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L s. m. dans la nouvelle épellation, s. f.
dans l'ancienne (le, dans nouvelle épellation,
è-le dans l'ancienne). Douzième lettre et
neuvième consonne de l'alphabet français,
correspondant au lambda des Grecs et au
lametl des Sémites Un grand la. -Un petit 1.

Combien cette lettre l embellit la parole!
Lente, elle coule ici; là, légère, elle vole;
Le liquide des flots par elle est exprimé;
Elle polit le style, après qu'on l'a limé;
La voyelle se teint de sa couleur liante

Se mêle-t-elle aux mots, c'est une huile luisante

Qui mouille chaque phrase, et, par son lénitif,
Des-consonnes détruit le frottement rétif.

Pus.

L mouillé, L prononcé par les uns comme
le gl des Italiens, par les autres comme l'y
consonne des Anglais. V. plus bas l'encycl.

Comme signe d'ordre, L marque le dou-
zième rang Le casier L.

-Comme lettre numérale, L vaut cinquante
dans la numération des Romains, et, avec un
trait au-dessus, cinquante mille. l] Chez les

Grecs, cette lettre, avec un accent aigu au-
dessus à droite, vaut trente, et, avec le mémo
accent au bas à gauche, trente mille.

Comme signe abréviatif, L majuscule

italique se 'mettait, dans les anciens comptes,
pour livre tournois. On emploie encore L. S. T.

pour signifier livre sterling, et L. de G. ou

LL., livre de gros. IlSur les monnaies ancien-

nes, tient lieu du nom de plusieurs contrées
ou villes dont il est l'initiale, comme la La-

conie, la Locride, Laodicée, Lacédémone,

x.

Lampsaque, etc. LJSur les médailles grecques,
sur les papyrus et les tessères, L est le signe
du vieux mot lukabas, qui veut dire année, l!
Sur les monnaies françaises, il signifie Louis.

Un L couronné se voit sur celles de Louis XIII,
et des LL enlacés sur celles de Louis XIV et
de Louis XV. Il C'était aussi la marque des

monnaies frappées à Bayonne. IlDans les an-

ciens monuments, il se mettait pour Lucius,

Laelius, Lolius; pour Lares, les dieux Lares

Latinus, Latin legavit, il a légué; lex, loi

legio, lésion; locaoit, il a placé; locus, lieu;
libra, poids d'une livre: ludus, jeu, spectacle
lustrum, lustre, période de cinq ans. IlL. A.

signifiait autre lot; LA. C, La tint coloni, co-

lons latins, habitants 'd'une colonie latine;
L. A. D., locus alteri datus, lieu donné à une

autre personne; L. JEh., Lucius ./Elius
L. AG., lex agraria, la loi agraire; L. AP.,
ludi Apollinares, jeux en l'honneur d'Apol-

lon LAT. P. E. S., latum pedes, large
de. pieds. LONG. P. L. P. longum

pedes. latum pedes. long de. large de.

pieds, L. ADQ., locus adquisitusj lieu acheté;

LB., tibertus, affranchi; L. D. D. D., locus
datus decrelo decurionum, lieu, doniié par un

décret des décurions; LECTIST., lectister-

nium, lectisterne LEG. L, legio prima, la

première légion LIB. LIBQ. POSTQ. EOR.,
liberlis libertabusque po,'terisque eorum, à ses

affranchis, à ses affranchies et à leurs des-

cendants LICT., lictor, licteur; LVD. SAEC,

ludi sxculares, lésons, séculaires; LVPERC,

lupei-calia, les lupereales: LV. P. F., ludos

publieos fecit, il a donné des jeux publics. u

Dans l'ancienne chimie, il indiquait un com-

posé d'argent; aujourd'hui, il sert à désigner
le lithium. IlOn écrit encore LL. MM. pour
Leurs Majestés, LL. AA. pour Leurs Altesses.

Encycl. La lettre est, dans l'ordre al-

phabétique, la première des quatre lettres,

m, h, r, que quelques grammairiens, à l'i-

mitation des Grecs, qualifient de liquides^ en

raison, disent-ils, de la facilité avec laquelle
la voix coule dessus. D'autres, les grammai-
riens anglais notamment, la mettent au rang
des demi-voyelles, c'est-à-dire des lettres

dont le son, bien que moins éclatant que celui

des voyelles, a toutefois avec ces dernières

cette propriété commune, qu'il peut être pro-

longé indéfiniment, ou, pour parler plus exac-

tement, jusqu'aux limites de la respiration.

Priscien, dans son Traité des accidents des

lettres, s'appuie de l'opinion de Pline pour
établir que, dans la langue latine, la con-

sonne 1 représente trois sons, ou plutôt trois

nuances du même son; mais ces dirt'érences

étaient-elles bien réelles? C'est ce que Beauzée

révoque en doute dans l'article L de l'Ency-

clopédie Si cette remarque, dit-il, est fon-

dée sur un usage réel, elle est perdue au-

jourd'hui pour nos organes, et il ne nous est

pas possible d'imaginer les différences qui
faisaient prononcer la lettre 1 ou faible ou

moyenne. Mais il pourrait bien en être de

cette observation de Pline, répétée assez mo-

destement par Priscien, comme de tant d'au-

tres que font quelques-uns de nos grammai-
riens sur certaines lettres de notre alphabet,

et qui, pour passer pur plusieurs bouches^s,
n'en acquièrent pas plus do vérité. »

Ce qui paratt plus certain, c'est que, dans

le principe, les Latins ne doublaient pas la

consonne l, et qu'ils écrivaient macelum et

non pas macellum, policeri et non pas polli-
cert. Ils transcrivnîentpar li.le double lambda

des Grecs, comme dans alius et folium, cor-

respondant à allos et à phutlon. On peut se

demander aussi s'il ne faudrait pas voir dans

ce dernier fait l'origine du l dit mouillé et

même, en admettant que les trois sons dont

parle Pline existassent dans le latin, on peut
se demander si ce l mouillé se trouvait du

nombre.

Le l mouillé, qui est. particulier à notre

langue comme gli à la langue italienne, II

initial h l'espagnol et lh au portugais, se pro-
nonce actuellement de deux façons. Dans les

provinces du Midi, on prononce les deux II

de billet comme gl dans l'italien biglieto. A

Paris, on le remplace par y ou le double t, et

l'on dit bi-iet. Chevallet déplore l'adoption
de cette dernière prononciation, qui ne donne

plus du tout le véritable 1 mouillé.. « Chez

nous, dit-il, cette consonne tend à disparal-
tre de jour en jour; beaucoup

de Français,
et notamment de Parisiens, n en connaissent

plus l'usage; ils prononcent bariL babil, fille,
bouillon comme bari-ie, babi-ie,p,-ie, bon-ion.

Vers le milieu du siècle dernier, Du Marsais,
dans l'article consonne de YEncyclopédie, re-

marquait cette prononciation vicieuse comme

étant particulière au peuple de Paris. Elle

s'est fort généralisée et tort étendue depuis
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cette époque, et certains lexicographes n'ont

paa craint de l'autoriser dans leurs diction-

naires. L mouillé est une consonne-fort douce

et fort agréable à l'oreille; il serait à regret-
ter qu'elle disparût de notre langue, l,a

nuance qui distingue ce son est si délicate,

que les personnes qui ne sont point habituées

à le prononcer dés l'enfance, ou bien ne le

perçoivent pas, et n'entendentque deux voyel-
les consécutives, comme dans oari-ie, babi-ie,

fî-ie,bou-iony ou bien elles perçoivent le son

du l ordinaire et entendent barile, babile, file,
boulion.

La désignation de mouillées, que l'on donne

souvent aux consonnes 1 et gn, est assez mal

choisie, selon Chevallet; mais, outre qu'elle a

l'avantage d'être généralement entendue et

adoptée, il serait assez difficile de la rempla-
cer convenablement.

Quant à la provenance du son de 1 mouillé,

qui existe dans les quatre langues romanes,
Chevallet croit que l'on peut admettre trois

hypothèses ou bien il aurait été fourni à

toutes les quatre par le latin, qui peut l'avoir

eu ou bien cette consonne serait née dans

chacun des quatre idiomes, par suite des al-

térations spontanées que les sons ont eu à

subir; ou bien, enfin, le /mouillé serait dû à

l'influence que les Gaulois ont pu exercer

sur la prononciation de la langue latine. Il

est à remarquer, en effet? que cette consonne
existe dans les quatre idiomes néo-celtiques,
tandis qu'on ne la retrouve dans aucune

autre langue européenne étrangère au latin.

En -unglais, la lettre l a un son trés-faible,
dans quelques mots où elle est suivie d'un e,
comme dans fable et titley etc., où se pro-
nonce comme si le e était devant elle est

muette dans quelques autres, comme'dans

half, lalk, etc.

M. Max Mùller étudie, dans ses Leçons sur
la science du langage, la confusion qui se pro-
duit souvent dans les langues entre les deux

lettres r et 1.. Si nous considérons, dit-il,

que dans beaucoup de langues r est une gut-
turale et 1 une dentale, nous pourrons com-

prendre dans la catégorie des sons indéter-

minés, à laquelle appartient le son intermé-

diaire entre k et t, l'articulation qui flotte

entre les deux lettres r et l; il se fait là une

confusion qui a été remarquée, non-seule-
ment dans les langues polynésiennes, mais

aussi dans les langues africaines. Parlant

des dialectes setshuanas, le docteur Bleek

fait cette observation On est fondé à con-

» sidérer r dans ces dialectes comme une
» sorte de lettre flottante, intermédiaire entre

» et r, plutôt que comme un r nettement ar-

» ticulé. »

» Même dans les langues classiques, on peut
découvrir quelques faibles traces de cette

confusion entre r et l; mais ici, c'est l'ex-

ception et non pas la réglo. JI est impossible
de douter que les deux terminaisons latines

aris et alis ne soient parfaitement identi-

ques. Si nous dérivons saturnalis de Saturnus,
et secularis de seeulum, normalis de norma,
et regitlaris de regula, astralis de astrum, et

stellaris de stella, il est clair que, dans tous

ces mots, le suffixe est le même. Néanmoins,
il y a une manière de règle qui détermine le

choix de aris ou de alis. i>\ le corps des mots
renferme un l, les Romains préféraient la

désinence aris; de là secularis, regularis,
siellaris. avec ces deux seules exceptions, que
le 1 était conservé d'abord quand il y a aussi

un r dans le corps du mot, et que r est plus

près de la terminaison que l, de là pluralis,
ateralis en second lieu, quand-le fuit par-
tie d'une consonne composée, comme dans

fluuialis, ylacialis.
e Des exemples du changement de 1 en r

se présentent dans presque toutes les lan-

gnes; ainsi, nous trouvons en anglais laven-

der, lavande, de lave» du la colonel, pronon-
cez keurnel, du vieux français coronel, qui se
dit aussi coronel en espagnol. Nous trouvons

pareillement, en français, rossignol de lusci-

niola en latin, exruleus, bleu, azuré, de cœ-

lum en grec, où l'on dit otalgia, mal d'o-

reille, kephalargia, mal de tête, et lethargia,

léthargie ces trois mots viennent tous de al-

gos, douleur. Dans apôtre, chapitre, esclandre

(de apostolus, copitulum, scandalum), s'est

opéré le même changement de 1 en r.
» D'autre part, r s est changé en l dans les

mots italiens albero, arbre, de arbor; celebro,
cervelle, de cerebrum; mercoledi, mercredi,
de Mercurii dies; pellegrino, pèlerin, dQ.pe-

reyrinus, et dans le français autel, de allare.
» Dans la famille des langues dravidiennes,

le changement de 1 en r est très-fréquent, et
le changement inverse plus fréquent en-

core. •

» Cependant, les exemples d'une complète

impuissance à distinguer l'un de l'autre
deux sons articulés ne se rencontrent pas

souvent, et sont surtout rares dans les lan-

gues qui ont reçu une haute culture litté-
raire. Cette confusion de deux consonnes
dans une seule et même langue, un seul et
même mot, je ne puis l'expliquer qu'en la

comparant à cette sorte de cécité, par rap-

port aux couleurs, qui empêche de distinguer
le bleu (lu rouge, maladie toute différente de

celle qui nous fait paraître le bleu rouge, ou
le jaune vert. II arrive souvent que des in-

dividus sontincapables de prononcer certai-
nes lettres. Beaucoup de personnes ne peu-
vent pas prononcer l, et disent r ou même n,
en place de l, prononçant, par exemple, en

anglais grass et crouds, au lieu de glass et

clouds. D'autres changent r en d, disant
dound au lieu de round, ou bien 1 en d, comme

dans don au lieu de long. Les enfants aussi

suhstituent pendant quelque temps les den-

tales aux gutturales, et disent tat au lieu de

cat, tiss au lieu de kiss. Il est difficile de dire

si c'est leur langue ou leur oreille qui se

trouve le plus en défaut. Toutefois, dans ces

cas, une véritable ^substitution
a lieu et

nous) qui écoutons, nous entendons une lettre

à la place' d'une autre, mais nous n'enten-

dons pas, pour ainsi dire, deux lettres à la

fois, ou un son intermédiaire entre deux sons.

A cette imperfection remarquable, particu-
lière aux idiomes qui n'ont jamais été culti-

vés, nous ne pouvons rien trouver d'analo-

gue que dans les langues où, comme dans

1 allemand moderne, les consonnes dures et

les consonnes molles finissent.presque, sinon

entièrement, par se confondre. Mais il y a

encore une grande différence entre confon-

dre réellement les points de contact de la

langue et du palais, ainsi que le font les Ha-

vaïens, dans leur prononciation de k et de t,
et confondre simplement les efforts différents

avec lesquels il faut prononcer les consonnes

d'un même ordre, défaut très-commun dans

quelques parties de l'Allemagne et ailleurs.

Cette confusion de deux consonnes dans un

même dialecte me semble être un caractère

propre des plus humbles catégories de lan-

gues et rappelle l'absence d'articulation aux

degrés inférieurs du règne animal. «

Un certain nombre de primitifs latins ont

donné des dérivés dans lesquels la lettre l

est devenue mouillée anguilla, anguille;

cham&melum, camomille; familia, famille

filia, fille; lenticula, lentille; folium, feuille

auricula, oreille paleat paille papilio, pa-
pillon melior, meilleur alltum, ail alior-

sum, ailleurs; milium, mil; macula, maille.

Chevallet fait observer qu'il arrive parfois

que l'article représenté par l', devant un mot

commençant par une voyelle, n'est point dis-

tingué du substantif auquel il est joint, et fi-

nit par être absorbé par ce substantif. De

l'évier (le évier), le peuple fait lévier et dit

mettez cette assielle sur le lévier; il dit de

même la Iambique pour l'alambique. Il fait

encore moins d'attention au Aaspiré qu'à l'ar-

ticle, et, après avoir transformé le hoquet en

l'oquet, il en est venu à dire loquet pour ho-

quet Vous avez le loquet. On a confondu en-

semble l'article arabe al et les substantifs ko-

ran, lecture, kali, soude, kaîdt chef, juge, et

l'on en a fait -a/coran, alcali, alcade. On trouve

algalife pour calife, dans la Chanson de Bo-

land. Aureolus donna d'abord oriol, et avec

l'article l'oriol, dont on fit loriot, qui nous

est resté.

Eedera fit primitivement edre, puis ierre,

ière, avec l'article l'ierre, et enfin en un seul

mot lierre.

Plusieurs autres mots furent ainsi formés,
ou plutôt déformés. Uva donna le diminutif

barbare uvetta, auquel nous devons luette.

Une foire était appelée en basse latinité nun~

dinum indictam, et par ellipse irtdictuml d'où,
en langue d'oïl endit,,et, avec l'article, Vendit,

puis landit.

L'article a été de même réuni à plusieurs
noms de villes, dont il était autrefois séparé,
Jnsula ou Insuis, Lille; Vaurum, Lavaur;

Valtis, Laval.
La lettre l s'introduit parfois dans le corps

du mot à la suite de la lettre p sinopis, si-

nople emptata, emplette.
Dans quelques substantifs qui commen-

çaient par un 1 suivi d'une voyelle, le l a été

pris pour l'article dont le a ou le e aurait été

élidé. C'est ainsi que le peuple dit habituelle-

ment iard pour liard; il n'a pas deux iards

dans sa poche. Du persan lazurd, nous avons

fuit de même l'azur, sans article azur, nom

d'une pierre nommée par les naturalistes lapis-
lazuli ou lazulite, en basse latinité lazur,

lazurius, lazulum. Lynx a donné à l'italien

lonza et au français once, animal laburnum

nous à fourni aubour ou aubier, arbrisseau

lupalus est le primitif de houblon, L est quel-

quefois supprimé dans le corps du mot, par
suite de l'assourdissement de la voyelle pré-
cédente. La plupart des philologues ont pensé

que le 1 du primitif a été changé en u dans

mollis, mou malva, mauve calvus, chauve

vuitur, vautour, et autres dérivés semblables.

Le changement le plus curieux du 1 est celui

d'al, et, oi en au, ou. Il paraît assez difficile de

s'en rendre compte car, quel- rapport y a-t-

il entre les voyelles a, e, o et la liquide l?

Cependant, cette singulière permutation a

lieu à la fois dans le passage des mots latins

et des mots germaniques au français. Altus,
fait haut; peltis, peau; pollex, pouce; vul-

tur, vautour ultra, outre.

LA, art. fém. V. LE.

LÀ adv. (la du lat. Mac, par là). En ce

lieu, en cet endroit; en cette situation en

cet objet Venez LÀ. Attendez-moi là. C'est

là qu'il est mort. Mettez LÀ ce livre, Le bon-

heur est LÀ où l'on se croit heureux. Lk'où le

vulgaire rit, le philosophe admire, (Volt.) Une

démocratie n'existe plus LÀ où il y a une force
militaire en activité dans l'intérieur de l'Etat,

(Chateaub.)

Le bonhomme disait Ce sont Id jeux de prince.
LA FONTAINE.

Vivre, sachez-le bien, n'est ni voir ni savoir;
C'est sentir, c'est aimer aimer, c'est là tout vivre.

Sainte-Beuve.

En tête d'un membre de phrase, sert à

marquer simplement la différence des lieux

ou une circonstance particulière, et s'oppose
ordinairement à ici: Le peintre avait rassem-

blé dans un même tableau plusieurs objets dif-

fërents LA une troupe de bacchantes, ici un

groupe de jeunes gens; LA un sacrifice ici une

réunion de philosophes. (Acad.)

Ld l'on cogne, là l'on charpente,
Ld l'on raccommode une fente.

SCARRON.

Se met à la suite des pronoms démonstra-

tifs et des substantifs, pour rendre la dési-

gnation plus précise et homme-iA. Cet en-

fant- lK. Cette femme -là est in&upportable.

Comment pouvez-vous fréquenter ces gens-iÀV
Quel est ce (ivre-hk?

A la suite d'un verbe, il signifie A ce

point, à ce parti, à cette chose S'arrêter là.

S'en tenir là. En venir là.

On le joint aussi à quelques adverbes de

lieu, et alors il les précède LÀ auprès. LA

contre. LI dedans. LÀ dehors. hk-dessous.

hk-dessus. Lk-haut.

Là s'emploie aussi par redondance ou

d'une manière explétive Que diles-vous LÀ?

Vous avez fait là une belle affaire! (Acad.)

Quels diables de propos me tenez-vous LÀ?

(Gresset.)

-Halte là! Commandement fait à des

soldats de s'arrêter, à une personne de parler
avec plus de retenue. V. halte.

Loc. adv. Çà et là, De côté et d'autre

Errer, courir ç\ ET là. Ils s'étaient dispersés

ÇA.ET LÀ.

De là, De ce lieu-là Otez'vous DE là.

En sortant DE là nous étions plus morts que

vifs. Son château est à quelques pas DE là. h

De ce temps, de cette époque A quelques

jours DE L.À-.

Pour se venger de cette tromperie,

A quelque temps de là la cigogne le prie.
LA FONTAINE.

IlDe cette cause, de cette chose DE LÀsont

venus tous nos malheurs. Que voulez -vous in-

férer DE LÀ? Nous différons tous les uns des

autres, et nous tirons DE LÀ toute notre impor-
tance. (A. Fée.)

Tenez toujours divisés les méchants;
La sûreté du reste de la terre

Dépend de là

Le FoNrAms.La Fontaine.

Par là, Par ce lieu-là, par ce point-là
Passez PAR LÀ. Prenez PAR là. faut que
vous arriviez PAR LÀ. U Par ce moyen, par
cette chose PAR là, vous gagnerez sa con-

fiance. Que voulez vous dire PAR LÀ? La vie

du collège est laborieuse, désagréable, et c'est

PAR LÀ qu'elle est bonne. (P. Janet.)

Deçà et delà De côté et d'autre Aller

DEÇÀET DELÀ. Se tenir à cheval jambe DEÇÀ,

jambe delà.

Par-ci par-là, De côté et d'autre, en di-

vers endroits Courir par-ci, par-là. L'im-

pression de ce livre est assez soignée oh y
frouue pourtant quelques fautes PAR-CI, par-là.

(Acad.)
En passer par là, S'astreindre forcément

à cela, ne pouvoir faire autrement Il fau-
dra bien que vous EN passiez PAR là.

Gramm. Placé après l'un des pronoms

celui, celle, ceux, celles, ou après un substan-

tif qui a été déterminé par un adjectif dé-

monstratif, là se joint au mot antérieur par
un trait d'union. On met aussi le trait d'union

dans dès-là, jusque-là, par-ci, par-là. Enfin,
l'Académie écrit encore Quel discours est-ce-

là ? Quels gens sont-ce-là? tandis qu'elle écrit

sans trait d'union-: Sont-ce là nos gens? Est-ce

là ce que vous m'aviez promis, et la nuance

qui distingue ces dernières expressions est

tellement délicate, si elle existe, qu'il serait

bien difficile de la formuler clairement.

La, Sorte d'interjection pour apaiser,

exhorter, consoler, réprimer, appeler LA

mon ami, expliquez-vous. LA LA, consolez-

vous. LA la, en voilà assez. LA LAr monsieur, t
nous nous retrouverons. (Acad.)

En les voyant pleurer, mon âme est attendrie,

La la, consolez-vous, je suis encore en vie!

Reonard.

La, ne vous troublez point, répondez à votre aise.

Raci^b.

Ohlla! oh! descendez que l'on ne vous le dise,

Jeune homme qui menez laquais à barbe grise.

LA Fontaine.

Adverbialem. Pas tout à fait, médiocre-

ment Est-il heureux? LA LA. Est -elle jolie?
la LA. Avez-vous bien dormi? LA LA. (Acad.)

.11 En ce sens, le mot est toujours répété.

Rem. Si l'Académie n'avait pas, dans

cette acception supprimé arbitrairement

l'accent du mot la, il serait à peine possible
de le distinguer de là adverbe. Dans ce sens,
la est sans doute une réminiscence de la

vieille interjection las!

LA s. m. (la). Mus. Sixième note de la

gamme naturelle; signe qui la représente;
corde d'instrument qui donne cette note: LA

dièse. LA bémol. LA naturel. Il faut mettre un

LA à ce violon. (Acati.) HDonner te la, Le faire

sonner sur un instrument, afin de donner le

ton à un autre musicien Les violons et les

violoncelles se donnaient le la, pendant que lè

piano essayait des préludes. (L. Enault.)

Encyct. Mus. Les Allemands désignent
le la par la lettre A. En harmonie et dans la

règle d'octave, le la porte accord parfait mi-

neur qu'il soit considéré comme sixième de-

gré de la gamme d'ut majeur, ou comme pre-

mier degré (tonique) de son ton relatif, la

gamme de la mineur. Le la était la sixième
et dernière note de l'liexacorde, dans le sys-
tème musical, du moyen âge, et, à cette épo-

que, la série des monosyllabes exprimant tous

les tons dont se composait l'hexacorde, ut,

ré, mi, fa, sol, la, était souvent prise, par

métonymie, pour la musique elle-même, pour
la science des sons. On en trouve la preuve
dans cette épigrainme adressée par Clément

Marot au Lyonnais Maurice Scève

Eu m'oyant chanter quelquefois,
Tu te plains qu'estre je ne daigne

Musicien, et que ma voix

Mérite bien que l'on m'enseigne

Voire, que la peine je preigne

D'apprendre ut, rd, mi, fa, sol, la.

Que diable vwux-tu que j'apreigfte?
Je ne boy que trop sans cela.

C'est sur le la, pris dans l'octave du mé-

dium de notre système sonore, c'est-à-dire

celui qui est fourni par la seconde corde du

violon sonnée à vide, que s'accordent tous

les instruments, sans exception et que sont

réglés les diapasons; on dit, en ce sens, don-

ner le la prendre le la, et ces mots signi-
fient donner l'accord prendre l'accord. Le

premier souci, le premier soin d'un chef d'or-

chestre, d'un maître-de chapelle, avant une

exécution est de faire prendre le la à ses

symphonistes afin que tous les instruments

soient entre eux bien d'accord.

Les Italiens disent donner l'ut (svonareil

do), parce que Y ut est leur étalon sonore.

LA, peuplade sauvage de l'île de Minda-

nao, sur l'un des estuaires que forme le fleuve

Salangan. Territoire très-fertile. Climat chaud,
mais salubre.

LAA, ville des Etats Rutrichiens, dans la

basse Autriche, à 42' kilom. N. de Kornen-

bourg, sur la rive droite de la Thaya

\,6Oo hab. Ottokar II, roi de Bohème, y fut

défait, en 1278, par Rodolphe de Habsbourg.

IAA, rivière de France (Basses-Pyrénées).
Ele se jette dans le gave de Pau, après un
cours de 33 kilom.

LAACHERSEE, lac de Prusse, province du

Rhin, à 23 kilom. O.-N.-O. de Coblentz;

2,900 mètres de longueur, 2,633 de largeur, 70

de profondeur. Ce lac, aux eaux d'une admi-

rable clarté, est dominé par de hautes collines

entièrement boisées à l'E. Ses eaux s'écoulent

par un canal de dégagement creusé au xn" siè-

cle par les moines de l'abbaye de Laach. Les'

scories, la lave, les cendres, etc., qui recou-

vrent les bords du lac, prouvent clairement

qu'il a été le cratère d'un volcan. D'une

grotte qui s'ouvre sur la rive septentrionale,
s'échappe un air méphitique qui tue les oi-

seaux, les souris, les grenouilles, etc.

A l'extrémité S.-O. du lac s'élève l'ab-

baye de Laach, fondée à la fin du xic siècle

par Henri de Laach, comte de Lorraine. Ce

monastère devint en peu de temps un des

plus florissants de l'Allemagne il compta

jusqu'à 150 moines, dont la plupart étaient

célèbres par leur érudition. On y remar-

quait une bibliothèque contenant un grand
nombre d'ouvrages divers et une riche gale-
rie de tableaux. Sécularisée en 1802, pendant
la domination française, cette riche abbaye
a été transformée en ferme. L'église, qui est

restée la propriété
de l'Etat, fut bâtie au

xie siècle c est un échantillon parfait de

l'architecture romane. Mlle renferme le tom-

beau de Henri de Laach, représenté avec son

costume princier et portant dans sa main le

modèle de l'église. Le cloître, qui lui sert

d'entrée à l'O., est remarquable par son ar-

chitecture. La légende assure que l'abbaye

occupait l'emplacement
d'un vieux chàteau,

résidence du fameux Lancelot du Lac.

LAALAND ou LOLLAND, en latin Lalandia,
Ile du Danemark, dans la mer Baltique, a

l'O. de l'île de Falster, a l'E. dé Langeland j

1,900 hectares de superficie; 58 kilom. sur 22

40,000 hab.; ch.-l,, Mariboe. Son sol est telle-

ment bas, que la mer en inonde souvent les,
côtes profondément découpées; il est couvert

en partie par de vastes forêts de chênes ou

de hêtres. Dans la partie centrale, le lac de

Maribœ forme, par son écoulement, la plus

importante rivière de l'lie. Laaland, divisée

en quatre districts, compte cinq villes prin-

cipales Charibo; Naskow, Nyested, Ncedby
et Sackjœbing elle forme, avec 111e de Falster

et les petites liés environnantes, une préfec-
ture dont le siège est à Charibû et un diocèse

divisé en quatre prévôtés. Au moyen âge,
l'Ile de Laaiand servait de résidence à une

partie des Vendes de la Baltique. Plus tard,

elle fut cédée à divers princes de la maison

danoise, et, lors du partage du royaume, sous

Christophe II, elle devint la propriété du

comte Jean de Holstein. En U46, une grande
assemblée y fut tenue, dans laquelle la no-

blesse et le clergé se concertèrent pour tout

ce qui concernait l'administration de leurs

domaines communs, principalement en ce qui

avait trait à l'oppression des paysans.

LAÂLE (Pierre), poète danois du xve siècle.

On ne sait rien sur lui, sinon qu'il était ori-

ginaire de Laalland et qu'il avait étudié la ju-

risprudence. Il a laissé sous ce titre Adagia

latino-danica (Copenhague, 1506; Paris, 15i5),
un recueil fort curieux de sentences et de
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proverbes mis en vers. La traduction que

Skaaning en avait donnée, en 1604, a été réé-

ditée, en 1828, par le savant Ny'erup.

LAAN (A. VANDLR), dessinateur et graveur

hollandais, né à Utrecht vers 1690, mort en

1733. Il quitta son pays pour s'établir à Paris,
et il exécuta, tant à la pointe qu'au burin,
un assez grand nombre de planches, qui se
recommandent par la finesse du procédé, par
un aspect brillant, mais qui manquent un peu
de précision. On cite surtout de cet artiste

Laurent Coster de Harlem, Chasse burlesque

faite par des nains et Grande pêche des ba-

leines^ d'après Van der Meulen; enfin, une

longue suite de Vues et de Paysages d'Alle-

magne et d'Italie, gravés à l'eau-forte d'après
Glauber.

LAAR -ou LAER (Pierre VAN), dit le Bam-

boche, peintre hollandais. V. BAMBOCHE.

LAARAT, Ile de l'Océanie, dans la Malaisîe,

archipel de la Sonde, au N.-E. de Timorlaut,
dont elle est séparée par un canal de 4 kilom.

de largeur, par 6° 50' de lat. S., et 130e 5' de

long. E. Environ 39 kilom. de longueur, sur

26 kilom. de largeur.

LAASPHE, ville de Prusse, prov. de West-

phalie, régence et à 57 kilom. S.-E. d'Arns-

berg, sur la Lahn; 2,157 hah. Fabrication de

draps, fonderie de fer.

LAAZ (Jean DE), alchimiste bohémien qui
vivait au xvie siècle. Pendant un long séjour

qu'il fit en Italie, où il adopta les doctrines

d'Antonio de Fiorenza, il s'efforça, mais en

vain, de fàire'de l'or. On a de lui, outre un

livre resté manuscrit, Via univer salis, un traité

De lapide philosophorum (1612), plusieurs fois

réédité.

LABACCO (Antoine), architecte et graveur
italien, mort à Rome vers 1580. Elève de

San-Gallo, il exécuta, sous sa direction et d':i-

près ses dessins, le grand modèle 2n bois da

la basilique de Saint-Pierre, que l'on voit au

Belvédère. Labacco a laissé Libro apparte-
nente ail' architectura, nel qxtale si fiyurano
alcune nobli antichità di Borna (Venise, 1558),
recueil de planches d'architecture avec texte

explicatif, plusieurs fois réédité.

LABACUS SINUS, nom latin du LAUWER-

Zee, golfe de Hollande.

LABAD1E (Jean), mystique français, fon-
dateur de la secte des labadistes, né à Bourg-

en-Guyenne en 1610, mort b. Altona en 1674.

Elève des jésuites, il entra dans leur société

et tomba de bonne heure dans tous les excès

d'un mysticisme insensé. Les révérends Pè-

res, dont le caractère n'est pas précisément
contemplatif, tracassèrent de leur mieux le

jeune visionnaire, qui s'enfuit de leur cou-

vent. Il vint alors à Paris, où il fréquenta les

jansénistes. Il obtint de brillants succès dans
la prédication et acquit l'affection parti-
culière de l'évêque d'Amiens, qui l'emmena

dans son diocèse. Les jésuites, qui s'étaient

mis à ses trousses, firent courir le bruit qu'ilil

avait séduit des bernardines. L'archevêque
de Toulouse n'ajouta sans doute aucune foi

à ces accusations; car, peu de temps après, il

lui confia la direction d'un couvent de nonnes.
On pense bien que cette réponse archiépisco-
pale n'imposa pas silence aux adversaires de

Labadie. On l'accusa d'avoir enseigné à ses

ouailles un genre de dévotion que quelques

hypocrites ont pratiqué, et qui consiste à se

permettre tous les plaisirs des sens, à la con-

dition d'élever son âme à Dieu. C'est, comme

on voit, un quiétisme raffiné. Les clameurs
contre Labadie devinrent si violentes, qu'il
se vit contraint d'abandonner la direction des
nonnes et de se réfugier dans un couvent do

carmes, à La Graville. Ses nouveaux frères

éprouvèrent pour lui une amitié qui devint

de l'admiration; ils allèrent jusqu'à l'appeler
saint Jean-Baptiste, rôle qu'il accepta avec

empressement, car il flattait une manie déjà
très-ancienne en lui. La morale qu'il ensei-

gna aux carmes était pire encore que celle

qu'il avait apprise aux bernardines.

Malgré cela, son esprit inquiet lui fit aban-
donner à la fois le couvent et le catholicisme.
En 1G50, il se fit protestant et devint même

pasteur à Montauban. Différentes accusations

de séduction furent dirigées contre Labadie

pendant son séjour à Montauban, où il exerça
le ministère pendant huit années. Il fut exilé
de la ville, en 1656, pour avoir fomenté une

sédition, au sujet de l'enterrement d'une

femme convertie au catholicisme. 11 se retira
.à Orange, où il fut nommé pasteur extraordi-
naire (1657). Cependant, ne se croyant pas
en sûreté dans cette ville, et prévoyant l'oc-

cupation française qui eut lieu l'année sui-

vante, il se réfugia à Genève. Là, il eut de
nombreux démêlés avec ses collègues, à cause
de la singularité de ses opinions et de la lon-

gueur de ses sermons. En 1GGG,il quitta Ge-

nève et alla exercer son ministère dans l'é-

glise de Middelbourg (Hollande), et gagna
même à ses doctrines Marie de Schurman,

qui, dit-on, le disputait en érudition aux sa-

vants les plus célèbres de son siècle. Il s'en-

gagea peu de temps après dans une grande
discussion avec les pasteurs des Eglises wal-

lonnes, qui voulurent le forcer à signer la

confession de foi et la discipline des Eglises

françaises des Pays-Bas, ce qu'il refusa de
faire. Il fut suspendu de ses fonctions, déposé
et excommunié. Suivi alors d'une foule con-

sidérable, il se rendit au temple, en força les

LABACUM, nom latin de Laybach.

portes, y prêcha et administra la cène. Obligé
de fuir, après ce scandale, il alla à Amster-

dam, où il ouvrit des conventicules dans une

maison particulière,' et organisa une impri-
merie pour l'impression de ses ouvrages. La

princesse palatine Elisabeth
l'appela

à Er-

furt, où de nouveaux orages 1attendaient.

Après une résistance d'un an. il partit pour

Altona, où il mourut d'une colique de misé-

réré.

Cet énergumène avait fait de nombreux

disciples (v. labadismeJ. Les catholiques l'ont

attaqué et les protestants l'ont défendu avec
une vivacité outrée. Nous croyons que les

fanatiques de son espèce sont des fous aussi

peu dignes de haine que d'admiration. Quant
a son rôle de séducteur, il ne nous semble

pas, quoi qu'on en dise, inconciliable avec sa

profession d'illuminé l'exaltation des sens

correspond assez souvent à celle du cerveau.

Labadie a laissé un très-grand nombre d'ou-

vrages tombés dans un juste oubli. Nous ci-
terons Déclaratiou de J. de Labadie conte-
nant les raisons qui l'ont obligé à quitter l'E-

glise romaine (Montauban, 1650, 2 vol. in-8°)
la Pratique des deux oraisons mentale et vo-
cale (Montauban, 1656, in-24); le Héraut du

grand roi Jésus (Amsterdam, 1667, in-8"), où
il expose ses idées millénaires; Abrégé du
véritable christianisme théorique'et pratique
(Amsterdam', 1670, in-12).

LABADISME s. m. (la-ba-di-sme de La-

badie, n. pr.). Hist.eccl. Doctrine du théolo-

gien Labadie.

Encycl. La secte mystique fondée par
Labadie se rapprochait beaucoup de celle
des piétistes. Voici les points principaux de
la doctrine professée par les labadistes
1 1» Ils croient que Dieu peut et veut trom-

per les hommes et les trompe effectivement

quelquefois; ils se fondent, pour soutenir
cette assertion singulière, sur divers passa-
ges -Je l'Ecriture, et, entre autres, sur celui
ou il est dit que Dieu envoya à Achab un es-

prit de mensonge pour le séduire. 2» Le Saint-

Esprit, selon eux, agit immédiatement sur les
âmes et leur donne divers degrés do grâce,
tels qu'il les faut pour qu'elles puissent se dé-
cider et se conduire elles-mêmes dans la voie
du salut. 30 Le baptême est, pour eux, le
sceau de l'alliance de Dieu avec les hommes;
il est permis de le conférer aux enfants, mais
il est préférable de différer jusqu'à un âge
plus avancé. 4° Ils croient que la nouvelle
alliance- n'admet que des hommes spirituels
et qu'elle les met dans une liberté si parfaite
qu'ils n'ont plus besoin de loi ni de cérémo-
nies. 50 Ils soutiennent que Dieu ne préfère
point un jour de la semaine à un autre jour,
et que c'est une chose indifférente que de cé-
lébrer le dimanche, Jésus-Christ ayant dit

Le sabbat est fait pour l'homme, et non
l'homme pour le sabbat. • 6»Ils attendent le

tnillenium, époque où Jésus viendra conver-
.tir à la vraie religion les autres chrétiens,
les juifs et les païens. 1" Comme la plupart
des protestants, ils nient la présence réelle
du Christ dans l'eucharistie; ce sacrement

n'est, pour eux, que la commémoration de
la mort du Christ. 9" Le but de la vie est,
pour eux, la contemplation et l'extase, un
état d'union et de grâce dans la divinité, qui
est le comble de la perfection et du bonheur.

Les labadistes étaient surtout répandus
dans le pays de Clèves, où l'on en trouve en-
core un petit nombre.

LABADISTE s. (la-ba-di-ste rad. laba-

disme). Hist. eccl. Partisan de la doctrine, des

opinions de Labadie.

LA BALUE (le cardinal). V. BALUE.

LACAN, patriarche biblique, fils de Bathuel
et petU-hls de Nachor, de la famille d'Abra-

ham, qui vivait à Haran, en Mésopotamie, au
xvnio siècle avant J.-C. Sa sœur Rébecca
devint la femme d'Isaac, à la suite du voyage
d'Eliézer.

Jacob, fils d'Isaac, fuyant la colère de son
frère Ksatt, qu'il avait su dépouiller de son
droit d'aînesse, avec la complicité de sa mère

Rébecca, vint se réfugier chez son oncle La-
ban. Le patriarche, avec cet esprit rusé qui
distingue sa famille, exploita son neveu pen-
dant sept années en lui promettant sa fille
Rachel. Ce délai expiré, Laban lit un grand
repas de noce, amena de nuit sa fille à Jacob,
qui s'aperçut le matin qu'il avait été joué par
son oncle, et que celui-ci avait amené sa fille
Lia. Or celle-ci, outre qu'elle était moins

jeune avait les yeux chassieux. Jacob se

consola, néanmoins, et consentit à travailler

sept ans encore, pour obtenir Rachel. Au
bout de ces sept ans, Laban accorda enfin la
belle Rachel à son neveu. Jacob demeura
encore sept ans auprès de son oncle et de-
manda ensuite son congé. Pour le retenir,
Laban promit de lui céder tous les animaux
de couleur variée qui existaient alors ou qui
naîtraient dans ses troupeaux. Jacob, qui
s'habituait à lutter de ruse contre son beau-

père, prit des branches d'arbre qu'il dépouilla
en partie de leur écorce et les plaça sous les

yeux des animaux pendant la monte. Il en

résulta, dit la Bible, que tous les petits qui
naquirent étaient de couleur variée. Par ce

procédé assez bizarre, Jacob se trouva à la
tête d'immenses troupeaux. Les fils de Laban,
ainsi frustrés de leur bien, entrèrent dans
une grande colère, et Jacob, trouvant le sé-

jour peu sûr, s'enfuit précipitamment vers la
terre de Chanaan. Mais, digne d'un tel père
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LABARB1NA1S LE GENTIL, voyageur fran-

çais, né en Bretagne, et probablement à

Kaint-Malo, à la fin du xvue siècle. Désireux

de faire fortune et de courir le monde, il

s'embarqua à Cherbourg le 8 août 1714, et

arriva, le 4 mars 1715, à Conception (Chili). Il

parcourut ce pays et le Pérou, où il vendit
ses marchandises à moitié prix. Après cette

malheureuse liquidation, il s'embarqua sur le

Pacifique, résolu à tenter la fortune en Chine

(4 mars 1716). Il s'arrêta à l'Ile dé San-Juan,
la principale des Mariannes, fut très-bien

reçu des indigènes, visita les bancs de corail,
les volcans, et se remit en mer. 11 arriva à

llia-Meng (Emouï), dans la province de Fou-

Kiang, le 9 juin 1716. Le 17 février 1717, il lit

voile vers la Réunion (alors Mascarin) et

reprit au mois de juillet la route d'Europe.
Une maladie l'obligea de s'arrêter quelque

temps à San-Salvador (Brésil). Il rentra en

Europe sur un navire espagnol qui aborda à

Vivarès (Galice). De lit il se rendit par teiro

à Gênes, où il trouva sa troupe en procès; il

se vit contraint, pour mettre fin à ces dispu-

tes, d'abandonner tout ce qu'il avait gagné
dans ses longs voyages. Il se consola en'phi-

losophe par cette réflexion « Jejrais retour-

ner en France. La fortune que j'ai été cher-

cher si loin et que je n'ai pas trouvée y est
peut-être cachée et m'attend; que sais-jc? »

La publication de ses voyages, fort conscien-

cieusement faite, et rédigée d'une manière

très-intéressante, lui fournit du moins une

honnête aisance. Elle est intitulée Nouveau

voyage autour du monde (Paris, 1728, 3 vol.).

LA BARCA (Vincent Caldekon dk), peintre

espagnol. V. Calderon.

et d'un tel époux, Lia avait profité de l'ab-

sence de Laban, qui était allé tondre ses bre-

bis, pour emporter les idoles de son père. La-

ban courut après la famille fugitive pour les

reprendre. Rachel s'efforça de les cacher a

son père, et, voyant celui-ci fouiller les ba-

gages, cacha les idoles sous des housses de

chameau, s'assit dessus et s'excusa de se

lever, alléguant une indisposition commune

à toutes les femmes. Jacob et Laban se ré-

concilièrent, élevèrent, en souvenir de leur

union, un monceau de pierres en cet endroit,
immolèrent des victimes et se séparèrent. La

Genèse ne nous apprend plus rien au sujet de

Laban.

LABANÀ,LEBNA ou LIBNA, ville lév.itique
de l'ancienne Palestine, dans la tribu de Juda,
entre Bethel et Sichem. Sur l'emplacement
de cette antique cité hébraïque s élève au-

jourd'hui le village d'El-Lebben, qui ressem-

ble plutôt à une ville ruinée et complètement
abandonnée qu'à un lieu habité. Les rochers

d'alentour présentent beaucoup de grottes

sépulcrales.

LABANA (Jean-Baptiste), mathématicien et

historien espagnol. V. Lavanha.

LABANOFF DE ROSTOFF (Alexandre-Ja-

kovlevitch, prince DE), général et écrivain

russe, né en 1788. Sa famille a la prétention
de descendre en ligne directe de Rurik, fon-'

dateur de l'empire russe. Neveu de Dmitri

Labanoff, qui fut, de 1817 à 1827, ministre de

la justice, le prince Alexandre entra d'abord

dans l'administration, puis suivit la carrière

des armes (1806), devint colonel d'un régi-
ment de Cosaques (1813), aide de camp d'A-

lexandre et de Nicolas, major général, et

quitta, en 1828, le service pour se livrer en-

tièrement à son goût pour les lettres. Le

prince Labanoffs'est principalement occupé
de recherches sur Marie Stuart, pour laquelle e

il professe une sorte de culte. Il a recherché

lui-même dans toutes les bibliothèques et

recueilli tous les documents qui peuvent jeter

quelque jour sur l'histoire de cette princesse.
On lui doit les publications suivantes: Recueil

de pièces historiques sur la reine Anne ou

Agnès, épouse de Henri fer, roi de France, et

fille de Jarosslaf /or grand-duc de Russie

(Paris, 1820, in-8°) Lettres inédites de la

reine Marin Stuart, accompagnées de diverses

dépèches et instructions (1839, in-8»); Lettres,
instructions et mémoires de Marie Stuart, reine

d'Ecosse, publiés sur les originaux et les ma-

nuscrits (1844, 7 vol. in-8», avec 1 vol. de

supplément), recueil au sujet duquel M. Mi-

gnet a publié plusieurs articles; Glossaire

français des locutions et mots peu usités qui se

rencontrent dans la correspondance de Marie

Stuart (1845, in-80). Le prince de Labanolf

avait formé une magnifique bibliothèque, qu'il
a cédée à l'Etat, et une très-riche collection

de cartes
géographiques, topographiques et

marines, dont il a publié le Catalogue (Paris,

1823, in-8»).

LABARBEN, village de France. V. Barben

(la).

LA BARCA (Pedro Calderon de), célèbre

poëte dramatique espagnol. V. Calderon.

LABARIN s. m. (la-ba-rain). Moll. Nom

donné à une coquille du genre turbinite.

LABAROLL1ÈRE (Jacques-Marguerite Pi-

lotte, baron Dli), général français, né à Lu-
néville (Meurthe) en 1742, mort à Nîmes en
1827. Il entra, dès l'âge de onze ans, comme
exempt des gardes, au service de l'ex-roi de

Pologne Stanislas, alors duc de Lorraine. En

1761, il s'engagea, dans le régiment de Na-

varre et lit les campagnes du Hanovre (1701-

1762) en qualité d'aide de camp du marquis de

Soupire. Il fut promu, après le traité de Pa-
ris (10 février 1763), au grade de sous-lieute-

nant dans un régiment de marine. Il prit part
aux campagnes de Corse (1768 et 1769), fut,
l'année suivante, nommé capitaine d'état-

major, passa dans la légion royale, et fut

nommé colonel en 1788. Il devint maréchal
de camp en 1792, et se signala à la bataille de

Valmy, suivit Beurnonville dans l'invasion
du pays de Trèves, réussit à couvrir la re-
traite de l'armée (1793), et fut nommé gé-
néral de division. Il fut envoyé par le comité
de Salut public contre les insurgés vendéens.

Le 13 juillet 1793, à Martigné-Briant, une ar-

mée dé 15,000 royalistes, commandés par Bon-

champ et La Rochejaquelein, vint attaquer sa
division et la mit en fuite. Destitué et arrête
à la suite de cet échec, Labarollière fut em-

prisonné à Paris. Délivré par le 9 thermidor,
il fut envoyé à l'armée de l'Ouest en 1795,
puis chargé du commandement de la division

de Rennes. Après cinquante ans do service,
en 1802, il fut admis à la retraite, nommé

membre de la Légion d'honneur en 1804, et

alla terminer son existence à Nimes.

LABARRAQUE (Antoine-Germnin), chimiste
et pharmacien français, né à Oloroa (Basses-
Pyrénées) en .1777, mort à Paris en 1850. Il
fut arraché à ses études par la réquisition, et

incorporé dans les grenadiers de Latour d'Au-

vergne. Il se signala par une action d'éclat,
et fut fait sergent sur le champ do bataille.

Les événements de la guerre ne purent l'ar-

racher complètement à ses premières études,

qui avaient eu la science pour objet. Il occupa
ses loisirs dé garnison, à Salnt-Jean-de-Luz,
à travailler comme élève chez un pharmacien

qui l'avait logé. Le nombre des pharmaciens
militaires était alors très-restreint. Les apti-
tudes du jeune.Labarraque le désignaient à

ses chefs; aussi, à peine âgé de vingt ans,
fut-il nommé pharmacien, et peu après phar-
macien en chef de l'hôpital espagnol de Berra.
Les fatigues de son service, non moins quo
l'insalubrité du climat, lui firent contracter le

typhus. A la suite d'une^ongue maladie, il fut

licencié, et protita de sa liberté pour aller
suivre les cours de Chaptal, à Montpellier. Il
se rendit de là à Paris, où il pratiqua chez

Bertrand Pelletier, et suivit les cours de

Vauquelin. En 1805, il publia un traité Sur la

dissolution du phosphore, qu'il lut à la Société

do pharmacie, et un autre Sur les électuaires,

qu'il communiqua à la Société de médecine.
Ces travaux lui ouvrirent les portes des deux

sociétés. En 1820, un concours fut ouvert, par
la Société protectrice de l'industrie nationale,
sur les moyens à employer pour enlever la

membrane muqueuse des intestins traités
dans les boyauderies, sans employer la macé-

ration et en s'opposant à la putréfaction. Le

prix fut donné à Labarraque, qui venait do

découvrir les propriétés désinfectantes de
l'eau de Javel. Il fut récompensé de sa dé-

couverte par le prix Montyon, que lui dé-

cerna l'Académie des sciences, « pour étro

parvenu à rendre un art moins insalubre. »

En 1826, l'Académie de Marseille lui décerna
une médaille d'or pour cette belle découverte

des propriétés des chlorures et leur applica-
tion à l'industrie et à

l'hygiène. La nlupart
des sociétés savantes d Europe l'admirent
dans leur sein.

Il envoya gratuitement ses chlorures à un

très-grand nombre de sociétés de bienfaisance,

d'hôpitaux, de lazarets, et jusqu'en Havane,
à la Martinique, à Bourbon et au Brésil. Les

chlorures devinrent, en peu do temps, d'un

usage général, et aujourd'hui sont employés

partout à l'assainissement des halles, des

égouts, des fosses d'aisances, des hôpitaux,
des amphithéâtres, des étables et de tous les

établissements insalubres. Les chlorures ont

été aussi employés, mais avec un résultat

moins certain, dans les épidémies, à partir du

choléra de 1832.

Outre les ouvrages déjà cités, Labarraque
a publié, en 1822, l'Art du boyauilier (Paris,

1822, in-8n); De l'emploi des chlorures de so-

dium et de chaux (Paris, 1825, in-8°); Martière

de se servit du chlorure de sodium (Paris,

1825, in-4o) Notes sur les asphyxies produites

par les émanations des fosses d'aisances (Paris,

1825, in-80); Rapport au conseil de salubrité

de Paris sur l'exhumation des cadavres dépo-
sés en juillet 1830 dans les caveaux de l'église
Saint-Eustache. On a encore de lui une foule

de travaux publiés dans divers recueils scien-

tifiques.

Labarraque lit aussi, en étudiant les pro-
cédés de désinfection des boyaux, une décou-

verte physiologique intéressante chez les

herbivores, la membrane péritonôale est ex-
trêmement mince, tandis que la muqueuse est

très-épaisse; chez les carnivores, le fait con-

traire s'observe toujours. Cette différence fut

ntlribuée avec raison par "Labarraque à la

différence du mode d'alimentation de ces deux
classes d'animaux. Le savant Béclard fut tel-

lement satisfait de cette observation et de

cette explication, qu'il s'appropria l'une et
l'autre dans son Ahatomie générale. Mais

Geoffroy Saint-IIilaire, indigné du sans-gêne
de son confrère, rétablit les faits, et rendit sa

découverte au modeste pharmacien, dans sou

Dictionnaire classique d'histoire naturelle.
Le nom de liqueur de Labarraque a été

donné au chlorure de soude liquide.

LABARRE s. m. (la-ba-re). Erpôt. Serpent
do la Guyane, qui est une espèce d'élaps fort

venimeux.

LABAURE (Luc DE), chovalier et trouvère

normand, mort en 1124. Il est célèbre par sa
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loyauté, son courage chevaleresque, l'esprit

dont il donna maintes preuves et sa lin tra-

gique et lamentable.

Resté fidèle au duc Robert et à son fils

Guillaume, il tomba entre les mains de

Henri ler, roi d'Angleterre, qui, pour le punir
de l'avoir combattu, et surtout d'avoir fait

des chansons contre lui, le condamna à per-
dre la vue. Pour échapper au supplice, La-

barre se brisa le crâne contre un mur.

LABARRE (DE), général français, mort en

1794. Il était officier dans l'armée royale lors-

que la guerre d'Amérique éclata; il suivit

La Fayette dans sa brillante expédition et

témoigna dès lors le plus grand attachement

aux idées démocratiques. Sous la Révolution,
il fut nommé général de brigade, concourut

puissamment à la prise de Toulon (1793), fut

ensuite mis à la tête de l'armée des Pyrénées-

Orientales, et chassa les Espagnols du sol

français. Il fut tué dans un combat livré près
de Figuières. La Convention décréta que son

nom et ses hauts faits d'armes seraient in-

scrits sur une colonne au Panthéon.

LA BARRE (Jean-François LEFEBVRE, che-

valier DE), né à Abbeville en 1747, supplicié
dans la même ville le 1er juillet 1766. Le père
de La Barre ayant dissipé une fortune de

plus de 40,000 livres de rente, celur-ci fut

élevé par les soins de sa tante, abbesse de

Villancourt. Studieux et rangé, il fit de grands

progrès dans l'étude des mathématiques, et

il était sur le point d'obtenir une compagnie
de cavalerie, lorsqu'un nommé Belleval, vieil-

lard plus que sexagénaire, amoureux de l'ab-

besse et rudement éconduit par elle, trouva

un horrible moyen de se venger des rigueurs
de la tante et des menaces du neveu, qui

avait pris énergiquement son parti. Le misé-

rable apprit que le chevalier de La Sarre et

son ami le iils du président d'Etallonde
avaient récemment passé devant une proces-
sion sans ôter leur chapeau. Il s'empara aus-

sitôt de ce fait pour le représenter comme

une injure préméditée faite-à la religion

(1765). Il arriva malheureusement, sur ces

entrefaites, que
le crucifix de bois posé sur le

pont Neuf d Abbeville fut, de grand matin,
trouvé mutilé. Aussitôt l'évêque d'Amiens,
La Motte d'Orléans, lança monitoire sur mo-

nitoire, menaçant de l'excommunication qui-

conque oserait dérober à la justice les noms

des coupables. L'infâme Belleval profita de

l'exaltation des esprits pour insinuer que ceux

qui ne saluaient pas la procession étaient

bien capables de briser les crucifix. De con-

cert avec Duval de Sacourt, conseiller au

présidial, qui s'était brouillé avec l'abbesse

pour des affaires d'intérêt, il interrogea et

suborna les valets, servantes, ouvriers du

chevalier et de sa tante, scruta la vie de La

Barre jusqu'en ses moindres détails, et dé-

couvrit, qu'un jour, étant ivre, ce jeune homme

avait chanté une chanson dans laquelle sainte

Marie Madeleine était qualifiée de p Il

courut chez le premier juge de la sénéchaus-

sée- d'Abbeville, qui commença immédiate-

ment l'instruction du procès. Un mandat d'a-

mener fut lancé contre La Barre et d'Etal-

londe. Ce dernier eut le temps de se réfugier r

en Suisse; le malheureux La Barre fut arrêté

et mis au secret. Six témoins déposèrent sur

l'afiaire de la procession. La Barre n'avait

pas ôté son chapeau il l'avoua, ajoutant seu-

lement que c'était par oubli, et non par irré-

vérence. Le 21 septembre, huit témoins vin-

rent raconter les couplets relatifs à sainte

Madeleine. L'accusé les avoua aussi, s'excu-

sant d'abord sur son ivresse reconnue par les

témoins, et ensuite sur ce fait démontré que

l'épithète ne s'appliquait.à la sainte qu'avant
sa conversion. Aucun indice n'établit le fait

du bris des images saintes. Malgré tout, les

juges, fanatisés par l'évêque, excités par
Belleval et par Duval de Sacourt, condamnè-

rent La Barre 10 à subir la question ordi-

naire et extraordinaire pour lui faire décla-

rer ses complices 2° à souffrir l'amputation

de la langue jusqu'à la racine j et, dans le cas

où il ne la présenterait pas volontairement, à

l'avoir arrachée avec des tenailles 3° à avoir

la main droite coupée devant la grande porte

de la principale église 4° à être conduit dans

un tombereau à la place du Marché, pour y
être attaché à une potence avec une chaîne

de fer et brûlé à petit feu. La même peine

fut prononcé par contumace contre d'Ltal-

londe.

Cette infâme et horrible sentence fut ren-

due le 28 février 1766. Les considérants étaient

uniquement basés sur les chansons abominables

et exécrables chantées par les accusés. Une

ancienne chanson de table, dit à ce sujet

Voltaire, n'est après tout qu'une chanson;
c'est le sang humain légèrement répandu,
c'est la torture, c'est le supplice de la langue

arrachée, de la main coupée, du corps jeté

dans les flammes, qui est abominable et exé-

crable.

La Barre fit appel de cet atroce jugement.

La sénéchaussée d'Abbeville ressortissait au

parlement de Paris le chevalier de La Barre

y fut transporté et son procès fut instruit.

Dix des plus célèbres avocats de Paris rédi-

gèrent une consultation par laquelle ils dé-

montrèrent l'illégalité des procédures et l'in-

dulgence due à des enfants mineurs. Le

procureur général lui-même conclut à la cas-

sation da la sentence d'Abbeville. Sur vingt-

cinq juges, dix votèrent pour les conclusions

du procureur général; les quinze autres, in-

timidés par les menaces du clergé, et guidés,

dirent-ils, par des considérations politiques,
confirmèrent la sentence des premiers juges,
en ordonnant, toutefois, que le condamné se-

rait décapité avant d'être livré aux flammes.

La Barre fut ramené a Abbeville pour y

être exécuté. Le 1er juillet 1766, l'effroyable
exécution eut lieu,À Abbeville. Le condamné

fut d'abord appliqué à la torture. Ses jambes
furent serrées entre des ais, on enfonça des

coins entre les ais et les genoux, en sorte que
les os furent broyés. Le chevalier s'évanouit;
mais il revint bientôt à lui à l'aide de quel-

ques liqueurs spiritueuses, et déclara, sans

se plaindre, qu'il n'avait point de complices.
On ne lui arracha pas la langue, on se con-

tenta d'en faire le simulacre. On lui donna

pour confesseur un dominicain, ami de sa

tante l'abbesse. Ce brave homme pleurait et

le chevalier le consolait. On leur servit à

dîner; le dominicain ne pouvait manger:
Prenons un peu de nourriture, »-lui dit le

chevalier, vous aurez besoin de force autant

que moi pour soutenir le spectacle que je vais

donner. Le spectacle, en effet, dut être ter-

rible on avait expédié de P.aris cinq bour-

reaux pour cette exécution. Je ne croyais

pas, dit La Barre, qu'on pût faire mourir un

gentilhomme pour si peu de chose. Arrivé

sur l'échafaud, La Barre se tourna vers les

bourreaux et -demanda Qui de vous me

tranchera la tète? Moi, dit le bourreau de

Paris. Tes armes sont-elles bonnes ? Voyons-
les. Cela ne se montre pas, monsieur.

Est-ce toi qui as exécuté le comte de Lally?

Oui, monsieur. Tu l'as fait souffrir.

C'est sa faute, il était toujours en mouve-

ment placez-vous bien, et je ne vous man-

querai pas. Ne crains rien; je ne ferai pas
1enfant. La tête tomba d'un seul coup. Les

restes du malheureux jeune homme furent

placés sur le bûcher avec le Dictionnaire phi-

losophique et quelques autres ouvrages.

L'injustice de cette condamnation et l'atro-

cité du supplice dont elle fut suivie firent

une telle impression sur l'opinion publique,

que les juges d'Abbeville n'osèrent poursui-
vre cet abominable procès, et qu'on relaxa

quelques amis de La Barre, arrêtés comme

lui, et menacés du même sort. Les juges du-

rent s'enfuir à la campagne de peur d'être

lapidés par le peuple. La procédure des au-<

tres inculpés, les interrogatoires, les infor-

mations furent anéantis.

Voltaire montra un admirable courage à

flétrir les assassins de La Barre. Mais quel-

que triste et honteuse que puisse paraître
une pareille manière de rendre la justice, les

excès du fanatisme ont cet heureux résultat

qu'ils préparent efficacement la ruine du fa-

natisme. Le supplice de La Barre, dont la

magistrature française et la nation française
elle-même auront éternellement à rougir,
contribua largement au triomphe de la liberté

de conscience. C'était une terrible manière

d'appuyer par des exemples les doctrines de

la philosophie. La Révolution éclata, prépa-
rée par les crimes de l'ancien régime, autant

et plus que par les prédications des philoso-

phes. La Convention nationale ne pouvait
oublier une des plus malheureuses victimes

de la superstition. Le décret suivant fut

adopté à l'unanimité le 25 brumaire an Il

Article ler. Le jugement prononcé par le

ci-devant parlement de Paris, le 5 juin 17CG,
contre La Barre et Etaflônde, dit de Morical,
est anéanti.

» Art. 2. La mémoire de La Barre et d'E-

tallonde, dit de Morival, victimes de lu su-

perstition et de l'ignorance, est réhabilitée.

Art. 3. Les héritiers de La Barre et d'E-

tallonde, dit de Morival, sont autorisés à se

mettre en possession des biens qui apparte-
naient à ces infortunés.

Art. 4. En cas de vente, une somme égale
à celle du produit sera comptée sans délai

auxdits héritiers par la trésorerie publique. »

LABARRE (Eloi), architecte français, né

à Ourscamp (Picardie) en 1764, mort en 1833.

Elève de Raymond, il travailla sous Chalgrin
à la restauration du Luxembourg et obtint en

1801, au. concours, le premier prix pour un mo-

nument à construire sur l'emplacement du

château Trompette, à Bordeaux, projet qui n'a

pas été exécuté. Il l'emporta également au

concours ouvert pour l'exécution, à Boulogne,
d'une colonne de marbre commémorative de

l'expédition projetée contre l'Angleterre. En

1813, il fut chargé de continuer les travaux

de construction de la Bourse de Paris, tra-

vaux que la mort de Brongniart laissait ina-

chevés. Labarre modifia les plans de son pré-

décesseur, et substitua l'ordre corinthien à

l'ordre ionique, que celui-ci avait d'abord

adopté, mais qui ne permettait pas de donner

à l'édifice une élévation suffisante. En 1827,
un an après l'achèvement de ce beau monu-

ment, l'éminent architecte fut élu membre de

l'Institut, en remplacement de Thibaut.

LABARRE (Louis-Julien CASTELS), musi-

cien français, né à Paris en 1771. Elève de

Viotti, il fut admis, en 1791, au conservatoire

della Pietà à Naples, où il apprit le contre-

point. Il rentra en France en 1793, étudia

sous Méhul, et produisit, en 1798, une opé-
rette en un acte, intitulée les Epoux de

seize ans, qui n'eut que très-peu de représen-

tations. Il publia aussi un
grand

nombre de

romances, des fragments d opéra quelques

exercices et airs arrangés pour le violon, une

scène dramatique, intitulée les Adieux du

Cid à Chimène.

LABARRE (François-Théodore) musicien,
né à Paris en 1805, mort dans la même ville

en 1870. Il commença, dès sa septième année,

l'étude de la harpe sous la direction de Cou-

sineau, puis devint élève de Bochsa, et enfin

de Nadermann. En 1817, il entra au Conser-

vatoire, où il suivit les cours de contre-point,

d'harmonie et de composition. En 1824, La-

barre passa en Angleterre. Sa vogue fut im-

mense. Il parcourut pendant plusieurs an-

nées la Grande-Bretagne dans tous les sens,

puis revint en France. En 1831, un drame

lyrique en trois actes, les Deux familles, qu'il
fit représenter à la salle Ventadour, subit une

chute complète. La Révolte ait sérail, ballet

représenté deux ans après à l'Opéra, répara

en partie ce fâcheux échec. Mais le froid ac-

cueil fait à sa partition de l'Aspirant de ma-

rine, représenté en 1834, dégoûta Labarre du

théâtre. Cependant, en 1845, il risqua une

nouvelle tentative dramatique le Ménétrier,

opéra-comique en trois actes, qui n'eut pas
de succès, malgré le mérite de la musique.
En 1847, ce compositeur succéda à M. Girard

comme chef d'orchestre du théâtre de l'Opéra-

Comique, poste qu'il occupa pendant deux

années. Enfin, en 1851, il devint directeur de

la musique particulière de l'auteur du coup

d'Etat de décembre.

Les ouvrages écrits par Labarre, pour l'O-

péra, depuis cette époque, se composent de

Jovita ou les Boucaniers (1853) ballet; la

Fonti (1855), ballet; Pantagruel (1855), opéra

en deux actes, poëme de Henri Trianon, qui
n'eut qu'une seule représentation; et Gra-

ziosa (1861), ballet.

Comme harpiste, à part Godefroi et Léon

Gatayes, Labarre n'a pas de sérieux rivaux.

Ses compositions, pour cet instrument, sont

admirablement écrites. On doit à Labarro une

excellente Méthode pour la harpe. N'oublions

pas non plus qu'il est l'auteur de Jeune fille aux

yeux noirs, de la
Négresse,

de Viens, entre

dans ma tartane, et d une foule d'autres ro-

mances non moins sentimentales, fort goûtées

de la bourgeoisie de la monarchie de Juillet.

Labarre mourut aux Tuileries, qu'il habi-

tait comme inspecteur de la musique de la

chapelle.

LABARRE (Louis), journaliste belge, né à

Dinan en 1810. Il dirigeait depuis peu de

temps l'école primaire de sa ville natale, lors-

qu'il fut destitué pour avoir, dans une lettre

livrée à la publicité, attaqué vivement le mi-

nistre hollandais Van Maanens (1830). Sur ces

entrefaites éclata le soulèvement d'août 1830,

qui aboutit à la séparation de la Hollande et

de la Belgique. Labarre y joua un rôle actif,

et appartint dès lors au parti de la démocra-

tie républicaine, qu'il servit par ses bro-

chures et ses pamphlets. En 1839, il devint

rédacteur en chef du Charivari belge, puis se

rendit à Paris, où il collabora au National,'

tout en publiant une revue mensuelle, la Co-

médie parisienne. Lorsqu'en 1847 la Belgique

fut agitée par la lutte des libéraux et des ca-

tholiques, il se rapprocha des premiers, et

rédigea la Tribune a Liège; mais lorsque des

élections 'radicales eurent substitué le cabi-

net libéral Rogier et Frère-Orban au minis-

tère catholique de Theux, il reprit sa place

dans les rangs de l'opposition la plus avancée

et fut appelé à la rédaction du journal répu-
blicain la Nation, dans lequel il attaqua vi-

goureusement l'auteur du coup d'Etat du

2 décembre 1851 à Paris. Mis en jugement,
sur les plaintes de l'ambassadeur français,
Labarre fut acquitté par le jury;mais la loi

Faider vint bientôt l'ubliger à plus de pru-
dence. Il quitta à la même époque la direc-

tion de la Nation, qui fut elle-même rempla-

cée par le National, dont Labarre demeura

cependant l'un des plus assidus collabora-

teurs. Outre plusieurs pamphlets, on a de lui:

Satires et élégies (1836); les Journées, de sep-

tembre en 1839 (1839); De l'influence perni-
cieuse du journalisme sur les arts et les lettres,
brochure qui obtint, en 1840; le prix proposé

par le peintre .Wiertz sur cette question Une

révolution pour rire, comédie en trois actes,

qui fut accueillie avec succès Souvenirs du

drapeau (1855, 2 vol.),etc. Depuis lors, M. La-

barre, tout en continuant ses travaux de jour-

naliste, a fait paraître Napoléon III et la

Belgique (1860); Waterloo (1860); Ephémé-
rides nationales- (1861, in-24) la Bourse des

amis (1862), comédie; Montigny à la cour

d'Espagne (1864), drame en cinq actes, repré-
senté au théâtre des galeries Saint-Hubert;

Antoine Wiertz étude biographique (1867,

in-s°),.etc.

LA BARRE (François Poulain de), littéra-

teur français. V. BARRE (la).

LA BARRE (Michel DE), compositeur fran-

çais. V. BARRE (la).

LA BARRE DE BEAUMARCHAIS (Antoine

de), littérateur français. V. BARRE DE BEAU-

MARCHAIS.

LABARRE DE CORCELLES (Claude et Fran-

çois Tirecuy de), hommes politiques français.

V. CORCELLES.

LA BARRE-DUPARCQ (Nicolas-Edouard de),
écrivain militaire français, né à saint-Cloud

(Seine-et-Oise) en 1819. Elève de l'Ecole po-

lytechnique, puis de l'Ecole d'application de

Metz, il entra dans le ^énie militaire, devint

capitaine en 1844 et obtint, en 1849, la chaire

d'art militaire à l'école de Saint-Cyr. Indé-

pendamment.d'articles insérés dans le Moni-

teur de l'armée, le Journal des sciences mili-

taires, le Journal des armes spéciales, etc.,

on lui doit plusieurs ouvrages, dont les prin-

cipaux sont Biographie et maximes de au-

rice de Saxe (Paris, 1851, in-8o); Commen-

taires sur le traité de la guerre de Clausewitz

(Paris, 1853); Portraits militaires, esquisses

historiques et stratégiques (Paris, 1853-1855,
2 vol.); Etudes historiques et militaires sur la

Prusse (Paris, 1854-1856, 2 vol.); Eléments

d'art et d'histoire militaires, comprenant le pré-
cis des institutions militaires de la France, etc.

(Paris, 185S) Histoire' militaire de la Prusse

avant 1756 ( Paris, 1858), etc. M. La Barre-

Dnparc a donné, en outre, la traduction de

plusieurs ouvrages allemands et espagnols,
tels que les Principes de la grande guerre,
du prince Charles d'Autriche (1851, in-fol.)
Histoire de l'art militaire chez les anciens, de

Liriacy (1854); Histoire de la fortification

permanente, de Zastrow (1856); Capitaines
anciens et modernes, du général San-Miguel

(1848), etc.

LABARTIIE (Pierre), géographe français,
né il Dax en 1760, mort à Paris en 1824. 11

venait d'être reçu avocat lorsqu'il devint, en

1783, secrétaire de M. de Vaivre, intendant

général des colonies. Labarthe fit
plusieurs

voyages sur la côte occidentale d Afrique,
fut nommé, en 1794, chef du bureau des co-

lonies orientales du continent africain et

conserva ces fonctions jusqu'en 1808. Une

ophthalinie le força alors à prendre sa re-

traite. Grâce à sa position administrative,

Labarthe avait pu recueillir un grand nombre

do documents sur nos possessions d'outre-

mer. Il les utilisa dans la composition de ses

ouvrages, dont les principaux sont Essai

sur l'élude de la législation de la mariue, tant

ancienne que moderne (1796, in-8o) Annales

maritimes et coloniales (1799, in-8o), recueil

qui a été repris et continué plus tard par Ba-

jot Voyage au Sénégal pendant les années

1784-1785 (1802, in-8<>) Voyage à la côte de

Guinée ou Description des côtes d'Afrique

(1803);' Synonymes anglais (1803, 2 vol.);
Harmonies maritimes et coloniales, contenant

un précis des établissements français en Amé-

rique, en Afrique et en Asie (1815, in-8°);
Intérêts de la France dans l'Inde (1816, in-S<>).

LABARTHE ( Jean-François-Charles DE),

orientaliste, né à Paris en 1820. Il s'est adonné

à l'étude des sciences exactes, de la philo-

sophie, des langues étrangères, et a pris part
à la fondation de quelques journaux. Outre

des articles, insérés dans la lievue de l'Orient,
dans la Presse algérienne etc., M. Labarthe
a publie De l'écriture et des Alphabets. chez
les différents peuples (Paris, 1854, in-4<>)
Notice sur la langue nouka-hiva (Paris, 1854,

in-S°), etc.

LA BARTHE (Paul DE), maréchal de France.

V. Thi-:rmks.

LABARUM s. m. (la-ba-romm. Ce n'est

qu'à partir de Constantin que ce mot se trouve

chez les auteurs latins; mais d'après Du

Cange, ce genre d'étendard est représenté
bien longtemps auparavant sur les médailles

des premiers empereurs, et commeily figure à

propos de victoires sur les barbares du Nord,

pense que la chose et le nom ont été em-

pruntés par les Romains à ces peuples. M. Lit-

iré semble assez porté à adopter cette expli-

cation; cependant, il nous parait beaucoup

plus simple de rapporter, avec Pictet, le la-

tin labarum à labare, vaciller branler, com-

mencer à tomber. Comparez le sanscrit lamb,

tomber, ava-lamb, pendre, être suspendu,
d'où lamba, qui pend, lambana, suspension et

collier et le latin limbus, bordure de vête-

ment. A la même racine appartient peut-être
le kymrique lumman, irlandais loman, lom-

man, étendard, avec assimilation du b, exac-

tement le sanscrit lambana qui n'a pas
toutefois le sens de drapeau). Hist. rom.

Etendard romain, sur lequel Constantin fit

remplacer l'aigle par le monogramme de Jé-

sus-Christ Constantin, qui comprit bien que
l'ancien monde était épuisé, demanda au laba-

RUM d'en constituer un nouveau. (Salvandy.)

Par anal. Drapeau auquel on attribue

des vertus analogues à celles que les Romains

prêtaient au labarum

Ce déluge de sang doit-il noyer la France? 1

Non, voilh l'arc-en-ciel, le signe d'espérance

Qui nous promet encore un splendide avenir;
Loin d'être submergés, nous allons rajeunir.

Voyez sur l'horizon l'astre saint qu'on implore!
Le voilà! regardez ledrapeau tricolore;

Place à lui dans les nirs! Que l'on suive des yeux

Le nouveau labarum qui monte vers les cieux.

Barthélémy.

Encycl. Le labarum parait avoir été une
sorte de bannière que l'on portait à la guerre
devant les empereurs romains. Cette enseigne
était formée d'une longue pique, traversée à
une certaine hauteur par un bâton d'où pen-
dait une banderole de pourpre richement
brodée d'or et ornée de pierreries. Elle était
surmontée de l'aigle romaine.

Après sa victoire sur Maxence, Constantin

le Grand remplaça l'aigle par la croix, et y
fit broder le monogramme du Christ, avec

ces mots Tu seras victorieux par ce signe;
In hoc signe vinces. La légende raconte qu'au

moment où Constantin allait marcher contre

Maxence, une croix de feu parut dans le ciel,
entourée de cette inscription In hoc siguo
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vinces. Ce serait à partir de ce moment que
Constantin aurait placé ce signe-mystérieux
sur son étendard. Le labarum était considéré

comme le palladium de l'empire; la garde en

était confiée, dans les batailles à cinquante
soldats d'élite, qui passaient pour invulné-

rables.

Dans son livre de l'Ornithologie passion-

nelle, M. Toussenel donne de l'apparition du

labarum une raison qui n'est rien moins que mi-

raculeuse.. Le flamant vole les jambes pen-
dantes et le cou tendu, et comme ses ailes

sont beaucoup trop courtes pour son corps,
il fait de loin à l'observateur l'effet d'une

croix de feu qui s'emporte dans les airs.

J'ai toujours été tenté d'attribuer à l'espiè-

glerie d'un individu de cette espèce l'appari-
tion du fameux labarum, qui versa un si

grand courage dans le cœur des soldats du

pieux Constantin combattant le tyran Ma-

xence, et qui décida le triomphe des chré-

tiens sur les infidèles. »

LA BASSÉE (Bonaventure DE), théologien

français. V. BASSÉE.

LABASTIDA, bourg et municipalité d'Es-

pagne province d'Alava, à 24 kilom. S.-O.

de Laguardia, non loin de la rive gauche do

l'Ebre; 2,103 hab. Exportation de vins et

d'cau-de-vie. Belle églisa paroissiale ornée

d'une tour ancienne; hôtel de ville d'une

belle architecture.

LA BASTIDE (Marc-Antoine DE), diplomate
et controversiste protestant. V. BASTIDE.

LA BASTIDE (Matthieu Chiniac DE),érudit

français. V. Chiniac

LA BASTIE (Joseph BIMARD, baron DE), sa-
vant français, né à Carpentras en 1703, mort

dans la même ville en 1742. Il se livra avec

ardeur à l'étude de l'antiquité, et hâta sa fin

par un travail excessif. Il a laissé un très-

grandnombre de dissertations archéologiques

très-remarquables. Nous citerons, entre au-

tres les Eclaircissements sur la durée de

l'empire de Probus, Carus, Carinus et Numé-

rien,à l'occasion de .quelques médailles une

Dissertation sut la vie de saint Louis; une

étude historique sur les Légions et les cohortes

romaines une Chronique des rois de Bithynie,
déterminée par les médailles, etc. La plupart
de ces travaux ont paru dans les Mémoires

de l'Académie des inscriptions. Il avait été

reçu associé honoraire de cette Académie

en 1736.

LABAT (Pierre), théologien français, mort

en 1670 à Toulouse, sa ville natale, où il pro-
fessait la théologie. Il a laissé Theologia

scolastica, secundum illibatam sancti Thomœ

doctrinam sive Cursus theologicus in quo om-

nia dubia maxime hac tempestate agitari solita

ample, exacte et perspicue resolvuntur ac

semper omnino menti ejusdeni Doctoris ange-
lici consone (Toulouse, 1658-1661,8 vol. in-8").

LABAT (Jean-Baptiste), missionnaire, né àà

Paris en 1663, mort en 1738. Entré fort jeune
dans l'ordre des dominicains, il devint, en

1787, professeur de philosophie et de mathé-

matiqnes à Nancy, où il se livra en même

temps, avec succès, a la prédication. En

1693, il fut, sur sa demande, envoyé comme

missionnaire aux Antilles, débarqua d'abord

à la Martinique, et passa, deux ans plus tard,
à la Guadeloupe, où ses connaissances ma-

thématiques furent utilisées par le gouver-
neur pour augmenter, par de nouvelles .con-

structions, les moyens de défense de cette

lie. Nommé, à son retour à la Martinique,

procureur général de son ordre, il sut encore

se rendre utile.aux gouverneurs de cette lie,

qui lui confièrent à différentes reprises d'im-

portantes missions. Il parcourut toutes les

Antilles, et, lorsque les Anglais vinrent atta-

quer la- Guadeloupe en 1703, il rendit à ses

compatriotes tous les services d'un ingé-
nieur expérimenté. Il fit plus encore, il

pointa plusieurs fois le canon sur l'ennemi,
et organisa une compagnie de soixante nè-

gres, qui firent beaucoup de mal aux Anglais.
Il devint, à cette époque, supérieur de la

mission de la Martinique, vicaire général et

préfet. apostolique. Le besoin de recruter des

missionnaires le ramena en Europe en 1705.

Il débarqua à Cadix, et saisit cette occasion

pour explorer les environs de cette ville,
ainsi que toute la côte de l'Andalousie jusqu'à
Gibraltar. Il ne put, ainsi qu'il l'espérait, re-

tourner aux Antilles, car ses supérieurs l'en-

voyèrent en Italie, où les affaires de l'ordre
le retinrent jusqu en 1715. A dater de cette

époque, il vécut retiré au couvent des Mis-

sions étrangères de Paris. Ce fut là qu'ilil

s'occupa de la publication de ses voyages et

de celle de diverses relations dont on lui

avait remis les manuscrit's. On a de lui Nou-
veau voyage aux îles de l'Amérique, contenant

l'histoire naturelle de ces pays, l'origine, les

mœurs, la religion et le gouvernement des ha-

bitants.anciens et modernes, les guerres et les
événements singuliers qui y sont arrivés pen-
dant le séjour que l'auteur y a fait (Paris,

1722, 6 vol. in-12); Nouvelle relation de l'A-

frique occidentale, contenant ulle description
exacte du Sénégal et des pays situés entre le

cap Blanc et Sierra-Leone jusqu'à plus de trois
cents lieues avant dans les terres; l'histoire

naturelle de ces pays, les différentes nalions

qui y sont répandues, leurs religions et leurs

mœurs, avec l'état ancien et présent des colo-

nies qui y font le commerce (Paris, 1728, 5 vol.

in-12) Voyage du chevalier Desmarchais en

Guinée, îles voisines et à Cayenne, fait en

1725, 1726 et 1727, colt tenant une description

très -exacte du pays et du commerce qui s'y

fait (Paris, 1730, 4 vol. in-12) Relation his-

torique de l'Ethiopie occidentale, contenant

la description de Congo, Angola et Matamba
traduite de l'italien du Père Cavazzi, et aug-
mentée de plusieurs relations portugaises des

meilleurs auteurs, avec des notes (Paris, 1732,

5 vol. in-t2); Voyage en Espagne et en Italie

(Paris, 1730, 8 vol. in-12); Mémoires du che-

valier d'Arvieu, contenant ses voyages dans

l'Asie, la Syrie, la Palestine et la Barbarie,

la description de ces pays, etc, (Paris, 1735,
6 vol. in-12). Tous ces écrits contiennent,

parmi des renseignements utiles, beaucoup
de contes ridicules, d'interminables commé-

rages, d'indiscrétions malignes, et des pas-

sages fort longs empruntés à des auteurs que
Labat ne cite pas. Ce dominicain, du reste,
était un fort bon homme, extrêmement gai de

son naturel, beaucoup moins sévère et so-

lennel dans ses écrits qu'on ne. l'attendrait

d'un religieux; ce sans-façon amusant fut

peut-être une des causes qui décidèrent ses

supérieurs a empêcher son retour à la Mar-

tinique. Somme toute, les récits du Père La-

bat sont intéressants et instructifs.

LABAT (Jeanne), actrice française, née en

170!, morte en 1767. Elle fut d'abord danseuse

à l'Opéra et débuta, en 1721, dans la tragédie

par le rôle d'Iphigénie (Iphigénie en A ulide)
où elle obtint assez de succès mais ce fut

dans la pièce du Port de mer qu'elle se révéla

à la fois cantatrice et danseuse. Cette ar-

tiste créa avec éclat les rôles de Julie,-du
Jaloux désabusé; d'llortense de l'Indiscret

d'Hortense, du Babillard; de Polynice, de

l'Œdipe de Lamotte;de Benjamin, de l'Ecole

des bourgeois, et d'Erigone, dans la tragédie
de ce nom, par La Grange-Chancel. C'était

un sujet fort distingué, comme l'attestent

les feuilles du temps. Retirée du théâtre en

1733, elle reçut, en 1737, la pension ordinaire

de 1,000 livres.

LABAT (Jean-Baptiste), compositeur fran-

çais, né à Verdun (Tarn-et-Garonne) en 1802.

Il étudia la musique-à Toulouse, puis à Pa-

ris, où il suivit les cours du Conservatoire,
et fut nommé, en 1828, organiste et directeur

de la maltrise deiMontauban. Depuis cette

époque, M. Labat s'est attaché à développer
dans cette ville les études musicales, en y
faisant un cours gratuit d'harmonie et en y
fondant une [société philharmonique. Comme

compositeur, M. Labat s'est fait connaître

par an assez grand nombre de morceaux,

parmi lesquels on cite une Messe solennelle,
un O salutaris un Oratorio, deux Adora-

lions, etc. Il s'est adonné, en outre, à des tra-

vaux littéraires, ayant pour objet ses études

favorites. Outre des articles dans des recueils

spéciaux, on lui doit: Etudes sur la Noël et sur

sainte Cécile Esquisse de l'histoire de l'orgue
Etude philosophique et morale sur l'histoire

de la musique (2 vol. in-8°) Etude sur l'har-

monisation des chants despsaumes (1864), etc.

LABAT (Léon), médecin et voyageur fran-

çais, né à Agde (Hérault) en 1803, mort en

1847. De la même famille que le missionnaire

Labat, et dévoré comme ce dernier de la pas-
sion des voyages, il visita successivement les

deux Amériques, l'Afrique septentrionale, la

Grèce, la Turquie, la Palestine et l'Egypte",
où il devint médecin du vice-roi. Il ne tarda

pas cependant à revenir en France, mais il

n'y demeura que dix-huit mois, et se mit de

nouveau en route. Après avoir parcouru l'Al-

lemagne, le Danemark et la Russie jusqu'au
Caucase, il passa en Perse et guérit le schah

Mohammed d'une maladie regardée comme

incurable. Ce prince reconnaissant le combla

d'honneurs, l'éleva au rang de prince, sous le

nom- de Mirza-Labat-Iiun, et le nomma son

premier médecin. Mais la santé de Labat,
fortement compromise par les fatigues de ses

longs voyages, l'obligea, au bout de quelques

années, à venir chercher à Nice une guéri-
son qu'il ne put y rencontrer. Il a laissé les

écrits suivants Choléra-morbus asiatique

(Paris, 1832,-in-8°) De larhinoplastie, art de

restaurer ou de refaire complétement le nez

(Paris, 1834, in-8» ) De l'irritabilité des

planles, de l'analogie qu'elle présente avec la
sensibilité organique des animaux, et du rôle

important qu'elle joue dans les diverses mala-

dies des tissus végétaux ( Paris, 1834, in-12)
Route de l'Inde par l'Egypte et la mer Bouge,
considérée sous le point de vue de la question
d'Orient (Paris, 1839, in-80), extrait de la

Revue du xtxe siècle; Mémoires sur l'Orient

ancien et moderne; Notice historique sur la

lithotritie Traité de la cyanose ou Des di-
verses affections dans lesquelles la peau se co-

lore en bleu; Histoire médico-chirurgicale de

la.maladie produite par la chique, insecte pa-
rasile très-commun dans l'Amérique méridio-

nale, etc.

LABAT-BLANC, montagne de France (Hau-

tes-Pyrénées), faisant partie de la chaîne des

Pyrénées françaises. Altitude, 2,630 mètres.

De ce pic descendent fréquemment des ava-

lanches qui dévastent la vallée de Bastan.

LABATIE s. f. (la-ba-st de Labat, voya-

geur français). Bot. Genre d'arbres, de la fa-

mille des sapotacées, qui habite l'Amérique
tropicale. Il Syn. du genre Houx, ou section
du même genre.

LA BAULMESA1NT-AMOUR (Jean de), lit-

térateur et philologue français. V. Baulme-

SAINT-AMOUR.

LABAUME (Eugène), topographe français,

né à Viviers (Ardeche) en 1783, mort près de

Pont-Saint-Esprit (Gard) en 1849. Il entra

dans le génie, devint sous-lieutenant ingé-
nieur géographe au service du royaume d'I-

talie et se fit remarquer par le vice-roi Eu-

gène de Beauharnais. Tout en se livrant à

ses travaux d'ingénieur, Labaume publia
a

l'Histoire abrégée de la république de Venise

(Paris, 1811, 2 voL). Il fit la campagne de

Russie en qualité d'officier d'ordonnance du

prince Eugène, fut décoré de la Légion d'hon-

neur au retour de la campagne et fut enfin

nommé colonel d'état-major. Il publia une

Relation complète de la campagne de Russie

(Paris, 1814, in-8°) qui a eu de nombreuses

éditions; une Histoire monarchique et consti-

tutionnelle de la Dévolution (Paris, 1834-1839,

5 vol. in-S») et un certain nombre d'autres

ouvrages de moindre valeur.

LA BAUME (Nicolas-Auguste DE), maré-

chal de France. V. BAUME.

LA BAUME DESDOSSAT (Jacques-Fran-

çois DE), littérateur français. V. BAUME-DES-

DOSSAT.

LA BAUME-MONTREVEL (Claude DE), pré-
lat français. V. Baume-Montrevel.

LA BAUME (Jacques du), littérateur fran-

çais. V. BAUNE.

LABBANA, ville de l'ancienne Mésopotamie,
sur le Tigre, près de Ninive. Selon quelques

géographes, c'est aujourd'hui la ville de Mos-

SOUL.

LABBE s. m. (la-be). Ornith. Genre d'oi-

seaux palmipèdes, de la famille des longi-v

pennes l,es labues sont de vrais oiseaux de

rapine. (Z. Gerbe.) Les labbks ressemblent

beaucoup aux goélands et aux mouettes. (V. de

Bomare.) Il On l'appelle aussi STERCORAIRE.

Encycl. Le genre labbe a pour carac-

tères bec de moyenne grandeur, cylindrique,

robuste, couvert d'une membrane depuis la

base jusqu'aux narines, qui sont linéaires, la-

térales, situées au delà du milieu du bec;
mandibule supérieure armée à son extrémité

d'un onglet qui paraît comme surajouté; on-

gles gros et crochus queue inégale, plus ou

moins pointue. Les labbes fréquentent les bords

de la mer et ne se font voir qu'accidentelle-
ment dans l'intérieur des terres. C'est en

automne et en hiver, à la suite des tempêtes
et des ouragans, qu'ils apparaissent sur nos

côtes maritimes et quelquefois en plaine, où

ils se tiennent de préférence dans les champs
de blé. Ils volent avec beaucoup de rapidité.
Le vent le plus violent parait fort peu con-

trarier la direction de leur vol. Ils ont dans

le port et le facies quelque chose de l'oiseau

de
proie.

Ce sont de vrais tyrans de la mer,

et ils méritent surtout ce titre vis-à-vis des

mouettes, des sternes, et même des fous et

des cormorans, qu'ils poursuivent avec achar-

nement, afin de leur enlever leur proie. On

pourrait dire que les diverses espèces appar-
tenant ces genres sont tour à tour les pour-

voyeuses des labbes. L'industrie à laquelle
ceux-ci se livrent à l'égard des oiseaux dont

il vient d'être question est vraiment fort cu-

rieuse. Si l'un d'eux aperçoit une mouette ou

un sterne, qui vient de prendre un poisson, 1
aussitôt il fond sur lui, le poursuit dans l'air,
le harcèle, le frappe et finit presque toujours

par lui faire abandonner la proie qu'il avait sai-

sie. Il s'en empare toujours avec la plus grande

prestesse, avant qu'elle tombe dans la mer.

Ce fait, légèrement observé, avait donné lieu

à une opinion erronée on a cru longtemps

que les excréments des mouettes, des ster-

nes, etc., étaient une nourriture pour les lab-

bes, ce qui leur avait valu le nom de sterco-

raires, qu'on leur donne encore aujourd'hui.
Rarement on voit plusieurs labbes ensem-

ble ils vivent isolés. Leur nourriture con-

siste en poissons, en mollusques, en œufs et

en jeunes oiseaux de mer.

Les labbes nichent dans les rochers, dans

les marais et les terrains arides voisins d'a la

mer. Leur ponte est de deux oeufs, que la fe-

melle et le mâle couvent, dit-on, alternative-

ment. Us ne souffrent aucune espèce d'échas-

siurs ou de palmipèdes dans le voisinage, de

l'endroit qu'ils choisissent pour leur ponte. Les

mammifères et l'homme même sont exposés à

leursattaques; aussi, selon Graba, les habitants
de Féroe, qui vont à la récolte de leurs œufs,
se munissent-ils de couteaux qu'ils tiennent

sur leur bonnet, la pointe en l'air, pour ne

pas être blessés par les assauts impétueux que
leur livrent les labbes catarràctes.

Les labbes habitent les régions arctiques de

l'Europe et de l'Amérique. Leur mue paraît
avoir lieu deux fois dans l'année. Leur plu-

mage varie beaucoup depuis leur premier âge

jusqu'au moment où ils revêtent leur livrée

définitive, ce qui a donné lieu à de doubles

emplois. On s'accorde assez généralement au-

jourd'hui à reconnaltre quatre espèces euro-

péennes.
Le labbe parasite ou labbe d longue queue a

le sommet de la tête noir; la nuque, les côtés

du cou et les joues d'un jaune paille; tout le

dessus du corps d'un gris de plomb, le des-

sous d'un gris plus clair filets de la queue
de 0m,15 à 0m,20. Il habite particulièrement
le Groenland, Terre-Neuve et le Spitzberg,

mais s'avance assez souvent jusque sur nos

côtes de l'Océan.

Le labbe Richardson a tout le plumage d'un

noir fuligineux en dessus, blanc en dessous;
la nuque et les côtés du cou d'un jaune d'o-

cre les filets de la queue ont de Om,07 à0">,08.

Il habite la Suède, la Norvège, la Laponie,

l'Amérique du Nord; il est plus rare sur nos

côtes que le précédent.
Le labbe pomarin a le plumage fort varia-

ble, surtout chez les sujets vieux. Il est gé-
néralement noir en dessus, blanc en dessous,
avec une calotte brune. La gorge est grise,
le cou, la poitrine d'un gris brun. Les filets

de la queue sont larges et arrondis au bout.

Il habite Terre-Neuve, l'Islande et les Fé-

roë; il est commun sur nos côtes à la suite

des ouragans.
Le labbe catarracte a le plumage brun fuli-

gineux, un miroir blanc sur l'aile les filets

de sa queue ont au plus 0m,Q2 ou 0m,03. Il

habite l'Islande, le Groenland, est assez com-

mun l'hiver sur nos côtes. Lesson ajoute une

cinquième espèce, déjà décrite par Quoy et

Gainiard, sous le nom de les. Elle habite les

îles Malouines et la Nouvelle-Zélande et ne

diffère de la précédente que par les stries ou

zones blanchâtres de la poitrine.

LABBE (Philippe), jésuite, savant chrono-

logiste français, né à Bourges en 1607, mort

à Paris en 1667. Elève, puis membre de l'or-

dre des jésuites, il professa la littérature, la

philosophie et la théologie morale dans sa

ville natale, qu'il quitta, vers 1643, pour se

rendre à Paris. Là, il occupa, pendant deux

ans, une chaire de théologie, et reçut ensuite

de ses supérieurs l'autorisation de se consa-

crer uniquement à des travaux d'érudition.

A une vaste mémoire, à une grande activité

d'esprit, le P. Labbe joignait une étonnante

érudition. C'était un homme d'un caractère

doux et d'un commerce sûr; mais, passionné

pour la controverse, il ne se faisait pas faute

d'attaquer ses adversaires d'une façon inju-

rieuse, surtout lorsqu'il s'agissait des protes-
tants. Labbe a laissé un nombre de travaux

considérable. Il est, avec le P. Petau, le mem-

bre de son ordre qui a le plus fait pour la

science historique. Ses ouvrages, au nombre

de soixante-quinze, sont pour la plupart rela-

tifs à l'histoire sacrée et.profane. Les plus

importants sont ceux qui traitent de la chro-

nologie. Le P. Labbe travaillait trop rapide-

ment aussi ses travaux n'ont-ils pas la va-

leur de ceux des bénédictins. Nous citerons

Hagiologium Franco G allix (Paris, 1643,

in-i<>); Nooa bibliotheca manuscriptorum (1643,
2 vol. in-fol.), recueil de pièces inédites sur

l'histoire, inachevé; Hislorias sacra prodro-
mus (1646, in-fol.); la Géographie royale (1646,

in-8°) Histoire du Derry (1647, in-12) j Eloges

historiques des rois de France (1651, in-4°);

Clef d'or de l'histoire de France (1652, in-12)

Triumphus catholics veritatis adversus nova-

tores (1651, in-8°) De scriptoribuit ecclesiasti-

cis quos atiigit card. Robert Bellarminus (1000,
2 vol. in-8°); Bibliotheca chronologica sanc-

torum Patrum (1659, in-24); Etymologie de

plusieurs mots français contre les abus de la

secte des nouveaux hellénistes de Port-Royal

(1661, in-12), critique des racines grecques
de Lancelot;le Chronoloqiste français (1666,
5 vol. in-12): Concordia chronologica, technica

et historica (1670, 5 vol. in-fol. h Collection

des conciles (t672, 18 vol. in-fol.), dont les

10 derniers sont du P. Gabriel Cossart.

LABBE, ville d'Afrique, dans la Sénégam-

bie, pays du Foutu-Dialon, à 90 kilom. N.-O.

de Tiinbo, vers les sources de la Gambie, du

Falémé et du Rio-Grande; 6,000 hab. Draps,

objets en argent, fer, bois et cuirs. Relations

commerciales avec Tombouctou.

LABBÉ (Pierre), poëte et archéologue fran-

çais, né à Çlermont (Auvergne) en 1594, mort

vers 1680. Il se fit admettre dans l'ordre des

jésuites (1612), professa la rhétorique, et de-

vint recteur de cinq colléges de son ordre.

D'après le P. Colonia, ses écrits sont pétris

de raffinement et de subtilités; son style est

tout hérissé de pointes et semé d'un bout à

l'autre de faux brillants. Nous nous borne-

rons à citer de lui Elogia sacra theologica,

phitosophica, regia, eminenlia, illustria, histo-

rica, poetica miscellanea (Grenoble, 1664,

in-fol.); Epistola de antiquo statu Lugduni

(Lyon, 1673); Actus virtutum (Lyon, 1673);
Eustachius seu placidus heros christianus

poema (Lyon, 1675) Elogia quinquaginta ue-

terum Ecclesiss patrum (Lyon, 1674).

LABBÉ (Pierre-Paul), historien français, né

à Roissy vers 1728, mort en 1778. Il entra

dans l'ordre des bénédictins de Saint-Maur,
et publia un ouvrage intitulé: l'Héroïsme ou

Histoire militaire des plus illustres capitaines

(Paris, 1766, in-12).

LADBÉ (Jules), journaliste français, né à

Chauny (Aisne) en 1833. Après avoir terminé
ses études, il entra à l'école normale en 1853,

puis

se fit recevoir licencié et agrégé ès
lettres. Professeur de rhétorique à Laval

(1856), puis à Clermont-Ferrand (1859), il

tomba en disgrâce en 18C2, par suite de ses

opinions libérales, donna sa démission et se

rendit à Paris, où il entra à la rédaction du
Courrier du Dimanche et de l'Opinion natio-

nale. En 1864, il devint un des principaux
rédacteurs de la Discussion de Bruxelles. Cette

même année, M. Labbé, associé avec Lissa-

garay, obtint du ministère la réouverture des

conférences de la rue de la Paix. Il y fit,
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LABDACUS, souche de la race des Labda-

cides, célèbre dans l'histoire semi-fabuleuse
de la Grèce. Il était tils du roi de Thèbes,

Polydore, et fut le père de Laïus. CEdipe,
Etéoele, Polynice sont ses descendants.

LABDANUM s. m. (lab-da-nomm). Bot. Mat.
médic. Substance résineuse qui découle de

plusieurs cistes, -principalement de celui de

Crète. V. LADANUM.

LABÉ (Louise), surnommée la Belle Cor-

diôre, une des illustrations féminines de Lyon,
née dans cette ville en 1526, morte en 156G.

Elle est aussi célèbre par ses galanteries que

par ses vers. Son père, Charly, dit Labé,

quoique simple marchand, lit donner sa

fille la plus brillante instruction; elle apprit
le grec, le latin, l'espagnol, devint excellente

musicienne, excella dans les travaux à l'ai-

guille et ûrilïa tout autant dans les salles

d'armes et les manpgos. Elle se délassait de

l'étude par réqmtntion, l'escrime, aimait à

s'habiller en homme et à courir les aven-

tures. Ses contemporains la décrivent comme

douée d'une beauté séduisante; les poëtes
célébrèrent àl'envi son front de cristal, l'arc

d'ébène de ses sourcils, les roses épanouies
de son teint, ses cheveux d'or, qu'ils compa-
raient au Pactole, sa belle main et ses petits

pieds. A seize ans, sous le nom de capitaine

Loys, elle suivit les troupes envoyées par
François Ier en R^ussilîon, sous la conduite

avec succès, plusieurs leçons sur les femmes

de l'antiquité. Lorsque, en 1869, YOpinion na-

tionale se rallia au tiers parti, et manifesta

l'intention de se rattacher à l'Empire dès l'in-

stant où il accepterait certaines réformes li-

bérales, M. Labbé se sépara de ce journal
en déclarant que, étant républicain, il ne pou-
vait soutenir une politique contraire à ses

convictions (19 septembre 1869).

LABBK DE MONVÉRON (Charles), juris-
consulte français, né en 15S2, mort en 1657.

Avocat au
parlement

de Paris, il consacra

tous ses loisirs à des travaux d'érudition et

fut en correspondance avec les principaux
savants de son époque. Son principal mérite
est d'avoir découvert et publié un grand nom-

bre d'ouvrages, qui, pour la plupart, étaient

demeurés manuscrits jusqu'à cette époque.
Ce sont les suivants Noyellx constitutions

imperatorum grxcorum latinorum (Paris, 1606,
in-8°) Obseruationes et emendationes lit syn-

opsin Basilicon (Paris, 1606, in-so): Dasilicon

kbri XXX VI II et XXXIX latine, interprète

Cujaccio (Paris, 16Ô9, in-fol.); Porphyrogen-
netx Constanlini opera gr.-lat., etc. (Leyde,

1617, in-8o); Antiquas decretalium collectio-

nes, etc. (Paris, 1621, in-fol.); Veteres glossaé
verborum juris qux in Basilicis reperiuntur,

grzce (Paris, 1626, in-8°); Coutumes de Paris

avec les observations de J. Tournet et les notes

de Dumoulin (Paris, 1650, in-8°); Cyrilli,
Philoxeni et aliorum veterum glossaria talino-

grsca et grxco-latina, etc. (Paris, 1679, in-fol.).
Il n'eut pas le temps de publier ce dernier

ouvrage, et laissa le manuscrit à Ménage,
qui le donna à publier à Du Cange.

LABBEY (dom Fauste), historien et béné-

dictin français, né Vesoul en 1653, mort a

Luxeuil en 1727. Il passa la plus grande partie
de sa vie au monastère de Saint-Vincent à1

Besançon, et composa des ouvrages, restés

manuscrits Luxooii chronicon lib. X (2 vol.)
Recherches sur les monastères de /'ordre de

Saint- Benoit situés dans le comté de Bourgo-

gue (in-40), eic.

LABBEY DE POMPIÈRES (Guillaume-Xa-

vier), célèbre député libéral, né à Besançon
en 1751, mort en 1831. Il servit d'abord dans

l'artillerie, qu'il quitta avec le grade de capi-

taine, en 1789, et devint, pendant la Révolu-

tion, président du district de Saint-Quentin.
Nommé sous l'Empire conseiller de préfecture
dans l'Aisne, il fut élu, en 1813, député au

Corps législatif, dans ce département, se ran-

gea parmi les opposants à la politique impé-
riale, se prononça en faveur des Bourbons, mais

défendit avec énergie la liberté de la presse,
à la Chambre de 1814-1815. Il fut membre de

celle des représentants, pendant les Cent-

Jours. Elu denouveau
député en îS^Labbey

de Pompières s'assit à 1 extrême gauche, et

ne cessa, jusqu'à la fin de la Restauration, de

poursuivre les ministres de ses apostrophes,
de ses lazzis et de ses amendements. En 1827,
il déposa sur le bureau un projet d'accusation

contre M. de Villèle et ses collègues. C'est

sous sa présidence que se réunirent les dé-

putés de l'opposition le 27 juillet 1830; mais,

après avoir contribué à l'avènement de Louis-

Philippe, il passa un des premiers dans les

rangs de l'opposition et s'éteignit peu après.

Labbey de Pompières a laissé plusieurs bro-

chures politiques et discours, notamment:

Acte d'accusation contre l'ancien ministère;
Discours prononce à la Chambre des députés
dans la séance du 1 juillet 1828 (Paris, 1828,
in-32) Nouvelle accusation de V ex-ministère

Villèle (Paris, 1829, in-so).

LABDACIDES, descendants de Labdacus.

LABDACISME s. m. (la-bda-si-sme-du gr.

labdakismos formé de lambda). Chez les

anciens Grecs, Prononciation vicieuse du

lambda, consistant en une sorte de grasseye-
ment Un reprochait à Alcibiade le LABDA-

cisme, quoique, dans sa bouche, il ne fût pas
dénué d un certain agrément, il Suite de mots

commençant par un Jambda, ce qui était con-

sidéré comme un vice du discours.

du dauphin; elle aimait alors un jeune che-

valier, disent les uns, un simple gendarme,
disent les autres, et se comparait à Brada-

mante. Au retour de l'expédition, elle déposa
lance et hoqueton pour se marier à un riche

cordier, Ennemond Perrin, d'où lui vint son

surnom de Belle Cordière. Sa maison, qui
était une des plus belles de la ville, entourée

d'immenses jardins sur l'emplacement des-

quels on a ouvert la rue qui porte encore le

nom de Belle-Cordière, devint le rendez-vous

de la société élégante, des grands seigneurs
comme des poêtes et des artistes.* Son luxe

et le mépris dans lequel elle tenait les esprits

vulgaires excitèrent l'envie et ia médisance;
les dames de Lyon s'efforcèrent de la faire

passer pour une courtisane éhontée, et Du

Verdier s'est, fait leur écho. Elle recevoit

en sa maison, dit-il, seigneurs, gentilshom-
mes et autres personnes de mérite, avec en-

tretiens de devis et discours, musique, tant a

la voix qu'aux insti-uineiis, où elle étoit fort

duicte, lecture de bons livres latins et vul-

gaires, italiens et espagnols, dont son cabinet

étoit copieusement garni collations exquises,

confitures, enfin leur communiquent les pièces
les plus secrètes qu'elle eût. Mais, pour dire

en un mot, elle faisoit part de son corps à

ceux qui fonçoient, non toutefois à tous, et

nullement à gens mécaniques et de vile

condition, quelque argent que ceux-là lui

eussent voulu donner. » Du Verdier ajoute
Elle préféroit l'homme de lettres au plus

grand seigneur, et faisoit, dit-il, courtoisie à

l'un plutôt gratis, qu'à l'autre pour grand
nombre d'escus, qui est contre la coustume de

celles de son métier et qualité. On ne sait ce

qu'il y a de vrai là-dedans; car quelques au-

teurs et tous les poëtes de son temps la re-

présentent, au contraire, comme un modèle

de fidélité conjugale. Après la mort de son

jnari, qui lui légua tous ses biens (1565), elle

paraît toutefois avoir vécu très-librement.

Elle-même a fait dans une pièce de vers la

confession suivante

A faire gain jamais ne me soumis,

Mentir, tromper et abuser autrui,
Tant m'a déplu, que médire de lui.

Mais si en moi rien y a d'imparfait,
Qu'on blâme amour, c'est lui seul qui l'a fait.

Quoi qu'il en soit, Louise Labé mérite d'être

classée parmi les meilleurs écrivains, en prose
et en vers, du xvie siècle. Sa prose est élé-

gante et pleine de nerf elle court alerte et

dégagée, comme celle des maîtres; son vers

est dur, heurté, et sent trop l'imitation de

Ronsard, dont il reproduit les défauts, sans

en avoir le souftle. Son œuvre capitale, en

prose, est le Débat de la Folie et de l'Amour,
scènes dialoguées d'un grand style. Parmi

ses vers nous citerons l'Ode à Vénus, qui est

adressée, non pas à la déesse des amours,
mais à l'étoile du soir; l'Ode à Ulle femme ai-

mée, imitation de Sapho une Epitre ou Elé-

.gie aux dames de Lyon, et un certain nombre

de sonnets remarquables. Le tout forme un

recueil peu considérable, mais précieux au

point de vue de l'étude de la'langue. Il en a

été fait, à Lyon surtout, un grand nombre

d'éditions; la première Œuvres de Louise

Labé, Lionnoise (à Lyon, par Jean de Tour-

nus, 1555, petit in-8o) est fort rare; il n'y en
a que deux exemplaires, l'un à Lyon, l'autre

à Paris, à la Bibliothèque nationale. Celle de

1556 est presque aussi introuvable. Parmi les

réimpressions, nous citerons Œuvres de

Louise Labé, Lyonnoise (Lyon, 17C2, petit

in-8°) Annales poétiques Louise Labé, poésies

(Paris, 1778, in-12), avec notice sur Louise

Labé, par Sautereau de Marsy; Œuores de

Louise Labé, Lyonnoise (Brest, 1815, in-8°);
les Poëtes français depuis le xue siècle jus-

qu'à Malherbe, Louise Labé (Paris, 1824, in-so,
t. IV); Œuvres de Louise Labé, Lyonnoise

(Lyon, 1824, in-8<>); Œuvres de Louise Labé,

précédées d'une notice, par M. Collombet

(Lyon, 1844, l vol. in-18); Œuvres de'Louise

Labé, Lyonnaise (Paris, 1853, i vol. petit

in-8e), publiées par Montfalcon et Cailhava.

LABÉATES, peuple de l'ancienne Dalmatie,
dans la partie méridionale, au S. des Manii
leur ville principale était Scodra.

LABEATIS, lac de l'ancienne Dalmatie, ap-

pelé aujourd'hui ZANTE (lac de).'V. ce mot.

LA BEAU ME (Pierre- Joseph-Jules Jean-

NKAU-), écrivain et administrateur français,
né à Grenoble en 1806. Admis comme employé
au ministère de la guerre, il parvint à l'em-

ploi de chef de bureau, puis il a été attaché

au gouvernement général de l'Algérie. Indé-

pendamment d'un grand nombre d'articles

littéraires, artistiques, politiques, insérés dans

l'Univers pittoresque, le Magasin pittoresque,
les Cent irai tés et. dans divers journaux, M. La

Beaume a publié Henri Fremond (1838,
2 vol. in-8°), ouvrage qui roule sur la ques-
tion du célibat ecclésiastique et qui a été

traduit en allemand (1840); la Science des

bonnes gens (1847, in-18), essais de morale

usuelle; Colette (1865, in-18), etc.

LA BEAUME (A. Gilbert GRIFFET DE), litté-
rateur français. V. Griffet.

LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel DE),
écrivain français, né à Valleraugue (Gard)
en 1727, mort à Paris en 1773. Il appartenait
à une famille protestante, mais fit ses études

dans uu collège catholique établi à Alais

pour les nouveaux. convertis. Il se rendit en-

suite à Genève, où il revint à la foi calviniste.

La Beaumelle quitta la Prusse et se rendit

à Paris, où il publia ses Notes sur le Siècle de

Louis XIV (Francfort [Paris], 1752, 3 vol.

in-12). Dans ce volumineux pamphlet, il ne

se bornait pas à critiquer son ennemi Vol-

taire, mais se livraitàdes personnalités contre

le duc d'Orléans, imprudence qui le fit en-

fermer à la Bastille pendant une année.

Ce fut la vraie raison; la raison ostensible,
ce fut un portrait satirique du roi de Prusse

inséré dans le même ouvrage. Il est singulier

que les ennemis des philosophes, oubliant ces

circonstances remarquables aient encore

cette fois rejeté la faute sur Voltaire, et at-

tribué aux intrigues de ce grand homme

l'emprisonnement de La Beaumelle. Celui-ci

trouva d'ailleurs un moyen ingénieux pour
sortir de prison il composa une ode sur les

couches de la dauphine. Il fut aussitôt élargi,
mais exilé à cinquante lieues de Paris. La

preuve qu'il n'attribuait pas à Voltaire sa

mésaventure, c'est qu'il recommença aussitôt

la lutte contre lui, par une Réponse piquante
au Supplément du siècle de Louis XIV, qui est

le meilleur de ses écrits. Malheureusement,
il s'oublia encore une fois, et dans des Mé-

moires pour servir à l'histoire de madame de

Maintenon (Amsterdam, 1755-1756), suivis

d'un recueil de lettres de cette femme trop

célèbre, il osa s'attaquer à la personne du

grand roi et à sa funeste conseillère. Accusé

alors d'avoir dérobé à Saint-Cyr les lettres

et documents qui avaient servi à la composi-
tion de ce livre, il fut de nouveau jeté à la

Bastille, où il fut gardé un an, et fut ensuite

de nouveau exilé de Paris. Il se retira à Tou-

louse, y travailla activement à la défense

de Calas, fut assez heureux pour contribuer

à l'élargissement des filles de ce malheureux,
et fin.it par épouser la sœur de Lavaysse, un

des accusés de cet odieux procès. Ces cir-

constances auraient dû leerapprocher de Vol-

taire, ce défenseur si courageux et si zélé

des victimes du fanatisme; la guerre entre

eux se poursuivit plus acharnée que jamais.
Des lettres anonymes, gue Voltaire avait re-

çues, et que ses ennemis l'ont accusé d'avoir

fabriquées lui-même, motivèrent de la. part
du philosophe une réponse virulente. Voltaire

a certainement reçu ces lettres et a cru, sin-

cèrement qu'elles venaient de La Beaumelle,
ce qui n'était peut-être pas vrai; mais, en

tout cas, rien, pas même les violences de

son adversaire, ne peut justifier ses propres

violences, et lorsque, dans la Pucelle, il

affirme de La Beaumelle, que, par distraction,

Il prend d'autrui les poches pour les siennes,

il dépasse, nous l'avouons, toutes les limites

de la discussion permise.

Autorisé, en 1770, à revenir à Paris, La

Beaumelle reçut le titre de bibliothécaire du

roi, obtint une pension, mais mourut peu de

mois après, dans la maison de La Conda-

mine, son meilleur ami.

Outre les ouvrages déjà cités, on a de lui

V Asiatique tolérant (1748, in-12) la Spectatrice
danoise ou l'Aspasie moderne (Copenhague,

1749-1750); Suite dela défense de l'Esprit des

lois (1751, in-12); Pensées de Sénèque, mau-

vaise traduction accompagnée du texte (1751,
2 vol. in-12); Lettres d M. de Voltaire en ré-

ponse au Supplément du Siècle de Louis XIV

(1761, in-12) Commentaire sur la Henriade

(1775, in-4°), publié par Fréron; De l'esprit

(1803); Vie de Maupertuis (1856, in-12), etc.

LABECH s. m. (la-bétch gr. lips, libos,
même sens). Vent du sud-ouest, sur les côtes

de la Méditerranée, il On dit labé dans cer-

taines localités.

LA BÊCHE (sir Henri-Thomas de), géo-

logue anglais. V. Ds LA Bêche.

LA BÉDOLL1ÈBE (Emile Gigault de), lit-

térateur français. V. Bédollière (DE LA).

LABËDOYÈRE. (Charles-Angélique-Fran-

çois Huchet, comte de), général fiançais, né

à Paris en 17S6j d'une ancienne famille de

Bretagne, fusillé dans la même ville en 1815.

Il fit les campagnes de 1806 et de 1897 comme

gendarme d'ordonnance, devint aide de camp
du maréchal Lannes, l'accompagna en Espa-

gne, et fut blessé à la bataille de, Tudola

(1808). En Allemagne, il monta le premier à

l'assaut de Ratisbonne, reçut une nouvelle

blessure à Essling, et fut attaché au prince

Eugène en la même qualité d'aide de camp.
Les campagnes de Russie et de Saxe (1812-

1813) lui fournirent de nouvelles occasions

de se signaler. Nommé colonel du 1120 de

ligne, mais blessé grièvement au combat de

Colberg (1813), il dut revenir à Paris pour se

rétablir. Il épousa Mlle de Chasiellux, fille

•d'un ancien émigré. A la chute de l'Empire,
il accepta de Louis XVIII la croix de Saint-

Louis et le commandement du 7e de ligne,
en garnison à Grenoble. Au retour de l'île

d'Elbe, le jeune colonel sortit de la ville, à la

tête de son régiment, et alla rejoindre Napo-
léon à Vizille. Sire, dit-il en l'abordant, les

Français vont tout faire pour Votre Majesté,

Apres un premier voyage en Danemark, où

il alla faire une éducation particulière (17-IG),
il y retourna, en 1751, pour occuper une chaire
de belles-lettres françaises. L'année suivante,
il se démit de ses fonctions et passa à Berlin,
où il essaya de se lier avec Voltaire, qu'il
avait cependant directement attaqué dans un

livre Mes pensées (Berlin, in-18), publié peu

auparavant. Mal accueilli par le philosophe,
il ouvrit contre lui une lutte qui n'eut plus
de trêve.

mais il faut qu'elle fasse tout pour eux. Plus

d'ambition, plus de despotisme; nous voulons

être libres et heureux. » A cette harangue,
aussi naïve que généreuse, Napoléon ne ré-

pondit rien. Le soir même, Grenoble ouvrait

ses portes à Napoléon (7 mars t815). En ré-

compense de cet éclatant service, Labédoyère
fut nommé coup sur coup général de brigade,
aide de camp de l'empereur, général de divi-

sion et pair de France. Il fit la courte cam-

pagne de Belgique. Après le désastre de Wa-

terloo et l'abdication, il vint défendre^ la

Chambre des pairs les droits de Napoléon Il.

Prévoyant l'entrée prochaine des alliés dans

Paris, il se demandait ce qu'allaient devenir

les défenseurs de la cause nationale, et s'é-

criait « Quant à moi, mon sort n'est pas
douteux je serai fusillé le premier. » L'en-

nemi entre dans la capitale. Labédoyère suit

l'armée derrière la Loire. Son nom est in-

scrit des premiers dans l'ordonnance de pro-

scription du mois de juillet. Fouché lui avait

délivré d'avance un passe-port pour passer
en Suisse. Arrivé à Riom, il se décide, on ne

sait pourquoi, à revenir à Paris. Reconnu
en route, par un colonel de gendarmerie, il

fut arrêté en arrivant à Paris, et conduit à

l'Abbaye. Ses amis tentèrent, sans succès, de

le faire évader. Le conseil de guerre le con-

damna à mort, maigre les efforts de Benja-
min Constant pour le sauver. Le 19 août, H

fut conduit dans la plaine de Grenelle, et

fusillé. Avant do tomber, il montra au pelo-
ton d'exécution la

place
de son cteur, en

disant « C'est là qu faut frapper. » Napo-
léon III assigna à sa famille une pension de

74,711 francs.

LA BELLANDIERE (Louis BELLAND DE),

poète provençal, né à Grasse en 1532, mort

dans la même ville en 1588. La Beliandière

appartenait à une famille de la petite no-

blesse. Il s'adonna de très-bonne heure a la

poésie, et plus précocement encore au plaisir
et à la dissipation. Il s'enrôla de très-bonne

heure dans l'armée royale. A quarante ans,
las sans doute de guerroyer, il reprenait,
suivi de quatre compagnons d'armes, le che-

min du foyer domestique, lorsqu'uue troupe
d'archers royaux se saisit d'eux et les con-

duisit dans les prisons de Moulins, sans doute

à la suite de quelque fredaine dont l'histoire

n'a pas gardé le souvenir. Là commence

pour le poète une longue captivité de dix-

neuf mois, dont il charma les ennuis en fai-

sant des vers. Il alla ensuite s'établir à Aix,
où il mena la vie la plus dévergondée qu'on

puisse imaginer, jusqu'à se brouiller de nou-

veau, et plus d'une fois, avec la sénéchaus-

sée. Tombé enfin dans la plus profonde mi-

sère, il dut se mettre, pour vivre, à la suite

d'un grand seigneur provençal, dont la mort

le rejeta sur le pavé. Atteint alors d'une

vieillesse prématurée, fruit de ses excès, il

se retira dans sa famille, à Grasse, où il ne

tarda pas à mourir.

La Bellunuière est un poëte distingué; il a

la grâce, l'harmonie, la vigueur, l'invention;

que lui manque-t-il pour être placé au même

rang que nos meilleurs écrivains ?"Rien peut-

être, si ce n'est une langue plus connue,
moins réservée que le provençal à un petit
cercle de connaisseurs, et qui,ne soit pas,
comme lui, destinée à périr dans un avenir

dont on peut dejà assigner la limite. La Bel-

landîere était trop exclusivement Provençal

pour arriver à la réputatiou; il ne eonnais-

sait, du reste, rien au delà de sa langue ma-

j ternelle, ne sachant pas lire le latin et com-

prenant à peine le français. Son talent est

tout original, car il n'a rien lu, pas même les

poëtes provençaux qui l'avaient précédé, et

dont les écrits, déjà vieillis, étaient devenus

inintelligibles pour les ignorants comme La

Bellaudiére. Celui-ci inaugure donc la se-

conde phase de l'histoire de cette littérature,
moins connue qu'elle ne mérite de l'être, et,
dans la série des poëtes modernes, qu'il a

ouverte, nous hésitons à dire qu'il ait été

dépassé.
Les Œuvres de La Beliandière sont loin

d'avoir été toutes recueillies. Son oncle, le

capitaine Pierre-Paul, un poëte aussi, en

réunit ce qu'il put, par ordre des conduis de

Marseille, et les publia (Marseille, 1595, in-4°).
On y remarque particulièrement le Dondon

infernal, que l'auteur avait publié séparé-

ment, l'année de sa mort, et qui est un poëme

1 humoristique sur les misères de la prison.
Cet ouvrage est excessivement rare.

LABELLE s. m. (la-bè-le lat. labellum,

petite lèvre, dimin. de labium, lèvre). Bot.

Partie inférieure de la corolle ou du pèrian-
the des fleurs bilabiées, telles que celles de

la sauge et des autres labiées, des orchi-

dées, etc.

LA BELLE (Etienne), célèbre graveur ita-

lien. V. BBLLA (Stefano DELLA).

LABELLÉ, ÉE, adj. (la-bèl-Ié– du lat. la-

bellum, petite lèvre). Moll. Se dit d'une co-

quille univalve, dont le bord interne a la

forme d'une petite lèvre.

LABEO, surnom donné à plusieurs familles

romaines, dont les membres les plus célè-

bres furent Quintus Fabius (197 av. J.-C),

consul, plus célèbre par son courage que par
sa bonne foi. D'abord questeur, il força lès

prêtres et les augures à payer l'impôt, puis
il fut élu préteur (189), reçut le commande-

ment d'une flotte, alla délivrer 4,000 citoyens

romains, tenus en esclavage en Crète, et cia-
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gla ensuite vers la Macédoine, ou il détruisit

la fl6tte du roi Antiochus. De retour en Ita-

lie, il obtint le triomphe, puis fut consul (183)

et pontife (180). C'était le prix de sa bra-

voure. Quant à sa mauvaise foi, il en donna

une preuve insigne quand, appelé il juger un

différend survenu entre les habitants de Na-

ples et ceux de Noie, au sujet des frontières

communes, il conseilla aux uns et aux autres

de se désister de leurs prétentions, et s'em-

para au nom du peuple romain de l'espace

inoccupé qu'ils laissèrent entre les deux ter-

ritoires. Labeo fut un des protecteurs de Té-

rence. On a prétendu qu'il avait travaillé aux

comédies .de ce poète. Caïus Antistius,

tribun du peuple (148 av. J.-C), fameux p"ar

sa lutte contre le censeur Metellus; il fit pas-
ser une loi qui donnait aux tribuns du peuple

voix délibérative dans le sénat. QUINTUS

ANTISTIUS, jurisconsulte, mort en 42 av.

J.-C, prit part à la conjuration contre Cé-

sar, et se donna la mort après la bataille de

Philippes. Ce républicain ardent était un.

juriste distingué. Il avait composé plusieurs

ouvrages de jurisprudence. Marcus AN-

TISTIUS, célèbre jurisconsulte, fils du précé-
dent. Il étudia la jurisprudence sous Treba-

tius, la philosophie sous divers maîtres, et

s'appliqua avec beaucoup de zèle à l'étude

des antiquités. Inébranlablement attaché aux

anciennes institutions, il resta, malgré -son

titre do sénateur, qui était alors devenu un

gage de servilité, l'adversaire d'Auguste. Ce-

lui-ci essaya tous les moyens de le gagner et

voulut le faire nommer consul en même temps

que Capito; mais Labeo. refusa, ne voulant

rien accepter de la main qui avait asservi

son pays. Dans une autre circonstance (18 ap.

J.-C.) où le sénat procédait, en présence de

l'empereur, à l'élection d'un sénateur, Labeo

donna publiquement sa voix à Marcus Lepi-

dus, qu'Auguste
avait exilé..L'empereur lui

demanda s il ne pourrait Caire un meilleur

choix. Chacun, répondit froidement La-

beo, est maître de son sentiment. Une si

fière indépendance ne pouvait plaire à Ho-

race, le poëte courtisan dans une de ses sa-

tires, il s'est permis un mot, Labeone insanior

(plus fou que Labeo), qui fait à l'écrivain le

plus grand déshonneur car, outre que ce

trait lui a été inspiré par une basse servilité,

il s'applique, en outre, à celui de tous les Ro-

mains du temps qui l'avait le moins mérité, à

l'un des plus grands, au plus grand peut-
être des juriconsultes que Rome ait vus naître.

Labeo, cependant, avait un rival qui a

laissé un nom aussi célèbre que le sien

Capito, un courtisan plus souple, mais un ju-

risconsulte tout aussi distingué. On sait que

les systèmes de Labeo et de Capitc étaient

radicalement opposés l'un à l'autre, sans qu'il
soit possible aujourd'hui de préciser en quoi
consistait réellement leur ditférenee. Labeo

paraît avoir été le plus savant des aeux,

et avoir fait un plus grand usage, peut-être

un trop grand usage, dans l'interprétation

des lois, de la science philosophique et ar-

chéologique. Il était, du reste, en jurispru-

dence, ami de la nouveauté et du progrès, et

a puissamment contribué à ouvrir aux ju-
ristes romains cette voie magnifique qui, enil

les rapprochant de la loi naturelle, a fait d,

leurs codes la base nécessaire de tous les

codes rationnels. Labeo fut le fondateur d'une

grande école, celle des proculéiens, par sot

disciple Procuius, rivale de celle des sabi-

niens, qui descendait de Capito par Sabinus

Labeo avait laissé plus de quatre cents ou

vrages, presque entièrement perdus. Nom

citerons Libri nclo Peithanôn (Huit livres det

Probables); Libri prxioris urùuni Libri prie

loris peregrini Commentani ad duodècim ta-

bulas Libri posteriores ( Livres posthumes )
De jure ponlificali. On lui attribue aussi du

vers ouvrages qui sont dus peut-étre à d'au

tres Labeo, notamment des traités sur de:

questions religieuses. Corn. van Eck a publit
les Vies de Labeo et de Capito. (Utrecht, 1692

in-4°).

LABEO (Antistius ou Ateius), peintre ro

main qui vivait dans le Ier siècle de notri

.ère. Pline nous apprend qu'il fut préteur

puis proconsul dans la Gaule Narbonnaise, e

qu'il acquit beaucoup de renommée en pei

gnant des tableaux de très-petite dimension

LABEO (Accius ou Attius), poète latin di

ter siècle de notre ère. Il avait traduit en ver

latins l' Iliade et l'Odyssée; il ne nous es

presque rien resté de ce travail, qui paraî
avoir été fort goûté à la cour de Néron. Perse

qui a critiqué ce poëte, nous le dépein

comme complètement dépourvu d'imagina
tion. Il prétend qu'il était contraint, pou

exciter sa verve, de s'administrer de l'ellé

bore, moyen qui lui réussissait peu.

LABÉOBARBE s. m. (la-bé-o-bar-be d

lat. labco, qui a de grosses lèvres; barba

barbe). lchthyol. Genre de poissons abdomi

naux, de la famille des cyprinoïdes, compre

nant trois ou quatre espèces, dont la priuci

pale vit dans le Nil.

Encycl. Les labéobarbes sont des pois

sons à corps allongé, à lèvres épaisses, don

la lèvre intérieure, dilatée, porte un appendic

charnu, prolongé en barbillon. Ils ont deu

autres barbillons, l'un maxillaire, l'autre la

bial, comme les barbeaux. L'anale est courte

On connaît trois espèces de ce genre. L

labéobarbe nadgia, espèce type, a été trouv

par Ruppelle dans le Nil. Ce poisson a 1

dessus du dos et de la téta d'un beau vert c

tron, le ventre jaune soufre clair, les nageoires

vertes, teintées de brun la lèvre supérieure

est de la même nuance, mais la lèvre infé-

rieure est couleur de chair. Il atteint près de

0m,60 à OB' ,65. Sa chair est d'assez bon goût.

LABÉON s. m. (la-bé-on du lat. labeo,

qui a de grosses lèvres). Ichthyol. Genre (le

poissons malacoptérygiens, de la famille des

cyprino'ides, comprenant une vingtaine d'es-

pèces, qui habitent les eaux douces de l'Asie

et de l'Afrique.

Entom. Genre d'insectes hyménoptères,
du groupe des gonatopites, renfermant un

petit nombre d'espèces, dont la principale se

trouve en France et en Angleterre.

Encycl. Ce genre, créé par Cuvier, est

remarquable par un museau
épais

et charnu,

avançant sur la bouche, dont la fente est re-

couverte par un premier voile naissant du

sous-orbitaire; par un second maxillaire,

sorte de première lèvre, et par la lèvre pro-

prement dite. Le bord de la lèvre inférieure

se détache et se replie de manière à faire

aussi un voile particulier en dessous. A l'an-

gle du maxillaire est un petit barbillon. Les

premiers rayons de la dorsale sont simples et

grêles, et les autres, branchus, sont très-fiexU

bles; Les espèces de ce genre appartiennent
à l'ancien continent. Le Nil en renferme

quelques-uns, les fleuves de l'Inde aussi. Elles

s'élèvent environ au nombre de vingt, parmi

lesquelles le labéon du Nil, dont la couleur est

d'un brun violacé tirant sur le yerdàtre par
la teinte du bord de chaque écaille. Sa chair

est assez estimée par les Arabes.

LABEIIGE (Auguste-Charles de), peintre,
né à Paris en 1807, mort en 1842. D'abord

élève de Victor Bertin, il entra dans l'atelier

de Picot, en 1827, se lia avec Th. Rousseau,

Dupré, Huet, Corot, et devint un admirateur

passionné de la nature. Laberge débuta par

des tableaux dont le faire était large et vi-

goureux et dans lesquels, négligeant lesdé-

tails, il s'attachait à produire un effet d'en-

semble. Mais tout à coup, il changea radica-

lement de manière. Voulant reproduire la

nature avec une fidélité scrupuleuse, il s'at-

tacha à rendre dans leurs plus minutieux dé-

tails les objets qu'il voulait représenter. On

le vit alors se donner une peine infinie et

employer un temps considérable à rendre,

par exemple dans les paysages, non-seule-

tement la forme et .la couleur des arbres,
mais encore la couleur et la forme des

feuilles. La plus petite herbe était pour lui

l'objet d'une étude minutieuse il aurait cru

être sacrilège en arrangeant un paysage, en

redressant un arbre ou en dorant les feuilles.

Les subterfuges des coloristes, les ficelles de

l'homme de métier, désireux avant tout de

reproduire l'effet, étaient dédaignés par. de

Laberge. qui ne voulait être et qui ne fut

que le copiste de la nature. Son travail était

exécuté si consciencieusement, il se donnait

tant de mal pour vaincre des obstacles insur-

montables, qu'il mourut à la peine. Les quel-

ques tableaux qu'il a exécutés d'après sa se-

coude manière sont très-remarquables et fort

curieux; mais ils prouvent néanmoins que

l'artiste, malgré son inconiestable talent,

poursuivait une chimère. Il ne mit pas moins

de deux ans (1837-1838) pour terminer le ta-

bleau de 0m,59 sur Om,92 qu'on voit de lui at

Louvre, et qui représente un Coucher de so.

leil. De Laberge était un artiste d'un granc

talent; mais il a' poussé jusqu'aux dernière:

limites de l'exagération le désir d'être ur
s

peintre véritablement réaliste.

Nous citerons parmi ses tableaux Une di

ligence traversant un village de basse Nor-

mandie et annonçant aux gens du lieu la nou-

vclle de la révolution de Juillet, toile qui pa.
rut au Salon de 1831 et qui rappelle, par 1:

fidélité surprenante des détails, les procédé:
? des mattres hollandais; le Médecin de cam-
J

pagne (1832), regardé comme son chef-d'œu

vre; la Vieille au mouton (1830), tableau dan

lequel il poussa son système jusqu'à ses der

nieres limites. Mentionnons encore la Lai.

3 tière et le pot au lait; la Forêt de Virière; \i

Chien o.t son maître un intérieur de château

t le Pêcheur. et les poissons, etc. De Laberg
était un homme fort instruit, studieux, ayan
l'art pour unique passion. Il a laissé de nom

a breuses notes qui, recueillies, jetteraient d

s précieuses lumières sur quelques-uns de

t points les plus obscurs de l'histoire, de Tar

t en Allemagne et en Hollande.

'> LA BERGERIE (Jean-Baptiste Rougier, ba

ron nii), agronome français, né à Beaulie

(Haute-Vienne) en' 1757, mort à Paris e
r 1836. Riche propriétaire, il s'occupa dès s

jeunesse de l'exploitation de ses domaine:

étudia la théorie en même temps que la pra
u tique de l'agriculture et devint membre d

', pi usieurs sociétés agronomiques. Ayant adopt

les principes de la Révolution, il devint men

bre de la Commune de Paris en 1789, pui
fut élu, dans l'Yonne, député a l'Assemblé le

législative. Non réélu à la Convention, L

Bergerie reprit ses études favorites. Pen

it dant la Terreur, Carnot le chargea de miss'ion

e spéciales pour le mettre à l'abri de tout dar

x ger. En 1800, Bonaparte l'appela à la préfet

i- ture de l'Yonne, qu'il garda jusqu'en 181]

s. Après s'être attaché à développer l'agricul

e ture, à fonder dans ce but des sociétés dan

é .ce département, il se démit de son poste <

e ne voulut plus occuper de fonctions publi

i- ques. L'Institut l'admit au nombre de se

membres correspondants. On lui doit beau-

coup d'ouvrages, dont les plus importants

sont Recherches sur les principaux abus qui

s'opposent aux progrès de l'agriculture (Paris,

1788, in-8°); Traité d'agriculture pratique

(Paris, 1795, in-8°); Rapport général sur les

étangs de la République (Paris, 1795, in-8°)

Essai sur le commerce et la paix (1797, in-8");

Géorgiques françaises, poëme en XII chants,

suivi d'un Traité de poésie géorgique ( 1804-

1824, 2 vol. in-S°), où l'on trouve, à défaut

d'une versification brillante, de l'érudition, de

la verve et du bon sens Histoire de l'agri-

culture française (1815, in-8°) les Foréts de

la France (1817, in-8°); Cours d'agriculture

pratique (1819-1822, 8 vol. avec fig.), recueil

mensuel; Manuel des étangs (1819, in-12);

Essai sur l'art de faire le vin (1821, in-8»);

Trente années de la vie de Henri 1 V(1826,

in-8°) )Considérations générales sur l'histoire

(1829, in-8<>); Histoire de l'agriculture an-

cienne des Grecs (1829, in-8°) Histoire de l'a-

griculture des Gaulois (1829, in-S") Histoire

de l'agriculture ancienne dès Romains (1834,

in-8°), etc.

LABERIUS (Decimus Junius), auteur comi-

que romain du icr siècle av. J.-C. Il mourut

en 44. Il excellait surtout dans les farces ap-

pelées mimes; ses productions, faites pour

plaire au goût du public, étaient peu appré-

ciées des grands écrivains, et Horace a traité

Laberius avec beaucoup de dédain. On ne

sait pourquoi J. César le força un jour de

monter sur la scène et de jouer dans une de.

ses parades;le prologue prononcé par lui à

cette occasion a été conservé. H. Estienne

l'a publié, avec quelques autres fragments

(l564,in-8°).

LA BERTIIONIE (Çierre-Thomas) théolo-

gien français,- né à Toulon en 1708, mort en

1774. Il entra dans l'ordre des dominicains,

composa plusieurs ouvrages contre les maté-

rialistes, les athées, les déistes, et s'adonnarialistes, les athées, les déistes, et s'adonna

avec succès. à la prédication. Ses écrits ont

été publiés après sa mort, sous le titre de

Œuvres pour la défense de la religion chré-

tienne contre les incrédules et contre les juifs

(177', 3 vol. in-12), avec un Supplément (1811,

in-l£), contenant plusieurs traités.

LABES, ville de Prusse, province de Pomé-

ranie, régence et à 66 kilom. N.-E. de Stet-

tin, sur le Rega, à son confluent avec le

Lotznitz '4,000 hab. Fabrication de draps et

de toiles; industrie agricole.

LABÈS, nom du chien qui figure comme

personnage dans la pièce des Guepes, d'Aris-

tophane, et que Racine a introduit dans ses

Plaideurs, sous le nom de Citron, mais avec

les tempéraments que lui imposaient les ha-

bitudes de la scène moderne. Le Labès d'A-

ristophane est une caricature politique; son

nom, qui veut dire celui qui prend, un voleur,
n'est qu'une légère modification de celui de

Lachès, général grec, que l'opinion publique
accusait de concussion. Ces charges de per-

sonnages vivants étaient dans les habitudes

d'Aristophane et plaisaient beaucoup
au pu-

blic athénien. Labès, du reste, n est pas,

comme le Citron de Racine, un personnage

muet; il se défend par des houah! houah! ré-

pétés contre les accusations de Cydathéen, un

autre chien qui a vu manger le fromage tout

entier. Cette circonstance explique bien des

choses mais, en aucun pays, on n'a exigé des

accusateurs une grande pureté d'intention.

i Néanmoins, Labès est acquitté, grâce à l'é-

motion factice qu'on fait éprouver à son juge
en lui servant en pleine audience des lentilles

bouillantes, ce qui est cause qu'il se trompe

d'urne et absout un accusé pour la première
fois de sa vie.

LA BESNAItDIÈRE (Jean-Baptiste de
I

GOUEY, comte dk), diplomate français, né à
3

Périers, près de- Coutances, en 1765, mort en

1843. Membre de la congrégation des orato-

$
riens au début de la Révolution, il entra,

s comme commis, au ministère des relations

extérieures en 1796, devint chef dp la divi-

sion politique
sous l'Empire et conserva cette

8
position jusqu'en 1830. La Besnardière fut

un des plus utiles collaborateurs de Talley-

e
rand. Napoléon, qui l'appelait le. Bonbonne,

le consultait souvent dans les grandes occa-

sions. La Besnardière assista aux congrès de
6

Châtillon et de Vienne (1814-1818), reçut de

Louis XVIII, outre le titre de comte (1815),

un siége au conseil d'Etat (1826) et prit sa

retraite en 1830.

l" LABEUR s. m. (la-beur-lat. labor, même

u sens). Travail long et pénible LABEUR in-
Il

grat. Vivre de son LABEUR. On est ce qu'on se
a

fait'; on ne possède que le fruit de son LA-

> beur. (La Bruy.) La pensée est le labkur de

l'intelligence; la rêverie en est la volupté.

e. (V. Hugo.)

De labeur en labeur, l'heure à l'heure enchaînée

S Vous porte sans secousse au bout de la journée.S
LAMARTINE.

a Typogr. Ouvrage de longue haleine, tiré

à un plus ou moins grand nombre d'exem-

is plaires, par opposition aux ouvrages de peu

i- d'étendue, que l'on termine rapidement et

auxquels on a donné le nom de bilboquets ou

l. d'ouvrages de ville L'impression du Grand

Dictionnaire est un labeur une circulaire corn-

is merciale, une lettre d'avis sont des bilboquets.

st Agric. Terre en labeur, Terre labourée,
i- cultivée, u Bêtes de fadeur,. Bêtes de somme

is employées au labourage.

-Syn. Lnbcnr, travail. Le premier de ces

mots appartient au style relevé, à la poésie,

tandis que le second est propre à la' conver-

sation la plus familière. Quand on* les em-

ploie l'un et l'autre dans la prose, labeur dé-

signe un travail laborieux, pénible, long, qui

demande beaucoup d'application travail, an

contraire, se dit de toute espèce d'occupa-

tion, de tout ce que l'homme peut faire.

LABEY (Jean-Baptiste), mathématicien

français, né en Normandie vers 1750, mort à

à Paris en 1825. Il professa successivement

les mathématiques à l'Ecoïe militaire de Pa-

ris, où il donna des leçons à Bonaparte, a

l'Ecole centrale du Panthéon', à l'Ecole poly-

technique, au lycée Napoléon et à l'institu-

tion Sainte-Barbe. C'était un savant mathé-

maticien et un excellent humaniste. Sa riche

bibliothèque, vendue après sa mort, compre-

nait un grand nombre d'ouvrages licencieux,

attestant les goûts érotiques de Labey. On lui

doit Introduction d l'analyse infinitésimale,

trad. d'Euler (Paris, 1796, 2 vol. in-8°); Let-

tres à une princesse d'Allemagne, trad. du

même (Paris, 1812, 2 vol. in-8<>)| Traité de'

statique (Paris, 1812, in-8°).

LABIAL, ALE adj. (la-bi-al du lat. la-

bium lèvre). Qui appartient aux lèvres:

Muscle LABIAL. Artères labiales. Glandes

LABIALES.

Jurispr. Offres labiales, Offres que l'on-

fait de bouche ou par écrit, sans exhiber les

deniers, les espèces.

-Gramm. Lettre, consonne labiale, ou sub-

stantiv., Labiale, Lettre, consonne qui se

prononce surtout avec les lèvres B, p, f, v

sont des consonnes LABIALES. (Acad.)

-Zool. Se dit des animaux dont les lèvres

sont remarquables par leur forme ou leur

coloration. Il Segment labial, Dans les chéto-

podes, L'un des cinq anneaux céphaliques de

ces animaux, celui qui constitue leur lèvre

supérieure.
s. m. 1. Entom. Tribu d'insectes hémi- »

ptères, de la famille des cimicides.

Encycl. Anat. Les artères labiales sont

au nombre de deux la supérieure et l'infé-

rieure elles se détachent de la faciale pres-

que au niveau de la commissure des lèvres.

La première se porte dans l'épaisseur de la

lèvre supérieure, entre la couche musculeuse

et la couche glanduleuse, et s'anastomose sur

la ligne médiane avec celle du coté opposé.

De cette arcade partent des minuscules des-

tinés aux gencives et à la peau, et l'artériole

de la sous-cloison dit nez. La seconde a une

distribution analogue dans l'épaisseur de la

lèvre inférieure.

Les veines labiales accompagnent les ar-

tères du même nom et s'ouvrent dans la

veine faciale, division de la jugulaire in-

terne. On donne le nom de glandes labiales

aux glandes salivaires, de forme lenticulaire,

situées sous la membrane muqueuse de la

face interne des lèvres. Quelquefois, on ap-

pelle muscle labial celui qui est plus connu

sous le nom (I'oi-biculaire des lèvres.

LABIATIFLORE adj. (la-bi-a-ti-flo-re du

lat. labium, lèvre; flos, /loris, fleur). Bot. Se

dit des fleurs composées dont les fleurons

sont labiés.

LABIATIFORME adj. (la-bi-a-ti-for-ma
du lat. labia, lèvres; forma, forme). Bot. Se

dit d'une corolle dont la forme se rapproche

de celles dont le limbe est partagé eu deux

lèvres.

LABIATION s. f. (la-bi-a-si-ôn du lat.

labia, lèvres). Bot. Etat d'un calice ou d'une-

corolle labiée, d'une plante chez laquelle le

calice ou la corolle présente ce caractère.

LABIAU, en latin Labiavia, ville de Prusse,

province de la Prusse proprement dite, à

50 kilom. E.-N.-E. de Koenigsberg; 3,500 hab.

Pèche active; teintureries, distilleries.

LABICHE (Eugène-Marin), auteur drama-

tique, né à Paris en 1815. Il suivit les cours

de l'Ecole de droit, mais ne tarda pas a abun-

donner des études peu en harmonie avec la

tournure de son esprit, pour s'adonner à la

littérature. A vingt ans, il écrivit des nou-

velles, qui parurent dans divers journaux le

Chérubin, l'Essor, la Revue de France; donna,

en 1838, un roman intitulé la Clef des champs,

et débuta, cette même année, comme vaude-

villiste, par Coyllin ou l'Homme infiniment

poli, pièce qu'il composa, avec Marc Michel,

pour les débuts de Grasset au théâtre du

Palais-Royal. Depuis cette époque, vaude-

villes et comédies ont coulé de sa veine iné-

puisablement féconde, sans qu'on ait jamais

remarqué en lui la moindre fatigue. Doué

d'infiniment de verve et d'esprit, mais d'un

esprit porté vers la bouffonnerie excentrique,
il a écrit, surtout pour le Palais-Royal, un

nombre considérable de pièces, dans les-

quelles il a entassé à plaisir les situations les

plus extravagantes et les plus risquées, les

quiproquos les plus invraisemblables et les

plus amusants, et il est encore aujourd'hui le

plus gai de nos vaudevillistes. Le Chapeau de

paille d'Italie, bouffonnerie épique, le Voyage

de Perrichon, Célimare le bien-aimé, la' Ca-

gnotte, le Plus heureux des trois, etc., sont

sans contredit des chefs-d'œuvre du genre.

M. Labiche a écrit ses pièces soit seul, soit

en collaboration avec MM. Marc-Michel, Le-

franc, Delacour, Martin, Dumanoir, Varin,

Clairville, Nyon, etc. En 1870, il a reçu la

croix d'officier de la Légion d'honneur, et,
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cette même année, au début de laguerre

avec la Prusse, il s'occupa de former en So-

logne, où il possède des propriétés, une com-

pagnie de francs-tireurs. Parmi ses pièces,

dont le nombre s'élève à plus de cent, et

outre celles dont nous avons déjà parlé, nous

nous bornerons à citer les suivantes, qui ont

eu le plus de -succès Deux papas très-bien

(1845);
Frisette (1846); Embrassons-nous, Fol-

.eville (1850); Un garçon de chez Véry (1850);

Edgar et sa bonne (1852); Olez votre fille,,
•'il vous plait (1854); Si jamais je

le pmcè!

(t855); la Perle delà Cannebière (1856); V Af-

faire de la rue de Lourcine (1857); En avant

les Chinoisl (1858); YOmelelte à la Follembù-

che (1859); les Vivacités du capitaine Tic (1861););

la Poudre aux yeux, comédie (1S61); la Station

de Champbaudel (1861) les Petits .Oiseaux

(1862); Moi, comédie en trois actes, jouée au

Théâtre-Français (1864); Un mari qui lance

sa femme, en trois actes (1864); le Point, de

mire (1864).; YHomme qui manque le. coche,

comédie en trois actes(1865); !e Premier prix'

de piano (1865); Un pied dans le crime, en.

trois actes (1866); le Fils du brigadier, opéra-

comique en trois actes (1867); le Papa du prix

d'honneur, en quatre actes (1868); le Roi d'A-

matibou, en quatre actes (1868); le Corricolo,

opéra-comique
en trois actes (1868); le Choix

d un gendre (1869); le Livre bleu (1871); \'Iin-\

nemie, comédie en trois actes (1871); Il est'

de la police (1872); Le dira-t-on? (1872), etc.

LABICIIE DE BE1GNEFORT (Pierre-Gré-

goire), écrivain religieux français, né à Li-

moges en 1756, mort en 1831. Il était docteur

en théologie et chanoine de Limoges. On lui

doit plusieurs ouvrages, publiés.sous le voile,

de l'anonyme, notamment Antidote contre 1er

schisme (1792 in-8°); Relation de ce qu'ont*

souffert pour la religion les prêtres déportés à-

Vile d'Aix (1796-1808, in-8°); Apologues el

allégories chrétiennes, en vers français (1802,

in-12); les Beaux jours de l'Eglise naissante-

(1802); Manuel du pécheur -touché de Dieu.,

«- (1809); Modèle es dames chrétiennes (18S1);:
Vies des saints du Limousin (1828, 3 vol. in-12).

LABICHÉE s. f. (la-bi-ché de Labiche,'

savant français). Bot. Genre d'arbrisseaux,'

de la famille des légumineuses, tribu des

césalpiniées, comprenant plusieurs espèces

qui habitent l'Australie.

I.ABID, poète arabe, quelque peu antérieur'

à Mahomet. Il embrassa l'islamisme, et mou-

rut en 662. On a de lui une Moàlla-gâ, suite-

de petits poèmes, de contes, d'apologues, que

Sylvestre
de Sacy a traduite; on la trouve.

d ordinaire réunie aux Fables de Bidpai. On;

trouve dans ces poèmes des peintures assez

vives de la vie nomade des tableaux du

désert, qui ont un charme pénétrant.

LABIDE s. m..(la-bi-de du gr. labis,

labidos, tenaille). Entom. Genre d'insectes

hyménoptères, de la tribu des fourmis, com-

prenant quelques espèces, qui habitent l'A-

mérique du Sud.

LABIDOGNATHE s. m. (la-bi-do-ghnate
du gr. labis, labidos, tenaille; gnalhos, mâ-

choire). Entora. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, formé aux dépens des slythres,1

et dont l'espèce type habite.la Guinée.

LABIDOMÈRE s. f. ( la-bi-do-mè-re du

gr. labis, labidos, tenaille; mêros cuisse.)

Entom. Genre d'insectes coléoptères tétra-

mères, de la tribu des chrysoinèles, compre-

nant trois ou quatre espèces, dont la princi-:

pale habite le Mexique.

LABIDOmÈTRE s. m. (la-bi-do-mètre du

gr. labis, labidos, tenaille i metron, -mesure).-

Chir. Instrument propre à mesurer, sur. la

tête du fœtus, l'espace compris entre, les deux

cuillers du forceps. !] On dit aussi labimètrkî

LABIDOPHORE adj. (la-bi-do-fo-re du

gr. labis, labidos, tenaille; phoros, qui'porte).

Entoin. Se dit de certains insectes dont l'ab-

domen est terminé par deux pièces distinctes,

en forme de tenailles.

LABIDOSTOME s. m. (la-bi-do-sto-me du

gr. labis, labidos, tenaille; stoma, bouche)}

Entom. Genre d'insectes coléoptères
tétra-

mères, de la tribu des chrysomeles, compre-
nnnt une trentaine d'especes, qui habitent

I ancien continent.

LABIDOURE adj. (la-bi-dou-re-du gr. la-

bis, labidos, tenaille; aura, queue). Entom. Se

dit de certains insectes dont l'extrémité du

corps offre quelque ressemblance avec des te-

nailles.

s. m. pl. Famille d'insectes orthoptères.

LABIE s. f. (la-bi du gr. labis, tenaille).

Entom. Genre d'insectes orthoptères, très-

voisin des forficules ou perce-oreilles.

LABIÉ, ÉE adj. (la-bi-é du lat. labium,

lèvre). Zool. Se dit des animaux dont les lè-

vres se font remarquer par leur grandeur,

leur épaisseur ou leur coloration particulière.

Bot. Se dit des caliees, et surtout des

corolles dont le limbe est partagé en deux

divisions, semblables à des lèvres, et, par

extension, des végétaux dont les 'fleurs ont

cette disposition.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylé-

dones, renfermant des genres à fleurs labiées.

MSyn. de lamiacées, salviéks, VERTICILLÉES.

Encycl. Bot. La famille des labiées est

une des plus
naturelles du règne végétal

elle est adoptée dans presque toutes les clas-

sifications. Linné l'admettait, parmi ses or1

dres naturels, sous le nom de verticillées,

emprunté à l'inflorescence, et, avant lui, elle

formait 'là quatrième classe de' Tournefort,

sous ce nom de labiées, que Jussieu lui a con-

servé, et qui est tiré de la forme des corolles. `

Ce nom a prévalu bien qu'il soit contraire à

la règle généralement suivie, d'après laquelle

chaque famille est désignée par un nom qui

rappelle celui d'un de ses principaux genres;

et quoique plusieurs botanistes'aient proposé

d'en substituer," en 'conséquence un nou-

veau conforme à cette loi, comme; par exem-

i pie ceux de l'amiées ou lamiacées sal-

viées, etc.

Les labiées sont des plantes herbacées bu

iquelquéfois des* arbustes dont la tige" est

carrée les feuilles simples et opposées les

'fleurs groupééSpaux aisselles dés feuilles, en

fascicules, et formant ainsi, par leur réunion,

des épisou;des grappes rameuses. Leur. ça-

lice est gamosépale tubuleux à cinq dents.

inégales. La.corolle gamopétale tubuleuse

et irrégulière:, est partagée en deux lèvres

l'une supérieure. Plus rarement, la lèvre su-

périeure manque ou est très-courte. Les éta-.

I mines sont au nombre.de quatre; quelque-

fois, les deux plus courtes avortent, comme.

.dans les sauges. L'ovaire, appliqué sur- un

disque hypogyne est profondément quadri-

lobé, très-déprimé a son centre, d'où naît un-

style simple que. surmonte un stigmate, bi-

aide; coupé en travers, l'ovaire oft're quatre

loges contenant chacune un ovule dresse. Lo

fruit se compose de quatre akènes
monosper-

mes, renfermés/dans l'intérieur du calice,

qui persiste. La graine contient un embryon'

dressé, accompagné quelquefois
d'un eiïdo-

spèrme charnu trés-mmce, qui disparaît sou-

vent complètement. Les espèces de cette fa-

mille sont au nombre d'environ 2,000; 'elles

jsont disséminées sur toute la terre; mais-sn1

trouvent principalement dans les parties les

plus chaudes de la zone tempérée boréale et

sur les montagnes des tropiques, a une hau-

teur qui reproduit une température analo-'

gue. Elles deviennent rares sous le climat

brûlant de la ligne., et disparaissent presque'

entièrement en s'approchant des cercles po-

laires ou de la limite des neiges.
Les parties herbacées, les feuilles surtout;

sont couvertes d'un grand nombre de petits-

réservoirs (lacunes vasiformes), qui contien-1
nent des essences auxquelles les labiées^ doi-

vent lèur'bdeur aromatique variée suivant-

les espèces, mais presque toujours agréable:

Ces essences sont généralement des (hydro-

carbures, quelquefois des camphols (menthe),

ou des alcools aromatiques. Elles .trouvent

leur plus grand emploi dans la parfumerie et

la- pharmacie. Elles sont, aussi la base de

nombre d'hydrolats. Certaines labiées (thym;

sarriette, marjolaine, basilic) sont introduites

dans nos mets comme condiments. L'infusion

de plusieurs autres (sauge, mélisse, menthe,

moldavie) légèrement tonique, est prise

quelquefois en guise de thé. A l'effet produit
sur l'organisme par l'action des huiles essen-

tielles, dont on-connalt les propriétés géné-

ralement excitantes se joint 1action simula

tanée d'un autre principe, gommo-résineux

(essence oxydée), légèrement amer.: Quand

le principe gommo-résineux prédomine, les

labiées deviennent fébrifuges (germandrée,

| ivétte, scordium). Nous répéterons que le

camphre se rencontre quelquefois en abon-

dance dans les tissus de certaines d'entre

1 elles. Quelques-unes renferment aussi de la

I fécule dans des renflements tuberculeux des

racines (stachys palustris).

Pour lai classification des genres,à;l'instar

de la plupart des botanistes modernes, nous

suivrons le travail de Bentham, quiles.divise

en onze tribus. •_ *•

1. Ocimoîdées. Etamines déclinées.' Gen-

| res oeimum, mesona, âcroc"ephalus,-moscho-

smuj orthosiphon, plectranthus, dentidia, iso-

1 don, coleus, anisochilus, œolanthus, pycnor

stachys, peltodon, marsypianthes hyptis,

criope,-lavandula, fabricia, chsetostachys..

II; Menthoidées. Etamines droites ou di-

vergentes. Tube de là i corolle dépassant à

peine le calice; à 4-5 divisions à peu près

] égales. Genres pogostemon, dysophylla,

elsholtzia, cyclostegia, tetradenia, cotebroo-

kia, perillajisanthus, preslia, mentha, lyco-

pus, meriandra.
i' 1- ' •'

III.' Monardées. Etamines ascendantes,

les supérieures1 avortées ou synanthérées

les inférieures à anthères linéaires soudées

ou dimidiées. Corolle bilabiée. Genres' salr

via schraderia et jungia stenarrhena, leo-

nia, audibertia, rosmarmus, monarda, coryan-

thus, blephilia, zizyphora, fladermannia, nor-

minum.

IV; Saturdinée3. Etamines droites; di-

vergentes ou à peine ascendantes; les infé-

rieures plus longues. Anthères non dimidiées.

Tube de'la corolle dépourvu d'anneau dé-

passant -à peine-le calice; et les bractées- im-

briquées le limbe à peu près bilabié; à divi-

sions planes. Genres bystropogon, pycnan-

themum, kœllia, tullia, monardefla, amaracus,

origanum, majorana, thymus, satureia, hys-

sopus, collinsonia, canila, /

V. Mélissinées. Etamines ascendantes,

les inférieures plus longues; corolle bilabiée

& divisions planes (la lèvre supérieure très-

rarement en casque). Calice ordinairement

parcouru par treize nervures, bilabié. Gen-

res hedeoma, micromeria, piperella, me»

lissa, calamintha et acinôs gardoquia, gle.

i chon, keithin, thimbra, dicerandra, pogo-

J gyne, lepechinia. "1

-i_ VI. Scutellarinées. Etamines. ascendan- j

tes les inférieures plus longues. Corolle

bilabiée la lèvre supérieure en casque. Lè-

vre supérieure du calice entière ou tronquée.

Genres prunella, scutellaria, perilomia.

VII. Prostanthérées. Etamines diver-

'gentes où ascendantes, les inférieures plus

longues bu' avortées. Anthères souvent dimi-

diées. Corolle à tube court, campanulée su-

périeurement, à divisions planes disposées a.

peu près en deux lèvres. Akènes coriaces,

réticulés, avec le style persistant. Genres

chilodia; cryphia, prostanthera, hemiandra,

.colobranda, hemigenia, lallemantia, anisan-

:dra, westringia, microcorys.

VIII.' Népétées. Etamines supérieures'

saillantes. Genres lophanthus, nepeta, ca-

tarià, marmoritis, dracocephalum, ruyschiana,

I cedronella..

i IX. Slachydées. Etamines ascendantes, I,

les inférieures plus.longues. Corolle bilabiée.

Calice non 13-nervé. Akènes secs, presque lis-
ses. Genres melittis, physostegia, macbridea, j i;

'synandra, wiedemannia, lamium, galeobdo-

;lon,-pollichia, erianthera, leonurus, galeop

sis, stachys, zietenia, eriostomum sphu-

| celé, cuminia, sideritis,-empedoclea, naviçu- j i
I laria, marrubium, ballota, pseudodictamnus i

lasiocorys, roylea, otostegia, leucas, leonotis,

phlomis, phlomoïdes, notochœte eremosta- j

chys,. eriophytbn, moluccella, chasmonia, la-

l,
gochilus hymenocrater, holmskioldia pla-

tunium, açhyrospennum, colquhounia.

X. Prasiées. Etamines ascendantes les

li inférieures plus longues. Corolle bilabiée.

1 1 Akènes charnus. Genres gomphostemma,

| phyllostegia, sténogyne,.prasium.

: XI. Ajugoîdées. Etamines ascendantes,

longuement saillantes hors de la lèvre supé-

rieure qui est très-courte ou bifide et décli-

née. Akènes à rides réticulées. Genres ame-

I thystea, .trichostemma, teucriuin, leucoscep-

l
trum, ajuga, bugula et chamœpitys, aniso-

mêles, craniotome, cymaria.
Le genre hoslundia, de Vahl, pourrait être

I considéré comme le type d'une douzième

tribu.

LABIENUS (Titus), chevalier romain, né en

98 av. J.-C., mort en 45. Lieutenant-de César •

dans là guerre des Gaules, il lui rendit de

grands services et s'acquit la plus brillante

réputation. Mais quand César eut consommé

son usurpation, il alla combattre, avec Pom-

pée et le parti républicain, à Dyrrachium et

a Pharsale, suivit Caton en Afrique, et, après

la mort de ce grand citoyen, rejoignit les

fils de Pompée en Espagne, toujours fidèle à

la cause perdue de la république. Il fut tué à

la bataille de Munda (45 av. J.-C.). Sa tête

fut portée à César.

LABIENUS (Quintus), général romain, fils

du précédent mort en 39 av. J. C. Fidèle

aux traditions de sa famille il prit le parti

de Brutus et de Cassius. Après la bataille de

Philippes, il-demanda et obtint du roi des

Parth'es, Orodes, des troupes avec lesquelles

il marcha contre l'armée d'Antoine alors

plongé dans les orgies égyptiennes. Le lieu-

tenant d'Antoine, Decidius Saxa, fut deux

fois' battu et périt dans le second combat.

Mais, vaincu à son tour par Ventidius La

bienus tomba entre les mains de Demetrius

affranchi a'Octâve, en 'cherchant à gagner la

Cilicie, à la faveur d'un déguisement. Il fut

mis à mort par les vainqueurs. Les trium-

virs proscrivirent un autre Labibnus l'an 43

av. J.-C; On ne sait rien de lui mais il est

probable qu'il était parenfde Quintus.

LABIEMJS(Titus) orateur romain -'fils du

les sentiments républicains de sa famille, et

ne cessa de poursuivre de ses amers sar-

casmes le gouvernement impérial. Doué au

I dire de Sénèque, d'une vive éloquence, il ne

cessa dé flageller Auguste et ses amis ses

honnêtes colères devinrent proverbiales; on

ne l'appelait que HniiScoa» ;. il..écrivit, une

histoire contemporaine, qu'il tint cachée. Les

délateurs le dénoncèrent cependant, et le sé-

nat décida que ses livres seraient brûlés. Ne

voulant pas survivre à ses écrits, qui de,

vaient-porter dans la postérité le récit des

turpitudes et des crimes d'Auguste et de sa

famille Titus Labienus descendit dans le

tombeau de ses ancêtres et se donna la mort.

il ne reste rien de lui. C'est ce personnage

que M. Rogeard a mis en scène dans ses Pro-

pos de Labienus, ardent pamphlet, dirigé con-

tre l'Empire et Napoléon 111 (v. l'art, suiv.).

Lnbiemi. (LES PROPOS de) célèbre pam-

phlet dé M. A. Rogeard (1865 brocb. in-16).

Ces quelques pages, écrites de verve avec

une malice incisive, ont fait la réputation de

leur auteur. Napoléon le' dernier venait de

faire paraître la fameuse Vie de César';

M. Rogeard -sollicité d'en rendre compté

dans un journal littéraire, la Rive gauche, ré-

solut d'exposer les raisons pour lesquelles il

lui. semblait impossible de juger, suivant le

mot d'un ancien, la prose de qui peut pro-

scrire, et, pour rendre sa pensée plus pi-

quante, il mit ses propres idées dans la bou-

che de Labienus, s'excusant de ne pas rendre

t compte des Mémoires d'Auguste. C'est Camille
Desmoulins quia donné le premier et le

plus
· beau modèle de ce genre de transposition his-

torique dans le troisième numéro du Vieux

précédent. Il vivait sous Auguste., conserva

Cordelier, où il a dépeint la Terreur sous des

couleurs si effrayantes, en ayant l'air de tra-

duire une page de Tacite. M. Rogeard n'est

pas resté beaucoup au-dessous de cet inimi-

table modèle.

Le Labienus qu'il met en scène est le des-

cendant du T. Labienus, lieutenant de César,

qui abandonna la causé, du vainqueur
des

Gaules dès que celui-ci eut franchi le Rubi-

con il a gardé toute l'austérité des vieux

Romains et son portrait, tracé de main de

maître, se trouve être la satire frappante des

courtisans avilis du despotisme. Tout l'inté-

rêt. de ce genre de travail est dans les sous-

entendus et les demi-mots; le choix des faits

et des noms de l'histoire romaine est présenté

do' telle sorte, que c'est de l'histoire de Franco

qu'on lit, et cependant rien n'est défiguré,
tout est à sa place, et, si l'on n'était pas pré-

venu, on croirait avoir sous les yeux une

page inédite de Suétone. Là est l'habileté do

l'auteur, qui a dédaigné d'habiller tout sim-

plement de noms latins Napoléon 1H, le duc

de Morny et' le. maréchal Bazaine. Dans Au-

guste, qui donne, dans son lit, la place de

Scribonie ou de Livie à Drusilla, Tertulla,

Terentilla, Salvia, etc., et à qui il faut ensuite

amener, chaque soir, une vierge; dansVarus,

qui se fait écraser, avec trois légions, dans

cette expédition lointaine qui engloutit les

ressources de l'empire; dans ce Licinius, pré-

fet de Lyon qui ne sait pas plumer la poule

sans la faire crier, et qui partage avec le

maître le fruit de ses rapines, voyez qui bon

vous semblera l'auteur vous parle seulement

d'Auguste de Varus et do Licinius. Le lec-

teur, s'il devine, a tout le plaisir de sa per-

spicacité.
Nous citerons quelques passages de ce cu-

rieux pamphlet. Voici comment Labienus

s'excuse de ne pas rendre compte des Mé-

moires « On assure que la critique sera li-

bre que la tyrannie donnera huit jours do

congé à la littérature Ils ne pourront donner

qu'une fausse liberté, une liberté de décem-

bre, c'est-à-dire une liberté de carnaval, li-

bertas decembris, comme dit Horace; je ne

veux pas en user. Je ne veux pas en écri-

vant contre le livre, me trouver placé entre

la vengeance d'Octave et la clémence d'Au-

guste, sans avoir même le choix. Je ne veux

pas, comme Cinna, donner au drôle l'occa-

sion de faire le magnanime
et être exécuté

par une grâce! Cest une véritable trou-

vaille que cette liberté de décembre, emprun-

tée finement à Horace, et, dans Cinna, il faut

reconnaître ici M. de Montalembert, gracié

malgré lui. Labienus continue par cette apo-

strophe virulente « Le livre d'Auguste

c'est sa vie érigée en exemple; c'est son am-

bition innocentée c'est sa volonté formulée

en loi; c'est le code des malfaiteurs, la Bible

des coquins 1. Que diriez-vous de Verrès fai-

sant un livre sur la propriété? L'auteur n'y

peut dire, après tout, que ce qu'il sait il

sait piller une ville, égorger un sénat, forcer

un trésor dans un temple et piller Jupiter; il

sait faire des fausses clefs, des faux serments

et les faux testaments; il sait mentir iiu Fo-

rum et à la Curie, corrompre les électeurs ou

s'en passer tuer ses collègues blessés, comme

àModène; proscrire en masse, et autres jeux

de princes 11 sait, suivant la méthode du

premier César, comment on emprunte aux

uns pour prêter aux autres, et se faire-des

amis des deux côtés; il sait, d'un vigoureux

clan, franchir toutes les barrières et tous les

Rubicons; puis, d'un boud suprême s'éle-

vant au-dessus des lois divines et humaines

faire le saut périlleux, cabrioler et tomber

roi Il sait tout cela, mais il ne sait pas un

mot d'histoire, ni de politique,
ni de morale

si ce n'est de la grande c est à dire de la

morale des grands, qui s'enseignait dans sa

famille 1 •

Cette verve caustique et ces phrases a deux

tranchants piquèrent au vif le héros de Dé-

cembre. C'était comme un. avant r goût de la

Lanterne d9 Il.. Rochefort. Les parquets im-

périaux poursuivirent la.brochure, traquè-

rent l'auteur, sans pouvoir, heureusement,

mettre la main sur lui, et ne purent le faire

condamner que par contumace à l'amende et

la prison. M. Rogeard fut obligé de s'expa-

trier. Mais cet acharnement fit le succès des

Propos de Labienus, qu'on lut avidement d'un

bout de l'Europe à l'autre. L'auteur les fit

réimprimer avec quelques pages de préface

Histoire d'une brochure, dans laquelfe il a ra-

conté ses mésaventures et celles de son petit

livre (1870, in-16).

LA BIGNE (Gace DE), poète français. V. Bt-

GN'E..

LA BIGNE (Marguerin DE), théologien fran-

çais. V. Bigne.

LA BIGOT1ÈRE (René de), seigneur de

Perchambault, jurisconsulte français. V. Bi-

gotière.

LABILE adj. (la-bi-le lat. labilis; de

labi, tomber, glisser, du sanscrit lamb, tom-

ber, d'où avalamb, pendre; lamba qui pend;

lambana, suspension et collier, etc., et le

latin limbus, bordure de vêtement). Bot. Se

dit d'une partie qui se détache, qui tombe

à la moindre secousse Pétales labilbs. Co-

rolle LABILE.

LABILLARDIÈRE s. f. (la-bi-llar-diè-re

II iuu. de La B'dlardière, bot. français).

Bot. Syn. de billakdière.

LABILLABD1ÈBE (Jacques-Julien DE), na-
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turaliste et voyageur français, né à Alençon
le 23 octobre 1755, mort à Paris le 8 janvier

1834. Après de très-bonnes études faites au

collège de sa ville natale, il alla suivre les

cours de la Faculté de médecine de Montpel-

lier, où Gouan enseignait la botanique. C'est

sans doute dans la société de ce maltre que
Labillardière puisa son goût pour les voya-

ges. De la Faculté de Montpellier, il passa à

celle de Paris, où il fut reçu docteur vers

1780. Un premier voyage le conduisit en An-

gleterre, où il visita les riches collections de

Banks. Il parcourut ensuite les Alpes et les

montagnes du Dauphiné, puis s'embarqua, en

1786 pour la Syrie où il passa deux ans à

explorer les plaines des environs de Dumas,
mais surtout le mont Liban et le mont Car-

mel. Il revint en Europe par les iles de Crète,
de Sardaigne et de Corse. Le fruit de ce long

voyage fut l'ouvrage intitulé Icônes planta-
rum Syrix variarum descriptionibus et obser-

valiouibus illustratx, dont il avait commencé

la publication dès son retour, mais qui ne fut

achevé qu'en 1812 (in-4o, avec fig.).

L'expédition envoyée à la recherche de La

Pérouse venait d'être ordonnée par la Con-

stituante Labillardière obtint d'en faire par-

tie, et, à défaut du but même qu'on s'était

proposé, contribua pour beaucoup à la rendre

utile au progrès des sciences. Sa Relation du

voyage à la recherche de La Pérouse a enrichi

d'une foule de faits intéressants toutes les

branches de l'histoire naturelle la minéralo-

gie, la géologie la botanique la zoologie et

1 anthropologie. Les Flores de la Nouvelle-

Hollande et de la Nouvelle-Calédonie- sont les

premiers ouvrages où les botanistes aient pu

prendre une idée nette de la végétation des

terres australes.

Dans le cours de ce voyage Labillardière

sauva la vie de Riche, son confrère, qui, s'é-

tant un jour égaré dans une de ses courses à

terre, était sur le point d'être abandonné par

l'expédition, sur une plage stérile, à la féro-

cité des sauvages. Après des recherches in-

fructueuses, déjà on allait se décider au dé-

part, lorsque Labillardière obtint, par ses

instances, qu'on en fit de nouvelles qui, eu-

rent pour résultat d'arracher son infortuné

collègue au sort déplorable qui l'attendait.

Lorsque l'escadre française aborda à Java,
elle fut faite prisonnière de guerre, et les

collections de Labillardière furent envoyées
en Angleterre. Banks s'empressa de les lui

faire restituer, sans les avoir même exami-

nées, car « il aurait craint, disait-il, d'enle-

ver une seule idée botanique à un homme qui
était allé les conquérir au péril-de sa vie. »

Le trait dominant du caractère de M. de

Labillardière était, dit M. Flourens, le goût,
ou plutôt la passion de l'indépendance. Pour

être plus libre, il vivait seul; il s'était ar-

rangé pour que tout, dans sa vie, ne dépen-
dit que de lui, son temps, sa fortune, ses oc-

cupations. Ami sincère, mais d'une amitié

circonspecte et toujours prompte à s'eifarou-

cher à la moindre apparence fie sujétion. »

Le docteur Smith a donné le nom de Labil-

lardière à un genre d'arbustes de la Nouvelle-

Hollande, de là famille des apocynées, et

d'Entrecasteaux l'a donné à un cap des îles

d'Entrecasteaux.

Labillardière entra à l'Académie des scien-

ces en 1802. Outre ceux de ses ouvrages que
nous avons cités plus haut, on a encore de

lui Mélanges d'histoire naturelle et observa-

tions faites dans un voyage au Levant en 1787

et 1788, dans les Annales du Muséum (1812)
Note sur les mœurs des bourdons, dans le

même recueil (1815); Mémoire sur le moyen

employé par les rainettes pour s'éleuer le long
des corps ménie les plus lisses dans les Mé-

moires de l'Académie des sciences (1819), et un

grand nombre de descriptions de plantes di-

verses dans les Actes de la Société d'histoire

naturelle, dans les Mémoires de l'Institut et
dans les Annales du Muséum.

LA BILLE DES VERTUS (Adélaïde), femme

peintre française. V. VINCENT (Mme).

LABIMÈTRE s. m. (la-bi-mè-tre). V. LA-

BIDOMÈÏRE.

LABINSKI (comte Xavier), poëte russe,
né en Pologne vers 1790, mort à Saint-Pé-

tersbourg en 1855. Malgré son origine à la

fois polonaise et russe, on pourrait aisément
classer le comte Labinski parmi les poètes
français contemporains, car c'est en fran-

çais qu'il a écrit tous ses vers, et c'est à Pa-
ris qu'il les a édités. Ce poète, comme un au-

tre bien plus illustre, Lamartine, suivait la
carrière de la diplomatie. Attaché à la léga-
tion russe de Londres, puis à la chancellerie
de Saint-Pétersbourg, il devint conseiller

d'Etat, secrétaire et chef du cabinet de M. de

Nesselrode; c'est dans ce dernier poste, qu'il
mourut.

Le comte Labinski a édité à Paris deux
volumes de vers, e'crits avec une certaine

élégance, Poésies (Paris, 1827, broch. in-8°);
Empédocle, vision poétique, suivie d'autres

poésies (Paris, 1829, 1 vol. in-32). Ces deux
volumes ont paru sous le pseudonyme de
Jean Poiouius. Malgré ce pseudonyme, qu:
fait souvenir de l'origine du poëte, il ne faul
chercher dans ses vers ni un sentiment pa-
triotique ni un regret adressé à la Pologne
Ce n'est pas Labinski qui eût écrit la belle

ballade allemande

Allons, mes enfants, jouez l'air
La Pologne n'est pas perdue.

X.

Ce qui fut pour Nicolas Lenau une si grande

inspiration ne parait pas l'avoir préoccupé

pour lui, la Pologne n'existe pas son nom

n'est pas prononcé une seule fois, pas un

souvenir attendri d'enfance ne perce l'enve-

loppe un peu froide de l'attaché d'ambassade.

Pourquoi rappelle-t-il qu'il est Polonais, par
ce pseudonyme maladroit? Ces poésies sont

pour la plupart des élégies amoureuses, inspi-

rées par les hasards de la vie mondaine et les

bonnes fortunes d'un diplomate élégant. Le

style en est correct et le vers parfois ne man-

que pas de douceur, mais ce n'est qu'un pas-
tiche de la manière.de Lamartine, alors dans

tout son éclat; quelques études grecques an-

ciennes et modernes, où l'on voit que
l'au-

teur avait étudié Fauriel, sont aussi comme

un reflet affaibli des Mësséniennes. Nulle part,

l'inspiration personnelle ne se fait jour.
L'œuvre la plus considérable du comte La-

binski est Erostrate, poème en six chants

(Paris, 1840, 1 vol. in-8°). Quoique l'imi-

tation de divers poëtes contemporains, La-

martine, Alfred de Vigny, Méry et Bar-

thélémy, dans leur Napalëon en Eyypte, y
soit encore visible, ce

poëme
se lit avec in-

térêt. L'érudition de 1 auteur, suffisamment

vaste, lui a permis de donner quelque cou-
leur à ses descriptions deux de ses.chants,

le Gynécée, où il décrit la toilette des dames

grecques, et celui qui est consacré à la des-

cription du temple d'Ephèse, montrent ce

que le poëte, avec son érudition, aurait pu

faire, s'il avait eu entre les mains un instru-

ment plus sonore, un vers plus fort et plus

puissant. Fidèle à la poétique de son temps,
tout en peignant des mœurs grecques, La-

binski ne perd pas de vue son époque, et

croit par là ajouter à l'intérêt de son poeme.
« Le nombre des Erostratés est, en effet, plus
considérable qu'on ne pense, dit-il, dans sa

préface, à une époque comme la nôtre, où la

démocratie sans cesse en action, et l'éduca-

tion toujours plus répandue mettent chaque

jour en mouvement dans la société plus de

désirs et d'ambitions qu'il ne lui est possible
d'en satisfaire. Le spectacle du présent n'aura

donc pas été sans influence sur l'auteur. »

Cette préoccupation de voir autant d'Eros-

trates que de démocrates aurait suffi pour
affaiblir la plus grande inspiration épique;
mais il faut dire, à la décharge du poëte,

que, si elle existe dans son poëme, on ne l'y
rencontre qu'à l'état vague d'allégorie. Cette

rime, si riche et si séduisante qu'elle soit, n'yy
a pas trouvé place.

LA BINTINAYE'(A.-M.-René de), marin

français. V. BintiNaye.

LABINTZOFF (Jean), général russe, né dans s

le gouvernement de Toula en 1800. Il était
lieutenant dans l'armée du Caucase lors-

que éclata, en 1828, la guerre avec la Turquie.
A la prise de Kars, il enleva deux canons et

trois drapeaux, et cet exploit lui valut la fa-

veur du général en chef, qui le chargea de

plusieurs missions, où il fit preuve d'une rare

énergie. Promu major général en 1839, il se

signala de nouveau six ans plus tard pen-
dant l'expédition du- général AVoronzoff con-

tre Dargo, principale forteresse et résidence

de Schamyl, reçut alors le grade de lieute-

nant général, et fut chargé de faire élever

lefort de Tchir-Yourta, qui protège aujour-
d'hui la plaine de Chamhal contre les inva-

sions des Circassièns.

LABIO-GLOSSO PHARYNGIEN adj. m.

(la-bi-o-glo-so-fa-rain-ji-ain du lat. la-

bium lèvre, et du gr. gldssa, langue, pha-
rugx, gosier). Anat. Se dit d'un muscle qui
tient à la lèvre, à la langue et au pharynx,
et d'un nerf qui existe dans la même région.

LABIO-NASALE adj. f. (la-bi-o-na-zale
du lat. labium, lèvre, et de nasal). Gramm.

Se dit de là lettre M, parce qu'on la prononce
à la fois des lèvres et du nez.

LABISCHINi ville de Prusse, province de

Posen, régence, et à 18 kilom. S.-O. de

Bromberg, sur la Netze; 2,500 hab. Fabrica-
tion de draps.

LA BISSACHÈRE (Pierre-Jacques LEMOU-

kierde), missionnaire français, né à Bourgueil
vers 1764, mort en 1830. Ordonné prêtre de
bonne heure, il remplit quelque temps les fonc-
tions du ministère sacré, entra ensuite au sémi-
naire des missions étrangères, et, en 1790, fut

envoyé au Tonkin. Il y passa dix-sept ans,
et échappa, comme par miracle, aux dangers
sans nombre de la grande persécution qui
commença en 1798, et qui dura quatre an-

nées. Le souverain légitime du Toukin étant,
à cette époque, remonté sur le trône, les mis-
sionnaires eurent toute facilité pour prê-
cher l'Evangile, et, pendant les. sept années

qui suivirent, La Bissachère parcouruttoutes
les provinces de la contrée, ainsi que les

royaumes voisins de Cochinchine, de Cam-

bodge, de Laos, etc. Il était en grande fa-
veur à la cour, et avait même reçu le titre de
mandarin. Il s'embarqua pour l'Europe en

1807, et arriva l'année suivante en Angle-
terre. Comme il se trouvait sans ressource,
on lui conseilla, de publier les matériaux qu'il
avait recueillis pendant ses voyages, et qui
ne

pouvaient manquer d'exciter un grand in-

téret, car ils avaient trait à des pays sur

lesquels on ne possédait encore que des no-
tions rares et inexactes. La Bissachère vou-
lut suivre ce conseil; mais, il avait perdu
entièrement la facilité d'écrire en français,
et dut confier"la rédaction de ses documents

à M. de Montyon, qui était alors à Londres.

Celui-ci se conduisit dans cette circonstance

d'une façon inexplicable pour un pareil phi-

lanthrope non-seulement il fit au manuscrit

des additions et des changements. déplacés,
mais il s'appropria la somme assez considéra-

ble payée par l'éditeur, et ne donna au véri-

table auteur que six exemplaires de son ou-

vrage.
La Bissachère rentra en France en 1817,

et revint au séminaire des Missions étran-

gères, où il habita jusqu'à sa mort. Son livre

est intitulé Exposé statistique du Tonkin, de

la Cochinchine du Cambodge, etc. (Londres,

1811, 2 vol. in-go autre édition sous un titre

un peu différent, Paris, 1812, 2 vol. in-8o).
Les biographes ont même pris l'habitude d'at-

tribuer à Montyon cet ouvrage, qui appar-

tient, en réalité, à La Bissachère.

LABITTE (Jacques), jurisconsulte français

qui vivait au xvie siècle. Elève de Cujas, il

devint un juriste consommé, et remplit pen-
dant de longues années les fonctions déjuge
à Mayenne-le-Juhel. Outre un petit écrit,
intitulé Usus indicis Pandectarum, on a de

lui Index legum quas in Pandectis continen-

tur (Paris, 1557, in-so). Cet ouvrage, plu-
sieurs fois réédité, avait été fait sur la de-

mande de Cujas par Labitte, qui s'attacha à

rapprocher les fragments des jurisconsultes

romains, cités dans le Digeste, de manière à

recomposer, autant que possible, les traités

auxquels appartiennent ces fragments. Ce

travail, consciencieusement fait, a été re-

pris depuis par Hommel et Wieling.

LABITTE (Charles), critique français, né à

Château-Thierry en 1816, mort en 1845. Il fit

ses études à Abbeville, commença à écrire

dans la Revue des Deux-Mondes en 1836, ob-

tint la chaire de littérature étrangère de la

Faculté de Rennes en 1840, et devint, deux

ans plus tard, suppléant de Tissot au Collège
de France. Ami et émule de Sainte-Beuve,
il s'était déjà fait une brillante réputation
dans le genre du portrait littéraire, lorsqu'il
fut enlevé prématurément par une affection

de poitrine. On a de lui Essai sur l'affran-
chissement communal dans le comté de Pon-

thieu (1836); de la Démocratie chez les prédi-
cateurs de la Ligue (1841, în-8<>) une bonne

édition de la Satire Ménippée (1841, in-8°)
Etudes littéraires (1846, 2 vol. in-80), repro-
duction de ses articles dans la Revue des

Deux-Mondes et la Ilevue de Paris.

LABITZKY ou LABITZK1 (Joseph), compo-
siteur allemand, né à Schoenfeld en 1802. Son

ère lui avait fait apprendre, dès son jeune

âge, le chant, le piano et le violon. A l'âge de

douze ans, Joseph, devenu orphelin, utilisa

pour vivre ses connaissances musicales.

Après une vie nomade et passablement ac-

cidentée, Labitzky débuta, en 1824, à Munich

comme compositeur, et ses fantaisies dan-

santes se répandirent immédiatement dans

toute l'Allemagne. En 1835, il se chargea, à

ses risques et périls, de la direction des fêtes

et concerts à Carlsbad, où il se fixa avec sa

famille. Le nombre de ses productions est

incalculable. On y remarque une verve, une

originalité, une fraîcheur de mélodie admi-

rables. Tout en sacrifiant à
la 'musique

fa-

cile, Labitzky conserve des droits à 1 estime

des artistes sérieux.

Labitzky a eu onze enfants la plupart
sont devenus d'excellents musiciens.

LA B1ZARD1ERE (Michel-David DE), écri-

vain français. V. Bizardièrh.

LABLAB s. m. (la-blab). Bot. Genre de

plantes, de la famille des légumineuses, tribu
des phaséolées, voisin des dolics, et com-

prenant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Inde.

Encycl. Le lablab est une espèce de do-

lic à tige grimpante, haute de 3 à 4 mètres,

portant des feuilles larges, glabres, d'un vert

sombre, et de grandes fieurs odorantes, d'un

violet pourpré, réunies en longues grappes
le fruit est une gousse aplatie, rugueuse
droite sur un des bords, convexe sur l'autre,
et renfermant des graines petites, ovoïdes ou

arrondies, brun noirâtre, avec une crète blan-

che. Il y a des variétés à fleurs blanches et

à graines blanc verdâtre ou brun jaunâtre.
Cette plante croit en Egypte, où elle est vi-

vace chez nous, on ne la cultive que comme

espèce annuelle sous le climat de Paris, ce

n'est plus qu'une plante d'ornement, car ses

graines ne mûrissent pas. Le lablab est plus
répandu dans le midi de la France, où il sert

aux mêmes usages alimentaires qu'en Egypte
on mange ses gousses et ses graines comme

celles des haricots.

LABLACHE (Louis), chanteur italien d'ori-

gine française, né à Naples le 7 décembre

1794, d'un père marseillais et d'une mère ir-

landaise, mort aux environs de Naples le

29 janvier 1858. Il fut admis, fort jeune, au

conservatoire Délia Pietà de' Turchini, où il

reçut des leçons de chant. Elève intelligent,
mais indocile, il s'échappa plusieurs fois pour
aller s'essayer sur les diverses scènes de

Naples et de Salerne, et il fallut recourir aux

gendarmes pour le ramener à ses études. A

l'époque de la jeunesse, où une transforma-

tion s'opère dans la voix, Lablache craignit
un instant de ne pouvoir plus soutenir la ré-

putation de chanteur que déjà il s'était faite,
et se tourna vers le violon et la contre-basse.

Pourtant, il ne tarda pas à recouvrer toute

la plénitude de ses moyens, continua ses étu-

des vocales, et débuta à dix-sept ans au

théâtre de San-Carlino, comme bu/fi napole-
tano. L'année suivante, après avoir épousé

la fille de l'acteur Pinotti, il alla remplir le

même emploi à Messine. Engagé un peu plus
tard au théâtre de Palerme, il y fit un bril-

lant début comme première basse chantante,

dans l'opéra Marc Antonio. En 1817, il si-

gna un engagement avec l'imprésario' do

la Scala, et l'enthousiasme qu'il provoqua à

Milan dans le Dandini, de la Cenerentola, porta
Mercadante à écrire pour lui Elisa e Claudio.

A Venise, à Turin et dans les principales
villes d'Italie, il fut accueilli avec le plus

grand -succès. A Vienne, où il se rendit en

1824, l'admiration pour lui fut si grande, que
le public qui l'avait tour tour applaudi dans

Figaro, du Rarbier, Assur, de Sémiramide}
don Geronimo, de il Matrimonio segrçto, lui

offrit une médaille commémorative. Le roi

de Naples l'appela auprès de lui avec le titre

de maltre de chapelle, et le fit engager au

théâtre Saint-Charles. En 1829, Lablache

débuta à l'Opéra-Italien de Londres, et l'an-

née suivante il vint demander à Paris la'

consécration de sa renommée. Le 2 novem-

bre 1830, il parut pour la première fois à no-

tre Théâtre-Italien, dans il Malrimonio se-

grelo, et fut accueilli de la façon la plus
éclatante. Doué d'un talent merveilleux qui
lui permettait d'aborder le genre bouffe et

le genre sérieux avec une égale supériorité,
il prit place, dès lors, à côté de ces admira-

bles chanteurs qui illustraient à cette époque
la salle Favart. En 1833, il retourna à Na-

ples jouer l'Elisir d'amore; mais, l'année d'a-

près, il revint à Paris, et consacra à cette

ville, jusqu'au jour de sa retraite, tous ses

hivers, comme à Londres tous ses printemps.
Lablache avait une voix de basse d'une sou-

plesse sans exemple, la plus belle et la plus
forte qu'on ait jamais entendue sur la scène

italienne. Comédien d'une verve inépuisable,
d'un naturel parfait, l'humeur bouffonne de

l'ancien opéra italien éclatait dans toute sa

personne. Sa gaieté sympathique gagnait au

tour de lui tout le monde. Son rire si géné-

reux, si bon, le rire épanoui de Cimarosa, de

Paisiello et de Fioravanti, en faisait comme

le dernier dépositaire de la tradition, le der-

nier de toute cette race de bons et plantu-
reux esprits à la Molière, que devait si rapi-
dement détrôner Hossini, ce Beaumarchais ita-

lien, comme l'a appelé Blaze de Bury. Cassan-

dre-Lablache, avec ses proportions de Titan,
ses bouffonneries gigantesques, ses airs triom-

phants et son sourcil do Jupiter Olympien

Geronimo-Lablache^avec son habit de taffe-

tas à basques palpitantes, sa surdité de bon-

homme, sa perruque, sa
corpulence énorme,

son visage rubicond, a toujours produit le

rire immense et olympien, réservé aux hom-

mes et aux dieux. Il avait le secret de cet

éclat de rire napolitain, plein de vie et do

soleil, et dont les autres peuples ne se dou-

tent pas car seuls les Italiens possèdent l'é-

lément bouife, eux seuls excellent dans ce

genre, privilége de la nature méridionale.

Cependant, les acteurs qui interprètent les

personnages ridicules produisent à la longue
un effet attristant on sent

que
s'ils voulaient

être sérieux et grands ils n y parviendraient

pas et exciteraient de plus belle l'hilarité; la

grimace nnit par se stéréotyper sur leur vi-

sage le grotesque qu'ils ont affecté leur de-

vient naturel et les suit hors de la scène.

Lablache, au contraire, n'avait qu'à passer

l'éponge sur son fard criard et ses rides au

bouchon, pour fulminer la sublime malédic-

tion de Brabantio et l'écrasant anathcme

d'Orovèse, et, certes, jamais plus terrible et

plus majestueuse figure ne s'était vue au

ihéâtre. Aussi pouvait-on se livrer sans ar-

rière-pensée ni regret à la gaieté provoquée

par son jeu irrésistible. Il n'y avait rien là

de dégradant pour la personne humaine. Il

n'y avait rien là non plus du ricanement hai-

neux d'un Triboulet j la farce finie, Lablache

pouvait ôter sa bosse, devenir un héros, mon-

trer une des plus belles figures d'homme et

des plus intelligentés qu'on ait vues à la scène,
et faire tonner sa voix dans le duo le plus
tendre ou dans un morceau d'ensemble. Les

pièces qui ont valu à cet admirable chan-

teur ses plus beaux triomphes sont, YElisir

d'amore,Don Pasquale, la Rinegata, la Celte-

rentola, II Matrimonio segrelo, Semiramidet
la Gazza ladra, la Norma, Anna Dole/ta,

Zaira,ll Darbiere, Moïse, et enfin 1 Puritain,

que le Théâtre-Italien ne manquait pas de

donner chaque année à la soirée d'adieu de

la saison, alors que le public allait perdre

pour six mois ses artistes bien-aiinés. impa-
tiemment attendus par les dilettanti de Lon-

dres ouvrage dont la représentation était

toujours une fête, et qui réunissait Rubini,
Giulia Grisi, Tamburini et Lablache, magni-

fique quatuor dont l'équivalent n'existe nulle

part. Comme son compatriote Tamburini, La-

blache a su se faire admettre dans la bonne

compagnie, et il y tenait fort bien sa place,

grâce à la distinction de ses manières et aux
connaissances littéraires qu'il avait pu join-
dre à son talent musical, malgré le temps

qu'il sacrifiait au jeu, sa passion favorite.

Son embonpoint était devenu proverbial, et

les petits journaux du temps fourmillent d'a-

necdotes dont plusieurs remontent, il faut

bien le reconnaître, à Desessarts et k Gros-

Guillaume. Comme Zacharie, Jacob Mont-

ileury, de l'hôtel de Bourgogne, il était «gros
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Lablache vivait retiré aux environs'de Na-

ples, lorsque la mort vint le frapper. Sa re-

traite remontait à quelques années.

De son mariage avec Thérésa Pinotti, La-

che a eu, treize enfants, dont sept subsistent
encore. L'aîné de ses fils FRÉDÉRIC, a débuté

dans il Barhiere Mi Siviglia, aux Italiens de

Paris, en 1S41, a l'ombre de la'gloire pater-

nelle, mais ne s'éleva jamais au-dessus du

médiocre, -tant comme chanteur que comme

acteur. Une de ses filles a épousé le pianiste
Thalbkrg. Une autre a été enlevée aux triom-

phes du théâtre par un mariage 'aristocrati-
que elle est devenue baronne de'Caters.

LÀBLÀÇlilÈRE (Louis de), théologien pro-
testant français'qtii 'vivait' au' xyie siècle. il

était pasteur de Niort en 1585, époque où la

désastreuse issue de l'expédition d'Angers
mit en fuite un grand nombre de protestants
,de l'Ouest. Cependant, il en re'sta beaucoup
dans Niort, et ils abjurèrent: Lablachière, en
sûreté dans les murs de La R'ôchelle, leur

adressa une Lettre pastorale; les exhortaut à
imiter,les Macchabées, les martyrs. Quand le

danger fut passé, il revint k'Niort, où son

ministère fut marqué par une dispute avec le

jésuite Boulenger, dispute dont il publia une

relation, sous ce titre Dispute faite par escrit
en laquelle Loys de La Blaciiière maintient que
la messe- n'est point de l'institution de Jésus-
Christ (Niort; 1695, in-so). Le jéàuite ayant
répondu,1 il répliqua par 'un écrit intitulé
Seconde dispute ile pàrescril en laquelle

Loys de La Blachière soutient qu'il n'a pro-
noncé aucunes calomnies ny fàussètez co7itre la

messe ains toutes ve'ritez, comme ennemie du
sacrifice de Jésus-.Çlirist, qui ne Va jamais, in-
stituée (Niort, 1596, in-8°).

LA BLAIVCHÈRE (Pierre-René-Marie-Henri
Moulin de), savant et photographe français1,
né à La Flèche en 1821. Il se ht recevoir à

l'Ecole forestière (1841) et devint garde gé?
néral mais, au bout de quelques annéeSj- il
donna sa démission et alla. s'établir à Nantes,
où il s'adonna à l'étude des sciences, particu-
lièrement à celle ,de la chimie et de l'histoire
naturelle des poissons.,Ayant eu 'l'idée de se
servir de la photographie pour ses travaux

scientifiquesi il se, rendit à Paris (1855), y
acheta un. établissement de photographe et

envoya à diverses expositions de belles épreu-
ves qui. lui valurent plusieurs médailles.

Chargé par le ministre du commerce de re-

produire les poissons fluviaux et maritimes
de la France, ainsi que les aménagements des
établissements de pisciculture de Concarneau
et de Huningue, AL de La Blanchère s'ac-

quitta de cette tâche avec, une rare 'habileté
et exécuta ainsi une série de planches photo-
graphiées, qui a iiguré.à l'Exposition univer-
selle de 1867. Pendant cinq ans, ce. savant a

présidé la Société du progrès de.l'art indus-

triel, et il est membre de plusieurs sociétés

savantes. Indépendamment de nombreux ar-
ticles insérés dans le Magasin pittoresque, le
Journal pour tous, la Lumière, le Journal d'à-

griculture, le Figaro, Iq- Siècle, l'Exposition
universelle illustrée, etc.^on lui doit des ou-

vrages, dont les principaux sont Y Art du

photographe (1859, in-8°) Du collodion set

(1S60, in-8°); Monographie du stéréoscope
(1861, in-8°); Répertoire encyclopédique de

photographie (1862-1867, 6 vol. in-8<»), avec.

tigures la Photographie des. commençants
(1863); les Ravageurs des forêts (I865,.in-18);
Oncle Tobie', le pêcheur (1866,1 in-18) Culture
des plantes maritimes (1.866, in-18); Plantes et,
animaux (1867, in-18), entretiens familiers sur
l'histoire naturelle; les Aventures de La-lla-,
niéé et de ses trois compagnons (1867, in-18)
Nouveau dictionnaire général des pêches (1867;
in-4°), avec de nombreuses figures; la Pêche,
aux bains de.mer (1868, in-4^); Voyage uu fond
de la nier (1868, in-8<>), avec planches..La

plupart de ces ouvrages 'ont pour objet de

viilgariser la science. <L

LABDANCHERlE'{Mammés- Claude Pahin

Champlain de), littérateur français, né à! Lan-

grès en 1-752, mort' en 1811. A'l'âgè de dix-

sept ans, il partit pour KÀmérique dans l'es-

poir d'y faire fortune mais revint en France'
au1 bout de deux1 -ans,' plus pauvre 'qu'à son'
départ.1 Après avoir séjourné' ensuite dans
différentes villes du Midi, il vint à Paris, dans
l'intention d'y étudier le droit, idée à laquelle
il renonça pour s'occuper de spéculations lit-

téraires qui ne purent le conduire à la fortune.

Ainsi, il fonda à Paris, en 1782, un salon dé

correspondance, qui devait servir de point de

et gras comme quatre; entripaulô comme i:

faut, n cequi n'empêchait nullement le colosse

de mettre une grâce infinie à nuancer le chef-

d'oeuvre de Cimarosa. Une année, il donnait

des représentations à Londres, en même temps

que l'on exhibait aux Anglais le général Tom

Pouce, et ces deux célébrités habitaient le

même hôtel. Une dame anglaise, qui n'avait

pu voir le général Tom Pouce, forcée de quit-
ter Londres subitement, ne voulut pas .partir
sans connaître le nain célèbre. Elle court à

son hôtel, et,-se trompant de porte? sonne

-chez Lablaché.. Celui-ci ouvre lui-même; la

dame recule de deux pas
Je venais voir le général Tom. Pouce,

dit-elle. 1

C'est,moi, madame, dit Lablache.
Oh l, j'ai donc été trompée ? on m'avait

-dit que vous étiez, monsieur,-un- tout- petit
homme.

Au théâtre, oui, madame.mais, rentré

chez moi, je me mets à mon aise. »

réunion à tous les savants et artistes de l'Eu-

rope. Le bureau était établi rue Saint-André-

des-Arts, à- l'hôtel Villaget. Il devait
s'y

tenir
des expositions permanentes d'objets d art, et
des conférences périodiques sur divers sujets.

Ce projet, qui n'avait pu réunir qu'un petit,
nombre d'adhérents, rfut emporté dans le tour-
billon de 1789. Il a été réalisé de nos jours.
Mme Roland consacre plusieurs pages de ses

Mémoires à Lablancherie, .qu'elle avait failli

épouser. Il est mort à Londres, où le gouver-
nement anglais lui faisait une pension, comme

émigré. On a de,lui 1 Extrait t,du .journal de

mes\voyages, ou Histoire d'un jeune homme pour
servir d'école aux pères et mères (Paris, 1769,

2 vol. in-12); Correspondance générale sur les

sciences et les, arts ou Nouvelles de la républi-
que des lettres,. ouvrage périodique dont le

recueil forme 8 vol. in-40 (1778-1788) Essai

d'un tableau historique des^peintres de l'école

française depuis Jean -Cousin jusqu'en- 17 83

(Paris, 1783, in-40).

iLABOISSiÈUE (OS: de), magistrat fran-

çais,, néiù Villeneuve-de-Berg en I74'o, mort

sous la Restauration. Avocat général au- par-
lement de Grenoble'lorsque- éclata la Révolu-

tion, til 1 fuCiquelque temps incarcéré à 'l'épo-
que de la.Terreur, et, rendu à la'libèrté, vé-

cut-dans. la .retraite, s'dccupant de travaux

agricoles, et de; recherches historiques sur le'

pays des Helvans. A la rentrée des Bourbons,
il fut nommé- conseiller à la-cour -royale de

Nîmes. On,a.de lui les Commentaires du

soldat du Vivaraisj où se voit -l'origine de là

'rébellion de la France et toutes les guerres
que durant icelle le pays du'Vivarais a sou(-
fertes^ etc. (Privas, 18il,'in-8°).

>

LABO1SSIÈKE (Jean -'Baptiste), conven-

tionnel, français. On ignore la date de sa
naissance et celle de sa mort. Envoyé, en

1791, à' l'Assemblée législative, il fut réélu

l'année suivante à la Convention nationale,

LABLANDINIÈRE (Jacques-Pierre Cotelle

DÈ), écrivain français^ né' à Làvàl en 1709,
mort en- 1795. Après avoir rempli diverses

fonctions ecclésiastiques, il devint grand vi-

caire et archidiacre de Blois. A
l'époque de

la Révolution, il défendit dans ses écrits les

'prérogatives du haut clergé, combattit'la

'constitution civile et termina sa vie dans la

retraite. Nous citerons parmi ses écrits Let-
tre sur l'assemblée du clergé (1755), et les Con-

férences d'Angers, ouvrage qui a joui d'une

grande réputation.

LABLÉE- (Jacques), écrivain français, né à

Beaugency (Orléanais) .en 1751, mort en 1841.1.
Il fit son droit à Paris, publia des poésies lé-

gères, puis adopta lès principes révolution-

naires, -fut élu,- en 1790, membre de la Com-

mune de Paris et «nommé, en-cette qualité,

.président .de la- section; du Luxembourg. La-

,plée, fut.longtemps ami de Danton, dont il se

sépara en publiant dans le Faval parisien des
articles contre le procès de Louis XVI. In-
carcéré pour ce -fait, il fut relaxé, après une

détention de six..mois, et devint, en 1794,

grâce à l'appui de la réaction thermidorienne,
administrateur général des subsistances mili-

taires, et fut nommé successivement procu-
reur syndic du Loiret, contrôleur général de

la guerre dans les départements du Midi, re-

ceveur des droits réunis, et enfin; en 1810,

inspecteur des vivres en Italie, fonction qu'il

résigna bientôt pour rentrer dans la vie pri-
vée. >,

En. 1814, il se vantaauprès de Louis-XVIII

d'avoir, en. 1791, alors qu'il-présidait la sec-

tion du Luxembourg, fermé les yeux sur son

départ du palais, où ce prince était, presque
interné. Xouis XVIU," ajouta foi à ce récit et

nomma Labiée' membre de. la Légion d'hon-

neur, avec une pension de.12,0,00 .francs sur
la cassette royale, pension qui lui fut servie

jusqu'à sa mort.' Les écrits de Labiée sont

fort nombreux; il y.célèbre tour à to.ur tous

les gouvernements .victorieux, ce qui lui a

permis de vivre du. milieu du,, règne de

Louis XVI au milieu du règne de Louis-Phi-

lippe plus de quatre-vingt-dix,ans. Citons

parmi ses écrits presque innombrables -Es-

sais de poésies légères (Paris, 1777) ;<Etrennes
d'amour (1787); Adresse aux électeurs de Paris

(1789), non signée; Lettre au citoyen Carnot

(1800) l'Homme aux six (emines ou Effets.du

divorce (1802);' es jeux de hasard au commen-

cement au ~x.ix<s siècle (1803); le Couronnement

de Napoléon /er (1804); la Mort d'Abel, poëme

(1810); Six nouvelles a l'usage de la jeunesse

081-4); l'Ecarté ou Aventure d'une joueuse
(l82'2) Mémoires sur la mort de la princesse

de Lu'signan^&Zl), etc. <t

-LA BLETTERIE (Jeah-Philippe-René'DE),
littérateur et historien français. V. BLET-

terie, . 1, I -

LA BODERIE (Gui LéiFèvre;'de)J orientar

liste et poëte français.' V.' LÉ FJsvrë. u'"

LA BOËT1E (Etienne de),. magistrat et écri-

vain français. Y. BoËTiK.jde^a). 1

LABOISS1ÈRE (Joseph DE LA FONTAINE de);
prédicateur français, né au' château de La

Boissière, en Picardie,1 mort en 1732. -Admis

dans la congrégation de l'Oratoire,1 il s'y livra

d'abord à Renseignement, .puis se. rendit à
Paris et, se consacra à la prédication. Ses

serinons, dont le- style est trop fleuri et qui

manquent d'onction, ontrété publiés, sous le

titre de'Careme (Paris, .1731-1738,' 3,vol.);
Saints (Paris, 1731-1738; 2 vol.); lllystères

(1731-1738, in-12).

où il vota pour la mort du roi, mais sous la

réserve du sursis, dans le cas où la peine de
mort aurait la majorité. De la Convention, il

passa au conseil des Anciens, devint secré-

taire de cette Assemblée en 1797, et, l'année

suivante, fut envoyé dans le département du

Lot en qualité de commissaire du Directoire

préside l'administration centrale. Sous le

-Consulat, il devint juge au tribunal civil de

la Seine et exerça ces fonctions pendant
plusieurs années.

LA BOISSIÈRE (Paul Tramier DE), homme

politique français, né à Pernes (Vaucluse) en

1799. Bien que, sous la'Restauration, il eût

.servi dans la garde royale, il vit avec joie la

révolution de Juillet 1830, et, envoyé en 1831

â à laChambre des députés il y siégea sur les

,bancs de l'extrême gauche.,Compromis dans

les échauffourées des .5 et 6 juin 1832, il fut

forcé de quitter la France et n'y rentra qu'a-

près l'amnistie de 1839. Renonçant alors à la

politique, il ne s'occupa plus que d'industrie,
et surtout de l'exploitation de carrières

d'albâtre et de marbre. La révolution de Fé-

vrier le rejeta sur la scène politique; il fut

d'abord nommé commissaire du gouverne-
ment dans le 'département de Vaucluse, qui

rènvpva.à l'Assemblée constituante. Il fit

partie du comité de l'intérieur et de la

fraction démocratique qui soutenait le géné-
ral Cavaignac, et, après l'élection du 10 dé-

cembre, se jeta tout à fait dans les rangs
"dé l'extrême gauche. Non réélu à l'Assem-

blée législative,. il a vécu depuis lors dans la

retraite.

LA; BONNEVILLE (Philibert DE), écrivain

savoisien, né à Bonneville (Haute-Savoie).
Il vivait au xvue siècle, devint provincial
des capucins' de' Savoie, a se distingua dans

l'éloquence de'la chaire et dans la contro-

verse; dit Grillet, obtint des états du Valais,
en 1633, la fondation d'un couvent de son

ordre- k' Sion, et fut un des théologiens qui

'approuvèrent les Constitutions des bernar-

,dihs. C'était le confesseur de saint François

-de Sales, qui disait que, si l'on venait à per-
dre la Somme de saint Thomas, on la retrou-

verait tout entière dans la tête du père Phi-

libert.

Ce religieux a publié Abrégé de la vie du

B. François de Sales (Lyon, 1623).; le Soleil

des parfaits et vertueux prélats de ce siècle,
en la personne du saint évêque de Genève (Lyon,

1625).'

LABORANS, cardinal et canoniste italien,
'né .à Pantormo, près de Florence, vers 1110,
mort en 1192. Grâce à son mérite et à son

savoir, il fut chargé par le gouvernement

pontitical de négociations importantes, et ré-

çut le chapeau de cardinal. Laborans com-

"posa, plusieurs ouvrages dont on trouve les

manuscrits dans la bibliothèque du Vatican, à

Rome.' Nous citerons de lui Collectio cano-

uum et decretorum; De vera Hbertate; De

jùéli et justitix rationibus.

LABORAS DE MÉZIÈRES (Marie-Jeanne),
nom de famille de Mme Kiccoboni.

'LABORATOIRE s. m. ( lu-bo-ra-toi-re
du 'lat. laborare, travailler). Lieu disposé

pour faire des expériences ou des prépara-
tions exigeant l'emploi de certains instru-

ments et de certaines drogues LABORATOIRE

de chimie. LABORATOIRE de distillateur. Les

principales parties d'un LABORATOIREde chi-

mie sont une hotte, une paillasse, des four-
neaux carrés, une forge et urr soufflet à deux

vents: (J. Choquet.)

Par anal. Lieu où se produisent cer-

taines combinaisons comparables a celles de

la chimie La nature,' comme la chimie, a ses

fourneaux et ses LABORATOIRES souterrains.

(Tréy.) Le plus grand appareil de chimie qui
soit dans tout le corps humain, le plus mer-

veilleux LABORATOIRE est dans cerucau.

(Fonten.) L'odorat et le goût ne forment qu'un
seul sens, dont la bouche est le LABORATOIRE

et le nez la cheminée. (Brill.-Sav.):

Techp. Partie d'un fourneau à réver-

bère] oùTqn' met la matière. il Partie du four

dans' laquelle on placé les pièces à cuire

Dans certains fours spécialement destinés à la

cuisson de la brique, le -LABORATOIRE et le

foyer ne sont pas distincts ils forment un seul

et même compartiment.

-Syn. Laboratoire, atelier, boutique,

chantier, ouvroir. V. ATELIER.

L'-r- Encycl. L'existence des laboratoires est

très-ancienne, mais ils.ne furent
longtemps

que rudimentaires. Un laboratoire d alchi-

iniste nous'présente'un singulier aspect, qui,

d'ailleurs, est en rapport avec le monde des

iodées propres à ces chercheurs étranges. Ce

laboratoire est obscur, étroit, mystérieux. La

lumière n'y pénètre que par une petite vitre

de couleur; des liqueurs vertes et'rouges
sont ràngée's sur un rayon poudreux; un four-

neau dont les briques disjointes laissent en-

trevoir la flamme ardente, un vieux fauteuil

usé dans lequel le maître est assis; devant

lui, une table couverte de grimoires et de

substances chimiques ,'âu plafond, un cro-

codile empaillé dans un coin des ossements,
tel est le tableau d'un laboratoire d'alchi-

miste. Les laboratoires de physiologie n'exis-

taient pas, et quant aux laboratoires de phy-

sique, c'étaient des salons où les physiciens
montraient aux hommes du monde des ma-

chines fort élégantes et des expériences plus

amusantes que sérieuses. La science n'était
cultivée alors que par un petit nombre de

personnes et n'avait, par suite, que peu de

sanctuaires. Les anciens laboratoires avaient,

d'ailleurs, un caractère tout spécial. Ils n'é-

taient pas publics; ne servaient point à l'en-

seignement. Un savant possédait un labora-

toire à lui et n'y admettait personne. Il y
travaillait seul, sans souci de transmettre sa

science à d'autres par le moyen des démons-
trations expérimentales. Bref, les laboraloi-

res n'étaient pas ce qu'ils sont devenus de-

puis, des lieux où se donne un enseigne-
'ment complémentaire de l'enseignement oral

et dogmatique; c'étaient des sanctuaires ré-

servés ou du moins ouverts aux seuls initiés,
et où se préparait en silence une science obs-

cure et mystérieuse,- nullement destinée k la

diffusion et'.k1 la propagande.

Aujourd'hui, un laboratoire de chimie se

compose d'une ou de plusieurs vastes pièces
meublées de' tables solides. Un des côtés de

la pièce principale du laboratoire proprement
dit est occupé par une' cheminée en maçon-
nerie surmontée d'un manteau. On y fait les

expériences qui dégagent des gaz ou Mes va-

'peurs nuisibles. On v opère aussi les fusions
dans les creusets. D un autre côté est placée
une lampe à émailleur servant à souffler le

verre; dans un alambic, l'eau distillée se

prépare en permanence. Les produits les

plus usuels sont rangés en bocaux sur des

-rayons. Une chambre spéciale renferme les

produits coûteux, les balances de précision
-et autres appareils qui nécessitent une at-

mosphère pure. Une autre pièce est réservée

aux analyses organiques. Le laboratoire doit,

d'ailleurs, être vaste, clair et bien aéré. Une

cour adjacente sert habituellement aux ex-

périences dangereuses ou dégageant une

odeur trop forte. Un magasin renferme les

ustensiles de verre, dont l'emploi est si consi-

dérable.

'Le laboratoire de physiologie se compose
d'une salle avec tables et armoires. Les ap-

pareils servant à fixer les animaux sont sur

ces tables, et, dans les armoires se trouvent

les seringues à injection, sondes, scalpels,

bistouris, pinces, appareils électro-physiolo-

giques, etc. On réserve habituellement à

côté du laboratoire des cages servant à en-

fermer les animaux vivants.

Des laboratoires de chimie existent dans

toutes les Facultés des sciences de France et

dans toutes les universités étrangères. Quel-

ques-unes de ces facultés, et le plus grand
nombre des Facultés de médecine, ont, en ou-

tre, un laboratoire de physiologie, destiné à

la pratique des vivisections. A Paris, tous

les grands établissements scientifiques et

écoles publiques ont également des labora-

toires, de même que toutes les usines de pro-
duits chimiques ou métallurgiques. C'est là

que se font les expériences et les essais re-

latifs k renseignement, k la fabrication, etc.

A chacun des laboratoires officiels sont atta-

chés un ou plusieurs préparateurs chargés

des.achats, de la comptabilité, et de diriger
lès débutants qui viennent s'initier aux ma-

nipulations chimiques. Quand ces laboratoires

sont annexés à une chaire, les préparateurs
sont également chargés de monter les appa-
reils et de préparer les substances nécessai-

res aux démonstrations du cours.

Les principaux et les plus florissants des

laboratoires de Paris, au moment où nous écri-

vons, sont ceux de Robin et de Claude Ber-

nard, pour la biologie; de Wùrtz, Deville,

Berthelot, pour la chimie. Celui de Robin, si-

tué à l'Ecole pratique de la Faculté de méde-

cine et fondé par lui, est le centre des étu-

des d'anatomie et de physiologie générales
en France. On y travaille avec beaucoup
d'activité et il en sort des mémoires fort re-

marquables.Le laboratoire de Claude Bernard,
situé au Collége de France, est l'endroit où

l'illustre physiologiste a fait ses grands tra-

vaux. C'est le même laboratoire ou inla.-endie
avait entrepris ses, recherches. Plusieurs

étrangers y travaillent et en sortent pour
aller porter dans leur pays le flambeau de la

physiologie expérimentale. Ce laboratoire

n'est pas grand, et cependant que de longues
et importantes recherches y ont été faites,

depuis les expériences qui établissent la gly-

cogénie jusqu'à celles qui montrent l'action

véritable des alcaloïdes de l'opium sur l'or-

ganisme animal

Le laboraloire de, M. Würtz, à l'Ecole de

médecine, est certainement celui de Paris où

on travaille le plus et où se trouvent sinon le

plus de ressources, du moins les meilleures

traditions et le plus de chimistes éminents.

Tous les étrangers qui veulent perfectionner
leur éducation chimique viennent passer un

an ou deux à ce laboratoire. Lieben, Craft,

Harnitz-Harnitzky, Oppenheim et bien d'au-

tres y ont accompli une partie importante des

travaux qui ont luit leur réputation. C'est la

qu'ont été commencées, poursuivies et me-

nées, à bonne tin ces recherches sur les am-

moniaques composées, les glycols, les urées

composées etc., qui ont fait la gloire de

"W.ûrtjB.

Lés laboratoires de l'Ecole normale supé-

rieure, de la Sorbonne, de l'Ecole de phar--

macie,' de l'Ecole polytechnique et du Mu-

séum d'histoire naturelle ont été
jusqu'ici

atfectés plutôt à l'enseignement qu aux re-

cherches originales. Du moins ç'a été leur

principale destination. Cependant plusieurs
maîtres célèbres y ont fait leurs travaux. A



l'Ecole normale, M. Henri Sainte-Claire De-

ville, dans un laboratoire construit spéciale-

ment en vue de recherches sur l'emploi dès

hautes températures, a exécuté ses expé-
riences sur la fusion des métaux et la disso-

ciation des vapeurs. Les .investigations de

M. Pasteur relatives aux, fermentations ont

été entreprises aussi â l'Ecole normale.

M. Chevreul a fait ses beaux travaux dans

les laboratoires du Muséum et des Gobelins;

Gay-Lussac et Thenard ont travaillé dans

ceux de l'Ecole polytechnique, et de la Sor-

bonnne. M. Berthelot .a réalisé ses belles

synthèses à l'Ecole de pharmacie et au,Col-

lège de Franco.

Pendant longtemps,les savants français se

sont plaints et ils se plaignent encore de l'in-

suffisance des laboratoires de Paris, trop peu

spacieux, très-mal installés et dépourvus de

ressources suffisantes. Ils prétendent avec
raison que le progrès des sciences est re-

tardé et entravé par la pénurie des moyens
matériels et la pauvreté du budget alloué aux

écoles de science pure. M. Duruy, ministre

de l'instruction publique (1864-1669), frappé
de la justesse de ces réclamations, fit tout

son possible pour obtenir la création de nou-

veaux laboratoires et pour améliorer là situa-

tion des jeunes savants qui se vouent au

culte désintéressé des sciences expérimen-
tales. Les démarches aboutirent à la fonda-

tion de l'Ecole pratique des hautes études,

qui eut pour premier résultat l'agrandisse-
ment des laboratoires de la Sorbonne et l'ad-

jonction d'un assez riche laboratoire de phy-
sique. Ces laboratoires furent ouverts gra-
tuitement à un certain nombre de jeunes

gens désireux de pratiquer les sciences et de
se livrer aux recherches originales. M. Du-

ruy avait fait tout son possible, mais il n'a-

vait presque rien fait. Il n'importe pas seu-

lement ici d'agrandir quelques laboratoires

et d'y augmenter le nombre des travailleurs.

Pour donner une impulsion énergique et sa-

lutaire aux recherches scientifiques, il faut

réorganiser complètement l'enseignement su-

périeur, en décupler le budget et créer d'o-

pulents sanctuaires pour les ouvrir à deux

battants à tous les chercheurs qu'embrase le

feu sacré de la découverte. C'est ce qui ne

pourra être accompli que par un gouverne-
ment convaincu de la haute importance des
sciences spéculatives et assez libéral pour ne

pas marchander l'argent aux savants qui
veulent se consacrer à la besogne' difficile

de l'expérimentation féconde. D'ici là, beau-

coup de savants seront dans une gêne voi-

sine de la misère et renonceront, faute de

ressources, faute d'instruments de travail, à

la vérification expérimentale 'des idées que
leur suggère une pensée toujours en travail,
une vive et lumineuse conception des lois du

monde.

A l'étranger, on a mieux compris qu'en
France la nécessité des laboratoires, et Il en

existe de bien plus vastes et de bien'miedx

aménagés. L'Angleterre et l'Allemagne sur-

tout ont fait de grands sacrifices pour don-

ner toute l'extension possible aux études de

science pratique. Toutes les universités de

l'étranger ont des laboratoires de physique,

de chimie, des instituts anatomiques et phy-

siologiques, où de, nombreux, travailleurs ont

à leur disposition les ressources matérielles
nécessaires à la recherche. Pour ce qui con-

cerne en particulier les laboratoires de phy-

siologie, il semble que c'est en France, la pa-
trie des premiers grands expérimentateurs de
la vie, de Bichat, de Legallois et de Magen-
die, qu'on aurait dû fonder des établissements
aussi utiles au progrès de' la médecine. Il n'en

arien été, et ce sont nos voisins qui nous ont

donné l'exemple de l'expérimentation suivie,

publique et régulière sur les animaux vi-
vants.

Les laboratoires dus à la munificence des

gouvernements étrangers, et pour lesquels
des sommes énormes ont été dépensées, mé-
ritent une mention toute spéciale. Quelques-
uns sont de véritables palais, et c'est justice,
car la science à laquelle ils donnent asile

n'est-elle pas une souveraine, la plus géné-r
reuse et la plus riche du monde, pour qui sait
la solliciter dignement?

Les laboratoires de chimie de Bonn, sous
la direction de Kékulé, et de Berlin, sous
celle de Hoffmann, sont, entre autres, des
établissements magnifiques. Plus de cin-

quante chimistes peuvent y travailler à l'aise

et toutes les ressources possibles y sont à

leur disposition. Ces laboratoires, construits
dans ces dernières années, ont coûté chacun

plus de 1 million de francs. Toutes les auV
tres 'universités d'Allemagne et d'Autriche',
les universités allemandes de Suisse, celle
de Zurich entre autres, ont aussi des laborq-,
toires importants, à l'histoire desquels se rat-
tachent les noms de Liebig, de Bunsen, dé
Voehler et d'autres savants célèbres.

Les laboratoires de physiologie sont égale-
ment fort bien installés à l'étranger. L'Insti-
tut physiologique de Saint-Pétersbourg cou-
vre une surface immense celui d'Utrecht,
dirigé par Donders, est un modèle. Au Mu-
sée royal de Florence, Schiff est à la tête
d'un laboratoire comme il n'y en a pas en

France. En Allemagne, il y a, à Heidelberg^
à Berlin, à Leipzig, à Vienne, à Tubingue, à

Munich, à Gœuingue, dés laboratoires magni-

tiques pour les études sur la vie.

C'est à Heidëlberg, où Helmholtz <a été!

longtemps professeur, où il fait' la plus

LABO
grande partie de ses travaux célèbres tou-

chant les fonctions visuelles etauditives, que
la physique mathématique est appliquée à

l'explication des phénomènes les plus déli-

cats de la vie. Le laboratoire de physiologie

de Berlin, très-riche, a été témoin des re-

cherches de Dubois Reymond. A la tête de

celui de Vienne se trouve Brücke, connu par
ses travaux sur les couleurs; à la tête de ce-

lui de Leipzig est Ludwig, également très-

connu par ses découvertes. Dans ces divers'

pays, les gouvernements ont fait de'gfa'nds
sacrifices pour construire et doter convena-

blement lés sanctuaires de la science; Ils en-

couragent par là les jeunes gens à' s'y con-

sacrer et ils prouvent qu'ils ne sont pas 'en-
nemis des hautes études. Quand donc la

France compréndrà-t-èl!e qu'il est de'son

intérêt d'imiter 'de pareils exemples, et qu'il

serait 'déplorable de' laisser dans l'inaction
les activités les plus fécondes du pays?

L'Italie et l'Espagne sont plus en retard

que lés autres pays sous le rapport des labo-

rotoires. Cependant, en Italie, sous l'in-

fluence du savant physiologiste Mattéùcci,

qui y fut ministre de l'instruction publique,

plusieurs laboratoires furent fondés à Turin,

Florence, a Naples et à Païenne. Dans cette
dernière ville, le gouvernement italien a àp-

pelé plusieurs chimistes éminents de l'étrari-

gér, tels que Liebin et Naquet.
L'Any;leterre a de beaux laboratoires, mais

le nombre de ceux qui s'y livrent aux re-
cherches de science pure est très-restreint.

Il n'y a pas de plus beau spectacle que celui

d'un laboratoire fréquenté par > des gens ar-

dents, curieux, amoureux de savoir, disposés
à tous les sacrifices, pourvu qu'une telle ab-

négation profite à la science, enchaînés aux

longueurs d'une besogne rebutante et souvent

périlleuse, attentifs à toutes les voix quelque-
fois imperceptibles qui ,se peuvent faire en-
tendre dans ce sanctuaire de l'investigation.
Le vulgaire est étonné quand il entre dans

ces chambres encombrées et souvent infectes,
où les ustensiles de toute forme et les ingré-
dients de toute couleur sont là dans le feu,
ici dans la glace, ailleurs dans les chairs

sanglantes ou putréfiées, employés à produire

quelque résultat ou à révéler quelque mys-

tère où l'observateur épie, provoque, accé-

lère, ralentit, mesure les mouvements et les

manifestations phénoménales, où le théori-
cien soumet au. contrôle de l'expérience les

conceptions nées dans les embrasements de
son foyer cérébral et assiste, anxieux et 'ému,
au duel de l'inexorable fatalité extérieure

avec les aperceptions de cette fatalité intime

qu'on appelle la pensée.

Une dernière réflexion, enfin, se présente à

l'esprit quand on songe à l'importance des
laboratoires. C'est que leur office n'est pas
borné à la découverte des lois spéculatives
et des vérités abstraites. Ils sont le champ oùu

germent les inventions fécondes et les appli-
cations brillantes qui engendrent la richesse

des nations. La science des laboratoires a

substitué à l'empirisme des anciennes indus-

tries des procédés rationnels, et une certi-

tude réfléchie aux tâtonnements'seculaires

des arts utiles. On ne citerait pas une grande

application industrielle qui n'ait sa source
dans un laboratoire, et, bien souvent, la dé-
couverte qui a provoqué une telle applica-
tion a semblé tout'd'abord inutile et vaine au

point de vue du profit matériel.

LA BORDE, voyageur français, qui vivait
au xvue siècle. Il séjourna assez longtemps
aux Antilles, où il était employé aux missions,
et composa, sous ce titre tJtelation de l'o-

rigine, mœurs, coutumes, guerres et voyages
des Caraïbes sauvages des ilés des Antilles de

l'Amérique, un petit ouvrage très-intéressant

qui a été publié dans le recueil de Divers

voyages faits en Afrique et en
Amérique, qui

n'ont point esté encore publiés (Paris, 1674,
in-4°).

LABORDE (Vivien), controversiste fran-

çais, né à Toulouse en 1680, mort en 1748.
Admis dans la congrégation de l'Oratoire, il

s'y fit remarquer par des cours dé philoso-
phie, de théologie èt d'histoire ecclésiastique,
devint directeur du séminaire de Saint-Mà-

gloire (1708), et publia divers écrits,' dont

Pun, intitulé le Temoignage de la vérité dans

l'Eglise (1714, in-12), fut condamné par le

parlement et par l'assemblée du clergé de

1715 comme hostile à la bulle Unige-
nitus. Cet ouvrage l'empêcha d'être nommé

èvêqùe de Perpignan. Toutefois, en i'7*16, le

régent et le cardinal de Noailles l'envoyèrent
à Rome pour demander au souverain pontife
des explications au sujet de cette bulle. Après
un infructueux séjour de dix-huit mois dans
cette ville, L'aborde retourna à Paris, devint

visiteur de la congrégation, assistant du gé-'
néralat, obtint le prieuré d Aumorit et habita
à l'archevêché jusqu'à .la mort du cardinal

dé'Noailles', qu'il aida dans ses travaux. En

1753,' il eut une grande part à la nomination

du' général de sa congrégation, le père Lava'-

lette puis il écrivit les mandements desévé-

ques de Soissons et de Carcassonne contre le
livre du jésuite Pichon. Vers la tin de sa vie,
il adhéra à la bulle Unigenitus. C'était un
homme instruit, mais vif et ardent. Nous ci-'

terons, parmi ses écrits Lettre au cardinal
i de Noailles, touchant les ariifices et intrigues
dû pire Le Tellièr (1711, in-12); Examen de la

constitution Unigenitus ( 1714); Lettré d'un

gentilhomme de Provence (17Î1) Principes

LABO
sur {essence, la distinction et les limites, des

deux puissances spirituelle et temporelle (1753,

in-12), ouvrage posthume qui fut publié à

Rome; Retraite de dix jours en forme de mé-

ditations sur l'état de l'homme (1755); Confe-
rences familières sur les dispositions nécessai-

res pour receuoir le sacrement de pénitence

(1757, in-12), etc.1 \f.

LABORDE (Jean-Joseph, marquis de), fina'n- j

cier français, 'banquier de là cour, né à Jacca

(Aragon) eml724, décapité à Paris le 18
avril 1794. Sa famille, établie à Bielle en

Béarn, portait originairement le nom de Dort,

qu'elle abandonna,en 1620, pour prendre ce-

lui de Laborde, tiré d'tine propriété. A dix.!

ans, Joseph de Laborde alla étudier le com-

merce chez un de ses parents, négociante

Bayonne. Grâce à ses aptitudes commercia-

les, à son habileté, Vu bonheur de ses entre-

•prises, il fit une fortune' colossale, prêta de

fortes sommes au gouvernement français
lors de la guerre de Sept- ans, .devint leiban-
quier de Louis XV, qui lui accorda ïo titre
de marquis, et avança encore 12 millions, à

l'Etat lors dé la guerre d'Amériqu'e. Laborde

prit part à la création et, l'entretien d'une
foule d'établissements .de bienfaisance, et

commença la construction d'un quartier. de lit

Chau'ssee-d'Antin,' dont une place et une rue

portent 'aujourd'hui son nom. Chargé du pla-
cement des capitaux de Voltaire, il ne voulut

jamais rien accepter pour ses honoraires. Sa

générosité et sa bonté élaientà la hauteur de
son opulence; chaque année, il consacrait

24,000 livres à des aumônes. En 1788, il'donna

.400,000 livres, pour aider à la construction

d'hôpitaux. De 1764' à 1766,il avait avancé
des sommes considérables a la maison des

Enfants-Trouvés, sans vouloir prendre aucun
intérêt pour son argent. On raconte de lui ce
trait qu'on a attribué depuis à Laftitte. Un

jour, un seigneur perdu de dettes vint le
trouver et lui dit:* Vous allez être bien

étonné. que, n'ayant pas l'honneur de vous

connaître, je vienne vous prier de me prêter
100 louis. Monsieur, lui répondit Laborde,
vous allez être bien plus étonné que moi,
ayant l'honneur de vous connaître, je vous
les prête. Simple et modeste, il' ne voulut

jamais porter le titre de marquis, que lui
avait 'fait donner Choiseul. A l'époque de
la Révolution, la famille royale eut souvent
recours à lui, soit pour des emprunts, soit

pour des envois de fonds aux princes émi-

grés. Ce dévouement lui fut fatal arrêté",
en 1793, à son château de Méréville, près de

Paris, il fut condamné à mort parle tribunal
révolutionnaire.

LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph, comté

de), archéologue et homme politique français,
membre de l'Institut (1813), frères des précé-
dents, né à Paris en 1774, mort en 1842.11 ser-
vit dans l'armée autrichienne pendant la Ré-

volution, rentra en France après le traité de

Campo-Formio (1797), visita 'en artiste la

Hollande, l'Angleterre' et •ritalie'e« .partit
pour l'Espagne .en 1800, comme» attaché à
l'ambassade de Lucien Bonaparte. Grâce1 à
cette position, il lui fut facile d'entreprendre
les études nécessaires pour le grand ouvrage
qu'il méditait une description complète de
la Péninsule. Avec lui marchait toute une

colonie .de,. dessinateurs, qui reproduisaient
les monuments pendant que lui-même recueil-
lait les matériaux de leur histoire. La guerre'
d'Espagne vint en interrompre la publication
(1808). Alexandre de Laborde devint ensuite
directeur des ponts et chaussées de la Seine,
adjudant-major de la garde nationale, et prit
part, en cette qualité, à la capitulation de
Paris (1814). Pendapt la première, Restaura-
tion, il fit un voyage en Angleterre, pour y
étudier la méthode deLancaster, et il fut un,
de ceux qui, durant les Cent- Jours, or'ganî-^

I sêrént
dans la r capitale l'enseignement. mu7

tuel. Elu député en i's20, il se prononça en
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LABORDE MÉRÉVILLE (François-Louis-
Joseph, marquis DE), financier et homme po-
litique français, fils' aîné du précédent, mort
en 1801. A l'exemple d'une grande .partie de
la jeune noblesse française', il partit pour
l'Amérique et fit les campagnes de la guerre
de l'indépendance. A son retour, il fut pourvu
de l'office de garde du trésor royal et il en

remplissait les fonctions, lorsque 1789 arriva*.

Député du bailliage d Etampes aux états
généraux, il siégea ensuite sur les bancs de

la gauche à l'Assemblée constituante et prêta
le. serment du Jeu de paume. Il prit part à
toutes les discussions de l'Assemblée en ma-'
tière de finance, et proposa' l'établissement
d'une banque publique comme un remède pré-
férable'à la création du papier- monnaie à;
cours forcé, dont le projet avait jptë mis en
avant par Necker. Lorsque l'Assemblée' eut
clos ses travaux, il renonça à la vie politique,
et, après la mort de son père, se retira en

Angleterre, où il passa ses dernières années.
Deux dé ses frères, Laborde-Boute'rvil-

LIERS .et LABORDE-MARCHAINVILLE,entr'è.-
rent dans la. marine et étaient tous deux en-

seignes de vaisseau, lorsqu'ils obtinrent .dé-
faire partie de l'expédition de, La Pérouse.
Ils périrent au cours de ce voyage, en.vou-
lant porter secours à plusieurs de leurs ca-

marades, qui s'étaient imprudemment engagés
sur une frêle ^înbarcation, au' milieu des bri-
sants de la baie des Français, en Californie.
Victimes de leur dévouement, ils furent sub-,

mergés avec ceux qu'ils voulaient sauver.

(6 mai 1786).

faveur de la liberté, combattit le projet d'in-

vasion en Espagne (1823), fut un des plus

vigoureux opposants sous les ministères Vil-

lèle et Polignac, remplit les fonctions de

préfet de la Seine à la-suite des journées de

Juillet 1830, puis celles d'aide de camp de

Louis-Philippe, et continua de siéger à la

Chambre dans les rangs du centre gauche.
Voici ses plus beaux titres littéraires Voyage

pittoresque et historique en Espagne (1807-

1818, 4 vol. in-fol., avec atlas), livre magni-

fique, dont le prix était de 3,000 francs Iti-

néraire descriptif de i'Esvogne< (1809-1827,
5 voKin-8P, avec atlas in-4°). Nous citerons

encore de lui les Monuments de la France
classés chronologiquement ,(1816-1826, ;24 li-

vraisons in-fol.) Voyage pittoresque en Au-

triche (1821.-1823, 3 vol. in-fol.); Paris muni-

cipe (1833, in-8°); Versailles ancien.et mo-

derne (1840, in-8°, illustré).. r

LABORDE (Lêon-Emmanuel-Simon-Joseph,
comte DE), archéologue et voyageur français,
fils du précédent, né à Paris en 1807, mort

-dans la même ville en 1869. Après avoir ter-

miné ses études à l'université de.Gœttingus,
il, parcourut avec son père une grande partie
de l'Orient, et, grâce son remarquable ta-

lent de dessinateur, tira de l'oubli une foule

de monuments antiques dé l'Asie Mineure, de

la Syrie et du Hauran. Il explora'seul ensuite
la vallée du, Nil et l'Arabie Pétrée, et y re-

cueillit les éléments d'un de
ses ouvrages les

plus remarquables. A son retour, il devint
secrétaire de l'ambassade française à Rome

(1823), qui. ayait alors à sa tête, Chateau-

briand; mais ce dernier s'étant retiré lors de

la formation du ministère Polignac (1829),
M. de Laborde donna également sa démis-
sion. Après, la révolution de.Juillet, il fut

quelque temps aide de camp de.La Fayette,
tut ensuite attaché, comme secrétaire, suc-
cessivement à l'ambassade de Londres et à
la légation de Hesse-Cassel, et, en 1836, re-

nonça définitivement à la diplomatie pour se
livrer tout entier à ses goûts artistiques et
littéraires. Cependant, en. 1840,'il fut élu dé-

puté du département de Seine-et-Oise, en

remplacement dé son père, auquel il succéda

également, en 1842, à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres., Il devint, en outre,
membre du comité des arts et de la commis-

sion des monuments historiques et fut nommé,
en 1845, conservateurdu musée des antiques
au Louvre.Il perdit cet emploi, en 1848,yfut

réintégré, en 1850, avec le titre modeste de con-

servateur des collections du moyen âge
et dp

la Renaissance, et devint,, en 1857, directeur

général des Archives de l'Empire.En 1868, il
fut appelé à siéger au Sénat. On a de lui les

ouvrages suivants Voyage de l'Arabie Pé-

trée, avec M. Linant (Paris; 1830-1833, in-fol.;
avec planches); Flore' de l'Arabie Pétrée

(1833, in-4°) Essais de gravure, pour servir

à une histoire de là gravure en bois, ir* livrai-
son (Paris, 1833, in-4°, avec 24 planches);
l' Orient et le moyen âge (1833, in-8») Histoire
de la découverte de l'imprimerie (1836, in-8°);
Voyage en. Orient, contenant près de 400 vues

de l'Asie Mineure et de la Syrie (1837-1864,
in-fol., 38 livraisons); Histoire de la gravure
en manière noire (Paris, 1839, in-8») Débuts
de l'imprimerie à Strasbourg, ou Becherchcs
sur les travaux mystérieux'de Gutenberg dans,
celle ville et sur le procès qui lui fut intenté
en 1439, à cette occasion (1840, in-8°j avec

3 planches) Débuts de l'imprimerie d'Maycnce
et o ~jn6er~, ou ~e~crfp~dx des

lettr·5s 11'in-

dulgence du pape Nicolas V, Pro rëgno Cypri,
imprimées ert 1454 (1840, in-4», avec 10 plan-
ches) Projets pour l'amélioration et l'émbel-'
lissement dit' X®,arrondissement

(1842, in-40)
Commentaire géographique sur l Exode et les

JVom6res( Paris, 1842, in-fol. avec 10 cartes);
De l'organisation des bibliothèques dans Paris,
ire lettre (1845, in-8°) 2» lettre Jlevue criti-,
que des projets préselltés pour le déplacement*
de la Bibliothèque royale (Pans, 1845,
in-8°); 4o lettre le Palais Mazarin et les ha-

bitations de ville et de campagne du xvue siè-
cle (1847, in-8», avec 5 planches) 8" lettre

Etude sur la construction- dés bibliothèques
(1845, in-8», avec gravures) les Anciens mo-'
numents de Paris: monuments civils, publics,
religieux, les monuments civils, les hôtels (Pa-;
ris, 1846, iu-4°); l'ouvrage n'a pas été conti-^
nué Essai d'un catalogue des artistes torigi-
naires des Pays-Bas ou employés à la cour des
ducs de 'Bourgogne au xrve et au xvo' siècle

(1849, in-8°);les Ducs de Bourgogne, études.
sur les lettres, les arts et l'industrie pendant1

`

le xve siècle, et plus -particulièrement dans les

l'ays-Bas et le duché de Bourgogne (Paris'
1849-1851, 2= partie, t.ler, II et III, in-8°); là

Renaissance des arts à la cour de France, élu-'
des-sur le xvie siècle (Paris, 1851, in-8° addi-^

tion," 1855, in-8°) Notice des émaux, bijoux'
et objets divers exposés dans les galeries du
musée du Louvre (Paris, I853,,in-12); ire par-
tie Histoire et description; 2e partie": Docu-
ments et glossaire, plusieurs, éditions; la der-

nicre est de 1858; Athènesauxv*>,auxyivet au
xvue siècle (Paris, 1855, in-8») le Château
du bois de Boulogne (1855, grand in-8") De
l'union des arts et de l'industrie, t. '1er le
Passé; t. IL: l'avenir. (Paris, 1856, 2 vol. gr.
in-8«) Quelques idées sur ta direction des arts
et s^r le maintien du goût public (Paris, 1856,

in; 8?);, les Archives de ta -France, leurs vicis-i'.

situdes, pendant la Jiévoiiuion, leur .régénéra-
tion sous l'Empire (1866,- in^is). M. de LabordoC

a dirigé, en outre, la publication d'un recueil
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L ABORDE (Etienne), officier et homme po-

litique français, né à Carcassonne en lj782,
mort en 1865. Entré dans l'armée comme en-

gagé volontaire, il fit les campagnes d'Aus-

terlitz, de Prusse, d'Espagne, de Russie,

conquit ses grades sur les champs de bataille,
devint capitaine en 1813 et suivit Napoléon
à l'Ile d'Elbe. De retour en France avec Na-

poléon en 1815, Laborde devint chef de ba-

taillon dans la garde avec rang de lientéhant-

colonel et se distingua à Waterloo. Tombé

en disgrâce, sous là Restauration, il fut re-

légué dans les compagniés sédentaires avec

fie grade de capitaine. Mais après là réyolu-

A.'tiÔD.de Juillet 1830, il reprit son grade dé

lieutenant-colonel, assista à la prise d'An-

vers, reçut lé commandement de Cambrai et

fut mis la retraite (1838). Dévoué aux idées

bonapartistes, Laborde alla visiter à Londres

Louis-Napoléon Bonaparte, prit part à l'é-

chauffourée de Boulogne (1840) et fut" con-

damné- à deux ans de prison. En 1849, les

électeurs de la Charente-Inférieure l'envoyè-

"rent* siéger à' l'Assemblée législative, où il

d! Inventaires et documents publiés par ordre
de l'empereur (1863, in-4°), et il a collaboré

h différents recueils, tels que la Revue ar-

chéologique, la Revue des Deux-Mondes, la Re-

t vuefrançaise,les Annales archéologiques etc.

• LABORDE (Henri-François, comte de), gé-
néral français,. né à Dijon en 1764, mort en

.1833. Lieutenant de volontaires -en- 1792, il

-se distingua,à Rhinsabern (1793), battit, près]

d'Aix, les,Marseillais insurgés contre la*Con-,

invention, reçut le grade, de général de bri-'

-gade et, bientôt après, celui de général de

-division (1793), eut une grande part à, la

i prise de Toulon, puis fut envoyé à l'armée
des. Pyrénées-Orientales et s'y signala parj
divers faits d'armes, notamment en. battant;

Filangieri à Roncevaux. En 1799f il^e.trou-j
vait'a là' tête. d'une'division'de' l'armée du!

'Rhin, 'Après-avoir défailles Autrichiens de-

'yaht'Philippsbourç (1799), il devint gouver-
neur-de la se division militaire, passa" 'en

Portugal en' 1807, lutta'avec 'une1 poignée
d'hommes contre, Wèilingtori; et reçut' pour

fja belle conduite lé titre de comte de' l'Em-

piré, prit part à l'expédition de Rùssié'ët fut

nommé gouverneur de Compiègn'e. En 1814,'
Louis XVIII l'appela au commandement de

la 10e division' militaire mais,'à là nouvelle'

du retourMé Napoléon j de Iiabor'de" fii" arbo-

rer ïe'*drapeaù'tricorore et arrêter le baron;
de Vitrolles, commissaire du' roi.' ir fut peu

après, nommé pair de 1?rànee-et èfiàiril~~llan

de l'émperèûr. Après la bataille de Waterloo

'et le retour des Bourbons,
de Laborde fut

destitué et mis en 'jugement "(1S16) mais,

grâce
à une circonstance fortuite, il échappa

a la condamnation, quitta lit France, 'où il

revint'; "saris1 être inquiété', en i8l9. et'passa

'Tes dernières, années de 'sa Vie dans la- re-

traite.1 \t'
f-,

> LABORDE (Louis-Jules, comte de); juris-

i consulte' français, fils .du .précédent, né à

• Paris en 1806,' Ikfit ses études, do droit, de-

-vint, en 1836, avocat à la cour .de. cassation,
et fut, de 1853 à 1856, président de. son or-

dre. En- 1862. M. de. Laborde a été nommé

conseiller a la cour impériale de,Paris. On

lui doit un Traité des avaries particulières
sur marchandises' (1836) etj' s1ôùsaïé)Ititre de

Liberté religieuse (1840 et suiv.), un recueil

de plaidoyers prononcés 'devant la côur'de

cassation sur' des questions Intéressant le

"protestantisme. t
• >J1

j

LABORDE (Henri, vicomte, de), peintre et

cr1) tique- d'art; frère dà precedént^n^à Ren-

nes
en 1811. Il fit 'de brillantes études et se

prépara à la' diplomatie;' mais' il renonça
bientôt' à suivre cette carrière pour étudier

la peinture, sous la direction de Paul Dèïa-

roche, dont il 'ado*pta la manière. M. de La-

borde débuta au Salon de 1836 -par A gar dans

le désert, tableau qui fait partie du musée de

Dijon; puis, il exposa successivement plu-
sieurs œuvres correctes et froides, dépour-
vues d'originalité,- sans grandes qualités,
mais aussi sans défauts saillants. Nous cite-

.Tons de lui : la Confession de saint Augustin

• (1837)-, une .de; ses meilleures toiles, qui fut

acquise par l'Etat laPrise de Damiette {IZ4\);
îles .Chevaliers de Saint-Jean ,de Jérusalem

(1845), qui figure, ainsi que le .tableau -précé-

dent, dans les galeries de Versailles ;.la Mort

de Monique (I8&)';r DaJite'â' ta Vernît (1847),

paysage historique qui lui valut -une -première
'médaille et qui a été brûlé lors de 1incendie

de Saint-Cloud par les Prussiens en décem-

bre 1870; 'laj Passion du Christ (1848),.à la

cathédrale d'Amiens (1848), etc. La 'plupart
de' ces tableaux ont1 été' reproduits par' la

lithographie,et par la gravure. Nommé con-

servateur adjoint àila Bibliothèque de la rue

''Richelieu en 1 855, chevalier de la Légion d'hon-

neur en 860, M.Henri de'Laborde a éténommé

membre'libre de l'Académie des beaux-arts

en 1868. En dehors de ses travaux de pein-

tre, il a donné'des articles et des études re-

marquables sur fart, particulièrement dans

la remèdes Be~z-~onde!; il il afait preuve
d'une compétence 'réelle et d'un esprit fami-

liarisé avec les plus hautes questions de l'es-

thétique. M: de Laborde a publié un certain

nombre de ses travaux de critique artistique
r sous le titre d'Etudes sur tesvbenux-arts en

France et à l'étranger- (1864, S vol.'in-80). On

u lui doit,enoutré -Ingres, sa vie et -sa doctrine

nvu"lu" ,Uio1.UutaUtHJIolU IJVIILl4Ut; ue .L.4VUI~-

Napoléon, et fut nommé, après le coup d'E-

tat, gouverneur du Luxembourg. On lui doit

Napoléon et sa garde ou Relation du voyage
de Fontainebleau à l'ile d'Elbe en 1814, du

séjour de Napoléon dans celte ile, etc. (Paris,

1840, in-32).

LABORDE (Léo DE), homme politique fran-

çais, né à Avignon en 1808. Ardent, champion
de la légitimité, il combattit la royauté

de

Juillet dans un journal qui paraissait a Avi-'

gnon, et fut, 'en 1849, un des candidats de,

son parti, à l'Assemblée nationale. A cette

époque, il,eut, avec le républicain ,Gent, un

• i'duel.qui fit grand bruit, et dans lequel ce

dernier "reçut, une grave blessure; Nommé,

îinembre de l' Assemblée, législative! il se fiti

.remarquer, dans jés/rangs de. la droite, par'
sa. véhémence et par l'excentricité de quel-;

.,ques-unes de ses motions, entre autres .de.

celle où il demandait que le choix des places

dans l'Assemblée fût. déterminé par le sort,

__ou bien qu'on le mit aux enchères au profit!
des pauvres. Depuis le coup d'Etat du 2 dé-

cembre 1851, il est rentré dans la vie privée.
On a de, lui -Note à consulter à propos des

circulaires de M. Martin, du Nord ( 1 84 l,in-S9).

LA BORDE (Jean-Benjamin DE), musicien

et écrivain français. V. Borde.-

-LA BORDERIE (J. de), poète français du

commencement du xvue siècle, On ne sait

rien de sa vie, et le volume de vers qui nous

reste de lui, les Préludes du perroquet flâteur
toulousain (Bordeaux, 1620, -in-8°), se com-

pose de pièces où dominent les,mauvaises

plaisanteries et le mauvais goût. Nous au-

rions laissé dans l'oubli l'auteur et sa pro-

duction; si'cellé-ci n'était fort recherchée des

bibliophiles. »

LA BORDERIE (Louis-Arthur LE Moynb

.de), bibliographe et homme politique fran-

çais,-né -à .Vitré en 1827. Il entra à l'Ecole

des chartes, d'où il sortit le premier en 1852,
fut chargé, de 1852 à 1857, d'un travail im-

.portant sur. les .archives dés ducs de.Breta-

gne, à Nantes; et créa dans cette ville, en

1857, une feuille littéraire, intitulée la Revuee

de Bretagne et de Vendée. En 1861, il devint

conseiller d'arrondissement, et, en 1864, con-

seiller général dans sa ville natale, et se;_fit

remarquer, jusqu'à la fin de l'Empire, par la

vive opposition qu'il fit aux candidats pa-
tronnés par le gouvernement. M. La Borde-

•rie a été un des fondateurs de la classé d'ar-

chéologié'de l'Association bretonne, a présidé,
de 1862 h 1868, là' Société archéologique

d'Ille-et-Villaine, et fondé, en 1868, dans ce

département là Société de l'enseignement.
libre. Lors des élections du 8 février 1871,
les électeurs d'Ille-et-Villaine l'ont' nommé

un de leurs représentants à l'Assemblée na-

tionale. Attaché au parti catholique et mo-

narchique, ce député a voté constamment

avec la droite, sans prendre aucune part aux

débats de la* Chambre: M. de La Borderie a

.publié plusieurs'travaux historiques intéres-

sants Histoire de la conspiration, de Pont-

callec (1717-1720) la Révolte du papier tim-

bré, advenue en Bretagne en 1675; Lutte des

Bretons insulaires contre les Anglo-Saxons du

ye au viïû siècle, etc.

LABO RDI E s. f. (la-bor-dl de Laborde ou

Delaborde, sâv. fr.). Genre d'arbrisseaux, de

la familières loganiacées, type de la tribu

de labordiees, comprenant plusieurs espèces,

qui croissent aux iles Sandwich.

LABORDIÉ, ÉÉ adj. (la-bor-di-é rad.

labordie). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au genre labordie.

-f si f. pi; Tribu de plantes, 'de 'là' famille
des' logamacées ayant pour type le genre
labordie.

LABORIE (Edouard-Jean), médecin, né à

Paris en 1814, mort dans cette ville en 1867.

Ancien interne des hôpitaux, et chef de cli-

nique de la Faculté, Laborie fut reçu docteur

en 1839. Il se livra à l'enseignement libre,

et fit longtemps des cours d'accouchement à

l'école. On a de lui divers mémoires.: la Va-

leur
séméiologique

de la diminution ou de

l'exaltation de Ùouie (Paris', 1839', ih-:4<>); Sur

l'emploi de l'air chaud dans le traitement des

grandes plaies; Sur, la valeur ^relative des

amputations partielles du pied; Sur l'emploi
de la cautérisation avec le fer rouge contre

certaines altérations de l'utérus. Il rédigea, en

•outre, les tablettes scientifiques de
quelques

journaux et fournit un
grand

nombre d ar-

ticles à, la Gazette des hopitaux.

LABORIE (Antoine-Athanase Roux DE),
homme politique français. V. Roux DE LA-

borie..

LABORIEUSEMENT adv. (la-bo-ri-eu-ze-

man rad. laborieux): D'une manière labo-

rieuse, avec beaucoup de travail, de peine
est une classe d'hommes qui passent LABO-

RIEUSEMENT leur vie à ne faire que des riens.

(Acad.) Le travail pénible 'fait de toute chose

LABORIEUSEMENTcherchee une trouvaille pour

l'esprit. (Mme E. de Girardin.)

LABORIEUX, EUSE adj. (la-bo-ri-eu lat.

laboriosus, formé de labor, travail). Qui tra-

vaille beaucoup, qui aime le travail Un

jeune homme laborieux. Un esprit LABORIEUX.

C'est une jeune fille LABORIEUSE. La faim re-

garde quelquefois à la porte de /Ttomme labo-

rieux mais elle n'ose pas y entrer. (Mme du

Deffant.)

Les doigts laborieux rendent l'esprit plus fort,
Tandis que la vertu dans les loisirs s'endort.

Ponsard.

Un affreux serrurier, laborieux Vulcain,

Qu'tivoille avant le jour l'ardente soif du gain,
Avec un fer maudit, qu'à grand bruit il apprête.
De cent coups de marteau vient me rompre la tête.

BOILEAU.

En parlant des choses Fatigant, péni-

ble, qui exige du labeur Vie laborieuse. Re-

cherches laborieuses. Digestion laborikusb.

Le temps peut avoir dés couches LABORIEUSES,
mais il n'avorte jamais. (Lamenn.)

Qui est lourd, embarrassé, dépourvu de

facilité La diction de saint Chrysostome est-

pure, mais LABORIEUSE. (Chateaub.)

Classe laborieuse, Ouvriers, gens de la-

beur Le couronnement de la société moderne.,
ce doit être l'amélioration morale', matérielle
et intellectuelle des CLASSES LABORIEUSES.

(Wolowski.)

Substantiv. Personne laborieuse Si les

paresseux et les ignorants dépouillaient les

laborieux et les habiles, tous les travaux se-

raient découragés la misère serait générale.

(Turgot.)

LABORIOSITÉ s. f. (la-bo-ri-o-zi-té rad.

laborieux). Qualité d'une personne laborieuse;

caractère, nature d'une chose laborieuse:

Les moeurs avaient, en général,, le caractère de

douceur et de laboriosité qui est commun à

tous les Allemands. (Beugr!ot'.)

LABOR OMNIA VINCIT IfilPROBUS '(Un
travail opiniâtre vient à bout de tout), Pro-

verbe latin tiré des Géorgiques de Virgile

(liv. 1er, v. 133 et suiv.)

Tum (erri rigor, atque argutss lamina serrx
'Nam primi cuneis findebant fissile li'jnum

Tumvarite venere artes; labor omnia vincit

Improbus 1.

«Bientôt le fer retentit sur l'enclume la

lime aiguisa les dents de la scie mordante

pour fendre le bois, les premiers hommes ne

se servaient que de coins. Vinrent ensuite

tous les arts; un travail opiniâtre triomphe
de tout. •

On cite souvent ce proverbe, presque tou-

jours en latin

Chose étrange 1 des animalcules marins,

a peine visibles au microscope, accroissent

notre globe de leurs travaux. Il n'y a de

force si petite que la constance ne rende

( toute-puissante Omnia vincit labor impro-

bus, rien ne résiste à un travail opiniâtre. »

BERNARDIN DE Saint-Pierre.

« Non, le travail ne peut pas tout. Labor

omnia vincit improbus est une fausse maxime.

Douze heures de pioche par jour n'amèneront

pas, au bout de vingt ans, un garçon spiri-

tuel, judicieux, instruit, s'il n'est pas né

poëte, à faire l'équivalent d'une strophe d'Al-

fred de Musset ou de lord Byr'on. »

TH. GAUTIER.

LABOTT1ÈBE (Jules-Gustave), journaliste
et auteur dramatique français, né au Havre

en 1818. Fils d'un agent de change, il entra

d'abord'dans une maison de banque, où, dès

l'âge de dix-huit ans, il devint caissier. A

vingt ans, il fonda le Carillon, journal litté-

raire hebdomadaire, et fut attaché, 'en 1839,1
à l'administration du Courrier du Havre dont

il:devint, l'année suivante, directeur gérant.

Quelque temps après, il se démit de cet em-

ploi, mais resta un des collaborateurs de ce

journal, dont il est devenu de nouveau, depuis

1870, le gérant responsable.Tout en fttisitnt la

critique théâtrale dans le Courrier du Havre,

M. Labottière a écrit et fait jouer un assez

grand nombre de vaudevilles, qui ont eu du

succès. En 1854, il créa au Havre l'agence
de la compagnie' d'assurance l'Impériale

(aujourd'hui le Crédit viager), et reçut, quel-

ques années plus tard, du conseil d adminis-

tration dé cette société une médaille d'or, en

récompense de son habile gestion. Ennn, il

a créé dans la même ville, en 1858, une petite
feuille théâtrale, intitulée le Passe emps.

Parmi ses œuvres dramatiques, nous cite-

rons les vaudevilles suivants Jeunesse et

malice (1849); l'Une après l'autre (1850); l'Ar-
ticle VI (1851); le Trente et un décembre et le

premier janvier (1857), pièces qui ont été

jouées sur plusieurs scènes de province et,
à Paris, au théâtre Beaumarchais enfin, une

opérette, Francastor, représentée, en 1858,
aux Folies-Nouvelles.

LABOUAN ou LABUAN, Ile de la. côte sep-
tentrionale de Bornéo, dans l'archipel des

Indes orientales, au N. de la ville de Bornéo.

Cette Ile, cédée, aux Anglais en 1846, 'est

pour le commerce une excellente station in-

termédiaire entre Singapore et Honkong. On

? trouve de riches gisements houillers, dont

l'exploitation rend de .grands services à la

navigation à vapeur; 1,500 hab. environ.

LABOUCHÈRE (Pierre-César), diplomate

français, né à La Haye en 1772, mort à Lon-

dres en 1839. Il fut chargé, en 1810, d'une

mission secrète par Napoléon, qui l'envoya
sonder le

gouvernement anglais sur les con-

ditions qu mettrait au rétablissement de la

paix européenne. Les négociations n'abouti-

rent pas; mais le duc d'Otrante, ambassadeur

à Londres, persuada à Labouchère de les

continuer, malgré les ordres de l'empereur.
D'Otrante fut destitué, et Labouchère, appelé
à Paris pour rendre compte de .sa désobéis-

sance, prouva qu'en obéissant à l'ambassa-

deur il avait cru obéir à de nouveaux ordres
de l'empereur. En 1821, il alla habiter l'An-

gleterre, où il résida jusqu'à sa mort. Il ap-

partenait au culte protestant.

LABOUCHÈRE (Pierre-Antoine), peintre

français, né il Nantes en 1807. Son père, ar-
mateur a Nantes, l'envoya faire ses études
en Allemagne et en Angleterre, puis le plaça
dans une maison de commerce d'Anvers. Les

chefs-d'œuvre de l'art que le jeune Labou-

chère vit dans cette ville firent naître en lui

la vocation artistique. Après 'avoir accom-

pagné, comme secrétaire, le banquier Dates

aux Etats-Unis (1827), puis fait un voyage
en Chine sur un bâtiment de commerce,
M. Labouchère, libre enfin de suivre sa vo-

cation, partit pour l'Italie (1836), s'y livra

avec-ardeur à l'étude et se rendit ensuite à

Paris, où il compléta son éducation artisti-

que dans l'atelier de son ami, Paul Delaro-

che. Appartenant' la religion réformée, il

s'est attaché, dans un grand nombre de ta-

bleaux, à traiter des sujets pris dans l'his-

toire protestante. Nous citerons parmi ses

œuvres Ulrich von Hutlen Henri, duc de

Saxe; Charles-Quint Londres (1844); Luther,
Mélanchthon, Pomeranus et Cruciger tradui-

sant la Bible (t846); Richelieu et le père Jo-

seph; Un prédicateur (1847); Albert Durer

peignant l'empereur Maximilien (1848); Collo-

que de Genève (1850); Erasme chez Thomas

Morus; Luther à Wittemberg Charles-Quint

et'plusieurs princes traversant l'Elbe à la ba-

taille de Mùhlberg (1855); Luther i la diète

de Worms (1857); Luther en prière; Portrait

de M. Guizot (1863); Episode de la guerre
des Cévenues (1864); Lucas Cranach peignant
le portrait de Luther; la Famille de Luther en

prière (1865); Mort de Luther; Charles-Quint

(1866); Olympia Morata à Ferrare (1869), etc.

LABOUCHÈRE (Henri), lord TAUNTON,
homme d'Etat anglais. V. TAUNTON.

LABOUDERIE (Jean), écrivain et érudit

français, né à Chalinargues (Cantal) en 1776,
mort à Paris en 1849. Admis dans les ordres

au commencement de la Révolution, il ne

quitta point la France pendant la Terreur,
fut'assez longtemps curé de campagne, puis,

poussé par son goût pour l'étude, it se rendit

a Paris (1804). Là, il étudia le droit, l'hébreu

et plusieurs langues vivantes, s'attacha à

éclairer l'histoire de notre langue par les

littératures étrangères, et partagea son temps
entre ses livres et les devoirs de son minis-

tère. Labouderie devint successivement vi-

caire de Notre-Dame de Paris, chanoine

d'Angers et de Saint-Flour, grand vicaire

honoraire d'Avignon. La Société des anti-

quaires de France, la Société asiatique et

celle des bibliophiles français le comptaient
au nombre de leurs membres. Très-hostilo

aux idées ultramontaines, Labouderie s'attira,

pour ce motif quelques difficultés avec ses

supérieurs. Loin de faire. peser sur la con-

science le poids d'une orthodoxie implacable,
il s'attachait surtout Ii montrer comment de

grandes intelligences n'avaient trouvé dans

le catholicisme rien d'absolument contraire

à leurs aspirations. Parmi ses nombreux ou-

vrages, nous citerons Pensées théologiques

(Clermont, 1801, in-8°); Considérations adres-

sées aux aspirants au ministère de l'église de

Genève (Paris, 1817) Précis historique du

méthodisme (1818, in-8°) le Christianisme de

Montaigne (1819, in-8°) Vie des saints (1820,
3 parties); Lettres de Bossuet au pope et à

divers cardinaux ( 1824, in-8°); Règle générale
de la foi catholique (1825, in-8°); Bibliothèque

religieuse le Livre de Ruth et la parabole de

l'enfant prodigue, en hébreu et en patois au-

vergnat (1825 in-8<>) Aphorismata opposita

aphorismatibus in quatuor articulos declara-

tionis anno 1682 edits (1826); Vocabulaire du

palois usité ser la rive gauche de l'Allagnon,
dans les Mémoires de la Société des anti-

quaires, etc. Labouderie a rédigé avec Nodier

et Taylor le Voyage pittoresque dans l'an-

cienne
province d'Auvergne, et collaboré à

divers journaux.

LA BOUÈRE (Antoine-Xavier-Gabriel de

Gazhau, comte de), peintre français, né à La

Bouère (Maine-et-Loire) en 1801. Il est fils du

fénéral vendéen Armand-Modeste Gazeau

de la Bouère, dont nous avons parlé au mot

BOUERE. Tout jeune encore, sous la Restau-

ration, il entra dans les mousquetaires,* puis
dans le corps d'état-major, et devint, à dix-

huit ans, capitaine. Attaché comme officier

d'ordonnance et comme aide de camp h, di-

vers généraux, il prit part à'ia guerre d'Es-

pagne (1823), à la conquête d'Alger (1830) et

donna sa démission après la révolution de

Juillet. M. La Bouère se tourna alors vers la

peinture, prit des leçons de Brune et de Pi-

cot, puis compléta son instruction artistique
dans de longs voyages qu'il fit en Orient, en

Italie et en Espagne. Cet artiste de talent a

exposé, sous le nom de Tancrède de Ln Bouère,
un assez grand nombre de tableaux, dont

plusieurs ont été achetés par l'Etat. Nous

citerons particulièrement les Vues d'Alger,
les Ruines de Thèbes; le Désert de Suez; la

Vallée des tombeaux eu Nubie; lès Ruines de

Karnak; les Marais Pontins la Fabrique de
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Poussin la Moisson dans la campagne dé

Borne; le Vent du désert aux Pyramides;

VAlhambra; la Vue du théâtre de Taormina

(1869), etc.

LAB0U1SSE HOCHEFÔRT (Jean-Pierre-

Jacques-Auguste DE), littérateur français, né
à Saverdun,- comté de Foix, en 1778, mort en

1852. Il fut détenu comme suspect pendant
la Terreur et poursuivi comme royaliste sous

le Directoire. De 1810 à 1830, il occupa un

emploi dans les nuances, tout en se .livrant à

des travaux littéraires. Labouisse a collaboré

à divers journaux, fondé l'Anecdotiqùe, qui

parut de 1881 à 1824, et publié plusieurs re-
cueils de poésies, dans lesquels il se plalt sur-
tout à célébrer sa femme, Eléonore, et, les
douceurs du mariage, ce qui l'avait fuit sur-
nommer le Poiiio de l'bymen. Parmi ses ou-

vrages, nous citerons Réflexions contré le

divorce (Paris, 1797); Idylles, imitées des Con-

tates de Métastase, suivies du Premier livre

des amours à Eléonore (Paris, 1808); la Contre-

satire, suivie de Poésies diverses (1804); Mé-

langes littéraires (Paris, 1813); Eleonoria,
biographies sur les Eléonores (Paris, 1814);
Letlres aux Français (1815); les Amours à

Eléonore (Paris, 1817); Essais sur la culture.
de la vigne et de l'olivier. (Paris, 1819); Sou-
venirs et mélanges littéraires, politiques et

biographiques (Paris, 1826,.2 vol. in-so), re-'

cueil plein d'anecdotes curieuses; Petit voyage'
sentimental (1828, in-8°);, Mon, manifeste sur
la décentralisation intellectuelle (1835, in-8°);

Mélanges politiques et littéraires (1835); Trente
ans de. ma vie, de 1795 <i 1826, ou Mémoires

politiques et littéraires (Toulouse, 1844-1846,
9 vol. in-8°), ouvrage qui fourmille d'anec-
dotes intéressantes; Mes rdveries et mes con-

fidences (1850); Variétés littéraires et biogra-
phiques (1851, in-8»), etc.

LABOULAYE (Jean-Baptisté-Antoine-Géor-

gette Dubuisson, vicomte de), littérateur et'

publiciste français, né à'Versailles en 1781,
mort à Bourg (Ain) en 1856. Après le rétour
des Bourbons en France, il devint secrétaire'

général au ministère de la maison du roi, fut

nommé, en 1827, membre de laiOhambra des

députés dans un collège électoral de l'Ain,

qui lui renouvela son mandat en 1830; mais,
voulant rester fidèle à la cause dé Charles X,
il donna sa démission dès que Louis-Philippe
eut été proclamé roi. On lui doit, entre au-
tres écrits Notice, historique sur le due dé
Blacas (Paris, 1840, in-8»); De la passion et
du bien-être matériel considéré dans ses effets
sur la moralité des peuples et des individus

(Lyon, 1846, in-8°); Fables et poésies (Bourg,
1857, in-8»).

LABOULAYE (Edouard-René Lefebvre-),
publiciste et jurisconsulte, né à Paris en
1811. Il étudia le droit, se fit recevoir licen-

cié, puis s'attacha d'une façon toute particu-
lière à l'étude des jurisconsultes et des his-

toriens de l'Allemagne, dont il acquit une
connaissance approfondie. Tout en se livrant
à ses travaux, M. Laboulbye s'occupa pen-
dant quelque temps, avec son frère de la
fonte des caractères. Ses premiers ouvrages
attirèrent l'attention des lettrés, et contrir
buèrent à régénérer, dans notre pays, l'étude
de l'histoire du droit. A l'érudition il avait
su joindre des aperçus ingénieux, une expo-
sition pleine de clarté, un style élégant, et
ces qualités s'affirmèrent davantage encore
dans' ses ouvrages postérieurs. En 1842,
M. Laboulaye se fit inscrire au barreau de

Paris; trois ans plus tard, il était nommé
membre de l'Académie des inscriptions, et

belles-lettres, et,'en 1849, il devenait profes-
seur de législation comparée au Collége de
France. Sous l'Empiré, M: Laboulaye fut
d'abord mêlé aux hommes qui essayaient dé
réveiller l'esprit public en France; il contri-
bua à faire connaître et aimer les institu-
tions de la libre Amérique, soit par ses cours
extrêmement suivis, soit par ses ouvrages,
soit, enfin, en faisant partie de comités d or-

ganisation démocratique. En 1863, il se pré-
senta comme candidat à la députation de

Paris, mais il échoua. Il ne fut pas plus heu-
reux dans le 3as-Rhin en 1866, et dans le

département de Seine-et-Oise en 1869; En

1870, lorsque eut lieu le voté du plébiscite sur
les réformes apportées à la' constitution,
M. Laboulaye écrivit une lettre, rendue pu-
blique (25 avril), dans laquelle il, donnait son
adhésion à cette comédie de l'appel au peu-
ple, déclarait qu'il voterait pour le plébiscite
et affirmait que la meilleure constitution est
celle qu'on a. pourvu qu'on s'en serve. » Cette
lettre fit scandale. Accusé de renier son

passé et de se rallier à l'Empire, M. Labou-

laye perdit en un, instant la popularité dont
il jouissait. Il dut suspendre son .cours iaU
Collége de France, pour mettre un terme aux
scènes tumultueuses qui s'y passaient et dont

il était l'objet (24 mai). Lors des élections
du 8 février 1871, le comité Dufaure le porta
candidat à Paris pour l'Assemblée nationale..
M. Laboulaye subit it un, iiou-vel échec; mais ilil
fut plus heureux lors des élections complé-
mentaires du 8 juillet suivant, où, soutenu

par VUnion de la presse parisienne, il devint

député de Paris. Il alla siéger.alors au cen-
tre gauche et n'a cessé d'appuyer de ses
votes la politique de M. Thiers. Lorsque,' en

novembre 1872, M. Casimir Périer provoqua
une scission dans le centre gauche et créa la
réunion dite de la République conservatrice,
M. Laboulaye fit partie des membres qui

On' dô¡'t'¡';Jlf, L'aboulaye .e.la,s a1u.vri~gj~i.~i-,

M. Laboulaye a donné comme éditeur

le Coutumier dé 'Charles VI '(Paris,1 1846;

in-8<>); les Instituiez. coutumières de Loisel,
avec notes (Paris, 1848, 2 vol. in-12); les
•Mémoires et la correspondance de .Franklin

(1866); les Essais de morale .et j d'économie

politique, du même (1867). Il collabore depuis

longtemps au Journal des Débats; il a publié

beaucoup d'articles dans la Revue de léyisla\
tion et de jurisprudence enfin, il a pris part

à la rédaction de la Revue historique du droit

français et étranger, à la Revue germaniquet
h<la. Revue nationale, etc.

LABOULAYE (Charles-Pierre Lefebvre'-), h
écrivain; et fondeur, frère du précédent, .né

'a'Pàris en 1813. Elève de TEcolë'polv.tech'ni-

que, puis de l'Ecole d'application' dé Metz,
il renonça, en sortant de'-cé( derriier'étâjilis-
sement, à suivre la carrière 'militaire (1836)

pour se tourner'vérs l'industrie. Après s'être
initié à l'art dé la fonte des caractères chez

Didot; il établit .une fonderie et s'attacha à

améliorer les procédés en usage. H est l'in-

vénteur d'un nouveau moule pour lettres

.d'affiche et de diverses machines-types, com-

posées' d'alliages aussi économiques qu'ingé-
nieux. Ces inventions, exposées à diverses

reprises, ont valu à leur* auteur plusieurs
médailles d'or. M. Ch. Laboulaye a été (1er
çoré'de la Légion d'honneur en 1863; comme

membre de la section française du jury
international de l'Exposition'universelle de
Londres. On a de lui Organisation du tra-

..vait (1848, in-12); Traité de .cinématique (1849,
in-8<>); Essai'sur l'art industriel (1856, in-8»);
Essai sûr l'équivalent mécanique de la cha-

teur (1859), etc. Ce savant distingué 'est l'é-
diteur et l'auteur principal du Dictionnaire
des arts et manufacturés il a aussi collaboré

avec son frère à la publication des Œuvres

de Channing.

LABOULAYE-MARlkLAC (Pièrrë-iCharles-
Madeléine DE); chimiste et voyageur"franL

çàis,'né à Billom en 1771, mort en 1824. Lieu-
teriànt-colonel à l'époque de la Révolution

et partisan dévoué de la royauté; il s'offrit î
la Convention pour être un des otages' de
Louis XVI, émigra peu après et servit dans

l'armée des princes. Après la dispersion de
cette armée, il étudia la médecine à Gœttin-

gue, s'y fit recevoir docteur,*et, rentré en

France. sous le Consulat, s'occupa surtout de

travaux et de recherclies chimiques relatives
à la teinture des étoffes. On lui doit la dé-

couverte de douze couleurs' inaltérables,

qu'une commission, nommée par l'Académie
des sciences, reconnut dans sou rapport su-

constituèrent cette nouvelle portion de l'As-

semblée. Il atété nommé président de la com-

mission chargée de réorganiser l'enseigne-
ment supérieur, et a pris maintes fois la pa-
role devant l'Assemblée, notamment sur la,

loi relative à l'enregistrement et au timbre,;
sur les .contributions indirectes, sur la loi

con-tre l'Internationale, sur l'ivrognerie, .dont il

demanda-vivement la répression, etc. Dans!

le discours qu'il.prononça, le 28 février 1873,;
lors de la discussion sur le projet de loi pré-i
senté par la commission des Trente, ,M._La-|

boulaye n'a point hésité à déclarer 'que la'

forme du gouvernement lui-était indifférente,'

pourvu que le gouvernement ne 'soit pas des-'

potique. Le U mars 1873, il. à été", .nommé;
administrateur du Collège' de 'France

pôurj
trois àns^ v.<

On doit .à, M. Laboulaye
de propriété sui-|vants Histoire du droit de propriété fon-\

cière en' Occident (Paris, 1839, in-8°j, livre1

couronné par l'Académie des inscriptions
Essai sur la vie et les ouvrages de 'Sàùigny

(Paris, 1840, in-8°); Recherches sur la condi-

tion civile et
politique

des femmes depuis les
Romains jusquà nos jours (Paris, 1843; in-8"),

très-remarquable ouvrage, couronné par l'A-

cadémie des sciences morales; Essai-su* les,
lois criminelles des Romains, concernant là

respousabilité des magistrats (18451, -in-80),.

également, couronné; Histoire ^des^Etats-]
Unis d'Amérique (Paris, 1854^3 vôl^in-SP);
Etudes contemporaines, sur {'Allemagne et les

pays slaves (Paris, ,1854, iri-Ï2Jj les TàbleS'de
bronze de Malnga et, de rSalpeiisa^ (Paris,
1856, in-8°); Souvenir]' d'un voyaneur,{Paris,
1857, in-16); la Giberté aeligiéirse yat1p.~ 1855,;1857, in-16); la Liberté religieuse (Paris, 1858,;

Etudes s'm" la propriété littéraire en

France el en Angleterre (Paris, 1858, in-13);'
Introduction au droit français, de Claude

Fleury (Paris, 1858, 2 vol.' in-12), en collabo-
ration avec Dareste; Abdallah, roman arabei

(1859); les Etats-Unis et la France (1862,1

in-so); l'Etat et ses ^limites suivi d'Essais

politiques sur M. de Tocqueville (1863, in-8°);j
Paris en Amérique (1863, in-8°), sous le nom

de René Lefebvre, ingénieux roman satiri-

que dont les éditions se succédèrent rapide-,

inent; Contes bleus (1863, in-8°) ;'le Parti li-

béral, son programme, etc. (1864, iii-18); iVôù-,
veaux contes bleus (1866, in-80)'; le .grince
Caniche (1868, in-18), conte saliriquequi ob-

tint un très-grandjsuccès et fit beaucoup de!

bruit; la République constitutionnelle (1871,'

in-8°), etc. >

On doit, en outre, à M. Laboulaye,les tra-
ductions de l'Histoire de la procédure chez
les. Romains, de Wulter (1841, in-8°);, des

Œuvres sociales de Channing avec un Essai

sur sa tiie et ses doctrines (1854, in-4o); de

l'Esclavage,- par le mémej avec une Etude
sur l'esclavage aux Etats-Unis (1855, in-18);
des Petits traités religieux, également de

Channing (1857, in-18).'

périeures à celles qu'on avait employées jus-

qu'à ce jour; Enl817, Laboulaye fut nommé

directeur de la manufacturé des Gobelins 'et

devint, plus tard, contrôleur des dépenses de

la maison du roi.' On a de lui Voyages en-

trepris- dans lés gouvernements méridionaux de
l'empire de Russie, dans les années'nw et 1794,

parle professeur Pallas, traduit de'l'allemand

,avec Tonnelier. (Paris, 18ù5,]2 ypl.,in-4°, et'

atlas in-fol.; Paris, 1811, 4 vol. in-8Ô, et' atlas

in-40); Mémoires^ sur,,les couleurs .inaltérables

pour là teinture, etc., suivis dû Rapport fait,

à ce sujet, par VauquelinJ; Gay-Lussac et

Berthollet, etç.j (Paris,* I8l4,.iri-4o).

LABÔUV.BÈNB ( Jean-Joseph-Alexandre ),
médè.cih français,-né' Agen en 1825.' Il .fit

ses études au collège dé'sâ'ville' 'natale.
vint à Paris;' fut 're'eu'iriterne! des hôpitaux
en 1849, 'obtint, en'ii853,illa' grande médaille

d'or des 'hôpitaux- et prit le diplôme de doc-

teur eh 1855. Apres avoir encore obtenu^-le

premier prix de l'Ecole' pratique, if fut nommé

professeur "agrégé au-1' contours de' 1860. On

fui doit dé nombreux écrits, dont le, plus

remarquable est intitulé -Recherches chimi-

ques et anatomiques sur'les affiàtiotts'pseudo-

membraneus'es',productionsplastiques,diphthé-

ritiques'j1 ulcéra -'membraneuses, aphltteuses,

croup, muguet, e/c.(Paris, 1861, iu;8°), ouvrage

couronné' par l'Institut. Nous citerons, encore
de lui Faune entomblogiq'iiè française (Paris,

1854, in-12) et Des:néviàlgies>vis'èéràlès.(i&6Ci,

•in-8°). On lui 'doit, en -"outre; un grand'tnom-
•bre.de rhémoires, insérés' dans les comptes
rendus de'là Société de ''biologie, dans les,
Annales de la Société entomàtogique de France,
dans le1 Dictionnaire encyclopédique des seien-

'ces médicales, etc. 'i'- 1 -

LABOÙL1E(Josepli-Balthasar Gustave de),
avocat français, né* à Aix en iépoi' mort à,
Bade en 1867. Procureur du roi, puis avocat

général à Riom, sous' là Restauration, il re-

prit, après 1830,'sa place au barreau, se con-,

sacra à la'défense des journaux et des accu-

sés légitimistes^ fut- élu député à Marseille.

'en '1834, et fit partie de l'opposition 'légiti-

•mist'e^sous- Louis-Philippe. Après la rèvolu-

tion' de Février 1848, M. Laboulie devint re-

présentant des Bouches-du-Rhôhe à la'Con-

stituante»et-à là Législative, vota toutes les

'lois 'réactionnaires qui. y>furent présentées,

fit partie de la réunion de:la rue de Poitiers,
et rentra -au barreau après le 2 .décembre

1851'. - '•

LABOULIN1ÈBÉ' (Pierre Toussaint de),
écrivain et écouomiste'pdlitique' français, né

à Saint-Victurnien: ( Limousin) vers 1780,
mort à Etampes en 1827. Après avoir ^étudié
la médecine, il .se rendit en' Italie' ,ayéeL te

maréçhalJourdan, qui l'avait pris pour se-

.crétnire,, devint ensuite professeur de philo-

Sophie morale au lycée littéraire de Turin*
et fut enfin, sous la Restauration' sous-préfet

d'Etamp'es. On lui doit plusieurs ouvrages,

..dont les principaux sont Plan d'une staiis-

tique générale pour le^ci-devant Piémont (18.03,

in-8,0); précis. d'idéologié^Pa-ris,. 1805, iu-8p);

^Considérations politiques, sur.Ja France! elles
divers' Êiàis: de'd' Euyopé' (Paris, 18O8, jii-8»);
De l'influence d'une granderévolutipn sur l'agri-

culture, le commerceet, les, arts (Paris, 1808);

Histoire pàlititjuê et civile desl trois premières

dynasties françaises (1808, 3 vol. in-80); Des

factions^et des conquêtes ou Précis des- écarts

militaires et politiques de la Révolution frati-

'taise' De la disette et de la sur
rabondance en France; des moyens de prévenir
l'une en mettant à profit, l'autre (1821, 2 vol.

in-8°, avec un appendice, 1822, in-8°J ^1-

néraire'descripli~et 'jül(oi~esqt<éYilüs'Fi3aütes-véraire descriptif et 'pitioresqu'e^clès^nautes-

Pyréiiêês françaises (1825, 3 vol.- in-8").

LABOULLAYE, (Ferdinand de)," auteur, dra-

matique français, né vers 1810.11 débuta par
des vaudevilles et des drames, écrits en col-

laboration et dont quelques-uns ont été gôû;
tés du public jamais la- meilleure (partie de

son œuvre consiste en petites comédies, écri-
tes avec goût, et qui ont été représentées
avec succès; soit a la Comédie-Frànçaise,:soit
à l'Odéon.^TelIes sont Molière au xixe siè-

cle, envers (1844);»CpraeiWe.e« 7}o(TOii(i845)i
• Corneillechez J'oussin (1847), etc.'

< LABOULLAYE. (François .de) yoyagéur

français^ vrLB.G'ouz. "v ••'

LABOUR"s.-m. (là-bour du lat. faoor;'tra-
vàil.V. lXbeur). Façon que l'on donne aux ter-

res en lêslabourànt Labour profond. Labour

léger. LABOUR à la bêche^ à 'la charrue. Don-

ner à un champ deux labours. Chague-récolte
de l'Egypte ne coûte qu'un LABOUR. (Raynal.)
Si le premier labour été superficiel, celui

qui le suit doit dire profond, afin ,de. ramener
de la terre du' fond, à la

superficie' du sol.

(Payen.)"' Les Etrusques donnaient jusqu'à
neuf labours à leurs champs. (Michelét.)

Lcb guéréts exercés par dés ihbours pWfmibs"

Sont semés 'chaque'ànnéé, et toujours plus féconds.

Ross'et.
Tèrre'labourée IJ u'

,Sà haute silhouette noire

Domine les profonds labours. ,t

» i^V. Hooo..

Fig. Travail quelconque Liberté et

propriété se tiennent cbnime l'drbré-èi le fruit
t' 'uneest le LABOUR, l'autre est la récolte.' (Ed.

Laboulaye.) ' ''•.

bêtes de' labour', Animaux propres .au

labourage, destinés spécialement au >labou-

rage Ce fermier a six CHEVAUXDE LABOUR.

(Acad.)
– Techn. Sorte de pelle dont les fondeurs

se servent pour remuer le sable autour des

moules.

Syn. Labour, labourage. Le labour se

considère surtout par rapport à" la' terre ou

comme un genre de travail distinct de tout

autre par sa nature seule. Labourage fait

penser ù l'action même de ceux qui labou-

rent il représente le labour comme s'àc-

complissant, venant de s'accomplir ou étant

sur le point d'être réalisé. Ainsi, labour s'em-

ploie de préférence quand l'idée reste vague
Des chevaux de LABOUR; labourage, quand
l'idée est déterminée Les instruments Au-

BUURAGE.

LABOUR(tebre de), en italien Terra di

Lavoro, autrefois Laborinus Pagus, qui faisait

partie de l'ancienne Campanie, province du

royaume' d'Italie, comprise entre l'Aljruzze

Ultérieure Ile au N., les anciens Etats du pape
au N.-O., la mer Tyrrhénienne à l'O., lit pro-
"vince de Naples au S.-E-, la principauté

Çitérieure et la principauté Ultérieure au S.,
enfin la province de Molise à l'E. Longueur,
140 kilom.; largeur, 65; superficie, 9,7'J5 ki-

loin. carrés; 778,000 hab. Ch.-l., Caserta;

yiliés principales, Noie, Gaete, Piedimonte.

La plus grande partie du sol, d'origine yol-
cân^que,, présente de vastes plaines \et est

d'une grande, fertilité. Les principales" riviè-

res qui' l'arrosent sont le Gariglianp le

Vblturho, qui s'y grossit du C'alore; on y

remarqué les, lacs de Fpndi, de Lungo et de

Çarinola. Pâturages abondants- récolte im-

portante de blé, de' raisins, d'olives et de

fruits; lin et chanvre. On y cultive surtout la

vigne, l'ojivier et le mûrier. C'est dans cette

province que l'on récolte, entre autres 'vins

renommés, le lachrymu-christi. L'huile et la

soie forment les principaux articles d'impor-
tation. La Terre de Labour avait autrefois

une étendue plus vaste.; Naples se trouvait

comprise dans cette province. Telle qu'elle est

actuellement, elle se divise en cinq districts

ou arrondissements, qui sont ceux de Caserta,
de Nolè, de Gaëte, de Sora et de Piedimonte.

LABOURABLE adj. (la-boù-ra-ble rad.

'faiourer). Propre il être labouré Terre LA-

bourable. Terrain qui n'est labourable que

dans telle saison. J'ai cent ,viugt arpents LA-

bouràbles' dans le' plus beau pays de la na-

ture et le sol le plus ingrat. (Volt.)

LABOURAGE s. m. (la-bou-ra-je rad.

labourer).. Art, action ou ^minière de labou-

rer la terre S'entendre ait LABOURAGE.Il a

quitté le labourage pour le commerce. (Acad.)

Pâturage et labourage, ce sont les deux ma-

melles de la France. (Sully.) Dans 'la con-

struction des outils de LABOURAGE,on emploie
le bois, la tôle el la fonte. (Raspail.)

(moins

Nous cultivons en paix d'heureux champs, et nos

Etaient propres aux arts ainsi qu'au labourage.,
j .1 LA Fontaine.

Navig. Partie d'un train qui est" sous

l'eau. Il Travail qui à pour but de faire passer
les bateaux' sous certains ponts. I!Action de

tirer des tonneaux pleins hors des bateaux

qui les ont amenés au port. •

Syn. Labourage, labour. V. LABOUR..

Encycl. Les matières végétales soumi-

ses à l'analyse chimique accusent invariable-

ment la présence de quatre corps simples,

que l'on y rencontre dans des proportions

très^variables, ^.mais toujours appréciables.
Oes corpS. sontl le~cal'uoue, l'uzote, rh.y~o-Ces corps, sont le ;carboue, l'azote, l'hydro-

gène et ;l'oxygène. Ou rencontre de plus,
dans 'la plupartides plantes, dos quaniités

excessivement-variables de silice, de' chaux,
.de baryte et.de phosphates divers, etc. Les

• cellules végétales composées des quatre corps

simples -s'.imprégnent plus ou moins de ces

< autres matières qui donnent aux plantes des

qualités particulières de saveur, de couleur,

do dureté, etc. Evidemment, les végétaux -ne

peuvent puiser' que dans la terre ou dans

l'air les éléments des substances qui con-

stituent leurs tissus et de celles qu'elles éla-

burent. Il est non moins évident que, si cer-

taines plantes prospèrent dans certains sols,

c'est .qu'elles y trouvent réunis les dilfé

rents éléments qui -.sont nécessaires, à leur

parfait développement. On serait dès lors
tenté de croire qu'il faut absolument aban-

doriner "à la nature seule le soin de faire

'croître lés végétaux dans les.lieux où elle a

rassemblé les éléments particuliers & la com-

position de chacun d'eux; mais si 'l'on réflé-

chit que, parmi la quantité innombrable de

végétaux qui couvrent la terre, un très-petit
nombre seulement est utile à la nourriture

de l'homme et des animaux qu'il élève,- on

arrive rapidement à cette conclusion, qu'ilil

est indispensable d'aider leur développement

par des travaux appropriés, aftn'de- produire -a

'ces matières alimentaires en plus grande

quantité' dans les. lieux où se trouvent réu-

nies des populations nombreuses. Ces travaux

sont d'aUtàntplus nécessaires, que, lors même

que le sol eût possédé naturellement des élé-

ments suffisants de végétation, il est néces-

saire de les lui restituer au fur et à mesure

qu'ils sont absorbés par la production des ré-

coltes. Tel est lé but de l'agriculture, qui a

pour objet de restituer au sol les principes
'actifs nécessaires l'accroissement des vé-

gétaux, et de faciliter l'absorption par ces
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derniers des matières que l'industrie Hu-
maine' incorpore au sol, et de celles que

la

nature y verse à son tour. Nous 'entendons

ici parler de l'air, de l'eau et de la chaleur

solaire, qui sont indispensables à toute vé-

gétation.

Les opérations spéciales par lesquelles
on introduit dans le' sol les matières azo--

tées nommées entrais, par lesquelles on

le divise, on l'ameublit de façon qué l'eau,,
l'air et la chaleur solaire le pénètrent plus

facilement,' se nomment labourage! Le là-

bourage' est l'opération capitale dé l'agricul-
ture. Toutes les autres opérations sont se-

condaires, et sont des accessoires du labour.

Ce dernier prend d'ailleurs divers noms sui-
vant les 'circonstances diverses dans les-

quelles il 's'exécute, suivant les instruments'

avec lesquels on opère, suivant le' but spé-
cial que Von se propose. Le labourage doit,
en même temps qu'il prépare

le'sol à rece-

voir la semence ou les plantations, faire-

disparaître de sa surface les plantes inutiles

qui poussent naturellement lorsqu'on aban-'

donne la' terre à elle-même, et les restés de

récoltes précédentes, lés chaumes dé céréales,'

par exemple.

Les meilleurs labours sont évidemment ceux

qui brisent mélangent le mieux la terre,

qui enfouissent le mieux le fumier ,et^lés
herbes.

La qualité du labour dépend essentielle-

ment de l'instrument employé pour.l'etTeCT
tuer. Cet instrument lui-môme dépend, quant
àla forme et au. mode d'action, .du système,
moteur qui lui est appliqué. Dès la. plus
haute antiquité, l'homme possédai deux mo-

teurs, et régla sur eux la forme et la puis?,
sance de ses ,engins le ^premier était sa

propre force musculaire; le second, plus puis-

sant, consistait, dans l'emploi des. bêtes, de

somme.

Quand l'accroissement de la population
donna plus d'importance et plus d'extension-

aux travaux agricoles, l'intelligence hu-

maine dut. perfectionner les instruments de

labour, afin de produire plus de travail dans

le même temps, et de mieux utiliser,la force*

motrice. Enfin dans ces derniers temps,
où la force musculaire de l'homme a atteint

un, prix très-élevé, les progrès de- la mé-

canique sont venus mettre à -la disposition
de l'agriculture la force motrice à bas prix

qui résulte de l'action de-la vapeur.
Le meilleur de tous les labours est, sans

contredit, celui qui s'effectue à l'aide de la

bêche. Il demande à être fait avec le plus

grand soin, en brisant les mottes en petits

fragments, ce qui exige beaucoup de'temps;-
De plus, il.faut que la' terre ne soit ni trop
humide ni trop seche.-Ces conditions rendent

ce procédé lent et'coùteux; aussi ne le met-

on guère en pratique que dans les jardins. Il

faut en dire à peu près autant de 'l'usage dea

la houe et du crochet, dont on se sert pour
les vignes ou les champs de peu d'étendue.

Les bmages sont des labours' superficiels,
destinés à briser l'écorce du sol et à enlever

les herbes parasites: En somme, les labours

à > bras d'homme ne doivent être employés*

que pour des travaux de jardinage minutieux

ou très-spéciaux, ou bien encore lorsque

l'exiguïté' des pièces de terrain né permet

pas d'en employer d'autres avec avantage.

Les instruments "employés sous l'action des

animaux domestiques sont les charrues, les

herses, les rouleaux, etc. Lés charrues "diffè-

rent de forme et de maniement 'suivant' le

sol dahs lequel elles 'doivent fonctionner,' et

le but qu'elles doivent remplir. 'La première

opération à exécuter est le défrichement,'1

qui peut s'opérer au moyen de la charrue; et

plus spécialement des'charrues en fer, qui'
nous viennent d'Angleterre. Après le pas-

sage de la charrue, îl'est bon de faire usage'
de la herse a couperets, qui divise les ga-
zons et les racines sans les ramener a la sur-

face du sol, tout en produisant un tassement

régulier du terrain. Les labours qui attei-

gnent le' sous-sol à une certaine profondeur

prennent' le nom de défônçagé;' On peut dé-1

foncer l'aide de charrues. "On a- fait aussi'

dés machines' spéciales à défoncer,' et entre'

autres la déforiceuse GUibàl, de Castres. Un'

des grands avantages dé'cette machine est

de ne pas ramener la terre à la surface. Par"

contre, les charrues sont préférables lors-'

que' le dèfonçagè a pour but spécial de mé-'

langer la terré de la surface avec celle du

sous-sol.
:

Quoique l'on puisse labourer la < terre* en

tout temps, il est préférable de faire les la-.

bours en automne, aussitôt après l'enlève-

ment de la récolte, lorsque le sol n'est pas

trop durci par la sécheresse. Au printemps*
on commence par les terres légères, et on

termine par les terres argileuses, ou par.

celles qui sont à une exposition froide.

Les labours doivent être légers, quand, le.

sol est bien nettoyé et le temps humide et

pluvieux. On les fait profonds dans les temps

secs, lorsque le sol est léger et couvert

d'herbes. Plus le labour est profond', plus

il faut d'engrais. Les terres argileuses ne,

doivent pas être attaquées dans les temps*

trop secs ou trop humides. Les labours d'été

sont souvent préjudiciables, parce que le sol'

se dessèche profondément, et qu'une grande,

partie des principes volatils de .^engrais se

perd- dans l'atmosphère; Ils né sorSt'îitilès

quë'lorsqù'on'les fait succéder immédiate-'

ment à une récolte, pour ensemencer tout de

suite.

Il est fort utile de faire succéder le rou-

leau et la herse à la charrue,'pour briser les

mottes.et rendre le sol aussi uni que possible.
Cela est nécessaire, pour que l'eauidu ciel

agisse partout avec égalité, et pour faciliter
la récolte.

Le labouràge à la vapeur, bien qu'il soit

peu connu en France, à cause de la grande
division de la propriété, n'est' pas d'inveii-
tion absolument récente.

Ce 'mode de culture à eu à lutter à son1

origine, comme toutes les inventions npu-^
velfes qui renversent un ordre de chôseséta-'

bli," contre les préventions de la routine, et

ausst,"on doit le dire,' contre les insuccès ré-,1
sultant de'sès propres ( imperfections.' Mais;v
grâce aux perfectionnements imaginés 'par'
les constructeurs dans ces dernières années,'
le labourage a. la vapeur a-surmontê. les- pré-

ventions. Les appareils doivent réunir -dans
leur construction, la modicité du prix d'a-

chat, une grande .simplicité d'agencement,
1 afin e faciliter autant que-possible la ma-

nœuvre et les réparations. Les charrues,

piocheuses, herses, etc., à vapeur, présen-
tent des avantages incontestables et multiples
sur ceux de'ces appareils qui sont conduits

par des chevaux économie de force pour
les labours difficiles, culture plus profonde
et plus efficace; facilité d'opérer plus rapide-1

ment, et, par suite, dans la saison là plus

avantageuse économie ,d!engrais, i à- .cause

de la perfection du labour, etc. De tout cela,

il, résulte une
importante

diminution dans le

nombre d'hommes ef'de 'bêtes dé sommê''èm-

ployés dans la ferme. Malheureusement, les dé-

penses qu'exigent l'achat, l'entretien et l'em-,

plqi. des machmes agricoles à vapeur les ex-

cluent complétement de la petite culture, et

la grande culture parait à jamais morte chez

nous, si les petits 'propriétaires, n'imaginent
enfin un mode d'association qui couperait
court à bien des difficultés..

Labourage nliernnl» ( LE) tableau de

M11.? Rosai Bonheur; au Luxembourg. Six

grands bœufs, à la puissante encolure, à l'al-
lure placide, au 'mufle baveux, sont attelés

à une. charrue qui déchire la jachère jaunie

par l'automne et soulève les mottes de terre-

brune. Un jeune paysan stimule avec l'ai-

guillon un bœuf placé au milieu de l'attelage;
le robuste animal détourne la tête autant que^
lui permet le joug qui l'enchalne à son voi-
sin. Derrière le vieux laboureur qui tient le

manche de la charrue, un second attelage de

six bœufs traine une herse, opération que

dirigent et surveillent deux autres paysans.
Animaux et figures occupent le premier plan
et se détachent sur un ciel pâle, doux.et pro,

.fond, éclairé par le reflet des derniers rayons
du soleil, qui vient de disparaltre derrière

l'horizon. La campagne est solitaire et.mêmé

un peu, morne:, gauche, une baie rompt t

seule la monotonie de la plaine; à droite s é-

lève un coteau couvert d'un taillis, sur. la

lisière duquel émergent, derrière
un bouquet

d'arbres, les toits d une habitation rustique.

Ce tableau, qui peut être regardé comme

le chef-d'œuvre de Mlle Rosa Bonheur, a été

exposé pour, la première fois au Salon de.

1849, et y a obtenu un très-grand succès. On

a beaucoup^ loué l'extrême vérité, des ani-

maux, la solidité des terrains et le ton si

juste, si franc, dans lequel ils sont peints.
Dans le compte rendu du Salon qu'il publia

dans le Siècle, Louis Desnoyers, après avoir1

applaudià-l'excellence 'de*la perspective et

à la touche ravissante du. ciel,' apprécia en

ces termes les autres parties, du tableau

L'anatomie des bœufs, la lourdeur de leurs

attitudes, la force de leur 'traction la len-

teur de leur' mouvement', tout' cela "à 'été

compris avec'une rare intelligence et exé*

cuté avec une véritable perfection, sans ex-

cès comme sans insuffisance, 'sans rudesse1

comme sans afféterie, et dans la juste limite

de la vérité idéale. Cette limite; si incer-

taine n'a été dépassée, par Mlle Rosa Bon-,

heur que dans une seule partie de l'œuvre

nous voulons parler de l'exécutiondu- terrain

labouré. On admire beaucoup les innombra-

bles morceaux de ce sol que la charrue vient.

de bouleverser, et dont une,longue,humidité

à bruni,la teinte. On a-raison, c'est'.uhé' œu-

vre de patience et qui a demandé une grande
dextérité de pinceau; mais ces, qualités ne

sont pas, ici
a leur place; les quartiers de.1

cette terre',sont trop bien peints, trop accu-

sés, trop .minutieusement exécutés pour le

reste de, l'ouvrage. C'est au point que, si nous,

ne',çràignions,de faire une comparaison aussi,

triviale que succulente, nous dirions que, en

insistant trop sur, batte partie, MHo Rosa

Bonheur a risqué dé faire des boeufs de su-

cre candi labourant une terre de chocolat.

Mais hâtons-nous de revenir à l'éloge, en

ajoutant que l'artiste a versé' dans toute cette

scène une placidité des plus exquises. »
t

Le' Labourage nivèrnàis a été lithographie
d'une façon remarquable par M. Soulange-

Teissier; il a été gravé à la manière noire

par M. P. Cottin. Une variante de ce tableau

a figuré à une. exposition de tableaux mo-

dernes, dansune salle du boulevard des Ita-

liens, en 1860.

LABOURD (LE), en basque Laphur-duy (so-

litude), en latin du moyen âge Lapurdensis

pàgus, petit pays de l'ancienne France1 (Gas-

cogne), entre le golfe de Gascogne à l'O.,

l'Adour au N., la basse Navarre à l'E. et les

Pyrénées au S. Chef-lieu: Bayonne; villes

principales: Saint^Jean-de-Luz, Guiche, Us-

taritz', Andaye. Il est aujourd hui compris
dans le département des Basses-Pyrénées.

Le Labourd, troisième province des Basques

françaises, avait des états appelés Bilcar,
dont la tendance était bien plus républicaine.,

que celle des états de Béarn et de la Na-,
varre.

LABOUBDONNA1E ( Anne François Au-

guste, comte de), général français, né à Gué-'

rande en 1747; mort à Dax en 1793. Entré'

dans l'armée avec le grade d'enseigne; il:

prit part aux dernières affaires de la guerre'

do Sept ans,et devint successivent sous-aide-

major, colonel (1771), brigadier des armées

(1784), maréchal de camp (1788). Il accepta
du service sous la Révolution et fut envoyé
à l'armée du Nord en 1792. ;Dumouriez ayant
rassemblé les débris de son armée et aban-'

donné-la Flandre française pour marcher au-

devant du roi de Prusse, .qui avait envahi la'

Champagne,- Labourdonnaie, chargé de la

défense de la Flandre, ne put empêcher le'
bombardement de Lille; mais, ayant reçu

des renforts après la retraite des Prussiens,'
il marcha sur Lille, et son approche suflit,

pour obliger les Autrichiens à en lever le

siège. Quand la victoire' de Jèmmapés eut
ouvert-aùx Français l'entrée de la Belgique,

Labourdonnaie, à! là tête de l'aile gauche,
entra le 8 novembre dans Tournay, que l'en-'

nemi avait évacué, fit occuper sans rési's-'

tance Ypres, Furnes, Bruges,' Gand, et se

porta'sur Anvers, dont là citadelle se rendit'

au bout'de quatre jours. Ce furent les seules

opérations' auxquelles Labourdonnaie prit'

part dans le Nord. De longs et fâcheux dé-'

mêlés qu'il eut avec Dumouriez le détermi-

nèrent à quitter cette armée, et, sur la fin de

.février 1703, on' l'envoya 'commander celle

des côtes de'l'Ouest, qui n'était pas encore

organisée. Il s'agissait d'étouffer, dès le prin-

cipe, la révolte des Bretons et des Vendéens;

parmi lesquels se trouvaient plusieurs des

parents de Labourdonnaie. Nantes, réduite

au seul courage de ses habitants, était cernée

par les. rebelles. Labourdonnaie, dès son arri-

vée, informa la Convention nationale qu'il
n'avait pas trouvé de forces disponibles à op-

poser a l'ennemi. Quelques jours après, ce-

pendant, il fit connaltre un avantage rem-

porté par Beysser, commandant de Nantes.

Accusé par Bourdon de l'Oise d'avoir, sans

motifs, fait rebrousser chemin à 5,000 hom-

mes de nouvelles levées queles1 commissaires

du département de la Manche lui avaient

envoyés, il parvint à justilier ses intentions;
non ses- manœuvres militaires, et .fut. rem-

placé, à la fin d'avril, par le général Can-

clàûx. Investi du commandement de la droite

à l'armée des Pyrénées occidentales, Labour-

donnaie y arriva malade, au mois de juin, et

n'assista. qu'à l'affaire d'Urrugue. Les souf-

frances dune ancienne blessure le contrai-

gnirent à quitter l'armée, et il alla mourir

aux eaux de Dax.

LABOURDONNAIE (François-Régis, comte'

'DE), homme politique français, né à Angers

en 1767, mort au château de Mésangeau, près

de Beàupréau (Maine-et-Loire), en 1839.'

Voué de bonne heure au métier des armes,
il était, sous les drapeaux quandia Révolu-

tion éclata. Il accepta d'abord les fonctions

d'officier municipal à, Angers, puis émigra
en 1792 et rejoignit l'armée de Condé. Apres
la dissolution de cette armée, il rentra en

France et prit 'part à l'insurrection ''ven-,
déenne. L'amnistie qui suivit la pacification

lui permit de tenter la voie politique. On le

voit; en 1807, féliciter Napoléon, à son retour

d'Espagne, au nom de son département, dans

lequel il il avait eu le bonhenr d'acclimater

la .conscription. Le refus d'une place de

sénateur, qu'il avait sollicitée, le détacha de

la cause impériale, et, après la retraite de

Russie, il se mêla à toutes les intrigues du

parti royaliste ayant pour but de ramener les

Bourbons. A la seconde Restauration, son

département l'envoya, en qualité de député,
à la'Chambre introuvable, et ce fut, on peut

le dire, un des plus extravagants de ces

hommes, qui, chose inouïe, poussèrent la fu-

reur de'la réaction jusqu'à embarrasser le

gouvernement. Il est inutile de rappeler tous'

les votes insensés auxquels Labourdonnaie

participa. Le député de Maine-et-Loire est

une figure-parlementaire assez difficile à dé-

finir. Au fond, toute sa vie de député a été

une revendication des principes de l'ancienne

royauté; mais, pour atteindre ce but, auquel

il luiisemblait que les ministres du roi tour-

naient constamment le dos, il employa un,

moyen bizarre: la.lutte à outrance- contre

les'ministres, lutte pour laquelle toutes les

armes lui étaient bonnes, même le, libéra-

lisme, même la révolution. C'est ainsi seule-

ment, qu'on peut s'expliquer les contradic-

tions singulières des votes qu'il a émis. Nous

ne pouvons les énumérer tous, mais il suffira

de rappeler les principales mesures qu'il a

appuyées ou provoquées.
En 1815, il demande une répression sévère

des cris séditieux. Il provoque les exceptions
suivantes à l'amnistie 1° les titulaires des

grandes charges administratives, et militaires

qui ont servi le gouvernement de l'usurpa-

teur; soles généraux commandants de place

et préfets ayant passé à Bonaparte, arboré

son drapeau, exécuté ses ordres et exercé

des actes de violence envers les autorités lé-'

gitimes; 3° les régicides. On devra traduire

devant Jes tribunaux ces trois catégories de

coupables les deux premières méritent la

mort; à là dernière est réservée la déporta-
tion. De là le surnom qu'on lui donna de,
l'Homme aux catégorie*. 11 demande pour les

électeurs sept.ans de'domicile, et trois degrés
dans les élections. Son opposition contre les

ministres, en 1816, le pousse jusqu'à des de-

mandes libérales, comme la suppression du.

timbre pour les brochures et les journaux,

non quotidiens, et celle du ministère de la

policé. Mais ceci n'est qu'une tactique parle-
mentaire que lui impose sa qualité de chef

de l'extrême droite. Le gouvernement du

roi lui paraissait alors pire que celui de l'ogre
de Corse. En 1817, Labourdonnaie combat hv

loi de recrutement et demande des poursuites
contre le colonel Fabvier, auteur d'une bro-

chure qui lui déplalt. Il combat, en 1819, l'ad-

mission de l'abbé Grégoire avec une violence

extrême. Labourdonnaie se met de plus en

plus en opposition avec M.' Villèle, et le prend

plusieurs fois violemment à partie. Villèle eut

sa revanche. Lorsque les deputés de Co'rcél-

les et Demarçay, arrêtés au milieu d'un at-

troupement en voulant forcer une consigne,
vinrent porter leurs plaintes à la Chambre,
la droite demanda l'oédre du jour; Labour-

donnaie réclama l'enquête, prétendant qu'il
fallait absolument renforcer le pouvoir et lui

donner, si besoin était, la liberté individuelle

et la liberté de la presse. M. de Villèle pro-
fita de cette offre des libertés publiques faite

par son plus constant ennemi pour se donner

un vernis de popularité et refusa dédaigneu-
sement les avances de Labourdonnaie, dont

il déclara ne pas avoir besoin. A la session

de 1823, c'est lui qui demanda l'expulsion de

Manuel. Ses sorties contre le ministère ne

discontinuaient point. Le budget de la guerre
était qualifié par lui de roman financier; les

dépenses secrètes de la police étaient dé-

tournées de leur destination et servaient à

pensionner certains écrivains, M. de Bonald

notamment le crédit de 2,200,000 francs de-

vait donc être soumis à l'enquête de la Cham-

bre. L'année 'suivante, il accusait encore le

ministre de marchés ténébreux pour la ré-

duction de la rente, et proposait deux amen-

dements à la loi du contingent l'un

pourabroger les droits à l'avanceinent, qu'il lais-

sait à l'arbitraire du roi. l'autre pour exemp-
ter du service militaire les fils uniques et les

fils aînés de famille. Il déposa une proposi-
tion tendant à faire accorder une indemnité

aux Français dont les propriétés avaient été

confisquées par les gouvernements révolu-

tionnaires. En juillet, Labourdonnaie ne crai-

gnit point de dévoiler l'existence d'une caisse

électorale, succursale des fonds secrets, des-

tinée au transport de la matière électorale

ministérielle. > imputa au ministère le

dessein de supprimer les journaux qu'il ne

pouvait
acheter et se prononça pour le re-

jet de l'article relatif aux fonds secrets. Lors

de la proposition de mise en accusation for-

mulée par M. de Sallabery contre le Journal

du commerce, inculpé d'avoir outragé une

partie de la Chambre, Labourdonnaie avança
« que l'opposition était inhérente au gouver-
nement représentatif; que, sans opposition,
ce gouvernement ne serait qu'une tyrannie

organisée et défendue par une oligarchie

monstrueuse. Ce serait le plus épouvantable
des gouvernements, la Convention avec une

seule tête. » Labourdonnaie est alors en plein
courant d'idées libérales. A

propos
de droits

dédouanes perçus en vertu d ordonnances

particulières sur des matières premières, il

qualifie la taxe de concussion, et demande la

restitution des droits extorqués. Enfin, le

14 février 1827, il prend corps à corps la loi

sur la presse (loi de justice et d'amour), sou-

tenant que « le gouvernement représentatif
ne peut exister sans la liberté de la presse,
et qu'il faut se garder de porter atteinte aux

droits reconnus par le pacte fondamental. i

La Chambre fut dissoute en t82T Labour-

donnaie fut réélu à Angers. Le cabinet Mar-

tignac succède au ministère Villèle. Un in-

stant, on songe à donner à Labourdonnaie le

portefeuille deg finances, à la place de Roy
mais la Bourse baisse à cette nouvelle. Mem-

bre de la commission chargée d'assurer l'exé-

cution des lois dans les écoles ecclésiastiques

secondaires, puis président et rapporteur
d'un bureau pour l'examen des titres des

nouveaux députés élus, membre de la com-

mission de l'adresse, membre de la commis-

sion du budget, dans laquelle il propose

10 millions de francs de réductions, qui sont

!en partie adoptées, il opère encore une de

ces volte-face qui donnent à sa physionomie

politique un caractère si ambigu. Ennemi

déclaré de Villèle, il oppose le règlement à

la motion de Salverte, demandant la mise en

accusation du ministère Villèle, et annule

ainsi la motion.

A Martignac succède M. de Polignac, qui,

le 8 août, forme un ministère de réaction,

dans lequel Labourdonnaie est chargé de

l'intérieur. Le chef du cabinet et le nouveau

ministre ne purent vivre en bonne intelli-

gence. On attendait de Labourdonnaie des

mesures contre-révolutionnaires énergiques,

mais ses intentions étaient paralysées. M. de

Polignac préconisait sans cesse l'interven-

tion des' jésuites. « Laissez donc vos jésuites,

dit Labourdonnaie; pour contenir les libé-

raux', j'aime mieux -les gendarmes que lesJ
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prêtres. M. de Polignac déclarait un pareil
collègue « impossible et insociable. » Char"-

les X, lui-môme, affirmait n'avoir pris La-

bourdonnaie que pour o essayer ces gens qui
se plaignent toujours. Le nouveau ministre

se retira au bout de trois mois, déclarant

qu'il était environné d'imbéciles qui' rie" sa-

vaient pasprendre un parti: En donrianfsà'dé-

mission, qui fut acceptée avec empressement, t,
il prononça ces paroles a Quand je joué ma'

tête, j'aime à tenir les cartes. Pendant son

exercice, il avait réglé le commerce de la.

boucherie parisienne, réorganisé l'Académie
de médecine dans un sens. favorable au pou-
voir, et imposé à l'Ecole des chartes la tache

de' fournir des matériaux à" l'histoire de
France.' Une ordonnance royale le nomma

ministrè'd'Etat et membre du conseil privé.
Elevé à la pairie le 27 janvier 1830', avec une

dotation de 10,000 francs, il demeura étran-

ger aux mesures qui amenèrent la chute des

Bourbons, et ne prit dans la nouvelle assem-
blée aucune influence politique. Les pairs
créés par Charles X ayant été supprimés par
la révolution de Juillet, Labourdonnaie se
retira dans ses terres, où il termina paisible-
ment son existence tracassière.

C'est un tigre à froid, » disait de lui
M. Decaze; d'autres l'avaient surnommé le
Jarobin iiinnr. Ces deux qualificatifs dépei-
gnent parfaitementl'homme moral et l'homme

politique. Labourdonnaie a laissé, en dehors
de nombreux discours qu'il a fait imprimer,
une brochure portant Ca titre Proposition
d'une loi d'amnistie faite par M. le comte de
Labourdonnaie à la Chambre des députés dans
la séance du 11 novembre 1815 et prise en con-
sidération le même jour' (Paris, 1815, in-8°).

LA BOURDONNAI E-BLOSSAC (Arthur, mar-
quis DE), général et homme politique français,
né à Paris en 1785, mort dans la même ville
en 1844. Engagé, à l'âge de dix-neuf ans,
dans un régiment de hussards, il fit les cam-

pagnes de Naples et d'Allemagne. A la bataille

d'Essling, où il fut grièvement blessé, il re-

çut, aveu la décoration, les titres d'officier

d'ordonnance de l'empereur, de baron de l'Em-

pire, et le grade de capitaine. Il fut nommé
colonel après la retraite de Russie; où il avait
eu la jambe fracassée par un biscalen à la
bataille de la Moskowa. Au retour de l'île

d'Elbe, il refusa de servir Napoléon. En 1821,
Louis XVIII lui donna le titre de gentilhomme
de la chambre et le nomma successivement
maréchal de camp, commandant de la subdi-
vision de Bordeaux, commandant d'une bri-

gade de cavalerie. Il fut élu, en 1827, député
de Pontivy, prit place sur les bancs du cen-
tre droit, près de M. de Martignac, et revint
encore à la Chambre en juin-1830. Le 30 juil-
let 1830, M. de La Bourdonnaie, de service à

Saint-Cloud, n'hésita point à traverser Paris
en armes, chargé d'une mission de Charles X

pour le duc de Mortemart. Arrêté par les in-

surgés, il argua de son mandat de député
pour exiger sa mise en liberté. On le relaxa.
Le 2 août, il fit ses adieux à la Majesté tom-
bée et assista, le lendemain, à l'ouverture de
la session. On le vit tour à tour protester
contre la violation du pacte social, voter
avec les trente-trois, contre la nouvelle

charte, rejeter la mise en accusation des mi-
nistres de la légitimité, et combattre avec

énergie la proposition tendant à l'expulsion
des Bourbons du territoire français. Après
trente années de service, il prit sa retraite,
et reparut à la Chambre dans les années

1837, 1839 et 1842, comme député d'Henne-

bon, mais il n'y joua aucun rôle.

LABOURDONNAIS ( Bertrand Fr. Mahé,
comte DE), marin français, né à Saint-Malo
en 1699, mort à Paris en 1751. Il doit son
nom de Mahé à la valeur qu'il déploya lors
de la prise de la ville de Mahé, dans l'Inde.
Dès lige de dix ans, il s'embarqua et visita
nos colonies. Dans le cours de sa dix-neu-
vième année, il entra, en qualité de lieute-

nant, au service de la Compagnie française
des Indes. Nommé capitaine en 1723, il con-
tribua puissamment à la prise de Mahé, puis
passa sous les ordres du vice-roi portugais
de Goa, près duquel il ne séjourna que deux
ans. Nommé, en 1733, gouverneur général des
Iles de France et de Bourbon, il sut relever,
en cinq années, la prospérité de ces colonies,
qui devinrent 1entrepôt et la station du com-
merce entre l'Europe et l'Inde. Appelé en

France, en 1740, par la mort de sa femme, il

reçut du cardinal Fleury le commandement
d'une division en partance pour Pondichéry,
où Dupleix était bloqué par les Anglais. Avec
de faibles ressources, avec une flotte qu'il
fut contraint d'organiser et d'équiper lui-

même, Labourdonnais battit la flotte de lord

Peyton et dispersa l'escadre de Barnet, qui

protégeait Madras. De cette époque date
l'inimitié que lui témoigna Dupleix. Madras,
assiégée, capitula,,et Labourdonnais fixa la

rançon de la ville à 1,100,000 pagodes (envi-
ron 9,500,000 francs). Dupleix refusa de rati-
fier la capitulation et incendia la ville. De

plus, quand Labourdonnais, après mille tra-

verses, arriva a l'île de France, il trouva in-
stallé à sa place un gouverneur nommé par
Dupleix. Celui-ci enjoignit, en outre, à son
rival de conduire la otte française à la Mar-

tinique, et, en même temps, il le dénonçait
comme prévaricateur auprès du gouverne-
ment français et l'accusait de s'être vendu
lors de la prise de Madras. Fait prisonnier
par les Anglais pendant la, traversée, puis

mis en liberté, Labourdonnais se rendit à

Paris, où, des son arrivée, il fut écroué à la

Bastille et dépouillé de.tous ses biens, qui
s'élevaient à près de 3 millions. Son procès
dura trois ans et demi, et, pendanttoutce

temps, on lui refusa la vue de sa femme et

de ses enfants. ne.put pas même obtenir!

la permission-de formuler ses moyens de dé-"

fense mais, à l'aide d'un mauvais mouchoir

et d'un rameau de buis qui lui servit de

plume, il parvint à faire connattre la vérité

et à confondre ses calomniateurs: Les1 juges
le déclarèrent innocent. Tous ses titres hono-

rih'ques lui furent rendus; mais il succomba,

presque aussitôt après son triomphe, àuxat-'

teintes d'une maladie causée par- le chagrin.
Une pension de 2,400 livresrfut accordée à'sa

veuve. , • i i -i .; i u.in»- .:m.

Voltaire, qui avait pris la noble tâche de

réhabiliter les innocents persécutés;. marty-1

risés, place Mahé de Labourdonnais sur la
même ligne que les Duquesne,les Jean Bart,
les, Duguay.-Trouin. Bernardin de Saint-

Pierre lui a également consacré des pages
flatteuses dans son immortel roman de Paul

et Virginie. i i .i • n .

Labourdonnais a laissé un Traité de lo ma-

ture des vaisseaux (1723) et.des Mémoires

poursa-justification (1750-1751, in-4»).:

LABOURDONNAIS (Mahé, comte DE), célè-
bre joueur d'échecs français, petit-lils du

précédent, né en 1795, mort à Londres, en
1840. Au sortir du collège, ayant assisté, à

quelques parties d'échecs au café de la Ré-

gence, il se sentit tout à couptun grand en-
thousiasme pour ce jeu.Desch'apelles, le suc-
cesseur de Philidor, qui,l'avait pris en- affec-

tion, lui donna des leçons, et dut, au bout, de
deux ans, reconnaltre la supériorité de son
élève. Toutefois, c'est à Londres, auprès du
savant Mac-Donel, que Labourdonnais acquit
sa science prodigieuse. On le vit, à l'exemple
de Philidor, mener deux parties à la fois et

jouer sans voir l'échiquier. Mais. cette vie-
lente tension du cerveau lui attira-plusieurs
attaques successives d'apoplexie qui le con-

duisirent au tombeau.

Labourdonnais, qui possédait de mémoire
tous les coups consignés dans les auteurs,
n'a attaché son nom à aucun coup fameux.
Il a publié, indépendamment d'un Traité des
échecs et du Palamède, revue mensuelle con-
sacrée à son jeu favori, une histoire de la
vie de son grand-père, Mahé de Labourdon-

nais, gouverneur de l'île de France.

LABOURDONNÉIE s. f. (la-bour:do'-né-l
de Labourdonnais, navig. fr.). Bot' Syn. de

miiiusops, genre de plantes.

LABOURÉ, ÊE (la-bou-ré) part. passé du
v. Labourer Terre labourée Champ la-
bouré. Il convient qu'un terrain soit labouré,

tous les sept ans, jusqu'au fond 'de sa couche

végétale. (De Mbrogues.) Quoi qu'on fasse, la
vérité poindra toujours, comme une vigne mal
arrachée repousse en jets vigoureux à travers

un vignoble labouré. (Balz.)
Par ext. Sillonné, creusé Il avait le

visage LABOURÉ par la petite/vérole/i(Cha-
teaub.)

Fig. Travaillé, préparé Tant que le

champ où les idées naissent a été LABOURÉ par
les charrues de la monarchie et de la religion,
elles ont mûri au même point. (Mary Lafori.)

Techn. Se dit d'un papier qui présente
des défauts résultant de ce que la forme' a

glissé un peu sur le feutre:

LABOURER, v. a. ou tr. (la-bou-ré du

.lat..labor,.travail, parce que le labourage a
été considéré comme le travail par excel-

lence). Retourner, remuer avec un instru-
ment d'agriculture Labourer une terre, un

champ. Les charrues dont on se sert pour LA-
bourer les terres ont deux versoirs ou unseul.

(De Morogues.) t o

II laboure le champ que labourait son père.'
Racan.

J

Par anal. Remuer, creuser des trous ou
des sillons dans L'es cochons, ONT labouré ce

pré. Les bombes, les obus avaient LABOURÉ la
terre. Les taupes ONT labouré tout mon jar-
din. (Acad.) Une .houle presque constante LA-

boure ces rades et coupe les ancres. (Lamar-
tine.) Il Ecorcher, déchirer,: (ui, laboura
la figure avec les ongles. Le poignard lui
AVAITlabouré la poitrine.

Fig. Soumettre à un travail Labourer

le champ de la science. C'est le livre qui dé-

friche les questions c'est lé journal qui, en-

suite, les LABOURE. (E. de Gir.) i

Absol. Se livrer au- labourage Labou-
RER avec des bœufs; LABOURERavec des- che-
vaux. Il Souffrir, se fatiguer beaucoup Il a

beaucoup LABOURÉ dans sa jeunesse. Il auraa
bien à labourer avant de parvenir à son but.

(Acad.)

Navig. Se difd'un vaisseau qui touche
le fond, d'une ancré qui ne tient pas l'endroit
où'oh l'a jetée Le vaisseau, l'ancre commen-

çait à LABOURER le fond, à labourer, il La-

bourer la mer, Raser la surface de l'eau, en

parlant d'une embarcation. Il Labourer des

tonneaux. Les sortir des bateaux' et les ran-

ger à terre.

Manège. Labourer le terrain ou simple-
ment Labourer, Butter, en parlant du che-
val.

Techn. Chez les fondeurs, Labourer le

Par ext. Labourer, déchirer à soi Elle

SE LABOURAITle visage avec les ongles. (Acad.)i

LABOUREUR" s. ni. (la-bou-rèur rad.'

labourer). Celui qui laboure, cultive la terre:

Un bon LABOUREUR. Un riche LABOUREUR. Les

enfants nombreux et robustes font partie de la,
richesse ilu laboureur! (Acad.) jCe.LABOUREUR-

peut absoluittent se passer du travaiL,des au-

1 très ouvriers, mais aucun ouvrier, ne peut ttra-
vàill'er si\le laboureur ne le fait. vivre. (Tur-

gôt.) Le,pqn laboureur est (,'e'fl.à?d'un grand

po'ëte.'eLd'un grand hpmme^'État.XA., Karr.)

La paix. nourrit tbiên',le. laboureur, même<eu.

Sologne, et, la. guerre le nourrit, mat, même en

Deauçe'. (Sainte.Be.uyè.)! • i • i

Un riche- laboureur, sentant sa un prochaine,
Fit vcnir'ses enfants,: leur parla sunstémôins.

" LAFontaine,

'Laboureur» et «aidais, poUlllCS par M. T.'

Autran'(1854 in-16).- L'auteur a ,çs,sayè de

retremper sa poésie-t'aux sources primitives'

de 'l'inspiration, 'chez! l'es anciens, et ilVen;
est assez bien trouvé. A l'origine des litté-

L ratures, les scènes 'de' la vie agricole et tes

tableaux de. l'existence militaire' constituent'

lés plus fécôndes'sqùrces de l'inspiration. Le

laboureur et le soldat sont alors les deux fi-

gures préférées du pôetè. Pourquoi donc'la

poésie, uu déclin des civilisations poussées à

l'excès, -n'irait-ellë pas chercher-un rajeunis-*
sèment, aux' sources premières? Si l'homme,

i eu 'dé -pareils temps, 'conserve quelque part
ses;caractères primitifs, n'est-ce point encore

sous le chaume du paysan et sous la tente du

soldat?» • '

Lé recueil se compose de deux poSmes

' principaux dans l'un, M.-Autràn :met en
scène dès' laboureurs; dans' lé second,' des

soldats. l.e premier a pour 'cadre lé1 retour

au pays druirjeiine noble, dégoûté de la vie,'

qui reprend goût à l'existence en' assistant a
la mort d'un vieux métayer qui l'a noUrri il

s'intéresse à la fermière, marie sa fille;1 fait
des heureux, et se sent bientôt tout autre au

milieu dé la calme atmosphère des champs.

Quelques gracieux tableaux alterneiit avec

des descriptions rurales; Dans le second, trois

jeunes soldats rencontrent un vétéran de la

• grande1 ariuée.'J qui leur fait le récit de ses

campagnes; sa nlle, qu'ils aiment tous les

trois j n'en épousé -aucun,se" fait, sœur de

charitéj'ët reçoit/dans un'hôpital; le dernier

soupir de' celui qu'elle aurait. préféré. Dans

un troisième r^cit, beaucoup plus court, l'au-

teUr'ëxpbse le- dévouement obscur d'un me--

decin de campagne, qui meurt de maladie

contagieuse; Les vers "<Ie M.- Autran' sont-

simples et familiers d'Une facture harmo--

nië'use ils' manquent de relief, et' né sont

guère excellents'que par l'intention.
"

LABOUREUR (LE), nom de trois écrivains

français. ,vj. LÉ Laboureur.

LA* BOUlttlIi (Antoine de GuiscAiib; abbé

DE), intrigant [j'ôlitiqué français. V. Boûrlie.'

LÂBOURLOTTE (Claude), capitaino..fran-

çais, né en-Boui-gognej.inort.en 1600. -Après
avoir été attaché,- comme barbier, au service
du comte de Manslield, il suivit le métier des

armes, s'acquit une grande réputation .par
une bravoure qu'il poussait jusqu'à la- témé-

rité, par des actes d'une incroyable audace,
et devint colonel des. gardes wallones. La-

bourlotte reçut des blessures à Noyon,'à Ar-

dres;en diverses autres rencontres et.périt
1 d'un coup de mousquet près de Bruges.

^L'ABOÙRT'(A'L'.)J' archéologue; et éconp-'
miste français, 'né' à 'Mohtmoriilon, (Vienne)
en 1793. Admis dans la magistrature sous le

gouvernement des Bourbons, il était procu-
reur du roi à Doullens' lorsque éclata la ré-
volution de 1830. M. Labourt donna alors' sa

démission ei'se'éonsacra entièrement depuis
lors à des travaux sur l'archéologie et l'éco-
nomie politique. Plusieurs sociétés savantes

dë la province lé comptent au nombre dé'

leurs membres. On lui doit'les ouvrages sui-

vants Essai sur l'çrigine .des villes dePicar^
die (1840, in-80)', livre couronné paf la So-,
ciété des antiquaires de, Picardie 'Ttec/tcr-

sable, Remuer avec un bâton le sable çon-
tenu dans le châssis, autour du moule.

Se labourer v. pr. Etre labouré Cette

terre se laboure facilement.

Lorsque sur le sillon l'oiseau chànte-l'aurore,
Le' laboureur s'arrête, et le'front tout en sueur,

'l

Aspire dans les airs un souffle de bonheur. 'f

A.DE Musset..

Navig. Celui qui transporte des mar-

chandises par eau. qtil'transporte

des inar~.

rr-Techn. Pelle avec laquelle .les plombiers,
les fondeurs remuent le sable. IlOn dit aussi

LABOUR. ••!

Syn.' Laboureur, agriculteur, agronome,.
ciillival.Mii-. AGRICULTEUR.

chés' sur l'origine dés ladreries et "léproseries

(t859 n-,8o~ IliGliolhAQue~`picnide, (tS55),(I854,"in-.8<J)' Bibliothèque' picarde' (ISÏi);
choix de légendes' populaires Ilecherc/tes sur
l'intempérance des classes laborieuses et sur,

lés enfants" trouvés (1848, in-8o), ouvrage re-

marquable | \)'Eau de mort (l'853), écrit duns

lequel Labourt donne une peinturé saisissante

do l'alcoolisme et des tristes effets de l'ivro-

gnerie, etc. On lui doit encore des Letlres,
des Notices sur les antiquités picardes, etc.

LABRADIE s. f. (la-bra-dî). Bot. Syn. 'de

MUCUNA.

LABRADOR s. m. (la-bra-dor). Miner.
V. labrad6rite.

LABRADOR, vaste péninsule de l'Amérique

anglaise du Nord, dans la partie N.-E. du

nouveau continent; bornée au N. par le dé-
troit d'Hudson et la mer de Davis, qui la sé-

parent de la Terre de Baffin et du Groenland

au N.-E., par, l'océan Atlantique; au S.-É.,

par le détroit de Belle-Ile, qui la sépare de

Terre-Neuve; au S., par la baie de Saint-
Laurent et le bas Canada k l'O., par la mer

d'Hudson entre 50° et 63» <lè lat. N., et 570 Vp'"
et 820 de long. 0. 1,500 kilom. de longueur, sur

1,300 kUom. de largeur. Superficie, 1,040,000
kilom. carr.; 16,000 hab. Le Labrador* passe,
pour une des contrées les plus arides du globe;
Dans l'intérieur, cependant, se montrent (juelj
ques bois de pins'de.bo.ulëaux.et do peupliers.

On .n'y trouve qu'un pçtit n'ombre de'riyières,.
mais les,, marais et les lacs', y, .abondent. Le,
climat 'y est plus rude que sur .tout autre

point Qo la même latitude.. D.ès.,le.inois,1do

septembre,, l'hiver succède .à l'été, qui ne

commence qu'au mois de juillet! Lintérieur

est traversépar de i'.t, ,neil éos 49.1
se rattachent au système dû Canada. On né

comprend guère le nom'de Tierradel Labra-
dor (^erre propre, à l'agriculture) donné, à

cette péninsule par le navigateur qui la dé-

ççuvrit., La côte méridionale, qui, longe le
golfe Saint-Laurent et'se dirige vers la,troh-,
tière du'Canada, peut seule justifier ce nom

jusqu'à un certain point. Le sol reste couvert

dé'neige pendant la plus grande ipàrtiè" de'
l'année. Des glaciers, dit un écrivairi, toi

couvrent les,montagnés jusqu'à leur base, et
d'immenses tourbières', couvertes de mousse,

indiquent l'existence dé phénomènes analo-

gues à ceux qu'offrent les vastes marais àp-'

pelés Tundres en Sibérie, où «n les rencontre

sur les plus hauts plateaux. Quelques grami-'
nées, de nombreuses mousses et divers 'hchëhs

composent toute la végétation des côtes sep-
tentrionales. » Le règne' animal est très-va-

rié dans le. Labrador on y trouve, 'en effet,
l'ours blanc et noir, le renne, le loup, le re-

nard, la martre, te lynx, la loutre, le castor^
le lapin, le lièvre, etc. En'fait de produits du

règne minéral on peut mentionner les pierres

de Labrador, la pierre spéculaire, 'l'asbeste,
le fer, le cuivre, la pyrite sulfureuse et le

cristal de roche. La principale ressourceides

habitants consiste dans l'abondance du pois-
son sur les côtes, où l'on.'péche la baleine, là

morue, le saumon et le hareng; Les pêcheries
du Labrador'font maintenant concurrence à

celles de. Terre-Neuve. En automne eti au

printemps,. on prend en moyenne 16,000 -à'

18,000 veaux marins j.i produisant environ
350 tonneaux d'huile; l'exportation des four-

rures produit en moyenne 4,000. liv. sterling

par an. C'est la compagnie de la baie d'Hud7

son qui exploite les pelleteries. Quant à la

pêche, elle est entre les mains des pêcheurs
de Terre-Neuve; du. Nouveau-Brunswick.et

de la Nouvelle-Ecosse.
-On divise la population indigène de cette

presqu'île en Indiens des montagnes et Petits-

Esquimaux; Les habitants sont de petite
taille, mais robustes et actifs; leurs mœurs

ressemblent beaucoup à celles des Groenland

dais. Leur nourriture consiste principalement
dans la chair du veau marin, du renne-et du

poisson. L'hiver, ils habitent des espèces. de
cavernes et sont vétus de fourrures l'été, ils

vivent sous des tentes de forme circulaire,
construites avec, des, perches que recouvrent

des peaux cousues ensemble. Leurs camps
sont toujours gardés par une foule de chiens

qu'ils emploient <soit à traîner des
fardeaux^

aoit.a chasser. Les habitants européens qui
résident au Labrador appartiennent tous â.la

basse classe de. l'Angleterre, et .de l'Irlande.

Leurs principaux établissements son^ Bra-

dpr-Bay, l'Anse-le-Blanc et la, baie de k'ovt-
tcau. Ils achètent aux Esquimaux leurs four-,

rures, et leur donnent en échange des draps

',s,grossiers, des fusils, de la poudre et du plomb.
La côte du Labrador a été. découverte, en

1497, par,le Vénitien Sébastien Cabot, ët,vir

sitée, en.1500, jpar le Portugais Cortereàl.
Les frères morayes firent leur première ap-

parition sur la ,côteX>. en 1*752 ils y oiit fondé
les établissements, de Nain, d'Okkak, d'1-ïé-

bron, etc., Ils font av.ee. les Esquimaux des

échanges.de grosses étoffes, de.poudre,.de

plomb, de, fusils, contre des fourrures et de

l'huile. Leur influence a. été d'une grande
utilité aux indigènes, car elle les a convertis
au christianisme, tout en améliorant ieûr

condition morale et physique.

-LABRADOR1'(Juan), peintre- espngnol, >né
en Estramadure, mort à Madrid en 1600. Co
fut le célèbre Morales qui l'initia- aux prooé-
dés de son art mais, au lieu de se livrer à la

grande peinture, il s'adonna la représenta-
tion des fleurs, des fruits, de la nature morte

] Bt des intérieurs. Labrador excella dans la

peinture des Heurs. «.Il est diflicile,. dit, Pé-

ries; de voir des tableaux où le contraste des

couleurs, la savante disposition des groupés
de fleurSj'la délicatesse du feuillage, la vérité

et la itrasparence des tons soient' réunis à un-

aussi haut degré que dans les.téiles de cet
1 artiste.» On cite particulièrement ses deux

Corbeilles, de fleurs, qu'on, voit au musée de

Madrid. Ses trompe- l'œil,' ses tableaux d'in-

térieur,' exécutés avec un tini précieux, sont

également fort recherchés en Espagne.

LABRADOR (Pedro-Gomez Kavelo, mar-

quis de), homme d'Etat espagnol, né vers
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Nous avons dit que la théorie des associa-
tions polygéniques simplifie la formule de la
labradorite. Cette théorie consiste à admettre

qu'une foule de cristaux fort
compliqués

de

formule, si l'on admet pour eux une formule

unique, sont en réalité, non une espèce uni-

que, mais une masse formée par l'agrégation
de plusieurs molécules chimiques différentes
en un cristal unique. Ainsi, la labradorite
renfermant de la magnésie, de la potasse, de
la soude et de la chaux, outre l'alumine,
si l'on voulait la considérer comme con-

stituée par des molécules chimiques homo-

gènes, sa formule deviendrait d'une compli-
cation extrême; si, au contraire, on la consi- 1
dère comme formée par l'union de plusieurs
labradoriles, l'une à base de chaux, l'autre à
base de soude, l'autre renfermant du fer

peroxyde au lieu d'alumine, toutes réunies 1
dans un cristal unique, la formule do la la- 1
bradorite devient très-simple et peut être t

exprimée ainsi:

expression abrégée de la formule

1775, mort en 1850. 11 était ministre d'Espa-
gne a Florence, lorsque éclata la révolution

de 1808, qui déirôna Ferdinand VII. II suivit

ce prince à Bayonne et eut par son ordre une

conférence avec M. de Champagny, au sujet
des propositions que l'empereur voulait faire

accepter au roi d'Espagne. Labrador suivit
ensuite son souverain en France, et partagea
son exil jusqu'en 18U. Rentré en Espagne à

cette époque, il fut nommé conseiller d Etat

et, peu de temps après, ambassadeur en

France et au congrès de Vienne, où il fit

partie du comité général des huit puissances
qui avaient signé le traité de Parts. Dans la
discussion sur la traite des noirs, il s'opposa
à l'abolition immédiate de ce commerce bar-

bare. Sur l'invitation faite au roi d'Espagne
par les plénipotentiaires de Russie, d'Angle-

terre;
de Prusse et d'Autriche, d'accéder au

traite du 25 mars 1815 contre Napoléon, il

répondit que l'Espagne ne prendrait part à
aucun traité que comme partie principale.

Il
refusa également de participer a aucun acte
contraire à la restitution immédiate des du-
chés de Parme, Plaisance et Guastalla. A
son retour, Labrador fut nommé ambassadeur
à Naples et envoyé plus tard à Rome en la
même qualité. On a de lui Mélanges sur la
vie privée et publique du marquis de Labra-

dor, écrits par lui-même, et renfermant une

revue de la politique de l'Europe depuis 1798

jusqu'au mois d'octobre 1849 et des revélations

très-importantes sur le congrès de Vienne (Pa-
ris, 1849, in-80).

LABRADORITE s. f. (la-bra-do-ri-te de

Labrador, nom du lieu où l'on trouve parti-
culièrement ce minéral)..Miner. Variété de

feldspath, qu'on appelle aussi FELDSPATH LA-

BRADOR, SCOLÉCITB ANHYDRE, MANILITE, 8ILI-

CITE, SCOLÉNÉROSE.

Encycl. La labradorite est un minéral
qui appartient au groupe des feldspaths,
groupe qui répond à la formule

(Si3)*"(A.4«)v'M"2O10,
ou, dans la théorie des associations polygéni-
ques, à la formule beaucoup plus simple

Si""2(A4!)VIM"2O8 + Si""O"s.

Dans la labradorite, M! = 3/2Ca"-f l/2Na,
ce qui donnerait une formule très-compliquée,
si la théorie des associations polygéniques ne
venait la simplifier. Une portion de la soude
est toujours remplacée par la potasse, une

partie de la chaux par la magnésie, et une

partie de l'alumine par de l'oxyde ferrique.
La labradorite se rencontre cristallisée dans
le système triclinorhombique; elle se pré-
sente en cristaux jumeaux, comme ceux de
l'albite. On la rencontre quelquefois en masse

possédant un clivage distinct. Sa dureté est6;
sa densité varie de 2,67 à 2,76. La couleur de
la labradorite est le gris de différentes nuan-

ces quelquefois aussi, on en rencontre qui-
sont verdâtres, rougeâtres ou jaunâtres. Plu-
sieurs variétés, et spécialement celles du La-

brador, donnent un très-beau jeu de couleur

lorsqu'on les regarde dans certaines direc-
tions. Cet effet est surtout remarquable avec
les échantillons qui ont été coupés et bien

polis. La poussière de labradorite est inco-

lore, sa cassure brillante; elle est translucide
à un faible degré et moins réfringente que le

feldspath commun.

La labradorite fond à la flamme du chalu-
meau avec moins de difficulté que l'ôrtho-

clase, en formant un verre incolore. Avec

l'oxyde de nickel et le borax, elle forme une

perle bleue. Pulvérisée, elle est entièrement
soluble dans l'acide chlorhydrique, qui n'at-

taque ni l'orthoclase ni l'albite.

La labradorite s'altère moins facilement

que les autres feldspaths, peut-être parce
qu'elle renferme à la fois de la potasse et de
la soude. On en connaît une altération par-
tielle, qui consiste dans la diminution de la

proportion de ces bases ou, ce qui revient au

même, dans l'accroissement de la proportion
de silice.

Si'2(A4«.Fe2) (Ca",Mg",Nal,K»10"10 l

+ Si"O'V

Si""2 (A4S)vlCa"O"W + SiO> c

––v; «

+ Si""2(Feî) vi Ca"O"10 + '" Si""O">r s

<

l)

+ Si"(A4î) v. M"gQlQ+ Si""O"a c

£

v,
»

.}. Si""2(FeS) M"gO'"o + Si""O" etc.
jjf

La théorie des associations polygéniques
rend également compte du polychroïsme de
la labradorite. Nous croyons devoir, à cet

égard, emprunter les considérations suivan-
tes au remarquable travail récemment publié
par M. le professeur Luigi Bombici, de Bolo-

gne (/ silicati minerali seconda la teoria delle
associazioni poligeniche, studio delprof. Luigi
Bombici [Bologna, 18C8]) Ce qu'il y a de

plus caractéristique dans la labradorite, c'est
son polychroïsme, qui donne de si splendides
reflets de lumière de diverse couleur et iri-
sés. Ce phénomène, qui, d'ailleurs, n'appar-
tient pas exclusivement à la labradorite (on
le rencontre encore dans l'adularie opaline,
dans l'orthose limpide de l'Elbe, etc.), me pa-
ratt pouvoir trouver une explication suffi-
sante dans la théorie des associations polygé-
niques. Beaucoup de physiciens s'accordent

pour considérer ce phénomène comme un

phénomène de réseaux, sans que jusqu'ici ils
soient parvenus à se rendre compte de la

formation, dans les minéraux polychroïques,
d'une disposition particulière capable de don-
ner naissance au susdit phénomène. La struc-
ture cristalline étant due au groupement ré-

gulier de parcelles physiques alignées en

systèmes linéaires entrelacés entre eux ré-

gulièrement, suivant des angles subordonnés
à la forme des particules mêmes, de manière
à former des plans, lesquels à leur tour se

groupent en systèmes polyédriques connexes
avec la nature

physique et géométrique qui
leur est propre, il en résulte que, si ces par-
ticules sont parfaitement homogènes et uni-

formes, les phénomènes dus à la structure
seront toujours exactement les mêmes, quelle
que soit l'orientation de la masse cristalline.
Mais si, au contraire, ces particules sont en-

fendrées par des associations polygéniques,
de telle sorte que, à certains axes, à certaines
directions de symétrie correspondent des mo-
lécules différentes de celles qui se trouvent
dans les autres directions, les unes et les autres

conservanl les propriétés physiques et chimi-

ques qui leur sont propres, on comprend qu'on
devra observer des phénomènes différents
en faisant varier les orientations. Par exem-

ple, on devrà observer un pouvoir réflecteur,
un éclat plus ou moins grand en changeant les

incidences. Il en sera de même pour la ré-

fraction et la polarisation de la lumière,
comme aussi pour le polychroïsme. On attri-
bue aujourd'hui le dichroïsme du fluorure à

la diffusion dans la masse du minéral de très-

petites particules d'un carbure d'hydrogène,
diffusion qui peut; jusqu'à un certain point,
rappeler 1 idée d'une association polygénique,

pourvu qu'il existe entre les particules du
fluorure de calcium et celles de ce carbure

d'hydrogène un' équilibre véritable et une

symétrie convenable.

» Certaines huiles minérales sont très-for-

tement dichroïques; les chimistes les consi-
dèrent à juste titre comme formées par la
réunion de plusieurs carbures variés. Il suffit
de supposer, dans les variétés uichroïqùes du

pétrole, une association polygénique avec

groupement
symétrique des particules liquides

différentes, en systèmes complexes et équili-
brés. On pourra alors appliquer au phénomène
que présentent ces carbures liquides la même

explication que l'on applique aux carbures

presque solidifiés du spath-fluor. On pourrait
déduire de cela d'abord que les corps trans-

parents purs et amorphes ne doivent jamais
être dichroiques, ce que l'expérience con-

firme en outre, que les positions propres à

produire le plus grand effet, dans les phéno-
mènes de polychroïsme et d'opalescence, peu-
vent être parfaitement indépendants de la
forme extérieure du polyèdre et de la symé-
trie des faces extérieures du cristal, ce qui
est encore confirmé par l'observation dans le

cas de la labradorite.

» Rappelons maintenant que, dans la labra-

dorite, on à observé au microscope de petites
lames très-minces que l'on peut rapporter à

l'oligiste ou à la pyrite magnétique et au ru-

tile que ces lames, en général orientées uni-

formément1 entre elles, luisantes, spéculaires,
outre qu'elles rendent, dans une certaine me-

sure, sensible l'association 'régulière de par-
ticules d'une nature donnée avec d'autres

particules
d'une nature différente, comme on

L'admet dans la théorie que nous avons adop-

tée, facilitent extrêmement l'explication du

phénomène que présente la labradorite dans

les conditions si spéciales et si remarqua-
bles. >

La labradorite est un des principes consti-
tuants de plusieurs laves, comme celles de

'Etna et du Vésuve; de beaucoup de por-
phyres, comme le vert antique oriental de

irèce de certains granites et sélénites, etc.
Sur les côtes du Labrador, où elle a été d'a-
jord découverte, elle est associée avec la

iornblende, l'hyperstène et le minerai de fer

nagnétique.

M. Bombici distingue plusieurs variétés de

'abradorite la cornatite, la manilite, la mor-

iite, la silicite et la vosgite.

LA BRAGERESSE (Privat Bonnet DE), mé-

lecin français, aé à Mende en 1724, mort,
m 1804, dans la même ville, où pendant
ioixante ans il se livra à la pratique de son

irt. On a de lui un Mémoire sur la rage,
couronné par l'Académie de médecine un

mtre Mémoire sur la pulsatillet etc.

LABRAX s. m. (la-brakss du gr. labrax,

loup marin, anarrhique). Ichthyol. Genre de

poissons, appelé aussi chire ou chirus.

LABRE s. m. (la-bre du lat. labrum,
lèvre). Mamm. Lèvre supérieure des mammi-
fères.

Ichthyol. Genre de poissons, type de la
famille des labroides Les labres sont parés
des couleurs les plus belles. (C. d'Orbiguy.)

Entom. Une des pièces de la bouche des

insectes, qui occupe la place de la lèvre su-

périeure.

Moll. Bord externe des coquilles uni-
valves.

Encycl. Ichthyol. Le genre labre, créé

par Artedi, comprenait un grand nombre

d'espèces, dont plusieurs ont formé les genres
girelle, crénilabre, filou, etc. Tel qifil est
limité aujourd'hui, il est caractérisé par un

corps de forme ovale, des lèvres épaisses,
doubles à la mâchoire supérieure, des dents
fortes et coniques, des épines anales courtes
et grosses, un lambeau charnu dépassant or-
dinairement la pointe de chaque rayon. Ces

poissons sont parés (les couleurs les plus vives,
diversement disposées et nuancées, avec re-
flets- métalliques du plus riche effet. Ils se
nourrissent de mollusques, de zoophytes, de

crustacés, d'oursins même, qu'ils savent bri-
ser avec leurs fortes dents. Leur chair blan-
che et ferme, est recherchée comme aliment.
Parmi les vingt et une espèces qui compo-
sent ce genre, nous citerons seulement le
labre bergylta, vulgairement vieille ou per-
roguet-de mer, magnifique poisson de om,40 à

0m,50 de longueur, dont le corps est cou-
vert d'un réseau de couleurs orangé, aurore,
rouge, bleu, etc. On connaît des variétés

rouges, jaunes et vertes de la même espèce.

LABRE (saint Benoit-Joseph), né à Amettes

(Pas-de-Calais) en 1748, mort à Rome en
1783. Il était l'aîné des quinze enfants d'une
famille de cultivateurs aisés. Il fut élevé par
son oncle, curé d'Erin, qui remarqua de
bonne heure les penchants de l'enfant à la

dévotion, et travailla encore à exalter ce sen-
timent naturel. Après la mort de son oncle,
le jeune Labre, qui ne se sentait aucune dis-

position au travail, essaya tour à tour d'en-
trer à la Trappe et à la Chartreuse, trouva
la vie trop douce dans ces maisons, et prit le

parti de voyager pour son salut. 11 se mit en

route, sans aucune espèce de -ressource, vi-
sita tous les sanctuaires vénérés du Piémont,
de la Toscane, de Rome, de Naples, de la

Suisse, de l'Allemagne, et finit par venir se
fixer a Rome, dont les nombreuses églises
et les innombrables couvents ott'raient une
matière inépuisable à sa dévotion. Jusqu'ici,
Labre avait vécu d'aumônes, souvent peu
abondantes: à Rome, il n'eut, pour trouver
sa pitance journalière, qu'à se mettre à la
suite de ces files de mendiants qui vont at-

tendre, à la porte des couvents, la distribu-
tion des restes des moines. Sa misère était
ce qu'on peut imaginer de plus hideux. Cou-
vert d'un manteau en loques, absolument

privé de linge, dévoré par la vermine et par
la saleté, il exhalait autour de lui une odeur

repoussante, qui mettait en fuite les plus dé-

guenillés et les moins délicats. Il n'avait

pour retraite qu'une sorte de niche du Coli-

sée, et passait les nuits sur la pierre froide,
sans couverture ni oreiller. Ses journées
étaient employées tout entières à la visite
des églises,' à des génuflexions devant les
madones. On raconte qu'il blâmait très-sé-
vèreinent le luxe des cardinaux, luxe plus
raisonnable au fond que son propre dénû-

ment car, si la paresse des riches s'expli-

que, rien ne peut faire comprendre la fai-
néantise des pauvres.

A Rome, cependant, où les gueux étaient
alors si nombreux', Benolt Labre ne fut guère
remarqué tant qu'il vécut. Après sa mort, il

passa immédiatement pour un saint; et les
curés de la ville, prévoyant déjà l'intérét qui
s'attacherait à ses reliques, se les dispute-
rent avec acharnement. Le peuple fanatisé
se précipite pour voir, toucher et baiser ces
restes si repoussants. On s'arrache les hi-
deux lambeaux qui le recouvrent. Enfin, le

corps est solennellement inhumé dans l'é-

glise de Notre-Dame-des-Monts, et le saint-

père octroie au glorieux mort le titre de vé-
nérable. On ne devait pas s'arrêter là. De

nombreux miracles opérés sur son tombeau,
et attestés, dit-on, par des personnes dignes
de foi, motivèrent sa béatification. Enfin, en

1873, un décret de Pie IX a décidé qu'on
pouvait procéder sans crainte [iuto) a la ca-

nonisation, des décisions préalables ayaut
constaté qu'il avait possédé, à un degré émi-

nent, les trois vertus théologales et les qua-
tre vertus cardinales. Toutefois, la cérémonie
solennelle de la canonisation a été diffé-

rée, à cause'de la présence à Rome du gou-
vernement italien. Labre est donc saint. C'é-

tait le droit du pape d'en faire la déclara-

tion mais nous avons celui de nous deman-

der, en notre siècle qui honore si fort et

avec tant de raison les idées d'ordre, de
travail et de décence, s'il est bon, s'il est

politique, s'il est chrétien de proposer à l'i-

mitation de l'univers un exemple si répu-
gnant de paresse, de vagabondage et de mi-
sère hideuse et volontaire. On ne peut qu'ê-
tre surpris que les princes de l'Eglise aient

jugé à propos de placer dans la compagnie
des anges et des saints, dans le ciel, ce per-

sonnage dont eux-mêmes eussent fui la pré-
sence sur la terre.

LABRÈDE bourg de France. V. Brede
(LA).

LABRELLE s. m. (la-brè-le du lat. la-

brellum, dimin. de labrum, lèvre). Bot. Genre
de petits champignons parasites.

LA BRETLCHE (DE), officier français. V.
BRETECHE.

LABREUX, EUSE adj. (la-breu, eu-ze
rad. labre). Moll. Se dit des coquilles unival-

ves, dont le bord externe est épais et en

forme de lèvre.

LABRIT, LEBRET ou ALBRET, en latin

Leporetum, bourg de France (Landes), ch.-l.
de cant., arrond. et à 28 kiloin. N. de Mont-

de-Marsan, sur le Lestrigon; pop. aggl.,
215 hab. pop. tôt., 1,143 hab. Huileries,
fabrication de sabots, moulins à farine. Com-
merce de laines, de planches et de charbons.

Restes d'un château habité par Henri IV.

LABROÏDE adj. (la-bro-i-de de labre,
et du gr. eidos, aspect). Ichthyol. Qui res-
semble ou qui se rapporte au labre.

s. m. pl. Famille de poissons acantho-

ptérygiens, ayant pour type le genre labre.

Encycl. Les poissons de cette famille
se reconnaissent aisément à leur aspect tout

particulier. Ils ont le corps oblong et couvert

d'écaillés; leurs lèvres charnues et souvent

extensibles peuvent s'allonger et former un

tube qui permet à l'animal de s'emparer des
insectes qui se trouvent à sa portée. Cette
mobilité des lèvres, qui met souvent les dents
à découvert, contribue à donner à ces pois-
sons une physionomie singulière, qui les fait

désigner par les marins sous le nom vulgaire
de viei!les de mer. Les mâchoires et le palais
sont armés de dents pointues ou obtuses, et

l'opercule n'est ni dentelé ni épineux. En-

fin, ces poissons ont une seule dorsale, dont t
les piquants sont garnis à leur base d'un
lambeau membraneux.

Tous les labroïdes ont des formes élégan-
tes, et leurs écailles sont parées de couleurs
si vives et si bien nuancées, que peu de

poissons les surpassent par la beauté et l'é-
clat de leur parure. Non-seulement, dit
A. Guichenot, on voit briller sur leur corps
l'or, l'argent, le rubis et, en général, tous
les reflets métalliques et les feux des pierres
précieuses, mais ces diverses couleurs, en
se combinant et en se mélangeant ensemble

par l'effet des rayons solaires et de leurs
évolutions rapides, donnent naissance à mille
nuances fugitives que chaque mouvement
varie et renouvelle incessamment. » On voit

combien peu ces poissons méritent le nom

disgracieux qui leur a été donné par les ma-

rins, et qui serait bien mieux appliqué à

d'autres espèces.
Les labroïdes se nourrissent quelquefois

d'insectes ou de vers, mais plus fréquem-
ment de mollusques testacés, de crabes, de
homards et d'autres crustacés marins. Leurs
dents sont pour eux une arme puissante, à

l'aide de laquelle ils brisent facilement les
tests et les coquilles. Ils ont à leur tour pour
ennemis les cétacés et les grandes espèces
de poissons. L'homme ne poursuit que les

espèces, en petit nombre, qui sont estimées
comme aliment; il laisse en paix toutes les

autres, dont la chair dure et filandreuse ne

présente aucune qualité qui puisse la faire
rechercher pour la table.

Cette famille comprend le genre labre, et
tous ceux qui ont été formés à ses dépens,
savoir cossyphe, crénilabre, cténolabre,
acantholabre, sublet, cleptique, lachnolème,

tautogue, malacanthe, chellion, malaptère,

girelle, anampse, gomphose, rason, nova-

cule, cheijine, scare, caliyodoa, odax, épi-
bule ou filou, etc.

LABRÇJ-PALÀTIN, INE adj. (la-bro-pa-
la-tain i-ne). Anat. Qui appartient à la lè-
vre supérieure et au palais.

LABRO-PERCOÏDE adj. (la-bro-pèr-ko-
i-de de labre du lat. perça, perche, et du

gr. eidos, aspect). Ichthyol. Qui tient du la-
bre et de la perche.

LABROSSE (Pierre DE), favori de Philippe
le Hardi, né en Touraine, mis à mort en
1276. Suivant Guillaume de Nangis, copié
par tous les historiens modernes, c'était un

pauvre homme de Touraine, d'abord barbier
du roi saint Louis; mais ces détails sont dé-
mentis par la Complainte et le jeu de Pierre
de Lu Uroce, édités en 1835, et par plusieurs
actes authentiques, qui établissent que La
Brosse était fils d'un gentilhomme de Tou-

raine, revêtu d'un emploi à la cour. Lui-
même aurait reçu de saint Louis, et non de

Philippe, la dignité de chambellan. Philippe
le Hardi l'aima tant et le combla de tant

d'honneurs, que les plus grands seigneurs, s1

par jalousie, préparèrent sa perte. D'après
la Chronique de Saint-Denis, on l'aurait con-
damné pour haute trahison pour avoir em-

poisonné Louis de France, tils aîné du roi;
mais il est plus probable qu'il tomba victime
d'une réaction féodale. 11 fut pendu au gibet
de Montfuucon le 30 juin 12i6. Cette mort
causa uud grande émotion dans le peuple.

Contre la volonté le roy
Fut-il pendu, si, com' je croy,

11fut défait

i*lus par envie que par méfait.

(C/ircnijue métrique de Saint-îlagloire.)
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LABROSSE (Gui de) médecin et botaniste

français, né à Rouen, mort en 1641. Il était

médecin de Louis XIII, lorsqu'il proposa à ce

prince de créer le Muséum d'histoire natu-

relle de Paris. Il donna le terrain du Jardin

des plantes, devint le premier intendant de

cet établissement, qui fut ouvert en 1626, et

obtint de Richelieu les sommes nécessaires

au payement des professeurs'qui y furent

attachés. Le nombre des plantes que Labrosse

avait rassemblées dans le Jardin royal de mé-

decine s'élevait déjà, en 1633, a plus de

2,000. Le botaniste Plumier a donné, en son

honneur, le nom de brossxa.b. un genre de

plantes d'Amérique. Gui de Labrosse a çom^

posé plusieurs'ouvrages remarquables Traité

de la peste (Paris, 1623, in-8°); Dessin du

Jardin royal pour la culture des plantes médi-

cinales à Paris (Paris, 1626, in-so); De la

nature y vertu et utilité des plantes (Paris,

1626, in-fol., avec 50 pl.), ouvrage très-in-

téressant pour l'histoire de la botanique;
Avis pour le Jardin royal des plantes que le

roi Louis XIII veut établir (Paris, 1631,- in-

40), recueil de pièces relatives à la création

de cet établissement; Description du Jardin

royal des plantes médicinales, avec un catalo-

gue des plantes (Paris, 1636, in-4°); Ouver-

ture du Jardin royal des plantes médicinales

de Paris (Paris, 1640, in-fol.) Recueil des

plantes du Jardin du roi (In-fot.), collection

d'une cinquantaine de plantes.

LABROSSE (Ange de)., plus connu .sous le

nom de Pure Ange de Saiut-Joaepb, savant

missionnaire français, né a Toulouse. Il vi-

vait au xvue siècle, entra dans l'ordre des

carmes déchaussés, fut. envoyé en mission

en Orient, et devint supérieur des missions
de son ordre en Belgique. Il connaissait par-
faitement le persan vulgaire, et Chardin,
Petit de La Croix, Bernier ont fait l'éloge de

son savoir. Labrosse a fait paraître Gazo-

phylacium lingum Persarum (Amsterdam

1684, in-fol.}, ouvrage curiôux et utile, mais

déparé par de nombreuses inexactitudes, et

Pharmacopssa persica (Paris,' .1681, in-8°).
Bien que ce dernier livre soit signé de son

nom, et précédé d'une préface écrite par lui,
le docteur Hyde a démontré que Labrosse

n'en était point l'auteur, et que la Pharma-

copxa avait été traduite du persan par le P.

Matthieu.

LA BROUE (Pierre DE), théologien et pré-
lat français. V. BROUE.

LABROUSSE, nom d'une ancienne famille

du Bourbonnais, établie plus tard dans le

Périgord. Plusieurs de ses membres se sont

distingués danns la carrière des armes. Les

plus connus sont les suivants Jacques
DE LABROUSSE, général français, né en 1486,
mort en 1562.11 parvint par sa bravoure aux

premiers grades de l'armée, et fut chargé de

plusieurs commandements importants. Placé

par le roi Henri II auprès de son fils, depuis

François Il, Labrousse se montra tout dé-

voué à la jeune femme de ce prince, Marie

Stuart. Lorsque celle-ci, devenue veuve et

rentrée en Ecosse, eut à combattre ses su-

jets révoltés, il alla à son secours à la tête

d'un corps de 2,000 hommes,let, malgré son

grand âge, il montra dans la défense de

Leith autant d'activité que de bravoure. Il

fut tué à la bataille de Dreux, où tomba, à

ses côtés, son fils, Jacques DE LABROUSSE,

qui s'était déjà acquis une grande réputation
d'intrépidité. Nicolas DE LABROUSSE, somte

DE Verteillac, né en 1648, mort en 1693, lit

les campagnes de Flandre et de Franche-

Comté, et, après s'être initié, sous Vauban,
à l'art des fortifications, il prit part à toutes

les campagnes qui eurent lieu de 1670 à 1677,
et fut fréquemment blessé. Nommé successi-

vement lieutenant-colonel (1680), brigadier

(1686) et major général (1688), il accompa-

gna le grand Dauphin à l'armée d'Allema-

gne, et déploya la plus grande activité aux

siéges de Philippsbourg, de Frankenthal et

de Manheim. Nommé inspecteur général de

l'infanterie, il alla défendre Mayence, as-

siégé par les impériaux, et qui fut forcé de

se rendre, faute de poudre, après quarante-
neuf jours de tranchée ouverte. L'année sui-

vante, il assista au siège de Mons, et, après
la prise de cette ville, en reçut le comman-

dement, avec le titre de gouverneur du Hai-

naut. Elevé, peu de temps après, au grade de

maréchal de camp et nommé lieutenant du

roi en Périgord, il fut tué, deux ans
plus

tard, en escortant un convoi destiné à 1 ar-

mée du maréchal de Luxembourg, qui fai-

sait alors le siège de Cbarleroi. Sa fille,

Madeleine-Angélique LABROUSSE DE VER-

TEILLAC, morte en 1751, épousa un de ses

cousins, Thibault de Labrousse, comte de

Verteillac, et fut regardée comme l'une des

femmes les plus spirituelles de son temps.
Elle a écrie divers opuscules, qui n'ont pas
été publiés, à l'exception d'une lettre sur les

beautés et les défauts du style, qu'elle avait

adressée à Rémond de Saint-Mard, et.qui a

été insérée dans les œuvres de ce dernier.

LABROUSSE (Clotilde-Suzanne COURCELLES

DE), visionnaire française, née à Vauxain,
dans le Périgord, en I747,*morte à Paris en

1821. Mlle Labrousse est une sainte fort ori-

ginale, la seule, croyons-nous, que possède

r Eglise constitutionnelle de France. L'exal.

tation religieuse paraît avoir été héréditaire

dans sa famille. Elle se manifesta chez elle

de très-bonne heure, car, dès l'âge de huit

x*

ans, elle entendit la voix de Dieu, qui l'invi-

tait à réformer l'Eglise et les mœurs des

grands, deux tâches également difficiles.

Mais, à mesure
que l'âge avançait, la jeune

Labrousse, que labbé Pontard déclare avoir

été fraîche et jolie, sentit l'aiguillon de la

chair, essaya de se défigurer avec de la

chaux vive et échoua. Elle se soumit alors à

toutes sortes de pénitences ridicules, sans

parvenir à dompter la concupiscence. Elle

avalait de la cendre, du tiel de boeuf et au-

tres vilenies, sans altérer sa santé, ce Q.ui
suppose une certaine modération dans 1 u-

sage de ces substances malfaisantes. Une

histoire de sa vie, qu'elle avait écrite , étant
tombée entre les mains de dom.Gerle, ce

chartreux insensé s'enthousiasma de la pro-,

phétesse et voulut porter ses révélations à

la tribune, ce qui n'eut pas grand succès.

Enfin Pontard, un brave homme, évêque
constitutionnel de Périgueux, fit venir l'illu-

minée à Paris. Elle fréquenta les clubs,

voyagea en France, parcourut les villes et les

villages, préchant partout la foi catholique,
la liberté, la fraternité, la constitution civile.

Toutes ces prédications demeurant sans ré-

sultat, elle résolut de se rendre à Rome et

de s'adresser directement au chef de la chré-

tienté, qui lui répondit en la faisant jeter au

château Saint-Ange (1795). Elle y resta

jusqu'à l'entrée des Français à Rome, en

1798. Elle revint alors à Paris, où elle vécut

dans la retraite jusqu'à sa mort. Elle institua

l'abbé Pontard son exécuteur testamentaire.

Mlle Labrousse avait publié des Prophéties
sur la Révolution française, suivies d'une pré-
diction sur la fin du monde (Paris, 1790,

in-8°). De son côté, l'abbé Pontard avait fait

imprimer le liecueil des ouvrages de la célè-

bre MUe Labrousse (Bordeaux, I797,in-8Q).

LABROUSSE (Emile), homme politique

français, né à Cahors (Lot) en 1800J 'mort à

Bruxelles en octobre 1867- Il était fils d'un

patriote de 1792. Etant venu se fixer à Pa-

ris, il devint sous-directeur de l'Ecole poly-

technique, puis chef d'institution, et fut,

après la révolution de 1830, nommé payeur à

l'armée du Nord. Démissionnaire en 1832, il

s'établit à Bruxelles, et, malgré les tracas-

series que lui suscitaient de la part des clé-

ricaux ses opinions républicaines, il fonda

une école centrale de commerce et d'indus-

trie. Labrousse rentra en France après la

révolution de Février. Envoyé alors dans le

midi avec le titre de commissaire général de

la république, il fut élu peu après député du

Lot à la Constituante, fit une vive opposi-
tion à la politique élyséenne, fut réélu à la

Législative, siégea au sommet de la Monta-

gne, protesta contre toutes les mesures réac-

tionnaires de cette assemblée, fut expulsé

au'coup d'Etat, et retourna en Belgique.

Jusqu'à sa mort, Labrousse est resté fidèle à

ses nobles convictions.

LABROUSSE (Fabrice), auteur dramatique,
né à Paris en 1806. Après avoir reçu une

bonne éducation, il se voua à la carrière des

lettres, et devint un des rédacteurs des An-

nales du théâtre* Presque à la même époque,
il débuta comme auteur dramatique, et, de-

puis lors, il a composé un grand nombre de

pièces, soit seul, soit en collaboration avec

Albert et Ferdinand Laloue, ses amis. M. La-

brousse a de l'imagination; il sait trouver

un sujet, en tirer tout le parti possible, et il

ne manque ni d'habileté ni de talent. Mais

les pièces dans lesquelles il a obtenu le plus
de succès ne sont nullement des pièces litté-

raires. Ce sont, pour la plupart, des drames

ou des séries de tableaux militaires, écrits

pour le Cirque, et destinés à entretenir le

chauvinisme populaire. Nous citerons de

M. Labrousse Fleurette (1833); Juliette,
drame en quatre actes, avec Brot et Albert

(1834) le Général Marceau (1837) Don Pèdre

le Mendiant (1838); la Nuit du meurtre,
drame en cinq actes, avec Albert (1839) ¡

Pauline, drame (1841): le Chien des Pyré-
nées (1842); le Prince Eugène et l'impératrice

Joséphine, drame en trois actes et en qua-
torze tableaux, avec Laloue (1842); le Pa-

lais royal Ht la Bastille, drame-vaudeville en

quatre actes, avec le même (1842); le Ven-

geur, action navale de 1794, en trois actes,
avec Laloue (1843) l'Empire, drame en trois

actes et en quatorze tableaux, avec Laloue

(1845) la Révolution française, drame en cinq
actes et en sept tableaux, avec Mallian

(1847); Un enfant du peuple (1847); Home,
drame (1849), pièce défendue à la quatrième

représentation par la censure; la Prise de

Caprée, drame en cinq actes et en douze ta-

bleaux, avec Albert (1852); le Consulat et

l'Empire (1853); l'Armée d'Orient (1855), etc.

LABROUSSE (Nicolas-Hippolyte), marin et

savant français, né en 1807, mort- en 1871..

Admis à l'Ecole navale en 1822, il devint

successivement enseigne en 1829, lieutenant

de vaisseau en 1835, capitaine de frégate en

1843, capitaine de vaisseau dix ans plus tard,
contre-amiral en 1860; enfin, il fut promu
vice-amiral en 1867, et devint président du

conseil des travaux de la marine. M. La-

brousse a pris part à plusieurs expéditions

maritimes; mais il doit surtout sa grande no-

toriété à ses recherches et à ses travaux,

qui ont apporté d'importantes améliorations

1

dans nos constructions navales. En 1834, il

» 'eut "le. premier l'idée d'introduire dans la

marine la charge simultanée, l'exercice des

t deux bords, l'usage des gargousses sphériques

qui furent adoptées avec succès. En 1840, il

proposa, dans un mémoire adressé à l'amiral

)uperré d'adapter un éperon à l'avant

blindé d'un navire à vapeur de grande vi-

tesse en 1841, il fit. connaître, dans un mé-

moire remarquable, tous les avantages des

propulseurs sous-marins; en 1844, il remit

au ministère une
proposition

relative au pla-

cement, à bord d un vaisseau de 100 canons,

d'une machine de 1,000 chevaux, dont tout,

le système, étant dans. la partie immergée du

bâtiment, devait être à 1abri des projectiles
de l'ennemi. Cette même année, il proposa la.
construction de frégates en fer à éperon, à*

grande vitesse. En 1850, il fit paraître un,
mémoire sur les puits à hélice, dont il est

l'inventeur..Vers la même époque, M. La-

brousse adapta à la corvette le Chaplal, dont

il avait le commandement, un système fort

ingénieux de mâture à pible, puis il donna à.

l'Arcole, par d'heureuses modifications dans'

sa machine, les qualités d'évolution et de

marche qui lui manquaient. C'est également
lui qui, en 1858, donna les plans d une ma-,

ture en tôle et d'un gréement pour les navi-

res cuirassés. La plupart des améliorations

et des inventions de M. Labrousse ont été

appliquées depuis, lors de la transformation

de la flotte sous l'Empire, et c'est à leur ap-

plication que M. Dupuy de Lôme, l'habile

constructeur maritime, doit une grande parT
tie de sa réputation.' Outre plusieurs mémoi-

res, M. Labrousse a donné, en 1866, une No-

tice dans laquelle il résume ses travaux

scientifiques^,

LABROUSTE f François-Marie-Alexandre),
administrateur français, né à Bordeaux en

1762, tué à Paris en 1835. Au commencement

de la Révolution, dont il avait adopté les

principes, il devint administrateur du dépar-
tement. de la Gironde, fut proscrit pendant la

Terreur, et alla siéger, en 1795, au conseil

des 'Cinq-Cents, où il vota avec le'parti' ino1

déré, et s'occupa surtout de questions finan-

cières. Après le 18 brumaire, il entra au tri-

bunat,dont il fut un des secrétaires, et, après
la suppression de ce corps politique, il fut

successivement administrateur de la Caisse

d'amortissement (1807)^ commissaire liquida-
teur pour l'apurement des comptés des em-

ployés de l'administration impériale (1815),
administrateur des cautionnements, premier
commis des finances, et enfin receveur par-
ticulier à Paris. Le 28 juillet 1835, il fut inôr-^

tellement blessé par l'explosion de la ma-

chine infernale de Fieschi. Labrouste a laisse

un ouvrage intitulé Considérations sur >la

Caisse d'amortissement (Paris, 1816, in-4<>).-

LABROUSTE
(Pierre- Victor-Alexandre), di-recteur du collège SainLe-Barbe, né à Paris

en 1796, mort en 1868. Nous avons donne a

l'article Barbk (collège Sainte-), une notice

biographique sur Alexandre Labrouste qui
était devenu, dans les dernières années de sa

vie, membre du conseil supérieur de l'in-

struction publique et président de la Société

des chefs d'institution de Paris. Nous ren-

voyons donc le lecteur à cet article.

LABROUSTE (François-Marie-Théodore),

architecte, né à Paris en 1799. Il fut élevé au

collége Sainte-Barbe, dont son frère aîné de-

vait devenir le directeur, puis se tourna vers

l'architecture, prit des leçons de Vaudoyer,

d'Hippolyte Lebas et fut admis, vers la même

époque, à l'Ecole des beaux-arts, où il obtint,
en 1827, le grand prix d'architecture. Pen-

dant les années qu'il passa à- Rome, M. La-

brouste fit à Paris plusieurs envois qui furent

remarqués, notamment, en 1830, les Tom-

beaux étrusques de Corneto, le Temple de

Vesta, à Tiuoli, et en 1832, le Temple d'Her-

cule, d Corée, morceau qui a figuré il l'Ex-

position universelle de 1855. En 1833, il revint

à Paris, où il se tit connaître par un talent

sérieux,' fait de science et de bon sens, mais

dépourvu d'imagination et d'éclat. Outre de

nombreuses constructions particulières, parmi

lesquelles nous citerons la maison dite du Ca-

dran solaire dans la rue de Rivoli, M. La-

brouste a exécuté, sur la
place

du Panthéon,
des bâtiments destinés à 1agrandissement du

collège Sainte-Barbe et qui sont parfaitement

appropriés à leur destination. 11 est archi-

tecte de cet établissement et attaché, égale-
ment comme architecte, à la bibliothèque de

l'Arsenal et au collège Sainte-Barbe.

LABROUSTE (Pierre-François-Henri), ar.

chitecte, frère du précédent, né à Paris er

1801. Après de brillantes études au collégt
Sainte-Barbe, il étudia l'architecture sous il

direction de Vaudoyer et d'Hippolyte Lobas

Admis en 1819 à l'Ecole des beaux-arts, ii

obtint à vingt ans le second prix, et à vingt
trois ans le premier grand prix (1824). Soi

concours, une Cour de cassation, était d'ut

mérite hors ligne. Pendant son séjour à Rome

il envoya à Paris neuf dessins fort remar-

quables, représentant le Temple de Neptun>
à P&stum. De retour à Paris en 1829, il fu

adjoint, en qualité d'inspecteur, à Duban pouj
les travaux du nouveau palais des Beaux.

Arts, et prit une part très-grande à cett

construction, dont le côté pittoresque et ôri

ginal lui appartient, dit-on, tout entier. El

1837, "il fut appelé à construire -l'hospice di

Lausanne, devint, l'année suivante, archi

tecte de la bibliothèque Sainte-Geneviève

donna les plans de la prison cellulaire "(TA

lexandrie en 1840, organisa, à la fin -de' II

même année, les funérailles de Napoléon le

à Paris, construisit, vers la même époque, le

collège préparatoire de Sainte-Barbe, à Fon-

tenny-aux-Roses, et fut appelé en 1843 à

réédifier la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Dans cet édifice dont la façade a été louée

et critiquée avec une égale exagération il

employa le fer comme système de charpente,
et ht preuve d'une réelle habileté dans les

aménagements intérieurs. Nommé en .1848.

membre'du conseil de perfectionnement des

manufactures de Sèvres et des Gbbelins, et

membre du jury des beaux-arts, il organisa,
1 l'année suivante, les funérailles des victimes-

de juin, devint ensuite architecte du.diocèse
de Rennes, vice-président de la Société des

architectes membre du conseil des.b&timents
civils (1S54), et succéda à Viscon'ti en 1855

pour diriger les travaux de reconstruction do

la Bibliothèque nationale. Cet architecte d'un'

incontestable talent a reçu la croix d'officier.
de la Légion d'honneur en 1855, une médaille
de ire classe à l'Exposition det 1855,, et il .a

remplacé Hittorf, comme membre 'de l'Aca-

démie des beauxrarts, en, 1807.

LABRUGUIÈHE, bourg de France (Tarn),
ch.-I. de cant., arrond. et à 9 kilom: S.-E. de

Castres, sur la rive gauche duThoré; pop;

aggl., 1,444 hab;, pop: tôt., 3,581 hab. Fa-

brication de bonneterie orientale chan-

deiles, draps, chaux, briques et tuiles; cha-

pellerie. Commerce de bestiaux. Eglise du

xne siècle, surmontée d'une tour octogone,

qui.-a servi à la fois de clocher et de1 prison.

LABRUM s. m. (la-bromm mot lat:). An-

tiq. rom.-Sorte de bassin, deTvasquel^qui se
trouvait dans les temples, dans. les bains 11

y avait presque toujours un LABRUM sous lit

voûte du laconicum dans l'appartement des

thèmes appelé caldarium. ·

-Encyd. Les anciens Romains donnaient

spécialement le nom de tàbruni îvlû, baignoire
dans laquelle se prenaient les bains chauds.

C'était un grand vase ou bassin, ordinaire-

ment en marbre. Vitruve le désigne sous le

nom de çalida lavatio; Pline ,e.t Suétone l'ap-

pellent piscinq ou calida piscina-; Cicéron,,

balneum, solium ou labrutn. Le labrum était

quelquefois
élevé au-dessus du sol, comme on

le voit dans la peinture des bains de Titus.

Ailleurs, il était en partie enfoncé dans le

sol, et en partie élevé au-dessus, comme à

Pompéi. On le'plaçait aussi entièrement dans

le sol, et c'est la manière dont le 'représente
Vitruve. On se servait aussi du labrum dans

les temples, pour les ablutions.'1

LA BRUNE (Jean dk), écrivain français, né

à Privas 'vers 1660. Après la révocation do

l'édit de Nantes, il se rendit Bâle, puis en

Hollande, où il exerça les fonctions de pas-
teur protestant. Il prit part à la rédaction du

Mercure historique' et politique et publia plu-
sieurs ouvrages, dont les principaux sont

Voyage en Suisse (Marbourg lôSS^in-S0)
Morale de Confucius (Amsterdam, 1688, in-8°);
Vie de Chartes V, due de Lorraine, et de Bar

(Amsterdam, 1691); Mémoires pour servir à

'histoire de Louis de Bourbon, prince de Condé

(1693V 2 vol.); Mélanges historiques .(1718,

in -12) Histoire du Vieux et du Nouveau Tes-

tament, en vers (t?3l);re~ historiques
et çritiques,de Philarqùè et [de Polidore (1732,

2 vol. in-8o), recueil curieux d'écrits relatifs

à l'histoire ecclésiastique.

LA BHUNER1E (Guillaume,'vicomte Dodk

diî), général français. V. Dode dk LA Buu-

NERIB..

LABRUNIe' (Gérard), littérateur français.
V. GÉRARD DE NKRVAL..

LABRUSQUE s. f. (la-bru-sko lat. lit-

brusca, même sens). V. lambruciie.

LA BRUYÈRE (Jean DE), moraliste fran-

çais, né à. Paris, dans la Cité, et non près le

Dourdan', comme on l'a cru longtemps,, en

août 1645, mort à Versailles, dans l'hôtel de

Condé, le 10 mai 1696- Il était fils de Louis

de La Bruyère, bourgeois de Paris ot con-

trôleur des rentes de la ville. Jean de La

Bruyère, secrétaire du roi, que l'on a con-

L fondu souvent avec ce dernier, était son pn-
clé et son'parrain. Il fit ses études au collège
dés Oratoriens. D'abord avocat au parlement
de Paris La Bruyère quitta le barreau en

1673,et acheta un office de trésqrier des fi-

nances dans la généralité de Caeiu Ille con-

serva jusqu'au mois de janvier 1687. Cet pÊ-

fice lui permit de s'anoblir et de prendre le

titre d'éçuyer. Sa charge de trésorier des fi-

nances eu Normandie ne l'empêcha pas de

1 rester a Paris, et, sur la recommandation de

j Bossuet, il était devenu, en 1684, précepteur
du duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé,

i qui venait de quitter le collège de.Clermpnt,

i
.et à qui ôn,l'avait.,chargé d'enseigner l'his?-

1
tôire. Cette éducation terminée, il devint, en1 1685, l'un des gentilshommes du père de son

élève, avec une pension de 1,0,00 écus. Ses

f démêlés avec'le Jl/ercwre et avec rAcadéune1
sont, outre cela,, tout ce, que. l'on sait de posi-r
tif sur sa vie. Logé' dans une tfhambre pro-
che du ciel, vivant avec'des amis et des li-

3 vres, faisant un bon choix des uns et ûeà

autres, La Bruyère .semblait avoir pris peut1
devise ce conseil du poète i

m, Cache ta vie et répands ton esprit.

1 Son existence est eh effet exempte d'acci-

dents, comme son âme était exempte d'ambi-

tion et nous avons raconté â'SVanee tout ce
r

qui peut être dit sur lui quand nous avons

o
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cent quarante caractères aux trois cent
quatre-vingt-six que contenait la première la

cinquième contint cent quarante et un" ca-

ractères nouveaux ajoutés aux précédents.
Même système pour la sixième, où le nombre
dés caractères ajoutés monta à cent trois, et

pour la septième, où il s'éleva à cent dix.r

Enfin, la huitième édition, sauf des variations
sans importance, renferme le texte définitif'
de La Bruyère. A cette édition l'auteur joi-
gnit son discours 4e réception a l'Académie

française, et quarante caractères nouveaux
ce qui fit monter leur chiffre total à onze cent

dix-huit. La neuvième édition était sous pressé
quand La Bruyère mourut. Dès lors, les" réim-

pressions se succédèrent à Paris'et surtout
en Hollande; ce fut l'édition de Costé qui
leur servit à toutes de modèle. Cette édition

n'était rien moins que correcte, et lés inter-

polations ne tirent qu'aller en augmentant.
La librairie se trouvait inondée d'éditions

incomplètes et fautives, lorsque Walckenaer

eut l'heureuse idée de revenir aux textes ori-

ginaux. C'est ce qu'il fit dans un livre intitulé
Première édition compte des Caractères, pré-
cédée d'une étude sur La Bruyère et sur sqlt
livre, suivie d'une appendice* contenant les

changements faits par l'auteur dans chacune
des ditions qu'il a données, avec des remar-

analysé son immortel chef-d'œuvre. (V. CA-

RACTÈRES.)
La Bruyère fut reçu à l'Académie le 15juin

1693. Le 7 mai 1696, se trouvant à Paris, dans

une nombreuse société, il fut atteint tout à

coup d'une surdité complète. Ramené à Ver-

sailles, il fut emporté quatre jours après par
une attaque d'apoplexie foudroyante.

La Bruyère n a qu'un seul titre de gloire;

mais il suffira pour que son nom soit immor-

tel. Attiré de bonne heure par les Caractères

de Théophraste, il en fit d'abord une traduc-

tion, qu'il imita ensuite. C'est à la fin de 1687

qu
fit imprimer, à la suite de cette traduc-

tion, et comme une sorte d'appendice, les ré-

flexions qui lui avaient été suggérées par le

spectacle des mœurs de son temps et par ses

lectures quotidiennes. La Bruyère était ad-

mirablement placé pour écrire ce beau livre.

Vivant, non pas au milieu, mais à côté de

cette cour à la fois si orgueilleuse et si ser-

vile, à l'abri, par son caractère simple et'sans

ambition, de tous les préjugés qui faisaient
mouvoir tout ce monde factice, il a .pu étu-

dier à son aise et sans prévention toutes les

faiblesses, tous les vices, toutes les contra.

dictions du cœur humain. La cour de Ver-

sailles offrait, pour un spectateur aussi atr

tentif, aussi intelligent, et qui pouvait la sui-

vre de si près, un admirable champ d'études
où la multitude des originaux venait poser à

l'aise sous les yeux du peintre. Nous ne re-,

viendrons pas ici sur l'appréciation que nous

avons donnée de son livre; mais nous croyons
devoir emprunter à M. Taine un jugement

qui résume d'une façon aussi juste que pitto-

resque la manière et le talent de l'auteur des

Caractères. La Bruyère ne découvre que des

vérités de détail; il montre le ridicule d'une

mode, l'odieux d'un vice, l'injustice d'une

opinion, et, comme il le dit lui-même, la va-

nité de tous las attachements de l'homme.
Mais ces vues éparses ne le conduisent pas S

une idée unique; il tente mille sentiers et ne

fraye pas de route; de tant de remarques

vraies, il ne forme pas un ensemble. 11 donne
des conseils, à chaque âge^ chaque condi-

tion, à chaque passion, mais nqn à l'huma-

nité et lorsque enfin, dans son dernier cha-

pitre, il réunit les preuves do l'existence 4e

Dieu, il ne fait qu'exposer, en style impérieux
et bref, les raisonnements de l'école.,de Des-

cartes. Son talent consiste principalement
dans l'art d'attirer l'attention! I| invente

peu, mais il marque ce qu'il touche d'une

empreinte ineffaçable. Il ne dit
que de'j

vérités ordinaires; mais une fois qu il les a

dites, on ne les oublie plus. Il ressemble à

un homme qui viendrait arrêter les passants
dans la rue, les saisirait au collet, leur ferait

oublier leurs affaires et leurs plaisirs, les for-

cerait a regarder à leurs pieds, à voir ce qu'ils
ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir, et

qui ne leur
permettrait

d'avancer qu'après
avoir gravé 1objet d'une manière ineffaçable
dans leur mémoire étonnée. Aussi rencon-

tre-t-on chez lui tous les artifices du style S
jamais la forme n'a été si savante ni si capa-
ble de faire valoir une pensée. Il introduit

des personnages fictifs, leur prête des dialo-1

gues, et transforme la leçon de morale en

scène dramatique^ Il fait parler un person-

nage ancien, Heraclite, puis Démocrite, et

réveille le lecteur par l'étrangeté de leurs

discours. Il imite 16 style'de Montaigne, et

surprend l'attention par le contraste du lan-

gage suranné ai du langage moderne. II

apostrophe le lecteur, et se fait écouter en
le prenant à partie. Quelquefois il pique la

curiosité par des .énigmes ou par es naï-
vetés apparentes. Il grossit les objets, il

charge les traits, il accumule les couleurs,
et la figure qu'il peint devient si expressive

qu'on ne peut plus en détacher les yeux. »

La première édition des Caractères parut en

1688, sans nom d'auteur et sous ce titre les

Caractères de Théophraste, traduits du grec,
avec les caractères ou les mœurs de ce siècle

(Michallet, Paris, 1688, in-12). Dans la même

année parurent trois autres éditions, deux à

Paris, l'autre à Lyon, et qui ne sont que de

simples réimpressions. A la quatrième édir'

tion, publiée en 1689, La Bruyère ajouta trois

ù
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ques et des éclaircissements historiques (Didot,

Paris, 1845). M. Destailleur suivit l'exemple
donné par Walckenaer, et améliora encore son

travail (Jannet, Paris, 1855). La principale
édition de La Bruyère, celle qui désormais

fait autorité et semble avoir porté au plus
haut degré l'exactitude des recherches phi-

lologiques et historiques, est celle de M. Ser-

vois, qui figure dans la belle Collection des

grands écrivains de la France, publiée sous la

direction de M. Régnier (Hachette, Paris,

1865). Non-seulement cette édition, dont le

texte est collationné avec le plus grand soin,

contiendra une notice biographique et une no-

tice bibliographique des plus complètes (ces
deux notices seront jointes au troisième vo-

lume, qui doit comprendre une table analyti-

que et le lexique, et qui ne tardera pas à

paraître), mais elle est accompagnée d'un com-

mentaire fort étendu, où sont discutées les

solutions données par les principales clefs

imprimées ou manuscrites, et où sont étudiées

avec une grande sagacité ces questions de

personnes qui tiennent une si grande place

dans les Caractères de La Bruyère. Cette

édition contient, pour la première fois, seize

lettres inédites de La Bruyère, seuls auto-

graphes qui subsistent de lui. Ces autogra-

phes font partie des archives de la bibliothè-

que
de Tickenham, appartenant aux princes

q'Orléans. Enfin, à cette édition sont joints
les Dialogues posthumes sur le quiétisme, at-

tribués à La Bruyère, sans qu'il ait rien de

prouvé encore à cet égard, et que l'abbé Dupin
a publiés en 1699, avec peu de soin d'ailleurs.
En 1872, l'éditeur Lemerre a fait paraîtreles

Caractères de La Bruyère dans sa belle collec-

tion des Classiques français. Cette édition, qui
ne comporte pas l'étendue de la précédente,
se recommande par les qualités qui ont rendu

toutes les productions de cet éditeur particu-
lièrement chères aux curieux de livres.

M. Chj Asselineau y a joint une notice et des

notes. L'innovation apportée a cette édition

consiste en un in.dex des Caractères, c'est-à-

dire des noms supposés ou imaginés par La

Bruyère. M. Ed. Fournier a fait paraître en

1866, sous ce titre: la Comédie de La Bruyère,
une étude sur la vie et les ouvrages du célèbre

moraliste.

La famille de La Bruyère, composée d'un

frère qui était dans les ordres, d'une sœur

non mariée, d'un neveu et de deux nièces,
hérita de lui fort peu de chose. Il avait fait

abandon du manuscrit des Caractères à la fille

de son éditeur Michallet, qui en retira, dit-on;

800,000 ou 300,000 francs. La Bruyère, pour

qui l'on n'avait point de très-grands égards,
dans la maison de Condé, était, dit Saint-

Simon, t un fort honnête homme, de très-

bonne compagnie, simple, sans rien de pés

dant, et fort désintéresse. Ménage disait

•3e lui « qu'il ne lui semblait pas un grand

parleur.
Il était, à ce qu'il paraît, i furieux

joueur de lansquenet, quelque peu violent eÇ
d'une humeur inégale. On l'a présenté comme,
ma'rié en secret à M110 de Saillaiis du Terràïl,

qui plus tard, en Bourgogne, devint la'femme

d'un M. de Saurois, trésorier de l'extraordj-:
naire des guerres. Il a effectivement connu

cette dame, qui se trouve chansonnée avec

lui dans les recueils contemporains.

LABRCYÈRE (André-Adrien,-Joseph, baT

ron), général français, né à Donçhery en 1768,
inort en 1808. Sous-lieutenant en 1786, il fit

partie des armées des Ardennes, du Rhin, de

Mayençe et de l'Ouest, se signala dans, les

guerres de la chouannerie, fut promu général

de brigade en 1803, et reçut le titre de baron

po.ur sa conduite à Friedland et en Espagne;

Labruyère fut tué à l'attaque de Madrid (2 dé-
cembre 1808). Le trait suivant peut donner

une idée de son courage et surtout de sa

frgidê énergie, Il tomba un jour, en Vendée,

(jan.s une embuscade, et reçut trois coups de

t'en dont un lui fracassa la mâchoire les

balles, lui manquant, il chargea son pistolet

avec une de ses dents, et brûla la cervelle à

l'un de ses agresseurs.

LA BRUYÈRE-CHAMPIER (Jean-Baptiste),
médecin français. V. Bru^érin-Champier.

LftBURNE s. m. (la7burrne lat. labur-.

num, même sens). Bot. Cytise des Alpes ou
faux ébéuier.

LADUS (Jean), archéologue italien, né-à

Brescia en 1775', mort à Milan en 1853. Lors-

qu'il eut termina ses études de droit, il fit un

voyage en France et en Hollande, revint en

Italie à l'âge de vingt-cinq ans, et entra dans

les emplois civils, auxquels il renonça, en

1816, pour s'adonner exclusivement aux étu=

des. Fixé à Milan, Labus publia, outre divers

opuscules biographiques et épigraphiques,
bon nombre d'articles dans le Journal de la

ociété d'encouragement, le Polygrqphe, les

Acte de l'Athénée brescian, le Journal de la

littératureitàlienne, la Bibliatecà italiana, etc.

Il réédita,- en 16 volumes, les œuvres de

E.-Q. Visconti, avec des notes, et fit le même

travail pour YfUstoire de Milan, de Ch. Ros-

mini, et le Musée Chiaramonti, dé Visconti

et Guattani. En 1823, il publia une brochure

qui fit honneurl à son érudition, Sur diuers

monuments antiques- découverts à Brescia; en

1826, interprétant une épigraphe latine dé-

couverte en Egypte par Belzoni, il rétablit

une série chronologique de cinquante-six pré-,
fets romains en Egypte. Labus a publié, en

outre les Fastes de l'Eglise dans la vie des

saints pour chaque jour de l'aimée (1824-1833,
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13 vol.) les Principales églises de l'Europe,

ouvrage resté inachevé: le Musée' de la

R. Académie de Mantoue (1835, 3 vol. in-8°)
une monographie de Y Ancienne voie romaine

du Simplon (1843, in-4°), etc. Labus était

membre associé de l'Institut de France et

d'un grand nombre d'Académies. Son fils a

donné une édition complète de ses œuvres.

LABUgSIÈRE (Charles-Hippolyte)^ acteur,
né à 'Paris en 1788, mort en 1802 dans un

asile d'aliénés de la même ville. JI fut d'abord

soldat, puis se mit jouer la comédie sur des

théâtres de société, où il remplissait, non

sans talent, les rôles de niais. Employé squs

la Révolution dans les bureaux du comité de

Salut public, il trouva le moyen de sauver un

certain nombre de suspects, en soustrayant

au dossier les documents à leur charge. La-

bussière avait la réputation d'un mystifica-

teur, et l'on cite de lui une foule de traits

assez drôles. Il était d'ailleurs fort aimé de

Sçs camarades, et lorsque, après le 13 venr

démiaire, époque à laquelle il fut momenta-

nément incarcéré, il tomba dans la misère la

plus profonde, la Comédie-Française donna

a son bénéfice une représentation qui lui rap-

porta 14,000 francs. En peu de temps, La-

bussière dévora cette somme, et, bien qu'il

reçût de temps à autre des secours de José-

phine, il était réduit à l'état le plus miséra-

ble, lorsqu'il devint fou. On l'enferma alors
dans une maison d'aliénés, où il mourut quel-

que temps après. Sous le titre de Charles, ou

Mémoires historiques de M. de Labussièri

(1803), Liénard a publié ses aventures et ses

bons mots plus ou moins apocryphes.

LABYE (Dieudonné), théologien français, né

à Revin (Hainaut) en 1712, mort dans la

même vjlle en 1792. Il entra dans l'ordre des

dominicains, et devint régent du collège de

Saint-Thomas, à Douai. On lui doit deux ou-

vrages Summa Summs J. Thonue, sive Compen-
dium theologim scholasticœ et moralis (Liège,

1754, 6 vol. in-8»), livre estimé et plusieurs
fois réédité; Supplementum cursus théologie
P. Billuart (Liège, 1758, in-8°).

LAPYBIrJTI^E s. m. (la-bi-raii);te du gr;

laburinthoç, Même sens, qu'on a fait venir de

l'égyptien ra Âlare, porte du roi Mare, avec

la terminaison. grecque inthos. Le rapport ne

nous parait pas évident). Antiq. Vaste enclos

planté de bois et couvert de bâtiments dispo-

sés fia maniera que, .quand on y était une fois

entré, on n'en pouvait trouver l'issue Le

labyrinthe de Crète. Le labyrinthe de Lemn

nos. Le labyrinthe d'Egypte.

C'est moi, prince, c'est moi. dont l'utile secours

Vous eût du labyrinthe enseigne les détours.

Racine.

Par anal. Chemins entre-croisés, où il

est
difficile' de se reconnaltre Le chien voit

par t odorat tous les détours du labyrinthe^
toutes les fausses routes où le cerf a voulu l'é-

garer. (BUff.)

Cependant les soldats, avides de repos,
D'un pas précipité défilent, et teurs flots,
Des quartiers populeux perçant le labyrinthe,
Inondent d'Elbéltié la circulaire enceinte.` Barthélémy et MÉHY.

Fig. Complication d'objets où l'esprit

s'égare le vous avoue que c'est un a)e tues

pjâisirs de me promener, toute seule; on trouve

quelques labyrinthes de pensées, dont an a

p'ei'ie à sortir, mais enfin on a la liberté de

pçyser à cp q\{'on veut. (Mrçe de g.éy.X Le cœur,

humain est un labyrinthe çfont il i\'est pas

aisé'de démêler les tours elles détours. (Volt.)

Le système général des sciences et des. arts est

un labyrinthe 0» 1 esprit s'engage sans con=

naître la rçute qyi'il doit, tenir. (D'Alembert.)

Lé doute f\i( le premier pas vers les découvert

tes, dans le la.bymnth,e de la vérité. (Lemer,

cier.) Il n'est pas un fourré qui ne présente

les analogier avec le LA£YRWfHB des pensées

/(^mairies. (Balz.)

Tout le savoir humain n'est qu'un grand labyrinthe.

C. Délavions.

pans un labyrinthe, ici-bas,

L'homme est toujours réduit à vivre
Mais cet aveugle ne sait pas

Quel est le chemin qu'il doit suivre;
Il est longtemps à réfléchir

Quel est le meilleur, ie plus sage;

Quand il vient à le découvrir,
Hest à la fin du voyage.

CUAZET.

Hortic. Disposition d'allées, de planta-,

tiens de massifs, que l'on pratique dans les.

grands parcs, et dont il est difficile de trou-

ver les issues, quand on s'y est" e'ngagé Le

labyrinthe de Versailles.

Archit. Compartiments de pavés., formés

par des plates-bandes en marbres de çqu5

leurs différentes, de manière à imiter la dis-

position d'un labyrinthe. IlEntre-croise.ments
de lignes'd'ornement, formant des carres in-

complets.

.es Ça~rrqs
l~~

t- Techn. Confusion qui s'établit entre les
conduits (f une carrière exploitée depuis long-

temps. Il Nomdonné, dans l'industrie des tis-

sus, aux genres de dessins, dont les lignes

forment des contours irréguliers.

ttt Métall. Smte de canaux qui sont dispo-

sés près du bocard, et dans lesquels un cou-

rant d'air entralne et dépose la matière pilée.

Anat. Ensemble des parties qui compo-

sent l'oreille interne, comprenant plusieurs
cavités communiquant entre elles, savoir le

vestibule, le limaçon et les canaux semi-cir-
culairés.

Bot. Nom vulgaire de plusieurs espèces
de champignons dont la partie inférieure of-

fre des circonvolutions irrégulLè'res.

Syn. Labyrinthe, dédule. V. DÉDALE.

Encycl. Hist. et Mythol. Les anciens

donnaient le nom de labyrinthe à' des monu-

ments souterrains, composés de galeries dont

les innombrables ramifications mettaient pres-
que dans l'impossibilité de trouver une issue

pour sortir. Les auteurs de l'antiquité sont

pleins de descriptions de ces monuments

merveilleux, qui servaient de tombeaux, et

dont il ne reste presque plus de trace aujour-
d'hui.

Ces sortes de constructions, ainsi que leur

nom, paraissent être originaires de l'Egypte,
où se voyait un labyrinthe qui est resté célè-

bre c'était un grand monument* religieux
dont l'exacW. destination n'a pu cependant
être éclaircie, bien qu'il soit probable que ce

fut dans son enceinte que s'accomplirent les

principales initiations aux mystères de la re-

ligion égyptienne.
Hérodote l'avait visité et en parle comme

d'une merveille. Pline à son tour en parla
en ces termes « On voit aujourd'hui en-

core en Egypte dans le nome d'Héracléo-

polis un labyrinthe, le plus ancien de tous,

qui fut construit, dit-on, il y a 4600 ans, par
le roi Pétésuécus ou-TithoSs. Hérodote, ce-

pendant, dit que c'est l'ouvrage des douze

rois dont Psammétichus fut le dernier. On ne

s'accorde pas sur la cause qui le fit bâtir. Dé-

môtélès prétend que c'était le palais des Mo-

thérudès Lycéas en fait le palais du roi Mœ-

ris plusieurs disent que c'est un monument

consacré au soleil, opinion qui est la plus gé-
péralement reçue.. Cet édifice avait des

proportions énormes; c'était une série de

temples reliés pu superposés les uns aux au-

tres, occupant une étendue prodigieuse; les
rues formaient des conduits et des détours

inextricables. Fatigué d'y marcher, conti-

nue Pline, le visiteur arrive à1 l'entre-croise-

mont des voies et trouve dès salles bâties sur

des pentes, des portiques d'où l'on descend

par 90 marches; au dedans, des colonnes de

porphyre, des
figures

de dieux, des images
de rois, des effigies monstrueuses. Quelques-
uns des palais sont disposés de telle sorte qu'au
moment où j'pij en ouvre les portes un bruit

terrible de tonnerre éclate à rintérieur. •

Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il ne reste

rien aujourd'hui de cet amas d'édifices et

qu'on ne peut pas même fixer approximative-
ment l'endroit où était ce labyrinthe. Il faut

croire que la plus grande partie se composait
de substructions, enfouies à l'heure qu'il est,
et qui peut-être un jour apparaltront, comme

Herculanum et Pompéi.

Mais, de tous ces monuments, celui qui a

été le plus célébré par les poëtes est le fa-

meux labyrinthe de Crète, construit par or-

dre du roi Minos, pour servir de prison au

Minotaure c'était un éditice élevé sur le sol,
à ciel ouvert, et dont le fameux Dédale avait

tracé le plan d'après celui du labyrinthe qu'il
avait vu en Egypte, près du lacMœris; ainsi

parle la tradition.

Ovide, au livre VIII de ses Métamorphoses,
nous a donné la description du labyrinthe de

Crète
•••-

$linos au dieu de Crète immole cent taureaux,
Et consacre eux autels sa pompe triomphale.
Cependant, fruit honteux d'une flamme brutale,
Un monstre a double forme atteste à tous les yeux

D.es flancs qui l'ont porté l'adultère odieux;

Minps veut que dans l'ombre un vaste labyrinthe,
Prison du monstre affreux, le cache en son enceinte.

L'ingénieur Dédale, architecte fameux,

Traça les fondements du ces murs sinueux,

Et, dans de longs détours, sans terme et sans issue,
Par l'erreur des sentiers embarrassa la vue.

Tel qu'amoureux de suivre un tortueux chemin,

Le Méandre se joue en son cours incertain,

£t, vingt fois sur ses pas ramené dans sa course,

Se rencontre lui-même et retrouve sa source,

De détours en détours dans sa route égard
D'innombrables circuits par Dédale entouré,

Tel est le labyrinthe; et l'inventeur lui-même

Put à peine en sortir, tant son art est extrême

Trad. Desaintanqb.

• Cet édifice immense, dit à son tour De-

moustier (Lettres' à Emilie), contenait unemoustier (/~rM'a ~'mï/ïe), contepait une

infinité de circuits ménagés avec une adresse

perfide

Hélas! il ressemblait au cœur de l'infidèle.

Dont l'innocence ignore les détours.

Sans le savoir, on s'engageait comme elle;
On se perdait comme elle pour toujours. •

Tout cela, comme nous venons de le dire,
ne repose que sur une tradition aucun au-

teur de l'antiquité ne rapporte avoir vu ce

labyriji'the. Diodore et Pline d.éclarent que de

leur te on n'en décQuyra.it aucune trace.

Peut-être n'a-t-il jamais existé qu'en poésie

peuft-ftre aussi était-il en partie élevé au-
dessus de la terre et en partie souterrain

dans cette dernière hypothèse, on compren-

drait que la construction extérieure, plus an-

oienne que la guerre de Troie, eût entière-

ment disparu longtemps avant Diodore et

Pline; mais le souterrain peut s'être conservé

jusqu'à nos jours. L'auteur de l'Elymologicum

mugiium et Eusthatius, dans son commentaire

sur le passage de l'Odyssée où Homère parle
de la belle Ariane, tille de Minos, supposent
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même que le labyrinthe de Crète n'était qu'une

caverne. Or, il existe plusieurs cavernes à

galeries couvertes, et profondes dans diffé-,

rentes parties de l'île de Crète (aujourd'hui

Candie). L'une d'elles surtout, creusée au

pied du mont Ida, dans le voisinage de l'an-

tique .cité de Gortyne, répondrait assez bien

à l'idée que l'on peut se faire du dédale où

s'était engagé le fils d'Egée, et les Candiotes

n'hésitent pas à affirmer qu'il ne faut pas
chercher ailleurs la prison du Minotaùr'e. No-

tre célèbre botaniste Toùrnefort paraît être le

premier voyageur moderne qui l'ait visitée.

Il l'a décrite, vers 1702, dans ses lettres au

ministre Pontchartrain, publiées sous le titré

de Voyage du Levant. Voici le passage le plus
saillant de sa relation. Après avoir erré quel-

que temps à travers un réseau de corridors

souterrains, les explorateurs arrivèrent à une

grande et large allée longue d'environ

1,200 pas, qui les conduisit à une fort belle

saHé, située au fond du labyrinthe. «Nous

flmes en -une demi-heure de temps, dit Tour-

nefort, 1460 pas dans cette principale allée,

sans nous écarter ni à droite* m à gauche.
Elle est haute de 7 à 8 pieds, lambrissée d'une

couche horizontale de rochers et toute plate
comme le sont lit plupart des lits de pierre de

ce quartier -là. Il y a pourtant quelques en-

droits où il faut un peu baisser la tête, et un,
entre les antres, que l'on, rencontre vers le

milieu du chemin, où l'orf est obligé de mar-

cher, comme l'on dit, à quatre pattes. Cette

allée est ordinairement assez large pour lais-

ser passer deux ou trois personnes de front;

Le pavé est uni il ne faut ni monter ni des-

cendre considérablement. Les murailles sont

taillées à plomb ou faites des pierres qui em-

barrassaient le chemin; et que l'on a pris la

peine de ranger fort propéernent, comme l'on

fait celles des muraillesl o<i l'on n'emploie

point de mortier mais il se présenté tant de

chemins de tous côtés, que l'on s'y perdrait
indubitablement sans les précautions néces-

saires. Comme nous avions grande envie d'en

revenir, nous postâmes 10 un de nos guides
à l'entrée de la caverne avec ordre. d'aller

chercher du monde au village prochain pour
venir nous délivrer, supposé que nous ne

fussions pas de retour avant la nuit; 2° cha-

cun de nous portait à la main un flambeau;
3° nous attachions sur la.droite des papiers
numérotés dans tous les détours qui nous pa-
raissaient difficiles à pouvoir être repris;
4° un de nos Grecs laissait à gauche de* petits

fagots d'épines dont il avait fait provision, et

un autre prenait soin de semer sur le chemin

de la paille dont il portait un sac sous le bras.»

Il y avait aussi dans l'Ile de Lemnos un la-

byrinthe où l'on remarquait cent cinquante
colonnes tournant sur pivot. Les Grecs con-

sidéraient aussi comme des labyrinthes les

grottes qui avaient de nombreuses cavités.

Eu somme, on ignore la vraie signification

que les Grecs donnaient à ce mot, et s'ils

entendaient par là la multiplicité des cham-

bres et communications d'un monument, ou

la destination expresse d'un endroit dans

lequel on ne peut plus retrouver les issues.

Près d'Agrigente (Girgenti), en Sicile, on

a trouvé les restes de passages souterrains

formant communication entre des forts dé-

truits, et qu'on appelle encore aujourd'hui

labyrinthe. Celui de Porsenna à Clusium,
mérite une mention. On a sur cet édiiiee

le témoignage de Marcus Varroriv cité par
Pline u Porsenna, dit-il, fut enseveli au-

dessous de la ville de Clusium, dans le lieu

où il avait fait construire, en pierres carrées,
un monument carré. Chaque tace est longue
de 300 pieds et haute de 53. La base renferme

un labyrinthe inextricable; si quelqu'un s'y

engageait sans peloton de fil, il ne pourrait
retrouver l'issue. Au-dessus do ce carré, sont

cinq pyramides, quatre aux angles, une au

milieu, larges à leur base de 75 pieds, hautes

de 150 tellement coniques, qu'à leur sommet

toutes portent un globe d'airain, et un cha-

peau unique auquel sont suspendues, par des

chaînes, des sonnettes qui, agitées par le

vent, rendent un son prolongé, comme jadis
à Dodone. Au-dessus du globe, sont quatre
autres pyramides, hautes chacune de 100 pieds.
Par-dessus ces dernières pyramides et sur

une plate-forme unique, étaient encore cinq

pyramides. Cet édifice était un monument de

la folie et de la vanité humaine.

Archit. Les médailles de la ville de

Gnosse, en Crè te, rappelaient grossièrement le

plan du labyri ithe de cette île par des traits

disposés en carré, qui firent donner le nom de

labyrinthe, dans l'ornement, à de petits car-

reaux ou' entrelacs ayant quelque ressem-

blance avec les figures tracées sur ces mé-

dailles. Au moyen âge, vers la fin du x"ne siè-

cle, les églises sont souvent ornées ùetabyrin'
thés consistant en pavages formant des lignes
contournées. Un des plus curieux spécimens
de ces labyrinthes se voit dans la cathédrale dé
Chartres. Cet édifice, dont les développements u

grandioses provoquent au' plus haut point
l'admiration du visiteur, renferme dans sa nef
un labyrinthe qui a été l'objet d'études et de

commentaires savants. Ce labyrinthe, appelé,
on ne sait pourquoi, la lieue, est tracé sur le

pavé de la nef, et se compose d'une grande
série de cercles concentriques qui se replient
les uns dans les autres avec une infinie va-
riété et au milieu desquels la yue se perd.
On trouvera le plan de ce' labyrinthe dans

la Revue archéologique (1852, Ville année,

tie partie, page 438). Dès 1624, le poëte Bou-

thrays, dans son Histoire de Chartres, avait

décrit en ces termes le monument qui nous

occupe

Non rcticendtia erif mihl dxdaîus error in œde

Lamnis contractus bicolore et marmore seclis

Flexibus innùineris in se redeuntibus orbe

Implicito, quem qui decursa ambage peregil.

Comme le dit ce poëte dans sa description

fidèle, le labyrinthe était composé de pierres
blanches et noires, dont l'enchevêtrement est

des plus pittoresques.

La grosse question, soulevée à propos de ce

c'urïeux monument est celle-ci «'Quelle' èât

l'origine dé ces labyrinthes dans les églises
chrétiennes? » Lés réponses ont été aussi

nombreuses que variées. Les chrétiens, a-t-on

dit, ont fait en cela un emprunt aux païens ji
Ce ne' serait pas le seul. Non, ont réplique
d'autres savants; les labyrinthes sont tout

simplement des emblèmes du temple de Jéru-

salem. C'était trop peu encore. On a- imaginé

quelque chose de mieux Il y a à Jérusalem

une route appelée la Voie douloureuse; c'est

le chemin que parcourut Jésus, à ce qu'il pa-

rait, en allant de la maison de Pilate au Cal-

vaire. Chateaubriand prétend avoir mis deux

heures à parcourir à pied ce chemin.* Les la-

byrinthes que l'on trouvait dans nos églises (de
Chartres, de Sens, de Reims, de Saint-Quen-

tin, d'Auxerre, d'Amiens, de Poitiers; etc.)
ne sont qu'un emblème de la route pénible

parcourue par le Sauveur avant la Passion.

On a oublié, par malheur, lit plus simple ex-

plication la seule vraie. Là voici les laby-
rinthes sont, comme tant d'autres parties'de
nos vieilles églises,- des œuvres dé fantaisie;

jeux de l'imagination et du caprice dés artis-

tes-; Ils ont fait un labyrinthe comme ils au-

raient fait toute autre chose. Pourquoi y cher-

cher un emblème pieux, nn symbole chrétien ?2

La preuve du contraire, c'est qu'on voyait au

centre du labyrinthe'en question une tête de

Th'ésée et du Minotaure. à présent presque
entièrement effacées. Or, que- seraient venus
faire ces images païennes dans un faè-similè
du temple de Jérusalem, ou dans une allégorie
des chemins suivis par le Sauveur?. Prenons

les choses pour ce qu'elles sont, et n'oublions

pas que le moyen âge, si naïf et si chrétien,
comme on le répète, eut bien aussi ses quarts
d'heure de paganisme et d'incrédulité. On

peut supposer encore que les pèlerins ou les

croisés, passant par l'île de Candie pour aller

en Palestine, en rapportèrent le souvenir et

les images de l'ancien labyrinthe crétois; mais

aucun récit ni témoignage écrit ne confirme

cette opinion. Selorï d'autres, le labyrinthe

qu'on voit fréquemment dans les dallages des

églises serait un signe, un
symbole

de la

frunc-maçonnerie, lorsqu'elle s empara de la*

construction des édifices religieux, jusqu'alors
restée aux mains des ecclésiastiques. 11 n'y a
rien d'impossible à ce que les maîtres archi-

tectes du moyen âge. aient tenu à honorer

leur fabuleux ancêtre Dédale.

Horticv Le labyrinthe est une réunion1
d'allées très -rapprochées entré éllés, tof-'

tueuses, contournées et tellement disposées,
les unes par rapport aux autres, qué, lors-

qu'on s'y est engagé, il dévient fort difficile
de retrouver celle qui aboutit au dehors, et

qu'on marche souvent pendant fort longtemps

pour arriver à une distance de quelques mè-

tres. Nos ancêtres aimaient fort les labyrin-
thes;,on en trouve encore dans les jardins
des vieux châteaux; on les établissait géné-
ralement avec des charmilles d'environ 2 inè-

tres de hauteur. Oh y réservait de distance
en distance des points de repos on les ornait

quelquefois de berceaux, de pavillons, de jets
d'eau, etc., destinés" à en rompre la monoto-
nie..11 y a environ deux siècles,'On ne voyait
pas de parc sans labyrinthe mais au milieu'
du siècle dernier, les gens riches revinrent

de cet engouement, et, lorsqu'ils perdirent
leur temps, ce ne fut plus à tourner dans un

espace de quelques métrés carrés.

Delille a célébré les labyrinthes, qui, à son

avis, ont l'avantage de trancher sur l'uni-

formité, sur la symétrie des jardins à la
Louis XIV le poète aimait à s'égarer

Dans ces réduits sécréta
Qu'un art mystérieux semble voiler exprés.

Cependant, lorsqu'il est perdu dans ce dé-
dale factice, Delille s'impatiente

Des longs alignements si je hais la tristesse,'
Je hais bien plus encor le cours embarrassé

D'un sentier qui, pareil à ce serpent blessé,
En replis convulsifs sans cesse s'entrelace,
De détours redoublés' m'inquiète, me lasse,

Et, sans variété, brusque et capricieux,

Tourmente et le terrain, et mes pas, et mes yeux.

t~
Laesé d'errer, en vain le terme est devant moi,
Il faut encore errer, serpenter malgré soi,

Et maudissant vingt fois votre importune adresssc
Suivre sans cesse un but qui recule sans cesse.

Les labyrinthes de Versailles et dé Choisy-
le-Roi, très1 différents l'un de l'autre, ser-

vaient de modèle à la province, principale-
ment celui de Choisy. Tout homme riche
voulut en posséder un semblable. Malheu-

reusement, il ne nous reste aucune descrip-
tion particulière du labyrinthe de Choisy,
mais tous les détails de celui de Versailles
nous ont été conservés dans un magnifique
in-go qui renferme des plans et gravures de

Sébastien Le Clerc, une description en prose

par l'errault et quarante fables, en quatrains,
de Benserade (Paris, Impr. royale, 1677).

.«Entre tous les bocages du petit parc de

Versailles, dit Perrault, celui qu'on nomme

la labyrinthe est surtout recommandable'par
la nouveauté du dessin, et par le nombre et

la diversité de ses fontaines; il est nommé

labyrinthe parce qu'il s'y trouve une infinité

de petites allées tellement mêlées les unes

dans les autres, qu'il est presque impossible
de ne s'y pas égarer; mais aussi, afin que
ceux qui s'y perdent puissent se perdre

agréablement, il n'y a point de détour qui ne

présente plusieurs fontaines eu même temps
a la vue, en sorte qu'à chaque pas on est

surpris par quelque nouvel objet.
» On a choisi pour sujet de ces fontaines

une partie des fables. d'Esope,
et elles sont

si naïvement exprimées, quon ne peut rien

voir de plus ingénieusement exécuté. Les

animaux de bronze colorié selon la naturel

sont si bien dessinés, qu'ils semblent être dans

l'action même qu'ils représentent, d'autant

plus que l'eau qu'ils jettent imite en quelque

sorte la parole que, la fable leur a donnée.

Quarante fontaines ornaient le labyrinthe.
Un quatrain de Benserade, gravé en lettre's

d'or, en expliquait le sujet, emprunté aux fa-

bles d'Esope. Voici la description des deux

premières, telle que la donne Perrault.

fable ire.

« Un jour; le duc fut tellement battu par
les oiseaux,' à cause de son vilain chant et

de son laid plumage, qu'il n'a, depuis, osé se

montrer que la nuit. »

Suit la description de la fontaine en ita-
lique

Un grand demi- dôme de treillage j orné

d'architecture, est en dedans rempli de toutes

sortes d'oiseaux de bronze perchés sur des

branches qui jettent de l'eau en mille maniè-

res différentes sur Je duc qui est en bas ait

milieu d'un- bassin de rocaille. Les oiseaux pa-
raissent tous animés de colère,- et le pauvre
duc semble tout honteux de sa disgrâce.

FABLBII.

Une perdrix s'affligeait fort d'être battue

par dés coqs; mais ayant !vu qu'ils se bat-

taient1 eux-memes,;elle* se côns'ôla.

On voit la perdrix sur un petit rocher de

rocaille, qui jetté del'etiu en l'air; et aux

deux côtés,{ sur deux petits roefters" plus élèves,

deux: coqs voitiissent l'eau dans un bassin. »

Les quatrains de Benserade étaient ex-

cessivement médiocres: En voici d'eux

LB COQET ÏE DIAMANT.

te coq, sur un fumier, grattait, lorsqu'à ses yeux
Parut un diamant. Hélas! dit-il, qu'en faire?

Le renard du corbeau loua tant !e ramage
Et trouva que sa voix avait un son si beau,

Qu'enfin il ût chanter le malheureux corbeau

Qui, de son bec ouvert, laissa choir un fromage.

Voilà ce que le plus bel esprit du temps a;

fait de cette charmante fable, devenue un

chef-d'œuvre entre les mains de La Fon-

taine.

La mode des labyrinthes s'est évanouie;

aujourd'hui on ne pourrait guère citer, en

face des merveilles de Versailles, que le la-

byrinthe du Jardin des plantes, qui est bien

loin d'en être une..

Labyrinthe (le)? p'oëmé espagnol de Juan'

de Mena- (xvo siècle). Cette œuvre trahit

l'enfance de l'art littéraire elle offre pour-
tant quelques morceaux vhroùreux. Frappé
des beautés de la Divine Comédie, Juan' de

Mena voulut doter son pays d'un poème

écrit sur mie donnée aussi grandiose et1

voici ce
qu'il imagina. Le p'otite.-se figure

abandonne dans une plaine déserte; la Pro-

vidence, sous la figure d'une bello femme,
vient le prendre par la main et, l'entraînant
dans l'empyrée lui fait traverser trois cer.

cles immenses, qui représentent le passé, le

présentât l'avenir. Ce sont les cercles du

destin;' deux sont immobiles, un' voile s'é-

tend sur le présent.
A chacun de ces cercles s'entrelacent' les

sept planètes la Lune, Mercure', Vénus ,lô

Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, lesquelles
forment les sept divisions (ordenes) de cet

étrange poëme. L'histoire tout entière se dé-

roule aiusi aux regards éblouis de Juan

de Mena, avec ses personnages principaux,
chacun ayant été gouverné dans sa. desti-

née, par l'influence de tel ou tel astre. Quel
effort singulier d'esprit Notez qu'il surchar-

gea ce plan déjà trop vaste de tout le fatras

théologique et astrologique alors si goûté. A

cet égard, le Labyrinthe est véritablement

une œuvre du
moyen âge. S'il y a quelque

chose de bon, ce n est ni dans les stances où

lé poète étale ses souvenirs classiques ni
dans celles qu'il consacre à la louange hy-

perbolique de son souverain, Jean Il. Mais

parle-t-il des véritables illustrations espa-

gnoles, lui faut-il pleurer le trépas du jeune
Davalos ou du savant marquis de Villena, le

style de Juan de Mena se fait remarquer
soudain par l'élévation du sentiment moral,

par les élans d'un vrai patriotisme. Sa muse

érudite trouve des accents qui ont triomphé

Le Duc et tes Oiseaux.

Les Ùoqs et la Perdrix*

Moi qui ne suit pointlapidaire,

Un grain d'orge me vaudrait mieux.

LERENARDET LE CORBEAU.>

de la bizarrerie de sa fiction, de son appareil
d'érudition intempestive, de son pédantisme
même, et qui sont demeurés populaires en

Espagne, parce qu'ils parlent avec éloquence
de quelques-uns des héros chers au peuple

espagnol. Le morceau le plus élevé du poëme
est celui qui célèbre le tragique dévouement
du comte de Niébla, au siège de Gibraltar

(1436). Le roi Jean II goûtait tellement ces

vers, qu'ils étaient toujours placés dans son

cabinet, à côté de son missel. Il les emportait t

même à la chasse. Par un caprice plus royal

qu'éclairé, il voulut que Juan de Mena ajou-
tât soixante-cinq strophes au Labyrinthe, afin

d'en égaler le nombre aux jours de l'année.

Le Labyrinthe, imprimé pour la première
fois à Séville (1496, in-4o gothique) a été

traduit en vers français archaïques par
M. J.-M. Mauri (1864). Le traducteur nest

point parvenu à dissimuler ce que cette lourde

composition a d'ennuyeux et d'obscur.

Labyrinthe dé fortuite (LE), poëme allégo-

rique de Jean Bouchet (1522). Ce vieux

poète, travaillant en un idiome encore rude;
a su exprimer, de nobles pensées dans de

beaux vers, solides et bien frappés. Il est un

de ceux de ce temps-la qu'on peut lire sans

ennui, grâce à son imagination, à son ingé-

niosité, à son style parfois dur, souvent éner-

gique,- malgré la monotonie inhérente au su-

jet qu'il a choisi'. Sa longue composition du

Labyrinthe (4,000 ou 5,000 vers) tient à; la

fois du mystère et du poëme épique; des pei

sonnages allégoriques, YHumàine discipline,
la Véritable doctrine^ le Bonheur, le Malheur,
entrent en scène et dialoguent. La grande

trilogie du Dante a servi de point de départ
évident à Jean Bouch'ét pour cette vision,

qui se rapproche aussi des Visions de Que-

vedo; mais il est douteux que l'orateur espa-

gnol ait eu seulemént connaissance' du poâme

français. •
Le Labyrinthe de fortune est assez bien or-

donné, pour le temps où il fut écrit le plan'

est suivi, les développements sont naturels et

à leur place. L'idée fondamentale, c'est ce que
Jean Bouchot appelle les variations du monde,*
c'est-à-dire l'instabilité dès choses humaines.'

Au début, à propos de la mort à" Arthur Gouf-

fier, gratfd maître de France, son protecteur,'
et de la peste qui désolait alors le midi

(1521), lé jioete réfléenit sur la mort, comme

Villon devant les têtes des charniers :

D'où vient cela, qu'après avoirvelUô
Allé, venu, nuit et jour travaillé,
Pour acquérir quelques biens en ce monde»
Et qu'on parvient a fortune féconde,
C'est à savoir, a richesse et valeur,
Et puis qu'on perd tout son bien en douleur
Soudainement par mort, par crime ou guerre,
Voire aussitôt' qu'on casserait un verre?

C'est de la poésie chrétienne et philosophi-

que. Pour figurer cette instabilité, ces chan-.

ces diverses des hommes et dos peuples" qui
font que l'un monte en puissance et que
l'autre ne rencontre que la ruine et la

mort, le poète se fait conduire par Sugges-
tion (Illusion), une déesse habillée de bou-

leurs chatoyantes, montée sur un genet frin-

gant, et qui guide tout le troupeau humain

vers le labyrinthe, allégorie du monde. Là,
les allées s'entre-croisent.; chacun court et se

précipite, s'égare ou trouve la bonne voie, et

pendant que les uns,' bien servis par le ha-

sard, gagnent les ombrages frais, les gazons
délicieux où les tables sont toujours mises,

où l'or ruisselle, où l'on mange les mets les

plus délicats, vêtu de brocart, dans de la

vaisselle d'argent, en bas, les affamés, la face

blême, les yeux pleins de regards terribles,

s'épuisent dans les boues, les sables, les ro-,

chers, sans jamais trouver le chemin qni
mène à ces lieux de délices. Il y a dans ces

pages une énergie, une vigueur que l'on s'at-^

tend à peine à rencontrer chez un si vieux

poëte. La langue est imagée et familière,

l'imagination ingénieuse et habile à retracer,
sous le voile allégorique, les choses réelles.

La conclusion de Jean Bouchet, c'est; qu'il
faut que l'homme se résigne à son sort et que
la religion est le grand refuge des malheu-

reux. Aussi, après vous avoir guidé à tra-

vers le labyrinthe, vous conduit-il au Séjour
des Trois nobles' Dames, c'est-à-dire vers la

Foi, l'Espérance et la Charité; séjour calme,
où l'envie et les désirs mondains vous aban-

donnent. Il va sans dire qu'on n'y parvient

qu'après bien des péripéties, bien des dialo-

gues bien des descriptions; mais le chemin
vaut la peine d'être fait.

LÀBYRINTHIPORME adj. ( la-bi-rain-ti-
for-me de labyrinthe et forme). Hist. nat.

Qui est en formé de labyrinthe.
s. m. pl. Ichthyol. Famille de poissons

âbanthoptérygiens, caractérisée par la con-
formation en labyrinthe des organes de la
respiration.

Encycl. Les labyrinthiformes constituent.
une famille de poissons acanthoptérygiens,
fort remarquable par la disposition des! or-,

ganes respiratoires. Les os de la tête avoisi-

nant les branchies sont divisés en petits feuil-

lets diversement contournés sur eux-mêmes,
et forment des cellules plus ou moins éten-

dues qui communiquent avec les branchies;
de là leur nom. Cette disposition influe d'uno

manière très-curieuse sur les habitudes de

ces poissons. Lorsqu'ils sont dans l'eau, leurs

cavités labyrinthiformes se remplissent de li-

quide, qui y demeure en réserve tant que
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lui-ci se trouve hors de son élément, soit par
l'effet de sa volonté, soit par suite d'accident,

Veau, sort du réservoir ou elle était retenue,

et, suivant les vaisseaux qui communiquent
aux. branchies, va humecter ces organes.

Cefte particularité intéressante, dit A. Gui-

chenot, permet à ces poissons de se rendre, à

terre, et d'y ramper. à ,une' distance assez

grande des ruisséatix,.et des étangs où ils

font leur séjour ordinaire; circonstance sin-

gulière qui n'a pas été ignorée des anciens/
et qui fait croire aux habitants de l'Inde, où

ils se trouvent principalement, que ces pois-
sons, tombent du ciel, parce, que, ne .voulant

pas croire, que des, animaux essentiellement

aquatiques puissent se .transporter* loin de

leur élément, ils aiment mieux les regarder
comme tombés, miraculeusement du ciel. Cette

famille, comprend les genres anabas/polya-
canthe, osphronème, macropode, trichopode,

hélostomej.spirobrançhe et ophicéphale. Ces

genres ne renferment qu'un petit nombre

.'espèces, et plusieurs d entre elles sont es-'

timees çojnme aliment. j,

.LABYRINTHIQUE adj. (la-bi-rain-ti-ke
rad. labyrinthe). Qui appartient ou convient
li un labyrinthe Enchevêtrement labyrin-

T1UQUK. ;• T

Anat. Qui appartient qui a rapport au

labyrinthe de l'oreille iVer^LABYRiNTHiQUE.

s. f. pi. Arachn. Famille. d'aranéides.

LABYRINTHODON s. m. (la-bi^rairi-to-don

ir dp labyrinthe^ et du gr." odûusy odontu&j
dent). Erpét; Genre.de batraciens fossiles. u'
On dit;aU3Si:LABYIUNTHOD0NTEV'i" 'i

-Encycl.' Les labyrÎTithodons constituent
un genre de reptiles fossiles gigaIlte'sguei3,
établi par Owen pour des ossements que l'on

rencontre Fdans le trias. Examinées au mi-

croscope, les dents de ce genre présentent
une structure très-compliquée, d'ou a' été tiré
le nom qu'il porte. En effet, la convergence
vers laicavitéi de ,la pûlpe'de nombreux plis
trés-infléchis de. là couche externe 'du cé-'
mont forme un- dédale' de lignes inextrica-
bles. 'Quelque -chose; d'approchant se rencon-

tre dans la racine des dents des ichthyosau-
res, et^ mieux encore, .dans les dents de

plusieurs poissons.

Les labyrinthodons sont caractérisés par'
une singulière complication dans le tissu de
leurs dents, par les 'plaques osseuses vermi-
culées qui recouvrent et protègent leur crâne,
par leurs condyles occipitaux et leur vomer
semblables à ceux des batraciens; et par une
peau couverte d'écaillés. Les premiers signa-
lés sont ceux du ikeuper du Wurtemberg."
Ces reptiles remarquables ont été rapprochés
tantôt des sauriens, tantôt des batraciens.'
Les paléontologistes qui les rapprochent des

batraciens s'appuient sur les faits suivants
10 les Labyrinthodons ont, comme eux, deux'

condyles occipitaux portés chacun par des
os occipitaux latéraux; £° ils ont souvent
des dents sur le vomer et les palatins; 3o ils

manquent d'occipitaux supérieurs et ont les
os temporaux organisés comme ceux des ba--

traciens 4P parmi plusieurs pièces du
sque-

lette, on n'a encore trouvé aucune cote;
50 ils manquent de l'os lacrymal 6°les'trous

palatins sont très-grands. En faveur de l'o-

pinion adverse, on oppose les raisons sui-'
vantes 10 les dents des labyrinthodons sont

grandes, fortes, coniques, implantées* dans'
des alvéoles; 2° la tête est couverte d'une
armure osseuse et le corps est revêtn d'écail-

les 30 la forme de la tête dans quelques-uns
rappelle, tout à fait les crocodiles; 40 la

grande taille* de plusieurs- de ces reptiles
rend improbable l'opinion qu'ils aient eu des

métamorphoses. La question n'est.pas nette-
ment., résolue. La section des dents montre
des lames osseuses très-compliquées et si-

nueuses, et de nombreux plis très-infléchis
de la surface externe du cément. Le crâne

se compose d'un squelette intérieur, remar-1

quable par l'immense étendue des trous pa-
latins et par l'amincissement des os qui les

séparent;- il a une forme tantôt parabolique,
tantôt allongée; il est recouvert par une ca-

rapace de pièces osseuses solides; qui n'est

percée que par les orbites et par les ouver-

tures nasales peu étendues. Le corps est re-

couvert, sur quelques parties; de pièces ana-

logues, creusées de sillons ou de fossettes.
Les labyrinlhodons ont apparu pour.la pré-
mière fois dans les terrains carbonifères; un

genre paraît avoir vécu dans la période per-
mienne, et ils se trouvent en abondance dans

l'époque triasique; ils ont probablement dis-

paru avant la période jurassique, sauf le rhi-
nosaurus.. Les premiers ont été de petite
taille; ,1e crâne des espèces carbonifères va-
rie de 1 pouce 1/2 à 7 pouces de longueur.
Ils ont augmenté de dimension dans Pétage
inférieur du trias, où l'on trouve des crânes

de 9 à 10 pouces, et ont atteint, dans le keu-

per inférieur, une longueur de 30 pouces; on
a découvert, dans l'étage moyen, des têtes

qui mesuraient 4 pieds. On distingue plu-
sieurs genres

Ltis-maslodonsaurus sont connus par des
crânes et par quelques os. La tête est courte,
plate, large'et parabolique les orbites sont si-
tuéêsdans la moitié postérieure, rapprochées
l'une de l'autre et aussi grandes que la dis-

tance qui les sépare. Les dents sont petites
et nombreuses, les narines terminales. On en
connaît a imtrfi «snènfis Hn f.rins

Le mastodonsaurus Jjegeri a une tête de

27 pouces de longueur et de 21 dans la plus

grande largeur. Les dents de la mâchoire

supérieure sont sur deux rangées. Les exter-

nes, au nombre de plus de cent, sont portées,

sept par l'intermaxillaire, et les autres par le
maxillaire. Celles de la seconde rangée sont

portées par le vomer et les palatins. Les

dents de la mâchoire inférieure sont sur une

seule rangée; en avant, de chaque côté, une

grande, hors de ligne, perce la mâchoire su-

périeure et sort par une petite ouverture du

nez. Ce reptile vient du trias du Wurtem-

berg.
Les capitosaurus ne diffèrent des précé-

dents que par leurs cavités orbitaires, beau-

coup plus petites que l'espace qui les sépare,
et situées plus en arrière. Le sommet de la

tête .porte un petit trou rond. On en connaît

trois espèces du trias.

Les metopias ont leurs orbites ouvertes

dans la moitié antérieure de la tète. Le trou

est fort éloigné des orbites et près du,bord

postérieur du crâne. Les dents ressemblent à

celles des mastodônsaûrus; celles, de la ma-

choire 'supérieure sont nombreuses et sur

deu'x('rahgées. On n'en connaît qu'une espèce.
Les trematosaurus ont la tête plus allongée

et triangulaire, avec les .yeux au milieu de la

longueur. Leurs ouvertures nasales, sont sé-

parées dô l'extrémité par une distance égale
à leur double longueur. Il y a cinquante-huit
dents à la mâchoire supérieure dans le rang

externe, trente-six dans le rang interne

dprit neuf, entre les yeux et les ouvertures

nasales, dépassent toutes les autres par leurs

dimension s. 'La mâchoire inférieure n'en porte

qu'un rang, dans lequel une plus grosso en'

ayant. On n'en connalt qu'une espèce du grès

bigarré, le trematosaurus Brauni.

Lés zygosaurus ont la tête parabolique, de

grandes orbites séparées par,un intervalle plus

petit qu'elles, un très-grand trou sur le som-

met de la tête. Ils diffèrent des précédents par
de très-grandes fosses temporales et par leurs

os zygômatiquës très-grands et très-dévelop-
pés. Lès dents sont petites, coniques, soudées

aux os par un socle épaissi, sans alvéoles. La

mâchoire inférieure en porte de trois sortes

environ seize petites postérieures, deux inci-

sives'beaucôup plus fortes et dé grosses dents

palatines devant lesquelles on en observe de

petites disposées comme les dentelures d'une

râpel C'est le'seul labyrinthodon des terrains

permiens.
Les archegosaurus sont les seuls reptiles

trouvés dans les terrains carbonifères. Leur

tête est' allongée et rappelle celle des croco-

diles. Leur corps est couvert de petites écail-

les anguleuses. Leurs pieds sont terminés

probablement par quatre doigts. Leurs côtes

sont minces. Comme les labyrinthodons ils

ont des pièces osseuses dermales qui proté-'

gent le crâne sur toute la surface supérieure
et sur les flancs; un trou sur le sommet de la

tête, disposé comme chez les métopias; les
dents sur deux rangées à la mâchoire supé-
rieure, l'interne étant portée par les vomers

et l'es palatins; deux condyles occipitaux
les-orbites grandes, ouvertes en dessus du

crâne et un peu en arrière de son milieu. Le

système d'écailles est très-particulier. En

arrière'de la tête, sur la ligne médiane," on

voit une grande plaque rhomboïdale allon-

gée, et, de chaque côté, une autre terminée
en arrière

par
une longue tige articulée, di-

rigée en dehors et élargie à 1 extrémité tout

le reste'du corps est couvert de petites écail-

les, les unes entourant par des lignes con-

centriques la pièce rhomboïdale, les autres

formant dés chevrons dirigés en avant, dont

les pointes correspondent à la ligne du dos.

Les dents sont striées de profondes lignes

longitudinales avec des lames de cément qui
pénètrent dans leur intérieur, en rayonnant

également vers
la cavité de la pulpe. On en

connaît quatre espèces.

Les rhinosaurus ont été trouvés dans le

lias. Ils ont la téte plus haute que les vrais

labyrinthodons. La tète est couverte de pla-

ques osseuses qui forment une armure sillon-

née, en cône obtus. Les orbites sont grandes,
mais ouvertes sur les côtés de la tête le

trbù, du sommet de la tête existe chez ces i
animaux. Les narines sont grandes, situées

près de l'extrémité du museau et séparées
l'une de l'autre par une distance égale à la
moitié de leur largeur. La mâchoire infé-

zieure est arrondie en arrière et ne dépasse

pas le crâne. On né peut voir s'il y a eu des

dents internes, à cause du rapprochement
des mâchoires. Les externes sont au nombre

de vingt-quatre à la mâchoire supérieure,
dont huit incisives. Elles sont fines, un peu

comprimées, distantes et très-pointues. Les
inférieures sont plus petites. On ne connaît

qu'une seule espèce du lias de Simbirsk, le

rhinosaurus Jasykovi dont la tête, mesure

3 pouces 5 lignes de longueur.

LAC s. m. (lak lat. lacus, le même que
le grec lakkos ou lakos, de lakein, déchirer,
probablement de la racine sanscrite lag, frap-

per, fendre, déchirer, d'où aussi l'allemand

lacken, inciser. Comparez l'écossais loch et
l'allemand laeh). Amas d'eau dormante, qui
se trouve dans l'intérieur des terres, ordinai-

rement dans le voisinage des grandes chaînes

de montagnes Le LAC de Came. Le LAC de

Genève. Les eaux paisibles d'un lac. Heureux

qui vit tranquille au bord de son lac, loin du

trône et loin de l'envie. (Volt.) Le Rhdne, en

débouchant du lao de Genève, est bleu comme

la-Méditerranée; le Rhin, en sortant du LAC

de Constance est vert comme l'Océan. (V.
Hugo.)

Mais J'homme, hélas! après la vie,
C'est un lac dont l'eau s'est enfuie.

LAMARTINE.

Fig. Amas, source abondante

J'aime! et pourtant l'amour, qui doit être une joie,
Est un lac d'amertume où mon Ame se noie.

H. Cantel.

Techn. Dans les mines de sel gemme,
Vaste chambre qui sert d'atelier de dissolu-
tion Un lac définitivement établi présente
une excavation allongée,' barrée par une digue.
(A. Burat.) IlOn dit aussi SALON.

Hist. Ordre du Lac ou de l'Entreprise,
Ordre qui fut institué, en 1351,-par Louis, roi
de Hongrie et roi titulaire de Jérusalem,
lorsqu'il partit pour la conquête de la Grèce.

Encycl. Les lacs se distinguent les uns

des autres, par la manière dont ils sont ali-
mentés et par la tenue de leur niveau. Sous
le premier rapport, les uns, ce sont les lacs

proprement dits, sont isolés de tout cours

d'eau; ils s'alimentent, soit par les eaux de

pluie que les pentes des terrains avoisinants
leur amènent de tous les points de l'horizon,
soit par celles qui proviennent de la fonte
des neiges sur un pic voisin. Ces lacs voient,
en général, leurs eaux s'enfler pendant la
mauvaise saison et baisser considérablement

pendant la bonne. Les autres sont'alimen-'

i,és par une source peu abondante; qui s'y
perd. Enfin, d'autres sont traversés par un
cours d'eau et ne sont ainsi que des renfle-
ments du lit. Sous le second rapport, ils sont

permanents ou périodiques; les derniers, ou
bien se dessèchent lentement, par évapora-
tion, par suite des chaleurs de l'été, ou bien
se tarissent par une fissure ou un gouffre

communiquant avec une cavité souterraine.
L'eau des lacs proprement dits est douce

ou saline, selon les terrains sur lesquels elle
a coulé. Beaucoup ne sont autre chose que
des cratères d'anciens volcans. Tels sont ceux

qu'on rencontre au sommet du pic d'Adam,,
dans l'île de Ceylan, à 1,950 mètres au-dessus

du niveau de la mer, sur la sierra d'Estrella,

près de Coïmbre, en Portugal, sur les monts

Albano, Vico et Némi, dans les Etats romains,
sur ceux d'Agnano et d'Averne, près de Na-

ples. Sur la cime du mont Dore, en France,
a 1,900 mètres au-dessus du niveau de la

mer, se trouve le lac favin, dont la profon-
deur est de 93 mètres, et d'où s'échappe par
une échancrure un petit ruisseau qui va re-

joindre l'Allier.

Parmi les lacs d'où sort une rivière, nous
citerons le Seligher, entre Moscou et Novo-

vorod, d'où sort le Volga; les lacs Tchoring
et Oring, d'où sort le fleuve Jaune qui tra-

verse toute la Chine; le lac Rawana-Hyada,
où prend naissance le Sedlege, un des af-

fluents de l'Indus; enfin, le lac d'où sort la

Cenise, à 1,944 mètres d'altitude.

Les principaux lacs traversés par des ri-

vières sont le lac de Garde, sur le cours du

Mincio; le lac de Côme, sur celui de l'Adda;
le lac Majeur, sur lé, Tessin ceux de Brientz

et de Thoun, sur le cours de l'Aar; ceux des

Quatre-Cantons et de Lucerne, sur le cours

de la Reuss le lac de Genève, sur le Rhône;
le lac de Constance, sur le Rhin; le lac Baï-

kal, sur la rivière d'Angara, en Sibérie, qui
a 30,70o kilomètres carrés de surface et

200 mètres de profondeur les lacs Supérieur,

Michigan, Erié et Ontario, sur le Saint-Lau-

rent, qui, à eux quatre, ont à peu près le

septième de la surface de la mer Méditer-

ranée.

Les lacs où vont se perdre des rivières ne

sont pas très-nombreux; tels sont la mer Cas-

pienne, où se rendent neuf fleuves, dont les

principaux sont le Volga et l'Oural la mer

d'Aral, où tombent le fciyr, l'Amou et l'Oud-

jany la mer Morte, qui reçoit le Jourdain
les eaux de ces différentes mers sont salées.

D'autres lacs, tels que le Balkhash-Noor, en

Chine, le Tschard, en Afrique, le Titicaca,
en Bolivie, et le Fucin, près de Naples, con-

servent leurs eaux douces quoiqu'ils n'aient

pas d'écoulement.

Nous empruntons à l'excellent dictionnaire

de MM. Deschanel et Focillon le tableau des

superficies, altitudes et profondeurs des prin-

cipaux lacs

SUPERFICIE ALTITUDE PROFONDEUR

LA CS.
ca au-dessus

LA C S. en dua~.i~s:~sdeLACS. kilomètres dunivemude
carrés. lamer.

de
mM;ma.

EUROPE. mètres. mètres.

LacouétangdeBerre(Franee). 230

Lac de Celano (Italie). 12 665

LacdaCome(Ita)ie). 157 212

LacdeConstance(AUemagnerhéna[ie). 466 407 .M5

Lac de Grarde([talie). a

Lac de Genève (Suisse). 577 375 303

La.eLadoga(Russie). 18,344 ·

Lac de Lucerne et des Quatre-Cantons (Suisse). 115 360

LacMajeurfitaUe). 2,025 ·

LacdeNeuchateI(Suisse). ·

Lac Onéga (Russie) 1,200 n 15

Lac NVener (Suède) 5,435 44

Lac de Zurich (Suisse) 89 200

ASIE.

Mer d'Aral (Turkestan) 120,000 10 60

LacBa:kat(Sibérie). 30,700 470 200

Lac Balkhash (empire chinois). 16,000

Mer Caspienne (Russie) 313,900 29 200

Mer Morte (Palestine) 1,300 427 500

LacdeVaQ(Arménie). 7,650 2,270

AF RIQUE.

LacTanganyika. 16,000 600

LacTschad. 74,000 252

AMÉRIQUE,

Lac Érié. 27,000 186 37

Lac de l'Esclave 23,000
Lac Huron 49,000 200 300

LaC 111ichigan. 68,000 200 300

Lac Ontario 14,000 60 200

LacSalé. 1,260

LacSupérieur. 62,800 213 300

Lac Titicaca (Bolivie) 10,000 4,265

Lac Winipeg (Amérique anglaise). 30,000 196

Quelques lacs présentent des particularités
tout à fait remarquables les uns se dessè-

chent périodiquement de façon qu'on peut y
faire une récolte annuelle; d'autres portent'
des Iles flottantes dont la base est formée de.

débris de végétaux aquatiques, sur lesquels se

sont assemblées des poussières chassées par
les vents et des fientes d'oiseaux, de façon a y

permettre la naissance de la végétation. On

en trouve de fréquents exemples en Ecosse,
en Suède, en Prusse et dans d'autres pays.

Certains lacs sont soumis à des sortes de

marées qui prennent le nom de seiches, et qui

paraissent dues à des variations dans la pres-
sion atmosphérique aux différents points de

leur surface.

Beaucoup de lacs diminuent peu à peu d'é-

tendue et de profondeur par suite des char-

rois de débris de toutes sortes qu'effectuent
les rivières qui s'y jettent, ou même simple-
ment les ruisseaux qui y conduisent les eaux

pluviales. Ainsi, on a constaté la diminution

progressive des lacs de Neuchâtel et d'An-

necy, des mers Caspienne et d'Aral.

Les eaux de quelques lacs sont plus riches

en sels que l'eau de l'Océan celle de la mer

Morte est dans ce cas; sa densité est de 1,20.
Celles de certains autres sont chaudes; on

cite surtout, sous ce rapport, le Roto-Mahana,
dans la Nouvelle-Zélande.

Lhc_(le), une des plus célèbres poésies de

Lamartine, une de ses plus heureuses inspi-
rations. Le poëte y a peint avec un merveil-

leux bonheur le contraste mélancolique des

tristesses humaines et des joies de la nature. a

Il se plaint de l'insensibilité de tout ce qui
l'entoure. Sa maîtresse est morte. Il vient

seul revoir les riants paysages qu'il a visités

avec elle, et il trouve toujours le même soleil

et la même gaieté, qui semblent insulter à sa

douleur. C'est cette idée familière aux poètes

que Victor Hugo a rendue avec plus de force

encore dans une pièce non moins célèbre, la

Tristesse d'Olympio.



LAC LAC LACA LACA 21
_1_~ __1. 1 .f.A.. ,mc ""An.ae te f"4 110;1.0.0.1ona 1;an,l'n .4> An.a,e fOYn1\a

jamais Lamartine n trouve ae notes pius

tendres et plus suaves que dans le Lac. Ja-

mais le
rhythme ne s'est mieux marié avec

la pensée pour former cette mélodie pleine

de charme, qui fera toujours les délices des

âmes sensibles. Nous donnons en entier cette

belle Méditation

Ainsi, toujours-poussés vers de nouveaux rivages,

Dans la nuit éternelle emportés sans retour,

Ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges,

Jeter l'ancre un seul jour?

0 lac! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,

Regarde je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir!

• Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés»

Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes

Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,

Que le bruit des rameurs, qui frappaient en cadence

Tes flots harmonieux.

Tout à coup des accents, inconnus à la terre,

Du rivage charmé frappèrent les échos

Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère

Laissa tomber ceB.mots

temps! suspends ton vol; et vous, heures pro-

Suspendez votre cours
[pices,

• Laissez-nous savourer les rapides délices

Assez de malheureux. ici-bas vous implorent,
• Coulez, coulez pour eux;

• Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent,
Oubliez les heureux.

• Mais je demande en vain quelques moments oncore,
• Le temps m'échappe et fuit;

Je dis à cette nuit sois plus lente, et l'aurore
• Va dissiper la nuit.

Aimons doncl aimons donc! de l'heure fugitive

Hâtons-nous, jouissons!

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de

[rive;

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour a longs flots nous verse le bonheur,

S'envolent, loin de nous, de la même vitesse

Eh quoi! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace?

Quoi passés pour jamais quoi tout entiers perdus
Ce temps qui les donna, ce

temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus

Eternité, néant, passé, sombres abîmes,

Que faites-vous des jours que vous engloutissez?
Parlez nous rendrez-vous ces extases sublimes

Que vous nous ravissez?

O lac! rochers muets! grottes, forêt obscure!

Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'uspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages

Qui pendent sur tes eaux!

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface

De ses molles clartés!

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,

Que les parfums légers de ton air embaumé,

Que tout ce qu'on entend, l'on voit et l'on respire,
Tout dise Ils ont aimé!

De nombreux compositeurs ont essayé d'ac-

compagner dignement 'cette poésie intime et

pénétrante.
Un seul a tout a fuit réussi, Nié-

dermeyer, dont c'est l'œuvre capitale. Nous

n'en donnons
qu'un fragment. Outre la poé-

sie et le sentiment que respire cette très-

belle phrase, le morceau commence par un

récitatif écrit avec une ampleur remarquable,

et surtout accompagné d'une harmonie chaude

et passionnée, dont l'effet est encore aug-

menté par un rhythme trés-vigoureusement

accusé. Cette composition peut, ajuste titre,

passer pour
un modèle des œuvres de ce

genre.

LE LAC.

Sur ses pieds adorés.

Des plus beaux de nos jours!

• II coule, et nous passons

[rive;

Que les jours du malheur?

Au moins le souvenir!

Lac Ontario (lb) par Fenimore Cooper

(1832). Ce roman est le deuxième de la pit-

toresque série dans laquelle l'auteur a mis en

scène les premiers pionniers du Canada aux

prises avecies restes des tribus jadis si puis-
santes sur ce sol. On y retrouve le typique

personnage qui fait le lien de toutes ces com-

positions, et qui figure dans le Tueur de daims,
le Dernier des Mohicans, les Pionniers, la Prai~.

rie, sous lé nom de Longue-Carabine, de Bas-

de-cuir et du Vieux trappeur. Dans celui-ci,
son vrai nom lui est rendu il s'appelle Path-

finder.

Ce n'était point une tâche facile de présen-
ter le même individu dans cinq ouvrages
différents et de soutenir le caractère parti-
culier indispensable pour son identité, sans

fatiguer le lecteur par une sorte d'uniformité.

L'auteur s'en est parfaitement acquitté. Son

plan est des plus simples il a rassemblé des

marins et des sauvages au milieu d'incidents

dont le théâtre est le lac Ontario, dans le but

de faire connaître ces grands lacs de l'Amé-

rique. Quant à la partie romanesque propre-
ment dite, elle n'est guère plus compliquée.
Pathfinder et Jasper, dit Eau-Douce, ont, à

travers tous les dangers et les piéges des

Indiens, ramené la jolie Mabel et son oncle,

le marin Cap, dit Eau-Salée, dans un fort. Du-

rant la route, les deux coureurs des bois sont

tous deux devenus amoureux de la jeune fille,

que son père veut unir à Pathfinder. Un troi-

sième concurrent, le lieutenaut Muir, aspire
à la main de Mabel. Sur une dénonciation

anonyme, Jasper est suspecté comme un

traître; tout. semble se coaliser contre lui;
le fort est surpris, ses défenseurs sont mas-

sacrés, Mabel seule échappe au carnage. Au

moment où Pathfinder, Jasper et Cap arrivent

à son secours et assistent à l'agonie du père
de Mabel. blessé à mort, on reconnaît l'inno-

cence de Jasper et. la trahison de Muir, qu'un
chef indien poignarde.

Mabel, en récompense du dévouement que
lui a montré le Vieux

trappeur,
va se sacri-

fier et l'épouser, quoiquelle aime Jasper;
mais Pathfinder n'accepte pas ce sacrifice,

qu'il devine, et il unit lui-même les deux

amants. Il retournera dans ses déserts, con-

tinuer son existence de tueur de daims, bien

convaincu, désormais, que la seule compagne
de sa vie, c'est sa longue et bonne carabine.

Lac* des fées (le), opéra en cinq actes, pa-
roles de Scribe et Mélesville, musique d'Au-

ber, représenté à l'Opéra le 1er avril 1839.

Le sujet de la pièce appartient à une ballade

allemande et ne manque ni de poésie ni de

fraîcheur. Il est malheureux que Scribe l'ait

gâté par les vers les plus déplorables. 'Les

iées se baignent dans un lac de la montagne,
où vient les surprendre une troupe de jeunes

gens. L'un d'eux, l'étudiant Albert, est assez

heureux pour s'etnparer du voile de la fée

Zéila sans ce voile, la fée n'est qu'une femme

capable d'aimer et de mourir. Zéila, privée
de son talisman, est obligée d'entrer comme

servante dans l'auberge de dame Marguerite,

où logent Albert et ses amis. Albert est sur

le point d'épouser l'hôtesse, à qui il doit

] 25 écus d'or mais il reconnaît Zéila ils

s'aiment tous deux et dame Marguerite

est délaissée. Celle-ci se rejette alors sur

un autre amoureux, Rodolphe, un vaurien,

i avec lequel elle médite de se venger. Cepen-

j dant les deux tourtereaux, grâce à leur éco-

nomie, grâce surtout aux doigts de fée de

Zéila qui brode à merveille, ont réussi à

amasser les 25 écus; mais, le jour du paye-

ment, un coupe-bourse s'en empare, dans la

] poche même d'Albert, et ou lui vole en même

] temps le voile enchanté. Au dernier acte,

dit Th. Gautier, nous sommes dans le château

de Cronembourg, le domaine de Rodolphe.

Rodolphe boit avec ses amis; las de Margue-

3 rite, il veut épouser Zéila et fait son bouffon

d'Aibert, devenu fou. Dans un moment de

lucidité, Albert se fait rendre le voile par

Marguerite, à qui il explique que Zéila, aus-

sitôt qu'elle aura l'écparpe, retournera au

ciel pour ne plus revenir. En effet, à peine

3 le voile est-il posé sur le front de la jeune

fille que celle-ci s'enlève dans l'espace. Le

théâtre change et représente une plaine des

airs. Zéila, qui trouve les plaisirs du ciel mo-

notones, apres avoir goûte ceux ae ta
terre,

monte au palais de la reine des fées et lui

demande la permission de descendre au sé-

jour des humains; la fée lui accorde sa re-

quête, ét Zéila, toute joyeuse de n'être plus

qu'une simple mortelle, traverse les nuages

avec la rapidité de la flèche. Bientôt 1 on

commence à voir les lignes bleuâtres de l'ho-

rizon, puis le sommet des montagnes, puis les

villes avec leurs clochers; la toile tombe lors-

que la fée atteint la petite mansarde de l'étu-

diant, où elle a passé de si heureux jours.
Sur ce canevas fantastique, Auber a brodé

des mélodies pleines de fralcheur. La parti-
tion est une des plus réussies du célèbre com-

positeur, et on l'entend toujours avec plaisir.
Nous citerons particulièrement l'ouverture,
le duo: Asile modeste et tranquille; le chœur

des étudiants Vive la jeunesse la romance

la Nuit et l'orage; la scène de folie d'Albert:

Pourquoi cet air de joie? et le choeur des fées

Elle dort/

LAC (cercle DU), en allemand See, division

administrative du grand-duché de Bade, ti-

rant son nom du voisinage du lac de Con-

stance. Le cercle du Lac est compris entre

celui du Rhin supérieur au N.-O., le Wur-

temberg au N.-E., le lac de Constance au

S.-E., la Suisse au S., le cercle du Rhin su-

périeur à l'O. Il mesure 105 kilom. de long.,
sur 35 de large, et 3,575 kilom. carrés de su-

perficie 200^000 hab. Ch.-l., Constance. Le

Danube-y prend sa source.

LAC (LE) ou VILLERS, bourg et commune

de France (Doubs), cant. de Morteau, arrond.

et à 37 kilom. de Pontarlier, sur le Doubs

pop. aggl., 431 hab. pop. tot., 2,160 hab.

Source d'eau froide carbonatée ferrugineuse;
carrière de pierres de taille; scieries; froma-

geries fabrication d'horlogerie. Ce bourg a

été incendié en partie en 1840; on y traverse

le Doubs sur un beau pont en fil de fer. Dans

les environs, se trouve le lac de Chaillezon.

LACABANE (Jean-Léon), archéologue fran-

çais, né à Fons (Lot) en 1798. Elève de l'Ecole

des chartes lors de la fondation de cet éta-

blissement (1821), il obtint, quelques années

plus tard, un emploi à la Bibliothèque natio-

nale, dont il est devenu un des conservateurs

adjoints pour la section des manuscrits. M. La-

cabane a été, en 1839, le premier président
de la Société de l'Ecole des chartes; il fait

partie, depuis 1841, de la Société des anti-

quaires de France et est, depuis 1847, pro-
fesseur à l'Ecole des chartes. Indépendam-
ment d'articles et de mémoires publiés dans

la Bibliothèque de l'Ecole des chartes et dans

divers recueils, on lui doit De la poudre à

canon et de son introduction en France (Paris,

1845, in-8<>).

LAÇAGE s. -m. (la-sa-je-rad. lacer). Ac-

tion ou manière de lacer Elle prit son corset

de bonne fortune, ce corset qui s'accroche par

devant, en évitant aux femmes pressées la fa-

tigue et le temps si mal employé du laçage.

(Balz.) IlOn dit aussi lacement.

Technol. Opération consistant à réunir

les uns aux autres, au moyen de lacets, les

cartons du métier Jacquard ou ceux des

armures.

LACAILLE (Nicolas-Louis, l'abbé DE), l'un

des plus grands astronomes dont s'honore la

France, né à Rumigny, près de Rosoy, en

Thiérache, le 15 mars 1713, mort à Paris le

21 mars 1762. Son père, capitaine des chasses

de la duchesse de Vendôme, l'avait placé au

collège de Lisieux à Paris; mais il mourut

peu de temps après. Le duc de Bourbon se

chargea généreusement du soin de faire pour-
suivre ses études au jeune orphelin. Lacaille

voulait se vouer à l'état ecclésiastique; ilil

commença son cours de théologie et fut

même ordonné diacre de petites tracasseries

le firent renoncer à son premier projet. Son

goût pour les sciences s'était, du reste déjà

développé; il s'était initié de lui-meme à

l'astronomie.

Fouchy dit qu'en 1736 il l'avait trouvé

tellement avancé, qu'il avait peine à com-

prendre comment, seul et sans secours, un,

jeune homme de vingt-trois ans pouvait avoir

été si loin. Il le présenta à J. Cassini, qui
lui donna un logement à l'Observatoire. Ma-

raidi le prit aussitôt en amitié et se l'associa

(1738) pour le tracé géographique
des côtes

de France depuis Nantes jusqu'à Bayonne.

Presque immédiatement après (1739), Lacaille

fut
adjoint

à la commission chargée de la vé-

rification de la méridienne, et fit presque
seul tout le travail, qui dura deux ans. Il fut

nommé, vers la même époque, à la chaire de

mathématiques du collège Mazarin. On lui fit

construire, en 1743,* dans ce même collège,
un petit observatoire, près du dôme il en

jouit jusqu'à sa mort.

Il était membre de l'Académie des sciences

depuis 1741, et la gloire qu'il s'était déjà ac-

quise lui avait rendu possible, en 1750, la tâ-

che de déterminer le gouvernement français
à pensionner une expédition scientifique au

Cap de Bonne-Espérance. Au moment de par-

tir, Lacaille adressa à tous les astronomes de

1 Europe l'avis suivant Depuis peu, j'ai eu

l'honneur d'être reçu parmi les astronomes

de l'Académie royale des sciences; j'ai en-

trepris et suivi un long travail sur les étoiles

visibles sur l'horizon de Paris. L'Académie;

ayant souhaité que cet ouvrage fùt complété
en observant de la même manière les étoiles

australes, et que les observations en fussent

faites dans un lieu où l'on pût en même temps
déterminer la parallaxe de la lune, et à l'oc-

casion de l'opposition de Mars périgée, et de

la conjonction inférieure de Vénus, faire de

nouvelles tentatives pour établir la parallaxe
du soleil, j'ai reçu des ordres du roi pour al-

ler passer une année au Cap de Bonne-Espé-

rance, avec l'agrément des états généraux
de Hollande. Mais parce qu'on ne peut par-
venir à la détermination exacte des paral-
laxes que par des observations concertées

et faites en même temps aux deux extrémités
d'un arc du méridien, j'invite tous les astro-

nomes, fournis des instruments convenables,
à prendre part à ces recherches si intéres-

santes pour les progrès de l'astronomie et de

la navigation. Je les prie d'observer les hau-

teurs méridiennes des astres suivants, aux

jours qui seront marqués ci-dessous, ou, du

moins, de déterminer, avec un micromètre ap-

pliqué à une lunette de 6 à 7 pieds, les diffé-

rences de déclinaison entre ces astres, vers le

temps de leur passage par le méridien, en mar-

quant exactement le temps vrai de chaque ob-

servation. Halley pensait que, par le passage
de Vénus en 1761, on pourrait connaître la pa-

rallaxe du soleil à près mais, quelque500
déférence que j'aie pour les sentiments de ce

grand homme, cette précision me paraît ab-

solument impossible. Il II conclut en excitant

les astronomes à profiter en tout cas de l'oc-

casion qu'offrait le passage de 1751.

Lacaille ne se contenta pas de remplir la

mission dont il avait été chargé au Cap; il

fit encore aux Iles de France et de Bourbon

des observations utiles sur l'inclinaison et la

déclinaison de
l'aiguille aimantée, la longueur

du pendule, les refractions, etc. Il ne rentra

en France qu'en 1754.

Il se rendait à son observatoire dès le cou-

cher du soleil et n'en sortait qu'après son le-

ver. L'excès de travail est sans doute pour

beaucoup dans sa mort prématurée..

Personne plus que Lacaille n'a mérité, dit

Delambre, l'éloge que Ptolémée faisait d'Hip-

parque en lui donnant les surnoms d'ami au

travail et de la vérité. Réservé, modeste et

désintéressé, il était tout entier à ses devoirs

et à ses occupations. Lalande dit qu'il a fait à

lui seul plus d'observations et de calculs que
tous les astronomes ses contemporains. Per-

sonne, en effet, n'a été si bon ménager de

son temps. On en cite des exemples éton-

nants. Ainsi, après avoir mesuré une base de

7,000 toises durant un lon<? jour d'été, il était,

quelques heures après, à 8 lieues de-là à

prendre des distances d'étoiles au zénith. Du

reste, à une extrême célérité dans les obser-

vations et les calculs, il joignait une grande
adresse et beaucoup de sûreté.

Ses manuscrits, comparés àses ouvrages

imprimés attestent partout, ajoute Delam-

bre cette véracité qui devrait être toujours
la première qualité de l'observateur. Appelé,

par un concours singulier de circonstances,
a refaire ou à vérifier de nouveau une partie
de ses ouvrages, nous dirons qu'après avoir

revu avec le plus grand soin toutes ses étoi-

les, du moins celles qui sont visibles à Paris,

qu'après avoir fait de longues recherches sur

les réfractions, construit de nouvelles tables

du soleil, mesuré la méridienne de France et

tenu entre les mains, pendant plusieurs an-

nées, ses manuscrits, jamais nous n'avons

fait un pas sur ses traces sans éprouver un

redoublement'd'estime et d'admiration pour
un savant qui sera à jamais l'honneur de 'as-

tronomie française. »;

Lacaille n'avait de revenu que son traite-'

ment de professeur, une petite pension de

500 livres que lui faisait l'Académie et le peu

que pouvait lui rapporter son titre'do diacre

d'office à la chapelle du collège Mazarin. Ce-

pendant il fit imprimer à ses frais ses traités

élémentaires pour pouvoir les donner à un

prix moins élevé à ses élèves du collège Ma-

zarin. Il calcula pour un libraire dix années

d'éphémérides, pour payer les frais d'impres-
sion de ses Fundamenta astronomie, do ses

Tables solaires et de son Catalogue des étoiles

australes, qui, tirés à un petit nombre d'exem-

plaires, furent distribués aux grandes biblio-

thèques et aux astronomes. Il avait reçu du

ministère 10,000 livres pour son expédition au'

Cap; n'en ayant dépensé que 9,145, il rap-

porta le reste au Trésor. Les employés, ut

n'avaient pas de colonnes préparées pour les

restitutions, ne voulaient pas recevoir l'ex-

cédant.

Lacaille a inséré un grand nombre de mé-

moires dans le recueil de l'Académie des

sciences, et publié à part des ouvrages sépa-

rés très-nombreux et très-étendus. Nous com-

mencerons par les mémoires, en suivant l'or-

dre des dates.

Le premier est de 1741 c'est une étude sué

un mémoire de Cotes relatif à la trigonomé-

trie sphérique. Lacaille y prélude à ses longs

et beaux travaux en donnant des formes plus

commodes aux formules usuelles.

En 1742 et 1743, il donne des observations

nombreuses et suivies de deux comètes. Il se

prépare à résoudre enfin complètement le

problème jusqu'alors si difficile de la marche

de ces astres.

Le volume de 1744 contient encore de lui'

un grand mémoire sur les projections en gé-
néral et l'application de sa méthode à la dé-

termination des circonstances d'une éclipse.

On trouve, dans le volume de 1746, un pro-
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mier mémoire sur les observations et la théo-

rié des comètes qui ont paru depuis lé cbm-

mencement de ce aiècle.. En examinant, dit

Lacaille, ce qui a été écrit sur cette matière

depuis
l'édition des Principes de Newton, on

voit que Halley a été presque le seul qui ait

mis ses méthodes en pratique. Depuis 1705,

11 a paru, entre autres, sept belles comètes,

et nous n'avons eu la théorie que de deux

d'entre elles, dus à Bradley. La comète de

1742 engagea les astronomes et les géomètres
à -tâcher de dissiper les prétendues, difficultés
de calcul de la théorie de ces astres, et un

grand nombre y ont travaillé avec succès.

ta comète qui a paru en 1743. ïjt' faire de

nouveaux efforts', et plusieurs astronomes.,

après avoir réussi à en trouver la théorie,

ont pensé à calculer Celle des autres' comètes

qui ont parti dépuis le commencement du'

siècle. Animé par tant d'exemples; et pour

remplir utilement les heures de loisir que le

mauvais tcmp? 'ne donne que trop souvent

aux observateurs, je me suis proposé le même

objet, persuadé qu'il rie peut être trop manié,lé

et:que rien ne donne plus de confiance aui
éléments d'une théorie que lorsqu'on remar-
que que les astronomes de différents pays
s'accordent dans les résultats de leurs cal-

culs. Nous avons cité ce préambule pour
montrer

quelle
est la modestie de Lacàillë,

car c'est a lui qu'on
doit la première méthode

à la fois expèditive et s^ûre pour le calcul des

orbites des comètes. Par cette méthode, qui,1

dit"il, se présente si naturellement, qu il ne

croit pas pouvoir se faire un 'mérite de l'a-

voir'suivie le premier, il il réduisait deux

heures (trois ou quatre pour un calculateur

moins habile que lui) le temps Nécessaire pour
calculer complètement Une ofbitéJ II faut bien,
dit Delambre, se résoudre a y trouver quel-

que mérite, puisqu'elle ne s'était présentée à

aucun de ceux qui avaient calculé des orbites

de comètes avant lui. Ce mémoire est sans

contredit la seule chose intelligible qu'on eût

encore présentée aux'calculateurs sur la théo-

rie des comètes. Après sa publication, on

peut bien parler des prétendues difficultés du

problème, elles n'étaient que trop réelles au-

paravant.
Le volume dé 1749 contient un mémoire sur

les observations de WaithéruS et de Régio-
montan. C'est dans là comparaison des laits

à' la fin du xve siècle et a sort époque que
Lacaille découvre, lé-premier^ le mouvement de

la ligne des abscisses. Il lé fait de 6h SB par

an, trop fort de 2s. 11 donne aussi pour l'an-

née la valeur 365 j. 5 h: 48 m. 46 s., résultat

d'une très-grande précision.
11 donne, en 1750, sur la théorie du soleil;

deux mémoires contenant rectification de la

plupart des éléments. Un troisième, sur le

même sujet, publié à son retour'du Cap, se

trouve dans le volume de 1755.

Le même volume de 1755 contient un grànd
et important travail sur les réfractions astro-

homiques et la hauteur du pâle à Paris.. « Nous

avons, sur les réfractions, un grand nombre

de recherches géométriques et physiques;
mais on n'a

publié jusqu'ici aucune observa-

tion propre a les déterminer directement. Ne

doit-on pas avoir une espèce de dépit de s'ê-

tre donné beaucoup de peine pour éviter 2

ou 3 secondes d'erreur dans une hauteur de

30», et de voir qu'il se trouve plus de 30 se-

condes d'incertitude dans la correction qu'on
doit faire pour la réfraction? Sa méthode

consiste à comparer, pour 160.étoiles, les dis-

tances au zénith, observées à Paris et au Cap.
La table qu'il établit, corrigée d'une petite
erreur, due à l'imperfection du sextant donj

il s'était servi, diffère excessivement peu de

celle qu'on adopte aujourd'hui.
En 1757, Lacaille, en possession de sa ta-

ble des vérifications, revisa sa théorie du so-

leil; et commença à tenir coitipte'des actions
exercées sur la terre par la lune, Jupiter ei

Vénus, actions que les principaux géomètres
du temps venaient de soumettre au calcul.

Lemonàier et D'Alembert lui suscitèrent quel-

ques querelles à propos des valeurs qu'il at-
tribuait à ces causes perturbatrices; il se dé-

fendit très^-modérément et la suite a prouvé

qu'il avait raison.

Le. volume de 1759 contient, sur l'observa-

tion des longitudes en mer par le moyen de le

lune, un mémoire dont les conclusions ont été

adoptées en Angleterre d'abord, ensuite pat
tous les astronomes. On trouve, aux année!

de leur apparition, les théories des comète:

de 1759 (celle de Halley) et de 1760, que l'or
confondait avec celle de 1664s Le volurnf

de 1760 contient encore les résultats des ob-

servations faites au Cap relativement au?

parallaxes du soleil, de Mars et de Vénus

Enfin, le volume de.1761 contient un impor-
tant mémoire sur la parallaxe de la lune
et une observation du passage de Vénus dE
l'année même.

:Le plus important des ouvrages publiés sé

parément par Lacaille est intitulé AsCrono-

mis fundamenta nouissinais solis et stellarun

observalionibus stabiiita (1757). Ce volume

dit Delambre, n'a jamais été dans le com

merce; on na.pu l'acquérir qu'aux vente:

successives de ceux- auxquels l'auteur en avai

fait présent il est donc rare, et ceux qui i

possèdent doivent le conserver précieusement
-Le suivant, Ccelum australe stelliferum; n'ti

été imprimé qu'après la mort de l'auteur,' et

1763, par les soins de Maraldt, son ami et soi

exécuteur, testamentaire. Les autres ouvra'

Res sont des lecons élémentaires de mathé

matiques, de mécanique, d'optique, d'astro-

j nomie géométrique et physique.

LA CAILLE (Jean de), littérateur français.

V. CAILLE,

LA CALLEJA (André DE), peintre espagnol,

né à Rioja en 1705, mort à Madrid en 1785.

eut pour maltre Jérôme de Esquerra, sous

la direction duquel il fit des progrès rapides,

et fut chargé dé terminer les beaux tableaux

qûé'M. Menendez avait commencés pour San-

Ft'lipe-el-Real, et dont il avait laissé les des-

sins En 174-i, La Catleja présida, sur l'ordre

de Philippe V, la commission' chargée d'éta-

blir' à Madrid une Académie des beaux-arts,

et, huit ans* pius tard, il devint directeur de

cette société, en même temps qu'il recevait

le titre' dé peintre du roi Ferdinand VI. La

Çallejà fit, en outre, partie de l'Acàdémie de

Valence. Il exécuta, pour les églises de Ma-

drid, un gran'd nombre de tableaux; et des

portraits, parmi lesquels celui de dôn José

de Carvajal (1754). Cet artiste excellait à

restaurer les. œuvres des anciens maîtres,. On

lui doit la conservation d'un grand nombre

de toiles précieuses"

LA CALPRENÈDE ( Gauthier DE Çostes

de),' sieur de Toloon et de Vatimêny, ro-

mancier et auteur dramatique français, né

au château de Tolgon, près de Sarlat, mort au

Gfand-Andely en 1663. Ayant terminé ses

études à Toulouse, le jeune chevalier de La

Calprenède se rendit à Paris, entra, en qua-
lité dé cadet, dans le régiment des tardés et

y obtint l'épàulette d'officier. La Calprenèdej

comme tous les Gascons, était un amusant

conteur. Ce talent fut le commencement de

sa fortune. Comme il était de service au châ-

teau, la reine s'aperçut que ses femmes né-

gligeaient son service. Elle s'en plaignit, et;

pour s'excuser, ces dames racontèrent qu'il y
avait au château un jeune homme qui disait

des contes si amusants, si amusants, qu'on

1 ne pouvait s'éloigner de lui dès qu'on, avait
commencé à i'écouter. Là reine voulut voir

l'officier gascon, eh fut enchantée, lui donna

une pension et le fit admettre nu nombre des

gentilshommes ordinaires de la chambre du

roi. (1650). Il avait épousé, deux ans aupara-

vant, Madeleine de Lyée, veuve pour la se-

conde fois. En 16G3, étant au château de

MÔufiaine, il tint à honneur de montrer aux

dames son adresse à manier le fusil. Son

adresse é.tàit telle, qu'il se défigura complé-
tement. À! quelque temps de là, il lui arriva

un autre accident plus grave encore; reve-

nant de Normandie, il reçut au front, un coup
de tête de son cheval, coup si violent; qu'il

en mourut peu de temps après.
Voilà à quoi se réduit la vie. sérieuse de

l'écrivain gascon. Mais l'anecdote occupe
nécessairement une grande place dans l'exis-

ténce de tous les grands hommes de son pays
fotee nous est donc d'ouvrir un petit chapitre
à' la partie anecdotique. Le cardinal de Ri-

cheliéu s'étant permis de dire, au sujet d'une

tragédie de Là Câ'pfenède, qu'il en troùvail

les vers lâchés Cap de Dious 1 s'écria ce-

lui-ci, Vôtre Eminence devrait savoir qu'il

1 n'y a rien de lâche dans la maison de Lé

'Calprenède.! » Tallemant des Réaux a dit

de lui « 11. n'y a jamais eu un homme plu:

Gascon que cefuy-cy. Les héros du roman d.

Cassandre se ressemblent comme deux gout-

tés d'eau, parlent tous Phœbus, et sont tous

des gens cent lieues au-dessus des autre:

hommes. Les dames y sont un peu sujettes à

donner des rendez-vous du vivant de leur!

marys, ét cela* au goust de l'autheur, est for'

dans la bienséance. Sarrazin disait s Que

voulez-vous il a tant donné de cœur à se:

héros,. qu'il ne lui en est point resté.» Cal.

prenèdej dit encore-Tallemant des Réaux

alloit chez une madame Boiste; où une petit!
estourdie dé veuve, appelée Mm» de Brac, If

vit; elle estoit folle de ses romans, et elle

l'éspousa, à condition qu'il âchèveroit Il

Cléopâtre cela fut mis dans le contrat. e Oi

se rappelle lés vers de Despréaux sur le tra-

gique'diffus 1

Souvent, sans y penser, un écrivain qui s'aime

Forme tous ses héros semblables à soi-même;

Tout a l'humeur gasconne en un auteur gascon

Càlprenëde et Juba parlent du même ton.

La Cléopâtre passe pour être le meilleti

roman de La Calprenède; que dire alors de:

3 autres ? La Cléopâtre est un épouvantable fa

tras de conversations éternelles, sans boi

t sens et sans mesure,-un enchevêtrement d'in

s trigues qui n'ont aucun rapport entre elles

de coups de rapière insensés; etc;, eteiDiei

pardonne à Mm0 de Sévigné le goût qu'ell

prenait à cette fatigante littérature Il fau

dire, du reste; qu'elle se le reprochait comm

une faiblesse. Le personnage d'Artaban, ui

i des principaux de cet indigeste roman, a fai

une espèce de fortune, car il a passé en pro
verbe. Voici les titres des romans de L

Calprenède Cassandre (1642, 10 vol. in-8°

t 1731, 10 vol. in-12), dont La Rochefoucauld

donné un abrégé (1758, 3 vol. in-12) Cléopù
tre (12 tomes en 85 vol. in-8°) j Faramond o

s l'Histoire de France (1661, 7 vol. in-80),, ou

vrage que l'auteur laissa inachevé, et qui fu

s terminé par d'Ortigue de Vaumotière, ei

5 volumes; Silva7idrei que La Calprenèd

écrivit étant cadet aux gardes; les Divertis

i gements de la princesse Atcidiane (1661, in-8°)
1 Certes, on a lieu d'être surpris que nos bis

aïeuls se soient laissé si vivement intéresse

Dar de pareilles fadaises. Toutefois, l'étonné

ment cesse lorsqu'on se rappelle que le roman,

genre intéressant par lui-même, était alors à

son début. Les contemporains de La Calpre-

nède en étaient, avec les aventures amou-

reuses des bergers et des chevaliers, au point

précis où se trouve un collégien admis pour

la première fois à fourrager dans la biblio-

thèque paternelle tout ce qui est romanesque

lui parait rempli d'intérêt, et il ne fait au-

cune différence entre un chef-d'œuvre de

Dumas et. une œuvre de Ponson du Ter-

rail.

Le succès de La Calprenède fut moindre

au théâtre, car ici son genre n'avait pas l'at-

trait de la nouveauté. Sa première œuvre

dramatique
fut la Mort de Mithridate (1637).

La première représentation de cette tragédie
eut lieu le jour des Rois, et cette circonstance

provoqua une assez bonne plaisanterie qui

dut paraître détestable à l'auteur. A la fin de

la pièce, Mithridate tient à la main une coupe
de poison; il la considère quelque temps, hé-

site, ce qui est assez naturel, et, enfin, se

décide à en avaler le contenu, après avoir dit

cet hémistiche

Mais c'est trop différer.

Ici; une voix venue du parterre se fit enten-

dre et acheva le vers

Le roi boit! le roi boit!

En faut-il davantage pour faire tomber une

bonne tragédie ? Mais celle de La Calprenède

n'avait pas besoin de ce coup de massue.

Citons encore Bradamanle, tragi-comédie

(1637); Jeanne d'Angleterre, tragédie (1638);
la Claironte ou le Sacrifice sanglant (1638) le

Comte d'Essex, tragédie (1639); c'est le chef-

d'œuvre de La Calprenède, si tant est que
La Calprenède ait pu faire un chef-d'œuvre;
Thomas Corneille a profité, sans scrupule, de

quelques idées de son devancier, en traitant

le même sujet; la Mort des enfants d'Uérode,
ou suite de la Mariamne tragédie (1639);

Edouard, roi d'Angleterre, tragédie (1640);

Hcrmenegilde tragédie en prose (1643); Bé-

liiaire, tfagi-coméuie, non imprimée, repré-
sentée en 1659.

LACAN (Adolphe-Jean-Baptiste), juriscon-
suite français, né à Clamecy en 1810. 11étu-

dia le droit à Paris, s'y fit inscrire au bur-

reaü en 1831, y fut reçu docteur en droit

l'année suivante, et devint, en 1846, membre

du conseil de son ordre. En 1872, il a été élu

bâtonnier des avocats de Paris. On a de lui

Traité de la législation et de la jurisprudence
des théâtres, en collaboration avec M. Paul-

mier (Paris, 1853, 2 vol. iu-12).

LACANAU, village de France (Gironde),
cent. de Castélnau, afrond: et à 43 kilom. de

Bordeaux 1,032 hab. Près du village se voit

un étang de 8 kilom. dé longueur sur 3 kilora.

de largeur; sa surface est de 1,998 hectares.

II reçoit les eaux de plusieurs communes.

LÀCAPÈNE (Romain), empereur. V. Ro-

MAIN.

LACAitE g: t. (là'-ka-'re). Bot. Syn. de cau*

lotrètb; genre de plantes.

1 LACARRY (Gilles), écrivain et jésuite fran-

t çâis,'né près dé Castres en 1605, mort en Au-

vergne en 1G84. professa la rhétorique, la

philosophie, la théologie dans divers colléges
dé son ordre, et fut, pendant plusieurs an-

ï nées, recteur du collège de Cahors. C'était

un homme très-instrùit et très-laborieux, qui
1 a laissé de nombreux ouvrages. Nous nous

bornerons à citer MatkemaUcx tabuls loga-
t rithmèlicse (Paris, 1652, in-i2); Historia ro-

> mana a Julio C&sare ad COiistdnlinum Magnum,,
i pèr iiumismuta et marmora anliqiia lestatà

(Clërniant, 1671, in-4°); JJistoria Galllarùm

sub prxfectii prxtorii Odlliarum (Clermont,
s 1672; in-40), ouvrage plein d'intérêt et d'éru-

ditibn sur les préfets du prétoire des Gaules

i de 834 à S36 Mistoria christiana impérlilti-
t rumy colisUlu'ih et prteféetorum prestorii Orien-

t tis (Clèr'mont, 1875); Historia coloniarum lum

â Uatlis iu exteras nationes missarum, twn

exterarum nàlionum càlonix in Gallias de-

dtlctx (Clè'rmohty 1677); De àmio primo et

ùttiifto regniiiugonis Capeli (Clermont, 1680).

LA ÈASSÀGNÈ (Joseph), musicographe fran-

çais. V.- Cassagnk.

r LA CASS1ÈKE (Jean-Levesque DE), grand

s maître de l'ordre de Malte né en Auver-

gne en 1502, mort à Rome en 1581.11était

a grand maréchal de l'ordre lorsque, à la mort

du grand maltre de Monté (1571), il fut élu

son successeur. Son administration fut d'a-

u bord ferme et prudente. En 1574, il introdui-

e sit l'inquisition dans l'île de Malte. Plus tard,

t il excita les mécontentements des chevaliers

e par des actes de favoritisme, et les irrita sur-

rr tout en chassant du.bourg et de la cité de La

t Valette les filles et les femmes d'une conduite •

suspecte. En 1581, le conseil se souleva çon-

a tre lui, et, sous prétexte que son esprit avait

baissé et que la décrépitude le rendait inca-

a pable d'administrer seul; on lui donna pour
I- lieutenant Lescut de Romégas, général des

u gpières de l'ordre. Dé" plus, les conjurés, afin,

disaient-ils, de mettre la personne du grand
t maître en sûreté, mais, en réalité, pourl'em-
a pêcher de porter ses plaintes à Rome, l'en-

e fermèrent dans un fort. Cette précaution fut

inutile, car les ambassadeurs qu'ils envoyè-
I.- rent à Rome n'y précédèrent que de quel-

ques jours un envoyé du grand maître. Le

r pape montra un grand mécontentement, et,
t- après avoir fait instruire l'affaire par les car-

dinaux, envoya à Malte un auditeur de rote,

qui rétablit le grand maître dans son auto-

rité, et l'invita à se rendre à Rome, où fu-

rent, en même temps, sommés de comparaître

Romêgas et ses principaux complices. Avant

que le pape eût eu le temps de prononcer sa

sentence, Romégas mourut de chagrin en

voyant la tournure que prenaient les affaires,

et le grand maître ne lui survécut que quel-

ques jours. Leur mort ne mit cependant pas
fin à la procédure qui fut poursuivie sur les

instances de l'ambassadeur de France, et qui

se termina, l'année suivante, par une sen-

tence déclarant que les procédures faites

contre Là Cassière à Malte étaient nulles et

iniques,- et que le souverain pontife avait

seul le droit de juger et de déposer un grand

maltre.

LACATANE s. f. (là-ka-ta-ne). Bot. Va-

riété de banane que l'on récolte aux îles Phi-

lippines.

LA CATHEL1N1EBÈ (Rigault de), chef

vendéen. V. Catheliniérk.

LACAUCHIE (Adolphe-Euclide), anato-

miste français, né à Paris en 1806, mort en

1852. 11 étudia d'abord l'art vétérinaire à l'E-

cole d'Alfort, et, peu de temps après en être

sorti (1826), obtint au concours la place de

chef de service à l'Ecole vétérinaire de Lyon.
Le goût qui l'entraînait vers l'anatomie lui

fit bientôt désirer d'agrandir le cercle de ses

études, et, en 1831,- il obtint un emploi de chi-

rurgien sous-aide aux ambulances de l'Algé-

rie. Dés lors, il se consacra tout entier aux

sciences médicales, remporta plusieurs prix

de chirurgie, devint aide-major aux hôpitaux
militaires de Metz et de Strasbourg, et se fit

recevoir, en 1836, docteur en médecine à la

Faculté de Paris. L'année suivante, il devint

professeur de pathologie chirurgicale à Metz,

et s'acquit, par ses cours, une telle réputa-

tion, qu'en 1842 il fut uppelé à la chaire d'a-

natomie de l'hospice du Val-de-Grâce, il Pa-

ris. Il devint, plus tard, chirurgien-major de

la garde municipale de la même ville (1847),

puis chirurgien principal des hôpitaux mili-

taires de Popincourt et du Roule. Il fut

nommé, en 1849,- chirurgien en chef du corps

expéditionnaire de Rome, et, à son retour

(1851), reprit ses fonctions à l'hôpital du

Roule. Deux années plus tard, il mourait des

suites d'une maladie qu'il avait contractée

en faisant une leçon de médecine opératoire

sur le cadavre d'un individu mort d'une af-

fection contagieuse.

Parmi les procédés nouveaux que l'on doit

à ce 'savant anatomiste, il faut citer sa mé-

thode pour préparer des pièces anatomiques

par des injections d'eau, sous l'influence d une

pression continue, et Sa méthode d'amputa-

tion, qui consiste en une section circulaire

sur laquelle on abaisse ensuite une incision

verticale. On a de lui les ouvrages suivants

Entretiens sur les animaux domestiques (1836,

in-12); Des méthodes de traitement dans les

rétentions durine (1836, in-8°); Sur le dia-

gnostic de. calculs vésicaux et sur l'application

es diverses méthodes relatiues à l'opération de

la taille (1S36, in-8») Sur le secours que la

chirurgie emprunte aux sciences accessoires

(1836, in-8°) Sur l'appréciation des différentes
méthodes de traitement des affections de la

matrice (1841, in-8o); Etudes hydrolomiques

et micrographiques (1849, in-8»); Esquisse

d'une histoire des amputations, particulière-

nient de la méthode de Celse (1850, in-8°); i

Traité complel d'hydrotomie (1854, in-8°).

LACAUNE, bourg et commune de France

(Tarn), ch.-l. de cant., ârrond. et à 47 kilom.

de Castres, sur le GijoU pop. aggl., 1,424 hab.

pop. tôt., 3,662 hab. Fromages renommés

chandelles, chapeaux, draperies; eaux miné-

rales mines de fer, carrières de marbre gris,

noir et veiné rosé carrières de marbre blanc i

filature de laine. Pierre levée de -5 mètresde

haut.

LACAUSSADE (Auguste), littérateur et

poète français, né à l'lie Bourbon en 1820.

Son père était eriginaire du Bordelais. En-

voyé à dix ans en France pour y faire ses

études, Auguste Lacaussade passa quelques
années à Nantes, puis retourna à l'île Bour-

bon, où il fut pendant deux ans clerc de no-

taire. Le notariat lui étant devenu profon-

dément antipathique, il obtint de sa famille

l'autorisation d'aller étudier la médecine à

Paris; mais, rebuté bien vite par les études

de dissection, il renonça à suivre la carrière

médicale pour se livrer entièrement à ses

goûts littéraires. Il débuta par des
pièces

de

vers, insérées dans la Revue de Pans, devint

un fervent adepte
du romantisme et un en-

thousiaste admirateur de Victor Hugo, à qui

il dédia, en 1839, un recueil de vers, et fit

une excellente traduction à'Ossian. De re-

tour dans son lie natale, en 1840, il s'y maria,

y séjourna quelques années, puis revint en

France. Peu après, il devint secrétaire de

Sainte-Beuve, auprès de qui il resta quelque

temps, collabora à la Revue des Deux-Mondes,

à la Hevue nouvelle, à l'Artiste, à la Démo-

cratie pacifique, alla prendre, après la révo-

lution de février 1848, la direction de la Con-

corde, journal démocratique qui parut à Van-

nes,quitta cette ville l'année suivante pour

retourner à Paris, et fut alors un des plus

actifs rédacteurs de la Tribune des peuples,

que venait de fonder son ami te poète Mie-

kièwicz. Cette feuille ayant cesse de paraî-

tre, M. Lacaussade reprit sa place de secré-
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taire chez Sainte-Beuve, qui commençait

alors, au Constitutionnel, sa célèbre série des

causeries du lundi, et, par ses recherches,

par ses travaux préparatoires, il rendit d'im-'

portants services a l'émihent critique, qu'jl

quitta de nouveau en 1852. A cette époque,
M. Lacaussade fut attaché d'une façon per-'
manente à la rédaction de la Revue contem-

poraine, dans laquelle il publia, ainsi que dans

la Revue française, des études critiques, qu)'
furent très-remarquées, sur les poëtes et lés
principaux écrivains du temps. Au commen-

cement de 1859, il prit la direction de la f)e~

vue européenne, dont l'existence fut de peu
de durée, et, depuis lors, il est devenu un des

rédacteurs du Moniteur, où il a donné, sbùs."
le titre de Revue des journaux et des recueils

périodiques, des articles faits avec autant
de conscience que de talent. M,: Lacaus-r
sade est un écrivain plein de goût et d'érù-r'
dition. Comme poète, il a son orjginajité.pro-
§re. # II sent profondément la nature tropicale,
dit Sainte-Beuve, et il a mis sa muse tout

entière au service et à la disposition de son

pays bienraimé. Il prend rhp.rame avec tous

ses sentiments de père, de fils, d'époux, d'ami,
et il le place dans le cadre éblouissant des

tropiques. Cette nouveauté de situation pro-
duit, dans l'expression des sentiments natu-
rels et simples, un véritable rajeunissement.. »

On doit à M. Lacaussade Salaziennes (1839,

in-8"), recueil de vers; Œuvres complètes,
d'Ossian (1842, in-18), traduction qui. lui va-

lut, en 1846, un prix de l'Académie française;
Poèmes et paysages (1852, in-12); les Epaves

(1861, in-18), recueil couronné par l'Acadé-

mie, ainsi que le précédent; Cri de guerre
(1871, in-18); le Siège de Paria (1871,

in-18), etc.

LACAVE (Louis-Claude), acteur français,
né à Orléans en 1768, mort dans la même ville
en 1825. Il débuta, en 1791, au théâtre Mon.
tansier, où il fut accueilli favorablement,
puis entra successivement au théâtre Fey-,
deau et à la Comédie-Française (1799). Nommé

sociétaire en 1804, il prit sa retraite en 1817.
Très-laborieux et plein de zèle, cet acteur
estimable joua, non sans talent, les rôles lés

plus variés du répertoire tragique et comique..

LACAVE-LAPLAGNE (Jean-Pierre-Joseph),
homme politique français, né à Montesquiou
en 1795, mort à Paris en 1849. Il fit ses études
à l'École polytechnique, servit dans l'artille-

rie sous l'Empire, embrassa ensuite la car-

rière du barreau, devint, en 1819, procureur
du roi, puis entra, en 1821, comme conseiller

référendaire à la cour des comptes. Elu dé-

puté du Gers en 1834, la capacité qu'il mon-

tra, comme rapporteur, dans diverses ques-
tions administratives et financières, et son

dévouement la dynastie régnante, lui firent
donner deux fois le portefeuille des finances

(1837-1839, 1842-1847). II venait d'être nommé

représentant à l'Assemblée législative, lors-

qu'il fut enlevé par un accès de goutte.

LACAVÈ-LAPLAGNE (Louis), homme poli.'
tique, fils du précédent, né à Paris en 1835.
Elu membre du conseil général du Gers en

1861, il se démit, en 1863, de ses fonctions
d'auditeur au Conseil d'Etat pour répondre à

l'appel du comité libéral du tiers, qui soutint
énergiquement sa candidature au Corps lé-

gislatif contre celle de M. Granjer de Cassa,

gnac, et, malgré les manœuvres de l'admi-

nistration, il obtint 8,000 voix. Lors des élec-t
tions de 1869, il recommença a lutter contre
le méme adversaire politique, et cette fois il
ne s'en fallut que de 8,000 voix qu'il ne fût
élu. La profession de foi qu'il publia cette
occasion était extrêmement lipérale et. fa.%
remarquée. Appelé par les électeurs du Gers
à faire partie de l'Assemblée nationale le ç fé-
vrier 1871, M. Louis Lacave-Laplagne est allé'

siéger au centre droit, où il fait partie du
groupe des orléanistes. Il s'est prononcé pour
les préliminaires de paix, a été un des signa?,
taires de la proposition demandant l'abroga--
tion des lois d'exil frappant tes deux bran-
ches de ta maison de Bourbon, a voté pour
le pouvoir constituant de l'Assemblée, pour
la proposition Rivet, pour l'installation des
ministères à Versailles, contre le retour de'
l'Assemblée à Paris, contre la maintien des
traités de commerce, etc. En outre, il a été
membre de la commission d'enquête sur la
situation du commerce; et fait partie, comme

secrétaire, d'une des sous-commissions char,

gées de reviser les marchés passés pendant
la guerre. Il a pris très-rarement la parole,
et paraIt avoir complètement oublié sa pro-
fession de foi de 1869.

LACAVE,LAPLAGNE-BARRIS, plus connu
sous le nom de Laplagne-Bârris. V. ce mot.

LACAZE, bourg et commune de France

(Tarn), canton de Vabre, arrond. et à 40
lom. N.-E. de Castres, près du Gijou. pop.
aggl., 453 hab. pop. tôt., 2,310 hab. Fabri-
cation de cotonnades et de basins. Restes
d'un ancien château qui fut pris par les ha-
bitants de Castres en 1562.

LACAZE (Louis dk), médecin français, né à

Lambeye (Béarn) en 1703, mort à Paris en
1765. II se tit recevoir docteur à Montpellier
en 1724, puis se rendit à Paris (1730), où il
devint médecin ordinaire de Louis XV. La-
caze était un adepte des doctrines de Van
Helmont et de D'après lui, la vie est
subordonnée à l'action du centre phrénique,
qui commande au cerveau et dirige la pen-
sée. Ses principaux ouvrages sont Specimen

nom medicins cotispectus (Paris, 1749, ln-8°) i
Institutiones medicse (Paris, 1755, in-8») Idée

de l'homme physique et triorai (Paris, 1755^

in-12), son livre le plus curieux; 'Mélanges de

physique'et de morale (Paris, 1761, in-12):'

LACAZE (Joseph), conventionnel français,,
né en 1751, mort en 1794. Il était attaché à-

l'administration de son département, lorsqu'il
fut élu, in 1792, à la Convention. Dans le.

procès de Louis XVI, il vota le bannissement

à la paix et la réclusion pendant la guerre.
Dénoncé par Marat, il réussit à

se. justifier
mais, moins heureux une seconde fois, il fut,

en .septembre 1794, condamné à mort, comme

coupable d'avoir signé les protestations con-

tre la révolution du31 mai 1793. 1

LACAZB (Bernard), homme politique fr'an-

çais.'né à Vic-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)1
en 1799: Son père l'envoya, en 1815, en Amé-'

rique, où il séjourna jusqu'en' 1822, étudia' là

droit politique et civil des
Etats-Unis' et'

exerça même quelque temps là profession
d'avocat à NewrYôrk. De retour en France,
M. L'acaze se fit recevoir licencié en droit et

suivit la carrière du barreau à Pau, où il de-

vint un des chefs de
l'opposition républicaine.

Nommé, en 1841, membre du conseil général
de son département, il -fut envoyé, en 1848,.
à la Constituante par le parti démocratique,
ce qui ne l'empêcha pas de voter constam.

ment avec la droite; réélu à la Législative,,
il fit partie de la'réunion réactionnaire de la
rue de Poitiers, et vota pour toutes les me-'

sures propres à empêcher l'affermissement1

de la république. L'empressement qu'il mit à/

faire acte de complète adhésion a l'odieux

coup d'Etat du 2 décembre 1851 lui valut-

d'être' nommé conseiller d'Etat. A ce titre; il

concourut à la préparation des lois compres-'
sives de l'Empire, tut promu commandeur' de.'
la Légion d'honneur en 1863, et, trois ans

plus tard, il reçut un siège au Sénat. Pen-

dant la 'session de 1867, Sainte-Beuve- ayant

pris la parole dans cette assemblée pour y
défendre les droits de la libre pensée, et, en'

particulier, l'auteur de la Vie de Jésus, M: La-

caze ^s'élança vers l'orateur et lui cria d'une'

voix furieuse a Vous n'avez pas été envoyé

ici, monsieur, pour faire l'éloge de ce con-

tempteur de la religion. t Sainte-Beuve -re-
leva vertement cette ridicule apostrophe, et,,
à la suite de cet incident, l'ancien député des-

Hautesrpyrénées, oubliant son âge, envoya'
des témoins à Sainte-Beuve; mais lespiri-
tuel critique crut devoir décliner la .proposi-
tion qui lui était faite de vider

la querelle
les

armes, à la main, et se contenta d en appeler
à l'opinion publique, qui lui donna hautement

raison. La révolution du 4 septembre 1870 a

rendu M. Lacaze à la vie privée.

LA CAZE (Louis), médecin et philanthrope a

français, né en 1799, mort en 1869. 11 étudia

la médecine à Paris, s'y fit recevoir docteur,
et reçut une méduille d'honneur pour le .dé-;
vouement dont il fit preuve en soignant les
cholériques en 1832. Comme il était riche, il

renonça, en 1852, à la pratique médicale, et

consacra une partie de sa fortune à former

une collection de tableaux
français,

hollan-

dais, flamands et espagnols, qui comprenait,
à sa mort, six cents toiles choisies avec soin

et estimées plusieurs millions. Par son testa-,

ment, La Caze légua au musée du Louvre

cette belle collection dans laquelle on trouve
des toiles de Watteau, Fragonard, Chardin,

Rubens, Rembrandt, Téniers, ,Hals, Fyt,.
Snyders, Van Ostàde, ,Steen, Murillo, Velas-

quez, Ripera, Greuze, Boucher, Nuttier,,

ancret Le, Moine, La,rgillière Rigaud
¡Le Nain, etc. en n'exprimant qu'un seul

voeu, c'est que ces tableaux, qui lui étaient

si chérs et qui, vers la fin de sa vie, for-
maient tout son bqnheurj ne fussent pas sé-
paras les uns des autres. Conformément à ce

désir, une des grandes salles du Louvre, qui,
avant 1830, servait aux séances d'ouverture

de la Chambre des députés, a été disposée,
pour l'installation dé cette riche collection,

qu'on y admire aujourd'hui, et cette salle

porte le nom de salle La Caze.

Par son testament, La Çaze légua en outre

il l'Académie des sçiences le capital néces-
saire pour la fondation d'un prix annuel de

10,000 francs, devant être décerné" à l'ou-

vrage reconnu pour avoir le plus contribué

aux progrès de la physiologie'. La Caze lé-

guait, en outre, à 1Académie les fonds .de

deux autres prix de 5,000 francs chacun, l'un
de chimie et l'autre de physique, qui doivent

être distribués tous les deux ans.
Enfin,

le

généreux philanthrope a encore légué à 1 E-
cole de médecine une rente annuelle de

5,000 francs, destinée à encourager les mé-

decins à chercher les moyens de combattre
la phthisie et la fièvre typhoïde.

LA CAZE (Louis), homme politique, neveu

du précédent, né à Paris en 1826. Il entra

comme auditeur au Conseil 'd'Etat en 1850,
donna sa démission lors de l'établissement de

l'Empire, et devint, en 1852, membre du con-
seil général des Basses-Pyrénées, où son père
avait été élu député sous Louis-Philippe. Lors
des élections de 1863 et de 1869 pour le Corps
législatif, M. La Caze se porta candidat de

l'opposition libérale, mais ne fut point nommé.
Plus heureux aux élections du 8 février 1871,
il sortit le premier de la liste des Basses-

Pyrénées et alla siéger à l'Assemblée natio-
nale parmi les membres du centre droit.
M. La Caze a voté pour les préliminaires de

paix, pour l'abrogation des lois d'exil et la

validation de l'élection des d'Orléans, pour
le pouvoir constituant, pour la proposition

1 Rivet conférant à MVThièrs le titre de p'rési-1
dent de la République^ contre le maintien des

traités de commerce, etc. A diverses reprises/
il a pris, la parole, notamment au sujet ,de

la

loi départementale, et il 'prononça' alors un

discours très-remarque, (7 juillet 1871).('En.|'
1872, M. Là Caze s'est rapproché de

plus en"

plus dé la politique de M. Thiers, a abànilc-nné;1,
le centre droit pour passereau centre.

ga'dc'lie',
et a.adressé, au mois de

septembre, une'.sprt'e.
de manifeste à'ses électeurs, pour leur'èxpeser
les raisons' qui lui font croire' à ,1a' nécessité

d'affermir le 'gc-uvem'eihent républicain) On',

LACCINE s. (la-ksi-hé a'u'lat.aéca,

laque).' Chim. Résine" extraite de la laque èh

'grains, .• • .••.

lÀCClQilli' a^j. (lak-ksi-ke. du lat /oçço'

laque). Chim. Se dit d'un acide extrait. dé la,

Mine: . ,. .

LAcao?HlLB s. im. ,(la-ko-fi-le du gr.,

lakkos, \w,*philêo,< j'aime).1 -Entom. -Genre^
d'insectes coléoptères pentamères, tribu des'

dytiscides. ..• »

tACCOS 's. m. (lak-ko'ss du gr. làkkos,

lac). Antiq. Puisard dans lequel 'on 'récueil-
lait les eaux^ pluviales. Il Sorte dé Cellier pour-
cpnservèr le vin et les fruits. IPFossè dansi

laquelle les Etrusques offràientdes sacrifices

aux divinités infernales.1- '

LACÉ, ÉE (la-sé)'part. passé du v. (Lace.r
Corset lacé. Bai lacés. Femme, bien,, mal

LACÉDÉMON, cinquième roi de Sparte,1
suivant la tradition. Il passe pour avoir donné
son nom à la ville de Lacédémone, vers le

xvie siècle av. J.-C., et pour avoir introduit

en Gréce le culte des Grâces, à qui il éleva''
un temple entre Sparte et Amyclée.

LACÉDKMOÏSE, ville de la Grèce ancienne.
V. Sparte..

LACÉDÉMONE (ÉPARCHtE de), division a'd-
ministratiye de la Grèce moderne, formée
d'une partie de l'ancienne Laconie; 40,000 hab.

Ch.-I., Mistra (ancienne Sparte).

LACÉDÉMONIEN, 1ENNE s. et adj. (la-
sé-dê-mo-ni-ain, i-è-ne). Géogr. Habitant de

Lacédémone qui appartient à Lacédémone

ou à ses habitants Les Lacédémoniens. Les

mœurs lacédbmonibnnks. Les Lacédbmonibns

furent des barbares jusqu'à Lycurgue, qui leur
I donnadet lois. (Bosa.) Les femmes hcédémo-

lui 'doit, quelques écrits' les
Libertés provin-,

dates en Béarn, 'archives 'inédites d'un pays

d'états (Ï8G7, iTi'8^y;'Lèitré d'un conseille^ yé-

nér'al sur, lès dépensés départementales (i867,

in-'s'o), etc; ' , ,•

LAÇCATE s.,m. (lakrka-te i du ;lat. laccat'

laque). Chira. Sel produit par la combinaison.
de l'acide laccique avec. une base.

LACCIFÈRE adjv ( la-ksi- fè-re du làt.'

lacca,' laque; fero, je'porte). Bot. Se dit des'

plantes qui produisent de la laque.

LACEE.-i '• .['••

Accouplé, en parlant des chiens. .

:S..m. Techn. Entrelacement: de petits

grainsîde verre dont on-orne les lustrés.

LA ÇÊCi'lU (Napoléon),, généra), de 1W

Commune, de Paris, né erj .1834. U était prp^,
fesseur dé mathématiques, lorsque, en 18ÛQ,
il suivit Garibaldi^ii Sicile, se conduisit bril-^
lamment à Marsala, à.-Palerme, pt réçu^ alors.
le grade de colonel. Après la rapi'dp' conquête,
du royaume do Naplés par lé. grand patriote
italien, Victor-Emjnànuèl fit proposer à j^à
Cécilia d'entrer dans l|armée régulière' avec
son grade; mais celui-ci, qui professait des

opinions républicaines très^arrêtées, refusa,

efse're'ndit peu après en Allemagne, Après
avoir 'enseigné lés' mathématiques à

l'uni-
versité d'Ulm; il passa en France, s'y maria,'
devint rédacteur du Jlappel et sentit affilier à

l'Internationale. Au début d'e la' guerr^. entre
la France et la Prusse, en juillet 1870, lia"
Cécilia s'engagea dans les francs-tireurs de.

Paris, sous les ordres dé. LipoVski, se'dis.r

tlngua Milly-sur-Oise, à Çhttteaudun.V^-

rize, à Burn'eville,1 à Alenço», fut prQmu
commandant après le combat de .Nogeiit-le-
Rotrou, lieutenant-colonel après la bataille
de'Coulmiers, et reçut le grade de .CQlqpeK
au mois de janvier 1871. pli- lé vote dft.

l'Assemblée sur les préliminaires de paix
(ler mars 1871), il revint à P.aris avec les
débris de son régiment. Sur ces entrefaites,
le mouvement communaliste ayant éclaté.,

(18 mars), La Cécilia fit acte d'adhésion au
Comité central, reçut, après l'élection de Ja

Commune, lé grade de général de division, et
fut chargé, lorsque les troupes dé la^om^
mune et celles de Versailles en vinrent aux

prises, du commandement en chef de l'armée

qui défendait Paris depuis.Billancourt jus-j
qu'à la Bièvre: Au comménçéfnent de mai, le,
membre de la Commune 'Jdhahnard lui fut

adjoint, en qualité dé commissaire civil. Le,
21 du même mois, jour où l'armée de Ver-
sailles commença à pénétrer dans Paris, La
Cécilia se vit contraint d'abandonner ses po-

sitions, protégées par les forts du Sud, et de
rentrer dans 1 enceinte. Après avoir pris part
à la sanglante bataille qui eut.lieu pendant
six jours dans les rues de Paris, il gagna le
fort de Vincennes, puis s'échappa

à travers
les lignes prussiennes et se réfugia en An-

gleterre.

niennes passaient pour les plus-belles femmes^

de la Grèce. (Bouillet.)

LACÉDÉMONIES s. f. pi., (la-sé-dé-mo-ni).
Antiq. Fêtes célébrées. par les Lacédémo-

niennes, et d'où- les hommes étaient exclus.' ,i

LACEDOGNA; autrefois' Àqutlpnia, ville'

d'Italie, province dé 'là PrincipaUté-Ulté-'
rièurè, a 24 Itilom. N.-E.

deSàh'-Arigelo-deU,
Lombardi; 6,70d,hab. Evêché. '\[[

LACELLIE S.V. (la-séU-11). Bot., Genre 4si

pentes, de la famille des composées.

LACEMENTS, m. (la-so-man -4 rad. làctr).
Action délacer.1' "i i'1 <'< •' v

L'ÀCENAIRE .(Pièrr'è-F.rariç6is),'odieux às-7
sassin.'né ,a_Franchevillè'i pr.ësde Lyon, en,
1800' exécuté. Paris le 19 janvier 1836.11,"
était le quatri'ème'dé douze enfants'. Son père1,

d'abord marchand .dé fer,, puis marchand de
soie, avait' acquis' dans ,1e' commerce, une cérr'.
taine fortuné. Après avoir,' passé sonjénfancé.,

à, Fràncheyille Làcenai're fut placé kliVonj,
dans un externat on l'en retira pour f én?ri
voyer au .collège, de jSàint-Chamorid', d'où il,
fut renvoyé pour irréligion, quoiqu'il [n\&mr
fèStât deTihtelligencé et du goûtj,pour'l'e,?,
études. Au lycée dé Lyon son indiscipline

luj attira là même n^ésaventùre il..dut.ter-1-
miner ses, classés aii collège de (Jnambéry.
On le fit entrer dans une maison .de çpm-.
merce; il' né put s'y plaire. On lé plaça suç'-f
céssivement chez Un avouë,'çHez un notaire,
dans les bureaux d'un banquier. Ppur satisj.j

f^irp ses goûts crapuleux, il volait son père

le, sbûp'çpn d'une indélicatesse .commise, aij

préjudice de son patron le détermina à.quitter,.

Lyon; vint à, Paris. U'a raconté qu'un m'aT,[
tin son pè,re'e.t lui traversaient ensemble la

place déç Terreaux..C'était Mn jour,d'exé,cu-
tion. Ils jgnpraient tous, deux cette, çirconTi,
stance et ne s'en aperçurent qu'en face de la

KHi)lotine. fié pçre, s'ftrrêtat et moptrantan-

nlsl'échafaud avec sa canne,:

« Tiens, lui dit-il, regarde si.tu ne changea.
pas, c'est ainsi que tu finiras !>

,« Dès ce TOpmént, ajoute.iLacenaire, un 'lien-,

invisible ,exista entre moi, et l'alFreusé'ma-r,
chine. J'y. pensais souyentisans.pouvoirni'enj
rendre compte. Je finis par m'habituep.telleT
ment, cette id.ee que-JQ<me figurais, que je

.ne' pouvais mpurir.aut'rement. Que, de foisj'al:

ôtç gul|)otiné, en rêve Aussi :ce supplicei

j n'aura-,t-;il point, pour, moi le -charme,- de -lai

nouveauté i II u'j a, a vrai dire, que depuis
que je. suis en prison, que. je n'ai pli^s de. Qe.s\

rêyès-là. » -• ( »o

Voici le portrait que Laoenairea tracé de

lui-même, tel qu'il est sorti. des mfiinq de lau

pâture
• Quant au physique, j'avais un corps grêle!'

et délicat en apparence, comme encore a.u-«]

jourd'hui (,iS35); quoique j'aie toujours étéu

d'une constitution robustevjecrois.qu'iLy a)
bien peu de personnes plus maigres. que moi;

mais, comme pour donner un démenti .à cettoj

chétive construction, je .n'ai.jamais été main

lade de ma vje.. J'étais très-coloré. dans ma

jeunesse je pense liièine, sans avoir été. pré-
cisément beau, garçon, que j'avais une pnyr'i
sionomie assez remarquable..J'avaiside fort»
beaux cheveux, quoique clair-semés. S'ils onti>

blanchi avant, le temps ordinaire, c'est plutôt
à l'étude et à une réliexion continuelle qu'iln
faut l'attribuer qu'aux nialbeurs et auxicqa.^1.

grins, qui ont peu de prise sur mon âme, aus- >

sitôt que je.. ':ai voulu. • .,• ii,,f- ,f,

« semble que la nature se soit fait un. jeu
cruel de rassembler en inoi tous .les dons les 1

plus précieux, ppur me fç,iret parvenir col

que le. monde appelle le comble de l'infamiei

et dumalheur. J'etajsné avec toutes les qua-l'
lités qui peuvent faire, .le bonheur de'l'inâi?i

vidu et l'ornement .de la société. Est-ce ma
faute si j'ai été obligé de les fbuleraux piedst1
moi-même? J'avais nn.tœur.iiéUcap et sen»'

jsiblel Porté à la reconnaissance et aux plus.
'tendres affections, j'aurais voulu voir tout le'

monde heureux, autour de moi. Rien ne me

paraissait si doux et, si
digne d'envie que

d'être aime. La vue du chagrin d'autrui m'ar->

rachait des larmes. Je me souviens, à l'âge'*
de sept ans d'avoir pleuré en lisant la' fable

des Veux pigeons. Je devinais à cet âge, étant

seul et isolé, quel sentiment c'était
que l'ami-

tié. Mon esprit vif et pénétrant eut fait de

moi un homme plus brillant' que solide, si les

injustices dont, j'ai été l'objet au sein de ma-,

famille ne m'eussent pour ainsi dire forcé de

me replier'en moi-même, de chercher mes*

jouissances dans mon propre cœur, et de me,'

dépouiller, d'une sensibilité que je dus regar-
der comme un présent funeste et dont la na-11

ture ne dotait que ceux dont elle avait résolu

le malheur. »

Cette étude psychologique d'un scélérat sur

lui-mêmo est fausse de tout point. Un des' t

traits caractéristiques de cette affreuse figure,1
c'est précisément l'absence totale de cœur,
la froideur glaciale de l'ègoîsme dans-la vie

de la plupart des malfaiteurs,: on retrouve

quelque passion quelque sentiment affectif
Lacenaire n'aima jamais que lui-même; tous

los crimes dont il se souilla, médités et exé-

,cutés froidement, sans trouble et sans re-

mords, n'eurent d autre mobile que la cupidité'
et le désir des plus basses jouissances. Lace-

naire est un des monstres les plus complets

que nous offrent les annales du crime; sa

vanité eût dû être satisfaite de cette place

exceptionnelle, an lieu de chercher a api-

.toyer les liseuses de romans par l'étalage
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d'une sensibilité, d'une bonté native, pariai-

tement invraisemblable.

Lorsqu'il vint à Paris Lacenaire avait

vingt-cinq ans. Possédé de la manie litté-

raire, qui le poursuivit jusqu'au pied de l'é-

chafaud, il crut d'abord pouvoir vivre de sa

plume, envoya quelques articles à des jour-

naux, qui le rebutèrent, tomba dans le déses-

poir et, à bout de ressources, s'engagea sous

un faux nom. A peine arrivé au régiment, il

déserta, revint à Lyon, se fit commis-voya-

geur, revint à Paris et vécut quelque temps

d'argent gagné à la roulette. Puis la déveine

le poursuivit; alors Lacenaire fabriqua pour
dix mille francs de traites fausses, qu'il né-

gocia intrépidement en différentes villes, et

passa en Italie, après avoir prévenu sa fa-

mille pour qu'elle eût à les retirer si bon lui

semblait. M. Lacenaire père était alors dans

une situation de fortune fort critique; ses

affaires allaient très-mal. Il parvint cepen-

dant à dédommager la plupart des porteurs
de fausses traites, et il prit des arrangements

avec les autres.

A "Vérone, Lacenaire commit son premier

meurtre il tua d'un coup de pistolet à bout

portant un Suisse qu'il soupçonnait d'avoir

décacheté ses lettres et de vouloir mettre la

police à ses trousses. Il s'enfuit ensuite à

Genève; la misère l'obligea de rentrer à-

Lyon, et il parvint encore à tirer quelque ar-

gent de sa famille; il s'engagea sous son vrai'

nom cette fois, et déserta encore. Son père

venait de faire faillite et était passé en Bel-

gique. C'est alors que Lacenaire, revenu à

Paris, prit froidement le parti de vivre du

vol et de l'assassinat et de s'en faire une

profession régulière. Il s'exprime à ce sujet,
dans ses Mémoires, de la façon suivante

C'est à cette époque que commença mon

duel contre la société, duel interrompu quel-

quefois par ma propre volonté, et que la né-

cessité m'a forcé de reprendre en dernier lieu.

Je me résolus de devenir le fléau de la société.'

Mais seul je ne pourrais rien. Il me fallait des

associés. Où en prendre?. J'avais ignoré

longtemps ce que c'est qu'un voleur de pro-

fession mais, enfin, je venais de lire les Mé-

moires de Vidocq, je m'étais formé une idée

de ce qu'était cette classe en continuel état

d'hostilité contre la société.. Il se dit alors

que le meilleur moyen d'entrer en relation

avec elle était de se faire envoyer à Melun ou

à Poissy pour vol.

Lacenaire ne tarda pas à mettre à exécu-

tion ce beau plan. Il vola ostensiblement un

cabriolet de remise, se fit prendre, juger,
condamner à un an de prison, et fut envoyé
à Poissy (1829). Là, ce Diogène du crime ne

trouva pas l'homme qu'il cherchait. Revenu

de son rêve et sorti de prison, il dut vivre

très-prosaïquement de travaux de copiste,

d'escroqueries et de vols vulgaires. Le 18 juil-

let 1832, il fut pris en flagrant délit et con-

damné à treize mois de prison, sous le nom

de Gaillard,pourvol de couverts d'argent chez

un restaurateur. A la Force, où il fut placé

d'abord, en attendant qu'il retournât à Poissy,

il eut la bonne fortune de faire connaissance

avec Altaroche, détenu pour cause politique,

et l'intéressa à lui. Altaroche rédigeait alors

un petit journal, le Bon sens; il lui promit
d'accueillir quelques-unes de ses productions,

de le soustraire, par le travail, a cette vie

honteuse. Une fois libéré, Lacenaire courut

chez son protecteur; mais celui-ci s'était re-

froidi Lacenaire n'obtint rien à la rédaction

du Bon sens et put seulement insérer dans la

Tribune des prolétaires, qui paraissait sous

forme de supplément au journal, un travail

sur les Prisons et le régime pénitentiaire. Sa

haine contre la société en général et contre

Altaroche en particulier s'accrut encore de

ce déboire. Il avait montré à celui-ci, à la

Force, une chanson assez drôle, Pétition d'un

voleur à un roi son voisin ce sont les couplets

connus, qui ont pour refrain

Ah faites-moi sergent de ville!

Altaroche la publia sous son propre nom,

après lui avoir fait subir des corrections in-

signifiantes, fut poursuivi pour ce' fait, et

condamné à la prison et à l'amende. Lace-

naire réclama son œuvre par une épltre assez

bien tournée

Je suis un voleur, un filou,

Un scélérat, je le confesse,

Mais quand j'ai fait quelque bassesse

Hélas! je n'avais pas le sou.

La faim rend un homme excusable;

Un pauvret de grand appétit

Peut bien être tenté du diable
Mais pour me voter mon esprit,

Etes-vous donc si misérable ?

Renonçant à se faire journaliste, Lacenaire

revint à ses premières idées. Il avait conçu

le plan d'attirer dans quelque chambre louée

à cet effet les garçons de banque des grosses

maisons de Paris, pour les assassiner et les

dépouiller. Il lui suftisait pour cela de fabri-

quer des lettres de change payables à Paris,

dont il confierait le recouvrement aux ban-

quiers, et d'attendre le garçon de banque au

lieu inarqué. Dans son dernier séjour à Poissy,

il avait fait la connaissance d'un homme éner-

gique et résolu, Victor Avril, scélérat en-

durci, qu'aucun crime ne pouvait faire recu-

ler Avril était sorti le 25 novembre 1834.

Lacenaire lui communiqua son dessein, et ils

résolurent de le mettre aussitôt à exécution.;

mais leurs premières tentatives échouèrent.

Une première fois rue de la Chanvrerie, où

ils avaient loué un galetas, leur concierge,

surpris de voir un garçon de recette monter

chez des locataires si misérables, eut la cu-

riosité de le suivre sa présence fit manquer
le coup, et les deux scélérats se bornèrent à

dire qu'ils attendaient les fonds. Ce garçon

de recette, employé par la banque Rouge-

mont de Lowenberg, l'échappa belle, comme

on voit, et il eût été de bonne prise, car il

portait pour 92,000 fr. de numéraire et de

billets de banque. Lacenaire avait soin de da-

ter ses effets pour les jours connus des fortes

échéances. Une seconde fois rue de Sar-

tines, no 4, le garçon de banque du baron de

Rothschild, chargé de présenter un effet, con-

sidéra comme trop suspecte la maison indi-

quée et n'osa s'y hasarder. Les deux scélé-

rats, non découragés par ces échecs, réso-

lurent de se procurer d'abord quelque argent

pour meubler un appartement dans une mai-

.son convenable afin que rien ne pût donner

l'éveil sur leurs projets.
Au no 271 de la rue Saint-Martin passage

du Cheval-Rouge, habitait avec son fils une

vieille femme septuagénaire, inscrite au bu-

reau de charité; c'était la veuve Chardon.

Le fils était un misérable que Lacenaire avait

connu à Poissy, où il avait été détenu pen-

dant deux ans pour vol et attentat aux mœurs

on le désignait sous le nom de la tante Made-

leine. Il cherchait à cacher ses vices sous les

dehors de la religion il vendait des emblèmes

de dévotion en verre filé, se faisait passer pour

frère de la charité de Sainte-Camille, et, dans

une pétition adressée à la reine Marie-Amé-

lie, il avait demandé le rétablissement d'une

maison hospitalière pour les hommes. On

croyait dans le monde des voleurs que cette

ruse lui avait réussi Lacenaire avait en-

tendu dire qu'on -avait vu entre ses mains un

grand nombre de pièces d'or, et que la reine

'lui avait donné dix mille francs pour l'édifi-

cation de la prétendue maison hospitalière.

Il proposa à Avril de dépouiller Chardon;

Avril voulait simplement se servir de fausses

clefs, mais Lacenaire parvint à déterminer

son complice à un assassinat pour être plus

sûr de l'impunité. 11 fut donc arrêté qu'on

tuerait la mère et le fils.

Le 14 décembre, ils se rendent ensemble à

la demeure de Chardon, vers une heure de

l'après-midi. Lacenaire demande à la portière
si Chardon est chez lui. Sur sa réponse affir-

mative, ils montent mais après avoir frappé

inutilement, ils redescendent tous deux, lors-

que dans le passage ils aperçoivent Chardon.

Nous allions chez toi, lui disent-ils. En

ce cas, remontons, répond l'autre Aussitôt

entrés, Avril, s'élançant tout à coup sur Char-

don, le saisit à la gorge. Lacenaire tire alors

de sa poche un carrelet emmanché dans un

bouchon et frappe Chardon d'abord par der-

rière, ensuite par devant. Avril l'acheva à

coups de merlin. Lacenaire passa dans l'autre

pièce; la vieille dormait; il la frappa à la

tête, au col, à la poitrine avec le même car-

relet qui venait de servir à son fils, et telle

était la violence des coups, que la pointe de

l'instrument traversa le bouchon qui lui ser-

vait de manche et blessa l'assassin à la main.

Lacenaire rabattit sur la vieille femme le

matelas et les couvertures, et poussa le cada-

vre dans la ruelle; puis les deux assassins se

mirent à voler. L'armoire tut ouverte à l'aide

d'une pesée elle renfermaitcinq cents francs,

quatre ou cinq couverts d'argent et une cuil-

ler à potage. Avril s'empara de l'argenterie

Lacenaire prit l'argent, une vierge en ivoire

et le propre manteau de Chardon, dont il se

couvrit en riant. Ils sortirent enfin de la mai-

son et se rendirent aux bains Turcs, où ils

tirent la' lessive de leurs vêtements. Ils des-

cendirent, après cette horrible ablution, à

l'estaminet de l'Epi-Scié, sur le boulevard du

Temple. Puis ils dlnèrent largement, burent

à eux deux neuf bouteilles de vin, et allèrent

finir la soirée aux Variétés. Odry jouait ce

jour-là, et, dit Lacenaire, ils s'amusèrent

beaucoup. Avril alla ensuite passer la nuit

dans une maison de prostitution.
Dès le lendemain, les deux associés son-

gèrent aux dispositions à prendre pour le

meurtre d'un garçon de banque. Ils louèrent

rue Montorgueil, n» 66, un petit appartement

au 4<= étage sous le nom de Mahossier étu-

diant en droit, meublèrent la première pièce

tant bien que mai, payèrent un terme d'a-

vance, et Lacenaire fabriqua les lettres de

change nécessaires. En ce moment, un acci-

dent survint Avril fut arrêté dans une rixe

et gardé provisoirement au dépôt. Lacenaire

lui trouva aussitôt un remplaçant dans Fran-

çois Martin, libéré de Poissy, voleur de pro-

fession, prêt à tout. Il se rendit le 29 décem-

bre chez le banquier Mallet, se disant pressé

de partir en voyage, et remit deux fausses

traites tirées par la maison Picard et De-

loche, de Rouen, l'une sur Lyon, l'autre sur

un sieur Mahossier, à Paris, à l'échéance

du 31. Ce jour-là, il pria le concierge d'in-

diquer son appartement au garçon de banque

qui devait venir, et écrivit à la craie le nom

de Mahossier sur sa porte.

Vers trois heures, le garçon de caisse,

nommé Genevay, se présenta. Il portait une

sacoche renfermant mille à douze cents francs

en écus et un portefeuille contenant douze

mille francs en billets de banque. Arrivé au

4Q étage, il frappa. Les deux bandits l'intro-

duisirent, puis Lacenaire se hâta de fermer

la porte, se plaça derrière lui et le prit par

les épaules, cherchant ainsi à le diriger vers

la seconde pièce qui était obscure. François

avait aussi manœuvré de façon à se trouver

derrière le garçon de caisse, auquel Lace-

naire porta aussitôt un violent coup de tiers-

point sur l'épaule droite. Genevay cria

« Au voleur 1 François, voulant étouffer ses

cris, lui plaça deux doigts dans la bouche. Le

garçon parvint à se débarrasser de lui et con-

tinua de crier. Alors les deux assassins ef-

frayés se sauvèrent, en criant eux-mêmes

«Au voleur 1 au voleur on assassine là-

haut 1 Ils passèrent ainsi au milieu des lo-

cataires attirés sur l'escalier et disparurent

dans la rue. On perdit leurs traces.

La police aux abois n'eût peut-être jamais

réussi à découvrir les auteurs de ces crimes,

si François ne se fût fait arrêter quelques

jours après pour l'escroquerie de deux pièces

de vin. Un des plus fins limiers de la police,

M. Canler sur des indices presque insaisis-

sables, flaira en lui l'un des-criminels; il le

fit parler et l'on arriva enfin à dépister La-

cenaire, qui avait quitté Paris et avait cinq

à six fois changé de nom sur sa route; il fut

pris à Beaune, au moment où il venait d'es-

compter des traites de sa fabrication chez un

banquier de la ville; on le ramena à Paris. Il

nia d'abord énergiquement; mais il se trouva

placé d'un côté entre les dénonciations d'Avril,

qui, n'ayant pas pris part au dernier meurtre,

en raconta la préparation,
et celles de Fran-

çois qui, de son coté, dénonça l'assassinat du

passage du Cheval-Rouge, dont Avril et La-

cenaire étaient seuls coupables. Ce dernier

fut forcé d'avouer, mais il résolut bien de

s'en venger sur ses complices.

Lacenaire, Avril et François comparurent,

le 12 novembre 1835, devant la cour d'assises

de la Seine. Ce fut une affaire des plus

dramatiques l'assassin poëte attirait tous les

regards et se sentait tout fier de sa légitime

célébrité. Dans le courant des débats, c'est à

peine s'il parla pour lui-même il ne s'occupa

que de charger ses coassociés, et mit un

acharnement incroyable à faire tomber leurs

têtes avec la sienne.

Ce fut un duel à outrance qu'il engagea.

avec chacun d'eux, une lutte sauvage, qui

glaça d'effroi l'assistance. Lacenaire s'astrei-

gnit à jouer le rôle de ministère public, à ré-

futer pied à pied les défenses de ses com-

plices, afin de les confondre à chaque pas. Il

éclatait de rire, pendant qu'ils poussaient des

cris de rage, lorsqu'il avait déjoué une de

leurs ruses; il savait rapprocher les dates et

les faits, produire des témoins, dont les dépo-

sitions furent accablantes, résumer de la fa-

çon la plus précise et la plus élégante toutes

les charges recueillies contre ses complices

il les écrasa. Avril et Lacenaire furent con-

damnés à mort; François obtint des circon-

stances atténuantes et ne fut condamné qu'aux

travaux forcés.

Telle est la sottise du public, que l'homme

de lettres assassin reçut de tous côtés, dans

ses derniers jours, des témoignages de l'inté-

rêt le plus surprenant. On allait le visiter,

muni de cartes privilégiées les dames du

meilleur monde voulaient obtenir de lui des

vers, un autographe. Pendant ce temps. La-

cenaire écrivait ses Mémoires, composait des

poésies, obtenait comme littérateur, une

demi-célébrité. Lattendrissement niais des

bonnes âmes pour cet être abject inspira du

moins à Hégésippe Moreau une de ses satires

les plus virulentes, et, dans la Revue de Paris,

J. Janin et Gozlan se récrièrent contre cette

scandaleuse exhibition.

L'agent de la sûreté, Canler, a donné quel-

ques détails curieux sur les derniers jours du

misérable
« Après son jugement, et contrairement

aux habitudes suivies quand il s'agit des

condamnés à mort, Lacenaire, à cause de ses

relations, était resté à la Conciergerie, ou il

écrivait ses Mémoires. On l'avait placé seul

dans une cellule située au bout de la grande

galerie à gauche mais aussi on avait cru

devoir prendre des précautions extraordi-

naires pour empêcher que, dans un moment

de désespoir, et afin d'échapper à la honte de

l'échafaud, il ne cherchât à se donner la mort

par strangulation ou en s'ouvrant les artères

un homme de garde
ne le quittait ni jour ni

nuit. Chaque lois que j'avais l'occasion d'al-

ler à la Conciergerie, je ne manquais jamais

de le visiter, et, lorsque j'entrais dans sa cel-

lule, il se levait aussitôt, venait au-devant de

moi d'un air gracieux, me saluait, le sourire

sur les lèvres, m'offrait un siège et me de-

mandait du ton le plus naturel comment je

me portais puis la conversation roulait pres-

que toujours sur des choses étrangères a sa

situation. Mais un jour que je le trouvai très-

occupé de ses Mémoires, je m'avisai de l'a-

postropher à ce sujet, en lui disant

Ah! ah 1 nous travaillons pour la pos-

» térité ? Voilà qui sera bien curieux.

N'est-ce pas? les Mémoires d'un as-

a sassin 1 ce ne sera pas ordinaire. Je crois

que le public les lira avec empressement à

» cause de la nouveauté.

» Et à cause du personnage,
» ajoutai-je.

» En entendant ces mots, il inclina sa tête

eh souriant; une légère rougeur couvrit les

pommettes de ses joues, et je vis comme un

rayon de satisfaction personnelle et de con-

tentement intérieur illuminer ses traits.

Etrange satisfaction, incroyable contente-

ment, misérable orgueil, qui était forcé de

chercher son principe, sa ciuse, sa raison

d'être dans la triste célébrité que ses crimes

lui avaient si fatalement méritée

» Un autre jour, je fis tomber la conversa-

tion sur l'affaire de la rue Montorgueil.

ç Je crois, lui dis-je, qu'en cette circon-

« stance, vous avez totalement manqué à vos
» habitudes de prudence.

» Comment l'entendez-vous? P

» Si vous aviez réussi à assassiner Gene-

a vay, vous auriez pris la fuite en emportant
son argent et ses billets de banque mais le

> cadavre serait nécessairement resté dans

» votre chambre, et la seule différence qui au-

1 rait existé entre ce qui est arrivé et ce qui,
dans l'autre cas, serait survenu, c'est qu on

» aurait trouvé un mort au lieu d'un mourant.

a Une fois la police prévenue, nous nous se-

• rions également mis en recherche puisj'au-
rais découvert, comme je l'ai fait, que Ma-

» hossier n'était autre que Bâton, puis Gail-

» lard, puis enfin Lacenaire, et, n'importe com-
n ment, vous seriez tombé entre nos mains. »

Lacenaire alors lui expliqua comment il

aurait fait disparaltre le cadavre et dépisté

la police, en louant une maison de campagne.

Il regrettait surtout d'avoir pris des com-

plices. « C'était d'autant plus sot de ma part,

ajouta-t-il, que je m'étais déjà trouvé bien

d'agir seul je n'aurais pas dû l'oublier.

Comment cela? lui dit Canler.

i Oh ce sont des affaires passées et qui

» sont tombées dans l'oubli. »

Et Lacenaire fit à Canler le récit détaillé

d'un assassinat et d'un vol qu'il avait exécu-

tés seul, sans que rien eût mis la justice sur

la trace du coupable.
« J'avais écouté, ajoute Canler, sans l'in-

terrompre, cet être si froidement criminel je

l'engageais à faire des révélations relatives

aux crimes qu'il avait pu commettre avec des

complices, ou à ceux dont les détails seraient

parvenus à sa connaissance..

» Vous rendriez, lui dis-je, un grand ser-

> vice à la société qui certes vous en serait

a reconnaissante.

» Et pourquoi voulez-vous que je cherche

» à mériter la reconnaissance de la société ?

a N'ai-je pas été son cruel ennemi ? Ne lui ai-

je pas fait une guerre acharnée? Ne l'ai-je

u pas poursuivie par tous les moyens qui
» étaient en mon pouvoir? Non! non I Si ja-

» mais je faisais des révélations, ce serait pour

être utile à la police, qui s'est montrée pleine

»de bons soins pour moi, ce dont je lui suis

n infiniment obligé; et encore, pourquoi le

a ferais-je? Cela changerait-ii quelque chose

a à ma position? Non; d'ailleurs, je préfère

a emporter dans ma tombe l'estime des mal-

a heureux que la misère, la souffrance ou l'in-

a gratitude de la société ont jetés dans la voie

que j'ai moi-même parcourue,
a

On retrouve ici cette même prétention

niaise au rôle de révolté, qui occupe dans les

Mémoires de Lacenaire une si grande place

et que les badauds de 1836 eurent la sottise

de prendre au sérieux. Quel duel, quelle ré-

volte que d'assassiner une vieille femme et

un garçon de banque

Lacenaire et Avril se réconcilièrent quel-

ques jours avant l'exécution de leur sentence

on leur permit même de diner ensemble.

Voici, sur cette exécution, le récit du même

témoin oculaire Lacenaire descendit les-

tement de voiture, embrassa Avril et, m'ayant

aperçu à sa droite me salua gracieusement

de la tête puis me dit Ah 1 vous voilà

Bonjour, monsieur Canler, c'est bien à vous

d'être venu; M. Allard est-il là?-Oui, lui

> répondis-je. Pendant ce colloque, sa phy-

sionomie était souriante et ne dénotait au-

cune préoccupation d'anxiété; Avril monta

hardiment les degrés de l'échafaud quand

il fut attaché sur la planche fatale, il jeta la.

tête en arrière et cria d'une voix forte

« Adieu mon vieux Lacenaire du courage 1b

A quoi Lacenaire répondit
d'une voix pleine

et énergique « Adieu I adieu Le sieur

Desmarest, exécuteur des hautes œuvresà à

Beauvais, beau-frère de celui de Paris, qu'ilil

était venu assister dans cette double exécu-

tion, s'approcha alors de Lacenaire, et, le

prenant par les épaules, le força à se retour-

ner pour qu'il ne pût voir l'instrument du

supplice; Lacenaire céda à l'impulsion

mais, se retournant aussitôt, il leva de nou-

veau la tête pour regarder l'horrible scène

qui se passait derrière lui; il contempla le

couteau suspendu sur la tête de son complice,

y jeta deux fois les regards en signe de défi,

en disant « Je n'ai pas peur, va, je n'ai pas

peur et ce ne fut que par la force qu'on le

contraignit à se retourner de nouveau. Bien-

tôt il monta lui-même d'un pas assuré les

marches de l'échafaud, et, une seconde après,

il n'existait plus.. a

Après sa mort, on a publié les Mémoires,

révélations et poésies de Lacenaire (1836, 2 vol.

in-8«); le recueil est terminé par vingt-deux

chansons. On croit que cette publication n'est

pas authentique ou que, en tout cas, elle a

été tronquée le manuscrit véritable est resté

entre les mains de la police. Son procès a été

publié plusieurs fois, et nombre d'ouvrages

ont paru sur lui, entre autres Lacenaire

après sa condamnation; ses conversations in-

times (1836, in-8<>). Ce qu'il y a de plus hon-

teux, c'est que des chansonniers aux abois

n'ont pas craint de placer sous le nom d'un

tel misérable leurs prcpres élucubrations,

pour les faire lire.

LACÉPÈDE (Jean de), poëte français, né à
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Marseille vers 1550, mort en 1622. Successi-
vement conseiller au parlement d'Aix. (1578)
et président de la chambre des comptes do

Provence (1608), il consacra tous ses loisirs
au culte des Muses, et obtint les éloges de

Malherbe, si Ton en croit certains écrivains,
qui fondent leur opinion sur ces six vers quo.
le poète normand écrivitaupoëte provençal

Muses, vous promettez en vain

Au front de ce grand écrivain
Et du laurier et du lierre;
Ses ouvrages, trop précieux
Pour les couronnes de la terro,
L'assurent de celle des cieux.

Est-ce sans intention maligne que Malherbe,
refusant il Lacépède la couronne des potites,
lui promet celle des saints? On a de Lacé-

pède Imitation des Psaumes de la pénitence,
avec des sonnets et des méditations sur le mys-
tère de la Rédemption (Lyon, 1594, in-8°). Cet

ouvrage a été réimprimé dans un recueil
d'autres poésies du même auteur, sous ce ti-
tre Théorèmes spirituels (Toulouse, 1613-

1621, 2 vol. iu-4°).
•

LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne DE

LAVILLE, comte de), né à Agen le 26 décent-
bre 1756, de Jean-Joseph-Médard de Laville,
lieutenant général de la sénéchaussée, mort à

Epinay, pres de Saint-Denis, le 6 octobre 1825.
Il prit le nom d'une terre que lui avait léguée
son oncle. Son père veuf de bonne heure
l'éleva avec une tendresse et des soins infi-

nis, choisissant avec les plus scrupuleuses pré-
cautions ses camarades de jeux ou d'études,
ainsi que ses lectures. A douze ans, suivant t
ce qu'il dit lui-même Lacépède n'avait, pas
même idée du mal ni du laid. Il lui resta do
ces premières habitudes de son esprit une
teinte générale d'optimisme qui s'étendait à
tous ses jugements sur les hommes et sur
leurs actes; mais, à cet optimisme un peu
banal, il joignait une bienveillance générale
pour tous ceux qui s'adressaient à lui, le dé-
sir de rendre service et la ténacité nécessaire

pour y parvenir.
Les deux passions qui se partagèrent sa

vie furent celles de l'histoire naturelle et de
la musique elles lui vinrent de bonne heure,
et les encouragements qu'il reçut de la part
de Buffon et de Gluck 1 y attachèrent à ja-
mais. Il n'était encore qu'adolescent lorsqu'il il

adressa à Gluck des morceaux d'une parti-
tion d'Armide, sujet qu'il s'essayait à traiter,
lorsqu'il apprit que l'illustre compositeur s'oc-

cupait également à le mettre en musique. Sa

partition lui valut des éloges sans doute quel-
que peu exagérés. Il .en fut de même d'un
travail fort médiocre sur l'électricité, qu'il
adressa presque en même temps à Buffon, et

qui lui attira les compliments les plus flat-
teurs. Exalté par ce premier succès, Lacé-

pède accourut à Paris. Dès le lendemain de
son arrivée, après avoir été chaudement ac-
cueilli par les deux maîtres, objets de son

culte il dînait chez l'archevêque de Lyon
son parent, au milieu d'une société d'acadé-

micieus, et passait la soirée, dans la loge de

Gluck, à entendre Alcesle. Un prince alle-

mand, dont il fit la connaissance, lui procura

peu après un brevet de colonel dans un régi-
ment qu'il ne vit jamais. Mis ainsi en posi-
tion de faire ligure dans le monde, Lacépède
se livra entièrement à ses goûts. Il publia, de
"1781 à 1785, une Poétique de la musique, qui
fut accueillie avec faveur et lui valut les

compliments du roi de Prusse; puis différents

opuscules sur l'électricité et la physique gé-
nérale, qui, quoique de médiocre valeur, lui
concilièrent encore davantage l'estime de
Buflbn. Celui-ci lui proposa alors de conti-

nuer son Histoire naturelle des animaux, et,
pour qu'il pût se liver plus assidûment a ce

travail lui fit donner la place de garde et
sous démonstrateur du cabinet du roi. Les
devoirs de cette charge étaient fort assujet-

tissants, car ils obligeaient le titulaire i se
tenir dans les galeries, prêt $ répondre aux

questions des curieux tous les jours où le

Muséum était ouvert au public.

Lacépède publia, en 1788, quelques mois

avant la mort de Buffon le premier volume

de son Histoire des quadrupèdes ovipares, et,
l'année suivante, le second volume, qui traite
des serpents. Cet ouvrage, dit Cuvier, mar-

que les progrès qu'avaient faits les idées de-

puis quarante ans que l'histoire naturelle
avait commencé à paraître. On n'y voit plus
de trace de cette antipathie pour les mé-

thodes et pour une nomenclature précise, à

laquelle Buffon s'était laissé aller en tant

d'endroits. Lacépède y établit des classes,
des ordres, des genres; il caractérise nette-

ment ces subdivisions; il énumère et nomme

avec soin les espèces qui doivent se ranger
sous chacune d'elles.. Ala vérité le plan
était mieux conçu qu'exécuté; les subdivi-

sions adoptées par Lacépède étaient fondées

sur des caractères plus apparents que vrai-

ment spécifiques. Il rangeait, par exemple
les grenouilles dans le même ordre que les

lézards et les tortues, parce que tous ces ani-

maux ont quatre pieds, et formait une classo

à part des reptiles bipèdes.
Comme bon nombre d'hommes de sa caste,

Lacépède applaudit aux premiers actes de la

Révolution dont il était loin de prévoir les

conséquences, et se laissa même entraîner au

mouvement bien plus loin que la plupart des
nobles qui se montrèrent partisans des idées

nouvelles. Successivement porté à la prési-
dence de sa section, à un commandement

x.

dans la garde nationale, au conseil général
du département do Paris, à l'Assemblée con-

stituante et à l'Assemblée législative, qu'il

présida un instant, il déploya dans ces di-

verses fonctions les qualités de son carac-

tère a la fois ferme et bienveillant. Obligé de

s'éloigner pendant la Terreur, il lui en coû-
tait de se voir écarté de ses travaux: Il

voulut rentrer à Paris; mais Robespierre,

qu'il fit consulter à ce sujet, répondit prudem-
ment «II est à la campagne, dites-lui qu'il

y reste. » Il ne revint à Paris qu'après le 9

thermidor, avec le titre bizarre d'élève de

l'Ecole normale, que prirent avec lui Bou-

gainville, Wailly, Fourier et Làplace 'lui-
même.

L'assemblée des nouveaux professeurs du

Muséum s'empressa alors de le rappeler, en

demandant pour lui la création d'une chaire

nouvelle, affectée à l'histoire des reptiles' et
des poissons. Lacépède y obtint ,un grand

succès, auquel il dut bientôt après d'être ap-

pelé à faire partie du noyau de l'Institut, 'dont
il fut ensuite l'un des premiers, secrétaires,
en 1797 et 1798. A cette époque, Lacépède

épousa Mm© Gautier, sœur des généraux

Jubé,. et adopta le fils qu'elle avait eu de son

premier mariage.,
Il s'était remis entièrement à ses premiers

travaux, et il donna, de 1798 h 1803, les cinq
volumes de l'Histoire des papillons, son plus

important ouvrage, qu'il tit suivre, en 1804,
de l'Histoire des cétacés. Mais il était déjà
rentré dans la carrière politique, où, Bona-

parte l'avait rappelé. Bien que Lacépède eût,
au nom de l'Institut, juré haine à la royauté
entre les mains du président des Cinq-Cents,
il était d'un républicanisme trop pâle pour

repousser les.olfres de l'usurpateur. Nommé

sénateur en 1799, président du sénat en' 1801,

grand chancelier de la Légion d'honneur eu

1803, titulaire.de la sénatorerie de Paris en

1804 et ministre d'Etat la même année, il

s'est fait dans ces diverses fonctions la ré-

putation d'un administrateur aussi habile

qu'intègre et bienveillant. Mais il n'hésite pas
k suivre la politique du maître. Ses. haran-

gues au tyran sont des modèles de plate ser-

vilité. est impossible d'oublier qu'il fut au-

teur du rapport sur le sénatus- consulte qui
conférait à Napoléofi le titre d'empereur.Au'
retour de l'expédition de Russie Lacépède,
à la tété du Sénat, vint féliciter l'empereur
de son heureuse arrivée à Paris, et mettre le

Sénat «aux pieds do Sa Majesté impériale et

royale. »

Après la chute de Napoléon Lacépède

s'empressa d'aller féliciter Louis XVIII à

Saint-Ouen, et fut enchanté de l'accueil qu'il

y reçut. Il fut nommé à la Chambre des pairs,
mais privé de son titre de grand chancelier,

qui lui fut rendu aux Cent-Jours. Il montra

pour le roi, sous la seconde Restauration, le

même dévouement qu'il avait montré pour

l'empereur. Il mourut de la petite vérole.

Outre les ouvrages dont nous avons déjà

parlé, on a encore de lui, dans les Mémoires

de l'Institut des Eloges de Dolomieu, de

Daubenton et de Vandermonde des mémoires

Sur l'organe de la vue chez les poissons; Sur

une nouvelle table méthodique de la classe des

oiseaux; Sur une. nouvelle classification mé-

thodique des animaux mammifères; Sur le

genre des myrmécophages et, dans les An-

nales du Muséum: des monographies de quel-

ques animaux non décrits avant lui; untmé-
moire Sur le grand plateuu de l'Afrique cen-

trale; un autre Sur les conséquences que l'on

peut tirer, relativement,à la théorie de la terre,
de la distribution actuelle des différentes es-

pèces animales. On possède, en outre, ses.dis-?

cours d'ouverture et de clôture des cours qu'il
faisait au Muséum.

Il avait écrit un
grand nombre d'autrus ou-

vrages sur des sujets très- variés notam-

ment une Histoire générale de l'Europe

(18 vol. in-80), qui n'a. paru qu'après sa mort;
les Ages de la nature (in-8°), également pos-

thume, etc., etc. Tous ces travaux sont tom-

bés dans un juste oubli et l'on ne connaît

plus que ceux qui sont relatifs à l'histoire

naturelle. Même à ce point de vue, Lacépède
est loin de pouvoir être compté parmi les sa-

vants de premier ordre. Quoiqu'il ne soit pas
sans mérite, la réputation dont il a joui a surr

tout été due aux chances favorables que lui

ont values ses qualités comme homme et.ses
relations de famille, qui le portèrent, dès le

début, à une position où il se trouva eu vue.

Desmarest a publié les Œuvres complètes
d'histoire naturelle de Lacépède, avec la syno-

nymie des auteurs modernes les plus célèbres

(182G, 11 vol. in-8").
Comme musicien, la réputation de Lacé-

pède ne paraît avoir été fondée que sur des

complaisances de salons. On admirait tout

chez un homme aussi aimable. 11 avait com-

posé un assez grand nombre d'opéras no-

tamment Omphaie Scander be et Alcine. Il

a laissé aussi une messe de liequiem et avait

mis en musique les principales scènes du Té-

lémaque, de Fénelon.

LACÉPÉDÉE s. f. (la-sé-pé-dé de Lacé-

pède, natur. fr.). Bot. Genre d'arbres, rap-
porté avec doute à la famille des hy.ppocra-
téacées, et comprenant plusieurs espèces,

qui croissent au Mexique.

LACER v. a. ou tr. (la-sé rad. lacs. Prend

une cédille sous le c quand il se trouve de-

vant un a ou un o Il laça nous laçons).
Serrer avec un lacet LACER m» corset une

robe. LACER une bottine. Serrer avec un la-

cet le' corset de Lacer Une femme. Va-

lérie, debout devant la cheminée, Où brûlait

une falourde, se faisait LACER par Wenceslas.

(Balz.)

Couvrir la femelle, en parlant du chien
Je crains qu'un mâtin ïi'ait lacé cette' chienne.

(Acad.)

Màr. Lacer la voile, Attacher la vergue
à une partie de ,1a voile, pour se préserver de

la violence ,'tliï verït. il Réunir deux .'voiles au

moyen. d'un filin. ||, Lacer, ttnc bonnette ^'at-
tacher à une voile, à l'aide de petits anneaux
en cordage'. *Pi ( "}[ M',Vi [,t[' t ('tl>

Techn. Lacer vn-filett- En > faire les mail-

lfls- ,.j ,•, llr
Se lacer v. Jpr; Serrer son propre

corset

avec un-lacet Elle se laça droit, sans passer

•d'œitfetoih(Ba|jsi) .i -.t.. f m •

Elle vase lacer' en chantant sa chanson.-
' ' i.

DÉ BANVILLE."r
LACE II (ÇaïusJuliùsj "architecte romain

qui vivait au ne siècle de riotr'e.ere, dù'ïe'mps
de Trajan. On ne ,sait rien de là'.viè tie'cet'

artiste; mais il reste .encore, de lui én'Espâ-1
gne, à Alcàntara, un pont construit ,èiir le

Tage. Ce monument, extrêmement remarqua-

quablè, est construit en gros-blocs de 'granit.
Son élévation au-dessus du niveau çtruinaîre
du fleuve est de 176 pieds et sa longueur de é?7.
Du côté de la ville, l'extrémité du pQnt.est
ornée'd'un petit temple consacre à Julien et
dans lequel, d'après une inscription, on avait
déposé les.cehdres de ".Lacer. u ]'

LACÉRABLE adj. ^la^sérra-ble rad. la-

cérer). Qui peut ou doit être lacéré Ecrit LA-

CKRABLE. •.

LACÉRATION s. f. (là-s'é-ra-si-oh V rail.
lacérer). Jurispr. Action de lacérer 'un livre,
un éorif; ;-Le tribunal ordonna '/«' lackhation'

de ce mémoire, decc pamphlet. f1

LA CEKDÀ (Ferdinand DE), infant de'CàS-

tille, fils ainé d'Alphonse, né. en, 1251, mort
en 1275. Il épousa Blanche de France et mou-
rut du vivant de son père. Ses enfants, Al-

phonse et Ferdinand, n'e purent recouvrer le

trône, usurpé par leur oncle Sanche IV. Fer-

dinand devait le nom deiLa >Cerda à>une

grosse. touffe de poils qu'il avait sur l'épaule.
La Gkrda (Alphonse de) dit' lei Déshéritét

fils du précédent', devait succéder k -Al-

phonse' X, roi de Castille;.mais ce prince l'é-

loigna du trône/ en faveur de son iils(San-
che IV). Philippe le Hardi, oncle maternel
du Déshérité;' lit marcher des itrdupes contre

Alphonse X; mais cette guerre n'eut pas de

suite. Un accord intervint^ d'après' lequel on
créa pour La Cerda le duché de Medina-Celi

(1290). Réfugié en France en 1303, mourut

eu 1327, après avoir reçu do Ch'arles le Bel la

baronnie de L'unel. La. Çeuda.(Louîs du)-, dit

Louis d'Espagne, fils aîné 'du précédent, de-

vint'amiral de France (1341), combattit'les

Anglais, et leur prit Guérand&en 1345. Il-avàit

reçu du pape, l'année précédente, le titre de

Roi 'des Jles fortunées. LA CERDA (Charles

de), dit Charles d'Espagne, frère du précé-
dent, connétable de France ènU350, favori

du roi Jean, fut assassiné, en 1352, par ordre

de Charles le Mauvais,1 roi de Navarre, en
haine de ce qu'on lui'avait donne-le comté

d'Angoùtême, auquel Charles prétendait.

LA CE11DA (Melchior de), érudit espagnol,
né à Cifuentès, mort àSèvilleeu 1615.' Kntrô
dans l'ordre des jésuites, il s'adonna à l'en-

seignement de la littérature et. de la philoso-

phie; à Séville et à Cordoue. Nous.cïterons

parmi ses ouvrages Apparatus latini ser-
monis per. topoyr'aphiam chronogr'aphiam

prosopographiam (Séville, 1598, in:4°); Uqus
et exercitatio demonsti^ationis (Séville, T1598,

in-4o) j Consolatio ad Jlispanos prôpte'r, clas-
sem anno 1588 subito submersam (1621,? in-4<>).

'LA CERDA (Jean-Louis DE), jésuite"'et
écrivain espagnol, né à Tolède en 1500, mort

en 1643, II professa, pendant cinquante ans,
la logique,la théologie, la rhétorique, etc.,
dans sa ville natale. La Cerda est auteur

d'ouvrages d'érudition et de théologie, parmi

lesquels nous citerons des' commentaires sur
les Bucoliques -et: les Géorgiques- de Virgile
(Madrid, 16Ô8) et sur YEnéide (Lyon ,' I6l2p

1617,2 vol. in-fol.), réédités ensemble à- Lyon

(1019, 3 vol. in -toi.); Adversaria sacra qui--
bus fax prie feviur ad intelligentiam multorum

scriploriim sacrorum (Lyon, 1626, in-fol.). De

excellenlia cœlestium- spiriluum (Paris, 1631,
in-8°). ' ;

LA CERDA (Manoel DE), théologien portu-

gais, né à Lisbonne en 1569, mort dans là

même ville en 1634. Il fit partie de l'ordre des

ermites de saint Augustin, et enseigna la

philosophie. Ses principaux ouvrages sont

QutBstiones (Coïmbre, 1019, in? fol,), sur des

points de théologie; De sace'rdotio Chrïsli

Ûomini et utroque ejus regno (Coïrabre, 1625,

in-4°) Mémorial è antidoto contra ospos ve-

nenozos (Lisbonne, 1631).

LA CERDA (dofla Bérnarda Ferreira de),
femme poëte portugaise, née il Porto en 1595,
morte à Lisbonne en ,1644. Son père, Ferreira
Leitao, grand chambellan it la cour, lui fit

donner 1 éducation la plus brillante. Sa beauté,
ses talents poétiques, l'étendue et la -variété
de son savoir la rendirent rapidement célèbre
et la tirent regarder comme la merveille de

son temps. Au nombre de ses admirateurs, on

trouve Lope de Vega, qui lui dédia, en 1635,

son églogue intitulée Phylis. Telle était'la

réputation de Bérnarda Ferreira j que Phi-

•lippe III la chargea en 1621, pendant'un

voyage à' Lisbonne, d'enseigner les lettres
latines aux infants d'Espagne don Carlos et
don Fernando. Doîia Bérnarda épousa un

gentilhomme, nommé Correa de-Souza-, qui.la
-laissa veuve avec plusieurs'enfanLsy au bout

de quelques années de mariage. Cette femme

remarquable a écrit en espagnol et eu portu-

-gaiS'j elle a laissé des comédies et des poésies

diverses; dont on loue le style élégant; L'es

-ouvrages d'elle qui' ont1 étô'publi'és sont
lEspaîia libertada, chroniqueu-imée,1 composée

en castillan, dont la
preniièro^àrtie'a paru

à Lisbonne en 1618/ in-40-i'et1 la1 seconde-en

1676,- après' là mort ÔQ'i'ixuteufi'Saudttdes-'de

Bussâco (Lisbonne, Ï634), -recueil de 'vers por-

tugais; espagnols et italiâns. -I' -i"

LACÈRDA É''AU)IE1DAT' (Franç.oisVJ^fïph
pis),, voyageur pôrmgais.^ inort^ en 179^ Jl

,seryait comme Mcplpnel, lorsqu'il ifut'cnargô
de tracer la ligne"de~s li'mitês'jentre les pos-
sessions portugaises, et les possessions espa-

gnbîes (j'e( lÉ'Ainérique. Il parcourut ^dans^çe
[but, les iinmcnses.solituHea qui, occupent ures-

que toute Ja' p.rdvi'1Oe deMl\tto,Gro~~o; êt r4qi,

gea.unjournal de ce voyage/,dans,lequel il dé-

j/crivit, le premier, le "Rio (juàporé, neuve qui

fut, choisi yQmme ligne de démarcation. eutre
i les deux1, couronnes. En". 1797 L'acerda-fut

placera la, tète: d'une.expédition- chargée d'ex-

plorer l'intérieur, du Mozambique. ^1 partit

de, la. province de Téte? sur la côte,orientale

d'Afrique, et.s'ava.nça-jusqu'a;.Lunda,,capi-
taie du pays des Cazq'mbos, quitesVsuuéeJà A

environ il ^OOjkilom.fdu .littoral. Il fut fort

bien -accueilli, par le mitafa^Làqueza, souyô-

.rain du.pays, qui aurait même, désiré le re-

tenir longtemps auprès de ;lui;; mais, Lacerda

njy demeura que quelques, semaines et con-

tinua son voyage. Il ne' tarda 'pas à tomber

malade, par suite do, ses. fatigues et de l'in-

clémence du1 climat africain, et inouruty à

doux journées seulement de Lundà..Il1avait
écrit une relation de, son' voyagp jusqu'à, cette

dernière ville; elle fut .rapportée en Europe

par son neveu, qui faisait partie de, l'expéai-

tion;,mais elle est demeurée manuscrite..

"LACÉRÉ^ ÉE (la-sé-ré) part:, pàss'é'du/v.
Lacérer1: Ce livré" fut tACÉRKeVbrûté^par'ar-

'Jrêt"âiï parlement.- (Acad.), ^t!"(-»^'h l1;

Bot. Se dit.de tpûles^lésjpafties- des
fplantes qui'oifrent dGS!fd(visio'ns irrégulières

Isémbïables à des..d9çhirures, Calice LACÉRÉ.

Feuilles' LACÉRÉE^1 • (' ( *.A '|

LACÉRER v. a. ou tr. (l'a-sé-ré latin la-

cerarê ;• de lacer, déchiré,' lè'même que 'le

grec la/ceros. de lakein; déchirer, que ron a

'rapporté' à la racine' sanscrite .vraçÇj varie,

déchirer, mais qui se rapporte-plutôt a la ra-

cine^, lang, frapper, lendre,;dechirer, res-

tée dans beaucoup (le langues aryennes r.per-

san'lant/idan,ran<jidan', creuser, graver; armo-
ricain réga; fouir la terre, regi; royi\ rompre,

déchirer kymrique rhigaw^ creuser,"itailîér
ancien slave riezati, couper; lithuanien reszti,
même sens; grec rêgiiumi, 'fendre;. déchirer,

'scarïdinave-ra&a, anglo-saxon vacian, racler,

sarcler,' d'où re/«i,}\noyau, et r«c«1, ancien
allemand racho,' râteau change é en é de-

vant une syllabe muette Je lacère, qu'ils -la-
cèrent excepté au fut. de l'indu et au corid.

1 prés. Je lacérerai, ils lacéreraient). Déchirer

en plusieurs morceaux J l> à. lacèrh -incendié

tous ses- livrés.- (Brueys.)'-
. .!#I,

Outre plus, le susditserait venu de ragé1 • }

Pour lacérer ledit présent prôcc's-verbpl.
'•

"i 'J' V'. Racine.

-7 Chirurg..Déchirer, diviser La^bqllè
AA

,j ^lacéré [les. chairs. sl m.ii,,lr'i '.*

Se- lacérer v. pr. Etre lacéré Les chairs

SE SONT LACÉRÉES. • ' i>.,• >••.»;

LACERET ou LASSERÉT a.' m.' (la-s'è-'rê).
Techn. Petite tarière servant à travailler le

bois,^ • '• . 'IA1\
1

LACERNA s.' if.1' (la-cèr-nà 1 mot lat.).
Aritiq^ rom. Sorte 'dé manteau dèlâine, qui

se mettait^par-idessus là tdge'oû latuniqûë:

Encycl. Juvénaî appellera lacerna rflu-
nimentum togm le préservatif de la toge. Ce

vêtement différait do la psBnula', e'h ce
qu'il

était un
yêtéraent.ouyert, c6mmefie pallium

grec, et s'attachait sur l'épaule droite au

moyen d'une boucle ou agrafe connue sous le

nom de fibula, taudis que la pénula était ce

qu'on appelait un vèstimentum clàusum, avec

une ouverture pour laisser passer la tête. La
lacerna semble avoir été généralement en

usage dans l'armée;1 mais elle ne' paraît Ras
avoir été portée dans la ville du temps de Ci-
céron. Cepeftdànt, -bientôt après, elle'devint

très-commune à Rome, comme nous l'a'pprënd
Suétone, qui dit qu'Auguste ''étant un jour
au tribunal, et voyant devant lui'un grand
'nombre do citoyens reyêtua de la lacerna, ré-

péta'avec indignation ce vers célèbre' de Vir-

ieile:-l .V- " t!
Romano's remm dominos, gcnlemque tà'gatam

et donna ordre uux'édiles doiveiller a ce'que
dorénavant il ne fut permis à personne ,de se

rendre au cirque et au théâtre dans ce cos-

tume. Cependant, plus tard, beaucoup dé per-
sonnes semblent avoir eu la précaution d im-

porter, avec elles, en allant aux jeux publics,
une psnula ou une lacorna, pour, se garantir

-du froid et de la pluie. Suétone nous dit aussi

que les chevaliers romains avaient l'habitude

4
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de se lever à l'entrée de Claude et d'ôter leurs

lacerna.

La lacerna était généralement de couleur

sombre (fusci coloris, dit Martial) on la fai-

sait avec de la laine de moutons de la Béti-

que (bxticx lacernx). Quelquefois les gens
riches la faisaient teindre en pourpre de

Tyr ou en autre couleur. Martial parle
de

lacernx de cette dernière espèce, qui ne coû-

taient pas moins de 10,000 sesterces. Lorsque
la présence de l'empereur était attendue aux

jeux publics, on avait coutume de ne mettre

que des laceras blanches. Quelquefois, on ti-

rait la lacerna sur sa tête, lorsqu'on voulait

garder l'incognito. Le plus souvent, on se

servait dans ce but du cucullus ou capuchon,
qui, dans ce cas, était attaché à la lacerna

même, dont il constituait une sorte d'annexe.

LACERON s. m. (la-se-ron- altér. de lai-

teron). Bot. Nom vulgaire du laiteron dans

les campagnes.

LACERT s. m. (la-sèr). Ichthyol. Nom vul-

gaire du collïonyme lyre..

LACERTIEN, IENNE adj. (la-sèr-tiain, iè-

ne du lat. lacer ta, lézard). Erpét. Qui res-

semble ou qui se rapporte au lézard. IIOn dit

aussi LACERTIN,INE, et LACISRTIDE,LACGRTOÏDE
OULACERTiNiDii pour les deux genres.

s. m. pl. Famille de reptiles sauriens,
ayant pour type le genre lézard Beaucoup
de naturalistes se sont occupés du groupe des

lacertikns. (E. Desmarest.)

Encycl. Ce groupe, aussi naturel qu'in-
téressant, a été créé par Cuvier et admis de-

puis par tous les naturalistes, qui lui donnent

pour caractères distinctifs corps arrondi,
allongé; queue extrêmement longue; quatre
pattes à quatre ou cinq doigts distincts armés

d'oncles crochus; tête en pyramide quadran-

gulatre bouche très-fendue; langue libre et

extensible peau écailleuse. Tout le monde

connaît les lézards, qui forment le genre prin-

cipal du groupe des lac.ertiens. Le groupe en-
tier contient dix-neuf genres, que l'on divise

généralement en d jux sections: celle des pléo-
dontes ou lacer liens à dents

pleines,
et celle

des cœlodontes ou lacertiens a dents creuses.
La première section tout entière appartient
au nouveau monde et la seconde se trouve
exclusivement dans l'ancien continent. On ne
connalt aucun lacertien habitant les Iles de

l'Océanie ni le continent australien.

LACERTIFORME adj. (la-sèr-ti-for-me
du lut. Uicerta, lézard, et de forme). Erpét.
Qui a la forme d'un lézard.

s. m. pl. Famille de reptiles sauriens
fossiles.

LACET s. m. (la-sé dimin. de lacs). Pe-

tit lacs, cordon de fil ou de soie, qu'on passe
dans des œiilets pour serrer une partie de
vêtement casser un lacbt. Serrer un LACET.
Je m'avisai, pour ne pas vivre en sauvage, d'ap-
prendre à faire des LACETS. (J.-J. Rouss.)

Série de zigzags imitant la disposition du

lacet d'un corset On gravit les montagnes

par des roules en LACET.

Piège fait avec un petit cordeau ou li-

gnette, qui prend le gibier par le cou Ten-

dre un LACET. Prendre des perdrix, des liè-
vres au LACET. Pour prendre les lagopèdes, il

ne faut que leur présenter du pain, et saisir ce

moment pour leur passer un LACET au cou.

(Buff.)

Fig. Piège, embûche; ne s'emploie qu'au

pluriel Je me suis laissé prendre aux lacets
de cet intrigant. (Acad.) L'éloquence éblouit
les simples, la dialectique leur tend ttesi.ACETS.

(Boss.)

Cordon avec lequel les Turcs font étran-

gler un condamné Le Grand Seigneur lui en-

voya le lacet. Deux eunuques lui apportèrent
le LACET.

En montant sur le trône, un féroce sultan

Au lacet meurtrier abandonne ses frères.

Lemierre.

II On dit plus ordinairement cordon.

-Corde munie de boules, qui servait d'arme

de guerre aux anciens cavaliers mexicains,
et dont on se sert encore dans l'Amérique du

Sud, pour la chasse de certains animaux

Jeter le LACET. Il On dit plus ordinairement
LASSO et mieux LASO.

Mar. Filin avec lequel on lace deux
voiles ou une bonnette. il Anneau à lacet, Pe-
tite ferrure à deux branches qui embrassent
un anneau.

Chein. de fer. Mouvement de lacet, ou

simplement lacet, Oscillations transversales

qu'éprouvent les trains.

Techn. Petite broche de fer servant à

unir les deux parties d'une charnière. IlPe-
tite corde qui tient aune cheville, à laquelle
on attache un bout de boyau qu'on veut re-

tordre.

Bot. Lacet de mer ou lacet de Neptune,

Espèce de varech filiforme.

Encycl. Chasse. On donne particulière-
ment le uom de lacet à un piégo à l'aide du-

quel on prend les oiseaux au nid. Le lacet
est un lil dans lequel on a pratiqué un nœud

coulant qui contourne le nid à sa partie supé-
rieure. Lorsque l'oiseau rentre dans son nid,
il ne tarde pas à élever la tête au-dessus du

bord; le chasseur alors tire rapidement le fil
et l'oiseau est pris par le cou. On se sert d'un

simple fil pour prendre les pinçons, les moi-

neaux, les chardonnerets, les fauvettes, etc.

Pour les merles, les geais, les grives, les per-
dreaux, etc., on emploie un lacet en crin de

cheval, attaché à une ficelle mince.

Chemins de fer. Le mouvement de lacet,
si incommode pour les voyageurs, lorsque la

vitesse du train est un peu considérable, peut
naître au moment où la locomotive et les wa-

gons passent sur un point de la voie où la

distance des rails augmente ou diminue; alors

il persiste pendant quelque temps, mais s'é-

teint peu à peu, si le chemin devient régulier
mais il peut être dû aussi, soit à une inéga-
lité dans le fonctionnement des deux pistons,
soit à l'alternance des efforts qu'ils transmet-

tent alors il persiste tant que la vitesse est

assez grande pour qu'il puisse se manifester,
car le mouvement de lacet ne se produit ja-
mais à de petites vitesses.

LACEUR s. m. (la-seur-rad. lacer). Techn.
Ouvrier qui fait des filets pour la chasse,

pour la peche.

LACEURE s. f. ( la-su-re rad. lacer).
Ruban qui attachait le haut des canons des

chausses ou l'entournure des manches.

LACHA, nom actuel du mont OLYMPE.

LA CHABEACSSIÈRE (Ange-Etienne-Xa-
vier Poisson de), littérateur français, né à

Paris en 1752, mort en 1820. Pour échapper à

la carrière ecclésiastique à laquelle son père
le destinait, il embrassa l'état militaire et

servit dans les gardes du corps en même

temps que Dalayrac. Ce fut en collaboration

avec ce dernier et quelques autres jeunes

'gens, qu'il écrivit une tnigi-comédie, intitu-

lée :*Lamentine ou les Tapouis qui éohoua

sur le théâtre des Comédiens italiens. Cet

échec ne découragea pas La Chabeaussière,

qui, deux ans plus tard, fit représenter sur la

même scène les Maris corrigés, comédie en

trois actes qui obtint beaucoup de succès. Il

s'associa de nouveau avec Dalayrac, qui ne

s'occupait plus que de musique, et leur colla-

boration fut cette fois plus heureuse qu'au

début elle produisit deux charmants opéras

YEclipse totale (1782) et le Corsaire (1783),
dont le succès eut pour résultat de faire re-

noncer Dalayrac et son ami à l'état militaire.

A partir de cette époque, La Chabeaussière

se consacra presque exclusivement à la'litté-

rature dramatique et tit preuve d'une grande

fécondité, qui était loin d'exclure le talent.

Quoique la Révolution eût trouvé en lui un

chaud partisan, elle faillit lui être fatale; dé-

noncé, en 1794, par sou propre gendre, il fut

enfermé aux Madelonnettes et désigné pour
être traduit devant le tribunal révolution-

naire le 10 thermidor; il fut sauvé par'la ré-

volution qui eut lieu la veille du jour marqué

pour son jugement. Rendu il la liberté, il

écrivit son Catéchisme républicain ou Princi-

pes de morale républicaine à, l'usage des écoles

primaires (1795), in-8°), qui lui valut d'être

porté pour 2,000 fr. sur la liste des hommes

de lettres auxquels la Convention accorda

des indemnités en 1795. L'année suivante, il

fut nommé membre du comité d'administra-

tion, qui venait d'être placé à la tète de l'O-

péra, mais qui fut supprimé dès l'année sui-

vante. A la nn dé sa gestion, La Chabeaus-

sière, qui par son faste et par son orgueil
s'était fait beaucoup d'ennemis, fut accusé de

dilapidation. L'accusation fut portée au con-

seil des Cinq-Cents par Thiessé, et, à cette oc-

casion, Pons de Verdun fit circuler une épi-

gramme où, faisant allusion au nom de

famille de La Chabeaussière, il disait plai-
sanunent

Petit poisson deviendra grand
Pourvu que Dieu lui prête vie.

L'ancien administrateur de l'Opéra passa en

jugement et fut acquitté. Il se consacra dès

lors entièrement aux lettres et devint un des

rédacteurs assidus des Soirées littéraires et

de la Décade philosophique,
Voici la liste des principaux ouvrages de

La Chabeaussière le Sourd, comédie pro-
verbe en un acte (1783) ce fut un de ses

amis qui la présenta à l'Ambigu et qui se l'at-

tribua la Confiance dangereuse, deux actes

en vers (t784); Azéma ou le Nouveau Robin-

son, opéra-comique, musique de Dalayrac

(1786); l'Eclipsé totale, comédie en un acte,
remaniée sous le titre de ['Eclipse de lune ou

l'Aslrologue (1799) Œuvres divines, renfer-

mant des poésies, des essais de traductions

en vers d'Ilumère, de Virgile, d'Horace (1 801);
Lasthénie ou une Journée d'Alcibiade, coulé-

die en un acte (1802); Attendre et courir,

vaudeville (1803); Poésies galantes d'Anacréon,
Biun et Moschus (1803, in-8°)j Gulistan} opéra-

comique en trois actes, musique de Dalayrac

(1805), en collaboration avec Etienne; Apo-

logues moraux, imitations de poëtes persans

(1814, in-8°).

LA CHABEAUSSÏÈRE (Ange-Jacqûes-Marie

DE), littérateur, frère du précédent, né à Pa-

ris en 1755, mort dans la même ville en 1823.

Entré dans l'administration des mines, il y

remplit, entre autres fonctions, celles d'ins-

pecteur, de directeur des salines de Cette,

perdit sa place en 1793, entra, en 1815, dans

les bureaux de la direction générale des

mines, mais fut bientôt après mis à la ré-

forme et se trouva sans emploi ni pension.
La Chabeaussière monta alors une entreprise
de carbonisation, qui le ruina complétement,

puis devint régisseur adjoint du théâtre du

Gymnase. Il faisait partie de la Société d'en-

couragement pour l'industrie nationale, à la-

quelle il fit de nombreux rapports. On lui

doit: Vers sur le retour de Louis le Désiré [l&i6t

in-8°); Table des matières du Bulletin de la

société d'encouragement (1S20); des mémoires

dans le Journal des mines, des articles dans le

Nobiliaire universel de Sainte-Allaye, et Si-

nus calculés, restés manuscrits.

LÂCHAGE s. m. (là-cha-je do lâcher).
Action de lâcher.

Navig. Action de faire descendre un

cours d'eau à un bateau.

LA CIIAISE (le père François d'Aix de), jé-
suite célèbre, confesseur de Louis XIV. La

révocation de l'édit de Nantes et le mariage
secret de Louis XIV avec la marquise de

Maintenon sont les deux grands faits princi-

paux qui se rattachent à sa mémoire. Né à

Aix (Loire) en 1624, mort à Paris le 20 jan-
vier 1709, il sortait d'une noble famille du

Forez et était petit-neveu du père Coton, con-

fesseur de Henri IV. Il commença ses études

au collège de Roanne, les acheva à celui de

Lyon, où, devenu professeur, il enseigna la

philosophie et la théologie; il devint ensuite

recteur de la maison des jésuites de Greno-

ble, puis provincial de son-ordre, à Lyon.
C'est à la protection de l'archevêque de cette

ville, Camille de Villeroy, qu'il dut de rem-

placer le père Ferrier comme confesseur de

Louis XIV-; en peu de temps, il tit des pro-

grès considérables dans t'esprit du roi, qui
l'admit dans ses plus secrets conseils et au-

quel il dicta les plus funestes résolutions.

Lorsque le père de La Chaise parut pour la

première fois devant Louis XIV, il avait déjà

cinquante et un ans; cependant, le roi fut

charmé de sa physionomie. Ses yeux bleus

respiraient la persuasion son front haut et

large indiquait l'intelligence; sa taille, un peu
courbée par l'âge, était élégante; tout son

extérieur était plein de distinction. Dès son

arrivée, il eut en face de lui Mme de Montes-

pan, triomphante. La favorite ne l'aima point;

cependant, il ne la heurta pas de front, et,
devant un scandale déjà ancien, se renferma

souvent dans le silence. A l'époque des fêtes

de Pâques, il se trouvait dans des embarras

extrêmes un jour même, il envoya en son

lieu et place le père Deschamps, qui refusa

l'absolution au roi. Mme de Montespun lui

garda surtout rancune à cause de la faveur

passagère de Mlle de Fontanges. Elle aurait

même, selon La Beaumelle, fait à ce sujet ce

grossier jeu de mots Le père de La Chaise

est une chaise de commodités Mme de

Maintenon qui, vers la même époque travail-

lait tout à la fois il sa propre fortune et à la

conversion de Louis XIV, écrivait au cardi-

nal de Noailles Le père de La Chaise a

déploré vingt fois avec moi les égarements
du roi; mais pourquoi ne lui interdit-il pas
absolument l'usage des sacrements ? Il se

contente d'une demi-conversion vous voyez

bien qu'il y a du vrai dans les Petites Lettres

(les Provinciales). Le père de La Chaise est

un honnête homme; mais l'air de la cour gâte
la vertu la plus pure et adoucit la plus sé-

vère. »

Quand le roi, d'après les conseils de son

confesseur, eut épousé en secret Mme de

Maintenon, celle-ci en-voulut au père de La

Chaise du secret imposé à cette union, du

ton familier qu'il conservait envers elle, et

du peu d'ardeur qu'il semblait apporter aux

affaires de la religion. Ce dernier reproche

n'était fondé qu'en apparence. Chargé de la

feuille des bénéfices, et tenant chaque ven-

dredi avec le roi un conseil de conscience, le

confesseur agissait sans cesse, mais avec

calme et en homme du monde, sur l'esprit de

Louis XIV qui lui reprochait quelquefois
d'être trop doux. Il lui répondait alors « C'est

vous, sire, qui êtes trop doux. • S'il avait be-

soin d'auxiliaires, il ne les cherchait pointt

parmi ceux qui affectaient les dehors reli- i

gieux; une de ses maximes était que «les dé-

vots ne sont bons à rien. » Mais, avec cette

line modération et cette souplesse d'esprit, il

servait plus sûrement que personne les inté-

réts de sa compagnie et de la cour de Rome.

Lors de l'assemblée du clergé en 1682, il fut le

médiateur secret entre le roi et le pape, tâcha

de concilier les prétentions rivales, lie voulut

prendre aucune part aux discussions et ne se

montra dans l'assemblée que pour régler un

ditférend survenu entre des religieux d'Em-

brun et le chapitre de la cathédrale.

Le père de La Chaise se montra plus à dé-

couvert contre le protestantisme mais là en-

core on retrouve sa modération naturelle et

son peu de penchant aux violences. Il enve-

loppa la France d'un réseau de missions, parmi

lesquelles celles des jésuites tenaient le pre-
mier rang. De toutes parts, on prêchait les hé-

rétiques; on convertissait par tous les moyens,
voire même àprix d'argent; lesexemptions de

charges payaient les abjurations.On annonçait
le triomphe universel de la vraie foi; la cour

était dans le ravissement. Mais lorsqu'on s'a-

perçut que les intendants de province avaient

exagéré les résultats et donné comme faites

des conversions encore à faire, on ne voulut

pas perdre des âmes que l'on avait cru d'a-

vance posséder, et Louvois fut envoyé avec

des troupes pour appuyer les missionnaires

du Languedoc, du Vivarais et du Dauphiné.
Des persécutions s'unirent aux moyens ten-

tés jusque-là pour persuader ou corrompre
les consciences. Rien, il est vrai, ne prouve

que le père de La Chaise ait prêté la main

à ces persécutions; tout dans son caractère

montre, au contraire, qu'il devait y être op-

posé, mais il eut au moins le tort de ne rien

tenter pour les empêcher. Cependant l'hé-

résie résistait encore il était des convic-

tions que rien ne pouvait entamer. Le roi,

voulant achever son ouvrage, et obtenir

l'unité religieuse comme il avait l'unité po-

litique, révoqua l'édit de Nantes (17 octo-

bre 1685). On ne peut certes pas douter que
son confesseur n ait été pour beaucoup dans

cette détermination. Le père de La Chaise a

promis qu'il n'en coûterait pas une goutte de

sang, écrivait Mme de Maintenon. Promesse

de jésuite 1 les dragonnades arrivèrent, les

confesseurs bottés parcoururent les campa-

gnes, deux millions de réformés emportèrent
hors de France leur activité et leur industrie
des pays entiers furent dévastés, les protes-
tants égorgés par centaines, la France cou-

verte de sang, déshonorée, affaiblie pour sa-

tisfaire la dévotion d'un roi devenu imbécile,
-la haine d'une vieille et cruelle prostituée
contre la religion de son enfance, les projets
ambitieux du confesseur du roi et de l'infâme

confrérie à laquelle il appartenait.
C'est par les actes, les résultats, qu'il faut

juger les hommes, et, malgré toute sa modé-

ration apparente, le père de La Chaise laisse la

mémoire d'un des dévots les plus violents et

les plus odieux. Ses contemporains, même

Saint-Simon qui ne ménageait personne, se

sont laissé prendre à ses dehors cauteleux.
« Le père de La Chaise, dit Saint-Simon,
était d'un esprit médiocre, mais d'un bon ca-

ractère, juste, droit, sensé, sage, doux et

modéré, fort ennemi de la délation, de la vio-

lence et des éclats; il avait de l'honneur, de

la probité, de l'humanité, de la bonté; affa-

ble, poli, modeste, même respectueux; fort

jésuite, mais sans rage et servitude. Il para
bien des coups en sa vie, supprima bien des

friponneries et des avis anonymes contre beau-

coup de gens, en servit quantité, et ne fit

jamais de mal qu'à son corps défendant. »

D'Aguesseau le représente aussi comme ° ca-

pable d'amitié, de reconnaissance et bienfai-

sant même, autant que les préjugés de son

corps pouvaient le lui
permettre.

» Malheu-

reusement, l'homme privé disparaît devant

l'homme public, et le nom du célèbre confes-

seur ne peut nous rappeler maintenant
que

cette politique souterraine, ces intrigues d al-

côve et de chapelle que les jésuites savaient

mener si adroitement. Le père de La Chaise,
comme le père Escobar, personnifie le jésui-

tisme, l'astuce, la mauvaise foi, la persecu-
tion voilée sous une feinte bonhomie, la soif

des richesses et de la puissance cachée sous

des protestations d'humilité. Maltre de l'o-

reille du roi, il savait à propos inspirer à

Louis XIV les résolutions les plus favorables

à l'ordre des jésuites, en lui en laissant la

responsabilité et le mérite; provoquer en sa

faveur des donations en bonnes terres, en

bon argent comptant, et avoir l'air de les su-

bir. C'était pour que la volonté de Dieu fût

faite qu'il laissa le roi lui bâtir, au faubourg

Saint-Antoine, une résidence princière, en-

tourée des plus beaux jardins de Paris. Le

château de Mont-Louis, possession des jé-

suites, embellie aux frais du trésor royal, de-

vint son habitation particulière. C'est là qu'ilil

aimait à vivre dans un luxe bien peu con-

forme à l'Evangile, à s'entourer de ses pa-

rents, de ses amis, de ses flatteurs, de toute

une petite cour intime. Des bois, des vergers,
des jardins, des eaux jaillissautes embellis-

saieut ce magnifique séjour, dont lffroi, pour

plaire son confesseur, avait fait reconstruire

et agrandir les bâtiments; à telles enseignes

que le peuple nuit par donner à cette rési-

dence le nom du Père- Lachaise, comme si

elle eût été sa propriété. Le cimetière fondé,
en 1804, sur le même emplacement porte en-

core la même dénomination.

Entre temps, le père de La Chaise était un

zélé numismate; il sut inspirer à Louis XIV

le goût des médailles, et rÀcadéinio des ins-

criptions l'admit au nombre de ses membres

en 1701. Il a publié en 3 vol. in-fol. (1661-

1G62) ses cours de philosophie et de théologie
au collège de Lyon. Le recueil de l'Académie

des inscriptions contient aussi quelques-uns*"
de ses mémoires.

Lacimiso (cimetière DU PÈRE-). Ce cime-

tière, situé au N.-E. de Paris, sur le terri-

toire de l'ancienne commune de Charonne,
annexée à la capitale depuis 1SG0, et dont

l'entrée principale se trouve en face de la

rue de la Roquette, est, par ses vastes pro-

portions et par les illustrations nombreuses

qui semblent s'y être donné rendez-vous, le

plus important des cimetières de la capitale.

Le terrain considérable que l'on désigne

aujourd'hui sous le nom de cimetière du

Përe-Lachaise ou de cimetière de l'Est porta
à l'origine le nom de Champ-l'Evéque, parce

qu'il appartenait U l'évoque de Paris. Il de-

vint, en 1626, la propriété de l'ordre des jé-
suites, qui commença par l'enclore de murs

et y construisit, au milieu des massifs d'ar-

bres, une maison dont l'emplacement est à

peu près représenté aujourd hui par le rond-

point central. Ce fut, dit-on, du s-oramet cul-

minant de cet enclos que, sous la Fronde,
Louis XIV put voir le combat du faubourg

Saint-Antoine, entre Turenne etCondéjde
là le nom de Mont-Louis qui remplaçait déjà,
vers 1G52, celui de Chinujj-l'Kv&jue. Vingt

ans plus tard, le père de La Chaise, jésuite, fut



LACH LACH LACII ,LACH 27

nommé confesseur du roi. Pour délasser son

confesseur de ses travaux, Louis XIV voulut

lui procurer la plus agréable retraite; par
ses ordres, l'enclosdu Mont-Louis fut agrandi,
la maison reconstruite, et le père de La Chaise

s'y installa. L<î Mont-Louis, même après la

mort du célèbre jésuite qui devait pour la
troisième fois le débaptiser, continua à être

un foyer d'intrigues. C'est là, dit-on, que fut

conçu le projet de la révocation de l'édit de

Nantes De .là aussi partirent les lettres de

cachet au moyen desquelles les jésuites pour-
suivirent si ap renient les jansénistes, leurs

ennemis. Au xvme siècle, l'histoire ne fait

plus mention de la résidence du confesseur

du roi que pour nous apprendre qu'elle fut

vendue par décret du 31 août 1763, lors de

l'expulsion de l'ordre des jésuites, sous le mi-

nistère Choiseul. Jusqu'à la Révolution, le

domaine du-Pèrc-Lachaise, ainsi que l'usage

commençait déjà à le désigner, demeura dans

les mains de particuliers. La Révolution vint

donner à l'ancien enclos du Mont-Louis la

funèbre destination que le Père-Lachaise a

conservée En 1790, l'Assemblée constituante,
reconnaissant que les cimetières des églises,

placés au centre de lit ville, étaient de véri-

tables foyers de corruption épidémique, ren-

dit un décret défendant d'enterrer les morts

dans l'intérieur des églises, et prescrivit l'é-

tablissement hors la ville de trois enclos de

sépultures. En 1804, Napoléon renouvela ces

prescriptions et ordonna la création de qua-
tre cimetières hors de l'enceinte. L'enclos du

Mont-Louis fut acquis par la ville, et son ou-

verture, comme lieu de sépulture, eut lieu le

21 mai 1804.

Ce fut l'architecte Brongniartqui fut chargé

d'opérer cette transformation dans l'ancien

domaine des jésuites. Pour rendre l'abord de

tous les points facile, il traça le long de son

contour une route sinueuse, se prolongeant
en ligne droite, sur la sommité du coteau,

parallèlement au mur supérieur. La double

allée de tilleuls montant du bas de la colline

à la maison du père de La Chaise fut conservée

et prolongée jusqu'au bord du boulevard. Au

delà du château, deux allées droites s'avan-

cèrent jusqu'à la route supérieure. Tous les

bouquets d'arbres servant à rendre ce lieu

plus pittoresque furent conservés. Des che-

minssinueuxpartagèrent le gazon en pièces

irrégulières, dont les formes variées préser-
vèrent l'œil de l'ennui d'un symétrique et

monotone alignement. Quant à l'habitation

du père de La Chaise, elle fut abattue quelques
années plus tard.

Dans un parvis en hémîaycle se trouve la

porte principale, décorée de torches renver-

sées, avec des pilastres surmontés de torchè-
res en bronze. A droite et à gauche du por-
tail, on lit les versets suivants du'Psalmiste

Qui credil in me, etiamsi mortuus fue'rit, vivet.

Spes iitorum immorlalilate plena est.
Depuisl'entrée jusqu'à la rue des Amandiers, en-

ceinte du cimetière est bordée d'une terrasse,
ayant vue sur le boulevard et le long de la-

quelle s'alignent une multitude de tombes.

Deburau, le célèbre mime, comme s'il ne

pouvait se résoudre à quitter encore le bruit
et la foule, se trouve placé sur ce front de
bandière. Au fond de 1avenue principale sur

laquelle ouvre la grande porte que nous avons,

décrite, au sommet de la' montée, véritable

falaise abrupte, on aperçoit la chapelle du

cimetière, monument d'une conception sim-

ple et austère, très-bien approprié à la desti-
nation du lieu. A droite de cette grande allée
se courbe une avenue qui monte et aboutit à

une terrasse, premier étage de la culline.
C'est l'allée des Acacias et la terrasse s'ap-
pelle terrasse du Dragon. De cette terrasse
monte aine allée de sycomores, droite et ra-

pide, jusqu'au sommet de la colline que cou-
ronne une double ligne de vieux marronniers.
De là on peut embrasser d'urr coup d'œil l'en-
semble du cimetiere, cette foule de monu-

ments et de tombeaux silencieux, ombragés
de feuillage, et planer sur Paris, dont la masse
se déroule aux pieds du spectateur et dont
les mille bruits lui arrivent comme une ru-

meur indécise et confuse! A droite, en, des-
cendant dans un endroit complètement dé-

pourvu d'arbres, on rencontre le cimetière
des pauvres.

Le cimetière du Père-Lachaise est un ci-
metière aristocratique. En dépit de quelques
monuments d'une gravité en harmonie avec
l'idée de l'éternité, le visiteur n'éprouve en
parcourant le Père-Lachaise aucun de ces
sentiments profonds, aucune de ces impres-
sions de mélancolie invincible que devrait

cependant faire naître cette nécropole im-

mense. Ce n'est pas un cintetière c'est une
véritable ville, avec ses quartiers opulents et
ses quartiers pauvres. A côté de monuments

magnifiques, ombragés d'arbustes et de fleurs,

apparaît la fosse commune, formée par deux
immenses tranchées pratiquées dans les flancs
d'une terre stérile. Là, rien que la solitude

ingrate et nue, tandis qu'à quelques pas se

dressent chapelles gothiques, sarcophages,
pyramides, obélisques, génies de la mort plus
ou moins corrects, symboles et attributs di-

vers, monuments d'orgueil pour la plupart.
Les distinctions sociales y sont rappelées
avec une ostentation qui attriste titres, ar-

moiries, blasons s'étalent sur la pierre. L'ima-

gination s'est donné carrière dans la con-
fection des inscriptions qui surmontent les

tombes; tous les genres, surtout les moins

convenables au sujet, sont représentés au

Pere-Lachaise le genre pompeux, le genre

anacrôontique, témoin ce quatrain

Le souvenir, présent céleste,

Ailleurs, le sarcasme a la parole

Plus loin, on trouve cette exclamation de

mélodrame

Vingt-deux ans!' et tumeurs, â Mêlante!

Puis cette singulière pensée d'un garde du

corps

Je meurs content, je vais au ciel;

Mais ma pauvre mère, elle en mourra.

Ce qui équivaut à dire ma mère- devant

mourir du chagrin de ma mort, je meurs con-

tent. Cette pensée est d'ailleurs assez catho-

lique. Parfois, un poëte d'occasion ébauche

un distique dont la facture cloche, mais dont

le fond ne vaut pas mieux

De toutes les vertus elle était l'emblème;
Elle n'avait qu'un défaut l'oubli d'elle-même.

Ce qui signifie clairement que l'égoïsme
est une qualité qui a manqué à la défunte.

Espérons pour elle que Dieu lui pardonnera
cette faute grave. Il va sans dire que les

tombeaux où nous cueillons ces divers spé-
cimens d'éloquence funèbre sont riches, bien

construits, supérieurs à leurs légendes. Mais

ce que nous devons encore constater avant

de quitter cette matière, c'est l'uniformité

dans l'apologie dont ces inscriptions pré-
sentent un invariable ensemble. M. Benja-
min Gastineau a fait cette remarque avant

nous, et dans sa mordante notice l'a consi-

gnée' en ces termes Au Père-Lachaise,
ce ne sont que bons pères, bonnes mères;
bonnes sœurs, bons frères, bons maris, fem-

mes fidèles, amis vrais, cœurs nobles, anges
envolés aux cieux, blanches fleurs, chas-

tes épouses, séraphins de perfection. Pas

un traître! Pas un lâche, -pas un hypocrite,

pas un coquin, pas un égoïste I C'est le ber-

cail de Florian, l'âge d'or, la patrie des

saints » Réflexion profonde dans son ironie,
et qui peut, croyons-nous, se passer de tout

autre commentaire.

Le jour de la Toussaint et le lendemain

2 novembre, jour des Morts, une foule nom-

breuse envahit les allées du Père-Lachaise;
car c'est la mode, à la Toussaint et le 2 no-

vembre, d'aller en pèlerinage au Père-La-
chaise.

Un grand nombre de tombes, d'ailleurs, soit

par les noms illustres qui les habitent, soit

par leur importance architecturale, appellent
au Père-Lachaise, non-seulement les parents,
non-seulement même les indifférents, mais

encore les curieux; les Anglais en voyage
vont là comme ils vont au Jardin des plantes
ou aux buttes Chaumont. Cette transition

nous conduit naturellement à parler des prin-

cipaux monuments du Père-Lachaise, dont

quelques-uns sont, en effet, de véritables ob-

jets d'art, signés de nos plus grands maîtres,
et abritent des noms glorieux ou célèbres .à

plus d'un titre.
Nous commencerons par le tombeau d'Hé-

loïse et d'Abailard. Il est situé à gauche de
l'avenue des Acacias, dans un angle plein
d'ombre et de mystère. C'est une sorte de

chapelle dans le style gothique, à colonnettes

dentelées, à fines nervures, aux délicates

ogives, avec gargouilles, toiture à rosaces
et clochetons. Le monument est bien conçu.
Des figurines groupées sur les façades retra-

cent les principales scènes de la vie des deux
héros de l'amour et de la science. Sur un

sarcophage, reposant sur la pierre tumulaire,
sont leurs deux statues couchées. Ce sar-

cophage est le même qui fut construit au
xiic siècle au Paraclet; mais les têtes des sta-
tues paraissent, avoir été rétablies au xvio siè-
cle. Du Petit-Moutier au Paraclet, les deux

corps furent transférés, en 1497, dans la

grande église, et réinhumés séparément. De

là, réunis, ils furent, en 1630, ensevelis de

nouveau dans l'église de la Trinité. En 1792,
on plaça les deux corps dans un caveau par-
ticulier de l'église de Nogent-sur-Seine, dans

un même cercueil, séparés seulement par
une laine de plomb. Le sarcophage d'Héluïse
et d'Abailard figura, à cette époque, au Jar-
din des monuments français. En 1814, il or-

nait, avec la chapelle gothique, la deuxième
cour de ce musée. En 1815, il fut transféré à

Saint-Germain-iles-Prés, et enfin de là au

Père-Lachaise. L'épitaphe latine qui suit, et

qui fut composée par l'Académie des iuscrip-
tions et belles-lettres, nous apprendque le

tombeau fut érigé, en 1.779, par les soins de la

dame Caroline de Roucy, alors abbesse du
Paraclet:

OLIMSTUDIO,INOENIO,AMORE,INFAUSTISNUPT113
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CUKISC AROUEDEROUCY,PARACLETlABBATISS.fi,
MDCCLXX1X.

(Sous ce même marbre gisent Pierre Abai-

lard, fondateur de ce monastère, et Héloïse,

Ombre des biens que l'on n'a plus,
Est encore un plaisir qui reste

Après tous ceux qu'on a perdus.

Attends-moi longtemps!

nie

SUBEODEMMARMOREJACENT

1IUJUSMONaSTERU

CONDITOR.PETRUSABjELARDUS

ET ABDATISSAPRIMA,IIELOISSA,
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sa première abbesse, tons deux jadis unis par

l'étude, par l'esprit, par l'amour, par des

nœuds infortunés, et par le repentir; unis

aujourd'hui, c'est notre espérance, dans une

félicité éternelle. Pierre mourut le 20 avril

1141 Héloïse, le 22 mai 1163. Caroline de

Roucy, abbesse du Paraclet, a fait élever ce

monument en 1779.)
Du tombeau d'Héloïse et d'Abailard en

montant un sentier rapide, nous arrivons à des

tombes toutes moderues, mais plus négligées

peut-être que bien d'autres d'une époque bien

antérieure. C'est pour cela que nous commen-

çons par celles-là. Voici d'abord le monument

de Frédéric Soulié, le romancier fougueux et

passionné. Une simple table de marbre est

dominée par une croix, sur laquelle est inscrit

le nom du romancier. Cette tombe paraît peu
visitée.

Le monument du compositeur Chopin est

non loin de là. Au fronton du tombeau, on re-

connaît son portrait en médaillon, et, sur la

tombe, Clésinger a sculpté un
génie

de mar-

bre brisant sa lyre, et dans 1attitude d'un

profond désespoir. Ce monument est très-

remarquable. A peu de distance se trouve le

tombeau de Vivant Denon Carteliery a placé
sa statue, elle sourit encore de ce sourire qui,
dit un ingénieux historien, a plut tour à tour à

Louis XV, àMme dePompadour, à Voltaire, à

Louis XVI, à Robespierre et à Napoléon il

mena une vie de savant, d'artiste et de cour-

tisau. »

Sur un carré voisin, s'est donné rendez-

vous un groupe de musiciens Habeneck,

d'abord, le fondateur de la Société des con-

certs du Conservatoire Boieldieu, l'auteur

populaire de la Dame Blanche; Bellini, l'au-

teur de la Norma; au-dessus du portrait

sculpté de ce dernier, se tient assise la muse

de la musique, échevelée, abîmée dans sa

douleur. Voici Wilhem, le fondateur glorieux
de l'Orphéon. Sur sa tombe sont gravés, en

guise d'épitaphe, ces vers de Béranger

Des classes q.u'à peine on éclaira

Relevant les mœurs et les goûts,
Par toi devenu populaire,
L'art va leur faire un ciel plus doux.

Sur ta tombe, tu peux m'en croire,
Ceux dont tu charmes les douleurs

Offriront un jour à ta gloire
Des chants, des larmes et des pleurs.

Non loin de ce groupe d'artistes, voici le

camp des guerriers célèbres. Le monument

du maréchal Lefebvre, duc de Dantzig, se

distingue par une grande richesse: sur la

face principale d'un grand sarcophage, se

dressent deux robustes Victoires, nues jus-

qu'à la ceinture, couronnant de lauriers l'é-

nergique tête du maréchal. Masséna, duc de

Rivoli, prince d'Essling, dort à ses côtés. Un

obélisque en marbre, sans ornementation,

compose tout son monument on y lit ces sim-

ples mots, plus glorieux que bien des épita-

phes

Zurich, Rivoli, Gênes, Essling.

André Barthe, l'aide de camp de Masséna,

repose près de lui. Plus loin, une humble

pierre grise recouvre les restes de Larrey,
avec cette inscription

C'est l'homme le plus vertueux que j'aie ja-
mais connu.

Le tombeau du maréchal Suchet, duc d'Al-

buféra, nous présente le buste du maréchal

surmonté d'une Victoire au torse nu, burinant

sur une colonne les mots

Italie, Allemagne, Pologne, Espagne.

Celui du général Gobert est un des chefs-

d'œuvre du ciseau de David d'Angers. Le gé-
néral périt, comme on sait, en Espagne, tué

par un guerillero. Sur un socle de marbre, as&3

sur une solide base de granit, s'élève la sta-

tue équestre du général. Son corps se laisse

aller en arrière, frappé à mort. Un genou en

terre, devant le cheval qui dresse sa crinière

avec effroi, le guerillero, l'escopette au poing,

contemple son œuvre avec une expression do

triomphe. Tout ce morceau est excellent. Le

piédestal présente quatre bas-reliefs. Trois

d'entre eux représentent des scènes de la vie

du héros. Le quatrième représente le fils du

général, mourant en Egypte.

Le mausolée du maréchal Davout, d'une

forme sévère et massive, est entouré d'une

grille.,Le maréchal Gouvion Saint-Cyr est

représenté debout sur le sien, tenant à la

main la loi sur le recrutement. Le tombeau

de Macdonald est d'une simplicité antique.
En face de lui est un mausolée dont un bas-

relief représente l'intérieur d'une prison, où

une femme change à la hâte ses vêtements
contre ceux du captif. On a reconnu la tomba

de Lavalette, à ce souvenir héroïque de sa no-

ble femme. Le bas-relief est bien fouillé et

très-exact.

Non loin de la tombe de Dupuytren, on voit
à l'angle de deux routes un petit jardin rem-

pli de fleurs, entouré dune grille en fer noir,
mais n'ayant ni mausolée ni même le moindre

tertre; cela provient de ce que depuis cin-

quante ans le sol s'est nivelé. Sous cette terre

repose Ney, prince de la Moskowa. Le tom-

beau de l'amiral Decrés, ministre de lit ma-

rine de 1802 à 18t5, se distingue par deux

bas-reliefs très-remurquables.
Mais un monument fastueux nous réclame

c'est le mausolée de la princesse russe Demi-

doff. Il se trouve au-dessus du tombeau du

(Testament de Napoléon Ier.)

marecnat uouvion saint-cyr, a une proat-

gieuse hauteur. Son architecture semi-orien-

tale est imposante, sévère et gracieuse en

même temps. Il se compose d'un temple orné

de dix colonnes de marbre blanc de Carrare,

supportant un riche couronnement. Une cou-

ronne est déposée sur la sarcophage. Des

martres, des hermines, des marteaux de mi-

neur et autres attributs figurés çà et lit dans

l'ornementation rappellent les immenses pro-

priétés
de la famille. Ici encore l'orgueil survit

a la mort. Ce^nonument a coûté 120,000 fr.

Sur le parcours de la grande voie circu-

laire, on rencontre le tombeau d'une illustre

tragédienne, Mlle Duchesnois, la rivale de

Mlle Georges. A quelque distance se trouve

la chapelle de marbre où reposent les restes

de la dernière Célimène, Mlle Mars; et au

détour d'un chemin rapide, on voit un petit

sarcophage'de style grec placé au pied d'un

coteau couvert de ronces c'est le tombeau

de Talma.

Voici deux tombeaux d'orateurs illustres

celui de Garnier-Pagès, celui de Casimir Pé-

rier. Le premier est l'œuvre de David. Le

grand sculpteur, par une inspiration excel-

lente, a représenté une tribune vide au-des-

sus'd'un cercueil. Rien de plus éloquent et

de plus sinistre. Le cercueil est en marbre

noir, la tribune est en marbre blanc. Le tout

repose sur une base de granit. Au-dessus de

la tribune est gravée la lista des discours de

l'orateur républicain. Le monument de Casi-

mir Périer occupe à lui seul un rond-point

auquel il a donné son nom. Malgré 'son im-

portance matérielle (on sait que le mausolée

qu'on a élevé à l'ancien ministre est le fruit

d'une souscription nationale le terrain au cen-

tre duquel il se trouve est estimé à plus d'un

demi-million), ce mausolée est loin d'avoir la

valeur artistique du précédent. Il se compose
d'un piédestal q^uadrangulaire, avec bus-re-

liefs sur trois cotés celui de face représente

l'Eloquence, celui de gauche la Fermeté, ce-

lui de droite la Justice. Sur ce piédestal, Ca-

simir Périer se tient debout, et du doigt mon-

tre ce mot gravé sur une table de bronze

Liberte. A ses pieds on lit, gravée, l'inscrip-
tion suivante

SEPTFOISDÉPUTÉ,
PRÉSIDENTDUCONSEILDES MINISTRESSOUSLE RHONE

DBLOUIS-PHILIPPE1er,
IL défendit PARSONÉLOQUENCEht SONCOURAGE

l'ordre: ET LAliberté a l'intérihur,
la PAIXET LAd1on1té nationale A l'extérieur.

Le tout formo un ensemble assez lourd et

peu majestueux.

Nous ne quitterons pas le rond-point Casi-
mir Périer, sans y faire notre récolte d'ob-

servations. Ici se dresse un immense tombeau
de granit, remarquable par sa masse et sans

aucun ornement. C'est celui de Monge, créa-

teur de 1 '.Ecole polytechnique. Plus loin, der-

rière le buste de Chaussier, apparalt la tombe

de Mme Raspail. Sur la principale face du

mausolée, l'artiste a représenté une femme

drapée des pieds à la tête de longs voiles aux

plis flottants. Elle s'accroche d'une main cris-

pée à des barreaux, comme pour adresser à

un détenu un suprême adieu. Enfin, à l'en-

trée d'une allée aboutissant au même rond-

point, nous rencontrons le monument d'Elisa

Mercœur « cette douce gloire comme l'a si ·

bien nommée un poôte. Son tombeau se com-

pose d'un sarcophage fort simple, sans buste

ni bas-relief. Un y lit seulement ces mots

ÊL1SAMERCŒUR

NÉE ANANTESLE 24 JUIN1819,

MORTEA PARISLE 7 JANVIER1838.

Et quelques fragments de poésies.

Le monument de Lesurques n'est pas loin.

On y lit cette inscription

A LAVEUVEDE LESURQUES

SESENFANTSET SESPETITS-ENFANTS

13 OCTOBRE1348.

ALA MÉMOIREDEJOSEPHLEBURQUBB,

VICTIME

DE LA PLUSDÉPLORABLEDESERREURSHUMAINES.
31 OCTOBRE1798.

MARTYRSTOUSUEUXSURTERRE,
TOUSDEUXRÉUNISDAMSLE CIEL.

Voici le tombeau de Géricault, le grand

peintre. C'est un des plus remarquables du
» Père-Lachaise. Le sculpteur Etex l'a repré-

senté à demi couché et accoudé, tenant en

main sa palette et son pinceau. Les bas-re-

liefs du piédestal représentent les trois plus
célèbres compositions du maître le Naufrage
de la Méduse, le Cuirassier et le Hllssard.

Plus loin, c'est le monument de la famille

de Chénier, surmonté de l'urne antique où se

lit cette pensée

La mort ne détruit pas ce qui n'est pas mortol.

André Chénier manque à ce rendez-vous
suprême. Quatre vers rappellent son ab-

sence

Auprès d'André Chénier avant que de descendre,
J'élèverai la tombe où manquera sa cendre,
Mais où vivront du moins et son doux souvenir,
lit sa gloire et ses vers, dictés pour l'avenir.

Mais Désaugiers vient, avec le bon et franc

sourire de son buste de marbre, faire diver-

sion à ce souvenir sombre. Près de lui, dans

un carré de sapins et d'acacias, nous trou-

vons réunis quatre derniers représentants du

xvme siècle Laharpe, Delille, Saint-Lam-

bert et Boufflers. Le monument de ce dernier
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se compose d'une colonne avec cette devise

sceptique et païenne

bles amis, croyez que je dors.

L'architecte du Père-Lachaise, Brongniart,

y a, lui aussi, trouvé son dernier asile. Il re-

pose dans l'allée au bout de laquelle est

Talma.

Des monuments d'une simplicité antique
couvrent toute une série d'illustres noms

Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, Benjamin

Constant, Bernardin de Saint-Pierre, Beau-

marchais, Molière enfin, et La Fontaine. Ces

deux derniers tombeaux furent transférés au

Père Lachaise en même temps que celui

d'Héloïse. Les deux tombeaux sont entourés

de vingt-quatre caisses de laurier. Deux

inscriptions latines, brièvement élogieuses,

indiquent simplement les noms et la date de

la translation.

Citons encore le tombeau de Casimir Dela-

vigne, surmonté d'une muse pensive, tenant

lyre et couronnes. Après Nodier, voici Bal-

zac, dont David d'Angers a sculpté le buste

olympien. Parmi les quelques grands noms

qui nous restent à signaler, mentionnons ce-
lui du général Foy, d'abord. L'artiste l'a re-

présenté en toge de sénateur romain. Le so-

cle du monument est orné de bas-reliefs. Sur
la dernière face, on lit ces mots

AUGÉNÉRALFOT

SESCONCITOYENS

28 NOVEMBRE1825.

Ensuite, celui de Manuel. Sur sa tombe on

lit ces mots

MANUEL, !<

NÉ ABARCELONNETTEENDÉCEMBRE1778,

SOLDATVOLONTAIREEN1793,
MEMBREDELACHAMBREDESREPRÉSENTANTS,

DÉPUTÉ,
EXPULSÉPARLAMAJORITÉDE 1823.

Et au-dessous, la phrase célèbre du grand
orateur

a Hier^ j'ai annoncé que je ne céderais qu'à
la force aujourd'hui, je viens tenir ma pa-
role. i

(Séance du 4 mars Î823.)

Signalons encore deux monuments remar-

quables l'un est celui d'un prince de la fi-

nance, M. Aguado, marquis de Las Marismas.

Il est situé sur la hauteur; un socle en pierre
de Château-Landon supporte un sarcophage
de marbre, flanqué de deux génies: l'Art et la

Bienfaisance. L'autre monument est celui

d'un ouvrier: sur un cippe de marbre noir se

dressent deux statues de bronze, figurant,

l'une, l'ouvrier en tenue de travail, les

manches retroussées, les outils à la main; i

l'autre, l'ouvrier en bourgeois, avec les

livres et les insignes de la science. Au-des-

sous du fronton du mausolée, on lit

Marc Schelcher, fabricant de porcelaine,
1766-1832. Son fils Victor Schelcher recon-

naissant) 1840.

Dans cette revue rapide, nous avons dû

omettre bien des noms célèbres, et un plus

grand nombre de simplement marquants. C'est

que nous n'avons pas eu la prétention de faire
un guide du Père-Lachaise, nous bornant

simplement à en décrire les principaux mo-

numents au point de vue de leur conception
et de leur architecture. Nous rappellerons
seulement, au moment de clore notre travail,

parmi les célébrités qui dorment au Père-La-

chaise du sommeil éternel, côte à côte de

celles que nous avons déjà citées François

Arago, Lallemand, Chappe, Edme Champion

(l'homme au petit manteau bleu), Firmin Ui-

dot, Béclard, Bichat, Blandin, Esquirol, Ré-

gnault de Saint-Jean-d'Angely, Suard, Fran-

çois de Neufchàteau, Marchangy; Mme Blan-

chard, l'intrépide aéronaute; Bouilly; le ma-
réchal de Lauriston Clurke, duc de Feltre;

Panckoucke, La Rochefoucauld, Lanjuinais,

Sieyés, Lemercier, Gay-Lussac, Girodet,

Daunou, Lameth, Barras, le maréchal Mor-

tier, Rœderer, Fourier, le docteur Gall, Da-

cier, les Franconi, M"»e Cottin, Andrieux, Mar-

tignuc, Erard, Ruolz, Marochetti, Mlle Clai-
ron et MUe Raucourt; tous ces noms un peu

pêle-mêle. Mais la mort ne frappe-t-elle pas
au hasard, sans distinguer les classes ni les

rangs?

Le Père-Lachaise a deux quartiers spé-
ciaux, réservés l'un aux protestants, l'autre

aux Israélites. Les monuments du premier
forment un contraste frappant, par leur sim-

plicité austère, avec les mausolées élégants
ou fastueux du cimetière catholique. La plu-

part des tombes portent pour tout emblème
une Bible ouverte à une page de l'Ancien Tes-

tament sur laquelle se lit un verset ayant
trait à la fin suprême. Le cimetière israélite

est placé derrière le monument d'Héloïse et
d'Abailard. A droite, en entrant, on y remar-

que une chapelle funéraire, de style grec,
devant laquelle sont deux jardinières ornées

de Heurs c'est le tombeau de Rachel. Plus

loin, à gauche, est celui de la famille Roth-

schild, de forme analogue. La sépulture de la

famille Bernheim d'Allegri est surmontée
d'une pyramide de granit, ornée d'étoiles et

d'arabesques d'or, d'un caractère un peu

voyant, mais oriental, qui convient à un ci-

metière hébreu. Au fond se trouve le mau-

solée de la famille Fould, avec cette inscrip-
tion au centre

Ici le repos là haut le bonheur.

Et cette autre, au-dessus des épitaphes de

trois femmes de cette famille

A vous, amours et douleurs de ma vie.

Enfin, au sommet de la colline du Père-

Lachaise, dans les terrains nouvellement an-

nexés, est le cimetière musulman, avec une

mosquée d'architecture mauresque. La prin-
cesse d'Oude et un de ses parents sont venus

les premiers habiter cette nécropole.
Le cimetière du Père-Lachaise a été, le

27 mai 1871, le théâtre d'une horrible bou-

cherie.

Depuis cinqjours,l'armée de Versailles avait t

pénétré dans Paris. Les troupes de la Com-

mune, malgré une défense acharnée, avaient

dû se replier sur les buttes Chaumont, les

hauteurs de Belleville et dans le Père-La-

chaise. Le 27, des bataillons de fusiliers ma-

rins, faisant partie du corps du général Vi-

noy, pénétrèrent dans le cimetière, où se

trouvaient un grand nombre de fédérés. « II y
eut là, dit M. Claretie, une lutte héroïquement
affreuse. Sous la pluie, on se battit, à l'arme

blanche, à travers les tombes. Les fusiliers

marins poursuivaient dans les caveaux les

cominunalistes, qui avaient encloué leurs ca-

nons. On voyait deux jours après encore,
sur les caveaux de pierre, des traces de

mains noires de poudre essuyées là et,

parmi les fosses mortuaires, des tas d'armes

brisées et de bouteilles vides. Ces combats

corps à corps dans ce cimetière, ces égor-

gements auprès des morts, cette furie dans
la ville morte, sont un des épisodes les plus

étranges de cette formidable semaine. »

LACIIAISE (Louise-Christine DU SAUTOYv

DE), comédienne française, née en 1691,
morte à Poitiers en 1756. Elle reçut une

bonne éducation, et, comme elle montrait un

goût décidé pour le théâtre, elle débuta, le

12 mai 1713, à la Comédie-Française, grâce à

de puissantes protections. Elle jouait les

rôles de soubrette, fut reçue sociétaire en

1715, et se retira, par ordre de la cour, en

1717, avec une pension de 500 livres. Ce qui
nuisit au succès de M"e de Lachaise, ce fut

le choix de ses rôles. Douée d'une taille'

avantageuse, d'une beauté sévère, elle s'a-

visft de vouloir tenir l'emploi des soubrettes,
dans lequel sa distinction paraissait presque

choquante. Il ne lui restait que son intelli-

gence et sa diction remarquable le public
trouva que ce n'était pas assez. Mlle de La-

chaise ne se rebuta pas; elle étudia plus sé-

rieusement l'art qu'elle aimait avec passion,
et reparut à la Comédie-Française, en 1724,

par le rôle d'Iiermione, dans Andromaque
mais elle n'obtint pas le succès qu'elle rêvait,
et elle rentra dans les soubrettes par la Do-

rine de Tartufe, et la Lisette des Folies

amoureuses. Mlle de Lachaise était plutôt
faite pour briller dans un salon que sur le

théâtre. Devenue veuve de Pierre Perron,
avocat au parlement de Paris, elle épousa en

secondes noces M. de La Pilotière, lieutenant

criminel de Montmorillon.

LA CHAISE (Jean-François, baron DE),

général et administrateur français, né à

Mont-Cenis, près d'Autun, en 1742, mort en

1823. Il devint général de brigade en 1793,

puis fut maire de Beauvais, et, en 1803, pré-
fet du Pas-de-Calais. On cite de lui ce mot,
d'une exagération phénoménale, prononcé
dans un discours adressé à l'empereur au

camp de Montreuil, lors des préparatifs de
descente en Angleterre Dieu créa Bona-

parte et se reposa. Un plaisant compléta ce

trait pur les deux vers ci-après, que nous

citons avec un léger changement, pour ne

pas offenser les oreilles délicates

Et pour faire plus à son aise,

Auparavant il fit La Chaise.

Napoléon, à qui les plus plates adulations ne

déplaisaient pointa créa La Chaise baron, en

1809, et le maintint dans sa préfecture. Les

Bourbons, à qui La Chaise adressa les

mêmes louanges hyperboliques, en 1814 lui

laissèrent l'administration du Pas-de-Calais
mais, en revenant de l'île d'Elbe, Napoléon

s'empressa de destituer le préfet girouette,

qui rentra définitivement dans la vie privée.

LACIIAISE (Claude), médecin français, né

à Mâcon en 1797. Après avoir été chirur-

gien militaire sous 1 Empire, il se rendit à

Paris, où il compléta son instruction médi-

cale, et se fit recevoir docteur en 1S20. Sous

la direction d'Esquirol, il se livra à une

étude spéciale des maladies-mentales, et fut

attaché
pendant plusieurs années à une

maison d aliénés. Indépendamment de nom-

breux articles publiés dans là Revue médi-

cale, la Gazette des hôpitaux, la Biographie
des médecins célèbres, le Dictionnaire des dic-

tionnaires de médecine, de Fabre, on lui doit

les ouvrages suivants l'opographie médicale

de Paris ou Examen des causes qui peuvent
avoir une influence marquée sur la santé des

habitants de cette ville (1822, in-s°); Hygiène

physiologique de la femme (1825, in-s°);

Hygiène de la bouche et des soills qu'exigent
l'entretien de la bouche et la conservation des

dents (1826, in-12); Précis physiologique sur

la courbure de la colonne vertébrale ou Exposé
des moyens de prévenir et de corriger les dif-

formités de la taille (1827, in-8°) Nouvelles

preuves du danger des lits mécaniques, et

avantages des exercices gymnastiques dans les

traitements des difformités de la taille (1828,

in-8°) les Médecins de Paris jugés sur leurs

œuvres, statistique scientifique et morale des

médecins de Paris (1845, in-8°), sous le pseu-

donyme anagrammutique de Sachniic.

LA CHALOTA1S (Louis- René DE Caradeuc

dh ) magistrat français, né à Rennes en

170L, mort en 1785. La Chalotais aborda le

barreau avec succès, et devint successive-

ment avocat général, et procureur général

près le parlement de Bretagne. C'est là que

commença cette lutte énergique qu'il soutint

toute sa vie contre les abus, les exactions,
les tyrannies de toute sorte, et qui devait

immortaliser son nom. M. d'Aiguillon était, à

cette époque, gouverneur de la Bretagne.
Sans souci des intérêts les plus sacrés, des

libertés publiques, des droits des citoyens,
le neveu du maréchal de Richelieu signala
son administration par une série de faits

illégaux et arbitraires, que tout le monde

trouva excessifs, même en ce temps où

les gouverneurs étaient des tyrans à peu

près irresponsables. En quelques années, le

nom de d'Aiguillon était devenu l'objet de

l'exécration universelle. Le parlement avait

plusieurs fois protesté contre son adminis-

tration, en refusant d'insérer ses édits, et le

procureur général La Chalotais n'avait pas
craint de se faire l'interprète de l'indignation

générale.
Plusieurs fois même, il était venu

inutilement à Versailles pour prévenir les

ministres et le roi de ce qui se passait. Ces

démarches avaient inspiré au duc d'Aiguil-
lon une haine violente contre l'austère pro-
cureur général. Un fait particulier vint en-

core accroître cette haine. En 1758, les An-

glais avaient tenté de débarquer devant

Saint-Malo. Le duc d'Aiguillon ne montra,
dans cette occasion, ni l'activité d'un géné-
néral ni la bravoure d'un soldat. Retiré dans

un moulin, avec son état-major, il laissa un

de ses officiers, d'Aubigny, attaquer, sans

ordre, et repousser les Anglais, qui laissèrent

sur le rivage plus de 3,000 des leurs, morts

ou prisonniers. Un courtisan malavisé eut la

maladresse de dire devant La Chalotais que,
dans cette expédition, le duc d'Aiguillon s'é-

tait couvert de gloire. « Oui, de gloire et de

farine, répliqua le procureur général. Sur ces

entrefaites éclata la faillite du père La Valette,

supérieur général des jésuites aux Antilles.

Attaqués par les créanciers, les jésuites de

France répondirent que, réunis en société et

solidaires pour le spirituel, les membres de la

société de Jésus étaient individuellementres-

ponsables pour le temporel. Le parlement de

Bretagne, suivant en cela l'exemple des par-
lements de Grenoble et de Toulouse, chargea

quelques-uns de ses membres de lui présen-
ter un rapport « sur la doctrine morale des

prêtres et écoliers soi-disant de la Société de

Jésus. Le procureur général La Chalotais

fit un saisissant tableau des dangers que

présentait la théorie soutenue par les jésui-
tes. L'affaire prit rapidement des propor-
tions considérâmes. Tout-puissants à Rome,
les jésuites firent expédier par le pape une

série de bulles, brefs, lettres apostoliques, qui

approuvaient et sanctionnaient leurs doctri-

nes et leurs déclarations. La Chalotais en

appela, comme d'abus, devant le parlement
de Bretagne, qui le chargea de présenter

des comptes rendus sur les livres, la morale

et l'enseignement de la Société. Le 24 mai

1762, La Chalotais déposa sur le bureau cet

admirable compte rendu qui devait attirer à

son auteur tant d'odieuses persécutions. Les

jésuites prétendirent que d'Alembert, ami de

La Chalotais, n'était pas étranger à la ré-

daction de ce travail c'est peut-être faire

trop d'honneur à l'illustre géomètre, qui

n'atteignit jamais, croyons-nous, à une si

haute éloquence. Le parlement de Bretagne

adopta, le 27 mai 1762, les conclusions de La

Chalotais, qui, tout en demandant la disso-

lution de la Société de Jésus, était d'avis

qu'une pension de 120 livres au moins, de

700 livres au plus, fût, accordée à chaque
membre. Le compte rendu eut un retentisse-

ment immense. L'année suivante, il compléta
ce travail par son Essai d'éducation nationale

o\iPlan d étude pour la jeunesse, qu'il pré-
senta au parlement, et qui fut publié in-12.

Le duc d'Aiguillon, partisan des jésuites,
se plaignit amèrement au roi des menées de

La Chalotais, qui ne tendaient à rien moins

qu'à soulever la Bretagne contre l'autorité

royale. Le parlement de Bretagne répondit

par des remontrances qui dévoilaient l'admi-

nistration de d'Aiguillon. Les remontrances

ayant été mal accueillies, le parlement, en

masse, donna sa démission, sauf douze con-

seillers, que la population nomma les jean-

f. et, par politesse, les Ifs. Les démis-

sionnaires furent portés en triomphe, tan-

dis que les Ifs furent honnis et conspués. En

ce moment, des lettres anonymes fort inju-
rieuses ayant été adressées au ministre

Saint-Florentin, d'Aiguillon ne craignit pas
d'accuser La Chalotais de les avoir écrites.

Sur sa dénonciation, le magistrat et son fils,

Anne-Jacques de Caradeuc, furent arrêtés

(1765) et conduits à la citadelle de Saint-

Malo. Pendant sa détention, La Chalotais

écrivit, avec un cure-dent et de l'encre qu'il
s'était fabriquée avec de la suie, trois mé-

moires justiticatifs, qui furent imprimés clan-

destinement, et supprimés par ordre du con-

seil. Le style de ces mémoires est incisif et

plein d'une admirable énergie. Sa Lettre au

roi et sa.Lettre au comte Saint-Florentin furent

de même livrées furtivement à l'impression

(1766). L'impression de la Cédule évocatoire et

des quatre Jiequêtes au roi fut, au contraire,
autorisée. Calonne, qui faisait de toute cette

affaire une intrigue politique destinée à in-

troduire dans le parlement de Bretagne une

fournée d'intrigants, se montra contre les

accusés d'une partialité révoltante, jusqu'à

supprimer une lettre justificative que La

Chalotais lui avait adressée. Au dernier mo-

ment, la chambre royale se dessaisit de

l'affaire, qui fut renvoyée devant le parle-
ment de Bretagne. De nouveaux embarras

s'étant alors produits, le roi coupa court

ù tout en déclarant que le passé devait être

oublié, et exila cependant La Chalotais, son

fils et quatre conseillers à Saintes, où ils de-

meurèrent jusqu'en 1774.

Un des premiers actes du règne de

Louis XVI fut de rappeler de l'exil et de

réintégrer dans leurs charges les deux pro-
cureurs généraux. Par ordre du roi, une

somme de 100,000 livres, plus une rente de

8,000 livres furent données à La Chalotais.

Une présidence à mortier était jointe à cette

réparution, avec survivance pour M. de Ca-

radeuc toutefois, MM. de La Chalotais du-

rent déclarer qu'ils renonçaient à toutes

plaintes, actions et poursuites.
« Le caractère de La Chalotais, dit Henri

Martin, soutint toujours dignement la re-

nommée que lui avaient value sa brûlante

polémique contre la Société de Jésus, et son

remarquable Essai sur l'éducation nationale.

C'était eu patriote et en homme d'Etat qu'il
avait condamné les jésuites. t Son tils, quo
nous avons vu partager son sort, lui succéda

dans sa charge. A la Révolution, il se re-

tira à Dinan mais, arrêté et condamné

comme conspirateur, il périt sur l'échafaud

le même jour que le fils de Buffon. Le pro-
cès des La Chalotais a été publié (1767, 3 vol.

in-4»), avec cette épigraphe Ad perpeluam
sceleris memoriam.

LACIUMBEAUDIE (Pierre) fabuliste et

chansonnier français, né à Montignac (Dor-

dogne) le 16 décembre 1806, mort en juillet
1872. Son père, ancien volontaire des armées

de la République, percepteur des contribu-

tions à Montiguac, le plaça d'abord au collège
de cette ville, et ensuite au séminaire de Sar-

lat, d'où il fut expulsé pour ne s'être pas assez

souvent confessé il obtint cependant d'y ren-

trer, mais ce fut pour en être bientôt défini-

tivement exclu il avait fait imprimer une

chanson!

En 1828, il entra comme maître d'étude au

collège de Montiguac; il occupa ensuite une

place analogue dans une pension de Bor-

deaux. Il entra alors en relation avec Jacques

Arago, qui imprima dans son journal, le Ka-

léidoscope, quelques-unes de ses fables. Ces

innocentes publications lui fermèrent néan-

moins la porte des divers colléges où il alla

demander un emploi. Il vécut pendant quel-

que temps, à Sarlat, du maigre produit de

quelques leçons, et publia, en 1829, par sous-

cription, des Essais poétiques. Il entra à cette

époque dans un bureau du chemin de fer de

Roanne à Saint-Etienne, aux appointements
de 100 francs par mois; quelques poésies in-
sérées dans les Echos de la Loire lui attiré-

rent de sévères reproches de ses chefs, qu'il
abandonna sans regret, au bout de quelques

mois, pour aller à Lyon prendre l'habit saint-

simonnien. Après quelques excursions apos-

toliques, il entra dans une maison de com-

merce il fut trompé par un chevalier d'indus-

trie qui devait le conduire en Amérique et lui

donner une magnifique position à New-York,
et qui se borna à le conduire à Paris et à par-
tir seul, en laissant Lachambeaudie sur le

pavé. Il parvint cependant à rentrer dans

son pays, où son père le reçut fort mal à

cause de sa vie errante. Il songea un in-

stant à accompagner une mission saint-si-

monienne en Egypte. Il se rendit à Lyon;

mais, réflexion laite, il rebroussa chemin et

alla habiter quelque temps chez un curé de

la Dordogne, qui le fit entrer, comme mal-

tre d'étude, au collège de Brive. Il dut le

quitter peu après; ouïe trouvait trop fami-

lier avec les élèves. Il vint alors à Paris,
et trouva un emploi à l'institution Massin.

Les espiègleries des élèves l'afi'ectèrent si

profondément, qu'il en tomba malade et dut

passer quelque temps à l'hôpital d'où il

sortit pour aller loger, àofr., 15 par nuit, dans

un bouge de la rue de la Petite-Truanderie.

Un ami saint-siinonien améliora un peu sa

position en l'employant dans sa fabrique de

fleurs artificielles. En 1839, Mme Gutti de

(Jumont édita, à ses propres frais, la pre-
mière édition des Fables, à la Librairie pha-
lanstérienne. Le Charivari avait déjà ac-

cepté quelques pièces du poëte, qui dès lors

vécut de la vente de son œuvre. En 1840

parut une seconde édition des Fables, or-

née d'illustrations assez médiocres. Emile

Souvestre y avait écrit une excellente pré-
face. Le livre était intitulé Fables popu-
laires. Deux éditions de ces fables, précédées
d'une étude d'Augustin Chaho, parurent dans

l'espace de quelques mois (1841). Ce fut en

cette année que Lachambeaudie se maria

avec une femme aussi pauvre que lui, morte

en 1851, lui laissant un garçon et une fille.

En 1843, il fit la cou naissance de Bérunger et

de Scribe. En 1844, grùce à leur protection,
il partagea avec Pierre Dupont le secours an-

nuel légué parMaillé-Latour-Landry. Dupont

reçut 1,000 francs, et Lachambeaudie 500. En-
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suite Béranger et Scribe le recommandèrent
a Perrotin, qui se chargea d'une quatrième édi-
tion. Lachainbeaudie obtint, par cette édition,
une médaille de 2,000 francs, prélevée sur les

fonds légués par Montyon pour les ouvrages
utiles aux moeurs. Il publia alors quelques
nouvelles éditions, l'une précédée d'une

pré-
face de Pierre Vinçart, une autre dune
introduction de Louis Jourdan, éditée par
René, lorsque 1848 attira sur lui l'attention à
deux titres différents. Il jouait ses fables dans
les clubs, les banquets, les concerts, et nous,

qui l'avons entendu, nous pouvons dire avec

quelle verve et quel talent il faisait saisir à
son auditoire enthousiasmé les nuances les

plus délicates et avec quel esprit il faisait
valoir les enseignements démocratiques con-
tenus dans ses petits drames sous forme de
fables. De plus, il se lia avec Auguste Blanqui
et devint membre du bureau du club qu'il diri-

geait au Conservatoire de la rue Bergère.
Cette position dangereuse le rendit suspect
aux amis de l'ordre, ses voisins les gardes na-

tionaux, qui le conduisirent à la Conciergerie,
sans mandat d'amener, après les journées de

Juin; mais Béranger le fit élargir quelques
jours avant que ses codétenus fussent trans-
férés à Belle-Isle. Dans l'intervalle de 1848 à

1851, il récita souvent ses productions dans
diverses réunions publiques. M. Michel, édi-
teur de 'Histoire de la classe ouvrière, par
Robert du Var, fit une édition de luxe des

Fables, précédée d'une magnifique étude sur
la Fable, par Pierre Leroux.

Après le coup d'Etat, il fut pris un matin
dans son lit rue du Faubourg-Saint-Jacques,
le 12 décembre, et conduit dans les casemates-

prisons de Bicétre et d'Ivry. Béranger fit en-

coredes démarches, vaines cette fois, pour ob-
tenir sa mise en liberté. Il fut dirigé avec ses

codétenus sur Le Havre, pour être conduit à
Brest ou à Cayenne. Grâce à Béranger, La-
chambeaudie vit sa déportation se changer
en exil. Il se rendit à Bruxelles, où il publia
deux éditions de ses Fables. En août 1856,

Béranger avait obtenu sa
grâce il rentra. Il

a publié depuis un recueil intitulé Fleurs et
Villemomble (1861, in-18), noms de deux vil-

lages de la Dordogne qu'il a habités pendant
quelques années. Il s'est remarié en 1865.
Nous avons apprécié, dans notre article gé-
néral fable et dans un article spécial, Fables
de Lachambeaudie, le recueil de l'écrivain

démocratique.

LA CHAMBRE (Louis, comte DE), gouver-
neur de Savoie, mort vers la fin du xve siè-
cle. Issu d'une ancienne famille de la Bresse,
il fut appelé, en 1478, par le roi Louis XI, à

gouverner le Piémont et la Savoie, pendant
la minorité de Philibert 1". Des compétiteurs
qui lui disputaient sa charge, profitant de la
dureté de son administration, soulevèrent
contre lui une partie du pays, l'assiégèrent
dans Turin, s'emparèrent de sa personne et
le jetèrent dans une forteresse (1482). Après
la mort de Philibert, il fut mis en liberté;
mais, poussé par son esprit inquiet, il reprit
les armes contre la régente, Blanche de Mont-
ferrat (1492), s'empara de Chambéry, mit le

siège devant Genève, fut défait et dut se ré-

fugier en France. Le roi Charles VIII fit sa

paix avec la régente et lui fit rendre ses

biens, qui avaient été confisqués.

LA CHAMBRE (Marin CUREAU DE), écrivain

français, né au Mans vers 1594, mort en 1675.
Il vint de bonne heure à Paris, où il eut pour
protecteur le chancelier Séguier, qui était,
dit-on, son parent, et qui se l'attacha comme
médecin. Il acquit bientôt de la réputation
par la pratique de son art et par ses écrits.

Cependant, le premier de ses ouvrages, qu'il
publia assez tard et qui est intitule Nou-
velles pensées sur les causes de la lumière, du
débordement du Nil et de l'amour d'inclina-
tion (Paris, 1634, in-4°), est composé d'élé-
ments bizarrement disparates et renferme des

hypothèses par trop excentriques. C'est ainsi,
par exemple, que l'auteur attribue les crues
subites du Nil à la raréfaction du nitre dans
les eaux de ce fleuve. Cette singulière théo-
rie rencontra des adhérents, entre autres le
savant Campanella. Mais, si les idées conte-
nues dans le livre de La Chambre étaient
assez saugrenues, l'auteur avait eu, du moins,
le mérite de l'écrire dans un excellent style
et en français, ce qui était une innovation
hardie à uue époque où toutes les questions
scientifiques étaient traitées en latin. Cette
innovation valut à La Chambre la faveur de

Richelieu, qui le lit entrer à l'Académie en
1635. A la mort de l'Eminence, ce fut La
Chambre qui prononça son éloge au nom de
la docte compagnie. Il devint médecin ordi-
naire de Louis XIII, fut en grande faveur r

auprès de Mazarin et entra à I Académie des
sciences en 1666.

La Chambre aborda tour à tour les sujets
les plus divers et les traita toujours, sinon
avec talent, du moins avec une grande clarté

d'exposition et dans un langage d'une cor-
rection tout académique, ce qui, à cette épo-
que, n'excluait malheureusement pas l'em-

phase. Cureau de La Chambre n'est pas un

savant, même pour son époque, qui, il ne faut

l'oublier, est celle de Descartes mais il eut un

mérite, unique alors, celui de parler clairement t
la langue scientifique et de rendre accessibles
aux gens du monde les questions auxquelles
les personnes de cette classe peuvent s'inté-
resser. C'était alors, plus encore qu'aujour-
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bre fut grnnd. Un côté plus sérieux de son

ueuvre, c'est l'indépendance qu'il professe,
déclarant nettement, contre les scolastiques
acharnés, qu'Aristote a fait son temps, et

qu'il ne convient pas plus de s'attarder dans

les décisions du Stagirite que celui-ci ne s'est

laissé arrêter par celles de ses devanciers.

Parmi les nombreux écrits de Cureau de La

Chambre, nous citerons les suivants Nou-

velles conjeclures sur la digestion (Paris, 1636,

in-4o); Charactêres des passions (Paris, 1640-

1662, 5 vol. in-4°), le plus important des ou-

vrages de l'auteur; Traité de la connaissance

des animaux, où tout ce qui a esté dict pour et
coutre le raisonnement des bêles est examiné

(Paris, 1648, in-4°); Nouvelles conjectures sur

l'iris; Observations de Philalèthe sur un li-

belle intitulé Optatus gallas (1650); Discours
sur les principes de la .chiromancie '(Paris,
1653, in-8°); Novas methodi pro explicandis
Ilippocrale et Aristotele spécimen (Paris, 1655,

in-4°); De la lumière (1657, in-4e); Recueil
des épilres, lettres et préfaces de M. de La

Chambre (Paris, 1664, in-12); l'Art de cou-
naitre les hommes (Paris, 1667, in-4"), etc.

LA CHAMBRE (Pierre CUREAU de), littéra-

teur, fils du précédent, né à Paris, mort dans
la même ville en 1693. Il entra dans les ordres,
fit un

voyage
en Italie dans l'espoir de se

guérir d un commencement de surdité, puis
devint curé à Paris. C'était un homme de

beaucoup d'esprit, qui fut nommé membre de
l'Académie en 1670, bien qu'il n'eût publié
aucun ouvrage. Quoiqu'il aimât la poésie, il
ne fit dans sa vie qu'un seul vers. L'ayant
récité un jour à Boileau, celui-ci s'écria plai-
samment « Ah monsieur l'abbé, que la rime
est belle • L'abbé La Chambre a laissé des

Panégyriques, des Oraisons funèbres et trois
Discours prononcés à l'Académie (1686, in-40).

LA CHAMBRE (François Ilharart DE), phi-
losophe. et théologien, né à Paris en 1098,
mort en 1753. Il se fit recevoir docteur en
Sorbonne (1727) et devint chanoine de Saint-
Benoît. On lui doit plusieurs ouvrages, dont

les principaux sont Traité du formulaire
(1736, 4 vol. in-12); Traité de la véritable re-

ligion (1737, 5 vol. in-12); Traité de la con-

stitution Unigenilus (1738, 2 vol. in-12); Réalité
du jansénisme démontrée (1740) Traité de

l'Eglise (1743, 6 vol. in-12); Exposition des

différents points de doctrine qui ont rapport
aux matières de religion (1745, 2 vol. in-12)
Traité de la grâce (1746, 4 vol. in-12),, etc.

LACHAMP-RAPHAËL, village et comm. de
France (Ardéche), canton d'Antraigues, ar-
rond. et à 33 kilom. de Privas, sur le versant
méridional du mont Raphaël, dont le sommet,
en pain de sucre et couronné de bois, atteint

1,412 mètres. Sur le territoire de cette com-
mune se trouvent les deux curieuses cascades
du Ray-Pic, dont l'une forme trois chutes

principales, et l'autre se précipite d'un seul

jet de 25 mètres de hauteur dans un gouffre
profond. Aux environs des cascades, des

prismes basaltiques forment çà et là des

espèces de ruines suspendues en l'air, ou bien
de grandes voûtes aux arcades fantastiques.

LACHANODE s. m. (la-ka-no-de du gr.

lachanon, herbe potagère, légume). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des composées, tribu
des sénécionées, dont l'espèce type croit à-
Sainte-Hélène.

LA CHAPELLE (Georges nE), peintre fran-

çais, né à Caen, mort vers 1655. Il fit un long
séjour à Constantinople; et publia, à son re-
tour Recueil de divers portraits des princi-
pales dames de la Porte du Grand Turc (Pa-
ris, 1648, iu-fol.), avec 13 planches gravées
par Noël Cochin.

LA CHAPELLE (Jean DE), littérateur fran-

çais, né Bourges en 1655, mort à Paris le
9 mai 1723. Il est célèbre par les épigrammes
dont il fut assailli dans le monde littéraire

pour ses indigestes tragédies. Son père était

professeur de droit à l'université de Bourges.
S'étant rendu à Paris, Jean de La Chapelle
mena de front la culture des lettres et l'é-
tude des finances, puis il acheta une charge
de receveur des finances à La Rochelle, qu'ilil

garda peu de temps. Devenu secrétaire des
commandements du prince dé Conti, il l'ac-

compagna, en cette qualité, en Suisse, en

Hongrie (1685); et donna alors de telles preu-
ves de son aptitude pour les affaires, que
Louis XIV le chargea d'une négociation avec
le gouvernement helvétique, en 1697. A la
mort de Furetière, La Chapelle lui succéda
comme membre de l'Académie française (16SS)
et devint sous-doyen de cetté compagnie.

Comme auteur dramatique, La.Chapelle est

disciple de Racine. Racine, en effet, fonda,
à son insu, une école d'imitateurs; mais ce

Raphaël n'eut point de Jules Romain. La

Chapelle débuta par Laïde, puis fit représen-
ter Téléphonie, Cléopdtre, à propos de la-

quelle Boileau demande qu'on examine

Qui, du fade Boyer et du sec La Chapelle,
Excita plus de sifflements;

Ajax, le Carrosse d'Orléans, comédie. Ces

pièces eurent si peu de succès que La Cha-

pelle n'osa faire imprimer les dernières.

La prose de La Chapelle est un peu meilleure

que ses vers. Il publia les Amours de Catulle

(Paris, 1680, in-12), sorte de^faan poétique,dans lequel, au milieu d'un ussu d histoires

galantes, il enchâssa la traduction des pièces

de ce poëte, et qui lui attira l'épigramme si

connue de Chaulieu

La Chapelle donna successivement ensuite

Marie d'Anjou, reine de Maïorque, nouvelle

littéraire el galante (Paris, 1682, 2 vol. in-12);
Lettres d'un Suisse à un Français (1703-1711,
2 vol. in-4°), dont il publia une traduction

latine; Pompe funèbre de François-Louis de

Bourbon, avec des Mémoires historiques sur

la vie d'Armand de Bourbon (1709, in-40);
Amours de Tibulle (1712, 3 vol. in-12), ou-

vrage dans le même genre que les Amours de

Catulle; Réflexions politiques et historiques
sur l'affaire des princes (1717, in -8°). L'A-

lembert a publié un éloge de La Chapelle
dans son Histoire de l'Académie française.

LA CHAPELLE (Armand Boisbelkau de),
écrivain protestant français, né à Ozillac

(Saintonge) en 1676, mort à La Haye (Hol-

lande) en 1746. Lors de la révocation de l'é-

dit de Nantes, sa mère l'etnmena en Angle-
terre, où il suivit la carrière évangélique,

puis il devint successivement pasteur en Ir-

lande, à Londres (1711) et à La Haye (1725).
Outre des traductions, on lui doit plusieurs

ouvrages, dont les principaux sont Ré-

flexions forme de lettres au sujet d'un sys-
terne prétendu nouveau sur le mystère de la

Trinité (Amsterdam, 1729, in-so) Examen de

la manière de prêche)' des protestants français
et du culte extérieur de leur sainte religion
(1730, in-8°) Lettres d'un théologien réformé
à un gentilhomme luthérien (1736, 2 vol. in-12);
Mémoires de Pologne, contenant ce qui s'est

passé de plus remarquable dans ce royaume,

depuis la mort du roi Auguste II (1733), jus-

gu'en 1737 (Londres, 1739, in-12) Description
de toutes les cérémonies qui se sout observées à

Rome depuis la mort de Clément Xli jusqu'au
couronnement de Reuoît XI V (Paris, 174 1

in-12); De la nécessité du culte public parmi
les chrétiens (La Haye, 1746, in-8°). La Cha-

pelle coopéra, à la rédaction de trois jour-
naux la Bibliothègue anglaise ou Histoire

littéraire de la Grande-Bretagne (Amsterdam,

1717-1727, 15 vol. in,So); Bibliothèque rai-

sonnée des ouvrages des savants de l'Europe

(Amsterdam, I"2g-1753, 52 vol. in-12), et la

Nouvelle bibliothèque ou Histoire littéraire

des principaux écrits qui se publient (La Haye,
1738 et suiv., 59 vol. in-12).

Celui qui si maussadement

Fit parler Catulle et Lesbie

N'est point cet aimable génie

Qui fit le Voyage charmant.
Mais quelqu'un de l'Académie.

LA CHAPELLE (Jacques-Alexandre de),
musicien qui vivait dans la première moitié

du xvfue siècle. Il s'adonna à la composition
et lit paraître les Vrais principes de la mu-

sique exposés par une gradation de leçons
distribuées d'une manière facile 'et sûre, pour
arriver à une connaissance parfaite et pratique
de cet art (Paris, 1736-1739, in-fol.); les Ptui-
sirs de la campagne, cantabile (Paris, 1735).

LA CHAPELLE'(abbé de), mathématicien

français, né vers 1710, mort, Paris en 1792.

Il s'adonna à l'étude des mathématiques, de-

vint censeur royal, membre de la Société

royale de Londres, des Académies de Lyon et

de Rouen, et passa sa vie dans la retraite, ne

voyant que quelques amis. On lui doit l'in-
vention d'un appareil en liège, appelé sca-

phandre, pour marcher à la surface des eaux

tranquilles. La Chapelle a composé plusieurs

ouvrages qui ont été longtemps estimés. Nous
citerons Institutions de geométrie enrichies
de notes critiques et

philosophiques
sur la na-

ture et les développements de l esprit humain

(Paris, Ait, 2 vol.in-so) Traité des sections

coniques appliquées à la pratique de différents
arts (1750, in-8»); l'Art de communiquer, ses

idées (1763, in-12); le Ventriloque ou l'En-

yastrimythe (1772, in-12) ouvrage curieux

dans lequel La Chapelle attribue la ventrilo-

quie à la grande flexibilité des organes vo-

caux, accrue par un fréquent exercice, et

explique par là les oracles et autres phéno-
mènes merveilleux dont il est question chez

les anciens'; l'raité de la construction dit sca-

phandre ou du bateau-homme (1774, in-40),
réédité en 1804, in-12, avec un Projet de

formation d'une légion nautique ou d'éclaireurs

des côtes, destinée opérer des débarquements.

LACHAI»1:1.1,1; (Marie-Louise DuGÈs.dame),
sage-femme en chef de la maison d'accou-

chements de la Maternité, née à -Paris en

1769, morte dans cette ville en 1821. Son

père, Louis Dugès, était officier de santé; sa

mère, Marie Jouet, était sage-femme jurée
au Châtelet et sagc-iêmme en chef de l'Hô-
tel-Dieu. Elevée de bonne heure sous les

yeux de sa mère, iustruite par ses leçons et
son exemple, mêlée presque incousciemment

aux opérations du métier, Mll« Dugès acquit
promptement et, pour ainsi dire sans s'en

apercevoir, les connaissances théoriques et

pratiques de l'art des accouchements. Bien

que mariée, en 1792, à M. Lachapelle, chi-

rurgien de l'hôpital Saint-Louis, elle demeura

toujours à l'Hôtel-Dieu, auprès de sa mère.

Veuve après quelques années de mariage,
elle se consacra tout entière à sa profession,
et fut nommée, en 1795, sage-femme adjointe
à l'Hôtel-Dieu. Bientôt elle fut choisie pour
organiser l'hospice de la Maternité, construit
sous le ministère Chaptal elle fut nommée
directrice de cet établissement avec Baude-

loque pour principal professeur. Elle justifia
en tous points la faveur dont elle avait été

l'objet, et contribua pour une grande part à
la réputation de cette grande école. Les ser-

vices rendus à l'art par cette femme remar-

quable ne se bornent point aux leçons qu'elle
ht de son vivant et aux élèves qu'elle forma;
elle recueillit, durant su

pratique
à la Ma-

ternité, un nombre très-grand d observations,

qui ont servi de base à son ouvrage sur les

accouchements, l'un des plus utiles qui aient

été publiés depuiscelui de Baudeloque, et dont.

voici le titre Pratique des accouchements ou

Mémoires et observations choisies sur les points
les plus importants de l'art (Paris, 182i; 3 vol.

in-8", avec tableaux). Nous lui devons, en

outre, plusieurs articles d'obstétrique, insérés
dans l'Annuaire médico-chirurgical des hos-

pices et hôpitaux civils.

LACHAPELLE (Pierre-Adrien du), botaniste

français, né à Cherbourg en 1780, mort en
1S54. Il exerçait la profession de pharmacien
et était juge au tribunal de commerce, ainsi

que membre de la Société académique de sa
ville natale. On a de lui Catalogue mélho-

digne des lichens recueillis dans l'arrondisse-
tirent de Cherbourg, précédé d'tin tableau ana-

lytique des genres (Caen, 1826, in-80); Mé-

moire sur les plantes marines), dans les tllé-

moires de la Société académique de Cherbourg
(1833) Description succincte; Description suc-

cincte des thalussiophytes inarticulées, mêmes
mémoires (1838); Catalogue méthodique des

mousses dans l'arrondissement de Cherbourg,

(1843) Catalogue des graminées qui naissent

spontanément dans l'arrondissement de Cher-

bourg, mêmes mémoires (1847).

LA CHAPELLE- TA1LLEFER (Pierre DL),

prélat français, né au bourg de La Chapelle-
Taillefer (Creuse) vers 1240, mort en 1312. Il

professa le droit civil à Orléans (1270), devine

chanoine et clerc de la chapelle royale à

Paris (1288), et fut chargé par Philippe le Bel
de tenir, la même année, le.parlement de

Toulouse, puis, deux ans plus tard, celui do

Paris. Il devint ensuite successivement évê-

que de Carcassonne (1292), puis de Toulouse

(1298), cardinal de Préneste (1305) et inqui-
siteur des templiers (1312). On a de lui: Con-
stitutiones Pétri de Capella.

LA CIIARCE (Philis DE LA Tour DU PIN

de), héroïne française. V. LA Tour du Pin
DE LA Charce.

LAC11ARÈS, tyran du parti populaire à Athè-

nes, qui vivait au commencement du me siècle

avant notre ère. Grâce à son influence ac-

quise sur le peuple par son talent oratoire, il

parvint, pendant le siège d'Athènes par Dé-
mètrius Poliorcète, a chasser Démocharès,
chef du parti aristocratique, et s'empara du

pouvoir, tit une guerre acharnée à l'aristo-

cratie, et porta un décret frappant de la

peine capitale quiconque parlerait de traiter
avec Deinétrius; lorsqu'il vit que la ville af-

famée ne pouvait plus résister, il s'enfuit

suus un déguisement et se réfugia successi-
vement à 'l'hèbcj et en Thrace. On ignore ce

qu'il devint à partir de 279, époque où Apol-
lodore le chassa de Cassandria.

LA CUAIIRIËRE (Joseph DE), médecin sa-

voyard. V. CHARRIÉRK.

LA CHASSAGNE (Ignace-Vincent Guillot

DE), romancier français, né à Besançon vers

1705, mort à Paris vers 1750. Son père pro-
fessait la médecine à Besançon. La Chassa-

gne entra dans les ordres, se rendit à Paris

et publia des romans qui lu mirent fort à la
mode. Ces ouvrages brillent peu par l'imagi-
nation, mais sont assez purement écrits. Nous
citerons de lui le Chevalier des Essarts et la

comtesse de Bercy, histoire remplie d'événe-
ments intéressants (Paris, 1735, 2 vol. in-12);
Histoire du chevalier de l'Etoile, contenant

l'histoire secrèle et galante de J/Ho de M.
avec Al. du. "(Amsterdam, 1740, in-12); les
Amours traversés, histoires intéressantes dans

lesquelles la vertu ne brille pas moins que la

galanterie (La Haye, 1741, iu-12); Mémoires
d'une fille de qualité qui s'est retirée du monde

(Paris, 1742, in-12); la Bergère russienne

(1745, in-12).

LA CHASSAIGNE (Marie-Hélène Broquin,
dite), actrice française, née en 1747, morte
en 1820. Elle débuta, en 1766, il la Comédie-

Française, par les rôles de Phèdre, d'Alzire et
de Camille, et fut reçue sociétaire en 1769.
Au bout de quelques années, elle prit les rôles
de duègne et les remplit longtemps avec le

plus grand succès. Elle excellait surtout, à se

gritncr et à singer le ton et les airs des fem-
mes de qualité. Incarcérée en 1793, mais ren-
due bientôt à la liberté, elle reparut en 1794
au théâtre Feydeau, et y joua jusqu'en 1803,

époque où elle prit sa retraite. Elle se retira
à Saint-Mandé, se livra aux pratiques d'une
dévotion ardente et fut atteinte, en 1812,
d'aliénation mentale.

LA CHÂTA1GNËHAYÉ (Jean-Baptiste-Au-
guste de Pons, marquis DE), littérateur fran-

çais, né en Poitou en 1785. entra sous l'Em-

piré dans la diplomatie, remplit depuis lors
divers postes et se livra en même temps à
des travaux poétiques et littéraires. On cite
de lui Recueil, de poésies diverses (Paris,
1816, in-8»); Phocas (Paris, 1817, in-ao), tra-

gédie en cinq actes; Mémoire historico-héral-

cirque concernant les anciens sires de Pont

(1829, in-40).

LA CHÂTEIGNERAIE (François de Vi

VONNE, seigneur de), gentilhomme français,
adversaire de Jarnac. V. CiiIteigneraib.
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LA CHÂTRE, famille noble du Berry, dont

plusieurs membres se sont distingués dans la

carrière des armes. V. Châtre.

LACHÂTRE (Maurice), écrivain français,
de l'école communiste, né à Issoudun (Indre)
en 1814. U vint de bonne heure habiter Paris,
où il se fit connaître à la fois comme auteur

et comme éditeur. Homme d'étude et non

d'action, très-prompt à adopter les théories

les plus avancées mais nullement révo-

lutionnaire, M. Lachâtre ne s'est attaché

à aucune école, mais s'est appliqué à pui-
ser dans toutes. Il a adopté les idées de

Cabet sur le communisme, celles de Prou-

dhon sur la propriété, celles d'Emile de Gi-

rardin sur la complète émancipation des

femmes, celles de Blanqui sur la réorganisa-
tion sociale. Partisan de la doctrine qui se

formule ainsi A chacun selon ses besoins,
de chacun selon ses forces, il a déclaré être

en même temps pour l'autonomie de la com-

mune, pour l'état fédératif et pour l'établis-

sement de la république universelle. En re-

ligion, il est déiste avec Voltaire et Jean-

Jacques Rousseau spiritiste avec Allan

Kardec, et croit, avec Jean Reynaud, à la

réincarnation de l'esprit, à la succession in-

définie des existences humaines sur cette

terre ou dans les planètes.
»

Sous l'Empire, M. Lachâtre, condamné,
comme éditeur des Mystères du peuple; d'Eu-

gène Sue, et comme auteur du Dictionnaire

universel, quitta la France et résida pendant

sept ans à Barcelone. Ami de Félix Pyat, il

devint, en 1871, un des rédacteurs du Ven-

geur, fondé par ce dernier, y défendit les
idées fédéralistes pendant la Commune, et,

après l'entrée de l'armée de Versailles à Pa-

ris (21 mai), il dut se cacher pour échappera à

un mandat d'amener. Quelque temps après,
il parvint se réfugier en Espagne et alla

habiter Saint-Sébastien.

Les principaux ouvrages de M. Lachâtre

sont Histoire des papes (10 vol.), contenant

les crimes, meurtres, empoisonnements, adul-

tères, incestes des pontifes romains, les crimes
des rois, reines et empereurs; le Dictionnaire

universel, panthéon littéraire et encyclopédie

illustrée; Encyclopédie et panthéon littéraire
illustré.

LACHAU (l'abbé Géràud de), archéologue

français, né vers 1750, mort on na sait à

quelle époque. Il fut bibliothécaire et secré-

taire interprète du duc d'Orléans. Il publia,
avec l'abbé Leblond Dissertation sur les at-

tributs de Venus (1776, in-40, avec gravures),

ouvrage dédié à Voltaire et couronné par
l'Académie française; Description des princi-

pales pierres gravées du cabinet du duc d'Or-

léans (1784, in-fol.).Ce n'est que le deuxième

volume de l'œuvre complète; le premier avait
été publié par l'abbé Arnaud.

LACHAUl> (Charles-Alexandre), avocat

français, né a Treignac (Correze) en 18t8.

Lorsqu'il eut terminé ses études au collège
de Bazas, il se rendit, en 1836, à Paris, où il

suivit les cours de la Faculté de droit et prit

le diplôme de licencié. De retour dans la Cor-

rèze, il se fit inscrire au barreau de Tulle, où

il ne tarda pas à se faire remarquer. Lorsque
Mme Lafarge, qui l'avait entendu plaider
dans une affaire d'infanticide, fut traduite
devant la cour d'assises de Tulle, elle se sou-

vint du jeune avocat et le choisit, en méme

temps que Bac, pour défenseur. Le retentis-

sement qu'eut ce procès mit en évidence

NI. Lachaud, qui défendit sa cliente avec une

éloquence ardente (1840). Inconnu la veille,
il se vit tout à coup une célébrité, et fut ap-
pelé à plaider en province des causes impor-
tantes, entre autres celle de Besson, dans le

procès Maroellange, à Lyon (1842). Deux ans

plus tard, il alla se fixer à Paris, épousa la

lille de l'académicien Ancelot, et ne tarda

pas à se placer au premier rang parmi les avo-

cats de cour d'assises. Au nombre des procès
dans lesquels il a pris la parule et qui ont eu

le pjus de retentissement, nous citerons ceux

de Bocarmé (1851), de Mme Pavie, accuse
de bigamie, et qu'il fit acquitter, de Preigne,
de Cireilet-Carpentier, de Lescure, du lieu-

tenant de Mercy, de Mme Lemoine (1860), du

caiàsierTaillefei'tlSfigjjdeTroppmann (1870);
enfin, depuis la chute de l'Empire, de Cour-

bet (1871), de Janvier de La Motte (1872), du

Figaro contre le général Trochu (1872), etc.

Dans ces dernières atfaires, M. Lachaud ne

s'est pas borné à défendre ses clients; il s'est

attaché à défendre en même temps la plus
triste des causes, celle du triste gouver-
nement qui débuta par l'attentat du 2 décem-

bre et finit par la honteuse capitulation de

Sedan. Par un phénomène singulier, c'est

surtout depuis que l'Empire a donné la me-
sure de ce qu'il portait eu lui de démoralisa-
tion et de calamités, que le célèbre avocat a

tenu à se montrer son admirateur fervent et

passionné. Sous l'Empire, il s'était fort peu
occupé de politique. Une seule fois, lors des

élections de 1869, il se porta candidat au

Corps législatif dans la 8e circonscription de
la beine; mais il n'osu point iuvoquer le titre

de candidat officiel, et se borna à être, comme

on disait alors, un candidat agréable. battu,

complètement par M. Jules Simon, qui obtint

30,000 voix, pendant qu'il n'en avait que

8,700, M. Lachaud n'a plus ali'ronté depuis le

suffrage universel.

M. Lachaud a fait partie du conseil de l'or-

dre des avocats à Paris de 1858 à X867. Comme

orateur, il a du feu, de la verve, une parole

élégante, vive et facile. Insinuant, persuasif,

quelque peu larmoyant, ayant recours à tous

les procédés du genre pathétique, il est en

tout et avant tout l'avocat de cour d'assises.

Ce grand artiste en paroles a tour à tour l'or-

gane de Méîingue, la rondeur de Coquelin, la

bonhomie de Geoffroy-, la dignité souriante

d'un évéque monté en chaire. De sa voix re-

tentissante, il lance des phrases creuses, des

métaphores d'un romantisme vieilli; il appuie
sur des expressions heureuses, souligne des

mots spirituels, et, malgré ses pincements de

lèvres, malgré les roulements minaudiers de

ses gros yeux divergents, il empoigne son

auditoire, le tient sous le charme, l'entraine

par son argumentation savante, le remue par
ses effets dramatiques et finit souvent par le

convaincre, tant il a l'air convaincu lui-

même.

LA CHAUSSADE (Jacques DE), marquis de

CALONGES, homme de guerre français du

xvue siècle. Issu d'une famille protestante de

l'Agénois, dont plusieurs membres s'étaient

signalés pendant les guerres de religion, il prit
lui-même une part active aux mouvements

provoqués, dès les premiers jours du règne
de Louis XIII, par les ordonnances rendues

contre les protestants, avec lesquels tirent

cause commune les seigneurs qui avaient à

se plaindre de la cour. La Chaussade de-

vint, en 1615. gouverneur du château du

Mas. Lorsque les hostilités recommencèrent

en 1621, il fut chargé de défendre Montpel-

lier, et tint en échec, pendant deux mois,
devant cette ville l'armée royale, comman-

dée par le prince de Condé. A la paix, il re-

çut du roi une pension de 6,000 livres, alla

ensuite servir dans les Pays-Bas, et revint

plus tard en France, où il se- signala, en

1635, au siège d'Avein, en Guyenne. On

ignore l'époque de sa mort. Sa fille, Ju-

dith DE Calonges, morte en 1700, se fit à son

époque une grande réputation par ses con-

naissances étendues dans les langues an-

ciennes, même en hébreu, car elle adressa

à Bochart des notes sur le texte de la Ge-

nèse. Elle avait pris pour guide spirituel le
fameux Labadie, et, s'il faut en croire cer-

tains écrivains, celui-ci n'aurait pas con-

servé dans ses relations avec elle toute la

retenue que lui imposait la nature de ses

fonctions. Après la proclamation de l'édit de

Naines, Mlle de Calonges fut persécutée à

cause de ses opinions religieuses, et se retira

en Hollande, où elle passa le reste de ses

jours.

LA CHAUSSE (Michel-Ange DE), antiquaire

français. V. Chausse.

LA CHAUSSÉE [Pierre-Claude NIVELLE DE),
auteur dramatique, inventeur du drame, né

à Paris en 1692, mort en 1754. Il était le ne-

veu d'un fermier général, et pouvait faire

une brillante fortune dans les finances. Ses

goûts modestes, son amour de la retraite et

de l'étude le vouèrent à la profession des let-

tres. Il débuta par une Lettre de la marquise

de L" sur les fables nouvelles (1719, iu-12),
où il faisait une critique modérée et spiri-
tuelle des fables de Lamotte, et défendit la

poésie contre le même novateur, qui conseil-

lait d'écrire des tragédies et même des odes

en prose, par son L'pitre à Clio (1731, in-12).

Malheureusement, La Chaussée n'était guère

poète, et il ne réussit jamais à faire que de

la prose-rimée, de sorte qu'il ne lui était pas

possible de prouver la poésie, comme Diogene

prouvait le mouvement en marchant. Il doit

pourtant lui être tenu compte de sa bonne

volonté, et Voltaire lui adressa un petit qua-
train élogieux.

La Ctiaussée était aussi un novateur,
comme Lamotte, son adversaire en littéra-

ture et son ami dans la vie privée; il rêvait

de donner au théâtre un genre à part, qui
ne fût ni la tragédie ni la comédie, tout en

tenant de l'un et de l'autre, et qui permît de

mettre sur la scène d'autres infortunes que
celles des princes, et d'auttes types que ceux

par lesquels on personnifie les vices et les

ridicules. Il partait d'un point de vue tres-

juste, et sé disait que, la vie moyenne et

bourgeoise offrant, dans la réalité, tout au-

tantu'intérét que la vie des rois et des grands,
il pourrait toucher et plaire en la transpor-
tant a\i théâtre. Dans l'étude que nous avons

consacrée au DRAME, nous avons dit quelle
fut la part de La Chaussée dans cette inno-

vation, d'où sortit le drame français mo-

derne, quels obstacles il rencontra, quelles

quereile. souleva ce genre, baptisé alurs de

comédie larmoyante. Nous nous bornerons à

donner ici la suite de ses pièces. Il tit suc-

cessivement jouer la Fausse antipathie,
comédie en trois actes et en vers (1733) le

Préjugé à la mode, comédie en cinq actes et

en vers (1735), dont le sujet lui avait été

fourni par AiU* de Quiuault; il y combat le

sot préjugé de sou temps, d'après lequel il

était ridicule, pour un homme comme il faut,

d'aimer sa femme; l'Ecole des amis, comédie

en cinq actes et en vers (1737) Maximien,

tragédie (1738) sur un sujet déjà traite par

Corneille; ùJeianide, comédie en cinq actes

et en vers (1741). Frerou regardait cette

pièce comme .un modèle du genre. La Chaus-

sée, qui avait éprouvé un échec en faisant

jouer la tragédie précéder! te la donna

comme d'un jeune homme inconnu, ce qui ne

l'empêcha pas de réussir. Il fit jouer ensuite:

Amour pour amour, comédie en trois actes

et en vers (1742); l'Ecole des mères (1744),

que Laharpe préférait à toutes les autres

comédies de La Chaussée; elle est fondée

sur les funestes résultats de la préférence
des parents pour un de leurs enfants, au dé-

triment des autres. La Gouvernante, comédie

en cinq actes et en vers (1747), a pour sujet

une aventure véritable et un but aussi mo-

ral. Un conseiller au parlement de Bretagne,
M. de Là Faluère, ayant fait rendre, par er-

reur, un arrêt injuste dans une cause dont il

était le rapporteur, répara au détriment de

sa fortune le préjudice fait par sa faute à la

partie condamnée. La Chaussée prit pour

sujet ce noble exemple, que peu de magis-
trats seront tentés de suivre. Ainsi, la comé-

die, telle que l'entendait cet homme de bien,

essayait de corriger ou d'améliorer les

mœurs, non par le rire, mais par l'émotion.

Ilobtintmoinsdesuccesavec: Pamela (1743);
l'Ecole de la jeunesse (1749); l'Homme de

fortune (1751); le Rival de lui-même (1746);
le Vieillard amoureux; l'Amour castillaii

(1747); Elise; les Tyrintliiens la Princesse

de Sidon,'et le Rnpatriage, qui n'est qu'une

parade d'une gaieté un peu trop libre. Tou-

tes ces pièces, si discutées à leur apparition,
et qui divisèrent en deux camps toute la lit-

térature, sont des titres sérieux à la célé-

brité de leur auteur. La Chaussée eut pour
lui Laharpe, qui le soutint, Diderot, qui l'i-

mita, et Voltaire, qui écrivit Nanine, puis, se

ravivant, trouva que ce genre de comédie

n'avait pas de raison d'être. Piron, qui fit

sur La Chaussée quelques épigramines mor-

dantes, et Collé, qui 1 appelait un Cotin dra-

matique, furent ses deux ennemis irréconci-

liables. Aussi, l'auteur du Préjugea à la mode,

qui était entré à l'Académie dès ses premiers

succès, en 1736, fut-il un des membres qni
contribuèrent le plus à éloigner Piron de

l'illustre compagnie. Le style des comédies

de La. Chaussée, dit M. Dubief, est en géné-

ral coulant, facile, abondant, mais pâle et

dépourvu d originalité. Il est habile il tracer

un portrait, à faire une définition, à filer une

scène; mais il manque d'action, de mouve-

ment, d'imagination, et surtout de ce vis co-

mic.a dont parle Horace, et qu'on ne trouve

que dans Molière. Su muse est la sensibilité;

c'est son coeur qui lui inspira ses meilleurs

vers; il est moral, sermonneur, c'eat-à-dire

froid et monotone; quelquefois tendre, ja-
mais passionné, et s arrête toujours sur la

limite'qui sépare l'esprit du génie, sans ja-

mais la franchir. C'est ce qui faisait jiire à

Voltaire qu'il était un des premiers après

ceux qui ont du génie. Sablier a donné une

édition des Œuvres complètes de La Chaussée

(Paris, 1762, 5 vol. in-12). On a publié depuis

ses Œuvres choisies (Paris, 4813, 2 vol. in-18,

et 1S25, in-18).

LA CHAUSSÉE (Antoine de), poëte belge.

V. LE Cauchie.

LA CIIAUX-DE-FONDS, bourg de Suisse.

V. Chaux-de-Fonds (LA).

LÂCHE adj. (lâ-che du latin laxus, large,

lâche, queles étymologistes regardent comme

un participe de tanguere, languir). Qui n'est

pas ou qui est trop peu serré, trop peu tendu

Nœud trop LÂCHE. Il faut tenir cette corde un

peu LÂCHE. (Acad.) César portait sa ceinture

par-dessus son laticlave et la portait fort

lâche, ce qui donna lieu à ce mot de Sylla

Méfiez-vous de ce jeune homme à ceinture

LÂCHE. (Laharpe.)

Se dit d'un tissu dont les fils sont peu

serrés Toile t étoffeLÂCHE.

Fig. Mou, qui manque d'ardeur, d'acti-

vité Un ouvrier LÂCHEau travail. IlQui man-

que de courage Les hommes sont vils et lâ-

chas. (P.-L. Courier.)

Ldehe qui veut mourir, courageux qui veut vivre.

L. RACINE.

Il Qui a des sentiments vils et méprisables;

qui est vil et méprisable Etre assez LÂCHE

pour insulter au malheur. La LÂCHE conduite

d'un ingrat. C'est une action LÂCHE et indigne

d'attaquer les morts. (Muie de Pompadour.)

Je ne trouve partout que lâche flatterie,

Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie.

Molière.

Ventre lâche, Estomac, ventre qui re-

tient peu les aliments Le raisin rend, tient

le ventre LÂCHE. (Acad.)

Temps lâche. Temps mou, humide.

Littér. Dépourvu de nerf, de concision

Style, versification lâche. liien n'est plus op-

posé à l'éloquence qu'un style diffus, trainunt

et LÂCHE. (bitaubé.) Il Qui écrit bans vigueur,
sans concision Il est moins faible et moins

LÂCHE que Campistron, mais il est presque

toujours dur, prosaïque et incorrect. (La-

harpe.)

B.-arts. Dont les formes manquent de

vigueur, dont le trait est faible, indécis Un

faire LÂCHE.

Bot. Se dit des inflorescences dont les

fleurs'sont très-écartées les unes des autres:

Epi LÂCHE. Ombelle lâche. La grappe du

faux cytise est LÂCHE. Il Connectif lâche, Con-

nectif qui est assez long pour empêcher que
les lobes de l'anthère ne se touchent.

Mar. Se dit d'un bâtiment qui ne tient

pas bien le vent..

s. m. Homme dépourvu de courage, ou

qui n'a pas d^gJKitiments d'honneur Les LÂ-

CHES deviennent hardis s'ils s'aperçoivent qu'on
les craint. (P. Bouhours.) Les lâches sont

cruels. (Volt.) Le lâche a moins d'affronts d

dévorer que l'ambitieux. (Vauven.) Se sou-

mettre à la nécessité physique qu'on peut re-

pousser est d'un lâche. (Wmc Guizot.) Une paix
sans dignité, c'est là la paix à tout prix; c'est

la pois du LÂCHE. (Dupin.) Le calomniateur

est un lâche. (Boitard.)

Je ne sais point en Idelie essuyer un outrage.
BOILEAU.

-Homme mou, paresseux C'est un graud

LÂCHE,

Adv. D'une manière tâche, peu serrée:

Coudre lâche. Attacher lâche.

Syn. Lûcbo, counrd, poltron, etc. V.
COUARD.

LAcbo (LE), drame en cinq actes et en

prose, de M. Touroude; théâtre de l'Ambigu,
25 février 1873. Ce drame énergique offre des

situations saisissantes et bien menées, mais

la donnée est invraisemblable. Un certain

M. de Saint-Harem, franc misérable, ne pou-

vant triompher d'une femme, a mis aux pri-

ses le mari avec un de ses amis, Mauclerc.

Le mari a été tué en duel, et Mauelerc, fort

innocent de toute l'infamie qu'on lui a prêtée,

répare comme il peut ce malheur en élevant

le fils de sa victime. Saint-Harem, de son

côté, a un fils, dont il a fait un pilier de

salles d'armes, afin qu'il pût soutenir l'hon-

neur de la famille, honneur bien sujet à con-

testation. Ce Gaston est à peu près certain

de tuer son homme, ce qui lui donne la plus
fière allure. Comme il se voit préférer le pu-

pille de Mauclerc, Roger, par une jeune fille

qu'ils aiment tous deux, il emploie son grand

moyen il veut forcer le jeune homme à se

battre. Mais Mauelere, au temps du duel qui

ouvre la pièce, a connu toute lu lâcheté du

vieux Saint-Harem; il lui a fait crier grâce,

et en a obtenu un aveu signé de toute 1 infer-

nale intrigue dans laquelle il avait enveloppé

les denx amis. Grâce à ce précieux docu-

ment, Mauclerc espère bien empêcher tout

duel entre son pupille et le fils de l'infâme.

Le duel a lieu, toutefois. Roger, par un acte

de courtoisie chevaleresque, remet lui-même

le fatal papier à Gaston, qui, vaincu à son

tour par cette générosité, se fait tuer pour

ensevelir par sa mort tous les secrets hon-

teux de la famille.

On peut trouver à redire à l'enchevêtre-

ment de ce drame, fondé tout entier sur cet

impossible document signé par Saint-Harem.

L auteur a cependant tiré de cette donnée,

toute contestable qu'elle est, deux ou trois

grandes scènes, qui ont fait le succès de la

pièce. Telle est, entre autres, celle où Saint-

Harem est forcé de révéler sa lâcheté à son

fils pour le faire renoncer au duel. C'était

une scène difficile, et que l'auteur a risquée

avec audace.

LÂCHÉ, ÉE (lâ-ché) part. passé du v. Lâ-

cher. Desserré Nœud lâché. Cordons lâ-

chés.

Qu'on a laissé aller, qu'on a cessé d'fir

rêter ou de retenir Chiens lâchés. Eaux

LÂCHÉES.Un mot imprudemment lâché. Quand

un /ivre est lâché dans l'Europe, il n'y u plus

de remède. (M™« de Sév.)

B.-arts. Fait avec trop de négligence
ou d'abandon Cela est trop lâché. Ce la-

bleau n'est qu'une ébauche; te dessin en est

LÂCHÉ.F.

LÂCHÉE, en latin Lachxuvi, ville et pro-

montoire de lit Grèce ancienne, sur le golfe

de Corinthe, célébre par le temple de Nep-

lune. Elle servait de port à Curiuthe.

LÂCHEFER s. m. (la-che-fér). Techn. Ou-

til employé dans les fonderies de canons.

LÂCHEMENT adv. (lâ-che-man rad.

lâche). Avec nonchalance, mollement Tra-

vailler LÂCHEMENT. Il y VU si LÂCHEMENT!

(Acad.)

La vie aux plus heureux passe comme un moment,

Et doit être importune à qui vit lâchement.

ROTROU.

Fig. En lâche, par défaut de courage

S'enfuir lâchement. IlBassement, honteuse-

ment !'lutter quelqu'un lâchement. Se ven-

ger LÂCHEMENT.

Liuér. et B.-arts. Sans vigueur, sans

concision Ecrire, dessiner lâchement. Quand

il s'agit simplement de goût, il faut écarter

tout ce qui est inutile, écrit lâchement et

d'une manière vogue. (Volt.) J'ai toujours
écrit lâchement et mal quand je n'ai pus été

fortement persuadé. (J.-J. Rouss.)

LACHEN AL (Werner de), naturaliste suisse,

né à Bâle en 1736, mort en 1800. 11 étudia la

médecine à l'université de sa ville natale, et

y fut chargé, en 1776, de la chaire d'anato-

mie et de botanique. Ses recherches et ses

travaux ont été d'un grand secours il Haller

pour son Ilistoire des plantes de la Suisse, et

la correspondance qu'il eut avec ce savant

a été insérée dans les Epitres latines à

Haller.

LACHENALIE s. f. (la-che-na-li de La-

chenal, but. suisse). Bot. Genre de plantes

bulbeuses, de la famille des liliacées, tribu

des hyacinthées, croissant au Cap de Bonne-

Esperance.

-Encycl. Les lachenalies sont de jolies

plantes bulbeuses, à feuilles simples et radi-

cales, engaînées à leur base, à hampe ter-

minée par des fleurs disposées en epi, en

grappe ou eu panicule. Ce genre, très-voi-
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sïn des jacinthes, s'en distinguo par son pé-
rianthe à divisions extérieures plus courtes,
et par ses capsules trigones et à trois val-
ves. Il renferme un certain nombre d'espè-

ces, qui croissent au Cap de Bonne-Espé-

rance, et dont plusieurs sont cultivées dans
nos jardins. La lachenatie tricolore a deux

feuilles engainantes, semblables à celles de

la jacinthe, et pointillées de pourpre à leur

extrémité; la hampe, tachetée de rouge, se

termine, en avril, par des fleurs pendantes,
dont les divisions extérieures sont jaune ci-

tron, bordées de vert foncé, et les divisions
intérieures verdâtres, bordées de pourpre. Les
lachenalies craignent le froid, et doivent

passer l'hiver dans la serre tempérée.

LACHENW1TZ (François-Sigismond), pein-
tre allemand, né à Neuss en 1820, mort en

1868. Il entra, en 1840, à l'Ecole des beaux-
arts de Dusseldorf, et y travailla jusqu'en
1847, époque où il ouvrit lui-même un atelier
dans cette ville. Lachenwitz s'adonna parti-
culièrement à la peinture d'animaux, et y fit

preuve d'un remarquable esprit d'observa-
tion. Les scènes comiques, pleines d'humour,
dans lesquelles il a représenté les mœurs des

chiens et des-singes, ont rendu son nom po-

pulaire en Allemagne. Parmi ses toiles, dont

plusieurs_ sont de grande dimension, on

place en première ligne les scènes emprun-
tées au Jicineke Fuchs; Une famille de lions

surprise par des tigres; Buffle attaqué par
des panthères; Aigles combattant dans les

airs Henné poursuivi par des loups, etc. Pen-

dant ses dernières années, il s'était adonne
à l'étude du cheval, surtout du cheval dos

steppes, et avait pris cet animal pour sujet
de plusieurs de ses compositions; mais elles
sont inférieures aux autres. Il en est de
même de ses scènes militaires. Sa dernière
œuvre fut un grand tableau représentant un

Combat de cavalerie pendant la campagne de

Bohême, en 1866.

LÂCHER v. a. ou tr. (lâ-ché lat. laxare,
détendre. V. lâche). Rendre peu ou moins

tendu, serré LÂchisr un cordage, une corde.
Lâcher une ceinture, un cordon. Lâcher le
lacet d'un corset.

Laisser aller, laisser échapper Lâcher
un oiseau. Lâcher un prisonnier. Lâcher les
eaux d'un bassin.

IlOuvrir pour donner lieu a un écoulement:
Lâchek le robinet d'une fontaine, ttne bonde.

-Faire partir, éclater Lâcher un coup
de fusil, un coup de pistolet, un coup de canon.

-Appliquer violemment Lâcher un coup
de pied, un coup de poing.

Lancer, exciter à aller Lâcher les
chiens sur un lièvre. Lâcher sur quelqu'un tous
les limiers de la police. Lâcher les huissiers

après un débiteur.

Fam. Quitter, délaisser brusquement
Eh bien! est-ce que vous allez nous lâcher?

Renoncer à, Nous lâchons souvent avec

dégoût ce que nous avions saisi avec ardeur.

(X. Marinier.)

Est imprudence toute pure.

Donner à contre-cœur, à regret Mon

coffre contenait un peu de litige, ?non habit de
bachelier el quelques pistoles- que le vieillard
m'avait lâchées malgré son avarice (Le
Sage.)

Lancer, publier Le xvino siècle. lâ-
chait lit vérité et l'erreur à pleines mains.

(Ste-Beuve.)

Dire, émettre, laisser échapper Lâcher
un secret. Lâcher le mot. Lâcher une sottise.

[neur,
Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'hon-
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

Molière.

Lâcher le ventre, Rendre le ventre plus
libre, faciliter Yi vacuation des excréments
Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher lis
ventre. (Mol.)

Lâcher de l'eau, Uriner: Un énergumène
lie gentilhommerief ayant observé que le con-
tour du château de Versailles était empuanté
d'urine, ordonna à ses domestiques et à ses
vassaux de venir lâcher de l'eau autour de
sou château. (Chamfort.)

Lâcher un vent, Laisser écha-pper un
vent par en bas.

Lâcher tout sous soi, Ne pouvoir retenir
ses excréments, par suite d'une inlirmité.

Lâcher la bonde à sa colère, à ses larmes,
Leu: donner un libre cours Je lâchai LA
BONDEÀ MES LARMES. (J.-J. RûUSS.)

Lâcher pied, S'enfuir, reculer Le ba-

taillon lâcha PIED. [| Montrer de l'irrésolu-

tion, de la faiblesse N'allez pas lâcher PIED
en cette occasion; tenez fernte. (Acad.)

La justice est tenace;
Elle ne lâche pas sitôt ce qu'elle tient.

Leqrand.

Un vieillard sur son âne aperçut en passant
Un pré plein d'herbe et fleurissant;

Il y lâche sa bote, et le grison se rue
Au travers de l'herbe menue.

La Fontaine.

L'autre, qui B'en doutait, lui lâche une ruade

Qui vous lui met en marmelade
Les mandibules et les dents. •

LA FONTAINE.

Lâcher ce qu'on a dans la main,
Sous espoii-de grosse aventure,

LA FONTAINE.

Lâcher prise, Laisser aller ce qu'on tient

Lâcher prise un moment, c'est tout perdre, je crois.

N. Lemercier.

IlCesser un combat, une poursuite, une dis-

pute.

Mar. Lâcher une bordée, Faire feu de

toutes les pièces d'un même bord.

Navig. Lâcher un bateau, un train, Le
faire descendre au cours de l'eau Lâcher d
col d'hommes, pur chevaux, sur corde, à la

volée, il Lâches tout! Commandement usité
sur les bateaux à vapeur, pour prévenir
de laisser aller à l'eau la corde qui retenait
le bateau à terre.

Navig. aér. Lâchez tout Cri usité pour
ordonner de laisser aller toutes les cordes

par lesquelles on retient l'aérostat, afin qu'il

puisse s'élever librement.

Jeux. Lâcher la balle, La laisser passer
sans la toucher. IlLâcher la main, La laisser
à<un autre, quoiqu'on ait de quoi la lever.

Manég. Lâcher la bride, Laisser courir,
ne pas retenir avec la bride.

Fig. Laisser une entière liberté, ne pas.
contraindre LÂCHER LA bride des écoliers.
LÂCHER LA bride à ses passions, à son indi-

gnation, à son animosité, à sa haine. C'est la
cruuuté à froid des généraux de cour qui LÂ-
che LA bride à la brutalité des soldats. (H.
Martin.)

Escrime. Lâcher la mesure, Reculer de-
vant son adversaire.

v. n. Se détendre; partir Si le fusil
vient à lâcher vous blesserez quelqu'un.
(Acad.)

Se détacher, cesser de retenir Si la
corde vient à lâcher, vous allez vous blesser.

Laisser échapper un vent par en bas

Qui donc A lâché? Dieu! quelle puanteur!

Se lâcher v. pr. Se détendre; partir La
corde S'EST lâchée. Un fusil, un ressort qui
SE LÂCHE.

-Tenir des propos déplacés, inconve-

nants, indécents H n'aurait pas dû su LÂ-
CHER ainsi devant un étranger. Il se LÂCHA
en propos fort libres. Il se repentit de s'être
tant lâche devant eux. (Acad.)

LACHÈRE
(François), hagiographe fran-

çais, né à Loge, prés d Autun, eu 16G0, mort
à Dijon en 1734. Admis dans l'ordre des cor-

deliers, il devint definiteur de province et fut

envoyé par Louis XIV, ainsi que trois autres

religieux, en mission au Sénégal, où il passa
trois ans (1686-1689). Outre des Mémoires sur

ses voyages en Afrique et dans des îles de

l'Amérique, et un Nécrologe des frères mi-
neurs de Dijon, restés manuscrits, on a de lui:
Vie de suint Jacques, suivie de la Vie de
saint François Solano (Dijon, 1728, in-80).

LACHES, général athénien, mort en 418
avant notre ère. Chargé, en 427, avec Cha-

raeades, de commander l'expédition envoyée
en Sicile, il lutta avec avantage contre les
Locriens Epizéphyriens, revint l'année sui-
vante à-Athenes pour répondre à une accu-
sation de péculat portée contre lui par Cléon,
prit part il la bataille de Delium, en 424, et

devint, trois ans plus tard, un des commis-
saires qui réglèrent les .conditions d'une
trêve de cinquante ans avec Sparte. Laches

trouva la mort a la bataille de Mantinée.
C'est au procès intenté à Lâches qu'Aristo-

phane a fait allusion dans ses Guêpes, lors-

qu'il représente le chien Labès, mis en juge-
ment pour avoir volé un fromage de Sicile.
On croit, en outre, que, dans son dialogue
intitulé Lâchés, Platon a mis en scène ce gé-
néral, qu'il représente comme un argumenta-
teur plein de Hnesse et do subtilité.

LACHÉSILLE s. f. (la-kô-zi-lle H mil.

de Lttchésis, nom mythol.). Entom. Genre
d'insectes orthoptères, très-voisin des forfi-

cules.

LACHÉSIS s. f. (la-ké-ziss nom mythol. ).
Eruet. Genre de reptiles ophidiens, formé
aux dépens des vipères.

Araehn. Genre d'aranéides, dont l'es-

pèce type vit aux environs du Caire La LA-
chésis perverse.

LACHESIS, l'une des trois Parques, celle

qui tenait le fuseau et filait la vie des hom-
mes. V. Parques.

LA CIIESNAYE, nom de divers écrivains

français. V. Chesnaye.

LA CIIÉTARDIE (Trotti de), nom d'un théo-

logien et d'un diplomate français. V. Chè-

tardie.

LÂCHETÉ s. f. (lâ-che-té rad. lâche).
Défaut de courage, pusillanimité; action in-

spirée par le défaut de courage Montrer de
la LÂCHETÉ. Chez les Romains, le courage
avait plus besoin d'être réprimé que la lâ-
cheté n'avait besoin d'être excitée. (Boss.)Ze
chemin du vice est la lâcheté. (J.-J. Uouss.)
La lâcheté est une méchante excuse d'une

mauvaise action. (Cha.iea.ub.) Lapeurtientà à

l'imagination, la lâcheté au caractère. (Jou-

bert.) La vengeance exige un certain courage:
combien de gens lie sont magnanimes que par
lâcheté! (A. d'Houdetot.)

Fam. Laisser échapper un vent

Votre Majesté,
Je crois, t'est ldchée.

{Clianson du roi Dagobert.)

Action basse, vile, indigne d'un homme

de cœur C'est une lâcheté que de trahir un

parent, un ami, un bienfaiteur. Partout et

toujours c'est une lâcheté de faire ce que la

raison condamne. (Senancour.) Il y a une

égale lâcheté à insulter un être trop faible ou

trop fort. (A. d'Houdetot.) De toutes les lâ-

chetés, la plus odieuse est la calomnie lancée

par une lettre anonyme. (Laténa.)

Encyci. La lâcheté est, à proprement

parler, le manque de courage; ello se distin-

gue de la poltronnerie, en ce que celle-ci

n'est, le plus souvent, que le résultat de la

peur, en face d'un danger imprévu,
tandis

âue.Ia lâcheté est le résultat d un parti pris
de se dérober au péril; on est poltron par in-

stinct ou par tempérament; on est lâche par
calcul, Entre toutes les qualités viriles, le

courage estprisé si haut qu'il n'y a pas pour
l'homme d'injure plus grande que de l'accu-

ser de lâcheté en tout pays, les lâches sont

avilis et méprisés, et ceux-là mêmes qui ont.
le plus conscience de leur manque de cou-

rage et de dignité s'efforcent encore de se

dérober à cette sorte de dégradation. Quoi-

que notre propre existence soit, naturel-

lement, ce que nous avons de plus cher, on

méprise l'homme qui tient plus à sa vie qu'à
son honneur, et l'appréhension de passer pour
lâche est si forte, qu'on sacrifie tout à ce sen-

timent.

Mais, de même qu'il y a un courage moral,
distinct du courage physique,

il y a aussi la

lâcheté morale. On n est pas lâche seulement

en s'efforçant de se soustraire à un danger;
on l'est encore en abandonnant le devoir et

en ne reculant pas devant une infamie pour

réussir, en rampant pour faire fortune. Ces

deux sortes de lâcheté se donnent la main,
le plus souvent, car elles procèdent de la

même bassesse de caractère, et alors l'ijomme
lâche est complet,
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La lâcheté chez le soldat et encore plus
chez les chefs, qui doivent montrer l'exem-

ple, a toujours été déshonorante. Le plus

souvent, elle était punie de mort. Chez les

Grecs, celui qui s'était montré lâche et avait

fui était condamné à rester trois jours assis

au milieu de l'agora, vêtu en vieille femme.

Les nations modernes se sont montrées plus
sévères. Les commandants qui rendaient les

places de guerre sans avoir épuisé tous les

moyens de défense étaient dégradés et pou-
vaient s'estimer heureux s'ils en étaient

quittes à si bon compte.

Anecdotes. En 1693, le gouverneur d'Hei-

delberg, n'ayant pas fait toute la résistance

possible contre l'armée française, commandée

par le maréchal de Lorge, le prince Louis de

Bade le fit arrêter et son procès lui fut fait par
un conseil de guerre. Il fut condamné à être

dégradé de noblesse et de l'ordre Teutonique,
dont il était revêtu à être ensuite chassé de

la maison de cet ordre, qui est ù Heilbrun,
à coups de pied au cul, par le plus jeune des

chevaliers, à être mené sur le chariot avec

le bourreau à son côté, au travers de l'ar-

mée impériale, et à avoir la tète tranchée.

Cependant, on lui fit grâce de la vie; mais

l'exécuteur lui ôta sur réchafaud l'épée dont

on l'avait ce:nt, la mit en pièces et lui en

frappa plusieurs fois le visage.

En 1523, le capitaine Frauget, gouverneur
de Fontarabie, ayant rendu honteusement
cette place aux Espagnols, fut condamné à

être dégradé de la noblesse. On l'arma de pied
en cap; -on le fit monter sur un échafaud,
où douze prêtres, assis et en surplis, com-

mencèrent à chanter les vigiles des morts,

après qu'on lui eut lu la sentence qui le décla-

rait traître, déloyal, vilain et foi mentie. A la

fin de chaque psaume, ils faisaient une pause,

pendant laquelle un héraut d'armes le dé-

pouillait de quelques pièces de son armure,
on criant à haute voix Ceci est le casque
du lâche, ceci son corselet, ceci son bou-

clier, » etc. Lorsque le dernier psaume fut

achevé, on lui renversa sur la tête un bassin

d'eau chaude; on le descendit ensuite de

l'échafaud avec une corde qu'on lui passa
sous les aisselles; on le mit sur une claie

on le couvrit d'un drap mortuaire, et on le

porta à l'église, où les douze prêtres l'envi-

ronnèrent et lui chantèrent sur la tête le

psaume Deus, laudem meam ne lacueris,
dans lequel sont contenues plusieurs impré-
cations contre les traîtres. Ensuite on le laissa

aller et survivre à son infamie.

Deschapelles, capitaine au régiment de Pi.

cardie,,avait, en 1636, rendu lâchement, au

duc de'Lorraine, Circle, près de Thionviile.

Louis XIII envoya un ordre au conseil de

guerre pour (aire juger cet officier « atin

que vous lui fussiez couper le cou sur le pont
de la ville, et que toute l'armée, en passant

par là, voie son corps sur l'échafaud, et

exécution qui en aura été faite. » Le conseil

de guerre conclut seulement à la dégrada-

tion mais Deschapelles fut exécuté.

Nous pourrions, assurément, enrichir cet

article d un grand nombre d'exemples de lâ-

cheté et, pour cela, nous n'aurions pas be-

soin de recourir à l'histoire ancienne; l'épo-
que comemporaine suffirait, hélas I largement.
Le lecteur comprendra qu'un sentiment de

pudeur nous engage à nous abstenir.

LÂCHEUR, EUSE s. (jâ-cheur, eu-ze
rad. lâcher). Personne qui a l'habitude d'a-

bandonncr brusquement ceux avec qui elle
est engagée Ne vous fies pas à lui, c'est un

LÂCHEUR.

Navig. Celui qui lâche Lâchkur de ba-

teaux. Lâcheur de trains.

LACllEVARDI ÈRE (Auguste-Louis), homme

politique, né à Paris vers 1770, mort en 1828.
D'abord clerc de procureur, puis employé

des

finances, il devint vice-président de admi-

nistration départementale de Paris après le

10 août 1792, prit une part active dans le

vote des sections contre les girondins, et fut

envoyé comme commissaire dans la Vendée,
où il déploya beaucoup d'énergie. Après la
chute de Robespierre, son ami, il resta quel-

que temps à l'écart, puis remplit
les fonc-

tions de secrétaire général de ta police, d'in-

specteur général de la guerre et de consul à

Païenne. Nommé président du département
de la Seine quelque temps avant le 18 bru'-

maire, Lachevardière proposa, dit-on, au

Directoire de faire arrêter Bonaparte la

veille de cette journée, et fut inscrit des pre-
miers sur les listes de déportation; mais,

grâce à la protection de Mcnou, il resta en

France. Consul à Dantzig au commencement
Je l'Empire, il occupa ce poste jusqu'en 1808,

puis il coopéra au Bulletin universel de Fé~

russac et au Dictionnaire d'agriculture pra-

tique. Son fils, Alexandre Lachevaiïdièkk,
mort en 1855, exerça la profession d'impri-
meur et fut le premier qui introduisit en

France les presses mécaniques. Sous la Res-

lauration, contribuai à fonder le journal le

Globe, et crée, après 1830, avec Cazeaux et

Charton, le Magasin pittoresque, imitation du

Penny Magazine anglais; il a, en outre, pu-
blié le 7'ré.oor de numismatique el de glypli-
que, et Y Encyclopédie moderne ou Encyclopé-
die nouvelle.

LA C11ÈZE (René DE), poëte français, né h

Reims, mort dans la même ville en 1637. 11

remplit les fonctions d'éohevin du ban Saint-

Remi, à Reims, et se fit connaître par des

poésies morales qui ne manquent pas de tué-
rite. Pour donner une idée de son style et

de sa manière, nous citerons le quatrain
suivant:

Es-tu dans la faveur, chacun te suit en troupe.
As-tu les vents seconds, chacun tu suit en mer.

N'as-tu plus de faveur ni plus le vent en puupe,
Chacun fuit et tout seul on te laisse abisiuer.

Ses principaux ouvrages sont les Larmes

de Sion ou Paraphrases sur les Lamentations

de Jirémie, diuisées en deux parties ( Reims,

1630,111-8°); les Tableaux raccourcis de la

vie humaine, divisés eu deux parties (Reims,

1630); les Leçons morales du sage Théotime,

disposées en quinze tables, accompagnées de

quatrains en forme d'arguments (Reims, 1G30,

in-.8«) Y Olymperémois ou les Assemblées des

dieux faites à lieims durant trois divers temps
de carnaval (Reims, 1037).

LACU1C11E (Claude-Quenlin), ingénieur

français, né a Dôle en 1719, mort à'Haris en

1802. Etant entré dans le génie militaire, il

prit part au siège de Fribourg (1744). lin re-

venant en France, il découvrit, près de Val-

dieu, le point de partage des eaux qui se dé-

versent d'un côté dans le Rhin, de l'autre

dans le Rhône, conçut alors l'idée de rejoin-
dre ces deux tieuves parla canalisation du

Doubs et de 1*111 lit, par la suite, des études
dans ce but, et envoya au gouvernement, en

1765, son projet de canal, qui, après être

resté longtemps enfoui dans les bureaux, fut

finalement déclaré impraticable. Lachiçhe

était capitaine du génie à Grenoble, lorsqu'il
fit partie de l'expédition de Corse. A son re-

tour en France, il reçut lé grade de brigadier
des mines, et devint successivement direc-

teur à Marseille, en Languedoc et en Dim-

phiné. Sur ces entrefaites, l'ingénieur Ber-

trandreprit comme sien le projet de canali-

sation du Doubs et de l'ill. Lachiehe protesta
avec une grande énergie, et fut mis à lit re-

traite (1783). En 1789, un le réubliL dans ses

fonctions, et la ministère lui ofi'rit, en com-

pensation des dépenses que lui avuit occa-

sionnées son travail préparatoire, une in-

demnité de 12,000 francs, qu'il refusa. 11 es-

pérait encoro être chargé des travaux du

canal du Khône au Rhin, lorsqu'il eut la

douleur d'en voir la direction donnée à son

plagiaire et à son rival, Bertrand. On lui

doit, entre autres écrits: Prospectus d'un ca-

nal de vingt-cinq lieues de longueur (Paris,

1790, in-Ju); Observations sur te mémoire de
Ai. Bertrand (Dôle, 1790); Mémoire sur la

nauigation des rivières et des fleuves en géné-
ral (Dôle, 1791, in-4o), etc.

LACUMANN ( Charles Conrad Frédéric-

Guillaume), philologue allemand, né à Bruns-

wick en 1793, mort à Berlin en 1851. Fils d'un

pasteur protestant qui avait publié un cer-
tain nombre d'ouvrages littéraires, il reçut
une éducation solide. Destiné d'abord à l'-ctat

ecclésiastique, il commença en 1808, à l'uni-

versité de Leipzig, des études de théologie,

qu'il abandonna pour celles de philulogie} et
se rendit, en 1809, à Gccuingiie, où il suivit

les cours de Dissen, Mitscherlich et Iloyne;

mais, en même temps qu'il profitait des le-

çons du chef de l'école esthétique et histori-

que, il s'intéressait aux travaux de F.-A. WoJf

et de G. Horinann. Il fonda, avec quelques-
uns de ses condisciples, la Société philologi-

que de Gœttingue. Au moment où Lachmana
faisait imprimer sa thèse de doctorat (1815),

l'Allemagne se trouvait sous la menace d'un
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retour offensif de Napoléon. Il s'engagea
comme volontaire, composa

des chants pa-

triotiques mais lit bataille de Waterloo vint

rendre son courage inutile; il fit néanmoins,
avec son régiment, ce qu'il appelait une pro-
menade à Paris, promenade dont il profita

pour visiter les musées et les bibliothèques.
A son retour, il fut nommé professeur au

gymnase de Kœnigsberg, et, des l'année sui-

vante, il publia un travail sur la grande épo-

pée nationale des Niebelungen. En 1817, il

devint professeur extraordinaire à l'univer-

sité de Kœnigsbérg, et fit, en même temps,
des cours sur la philologie classique et sur

l'ancienne langue allemande. Il peut être

considéré comme le créateur de cette bran-

che de la philologie, qui a produit de si beaux

résultats. Il la fit même admettre dans l'en-

seignement officiel, et vint occuper en t825,
à Berlin, la chaire de philologie germanique.

L'oeuvre de Lachmann est considérable. Il

a mené de front un grand nombre d'études

diverses, et si l'on peut considérer comme

son principal mérite d'avoir publié les monu-

ments poétiques de l'ancien allemand, il ne

faut pas oublier ses remarquables travaux

sur les langues classiques et sur le Nouveau

Testament. Il a encore traduit les Sonnets,
de Shakspeare, et donné une belle édition

des Œuvres complètes de Lessing. Nous

croyons donc devoir grouper par ordre de

matières ses diverses productions.

Ses recherches sur les Niebelungen De la

forme primitive du poênie des Niebelungen

(Berlin, 1810), se rattachent intimement aux

idées de F.-A. Wolf sur Homère. Il suppose
que ce poëme a été arrangé au xm° siècle et

formé de chants populaires. Partant de cette

idée, il examine les manuscrits, en fait le

classement,1 choisit pour type l'un des plus

courts, et cherche à y distinguer vingt chan-

sons primitives, déclarant que tout le reste

consiste en additions postérieures faites pour
constituer l'unité du poëme. C'est d'après ces

principes qu'il donna ses deux éditions des

Chants des Niebelungen dans leur forme pri-
mitive avec les variantes (Berlin, 1826 et 1857,

in-4°), et ses Notes sur les Niebelungen (Ber-

lin, 1836). Mais, dans ces derniers temps, les

idées de Lachmann ont été vivement atta-

quées. Leurs partisans deviennent de plus
eu plus rareSj et l'on peut dire que, de tous

ses travaux, il n'est résulté qu'un avantage
indirect pour la science. Mais cet avantage
est si grand, qu'on doit lui savoir gré d'avoir

appelé sur ces questions, dédaignées jusqu'à

lui, l'attention des savants. Il faut se rappe-
ler qu'avant Lachmann on n'avait pas encore

les beaux ouvrages des frères Grimm, et que
ces derniers ont largement profité des textes

nombreux publiés par lui. Les éditions de

l'/wein, de Hartmann d'Aue, par Lachmann

et Bencke (Berlin, 1827), de Walter de la

Vogelweide (Berlin, 1827), de Wolfram d'Es-

cheubach, auteur de Perceval et de Tisurel

(Berlin, 1833) son Choix de poëtes allemands

du xme siècle (Kœnigsberg, 1826); enfin, ses

Specimina linyuœ francicss, étude sur la lan-

gue des anciens Francs (Berlin, 1825), ont

une valeur incontestable.

Parmi ses travaux sur les langues ancien-

nes, il faut mentionner des éditions de Ti-

bulle et de Properce, du poète grammairien
Trentianus Maurus (Berlin, 1836), et surtout

son Lucrèce, avec un commentaire (Berlin,

1850), sa dernière œuvre, qui peut aussi pas-
ser pour la plus parfaite. Ici, l'hypothèse de

Wolf n'avait aucune prise, car Lucrèce a

incontestablement été un poëte en chair et

en os. 11 s'agissait surtout d'éloigner les

obscurités et les fautes dont l'avaient mala-

droitement gratifié d'ignorants copistes, et

cette tâche, Lachmann l'a accomplie de main

de maître. Citons encore l'édition de Joseph

Genesius, chroniqueur grec du Bas-Empire,

qui fait partie de la collection byzantine

(Bonn, 1834); la quatorzième édition de la

Grammaire grecque, de Buttman'(1833) en-

fin, on peut encore rattacher à ce groupe
d'écrits la Disputatio forensis, maxime de ma-

numissioîiiùus (t837), dissertation sur un point
obscur de droit romain, qui valut a son au-

teur le diplôme honoraire de docteur en

droit.

Appliquer les règles de la critique au Nou-

veau Testament était une hardiesse inouï« et

qui devait soulever l'indignation des ortho-

doxes. Lachmann ne recula point; il supposa

que les copistes des saintes Ecritures n'é-

taient pas plus exempts de distractions que
ceux des œuvres profanes, et, collationnant

un grand nombre de manuscrits, notant les

variantes avec soin, il montra que le texte

pouvait aussi bien subir des corrections que
celui des classiques. Il donna son Novum

Testamentum grxce et latine (Berlin, 1842-

1850, 2 vol.).

Son édition des Œuvres de Lessing est

aussi fort importante. Lachmann ne s'est pas
contenté de réunir les ouvrages connus; ilil

s'est appliqué à retrouver les fragments iné-

dits. Plus tard, on lit une nouvelle édition
de Lessing, mais en prenant pour base celle

qu'avait donnée Lachmann.

Nous avons passé sous silence ses disser-

tations spéciales, qui n'ont pas encore été

réunies en volumes. On en trouve la liste,
ainsi qu'une excellente notice sur la vie de

l'auteur dans l'ouvrage de Martin Herz, in-

titulé Charles Lachmann, sa biographie (Ber-

lin, 1851).

LACHNACA s. f. (lak-na-ka du gr. lach-

néeis, couvert de duvet). Zool. Genre d'in-

sectes coléoptères subpentamères, de la fa-

mille des tubifères (cycliques), tribu des

clythraires (chrysomélines de Latreille).

-Encycl.'Les espèces qui composent ce

genre ont le corps cylindrique; les élytres
sont de la largeur à peu près du corselet,
d'un jaune rougeâtre, avec deux ou trois

points noirs ou bleus. La tête, et surtout les

mandibules sont moins développées que chez

les autres clythraires; les tarses sont forts

et élargis.

LACHNAGROSTIS s. m. (la-kna-gro-stiss
du gr. lachnê, duvet; agrostis, herbe, gra-

men). Bot. Syn. de pentapogon, genre de

graminées.

LACHNANTHE s. m. (la-knan-te du gr.

lacknê, duvet; anthos', fleur). Bot. Genre de

plantes, de la famille des hémodoracées, dont

les espèces croissent dans l'Amérique du

Nord.

LACHNÉE s. m. (la-kné du gr. lachnê,

duvet). Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la famille des cycliques, tribu

des les, comprenant une douzaine

d'espèces, la plupart européennes et quel-

ques-unes d'Afrique.

Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille

des thymélées, dont les espèces croissent au

Cap de Bonne-Espérance, il Section des pé-

zizes, genre de champignons, comprenant les

espèces qui ont la cupule velue.

LACHNER (François), compositeur alle-

mand, né à Rain (Bavière) en 1804. Son père,

qui était organiste, l'initia de bonne heure à

la musique, puis l'envoya compléter son édu-

cation musicale à Munich et à Vienne (1823).

Après avoir été, dans cette ville, organiste
d'une église, puis chef d'orchestre du théàtre

de la Porte-de-Carinthie (1826), il devint, en

1834, maître de chapelle à Manheim. En 1835,
lors du concours ouvert à Vienne pour le prix
à décerner à la meilleure symphonie, ce com-

positeur remporta le premier prix par sa Sin~

fonia appassionnata qui produisit sur ses

juges une profonde impression. En 1852, le

roi de Bavière l'appela à Munich et le nomma

directeur général de sa chapelle et de sa mu-

sique particulière.
Lachner est un excellent chef d'orchestre

et un compositeur très-distingué. Parmi ses

œuvres, on cite principalemement Alidia,

opéra en trois actes (1839) la Caution (1834),
en trois actes; Catarina Cornarb (la Reine de

Chypre); Benvenuto Cellini; l'ouverture et

les entr'actes du drame de Lanassa. En mu-

sique instrumentale, il a publié six sym-

phonies à grand orchestre; des oratorios,
notamment iltoïse et les Quatre âges de

l'homme; des ouvertures de concert; trois

Quintettes trois quatuors; une Sérénade;

Elégie sur la mort de Beethoven, pour cinq

violoncelles; des sonates et morceaux de

fantaisie pour piano; des sonates, fugues et

préludes pour l'orgue. Enfin, dans sa musique
de chant, figurent des cantates, trois messes

à grand orchestre, et de très-remarquables
lieders avec accompagnement de piano.

LACHNER (Ignace), compositeur et violo-

niste allemand, frère du précédent, né à Rain

en 1807. Il était attaché, comme violon, au

théâtre royal de Munich, lorsque son frère

François l'appela auprès de lui à Vienne, et

lui enseigna l'harmonie et le contre-point.
Dès ce moment, Ignace

se livra tout entier à

la composition. D abord maître de chapelle à

l'église réformée de cette ville, il accepta,
en 1831, la place de directeur de la chapelle
du roi de Wurtemberg, qu'il occupe encore.

Ignace Lachner est un des compositeurs les

plus sérieux et les plus instruits de l'Alle-

magne actuelle. En 1847 et 1849, il a fait re-

présenter, au théâtre de Stuttgard, deux opé-

ras, la Tour des revenants et les Frères de la

pluie, que la critique ajugés avec une grande

sympathie. On connaît aussi de cet artiste

des ouvertures et entr'actes, des ballets, une

symphonie, des quatuors et quelques sonates

pour piano. Ses chansons avec accompagne-
ment de piano, notamment son hymne inti-

tulé Toi partout, jouissent dans son pays
d'une grande popularité.

LACHNER (Vincent), compositeur allemand,
frère des deux précédents, né àRainen 1811.

Après avoir été quelque temps précepteur, il

s'adonna entièrement à l'étude de la musique,
et succéda, en 1838, à son frère François
comme directeur de la musique de la cha-

pelle et du théâtre de Manheim. Dans son

Voyage musical, Berlioz, qui ne prodiguait

pas l'éloge, a ainsi jugé Vincent Lachner

« C'est un artiste doux et timide, rempli de

modestie et de talent, » On a de ce composi-
teur plusieurs grandes symphonies pour

orchestre; un quintette, considéré comme

l'une des productions modernes les plus re-

marquables en ce genre; un quatuor, nom-

bre de lieders et de chants pour quatre voix

d'homme.

LACHNIE s. f. (la-knî. du gr. lachnê,

duvet). Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la famille des longicornes,
tribu des lamies, dont l'espèce type habite, a

ce qu'on croit, la Guyane.

LACIINITH (Louis-Wenceslas), composi-
teur allemand, né à Prague en 1746, mort à

Paris en 1820. Il apprit à jouer du cor, se

rendit à Paris en 1773, et joua à plusieurs

reprises de son instrument au concert spiri-
tuel, où il fut très-applaudi. Sa santé l'ayant
contraint à renoncer à cet instrument, il s'a-

donna à la composition, fit représenter trois

opéras-comiques qui obtinrent peu de succès,
et ne put parvenir à faire représenter à l'A-

cadémie de musique un opéra en trois actes,

intitulé les Fêtes vénitiennes. C'est alors qu'il
résolut de faire connaître en France les opé-
ras de Mozart: mais, au lieu de donner dans

leur intégrité les chefs-d'œuvre de ce maître,
il n'hésita point à les mutiler, sous prétexte
de les adapter à la scène française. La Flûte

enchantée devint entre ses mains les Mystères

d'isis. (1801) puis,
de concert avec Kalk-

brenner, il fit jouer Saùl et la Prise de Jéri-

cho, qui avaient subi la même absurde muti-

lation.

Parmi les compositions qui lui appartien-
nent en propre, nous citerons des sympho-

nies, des quatuors, des sonates, etc. Eufin, il

publia Méthode ou principe général du doig-
ter pour le forte-piano.

LACHNOLÈME s. m. (la-kno-lè-me du

gr. lachnê, duvet, écume; laimos, gorge).

Ichthyol. Genre de poissons acanthoptéry-

giens, de la famille des labroïdes Le LACH-

nolÈxMK aigrette.

Encycî. Ce genre, établi par Cuvier,

comprend des poissons voisins des labres,
dont ils ont la lèvre charnue, la membrane

qui descend de leurs sous orbitaires, les

écailles sur les joues, la lanière dorsale, etc.,
mais spécialement caractérisés par le prolon-

gement flexible de leurs premiers rayons

dorsaux, des dents antérieures fortes et cro-

chues, leurs pharyngiens veloutés sur une

grande étendue, ce qui leur a valu leur nom

générique, leur teinte générale, qui est rouge,
avec une tache noire a la base de la dorsale.

Une des cinq espèces du genre, le lachno-

lème aigrette, qui habite les Antilles, fournit

un alimeut délicieux.

LACHNOPE s. m. (la-kno-pe du gr.

lachnê, duvet; pous, pied). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des charançons, comprenant une tren-

taine d'espèces, qui vivent aux Antilles.

LACHNOPHORE s. m. (la-kno-fo-re du

gr. lachnê, duvet; phoros, qui porte). Entom.

Genre d'insectes coléoptères pentamères, de

la famille dès carabiques, comprenant une

douzaine d'espèces, qui habitent l'Amérique
Les lachnophores sont petits, ornés de cou-

leurs assez vives et couverts de longs poils.

(Chevrolat.)

LACHNOPODE s. m. (la-kno-po-de du

gr. lachnê, duvet; pous, podos, pied). Bot.

Genre d'arbrisseaux, de la famille des mé-

lastomacées, tribu des osbeckiées, qui habite

l'Inde.

LACHNOSPERME s. m. (la-kno-spèr-me
du gr. lachnê, duvet; sperma, graine). Bot.

Genre d'arbrisseaux, de la famille des com-

posées, tribu des sénécionées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent au Cap de

Bonne-Espérance.

LACHNOSTERNE s. m. (la-kno-stèr-ne
du gr. lachnê, duvet; sternon, poitrine). En-

tom. Genre d'insectes coléoptères penta-

mères, de la famille des lamellicornes, tribu

des scarabées, formé aux dépens des hanne-

tons, et comprenant plus de soixante espèces,

toutes américaines.

LACHNOSTOME s. m. (la-kno-sto-me
du gr. lachnê, duvet; stoma, bouche). Bot.

Genre de sous-arbrisseaux, de la famille des

asclépiadées, tribu des cynanchées, dont l'u-

nique espèce habite- l'Amérique tropicale.

LACHNUM s. m. (la-knomm du gr.

lachuê, duvet). Bot. Syn. de lachnée.

LÂCHURE s. f. (là-chu-re rad. lâcher').

Navig. Quantité d'eau qui s'écoule en aval

d'une écluse quand on a ouvert toutes les

portes Sur la Seine, la Loire et les canaux

du Midi, la lÂciiuru a lieu à jours fixes, afin
de produire en rivière une hauteur d'eau suf-

fisante pour que la navigation puisse avoir

lieu. IlOn dit aussi ÉCLUSEE.

LACIER s. m. (la-sié rad. lacer). Sorte

de filet à manche, employé pour la pêche. Il

Filet servant à prendre les loups. Il On dit

aussi laciêre s. f.

LACINIE s. f. (la-si-nl du lat. lacinia,
même sens). Antiq. rom. Bord de la toge. Il

Toge elle-même.

Moll. Syn. de CAME, genre de coquilles
bivalves.

-Bot. Découpure irrégulière, étroite et

profonde que présentent les divers organes
des plantes. Il On dit aussi LACINIURE.

LACINIÉ, ÉE adj. (la-si-ni-é du lat. la-

ciniu, déchirure). Bot. Qui présente des laci-

nies Les feuilles, les stipules, les pétales sont

souvenl làC(Niés. (C. d'Orbigny.)

LAG1NIEN, IENNE s. m. et adj. (la-si-ni-

ain, iè-ne de Lacinium, n. de ville). Géogr.
anc. Habitant de Lacinium; qui appartient à

cette ville ou à ses habitants.

Myth. Surnom de Junon, qui avait à

Lacinium un temple célèbre Junon Laci-

NIENNE.

Archéol. Table
lacinienne ? Inscription

qu'Annibal fit graver sur l'airain et fixer à

un autel, près du temple de Junon Laci-

nienne.

Encycl. Archéol. Table lacinienne. On

trouve encore les ruines du temple de Junon

Lacinia dans laCalabre Ultérieure, à l'entrée

du golfe de Tarente, du côté de la mer Io-

nienne, sur le cap des Colonnes, qui s'appelait
autrefois Lacinium. Quant à l'autel et à l'in-

scription d'Annibal, ils ont disparu. L'inscrip-

tion, qui était à la fois en langue grecque et

en langue punique, rapportait, en abrégé,
l'invasion des Carthaginois en Italie, sous la

conduite d'Annibal. C'est en 206 av. J.-C.

que ce dernier la fit graver, à l'époque où,

ayant perdu Capoue, il se mainteuait pour-
tant dans l'Italie méridionale, et trois ans

avant que Scipion le contraignît à la paix

par la bataille de Zama.

LACINIFLORE adj. (la-si-ni-flo-re de

lacinié, et du lat. flos, floris, fleur). Bot. Dont

les fleurs sont laciniées ou frangées.

LACINIFOLIÉ, ÉE adj. (la-si-ni-fo-li-é
de lacinié, et du lat. folium, feuille). Bot. Dont

les feuilles sont laciniées.

LACINIFORME adj. (la-si-ni-for-mo de

lacinié, et de forme). Hist. nat. Se dit des par-
ties qui sont laciniées, frangées.

LACINIO (Jean), alchimiste italien, né dans

la Basilicate. Il vivait au xvie siècle. C'était un

moine cordelier qui, dans le cours de ses péré-

grinations en Italie, découvrit dans une biblio-

thèque
de Padoue le manuscrit d'un ouvrage

de 1 alchimiste Pierre Boni, intitulé Pretiosa

margarita. Lacinio le lut avec avidité, se

prit de passion pour les études hermétiques,
tit des extraits des plus célèbres ouvrages

d'alchimie, et les publia avec le traité de

Boni sous ce titre Pretiosa margarita no-

vella de thesauro ac pretiosissimo philosopho-
rum lapide; collectanea ex Arnaldo Uay-

mundo, Bhasi, etc. (Venise, 1546, in-4o, avec

figures en bois). Cet ouvrage est devenu

très-rare.

LACINIUM PROMONTOIUUM, nom que por-
tait autrefois le CAP DES Colonnes.

LACINIURE s. f. (la-si-ni-u-re). Bot. V.la-

CIN1E.

LACINIUS, brigand qui ravageait les côtes

de la Grande-Grèce (Italie méridionale), et

qui fut tué par Hercule. Ce héros, en mé-

moire de sa victoire, bâtit un temple à Junon

au promontoire Lacinium, à la pointe orien-

tale du Brutium, aujourd'hui cap des Co-

lonnes.

LACINULAIRE s. f. (la-si-nu-lè-re du

lat. lacinuta, lanière). Infus. Genre d'infu-

soires systolides, voisin des mélicertes et des

tubicolaires Les lacinulaires forment des

groupes blanchâtres. (Dujardin.)

Encycl. Ces systolides sont visibles à

l'œil nu, puisqu'ils atteignent une taille de

trois quarts de millimètre. Mais le plus sou-

vent ils sont groupés en masses gélatineuses,

blanchâtres, larges de 3 à 4 millimètres, tel-

lement perceptibles que les naturalistes les

avaient distinguées avant l'invention du mi-

croscope. Le corps des lacinulaires est dis-

posé en massue ou en entonnoir à. large bord,
avec un long pédoncule qui pénètre seul la

masse gélatineuse. Ils ont, à leur naissance,
deux points rouges que l'on a pris pour des

yeux, mais qui disparaissent lorsque l'ani-

mal vient à se séparer de la masse commune.

Les lacinulaires habitent les cours d'eau peu

rapides.

LACINULE s. f. (la-si-nu-le du lat. la-

cinula, diminut. de lacinia, frange). Bot.

Pointe infléchie des pétales des ombullifères.

LACINULÉ, ÉE adj. (la-si-nu-lé– rad. la-

cinule). Hist. nat. Se dit d'un corps qui pré-
sente des pointes, des divisions irrégulières.

LACIS s. m. (la-si rad. lacer). aorte de

réseau LACIS de soie. Lacis de fil. Faire du

LACIS.

-Par ext. Objets entre-croisés Un LACIS

de nerfs, de fibres. Tout homme serait saisi

d'une terreur triste en tombant dans le lacis

de petites rue's qui cercle celte lueur refièlée

jusque sur le ciel. (Balz.)

Bot. Genre de plantes, de la famille des

podostémées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Brésil. Il Syn. de mourêre,
autre genre de plantes.

LACISIO ou LAGIZE (Paul), helléniste ita-

lien, né à Vérone, mort à Strasbourg. Il vi-

vait au xvie siècle, était chanoine de Latran,
et professait les langues anciennes dans un

monastère de Lucques, lorsque, ayant adopté
les idées de la Réforme, il se rendit en Alle-

magne (1542), puis en Suisse, et finit par s'é-

tablir à Strasbourg, où il enseigna le grec.
On lui doit une traduction des Chiliades, de

J. Tzetzès (Bàle, 1546).

LACISTÉMACÉ, ÉE s. (la-si-sté-ma-sé).
Bot. Syn. de lacistémb.

LACISTÈME s. m. (la-si-stè-rae du gr. la-

kis, déchirure stemma, couronne). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, type de la famille

des lacistémées, comprenant plusieurs es-

pèces, qui croissent dans l'Amérique tro-

picale.

LACISTÉMÉ, ÉE adj. (la-si-sté-mé rad.

lacistème). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-
porte au lacistème.

-s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre lacistème.
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Encycl. La petite famille des lacistémées

(elle ne comprend qu'un genre) parait aussi

nécessaire qu'elle est difficile k classer. Elle

comprend des arbres ou arbrisseaux à fleurs

apétales, disposées en chatons et consistant

en des sortes d'écailles bordées d'un cercle

de lanières. A l'intérieur de ce cercle, on dis-

tingue un filet divisé en deux branches, dont

chacune porte une anthère. L'ovaire est sur-

monté d'un ou deux styles libres ou sou-

dés, portant deux stigmates. Le fruit est une

capsule divisée en deux valves, dout cha-

cune contient une ou plusieurs graines. Les

feuilles sont simples, alternes, coriaces et

toujours vertes.

LACIUS. Temps hér. Héros athénien, qui
donna son nom au bourg Lacinia.

LACK s. m. (lak). Monnaie de compte de
la Perse. Le lack vaut environ 200,000 fr.

LACKAR, lie de l'Oeéanie, dans la Malai-

sie, archipel de la Sonde, près et à l'E. de

Moa, par so 15' de lat. S., et 127° 15' de long.
E. Environ 35 kilom. de l'E. à l'O., sur
15 kilom, du N. au S. Le sol en est rocailleux

et dépourvu d'eau; à l'aide de l'eau pluviale

que les Malais recueillent dans les cavités
des rochers, ils cultivent un peu de riz et de

maïs; élève de bestiaux; côtes très-poisson-
neuses.

LACKEMAKER (Jean-Godefroi),orientaliste

allemand, né à Osterwick en 1695, mort en
173G. Il étudia la philosophie et les langues
orientales à Helmstœdt et à Halle. Reçu doc-
teur k Helmstœdt (1719), il ouvrit des cours

particuliers de grec, d'hébreu et d'arabe dans

cette ville, où il obtint ensuite la chaire de

grec (1724) et celle de langues orientales

(1727). 11 mourut prématurément, tué par un

travail excessif. On a de lui Elementa lin-

giix arabicas (Helmstaedt, 1718, in-io) De fatis
studiorum apud Arabes (Helmstœdt, 1719);
pissertatio de Al-Kendi (Helmstœdt, 1719,

in-4o) De ritibus quibusdam bacchicis a Grmcis

ad Judxos recentiores dérivât is (Helmstsedt,
1724, in-40); Observatiojies philologicx (Helm-
stœdt, 1724-1733); Antiquitates Gr&corum sa-

erm (Helmstœdt, 1734, in-8«).

JLACK1NGTON(Jacques), libraire et écri-
vain anglais, né dans le comté de Somerset

vers 1746, mort vers 1816. D'abord garçon

cordonnier, il employa tpus ses loisirs à lire
la Bible les anciens philosophes, se prit de

passion pour les livres, puis ouvrit une petite

boutiquu de bouquiniste. Grâce à son intelli-

gence, à sa probité, il fit d'excellentes affai-

res, de sorte qu'il se trouvait à sa mort le

plus riche libraire de Londres. Lackington
s'était formé une bibliothèque particulière

qui comptait 30,000 volumes. Il a publié
Mémoires des quarante-cinq premières années
de ma vie (1791, in-so); Deuxièmes confes-
sions, suivies de Lettres sur les conséquences

dangereuses de l'éducation de pension pour les

filles (1804, in-8°).

LACKMANN (Adam-Henri), historien et

philologue allemand, né k Weningen (duché
de Lauenbourg) en 1694, mort en 1753. Il em-
brassa l'état ecclésiastique, devint, en 1721,
recteur du lycée d'Eutiu, et fut nommé, en

1733, professeur d'histoire à l'université de
Kiel. Parmi ses nombreux écrits, il faut citer
les suivants Miscellanea litteraria (Ham-

bourg, 1721); PrimitiîB utinenses (Lubeck,
1725,in-4o); Epistolœ dicersi arguvienti (Hsxm-

bourg, 1728, in-S°) Poésies spirituelles et re-

ligieuses (Hambourg, i730,in-8°) Introduction
ti l'histoire du Slesvig-JJulstein (Hambourg,
1730-1746, in-8°) llistoria ordinutionis eccle-

siastïcse regnorum Daniss et Norwegiœ, et duca-
tuum Siesvicensis et Holstensis (Hambourg,
1737, in-8°) Annalium typographicorum selecta a

quêsdam capita (Hambourg, 1740, in-40); De

computatione annorum per ~iemes priscis genti-
bus hyperborxis usitata (Kiel, 1744, in-4o), etc.

LAC-LAQUE s. m. (lak-la-ke rad. la-

que). Précipité que produit l'alun dans une

dissolution alcaline de résine laque, et qu'on

emploie dans l'Inde pour la teinture.

LA. CLÈDE (de), historien français, mort

tout jeune encore en 1736. Tout ce qu'on sait

de lui, c'est qu'il entra en relation avec

Voltaire, dont il reçut des services pécuniai-

res, et que, à l'époque de sa mort, il était

secrétaire du maréchal de Coigny. On lui

doit une Histoire générale du Portugal (Paris,
1735, 2 vol. in-40), qui s'arrête à 1715. Elle est
écrite dans un style agréable, bien que assez

négligé; mais l'auteur n'a consulté que les

sources les plus rapprochées de son époque,
et semble ne pas avoir connu les chroniques
du xve et du xvie siècle. L'ouvrage de La
Clède fut traduit en portugais par Manuel de

Souza (Lisbonne, 1781-1797, 16 vol. in-8°).
Miellé et hortia d'Urban l'ont réédité et con-
tinué jusqu'à la régence de dom:Miguel, sous
le titro d'Histoire générale du Portugal de-

puis l'origine des Lusilaniens (1828 et années

suiv., 10 vol. in-S0}.

LACLOS (Pierre-Ambroise-François CHO-

derlos diî), général et littérateur français,
né à Amiens en 1741, mort k Tarente en 1803,
Il est surtout célèbre par son roman des Liai-
sons dangereuses; mais ses états de service
dans l'armée et son rôle pendant la Révolu-

tion méritent d'être relatés. Brillant officier,
aussi distingué'par son esprit que par ses

aptitudes militaires capitaine du génie à

trente-sept ans, il devint peu après secré-

taire des commandements du duc d'Orléans,

celui qui se fit appeler plus tard Philippe
Egalité, et, très-attaché à ce prince dont

était le conseiller intime, il se trouva mêlé

toutes les intrigues par lesquelles la branch

d'Orléans essaya de se substituer à la brunch

alnée, sous le masque d'un ardent républica
nisme. Il fut compromis par les déposition

de l'enquête faite au Châtelet sur les jour
nées des 5 et G octobre; on retrouva sa mai

dans les désordres populaires de cette épo

que, et il fut obligé de s'exiler à Londres, e

même temps que son protecteur. Lorsque 1

cour n'eut plus aucun pouvoir il rentra e

France, s'affilia à la Société des jacobin'
dont il rédigea le journal, et se mit en évi
dence par les motions les plus radicales.:
fut l'un .des premiers à demander la dé

chéance, aussitôt après l'issue de la fuite d

Varennes, et, en même temps, il rédigea:
avec Brissot la fameuse pétition qui fut caus
du massacre du Champ-de-Mars (17 juilk

1791). est évident que Laclos n'était pa
un républicain, et que, à travers tous ce

troubles, il poursuivait l'élévation au trôn

du duc d'Orléans. Ses liaisons avouées ave

les patriotes l'aidaient dans ce double jet
Nommé colonel d'artillerie, il fut adjoint a
maréchal Luckner, qui commandait alors su

le Rhin et dont la vieillesse avait besoin d'u

aide (1792); il fut promu la même année a

grade de maréchal de camp. Peu de temp
après, s'écroulait l'édifice do ruse et d'hypo
crisies si péniblement échafaudé par Philipp

d'Orléans; son conseiller, devenu suspeci
fut arrêté, incarcéré à Picpus, et parvir
néanmoins à se faire relâcher. Incarcéré un

seconde fois, il fut rendu à la liberté apré
les événements du 9 thermidor. Le Directoir
le. nomma successivement secrétaire génén
de l'administration des hypothèques et gé
néral de brigade commandant l'artillerie d

l'armée du Rhin. Sous l'Empire, il était il:

specteur général à l'armée de Sud-Italif

lorsqu'il mourut en 1803.

Laclos s'était fait connaître, dès 1782, pa
le plus audacieux roman d'alcôve qu'ait v

naître le xvme siècle, où pourtant ces sorte
d'oeuvres n'étaient pas rares, les Liaisoi

dangereuses (Amsterdam et Paris, 1782, 4 pai
ties in-12); malgré' la licence des peinture:
c'est une oeuvre virile, un roman de moral iu
le seul qui pût effrayer cette société en dé

composition et lui faire peur d'elle-même

(V. LIAISONS dangereuses.) Il publia ensuit
des Poésies fugitives (1783), une Lettre

l'Académie française, h. propos de l'éloge d

Vauban (1786, broch. in-S0) Carnot y a joir
ses observations. On lui doit encore la cont
nuation de l'ouvrage de V ilate, Causes secrètt
de la résolution du 9 thermidor (1795, in-80)
il a collaboré à la Galerie des états génêrau

(1789), à celle des Dames françaises, et à plt
sieurs ouvrages sur les fortifications et l'ai
de la guerre. C'était un homme d'un gran
talent littéraire, un écrivain sobre et énerg
que, d'une imagination puissante. Ses enneni

politiques ont voulu faire croire qu'il s'éta

peint lui-même sous le masque de cet horriblbl

Valmont, le roué sans cœur dont il a faitso

héros il paraît, au contraire, avoir véc
avec une grande simplicité, et son esprit, dan

la vie privée, étuit plutôt enclin ù la bonne

mie qu à la malice. On lui a imputé tout ans

gratuitement une profonde dépravation d

mœurs, parce que ses héros sout dépravés
mais s'il fallait être un scélérat pour peindr
le crime et l'infamie, les plus grands génie:
à commencer par les poètes tragiques, se
raient bons à séquestrer. Ce qu'on peut h

reprocher plus légitimement, c'est la paj

qui lui revient dans les basses et louches mi

nceuvres du duc d'Orléans, et comme il vi
vait avec l'entourage de ce prince, on do

croire qu'il a peint fa société qu'il avait sou

les yeux.

LAGMA s. m. (la-kma du péruv. Marna

Mumm. Syn. de LAMA.

LA COLOMB1KRE (Claude de), prédicateu

français. V. Colombière.

LA COLOMBIÊUE (Marc Vulson DE), écri
vain héraldique. V. Vulson DE LA COLOM

bière.

LA COLONIE (Jean-Martin DE), génén
et historien français, né à Bordeaux en 107^
mort dans la même ville en 1759. Tout jeun
encore, il prit du service dans l'armée d

l'électeur de Bavière, se distingua pendar

la guerre de la succession d'Espagne, devir

maréchal de camp, puis accompagna le princ
Eugène- de Savoie contre les Turcs, et s

conduisit de la façon la plus brillante lorsd d

la prise de Belgrade (1717). De retour dan
sa ville natale, il consacra ses loisirs à l'é
tude. On a de lui Mémoires contenant l,

événements de la guerre depuis le siège de Ne

mur (1692) jusqu'à la bataille de Belgraa

(Bruxelles, 1737, 2 vol. in-12); Histoire de l

ville de Bordeaux (Bordeaux, 1757, 3 vo

in-12). Ces deux ouvrages, dont le style es

incorrect et prolixe, renferment un grand non

bre de particularités curieuses.

LACOMBE (le Père François de), religieu
barnabite de Thonon (Savoie), qui vivait a

xvue siècle. Il fut, avec Mme Guyon, un de

plus fervents apôtres du quiétisme. Comm

les historiens les plus sévères pour
M^o Guyo

ne suspectent pas la pureté de ses moeurs o

peut croire que l'intimité qui exista entre cil

et le barnabite fut toute spirituelle, tout

mystique, du moins en ce qui concerne la

il nouvelle sainte Thérèse, car il paraît que le

à moine éprouva pour elle des sentiments plus
e terrestres. Au reste, nous ne nous sentons

e pas de force a expliquer cet amphigouri de

mysticisme qui emporte irrésistiblement deux
s êtres l'un vers l'autre, leur fait parler le lan-

gage le plus passionné, le moins chaste sou-

n vent, mais qui n'en annihile pas moine le

corps au profit exclusif de l'âme. Quoi qu'il
n en soit, il parait que Mme Guyon conçut pour
a le Père Lacombe une passion violente, dont

n le spiritualisme épuré monta jusqu'au délire.

î, Devenue veuve en 1676, à l'âge de vingt-huit

ans, elle engendra par la grâce l'objet de sa

Il passion, âgé de trente-trois ans, qui so re-

connut son fils spirituel. La mère et le fils
e passaient quelquefois ensemble des heures

it entières dans des contemplations extatiques.
e Ils parcoururent pendant dix ans la Savoie
:t et une partie de l'Italie, vivant tantôt réunis,
s tantôt séparés, à Thonon, à Annecy; a Gex,

:s à Turin, a Verceil, à Dijon, à Grenoble. Par-

e tout Mme Guyon distribua de larges au-
c mônes, fit beaucoup de prosélytes avec

1. lescluels elle eut des.entretiens mystiques,
u obtint des visions et des révélations. Tout en
ir se croyant dirigée par le Père Lacombe, c'é-
n tait elle-même qui le dirigeait, à l'insu de
u tous deux peut-être. Il ne pouvait vivre loin

'S d'elle. En 1680, le couple mystique arriva à

Paris; le Père Lacombe dut alors rentrer
e dans la maison de son ordre, qu'il avait an-

t, ciennement habitée. Le 3 octobre 1687, l'arche-

it vêque de Paris, Harlay de Chanvalon, alarmé
e des progrès de la nouvelle doctrine, "fit en-
!S fermer le barnabite dans la maison des Pères

'e de la doctrine chrétienne. Loin de MmeGuyon,
il il se mourait de mélancolie. Il finit par lui

écrire (ce qui était peut-être le vrai secret
e de sa vie) qu'il était éperdu, désespéré d'a-
1- mour. Mme Guyon sourit à cette lecture

2, « II est devenu fou,» dit-elle. C'était vrai; il

mourut fou dans une autre maison religieuse
tr où il avait été transféré.

u
LACOMBE (Gui DU ROUSSEAU DE), juriscon-!S suite français, mort en 1749. Il exerça, à partirts de 1737, Ja profession d'avocat près le parle-c~

ment de Paris et publia plusieurs ouvrages,
?» dont les principaux sont Commentaires sur

les nouvelles ordonnances, sur les donations,
les testaments (Paris, 1733, in-40); Arrêts et

Îé
règlements notables du parlement de Paris et

autres cours souveraines (1743? in-4o); Recueil
a du jurisprudence civile (Pans, 1736, in-4«),®

ouvrage jadis fort estimé Traité des matières
It criminelles (Paris, 1741, in-40); Recueil de ju-l~

risprudence canonique et bénéficiai (Paris,

'f

~s
1748, in-8O), etc.

x LACOMBE (Jacques), littérateur et juris-
1- consulte français, beau-père de Grétry, né à

,-t Paris en 1724, mort dans cette ville en 1811.1.

d D'abord avocat il renonça au barreau pour
i- se consacrer à la culture des lettres et se fit

is libraire. Ecrivain de quelque talent, il laissé

it un assez grand nombre d'ouvrages. Voici le

e titre des principaux les Progrès des sciences

n et des arts sous le règne de Louis XV (ode
u in-8o) le Salon, en vers et en prose, ou Ju-

is gement des ouvrages de peinture exposés au

Louvre en 1753 (in-S°); les Amours de Malhu-

si rine, pièce imitée de Daphnis et Alcimadure,
le opéra languedocien (1756); Abrégé chronolo-

i; gique de l histoire ancienne des empires et des

e républiques avant Jésus-Christ (1757, 1 in-8<>);

s} Dictionnaire portatif des beaux-arts (1759,
i- in-S°); le Charlatan, opéra-bouffe, en deux

ai actes et en vers libres, parodie de Tracollo

rt medico ignorante (1759, in-8°); Abrégé chrono-

l- logique de l'histoire du Nord et des Etats de

i- Danemark, de Russie, de Suède, de Pologne,
it de Prusse, de Courlande, etc., etc. (1762, 2 vol.

is in-so) Histoire de Christine, reine de Suède

(1762, in-12); le Spectacle des oeaux-arts (1762,

in-12); Histoire des révolutions de Russie (1773,

in-12); Poétique de M. de Voltaire ou Obser-

vations recueillies de ses ouvrages, concernant

x la versification française, etc. (1766, 2 part.

in-80); Dictionnaire encyclopédique des arts et
méliers (1789 et 1791, 8 vol. in-40, et G vol.

d'atlas); Dictionnaire encyclopédique des antu-

sements des sciences mathématiques et physi-

ques, etc. (1792, in-40, avec atlas de 86 pl., re-

xl présentant plus de 1,253 objets); Encyclope-

j diana, ou Dictionnaire encyclopédigue des anas

q (1792, in-4°); Dictionnaire des jeux, annexé au

Q tome III du Dictionnaire des mathématiques

lt (Paris, 1794, in-40, avec 16 pi.); Dictionnaire

rt de toutes les espèces de chasse (1795, in-4o, }

e avec 32 pl.); Scipion à Carthage, opéra en

e trois actes et en vers libres, mêlé de chants

6 et de déclamation (1795, in-8°); Dictionnaire

s de toutes les espèces de pèche (1796. in-4o
avec 14 pl.); Dictionnaire encyclopédique de

,s l'art aratoire et du jardinage (1797, in-8o,

j_ avec atlas de 54 pl.); Dictionnaire des jeux

ie mathématiques (1799, in-40); Dictionnaire des

a jeux de famille ou amusements de société, fai-

j sant suite au Dictionnaire des jeux, annexé

jj au tome III du Dictionnaire des mathémati-

j_ ques (in-40, avec 6 pi.) ces Dictionnaires font

presque tous partie de l'Encyclopédie métho-

dique
Mémoires secrets de la duchesse de

x Portsmouth) publiés avec des notes histo-

u riques (1805, 2 vol. in-12); Précis de l'art
s théâtral dramatique des anciens et des mo-
0 ] devnes (1808, 2 vol. in-80), ouvrago fait en
n collaboration avec Chamfort. Lacombe en

n outre, avait élaboré, pour l'Encyclopédie mé-

e thodique, un vocabulaire encyclopédique resté

e en manuscrit. Enfin, notre savant auteur. a

concouru k la rédaction de Y Avant-coureur de

1760, et du Mercure de 1761 à 1763.

LACOMBE (François), écrivain français, né

à Avignon en 1735, mort en 1795. 11 chercha

longtemps
des ressources dans des travaux

littéraires, et devint, dans les dernières an-

nées de sa vie, commissaire de police à Mont-

pellier. La Convention le mit sur la liste des

hommes de lettres à qui elle accorda des se-

cours (1795). Presque tous les livres qu'il a

publiés sont sans nom d'auteur^ Ils se com-

posent de traductions et de quelques ouvrages

originaux. Nous citerons Lettres historiques
et philosophiques du comte d'Orvery (1753,

in-12), trad. de l'anglais; Lettres choisies de

Christine, reine de Suède (1759, in-12); Lettres

secrètes de Christine, reine de Suède, aux per-
sonnes illustres de son siècle (Amst., 1749), ou-

vrage de pure fantaisie Dictionnaire du vieux

langage français (1765-1767, 2 vol. in-8°J; Ob-

servations sur Londres et ses environs, avec un
Précis de la constitution d'Angleterre et de sa

décadence (1780, in-12); le Mitron de Vaiigi-
rard (1776), etc.

LACOMBE (Jean-Baptiste), révolutionnaire

français, né à Toulouse en 1748, exécuté à

Bordeaux en 1794. Il commença par être in-

stituteur dans sa ville natale, puis se rendit

à Bordeaux, qu'il dut quitter, dit-on, à la suite

de différentes escroqueries. Il ouvrit alors une

école dans un village, où il vécut obscuré-

ment jusqu'en 1793. 11 revint à cette époque
à Bordeaux, parvint à se rendre agréable aux

représentants envoyés en mission, et s'éleva

jusqu'à la présidence de la commission mili-

taire qui fut instituée dans cette .ville par

Beaudot, Ysabeau et Tallien. Lacombe était

un juge impitoyable; on lie saurait excuser

les nombreuses condamnations qu'il pro-

nonça, inspiré par la passion politique plus
souvent que par l'équité. Mais ce qu'on ne

saurait admettre, bien que les biographes le

répètent à l'envi, c'est qu'il se soit approprié
les dépouilles de ses victimes. Nous ne pen-
sons pas qu'on veuille parler des redingotes
des nobles qu'il envoyait à l'échafaud, et,

quant à leurs propriétés foncières, il existait,
en 1793, coninio aujourd'hui, -pour leur trans-

mission, des rentes qu'il n'était pas plus qu'au-

jourd'hui possible de transgresser. Tout ceci

n'est pas dit pour excuser la façon sommaire

de procéder que Lacombe avait adoptée. Le

27 thermidor au II (15 août 1794), la com-

mission militaire de Bordeaux l'envoya, à son

tour, à l'échafaud, après un jugement non

moins sommaire que ceux qu'on lui reprochait
avec raison.

LACOMBE (Dominique), prélat français, né
à Montrejeau en 1749, mort en 1823. Il ap-

partenait à la congrégation des doctrinaires
et était recteur du collège de Guyenri3, k Bor-

deaux, lorsque éclata la Révolution. Il se mon-

tra favorable aux idées .nouvelles, adopta la

constitution civile du clergé, et prêta le ser-

ment qu'elle imposait. Nommé alors curé de

la paroisse Saint-Paul, à Bordeaux, il fut

élu, en 1791, député à l'Assemblée nationale,
donna sa démission en 1792, et vint reprendre
l'exercice du ministère sacré. En 1797, il fut

élu évêque métropolitain de la Gironde, et,
sur la demande du gouvernement, donna, en

1801, sa démission, atin de faciliter la con-

clusion du concordat. L'année suivante, il fut

nommé évoque d'Angoulôme; mais son ins-

tallation à ce siège lie se fit pas sans de

grandes difficultés suscitées par la cour de

Rome, qui exigeait des évoques constitution-

nels une rétractation à laquelle ceux-ci" no

consentirent qu'en apparence. Lacombe ad-

ministra son diocèse avec autant desagesse

que de fermeté et d'indépendance vis-a-vis

du saint-siège, et s'attira ainsi de nombreux

ennemis, qui n'osèrent pas lever la tête tant

que dura 1Empire, mais qui, a la Restauration,
ne lui épargnèrent ni les attaques ni les ca-

lomnies. Il n'était pas, du reste, en odeur de

sainteté auprès du gouvernement rétabli, et,
à leur passage dans sa résidence, le duc et

la duchesse d'Angouléme refusèrent de le

voir, quoiqu'ils eussent reçu tous les autres
membres du clergé. On lui demanda sa dé-

mission k plusieurs reprises, mais il refusa

constamment de la donner, et ce fut pour
affaiblir du moins son autorité, puisqu'on ne

pouvait l'en déposséder, que l'on enleva à sa

juridiction épiscopale le département de la

Dordogne, par la création de l'évèché de Pé-

rigueux.

LACOMUE (Rose), héroïne de la Révolu-

tion, née vers 1770. Elle était comédienne

lors des premiers événements de 1789, et

quitta le théâtre pour se mêler à tous les

mouvements populaires. Elle figurait, habillée

en homme, le sabre à la main, dans le cortége

qui ramena de Versailles, le 6 octobre 1789, le

boulanger, la boulangère et le petit mitron.

Au 10 août, elle était au premier rang des com-

battants et se montra si vaillante qu'une cou-

ronne civique lui fut décernée par les fédérés;
elle alla la déposer à l'Assemblée législative.
Au 31 mai, membre de la réunion de T'évêchê,
où fut préparée cette journée si funeste à la

République, elle se montra plus énergique que
les hommes eux-mêmes, et quels nommes! l

Elle fit également partie de la manifestation

populaire qui défila, ]o 26 août 1793, devant
la Convention, réclamant la mort des traîtres,

l'expulsion des nobles et l'épuration de toutes

les administrations. Jusque-là, elle n'avait

éprouvé aucun déboire; en octobre 1793, lors
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de la mort des girondins, ayant envnm la

halle aux poissons à la tête d'une bande de

femmes, manifestation dirigée contre les

dames de la halle accusées de modéran-

tisme, elle fut moins heureuse qu'aux Tuile-

ries ou à la Convention. Les poissardes, plus
fortes que les assaillantes, s'emparèrent indi-

viduellement de chaque manifestante et leur

appliquèrent, au grand amusement des hom-

mes, une indécente correction.

Au dire de Prudhomme, Rose Lacombe fut

dénoncée, à cette époque, comme se livrant

à des menées royalistes, ce qui semble inac-

ceptable il ajoute que la Convention, fati-

guée de ses manifestations continuelles, lui

imposa le silence, et, pour lui donner du pain,
l'attacha à la police. Il pari certain qu'elle
fut compromise pour avoir aidé un suspect à

fuir; en juin 1794, elle vendait du sucre, du

vin et divers comestibles à la porte des pri-
sons. On manque de détails sur la tin de sa

vie, qui fut, sans doute, obscure et misé-

rable.

LACOMBE (Joseph-Félix Leblanc de), écri-

vain français, né à Lorient en 1790. Entré de

bonne heure au service, il était déjà colonel

en 1S15; mais l'inaction forcée dans laquelle
il demeura sous les Bourbons le dégoûta de la

carrière militaire et il y renonça en t830.

Ami de Charlet, il publia la correspondance
de cet artiste et le catalogue de son œuvre,
sous ce titre Charlet, sa vie, ses lettres des-

cripiion raisonnée de son œuvre (Tours, 1856,

in-8<>).

LACOMBE(Francis), publiciste français, né

11 Toulouse en 1817, mort Arcachon en 1867.

11 se destina d'abord à la carrière. médicale;

qu'il abandonna poursuivre celle des lettres.

Après avoir publié des articles dans la Ga-

zette du Languedoc, il se rendit à Paris (1837),
collabora à l'Echo de France, à l'Echo fran-

çais, à la Patrie, fonda les Débats industriels,

dont, sur la réclamation de Bertin, il dut

changer le titre en celui de Vigie industrielle,
et devint, en 1848, un des rédacteurs de l'As-

semblée nationale. Dans cette feuille, créée

pour combattre les institutions républicaines,
Lacombe s'occupa principalement de traiter

les questions d'économie politique, et attaqua
avec violence les hommes et les doctrines du

jour. La guerre acharnée qu'il fit notamment

à Louis Blanc prit un tel caractère, que le

frère de ce dernier, M. Charles Blanc, de-

manda à Lacombe une rétractation. Il s'en-

suivit entre eux un duel au pistolet, dans

lequel Lacombe reçut une balle en pleine

poitrine; mais, par bonheur, cette balle vint

s'amortir sur une pièce de 5 francs, ce qui fit

dire à un des témoins, au spirituel Méry
Vous avez de l'argent bien placé. » Depuis

lors, l'adversaire de Charles Blanc collabora

au Spectateur, à l'Union et à la Mode nou-

velle, organes du parti légitimiste. On lui doit

les ouvrages suivants De l'organisation gé-
nérale du travail (1848); Etudes sur les socia-

listes modernes (1851, in-8°); Histoire de la

bourgeoisie de Paris (1851-1852, 4 vol. in-8e);
Histoire de la monarchie en Europe (1853-1855,

in-8°) la France et l' Allemagne sous le pre-
mier Empire (1860, in-18); Histoire de la pa-
pauté (1867, 2 vol. in-8o).

LACOMBE (Louis TROUILLON, dit), compo-
siteur français, né à Bourges en t818. Il reçut
de sa mère les premières leçons de piano,

entra, en 1830, au Conservatoire de Paris, et

remporta le premier prix de piano au con-

cours de 1831. Il entreprit alors une excur-

sion artistique dans le nord de la France, la

Belgique, l'Allemagne et l'Autriche, et sûr-

rêta, en 1834, à Vienne, où le jeune virtuose

perfectionna son talent de pianiste sous la

direction de Charles Czerny, en même temps

qu'il étudiait la composition musicale avec

Sechter et avec Seyfried. En 1837, Lacombe

recommença ses voyages et revint, en 1839,
se fixer à Paris comme professeur de piano.

Depuis cette époque, il s'est fait connaître

par de nombreuses compositions, qui révè-

lent un talent sérieux et élevé. Parmi ses

œuvres, nous citerons les Adieux d la pa-
trie; les Harmonies de la nature; Manfred,

symphonie dramatique YOndine et te pécheur;
Arua ou les Hongrois (1849), symphonie d'un

grand caractère; le lletour des guerriers; la

/tonde fantastique; la Polonaise la musique
des intermèdes d'un drame intitulé l'Amour,

par M. iNibo3,et; la Madone, opéra en un acte,

joué au Théâtre-Lyrique en 1861, et qui eut

peu de succès. on lui doit aussi quinze Lie-

ders, pour voix seule, avec accompagnement
de piano, tous écrits sur des poésies de Victor

Hugo, de Musset et de Gautier; un grand
chœur Cimbres et Teutons, chanté avec un

Succès triomphal, par 5,000 orphéonistes, au

Palais de l'industrie un trio en la mineur, une

Marche turque, Larmes et Sourires, Simples

mélodies, et, enfin, sa plus récente publi-
cation Romauces sans paroles, autant de

poèmes musicaux dans lesquels l'artiste a mis

tout son cœur.

LACOMBE (Rtienne-Charles MERCIER DE),
publiciste et homme politique, né à Paris en

1832. Il a commencé à se faire connaître,
comme journaliste, par

des articles
publiés

dans la Gazette de France et dans le Corres-

pondant. En 1 867, il se porta aandidat au con-

seil général dans le canton d'Auzon (Haute-

Loire) mais il échoua devant les efforts hos-

tiles de l'administration, et fonda, en 1808, à

Clermont-Ferrand, l'Indépendant du Centre,

journal destiné à combattre la politique de

l'Empire. Lors des élections du février 1871,i,

les électeurs du Puy-de-Dôme envoyèrent
M. Lncombe siéger à l'Assemblée nationale.

Membre du parti légitimiste et clérical, il

s'est associé à tous les votes réactionnaires

de cette Assemblée, où il a pris assez rare-

ment la parole.. Lors de la discussion de la

loi sur les conseils généraux, il a prononcé
un discours en faveur de la décentralisation

administrative. Outre des brochures politi-"

ques, on doit à M. Lacombe Henri IV et sa

politique, ouvrage qui lui a valu le second

prix Gobert.

LACOMBE DE CROUZRT (Claude-Agrève),

théologien français, né à
Saint-A^rève (Ar-

dèche) en 1752, mort en 1834. Il se ht recevoir

docteur en théologie et remplit les fonctions

de prieur, puis de commissaire général de

l'ordre du Saint-Sépulcre, enfin de supérieur
des religieux de l'Observance. Nous ci:erons,

parmi ses écrits Hommnge aux principes re-

ligieux et politiques ou Court et simple exposé
de quelques vérités importantes {1816, in-12);
Lettres sur l'état actuel de l'Eglise en France

(Paris, 1818-1828, in-12); les Regards d'un

chrétien tournés vers le saint sépulcre de Jé-

rusalem (Paris, 1819, in-8°).

LACOMBE-SAINT-M1CHEL (Jean-Pierre),

conventionnel, né dans le Languedoc vers

1740, mort en 1812. Il était capitaine d'artil-

lerie à l'èpoque de la Révolution et faisait

partie du corps de Broglie. Soldat depuis

vingt-cinq ans et décoré de la croix de Saint-

Louis, il embrassa néanmoins les principes
de la Révolution avec chaleur. Aussi, lorsque

Broglie prit le commandement des troupes
rassemblées autour de Versailles et destinées

par la cour à dissoudre l'Assemblée, il mani-

festa énergiquement ses sentiments patrioti-

ques. Dans les grandes journées» des 12, 13 et

14 juillet, il se joignit au peuple et contribua

à la prise de la Bastille. Aussi fut-il destitué

la nuit suivante. En 1791, le département du

Tarn le nomma député à l'Assemblée législa-
tive. Il prit sa place à l'extrème gauche, s'é-

leva, dès le commencement de la session,
contre les officiers royalistes qui quittaient
l'armée pour aller rejoindre les émigrés, pro-

posa des mesures pour les punir et pour les

remplacer, fit décréter la translation à Or-

léans des ministres et autres personnes mises

en accusation par l'Assemblée, et, enfin, tit

adopter plusieurs modifications importantes
dans l'organisation militaire. Au 10 août, il

contribua à l'attaque du château des Tuileries,
fut ensuite envoyé en mission, par l'Assem-

blée, au camp de Soissons, puis à l'armée de

Bayonne, pour faire accepter le décret de

déchéance de Louis XVI, enfin en Savoie,

pour destituer le général Montesquiou.
Réélu député à la Convention nationale, il

y vota la mort du roi sans appel ni sursis.

Peu de temps après, ses connaissances mili-

taires et son dévouement à la cause de la

Révolution le firent charger d'une nouvelle

mission, en Corse, atin d'approvisionner cette

île et dy faire exécuter les décrets des di-

verses assemblées, relatifs à la constitution

civile du clergé, aux prêtres réfractaires, etc.

Il eut alors à lutter contre le parti corse qui
s'était déclaré hostile à la France, résista avec

une grande vigueur aux Anglais, que Paoli

avait appelés dans l'Ile et refusa de leur

rendre Bastia. Mais les vivres ayant fini par
lui manquer entièrement, il fut obligé, faute

de secours, d'évacuer la Corse. De retour au

sein de la Convention, il reçut bientôt une

nouvelle mission auprès de l'armee des Ar-

dennes, aux succès de laquelle il contribua

avec l'énergie et la capacité qu'il a montrées

dans tous les actes de sa vie publique. En fé-

vrier 1795, il fut nommé membre du comité

de Salut public, n'eut aucune part aux excès

de la réaction thermidorienne et entra, après
la session conventionnelle, au Conseil des

Anciens, où il fut souvent chargé de rapports

sur la partie militaire, et où il soutint vigou-
reusemeut le Directoire contre la réaction

royaliste, qui commençait à se démasquer,
même au sein des conseils. Elu président le

28 octobre 1797, il réclama vivement, le

15 janvier suivant, des indemnités pour les

.citoyens acquittés par la haute cour de Ven-

dôme (affaire Babeuf). Sorti du Corps légis-
latif en mai 1798, il reprit son grade dans

l'artillerie, fut nommé presque aussitôt am-

bassadeur de la République à Naples, mais

quitta cette cour en 1799, fatigué des tracas-

series mesquines qu'on faisait au républicain
et à l'ancien conventionnel. Il rentra, alors

dans l'armée, fut employé successivement

comme général de brigade, puis de division,
enfin comme inspecteur géuéral d'artillerie,

servit avec distinction dans la campagne

d'Italie, en 1805, dans le Hanovre pendant la

campagne de Prusse, puis en Espagne. Mais

ses fatigues et l'altération de sa sauté l'o-

bligèrent -à quitter le service. Il se retira

dans son domaine de Saint-Michel, où il

acheva ses jours au miiieu de vives souf-

frances. La France perdit en lui un officier

de haute valeur et un citoyen austère et dé-

voué.

LACON s. m. (la-kon). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères, de la famille

des sternoxes, tribu des taupins, dont l'espèce

unique habite l'Australie.

LAÇON s. m. (la-son rad. lacs). Collet

en fil de laiton, servant à prendre le lièvre.

LACON (Cornelius), un des favoris de Galba, j
mort en 70 de notre ère. Elevé par son maître

à la haute dignité de préfet du prétoire (69),
il se signala par son arrogance, par son in-

capacité, refusa de se rendre en Germanie

pour calmer le mécontentement des légions

placées sous les ordres de Vitellius, et fut

peut-être cause de la mort de Galba, qu'il
décida à se présenter devant les soldats ré-

voltés. A l'avènement d'Othon, Lacon, con-

damné à la déportation, fut tué par le cen-

turion chargé de le conduire en exil. D'après

Piutarque,il il périt en même temps que Galba.

LACON. un des chiens d'Actéon, dont Ovide

fait le dénombrement dans le Ille livre des

Métamorphoses; il l'appelle le puissant le

vaillant Lacon

prsvalidusque Lacon.

Horace (Ode vi, 1. V) mentionne aussi le

fauve, le roux Lacon parmi les chiens agiles

Nam qzcalis aut Siolossns, aul fulvus Lacon.

On appelait aussi Lacon un bon chien de

belle ruce, parce que les chiens de Laconie,

on du pays de Lacédémone (canes laconici),
étaient fort estimés à Rome, particulièrement
comme chiens de chasse.

LA CONDAMNE (Charles-Marie DE), ma-

thématicien et littérateur français, né à Pa-

ris en 1701, mort dans la même ville en 1774.

Après une jeunesse assez orageuse, il em-

brassa la carrière militaire, et, en 1719, as-

sisia au siège de Roses, où sa curiosité faillit

lui devenir fatale; car son manteau rouge
servit de point de mire à une batterie enne-

mie qu'il examinait, la lorgnette à la main. Il

renonça bientôt à l'état militaire pour se li-

vrer à l'étude des sciences. Il fut admis,
comme adjoint chimiste, à l'Académie des

sciences. Après différents voyages le long
des côtes de l'Afrique et de l'Asie, il obtint,
en 1736, de faire partie de l'expédition qu'on

envoyait à l'équateur déterminer la figure de

la terre. Les deux autres membres de l'ex-

pédition étaient Godin et Bouguer. Comme

savant, La Condamine ne peut être comparé
à Bouguer néanmoins, les services qu'il
rendit dans cette campagne scientifique sont

peut-être supérieurs à ceux que rendirent

ses collègues. L'exactitude de ses observa-

tions, le soin scrupuleux qu'il mettait à les

exécuter avaient déjà un grand prix dans

une opération aussi délicate; mais où La

Condamine fut indispensable, ce fut dans les

négociations interminables qu'il fallut enga-

ger avec ces peuples à demi sauvages, que
la vue d'un télescope exaspérait et qui

voyaient dans un sextant une menace de ré-

volution. La Condamine, seul, par son cou-

rage inébranlable par lâ fécondité prodi-

gieuse des ressources de son esprit, était

capable de menacer à propos, de flatter quand
il fallait, d'arriver, en un mot, à dominer et

à gagner ces populations dériantes et super-
stitieuses. La Condamine, en dehors du but

de l'expédition, rit dans les Cordillères quel-

ques observations importantes, notamment

celle de l'attraction du fil à plomb par les

grandes masses de montagnes. Ce voyage ne

dura pas moins de dix années; à son retour,
La Coudamine en publia la relation et s'at-

tira, à ce sujet, des attaques pleines d'ai-

greur de la part de Bouguer, auquel il ne ré-

pondit que par de spirituelles saillies. Ce fut

à cette époque qu'il s'occupa d'un projet de

mesure universelle et qu'il proposa d'adopter

pour unite la longueur du pendule battant la

seconde à l'équateur. Il chercha ensuite à

prouver l'utiiitè de l'inoculation de la pe-

tite vérole, et, par ses écrits à ce sujet, ne
contribua pas peu à la répandre. Dans un

voyage qu il fit en Italie, il s'exposa grave-

ment, en heurtant sans hésitation les idées

et les croyances superstitieuses d'un peu-

ple ignorant et fanatisé par les prêtres. Le

fait nrerite d'être raconté. Arrivé dans un

village situé sur le bord de la mer, il remar-

qua, dans une niche soigneusement abri-

tée contre le vent, un gros cierge qui brûlait

eu plein midi. Pourquoi ce cierge? demanda-

t-il à des pécheurs qui travaillaient sur le ri-

vage. Pourquoi tsignor, ignorez-vous donc

que, si ce cierge venait à s'éteindre, la mer,

que voilà, envahirait aussitôt le village?-
Vraiment! et vous en êtes sùr? Pardi! »

La Condamine se tourna brusquement et

souffla le cierge. Après un instant de stu-

peur, les pêcheurs voulurent lui faire un

mauvais parti, et il n'eut que le temps de

décamper. C'est pendant ce voyage que La

Condamine obtint du pape la permission d'é-

p'ouser sa nièce. Quand il forma cette union,
il était vieux malade et sourd. II y trouva

néanmoins le bonheur, et nous avons même

de lui un madrigal galant, adressé A Madame

de La Condamine le lendemain de-ses noces

D'Aurore et de Tithon vous connaissez l'histoire;
Notre hymen en rappelle aujourd'hui la mémoire;

Mais de mon sort Tithon serait jaloux.

Que ses liens sont différents des nôtres!

L'Aurore entre ses bras voit vieillir son époux,
Et je rajeunis dans les vôtres.

Ce qui le rajeunissait surtout, c'était son

inépuisable gaieté, et ce fut sans doute aussi

son véritable secret pour rendre heureuse sa

jeune femme. Rien, en effet, n'était capable
d'altérer la sérénité de cet heureux carac-

tère, pas même la douleur physique à la-

quelle il fut condamné dans ses dernières

années, et dont il se vengeait eu la raillant.

Un autre côté de son caractère, non moins

curieux à observer, c'est son insatiable cu-

riosité. Nous ne parlons pas de sa curiosité

scientifique, qui était grande en effet, mais

qui lit était commune avec tous les autres

savants; nous voulons parler de cette curio-

sité vulgaire que l'un reproche généralement
aux femmes, et qui était portée, chez La

Condamine, à un degré héroïque. On va voir

que le mot n'est pas exagéré. A Constantino-

ple, où il avait eu mainte occasion de voir de

pauvres diables condamnés à la bastonnade

sur la plante des pieds, la curiosité lui prit
de savoir si ce supplice était bien doulou-

reux. Il entre dans un bazar, vole ostensible-

ment une babiole est appréhendé au corps
conduit au cadi, et a enfin la satisfaction de

recevoir vingt-cinq coups de bâton. Quelque-

fois, sa curiosité était d'une indiscrétion

qu'on trouverait impardonnable, si ce pen-
chant n'avait été, chez lui, véritablement

invincible. Se trouvant un jour chez Mme de

Choiseul, au moment où elle écrivait une

lettre, il s'approcha doucement de son fau-

teuil, afin de lire par-dessus l'épaule de la

dame ce qu'elle écrivait. AJnie de Choiseul se

mit à écrire « Je vous en dirais bien da-

vantage si M. de La Condamine n'était pas
derrière moi, lisant ce que j'écris. Ah!

Madame, s'écria ingénument notre curieux,
rien n'est plus injuste, et je

vous assure que

je ne lis pas. » Une autre lois, le duc de Choi-

seul, en rentrant, le trouva qui furetait dans

ses papiers. Le ministre en rit, mais recom-

manda à notre savant de ne pas recommen-

cer ce jeu.
Un autre trait de curiosité plus inexplica-

ble encore. Lors de l'exécution de Damiens,

qui fut, comme on sait, tiré à quatre che-

vaux, La Condamine, pour mieux voir, s'é-

tait glissé jusque parmi les valets du bour-

reau. Les archers voulurent l'écarter; mais

l'exécuteur, dont il avait sans doute acheté

la protection le retint en disant Laissez

Monsieur, c'est un amateur. » Enfin, La Con-

damine périt victime de son insatiable curio-

sité. Ayant su qu'un jeune chirurgien propo-
sait une opération nouvelle et très-hardie

pour une des infirmités dont il souffrait, il le

fit appeler et le priaxTopérer sur lui. Le pra-
ticien hésitait. Cela ne peut avoir aucun

inconvénient pour vous, lui dit l'académi-

cien si vous me tuez, je suis vieux et ma-

lade, on dira que la uature ne vous a point

secondé; si, au contraire, par impossible,
vous me guérissez, je rendrai compte moi-

même de votre méthode à l'Académie, ce qui
vous fera le plus grand honneur.. Le jeune
homme cède enfin et commence à opérer.
« Allez donc doucement, je vous prie, Mon-

sieur, disait La Condamine malgré la souf-

france laissez-moi bien examiner, bien voir,
sans quoi je ne pourrais pas faire mon rap-

port. » La Condamine succomba aux suites

de cette dangereuse expérience.
La Condamine, avons-nous dit, riait de

ses douleurs; il s'amusait même à les chan-

sonner. De petites pièces de vers faciles, na-

turelles et suuvent fines, furent la dernière

occupation de cette imagination toujours en

éveil. On n'a guère mieux tourné l'épigramme

que La Condamine. On se rappelle son Sou-

lier du prédicateur

Un cordelier avait un jour proche

Un beau sermon contre l'intempérance,

Et déployé toute son éloquence
Pour démontrer que c'est un grand péché.

Un auditeur, qui se sentit touché,

Court s'accuser d'un peu de gourmandise;
Dans la cellule il voit la table mise,

Et de champagne un flacon débouché,

Plus deux perdrix, une rouge, une grise;
On peut juger quelle fut sa surprise!

Par mon sermon je vous ai convaincu,
Dit ire pater; mais l'habitude est prise,

Et c'est ainsi que j'ai toujours vécu;

Dispensez-vous d'un conseil inutile;
Tout ce que j'ai prêché pour un écu

Je ne voudrais le faire pour cent mille. •

Son Avare converti a une tournure plus
vive encore

Sire Harpagon, confondu par le prône
De son pasteur, dit Je veux m'amender;

Rien n'est si beau, si divin que l'aumône,
Et de ce pas je vais. la demander.

Ce fut en 1760 qu'eut lieu l'admission de

La Condamine à l'Académie française. Elle

provoqua cette épigramme,. attribuée par les

uns à Piron par les autres à La Condamine

lui-mème

La Condamine est aujourd'hui

Reçu dans la troupe immortelle;

Il est bien sourd tant mieux pour lui;

Mais non muet tant pis pour" elle.

Si elle est de La Condamine, elle est par-
faite. Il ne faut, du reste, pas prendre au

sérieux cette boutade, car notre auteur, qui
avait beaucoup vu et beaucoup retenu, sa-

vait se faire écouter avec plaisir. Buffon ré-

pondit pompeusement au discours simple et

bref du récipiendaire. La Condamine laissa

son fauteuil à Delille et fut loué, selon l'u-

sage academique, par ce dernier.

Voici la liste des ouvrages de La Conda-

mine The distance of the tropicks ( 1738,

in-8°) Estrato de observaciones en el viago~l

del rio de Amazonas (1745, in-12) Relation

abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de

l'Amérique méridionale (Paris, 1745, in-so),

traduite en anglais et en hollandais (1747,
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in-8°); Lettre sur l'émeute populaire excitée

en la ville de Quença,
le 29 août 1739, contre

les académiciens t et sur la mort du sieur Se-

niergues (1746, in-8<>) la Figure de la terre,

déterminée pur les observations de MM. de

La Condamine et Bouguer (Paris, 1749, in-40);

Lettre critique sur l'éducation (Paris, 1751,

in-12); Mesure des trois premiers degrés du

méridien dans l'hémisphère austral (Paris,

1751, in-4o) Histoiredes pyramides de Quito

(Paris, 1751, in-4o); Journal du voyage fait,

par ordre du roi à l'équateur (Paris, 1751,

in-4°); trois Mémoires sur l'inoculation, le

premier en 1754, traduit en italien (Lueques,

1755), le deuxième en 1758, et le troisième en

17G5 i Lettres à Daniel Bernoutli sur l'inocula-

tion (1760, in-12); Lettres au docteur Mat y sur

l'état présent de l'inoculation en France ( Pa-

ris, 1764, in-12); Histoire de l'inoculation de

la petite vérole (Amsterdam [Avignon], 1773,

2 vol. in-12) le fui» mollet poëme (1768

in 12) des Lettres et Mémoires dans le Re-

cueil de V Académie dt.ns le Mercure de

France; diverses pièces de vers, telles que

l'Epitre d'un vieillard la Dispute d'Ajax et

d'Ulysse pour les armes d'Achille, etc.

LACONICUM s. m. (la-ko-ni-komm mot
lat. formé du gr. laconicon). Antiq. Etuve se-

che dans les palestres ou gymnases des Grecs

et dans les thermes des Romains, ainsi dito

parce qu'elle était fort usitée en Laconie. Il

On dit aussi laconicon et LACONIQUE.

LACONIE, en latin Laconia, contrée de l'an-

cienne Grèce, dans la partie S.-E. du Pélo-

ponèse, entre l'Argolide et l'Arcadie au N., la

Messéiiie à l'O.? le golfe de Laconie au S., et

le golfe d'Argolide à l'E. Suivant Ernest Cur-

tius, le radical Lac du nom de Laconie, qui

se retrouve dans les mots grecs lacos, laccos,

et les mots latins lacu.s, lacuna, et parait se

rapporter à toute espèce de dépression physi-

que, rappellerait heureusement lit conforma-

tion même du puys, de cette creuse Lacédë-

mone (koilê Lakeduimôn, Homère), qu'Euri-

ripide nous dépeint en deux vers comme une

terre riche en productions (plutôt en oliviers

qu'en blé), mais d'une culture difficile et d'un

accès presque impraticable à l'ennemi, La

Laconie est, en etfet, une longue et étroite

vallée, s'etendant du N. au S. entre deux

chaînes de montagnes, qui, partant de l'Ar-

cadie, vont aboutir aux deux extrémités mé-

ridionales du Péloponèse. La chaîne occi-

dentale, qui se terminait au cap Té mire

(aujourd'hui Matapan ), pointe méridionale

extrême de la Grèce, portait le nom de Tuy-

gàte; son sommet le plus élevé, le Taleton

(aujourd'hui, montSaiiit-Elie) atteint une al-

titude de 2,380 met. La chaîne orientale, îi-
nissant ait cap Malëe, était désignée sous les

noms de Par non, de Thornax et de Zarax; le

point le plus élevé du Par-non, situé tout à

fait au N. de la chaîne orientale, atteint

2,000 mètres. La Laconie est arrosée par un

seul fleuve, VEurotas, qui a sa source dans

les plateaux de l'Arcadie, et qui, un peu au-

dessus de Sparte, reçoit la rivière (Emis.

Depuis sa source jusqu'à ce point, l'EuroUs

coule à travers une profonde et étroite val-

lée qui, prés de Sparte, se resserre au point
de laisser un espace à peine suffisant pour le

lit du fleuve; mais, lorsque ce dernier a

quitté Sparte, les collines s'éloignent de ses

rives s'en rapprochent de nouveau près

d'Qfinoe, puis s'écartent brusquement, à l'O.

et à l'E., dans la direction des caps Ténare

et Malée, laissant entre elles une vaste plaine

très-fertiie, à travers laquelle l'Euro tas pour-

suit son cours jusqu'à la Entre les mon-

tagnes qui forment la frontière orientale de

la vallée de ce fleuve et les côtes de la mer,
se trouve une étroite bande de terre, où s'é-

levaient autrefois les villes de Delium, de

Miitoa et d'Epiduurtts Limera, qui faisaient

partie de la Laconie, et celle de Prasix qui

appartenait à l'Argolide.

Les flancs du Tuygète sont couverts d'é-

paisses forêts de pins, et l'intérieur de la mon-

tagne recèle de riches mines de fer, de mar-

bre et de porphyre vert. La neige séjourne

sur ses points les plus élevés dans les envi-

rons d'Ainyclée, jusqu'au milieu de juin l'o-

ranger fleurit à Mistra, près de l'ancienne

Sparte, et remplit l'air de ses doux parfums

alors que les sommets du Taygète sont encore

couverts d'une neige épaisse, dont la fonio

produit, it la même époque, surtout sur le

versant oriental, une foule de torrents im-

pétueux.
Un voyageur anglais, le colonel Leake, a

dit du sol de la que c'était, « en gé-

néral, un pauvre mélange d'argile blanche et

de pierres, difficile à labourer, et plus propre
à la culture de l'olivier qu'il celle du blé.»

Cette description concorde avec celle d'Eu-

ripide, (lui dit que cette contrée « renferme

beaucoup de terre arable, mais difficile à

mettre en culture. » Strabon nous apprend,
ile son côté, qu'il y avait de bonnes carrières

de pierre près du Tenare et dans les monta-

gnes du Taygète. La Laconie, de même que
les régions méridionales de la Grèce, était

exposée à des tremblements de terre, dont le

plus terrible fut celui de l'an 462 av. J.-C,

qui détruisit toute la ville de Sparte, à l'ex-

ception de cinq maisons.

Euripide, en parlant de la Laconie, dit que
cette contrée «était d'un accès difficile à l'en-

nemi. AA l'O., la chaîne du Taygète forme

une barrière presque infranchissable pour les
envahisseurs, et- au N..on ne trouvait nue

deux passages par lesquels on pût y péné-
trer l'un était la vallée de l'Eurotas supé-

rieur, et l'autre celle de l'Œnus. Ces deux

ouvertures naturelles aboutissaient, l'une et

l'autre, à Sparte, qui était ainsi comme le

poste avancé qui défendait l'entrée de la La-

conie. Le manque de bons ports sur la côte

la préservait d'une attaque par mer, et, par

suite, les Lacédémoniens attachaient une

grande importance à la possession de l'île de

Cythère, située à l'entrée du golfe de Laco-

nie, et qui possédait des havres excellents.

Gythium, sur la côte du continent, était la

station navale des Lacédémoniens.

A part Sparte, la Laconie ne renfermait

aucune ville importante. Amyclas, située nn

peu au S. de Sparte, dans une plaine fertile,
était la résidence du roi des Achéens, et était

plus ancienne que Sparte. A l'époque de Pan-

sanias, ce n'était déjà plus qu'un pauvre vil-

lage mais elle renfermait encore plusieurs

temples et d'autres œuvres architecturales

remarquables; Polybe dit que son temple

d'Apollon était supérieur à tons les autres

temples de la Laconie. Au S. de l'Arcadie,
entre Tégée et la vallée do l'Eurotas supé-

rieur, on trouvait le sauvage district de Sci-

ritis, dont les habitants jouissaient de privi-

léges particuliers; ils formaient un corps

séparé dans spartiate et étaient tou-

jours placés à l'aile droite. Ils étaient, vrai-

semblablement, de race arcadienne, et cette

circonstance explique l'antagonisme latent

qui exista presque toujours entre eux et les

Spartiates, qui prétendaient descendre des

Lélét/es et contre lesquels ils se révoltèrent

après l'invasion de la Laconie en 369 av. J.-C.

D'après les plus anciennes traditions, les Lé-

léges furent les habitants primitifs de la La-

conie. Lelex, leur premier roi, eut pour suc-
cesseur son fils Mules, qui à son tour, laissa
le trône à son fils Enrôlas. Ce dernier, n'ayant

pas d'héritier mâle, légua en mourant la cou-

ronne à Lacédémon, fils de Jupiter et de Tay-

géta, condition qu'il épouserait sa fille

Sparta. D'après les mêmes traditions, la sou-

veraineté aurait appartenu à la famille de

Lacédémon jusqu'au temps de la guerre de

Troie, époque à laquelle deux descendants de

Pélops, lUénélas et Agamemnon, furent appe-
lés à régner sur la Laconie par leur mariage
avec Clytemnestre et Hélène, filles de Tyn-

dare, dernier roi de l'ancienne dynastie. Mé-

nélas eut pour successeur Oreste, auquel suc-

céda Tisamène pendant le règne duquel le

Péloponèse fut envahi par les Doriens. Lors-

que ceux-ci eurent conquis la presqu'île, la

Laconie fut assignée en
partage

à Aristo-

dème, ou plutôt à ses fils hurysthènes et Pro-

clès, car, toujours d'après la tradition, Aris-

todème mourut avant d'avoir pu entrer dans

la Laconie. Strabon rapporte, d'après le té-

moignage d'Ephorua, qu'Eurysthènes et Pro-

clès divisèrent la Laconie en six districts, à

la tête desquels ils placèrent autant de gou-
verneurs ayant le titre de rois. Pendant le

règne d'Eurysthèue les vaincus furent ad-

mis aux mêmes droits politiques que les Do-

riens; mais ils en furent privés par son suc-

cesseur Agis. Comme l'histoire de la Luconie

est, dès lors, intimement liée a celle de Sparte,
nous renverrons le lecteur à l'article qui sera

consacré à cette république dans le Grand

Dictionnaire.

Après la chute de la Grèce, la Laconie par-

tagea le sort du Péloponèse et passa succes-

sivement sous le joug des Romains, des Grecs

de Constantinople, des Francs et des Turcs.

Mais, de toutes les provinces de l'ancienne

Ilellade, ce fut encore celle qui, sous l'atroce

domination des mahométans, conserva le plus
son caractère primitif. Rien ne put altérer

cette pureté de mœurs des Laconiens, qui

fut jadts si célèbre dans toute la Grèce et qui,

pendant si longtemps, forma le principal élé-

ment de la force de Sparte. De nos jours en-

core, la Laconie fait, sous ce rapport, un con-

traste frappant avec les autres provinces de

la Grèce nulle part, dans toute l'étendue du

royaume,'on ne retrouve, dans les relations

d'homme à femme, un aussi profond seuti-

ment de respect viril pour cette dernière,

respect qui exclut d'ailleurs jusqu'à l'ombre

de ce que nous sommes convenus d'appeler

galanterie.

Depuis la création du royaume de Grèce,
la Laconie forme un nome particulier, qui,

d'après le dernier recensement officiel (l SOI),

comptait 112,910 habitants. Ce nome se divise

en quatre énarchies, savoir Lacédémone
chef-lieu Sparle, qui est en même temps la

résidence dn nomarque; Epidauros Limera,
chef-lieu Nomenvasia Gythion, chef-lieu Ma-

rathonisi', et Oitylos, chef-lieu Tzimomi ou

Areupolis. Pour les ouvrages à consulter sur

la Lacouie, voyez SPARTE.

LACONIEN, IENNE s. et adj. (la-ko-niain,

iè-ne). Gêogr. une. Habitant de la Laconie;

qui appartient à la Laconie ou àses habitants

Les LACONiiîiN'S.La population laconienne.

LACONIQUE adj. (la-ko-ni-ke rad. La-

conie). Qui appartient à la Laconie Disci-

pline laconique, Il On dit plus ordinairement

LACONIEN, IENNE.

Bref, concis, comme était le style des

habitants de la Laconie, des Lacédémoniens

Style laconique. Discours LACONIQUE.Il est

trés LACONIQUI,dans ses réponses. (Acad.)
Chacun a son style le mien, comme vous voyez,
n'est vas laconique. CMme de Sév.ï

Mais surtout certain Grec renchérit et Be pique
D'une élégance laconique.

Syn. Laconique, bref, concis, etc. V.
BREF.

LACONIQUEMENT adv. (la-ko-ni-ke-man
rad. laconique). D'une manière laconique,

concise: Parler, écrire LACONIQUEMENT. Je

vous écris aussi prolixement que j'écris LACO-

niquement aux autres. (Mmc de Sév.)

LACONISER v. n. ou intr. (la-ko-ni-zé
rad. laconisme). Parler d'une façon laconique,

concise, comme les Lacédémoniens.

LACONISME s. m. (la-ko-nWsme gr. la-

konismus; de lakonizein, parler laconique-

ment). Façon de s'exprimer laconique, eon-

cise Le laconisme nuit quelquefois à la po-
litesse. (B. Constant.) Dans les assemblées dé-

libérantes, le facile partage de l'esprit a un

grand avantage sur le laconisme sévère de la

(De Bonald.)

D'un écrivain soigneux il eut tous les scrupules.
Il approfondit l'art des points et des virgules;
H pesa, calcula tout le fin du métier,
Et sur le laconisme il fit un tome entier.

Encycl. Le laconisme est une manière

de s'exprimer avec brièveté dont l'histoire
ancienne fait honneur aux citoyens de la La-

conie, c'est-à-dire aux Spartiates. Ainsi, on

prétend que Philippe ayant demandé à en-

trer dans leur ville, ils répondirent par un

^•eul mot Non. De même, Léonidas ré-

pondit à Xerxès qui lui ordonnait de livrer

ses armes Viens les prendre. Les dépê-
ches des généraux lacédémoniens étaient

tout aussi brèves; ils annoncèrent à leurs

concitoyens la victoire de Platée par ces

mots: « Perses humiliés, et la fin de la

guerre du Péloponèse par ceux-ci « Athè-

nes prise. » Nos dépèches télégraphiques of-

freut forcément la même brièveté, et c'est là

qu'il faut chercher le laconisme bien plutôt

que dans les œuvres littéraires, à moins qu'on
ne le confonde avec la concision. Il est pos-

sible, en effet, d'être concis en donnant à son

idée tous les dévelopi ements nécessaires,
comme on peut le voir dans Tacite. La cun-

oîsion exclut sans doute tous les mots inu-

tiles mais le laconisme va plus loin. En cher-

chant, non-seulement à supprimer ce qui
n'est pas nécessaire, mais encore a employer
le moins de mots possible, il s'expose souvent

à tomber dans l'affectation, et surtout dans

l'obscurité. Le laconisme ne peut donc ètre

pris pour une qualité littéraire, car il est l'op-

posé du style, tandis que la concision admet,
en certains cas, même la grâce et l'éclat.

'l'ont au plus peut-il convemr proverbes
et aux sentences, quand ou veut les présen-
ter dépouillés de tout ornement, littéraire. Si

le laconisme est admirable dans les réponses

politiques des. Lacédémoniens, s'il peut se

trouver encore bien place dans la bouche

d'un général, d'un diplomate, d'un chef d'E-

tat, it ne doit se rencontrer que fortuitement

suus la plume d'un écrivain. On ne citera ja-
mais les meilleurs traits de laconisme qu'à

litre d'étrange té; nous allons en donner

quelques exemples.

Voltaire et Piron s'étaient déliés à qui écri-

rait la lettre la plus concise. Piron se tint

tranquille) se réservant la réplique ou fé taie
maître du choix delà langue. Voltaire, prêt
à partir pour la campagne, écrit iL Piron ces

mots Eo rus (je vais à la campagne), se

croyant certain de la victoire; mais l'auteur

de la Mëtvomanie lui répondit sur-le-champ

par cette lettre 1 (va).

qui ne le connaissaient pus par la multipli-
cité et la rapide'concision des questions qu'il
leur adressait, comme s'il avait eu le droit

de leur faire subir une sorted'interrogatoire.

C'était sa manière de connaître un homme en

un clin d'œil; ii ne faisait aucun cas de ceux

qu'il embarrassait, et concevait une prompte

estime pour celui qui lui répondait nettemenl

et sjins hésitation.

J'en avais' fait l'épreuve à Pétersbourg:
mes réponses laconiques lui avaient plu, et,

pendant son court séjour, il était venu sou-

vent diner chez moi.

Le premier jour qu'il rencontra M. Alexan-

dre de Lameth, leur entretien me parut asses

original pour être ici rapporté
« De quel pays étes-vous? lui dit brusque-

ment le général. Français. Quel état!

Militaire. Quel grade? Colonel.

Votre nom? Alexandre de Lameth. C'esi

bon. »

Al. de Lameth, un peu piqué de ce bref in

terrogatoire, l'interpellaut à son tour et 1(

regardant fixement, lui dit « De quel pays
étes-vous? Russe apparemment. Que

état? Militaire. -Quel grade? Général

Quel nom? Souwarow. C'est bon. «

Alors tous deux se prirent à rire, et depuis
furent très-bien ensemble.

LA Fontaine.

L'abbé Porquet.

Souwarow, dit un voyageur, étonnait ceux

Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre

tombe, a raconté le trait suivant

J'allai faire ma cour au dauphin. Notrt

conversation fut brève

« Comment monseigneur se trouve-t-il
Butschirad ?2
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Vieillottant.

C'est comme tout le monde, monsei-

gneur.
Et votre femme?

Monseigneur, elle a mal aux dents.

Fluxion?

Non, monseigneur: temps.
Vous dînez chez le roi? nous nous re-

verrons. »

Et nous nous quittâmes.

Pour finir par quelque chose de plus fort,
on prétend que lorsque Victor Hugo publia
les illisé)-ables, impatient d'avoir des nouvel-

les, il expédia à son éditeur, quelques jours

après la mise en vente, une dépêche ainsi

conçue ? A quoi celui-ci répondit aussitôt

par une autre en même style

LA CONQUISTA (Basco, comte DE), amiral

espagnol, né, en 1730, mort en 1805. Il entra

de bonne heure dans la marine, conquit tous

ses grades par des actions d'éclat, et devint,
en 1776, capitaine général des Philippines.
U sut défendre Manille contre les Anglais,

et, en s'emparant des lles Batanes, qui ser-

vaient de repaire à une foule de pirates, ren-

dit toute sécurité au commerce de la colonie.

En 1786, il reçut La Pérouse à Manille et ne

renvoya l'expédition française qu'après l'a-

voir complètement ravitaillée. Plus tard, il

revint en Espagne, où il reçut le commande-

ment de Carthiigène; il comptait cinquaate-
cinq années de services actifs lorsqu il prit
sa retraite.

LA CONSEILLERE (Pièrre Méhérenc dis),

théologien protestant. V. Méhûkenc.

LACOHDAIHE (Jean-Théodore), naturaliste

et voyageur français, né à Recey-sur-Ource
(Côte-d'Or) en IS01, mort à Liége en 1870.

Il était le fils aîné d'un médecin de campa-

gne, qui mourut en 1804, et il avait trois frè-

res, dont l'un fut l'illustre prédicateur Henri

Lacordaire. Au sortir du collége de Dijon, il

lit ses études de droit dans cette ville, puis,
cédant à son goût pour les sciences naturel-

les, il s'y adonna à peu près entièrement. De

1825 à 1832, il entreprit quatre voyages dans

l'Amérique du Sud, visita la Plata, Te Chili,
la Guyane, etc., et explora également le Sé-

négal. En 1S32, il se rendit à Paris, devint
un des collaborateurs du Temps, de la Jtevue

dus Deux-Mondes, de divers autres journaux
littéraires et scientitiques, puis il accepta,
trois ans plus tard, une chaire de zoologie h

l'utiiverské de Liège. En 1838, il fut chargé,
en outre, d'y professer l'anatomio comparée,

et reçut, en 1850, le titre de doyen de cette

université. L'Académie de Bruxelles l'admit

au nombre de ses membres associés.

Lacordaire était un esprit net. C'était un

investigateur patient, un observateur sévère

et précis, un entomologiste fort distingué.

Indépendamment d'un grand nombre ti'arti-

cles et d'études qui ont paru dans desjuur-
naux françuis et belges, on lui doit les ou-

vrages suivants Introduction à l'ornithologie

(Paris, 1834-1837, 2 vol. iu-8°J Faune ento-

moloyique des environs de Paris (183">, in-18°);
Histoire naturelle des insectes, Monographie
des érotyliens (1842, in-80) un Nouveau ma-

nuel de l'anatomie comparée, trad. de l'alle-

mand de Ch. de Siebold (1849, 3 part. in-so).

LACOUDA1UE (Jean-Baptiste-Henri), célè-

bre prédicateur et dominicain français, frère

du précédent, né à Recey-sur-Ource (Côte-

d'Or) le 12 mai 1802, mort à Sorrèze (Tarn)

le 22 novembre 1861. Le jeune Henri La-

cordaire, dit Sainte-Beuve, fit ses études au

lycée de Dijon de 1810 à 1819. Sans se don-

ner trop de peine, il remportait tous les prix

à la fin de l'année; il avait sa tragédie sur le

chantier comme tout bon rhétoricien il jouait

des scènes ù'Jphigénie avec un de ses cama-

rades. Devenu étudiant en droit, toujours à

Dijon, il commença à se distinguer par un

talent réel de parole dans des conférences

qu'avaient établies entre eux les étudiants

en droit etde jeunes avocats il mêlait à tout

cela des vers, quelques-uns même, dit-on,

assez pluisants.. Ses sentiments religieux
étaient ceux de la jeunesse liberale de épo-

que, dont Voltaire était le dieu. Lacordaire

se distinguait entre ses condisciples par un

acharnement particulier contre les idées re-

ligieuses. Lorsque son droit fut terminé, il

vint à Paris, où il servit de secrétaire, pen-
dant dix-huit mois, à un avocat à la cour de

cassation. Il avait en même temps débuté au

barreau comme stagiaire. Il plaida et obtint

des succès secondaires qui ne le satisfirent

point. A vingt-cinq ans, dit-il, une àme gé-

uéreuse ne cherche qu'à donner sa vie. Elle

t
lie demande au ciel étala terre qu'une grando

cause à servir par un grand dévouement
l'amour y surabonde avec la force. Le mal-

heur est qu'il ne voyait guère de grande

j cause à servir autour de lui le monde, à son

i avis, s'était fait petit, était vieux et décré-

pit, ne songeait qu'à vivre et mourir tran-

quille. L'agitation factice que la presse en-

tretenait à la surface de la société ne lui

imposait point; il appelait cela une fièvre de

vieillard qui s'ennuie. Quoiqu'il n'y parût pas

au dehors, les occupations de tout le monde

lui paraissaient ridicules; les dossiers qu'il
avtut à consulter l'exaspéraient. Il se daman-

3 duit où cela pouvait mener, sinon à un gain

d'argent; de sorte qu'un orage s'accumulait

i à l'horizon de sa pensée. L orage éclata en

1S24. Ses parents et ses amis apprirent tout
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à coup qu'il avait renoncé à sa toçe d'avocat

pour entrer au séminaire de Saint-Sulpice.
Voici le raisonnement qu'on lui prête La

société, à mes yeux, est nécessaire de plus,
le christianisme est nécessaire à la société:

il est seul propre à la. maintenir, à la perfec-

tionner donc le christianisme est vrai, non

pas
d'une vérité politique et relative, comme

l'admettent bien des gens, mais d'une vérité

supérieure et divine; toute autre vérité se-

condaire serait un compromis et un malen-
tendu indigne. et de la confiance de l'homme

et de la franchise de Dieu.» L'argument n'est

paspéremptoire, et il est probable que Lacor-

daire avait d'autres motifs à invoquer. Quoi

qu'il en soit, après avoir vécu trois années en-

tières à Saint-Sulpice, il était loin de savoir
à quoi se résoudre. Il avait quitté la voie or-

dinaire parce que la vie civile moderne lui

paraissait mesquine et sans but; d'autre part,
le dogme catholique, austère dans la forme,
mais qui avait un grand défaut, celui d'être

mort, répugnait à son éducation voltairienne,
àses instincts de tribun et d'homme d'action,

avide, sans se l'avouer à lui-même, de re-

nommée, et peut-être de pouvoir. Il ne savait

donc à quoi se résoudre. Du reste, au sémi-

naire, il était loin de passer pour un aigle.
On trouvait qu'il se livrait à des objections
inintelligibles et peu judicieuses, qu

il man-

quait d'imagination, et, ayant écrit un jour
un sermon sur l'incarnation de Jésus-Christ,
le supérieur y mit cette annotation < Moitié

galimatias, moitié sans nul sens possible; au

total, ridicule, Malgré tous ces mécomptes,
Lacordaire finit par se laisser ordonner prê-
tre (1827). M. de Quélen, archevêque de Pa-

ris, lui confia la charge d'aumônier dans une

communauté de femmes, puis au collège de

Juilly. C'est à Juilly que Lacordaire connut

l'abbé de Lamennais. C'étaient deux esprits
do la même famille, et une amitié étroite ne

tarda point à s'établir entre eux. Sur ces en-

trefaites, le jeune prêtre fut nommé aumônier
du lycée Henri IV.

On était au moment de la révolution de
Juillet. Le catholicisme vaincu avec la royauté
avait besoin d'un thème nouveau pour recon-

quérir son influence compromise. Ce thème
était la liberté, et il allait être celui de La-

mennais, qui fonda, dans l'intérêt de l'Eglise,
le journal l'Avenir, de concert avec MM. de
Montaleinbert et de Coux. Lacordaire étiût
une recrue trop précieuse pour qu'on ne l'as-
sociât point à l'œuvre. Il accepta avec em-

pressement, et, le 18 octobre 1830, parut le

premier numéro du journal avec la devise
Dieu et liberté, à laquelle on donnait pour
pendant: Le pape et le peuple. Le pape était

considéré comme le lieutenant général de

Dieu sur la terre, et le peuple était l'origine
du pouvoir et le juge suprême

des institu-

tions existantes. De fait, 1 entreprise réussit.
« Jusque-là, dit M. Sainte-Beuve, on s'était

habitué à confondre l'idée religieuse catho-

lique avec l'idée de pouvoir politique et de

légitimité. La Restauration avait tout fait

pour établir cette confusion dans les esprits.
On était catholique et royaliste par le même
train d'opinion, presque en vertu des mêmes

idées et des mêmes intérêts. Une telle confu-

sion semblait des plus fâcheuses à l'abbé La-
cordaire: elle lui paraissait une diminution
et une dégradation du christianisme, et il
crut qu'il était temps de montrer enfin à la

France qu'on pouvait être fidèle à Jésus-
Christ sans être en même temps- inféodé au
trône déchu, ce trône fùt-il celui des descen-

dants de saint Louis. » L'originalité de La-

cordaire, jointe à l'audace de son attitude, à
la violence de son langage, lui valut un pro-
cès en cour d'assises (janvier 1831). Il était

avocat et éloquent; il plaida lui-même et fut

acquitté par le jury. Surpris tout le premier
de son succès et comprenant l'avantage qu'ilil

pourrait en retirer au barreau, il voulut se
faire inscrire au tableau des avocats à la

cour
royale;

mais celle-ci déclara les fonc-

tions d avocat incompatibles avec la qualité
de prêtre catholique.

Cependant l'Avenir avait entrepris une

campagne restée fameuse au profit de l'en-

seignement primaire libre. Voulant, pour
ainsi dire, forcer la main à un pouvoir faible,
la rédaction de l'Avenir, et surtout MM. de

Montalembert et Lacordaire, entreprirent
d'ouvrir une école sans l'autorisation du gou-
vernement. L'école fut fermée par ordre, et

un nouveau procès fut intenté à Lacordaire.

Dans l'intervalle de la fermeture de l'école et
de la comparution des accusés devant la po-
lice correctionnelle, M. de Montalembert per-
dit son père, et,- comme il avait vingt et un

ans accomplis depuis quelques jours, non-
seulement il hérita du siége de son père à la
chambre des pairs, mais il fut admis à l'oc-

cuper immédiatement. Le nouveau pair de

France avait le droit d'être jugé par
l'Assem-

blée, et il invoqua ce droit afin d attirer avec

plus d'éclat l'attention publique sur la cause

de l'enseignement libre.

On sait quo M. de Montalembert, quand le

président de la chambre des pairs, constituée

en cour de justice, lui demanda quelle était

sa profession, répondit: « Je suis maître d'é-
cole. Les accusés se défendirent eux-mê-

mes, et chacun d'eux fut condamné à 100 francs

d'amende, minimum de la peine. Le hardi po-
lémiste continua dans Y Avenir ses travaux
sur la reconstitution du christianisme par la

liberté, mais il se trouva bientôt en présence
d'obstacles imprévus et d'une nature plus sé-

rieuse qu'un conflit avec le pouvoir judiciaire.
La cour de Rome, après avoir vu de très-

mauvais œil l'entreprise du journal Y Avenir
se décida à la condamner formellement. Elle

avait commencé par se taire mais elle éclata

dans Y Encyclique du 18 septembre 1832..Gré-

goire XVI déclara: 1° que l'idée de régéné-
rer l'Eglise est absurde; 20 que la liberté de

conscience n'existe pas 30 que la liberté de

la presse est une chose funeste; 4° que le

droit d'insurrection est un blasphème, at-

tendu que la soumission aux princes est un

dogme de foi. C'était la condamnation de

toutes les doctrines préconisées par le jour-
nal YAvenir.

MM. de Coux et Lamennais étaient allés à

Rome afin de prévenir, s'il était possible, le

coup qui les menaçait. Ils n'obtinrent rien.

Lamennais se soumit pour la forme, et les

Paroles d'un croyant firent à l'Encyclique,
l'année suivante, une réponse à laquelle Gré-

goire XVI ne s'attendait pas. Lacordaire avait

les mêmes instincts que Lamennais, mais non

la trempe d'esprit qu'il fallait pour oser ré-

sister en face au chef de l'Eglise catholique.
Il se soumit et rompit avec Lamennais, qu'ilil

ne revit plus depuis. Toutefois, il est permis
de supposer qu'il fut quelque temps à digérer
sa rancune; mais il parvint à se contenir,
sans abandonner au fond les principes con-

damnés par le pape, et dont l'abandon l'eût

empêché d'avoir désormais une action quel-

conque sur l'opinion publique en France.

Malgré sa soumission, Lacordaire était

resté suspect à l'épiscopat, notoirement aux

yeux de M. de Quélen, son supérieur direct.

Aussi, les conférences qu'il lit, en 1834, aux

élèves du collège Stanislas furent-elles l'objet
d'un blâme sévère. Néanmoins, M. de Quélen,

qui avait un faible pour le jeune prédicateur,

consentit, en 1835, à lui ouvrir la chaire de

Notre-Dame. Il paraltrait que les instances

de Mme Swetchine, dont Lacordaire était le

directeur spirituel, ne furent pas étrangères
à la détermination de M. de Quélen. Toujours
est-il que, du premier coup, le prestige de la

parole de l'orateur attira autour de sa chaire

une affluence considérable d'auditeurs.

L'Eglise, dir-il, appelle à son secours une

parole qu il serait difticile de définir par des

caractères constants, à cause de la variété des

erreurs qu'elle doit combattre et des âmes

qu'elle veut convaincre, mais qu'on peut ap-

peler la prédication extérieure ou apostolique.

L'antique serpent de l'erreur change de cou-

leur au soleil de chaque siècle. Aussi, tandis

que la prédication de mœurs ne subit guère que
des diversités de style, il faut que la prédi-
cation d'enseignement et de controverse, sou-

ple autant que l'ignorance, subtile autant que

l'erreur, imite leur puissante versatilité et les

pousse, avec des armes sans cesse renouve-

lées, dans les bras de l'immuable vérité.

Il ne s'est donc pas contenté, dit Sainte-

Beuve, de retremper ses armes dans les sour-

ces de la doctrine j il les a repolies à l'air du

siècle, et elles brillent entre ses mains d'un

éclat tout neuf, parfois éblouissant. t II ne

s'agit pas de suivre, dit encore Lacordaire,
les règles de la rhétorique, mais de faire con-

naître et aimer Dieu; ayons la foi de saint

Paul, ajoute-t-il, et parlons le grec aussi mal

que lui. » Ici. pourtant, ne le prenons pas au

mot. S'il s'affranchit des règles de la rhéto-

rique, c'est en vertu d'un principe supérieur
de la rhétorique; et, pour suivre sa compa-

raison, il ne parle pas le grec plus mal que
ses devanciers, il le parle autrement. Ou plu-

tôt, en laissant de côté les métaphores, il

parle le français du xixe siècle à ceux à qui
il dit Vous qui venez ici entendre la pa-
role divine avec un coeur enilé et comme des

jugest Il parle donc à ces juges parisiens
leur langue parisienne, il sait leurs images,
il leur rend visible par moments leur poésie.
Là fut le côté saillant, capital de son talent.

En etl'ot, quand on lit de sang- froid ses confé-

rences sur l'Eglise et sa constitution, sur son

infaillibilité, etc., on ne tarde point à être

frappé de nombreux défauts. Le plus souvent,

l'argumentation est faible la logique pa-
rait pleine de lacunes. Lacordaire franchit

les intervalles plus qu'il ne les comble. Sou-

vent l'orateur joue sur les mots; il se crée

des définitions et en conclut ensuite ce qui
serait précisément à prouver. Il se paye de

comparaisons pittoresques ou d'abstractions

subtiles. Il se compose une histoire à vue de

pays. Son imagination rapproche des faits

qui différent, que mille circonstances sépa-
rent et distinguent.

L'imagination de Lacordaire est d'une puis-
sance extraordinaire. Il dit quelque part: « Dieu

donna à son Eglise la charité. Parla charité,
il n'y eut pas de coeur où l'Eglise ne pût pé-

nétrer; car le malheur est le roi d'ici-bas, et,
tôt ou tard, tout cœur est atteint de son scep-
tre. Désormais l'Eglise pouvait aller avec

confiance conquérir l'univers, car il y a des

larmes dans tout l'univers, et elles nous sont

si naturelles, qu'encore qu'elles n'eussent pas
de cause elles couleraient sans cause par le

seul charme de cette indéfinissable tristesse

dont notre âme est le puits profond et mysté-
rieux. II avait, d'ailleurs, abandonné la

tradition janséniste de l'Eglise de France,
tradition étroite, taquine, toujours prête à

proscrire et à incriminer. Lacordaire ne fait

le procès de personne « Dès qu'une âme,

dit-il, rend dans le siècle te son de l'éternité,
dès qu'elle témoigne en faveur du Christ et

de son Eglise, ne nous montrons pas plus ri-
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goureux que celui qui a dit « Quiconque n'est

pas contre vous est pour vous. D'autre

part, les sujets les plus scabreux ne l'épou-
vantaient point « N'interrogez pas le cours

des fleuves ni la direction des montagnes,
allez tout droit devant vous; allez comme va

la foudre de celui qui vous envoie, comme

allait la parole créatrice qui porta la vie dans

le chaos, comme vont les aigles et les an-

ges. Et il allait à l'aventure au-devant des

objections les plus formidables et des sujets
sur lesquels l'Eglise avait été battue maintes

fois. Il 11su conquérir, dit M. Sainte-Beuve,
sur son auditoire de jeunes gens, une auto-

rité de faveur et de sympathie; il a pu leur

donner des conseils moraux sur les sujets les

plus délicats; il a fait sur la chasteté, par

exemple, des conférences qui sembleraient

d'une étrange audace, si cette audace n'était

revêtue d'autant de candeur et servie d'un

aussi prodigieux talent. Avec lui, on est sou-

vent dans le hasard, dans le péril de l'expres-

sion mais on se rassure bientôt quand on

s'y est accoutumé. »

Les conférences de Notre-Dame attirèrent
sur le nom de Lacordaire un retentissement

inouï. Le 'pouvoir qu'il avait su acquérir sur

la jeunesse avait fait de lui une puissance

politique, mais il l'avait souvent obtenu aux

dépens de l'orthodoxie rigoureuse. Aussi, une

grande partie du clergé le voyait d'assez mau-

vais œil. Le grand prédicateur dut chercher un

appui au dehors. Il songeait déjà à se sous-

traire à la tutelle ombrageuse de l'épiscopat.
C'est dans ce but qu'il entreprit, en 1836, un

second voyage à Rome. Il fut bien accueilli
du pape. Cette bienveillance inattendue lit

de l'effet sur l'esprit de Lacordaire, et il

écrivit sa Lettre sur le saint-siége, qui ne

vit le jour que deux ans plus tard mais

qu'il communiqua manuscrite en haut lieu.

Cette lettre était un désaveu, le premier qu'il
eût fait spontanément, de plusieurs doctrines

à l'enseignement desquelles il s'était aupa-
ravant associé dans le journal l'A venir. La

remarque faite plus haut, que Lacordaire

manquait de caractère, peut s'appliquer sur-

tout à sa lettre sur le saint-siége. Il avait

passé la première moitié de sa vie à cultiver

en lui la raison; ici, il la déclare une fille

du néant, »et, néanmoins, il continuera en

chaire de vanter ses pompes et ses œuvres.
« Elle vient du démon, et, ajoute-t-il, elle est

inconciliable avec la foi qui vient de Dieu. »

Soit. Mais pourquoi s'en aperçoit-il si tard et

pourquoi lui réserve-t-il encore des éloges?
En 1838, après avoir prêché le carême à

Notre-Dame, où il obtint le même succès que
les années précédentes et souleva les mêmes

antipathies dans le sein du clergé conserva-

teur, il retourna une troisième fois à Rome,
bien décidé à se soustraire à l'autorité -de

gens incapables de le comprendre. Il n'y avait

qu'une robe de moine qui pût le dérober aux

coups de ses adversaires, le couvrir de la pro-
tection eflicace du saint-siége, dtmt il relè-

verait désormais directement, et lui permettre
de poursuivre son œuvre. Il entra donc chez

les dominicains du couvent de la Minerve, et

bientôt (G avril 1840),'il fut admis dans l'ordre

de Saint-Dominique, dont il ajouta le nom au

sien. Dès 1839, il avait conçu le projet ardu

de rétablir en France l'ordre de Saint-Domi-

nique et publié une brochure Du rétablis-

sement en France de l'ordre de Saint- Domini-

que (in-S°), en vue d'y préparer l'opinion pu-

blique sur laquelle il comptait pour triom-

pher de la résistance du gouvernement. En

1840, la Vie de saint Dominique, précédée du

Mémoire
déjà publié l'année précédente, an-

nonça que
1œuvre entreprise par Lacordaire

allait s accomplir. Il reparut dans la chaire

de Notre-Dame le 14 février 1841, et y re-

trouva les mêmes sympathies, accrues de ce

qu'y ajoutait une curiosité nouvelle. Sa robe

blanche de dominicain ne lui nuisit pas. Sa

personne, son talent, l'intérêt qui s'y atta-

chait n'avaient rien perdu, et l'on était plu-
tôt disposé à lui passer désormais quelque
chose d'extraordinaire. »

Cependant on pouvait lui reprocher de

s'être associé à un ordre étranger, dont le

siége était à Rome, d'avoir abjuré sa qualité
de Français pour se faire moine et serviteur

direct du saint-siége. Il voulut d abord pré-
venir ce jugement: « Gloriliez-vous, dit-il à

ses auditeurs, d'être baptisés, et surtout d'ê-

tre Français. Je suis bien long; c'est votre

faute; c'est votre gloire que je raconte. Al-

lons il faut boire jusqu'it la lie ce calice de

gloire. II ne prêchait pas seulement à Pa-

ris plusieurs villes de province eurent le

privilège de l'entendre. Le 25 mai 1847, il

prononça, à Nancy, l'oraison funèbre du gé-
néral Drouot, qui eut un énorme succès. Il a

aussi prononcé les oraisons funèbres d'O'Con-

nell. le célèbre patriote irlandais, et celle dô

Forbin-Janson, évêque de Nancy, qui sont

moins remarquables.
La révolution de Février fut pour Lacor-

daire le signal d'une nouvelle évolution. Il se

lit républicain. On lui objectait dans un club

qu'il n'était pas républicain de la veille

« Non, dit-il, mais je le suis d'aujourd'hui, ce

qui vaut mieux. Le département des Bou-

ches-du-Rhône l'envoya bientôt à la Consti-

tuante. Lacordaire alla siéger à l'extrême

gauche, deux bancs au-dessus de Lamennais.

11 prononça quelques discours à la tribune,
mais avec un médiocre succès. La langue des

affaires n'était point la sienne. D'ailleurs, la

tribune n'est point une chaire; on n'y parle

ni quand on veut, ni comme on veut; les ob-

jections pleuvent de toute part. Lacordaire
ne tarda point à voir que sa place n'était pas
dans une assemblée politique, et l'affaire du

15 mai lui servit de prétexte pour se démettre

de son mandat de représentant du peuple. Il

alla faire des homélies et des prônes à la pe-
tite église des Carmes. Dans une de ces ho-

mélies, une sortie faite contre la bourgeoisie

(1850) excita contre lui la colère du parti
conservateur. Cette même année, il fut en.

voyé à Rome par l'archevêque Sibour pour

exposer les raisons qui avaient fait condam-

ner par ce prélat M. Veuillot et les rédac-

teurs de l'Univers. Ces raisons furent peu

goûtées par le pape, car l'archevêque dut

lever l'interdit dont il avait frappé la feuille

ultramontaine. Toutefois, Lacordaire obtint

dePie IX l'érection en province particulière
des couvents de dominicains établis par lui

en France et en fut nommé provincial. Après
son retour en France, il se montra très-hos-

tile .à l'attentat de Louis-Bonaparte contre

l'Assemblée nationale.

Le 10 février 1853, le P. Lacordaire de-

vait prêcher à Saiiit-Roch, en présence de

l'archevêque de Paris et du cardinal Donnet,
un sermon de charité au prolit de l'œuvre

des écoles chrétiennes. Il prit pour texte les

paroles de David mourant à son tils Salomon

Esto virt sois homme, et son discours roula

sur les obligations de la virilité chrétienne

dans la vie publique et privée. « Il est bon,

dit-il, que nous sachions ce que nous enten-

dons faire en voulant faire des chrétiens; si

ce sont des hommes véritables que nous en-

tendons former, ou bien des hommes vulgai-

res si pour nous l'homme est l'homo, que les

anciens dérivaient d'humus, la terre, la boue
ou bien le vir, cet homme qui est

plus que de

la terre, qui a du courage, de âme, de la

vertu, virtus. On peut avoir un grand esprit
et une âme vulgaire, une intelligence capable
d'illuminer son siècle, et une âme capable do

la déshonorer; on peut être un grand homme-

Îtar
l'esprit et un misérable par lo cœur. Ce-

lui qui emploie des moyens misérables, mémo

pour faire le bien, même pour sauver son

pays, celui-là demeure toujours un miséra-

ble.. Il II s'écriait"eucore Dieu n'est occupé

que de nous donner des occasions de pleurer.
Il renverse des empires, il en élève d'autres,
non pas pour ce quo vous pouvez vous ima-

giner, mais pour qu'il y ait des larmes, et que,

y ayant des larmes, il y ait des martyrs, des

patients, des hommes qui, en souffrant, dé-

veloppent ce grand caractère de l'adversité,

qui en fait seul quelque chose.. Ces paroles
furent considérées comme autant d'allusions

redoutables à l'Empire et au despote qui
s'était

emparé du pouvoir par le coup d Etat du

2 décembre 1851. Lacordaire n'ignorait point
tout ce qu'il y avait de périlleux pour lui a

tenir ce langage, si l'on en juge par ces pa-
roles qui terminent sa conférence « 11 ne

faut pas une armée pour arrêter ici ma pa-

role, il ne faut qu'uu soldat. Mais Dieu m'a

donné pour défendre ma parole et la vérité

qui est en elle quelque chose qui peut résister

à tous les empires du monde. A la suite de

ce discours, il reçut du gouvernement l'ordre

de quitter Paris. Il donna encore quelques
conférences en'province, puis il renonça une

dernière fois à la chaire pour prendre la di-

rection du collège libre de Sorrèze (Tarn).
C'est là que le choix de l'Académie française
alla le chercher (2 février 1860) pour rem-

placer M. de Tocqueville. Son discours de

réception eut quelque retentissement. M. Gui-

zot avait été chargé de lui répondre au nom

de l'Académie. Ou sait le début de son dis-

cours. M. Guizot est protestant. Il demanda

au dominicain ce qui serait arrivé s'ils s'é-

taient trouvés en présence deux cents ans plus
tôt. Il eût été difficile à Lacorduire de lui

répondre, et, de fait, le petit-fils de l'inquisi-
tion n'eut point à dire comment il s'y serait

pris pour ne pas faire cuire M. Guizot.

Lacordaire ne survécut que dix-huit mois

à sa nomination à l'Académie française. De-

puis quelque temps, sa sauté était complète-
ment délabrée et il avait été forcé de se dé-

mettre de sa charge de provincial des domi-

nicains de France. Du reste, dans l'exercice

de ces fonctions, il s'était vu constamment

attaqué
et contraint de lutter au sein même

de 1 ordre qu'il avait restauré en France.
« J'ai été répudié de toutes les manières,
écrivait-il en 1858. Le général de l'ordre (le

P. Jandel) et le provincial qui m'a succédé

ne m'ont montré aucune confiance. Ils m'ont

écarté de tout. Ils se sont exprimés sur mon

oeuvre et sur son esprit d'une manière défa-

vorable. Ils ont enfin tendu à détruire mon

autorité morale dans la province. Le maître

général m'a complètement éloigné, et le pro-

vincial, marchant sur ses traces, n a travaillé

qu'à ruiner ce que j'avais fait. Abreuvé

d'amertume, Lacordaire s'était retiré dans le

collège de Sorrèze, qui lui appartenait, et

dont il avait pris alors la direction. Jusqu'à
la fin de sa vie, il se montra très-hostile à la

façon dont M. Veuillot prétendait défendre la

cause de l'Eglise, et s'associa, dans ses écrits,
aux vives critiques dont le célèbre journa-
liste était l'objet de la part de Montalembert

et de M. Dupanloup. Avant de mourir, il lé-

gua ce qu'il possédait aux établissements ec-

clésiastiques qu'il avait fondés, et laissa à son

ami, l'abbé Perreyve, l'entière propriété et

disposition de ses manuscrits, correspondan-
ces et papiers. Son frère, Louis Lacordaire,
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attaqua, après sa mort, ce testament et in-

tenta aux légataires du célèbre dominicain

un procès qui e'ut un grand retentissement.

Les principaux écrits de Lacordaire sont

Considérations philosophiques sur le système
de M. de Lamennais (Paris, 1834, in-8°) Let-

tre sur le saiiit-siége (183S, in-8<>) Mémoire

pour le rétablissement en France de l'ordre

des frères prêcheurs (l840,in-8°); Vie desaint

Dominique (1840, in-8°), ouvrage dans lequel

il cherche à réhabiliter le fondateur de 1 in-

quisition, et qui, au point de vue historique,
n'est pas seulement contestable, mais encore

absolument faux; Conférences de Notre-Dame

de Paris (1835-1850, 3 vol. in-8°); Conférences
du H. P. Lacordaire précitées à Lyon et à Gre-

noble (Lyon, 1845, in-8°); Sermons isolés et

oraisons funèbres (1844-1847, in-8o); Oraison

funèbre d'O'Connell (1849) Frédéric Ozanam,
sa vie (1855) Discours sur le droit et le devoir

de la propriété (1858, in-8°); Lettre à un jeune
homme sur la vie chrétienne (1858, in-8°) De

la liberté de l'Italie et de l'Eglise (Paris,

1861); Lettres à des jeunes gens (1862, in-S°)
Lettres à Mmo la comtesse Eudoxie de la Tour

du Pin (1863, in-8<>) Correspondance du Père

Lacordaire avec Mme Swetchine, publiée par
M. de Falloux (1863, in-8u). Ses Œuvres com-

plètes ont paru en 1858 (6 vol. in-80). A con-

sulter sur Lacordaire De Loménie, Galerie

des contemporains illustres Sainte-Beuve,
Lacordaire orateur, dans les Causeries du

lundi, t. 1; Albert de Broglie, discours de ré-

ception à l'Académie française; enfin, Mon-

talembert, le Père Lacordaire (1862, in-8°),
intéressant ouvrage biographique.

I.ACORDA1RE (Antoine-Louis), ingénieur

français, frère des précédents, né à Recey-
sur-Ource (Côte-d'Or) en 1801, mort en 1870.

Admis à l'Ecole des mineurs deSuint-Etienne;
il en sortit le premier, fut ensuite chargé

d'analyses chimiques pour divers établisse-

ments métallurgiques, devint directeur de

mines à Sainte-Marie-aux-Mines, à Four-

chumbauk, etc., et. s'établit à Dijon, où il se

mit à la tête d'une société qui construisil

dans cette ville le nouveau quartier dit Saint-

Bernard. De 1839 à 1842, il siégea à la Cham

bre des députés comme représentant de l'ar-

rondissement de Gray (Haute-Saône), mais

n'y joua qu'un rôle effacé. En 1850, M. Louis

Lacordaire succéda à Badin comme directeur

de la manufacture des Gobelins. Après là

mort de son frère Henri, qui avait légué ses

biens aux dominicains de Sorrèze (1861), il

intenta à ces derniers un procès qui eut un

gnnirl retentissement. Ou lui doit une Notice

historique sur les manufactures impériales de

tapisseries des Gobelins et de tapis de la Sa-

vonnerie, précédée du catalogue des tapisse-
rie.s qui y sont exposées, écrit, souvent réédité.

Son dernier frère, Pierre-Charles-Télè-

phk, né à Recey-sur-Ource (Côte-d'Or) en

1804, a suivi la carrière militaire et est de-

venu chef d'escadron de hussards.

LACOttNÉE (Jacques), architecte français,
né à Bordeaux en 1779, mort à Paris en 1856.

11 était fils d'un tailleur de pierre. En 1800, il

se rendit à Paris où il reçut les leçons de

Bonnard, et suivit les cours de l'Ecole des

beaux-arts. Nommé, en 1810, inspecteur des

constructions du palais du quai d'Orsay, il fit

preuve de tant de zèle et d'intelligence, qu'il
devint architecte en chef de ces travaux

après la mort de son maître Bonnard (1818),
et donna les plans de la salle du Conseil d'E-

tat. En 1845, il fut chargé de construire sur

le même quai un autre pal;Ù3, qui fut terminé

en 1854 et dans lequel fut installé le minis-

tère des affaires étrangères. Comme inspec-
teur général des bâtiments des contributions

indirectes, Lacornée construisit ou agrandit

plusieurs manufactures de tabac dans diver-

ses villes de France. Enfin, il donna les plans
d'un assez grand nombre de constructions

particulières à Paris et en province, et ter-

mina le château de Sassetôt, dans la Seine-

Inférieure.

LA CORTE (Jean de), peintre espagnol.
V. CORTE.

LACOSTE (Jean), en latin JanusaCosia,

jurisconsulte français, né à Cahors vers 1560,
mort en 1637. Après avoir étudié pendant

cinq ans le droit sous Cujas, à Bourges il

retourna dans sa ville natale, y professa la

jurisprudence, puis alla occuper une chaire à

Toulouse. En 1631, sa mauvaise santé le força
de renoncer à l'enseignement, et il s'occupa
désormais de revoir ses ouvrages. Nous cite-

rons de lui Commentarius in Justirtiani lit-

stitutiones (Paris, 1G59, in-4o); Summaria et

commentarii in Decretales Gregorii JX (Paris,

:676, in-4°); Commentarii ad titulum Diges-
torum de Servitulibus publiés dans le Novus

Thesaurus juris, de Meermann; Pnelectiones

ad illustriores qvosdam tilulos locaque selecta

juris civilis (Leyde, 1772, in-4<>).

LACOSTE (Nicolas), érudit et imprimeur

français, mort à Paris vers 1660. Il exerça
avec son frère Jean, mort à Lisbonne en 1671,
la profession d'imprimeur à Paris, et édita

plusieurs ouvrages importants, entre autres

l'Histoire des papes, d André du Chesne (Pa-

ris, 1616, in-40). Très-versé dans la connais-

sance des langues, Nicolas Lacoste traduisit

l'Histoire e générale des hauts faits des Castil-

lans dans les iles et le continent que baigne le

grand Océan, d'Antonio de Herrera. Toute-

fois, il ne put en publier que les deux pre-

mières décades, qu'il accompagna de savantes

notes, et qui parurent a Paris (1660-1671).

LA COSTE (Bertrand DE), aventurier et vi-

sionnaire français, qui vivait au xvue siècle.

Il entra dans l'année du duc de Brandebourg,
dans laquelle il servit jusqu'en 1C63 comme

colonel d'artillerie, puis se fixa à Hambourg,

et se mit résolument à chercher la solution

de la quadrature du cercle. Sur ces entre-

faites, une mystique célèbre, Antoinette Bou-

rignon, se rendit dans cette ville. La Coste

s'empressa de la recevoir chez lui, adopta
ses idées et lui témoigna la plus vive admi-

ration mais, ayant essayé vainement, à son

tour, de lui inoculer la passion des mathéma-

tiques en général et de la quadrature du cer-

cle en particulier, il en éprouva une telle ir-

ritation, qu'il devint furieux contre Antoi-

nette Bourtgnon, excita contre elle la populace
et la força à quitter précipitamment

Ham-

bourg. On cite de lui Scheda de inventa

quadratura circuli (1G63); Démonstration de

lu quadrature du cercle (1666, in-4°) le Ré-

veille -matin mathématique pour réveiller les

prétendus savants mathématiciens de l'Acadé-

mie royale de Paris (1674, in-8°); Lettre sur

les fortifications de Hambourg (in-40).

LACOSTE (Jean), publiciste français, mort

à Versailles en 1761. C'éiait un ecclésiastique,

qui employa ses loisirs à l'étude des questions

économiques et commerciales. On lui doit

quelques ouvrages, plus remarquables par le

fond des idées que par le style, et qui furent

bien accueillis lors de leur publication. Les

principaux sont Lettre au sujet de la no-

blesse protestante* (Pans, 1756, in-8°); Lettre

d'un baron saxon à un gentilhomme silésien

(Paris, in-8<>).

LACOSTE (Jean), jurisconsulte et littéra-

teur français né à Dijon en 1725, mort en

1793. Fils d'un avocat renommé, il embrassa

lui-même la carrière du barreau, y fut admis

en 1744, et s'acquit rapidement une éminente

réputation. Homme d'une grande piété, pro-
fondément attaché a la royauté, et par suite

désireux du maintien de l'ancien ordre de

choses il vit avec douleur l'expulsion des

jésuites, refusa de faire partie du Parlement

Maupeou, et, plus tard (1788 et 1789), des as-

semblées bailliagères, qu'il regardait comme

des réunions de sujets révoltés contre leur

roi. En 1792, il fut incarcéré quelque temps
à Dijon; niais, comme il jouissait de l'estimo

générale il ne tarda pas à être rendu à la

liberté. Il consacrait ses loisirs à la littéra-

ture et à l'étude des sciences, et a laissé, en-

tre autres écrits Lettres galantes et morales

(1754, in-12); Essai sur la pesanteur (1762,

in-12); Judith et David, tragédies (1763,

in-12); Cléopâtre, tragédie (1774, iu-t2), etc.

Il publia lui-même une édition de ses Oeuvres

(1789, 2 vol. in-12).

LACOSTE (Philibert-Augustin), théologien

français fils du précédent, né à Dijon en

17G2, mort en 1848. A quinze ans, il entra dans

la congrégation de l'Oratoire, y professa suc-

cessivement la rhétorique, la philosophie, la

théologie, et se fit recevoir docteur. Pendant

la Révolution, Lacoste se réfugia à Lyon, où

il courut de grands dangers. En 1801, il fut

nommé à une cure qui venait d'être créée à

Genève, et il resta dans ce foyer du protes-
tantisme jusqu'en 1808. L'année suivante, il

devint inspecteur de l'académie de Grenoble,

professa, de 1814 à 181S, la théologie au grand
séminaire de Dijon, rentra alors dans l'uni-

versité comme inspecteur de l'académie de

Clermont, et vécut, à partir de 1823, dans la

retraite. Nous citerons, parmi ses ouvrages
Discours de piété choisis (1823); Plans de dis-

cours ou Projets d'instructions et de confé-
rences sur les vérités de la religion (1825, 3 vol.

in-12); l' veuves de la religion (in-12), ouvrage

qui est la fruit de nombreuses lectures et de

longues méditations.

LACOSTE (Jean, baron de), homme d'Etnt

français, né à Dax vers 1730, mort vers 1820.

D'abord commis ordonnateur de la marine et

envoyé à Saint-Domingue, au moment de la

Révolution pour y établir le nouveau ré-

gime colonial, il revint a Paris, où il s'afiilia

aux jacobins, ce qui ne l'empécha pas d'être

appelé le 16 mars 1792 au ministère par
Luuis XVI, et de lui donner des marques de

dévouement. Après qu'il eut quitté le porte-
feuille (10 juillet 1792), il fut nommé ambassa-

deur en Toscane, mais ne put se rendre a son

poste un décret de l'Assemblée législative
lui ayant défendu de s'éloigner de Paris.

Traduit au tribunal criminel, il fut absous en

1793. Enfin il occupa, sous l'Empire, les fonc-

tions de membre du conseil des prises.

LACOSTE (Elie), conventionnel monta-

gnard, né àMontaguac (Dordogne), mort dans

cette ville en 1803. Il était médecin à l'épo-

que de la Révolution, et se prononça avec

énergie pour les idees nouvelles. Un duel

politique qu'il eut avec un noble périgourdin,
et dans lequel il tua son adversaire, attira sur

lui l'attention des patriotes, qui l'élurent un

des administrateurs du département, puis dé-

puté à l'Assemblée législative, où il siégea à

gauche, mais sans jouer un rôle bien impor-
tant. Réélu à la Convention il prit place à

la Montagne, vota la mort du roi sans appel
ni sursis, fut envoyé en mission auprès des

armées du Rhin et de la Moselle et donna
aux soldats comme aux généraux, l'exemple
de l'intrépidité et du dévouement à la Répu-

blique. Appelé au comité de Sûreté générale,

il fit, en prairial de l'an II, le rapport-sur la

conspiration royaliste du baron de Batz dite

de l'étranger, dans laquelle furent englobés,
avec plus ou moins de raison, Lamiral et la

fille Renaud qui avaient tenté d'assassiner,
le premier Collot d'Herbois, et la deuxième

Robespierre. Au 9 thermidor, il se prononça
contre ce dernier, demanda l'arrestation de

Saint-Just et de Couthon, la mise hors la loi

de la Commune, qui s'était soulevée en faveur

de Robespierre enfin la suspension du tri-

bunal révolutionnaire et son remplacement

par une commission. Elie Lacoste apparte-
nait à cette partie de la Montagne a qui la

personnalité exclusive et absorbante de Ro-

bespierre faisait craindre une nouvelle ty-

rannie; mais il n'eut aucune part a la réac-

tion thermidorienne, lutta même contre elle, et

défendit avec énergie les membres des an-

ciens comités de gouvernement attaqués par

Lecointre. Mais lui-même fut, à son tour,

victime de la réaction. Arrêté à la suite de

l'insurrection populaire du 1er prairial, il re-

couvra la liberté lors de l'amnistie qui ac-

compagna la promulgation de la constitution

de l'an III. Mais il ne rentra pas dans la vie

publique reprit l'exercice de sa profession

et mourut en 1303.

LACOSTE (Jean-Baptiste), député du Can-

tal à la Convention nationale, né à Mauriac

(Cantal), mort en 1821. Il vota la mort du roi

sans appel ni sursis, et prit d'ailleurs peu do

part aux travaux de l'Assemblée, par suite de

ses nombreuses missions, soit dans les dépar-
tements de la Haute-Loire, du Rhin et de la

Moselle, soit auprès des armées du Nord, où

il montra une intrépidité sans égale comme

la plupart des héroïques représentants en

mission. Les écrivains l'ont quelquefois con-

fondu par erreur avec Ëlie Lacoste tous

deux ayant souvent été en mission. A Ha-'

guenau, Jean-Baptiste servit lui-même les

pièces de canon, et à Kaiserslautern, où il fut

témoin de l'échec éprouvé par Hoche (dé-
cembre 1793), il combattit au plus fort de la

mêlée. Il accompagna l'armée qui fit la con-

quête de la Hollande à travers les glaces, et

lit preuve partout du même courage et de la

même exactitude à faire exécuter les décrets

de la Convention.

Pendant la réaction thermidorienne, il fut

accusé par Faure et Dentzel, pour avoir or-

ganisé la commission qui,, sous la direction de

l'accusateur public Schneider, passait pour
avoir terrorisé l'Alsace. L'ancien girondin

Dolahaye le défendit, et demanda qu'au moins

il put rester chez lui, où la maladie le rete-

nait, sans être gardé par des gendarmes, «at-

tendu qu'il n'avait pas les moyens de les

payer. » Néanmoins le décret d'arrestation

fut maintenu. Lacoste profita de l'amnistie

do l'an IV, fut nommé préfet des -Forêts sous

le Consulat, puis préfet de la Sarthe pendant
les Cent-Jours. A la deuxième Restauration,
il fut banni comme régicide par la loi do

181G, et se réfugia en Belgique.

L A COSTE(Pierre-François), savant français,
né il Plaisance, près de Toulouse, vers 1754,
mort a Ciermont-Ferrand en 1826. Lorsque
éclata la Révolution, Lacoste, qui était alors

vicaire à Toulouse, adopta avec chaleur les

idées nouvelles et se prononça pour la consti-

tution civile du clergé, en faveur de laquelle
il publia quelques écrits. Comme il- avait fait

une étude toute particulière des sciences

physiques et naturelles, il fut appelé, lors de

la création des écoles centrules, à professer
la physique et l'histoire naturelle à celle du

Puy-de-Dôme, puis il enseigna les mêmes

sciences au lycée de Clermont-Ferrand? à la

Faculté des sciences de cette ville, où il de-

vint enfin conservateur du cabinet de miné-

ralogie et professeur au jardin des plantes.
Parmi les écrits de Lacoste; nous citerons

Lettre à un curé non conformiste (Toulouse,

1791,in-80); Discours sur les devoirs des ci-

toyens envers la patrie (Toulouse, J791 in-8°);
Discours sur les obligations que les citoyens se

sont imposées en acceptant la constitution

(Toulouse, 1795, in-so); Discours sur les ver-

tus républicaines (Toulouse, 1796, in-s°)
Discours sur les avantages de l'histoire natu-

relle (Toulouse, 1797); Observations sur l'agri-
culture des montagnes de l'Auvergne (Cier-

mont, 1799) Observations sur les votcansd' Au-

vergne (Clermont, 1803, in-so); Lettres miné-

ralogiques et géologiques sur les volcans d'Au-

vergne (Clermont, 1S05, in-8°); Observations

sur les travaux qui doivent être faits p'our la

recherche des objets d'antiquité dans le dépar-
tentent du Puy-de-Dôme (Ulermont, 1824).

LACOSTE (Etienne-Clément), général fran-

çais, né a Komans en 1773, mort en 1814. En-

rôlé volontaire en 1.792, il assista, comme

lieutenant, au siége de Toulon, servit dans

l'armée des Pyrénées-Orientales, dans celle

d'Italie, et prit part à l'expédition d'E-

gypte. Il lit ensuite les campagnes de 1805 à

1807, fut envoyé en Espagne avec le grade
de colonel, contribua à la prise de Bilbuo, de

Santander et de Burgos. Promu, en 1813, au

grade de général de brigade, il reçut un com-

mandement dans la campagne de Suxe, et fut

tué pendant la retraite des Français sur le

Rhin.

LACOSTE (André-Bruno Frevol) général

français, né dans le Velay en 1775, mort en

1809. Après avoir servi, de 1793 à 1796, dans

les armées du Nord et des Pyrénées-Orienta-

les, il entra à l'Ecole du génie de Metz, fut

envoyé à l'armée du Rhin, et fit ensuite par-

tie do l'expédition d'Egypte. A son retour, il

passa en Italie, où il demeura jusqu'en 1800,

fit la campagne de Pologne, devint, en 1808,

général de brigade, et fut tué; l'année sui-

vante, au siège de Saragosse.

LACOSTE (Henri Verdier, comte nE),

homme politique et écrivain. V. Verdier.

LA COTT1ÈRE (Jean-Eugène DE Jacob dk),
littérateur français, né à Bar-sur-Seine en

1828. Au sortir du collège de Lyon, il par-

courut successivement la France, lit Suisse,

l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, l'Angle-

terre, et, de retour en France, il se mit à pu-

blier des articles littéraires et de fantaisie

dans divers journaux de Paris et du la pro-

vince. On lui doit quelques ouvrages agréa-
blement écrits, dont ses voyages lui ont

fourni presque toujours les sujets. Nous ci-

terons les Villes mortes (Lyon, 1857, in-8°);
Silhouettes de paysans (1860, in-18); Par

monts et par vaux (1868, in-18); les Alle-

mands che: enx (1865); le Chemin de la lunet

s'il vous plait? (1868, iii-18).

LA COUDRAYE (N. DE LOYNES, marquis S

DE), né en 1746, mort en 1817. servit dans

la marine et fut gouverneur de Fontenay-le-

Comte avant la Révolution. A cette époque

il émigra, fit partie de l'armée des princes,
et habita ensuite l'Allemagne. De retour en

France, en t8t4, il. ne put se faire aux chan-

gements introduits par la Révolution, et re-

tourna dans le nord de l'Europe. On a.de lui

une brochure très-rare, portant ce titre bi-

zarre les Vérités éternelles qui constituent

les empereurs et les rois, d'où il résulte que le

révolutionnaire Bonaparte, en osant couronner

sa tète, avait lui-même prononcé son arrêt de

mort (1814).

LA COGDKAYE ( François Célestin dk

Loynks, chevalier DE), homme politique et

écrivain français, frère du précédent, né

vers 1750, mort en 1815. Il était lieutenant

lorsque, en 1789, il fut élu député aux états

généraux par la noblesse du Poitou. Bien

qu'il eût voté avec la gauche de l'Assemblée,

il émigra en 1792. se retira d'abord en Dane-

mark, où il fut élu membre de l'Académie de

Copenhague, et passa, quelques années plus

tard, en Russie. Il y entra dans la marine et

était capitaine de vaisseau il sa mort. Outre

plusieurs Mémoires insérés dans le recueil

de la Société des sciences de Copenhague,

on a de lui Dissertation sur la manière de

déterminer les longitudes en mer, couronnée

par la Société des arts et métiers d'Utrecht

(1783) Théorie des vents, couronnée par l'A-

cadémie des sciences de .Dijon (17S5); Théo-

rie. des ondes, qui obtint également un prix

de la Société royale des sciences de Copenha-

gue (1786); liéjjonse aux réflexions de M. le

• baron d'iïggers sur la nouvelle noblesse héré-

ditaire (Saint-Pétersbourg, 1813, in-8°).

Un frère des deux précédents, N. de Loynks

DE LA COUDRAYE-BOISBAUDRON,fut plus connu

de son temps sous le nom de baron de Bois-

baudron.

LACOUR (dom DIDIER DE), bénédictin, fon-

dateur des congrégations de Saint-Maur et

de Suint- Vanne, né à Montzévîlle (Meuse) en

1550, mort en 1623. Il était d'un âge déjà

mûr, et tout à fait dépourvu d'instruction,

lorsqu'il entra dans l'ordre de Saint-Benoît.

Se livrant avec ardeur au travail, il eut

bientôt acquis de vastes connaissances. Il

s'attacha à réformer les mœurs des moines

du couvent de Saint-Vanne, qu'il soumit à la

stricte observance de la règle de Saint-Be-

nuit, et qui le nommèrent prieur en 1600; puis
il obtint du pape Clément VIII, en 1606, l'é-

rection des deux congrégations do $aint-

Vanne et de Saint-Maur, lesquelles furent

indépendantes de l'ordre des bénédictins non-

réformés, et se sont illustrées ensuite par

leurs patients et magnifiques travaux sur

l'histoire de France. Lacour a laissé, entre

autres manuscrits, une méthode pour ap-

prendre l'hébreu. Sa Vie a été écrite par
dom Haudiquier (1732, in-12).

LACOUR (Jacques DE), écrivain irlandais,

né en 1709, mort en 1781. 11 publia des poé-

sies, puis entra dans les ordres mais il ne

tarda pas à se tourner vers l'ivrognerie,

passa la plus grande partie de sesnuits dans

les cabarets, au milieu de libertins a" qui il

récitait ses vers, et ses facultés mentales su-

birent bientôt une grave altération. Lacour

en arriva à s'imaginer qu'il recevait la nuifet

la visite d'une sorte de démon familier chargé
de lui tlonnerle don de prophétie. Ayaut par

hasard indiqué la date de la prise de la Ha-

vane par les Anglais, date que l'événement

vint confirmer, il ne douta plus de ses fa-

cuités surnaturelles et se mit ù prophétiser,
mais non plus avec le même bonheur. On

a de lui une Epitre d'Héloïse à Abailard

(1731), dans laquelle il imite heureusement.

Pope; Aperçu de la poésie (1733), poème re-

marquable, et des Satires.

LACOUR (Pierre), peintre, graveur et lit-

térateur français, né à Bordeaux en 1745,

mort dans la même ville en 1814. Envoyé k

Paris, il entra dans l'atelier de Vien, et ob-

tint le second grand prix de Rome. Après

avoir passé quelques années en Italie, il re-

vint à Bordeaux en 1774, et fut nommé, quel-

ques années plus tard directeur de 1 Ecole

de peinture de cette ville, fonction qu'il con-

serva jusqu'à la fln de sa vie. Cet artiste a
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exécuté un grand nombre de tableaux histo-

riques et religieux. On y trouve du savoir,
une grande habileté de brosse; mais on y
cherche en vain do l'originalité et des quali-
tés nettement accusées. Nous citerons, parmi
ses tableaux le Bon Samaritain Saint Pau-

lin de Noie: la Fuite de Loth; la Visitation;
Saint lioch; l'Ambassade de Sully à Lon-

dres, etc. On lui doit en outre quelques gra-
vures à l'eau -forte d'après ses propres com-

positions. Enfin, Lacour a laissé quelques
œuvres littéraires, des fables, des contes,
des épltres, des discours, une dissertation

sur deux sarcophages antiques (1806).

LACOUR (Pierre), peintre et archéologue

français, fils du précédent, né à Bordeaux

en 1778. II s'adonna à la peinture, à la gra-

vure, succéda à son père comme professeur
et directeur de l'Ecole de'peinture de Bor-

deaux, et tit une étude toute particulière des

monuments antiques, de l'hébreu et des lan-

gues anciennes. C'était un homme fort in-

struit, mais dont les idées étaient souvent

paradoxales. Lacour a publié plusieurs ou-

vrages archéologiques et pittoresques, dans

lesquels il a disséminé un grand nombre de

ses dessins gravés. Ses compositions, dessi-
nées ou gravées, sont au nombre d'environ

huit cents. Nous citerons de lui des notices

et des gravures publiées dans le Bulletin po-

lyma(ique (Bordeaux, 1804-1821, 17 vol. in-S°);
les Tombeaux antiques trouvés à Saint-Mé-

dard (Bordeaux, 1806, in-fol., avec 7 pi.);
Monuments de sculpture anciens et modernes

par Lacour et Vauthier (Paris, 1812, in-fol.);

Croquis fait en traversant le Simplon (Bor-

deaux, 1824 in-fol. avec 17 pièces) Cours

complet de dessin (bordeaux, 1825, in-fol.,
32 pi.); Mon portefeuille (Bordeaux, 1828,

in-4o, 144 pièces) Souvenirs pittoresques du

mont Dore (Bordeaux, 1830, in-fol., avec 50

pièces); Album autographique ( Bordeaux,

1830, in-4", 54 pièces); la Gironde (Bordeaux,

1S33-1834, 3 vol. iu-4«); Croquis d'après Be-

nedetto Mariano (Bordeaux 1835, in-40);
Etudes sur les vieux maîtres (Bordeaux, 1836,

in-fol.) Essai sur les hiéroglyphes égyptiens

(Bordeaux, 182t); Eloïm ou les Dieux de

Moïse (Bordeaux, 1826, 2 vol. iu-8<>, avec 20

dessins lithogr.); Origine chez un peuple noir

et africain de la langue hébraïque et du mono-

théisme hébreu (Bordeaux, IS50, in-8"J; Aperçu
extrait d'un travail relatif à l'influence mo-

rale et sociale de l'esprit du polythéisme com-

parée à celle du monothéisme (Bordeaux, 1857,

in-8°).

LA COUK (Edmond DE), diplomate français.
V. Dk lacour.

LACOUR, pseudonyme d'un écrivain ecclé-

siastique français. Y. Jubé (Jacques).

LACOURT (uti) ou VAN DEN HOVEN, nom

d'une famille hollandaise originaire de Leyde,

qui a joué au xvtte siècle un certain rôle

dans les luttes entre le stathoudérat et le

parti républicain. Nous ne mentionnerons

que les plus connus. Jacques DE LACOURT

tit partie de l'Assemblée des états généraux,

convoquée après la mort de Guillaume H

(1650), et y fit adopter plusieurs mesures im-

portantes. En souvenir de cet événement, il

lit frapper une médaille qui représentait le

prince étendu sur la terre avec ces mots en

exergue: Vive la liberté. Pierre-Corneille

de LACOURT, petit-fils du précédent, se mon-

tra très- hostile au stathoudérat, et se lit

connaître par un grand nombre d'ouvrages

qui ne manquent pas de mérite, mais dans

lesquels il aurait, selon ses adversaires, fait

preuve d'une grande partialité. Il eut, dit-ou,
le célèbre Jean de Witt pour collaborateur à

;lâ plupart de ses écries. On a de lui ia Ba-

lance politique (1660, in-se); la Demande pu-

blique (1663 3 vol. in-8") {'Intérêt de la Hol-

Lttrtde el Les bases de sa prospérité (1669, in'40);

Hé flexions politiques llisloire du gouverne-
ment des comtes de Hollande: Histoire de la

dignité de comte héréditaire le Gouvernement

des stuthottders dans la Hollande et dans la

Prise occidentale, etc. Emmanuel de LA-

court, cousin du précédent, avec lequel il

est souvent confondu, appartint au même

parti et écrivit, dans le même sens, un ou-

vrage intitulé l'Ancienne liberté batave ex-

clusive du stathoudérat.

LACOURT (Pierre DE), agronome hollan-

dais, vraisemblablement de la famille des pré-
cédents. Il vivait dans la première moitié du

xvuie siècle. C'était un jurisconsulte qui em-

ploya ses loisirs à cultiver des plantes. Le

premier, il trouva les moyens d acclimater

les ananas en Europe et il contribua beau-

coup aux progrès de l'art du jardinage dans

son pays. Au bout de cinquante années d'ob-

servations et d'expériences, Pierre de La-

court publia à Leyde (1737, in-4«, avec 15

planches) un ouvrage plein de détails inté-

ressants, lequel a été traduit en français
sous le titre Agréments de la campagne ou

Remarques sur la construction des maisons de

campagne, des jardins avec leurs ornements

(Leyde, 1750, in-4*»; Paris, 1752, 3 vol. in-12).

LACOURT (Jean), historien français, né à

Reims dans la deuxième moitié du xviit siè-

cle, mort en 1730. Il embrassa l'état ecclé-

siastique, se rendit à Paris où il devint pré-

cepteur chez le premier médecin du roi, et,
de retour à Reims, il fut nommé chanoine,

puis recteur de 1 université. Accusé d'être

l'auteur d'épitaphes satiriques contre 'M. de

Mailly, archevêque dé Reims, il fut arrêté,

conduit à la Bastille où il passa six mois,

puis exilé durant quelques années à Rouen.

L'abbé Lacourt s'était occupé toute sa vie

d'études et de recherches d'histoire et d'ar-

chéologie; mais il n'a publié que «quelques
poésies latines et un écrit sur le Culte des

saints martyrs de Reims et la procession de la

Pompelte (il 13).La bibliothèque de Reims pos-
sède de lui en manuscrit plusieurs ouvrages
intéressants pour l'histoire de cette ville.

LA COURVÉE ( Jean-Claude), médecin

français. V. Courvéu.

LAGPATIQUE s. f. (la-kpa-ti-ke) du gr.

lakpaleo\ je frappe du pied). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des' cycliques, tribu des altises, com-

prenant deux espèces.

LACRESSONMÈRE (Louis-Charles- Adrien
Lesot de la Pennhterie, dit), artiste dra-

matique français, né à Lhauny (Haute-Marne)
le Il décembre 1819. Il tit ses études au col-

lège de cette ville et fut placé dans le com-

merce, qu'il ne tarda pas à abandonner pour

s'essayer sur la scène de la Gaité. Après
avoir passé une année au Conservatoire, il

joua successivement aux théâtres de Bour-

ges, de Nevers et d'Orléans, fut engagé à

Belleville, d'où' il passa, en 1842, à l'Ambigu.

En 1847, il entra au Théâtre- Historique et

devint, durant une longue période de succès,
l'artiste privilégié de Frédéric Soulié et d'A-

lexandre D.umas, qui lui confièrent les rôles

principaux de leurs ouvrages. Attaché plus
tard à la Porte-Saint-Martin, il passa, en

1849, au théâtre de la Gaîté, d'où il sortit

momentanément, en 1851 et 1855, pour pa-
raître au Vaudeville et au Cirqne. On l'a

revu en 1860 à l'Ambigu. Depuis, on l'a tour

à tour applaudi sur les théâtres de drame.

Les créations qui ont rendu le nom de cet ar-

tiste populaire sont principalement celles de

Montéclain et de Georges dans la Closerie

des Genêts; de Charles Ier dans les Trois

mousquelaires; de Paul Didier dans les Bohé-

miens. Son triomphe w été surtout complet
dans le double rôle de Lesurques et de Du-

bosc du Courrier de Lyon, qu'il a souvent re-

pris avec un égal succès. Citons encore le

l'ère aux écus, et le double personnage de

Pascal de La Garde et d'Hanouinan dans la

Maison du pont Notre-Dame. En 1864, M. La-

cressonnièie a créé avec beaucoup de bon-

heur les rôles de Siè te -Iglesias de la Maison

du baigneur, et de Gérard des Mo/ticans de

Paris, à la Gaîté, et celui de Baudry des

Urames du cabaret, au théâtre de la Porte-

Saint-Martin. M. Lacressonnière apporte

beaucoup de conscience et de vérité dans

l'interprétation de ses rôles. Il s'est marié en

secondes noces avec une actrice de la Gaîté,

qui a joué au Châtelet.

LACRESSOMSIÈRE (Marie-Marguerite Ge-

iîimkr, dame Perrikr, puis dame),actrice

française, femme du précédent, née à Lyon
eu 1822, morte à Paris le 25 janvier 1859.

Elle débuta fort jeune à la scène, parut tour

à tour à Chambéry, à Lyon, à Poitiers, à La

Rochelle, à Alençon, et fut engagée, en 1842,
à Paris, au théâtre de la Guite, où elle joua,

pour la première fois, dans la Belle écaillère.

Après un séjour de plusieurs années à Mar-

seille, elle fut appelée à Paris pour l'ouver-

ture du Théâtre-Historique, et épousa, en

1847, M. Lacressonnière dont elle prit dès

lors le nom à la scène. LeTbèàtre-Historique

ayant été fermé, elle vint jouer à côté de

sou mari à la Gaîté. Plus tard, elle a appar-
tenu au Cirque, a l'Odéon et à l'Ambigu. Ses

principales créations ont été au Théâtre-

Historique la Reine Margot, Monle-Cristot
la Marâtre, Catitina; à la Gaîté Molière

(rôle de la Béjart), le Muet de Saint -Ferrëol,
la Paysanne pervertie, le Château de Gran-

tier, la Mendiante la Boisière, Marie Rose,
V Oncle Tom, la Bonne aventure, les Oiseaux

de proie, le Père aux écus au Cirque Marie

Stuart en Ecosse; à l'Odéou la Jeunesse, l'E-

cole des ménages; à l'Ambigu les Fugilifs.
Elle avait repris avec un éclatant succès sur

ces diverses scènes Augète, Louise du Cour-

rier de Lyon, Marianne, Louise de la Close-

rie des Genêts, Henriette de France des illous-

quetaires, etc. Muie Lacressonnière possédait
une physionomie dramatique dans la plus

complète acception du mot, une taille élevée

et bien prise, un organe harmonieux. Sa dic-

tion était simple et vraie. Elle joignait à ces

avantages une distinction naturelle.

LACUETELLE (Piorre-Loiris), jurisconsulte
et publiciste. français, né à Metz en 1751,
mort à Paris en 1S24. Fils d'un avocat dis-

tingué du parlemeut de Nancy, il suivit aussi

la carrière du barreau et débuta, en 1777,

par un plaidoyer en faveur de deux juifs de

Metz, à qui l'hôtel de ville et la corporation

des marchands de Nancy refusaient des bre-

vets de marchand. Cette cause convenait

particulièrement au jeune avocat, qui avait

peu de guùt pour les discussions purement

judiciaires, et se sentait plutôt attiré vers

l'étude des questions d'ordre politique et vers

ce que nous appelons aujoura'hui la philoso-

phie de la jurisprudence,. Lacretelle perdit

cette première cause devant les juges, mais

il la gagna auprès de tous les esprits éclairés,

que séduisirent à la fois le style élégant, l'é-

loquence pénétrante et la profondeur philo-

sophique des idées que l'on remarquait dans

le mémoire publié par lui dans cette circon-

stance. Dès l'année suivante, Lacretelle se

rendit à Paris, où il se fit inscrire comme

avocat, et devint l'un des rédacteurs du

Grand répertoire de jurisprudence. La diffi-
culté qu'il éprouvait à parler en public l'em-

pêcha de se produire souvent au barreau, et

il s'occupa à peu près uniquement de rédiger
des mémoires dans plusieurs procès impor-
tants. Quelques-uns de ces mémoires, entre

autres celui qu'il écrivit pour le comte de

Sannois, détenu sous le faux prétexte d'alié-

nation mentale, et celui dans lequel il défen-

dit la liberté du commerce contre les privilé-

ges de la Compagnie des Indes, eurent beau-

coup de retentissement. Lié a cette époque
avec plusieurs jeunes gens auxquels l'avenir

réservait une célébrité plus ou moins grande,
notamment avec Garât, Suard, Gïnguené,

Fontanes, Pastoret, etc., Lacretelle s'adonna

bientôt presque exclusivement à la littéra-

ture philosophique, et vit deux de ses écrits

couronnés par l'Académie française. Pour le

premier, 1 Eloge de Montausier (1781), il

n'eut que l'accessit, tandis que Garât obte-

nait le prix; l'autre, intitulé Discours sur le

préjugé des peines infamantes, fut couronné,

en 1784, par l'Académie de Metz, et obtint,
en 1786, de l'Académie française, le prix

Montyôn pour l'ouvrage le plus utile aux

mœurs. A Metz, Lacretelle avait eu pour
concurrent Robespierre, auquel fut décerné

le second prix.
Dans l'intervalle, notre lauréat avait fait

la connaissance de La Harpe, et était de-

venu son collaborateur au Mercure de France.

Il publia dans ce -journal plusieurs articles

qui contribuèrent à accroître sa réputation
littéraire et lui ouvrirent les portes des pre-
miers salons de Paris. Là il se lia avec D'A-

lembert, Condorcet, Marmontel, Saint-Lam-

bert, Turgot et Malesherbes. Ce dernier sur-

tout lui montra la plus grande bienveillance

et le recommanda au roi, qui le nomma, en

1787, membre de la commission chargée de

préparer les projets de réforme de la légis-
lation pénale. Lacretelle fit partie, en 1789,
de la première Commune élue par les dis-

tricts de Paris. Député suppléant aux états

généraux, il fut député de Paris à l'Assem-

blée législative et défendit, avec la minorité,
la constitution de 1791. Au club des Feuil-

lants, dont il était membre, il fit adopter pour
devise ces mots La co>istitulion toute la

constitution; rien que la constitution! Ayant
voté contre la mise en accusation de La

Fayette, il se vit suspecté de royalisme et

quitta Paris après le 10 août. Sous le Direc-

toire, il fut un des jurés de la haute cour un-

tionale, fit partie du Corps législatif de 1801

à 1802, et remplaça La Harpe à l'Institut

l'année suivante. En 1817, il devint l'un des

rédacteurs de la Minerve française, fondée

par Benjamin Constant, Etienne, Jouy

Jay, etc. Deux ans après, il se fit libraire

pour pouvoir publier les articles de journaux

sous forme de brochures, et s'attira une

condamnation à un mois de prison; mais

Louis XVIII le releva de cette peine. Enfin,
il fut chancelier trimestriel de l'Académie.

Homme de talent et homme de bien, il a com-

.posé un grand nombre d'ouvrages qui méritent

presque tous d'être lus, et parmi lesquels nous

citerons Essai sur l'éloquence du barreau;

Discours sur ce sujet Assigner les causes

des crimes et donner les muyens de les ren-

dre plus rares et moins funestes (1774, in-S°);

Plaidoyers (1775, in-8°) Discours sur la mul-

tiplicité des lois (1778); Mélanges de jurispru-
dence (177 9, in-S0); Sur les fonctions et sur

l'amélioration du sort des curés (1782); Dis-

cours sur le préjugé des peines infamantes

(1784, in-8?) De l'établissement des connais-

sances humaines et de l'instruction -publique
dans la constitution française (1791, in-Su);

Du système du gouvernement pendant la ses-

sion actuelle et de l'affermissement de la con-

stitution par la préférence de la réélection sur

le tirage au sort pour les deux tiers conven-

tionnels (1797, in-so); Sur le 18 brumaire, à

Sieyès et à Bonaparte (1799, in-8°); Idee

sommaire d'un grand travail sur la nécessité,

1 objet et les uuantages de l'iastrtrcliou, etc.

(1800, in-8°) Œuvres diverses, Mélanges 'de

philosophie et de littérature (1802-1807, 5 vol.

in -8°) Fragments politiques et littéraires

(1817, in-8°); Des parties et des fractions de

la prétendue aristocratie d'aujourd hui (1819,

in-8°); Panorama (1820, in-8°), etc. Ses Œu*

ores complètes ont été publiées à Paris (1824,

6 vol. in-40).

LACRETELLE Jeune (Jean-Charlcs-Domi-

que dk), historien et publiciste français, frère

du précédent, né à Metz en 1766, mort à Mâ-

cou en 1855. Avocat dès l'âge de dix-huit

ans, il composa à cette époque divers opus-

cules, un illéiiioire couronné par l'Académie

de Nancy, un Discours sur l'influence des

mœurs sur les lois et des lois sur les mœurs,

une tragédie intitulée Caton d'Utique. En

1787, il alla rejoindre à Paris son frère aîné,

qui le mit en relation avec Turgot, Malesher-

bes, etc. Peu après, Maret, futur duc de Bas-

sano, alors directeur du Moniteur universel,
le tit attacher à la rédaction du Journal des

Débats. Dans cette feuille, Lacretelle analy-

sait ou reproduisait les discours des orateurs

parlementaires, et, comme 00 travail lui plai-

sait, il s'en acquittait à merveille. Du parti
des modérés, ainsi que son frère aîuê, il dé-

buta, comme orateur, à la tribune des Feuil-

lants, où il lui arriva plusieurs fois d'avoir

Barnave pour adversaire. Il renonça ensuite

au journalisme pour devenir secrétaire de

La Rochefoucauld-Liancourt et précepteur
de l'un des fils de ce duc. Mais bientôt la si-

tuation critique dans laquelle se trouvait

Louis XVI arracha le duc et son secrétaire

intime à leur paisible retraite, et ils revin-

rent se mêler aux ardeurs de la lutte. Lacre-

telle reparut alors au club des Feuillants, et,

peu après, il devint, avec André Chénier et

Roucher, rédacteur du Journal de Paris, que
venait de fonder Suard.

Confident du duc de La Rochefoucauld,
Lacretelle fut associé au projet conçu par ce

dernier pour l'évasion de Louis XVI, projet

qui échoua par suite de l'hésitation du roi.

Le duc quitta la France et laissa au pré-

cepteur de son tils le soin de recueillir les

débris de sa fortune et de les lui faire parve-
nir. Ce fut vers cette époque que Lacretellô le

fit à Rouen la connaissance de la famille Le

Sénéchal, où il fut bientôt regardé comme

un fils adoptif, et il demanda la main de la

troisième fille de M. Le Sénéchal. Mais elle

était fiancée à Florian, auquel l'amoureux

évincé ne'garda pas rancune, car ce fut lui

qui, plus tard, prononça, à l'Académie fran-

çaise, l'éloge de son ancien rival.

De retour à Paris, le futur historien fut

témoin du procès et de la fin tragique de

Louis XVI, et ce fut lui qui prêta à l'abbé

Edgeworth ces paroles apocryphes Fils de

saint Louis, montez au ciell bien que, de son

propre aveu, elles n'aient point été pronon-
cées.

Sans fortune, et n'ayant plus de protec-
teur, Lacretelle se vit réduit à donner, pour

vivre, des leçons d'histoire. Quoique ancien

adversaire des girondins, il crut devoir em-

brasser leur parti, et il écrivit plusieurs arti-

cles en leur faveur. Un mandat d'arrêt ayant
été lancé contre lui, il s'enrôla dans l'armée

de Sambre-et-Meuse, et en fit partie jusqu'au
9 thermidor. Peu après, il put obtenir son

congé, et, de retour à Paris, s'associa à la

rédaction du Républicain français, journal

qui, malgré son titre, avait été iondé pour

propager les idées monarchiques.
Mme Tallien prêta son puissant appui à

Lacretelle, qui devint l'un des chefs les plus
ardents de la jeunesse dorée, fit une rude

guerre aux jacobins, mais n'hésita point à

flétrir les massacres odieux commis dans le

Midi par les réactionnaires connus sous le

nom d'Enfants du soleil et de Compagnons de

Jéhu. Nommé, quelque temps après, secré-

taire général du bureau de l'agriculture et

du commerce, il usa de son influence pour
délivrer des prisonniers et obtenir la radia-

tion de plusieurs émigrés.

Après le 13 vendémiaire, Lacretelle, forcé

de s'éloigner de Paris, resta quelque temps
caché à Epinay, chez M. Boissel de Mon-

ville. Il profita de cette retraite (1795) pour

composer l'introduction de son Histoire de

France pendant le xvme siècle, publiée dix

ans plus tard. De retour à .Paris, il rentra,

grâce à Suard, à la rédaction du Journal des

Débats. Atteint par le coup d'Etatdu 18 fruc-

tidor avec ses amis du conseil des Anciens,

Portalis, Barbé-Marbois, Siméon, Mathieu

Dumas et Tronçon Du Coudray, il fut ar-

rêté, et même désigné pour la déportation à

Sinnamari. Pendant une captivité qui ne

dura pas moins de vingt-deux mois, il fit

la connaissance de M. de Norvins, le futur

auteur de l'Histoire de Napoléon, et, sur la

demande de Treuttel et Wurtz, éditeurs, il

continua le Précis historique de la Révolution,
commencé par Rabaut-Saint-Etienne. Rendu

à la liberté en Î799, par Fouché, il devint la

partisan de Sieyès, qui lui paraissait le vrai

représentant des idées modérées au sein du

Directoire; mais, dénoncé aux autres direc-

teurs, il dut encore s'enfuir, et se retira dans

les environs d'Auxerre, chez un riche négo-
ciant ami de son frère, et fut le précepteur
de ses deux fils.

A la nouvelle du 18 brumaire, Lacretelle
se hâta de revenir à Paris et se servit du
Journal des Débats pour plaider la cause des
proscrits et des prêtres. Fouché céda à ses
prières, et beaucoup de prisonniers furent
élargis.

Comme on lé proposait à Bonaparte pour
faire

partie
du Tribunat « Je n'en veux

pas, s écria brusquement le général, c'est un

bourbonien. »

A dater du Consulat, Lacretelle disparut
de la scène politique et se renferma dans te

cercle de ses travaux historiques et littérai-

res. Nommé membre du bureau de la presse
en 1800, professeur d'histoire adjoint à la

Faculté des lettres de Paris en 1809, il devint

professeur en titre en 1812, et ne quitta qu'en

1848 cette chaire, dans laquelle il lit preuve
d'un remarquable talent. En 1811, il avait été

élu membre de l'Académie française. Las du

despotisme impérial, Lacretelle salua avec

joie, en 1814, la rentrée des Bourbons et l'a-

vénement du régime constitutionnel, dont il

avait toujours été le champion fidèle à toutes

les époques de sa carrière. Cette même an-

née, comme préside. t de l'Académie fran-

çaise,il il présenta Tins ti tut à l'empereur de Rus-

sie, Alexandre 1er, se maria et devint, censeur

royal. Pendunt les Cent-Jours, Lacretelle

jugea bon de suivre le roi à Gand; mais il

revint bientôt à Versailles, puis à Paris. En

1822, il reçut de Louis XVIII des lettres de

noblesse, et, trois ans plus tard, représenta,
au sacre de Charles X, l'Académie française,
dont il était le président. Dans le même
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temps, il prononça plusieurs discours à la

Société dite des bonnes lettres et se déclara

avec enthousiasme pour l'affranchissement

du peuple grec. En 1827, quoique censeur, il

se montra un des adversaires les plus éner-

giques de la loi contre la presse dite loi de

justice et d'amour, présentée par M. de Pey-

ronnet, et proposa à L'Académie française,

qui se rangea à son avis, d'envoyer au roi

une énergique protestation contre le projet
du ministre. Cette attitude hardie lui valut

une destitution. Comprenant l'impossibilité
de voir se fonder un véritable gouvernement
libéral et .constitutionnel avec les Bourbons,
Lacretelle vit avec sympathie s'accomplir la

révolution de Juillet. Toutefois, sous Louis-

Philippe, il ne fut point en faveur à la cour.

Le nouveau roi, irrité contre lui de ce qu'il
avait jugé avec une juste sévérité la con-

duite de son père, Philippe-Egalité, ne vou-

lut point l'appeler à la pairie, ni le laisser

nommer membre du conseil royal de l'in-
struction publique.

En 1S4S, affaibli par la vieillesse, il se re-
tira k Màcon. « Après une vie si laborieuse-
ment employée, dit M. Uesjardins, sa retraite

ne fut point oisive il fit de sa campagne
do

Bel-Air un rendez-vous littéraire, ou vinrent
le visiter MM. de Lamartine, dont il était

devenu le compatriote, Villemain, Patin,

Guigniaut, Gérusez, Jules Janin. » II corres-

pondait avec Alfred de Vigny, Victor Hugo,
Emile Deschamps, Salvandy, Brifaut, Le-

clerc, Darriiron, etc. C'était un homme aima-

ble, bienveillant, libéral, bien que monar-

chiste, opposé aux idées extrêmes, et un
causeur charmant. Ses cours publics eurent
la vogue de ceux de Guizot, Villemain, Cou-

sin, Lerminier, etc. Jusqu'à la fin, il con-

serva le plein usage de ses facultés intellec-

tuelles, et, l'année même de sa mort, il com-

posa, pour l'Académie, son Eloge de Delille.

Il était chevalier de l'ordre de Saint-Michel

(182GJ et commandeur de la Légion d'honneur

(1845). On duit à cet écrivain Précis histo-

rique de la Hévolution française (1801-1806,
5 vol. in-18); Histoire de France pendant les

guerres de religion (1814-1816, 4 vol. in-8°);
Histoire de France pendant le xvme siècle

(1803, 6 vol. in-soj; Histoire de l'Assemblée

constituante (1821, 2 vol. in-18); l'Assemblée

législative (1824, in-8"); la Convention natio-

nale (1824-1825, 3 vol. iu-8<>). Ces trois ouvra-

ges font suite à l'Histoire de France pendant
Je xvme siècle; Considérations sur la cause
des Grecs (1825); histoire de France depuis
la /instauration (1829-1835, 3 vol. in-S");
Testament philosophique et littéraire (1840,
2 vol. in-8°); Dix années d'épreuves pendant
la Jiéuolulion (1840, in-8°); histoire du Con-
sulat et de l'empire (1846, 4 vol. in-8°). Il a,
en outre, fourni une foule d'articles aux Dé-

bats, au Journal de Paris, au Républicain
français; la plupart ne sont point signés.
Parmi les discours qu'il a pronoucés à Aca-
démie française, il faut citer l'Eloge de

Floriun, YEloge de Bailly (3 mai 1836), Oli-
vier Cromwell et Bonaparte (2 mai 1837), YE-

loge de Delille (8 septembre 1854).

LACRETELLE (Henri de), poëte, littérateur
et homme politique, tils du précédent, né à.

Paris en 1816. 11 s'est adonné de bonne heure

à la culture des lettres, et s'est avantageu-
sement fait connaître par des poésies, des
romans et des pièces de théâtre. Disciple de
Lamartine en poésie, il se prononça, à son

exemple, pour la république, lors de la révo-

lutiou de 1848, fit alors partie de la commis-

sion préfectorale de Saône-et-Loire, devint

par la suite conseiller d'arrondissement, et

se présenta, à diverses reprises, sous l'Em-

pire, comme candidat de l'opposition dans ce

département. Lors des élections supplémen-
taires du 2 juillet 1871. M. de Lacretelle a

été nommé membre de 1Assemblée nationale

dans le départementde Saône-et-Loire. Chaud

partisan de la république, il est allé siégm- à

gauche, à pris à maintes reprises la parole,
a déposé, le 6 septembre 1871, une proposi-
tion demandant l'instruction primaire gra-
tuite et obligatoire, et a voté contre la loi

départementale, contre le pouvoirconstituant
de l'Assemblée, contre la dissolution des gar-
des nationales, pour le retour de la Chambre

à Paris, pour la dissolution, etc. M. de La-

cretelle n'est pas seulement un républicain
sincère, c'est encore un écrivain de talent,
un esprit fin et distingué. Nous citerons do

lui: les Cloches (Paris, 1841), recueil de

vers, dédié à Lamartine; Doua Carmen (Mâ-
con, 1844); Valence de Simian (Paris, 1845);
Nocturnes (Paris, 1846), poésies; Avant-scè-
nes (Paris, 1855), recueil de trois pièces non

représentées sur le théâtre Gabrielle d'h's-

trées, Jean fjuss, les Saturnales Fais ce que
dois (1856), pièce en trois actes et en vers,
avec Decourcelle, jouée à la Comédie-Fran-

çaise Contes de la méridienne (1859); les

Noces de Pierrette (1859); les Nuits sans étoi-

les (1861); la Poste aux chevaux (1861); le

Colouel Jean (1865); Sous la hache (1872), ro-
mail écrit pour plaider l'abolition de la peine
de mort, etc.- Son frère, Charles-Nicolas de

Làcketelle, né en 1824, a suivi la carrière

des armes. Il s'est distingué à l'affaire de

Brazia, en Algérie (1853), où il commandait

une compagnie de la légion étrangère, est

devenu, à la suite de sa brillante conduite
lors de la bataille de l'Aima (1854), chef de

bataillon de zouaves, et a été successivement

nommé colonel (1857), commandeur de la Lé-

gion d'honneur (1861), général de brigade
(18fi5) et général de division (1870). Lors-

que éclata la guerre avec la Prusse, il fit par-
tie du 1er corps d'armée placé sous les or-

dres du maréchal Mae-Mnhon, assista à la

bataille de ReichsehoiFen, à la capitulation de

Sedan, et fut alors envoyé, comme prison-
nier, en Allemagne.

LACR1TUS, sophiste* grec, né à Phasélis,
dans l'Attique, au tvc siècle avant notre

ère. Isocrate le forma à l'éloquence, et, d'après

Photius, il fut le promoteur de quelques lois

à Athènes. Il ne reste rien de Lacritus, dont

le nom est parvenu jusqu'à nous grâce au

discours que Démosthène prononça contre lui.

LA CROIX (Antoine de), auteur dramatique

français du xvie siècle. Sa vie est inconnue
on sait seulement de lui qu'il est l'auteur

d'une tragédie dont le sujet est tiré du pro-

phète Daniel, et qui a pour titre les 7'rois

enfants dans la fournaise. Cette pièce, qui ne

parait pas avoir été représentée, fut impri-
mée à Paris en 1561. Elle a un prologue et

des chœurs, mais ne possède aucune division

en actes et scènes; monologues et dialogues
se succèdent sans interruption. Elle est écrite

en vers de huit pieds. C'est un des plus étran-

ges produits de la littérature dramatique de

ce temps, où, par Jodelle et Grévin, le théâ-

tre essayait de se constituer en France.

LACROIX (Etienne), missionaire et jésuite

français, né à Saint-Pierre-du-Bosguérard,
diocèse d'Evreux,en 1579, mortkGoa en 1643.

Envoyé dans les Indes, en 1602, il professa
la théologie et la philosophie au collège fondé

par les jésuites à Salcette, devint mnitre des

novices, recteur, et s'adonna en même temps
à la prédication. Lacroix était très-versé dans

la langue des habitants du Canara et dans

celle des Mahrattes. Parmi les ouvrages qu'il

composa dans ces idiomes, on cite Vie de

de saint Pierre apôtre, poëme en langue mah-

ratte un poëme sur la Passion de Jésus-Christ

et des Discours en vers, contenant la réfuta-
tion des erreurs des Orientaux (Goa, 1634,
2 vol. in-fol.).

LACROIX (François DE), théologien fran-

çais, né à Valenciennes en 1582, mort en

1644. Membre de la Société de Jésus, il pro-
fessa les humanités au collège de Douai, de-

vint supérieur du noviciat de Tournay, pro-
vincial de son ordre, et s'adonna avec succès

à la prédication. On lui doit Hortulus Ma-

rianus, sive praxes varix colendi Virginem Ma-
riam (Douai, 1622), plusieurs fois réédité et

traduit en fiançais Relation de la Cochin-

chiiïe, traduction du P. C. Borri (Lille, 1631,

in-12).

LACROIX (Séraphin DE), théologien fran-

çais, de l'ordre des récollets, né à Lyon en

1589, mort on ne sait à quelle époque. Il a

laissé des ouvrages de controverse, dont le

plus remarquable est intitulé le Ftambeau
de la religion catholique (1627, in-40).

LACROIX (Emeric DE), écrivain, né à Pa-

ris vers 1590, mort à une époque inconnue.
On ne possède aucun détail sur la vie de cet

auteur, qui n'est connu que par ses œuvres.

Nous avons dit de lui tout ce qu'on en peut
dire, en analysant son principal ouvrage (v.

Cynée). On ne peut que regretter de ne pas
connaître mieux cet homme extraordinaire,

qui développa, sur certains points, des idées

libérales si avancées, que l'espérance de les

voir réaliser semble aujourd'hui encore, a

certains esprits, une illusion généreuse. Laa

glorification du travail manuel et du com-

merce, le désarmement général, l'établisse-

ment d'un tribunal européen pour juger les

différends internationaux peuvent paraître
des utopies; mais nous pensons qu'il fallait

avoir un esprit bien large, un bien grand sen-

timent de l'intérét public et de la dignité hu-

maine pour concevoir de pareils projets au
xvi« siècle. Ce livre remarquable de Lacroix

est intitulé le Nouveau àynêe ou Discours

des occasions et moyens d'étabdir une paix gé-
nérale et la liberté du commerce par tout le
monde (Paris, 1623, in-8<>). Lacroix a écrit,
en outre Adouia seu Mnemosyne Benrici

Magni (1613, in-8°) Soteria Casalea, sive ex-

pediiio italica Ludovici Justi (1620, in-8<>);
P. StatH Silvarum frondatio sive unlidiatribe

(1639, in-16) Ad Statii Silvas muscarium, sive

clenchus (1640, in-8°).

LACROIX (Jacques DE), en latin Crucïu*,

théologien hollandais, né à Delft en 1595,
mort en 1650. Il remplit, pendant la plus

grande partie de sa vie, les fonctions de pas-
teur dans sa ville natale, eut une grande re-

nommée d'érudition et fut en relation avec

les principaux savants de son époque. On a

publié, sous le titre de Mercurius Batavus

(Delft, 1653-1650, 5 livr.), sa correspondance
avec Rivet, Saumaise, Vossius, etc. Ce re-

cueil fut mis à l'index à Rome. On a de La-

croix un ouvrage souvent réimprimé et inti-

tulé Suada Delphica sive oratioues LX1X

varii argumenti ad usum studiosx juvenlutis

(1675, in-12).

LACROIX (C.-S.), écrivain dramatique fran-

çais, qui vivait dans la première moitié du

xyiie siècle. Tout ce qu'on sait de lui, c'est

qu'il était avocat au parlement de Paris. On

a de lui Climène, tragi-comédie pastorale,

représentée en 1628; Y inconstance punie ou

la Mélanie tragi-comédie (1630). Ces deux

pièces sont au-dessous du médiocre.

LACROIX (de), diplomate et écrivain fran-

çais, né k Paris, mort en 1704. En 1670, il

quitta la France pour se rendre à Constanti-

nople, où il devint secrétaire d'ambassade

sous M. de Nointel. Pendant un séjour de

dix ans en Turquie, il étudia les mœurs de ce

pays, et, de retour en France, il publia les

ouvrages suivants Mémoires concernant di-

verses relations très-curieuses de l'empire ot-

toman (Paris, 1684, 2 vol. in-12); Guerre des

Turcs anec la Pologne, la Moscovie et la Hon-

grie (Paris, 1689, in-12); Etat général de

l'empire ottoman depuis M fondation jusqu'à
présent (Paris, 1C95, 3 vol. in-12), traduction

qui paraît être de Pétis de Lacroix, et que le

secrétaire de M. de Nointel publia sous son

nom; la Turquie chrétienne, contenant l'état

présent des nations et des églises grecque, ar-

ménienne et maronite dans l'empire ottoman

(Paris, 1695, in-12), ouvrage curieux, mais

superficiel.

LACROIX (Phérotée DE), littérateur fran-

çais, né à Lyon' vers 1640, mort vers 1715.
Il s'adonna à l'enseignement de l'histoire, de

la géographie, des mathématiques, etc., et

publia des ouvrages dont quelques-uns eu-

rent du succès de son temps. Nous citerons

Abrégé de la morale, où sont contenus les vrais

principes de se bien conduire et de se rendre

parfaitement heureux (Lyon, 1675, in-12);
l'Art de la poésie française (Lyon, 1675, in-so),
réédité sous ce titre YArt de la poésie

française et latine, auec U7ie idée de la musi-

que (Lyon, 1694, in-12); Nouvelle méthode

pour apprendre facilement la géographie uni-

verselle (Lyon, 1690, 4 vol. in-12), ouvrage

accompagné de" cartes, de dessins de costu-

mes, et qui a été traduit en allemand Rela-

tion universelle de l'Afrique ancienne et mo-

derne (Lyon, 1688, 4 vol. in-12).

LACROIX (Claude), jésuite allemand, né

dans le Limbourg en 1652, mort en 1714. Il a

laissé un Commentaire sur la théologie morale

de Bnsembaum (Cologne, 1719, 2 vol. in-fol.).
Cet ouvrage est l'un de ceux qui ont le plus
donné prise aux attaques contre les jésuites.

Aussi, ceux de Paris et de Toulouse le désa-

vouèront-ils lorsqu'une nouvelle édition en

fut publiée en 1754.

LACROIX (Jean-Baptiste), auteur dramati-

que, né à Paris en 1664, mort dans la même
ville en 1742. Son père était armurier du roi.

Il fut lui-même, pendant douze ans, premier
secrétaire du maréchal de Biron, inspecteur

général de l'infanterie, et obtint ensuite une

pension de 4,000 francs, qui lui fut servie

jusqu'à sa mort. On ne connaît de lui qu'une
ceuvre dramatique V Amant Protée, comédie

en trois actes et en prose, mêlée de divertis-

sements, laquelle fut
représentée, en 1728, au

Théâtre-Français, et n obtint aucun succès.

Cependant les critiques du temps reconnais-

sent qu'au milieu de nombreux défauts cette

pièce renfermait quelques situations comi-

ques, qui l'auraient peut-être sauvée, si le

sujet avait otfert un peu plus d'intérêt et" sur-

tout n'avait pas été traité à la manière des

farces italiennes, dont le public était dégoûté

depuis longtemps.

LACROIX (Louis-Antoine-Nicole de), géo-

graphe, né à Paris en 1704, mort dans la

même ville en 1760. C'était un ecclésiastique,

qui s'adonna à une étude approfondie de la

géographie et écrivit sur cette science des

ouvrages élémentaires adoptés pendant près
d'un demi-siècle dans l'enseignement. Ses

principaux livres sont la Géographie mo-

derne (Paris, 1747, in-12), plusieurs fois réé-

ditée Abrégé de géographie (Paris, 1758,

in-12) Géographie moderne et universelle

précédée d'un Traité de la sphère, formant

un cours complet de géographie, rééditée et

refondue par Comeiras (1801,2 vol. in-8°);
Méthode d'étudier, tirée des ouvrages de saint

Augustin, trad. de l'italien deBallerini (Paris,

1760).

LACROIX (Pierre-Firmin), prêtre de la doc-

trine chrétienne, littérateur et professeur de

philosophie à Toulouse, mort en 1786. Il a

composé quatre ouvrages, qui sont: J.-J. Rous-

seau à l'archevêque d Aucn (Neuchâtel, 1764,

in-12), anonyme; Lettre de J.-J. Rousseau,

qui contient sa renonciation à la société et ses

derniers adieux aux hommes (1765, in-12),

anonyme; Traité de morale (Carcassonne,

1767, in-12, 2" édit. augm.; Toulouse, 1775,
2 vol. in-12); Coiuiaissance analytique de

l'homme, de la matière, de Dieu (Paris, 1772,

in-12).

LACROIX (Jean-François DE), écrivain

français qui vivait dans la seconde moitié

du xvme siècle. On ne sait rien de la vie de

ce fécond compilateur, qui a publié, sous le

voile de l'anonyme, un grand nombre d'ou-

sur l'éducation et l'histoire. Nous ci-

teruns de lui Esprit de i/Ue de Scudéry

(Paris, 1766, in-12); Abrégé chronologique de

l'histoire ottomane (Paris, 1768, 2 vol. in-8y)
Anecdotes anglaises jusqu'à la fin du règne
de George lll (Paris, 1769); Anecdotes ita-

liennes (Paris, 1769) Anecdotes du Nord (Pa-
ris, 1770); Anecdotes militaires de toits les

peuples (Paris, 1770, 3 vol. in-8°), réédité

sous le titre de Dictionnaire historique des

sièges et batailles mémorables (1771); Anec-

dotes des républiques (Paris, 1771, vol. in-8<>);
Anecdotes arabes et musulmanes, avec Hornot

(1772). On lui doit encore Dictionnaire por-

tatif des faits et dits mémorables de l'histoire

ancienne et moderne (1768, 2 vol. in-8«); Dic-

tionnaire historique des femmes célèbres (Pa-

ris, 1769, vol. in-8°) Dictionnaire historique
des cultes religieux établis dans le monde (Pa-

ris, 1770, 3 vol. in-so), plusieurs fois réédité;
Dictionnaire historique des saints personnages

(Paris, 1772, vol. in-8°). Lacroix a collaboré

à YBisloire littéraire des femmes françaises
de l'abbé de La Porte (1769).

LACROIX (Isaac-Jacob), graveur S'ûssa,
né à Payerne, canton de Berne, en 1751, mort
vers le commencement du xixe siècle. Après
avoir pris des leçons de Miollet, de Méchel

et d'Eichler, il se rendit en Italie, où il vi-

sita les principales villes, séjourna deux ans

à Rome, puis revint dans son pays, où il s'oc-

cupa surtout de graver des ornements typo-

graphiques. Lacroix a travaillé à l'ouvrage
de Hedlinger sur les Médailles, à In Galerie

figurée de Dusseldorf, à la Danse des morts.

Ses pièces les plus remarquables sont deux

gravures à l'eau-forte d'après Hackert une

Vue de Césène et une Vue de Saint-Pierre de

Rome.

LACROIX (Sébastien), révolutionnaire fran-

çais, exécuté le 13 avril 1794. Il prit part h

la journée du 10 août 1792, puis il devint

commissaire du conseil exécutif pour les sub-

sistances, fut envoyé, en septembre 1792, à

Meaux, revint ensuite à Paris et y proposa
l'abolition de la royauté. Lacroix devint Suc-

cessivement, à partir de cette époque, pro-
cureur général, président delà section de

l'Unité et membre du Comité révolutionnaire.

Traduit devant le tribunal révolutionnaire,
comme complice d'Hébert et de sou ami Chan-

mette. il fut condamné à périr t>ur l'éehafuud.

Lacroix avait publié le véhément Discours

qu'il avait prononcé lors du recrutement pour
la Vendée, en avril 1793.

LACROIX (Jean-François de), convention-

nel français, né à Pont-Audemer en 1754,
exécuté le 20 avril 1794. Avocat à Anet, près

de Dreux, au commencement de la Révolu-

tion, il devint alors procureur général syn-

dic du département, puis député d'Eure-et-

Loir à la Législative. On le vit, pendant les

derniers mois de 1791, attaquer avec force

les ministres, k propos des colonies et des re-

lations étrangères, provoquer des mesures

de rigueur contre les émigrés, renouveler

la proposition du licenciement do la garde
du roi, et, en juin, défendre le duc d'Or-

léuns, accusé par Ribbes d'être le chef d'une

faction opposée k la cour. Lors des événe-

ments du 20 juin, Lacroix demanda quo le

maire et la municipalité de Paris fussent ap-

pelés à la barre pour rendre compte de ce

qui se passait; mais, peu de jours apres, il

provoqua la levée de la suspension de l'é-

tion, prononcée par le département. Le 7 jan-

vier 1792, il fit porter un décret d'accusation

contre les officiers du régiment de Cainbré-

sis, qui furent, en conséquence, arrêtés à Per-

pignan, de là conduits à Orléans et massacres

en septembre à Versailles. Dans le même

temps, .1 fit ôter au département la surveil-

lance sur la nouvelle municipalité do Paris,

et demanda que les bronzes des édilices na-

tionaux et les statues des rois fussent conver-

tis en canons. Lc 5 février, il accusa Louis XVI

d'être l'auteur de tous les troubles par son

refus de sanctionner le décret contre les prin-

ces. Il demanda avec chaleur lit mise à exé-

cution du décret frappant de la déportation

les prêtres insermen tés défendit ensuite

une adresse envoyée de Marseille contre

Louis XVI, attaqua La Fayette avec achar-

nement à raison de la lettre écrite par ce gé-
néral sur les attentats commis le 20 juin con-

tre la personne du roi, accusa enfin les mi-

nistres et les généraux de perfidie, deman-

dant que, puisque l'Assemblée avait déclaré

la patrie en danger, elle concentrât en elle

même tous les pouvoirs. Lacroix se .signala
en août par de nouvelles attaques, notam-

ment à la séance du 10, dans laquelle on

acheva de détruire la monarchie. Il y fit dé-

créter l'envoi de commissaires aux différentes

armées, pour y annoncer la déchéance du roi,

et ensuite la création d'une cour martiale

pour juger, sans désemparer, les Suisses faits

prisonniers à l'attaque du château. Le 19 du

même mois, il fut nommé président de l'As-

semblée. Prudhomme, Mercier et autres l'ac-

cusent d'avoir été, en septembre, un des com-

plices des massacres des prisons, ce qui n'est

nullement démontré. Réélu à la Convention,

il en devint président le 4 octobre. Il vota la

mort de Lous XVI. Depuis le mois de décem-

bre 1792 jusqu'au mois d'avril 1793, il se ren-

dit trois fois en Belgique, avec son, ami Dan-

ton, et, d'après le témoignage suspect de

Prudhomme, ce fut Robespierre lui-même

qui, méditant déjà leur perte, les aida k ob-

tenir cette mission, en leur faisant entrevoir

la possibilité d'y faire fortune. Lacroix, dit-

on, pressura en effet les Belges, et s'enri-

chit, surtout aux dépens des églises et de

l'armée française. En mars, il aida à l'éta-

blissement du tribunal révolutionnaire et de-

vint, en avril, membre du comité de Salut

public. Les girondins l'accusèrent violem-

ment pour sa conduite en Belgique et ses liai-

sons avec Dumouriez. Mais tout le parti de

la .Montagne, uni alors contre les girondins,
le soutint fortement. A son retour, il rendit

compte de sa mission, s'éleva contre la tra-

hison de Dumouriez, fit décréter que les mem-

brés de la famille des- Dourbons serviraient

d'otages pour garantir la vie îles commissai-

res de la Convention livrés aux Autrichiens,

et qu'aucun noble no serait admis Uaus la
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camp sous Paris. Il se prononça, cette même

époque, contre les girondins, qu'il poursuivit
avec acharnement. Au 27 mai, il prit la dé-

fense de Robespierre; de Danton, de Marat,
et lit casser la commission des douze. Il fut

arrêté avec Danton, le 31 mai, et condamné

à mort le 5 avril, comme ayant conspiré con-

tre la République et voulu établir le gouver-
nement monarchique. Lorsqu'il fut enfermé

au Luxembourg, un prisonnier lui ayant de-

mandé, quand on lui apporta son acte d'ac-

cusation Eh bien 1 qu'en dis-tu? Que

je vais me couper les cheveux, afin que San-

son n'y touche pas. » Parole de coquetterie.
Lacroix était tres-bel homme et trouvait, à

l'annonce de son dernier moment, assez de

calme d'esprit pour s'en souvenir.

LACROIX (Marie-Nicolas-Chrétien DE), to-

pographe français, né à Paris en 1754, mort

en 1836. A sa sortie de l'Ecole militaire, il

était entré dans le? gardes de la porte du roi
en 1771, il suivit en Suède le comte de

Vergennes, en qualité d'attaché d'ambassade.
Mais là il s'occupa plus de peinture et de

sculpture que de diplomatie, et, à son retour
en France (1775), il entra dans le bureau des

ingénieurs géographes du ministère des af-

faires étrangères. Doué d'une aptitude sin-

gulière pour les travaux géographiques et

topographiques, il a en quelque sorte fondé
la topographie française. Il fut chargé suc-

cessivement de tracer lit délimitation des

frontières d'Allemagne (1778), de la Lorraine

(1780) et de l'Espagne (1784). Pendant neuf

ans, il parcourut les Pyrénées, explorant
tour a tour leurs sommets et leurs vallées,
et étudiant partout le sot et sa structure. Les
levés qu'il a donnés de ces montagnes sont

encore, de nos jours, de vrais modèles de to-

pographie, et n'ont été surpassés par aucun

travail postérieur. En 1794, il fut nommé

chef du bureau topographique au ministère

des affaires étrangères, lit partie, en 1802, de

la commission chargée par le ministre de la

guerre de dresser un répertoire topographi-

que destiné à établir l'unité d'exécution dans

le dessin, et ce fut lui
qui

exécuta tous les

modèles employés pour 1 enseignement à l'E-

cole des ingénieurs géographes militaires, qui
venait d'être fondée la même anuée. Ses tra-
vaux et ceux des autres membres de la com-

mission furent publiés, de 1803 à 1810, dans

le Mémorial topogrnptdque. Sous l'Empire,
ce fut encore Lacroix qui fut presque con-

stamment chargé de dresser les cartes des

Etats dont les conquêtes de la France chan-

geaient à chaque instant les limites. En 1814,

il prit part à la nouvelle démarcation de nos

frontières et continua de diriger le bureau

topographique jusqu'-en 1830, où il fut mis à

la retraite. On l'avait surnommé le Père et
le RapbuÇI de la topographie.

LACROIX (Sylvestre-François), mathéma-

ticien français, né à Paris en 1765, mort en

1843. Sa fiiinille était extrêmement pauvre,
et ses commencements furent des plus péni-
bles. Ce fut une circonstance fortuite qui
décida de sa vocation. Ayant lu par hasard

un Jloàiiison Crusoé, il se prit de passion

pour les voyages, et parvint à se procurer
un vieux traite de navigation; mais, n'ayant
pu comprendre les termes de géométrie qui
s'y trouvaient, l'enfant alla furtivement sui-

vre, au Collège de France, les cours de

Monge, se h' t remarquer de l'illustre savant, et
travailla avec tant d'ardeur, que, à dix-sept
ans, il obtint, grâce à la protection de ce der-

nier, une chaire de mathématiques à l'Ecole
des gardes de marine, à Rochefort: En nso,

l'appela à Paris pour en faire son

suppléant, et le fit nommer, l'année suivante,

professeur à l'Ecole militaire. Après la sup-

pression de cette Ecole, Lacroix devint suc-
cessivement professeur de mathématiques à

l'Ecole d'artillerie de
Besançon,

examinateur

des aspirants à l'Ecole d artillerie (1793),
membre de la commission chargée de réor-

ganiser l'instruction publique (1794), profes-
seur adjoint de géométrie descriptive à l'E-

cole normale, professeur de mathématiques
à l'Ecole centrale des Quatre-Nations, profes-
seur d'analyse à l'Ecole polytechnique (1799).
Cette même année, il remplaça Borda comme

membre de l'Académie des sciences, dont il

était correspondant depuis 1789. Lors de la
création de l'Université, le savant professeur
reçut une chaire de mathématiques transcen-

dantes, à la Faculté des sciences, dont il de-
vint doyen. Il fut ensuite examinateur à l'E-
cole polytechnique et professeur au Collège
de France (1815). Lacroix résigna alors tous
ses autres emplois, et se démit, en 1821, de
ses fonctions de doyen à la Faculté. Lorsqu'il il

mourut, il était le plus ancien professeur de

France. Il n'a pas fait de découvertes en ma-

thématiques, mais il n'en a pas moins rendu

de grands services à la science, en concou-

rant au rétablissement des études sous la

Convention, puis en popularisant le goût des

sciences par ses ouvrages élémentaires. Nous

citerons, parmi ses ouvrages Eléments de

géométrie descriptive (Paris, 1796, in-8°);
Traité du calcul différentiel et du calcul inté-

yral, l'ouvrage le plus remarquable de La-

croix, qui y a réuni tout ce qui avait été

écrit de plus savant et de plus profond sur

cette matière (1797, 2 vol. in-4°); Traité des

différel/ces et des séries (t800, in-8°); Traité

élémentaire de trigonométrie rectiligne et

sphérique (1798); Eléments d'algèbre (1799);

Complément des Eléments d'algèbre (1799);

Eléments de géométrie (1799); Discours sur

l'instruction publique (1801); Essai sur l'ensei-

gnement en- général, et sur celui des vxathéma-

tiques en particulier (1804, in-4»); Introduction

à la géométrie mathématique et critique, et à

la géométrie physique (1801, in-S°); Traité

élémentaire de calcul différentiel et intégral

(1810, in-8°); Traité élémentaire du caléul des

probabilités (1816); Manuel d'arpentage (1825,

in-18), etc.

LACROIX (Jean-Louis), autrement dit La-

croix do Nii'é, littérateur français, né à Paris

en 1766, mort en 1813 dans la même ville, où

il était chef adjoint à l'administration géné-
rale des domaines. On a de lui Andromède,

poème en cinq chants (1785, in-12); lanthé,
ou la Rose du mont Snodon, traduit de l'an-

glais, fis Clarke (1801, 2 vol. in-12); Ladouski

et Floriska, ou les Mines de Pologne, roman

qui fit fureur, et qui fournit à Pixérécoi'.rt

un sujet de mélodrame
(1801,

4 vol. in-12);

l'Hymen, ou le Choix d une épouse, poëme,
suivi du Bois de Thomiris (1810, in-18); la-

landa Fils- Alton, ou les Malheurs d'une jeune
Irlandaise (1810, 3 vol. in-12); le Tibre, la

Tamise et Proiée, songe sur la naissance du

Roi de Rome (1811, in-12), etc.

LACROIX (Paul), littérateur et érudit,
connu sous le pseudonyme de P.-L. Jacob

Bibliophile, ou du Bibliophile Jacob, fils du

précédent, né à Paris en 1807. Dès le collège,
il s'adonna à des travaux littéraires, et il était

encore en philosophie quand il publia, en 1824,
une édition de Clément Marot. Peu après,

ayant présenté à l'Odéon des comédies en

vers, qui furent reçues, mais non jouées, il

renonça à écrire pour le théâtre, publia des

articles dans divers journaux littéraires, se

voua à l'histoire, à la bibliographie, aux re-_
cherches d'érudition, et composa de nom-

breux romans historiques, dans la plupart t

desquels il s'est attaché à reproduire les

mœurs et le style du moyen âge. L'Histoire

du xvie siècle lui valut, à vingt-huit ans, la

décoration de la Légion d'honneur. En 1842,
il fonda, avec Thorè, l'Alliance des arts, qui

disparut en 1848. Nommé membre de plu-
sieurs comités historiques du ministère de

l'instruction publique, il en fit partie jusqu'en

1851, y est entré de nouveau en 1858, et a pris
une part active à la plupart des grandes pu-
blications qui ont vu le jour sous les auspices
de ces comités, etc. En 1855, il a été nommé

conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal,

et, cinq ans plus tard, il a reçu la croix d'of-

ficier de la Légion d'honneur.

M. Paul Lacroix a publié un nombre con-

sidérable d'ouvrages, dont les plus remar-

quables et les plus estimés sont ceux qui ont

trait aux arts, aux moeurs, aux usages du

moyen âge et de la Renaissance. Parmi ses

œuvres originales, nous citerons l'Assassi-

nat d'un roi, roman (Paris, 1825, 2 vol. in-12);

Eloge historique du général Foy (Paris, 1825,

in-18); Epitre à M. le vicomte S. de La Ro-

chefoucauld (Paris, 1826, in-8°); Epitre d'un

jeune homme qui a remporté le prix de vertu,
à sa mère (Paris, 1826, in-8°); la Prison de

Pompéia, tragédie en un acte et en vers,

jouée
une seule fois à l'Odéon (Paris, 1827,

in-8°); Mémoires du cardinal
Dubois^Pàris,

1829, 4 vol. in-8°); édition illustrée, avec de

nombreuses suppressions (1855, gr. in-8°);
Mémoires de Gabrielle d'Estrées, anonyme

(Paris, 1829, 4 vol. in-8»); Recherches sur les

couvents au xvie siècle (Paris, 1829, in-8°); les

Soirées de Walter Scott à Paris, etc. (Paris

1829-1831, 2 vol. in-8°); les Deux Fous, histoire

da temps de François ler, en 1524 (Paris, 1830,

in-8°); 2« édition, précédée d'un Essai histo-

rique sur les fous des rois de France (Paris,

1830, 2 vol. in-80); le Roi des ribauds, histoire

du temps de Louis XII (Paris, 1 83 1 2 vol. in-S»);
Contes du bibliophile Jacob à ses petits-enfants

(Paris, 1831, 2 vol. in-t2); réimprimés, avec

changements nombreux, sous ce titre Récits

historiques à la jeunesse; illustrés par Tony

Johannot, Gavarni et Gignoux (Tours, 1844,

in-8»); Un Divorce, histoire du temps de l'Em-

pire (Paris, I83i; in-s°);,la Danse macabre,
histoire fantastique du xve siècle (Paris, 1832,

in-8»; 1838, 2 vol. in-12); Vertu et tempéra-

ment, histoire du temps de la Restauration

(Paris, 1832, 2 vol. in-80); Convalescence du

vieux conteur (Paris, 1832, in-8»); réimprimé,
en 1838, sous ce titre le Vieux Conteur

(2 vol. in-12); suite de la Convalescence du

vieux conleur (Paris, 1836, in-12); les Francs-

Taupins, histoire du temps de Charles VII

(Paris, 1833, 3 vol. in-8°); Quand j'étais jeune,
souvenirs d'un uteuj;(Paris, 1833, 2 vol. in-8°);
le Bon vieux temps, suite des Soirées de Wal-

ter Scott (Paris, 1835, 2 vol. in-8°); Histoire

du xvi" siècle en France, d'après les originaux
manuscrits et imprimés (Paris, 1834-1835,
4 vol. in-8° ces volumes ont été détruits par
l'incendie de la rue du Pot-de-Fer, et l'ou-

vrage n'a pas été terminé); Médianoches

(Paris, 1835, 2 vol. in-8»); la Folle d'Orléans,
histoire du temps de Louis XIV (Paris, 1835,
2 vol. in-8»); ['Origine des cartes à jouer (Paris,

1836, in-8»j; Pignerol, histoire du temps de

Louis XI (Paris, 1836, 2 vol. in-8°); Mon

grand fauteuil (Paris, 1836, 2 vol. in-8»);
l'Homme au masque de fer, où l'auteur cher-

che à prouver que ce personnage mystérieux

n'est autre que Fouquet (Paris, 1836, in-8°);
Une Femme malheureuse (Paris, 1836, 2 vol.

in-8»); Aventures du grand Balzac (Paris,

1836, 2 vol. in-8»); les Adieux des fées (Paris,

1836, in-12); De près et de loin, roman conju-

gal (Paris, 1837, 2 vol. in-8»); Histoire de

Soissons (Soissons, 1837-1838, 2 vol. in-8»;
le premier volume est de M.Henri Martin le

deuxième, de M. Lacroix cette Histoire a

remporté le prix de 12,000 francs légué par
M'u° veuve Maréchal, de Soissons); Romans

relatifs à l'histoire de France aux xv° et

xvie siècles (Paris, 1838, gr. in-8»); la Sœur

du Maugrabin, histoire du temps de Henri IV

(Paris, 1838, 2 vol. in-8»); Dissertations sur

quelques points curieux de l'histoire de France

et de l'histoire littéraire, etc., etc. (Paris, 1838-

1847, 12 livrais, in-8»); le Marchand du Ha-

vre, histoire contemporaine (Paris, 1838, in-8»);
Petit Buffon, histoire naturelle des quadru-

pèdes, des oiseaux, etc. (Paris, 1838,44 vol.

in-32, avec grav.); la Chambre des poisons,
histoire du temps de Louis XI V (Paris, 1839,
2 vol. in-8°); la Marquise de Chatillard (Paris,

1839, 2 vol. in-8°); Petites Histoires pour la

jeunesse (Paris, 1840, in-16); la Maréchale

d'encre, drame historique en cinq actes et

en vers; Lettres d'Abailard et d'Hélolse, tra-

duction littérale (Paris, 1840, in-12); la Com-

tesse de Choiseul-Praslin (Paris, 1841, 2 vol.

in-s°); le Chevalier de Chaville (Paris, 1841,

\n-$o);le Singe, histoire du temps de Louis XI V

[1666] (Paris, 1842, 2 vol. in-8") Un duel sans

témoins, ouvrage dédié au prisonnier dellam

[Louis-Napoléon Bonaparte] (Paris, 1843,
2 vol. in-8»j; Recherches sur l'emploi du temps
dans les prisons d'Etat, publié en tête d'une

édition de Picciola, de Saintine (Paris, 1843,

in-12) Une bonne fortune de Racine (Paris,

18-14, in-8»); le Ghetto, ou le Quartier des

Juifs (Paris, 1845, 3 vol. in-8»); Réforme de

la bibliothèque dit Roi, publié d'abord dans la

Patrie (Paris, 1845, in-lS) Une nuit dans les

bois (Paris, 1847, 2 vol. in-8»); le Moyen âge
et la Renaissance, ouvrage important, en col-

laboration avec Séré (1847-1852, 5 vol. in-8»);
le Vingt-quatre février, drame en un acte,

par Werner, traduit littéralement en vers,
et joué à l'Odéon (Paris, 1849, in- 18); la

Dette de jeu (Paris, 1849, in -8»); Lettres

à M. Hatin juge d'instruction, au sujet de

l'incroyable accusation intentée contre M. Li-

bri (Paris, 1849, in-s»); Histoire de l'orfévrerie
et de la joaillerie (1850, in-8»); Histoire.de la

prostitution chez tous les peuples [sous le

pseudonyme de Pierre Dufour] (1851-1852,
6 vol. in-8»); Histoire politique, anecdotique
et populaire de Napoléon III et de ta dynastie

napoléonienne, ouvrage apologétique (Paris,

1853-1854, vol. gr. in-8», avec flg.); le Comte

de Vermandois (1856, 7 vol. in-80); les Mysti-

ficateurs et les mystifiés (Bruxelles, 1856-1857,
3 vol. in-16); les Secrets de beauté de Diane

de Poitiers (Bruxelles, 1857, in-16); la Jeu-

nesse de Molière (Bruxelles, 1857, in-4»); Cu-

riosités de l'histoire des arts, curiosités de

l'histoire de France, curiosités de l'histoire du

vieux Paris (Paris, 1858, 4 vol. in-16); Curio-

sités des scieirces occultes, le Dieu Papetius,
romans (Paris, 1858); Histoire de la vie et dit

règne de Nicolas 1er, empereur de Russie

(1864-1868, 4 vol. in 80); Enigmes et décou-

vertes bibliographiques J1867, in-18); les Arts

au moyen âge et à l'époque de la Renaissance,
un de ses meilleurs ouvrages (1868, in-8»,
avec grav.); les Mœurs, usages et costumes

au 7noyen âge et à l'époque de la Reuaissance,

ouvrage également remarquable (1871, in-4°,
avec 440 grav.); la Vie militaire et la vie

religieuse au moyen âge (1872), etc.
M. Paul Lacroix a publié une quantité de

catalogues. Nous citerons les suivants Bi-

bliotlièque de Guilbert de Pixérécourt (Paris,

1838, in-8°); Catalogue des livres et manu-

scrits, la plupart relatifs à l'histoire de France,

composant ta bibliothèque du bibliophile Jacob

(Paris, 1839, in-8»); Catalogue de la bibliothè-

que dramatique de M. de Soleinne, et Catalogue
de la bibliothèque de Poiii-de- Veyle ( Paris,

1843-1847); Catalogue de livres rares et pré-

cieux, éditions elzéviriennes ou sorties des

presses de Hollande au xvno siècle [prove-
nant de la bibliotheque.de M. Millot] (Paris,

1846, in-S»), etc.

Comme éditeur, M. Paul Lacroix a publié
Œuvres de Clément Marot (Paris, 1824-1826,
3 vol'in-8o); ); ~'uvres de Rabelais (Paris,

1825, 5 vol. in-32); autre édition, avec un

travail sur la vie de Rabelais (Paris, 1840,

in-12); Œuvres de Malfilàtre (Paris, 1826,

in-8°); la Chronique de Jean d Anton, avec

une notice et des notes (Paris, 1834-1835,

4 vol. in-8o); les Vieux couleurs français,
contenant: les Cent Nouvelles, dites les Nou-

velles du roi Louis XI; l'Heptaméron de la

reine de Navarre; les Contes de Bonaven-

ture Des Périers, et le Printemps d'Yver

(Paris, 1840, in-8»); Contes et Nouvelles de

La Fontaine, avec tous les contes qui lui sont

attribués(Paris, 1840, in-12); nouvelle édition,

précédée des Mémoires sur la vie et les ou-

vrages de La Fontaine, par Matthieu Marais

(Paris, 1858, in-16); Œuvres choisies de Pierre

Romaré (Paris, 1840, in-18); le Moyen de par-

venir, par Béroalde de Verville (Paris, 1841,

iu-12); Heptaméron, ou Histoire des
amanjs

fortunes, par la reine Marguerite de Navarre

(1841, in-12); Mémoires, Contes et Œuvres de

Ch. Perrault (Paris, 1842, in-12); les Contes,
ou les Nouvelles récréations et joyeux devis

de Bonaventure Des Périers (1843, in-12); édi-

tion nouvelle, précédée du Cymbalum mundi

(1858, in-16); Mémoires secrets de Bachau-

mont (Paris, 1858, in-12); l'Histoire comique

des Etats de la Lune et du Soleil; les Œuvres

comiques, galantes et littéraires de Cyrano
de Bergerac; les Vaux-de-Vire d'Olivier

Basselin, etc. On lui doit enfin des traduc-

tions et un assez grand nombre de notices.

M. Paul Lacroix a tant écrit, traduit, an-

noté, compilé, arrangé, édité un peu partout,
que la liste complète de ses productions di-

verses est presque impossible à dresser. Ou-

tre le pseudonyme de Bibliophile Jacob, il en

a pris plusieurs autres, notamment ceux de

Pierre Dufour et d'Amouy Dubourg. Enfin,
il fonda, en 1840, un recueil satirique, inti-

tulé les Papillons noirs, qui n'eut que quatre

numéros, et il a publié de nombreux articles

dans le Figaro, la Psyché, le Garde national,
la Lorgnette, les Annales dit commerce, le

Mercure du xixe siècle, le Journal des Demoi-

selles, la Revue de Paris le Conteur, le Bulle-

tin dit bibliophile, le Bulletin du bouquiniste,
la Revue universelle des arts, etc.– Sa femme,

Mme LACROIX, née Apolline Biffe, a fait

paraitre plusieurs ouvrages, notamment

Fleur de terre et Fleur des champs (1854);
Falconé (1856); Madame Berthe (1857), etc.,

et elle a collaboré à quelques romans de son

mari, entre autres à De près et de loill.

LACROIX (Jules), poete et littérateur, frèro
du précédent, né à Paris en 1809. Après
avoir reçu une forte éducation, il se voua

entièrement à la carrière des lettres. Esprit

très-cultivé, joignant à une imagination vive

un goût très-pur et très-délicat, M. Jules La-

croix a acquis une place distinguée dans le

monde des lettres, tant par ses romans que

par ses œuvres poétiques. Parmi ses romans,
ou l'auteur se montre à la fois un fin obser-

vateur et un moraliste, nous citerons Une

grossesse (1833); Une
fleur

à vendre (1834); le

Tentateur (1836) le Flagrant délit (1836) les

Parasites (1837); les Premières rides ou la

Vicomtesse de Florestan (1839) le Neveu d'un

lord (1838); le Bâtard (1838); la Rente via-

gère (1839); le Banquier de Bristol (1840);

Quatre ans sous terre (1841); Lucie (1841);

l' Honneur d'une femme (1842) le Château des

Atrides (1843); les Folles nuits (1843); la Vi-

père (1844); le Voile noir (1844); la Poule aux

œufs d'or (1844); l'Etouffeur d'Edimbourg

(1844); le Masque de velours (1844); Une liai-

son-dangereuse (1844); Mémoires d'une som-

nambule ou les Mille et une nuits parisiennes

(1845); la Tireuse de cartes (1845); Un grand

d'Espagne (1845); Histoire d'une grande dame

(1847); le Mauvais ange (1847); le Sanglant

héritage (1847), etc.
Comme poete, M. Lacroix a donné des œu-

vres originales et des traductions. Son vers

est ferme, coloré, plein de vigueur, et il tra-

duit avec une scrupuleuse h'délité. On lui

doit Macbeth, de Shakspeare (1830); Per-

venches, recueil de sonnets (1838) Satires de

Juvénal et de Perse, traduites en vers (1846)
et couronnées par l'Académie.française Odes

d'Horace, traduites en vers (1848); le Testa-

ment de César (1849), drame en cinq actes et

en vers, représenté au Théâtre -Français;

Valéria (1851), drame en cinq actes et en

vers, joué au même théâtre et en collabora-

tion avec A. Maquet. Cette pièce, où Rachel

jouait le principal rôle, a été inspirée par un

passage de Juvénal sur Messaline. Les au-

teurs, dit Théophile Gautier, ont séparé en

deux la personnalité de l'impératrice; ils ont

fait de Valéria et de Lycisca deux femmes

distinctes, mais que confond une fatale res-

semblance. Tout ce que fait la courtisane est

mis sur le compte de l'honnête femme par

une malveillance habile, qui poursuit dans

l'ombre un but caché, celui de mettre Agrip-

pihe dans le lit de Claude à la place de valé-

ria. On lui doit encore la Fronde, opéra en

cinq actes, avec le même, musique de Nie-

dermeyer, joué à l'Académie de musique, en

1853, et qui eut un succès d'estime; Œdipe

roi, tragédie en cinq actes et en vers, tra-

duite. littéralement de Sophocle et donnée à

la Comédie Française en 1858 (cette pièce
obtint en 1862, de l'Académie française, le

grand prix de 10,000 francs. M.Edouard Mem-

brée avait composé la musique des chœurs

le succès fut complet); la Jeunesse de Louis XI,

drame en cinq actes et en vers (Théâtre de

la Porte-Saint-Martin, 1859) le Roi Lear,
drame en cinq actes et en vers, traduit de

Shakspeare et représenté à l'Odéon, où il

fut tres-applaudi, en 1868. Enrin, M. Jules

Lacroix a publié, en 18T2,un nouveau recueil

devers, intitulé l'Année infâme (1 vol. in-18).

Ce volume, qui se compose de sonnets écrits

avec une grande vigueur de style, se di-

vise en trois parties Invasion, Commune,

Souvenirs sans pardon. Le premier sonnet est

adressé à sa femme, la princesse Rzewuska,

qui descend de Marie Leczinska et qui est la

sœur de M">» Honoré de Balzac.

LACROIX (b'rançois-Joseph-Pamphile, vi-

comte de), général français, né à Aymar-

ques en 1774, mort en 1842. Il servit dans

l'armée de Sainbre-et-Meuseet fut promu ad-

judant général à vingt-deux ans; attaché à

l'état-major du premier consul, il se distingua

pendant la campagne d'Italie. Envoyé, en

1802, à Saint-Domingue, il conquit dans cette

expédition le grade de général de brigade.
Puis il suivit Murât en Italie, devint son chef

d'état-major et fut nommé peu après com-

mandant de la division territoriale de Sa-

lerne. Rappelé en France, il devint comman-

dant militaire de la province d'Erfurt, jus-

qu'en 1814. A la première Restauration, il se

tint à l'écart. Pendant les Cent-Jours, il fut

promu général de division et [ lacé à la tête

de l'état-major du 2e corps d'armée assista
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à la bataille de Waterloo, et, lorsque plus
tard le 20 corps d'armée fut accusé d'avoir

fait défection dans cette journée néfaste, il

vint lui-même le défendre à la barre de la

Chambre des représentants. Il rentra en-

suite dans la vie privée, jusqu'en 1820, où

Louis XVIII le nomma commandant de la
?e division militaire à Grenoble. L'échauf-

fourée qui éclata dans cette ville, au mois de

mars de l'année suivante, fut comprimée par
lui avec toute la sévérité d'un homme qui
cherchait à gagner les faveurs du nouveau

gouvernement. Elles ne se firent pas atten-
dre et Lacroix se vit nommé successivement

gentilhomme de la chambre du roi, grand
cordon de la Légion d'honneur et vicomte.

Mais, sa position à Grenoble étant devenue

trop difficile, il fut envoyé à Strasbourg,
comme commandant de la 5« division mili-

taire, et y poursuivit activement le carbona-

risme. Lors de la conspiration de Béfort, il

saisit les listes complètes des carbonari, et,
si nous en croyons un extrait de ses Mémoi-

res publié par Mme- d'Abrantès, dans ses
Mémoires de la Révolution ainsi qu'une bio-

graphie fort élôgieuse, qui semble avoir pris à

tâche de présenter sous le jour le plus favo-

rable tous les actes de cet officier, il aurait

refusé de donner connaissance de ces listes
et ne les aurait mises que plus tard sous les

yeux du roi' avec les plans d'organisation du

carbonarisme. Nous racontons ici et'nous ne

jugeons pas; le lecteur tirera des faits la

conclusion qu'ils lui suggéreront. En. 1823,
Lacroix fut appelé au commandement d'une

division de l'armée d'observation, qui devint

bientôt après l'armée d'expédition en Espa-

gne mais, dit encore la même biographie,
cette campagne ne lui. offrit pas l'occasion de

se distinguer et il sollicita lui-même son

rappel; ce fut la fin de sa carrière militaire.

Il ne jouit pas sous Charles X de la même fa-

veur que sous Louis XVIII, et, « sincèrement

attaché aux Bourbons de la branche aînée, »

resta sourd aux avances qui lui furent faites,
dit-on, par la monarchie de Juillet. On a de

lui Mémoires pour servir à la révolution de

Saint-Domingue (Paris, 1819, 2 vol. in-8°);
Maisons d'Etat pour fortifier le système mili-

taire en France et rétablir le conseil de guerre

(Paris, 1824).

LACROIX (Gustave-Auguste de), littéra-
teur et administrateur français, né à Lons-

le-Saunier en 1805. Il suivit d'abord la car-

rière des lettres, publia un grand nombre de

petits romans et de nouvelles dans divers

journaux, le Temps, le Journal du commerce,
la Démocratie pacifique, la Patrie, la Gazette

de France, la Presse, etc., puis il entra dans
l'administration. Après avoir été conseiller
de préfecture à Marseille (1848) et à Versail-

les (1854), il -a été appelé, en 1864, à Paris

pour y remplir les fonctions de sous-chef
au ministère de l'intérieur. Outre quelques
physiologies, publiées dans les Français peints
par eux-mêmes, on lui doit les lîeines de la

main gauche, série d'études sur les maîtres-
ses des rois de France, publiée dans l'Epo-
que et le Constitutionnel, et un roman, le
Château de La Pommerais (Paris, 1848, 2 vol.

in-8<>).

LACROIX (Paul-Joseph-Rugène), archi-

tecte français, né à Paris en 1814. Elève de

Constant-Dufeux à l'Ecole des beaux-arts,
il partit pour l'Italie en 1839, et, à son re-

tour, fut chargé de restaurer l'hôtej de ville

de Saint-Quentin. En 1852, il devint archi-
tecte de l'Elysée, dont les nouvelles con-

structions ont été élevées sous sa. direc-

tion, et il fat nommé ensuite architecte ad-

joint des Tuileries et inspecteur des châteaux
de la Couronne. Parmi les plans et dessins

que, depuis 1840, il a envoyés à divers Sa-

lons, nous citerons le Tombeau du papee
Adrien V Viterbe (1841) Projet de mairie

pour le Xe arrondissement (1844): Projet de

monument national àAa mémoire u maréchal

Ney (1845); Projets temple luthérien; lies-
tauration de l'église de Vitry-sur- Seine (1846);
l'Hôtel de ville de Saint-Quentin au xvie siè-

cle (1847); la Tribune gothique de l'église de

Saint-Quentin (1848); 'Projet de marche pour
la rue de Sèvres (1849), etc. M. Lacroix a

obtenu une 3e médaille en 1843, un rappel en

1857 et la décoration en 1859.

LACROIX (Gaspard- Jean), peintre fran-

çais, né à Turin vers 1820. Il se rendit tout

jeune à Paris, prit des leçons de Corot,
dont il a en partie adopté la manière
et s'est adonné exclusivement au paysage.
Bien qu'il n'ait point une originalité ac-

cusée, ce n'en est pas moins un artiste
d'un réel mérite et d'un talent sérieux son

coloris est en général fin, chaud et lumineux,
et son exécution est très-soignée. Nous cite-

rons, parmi les tableaux qu'il a exposés Vue
de Bonnettes, la Campagne de Rome (1841);
Pêcheurs catalans à Port-Vendres ( 1842)
Promenade sur l'eau (1844), tableau composé
avec goût et habilement peint; l'Avare qui a

perdu trésor (1847); Vues prises à Bougi-
val (1848), trois toiles, les meilleures de son

œuvre, et qui lui valurent une seconde mé-

daille Baigneuses, Erigoree (1850); Alercure
endormant Argus (1852); les Bords du Morin

(1853);le Chemin vert près de Meaux (1855)
Un sité (1857); Daphnis et Chloé (is6i); les
Foins, les Bords de la Marne (t863); Vue

prise à Romainville (1865) la Clochette (186S);

Paysage (1869), etc.

x.

le nom de Lacroix do Crcspci, littérateur

français, né à Egletons (Corrèze) en 1827. De

très-bonne heure, il apprit l'italien et l'espa-

gnol, fit ses études au collège de Juilly, puis se

rendit à Paris (1846). Après avoir suivi pen-
dant quelque temps les cours de l'Ecole de

droit, M. Lacroix se consacra définitivement

à la culture des lettres. Mérimée et Sainte-

Beuve, dont il fut le secrétaire en 1851, l'en-

couragèrent dans ses débuts. Depuis lors, il a

publié divers ouvrages et collaboré à un

grand nombre de journaux de Paris et de

province, notamment à la Revue française,
a la Revue européenne, au Courrier de Paris, à

l'Artiste, au Pays, k la Revue européenne, au

Mémorial de Rouen, à Y Indicateur de Bor-

deaux, au Journal du Loiret, à Y Europe de

Francfort, à laquelle il envoya, en 1863 et

1864 une chronique littéraire et hebdoma-

daire, intitulée Lettres du spectateur, au Mo-

nileur universel, dont il est, depuis 1864, un

des rédacteurs les plus actifs. Outre une

édition du Myosotis, d'Hégésippe Moreau,
avec des documents inédits (1S51 ) on lui

doit les ouvrages suivants les Chansons d'a-
vril (1852), recueil de poésies; l'Ecole buis-

sonnière (1854), recueil de fantaisies et de

pensées; Y Amour et son train (1855), comédie

en un acte et en vers, jouée avec succès au

Théâtre-Français; Du culte de la Vierge, au

point de vue de la poé tique religieuse(lZ5S), etc.

LACROIX (Jean-Baptiste-Marie-AIbert),édi-
teur et littérateur belge, né à Bruxelles en

1834. Son grand-père maternel, Van Meenen,
a été président de la cour de cassation en Bel-

gique. M. Lacroix se tit recevoir docteur en

droit et commença à se faire connaître par un

brillant mémoire, intitulé Y Influence de Shak-

speare sur le théâtre français (1S55, iû-8°),

qui lui valut le prix dans un concours ouvert

entre les quatre universités de son pays.
Etant entré en relation, vers cette époque,
avec Edgar Quinet et d'autres proscrits
français qui s'étaient réfugiés à Bruxelles, à

la suite du coup d'Etat du 2 décembre 1851,
M. Lacroix eut l'idée de publier lui-même les

Œuvres de Marnix de Sainte- Aldegonde, que
Quinet venait de découvrir, acheta dans ce

but une petite imprimerie, et écrivit la Notice

qui se trouve en tête des œuvres du célèbre

protestant (1857). A partir de ce moment, il

publia divers ouvrages écrits par des hom-
mes du parti avancé, et s'associa, en 1861,
avec M. Verboeckhoven pour fonder à

Bruxelles une librairie, qui acquit rapide-
ment une grande importance sous le nom de

Librairie internationale, et ouvrit des suceur-

sales à Paris, à Livourne et à Leipzig.
M. Lacroix devint alors l'éditeur attitré des

républicains, qui ne pouvaient publier leurs
œuvres en France. Il mit ainsi au jour des

ouvrages de Victor Hugo, de Louis Blanc, de

Quinet, de Proudhon, de Char ras, de Miche-

let il édita également les romans anticléri-

caux le Maudit,\a. Religieuse, le Jésuite, etc.,
de l'abbé fit paraltre en même temps la

collection des grandes épopées nationales,

telles qué le Ramayana, les Eddas, les Nie-

helungen, etc., la traduction des principaux

ouvrages des grands historiens étrangers,
Grote, iMommsen, Prescott, W. Irving, Ger-

vinus, etc., et, pour accroître encore 1 impor-
tance de sa maison, il a acheté le fonds de li-

brairie de la maison Meline et Cans, compre-
nant les contrefaçons belges qui, pendant si

.longtemps^ ont fait une si désastreuse con-

currence à'ia librairie française.

lalkui\ ^uctavej, également connu sous

Depuis la fondation de la succursale de

Paris, M. Lacroix a habité tantôt cette ville,
tantôt Bruxelles, où il est conseiller munici-

pal depuis 1860. La publication à Paris de
divers ouvrages poursuivis devant les tribu-

naux lui a attiré sous l'Empire des condam-

nations. C'est ainsi que le Marat, de Bou-

geart, lui valut un mois de prison, et les Evan-

giles annotés, de Proadhon, une année de la

même peine, à laquelle il échappa en retour-

nant Bruxelles.

M. Lacroix a fondé le Congrès libéral et le

Bullelin du dimanche, collaboré à la Libre re-

cherche, à la Revue trimestrielle, et publié,
outre des brochures politiques De l'instrue-

tion gratuite et obligatoire (1864), écrit qui
fut couronné par le Grand Orient belge; la

traduction de la Révolution des Pays-Bas au

xvi<; siècle, par Motley (4 vol.), etc.

LACROIX (Sigismond-Julien-Adolphe Krzy-

zano\vski, dit Sigismond), publiciste français

d'origine polonaise, né à Varsovie le 26 mai

1845. Amené dès son plus bas âge en France,
où, depuis, il s'est fait naturaliser, il fit de
bonnes études au lycée d'Angers, vint, en

1862, faire son droit à Paris et fut reçu li-
cencié en 1866. En même temps qu'il entrait

à la préfecture de la Seine en qualité d'auxi-

liaire, il devenait le secrétaire de M. Emile
Acollas. Pendant le siège, il connut, à la mai-
rie du XIe arrondissement, M. Mottu les ex-

cellents rapports qu'il eut avec lui devinrent,

après la Commune, une cause de persécutions
administratives à la suite desquelles il donna
en 1S71 sa démission de commis principal. Il

aida alors à la fondation du journal le Radi-

cal, dont il fut un des rédacteurs les plus ac-
tifs et les plus goûtés. Après la mise en in-
terdit de cette feuille vaillante, il a entrepris,
avec M. Yves Guyot, la publication, par.li-
vraisons illustrées, d'une Histoire des prolé-
taires (in-40). Comme publiciste, M. Sigis-
mond Lacroix se distingue par une certaine

LACROIX DE CHEVRIÈRES (Jean DE),
homme politique français, né en Dauphiné
vers 1556, mort en 1619. Successivement
conseiller (1578) et avocat général (1585) au

parlement de Grenoble, il embrassa d'abord

le parti de la Ligue, mais se soumit à Henri IV

après la prise de Grenoble par Lesdiguières
(1590). Cinq ans plus tard, le roi le nomma

surintendant des finances en Dauphiné, con-
seiller d'Etat, et, après la conquête de la

Savoie, l'appela aux fonctions de garde des

sceaux du conseil établi à Chambéry (1600).
En 1601, il fut l'un des négociateurs de la

paix conclue avec le duc de Savoie, reçut en

récompense de ses services l'office de prési-
dent à mortier au parlement de Grenoble, et

fut envoyé, en 1605, comme ambassadeur ex-

traordinaire auprès du duc do Savoie. Au re-
tour de cette mission, Lacroix, qui était veuf

depuis plusieurs années, fut nommé à l'évè-

ché de Grenoble. Il assista aux états gêné-
raux de 1614, et à l'assemblée des notables

tenue à Rouen en 1 618. On a de lui un mé-

moire intitulé Apurement des défenses du

parlement de Grenoble contre le tiers état

(1602, in-8o), des notes sur les décisions de

Gui-Pape et un commentaire sur le statut de

Louis XI concernant les donations entre

vifs, suivant l'usage du Dauphiné. Ces deux

ouvrages ont été insérés dans plusieurs des

éditions des Guidonis Papx decisiones;

LACROIX DE CIIEVRIERES (Jean-Bap-

tiste), prélat français, de la même famille

que le précédent, mort en 1727. Il était che-

valier de Malte et chanoine du chapitre de

Grenoble lorsqu'il s'embarqua, en 1683, pour
aller prêcher l'Evangile aux sauvages du

Canada. Nommé, deux ans plus tard, évêque
de Québec, il exerça pendant plus de qua-
rante ans les fonctions épiscopales, et mou-

rut dans un hôpital qu'il avait fondé dans

cette ville. On a de lui un ouvrage intitulé

Etat présent de l'Eglise et de la colonie fran-

çaise dans la Nouvelle-France.

rigidité dans les principes. Son stylo est so-

bre et clair; il expose ses idées avec préci-
sion et met dans sa polémique beaucoup de

vigueur et de mordant.

LA CROIX (Saint-Jean DE), théologien es-

pagnol. V. CROIX.

LA CROIX (Antoine DE), écrivain français.
V. CROIX.

LA CROIX (Basile MOENS DE), gentilhomme
flamand. V. Mohns DE LA CROIX.

LACROIX (Jacques-Vincent-Marie de), in-

génieur des ponts et chaussées. V. DILLON.

LACROIX (Jacques-Vincent DE), littérateur

français. V. Delacroix.

LACROIX (Démétrius DE), poëte latin mo-

derne. V. Mac-Encrœ.

LA CROIX (Pétis DE), savant français.
V. Pétis de LA CROIX.

LACROIX-BAGAY (Nicolas), graveur ta-

gale, qui vivait à Manille dans la première
moitié du xvine siècle. On ne connaît de lui

qu'une Carte hydrographique et chorographi-

que des (les Philippines, gravée, en 1734, a

Manille. Elle a été reproduite, en 1750, à Nu-

remberg mais cette copie, tout en étant plus

commode que l'original, puisqu'on l'a débar-
rassée de tout ce qui n'appartient pas à la

géographie, est loin d'offrir, le même intérêt

que l'œuvre de l'artiste indigène, qui est or-

née de dessins aussi singuliers que délicate-

ment exécutés.

LACROIX DE CHEVRIÈRES (Jean-Denis-

René), comte DE Saint -Vallier homme

politique français, de la famille du précé-

dent, né à Clérieux (Dauphiné) en 1756, mort

en 1824. Sous-lieutenant aux gardes fran-

çaises au début de la Révolution, il fut in-

corporé dans un régiment fit les campa-

gnes de 1791 et 1792 et quitta ensuite le ser-

vice. Il vécut dans la retraite jusqu'au
18 brumaire, devint alors membre du conseil

général de la Drôme, fut
appelé

au sénat en

1805, et reçut, en 1808, la sénatorerie de

Gênes et le titre de comte. Nommé, en 1813,
commissaire* extraordinaire de la 7« division

militaire (Dauphiné), il fut chargé d'organi-
ser la défense .du territoire en cas d'invasion

par les Alpes. Lacroix déploya dans cette

mission beaucoup d'activité et d'énergie
« et, dit M. Rochas il vit se lever à sa

voix, du milieu de la population patriotique
de l'Isère, une armée de volontaires, qui re-

prit bientôt aux alliés Chambéry et le dépar-
tement du Mont-Blanc. Ala première Res-

tauration, il fit sa soumission à Louis XVIII,

qui le nomma pair de F'rance, se tint à l'é-

cart pendant les Cent-Jours, et reprit en-

suite son siège à la Chambre des pairs.

LACROIX -CONSTANT (Charles DE), con-

ventionnel français. V. DELACROIX CoN-

STANT.,

LA CROIX DU MAINE (François Grude,
sieur de), en latin Crucimaniu», bibliographe

français, né au Mans en 1552, mort en 1592.

C'était un homme très-intelligent, très-labo-

rieux, un ami passionné deS livres, qui passa
sa vie à faire des recherches bibliographi-

ques et à collectionner à grands frais

10,000 volumes. Désireux d'écrire un grand

ouvrage de bibliographie, il adressa une cir-

culaire imprimée à tous les savants de la

France et de l'étranger pour obtenir le cata-

logue de leurs ouvrages; mais les circon-

stances politiques étaient peu favorables, et

peu de personnes répondirent à cet appel.
Loin de se rebuter, il poursuivit avec ardeur
ses investigations, et, après bien des démar-
ches et bien des travaux, il mit au jour, en

1584, le vaste répertoire auquel il doit sa ré-

putation. Après avoir longtemps habité le

Maine, il alla se fixer à Paris, ou il entra en

relation avec les plus célèbres érudits du

temps, notamment avec Belleforest, Brisson

et Scaliger. La Croix du Alaine, qui était

soupçonné de professer en secret le. protes-
tantisme, périt assassiné à Tours par des fa-

natiques. On lui doit un ouvrage estimé,
offrant le tableau des premiers essais de

notre littérature, et l'histoire abrégée, par
ordre alphabétique des prénoms, des anciens
écrivains français. Il est intitulé la Biblio-

thèque du sieur de La Croix du Maine, qui est

un catalogue général de toute sorte d'auteurs

qui ont escrit en françois depuis cinq cents ans

et plus jusqu'à ce jour d'huy, avec un Discours

des Vies des plus illustres entre les 3,000 qui
sont compris en cette œuvre (Paris, 1584,

in-fol.)- Ona encore de lui un Eloge funèbre
du poëte Dumonin publié dans un recueil

d'épitaphes (1587, in-80).

LACROIX-MARRON (DE), poëte français,
né à Bordeaux dans la seconde moitié du

xvie siècle. Il suivit la carrière des armes et

servit pendant assez longtemps sous les or-

dres du duc d'Epernon. Pendant ses loisirs,
Lacroix-Marron composa, sous le titre de la

Muse catholique (Bordeaux, 1612, in-8°), un

ouvrage en vers, dans
lequel

il traite du libre

arbitre et du dogme de 1 eucharistie.

LACROSSE (Jean-Baptiste-Raymond, baron

DE), amiral français, né à Meilhan (Lot-et-

Garonne) en 1765, mort en 1829. Il lit les

campagnes de l'Inde sous Louis XVI, mérita

le grade de lieutenant de vaisseau par sa

belle conduite au siège de Gondelour et de-

vint capitaine do vaisseau en 1792. Envoyé
à cette époque aux Antilles pour les pacifier,
il y parvint sans elfusion de sang, battit les

Anglais sur terre et sur mer, mais n'en fut

pas moins jeté en prison à son retour par
ordre du comité de Salut public (1793). Après
le 9 thermidor, Lacrosse recouvra la liberté.

En 1796, il commanda une division navale

dans la désastreuse expédition d'Irlande, et

soutint un brillant combat contre les Anglais
sur le vaisseau les Droits-dp.-l' Homme(1 3 janv.

1797). Nommé contre-amiral, puis ambassa-

deur en Espagne (1799), il fut envoyé, en

1802, à la Guadeloupe comme capitaine géné-
ral. Ses rigueurs excessives contre le parti
dit jacobiu excitèrent une insurrection qu'il
eut de la peine à réprimer. A son retour en

France (1804), Napoléon le nomma inspec-
teur de la flottille de Boulogne, puis préfet
maritime du Havre et de Rochefort. La Res-

tauration le mit à la retraite (1815).

LACROSSE (Bertrand Théobald Joseph

baron DE), homme politique français, fils du

p'réçédent, né à Brest en 1796, mort en 1865.

Il entra, en 1809, dans la marine, et, après
avoir fait comme aspirant quelques campa-

gnes, passa, en 1812, dans 1 armée de terre,

avec le grade de lieutenant des chasseurs à

cheval de la garde. Il se distingua, en I814,a
la bataille de Craonne, où il ne reçut pas
moins de dix-sept blessures. Licencié en

1815, il vécut dans la retraite jusqu'à la Ré-

volution de 1830. "Nommé, à cette époque, co-

lonel de la garde nationale de Brest, et en-

voyé par cette ville à la Chambre des dépu-

tés, en 1834, il fit partie de cette assemblée

jusqu'en 1848 et y siégea dans les rangs de la

gauche dynastique. Il prit une part active

aux travaux de la Chambre, soutint, en 1840,
le ministère Thiers et s'occupa surtout des

questions intéressant la marine, notamment

en 1846, où il contribua beaucoup à faire vo-

ter, malgré l'opposition du ministère, un

crédit extraordinaire de 93 millions pour la

réorganisation de la flotte. En 1842, à la suite

d'imputations calomnieuses lancées contre la

mémoire de son père par le journal ministé-

riel le Globe, il avait eu un duel avec M. Gra-

nier de Cassagnac, et, dans cette rencontre,
avait reçu une balle qui lui fractura la

cuisse.

Après la révolution de Février, il siégea

successivement, comme représentant du Fi-

nistère, à la Constituante et à la Législative,
fut vice-président de ces deux assemblées, et,
en décembre 1848 reçut du président de la

République le portefeuille des travaux pu-

blics, qu il conserva jusqu'à la fin de 1849, et

qu'il reprit en 1851. Après l'attentat du 2 dé-

cembre 1851, auquel il fit acte de complète

adhésion, le baron de Lacrosse devint prési-
dent de la section de la marine et des finances

au conseil d'Etat provisoire, et, en janvier

1852, fut compris dans la première promotion
de sénateurs, avec le titre de secrétaire du

sénat. Il s'y montra jusqu'à sa mort un des

serviles approbateurs de la politique despoti-

que et démoralisatrice de l'Empire.

LACKOZB (Jean Cornand de) littérateur

français, né vers le milieu du xvn« siècle,
mort à Londres vers 1705. Forcé de quitter
la France lors de la révocation de l'édit de

Nantes, il se, rendit en Hollande, puis se fixa

en Angleterre. Indépendamment de sa colla-

boration à la Biblinthèque universelle de Le-

clerc, Lacroze a publié plusieurs ouvrages
en français et en anglais. Nuus citerons de

lui Recueil de diverses pièces concernant le

quiétisme et les quiétistes (Amsterdam, IOSS,
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On connait l'enthousiasme que professent
pour leurs vins de prédilection les personnes
qui aiment les vins doux; nous comprenons
donc, sans l'approuver entièrement, le mot
de ce voyageur allemand qui, buvant à Na-

ples du vrai lacryma-christi, s'écria avec un
accent de tendre reproche Bone Jesu! cur
non lacrymasli in partibus nostris?

LACRYMAIRE s.f. (la-kri-mè-re– du lat.

lacryma, larme). Infus. Genre d'infusoires

ciliés, de la famille des paraméciens Les
lacrymaires se trouvent dans les eaux douces
ou marines. (Dujardin.)

in-8°); Trois lettres touchant l'état présent de

l'Italie (Cologne, 1688, in-8°); The works of
the learned (Londres, 1691, in-4<>); The his-

tory of learning (Londres, IG91); Critique de

l'histoire du divorce de Henri VIII (Amster-

dam, 1690); Memoirs for the ingenious, con-

taining observations in philosophy, physic,

philology, el (1693, in-4e), sorte de Journal

des savants, publié à Londres; .Description

géographique de la France (1694, in-8°).

LACROZE (Mathurin VEYSSIERE DE), orien-

taliste français. V. VEYSSIERE.

LACRUZ (Jean DE), peintre espagnol, connu

sous le surnom de Pnntojn, né à Valence en

1545, mort en 1610. Il quitta le couvent où il

était enfant de chœur pour prendre des le-

çons de peinture d'Alonzo Sanchez Coello, et
alla ensuite se perfectionner à Rome. La-

cruz acquit bientôt une telle réputation, qu'à
son retour en Espagne Philippe II l'appela
à sa cour, lui assigna une forte pension et

lui confia d'importants travaux, principale-
ment à l'Escurial. On admire encore, parmi
les plafonds ou les peintures qu'il exécuta

dans ce palais, une Conception de la sainte

Vierge, un Saint Laurent et un Christ à la

colonne. Mais les œuvres de cet artiste que
l'on estime le plus, ce sont ses portraits,
parmi lesquels on doit citer Philippe III à

cheval; Philippe III et la reine sa femme;
Charles-Quint et Philippe II, portraits en

pied, qui, transportés au musée du Louvre

pendant les guerres de l'empire, furent ren-

dus, en 1815, à l'Espagne; enfin, une Adora-
tion des bergers, où toute la famille de Phi-

lippe II se trouve représentée.

LA CRUZ (Manuel DE), peintre et graveur

espagnol, né à Madrid en 1750, mort en 1792.
A l'âge de dix-neuf ans, il remporta le pre-
mier prix de l'Académie de Saint-Ferdinand,
qui l'admit plus tard (1789) au nombre de ses
membres. Parmi ses œuvres, on cite les

Quatre saints prolecleurs de Carthagène, dans
la cathédrale de cette ville; neuf tableaux
faits primitivement pour le couvent de Saint-

François,
à Madrid, et que l'on conserve au-

jourdhui au Ros"àrio; enfin deux eaux-
fortes représentant des Bohémiennes.

LA CRUZ (Juana-Inès DE), femme poëte es-

pagnole. V. Cruz.

LA CRUZ (Ramon DE), poëte espagnol. V.
CRUZ.

LACRIIZ-BAGAY (Nicolas), graveur tagale.
V. Lacroix-Bagay.

LACRUZ-CANO Y OLMEIDA (Antoine DE),

géographe espagnol, né à Cadix en 1735,
mort vers 1794. 11 s'appliqua de bonne heure
à l'étude de la géographie, où il acquit des
connaissances fort étendues, et fut nommé,
par le roi d'Espagne Charles III, géographe
de la cour. Le conseil des Indes le chargea,
en 1772, d'aller dresser une carte de l'Amé-

rique espagnole il employa plusieurs années
à parcourir les diverses parties de cette con-

trée, et, après de longs travaux, publia à

Madrid, en 1780, la meilleure, carte que l'on
connaisse encore de l'Amérique espagnole.
Une nouvelle édition, en 6 feuilles, en a été

publiée par Faden (Londres, 1799).

LACRYMA-CHRISTI s. m. (la-kri-ma-kri-
sti mots lat. qui signif. larme du Christ).
Sorte de vin très-renommé, que l'on récolte
au pied du Vésuve Une bouteille de lacryma-
christi. Au pied du Vésuve, on récolte le fa-
meux vin de LACRYMA-CHRISTI, qu'un artiste
allemand trouva si bon qu'il s'écria naïvement, t,
après l'avoir dégusté « Plût au ciel que le
Christ pleurât ainsi dans mon pays! (Ad.
Ricard.) Né sur un volcan mal éteint, le vin

de Santorin est le LACRYMA-CHRISTI de la
Grèce. (E. About.)

Encycl. On n'est pas d'accord sur l'ori-

gine de ce nom bizarre; les uns l'ont attri-
bué aux larmes que la peau très-fi ne du raisin
laisserait échapper à sa maturité; les autres

y voient une allusion à la rareté, au grand
prix et à l'excellence de ce vin; les vigne-
rons de la Somma n'hésitent pas à affirmer

que le premier pied de ce plant précieux est
né d'une larme que le Christ laissa tomber
sur la terre en montant au ciel. Quoi qu'il en

soit, le lacryma-christi est un excellent vin

muscat, un peu inférieur peut-être à sa répu-
tation. On en recueille de deux sortes un
blanc et un rouge. Le premier est le plus
estimé. Le plant qui le fournit se cultive sur
les terrains volcaniques du Vésuve, du côté
de la mer, et particulièrement dans le cra-
tère éteint de la Somma. Mais cette contrée
fournit à peine annuellement une centaine
d'hectolitres de vin, et ceux qu'on trouve
dans le commerce sous le nom de lacryma-
christi sont, en général, des vins de Pouzzo-

les, de Noie, d'Istria, et même des malvoisies
et des vins de Chypre.

Encycl. La forme de ces infusoires rap-

pelle celle des fioles lacrymatoires qu'on
trouve dans les tombeaux romains. Leur

corps est revêtu d'un tégument réticulé, se

prolongeant

en une sorte de col étroit dont

e bord est entouré de cils vibratiles. On a

longtemps hésité sur la place à leur assigner,
et il n'est pas sûr qu'ils soient convenable-

ment placés dans la famille de paraméciens.
Leur corps est long de 10 à 11 centièmes

de millimètre, non compris le col, qui est

trois ou quatre fois aussi grand chez cer-

taines espèces. On trouve les lacryrnaires
dans les eaux douces ou salées, parmi les

plantes aquatiques, jamais dans les infu-

sions.

LACRYMAL, ALE adj. (la-kri-iiial du

lat. lacryma, larme). Anat. Qui appartient,

qui a rapport aux larmes Artère, caroncule,

glande LACRYMALE. OS, nerf lacrymal. Con-

duits, points LACRYMAUX.Il Voies lacrymales,
Ensemble des organes de la sécrétion des

larmes.

Chir. Fistule lacrymale, Affection qui
résulte d'un obstacle au cours naturel des

larmes, et donne lieu à une ulcération du sac

lacrymal par où les larmes s'écoulent.

Bot. Se dit de certaines plantes gélati-

neuses, ayant d'abord la forme de globules,

qui bientôt se confondent ensemble.

Encycl. Anat. et Physiol. Glande lacry-
male. Cette glande est située dans l'orbite,
au-dessous de la voûte orbitaire, derrière la

partie externe de la paupière supérieure;
elle s'étend depuis la fosse lacrymale de l'os

frontal, jusqu'à la partie supérieure et externe

du pli circulaire que la conjonctive forme en

passant des paupières sur le globe de l'œil.

Elle a la forme et le volume d'une petite
amande. Les vaisseaux et les nerfs lacry-
maux la pénètrent par sa partie postérieure,
et de sa partie antérieure sortent de cinq à

huit conduits excréteurs très-déliés, qui s'ou-

vrent les uns à côté des autres. La
glande

lacrymale a pour fonction de sécréter les lar-

mes. Cette sécrétion se fait sans interruption,

et elle est susceptible d'augmenter beaucoup

par intervalles, sous l'influence de causes

excitantes, physiques ou morales. Les larmes,

versées à la surface de l'œil par les petits
conduits de la glande, sont destinées à le

maintenirhumide, à empêcher sa dessiccation

par l'air, à rendre le jeu des paupières facile

et non douloureux, enfin à empêcher l'adhé-

rence à la surface de la cornée des atomes

étrangers qui flottent dans l'air.

Points lacrymaux. On appelle ainsi deux

petits orifices, situés au centre d'un tuber-

cule arrondi, placé à 0"i,003 environ de la

commissure interne, sur chacune des pau-

pières. Ce sont les orifices toujours béants

des conduits lacrymaux. Ils saisissent, par
une action d'absorption, les larmes en excès

dans l'œil, rassemblées à son angle interne,

et les poussent d'une manière continue dans

les conduits lacrymaux.

Conduits lacrymaux. Ces conduits con-

sistent en deux canaux qui font suite aux

points lacrymaux, qu'on distingue, comme

ceux-ci, en supérieur et inférieur, et qui sont

séparés l'un de l'autre par la caroncule. Ils

décrivent un coude, au moyen duquel ils se

réunissent, audelà de l'angle interne de l'œil,
en un seul conduit, long de Om,003 environ,

qui va s'ouvrir dans le sac lacrymal, près de

sa partie inférieure, et y charrie les larmes.

Sac lacrymal. C'est une petite poche

membraneuse, oblongue, logée dans la gout-
tière lacrymale, qui se termine supérieure-
ment en cul-de-sac, et se continue inférieu-

rement avec le canal nasal. Lorsqu'il se di-

late sous l'influence des contractions du mus-

cle orbiculaire, auquel il donne attache, l'air

qu'il contenait se raréfie et ne peut plus faire

équilibre à l'air extérieur, qui presse sur le

liquide accumulé à l'angle interne de l'œil,
et le fait entrer dans les points et les con-

duits lacrymaux, et de là dans le sac et le

canal nasal.

Canal lacrymal. Le canal lacrymal ou

nasal, qui fait suite au sac, et qui est con-

tenu dans un canal osseux, va en se rétré-

cissant de haut en bas, et finit, en général,
en se prolongeant plus ou moins, au delà de

ce canal osseux, par un orifice inférieur

tourné obliquement en dedans, et souvent

garni d'un repli valvulaire. Le canal lacrymal
et le sac sont formés d'une membrane mu-

queuse rougeâtre, garnie de rides et d'un

grand nombre de follicules elle ressemble

beaucoup à la membrane pituitaire, dont elle

est la continuation. Cette membrane est dou-

blée, comme toutes les autres, de tissu cel-

lulaire filamenteux enfin, le canal et le sac

sont formés à l'extérieur par une membrane

fibreuse qui remplit en même temps l'office
de périoste du canal et de la gouttière lacry-
male. Le canal lacrymal sert à conduire les

larmes dans le nez, où elles se trouvent mê-

lées au mucus nasal.

Caroncule lacrymale. La caroncule la-

crymale consiste en un petit corps rougeâtre,

qui est situé à l'angle interne de l'œil, et
formé par un amas,de follicules muqueux, re-

couverts par un pli de la conjonctive appelé
membrane clignotante. La mucosité que pro-
duisent ces cryptes paraît destinée à lubri-

fier les points lacrymaux. Quelques auteurs

pensent que la caroncule fait l'office d'une

digue qui arrête les larmes vers l'ongle in-

terne, et les force à passer dans ie canal la-
crymal.

-Pathol. Tous les organes qui constituent

l'ensemble des voies lacrymales, y compris la

caroncule lacrymale et le
grand angle de

l'œil, sont sujets à des affections assez nom-

breuses, et qu'il est important d'indiquer.

Maladies de la glande lacrymale. L'in-

flammation et diverses tumeurs et dégéné-
rescences sont les seules lésions qu'on ait

observées dans cet organe. L'inflammation

présente les caractères habituels de cet état

pathologique, c'est-à-dire de la rougeur, de

la chaleur, du'gonflement, et une sécheresse

qui gêne les mouvements do l'œil. Les dou-

leurs deviennent lancinantes, et gagnent

quelquefois jusqu'à la région postérieure de
la tête il survient alors une céphalalgie très-

violente, et l'œil parait repoussé en tivant.

Cette inflammation se termine comme celle
des ganglions lymphatiques, ou par résolu-

tion, ou par suppuration, ou
par

induration.

Le traitement consiste dans 1emploi des an-

tiphlogistiques, quand l'état du sujet le per-
met on emploie aussi les purgatifs, l'applica-
tion de cataplasmes sur le devant de l'orbite,
les frictions mercurielles sur le front et la

tempe, et enfin l'ouverture de l'abcès au

moyen d'une lancette, quand la fluctuation a

été constatée. La glande lacrymale se trans-

forme en tumeur soit fibreuse, soit squir-

reuse, soit encéphaloïde soit hydatoïde
comme les autres organes du même genre;
mais sa position profonde empêche souvent

de reconnaltre ces maladies. Lorsqu'il y aura

hypertrophie par subinflammation, on em-

ploiera les antiphlogistiques et les résolutifs.

Dans les cas de kyste simple ou multiple, de

simples ponctions ou des incisions pourront
suftire. Quant aux tumeurs purement fibreu-

ses'ou susceptibles de dégénérescences can-

céreuses, on doit en pratiquer l'extirpation
dès qu'elles ont été positivement diagnosti-

quées.

Maladies de l'angle lacrymal. L'angle

lacrymal, ou angle interne de l'oeil, est l'es-

pace compris entre la réunion des paupières,
du côté du nez. Cette région, qui renferme

différents organes, est sujette à d'assez nom-

breuses maladies. On y observe l'anchilops,

l'segilops, des tumeurs solides, l'épiphora,
les tumeurs et les fistules lacrymales. L'an-

chilops est un abcès du grand angle de

l'œil; il y en a deux variétés. La pre-

mière, ou anchilops externe, qui est étran-

gère aux voies lacrymales, affecte toutes les

variétés du phlegmon en général. Il est es-
sentiel de le traiter assez énergiquement, car
il pourrait fuser dans l'orbite ou à la face,

opérer des décollements, amincir, dénaturer

la peau, et faire naître des ulcérations rîom-

breuses. Il conviendra donc d'y plonger le

bistouri ou là lancette aussitôt que la suppu-
ration sera manifeste. L'œgilops est un ul-
cère de la peau du grand angle, communi-

quant avec le sac lacrymal; c'est donc la

même chose que la fistule lacrymale propre-
ment dite (v. plus bas). Il peut exister au

grand angle plusieurs genres d'ulcères des

ulcères cancéreux, des ulcères syphilitiques
et des ulcères simples, avec ou sans commu-
nication avec les voies lacrymales. Les tu-

meurs étrangères aux voies lacrymales qui
ont été observées dans le grand angle de
l'oeil sont de deux espèces, les unes ayant
la caroncule lacrymale pour siège, les autres

placées entre les téguments et le tendon di-

rect. Cette dernière espèce n'a été observée

qu'un petit nombre de fois. La première, plus
commune, peut revêtir la nature des diffé-

rentes sortes de tumeurs, soit fibreuses, soit

cancéreuses. Elle ne cède qu'aux caustiques
ou au bistouri mais l'extirpation est le moyen
le plus sûr à employer.

Maladies des points et des conduits la-

crymaux. Ces parties peuvent s'oblitérer par
suite de variole, d'ophthalmie purulente, de

blépharite, de plaies, d'ulcères de la partie
interne des paupières. L'œil est alors abon-

damment mouillé par les larmes, qui, ne pou-
vant plus pénétrer dans le sac, tombent sur

la joue, tandis qu'il existe un certain degré
de sécheresse dans la narine correspondante.
Ce genre d'altération assez rare est fort dif-

ficile à guérir. Tout ce qu'on peut tenter,
c'est de désobstruer les parties à l'aide du

stylet ou des injections d'Anel. On a aussi

signalé la fistule du conduit, les kystes et les

polypes des points lacrymaux, l'éphiphora ou

larmoiement, qui n'est qu'un symptôme de

l'obstacle apporté au passage des larmes, ex-

cepté quand il dépend d'une lésion aiguë de

l'œil, la blennorrhée ou écoulement muqueux
ou purulent.

Maladies du sac lacrymal et du canal

nasal. Tumeur et fistule lacrymales. On donne

le nom de tumeur lacrymale aux tumeurs for-

mées par le sac lacrymal plus ou moins di-

laté. Quelques auteurs ont aussi décrit cette

maladie sous le nom de hernie, d'hydropisie
du sac lacrymal. Cette distension a lieu par
les larmes pures ou mêlées de mucosités ou

de matière purulente. Les conduits lacrymaux
sont libres, et le canal nasal est plus ou moins

resserré; cet état constitue la tumeur lacry-
male proprement dite. On la reconnaît aux

symptômes suivants: au début, elle n'est an-

noncée que par'un léger éphiphora, un peu
de chaleur, de démangeaison ou d'engour-
dissement au grand angle de l'œil. Plus tard,
il s'y joint de l'empâtement et de la tuméfac-
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tion. En pressant, on fait ressortir par les

points lacrymaux, tantôt un liquide clair,
transparent, tantôt une matière floconneuse,
purulente ou muqueuse, mêlée à une plus ou

moins grande proportion de larmes. Au lieu
de remonter du côté de l'œil, ces matières

descendent quelquefois dans le nez, quand
on comprime la tumeur; et, à une période

plus avancée encore, le grand angle est oc-

cupé par une bosselure demi-sphérique, assez

molle, qu'il suffit de presser pour produire
l'écoulement. La marche de cette affection

est assez variable chez certaines personnes,
elle peut durer dix, quinze ou vingt ans et

même toute la vie, sans causer d'autre in-

convénient qu'un éphiphora modéré. Chez

d'autres, au contraire, elle se développe avec

tant de rapidité qu'il lui suffit de deux ou

trois mois pour parcourir toutes ses phases.
Les causes de la tumeur lacrymale sont

assez diverses. Le tempérament scrofuleux,
les inflammations chroniques des paupières,
du canal nasal et du sac lacrymal sont sur-

tout considérées comme donnant naissance à

cette affection. Le pronostic de la tumeur

lacrymale n'est pas grave, en ce qu'elle ne

compromet ni la vie, ni la santé générale, ni

même l'état physiologique du globe de 1 œil

proprement dit. Après avoir présenté pen-
dant un temps plus on moins long les carac-

tères qui ont été décrits, il arrive une époque
où les parois de la tumeur s'amincissent, où

sa surface s'enflamme cet état inflammatoire

s'étend quelquefois à toute la paupière, au

nez et aux parties voisines; tous les symp-

tômes du phlegmon aigu se sont développés
et donnent lieu à l'établissement de la fistule

lacrymale. V. FISTULE.

LACRYMATOIRE m. (la-kri-ma-toi-re
lat. lacrymatoriimi de lacryma, larme). An-

tiq. rom. Nom donné à de petits vases, dans

lesquels on a prétendu que les Romains con-

servaient les larmes répandues aux funérail-

les, mais qui paraissent avoir été destinés à

contenir les huiles odorantes dont on parfu-
mait le bûcher avant de l'allumer Lacry-

matoirh de verre, de terre cuite. On trouve

souvent des lacrymatoires dans les tombeaux

romains.

Infus. Syn. de LACRYMAIRE.

Adj.: Vase, urne lacrymatoire.

Fam. Larmoyant Ils vont piteusement

offrir au roi leurs félicitations congratulatoi-
res et lacrymatoires. (Cormen.)

LACRYMATOME s. m. (la-kri-ma-to-me-
du lat. lacryma, larme, et du gr. tome, sec-

tion). Chir. Instrument destiné à inciser la

glande lacrymale ou le canal lacrymal.

LACRYMIFORME adj. (la-kri-mi-for-me-
du lat. lacryma, larme, et de forme). Miner.

Se dit d'une coulée de lave qui, en sortant

du cratère, s'épanche en s'élargissant en

forme de larme. •

LACRYMULE s. f. (la-kri-mu-le lat. la-

crymula, dimin. de lacryma, larme). Petite

larme

Or, si vous en tirez la moindre lacrymule,
Je vous donne gagné, foi de Béatricute.

SCARRON.

Il Inus., sauf en pharmacie.

LACS s. m. (la du lat. laqueus, même sens).
Cordon délié Autrefois, le sceau était alla-

ché aux édits avec des LACS de soie de diverses

couleurs. (Acad.) Les muets du sérail étran-

glent avec un LACS de soie ceux que le sultan

leur ordonne de faire mourir. (Acad.)

Longue corde que l'on emploie pour
abattre les chevaux auxquels on veut faire

quelque opération. Il Cordes avec lesquelles
les marchands accouplent les chevaux pen-
dant la route.

Nœud coulant qui sert à prendre cer-
tains gibiers Un LACS de crin.

Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris.

LA Fontaine

Le lacs était usé; si bien que de son aile,
De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin.

LA FONTAINE.

Fig. Piège, situation où l'on a été placé

par supercherie, et d'où il est difficile de sor-

tir Tomber dans le lacs. Tendre des LACS à

quelqu'un.

La coquette tendit ses lacs tous les matins.

BOILEAU.

-Lacs d'amour, Cordons d'ornement re-

pliés sur eux-mêmes, de manière à faire un

8 couché Des initiales en LACS D'AMOUR. Son

chapeau de paille était entouré de LACS d'a-

MOUR, et ses vêtements bordés de lis et de

roses. (Demoustier.)

Blas. Lacs d'amour, Meuble d'armoiries

qui se compose d'un cordon entrelacé dont

les bouts traversent le centre et ressortent

par le bas, à dextre et à sénestre, en forme

de houppe Courdemanche de Baspré De

gueules à trois LACS D'AMOUR d'or en pal. Il

Ordre du Lacs d'amour. V. COLLIER (ordre

du).

Chir. Lien, corde à nœud coulant, ser-

vant à réduire les fractures et les luxations.

Il Lacs d'amour, Ruban qu'on applique sur

les membres du fœtus pour en faciliter l'ex-

traction.

Comm. Linge ouvré, que l'on fabriquait
à Caen.

Techn. Cordes disposées pour supporter
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des fils forts, et qui remplacent les lisses

dans la fabrication des étoffes façonnées. Il

Lacs à l'anglaise, Entrelacement de fils qui
prend toutes les cordes du semple, pour aider

à la séparation des prises, quand on fait les

lacs ordinaires. Il Cnjz les rubaniers, Ficel-

les attachées aux marches, et qui font bais-

ser les lames.

LACTAIRE adj. (la-ktè-re-lat. lactarius;
de lac, lait). Qui a rapport au lait, à l'allai-

tement Accidents LACTAIRES.

Antiq. Colonne lactaire, Colonne au pied
de laquelle on déposait, à Rome, les enfants

qu'on abandonnait, afin qu'ils pussent trou-
ver quelque personne qui les recueillît Les

femmes de qualité venaient souvent recueillir

des enfants auprès de la COLONNELACTAIRE et
les faisaient élever chez elles.

s. m. Ichthyol. Genre de poissons acan-

thoptérygiens, de la famille des scombéroï-

des Les LACTAIRES ont des dents en velours

ras. (Jussieu.)

Bot. Section du genre agaric, compre-
nant les espèces qui sécrètent un suc lai-
teux.

Encycl. Les caractères de ce genre de

poissons sont dents en velours ras aux deux

mâchoires et aux palatins; deux ou quatre
crochets longs, arqués et pointus à la mâ-
choire supérieure; une seule rangée de dents
fines à la mâchoire inférieure. La seule es-

pèce connue vulgairement appelée pêche-

lait, habite les côtes des environs de Pondi-

chéry. Elle est argentée, avec une teinte

verdâtre sur le dos. Sa chair, blanche et dé-

licate, est fort recherchée comme aliment. Le

pèche-lait a environ 001,25 de longueur.

LACTAMÉTHONE s. f. (la-kta-mé-to-ne
du lat. lac, lactis, lait, et de méthane). Chim.
Nom donné à un dérivé éthylique de la lac-

tamide.

Encycl. Lorsqu'on traite le lactate dié-

thylique par l'ammoniaque, on n'observe point
une réaction immédiate mais, au bout de

vingt- quatre ou de quarante-huit heures,
la couche éthérée soluble dans le liquide
aqueux, a disparu, et ce liquide renferme de

l'alcool et de la lactaméthone. On peut encore

obtenir ce composé en chauffant en vase clos
une solution alcoolique d'éther lactique sa-

turée de gaz ammoniac. Toutefois, la sub-
stance obtenue par ce dernier moyen est tou-

jours moins pure. Lorsqu'on opère par la

première méthode, il suffit d'évaporer le li-

quide au bain-marie; le résidu se prend par
le refroidissement en une belle masse cristal-
line formée par de larges lames brillantes un

peu grasses au toucher.

La laclamèthnne est soluble dans l'eau,
l'alcool et l'éther. Elle fond en un liquide in-
colore entre 62° et 03», et bout à 219« sous
la pression de om,7Gl sans s'altérer.

La formule de ce corps est

Sa production est exprimée par l'équation
suivante

Sous l'influence de la potasse, la lactamé-
thone donne de l'ammoniaque et de l'éthyl-
lactate de potasse. Ce dédoublement est ex-

primé par l'équation suivante

La lactaméthone est isomérique avec la

luctêthylamide ou éthyl-lactamide e

Dans cette dernière, l'éthyle, au lieu de rem-

placer l'hydrogène typique non basique de
l'acide lactique, renir^oe un atome d'hydro-

gène du groupe AzJ;X

On concevrait deux corps isomères des
deux précédents dans lesquels le groupe
AzU*, au lieu d'être substitué à

l'oxhydryle
acide, serait substitué à l'oxhydryle non acide
de l'acide lactique mais ces deux corps n'exis-
tent pas jusqu à ce jour. Leur formule se-
rait

~f'amv'i
f.t'tfsnn~iAzH.C~HS

Ie H"
JCOOC»H5 ot (CSH»)"{ co.OH

LACTAMIDE s. f. (la-kta-mi-de du lat.

lac, lactis, lait, et do amide). Chim. Amide
neutre de l'acide lactique.

renfermant deux oxhydryles, dont l'un acide
et l'autre neutre, doit donner deux amides,
l'une acide, résultant du remplacement de

l'oxhydryle neutre par l'amiiiogène AzII2
c'est l'acide laclamiquo ou ahuiine l'autre,

C51111AZ02 = CSH40
1 OC2~5

CSHilAzOS =
C»H*O j °°*j&

5

= (CSHM"I OC2113
10

n > |CO.AzH2-

tpzw>v i 00*115
(°2HV

JCO.OC2H5
+ AzIi3

Lactate diéthylique. Ammoniaque.

=
(C*H*)" j O^s5 +. C2H5OII

Lactaméthone. Alcool.

(C2H4)" j
OC2H5

+ K0R
(C21I4)n ZHps

+ KOH

Laclaméthone. Potasse.

= AzI13 + (CSH4)» j °g|iB

6

Ammoniaque. Ethyl-lactate
potassique.

ff'ZïHV~
1 AzHC2H5'

COOCSHa CO. OH

Encycl. L'acide lactique

C3H6O3 =
(CWJCgf01i.

neutre, provenant de la substitution de l'a-

I midogène AzH2 à l'oxhydryle acide; c'est la

lactamide. La formule rationnelle de la lac-

tamide est, d'après cela,

1. I. Préparation. 1 Elle se produit sous la

forme d'une masse cristalline rayonnée lors-

qu'on soumet la lactide ou anhydride lactique
a l'action du gaz ammoniac

=

CSHK)AzH3 °

(C'HTJçogzH^

20 La laclamide prend encore naissance lors-

qu'on traite la lactide par une solution alcoo-

lique d'ammoniaque, mais le composé ainsi

produit est moins pur; il paraît renfermer

toujours un peu de lactéthylamide 30 on ob-
tient encore ce corps en décomposant par
l'ammoniaque le lactate monoéthylique neu-
tre

II. PROPRIÉTÉS. La lac/amide forme de

petits prismes facilement solubles dans l'eau
et l'alcool. Elle est complétement neutre,
c'est-à-dire ne se combine ni avec les acides
ni avec des bases. Par l'ébullition avec les so-
lutions alcalines, elle se décompose en am-

moniaque et lactate alcalin.

La lactaméthone et la lactéthylamide dé-
rivent de la lactamide, la première par la

substitution de l'éthyle C2H» à l'hydrogène

alcoolique, et la seconde par la substitution
de l'éthyle à un atome d'hydrogène ammo-
niacal. Les formules suivantes mettent ces

relations en lumière

f02f.w"iOC!H5 ,4~t OH

^m> |COAzH2(c-H4) iC0.AzH.C2H5-
Lactaméthone. Lactélhylnmide.

LACTAMIQUE adj. ( la-kta-mi-ke du
lat. lac, lait, et de amide). Chim. Se dit d'un
acide appelé aussi alanine.

LACTANCE (Firmianus LACTANTIUS), écri-
vain et orateur chrétien, mort à Trèves vers

325, à un âge avancé. Ce nom de Firmianus
a fait supposer qu'il était né à Firmium, au-

jourd'hui Fermo, sur la côte italienne de l'A-

driatique. On ne sait rien de sa jeunesse, sinon

qu'il la passa en Afrique, où il fut le disciple
d'Arnobe, qui enseignait à Sicca, en Numidie.
Il était alors païen. Il fut appelé, vers 290, par
Dioclétien, à Nicomédie, ou on le chargea de

professer les lettres latines. Ses idées déjà
chrétiennes nuisirent au succès de son cours,
qui fut délaissé, et il tomba dans l'indi-

gence. 11 se fit avocat, carrière dans laquelle
il ne réussit pas plus que dans celle de pro-
fesseur de belles-lettres. En désespoir de

cause, il se mit à écrire des livres et vécut
dans un état voisin de la misère jusqu'à l'é-

mancipation officielle du christianisme. Il fut
alors mandé en Gaule par Constantin (312).
Lactance était déjà fort âgé. L'empereur lui
confia la charge de gouverneur de son fils

Crispus. Il mourut peu de temps après ce

prince. Si la vie privée de Lactance est peu
connue, il n'en est pas de même de sa vie d'é-
crivain. Elle a empli une moitié du ive siècle,
et les œuvres de l'auteur ont conservé depuis
une autorité considérable dans l'Eglise. Les

principaux écrits de Lactance sont, par ordre

d'importance ses Institutions divines, sorte
d'introduction générale à la connaissance du
christianisme (v. INSTITUTIONS); De la mort
des persécuteurs, le plus célèbre des écrits de
Lactance (y. MORT); De la colère de Dieu

(De ira Dei), traité de controverse dirigé
contre les épicuriens et dédié à ûonat, per-
sonnage inconnu, à qui est aussi dédié le
traité De la mort des

persécuteurs Traité de
l'oeuvre de Dieu ou De la formation de l'homme,
premier essai de Lactance et d'une valeur
relativement médiocre.

11 est assez difficile de déterminer l'école

philosophique à laquelle avait appartenu Lac-

tance; il ne paraît pas avoir fait un choix
bien décidé. Si quelqu'un, dit-il dan.i ses
Institutions chrétiennes, recueillait les vérités

éparses dans les diverses écoles philosophi-
ques, en faisait un choix, les réunissait en
un corps, il ne se trouverait certainement pas
en dissentiment avec nous; mais celui-là seul

peut exécuter avec succès une telle entre-

prise, qui est exercé à connaître le vrai,
c'est-à-dire qui est instruit par Dieu même;
que si un homme y réussissait par hasard,
il serait certainement un philosophe, et, quoi-
qu'il ne pût appuyer cette doctrine sur des

témoignages divins, la vérité s'y manifeste-
rait elle-même par sa propre lumière; c'est

pourquoi il n'y a pas d'erreur plus grande
que celle de ceux qui, après s'être attachés
à une secte, condamnent toutes les autres,
s'armant pour le combat sans savoir ce qu'ils
veulent défendre ou attaquer. C'est a cause
de ces disputes qu'il n'a existé aucune philo-

(CW)"jco°H2HS.

C3H*O. + AzfîS

Anhydride Ammoniaque.
lactique.

= C~OAzH~ = (C2H4)" OH

Lactamide.

'<C2H4)"
| COOC2H5 + AzH3

Lactate monoéthylique Ammoniaque.
neutre.

= C2H50H + (02H4)"
¡ CO?fzH2'

= C»H«0H +
(CWjco^Hr

Alcool. Laclamide.

(C2H4)"ic8oH (C2H4)"|c0°AHzH2
Acide lactique. Lactamide.

L'édition princeps des Œuvres de Lactance
fut imprimée au monastère de Subiaco, dès

14G5, par Conrad Schweynheim et Pano-

nartz, et réimprimée àRoine, en 1468 et 1470,
'par les soins d'André, évêque d'Aleria. Elles
existaient manuscrites dans la plupart des

bibliothèques de l'Europe.

Encycl. Les lactates, dont la formule gé-
nérale peut être représentée par (MO.C6H5<_)5),
résultent de la combinaison de l'acide lacti-

que avec les bases, combinaison qui se pré-
sente tantôt comme un sel neutre, tantôt
comme un sel basique ou même comme un sel
double.Ils sont, en général, solubles et cris-

tallisables chauffés avec l'acide sulfurique,
ils se décomposent en oxyde de carbone et en
une substance noire, charbonneuse, encore
mal connue.

Les plus remarquables sont le lactate de
fer (FeO.C6H3O5 + 3HO), employé en méde-

cine, qui se présente en aiguilles cristallines

jaunes, et qu'on prépare en décomposant le
lactate de baryte par le sulfate de fer le
lactale de cuivre (CuOCWOis + 2HO), qui se

produit lorsqu'on décompose le carbonate de
cuivre par l'aoide lactique; le lactate de
chaux et les lactates de potasse de soude et

d'ammoniaque. Ces trois derniers sont déli-

quescents et cristallisent très-difficilement.

LACTATION s. f. (la-kta-si-on lat. lac-

tation; de lac, lactis, lait). Méd. Action d'al-
laiter un enfant. Il Fonction organique, qui
consiste dans la sécrétion et l'excrétion du
lait.

Encycl. Physiol. et Hygiène. V. ALLAI-
TEMENT.

LAC-TCHOC, contrée de l'Asie méridionale,
dans la

presqu'île
de l'Indo-Chine, tributaire

de l'empire d Annam, au S. de la Chine, à l'E.
de l'empire birman, et à l'O. du Tonkin. Pays
peu connu.

LACTÉ, ÉE adj. (la-kté lat. lacteus; de

lac, lait). Qui tient du lait, qui ressemble au
lait Un suc LACTÉ.

Qui a la couleur, la blancheur du lait
Elle était simplement et richement vêtue, d'une

robe d'éloffe de soie lourde et mate, d'un blanc

lacté, sans aucun ornement. (G. Sand.)

Physiol. Age lacté, Age où l'enfant ne se

nourrit encore que du lait de sa mère, de sa
nourrice L'âge lacté, la -suprême innocence
du petit être, étend à tout son charme. (Mi-
cbelet.)

Méd. Diète lactée, Usage du lait pour
tout aliment. IlFièvre lactée, Fièvre des nou-
velles accouchées, vulgairement appelée fiè-
VKH DE LAIT.

sophie qui embrassât entièrement le vrai,
car chaque doctrine possédait seulement en
elle quelque parcclle de la vérité. Cet éclec-

tisme est bien singulier chez un croyant.

Virtuellement, Lactance est un libre pen-
seur. Il avait fait son éducation intellectuelle

dans les chefs-d'osuvre de l'esprit grec; il

doit à cette éducation les quatre-vingt-qua-
torze erreurs dogmatiques qu'on a relevées
dans ses écrits. Il n'a, en outre, jamais perdu
le

goût de la philosophie. a Il ri a pas de

religion sans sagesse, dit-il dans ses Institu-

tions divines, ni de sagesse sans religion. »

Quant à son style, quoiqu'il ait écrit à une

époque de décadence littéraire, il est relati-

vement pur et lui a valu le surnom de Cicé-

ron chréiiou. Pic de la Mirandole le met au-

dessus de Cicéron. Il nous a transmis un

grand nombre de fragments d'ouvrages im-

portants. Il est vrai qu'il no comprend pas

toujours ceux qu'il cite. Son enseignement

dogmatique se ressentait de sa fougue natu-

relle autant que de l'indécision qui régnait
alors sur la plupart des points fondamentaux
du dogme, qui n'était pas fixé. Il ne croit pas
à l'éternité de Dieu, et il croit à la magie,
aux oracles sibyllins, aux opinions millénai-
res en vogue de son temps; il croit égale-
ment à Hermès Trismégiste. Souvent il man-

que de critique, de logique, raisonne à la
manière des rhéteurs, c est-à-dire par figures
et par à peu près. Ses investigations sont

superficielles, ses inductions forcées ou faus-
ses. Il est persuadé que, pendant la médita-

tion, l'âme descend du cerveau dans le cœur
comme dans un souterrain. Le cœur de

l'homme, dit-il, est le plus solide et le plus
indestructible des temples. Dans sa ma-
nière de penser, il trahit la prédominance de

Timagination. Il compare, avec Epicure,
l'âme à une lumière qui est distincte du sang,
mais s'en nourrit comme une lumière ordi-
naire se nourrit d'huile, opinion qu'il partage,
du reste, avec plusieurs Pères de l'Eglise,
qui ne considèrent point l'âme comme une

substance spirituelle, mais comme de la ma-
tière subtile.

LACTANTIUS PLACIDCS scoliaste latin,

également appelé Luctmius ou Lutntiue, qui
vivait iLune époquo incertaine, bien que cer-
tains auteurs placent son existence au vie siè-
cle de notre ère. Lactantius était chrétien.

D'après Loensis, c'était un érudit, dont les
écrits méritent d'être lus. On a de lui des
Scolies sur la Thébalde, de Stace (Venise,
1483, in-fol.), sur l'Achilléide, dumêmepoBte
(Paris, 1600, in-4°) les Arguments des Méta-

morphoses d'Ovide (Venise, 1533, in-8°), que
Burmann a réimprimés dans son Ovide.

LACTATE s. m. (la-kta-te du lat. lac,
lactis, lait). Chim. Sel produit par la combi-
naison de l'acide lactique avec une base.

Anat. Vaisseaux lactés, Petits vaisseaux

disposés dans le mésentère, et qui pompent
le chyle à la surface des intestins.

Astron. Voie lactée, Large bande blan-

che, à contours irréguliers, que l'on aperçoit
dans le ciel pendant les nuits sereines, et qui
est formée par l'accumulation d'un nombre

prodigieux d'étoiles Le temps était serein; la

VOIELACTÉEapparaissait comme un léger nuage.

(X. de Màistre.)

Une voie, en tout temps par les dieux fréquentée,
Blanchit l'azur des cieux: on la nomme lactée.

Elle sert d'avenue a l'auguste séjour
Où Jupiter réside au milieu de sa cour.

Desaintange.
Bot. Plante lactée, Plante qui contient

un suc laiteux.
s. f. Erpét. Espèce de

vipère
de l'Inde,

dont le corps est d'un blanc laiteux.

Encycl. Astron. Voie lactée. V. voie.

LACTÉIFORME adj. (la-kté-i-for-me du

lat. lac, lactis, lait, et de forme). Qui a l'ap-

parence du lait.

LACTÉIPENNE adj. (la-kté-i-pè-ne du

lat. lac, lactis, lait; penna, aile). Entom. Se

dit de certains insectes qui ont les ailes d'un

blanc laiteux.

LACTÉOLINE s. f. (la-kté-o-li-ne du

lat. lac, lactis, lait; oleum, huile). Chim. Lait

épaissi lentement au feu. Il Ondit aussi LAC-

TOLINE.

LACTESCENCE s. f. (la-ktè-san-se rad.

lactescent). Qualité d'un liquide qui ressemble

à du lait.

LACTESCENT, ENTE adj. (la-ktè-san
du lat. lactescens, part. prés. du v. lactescere,
se transformer en lait). Hist. nat. Qui contient

un suc laiteux.

Moll. Se dit de certaines coquilles qui
sont d'un blanc de lait.

Bot. Se dit des plantes qui renferment

un suc laiteux.

LACTÉTHYLAMIDE s. f. (la-kté-ti-la-mi-

de). Chim. Amide qui renferme les éléments
du lactate d'éthylamine, moins de l'eau.

-Encycl. La lactéthylamide dérive du lac-

tate d'éthylammonium par soustraction d'une

molécule d'eau, comme la lactamide dérive

du lactate ammonique. Elle représente de

la lactamide dont un atome d'hydrogène
tenant à l'azote est remplacé par de l'éthyle;
elle est isomère avec la lactaméthone qui dé-

rive de la lactamide, par la substitution de

l'éthyle à l'hydrogène alcoolique que cette

amide renferme encore (pour la comparaison
entre les formules de ces corps, v. lacta-

midk). Sa formule rationnelle est

«^"{cO.A.CW.tf

I. Préparation. MM. Wùrtz et Friedel

ont obtenu ce corps en traitant la lactide par

l'éthylamine. Dès que ces deux substances

sont en contact, l'éthylamine se mètàbouillir.

Si l'on opère en vases clos et sur des matières

parfaitement anhydres, la combinaison s'ef-

fectue et le tout se prend en musse cristalline.

On purifie le produit par une cristallisation

dans l'alcool. La lactéthylamide prend nais-

sance par une synthèse directe

CSH\02 + AzC2H5.H!

Lactide. Ethylamine...a~

°C«HllA«<»MC»H*)»{gg.A.cmH

Lactéihylamide.

IL Propriétés. La lactéthylamide fond à

48°.Unefois fondue, on peut la refroidir jus-

que 400 sans qu'elle se solidifie mais, dès

que la cristullisation commence, le thermo-

mètre remonte jusqu'à 46°, 5. Elle bout à 200°

et distille sans altération.

LACTIDE s. f. (la-kti-de du lat. lac lac-

lis, lait, et du gr. eidos, aspect). Chim. Corps
dérivé de l'acide lactique.

Encycl. La lactide (CWO*) est solide,
cristallisant en prismes rhomboïdaux incolo-

res, transparents et insolubles dans l'eau. Au

contact de ce liquide, elle ne tarde pas à en

absorber deux équivalents et à se transfor-

mer en acide lactique (C6H5Ot>.HO). Avec

l'ammoniaque, elle donne un composé, soluble
dans l'eau et l'alcool, que l'on a appelé lacta-

mide, et dont la formule est AzH3C6H*O».

Pour préparer la lactide, on élève la tem-

pérature de l'acide lactique à 150°, cet acide

se transforme en acide lactique anhydre, et

enfin en lactide, à 2500, qui reste dans les ré-

cipients et dans le col de la cornue.

LACTIFÈRE adj. (la-kti-fè-re du lat. lac,
lactis, lait; fero, je porte). Anat. Qui contient

du lait; se dit des conduits excréteurs de la

glande mammaire.

Bot. Plantes lactifères, Plantes qui con-

tiennent abondamment un suc laiteux, comme

la laitue, le pavot, etc.

LACTIFIÉ, ÉE (la-kti-fi-é) part, passé du

v. Lactifier. Soumis à la diète lactée Le ré-

vérend père m'a dit résolument que je serai

bien et dûment lactifib. (J.-J. Rouss.)

LACTIFIER v. a. ou tr. (la-kti-fl-ô du

lat. lac, lait; facere, faire). Fam. Soumettre

à la diète lactée LACTIFIER un malade.

LACTIFIQUE adj. (la-kti-fi-ke du lat.
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Avec l'alcool, l'acide lactique donne un
éther, l'éther lactique (CWO.C6HB05). C'est
un liquide incolore, qui entre en ébullition à
770 et dont la densité est 0,866. On l'obtient
en distillant le lactate de chaux pulvérisé
avec un mélange d'alcool et d'acide sulfurique.Pour préparer l'acide lactique, on laisse
fermenter une certaine quantité de lait, au-
quel on a ajouté de l'amidon ou de la glucose
et du carbonate de chaux. A mesure qu'il se

produit, l'acide se combine à la chaux pour
donner du lactate de chaux, qui se dépose
par évaporation, et qu'on décompose avec
l'acide oxalique. Pour en avoir de grandes
quantités, concurremment avec de l'acide

butyrique, ou fait agir à chaud du caséum en

putréfaction sur un mélange de sucre, d'eau,
d'acide tartrique et de carbonate de chaux

pulvérisé.

LACTIVORE adj. (la-kti-vo-re du lat.

lac, lait; voro, je dévore). Qui se nourrit ex-
clusivement de lait; qui en consomme beau-
coup.

LACTO-BUTYROMÈTRE s. m. (la-kto-bu-
ti-ro-inè-tre du lat. lac, lait, butyrum,
beurre, et du gr. metron, mesure). Instrument
destiné à faire connaître la qualité du lait au

moyen du dosage du beurre: Le LACTo-BUTY-
rométre a été iituenté, en 1854, par M. Mar-
chand, chimiste à Jfécamp. (Maigne.)

lac, lait; facere, faire). Méd. Qui produit du

lait, qui en augmente la quantité.

LACTIFLORE adj. (la-kti-flo-re du lat.

lac, lait; //os, /loris, ileui1). Bot. Dont les fleurs

sont d'un blanc de lait.

LACTIFLUE s. f. (la-kti-flû du lat. lac,

lait; fluere, couler). Bot. Genre de champi-

gnons établi aux dépens des agarics, et qui
a pour type l'agaric âcre: Les lactiflues

sont remarquables par l'abondance de leur suc
laiteux.

LACTIFUGE adj. (la-kti-fu-je du lat.

lac, lait; fugo, je mets en fuite). Méd. Qui
fait passer le lait des nourrices Poudre LAC-

tipcge.

LACTIGÈNE adj. (la-kti-jè-ne du lat.

lac, lait; generare, engendrer). Méd. Qui aug-
mente la sécrétion du lait.t.

LACTINE s. f. (la-kti-ne du lat. lac,
lait). Chim. Nom scientifique du sucre de lait.

Il On dit aussi LACTOLINE et LACTOSE. V. ce
dernier mot.

LACTIPHAGE adj. (la-kti-fa-je du lat.

lac, lait, et du gr. phagà, je mange). Qui se

nourrit principalement de lait. IlV. GALACTO-

phage, qui est préférable.

LACTIPOTE adj. (la-kti-po-te du lat. lac,
lait; polo, je bois). Qui fait du lait sa boisson
ordinaire.

LACTIQUE adj. (la-kti-ke du lat. lac,
lait). Chim. Se dit d'un acide qui existe dans
le petit-lait. Il Ether lactique, Ether obtenu
en distillant à parties égales du lactate de

chaux, de l'alcool anhydre et l'acide sulfuri-

que.

-Encycl. L'acide lactique (C6H5O5.HO)
est liquide à la température ordinaire, inco-

lore, d'une densité égale 1,22, trës-soluble
dans l'eau et dans l'alcool. A 1300, il aban-
donne son équivalent d'eau et se change en
acide lactique anhydre, solide, facilement so-
luble dans l'alcool et l'éther, mais à peu près
insoluble dans l'eau. Quand on verse quelques
gouttes d'acide lactique dans du lait, if en
détermine la coagulation immédiate. Avec

l'oxyde pur de plomb, il se décompose en
acide carbonique et en aldéhyde: il se com-
bine avec les bases pour donner des lactates,
et dissout facilement quelques sels, le phos-
phate de chaux, par exemple.

L'acide lactique existe tout formé dans le
sérum du lait ou petit-lait, dans les muscles,
le sang, les urines et dans le suc de presque
tous les végétaux. Sa production dépend d'une
action particulière, appelée fermentation lac-

tique, fermentation qui s'effectue dans la plu-
part des substances organiques azotées, alors

qu'elles commencent à se putréfier au contact
de l'air. Le lait contient du beurre, de l'eau,
de la lactine et du caséum; au contact de

l'atmosphère, ce dernier élément s'altère et

agit à la façon d'un ferment, c'est-à-dire qu'il
détermine la décomposition de la lactine et
la formation d'une certaine quantité d'acide
lactique. On s'aperçoit de 1 accomplissement
de ce phénomène par l'acidité qui se commu-

nique d'abord à toute la liqueur, puis par la

précipitation du caséum. Cette seconde phase
ne se termine que lorsque l'acide lactique est
en d'assez fortes proportions pour réagir sur
le caséum; celui-ci alors n'a plus d'influence
sur le sucre de lait, et on peut ramener le li-

quide à sa consistance première, en le sutu-
rant avec une base susceptible de donner un
laçtate. La même chose se passe dans ^'orga-
nisation animale; les substances azotées in-

gérées, agissant comme ferment, déterminent
la transformation des matières neutres en
acide lactique. Dans les végétaux, c'est la
matière azotée contenue dans le suc qui agit
directement sur l'amidon. On voit donc

qu'ilest facile, dans tous les cas, d'arrêter la fer-
mentation lactique en détruisant le ferment
par la chaleur, en le précipitant par le tan-
nin ou en éloignant les matières fermentes-
cibles du contact de l'air.

C'est au chimiste Scheele qu'on doit la dé-
couverte de l'acide lactique.

Encycl. Le lacto-butyrornètre consiste

en un tube de verre, fermé à l'une de ses

extrémités, ouvert à l'autre, ayant une lon-

gueur d'environ 0m,35 et un diamètre inté-

rieur de 0m,010 ào>n,oil. est partagé en

trois capacités égales de om,l chacune. De

plus, la capacité supérieure, c'est-à-dire celle

qui est du côté de l'ouverture, est divisée,
dans son dernier dixième, en 10 parties égales
ou centièmes, qui sont les degrés de l'instru-

ment. Voici maintenant comment on procède

après avoir versé dans le tube assez de lait

pour remplir la capacité inférieure, on ajoute
une goutte de soude caustique à 360, afin de

maintenir la caséine en dissolution. On agite
le mélange et l'on introduit un volume d'éther

égal à celui du lait, ce qui produit le remplis-

sage de la deuxième capacité. On agite de

nouveau pour que l'éther puisse s'emparer
entièrement du beurre. Ensuite, on verse de

l'alcool à 860 ou à 900, de manière que la troi-

sième capacité, qui est la supérieure, se trouve

remplie. Enfin, on agite bien toute la masse

liquide, puis on place le tube dans un bain-

marie chauffé à 40° centigrades. Sous l'action

de la chaleur, le beurre, séparé de l'éther par

l'alcool, gagne le haut de l'instrument et vient

y former une couche jaunâtre d'autant plus

épaisse qu'il se trouve en plus grande pro-

portion dans le lait essayé. L'opération est
terminée quand cette couche n'augmente plus
de volume. Il n'y a plus alors qu'à retirer le

lacto-butyromètre du bain-marie, et à lire, sur

l'échelle centimétrique de la.capacité supé-

rieure, le nombre de divisions occupé par la

matière butyreuse. D'après les expériences
de M. Marchand, 1 kilogramme de lait normal

contient ordinairement 36gp, 43 de beurre, et

ne peut en contenir moins de 30Er, 55. Le lait

qui renferme 27 grammes de beurre par kilo-

gramme accuse 6°, 2 au lncto-butyromètre, et

celui qui en ren ferme 30 grammes marque 70,5.
Ce sont les chiffres les plus faibles que l'ex-

pertise doive admettre. « L'utilité du lacto-

butyromètre, dit le chimiste Girardin, le ren-

dra certainement d'un usage habituel, non-

seulement dans les laboratoires, mais aussi

dans toutes les villes où l'inspection du lait

est faite d'une manière régulière, ainsi que
dans les grandes vacheries et les exploita-
tions agricoles. En effet, dans ce dernier cas,
on comprend qu'il permettra au cultivateur

et au marchand de lait de vérifier à chaque

instant, mieux encore qu'avec le créraomèire,
la qualité du lait de chaque animal, et, par

conséquent, de mettre à la réforme les vaches

fournissant des produits inférieurs; pour les

remplacer avec certitude par des betes meil-

leures laitières.. •

LACTO-DENSIMÈTRE s. m. (la-kto-dan-
si-mè-tre du lat. lac, lait, et de densimi-

tre). Instrument destiné à faire connaître la

densité du lait et, par suite, s'il est pur ou

non Le lacto-densimêtre est ait véritable

densimètre c'est-à-dire un instrument qui
donne, en réalité, le poids d'un litre de lait à

la balance. (Girardin.)

LACTOLINE s. f. (la-kto-li-ne). V. LACTLO-
LINE.

LACTOMÈTRE s. m. (la-kto-mè-tre du

lat. lac, lait, et du gr. metron, mesure). In-

strumeut destiné à faire connaître la qualité
du lait Tous les instruments employes pour
faire l'essai du lait sont, étymologiquement
parlant, des lactométres; mais on désigne

spécialement sous le nom de lactomètrk celui

de ces instruments qui sert à déterminer la

quantité de crème que contient un lait donné.

(Maigne.)

Encycl. Le lactomètre est une sorte d'a-
réomètre que l'on emploie pour reconnaître
la proportion d'eau ou de crème que contient

un lait donné, et qui sert, par conséquent,
soit à reconnaître la fraude la plus commune
dont le lait peut souffrir, soit à apprécier,
dans les fermes, la richesse en crème de tout
le lait qu'on recueille, ainsi que celle du pro-
duit de chaque animal, suivant son âge, son

état de santé, suivant la saison, le ré-

gime, etc.

D'après sa double destination, l'une propre
au consommateur qui tient, à découvrir les

mélanges frauduleux, l'autre utile au fermier

qui veut connaître la richesse de son produit

pour en fixer la valeur, le lactomètre peut
revêtir deux formes différentes, qui, d'ailleurs,
conduisent au même résultat.

10 On sait que le poids spécifique
du lait

est plus grand que celui de 1 eau. Ainsi, tan-
dis qu'un litre d'eau pèse 1 kilogr., le même
volume de lait, dans les mêmes conditions,
pèse de 1 kil,029 à 1 kil,033. Cette différence
suffit à elle seule, dans la plupart des cas,
pour révéler les additions d'eau qui sont fai-
tes. En effet, un même corps flottant péné-
trera plus profondément dans l'eau que dans
le lait. 11 suffit donc d'imaginer un appareil
qui rende manifeste la différence cet appa-
reil sera un lactomètre.

On construit en verre ou en métal inoxy-
dable un tube de forme analogue à celle des
thermomètres les plus communs. La boule
inférieure est remplie de grenaille d'étain

pour former lest. Au-dessus de la boule, un
renflement cylindrique est destiné à rendre

l'appareil propre à flotter. Il est surmonté
d'une tige creuse et effilée, destinée à rece-

voir, gravés au diamant, les degrés de l'é-

chelle. Voici comment on peut procéder à la

graduation. On prend 11 vases de la capacité

de 1 litre chacun. Le premier contient 1 litre

de lait pur le deuxième un mélange formé

de 9 volumes du même lait et 1 volume d'eau

pure; le troisième un mélange formé de 8 vo-

lumes du même lait, et 2 volumes de la même

eau, etc., enfin, le onzième contient 1 litre

d'eau pure. La proportion de l'eau au lait

est donc de 0 dans le premier vase, de dans
10

le second, de dans le troisième ,de
9

10 10

dans le dixième, et enfin de ou 1 dans le
10

dernier.

Cela posé, si l'on plonge le tube aréomé-

trique dont il vient d'être question, succes-

sivement dans chaque mélange, et que l'on

grave un trait dans le verre a chaque point

d'affleurement, on pourra désigner chaque
trait au moyen des chiffres gravés 0,1,2,3. 10,

qui indiqueront les dixièmes d'eau mêlés au

lait.

Une fois l'appareil construit, il peut, comme

on voit, éclairer en un instant le consomma-

teur sur la qualité du lait qui lui est fourni,

et, par suite, sur la probité de sa laitière.

20 L'autre forme du lactomètre consiste

simplement en un tube de verre de 16 centi-

mètres de hauteur, 40 millimètres <le diamè-

tre intérieur, ouvert par le haut, fermé par
le bas, et porté sur un pied circulaire. Pour

graduer cette éprouvette, on y verse d'abord

un demi-décilitre d'eau, et, avec une pointe
de diamant, on grave un arc autour du ni-

veau du liquide. On verse un second demi-

décilitre d'eau, et on grave un second cercle.

De la même manière, on grave un troisième

et un quatrième cercle. Le quatrième cercle

est marqué 0. A partir de ce point jusqu'au

tond, la hauteur du tube est divisée en 100

parties égales. Voici maintenant l'usagequ'on

peut faire de cet instrument. On verse dans

le tube, avec précaution, du lait
jusqu'à

l'un

des quatre cercles supposons jusqu au cer-

cle supérieur, et on abandonne ce lait à lui-

même pendant vingt-quatre heures. La crème

monte peu à peu, et, lorsque son épaisseur

est stationnaire, on lit sur l'échelle le nom-

bre de degrés ou centièmes qu'occupe cette

partie butyreuse, et cette proportion indique
la richesse en crème du lait. Par exemple,

si, après avoir mis du lait en expérience, on

trouve que la crème montée occupe quatorze

parties ou degrés de l'échelle graduée, on en

conclura que ce lait fournit 14 pour 100 de

crème, ce qui permet d'apprécier sa valeur;
car des expériences comparatives ont prouvé

que, dans un même lait pur, puis mélangé

avec un quart moitié et trois quarts d'eau,

l'épaisseur de la couche de crème diminue

proportionnellement à la quantité de lait en-

levé et remplacé par de l'eau, en sorte que

l'épaisseur de la crème indique approximati-
vement la richesse du lait.

Si l'on veut faire monter la crème plus

promptemeut, on plonge le lactomètre dans

un bain-marié maintenu à une température
de 30° à 360; mais il vaut mieux attendre sa

séparation spontanée à la température ordi-

naire.

Le lactomètre a été inventé en Angleterre

par Banks, et introduit en France par Val-

court.

LACTONE s. f. (la-kto-ne du lat. lac,

laclis, lait). Chim. Liquide d'une odeur forte

et pénétrante, qui accompagne la lactide dans

la décomposition de l'acide lactique, et qui a

pour formule C'WO*.

LACTOHATES, peuple de la Gaule ancienne,
dans la Novempopulanie, séparé des Tolosa-

tes par la Gimone, à i'E. des Elusates leur

chef-lieu était Lactora, aujourd'hui Lec-

toure.

LACTOSCOPE s. m. (la-kto-sko-pe du

lat. lac, lait, et du gr. skopei, j'examine).
Instrument destiné à faire connaître la qua-
lité du lait, en déterminant la quantité de

beurre qu'il renferme.

LACTOSE s. f. (la-kto-ze du lat. lac,

lactis, lait). Chim. Sucre de lait.

Encycl. La lactose (lactine, sel de lait,
sucre de lait), C2W4O», n'a été trouvée

jusqu'ici que dans le lait des mammifères.

On l'extrait du lait en le traitant par l'acide

sulfurique étendu cet acide précipite le ca-

séum on liltre, puis on fait évaporer le petit-
lait jusqu'à la cristallisation, qui se produit

par simple refroidissement. On peut purifier
ensuite le résulta? par de nouvelles cristalli-

sations avec addition de charbon ou de noir

animal. En Suisse, on fait cette préparation
en grand, en utilisant pour cela le petit-lait

provenant de la fabrication du fromage. Le

sucre de lait cristallise sous forme de paral-

lélipipèdes terminés par quatre faces octaé-

driques il est soluble dans l'eau, insoluble

dans l'alcool et l'éther sa densité est 1,543.
Les acides dilués transforment la lactose en

glucose; l'acide nitrique la transforme en

acide mucique et en acide oxalique. Quand
on élève sa température à 1200, elle perd
5 équivalents d'eau, et 3 autres équivalents
à 150° sa fermentation offre un caractère

particulier, celui de donner, suivant la na-

ture du ferment, naissance à de l'alcool, à

de l'acide carbonique, ou simplement à de

l'acide lactique. La lactine dévie à droite le

plan de la lumière polarisée elle se combine à

la chaux, a l'oxyde de plomb, et absorbe l'am-

moniaque.
Dès les temps les plus reculés, les peuples

nomades employaient comme boisson du lait

fermenté dans de grandes outres avec du

sang; les Tartares ont conservé cet usage,
et se servent du lait de jument comme li-

quide fermentescible. Cette fermentation est

due à la présence de la lactine. Les condi-

tions de la fermentation de la lactine sont

les mêmes que celles de la fermentation de

la glucose; elle peut être effectuée en aban-

donnant le lait dans des vases en bois, au

sein desquels s'est déjà effectuée une fer-

mentation analogue. M. Poggiale a appliqué
au dosago du sucre de lait la propriété qu'ilil

possède de réduire le tartrate
cuprico-potas-

sique. Pour préparer la liqueur d épreuve on

prend

Sulfate de cuivre cristallisé 10 gr.
Bitartrate de potasse cristallisé 10

Potasse caustique. 30

Eau distillée. 200

La liqueur filtrée est limpide, d'un bleu

intense, et décompose 2 décigrammes de petit-
lait par centimètre cube. On peut doser éga-
lement le sucre de lait au moyen du saccha-

rimètre. Le caramel du sucre de lait (lacto-

caramel) est brun amorphe et sans saveur.

La lactose, qui n'est autre chose que la

saccharose du lait, fut mentionnée sous le

nom de sucre du lait, pour la première fois,

par Bartoletti, en 16t9, puis étudiée d'abord

par Testi, en 1698. On la rencontre dans le

commerce sous forme de morceaux cylindri

ques, constitués par une agglomération de

cristaux autour d'un morceau de bois. Les

cristaux sont inodores, inaltérables à l'air,

blancs, demi-transparents, croquant sous la

dent. Projetés sur des charbons ardents, ils

crépitent, se boursouflent, et laissent du

charbon pour résidu. Cette substance se

trouve dans le lait de tous les mammifères,
herbivores et carnassiers mais, chez ces der-

niers, les proportions en sont moindres. On

en trouve aussi dans le lait des boucs dont

les mamelles se sont développées, mais on

n'en a point encore noté la quantité. Le plus
riche de tous les laits en sucre de lait est

celui de jument; vient, après, celui d'ànesse.

Voici les proportions, sur 100 parties, dans

lesquelles on l'a trouvé chez diverses fe-

melles

Anesse (moy. de 16 analyses). 6,29
Femme 3,20 à 6,24

Vache. 3,40 à 4,30
Jument 8,70

Chèvre 4,40

Brebis 4,20

« Simon a reconnu, dit Listen, que la quan-
tité de sucre diminue chez la femme à me-

sure qu'on s'éloigne du moment de l'accou-

chement. Dans quelques maladies, comme la

syphilis, la quantité de sucre ne varie pas. »

La lactose a pu être employée pour rempla-
cer le sucre, à des époques ou ce produit
était rare on a même essayé de s'en servir

pour frauder les cussunades mais cette fal-

sification est facile à reconnaître, car l'al-

cool étendu dissout le sucre et ne dissout pas
la lactose.

Pharm. Le sucre de lait est rarement em-

ployé en médecine comme médicament sim-

ple. Ordinairement, on le réduit en une pou-
dre fine, qui sert d'excipient à quelques mé-

dicaments actifs. On a proposé de préparer,
avec »a laclose additionnée de quelques sels

et mise en solution dans l'eau, un petit-lait

extemporané. La pharmacie homœopathique
s'en sert beaucoup pour la préparation de ses

globules.

LACTUCA s. f. (la-ktu-ka mot lat. dé-

rivé de lac, lait). Bot. Nom scientifique du

genre LAITUE.

LACTUCARIUM s. m. (la-ktu-ka-ri-omm
mot lat. formé de lactuca, laitue). Phann.

Extrait de la laitue montée, séchée au so-

leil.

Encycl. Les anciens, comme on peut le

voir dans Dioscoride, connaissaient les pro-

priétés calmantes de ce suc laiteux, qu'ils

comparaient à l'opium. A différentes époques,
la médecine a repris l'étude des effets qu'on
en peut obtenir, sans que l'usage s'en propa-

geât beaucoup. Au commencement de ce siè-

cle, les docteurs Bidault, de Villiers, et Ar-

naud, de Nancy, qui désignaient le lactucarium

sous le nom de thridace, nom réservé aujour-
d'hui' une matière peu différente, tentèrent

de nouvelles expériences qui ne firent que
confirmer les données déjà acquises. Mais

c'est à M. le professeur Aubergier, de Cler-

mont, que l'on doit une connaissance plus

approfondie de cette substance, ainsi que les

moyens de se la procurer en quantité suffi-

sante. Elle était autrefois très-rare, et on

l'obtenait en pilant les laitues montées, dont
on faisait évaporer le suc. Le résultat de

cette manipulation était à peu près la thri-

dace. M. Aubergier, lui, obtient le lactuca-

rium de la manière suivante il se sert de

certaines laitues qu'il a reconnuas préférables
aux autres pour cet usage, la laitue cultivée,
la laitue vireuse, et surtout une espèce par-

ticulière, la laitue gigantesque (lactuca allis-

sima), qui acquiert par la culture une grande
hauteur. Au moment de la floraison, on pra-

tique aux diverses parties de la plante des

incisions horizontales, et l'on recueille dans
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des verres le suc qui s en écoule et qui ne

tarde pas à se coaguler. On le coupe alors en

tranches, et on l'expose au soleil, où il sa

dessèche eu perdant près dos trois quarts do
son poids. C'est dans cet état qu'on le livre

au commerce. Il est brun, à cassure résineuse,

possède une odeur forte, caractéristique, et

une saveur extrêmement amère. L'eau n'en

dissout qu'une très-petite portion. L'alcool le

dissout mieux. D'après M. Auburgier, il ren-

ferme, avec les diverses substances que l'on

trouve dans presque tous les sucs végétaux,
une matière amère, neutre et cristallisable,
la lactucine, de l'asparagino, de la mannite

et divers principes résinoïdes. La mannite

se montre parfois avec des efflorescences

blanchâtres à la surface. Le lactucarium

jouit de propriétés hypnotiques assez mar-

quées il est employé surtout pour calmer

les accès de toux dans les affections des voies

respiratoires. On l'administre pur, en pilules,
à la dose de 2 à 5 décigrammes. ou sous forme

d'extrait alcoolique mais la forme pharma-

ceutique qu'on lui donne le plus ordinaire-

ment est celle du sirop. Le sirop de lactuca-

rium renferme de son poids de lactucarium;
500

l

il s'administre à la dose de 15 à 60 grammes.
La pâle de lactucarium a joui aussi dans ces

derniers temps d'une certaine réputation.

LACTUCÉ, ÉE adj. (la-ktu-sô du lat.

laclùca, laitue). Bot. Qui ressemble à la lai-

tue.

LACTUCINE s. f. (la-ktu-si-ne du lat.

lacluca, laitue). Chim. Substance fournie par
la laitue.

Encycl. La lactucine appartient à la

nombreuse série des corps organiques neu-

tres, encore très-mal connus. C'est une sub-

stance cristallisable jaune, d'une saveur

amère, soluble dans 1 eau, l'alcool et l'éther.

Les acides azotique et sulfurique la décom-

posent à froid la potasse la décompose aussi,
mais seulement sous l'influence de la chaleur.

On l'extrait d'un suc résineux, appelé lactu-

carium, qui se trouve dans lit laitue. La lac-

tucine a été découverte par M. Aubergier.
C'est une matière à laquelle on n'a pu trou-

ver aucune action thérapeutique marquée. On

lui attribue une composition qui correspond
à la formule 0*0113*0».

LACTUCIQUE adj. (la-ktu-ci-ke rad. lac-

tucine). Chim. Se dit d'un acide que Von ex-

trait d'un suc de laitue épaissi ou lactuca-

rium.

Encycl, On obtient l'acide lactucique
en triturant du lactucarium avec un volume

d'acide sulfurique égal au sien on ajoute

5 parties d'alcool de 0gr,84, on mélange, on

filtre, on agite le liquide filtré avec de la

chaux éteinte, on décolore par le noir animal

et l'on évapore le résidu est soumis à l'ébul-

lition avec une grande quantité d'eau, et l'on

évapore les liqueurs aqueuses après les avoir

décolorées une seconde fois par le noir ani-

mal et les avoir filtrées. Il reste comme ré-

sidu un mélange d'acide lactucique et de lac-

tucine. Si l'on dissout ce mélange dans l'eau

bouillante, la liqueur laisse déposer la lactu-

cine en cristaux par le refroidissement, et le

liquide séparé des cristaux, fournit l'acide

lactucique impur lorsqu'on l'évaporé. L'acide

laclucique ainsi obtenu est une masse légère-
ment jaune, d'abord amorphe, et qui devient

cristalline au bout de quelque temps. Ses so-

lutions aqueuses sont incolores, mais pren-
nent une teinte vineuse sous l'influence des al'

calis_; bouillies avec du sulfate de cuivre et un

excès de soude, elles donnent lieu à un dépôt

d'oxydule de cuivre Gu2O.' D'après Walz, la

formule de l'acide
lactucique

serait C*0HS8Oi9;

mais, comme cet acide n jamais été obtenu

à l'état de pureté, il est impossible d'accorder

la moindre créance à cette formule.

LACTUCONE s. f. (la-ktu-ko-ne du lat.

lactuca, laitue). Chim. Substance cristallisa-

ble, sans odeur ni saveur, que l'on extrait du

lactucarium.

LACTUCO-PICRINE s. f. (la-ktu-ko-pi-kri-
ne du lat. lacluca, laitue, et de picrine).
Chim. Nom donné à une substance que con-

tient la laitue vireuse.

Encycl. La lactuco-picrine est une sub-

stance incristallisable qui reste dans les eaux

mères lorsqu'on prépare la lactucine par le

procédé de Ludwig et Kromayer, après que
la plus grande partie de la substance a été

précipitée par le sous-acétate de plomb. Lors-

qu'on a eu soin de la débarrasser de lactucine

et de lactucose au moyen de l'éther, elle

forme une masse amorphe, brune, très-amère,

ayant une faible réaction acide, soluble dans

l'eau et l'alcool. Elle renferme 52,6 pour 100

de carbone, 6,8 d'hydrogène et 36,6 d'oxygène.

D'après ces nombres, on a calculé la formule

C*4H6*OS1,

qui en ferait un dérivé hydroxyde de la lac-

tueine; mais cette formule ne repose sur

aucun fondement sérieux, la lactuco-picrine
ne possédant aucune des propriétés qui ca-

ractérisent un principe immediat défini.

LAGTYLE s. m. (la-kti-le du lat. lac,

lait, et du
çr. ulé, matière). Chim. Radical de

l'acide lactique.

Encycl. On a donné le nom de lactyle

au radical CWO de l'acide lactique. Ce ra-

r

dical n'a jamais été isolé, mais nous étudie-

rons ici son dérivé, le chlorure de lactyle.

Chlorure de laehjle 0311*0012. Syn.

Chlorure de propioxyle chloré. On prépare ce

corps en chauffant modérément du lactate

de calcium bien sec avec deux fois son poids

de perchlorure de phosphore; il se produit
en même temps de l'oxychlorure de phos-

phore

= 2PC13O + Ca"C12 + C3H*OC12

Oxychlorure Chlorure Chlorure

de phosphore. calcique. de lactyle.

Il est fort difficile d'effectuer la séparation

complète du chlorure de lactyle et de l'oxy-

chlorure de phosphore; cependant, en opé-

rant la distillation fractionnée sur de très-

petites quantités de produit à la fois, et re-

cueillant ce qui passe aux environs de 140°,

on obtient le chlorure de lactyle à peu près

pur.

Lippma-nn a également obtenu le chlorure
de lactyle en unissant directement le chlorure
de carbonyle à l'éthylène. Il est probable
qu'on l'obtiendrait aussi en faisant agir le
chlore sur le chlorure de propioxyle, de ma-
nière à substituer dans le chlorure un atome
de chlore à un atome d'hydrogène.

Nouvellement préparé, le chlorure de lac-

tyle est un liquide incolore; mais il se fonce

assez rapidement en répandant de l'acide

chlorhydrique. Son point d'ébullition paraît
être situé vers 140°; mais, lorsqu'on le dis-

tille, il se décompose en partie, et le thermo-

mètre monte jusqu'à 180» ou 190°.

Traité par l'eau, le chlorure de lactyle
tombe au fond de ce liquide, puis il s'y dis-

sout lentement, échange un seul chlore con-

tre de l'oxhydryle, et donne de l'acide chloro-

propionique et de l'acide chlorhydrique. Lors-

que, au lieu d'eau, c'est de l'alcool qu'on fait

agir sur lui, la réaction est la même; mais,

au lieu d'oxhydryle, c'est de l'oxéthyle qui
vient remplacer le chlore, et l'on obtient de

l'acide chlorhydrique, ainsi que le composé

qui a reçu les deux noms éther chloropro-

liionique et éther chlorolactique

On conçoit aisément que, dans l'action de

l'eau ou de l'alcool sur le chlorure de lactyle,
la substitution de l'oxhydryle ou de l'oxéthyle
au chlore ne porte que sur un seul atome de

ce métailoide dans le chlorure de lactyle; en

effet, il y a un chlore directement uni au car-

bone, comme dans les chlorures alcooliques,
et un chlore uni au groupe CO, comme dans

les chlorures acides. En un mot, le chlorure

de lactyle renferme un chlore alcoolique et

un chlore acide. Or, dans les chlorures aci-

des, le chlore cède la place à l'oxhydryle ou

à l'oxéthyle, sous la simple influence de l'eau

ou de l'alcool; il n'est donc pas étonnant que
l'un des deux chlores du chlorure de lactyle
subisse ce genre de réaction. Mais, dans les

éthers chlorhydriques, le chlore résiste à l'ac-

tion de l'eau et de l'alcool, et ne cède qu'aux

agents puissants comme la potasse on l'oxyde

d'argent il est donc aussi naturel que, lors-

qu'on traite le chlorure de lactyle par l'eau

ou l'alcool, un des deux chlores reste inatta-

qué. D'ailleurs, le chlore peut être enlevé par

la potasse, comme dans les éthers chlorhydri-

ques ainsi, lorsqu'on chauffe l'acide chloro-

propionique avec de la potasse ou de l'oxyde

d'argent humide, on obtient de l'acide lacti-

que

LACUÉE (Jean-Gérard, comte DE Cessac).

général et homme politique français, né à

Lamassas, près d'Agen, en 1752, mort à Paris

en 1841. Il entra au service en 1770; mais, SE

voyant encore simple capitaine en 1785, i:

donna sa démission et vécut dans )a retraite

jusqu'à la Révolution, dont il adopta ave(

chaleur les principes. Nommé, en 1790, procu

reur-syndic de Lot-et-Garonne, il devint pet

après député de ce département à l'Assemblé*

législative, où il siégea parmi les modérés

s'occupa principalement des questions mili-

taires, travailla à l'organisation de l'armée

et devint un des membres les plus important:
du comité de la guerre. A cette époque, La-

cuée fit la plus vive opposition aux projet:
ambitieux de Dumouriez, dont il embarrassi

beaucoup les amis par ce dilemme Oi

Dumouriez savait l'état de nos armées et di

CWO.OSC" + 2PC15

Lactate calcique. Perchlorure
de phosphore.

<clH*ïicoèi
+

ai0
Chlorure de lactyle. Eau.

=
(cwyjgjj 0H + hci

Acide Acide

chloroprop ionique. chlorhydrique.

(C2H4)II¡g~ CI + C2n5jo

Chlorure de lactyte. Alcool.

= (C2Hi)icô ocw + HC1

Chloro-lactate Acide

d'éthyJe. chlorhydrique.

(CSH*)"|c00H
+ K'0H

(C%H~)rr~C~OH
+

Acide Potasse.

chloropropioniqut:.

= <C»H»)''{$J0H
+ KC1

Acide lactique. Chlorure
de potassium.

nos places, quand il si
précipité

la guerre, et

alors c'est un traître ou il 1 ignorait, et alors

c'est un ministre incapable. En mai 1792,

il devint président de l'Assemblée; n'ayant

point été réélu à la Convention, il entra dans

tes bureaux du ministère de la guerre, où,

pendant quelque temps, il remplaça par in-

té-rim le ministre Servan, et ce fut par ses

ordres qu'eut lieu la jonction des corps d'ar-

mée qui remportèrent la victoire de Valmy.

Chargé, en
septembre 179S, d'organiser la

défense sur la frontière d'Espagne, il parvint

à y former deux corps d'armée, dont il reçut

le commandement, avec le grade de général

de brigade mais, accusé bientôt après d'avoir

eu part à la rébellion de Toulon, et traduit

devant le comité de Salut public, il se déroba

par la fuite au sort qui atteignit ses collègues

Biron, Custine, Houchard, Lamarlière, et se

cacha au fond d'une campagne. En 1795, son

département le nomma membre du conseil

des Anciens, dont il devint président l'année

suivante. Il échappa, après le 18 fructidor,

à la proscription, et, après le 1" prairial,

passa au conseil des Cinq-Cents. Sous le

Consulat, il devint conseiller d'Etat, puis,

en 1800, ministre do la guerre par intérim,

président de la section de la guerre au con-

seil d'Etat l'année suivante, et, en 1804, fut

appelé à la direction de l'Ecole polytechni-

que, dont il sut bientôt faire la première école

du monde. Sous l'Empire, Lacuée, -qui avait

complétement oublié ses anciennes idées ré-

publicaines, jouit de la faveur du despote

couronné. Ce dernier le nomma successive-

ment conseiller d'Etat à vie, général de divi-

sion, directeur général de la conscription

(1806) ministre d'Etat (1807), grand aigle

de la Légion d'honneur et comte de Cessac

(1S09), et, enfin ministre de l'administration

de la guerre (1810). Il s'attacha surtout à ré-

former les dilapidations de tout genre aux-

quelles donnaient lieu les fournitures et les

dépenses matérielles de l'armée; il excita

ainsi le mécontentement et les plaintes non-

seulement des fournisseurs, mais encore des

officiers généraux, qui cherchaient à s'enri-

chir en spéculant sur la misère du soldat. Les

attaques dont il fut l'objet de la part de ceux-

ci et la vive opposition qu'il fit à l'oxpédi-

tion de Russie amenèrent, en 1812, son éloi-

gnement du ministère; mais il reçut en com-

pensation la présidence de la section de la

guerre. Après l'abdication de Fontainebleau,

Lacuée prêta serment au nouveau gouver-

nement, ne joua aucun rôle politique pendant

les Cent-Jours, et fut cependant mis à la

retraite en 1815. Il vécut alors dans ses pro-

priétés jusqu'en 1831, où il devint membre de

la Chambre des pairs. Lors de la translation

à Paris des cendres de Napoléon, on le vit

assister tête nue, malgré le froid et son grand

âge, à cette longue cérémonie, à laquelle il

ne survécut que quelques mois.

Lacuée était entré en 1795 à l'Institut, dans

la classe des sciences morales et politiques;
lors de la réorganisation de ce corps savant,

il passa dans la classe de la
langue

et de la

littérature françaises. Ses titres a cette dis-

tinction n'étaient cependant pas purement

littéraires, car il n'a guère écrit que sur l'art

militaire. Outre des mémoires, insérés dans

le Recueil de l'Institut, on a de lui Guide de

l'officier en campagne (1786, 8 vol. in-8°);

Projet de constitution pour l'armee des Fran-

çais, avec Servan (1789, in-8°) Un militaire

aux Français (1789, in-8»), et la partie Art

militaire, dans l'Encyclopédie méthodique

(4 vol. in-4°, avec planches).

LA CUESTA (Gregorio-Garcia DE), général

espagnol. V. CUESTA.

LA CUEVA (Alphonse DE), prélat et diplo-

mate espagnol. V. BedmaR.

LA CUEVA (Beltram DE LA), duc d'Albu-

querque. V. Cukva.

LA CUEVA (Jean DE LA), poëte espagnol.

V. Cueva.

LACUNA (André, comte DE), médecin et

philologue espagnol. V. Lagona.

LACUNAIRE adj. (la-ku-nè-re rad. la-

cune). Miner. Qui offre des insterstices avec

les points de jonction; qui est pourvu de la-

cunes Corps LACUNAIRE.

LACUNAR s. m. (ln-ku-nar mot lat.).

Archit. Vide oue laissent entre elles les so-

lives d'un plafond. Il Peu usité.

LACUNE s. f. (la-ku-ne lat. lacuna, pro-

prement petit lac, fosse pleine d'eau, et par

suite lacune, de lacus, lac). Espace vide dans

l'intérieur d'un corps Minéral plein de la-

CUNES.

Vide, interruption dans le texte d'un

auteur, dans le corps d'un ouvrage Il y a

là une LACUNE. Ce poëme présente de nombreu-

Ses LACUNES. Il y a dans la chronologie des

anciens empires d'Orient des lacunes que les
5 érudits ne peuvent ,'emplir. (Acad). Tous les

anciens manuscrits de Longus ont des lacunes
1 et des fautes considérai/les. (P.-L. Courier.)
s

Ce qui manque pour compléter un tout

quelconque Impatient
de volonté, patient de

caractère, incomplet et comme inachevé, Na-

polëon avnit des LACUNESdans le génie. (Cha-

teaub.) Nos habitudes casanières laissent une

g
LACUNE dans noire éducation. (F. Wey.) No-

tre régime administratif est criblé de LACUNES.

l (Michel Chevalier.)

s Anat. Petite cavité des membranes mu-

queuses, dont les parois sécrètent une hu-

meur yisqueuse.

-Bot. Solution de continuité qui se trouve

dans le tissu cellulaire des plantes, et qui

résulte de la destruction d'une partie de ce

tissu.

Moll. Genre de mollusques gastéropo-

des, à coquille univnlve.

Encycl. Bot. Les lacunes sont des vides

qui se produisent dans l'intérieur du tissu

cellulaire des végétaux; tantôt elles sont

régulières dans leur forme et leur disposi-

tion tantôt elles sont irrégulières et sem-

blent produites par le déchirement des parois

intermédiaires do plusieurs lacunes, ou par
la

destruction d'une partie du tissu cellulaire. 11

semble qu'il y ait des circonstances qui ren-

dent ces dernières plus abondantes à certai-

nes époques et dans certaines localités. Sou-

vent, dans les plantes qui ont des sues propres,

ces sucs s'y déposent et forment des espèces

de nceuds. Les lacunes prennent un très-grand

développement dans les tiges des graminées,

et surtout des roseaux et des bambous.

Moll. Ce genre, formé avec les espèces

autrefois disséminées dans les genres turbo,

hélice, nérite et rissoa, est caractérisé comme

il suit corps en spirale, pied ovalaire, tète

.en forme de trompe, bouche transversale,

armée de lèvres épaisses et d'une langue

cornée; coquille mince, conoïde ou globu-

leuse, à coluinelle aplatie, marquée d'un sil-

lon longitudinal; opercule corné, marqué

d'une spire légère; épiderme lisse, corné,

épais. Les espèces peu nombreuses de ce

genre, d'ailleurs mal défini, habitent géné-

ralement les mers d'Europe. Quelques-unes

sont fossiles et appartiennent aux terrains

tertiaires.

LACUNETTE s. f. (la-ku-nè-te diminut.

de lacune). Petite lacune.

Fortif. Petit fossé pratiqué dans un plus

grand. On dit aujourd'hui cunette, par cor-

ruption.

LACUNEUX, EUSE adj. (la-ku-neu, eu-ze,

rad. lacune). Hist. nat. Qui contient de

nombreuses lacunes.

LACUNZA (Emmanuel), écrivain mystique

chilien, né à Santiago en 1747, mort en 1801.

11 venait d'entrer dans l'ordre des jésuites,

lorsque cette société fut expulsée du Chili
f.il se réfugia alors a Imola, en Italie, ou i

adopta la vie cénobitique et vécut retiré dans

une cave. Un jour, on le trouva noyé dans

le Santerno, petite rivière qui coule près

d'Imola. Il a laissé un ouvrage bizarre, inti-

tulé Avènement du Messie dans sa gloire et

sa majesté (Londres, 1816, 4 vol. in-8") il y

prédit que, lorsque le temps sera venu, le

Christ descendra du ciel et qu'il régnera vi-

siblement pendant mille années; qu'au bout

de ce temps, le démon recommencera ses

séductions et corrompra de nouveuu l'huma-

nité, et qu'alors le Christ se montrera dans

toute sa majesté pour juger définitivement

tous les hommes.

LAÇURE s. f. (la-su-re rad. lacer). Ac-

tion do lacer.

LACURNE DE SA1NTE-PALAYE (Jean-Bap-

tiste), érudit français" V. Sainte-Palayb.

LACUSON(le capitaine), homme de guerre.

V. PROST (Jean-Claude).

LACUSTRE adj. (la-ku-stre lat. lacus-

tris; de lacus, lac). Qui vit sur les bords ou

dans les eaux des lacs Plantes LACUSTRES.

Animaux LACUSTRES.

Géol. Qui résulte des dépôts formés au

fond des lacs lerrains LACUSTRES. forma-

tions lacustres. Les dépôts lacustres sont

principalement composés de cyprès. (Figuier.)

Archéol. Cités lacustres, Anciesines vil-

les submergées dont les restes existent

encore au tond des lacs.

-Encycl. Archéol. Cités lacustres. V. au

mot CITÉ l'article spécial consacré aux cités

lacustres.

LACY (Guillaume), jésuite anglais, né en

1591, mort en 1673. Il se rendit a Rome, où

il entra dans la société de Jésus, pro-

fessa ensuite la rhétorique à Saint-Omer et

revint en Angleterre en 1622. Pendant le

reste de sa vie, il se livra à l'œuvre des mis-

sions dans son pays.
On a de lui Jugement

d'un membre de l'université sur la dernier

pamphlet de Chitlint/worth (1639, in-4°); Ueau-

tomachia ou Chillingworth coutre lui-même,

Dernier discours contre Chillingworth.

LACY (Jean), acteur et auteur dramatique

anglais, né dans le Yorkshire vers 1630, mort

en 1681. Après avoir été maître de danse,

puis lieutenant dans l'armée royale, il se fit

acteur et acquit une grande réputation, sur-

tout dans les rôles comiques. A beaucoup

d'esprit et de verve il joignait de grands

avantages extérieurs. Le roi Charles II, qui

l'avait pris en amitié fit faire son por-

trait par Lilye dans trois rôles différents. Lacy

a composé quelques pièces de théâtre, dont

les plus estimées sont la femme muette
(1672,

in-4o);la Vieille troupe (1672, in-4<>); 1 Her-

cule bouffon (16S4, in-40); Samney l'Ecussais

(1698, in-40), pièce qui fut jouée et imprimée

longtemps après sa mort.

LACY (François-Antoine, comte DE), géné-

ral et diplomate espagnol, né en 1731, mort

en 1792. Issu d'une famille irlandaise, qui

était venue en Espagne à la suite du maré-
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LADA ou LADO, la divinitè de l'amour, de
la beauté, chez les peuples slaves. Elle ré-

pond à la Dreya des Scandinaves, à la Vénus
des Romains. Lada présidait à la gaieté, au
bonheur. On l'adorait principalement à Kiew,
et toujours on lui otfrait des sacrifices avant
la cérémonie de l'hymen. Pour enfants, on

• lui donnait Lel (l'amour) et Polel (l'hymen).

LADAK, pays indépendant du Thibet occi-

dental, ou Petit Thibet, compris entre 32o et
36" de lat. septentrionale, et 7to 30' et 790 de

long, orientale; borné au N. et au N.-E. par
les monts Karakoroum, qui le séparent de la
Petite Boukharie, on provinces chinoises de
Yarkand et de Khotan, à l'E. par les provin-
ces thibétaines de Gartok et de Rodok, au
S. et à l'O. par la chaîne de l'Himalaya,
qui sépare le Ladak du Cachemire. Il mesure
300 kilom. de l'E. à l'O., et 200 du N. au S.;
superficie, 45,000 kilom. carrés. environ

180,000 hab. Capitale, Leh; villes principa-
les, Nimaroa et Chumatang. Ce pays est
divisé en quatre districts Luuakau centre,
Nobra au N., Zanskar au S. et Piti au S.-E.
C'est un pays presque désolé, sa surface
étant en gi-ande partie recouverte de hautes

montagnes dont les moins élevées attei-

gnent la région des neiges perpétuelles. Des
vallées étroites et profondes, arrosées par
des fleuves considérables et situées entre ces
chaînes de montagnes, sont seules suscepti-
bles d'être cultivées. La neige et la gelée
commencent dans le mois de septembre et

ne disparaissent qu'au mois de mai; mais si

l'hiver est très- froid, l'été, en revanche, est
d'une chaleur excessive. Les pluies y sont

peu fréquentes. Les habitants font preuve
d'une grande industrie en disposant le sol
arable des montagnes en terrasses qui pro-
duisent plusieurs espèces de graines et de

légumes. Les forêts y sont rares. Ladak fait
un important commerce de transit, ce pays
étant le passage le plus commode pour le com-
merce entre le Thibet, la Chine et même la

Russie d'Asie d'une part, le Cachemire, le

Pendjab et les plaines de l'Indoustan de l'au-
tre. Environ 800 chameaux, chargés de chà-

les, sont expédiés annuellement de Ladak à

Cachemire.

chal de Berwick, il entra de bonne heure au

service, fit les campagnes d'Italie (1747) et
de Portugal (17G2), commanda l'artillerie au

siège de Gibraltar (1780-1782), et devint en-

suite ministre plénipotentiaire en Suede et
en Russie. A son retour, il fut nommé suc-

cessivement général du corps royal d'artil-

lerie, gouverneur et capitaine général de la

Catalogne, puis président de l'audience royale
de la même province (1789). A cette époque,

Lacy prit les mesures les plus énergiques

pour que le contre-coup de la Révolution

française ne se fit pas sentir de l'autre côté

des Pyrénées. Il releva beaucoup en Espa-
gne le niveau des études dans les écoles

d'artillerie, en provqquant l'établissement

d'écoles de chimie, de minéralogie et de py-
rotechnie.

LACY (don Louis DE), général et patriote

espagnol,neveuduprécédent,néàSaint-Roch,

près de Gibraltar, en 1775, mort en 1817. Offi-
cier dès l'âge de quatorze ans, il se distingua

de bonne heure par son intrépidité, prit part,
comme capitaine, en 1792, à la guerre contre
la France, et fut, à la suite d'une rivalité de

galanterie avec un de ses chefs, condamné
a un an de prison, puis mis en disponibilité.
Quelque temps après, Lacy passa en France,
où il prit du service (1803), épousa, àQuimper,
une Française qui le suivit dans ses campa-
gnes en Allemagne, en Hollande, et fut
nommé chef de bataillon en 1807. Ayant été

désigné pour faire partie d'un corps d'armée

envoyé contre l'Espagne, il ne voulut point
se battre contre sa patrie, et, n'ayant pu
obtenir un congé, il quitta l'armée française,
lors de son arrivée à Madrid, pour aller se

joindre à ses compatriotes, menacés dans
leur indépendance par l'insatiable ambition
de Bonaparte. Devenu lieutenant-colonel,

Lacy combattit brillamment pour son pays,
commanda une brigade à la bataille de Tala-

vera, et dut à ses actions d'éclat d'être

nommé, en 1812, lieutenant général et capi-
taine général de la Catalogne mais son at-
tachement à la constitution le fit destituer à
la rentrée de Ferdinand VII (1814). La stu-

pide et atroce réaction opérée par ce prince
tit entrer Lacy dans les complots qui avaient

pour objet de le renverser. Ayant tenté de
relever l'étendard constitutionnel en Cata-

logne, il fut transféré à l'Ile Mayorque et
fusillé le 5 juillet 1817. Trois ans

plus tard,
les certes, pour honorer la mémoire de cet

intrépide défenseur de la liberté, nommèrent
son fils premier grenadier des Espagnes.

LACYDES, philosophe grec, né à Cyrène
vers 280 av. J.-C, mort à Athènes en 215.
Il se rendit dans cette ville pour étudier la

philosophie et succéda à son maître Arcésilas

(241 av. J.-C.) dans ladirection de la deuxième
Académie (v. académie). Il professait une
sorte de scepticisme et niait à peu près l'au-
torité des sens. Ses manières aimables, son

urbanité, ses talents, son éloquence, ses con-
naissances variées, lui avaient valu l'affec-
tion d'Arcésilas et celle d'Attale, roi de Per-

game, qui lui donna, dans Athènes, de super-
bes jardins, où il transporta son école. Il
avait composé plusieurs ouvrages qui ne nous
sont pas parvenus.

LADA-SAUNIASSY s. m. (la-da-sô-ni-a-si).
Nom donné à des pénitents indous, qui vont

entièrements nus, et parcourent les diverses

provinces de l'Inde, souvent par bandes, vi-

vant d'aumônes qu'ils demandent ou plutôt

qu'ils exigent avec insolence.

Encycl. Ces hideux mendiants sont des

fourbes abrutis, qui .jouissent d'une certaine

considération parmi ces peuples simples et

crédules. Ce qui surprend
le plus les étran-

gers, c'est de voir 1 absence complète d'ap-

pétits sensuels à laquelle ces hommes savent

se réduire. On allègue plusieurs raisons à

l'appui de ce fait. Plusieurs disent que les

lada-sauniassy se procurent cette inertie par
des excès de libertinage monstrueux, qui
finissent par les rendre tout à fait impuis-
sants. D'autres prétendent qu'ils ont recours

Le gouverneur général du Ladak est un

rajah tributaire du dalaï-laina. Les petites
villes et les districts sont administrés par des

I!sofficiers inférieurs. L'islamisme a fait, depuis s

peu, de grands progrès dans le S. et clans

l'O.; mais la masse de la population professe
encore la religion du Bouddha. Les habitants,
fort sales sur leurs personnes et dans leurs

demeures, sont doux, tolérants et laborieux.
La polyandrie y est commune. Cette con-

trée formait, à l'origine, une des provinces
du royaume du Thibet; mais lorsque les

Chinois firent la conquête de ce pays, ils

n'étendirent pas leur domination jusqu'au
Ladak, qui semble avoir conservé ses pro-
pres princes. Au xvne siècle, les Tartares

Kalmouks envahirent le Ladak; mais, avec

la permission d'Aureng-Zeyb, le gouverneur
de Cachemire aida le rajah à les en chas-
ser. Aujourd'hui, le Ladak paye un léger
tribut au gouvernement de Lassa.

LADAM ou L'ADAM (Nicaise), chroniqueur

flamaud, né à Béthune dans le xve siècle. Il

remplit, auprès de. Charles-Quint, les fonc-

tions de roi d'armes. Sous te nom de Grenade,
il composa une chronique qui s'étend de

1483 à 1545. Cette chronique est inédite.

Outre les deux copies manuscrites indiquées
dans la Bibliothèque historique de la Fi'auce,
il en existe une autre que Dulaure possédait,
et qui contient de plus un grand nombre de

pièces en prose et en vers.

LADANGIE DE RENCHY (dom Matthieu

DE), théologien français. V. DANGIE.

LADANIFÈRE adj. (la-da-ni-fè-re de

ladanum, et du lat. fera, je porte). Bot. Se

dit des plantes qui fournissent le ladanum.

LADANUM s. m. (la-da-nomm). Gomme-

résine aromatique, fournie par quelques plan-
tes et principalement par le ciste de Crète. Il
On dit aussi LABDANUM.

Encycl. On distingue trois sortes de la-

danum. Le ladanum de Crète exsude spon-
tanément des feuilles et des branches d'un ar-

brisseau qui croit sur tout le littoral médi-

terranéen, notamment à Candie et dans le

Levant; c'est le ciste de Crète, végétal de

la famille des cistinées. On récolte le lada-

num en promenant sur cet arbrisseau des

lanières de cuir que l'on racle ensuite avec

un couteau. Autrefois, ainsi que nous l'ap-

prend Dioscoride, on le recueillait en pas-
sant un peigne de bois dans la barbe des

chèvres qui broutent les feuilles des cistes.

Le produit de la récolte est enfermé dans

des vessies, où il finit de se solidifier. Cette

espèce de ladanum est la plus rare; elle se

présente en masses noires et tenaces, à cas-

sure grisâtre, noircissant à l'air, se ramollis-

sant sous les doigts et possédant alors, d'une

manière très-prononcée, une odeur qui rap-

pelle celle de l'ambre gris.
Le ladanum d'Espagne est également rare

il est noir, coulant et forme des masses

qui s'aplatissent sous leur propre poids son

odeur est à peu près la même que celle du

ladanum de Crète. On est assez peu rensei-

gné sur son origine: on l'obtient, dit-on, en

faisant bouillir dans l;eau les sommités du cistefaisant bouillir dans 1 eau les sommités du ciste

ladanifère, qui croit abondamment en Es-

pagne.
Le ladanum le plus répandu dans le com-

merce est assez différent des précédents; on

le désigne sous le nom de ladanum in tortis

{ladanum en cordes). Il est sec, dur et sous

la forme de rouleaux contournés en spirale,
ce qui lui a valu son nom. Il varie, d'ailleurs,
suivant les différents modes de manipulation
des industriels. 11 semble que cette matière

commerciale ne soit autre chose que du lada-

num véritable, plus ou moins mêlé à des corps

étrangers, sable, cendres, etc. Pelletier, en

ayant analysé un échantillon, y a trouvé

jusqu'à 72 pour 100 de sable, et seulement

20 pour 100 de résine. Il renferme aussi une

certaine quantité de cire, qui provient vrai-

semblablement des transsudations épidermi-

ques des cistes.

Le ladanum était autrefois utilisé en mé-

decine comme stimulant mais son emploi est

aujourd'hui à peu près abandonné, quoiqu'il

semble posséder des propriétés assez actives.

La parfumerie, qui en fait une certaine con-

sommation, l'emploie aux mêmes usages que
l'ambre gris. Les femmes grecques se servent

du noir de fumée, obtenu par la combustion

du ladanum, pour teindre leurs cils en noir.

LADAS s. m. (la-dass). Moll. Genre de pe-
tits mollusques ptéropodes, formé aux dépens
des atlantes, et dont l'espèce type habite la

Méditerranée.

pour cela à diverses drogues. Un plus grand
nombre soutiennent que ces mendiants sus-

pendent, durant longtemps, à la partie qu'ils
veulent rendre insensible, un poids qu'ils
traînent avec effort pendant des années, ett

qui finit par relâcher complètement les fibres.

On rencontre les lada-saimiassy dans les ba-

zars et autres endroits publics, dans un état

de nudité complète; ils demandent impérieu-
sement l'aumône. Ce sont surtout les femmes

stériles qui sont les plus empressées auprès

d'eux, s'imaginant que les largesses qu'elles
leur font leur procureront la fécondité. Elles

poussent même la crédulité jusqu'à se per-
mettre des baisers de la dernière indécence.

-LADDA, petite ile de la mer des Indes, dans

le détroit de Malacca, sur la côte occidentale

de la presqu'île de ce nom, près et au S. de

l'île Lancavi, par 6° 15' de lat. N. et 97020'

de long. E. L'intérieur de l'Ile renferme des

forêts touffues et les côtes sont èchancrées

d'anses sûres. Elle est habitée par des Ma-

lais qui dépendent du roi de Quédah.

LADENBEUG (Philippe DE), homme d'Etat

prussien né à Magdeuourg en 1769, mort en

1847. Il étudia à Halle la jurisprudence et les

sciences financières, entra ensuite dans l'ad-

ministration des finances, et,après avoir oc-

cupé successivement différents emplois, de-

vint, en 1810, directeur de la section des

impôts au ministère des finances, en 1817, di-

recteur du contrôle, enfin, en 1820, ministre

du trésor. Ce fut surtout à cette époque qu'il

s'occupa d'introduire dans l'administration

des finances les réformes nombreuses qu'elle

réclamait, et qu'il constitua cette administra-

tion telle qu'elle est encore aujourd'hui, à peu
de modifications près. Déjà anobli en récom-

pense de ses services, il fut encore nommé

successivement premier président de la cham-

bre suprême des comptes, et directeur de l'ad-

ministration de la couronne et des fidéi-com-

mis (1823), conseiller privé (1825), chef des

administrations réunies des domaines des

forêts et des chasses (1835), et enfin ministre

d'Etat intime ( 1837 ). Il prit sa retraite en

1842, après.53 années de service actif.

LADENBËRG (Adalbert DE), homme d'Etat

prussien, né à Anspach en 1798, mort en 1855.

Après avoir servi comme volontaire pendant
la guerre de l'indépendance, il étudia, de

1816 à 1318, le droit et l'économie politique
aux universités de Berlin, de Gcettingue et

d'Heidelberg embrassa ensuite la carrière

administrative, dont il franchit rapidement
les divers degrés, devint président de la ré-

gence de Trèves en 1834 et, cinq ans plus

tard, fut nommé directeur au ministère des

cultes et de l'instruction publique. A la mort
du baron d'Altenstein, il fut chargé de ce dé-

partement jusqu'à la nomination d'Eichhorn,

qui le conserva jusqu'en 1848. M. de Laden-

berg en fut encore chargé par intérim à cette

époque, et montra la plus grande fermeté au

milieu des événements politiques qui agitè-
rent alors l'Allemagne. En novembre de la

même année, il entra dans le nouveau cabi-

net, qui avait pour chef le comte de Brande-

bourg, et signala son administration par l'éta-

blissement d'un conseil supérieur de l'Eglise

évangélique et l'élaboration d'une loi sur l'in-

struction publique et les affaires médicales.

Il déposa son portefeuille en 1850 et reçut, à

cette époque, les titres de conseiller intime

et de président de la chambre des comptes.
Il a publié Examen du systéme des hypothè-

ques en Prusse et en France (Cologne, 1829);
Procédure civile et criminelle de la Prusse

(Cologne, 1842).

LADENBURG, le Lupodunum des Romains,
ville du grand-duché de Bade cercle du bas

Rhin, sur la rive droite du Neckar, à 10 ki-

lom. E. de Manheim 2,500 hab. Culture du

tabac. On y remarque la vieille église de

Saint-Gallus, qui domine les murailles flan-

quées de tours. Cette ville fut brûlée par les

Français en 1668.

LADERCHl (Jean-Baptiste), jurisconsulte

italien, né à Imola vers 1533, mort en 1618.

Professeur de droit à Ferrare en 1561, il se

signala par son savoir, gagna la confiance du

duc Alphonse II, qui l'employa dans diverses

négociations, puis se retira à Modène en 1598

et y passa les dernières années de sa vie. Ses

principaux ouvrages sont Responsa juris

(Ferrare, 1600, in-fol.); Eruditum responsum
in materia monetarum (Modène, 1611).

LADERCH1 (Jacques), historien italien, né

à Faenza vers 1678, mort à Rome en 1738. Il

se fit admettre dans la congrégation de l'Ora-

toire, consacra sa vie à l'étade et se signala

par son savoir. Nous citerons, parmi ses ou-

vrages yita sancti Pétri Damiani (Rome, 1 702,
3 vol. in-4"); Nugs laderchianse (Paris, 1705);
De sacris basilicis sanctorum marlyrum Petri

et Marcellini dissertatio (Rome, 1705, in-4°)

Apologia pro actis (1708, 2 vol. in-40); La

critica d'Oggidi, o sia l'abuso della critica

odierna (Rome, 1726, in-40) Annales eccle-

siastici ab unno 1571 (Rome, 1728-1737,3 vol.

in-fol.) congressi litterarii d'Oggidi (Ve-

nise, 1734).

LÀ-DESSUS adv. V. DESSUS.

LADG1N ou LADJYN (Mélik-al-Mansour-

Housam-Eddyn), onzième sultan d'Egypte,
qui acquit une grande célébrité, né vers 1250

de notre ère, mort assassiné en 1299. Il était
Allemand ou Grec de naissance. Acheté comme

esclave et incorporé aux mameluks (on sait

que c'est ainsi que se recrutait cette milice

célèbre), par le sultan Kélaoun, il parvint peu
à peu aux honneurs, et en arriva à rêver le

pouvoir suprême. Après plusieurs tentatives

infructueuses, ait milieu desquelles il fut con-

damné à mort (1290), puis gracié, il parvint
enfin à se faire proclamer sultan d'Egypte

(129G), et à renverser Naser-Mohamed, qui
était mineur. Son règne dura trois ans, après

lesquels il fut massacré par les émirs révol-

tés (1299).

LADIGNAC, bourg et commune de France

(Haute- Vienne), cant., arrond. et à 1! kilom.

N.-O. de Saint-Yrieix pop. aggl., 302 hab.

pop. tôt., 2,495 hab. Carrière de terre à

porcelaine filature de laine et fabrication dû

droguet; fromageries, forges, moulins.

LADIK, LAD1K1ÉH, ville de Syrie. V. LA-

TAKIÉH.

LAD IN s. m. (la-dain). Philol. Idiome parlé
en Rhétie.

LADISLAS (Jean), roi des Bulgares, mort

en 1018. En 1015, il assassina son cousin, le

roi Gabriel, et s'empara du trône. Il ne put

s'opposer aux conquêtes de l'empereur Basile

en Macédoine, et vit Achrida et plusieurs au-

tres places importantes tomber au pouvoir
des Grecs. Il fut tué lui-même au siège de

Durazzo.

LADISLAS ou LANCELOT, roi de Naples,
surnommé te Victorieux, né en 1376, mort

en 1414. Une partie de son règne se passa
à défendre sa couronne contre Louis II d'An-

jou, son compétiteur. Lui-même essaya de

faire valoir de folles prétentions sur la cou-

ronne de Hongrie. Il ne devint maître unique
de son royaume qu'en 1399, et voulut alors

conquérir l'Italie entière il prétendait méme

à la domination impériale. En 1408, il s'em-

para de Rome, et se préparait à entrer en

Toscane mais, en 1411, il fut vaincu à Roca-

Secca. Il se releva pourtant de cette défaite,
et menaçait de nouveau l'Italie, lorsqu'il
mourut des suites de longues débauches.

LADISLAS, nom de plusieurs rois de Bo-

hême, de Hongrie, de Pologne. V. VLADISLAS.

LADISLAS DE GARA, palatin de Hongrie et

ban de Croatie, né vers 1386, mort en 1466.

Il joua un rôle important au milieu des trou-

bles qui agitèrent la Hongrie à cette époque,
contribua à l'élection des rois Sigismond, Al-

bert II et Ladislas VI, et, à la mort de ce der-

nier (1458). essaya vainement de faire procla-
mer roi 1 empereur Frédéric III. Le parti
national l'emporta et élut Mathias Corvin.

LADISLAS DE HUNYADE, ban de Croatie,
né vers M27, mort en 1457. Il était fils du

célèbre Jean Hunyade,sous les ordres du-

quel il se distingua de bonne heure. En 1456,
il eut une querelle avec le comte de Cillen,

lieutenant du roi en Hongrie, et le tua. Le

roi Ladislas VI saisit cette occasion pour se

débarrasser d'un membre de cette famille,

que la gloire de son dernier chef lui rendait

redoutable, et, ayant attiré Ladislas Hunyade
à Bude, il le fit décapiter. Ce crime n'eut

d'autre résultat que d'accroître les sym-

pathies des Hongrois pour le second fils de

Jean Hunyade, Mathias Corvin, qui, deux ans

plus tard, à la mort de Ladislas VI, fut élu

roi de Hongrie.

LA D1XMER1E (Nicolas Bricaiee de), lit-

térateur flamand. V. Dixmerie.

LADJYN (Mélik-al-Mansour-Housam-Ed-

dyn), sultan d'Egypte. V. LADGIN.

CàDMIRAL (Jean), graveur hollandais, né
à Le en 1CS0, mort à une

époque
incer-

taine. Il appartenait à une famille française,

qui s'était réfugiée en Hollande lors delaré-

vocation de l'édit de Nantes. C'était un gra-
veur habile, qui savait en outre représenter
avec beaucoup d'art les diverses parties du

corps humain, au moyen d'estampes impri-
mées et coloriées. Le célèbre anatomiste

Ruysch le chargea de graver les belles plan-
ches dont il a enrichi ses ouvrages. On cite

surtout de lui une Collection (Tinsectes en

25 feuilles (1758).

LADM1RAULT (Louis-René-Paul de), géné-
ral fiançais, né en 1803. Admis à dix-neuf

ans à l'école de Saint-Cyr, il en sortit, en 1829,
avec le grade de sous-lieutenant, et conquit

presque tous ses grades en Afrique; à qua-
rante ans, il fut promu général de brigade et

devint, en 1859, général de division. M. de

Ladmirault fit alors la campagne d'Italie et

fut blessé à la bataille de Solferino, où il prit

une part importante au succès de la journée.
Sénateur en 1866, mis l'année^suivante à la

tête du 2e corps d'armée, il dirigea les ma-

nœuvres du camp de Châlons. Lorsque, en juil-
let 1870, éclata la guerre entre la France et

la Prusse, le général de Ladmirault reçut le

commandement du 4e corps, chargé de la dé-

fense des lignes de Metz à Thionville. Mais

après les défaites de Mac-Mahon à Reischof-

fen ( 6 août de Froissard à Forbach, il dut

se replier sur Metz, pour y servir sous les

ordres de Bazaine, nommé commandant en

chef de l'armée du Rhin. Il donna des preuves
d'une incontestable bravoure aux batailles de

Borny (14 août), de Gravelotte (15 août), de

Mars-la-Tour (16 août), à la suite desquelles
eut lieu l'investissement de Metz et de l'ar-

mée française, et fit enlever Servigny par
ses troupes le 31 août. A partir de ce moment

jusqu'à la désastreuse capitulation du 27 oc-

tobre, il partagea l'inaction de l'armée, que
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Bazaine. sur qui retombe cette inaction, de-

vait livrer aux Prussiens. Envoyé alors en Al-j

lemagne comme prisonnier de guerre, il re-
vint en France après la signature dos prélimi-
naires de paix, en mars 1871. Lorsque la

guerre civile eut éclaté entre l'Assemblée de

Versailles et la Commune de Paris, M. de Lad-

mirault fut nommé, le 6 avril, commandant

du ler corps chargé d'opérer contre Paris,

pénétra dans la ville par la porte de Saint-

Ouen, le 22 mai, et s'empara, dès le lende-

main, des hauteurs de Montmartre, puis de

la plus grande partie de la rive droite.

Nommé, le 1er juillet 1871, commandant de

la ire division militaire et gouverneur de Pa-

ris, M. de Ladmirault s'est attaché à réorga-
niser le service militaire de sûreté, et il a fré-

quemment usé du pouvoir discrétionnaire que
lui confère l'état de siège pour suspendre
ou supprimer des journaux, interdire des

pièces de théâtre, etc. Parmi les journaux
qui ont eu à subir ses rigueurs, les journaux

républicains ont le privilège d'occuper le pre-
mier rang nous citerons: la Vérité, la Con-

stitution, le Radical, la Résurrection, le Cor-

saire, le llappel, le Grelot, etc. On lui doit

Bases d'un projet pour le recrutement de l'ar-

mée de terre (1871, in-so).

LADOGA, le plus important des nombreux

lacs de la Russie d'Europe et même de l'Eu-

rope entière, situé entre la Finlande au N.

et à l'O., le gouvernement de Saint-Péters-

bourg au S.-O. et au S., et celui d'Olonetz it

l'E.; il mesure 250 kilom. du N. au S., sur

140 kilom. de l'E. à l'O. Superficie 18,344 ki-

lom. carrés. Ce lac porte souvent le nom de

mer dans les chroniques russes. Le bassin du

Ladoga est de forme ovale les eaux augmen-
tent et diminuent alternativement dans une

période qui varie de quatre à sept ans. Il re-

çoit de nombreux cours d'eau, parmi lesquels
nous mentionnerons la Volkhov et la Siasi au

S., la Svir à l'E. Ce lac est fécond en tem-

pêtes, surtout quand souffie le vent du sud.

Il abonde en poissons; aussi les habitants des

rives se livrent-ils activement à la pêche,

qui forme leur principale industrie. Pour évi-
ter les dangers que présente la navigation du

Ladoga, le gouvernement à fait creuser un

canal, qui commence à la pointe S.-E. du

lac, le longe dans sa plus grande étendue et

débouche dans la Néva par les magnifiques
écluses de Schlusselbourg. Ce canal, entre-

firi* par Pierre le Grand, a de 10 à 14 pieds de

argeur,etj suivant la saison, une profondeur
de 4 à 8 pieds quatre petites rivières, la Ka-

bona, la Lava, la Cheldika et la Nasia l'ali-

mentent, conjointement avec divers réser-

voirs pratiqués aux alentours. Le canal de

Ladoga, qui, par la Neva, conduit jusqu'au

golfe de Finlande, relie ce golfe, par un sys-
tème d'autres canaux auxquels il sert de

point de départ, a la mer Blanche et à la mer

Caspienne. De plus, le Ladoga communique
avec le lac Onega par la Svir et avec le lac

Ilmen par la Volkhov. Outre un grand nom-

bre de vastes et beaux domaines, qui bordent

la rive occidentale du lac, on y voit, près
de l'embouchure'de la Volkhov, la jolie ville

appelée Nooaïa Ladoga (Nouveau-Ladoga),

peuplée d'environ 1,500 habitants, et à la-

quelle sa situation à la tête du canal donne

une grande importance. A. quelques verstes

au S. de cette ville, on voit un certain nom-

bre de masnres, derniers vestiges de l'ancien

Ladoga. Les autres localités principales sises

sur les rives de ce lac sont Schlusselbourg,
Serdebol et Kexholm.

Le lac ne renferme aucune île considé-

rable on doit cependant signaler celle de

Walamo, où, depuis 1783, les Russes ont

fondé un monastère de premier ordre.

LADON, ancienne rivière du Péloponèse,
célèbre par la beauté de ses eaux et de ses ri-

ves elle prenait sa sourcejprès de Leucosium
et se jetait dans l'Alphée, Pausanias, qui a

décrit le cours de ce cnétif ruisseau, en parle
avec cet enthousiasme que les Grecs profes-
saient pour tout ce qui touchait à leur patrie.
a C'est, dit-il, la plus belle rivière qu'il y ait

en Grèce: elle n'a même pas sa pareille dans

les pays barbares, mais elle n'est pas assez

large pour avoir des iles, comme on en voit

s.ur l'Ister ou sur l'Eridan. »

Dans la mythologie grecque, le fleuve La-

don est père de Daphné et de Syrinx.

LADONNE (Etienne) poëte latin moderne,
mort vers 1638, à Autun, où il exerçait la pro-
fession d'avocat. Il a laissé-un poëme latin,
en vers hexamètres, lequel a pour titre

Augustoduni amplissimss civitatis et Galliarum

quondam facile principis autiquitates (Autun,

1640, in-8°).

LADOUE (Jacques), théologien et poëte

français, né en Touraine. Il vivait au xvme

siècle, se fit recevoir docteur en théologie,
devint procureur général de l'ordre des mi-

nimes, passa plusieurs années à Rome pour

y remplir ces fonctions, puis revint en France,

où il se noya en traversant la Seine à Joigny.
Nous citerons, parmi ses compositions le

Vol de l'âme sur les autels (Paris, 1656, in-so);
le Bonheur de la frequellie communion (Paris,

1658, in-8°); Digestum sapientiœ minwiîtanse

(Rome, 1662, in-4°) Horalii christiani trium-

phus (Paris, 1662, in-4°), recueil d'odes et

d'hymnes latines, ayant pour objet de célé-

brer les vertus de saint François do Sales.

LADOUCETTE(Jean-Charles-François, ba-

LADO, divinité slave. V. LADA.

ron de), administrateur et littérateur fran-

çais, né à Metz en 1770, mort à Paris en 1848.

Il étudia le droit à l'université de Nancy, puis
se rendit à Paris, où il sut gagner la bienveil-

lance de Barthélemy, le futur membre du Di-

rectoire, qui, nommé il cette époque ambas-

sadeur enJSuisse, emmena Ladoucette avec

lui. Le 18 fructidor ayant amené l'exil de

Barthélémy, son jeune protégé revint à Pa-

ris, où pendant quelques années il s'occupa
de littérature et aborda même le théâtre.

Chaudement recommandé à Bonaparte, après
le coup d'Etat du 18 brumaire, il fut nommé,
en 1802, préfet du département des Hautes-

Alpes. Ayant trouvé ce département en proie
à la disette, il résolut, pour prévenir le retour

d'une pareille calamité, de le mettre en com-

munication avec la fertile Italie, en établis-

sant une route sur le mont Genèvre, et il

en commença la construction, en quelque
sorte malgré l'opposition du gouvernement,
en faisant sur sa propre fortune de fortes

avances de fonds la route fut inaugurée le

12 avril 1804. Ce service inappréciable ne fut

pas le seul titre du préfet à la reconnais-

sance de ses administrés il établit encore

cinquante greniers d'abondance institua un

bureau central de charité dans chaque chef-

lieu de canton, décida le gouvernement à

établir les maisons hospitalières du mont Ge-

nèvre, fit ouvrir de nouvelles voies de com-

munication, construire des ponts, dessécher

des marais, etc., en sorte que le département
des Hautes-Alpes, qui, à son arrivée, était

peut-être le plus pauvre et le plus dénué de

ressources matérielles de toute la France, se

trouva bientôt pourvu de tous les éléments

propres à y introduire l'aisance et la prospé-
rité.

Ladoucette, créé baron de l'Empire en ré-

compense de ses services, fut appelé, en 1809,
à l'administration du département de la

Roër, qu'il conserva jusqu'en 1814, époque
où ce département fut séparé de la France.

A son retour de l'île d'Elbe, Napoléon le

nomma préfet de la Moselle, où il organisa

rapidement la défense; mais l'entrée de

Louis XVIII à Paris vint rendre sa tâche

inutile. Pendant toute la Restauration, La-

doucette ne voulut accepter aucun emploi
du gouvernement. Il s'occupait de travaux

agricoles, de littérature et d'études archéo-

logiques, lorsqu'en 1834 il fut élu député par'
les électeurs de Briey, qui lui continuèrent

leur mandat jusqu'à sa mort. Le baron de

Ladoucette, qui était membre de la Société

des antiquaires de France, s'est fait connai-

tre en littérature par les ouvrages suivants

Helvetius à Voré, comédie en un acte et en

prose (1800); Rose et noir, une nouvelle dite

très-ancienne et vne chinoise (1801) Archéolo-

gie de Mons-Saleucus, ville romaine (1806);

Philoclès, roman imité de Y Agathon, de Wie-

\and(l&0l)\ Voyage fait en 1813 et en 1814 dans

les pays entre Meuse et Rhin (1818); Topo-

graphie histoire usages et dialectes des

Hautes-Alpes (1820); Notice sur la colonie

agricole de Fredericks Oord en Hollande

(1822); Nouvelles, conte,s, apologues et mé-

langes (1822, 3 vol.); le Troubadour ou Guil-

laume et Marguerite (1824); Robert et Léon-

tine, histoire du xvie siècle (1827, 3 vol.);
Fables (1827). Il a, en outre, fourni au Recueil

de la Société des antiquaires une foule .de

mémoires, de rapports et de notices biogra-

phiques.

LADOUCETTE (Eugène-Frédéric-François,
baron de), fils du précédent, né à Paris en

1807. Ii entra dans la carrière administrative,

après la révolution de Juillet, en qualité d'au-

diteur au conseil d'Etat, fut successivement

sous-préfet de Vouziers (1833) et de Saint-

Etienne (1838), et, à partir de 1846, il se livra

à des études et à des travaux agricoles. Can-

didat du gouvernement dans les Ardeunes,

après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, au-

quel il donna une entière adhésion, il fut élu

député (1852) et fit jusqu'à là fin de l'Empire

partie du Corps législatif, où il ne joua qu'un
rôle des plus effacés, se bornant à appuyer
constamment de ses votes le gouvernement

qui devait précipiter la France vers l'abîme.

LADOUCETTE ( Louis-Napoléon-LEetitia-
Charles dis), homme politique français, frère

du précédent, né à
Gap

en 1809, mort à Pa-

ris en 1869. Il servit d abord dans la cavale-

rie, donna sa démission d'officier, en 1837,

pour entrer au conseil d'Etat. La révolution

de février 1848 lui ayant enlevé son emploi
de maître des requêtes il se présenta, mais

sans succès, comme candidat, lors des élec-

tions à la Constituante, fut envoyé à la Lé-

gislative (1849) par les électeurs de la Mo-

selle, et y vota constamment avec le parti
conservateur. Après le coup d'Etat (1851), il

fit partie de la commission consultative et fut

appelé,
l'année suivante, à siéger au Sénat.

C est sur sa proposition qu'en 1854 fut pré-

senté à l'empereur un rapport destiné à fixer

les bases d'un code rural. Ladoucette prit,
comme rapporteur de pétitions, une part as-

sez active aux travaux du Sénat, et monta

plusieurs fois à la tribune pour y soutenir les

idées religieuses. Comme maire du VIII11 ar-

rondissement de Paris, il ne permit pas que
des cours publics pour l'enseignement des filleî

fussent ouverts dans sou arrondissement. A

l'exemple de l'immense majorité de ses col-

lègues du Sénat, ce ne fut pas sans peint

qu'il vit inaugurer les réformes qui déraci

naient le pouvoir personnel, dont il avait ét(

un des plus chauds partisans. Il avait été créé

commandeur de la Légion d'honneur en 1863.

LA DOUESPE DE SAINT-OUEN (Louis DE),
avocat au parlement de Normandie, né en

16G0, mort en 1740. Il a laissé un poëme en

quatre chants, imité du IVe livre de YEnéide

(Paris, 1738, in-4o).

LADOWSKI (Mathias-Marcien), juriscon-
sulte polonais, né en 1650 mort en 1710. Il

fut archiviste de la république et secrétaire

du roi Jean Sobieski. On a de lui Inventaire

des constitutions de la couronne de Pologne de

1550 à 1683 (Varsovie, 1685, in-fol.), ouvrage
continué jusqu'en 1782, par A. Zaluski Arn.

Zeglicki etTh. Waga; Inventorium omnium et

singulorum privilegiorum lilterarum diplo-

matum, etc.,quœ in archivis regni in arce Cra-

coviensi continentur, anno 1682 (in-fol.).

LADOWSKI (Remi), naturaliste polonais,
né dans la Volhynie en 1738, mort en 1798. Il

appartenait à l'ordre des piaristes et se con-

sacra tout entier à l'étude des sciences natu-

relles, sur lesquelles il publia plusieurs ou-

vrages estimés, entre autres des Abeilles,
la manière de les élever, de les viultiplier et

de les soigner dans leurs maladies (Varsovie,

1781vin-8°); Histoire naturelle du royaume de

Pologne (Cracovie, 1783, in-8o), traduite en

allemand par Bokshammer; Dictionnaire d'his-

toire naturelle et d'autres curiosités de l'anti-

quité, etc., traduitdu français (Cracovie, 1785,
2 vol. in-8°) Description des îles Pelew, d'a-

près les données du capitaine Wilson (1792,
2 vol. in-S°). On lui doit aussi d'autres tra-

ductions d'ouvrages français et une Gram-

maire géographique (1774, 2 vol. in-8°).

LADRE adj. (la-dre. C'est le nom vulgaire
du Lazare de l'Evangile,

de celui qui, cou-

vert d'ulcères, était a la porte du riche. Ce

mot désigne proprement le lépreux, l'homme

couvert d'ulcères. Au moyen âge, on se ser-

vait aussi du mot ladrerie pour désigner la

lèpre et les hôpitaux destinés aux lépreux.
M. Scheler demande si ladre, dans le sens

d'avare, n'est pas l'italien ladro, voleur, lar-

ron. Il n'est pas nécessaire de recourir à

cette explication, car ladre a signifié autre-

fois insensible, et, de l'insensibilité physique,
on a passé aisément à la dureté du cœur,

qui est un des caractères de l'avarice). Qui

est atteint de lèpre ou de ladrerie: Un homme

LADRE. Une femme LADRE.

Qui est atteint de la ladrerie, maladie

particulière aux porcs Les gorets issus de

père et mère LADRES sont plus exposés à cette

maladie que ceux provenant de père et mère

sains. (Viborn.)

Insensible, au physique comme au moral

Il est LADRE, il ?ie sent pas les coups. Il faut
être LADRE d'espr pour ne pas admirer la ma-

nière frugale dont Calvin a vécu. (Bayle.)

Excessivement avare Un homme, une

femme très-LADRE. Vous êtes un tautinet LA-

DRE de votre naturel. (Dancourt.)

Ladre, chiche, crnsaeux, etc. V. CHICHE.

LADREITT DE LA CHARR1KRE (Jules-

Marie), général français, né à Coux (Ardè-

che) en 1806, mort en 1870. Sorti, en 1827, de

l'école de Saint-Cyr, avec le grade de sous-

lieutenant, il lit, de 1830 à 1840, sept campa-

gnes en Afrique, et, après avoir successive-

nient franchi tous les grades intermédiaires,
fut promu, en 1855, à celui de général de bri-

gade. Pendant la campagne d'Italie (1859), il

reçut le commandement de la première bri-

gade du quatrième corps, et assista avec elle

aux batailles de Magenta et de Solferino. Il

reçut, peu de temps après cette dernière, le

titre de commandeur de la Légion d'honneur.

M.Ladreitt de La Charrière faisait partie du

cadre de réserve, lorsque, après la honteuse

capitulation de Sedan, il fut rappelé à l'acti-

vité dè service par le gouvernement de la

Défense nationale et nommé général de divi-

sion (septembre 1870). Il fit alors partie de

l'armée organisée pour la défense de Paris,

et fut mortellement frappé de deux balles à

l'attaque de Montmesly, près de Paris.

LADRERIE s. f. (la-dre-rl rad. ladre).
Ancien nom de la lèpre.

Hôpital où l'on enfermait les lépreux. M

i On disait aussi léproserie et mai.adreiue.

-Chasse. Se dit du lièvre qui vit dans les

lieux marécageux Lièvre LADRE.

-Substantiv. Ladre, ladresse, Personne

affectée de la ladrerie, de la lèpre Un LA-

DRE. Une LADRESSE.

Personne extrêmement avare

En vrai ladre, il a toujours vécu

Et se ferait fesser pour moins d'un quart d'écu.

Molière.

Ane. méd. Ladre blanc, Lépreux chez

qui la lèpre n'était qu'intérieure. IlLadre vert,
Celui chez qui la lèpre avait fait des ravages
visibles.

Art vétér. Ce cheval a du ladre, Se dit

d'un cheval qui a autour des yeux et au bout

du nez des taches dénuées de poil.

Syn. Ladre, lépreux. Le premier se dit

ordinairement des animaux, et le second des

hommes atteints d'une maladie qui couvre la

peau de pustules et d'écailles. Cependant, on

dit quelquefois d'un homme qu'il est ladre, au

lieu de lépreux; mais on ne parle ainsi que par

dénigrement, pour ne pas employer le mot

propre, qui ne marquerait pas assez le mépris

qu'on éprouve ou qu'on affecte.

Maladie particulière au porc, cnr;uHc-

risée par l'insensibilité de la peau et par des

vésicules à la langue: La lèpre, ti laquelle le

porc est très-sujet, s'appelle chez lui ladre-

RIE. (Toussenel.)

Avarice sordide Voyez un peu la la-

drerie de cet homme! (Acad.) Si j'étais riche,

je serais honteux de travailler; on croirait que
c'est par ladrerie et pour ajouter un peu de

gain à mon avoir. (G. Sand.)

Encycl. l'athol. humaine. V. lèpre.

Art vétér. La ladrerie, maladie parti-
culière au cochon domestique, est encore vul-

gairement nommée noselerie pourriture de

Saint-Lazare etc. Elle est caractérisée par
le développement, dans le tissu cellulaire,
d'un helminthe, le cysticsrque celluleux. D'a-

près les naturalistes modernes, cet entozoairo

est particulier au porc. Dupuy dit, cepen-

dant, l'avoir trouvé chez le sanglier et le

chevreuil.

Les cochons les plus prédisposés à contrac-

ter cette maladie sont ceux qui habitent des

localités basses et marécageuses; qui font

usage de viandes corrompues, de fruits gâtés,
de grains altérés. Ainsi, autrefois, lorsqu'il yy

avait de nombreux porcs en glandée dans de

vastes forets, le plus souvent marécageuses

(ce qui constituait même un des grands re-

venus du domaine royal), la ladrerie était

bien plus commune qu'aujourd'hui car ces

cochons vivaient là jour et nuit et devaient

souffrir du régime et de la saison. Enfin, les

causes prédisposantes de la ladrerie ne sont

autres que celles de toutes les maladies dues

à dés parasites.
Quant à la cause déterminante de la la-

drerie, elle est aujourd'hui parfaitement con-

nue. En effet, les expériences ont surabon-

damment démontré que le ver vésiculaire que

l'on retrouve dans le tissu cellulaire des

porcs ladres provient des proglottides ou

des proscolex du tœuia solium, rendus par

l'homme, et qui sont déglutis par les porcs.

Après avoir été déglutis, les proscolex tra-

versent les membranes du tube digestif, et

s'insinuent dans les organes circonvoisins,

ou bien ils entrent dans les lymphatiques ou

les veines de l'intestin, arrivent dans le tor-

rent circulatoire, et sont ainsi portés avec le

sang dans toutes les parties de l'économie,

où ils se iixent et se développent. Si ces vers,

parvenus à leur complet développement, sont

déglutis encore vivants par L'homme, ils don-

nent naissance, chez ce dernier, au tœnia so-

lium (ver solitaire). Ce sont les anneaux de

ce ténia qui, lorsqu'ils sont fécondés ou à

l'état de proglottides, donnent de nouveau

naissance, chez le porc, au cysticerque cel-

luleux, et ainsi de suite. Pour démontrer ces

métamorphoses, M. Leuckart a fait dévelop-

per la ladrerie chez le cochon en lui faisant

avaler des proglottides du teenia solium; et,'

au moyen du cysticerque celluleux, il a fait

développer le ver solitaire chez des hommes

condamnés à la peine capitale. Ces expérien-

ces ont été répétées à Munich, par le pro-

fesseur Nicklas, sur des élèves de l'école vé-

térinaire. M. Kuecheinmester a fuit aussi des

expériences analogues.
11 nous reste maintenant, touchant l'étio-

logie de la ladrerie, deux questions à exa-

miner celle de l'hérédité et celle de la con-

tagion questions que n'exclut pas le mode de

génération de la ladrerie. « En effet dit

M. Lafosse, il est facile de concevoir quêtes

proscolex, êtres essentiellement microscopi-

ques, peuvent se trouver mélangés au sperme

du mâle qui les a déglutis; que, par l'intermé-

diaire de la semence, par conséquent, ils ont

pu être portés jusqu'aux ovules; qu'ils pou-

vaient déjà, lors de la fécondation, se trouver

dans les ovules, si c'était la femelle qui
les

eût déglutis avant la copulation; qu enfin,

pendant la gestation, le sang qui abonde au

placenta et sert à la nutrition du fœtus peut

porter à ce dernier les proscolex, qui, en s'y

développant, feront surgir la ladrerie, recon-

naissable déjà, au moment où ces fœtus ver-

ront le jour, ou peu de temps apres leur nais-

sance.. Il est donc-parfaitement démontré

que cette maladie est héréditaire et même

congéniale.
Quant à la contagion, elle est possible, mais

dans certaines conditions seulement. Si l'on

introduit dans une porcherie des porcs ladres

depuis longtemps, ils ne communiqueront pas

la ladrerie aux porcs sains, parce que, à ce

moment, chez les porcs ladres, les proscolex

sont fixés, passés à l'état de scolex, et ne

peuvent plus s'échapper de l'organisme qui

les recèle, et passer dans un autre organisme.

Si, au contraire, des porcs sont mis en com-

munication avec d'autres pures, peu de temps

après avoir avalé des anneaux de ténia, ils

pourront rejeter une partie de ces proscolex

ingérés en dernier lieu, qui, pris avec lesali-

.ments par les porcs sains, feront développer

la ladrerie chez ces derniers. Ainsi donc, les

affirmations de quelques auteurs anciens qui

prétendaient avoir observé la contagion de la

ladrerie n'étaient pas erronées.

A l'extérieur, aucun signe extraordinaire

certain ne décèle la présence de la ladrerie

lorsque les cysticerques sont peu nombreux,

et le porc termine ses jours à l'abattoir sans

avoir été trouvé malade. Mais lorsque les

tissus du porc sont envahis par un nombre

considérable de proscolex, et surtout lorsque

ces derniers'sont passés à l'état de scolex ou

de cysticerques, l'animal est faible, triste, in-
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Parmi moyens préservatifs, tels qu'une
bonne alimentation, 1 exercice, des' logements
salubres, qui contribuent à protéger Torga-
nisme contre l'invasion des parasites, il n'en
est pas de plus important que celui quicon-
siste à empêcher les porcs d'ingérer des ex-
créments humains qui recèlent les germes de

la ladrerie. Enfin, 'puisque cette maladie est
héréditairè-èt contagieuse, les verrats et les
truies qui en sont atteints doivent être écar-
tés de la. reproduction; et les porcs qui ont
avalé des proscolex de ténia doivent être-sé-
questrés, tant qu'on ne les en a pas débar-
rassés par les anthelminthiques.

'LADRONES nom espagnol des îles MA-
1

RIANNES.

lifTérent à tout et insensible aux coups; il

marche avec lenteur et nonchalance; les

yeux sont ternes, tes muqueuses sont pâles
ou d'un rouge uniforme, bleuâtre ou vineux;
la peau s'épaissit; les soies s'arrachent faci-

lement, et viennent quelquefois avec un peu
de sang. Néanmoins, l'appétit

est ordinaire-

ment aussi vif que s'il n existait aucune al-

tération dans l'organisme, et les digestions se

font bien. L'animal ne. parait pas d'abord

souffrir de la poitrine, sa respiration n'est

nullement gênée, ni sa voix plus rauque qu'à
l'ordinaire. dl est rare alors, dit M. Lafosse,

que l'on ne puisse pas apercevoir, sur les côtés

du frein de la langue ou sur la conjonctive, des

ampoules de la grosseur d'un grain de mil,
de sorgho, de chènevis, ou d'un petit pois,

demi-transparentes et formant des saillies

à peine sensibles au-dessus du niveau de

ces muqueuses ce sont les cysticerques;

ïosqu'on ne peut pas les voir, on les sent en

passant l'index sur les parties susnommées, en

ayant soin de presser légèrement. Plus tard,
les animaux sont dans un véritable état de

prostration la respiration est lente, le pouls
est petit et inégal les forces abandonnent

tout à fait le malade; des infiltrations se for-

ment aux membres ou sous la mâchoire l'ap-

pétit diminue il survient de la diarrhée l'a-
nimal maigrit beaucoup ou il devient comme

bouffi; il semble paralysé des membres pos-

térieurs, et finit par mourir.

La ladrerie suit une marche très lente.

Des animaux, affectés peu de jours après leur

naissance, arrivent jusqu'à lâge de dix-huit

mois à deux ans sans avoir sbuifert dans leur

croissance; en général, ce n'est que six mois

ou un an après son invasion, que là maladie

amène la mort, lorsqu'on lui laisse le temps
de subir toutes les évolutions. s

Pour donner une base certaine au dia-

gnostic de la ladrerie, il faut constater la

présence des hydatides sur les bords et près
du frein de la langue, ou sur la conjonctive;
car c'est dans ces endroits qu'ils siègent le

plus ordinairement.

Sous Louis XIV, on avait créé des charges
de jurés langueyeurs de porcs, qui devaient

assurer, par l'inspection de la langue si les

cochons amenés au marché n'étaient pas at-

teints de la ladrerie. Aujourd'hui, les lan-

gueyeurs se trouvent encore sur les marchés,
mais ils ne sont plus pourvus de la charge
d'officiers publics; ce sont seulement ùes in-

dustriels fonctionnant sur la demande des par-
ticuliers qui veulent recourir à leurs lumières.

Les usages économiques du cochon ladre

méritent de fixer l'attention. La chair du porc
atteint de ladredrie donne un bouillon fade

et sans odeur, par conséquent peu nutritif;
soumise à l'action du feu, elle fait entendre

une crépitation, due à la rupture des vési-

cules; les hydatides cuites craquent sous la

dent comme des fragments de plâtre. A un

certain Oegré de la- maladie, les chairs ne

sont' pas absolument malsaines, et peuvent
même constituer un aliment passable, lorsque
le mal est peu'intense mais lorsque les chairs

sont très-infectées de cysticerques, elles ne

fournissent plus qu'un aliment si peu substan-

tiel et tellement désagréable, qu n'est plus

possible de les utiliser, bien que cuites elles

ne soient plus essentiellement nuisibles. Mais

si la chair du porc ladre n'est pas nuisible à

la santé, lorsqu'elle a été soumise a la cuis-

son, il n'en est pas ainsi des chairs crues

ces dernières,' quelque légère que soit leur

altération, peuvent faire développer chez
l'homme le txnia solium, qui, trop sou-

vent, produit des dérangements considérables.

C'est pourquoi l'autorité municipale peut et

doit, en s'appuyant sur les dispositions du

décret de la, Constituante du 6 octobre 1791,

proscrire l'usage de la chair de "porc très-

ladre, et en autoriser la consommation seule-

ment lorsque les helminthes sont peu nom-

breux.

Le traitement curatif de la ladrerie est

jusqu'ici inconnu, et tout est à rechercher,
tout est à découvrir dans la thérapeutique de

cette maladie. Ce n'est pas que les recettes

manquent; elles fourmillent dans la médecine

vétérinaire, qui n'en est guère plus avancée

pour cela. Les douches .froides, les, acétates

de plomb, de cuivre, les mercuriaux, l'anti-

moine, le soufre, te sel.marin/le marc de vin,
les amers, les sels ammoniacaux, les prépa-
rations arsenicales, aucun de ces moyens n'aa

réussi. Peut-être un jour trouvêra-t-on une

substance capable de tuer les helminthes dis-

séminés dans les profondeurs de l'organisme
mais* il est craindre qu'il, ne faille bien du

temps pour la découvrir.

LADURE s. f. (la-du-re). Petit plateau cir-

ôuluire qui, dans les salines de l'Ouest, oc-

cupe le milieu de la cloison des bassins ap-

pelée œillets C'est sur les ladures que l'on

dépose le sel à mesure qu'on le recueille.

LADURNEU (Ignace Antoine François-
Xavier), pianiste et compositeur allemand,
né à Aldein (Tyrol) en 1766, mort à Villain

(Seîne-et-Oise ) en 1839. Fils d'un institu-

teur qui cumulait les fonctions d'organiste,
Ladùrner dut, à l'âge de seize ans, rem-

placer, dans ces deux emplois, son père dé-

cédé. En 1784, il se rendit à Munich, où il

compléta son instruction musicale, puis par-

tit, en 1788, pour Paris, où, pendant quarante
ans, il se livra à l'enseignement avec un suc-

cès continu. Il devint membre du Conserva-

toire de musique et de l'Académie de Bolo-

gne, et épousa Mlle Mussier de Gondreville,
violoniste distinguée, qui se produisit avec

succès dans des concerts sous le nom de

M^e de la Jonchère. Ladùrner avait de la

science et un certain talent mélodique, mais

peu d'inspiration et d'originalité. Il fit re-

présenter, au théàtre de la Loi et àFeydeau,
deux partitions en un acte, qui n'eurent au-

cun succès Wenzel ou le Magistrat du peu-

ple, et les Vieux fous. On connaît aussi de lui

douze sonates, trois caprices, deux mélanges

harinoniques, une fantaisie et quatorze» airs
variés pour piano seul, neuf sonates pour

piano et violon, et une sonate à quatre mains.

LADVOCAT (Jean-Baptiste), érudit et lit:

térateur français, né à Vaucouleurs, diocèse

de Toul, en 1709, mort à Paris en 1765. En-

voyéà Paris pour y compléter ses études, il

entra dans la société de Sorbonne, se fit re-

cevoir docteur en théologie, puis devint curé

de Domremy. En. 1740, il retourna à Paris,
où, occupa une chaire à la Sorbonne, fut

nommé bibliothécaire de cette maison en 1742,
et devint, en.1751, titulaire d'une chaire d'hé-

breu.que le duc d'Orléans venait de fonder à

la Sorbonne. On lui doit plusieurs ouvrages,
dont les principaux sont: Dictionnaire géo-

graphique^.pprtatif, trad. de l'anglais (Paris,

1747, in-80), trèsrsouvent. réédité; Lettre sur

le rhinocéros (Paris, 1749); Dictionnaire histo-

rique portatif (Paris, 1752, 2 vol. in-8°), ou-

vrage, biographique qui a été réédité, aug-
menté et transformé plusieurs fois; Grammaire

hébraïque à .l'usage. des écoles de Sorbomie

(Paris, 1755, in-S**) Lettre dans laquelle l'au-

leur examine si les textes originaux de l'Ecri-

ture sont corrompus et si la Vulgate. leur est

préférable (1766, in-89); Tractatus de conciliis

in geiiere (Caen, 1769, in-80), etc. Ladvocat

a collaboré, en outre, à la Bibliothèque an-

nuelle,et universelle (1751-1757), et aux An-

nales typographiques (1768-1763). Ses écrits

annoncent des connaissances très-étendues

et très-variées, un goût sûr et délicat, une

intelligence vive et pénétrante. Ce fut un

des hommes les plus savants de son temps,
un esprit vulgarisateur qui s'était attaché à

rendre faciles des études jusqu'alors presque
inabordables. . ,.(

LADVOCAT, éditeur et libraire français, né

en 1790, mort à Paris en 1854. Il ouvrit, dans

la fameuse galerie de bois au Palais-Royal,
une librairie qui obtint bientôt une.- grande

vogue, puis se fit éditeur. Après avoir mis au

jour un opuscule en vers, intitulé-: l'Emploi
de la demi-solde, écrit par un lieutenant de

la garde impériale, et qui se vendit à un grand
nombre d'exemplaires Ladvocat édita les

Messéniennes, de Casimir Delavigne; les Odes

el -Ballades, de Victor Hugo, une traduction

des œuvres de lord Byron, les œuvres d'Al-

fred de Vigny; de Sainte-Beuve, de toute la

jeune littérature, en un mot. t Pour combien

d'hommes de lettres, dit M. Ed. Thierry, le

magasin des nos '197 et 198 du Palais-Royal
a-t-il été le vestibule de l'Académie et de la

Chambre des pairs? Ladvocat a fait des.mem-

bres de l'Institut,'des ambassadeurs, des mi-

nistres, et il s'en vantait. Il était l'éditeur in-

telligent, généreux, -hardi et prodigieux. Il

payait, un bon' livre comme on ne payerait

aujourd'hui*qu'un scandale. C'est ainsi qu'il

donna,1 à Casimir Delavigne, 12,000 francs

du manuscrit de l'Ecole des vieillards, et

qu'il acheta les Œuvres de Chateaubriand

300,000 francs. Quant aux livres d'un ordre

douteux ou inférieur, il refusa, tant qu'il fut

riche, d'en éditer un seul il ne voulut point,

par exemple, gagner 200,000 francs en pu-
bliant les Mémoires de Vidocq. Bayard, dans

son Roman à vendre, a fait le portrait sui-

vant du brillant éditeur

Je suis fôtô de tous, ma maison est brillante;
J'ai sur l'esprit courant vingt mille écus de rente;
Je vends tout, j'use tout par trente éditions;

J'exploite à mon profit les réputations;
Recherché des auteurs, estimé des actrices,
Je fais des marchés d'or jusque dans les coulisses.

J'ai des amis partout; les journaux sont pour moi,
Et j'imprime lès vers d'un procureur du roi.

Vers 1830, Ladvocat quitta le Palais-Royal

pour aller-s'installer quai Voltaire, où il brilla

quelque temps encore par son luxe et par ses

fêtes.- Mais, bien qu'il eût édité le l'héâtre

étranger les Ducs de Bourgogne, Shakspeare,

Schiller, les Mémoires de 4/e de Genlis, les

Mémoires de Mme d'Abrantès, ouvrages qui
obtinrent de grands succès en librairie, Lad-

vocat, par ses prodigalités, par le peu d'ordre

qu'il mit dans ses brillantes affaires, se trouva,
en 1831, complètement ruiné, à bout d'expé-
dients et de ressources. Les fameux Mémoires

d'une contemporaine, qu'il n'hésita point à

éditer et qui se vendirent à un nombre con-

sidérable d'exemplaires, ne purent le sauver.

Il abandonna alors la librairie, édita encore

quelques ouvrages, puis s'associa à une ha-

bilieuse à la mode, se rendit en Espagne,

reçut le titre de fournisseur des objets d'art du

roi et de la reine d'Espagne, se livra à divers

métiers, mais ne fit plus que végéter jusqu'à
sa mort. « II mourut sur un lit d emprunt, dit

Jules Janin, triste fin d'un homme qui avait

été le bienfaiteur de plusieurs et l'ami de

tous.. »

LADVOCAT-BILLIAD (Nicolas), en latin

Iiiiiiuidua, prélat. français, né à Paris en

1G20, mort en 1681. Il fut reçu docteur en

Sorbonne à l'âge de vingt-quatre ans, et de-

vint vicaire général du cardinal de Retz,

puis évêque de Boulogne-sur-Mer (1675). On

a de lui, sous ce titre Vindicix parthenias

(1670), un .opuscule dans lequel il soutient,
contre Claude Jolly, que la sainte Vierge a

été enlevée au ciel corporellement.

LADY s. f. (la-di, les Anglais prononcent
lé-di mot anglais qui vient, selon le doc-

teur Bosworth, de l'anglo-saxon hl&f-diye,

hlxf-die, de hlsf ou htaf, hlafes, un pain, du

pain, et dige, die, substantif féminin, de du-

gan, digan* s'occuper de. Par suite, lady
voudrait dire proprement celle qui procure,
celle qui sert le pain à la famille. Max Mùl-

ler croit qu'il se pourrait que lady fût une

corruption de l'anglo-saxon hlâf-weardige,
féminin de hlâf-weardt le gardien du pain.

Historiquement, cette idée, que le don du

pain est un des attributs de la souveraineté,
se retrouve dans les panes palatini ou gra-

ailes, les pains qui étaient quotidiennement
distribués sur les marches du palais impérial

par Constantin le Grand, et même, avant lui,

par l'empereur Aurélien. C'est de même à

Dieu, le souverain' du monde, que; dans l'O-

raison dominicale les chrétiens demandent

le pain quotidien). Titre donné, en Angle-

terre, aux femmes des. nobles, tels que lords

et chevaliers baronnets LADY Russell. LADY

Osborn. Lady Holland. LADY Melvil. 11Femme e

de distinction en général Une jeune, une jo-
lie LADY.

Que pour une lady vous parlez sensément!

C. DELAVIGNE.

IlPl. LADYS, ou, selon la forme anglaise, des

LADiiis Un cercle de ladys. Jupiter seul a pu
ne pas perdre contenance devant sa divine

moitiéj sur laquelle se sont modelées beaucoup
de LADIES en Angleterre. (Balz.)

Lady Torture, comédie de Mme de Girar-

din. V. Tartufe (lady).

Lady Mcivii, opéra-comique en.trois actes,

paroles de Saint-Georges et de Leuven, mu-

sique de Grisar; représenté sur le théâtre de

la Renaissance le 15 novembre 1838. L'ac-

tion se passe à Londres. Une grande dame,

lady Melvil, est aimée par un artiste floren-

tin nommé Bernard, qui emploie, pour parve-
nir à lui faire connaître son amour, bien des

moyens, au nombre desquels il s'en trouve

d'assez peu délicats, entre autres, celui de

lui envoyer une parure vendue à la duchesse

de Devonshire. Malgré le scandale causé par
cette licence, lady Melvil et Bernard s'en-

tendent à merveille et finissent par s'épou-

ser, et, ce qui atténue singulièrement la

thèse que les auteurs se sont proposé de sou-

tenir pour flatter le goût du public de ce

temps, il se trouve que Bernard est noble et

qu'il cachait son titre sous les apparences de

la profession d'orfèvre. La partition renferme

de jolies idées, des phrases originales en un

mot, elle annonçait beaucoup de talent; le

trio en canon du premier acte, les couplets
de Tom Krick, les airs de lady Melvil ont

été appréciés d'emblée par les musiciens et

le public. C'est dans cet ouvrage que la char-

mante cantatrice anglaise, MmeAnna Thillon,
débuta.

UE Pour les termes d'histoire naturelle

qui commencent ainsi et qui ne se trouvent

pas ici, y. LE.

LiEDESE, ville de Suède, province de Go-

thie. Sous les dénominations successives

d'Ancienne et de Nouvelle Laedese, elle a

joué un rôle important dans l'histoire du

pays. C'est à Lœdese qu'en 1249 fut signée
la paix entre la Suède et la Norvége. C'est

là qu'en 1313 les ducs Eric et Waldemar re-

çurent leurs fiancées et donnèrent ces gran-
des fêtes et ces plantureux festins, dont la

Chronique rimée fait une description si pom-

peuse. En 1523, Gustave Wasa y tint l'as-

semblée des états de son royaume, à laquelle
assistèrent les représentants de Frédéric 1er,
roi de Danemark, et où furent réglés les liti-

ges qui divisaient les deux pays. Gustave

Wasa désigna aussi Lasdese comme la place
de commerce d'où l'on pourrait traiter avec

les pays étrangers, sans passer par le Sund

et les Belts, ainsi que l'exigeait le traité

avec Lubeck, et, à cette occasion} il lui oc-

troya de nouveaux et plus considérables pri-

viléges. Lsedese formait une cité importante,
avec un château royal et des murailles forti-

fiées; elle soutint plus ou moins heureuse-

ment un grand nombre de siéges; enfin, en.

1611, elle.fut brûlée par les Danois, et, dès

lors, elle disparaît de l'histoire comme ville,

pour faire place à la nouvelle et grande cité

de Gothembourg.

LJiGSïJEU, ville du Jutland, sur le Lümf-

jord, préfecture et à 80 kilom. O. d'Aalborg;

1,800 hab. Il y a deux ports excellents, avec un

canal profond de 3 mètres environ et
lon^

de

500 mètres. Les habitants de Lœgstser s oc-

cupent principalement de navigation et de

pèche.

LAEKEN, village de Belgique, dans les en-

virons de Bruxelles. Le château de Laeken,

résidence de la famille royale, fut bâti à la

fin du xvme siècle, par les architectes Mon-

toyer et Payen, d'après les dessins de l'archi-

duc Albert de Saxe-Teschen. Ce château,

saccagé en 1792, fut acquis par Napoléon 1er,

qui le fit restaurer, le garnit de meubles en-

voyés de Paris et l'habita avec Joséphine.

On prétend que c'est dans ce château qu'il

conçut le plan de la campagne de Russie. Ce

château de Laeken, après avoir vu mourir,
le 10 décembre 1865, Léopold 1er, roi des

Belges, sert aujourd'hui de retraite à la

veuve de Maximilien. La façade principale
se compose d'un portique d'ordre ionique,
dont les colonnes soutiennent un entable-

ment orné de bas-reliefs. Les ailes sont for-

mées de pavillons avec pilastres, soutenant

aussi un entablement décoré de bas-reliefs.

Le parc offre une belle pelouse, qui descend

vers la Senne et le canal de Willebroek, des

parterres, des massifs de fleurs, des serres,
une orangerie, des objets d'art, etc.

Au-dessous. de l'église de Laeken, en voie

de construction, règne une crypte destinée à

la sépulture de la famille royale. C'est laque

reposent la reine des Belges, soeur des prin-
ces d'Orléans, et Léopold 1er, son époux.
Dans le cimetière, un bloc massif et sans or-

nements porte l'inscription suivante « Ci-gït
la Malibran. Les restes de l'illustre canta-

trice ont été déposés dans ce petit cimetière

de Laeken, entre les tombeaux de deux vil-

lageois.

L./ELIA, dame romaine, fille du consul Lœ-

lius le Sage. Elle vivait au ne siècle avant

notre ère, acquit un grand renom par la pu-

reté, par l'élégance avec laquelle elle par-
lait sa langue native et donna le ton à la so-

ciété polie de son temps. Cicéron, qui l'avait

connue lorsqu'elle était déjà avancée en âge,

rapporte que sa diction avait une grâce in-

définissable et toute romaine, qui rappelait
avec autant d'exactitude que de vivacité

l'éloquence de son père Lœlius, et celle de

Scipion l'Africain. Ce fut à son école que son

rendre, Licinius Crassus, se forma à l'élo-

quence.

LiELIEN (Ulpius Cornelius L^elianus ou),

également appelé Loiiianus, un des trente

tyrans qui s'élevèrent dans l'empire après la

mort, de Gallien, tué en 267 de notre ère. Il

se fit proclamer empereur par son armée, à

Mayence (266); mais il fut massacré par ses

propres soldats, mécontents de ce qu'il les

occupait à rétablir les forteresses de la Gaule,

pour mettre cette province à couvert des

invasions (les barbares. C'était un homme

d'une grande bravoure, qui s'était élevé par
son mérite personnel au premier rang de

l'armée, et qui avait entrepris de restaurer

plusieurs cités de la Gaule.

L/ELïUS (Caïus), consul romain, né vers

235 avant notre ère, mort vers 165". On voit,

par les récits de Tite-Live et de Polybe, que
Lœlius était le confident de toutes les pensées
et de toutes actions de Scipion l'Africain. Lse-

lius accompagna son ami en Espagne, en Si-

cile, en Afrique, devint questeur en 202,
commanda l'aile gauche des Romains à Bœ-

cula, et prit part aux victoires remportées
sur Asdrubal et Syphax. Ce fut meme lui

qui fit ce dernier prisonnier (204), et décida

la victoire de Zama en culbutant la cavale-

rie numide. En Espagne, il contribua à la

reddition de Carthagène, qu'il assiégea avec

une flotte, et eut ensuite la garde de cette

ville. Il devint préteur avec la Sicile pour

province (196), puis fut élu consul (190), et

passa deux ans dans la Gaule cisalpine. En-

n'n, ses actions d'éclat lui valurent deux cou-

ronnes d'or. C'est, dit-on, d'après ses récits

que Polybe écrivit les campagnes des Scipions
en Espagne.

LJîLIUS (Caïus Lœlius Sapiens), consul ro-

main, fils du précédent, né en 185 av. J.-C.,
mort vers 115. Tribun du peuple l'an 151,

préteur l'an 145, il fut élu consul l'an 140, et

accompagna Scipion. le Jeune au siège do

Carthage, où il se signala par sa valeur. Il

commanda en chef en Espagne contre Vi-

riathe, mais sans grand succès, car il n'était

pas homme de guerre.
Il se distingua par son goût pour l'élo-

quence et la poésie, et par la protection

qu'il accorda à ceux qui les cultivaient. Il

fréquenta le barreau et fut bientôt re-

gardé comme un des plus grands orateurs

ne son temps. Selon Cicéron, son éloquence
était fine. et persuasive, mais il négligeait
son style et employait fréquemment des

mots vieillis. Cependant Laelius contribua

beaucoup par son érudition, qui était peu

commune, et surtout par la délicatesse de

son esprit, à bannir la rudesse de la langue
des siècles précédents, et à faire pénétrer
dans Rome la littérature et la civilisation

grecques. Polybe, l'ami de son père, fut aussi

le sien; et Téi.ence, admis dans son intimité

et dans celle de Scipion, y apprit, dit-on, les

secrets de la pure et élégante latinité. On

assure même que Lœlius eut part aux comé-

dies de ce poëte, le plus châtié qu ait eu le

théâtre de l'ancienne Rome.
Laelius était contemporain des Gracques;
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quand il fut nommé tribun, il commença d'a-

bord à prendre parti pour eux mais lorsqu'il
vit l'opposition de l'aristocratie, il s'effraya a

et les abandonna. C'est ce qui lui valut, de la

part des patriciens, le surnom de Sage. Son
amitié pour Scipion était si célèbre dans

Rome, que Cicéron l'introduit comme princi-

pal personnage dans son beau traité De ami-

citia et le met aussi en scène dans deux au-
tres de ses livres. On a fait un grand éloge
de sa modestie, et l'on raconte à ce sujet

que, n'ayant pu venir à bout de gagner une

cause, il conseilla à sa partie d'avoir recours

à Galba, son émule, et qu'il fut le premier à

féliciter celui-ci, lorsqu'il sut qu'il avait

triomphé.

Enfin Cicéron et Horace rapportent sur lui

et sur Scipion un trait devenu célèbre
« Lœlius et Scipion, dit Cicéron, faisaient
souvent des parties de campagne; et là, af-
franchis du tumulte et des folïes de la ville,
comme d'une chaîne qu'il leur fallait porter, ils

redevenaient incroyablement enfants. On

rapporte, ce que j'ose k peine dire, en parlant
de ces deux grands hommes, qu'ils allaient

ramasser des coquilles sur les rivages de

Gaëte et de Laurente, et qu'ils descendaient
à toute sorte de petits jeux et d'amusements

enfantins. »

LAEMLEIN (Alexandre), peintre, né à Ho-

henfeld-sur-le-Mein (Bavière) en 1813. Il-

vivait à la campagne, où son père était jar-

dinier, lorsqu'il fut appelé, en 1823, à Paris,

par
son oncle, Alexandre Laemlein, savant

joueur d'échecs, qui tenait l'hôtel de l'Echi-

quier et qui a laissé une Encyclopédie des

échecs, ainsi qu'une Collection de problèmes
sur son jeu favori. Le jeune Alexandre ayant
montré des dispositions pour les arts, son on-

cle lui fit apprendre le dessin, le plaça chez
un graveur, puis l'envoya suivre les cours de
l'Ecole des beaux-arts. Sous la direction de

Regnault et de Picot, M. Laemlein lit des

progrès rapides, se vit chargé, à l'âge de

vingt-deux ans, d'aider le peintre Alaux à

restaurer la galerie du Primatice, à FontaU

nebleau, puis il exécuta, avec le même ar-

tiste, divers tableaux, à Versailles, au palais
de Saint-Cloud, à Paris. En 1836, il débuta
aux Salons en envoyant un Portrait, et, de-

puis lors, il a fréquemment exposé.
M. Laemlein se fit naturaliser français en

1848, devint, en 1855, professeur à l'école

spéciale de dessin, à Paris, et fut chargé,
cette même année, de peindre un grand pla-
fond pour le salon dit de Louis XIV, à Baden-.

Baden. C'est un artiste de beaucoup de ta-

lent, un travailleur austère et infatigable.
a Malgré des défauts, des incorrections, des

négligences, dit Théophile Gautier, M. Laein-
lein a ce don suprême en art il fait grand.
Une énorme toile ne lui coûte rien à remplir
il la couvre d'un seul coup, sans accessoires,
sans artifices d'atelier. Sa manière ample et

décorative, son style abrupt et fier, sa compo-
sition pleine de génie, réclament impérieu-
sement la fresque ou tout au moins la pein-
ture murale. » Dans presque tous ses ta-

bleaux, dont les sujets sont pour la plupart
empruntés à la Bible, on trouve des inten-
tions philosophiques très-accusées, mais que

comprend difficilement la niasse du public.
Outre des lithographies, des peintures sur

émail, des compositions pour la manufecture

de Sèvres, des eaux-fortes, des copies ex-

trêmement remarquables par la fidélité, des

peintures murales exécutées dans l'église
Sainte-Clotilde, on doit à M. Laemlein un

grand nombre de portraits, dont quelques-
uns, tels que ceux de Jean sans Peur, Phi-

lippe le Hardi, liaymond Dupuy, grand maî-
tre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-

lem, le Maréchal de Boucicaut, appartiennent
à la galerie de Versailles, et des tableaux,
dont les plus remarquables sont les suivants:
la Chasteté de Joseph (1839); le Réveil d'A-
dam (1841); Tabilha ressuscitée par saint
Pierre (1843), tableau que le gouvernement
a donné à l'église Saint-Pierre de Gobert,

près d'Agen, ou il est devenu le but d'un pè-
lerinage des habitants des environs; la Cha-
rite (1846) l'Echelle de Jacob (1847), tableau

plein de fougue et de puissance j la Vision de
Zacharie (1851), d'un effet imposant et gran-
diose, au musée de Rochefort. Ces trois der-
niers tableaux ont figuré à l'Exposition uni-
verselle de 1855; la Èlusique (1852) Diane et

Endymion (1857); Job (1859); les Amours des

anges ( 1863) Orphée (1866); Espérance
(1868), etc.

LAEMMER-GEIER s. m. (lèm-mer-ghè-ièr
del'allem. laemn, .agneau: geier, vautour).

Ornith. Nom donné, en Suisse, au vautour
.des Alpes ou gypaète barbu.

L^GNA s. f. (lé-na mot lat. formé du gr.
chlaina, rad. lachné, laine). Antiq. Sorte do

grand manteau.

Encycl. La lasna était un manteau très-

ample, et qui, en largeur, équivalait à deux

toges, comme le dit Varron Duarum toga-
rum instar; mais il était court. On l'attachait
sur les épaules, de manière à laisser les bras
libres. La l&na se portait par-dessus le pal-
lium et la toge, pour se garantir Uu froid ou
de la fraicheur. On la prenait lorsqu'on allait

souper en ville. Juvénal (Satire M) nous
montre un homme riche qui rentre chez lui,
la nuit, escorté d'esclaves avec des flam-

beaux, et drapé chaudement dans une Ixna.
Suivant Nonius, la Imna était un vêtement

x.

militaire qui se plaçait pur-dessus tous les

autres vêtements; mais il n'en donne d'au-

tre preuve que ce passage de V irgile, IVe livre

de Y Enéide (vers 2G2), où Mercure, envoyé
par Jupiter vers Enée pour le rappeler aux

destins qui l'attendent, le voit portant une

liena brillante de pourpre, présent que lui

avait fait la riche Didon

Il paraît que, dans les anciens temps,
la Ixna faisait partie du vêtement royal. Il

est certain que les flamines sacrifiaient, vê-

tus d'une Ixna.

Sous l'empire romain, l'emploi de la l&na

devint plus commun, et, souvent, on la sub-

stitua à la toge. Ainsi, dans la première sa-

tire de Perse, le poëte courtisan qui récite

ses vers porte une Isena de couleur violette,
et nous voyons, dans Juvénal, que les plus

pauvres gens se servaient de la léena.

LA ENCINA ou ENZINA (Jean DE), auteur

dramatique espagnol, né en 1468 ou 1469,
mort à Salamanque en 1534. Il fut élevé à

l'université de Salamanque, passa quelques
années dans la maison du premier duc d'Albe,
se rendit ensuite à Rome, où il se fit prêtre,
et fut, grâce à ses connaissances en musi-

que, choisi pour maître de chapelle par le

pape Léon X. En 1519, il fit un pèlerinage en

terre sainte, dont il écrivit la relation en

vers, sous ce titre Tribagia ovia sagra de
Jérusalem (Rome, 1721). Ferdinand, entre-

voyant en lui d'autres talents que celui de la

poésie, le chargea, auprès des cours de Rome

et de Naples, de missions diplomatiques dont

il s'acquitta très-habilement. La Encina est
auteur d'un Art poétique qui lui valut, de la

part de ses contemporains, le titre de poëte
par excellence. Au moins six éditions de ses
oeuvres diverses, divisées en quatre parties,
furent publiées de 1496 à 1516; elles contien-

nent des poésies lyriques, des chansons et

plusieurs poèmes descriptifs. Mais ses ou-

vrages les plus.importants sont ses composi-

tions dramatiques, qu'il nommait Iiepresenta-
ciones. Elles ont les allures de l'églogue et

sont entremêlées de chant; mais elles man-

quent totalement de charpente dramatique.
Elles furent représentées d'abord devant le

duc d'Albe, et, en 1792, des troupes d'acteurs

commencèrent à les jouer en public. C'est

l'origine du théâtre espagnol.

LAËNNEC (René-Théophile-Hyacinthe), il-
lustre médecin français, né à Quimper en

1781, mort à Kerlouanec (Finistère) le 13 août

1826. Il fit ses premières études médicales à

Nantes, sous les yeux de son oncle Guillaume-

François Laënnec, médecin en chef des hô-

pitaux de cette ville, mort en 1822. Elève de

école de Paris en 1800, il y remporta, en

1802, les grands prix de médecine et de chi-

rurgie au milieu de ces sérieuses études mé-

dicales, il avait trouvé le temps de compléter
son instruction par l'étude du grec et du la-

tin, et même de l'idiome kymri, alors à la

mode, et qui passait pour avoir été le pre-
mier langage du genre humain. Reçu doc-
teur en 1804, il prit rang dès lors parmi les

premiers praticiens de son époque, et il se

fit une place distinguée parmi ceux qui cul-
tivaient et enseignaient avec le plus de suc-
cès l'anatomie pathologique, qui lui parais-
sait être le véritable fondement de la mé-

decine. Ses cours rivalisaient avec ceux de

Dupuytren par l'affluence d'auditeurs qu'ils

attiraient, et les deux jeunes professeurs se

disputèrent la priorité relativement à plu-
sieurs altérations pathologiques Qu'ils avaient

l'un et l'autre décrites. Mais bientôt ces deux
hommes célèbres ne se firent plus obstacle
ils suivirent des carrières toutes différentes.

Laënnec se livra tout entier à la pratique de
la médecine en ville, et aux recherches pa-

thologiques à l'hôpital Necker, dont il fut
-nommé médecin en 1806. De nombreux mémoi-
res originaux, communiqués par lui à la Fa-

culté de médecine, présageaient ce qu'on était
en droit d'attendre d'un aussi habile observa-
teur.

Dès 1805, il avait démontré d'une manière

irréfutable la véritable nature des kystes

hydatides; enfin, une découverte du plus haut

intérêt, celle de l'auscultation, vint immorta-
liser son nom. En 1815, Laënnec communi-

qua à ses élèves les premiers résultats obte-
nus par l'application de l'acoustique à la con-
naissance des maladies de la poitrine. Hîpoo-
crate pratiquait la succussion; on préte'nd

qu'il avait perçu et distingué quelques bruits

pectoraux. Avenbrugger, en 1760, avait ima-

giné la percussion, dont Corvisart agrandit
et féconda plus tard les applications. Laënnec

ouvrit une voie toute nouvelledans lascience
de l'exploration médicale, surtout pour les
maladies du cœur, des poumons, pour les

épanchements thoraciques etc. Avec un tact

admirable une précision mathématique, il

distingue des bruits d'abord confus, les ana-

lyse, les isole, en donnant à chacun d'eux un

nom, un caractère, une valeur symptomati-
que. Laënnec, dans l'intention de perfection-
ner sa méthode exploratrice, inventa un in-
strument acoustique désigné sous le nom de

stéthoscope, et publia, en 1819, son Traité
d'auscultation médicale qui fit une grande
sensation dans le monde savant et attira à
Paris des médecins de tous les pays. En 1822,

Atque illi steïîatus iaspide fulva
Ensis erat, Tyrioque ardebat murice lœna

Demissa ex humeris dives quxmunera Dido

Fecerat.

il fut appelé à remplacer Halle dans la chaire

de médecine du Collége de France. Lors de

la réorganisation de la Faculté de médecine

de Paris en 1823, Laënnec fit partie de la

commission chargée de cette reconstitution.

Familier du château, Laënnec, en cette occa-

sion, subit l'intluence funeste qui se fait sen-

tir sur tout ce qui approche les princes il sa-

crifia les nécessités de la science aux besoins
de la politique, et proposa des choix dictés par
l'unique désir de plaire â la cour. Sa propre
nomination fut la meilleure de la promotion
il obtint la chaire de clinique interne à l'hô-

pital de la Charité. Il était membre titulaire

de l'Académie royale de médecine. Il mourut

d'une phthisie pulmonaire dont il était atteint

depuis longtemps. Cette circonstance mérite
d'être notée car si Laënnec put si longtemps
et avec tant de succès étudier sur les autres

un mal cruel dont il était lui-même dévoré,
il ne put trouver que dans la force de son
âme et son ardent amour pour la science ce

calme philosophique, si nécessaire dans ces

investigations qui lui révélaient à toute heure

la décomposition de ses propres organes.
Voici la liste complète des ouvrages de cet

illustre médecin Histoires d'inflammations de

poitrine recueillies à la clinique interne de

.L'école de Paris, inséré dans le Journal de nid

decine de Corvisart, Leroux et Boyer (fructi-
dor et vendémiaire an IX); Mémoire compre-
nant la description de la membrane propre du

foie, dans le même recueil; Description d'un

procédé anatomique à l'aide duquel on peut
disséquer la membrane interne des ventricules

du cerveau, dans le même recueil; Proposi-
tions sur la doctrine médicale d'Hippocrate,
relativement à la médecine pratique, thèse

pour le doctorat (Paris, 1804, in-4°); Mé-

moires sur les vers vésiculaires, contenant la

description de plusieurs espèces 'nouvelles et

celle des maladies et des altérations organi-

ques auxquelles donne lieu la présence de ces

vers dans le corps humain (Paris, 1805, in-4°);
Mémoire sur l'anatomie pathologique, inséré
dans la Bibliothèque médicale; Extrait d'un

mémoire sur la mélanose; Observation sur un

ane'vrysme de l'aorte qui avait produit la com-

pression du canal thoracique; Exposition du

système du docteur Gall Observations sur les

lièvres intermittentes (1807, in-so); Constitu-
tion médicale de Paris pendant six mois (1807,

in-8°); De l'auscultation médiate on Traité du

diagnostic des maladies des poumons et du

cœur établi principalemenf à l âide de ce ~ou-

veau procédé d'exploration (Paris, 1819,2 2 vol.

in-8°). Laënuec a fourni au Dictionnaire des

sciences médicales et aux Archives de médecine

divers articles et de nombreux mémoires.

LAENNÉCIE s. f. (la-é-nè-sî de Laënnec,
méd. fr.). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des composées, tribu des astérées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Amérique tropicale.

LAERBRO, paroisse de Suède, dans l'lie de

Gothland, à 36 kilom. de Wisby. C'est dans

cette paroisse, sur une île nommée Olofsholm,

que le roi Olof I-Iaraldsson aborda, pour la

première fois, au xie siècle, dans le but de

convertir l'île Gothland au christianisme. Il

convertit, en effet, en très-peu de temps les
Gothlandais du Nord, mais ceux du Sud ré-

sistèrent et prirent les armes. Une grande
bataille fut livrée dans les plaines de Laer-

bro. Longtemps elle demeura indécise. Enfin,
le roi Olof, qui 'commandait les nouveaux,

chrétiens, après avoir fait des prodiges de

valeur, se précipita à genoux sur une pierre,
implorant, comme un autre Clovis, le secours

.de Dieu. Soudain, les choses changèrent de

face;les Gothlandais païens furent défaits,
et bientôt le christianisme soumit à ses lois

LAENSBERG ou LANSBERT (Matthieu),
chanoine de Liège, qui vivait vers l'an 1600.
Il s'adonnait à l'astrologie judiciaire et passe

pour l'auteur du premier Almanach de Liège.
Mais il y a rien. de certain sur ce Matthieu

Laensberg, dont le nom ne figure même pas
sur la liste des chanoines de Liège à cette

époque. Quoi qu'il en soit, VAlmanach de

Liège, dont la plus vieille édition connue est
de 1635, in-24, contenait dès l'origine des pré-
dictions sur le beau temps et la pluie, prophé-
tisait les événements

qui
devaient s'accom-

plir dans le cours de 1 année et donnait des

recettes de médecine plus ou moins absurdes.

Ce petit livre a été, depuis, réimprimé an-

nuellement, avec de nouvelles prophéties, et
a surtout servi à répandre ou à confirmer,

parmi les habitants des campagnes, d'ineptes

superstitions, qui.sont un reste de la croyance
à l'astrologie judiciaire. Toutefois « la mar-

che du temps et des idées, dit G. Brunet, a

modifié les publications qui portent le nom du
vieil astrologue on a renoncé à peu près a

lui faire prédire l'avenir; ou l'a rendu plus

raisonnable ses assertions sur la météorolo-

gie et sur l'histoire sont devenues plus exac-

tes les figures en bois qui accompagnent ses

paroles sont moins grossièrement taillées;
autant vaut dire qu'il a perdu la majeure par-
tie de son mérite et qu'il est entré dans une

voie rapide de décadence. » II existe de nom-

breuses contrefaçons de l'almanach de Laens-

berg. On fabrique notamment en France le

Triple véritable almanach de Liége.

LA ENZINA ou ENCINA (Jean DE), poëte

espagnol. V. LA ENCINA.

LAER (Pierre van), peintre hollandais.

V. BAMBOCHE.

l'île tout entière. La pierre où s'agenouilla
le roi se conserve encore aujourd'hui et l'on

y montre les empreintes de ses coudes, de ses

genoux et de ses mains jointes, que la tradi-

tion attribue à la ferveur de sa prière. On

trouve dans la paroisse de Laerbro, parmi

beaucoup de monuments de l'antiquité et du

moyen âge, des monnaies romaines, arabes et

persiques, apportées sans doute à la suite des

'longs voyages de commerce que les hardis

navigateurs Gothlandais entreprenaient dans

les diverses parties du monde.

LAËRCE (Diogène) ou DELAËRTE, philoso-

phe et historien grec. V- Diogène LAiiucK.

LAERTE s. m. (la-èr-te de Laërtet'nom

mythol.). Entom. Genre d'insectes coléo-,

ptères tétramères, de la famille des cycliques,
tribu des chrysomèles, dont l'espèce type ha-
bite la Guyane. u

LAËRTE, roi d'Ithaque. Son épouse, Anti-

clée, passait pour avoir été séduite par, Sisy-

phe peu de temps avant son mariage; "c'est

dç cette liaison illégitime que serait né Ulysse.
Laërte n'en

éleva pas
moins l'enfant comme

son propre fils, et il lui laissa le trône. Il prit

Fart
a la chasse du sanglier de Calydon et à

expédition des Argonautes.

LAESTADIUS (Lars-Lévi), voyageur sué-

dois, né en 1800. Il entra dans les ordres et

devint, en 1825> pasteur de Karesuando, en

Laponie. Laestadius avait parcouru à
pied

la

plus grande partie de ce pays et de la fauéde,

lorsqu'il fut adjoint, en 183S, à l'expédition

française en Scandinavie pour lui servir, de

guide. En
récompense

des services qu'il ren-

dit à cette occasion, il fut nommé chevalier

de la Légion d'honneur. Laestadius est mem-

bre de la société des sciences d'Opsal. Indé-

pendamment de travaux insérés dans le re-

cueil de cette société et de mémoires, écrits

en français, publiés dans le Voyage de la

commission scientifique du Nord, on lui doit

Des défricheme)its en Laponie ( Stockholm

1823, in-12) Notes recueillies dans un voyage
à travers la partie septentrionale de la Scan-

dinavie (1841).

LAESTADIUS (Pierre), voyageur suédois,
frère du précédent, né à Arjeplog en 1802,
mort en 1841. De 1826 à 1832, il parcourut,'
comme missionnaire, la marche lapone do

Pitea, devint ensuite visiteur en Laponie,
consacra trois années à visiter les paroisses
de cette contrée, à recueillir les éléments

d'un rapport qu'il envoya au gouvernement
sur l'état de l'enseignement religieux et pro-
fane chez les Lapons, et devint enfin, en

1836, pasteur de Wibyggera. On lui doit

Journal d'un missionnaire sur ses voyages en

Laponie (Stockholm, 1831-1833, 2 vol. in-8°);

lié flexions sur la pauvreté et la bienfaisance en

Suède (Stockholm, 1840).

LAET s. m. (la-ètt). Bot. Genre de plantes,
de la famille des liliacées, qui comprend qua-
tre espèces d'arbrisseaux croissant dans les

parties les plus chaudes de l'Amérique méri-

dionale.

LAËT (Gaspard DE), mathématicien flamand,
né à Looz-Borchloen, dans l'évêchô de Liège,
vers 1485, mort en France vers 1555. Il s'a-

donna à l'étude des sciences, prit le titre de

docteur en médecine à Louvain (1512), puis
se rendit en France et se fixa à Rouen. On

a de lui quelques brochures et quelques écrits

devenus extrêmement rares, notamment Pro-

gnostication de Louvain pour l'année MDXL

(Louvain), et Prognostication pour l'au MDLl

(Rouen).

LAET (Jean DE), géographe flamand, direc-

teur de la Compagnie des Indes, né à
Anvers,

mort dans la même ville en 1649. Très-verse
dans l'histoire et la géographie, il a laissé*

des Descriptions de diverses parties du monde,
écrites avec beaucoup de soin et d'exactitude.

Les géographes venus après lui ont beaucoup

profité de ses travaux, parmi lesquels nous

citerons Gallia, sive de Francorum regis do-

miniis et opibus commenlarius (Leyde 1629,

in-32); Hispania, sive de régis Hispanix regnis.s

et opibus commentarius (Leyde, 1629, in-32);

Belgii confederati respublica (Leyde, 1630,

in-32); De imperio magnx Mogolis, sive India
vera (Leyde, 1631, in-32); Persia, sive regni

Persici statlls varia queitinera ea:cerp/fl( Leyde,

1833, in-32); Portugalia (Leyde, 1641, in-32);
tous ces ouvrages font partie dé la collection

des Petites républiques, publiées par les El-

zévirs Novus orbis seu descriptions Indim
occideutalis libri XVIII (Leyde, 1633, in-fol.),
traduit en français sous ce titre Histoire

du nouveau monde (Leyde, 1640, in-fol.) De

gemmis et lapidibus libri duo (Leyde, 1647,
in-8<>), etc.

LAET ( Jean ), historien hollandais du
xviiû siècle, mort à Groningue où il était mi-
nistre protestant, vers 1680. On a de lui

Compendium historix universalis civilis et ec-

clesiastics a6 A ugusto ad annum 1640 (Leyde,
1643, in-.4°), nouvelle édition, continuée.jus-
qu'en 1678 (Leipzig, 1679, in-8<>).

L.#;TA, dame romaine, fille du grand pon-
tife Albin, femme de Rorax, fils de sainte
Paule. Lœta, qui vivait vers la fin du rve siè-

cle, est célèbre dans l'histoire de l'Eglise ca-

tholique pour avoir converti son beau-père
Albin mais plus encore par l'épître que saint

Jérôme lui a adressée, et qui commence ainsi

Apostolus, Paula scribens ad Corinthios.
dans cette é pitre, le Père de l'Eglise donne i

7
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LAFAGE (Jean de), musicien français, mort
dans la première moitié du xvte siècle. Bien

qu'il ait joui de son vivant d'une grande ré-

putation, sa vie nous est complètement in-

connue, et il ne reste de ses œuvres que trois

motets, l'un inséré dans les Motelti de la Co-
rona d'Octave Petrucci (Fossombrone, 1519),
et les deux autres dans un recueil de Pierre

Attaignant.

LAFAGE (Raymond), peintre, dessinateur
et graveur français, né a Lisle-en-Languedoc
en 1656, mort, d'après Mariette, en 1690. Il
était fils d'un vitrier, et entra, à onze ans, au
service d'un chirurgien de Toulouse qui lui
fit faire des dessins d'anatomie. Ayant exé-
cuté devant le peintre Rivalz un remarqua-
ble dessin qui représentait Josué arrêtant le

soleil, cet artiste l'admit dans son atelier et

l'envoya quelque temps après à Paris avec
son fils. De retour à Toulouse, Lafage trouva
un généreux protecteur dans l'intendant Fou-

cault, qui lui fournit les moyens de se rendre
à Rome. Là, il étudia les chefs-d'œuvre des
maîtres tout en se livrant à une existence

désordonnée, puis il visita plusieurs autres
villes d'Italie. En 1682, à son retour de la

péninsule, il
peignit

en grisaille, chez le pré-
sident Fieubet, 1 histoire de Toulouse, qui fut J

gravée par Estinger. Peu après, poussé par
son humeur vagabonde qui 1empêchait de se
fixer nulle part, il retourna en Italie, revint
en France, et mourut, selon les uns à Lyon,
selon d'autres à Paris, tué par les excès. Cet

Iartiste peignait mal mais il avait un rare ta-
lent de dessinateur. Plein de fougue et de t
verve, il excellait à représenter des sujets
libres ou grandioses, des bacchanales, des ba-

1
tailles, la chute des anges rebelles, etc. Il
dessinait avec furie; dit Orlandi, à peu de
traits et à sûrs contours. Le plus souvent, il j
ne travaillait que lorsqu'il était sous le coup Id'une excitation alcoolique. •.

Houbraken donne des détails très-curieux
sur la manière de travailler de Lafage IlII

esquissait, ici une jambe, là un bras, ici une r

tête, là un pied; dans le lointain quelques 1
traits ou groupes de figures, et puis il reve- s
nait sur le devant, si bien qu'en un moment à
tout le papier était rempli de morceaux de d

ligures humaines ou de chevaux; enfin, de ce s
chaos de membres pêle-mêle, on voyait naî- (
tre un dessin bien ordonné et exécuté avec v

art, et cela en deux heures.. • a
t Les dessins de Lafage sont innombra- s

bles, dit M. Charles Blanc, ce qui diminue un 1

peu leur valeur commerciale; le Louvre en t,

possède une suite de onze, que l'on dit être d
de ses moins bons, de ceux qu'il faisait à à

Laeta des instructions sur l'éducation de sa

fille, qui, suivant la coutume ancienne, s'ap-
pelait Paule, du nom de son aïeule.

LATARE s. m. (lé-ta-ré mot lat. qui si-

gnifie réjouis-loi). Liturg. Nom donné au
4° dimanche de carême, parce que l'introït de
ce jour commence par les mots L^etarb Je-

rusalem Le dimanche de l^etaris.

LJETITIA s. f. (lé-ti-si-a mot lat. qui si-

gnifie joie). Astron. Nom d'une planète té-

lescopique découverte par M. Chacornac, en

1856.

LAETITIA BONAPARTE, mère de Napo-
léon 1er. V. Bonaparte.

L.ŒTCS (Quintus^Elius), préfet du pré-
toire sous le règne de Commode, mort en 193
de notre ère. Il fit empoisonner et étrangler
ce monstre

(192), qui voulait le faire mourir,
parce qu'il 1avait empêché, dit-on, de brûler
Rome. Il lui donna pour successeur Pertinax,
qu'il fit massacrer trois mois après. Il fut lui-

même mis à mort par les ordres de Didius-

Julianus, qu'une partie de l'armée venait de

proclamer empereur.

L/KTUS, général romain du n« siècle de no-
tre ère. Il servit avec distinction sous les or-
dres de Septime-Sévère, dans la guerre con-
tre les Arabes et les Parthes (195), et, quatre
années plus tard, s'illustra en défendant Ni-
sibe contre le Parthe Vologèse. L'empereur;
jaloux de la popularité dont il jouissait parmi
les soldats, le fit mettre à mort.

LJSTUS (Pomponius), célèbre philologue.
V. Pomponius LA;TUS.

UEVINOS (Publius Valerius), général ro-
main. V. Valbrius. s^\

L.ŒV1NUS (Marcus VaiSërius), général ro-
main. V. VALLRIUS.

LâJVIUS, poBte romain qui vivait au i" siè-
cle avant notre ère. Sa vie nous est complé-
tement inconnue. Il ne nous est parvenu de
ses œuvres que des fragments, qu'on trouve
dans Aulu-Gelte, dans Apulée et dans Au-
sone. D'après les conjectures tirées de ces

fragments, il paraît que Lœvius composa un

poëme sur les centaures et un recueil de poé-
sies anacréontiques intitulé Erotopzgnia.

LAFABRIQUE (Nicolas), peintre belge, né
à Namur, mort un 1736. Après avoir reçu
pendant quelque temps les leçons d'un pein-
tre médiocre de sa ville natale, il partit pour
l'Italie, à pied et sans autres ressources que
celles que lui procura son pinceau au cours
du voyage. L'étude des cnefs-d'œuvre de

l'antiquité perfectionna son talent, et il ac-

quit bientôt une éminente réputation. Il ex-
cellait surtout da,ns l'exécution des figures.
Parmi ses œuvres, on vante surtout le Phi-

losophe rieur et V Homme à la coupe, dont le
roi de France fit l'acquisition.

jeun. Lafage a exécuté, en outre, un grand
nombre de gravures à l'eau-forte, dans les-

quelles on trouve la même puissance et la
même audace d'exécution que dans ses des-

sins. M. Ch. Blanc cite particulièrement l'A-
mour dansant avec deux enfants; Bain de

nymphes et de satyres; Junon et Eole Diane
et Endymion eaux-fortes exécutées d'après
ses dessins originaux. Gustave Audran, Du-

clos, Ertinger ont aussi gravé la plupart des

meilleures compositions de Lafage.

LAFAGE (Juste-Adrien Lenoir DE), savant

musicien, compositeur et écrivain musical

français, né à Paris en 1805, mort à Cha-

renton en 18G2. Il débuta à l'âge de six ans,
en qualité d'enfant de chœur, à Saint-Phi-

lippe du Roule. Sa famille, qui avait rêvé

pour lui les béatitudes de la carrière ecclé-

siastique, le fit entrer dans un' séminaire;
mais peu enclin à goûter les charmes de la

théologie, de Lafage 'montra une telle anti-

pathie pour la régie spirituelle, qu'on dut le

retirer de l'établissement religieux. On fit

alors chatoyer à ses yeux les splendeurs de

la vie militaire, qui ne le captivèrent pas da-

vantage. Enfin, en désespoir de cause, ses

parents lui laissèrent reprendre le cours de
ses études. Son éducation littéraire termi-

née, il travailla le plain-chant, l'harmonie et

le contre-point, sous la direction de Perne,

puis entra à l'école de Choron. En 1828, il

obtint un subside du gouvernement français

pour l'exécution d'un voyage scientifique en

Italie, visita Rome et Florence, et revint à

"Paris, en 1829, pour recevoir la maîtrise de

la chapelle à Saint-Etienne-du-Mont. Dans

le courant des années 1843 et 1848, M. de

Lafuge fit d'autres excursions en Italie, et y
amassa de précieux matériaux pour les pu-
blications musicales qu'il avait projetées.

C'est surtout comme écrivain didactique
que M. de Lafage s'est créé une certaine

autorité. Comme compositeur, il s'est réfu-

gié dans le passé, se tenant soigneusement à

l'écart du mouvement et de la vitalité mo-

derne et ses écrits, tous théoriques et

abstraits, ne s'adressent qu'aux bénédictins

de la fugue et du contre-point; l'avenir ni le

progrès n'ont donc rien à démêler avec ses

ouvrages. La liste complète de ses composi-
tions tant vocales qu'instrumentales, et de

ses manuels, traités et brochures, est fort

longue. Nous nous bornerons à citer ici ses
œuvres principales. Parmi ses compositions
musicales, nous mentionnerons six Duos

pour deux flûtes, Duo pour flûte et harpe,
Airs variés pour deux flûtes et piano, Choix

de solféges et morceaux divers (Paris, 1825)

Cantiques religieux et morceau divers (Pa-

ris, 1S2G-1828); Cent chansons morales à deux

voix (Paris, 1829); Adriani de Lafage mo-

telorum liber (Paris, 1832-1835), contenant

72 morceaux Ordinaire de l'office divin

arrangé eu harmonie (Paris, 1832-1835); Mo-

tetùrum liber secundus (Paris, 1837). Comme

musicographe,, il a été très-fécond. Outre des

articles insérés dans la Revue musicale; le
Journal des artistes, l'Encyclopédie des gens
du monde, le Dictionnaire de la conversation,
la Gazette musicale la Gaceta musical de

Madrid, la Gazella di Milano, etc., on doit

à de Lafage Manuel
complet

de musique
vocale et instrumentale ou Encyclopédie mu-

sicale (Paris, 1836-1838 vol.), en collabo-

ration avec Churon Séniéiologie musicale

(Paris, 1837, in-s°) j Principes abrégés de mu-

sique (Paris, 1837, m-8°); De la chanson con-
sidérée sous

le rapport
musical (Paris, 1840,

in-s°); Eloge de Choron (Paris, 1843); His-

toire générale de la musique et de la danse

(Paris, 1844, 2 vol.), dont il n'a paru que la

partie relative à l'antiquité Miscellanées mu-
sicales (Paris, 1844, in-s°) Dela reproduction
des livres de plainchant romain (Paris, 1853,

in-8°) Cours complet de plain-chant ou Nou- t
'ieau traité méthodique etraisonné du chant li- c

lurgique (Paris, 1855-1856, vol. in-8») Quinze c c
nsites musicales à l'Exposition universelle dé j, j
1855 (in -go): Prise à partie de M. l'abbé ee
Tesson dans la question des nouveaux livres de ùti
olain-chant romain (in-So); Extraits dit catà- s

'ogue critique et raisonné d'une .petite bi- g
'iliothèque musicale (in-8°); Routine pour

accompagner le plain-chant (in-8o), etc.

LA FAILLE '(Hardouin de La Jaille ou de), e

jrand maltre de la cour du duc René II de Lor- s

-aine, mort vers la fin duxve siècle. lia écrit j

in Formulaire du gaige de bataille selon les ë

règlements que dressa Hardouin de la Faille,
e

uir commandement de René de Lorraine, duc

le Calabre et de Lorraine, l'an 1483. Cet ou- P

rrage, dont un manuscrit est conservé à la

bibliothèque nationale, fut publié pour la

iremière fois par dom Calmet, dans sa Chro- 1

tique de Lorraine.
t

t

LA FAILLE (Jean-Charles DE), jésuite fla- s

nand, né à Anvers en 1597, mort à Barce- c

one en 1652. Il professa avec un grand c

uccès les mathématiques à Dôle, à Louvain, I

Madrid, puis devint professeur de l'infant à
Ion Juan d'Autriche, qu'il accompagna dans c

es voyages. On a de lui Thèses mechanics I

1625); Theoremata de centra grauilatis (An- 1
rers 1632). La Faille précéda de quelques n
.nnées le père Guldin dans ses recherches v

urles centres de gravité. Dans un ouvrage n

)e centro gravitatis partium circuli et ellipsis lt

heoremata, après avoir assigné les centres n

es aires et des arcs considérés, il s'attachait le

montrer la liaison qui existe entre ces re- C

cherches et celles qui se rapportent aux qua-
dratures et aux rectifications.

LA FAILLE (Germain DE), historien fran-

çais, né à Castelnaudary en 1616, mort en
1711. D'abord avocat dans sa ville natale, il
alla occuper, en 1655, une charge de syndic
à Toulouse, et devint secrétaire perpétuel
des Jeux Floraux (1694). Outre des discours,
des pièces de vers, des lettres, etc., on a de
lui les Annales de la ville de Toulouse, de

1271 à 1610 (1687-1701, 2 vol. in-fol.), ou-

vrage rempli de faits curieux et qui fut pu-
btié aux frais de la ville Traité de la no-

blesse des capitouls (Toulouse, 1667).

LA.FAILLE (Clément DE), naturaliste fran-

çais, né à La Rochelle, mort vers 1770. Il
abandonna le barreau pour devenir con-

trôleur des guerres et employa ses loisirs à

cultiver les sciences naturelles. De La Faille
a composé des ouvrages pour la plupart
restés manuscrits, mais dont des extraits ont
été publiés dans divers recueils. Nous cite-
rons Conchyliologie ou Traité général des

coquillages de mer, de terre et d'eau douce du

pays d'Aunis, manuscrit in-4°; Essai sur
l'histoire naturelle de la taupe, el sur les dif-
férents moyens qu'on peut employer pour la

détruire (1768, in-12), écrit estimé.

LA FARE (Charles-Auguste, marquis DE),

poëte français, né à Valgorge (Ardèche) en

1644, mort en 1712. Il servit, en qualité de

capitaine des gardes du corps de Monsieur,
dans les campagnes de Hougrie, de Hollande

et de France, jusqu'à la paix de Nimègue,
donna à plusieurs reprises des preuves de sa

valeur, notamment au combat du Saint-Go-

thard, au passage du Raab, aux affaires de

Senef, de Mulhausen, etc., et devint l'ami de

Turenne, auprès duquel il combattit. De re-
tour à Paris, La Fare fit la cour à Mme de

Hochefort, qui avait inspiré une vive pas-
sion au ministre Louvois. C'en était assez

pour s'attirer la haine de ce dernier. Le

jeune officier se vit, en effet, persécuté par
son rival, et dut quitter le service. A partir
de ce moment, La Fare vécut uniquement
de la vie du monde et des plaisirs. Son hu-

meur enjouée, son caractère aimable, les

grâces de son esprit le firent extrêmement
rechercher. Il inspira à Mme de La Sablière
une tendre alfection qu'il paya longtemps de

retour, mais qu'une infidélité de sa part vint
briser. M'»e de La Sablière se retira alors
aux Incurables, et lui, pour s'étourdir peut-
être, se plongea de plus en plus jusqu'à sa
mort, en compagnie de son ami, l'abbé Chau-

lieu, dans une existence de plaisirs purement

matériels, ce qui lui fit prendre pour nom de

guerre le nom de M. de La Cochonnière. i Au 1

sortir d'une grande maladie, dit Saint-Simon,
il se creva de morue et en mourut d'indiges-
Lion. Les vers de La Fare, aujourd'hui
fort peu lus, sont négligés, peu corrects;
mais, comme ceux de Chaulieu, son modèle,

(

ils ont de la facilité, de l'élégance, du natu-

rel, et offrent ce caractère de douce insou-

ciance et d'aimable gaieté qui rappelle à i

l'esprit le molle atque facetum d Horace.

Pour en donner une idée, nous ne saurions

nieux faire que de citer les suivants, dans 1

esquels il caractérise en quelque sorte son e

D'enre de poésie.
l

Présents de la seule nature,
Amusements de mon loisir, j
Vers aisés, par qui je m'assure

1

Moins de gloire que de plaisir, j

Coulez, enfants de ma paresse;
Mais, si d'abord on vous caresse,

c

Refusez-vous à ce bonheur;
Dites qu'échappés de ma veine,
Par hasard, sans force et sans peine, 4
Vous méritez peu cet honneur.

Ses vers ont été réunis et publiés sous le f
itre de Poésies (Paris, 1755, in-12). On lui p
loit encore Panthée opéra dont le duce J
l'Orléans fit en partie la musique, et des f
Mémoires et réflexions sur les principaux <j
événements du règne de Louis Xi V (Rotter- e
lam, 1715, in-8°). Ces mémoires, fort intéres? a
ants, sont écrits avec sincérité et avec une t,
;rande liberté d'appréciation. r

LA FARE (Anne-Louis-Henri db), cardinal c

rançais, petit-fils du précédent, né à Luçon n

n 1752, mort à Paris en 1829. Il avait été n

uccessivement nommé grand vicaire de Di- C

on, général du clergé des états de Bourgo- u

;ne, membre de l'Assemblée des notables, ti

t évèque de Nancy (1787), lorsque le clergé g
le cette ville l'envoya siéger, comme dé- c

mté, à l'Assemblée nationale en 1789. Là, j<

1 protesta contre toutes les réformes relati- p
'es au clergé, demanda, mais sans succès. b

ue la religion catholique fût déclarée na- d

ionale, vota contre l'octroi'des droits de ci- q

oyen fait aux juifs, puis il émigra (1791), q
e rendit à Vienne, et devint, en 1795; h

hargé
d'affaires de Louis XVIII et des prin- e

es français. Cette même année, Henri de ti

ià Fare fut attaché, en qualité d'aumônier, p
la fille de Louis XVI, et chargé de négo- d

ier son mariage avec le duc d'Angoulêine. C

)e retour en France avec les Bourbons, en n

814, il 'devint successivement premier au- s<

îôriier de la duchesse d'Angouléme, arche- i.

èque de Sens (1817), pair de France, mi- h

istre d'Etat, et il reçut, en 1823, de Pie VII la

chapeau de cardinal. Ce fut lui qui pro- n

onça, en 1825, le discours religieux par si

iquel s'ouvrirent les cérémonies du sacre de bi

harles X. Ce prélat, fort mondain dans la i

J..J.lU'l\.
première partie de sa vie, se montra plus
austère à partir de son séjour dans les pays
étrangers.

LA FARELLE (Félix DE), économiste fran-

çais, né à Anduze (Gard) en 1800, mort en
1871. Lorsqu'il eut achevé ses études de

droit, il entra dans la magistrature, se dé-
mit de ses fonctions après la révolution de

juillet 1830, et consacra alors ses loisirs à
l'étude des questions économiques et socia-
les. Nommé, en 1842, membre de la Chambre

des députés par l'arrondissement d'Alais,
dont il resta le représentant jusqu'en 1848, il
fit partie, en 1843 de la commission chargée
de préparer une loi sur le régime péniten-
tiaire, et prit une part active aux débats re-
latifs aux cours d'eau et aux chemins de fer.
A partir de 1848, La Farelle se retira dans

l'Aveyron, où il vécut depuis dans la re-

traite. Deux ans auparavant, il avait été
nommé membre correspondant de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques. Outre
de nombreux articles insérés dans la Revue

des économistes, on a de lui Du progrès so-

cial au profil des classes populaires non indi-

gentes (Nimes, 1839, 2 vol. in-8O), ouvrage

qui a obtenu un des prix Moutyon de l'Aca-

démie française Histoire des institutions mu-

nicipales de la ville de Nimes, imprimée aux

frais de cette ville; Plan d'une réorganisa-
tion disciplinaire des classes industrielles de

la France (1842, in-12), écrit dans lequel l'au-
teur demande des institutions analogues à'

celles des anciennes corporations;
Eludes

statistiques sur l'industrie de la soie en

France; Coup d'œil sur le régime répressif et

pénitentiaire des principaux Etats de l'ancien

et du nouveau monde (1844, in-8°), etc.

LAFARGE (Joachim), économiste français,
né à Paris vers le milieu du xvnie siècle,
mort vers 1825. Il soumit, en 1790, à l'As-

semblée nationale un projet de tontine ayant

pour but: 10 de déterminer la -classe indi-

gente à faire des économies dont elle re-

cueillerait les fruits dans sa vieillesse 2° de

faire concourir les riches à la prospérité de

cette fondation 30 d'éteindre une partie des

dettes de l'Etat, sans qu'il en coutât rien à

(a nation. Ce projet ayant été approuvé par
l'Assemblée et par Louis XVI, Lafarge fut

autorisé, en 1791, à établir à Paris une ton-

tine, qui prit le nom de Caisse d'épargne et

ie bienfaisance ou de Caisse Lafarge. La-

farge s'adjoignit M. Mitoutlet, comme sous-

directeur de cette caisse, dont le succès fut

l'abord très-grand. D'octobre 1791 à sep-
;embre 1793, Lafarge recueillit, en effet,
30 millions de livres environ, que versèrent
3rès de 120,000 souscripteurs. Pendant quel-

lues années, la caisse d'épargne fonctionna

tssez régulièrement; mais on s'aperçut bien-

;ôt que les bases adoptées pour le calcul de

a mortalité étaient erronées. Pour que la

;aisse tint ses promesses, c'est-à-dire versât

Lux actionnaires survivants un capital de

t,000 livres, en échange de leur versement

le 90 livres, il aurait fallu qu'à l'expiration
l'une période de 12 ans il n'y eût plus que
0 survivants sur 100, ce qui était impossi-

)le, à moins d'une mortalité extraordinaire

:t sans exemple. On peut se faire dès lors

me idée des cruels mécomptes qui en résul-

èrent pour les actionnaires. Ils se plaigni-
ent de ne pas même toucher l'intérêt de

eur mise, et ils accusèrent en outre l'admi-

iistration d'irrégularités dans la comptabi-
ité et de dilapidations. Après une longue

inquête, Lafarge se vit enlever par le gou-
vernement la direction de la caisse d'épar-

gne (1809), qu'il essaya vainement depuis de

e faire rendre, en s'adressant soit au gou-

vernement, soit aux tribunaux civils.

LAFARGE ( Marie Fortunée Cappellk
emme POUCH-), rendue tristement célèbre

iar le crime d'empoisonnement qui porte son

iom, une des affaires les plus obscures de nos

astes judiciaires, née à Villers-Hellon (Picar-

ie) en 1816, morte aux eaux d'Ussat (Ariége)
n 1852. Son père était colonel d'artillerie et

ppartenait à une famille distinguée; une des

sntes de Marie Cappelle avait épousé M. Ga-

at, secrétaire général de la Banque. C'est

hez cette tante qu'elle se retira, après la

tort de son père et le second mariage de sa

1ère avec un diplomate allemand, M. de

loëhorn. Sa mère, en mourant, lui laissa

ne fortune d'environ 100,000 francs. Spiri-
uelle et romanesque, élevée dans le plus
rand monde, elle paraît avoir voulu ébau-

her un petit roman sentimental avec un

uine homme du nom de Guyot, fils d'un

harmacien de Montmédy. Cela n'alla pas
ien loin, sans doute; mais elle lui écrivait

es lettres on ne peut plus tendres, et, lors-

u'elle fut accusée d'empoisonnement quel-
ues années plus tard, ce malheureux jeune
omme se fit sauter la cervelle. Amie intime

t confidente de Mlle de Nicolaï, elle s'en-

-emit dans une intrigue que cette jeune

ersonne, élevée dans une grande indépen-

ance, avait nouée avec un certain Félix

lavé, jeune Espagnol à physionomie roma-

esque. Jusqu'où fut poussée cette liaison de

>n amie, c'est ce qui n'a jamais été éclairci
larie Cappelle a raconté que Mlle de Nico-

Li, qui depuis s'était mariée et était devenue

vicomtesse de Léotaud, ayant cru recon-

altre son Espagnol, déguisé en comparse,
jr les planches d'un théâtre, fut prise d'une

Bile peur, et, pour conjurer des révélations

itempestives, en même temps que pour reu-
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trer en possession d'une correspondance com-

promettante, s'empara d'un écrtn de diamants

qui lui venait de sa mère et le donna à

Marie Cappelle pour qu'elle en fît de l'argent

et en achetât le silence de l'amant congédié.

Ce qui est certain, c'est que l'éçrin disparut,
et que les diamants furent retrouvés plus
tard entre les mains de Mn"> Lafarge. Plainte

avait été portée à la police par M. de Léo-

taud, qui, d'abord, avait soupçonné ses do-

mestiques il la retira quand il vit, à n'en

pas douter, qu'il fallait chercher le coupable
soit dans Marie Cappelle, soit dans sa propre
femme, et Mmc de Léotaud, après une brouille

de quelquer mois, n'en continua pas moins à

correspondre avec son ancienne amie, ce qui
serait inexplicable si elle l'avait sue crimi-

nelle. Cette première affaire, qui pesa d'un

grand poids lors de l'accusation d'empoison-

nement, est tout aussi obscure que la se-

conde.

Vers le milieu de 1839, vint à Paris, pour

y chercher femme, M. Pouch-Lafarge, déjà
veuf à vingt-huit ans, et possesseur d'une

forge au Glandier, dans la Corrèze. Il était

assez mal dans ses affaires, réduit aux expé-

dients, forcé de faire fabriquer des billets de

complaisance, qui étaient de véritables faux,

par un de ses domestiques, Denis Barbier; il

cherchait surtout une dot qui lui permit d'ex-

ploiter un brevet d'invention qu'il voulait

solliciter. Il s'adressa à M. de Foy, le fameux

négociateur en mariages. Mais on ne sait s'il

rencontra Marie Cappelle dans les salons de

cet industriel. Toujours est-il que l'affaire fut

menée rondement; cinq jours après la présen-
tation, M. Lafarge faisait publier les bans. Il

s'était donné comme possesseur d'un château

magnifique, et avait estimé le rendement de

ses forges à 80,000 francs par an. Le jour
même du mariage, les nouveaux époux parti-
rent pour le Glandier. En route, comme ils s'é-

taient arrêtés à Orléans, un premier nuage
s'éleva. Mme Lafarge, qui était au bain, ayant
"fait défendre sa porte par une femme de cham-

bre qu'elle avait emmenée, M. Lafarge s'em-

porta et laissa percer une brutalité à laquelle
s'attendait peu la jeune femme. L'arrivée au

Glandier acheva la désillusion le château

magnifique était" une masure dans un désert.

Quand cette jeune femme, élevée dans le

luxe, se vit au fond de cette province, dans

ce manoir délabré, qu'on lui eut montré sa

chambre, une grande salle froide et nue, mal

garnie de meubles hors
d'âge,

elle eut un

véritable accès de désespoir. Elle voulait

s'enfuir ou se tuer. Elle écrivit à son mari,

qui ne l'était encore que de nom, parait-il,

que jamais elle né le subirait, qu'elle voulait

partir pour l'Orient. Elle le suppliait de gar-
der sa dot, mais de lui rendre sa liberté. Cette

lettre, tout à fait folle et telle que pouvait
seule la concevoir une imagination romanes-

que sous le coup du plus cruel désenchante-

ment, amena, entre Mme Lafarge et son mari,
une scène décisive, suivie d'une réconcilia-

tion qui fut probablement franche de part et

d'autre, et dans laquelle l'accusation n'a

voulu voir, de la part de Mme Lafarge, qu'une
dissimulation profonde. Sa correspondance
avec ses amies de Paris semble dénoter pour-
tant une certaine franchise; ses lettres, d'a-
bord tristes, deviennent enjouées, semées de

traits spirituels, de croquis de types provin-
ciaux faits sur nature et où l'on distingue la

touche fine d'une Parisienne. Elle avait re-

connu à son mari, sous sa rudesse un peu

grossière et malgré ses ongles en deuil, »

un cœur bon et ajfectueux pour elle j ne pou-
vant défaire ce qui était fait, elle tâchait de

s'y accommode*, et s'habituait peu à peu à

cette vie pour laquelle elle avait montré d'a-
bord tant de répugnance. Si c'était de la dis-

simulation, il taut avouer qu'elle était, en

effet, profondément hypocrite. A cette épo-

que, les deux époux, qui vivaient en d'ex-

cellentes relations, échangèrent des testa-

ments en faveur l'un de l'autre l'accusation
n'a pu établir si ce fut Mme Lafarge qui en

suggéra l'idée. Elle l'a supposé et en a fait

une des bases du procès, quoiqu'on ne voie

guère ce que M»" Lafarge pouvait y gagner.
Ce qui a été prouvé, c'est que sa belle-mère,
qui vivait avec eux au Glandier, commit l'in-

délicatesse de briser le cachet du testament
de sa bru pour en connaître les dispositions.

A cette époque (fin de novembre 1839), La-

farge partit pour Paris, muni d'une procura-
tion de sa femme pour opérer un emprunt;
il allait prendre un brevet d'invention pour
une nouvelle fabrication du fer, et ses négo-
ciations financières, jointes aux démarches

nécessaires pour l'obtention du brevet, le re-

tinrent tout le mois de décembre. Son facto-

tum, Denis Barbier, n'était pas parti avec

lui, mais avait quitté clandestinement le

Ulandier et se trouvait également Paris.

ùn'sut plus tard que Lafarge lui avait fait

fabriquer pour 3OJO0Ofrancs d'effets, revêtus
de signatures de complaisance, que cet habile

agent excellait à se procurer, et qu'il les

avait négociés. Le 18 décembre, il reçut une
lettre de sa mère qui lui annonçait l'envoi

d'une caisse de petits 'gâteaux, le priant de

les manger à telle heure, en souvenir des

hôtes du Glandier; la' caisse arriva un peu
plus tard, contenant non des petits gâteaux,
mais un seul gâteau très-gros. Il fut constaté

plus tard que la caisse, lermée au Glandier

avec des crochets, se trouvait clouée lors-

qu'elle parvint à destination une substitu-

tion évidente avait été faite. Lafarge man-

gca une très-petite partie du gâteau et fut

pris immédiatement de coliques terribles. Il

revint mourant au Glandier, quinze jours

après ( janvier 1840 ), et expira le 14 du

même mois. A son retour il avait déclaré

qu'il rapportait dans sa valise 25,000 francs

que lui avait prêtés un notaire de Dijon, sur

la procuration de sa femme, et le prêt fut,

dans la suite, reconnu véritable; on ne put
retrouver cet argent. D'un autre côté, peu

de temps avant la mort de son mari, Mme La-

farge, ayant appris l'histoire des fausses trai-

tes, écrivit aux escompteurs pour en répon-
dre sur sa fortune personnelle.

Cette mort rapide et les circonstances sin-

gulières qui l'avaient entourée éveillèrent les

soupçons de la famille de M. Lafarge; puis,
sur ses dénonciations^ ceux de la justice. Le

premier médecin qui'l'avait soigné n'avait

élevé aucun doute, et il avait toujours cru

avoir affaire à des coliques nerveuses, aux-

quelles le malade était sujet. Il n'en fut pas de
même d'un second, qui examina un lait de

poule confectionné par Mme Lafarge, et qui
reconnut à sa surface des traces arsenicales.

La mère de M. Lafarge, deux autres parentes

qui vivaient au château et la servante décla-

rèrent avoir vu plusieurs fois Mm« Lafarge

mêler une poudre blanche aux potions du

malade; elle avait, à trois"reprises différen-

tes, envoyé chercher des quantités considé-

rables d'arsenic chez un pharmacien, pour

détruire les rats qui infestaient le Glandier.

Or, les restes de la mort aux rats qu'elle avait

fait faire ayant été analysés, on n'y trouva

pas d'arsenic; après en avoir reçu un paquet
du poids de 64 grammes, interrogée sur ce

qu'elle en avait fait,'elle répondit qu'elle
l'a-

vait donné à la servante. Celle-ct confessa

que, au lieu de s'en servir, elle l'avait enfoui

dans le jardin on retrouva, en effet, au lieu

désigné, le paquet enfoui, mais il contenait

de la soude. Ces charges étaient accablantes,

d'autant plus qu'en écrivant au pharmacien
ou en lui envoyant le factotum de son mari,

Denis Barbier, revenu de Paris quelques jours
avant son maître, elle ne manquait pas de

demander le secret. La famille réclama l'au-

topsie de M. Lafarge. Les premières expé-

riences, il faut le dire, furent très-mal con-

duites les médecins- de Tulle, chargés de

l'analyse, conclurent, dans leur rapport, à

là* présence d'une masse considérable d'arse-

nic dans les intestins; pour arriver à ce ré-

sultat, ils s'étaient contentés de faire bouillir

quelques viscères et le tube digestif, et ils en

avaient extrait un précipité jaune, flocon-

neux, soluble dans l'ammoniaque, qu'ils
avaient considéré comme de nature arseni-

cale. Consulté sur la valeur de cette analyse,
Orfila répondit qu'elle était insuffisante, qu'il
aurait fallu réduire en arsenic métallique le

précipité obtenu, qui pouvait n'être qu'une
matière animale très-commune dans la bile.

Tout était à refaire, et la plus grande partie
des viscères où l'on devait rencontrer le poi-
son avait été gaspillés en pure perte.

Tel était l'état de la cause,lorsque s'ou-

vrirent, devant la cour d'assises de Tulle

(2 septembre 1840), les débats de cette affaire,
si bien faite pour surexciter la curiosité par
ses obscurités mêmes et par la sympathie

presque générale qui entourait l'accusée. Ces

débats passionnèrent la France entière et

curent du retentissement dans toute l'Eu-

rope la société se trouva partagée en deux

camps, les lafargistes et les anulafargisteSj
aussi ardents les uns que les autres, et trou-

vant, soit pour accuser, soit pour défendre,
des arguments d'égale valeur les intérêts

politiques du moment furent mis de côté; ou

ne lisait plus les journaux que pour savoir ce

qui se passait à Tulle. Depuis-son incarcéra-

tion, Mme Lafarge n'avait cessé de protestel
de son innocence; le parquet mit à la faire

trouver coupable un acharnement inouï; oc

alla jusqu'à changer l'avocat général qui de

vait prendre la parole contre -elle, comme

suspect de sympathie pour l'accusée, et celu

qui le' remplaça, M. Decous, mit dans se:

réquisitoires une ardeur passionnée, bier

éloignée du calme que doit toujours montre]

la justice.
Comme préface à l'accusation principale

on mit en avant l'affaire des diamants. M. d<

Léotaud, voyant Mme Lafarge sous le couf
d'une accusation capitale, n'avait plus hésitt

à porter plainte, et alors d'autres révélation:

s'étaient fait jour. La disparition de quelque:

objets de prix chez M. Garat, le secrétain

général de la Banque, oncle de l'accusée

disparition jusqu'alors inexpliquée, fut ratta

chée à celle de l'écrin et parut avoir le mèmi

auteur. On ne put rien prouver de ce chef

quant aux diamants, Mme Lafarge, aprè:
avoir persisté quelque temps daus un silène*

qui témoignait contre elle, écrivit à M»'« di

Léotaud, sur le .conseil de ses défenseurs

unte lettre suppliante, où elle l'exhortait j

reconnaître qu'elle lui avait elle-même conlli

l'écrin pour en disposer en faveur de M. Fé

lix Clavé, l'Espagnol dont il a été questioi

plus haut. La lettre fut portée à sa destina

taire par Me Lachaud, dont cette affaire fu

le brillant début; il s'était adjoint à Mc Pail

let et à Me Bac comme' défenseur de l'accu

sée. Mme de Léotaud nia énergiquement avoi

donné l'écrin, et déclara que toute cette in

trigue avec M. Félix Clavé était une fabli

imaginée par Mme Lafarge pour se tirer d'af

faire; tout au plus convenait-elle avoi

échangé avec ce jeune homme, sur les con

seils de sa pernicieuse amie, quelques lettres

romanesques mais elle ne savait même pas

ce qu'était devenu M. Clavé depuis 1836. Ce-

pendant, au bruit que firent ces débats, un

M. Clavé, officier d'administration en Algé-

rie, se souvint qu'en 1839 il avait reçu, par

erreur, une petite boîte adressée à un homo-

nyme qu'ayant fait chercher le véritable

destinataire, il trouva M. Félix Clavé, alors

en Algérie également, et lui remit la boîte.

Celui-ci lui aurait dit qu'il l'attendait, en effet,

et qu'elle lui était adressée par la vicomtesse

de Léotaud. Cette révélation était grave; le

parquet ne voulut pas en tenir compte, et ne

fit appeler en témoignage ni M. Félix Clavé

ni son homonyme. Mme Lafarge resta sous

le poids de cette accusation.

Le point, capital, pour le procès criminel,
était la constatation de la présence de l'arse-

nic dans le corps du défunt. Les premières

expertises étant annulées, d'autres chimistes

furent commis pour faire de nouvelles ana-

lyses, et ils s'y livraient pendant que l'avocat

général prononçait son réquisitoire. Cette

fois, les expériences furent faites d'après la

méthode indiquée par Orfila et à l'aide de

l'appareil de Marsh; le 5 septembre, les méde-

cins présentèrent leur rapport ils affirmaient

n'avoir pas'trouvé une seule trace d'arsenic.

L'accusation n'abandonna pas la partie l'a-

vocat général déclara qu'il y avait une si

énorme contradiction entre les deux experti-

ses, qu'il, fallait les considérer toutes deux

comme nulles, et il exigea une troisième ana-

lyse. On exhuma les restes du malheureux La-

farge, pour y trouver de nouvelles matières à

expériences, et, après une attente de deux

jours, le 9 septembre, M. Dupuytren fit con-

naître ses conclusions: cllesétaient également

négatives, on ne trouvait d'arsenic nulle part.

Cette fois, MmeLafarge put se croire sau-

vée elle succombait sous le poids de son

émotion, et ses défenseurs ne craignirent

pas de laisser paraître leur joie. Ils se hâ-

taient trop de triompher; la cour ordonna

qu'Orfila serait en personne mandé à Tulle et

procéderait une expertise définitive. M»Pail-

let put dire avec raison Si ces deux ex-

pertises avaient été défavorables à l'accusée,
lui accorderiez-vous le bénéfice d'une troi-

sième? » L'issue, du procès était désormais

entre les mains d'Orfila. On lui avait adjoint

deux autres spécialistes, MM. Devergie et

Chevalier; il prit sur lui de n'amener que son

préparateur ordinaire M. Bussy.
C'était

une irrégularité regrettable. Il arriva le 13 à

Tulle, et le lendemain tout était terminé;
l'auditoire était suspendu aux lèvres de l'il-

lustre chimiste, qui laissa tomber ces mots

d'une voix funèbre Je démontrerai qu'il

existe de l'arsenic dans le corps de Lafarge! »

Soumettant trois assiettes de porcelaine aux

vapeurs de l'appareil deMarsh,il il avait obtenu

sur les deux premières des résultats complé-
tement

négatifs, et, sur la troisième, une

quantité d arsenic métallique déclarée par
lui-même ïmpondérable. Il attribua l'erreur

des experts qui l'avaient précédé aux diffi-

cultés de manipulation d'un appareil encore

peu connu et au peu de matière sur lequel
avait porté leur examen.

L'arrêt de Mme Lafarge était prononcé; le

jury, composé de gens qui lui étaient osten-

siblement hostiles, admit la culpabilité, mo-

dérée par des circonstances atténuantes. Elle

fut condamnée aux travaux forcés à perpé-

tuité, avec exposition sur la place publique
de Tulle on lui fit grâce de cette partie de

la Le jour où fut fait le rapport

d'Orfila, ses cheveux avaient blanchi; pour

qu'elle assistât aux plaidoiries éloquentes,
mais inutiles de ses défenseurs, on fut obligé
de l'apporter dans un fauteuil. Au dernier

moment, elle avait fait appeler Raspail,
pour combattre le rapport, présumé détavo-

rable, d'Orfila; Raspail arriva trop tard, l'ar-

rêt était rendu. Il voulut, du moins, se rendre

compte de la manière dont les expériences
i avaient été faites;

il obtint de voir les as-

i siettes préparées par Orfila, et déclara que lt

t quantité d arsenic retrouvé ne pouvait être

évaluée à plus d'un centième de milligramme
il se faisait fort, disait-il, d'en retrouver 1(

double dans n'importe quoi, dans les pieds dt

s fauteuil du président. It demanda à contrôle]

) les réactifs dont s'était servi Orfila et que h

s célébre chimiste avait apportés de Paris. Un<

3 préparation défectueuse pouvait, en effet, jJ
9 avoir introduit cette minime quantité d'arse-

5 nie on lui refusa ce contrôle. Sans entre]

dans la polémique ardente soulevée à ce suje

par Raspail, il semble que la justice, qui fai-

3 sait condamner l'accusée, après tant u'expé-
riences contradictoires, sur une évaluatioi

3 aussi faible de poison, n'aurait rien dû refu

3 ser à la défense. Bien plus, les témoignage:
3 de toute la famille Lafarge et do tous le:

gens du Glandier avaient été accablants pou,
i 'l'accusée; la cour ne permit -pas de les sus-

à pecter. Elle ne voulut regarder ni dans le:

affaires 'embarrassées de Lafarge, ni dan:

i les expédients indélicats mis en œuvre pa
lui pour se procurer de l'argent, ni s'enq'uéri

t de ce qu'étaient devenus les 25,000 franc
·

que lui avait versés le notaire de Dijon, no

taire de la famille Cappelle, et qui disparu
r rent. Denis Barbier, le domestique do con

fiance, l'homme aux billets, était une physio
a nomie excessivement louche; ses voyage

clandestins, divers propos qui lui étaien

r échappés, son acharnement contre sa mal

tresse dès qu'elle fut sous la main du parque

louvaien prêter aux soupçons; sa déposition

fut empreinted'uneanimosité pleine de fiel.

La défense voulut le faire revenir à la barre

pour expliquer certains faits; il avait dis-

paru, on ne put le retrouver. Dans aucune

autre cause, peut-être, la justice n'a montré

tant de passion pour prouver le crime, et tant

de négligence ou d'hostilité pour ce qui pou-
vait atténuer ou détruire l'accusation. Il n'y
a donc pas lieu de s'étonner des sympathies

qui restèrent acquises à Mm° Lafarge, même

après sa condamnation. Malgré ce qu'il yy

avait d'inexpliqué dans son affaire, elle pa-
raissait

plus
estimable que ce mari besoigneux

et indélicat, cette famille cupide qui déca-

chetait les testaments, profitait du trouble

pour mettre la main dans le sac, et, à l'au-

dience même, poussait l'audace jusqu'à lais-

ser voir qu'elle n'attendait que la condamna-

tion pour palper le reste de la fortune de

l'accusée. Même encore aujourd'hui, et mal-

gré tout le respect que l'on doit à la chose

jugée, il est permis de dire que les magistrats
de la cour de Tulle ont employé, pour arriver

au résultat désiré, plus de violence et plus

de ténacité qu'il n'en aurait fallu pour perdre
dix innocents. Ils ne peuvent' s'en prendro

qu'à eux-mêmes si, après le verdict, deux

jurisconsultes allemands," MM. Temme et

Tœrner, conseillers do cour royale, exami-

nant l'affaire avec soin, ont conclu que les

soupçons auraient plus légitimement
atteint

le domestique,Denis Barbier, que Mme La-

farge.. Il avait aidé, ont-ils dit, Lafarge à

commettre ses fourberies, peut-être
même l'y

avait-il excité; si celui-ci était découvert,

Denis partageait son sort. était arrivé à

Paris quelques jours avant l'arrivée du gâ-

teau, et il y était en secret. Au Glandier

même, on ne savait pas qu'il fùt à Paris;

Lafarge même n'osait pas le dire. Ses ma-

noeuvres ne couraient donc aucun risque

d'être découvertes. La supposition d'un crinie

pourrait être fort naturelle, quand il s'agit
d'un pareil homme. N'avait-il pas intérêt à

tuer Lafarge, le seul qui fùt au fait de toutes

ses manœuvres? N'a-t-il pas pu apporter
le

poison au moment même de 1 envoi du gâ-

teau ? Lorsque Lafarge est rentré, la caisso

avait déjà été ouverte. Que l'on ajoute à cela

l'exclamation de Denis, rapportée par des té-

moins « Maintenant, je serai le maître 1 Ce

même Denis était retourné au Glandier trois

jours avant Lafarge; il y était pendant tout

le temps de l'empoisonnement; il a eu du

poison en sa possession dans les circonstan-

ces les plus suspectes, et il s'est embarrassé

à ce sujet dans des mensonges palpables. Il

a remis à l'accusée un paquet qui s'est trouvé

plus tard ne point contenir de poison. Il a eu

continuellement un libre accès autour du ma-

lade. Il dirigeait, par des discours pleins do

méchanceté, le soupçon de l'empoisonnement
sur l'accusée, et cherchait sans aucun motif

à se justifier, disant, lorsqu'on ne le lui de-

man ait pas, qu n'était point l'empoison-

neur. Nous ne voulons pas accuser Denis;

mais nous disons que nous aurions trouvé, de

la part de l'avocat général, une accusation

beaucoup plus fondée contre lui que contre

Mme Lafarge.. Nous avons cité cette cu-

rieuse page pour montrer à quels reproches

et à quels soupçons s'exposent les magistrats

lorsqu'ils refusent de recourir à tous les

moyens d'investigation et opposent à l'accusé,

en quelque sorte, des dénis de justice; lors-

que celui qui est chargé de porter la parole

au nom de la loi et de la société remplace

l'impartialité par la passion, et s'occupe moins

de taire la lumière que de gagner sa cause,

n'importe comment.

Mme Lafarge avait eu quelque espoir dans

son pourvoi en cassation; il tut rejeté. Elle

écrivit, dans l'intervalle, ses Mémoires, im-

primés l'année suivante (1841, iu-8°), plai-

doyer plein de verve, d'ironie et d'origina-

lité, dans lequel elle s'inscrivait en faux

contre le jugement qui la frappait. Elle re-

merèia chaleureusement Raspail du concours,
t malheureusement trop tardif, qu'il avait ap-

porté à sa défense, et fit don a M» Paillet de

la croix d'honneur de son père; le bruitcou-

rut au palais que, si elle avait été acquittée,
un autre de ses défenseurs, M» Bac, voulait

r lui demander sa main. Transférée à la maison

) centrale de Montpellier, elle obtint quelques

adoucissements à sa captivité, et, pendant

f ses longs loisirs, composa les Heures de pri-

son, petit volume empreint d'une mélancoli-

r que et touchante résignation. Il ne fut publié
t

qu'après sa mort (t853, in-16). Elle avait do

plus écrit un drame resté manuscrit, Une

femme perdue. Toujours souffrante et espé-
t rant une commutation de peine, elle fut gra-

ciée après douze ans de captivité (1852) on

la transporta mourante aux bains d'Ussàt,
s où elle expira peu 'de mois après. Durant sa

r détention', les parents de Mme Lafarge ayant t

aperçu rôder, itùtour de la maison centrale de

s Montpellier, Denis Barbier, ce sinistre et

s mystérieux personnage, voulurent le faire

arrêter et poursuivre comme faux témoin; le

parquet refusa. Quant à Félix Clavè, qui,
seul peut-être, aurait pu éclaircir l'obscure

affaire des diamants, il mourut fou dans l'hos-

pice des aliénés de Pau (1353).

LAFARGUE (Etienne de), écrivain fran-

çais, né à Dax en 1728, mort en 1795. D'abord

t avocat au parlement de Paris, il devint eu-

suite exempt de la capitainerie royale des
chasses de Vincennes et receveur des taxes
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• aoélection de Dax. Les Académies de Bor- la commission chargée de la préface de la les moyens de faciliter le transport des per- alla secourir Orléans combattit à côté de la
deaux, de Lyon et de Caen le comptèrent au nouvelle version de la Bible, et finalement, sonnes qui ont la jambe on la cuisse fractu- Pucelle devant cette ville et à Patay, et ac-nombre de eurs membres. Nous citerons de en 1594, fut lioramé membre de la commis- rée, et sur l'opération de la cataracte npus compagna, cette même année le roi a Reims,lui les ouvrages .suivants Histoire geogra- sion a laquelle le synode national de Montau- devons encore à Lafaye Cours d'opérations où il fut sacré. Par la suite La Fayette pri
phique de la Nouvelle-Ecosse (1755) traduite ban confia le soin de défendre les protestants dé chirurgie par Dinnis, revu et augmenté par part à plusieurs négociations importantes,de 80Vng^;V> Discours sur la' lecture M\l\^ contre 'leurs détracteurs- ». avait des côn- Lafaye (Paris, 1736, in^so) Principes dechi- assista aux conférences de Nevera'signain-8O), (buvr.es mêlées 1765,, 2, vol. in-lï), naissances très-étendues, ainsi que le prou- rurgie (Paris, 1739, in-is), ouvrage qui eut comme ambassadeurdu roi, en 1435 îe traité
contenant des poésies, des poëmes, des dis- vent ses ouvrages, dont les principaux, sont: 12 éditions; enfin, V Arsenal chirurgical ou d'Amis qui réconcilia Charles VII avec le
cours etc.; lés Epanchements du cœur et dé Devernamlisliibliorum inlerprelationibus et Recueil des instruments employés en chirurgie duc de Bourgogne, et se prononça, aux états

tSrVh°Lr-l^' fevll'le'Ttm:e ? ?,«> ^iï–îoT"1!? l?nTr Per.a9"'f' <Genève. (Wurtzbourg, 1800, in-fol.) d'Orléans (1439), pour la continuation de la
toife (2 vol. in-8») la Vçix du peuple (1766, 15T2, in-4«);'Zte tradiltonibus adversus ponti-

de Pailhès «npiriaiw'!». »Li«i« En w.o il se dis-
iri-8») 'PUrne Jur l'éducation,' en quatre ficios (Genève 1592 in-40); De Christo me- LAFAYE (Antoine de) baron de Pailhès, ^f,rre comme Allais. Ed reste, dans la
chants (i 788' 'in-V6)j" le Beaii jour' des Fraii- diàtore "(Genève 1597 in-io); Geneva libe-

agronome français, né à Toulouse en 1755, campagne de Normandie oui Ift nnur rêsul
ïnori en 18o6. Yendant un voya e e'l fit en

`'a'n P~ône

de Normundie qui eut ôur résul-
pus, ou' WlfaÇion régénérée, poème en deux rata (Genève 1603 in-12), sur la tentative ra°™

en,
>?<>«•Pendant un voyage qu'ilU fit en

ta "f'elnulsioif dés -kTs et fentrél de"çais; o)t' là'yV'a(idn régéné>:ëe;po8me,
en deux rate (Geneve, 1603 in-12), sur}a tentative

mort '1' Pendant un
voyage q

fit

en
tat 1 expulsion des AnglaIs. et 1 éntrée de

chants ;(179i;iA-80). •, faiteParled«cdeSavoie1îiurs'emparer;de
^"i^^ï^^ïïïife^

cUïïCkRoi". uCéchal U Fa?.lto
UmiU (Vicenzo); poBte et juriscon-r &,&tî.K» theolo-

t^™> alnVl^t^o^TÛ ÏA-
avait beaucoup contribué à la réforme deLà-FARINA poète et

j*uriscon-r .?i (Gen6~e, 1605, in-8o) 'Dé vita el qu envoya, en 1'7>5,.àà l'exposition de A-
l'armée et à l'institution de la gendarmerie,suite sicilien, ne 4. Païenne, mort en 1 628. 11

ffi Sêia S'milemà'/B f Genève 1606
cadémie royale, à Paris puis de retour en larmée e a institution de la gendarmerie

«laisse .jâc<a S:rVenerx; Carmina; Inscrip- ?°]"' 'Suit m français ( Genève 1606 France, s'adonna, d'une façon toute parti-
destinée à, protéger le pays contre les pil-

ar.'JalSS!urbisr~Panormi;·Rinie; Traatatus~ de: in1.{Ó)' 'trn'dtiit en fran ais' par "p' Salome;lti
1

r8:~ce S
I;ldonnn, une ~çon toute part~- lards.

b

t,ones,urb,s,fanormi;.Rim«; Tractatus dé.
dé;

"6to)'et par A*nt Teiss ier Vl£i$ Emble- culière.'à l'agronomie. A.l'époque de la Ré-
lards-

prxstan^tabellionatus mregno Sicilis..
L'ial^^m^^X^i^ô^l^ri- solution, il fut emprisonné, puis devint, sous LA FAYETTE (Louise de), une des mal-

'~LA PÀH1N1 Lüdôvi~), fils du précédent, pa~tctj (Genève, t6t0;in-s''); des'Comme; le Directoire administrateur du district e tresses platoniques de Louis XIII, née versjLA FARINA' (Ludovic), fils du précédent, pat'elicis (Genève, 1610; in-8°); des 'Commen-
«Directoire administrateur du district de tresses platoniques de Louis XIII, née verslittérateur sicilien, né à.Pale'rme en 1597,. tàires sur diverses, parties de l'Ecriture, etc. K,leux- Outre des articleset des mémoires in- 1616, morte religieuse au couvent de la Visi-

1.11' il'É
si-cille ,né, à..Pa17rme en 15~7JÎ lai7,és Sur ~lve~se~.partIes

de crl~ure, etc.
sérés dans la 1,'eiiille u eltllivaZell?.@ dans le tation en 1665. Son père était le courts Jeanmort en' 1664. Après avoir servi dans l'armée,1 On a de lui, eif outre, deux traductions, sou- s.eres da"s la feuille du cultivateur, dans le tation en 1665. Son père était le comte Jean

i!.emb>assa (a carrière 'de la magistrature et vent réimprimées, l'une de Y Histoire des Juifss Journal des propriétaires ruraux de la Haute- de La Fayette, descendant du maréchal de,1 embrassl' fa carrière de la magistrature et vent réimprimées, t'unedet'7/M<0!'rt'dM~M'/ff
~MidMproprtf~trMrm'aMdelaHaute-

do La Fayette, descendant

1

maréchal de

fut appelé à 'des postes importants. C'était' de Josephe (Genève, 1560, in-fol.), l'autre de Garonne on lui doit Nouveau système d a- F rance de ce nom sous Charles VII; sa

un hotnmoApw ïpsErùit,

p
sach~nt .t"p..1" "t' bién; l'Histoi> P° de1"t' Live (Paris 1582; gricullure fondé par l'expéf·iencc; Observa- mère était une Bourbon-Busset. Elle futun homme instruit, sachant' également1 bien i l'Histoire romaine 'de Tite-Live (Paris, 1582 j gnculture fonde par l expérience.; Observa- mère était une Bourbon-Busset. Elle fut

laplusieurs lângûeV anciennes et modernes. Il in-fol.)1. –'Un écrivain du même nom, qu'on lions' sur les rouleaux a battre les grains; placée comme fille d'honneur auprès de lale ¡"ngues anc'l\~s e,t,1)lOd,e~n~1 111: fol). Un
écrivain du même no., q hléntoire sur la construcliou des cuves f ondues; reine Anne d'Autriche, et, pendant cette pé-adonné tes ouvrages suivants' Ça'nioni si- croit être le' frère" du précédent, Michel de

Mémoiresur la construction des cuves fondues reine Anne
d'Autriche, et, pendant cette pé-

cil\(\iie; pe/scri'ptoribus siculis, ab orbe con- ÏVFâye, est l'auteur d'un ouvrage intitulé Mémoire sur les houblons, etc. riode, qui fut le règne des blondes, prouva

dito;Rimario'siciliano,orime;Discorsipo-' Préface sur le traicté des scandales faict par LAFAYE ou LAFAIST (Prosper) peintre qu'une brune aussi pouvait être jolie et gra-
litici fisqlosofiçi e moràlî' Rujjgluagli di JehamCalvin (Genève, 1565, in-8°). français, né au Mont-Saint-Sufpice' (Yonne)

cieuse. Elle doit moins sa courte faveur à sa

Ij~trrta3 ô; !l, iyüstro dé Slato,, it~ '·'9
( )

eri'1806. rlève de Couder, il début mais )
réelle beaute qu nu som que 1 on prit de la

Papiaéso; Jl'minislndi Sialo, etc.] LAFAYE (Jean de)., théologien protestant en' 1806. Elève de Couder, il débuta, mais
«elle beauté qu'au soin que l'on prit dé-

•• LA.FARINA(Giuseppe), écrivain'ét homme français né à Loriol vers 1600 mort Ge- sans succès, par des Paysages, puis se
tourna i^/A'inf "ff St^t^t^rTi *»

d'Etat italieny né àMessine (Sicile) en 1815, "ève en 1679. Il exerça.les fonctions pasto-
vers 'la peinture d'histoire et de genre et il

£»' Ôlatontou om Vft.T !1\^Z e
d'I<tat italien,- né à, Messme

Sicile) en 1.815,
rales en 1679.

1,1Lanoaedcc), à Loriol eut
a exposé' depuis d'histoire nombre de ta- tout aussi platomque que le fut la seconde,mort en 1863. Il- partagea, a peine âgé. dé raies à Gignac (Languedoc), à Loriot, eut a expose depuis un grand nombre de ta-

enumÀ?££dè^h2?lZj*XUl*™nitreize ans, 4a- captivité de son père; détenu devives controverses avec le fougueux jé-
beaux, parmi lesquels nous citerons le donner un amusement ce

monarque
en-

pour cause. politique. En 1834, il se fit rece- suiteAlexandreRegourd,futbannideFrance, 'J'ambourde
village r (1833); Violences exercées

^vf Uto les veuTsûr Mlle %riTS^?tVvoir docteur en droit à Catane, et figura, en- vers 1677, pour la -publication d'uu ouvrage par Guillaume deNogaret et Colonne envers
?"uîs'xm von^it mo?n,^ mM.^«»nT,W

1837,parmi les principaux chefs et hgura; ~n' contre les ordres reli gieux,.etallase fixer

e
le p d Pe IJoni f a ceVlll (1834)' la Bataille de LomslIIIvoulattmoinsunemaitresseqnune

1837, parmi les principaux chefs de la-'ré- contre les ordres religieux et alla se fixer
l*

P°Pe
Doniface Vil (1834) la Bataille de

^°Tt^l^a?T^llnA
v olte sicilienne ui se tennina ar3a défaite a(oi·s 'a Genève. Sés princtpaux 'ouvraôes Botrvtnes'(t835) ;·Louis

YlV parlant'pour la confidente, et le cardinal n était pas fâché de
volte Sicilienne, qui se termina paria défaite alors Genève. Ses principaux ouvrages Hommes (1835) -Louis XIV parlant pour la ï?toitmîk?ûeâm^ÂTA'$^entiMdu parti.libéral-.La Farina dut alors quitter sont,: Y Antimoine; Douze questions capucines conquête de la franche Comté; le Choléra à

dans la conversation. En ônni il « ,™
l'Ue Pour'ne'pas être 'úrrété ..rfoutefois ,v~rs répanitires (16f8, in-8o);. Tratlé pqur soulehïr

arts ( 1837) le Chant du départ (ig3s) aussi s'empressa-t'il de dénouer cette trompa;
~e~n~ Combat de -~L~; C~r~ de aussi s'empressa-t-il

de
dénouer

cette Latson
1839 il revint en SlcIle,et,' tout en',ex.el'yant.

Zareli~ioit par les l?ères.
Heuri VIII ( 1839 ), · SanisouetDalila · Chant presque aussitôt qu'il l'eut formée.

Î^S^Sê^ nir^airnél^ie^i^ine^ coucher de S?"^ t^SX. Cette petite intrigue se passait en 1634, et

AlessiJe, le Phare* la Se'ntineW du phare, ™Y ^tln\™sn£™J&î^™lZ, (18«>la Bataille d'Ascalon (1841); le Bal "en ne peint mieux les manéges des cours.
Messine, le Phare et la Serttiuellé dit phare; 1671, mort en 1718. Il servit successivement

masqué (IS42) œnvre remarquable, le meil- 'Le cardinal, dit i'lIontgIat, pour séparer le
qui furent supprimés les uns après les autres. dans les mousquetaires et les gardes fran-

leur de ses tableaux; 1 soeur 1843
roi de Mlle de Hautefort, voulut tacher de

Non-seulemént le gouvernemént art.éta la çalses, dev1l1t. capltame. en 1704 et se distin- le Travaillett~, (1844); la Salle des )'.
lui faire prendre quelque autre inclination. Il

ins isis^a
en

wmmm suisa M, La 1· artna ,de collaborer à aucun Jour-. memo,temps ses loisirs à l'étude des sciences, Caraclères de La ·Brut ëi·e deux tableaux de Sall1t-:Slmon, et de Sanguin, maitro d h<>-nalet.de. publierses Souvenirs sur Rome et la levait des.plans.sur les champs de bataille
1855 etc Depuis 1850, 11I. Lafa e s'est tel ordinaire, qui était fort familier avec le

mmmmê lisiiiiE?!

pÊmmm m$?mm

de
que La Farina se décida qui!te.r la Siciie les rivières, etc.. La paix lui permit de se li-

es vitraux, et il a été chargédè l'entretien La'Fayette, 9.u'!l il commençaà lui parler pourpourqueveDl~ habiter Florence; où -il se trou- 1 v.r;erSfiI!S obstacle à ses travaux fav~r1s, qui des anciens vitraux des eh.églisesde Paris. erre dépit l'autre; mais comme il étaitLit .relativement plus libre: Dans.cette ville, lui ouvrirent, en »" les portes de l'Acadé-
ieS anciens vitraux des éSUses de

Paris" homn,ededP'habitùdëtrù à force de la fréquenterilipublia successivement son 'Etude sur le mie des sciences. 11 n'a laissé que des Mi- LAFAYE ou LAFAIST (Pierre-Benjamin) et de la voir, nnciinatîon lui vint pour ?llexuiB siècle, l'Italie, l'Allemagne du 7!A, ta ntoires insérés dans le recueil de ce corps philologue français, frère du précédent, ne a
et, cette amitié s'augmentant, elle entra dans

Suisse, la- Chine, l'Histoire populaire de l'Ila- savant, deux, entre autres Sur une machine. Mont-Saint-Sulpice (Yonne) en 1808 mort une grande faVaû?°.
/ie, et .doux drames historiques fort estimés, à élever les eauxét Sur la formation despier- en 1867. Admis à l'Ecole normale supérieure, La faveur de mu. de La Wn,, dura
DTaltéo Paliz~l et·fAbartdon d'un,peuple. I~ors rM(<e~/o)-M<:e. il se recevoir, dès 1832., agrégé pour la deux ans et demi. C'est elle surtout que ledu grand mouvement réformiste en Italie

"LA.'AYE(Jeanci<ran'çois LÉRIG¡'"Í' DE), P!te
philosophie, et docteur 1 aunee suivante. De-

roi aimait à entretenir de ses ennuis, de
(.l8"¡7),tt Farina y-pi-it une part active' il

fran 4 ais frère do P récédent né il Vienne' puis lors, il a successivement enseigné cette
son dépit contre le cardinal, de ses inces-fonda, l'Alba; feuille, démocratique et trés, éà mort en 1731. Il servit d'aboid sClenc~ à Ode,s, à inlarseille (1837) et à la
sants projets de se soustraire à cette domi-

oPP?sée,aup°u.v.Oll' temporel, et tâcha d'or- dans les mousquetaires et obtint plus tard
Faculté des lettres d'Aix (t8a9) don Il fut

nation qui lui pesait, mais Sans laquelle ilg tser !1De_'m,IlI~e nationale. ·111ais, au ,Pre-
une compagnie d'uifanterie; mais la faiblesse pendant

plusieurs années le doyen. On a de
eût été impuissant mais sans Les mé-mær bruit de.la revolution de Slcl~e, il s e.m-

dé sa sali té ne lui permit p as de suivre p lus lu' :·Sur (is33), ses thèses de doctorat; Syiio- moires du temps ne font que s'apitoyer surpressa de se rendre dans son Ue lIata!e,ouII il
longtemps la carrière militaire. Pourvu alors Il ,(1833).' ses thèses

de
doctorat; Syno- ce monarque imbécile opprIme par celuititI1m.medlÓ.tement' partie- du comité. de la

d une charge dé O'ehtilhoH1me ordinaire du "tymes Jrartcais, syuonymes gramnmticnu.x (Pa- qu'ils appellent l'Homme rouge; sans avoir
gucrre,.etlfutlélu ~représentan.t a~' Parlement.

roi; il devint bientôt, *Par son esprit et son i,is, 1841, 1O.80~, ouvrage fort remarquable in faible
pour Richelieu, nous pensons que la

~rsque;.le 8 mai 1848, la
déchéance du

roi élégancê,l'un!des seioorieurs les plus recher-
sur

la synonymie des mots a
radical identi- France eut encore perdu au change si cet

de Naples eut été prononcée,, il obtint qu'a- chés de lâ'cour. Il fut envoyé. comme am~ que qu~ lui valut un prix de linguistique en habile homme d'Etat eût succombé et faitvant de nommer un, autre souverain on pro-
bassadeur; successivement à Gènes, au con- 1843; Diaionnaire des synonymes de la langue place aux ambitieux vulgaires qui, sous pré-mul~àt une autre

constitution.
Le mois sui- grés d'Utr'echt et en Angleterre, 5ut se faire l,-a;~caise, avec

une
introduction (Paris, 185.8, texte de rendre au roi son libre arbitre, nevant, il fut envoyé, en qualité de commis- bién venir partout' à cause de son caractére gr. m-80. à 2 col.), qui lui fit décerner ,10prix voulaient que le régenter à sa place. Aussisaire du gouvernement provisoire, à Rome, aimable et'sÎJÎl'ituei essentiellement français Volney. Cet ouvrage, fruit de

vingt-cinq ans tous ces désespoirs irons laissent-Us froids.à Florence'et à·,Turin.'De retour; à Pttlertne
I ri,tournait a-iéableinent les ~versl de travail, est le plus imp rt'a'nt et le mieux tous ces désespoirs nous laissent-ils toutes les

mmêm
mmmm npuipi

imin

les
!I fit partie !tu. mll1lstere d

t,
ans

'lequ~ et adressa à L"mottë tinoe GP ftne seir· Les aûan: Iait qUI existe en ce
âenre dans aucune lau- confidences du

monarque.
Elle le fortifinit,il eut lesportefemlles de l'instruction publi-

la 9 és dé lb'rime, lie.. Lafaye a ajouté à ce dictionnaire, a
dit i11",° de Mottenlle, dans son aversIon

SSSSêi^ÇSS
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ffîtâp^S$^£ ^TJti^ÏÏJ^ÏÏZoi nit même celui ·da-la ~guerre,,après la goût de i,tre P p-rôse.~Il fut admis à l'A pour le cardinal, voyant qu'il en était désho-

prise dé MesSnepir les rbuïes rovales et
cadémie en 1730' en remplacement de Valin- portant Supplément (1865, gr. in-8»). ^ot& pour se laisser trop \aSsement gouver-

le-conser.va jusqu'au mois de -févrir 1849'
court. On connalt les vers dans lesquels Vol- LA FAYETTE (Gilbert Motier de) mare- ner par ce ministre. Le cardinal fit son pos-

Lorsque ta résistance fut considérée parles
taire a trace le portrait ae cet aimable poëte, chai de France, né vers 1380, mort en 1402. sible pour la gngner, comme toutes les per-

hommes de> son parti comme une témérité
dont îltut lami Il appartenait à une ancienne famille d'Au- sonnes qui approchaient du roi; mais elle eut

La.Farina .proposa de. prendre sous sa res^ H« r^ni le mérite vergné. Elevé à la petite cour des sires 'de plus de courage que tous les hommes de la

ponsabilitétii les -mesurus révolutionnaires
Et d'Horace'et de Pollip'n; bon et formé de bonne heure au métier cour, qui avaient la lâcheté de lui aller ren-

qu'exigeait la -situation;, mais sa-proposition
"Tantôt protégeant Apollon des armes il se distingua, pour là première dre compte de tout ce que le roi disait contre

ayant été. repoussée il se retira a Turin où
Et tantôt marchant a sa suite, fois, en Italie, sous les ordres de Bôucicaut lui. Le roi, trouvant en elle autant de sûreté

il setremit à ses travaux littéraires. C'est à • I' ^t11' deux Fronts. dés dieux, (1409), fut nommé, à son retour, sénéchal du et de vertu
que

de beauté, l'estima et l'aima;

cette période qu'appartiennent' l'Histoire de Les plus charmants qu'ils puissent faire Bourbonnais, puis devint lieutenant du duc de et je sais qu il eut des pensées pour elle fort

la révolution ae Sicile en. 1848 êtiti9 d'His- L'un «tait le talent de plaire, Bourbon en Languedoc et en Guyenne se au-dessus des communes affections des hom-

toire d'Italie delSlS à 1850 et Y Histoire des
L'autre ie secret d'être heureux. battit contre les Anglais, contribua à la prise mes. Le même sentiment qui obligea cette

controverses entre le pouwir'civil et le pouvoir, Le .petit '.conte qui suit, pourra donner une
de Soubise- et prit, en 1415, Compiègne aux fille généreuse à refuser tout commerce avec

controverses

entre le pouvoir civil et le pouvoiti Le
petit,conte

qui suit pourra donner.une
Bourguignons. Charles VI le nomma, aux fille généreuse à refuser tout commerce avec

ecclésiastique, sans compter de nombreux- ar- idée de la manière de Lafaye Bourguignons. Charles VI le

nomma peu

le cardinal de Richelieu la fit vivre avec as-

tialea^tAli-Revue encyclopédique italienne. un maure ivrogne dah= la rue
après gouverneur de Sarlat et de Roche- sez de retenue avec la reine.. à

ces avecEn 1859, La Farina se mêla de nouveau aux "râto une borne Èe hëÛrta-
fort. Dans la suite La Fayette s'attacha à la Louis XIII passait toutes ses journées avec

événements politiques, et soutint -de toute Dans rinstant sa Slère «mue
fortune du dauphin (depuis Charles VII)> sa favorite. Si timide et si chaste qu'il fût, il1événements politiques, et soutint de toute Dans l'instant, sa colère émue
contribua 'puissamment à J'expulsion des An- no put rester toujours aussi froid et aussison influence l'annexion, des divers Etats de a là Ven'eâSce Te?ôr^
contribua puissamment a 1 expulsion des An- put rester toujours aussi froid et aussi

son influence l'annexion~ des
divers

Etats de A la: vengeance le porta.
lais

d'une partie du territoire et rendit' à morue en présence de cette belle fille, qui luil'Italie à la couronne de Victor-Emmanuel; L voi' °°d^toc et de taille, P£'SA une, partIe du terr^olre et rendit à morne en présence de cette belle fille, qui lui

auquel, jusqu'a-son dernier.jour, il -resta fidè- a flrràiiler contre le mur iL»
leS plus

b'randf sfrVcf-
Nomme bailli plaisait tant. Un beau soir, sans doute après

lement attaché. Nommé,.en. 1860, conseiller A ferrailler contre le mur.
de Rouen, il essaya de défendre Caen et Fa- de longues incertitudes, il lui proposa de

de la lieutenance
de Sicile, il se- démit ide cet .? Tcw i?estb,e™dùrl'.

il JalSB
les Anglais mais dut se retirer l'installer dans un appartement de Versailles,

emploi-lors de la révolte maasinienne.dejan-
e s'escrimânt tout d« rids belle devant un ennemi dont les forces étaient alors simple, rendez-vous de chasse, et de l'y

vier 1861; mais, bientôt après, il fut .élu dé,- y Et ™ <>* oâ 1 1 il aTancait
écrasantes, passa alors à Lyon en qualité de aller voir en secret c'était lui demander

putéde Messine, et soutint. au Parlement le LoSil 2ut une éûnce le
.eu tenant du dauphin dans le Lyonnais et d'être sa maîtresse. Pour la seule fois de sa

ministère de M. Ratazzi, qui le nom pré-
Lorsqu'il sortit une étinceue ·

le Maçonnais défendit cette ville contre les vie, le pauvre sire se permettait une telle in-

sidentdelaSorie«»ia<iina/«i7a«en»e.Iloc- Sa valeuTen fut cOnsS.ee • Bourguignons, prit ensuite le gouvernement cartade. Mlle de La Fayette, qui était ver-

çupait

encore
Société nationale italienne. mor; .i,

?o^oh'
en

Jalse ÏÏ«u- de la Touraine ( 1419), celui du Dauphmé tueuse, et qui sans doute, prévoyant ce dé-çupalt encore ce
poste à l'époque

de sa mort.- i Oh! oh! ceci passe le jeu; (14M), et reçut, cette même année, te bâton noùment, avait fait ses dispositions à l'a-

^LA-FAYE (Antoine de), ministre protestant Rengainons vite. notre épée, de maréchal de France. Deux ans plus tard, vance lui répondit que depuis longtemps
français', ne à Châtèaùduh dans' la" 'première' Le

vilain porte une
arme à feu. La Fayette battait complètement, à Baugé, elle voulait entrer en religion. Louis XIII,

moitié du xvie
siècle, ^nort

dé i la pesfe a Gé1- LAFAYE (Georges de), l'un des chirurgiens les Anglais commandés par le duc de C'Ia- tout confus, n'insista pas il voulut seule-

flèye en 1,615. S'étant réfugié' à Genève h les plus distingues du xvino siècle, né à Pa- rence, et tuait ce dernier de sa propre main. ment que cette vocation, si subite pour lui,
ça\ise de' ses opinions religieuses, il y devint ris en 1701, mort en 1781. Il fut, pendant de Moins heureux au combat de Verneùil (1424), fut bien et dûment examinée par des évê-

régent, puis principal- du collège, et fut longues années, démonstrateur à l'Académie il tomba entre les mains de l'ennemi mais, ques, et voilà de nouveau toutes les soutanes

chargé en 1577, de professer la philosophie royale de chirurgie.'Ses écrits sont peu nom- dès l'année suivante, Il recouvra la liberté. A en mouvement, comme lorsqu'il s'était agi
à 1 Académie, dont il fut élu recteur en 15S0. breux, mais ils eurent tous un franc succès à cette époque. La Fayette était, non-seule- de substituer une favorite à une autre. C'est
En outre, il devint pasteur à Genève et pro- leur apparition. Outre des Mémoires et Ob- ment un des principaux lieutenants mais par le confesseur du roi, le P. Caussin, que
fesstiur de théologie (15S4). La Fayè accom- servalions insérés dans le Recueil de l'Acadé- encore un des conseillers les plus influents l'affaire fut menée. Ce bon père a raconté

pagna.son ami Th. dé Bèze au colloque de mie'de chirurgie, sur le bec-de-lièvre, l'am- de Charles VII, devenu roi en N22, et il fai- lui-même toutes les peines qu'il eut à exa-
Montbéliaru'en Î586 fit partie, en 1587, de putation: du bras, l'amputation à lambeaux, sait partie de son grand conseil. En 1429 il miner de près cette vocation, ses démarches
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pour la faire agréer au roi quand il fut con-

vaincu qu'elle était réelle. « est vrai que
Mlle tle La Fayette m'est bien chère, dit

Louis XIII, mais si Dieu l'appelle en reli-

gion, je n'y mettrai point d'empêchements, n

Leurs adieux s'effectuèrent au château de

Saint-Germain. Le monarque pleura; il parla
même d'entrer aussi dans un cloître. Dès

qu'elle fut enfermée au couvent des Filles

de Sainte-Marie (19 mai 1637), il voulut la

revoir, et il eut avec elle un long entretien
de trois heures. Pendant les quatre mois qui

suivirent, il la revit de même et entretint
avec elle une correspondance assidue qui
inquiéta Richelieu. Alin d'être le maître, des
secrets du roi, le cardinal acheta le valet

chargé de porter les lettres, Boisenval,. et
toute la correspondance passa par ses mains.
En supprimant quelques lettres, en altérant
les autres par l'intercalation de mots qu il

savait les blesser tous deux, il refroidit leur

amour et finit par les brouiller. Leur dernière,
entrevue (décembre 1637) mérite d'être rela-

tée. On assure que M"» de' La Fayette'y y

pressa Louis XIII de se réconcilier avec la

reine, et c'est le soir même que, rentrant au

Louvre, où il n'était pas attendu, il accepta

l'hospitalité chez Anne d'Autriche. 11 en ré-

sulta Louis XIV. •

La favorite délaissée prit le voile sous le

nom de mère Angélique. Elle mourut à l'âge e

de cinquante ans, supérieure du couvent de

la Visitation, à Chaillot.

La Fayeito (Mllc de), roman de M"1* de
Genlis (1813, in-8°). L'auteur n'a guère fait

que raconter, d'après les mémoires, la vie de

son héroïne et mettre en dialogues ce qui
était en récit. On ne trouve dans ce livre ni
faits nouveaux, ni inductions originales, pas
même ce que la lecture attentive des docu-

ments peut fournir sur cette intrigue de cour
et de confessionnal, ce qu'ils ont révélé, par
exemple, à M. Cousin. Personnages et ca-

ractères sont envisagés de haut, d'ensemble,
à un pointdevue de sentimentalité vertueuse

et dévote qui n'est, pas le véritable. M11» de
La Fayette est une Lu Vallière avant la faute,
un modèle de vertu, de pudeur et de discré-

tion, bon à proposer aux jeunes pensionnai- .i-

res; Louis XIII joue tant bien que mil son
rôle d'amant et de roi fainéant; Richelieu

est le fourbe et Boisenval le traître de mélo-

drame. Il y a quelques peintures assez vraies
de la cour de Louis XIII, des portraits plutôt
prétentieux, que réussis et perdus dans les

teintes grises d'un style fade et sans chaleur.
Il y a pourtant quelque délicatesse dans la

peinturedes sentiments contenus et dissimulés
des deux héros. Non-seulement Louis XIII
et Mlle de La Fayette n'ont pas entre eux
de scène d'amour,.mais ils ne prononcent
pas même ce mot criminel, et s'adorent tout
en se déguisant à eux-mêmes leurs propres
pensées. On ressent, en lisant ces pages, qui
ont terriblement vieilli, tout l'ennui que la
fille d'honneur d'Anne d'Autriche devait

éprouver aux conversations languissantes du

monarque, et, en ce point, le roman est aussi
vrai que 1histoire.

LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche DE
LA Vergne, comtesse DE) une des femmes
les plus célèbres du xvnc siècle, née à Paris
en 1634, morte en 1693. Elle était la fille de

Aymar de La Vergne, muréchal de camp et

gouverneur du Havre. Son père, homme

d'esprit, la fit étudier d'abord sous sa propre
direction,puis il lui donna pour précepteur
Ménage et le P. Rapin, qui cultivèrent ses
heureuses dispositions. Ils lui enseignèrent les
lettres françaises,- le latin, l'italien, et ils en
firent une des étoiles de l'hôtel de Rambouil-
let. Ménage la célébra, sous son nom de
Mlle de La Vergne et sous le nom latin de

Laverna, dans des madrigaux en toutes lan-

gues, où il laissait apercevoir pour son élève

un enthousiasme qui ressemblait a de l'a-nn enthousiasme qui ressemblait il de l'a-
mour. C'est assez visible dans ce joli madri-

gal italien

C'est en vain, Philis, que tu me demandes
si longtemps durera l'amour que ton beau

visage a éveillé dans mon coeur. Qui pourrait
le dire? L'heure de la mort, Philis, est in-
certaine. »

En 1655, Mlle de La Vergne épousa le
comteide La Fayette, frère de la belle Louise
de La Fayette, qui s'éteignait a cette époque
au couvent de.Chaillot, sous le nom de mère

Angélique. En allant visiter celle qui, dans
le monde, eût été sa belle-soeur, Mme de La

Fayette entra en relation avec la reine dé-
chue Henriette d'Angleterre, et ce fut l'ori-

gine de sa faveur près de la seconde Hen-

riette, lorsque celle-ci devint duchesse d'Or-

léans (1601). Madame, nom sous lequel cette

sympathique princesse est toujours désignée,
en fit une de ses dames d'honneur et eut tou-

jours pour elle lit plus grande affection, quoi-
qu'il y eut entre elles .dix années de diffé-
rence d'âge. Mlle de La Trémouille et-
Mme de La Fayette, .dit cette dernière en

parlant d'elle-même à la troisième personne,
étaient du nombre des personnes qui voyaient
souvent Madame. La première lui plaisait par
sa bonté et par une certaine ingénuité à con-
ter tcut ce qu'elle avait dans le cœur, qui

In van, FM, tu chiedi

Se lungamente durcira l'ardorc
Che 'l luo bel viso mi deslo nel core;
Chi lojiolrebbc dire?

Inccrta, o Fili, fort) di morire.

ressentait la simplicité des premiers siècles;
l'autre lui avait été agréable par son bon-

heur, car, bien qu'on lui trouvât du mérite,
c'était une sorte de mérite si sérieux en ap-

parence qu'il ne semblait pas qu'il dût plaire
a une princesse aussi jeune que Madame. »

Ce qui distingue, en effet, Mme de La.

Fayette, c'est que, outre la délicatesse et la

grâce dont toutes les femmes de cette époque
de galanterie étaient douées, elle possédait
la ferme raison, la solidité d'esprit et le sé-

rienx jugement sans lesquels se perdent dans

'le vide toutes les qualités aimables. Aussi les

esprits frivoles de l'époque, Gourville et

Bussi-Rabutin, l'ont-ils représentée comme

une figure morose et acariâtre; mais M^e de

Sévigné, Segrais, Huet, La Fontaine su-

rent apprécier toute sa valeur et la mirent

au-dessus des femmes les plus distinguées;
Comme écrivain, elle avait le goût fin et de-

licat elle estimait, dans le style, la brièveté

et la concision, peut-être outre mesure, car

elle disait qu page qu'on parvient à re-

trancher
dans un livre vaut au moins un

louis, et un mot dans une phrase un franc.

.Ses lettres à Mme de Sévigné ne sont quel-
que fois que d'une ligne ou deux, et encore

écrivait-elle rarement; elle disait qu'elle ai-

merait mieux mourir que d'avoir un amant

qui la forcerait de lui écrire tous les jours.
Elle se complaisait surtout à la littérature

romanesque, celle qui met en scène des pas-
sions extraordinaires et subites, des ressem-

blances et des méprises entre les héros, des

aventures invraisemblables pour un médail-

lon, un portrait de femme, pour la conquête
d'un bijou, d'un ruban. C'est dans ce genre,
voisin de la Clélieet de ï'Astrée, qu'elle écrivit,
mais avec beaucoup plus do sobriété, ses

premiers essais, la Princesse de Montpensier

(1601), Zaïde (1670). La mort de Madame;
arrivée a cette époque, fut sa première dou-

leur comme elle avait coutume d'écrire

brièvement, sous forme de journal, ses im-

pressions, elle composa, sur ses notes, Yllis~

toire de Madame Henriette d'Angleterre,

qu'elle garda manuscrite et qui ne fut im-

primée que longtemps après sa mort. Elle
avait profité des conseils de Segrais pour
tracer le plan et l'ordonnance de Zdide; ce

fut La Rochefoucauld qu'elle prit pour colla-

borateur de la Princesse de Clèves, son œuvre,

capitale (1678). Ils étaient étroitement liés

depuis une dizaine d'années, et la mort seule

put les séparer; ils mirent en commun, pour
écrire ce petit chef-d'œuvre, l'une ce qu'elle
avait encore de jeunesse et de grâce dans

l'esprit, l'autre sa science de la vie et 'son
morose scepticisme.

II est intéressant de rechercher, dit

Sainte-Beuve, dans quelle situation particu-
lière naquirent ces êtres si charmants, si purs,
ces personnages nobles et sans tache, ces

sentiments si frais, si accomplis, si ten-

dres Mme de La Fayette mit la tout ce que
son âme aimante et poétique tenait en ré-
serve de premiers rêves toujours chéris,
et M. de La Rochefoucauld se plut sans
doute à retrouver dans M. de Nemours cette
fleur brillante de chevalerie dont il avait

trop mésusé, et, en quelque sorte, un miroir
embelli où recommençait sa jeunesse. Ainsi,
ces deux amis vieillis remontaient par l'ima-

gination à cette première beauté de l'âge où

ils ne s'étaient pas connus et où ils n'avaient

pu s'aimer. »

La Princesse de Clèves eut un retentisse-
ment considérable dans la haute société du
xvnc siècle il en parut des réfutations et des

critiques Lettres à madame la marquise
de X"' sur le sujet de la Princesse de Clè-
ves (1078), attribuée au P. Bouhours, et qui
est de soit élève, Vulincourt Conversations

sur la critique de la Princesse de Clèves~ur crt~'aue de ~t Princesse de Clèves

(1679, in-12), etc.

Mme La Fayette et La Rochefoucauld de-

puis longtemps souffraient; ils sentaient peu
a peu la vie se retirer d'eux et se deman-
daient tristement lequel resterait seul pour

pleurer l'autre. Ce fut elle qui resta. Dans la
nuit du 16 au 17 mars 1080, La Rochefoucauld
mourut. J'ai la tête si pleine de ce malheur
et de l'extrême affliction de notre pauvre
amie, écrit Mme de Sévigné, qu'il faut que je
vous en parle. Où Mme de La Fayette re-
trouvera-t-elle un tel ami, une telle société,
une pareille douceur, un agrément, une con-

fiance, une considération pour elle et pour
son fils? Elle est infirme; elle est toujours
dans sa chambre; elle ne court point les
rues. M. de .La Rochefoucauld était séden-
taire aussi cet état les rendait nécessaires
l'un à l'autre; rien ne pouvait être comparé
à la confiance et aux charmes de leur amitié.

Songez-y, ma fille, vous trouverez qu'il est

impossible de faire une perte plus considéra-

ble, et dont le temps puisse moins consoler.
Je n'ai pas quitté cette pauvre amie tous ces

jours-ci. »

Mme de La Fayette languit encore treize

ans, toujours maladive et souffrante. Dans
la reclusion à laquelle elle s'était condamnée,
elle composa ses Mémoires de la cour de

France pour les années 1688 et 1689, des Por-

traits, l'Histoire de Madame Henriette d'An-

gleterre, une nouvelle, la Comtesse de Tende,
et quelques autres ouvrages qui se sont per-
dus. Son fils, l'abbé de La Fayette, prêtait
libéralement tous les manuscrits de sa mère,
et sa facilité est cause que les Mémoires, ou-

,vrage assez précieux, ne nous sont parvenus

que tronqués et défigurés. Ce fut surtout pour

remplir son existence si vide depuis la mort

de son ami qu'elle continua d'écrire, et l'on

retrouve à peine, dans ses derniers ouvrages,
les qualités qui distinguent les premiers.
Bientôt la lassitude et l'ennui l'emportèrent.
Dans ses dernières années, elle s'était jetée
dans la religion. Son confesseur eut quelque

peine à la détacher des • vanités du monde,
et il lui écrivait sévèrement Il est impor-
tant, madame, de vous nourrir d'un pain plus
solide que ne sont des pensées qui n'ont point
de but, et dont les plus innocentes sont celles

qui no sont qu'inutiles "et je croirais que
vous ne pourriez mieux employer un temps
si

tranquille qu'à vous rendre compte à vous-

même d'une vie déjà fort longue, et dont il

ne vous reste rien qu'une réputation dont vous

comprenez mieux que personne la vanité.

En vain l'on se défend, en vain on dissimule;
le voile se déchire à mesure que la vie et ses

cupidités s'évanouissent et l'on est convaincu

qu il en faudrait mener une toute nouvelle

quand il n'est plus permis de vivre. Il faut

donc commencer par le désir sincère de se

voir soi-même .comme on est,vu par son

jtifje. Cette vue est accablante. On sent

qu on a vécu jusquerlà dans l'illusion et le

mensonge qu'on s'est nourri de viandes en

peinture; qu on n'a pris de la vertu que l'a-

justement et la parure, et qu'on en a négligé
le fond, parce que ce fond est de tout rap-

porter à Dieu et au salut et de se mépriser
soi-même en tous sens, etc. s

LA FAYETTE (Marie-Jèàn-Paul-Roch-Yves-
Gilbert dé Motier marquis de) célèbre gé-
néral et homme'politiqué français, né à Cha-
vaniac d'Auvergne (Hau'tè-Loire) le 6 septem-
bre 1757, mort le 20 mai 1834. Son père, co-

lonel aux grenadiers'de France, fut tué k la

bataille de Menden sa mère mourut en 1770,

pendant qu'il faisait ses études, le laissant

héritier d'une immense fortune. On le maria,
à l'àge de seize ans (1774), à MU» de Noailles,

et le maréchal de ce nom lit tous ses efforts

pour le pousser dans les hauts emplois 'de la
cour. Mais son caractère indépendant le ren-
dait peu propre à ce genre de service, et il

ne se prêta qu'avec une~répugnance' visible
au désir de sa nouvelle famille. Gagné de
bonne heure aux idées libérales et .philoso-

phiques i s'enthousiasma pour la 'Cause de

l'indépendance américaine. A la première
connaissance de cette querelle, a-t-il dit,
mon coeur fut enrôlé, et- je > nesongeai qu'à
rejoindre mes drapeaux. Il était alors ca-

pitaine de cavalerie.

Voilà ce que devenaient la poésie, lés joies
de la gloire littéraire sous les lourdes et bru-

tales mains de ce prêtre

La Fnjclle (MÉMOIRES DE M"H DE). V. MÉ-
MOIRES DE LA COUR DE FRANCE.

Malgré une infinité d'obstacles, les prières
de sa famille, les ordres. des ministres, il

s'embarqua, le 26 avril 1777, sur un bâtiment
frété par lui, Le Congrès lui donna le grade
de major général et le' commandement d'une

poignée d hommes, qui reçut le nom pompeux
d'armée du Nord. Blessé à la première af-

faire, il continua de combattre avec la bra-
voure la plus brillante pendant le cours do
la guerre mérita l'amitié de Washington et

l'admiration enthousiaste des Américains, qui
lui décernèrent une épée d'honneur, et re-
vint en France, en 1779, pour solliciter des

secours. Il fut accueilli, fêté à Versailles et à

Paris, et jouit avec ivresse de sa popularité.
Le jeune marquis républicain séduisit toutes

les imaginations, comme une piquante nou-

veauté. La reine même, qui, plus tard, devait
si violemment le détester, céda à l'engoue-
ment général et lui fit donner un régiment
de dragons.

La Fayette cependant n'oubliait pas les
intérêts de l'Amérique et se multipliait pour
obtenir des secours. Il obtint enfin qu'un corps
auxiliaire de 6,000 hommes serait envoyé. Ces

forces commandées par Rochambeau ne

furent prêtes qu'au commencement de 1780.

Le jeune enthousiaste prit les devants et ar-
riva le premier à Boston. Dans cette nouvelle

période de la guerre, où désormais la France
était engagée, et dans le détail de laquelle
nous ne pouvons entrer, il se conduisit avec

autant de capacité que-de bravoure, et il la

termina pour ainsi' dire en remportant la

victoire de York-Town, qui mit le sceau à sa

réputation et produisit une iinmensei sensa-

tion en Amérique et en Europe.
En résumé, son courage, ses talents mili-

taires, son dévouement désintéressé, l'acti-

vité prodigieuse qu'il déploya pour obtenir

des secours.de la France et le concours de

l'Espagne, l'ont fait saluer comme l'un des
libérateurs des Etats-Unis.

De retour en France, il reçut de Lonis XVII

le titre de maréchal de camp dans les armées

françaises, et,. par décision du Congrès, les
ministres américains de toutes les cours de

l'Europe durent prendre l'avis de La Fayette

pour toutes les négociations relatives à l'ar-

rangement avec 1 Angleterre.
Eu 1784, il fit aux Etats-Unis un nouveau

voyage qui fut un triomphe continuel, et
alla passer un mois auprès de son ami, l'il-
lustre Washington. Les Américains expri-
mèrent leur reconnaissance pour lui en don-

nant son nom à des villes, en lui dressant des

statues, en lui donnant le titre de citoyen
américain pour lui et ses descendants, etc.

Dans les années suivantes, il parcourut les

contrées de l'Europe étudiant les peuples

les hommes et les gouvernements. Désigné
en 1787, pour faire partie de l'assemblée des

notables il proposa les plus larges réformes
et poussa à la convocation des états géné-
raux. Quoi lui dit le comte d'Artois scan-

dalisé, vous demandez les états généraux!
Oui. monseigneur, et même mieux que cela. ·

Ce qu'il voulait, en effet, c'était une assem-

blée nationale qui eût une action directe sur

les destinées du pays..
En 1789, il fut élu, par la noblesse d'Au-

vergne, député aux états généraux. Gêné

d'abord. par son mandat impératif, il so
déga-

gea cependant rapidement, et répondit à 1at-

tente de la nation par ses motions patrioti-
ques et son initiative libérale. Ce fut lui qui
proposa le premier la Déclaration dés droits

de l'homme (base de celle qui fut adoptée

par l'Assemblée), et ce fut lui encore qui
lit décréter le principe que, quand la nation

est opprimée l'insurrection est le plus saint

des deuofrs. Lors des grandes journées de

juillet il présidait l'assemblée', et, pendant
trois jours, il reçut, dignement les députa-
tions de..Paris révolutionnaire., et fut au

nombre des commissaires envoyés dans la

capitale pour annoncer l'é)oignement des

troupes. Acclamé, à l'hôtel de ville, chef de la

milice nationale, improvisée de la veille, il
tira son épée et jura, en présence du peuple,
de consacrer sa vie à la défense de là liberté.

Il était alors dans toute la fleur de sa gloire,
de sa jeunesse et de sa popularité. Un mot de

lui calmait le peuple, et pendant toute cette

période il fut réellement l'idole de la Franco

et le roi de Paris. Maintenu dans son com-

mandement par la Constituante et par le roi,
il voulut que son- élection fùt confirmée! par
le suffrage des citoyens. Les soixante dis-
tricts-le consacrèrent à la presque unanimité
comme commandant général de la

garde
na-

tionale, .qu'il s'occupa dès lors d organiser

régulièrement. Lors du voyage de Louis XVI
à Paris (17 juillet), il alla à sa rencontre à la

tête de 200,000 hommes et le conduisit à

l'hôtel de ville. Bailly avait remis au roi la

cocarde bleue et rouge, adoptée lors de la

prise de la Bastille; mais il se trouvait que
es couleurs de la ville étaient précisément
celles de la livrée d'Orléans. La Fayette,
dans une pensée de conciliation, proposa
d'unir l'ancienne couleur française aux cou-
leurs de la Révolution, et c'est en présentant
à la garde nationale cette cocarde, qu'il pro-

nonça les paroles tant de fois citées et que
nous rapportons ici intégralement « Je vous

apporte une cocarde qui fera le tour du monde,
et une institution à la fois civique et militaire

qui
sait triompher des vieilles tactiques de

1 Europe, et
qui réduira les gouvernements

arbitraires à 1 alternative d'être battus s'ils

ne l'imitent pas, et renversés s'ils osent l'imi-

ter. «

Retenu dans Paris en ces journées ora-,

geuses il n'assista pas à la mémorable nuit

du 4 août ni aux délibérations législatives de

ce moment; mais on n'ignorait point que son

suffrage appartenait au grand parti national

et révolutionnaire.

Dans les émeutes populaires de Paris, il fut
assez heureux pour arracher quelques vic-
times à la mort; cependant il ne put sauver

Foulon et Bertier, et donna sa démission

après ces tragiques exécutions, mais il dut

la retirer devant les supplications de la mu-

nicipalité et des citoyens.
Au 5 octobre, quand les femmes et le peu-

ple marchèrent sur Versailles La Fayette
fut entraîné dans le mouvement avec plu-
sieurs bataillons, capitaine involontaire d'une

émeute que probablement il désapprouvait. Il
fit tous ses efforts pour préserver la famille

royale, bien qu'il en fût détesté et qu'il ne

l'ignorât point, et l'escorta lors de son re-
tour à Paris.

A cette époque, d'ailleurs, il était déjà dé-

passé. Telle est la marche inexorable de la

Révolution. La bourgeoisie était encore à

lui.
mais le parti révolutionnaire commençait

à 1attaquer, à cause de son caractère indé-
cis et flottant. Ses amis mêmes, les constitu-

tionnels, les Duport, les Laraeth, se refroidi-

rent singulièrement à son égard, et fondèrent

la société des Jacobins en dehors de son in-
fluence.

Sa situation était singulière républicain
de sentiment de théorie il 'n'en soutenait

pas moins la royauté tout en appréciant la

famille royale à. sa juste valeur. Mais il

croyait quavec les mœurs et le passé de la

France, la monarchie (tempérée, constitution-

nelle) était un rouage nécessaire. Et puis il

pensait quo sa destruction n'eût profité qu'au
duc d'Orléans qu'il méprisait. En outre il

avait été quelque peu mortifié d'être mené à

Versailles, tout en paraissant conduire ses
meneurs. Enfin c'était le moment où les ré-

volutionnaires de sa nuancé commençaient à

hésiter entre le parti do la cour et le peuple,
qu'ils craignaient également. Quelques lois

de réaction furent votées sous cette impres-

sion, entre autres la triste loi martiale, con-
tre les attroupements.

La fête de la Fédération, en 1790, fut en-
core une grande journée pour La Fayette il

se vit tellement acclamé, fêté par les gardes
nationaux de la province qu'on eût dit une

apothéose.
Lors de la fuite de Varennes il se laissa

complètement tromper par la fausse bonho-

mie du roi'g qui lui' donna, sa parolo que. les
bruits de fuite étaient entièrement faux. Aussi
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neprit-ilaucune précaution et se vit-il ac-

cuser de complicité après l'événement. Ce-

pendant sa bonne foi était
trop'évidente pour

qu'on donnât suite à cette affaire. Au retour

de Varennes il fut, par décret de l'Assemblée,

chargé
de la garde particulière-de la famille

royale; et, quelques jours après, appelé, avec

Bailiy, à réprimer par la force les pétition-
naires du Champ de Mars. V. MASSACRES DU

CHAMP DE Mars.

Cette malheureuse affaire le classa définiti-

vement comme l'un des chefs et comme l'épée
du parti feuillant. Dans l'Assemblée, il avait

voté généralement en ce sens, c'est-à-dire pour

une partie des réformes mais aussi pour les

deux chambres, les lois répressives, le main-

tien de la royauté (après Varennes), etc. Ses

fonctions de commandant général expiraient

ndturellement avec ,la période révolution-

naire après la mise en vigueur de la consti-

tution .il remit' ses pouvoirs entre les mains

de la Commune, et. fut désigné, en 1702, par
le pouvoir exécutif, pour commander l'une

des divisions do l'armée du Nord. Il prit part
à quelques unes des premières opérations
mais bientôt, engagé comme il l'était, depuis

quelque temps, dans la politique réactionnaire

du parti constitutionnel, travaillé par lesûn-

fluences de classe et de famille, dépité de

voir la Révolution grandir et dépasser les li-

mites que lui-même s'était fixées, il s'associa

aux déclamations contre les jacobins, » et

commit l'imprudence d'écrire, de son camp de

Maubeuge (16 juin), une lettre véhémente

à l'Assemblée nationale dans laquelle il

dénonçait les > factieux les ennemis du

trône etc. Il ne s'en tint pas là quelques

jours plus;tard, il quitta brusquement son &r-.

mée et se présenta à la barre de l'Assemblée

législative pour demander la punition des au-

teurs du 20 juin la répression des jaco-

bins, etc., bref, tout le programme de la co-

terie feuillantine. Le caractère comminatoire

que cette démarche empruntai) à la position

de son auteur, qui commandait une armée,
excita une grande indignation. On savait

qu'en outre La Fayette avait écrit au roi

pour l'engager à persister dans son refus de

sanctionner les décrets. A la suite delà séance,
il se présenta aux Tuileries, mais fut reçu

plus que froidement. Punition méritée 1 Les

constitutionnels s'offraient à la cour, reniaient

la Révolution pour ia monarchie, et la fac-

tion les repoussait avec mépris, ne voulant

pas être sauvée par. eux 1 La Fayette était

venu à Paris non seulement pour parler,
mais pour agir; il paraît. certain que le plan

était de soulever la garde nationale, de fer-

mer les Jacobins, d'exercer une pression sur

l'Assemblée, enfin de pousser la contre-révo-

lution aussi loin que l'eût permis l'événement.

Mais ce vain projet de réaction constitution-

nelle et bourgeoise ne put même avoir un

commencement d'exécution et le général

quitta Paris avec l'amer dépit de voir que son

règne-élajt passé et son- influence à peu près
éteinte. En partant, il lança une dernière

menace à,ses adversaires, sous la forme d'une

nouvelle lettre à l'Assemblée. Les épithètes

de.Çâsrtr, de CromweU lui furent appliquées
au.milieu.des murmures d'indignation et le

soir. on brûla son effigie au Palais-Royal.
Il entama alors une négociation pour déci-

der le roi à se retirer,à a Compiègnu, où il

viendrait le couvrir avec son armée mais la

reine fit rejeter cette ouverture avec mé-

pris..

Dénoncé, attaqué de toutes parts, il fut en-

fin l'objet,d'une demande de mise en accusa-

tion déposée par Collot d'Herbois; un reste

de prestige la fit écarter par ^Assemblée

(8 août). lieux jours plus tard, le trône était

renversé. Malgré le danger de la patrie, en

présence de l'ennemi, qurcommehçai't'à'dé-'
boucher vers la Moselle, La'Fayette songea
à la- résistance; il entraîna la municipalité
de Sedan et quelques autres administrations,
fit arrêter des commissaires de l'Assemblée,
adressa à son armée une proclamation vio-

lente, et se disposa à marcher sur Paris. Des-

titué et frappé d'un décret d'accusation, en

proie à de cruelles incertitudes, au moment

de tourner ses armes contre la patrie, il finit

par-se déterminer à passer la frontière avec

quelques uns de ses aides de camp tomba

dans un avant-poste autrichien, et fut retenu

comme; prisonnier, ainsi que ses compagnons,
Bureaux de Pu'sy, Latour-Maubourg etc.

Accablé de mauvais traitements il fut d'a-

bord emprisonné àWesel, puis à Magde-

bourg, à Neiss, enfin dans la forteresse d'Ol-

mutz, en Moravie (mai 1794).
Sa longue et cruelle captivité, qu'il sup-

porta avec autant de-constance que de di-

gnité, n'a pas été inutile à sa mémoire; tous

les soupçons de trahison ont dû s'évanouir

devant de pareilles souffrances et d'aussi

odieuses-persécutions qui ont intéressé la

France et l'Europe au sort de l'illustre vic-

time et t'ait oublier'aux patriotes quélques
défaillances et quelques fautes politiques. Par

le tableau des vengeances exercées par l'ab-

solutisme sut ple défenseur de la monarchie

constitutionnelle (à laquelle il avait sacrifié

jusqû'à'sa popularité), on peut juger quelles

effroyables réactions attendaient la France

révolutionnaire si elle eût été vaincue.

Mme de La Fayette après d'activés dé-

marches, avait obtenu, en 1795, l'autorisation

de venir s'enfermer avec ses deux- filles dans

la forteresse d'Olmutz, auprès de son mari.

Le sort des prisonniers excitait de vives sym-

pathies dans le monde entier; bien des voix

s'élevèrent en leur faveur j les consuls amé-

ricains en Europe se multipliaient en efforts

persévérants pour améliorer leur position
Fox et d'autres hommes politiques de l'An-

gleterre firent entendre d éloquentes protes-
tations. Mais ce qui

devait surtout hâter leur

délivrance, c'étaient les victoires de la Ré-

publique sur les Autrichiens.

On a fait honneur à Bonaparte de cette li-

bération. La vérité est que le général Hoche

fut le premier qui la réclama dans ses rap-

ports avec l'ennemi. Le Directoire et les con-

seils firent suivre des négociations à ce sujet,

et, le I" août 1797, Carnot, au nom du gou-

vernement, envoya
des ordres très-pressants

à Bonaparte,qui dut faire de la mise en li-

berté de La Fayette une des clauses du traité

de Campo-Formio; mais il dénatura ses in-

structions en spécifiant, par une note de sa

main, que le général ne pourrait rentrer en

France. (V. les Mémoires de La Fayette.)
Les prisonniers furent mis en liberté le

19 septembre 1797. La Fayette se fixa dans

le Holstein, où il séjourna deux années. A la

première nouvelle du 18 brumaire, il accourut

en France; Bonaparte apprit son arrivée à

Paris avec un mécontentement qu'il ne
prit

pas la peine de dissimuler. Toutefois, il n osa

pas s'attaquer à cette renommée La Fayette
ne fut pas inquiété. Il avait d'ailleurs une ad-

miration réelle pour l'heureux général, et,
avec sa facilité à se nourrir d'illusions il le

crut un moment disposé à établir la liberté

en France. Jusqu'au consulat à vie, 'il 'entre-

tint d'assez bons rapports avec lui; mais il

refusa le titre de sénateur et ne voulut ac-

cepter aucune fonction. Malgré ses inclina-

tions personnelles pour le nouveau maître de

la France, il ne pouvait lui pardonner le ré-

frime arbitraire qu'il faisait peser sur le pays.
Retiré à La Grange (Seine-et-Marne), il s'oc-

cupa surtout d'exploitation agricole, sans ce-

pendant cesser de s'intéresser à la marche

des affaires. Le sénatus consulte du 4 août

1802, qui proclamait le consulat à vie et qui

supprimait définitivement la liberté, con-

somma la rupture complète de La Fayette et

de Napoléon. A partir de ce moment, en effet,
aucune illusion n'était plus possible, c'était le

despotisme pur qui se rétablissait chez nous.

En 1808, le grand patriote eut la douleur

de perdre sa digne épouse, qui l'avait suivi

dans les cachots d'Olmutz et soutenu dans

toutes les phases de sa vie. Sa correspon-
dance intime porte le témoignage de la souf-

france dont il fut accablé. Désormais, il ne

lui restait pour consolation, dans sa solitude,

que l'espoir de voir renaître la liberté, es-

poir qui ne l'abandonna jamais même dans

les plus' mauvais jours de
l'Empire.

Lors de l'invasion de 1814 il essaya avec

son fils Georges et son gendre Lasteyrie', de

rallier des forces pour couvrir Paris, s of-

frit pour commander un bataillon de la garde

nationale, s'adressa aux fonctionnaires, aux

maréchaux, etc., mais ne rencontra partout

qu'inertie et découragement. Néanmoins
comme le vieux constitutionnel reparaissait

toujours en lui, il accueillit les Bourbons avec

quelque espoir, et parut aux audiences des

Tuileries. Pendant les Cent Jours, il fut

nommé, par le département de Seine-et-

Marne, membre de la Chambre des représen-

tants, qui le choisit pour un de ses vice-pré-
sidents. Cette assemblée calomniée par. les

écrivains impérialistes contrasta avec les

Corps législatifs de l'Empire, dont la servilité

est restée tristement célèbre. Elle montra au-

tant d'indépendance que de patriotisme, et

résista à Napoléon, qui, après Waterloo, vou-

lait ressaisir la dictature, quand il n'était que

trop notoire que c'était sa Ipngue et funeste

dictature qui avait attiré tant de malheurs

sur là patrie et armé de nouveau le monde

entier contre nous. On sait qu'elle imposa
l'abdication et prit des mesures, pour la dé-

fense nationale; mais déjà il était trop tard,
et d'ailleurs la trahison était partout triste

fruit d'un long réginje de servitude et d'avi-

lissement de la dignité humaine! Là Fayette,

qui avait joué le rôle le plus actif dans cette

courte législature, et qui demandait à grands
cris la proclamation du danger de la patrie
et la levée en masse, fut écarté par une in-

trigue du gouvernement provisoire, annihilé

par Fouché qui le lit comprendre dans la

députation envoyée aux alliés pour tenter

une négociation. Il lui arriva enfin ce qui

arriva a Carnot et à quelques autres
patriotes

éminents, qui furent submergés par intrigue
et la trahison.

La seconde Restauration fut une époque de

lutte pour La Fayette. La sanglante réaction

royaliste, les saturnales de la terreur blan-

che le rejetèrent indigné dans le parti de la

Révolution. Nommé député de la Sarthe en

1818, le vieux constituant donna l'exemple
aux générations nouvelles par ses combats

incessants pour la revendication des libertés

publiques. Sentant bien, d'ailleurs, qu'il 's'a-

gissait d'un combat à mort, il ne s'en tenait

pas aux discours et à l'opposition parlemen-

tairé,'et, pendant toute, cette période, il en

couragea il soutint, parfois' même dirigea
les généreux complots de la liberté. Toujours

prêt à payer de sa.personne, il était déjà en

route'pour l'Alsace lorsque la conspiration

qui devait éclater à Belfort fut découverte.

Lors de l'arrestation de Manuel, La Fayette
fut au nombre des soixante-trois députés

qui signèrent une protestation contre cette

odieuse violation de l'inviolabilité parlemen-
taire et qui s'abstinrent de siéger jusqu'à la

fin de la session. Le gouvernement parvint à

empêcher sa réélection en 1824. Ce fut alors

que, pour répondre
aux invitations réitérées

des Américains il s'embarqua ( 13 juillet )

pour aller visiter les Etats-Unis, qu'il n'avait

pas revus depuis quarante ans.

Il fut accueilli comme un des pères de la

patrie, et son voyage ne fut qu'une suite d'o-

v,ations, une marche triomphale.
Dans les Lettres sur les mœurs et les insti-

tutions des Etats-Unis, publiées en 1828 par
James Fenimore Cooper, et que les traduc-

teurs ordinaires du grand romancier améri-

cain n'ont pas jugé à propos de traduire on

trouve le récit suivant de l'un des mille inci-

dents de ce mémorable voyage, que Béranger
a célébré dans une de ses chansons. C'est la

description d'une fête de nuit et d'un bal don-

nés au général, à New-York, dans les vieilles

batteries qui défendirent jadis l'approche de

la ville.

Nos lecteurs nous pardonneront
cette lon-

gue citation, en considération de son intérêt

épisodique.
« Lorsque La Fayette fut de retour de son

excursion à Boston, les citoyens de New-

York résolurent de le fêter collectivement,
ce qui avait déjà été fait par bien des corpo-

rations. Cette fois, le bal fut donné par sous-

cription, et devait se composer d'un grand
nombre de personnes de toutes les classes de

la société. Le lieu choisi pour célébrer cette

fête fut la forteresse abandonnée, où il avait

débarqué en arrivant en Amérique, 'et qu'on
nomme Castle-Garden. Vous l'avez vu et vous

vous rappellerez que le fort est élevé sur

une île artificielle, à quelques centaines de

pas de la promenade qu'on appelle la Batte-

rie. Le fort lui-même est construit d'une

pierre d'un rouge brun il est presque circu-

aire, et je pense qu'il doit avoir environ

200 pieds de diamètre. La plus grande partie
de cet espace est occupée par la cour du

centre, le fort ne consistant qu'en une es-

pèce de batterie couverte, laquelle, après des

changements divers, se trouve divisée en un

grand nombre de petites cellules ou compar-

timents. Cette partie est couronnée par une

terrasse élevée, qui forme un belvédère. On

éleva un mât dans le milieu de cette immense

cour, qui fut recouverte d'une vaste tente

formée par les voiles d'un vaisseau de guerre.

Le faite de cette tente fut couronné de dra-

peaux, de manièreà donner un grand air d'élé-

ganceàcette voûte vuedu dehors. L'intérieur

était divisé en plusieurs parties il y avait

la grande salle, formée dans l'enceinte de la

cour; l'immense corridor circulaire et voûté,

qui formait l'intérieur du fort; ensuite les

gradins, qui se trouvaient être un peu au-

dessous du belvédère, supportés par des co-

lonnes puis le belvédère lui-même le tout

recouvert par la tente dont j'ai parlé.
» Cadwallader (le compagnon de l'auteur

de la lettre) s'était procuré des billets pour
lui et

pour moi; et. à dix heures, nous nous

dirigeames vers le lieu du rendez-vous. Deux

des principales rues de la ville viennent se

réunir directement en face de Castle-Gar-

den; les voitures arrivaient par l'une sur la

Batterie ou promenade publique et défilaient

par l'autre. On avait élevé temporairement
des palissades pour empêcher les cochers de

s'écarter de leur direction. Je puis dire que

je ne vis jamais une foule dirigée avec plus

d'ordre et de facilité car il ne faut pas ou-

blier que près de six mille personnes étaient

invitées, nombre qu'on voit rarement sur-

passé dans aucune fête européenne. La tran-

quillité'qui régnait prouve évidemment qu'une
force armée n'est pas toujours nécessaire

pour maintenir l'ordre. Il y avait bien quel-

ques officiers de police présents; mais il n'y

avait point de gens armés, et pourtant per-
sonne n'entreprit de quitter la file. Là, pas
de vaines distinctions personne ne croyait

son honneur intéressé à prendre le pas sur

d'autres. Aussi l'expérience me persuade de

plus en plus que le moyen le plus simple de

mettre fin aux tourments de l'amour-propre,

..c'est de détruire les usages qui tiennent à la

distinction des rangs. Le cœur humain, je le

sais, est à peu près le même partout, et

l'envie n'est sans doute pas plus inconnue à

ces républicains qufà d'autres peuples mais

au moins ils ne rendent pas le public confi-

dent de leurs prétentions diverses. Celui qui

les étalerait apprendrait bientôt que ce n'est

que par tolérance qu'on souffre ce qui res-

semble à un privilège quelconque, et que,

lorsque, par déférence ou tolérance, il vous

est accordé, il faut en jouir avec calme et

modestie, si l'on ne veut se le voir enlever.

Ainsi des rivalités secrètes peuvent exister;

mais elles n'ont rien de choquant et ne pa-

raissent même pas au grand jour. Il en est de

même dans les salons (non officiels) de votre

capitale (c'est à un Français que la lettre est

écrite), où, malgré les titres et les décora-

tions, tous les rangs sont confondus, tant la

société est indépendante aujourd'hui des dis-

tinctions que le gouvernement établit entre

les hommes.

» Nous descendîmes de voiture près du

pont qui réunit l'Ile à la Batterie. Ce passage,

qui n'avait été longtemps foulé que par des

gens armés et par des roues gémissant sous

le poids d'une lourde artillerie, était trans-

formé en une charmante galerie décorée de

fleurs, de tapis et de tentures. La lumière y

était douce et tempérée, ce qui donnait à

cette entrée quelque chose de mystérieux

qui était d'un effet charmant. Çà et là on

apercevait la mer, et le murmure sourd des

vagues formait un contraste agréable avec

la musique qu'on entendait au loin. Des ba-

teaux à vapeur arrivaient de toutes parts, et

l'on débarquait sur l'étroite terrasse qui en-

toure la forteresse. Une foule de femmes,

élégamment vêtues, se glissaient dans l'om-

bre et se rendaient vers l'immense porte de

la forteresse, d'où jaillissaient des flots de

lumière, sorte de phare qui dirigeait nos
pas.

Vous pensez bien, mon cher Jules, quune
telle vue devait produire son effet sur une

téteaussi faiblement organisée que la mienne.

Je m'étais arrêté quelque temps à jouir du

charme particulier qu'offrait le premier abord

de ce lieu de fête, puis je me plongeai dans

le tourbillon. J'ai assisté, vous le savez, à

bien des fêtes publiques en Europe; mais il

me semble que je n'en vis jamais une qui pré-
sentât un coup d'œil aussi imposant. Je ne

sais si l'effet qu'il produisit sur moi était dû

à l'heureux contraste du jour mystérieux de

la galerie avec l'éclat des lumières de la salle

du bal, ou aux dimensions de celle-ci, ou bien

encore au démenti donné à mes préjugés eu-

ropéens mais il est de fait que je fus très-

agréablement surpris. Tout en suivant la

foule, j'avais été saisi de la crainte, très-na-

turelle, de ne trouver, après tout, qu'une
cohue de bon ton, au milieu de laquelle il

serait impossible de se voir, de s'entendre ou

de danser; enfin, je me préparais à étouffer,

à m'ennuyer et à payer le tout par un mal

de tête. Mais la foule, qui s'avançait comme

un torrent se frayant une route par un

étroit passage, n'était plus sentie du moment

que l'on avait pénétré dans la salle de réu-

nion. 11 y avait peut-être là cinq mille per-

sonnes réunies, et, quelque nombreuse que
fût cette assemblée, pourtant chacun y sem-

blait à l'aise. Quarante ou cinquante qua-

drilles étaient formés, des centaines de per-

sonnes se promenaient autour des danseurs,

tandis que, du haut des gradins du belvédère,

des milliers d'autres individus contemplaient
cette scène comme du sein des nuages.

'Je vous dirai (bien que des voyageurs

accoutumés, comme nous, à de semblables

scènes dussent peut-être rougir de l'avouer)

que Cadwallader et moi nous fûmes tellement

surpris à ce premier aspect, que nous res-

tâmes pendant un temps immobiles, près de

la porte d'entrée, à regarder autour de nous

et au-dessus de nous. Au reste, nous eûmes

la consolation de voir que chacun partageait

notre surprise; mille exclamations échap-

paient à des lèvres de rosé, et, à chaque in-

stant, la foule s'accroissait à l'endroit où nous

avions fait une pause, frappée, comme nous,

d'admiration et d'étonnement. Nous passâmes
ensuite aux observations de détail, afin de

nous rendre compte de ce qui servait à for-

mer un ensemble si imposant.
• A une hauteur de 70 pieds au-dessus de

l'enceinte flottaient des drapeaux de toutes

les couleurs de l'arc-en-ciel. L'énorme mât

qui supportait ce dôme militaire soutenait

aussi un magnifique lustre composé de mil-

liers de candélabres. Là était le foyer de lu-

mière, tandis qu'une quantité innombrable

de lampes de couleur répandaient une lumière

plus douce sur les parties de la scène qui

devaient, d'après la loi des contrastes et du

bon goût, être moins éclairées. Directement

en face de la porte d'entrée était un escalier

double conduisant au belvédère; au-dessous

de l'embranchement de cet escalier s'élevait

une estrade de la grandeur d'une chambre

moyenne, qui avait été préparée pour le hé-

ros de la fête. Elle était décorée de lustres,

de sofas et d'une table pour le souper. Les

rideaux qui l'entouraient étaient écartés de

manière que chacun pût voir l'intérieur. En

face de cet endroit, et directement au-dessus

de la porte d'entrée, était l'orchestre.

La Fayette arriva peu de temps après

nous. Tout à coup, l'orchestre fit entendre un

air national; toutes les contredanses furent

interrompues et les groupes qui avaient

rempli le milieu de la salle formèrent en un

instant, comme par une impulsion magique,

une haie d'individus dont tous les regards se

dirigeaient vers le même objet. Le vieillard

passa lentement à travers cette multitude,

saluant et étant salué à chaque pas de la

manière la plus affectueuse. On aurait cru

voir le chef respectable d'une nombreuse fa-

mille, qui venait passer une heure au milieu

d'elle, et participer à ses innocents divertis-

sements.
» Cette assemblée était composée de gens

de toutes les classes. Cependant il était dif-

ficile de distinguer à quelle classe chacun

appartenait, tant chacun semblait à sa place;

point de grossièreté ni de maladresse d'une

part point
de fierté ni d'arrogance de l'au-

tre. Tout était simplicité, harmonie, et le

plaisir était général.
» Mon ami, qui semblait être connu de tout

le monde, était salué à chaque pas par des

hommes et des femmes qui me paraissaient

appartenir aux classes les plus distinguées.
o Qui est cet homme qui vient de vous sa-

» luer? lui demandai-je. C'est mon chape-

• » lier, et un très-bon chapelier, en vérité. Cet

» homme, dans l'ordre habituel de la vie, n'a

aucune prétention à me voir l'associer à mes

» amusements, pas plus que moi je n'ai cotte

d'être associé aux jeux d'enfant d'un fils de
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• manarque. Cependant il est sensé, discret,
> ot même assez instruit; mais il sait que nos

» habitudes et nos occupations diffèrent, et

i que j'ai autant de droit que lui de jouir de

i la société de qui bon me semble. Vous voyez

que nous paraissons très-bons amis, et nous

i le sommes vraiment en un certain sens, et

pourtant c'est la première fois qu'un même

» cercle nous réunit. »

» En causant ainsi, nous traversâmes la

foule pour gagner la terrasse, et nous nous

y arrêtâmes pour contempler le coup d'œil

général de la fête. L'étendue immense de la

salle donnait un air magique à cette scène.

Une foule de femmes, légères et délicates,

que nous voyions entraînées par le mouve-

ment général, paraissaient flotter dans les

airs, et formaient un spectacle enchanteur.

Le charme de la musique ajoutait à'notre en-

chantement, et jamais fête somptueuse, dans

les deux mondes, n'avait encore produit sur

moi un pareil effet. Les enfoncements obs-

curs, d'où partaient jadis les foudres de la

guerre, servaient à donner à ce spectacle
un cachet particulier. Les rideaux de la tente

étaient levés pour aérer la salle, et, en dé-

tournant les yeux de cette éblouissante scène

vraiment féerique, on pouvait les reposer sur

les eaux tranquilles de la baie qui venait

baigner les pieds de la forteresse. Je restai

près d'une heure dans cet endroit, plongé
et ravi dans.un vague enchantement.

» Mille fois je me demandai si ce que je

voyais était une réalité ou un rêve, et si

j'étais vraiment alors sur le continent décou-

vert par Christophe Colomb. Ces femmes si

jolies, si gracieuses,quej'avais sousiesyeux,

pouvaient-elles être les filles et les femmes

des fabricants et des marchands d'une pro-
vince de l'Amérique du Nord ?. »

Après un séjour de plus d'une année dans

les différents Etats de l'Union, La Fayette

s'embarqua, le 7 septembre 1825, pour la

France, qui était alors gouvernée par Char-

les X. En 1827, il fut réélu député. Le minis-

tère Martignac lui donna un moment d'es-

poir, bientôt déçu, et le cabinet Polignac le

conlirma dans ses dispositions primitives à

recourir à la lutte armée, plutôt que de subir

le triomphe du despotisme aristocratique et

clérical.

En juillet 1830, après un moment d'hésita-

tion, ou plutôt de recueillement, le patriarche
de la Révolution se retrouva debout; sa dé-

cision, son énergie contrastèrent avec les

honteuses tergiversations des doctrinaires.

Apportant sa tête
pour enjeu, il offrit aux

patriotes insurgés 1 appui de son nom et de

sa personne, parcourut les barricades et pro-
clama partout qu'il se jetait corps et biens

dans le mouvement. Son exemple entralna

un certain nombre de députés, électrisa le

peuple et ne contribua pas peu au succès de

la Révolution. Nommé par le gouvernement

provisoire commandant de toutes les gardes
nationales du royaume(qui se reconstituaient),
consacré en quelque sorte par son immense

popularité, il était réellement l'arbitre de la

situation. La République, proposée par lui à

la France, eût été certainement acclamée.

Mais ici l'indécision naturelle de son carac-

tère reparut. Circonvenu, enveloppé par les

amis du duc d'Orléans, il ne s'opposa point à

ce qu'on nommât ce prince lieutenant géné-
ral. Celui-ci, en l'abordant à l'Hôtel de ville,
se présenta adroitement comme un ancien

garde national venant rendre visite à son an-

cien général. C'était toucher le point sen-'

sible, flatter les vieilles tendresses de La

Fayette pour l'institution de la garde natio-

nale, dont il se regardait comme le créateur.

En outre, le prince candidat assura sérieu-

sement au héros des deux mondes qu'il était

aussi républicain que lui, et le gagna tout à

fait en parlantavec émotion desEtats-Unis et

en proclamant que la constitution de ce pays
était la plus parfaite et la plus admirable de

toutes les constitutions, mais inapplicable 'à

la France (du moins intégralement) dans les

circonstances actuelles. On s'arrêta à la so-

lution fameuse uri trône populaire entouré

d'ins£ifufio>is tout à fait républicaines:

Bref, à la suite de cette haute comédie

princière, La Fayette, qui, d'ailleurs, n'était

républicain que de sentiment, demeura con-

vaincu que Louis-Philippe était, dans les cir-

constances, la meilleuredes républiques. Qu'if
ait ou non prononcé cette parole, elle n'en

exprime pas moins assez fidèlement la situa-

tion d'esprit où il se trouvait. Il mit un dra-

peau tricolore dans la main du duc et le pré-
senta au peuple du haut du balcon de l'hôtel

de ville.

Il y eut, paraît-il, dans une conférence au

Palais-Royal, une sorte de programme pro-

posé et accepté vaguement, un ensemble de

principes généraux qui devaient être la ga-
rantie des libertés publiques. C'est ce qu'on a'1

nommé improprement le Programme de l'Hô-

tel de ville:

La Fayette étant gagné, la solution dé-

finitive ne rencontrait plus de difficultés

cérieuses. Le 7 août, les Chambres déposèrent
la couronne aux pieds du duc d'Orléans, qui
entralna La Fayette sur le balcon du Pa-

lais-Royal, et l'embrassa avec une effusion

admirablement jouée, à la vue de tout lé

peuple. C'est à cette occasion que le général

prononça, non les paroles que nous avons

citées ci-dessus, mais celles-ci Voilà ce

que nous avons pu faire de plus républicain.
La meilleure des républiques n'es* oeoen-

dant pas une fiction pure i mais
elle appar-

tient à la commission municipale, qui la mit

dans un rapport adressé au nouveau roi.

Pendant quelque temps, La Fayette fut ab-

sorbé dans le travail de réorganisation des

gardes nationales, toutefois pas assez com-

plètement pour ne pas s'apercevoir que les

affaires publiques marchaient dans un sens

rétrograde, et que les fameuses institutions

républicaines étaient escamotées. Le roi, tout

en le caressant, ne songeait qu'à se débar-

rasser de lui. On se servit encore de son in-

fluence pour calmer le peuple
et traverser la

crise du procès des ministres. Quelques jours

après, le 24 décembre, un projet de loi était

présenté à la Chambre et adopté, projet qui

supprimait le commandement général de la

garde nationale.

La Fayette donna aussitôt sa démission

le gouvernement ne lui offrit même pas de

garder le commandement de la garde natio-

nale de Paris. D'ailleurs, il était déjà fort

désabusé, et c'est précisément à cause de

cela qu'on
le sacrifiait. 11 reprit sa place à

l'extrême gauche
et demeura jusqu'à sa mort

un des chefs de l'opposition, combattant avec

énergie la réaction aveugle qui emportait la

royauté de Juillet; car malgré toutes les dé-

ceptions qu'il avait éprouvées, jamais, comme

le remarque judicieusement Sainte Beuve,

jamais il n'a pris le deuil de ses principes,

jamais il n'en a désespéré. Dans ses demie-

res années, il était à peu près acquis au parti

républicain.
Il mourut d'une affection à la vessie, le

20 mai 1834, comme nous l'avons dit au com-

mencement de cet article. Ses funérailles fu-

rent éclatantes et dignes de son illustration

et des services qu'il avait rendus à la cause

de la liberté. Il fut enterré auprès de sa femme,

au cimetière de Picpus. L'Amérique envoya
de la terre pour être mêlée à la terre fran-

çaise du sépulcre, et décerna à La Fayette

les mémes honneurs funèbres qu'à \Vushing-les mêmes honneurs funèbres qu'à Washing-

ton.Toutel'Unionprit le deuil pendant trente

jours.
La famille du général a publié (1837-1838,

6 vol. in-8°) les Mémoires, correspondances^
et manuscrits de La Fayette.

La Fojellc et la Révolution de 1830, histoire

des choses et des hommes de Juillet, par Sar-

rans jeune (1832, 2 vol.). Ce livre, tout en

racontantla conduite politique de La Fayette,

depuis la guerre d'Amérique jusqu'à sa dé-

mission de commandant de la garde civique,

est moins une étude sur ce général qu'un

réquisitoire véhément contre les deux pre-
mières années du règne de Louis-Philippe.

Pour ce qui regarde La Fayette, nul n'était

plus à même que M. Sarrans, son aide de

camp, de parler de lui en connaissance de

cause. Des lettres inédites, des notes prises
à vol d'oiseau, des appréciations saisies

dans des entretiens familiers, forment la

base du jugement de l'historien.. Ce que j'ai

lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, voilà

mon livre, dit-il. La Fayette est, à sesa

yeux, la personnification du double principe
de l'ordre et de la liberté, qu'il comptait voir

s'établir sous le gouvernement d'un roi ci-

toyen. Mais Louis-Philippe n'a pas tardé à

tromper les espérances, à se jeter. dans la

voie de la réaction, à trahir à la fois la li-

berté et le peuple. M. Sarrans attaque avec

une grande vigueur les agissements du gou-
vernement nouveau, qui, issu des barricades,

renie son origine populaire. Il montre, en

outre, l'influence pernicieuse qu'a sur le

cours des événements l'école des doctri-

naires, école aux vues étroites rebelle

aux légitimes aspirations du peuple et ne

songeant qu'à prendre et à garder le pou-
voir. Il fait voir que la France est déshéritée

de progrès au dedans, de dignité au dehors,
et que si la Chambre n'arrête pas le gouver-
nement dans la voie funeste où il se trouve

lancé, c'est qu'elle est viciée dans sa base

électorale. Ce que les députés n'ont su

faire, dit-il, c'est à la France de l'accomplir

en protestant sans cesse contre les abus, en

manifestant hautement ses volontés, en de-

mandant la liberté sous toutes,ses formes,
l'abolition des lois d'exception, des monopoles
la diminution des impôts, etc. Comme on le

voit, nous sommes loin de La Fayette, moins

loin cependant qu'on, le pourrait croire, car

ce sont ses vœux dont M. Sarrans se consti-

tue l'interprète. Il y avait un véritable cou-

rage à s'expliquer aussi nettement que l'a

fait l'auteur, disant sans ménagement son

avis sur les hommes et les choses, esquissant

en quelques traits rapides des portraits dont

la ressemblance n'était pas toujours flatteuse

pour les originaux. Il serait à désirer que,

partout et en tout temps, dans les circon-

stances critiques, il s'élevât une voix aussi

ferme que celle de ce vétéran de la démo-

cratie, pour rappeler au pouvoir qu'il a charge
d'âmes libres.

LA FAYETTE (Georgés-Washington DE Mo-

tier de),1 homme politique français, fils du

précédent, lié à Paris en 1779, mort en 1849.

Filleul de Washington, auprès duquel sa

mère l'envoya en 1795, lorsqu'elle alla re-

joindre son mari à Olmutz, il passa près de

trois années à Mount-Vernon et revint en

France, où il entra au service. Fait sous-

lieutenant de hussards à la bataille de Ma-

rengo, il devint successivement aide de camp
des généraux Canclaux, Dupont et Grouchy,
et se distingua pendant les campagnes d'Au-

triche, de Prusse et de Russie; mais, ne
pou-

vant obtenir d'avancement à cause de l'elol-

gnement que l'empereur éprouvait pour son

père, il quitta le service en 1807, et vécut

dans la retraite jusqu'à la Restauration. Elu

en 1815 membre de la Chambre des députés,
il fit

partie
de cette assemblée jusqu'en 18Ï4,,

où, n ayant pas été réélu, il accompagna son

père aux Etats-Unis. Rappelé à la Chambre

en 1827, par les électeurs de Coulommiers,

qu'il ne cessa de représenter jusqu'en 1848,

il remplit, à la révolution de Juillet, les fonc-

tions.d'aide de camp de son père, qui avait

été nommé commandant supérieur de toutes.

les gardes nationales de France. Sous la mo-

narchie issue de cette révolution, il fit conr

stamment partie de l'opposition, fut élu, après

février 1848, à l'Assemblée constituante, dont

il dévint le vice-président, et ne fut pas réélu

à la Législative.

LA FAYETTE ( Oscar-Thomas-Gilbert db

Motier DE), homme politique français, fils

du précédent, né à Paris en 1816. Elève suc-

cessivement de l'Ecole polytechnique et de

l'Ecole d'application de Metz, il fit, dans

l'artillerie, plusieurs campagnes en Algérie,

et y obtint le grade de capitaine. Les élec-

teurs de Meaux l'envoyèrent, en 1846. à la

Chambre, où il siégea à l'extrême gauche.

En 1847, il prit part aux banquets réformistes,

et, après la révolution de Février, fut nommé

commissaire général de la république dans le

département de Seine-et-Marne, qui, peu

après, l'élut représentant à la Constituante,

et, en 1849, à la Législative. Dans ces deux •

assemblées, M. Oscar de La Fayette vota

avec les républicains modérés, se prononça

pour les deux Chambres, contre le vote à la

commune, contre le droit au travail, pour la

dissolution de la Constituante, pour la loi

contre les clubs, etc., et se montra l'adver-

saire assez modéré de la politique de Louis

Bonaparte. Après le coup d'Etnt du 2 décem-

bre 1851, lie fut point inquiété, et, 'tant,

que dura l'Empire, il vécut dans la retraite.

Le 8 février 1871, les électeurs de Seine-et-

Marne l'ont envoyé à l'Assemblée nationale,

où il fait partie du groupe dit la gauche ré-

pubticaine. M: Oscar de La Fayette a, à peu

près constamment, soutenu la politique de

M. Thiers. Il a voté pour les préliminaires de

paix, contre le pouvoir constituant de l'As-

semblée, pour la nomination de M. Thiers

comme président de la république, pour le

retour de l'Assemblée à Paris, contre le

maintien des traités de commerce, etc.

Son frère, Edmond deMotierde La Fayettb,

né à La Grange (Seine-et-Marne) en 1818,

s'adonna à l'étude du droit, parut, en 1847,

au banquet réformiste de Melun et fut en-

voyé, en 1848, à l'Assemblée constituante

par les électeurs de la Haute-Loire. Il y vota

d'abord avec la droite, mais l'élection du

10 décembre le jeta dans les rangs de la

gauche. N'ayant pas été réélu à l'Assemblée

législative, il rentra dans la vie privée, et,

depuis lors, il n'a fait partie d'aucune assem-

blée politique.

LAFENESTRE (Georges), littérateur fran-

çais, né à Orléans en 1838. Il se fit connaltre

d'abord par des poésies et des-Critiq'ues d'art,

publiées dans la Revue contemporaine. Ces

premiers essais furent suivis d'un volume de'

poésie ayant pour titre Espérances (in-18,

faisant partie de la collection l.emerre), et

de diverses pièces de vers dans le Parnasse

contemporain la plus remarquable, l'Ebau-

che, lui assura une place distinguée parmi

les poëtes de sa génération. Diverses études

et critiques d'art dans le Moniteur universel

et la Revue de France lui valurent d'être at-

taché à la direction des beaux-arts. Lorsque,

le 4' septembre, celle-ci passa aux mains 'de

M. Charles Blanc, il devint le secrétaire de'

ce nouveau directeur.

LA PERRIÈRE '(Louis-Marie, comte DE),

général français, né à Redon en 1776, mort

à Vallery. (Yonne) en 1834. A seize ans, il

entra comme sous-lieutenant dans l'armée,

se distingua, pendant les guerres de la Ré-

publique, au combat de Kaiserslautern, à

Fleurus, devint, en 1795, aide de camp du

général Monet, et, quelque temps après,

chef d'escadron de hussards. Sous l'Empire,

La Ferrière reçut une blessure à léna (1806),

fut promu colonel l'année suivante, se signala
à Guttstadt, à Friedland, puis en Espagne,
à Tudela, à Alcoontre (1810), au passage du

col de Baflos, à Miranda-de-Corvo, où il fut

de 'nouveau blessé. Napoléon lui conféra

alors le titre de baron et le nomma général

de brigade (1811). Pendant la campagne de

1813, La Ferrière donna de nouvelles preuves

de son courage à Dresde, à Leipzig, à Ha-

nau, où il écrasa les Bavarois, fut promu

général de division eu récompense de sa

belle conduite en cette circonstance, et de-

vint en même temps comte et chambellan.

L'année suivante, il eut la jambe gauche

emportée par, un boulet à Craonne (1814).

Lorsqu'il fut remis de son amputation; il.de-

vint inspecteur général de cavalerie, fut

chargé, par Louis XVIII, d'organiser l'Ecole

de cavalerie de Saumur, reçut, pendant les

Cent-Jours, un siège à la Chambre des pairs,
et prit sa retraite en 1821. En 1832, Louis-

Philippe lui rendit le siège qu'il avait occupe
en 1815 à la Chambre haute et, peu après,

la garde nationale à cheval de Paris le pril

pour son commandant. Le général LasF.er-

I rière était, depuis 1821, grand cordon de la

Légion d'honneur. Il fut compris dans 1«

testament de Napoléon, qui lui légua la somme

de 100,000 francs. Son nom ligure sur l'arc

de triomphe de l'Etoile..

l.U'lîRHliiliE (Louis-Firmin Joi.ien), ju-'

risconsulte français, né à Jonzac (Charente-

Inférieure) en 1798, mort en IS61. Lorsqu'il

eut terminé son droit à Paris, il alla. se' taire

inscrire au barreau d'Angouléme (1821). En

1826, il fut un des fondateurs de la Revue

charentaise,journal littéraire où il a inséré

des articles signés F. Il acclama avec en-

thousiasme la révolution de 1830, publia alors

la Semaine du peuple français (un feuillet

in-4o), puis des chansons et des hymnes •;
à la liberté donfune- partie parurent dana

le Journal de la Charente. Il fit paraître,'

en 1831', les Lusitaniennes ou Chants pa-A

ti-iotiques sur dom Miguel, e Angleterre et >*

la France (in-8°). En 1832, M. Laferrière '

quitta le barreau d'Angoulême pour aller'

exercer la profession d'avocat à Bordeaux.

Son Essai sur l'histoire du droit français, qui

commença à paraltre en 1836, fonda sa répu-

tation de savant jurisconsulte et lui valut

d'être nommé, en 1838, professeur de droit

administratif à la Faculté de Rennes, où uno ;
chaire venait d'être créée exprès pour lui.

En 1846, Laferrière devint inspecteur gêné-
'

ral des Facultés de droit. Après la révolution

de 1848, cette place d'inspecteur fut suppri-

mée mais, en 1849, Laforrière fut élu, par

l'Assemblée législative, membre du Conseil1'

d'Etat. Après le vote de la loi du 15 mars

1850 sur la réorganisation de l'instruction

publique Laferrière remplit les fonctions de '

recteur de l'académie établie au chef-lieu de

Seine-et-Oise. Il reprit, en 1852, son poste

d'inspecteur général des Facultés de droit, •_

puis administra, de 1854 k 1856, l'académie ;

de Toulouse, où il fut le promoteur de l'èta-

blissement d'une Sorbonne toulousaine dans '

l'ancien couvent des dominicains. Le décret

du 14 avril 1855 ayant créé une nouvelle sec-'

tion à l'Académie des- sciences morales'et'

politiques, Laferrière en devint membre sur'

le choix du ministre de l'instruction publique,

et passa, quatre ans plus tard, dans la sec-

tion de législation, où il remplaça le comte

Portalis. Cet éminent jurisconsulte avait fait

une étude approfondie de notre ancien droit

français. Ses travaux sont savants, pleins dé

recherches et très-estimês. Indépendamment

d'articles insérés dans la Revue de législation'

et de jurisprudence,
dans la Revue de droit

français et étranger, dans la /levue critique

de législation et de jurisprudence, dont il 'a '•

été un des directeurs, on lui doit Essai sur"

l'histoire du droit français (Paris; 1836-1838,'

2 vol. in-8°), qui a valu à son auteur, en

1839, le prix Gobert; Cours de droit public et

administratif (Rennes, 1839, in-8»; 1854,

2 vol. in-8»)
Notice sui' J.-M. Lehueron (Ren-'

nés, 1844, m-8»); Histoire du droit civil de

Rome et du droit français (Rennes, 1846-1858,-

6 vol. in-8°), son ouvrage capital; Essai sut-

la réformé hypothécaire et sur le développe-

ment du crédit foncier (Rennes, 1848, iii-8»);' j"

De l'enseignement administratif dans les Fa-

cultés de droit (Rennes, 1849, in-S°); Flisloire

des principes, des institutions et des lois pen-,

dont la Révolution française, depuis 1789 jus-

qu'à 1804 (1850, in-12); Essai sur les anciennes

coutumes de Toulouse (Toulouso, 1855, in-8°);

Mémoire sur les lois de Simon de Mont fort et

sur les coutumes d'Albi du xiu«, du xiv" et du

xve siècle (Paris, 1856, in-8"). Citons enfin1

un Mémoire sur les origines de l'université1 de
·

Paris, publié dans le'23e volume des Comptes'

rendus de l'Académie des sciences marales et

politiques.

LAFE11R1ÈBE(Edouard JULIEN), juriscon-,

suite et publiciste français, fils du précédent,

né en 1840. Il étudia le droit à Paris, se fit

inscrire comme avocat au barreau de cette

ville et fut, pendant quelques années, secré- i,

taire de M. Ernest Picard. Lors de la fonda-

tion du Rappel, il entra à la rédaction de ce

journal, où il se signala par de vives attaques

contre l'Empire. A la suite des troubles qui

eurent lieu au mois de juin de la même an-

née, M. Laferrière fut arrêté dans les bu- •:

reaux.du Rappel, comme inculpé de complot.-

contre la sûreté de l'Etat,. et emprisonné à

Mazas. Ayant été mis quelques jours après

en liberté provisoire, il sollicita .vainement

une information judiciaire qui lui .fit connaî-

tre sur quels indices était- fondée l'inculpa-

tion de complot dirigée contre lui, et assigna

alors le préfet de police à lui payer 10,000 fr.

de dommages-intérêts pour arrestation arbi-.

traire. Le tribunal repoussa sa demande au

mois d'août suivant, et, quelques jours apres, •

il était condamné à un mois de prison pour

avoir publié dans le Rappel un article dans

lequel il « avait eu l'intention d'outrager le

'préfet de -police. », M'. Laferrière, que .ces 1

..procès avaient mis en évidence, posasacan-

didaturé, démocratique et radicale, lors des.tj

.élections partielles pour le Corps législatif-

à Paris, le 21 novembre 1869; mais il. échoua..?, ,r,

Au commencement de-1870, il fonda un.jour-

nal judiciaire intitulé la Loi. Après la chute.. iu
de i Empire, il fut appelé, comme maître des

requêtes, a faire partie de la commission

provisoire chargée de remplacer le Conseil

d'Etat (19 septembre), devint, le mois suivant,

commissaire du gouvernement près la coin- <.

mission du contentieux, et, après la réorga-

nisation du Conseil d'Etat, en 1872, il«a été i

maintenu par le ministre de la justice dans
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ses fonctions de maître des requêtes (16 sep-

tembre). On doit à M. Laferrière les Jour-

nalistes devant le Conseil d'Etat (1865); Re-

cueil des constitutions d'Europe et d'Améri-

que, avec M. Batbie
(1869, in-8°) la Reven-

dication (1869); la Loi organique départemen-

tale dit 10 août 1871, avec un commentaire

(1871, in-80).

LAFERRIÈRE (Adolphe), artiste drama-

tique français, né à Alençon (Orne) vers

l'année 1801. Il commença. ses études au col-

lège
Bourbon. Des revers de fortune éprou-

vés par sa famille ne lui ayant pas permis

de les continuer, il fut admis, grâce à une

assez jolie voix, à l'école de chant diri-

gée par Choron, qui le fit débuter, avec

M. Duprez, au Théâtre-Français, dans les

chœurs d'Athalie, en 1820. Mais désertant

bientôt la musique pour le drame, il parut
à la banlieue dans la troupe d'élèves des frè-

res Séveste, débuta avec succès à l'Ambigu

dans le rôle d'Edouard, de Calas, mélodrame

célèbre de Ducange, et, grâce à Frédérick-

Lemaltre, passa ensuite à la Porte-Saint-

Martin, qui préparait
la reprise de Marina

t'aliero et lui destinait le personnage de Fer-

nando. Picard, le voyant jouer, lui prédit

alors un bel avenir, et l'étudiant, de Schœn-

brunn, Bassanio, de Schylock, Arthur, de

l'Homme du monde, Léon de la Première

affaire, ne tardèrent pas à donner raison à

l'auteur de la Petite ville. Appelé aux Fran-

çais, M. Laferrière y débuta dans Séide, de

Mahomet, et dans Saint-Mégrin de Henri III;

mais, s'étant vu refuser, pour son troisième

début, Hamlet, il refusa de signer l'engage-
ment qu'on lui proposait. Après avoir crée, à

la salle Ventadour, le rôle d'Arthur dans Thé-

résa, d'Alex. Dumas (1832), il passa en Suisse,

puis en Russie, où il excita, dans l'Escroc du

grand monde, un grand enthousiasme et se

vit comblé de présents. Des raisons de santé

le ramenèrent en France. En septembre 1837,

il entra à la Gaîté par le rôle de Georges, de

Pauvre mère! et joua successivement Marcel,

Pauvre idiot le Sonneur de Saint-Paul. En

1840, le Vaudeville se l'attacha, et il créa à

ce théâtre, avec un grand succès, Albert, de

Marguerite, l'Enfant prodigue, etc. A propos

du role d'Edouard de Senneterre, de Nelly,

qu'il refusait de prendre, il eut un procès
avec la direction et se vit contraint à le

jouer. Il s'en vengea en faisant condamner

le journaliste Charles Maurice à 3,000 francs

de dommages-intérêts, 500 francs d'amende

et deux mois do prison pour diffamation. A

sa sortie du Vaudeville, M. Laferrière fit, en

1845, une tournée en province, joua, à la fin

de 1846, à Belleville et au modeste théâtre de

Beaumarchais, d'où le Théâtre-Historique le

tira pour en faire Julio, de l'Ecole des famil-

les Maurice Linday, du Chevalier de Maison-

Rouge, qu'il aborda ensuite, compte parmi

ses meilleures interprétations. L'Odéon lui

confia, en janvier 1848, le rôle d'Antony, si

supérieurement créé par Bocage, et auquel

il donna une physionomie toute nouvelle re-

vêtant la tunique antique, il se montra aussi

sous les traits de Sophocle, de la Fille

d'Eschyle. A la fermeture de l'Odéon, il se

réfugia aux Délassements-Comiques, reprit

ses meilleurs rôles et en créa de nouveaux:

Robin, des Mémoires du Diable; Maurice, de

Maurice le mobile; Victor, du Grenier de

Déranger. Après une nouvelle apparition au

Théâtre-Historique dans Antony, les Mystè-

res de Londres et le Chevalier d'Harmental,
il fit une courte apparition à la Gaite, puis

parcourut la province et l'étranger. C'est de

Madrid qu'il revint, en 1853, à l'Odéon créer

le rôle de Georges dans l'Honneur et l'argent,
rôle profondément étudié par cet acteur ha-

bile à se rajeunir, et rendu par lui avec une

supériorité qui contribua beaucoup au succès

longtemps soutenu de cette oeuvre. Au se-

cond Théâtre-Français, il a créé encore di-

vers autres rôles de jeunes gens Hermann,

de Que dira le monde? Edouard Rubberg, de

la Conscience (1855); Léon, dans la Bourse

(1856); Daniel, de Daniel Lambert (1860).

Dans les intervalles et depuis il a reparu au

boulevard, où sa perpétuelle jeunesse est un

objet toujours nouveau d'étonnement. Il a

compté dans ces dernières années divers rô-

les succès, parmi lesquels il faut citer

Georges et Marie, le Médecin des enfants,
la Fausse adultère, Fou par amour, etc. En

1864, il a fait partie de la compagnie drama-

tique française qui exploitait l'Allemagne; il

s'est particulièrement fait remarquer à Ber-

lin dans Elle est folle, son ancienne création

du Vaudeville. De retour en France, il a

paru sur divers théâtres sans prendre d'en-

gagements fixes. C'est ainsi qu'en 1867 il a

créé un des principaux rôles dans la comédie

des Sceptiques, de Mallefille, représentée au

théâtre de Cluny, et qu'il a été attaché quel-

que temps à l'Odéon, en 1868, pour y repren-
dre le rôle de Georges, dans la Conscience,

d'Alex. Dumas. M. Laferrière est auteur, en

collaboration avec M. Pierron, d'une comé-

die en un acte jouée à l'Odéon, Livre III,

chapitre ter. 11 a publié, en 1855, une bro-

chure intitulée Réponse à de faux bruits.

Une physionomie belle et intelligente, une
voix sympathique et pénétrante, de la sensi-

bilité et d'excellentes manières, telles sont

les principales qualités de cet artiste, quali-

tés qu'on lui reconnaît depuis plus de trente

ans, et qu'il a conservées en y ajoutant tou-

tes celles que donne uue grande expérience

3a la scène. Comédien élégant, passionné,

irrésistible, il a toujours, quand il paraît en

scène, les vingt-cinq ans qui conviennent à

Roméo. Jeune premier des plus gracieux el

des plus séduisants, il est aussi un des acteurs

qui savent le mieux pleurer et faire pleurei

le public. Quelques exagérations de panto-

mime lui ont été reprochées, il est vrai mais

il est impossible de mettre plus de charme

plus d'entraînement, plus de fascination dans

l'expression des sentiments amoureux auss

exerce-t-il une grande impression sur le pu-

blic féminin des théâtres.

LA FERRONNAYS (Pierre-Louis-Auguste

Ferkon, comte DE), diplomate français, né l

Saint-Malo en 1777, mort en 1842. Emigré

avec sa famille à l'époque de la Révolution

il fit les campagnes de l'armée des princes

devint aide de camp du duc de Berry, passe

quelque temps au service de la Suède, el

combattit au service de la Norvége contre

les Danois. Il reprit ensuite son poste auprès

du duc de Berry, fut chargé, en 1812, par li

comte de Provence, d'une mission auprès

d'Alexandre Ier, empereur de Russie, et ren^

tra en France à la première Restauration

Créé successivement maréchal de camp e

pair de France, il devint en outre ministrE

plénipotentiaire en Danemark (1817), puis ei

Russie (1819), prit part aux congrès de Trop

pau (1820), de Laybach (1821) et de Vérone

,1822), et ne quitta Saint-Pétersbourg qu'a

près la mort de l'empereur Alexandre. A 1;

chute du ministère Villèle, en 1827, il reçu

le portefeuille des affaires étrangères dan:

le nouveau cabinet formé parMartignac, su

conquérir, dès les premiers jours de son ad

ministration, les sympathies de la Chambn

des députés, mais ne tarda pas à baisser dan

l'estime des ultra-royalistes, qui ne puren

lui pardonner de montrer un certain libéra

lisme. Il assura l'indépendance de la Grèci

en préparant l'expédition de Morée, et fit re

connaitre par l'Espagne une dette de 80 mil

lions au profit de la France. En 1829, il du

déposer son portefeuille à la suite d'une at

taque d'apoplexie, accepta cependant, ei

février 1830,1e poste d'ambassadeur à Rome

mais, après la révolution de Juillet, il refus;

de prêter serment à la nouvelle monarchi

et vécut dès lors dans la retraite.

LA FERTÉ (Henri DE Senneterre, duc DE)

maréchal de France, né à Paris en 1600

mort en 1680. Il se distingua dans toutes le

guerres du temps depuis 1628, mais ternit S

réputation par une basse jalousie contre Tu

renne. Cet habile militaire donna des preu

ves de son courage au siège de La Rochell

(1628), au combat du Pas de Suze(1629), à 1

prise de Moyenvic, à celle de Trèves, à 1

bataille d'Avesnes, à l'attaque d'Hesnin, o

sa brillante valeur lui valut le grade de ma

réchal de camp. Il ne se signala pas moins

Rocroi, à Lens, à Saint-Nicolas (1650), où

battit le duc de Lorraine, fut alors nomm

lieutenant général et reçut, l'année suivante

le bâton de maréchal de France..En 1655,

prit part aux sièges de Landrecies et d

Saint-Guilain, et fut fait prisonnier à celi

de Valenciennes (1656), où, malgré les ordre

de Turenne, il n'avait voulu prendre aucun

précaution en cas d'attaque. Racheté par

roi, il s'empara de Montmédy en 1657, pui

de Gravelines (1658). Le duc de La Fert

était un général brave et expérimenté mai

il s'était rendu insupportable par sa vie

lence, son orgueil et son avarice. On racont

qu'ayant été chargé du gouvernement d

Metz, les juifs se présentèrent pour lui ren

dre leurs hommages lorsqu'il arriva dar

cette ville Je ne veux pas voir ces mi

rauds-là, s'écria-t-il; ce sont eux qui ont fa

mourir mon maître. Mais quelqu'un h

ayant dit que ces marauds lui apportaient u

présent de 4,000 pistoles Faites-les entre

dit-il subitement radouci; ils ne le connais

saient pas quand ils l'ont fait crucifier.. -Sc

fils, Henri-François, duc DE LA Ferté, r

en 1657, mort à Paris en 1703, fit av,

Louis XIV la campagne de Hollande, e

1672, obtint le gouvernement des trois év(

chés, fut blessé au siège de Fribourg (1677

prit une part brillante aux campagnes d'A

femagne et d'Italie, et reçut le crade (

lieutenant général
en 1696. C'était, ait Sain

Simon, un homme de beaucoup d'esprit, ma

un incorrigible ivrogne. Son frère, Lou

DE LA FiiRTÉ, né en 1659, mort en 1732, ei

tra dans l'ordre des jésuites et devint un b(

prédicateur.

LA FERTÉ-1MBACLT. C'était, au xive si

cle, un domaine de la maison d'Harcoui

11 passa par mariage dans la maison

Montmorency, et appartenait, au coinmenc

ment du xviie siècle, à la maison d'Etampe

Jacques d'Etampes, maréchal de Franc

portait le titre de marquis de La Ferté-Ir

bault.

LA FERTÉ-1MDAUI.T (Marie-Thérèse Geo

frin, marquise DE), femme de lettres fra

çaise, née à Paris en 1715, morte en 17S

Fille de la célèbre Mme Geoffrin, elle f

élevée au milieu de cette société d'homm

distingués dont les salons de sa mère étaie

le rendez-vous mais comme elle s'attacha

de préférence à la conversation de Fon

nelle, de Montesquieu et de l'abbé de Sair

Pierre, elle ne suivit pas en philosophie
même courant d'idées que sa mère, et devi

l'adversaire déclarée des encyclopédistes.

1733, elle épousa le marquis de La Ferté-

Imbault, qui la laissa veuve à l'âge de vingt

et un ans. Elle ne voulut jamais se remarier

et se consacra tout entière à l'étude. Elle

composa plusieurs volumes de maximes mo-

rales, extraites des philosophes païens et

chrétiens, que plus tard, à la demande de

Mme de Marsan, elle mit à la portée de Clo-

tilde et d'Elisabeth de France, filles de

Louis XV. Mme de La Ferté-Imbault fut en

i correspondance très-suivie avec le roi Sta-

nislas, le cardinal de Bernis, Secondat, fils de

Montesquieu, le duc de Nivernais et plusieurs

autres célébrités de l'époque. Ces correspon-

dances n'ont jamais été publiées.

j LA FERTÉ-MEDN (la comtesse DE), femme

de lettres française, née en 1751, morte en

1839. Elleémigra avec son mari, qu'elle per-

[ dit sur la terre d'exil, et maria une de ses

filles au duc de Rivière, qui, sous la Restau-

ration, fut appelé à l'ambassade de Constan-

5 tinople. Mme de La Ferté suivit son gendre

s en Turquie, puis vint habiter Paris, où les

ï grâces de son esprit la firent beaucoup re-

chercher dans le monde. On lui doit: Alexan-

dre et Caroline (Paris, 1809, 2 vol. in-12);

t Mesdemoiselles Du Guesclin ou Tiphaine et

Laurence (Paris, 1822, 3 vol. in-12), roman

J historique; Lettres sur le Bosphore ou Rela-

tion d'un voyage en différentes parties de l'O-

rient pendant les années 1816 à 1819 (Paris,

1881, in-8°) Léonore et Clémence ou la Cou-

1 fession du crime (1824, 2 vol.).

t LA FEUlLLADE,-nom d'une branche de la

s famille d'Aubusson, laquelle a produit un

t archevêque et deux maréchaux. V. FEUIL-

LADE.
2

LAFFEMAS (Barthélemi DE), contrôleur
s

général du commerce et des manufactures

sous Henri IV, né à Beausemblant (Drôme)

en 1545, mort vers 1612, ou, suivant Cham-
3

pollion-Figeac, en 1623. Il appartenait à une

famille protestante de
petite

noblesse et si

t pauvre, qu'il fut réduit a embrasser le métier

de tailleur d'habits. Jeune encore, il vint

travailler de cette profession dans les Etats
II

du roi de Navarre, et devint successivement t

tailleur du prince de Béarn (depuis Henri IV),

1 puis son valet de chambre. Il le suivit à Pa-
8

ris en 1572, et dans toutes les fluctuations de

son orageuse destinée. Sans cesser de rester

i, attaché à sa personne, il se livra à la spécu-

lation, au commerce en grand des étoffes, et

s amasia une fortune considérable. Au milieu

a du mouvement de ses vastes affaires, il mé-

ditait de grands projets de réformes commer-

ciales et manufacturières; il voulait que la

e France ne fût plus tributaire de l'étranger

a pour les étoffes précieuses, draps de soie,

a toiles d'or et d'argent, etc., qu'elle était obli-

ii gée de faire venir d'Italie et de Flandre; et

qu'en conséquence on donnât un vaste déve-

à' loppement à notre industrie nationale, afin

il d'empêcher nos espèces monnayées d'émi-

é grer à l'étranger. Dans un de ses écrits, il

formulait son idée de cette manière pitto-

ii resque « 11 est dict par les anciens que ce-

e luy qui peut faire
puits

en sa terre ne doit

Ii emprunter l'eau d autruy. Platon l'approuve

!3 en sa République, et dit que la grandeur et

e richesse des pais et royaumes consistent d'a-

e voir les choses nécessaires servant à l'usage

is de l'homme, sans les mendier aux étrau-

,é gers.
»

is Les états de Rouen de 1596 ayant été invi

i- tés par Henri IV à s'occuper de ces ques-

;e tions, Laffemas présenta un mémoire intitulé

le Règlement général pour dresser les manufac-

i- tures en ce royaume, que le roi n'accueillii

is d'abord.que par une de ces saillies gasconne:

i- qui lui étaient familières; il s'écria « qu'i

it entendoit que, puisque son tailleur lui t'ai-

ji soit des livres, ses chanceliers doresnavan

in lui fissent ses chausses.. »

r, Malgré cette saillie, le projet de Laffemas

i- qui contenait en germe nos institutions d4

m prud'hommes, nos chambres de commerce, e

lé même des plans d'ateliers de travail pour le

se pauvres, ce projet fut étudié par les nota

;n blés, qui adoptèrent quelques-unes des idée:

i- qu'il contenait. Laffemas redoubla d'efforts

), reprit ses plans de réformes, en forma ui

1- ensemble, s'attacha avec persévérance

le propager la culture du mûrier et l'élève de

it- vers à soie, et enfin commença à voir la réa

is lisation de ses idées en 1601, époque oi

lis Henri IV l'adjoignit à une commission nom

1- mée pour « vacquer au rétablissement di

>n commerce et manufactures dans le royaume.

Bientôt cette commission, qui fut la première

chambre de commerce instituée en France
e"

reçut des pleins pouvoirs pour la propaga

jt- tion du mûrier et la fabrication de la soie
19

et enfin, le 5 novembre 1602, Laffemas fu
e" nommé contrôleur du commerce. Le pauvr
1S"

artisan, devenu grand dignitaire, donna un

:e> impulsion vigoureuse à l'industrie nationale
n-

fit planter des mûriers dans toutes les partie

de la France, obtint du roi la fondation, à 1

F- place Royale, d'une manufacture de soieries

n- créa les Gobelins (1603), et présenta un

11. foule de projets pour le développement de 1

'ut richesse nationale et des arts industriels.

es avait même proposé, dès 1598, un system

nt uniforme de poids et de mesures, dans u

tit mémoire intitulé Trésors et richesses pou

te- mettre t Estât en splendeur. On n'a aucun di

it- tail sur la dernière période de sa vie, et l'e

le poque de sa mort est même fort controverséi

int Outre les pièces citées plus haut, Laffemas

En laissé un grand nombre d'écrits, dont not

citerons les suivants Source des abus et mo-

nopoles glissés sur le peuple de France Re-

monstrance au peuple sur le luxe des soies,

clinquants en habits, ruyne générale (1601);

Remontrance sur l'abus des charlatans, pipeurs

et enchanteurs (1601); Moyen de chasser la

gueuserie de France (1601) Comme l'ou doit

permettre la liberté de transport de l'or et de

l'argent hors du royaume, et par tel moyen

conserver le nôtre et attirer celui des étran-

gers (1901) le Naturel et profit admirable du

meurier que les Français n'ont encore sçu re-

connaître avec la perfection de le semer et de

l'élever (1604), traité fort curieux; Manière

et façon d'enter, semer pépinières de mûrier

blanc (1604); Du commerce de la vie du loyal

marchand et bien qu'il faict au peuple du

royaume, etc.

LAFFEMAS (Isaac DE), sieur DE Homont,

fils du précédent, mort vers 1650. D'abord

avocat au parlement, il fut ensuite maître

i des requêtes, conseiller d'Etat et lieutenant

civil de la prévôté et vicomté de Paris (1635).

Juge dévoué à la politique terrible de Riche-

lieu contre la noblesse, il a soulevé des hai-

nes ardentes. Tallemant des Réaux l'appelle

un grand bourreau. Parmi les invectives de

ses ennemis,
on remarque des phrases qui

expliquent 1 exécration qu'il s'est attirée

« M. de Laffemas s'est vanté plusieurs fois

de faire le procès à quiconque aurait manié

l'argent du roy. Probe et intégre, de l'a-

veu même de ses ennemis, pendant la Fronde

il se déclara pour Mazarin. Dans sa pièce de

Marion Delorme, Victor Hugo a introduit

Laffemas, à qui il fait jouer un rôle odieux.

Ce personnage a laissé une Histoire du com-

merce de France, em'ichie des plus notables de

l'antiquité et du trafic des pays étrangers

(Paris, 1606, in-12), et deux pièces en vers

burlesques, publiées sous le nom de Nicolas

Ledru Lettre à M. le cardinal (1649, in-4»);

le Terme de Pâques sans trébuchet (1649,

in-4<>).

LAFFICHARD ou L'AFFICHARD (Thomas),

littérateur français, né à Pont-Floh (Calva-

dos) en 1698, mort à Paris en 1735. Il vint a

Paris, où il composa des romans et un assez

grand nombre de pièces, soit seul, soit en

collaboration avec Panard, Gallet, Ronia-

gnési, Valois Dorville. Ces pièces, qui furent

représentées au Théâtre-Français, au Théâ-

.tre-Italien, à l'Opéra-Comique, et dont quel-

ques-unes même se produisirent aux ma-

rionnettes, sont aujourd'hui profondément

oubliées et ne jouissaient pas d'une fort

grande estime de son temps, si l'on en juge

par cette épigramme

Quand l'afficheur afficha L'Affichard,

L'afficheur afficha le poète sans art.

On cite parmi ses romans le Songe de

Clydamis (1732, in-12) le Voyage interrompu

(1737, in-12); Caprices romanesques (1745,

in-12), etc. Quant à ses oeuvres théâtrales,

un certain nombre a été réuni et publié sous

le titre de Théâtre de V A ffichard (1746, in-12),

réédité avec quelques pièces en plus, en 176S

(in-12).

LAFFILLÉ (Charles), littérateur français,

né à Amiens vers 1772. Après avoir été re-

ceveur des domaines à Bruxelles, do 1798 à

1810, il se rendit à Paris, s'y fit éditeur de

musique, créa ensuite une agence spéciale

pour les beaux-arts (1824), et fut enfin direc-

teur du Grand-Théâtre de Bruxelles (1s3t).

Nous ignorons le lieu et l'époque de sa mort.

Laffillé a publié Souvenir des ménestrels,

contenant une collection de romances inédiles

S (Paris, 1813-1818, 16 vol. in-18, avec fig.); la

J Fête de l'hymen, ronde pastorale (1816);

Chants français (1829, in-8°).

t LAFFITE (Justin, baron), général français,

né en 1772, mort en 1832. Simple soldat en

1790, lieutenant-colonel de dragons en 1805,

î il se distingua dans les campagnes de 1806 et

t de 1807, fut promu colonel et envoyé, l'an-

s née suivante, en Espagne, où il donna les

preuves de la plus brillante valeur, notam-

s ment à l'attaque de l'Escurial et au passage

du Tue, près de Talaveyra de la Reyna.

i Nommé successivement administrateur de

i la province de Xalavera et gouverneur de

s Cuença, il montra beaucoup de sagesse dans

» son administration et mérita les éloges du

il général Belliard. En 1813, Laffite devint gé-

néral de brigade. Mis en non-activité à la

I première Restauration, il reprit du service

pendant les Cent-Jours et reçut le comman-

e dément du département de l'Ariége, dont les

, électeurs l'envoyèrent à la Chaintjre. Il ren-

tra dans la vie privée ù la deuxième Restau-

i, ration, et fut élu, en 1831, membre de la

it Chambre des députés, où il siégea à l'extrême

e gaucho.
e

LAFFITTE, hameau et vignoble de France

'j (Gironde). V. Château-Laffitte.

a LAFFITTE (Jacques), financier et homme

î, d'Etat' français, né à Bayonne le 24 octobre

e 1767, mort à Paris le 26 mai 1844. Il était fils

a d'un maître charpentier, père de dix enfants.

II D'abord clerc de notaire, il vint à Paris en

e 1788 et entra, comme teneur de livres, dans

n la maison de banque Perregaux. On raconte

\r que, lorsqu'il alla demander un emploi a ce

i- banquier, il fut d'abord éçonduil. Comme il

i- traversait la cour de l'hôtel, il aperçut à

3. terre une épingle, qu'il s'empressa de rumas-

a ser. Perregaux vit le jeune homme piquer

ts avec soin cette épingle au dedans de son ha-
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bit, fut frappé de cette preuve d'ordre et d'é-

conomie, le rappela et lui donna l'emploi qu'il
lui avait refusé. Charmé dé son intelligence,
de son esprit net et sagace, de son caractère

vif et franc et de sa probité, Perrégaux

conçut autant d'estime que d'affection pour
son employé. En 1790, ses appointements fu-

rent portés à 1,000 écus. « Le jour où on me

l'annonça, a dit plus tard Laffitte, je crus

posséder les mines du Pérou. » Perregaux
ne tarda point à lui donner une part d'intérêt
dans sa maison il le prit pour associé en

1800, puis le choisit pour son exécuteur tes-

tamentaire et son successeur. La capacité
de Laffitte, la franchise de son caractère,
son noble désintéressement le firent bientôt

distinguer parmi ses confrères. Régent de la

Banque de France en 1809, président du tri-
bunal de commerce de la Seine en 1813, il fut

nommé, par le gouvernement provisoire, le

25 avril 1814, gouverneur de la Banque. Les

temps étaient difficiles avec un désintéres-

sement bien rare, il refusa les 100,000 francs
attachés à cette place.

Louis XVIII, pendant la première Restau-

ration, par une prévision digne de remarque,
lui coniia ses économies et celles de sa fa-
mille. Le 20 m;«rs 1815, elles s'élevaient à

6 millions il les remit; le jour même, au mo-

narque contraint de regagner encore une fois
le chemin' de l'exil. Le duc d'Orléans, lui

aussi, obligé de fuir, cherchait à négocier
1,600,000 francs de valeurs plus ou moins

chanceuses. Pressé par les circonstances, il

les offrait vainement à 20 pour 100 de perte.
'Lafiitte les lui prit au pair premier service

rendu à un prince qui devait se montrer si

ingrat. Nommé à la Chambre des représen-
tants pendant les Cent-Jours, il prit peu de

part
aux travaux de cette Assemblée. Napo-

léon, après Waterloo, va s'expatrier à son

tour. Il dépose aussi les débris de sa fortune

dans les mains de Laftitte, qui veut lui don-
ner un récépissé. L'empereur le refuse en lui

disant « Je vous con nais, monsieur Laffitte

je sais que vous n'aimiez point mon gouver-
nement, mais je vous tiens pour un honnête
homme. Il s'agissait d'une somme de 5 mil-

lions, qui fut restituée plus tard aux exécu-

teurs testamentaires du captif de Sainte-Hé-
lène. La seconde invasion eut des suites
cruelles pourla France. Pour éviter le sac

de Paris par les forces étrangères, on avait

stipulé que le reste de nos soldats se retire-
rait derrière la Loire; mais ils refusaient,
voulant tenter un dernier combat; d'ailleurs,
ils réclamaient leur solde. Il fallait 2 millions,
et le Trésor était vide. On parlait d'un em-

prunt forcé à la Banque. Le crédit en eût

reçu un fâcheux contre-coup Laffitte pré-
féra avancer la somme sur sa propre caisse.

Les alliés entrent dans la capitale embarras
bien plus grave. Blùcher est à l'Hôtel de
ville il menace d'y mettre le feu et de livrer

Paris au pillage si on ne lui compte sur

l'heure 600,000 francs, premier terme de la
contribution de guerre consentie. Il retient
les principaux banquiers prisonniers chez

eux,dans la nuit du 10 au 11 juillet. Le ma-

tin, Laffitte obtint de sortir sur parole. Il

court auprès de Talleyrand, qui, lui-même,
lit prévenir le roi de Prusse. Les banquiers
ne cessèrent d'être gardés à vue que dans la

journée. Laffitte, que Blücher avait menacé

de le faire transporter dans la citadelle de

Grandenz, reçut d'Alexandre des grenadiers
de sa garde pour le protéger. Il fa1lait payer,
enfin. On ouvrit une souscription dans les

plus fortes maisons de banque. Celle-ci donne

1,000 francs, celle-là 500 francs, une autre
même 150 francs. Laffitte, indigné, déchire

la liste et compte lui seul la somme entière.

A partir de 1816, il ne cessa de siéger à la

Chambre, connue député de Paris, dans les

rangs de l'opposition. Défenseur sincère de

la liberté, toujours prêt à flétrir les actes ar-

bitruires du pouvoir, il se laissait plutôt gui-
der par l'intérêt public qu'il n'obéissait à l'es-

prit de système. C'est .ainsi qu'en 1818 il

fournit 5 millions pour arrêter une crise
désastreuse qui menaçait la place de Paris,
et, en 1824, au risque de déplaire à ses amis

politiques, il ne craignit pas d'appuyer le mi-

nistère Villèle dans la question de la conver-

sion des rentes 5 pour 100 en 3 pour 100. Là
dissolution de la garde nationale, en 1827,
vint lui offrir l'occasion de se relever d'une
manière éclatante dans l'opinion des libéraux
il eut le courage de proposer la mise en ac-
cusation des ministres, sans se laisser inti-
mider par les clameurs de la majorité de la

Chambre. Possesseur d'une immense fortune,
il en faisait le plus noble usage, secourant
les malheureux, protégeant l'industrie et les

arts, donnant à celui-ci le moyen de faire

valoir son talent, relevant celui-là de sa dé-

tresse, toujours délicat, toujours grand dans
sa générosité. Il payait les dettes du général
Foy, ruiné par des jeux de Bourse, fournis-

sait a Chateaubriand lui-même le moyen de
désintéresser ses créanciers au moment de
son départ pour l'ambassade de Rome. Ses

obligés étaient innombrables; il en avait dans

toutes les classes.'

La popularité dont il jouissait lui permit
d'exercer une influence prépondérante sur la
marche de la révolution de juillet 1830. Le

premier jour, le 27, il était encore indécis
une députation des élèves de l'Ecole poly-
technique vint inutilement frapper à sa porte.
Le lendemain, il tente, avec Casimir Périer,
Maugiiin, Lobau et Gérard, une démarche

auprès de Marmont pour faire cesser l'effu-

sion du sang, retirer les ordonnances et chan-

ger le ministère, démarche sans résultat,

après laquelle il se jeta dans le mouvement

corps et biens, selon ses expressions. Son

hôtel devint le quartier général de la révo-

lution. Là se réunirènt les députés de l'op-

position les plus hardis, d'abord seulement

au nombre de 50; de là partaient tous les or-

dres. Les péripéties du combat produisirent

plus d'une panique Laffitte resta constam-

ment calme et résolu, présidant à toutes les

décisions. Quand d'Argout vint, le 29, pro-

poser des accommodements au nom de Char-

les X, il lui fit cette réponse devenue fa-.

meuse Il est trop tard! Quel parti allait-on

prendre? Celui de Laffitte était depuis long-

temps arrêté. Le duc d'Orléans lui paraissait
la meilleure solution on garantissait ainsi,

pensait-il, les intérêts de la liberté et ceux

de l'ordre. Il mit à vaincre les répugnances
et à lever les obstacles toutes les ressources

de sa popularité, toutes les séductions de son

esprit, et il ne recula pas même devant des

moyens que l'on a justement qualifiés du nom

d'escamotage (v. JUILLET 1830). Il lui fallait

lutter aussi contre la feinte hésitation du

prince. Le 29, dans la soirée, il lui fit dire de

choisir entre une couronne et un passe-port. Le

duc d'Orléans prit la couronne. C'est sous la

présidence de Laflitte que les députés, réunis

au palais Bourbon le G août, déclarèrent le

trône vacant et l'offrirent, avec le titre'de

roi des Français, au duc d'Orléans, qui,- sous
le nom de Louis-Philippe, prêta serment à la

charte le 9 août.

Nommé d'abord ministre sans portefeuille,
Laffitte accepta le ministère" des nuances

et la présidence du conseil, le 3 novembre

1830. Le prestige de son nom sur les masses
servit à surmonter les premières difficultés;
mais H ne tarda pas à s'aliéner à la fois la

gauche de la Chambre, qui le trouvait trop

tiède, trop peu progressif, et la droite, qui le
trouvait trop prêt a céder à l'esprit révolu-

tionnaire. La loi qu'il présenta sur la presse,
la loi électorale, qui exigeait un cens de

300 francs, la demande d'une liste civile de

18 millions, l'entrée au ministère d'hommes

tels que de Montalivet et d'Argout provoqué-
rent les plus vives critiques de la part dés

républicains et des libéraux. La cour, qui
l'avait flatté tant qu'elle avait eu besoin de
lui pour établir la monarchie nouvelle-, se

tourna contre lui dès qu'elle crut pouvoir se

passer de ses services, et on ne lui épargna
plus les humiliations. Par exemple, on lui ca-

cha une dépêche annonçant l'entrée des Au-

trichiens dans la Romagne, au mépris du

principe de non-intervention, proclamé par
lui la tribune. Quand il l'apprit, il remit
son portefeuille (13 mars 1831). »

Laffitte, en sortant du pouvoir, n'avait pas
perdu seulement ses illusions, mais encore
sa fortune, ébréchée par ses largesses pen-
dant la lutte révolutionnaire, anéantie par îa
crise financière qui en avait été la suite. Déjà,
il avait vendu au roi, pour 10 millions, la forêt
de Breteuil (octobre 1830); il se défit également
de Maisons-Laftitte, et ce n'est que grâce à

une souscription nationale qu'il put conser-
ver son hôtel à Paris. Sa liquidation termi-

née, il lui resta
quelques millions, et il fonda,

en 1837, un comptoir d'escompte destiné à

soutenir le commerce et l'industrie de la ca-

pitale. A sa sortie du ministère, il avait
pris

place, à la Chambre, dans les rangs de 1 op-
position radicale, dont il ne cessa depuis lors

de faire partie jusqu'à sa mort, comme dé-

puté de Bayonne, puis de Paris et de Rouen.
Il

signa,
en 1832, le compte rendu de l'oppo-

sition, ht, lors de l'insurrection du 5 juin de
la même année, partie

d'une députation qui
demanda au roi d arrêter l'effusion du sang et
de donner à son pouvoir des bases plus popu-
laires, et il exprima à maintes reprises son re-

gret d'avoir contribué à l'élévation de Louis-

Philippe. On l'entendit un jour en demander

pardon à Dieu el auxhonimes, en pleine tribune.

Arago a dit, dans le discours prononcé sur

sa tombe Avant que le mot pardon eût re-

tenti à ses oreilles, la France avait absous

Laflitte; elle savait que, dans le cours d'une

longue carrière, aucune idée ambitieuse ou

intéressée ne pénétra dans l'âme de notre

ami; que son cœur battit toujours vivement

pour la liberté et l'honneur national, que ses

déceptions dans la vie publique et privée pri-
rent leur source dans une trop confiante

bonté. » Ce jugement, la postérité l'a ratifié

déjà. Si l'on éprouve un sentiment de tristesse
à voir les suites cruelles des erreurs de cer-
tains hommes, on est tenté du moins de les

absoudre quand il est démontré qu'il y a là

une faute, et non un crime.

Laffitte venait de présider, comme doyen
d'âge, à l'ouverture de la session des députés
et avait prononcé un discours resté inachevé

par suite des clameurs de la droite et des

centres, lorsqu'il mourut presque subitement.

Ses obsèques eurent lieu au milieu d'un con-

cours de plus de 20,000 personnes. Homme

d'un grand cœur, d'une excessive générosité,
il n'avait cessé, pendant sa vie, de faire du

bien et de rendre des t-ervices. Lorsqu'il mou-

rut, on trouva dans ses papiers 7,200 dossiers

contenant des commencements de poursuites

qu'il avait ordonné d'interrompre. Tout le

monde sait à quel point il se montra géné-
reux envers Charles Nodier. Citons un trait

moins connu, dans lequel Laffitte se montre
tout entier. X, maréchal des logis de cava-

lerie, qni venait de toucHer 5,400 francs des-

tinés ii la solde de son régiment, entra, vers

1S23, au Palais-Royal,. à Paris, eut l'idée de

tenter la fortune dans un maison de jeu et

perdit la somme dont il était le détenteur.

Désespéré, n'osant rentrer au quartier, il ne

voyait devant lui qùe la, mort pour échapper
au déshonneur, lorsqu'il rencontra, par'ha-
sard, un de ses vieux amis, à qui il raconta

ce qui venait de lui arriver. Celui-ci, sans

fortune, cherchait en vain les moyens de ti-

rer X de cette situation désespérée, lorsqu'il

pensa tout à coup à Laffitte, qu'il connaissait

peu, mais qui était du mêroe'bâya que lui.

Une demi-heure après, ils se présentaient
ensemble à son hôtel et étaient reçus par le

riche banquier avec une cordialité exempte
de toute morgue, et si simple, qu'elle rendit

plus facile à X l'aveu sincère et franc de ses

torts. « En effet, dit Laffitte, ceci est grave,

et 5,400 francs ne se trouvent pas aisément.

Voyons, monsieur, si je vous les prête, quand

pensez-vous pouvoir
me les rendre? •. Mon-

sieur 1. D abord, quelles sont vos ressour-

ces ? Hélas monsieur, je n'ai que ma dé-

coration dont je puisse disposer; mais si vous

voulez me sauver. l'honneur, je vous jure.de
vous l'apporter fidèlement chaque année, jus-

qu'à ce que je me sois acquitté- envers, vous.

Eh 1 eh -ce sera bien long. Est-ce bien

sûr encore? Je vous le jure. Eh bien
nous verrons. »

Quelques minutes après, on comptait à.X

5,400 francs: En échange de cette somme, il

signait un acte, garantie de sa parole. Il

porta la somme au régiment, répara ainsi sa

faute, et l'on ignora qu il avait forfait'à-l'hon-

neur.

Cinq mois'après, X touchait sa décoration

et1 apportait scrupuleusement *ses 250. francs

à L'affitte. « Ah dit celui-ci en le voyant en-

trer dans son cabinet, c'est vous. A la bonne

heure, vous êtes un homme de parole. Mon-

sieur, voici la somme. Que voulez- vous j

que je fasse de si peu? Gardez cela. Mais,
"monsieur.1 Seulement, l'année prochaine,
venez m'apporter 500 francs. Je vous. en'

prie, prenez toujours ceci.– Non, vous dis-ie.

je ne veux pas. j'attends vos 500 francs dans

un an. -

Un an s'était écoulé, et X; passé sous-lieu-

tenant, se présentait de nouveau. chez Laf-

fitte il était porteur d'un billet u"è"5Ô0francs.

« Allons, lui dit le banquier, décidément,'
vous étés un honnête homme.Tiens, vous êtes

officier, maintenant. C'est très-bien. Mon-

sieur, voici les 500 francs. X, vous avez

de l'honneur. gardez cet argent. Reprenez
l'acte que vous avez souscrit. Et il pour-
suivit en lui tendant la main:'Que la leçon
vous profite !»

Lafiitte avait marié sa fille au fils.àln'é du

maréchal Ney, pour honorer la mémoire d'une
des plus illustres victimes de la Restauration.

Quant au titre de prince que portait so,n' gen-

dre, il en faisait bon marché": lui-même, s'ho-
norant de son origine plébéienne, s'appelait,
en plaisantant, prince du rabot.

M. Guizot a porté sur,cet homme d'Etape

jugement .suivant, jugement dans on
voit trop percer l'ancien adversaire politique

Homme d'affaires intelligent et hardi, cau-
seur abondant et aimable, soigneux.de plaire
à tous ceux qui l'approchaient et bon pour
tous ceux qui lui plaisaient, il était toujours

prêt à comprendre et à obliger tout le monde.

Quoique très-soumis, en définitive., aux in-

fluences révolutionnaires qui l'entouraient, il

n'avait, pour son propre compte, point d'i-

dées générales et arrêtées, point de parti
pris et obstiné; ni aristocrate ni démocrate,
ni monarchique ,ni républicain, aimant- le

mouvement par instinct et pour son plaisir

plutôt que dans quelque profond dessein,
cherchant l;importance par vanité plus.que
par ambition, mêlant la fatuité au laisser-al-

ret l'impertinence à la .bonté, vrai finan-

cier de grande comédie, engagé dans la po-
litique comme ses pareils de l'ancien régime
l'étaient dans les goûts mondains et littérai-

res, voulant surtoutêtre entouré, flatté, vanté,
confiant dans son succès comme dans son iné-

.rite, auprès du roi comme auprès du, peuple,
dans les révolutions comme dans les spécu-
lations, et traitant toutes choses, les affaires
d'Etat comme les affaires d'argent, avec .une

légèreté présomptueuse qui se croyait capa-
ble de tout concilier, ne s'inquiétait guère
des obstacles et ne prévoyait jamais les re-
vers. B

Laffitte avait rédigé ses Mémoires, dont il
se plaisait à lire des fragments, mais qui n'ont

point été publiés. Il a 1.ait paraltre Opinion
sur le projet de loi relatif aux finances (Patis,

1817) j Opinion sur le projet de loi relatif la

liberté de la presse (Paris, 1817); Discours

prononce le 12 mars 1818 (1818); Opinion -sûr
le projet de loi de finances'del822 (1822); ^lié-

flexions sur la réduction de la rente et sur- l'é-
tat du crédit (1824); Laffitte, banquier à Pa-

ris, aux électeurs de l'arrondissement de Ver-

vins (1826); Dix millions de profits à. garder
ou un million d'intérêts à gagner\\ZZZ)\J. Laf-
fitte aux électeurs de Saint-Denis (1834j Note

sur l'emprunt de 37 millions .par le gouverne-
ment dit Texas (1841).. ..

Laffluo (uue). Cette rue, située dans le

quartier de la Chaussée-d'Antin, fut percée,
en 1770, entre le boulevard des Italiens et la

rue de Provence, et reçut. alors le nom de
rue d'Artois. En 1792, la rue d'Artois devint

là rue Cérutti. Cérutti était ce jésuite 'qui*
converti aux principes de 1789, avait fondé,
avec Mirabeau et la Feuille vil-

lageoise, et avait fait faire à la, Révolution

un pas puissant dans les campagnes.' L'Kmr-

pire respecta et conserva le nom de rue Cé-
rutti, C'était, à cette époque, la1 rue' il la mode

par excellence, et deux restaurateurs; Hardy
et Riche, y avaient lit vogue. Avec le. retour
des Bourbons, en 1814, elle reprit la dénomi-

nation de rue d'Artois. Dix ans plus tard,
elle fut prolongée jusqu'à remplacement oc-

cupé depuis. par." l'église Notre-Dame de Lo-

rette.'LorS de ço prolongement, on'abattït
le bel. hôtel Thélusson, 'qui avait 'été sous

l'Empire la résidence de Murât. Aprës la ré-

volution de juillet 1830, )a, rue"d*Artois, prit

le nom de rue Laffitte, qu'elle 'a toujours

.conservé depuis en l'honneur du 'célèbre

banquier et homme politique de ce nbm:,
dont l'hôtel s'y trouvait situé. Cet Jiôtel

fut ,'t pendant les trois journées cle1 juillet1,

le rendez-vous dos ch'efs de' l'irisiirreçtibn.

Quelques apnées plus tard,' Làfritto", 'rurriç,

allait ^e'yoir forcé de quitter son hôtel et de

le mettre en vente, quand -une souscription
Nationale le lui racheta. Cet hôtel, devédu

la pro,priété du gendre du célébré banquier
(le prince de la'Moskowâ),'fut exproprié 'en
partie par suite du prolongement de la, rue

Là'Fayette. Pçndaiit plusieurs années', on*vit
sur la taçadé:rinscrij)tion suitàn'te', écrite sur

une pla'què 'dé marbre, en lettres d'or :'i<:1

\.M, -H a Jacques Laefitte )'{£
SOUSCRIPTIONNATIONALE

-»• 29 JUILLET: 1830. v t{,

Mais, à là'mort de Laffitte, ses héritiers re-

léguèrent cette'plaque coinrnémorative-à.Kîh-

térieur. Aujourd'hui, la rue 'Laffitte" a pour
hôte M. de Rothschild, qui y aifait bâtir,

pour lui et sa famille, trois hôtels splendides.
Elle est l'entrepôt' favori des marchands de

tableaux.' » -1 n- i.i j

LAFF.OÙ ou HJFFÔU.'Î Joseph-Marie1),

peintre italien; né à Pesajro.' Il vivait1 Sans la

deuxième moitié du xviie, siècle^ et eut'pohr

maître Simone Contàrini,'dit Simone de Pê-

saro, dont il adopta tout à 'fait la manière.

Les,églises de Saint-Joseph et dè,Sàint-An-

toine, dans sa ville natale, renferment ses œu-

vres, les plus estimées, 'i '.#tr ,'t'1
0

LAFFON DE LADEBAT (.'André^baniel)
homme politique français, né à1 Bor.daaux^én,

1746; mort en 1829. Fils d'un riche négociant

bordelais, anobli par Louis XV>_en irécora-

pense des services qu'il avait rcntlu3.au com-

merce, il fit ses études à (l'université de

Francker, en Hollande, et revint ensuite tra-

vailler ayee-son. père. s'occupa en même

temps de travaux et d'études agricoles,! fut
l'un des fondateurs' de l'Acallémie. de pein-
ture de Bordeaux, et se fit connaître p»r plu-
sieurs écrits remarquables-, traitant des. ma-

tières d'économie, politique. Nommé, ,eo -1790,
•membre du directoire de la Gironde- il. fut

envoyé, l'année suivante, par ce. département
à l'Assemblée législative, où il présida le co-

mité des finances. A la journée <l 20juin 1.792,
il alla offrir son aide à ià famille rqyalOj de-
vint président de l'Assemblée Jo t3 juillet,
mais ne put conserver longtemps son fau-

teuil, qu'il céda n Aubert Dubàyet. Arrêté à

l'ouverture de la session1 conventionnelle, il

fut rendu" bientôt après à la liberté, et appelé

à là'directi.on de'la Caisse d'escompte, dont il

opéra quelque temps après, la liquidation.
.Arrêté une seconde fois pendant la Terreur,
il sortit-bientôt de^prison, parce'qu!on avait

besoinde son crédit pour assurer les subsis-

tances, devint député de sou. département au

'Conseil des Cinq-Cents (l795)j et y traita, sur-
tout les questions de finance. Ailié (lu parti

clichyen, il demanda, peu de temps avant le

18 fructidor., la destitution du
général '.en

Chef Bonaparte, fut arrêté -après; le coup

1 d'Ktat,»condamné à la déportation avec plu-
sieurs dé ses collègues et transporté à Sinna-

mari..De retouren France deux ans plus

tard, il ne joua.plas a,ueifn rôle politique.
< Sous l'Empire etjSons la Restauration, resta

également sans emploi, uniquement occupé

d'opérations commerciales et. de l'établisse-
ment d'institutions philanthropiques. On a do

lui Discours sur l'amour de l'utilité publigue

(1778); Discours sur (a nécessité et le moyen
'de détruire l'esclavage daus les, colonies i\7$&)\
De la situation des déportés de la Guyanet
dans les Anecdotes t secrètes dit 18 fructidor

(1799); 'Compte rendu des opérations de la

Caisse d'escompte depuis son origine jusqu'à sa

suppression (1807); Examen impartial desnou-

veltes vues de liobart Owen et deses établisse-
ments d New-Lamark en Ecossa, traduit de

l'anglais de Mae-Nub, (1820); Blog$ de John

Owen (1823); Exposé d'un moyen simple d$ ré-

duire l'intérêt des fonds > publics en-Kv^nce

(1825), etc., •

LAFFON DE LADEBAT (Edouard), admi-

nistrateur français, fils du précédent, '"nié en

'.1788V lj "dèvinft chef de 'division au1 ministère
de l'intérieur, puis, après 1830, conseiller de

préfecture du département de'là Sêihé, et

prit sa retraite en 185c. 'M. Làffôn'a. été mem-

bre du 'consistoire de l'Eglise' réformée de

Paris et du conseil central des Eglises protes-
tantes de France. Il a publié 'MàppoTtsyré~
sentes, en 1817 et 1813, à la chambre des com-

munes d'Angleterre par le comité charge de
l'examen des lois sur les pauvres (Paris;' 1818,

1 in-8°), trad. de l'nnglais; RecUèil 'des princi-
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pes de droit administratif et de droit publie

(Paris, 1842, in-8°). Son frère, Pierre-Ma-

rie Lafkon DE Ladisbat, né en 1792, mort en

1857, fut chef de bureau au ministère de l'in-

térieur, puis à celui de l'agriculture et du

commerce, où il resta jusqu'en 1848, et de-

vint ensuite membre du comité consultatif

d'hygiène. On a de lui plusieurs rapports re-

latifs nux épidémies, aux lazarets, aux qua-

rantaines, etc.

L.1I~ PORG UN-RODEItTSON (Pierre-Charles-

Théodore), lexicographe français. V. Ro-

BERTSON.

LAFFORIENNE^adj. ( la-fo-riè-ne de

Laffore, nom de l'inventeur). Enseignem. Se

dit d'une méthode de lecture particulière: Lec-

ture LAFFORIENNE.

Encycl. Pour M. de Laffore, lire n'est

autre chose que prononcer successivement

les voyelles et les consonnes dans l'ordre où

elles sont écrites, sans laisser d'intervalle

sensible à l'oreille entre un son et le son

suivant. Par exemple, pour le mot par, il fera

d'abord prononcer chaque lettre séparément,

puis plus vite, et, enfin, sans aucun intervalle

entre les divers sons, de sorte que l'enfant,

qui croyait ne prononcer que des lettres, est

tout étonné d'avoir lu un mot. Cette méthode,

appliquée telle quelle, présenterait de grandes

difficultés, à cause du grand nombre de sons

composés de plusieurs lettres ou s'écrivant

de plusieurs manières. Voici comment M. de

Lallbre allait au-devant de ces difficultés.

Parmi les signes employés pour écrire la

langue française, il distinguait 1° les signes

simples, qui sont formés d'une seule lettre

p, m, a t, f, etc. 2° les signes composés,
formés de deux ou trois lettres; 3° les signes
ou consonnes doubles, pr, fr, cr, Ir, br, or,

gr, dr, pl, /1, el, bl, gl. Voici l'alphabet sta-

tilégîque d'après AI. de Laffore

VOYELLES.
a.

e.e.ë.et.a!Nïen.

i.
o. nu. eau.

e. eu. a'u.

ti.
ou.

oi. oiert.

CONSONNESSIMPLES.

b.

y.?/ t..

c.A-
t. tli. d.

s. ç. c. z.
x.
ÇA.
r.rA.
1.

i ll.

m.
Il.
r
A.

CON80YYE9DOUDLE9~

pr.tr.p;6~.

pAr..t;r.pAt.

e~cAr.r.c~
tr. dr.r.

Quand l'élève connaîtra bien cet alphabet,
on lui enseignera à distinguer la valeur de cha-

que lettre en valeur alphabétique ou valcur

propre, et valeur de position, qui change
souvent !a prononciation de certaines lettres.

Exemple e daus les mots fer, vendu; i dans

imbu, intime; c et o devant un é ou un i.

Viendra ensuite la division des mots en syl-
labes ou pièces, d'après ces règles 11 y a
dans un mot autant de syllabes ou pièces qu'ilil

y a de voyelles et de diphtf longues. II' faut tou-
iours laisser avec le wyetle placée à droite
une consonne simple composée ou double, c'est-
à-dire l'une des consonnes de l'alphabet stati-

légique, et rien qu'une seule.

Après avoir enseigné à l'enfant ces règles
générales et les avoir gravées dans sa mé-
moire en les lui faisant appliquer, en variant t
les questions, etc., alors seulement on aborde
les petites règles qui font exception à celle
sur la prononciation simple des lettres ainsi
les règles sur le t qui se prononce comme s
devant une diphtongue commençant par mi i,
exemple action, essentiel, etc.; les règles sur
il et ill.

Après la découverte de sa méthode, M. de
Lallbro vint à Paris et la soumit tout d'abord
à la Société pour l'amélioration de l'instruc-
tion élémentaire. Il l'essaya, sur un enfant

qui, selon M. de
Lalfore, apprit à lire en

vingt-huit heures. RI. de Lalrore reçut des
félicitations des savants, des corps scientifi-

ques après un rapport très- favorable de
MM. Francœur et Mignet, le ministre de l'in-
struction publique, M. de Vatisménil, lui an-

nonça que sa méthode allait être répandue
dans toutes les écoles primaires de France.
M. de Lu libre obtint un brevet d'invention;
mais au moment où le succès paraissait as-
suré, M. de Laifore et sa méthode tombèrent
dans l'oubli.

Examinée attentivement, cette méthode
comprend deux points essentiels: un alphabet
plus complet que l'alphabet vulgaire, idée qui
n'est ni nouvelle ni complètement heureuse,
car l'addition des consonnes doubles est au
moins superflue l'introduction de quelques
règles destinées à formuler les exceptions à
la valeur attribuée aux lettres dans l'alpha-

LAFITE (Marie-Elisabeth Bouée, dameDE),
femme de lettres française, né à Hambourg
en 1737, morte en 1794. Elle a composé des

ouvrages d'éducation qui font ordinairement

suite à ceux de Mme de Genlis. On a d'elle

Lettres sur divers sujets (17 55) -Réponses à

démêler on Essai d'une manière d exercer l'at-

tention (1791); Entretiens, drames et contes

moraux(l$0l,2 2 vol.). Elle a, en outre, traduit
de l'allemand Histoire de la conversion du
comte de S Intenses, par Munter (1773); Mé-
moires de il/l'c de Slernheint, par Wieland

(1773, 2 vol.) Vie et lettres de Gellert (1775,
3 vol.).

LAFITE DE PELLEPORE (le comte Vladi-

mir de), littérateur russe, né au château de

Krukovo (district de Viazma) en 1818! Sa
fortune lui permit, lorsqu'il eut terminé son

éducation, de se livrer à son goût pour les

voyages. Il parcourut notamment son pays,
dont il étudia avec soin l'état social et les

mœurs, puis se fit connaître par la publica-
tion d'ouvrages littéraires ou touchant à des

questions politiques et sociales. Nous citerons

de cet écrivain remarquable, qui a signé ses
écrits du pseudonyme de Piotre Artmnov, les

ouvrages suivants Histoire d'un boulon (1862,
in-is) la Ménagerie littéraire (1863, in-18)
les Instruments de musique du diable (1864,

in-18); la Russie historique, pittoresque et
monumentale (1864, in-40), avec gravures,
son œuvre capitale; Histoire d'un conseiller ¡

bet idée fausse; car il est aussi impossible,

pour l'enfant, d'apprendre à lire que d'ap-

prendre à parler par des règles. A l'âge où

l'enfant apprend à lire, il faut lui donner des

habitudes par des exercices répétés il a déjà
de la mémoire: le raisonnement viendra plus
tard.

LAFFREY, village et commune de France

(Isère), cant. de Vizille, arrond. et à 25 kilom.

de Grenoble, à 930 mèt. d'altitude, près du lac

du même nom; 416 hab. L'église a été bâtie

par les templiers. A l'entrée du village, on

découvre une vue magnifique. C'est près de

Laffrey que Nanoléon,
lors de son retour de

l'Ile d Elbe, arreté par un détachement de

l'armée royaliste, harangua les soldats et

triompha de leur irrésolution.

Le lac de Latfrey, situé au S.-O. du village,
a 3 kilom. de longueur sur 800 met. de lar-

geur. Il nourrit beaucoup de poissons; ses
bords sont pittoresques.

LAFFREY (Arnoux-), littérateur français,
né à Gap (Dauphiné) en 1735, mort à Paris

en 179-1. Il entra flans les ordres, obtint un

prieuré, puis, devenu maître d'une petite for-

tune, il se mit à voyager en Europe, et rédi-

gea pendant quelque temps une feuille pério-

dique à Bruxelles. Par la suite, Arnoux-Laf-

frcy se rendit à Paris et logea dans l'hôtel du

prince de Salm-Kirbourg, dont il était l'ami.

On lui doit Vie privée de Louis XV, princi-

paux événements, particularités et anecdotes

de son règne (Londres, 1781, 4 vol. in-t2),

ouvrage que Barbier a attribué sans fonde-

ment à Alouffle d'Angerville et qui a été re-

manié et réédité par Maton de La Varenne,
sous le titre de Siècle de Louis XV, coule-

nant les événements
qui

ont eu lieu en France
et dans le reste de l Europe pendant les ciu-

quante-neuf années du règne de ce monarque

(Paris, 1796, 2 vol. in-8°). Laffey a laissé en

manuscrit les Annales de la monarchie fran-
caise depuis son origine jusqu'à la mort de

Louis XV.

LAF1TAU (Joseph -François), jésuite et

écrivain français, né à Bordeaux en 1670,
mort dans la même ville en 1740. Pendant

plusieurs années, il prit une part active à

œuvre des missions dans le Canada, s'atta-

cha à connaître les mœurs, la religion des

tribus indigènes, puis revint en France et y

professa la littérature. On a de lui Mémoire

concernant la précieuse plante ging sang (gin-

seng) de Tar tarie (Paris, 1718, in-8°); Mœurs

des sauvages comparées aux mœurs des premiers

temps (Paris, 1725, 2 vol. in-4°), ouvrage où

l'on trouve des idées ingénieuses sur la po-

pulation primitive du continent américain;
Histoire des découvertes et des conquêtes des

Portugais dans le nouveau monde (1733, i vol.

in-40) Histoire de Jean de Brienne, roi de

Jérusalem, empereur de Constantinople (Paris,

1727, in-12). '>

LAF1TAU (Pierre-François), prélat fran-

çais, né à Bordeaux en 1685, mort en 1764.
ïl était parent du précédent et entra comme
lui chez les jésuites, mais n'y fit pas pro-
fession solennelle. Sous la régence, Dubois

l'envoyaà à Rome pour diriger les négocia-
tions qui eurent lieu à propos des affaires

du jansénisme; le père Lafltau, adroit et

insinuant sut gagner les bonnes grâces
de Clément XI et fut nommé par ce pon-
tife évëque de Sisteron (1719). Il chercha,
mais inutilement, à en obtenir aussi le cha-

peau de cardinal pour Dubois, et nc put l'ar-

racher qu'à son successeur, qui, du reste, ne

fut porté à la chaire de Saint-Pierre qu'à la

condition de combler les vœux du ministre

français. On a de Lafitau, entre autres ou-

vrages Histoire de la constitution Unitjeni-
tus (1733-1738, 2 vol. in-12); Réfutation
des anecdotes sur la constitution Unigenitus,
adressée à leur auteur (1734, 3 vol. in-8<>);
Vie de Clément XI (1752, 2 vol. in-12); la

Vie et les mystères de la très-saùite Vierge

(1759, 2 vol. in-12), etc.

municipal (1865); Affaire Komiakow (1865,

in-8°), sur le servage et la bureaucratie.

LAFITTE (Nicolas), fameux pirate français,
né à Bordeaux en 1781 on ignore l'époque de

sa mort. Tout enfant, il servit dans la marine,
fit partie du bataillon des marins de la garde,

qu'il déserta en 1806, pour se soustraire- à

une condamnation capitale, passa en Améri-

que, où il donna pendant quelque temps des

leçons d'escrime, puis s'enrôla parmi les cor-

saires qui parcouraient lit mer des Antilles.

Grâce à son intrépidité, il devint bientôt capi-

taine, s'enrichit par des prises, établit son

repaire dans l'île de Barataria, à l'embou-

chure du ilfississipi, et vendit en contrebande
aux négociants de la Nouvelle-Orléans le bu-

tin qu'il ne cessait de faire. Le gouverneur
de la Louisiane, qui n'avait presque plus de

douanes à percevoir, mit à prix la tête de La-

fitte et donna l'ordre à un détachement de

soldats de s'emparer des établissements de

Barataria (1813); mais Lafitte fit
prisonnier

le détachement, qu'il rendit aussitot à la li-

berté. Toutefois, quelque temps après, enve-

loppé par des forces supérieures, le hardi pi-
rate fut fait à son tour prisonnier avec ses

hommes et conduit à la Nouvelle-Orléans. II

était en prison dans cette ville, lorsque les

Anglais vinrent attaquer les côtes de la Loui-

siane. Comme le' général Jackson manquait
d'hommes et d'artilleurs pour repousser cette

attaque, Lafitte lui fit proposer de combattre

l'ennemi, à la condition d'être rendu à la li-

berté avec ses compagnons. Cette offre fut

acceptée, et le général américain put, grâce
à ce secours, repousser les Anglais. Lafitte,
devenu libre, réunit ses compagnons et les

débris de sa fortune, puis alla s'établir à Gal-

veston. Mais là, ses captures furent moins ri-

ches et moins nombreuses, et il n'en put ti-

rer un parti aussi avantageux qu'auparavant.
Il n'en continua pas moins, toutefois, à en-

voyer sur les côtes de la Louisiane des ba-

teaux chargés d'objets précieux. Lafitte res-

pecta toujours le pavillon français et rendit,

chaque fois qu'il le put, des services à ses

compatriotes; mais, par contre, il avait voué

aux Anglais une haine implacable. Il était

courageux, rusé, sobre,et se montra souvent

humain et généreux.

LAFITTE (Jean-Baptiste-Pierre), auteur

dramatique, littérateur et comédien français,
né en 1805. D'abord comédien, il fut reçu, en

1822, pensionnaire de la Comédie-Française,
où il tint l'emploi des troisièmes rôles et des

confidents; mais bientôt il quitta le théâtre

pour se tourner vers les lettres, écrivit des

articles dans les journaux, et composa des

romans, des comédies, des drames et des

vaudevilles. C'est lui qui fut chargé de revoir

et de refondre les Mémoires du comédien

Fleury (1835). Parmi ses 'romans, nous cite-

rons les Trois Marie (1841, 2 vol.); le Doc-

teur rouge (1844,3 vol.); le Gage du roi (1845,
2 vol.); Gautier d'Orléans (1845,3 vol.), etc.

M. Lafitte a fait représenter les pièces sui-

vantes une Aventure de Charles V, comédie
en un acte et en vers libres (Comédie-Fran-

çaise, 1826) l'Amilié des femmes, comédie en

un acte et en vers (Comédie-Française, 1831);
Jeanne de Vaubernier ou la Cour de Louis XV,
drame en cinq actes et en prose, avec de

Rougemont et Lagrange (Odéon, 1832); Vol-

taire et jU"ie de Pompadour, comédie en trois

actes et en prose, avec Charles Desnoyer, re-

présentée le même soir à l'Odéon et au Théâ-

tre-Français (19 novembre 1832); Naissance

et mariage, vaudeville en un acte, avec E.
Cormon (Variétés, 1834) Valérie mariée
drame en trois actes, avec Charles Desnoyer,

(Ambigu-Comique, 1836) Lauzun, comédie-

vaudeville en deux actes, avec Xavier Sain-

tine et Michel Masson (Vaudeville, 1840)
Y Angélus, drame en cinq actes et six ta-

bleaux, avec Dennery (Gaîté, 1846) Le pour
et le contre, comédie en un acte, et en prose,
avec Eugène Nyon ( Comédie Française

1852), etfacée complètement par le charmant

proverbe qu'a composé Octave Feuillet, sous

le même titre. Depuis cette
époque,

M. La-

fitte a renoncé à écrire pour le théâtre.

LAFITTE-CLAVÉ, ingénieur français, né

en 1750, mort en 1793. En 1783, il fut envoyé
en Turquie, où, dans la guerre contre la Rus-

sie, il commanda un corps de l'armée tur-

que. De retour en France, il devint colonel

et directeur des fortifications de Valencien-
nes. En 1792, il commanda le corps du génie
aux armées du Nord, fit la campagne de Bel-

gique, où il conquit le grade de général de

brigade, et passa ensuite à l'armée des Py-
rénées-Orientales, où il rendit d'importants
services. Il n'en fut pas moins compris dans

un décret d'arrestation lancé contre vingt

généraux, et succomba à l'émotion doulou-

reuse que lui causa cette mesure. Son inno-

cence venait d'être reconnue, et, pour le

dédommager, on l'avait promu général de

division; mais le courrier chargé de lui ap-
porter cette nouvelle n'arriva qu'après sa

mort. On a de Lafitte-Clavel Mémoire mili-

taire sur la frontière du Nord (1779, in-8°)
Traité élémentaire de castramétation et de

fortification passagère, imprimé en turc à

Péra (1787, 2 vol. in-40, avec planches). Cet

ouvrage était destiné à l'école fondée par
l'auteur en Turquie.

LA FIZEL1ÈRE (Albert-André Patin DE),
ittérateur fr., né à Marly (Moselle) en 1819.

S'étant rendu à Paris, il débuta, en 1842,

huin~tin et généreux.

dans la carrière des lettres, publia un grand
nombre d'articles d'art et de critique litté-

raire dans divers journaux, et fonda, en

1848, sous le titre de Notre histoire, une re-

vue politique hebdomadaire qui n'eut qu'un,3
existence éphémère. M. de La Fizelière a

collaboré à rliste, au Journal de Paris, au

Commerce, au Journal des faits, à la Presse,
au Courrier de Paris, où Il fut chargé, en

1858, de la chronique journalière, au Siècle, etc.

Parmi les ouvrages de ce littérateur estima-

ble, nous citerons Biographie des représen-
tants à l'Assemblée constituante (1848), avec

M. Le Giraudeau; Biographie des repi'ésen-
tants à la Législative (1849); Conseils aux

électeurs (1849); la Alare Thibault (1853,
2 vol.), roman Des vins à la mode et des ca-

barets au xviie siècle (1866, in-8<>), avec gra-
vures. On lui doit encore quelques pièces de

théâtre Une famille de la rite Mouffetard
en collaboration avec M. de La Jonchère;
les Inondés de la Loire, avec M. Servais, etc.

Sa femme, née BOUCLIER, a donné, soit

dans le Journal pour tous, soit'dans la Biblio-

thèque des meilleurs romans étrangers, divers

romans traduits de l'anglais.

LA FLÉCHÈHE (Jean-Guillaume de), pas-
teur protestant et littérateur suisse. V. Flé-

cuêre.

LAFLEUR (Louis JUVENON, dit), comédien

français, né en 1638, mort en 1678. Il fut

d'abord cuisinier, puis s'engagea dans la

troupe de l'hôtel de Bourgogne, où il parvint

rapidement aux premiers emplois. A la mort

de Montfleury, en 1667, il lui succéda dans

les rôles de rois et de paysans, qui, suivant

une tradition constante, étaient toujours rem-

plis par le même acteur. Lafleur y excel-

lait, et se montrait également supérieur dans

les rôles de Gascons et de capitans. Il créa

Lélius dans la Sophonisbe, de Corneille, Bur-

rhus dans Britannicus Acomat dans Baja-
.et. Quelques auteurs prétendent que Latieur

est le premier comédien qui ait eu ce que
l'on appelait alors des entrailles, ce que nous

nommons aujourd'hui sensibilité. « Latleur, dit

un biographe, était d'une taille élevée, d'une

belle figure et fort bien fait. Il épousa la fille

de Gros-Guillaume, dont il eut un tils, connu

au théâtre sous le nom de Lathuillerie. »

Cet artiste conserva toujours une dignité de

conduite bien rare à une époque où 1 état de

comédien était généralement méprisé.

LAFLEUR (Antoine), le valet de Sterne, né

en 1744, mort au commencement de ce siè-

cle. Il était Bourguignon. Comme il aimait

fort à raconter sa vie aux amis de son mal-

tre, et que ses confidences sur Sterne, re-

cueillies par Davis dans son Olla, ont de l'in-

térêt, nous dirons quelques mots de ce per-

sonnage. Dans sa jeunesse, s'étant enfui de

la maison paternelle, il fut racoié par des

recruteurs, et engagé dans l'armée française,

quoiqu'il n'eût pas plus de dix ans; on en tit

un tambour. Il déserta, parvint à gagner

AIontreuil-sur-Mer, grâce à des habits prêtés

par un paysan, et là, Varenne, bien connu

des lecteurs du Voyage sentimental lui trou-

vant bonne mine, envoya chez Sterne le pe-
tit drôle tout déguenillé. Sterne s'y intéressa

et le
prit

à son service; il y resta presque

jusqu à la mort du célèbre humoriste, se ma-

ria avec une jeune fille de Montreuil, et vint

ensuite tenir avec elle un petit cabaret à Ca-

lais. 11 a raconté à Davis, tant sur la vie in-

time de Sterne que sur la réalité de quelques
aventures du Voyage sentimental, composé e

par Sterne à l'époque où Latleur était a son

service, des particularités curieuses, dont

quelques-unes
trouveront leur place dans

1 analyse que nous consacrerons au Voyage
sentimental.

LAFLEUR, type de valet des comédies de

Regnard.ll paraît fréquemment dans les pie-
ces de théâtre du xvme siècle, où il ne joue,
du reste, qu'un rôle assez ett'acé. Lafleur est

d'ordinaire un valet adroit, délié, mais hon-

nête, ce qui le distingue des Scapins, des

Frontins et autres rusés compères.

LAFLIZE (Dominique), médecin français,
né à Nancy en 1736, mort dans la même ville

en 1793. Il exerça "son art à Nancy, où il de-

vint chirurgien en chef des hôpitaux, pro-
fesseur des maladies et opérations chirurgi-
cales. Latlize fut, en outre, membre de la

municipalité de cette ville, et associé de l'A-

cadémie de chirurgie de Paris. Ses princi-

paux ouvrages sont M éthode nouvelle et fa-
cile d'administrer le vif-argent aux personnes

attaquées de la maladie vénérienne (Nancy,

1768), trud. de Pleuk; Le aquis nanceianis

(Nancy, 1770) Art in mçrbis acutis exanthe-

mata sint critica? (1771, in-4t>): Quelle est,
dans le traitement des maladies chirurgicales,

l'influence des choses nommées non naturelles?

(1775); Exposition des règles diététiques des

aliments dans les maladies chirttrgicales

(1779), etc.

LAFLIZE (Georges-Charles-Camille), juris-
consulte et homme politique français, né à

Nancy en 1793. Avocat dans sa ville natale,
il devint, à diverses reprises, bâtonnier de

son ordre, fut un des chefs de l'opposition
contre Louis-Philippe, et devint, après la

révolution de 1848, président de la commis-

sion départementale de la Meurthe. Elu,
dans ce même département, représentant du

peuple à la Constituante, il alla siéger à

gauche, appuya la politique de Cavaignac,



LAFO. LAFO LAFO LAFO 59

combattit celle de Louis Bonaparte, et fut

arrêté peu après le coup d'EItat du 2 décem-

bre 1851. Après avoir été interné quelque

temps à Metz, il reprit l'exercice de sa pro-

fession à Nancy. Le 8 février 1871, les élec-

teurs de la Meurthe l'envoyèrent siéger à

l'Assemblée nationale. Resté fidèle à ses opi-
nions républicaines, M. Laflize a pris place

à

gauche, et voté contre les préliminaires de

paix, l'abrogation des lois d'exil, la valida-

tion de l'élection des d'Orléans, la dissolu-

tion des gardes nationales, le pouvoir con-

stituant de l'Assemblée, pour la proposition

Rivet, conférant à M. Thiers le pouvoir exé-

cutif, pour le retour de l'Assemblée à Paris.

LAFŒE s. f. (la-fé-de La Foy, sav. fr.).

Zooph. Genre de polypiers flexibles, de l'or-

dre des cellariés, dont l'espèce type vit sur

le banc de Terre-Neuve.

LAFOENS (don Juan DE Bragance, duc DE),

prince portugais. V. Braganck.

LAFOENSIE s. f .• (la-foilain-sî de La-

foens sav. espagn.). Bot. Genre d'arbres et

d'arbrisseaux, de la famille des lythrariées
ou salicariées, tribu des lagerstrœmiées, com-

prenant plusieurs espèces qui habitent l'A-

mérique tropicale.

LAFOL1E (Charles-Jean), écrivain, né à

Paris en 1780, mort en 1824. Il était employé
à l'administration départementale de laSeine,

lorsqu'il publia, à propos du procès de Mo-

reau (1804), une brochure, dont la lecture

décida, dit-on, Napoléon à ne pas faire con-

damner le général à mort, mais simplement
à l'exiler. En 1805, il devint directeur des bu-

reaux de Méjean, ministre de la justice du

royaume d'Halie, et conserva jusqu'en 1812
cet emploi, qu'il perdit pour s'être fait l'or-

gane du mécontentement des Italiens, qu'é-
crasaient les charges de la guerre. Nommé

peu de temps après secrétaire général du

Tagliamento, puis préfetde Ravenne, il revint

en France en 1814, et obtint de Louis XVIII

la place de conservateur des monuments pu-
blics de Paris. Outre des articles biographi-

ques dans la Galerie française, des éditions
du Janua linrjux reserata, de Cosmenius (1802),
de la Grammaire italienne de Port-Royal

(1803), et plusieurs traductions d'ouvrages

italiens, on lui doit VOpinion publique sur le

procès du général Moreau (1804); iVtémoires

historiques relatifs à la fonte et à l'éléoation

de la statue équestre de Henri 1 V sur le terre-

plein du Pont-Neuf (1819, in-8°) Notices des
monuments publics, palais, édifices, musées,

galeries, dépôts, bibliothèques, écoles, colle

ges, hospices, hôpitaux, manufactures royales,
halles, marchés, fontaines, ponts, quais, places,
ja~rdirts, théâtres, établissements sciertttjiques,
littéraires et d'art de la ville de Paris, avec

l'indication des ministères, etc. (1820, in-12);
Histoire de l'administration du royaume d'I-

talie pendant la domination française, précé-
dée d'un Index chronologique des principaux
événemenls concernant l'Italie, depuis 1792

jusqu'en 1814, et d'un Catalogue alphabétique
des Italiens et des Français au service de ce

royaume, etc., traduit de l'italien, de Frédé-
ric Corradini (1823, in-8°). Lat'olie est en

réalité l'auteur et non le traducteur de cet

ouvrage, qui a eté réimprimé sous le titre

de Mémoires sur la cour du prince Eugène
et le royaume d'Italie (1824), etc.

LA FOLLIE (Louis-Guillaume DE), chimiste

français, né à Rouen en 1739, mort en 780.

Quoique adonné au commerce il se livra
avec ardeur à l'étude des sciences, surtout à

celle de la chimie, et s'occupa d'en appliquer
les procédés aux arts industriels. C'est ainsi

qu'il décrivit un nouveau procédé pour blan-
chir le basin, qu'il parvint le premier à fixer

sur le fil la couleur dite rouge des Indes, qu'il
rendit populaire la teinture en jaune avec la

gaude.En 1779, il rit connaître au gouverne-
ment la composition d'un vernis pour préser-
ver de l'action corrosive de l'eau de mer le

cuivre employé au doublage des vaisseaux.

De 1774 à 1780, il lut, devant l'Académie

de Rouen, vingt mémoires, dont les princi-

paux ont pour titre Sur te vernis au feu et

à l'eau; Sur l'air fixe; Sur le bleu de Prusse;
Sur l'étain soumis à une nouvelle épreuve;
Sur l'huile de vitriol ;'Sur la potasse; Sur

l'acide du soufre; Sur la conversion de l'air

en eau; Sur le magnétisme, etc., etc.

La Follie fut d un grand secours à Dam-

bouruey daus les essais que ce dernier avait

entrepris pour fixer sur la laine les couleurs

indigènes. 11 imagina pour cela un mordant

particulier, qui est encore connu des vieux

teinturiers sous le nom d'apprêt de La Fut-

lie. 11 venait d'être nommé par le roi inspec-
teur des manufactures lorsque, étant tombé

dans sa maison avec un matras rempli d'une

composition chimique il se rit à la main

droite une blessure dunt il mdurut.

LAFON (Jean-Baptiste-Hyacinthe), conspi-
rateur français, né à Pessac (Gironde) en

1766, mort en 1836. Bien qu'il'appartînt à l'é-

tat ecclésiastique, il montra une activité in-

fatigable, se trouva mêlé à toutes les intri-

gues de son parti sous le Directoire, le Con-

sulat et l'Empire, et fut arrêté à Bordeaux,
au moment ou il faisait imprimer la protes-
tatiuu du pape contre l'occupation de ses

Etats par Napoléon. Transféré à Paris, dans

une maison de saute, il y rencontra le géué-
ral iMullet, avec lequel il ourdit la fameuse

conspiration qui éclata dans la nuit du 23 oc-

tobre 1812. 11 prit sa part de danger dans ce

coup d'audace, et, arrêté, dut à sa présence

d'esprit d'être relâché deux fois. Lafon se

rendit peu après à Louhans, où il resta, sous

un faux nom, dans une maison d'éducation

jusqu'à la fin de l'Empire. En 1814, il publia
une Histoire de la conspiration de Mallet

(t8l4, in-80), et reçut des Bourbons, avec la

croix de la Légion d'honneur, le titre de sous-

précepteur des pages.

LAFON (Pierre), célèbre acteur tragique,
né à Lalinde (Périgord) en 1773, mort à Bor-

deaux en 1846. Il à signé longtemps Lofonii,
notamment dans l'acte de société du Théâtre-

Français du 22 germinal an XII. Son père,

qui était médecin, le destinait à suivre la

même carrière que lui; mais l'enfant mani-

festa, dès le collège, son goût pour le théâtre.

Faisant sa rhétorique à Bordeaux, il écrivit

une tragédie, la Mort d'Hercule, où il joua le

rôle de Nessus, en compagnie de quelques
amateurs. Cette production mythologique,

qui a été imprimée à Libourne en 1792, fut

représentée, le 22 août 1793, sur le théâtre

de Bordeaux, et l'auteur y parut, au milieu,
cette fois, d'artistes véritables. Quelque temps
volontaire aux armées, puis élève en méde-

cine à Montpellier, mais toujours tourmenté

de la vocation théâtrale, Lafon finit par

s'engager dans une troupe de comédiens am-

bulants. Après avoir obtenu quelque succès

à Nice, à Toulon, à Draguignan, il revint à

Paris, muni d'une recommandation pour Bar-

ras. A l'appui utile de ce dernier se joignit
celui non moins utile, surtout après le coup
d'Etat du 18 brumaire, de Lucien Bonaparte.
Admis au Conservatoire, il suivit les leçons
du comique Dugazon, singulier profes-
seur de tragédie et débuta au' Théâtre-

Français, nouvellement reconstitué dans la

salle Richelieu, le 18 floréal an VIII (8 mai

1800). Le rôle d'Achille dans Lphigénxe en

Auttde lui valut, dès le premier soir de son

apparition un succès brillant et décisif.

Doue d'un extérieur avantageux, d'une taille

élevée, d'un organe sonore, d'une sensibilité

communicative, il fut question, dans te pre-
mier moment d'un engouement irréfléchi
de l'opposer à Talma; mais on s'aperçut bien-

tôt que Lafon ne possédait pas la savante in-

tuition, le goût si pur et si parfait du plus
grand acteur de notre siècle. Cependant La-

fon, quoique placé au second rang, conserva

toute la faveur du public, et les personnages
en dehors, tels que Tancrède, Orosmane, le

Cid, Achille Achille surtout restèrent

par excellence le domaine de cet acteur, que
Talma seul éclipsait; il y déployait une

exubérance héroïque, une ardeur chevale-

resque, un sentiment peut-être exagéré de

la dignité théâtrale, qui ne déplaisaient pas a

son auditoire féminin. Il en conservait le re-
net dans la vie privée, et une certaine dose

de majesté n'abandonnait jamais l'amant

de Chimène et d'iphigénie, même lorsqu'il
demandait ses pantoufles ou son café. Reçu
sociétaire dès 1801, il fut nommé professeur
au Conservatoire en 1806, et débuta, la même

année, dans la-haute comédie, où il obtint de

beaux succès, notamment dans le Misan-

thrope et le Glorieux.. Fidèle aux dieux clas-

siques, il quitta le théâtre à la tin du mois de

février 1830, devant l'invasion de Henri 111

et d' Hernani, peu de temps après M'^ Du-

chesnois. Il reparut une fois, en 1830, dans

Nicomède et le Misanthrope (AlcesteJ, lors

de sa représentation de retraite. Le public.fit
un accueil des plus sympathiques, qui se tra-

duisit par une recette de 14,000 francs, à

l'acteur plus que sexagénaire, merveilleuse-

ment secondé par Mme Paradol, sociétaire

retirée, qui consentit, pour cette fois seule-

lement, à reparaître dans Arsinoé, par
M"» Mars (Célimèiie) et par M^e Rachel

(Laodice). Jouissant d'uue pension de re-

traite de 7,200 francs, que lui accordait la

Comédie-Française, dont il avait été une des

gloires les moins discutées, Lafon occupa les
loisirs de ses dernières années à écrire ses

Mémoires, que l'on doit regretter de n'avoir

pas vu paraître. Lorsque sa fille, personne

très-distinguée, et dont on a cité le talent

pour la peinture, eut épousé un honorable

négociant de Bordeaux, M. Marsaud, il alla

vivre et mourir auprès d'elle, presque oublié

déjà, il faut bien l'avouer, de la génération
nouvelle. Comédien de la grande école, et

maître en l'art de bien dire, Lafon, malgré
son éducation soignée et lettrée, ne parta-

geait pas toujours, à l'endroit du costume,
les scrupules do Talma. Dans Zamore d'Al-

zire, par exemple, il endossait uu fantastique
accoutrement de sauvage. qui, pour être con-

forme a lit tradition, n'en rappelait pas moins

ces héros peu tragiques appelés chaque an-

née, depuis un temps immémorial, a servir

de cortége au baeui gras. De même, il affu-

blait le comte Almaviva ou Edouard en

Ecosse de la toque et du col rabattu, que
les troubadours de l'Opéra-Coinique ou ues

Italiens ont, de tout temps, affectionnés. En-

tre autres rôles, Lafon a créé celui de l'in-

fant dans Pierre de Portugal, de Lucien Ar-

nault (1823). Au second acte, le prince de-

vait arriver incognito dans une demeure

champêtre, où vivait secrètement Inès de

Castro. Or, rien ne put décider Lafon à quit-
ter pour cette scène, qui exigeait le mystère,
le brillant et compromettant costume de cour

de l'acte précédent. Aux observations de

l'auteur, le tragédien répondit simplement

qu'il valait mieux faire envie que pitié. Ces

licences à part, licences que le public, d'ail-

leurs, tolérait volontiers, Lafon possédait
toutes les qualités de style qui font les grands

artistes, et il a droit d'occuper un rang irlo-

rieux dans l'histoire de notre théâtre, bien

près de Talma, qu'il n'a pas égalé, mais qu'ilil

a cependant plus d'une fois rappelé. Son ap-

parition au théâtre porta un grand coup à la

réputation de Larive, que la faveur du pu-
blic abandonna brusquement pour se repor-
ter tout entière sur le jeune débutant. Cette

faveur du public, si variable d'ordinaire, La-

fou eut la bonne fortune, assez rare, de

la conserver jusqu'à la fin de sa carrière ar-

tistique.

LAFON (Jean-Bernard), littérateur fran-

çais. V. Mary-Lafon.

LAFON-BLAN1AC (Guillaume- Joseph-Ni-

colas), né à Villeneuve d'Agen en 1773, rilort

en 1833. Engagé en 1790, sous-lieutenant en

1792, il fit successivement les campagnes du

Nord, des Pyrénées, d'Italie et
d'Egypte,

et

donna partout les preuves d'une brillante

valeur. Il assista, sous l'Empire, aux campa-

gnes d'Autriche et de Prusse, fut promu gé-
néral de brigade en 1806, eut une part im-

portante à la conquête du royaùnie de Na-

ples, et suivit en Espagne le nouveau roi,

qui le prit pour aide de camp et le promut,
en 1808, au grade de général de division. Le

général Lafon-Blaniac assista, en 1813, à la

bataille de Vittoria, où il eut l'avant-bras

fracassé par un coup de feu, fut nommé, en

janvier 1814, commandant de la cavalerie

de réserve de l'armée d'Italie, et prit part à

la plupart des opérations militaires jusqu'à la

chute de Napoléon. Mis en non-activité par
les Bourbons, il fut nommé, après la révolu-

tion de Juillet, au commandement de la

17e division militaire (Corse).

LAFON-LABATUT (Joseph), peintre et poëte

français, né à Messine vers 1820. Orphelin
dès l'enfance et sans fortune, il fut recueilli

par une veuve qui lui apprit à lire, puis par
un de ses parents, curé 'de village, à qui il

dut de recevoir une certaine instruction. Ce

dernier étant mort, Lafon-Labatut trouva

un nouveau protecteur dans un ancien ami

de son père, se rendit à Paris, se prit d'en-

thousiasme pour la peinture en visitant le

musée du Louvre, entra dans l'atelier de

Gérard, et s'y faisait remarquer par ses ra-

pides progrès, lorsqu'il fut tout à coup at-

teint de cécité. Ne pouvant plus être peintre,
Lafon-Labatut se tourna vers la poésie, tout

en donnant des leçons particulières à des

jeunes gens. Un de ses.amis, M. Pelissier,
recueillit ses vers, empreints d'un sentiment

de résignation touchante, et les publia sous

le titre de Insomnies et regrets (Paris, 1845,

in-18). Ce recueil valut au jeune aveugle un

prix, que l'Académie française lui décerna

l'année suivante, et le ministre de l'iustruc-

tion publique lui fit une pension annuelle.

LAFOND (Gabriel), dit La rond de Lurey,

voyageur et publiciste français, né à Lurcy-

Levy (Allier) eu 1802. La lecture des rela-

tions de voyages éveilla de bonne heure en

lui,le désir de voir les pays étrangers, et, à

l'âge de seize ans, il s'embarqua comme pilo-
tin. Lieutenant sur un navire marchand en

1820, il devint commandant deux années plus

tard, et arma lui-même, à cette époque,
deux bâtiments, sur lesquels il voyagea suc-

cessivement. Il passa ensuite tour à tour sur

une quinzaine de bricks ou de navires, visita

toute l'Amérique du Sud, la Chine, les îles

de l'Océanie, s'arrêtant partout où quelque
aliment nouveau s'otfralL à sa curiosité. Il

recueillit ainsi une foule de documents sur

l'histoire, la géographie et le commerce de

ces contrées, et publia, d'après ses études,

plusieurs ouvrages qui ne manquent pas d'in-

térêt. A son retour en France, M. Lafond

s'occupa surtout de rechercher les moyens

qui pouvaient faciliter les relations commer-

ciales entre les ports et l'industrie pari-
sienne. Ce fut dans ce but qu'il fonda, en

1833, une direction maritime et commerciale,

puis, eu 1836, {'Union des ports, société ano-

nyme de commerce maritime. Il fut, en ou-

tre, en 1835, l'un des fondateurs de la So-

ciété des économistes, et devint, plus tard,
membre de la Société de géographie de Pa-

ris, et correspondant de l'Institut de Lon-

dres. En 1849, Costa-Rica le choisit pour
consul, et il est aujourd'hui le seul chargé
il affaires de cette république en France. Un

a de lui Quinze ans de voyages autour du
monde (1839, 2 vol. iu-8°), ouvrage refondu

et considérablement augmenté, sous ce nou-

veau titre Voyages autour du monde et nau-

frages célèbres (1842, vol. in-8°) Des iles

Nanquises et des colonies de la France (1843,

in-8u) j Un mot sur l'émancipation de l'escla-

vage et sur le commerce maritime de la France

(l844,in-8°) Etude sur l'Amérique espagnole,
sous le rapport des intérêts de la France et

de sa navigation (1848, in-80); Guide général
de l'assureur et de l'assuré en matière d'assu-

rance maritime (1845, in-8°, 2© édit.), etc.

LAFOND DE SAINT-MUR (Remi), homme

politique français, né à La Roche-Canillac

(Corrèze) en 1817. Après avoir fait ses études

de droit, il suivit quelque temps la carrière

du barreau, devint conseiller de préfecture
de la Corrèze en 1847, puis fut attaché, en

qualité de secrétaire général, au préfet de
Tulle jusqu'en 1857. M. Lafond donna alors
sa démission, et se porta, avec l'appui de

l'administrationl candidat au Corps législa-
tif dans la ire ctrconscription de la Corrèze,

qu'il représenta jusqu'à la chute de l'Empire.

Dans cette Assemblée, il soutint constam-

ment de ses votes la politique impériale, et

prit quelquefois la parole. Il devint, eu ou-

tre, maire de Tulle. La révolution du 4 sep-
tembre l'a rendu à la vie privée. On doit à

M. Lafond de Saint-Mur un ouvrage inti-

tulé Entretiens sur les sociétés de secours

mutuels.

LAFOND DE SOULE (J.-J.-C.-Etienne),
officier de la maison militaire de Louis XVI,
né vers 1770, mort à Paris en 1795. Il avait

combattu dans l'armée des princes et était

revenu de l'émigration lorsqu'il devint un

des lieutenants de Danican, dans l'insurrec-

tion royaliste du 13 vendémiaire an IV. Ce

fut lui qui commanda l'attaque des ponts par
les quais de la rive gauche. Condamné à

mort par la commission militaire de la sec-

tion Lepelletîer(20 octobre 1795), il marcha au

supplice avec la plus grande fermeté. D'au-

tres chefs dé cette insurrection contre la

Convention et la République furent égale-
ment condamnés à mort, la plupart par con-

tumace mais Lafond et un nommé Lebois

furent les seuls dont la sentence fut exé-

cutée.

LAFONS (Jacques DE), poëte français, né

à Mirebeau (Anjou) vers 1575, mort vers

1620. Il était avocat au parlement de Paris,

et il employa ses loisirs à cultiver la poésie.
Son style ne manque pas d'une certaine cha-

leur, mais devient fatigant à force de bour-

souflure. Nous citerons de lui le Dauphin

(Paris, 1609, in-8o), poëme en 10 livres sur

les-devoirs d'un prince; Discows sUr la mort

de Henri le Grand, suivi de stances et inséré

dans le recueil de Peyrat (1611, in-8°) l'A-

mour vaincu, tragi-comédie (1599, in-40), des

bergeries, des poésies diverses.

LAFONS (François-Joseph-Alexandre DE),

baron de Melicocq, botaniste et archéologue

français, né à Noyon (Oise) en 1802. Une for-

tune indépendante lui permit de se livrer de

bonne heure à son goût pour l'étude des

plantes et les recherches archéologiques. 11

a publié un assez grand nombre d'ouvrages,

qui l'ont fait nommer correspondant du Co-

mité de la langue, de l'histoire et des arts,
membre de la Société boianique, de la So-

ciété de l'histoire de France et de plusieurs
autres sociétes savantes. Il a obtenu, à dif-

férentes reprises, des mentions honorables

de l'Institut de France. Parmi ses écrits sur

la botanique, nous citerons Calendrier de

Flore ou Catalogue des plantes des environs

de Noyon (iS2y, in-12); Prodrome de la flore
des arrondissements de Laon, Vervins, Ho-

croy et des environs de Noyon (1839, in-8°),

ainsi qu'une foule de mémoires dans diffé-

rents recueils scientifiques. En archéologie,

ses travaux ont surtout rapport à l'histoire,

aux coutumes et aux, monuments des provin-
ces de Flandre, de Picardie et d'Artois. Nous

mentionnerons les principaux Privilèges et

franchises de quelques villes de la Frandre, de

l'Artois, de ta Picardie et du Valois (1839,

in-8o) liecherches historiques sur Noyon et le

Noyonnais (1839, in-80) les Artistes et les

ouvriers du nord de la France et du midi de

la Belgique au xive et au xve siècle (1848,

in-8<>J le Château de Guise (1850, in-40) De

l'artillerie de la ville de Lille aux xive, xv« et

xvi« siècles (1854, in-8:i), etc. Il a, en outre,

fourni des notices aux Mémoires de la So-

ciété des antiquaires de Picardie, aux Archi-

ves de Picardie, au bulletin de la Société de

l'histoire de France au Bulletin du Comité

des arts et monuments, au Messager des scien*

ces historiques de Belgique, etc.

LAFONT (Charles dk), médecin français du

xviiesieule,néàiNîines, mort à Avignon, où il

était professeur de médecine à la Faculté. Un

a de lui Dissertaiiunes dute medtcœ de ve-

neno pestilenti (Amsterdam, 1671); Tractutus

de hydropotympanite (Genève, 1697). Haller

et Surengel font .l'éloge de ces deux écrits.

LAFONT (Pierre), théologien français, né

à Avignon, mort à Uzes vers 1700. Après
avoir été prieur de Valabrègue, il devint of-

ficiai de J'évèque d'Uz«s, et fouda daus cette

ville uu séminaire dont il prit la direction.

On lui doit deux ouvrages, qui ont joui jadis
de quelque estime Entretiens ecclésiastiques

pour tous les dimanches de l'année (Paris,

1688, 5 vol. in-12) -t Prônes(Paris, 1701,4 4 vol.

in-12).

LAFONT (Joseph DE), auteur dramatique

français, né à Paris en 16S6, mort à Passy
en 1725. On doit à cet écrivain plusieurs pro-
ductions lyriques ou comiques qui font re-

gretter que la mort l'ait enlevé dans toute la

force de l'âge et du talent. 11 était né avec

beaucoup d'esprit et les plus heureuses dis-

positions pour le genre particulier qu'a illus-

tré Regnard, et l'on sent, à la lecture de ses

pièces, qu'il s'était inspiré des meilleurs mo-

dèles, parmi lesquels nous n'avons pas be-

soin de citer Molière. Il préfère le naturel

aux faux brillants, et, s'il peche quelquefois

par les détails, il supplée à ce défaut par

l'esprit de repartie et d'à-propos. Chez lui,
le comique est plus dans les situations que
dans les mots, ce qui distingue les véritables

auteurs comiques. 11 dut particulièrement sa

réputation à la verve avec laquelle il écrivit

ses rôles de valets, qu'on pouvait encoro

rendre plaisants et même spirituels à cette
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époque. Il eut le talent de les placer dans

des situations toujours piquantes, et de leur

prêter des
propos analogues à leur carac-

tère. Peut-etre a-t-il eu raison, cependant,
de ne pas se lancer dans les comédies en cinq
actes tel peintre réussit admiraBlement dans
les tableaux de chevalet, qui échoue compléte-
ment quand il s'agitd'une grande toile. La-

font fréquentait peu la société, nous voulons

dire la bonne. Pour se délasser de ses tra-

vaux littéraires, il faisait des excursions a

travers les environs de Paris, et, quand il se

sentait fatigué, s'établissait dans le cabaret

qui lui semblait le plus avenant. Après des

libations plus ou moins prolongées, il ren-

trait à Paris, et se rendait dans un tripot

quelconque, où le reste de son argent pas-
sait infailliblement entre les mains d'un au-
tre propriétaire. Ainsi mis « sec, Lafont vo-

missait des torrents d'imprécations contre

l'abominable passion du jeu. Après quoi, il

allait se remettre au travail, pour recommen-

cer le même genre de vie quelques jours
après. C'est ainsi que s'écoula^a courte exis-

tence, et c'est peut-être une perte pour les

lettres que la mort l'ait enlevé à l'âge où le

talent atteint seulement la plénitude de sa
force. On cite surtout, parmi les pièces de

cet auteur Danaé ou Jupiter Crispin; le Nau-

frage; l'Amour vengé; les Trois frères rivaux
les Fêles de la folie; la Critique; la Proven-

çale; Hypermnestre les Amours de Protée, et

l'Epreuve réciproque.

Lafont écrivit aussi des opéras, soit seul,
soit en collaboration avec Le Sage et d'Or-

neval la Décadence de L' opéra-comique; le

Jugement d'Apollon et de Pan par Midas, la

lié forme du régiment de la calotte; la Que-
relle des théâtres; le Monde renversé. La

marche de ces opéras est ingénieuse, les di-

vertissements en sont bien amenés, la versi-

fication facile et naturelle, le tour vraiment

lyrique.

Voici une épigramme qu'il fit au sujet du
froid excessif de l'hiver de 1709.

Eh quoi! s'écriait Apollon

Voyant le froid de son empire,
Pour chauffer le sacré vallon,
Le bois ne saurait donc suffire?

Bon, bon dit une des neuf 6ceurs,
Condamnez vite à la brûlure
Tous les vers des méchants auteurs,
Par la nous ferons feu qui dure.

LAFONT (Charles-Philippe), célèbre violo-
niste français, né à Paris en 1781, mort en
1839. Issu d'une famille composée presque
exclusivement de musiciens Lafont avait

respiré, dès sa venue au monde, l'atmosphère
de la mélodie. Sa mère, soeur du violoniste

Bertheaume, et habile violoniste elle-même,
lui enseigna les premières notions de l'instru-
ment qui devait faire un jour sa fortune;
puis son oncle le prit sous sa direction, et le
lit voyager en Allemagne. A son retour à

Paris, Lafont prit des leçons de Rodolphe
Kreutzer, et suivit le cours d'harmonie de
Berton. Plus tard quand Rode vint soumet-
tre au public parisien la pureté sans précé-
dent'de son jeu, Lafont s'inscrivit parmi les
élèves de cet artiste hors ligne, dont il s'ef-

força d'atteindre la perfection. En 1801, le

jeune virtuose fit une excursion en Belgique
pour essayer ses forces, et l'accueil qu'il re-

çut lui ayant donné pleine conscience de
son talent, il revint à Paris, se remit à l'é-

tude, et enfin, en 1805 et 1806, se produisit,
avec un immense succès, aux concerts de

l'Opéra et du Cirque-Olympique. Quand, en

1808, Rode quitta la Russie pour regagner la

France, Lafont se rendit à Saint-Péters-

bourg, et le remplaça dans le titre de violon
solo de l'empereur de Russie. Après un sé-

jour de six ans dans la capitale russe; La-
font eut le désir de revoir Paris, et quand,
en 1815, il fit sa rentrée dans cette ville,'
Louis XVIII le nomma premier violon de sa

musique de chambre, position honorifique à

laquelle il joignit le titre d'accompagnateur
de la duchesse de Berry. Dès ce moment,
Lafont fut sacré un des rois du violon, et,
dans les concerts donnés, tant à l'Opéra que
dans d'autres centres artistiques, il recueillit
les applaudissements enthousiastes du public.
De 1831 à 1838, il parcourut, en compagnie
de Henri Herz, l'Allemagne, la Hollande et
la France centrale. En 1839, il entreprit,
avec ie même pianiste, une excursion dans
le midi de la France, excursion qui eut une
nn terrible. En revenant de Bagnères-de-Bi-

gorre à Turbes, la diligence dans laquelle se
trouvaient les deux artistes versa, et Lafont
fut tué sur le coup.

Les principales œuvres de ce violoniste se

composent de sept concertos, diverses fan-
taisies ou airs variés, et vingt duos pour
piano et violon. Lafont a également composé
un grand nombre de romances, parmi les-

quelles brillent, au premier rang, le petit
chef-d'œuvre intitulé C'est une larme, et le

Départ du Jeune marin. Il a, en outre, fait

représenter deux opéras-comiques, dont il

avait écrit la partition. L'un, intitulé Zélie
et Teruille, a été joué, en 1803, à Feydeau,
sans aucun succès; l'autre, dont le titre nous
est inconnu, a été

composé pour l'Ermitage,
théâtre particulier de 1empereur de Russie.

LAFONT, chanteur français, né à Bordeaux
en 1800, mort à Paris le 15 août 1838. Il dé-
buta sur la scène de l'Opéra, avec beaucoup
d'éclat, le 22 septembre 1828, dans la Muette

de Portici. Il se montra avec honneur à côté

de ses chefs d'emploi dans les rôles de ténor,
et reprit avec succès Polynice dans Œdipe à

Colone. Il a créé plusieurs rôles importants,
notamment celui de Raimbaut dans Robert le
Diable (1831). Contemporain d'Adolphe Nour-

rit et de Cornélie Falcon, il en a partagé les

triomphes.

LAFONT. (Pierre-Chéri), artiste dramatique

français, né à Bordeaux en 1801, mort en 1873.
Il fut destiné à la chirurgie de marine. Après
avoir fait, la lancette à la main, deux voya-

ges aux Indes, il vint à Paris en 1822, et

"s'essaya dans un opéra-comique, chez Doyen.
Désaugiers,. alors directeur de la salle du

Vaudeville, l'y remarqua et l'engagea. Jus-

qu'en 1832, il attacha son nom à tous les ou-

vrages importants joués à ce théâtre; puis il

pas^sa aux Nouveautés et y créa Jean avec

un rare bonheur. De l'élégance, une distinc-

tion native, un ton excellent, de la grâce,
de la finesse, de la verve, mais surtout une

jolie figure et des manières séduisantes, qui
lui permettaient de représenter d'une façon
charmante les mauvais sujets élégants des

vaudevilles de l'époque, lui valurent une

double célébrité, comme homme et comme

acteur. On s'éprit de ses qualités physiques,
bien plus encore que de ses qualités dramati-

ques. Héros véritable ou supposé des aven-

tures les plus galantes, il devint bientôt la

passion de cette partie féminine du public

qui, à Paris comme ailleurs, fait volontiers

la mode. Il devint donc l'acteur à la mode,
et on alla jusqu'à l'appeler l'enfant chéri des

dames. Jamais peut-être, il faut bien le re-

connaître, jamais plus beau jeune premier
n'avait incendié les chaumières, les boudoirs,
les mansardes, les châteaux, la ville et

la cour. du vaudeville. Jamais plus joli
hussard n'avait mieux tutoyé des yeux la

brune et la blonde, et quand il apparaissait

ganté, frisé, rasé de frais, souriant, la main

.sur son cœur, la flamme aux yeux, devant

Minette ou Pauline, Jenny Colon ou Déjazet,
c'était dans toute la salle un murmure de sa-

tisfaction. Et pourtant, ce héros de la galan-

terie, ce charmant mauvais sujet qui sédui-

sait toutes les femmes et n'en épousait au-

cune, l'éternel vainqueur de Léonide, des

Pages de Bassompierre, des Liaisons dange-

reuses, de Pierre le Rouge, de Madame Gré-

goire, tenta de se fixer un beau jour par le

mariage, et, pour la première fois, il aima

pour le bon motif. Depuis quelques années

déjà, il allait régulièrement en Angleterre
donner des représentations avec Jenny Co-

lon. A force de dire à la séduisante actrice

qu'il l'aimait, à force de la séduire sous tous
les costumes, en prose et en chansons, il l'é-

pousa à Londres en 1829. Mais les fers con-

jugaux de » l'enfant chéri des dames » avaient,
à n'en pas douter, été forgés par le forgeron

de Gretna-Green car, à leur retour en France,
les deux époux jugèrent à propos de faire

annuler judiciairement leur mariage, don-
nant ainsi raison à la chanson que si souvent
ils avaient chantée ensemble dans le Hus-

sard de Felsheim

Nos amours ont duré toute une semaine.

Des Nouveautés, M. Lafont revint au Vau-

deville mais, après l'incendie de ce théâtre,
alors situé rue de Chartres (18 juillet 1838),
il entra aux Variétés, où il débuta, en novem-

bre 1839, par le rôle du perruquier dans l'A-

mour. Il commençait alors à prendre de l'em-

bonpoint il eut le bon esprit de délaisser ses
rôles d'amoureux pour aborder les militaires
et les comiques élégants. En 1848, M. Lafont

abandonna les Variétés, et l'on n'entendit

plus parler de lui que par les journaux de

Londres, où il avait pris, depuis longtemps,
l'habitude d'aller jouer tous les ans son ré-

pertoire. Au mois de mars de cette même an-

née 1848, on apprit qu'il venait d'épouser
Mlle Pauline Leroux (v. ci-après). Rentré au

Vaudeville, le 16 mai 1855, dans ie Chevalier
du guet et le Lion empaillé, il comprit qu'il
n'était plus l'acteur jeune et fringant de ses

débuts, et sut, en modifiant son jeu, montrer

toutes les ressources de 'son talent dans la
Dernière conquête, le Fils de M. Godard, les

infidèles, etc. En 1859 et 1860, il a joué,
avec beaucoup de succès, au Gymnase, le

rôle de La Rivonnière dans le Père prodigue,
succès qui s'est continué dans Moutjoye en

1863. Appelé à la Comédie-Française pour y

paraître aussitôt après les représentations de

cette dernière pièce, M. Lafont demanda et
obtint la résiliation de l'engagement qui le
liait à notre première scène, et préféra res-

ter au Gymnase, où, d'ailleurs, il a été re-

tenu par traité avantageux. Il y a créé, en

grand comédien, le rôle de Mortemer dans les

Vieux garçons, en janvier 1865. M. Lafont

était un des rares artistes à qui l'on peut don-

ner toutes les passions, tous les vices, toutes

les vertus que l'on souhaite il les traduisait, il

les sauvait par cette suprême élégance qui
dénote l'artiste supérieur et l'homme comme

il faut. On lui a reproché de toujours mapquer
de sensibilité; il est vrai que, bien qu'il
ait pu faire sourire son auditoire à vo-

lonté, il était rarement capable de le faire

pleurer. On ne pouvait lui demander la pas-
sion de Bocage ni les chaleureux élans de Fré-

dérick-Lemaître. Outre les créations de cet

artiste que nous avons déjà indiquées, nous

citerons encore les Deux cousines, Arriver

à propos, le Dernier jour de deuil, Lêontine;

Austerlitz, de la Croix d'or; Jean Dubarry

dans Madame Dubarry; fe Favori; Dubois

dans le Régent; Rosambert, dans Faublas; la
Robe de chambre, Père et pan&in, le Comte

de Saint- Germain, les Confessions de Jean-

Jacques Rousseau, Casanova ait fort Saint-

André, le Mari à la ville et la femme à la

campagne, Maria Padilla, le Mariage d'or-

gueil, le Chevalier de Saint-Georges, ie Ho-
chet d'une coquette; le marquis, dans la Chaine

électrique; Candolle, dans la Nuit aux souf-

flets; Fargeau le nourrisseur, Halifax; Ra-

meau-d'Or, dans les Deux brigadiers; Carabins
et Carabines, Un conte de fées, le Tricorne en-

chanté, le Lansquenet, le Mousquetaire gris,
les Extrêmes se touchent, les Premières co-

quetteries, les Douae travaux d'Hercule, les

Belles de la cour. Parmi ses reprises, nous

rappellerons le rôle du général dans le Ga-
min de Paris, et celui de Matignon dans les

Premières armes de Richelieu.

LAFONT (Pauline Lkroux, dame), dan-

seuse française, femme du précédent
dont elle n'a jamais porté le nom à la scène,
née à Paris vers 1816. Admise de bonne

heure dans la classe de danse des enfants à

l'Opéra, elle débuta à ce théâtre le 20 dé-

cembre 1827, par un pas dans le divertisse-

ment de la Caravane. La noblesse de ses po-
ses, une vigueur d'exéution au-dessus de son

âge, sa gentillesse éveillèrent l'attention de

Vestris, qui se hâta de cultiver les excellen-

tes dispositions de la jeune danseuse et la con-

duisit àl'étranger,où il lui fit faire ses grands
débuts. De retour en France, Mlle Pauline
Leroux reparut à notre Académie de musi-

que, où Mlle Taglioni venait d'opérer une

révolution, et nous la voyons figurer dans

YAlmanach royal de 1830 parmi le personnel
de la .danse; mais ce n'est qu'un peu plus
tard qu'elle conquit la réputation à laquelle
elle arriva depuis. Appelée à remplacer
Mlle Taglioni, lors du départ de celli-ci, dans
le rôle de la Fille du Danube, elle se blessa

cruellement à la jambe à l'une des répéti-
tions, et ce ne fut qu'au bout de trois années

de souffrance et de travail qu'elle put repa-
raître'dans un rôle nouveau, le Diable amou-

reux. Depuis lors, elle était arrivée à tenir

une place distinguée parmi celles de nos

danseuses qui possèdent le mieux l'art de sé-

duire et de plaire, soit par les pas les plus

gracieux, soit par un pantomime énergique
et savante, lorsqu'elle quitta le théâtre dans

tout l'éclat de la beauté et du talent, et

épousa M. Lafont. C'était une danseuse de

la bonne école et une mime d'une grande

expression. Le rôle du diable amoureux, que
nous citions plus haut, est resté comme

un éclatant souvenir de cette école, dont

Mme Gardet et Mlle Bigottini étaient la plus
réelle expression.

LAFONT (Charles), auteur dramatique fran-

çais, né à Liège le 16 décembre 1809, mort

à Paris en 1864. Il débuta comme journaliste
en 1830, et aborda ensuite le théâtre. Parmi

ses principaux ouvrages, nous citerons la

Famille Moronval, drame (1834); François

Ja ffier, drame (1836) le Chef-d'œuvre inconnu,
comédie (Théâtre-Français, 1837); Un cas de

conscience (Théâtre-Français, 1839), comédie

qui servit de débutàMlle Doze; Jarvis l'hon-

nête homme, drame (1840), remis en trois

actes au théâtre sous le titre du Marchand

de Londres; Ivan de Russie, tragédie en cinq
actes (Odéon, 1841) le Séducteur et le mari,
drame (1842); la Folle de la Cité, drame

(1843); la Marquis d'Aubray, drame (1848);
il/me de Laverrière, drame (1850); l'Arioste,
comédie en un acte et en vers; Un dernier

crispin comédie en un acte et en vers

(Odéon, 1854). De plus, il a donné, en colla-

boration avec Charles Desnoyer, la Trem-

blement de terre de la Martinique, drame en

cinq actes (Porte-Saint-Martin, 1840) avec

M. Noël Parfait Fabio le novice, drame en

cinq actes (Ambigu, 1841), et Un Français en

Sibérie, drame en cinq actes (Ambigu, 1843)
avec M. Anicet-Bourgeois, la Petite Fadette,

pièce tirée du roman de Mme George Sand

(Variétés, 1850), etc: On lui doit, en outre,
un volume de poésies, ayant pour titre les

Légendes de la charité. Il avait été attaché à

la Bibliothèque Saint-Geneviève en 1838.

LAFONT D'AUXONNE, écrivain français,
né vers 1770, mort en 1849. Il entra dans les

ordres, s'adonna à la poésie, et fit paraître

quelques pièces de vers, dont l'une, intitulée

Marie Stuart prête à monter sur l'échafaud,
fut insérée, en 1806, dans le recueil de l'Aca-

démie des Jeux floraux. Par la suite, Lafont

devintprofesseur au petit séminaire d'Evreux

(1811), curé de Drancy, près de Versailles

(1813-1814), attachë à l'église des Carmélites

(1817), et finit par jeter le froc aux orties. Il

établit ensuite une fabrique de bleu de Prusse,

qui ne réussit point, comparut, comme té-

moin, dans une affaire correctionnelle, où il

joua un triste rôle, fut quelque temps em-

ployé par le banquier Michel le Jeune, et

mourut dans un état voisin de la misère. Sa

délicatesse et ses moeurs étaient loin d'être à

l'abri de tout reproche. Ses principaux ou-

vrages sont Histoire de Afme de Maintenon

(ParU, 1814, 2 vol. in-18); Mémoires secrets

et universels des malheurs et de la mort de la

reine de France (Paris, 1824, in-8<>); le Crime

du 16 octobre ou les Fantômes de Marly (Pa-

ris, 1820, in-40) Mémoire au roi sur l'impos-
ture et le faux matériel de la Conciergerie

(1825, in-8°) Appel à l'opinion publique sur

la mort de Louis-Henri-Joseph de Bourbon,

prince de Condé (1829, in-8°) Mémoires de

Mme la marquise de Monlespan (1829, 2 vol.

in-8°) Lettres anecdotiques el politiques sur

les deux départs de la famillc royale en 1815

et 1830 (1832, in-8«>).

LAFONT DE SAVINES (Charles), né à Em-

brun en 1742, mort en 1SU. Evêque de Vi-

viers depuis 1778, il accueillit la Révolution

avec enthousiasme, se démit de sa dignité en

1791; pour adhérer à la constitution civile du

clergé, et fut élu par les citoyens évèque
constitutionnel de l'Ardèche. Lors du mou-

vement anticatholique de l'an II, il résigna
ses fonctions ecclésiastiques et déposa solen-

nellement ses lettres de prêtrise entre les

mains de l'administration départementale.
'Victime de la réaction religieuse suscitée par

Robespierre, il fut emprisonné, et ne recou-

vra sa liberté qu'après le 9 thermidor. Il re-

prit alors possession de son siège, essaya

d'appliquer les réformes révolutionnaires,
telles que le mariage des prêtres, le divorce,
la constitution civile du clergé, etc. mais

succomba sous les attaques des réacteurs, et

fut obligé d'abandonner son diocèse. Sous le

consulat, le malheureux patriote-subit la plus
odieuse des persécutions. Victime des haines

cléricales et du despotisme de Bonaparte, il

fut enfermé comme fou à Charenton, où il

passa plusieurs années. On a de lui Examen

des principes de la constitution civile du clergé

(1792, in-8o). Il a été 1,'éditeur du poëme de-

Malfilâtre, Narcisse dans l'ile de Vénus (1769).

LAFONTAINE (Jean DE), écrivain hermé-

tique français, né à Valenciennes eu 13S1,
mort on ne sait à quelle époque. Il fut mayeur
Du échevin de sa ville natale, et occupait
encore cette charge en 1441. Il avait une

connaissance approfondie de la poésie fran-

çàise, des mathématiques et de la philoso-

phie, et écrivit probablement plusieurs ou-

vrages; mais on ne connaît que le suivant

la Fontaine des amoureux de science. Ce livre

est tout entier consacré à l'alchimie, qui, aux

yeux de l'auteur, résume et comprend toutes

les autres sciences. Il est écrit en vers assez

coulants, mais en général d'un sens peu
facile à saisir, ce qui n'a rien d'étonnant dans

un traité d'alchimie. Il a été plusieurs fois

réédité, notamment à Lyon en 1562 (in-16),

en 1571 (in-8O).

LA FONTAINE (Jean. DE), le premier des

fabulistes et un des plus grands poëtes fran-

çais, né à Château-Thierry le 8 juillet 1621,
mort à Paris le 13 avril 1695. Son père était

maître des eaux et forêts sa mère, Françoise

Pidoux, était fille d'un bailli de Coulommiers.

Il eut pour premier précepteur le maître d'é-

cole 'de son village, puis il entra à l'Oratoire

de Reims, non qu'il eût des goùts ecclésias-

tiques bien prononcés, car il avoua lui-même

qu'il n'avait pu mordre à la théologie; mais

il fut, sans doute, placé là par sa famille qui
aurait voulu le faire pourvoir, plus tard, de

quelque gras bénéfice. Son frère Claude y
fut placé avec lui et y resta; quant à Jean,
bientôt dégoûté du genre de vie et d'études

du séminaire, il rentra dans la vie civile et

dépensa quelque peu sa jeunesse et son
pa-

trimoine en dissipations et en plaisirs. C est

à Reims que se passa cette première période
de sa vie, aussi a-t-il toujours conservé de

Reims le meilleur souvenir

Il n'est cité que je préfère à Reims,
C'est l'ornement et l'honneur de la France,
Car sans compter l'ampoule et les bons vins,
Charmants objets y sont en abondance.

Par ce point-là, je n'entends, quant à moi,

Tours ni portaux, mais gentilles Gauloises,

Ayant trouvé telle de nos Rémoises

Friande assez pour la bouche d'un roi.

Sa famille le maria (1647), et son père, pour
lui faire uue position, lui céda sa place de

maître des eaux et forêts. La Fontaine ne

s'occupa guère de ses fonctions, autrement

peut-être que pour se.promener au bord des

eaux et dans les bois; il en ignora toute sa

vie les premiers éléments. Quant à son ma-

riage, il ne tint pas non plus une grande

place dans sa vie. a Marie Héricart, sa femme,
dit M. Géruzez, avait de la beauté et de l'es-

prit, mais elle manquait de ces qualités so-

lides, amour de l'ordre et du travail, fermeté

de caractère, qui auraient discipliné et sub-

jugué son mari. Pendant qu'elle lisait des

romans, La Fontaine cherchait des distrac-

tions au dehors, ou rêvait soit à ses vers,
soit à ceux de ses auteurs favoris. La fortune

du jeune ménage ne tarda pas à s'obérer.

Plus tard, le père de La Fontaine laissa, de

son côté, une succession embarrassée; des

emprunts contractés pour acquitter ses det-

tes et conserver le bien intact devinrent

de nouvelles causes d'embarras, de sorte

qu'on s'explique facilement que notre poète,
inhabile aux soins d'intérêt, incapable d'ail-

leurs de s'imposer aucune privation et ne

trouvant auprès de lui ni secours ni direc-

tion, ait mangé, comme il le dit gaiement,
son fonds avec son revenu, de manière à

n'avoir plus, après quelques années, ni re-

venu ni fonds. » Les deux époux se séparè-

rent amiablement. Mme de La Fontaine avait

une fortune distincte de celle de son mari
elle vécut de son côté, tandis que son mari

vivait du sien et oubliait assez fréquemment

qu'il était marié.

Que le bon soit toujours camarade du beau,

Dès demain, je chercherai femme,

dit-il au début de sa fable du Mal marié.
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C'est un peu fort quand on en a déjà une.

Dans d'autres endroits de ses ouvrages, on

voit, au contraire, percer comme un regret
de cette situation anomale, témoin ces vers

de Philémon et Baucis, où il fait un retour

assez mélancolique sur lui-même. Parlant

des deux arbres en
lesquels

se sont méta-

morphosés les vieux et fidèles époux, il dit

avec une sorte de regret

Ils s'aiment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans.

Ah! si. Mais autre part j'ai porté mes présents.

Cependant, il ne fit rien pour reprendre cette

chaîne
qui

lui pesait. Racine et Boileau ten-

tèrent d opérer un rapprochement; ils forcè-

rent La Fontaine à prendre le coche et à se

rendre à Château-Thierry. A son retour:

« Eh bien? avez-vous vu votre femme, vous

êtes-vous raccommodés? » lui demandent ses

amis inquiets, a Je n'ai pas vu ma femme;
elle était au salut,» répdïidit le Bonhomme.

On a pris cela pour une naïveté; c'était un

moyen comme un autre de se débarrasser

des
importunités

de deux amis qui le for-

çaient a une démarche inutile. Il en est ainsi

de bien des traits de simplicité, attribués à

La Fontaine, et qu'il serait impossible de

laisser sur le compte d'un esprit si tin, si on

ne lui soupçonnait une arrière-pensée quel-

que peu malicieuse.

Quoique séparé de sa femme et vivant dans

la plus complète indépendance, La Fontaine

se rendait à Château-Thierry, qu'elle habi-

tait, tous les ans, au mois de septembre.
C'était moins pour la voir que pour vendre

un lopin de terre, dont il
rapportait

le prix
à Paris, sans s'inquiéter de 1avenir

Par bonheur, le dernier trait de cette épi-

taphe, qu'il se composa lui-même, n'est pas

vrai. La Fontaine a répandu son esprit ini-

mitable dans un grand nombre de créations,
et bien d'autres auraient considéré la moitié

ou le quart seulement de son ceuvre comme

un grand labeur. Boileau, qui, certes, ne

croyait pas avoir passé sa vie a ne rien faire,
a écrit vingt fois moins.

Le premier ouvragé littéraire de La Fon-

taine fut une traduction ou plutôt une imi-

tation de Y Eunuque, de Térence, pièce assez

faible, quoique correctement écrite. Une

anecdote connue, inventée sans doute pour
faire pendant a l'anch' io soit -pittore du

Corrége, rapporte que notre fabuliste sentit

s'éveiller sa veine poétique, ignorée même

de lui jusque-là, en entendant réciter l'ode

de Malherbe sur l'assassinat de Henri IV; il

avait alors vingt-six ans. Mais on a trouvé,
dans ses papiers inédits, un conte et des es-

sais de poésie légère composés par lui bien

avant cette époque. Ainsi son génie naturel,
son insouciance, ses rêveries, ses lectures

l'avaient déjà fait poëte; l'ode de Malherbe,
si ce récit est vrai, ne fit que confirmer

une vocation déjà décidée. Il lisait surtout

Machiavel, non pas le Machiavel du Prince,
mais celui de Belphégor et de Clizia; Boccace,

l'Arioste, Marot, Rabelais, Voiture. Ces trois

derniers, qu'il appelait maître Clément, maî-

tre François et maître Vincent, étaient ses

auteurs de prédilection. Dans sa vieillesse,
il écrivait à Saint-Evremont

Et il ajoute J'oubliais maître François,
dont je me dis encore le disciple. » Toutefois,
Voiture faillit gâter son bon

goût,
son amoui

du naïf, du simple, du naturel; c est ce qu'il
a confessé dans les vers suivants, vers où il

parle de Voiture et non de Malherbe, comme

on l'a cru

Je pris certain auteur, autrefois, pour mon maître

II pensa me gâter; à la Un, grâce aux dieux,

Horace, par bonheur, me dessilla les yeux.
L'auteur avait du bon, du meilleur, et la France

Estima dans ses vers le tour et la cadence.

Qui ne les eût prisés! j'en demeurai ravi.

Mais ces traits ont perdu quiconque l'a suivi.

Son trop d'esprit s'étend en trop de belles choses,

Tous métaux y sont or, toutes fleurs y sont roses.

Insouciant comme il l'était, poète de loisir

ami du repos, lui qui a dit si bien

Le repos, le repos! trésor si précieux

Qu'on en faisait jadis le partage des dieux,

La Fontaine vécut surtout des pensions e

de l'hospitalité de ses nombreux protecteurs

C'était, comme on l'a dit, un grand enfan

qui ne pouvait se passer d'appui et qui avai

besoin qu'on songeât pour lui aux soucis di

la vie matérielle. Le premier de ses protêt
teurs fut Fouquet, qu'il paya d'une recon

naissance éternelle. Il était un des hôtes le

plus assidus du palais de Vaux, alors que h

Jean s'en alla comme il était venu,

Mangeant le fonds avec le revenu,

Croyant trésor chose peu nécessaire.

Quant à son temps, bien sut le dépenser;
Deux parts en fit, dont il soûlnit passer
L'une à dormir et l'autre û.ne rien faire.

Vos beaux ouvrages sont cause

·

Que j'ai su plaire aux neuf sœurs,
-Cause en partie et non toute;
Car vous voulez bien sans doute

Que j'y joigne les écrits

D'aucuns de nos beaux esprits.
J'ai profité dans Voiture,

Et Marot, par sa lecture,

M'a fort aidé, j'en conviens.

uin<în4arï/1anf Atotf /lona tj-\iitf-A en niincnâniti

1654). A cette époque, notre poète, qui n'a-

vait pas encore trouvé sa voie véritable, la

fable et le conte, composait une foule de

petites pièces, ballades, sixains, épîtres, deux

poëmes, le Songe de Vaux et VAdonis, pro-

ductions légères que Sainte-Beuve a appré-

ciées de la sorte dans ses Causeries du lundi

« Ces premières poésies de La Fontaine sont

dans le goût de Voiture et de Sarrazin, et

ne s'élèvent guère au-dessus des agréables

productions de ces deux beaux esprits. On

sent seulement que chez lui le fonds est plus
abondant et plus naturel. Il fut bon, pour
La Fontaine, que la faveur de Fouquet l'ini-

tiât à la vie du monde et lui donnât toute sa

politesse; mais il fut bon aussi que ce cercle

trop libre ne le retint pas trop longtemps, et

qu'après la chute de Fouquet, il fût averti

que l'époque devenait plus sérieuse et qu'il
avait à s'observer davantage. Le danger, du

côté de La Fontaine, ne sera jamais dans le

trop de régularité et de décorum. Si le règne
de Fouquet avait duré, il eût été à craindre

que le poète ne s'y relâchât et ne s'y laissât

aller en tous sens aux pentes, aux fuites de sa

veine. Les contes lui seraient aisément venus

dans ce lieu-là, non les fables; les belles fa-

bles de La Fontaine ne seraient jamais éclo-

ses dans les jardins de Vaux et au milieu de

ces molles délices; il fallut, pour qu'elles

pussent naître avec leur morale agréable et

forte, que le Bonhomme eut senti s'élever

son génie dans la compagnie de Boileau, de

Racine, de Molière. Un des caractères pro-

pres, en effet, du talent de La Fontaine, c'est

de recéler d'instinct toutes les variétés et

tous les tons, mais de ne les produire au de-

hors que si quelque chose l'excite et l'aver-

tit. Autrement, et de lui seul, que fera-t-il

donc? Il y aura toujours deux choses qu'ilil

aimera encore mieux que de rimer, et par
ces deux choses, j'entends rêver et dormir. »

Ah! par saint Jean, si Dieu me prête vie,

s'écrie-t-il dans un de ses contes, avec un

accent qui part du cœur. Ainsi, Fouquet le

connaissait bien lorsque, en lui donnant une

pension, il lui avait imposé d'en acquitter

chaque quartier par une pièce de vers.

La disgrâce du surintendant inspira au

fioëte

les vers les plus touchants, les accents

es plus pathétiques; il osa élever la 'voix

alors que tout le monde se taisait. La Fon-

taine sut toujours accepter simplement les

bienfaits et s'en acquitter noblement; il a

rendu immortels ses bienfaiteurs. Les vers

du Bonhomme, les plaidoyers de Pellisson et

les lettres de Mme de Sévigné, les trois seuls

défenseurs du surintendant, sont certaine-

ment pour beaucoup dans la sympathie qui
a persisté jusqu'à nous en faveur de Fou-

quet. G,râce à eux, celui que l'on jugerait

peut-être bien sévèrement, car la haute rai-

son de Colbert écraserait sa mémoire, est

resté une victime; en lui restant fidèle, La

Fontaine lui a, en quelque sorte, gagné la

postérité, qui a conclu comme le poëte

C'est être innocent que d'être malheureux.

On n'a pas assez relevé, chez La Fontaine,

cette délicatesse de sentiment qui non-seule-

ment l'a guidé toute sa vie, mais a été pour
lui une des meilleures sources d'inspiration.

Après^ Fouquet, il eut pour protecteur le

duc de Bouillon, marié à l'une des nièces de

Mazarin, lit gracieuse Marie-Anne de Mancini.

qui aimait beaucoup notre poète, et à qui il

le rendait bien. Le duc de Bouillon possédait
à Château-Thierry, précisément eu face de la

maison de La Fontaine, un vieux château

dont on ne voit aujourd'hui que les ruines,

tandis que l'humble demeure du fabuliste est

restée a peu prés intacte. La Fontaine était

plus souvent au château que chez lui, et

même la duchesse, pleine de prévenance

pour lui, avait bien recommandé à ses offi-

ciers de ne pas le laisser s'ennuyer pendant
ses absences. C'est à ce propos qu'il écrivit

ces jolis vers

Honorés par les pas, éclairés par les yeux

A pied blanc et mignon, à brune et longue tresse?

Nez troussé, c'est un charme encor, selon mon sens;

Pour moi, le temps d'aimer est passé, je l'avoue;

Mais s'il arrive que mon cœur

Retourne, a l'avenir, dans sa première erreur,

Nez aquilins et longs n'en seront pas la cause.

La Fontaine s'attira aussi les bonnes grâ-
ces de Marguerite de Lorraine, duchesse

douairière d'Orléans, qui l'attacha à sa per-
sonne avec le titre de gentilhomme. Mais sa

meilleure amie fut Mme de La Sablière, che2

qui il passa vingt années de sa vie. Lorsque
lu marquise, abandonnée par le marquis de

J
La Fare pour la tragédienne Champmeslé,
tourna vers la religion et se retira aux Incu-

rables, elle eut soin de laisser La Fontaine

dans son hôtel et donna ordre que l'on pour-

t vût à tous ses besoins. A la mort de Mme de

La Sablière, forcé de quitter cette maisor

t qui lui avait été si hospitalière, La Fontaine

t est rencontré dans la rue par un de ses amis

3 M. d'Hervart, qui lui offre l'hospitalité. « J'3

allais, » répond simplement le Bonhomme

Cette confiance naïve de l'amitié est un des

s traits les plus touchants que l'on connaisse

3 Grâce à tant d'amitiés délicates et préve-
3 nantes. La Fontaine Dut passer sa vie exemp

Je le verrai ce pays où l'on dort!

Peut-on s'ennuyer en des lieux

D'une aimable et vive princesse

C'en est même un des plus puissants.

de soucis et d'inquiétudes, livré tout entier

à ses rêveries, à ses lectures, à la composi-

tion de tant de chefs-d'œuvre, qu'il fit comme

en se jouant.

La Fontaine publia ses premiers contes, en

1665, pour la duchesse de Bouillon; les six

premiers livres des Fables, en 1668, pour le

grand dauphin; Adonis et Psyché, sur la de-

mande encore de Mme la duchesse de Bouil-

lon (1669); de nouveaux livres de contes, en

1671, pour faire plaisir à Mme Ulrich, une de

ses dernières passions; cinq nouveaux livres

de fables pour obéir à Fénelon, qui les lui

demandait pour le duc de Bourgogne. Nous

avons nommé M^o Ulrich, une femme ga-

lante un peu sur le retour, qui s'éprit du

fabuliste, déjà âgé, et ne trouva d'autre

moyen, pour rajeunir sa verve, que de lui

inspirer une profonde passion. Tallemant des

Réaux donne une liste, plus ou moins lidèle,

des femmes qui furent aimées de lui; elle est

assez longue. Entre autres, il rapporte qu'un

jour sa femme le surprit en tête à tête galant

avec la jeune abbesse de Mouzon, à laquelle

La Fontaine a adressé la jolie épître qui

commence par ces vers

Comment croire, en présence de ces té-

moignages, que cet homme qui savait si bien

charmer les femmes, qui les aima et fut aimé

d'elles jusqu'à la dernière heure, fùt tel que

La Bruyère nous le représence, c'est-à-dire

absolument nul dans la conversation et

ne sachant faire parler que les arbres, les

animaux, les pierres? Louis Racine dit de

sou côté Lu Fontaine ne mettait jamais

du sien dans la conversation. Mes sœurs, qui,

dans 'leur jeunesse, l'ont souvent vu à table

chez mon père, ont rapporté qu'il ne parlait

point ou voulait toujours parler de Platon. »

Il doit y avoir dans ces jugements et dans

ces souvenirs quelque exagération. Du moins

est-il vrai que le Bonhomme éuùt distrait et

rêveur, au point de paraitre entièrement ab-

sent.

Les anecdotes concernant sa tenut?dans le

monde, sa distraction, ses manies, ses naïve-

tés, sont nombreuses, si nombreuses que l'on

pourrait en composer sa biographie, comme

un historien a fait une vie de Henri IV avec

ses bons mots, ou comme Mascurille voulait

mettre en rondeaux toute l'histoire romaine.

Nous rapporterons les plus caractéristiques.

Mme de La Sablière, pendant qu'il logeait

chez elle, le comptait familièrement au nom-

bre de ses domestiques. Ayant congédié toute

sa maison Je n'ai gardé, dit-elle, que mes

animaux mon chien, mon chat et mon La

Fontaine. » Le Bonhomme, en effet, allait et

venait, mangeait et dormait à ses heures,
suns qu.'ou s'occupât de lui, et c'était le genre

de vie qui lui convenait le mieux. Quelques

gros financiers, charmés de ses contes et

désireux de l'avoir pour hôte, l'invitent un

jour à diner. La Fontaine accepte l'invita-

tion, mange leurs meilleurs plats, boit leurs

meilleurs vins, le tout sans dire un mot, puis

se lève de tuble, prétextant qu'il lui faut.

assister à une .séance de l'Académie. On lui

fait observer qu'il n'est pas encore l'heure,

qu'il arrivera de beaucoup en avance. Ah

je prendrai le plus long, » leur répond-il. Et

il s'en va, laissant tout le monde fort désap-

pointé. On n'a vu dans ce trait qu'une dis-

traction singulière, un mépris des convenan-

ces, excusable seulement chez un homme

comme lui. Il y avait, sans doute, aussi bien

do la malice. Cette société de gros traitants,

qui ne l'invitait que pour jouir de son esprit,

lui déplaisait assez pour qu'il ne se mît pas
en frais de conversation et qu'il les quittât

en leur lançant un trait plutôt cruel que

naïf: Je prendrai le plus long! j'aime mieux

me promener que de rester ici, et converser

avec moi-même qu'avec vous. »

Une aventure semblable arriva à Vigneul
de Marville, qui l'a plaisamment racontée

n Trois de complot, dit-il, par le moyen d'un

quatrième qui avait quelque habitude auprès
de cet homme rare, nous l'attirâmes dans un

petit coin de la ville, à une maison consacrée

aux Muses, où nous lui donnâmes un repas

pour jouir de son entretien. Il ne se fit point

prier et vint à point- nommé, sur le midi.

Point de compliments d'entrée, nulle façon,

nulle grimace, nulle contrainte. La Fontaine

garda un profond silence; on ne s'en étonna

point parce qu'il avait autre chose à faire

qu'a parler. Il mangea comme quatre et but

de même. Le repas rini, on commença
à sou-

haiter qu'il parlât, mais il s'endormit. Après

trois quarts d'heure de sommeil, il voulut

s'excuser sur ce qu'il était fatigué. On lui dit

que cela ne demandait pas d'excuse, que tout

ce qu'il faisait était bien fait. On s approcha
de lui, on voulut le mettre en humeur et

l'obliger à laisser voir son esprit mais son

esprit
ne parut point, et, durant tout le temps

qu il demeura avec nous, il ne nous sembla

r être qu'une machine sans âme. On le jeta

dans un carrosse, où nous lui dîmes adieu

pour toujours. » C'est que le Bonhomme était

un gourmet, un délicat; dans ce dîner, s'il

ne lit honneur qu'à la bonne chère, c'est que

t la bonne chère était la seule chose qu'il pût

Très- rêvé rente mère en Dieu,

Qui révérente n'êtes guère,
Et qui moins encore êtes mère,

On vous adore en certain lieu

D'où l'on n'ose vous l'aller dire,

Etc.

y priser, et que l'esprit des convives n'était

pas à l'unisson.

Il n'est pas probable qu'il en usât de la

sorte dans la société de Boileau, de Racine

et de Molière. Ces quatre grands esprits ai-

maient à se réunir, à s'entretenir de sujets

littéraires, à se soumettre leurs ouvrages,

leurs projets, leurs pensées. Quel malheur

qu'un Saint-Simon ne se soit pas trouvé là

pour écouter aux portes et nous traduira

leurs conversations La fontaine nous en a

conservé un souvenir dans le début du ro-

man de Psyché, où les quatre amis, sous des

noms supposés, dissertent en parcourant les

belles allées ombreuses de Versailles. Cette

page n'offre, ait reste, qu'une esquisse vague,
mais témoigne du moins du prix que le Bon-

homme, si distrait avec tout le monde, atta-

chait à ces intimes réunions. Nous savons

aussi, par le témoignage de Racine et de

Boileau, que ces deux grands poètes, dont la

langue était plus alerte et plus caustique,

se plaisaient à tourmenter La Fontaine sur

sa simplicité, sur ce qu'ils appelaient sa lour-

deur d'esprit. Mais La Fontaine avait pour
défenseur Molière. Un jour qu'on le taqui-

nait outre mesure « Nos beaux esprits ont

beau se trémousser, dit-il, le Bonhomme ira

plus loin qu'eux. Boileau lui-même savait

qu'une fois sorti de sa rêverie,le Bonhomme

pouvait devenir un jouteur redoutable dans

la conversation. Il y avait un moment du

repas où il avait l'habitude de dire « Gare-

La Fontaine l »

Ses rêveries continuelles, ses distractions

étaient bien connues de tous ceux qui lo

fréquentaient aussi ses contemporains nous

ont-ils transmis une foule de traits. dont

quelques-uns du plus haut comique. Un des

meilleurs est sa rencontre avec son fils. La

Fontaine, vivant séparé de sa femme, n'avait

jamais revu ce fils depuis son bus âge, et, ce

qui est bien conforme à son caractère, ne

s'en était pas même .informé. Rime de Lu Sa-

blière l'avait placé entre les mains du pre-
mier président de Iiarlay,qui s'était chargé de

son éducation et en avait fait un jeune homme

accompli. La Fontaine le rencontra dans le

salon d'une personne qui avait voulu lui faire

cette petite surprise, conversa quelque temps

avec lui et fut charmé de ses bonnes manie-

res. 11 témoigna qu'il trouvait à ce jeune
homme de l'esprit et du goût. On lui apprit

alors que c'était son fils. Ah j'en suis bien

aise, répondit- il c'est un garçon
fort distin-

gué. » Et il ne s en occupa point davantage.

La lecture l'absorbait nu point de lui faire

croire qu'il n'existait rien au delà de l'auteur

qui l'occupait. Les sœurs de Louis Racine

rapportent qu'à l'époque où il dinait chez

elles, il ne parlait que de Platon. C'était Pla-

ton qui régnait en ce moment dans son es-

prit. A une autre époque, ce fut Barnch.

Ayant lu quelques versets de ce prophète,
dont il ne soupçonnait pas l'existence, il fut

tellement saisi d'admiration qu'il n'abordait

plus les gens qu'en leur demandant 0 Avez-

vous lu Baruch? Lisez Baruch. » Une autre

fois, c'était Rabelais qui le préoccupait. Il se

trouvait un jour chez Boileau, avec Racine,

Despréaux, le docteur en Sot bonne, et quel-

ques autres personnes d'esprit. On parlait de

saint Augustin et de ses ouvrages. La Fon-

taine ne prenait aucune part à la conversa-

tion et gardait silence le. plus morne et le

plus stupide en apparence. Tout d'un coup,

comme se réveillant d'un long sommeil, il se

tourna vers l'abbé Boileau et lui dit avec un

grand sérieux « Est-ce que ce saint Au-

gustin dont vous parlez a plus d'esprit que

Rabelais, si naïf et si(charmant?» Le docteur,

l'ayant considéré du'hauten bas, lui dit pour

toute réponse «Prenez garde, monsieur de

La Fontaine, vous avez mis un de vos bas à

l'envers. Ce qui était vrai, heureusement

pour l'abbé qui, sans cette distraction du

lionhomme, aurait été bien embarrassé de

faire une réponse directe. Voici encore un

autre trait. Comme il faisait un voyage en

coche, arrivé au relais, il descendit, ouvrit

un Tite-Live et, s'asseyant sur le long de la

route, se mit il lire si attentivement que la

voiture partit sans qu'il y prit garde. La nuit

vint et La Fontaine, fermant son livre, se

demanda comment et à quel propos il se

trouvait dans ce petit village qui lui était

inconnu. Son voyage, le coche, le relais

étaient entièrement sortis de sa mémoire.

La duchesse do Bouillon, qui se rendait en

carrosse à Versailles, vit sur la route La

Fontaine assis et rêvant sous un arbre. A

son retour, elle le trouva au même endroit

et dans la même situation; il ne la vit pas;

il ne voyait rien; elle respecta sa rêverie.

Elle venait de visiter des personnages moins

tranquilles et moins distraits; mais leur acti-

vité avait peut-être été inutile ou funeste

aux autres et à eux-mêmes. L'immobile La

Fontaine avait été heureux, et nous jouissons

aujourd'hui, en le lisant, du fruit de sa mé-

ditation.

Jamais homme, dit-on, ne fut si crédule, té-

moin cette anecdote racontée par Brossette

« M. Racine s'entretenait un jour avec La

Fontaine sur la puissance absolue des rois.

La Fontaine, qui aimait l'indépendance et la

liberté, ne pouvait s'accommoder de l'idée

que M. Racine lui voulait donner de cette

puissance absolue et indéfinie. M. Racine

s'appuyait sur l'Ecriture, qui parle du choix

que le peuple juif voulait faire d'un roi en la

personne de Saül, et de l'autorité gue ce roi
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aurait sur son peuple. « Mais, répliquait La

» Fontaine, si les rois sont maîtres de nos

»biens, de nos vies et de tout, il faut qu'ils
a aient droit de nous regarder comme des
» fourmis à leur égard, et je me rends, si vous
me faites voir que cela soit autorisé par
» l'Ecriture. Eh quoi, dit M. Racine, vous
» ne savez donc pas ce passée de l'Ecriture:

» Tanguant formiez deambulatis coram rege
» vestro? » Ce passage était de son invention,
car il n'est point dans l'Ecriture; mais il le

fit pour se moquer de La Fontaine, qui le

crut bonnement. Sa crédulité paratt encore

manifeste dans le duel qu'il eut, à cause de
sa femme, avec un de ses amis, le capitaine

Poignan. Mais ici, est-ce vraiment de la cré-

dulité ? Le capitaine Poignan se plaisait dans
la maison de La Fontaine et surtout avec sa

femme, dont le fabuliste n'était pas encore

séparé. Poignan-n'était ni d'âge ni de figure
à troubler le repos d'un mari; cependant, on
en fit de mauvais rapports à La Fontaine, et
on lui dit qu'il était deshonoré s'il ne se bat-

tait pas. Frappé
de cette idée, il sort de bon

matin et va frapper k la porte de son ami,

l'éveille, lui dit de s'habiller et de le suivre.

Poignan, qui ne savait ce que tout cela si-

gnifiait, sort avec lui. Ils arrivent dans un
endroit écarté, hors de la ville. » Je veux
me battre avec toi, on me l'a conseillé, » lui
dit La Fontaine, et, après lui en avoir expli-

qué le motif, il tire son épée et se met en

garde, sans attendre la réponse de Poignan,
qui en fait autant de'son côté. Le combat ne

fut pas long; le capitaine lui fit sauter, du

premier coup, j'épée de la main, et le poëte
se déclara satisfait. On a voulu que nous
nous battions, dit-il à son ami en lui prenant
le bras; nous nous sommes battus. Mainte-

nant, viens déjeuner et retourne chez ma
femme tant que cela te plaira. »

L'indépendance des idées et du caractère
de La Fontaine, indépendance qui est visible

par le trait cité par .Brossette, fut sans

doute pour quelque chose dans le peu de
faveur dont le fabuliste jouissait à la cour de
Louis XIV. Le grand roi daigna pourtant le

recevoir; mais là encore son étourderie lui

joua un mauvais tour. Il devait présenter au

monarque le manuscrit de quelques nouveaux
livres de ses fables, et, après la présenta-
tion, se confondant en saluts assez gauches,
il se mit à retourner avec inquiétude toutes
les poches de son habit. Peine inutile! le

manuscrit était resté à la maison, a Ce sera

pour une autre fois, monsieur de La Fon-

taine, lui dit Louis XIV en souriant avec
bonté. Néanmoins, on peut croire qu'un bon-

homme si distrait devait peu convenir au

monarque à grande perruque, si strict sur

l'étiquette. Le genre de lu fable devait, en

outre, sembler trop mesquin à un homme
d'un esprit si solennel. C'est ce que Voltaire
a si bien expliqué: « Vous me demandez,
dit-il dans une de ses lettres, pourquoi
Louis XIV ne fit pas tomber ses bienfaits sur
La Fontaine comme sur les autres gens de
lettres qui firent honneur au grand siècle.
Je vous dirai d'abord qu'il ne goûtait pas
assez le genre dans lequel ce conteur char-
mant excella. Il traitait les fables de La Fon-
taine comme les tableaux de Teniers, dont il
ne voulait voir aucun' dans ses apparte-
ments.. On connaît le mot de Louis XIV
nOtez-moi ces magots! » La réception de
La Fontaine à l'Académie française donna
au roi l'occasion de manifester son déplaisir.

La mort de Colbert (1683) ayant laissé un
fauteuil vacant, deux candidats se présentè-
rent, La Fontaine et Boileau. Louis XIV
donna ouvertement son appui à ce dernier,
et il est hors de doute que la muse sévère
de Boileau lui agréait mieux celle qui
inspira les Contes et même les Fables; il ai-
mait mieux lire l'épltre sur le Passage du
lihin et l'ode sur la Prise de Namur, toute,
mauvaise qu'elle est, que Joconde ou Delphé-
gor. Le parti dévot objectait aux partisans de
La Fontaine, non-seulement ses vers, mais
sa vie, et, par surcroit, le Bonhomme était,
dit-on, à cette époque même et quoique âgé
de soixante-trois ans, l'ami beaucoup trop in-
time de la Champmeslé. L'Académie montra
une indépendance véritable. Malgré les pres-
sions de toutes sortes, elle nomma La Fon-
taine. Mais Louis XIV fit attendre plusieurs
mois la sanction royale. Le poëte lui adressa,
sur ses victoires de la guerre des Flandres,
une ode qui radoucit un peu le monarque;
néanmoins, il fallut qu'un autre fauteuil fût
devenu vacant, et qu'y eût été donné à

Boileau, pour qu'il ratifiât en même temps
les deux élections. Il le fit par ces paroles

caractéristiques Le choix que vous avez
fait de M. Despréaux m'est fort agréable; il
sera approuvé de tout le monde. Vous pou-
vez incessamment recevoir La Fontaine; il
a promis d'être sage, n

La Fontaine aimait beaucoup l'Académie;
il se rendait à toutes les séances, et l'on di-

sait quelquefois que c'était principalement

pour toucher le jeton de présence, dont la

valeur était d'un écu, petite somme qui n'é-

tait pas à négliger, dans l'état de détresse
où se trouvaient toujours ses finances. Il y
mettait cependant de la discrétion. On rap-
porte qu'un jour il arriva en retard son nom

était déjà barré sur la feuille; mais, comme

tout le monde l'aimait, les académiciens di-

rent, d'un commun accord, qu'il fallait fair"e,
cn sa faveur, une exception à la règle. «Non,
messieurs, -teur dit-il cela ne serait" pas

juste; je suis venu trop tard, c'est ma faute.

C'est à l'Académie, et par suite d'une dis-

traction, qu'il eut sa grande querelle avec

Furetière, querelle 'd'autant plus remarqua-
ble qu'on ne lui en connatt que deux dans

toute sa vie, car ce beau génie, ce grand

poëte, dont. le fonds était la mansuétude, la

bonté, la tendresse ne se mit en colère que
deux fois. Quand l'Académie mit aux voix

l'exclusion de Furetière, comme ayant fait

injure au corps tout entier en^publiant pré-
maturément son dictionnaire, La Fontaine,

qui voulait mettre une boule blanche, se

trompa et mit une boule noire. Furetière,
n'écoutant que son ressentiment, ne voulut

point accueillir cette justification et publia
contre le fabuliste un pamphlet, un de ses

factums, où il le tournait en ridicule. Il lui

reprochait, entre autres choses, de n'avoir

jamais su, quoique maître des eaux et forêts,

distinguer le bois de grume du bois de mar-

menteau, ce que La Fontaine lui avait naïve-

ment avoué lui-môme, en lui disant que cet

article de son dictionnaire l'avait vivement

intéressé. Furetière partait de là pour lui

reprocher son ignorance crasse. Le Bon-

homme lui décocha malignement cette épi-

gramme, qui avait trait à un accident de

l'existence de son adversaire

Toi qui crois tout savoir, merveilleux Furetière,
Qui décides toujours, et sur toute matière,

Quand, de tes chicanes outré,

Guilleragues t'eut rencontré,

Et, frappant sur ton dos comme sur une enclume,

Eut, à coups de bâton, secoué ton manteau,
Le bâton, dis-le-nous, était-ce bois de grume

Ou bien du bois de marmenteau 7

La seconde grande colère du Bonhomme

eut aussi une cause toute littéraire, où le bon

droit était de son côté. Lulli lui ayant de-

mandé, à bref délai, les paroles d'un opéra,
dont la musique devait être merveilleuse,
La Fontaine se mit courageusement à la

besogne, esquissa le scénario, dessina le dia-

logue, le remania et le ratura au gré du

compositeur difficile; puis, quand tout est

prêt, il apprend que Lulli a transporté toute

sa musique à l'opéra de Quinault, Proser-

pine, et que son travail lui reste en porte-
feuille. Il y avait de quoi se fâcher aussi

lança-t-il à Lulli quelques bonnes épigram-

mes, entre autres celle qui commence par
ces vers

Le Florentin
Montre à la fin

Ce qu'il sait faire.

Des épigrammes! la haine de La Fontaine

n'allait pas au delà. Encore se réeoncilia-t-il

avec Lulli, parce que Mme de Thianges les

fit trouver face à face à un excellent dîner.

Malgré sa promesse d'être sage, promesse

enregistrée par Louis XI V, La Fontaine ne

changeait pas de manière de vivre à soixante

ans et plus, il parlait encore d'amour et met-

tait même, dans ses affections passagères,
la même inconstance qu'à vingt ans. C'est

ce dont il s'excuse, d'une manière si char-

mante, dans une épîtreà Mme de La Sablière:

Ne point errer est chose au-dessus de mes forces;
Mais aussi de se prendre à toutes les amorces,
Pour tous les faux brillants courir et s'empresser
J'entends que l'on me dit Quanddonc veux-tu

[cesser? •

Plus tard encore, chez Mme d'Hervart, dans

une société déjeunes femmes, gracieuses et

séduisantes, il trouvait encore moyen de

s'enflammer. « Vous pouvez vous moquer de

moi tant qu'il vous
plaira,

écrivait-il à l'abbé

Vergier au sujet dune de'ses passions, je
vous le permets; et si cette jeune divinité,

qui est venue troubler mon repos, y trouve

un sujet de se divertir, je ne lui en saurai

pas mauvais gré. A quoi servent les rado-

teurs, qu'à faire rire les jeunes filles? »

Ses dernières années furent exemplaires.
Son indolence vis-à-vis de la religion, comme

en tout le reste, était notoire; le clergé en-

treprit d'y mettre bon ordre et de le conver-

tir bel et bien. Du reste, La Fontaine, sûr
de sa conscience et de la sincérité de son

cœur, ne croyait pas avoir accompli de grands
méfaits. Le difficile était de lui faire désa-

vouer publiquement ses Contes. Le Bonhomme

croyait si peu avoir mérité tant de colères

en les composant, qu'étant malade et exhorté,
par son confesseur, à réparer le scandale de

sa vie et de ses œuvres à l'aide d'aumônes
Je ne suis pas riche, répondit-il; înais

tenez on va faire une nouvelle édition de
mes Contes, j'en donne le prix aux pauvres. »

Le confesseur, presque aussi simple que lui,

accepta de grand cœur il dut être bien reçu

quand il rapporta cette nouvelle à la congré-

gation La conversion en règle du poëte fut

entreprise par le P. Pougec, oratorien, qui
sut gagner ses bonnes grâces. Il lui fit lire

le Nouveau Testament. En lui rendant le

volume Je vous assure, dit le malade, que
le Nouveau Testament est un bon livre; oui,

par ma foi, un fort bon livre; mais il y a un

article sur lequel je ne me suis pas rendu,
c'est celui de l'éternité des peines. Je ne

comprends pas comment cette éternité peut
s'accorder avec la bonté de Dieu. » dit de

même à son directeur, qui lui avait prêté un

saint Paul « Je vous rends votre livre; ce

saint-là n'est pas mon homme, Ainsi la

bonté, qui faisait le fonds de son caractère,

persistait chez lui jusqu'au bout et le domi-

nait au milieu de toutes les autres préoccu-

pations. Enfin, le P. Pouget le décida au dé-

saveu de ses Contes. Le 12 février 1693, en

présence d'une députation de l'Académie, il

déclara désapprouver cette partie profane
de ses œuvres, les détester du fond du cœur,
et fit vœu, s'il revenait en bonne santé, de

ne plus consacrer son talent qu'à des œuvres

pieuses. Le clergé avait réussi. On prétend
même qu'à partir de ce jour il porta un cilice,
ce que Louis Racine a rapporté dans ces vers

Vrai dans tous ses écrits, vrai dans tous ses discours,
Vrai dans sa pénitence à la fin de ses jours,
Du maître qu'il approche il prévient la justice,
Et l'auteur de Joconde est armé d'un cilice.

Toujours est-il que La Fontaine passa les

deux dernières années de sa vie dans des

pratiques

de piété, tout au moins dans des

lectures et des pensées graves. Voici une

des dernières lettres qu'il ait écrites; elle est
adressée à son ami Maucroix • Tu te trom-

pes assurément, mon cher ami, s'il est bien

vrai, comme M. de Soissons me l'a dit, que
tu me croies plus malade d'esprit que de

corps. Il me l'a dit pour tâcher de m'inspirer
du courage, mais ce n'est pas de quoi je

manque. Je t'assure que le meilleur de tes

amis n'a pas à compter sur quinze jours de

vie. Voilà deux mois que je ne sors point, si
ce n'est pour aller à l'Académie, afin que
cela m'amuse. Hier, comme j'en revenais, il

me prit, au milieu de la rue du Chantre, une

si grande faiblesse, que je crus véritable-

ment mourir. Omon cher! mourir n'est rien;
mais songes-tu que je vais comparaitre de-

Vant Dieu? Tu sais comme j'ai vécu. Avant

que Urreçoives ce billet, les portes de l'éter-

nité seront, peut-être, ouvertes pour moi a

La Fontaine expira peu de temps après
avoir écrit cette lettre; il était âgé de près
de soixante-quatorze ans.

Résumons, en quelques traits rapides, le

caractère de son génie. Sa gloire poétique
est fondée sur ses Contes et sur ses Fables.

Les premiers outragent trop souvent la mo-

rale, mais sont pleins de finesse élégante
et de verve spirituelle. Les fables ont un

charme irrésistible et sont devenues le li-
vre universel, le manuel de tous les âges
et de toutes les conditions. On n'a rien t'ait
de plus achevé que le Chêne et le Roseau, les

Animaux malades de la peste, le Meunier,
son fils et l'âne, l'Huître et les plaideurs, le

Berger et le roi, le Paysan du Danube, le

Vieillard et les trois jeunes hommes, le Save-

tier et le financier, les Deux amis, 'les Deux

pigeons et cent autres perles de composition
et de style, qui sont dans toutes les mémoires

et qu'on relira à jamais. La Fontaine a fait

de l'apologue, genre inférieur jusqu'à lui, un

petit drame complet dans un cadre resserré.

S'il a emprunté le plus grand nombre de ses

sujets, il les a interprétés avec une délicieuse

originalité, et il en a fait de véritables créa-

tions. Quel imitateur que celui qui a mérité

ce surnom d'lnimitnbie, consacré par toutes

les nations Nul n'a retrouvé, en effet, cette

grâce exquise, cette bonhomie malicieuse,
cette naïveté piquante, ce naturel et cette

simplicité unis à un art si parfait, cette sou-

plesse de génie, ce bon sens supérieur, cette

candeur charmante avec laquelle il fait par-
ler et agir ses personnages. Sa morale n'est

pas toujours irréprochable, et il lui est

échappé quelques préceptes d'égoïsme pra-

tique. Mais, en général, ses œuvres sont

empreintes de sa douceur enjouée, de sa

bonté native et de sa sensibilité.

La Fontaine a aussi composé des comédies,
des opéras, des poëmes et des poésies diver-

ses, où se retrouvent quelques-unes de ces

qualités, mais qui n'ont rien ajouté à sa

gloire. Citons seulement les Amours de Psy-
ché et de Cupidon (1669, in-so), roman mêlé

de vers, imité d'Apulée le Quinquina, poëme

(1682, in-80); la Captivité de saintMalo, poème

(1673). Parmi ses comédies, l'Eunuque, tra-

duit de Térencej'le Florentin; la Coupe en-

chantée; Je vous prends sans vert; tiagotiu,
Ces œuvres ont été réunies sous le titre de

Pièces de théâtre de J. La Fontaine (La Haye,

1702, in-12).
Fénelon a fait de lui ce magnifique éloge

« Dites si Anacréon a su badiner avec plus
de grâce, si Horace a paré la philosophie
d'ornemerfts" poétiques plus variés et plus

attrayants, si Térence a peint les mœurs des

hommes avec plus de naturel et de vérité,
si Virgile, enfin, a été plus touchant et plus
harmonieux. n

V. dans ce Dictionnaire les articles consa-

crés aux CONTES et surtout aux FABLES de La

Fontaine.

La Fontaine (ÉDITIONS ILLUSTRÉES DE). NOUS

avons dit un mot, dans l'article que nous

avons consacré aux Fables de La Fontaine,
des belles éditions anciennes avec gravures
celle d'Amsterdam (1685, 2 vol. in-S°), gra-
vures de Romain de Hooge; celle de Paris

(1695), gravure d'Eisen, édition dite des Fer-

miers généraux; celle d'O..dry, gravée par
Cochin (1755, 4 magnifiques in-fol.). Ces

beaux livres ne sont pas des éditions illus-

trées comme on les comprend de nos jours;
les gravures d'Eisen sont d'une touche fine

et spirituelle; les dessins d'Oudry, au nom-

bre de 275, sont admirables; mais on n'y
trouve pas ce qu'il y a dans les illustrations

contemporaines, l'interprétation originale qui

superpose une seconde œuvre àia première
et ouvre à l'artiste une plus large carrière.

Deux dessinateurs contemporains, Grandville

et Gustave Doré, ont interprêté La Fontaino
de deux manières bien différentes.

Nul autre mieux que Grandville, le peintre
ordinaire des animaux et des plantes, no
semblait appelé à traduire supérieurement

Cette ample comédle aux cent actes divers

du fabuliste; il n'est cependant parvenu à faire

qu'une œuvre ingénieuse. Presque tous ses

personnages humains sont manqués; il leur
donne des laideurs et des difformités que rien

n'explique; en revanche, les animaux sont

parfaitement saisis, pleins d'expression et de
malice. Les plus réussies des vignettes de

Grandville sont le Renard et le Corbeau, les

Voleurs et l'Ane, la Cigale et la Fourmi. Dans

cette dernière, le dessinateur a représenté
la fourmi par une bonne et grosse fermière,
chaudement vêtue; la cigale est une pauvre
chanteuse des rues, à peine vêtue de mau-

'vaises loques et réduite à demander l'au-
mône. Le plus souvent, Grandville dessine
la scène telle que l'a dépeinte le fabuliste, et

l'interprète dans les fonds; ainsi, pour le

Benard et le Corbenu, les deux animaux sont

au premier plan; maître corbeau du haut de

son arbre laisse tomber le fromage que guette
maître renard; au second plan, un chasseur

enjôle une paysanne. De même pour les Vo-
leurs et l'Ane; derrière la scène principale,

deux fantassins se querellent à propos d'une

bonne d'enfant, et un sergent madré inter-

vient comme troisième larron. Le La lion-

taine illustré, par Grandville, est de 1838

(in-so); celui de Gustave Doré, magnifique
in-fol., orné de cent grandes gravures et

d'un nombre considérable de vignettes, est

de 1867. Il sort de la maison Hachette. Toute

comparaison est impossible entre ces deux

œuvres si dissemblables. Grandville s'était

proposé de traduire les fables elles-mèines,

d'interpréter la pensée de l'auteur, de don-

ner à ses animaux les vices et les ridicules

que le fabuliste avait eu l'intention de flagel-
ler. Tout autre était le but de Gustave Doré;
ce qu'il voulait faire, c'était un de ces beaux

livres illustres à grand format, dans les-

quels la partie décorative est la principale.
C'était bien l'affaire d'un. artiste qui a plus
de fougue et de fécondité que de délicatesse

et de tini. Il n'en, a pas moins montré une

grande souplesse de talent dans les dessins

placés en tête de chaque fable et dans les

culs-de-lampe qui les-terminent. Certains de

ces morceaux sont de petits chefs-d'œuvre

de grâce et de naïveté. Mais c'est surtout

dans les grandes compositions, alors que son

crayon peut courir en liberté, qu'il retrouve

les qualités qui lui ont valu une réputation
si méritée. Qu'un sujet se prête aux grandes

lignes architecturales, qu'il appelle les châ-

teaux de la Renaissance aux balustrades ar-

moriées, les bois touffus et ombreux ou un

filet de lumière se joue d'une façon capri-

cieuse, qu'il comporte les paysages désolés,
les vallées mystérieuses ou les scènes fantas-

tiques, et le crayon de l'artiste retrouve

aussitôt son incomparable magie. Parmi les

plus remarquables compositions, nous cite-

rons les Animaux malades de la peste, le

Chêne et le Roseau, le Lion et le Moucheron,
le Cerf se voyant dans l'eau, le Loup et les

Brebis, la Mon et le Bûcheron, le Renard et

les Raisins, le Lion amoureux. Dans certaines

de ces compositions, on trouve parfois comme

une réminiscence des scènes espagnoles et

de Don Quichotte, notamment dans le Meu-

nier, son fils et l'âne; somme toute, l'illustra-

tion des fables de La Fontaine fait honneur

à l'imagination de l'artiste et à la fécondité

de son crayon. c

Ln Fontaine (HISTOIRE DE LA VIE ET DES

OUVRAGESDE), par Walckenaer (1824, in-8o).

L'ouvrage, malgré l'intérêt du sujet et l'exacti-

tude des recherches, est trop volumineux pour

plaire tous les lecteurs, et nous reconnais-

sons, avec M. de Feletz, que le bon La Fon-

taine serait extrêmement étonné s'il pouvait
voir le gros volume dont il est la matière et

le sujet. Il aurait quelque peine à concevoir

que l'histoire de cet homme, qui passait une

partie de son temps à dormir et l'autre à ne

rien faire, occupât tant d'espace, et que sa

vie, dont il nous a donné un si plaisant abrégé,
offrit tant de matériaux à la critique, et pût
s'étendre dans une narration de 500 pages et

plus. Disons, toutefois, que, si La Fontaine

lisait cette biographie, il ne la trouverait

peut-être pas trop longue, et qu'il serait en-

chanté de son historien. Il se féliciterait d'a-

voir été jugé par un homme qui le connaît si

bien et qui aiine tant sa personne et ses ou-

vrages. Cette étude est divisée en six li-

vres on y suit la vie et les travaux du fa-

buliste depuis sa naissance jusqu'à l'âge de

quarante ans, puis de quarante à quarante-

huit, de quarante- huit à cinquante-huit, de

cinquante-huit à soixante-quatre, et enfin de

soixante-quatre à soixante-quatorze ans,epo-

que de sa mort. Personne, avant Walckenaër,

n'avait indiqué avec tant de soin la corréla-

tion qui existe entre telle ou telle production
de La Fontaine et tous les petits événements

de son existence intime. Ce n'est pas seule-

ment le poëte que Walckenaër a su faire re-

vivre. Il ne l'a point séparé de son milieu.

Il l'a placé devant nous avec tout son entou-

rage. Le siècle entier se retrouve dans ce li-

vre excellent, et l'auteur ne se contente pas
d'aimer tous les personnages qu'il met en

scène, il les fait aimer aux lecteurs. On sou-

haiterait seulement que ce li"ro fût écrit
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d'une façon moins lourde, et on regrette de

ne pas trouver un écrivain sous l'éruOit.

La Fontaine (VOCABULAIREPOUR LES ŒU-

VRES de), par M. Théod. Lorain (Paris, 1S53,
1 vol. in-8o). Dans ce travail, qui est fait

avec soin et qui atteste un goût littéraire dé-

licat, l'auteur s'est proposé d'expliquer,.toutes
les expressions qui pourraient être devenues

obscures; d'examiner, sous le rapport gram-

matical, celles qui s'écartent des règles et de

l'usage actuel de rechercher a quelle époque
elles ont été bannies de la langue de rappro-
cher certains passages de nos vieux auteurs

qui éclaircissent les locutions du fabuliste, et

qui montrent en même temps où il les a pui-
sées. Parmi ces mots ou ces tours tombés en

désuétude, il en est plusieurs que M. Lorain

voudrait rajeunir, et ce vœu, souvent ex-

primé par nos meilleurs lexicographes, méri-

terait assurément d'être pris en considéra-

tion.

La Fontaine (ESSAI SUR LES FABLES Dli)
par M. H. Taine. V. FABLES DE LA Fontaine

(Essai sur les).

LAFONTA1NE (Léopold), médecin, né en

Suisse en 1756, mort en 1312. Il devint mé-

decin de Stanislas Poniatowski, inspecteur

général des hôpitaux du grand-duché de Var-

sovie, chirurgien général de l'armée polo-
naise. C'était un homme très-instruit et un

savant praticien. Fait prisonnier pendant la

campagne de Russie, il mourut peu après à

Mohilew, dans la Russie Blanche. On cite

comme ses principaux ouvrages Description
des effets que produisent leseauxchaudes sui-

furiques et froides ferrugineuses, aux bains
de Krzeszowicé (Cracovie, 1784, in-4°) Sur
la plique polonaise (Breslau, 1792, in-8°) De

la capacité physique chez les militaires polo-
liais (1811, in-8u). 11 publia à Varsovie, en

1801 et 1802, un Journal de santé (4 vol. in-8°).

LAFONTAINE (Auguste-Henri-Jules), cé-
lèbre romancier allemand, né à Brunswick

en 1759, mort à Halle en 1831. Il descendait
d'une de ces nombreuses familles protestantes

que l'impolitique et cruelle révocation de l'é-
dit de Nantes força de s'expatrier. Après avoir

étudié la théologie à. l'université de Helm-

siœdt, Auguste Lafontaine vint en Champa-
gne (1792), en qualité d'aumônier d'un géné-
ral prussien. Après la conclusion de la paix,
il fut attaché à l'université de Halle, et là,
pour charmer ses loisirs de professeur ou de

pasteur, il composa plus de deux cents ro-

mans, dont voici les principaux Agathe ou
la Voûte du tombeau, trad. en français par
le vicomte A. de Forestier (Paris, 1824, 4 vol.);
Agnès et Berthe ou les Femmes d'autrefois,
trad. par Mme Dudrezène (1818, 2 vol.) Aline
de liiesenstein ou le Tableau de la vie, trad.

par Breton (1819, 4 vol.); Anzélie ou le Se-
cret d'être heureux, trad. par Breton (1812,
2 vol.) Aristomène, trad. par Mme de Mon-
tolieu (1804, 2 vol.); les Aveux au tombeau ou
la Famille du forestier, trad. par Mmt Voïart.

(1817, 4 vol.); le Bal masqué ou Edouard,
trad. par Duperche (1817, 4 vol.); le Baron
de Flemming ou la Manie des titres, trad. par
Mme de Cérenville (1803, 3 vol.); la Belle-
Sœur ou la Famille de Sternbury, tract, par
Bilderbeck (1822, 4 vol.); la Comtesse de Ki-

burg ou les Liaisons poliliques, trad. par
MUe Dudrezène (1818, 3 vol.); les Deux amis
ou la 'Maison mystérieuse, trad. par la com-
tesse de Monthulon (1819, 3 vol.); les Deux

fia)icées, trad. par Propiac (1810, 5 vol.);
Edouard de wïnter ou lu Miroir du cœur

humain, trad. par Duperche (1818, 4 vol.)
Elise ou les Papiers de famille, trad. par
Breton (1809, 4 vol.); Emilie el Erlach ou
les Heureuses familles suisses, trad.-par Fuchs

(1821, 3 vol.); les Etourderies ou les Deux

frères, trad. par Breton (1810,4 4 vol.) la Fa-
mille de Halden, trad. par Villemain, 2e édit.

(1805, 4 vol.); le Hussard ou la Famille de

Falfamstein, trad. par Mme Voïart (1SI9,
5 vol.); la Jeune enthousiaste (1821) Léonie
ou les 'Travestissements, trad. par inlulu Voiart

(1821, 3 vol.); Ludvic d'Eisuch ou les l'rois

éducutions,tvaû. par Mme Voïart (1817, 3 vol.);
Marie Menzikoff et Fedor Dolgorouki, his-

toire russe, trad. par Mme de Montolieu (1804,
2 vol.) Molkau et Julie ou Y Amour el la pro-
bité à l'épreuve, trad. par Fontallard (1802);
les Àlorts vivants et la famillé^en fuite, trad.

par Duperche (1819, 2 vol.) la Nouvelle Ar-
cadie on l'Intérieur de deux familles, trad.

par Fuchs (1809 et J82U,4 vol.) Petits romans
et contes choisis (1814, 4 vol.); Romulus, ro-
man historique (Strasbourg et Paris, 1801,
2 vol.); Itosaure ou l'Arrêt du destin, trad.

par la comtesse de Montholon (1818, 3 vol.);
Saint-Julien, histoire d'une famille, trad. par
Delamarre (1801, 3 vol.) les Séductions, trad.

par la comtesse de Montholon (1824, 2 vol.);
Silvius et Valeria ou le Pouvoir de l'amour,
trad. par Mme Voïart (1819, 2 vol.); le Spec-
tre des ruines ou la Famille Planteau, trad.

par du Haume (1826); le Testament, trad. par
Fuchs (1812, 3 vol.); la Victime persécutée ou

les Malheurs de don Raphaël Aguillas (Paris,
1823,33 vol.); le Villaue de Lobenstein ou le
Nouvel enfant trouvé, irad. par Mme de Mon-
tolieu (Genève et Paris, 1802, 5 vol.) les

Voies du sort, trad. par Mme Voïart (1821,
4 vol.); Walter ou YEnfant du champ de ba-

taille, trad. par Vil lemain (1816,4 4 vol.); Wil~
liant Hilnet ou la Nature et l'amour, trud. par
Mmo de Colbert

(Paris, 1801, 3 vol.), livre
rare qui a été tire à peu d'exemplaires, etc.

Auguste Lafontaine peint avec grâce et fa-

cilité, dans presque tous ses romans, les scè-

nes naïves et touchantes de la vie de famille.

Les caractères de ses personnages sont bien

dessinés, dit M. Lindau, ses situations heu-

reuses et intéressantes, son style facile et

agréable; mais on lui reproche, avec raison,
cette sentimentalité outrée qui rend la lec-

ture de ses oeuvres fatigante.. Ajoutons qu'il

manque de vigueur et de variété. Il est uni-

forme, monotone, sans élan, sans profondeur
dans l'observation, sans relief, et ne peint

guère que des personnages vertueux. On lui

doit, en outre, une comédie en trois actes, la
Fille de la nature (1793), et une tragédie in-

titulée Automne ou le Vœu monastique (1795).
Vers la fin de sa vie, Lafontaine donna un

travail sur les Tragédies d'Eschyle (1-lalle,

1822, 2 vol.), dans lequel il rétablit les textes

altérés, selon lui, par les copistes.

LAFONTAINE (Louis de), mécanicien fran-

çais, né à Rouen en 1782, mort en 1811. Il

acquit, par de longues études, de profondes
connaissances en mécanique, s'attacha sur-

tout à inventer et à perfectionner des machi-

nes destinées à filer le lin et le coton, et re-

çut une récompense à l'Exposition de 1806.

On lui doit A brégé de toutes les sciences géo-

graphiques (1802) Mémoire sur les rouages en

général et sur les divers engrenages ( 180G),avec

planches; Recherches sur les moyens d'obtenir

la dessiccation la plus prompte pour les opéra-
tions de la teinture, dans les Annales des arts

et manufactures,

LAFONTAINE (Louis-Marie-Henri THOMAS,

dit), artiste dramatique français, né à Bor-

deaux en 1826. Il appartient à la famille

de Thomas, l'auteur des Eloges. Ses pa-

rents, qui le destinaient à la carrière ecclé-

siastique, l'envoyèrent au séminaire. Une

nuit, il franchit les murs de ce qu'il con-

sidérait comme une prison. Pressé par la

faim, il prit un engagement sur un navire

de commerce. Quelque temps après, il entra

comme commis dans un magasin de nou-

veautés. C'est alors (il avait environ dix-

huit ans) qu'il résolut de se faire comédien.

Ayant débuté, sous le nom de Charles Roock,
dans la Tour de Nesle, il quitta peu après la

ville de province où il se trouvait pour aller

chercher ù Paris la gloire et la fortune.N'ayant

pas l'argent nécessaire pour le voyage, il lui

vint a l'esprit. de se faire colporteur, et ce

fut un ballot sur le dos, faisant à pied la

route, qu'il arriva enfin à Paris. Au bout de

quelque temps, il parvint à se faire admettre

au théâtre des Batignolles, où il ne tarda pas
à attirer l'attention et il parut ensuite à la

Porte-Saint-Martin. De là, il passa, vers 1852,
au Gymnase, où commença véritablement sa

réputation. La façon originale et puissante
avec laquelle il interpréta les principaux rô-

les dans Faust, le Mariage de Victorine, la

Femme qui trompe sort mari, Philiberte (1853),
le Pressoir, le Fils de famille (1853), Diane

de Lys, etc., lui valut, de la part de la cri-

tique, des éloges qui le décidèrent à de-

mander son admission au Théâtre-Français.

Il parvint à y débuter; mais son talent inégal,
incorrect et quelque peu abrupt, y fut peu

goûté, et il ne put obtenir un engagement.
Etant entré au Vaudeville, il y créa, avec un

grand éclat, en 1857, le rôle de Roswein, difns

Dalila, et divers autres rôles, notamment dans

la Seconde jeunesse (1859). L'année suivante,
Lafontaine revint au Gymnase, où il obtint

de nouveaux succès dans les Pattes de mou-

ches (1800), le Gentilhomme pauvre, le Ma-

riage d'aujourd'hui la Vertu de Célimène

(1861), la Perle noire, les Ganaches (1862), le

Démon du jeu (1863). Au mois de février da

cette même année, il épousa une actrice de

ce théâtre, Mlle Victoria, et quelques mois

après, un ordre du ministre d'Etat Walewski

passa outre au refus d'admission par les ar-

tistes de la Comédie-Française, et 1 imposa, eh

même temps que sa femme, comme sociétaire

à notre première scène. Lafontaine eut k

lutter coutre de très- fortes préventions; on

ne lui confia que quelques rôles secondaires

dans le Dernier quartier, dans le Gendre de

M. Poirier, etc. Toutefois, en 1865, il créa

avec talent le rôle d'Alvarez dans le Supplice
d'une femme (1865), et il débuta ensuite dans

le grand répertoire classique, le Misanthrope,

Tartufe, etc.- Mais il finit par donner sa dé-

mission de sociétaire et par quitter la Comé-

die-Française, pour jouer sur des théâtres où

il se trouve à la fuis plus à l'aise et plus ap-

plaudi.
II n'a manqué à Lafontaine, dit M. Sar-

cey, que d'avoir passé par le Conserva-
toire et d'y avoir appris l'orthographe de

son métier. a II a de grandes qualités drama-

tiques, et joue avec une verve éclatante et

chaude. Très-inégal, il est souvent excellent,
mais il manque souvent aussi de goût et de

mesure.- Cet artiste est le frère de M. An-

dré THOMAS, auteur de la comédie le Pam-

phlétaire.

LAFONT AINE (Victoria Valous, dame), ac-

trice française, femme du précédent, née à

Lyon en 1840. Elle débuta au théâtre Na-

tional que dirigeait, à la Guillotière, Jérôme

Coton, si connu à Lyon par ses professions
de foi et ses affiches divertissantes, de 1849,
et fit ensuite partie d'une troupe nomade qui

exploitait le Midi. Quelques années plus tard,

ayant été engagée au Gymnase, elle s'y fit
aussitôt remarquer par sou intelligence, par
un naturel heureux. uar une voix svmoathi-

que, par une sensibilité pleine de grâce et de

charme, et elle se vit successivement ap-

plaudie dans les rôles du Madeleine, du Gen-

tilhomme pauvre (1SG0) de Marthe dans

Piccolino; de Christine, dans la Perle noire;
de Marguerite, dans les Ganaches; d'Amélie,
dans le Démon du jeu (1863). La façon ex-

quise dont elle avait joué la plupart de ces

rôles lui avait valu les éloges unanimes de

la presse, lorsqu'elle épousa, en 1863, son ca-

marade Lafontaine. Quelques mois après son

mariage elle entra, par ordre ministériel, au

Théâtre-Français comme sociétaire, avec son

mari. Mais, sur cette vaste scène, auprès
d'actrices d'un art consommé, elle tomba ait

second rang. et n'obtint plus les brillants suc-

cès qu'elle avait eus au Gymnase. Elle se lit

remarquer, néanmoins, dans Il lie faut jurer
de rien, dans l'Ecole des femmes, dans les rô-

les de Louise, de M™Q Desroches (1868), de

Camille, de Paul Forestier (1869), etc. Mais

voyant que, malgré tous ses efforts, elle ue

pouvait prendre pied rue Richelieu, elle donna

sa démission de sociétaire, et li t régler, en 1871,1
sa pension de retraite. En 1865, 'Min« Victo-

ria Lafontaine a cédé gratuitement k la mu-

nicipalité de Lyon, pour y établir une école

gratuite de jeunes filles, une petite maison

qu'elle avait achetée à Mont-Chat, près de

cette ville.

LA FONTENELLE DE VAUDORÉ (Armand-
Désiré de), antiquaire et érudit français, né

en Poitou en 1784, mort en 1847. Il entra de

bonne heure dans la magistrature,fut nommé,
en 1808,conseiller auditeur à la cour d'appel
de Poitiers, puis-, en 1809, procureur impérial
au tribunal de la Rochelle, et revint, en 1813,
à Poitiers avec le titre de conseiller. Il s'était

d'abord occupé d'études de jurisprudence,
mais il se sentit bientôt invinciblement attiré

vers les recherches d'archéologie et d'his-

toire, et recueillit une foule de chartes et de

documents inédits, qui lui servirent pour pu-
blier un grand nombre d'ouvrages. Il reçut,
en 1838, le titre de membre correspondant de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
et fut, en outre, associé a plus de trente so-

ciétés savantes, françaises ou étrangères. On

a de lui Manuel raisonné des officiers de

l'état civil (1813, in-12); Vie et correspon-

dance de Duplessis-Mornay (1822-1842, 12 vol.),
en collaboration avec Auguis; Histoire d'O-

livier de Clisson, connétable de France (1826,
2 vol. in-8°), son ouvrage le plus remarquable

Philippe de Commines en Poitou (1836, iu-8°):
Notice sur t'ile-Dieu (1836, in-8°); les Arts en

métiers à Poitiers (1837, in-8°); Recherches sui

les chroniques du monastère de Saint-Maixeni

(1838, in-8°); Notice sur le maréchal de Lc.

Meilleraye (1840, in-8<>) les Chroniques fonte
naisienues (1841, in-8°) les Coutumes de Char-

roux 1842, in-8°); Histoire des rois et des dua

d'Aquitaine et des comtes de Poitou, qui s'ar-

réte à l'année 963 (1843, in -8°); Journal di

Guillaume et de Michel le Riche, avocats t

Saint-Maixent (1846, in-8<>). etc. Il avait auss

publié, sous le titre de Reuue anglo-françaist

(1833-1843, 28 livraisons), un recueil trimes-

triel destiné à réunir tous les faits commun:

à l'Aquitaine, à la Normandie et à l'Angle.
terre.

LAFORCE, bourg de France (Dordogne)
eh.-l. de cant., arrond. et à Il kilom. 0. d,

Bergerac; pop. aggl., 194 hab. pop. tot.

1,074 hab. Commerce de vins et de bestiaux

LA FORCE (CAUMONT de), famille français

qui tire son nom de la terre de La Force, si

tuée près de Bergerac, en Périgord. Cett

terre fut érigée d'abord en marquisat (1609)

puis en duché-pairie (1637). La famille de Cau

mont de La Force a produit un assez gram
nombre d'hommes distingués, à qui nous al

Ions consacrer des notices.

LA FORCE (Jacques-Nompar DE Caumont

duc de), maréchal de France, né en 1558

mort en 1652. Il était fils de François de Cau

mont, qui fut massacré à la Saint-Barthélémy
Lui-même n'échappa à la mort, dans cette cil

'constance, qu'en teignant d'avoir été frappé
et en se laissant tomber au milieu des cada

vres de son
père

et des autres membres d

sa famille. C est de lui que Voltaire a dit

De Caumont, jeune enfant, l'étonnante aventure

Ira, de bouche en bouche, à la race future.

Le souvenir de ces scènes affreuses, don

la relation détaillée se trouvait dans un ma

nuscrit longtemps conservé dans les archive

de la maison de La Force, laissa une ineffa

cable empreinte dans l'âme du jeune de Cai

mont; aussi, lorsque Henri IV se mit k la têt

dos protestants, il fut un des premiers à s

ranger sous ses drapeaux, et il se distingu

en plusieurs occasions. Lorsque Louis XII

monta sur le trône, il se joignit aux réformé

soulevés, et défendit vigoureusement Mon

tauban contre le roi en personne (1621). L'ar

née suivante, il s'empara de Sainte-Foy
et n'en ouvrit les portes à Louis XIII qu

moyennant une indemnité de 20,000 écus e

le bâton de maréchal. Tous ces chefs de par

grands seigneurs ne se piquaient pas, comra

on sait, d'etre incorruptibles. Envoyé en Fit

mont, il prit Saluces, en 1630, et battit le

Espagnols à Carignan. De 1631 à 1633, il en

valut plusieurs fois la Lorraine, se distingu
encore dans d'autres campagnes en Allemo

gne, et fut créé duc et pair en 1637. A l'ây
de quatre-vingt-dix ans, il se remaria; e

1652, ce vieux habitué des guerres civiles £

déclara nour le urince de Condé il inouri

>eu de temps après. Jacques de Caumont eut

huit fils, dont quelques-uns se distinguèrent
dans les armées. Il avait laissé des mémoires

qui restèrent longtemps inédits. Ils n'ont été

publiés que de nos jours par le marquis de

Lagrange, sous titre Mémoires authenti-

ques de Jacques- Nompar de Caumo/it, duc de

La Force, maréchal de France, et de ses deux

fils, les marquis de M ontpouiltan et de Cas-

telnau (Paris, 1843, 4 vol. in-so).

LA FORCE (Armand dk CAUMONT, duc de),
maréchal de France, fils aîné du précédent,
né vers 1580, mort en 1675. Il suivit son père
dans la plupart de ses expéditions, devint

maréchal de camp en 1625, battit et fit

prisonnier le général Colloredo, k Baccarat

(1636), eut deux chevaux tués sous lui au

siège de Fontarabie (1038), devint lieuteuant

général en 1641, et obtint le bâton de maré-

chal, à la mort de son père. La Force devint

en même temps duc et pair (1652).

LA FORCE (Jean DE Caumont, DE), marquis s

de Montijouili.an, chef protestant français,
frère du précédent, mort en 1621. Il fut en-

fant d'honneur de Louis XIII, dont il devint

le favori, et auprès duquel il introduisit les

trois frères de Luynes. Ceux-ci se servirent

de lui pour se défaire du maréchal d'Ancre,
et s'en débarrassèrent ensuite en le poussant
avec sou père dans la révolte des réformés.

Il combattit au siège de Moutauban, se ren-

ferma ensuite dans Tonneins, qu'il ne put dé-

fendre contre les troupes royales, et mourut

d'une blessure reçue pendant le siège de cette

ville. Il avait aussi écrit des Mémoires, qui
ont été publiés avec ceux de son père.

LA FORCE Henri -Nompar DE CAUMONT

marquis de Castelnau duc DE), général

fiançais, frère des deux précêdunts, né en

1582, mort en 1678. Il eut Henri IV pour par-

rain, accompagna, en l'601, le maréchal de

Biron dans son ambassade en Suisse, et, pen-
dant la minorité de Louis XIII, prit part,
comme son père, aux agitations des protes-

tants dans le midi de la France. Il se distin-

gua au siège de Montauban, où il tua le duc

de Mayenne, s'empara de Montplanquin, en

1622, et, réconcilie avec lu cour, suivit son

père dans toutes ses campagnes. Il devint

maréchal de camp en 1038, prit parti puur

Condé pendant les troubles de la Fronde, et,

son frère aîné étant mort sans enfants, hô-

rita des titres de duc et de pair. 11 a laissé

des Mémoires qui ont été publiés à la suite

de ceux de son père.

LA FORCE (lJierre de CAUMONT, du), mar-

quis de Cugnac, général français, fils du pré-

cèdent, mort vers 1660. 11 servit sous les or-

dres de son père et de son grund-pere peu-
dant la guerre contre la Lorraine, assista, en

1634, aux sièges de Nancy, ii'Kpinal, de Ha-

guenau, de Saverne et de Lunéville, combat-

tit successivement aux sièges de Vauiiemont

i (1635), de Corbie (1636), de Saint-Omer (1638),

i à Hesdin (1C39J, à Arras (1640), etc., puis

en Italie, de 1644 k 1647, embrassa le parti de

la Fronde en 1C49, et quitta ensuite le ser-

a vice.

LA FORCE (Armand DE Caumont, de), mar-

quis de Montpoujllan, général français, frère

du précédent, lié en 1615, mort en 1701. Il nt

5 ses premières armes dans le Languedoc, en

1632, servit ensuite eu Lorraine, comme son

frère, et se trouva aux mêmes combats que

3 ce dernier. Il revint en Guyenue eu 1637, as-

sista à la prise de la Salvelat et de la Bidas-

soa, et devint mestre de camp en 1644, puis

maréchal de camp en 1651. Il embrassa à

cette époque le parti de Condé, pour lequel

j il leva un régiment, fut arrêté, en 1653, et em-

prisonné à Biaye, fit, bientôt après, sa paix

avec la cour, et fut élevé, en 1055, uu grade

de lieutenant général. Après la révocation de

'» l'édit de Nantes, il se retira en Hollande, où

;i il devint lieutenant général des armées de la

l"
République et gouverneur de Naarden.

.1 LA FORCE (Henri-Jacques-Nompar DE CAU-

mont, duc de), cousin du précédent, mort en

1699. Fermement, attaché, connue ses ancê-

e très, à la foi protestante, il fut député, en

1660, par la basse Guyenne, au synode na-

tional de Loudun, et devint le chef le plus

influent du parti réformé. Après lu révocation

de l'édit de Nantes, il refusa d'abjurer, et fut

t enfermé, en 1689, à la Bastille, où il demeura

deux ans. Conduit ensuite au couvent de

s daint-Magloire, il n'nit par abjurer. JS se-

conde femme, Suzanne Du Beiunghun, résista

i- jusqu'à la tin à toutes les persécutions qu'on
o lui lit subir pour l'amener à la foi catholique.

a Après la mort de son mari, elle alla passer le

a reste de ses jours en Angleterre.

1 LA FORCE (Henri-Jacques-Nompar DE CAU-

~S MONT, duc dk), tils du précédent, né*on 1675,

mort en 1726. Enlevé à sa famille après la

révocation de l'édit de Nantes, il fut élevé

q par les jésuites, qui en tirent un catholique

aussi forcené que ses parents étaient zélés

ti protestants. Il se signala dans les persecu-

ô tions qui eurent lieu contre les réformés en

i. Saintonge et en Guyenne, et dirigea les dru-

"s gonnadesavec une barbarie des plus grunues.

11 entra, en 1715, à l'Académie fmnçaise, de-

a vint, l'année sui vante, vice-présidont du con-
seil des finances et membre du conseil de

•ë régence, favorisa l'adoption du système de

n Law, et, après la déconfiture de ce dernier,

ie fut poursuivi comme agioteur et accapareur,

tt LA FORCE (Charlotte-Rose DR Oaumont,
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DE), femme auteur, de l'Académie des Rico-

vrali, de Padoue, célèbre par ses poésies, ses

romans, mais plus encore par ses aventures

galantes et par sa vie agitée, née au château
de Casenove, près d'Albi, vers 1654, morte à
Paris en 1724. Elle était fille de François de

Caumont, marquis de Castelmoron, maréchal
de camp. Charlotte était dénuée de beauté;
de plus, elle était pauvre, sa famille ayant
été ruinée lors des guerres de religion mais
les charmes d'un esprit vif et cultivé ren-
daient aimable sa société; aussi fut-elle re-

cherchée à l'égal des plus belles dames de la
cour de Louis XIV. Admise auprès de MHe de

Guise, en qualité de demoiselle de compa-
gnie, elle parut au Louvre et à Versailles.
S il faut en croire la princesse Palatine, le

premier de ses amants fut le Dauphin lui-
même. Après lui, elle eut le marquis de

Nesles, qu'elle ensorcela si bien, qu'il voulait

l'épouser, et que, ses parents s'étant formel-
lement opposés ii cette union, il essaya de se
tuer. Quittée par lui, Mlle de La Force s'en
consola dans les bras de Baron, le père. On
raconte même, à propos de ces amours du
célèbre acteur, une anecdote qui égaya beau-

coup la cour et la ville. Un jour, Baron entre
dans la chambre à coucher de sa maîtresse
sans frapper à la porte, ainsi qu'il croyait en
avoir le droit; lu belle demoiselle était en com-

pagnie de deux prudes, toutes comités en priè-
res elle crut devoir faire un coup d'autorité,
et, le prenant de très-haut avec son amant,
elle lui reprocha son inconvenance, lui de-
manda de quel droit il entrait chez elle si
familièrement. Baron, sans se déconcerter,
répondit a Je vous fais mes excuses, ma-

demoiselle je venais chercher mon bonnet
de nuit que j'ai oublié ce matin. Mlle Cau-
mont de La Force avait dépassé la trentaine

lorsqu'elle conquit le jeune tils du président
de Brion, qui fit pour elle folie sur folie.
Le président de Briou, après avoir essayé
de tons les moyens pour détacher son lils
de cette courtisane titrée, l'avait renfermé
comme un écolier. « Mais, dit la princesse

Palatine, La Force a l'esprit inventif; elle

gagna un musicien ambulant qui accompa-
gnait des ours dansants, et fit dire à son
amant qu'il n'avait qu'à demander à voir
danser les ours dans sa cour et qu'elle vien-
drait cachée sous une peau de ces animaux.
S'étant fait coudre, en effet, dans une peau
d'ours, elle se fit conduire chez M. de Briou,
dansa comme les bêtes et s'approcha du jeune
homme, qui, faisant semblant de jouer avec
cet ours, eut le temps de s'entretenir avec
elle et de convenir de ce qu'ils allaient faire. »

Sur les conseils de MU» de' La Force, le

jeune Briou feignit d'être pour toujours dé-
taché de sa mattresse; on le laissa libre; il
en profita pour voler auprès d'elle, et demeura
caché jusqu'au jour de sa majorité, advenue
au commencement de 1687. Le 22 mai de
cette même année, il se maria avec elle. Le

président de Briou fitjeter son fils à Saint-
Lazare et intenta un procès; en juillet 16S9,
la cour du Châtelet déclara qu'il y avait eu
abus dans la célébration du mariage et qu'il
était nul, condamna la demoiselle de La Force
à 1,000 livres d'amende, le sieur de Briou à

3,000 livres, et ordonna que le prêtre qui
avait célébré le mariage serait poursuivi à la

requête du procureur général.
C'est alors que la femme galante, un peu

passée de mode, chercha dans les lettres une
diversion à ses chagrins et des ressources

pour vivre. Elle a laissé des poésies, parmi
lesquelles il faut

remarquer
une Epure à

Mme de Maintenon, qui n est point sans élé-

gance un poème dédié à la princesse de

Conti, sous le titre de Château en Espagne,
où elle montre du talent et de l'imagination,
et des romans en assez grand nombre. Nous
citerons les principaux les Fées, contes des

contes, par Mlle de (1692, in-12) Histoire
secrète de Marie de Bourgogne (1694, 2 vol.

in-12); Histoire secrète de Navarre (Paris,
1696, 2 vol. in-12) Histoire secrète des amours
de Henri I V, roi de Castille, surnommé l'lm-

puissant (1695); Gustave Wasa, roman histo-

rique (Lyon, 1698, 2 vol. in-12); Histoire se-
crète de Catherine de Bourbon, duchesse de

Bar, avec les intrigues des règnes de Henri 111
et de Henri IV (Nancy, 1703, in-12); enfin,
Anecdotes du xvte siècle ou Intrigues de cour,
avec les portraits de Charles IX, Henri 111 et
Henri IV (1741, 2 vol. in-12). Onlui attribue,
en outre, quelques couplets licencieux pour
lesquels Louis XIV la força de s'enfermer
dans un couvent. Elle y mourut peu de temps
après.

LA FORCE (Louis-Joseph Nom par de CAU-

mont, duc DE), général et pair de France, né
en 1768, mort en 1838. Il était, par sa mère,
petit-fils du maréchal de Tourvihe. Entré au
service de bonne heure, il érnigra à la Révo-

lution, combattit dans l'armée des princes,
rentra en France en 1809, fit la campagne de
Russie avec beaucoup de distinction, en qua-
lité de colonel d'état-major, devint membre
du Corps législatif en 1811, pair de France à
la Restauration, puis maréchal de camp et
commandant du département de Tarn-et-Ga-
ronne.

LA FORCE (François-Philibert-Bertrand
Nompak de Caumont, duc de), homme politi-
que français, frère du précédent, né à Paris
en 1772, mort en 1854. Emigré à la Révolu-

tion, il servit dans l'armée des princes, passa
ensuite au service de l'Angleterre et rentra

en France sous le Directoire. Sous la Res-

tauration, il commanda longtemps la garde
nationale à cheval de Paris; fit, de 1815 à

1827, partie de la Chambre des députés, et, son

frère étant mort sans enfants, hérita du titre

de duc en 1838. Il fut élevé à la pairie l'an-

née suivante.

LA FORCE (Auguste Nompar, comte DE
Caumont de), homme politique français, fils
du précédent, né à Paris en 1803, mort en

1871. Il entra au service en 1822, comme

sous-lieutenant de lanciers, fit, en 1831, la

campagne de Belgique dans l'état-major du

général Gérard, et, à son retour en France,
demanda à être mis en disponibilité. Il ne

joua aucun rôle politique pendant le règne de

Louis-Philippe, servit dans la garde nationale

après la révolution de Février 1848, se dis-

tingua aux journées de Juin, et fut nommé

sénateur en 1852. Il se borna, dans la Cham-

bre haute, à donner constamment son appro-
bation à la politique impériale. Sa femme,
Edmée-Antoinette-Gislaine de Vischeiî, DE

CELLES, comtesse de Caumont DE LA FORCE,
avait une intelligence remarquable, mais un

caractère entier et difficile. Elle fut assassi-

née, le 20 février 1856, dans son hôtel des

Champs-Elysées, où elle vivait dans l'isole-

ment, par un \Vurtembergeois nommé An-

toine Baumann, qu'elle occupait à la demi-

journée. A la suite d'une altercation qui eut

lieu entre eux, ce dernier la tua, la trans-

porta dans un bûcher, s'empara d'une somme

de 45 francs et fut arrêté au moment où il

cherchait à s'enfuir. Le jury de la Seine con-

damna Baumann aux travaux forcés à per-

pétuité.

LA FORCE (Jean-Aimar Piganiolde), his-

torien français. V. PIGANIOL DE LA FORCE.

LA FOREST (P. DE), archevêque de Rouen

et cardinal, né près du Mans en 1314, mort

en 1361. Il fut successivement chancelier des
duchés de Normandie et d'Aquitaine, puis
chancelier de France et évêque de Paris,

prit une part très-active aux affaires politi-

ques de son temps, et rendit de grands ser-

vices à Philippe de Valois, au roi Jean, ainsi

qu'au Dauphin (depuis Charles V), pendant la

captivité du premier.

LA FOREST (A. DE), écrivain français, né

à Lyon. Il vivait dans la seconde moitié du

xviii^ siècle, entra dans les ordres et devint
curé à Lyon. On lui doit Instruction pour
ramener les réformés à l'Eglise romaine (in-1 2);
De l'usure et des intérêts (Cologne, 1767,

in-12)..

LA FOREST (Antoine-René-Charles-Ma-

thurin, comte de), diplomate français, né à

Aire (Pas-de-Calais) en 1756, mort en 1846.

Après avoir servi comme sous-lieutenant, il

entra dansla diplomatie, fut attaché comme
élève au département des affaires étrangères
et devint successivement secrétaire de léga-
tion aux Etats-Unis (1778), vice-consul de la

Caroline et de la Géorgie (1783), et consul

général. Rappelé en France en 1793, il re-

partitlamèmeannée pour l'Amérique, comme
membre de la nouvelle légation française, à

la tête de laquelle était Fauchet, revint deux

ans plus tard dans son pays, et vécut dans la

retraite jusqu'en 1797. A cette époque, Tal-

leyrand, devenu ministre des affaires étran-

geres, l'attacha, comme chef de division, à

son administration. Devenu, en 1799, com-

missaire central près de l'administration des

postes, de La Forest n'en continua pas moins
à s'occuper d'affaires politiques, assista, en

1800, au congrès de Lunéville, puis devint

ministre plénipotentiaire près de la cour de
Bavière (1801), ministre extraordinaire près
du congrès de Ratisbonne(l802), ministre à

Berlin (1803), où il ne put réussir a maintenir

la Prusse dans la neu:ralité, et fut envoyé,
en 1808, en Espagne, où il remplaça M. de
Beauharnais et resta jusqu'en 1813. La même

aimée, il fut chargé des arrangements secrets

et de la conclusion du traité qui replaça Fer-

dinand VII sur le trône d'Espagne. Après la

première abdication de Napoléon, le gou-
vernement provisoire confia à La Forest le

portefeuille des affaires étrangères que
Louis XVIII donna quelque temps après à

Tulleyrand mais le roi nomma en même

temps ce diplomate .commissaire pour la pré-
paration du' traité de Paris. Rayé, pendant
les Cent-Jours, de la liste des conseillers

d'Etat, il n'en fut pas moins élu par le dépar-
tement, de Loir-et-Cher membre de la Cham-
bre des représentants. Sous la seconde Res-

tauration, il se vit rétabli sur la liste des

conseillers d'Etat, puis devint pair de France

(1819), ministre d'Etat (1825) et entin membre
du conseil privé.

LA FOREST (PIHAN DE), jurisconsulte fran-

çais. V. Pihan DE LA FOREST.

LA FORET, servante de Molière, mais ser-
vante un peu maîtresse, présidant au ménage,
ayant la haute main dans la maison; une Ni-

cole, une Toinette, non une Martine ou une

pauvre Françoise »qui « sue à frotter les

planchers.
On ne sait rien ou presque rien de cette

bonne La Foret au jugement si sain, à l'es-

prit si droit, si sur, si ce n'est la part qu'ellea prise à la vie de Molière. Au fait, c est là

seulement ce qui nous intéresse. M. Eugène
Noël, dans une étude pleine d'intérêt consa-

crée à l'auteur du Misanthrope et de Tartufe,

donne, en passant, un souvenir à cette femme

savante sans le savoir, à ce critique d'in-

stinct, à ce collaborateur du plus grand gé-
nie comique dont le nom soit inscrit dans

l'histoire littéraire de tous les temps. « Tout

le monde sait, dit M. Noël, que Molière con-

sultait La Foret sur ses pièces; il voulut un

jour éprouver son bon sens, et lui lut, comme

de lui, une comédie de Grécourt; mais, à

chaque parole « Ce n'est pas vous, s'écriait-

elle, qui avez fait cela.

Cette bonne femme n'eut pas seulement
sur Molière l'influence d'un excellent criti-

que,elle lui fournit aussi ces admirables types
de Mm(î Jourdain et de la nourrice Jacqueline
dans le Médecin malgré lui.

Lorsqu'il lui faisait la lecture de ses pièces,
il ne voulait pas qu'elle les entendlt seule. Il

faisait venir les enfants de tous ses comé-

diens il lisait Pourceaugnac, le Médecin mal-

gré lui. On riait aux éclats; il observait et

faisait son prolit des contenances de ce naïf

auditoire.

Toutse rattachait tellement au théâtre au-

tour de Molière, qu'il réussit à faire monter

sur la scène toute sa maison. La pauvre La

Foret y parut un jour d'une bien étrange ma-

nière. Madeleine Béjart, qui était bel esprit,
avait fait une comédie en cinq actes sur le

sujet de don Quichotte. Molière voulut être

Sancho il fallut donc un âne, on en eut un
il fut confié aux soins de La Koret, qui en fit

si bien l'acquit de sa conscience, que, dans

la crainte de quelque malencontre pour le

pauvre animal, elle ne
manquait jamais de

l'accompagner jusque sur le théâtre. Un cer-

tain soir, on l'avait préparé à jouer son rôle
La Foret, derrière les coulisses, le tenait pal'
la bride, Molière monté dessus; mais voici le

baudet pris de la fantaisie d'entrer avant son

tour. Molière s'écriait « La Foret, retenez

ce maudit âne. » La digne fille faisait tous

ses efforts, mais en vain; l'animal emporta
maître et servante au milieu des acteurs, sur

la scène. Le public lit à Sancho, à La Foret

et à l'àne un accueil tout français. La Foret,

depuis ce jour-là, ainsi que Molière, aima

toujours ce bon public, tant elle l'avait, di-

sait-elle, trouvé honnête.

Cette bonne fille était un vrai bonheur dans

la maison de Molière; il trouvait, grâce à

elle, son foyer moins sombre.

LAFORGE (Jean DE), poëte français, qui vi-

vait au xvne siècle. Tout ce qu'on sait de lui,
c'est qu'il habitait Paris. On lui doit les ou-

vrages suivants le Cercle des femmes savan-

tes (Paris, 1G63, in-12), dialogue en vers hé-

roïques, dans lequel l'auteur passe en revue

soixante-sept femmes remarquables de l'épo-

que la Hongrie sauvée (1644, in-40), poëme

héroïque; la Joueuse dupée (1664, in-40), co-

médie en un acte et en vers, dont l'action est

naturelle et le style passable.

LAFORGE (Louis de), médecin et philoso-

phe français du xvnc siècle. Il fut l'ami de

Descartes, un de ses plus chauds partisans,
et il était considéré comme un des plus habiles
défenseurs de son maître.On lui doit d'abord
un commentaire sur le traité de Descartes,
ayant pour titre De homine. Mais son ou-

vrage le plus estimé, écrit en français, puis
traduit en latin, est intitulé Traité de l'âme

humaine, de ses facultés, de ses fonctions et de
son union avec le corps d'après les principes de
Descartes (Paris, 1664, in-40). « M. de Laforge
a réuni dans cet ouvrage, dit Baillet, tout ce

que M. Descartes avait dit de plus beau et de

meilleur en plusieurs endroits de ses écrits;
il est même allé plus loin il a expliqué en

détail plusieurs choses que M. Descartes n'a

touchées qu'en passant. Il s'agit des rap-

ports de l'aine et du corps, sur lesquels Des-
cartes ne s'explique point, ce qui a donné lieu

plus tard au système de l'influx physique et

a celui du médiateur plastique du philosophe

anglais Cudworth. De Laforge réduit à deux
causes celles qui président à l'union de rame

et du corps, la volonté divine et la volonté

humaine. L'ouvrage de de Laforge a obtenu
un certain succès lors de son apparition. La
traduction latine dont il a été question plus
haut est de Glayder et a pour titre Tracta-
tus de mente humana ejusque facultatibus et

functionibus (Paris, 1666, 1 vol. in-4°).

LA FORGE (Anatole de), publiciste et
homme politique, né à Paris en 1821. Il entra

fort jeune dans la diplomatie, remplit une

mission en Espagne en 1846, et donna sa dé-

mission après la révolution de 1848. Il col-
labora à l'Estafette, entra ensuite à la ré-
daction du Siècle, où, pendant la durée de

l'Empire, il se fit remarquer par l'ardeur avec

laquelle il défendit la cause des peuples op-

primés, notamment celle de l'Italie et de la

Pologne, par ses idées libérales, et par plu-
sieurs polémiques fort vives au sujet du prin-
cipe des nationalités et du pouvoir temporel du

pape. Très-populaire en Italie, où il s'était lié

avec les chefs du parti national, particulière-
mentavecManin et Montanelli, il fit partie de

ladéputation qui conduisit à Venise, en 1868,
les restes de Manin, mort en France en 1857,
et il reçut dans cette ville le plus chaleureux
accueil. Après la révolution du 4 septembre

1870, le gouvernement de la Défense natio-
nale nomma M. de La Forge préfet du dépar-
tement de l'Aisne, dont la plus grande partie,
notamment le chef-lieu, était au pouvoir des

Prussiens. Il s'établit à Saint-Quentin, où il

organisa aussitôt la résistance. L'ennemi

ayant attaqué, le 8 octobre, cette ville ou-

verte, que protégeaient de simples barricades,

M. de La Forge se mit à la tête des gardes

nationaux, des pompiers, des francs-tireurs,
et fit une telle résistance, que les Prussiens

battirent en retraite. Pendant cette journée,
le vaillant préfet reçut une grave blessure à

la jambe. Le gouvernement le félicita de sa

brillante conduite et le nomma officier de la

Légion d'honneur. La défense de Saint-Quen-
tin eut d'autant plus de retentissement, que
c'était pour la première fois, depuis le com-

mencement de la guerre, qu'une ville ouverte

osait résistera l'ennemi. Quelque temps après,
un corps d'armée ayant fait un retour offensif

contre Saint-Quentin, et le comité de défense

s'étant opposé à ce qu'on reprit une seconde

fois les armes, M. de La Forge donna sa dé-

mission de préfet et se rendit auprès de Gam-

betta à Tours. Ardent patriote et chaud ré-

publicain, il se mit, bien que souffrant encore

de sa blessure, à la disposition du gouverne-

ment, qui le nomma, au commencement de

janvier 1871, vice-président civil du camp de

Bordeaux, puis-, le 9 du même mois, préfet
des Basses-Alpes. M. de La Forge fit appel,
dans ce nouveau poste, au patriotisme de

tous les partis, s'attacha à exciter l'élan na-

tional, et donna sa démission le 16 février

suivant. Partisan de la guerre à outrance, il

écrivait à Emmanuel Arago, le 11 février

1S71 • L'Assemblée va se prononcer entre la

paix et la guerre. Si c'est la paix avec ces-

sion de territoire, je quitterai la France; si

c'est la continuation de la-guerre, je partirai,

quoique écloppé, avec la brigade qui marchera

la première à l'ennemi. » Depuis lors, Al. de

La Forge a vécu dans la retraite. On lui doit

les ouvrages suivants l'Instruction publique
en Espagne (1S47, in-s°) Des vicissitudes po-

litiques de l'Italie dans ses rapports avec la

France (1850, 2 vol. in-8o); Histoire de la ré-

publique de Venise sous Manin (1853, 2 vol.

in-8°); la Peinture contemporaine en France

(1856, in-S°): la Guerre c'est la paix (1859);
la Question des duchés (1859); l'Autriche de-

vant l'opinion (1859) la Liberté (1862) les

Utopistes en Italie (1862)} la Pologne devant

les Chambres (1863) la Pologne en 1864 (1864);
Lettre à MST Dupanloup à propos de la Po-

logne (1865), etc.

LAFORGUE (L.), chirurgien-dentiste, mort

au commencement de ce siècle. On a de lui

Effet des nerfs et du fluide des nerfs ^17SS,

in-80) Dissertation sur l'art de conserver les

dents (1788-1790, in-80) Dix-sept articles re-

latifs aux maladies des dents (1799, in-8°);
Théorie et pratique de l'art du dentiste (1802-

1810, 2 vol. in-8°); De la séméiologie buccale

(1810, in-80), etc.

LA FORTELLE, auteur dramatique fran-

çais, qui vivait dans la première moitié de ce

siècle. Il a fuit représenter, sous l'Empire et

la Restauration, un grand nombre de pièces
sur les théâtres du Vaudeville et des Varié-

tés. Nous citerons: entre autres, les suivan-

tes 2'out pour l'enseigne ou la illitleidie du

jour; le Mot de l'énigme; l'Ecole des gour-
mands; le Château et la chaumière Cassan-

dre, malade imaginaire Croûton ou l'Aspi-
rant au Salon (1814); Poisson chez Colbert

Une visite à Saint -Cyr; Voltaire chez Ninon;
le Cordier de Sumarcande (1815).

LA FOSSE (Charles de), peintre français,
né a Paris en 1640, mort en 1716. Il était fils

de La Fusse, fameux joaillier de la cour. Confié

de bonne heure aux soins de Lebrun, il fut

bientôt un de ses meilleurs élèves et obtint, par
la faveur de son maître, une pension qui lui

permit de passer quelques années en Italie. Il

débuta à Rome par des fresques remarqua-

bles, mais qui n'ont laissé de trace que dans

les relations artistiques de l'époque; elles lui

acquirent en Italie une certaine notoriété.

De Rome, il fut appelé à Lyon pour decorer

une chapelle; Landon nous apprend que son

œuvre ne comptait pas moins de dix tableaux
deux seulement ont survécu, une Visitation

et une Adoration des mages. Ces deux vastes

compositions, œuvres de jeunesse, n'offrent
encore qu'un très-petit nombre des qualités
éminentes qui distinguèrent plus tard lu pein-
ture de de La Fosse; elles sont conçues dans la

manière théâtrale et pompeuse de Lebrun, dont
elles semblent être une sorte de paraphrase.
Il revint à Paris, où l'attendait la faveur

royale. Louis XIV lui confia aussitôt d'impor-
tantes peintures aux Tuileries, à Marly et à
Trianon. Il reste de ces travaux quatre grands
tableaux, qui étaient encore aux Tuileries sous

le second Empire, et une petite composition,
d'un goût exquis, d'une couleur harmonieuse
et douce, que l'on voit aujourd'hui dans
la chapelle du grand Trianon. Immédiatement

après, il exécuta a Saint-Eustache les décora-

tions de la chapelle du mariage, pendant que

Mignard était charge de celles de la chapelle

du paptême. L'émulation, dit d'Argenville,
excita sa verve; son tableau se distingua par
la couleur et fut généralement applaudi. Ce

travail, vanté par tous les contemporains, a

disparu lors de la reconstruction du portail.
Mais la renommée était venue au peintre et
lui attirait des commandes magnifiques. Les

religieuses de l'Assomption voulurent qu'il
peignît u fresque le chœur et le dôme de leur

église. Dans le chœur, il peignit la Trinité

quant au dôme, la moitié seulement était

peinte à fresque; l'artiste y avait représenté

l'Assomption de la Vierge. Ml'o de Montpensier
lui fit décorer son château de Choisy et lui
demanda un tableau pour la chapelle qu'elle
avait à Saint-Sulpice.
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L'Académie, nouvellement instituée, con-

iacra les succès extraordinaires de La Fosse,
en le recevant dans son sein. Le morceau de

réception de l'artiste fut Y Enlèvement de Pro-

serpine, accueilli avec enthousiasme par le
public, et à la suite duquel La Fosse fut

nommé professeur, puis recteur de l'Acadé-

mie. Vers cette époque, il fut appelé en An-

gleterre par les propositions magnifiques de

lord Montaigu, qui lui fit décorer son palais
de Londres. D'Argenville signale dans ce tra-

vail deux plafonds Y Apothéose d'Isis et l'As-
semblee des dieux, qui, suivant lui, réunissent

au plus éclatant coloris une grande intelli-

gence et la meilleure ordonnance du sujet.
Ces peintures firent grand bruit; Guillaume III

vint les visiter et engagea La Fosse à ne plus
quitter l'Augleterre. Ses sollicitations étaient

accompagnées de promesses si séduisantes,
que l'artiste fut ébranlé; mais ayant fait part
de son hésitation à Mansart, son protecteur,
ce dernier lui répondit qu'il devait rentrer à

Paris sur-le-champ, sous peine de n'être ja-
mais nommé premier peintre du roi. La Fosse

revint; d'immenses travaux l'attendaient,
ainsi que l'héritage de Lebrun, son bienfai-

teur. Il esquissa les divers morceaux qui de-

vaient former l'ensemble de la décoration des

Invalides, qu'on lui avait couliée tout entière,
et en peignit même une partie; mais la mort de

Mansart, à qui il devait ces faveurs trop exclu-

sives, changea lit face des choses; le travail

fut partagé entre La Fosse, Coypel, Boulon-

gne et Jouvenet. Il ne peignit que le dôme et

quatre panneaux la fresque du dôme repré-
sente Saint Louis déposant sa couronne et son

épée entre les mains de Jésus-Christ, morceau

capital,-d'une grande allure, d'une couleur
assez agréable, bien composé et bien distri-

bué. On reproche seulement aux figures de
la lourdeur et de la banalité. C'est au palais
de Versailles que se trouvent réunies les meil-

leures inspirations de l'artiste le plafond de la
salle du Trône, divisé en plusieurs panneaux,
montre Auguste faisant construire le pont de

Misène; Vespasien dirigeant les travaux du

Cotisée Coriotan fléchi par les larmes de sa

mère; dans la salle 'de Diane, le plafond re-

présente l'Arrivée de Jason à Colchos et
Alexandre chassant des lions; dans le chœur
de la chapelle se trouve une immense Résur-

rection; les galeries offrent également un

grand nombre de panneaux dus a sa brosse

infatigable le Sacrifice d'Iphigéniey Moïse
sauvé des eaux, etc. Il n'est presque pas de

résidence royale où cet artiste n ait laissé

quelqu'une de ses œuvres. Dans toutes, on

remarque un grand sentiment de l'art déco-

ratif, qualité dominante de Lebrun et de son

école. De son temps même, on ne s'illusion-

nait pas sur ses défauts. « Selon les connais-

seurs, écrivait d'Argenville, son goût est un

peu chargé et quelquefois lourd, ses drape-
ries mal jetées. Souvent ses figures sont trop

courtes; il cherchait le caractère de Rubens
dans l'effet du coloris et du clair-obscur, qui
ont été ses parties dominantes; cependant
ses carnations sont bien éloignées du naturel

et du ton de couleur du Titien, de Rubens,
de Van Dyck; c'est un coloris de praticien,
qui fait son effet. » La Fosse fut, en effet, un

praticien consommé, habile; il ne fut que

cela, non par impuissance, mais par entrai-
nement. Ses premières peintures furent trop
vantées et il eut des protecteurs trop puis-
sants. On lui conna des travaux dont le nom-

bre et l'importance dépassaient à la fois son
talent et ses forces; pour aller vite, il se lit

imitateur. Admirablement doué comme il l'é-

tait, il sut faire de grandes et belles choses
mais il est permis de supposer que, dans une

situation plus modeste, obligé de travailler

sérieusement, il fût devenu un des maîtres de

Técoie française.
Citons encore de lui à Notre-Dame, la

Naissance de Jésus-Christ et Y Adoration des

rois; à Saint-Eustache, le Mariage d'Adam

et Eue, le Mariage de saint Joseph; à Saint-

Sulpice, une Nativité; au Luxembourg, le

plafond de Zéphyr et Flore. Le Louvre pos-
sède un Mariage de la Vierge. Ses dessins

aux crayons multicolores, lavés quelquefois
à l'encre de Chine avec de la gouache dans

la lumière, des coups de plume dans les vi-

gueurs, sont tort recherchés. Presque toutes

les œuvres de La Fosse ont été gravées par
Thomassin, Simonneau, Audran, Picart et

Cochin.

LAFOSSE (Antoine DE), seigneur d'AuBi-

GNY, poète, né à Paris vers 1653, mort dans

la meme ville en 1708. Pendant un séjour

qu'il fit à Florence, comme secrétaire de Fou-

cher, il composa des poésies italiennes et fut

admis à l'Académie des apatistes, où il pro-

nonça un discours sur ce sujet: Quels sont

les yeux les plus beaux, des bleus ou des noirs?

Lafosse se tira de ce sujet délicat aux ap-

plaudissements de son auditoire féminin, en

se prononçant pour les yeux qui expriment le

plus de tendresse. Par la suite, il assista à la

bataille de Luzara, où fut tué le marquis de

Créquy (1702), et rapporta à Paris le cœur de

ce général. Enfin, Lafosse gagna la protec-
tion du duc Louis d'Aumont, qui le nomma

secrétaire général du Boulonnais. Il était

très-versé dans la connaissance de l'anti-

quité, et il acquit de son temps une assez

grande réputation comme auteur tragique.
On lui doit les tragédies intitulées Polyxène

(1681s); Manlius Capitolinus (1698); Thésée

(1700); Corésus et Callirhoé (1703). Trois de

ces pièces sont très-faibles, mais Manlius, dit

La Harpe, «fest une véritable tragédie tous

les caractères sont parfaitement traités; ils

agissent et parlent comme ils doivent agir et

parler l'intrigue est menée avec beaucoup
d'art et l'intérêt gradué jusqu'à la dernière

scène. » On doit encore à Lafosse une mé-

diocre traduction des Odes d'Anacréon (1704),
un poein'e intitulé le Tombeau du marquis de

Crëquy, une cantate, Ariane abandonnée, des

Odes, des Idylles, des Elégies, des Epigram-

mes, des Madrigaux, etc. Ses Œuvres ont été

réunies et publiées (Paris, 1811, 2 vol. in-8°).

LAFOSSE (Anne Charlier, dame), femme

d'un ébéniste de Paris, née dans cette ville

vers la. fin du xvme siècle. Elle fut guérie,

par un prétendu miracle, te 31 mai 1725,

jour de la Fête-Dieu, d'une perte de sang
dont elle était affligée depuis vingt ans. Par

un mandement, le cardinal de Noailles, ar-

chevêque de Paris, institua, dans l'église

Sainte-Marguerite, un service annuel pour
rendre grâces à Dieu de cette cure surnatu-

relle. Voltaire se moqua beaucoup de .cette
solennité: elle fut abolie par la Révolution,
mais rétablie le 31 mai 1818.

LAFOSSE (Etienne-Guillaume), hippogra-

phe français, mort en 1765. Il était maréchal

des écuries du roi, et publia sur l'hippiatrique

plusieurs ouvrages estimés. Nous citerons les

suivants Traité sur le véritable siège de la

morve des chevaux (1749, in-8°): Traité des

accidents qui arrivent dans le sabot du cheval

(1749, in-8°) Nouvelle pratique de ferrer les

chevaux (1756 in-80), etc.

LAFOSSE (Philippe-Etienne), hippographe

français, fils du précédent, né à Paris en 1738,
mort en 1820. Il rît, sous la direction de son

père, d'excellentes études, et devint médecin

ordinaire des écuries du roi ayant perdu
cette place,, il quitta la France en 1777. De

retour quatre années plus tard, il fut nommé

vétérinaire en chef, successivement aux voi-

tures de la cour, au corps des carabiniers et

à celui de la gendarmerie; quoique ce fût de

la cour qu'il eùt tout à attendre, il n'en fut

pas moins un des plus chauds partisans de la

Révolution, se signala à la prise de la Bas-

tille, et devint commandant de section, offi-

cier municipal et membre du comité mili-

taire. Nommé, en 1791, inspecteur vétérinaire

des remontes de la cavalerie, il s'attira, par
sa vigilance, la haine des dilapidateurs, et

donna sa démission en 1793. Il fut l'un des

premiers membres correspondants- de l'Insti-

tut dans la section d'économie rurale. On a

de lui Dissertation sur la morve des chevaux

(1761, in-12) le Guide du maréchal, un de ses

meilleurs ouvrages (1766, in-4o); Cours com-

plet d' hippiatrique (1769, in-fol., avec 65 plan-

ches) Dictionnaire raisonné d' hippiatrique

cavalerie, manège et maréckallerie (1775, vol.

in-4°); Manuel d' hippiatrique (18(13, in-12);
Nouvelle théorie pratique d'équitation (1819,

in-8o), etc.

LAFOSSE (Jean-Baptiste-Joseph DE), gra-

veur, né à Paris en 1721, mort dans la même

ville vers 1776. Elève de Fessard, il débuta

par des portraits excellents, dessinés d'après
nature, finement exécutés, et rappelant les

magnifiques dessins de Clouet. Lafosse doit

surtout sa réputation d'excellent graveur aux

illustrations qu'il exécuta pour la belle édition

des Fables et des Contes de La Fontaine,

publiée en 1762. Parmi ses autres œuvres,
très-recherchées des amateurs, nous citerons:

la Famille Calas; Mozart accompagnant- ses

enfants sur le violon; le Duc d'Orléans partant t

pour la chasse; le Duc d'Orléans assis avec le

duc de Chartres près de lui; des portraits

d'après Carmontelle, etc.

LAFOSSE (Jean-François DE), écrivain

français, né à Orléans en 1734, mort en 1813.

D'abord attaché à une des églises de Paris, il

devint ensuite chanoine dans sa ville natale,
où il termina sa vie. Lafosse s'était fait une

belle collection de livres rares et de tableaux

dont il dut se défaire à l'époque de la Révo-

lution. Outre un Eloge funèbre de Louis XV

(1774) et une Oraison funèbre du duc d'Or-

léans (1786), il a publié des Poésies diverses

(1807, in-12), dont quelques pièces ne man-

quent ni de grâce ni d'esprit.

LAFOSSE (Jean), médecin légiste français,
né à Montpellier en 1742, mort en 1775. Il fut

reçu docteur dans sa ville natale en 1764, et

se livra aussitôt à l'enseignement de l'anato-

mie, de la physiologie et de la matière médi-

cale, et obtint dans ses cours beaucoup de

succès. Un examen critique qu'il fit des rap-

ports médico-juridiques d'après lesquels Ca-

las avait été condamné comme meurtrier de

son fils, examen pour lequel Voltaire lui en-

voya des éloges, et qui valut à Lafosse l'a-

mitié de cet homme illustre, l'entraîna à s'oc-

cuper de médecine légale. Il ne put mener à

terme le travail important qu'il avait entre-

pris à ce sujet, et dont de nombreux fragments
turent insérés dans le supplément de YEncy-

clopédie. Lafosse était membre de l'Académie

royale des sciences de Montpellier, et les But-

letins de ce corps savant renferment plu-
sieurs mémoires de lui Sur les ossifications
du cartilage xyphoïde Sur les anastomoses
Sur les contre-coups un travail Sur la ma-

nière de procéder au dessèchement des marais

du bas Languedoc (1772), etc.

LA FBAMBOIS1ÈRE (Nicolas-Abraham),en
latin Frambeaarlua médecin français, né à

Guise dans la seconde moitié du xvie siècle.

Fils d'un médecin, il suivit avec succès la

même carrière à Paris, où il devint professeur

au collège royal et médecin de Louis XIII. On

lui doit une Description de la fontaine miné-

rale du mont d'Or (1606, in-S°), et divers trai-

tés de médecine et de chirurgie. La meilleure

édition de ses écrits est celle de Lyon (1669,

in-fol.).

LAFRÉRY (Antoine), célèbre imprimeur-

libraire, né à Salins, dans le comté de Bour-

gogne, en 1512, mort à Rome en 1577. Il fonda,
dans cette ville, vers 1540, pour la vente des

gravures et cartes géographiques, une mai-

son dont la réputation deVint européenne.
C'était un excellent graveur. Il retouchait

fréquemment lui méme les planches qu'il
achetait aux artistes. Parmi les pièces édi-

tées par Lafréry, on cite particulièrement
Suovetaurilia (1553, in-fol.), représentation
d'un sacrifice antique; Speculum romans ma-

(?jjî7««ii»is (1554-1573), recueil de 118 planches;
Naissance d'Adonis, d'après Salviati (1544,
in-fol.); Illustrium jurisconsultorum iconas

(1566, in-fol.); Effigies XXIV Romanorum

imperatorum et virorum illustrium (1570,

in-fol.).

LA FRESNAYE (André DE), historien et hip-

pog raphe français, né à Falaise en 1756, mort

en 1824. On a de lui Mémoires sur le haras

du Pin ou de la ci-devant province de Nur-

mandie (1796) Projet pour conserver les belles

races de chevaux dans les départements de

l'Orne, de la Manche et du Calvados, et pour
en élever une qui puisse être supérieure (1803);
Nouvelle histoire de Normandie enrichie de

notes prises au Muséum de Londres et de nou-

veaux détails sur Guillaume le Conquérant

(1814, in-8<>).

LA FRESNAYE (Marie DE), littérateur fran-

çais, né à Barfleur (Manche) vers 1775. Il

professa les belles-lettres et les mathémati-

ques à Paris. Outre des traductions du Voyage
de Lycomède eu Corse (Paris, 1806, 2 vol. in-8°),
des Satires de Perse (1816, in-8°), dequelques
Odes de Pindare (1820), on lui doit Lucien en

belle humeur (1806 et 1816, in-go); le Dévoue-

ment de Missolonghi) dithyrambe (1 828, in-8°),
et un grand nombre de pièces de vers de cir-

constance.

LA FRESNAYE (Jean VAUQUELIN DE), ma-

gistrat et poète français. V. VAUQUELINDE LA

FRESNAYE.

LA FUEILLE (Jean-Baptiste-Louis de), lit-

térateur français né à Buzancy (Cham-

pagne) en 1691, mort k Sedan eu 1747. 'Après
avoir longtemps habité Paris, il devint rece-

veur particulier des finances à Sedan. La

Fueille a publié sous le voile de l'anonyme,
une Dissertation sur l'antiquité de Chaillot,

pour servir de mémoire à l'histoire universelle

(Paris, 1736, in-8°). C'est une agréable satire

contre les étymologies conjecturales émises

par les linguistes du temps.

LAFUENTE (Modeste), historien espagnol,
né en 1806 à Rabanal de los Caballeros (pro-
vince de Palencia). Il fut, jusqu'en 1837, pro-
fesseur et bibliothécaire à Astorga, et fonda,
à cette époque, à Léon, un journal satirique,

qu'il transféra l'année suivante à Madrid.

Elu, à différentes reprises, député aux cortès,
dont il a été le vice-président, il s'est fait re-

marquer comme orateur politique. En dernier

lieu, il a été nommé directeur de l'Ecole su-

périeure de diplomatique et président de la

commission des archives et des bibliothèques.
Il avait débuté dans la littérature par le jour-
nalisme et par des romans de mceurs. De 1844

à 1850, il publia, sous le pseudonyme de fray

Gerundio, emprunté à un roman du père Isla,
et sous celui de Tirabecque, une série d'amu-

sants pamphlets, réunis plus tard en volume

sous les titres suivants Colleccion de capil-
ladas y disciplinarzos de fray Gerundio;
Periodico satirico de politica y coslumbres

(16 vol.); Viage de fray Gerundio por Fran-

cia, Belgica y Alemania (2 vol.); Viage aeros-

tatico de fray Gerundio y Tirabecque Capri-
cho Gerundiano; Teatro social det siglo xix,

por fray Gerundio (2 vol.), et Fray Gerundio,
revista Europea (4 vol.). Tout en. composant
ces livres légers, il avait rassemblé les ma-

tériaux nécessaires à l'exécution de l'œuvre

principale de sa vie Historia gênerai de Es-

pana (Madrid, 1850-1862, tomes 1 à XXVI),

qui lui assigne un rang élevé parmi les écri-

vains de son pays, et qui l'a fait connaître au

dehors. Ce livre, en etfet, est non moins re-

marquable par l'exactitude et la profondeur
des recherches, que par le talent des des-

criptions et la correction du style.

LAFUENTE Y ALCANTARA (Michel), his-

torien espagnol, né en 1817 à Archidona (pro-
vince de Malaga), mort en 1850. Il fit ses étu-

des de droit à l'université de Malaga, et fut

élu en 1846 député de sa ville natale aux cor-

tès. Les talents qu'il montra, tant comme his-

torien que comme homme politique, décidè-

rent le gouvernement à le nommer procureur
j de la reine (fiscal) à Cuba. Mais il mourut à

la Havane peu de temps après son arrivée

I dans cette ville. Son ouvrage le plus remar-

quable est YBistoire de Grenade (Grenade,

1843-1848, 4 vol.; Paris, 1851, vol.), dans

laquelle il a raconté d'une manière intéres-

saute, en s'appuyant sur les manuscrits ori-

ginaux et sur une exacte connaissance des

localités, l'histoire si romanesque du royaume
des Maures. On lui doit encore un traité sur

la Chasse; un Guide du voyageur à Grenade,
et une dissertation académique sur la Condi-

tion de quelques races espagnoles, et notam-

ment des Mozarabes (1847).

LAFUENTÉE s. f. (la-fuain-té de La-

fuentes, sav. espagn.). Bot. Genre de sous-

arbrisseaux, rapporté avec doute à la famille

des personnées, et comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent en Espagne.

LAFUITE (François-Joseph), écrivain fran-

çais, né à Lille en 1775, mort en 1842. Il rem-

plit les fonctions de bibliothécaire dans sa

ville natale, où il termina sa vie. Nous cite-

rons de lui Epoques de A!o!'re universelle

(1817, in-12); Histoire de Fénelon (1823); His-

toire de Rossuet (1826) De l'Eglise catholi-

que, apostolique et romaine (1830); Variétés

instructives et morales (1831); Catalogue de

la bibliothèque de Lille (1839-1841, 2 vol. in-8<>),
non terminé.

LAGA, divinité qui, dans lamythologie scan-

dinave, préside aux bains et aux eaux rafraî-

chissantes. Elle boit tous les jours, en com-

pagnie d'Odin, et dans des coupes d'or, l'eau

la plus fralche et la plus savoureuse qui
existe.

LA GALAISIÈRE (Guillaume-Joseph-Hya-

cinthe-Jean-Baptiste Legentil de), astro-

nome et voyageur français. V. Legentil.

LA GALA1Z1KRE (Antoine-Martin CHAU-

MONT, marquis de), homme d'Etat français,
né à Valenciennes en 1697, mort il Paris en

1787. Il montra de bonne heure une grande

capacité pour les affaires, devint, en 1731,
intendant de la généralité de Soissons et fut

nommé, en 1737, chancelier des duchés de

Lorraine et de Barrois, qui venaient d'être

cédés viagèrement au roi de Pologne, Stanis-

las. La Galaizière montra dans ce poste dif-

ficile autant d'habileté que d'énergie; il fit re-

bâtir les villes de Nancy et de Lunéville, per-
cer des routes, rétablit l'ordre dans les finan-

ces, et introduisit, autant qu'il le put, les

coutumes françaises dans les duchés. Après
la mort de Stanislas (1765), La Galaizière re-

tourna à Paris, et fut appelé, par Louis XV,
à siéger dans son conseil.

LA GALISSONNIÈRE (Roland-Michel Bar-

rin, marquis dk), marin français, -né à Ro-

chefort en 1693, mort en 1756. A dix-sept ans,

il entra dans la marine, mais n'y obtint pas

un avancement rapide, car ce ne fut qu'a-

près vingt-huit années de service qu'il devint

capitaine de vaisseau Nommé, en 1745, gou-

verneur du Canada, il établit à Québec un

arsenal et un chantier de construction pour

utiliser les bois que les environs fournissaient

en si grande abondance, fit bâtir, le long de

l'Ohio et du Mississipi, une chaîne de forts

destinés à relier le Canada à la Louisiane et

se concilia l'estime et l'amitié de ses admi-

nistrés. De retour en France en 1749, il fut

nommé chef d'escadre et direeteur du dépôt
des cartes et plans de la marine, reçut, en

1750, la mission de régler, avec les commis-

saires anglais, les limites entre nos posses-

sions et'celles de l'Angleterre dans l'Améri-

que du Nord, et, les hostilités ayant recom-

mencé, il commanda, en 1754 et 1755, deux

escadres d'évolution dans l'Océan et la Médi-

terranée. L'année suivante(t756), il reçut le

commandement de l'escadre chargée de trans-

porter à Minorque l'armée française, com-

mandée par le duc de Richelieu, et, après

avoir opéré le débarquement, il alla croiser

entre Majorque et Miuorque. Ce fut devant

cette dernière lie que, le 17 mai 1756, il bat-

tit la flotte de l'amiral Byng et décida par

cette victoire du succès de l'expédition. La

mort l'enleva au moment où ses services al-

laient être récompensés par le bâton de ma-

réchal

LA GALISSONNIÈRE (Augustin-Félix-Eli-
sabeth BARRIN, comte de), homme politique

français, neveu du précédent, né en 1742,

mort en 1828. Il servit d'abord dans la ma-

rine, passa plus tard dans l'armée de terre,

fit toutes les campagnes du Hanovre et de-

vint maréchal de camp en 1788. H était grand

sénéchal d'épée de l'Anjou et du Saumurois,

et, lors de la convocation des états généraux
en 1789, il présida, en cette qualité, les trois

ordres de la province. Nommé premier dé-

puté de la noblesse d'Anjou, il siégea au côté

droit dans l'Assemblée constituante, prit part
aux discussions sur la constitution,-sur la dé-

claration des droits de l'homme, sur la vente

des biens du clergé, sur les assignats, sur les

invalides, sur le serment exigé des ecclésias-

tiques, etc. Il s'opposa vivement à la sépara-

tion de l'Assemblée, émigra en 1792 ettit les

campagnes de l'armée des princes. Il rentra

en France en 1801 fut élu, en 1809 par le

département de la Sarthe, député au Corps

législatif et reçut de Louis XVIII, en 1814,

le grade de lieutenant général. Après les

Cent-Jours, il rentra dans la vie privée. Un
.n

assez ^rand nombre de Discours, prononcés

par lut à l'Assemblée constituante, et de

brochures dont il est l'auteur ont été publiés.

LA GALLA (Jules- César), philosophe ita-

lien, né à Padula (royaume de Naples) en

1576, mort en 1624. D'une intelligence exces-

sivement précoce, il fut reçu docteur en mé-

decine à l'âge de dix-huit ans et devint mé-

decin des galères du pape, qui le nomma,

bientôt après, professeur de philosophie au

Collége romain. Là G alla occupa cette chaire

avec la plus grande distinction mais, égale-

9
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Encycl. Le droit de lagan n'était qu'une
variété du droit d'épave. Dès l'année 1204,

Reuaud, comte de Boulogne, avait affranchi

les Rouennais de ce droit. a Si des marchan-

dises appartenant ii des jurés de la commune

de Rouen, dit le comte, viennent en lagan
dans l'étendue de mes domaines, elles seront

gardées pendant trois semaines, durant les-

quelles le maire de Rouen pourra les récla-

mer dans les trois mois à partir de la récla-

mation, il sera tenu dejustifier la propriété,
autrement lesdites marchandises tourneront
à mon profit. Mais si le maire fait la preuve
dans le délai susénoncé, je rendrai les mar-

chandises, sauf mon droit de coutume ordi-

naire.. Cette charte fut confirmée par Phi-

lippe-Auguste, à titre de suzerain, en 1205.

LAGANE s. f. (la-ga-ne du gr. laganon,

beignet, gâteau). Zooph. Genre d'échinoder-

mes, forme aux dépens des clypéastres, et

comprenant cinq ou six espèces, dont le cly-

péastre beignet.est le type.

LAGANITE s. f. (la-ga-ni-to du gr. la-

ganon beignet, gaufre). Minér. Nom donné
à des pierres dont la forme rappelle celle des

gaufres.

LAGANUM s. m. (la-ga-nomm mot lat.
dérivé du gr. laganon, même sens). Antiq.
rom. Sorte de pâtisserie légère, ressemblant

à un beignet ou a une gaufre.

LAGAR s. m. (la-gar). Moll. Coquille uni-

valve du genre nérite, qu'on trouve dans les
mers du Sénégal.

LA GARAYE ( Claude Toussaint Marot
comte de), chimiste et philanthrope français,
né à Rennes en 1675, mort en 1755. Après
avoir servi pendant quelque temps dans les

mousquetaires et s'être distingué à Namur, il

se retira en Bretagne où il se maria en 1701.
De concert avec sa femme, il résolut de con-
sacrer sa fortune et son temps au soulage-
ment des malheureux. Pour assurer à ces

derniers des secours mieux dirigés et plus

efficaces, il étudia la médecine, la chirurgie,
la chimie pendant que la comtesse de La Ga-

raye apprenait la botanique et l'art des pan-

sements et bientôt l'un et l'autre transfor-

mèrent leur château de La Garaye en une
sorte d'établissement hospitalier (1757). A cet

établissement, contenant quarante lits pour
des malades, furent attachés quatre chirur-

giens et un aumônier. En même temps, les
deux, châtelains fondaient des écoles et con-
sacraient plus de 100,000 livres à des institu-

tions charitables. La Garaye était un chimiste

de mérite. Il a fait faire quelques progrès à
la chimie

végétale, a appris aux pharmaciens
à préparer 1 extrait sec de quinquina, long-

temps appelé sel essentiel de La Garaye, et a

imaginé, pour dissoudre la partie active des
matières médicamenteuses appartenant aux
trois règnes de la nature, de recourir à l'eau

froide, animée d'un mouvement rapide et in-

cessant, au lieu d'employer la distillation sè-
che ou par le feu. Un lui doit Recueil alpha-

bétique de pronostics dangereux et mortels sur

les différentes maladies de l'homme, pour ser-
vir à MM%les recteurs et autres (Paris, 1736);
Chimie hydraulique pour exlraire les sels es-

sentiels des végétaux, animaux et minéraux

avec l'eau pure (Paris, 1746, in-18).
L'abbé Carron, sous ce titre: les Epoux

charilables, a écrit la vie du comte et de la

comtesse de La Garaye (Rennes, 1782, in-8<>;

réimprimé en 1852).

LA GARDE (Antoine ESCALIN DES Aimars,
baron DE), connu d'abord sous le nom de Cu-

piiaine Paulin, un des hommes les plus re-

marquables du xvto siècle, né de parents obs-

curs, dans le village de La Garde (Dauphiné),
en M93, mort en 1578. Il s'échappa toui en-
fant de la maison paternelle, s'engagea et
servit pendant deux ans en qualité ae goujat.
Puis il parcourut successivement tous les gra-
des, et fut, enfin, employé par François ler

dans diverses missions et ambassades. Catholi-

que exalté, il ternit sa gloire en persécutant
cruellement les hérétiques du Midi. Sa fortune

l'abandonna un moment: il fut mis en prison

pendant trois ans mais toutes ses dignités lui
furent rendues, et on le retrouve général des

galères au temps des guerres de Corse et de

Toscane (1551); il figura avec éclat aux ba-
tailles de Jarnac et de Moncontour, et fut

chargé, en 1573, du blocus de La Rochelle.

Mais beaucoup de ses marins, qui étaient pro-

testants, désertèrent, et il ne put empêcher
l'entrée des secours. Arrêté par ordre du duc

d'Anjou, La Garde recouvra presque aussitôt

sa liberté; mais, blessé de l'affront qu'il ve-
nait de recevoir, il quitta la cour et alla ter-

miner ses jours dans le village où il était né.

La Garde avait apporté quelques améliora-

tions dans la marine; il fit construire des ga-
lères plus solides et plus faciles à mouvoir et

apprit à diviser les flottes par escadres tou-

jours prêtes à se secourir.

LA GARDE (Gui DE), poète français né en

Provence vers 1520, mort à une
époque

in-

certaine. Il était sénéchal au siège d Aix et

jouissait d'une réputation de bel esprit qui le

fit parfaitement accueillir à la cour de Fran-

çois 1er. il s'attacha surtout à la princesse

Marguerite, sœur du roi, et ce fut pour elle

qu'il composa la plupart de ses poésies, pu-
bliées sous le titre de V histoire et descrip-
tion du Phœnix composé en l'honneur et

louange de Madame Marguerite de France

(Paris, t550, in-8°). On lui doit, en outre,
deux traductions Traité très-fructueux tou-

chant la dignité dit muriat/e et de l'honnête

conversation des gens ductps et lettrés (Paris,

1548, in-8o), traduit de Claude Buduel, et la

Royale et antique oraison composée par Iso-

craies el prononcée par le roi de Salamiae, etc.

(Lyon, 1559, in-S<>).

LA GARDE (Philippe BRIDARD DE), littéra-

teur, né à Paris en 1710, mort en 1767. Il en-

tra dans les ordres, mais seulement pour la

forme, car il avait plus de goût pour le théâ-
tre que pour l'Eglise. Chargé d'organiser les

fêtes particulières de Louis XV, il fit preuve
de beaucoup de tiict et d'imagination et ac-

quit la faveur de Mme de Pompadour, qui lui
fit donner une pension sur le Mercure. Ce fut

l'abbé La Garde qui proposa d'introduire les

costumes
historiques

sur le théâtre et qui fit

opérer cette réforme aux représentations
d Alcesle à la cour, en 1754. C'était un homme

de beaucoup d'esprit, dont la conversation

annonçait des aperçus trés-fins et des con-

naissances très-variées. Il collabora au Mer-

cure de France et à l'Echo du public, qu'il di-

rigea quelque temps. Ses ouvrages sont gé-
néralement médiocres. Nous citerons de lui:

Lettres de Thérèse ou Mémoires d'une jeune
demoiselle pendant son séjour à Paris (La

Haye, 1737); Annales amusantes (Paris, 1742);
la Jios&ou les Fètes de l'hymen (1754), opéra-

comique dont la musique est de Lesueur; les
Amours grivois, le Eul de Strasbourg les
Fêtes de Paris, trois pièces en collaboration

avec Favart et où l'on trouve plus de licence

que de talent; Mignonnette ou le Quart d'heure,
comédie-ballet. On lui doit encore plusieurs

chansons, notamment la chanson grivoise si

connue, et parfois attribuée à Voltaire Mal-

gré la bataille qu'on donne demain.

LAGARDE ( de ) musicien français du
xvme siècle. On manque de renseignements
sur sa vie; on sait seulement qu'il était atta-

ché à la musique de la chambre de Louis XV
et que, en 1757, il fut nommé maître des en-
fants de France. Ce fut lui qui composa l'acte

d'Eglé dans l'opéra des Nouveaux fragments,

représenté en 1751. On a encore de Lagarde
des duos de table, et des cantates, dont les

plus remarquables sont Enée et Didon et la

Muselte.

LAGARDE (Joseph-Jean), administrateur

français, né à Narbonne en 1755, mort en 1840.

Il s'est acquis une sorte de célébrité comme
secrétaire général du Directoire exécutif,

puis des consuls, dont tous les actes officiels

sont contre-signes par lui. L'empereur le
nomma préfet de Seine-et-Marne et lui con-
féra le titre de baron (1809). Lagarde laissa
de nombreux mémoires de jurisprudence et

d'administration. Parmi ses écrits, nous cite-

rons Compte de gestion du département du

Nord, instructions spéciales sur la conscrip-
tion Mémoire historique, politique et commer-

cial du port de Dunkerque (1814); Instruc-

lion aux maires du département de Seine-et-

Marne.

LAGARDE (Auguste DE Messence, comte

de), littérateur français, né dans la seconde
moitié du xvme siècle, mort après la révolu-
tion de Juillet. Il émigra en 1790, et se réfu-

gia d'abord en Autriche, puis en Pologne, où

le comte Félix Potocki lui offrit une géné-
reuse hospitalité. De Lagarde paya la dette
de sa reconnaissance en traduisant en vers

français le poëme que Stanislas Trembecki

avait écrit, sous le titre de Zofiowska (Su

phie), sur les magnifiques jardins que le
comte Potocki avait fait construire pour sa

femme. Cette traduction fut publiée à Vienne

en 1815, et, la même année, le comte de La-

garde rentra en France. On a encore de lui:

les Obsèques de Kosciusko, ode assez remar-

quable (Munich, 18t8); Voyage de Moscou à

Vienne par Kijow, Odessa, Constantinople,
Bucharest et Hermannstadt (Paris, 1824), et

plusieurs romances, dont l'une, sur la mort

ment passionné pour l'étude et pour les plai-

sirs, il succomba, à un âge peu avancé, aux
suites des fatigues de tout genre qu'il s'im-

posait lui-même. On n. de lui De passinne
Christi Domini oratio (Rome, 1600) De phx-
nomenis in orbe lunée novi telescopii usu a

Galileo nuperrime suscitatis physica dispu-
tatio (Venise, 1612, in-4°); Tract atus de co-

metis, occnsione cujusdam phanomeni fiomze
visi (1613, in-40) De iriimortalitate animorum

ex Aristotelis sententia (1821, in-4°); De ccelo

animato dispulatio (1622, in-40).

LAGAN s. m. (la-gan du bas latin laga-
num; de laga maris, droit de la mer, du ger-

manique scandinave lag, loi, anglo-saxon layh,

lait, anglais law, le même que le latin lex,
aussi loi, proprement la -chose dite, lue, de le-

gere, lire. Dans le vieux français, lagan

passa, de la signification de choses appor-
tées par la mer, à celle d'abondance

Cele année furent vin bon,
Et blé se fu a grant tayan.

Du CANGE.DU Canoë.
et de l'idée de naufrage, au sens de des-

truction

Qui tlt ardoir gent et moustier,

Qui ne denist avoir mestier,
Et mist le pals a lagon.

Pu. MOUSRES.

Féod. Epaves, objets rejetés par la mer.

il Droit d'épave, droit du seigneur sur les

objets rejetés par la mer. On a dit aussi

AGAN.

de Joseph Poniatowski, fut mise en musique

par Lafond et obtint beaucoup de succès.

LAGARDE (Jacques-Marie, baron), général

français, né à Lodève en 1770, mort en 1822.

Entré, en 1790, au service en qualité de sous-

lieutenant, il servit successivement dans les

armées du Rhin, de la Moselle, d'Italie, d'E-

gypte, d'Allemagne et d'Espagne, assista à

un grand nombre de batailles, et, pendant la

campagne de France commanda une brigade
de l'arrière garde a l'armée du Rhin. La

deuxième Restauration le rendit à ses foyers.

LAGARDE ( Augustin Marie Balthazar-

Charles Pelletier, comte de), général et

diplomate français, né vers 1780. Ayant quitté
la France avec sa famille au début de la Ré-

volution, il entra au service de la Russie et

devint successivement aide de camp du mar-

quis d'Autichamp, major général et chambel-

lan du czar. De retour en France avec, les

Bourbons, il fut promu au grade de général,

reçut le commandement militaire de Nîmes,
où il désarma Trestaillon et sa bande, et fit

rouvrir les temples protestants, qui étaient

fermés depuis plusieurs mois. Dans une émeute

provoquée par les catholiques à l'occasion de

cette dernière mesure, Lagarde fut blessé

dangereusement d'un coup de pistolet et se

vit obligé de renoncer au service militaire.

Nommé, en 1816, ambassadeur près la cour

de Bavière, il passa, en 1820, à l'ambassade

de Madrid, assista aux événements de juillet
1822 et rendit de grands services au roi Fer-

diuand, tout en courant lui-même quelques

dangers. L'année suivante, il revint en France

et reçut un siège à la Chambre des pairs.

LAGARDE DE LA GIRONDE, homme poli-

tique français, né à Bordeaux en 1803. Il était

avocat dans sa ville natale et jouissait au

barreau d'une brillante réputation, lorsque,
en 1848, il fut élu à l'Assemblée constituante.

Il y siégea sur les bancs de la droite, et s'y
fit remarquer parmi les orateurs les plus ac-

tifs. Cependant, après l'élection du 10 décem-

bre, il se rapprocha de l'opposition démocra-

tique et prit la parole successivement contre

les deux Chambres, contre la proposition Râ-

teau, contre l'augmentation du traitement

présidentiel et surtout contre l'expédition
d'Italie. Lors de la discussion à propos de la

suppression de l'impôt du sel, il fut rappor-
teur de la commission nommée à cet effet

et conclut à une réduction des deux tiers.

N'ayant pas été réélu à la Législative, il re-

prit à Bordeaux l'exercice de son ancienne

profession.

LAGARDE (René-Jean-Marie DENIS-), ma-

rin français. V. Denis-Lagardu.

LA GARDE (Antoinette DE Ligier DE),
femme de lettres française. V. Deshoulières.

LA GARDIE (Pontus DE), baron d'Eckholm,

général suédois d'origine française, né à La

Gardie, dans le diocèse de Carcassonne, vers

1530, mort en 1585. Entré d'abord dans un

couvent pour obéir aux ordres de son père,
il eut bientôt assez de la vie monastique, par-
tit pour le Piémont, où il combattit sous les

ordres du maréchal de Brissac, fit partie, en

1556, du corps de troupes envoyé par le roi

de France au secours de la reine d'Ecosse,
Marie de Lorraine, veuve de Jacques V.

Après la conclusion de la'paix, il passa, avec

vingt compagnons d'armes, en Danemark, où

il se mit au service du roi Frédéric II, alors

en guerre avec la Suède. Chargé de défendre

la place de Wardberg, il ne put l'empêcher
de tomber au pouvoir des Suédois et fut fait

prisonnier. Il résista jusqu'à la paix aux offres

brillantes que lui faisait Eric XIV pour se

l'attacher; mais, quand la paix fut signée, il

obtint son con";é du roi de Danemark et passa
au service de la Suède. Eric l'envoya en am-

bassade auprès de Charles IX. A son retour,
il trouva la Suède troublée par la mésintelli-

gence qui régnait entre le roi et son frère

Jean, duc de Finlande. La Gardie embrassa

le parti de ce dernier. Il entra dans Stock-

holm, où Eric s'était enfermé, s'empara de la

personne de ce prince et fit prononcer sa dé-

chéance par l'assemblée des états. Le duc de

Finlande, devenu roi sous le nom de Jean III,

récompensa magnifiquement La Gardie, qui
devint successivement baron, feld-maréchal,
sémiteur et fut chargé d'ambassades et de

commandements importants. Dans une cam-

pagne malheureuse contre le Danemark, il

fut fait prisonnier et subit deux ans de cap-
tivité. En 1571, Jean III le créa baron d'Eck-

holm. Vers 1580, il épousa Sophie Gyllenh-

jelm, fille naturelle du roi, et reçut, peu après,
le commandement en chef des troupes contre

les Moscovites. Il les battit en plusieurs ren-

contres, leur reprit tout ce qu'ils avaient en-

levé aux Suédois en Livonie et conquit l'In-

grie, dont le gouvernement lui fut confié avec

celui de la Livonie. Au moment de jouir en-

fin en paix des honneurs qu'il avait si vail-

lamment conquis, après quelques nouveaux

succès remportés sur les Russes, il se noya
dans le port de Narva, où le bâtiment qui le

ramenait de Revel fit naufrage.

LA GARDIE (Jacques, comte DE), général

suédois, fils du précédent, né en 1583, mort

en 1652. En 1609, il reçut le commandement

des armées suédoises contre les Polonais et

les Russes, et remporta sur eux plusieurs

grandes victoires. Ce fut sous ses ordres que

Gustave-Adolphe fit ses premières armes.

Sous le règne de ce prince, La Gardie jouit

de la même faveur que sous celui de son père
Charles IX. En 1617, il dirigea les négocia-
tions qui aboutirent à la paix de Stolbowa. Il

fut élevé, plus tard, au rang de sénateur, et,
comme tel, fit partie du conseil de régence

chargé d'administrer le royaume, lorsque
Gustave-Adolphe passa en Allemagne. Après
la mort de Gustave, il fut l'un des tuteurs de

la reine Christine. Il avait épousé la belle
comtesse Ebba de Brahé, dont Gustave-Adol-

phe avait voulu faire sa femme.

LA GARDIE (Magnus-Gabriel DE), comte

d'Avensbourg, homme d'Etat suédois, fils du

précédent, né en 1622, mort en 1686. Doué de

tous les avantages physiques, que relevait

encore une éducation des plus remarquables,

il jouit d'une grande faveur auprès de la reine

Christine, qui avait même conçu le projet
de l'épouser et qui n'y renonça que sur les

représentations du chancelier Oxenstiern. En

1645, il fut envoyé en France comme ambas-

sadeur. Il devint, en 1647, lieutenant général
en Allemagne et reçut, l'année suivante, le

gouvernement de la Livonie. Bien qu'il eût

épousé la princesse Euphrosine, cousine de

Christine et soeur du prince Charles-Gustave,

qui succéda à cette dernière sur le trône de

Suède, il fut quelque temps disgracié au com-

mencement du règne de son beau-frère, mais

rentra bientôt en faveur, devint alors ambas-

sadeur en Pologne, chancelier du royaume,
et fit partie du conseil de tutelle du jeune
Charles XI. Il jouit d'un grand crédit pen-
dant les premières années du règne de ce

prince, mais lie put résister aux attaques de

l'envie et de la calomnie et fut éloigné des

affaires en 1673. Il perdit la plus grande par-
tie de ses biens en 1680, par suite du décret

des états qui donnait à Charles XI le droit de

réclamer les terres de la couronne aliénées

sous les règnes précédents. Le comte de La

Gardie avait cependant su faire un noble

usage de la fortune qu'il tenait de la libéra-

lité de Christine et de Charles-Gustave il

protégea les artistes et les savants, eut trois

bibliothèques et une imprimerie, où furent

publiés plusieurs ouvrages importants, fit don

à la bibliothèque d'Upsal d'un grand nombre

de manuscrits précieux, entre autres du célè-

breCodex argenteus d'Ulfilas, que l'un croyait

perdu depuis longtemps, et qu'il avait re-

trouvé par hasard en Finlande. Il mourut

dans l'indigence.

LA GARDIE (Jacques-Casimir de), général

suédois, frère du précédent, mort en 1657. Il

fit avec distinction la campagne de Pologne,

pendant laquelle il s'empara de Vilna, assista,

en 1656, au blocus de Marienbourg et à la

bataille de Varsovie, et fut tué, l'année sui-

vante, au siège de Copenhague.

LA GARDIE (Pontus-Frédéric riE), frère

des-précédents, mort à Stockholm en 1693.

Comme son frère, il prit une part active à la

campagne de Pologne, assista au siège de

Cracovie et fut récompensé de ses services

par les plus hautes charges de l'Etat.

LA GARDIE (comtesse de), morte en 1763.

Issue d'une ancienne famille suédoise et douée

d'une grande beauté, elle fut mariée à l'un

des membres de la fanulle des La Gardie.

Elle se rendit célèbre par ses actes de bien-

faisance et d'humanité. En 1761, douze Da-

lècarliennes ayant été condamnées au feu

comme magiciennes, elle demanda avec in-

stance la révision de ce jugement inique et

fut assez heureuse pour l'obtenir; les préten-
dues magiciennes furent acquittées. Elle tra-

vailla activement et avec succès à l'intro-

duction de l'inoculation en Suède. Enfin, elle

périt victime de sa charité, ayant contracté

une fièvre maligne au chevet d'un de ses do-

mestiques, qu'elle avait voulu soigner elle-

même, malgré la nature contagieuse de sa

maladie.

LAGARE adj. (la-ga-re gr. lagaros

mince, fiuet). Prosod. anc. Se disait d'un vers

hexamètre dont le premier hémistiche était

composé de deux pieds ordinaires suivis d'un

trochée. Il On dit aussi LAGARUS.

Substantiv. On trouve des lagares dans

l'Iliade.

s. m. Entom. Genre d'insectes coléo-

ptères pentamères, de la famille des carabi-

ques, tribu des féronies, comprenant deux es-

pèces qui habitent l'Europe.

Encycl. Les vers lagares ou éreintés se

rencontrent assez fréquemment dans Ho-

mère la substitution d'un trochée au spon-
dée qui devrait former le troisième pied leur

donne une faiblesse de structure que les

Grecs avaient parfaitement rendue par le

mot lagaros. Ces vers sont comme vides au

milieu, juste à l'endroit où la prosodie exige
le point d'appui nécessaire à la césure.

Par extension, quelques grammairiens ont

cru pouvoir appeler layares certains vers la-

tins, comme ce vers de Catulle

Falleret indeprensus irremeabilis error,

qui manque seulement de la césure réglemen-
taire. Cette extension donnée au mot est

mauvaise.

LAGARINTHE s. m. (la-ga-rain-te). Bot.

Genre de piaules, de la famille des asclépia-

dées, tribu des cynanchées, dont les espèces
croissent au Cap de Bonne-Esperance.

LA GARODSTE (Antoine Lauricesque, sieur

de), mécanicien français. V. Lauricesque.
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LÀGÀTITO (Pierre), théologien portugais,

né vers 1524, mort en 1590. Il appartenait à

l'ordre des franciscains et devint, en 1576,

provincial de la province d'Arrabida. On a

de lui Summa utilis omnium notabilium qwe

in poslilla Htigoms cardinalis super ulrum-

que testamentum continent ur.

LAGASCA s. m. (la-ga-ska de Lagasra,

bot. espagn.). Bot. Genre de plantes, de la

famille des composées, tribu des vernoniées,

comprenant une dizaine d'espèces, qui habi-

tent l'Amérique tropicale.

LA GASCA (Pedro dk), homme politique es-

pagnol, ne à Baroo de A vila (Castille) en

1485, mort à Palencia en 1560. Il se fit rece-

voir docteur en théologie à l'université de

Salamanque, entra dans les ordres, devint,
tout jeune encore, membre du conseil de l'in-

quisition, puis, nommé, par les cortès, visita-

dor, il mit les côtes en état de défense et

empécha, par sa prévoyance, le débarque-
ment du fameux Kair-ed-din Barber'ousse.

Employé par Charles-Quint à diverses mis-

sions, La Gasca s'en acquitta avec une telle

habileté qu'il fut désigné pour aller remplir
le rôle de pacificateur au Pérou, où l'ambition

de Gonçalo Pizarre et
l'incapacité

du vice-

roi Blasco Nunez avaient soulevé des dissen-

sions terribles. A son arrivée (1546), Nunez

venait d'être vaincu et tué, et Pizarre était

maître du pays. Après avoir vainement es-

sayé auprès de ce dernier des voies de con-

ciliation, La Gasca se décida à l'attaquer, et

l'on vit alors un pauvre prêtre, .âgé et de

chétive apparence, marcher, à la tête d'une

année, contre un homme qui avait pour lui

lit confiance et l'audace que donnent l'habi-

tude des combats et le souvenir de succès

récents remportes sur un adversaire bien au-

trement redoutable. Cependant, en dépit de

toutes les probabilités,' ce fut Pizarre qui fut'

vaincu, et La Gasca. cumprima complètement
lit révolte en punissant les principaux coupa-
bles. Il s'occupa aussi de la colonisation, ré-

tablit partout la tranquillité et mérita de ses

administrés les surnoms de Pmlre resiaurailot-

y puciQcador.'De retour en Espagne, il fut

successivement promu aux évêchés de Si-

guenza et de Palencia.

LA GASCA (Mariano), botaniste espagnol,
né à Encinacorba, dans l'Aragon, en 1776,
mort en 1839. Après avoir fait ses études mé-

dicales à Suragosse et à Valence, il se rendit

à Madrid, où il se lia avec Cavanilles, pro-
fesseur de botanique à l'université et direc-

teur du Jardin botanique de cette ville. Nommé

suppléant de celui-ci, il fut chargé, en 1803,
de parcourir la péninsule pour recueillir les

documents nécessaires à la composition d'une

flore espagnole, et, dans son premier voyage
it travers les provinces de Léon et des AsLu-

ries, y découvrit le lichen d'Islande, ce qui
rendit dès lors inutile l'importation en Espa-

gne de ce précieux végétal. Lorsque éclata

la guerre de l'indépendance, La Gasca était

professeur de botanique médicale à l'univer-

sité de Madrid il refusa les offres du gou-
vernement envahisseur et rejoignit l'armée

nationale, où il servit comme médecin mili-

taire. De retour à Madrid, il y fut nommé di-

recteur du Jardin botanique et y reprit en

même temps son enseignement. Indépendam-
ment de plusieurs missions Importances dont

il fut charge, il travailla à divers ouvrages,
et fut élu député aux cortés. Mais cet hon-

neur fut pour lui la source de grandes cala-

mités, car il fut obligé, en 1823, de quitter sa

patrie, et, en se rendant à Cadix avec le gou-

vernement, il eut la douleur de voir ses pré-
cieux manuscrits et son riche herbier détruits

à Séville. « Séviile, a-t-il dit lui-même depuis,
est le tombeau d'une foule de productions
utiles pour les sciences naturelles. Là, Clé-

mente perdit les résultats de son voyage à

travers la serrania de Ronda, et des obser-

vations qu'il avait fttites dans le territoire de

Séville pendant les années 1807, 1808 et 1809
là aussi, l'illustre Bory de Saint-Vincent, co-

lonel de l'armée française, perdit de riches

collections, formées au milieu des balles des

patriotes; là s'ensevelirent pour toujours la

partie la plus précieuse de mon herbier et de

ma bibliothèque, et, ce qui est encore pis,
tous mes manuscrits, excepté celui de la Cé-

rès espagnole, qui demeura tout entier aux

mains de Clémente. » La Gasca se réfugia à

Londres, oùil consacra les loisirs de l'exil à'

l'exécution de nouveaux* travaux. Il était à

Jersey lorsque, en 1834, il obtint la permis-
sion de rentrer dans sa patrie, où il reprit la

direction du Jardin botanique, qu'il conserva

jusqu'à sa mort. On a de lui Beautés natu-

relles de l'Espagne; Elenchus plant arum qii!B
in horto regio botanico Matritensi colebantur

anno MDCCCXV Notice sur la découoerte

du lichen d'Islande daus le port de Pajares;
Mémoires sur les plantes sodifères d' Espagne
Flore espagnole Cérès espagnole; Notice sur

la vie littéraire de José Caoanilles; Liste des

plantes utiles pour les prairies; Description de

quelques piaules dit Jardin botanique de Ma-

drid, avec José Demetrio Rodriguez, etc.

LAGÉNAIRE s. f. (la-jé-nè-re du lat.

layenarius, qui ressemble ou qui a rapport à

une bouteille). Bot. Genre' de plantes grim-

pantes annuelles, de la famille des cucurbi-

tacées, tribu des cucurbitées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent dans les ré-

gions chaudes de l'Asie et de l'Afrique.

LAGÊNE s. f. (la-jè-ne du lat. lagena,

bouteille). Antiq. Vase à col étroit, ayant la

forint de nos bouteilles. Il Mesure de capa-
cité qui contenait environ ll't.,5.

Moll. Coquille du genre buccin, dont la

forme est à peu près celle d'une bouteille.

LAGENELLE s. f. (la-je-nè-le- dimin. de

lagène). Iut'us. Genre d'infusoires, caractérisé

par une enveloppe prolongée en forme de

goulot, et comprenant plusieurs espèces qui
vivent dans les eaux stagnantes, entre les

herbes aquatiques Les LAGENELLES sont

vertes. (Dujardin.)

LA GÉNETIÈUIÎ (Claude-François DES-

fours DE LA), écrivain français. V. DES-

FOURS.

LAGENIA, nom latin de la province irlan-

daise du Leinster.

LAGÉNIADE s. f. (la-jé-ni-a-de rad. la-

gène). Bot. Genre de plantes, de la famille des

gentianées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Cap de Bonne-Espérance.

LAGÉNIE s. f. (la-jé-nî rad. lagène).
Bot. Syn. de poulie, genre de mousses.

LAGÉNIFÈRE s. f. (la-jé-ni-fé-re-du lat.

lagena, bouteille; fero} je porte). Bot. Syn.
de LAGÉNOPHORE.

LAGÉNIFORME adj. (la-jé-ni-for-me de

Ingène, et de forme). Hist. nat. Qui a la forme

d'une bouteille.

LAGÉNITE s. f. (la-jé-ni-te du lat. la-

gena, bouteille). Miner. Nom donné autrefois

aux corps fossiles dont la forme est celle

d'une bouteille,d'une iiole On suppose que
les lagénites sont dues ordinairement à des

aggLutinations de sables ou à des infiltrations
dans lt:s cavités qu'out laissées des mollusques
mous après leur destruclion.' (Léman.)

LAGÉNOCARPE s. m. (la-jé-no-kar-pe
de layêne, et du gr. harpon, fruit). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des érîcinées,
tribu des éricées, comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent au Cap de Bonne-Espé-
rance.

LAGÉNODÈRE s. m. '(la-jé-no-dè-re de

lagène, et du gr. derê, cou). Entorn. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des charançons, dont l'espèce type ha-

bite Madagascar.

LAGÉNOPHORE s. f. (la-jé-no-fo-re -r- de

lagène, et du gr. phoros, qui porte). Bot.

Genre de plantes vivaces, de la famille des

composées, tribu des astérées, comprenant

plusieurs espèces qui habitent l'Australie et

l'Amérique du Sud.

LAGÉNOPHORIES s. f. pl. (la-jé-no-fo-rî

àugr.lagenos, bouteille phoros, qui porte).

Antiq. Fêtes que célébrait le bas peuple, sous

les Ptolémùes, et dans lesquelles chacun ap-

portait une bouteille.

LAGÉNULE s. f. (la-jé-nu-le lat. lage-
nula, uimin. de lagena, petite bouteille). Moll.

Genre de coquilles umvalves, dont l'espèce

type se trouve dans l'Adriatique.
Bot. Genre d'arbrisseaux grimpants de

la Cochiachine, ainsi nommés à cause de leur

frui.t, qui est une petite baie en forme de

gourde ou de petite bouteille.

LAGEKBKING (Siven Bring), historien

suédois, né en 1707, mort à Lund en 1788. Il

professa l'histoire à l'université de Lund, de-

vint conseiller de chancellerie, membre de

l'Académie de Stockholm, et reçut des lettres

de noblesse. Son ouvrage le plus remarquable
est son Histoire de Suède (Stockholm, 1769-

1776, 4 vol.), remplie de recherches et d'ob-

servations importantes, mais sans méthode

et d'un style diffus. On lui doit encore De

anlhropophagis (1774); De statu rei litterarias

in Sueciu (1772); De novissîmis per Europam
revolutionibus earumque cuasis (1774); Abrégé
de l'histoire de Suède (1775, in-so), trad. en

français (1778, in-12), etc.

LAGERLOEFF (Pierre), archéologue sué-

dois, né à Wermeland en 1648, mort il Upsal
en 1609.

Après
avoir visité la plus grande

partie de 1 Europe, il fut nommé professeur

d'éloquence à l'université d'Upsal et histo-

riographe du roi de Suède. Lagerloeff était

'très-versé dans la connaissance de l'histoire

des langues savantes et modernes, et cultivait

avec succès la poésie. On a de lui soixante-

quatre dissertations académiques et d'autres

écrits. Nous citerons de cet écrivain Histo-

ria linguas grasez (Upsal, 1685); De autiqui-
tate et situ gentis suionicx (Upsal, 1689); De

Gallorum veteribus druidibus (Upsal, 1689);
De usurpa lione pontificum romanorum in prin-

cipes seculares (Upsal, 1692); De magno Sina-

rum imperio (Upsal, 1697); De philosophia

epicuraia (Upsal, 1697), etc.

LAGERSTUOEM (Magnus DE), administra-

teur suédois, né en 1696, mort en 1759. 11 rem-

plit, sous Charles XII, d'importantes missions,
entra ensuite dans les bureaux du ministère

du commerce et s'occupa en même temps
de travaux. littéraires. Plus tard, il devint se-

crétaire, puis directeur de la compagnie des

Indes, en Suède, et utilisa l'influence que lui

donnait cette position au protit des savants

et des sciences. Ce fut lui qui tit prescrire
aux capitaines des vaisseaux de la compa-

gnie d'inscrire, sur leurs journaux de bord,
les observations météorologiques qu'ils fai-

saient et, comme des
copies

de ces journaux
étaient communiquées à 1Académie de Stock-

holm et à la Société royale d'Upsal, toutes

les notions intéressantes qui s'y trouaient

consignées étaient recueillies et publiées. Un

autre service que rendit Lagerstroem, ce fut

de faire choisir, pour aumôniers des bâti-"

ments, des hommes instruits et capables de

recueillir, dans les contrées qu'ils visitaient,

tous les faits intéressants pour la science et

l'histoire générale; et tous les objets nou-

veaux et curieux que les vaisseaux rappor-

taient à chaque voyage étaient distribués

entre les cabinets des universités et des aca-

démies. Lagerstroem était, à sa mort, mem-

bre de l'Académie de Stockholm et de la

Société d'Upsal. Il avait publié différents ou-

vrages, entre autres des traductions du

français, de l'allemand et du danois, une

Grammaire anglaise et un Recueil relatif à

l'administration économique de la Suède.

LAGERSTRŒMIE s. f. (la-gèrs-tré-ml
de L<.ujerstroem, natur. suédois). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

lythrariées ou salicariées, comprenant sept

ou huit espèces, qui croissent dans l'Asie

tropicale La lagerstrœmie de la reine.

Encycl. Ce genre a pour caractères

calice persistant, bibractéolé à tube tur-

biné-campanulé limbe à six divisions égales.

Corolle à six pétales, insérés au sommet du

tube du calice; dix-huit à trente étamines,

insérées sur le fond du calice; ovaire libre,

sessile, de trois à six loges. Style exsert,

simple; stigmate capité; fruit capsulaire en-

veloppé par le calice persistant; semences

nombreuses, oblongues.
Les lagerstrœmies sont des arbres ou des

arbrisseaux de l'Asie tropicale, à rameaux
tétragones, à feuilles opposées ou alternes
au sommet, très-entières; à fleurs pourpres
ou blanches, bibractéolées, paniculées. Ce

genre renferme sept espèces, que De Can-
dolle a réparties en trois sections. Toutes ces
espèces développent leurs belles fleurs en
août et septembre; elles sont fort recher-
chées comme plantes d'ornement.

LAGERSTRŒMIE, ÉE adj. (la-ghèr-stré-
mi-é rad. lugerstrœmie). Bot. Qui ressemble

ou qui se rapporte à la lugerstrœmie.

s. f. pi. Tribu de la famille des lythra-
riées ou salicariées, ayant pour type le genre

lagerstrœmie.

LA GEIIVA1SA1S (Nicolas-Louis-Marie MA-

gon, marquis du), publiciste français, né à

Saint-Servan en 1765, mort à Versailles en

1838. Elevé moitié au collège de Saint-Malo,
moitié dans le château patrimonial, où son

père mit à sa disposition une bibliothèque

bien fournie, le jeune gentilhomme se pas-

sionna pour l'étude et puisa, dans la lecture

des livres les plus divers, le goût des aven-

tures romanesques en même temps que le

germe des doctrines et des opinions les plus

disparates, qu'il soutint plus tard avec verve,
mais d'une manière étrange et incohérente.

Destiné à l'état militaire, il était, à vingt

ans, lieutenant dans les carabiniers de Mon-

sieur, depuis Louis XVIII. Une chute de che-

val le força d'aller prendre quelque repos aux

eaux de Bourbon-l'Archambault, et il s'y lia,

d'une façon romanesque et sentimentale, avec

la fille du prince de Condé, la princesse Louise-

Adelaïde de Bourbon. C'était une jeune per-

sonne d'un esprit vif et aimable, mais tout

aussi romanesque que son adorateur, et qui,

très-vertueuse, n'avait pas une ombre de

pruderie. Ils se plurent, tout en restant vis-

à-vis l'un de l'autre dans la réserve que leur

imposaient leurs conditions différentes et leurs

propres caractères; ils se promenaient en-

semble, échangeaient des lettres et des billets.

Cette correspondance fut plus active encore

lorsque la princesse quitta Bourbon pour suivre
son père à Versailles et à Paris, pendant que
La Gervaisais regagnait sa ville de garnison.

Elle a été publiée beaucoup plus tard, par Bal-

lanche, sous le titre de Lettres écrites en 1786

et 1787 (Paris, 1834, in-18). Ces lettres pei-

gnent très-bien la nature de cette liaison,

tendre et confiante des deux côtés, mais dans

laquelle la princesse ne mit que ce qu'elle
avait de rêveur et d'un peu mystique dans

l'esprit, tandis que La Gervaisais y exprime

l'exaltation amoureuse, quoique discrète, il

laquelle il fut fidèle toute Sa vie. Des bruits

fâcheux se répandirent sur les deux amants

platoniques, et, sur l'ordre de son père, Louise

de Bourbon dut cesser toute correspondance.
Sa dernière lettre est touchante et montre

qu'elle avait le cœur bon et affectueux.

La Gervaisais, le cœur navré, se mit à

voyager; il séjourna d'abord en Suisse, puis

revint à Paris, à l'époque de l'ouverture des

états généraux. Il se sentait plein. d'enthou-

siasme pour la grande réuovution qui s'ac-

complissait, quoiqu'elle fût surtout opérée aux

dépens de la caste à laquelle il appartenait,
-et un écrivain royaliste ayant publié un

pamphlet contre-révolutionnaire très-mor-

dant, intitulé Mes amis, voici pourquoi tout

va mal (1790), il y répondit spirituellement,
sous ce titre Mes amis, voici comment tout

irait bien. Ce fut la première de la liste in-

terminable de ses brochures. On y trouve les

sentiments généreux, qui n'ont cessé de l'in-

spirer dans sa carrière, mêlés aux déductions

les plus bizarres et les plus inattendues. Bre-

ton, comme Lamennais et comme Chateau-

briand, La Gervaisais est resté bien loin d'eux

par le talent et par le style, mais il en a par-
fois la verve et ne manque pas de profondeur
dans les idées, de justesse dans les vues.

En 1791, mécontent de la tournure que pre-

naient les événements, il passa en Angleterre.

Il n't-migra pas, tontefois, et revint en France

au plus fort de la Terreur, lorsqu'il pensa que

son absence pouvait lui être imputée à crime.

Il voulut sauvegarder pour ses frères et ses

sœurs, dont il était l'aîné, la tortune de la

famille, d'une valeur de 50,000 livres de

rente, diminuée seulement par l'abolition des

redevances féodales, et dont la confiscation

aurait pu être prononcée. La Gervaisais ne

fut point inquiété et resta maître de sa for-

tune, sur sa simple assertion qu'il n'avait pas

conspiré contre la République et qu'il avait

séjourné en Angleterre au même titre que

quelques années auparavant en Suisse, par

goût et pour son plaisir. On ne l'inquiéta pas

davantage,
ce qui prouve que, même en ces

temps si terribles, tout n'allait pas si mal

qu'on a bien voulu le dire pour les gens

droits et courageux. A cette époque, tout en

conservant toujours dans son cœur le culte

de Mlle de Bourbon,La Gervaisais se m;>ria.

Sauf un court séjour qu'il fit à Paris sous le

Directoire, il vécut dans la retraite, au fond

de la Bretagne, livré à l'éducation d'une fille

qui lui était née. Sous l'Empire, dévoré de sa

manie d'écrire, il composa quelques brochures

où il prédisait la chute de Napoléon, comme

conclusion forcée de ses guerres à outrance;

elles ne furent lues qu'à un petit cercle d'a-

mis, car la censure impériale n'en aurait pas

permis la publication. Au retour des-Bour-

bons, il vint s'établir à Versailles; Mlle de

Bourbon, qu'il aurait voulu revoir, avait cédé

de plus en plus au mysticisme et s'était mise

la tête d'une petite communauté de femmes

fondée par elle. En 1815, elle fut nommée

prieure du Temple et prit le nom de sœur

Marie-Joseph de la Miséricorde. Le marquis

de la Gervaisais n'essaya point de troubler

sa solitude. Il se contenta d'écrire son pané-

gyrique dans un journal royaliste, quelques

jours après sa mort (mars 1824).
Rentré dans la carrière littéraire, La Ger-

vaisais fit, dès lors, imprimer cette profusion

de pamphlets et de brochures qui lui ont as-

signé une place à part parmi les publicistes
de notre temps. Il n'a pas laissé passer une

seule occasion de prendre la plume, et le re-

cueil de ces factums singuliers, que personne
ne lisait, formerait une collection de plus de

vingt-cinq volumes. La plupart sont dirigés

contre le ministre Villèle; nous citerons seu-

lement quelques-uns de ces opuscules, dont

la liste complète remplirait trois colonnes du

Grand Dictionnaire Un mot sur, pour et

contre le rapport fait à la Chambre des pairs

par M. le duc de Lévis (1824)'; Une autre

Chambre ( 1827, in-8«); Un autre ministre

(1827); Des journaux (1827); la Censure (1827);

les Conseils de 1828, politique intérieure; Du

gouvernement révolutionnaire (1830); Considé-

rations sur les destinées humaines (1830); la

Loi des circonstances (1830); la Loi de justice
et de prudence (1S31); la Vérité politique

(1831); A la Chambre des pairs (1831); De la

Chambre inamovible ( 1831) les Droits de

l'homme dans le vrai sens (1832); les JJesoins

et les droits (1832); la Crise sociale (1833);

l'Etat de guerre dans la société (1833) la Jié-

puhlique (1833); la Société à l'état de paix

(1834J; De l'œuvre sociale (1834); la Royauté

possible ( 1835) la Ligue de salut (1835); la

Catastrophe (1835); Premières ombres de la

barbarie (1836); la Raison des temps (1836), etc.

Dans ce fouillis de brochures, se rencon-

trent les opinions les plus contradictoires,

mêlées a des vues très-justes et très-élevées,

à des appréciations qui montraient un cer-

tain sens politique et, parfois, comme une

divination de l'avenir l'opinion publique s'en

écartait assez dédaigneusement, ce dont l'au-

teur s'est souvent plaint en termes amers.

C'était un galant homme, mû pur les meilleurs

sentiments mais quel écrivain fatigant et

prolixe! En faisant un choix des meilleures

pages,
celles ou l'auteur montre qu'il savait

juger avec sagacité les situations et pressen-

tait les événements d'assez loin, M. Damas-

Hinard a publié, sous le titre de Un pro-

phète inconnu, prédictions, jugements et con-

seils, par le marquis de La Gervaisais (Paris,

1850, in-12), des passages fort curieux, tirés

des écrits do ce personnage et relatifs aux

événements qui se sont accomplis de 1790 à

1850. Nous avons parlé plus haut de la publi-

cation, faite par Ballanche, des lettres de La

Gervaisais et de la princesse de Bourbon.

LAGET s. m. (la-jè). Bot. Genre d'arbres

et d'arbrisseaux, de la famille des*thymélées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

dans l'Amérique tropicale.

Encycl. Les lagets sont des arbres ou

des arbrisseaux trés-rameux, à feuilles en-

tières, à fleurs disposées en grappes ou en

épis terminaux; le fruit est un drupe indé-

hiscent, formé d'une à trois coques, et re-

couvert par le calice. Ces végétaux crois-

sent dans l'Amérique tropicale. Le plus connu

est le laget-dentelle, vulgairement bois-den-

telle, arbrisseau de 4 à 6 mètres, qui croît

aux Antilles. Son bois est compacte et jau-

nâtre, avec une moelle brun pâle. L'écorce

est d'un gris foncé, finement striée en de-

hors il l'intérieur, elle est blanche et assez

solide; ses couches nombreuses, se détachant

facilement les unes des autres, forment un

réseau clair, un peu ondulé, tenace et assez

régulier. Les externes forment une espèce do

drap assez épais pour faire des habits; les
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coupée au bas de la muraille à droite, vous

y verrez bientôt une file de philosophes pra-
tiques, allongés l'un à côté de l'autre, dans

des poses flasques exténués, semblables à
des cadavres enveloppés de leurs suaires, qui
dorment, rêvent ou font le kief, protégés par
la mémo bandelette bleuâtre. Lorsque le so-
leil gagnera du terrain, vous les verrez se
lever chancelants de somnolence, étirer leurs

membres, cambrer leur poitrine avec un ef-
fort désespéré, secouer leurs draperies pour
se donner de l'air, et, tratnant leurs savates,
aller s'établir autre part jusqu'à ce que vienne
la nuit, apportant une fraîcheur relative. A

Laghouat, le bonheur comme l'entend Za-
fari

movennp.~ rp.pmhl".nt. à "no snrin dn mn"c_ T .,é. a_ 1' o__moyennes ressemblent à une sorte de mous-

seline, et on pourrait en fabriquer des che-

mises les couches internes, surtout dans les

jeunes branches, paraissent être une toile de

gaze ou une dentelle très-fine, qui s'étend ou
se resserre comme un réseau de soie. On en
fait des manchettes, des garnitures de robe,
des voiles pour les dames, et ces sortes de

tissus ont assez de force et de consistance

pour qu'on puisse les laver et les blanchir,
comme les toiles ordinaires, dans de l'eau de
savon. On fit autrefois présent d'une cravate

de luget à Charles II, roi d'Angleterre. Les

nègres, dans les îles, se servent encore de
cette écorce pour faire leurs nattes. On l'em-

ploie aussi pour faire des licous, à Saint-

Domingue, dans les quartiers où l'agave pitte
ne croit pas. L'écorce du lagcl se trouve dans

presque tous les cabinets d'histoire naturelle,
comme objet de curiosité. Le fruit de cet ar-
brisseau a une chair fondante et sucrée, et
son amande a la saveur de l'aveline.

LAGETTO s. m. (la-jè-to). Bot. Nom vul-

gaire du laget ou bois-dentelle.

LAGIII (Antoine-Bonaventure), architecte

italien, né à Bologne en 1076, mort en 175G.
Il eut de son temps une grande réputation, et
travailla longtemps à Rome. Parmi celles de
ses œuvres que renferme encore sa ville na-
tale nous citerons l'escalier du palais Ca-

prara, la façade du palais Ercolani, et l'é-

glise de Santa-Maria-di-Porta.

LAGII9IAN, province de l'Afghanistan. V.
LOGH.MAN.

LAGEIOUAT, Lar'ouât, El Ar'oudt ville

djAlgérie, province et à 448 kilom. S.-O.

d xMger, dans la subdivision de Médéah, par
33O48'de lat. N.eto°48'de long. 0.; 2,992 hab.
Sur les marchés de Laghouat, les tribus du
sud de l'Algérie apportent de la poudre, des

armes, des pierres à fusil, des laines, des

dattes, des grains, des moutons, des froma-

ges autrefois les Beni-Mzab et les Chambas

y amenaient des nègres. Les habitants de

Laghouat échangent ces objets contre des

burnous, des haïks, des gandouros fabriqués
par leurs femmes, de la coutellerie, des pio-
ches, des socs de charrue, des fers pour les

chevaux, des épiceries, des essences, du su-

cre, du café, de la verroterie, des parures
de femme. On trouve dans la ville des for-

gerons, des armuriers, des menuisiers; les

jaifs y exercent les métiers de cardeur de

laine, d'orfévre, de teinturier.
Les maisons de Laghouat sont bâties en

amphithéâtre sur deux mamelons, entre les-

quels coulent les eaux de l'Oued-Mzi, ame-
nées par des canaux d'irrigation. Laghouat
se composait autrefois de deux villes dis-

tinctes, habitées par les Oulad-Serrin à l'O.,
et les Hallafs à l'E. Depuis son occupation
définitive par les Français, l'aspect intérieur
de la ville a été complètement modifié. L'en-
ceinte est percée de cinq portes qui sont

Bab-Cheskia, à l'E. la porte du Sud et Bab-

Mebka, au S.; Bab-Nouader, à l'O., et la

porte des Caravanes,auS.-E. Malgré les mo-
difications apportées par l'occupation fran-

çaise, la description suivante, due à la plume
humoristique de Th. Gautier, n'a pas cessé
d'être vraie

Une rue de Laghouat ne plairait pas
aux amateurs du progrès, qui demandent,
pour toutes les villes de l'univers, trottoirs,
macadam, alignement, becs de gaz et numé-
ros sur lave de Volvic. Dj chaque côté de la

voie, accidentée comme un lit de torrent à

sec, s'éiêvent des maisons, les unes en sail-

lie, les autres en retraite celles-ci'surplom-
bant, celles-là se penchant en arrière et se
terminant par un angle carré, sous un ciel
d'un bleu intense, calciné de chaleur. Grands
murs blancs, petites fenêtres noires sembla-
bles à des judas, portes basses et mystérieu-
ses, tout un côté dans le soleil, tout un autre
dans l'ombre voilà le décor. Au premier coup
d'œil, la rue parait déserte; mais suivez,
quand votre 'regard sera moins ébloui par la
vive lumière, la tranche d'ombre bleue, dé-

Dormir la tête à l'ombre et les pieds au soleil,

serait incomplet; il faut aussi que les pieds
soient à l'ombre, sans quoi ils seraient bien-
tôt cuits. •

Les principales curiosités de Laghouat sont
le fort Bouscarin, contenant une caserne d'in-

fanterie, un pavillon pour les ofticiers, et des

magasins la tour Morand la vaste place Ran-

don, dont les deux extrémités sont occupées
par des bazars indigènes l'hôtel du comman-
dant supérieur; le pavillon du génie; le bu-
reau arabe; l'ancienne kasba de Ben Salem,
où l'on a installé l'hôpital, un casernement et
des magasins; la mosquée Pélissier; l'abat-

toir, etc.

La végétation de l'oasis est des plus riches.
Le figuier, le palmier et le

grenadier y crois-
sent mêlés à tous les arbres a fruit de France.

De grands barrages, dit M. Piesse, y ont
rendu possible la culture eu céréales d'une

grande partie de la vaste et fertile plaine
restée inculte jusque-là. Ou a aussi-envoyé
à Lnghouat, pour l'amélioration des races

sahariennes un troupeau de mérinos qui
donne de remarquables résultats. »

L'origine du nom de cette ville est El-

Aghouat, pluriel de El-ghout (bas-fond). Elle
fut bâtie par les Beni-Laghouat, tribu ma-

ghraouienne, citée par Ibn-Khaldoun. Lors-

qu'en 1838 Abd-el-Kader se fut emparé du
ksar (village saharien)d'Ain-Maddhi, il voulut
aussi conquérir Laghouat, située dans le voi-

sinage, et, profitant des divisions de partis,
il parvint à y installer un de ses lieutenants.
Mais après diverses vicissitudes son autorité
fut renversée, et Ahmed-Ben-Salem, chef du

Hollaf, ma!tre du pouvoir depuis 1828, reprit
le commandement suprême, qu'il exerça pai-
siblement jusqu'en 1844. A cette époque, vou-
lant se mettre à l'abri d'un nouveau coup de
main d'Abd-el-Kader, il fit demander au gou-
verneur général de l'Algérie l'investiture et
la confirmation du titre de khalila de La-

ghouat. Le maréchal Bugeuud saisit avec

empressement cette occasion d'étendre l'in-
fluence française sur les oasis et les tribus
nomades disséminées au sud, à l'est et à
l'ouest. Le général Marey fut chargé de cette

expédition, qu'il accomplit heureusement du
ler mai au 10 juin, à la tête d'une colonne
forte de 2,800 hommes et 1,700 chevaux.
Ben-Salem fut proclamé khalifa et reconnu

par les chefs secondaires.

Pendant les années qui suivirent, l'autorité

française, quoiqu'un peu ébranlée par les dis-
sentiments intérieurs, ne fut pas méconnue.
En novembre 1852, l'agitateur Mohammed-

Ben-Abdallah, plus connu sous le nom de
chérif d'Ouargla, après s'être créé un parti
dans la ville, y pénétra et s'empara du com-
mandement enlevé au fils de Ben-Salem, re-

présentant de la France. A cette nouvelle,
le général Pélissier, commandant supérieur
de la province d'Oran, reçut l'ordre de se
rendre devant la ville, qu'assiégeait déjà le

général Yusuf. Après une canonnade de quel-
ques heures, le 4 décembre 1852, nos troupes,
les zouaves en tète, étaient maîtres de tous
les postes, et faisaient un épouvantable car-

nage d'Arabes. Laghouat reçut une garnison
de 1,000 hommes. Le 20 jauvier 1853, un cercle
fut créé, dont Laghouat fut le chef-lieu, et
dont la constitution fut réglée le 23 juillet
suivant.

LA GIBONAYS (Jean-Arthur DE), juriscon-
sulte français, né à Saint-Malo en 1649, mort
à Paris en 1728. Il étudia la théologie, puis
le droit, et entra à la chambre des comptes
du parlement de Bretagne, dont il devint

doyen. On lui doit quelques ouvrages estimés
de son temps, notamment De l'usure, inté-
rèt el profit que l'on tire du prêt (Paris, 1710,
in-12); Maximes pour conserver l'union dans
les campagnes (Nantes, 1714, in-8»); Recueil
des édits, ordonnances et règlements concer-
nant la chambre des comptes de Bretagne
(Nantes, 1721,2vol. in-fol.); Succession chro-

nologique des ducs de Bretagne (Nantes, 1723).

LAGIDES, dynastie grecque, qui régna sur c

l'Egypte depuis la mort d'Alexandre jusqu'à
la conquête de ce pays par les Romains (323- 1
30 av. J.-C.). On sait qu'après la murt du t

conquérant macédonien ses généraux se par- £

tagèrent son empire, qu'ils déchirèrent dans £
des guerres interminables; ils en formèrent

plusieurs monarchies. Ptolémée, fils de La--

gus, eut l'Egypte, et fut le chef de la dynas- c
tie des Lagides. t

LAGIDION s. m. (la-ji-di-on du gr. la-

gidion, petit Tièvre). Mamm. Genre de ron-

geurs, voisin des chinchillas. V. viscache.

LAGIE, nom que porta primitivement l'île
1

de Délos.

LAGIER (Suzanne), actrice et chanteuse <

française, née à Dunkerque en 1833. Issue 1

d'une famille de comédiens, elle fut initiée de <

bonne heure à l'art dramatique, débuta, dès ï

1846, au théâtre des Variétés, à Paris, dans
la Veuve de quinze ans, et créa, peu après, (
le principal rôle dans la Fille terrible. Mlle La- {

gier fit ensuite un voyage artistique en An- r
gleterre. De retour à Paris, en 1848, elle se j

produisit sur le théâtre du Palais-Royal, no-
i

tamment dans le Démon du foyer, puis se ren- £

dit en Russie, et joua principalement les rôles c
de soubrette sur le théâtre français de Saint- l

Pétersbourg jusqu'en 1852. A cette époque, t
elle revint en France, fit pendant quelque s

temps partie de la troupe de Versailles, puis r
obtint un engagement à l'Ambigu, et, depuis I

lors, elle a été attachée successivement à la c

Porte-Saint-Martin, à la Gaîté, au Gymnase 1

(1861), au théâtre de Belleville, etc. Cette a

actrice, qui passe pour fort spirituelle, et à 8

laquelle on a attribué un grand nombre de 1
bons mots, a joué avec succès dans le drame. t
On cite, parmi ses meilleurs rôles: Chonchon, s
dans la Grâce de Dieu Bacchanale, dans le t

Juif errant; Milady, dans la Jeunesse des e

mousquetaires; la duchesse d'Etampes, dans t
Benvenuto Cellini Marcia, dans Nos ancê- î
tres. Habile musicienne, et douée d'une voix c

charmante, Mlle Lagier entra, en 1 869, comme r

chanteuse, à l'Alcazar, où sa beauté plantu- r

Ltlli 1V

reuse et son jeu plein de finesse lui acquirent
la faveur du public. A son talent de canta-

trice, elle joint celui de compositeur. Outre

une opérette intitulée Jupiter et Léda, qui a

été représentée aux Bouffes -Parisiens, on lui
doit divers morceaux, notamment la Polka
des buveurs et la Bonde du Printemps.

LA GISELIÈRE (de), poète français, né à

Angers, le même que LA Pinelière.

LAGMANNER s. m. (la-gmann-nèr lit-

téral., homme de loi). Hist. Nom des magis-
trats qui gouvernèrent l'Islande jusqu'à l'é-

poque où elle passa sous la dominationdes

rois de Norvège.

LAGMI s. m. (la-gmi). Boisson fermentée

que l'on retire de la sève du palmier.

LAGNEAU (David), médecin et alchimiste

français, né Aix (Provence) vers 1590, mort
vers 1660. Il étudia la médecine à Montpellier,
s'occupa de très-bonne heure d'alchimie, vi-
sita les principaux adeptes de cette préten-
due science en France, en Allemagne, en
Suisse et dévora, sans se décourager, en.
vaines expériences, la plus grande partie de
sa fortune. Il était médecin conseiller du roi.
Ses principaux ouvrages sont: flarmonia seu

consensus philosophorum chimicorum (Paris,
1611, in-12), tiadnit en français sous le titre

d'Harmonies mystiques (Paris, 163G); les Douze

clefs de philosophie de B. Valentin (Paris,
1624), traduit en français; Traité pour la
conservation de la santé (Paris, 1650, in-40).
Ces ouvrages sont rares et recherchés.

LAGNEAU (E.-Vivant), médecin français,
né à Chalon-sur-Saône en 1781, mort à-Paris
en 1867. Reçu docteur en 1803, Lagneau en-
tra dans la médecine militaire. Membre de
l'Académie de médecine depuis 1823, secré-
tuire de la Société de médecine, praticien ré-

pandu et heureux spécialiste, il s'occupa beau-

coup des maladies vénériennes et publia Ex-

posé des symptômes et du traitement des mala-

dies vénériennes De la syphilisation et de la

contagion des accidents secondaires de la sy-
p/ti'/û(l853).

LAGNEAU (Gustave), médecin français, fils
dn précédent, né à Paris en 1828. Reçu doc-
teur en 1853, M. Lagneau a publié Moyens
propres à prévenir la propagation des mala-
dies vénériennes (Paris, 1855, in-8»); Des ma-
ladies syphilitiques du système nerveux (Paris,
1860, in-so).

LAGNIET (Jacques), graveur, né à Paris
vers 1620, mort dans la même ville vers 1672.
On ne sait presque rien de la vie de cet ar-

liste qui dut avoir, en son temps, une grande
notoriété et dont les collectionneurs du der-
nier siècle ont rassemblé l'oeuvre avec beau-

coup de soin. La série la plus importante de
ses gravures a pour titre Recueil des plus
Illustres proverbes mis en lumière et divisés en
'rois livres le premier contient les proverbes
noraux, le second les proverbes joyeux; le
'roisième représente la vie des gueux en pro-
Krbes (Paris, 1657, in-40). Cette série se

compose d'un grand nombre de planches.
Quatre autres séries, plus ou moins com-

jlètes, figurent dans les trois collections des

;ravures de Lagniet que possède la Biblio-

hèque nationale, celles de La Vallière, de
Simon et de Méon ce sont la Vie de Tiel

Wlesl)iègle, 36 pièces; VEsbattement moral
les animaux, 25 pièces; les Adventures du
'ameux Don Quixole de la Manche, 38 pièces;
es Adveutures de Buscon, 12 pièces. Méon

ivait, en outre, réuni de cet artiste 504 des-

iins, scènes grotesques ou caricatures, qui
iont passés eu Angleterre. Toutes ses gra-
vures sont très-recherchées dans les ventes.
"Elles manquent de délicatesse et défini,
lit M. G. Bruuet; mais une espèce de verve
)rutale et caustique, une franche gaieté, la
reproduction des allures et des habitudes po-
putaires de l'époque, telles sont les titres qui
recommandent avec raison l'œuvre de cet
truste. »

LAGNIEU, bourg de France (Ain), ch.-l.

le cant., arrond. et à 50 kilom. N.-O. de

3elley, près de la rive droite du Rhône; pop.

iggl. 2,214 hab. pop. tôt., 2,770 hab. Tan-

leries. Débris de remparts.

LAGN.V, ville de France (Seine-et-Marne),
:h.-l. de cant.,arrond. et à 21 kilom. S.-O.

le Meaux, sur la rive gauche de la Marne

)op. aggi., 3,778 hab. p.op. tot., 3,999 hab.

fabriques d'instruments agricoles" d'orge

jerlé de chandelles, d'objets en albâtre;
icieries, moulins, fours il chaux, plomberies,

:orroieries, pépinières. Commerce de grains,

)ois, chanvre, chevaux, bestiaux, volailles,

'romages de Brie. Un vieux pont de bois, d'un

Lspect pittoresque, et un beau pont en pierre
elient Lagny à la rive droite de la Marne.

_,es environs offrent de charmantes maisons

le campagne et de délicieuses promenades.
'rés de 1église, qui a une certaine valeur

irchitecturale, se voient quelques débris d'une

ibbaye fondée au vue siècle. Les abbés avaient

e titre de comtesde Lagny,etjouissaientde
ous les droits seigneuriaux. Leurs baillis

ivaient haute, moyenne et basse justice For-
ifiée dès le xme siècle, Lagny, en 1358, tomba

LU pouvoir des Anglais, qui la pillèrent et la

>rùlèrent. « Vers le milieu du xvie siècle, dit
d. Ad. Joanne (Environs de Paris), la dis-

:orde s'étant mise entre les moines et l'abbé,
îommé Jacques Brouillard, celui-ci obtint du

oi l'autorisation de faire marcher des trou-

pes contre les moines et contre les habitante

qui avaient embrassé leur cause. De là un

siège en règle, pendant lequel les habitants

firent des prodiges de valeur. Les assiégeants
étaient conduits par le capitaine de Lorges,
et, pour lui faire iusutte, les assiégés lan-

çaient du haut des murs des sacs pleins d'oreo
sur lui et sur ses soldats. Le capitaine, fu-

rieux, pressa le siège si vivement, qu'il par-
vint à s'emparer de la ville, et fit passer au

fil de l'épée tous les hommes en état de por-
ter les armes; les femmes devinrent la proie
de la brutalité des soldats. Plus tard, lorsque

Lagny se repeupla, on reprocha souvent aux

habitants L'illégitimité de leur naissance pour

y faire allusion, les mauvais plaisants avaient

adopté cette phrase « Combien vaut l'orge ? »

Le peuple de Lagny, peu endurant de son

naturel, ne pouvait entendre une pareille
question sans entrer aussitôt dans une vio-

lente colère. On se jetait sur l'imprudent

questionneur, aux cris de l'orge! 'Vorgel on le

trainait à une fontaine située pres de l'é-

glise on lui faisait faire plusieurs fois le tour

du bassin, puis on le plongeait tout habillé

dans l'eau, quelle que fût la température. Il

ne fallut rien moins que la Révolution pour
détruire un usage barbare, qui avait souvent

occasionné de graves accidents, et dont les

magistrats avaient en vain, à plusieurs re-

prises, tenté de réprimer les excès.» La fon-

taine portait autrefois une inscription en vers

latins, dont voici la traduction Arrête-

toi, Naïade, n'abandonne pas ces lieux où tu

es aimée sous de tels auspices, qu'as-tu à

craindre ? Grâce à toi qui le venges, l'habi-
tant méprise l'injure, et si quelqu'un veut

faire le mauvais plaisant, ton onde lui ap-

prend à se taire. 0

LAGNY (Thomas FANTET de) mathémati-

cien français né à Lyon en 1660 mort en

1734. Destiné au barreau par sa famille, il

étudia pendant trois ans le droit à Toulouse,
mais s'appliqua en même temps avec ardeur
aux mathématiques pour lesquelles il avait,
dès l'enfance, conçu le goût le plus vif. Elles

finirent bientôt par l'absorber entièrement,

et, renonçant un barreau, il vint à Paris, où
il débuta par quelques travaux insérés dans
le Journal des savants. Admis, en 1695, à l'A-

cadémie des sciences, il devint, deux ans

plus tard, professeur d'hydrographie à Ro-

chefort, ou il demeura dix neuf ans. En

1716, le duc d'Orléans le nomma sous-direc-

teur de la Banque générale fonctions qu'ilil

remplit jusqu'à la chute de cet établissement.

Il reprit alors ses travaux favoris et devint

conservateur de la bibliothèque du roi. Il

était, en outre, depuis longtemps, membre de

la Société royale de Londres. L'anecdote sui-

vante, rapportée par Fonteuelle peut don-

ner une idée de la passion de Lagny pour les

mathématiques. Peu d'heures avant sa mort,
il était presque entièrement privé de senti-

ment et ne reconnaissait plus aucun de ceux

qui l'entouraient, Maupertuis, qui se trouvait

auprès de lui s avisa de lui demander quel
était le carré de douze Cent quarante-

quatre, répondit immédiatement le mori-

bond. Ce furent ses dernières paroles. La-

gny, plus ingénieux que profond a imaginé

quelques méthodes utiles, mais n'a pas fait

iaire de progrès notables aux mathématiques.
Outre un grand nombre de travaux insérés

dans les Mémoires de l'Académie des sciences,
on a de lui Aléthode nouvelle infiniment gé-
nérale et infiniment abrégée pour l'extraction

et l'approximation des racines carrées et cubi-

ques, etc. (Paris, 1692, in-4°) Nouveaux été-
ments d'arithmétique et d'algèbre ou Intro-
duction auxmalhématiqnes(Pixns, 1697, in-12);
la Cubature de la sphère, où l'on démontre une

infinité de portions de sphères égales à des

pyramides rectilignes (La Rochelle 1703,

in-12); Arithmétique nouvelle (La Rochelle,
1703, in-4°) Analyse générale des méthodes

nouvelles pour résoudre les problèmes ( Paris,

1733, in-40).

LAGOCÉPHALE adj. (la-go-sé-fa-!e du

gr. lutjôs lièvre; Icei'halè tête). Se dit d'un

animal qui ressemble au lièvre, en ce que sa

lèvre supérieure est fendue en deux Poisson,
Cétacé LAGOCÉPHALE.

LAGOCHILE s. m. (la-go-ki-le du gr.

lagds lièvre; cheilos lèvre). Entom. Genre
d'insectes coléoptères pentameres de la fa-
mille des lamellicornes, formé aux dépens
des cétoines et dont l'espèce type habite la

Guyane.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

labiées tribu des stachydées comprenant
plusieurs espèces qui croissent dans l'Asie

centrale.

LAGOCHIRE s. m. (la-go-ki-re du gr.
lagâs, lièvre; cheir, main). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères de la fa-

mille des longicornes, tribu deslumies, dont

l'espèce type habite l'Amérique du Sud.

LAGŒCIE s. f. (la-ghè-sî du gr. lagos,

lièvre; oikia habitation). Bot. Genre de

plantes, de la famille des ombellifères, tribu
des smyrnées, comprenant plusieurs espèces
qui croissent dans les régions méditerranéen-

nes. IlOu dit aussi lagoecie.

Encycl. La lageecie faux cumin est une

assez jolie plante herbacée, à feuilles pin-
nées, pétiolées, glabres, à fleurs disposées en

ombelles pédonculées velues, munies à la

base d'un involucre rayonné formé de huit
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ou neuf folioles pectinées et réfléchies; l'o-

vaire, à une seule loge uniovulée, est sur-

monté d'un style et d'un stigmate simples; il

en résulte que le fruit ne renferme qu'une

graine, particularité assez remarquable dans

la famille des ombellifères, et qui provient,
soit d'un avortement, soit d'une soudure na-

turelle. La lagœcie croît en Orient et dans les

Iles de l'archipel grec. Elle a une odeur

forte ses semences passent pour être carmi-

natives. On cultive cette plante dans lesjar-

dins, comme le cumin et le fenouil; on l'a

employée quelquefois comme condiment.

LAGOMARSIN1 (Jérôme), humaniste ita-

lien, né à Port-Saiute-Marie (Espagne) en

1G98, mort a Rome en 1773. Son père négo-

ciant, originaire de Gènes, l'envoya faire ses

études en Italie. Lagomarsini entra dans

l'ordre des jésuites professa la rhétorique à

Arezzo et à Florence, puis il occupa, de 1751

jusqu'à sa mort, la chaire de grec au Colle-

gium Gregnrianum de Rome. C'était un lati-

niste consommé, un érudit de premier ordre,
un homme bienveillant et doux infatigable
au travail, et dont la conversation avait par-
fois une légère teinte de causticité. Il forma

un grand nombre d'excellents élèves. Pen-

dant de longues années il réunit des maté-

riaux pour donner une édition nouvelle de

Cicéron mais il mit tant de soin dans ses re-

cherches, qu'il ne publia que le discours In

Pisonem (Venise, 1740). Nous citerons de lui

Vita di S. Fernano (Lucques, 1726); Ad Fac-

ciolalum epistotn (Florence, 1723); Orationes

(Milan, 174G); Jutii Poggiahi epistolx et ora-

tiones (Rome 1756-1762 4 vol. in-40), avec

d'excellentes et précieuses notes; De fon-
tium origine carmen (Venise, 1749); Epistola
ad amicum, in qua judicium fertur de aliquot
locis operis inscripti: Noctium sarmaticarum

Vigilias (Bologne, 1758, in-8°), agréable et

spirituelle satire; Alex Januensis lionne tra-

ductx ralio, etet/ia, poème sur la loterie, pu-
blié dans la Collectio calogerana, etc.

LAGOMYS s. m. (la-go-miss du gr. la-

gôs, lièvre; mus, rat). Mamm. Genre de ron-

geurs, détaché du genre lievre.

Encycl. Les lagomys étaient autrefois

réunis, comme simple section, aux lièvres,
dont ils se distinguent surtout par l'absence

de queue ce qui leur a fait donner le nom

vulgaire de lièvres sans queue. A ce carac-

tère il faut ajouter les suivants une tête

de moyenne grosseur; des oreilles petites,

courtes, arrondies; un museau proéminent;
des dents assez généralement conformées

comme celles des lièvres, mais les grandes
incisives supérieures marquées d'un sillon si

profond, qu'elles paraissent doubles; les cla-

vicules presque parfaites; les jambes de de-

vant égalant presque en longueur celles de

derrière. Ils se distinguent aussi des lièvres

(du moins lièvre commun) par leurs mœurs,

qui ont beaucoup plus d'analogie avec celles

des lapins. Les lagomys, en effet, se creusent

des terriers où ils passent en société la plus

grande partie de leur vie. C'est la nuit seu-

lement qu'ils sortent pour aller chercher leur

nourriture. Ce genre ne renferme jusqu'à

présent que trois espèces qui habitent sur-

tout la Sibérie, bien qu'on ait quelquefois si-

gnalé leur présence dan? les contrées voi-

sines.

Le lagomys alpin plus connu sous le nom

de pi/ca, qu'on étend, du reste, à tout lo

genre, a environ 0m,26 de longueur totale, le

pelage rude, d'un roux fauve, avec quelques

longs poils noirs sur le dos, fauve pâle en

dessous, les oreilles noires et les pieds bruns.

Il habite les montagnes escarpées de la Si-

bérie orientale de préférence dans le voisi-

nage des neiges, et vit tantôt dans des ter-

riers qu'il se creuse tantôt dans les cavités

naturelles que lui offrent les rochers ou les

vieux troncs d'arbre. Il se trouve souvent

seul, et ne sort que la nuit. Mais, vers le mi-

lieu d'août, les pikas se réunissent ordinaire-

ment en société pour faire leurs provisions

d'hiver, qui consistent en tas d'herbes sèches

disposés à l'entrée de leur terrier. Ces her-

bes, qu'ils coupent eux-mêmes, doivent ser-

vir il les nourrir tant que le sol est couvert

de nei^e; les tas atteignent quelquefois près
de 2 mètres de hauteur sur 3 de diamètre;
comme ces dimensions les font facilement

découvrir, ils sont souvent enlevés par les

habitants du pays.
Le lagomys ogoton, plus petit d'un tiers, a

le pelage lin et lisse d'un gris pâle, avec le

ventre blanc et les pieds jaunâtres. On le

trouve dans la Mongolie, les montagnes pier-
reuses de la Selenga au delà du lac Baïkal.
Il se plaît dans les terrains rocailleux et sa-

blonneux, et fait des provisions moins abon-

dantes que celles du pika. L'ogoton a un cri

très-aigu; le putois, l'hermine et surtout le

chat manul sont pour lui des ennemis achar-

nés.

Le lagomys sulgan est de la taille du pré-

cédent son pelage est épais, mais fin et

doux, gris brunâtre sur le dos jaunâtre sur

les lianes, blanchâtre sous le ventre, avec

la gorge, les lèvres et le nez blancs, et les

pieds jaunâtres. Il habite la Sibérie méridio-

nale, i'Oural, et vit dans des terriers, cù il

se nourrit d herbes de feuilles et d'écorces

d'arbre. il est solitaire et ne s'engourdit pas
en hiver; il a *un cri particulier, qu'il fait

entendre au lever et au coucher du soleil.

D'un naturel très-doux, il s'apprivoise facile-

ment.

On a trouvé des ossements fossiles de lago-

mys à Nice, en Corse-et en Sardaigne.

LAGON s. m. (la-gon dimin. de l'espa-

gnol Itigo, lac). Nom donné, dans l'Amérique
du Nord, à des sortes de petits lacs ou étangs
salés qui se trouvent près des côtés. Il Petite

mare ou étang d'eftu de mer, que les coups de

vent ou les remous laissent sur les plages.

LAGONE s. m. (la-go-né augment. de

l'ital. logo lac). Géol. Nom donné, en Italie,
à de grands amas de matières boueuses d'où

s'échappent de grandes quantités de vapeur.

'} PI. lagoni.

Encycl.' Les lagoni sont répandus sur

une superficie d'environ 30 milles, que les

vapeurs aqueuses, sortant des crevasses du

sol, soulèvent à chaque instant avec un bruit

plus ou moins fort. Ces vapeurs, nommées

soffioni dans la localité, sont chargées d'acide

borique d'acide sulfhydrique de bitume et

de quelques sels. Elles se condensent en

grande partie au milieu de la vase et y dé-

posent toutes les matières qu'elles entraînent

avec elles du sein de la terre.

Autrefois, la contrée était regardée par les

paysans comme l'entrée de l'enfer, et, sans

nul doute, cette superstition remontait à une

très-haute antiquité, car la montagne qui
avoisine les principaux lagoni porte encore

le nom de Mome-Cerbero (mont de Cerbère).
Les paysans ne passaient jamais dans cet

endroit sans terreur, disant leur chapelet et

invoquant la protection de la Vierge. C'est

en 1776 que Hoefer annonça, le premier,
l'existence de l'acide borique dans les Ma-

remmes, et Mascagni, dans ses Commentaires,

appela l'attention sur la fabrication du bo-

rax comme un objet très-important. Ce n'est,

toutefois, que depuis 1815 que les lagoni sont

exploités régulièrement, et ils fournissent

actuellement, année commune, 750,000 kilog.
d'acide cristallise. Cette exploitation est tres-

simple. La localité elle-même fournit les in-

struments de cette fabrication.

LAGONEGUO ville d'Italie, province de

Potenza, à 17 kilom. N.-O. de Policastro, air

pied des Apennins, près d'un lac qui lui a

donné son nom 5,718 hab. Fabrication de toi-

les et chapellerie. Victoire des Français sur

les Napolitains en 1806.

LAGONYQUE s. m. (la-go-ni-ke du gr.

layôs lièvre; onux onuchos ongle). Bot.

Genre de sous-arbrisseaux, de la famille des

légumineuses, tribu des miinosées, comprenant t

plusieurs espèces qui croissent dans le Cau--

case et la Séuégainbie.

LAGOPE s. m. (la-go-pe du gr. lagôs,

lièvre; pous pied). Bot. Espèce^de trelle,
dont l'épi velu rappelle la patte dé" lièvre.

LAGOPÈDE s. m. (la-go-pè-de du gr.
lagôs, lièvre, et du lat. pes, pedis, pied). Ur-

niih. Genre d'oiseaux gallinacés, de la fa-

mille des tétras Les lagopkdks aiment la

société de leurs semblables. (Z. Gerbe.)

Encycl. Les lagopèdes sont caractérisés

par un bec robuste, court convexe en des-

sus, voûté; des narines oblongues, cachées

sous les plumes du front; un pouce court, ne

portant à terre que sur l'ongle, et surtout des

tarses et des doigts entièrement recouverts

de plumes, ce qui donne aux pieds de ces oi-

seaux une certaine ressemblance avec ceux

du lièvre. Les lagopèdes habitent les régions

glaciales de l'Europe, de l'Asie et de l'Amé-

rique, les crêtes des montagnes inaccessibles

et couvertes de neige, laquelle paraît être

pour eux ce que l'eau est aux palmipèdes.

L'hiver, ils la trouvent dans les régions

moyennes où ils descendent; par les beaux

jours d'été, ils vont la chercher sur les monts

qui en sont couronnés. Peu sensibles au froid,

parce qu'ils sont pourvus, durant l'hiver, d'un

duvet très-épais qui recouvre immédiatement

leur corps (duvet qui tombe à mesure que la

chaleur s'accroît), les lagopèdes se roulent

dans la neige. Ils s'y creusent même, à l'aide

de leurs pieds des trous où ils se mettent à

l'abri du vent, qu'ils redoutent fort, et des

pluies de neige. Ainsi que tous les oiseaux du

même ordre/les lagopèdes aiment à vivre en

société et demeurent réunis par troupes

plus ou moins nombreuses, depuis le mois do

septembre jusqu'en mai. A cette-époque, l'in-

stinct de la reproduction détermine la dis-

persion des familles; les couples se forment,
s'écartent les uns des autres et se canton-

nent. Un creux circulaire d'environ 0m,20 de

diamètre, pratiqué au bas d'un rocher, au pied
d'un arbuste est tout ce qui constitue le nid
des lagopèdes. Les femelles commencent leur

ponte dans le courant de juin le nombre des

œufs varie suivant les espèces; il est ordi-

nairement de six à dix. Pendant tout le temps
de l'incubation, les mâles veillent auprès des

femelles. Ils rôdent sans cesse en caquetant
autour du nid, apportent même de la nourri-

ture aux couveuses mais ils ne les rempla-
cent pas dans leur pénible fonction. Celles-ci
couvent avec tant d'assiduité, qu'on peut

quelquefois les prendre sans qu'elles songent
à s'échapper. L'incubation dure environ vingt

jours. Les mâles ont un cri fort, rauque,
qu'ils font entendre le matin, le soir et quel-
quefois durant la nuit, surtout à l'époque des

-amours; celui des femelles, beaucoup plus
faible, ressemble aucaquetage de uos jeunes

poules. Les lagopèdes se nourrissent de baies,
de bourgeons, de feuilles et quelquefois d'in-
sectes. Après les oiseaux de proie leur plus

grand ennemi c'est l'homme qui recherche

leur chair, car ils passent pour un gibier dé-

licat. L'espèce qui est dans la Grande Bre-

tagne nous est expédiée l'hiver par nos voi-

sins d'outre Manche, et celles de nos Alpes
et de nos Pyrénées arrivent annuellement

sur nos marchés, pendant la même saison, en

assez grand nombre. Mille moyens sont em-

ployés pour détruire les lagopèdes; mais le

plus usité est le lacet ou collet.

Parmi les espèces peu nombreuses de ce

genre, nous citerons surtout les suivantes

10 le lagopède ptarmigan (Vagopus mu tus)
son plumage d'été est fauve maillé et ver-

miculé de noir. Celui d'hiver est d'un blanc

pur, avec un trait noir sur les yeux. Sa lon-

gueur totale est d'environ 0m,38. On le trouve

dans les hautes montagnes de l'Europe cen-

trale, où il fréquente surtout la région des

neiges éternelles. En été, on le rencontre

assez souvent dans les contrées boréales de

l'ancien continent et même du nouveau. Il

niche dans les broussailles les mousses les

grandes herbes, sous les buissons ram-

pants, etc. sa ponte est il une quinzaine
d'oeufs oblongs, d'un jaune rougeâtre tacheté

de noir.

2° Le lagopède hyperboré
ou d'Islande (la-

gopus Islandorum) u est probablement qu'une
variété du précédent, dont il differe surtout

par un bec plus fort, un trait plus grand sur

l'œil et une bande noire à la base de la

queue. Il est, comme son nom l'indique, très-

répandu en Islande.

30 Le lagopede des saules (lagopus saliceti)
est long, en tout, de 0^,43; son plumage, en-

tièrement blanc en hiver, est d'un roux ta-

cheté de blanc en dessus pendant l'été. Il

habite les régions les plus boréales des deux

continents, et recherche les forêts élevées
où il se nourrit surtout des graines et des

bourgeons de saule et de bouleau. Il pond à

terre dans les touffes de bruyère une dou-

zaine d'œufs blanchâtres.

41» Le lagopède à doigts courts (lagopus

brachydactyltts). On ne connaît cette espèce

que sous son plumage d'hiver. Elle se distin-

gue du lagopède des saules par les tiges des

pennes des ailes, qui sont d'un blanc pur, et

par ses doigts plus courts. Il habite la Russie

septentrionale.
50 Le lagopède rouge, lagopède d'Ecosse

(lagopus sco ticus). Il a, été comme hiver, le

pelage d'un roux foncé vermiculé de fauve

et de noir. Il habite l'Angleterre, et c'est lui

qu'on envoie à Paris.

LAGOPÈZE s. m. (la-go-pè-ze du gr.

lagôs, lièvre; peza plante du pied). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères de

la famille des charançons comprenant deux

espèces qui habitent l'Amérique du Sud.

LAGOPHTHALMIE s. f. (la-go-ftïtl-mî
du gr. lagôs lievre; ophthalmos œil). Méd.

Affection dans laquelle la paupière supérieure
est retirée et ne peut plus couvrir l'œil, qui
reste ouvert même pendant le sommeil. Le

nom de cette affection vient du préjugé po-

pulaire d'après lequel les lièvres dormiraient

les yeux ouverts.

Encycl. La lagophthalmie reconnaît gé-
néralement pour cause la contraction

pro-
duite par la cicatrisation d'une brûlure, d une

plaie ou d'une autre lésion, ou la rétraction

de l'une ou l'autre paupière, et son adhérence

au bord de l'orbite par suite de carie; dans

l'un et l'autre cas, il peut y avoir renverse-

ment en dehors de la paupière itlfectée.

Quand cette affection est prononcée, elle

peut avoir pour conséquence l'inflammation

de la conjonctive et de la cornée, l'opacité
de la cornée et même un staphylôine. L'œil

qui est découvert est affecté d épiphora, et

inhabile à remplir ses fonctions.

Le traitement de la lagophthalmie consiste

à inciser en travers la peau de la paupière

rétractée, et à maintenir écartés les bords

de la plaie, par l'interposition de pièces de

pansement, jusqu'à ce que la cicatrisation

soit complète mais la guérison est fort diffi-

cite à obtenir.

LAGOPHTHALMIQUE adj. (la-go-ftal.mi-
ke rad. lagophtlialmie). Méd. Qui appar-

tient, qui a rapport à la lagophthalmie Af-

fection LAGOPHTHALMIQUU.

LAGOPODE adj. (la-go-po-de du gr. la-

gôs, lièvre poùs, podos, pied). Zool. Qui a les

pattes velues comme le lièvre.

LAGOPUS s. m. (la-go-puss- du gr. lagôs,

lièvre, pous, pied). Ornith. Nom scientifique
du genre lagopède.

LAGOR, bourg de France (Basses-Pyré-

nées), eh.-l. de cant., arrond. et à 16 kilom.

S.-E. d'Orthez, sur une colline dominant la

vallée du gave de Pau. Pop. aggl., 432 hab.

-pop. tot., 1,143 hab.

LAGORCHESTE s. m. (la-gor-kè-ste du

gr. lagôs, lièvre; orchestès, sauteur). Mainm.

Genre de mammifères marsupiaux.

LAGOS, en latin Lacobriga ville forte du

Portugal, ch. -l.de la province des Algarves,
à 32 kilom. E. du cap Saint-Vincent, à 164

kilom. de Lisbonne, sur l'océan Atlantique, oùu

elle a un bon port; 7,943 hab. Elle est bâtie

sur trois collines et sur la crête ainsi que sur

la côte occidentale de la baie qui porte son

nom la mer baigne le pied de ses murailles.

Dès le xve siècle, les Vénitiens se rendaient

à Lagos avec leurs galères pour y échanger
des marchandises précieuses contre des grai-

nes et des poissons. Lagos eut beaucoup à

souffrir d'un terrible tremblement de terre

qui eut lieu en 1755. La mer é éleva à la

hnuteur des murailles, emporta une partie
des fortifications et s'étendit au loin dans les

terres, où elle causa les plus grands ravages.
La ville s'est peu à peu relevée de cet im-

mense désastre, et elle est aujourd'hui dans

un état assez florissant. Ses environs, qui
sont d'une fertilité extraordinaire, produisent
un vin estimé. Sou commerce consiste en

vins, fruits et poissons.

Lngoa (BATAILLES NAVALES DE). Le 27 juin

1693, Tourville, avec 71 vaisseaux de guerre,

surprit, prés de la côte de Lagos, en Portu-

gal, la grande flotte unglo-hollandaise de

200 vaisseaux marchands et 22 vaisseaux de

guerre; il en prit une partie et brûla le plus

grand nombre. Le 17 août 1759, de La due,
chef d'escadre, fut battu, dans les mêmes pa-

rages, par une flotte anglaise commandée

par l'amiral Boscawen, après un combat hé-,

rot que.

LAGOS, ancienne Bistonis palus, baie de la

Turquie d'Europe, pachalik d'Andrinople,
dans le s;ingiac de Gallipoli, par 41° de lat.

N., et 22e 45' de long. E.

LAGOS, rivière d'Afrique, dans la Guinée

supérieure. Elle traverse l'Etat de son nom,
et se jette dans le golfe de Guinée, sur la li-

mite de la côte des Esclaves et de celle de

Bénin, près du lac de Curumo, avec lequel
elle communique.

LAGOS ou AOUAN1, ville d'Afrique, dans

la Guinée supérieure, sur une petite lie du

Lagos, près de la uôte des Esclaves 5,000
hab. Commerce de bêtes à cornes, moutons,

chèvres, tabac, tissus importés par les Eu-

ropéens.

LAGOS, ville du Mexique, départ. et à 74

kilom. S.-E. d'Aguas-Calientes; 2,000 hab.

Foire célèbre. Aux environs, mines d'argent.

LAGOS (Vincent- Rodriguez de), naviga-
teur portugais, né à Lagos (Algarves), mort

au commencement du xvuo siècle. Il devint

pilote royal, et sa vie tout entière fut em-

ployée à des voyages aux Indes orientales.

Rodriguez de Lugos a laissé un ouvrage in-

titulé Naoegaiao de Lisboa as Induis e car-

reira da nauegacào de Cochim à Portugal,
dans lequel Hugues de Linschoten a puisé
sans vergogne pour son Histoire da la navi-

gation aux ludes orientales.

LAGOSÉRIDE s. f. (la-go-sé-ri-de du gr.

lagôs, lièvre; seris, nom do plante). Bot.

Genre de plantes, de la famille des composées,
tribu des chicoracees, comprenant plusieurs

espèces qui croissent au pourtour du bassin

méditerranéen.

LAGOSTERNE s. m. (la-go-stèr-ne du

gr. lagôs, lièvre; sternon, poitrine). Entom.

Genre d'insectes coléoptères pentuinères, do

la famille des lamellicornes, tribu des scara-

bées, comprenant une seule espèce, qui vit

au Cap de Bonne-Espérance.

LAGOSTOME s. m. (la-go-sto-me du gr.

lagôs, lievre; stoma, Douche). Méd. Bec-de-

lièvre, difformité de la lèvre supérieure.

Mamm. Genre de mammifères rongeurs,
voisin des chinchillas et des viseaches.

Entom. Syn. de durai atodu.

Crust. Genre de crustacés décapodes,
de la tribu des cancériens, dont l'espèce type
habite l'océan Atlantique:

Encycl. Ce genre a été établi par Milne

Edwards, sur un petit crustacé dont le bord

antérieur du troisième article des patiès-mâ-
choires externes présente une échancrure

large et profonde vers son milieu. La cara

pace est un peu ovoïde et bombée dans tous

les sens; le front est incliné, avec les bords

latéro-antérieurs très-courbes on arrière. Lo

seul individu connu dans ce genre est lo

lagostome perlé (lagostoma pertata). Culte

espèce se rencontre dans l'océan Atlantique,
et quelquefois aussi sur les côtes de la Bre-

tagne.

LAGOSTOMIDE adj. (la-go-sto-mi-de
de lagostome, et du gr. eidos, aspect). Mamm.

Qui ressemble à un lagostome.

s. m. pl. Famille de rongeurs fossiles.

Encycl. Chez les lagostomides les pat-
tes postérieures sont plus grandes que les

pattes antérieures les doigts sont peu nom-

breux et les métatarsiens ne sont pas soudés

ensemble. Ils sont également caractérisés

par molaires à lamelles transverses. Cette

tribu ne renferme aujourd'hui d'espèces vi-

vantes que dans l'Amérique méridionale, où

l'on a aussi trouvé les ossements les plus
caractérisés des fossiles de cette tribu. Tou-

tes les espèces vivantes, connues aussi a

l'état fossile, forment le genre unique des

viscaches. M. d'Orbigny a établi le genre des

megamys sur un tibia et une rotule trouvés

dans les grès tertiaires de la Patagonie. La

seule espèce connue, le megamys patago-

nensis, aurait été un des plus grands rongeurs

connus, car son tibia avait une longueur de

Om,339, soit environ 1 pied.

LAGOTHAMNE s. m. (la-go-tam-ne du

gr. lagôs, lièvre; thamnosA buisson). Bot.

Syn. de tétradymie, genre de plantes.

LAGOTHRIX s. m. (la-go-triks) du gr.

lagôs. lièvre: thrix, poil). Mamm. Genre de
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mammifères quadrumanes Les LAGOTHRIX

habitent les forêts de l'Amérique méridionale

(E. Desmarest). V. lagotriche.

LAGOTIS s. m. (la-go-tiss du gr. lagôs,

lièvre; ous, ôtos, oreille). Mamm. Genre de

mammifères rongeurs, voisin des chinchillas

et des viscaches.

Bot. Syn. de GYMNANDRE.

LAGOTRICHE s. m. (Ia-go-tri-ehe du

st. logés, lièvre thrix, trichas, poil.)
Mamin.

Genre de sajous qui habitent 1Amérique. II

On dit aussi LAGOTHRIX.

Encycl. Les lagotriches, qui appartien-
nent à la famille des quadrumanes sajous, se

distinguent par les caractères génériques
suivants cinq doigts aux quatre. mains;

queue prenante, nue et calleuse en dessous

et à 1extrémité; pelage moelleux, presque

laineux, assez semblable à celui du lièvre;

ongles peu arqués, en gouttière, excepté
ceux des

pouces qui sont plats.Ces singes
habitent 1 Amérique du Sud. C'est à M. de

Humboldt qu'on doit les premières notions

sur ces animaux. Spix les a ensuite rencon-

trés au Brésil. Voici ce qji'il en dit • Les

habitants des bords de la rivière des Amazo-

nes distinguent deux espèces de singes de

ce genre. Néanmoins, ils les désignent in-

diiferemment sous le nom de barigudos (gros

ventres), à cause de leur gros ventre et de

leur gourmandise. Ces singes s'apprivoisent
assez facilement et deviennent même très-

familiers; ils s'approchent de la table pendant
le tllner de leur maître, se placent près de

lui et attendent avec patience qu'il veuille

bien leur donner quelque chose. Ils mangent
des viandes cuites, des fruits, surtout des

oranges, dont ils sont très-friands. Nous en

avons eu un qui nous a accompagné, même

pendant notre voyage sur mer, jusqu'aux

Açores, où il est mor* de froid. On trouve

ces singes, au mois de novembre, sur les

bords de l'Amazone, avec leurs petits nou-

vellement nés, qu'ils portent sur le dos ou

sous le ventre. Leurs membres sont assez

bien proportionnés au volume du corps; ils
ont aux quatre mains cinq doigts de longueur

moyenne. Leurs ongles sont pliés en gout-

tière, comprimés et peu développés. Leur

tète est arrondie, le cerveau volumineux, et
le trou occipital rentré sous la base du crâne.

La face est large et courte;les yeux sont

grands et rapprochés, les narines propor-
tionnellement plus larges que hautes; les

oreilles petites. Le système dentaire ne dif-

fère pas sensiblement de celui des atèles. Il

se compose de quatre incisives à chaque mâ-

choire, deux canines et douze molaires à

couronne mousse, comme celles de l'homme.

L'os hyoïde, quoique élargi à sa partie cen-

trale, n'est point assez gros pour faire sail-

lie à la gorge, ni pour modifier la voix. Celle-

ci, douce, tiûtée, ne devient aigre et per-

çante que sous l'intluence de la crainte ou de

la colere;elle ressemble alors à un" claque-
ment. Le pelage, laineux, très-doux au tou-

cher, est d'une couleur assez variable son

aspect, qui ressemble un peu à celui du lie-

vre, a valu au genre le nom de lagotriche,

que les savants lui ont imposé (de. lagôs, liè-

vre thrix, puil). Ces singes sont mouoga-

mes; ils vivent néanmoins en bandes nom-

breuses dans plusieurs contrées de l'Améri-

que du Sud. On rie les trouve que dans les

furets arrosées par des cours d'eau. Leur

naturel, quoique assez vif, est doux, docile

et susceptible d'éducation; leur intelligence,

très-développée, n'a d'égule que leur gour-
mandise. On connait trois espèces de lago-
triche 10 le lagotriche de Humboldt. Cette

espèce a le pelage uniformément gris, la

queue grosse et plus longue que le corps. Sa

fourrure est généralement, épaisse, ample,
moelleuse. La tête est noire et couverte de

poils très-courts; la face est velue et noirâ-

tre les mains sont également noires; la queue
est très-touifue. Ce lagotriche vit en bandes

nombreuses sur les bords du Rio-Guaviare et

près de l'embouchure de l'Orénoque. Les ha-

bitants le désignent sous le nom de caparro]
20 le lagotriche grisou. Celui-ci habite le

Brésil; c'est très-probablement, d'après Isi-

dore Geoffroy tiaint-Hilaire, le gastrimargus
oliuaceus de Spix. Ce singe a le dessus du

corps d'un gris olivâtre, la partie supérieure
des membres, la tête, la queue et les parties
inférieures du corps d'un brun plus ou moms

cendré; 30 le lagotriche de Castelnau. Son

pelage brun est tiqueté de blanc; lit tète et

les aiiiius sont noirâtres, ainsi que l'extrémité

supérieure de la queue. Cette espèce habite

le Brésil, le Pérou, et surtout les bords de

l'Amazone. Elle est bien proportionnée dans

tous les membres du corps, et paraît douée

d'une agilité qui fait gèuéralement défaut

aux deux précédentes. »

LA GOULETTE, ville de la Tunisie, port
militaire et place forte son port de commerce

est le plus important de la régence; le bey y
réside durant six mois de l'année. Sa popula-

tien, qui est assez considérable lors du séjour
du bey, décroît des deux tiers après son dé-

part, et se borne à 3,000 âmes, dout la moitié

prolessent fa religion chrétienne la construc-

tion de nombreuses habitations en dehors

des fortifications a néanmoins augmente sen-

siblement ces chiffres. La Goulette est le

chef-lieu d'un ouaten; sa rade est presque
foraine et assez souvent dangereuse par les

tempêtes du nord-est.

LAGOUMDJI s. m. (la-goumm-dji). Nomdes

mineurs, dans l'armée ottomane.

LA GRANDIERE (Pierre-Paul-Marie DE),
marin français, né en 1807. Admis à treize

ans dans la marine, il devint enseigne en

1827, assista, cette même année, à la bataille

de Navarin, fut nommé lieutenant de vais-

seau en 1833, reçut, quelque temps après, le

commandement de la Vigilante, avec laquelle
il explora le Parana et l'Uruguay, et se con-

duisit d'une façon très-brillante à l'attaque de

l'île Martin-Garcia. En 1849, M. de La Gran-

dière obtint le grade de capitaine de vaisseau.

Il commanda à ce titre des bâtiments dans les

stations de La Plata et de Terre-Neuve, fut

chargé de diverses missions, reçut, au début

de la guerre de Crimée (1854), le commande-

ment provisoire d'une division navale, prit

part aux expéditions contre le Kamchatka et

Sitka, et se distingua lors du sanglant débar-

quement de troupes qui eut lieu à Petropo-

lowski, ce qui lui valut la croix de comman-

deur de la Légion d'honneur. Pendant la

guerre d'Italie (1859), M. deLaGrandière com-

manda le Brèslaw, puis, l'année suivante, fut

mis à la tête de la division navale de Syrie.
Promu contre-amiral en 1861, il devint ensuite

préfet maritime, vice-amiral hors cadre (1865),

gouverneur et commandant en chef dans la

Cochinchine. Là, muni de pleins pouvoirs ci-

vils et militaires, il fit des essais de colonisa-

tion, poursuivit des opérations de guerre et

s'empara des trois provinces occiaen taies

(1867). De retour en France, M. de La Gran-

dière entra au conseil de l'amirauté. Lors des

élections complémentaires du 2 juillet 1871, il

s'est porté comme candidat à l'Assemblée na-

tionale, dans le département d'llle-et-Vilaine,
mais il a échoué.

LA GRANGE (Jean LE Lièvre DE), seigneur
de BOUGIVAL, magistrat français, né vers

1460, mort en 1525.' Bien qu'il appartînt
à une

ancienne famille d'épée, qui s était illustrée

dès le xive siècle, il entra dans la magistra-

ture, et fut chargé par Louis XII de réfor-

mer les coutumes du royaume. Il devint, en

1510, premier avocat général au parlement de

Paris. Il fit preuve d'une grande indépen-
dance de caractère dans les débats auxquels
donna lieu le concordat conclu, en 1517, entre
le pape Léon X et François ler. i| déclara que
l'abolition de la pragmatique était un atten-

tat formel aux libertés de l'Eglise gallicane,
et refusa longtemps de consentir à ce que le

concordat fût enregistré par le parlement. Il
ne consentit enfin qu'en faisant admettre des

conditions restrictives qui réduisaient gran-
dement l'importance de cette .mesure. Gille
LE LIÈVRE DE LA GRANGE, petit-fils

du pré-
cédent, mort en 1595, fut d abord un ligueur
ardent et signa, en 1592, le fameux manifeste

Principem contra pro Deo; plus tard, il fut

l'un de ceux qui s'entremirent pour assurer

le trône au Béarnais, à condition qu'il embras-

serait la religion catholique. Il fut cependant
exilé par Henri IV en 1594. Il se retira à

l'abbaye de Marmou tiers, où il mourut. Ni-

colas LE LIÈVRE DE LA GRANGE, neveu du

précédent, mort en 1636, devint président t

honoraire et doyen des maîtres en la cham-
bre des comptes. Ami de François de Sales,
il se distingua par sa piété et sa charité, et

acquit l'estime de Henri IV.

LA GRANGE (Thomas LE Lièvre, marquis
DE Fourilles et DE), baron d'Huriel, magis-
trat français, petit-fils de Gilles de LaGrange,
né en 1600, mort en 1669. Il devint successi-

vement intendant de justice, police et finan-

ces dans la généralité de Paris, membre du

conseil d'Etat et du conseil privé, premier

président du grand conseil et conseiller d'hon-
neur au parlement. Pendant les troubles de

la Fronde, il soutint l'autorité du roi et reçut,
à diverses reprises, les plus grands éloges de

la régente. Un de ses fils, Pierre-François
LE LIÈVRE DE LA GRANGE, né en 1645, mort

en 1677, embrassa l'état militaire, devint co-

lonel en 1671, et se distingua aux batailles de

Turckheim et du Mont-Cassel. Il fut tué à

cette dernière.

LA GRANGE (François-Joseph LE LIÈVRE,

marquis DE FOURILLES et db), général fran-

çais, né en 1726, mort en 1808. Il fit ses pre-
mières armes à la bataille de Fontenoy, où il

était aide de camp du maréchal de Saxe, prit

part à tous les combats de la guerre de Sept
ans, et devint successivement brigadier de

cavalerie, maréchal de camp et lieutenant

général des armées du roi. Souple courtisan,
il était fort avant dans les bonnes grâces de

Louis XV, qui lui témoigna un jour d'une fa-

çon éclatante l'intérêt qu'il lui portait. De

La Grange, alors capitaine aux gardes fran-

çaises, avait tué en duel le marquis de Chau-

velin; non-seulement le roi empêcha toute

poursuite contre lui, mais encore, pour cou-

per court à tout ressentiment ultérieur, il

voulut que les enfants des deux familles fus-

sent élevés dans la plus étroite intimité. Le

marquis de La Grange possédait une immense

furtune, et prêta 40u,000 livres au duc d'Or-

léans, lors du mariage de Mademoiselle d'Or-

léans avec le duc de Bourbon. Cette somme

ne fut remboursée à ses enfants par les héri-

tiers du duc d'Orléans que sous la Restaura-

tion et à la suite d'un long procès.

LA GRANGE (Adélaïde -Biaise-François LE

Lièvre, marquis de Fourilles et DE), géné-
ral français, tils aîné du précédent, né à

Paris en 1766, mort en 1833. Entré au service

en 1781, il était colonel de dragons en 1792,
et servit successivement sous Luckner, Du-

mouriez et Kellermann. Arrêté en 1793, il fut

enfermé dans la prison d'Arras et rendu à la

liberté par la chute de Robespierre. Il prit

part alors à l'insurrection du 13 vendémiaire

et marcha contre le Directoire à la tête de la

section de Brutus (quartier Montmartre ).

Après le 18 brumaire, il rentra au service avec

le grade de commandant de dragons, fit les

campagnes d'Autriche et de Prusse, et con-

quit, en 1807, le grade de général de brigade
à la bataille d'Heilsberg, où il fut grièvement
blessé. Il passa l'année suivante en Espagne,
où il fit partie de la division du général Vedel,

appartenant elle-même au corps d'armée placé
sous les ordres du général Dupont. Celui-ci,
s'étant laissé cerner à Andujar avec le gros
de l'armée, signa la honteuse capitulation de

Baylen, non-seulement pour les troupes qu'il

avait avec lui, mais encore pour celles qui
étaient restées en arrière. Le général de La

Grange, qui faisait partie de celles-ci, se

trouva donc compris dans la capitulation, et

fut le seul parmi ses collègues qui osât pro-
tester contre le droit que Dupont s'était ar-

rogé de capituler pour les troupes qui n'a-

vaient pas combattu avec lui. Il dut, cepen-

dant, céder à l'avis de la majorité et rendre

son épée; mais, à son arrivée en France, il

ne fut pas atteint par la disgrâce qui frappa
les autres généraux compris dans la caji'iiq-
lation de Baylen. L'empereur l'appela immé-

diatement à un nouveau commandement en

Espagne. Bientôt après, il passa à l'armée

d'Allemagne, et fut promu général de divi-

sion après la bataille d'Essling, où il avait eu

le bras emporté par un boulet. Il fut ensuite

chargé du gouvernement de la haute Autri-

che (I8u9), et, après l'expédition de Fles-

singne, de la défense des côtes et du com-

mandement de la citadelle et de la place d'An-

vers. Placé, pendant la campagne de 1812,
à la tète de la 2e division du 2" corps de la

grande armée, il se vit ensuite appelé àà

plusieurs fonctions importantes, et, en der-

nier lieu, au commandement de la levée en

masse du département de Seine-et-Marne.

L'un des derniers généraux qui abandonnè-

rent l'empereur après son abdication, il fut

cependant nommé par Louis XVIII comman-

dant de la deuxième compagnie des mousque-
taires noirs. Bien que, pendant les Cent-Jours,
il eût refusé un commandement important que
lui otfrait l'empereur, il n'en fut pas moins

accusé, en 1815, d'avoir trahi la cause des

Bourbons, et, en juin de la même année, au

moment où il arrivait à Arnouville pour se

justifier auprès du roi, il se vit assailli par

plusieurs militaires, et échappa à grand'peine
à la mort. Le roi le rappela tu commandement

des mousquetaires noirs et le nomma, en ou-

tre, gouverneur de la 20<* division militaire.

Le général de La Grange avait épousé
Mlle Hall, fille du célèbre peintre en minia-

ture. Elle avait eu pour premier mari le mal-

heureux Suleau.

LA GRANGE (Ange-François Le Lièvre DE),
ofticier français, frère du précédent, né en

1778, mort en 1816. Il servit d'abord dans les

hussards de Lauzun, sous les ordres de son

frère, fut destitué sous la Terreur, rentra au

service après le 9 thermidor, fit les campa-

gnes d'Italie et d'Allemagne, et devint chef

d'escadron. Envoyé, en 1809, à Vienne, comme

parlementaire pour sommer cette ville de se

rendre, il fut, au mépris du droit des gens,

attaqué avec son escorte par une compagnie
de hussards autrichiens, qui le renverserent

de son cheval, lui donnèrent six coups de

sabre sur la tête et le traînèrent ensuite dans

les rues de Vienne, au milieu d'un peuple ir-

rité. Il parvint cependant àse rétablir de ses

blessures. Il en reçut encore une nouvelle à

la bataille de Wagram, fit la campagne de

Russie, comme adjudant-colonel du général

Durusnel, et mourut trois ans plus tard des

fatigues qu'il avait supportées pendant la re-

traite.

LA GRANGE (Auguste-François-Joseph LE

LIÈVRE de), frère des précédents, né en 1780,
mort en 1825. Il entra au service en 1800, et

fit, comme aide de camp de Murnt, les cam-

pagnes d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne. Il

fut fait prisonnier en allant à Valence ac-

complir une mission auprès du général Mon-

cey. Enfermé d'abord dans la tour de Major-

que, puis transféré sur les pontons anglais, il

réussit à s'évader, et reçut, en 1812, le com-

mandement d'un régiment de chasseurs à

cheval, à la tête duquel, pendant la retraite

de Russie, il franchit la Bérésina pour proté-

ger la construction du pont qui devait être

le suprême moyen de salut pour notre armée.

LA GRANGE (Amand-Charles-Louis LE

Lièvre de), général français, frère des pré-

cédents, né en 1783, mort en 1864. Engagé
volontaire en 1800, il fit les dernières campa-

gnes de la République et celles de l'Empire.
11 fut promu successivement capitaine à aus-

terlitz, chef d'escadron à Eylau, adjudant-
commandant à Tilsitt. Il fut créé baron par

l'empereur en 1807, le suivit en Espagne, puis
en Allemagne, et, proposé pour le grade de

général de brigade après la bataille de Wa-

gram (1809), il fut trouvé trop jeune par l'em-

pereur, qui le créa comte de l'Empire en dé-

dommagement. Trois ans plus tard, il fut

nommé général de brigade, et fit la campa-

gne de Russie, où, pendant la retraite, il com-

manda le quartier impérial. Il décida plus
tard du succès de la bataille de Hanau, en

commençant brillamment l'attaque à la tète

de ses cavaliers. Pris par Blücher à la ba-

taille de Paris, il se dégagea, par une hardie

manœuvre et rentra dans Paris après l'abdi-

cation de Fontainebleau. Louis XVIII le

nomma commandant en second de la 2e com-

pagnie de mousquetaires, et en même temps

général de division, grade que Napoléon lui

conserva aux Cent-Jours. Louis-Philippe l'é-

leva à la dignité de pair de France en 1832,

et Napoléon III l'appela au Sénat en 1859.

LA GRANGE (Adélaïde-Edouard LE Lièvre,

marquis DE Fourilles et DE), homme politi-

que français, tils d'Adélaïde-Blaise-François,

né en 1796, mort en 1816. Entré au service

en 1813, il était, deux ans plus tard, capitaine

d'état-major. Mais il ne tarda pas à quitter
l'état militaire pour la carrière diplomatique,

fut successivement attaché aux ambassades

de Madrid (1821) et de Vienne (1884), assista

aux conférences de Milan (1825), et devint

ensuite chargé d'affaires à Vienne, puis à La

Haye (1828). Rentré dans la vie privée après

la révolution de Juillet, il fut élu, en 1837,

membre de la Chambre des députés par le

département de la Gironde, qu'il représenta

dans cette Assemblée jusqu'en 1848. Il y sou-

tint, en général, la politique conservatrice et

prit part à presque toutes les discussions sur

les questions politiques et industrielles. Après

la révolution de Février, il fut envoyé par

les mêmes électeurs, en 1849, à l'Assemblée

législative, où il vota avec la majorité monar-

chique. Après le coup d'Etat du 2 décembre,

il tit partie de la commission consultative, et,

en janvier 1852, il fut appelé au Sénat.

On lui doit des traductions de deux romans

allemands de Caroline Pichler les Suédois à

Prague (1827, 4 vol. in-12), et la Délivrance

de Hude (1829, 4 vol. in-12); une édition des

Mémoires de Jacques Nompar de Caumont,

duc de La Force, et différents travaux de nu-

mismatique, insérés dans la Revue de numis-

matique, et qui le tirent admettre, en 1840, à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Il a publié, en outre les Pensées de Jean-

Paul liichter (lS3t>)\ Sur les octrois en général
et sur l'octroi de Paris dans ses rapports avec

les boissons (1846); De la noblesse comme in-

stitution impériale (1857); le Voyaige d'oultre-

mer en Jérusalem par le seigueur de Caumont

l'an MCCCCXVJH (1858), etc.

LA GRANGE (Guillaume de), littérateur

français du xvie siècle. On ne sait rien sur

lui, sinon qu'il étitit né à Sarlat et qu'il fut

plusieurs fois couronné aux Jeux floraux. Il

nous reste de lui quelques poésies et une tra-

gédie en cinq actes, intitulée bidon (Lyon,

1582) toutes ces oeuvres sont écrites dans un

style.d'une naïveté qui nous fait sourire, ha-

bitués que nous sommes à la pompe déclama-

toire du xvue siècle, mais qui est, bien plus

que ce style néo-grec, dans le vrai sentiment

de l'antiquité. Quand Didon désespérée s'é-

crie

Si avant ton départ j'étois grosse de toy

Ou si, ayant desia Lucine réclamée,

Tu me laissois ici quelque petit Enée.

elle exprime un sentiment vrai et même déli-

cat, en un style simple, ce qui est, quoi qu'on
en dise, le vrai caractère du théâtre grec. Si

de pareilles idées, ainsi exprimées, provoquent

notre rire, la faute en est à notre éducation

littéraire et au faux classique dont on nous a

imbus au collège.

LA GRANGE (Claude DE), historien français,

qui vivait au xvi^' siècle. On manque complè-
tement, de renseignements sur ce', écrivain,

qui signait ses ouvrages du nom de firnusmu»,
et appartenait à la religion réformée. Nous

citerons de lui Libri 111 de secundo bello

civili ab anno 1563 (Montauban, 1569, in -8°);

Commentants de bello melitensi a Solymamto

gesio (Montauban, 1582, Îm-4°); Discours du

siége de Villemar en Languedoc, inséré dans

les Mémoires de la Ligue. On lui attribue di-

vers écrits, entre autres Réplique du tiers

estât du Danphiné à la défense de la noblesse

(in-4u); la Juste plainte et remontrance faietc
au roy par le pauvre peuple du Dauphiné (1597,

in-so).

LAGRANGE (Isaac DE), poëte et érudit fran-

çais, mort dans la première moitiédu xviie siè-

cle. Il était maître de pension à Vendôme. On

a de lui Lamentation sur la mort de Henri

le Graud (1610), pièce en vers héroïques;
Commentarii lit Decii Juoenalis Aquinatis sa-

tiras sexdecim (Paris, 1614); Commentaria in

Prudentii libros II contra Symmachum (Paris,

1614, in-8°). On lui doit aussi une traduction

du Dédain amoureux, pastorale italienne de

Bracciolini, qui fut jouée au théâtre du Ma-

rais en 1603 et imprimée en 1612.

LA GRANGE (Charles VARLET, sieur DE),
comédien de la troupe de Molière, né à

Amiens, mort à Paris le 1er mars 1692. Ex-

cédé par les chicanes de son tuteur, il se fit

acteur, courut quelques années la province
avec assez de succès, et s'engagea ensuite

dans la troupe de Molière, qui débuta à Paris

en 1658. Molière prit plaisir à le former; aux

leçons d'un si grand maître, La Grange de-

vint un excellent artiste. L'illustre poète eo-

mique va nous en fournir la preuve. Dans

l'Impromptu de Versailles, Molière donne des

avis à plusieurs de ses camarades; mais quand
vient le tour de La Grange « Pour vous, lui



LAGR LAGR LAGR LAGR 71
-11 -1 -1. _11_- _1. ea_ -l.1.J. T~ nlc.a 6~6 .6.7 L 1n ~nn/

dit-il, je n'ai rien à vous dire. Six ans avant

sa mort, Molière se démit en faveur de ce

comédien de la charge d'orateur de la troupe
du Palais-Royal, laquelle charge consistait

à haranguer le public et à le complimenter
en de certaines occasions; en 1667, il le char-

gea d'aller avec La Thorillière présenter un

placet au roi, dans son camp, devant Lille,
sur la défense faite à Molière et il ses cama-

rades, le 6 août de la même année, de jouer
le Tartufe. A la mort de Molière, La Grange

passa au théâtre de la rue Guénégaud. Plus

tard, il abandonna la tragédie, et se restrei-

gnit aux rôles du haut comique, dans lesquels
il continua de se distinguer. La Grange était

fort aimé du public; et, quoique parvenu à un

âge avancé, Il remplissait les rôles d'amou-

reux avec beaucoup d'aisance et de noblesse.

Il n'avait d'autre enfant qu'une fille qu'il ai-

mait beaucoup; l'ayant mariée à un homme

qui la trompa, il en mourut de chagrin. C'é-

tait un homme de bonne mine, d'une taille

médiocre, avec assez d'embonpoint. Il a donné

avec Vinot, ami intime de Molière, la pre-
mière édition vraiment sérieuse de notre im-

mortel comique, sous ce titre les Œuvres de

M. de AJuliêre, reveues, corrigées et augmen-
tées (Paris, 1G82, 8 vol. in-12, chez Denis

Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet).
Cette édition comprenait six pièces restées

inédites jusqu'alors, et le Poëme sur le Val-

de- Grâce, qui n'avait pas encore été réuni aux

éditions précédentes. La Grange et Vinot se

servirent pour leur texte des manuscrits ori-

ginaux de là, surtout dans Tartufe, l'Avare,
les Fourberies de Scapin et le Malade imagi-

naire, des modifications que certains critiques
trouvent assez mal fondées, car peut-être va-

luit-il mieux, disent ils, chercher le vrai texte

du poète dans celui qui était adopté pour les

représentations, et dans les éditions faites de

son vivant, sous ses yeux, que dans des ma-

nuscrits qui représentaient sa pensée pre-

mière, modifiée depuis. En outre, ils avaient

pratiqué quelques suppressions, par mesure

de prudence. Ces suppressions ne désarmè-

rent pas la police, et l'on dut mettre des car-

tons fort nombreux. La préface placée en

tête de cette édiiion est de La Grange. Elle

a été souvent réimprimée.

LA GIIANGE (Marie Ragueneau, femme de),

épouse du précédent, morte à Paris au mois

de février 1727. Elle fit aussi partie de la

troupe de Molière. Du Palais-Royal, elle

passa, comme son mari, à la salie de la rue

Guénégaud, fut conservée a la réunion des

deux troupes, et quitta le théâtre à la mort

de La Grange. Retirée avec une pension de

1,000 livres, le 1er avril 1692, elle en jouit

pendant les trente-cinq années qu'elle vécut

encore. Cette actrice jouait avec succès les

rôles de caractère, et les personnages ridi-

cules étaient interprétés par elle d'une façon

parfaite. Elle ne figurait point dans le tragi-

que. Ou rapporte qu'elle était laide et co-

quette, ce qui lui attira le quatrain suivant

Si n'ayant qu'un amant on peut passer pour sage,
Elle est assez femme de bien;

Elle avait été femme de chambre de Mli. de

Brie; on la nommait Marotte.

LA GIIANGE (Rivet de), savant bénédictin

français, né à Confolens en t6S3, mort en

1749. Il étudia la philosophie à Pottiers, prit
l'habit de bénédictin en 1704 et se rendit, en

1708, à Paris, où il travailla, avec quelques

religieux, à l'Histoire des hommes illustres de

l'ordre de Saint-Benoîtt puis composa V His-

toire littéraire de France, œuvre remarquable,

qui l'a occupé le reste de sa vie. Il s'associa,
dans ce travail, trois confrères, dom Joseph

Duclou, dom Maurice Poucet et dom Jean

Colomb, tous trois bons critiques, exacts et

laborieux, et liés par l'amitié la plus étroite

à l'architecte dont ils étaient les manoeuvres.

La tranquillité de la vie de La Grange fut

troublée par son attachement à la mémoire

et à la cause d'Arnault et de Quesnel. Il fit

imprimer en 1723, à Amsterdam, le Nécrologe
de Port- ftoytil-des-Champs (in-4«), dont la pu-
blication indisposa ses supérieurs. Il se retira

alors au Mans, où il travailla avec assiduité

à V Histoire littéraire de France. Il fit paraitre
le premier volume, in-4o, en 1733, et finissait

le neuvième lorsqu'il mourut, épuisé par le

travail, par ses austérités et par l'observation

rigoureuse de sa règle. Dom Taillandier, son

confrère, a fait son éloge en tête du neuvième

volume de YHistoire littéraire. Cette- histoire

a été comparée aux mémoires du savant Til-

lemont, pour l'exactitude des citations et l'é-

tendue des recherches. Le but de l'auteur est

d'exposer les principales circonstances de la

vie des gens de lettres, de peindre leur es-

prit et leur caractère, de faire connaître leurs

talents, leurs ouvrages et les différentes édi-

tions qu'on a données de ceux-ci, d'en fixer le

mérite, d'apprécier le jugement des critiques,
enfin de faire un savant tableau de la litté-

rature de chaque siècle. Ce plan a été com-

plètement rempli. On souhaiterait seulement

que les auteurs eussent mis plus d'élégance,

plus de correction, moins de lourdeur dans

leur style, qu'ils se fussent moins appesantis
sur des écrivains inconnus, entin qu ils eus-

sent donné une liste moins longue des écrits

perdus, surtout lorsque ces écrits n'ont pas

rapport à l'histoire.

Mais elle en aurait davantage,
Si l'on voulait l'aimer pour rien.

LAGRANGE (Joseph-Louis), illustre géomè-

tre, né à Turin le 25 janvier 1736, de Joseph-
Louis Lagrange, trésorier de la guerre, et de

Marie-Thérèse Gros, fille d'un habile médecin

de Cambiano, mort à Paris le 10 avril 1813.

Il descendait d'une famille de Touraine, alliée

à celle de Descartes. Son bisaïeul, capitaine
do cavalerie au service de la France, avait

passé à celui d'Emmanuel II, roi de Sardai-

gne, et s'était fixé à Turin, après s'y être ma-

rié. Son père, qui avait joui d'une assez grande
fortune, s'était ruiné dans des entreprises ha-

sardeuses. Lagnmge considérait ce malheur

comme l'origine de tout ce qui lui était ensuite

arrivé d'heureux. nSi j'avais eu do la fortune,

disait-il, je n'aurais probablement pas fait mon

état des mathématiques; et dans quelle car-

rière-aurais-je
trouvé les mêmes avantages ?*Il

Il s'était d abord montré admirateur enthou-

siaste de la géométrie des anciens, et, chose

singulière, il fut converti par la lecture d'un

mémoire que Halley,qui est cependant resté
fidèle à cette géométrie, avait composé pour
démontrer la supériorité de l'analyse.

Nommé, à dix-neuf ans, professeur à l'Ecole

d'artillerie de Turin, il se fit des amis de ses

élèves, qui étaient tous plus âgés que lui, réu-

nit les plus distingués et fonda, avec eux,
l'Académie de Turin, qui publia, en 1859, le

premier volume de son recueil, sous le titre

'Actes de la société privée. Outre différents

articles de Lagrange sur la théorie des suites

récurrentes et le calcul des probabilités, ce

volume contenait la nouvelle méthode des

isopérimètres, qui a formé depuis le calcul

des variations, et des applications à l'hydro-

dynamique et à l'acoustique de la belle mé-

thode par laquelle l'auteur a su étendre l'em-

ploi du principe de d'Alembert aux problèmes
concernant des milieux continus déformables

suivant des lois données. Euler sentit aussi-

tôt l'immense mérite de ces nouvelles métho-

des, en lit l'objet de ses profondes médita-

tions, et s'empressa de faire associer Lagrange
à l'Académie de Berlin. Il lui écrivait le 2 oc-

tobre 1759, en lui annonçant sa nomination

Votre solution du problème des isopérimè-
tres ne laisse rien à désirer, et je me réjouis

que ce sujet, dont je m'étais presque seul oc-

cupé, depuis les premières tentatives, ait été

porté par vous au plus haut degré de perfec-
tion. L'importance de la matière m'a excité à
en tracer, à l'aide de vos lumières, une solu-

tion analytique à laquelle je ne donnerai

aucune publicité jusqu'à ce que vous-même

ayez publié la suite de vos recherches, pour
ne vous enlever aucune partie de la gloire

qui vous est due. Quelque temps après,
dans le mémoire où il expose la théorie de ce

nouveau calcul, qu'il a nommé calcul des

variations, Euler disait Quel a été mon

étonnement d'apprendre que le problème qui
m'avait si longtemps et inutilement occupé se

trouvait résolu, dans les Mémoires de 2'wn?i,
avec autant de facilité que de bonheur 1 Cette

belle découverte m'a causé d'autant plus

d'admiration, qu'elle est plus différente des

méthodes que j'avais données et qu'elle les

surpasse considérablement en simplicité, n

Mais ce n'est pas seulement à Berlin que La-

grange trouvait des admirateurs: d'Alembert,

quoique moins prompt à l'enthousiasme se

laissa bientôt gagner. Il avait élevé des dou-

tes sur la nécessité, pour une masse liquide en

équilibre, de se diviser par couches de niveau;

Lagrange montra que ses équations ne sont

elles-mêmes que celles des couches de niveau.

D'Alembert lui écrivait peu après, à propos
d'autres recherches Votre problème m'a

paru si beau que j'en ai cherché une autre

solution j'ai trouvé une méthode plus simple

pour arriver à votre élégante formule.. La-

grange avait alors à peine vingt-cinq ans. A

cette époque, une aitection bilieuse, produit
d'un travail incessant, mit ses jours en dan-

ger et altéra définitivement sa constitution,

déjà très -frêle.

L'Académie des sciences de Paris avait mis

au concours l'explication de ce fait d'obser-

vation, que la lune, sauf de petites variations

assez peu sensibles, nous montre toujours la

même face. Lagrange avait deviné ce fait,

que la lune, en se solinifiant, a dû prendre
une figure allongée vers la terre, et que, par
une conséquence nécessaire, le diamètre al-

longé de notre satellite ne peut jamais s'eloi-

gner 'que de petites quantités de la direction

dans laquelle son prolongement va passer par
le centre de la terre, la pesanteur terrestre

tendant toujours à l'y ramener, comme elle

ramène un pendule dans la verticale. C'était

déjà beaucoup que d'avoir eu l'intuition de

cette idée lumineuse, mais il fallait calculer

l'aberration de sphéricité de la lune et fonder

la théorie de la libration sur l'évaluation des

effets de la nouvelle force mise en jeu. La-

grange résolut admirablement toutes les dif-

ficultés du problème. Aussi d'Alembert .lui

écrivit-il J'ai lu avec autant de plaisir que
de fruit votre belle pièce sur la libration, si

digne du prix qu'elle a remporté. » Le beau

succès obtenu par Lagrange dans cette occa-

sion inspira à l'Académie l'espoir de lui voirir

résoudre une question plus difficile encore et

à laquelle les astronomes attachent un intérêt

au moins aussi vif elle mit au concours la

théorie des satellites de Jupiter. Le problème e

du soleil, de la terre et de la lune est ce qu'on

a appelé le problème des trois corps; Euler,
Clairaut et d'Alembert l'avaient à peu près

résolu; la question que l'on proposait concer-

nait six corps le soleil, Jupiter et ses quatre

satellites; les difficultés en étaient bien plus

considérables et elles n'ont été entièrement

levées que vingt-quatre ans après, par La-

place mais Lagrange, qui obtint encore le

prix, avança beaucoup la solution. Non-seu-

lement il démontra la cause des inégalités
observées par les astronomes, mais il en indi-

qua quelques autres trop faibles pour avoir

pu être démêlées par les observations. Vers

la même époque, 1766, en s'attaquant aux fa-

meux théorèmes de Fermat, Lagrange dé-

couvrait le principe d'une solution complète de

l'équation du second degré à deux variables,
en nombres entiers.

Cependant, le séjour de Turin commençait
à peser au jeune savant. Il ne s'y trouvait

pas
dans une sphère assez active; il était

impatient de voir les savants avec lesquels
ses travaux l'avaient mis en correspondance.
Il saisit une occasion pour venir à Paris, où

il fut reçu comme il avait droit de s'y atten-

dre, par d'Alembert, Clairaut, Condorcet,

Nollet et l'abbé Marie. De retour à Turin, il

y avait repris le cours de ses travaux lorsqu'il
apprit qu'Euler allait quitter la cour du roi de

Prusse pour retourner à Saint-Pétersbourg,
et laisser vacante la place de président de

l'Académie de Berlin. D'Alembert, qui avait

déjà une fois refusé ce poste, lors de la mort

de Maupertuis, craignait que son royal ami

ne revtnt à la charge et il s'empressa de pro-

poser Lagrange. Euler entra dans les vues de

d'Alembert, et Frédéric ratifia le choix de ses

deux illustres conseillers et
assigna

à La-

grange un traitement de 6,000 francs. La-

grange prit possession de ses fonctions le

6 novembre 1766; il les a remplies jusqu'en
1787. Durant cette période, il a enrichi d'une

foule de mémoires le recueil de l'Académie de

Berlin. Les principaux ont rapport à l'inté-

gration des équations aux différentielles par-

tielles au problème de Képler, qui lui sug-

géra la découverte de la formule qui porte le

nom de série de Lagrange à la résolution des

équations numériques, question qu'il a reprise

depuis en France; à la méthode des dérivées,

qu il devait plus tard opposer à la fois au

calcul différentiel et au calcul des fluxions;

au problème de la rotation d'un corps de

figure quelconque; à la théorie des nombres

et au calcul des probabilités; à l'attraction

des sphéroïdes elliptiques, enfin à différentes

questions d'astronomie pratique. Mais un tra-

vail plus considérable et digne en tout point
de son génie, sel Delambre, est celui dans

lequel il a calculé les changements successifs

qui s'opèrent dans les dimensions et les posi-
tions des orbites planétaires. Tous les géo-

mètres, depuis Newton, s'étaient occupés de

ce problème; leurs formules différentielles,

appliquées successivement à chaque planète,

pouvaient, jusqu'à un certain point et pen-
dant un certain temps, satisfaire aux besoins

de l'astronomie; mais après quelque intervalle,
elles se trouvaient en défaut, et les calculs

étaient à recommencer sur de nouvelles don-

nées. Lagrange considéra la question sous un

point de vue qui l'embrasse tout entière et en

permet la solution la plus complète. Au lieu

de combiner les orbites deux k deux, comme

ses prédécesseurs, il les considéra toutes

ensemble et parvint à donner à l'équation
du problème une forme intégrale. La so-

lution de Lagrange suppose, il est vrai,
une connaissance plus exacte qu'on ne l'a

encore des masses des planètes qui n'ont

point de satellites, mais ses formules mêmes

pourront servir inversement plus tard à la

détermination plus rigoureuse de ces masses.

Lagrange avait entièrement composé à

Berlin sa Mécanique analytique, le
plus

con-

sidérable de ses ouvrages mais il désirait

qu'elle fût imprimée à Paris. Ce fut l'abbé

Marie qui se chargea de trouver un éditeur.

Mais l'abbé Marie dut s'engager à prendre à

son compte ce qui resterait de l'édition après
un certain laps de temps écoulé. Legendre se

chargea de la révision des épreuves. Au reste,

Lagrange vint se fixer à Paris avant l'achè-

vement de l'impression. La mort de Frédé-

ric avait amené de grands changements en

Prusse; les savants n'y trouvaient plus la

même considération, et Lagrange, qui avait

déjà eu, dans l'origine, beaucoup de peine à

se faire pardonner sa qualité d'étranger,

éprouva de la part du ministre Hertzberg

quelques froissements directs. L'abbé Marie

.proposa à M. de Breteuil d'appeler Lagrange
en France, et Louis XVI s'empressa d'accédei

à la demande de son ministre. Le nouveau

roi de Prusse fit quelques semblants de diffi

cultes, mais Lagrange obtint aisément son

congé. Il était depuis quinze ans associé étran^

ger de l'Académie des sciences; pour lui don-

ner droit de sutfrage, on changea son tittt

en celui de pensionnaire vétéran.

La Révolution ne l'atteignit pas directe-

ment. Il avait été nommé président de lE

commission chargée de l'établissement dt

nouveau système de poids et mesures, et Sf

position ne fut jamais menacée; le payemeni
de sa pension lui avait été assuré par un dé-

cret spécial de la Constituante, et on l'avai

depuis nommé l'un des administrateurs de Il

Monnaie. Enfin, un arrêté du comité de Salu

public l'avait dispensé d'obéir au decret de lï

Convention qui bannissait tous les étrangers
Mais la mort de Bailly et celle surtout de La.

voisier l'avaient vivement affecté, et il son-

geait à accepter les otfres nouvelles que h

Prusse lui avait fait faire, lorsque la créatioi

de l'Ecole normale et de l'Ecole polytechni-

que vint mettre fin à ses hésitations.

Le Piémont ayant été réuni à la France,

un commissaire extraordinaire de la Républi-

que fut envoyé à son père, alors âgé de qua-

tre-vingt-dix ans, pour le complimenter au

nom du Directoire. Sousl'Kmpire, fut nommé

sénateur, grand officier de la Légion d'hon-

neur, comte et grand-croix de l'ordre de la

Réunion. Après sa mort, ses restes furent dé-

posés au Panthéon. Son éloge fut prononcé

§ar Lïtplace et Lacépède, au nom du Sénat et

de l'Institut.

Lagrange s'était marié deux fois, la pre-

mière à Berlin, avec une de ses parentes, la

seconde à Paris avec la fille de Lemonnier,

de l'Académie des sciences. Il n'eut d'enfants

ni de son premier ni de son second mariage.

Lagrange a imprimé les traces de son génie
à toutes les branches des mathématiques, de-

puis la trigonométrie sphérique, à laquelle il

donna la forme analytique qu'elle a conser-

vée, et qu'il enrichit de théorèmes nouveaux,

jusqu'à la mécanique céleste, dans ce qu'elle
a de plus élevé. Avant d'indiquer les décou-

vertes dont la science lui est redevable, nous

noterons les réformesyju'ir a introduites dans

la méthode. C'est à lui principalement qu'est
due la substitution dans l'enseignement de la

méthode analytique à lit méthode synthétique.
Avant lui, toute théorie s'établissait par la

superposition de théorèmes, résultant chacun

d'une combinaison d'autres théorèmes précé-
demment établis, dont l'ordre, savamment

combiné par le maître, ne pouvait être justifié
devant 1lève puisqu'il

aurait fallu, pour

qu'il en comprît le motif, qu'il pût apprécier

le but qu'il s'agissait d'atteindre. Lagrange,

quelle que soit la théorie qu'il veuille expo-

ser, prend toujours pour point de départ la

relation la plus générale parmi toutes celles

que cette théorie peut comprendre, et c'est

de cette relation générale, naturellement in-

définie, que découlent par éliminations, par

restrictions, par spécialisations, toutes les re-

lations précises qui constituent les théorèmes

proprement dits. Cette méthode a le double mé-

rite d'épargner à l'élève les difficultés les plus
rebutantes et, en même temps, de respecter
son indépendance. Elle exige, il est vrai, de

la part du maître plus de talent; mais le sou-

venir des démonstrations de Lagrange à l'E-

cole normale et à l'Ecole polytechnique est

resté dans la mémoire de tous, et a obligé

ses successeurs à renoncer aux formes com-

modes mais barbares de l'enseignement ma-

gistral. C'est encore de Lagrange que date

l'usage d'exposer les méthodes, de les discu-

ter, de les comparer, d'en faire, en un mot, un

objet d'enseignement. C'est lui aussi qui a eu

le mérite de montrer les avantages que procu-
rent de bonnes notations, le soin de donner

aux équations une forme symétrique, etc.

L'un des premiers travaux de Lagrange a

eu pour objet la résolution algébrique des

équations de degrés supérieurs. Le problème,
considéré dans toute son étendue, est insolu-

ble mais il peut exceptionnellement se ré-

soudre par abaissement. C'est ce moyen de

solution que Lagrange s'attacha à dévelop-

per. Pour y parvenir, il créa la méthode des

transformations composées, au moyen de la-

quelle on forme une équation dont les racines

aient avec deux, trois, etc., racines de la

proposée, une relation donnée. Le calcul de

l'équation transformée exigeant des élimina-

tions pour lesquelles on n'avait pas de inéiho-

des
pratiques sûres, il imagina la belle théo-

rie des fonctions symétriques. Vandermunde

avait poussé la résolution algébrique des équa-

tions binômes jusqu'au onzième degré; La-

grange montra qu'elles pouvaient toutes se

résoudre par radicaux.

Les cas de possibilité d'une résolution al-

gébrique étant malheureusement fort rares,

il était à souhaiter au moins qu'on fût en pos-
session d'une méthode sûre pour parvenir

dans tous les cas à une résolution arithméti-

que telle, que l'on pût pousser l'approxima-
tion aussi loin qu'on le voudrait. La question
était d'abord de pouvoir juger exactement du

nombre des racines réelles, et ensuite de par-

venir a les séparer. Lagrange résolut d'un

même coup les deux questions en les rame-

nant à déterminer une limite inférieure de la

différence entre deux racines consécutives,

limite que pouvait faire connaître l'équation

aux carrés des différences des racines de la

proposée.
La considération de cette équation aux car-

rés des différences fournit la première
méthode

qu'on ait connue pour exprimer, sous forme

littérale, les conditions de réalité des racines

d'une équation de degré quelconque. A la vé-

·
rité, le nombre de condiLious fournies par

i
cette méthode est m(m~

pour une équation

i de degré m, tandis qu'il doit se réduire
à

ou

1 à m suivant que m est pair ou impair;

mais le premier pas dans cette nouvelle voie

t se trouvait fait.

i Signalons encore la méthode d'approxima-

t tions successives par l'expression des racines

i sous forme de fractions continues, méthode

qui, à l'avantage d'exiger le minimum de cal-

culs pour une approximation définie, joignait
encore celui de conduire quelquefois à une

i résolution exacte dans le cas où la périodicité
i se manifestait.

Le calcul des différences finies a été enri-

chi par Lagrange de la belle formula d'iut^rî-
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polation qui porte son nom (v. interpolation).
La géométrie analytique

lui doit la forme

simple et lumineuse qu a reçue la théorie des

contacts des divers ordres.

La Théorie des /onctions analytiques n'est

autre chose qu'une exposition sous une forme

nouvelle des deux calculs différentiel et inté-

gral ou du calcul des fluxions. Lagrange,
conformément à la méthode que nous avons

signalée plus haut, y prend, comme on sait,

pour point de départ, le théorème sur la pos-
sibilité de développer toute fonction en série,
suivant la formule de Taylor. Ce théorème

formait, au contraire, dans l'enseignement

usuel, la conclusion générale du calcul difFé-

rentiel. Les avantages de la méthode de La-

grange sont évidents la formule du dévelop-

pement de la fonction fournit, en effet, simul-

tanément dès le début et de la manière la plus

simple, les notions exactes des différences

finies des divers ordres, de leurs limites, les

différentielles, et des dérivées. Cette méthode

n'est pas restée dans l'enseignement, mais

nous ne croyons pas qu'il y ait eu avantage
à la changer. On h reproché à Lagrange le

peu de rigueur de sa démonstration de la for-

mule fondamentale; mais il était facile de

compléter cette- démonstration. Il est permis
de douter qu'en faisant de la série de 'l'aylor
un théorème d'arithmétique on ait opéré une

réforme bien avantageuse. Le tort de La-

grange parattrait plutôt être d'avoir substi-

tué la méthode détournée des dérivées à la

méthode directe de Leibnitz. La méthode de

Taylor pouvait former le point de départ de

l'uue aussi bien que de l'autre.

On retrouve encore la même méthode, avec
tous ses avantages, dans la Mécanique ana-

lytique. Les assises de l'édifice sont formées

du théorème des vitesses virtuelles et du théo-

rème de d'Alembert. Lagrange supposait le

théorème des vitesses virtuelles établi comme

conclusion générale de la statique. On n'en

avait pas encore de démonstration bien nette.

Laplace et Carnotyont pourvu, et, malgré de

nombreux changements de détails, on peut
dire que la théorie de Lagrange a passé tout

entière dans l'enseignement.
L'un des plus beaux titres de gloire de La-

grange est son CalcuUdes variations, qui a été

apprécié ailleurs (v. CALCUL).
Nous avons dit plus haut ce que lui doit la

mécanique céleste.

Voici d'ailleurs la nomenclature des ouvra-

ges de Lagrange Additions à l'nlgèbre d'Eu-
1er (Lyon, 1772, 2 vol. in-8°); Mécanique ana-

lytique (Paris, 1787, in-40) Théorie des fonc-
tions analytiques (Paris, 1797, in-40); Résolu-

tion des équations numériques (Paris, 1798,

in-40 Jj Leçonssurle calcul des fonctions (Paris,
1806, in-8o); Leçons d'arithmétique el d'algè-
bre données à l'École normale, dans le Journal
de l'Ecole polytechnique; Essai d'arithmétique

politique, dans la collection de Rœderer ( 179C).

Lagrange avait abordé des études nombreu-

ses et diverses physique, chimie, histoire

naturelle, médecine, métaphysique; mais il
n'a rien laissé en dehors de ses travaux de

mathématiques. Une magnifique édition des

Œuvres complètes de Lagrange revue par
M. Serret, de l'Institut, a été publiée chez

Gauthier-Villars dans ces dernières années

(1867-1870).

LAGRANGE, traducteur, né à Paris en 1738,
mort en 1775. Son intelligence précoce décida
ses parents à lui faire donner, malgré leur

pauvreté, une solide instruction. Le matin,
en partant pour le collège, il emportait du

pain pour toute sa journée, et, dans l'inter-
valle des classes, se réfugiait dans quelque
passage ou sous le vestibule d'une église.
Son assiduité au travail le fit remarquer de

ses professeurs et lui valut une bourse au

collège. Chargé, par la suite, de l'éducation

des enfants du baron d'Holbach, il se trouva,
chez ce dernier, en relation avec les ency-

clopédistes, et ce fut sur les conseils de Di-

derot qu'il entreprit sa traduction de Lucrèce,
traduction dont le succès fut très-grand et
trés-mérité. Lagrange venait de terminer

l'éducation de ses élèves, lorsqu'il mourut,
épuisé par le travail. Outre sa traduction de

Lucrèce (1768, 2 vol in-8°), souvent rééditée,
on lui doit celles des Antiquités de la Grèce,
par Lambert Bos, avec des notes de Leisner

(17G9, in-12), et des Œuvres de Sénèque le phi-
losophe (1778-1779, 7 vol. in-12), que Naigeon
revit et termina.

LAGRANGE (Joseph, comte), général fran-

çais, né à Saint-Pesserre en 1761, mort en

1836. Entré, en 1794, au service comme capi-
taine de volontaires, il tit, à dater de cette

époque, toutes les campagnes de la Révolu-

tion, et conquit en Italie le grade de gênerai

de brigade. En Egypte, il se distingua sur-

tout à EI-Arisch ct à la journée d'IIeliopolis.

Nommé, à son retour en France, inspecteur

général de gendarmerie et général de divi-

sion, il commanda, en 1805, l'expédition en-

voyée contre les colonies anglaises des An-

tilles, fit une descente dans l'île de la Domi-

nique,se rendit maître de la garnison anglaise
et de l'artillerie, détruisit les magasins et

captura tous les bâtiments ennemis mouillés

aux abords de I Ile. Il fut ensuite appelé au

commandement d'une division de l'année de

Hollande, tit la campagne de Prusse, et,

après la formation du royaume de Westpha-

lie, devint ministre de la guerre et chef

d'état-major du roi Jérôme. Créé comte de

'Empire en 1808 et envoyé la même année en

Espagne, où il se distingua à la bataille de

Tudela, il revint, en 1809, prendre le comman-

dement des troupes fournies par le duc de

Bade, fit plus tard partie de l'expédition de

Russie, assista aux batailles de Dresde et de

Leipzig et se signala en diverses rencontres

pendant la campagne de France. A la ren-

trée des Bourbons, il se retira dans ses ter-

res, où il demeura pendant les Cent-Jours,

et, en 1817, il fut envoyé à la Chambre des

députés par
les électeurs du Gers et fut

nommé année suivante inspecteur général
de la gendarmerie. Il reçut de Louis Phi-

lippe, en 1831, le titre de pair de France.

Son fils, Frédéric, né en 1816, a été succes-

sivement représentant du Gers à l'Assemblée

législative (1849), membre.de la commission

consultative (1851), et député de la circon-

scription de CQndom au Corps législatif de-

puis 1852/jusqu'à la fin de l'Empire, dont il sou-

tint constamment la politique. M. Lagrange

possède de grandes propriétés et une impor-
tante verrerie dans le département du Gers.

Membre du Jockey-Club et passionné pour
les chevaux, il a acquis une grande notoriété

par les succès nombreux qu'il a obtenus aux

courses, soit en France, soit à l'étranger.
Fille de l'Air et Gladiateur, qui ont remporté
le prix du Derby, à Epsom, en 1864 et 1865,

appartenaient aux écuries de ce sportsman.

LAGRANGE (Charles), révolutionnaire, né

à Paris en 1804, mort à La Haye en 1857: Il

s'engagea dans l'artillerie de marine, où il

se rît remarquer par l'indépendance de ses

opinions politiques. Pendant un voyage au

Brésil, il voulut s'opposer à une punition cor

porelle infligée à un homme placé sous son

commandement; le capitaine le fit arrêter et

conduire en France, où il dut à l'indulgence
du ministre de la marine. de ne pas être tra-

duit devant un conseil de guerre (1822). Em-

barqué, en 1823, sur le vaisseau XeJean-Bart,
il fit la campagne d'Espagne avec la répu-

gnance qu'elle inspirait à toute âme géné-

reuse, mais avec la résignation et la bravoure

d'un soldat. Ayant pris son congé en 1829, il

s'occupa du commerce des vins. 11 fut un des

combattants de juillet 1830. Affilié à la So-

ciété des droits de l'homme, il prit une part
active à l'organisation du mouvement insur-

rectionnel de Lyon, en avril 1834. C'est lui

qui eut le commandement suprême de l'insur-

rection pendant ces journées terribles. Le

courage chevaleresque dont il fit preuve fut

relevé encore par son attitude énergique de-

vant la cour des pairs. Sa figure mâle se dé-

tache dans ce procès, si plein d'incidents

dramatiques. S'étant vu refuser la parole par
le président Pasquier, Lagrange s'écria

Je la prends Oui, poursuivit-il, nous pro-
testons devant la parodie de vos réquisitoires
comme nous l'avons fait devant la mitraille;
nous protestons sans crainte, en hommes

fidèles à leu;s serments et dont la conduite

vous condamne, vous qui en avez tant prêté
et tant trahi » Condamné à vingt ans de

détention, il recouvra la liberté à l'amnistie

de 1839. Placé sous la surveillance de la

police, plus d'une fois il eut maille à partir
avec elle pour s'être rendu à Paris. Il s'y
trouvait au moment de la révolution de fé-

vrier 1848. Son nom populaire
fut un talisman

pour les masses. On la accusé d'avoir tiré

le coup de pistolet qui amena la terrible fu-
sillade du boulevard des Capucines; il s'en

est défendu, même devant les tribunaux, et

quiconque a connu son caractère sait qu'il
était incapable de cette action oblique, si l'on

peut ainsi parler. L'acte d'abdication de

Louis-Philippe tomba entre ses mains au

moment où il venait d'être signé. Il le lut au

peuple, et conserva cette curieuse pièce
comme un trophée. Lagrange eut le comman-

dement de l'Hôtel de ville pendant plusieurs

jours; mais, comme il gênait, on lui persuada
de s'en démettre, pour se reposer des fatigues
excessives qu'il avait éprouvées pendant la

lutte; on fit même courir le bruit qu'il était

devenu fou. Les électeurs de la Seine l'élu-

rent représentant à l'Assemblée constituante

(1848), et le nommèrent de nouveau à la Lé-

gislative en 1849. Lagrange ne prit aucune

part à l'insurrection do juin, bien que les

combattants l'eussent proclamé leur chef;
mais il ne cessa de s'élever contre les trans-

portations et de réclamer l'amnistie. Les

principaux points de son programme politique
étaient le suffrage universel et l'abolition de

la peine de mort. Arrêté lors du coup d'Etat

du 2 décembre 1851, il fut expulsé peu après
de France par Louis Bonaparte, et se retira

en Belgique, qu'il dut quitter en octobre 1852.

Il passa alors en Angleterre, puis se retira

en Hollande, où il termina sa vie. On a de

lui Discours de Lagrange, accusé de Lyon

(Paris, 1835); Discours sur l'amnistie (1849).

LAGRANGE (Anna-Caroline DE), comtesse

Stànkowitch, cantatrice, née à Paris en 1825.

Douée d'une belle voix et d'une remarquable

organisation musicale, elle prit des leçons de

piano de Stammati, des leçons de chant de

Bordogni, et se tit entendre pour la première
fois eu public dans la Duchesse de Guise, opera
de Flottow, qui fut

représenté
à l'hôtel Cas-

tellane. Le talent qu elle montra dans ce

rôle, sa rare facilité de vocalisation décidè-

rent sa mère à la conduire en Italie, pour

compléter son instruction musicale. Engagée
en 1842 au théâtre de Varèse, l'artiste fran-

çaise y débuta dans la Chiara di Rosenbergf
de Louis Ricci, et remporta un succès écla-

tant. A partir de ce moment, les principaux
théâtres de l'Italie lui ouvrirent leurs portes
avec empressement. A Modène, elle créa le

Corrado d'Altamura, de Frédéric Ricci, et

Lombardi, de Verdi; à Venise, la Mares-

dalla d'Ancre, de Nini; à Bologne, la Linda

di Chamouni, de Donizetti, puis fut engagée
successivement à Turin, Rovigo, Trieste et

Milan.

En 1848, Mlle de Lagrange épousa, à Vienne,
un gentilhomme russe, le comte Stankowitch.

La révolution survenue en Autriche ayant

fait fermer les théâtres, elle vint à Paris et

contracta un engagement avec l'Opéra. Ses

débuts sur la scène française eurent lieu

dans Otello; mais la situation intéressante

dans laquelle elle se trouvait à cette époque
nuisit à l'émission de sa voix, et la nouvelle

comtesse s'empressa, en présence du froid

accueil du public, de rompre son engagement.

En 1851, elle fit une apparition au Théâtre

Italien, et s'y produisit seulement dans les

rôles bouffes ou de demi-caractère. Depuis

lors, elle a paru successivement sur les théâ-

tres de Vienne, de Berlin, de Saint-Péters-

bourg, a passé plusieurs années en Amérique,
où elle gagna des sommes énormes, et, de

retour en Europe vers 1861, elle fut engagée

par M. Bagier, directeur des théâtres italiens

de Paris et de Madrid. Pendant plusieurs

années, Moe Lagrange s'est fait entendre

alternativement sur ces deux scènes. Grande,

fîère, élégante, portant sur la scène des ma-

nières aristocratiques, elle semble dédaigner

complètement de s'identifier avec ses rôles,
et manque de sentiment dramatique. Elle

doit surtout ses grands succès à sa vocalisa-

tion brillante.

LAGRANGE (Léon-Marius), littérateur fran-

çais et critique d'art, né à Marseille en 1828,
mort à Nice en 1868. Il commença ses études

de droit à Paris, mais il délaissa bientôt la

jurisprudence, qui ne convenait en rien u la

tournure de son esprit, pour se livrer à son

goûtpourles arts. Il étudia la peinture pen-

ant quelque temps, puis se mit à voyager,

et visita l'Italie, l'Egypte, la Palestine. De

retour en France, M. Lagrange résolut de se

faire critique d'art et devint un actif colla-

borateur des Archives de l'art français, de la

Gazette des beaux-arts, du Correspoudant, etc.,
où il publia de nombreux articles et des re-.

vues de Salon, de 1861 à 1867. Outre ses tra-

vaux de journaliste, on doit à cet écrivain

Caravanes et Au désert, ouvrages dans les-

quels il donne le récit de son voyage en

Orient; Joseph Vernet, ou la Peinture au

xvme siècle (1864, in-8°); Pierre Puget, pein-1-

tre, architecte, sculpteur et décorateur de vais-

seaux (1868, in-80). Ces deux derniers ouvra-

ges surtout sont fort remarquables. On y
trouve un grand nombre de documents inédits

et pleins d'intérêt sur deux des artistes qui

font Je plus grand honneur à la Provence.

LAGRANGE (Pérégrin de), théologien fran-

çais. V. Delagrangk.

LAGRANGE D'ARQUÏEN DE MONT1GNY

(François dk), maréchal de France, né en 1554,

mort en 1617. Henri 111, avec lequel il avait

été élevé, le fit successivement gentilhomme
ordinaire de sa chambre, capitaine de cent

gentilshommes de sa maison et son premier
maître d'hôtel. Fait prisonnier à la bataille

de Coutras par le roi de Navarre, qui le ren-

dit à la liberté sans rançon, il ne se montra

pas ingrat envers ce prince, et fut l'un des

premiers à le recoiinaltre pour roi de France,

à la mort de Henri Ill. Nommé par lui gou-
verneur du Berry, il se signala successive-

ment à Ivry (1589), au siège de Chartres

(1591), à Aumale et ail siège de Rouen (1592),
au combat de Fontaine-Française (1585), et

au siège d'Amiens ( 1597). Nommé ensuite

lieutenant général du gouvernement de Paris

(1600), puis du pays messin (1607), et, la

meme année, gouverneur de Verdun il ser-

vit dans l'armée du duc de Guise coutre les

princes mécontents (1615), fut créé maréchal

de France, en 1616, et fit rentrer dans le de-

voir toutes les villes du Berry, du Bourbon-

nais et du Nivernais qui avaient embrasée le

parti du prince de Condé.

LAGRANGE D'ARQUÏEN (Henri, marquis

de), prélat français, né à Calais en 1613,-niort

en 1707. li était capitaine des gardes suisses

de Philippe, duc d'Orléans, frère de Louis XIV,

lorsqu'uue de ses filles, Marie Casimire,

épousa un seigneur polonais, nommé Jac-

ques Radziwill, palatin de Sandomir. Deve-

nue veuve, elle se remaria, en 1665, avec

Jean SobiesUi, qui devint roi de Pologne en

1674. Le marquis d'Arquien se rendit alors

en Pologne; sa tille, après avoir vainement;'

essayé ue le faire nommer duc et pair par
Louis XIV, lui obtint, en 1695, du pape Inno-

cent XII, le chapeau de cardinal. Après la

mort de Sobieski, il se retira avec sa fille à

Rome, où il mourut.

LAGRANGE-CHANCEL (Joseph DE CHANCEL,
dit DE), poëte français, né au château d'An-

toniat, près de Périgueux, en 1677, mort en

1758. Il montra, tout enfant, les dispositions
les plus extraordinaires pour la poésie, et, si

l'on s'en rapporte à ce qu'il dit lui-même, il

sut rimer avant de savoir lire. A l'âge de

sept ans, il fut mis au collége des jésuites, à

Bordeaux, et s'y fit remarquer surtout par son

talent poétique et par une malignité précoce.
A huit ans, il faisait des vers remarquables,

et à, neuf, il composa et représenta, avec quel-

ques-uns de ses camarades, une comédie

dans laquelle il mit en scène les héros d'une

aventure qui venait de faire grand bruit à

Bordeaux. 11 paralt que le jeune auteur avait

su peindre ses personnages au naturel car

ceux-ci se montrèrent profondément courrou-

cés contre lui, et l'un d'eux alla même jusqu'à
le menacer du fouet. L'orage soulevé par

cette pièce malencontreuse interrompit pour

un temps les essais dramatiques de Lagrange,

auquel sa mère ne permit plus de jouer la

comédie qu'au collège.

Après avoir terminé ses études, à l'âge de

quatorze ans, il partit pour Paris, où il devint

bientôt le héros du jour, et gagna les bonnes

grâces de la princesse de Conti, qui l'admit

parmi ses pages et chargea Racine de l'aider

de ses conseils et de son expérience. La-

grange venait de terminer une tragédie qu'il

avait commencée à Bordeaux; grâce à l'aide

de l'auteur de Britannicus, elle fut représen-
tée le 8 janvier 1694, avec un grand succès,

sur le théâtre des Fossés-Saint-Germain. Cette

pièce portait primitivement le titre de
Jugur-

tha, que l'auteur changea ensuite celui d Ad-

herbal. Lagrange assista à la représentation

de son oeuvre, à côté du prince de Conti et de

Racine, qui avait voulu être témoin du pre-

mier triomphe de son élève, bien que, par

dévotion, il eût lui-même depuis longtemps
renoncé au théâtre.

Jugurtha marque le commencement de la

période la plus heureuse de la vie de La-

grange Chancel. Aussi bien vu en cour

qu'heureux au théâtre, où de nouveaux suc-

ces vinrent bientôt s'ajouter au premier, il

fut pourvu d'une lieutenance au régiment du

roi, qu'il quitta pour entrer dans les mous-

quetaires, où il espérait avoir^ilus de loisirs.

Plus tard, il devint maître d'hôtel honoraire

de Madame, duchesse d'Orléans, mère du

futur régent. Ce fut en 1713, pendant qu'il

occupait cet emploi, qu'il contracta avec le

duc de La Force cette amitié qui devait si

vite se changer en haine et devenir la cause

des malheurs du poëte. La même année, en

effet, il publia sa tragédie d'Jnn et Mélicerte,

et, dans la préface de cette pièce, déclara

qu'un
ami peu scrupuleux, trahissant à la fois

I honneur et l'amitié, avait abusé de sa con-

fiance au point de prendre les devants et de

faire représenter la pièce sous son nom. Cet

ami, c'était le duc de La Force; Lagrange
ne se lassa pas de réclamer contre ce vol, et,
à la longue, son adversaire, usant de son in-

fluence, parvint à le faire exiler en Péri-

gord par le régent. Commensal assidu de la

duchesse du Maine, Lagrange avait pris part
aux conciliabules de Sceaux, et était entré

dans la conspiration de Cellamare, qui avait

pour objet de renverser le régent. Pour sou-

lever l'opinion publique contre ce dernier,

pour préparer le succès de la conjuration
formée contre lui, et, au besoin, pour en pal-

lier l'échec, Lagrange-Chancel composa et

répandit à profusion, sous le nom de Philip-

piques, trois satires ardentes contre le duc

d'Orléans, trois virulents pamphlets
en vers,

tout imprégnés de haine et d une haine qui

se livrait aux accusations les plus horribles

(1720). Bien que cruellement atteint, le ré-

gent (une sorte d'insouciance philosophique

était le fonds de son caractère) voulut épar-

gner son ennemi; mais le duc de La Force

s'empressa de saisir l'occasion pour frap

per l'auteur d'Ino et Mélicerte, et poussa

le duc d'Orléans à lancer contre Lagrange,
alors en Périgord, les exempts du maréchal

de Berwick. Obligé de fuir, Lagrange se ré-

fugia à Avignon, où le légat du pape lui fit

un excellent accueil; mais, attiré par un faux

ami hors des limites du Comtat-Venaissin, il

fut livré à des agents apostés et enfermé aux

îles Sainte-Marguerite, d où il réussit à s'éva-

der apres deux ans de captivité. Il erra alors

en Italie, en Espagne, puis en Hollande, où

il se trouva entin en sûreté, grâce au droit

de bourgeoisie qui lui fut accordé par les

états. Ce fut de cet asile qu'il lança une qua-
trième Philippique contre le régent, dont la

mort même ne put le désarmer, car il la salua

par une cinquième ode portant le même titre.

Il put alors rentrer en France, grâce à la

protection du duc de Bourbon, qui le renvoya

peu après, chargé d'une mission secrète, en

Hollande, d'où il revint vers 1728. Il écrivit

encore quelques tragédies, qui n'obtiurent

pas grand succès, et se retira ensuite dans

son château d'Antoniat, où il s'occupa de tra-

vaux historiques, et commença, avec le che-

valier de Coblens, une Histoire du Périgord,
dom il existe à la Bibliothèque nationale quel-

ques fragments manuscrits.

On a de Lagrange-Chancel des tragédies,
telles que Jugurtha, que nous avons déjà,

mentionné; Oreste et Pylade(i6fl); Météagre

(IG99); Alhénaïs (1699); Amasis (170L); Al-

ceste (1703); Ino et Mélicerte. (1713); la Fille

supposee (1713); Erigone; Cassius et Victori-

nus, etc.; une tragi-comédie les Jeux Olym-

piques (1729); des opéras, entre autres Mé-

duse (l~ 02); Cassandre (1706); Orphée; Py-

rame et Thisbè; la mort d'Ulysse; le Crime

puni, etc. Il avait donné, l'année même de sa

mort, une édition complète de ses œuvres en

5 volumes. Les Philîppiques furent imprimées

pour la première fois en Hollande, en 1723
elles ont été plusieurs fois rééditées, en der-

nier lieu par M. de Lescure (Paris, 1558,

in-12). Comme poète dramatique, Lagrange-
Chancel doit être placé au-dessous de Crébil-

Ion et de Lafosse, auprès de Long*^ierre et
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de Campistron. Lagrange s'occupa beaucoup

de rechercher quel était le personnage caché

sous le nom de Masque de fer, et il crut y

voir le duc de Beaufort. Il a écrit sur ce su-

jet une lettre à Fréron, laquelle fit beaucoup

de bruit.

LAGBASSE, bourg de France. V. GRASSE

(LA).
LAGRAVE (Mme DE), romancière française,

morte dans la première moitié de notre siè-

cle. Elle n'est connue que comme auteur d'un

assez grand nombre de romans publiés pen-

dant le Directoire, le Consulat et l'Empire, et

dont plusieurs ont paru sous le voile de

l'anonyme. Nous citerons, parmi ses produc-

tions, dont le style est fort médiocre Sophie
de Beauregard ou le Véritable amour (1798,

in -12); Zabeth ou la Victime de l'ambition

(1798, 2 vol.); Minuit (1798); le
Château

d'Alvarino (1799, 2 vol.); M. Ménard ou

l'Homme comme il y en a peu (1802, 3 vol.)
la Chaumière incendiée (1802, 2 vol.) Juliette

Belfour (1803) Hector de Itomagny (1803,
2 vol.); la Méprise du coche (1805, 2 vol.),
réédité en 1819, sous le titre de la reprise

par diligence, etc.

LAGBAV1ÈHE (Pierre-Roch et Jean-Bap-

tiste-Edmond J URIEN-), marins français. V. Ju-
rien-Lagraviere.

LAGRE s. m. (la-gre). Techn. Plaque de

verre ou de terre
réfractaire,

sur laquelle,
dans la fabrication du verre a vitres par le

procédé des cylindres, on place les man-

chons pour les soumettre à l'opération de

l'étendage.

LAGRÉE (Ernest-Marie-Louis DE GONZAGUE

DOUDART DE), marin et voyageur français.
V. DOUDART DE Lagrée.

LAGRENÉ (Théodose-Marie-Melchior-Jo-

seph de), diplomate français, né à Amiens en

1800, mort en 1862. Il entra, en 182Ê, au mi-

nistère des affaires étrangères, qui avait alors

à sa tête Matthieu de Montmorency, et ac-

compagna, la même année, ce dernier au

congrès de Vérone. Attaché successivement

ensuite aux ambassades de Russie (1823), de

Constantinople (1825) et de Madrid (1820), il

revint, en 1828, comme deuxième secrétaire

d'ambassade, à Saint-Pétersbourg, où il fut

nommé premier secrétaire en 1831. Après y
avoir rempli quelque temps les fonctions de

chargé d'affaires par intérim, il fut placé à

la tête de la légation de Darmstadt en 1834,
et l'année suivante devint ministre résident

en Grèce, où il demeura jusqu'en 1843. A

cette époque, il fut chargé d'une mission ex-

traordinaire en Chine, mission dont le but

principal était do conclure un traité de corn-,

merce et de navigation, qui assurât directe-

ment à la France les mêmes avantages politi-

ques et commerciaux dont jouissaient l'Angle-
terre et les Etats-Unis. M. Lagrené arriva à

Macao en août 1844, et eut, dans cette ville, au

mois d'octobre suivant, avec le commissaire

chinois Ki-in, plusieurs entrevues qui abouti-

rent à la conclusion du traité de Whampoa

(28 octobre 1844), lequel fut ratifié à Canton

le 25 août 1845. M. Lagrené employa l'inter-

valle qui s'écoula entre la signature et la

ratification du traité, en négociations pour la

liberté du culte en Chine, et parvint à faire

promulguer dans une partie de l'empire deux

édits (mars 1845 et mars 1846), qui autori-

saient les Chinois à pratiquer la religion

chrétienne, à construire des églises, etc. Il

s'occupa aussi de réaliser une autre partie
non moins importante de sa mission, et qui
consistait à assurer à la France, dans l'ex-

trême Orient, la possession d'une îlo qui pût
servir à la fois d'établissement militaire pour
sa marine et d'entrepôt pour son commerce.

L'lie do Basilan, dans l'archipel Soulou, qu'il
avait primitivement choisie, ne lui ayant pas

paru réunir toutes les commodités désira-

bles, il choisit en Chine même l'île de Shang-

Hai, qui est elfectivemen devenue aujourd'hui
le principal centre commercial et militaire de

la France en Chine. De retour en Europe, en

1846, M. Lagrené fut élevé à la pairie, et se

fit remarquer la Chambre des pairs par la

part qu'il prit aux discussions financières.

Elu, en 1849, membre de l'Assemblée législa-
tive par le département de la Somme, il fit

partie de la majorité conservatrice, et parla
surtout dans les discussions sur les questions
de finance, de traités de commerce, de con-

ventions postales, etc. Le 2 décembre 1851,
il fut du nombre des représentants qui se

réunirent à la mairie du Xe arrondissement

pour empêcher l'accomplissement du' coup

d'Etat arrêté le même jour, il ne tarda pas
à être rendu à la liberté. M. Lagrené sere-

tira alors de la scène politique, et devint

l'un des administrateurs du chemin de fer

du Nord.

LAGRENÉE (Jean-Louis-François), peintre,
dit l'Aibnii» rrançaia, né à Paris en 1724,
mort dans la même ville en 1805. Elève de

Carle van Loo,'il obtint, au premier concours

auquel il se présenta, le prix de Rome, et,

après quelques années de séjour en Italie, il

revint a Paris, où il exposa Y Enlèvement de

Déjanire, qui eut, nous dit Lebas, un grand suc-

cès. Cette toile n'avait pourtant que des qua-
lités secondaires une certaine science d'ar-

rangement et quelques intentions de couleur.

Pour ceux qui n'auraient pas vu l'original,
les gravures nombreuses qui l'ont reproduit
suffiraient pour prouver ta justesse de notre

x.

observation. Les figures, empruntées parfois
trait pour trait aux tableaux les plus connus

de la Renaissance, manquent absolument

d'originalité. D'autre part, l'exécution laisse

beaucoup à désirer le modelé est indécis la

ligne, tourmentée, pleine d'hésitation, accuse

parfois une véritable ignorance de la forme.

Les morceaux qui suivirent cette composition
et qui datent de cette époque ne valent pas

mieux; ils furent néanmoins accueillis avec

une égale faveur. L'artiste était en vogue;
l'Académie de peinture venait de lui ouvrir

ses portes (1755). Peu après, l'impératrice de

Russie le nomma son premier peintre, et

l'appela à Saint-Pétersbourg, où il devint di-

recteur de l'Académie des beaux-arts. Mais

ne pouvant se faire au climat rigoureux du

nord, il revint à Paris en 1781. A son retour,
la direction de l'Ecole de Rome lui fut con-

fiée par le roi Louis XVI, qui était un de ses

admirateurs. Ce fut durant son séjour dans

la ville éternelle qu'il peignit son tableau le

plus connu, la Veuve d'un Indien, peinture

larmoyante et léchée, d'un sentiment faux,
fade paraphrase des élégies bourgeoises de

Greuze. Néanmoins, cette toilo eut alors un

succès inouï. Il est juste d'avouer, cependant,

que l'exécution en était bien supérieure à celle

des œuvres précédentes mais ce mérite n'était

pas à la hauteur des récompenses dont Lagre-
née fut comblé. Il reçut, en effet, en quittant
l'Ecole de Rome, une pension du roi et un ma-

gnifique appartement au Louvre. La Républi-

que le priva de cette dernière faveur, tout en

lui conservant ses fonctions de professeur à

l'Ecole des beaux-arts. Sous l'Empire, il fut

nommé chevalier de la Légion d'honneur et

conservateur des musées; mais il était vieux

alors (1804), et ne put jouir longtemps de cette

position. Plusieurs graveurs ont reproduit
les meilleures compositions de cet artiste qui,
de son temps, fut beaucoup trop vanté la

Chaste Suzanne, le Désespoir d'Armide, Sa-

rah et Agar, la Vierge aux anges, la Mort du

Dauphin, le Sacri fice de Polyxène, Alexandre

consolant la famille de Darius, etc.

LAGRENÉE (Jean-Jacques), peintre, frère

du précédent, né à Paris en 1740, mort dans la

même ville en 1821. Cet artiste, qni rendit de

véritables services à la manufacture de Sè-

vres, en donnant à ses produits une direction

pratique, avait été l'élève de son frère, qu'il sui-

vit en Italie et en Russie. Il revint avec lui à

Paris, et eut sa part des avantages qu'assu-
rait à ce dernier la vogue dont il jouissait.
C'est ainsi qu'il fut admis à l'Académie de

peinture par l'influence de Jean-Louis, et

qu'il eut, par la même voie, des commandes

assez considérables Moïse sauvé des eaux,

par exemple, et les Noces de Cana, très-fai-

bles compositions exécutées à Fontainebleau,
et qui donnent une médiocre idée du peintre.
Parmi ses autres tableaux, nous citerons

Télémaque racontant ses aventures à Calypso,
le Marlyre de saint Etienne, Tarquin admi-

rant la vertu de Lucrèce, etc., grandes com-

positions, aussi faibles au point de vue du

dessin que de la couleur. Mais si Lagrenée
ne réussit point dans la grande peinture, il

fit preuve d'un remarquable" talent en exécu-

tant sur toile, sur bois et sur verre des fleurs,
des arabesques, etc., avec autant de délica-

tesse que de goût. Attaché à la manufacture

de Sèvres, il opéra, par ses dessins et ses

compositions décoratives, une heureuse révo-

lution dans les formes et les ornements des

produits de la célèbre manufacture.

LAGRENÉE (Anthelme-François), peintre

français, fils de Lagrenée aîné, né en 1775,
mort en 1832. Il étudia dans l'atelier de Vin-

cent, dut renoncer quelque tempsauxbeaux-
arts pour satisfaire à la réquisition militaire

en 1793, et, comme son père et son oncle, vi-

sita la Russie, où il jouit de la faveur de

l'empereur Alexandre. Il peignit pour co

prince plusieurs portraits, ainsi que fies ta-

bleaux historiques; à son retour en France,
il ne s'occupa plus guère que de camées et

de miniatures. Son tableau le plus connu re-

présente Œdipe rencontrant Laïus dans le

sentier funeste (1819).

LAGRIAIRE adj. (la-gri-o-re rad. la-

grie). Entom. Qui ressemble ou qui se rapporte

à la lagrie.

Ençycl. Ce genre d'insectes est caracté-

risé paTune tête et un corselet plus étroits

que l'abdomen; des antennes filiformes, dis-

tantes, souvent presque grenues ou un peu

plus grosses à l'extrémité, variables suivant

les sexes et posées au-dessus des yeux, qui
sont en forme de croissant; la lèvre entière

ou à peu près; les palpes maxillaires termi-

nées par un article en triangle renversé. Ce

genre comprend une cinquantaine d'espèces

répandues sur tous les points du globe. Les

es ont le corps couvert de poils épais.

Souvent, les deux sexes diffèrent tellemeni

de forme et de grandeur qu'on les prendrai!

pour deux espèces distinctes. Presque tous

ces insectes vivent aux dépens des feuilles

des arbres ou des arbrisseaux; ils contrefoni

les morts quand on les touche. Leur vol es

agile et rapide. C'est à peu près tout ce qu,

s. f. pl. Tribu d'insectes coléoptères hé-

téromères, renfermant les genres lagrie, sta-

tyre et hémipèple.

LAGRIE s. f. (la-grl). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères hétéromères, de la famille

des trachélides, type de la tribu des la-

griaires.

l'on sait sur leurs mœurs. Leurs larves n'ont

pas été observées.

LAGRIMOSO adv. (!a-gri-mo-zo mot

ital. qui signif. avec des larmes). Mus. Mot

qui, mis en tête d'un morceau, indique qu'on
doit le chanter ou l'exécuter lentement, et

avec une expression de mélancolie, de tris-

tesse.

LAGRIVE (Jean DE), géographe et graveur

français, né à Sedan en 1689, mort a Paris

en 1757. Admis dans l'ordre des lazaristes, il

se fit ordonner prêtre, puis alla professer la

philosophie à Cracovie. De retour à Paris en

1714, il renonça à l'état religieux, et se livra

avec ardeur à l'étude de la géographie, du

dessin, de la gravure, de l'arpentage, etc.

Son premier travail important fut un plan de

Paris (1728), supérieur il tous ceux qui avaient

paru jusqu'alors, et qu'il dessina et grava lui-

même. Peu après, il fut nommé géographe
do la ville de Paris. Lagrive travailla avec

Cassini à la détermination du méridien de

l'Observatoire, puis entreprit un plan dé-

taillé des divers quartiers de la capitale mais

il n'eut que le temps de publier le plan de la

Cité (1754). On lui doit Manuel de trigono-
métrie pratique (Paris, 1754, in-so); Nouveau

plan de Paris (1729, in-fol.); Plan des fon-
taines de la ville et des faubourgs de Paris

(1737); Environs de Paris (1731) Carte des

juridictions ressortissantes en la cour des aides

de Paris (1747, in-plano); Plan de la ville de

Beauvais (1750, in-4°).

LA GUAYRA, ville de l'Amérique du Sud.

V. Guayra (LA).

LAGUE s. f. (la-ghe de l'art. la, et du

lat. aqua, eau). Anc. mar. Sillage du vais-

seau Venir daus la LAGUE d'un vaisseau.

LAGUÉRIE (Jean TESSON DE), littérateur

français, né à Coutances (Manche) en 1744,
mort il Paris en 1776. Il n'est connu que
comme l'auteur des ouvrages suivants les

Amours de Lueile et de Doligny, ou Lettres de

deux amants, roman (1770, 2 vol. in-12); la

Fille de trente ans, comédie en un acte et en

prose (1776, in-8°).

LA GUÉMN1ÈRE (François Robichon de),

écuyer français, mort à Versailles en 1751.

Il fut un des hommes les plus habiles de son

temps dans l'art de dresser et de soigner les

chevaux, obtint une grande vogue, et devint

écuyer de Louis XV. On lui doit deux ou-

vrages, encore aujourd'hui très-recherchés

des connaisseurs l'Ecole de cavalerie, conte-

nant la connaissance, l'instruction et la con-

servation du cheval (Paris, 1733, in-fol.); les

Eléments de cavalerie (Paris, 1740, 2 vol.

in-12). Ces deux traités ont été souvent réé-

dités, le dernier à La Haye, en 1742, sous le

titre de Manuel du cavalier.

LA GDERL1C11E, type populaire flamand,
une des personnifications de l'esprit qui court

les rues et les champs. A la fois boudeur et

railleur, goguenard et sentencieux, il est ami

des proverbes et des rébus, le meunier La

Guerliche, car il est meunier, ce compatriote
de TU Ulespiegèle, et plus rusé que maître

Renard lui-même. Ses muscades sont célèbres

dans toutes les Flandres, et son aventure

avec le roi des Pays-Bas, aventure qui, certes,
ne manque pas de sel, donne une idée de son

esprit fécond en ressources. Un jour, le roi

des Pays-Bas vint à Douai pour voir la fête

dite de Gayant, célébrée chaque année le di-

manche le plus voisin du 7 juillet. En .se pro-

menant, le lendemain, au soleil des loups,
c'est-à-dire au clair de la lune, il avisa un

moulin et une ferme, les plus beaux qu'il y eût

en pays flamand. A qui ce moulin? demanda-

t-il. Au meunier La Guerliche, sire, lui

répondit-on. Et cette ferme ? Au mayeur
Sans-Souci. Sans-Souci voilà un parti-

culier qui a plus de bonheur que son mo-

narque. Minute! je vas t'en donner, lieu du

souci. Qu'on aille lui annoncer de ma part

que je l'attends d'aujourd'hui en huit pour lui

demander trois choses 10 ce que pèse la

lune 20 ce que je vaux, et 30 ce que je pense.

S'il répond de travers, tant pis pour lui, il

sera pendu. Sans-Souci, qui a plus de bien

au soleil.que d'esprit entête,se désole il ne

pourra résoudre trois problèmes si compli-

qués, et c'en est fait do lui. Fort heureuse-

ment, le voisin La Guerliche s'offre pour ré-

pondre à sa place, et se présente à l'audience

royale sans plus de façons que s'il entrait

chez un ami. Ah ah mon gaillard, lui dit

le roi des Pays-Bas en apercevant le rustre;

tu t'es donc soucié de savoir ce que pèse la

lune, toi? Il a bien fallu, sire, répond
l'autre en se grattant l'occiput. Et quel

est son poids? Une livre. Une livre!"

s'écria le monarque et, pensant que le mayeur

(car il prenait La Guerliche pour ce der-

nier) se moquait de lui, il fronça le sour-

cil. Tous les visages des courtisans se rem-

brunirent, comme bien vous le devez penser.

Oui, une livre, répéta La Guerliche, à

preuve qu'elle a quatre quarts. Au fait,
cela est vrai dit le roi en souriant, et toutes

les figures s'illuminèrent comme par enchan-

tement. Ett'es-tu inquiété de savoir ce que
vaut notre personne, au plus juste prix?

t Au plus juste prix. vingt -neuf deniers,

î Drôle dit le roi. Il ôta sa pipe de sa bou-

j che, et toute la cour se mit à murmurer connue

t un seul homme. Dame sire, continua La

t Guerliche sans se déconcerter, puisque Notre

s Seigneur Jésus-Christ en a été vendu trente.

Ah I très-bien I s'écria le monarque. 11

tira une épaisse bouffée de fumée, et l'écho

répéta autour de lui « Très-bien très-bien

très-bien Silence dit le roi. Et mainte-

nant voyons la troisième question. Mais, cetto

fois, prends garde 1. Allons! pourraist-u ma

dire ce que je pense? Parbleu oui, sire;
Votre Majesté pense que je suis le mayeur

Sans-Souci, et je ne suis que La Guerliche.

-Je te nomme mon premier ministre, s'écria

le roi en se levant de son trône. Je ne sau-

rais en trouver un plus malin.. Malin? La

Guerliche l'est jusqu'au bout, car il se con-'
tente de devenir le meunier du roi, et refuse

tous les honneurs qu'on lui propose. Ainsi,
on le voit, ce type du meunier La Guerlicho

est taillé en plein peuple. Ce héros en sabots

et en veste de toile a laissé des descendants

que nous retrouvons encore les jours de foire

sous la défroque de Bobéche, faisant assaut

de bon sens caché sous une niaiserie appa-
rente. Avec ses allures toutes rondes, le

bonhomme La Guerliche, qui n'est qu'un pau-
vre diable, un petit sans importance, un ver

de terre, trouve le moyen de se moquer des

grands; il les crible de ses traits, si bien en-

veloppés dans toutes sortes de réticences et

d'à-peu-près, que ses nobles victimes n'y pren-
nent pas garde ou ne s'en peuvent fâcher.

D'ailleurs, il a le secret de les faire rire en

les bernant, et de panser une blessure toute

fralche par un à-propos doucereux. Il a, do

plus, un côté cynique et hardi qui dénote son

origine. Le mot cru ne lui fait pas peur, et il

le lâche comme il lui vient, tant pis ou plutôt
tant mieux si les dames rougissent jusqu'au
blanc des yeux; il s'en frottera les mains et

rira à faire éclater ses bretelles. Et mainte-

nant une question aux érudits N'y aurait-il

pas une lointaine parenté entre le meunier

La Guerliche et ce saint Guerlichon, dont le

culte rappelait les pratiques les plus licen-

cieuses du paganisme? La statue de saint

Guerlichon, aussi. comment dire cela?

aussi difforme que celle de Priape, avait la

vertu de rendre les femmes fécondes, vertu

qu'elle partageait avec les statues de saint

Guignolet, de saint Renaud, etc. Voy. Cam-

bry, Voyages dans le Finistère (t. I, p. 193 e6

229) Hnrmand de la Meuse, Anecdotes rela-

tives à la dévolution (p. 118) Loduchat, note

au chap. xxxvm de l'A pologie pour Hérodote,

et Collin de Plancy, Dictionnaire des reliques.

Qui sait si de Guerlichon on n'a pas fait La

Guerliche, et si le brave meunier n'avait pas,
comme le saint en question, quelque vertu se-

crète, chère aux femmes mariées? Il y a tou-

jours un grain de paillardise dans les créa-

tions populaires, et les héros du bon vieux

temps son toujours plus ou moins coureurs

de Mlles et grands amateurs de la femme du

voisin. La Guerliche, qui était un finaud,
a

dû donner en cachette plus d'un conseil utile,

et il est à croire que son esprit était aussi

inépuisable devant les matrones flamandes

que devant le roi des Pays-Bas, savez-vous?

LA GOÉBONN1ÈRE (Louis-Etienne-Arthur

Dubreuil-Hélion, vicomte de), publiciste et

homme politique français né dans le Poitou

en 1816. A dix-neuf ans, il débuta dans le

journalisme et fut attaché pendant quelque

temps à l'Avenir national de Limoges, où il

publia
des articles contre le gouvernement

de Louis.-Philippe. Etant entré en relation

avec Lamartine, il devint le fervent disciple

du grand poète,dont il s'appliqua à imiter la

prose rhythmique et cadencée et qu'il suivit

dans son évolution politique. Lorsque la ré-

volution de 1848 eut balayé la dynastie de

Juillet et amené la proclamation de la répu-

blique, M.
de La Guéronniôro, jadis fervent

légitimiste, devint tout à coup républicain,

affirma sa foi nouvelle et fut un des princi-

paux rédacteurs du Bien public, journal
fondé en 1846 à Mâcon par l'auteur des Gi-

rondins, et que celui-ci venait do transporter

dans la capitale pour en faire l'organe do sa

politique. Le Bien public ayante cessé de pa-

raître vers la fin de 1848 M. de La Guéron-

nièro entra à la rédaction de la Presse, d'où

il passa au Pays, alors dirigé par Lamartino

(1850), et dont il prit bientôt la rédaction en

chef.

En 1851, il commença à publier une série

de Portraits politiques, qu'il inaugura par ce-

lui de Louis Bonaparte, alors président de la

République. Cette étude, dans laquelle il s'at-

tachait a montrer sous un jour très-favora«

ble l'aventurier de Boulogne et de Strasbourg,

fit grand bruit, et Lamartine n'hésita point a

blâmer hautement celui qui l'avait écrite.

M. La Guéronnière répondit à ce blâme en

protestant de son attachement pour la Répu-

blique, et fit paraître le portrait du comto do

Chambord, écrit sur un ton non moins élo-

gieux et non.moins pompeusement lyrique.

Ce fut sur ces entrefaites que s'accomplit

le lugubre coup d'Etat du 2 décembro 1851.

Le premier mouvement de M. de La Guéron-

nière, en voyant l'attentat commis contre la

souveraineté nationale, fut de protester et il

le fit avec éclat. Le 4 décembre, il publiait
dans le Pays la lettre suivante, adressée à

de Morny, alors ministre de l'intérieur:

« Monsieur le ministre, j'apprends la nomi-

nation de mon frère à la sous-préfecture de

Bressuire, le'jour même où l'Assemblée vient

d'être dissoute. Mon i'rôro est à 300 lieues do

Paris; mais je ne crois pas me tromper sur

ses sentiments eu vous priant d'accepter sa

démission. Après avoir lu cotto lettre, l'as-
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tucieux Morny fit appeler auprès de lui le ré-

dacteur en chef du Pays, et, à la suite d'un

entretien secret, M. de La Guéronnière,

transfiguré comme Paul après la vision sur

le chemin de Damas, se trouva être devenu

tout à coup un chaud admirateur du coup

d'Etat, un partisan zélé du honteux régime

qui allait s'appesantir sur la France.

Lors des élections de 1S52 pour le Corps

législatif, il fut porté candidat par l'adminis-

tration dans le Cantal et élu député. Dans

des articles qu'il publia cette même année

dans le Pays, il fit un
élojre pompeux de la

constitution qui venait d'etre imposée à la
France et qui devait avoir une si désastreuse

influence sur la nation. En 1852, il devint

membre du conseil d'Etat et fut nommé di-

recteur général du service de la librairie et

de la presse. A ce titre, il prit part à toutes

les mesures de compression qui rendirent
si difficile et si précaire l'existence des jour-
naux. Après la guerre d'Italie, il écrivit sous

l'inspiration,dit-on,du chef de l'Etat, des bro-

chures anonymes, dont l'effet fut considéra-
ble et le retentissement énorme. Peu après,
il était appelé à occuper un siège au Sénat

(5 juillet 1861) et, l'année suivante, il fondait

la France, journal dont il prit la direction

(l°r août).

A la suite des élections générales de 1863,
M. de La Guéronnière, voyant que le pays

commençait à sortir de sa torpeur, crut avec

Morny qu'il était temps, pour l'Empire, de

faire certaines concessions dans le sens libé-

ral. Dans un discours qu'il prononça au Sénat

le 15 décembre 1863. il parla de l'incerti-

tude dans laquelle se trouvait l'esprit public
sur les tendances de la politique impériale et

présenta une sorte de programme de politi-

que pseudo-libérale et progressiste.,Depuis
lors, il prit maintes fois la parole sur les

questions étrangères et intérieures qu'il
traita avec ce langage nuageux et flottant

qui est le sien. Nommé grand officier de la

Légion d'honneur en 1866, il fut appelé, en

1868, au poste de ministre plénipotentiare en

Belgique, au moment où un conflit venait de
s'élever entre le cabinet de Bruxelles et ce-
lui des Tuileries, au sujet de l'exploitation
des chemins de fer du Luxembourg par une

compagnie française. Ce conflit, dans lequel
intervint la Prusse, fit craindre un instant

(jue la guerre n'éclatât entre cette puissance et
1 homme qui disposait des destinées de notre

pays; mais les difficultés s'aplanirent et un

arrangement y mit fin au mois d'avril 1869.

Lorsque M. Emile Ollivier fut arrivé au

pouvoir (2 janvier 1870), M. de La Guéronnière

se fit au Sénat un des défenseurs de sa poli-

tique et se prononça chaleureusement, le

18 avril, pour le sénatus-consulte appelé à

modifier la constitution. Le 10 juin, fut

nommé ambassadeur à Constantinople; mais
le mois suivant la guerre éclatait entre la

France et la Prusse; le 4 septembre, la Ré-

publique succédait à l'Empire, auteur de nos

désastres, et M. de La Guéronnière se voyait
à la fois privé de son siège au Sénat et de
ses fonctions diplomatiques. En revenant

de Constantinople, il fut arrêté à Marseille

(20 septembre), mais relâché dès le lende-

main. Il profita de cette mésaventure pour
crier à la persécution fit retentir la presse
de ses plaintes et alla se fixer à Bordeaux,
où il demeura jusqu'à la fin de la guerre. Au

mois de juillet 1871, il devint directeur poli-
tique de la Presse, agonisante, et essaya sans

succès, quelques mois après, ,de fonder un

nouveau journal, intitulé le Salut.

Outre des articles de journaux et des bro-

chures anonymes d'un style filandreux et

vide, M. de La Guéronniève a publié la

France, Rome et l'Italie (1851 ,.in-s°) Etu-
des ei portraits politiques contemporains
(1856, in-8») l'Abandon e Rome (1802) De
la politique intérieure et extérieure de la

France (1862); Comment finira la guerre?
(Bordeaux, 1871), etc. Son frère aîné, le
comte Alfred DE LA Guéronniére né en

1810, est resté constamment fidèle à ses opi-
nions légitimistes et n'a rempli aucune fonc-
tion publique. On lui doit plusieurs écrits po-
litiques, entre autres M. Thiers et sa mis-

sion (1871 in-18) et un ouvrage intitulé les
llommes d'Etat de l'Angleterre (1853, in-80).

Un autre frère des précédents, le baron

Charles DE LA Gubronniére né en 1826
mort vers 1866, fut sous-préfet de Bressuire

(1852), puis préfet des Vosges, de Saône-et-
Loire et de la Haute-Garonne.

LA GUERRE (Elisabeth-Claude JACQUET,
dame de), musicienne, née à Paris en 1659,
morte dans cette ville en 1729. A quinze ans,
elle joua du clavecin devant Louis XIV, qui
fut charmé de son talent. Voyant que le roi
se plaisait à l'entendre, Mme de Montespan
l'attacha à sa personne et la garda pendant
quelques années à la cour. Elisabeth Jacquet

épousa ensuite Martin de La Guerre, orga-
niste de Saint-Séverin à Paris, et s'adonna à
la composition. Elle excellait à improviser
sur l'orgue et sur le clavecin. On a de
M°>« de La Guerre trois livres de cantates,
des morceaux pour le clavecin, des sonates,
un Te Deum à grand chœur, exécuté en 1721,
à la chapelle du Louvre, pour la convales-
cence du roi, enfin la musique d'un grand
opéra, Céphale et Procris, dont les paroles
sont de Duché, et qui fut joué en 1094. Titon
du Tillet a dit de M"1' de La Guerre, que au-
cune personne de son sexe n'avait eu d'aussi

grands talents pour la composition » et, dans

son Parnasse français le même auteur a en-

touré le médaillon de l'artiste de ce vers

Aux plus grands musiciens j'ai disputé le prix.

LAGUEKRE (Marie-Joséphine), cantatrice,
née à Paris en 1755, morte dans la même ville

en 17S3. Elle débuta à l'Académie royale de

musique comme simple choriste, en 1774.

Deux ans après, elle aborda, en qualité de

première chanteuse, le rôle d'Adèle de Port-

thieu, de Laborde puis elle chanta avec un

grand succès l'Alceste, de Gluck, qui avait

été tout récemment créé par Rosalie Le-

vasseur. Cette artiste, douée d'une rare in-

telligence scénique et d'une voix de la plus
belle qualité, eût fourni une brillante car-

rière, si, par malheur, son penchant pour le

vin ne lui eût attiré la déconsidération gé-
nérale. Les chroniqueurs du xvme siècle se

sont fort égayés sur certaine représentation

à'Iphigënie en Tauride, de Piccinni, agré-
mentée par l'entrée en scène de Mlle La-

guerre titubante, échevelée et balbutiante;
entrée trop pittoresque, qui fit dire à Sophie
Arnould qu'elle assistait à la représentation
non d'Iphigénie en Tauride mais à'Iphigénie
en Champagne. Cette cantatrice, épuisée par
des excès de tout genre, mourut à l'âge de

vingt-huit ans.

LA GUESLE (Jean DE), magistrat français,
né en Auvergne dans la première moitié du

xvie siècle, mort en 1588. Il fit ses études en

France et en Italie, fut reçu conseiller au

parlement de Paris et devint premier prési-
dent à celui de Bourgogne, grâce à la. pro-

tection de Catherine de Médicis, dont son

père était maître-d'hôtel. 11 remplit ensuite

diverses missions importantes sous Char-

les IX, qui le nomma, en 1570, procureur gé-
néral au parlement de Paris, où Henri III le

créa président à mortier en 1583.

LA GUESLE (Jacques de), magistrat fran-

çais, fils du précédent, né à Paris en 1557,
mort en 1612. En 1583, il succéda à son père
comme procureur général au parlement de

Paris. Il se trouvait à Saint-Cloud
auprès

de

Henri III, lorsque Jacques Clément s y pré-

senta, et ce fut lui qui l'introduisit dans le

cabinet du roi, après l'attentat, dont il fut

témoin et qu'il n'eut pas le temps d'empê-

cher, il tira son épée et en frappa l'assassin

au visage. La Guesle conserva sa charge
sous Henri IV, qui lui accorda toute sa con-

fiance. Il a laissé Lettre sur l'assassinat de

Henri III, que Lenglet-Dufresnoy a publiée à

la suite du Journal de l'Estoile; Remontrance

faite à Mantes, en 1534, en la présence du roi

Henri 1 V, au nom de la reine Louise douai-

rière de France pour avoir justice du parri-
cide du défunt roi Henri III, etc. (1610, in-4»)
Recueil de remontrances au parlement (1611,

in-40); Remarques curieuses touchant le comté

de Saint-Pol (1634), etc.

LA GUESNERIE (Charlotte-Marie-Anne
Charbonnier DE), femme de lettres française,
née en Anjou vers 1710, morte à Angers en

1785. A la suite d'un amour malheureux, elle

chercha la consolation et l'oubli dans la cul-

ture des lettres, et composa quelques romans

qu'elle fit paraître sous le voUe de l'anonyme.
Ces compositions, dans lesquelles on trouve

beaucoup de sensibilité et dont le style a de

la grâce, eurent un vif succès et furent at-

tribuées fréquemment à Mu'eRiccoboni. Voici

leurs titres Mémoires de milady B. (Paris,

1740, in-16); Iphis et Aglaé (Paris, 1768,
2 vol. in-12) les Ressources de la vertu (Pa-

ris, 1782, 2 vol. in-12).

LAGUET, hameau de France (Alpes-Mari-

times), commune d'Eze, arrond. de Nice cé-

lèbre par son oratoire, qui attire un grand
concours de pèlerins. Notre-Dame de Laguet
n'est pas avare de miracles; nous n'entre-

prendrons mème pas de les énumérer. Le

premier
de ces miracles eut lieu en 1652,

époque où la Vierge apparut plusieurs fois

sous la figure d'une madone enveloppée d'un

soleil. Un grand nombre de pèlerins affluè-

rent aussitôt. Le petit monastère, dont la cha-

pelle de Notre-Dame était alors le sanctuaire,
s'enrichit rapidement de dons et d'ex-voto.

Charles-Emmanuel II y envoya notamment

un bamhino d'or massif, d'un poids égal à ce-

lui de son fils, qui avait été guéri par l'inter-

cession de Notre-Dame de Laguet. Une jambe

d'argent massif et de grandeur naturelle fut

donnée, au même sanctuaire, par Madame

Royale de Savoie. Le duc de Mercœur offrit

un diadème d'or enrichi de diamants. Il est

vrai qu'en 1704 le roi Victor-Amédée pressé

d'argent, ne se fit aucun scrupule de conver-

tir en monnaie tous les ex-voto suspendus
aux murailles de Notre-Dame de Laguet. En-

fin, à l'époque des guerres de la République,
le couvent fut converti en hôpital et la

Vierge miraculeuse fut emportée à la Turbie.

Les carmes qui jadis desservaient le monas-

tère ne revinrent qu'en 1815.. « Lesparois du

cloître dans lequel est renfermée la nef de

l'église, dit M. Elisée Reclus, sont couvertes

de peintures, horribles au point de vue de

l'art, qui représentent la Vierge sauvant ses

adorateurs du feu, de l'eau, des maladies et

des accidents de toute espèce. Au milieu de

la cour, une colonne placée sur un lourd pié-

destal rappelle qu'après le désastre de No-

vare, Charles-Albert, partant pour le Por-

tugal, le lieu d'exil volontaire où il devait

mourir, vint passer à Laguet sa dernière nuit

sur le sol italien. »

LA GUETTE (Gérard), surintendant des

finances sous le règne de Philippe le Long,
au commencement, du xive siècle, né à Cler-

mont en Auvergne vers la fin du xme siècle,
mort en 1322. Il s'était élevé à force de sou-

plesse et d'intrigues, et était devenu le fa-

vori de Philippe V. S'étant rendu odieux au

peuple en conseillant l'établissement de nou-

veaux impôts il fut accusé de concussions à

l'avénement de Charles VI, subit la question,
et mourut des tortures qu'il venait d'éprouver.
On croit que sa mémoire fut réhabilitée.

LA GUETTE (Catherine de MEURDRAC DE),

une des héroïnes de la Fronde, née à Man-

dres (Brie) en 1613, morte vers 1680. Elle

épousa, en 1635, Jean-Marius de La Guette,
commandant d'une compagnie de chevau-

légers. A peine mariée, elle se retira dans sa

terre de Sussy où, tandis que celui dont

elle portait le nom faisait pour Louis XIII la

guerre en Lorraine en Allemagne, en Flan-

dre, en Italie, en Espagne, elle montra des

qualités aussi viriles que son mari pour dé-

fendre ses domaines et son château des nuées

de pillards qu'encourageaient la guerre étran-

gère et les dissensions civiles. Elle était sans

cesse à cheval, le pistolet au poing, imposant
le respect aux maraudeurs de tous les partis.
Les curieux Mémoires qu'elle a laissés rela-

tent deux ou trois traits de courage qui lui

font honneur; on ne peut lui reprocher que
de les avoir racontés comme des hauts faits

dignes d'une Iliade. « Avec quelle complai-

sance, dit son biographe M. Moreau, elle

rapporte les petits triomphes qu% sa beauté

lui a valus, quoiqu'elle affecte de ne pas dire

qu'elle était belle 1 Comme elle aime à se

vanter de l'ascendant qu'elle avait sur son

mari 1 Avec quel sentiment pudique elle

voile, pour les rappeler, les joies de son ma-

riage l.M"1» de La Guette a la prétention
d'avoir eu un caractère et des goûts tout vi-

rils elle était inaccessible à la crainte; elle

montait hardiment à cheval, maniait le lieu-

ret avec adresse et tirait un coup de pistolet

très-résolûment elle aurait été heureuse de

se trouver aux occasions, comme on disait

alors; aucune musique ne lui était plus agréa-
ble que celle des tamUours, et la voix du ca-

non avait pour ses oreilles un charme irré-

sistible. <

M. de La Guette s'étant attaché au service

du prince de Condé, sa femme ménagea l'ac-

cord qui eut lieu à Bordeaux entre les prin-
ces et la cour (1653). M. de La Guette suivit

Condé dans les Pays-Bas et ne rentra en

France qu'avec lui; il mourut en 1065. Deux

de leurs fils servirent dans les armées espa-

gnoles, et aux Pays-Bas j l'un d'eux mourut du

vivant de sa mère, colonel au service du

prince d'Orange, au siège de Maëstricht. Les

Mémoires de Mme de La Guette ont été publiés
à La Haye, où elle s'était retirée en dernier

lieu (1681, in-16). M. Moreau les a réédités

dans la Bibliothèque elzévirienne (Paris, 1856,

in-16).

LA GUETTE (Samuel DE), historien fran-

çais. V. Citri dk LA GUETTE.

LA GUICHE, famille française, dont quel-

ques membres se sont illustrés. La famille de

La Guiche tire son nom d'une terre et an-

cienne baronnie du Charolais, située aux en-

virons de Màcon. Klle est connue depuis le

xine siècle, et avait pour chef, en 1410, Gé-

rard DE LA Guiche, bailli de Màcon et séné-

chal de Lyon. Il eut pour fils Claude dk LA

Guiche, conseiller et chambellan du roi, père
de Pierre DE LA GUICHE, qui fut chargé de

plusieurs missions diplomatiques par Louis XI,i,

Charles VIII, Louis XII et François Ior.

Pierre DE LA Guiche, né en 1464, mourut en

1544, ayant eu, entre autres fils Jean DE LA

Guiche, tué au combat de la Bicoque, en

1522; Claude DE LA Guiche, évêque d'Agde,

puis de Mirepoix, ambassadeur à Rome et en

Portugal; Georges DE LA Guiche, auteur de

la branche des seigneurs de Sévignon dont t

il.sera parlé plus loin; Charles DE LA Guiche,
tué à la journée de Moncontour, et Gabriel,

qui a continué la filiation directe. Celui-ci,
bailli de Mâcon, gouverneur de la Bresse,

épousa Anne Soreau de Saint-Géran, et en

eut Philibert DE LA Guiche, grand maître

de l'artillerie, célèbre par son refus de pren-
dre part à la Saint- Barthélémy mort en

1607, ne laissant que des filles, dont l'une

mariée à Louis-Emmanuel de Valois, duc

d'Angoulême, et l'autre au maréchal de Schom-

berg Claude DE LA GUICHE, père de Jean-

François DE LA GUICHE, comte de La Palice,

maréchal de France, et dont la branche s'est

éteinte, en 1696, en la personne de Bernard dk

LA Guiciïk, comte de Saint-Géran, lieutenant

général. La branche des seigneurs Je Sévi-

gnon, seule survivante,!a pour auteur, comme

on l'a vu, Georges DE LA GUICHE, un des fils

de Pierre DE LA Guiche. Il fut bailli de Cha-

lon, et eut plusieurs fils, dont trois morts sur

le champ de bataille. Jacques DE LA Guiche,
son successeur, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, fut député aux états de

Blois, en 1588, et laissa Philibert DE LA Gui-

che, comte de Sévignon, père de Henri-Fran-

çois DE LAGUICHE, et aïeul de Nicolas-Marie.

.Celui-ci fut père, entre autres, de Claude-

Elisabeth, marquis DE LA Guiche, comte de

Sévignou, qui fut grièvement blessé à la ba-

taille de Malplaquet. Jean, marquis DE LA

GUICHE, fils et successeur de Claude-Elisa-

beth, fut aide de camp du comte de Belle-

Isle, devint lieutenant général et épousa

Henriette, fllle naturelle légitimée de Louis,

Henri, duc de Bourbon, et en eut Amable-

Charles, marquis DE LA Guiche, maréchal dt

camp marié, en 1776, à Jeanne-Marie de

Clermont-Montoison. De ce mariage est issu

Louis-Henri-Casimir, marquis de LA Guiche.
nommé pair de France sous la Restaura-

tion.

LA GUICHE (Jean-François DE),comte de

La Palice, maréchal de France, né en 1569,
mort en 1632. Il succéda à son oncle dans le

gouvernement du Bourbonnais, servit fidèle-

ment Henri IV;devint, en 1615, capitaine-lieu-
tenant des gendarmes de la garde, et fut

promu maréchal de France en 1619. Il com-

manda en cette qualité les troupes royales
contre les princes mécontents et dirigea, en

1621 et 1622, les sièges de Clérac, de Montau-

ban, de Saint-Antonin et de Montpellier.

LA GUICHE (Henriette de), duchesse d'An-

goulême, née en 1598, morte en 1682. Veuve

en premières noces de Pierre de Matignon,
comte de Thorigny, elle se remaria, en 1629,
avec Louis-Emmanuel de Valois, petit-fils
de Charles IX et duc d'Angoulême. Protec-

trice éclairée des lettres, elle avait réuni, au
monastère des minimes fondé par.elle, un

grand nombre de manuscrits précieux, entro

autres celui de la traduction faite par Raoul

de Presle de la Cité de Dieu, de saint Au-

gustin il appartient aujourd'hui à la biblio-

thèque de Màcon. La duchesse d'Angoulêïhe

n'eut qu'une fille, qui épousa le duc de

Joyeuse, dont elle eut le dernier duc de Guise.

LA GUICHE (Bernard DE), comte DE Saint-

Géran, général français, neveu de la précé-

dente, né en 1641, mort en 1695. Dans son

enfance, il fut ravi à ses parents et eut à

soutenir, pour reconquérir ses droits, un long

procès, qui fut jugé à son avantage par le

parlement en 1666. Il devint lieutenant géné-

ral et chevalier des ordres du roi, et fut

chargé de diverses missions diplomatiques en

Italie, en Angleterre et en Prusse. Ce fut eu

lui que s'éteignit la branche des La Guiche

Saint-Géran.

LA GUICIÎE (Louis-Henri-Casimir, marquis

de), homme politique français, de la meme

famille que les précédents, né en 1777, mort

en 1843. A la seconde Restauration, il entra

à la Chambre des pairs; fut, en outre, de 1815

à 1830, président des collèges électoraux de

Saône-et-Loire, et devint, en 1820, inspec-
teur des gardes nationales du même départe-
ment. Son fils, le marquis DE LA Guichk,

embrassa la carrière militaire, devint capi-
taine d'état-major et donna sa démission pour

poser sa candidature dans le département de

Saône-et-Loire, qui l'élut député en 1S46. A

la Chambre, il siégea dans les rangs du parti
conservateur et disparut de la scène poli-

tique après la révolution de Février.

LAGUILLE (Louis), historien et théologien

français, né à Autun en 1658, mort à Pont-à-

Mousson en 1742. Admis dans l'ordre des jé-

suites, il professa la philosophie et la théolo-

gie, devint recteur de plusieurs collèges et

fut à trois reprises provincial. Lors du con-

grès de Bàle, en 1714, il y prononça des dis-

cours en faveur de la paix, ce qui lui valut

une pension. On lui doit plusieurs ouvrages,
dont les principaux sont Histoire d'Alsace

ancienne et moderne, depuis César jusqu'au

mariage de Louis XV (Strasbourg, 1727, 2 vol.

in-fol., ou 8 vol. in-S°),oùl'on trouve de la par-
tialité et dont la partie ancienne surtout est

superficiellement traitée; Expositiondessen-

timents catholiques sur la soumission due à la

constitution Unigenitus (1735, in-40); Préser-

vatifs pour un jeune homme de qualité contre

l'irréligion et le libertinage (Nancy, 1739,

in-12).

LAGÔILLIÈRE s. f. (ia-ghi-llè-re Il mll.).

Pèche. Sorte de grand 'filet en usage à Mar-

seille.

LAGUIOLE, bourg de France (Aveyron),
ch.-l. de cant., arrond. et à 24 kilom. d Espa-

lion, sur le penchant d'une roche basaltique

baignée par la Selve pop. aggl., 896 hab.

pop. tôt., 1,989 hab. Fabrication d'excellents

fromages façon Hollande; bas à l'aiguille, et

étoffes de laine. Grand commerce de oesùaux

et de fromages. Son château fut pris et brùlé

par les Anglais en 1338.

LAGUIS s. m.,(la-ghi du lat. laqueus,

nœud, lacs). Mar. Nœud coulant fait avec le

bout d'un cordage sur un fardeau, et qui serre

d'autant plus que la tension du cordage est

plus grande.

LAGUNA (SAN-ANTONIO DE LA), ville du

Brésil, province de Santa-Caiharina, sur une

langue de terre entre l'océan Atlantique et

un petit lac de même nom, à 80 kilom. S. de

Nossa-Senhora-do-Desterro 3,207 hab. Péche

et commerce de poissons.

LAGUNA (SAN-CUH1STOVAL DE LA) ville

d'Espagne, sur la côte N.-E. de l'île de Té-

nériffe 9,000 hab. Filatures de soie, lin et

laine; tuileries, fours à chaux. Cette ville a

été à une certaine époque la capitale de l'île,

et le centre du commerce des Canaries. De-

puis que le siège des autorités a été trans-

porté à Santa-Uruz, et que le port de Gara-

chica a été comblé par des éruptions volca-

niques, elle est entièrement déchue. Laguna
est le siège d'un évéché dont le diocèse

comprend la moitié de l'archipel. On y re-

marque quelques beaux édifices, un palais des
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comte? de Salazar, un autre du marquis Vil-

lanueva del Prado, un bel hôtel de ville, le

bâtiment qui renferme les archives générales
de l'ile, la cathédrale, vaste édifice a cinq

nefs, de mauvais goût, mais richement orné,
et possédant de très-belles peintures de l'é-

cole flamande. En été, la température de La-

guna se distingue par sa fraîcheur aussi les

résidents étrangers, les familles des consuls

et les principaux négociants de Santa-Cruz

y viennent-ils passer la belle saison.

LAGUNA ou LACUNA (André, comte de),
médecin et philologue espagnol, né à Ségovie
en 1499, mort en 1560. Pour compléter son

instruction, il se rendit à Paris, ou il étudia

le grec, la médecine, se fit recevoir docteur,

puis retourna en Espagne, où il passa égale-
ment son doctorat à Tolède (1537). Peu après,
il partit pour les Pays Bas, y rejoignit

Charles-Quint, dont il gagna la confiance,
fut attaché au service médical de l'armée

espagnole, et séjourna ensuite à Metz (1540-

1546), qu'il quitta pour parcourir l'Italie. A

Rome, il reçut de Jules III le titre de comte

palatin. En quittant cette ville, il fit un

voyage en Allemagne, habita de nouveau les

Flandres et revint mourir dans son pays na-

tal. Laguna était un médecin plein de savoir

et d'érudition et un critique judicieux. On lui

doit plusieurs ouvrages, dont les principaux
sont Anatomica methodus ( Paris 1535,

in-so) j Compendium curationis prxcnutionis
morbi passim, poputariter grassantis (Stras-

bourg, 1542, in-go) j Victtis ratio scholasticis

pauperibus paratu facilis et
salubris (Paris,

1547, in-8°) Galeni omnium operum epitome

(Bâle, 1551, in-fol.); Annotationes in Galeni

versiones (Venise, 154S, in-8°); De articulari

morbo (Rome, 1551, in-8°); Methodus cognos-
cendi extirpandique nascentes in vesicx collo

carunculas (Rome, 1551, in-8o) Epitome om-

nium rerum et sententiaritm quas notatu dignas
in commentariis Galeni in Hippocralem exstant

(Lyon, 1554, in-8°); Epistola apo'logetica ad

Joannem Cornarium ( Lyon 1554 in-8°)
Annotationes in Dioscoridem (Lyon, 1555,

in-16), etc. On lui doit, en outre, de savants

commentaires sur Galien Hippocrato les

-géoponiques, des traductions de traités d'A-

ristote, de Galien, de Lucien, etc.

LAGUNAIRE s. f. (la-gu-nè-re). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des malvacées, tribu

des hibiscées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent à l'Ile Norfolk.

LAGUNCULAIRE s. f. (la-gon-ku-lè-re
du lut. laguncula, petite'bouteille). Bot. Genre

d'arbustes, de la famille des combrétacées,
tribu des terminaliées, qui habite l'Amérique
tropicale.

LAGUNCULE s. f. (la-gon-ku-le du lat.

laguncula, petite bouteille). Moll. Genre de

mollusques gastéropodes, à petite coquille

univalve, voisin des lacunes et des littorines.

LAGUNE a. f. (la-ghn-ne ital. laguna,
du lat. lacuna, mare, marécage). Géogr. Es-

pace do mer peu profond, voisin de la côte,

entrecoupé d'flots C'est toujours dans tes
lagunks et les mares soldes que les flamants

plaçant leurs yiids. (Buff.) Il Nom donné aux

parties du golfe de l'Adriatique qui se trou-
vent à l'embouchure de la Brenta, au nord de

l'embouchure du Pô et de l'Adige, et qui sont

parsemées d'îles basses et nombreuses, sur
une -partie desquelles est bâtie la ville de Ve-

nise Les LAGUNES inondent quelquefois le

pays, lorsque les pluies les font déborder.

(L. Figuier.)

Arrête, gondolier, que ta barque, un moment,
Cesse de fendre les lagunes.

C. DELAVIGNE.

Il est doux de raser en gondole la vague
Des lagunes, le soir, au bord de l'horizon,
Quand la lune élargit son disque pAle et vague..

Th. GAUTIER.

LAGUNÉE s. f. (la-gu-né). Bot. Genre de

plantes, de la famille des malvacées, tribu des

sidées, comprenant plusieurs espèces, qui
croissent dans les régions tropicales de l'an-
cien continent.

LAGUNOA s. m. (la-gu-no-a). Bot. V. LLA-

GUNOA.

LAGURE s. m.(la-gu-re du gr. lagos, lié-

vre, oura queue). Mamm. Genre de mammi-
fères rongeurs, voisin des campagnols, dont

l'espèce type habite la Sibérie et la Tartarie.

Bot. Genre de plantes; de la famille des

graminées tribu des avénées, comprenant
plusieurs espèces qui croissent au pourtour
du bassin méditerranéen.

LAGUROSTÉMON s. m. (la-gu-ro-sté-mon
du grec lagos, lièvre aura, queue ste-

môii, étamine). Bot. Syn. de SAUSSURÉE.

LAGUS, père de Ptolémée Soter, fondateur

du royaume grec d'Egypte. Il vivait vers le

milieu du ive siècle avant Jésus-Christ, et

épousa Arsinoé, concubine de Philippe, roi

de Macédoine, laquelle était, dit-on, enceinte
à l'époque de son mariage. Aussi Ptolémée

était-il généralement regardé comme le frère

d'Alexandre le Grand. Bérénice, à la fois

sœur 'et femme de Ptûlémée, était issue du

second mariage de Lagus avec Antigone,
nièce d'Antipater.

LAIIAIE (Jacob BLANQUET DE), général
français, mort en 1677. Il était gouverneur
de Saint-Venant, colonel, et s'était distingué
dans les campagnes de Flandre et d'Italie,
lorsque Louis XIV le nomma son lieutenant

général à Madagascar, à l'Ile Bourbon et
dans toute la partie des Indes soumise à la

France. A la tête d'une flotte nombreuse, il

quitta Brest en 1G70, séjourna à Madagascar,
à l'île Bourbon, parcourut la côte du Mala-

bar, fonda, dans l'île
Ceylan,

un établisse-

ment qui ne réussit pas, s empara ensuite de

la ville de Saint-Thomé, qu'il dut rendre aux
Maures allié savec les Hollandais, puis revint
en France avec les débris de son escadre.

Lahaie prit ensuite part, comme lieutenant

général, au siège de Bouchain, devint com-

mandant de Thionville en 1677, et fut tué cette

même année en attaquant un convoi ennemi.

On a publié, sous le titre de Journal du voyage
des Grandes Indes (Paris, 1698, in-12), le ré-

cit de la campagne de Lahaie dans l'Inde

d'après des documents fournis par lui.

LA HAIE (Charles DE), graveur français,
né à Fontainebleau en 1641 mort on ne sait
à quelle époque. Il partit de bonne heure pour

l'Italie, ou son talent lui valut d'être choisi

pour graver, de concert avec Blondeau,

Blomaert, Spierre et autres, les peintures
dont Pierre de Cortone avait orné les trois

salons du palais Pitti, à Florence. Plus tard,
La Haie alla s'établir à Dantzig. Ses œuvres
les plus estimées sont: les Philosophes grecs
dans les jardins d'Académus, d'après Roma-

nelli la Sainte Vierge et l'enfant Jésus, Saint

Philippe de Neri à genoux devant la Vierge
et Coriolan menaçant les Romains de sa ven-

geance, d'après les trois tableaux de Ciro Ferri.

LA1IA1ZÊ (Jean DE), publiciste français, né

à La Rochelle au commencement du xvie siè-

cle, mort vers 1572. Il suivit avec distinction

la carrière du barreau, et défendit avec cha-

leur la cause des protestants. A maintes re-

prises, il prit la parole dans des circonstances

solennelles. Ce fut lui notamment qui haran-

gua, à leur arrivée à La Rochelle, Charles II,
puis Jeanne d'Albret et le prince de Condé.

On lui doit Premier discours brief et vérita-

ble sur ce qui s'est passé en la ville et gouver-
nement de La Rochelle de 1567 à 1568 (1573,

in-4o); Deuxième discours brief, etc., de 1568

à 1570 (1575, in-4°) Quarante-sept sermons de
Calvin (1565, in-fol.).

LA HALLE ou HALLE (Adam DE), poëte

français, né à Arras vers 1240, mort à Naples
vers 1286. Adam de La Halle partage aveeRu-

tebeuf et Jean Bodel la gloire d'avoir fondé

l'art dramatique en France. Ce poëte est fort

connu, dans l'histoire des lettres, sous le
nom d'Adam le Bossu et du Bossu d'Arrns,
bien qu'il ne paraisse avoir été affligé d'au-

cune difformité. Adam passa ses premières
années à l'abbaye de Vaucelles, située sur

l'Escaut, à peu de distance de Cambrai. Il y

prit l'habit des clercs; mais, à peine revenu
chez son père, il s'éprit d'une jeune fille. Il

l'obtint; mais, effrayé bientôt des embarras du

ménage non seulement il abandonna sa

femme, mais encore ne craignit pas de l'im-

moler a la risée de ses amis dans une pièce
de vers des plus indiscrètes, qu'il intitula

le Jeu du mariage (1262 ou 1263). Obligé de

s'expatrier, Adam consigna ses regrets dans
ses adieux ou Li congiés d'Adan d' Arras, pu-
blié par Monmerqué, ainsi que Li jeu d'Adan.
Le poëte finit par s'attacher à la maison de

Robert II, comte d'Artois, et l'accompagna à

Naples, où il composa pour le divertissement
de la cour la jolie pastourelle de Li jeu de
Robin et de Alarion. Il composa aussi d'autres

poiimes ainsi que des chansons, des ron-

deaux
des motets publiées par Roquefort

dans \Etat de la poésie française ait xn« et
au xine siècle.

LA HALLE (Pierre), littérateur français, né

à Rouen en 1785, mort en 1830. Il était pro-
fesseur de mathématiques à Paris. On a de

lui Essai sur la musique, ses fonctions dans

les mœurs et sa véritable expression, suivi d'une

bibliographie musicale (1825, in-18); la Levée
des plans (1826, in-12), etc. Il avait, en outre,
traduit de l'anglais plusieurs ouvrages, et col-

laboré au Mercure du xixe siècle et à la

Biographie universelle des contemporains de

Rabbe.

LAHARPE (Jean François Delharpe ou

DELAHARPE, dit DE), écrivain, né à Paris en

1739, mort dans la même ville en 1803. On a

aftirmé que Laharpe était né de parents in-

connus mais on sait aujourd'hui quelle a été
la source de cette erreur. Issu de parents

pauvres, originaires, à ce que l'on croit, du

canton de Vaud, recueilli, après la mort de

son père, par les sœurs de la Charité de la

rue de la Harpe, il a pu aisément passer pour
un enfant trouvé, et l'on a cru qu'on lui avait

donné le nom de la rue où il avait trouvé un

asile. Le vrai nom de sa famille, Dcihm-po, a

été orthographié Dcinharpe par une erreur
commise dans l'acte de baptême. Laharpe
montra de bonne heure d'heureuses disposi-
tions. Présenté à l'abbé Asselin, directeur du

collège d'Harcourt, il fut admis par lui comme

boursier, et tit de très-brillantes études. Après
sa rhétorique, où il avait remporté tous les

premiers prix, il se rendit coupable d'un acte
de légèreté, qu'on lui fit expier avec une ri-

gueur véritablement inconcevable. Pour une

pièce de vers dirigée contre ses mattres,
M. de Sartines à qui on porta cette ridicule

affaire, fit enfermer l'auteur a Bicêtre, puis
au For-l'Evèque, où il subit une captivité de

six mois. De semblables procédés n'étaient

pas faits pour adoucir le caractère naturelle-

ment aigre et hautain du jeune homme il

En 1768, il quitta le château de celui qu'ilil

appelait son papa et rentra à Paris essayer
de la critique. Il avait déjà eu quelques dé-

mélés avec Fréron, qui s'était moqué de lui,
et l'avait appelé le Bébé de la littérature. Or,
Bébé était le nom du bouffon du roi de Po-

logne, petit et laid comme Laharpe, mais

pas aussi méchant que lui, ni que Fréron.

De retour à Paris, Laharpe écrivit dans le

Mercure, où il se fit remarquer par sa vio-

lence, son amère ironie, et sa facilité à sacri-

fier ses amis de la veille. Il s'attira dès lors

la haine universelle des mauvais poëtesetde

quelques bons, car il ne ménageait personne.
Il revint au théâtre, qui fascine invariable-

ment ceux qui y ont paru une première fois,
même pour y être simés. Sa pièce eût réussi

si elle eût été représentée; mais la censure

empêcha la représentation, ce qui lui valut un

succès complet. Le drame de Mdlanie, que
tous les salons voulurent jouer, n'était pour-
tant qu'une pièce médiocre mais il y avait
un curé et des nonnes, le roi n'avait pas
voulu qu'on les jouât, et on l'applaudissait,

parce que c'était une manière de siffler le

.roi, les nonnes et les curés. Mélanie ouvrit à

son auteur les portes de l'Académie. Mais ses

adversaires lui firent expier ce succès à la

séance de réception, Marmontel, chargé de

le recevoir loua dans Colardeau, prédéces-
seur de Laharpe, tout ce dont le récipien-
daire était dépourvu sa douceur, son indul-

gence, le soin attentif qu'il mettait « à ne

point rendre pénible aux autres
l'opinion

qu'il avait do lui-même. » La presse s occu-

pait aussi du nouvel académicien; les écri-

vains ne le ménageaient pas dans leurs ou-

vrages. Gilbert le peignait

entra dans la vie du monde comme dans un

combat. Dès vingt ans, il débuta par un as-

sez mauvais recueil à'JIe'roîdes, précédé d'un

essai sur ce genre, où il disait hardiment sa

pensée' sur Pontenelle c'était son premier

pas dans cette voie de la critique littéraire,
où il devait se faire tant d'ennemis. Ses Hé-

roïdes ne firent pas grand bruit. Ilessaya une

tragédie, Warwic/c (1764), qui eut un grand
succès. Froide imitation des tragédies de

Voltaire écrite avec bon sens, avec goût,
mais absolument dépourvue de feu et d'in-

vention, cette œuvre méritait bien plus l'ou-

bli où elle est tombée que le succès qu'elle
obtint à son apparition. Et pourtant, La-

harpe, en produisant cette oeuvre, avait dit

son dernier mot comme poëte. Timoléon (1764),
Pharamond (1765) Gtistave Wasa (I765)tom-
bèrent successivement, et l'auteur lui-même,

qui n'est pourtant pas suspect de modes-

tie, a reconnu le peu de valeur de ces trois

productions. Désespéré de son échec, il reçut

quelque consolation à ses infortunes litté-

raires par l'accueil qui lui fut fait a Ferney,
où il était allé avec sa femme. Voltaire traita

Laharpe en enfant gâté. Sa femme et lui

jouaient les tragédies du maltre, et le mari se

permettait d'y faire des changements que
l'auteur avait la bonté d'approuver. Le goût,
du reste, est la qualité la moins contesta-

ble de Laharpe.

Tout meurtri des faux pas de sa muse tragique,
Tombant de chute en chute au trône académique.

Lebrun le criblait de ses traits multipliés.
Heureusement pour Laharpe, la bonne idée

qu'il avait de lui-mêifio lui inspirait le dédain

le plus méprisant pour les attaques de ses

adversaires. Un article, où il jugeait, Vol-

tairo, mort depuis peu, moins favorablement

qu'on n'eût attendu d'un ami aussi
intime,

indisposa contre lui les lecteurs du Mercure
un autre article, où il faisait l'éloge d'une

tragédie à lui, souleva un haro général, et il

dut abandonner le journal. Il fut moins heu-

reux encore dans ses nouvelles tentatives au

théâtre. Les Barmécides, Jeanne de Naples,
les Brames, Coriotan, Virginie, méritent à

peine une mention. Phitoctète, imitation de

Sophocle, n'a que les mérites du modèle. Cette

pièce eut un succès qui honore à la fois le

poëte grec et le public qui était capable de

l'apprécier. Nous ne citons que pour mémoire

les essais do Laharpe dans quelques autres

genres ses odes et ses poésies légères sontt

au-dessous du médiocre; nous n'en excep-
tons pas même Tangu et Félime, poëme assez

libre, mais qui n'a que ce mérite, si c'en est

un.

Enfin, en 1786, Laharpe trouva sa véri-

table voie. Il ouvrit au Lycée de la rue Saint-

Honoré un cours de littérature, qui fut ex-

trêmement suivi, et qui méritait de l'être. La-

harpe avait toutes les qualités nécessaires

alors pour réussir dans ce genre de pro-

fessorat, qu'il a inauguré. Certes, ce n'é-

tait pas, a beaucoup prés, un professeur par-
fait. Ses défauts, même à ce point de vue,
sont nombreux et quelquefois choquants. Son

ignorance des anciens est bien singulière
chez un professeur de littérature ancienne
il ne connaît guère mieux et ne sent pas da-

vantage le moyen âge. Son enflure paraît

aujourd'hui ridicule. Sa critique est le plus
souvent banale. Mais il a le goût sûr, le style

coulant, et par-dessus tout la connaissance

approfondie, le sentiment complet de la litté-

rature du xvne siècle. Il comprend Molière,
La Fontaine, Racine, Voltaire, Corneille lui-

même, comme les ont compris leurs contem-,

porains, ce qui est peut-être la vraie manière

et la seule juste de les juger. La critique

moderne, qui a découvert et blâmé ce qu'il yy
avait de faux at de factice dans la manière

dont les anciens étaient compris de Boileau

et de son siècle, la critique moderne, en

transportant Racine au milieu de nos idées,
en le soumettant aux règles, plus justes si

l'on veut, que nous avons pris l'habitude

d'appliquer aux œuvres de l'esprit, no tient

peut-être pas un compte assez exact de la

différence des temps et des variations du goût.
Pour comprendre et juger Racine, il faut se

transporter au milieu de la cour de Louis XIV;

il faut sur, tout parcourir par la pensée la voie

suivie par le goût public, depuis la Renais-

sance jusqu'à Louis XV. Laharpe a lu et

médité dans cet esprit les œuvres du grand

siècle, et si notre façon de juger est préféra-

ble, nous ne pensons pas que la sienne soit

mauvaise. La valeur qu'il découvre aux œu-

vres qu'il étudie est peut-être relative, mais

elle est réelle. Est-on bien sûr, du reste, qu'ilil

y ait en fait d'esthétique rien d'absolu ? et se

tient-on pour bien assuré que l'avenir rati-

fiera les sentences du présent, que le goût de

nos neveux confirmera toutes nos admira-

tions ?

Laharpe occupait encore sa chaire quand
la Révolution éclata; il en embrassa les idées

avec un enthousiasme peut-être trop ardent

pour être complétement sincère. En tout cas,
l'avenir devait démontrer que ces convictions,
affichées avec tant d'empressement, étaient
moins fermes que bruyantes. En attendant,

Laharpe envoyait à Robespierre des lettres

de iéheitation et demandait qu'on effaçât

l'empreinte des tyrans sur tous les livres de

la Bibliothèque nationale dût-il en coûter

quatre millions. Les convictions politiques
ont une épreuve décisive la persécution.
Celles de Laharpe n'y résistèrent pas. En-

fermé pour quelques jours au Luxembourg,

il fut fortement ébranlé par le danger dont il

se crut menacé. La lecture de l'Imitation

l'acheva, et il se trouva converti par cette

phrase « Mo voici, mon fils; je viens à vous

parce que vous m'avez invoqué. Nous avons

ouï parler d'une femme qui fut convertie,

elle, par ces paroles d'un prédicateur Mes

frères, passons au second point. Ce sont là

des mystères de la grâce. Devenu catholique,

Laharpe devint du même coup monarchiste;

l'un ne va guère sans l'autre et, comme il ne

faisait rien à demi, il poussa si loin le zèle de

ses nouvelles convictions qu'il se compromit

gravement au 13 vendémiaire, au 18 fructi-

dor, et se vit contraint de se cacher. Au

18 brumaire, il put remonter dans sa chaire,

mais ne retrouva plus son ancien auditoire.

Sa Correspondance littéraire, qu'il publia à

cette époque, et où il pousse jusqu'au fana-

tisme l'admiration de soi et le mépris d'nutrui.

achevade le perdre dans l'opinion publique. il

mourut presque aussitôt, sans que personne

s'avisât de le regretter. Il s'était marié deux

fois et deux fois avait divorcé.

Voici la liste des ouvrages de Laharpe
fJéroïdes (1759, in-80) lléroïdes et poésies fu-

gitives (1762, in-12) Warwick, tragédie (1763,

in-8")-, Pharamond (1765), Gustave (1766), les

Rarmécides (1778), Jeanne de Naples (1781);

Menzikoff (1775); Coriolan (1784); Virgiuie

(1785) les Brames (1783) Philoctètc, (1783),

tragédies Mélanie, drame en trois actes (1778,

jouée en 1793); Barneveldt, tragédie (1778);

les Muses rivale., ou l'Apothéose de Voltaire

(1779) Molière à la nouvelle salle ou les Au-

diences de Thalie, comédie (1782); Ode sur

lanavigation (1773); Dilhyrambe aux mânes

de Voltaire (1779) l'Ombre de Duclos Réponse

à M. de V. Tangu et Félime (1780); plu-

sieurs romances, entre autres O ma tendre

musette; Mélanges littéraires ou L'pitres et

pièces philosophiques (1765, in-12): Eloge de

Henri IV (1770, in-8*>) Eloge de Fénelon

(1771, in-8°) Eloge de Racine (1772, in-S<>)

Eloge de Calinat (1775, in-80) Traduction de

la vie des douze Césars de Suétone (1770, 2 vol.

in-8°)j Discours de réception à l'Académie

française (1776, in-4°) Traduction de la Lu-

siade de Camoens (1776, 2 vol. in-su) Eloge

de Voltaire (1780, in-8°) Abrégé de l'histoire

générale des voyages (1780, 21 vol. in-8°),

absurde compilation uniquement entreprise

comme affaire d'argent \De la giierre déclarée

par nos derniers tyrans à la raison, à la mo-

rale, aux lettres et aux arts (1796, in-8<>) Du

fanatisme de la langue révolutionnaire (1797,

ïn-8°); Correspondance littéraire adressée au

grand-duc de Russie (1801, 4 vol. in-8o);

Cours de littérature (12 vol. in-S°, dont

4 posthumes); Mélanges inédits de littérature

pouvant servir de suite au Cours de littérature

(1810, in-8°, extrait du Mercure) Commen-

taire sur le théâtre de Racine (1807, 7 vol.

in-8<>); Commentaire sur le théâtre de Vol-

taire (1814, in-8°); le Triomphe de la religion

ou le Roimartyr, poeme en six chants (1814);

Nouveau supplément au Cours de littérature de

J. Laharpe (1818, in-8O); Une soirée chez

Cazotte, récit d'une prétendue prophétie que

Laharpe attribue à Cazotte, et qui fut ac-

ceptée comme authentique par un certain

nombre de lecteurs.

LA HARPE (Amédée-Emmanuel), général

suisse, né au château des Uttins, canton de

Vaud, en 1754, mort en 1796. Il prit d'abord

du service dans les troupes suisses aux ga-

ges de lit Hollande. A son retour, il professa

des opinions libérales et se montra oppose à

cette aristocratie bernoise qui gouvernait

despotiquement le canton de Vaud -et déniait

tout droit politique à ses habitants. Proscrit

par les Bernois, La Harpe se rendit en
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France et se fit soldat. Il fut nommé chef du

4° bataillon des volontaires de Seine-et-Oise
et 1H la campagne de 1792, sous le maréchal

Luckner. Commandant de la ville de Brian-

çon, il soutint d'une façon remarquable la

guerre de partisans dans les gorges des Hau-

tes-Alpes sa conduite au siège de Toulon

(1793) lai valut le grade de général de bri-

gade. Il eut un commandement à Marseille,
revint ensuite à l'avant-garde de l'armée d'I-

talie, et, en récompense de l'habileté avec la-

quelle il couvrit un mouvement rétrograde

du. corps de Kellermann, fut élevé .au grade
de général de division. 11 contribua puissam-
ment au gain des combats de Loano, de Mon-

tenotte, de Millesimo et de Dego, et fut, à

cette occasion, félicité par le Directoire. En

1796, il franchit. le Pô a la tête de l'avant-

garde française mais, attaqué de nuit par
une colonne autrichienne, entre Lodi et Cré-

mone, il fut tué par une décharge de ses pro-

pres troupes.

LA IUIIPE (Frédéric-César de), général et
homme d'Etat suisse qu'on croit appartenir à

la famille du précèdent, né dans le canton de

Vaud en 1754, mort en 1838. Il reçut une

éducation des plus libérales, étudia le droit à

Tubingue, où il se tit recevoir avocat, et re-

vint ensuite exercer sa profession à Berne.

Bientôt dégoûté du barreau, il allait partir

pour l'Amérique, lorsqu'il trouva l'occasion

d'aller parcourir l'Italie en compagnie d'un

seigneur russe. A Rome, il reçut de l'impé-
ratrice Catherine II l'invitation de se rendre

à Saint-Pétersbourg pour s'y charger de l'é-

ducation des deux jeunesgrands-ducs, Alexan-

dre et Constantin. La
Harpe s'acquitta de

cette tâche sans se départir des principes
libéraux qu'il avait toujours professés, et sut

gagner, par la franchise de ses opinions au-

tant que.par son savoir et par sa conduite,
les bonnes grâces de Catherine, qui lui donna
le grade de colonel dans l'armée russe. Lors-

que la Révolution française éclata, La Harpe
fut un des premiers à y applaudir et crut que
le moment était venu aussi d'affranchir son

pays. Il adressa de Saint-Pétersbourg au

gouvernement de Berne différentes brochu-

res révolutionnaires. Sur les plaintes du sé-

nat bernois, Catherine congédia, avec une

modique pension, le précepteur de ses petits-
fils. La Harpe, banni de sa patrie, se réfu-

gia en France, d'où il continua à semer l'a-

gitation parmi ses concitoyens. Il agissait en

même temps auprès du Directoire et provo-
qua l'arrêté du 8 nivôse an VI (28 déc. 1797),
par lequel le gouvernement français prenait
sous sa protection immédiate les citoyens
vaudois qui réclamaient les droits de ci-

toyens libres. La révolution suisse ne tarda

pas à éclater. La Harpe rentra alors dans sa

patrie avec les troupes françaises et devint

membre du directoire de la nouvelle républi-
que. Mais,, ayant voulu exécuter un coup
d'Etat analogue à celui du 18 brumaire en

France, il se vit destitué et éloigné des af-
faires. En 1802, il se retira en France, où

Bonaparte le reçut assez froidement, et vé-
cut dans la retraite, aux environs de Paris.
En 1815, il revit son ancien élève, l'empe-
reur Alexandre, qui lui fit l'accueil le plus
bienveillant et lui donna le grade de général
dans ses armées. Ce fut surtout à son in-

iluence sur ce prince que la Suisse dut d'être
mieux traitée que d'autres contrées au con-

grès de Vienne, auquel La Harpe assista. Il
revint ensuite en Suisse et s'établit à Lau-

sanne, où il passa ses dernières années. Il a

publié un grand nombre d'écrits, parmi les-

quels nous citerons Notice sur le général
Amédée de La Harpe (1795, in-8») Essai sur
la constitution du pays de Vaud (1796, in-8°);
Des intérêts de la République française consi-
dérés relativement aux oligarchies helvétiques
et à l'établissement d'une république indépen-
dante dans la Suisse française (1797, in-80)
Instructions sur l'assemblée représentative de
la République lémanique (1798, in-8°); F.-C de
La Harpe à ses concitoyens du pays de Vaud

(1798, in-8») Lettres de Philanthropus sur une

prétendue révolution arrivée en Suisse en 1790

(1798, in-8<>); Histoire du major Davel (1805)
Lettres de Helvetus sur diverses questions qui
agitent la Suisse (1814, in-8"); De la publi-
cité des discussions de la diète et du public
helvétique (1819, in-80); Souvenirs de l'his-
toire de la Suisse présentés sous la forme de

dialogues (1823, in-8°): De l'institution du

jury dans le canton de Vaud, etc.

LAHAUJONC s. m. (la-ô-jeunk). Espèce de
héron qui habite l'Inde.

LAHAYE s. f. (la-6 de La Haye, n. pr.).
Bot. Syn. de POLYCARPÉE, genre de plantes.

LA HAYE, en hollandais S'Gravenhaag
(boisducomte), en allemand der Haag, en lu-
tin moderne Haga Comitis, capitale du

royaume de Hollande et de la province de
Hollande méridionale, à 3 kilom. de la mer
du Nord, à 53 kilom. S.-O. d'Amsterdam, sur
une branche du canal qui relie Leyde à Rot-

terdam, par 52° 4'20" delat. N., et l"58'io"de

long. E. 87,800 hab., d'après le recensement

qui fut fait en 1867. Résidence de la cour,
du corps diplomatique, des autorités supé-
rieures du royaume, etc. Collège, école de

musique, Académie de peinture, nombreuses
institutions scientifiques et littéraires. Théâ-
tre français. La Haye renferme d'importants
établissements industriels, parmi lesquels on

remarque celui de MM. L.-J. Enthoven et fils,

qui occupe près de cinq cents ouvriers. Un

autre établissement de fonderie, de construc-

tions en fer, de fabrication de calorifères,

occupe près de deux cents ouvriers. Il existe

à La Haye plusieurs grands établissements

d'orfèvrerie et de passementerie, dont les

produits ont obtenu des médailles aux Ex-

positions universelles. On y trouve aussi di-

vers ateliers de fabrication de meubles et de

voitures, des fabriques de produits chimi-

que, de pianos, de bouchons, des distilleries,
des brasseries, des établissements renommés

de typographie, de lithographie, de reliure

et. de cartonnage; des ateliers pour la con-

struction des navires. La Haye envoie tous

ans une centaine de navires pêcher le ha-

reng sur les côtes d'Angleterre. C'est, d'ail-

leurs, une ville de cour, d'aristocratie, de

bourgeoisie et non de commerce. « Par ses

vastes places^, ses grandes rues, ses édifices,
ses beaux hôtels, ses plantations d'arbrés

intérieures et le voisinage de son bois pitto-

resque, où s'abrite une sorte de château de

Trianon, La Haye, dit M. Du Pays, éveille,
dans une certaine limite, une idée de com-

paraison avec Versailles. C'est la ville la

moins hollandaise peut-être de la Hollande.

La disposition même de ses canaux, cet in-

dispensable moyen de communication et de

transport de toute ville néerlandaise, s'y
montre sous un aspect tout différent. Tandis

qu'ils sont ailleurs l'élément constitutif, le

trait principal de la physionomie des villes,

ici. ils ne traversent point la ville de part en

part, ils se tiennent discrètement à distance

des beaux quartiers. La ville n'a
point

de

remparts; un
large

fossé ou canal bordé
d'allées plantées d arbres, lui tient lieu d'en-

ceinte. »

La Haye possède des édifices remarqua-
bles et de riches musées. La Grande église

(Grqote Kerk), bel édifice gothique du com-

mencement du xive siècle, fut incendiée en

1528 et en 1539. Une partie de l'église fut

rebâtie en 1547, à l'aide d'une loterie. L'édi-

fice avait déjà été restauré en 1443 par Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne, qui y tint,
en 1456, un chapitre de l'ordre de la Toison

d'or. On voit encore rangées autour du

choeur les armoiries des chevaliers qui assis-

tèrent à ce chapitre. La tour, qui échappa
aux deux incendies mentionnés plus haut, a

100 mètres de hauteur et renferme un caril-

lon de trente-huit cloches. Dans le chœur,

qu'une grille en fer sépare du reste de l'é-

glise, se voit un tombeau monumental, sculpté

par Egger et érigé par les états généraux
au baron Wassenaar, dont le vaisseau sauta,
en 1665, dans un combat livré* aux Anglais.
Le Klooster Kerk (église du Cloltre), qui ap-

partenait jadis à un couvent de dominicains,
bâti vers la fin du xve siècle, par Marguerite
de Clèves, .après avoir été tour à tour con-

verti en écurie et en arsenal, a été ouvert, en

1617, au culte réformé; c'est aujourd'hui la

paroisse royale. L'église Neuve (Nieuwe Kerk)

possède de belles orgues; c'est là qu'ont été
enterrés les frères de Witt. Les autres égli-

ses, qui, d'ailleurs, offrent peu d'intérêt, sont

le Willems Kerk (église de Guillaume), an-

cien manège l'église des réformés wallons,

bâtie, en 1807, par ordre de Louis-Napoléon
l'église des luthériens, dont les orgues sont

estimées; la petite église des jansénistes,
une des plus jolies de la ville, et l'église

Sainte-Thérèse, dans laquelle se voit une
belle chaire.

L'ancien palais des stathouders ou palais
des états généraux (Binnenhof) est un assem-

blage de vastes bâtiments de diverses épo-

ques, formant une sorte de citadelle entou-
rée de fossés. La partie N.-O. de ces gran-
dioses constructions comprend la cour des

comptes, la chapelle catholique et la pre-
mière chambre des états généraux. Au S.-E.
s'élève un corps de logis moderne, dans le-

quel la deuxième chambre des états géné-
raux tient ses séances. C'est autour du pa-
lais des comtes que s'est successivement dé-

veloppée la ville de La Haye. Ces immenses
bâtiments n'offrent aucun intérêt architectu-

ral. Leur première construction date de

1249. C'est dans la cour du Binnenhof que
fut. décapité, le 13 mai 1619, à l'âge de

soixante et onze ans, Olden Barneveldt, chef

du parti républicain et un des plus grands

citoyens
de la Hollande.

L hôtel de ville a deux façades: l'une, du
xvi° siècle, sur la place du Marché-aux-Her-

bes l'autre, de 1729, sur la place de l'Eglise.
Au-dessus de la porte d'entrée, on voit les
armes de la ville (un écusson doré avec une

cigogne aux pattes rouges attaquant un ser-

pent), avec cette devise Vigilate Deo confi-
dentes. Au-dessous des armoiries, on lit une
autre inscription Felix quem faciunt aliena

pericula cautum. L'hôtel de ville renferme

quelques portraits.
Le Palais royal (Koningklijk Paleis), bâti

à la fin du xvue siècle par le stathouder
Guillaume III, agrandi par le roi Guil-

laume ler, offre de riches appartements, or-

nés de quelques tableaux et des portraits de

la famille royale. Devant ce palais s'élève la
statue équestre de Guillaume 1er le Taci-

turne, exécutée en bronze, et érigée en 1845.

Le Nouveau-Palais, situé en face du palais

précédent, a été bâti par le roi Guillaume Il.
La façade sur la rue est flanquée de deux
tours octogones. Une autre tour, percée d'une

ouverture ogivale, sert d'entrée au centre.

Ce palais conserve encore quelques restes

de la riche galerie de peinture, vendue en

1850, entre autres, une Chasse à l'ours, par
Rubens. Cette galerie, que le roi Guillaume II,
amateur et protecteur des arts, avait formée

à grands frais, comprenait une splendide
collection de tableaux des anciens maîtres

des diverses écoles; la France acheta quel-

ques-uns de ces tableaux, qui ornent aujour-
d'hui le musée du Louvre; «mais l'Angle-

terre, dit M. Du Pays, se fit la part du lion

dans cette riche proie. »

Le musée de peinture occupe un hôtel

isolé qui fut bâti en 1640. La collection com-

plète de tableaux comprend 185 toiles des

écoles hollandaise et flamande, 15 de l'école

allemande, 5 de l'école française, 6 de l'é-

cole espagnole, 39 de l'école italienne et 2-1

de maîtres inconnus. Nous nous bornons à

indiquer ici les tableaux les plus importants
de ces différentes écoles

-Ecole des Pays-Bas. Elle est représentée

par un Paysage italien avec des animaux et

des fiqures de grandeur naturelle, par Ni-

colas Berghem; autre Paysage italien, Chasse

au sanglier, Combat de cavalerie dans un

défilé, par le même; un grand Paysage ita-

lien et un Paysage plus petit par Jean

Both; le Paradis, par Breughel dit de Ve-

lours et Rubens; une Femme assise dans un

intérieur, ayant à côté d'elle un enfant au ber-

ceau, par Gérard Dov; Portraits de la famille

Huyghens, du duc de Buckingham et du peintre

Quintin Simons, par Van Dyck; Adoration

des mages, par G. van den Eeckhout un Bal

à la cour, avec les portraits d'Albert et d'Isa-

belle, par Séb. Franck et Pourbus; Massacre

des innocents, par Cornelis van Haarlem;

V Intérieur .d'une ville, par Jan van der Hey-

den Portrait de Paul Potter, par B. van der

Helst; la Descente de la crois, par Memling;
Vénus suivie de bacchantes et de satyres, par

J. Jordaens; Assemblée des bourgmestres

d'Amsterdam, à l'arrivée de Marie de Médi-

cis, par Théodore Keyzer Vue de la ville de

Delft, par van der Meer de Delft; Chasseur

tenant un verre de vin à la main, par Gabriel

Metzu Horace Schuil, parFrans van Miéris
Un homme assis devant une table, par Anto-

nie Mor Intérieur d'une maison et Extérieur

d'une maison rustique, par Adrien van Ostade
Un jeune bureau avec une vache, une brebis, un

pâtre, de grandeur naturelle, par Paul Potter

(tableau justement célèbre), un Paysage avec

des vaches, dont l'une se mire dans l'eau, un

autre Paysage, avec des vaches et des co-

chons, par le même artiste la Leçon d'anato-

mie du professeur Tulp, Siméon au temple, Su-

zanne au bain, un Officier ou Jeune homme,

par Rembrandt; Vénus et Adonis dans un

paysage, Hélène Forman, seconde épouse de

Rubens, le Confesseur de Rubens, par Rubens
une Cascade, un Rivage, par Ruysdaël; la-

bleau de la vie humaine, Médecin tâiant le

pouls d'une jeune fille, un Dentiste, par Steen
la Bonne cuisine, par David Teniersle jeune;
un Officier ayant à la main une lettre remise

par un trompette et une dame écoutant avec

attention, par Gérard Terburg une Société

de peiulres à un repas chez Adrien van Ostade,

par Tilborg Bestiaux dans un paysage, Vue

du rivage de Schéveningue, par Adrien van de

Velde un Cygne, un Chevreuil, etc., dans un

paysage, un Faisan et plusieurs sortes-de gi-
biers morts, par Jean Weenix; la Fuite en

Egypte, par A. van der Werff; une Grande

bataille, Paysage, connu sous le nom de Cha-

riot de foin par Philippe Wouwermans;

Paysages, par Jan Wynants.

Ecole allemande. Elle comprend Tho-

mas Morus, chancelier d'A ngleterre et Portrait

d'une dame, par Holbein; Portrait d'homme,

par Albert Dürer.
Ecole française. Figures représentant

les quatre parties du monde se partageant un

butin, par Sébastien Bourdon.

Ecole espagnole. Une Madeleine en ado-

ration devant une croix, par Mateo Cereso;
la Vierge avec l'Enfant Jésus, par Murillo.

Ecole italienne. Une Sainte famille, par
fra Bartolommeo un Paysage avec des figures

par Augustin Carrache; Adam et Eue dans

le paradis, par Carlo Cignani; Servantes fai-
sant de la musique, par Luca Giordano; Pro-

méthée sur le mont Caucase, Sisyphe dans les

enfers, Paysages, par Salvator Rosa; une

Sainte famille dans une campagne, par San-

tafede etc., etc.

Au-dessous de la galerie de peinture, se

trouve un cabinet de curiosités, provenant
surtout de la Chine et du Japon. « Cette col-

lection précieuse, dit M. Du Pays, contient

deux séries intéressantes à différents titres:

l'une, ethnographique, se compose de pro-

duits, de raretés, de costumes du Japon et

de la Chine, ainsi que des colonies hollan-

daises. On y trouve une immense variété

d'articles fabriqués dans ce pays. Les curio-

sités provenant du Japon sont d'autant plus

ftrécieuses,
que, jusqu'à nos jours, lea,Hol-

landais ont été la seule nation européenne
admise dans ce pays. L'autre série se com-

pose de reliques historiques, telles que les

vêtements que portait le prince d'Orange

quand il fut assassiné à Delft en 1584; les

armes de Ruyter, de Tromp, une chaise de

la prison de Barneveldt, etc. »

Au ministère de la marine, ancien hôtel

Bentink, a été réunie une collection de mo-

dèles de vaisseaux, d'armes et de curiosités

diverses. La bibliothèque royale, créée en

1798, contient près de 100,000 volumes. On y

remarque, entre autres curiosités des livres

de prières de Catherine d'Aragon, de'Mario
de Médicis, du due de Bourgogne Philippe le

Bon une Bible offerte à Guillaume et à Ma-

rie d'Angleterre à leur couronnement, etc.

Dans le local occupé par la bibliothèque se

voit une riche collection de médailles et de

camées.

Le musée Westrenien contient des manu-

scrits, des antiquités, des médailles et des

peintures byzantines et des écoles italiennes

primitives. La collection de tableaux du ba-

ron Steengracht se compose de tableaux très-

remarquables, parmi lesquels nous signale-
rons 7ethsabée au bain, par Rembrandt; un

Paysage, par Paul Potter une Scène de fu-

meurs, par Brauwer; les Œuvres de miséri-

corde, par D. Teniers; des toiles de G. Dov,
Van Ostade, Wouvermans, van der Helst,

Karl Dujardin, etc.

La Haye possède un grand nombre d'insti-

tutions charitables. Chacune des communions

principales y a ses hospices particuliers.
Nous mentionnerons en première ligne l'hos-

pice pour les femmes et les enfants, fondé

en 1659 et que l'on désigne sous le nom de

Diaconie.

Les places principales sont situées au cen-

tre de la ville. Le Buitenhof (Avant-Cour),

place quadrilatère, à l'extrémité S. de l'é-

tang du Vivier, s'étend devant une des fa-

çades du palais des Etats. Elle est décorée

de la statue du roi Guillaume II, mort en

1849. Au N.-O. de la place est la porte des

Prisons (Gevengenpoort), vieille porte voùtée,

d'un aspect très-pittoresque. C'est dans cette

prison que fut enfermé et mis à la torture,

en 1072, Corneille de Witt, faussement ac-

cusé d'avoir voulu faire tuer le prince d'O-

range, et que commença pour lui et pour son

frère, Jean de Witt, le grand pensionnaire

de Hollande, qui y avait été attiré par ruse,

le sanglant martyre que leur firent subir les

bourreaux excités par des menées orangistes

et par la populace ameutée. Sur la place du

marché au poisson circulent des cigognes

entretenues aux frais de la ville, parce que

ces animaux figurent dans les armoiries de

La Haye. La promenade extérieure, dési-

gnée sous le nom du Bois, et presque contiguo

au quartier élégant, est une magnifique et

charmante promenade, dont les arbres sont

le reste de la vaste forêt qui couvrait autre-

fois cette partie de la Hollande. Le bois est

traversé, dans toute sa longueur, par une

grande avenue ombragée, dont le coté gau-

che est bordé de cafés qui rappellent les an-

ciens cafés des Champs-Elysées à Paris.

« Qu'on se figure, dit M. Ferrier, un bois de

plus d'une lieue de tour, planté des plus

beaux hêtres; une forêt silencieuse, des sites

sauvages, à quelques pas d'une capitale

bruyante; un feuillage vert et sombre, do

larges allées de sable, dont on ne voit pas la

fin, et que traversent çà et là des daims en

liberté; des pièces d'eau limpide, des ponts

rustiques, des cygnes dans l'eau, des fau-

vettes et des rossignols sur les branches;

tout cela conservé, entretenu avec un soin

qui laisse à la nature tous ses
avantages

et

cache partout la main de l'homme; qu on se

figure cette délicieuse oasis au bord de la

mer, au milieu d'un pays où les arbres sont

une rareté, et l'on ne sera pas surpris que
les habitants de La Haye soient fiers de leur

Bois comme d'une huitième merveille. »

La villa royale, connue sous le nom de

Maison du Bois, fut construite, en 1647, par la

princesse Amélie de Solm, veuve du prince

d'Orange Frédéric- Henri. Cette retraite est

aujourd'hui la résidence particulière de la

reine de Hollande. Dans la salle de billard,
on voit une suite curieuse de portraits de la

famille de Nassau. La salle d'Orange, sur-

montée d'une coupole de 20 mètres de hau-

teur, est toute couverte de peintures à la

mémoire du stathouder Frédéric-Henri. Ces

peintures
sont l'œuvre de Jordaens, de van

Tulden, de Grebbor, da Bray, de Lieven de

César van Everdingen, etc.

La Haye a eu pour origine un rendez-vous

de chasse, que Thierry 1er, comte de Frise,

possédait au xe siècle, au milieu d'une vaste

forêt appelée Haag. A la place de ce pavil-

lon, l'empereur Guillaume se fit construire,

en 1250, un palais que ses successeurs agran-

dirent et fortifièrent, et autour duquel la ville

s'est développée. En 1389, le comte Albert

de Bavière transféra dans ce château la

cour de justice de Hollande et de Zélande,

qui était auparavant à S'Gravesande. En

1528, les Gueldrois, conduits par Martin van

Rossum, pillèrent et incendièrent la ville. La

Haye a été souvent choisie pourles négocia-
tious politiques entre les puissances de l'Eu-

rope. C'est dans cette ville que fut signée,
en 1701, la grande alliance contre Louis XIV

(v. ci-après). Les Français s'en emparèrent
en 1795, et, en 1806, lors de la création du

royaume de Hollande par Napoléon, elle céda

le rang de capitale à Amsterdam. Après la

création du royaume des Pays-Bas, en 1815,
les assemblées des états généraux alternè-

rent entre La Haye et Bruxelles; depuis la

révolution de 1830, elles se tiennent à La Haye.
La Haye est la patrie du poète Jean Se-

cond, autour du célèbre poeme latin les Bai-

sers, de Constantin Huyghens, de Christian

Huyghens, de Frédéric Huisch, du stathouder

Guillaume II, de Guillaume III et de Guil-

laume V, des peintres J. Le Ducq et Lim-

borch.
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Ln Iïnyo (TRAITÉ DE), conclu en 1701, con-

tre Louis XIV et l'Espagne, entre l'empereur,

l'Angleterre et la Hollande. Les succès du

prince Eugène, en Italie, contre Catinat'et

Villeroi engagèrent les puissances maritimes

à se rapprocher de l'empereur, afin d'unir

leurs efforts contre l'ennemi commun, dont

l'orgueil avait pesé si longtemps sur l'Eu-

rope, et qui maintenant semblait pencher
vers sa ruine. Ce traité, qui doit être consi-

déré connue la base.de la grande alliance

contre la France dans la guerre de la Suc-

cession d'Espagne, fut conclu le 7 septembre
1701. Les contractants s'engageaient

10 A réunir leurs efforts pour procurer, par
des voies amiables, une pleine satisfaction
à l'empereur, à raison de ses droits sur la mo-

narchie d'Espagne et une entière sécurité à

la Grande-Bretagne et aux Etats généraux

pour leurs terres et pays, navigation et com-

merce
20 A s'emparer, en unissant leurs forces,

des Pays-Bas espagnols, du duché de Milan,
du royaume des Deux-Siciles et des ports de

la Toscane.- Cette clause, exprimée par l'ar-

ticle 5, prouve que les Anglais et les Hollan-

dais ne s'engageaient pas à revendiquer pour
la maison d'Autriche toute la monarchie es-

pagnole, et qu'ils étaient disposés a recon-

naître Philippe V;
30 Tous les pays et toutes les places que

les
Anglais

et les Hollandais prendront dans

l'Amérique espagnole leur resteront;
4o On ne fera la paix que d'un commun

accord, après avoir assuré la satisfaction de

l'empereur et la sûreté des Hollandais, et à

condition que ies royaumes de France et

d'Espagne ne pourront jamais être réunis

sous le même sceptre. Les contractants s'en-

gageaient en même temps à empêcher les

Français de se rendre maîtres des Indes es-

pagnoles, ou d'y envoyer des vaisseaux pour

y exercer le commerce directement ou même

indirectement;
50 Tous les rois, princes et Etats auxquels

la paix tenait à cœur étaient invités à accé-

der à l'alliance, et particulièrement l'empire,
intéressé à recouvrer divers fiefs qui en

avaient été détachés.

La Grande-Bretagne et les Etats géné-
raux fortifièrent leur alliance par un nouveau

traité qui fut signé à La Haye le 11 novem-

bre suivant.

C'était un nouveau traité de partage
mais où, cette fois, les deux puissances ma-

ritimes, qui avaient tant déclamé contre

l'ambition de la France, se faisaient leur

part avec une avidité presque cynique. Guil-

laume III, qui avait tout conduit, n'avait

garde do vouloir épuiser l'Angleterre et la

Hollande pour rendre à l'empereur la monar-
chie espagnole intacte son dernier mot était,
comme on voit, de réduire Philippe V à l'Es-

pagne proprement dite, et d'assurer à l'An-

gleterre et à la Hollande l'exploitation com-

merciale do tout ce qui avait été la monar-

chie espagnole, avec de grandes positions
militaires et maritimes contre la France.

Guillaume n'avait omis qu'une chose, c'était
de régler un autre partage dans le partage,
celui entre l'Angleterre et la Hollande; cou-

vre plus
diflicile encore que le reste, » (H.

Martin.)

Pour achever de caractériser ce traité cé-

lèbre, disons qu'il ne fit pas déclarer la

guerre à la France, et que cette déclaration
même n'aurait peut-être jamais eu lieu si

Louis XIV n'avait pas commis la faute de

reconnaître le fils de Jacques H comme roi

d'Angleterre.

LA IIAYE-DESCARTES, bourg de France

(Indre-et-Loire), chef-lieu de cant., arrond.

et à 23 kiloin. S.-O. de Loches, sur la Creuse
1,722 hab. Pruneaux de Tours.

Ce ibourg a

eu l'honneur de voir naître le grand philo-

sophe Descartes, dont la statue décore la

place principale de La Haye. Le château de

La Haye-Descartes éurit jadis le siège d'une
baronnie célèbre. Il formait, vers le milieu

du xivo siècle, une place de guerre impor-

tante, et le roi Jean y rassembla, en 135c,
l'armée que le prince Noir devait battre à

Maupertuis. En. 13G9, le maréchal de San-

cerre- accourut à la défense de la ville et

empêcha les Anglais d'y entrer. Pendant les

guerres de religion, le roi de Navarre en fit

le siège (1587), et fut repoussé par Lavardin,
retranché dans le château. Le roi, à peine
sur le trône des Valois, lit raser la forteresse.

Le seigneur de La Haye prenait rang parmi
les barons de la Touraine, feudataires de

l'archevêque de Tours. La baronnie de La

Haye fut d'abord comprise dans le domaine

des seigneurs de Loches. L'un d'eux, Gar-

nier, fils d'Adeland, auquel Charles le Chauve

l'avait inféodée, eut une fille, nommée Ros-

cille, qu'il maria à Foulques le Roux, comte

d'Anjou, alors très-puissant en Touraine, où
son père, Ingelger, avait été lieutenant du
roi Eudes. Suivant quelques-uns, Roscille

Jui apporta en dot les terres de Loches, de

Villandry et de La Haye. Suivant d'autres,

Foulques s'empara de ces domaines de vive

force, usurpant la seigneurie et le château

de La Haye sur un frère puîné dé Roscille.

Quoi qu'il en soit, ce dernier domaine fit
bientôt retour à la famille de La Haye, dont

le sang ne s'en trouva pas moins mêlé ainsi

li celui des comtes d'Anjou.
En 1 172, Geoffroy ler, seigneur de La

Haye, se déclare contre Henri II, roi d'An-

gleterre, et l'année suivante il est obligé de

lui céder son château, dont il obtint néan-

moins dans la suite la restitution. Plus tard,
un seigneur de La Haye, Geoffroy de Mont-

bazon, devint archevêque de Tours au xmc siè-

cle un autre, Jean de Torsay, meurt en 1423

chambellan de Charles VI et grand maître

des arbalétriers de France; un troisième,

Jacques de Beaumont, est créé par Char-

les VIII sénéchal du Poitou, en 1491; nous

voyons Pierre de Laval, son gendre, com-

paraître, en 1507, cpmme seigneur de La

j Haye, au procès-verbal de rélormation des

coutumes de Touraine. » Enfin, cinquante-

deux ans plus tard, Louis de Rohan-Guéme-

j née acquiert la baronnie, et, devenu seigneur
de La Haye, assiste à la seconde réformation

de ces coutumes. En 1588, Henri III annexe

la terre et le château de La Haye au do-
maine de Montbazon, qu'il érige en duché-

pairie en faveur de Louis VII de Rohan, le-

quel la laisse à son frère Hercule, tige de la

branche de Rohan-Montbazon. Nous avons
dit plus haut dans quelles circonstances fut
démantelé le château fort de La Haye. C'é-

tait une redoutable forteresse féodale plutôt

qu'un château, dans l'acception ordinaire du

mot. Ses ruines dominent la ville.

LA HAYE-PESNEL, bourg de France (Man-

che), chef-lieu de cant., arrond. et à 15 ki-

lom. N. d'Avranches; pop. aggl. 505 hab.

pop. tot. 935 hab. Restes d'un château long-

temps désigné sous le nom de château de

Ganne (félon). Il n'en reste qu'un bloc énorme

de maçonnerie et un retranchement. « Dans

ce campement semi-circulaire, dit M. Le

Héricher, qui s'appuie aux restes du châ-

teau Ganne nous trouvons un très-rare

exemple d'une de ces Haya ou Haga, que les

princes normands, et même ceux du xie siè-

cle, firent en Normandie et en Angleterre.
Ce camp, très-bien conservé, offre un rem-

part double en quelques parties et couvert

d'arbres. Le château des Pesnel dut s'élever

au xp siècle. Plusieurs membres de la fa-

mille des Pesnel se rendirent célèbres au

moyen âge. L'un d'eux, Foulques, ayant pris

parti pour les Anglais, sous la régence de la

reine Blanche, le nom de Ganne (félon) fut

ajouté àcelui de son château.

LA IIAYE-DU-PU1TS, bourg de France

(Manche), chef-lieu de cant., arrond. et à

31 kilom. de Coutances; pop. aggl. 1,231 hab.

pop. tot. 1,420 hab. Débris d'un château
fort couronnant un tertre élevé. Eglise mo-

derne, renfermant un tombeau du xvie siè-

cle, orné de colonnettes et d'un dais orne-

menté.

LA HAYE (Jean DE), valet de chambre de
la reine Marguerite de Valois, soeur de Fran-

çois 1er. Il vivait au xvio siècle, et publia une

partie des poésies de cette princesse, sous
ce titre les Marguerites de la Marguerite
des princesses (1547, in-80).

LA HAYE (Jean dk), théologien et francis-

cain, né à Paris en 1593, mort en 1661. Il

s'adonna avec succès à la prédication, et re-

çut le titre de prédicateur ordinaire de la

reine Anne d'Autriche. La Haye avait beau-

coup d'érudition, mais peu d'esprit critique,
ainsi que l'attestent deux ouvrages de lui,

jadis estimés Biblia mayna (1643, 5 vol. in-

fol.), avec des commentaires de Tircis d'Ës-

trées, etc. Biblia maxima (16C0, 19 vol. in-

fol.). Un théologien du même nom, mais
de l'ordre des jésuites, Jean DE LA Hayiî, né
en 1540, mort en IG14, a laissé, entre autres

ouvrages, une Harmonie évangelique (2 vol.

in-fol.).

LA HAYE (Gilbert DE), biographe français,
né à Lille en 1640, mort en 1692. Il entra à

dix-sept ans chez les frères précheurs de sa

ville natale, et, après avoir occupé différents

emplois dans son ordre, en devint le procu-
reur général dans les Pays-Bas. On a de lui,
entre autres ouvrages la Vie des saints mar-

tyrs Lugle et Lutjtian (1673); Compendium
historié provincim Germani& inferioris Fra-

truin prsedicatorum, etc.; Insulte belgo-domi-

lucarne, sive Vitx fratrum omnium qui ex or-
dine in Belgia ad sedes episcopales evecti

fuerunt Bibliotheca belgo-dominicana, insé-

rée dans les Scriptores ordinis pr&dicatorum,
de Quétif (1721, in-fol.), etc. Dans un opus-
cule intitulé la Fatalité de' Saint-Cloud

(1672), qu'il écrivit avec le père Guyard, et

qui est devenu' fort rare aujourd'hui, il avait

entrepris de prouver que ce ne fut pas Jac-

ques Clément qui assassina Henri III. Jean

Godefroi publia, en réponse à cet ouvrage,
la Véritable fatalité de Saint-Cloud.

LAHAYE (Guillaume-Nicolas DE), graveur

français. V. DELAHAYE.

LAIIIDJAN, ancienne ville de Perse, au-

jourd'hui en ruine, à 17 kilom. de la mer

Caspienne. C'était autrefois le chef-lieu du

Ghilan; elle fut détruite par Schah-Abbas.

LAIIIER (François), écrivain et jésuite

français, né près de Tulle en 1592, mort à
Pont-à-Mousson en 1056. Après avoir pro-
fessé la théologie, il remplit diverses fonc-

tions sacerdotales. On lui doit quelques ou-

vrages Tableau raccourci de ce qui s'est fait
par la compagie de Jésus durant son premier
siècle (Tournay, 1642, in-40), trad. du P. Da-

miens; le Grand ménologe des saintes, f bien-

heureuses et vénérables vierges (Lille, 1654,

in-40); Relation de la province du Japon

(Tournay, 1645, in-80).

LA 111RE (Etienne Vignoles, plus connu

I sous le nom de), un des plus célèbres capi-

taines français du temps de Charles VII, né

vers 1390, mort en 1443. Il se distingua dans

toutes les guerres contre les Anglais, et no-

tamment au siège d'Orléans. Ce fut au siège
de Couci assiégé par les Bourguignons

(1418), qu'il fit le premier essai de son cou-

rage et de cette impétuosité terrible qui lui

a valu le surnom de Ln H ire (la colère), sous

lequel j) est devenu si célèbre. En compa-

gnie de son ami Potron de Xaintrailles et de

quelques hommes déterminés, il mit en fuite

400 Bourguignons, traversa un pays entière-

ment occupe par les Anglais, qu il haïssait

d'une haine héréditaire, mit son épée au ser-

vice du dauphin (depuis Charles VII), et

s'empara de Créspy, de Château-Thierry, do

Compiègne; mais, faute d'un nombre d'hom-

mes suffisant, il ne put conserver ces villes.

En 1422, il battit et fit prisonnier le comte

de Vaudemont; deux ans plus tard, il se dis-

tingua à la funeste journée de Verneuil, puis
fut contraint de signer la capitulation de

Vitry. Après avoir contribué à sauver Mon-

targis, attaqué par le duc de Bedfort (1427),
La Hire prit Le Mans, qu'il perdit bientot

après, se rendit ensuite à Tours, où il obtint

des subsides, puis alla trouver à Bourges
Charles VII, pour lui demander de hâter l'en-

voi de secours à Orléans, que menaçaient les

Anglais. Lorsqu'il fut introduit auprès du

monarque, celui-ci était occupé des apprêts
d'une téte et lui demanda ce qu'il en pensait.
« Je pense lui répondit La Hire, qu'on ne

saurait perdre plus gaiement un royaume. »

S'étant ensuite rendu à Orléans, le vaillant

capitaine assista à la journée des Harengs

(1429), puis s'occupa, avec Dunois, de défen-

dre et de ravitailler Orléans, accueillit avec

empressement Jeanne Darc, qu'il seconda

dans sa sortie sur Saint-Jean-le-Blanc, et

partagea ses travaux et ses périls. Après
avoir soutenu sa réputation de valeur à Jar-

geau, à la bataille de Patay et avoir assisté

au sacre de Charles VII, il marchait vers

Rouen, pour s'opposer au supplice de Jeanne

Darc, lorsqu'il tomba entre les mains des An-

glais (1431). Emprisonné au château de

Dourdan,il il s'échappa l'année suivante et re-

joignit Xaintrailles. On le vit alors parcourir
les provinces d'Artois, de l'Ile-de-France, de

Picardie, rançonnant les villes, traitant de

la même manière amis et ennemis, et prenant
bonne part à toutes les pilleries dont l'his-

toire de ces temps malheureux n'offre que

trop d'exemples. Ayant accompagné Char-

les VII à Montauban, il y mourut de ses bles-

sures. Le nom de La Hire est un des plus po-

pulaires du xvo siècle, mais plus encore par
la terreur qu'il inspirait que par l'admiration.

Dans le héros il y a toujours un peu du bri-

gand il y en avait beaucoup dans La Hire;
et en parcourant avec ses bandes redoutées

le pays qu'il était censé défendre, il le rava-

geait de telle sorte qu'il laissait peu de chose

a faire aux Anglais. Dans les jeux de cartes,
on abonné son nom au valet de cœur.

LA HIRE ou LA IIYRE (Laurent DE), pein-

tre, né à Paris en 1606, mort dans la même

ville en 1656. Elève d'Etienne d'abord, et en-

suite de Georges Lallemant, il alla se per-
fectionner par l'étude des décorations do

de Fontainebleau. A son retour à Paris, il

débuta par le Martyre des douze apôtres,
suite de dessins, dont l'un, le Martyre de saint

Barthélémy fut exécuté en grand. Cette

peinture, remarquable surtout par une cou-

leur brillante et vigoureuse, lit grande sen-

sation, au dire des contemporains. Ce pre-
mier succès valut à l'artiste d'être choisi par
les capucins du Marais du Temple pour dé-

corer leur église.

Il faut signaler, parmi ces travaux, une

Nativité, tableau'du maître-autel, et le Saint

François qui ornait la chapelle de ce nom, et

qu'on voit aujourd'hui au Louvre.. Le Saint

François, dit M. Charles Blanc, est le meil-

leur morceau de La Hire. L'effet de lumière

en est bien conduit, la coloration en est so-

bre, ferme et vraie. Il y a une singulière

poésie dans cette idée d une extase qui, se

prolongeant par de là les limites de la vie,
ravit encore l'âme d'un trépassé dans la paix
et le silence du sépulcre. Laurent de La
Hire semble avoir compris cette poésie, et

si son tableau est peint cotte fois presque
avec la solidité d'un Valentin-, on peut dire

qu'il est senti comme un Lesueur.. •

L'œuvre de La Hire offre une autre pein-
ture d'un mérite non moins grand; c'est celle

qui représente Saint Jérôme dans le désert.

Ce tableau, qui fut exécuté pour l'église du

Saint-Sépulcre, rue Saint-Denis, révèle une

grande science de la forme et du modelé, et

il est d'un sentiment exquis. Beaucoup de

compositions de La Hire sont des paysages

historiques. « Enrichis, sur le premier plan,
de colonnades corinthiennes, dit encore

M. Charles Blanc, ou fermés dans le lointain

par des édifices héroïques, les paysages de

La Hire ont une telle importance que les fi-

gures y deviennent accessoires, malgré le

soin qu'y a mis le peintre; et bien qu'elles
aient des noms bibliques, comme dans son

tableau de Laban cherchant ses idoles, ou des

noms qui se rattachent à la Fable antique,
comme dans la jolie_ eau-forte d'Apollon et

Coronée, on peut dire que c'est toujours le

paysage qui triomphe. »

L'artiste jouissait d'une vogue immense.

Les orfévres lui commandèrent deux fois le

May de Notre-Dame. En 1635, il exécuta

pour eux Saint Pierre guérissant les malades

par la vertu de son ombre, et, en 1637, la Con-

version de saint Paul. Les capucins de Paris

lui demandèrent bientôt après une Assomp-
tion de la Vierge; il ne produisit, en cette

occasion, qu'un mauvais pastiche de la Trans'

figuration, de Raphaël. La Descente de croix,

qu'il peignit pour les
capucins

de Rouen,

passe pour être son chef-d oeuvre. Tallemant

des Réaux et M. de Montoron confièrent a

La Hire la décoration de leur hôtel. Le car-

dinal de Richelieu lui commanda les tableaux

qui devaient orner la salle dos Gardes, au

Palais-Royal Thésée s'emparant des armes

de son père Egée, et Persée délivrant Andro-

mède. Après ces derniers travaux, l'engoue-
ment du public ne connut plus de bornes. La

Hire reçut un nombre prodigieux de com-

mandes, et l'on a peine a comprendre com-

ment il a pu trouver le temps de faire les

charmantes eaux-fortes qu'il a laissées, et

qui forment l'un des côtés les plus intéres-

sants de son œuvre. Fondateur, en 1G48,
de l'Académie de peinture, il en fut nommé

professeur en 1C63.

Le musée du Louvre possède de.ce pein-
tre neuf tableaux, parmi lesquels nous ci-

terons Laban cherchant ses idoles, grave

par Matthieu; la Vierge et l'Enfant Jésus;

Apparition de Jésus aux trois Marie; le Pape
Nicolas V, en 1449, se fait ouvrir le caveau

qui contenait le corps de saint François d'As-

sise (signé L. De la Hire, 1630); trois

Paysages, avec la même signature. L'Assomp-

.lion de la sainle. Vierge se .trouve à Vienne.

Les principaux graveurs qui ont interprété
l'œuvre de ce maître sont: Chauveau, Rous-

selet, Boulanger, Daret, Lasne, Faithorne,

Valée etChevitlet. LaHire avait un frère du

nom de Louis, peintre comme lui; Louis La

Hire fut le maître du graveur Chauveau.

LAH1UE ou LA IIYRE (Philippe dk), as-

tronome, géomètre, physicien, naturaliste et

peintre, fils du précédent, né à Paris en

1640, mort en 1718.. Il formait à lui seul,

dit Fontenelle, une Académie tout entière. »

Destiné d'abord à la carrière de son père, il

fut entraîné par un goût naturel vers la

géométrie, et fit dans cette science de rapi-
des progrès. Le savant Desurgues lui donna

des leçons, et finit par l'associer à ses tra-

vaux. Colbert et Louvois l'employèrent a de

grands ouvrages de nivellement. Il entra à

1 Académie des sciences en 1678, et devint

ensuite professeur au Collège de France et

à l'Académie d'architecture. Comme astro-

nome, Lahire doit être classé parmi les

observateurs purs. Mayer, s'occupant de dé-

terminer les éléments de la rotation, l'incli-

naison et les nœuds do l'équateur lunaire,
dit que sa théorie est d'accord avec des

observations faites du temps de Cassini, et

qui prouvent la coïncidence constante. des

nœuds de l'équateur avec les nœudsde l'or-

bite ces observations ne peuvent être quo

celles de Lahire. Lacaille, qui s'en est servi,

dit que ce sont les plus anciennes qui aient

été faites avec la précision la plus appro-
chante de celles qu'on fait à présent. De-

lambre trouve qu'elles valent les meilleures

qu'on ait faites jusqu'en 1750.

Mais Lahire, bon observateur comme on

voit, était assez mauvais théoricien pour re-

jeter les lois de Kepler. Les tables qu'il a

données sont tirées d'équations entièrement

empiriques, c'est-à-dire formées pour sa-

tisfaire aux observations. Ce ne sont que
des formules d'interpolation. Lahire affichait

sa préférence pour la méthode expérimen-
tale.

La Gnomonique ou Méthodes universelles

pour tracer des horloges solaires ou cadrans,

sur toutes sortes de surfaces (Paris, 1698)
vaut mieux que ses théories astronomiques.
Mais peut-être doit-elle quelque chose à

Desargues; l'auteur n'emploie que le com-

pas, la règle et le fil k plomb, et sa méthode

s'applique quel que soit le cadran, horizontal,

vertical, oriental, occidental, déclinant ou

incliné, pourvu que la surface soit plane; il

n'est pas même nécessaire pour la mettre en

pratique de connaître la hauteur du pôle.
Cette méthode appartient à la géométrie

pure et à la géométrie descriptive. On re-

marque surtout dans l'ouvrage de Lahire ce

curieux théorème, que, si l'on suppose tou-

tes les lignes horaires tracées (celles qui

correspondent aux heures de nuit peuvent
être conçues, aussi bien que les autres, en

supposant l'horizon transparent), et qu'on les

coupe par une transversale parallèle à l'une

d'elle, les segments consécutifs déterminés

sur cette transversale par les autres lignes

d'heures, à partir du point de rencontre de

celle qui marque six heures de plus que la

parallèle à la tansversale, seront, deux à deux,

égaux de part et d'autre de ce point, et

rangés dans le même ordre. Ce théorème

permet d'achever le cadran, dès que l'on con-

nait sept lignes horaires consécutives. D'au-

tres théorèmes analogues permettent même

de réduire à quatre ou trois le nombre des

lignes horaires consécutives données, en

supposant d'autres choses connues.

Lahire s'était joint à Picard, en 1678,

pour travailler à la carte de Franco.

Les Mémoires de l'Académie contiennent

de lui un grand nombre de communications

relatives à diverses questions de physique et
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d'histoire naturelle. Lahire s'est aussi beau-

coup occupé de géométrie pure; ses princi-
paux ouvrages relatifs à cette science sont

Nouvelle méthode de géométrie pour les sec-

tions des superficies coniques et cylindriques qui
ont pour base des cercles on des paraboles, des

ellipses ou des hyperboles. (Paris, 1673, in-40)
Sectiones conicss in nouent libros distributze

(1685); Mémoire sur les épicycloïdes (1694);
Traité des roulettes (1704), et Mémoire sur

les conchoïdes (1708). Dans ces divers ou-

vrages, Lahire emprunte beaucoup à De-

sargues, qui répandait libéralement ses dé-

couvertes, écrivait peu et imprimait encore

moins. On suppose que quelques manuscrits

égarés de ce grand innovateur auront puis-
samment aidé Lahire, qui, du reste, ne dissi-

mule pas ce qu'il lui doit.

LAHIRE (Gabriel- Philippe DE), géomètre

français, '(ils aîné du précédent, né à Paris

en 1677, 'mort en 1719. Il étudia d'abord |'à-

riatomie'; puis les mathématiques, devint

membre de l'Académie des sciences en 1699,
et; à la niort dé son père, lui succéda comme

professeur d'architecture. La mort ne lui

laissa pas le temps de terminer un ouvrage e

qu'il préparait sur la taille des verres de

lunettes, dont il s'était occupé avec succès,
ainsi que le prouvent les excellents verres

qu'il avait taillés lui-même, et que l'on con-

serve à l'Observatoire. On a de lui des

Ephémérides, calculées sur les tables astro-

nomiques de son père, pour les années 1701,

1702, 1703, et un Mémoire dans lequel il éta-

blit que, dans l'organe de la vue, l'humeur

aqueuse remplit les mêmes fonctions que
l'humeur vitrée.

LA1I1RE (Jean-Nicolas db), botaniste fran-

çais, frère du précédent, né en 1685, mort

en 1727. Il étudia la médecine, acquit de

bonne heure une réputation distinguée dans

la
pratique

de son art, et fut reçu mem-

bre de 1 Académie des sciences en 1709. Il

mourut prématurément, comme son frère, et

n'eut pas le temps de terminer un recueil de

botanique qu'il avait commencé, et dans le-

quel les plantes étaient dessinées d'après
nature par un procédé de son invention. Il a

fourni quelques mémoires au Recueil de l'A-

cadémie des sciences.

LA II ITTEJean-Ernest Ducos, vicomte DE),

générai et homme d'Etat français, né à Bes-

sières (Languedoc) en 1789. Elève de l'Ecole

polytechnique et de l'Ecole d'application de

Metz, il fut envoyé, en 1811, en Espagne
avec le grade de lieutenant d'artillerie, se

signala à Cadix, à Vittoria, à Pampelune, au
blocus de Bayonne, et devint capitaine à

son retour en France (1813). Après la chute

de l'Empire, il fit adhésion au gouvernement
des Bourbons, fut destitué pendant les Cent-

Jours, réintégré en 1815, lit, comme lieute-

nant colonel, l'expédition d'Espagne, en

1823, y conquit le grade de colonel, et obtint

les épaulettes de maréchal de camp après
celle de Morée (1828), à laquelle il prit une

part brillante. Appelé, en 1830, au comman-

dement de l'artillerie dans l'armée d'expédi-
tion d'Afrique, M. de La Hitte fut mis en dis-

ponibilité après la révolution de Juillet.

Toutefois, en 1838, il devint commandant de

l'école d'artillerie de Besançon, fut chargé,
en 1839, du commandement da l'artillerie en

Afrique, et obtint, après les combats de la

Mouziiïa et de Médéah, Je grade de général
de division (1840). Il était président du co-

mité d'artillerie, lorsque, huit ans plus tard,
le gouvernement provisoire le mit à la re-

traite. M. de La Hitte s'attacha alors au parti

napoléonien, et reçut du président Louis Bo-

naparte, le 17 novembre 1849, le portefeuille
des affaires étrangères, qu'il conserva jus-

qu'au 9 janvier suivant. Au mois de mai, il

se démit de ses fonctions de représentant à

l'Assemblée nationale, où il avait été envoyé

par le département du Nord à la fin de 1850,

puis il devint inspecteur de l'Ecole poly-

technique, membre de la commission consul-

tative, instituée après l'odieux coup d'Etat du
2 décembre 1851, et enfin sénateur (1852).
La révolution du 4 septembre 1870 l'a fait

rentrer dans la vie privée.

LAHN, rivière d'Allemagne. Elle prend sa

source dans la Westphalie, au pied de l'E-

derkopf,«coule au S.-E., traverse le grand-
duché de Hesse Darmstadt, la province

prussienne de Hesse et l'ex-duché de Nas-

sau, baigne dans ces contrées Marbourg,

Giessen, Wetzlar, Leun, Lûhnberg, Weil-

bourg, Vilmar, Runkel, Limbourg, Nassau,

reçoit le Dille, l'Ohm, l'Aar, le Mühl, etc., et

se jette dans le Rhin, entre Ober-Lahnstein

et Nieder-Lahnstein, après un cours de

150 kilom.

LAHNSTEIN (N1EDER-), bourg de Prusse,

province de Hesse, cercle de Nassau, bail-

liage et à 4 kilom. N. de Braubach, sur la

rive droite de la Lahn, près do son embou-

chure dans le Rhin; 2,063 hab. Mine de fer

de Hohenrhein. Jolie église du xe siècle.

LAHNSTEIN (OBER-), ville murée de

Prusse, province de Hesse, cercle de Nassau,

bailliage de Braubach, sur le Rhin, près de

l'embouchure de la Lahn; 1,670 hab. Ruines

de l'ancien château de Lahneck sources mi-

nérales forges it fer. Navigation active.

LA 11ODDE (Lucien db), pamphlétaire

français. V. Delahoddb.

LA HODE (le Père), historien français.
V. Lamotuk.

LA HOGUETTE (Pierre FORTIN DE), officier

français, né en 1582, mort vers 1660. Entré

de bonne heure dans l'état militaire, il fit

ses premières armes en Hollande, se dis-

tingua pendant les guerres de Guyenne, et

refusa, en 1636, de livrer à Gaston, frère de

Louis XIII, la place de Blaye, dont il était

commandant. Peu de temps après, La Ho-

guette se retira du service et épousa,*à cin-

quante-huit ans, une sœur d'Hardouin de

Péréfixe, archevêque de Paris. Il eut d'elle

plusieurs enfants, à l'éducation desquels il se

consacra tout entier. Ce fut pour eux qu'il

composa son Testament ou Conseils d'un père
à ses enfants (1655, in-12), excellent cours de

morale pratique, qui obtint en peu de temps

plusieurs éditions successives, tant en Franco

qu'à l'étranger. Un de ses fils, Hardouin

Fortin DE LA Hoguette, né en 1643, mort

en 1715, fut évêque de Saint-Brieuc, de Poi-

tiers, archevêque de Sens, et conseiller d'E-

tat. Il a publié de nouvelles éditions de li-

vres de piété à l'usage de' son diocèse.

LAIIOLM, ville maritime de la Suède, gou-
vernement et à 22 kilom. S.-E. d'Halmstad; 'i
sur leLaga; 1,200 h ab. Elle a été fondée

en 1280, et a joué un rôle assez important
dans les guerres de la Suède avec le Dane-

mark. Ancienne église, hôtel municipal,
maison d'école; port d'un abord difticile a

cause des sables qui en encombrent l'entrée.

LA HONTAN (baron de), voyageur et écri-

vain français, né dans les environs de Mont-

de-Marsan vers 1666, mort vers 1715. Il par-

tit, en 1683, pour le Canada, servit d'abord

comme simple soldat, et obtint un avance-

ment rapide. Nommé, en 1693, lieutenant du

roi à Terre-Neuve, il fut obligé de quitter

cette lie, presque aussitôt après y être ar-

rivé, à cause des .différends qui s'élevèrent

entre lui et le gouverneur, revint en France,

et chercha vainement à obtenir la permis-

sion de justifier auprès du gouvernement la

conduite qu'il avait tenue à Terre-Neuve. Il

ne put y parvenir, et, apprenant que l'ordre

était donné de l'arrêter, il se réfugia en Espa-

gne, puis dans le Hanovre, où il demeura jus-

qu'à sa mort. Pendant son. séjour au Canada;

La Hontan avait exécuté deux excursions

dans l'intérieur, et avait pénétré fort avant

du côté de l'ouest. Il publia la relation de ces

voyages dans son livre intitulé Nouveau

voyage dans l'Amérique septentrionale, com-

prenant plusieurs relations des différents peu-

ples qui l'habitent, etc. (La Haye, 1703, 2 vol.

in-12); un troisième volume fut publié par

Gueudeville sous ce titre Suite du voyage

de l'Amérique ou Dialogue de M. le baronit

de La Hontan et d'un sauvage de l'Améri-

que, etc. (Amsterdam, 1704, in-8°). Quel-

ques écrivains ont prétendu que ce voyage
de La Hontan n'était qu'une pure fiction,

parce qu'il renferme d'assez nombreuses

erreurs géographiques, et que l'auteur y
mentionne deux peuplades sauvages, les

Essénapés et les Gnacsitares, dont les

noms sont entièrement inconnus aux autres

voyageurs. Cette accusation tombe devant

le témoignage des Français qui avaient ac-

compagné La Hontan dans ses voyages, et

dont aucun n'a jamais attaqué la vérité de

ses assertions. On a encore de La Hontan

un pamphlet publié sous ce titre Réponse

à la lettre d'un particulier opposée au mani-

feste de Sa Majesté de la Grande Breta-

gne.contre la Suède.

LAHORE, ville de l'Indoustan anglais, dans

la présidence du Pendjab, capitale de la pro-
vince de son nom, sur le Ravi, à 368 kilom.

N.-O. de Delhi, par 31» 34' de lat. N. et

720 34'de long. E.; 100.000. hab. Fabriques
d'étoffes de coton, lainages, armes; centre

d'un commerce assez important. Cette ville,
située dans une plaine bien cultivée, est en-

tourée de solides murailles, de fossés pro-

fonds, de fortifications, de parcs et de ma-

gnitiques jardins. Elle était autrefois la ré-

sidence du Grand Mogol, et avait près d'un

myriamètre de longueur. Aujourd'hui, quoi-

que bien déchue de son ancienne splendeur,
elle est encore, au point de vue militaire, une

des villes les plus importantes de l'Indous-

tan. Les rues sont droites et bordées de

maisons en pierre. Il s'y tient des marchés

très-fréquentés. On y rencontre une foule de

caravansérails, de palais, de mosquées, de

pagodes, de tombeaux de saints. Les monu-

ments les plus importants sont la grande

mosquée impériale, construite par Aureng-

Zeyb le mausolée de l'empereur Djehanghir,
édifice carré, avec des minarets à chacun de

ses angles, construit avec des assises alter-

nées de pierre rougeâtre et de marbre;

l'ancien et
magnifique palais du Grand Mo-

gol, précédé d un superbe vestibule en mar-

bre. Nous signalerons aussi le jardin de

Djehnnghir, qui se compose de trois grandes
terrasses élevées les unes au-dessus des au-

tres, et qu'arrosent 450 fontaines.

Lahore est peut-être l'ancienne Saggala,
fondée du temps d'Alexandre. Elle fut prise

par le sultan Babour, en 1520, et devint quel-

que temps le siège du gouvernement des

Mogols dans l'Inde. Elle fut saccagée à plu-
sieurs reprises par Schah-Zemann, roi du

Kaboul, conquise par les Seikhs, en 1788, et

par les Anglais en 1846.

LAHORE (PROVINCE DE), division de l'Inde

anglaise, bornée par le Cachemire au N., le

Thibet l'E., le Moultan au S., et l'Indus à

l'O., par3ooet340 de lat. N., 69» et 75" 30' de

long. E. superficie, 156,000 kilom. carrés;

10,000,000 d'hab. Le Lahore est, en général,

fertile, surtout dans les vallées. On y ré-

colte une grande quantité de blé, d'orge, de

riz, d'indigo, de fruits de toute espèce, de

légumes, etc. On y trouve de gras pâtura-

ges, qui nourrissent d'immenses troupeaux.
Dans les pays cultivés, dit Jacquemont, ce

pays ressemble à une immense prairie il est

tout à fait dépourvu de bois, et on y voit des

champs de blé qui s'étendent à plusieurs
milles sans haies. Il n'y a d'arbres qu'autour
des villages, et, telle est la rareté du bois de

chauffage, qu'on en est réduit à brûler de la

fiente de vache séchée au soleil. Les res-

sources minérales du pays ne sont qu'impar-
faitement connues toutefois, on trouve du

sel en grande quantité, dans une suite de

collines qui vont de l'Indus à l'Himalaya. La

province de Lahore subit les pluies périodi-

ques des solstices mais elles n'y ont pas la
même continuité que dans le reste de l'In-

doustan. L'hiver y est plus froid; les cha-

leurs de l'été sont assez fortes. Mais ce qui
donne un avantage au climat du Lahore sur

celui des autres parties de l'Indoustan, c'est

qu'il jouit d'un véritable printemps: la der-

nière moitié de février et le mois de mars

tout entier sont délicieux.

Au temps d'Alexandre, le Lahore faisait

partie des Etats de Porus. Pendant bien des

siècles, il a été tour à tour indépendant ou

soumis aux empereurs mongols ou afghans.
Au xvme siècle, il formait de nombreuses

principautés possédées par les Seikhs, confé-

dération moitié guerrière, moitié religieuse,

qui, soumise parRunjeet-Singh,avaitatteint
sous lui l'apogée de sa puissance. Une qua-
rantaine d'officiers européens, accourus

successivement près de Runjeet, a la nou-

velle du bon accueil qu'il faisait aux mili-

taires de l'Occident, lui avaient créé une

armée redoutable par son organisation et sa

discipline. Mort en 1839, Runjeet-Singh eut

pour successeur son tils Kunuck-Singh, vé-

ritable idiot, qui laissa se développer à l'aise

l'influence des Anglais dans le Pendjab.
Le vieux parti seikh, voyant le péril, fit

mettre à mort ce prince insensé (1840). A ses

funérailles mêmes, son fils, et son successeur,

Nao-Neal, jeune prince dont le caractère

rappelait bien plus son aïeul que son père, pé-
rit accidentellement écrasé par une poutre

qui lui tomba sur la tête, au moment où,

monté sur un éléphant il faisait son entrée

solennelle. La branche directe ainsi éteinte,

Shere-Sing, gouverneur de Cachemire, par-

vint
à s'emparer

du pouvoir. Mais ceux-là

mêmes qui 1 avaient élevé sur le trône l'as-

sassinèrent en 1843, et le remplacèrent par
un enfant de six ans. Deux ans après, il de-

vint indispensable aux Anglais de protéger
les districts frontières, du côté du Pendjab,
contre les continuelles razziasque se permet-
taient les Seikhs. Ce mouvement détermina

les Seikhs à se jeter eux-mêmes au-devant

des Européens. La bataille de Modkee (18 dé-

cembre 1845) resta à peu près indécise. Il

fallut encore les deux sanglantes journées
de Forozeshur (21 et 22 décembre), pour for-

cer les Seikhs à repasser le Smledje, ce

qu'ils firent sans être inquiétés, car l'ar-

mée anglaise ne put se remettre en campa-

gne de tout un mois. Les batailles d'Aliwal

et de Sobraon achevèrent, le 28 janvier et le

10 février 1846, la destruction de l'armée des

Seikhs. La route de Lahore était ouverte.

Les Seikhs cédèrent à la Compagnie des In-

des le territoire compris entre la Beyah et le

Setledje, en 1846 le reste du pays, entre le

Sind et le Ravi, a été occupé par les Anglais

en 1849.

LAHORE (ROYAUME DE), nom donné tantôt

aux possessions seikhes occidentales (Lahore,

Cachemire, Moultan, et partie de l'Afgha-

nistan, entre l'Indus et les monts Soliman),
tantôt au Lahore et au Cachemire réunis.

LAHORIE (Victor-Claude-Alexandre FAN-

neau de), général français, né à Gavron

(Mayenne) en 1766, mort en 1812. Il fit comme

volontaire les premières campagnes de la

République (1792), s'éleva, par sa bravoure, 1

au grade d'adjudant général, et devint chef

d'état-major de Moreau. Compromis dans

l'affaire de celui-ci, en 1804, obligé de s'ex-

patrier, puis rentré en France pour y pren-
dre part à de nouvelles conspirations, il fut

arrêté par la police impériale. Il languissait

depuis plusieurs années a la Force, lorsque,

le 27 octobre 1812, Malet vint l'en tirer

pour lui faire jouer, dans son aventure, le

personnage de préfet de police. Lahorie fut

arrêté avec tous les conjurés, et fusillé deux

jours après. Pour plus amples détails v.

Malet.

LA HOSDIN1ÈRE (Charles-Ambroise BER-

TRAND DE), magistrat et homme politique

français. V. Bertrand DE LA Hosdinière.

LAHOU, ville d'Afrique (Guinée supé-

rieure), sur la côte des Dents, à l'embou-

chure de la petite rivière de son nom, dans

le pays des Achantis 6,000 hab. Commerce

d'ivoire et de poudre d'or.

LA HOUSSAYE (Auguste), dit Gaudin, chef

de chouans. On ignore l'époque de sa nais-

sance et celle de sa mort. Il émigra à la Ré-

volution, passa en Angleterre, et "fit partie

de l'expédition de Quiberon, après laquelle il

alla rejoindre, en Vendée, les bandes de

chouans. Arrêté à deux reprises, et incar-
céré en dernier lieu au Mans, il fut délivré

par Bourmont, qui s'empara de cette ville, et

confia ensuite à La Houssaye le commande-

ment d'une de ses divisions. Ce dernier com-

battit vaillamment à la tête de ses nouveaux

soldats mais, lassé par l'inutilité de ses ef-

forts, il imita l'exemple de Bourmont, et dé-

posa les armes en 1800. Actif et remuant, il

ne tarda pas à attirer les soupçons de la po-

lice, fut encore arrêté plusieurs fois, et, après
être resté un an dans la citadelle de Besan-

çon, partit pour l'Italie, d'où il revint en 1806.

Il fut alors attaché au ministère de la police
et chargé par Fouché de plusieurs missions

en Bretagne et dans le sud de la France. On

n'entendit plus parler de lui après la Restau-

ration.

LAHOUSSAYE (Pierre), célèbre violoniste,
né à Paris en 1735, mort dans cette ville en

1818. Elève de Piffet, puis de Pagin, il dut à

la protection de ce dernier d'être admis parmi
les musiciens du comte de Clermont; mais le

désir qu'il avait de voir l'Italie lui fit bientôt

Quitter cet emploi pour s'attacher au prince

de Monaco, qu'il suivit à Padoue. Là, le jeune
artiste gagna la bienveillance de Tartini, qui
consentit à lui donner des leçons, puis il

passa à Parme, où il obtint un emploi dans

la musique de l'infant don Philippe, et où il

étudia la composition sous le célèbre Traetta.

La Houssaye revint bientôt à Padoue, y sui-

vit les leçons de Tartini jusqu'en 1769, et vi-

sita ensuite les principales villes de l'Italie.

En 1772, il se rendit, avec Guglielmi, à Lon-

dres, où il dirigea l'orchestre du Théâtre-

Italien, revint, trois ans plus tard, à Paris,
fut nommé, en 1779, chef d'orchestre du

Concert spirituel, et remplit le même emploi
à la Comédie-Italienne (1781) et au théatre

de Monsieur, depuis théâtre Feydeau. Con-

gédié en 1800, il perdit, en 1802, sa place de

premier professeur de violon au Conserva-

toire,qu'il occupait depuis 1795, et fut réduit

à accepter à l'Opéra un emploi de second

violon, auquel l'âge et les infirmités le forcè-

rent à renoncer en 1813. Il mourut dans un

état voisin de la misère. C'était un des meil-

leurs violonistes de son temps. Il joignait à la

qualité
du son un jeu plein de largeur et

d'une parfaite justesse. Lahoussaye a laissé

des sonates pour le violon, douze concertos

pour l'Eglise, trois œuvres de duos, etc.
«

LA HOUSSAYE (Armand LEBRUN, comte

de), général français, né en 1768, mort après
1830. Eutré de bonne heure au service, il

fit les campagnes de la Révolution eut

un avancement rapide et fut élevé, en 1804,

au grade de général de brigade. Il fit les cam-

pagnes de 1805, 1806 et 1807, fut promu gé-
néral de division pour sa conduite à Eylau,
et passa, l'année suivante en Espagne, où il

se signala successivement à la prise de Ma-

drid (décembre 1808), au combat de Prieras

(janvier 1809), au passage du Tage, près de

l'alaveyra de la Reina (8 août 1809), à Tar-

ragone (21 octobre 1810) et à Ocana (10 juil-

let 1811). Rappelé en Franco en 1812, il fut

placé aussitôt à la tête d'une division de l'ar-

mée de Hussie; mais, blessé grièvement à la

bataille de la Moskowa, il tomba aux mains

de l'ennemi, et no rentra en France qu'en

1814. Pendant les Cent-Jours, il reçut le

commandement de la cavalerie à la 2e divi-

sion de l'armée du Nord, fut maintenu sur

les cadres de l'état-major de l'armée à lit

seconde Restauration, et devint; en 1819,

commandant de la 14e division militaire, à

Caen, puis inspecteur général de la gendar-
merie.

LA HOUSSAYE (Abraham-Nicolas AMELOT

de), publiciste français. V. AMELOT.

LAHOZ, général italien d'origine milanaise,

morten 1799. Il servait dans l'armée autri-

chienne lorsque les Français pénétrèrent, en

1796, dans la Lombardie. Voyant en eux les

libérateurs de l'Italie, il passa dans leurs

rangs, les seconda activement dans l'invasion

de la Vénétie, et, en 179S, s'avança sur les

frontières du Piémont, à la tête des troupes
de la République cisalpine. La^mème année,
il fut envoyé en France pour obtenir du Di-

rectoire qu'il cessât de s'immiscer dans le

gouvernement cisalpin. Non-seulement il ne

réussit pas dans cette mission délicate, mais

encore il se fit destituer par le Directoire, à

cause de la hardiesse qu il avait mise dans

sa réclamation. Il devint, dès lors, l'ennemi

déclaré des Français, passa du côté des Au-

trichiens, et se mit à la tête d'un corps d'in-

surgés, avec lequel il vint prendre part au

siège d'Ancône. Il fut tué pendant une sortie

exécutée par les Français.

LAIIR, ville du grand-duché de Bade, dans

le cercle du Rhin moyen, sur la Schutter, à

80 kilom. S.-O. de Carlsruhe, à 36 kilom. N.

de Fribourg; 6,500 hab. Industrie très-active;

fabrication de toiles, de rubans de soie, de tis-

sus de coton tabac. Vieille tour, bâtie sur les

ruines d'un fort romain.

LAHRA, divinité saxonne dont l'image fut

détruite par saint Boniface.

LAIISA, pays situé dans la partie orientale

de l'Arabie, entre le golfe Persique à l'E.,
l'Oman au S., le Nedjed à l'O., et la Turquie
d'Asie au N.; environ 150,000 hab. Villes

principales El-Katif, El-Kouéit, Ras-cl-



LAHU LAI LAI LAÏC 79

Khyma. C'est une contrée stérile et presque

complètement dépourvue d'eau. Le climat y
est très-chaud. Dans les rares districts où le

sol est empreint d'un peu d'humidité, on ré-

colte du riz, du dourha, des légumes, du co-

ton. Le Lahsa exporte chaque année plusieurs
milliers de chameaux en Syrie.

LA HUEItTA (Gaspard DE), peintre espa-

gnol, né à Altobuey (Cuença) en 1645, mort

en 1714. Il dut son talent au travail et l* son

propre génie, n'ayant eu pour maître qu'un
artiste obscur. Après avoir copié longtemps
des tableaux et des estampes, il vola de ses

propres ailes, fit preuve d'autant de talent

que de fécondité, et acquit une fortune con-

sidérable. Ses œuvres, dont le dessin est un

peu faible, mais dont la couleur est fort

belle, ont un véritable cachet d'originalité;
elles représentent, pour la plupart, des sujets

pieux. Les couvents de'Valence, de Ségovie,
de Caudiel, etc., possèdent de nombreux ta-

bleaux de cet artiste.

LA HUERTA (Juan-Vicente Garcia DE),

poète dramatique espagnol,
né à Zafra .en

1729, mort en 1787. Le rôle de ce poëte, plein
de feu et de génie, mais inégal, le Crébillon

espagnol, fut de réagir conTre l'invasion de

la littérature française, funeste, suivant lui,
à l'art national, et ne pouvant qu'en activer

la décadence. Pendant que Luzan, Yriarte,

Cadalso, Jovellanos prêchaient, de leurs con-

seils et de leurs exemples, la'croisade contre
le vieux romantisme des Calderon et des

Lope de Vega, adjuraient lés poëtes d'obser-

ver les règles d'Anstote, calquaient Corneille,
Racine et Molière, La Huerta, seul contre

tous, tenait le drapeau de la vieille école. Ce

qu'il y a de plaisant, et ce qui prouve bien la

nécessité d'une rénovation littéraire à cette

époque, c'est que La Huerta fit plutôt des

tragédies que des drames. Jtachel, son chef-

d'œuvre, est bien un drame, mais les unités

y sont observées scrupuleusement; Aganïem-
nou est une tragédie entièrement dans le

goût classique. Là tendance littéraire était

donc invincible, puisque son seul adversaire

s'^v
trouvait entraîné malgré lui. Ce fut plu-

jtot par ses manifestes, ses critiques, ses poé-
sies qu'il se sépara de ses rivaux; sur le

théâtre, il employait leurs procédés, quoiqu'il il

les combattît en théorie. Ce classique malgré
lui a quelque chose de singulier. Son style

seul, plus nerveux, plus coloré, plein d'iné-

galités et de soubresauts, atteste ses études

approfondies des vieux maîtres. Dans quel-
ques-unes de ses poésies, composées sans

doute exprès et pour soutenir sa thèse, il se

rattache à l'école de Gongora. Sa Jiachel, ou

la Juive de Tolède, dramatique épisode du

règne d'Alphonse VI, est de 1778. On lui doit,
de plus, deux volumes de poésies, quelques

ouvrages de critique, et un recueil très-es-

timé du vieux théâtre espagnol (17 vol. in-8°).
Il était membre des trois Académies de Ma-

drid, et mourut directeur de la Bibliothèque

royale.

Avant d'être académicien et bibliothécaire,
il avait eu une vie fort agitée. 11 séjourna en

Afrique (à Oran), peut-être
un peu contre

son gré mais on n a sur cette période de sa

vie que des renseignements confus. A partir

du jour où, rentré en Espagne, ayant conquis
la notoriété par un chei'-d'ceuvre, il entreprit
cette fameuse campagne contre les nova-

teurs, il fut criblé d'épigrammes par tout le

monde. Ecrire mal comme La Huerta était
un proverbe, absolument faux du reste parmi
les lettrés. Quintana disait de lui, dédaigneu-
sement Assez de talent, peu de science,
aucun goût. Il II avait le tort de rester Espa-

gnol, quand tout le monde était Français.
Jovellanos lui-même, de relations si douces,
le fit le héros de deux romances burlesques.
Il passait, paraît-il, pour un peu fou, et, le

jour de sa mort, il circula un quatrain, où il

est dit qu'il laissait deux places vides en Es-

pagne sa place au Parnasse et une cellule à

Saragosse, le Charenton de l'Espagne.

LA HUÉTERIE (Charles de), poëte fran-

çais qui vivait dans la première moitié du

xvie siècle. On ne sait rien de sa vie, et l'on

n'est pas d'accord sur sa patrie. Goujet le

fait naître en Normandie, La Croix du Maine

dans l'Anjou, et Du Verdier en Touraine,

près d'Amboise. Nous croyons que ce dernier

auteur est dans le vrai, car La Huéterie fut

secrétaire du duc de Vendôme. Clément Ma-

rot ayant quitté la cour et s'étant réfugié à

Ferrare, pour se soustraire à la persécution

qui pesait sur les protestants, La Huéterie

sollicita sa place de valet de chambre du roi

François ler, mais ne put l'obtenir. Marot,
rentré en France, punit La Huéterie en le

prenant à partie dans une satire, qu'il signa
du nom do Fripelipes, son valet. La Huéterie,
vieux et malade, se défendit mal il préten-
dit que, s'il avait sollicité l'emploi de Clément

Marot, c'était parce qu'il était scandalisé de

sa conduite, et il le dit en deux méchants

vers

L'excuse est aussi mauvaise que les vers.

On a de lui le Dangereux passage de vice et

consolatif voyage de vertu (Lyon, 1536, in-8°)j
le Concile des dieux sur les très-heureuses et

magnifiques noces de très-haut et illustre prince

Jacques, roi d'Ecosse, et de très-haute et très-

illustre princesse Magdeleine, fille aînée du

roi François, ler de ce nom, avec les nuptiaux

Car si scandalisé ne feusse,
La place demande je n'eusse.

virelais dudit mariage, et une ballade (Paris,

sans date [1536], in-ic); Protholoyies fran-

çoises orthodoxes commentaires sur aucunes

dernières frivoles opinions, avec un Epitome
des présents, en rinte léonine; Demande,

deservice royal, en épitres, rondeaux, ballades;

Contre blason de la beauté des membres du

corps humain (Paris, 1550, in-80); Réponse à

Marot, dit Fripelipes (dans le recueil des

vers faits pour et contre Marot, publié en

1530, pour la connaissance de cette dispute).

LAI1URE (Louis-Joseph, baron), général

belge au service de la France, né à Mons en

1767. Réfugié en France apiès la révolution

de Belgique, en 1790, il y devint capitaine
de la légion des Belges réfugiés, fit la cam-

pagne de 1792, où il obtint le grade de chef

de bataillon, et commanda, sous Pichegru,
un corps de troupes légères pendant la guerre
de Hollande (1794). Chargé, par Pichegru, de

prendre possession de la Hollande septentrio-'

nale, il profita de ce que la flotte ennemie

était retenue par les glaces, au Helder, pour
s'en emparer, à la tête d'un escadron de nus-

sards ce fut la première fois que l'on vit de

la cavalerie prendre une flotte à l'abordage.
Promu chef de brigade, il tit, en cette qua-

lité, les campagnes d'Allemagne et d'Italie,
et fut élevé au grade de général de brigade,

pour sa valeur à la bataille de la Trebbia, où

il reçut une blessure si grave, qu'il dut re-

noncer au service actif. Elu, en 1803, au

Corps législatif par le département de Jein-

mapes, il siégea dans cette assemblée pen-
dant toute la durée de l'Empire, et fut, en

outre, chargé, pendant la même période, de

plusieurs commandements à l'intérieur. Créé

baron de l'Empire1, en 1813, il commandait le

'département du Nord lors des invasions de

1814 et 1815, fit preuve, en ces circonstances

difficiles, de beaucoup d'habileté et d'énergie,
et fut mis à la retraite en 1818. On ignore

l'époque de sa mort.

LÀ11UUE (Auguste-Charles), imprimeur et

éditeur, né à Paris en 1809. Admis à l'école

de Saint-Cyr, il servit pendant quelque temps
dans la cavalerie comme .officier, puis re-

nonça à l'état militaire pour entrer dans l'in-

dustrie. Associé d'abord à MM. Crapelet père
et fils, il devint ensuite le seul chef de la

maison, qui prit alors son nom, et à laquelle
il a donné un immense développement. A

ses ateliers typographiques, munis d'un ou-

tillage perfectionné et pourvus de trente

presses mécaniques, M. Lahure joignit une

clicherie, une stéréotypie, une fonderie do

caractères, des machines à glacer, un cabi-'
net de photographie pour la conservation des

modèles de dessin, des ateliers de séchage,
do satinage, d'assemblage, de brochage, do

graveurs, etc. Son établissement ne tarda

pas à être cité comme un des plus impor-
tants et des plus célèbres de l'Europe. Non-

seulement un nombre considérable d'éditions
à bon marché, d'éditions de luxe, d'impres-
sions en couleur sont sorties de ses presses,
mais encore il a imprimé de nombreux jour--
naux illustrés, parmi lesquels nous citerons

le Journal pour tous, qu'il a créé lui-même, et

qui fut en France le premier dans son genre.
C'est également à lui qu'on doit la publica-

tion, dans le format et dans les conditions de

prix des journaux populaires illustrés, de

l'Histoire populaire illustrée de France, de

V II istoire contemporaine des Mille et une

nuits, de la Bible, des Œuvres de Alolière, etc.

M. Lahure a publié, en outre, une Biblio-

thèque des meilleurs romans étrangers, une col-

lection complète, et à prix réduit, de tous les

Chefs-d'œuvre de la littérature française, etc.

11 est devenu depuis quelques années l'admi-

nistrateur du Figaro.

LA HYRE (Laurent de), peintre français.
V. LA Hire.

LAI s. m. (le. V. l'étym. à la partie en-

cycl.). Littér. Sorte de poésie française en

usage du temps des trouvères

Il Grand lai, Poëme de douze stances d deux

diïFérentes mesures, sur deux rimes. IlPetit

lai, Poëme de quatre couplets composés de

vers de deux mesures différentes, l'un beau-

coup plus court que l'autre, et sur deux rimes.

Encycl. Linguist. Ce mot vient proba-
blement du germanique. Les Germains avaient

en effet des poésies lyriques, que Fortunat

appelle leudi dans son épître à Grégoire de

Tours, qui se trouve en tête du premier livre

de ses poésies Apud quos ni Hit dispar erat,
aut stridor anseris, aut canor olorts, sola sxpe
bombicans barbaros leudos harpa relidebat.

Il dit ailleurs, en s'adressant au comte Loup

Nos tibi versiculo8t dent barbara carmina leudos;
Sic variante tropo, laus eonet una viro.

Ce leudus est probablement un mot germa-

nique latinisé de l'ancien allemand liod, leod,

lioth, espèce de poésie lyrique, chanson,

cantique, dérivé lui-même de hluti, son, qui
se rapporte sans doute à l'ancien allemand

halôn, hellan résonner produire des sons,
du bruit, du même radical que le grec

kaled, rappeler; latin calo, calator, calendce;

irlandais cal, cail, voix, callaid, cri, plainte,

callan, bruit, babil, etc. armoricain kel, keal,

bruit; lithuanien kaloti koloti gronder,

Je Ûs jadis chansons et lais;
Avec joie alors je chantois;

Aujourd'hui, mourant de regret,
C'est mon chant de mort que je fais.

Creusé DELesser,

kolone, gronderie, de la racine sanscrite

kal, kall, produire un son confus, indistinct,
d'où le sanscrit kalâlâ ou kalaloa, musique,
mélodie. Comparez kala, son doux, mur-

mure agréable, kalana, murmure, kalanâ, ba-

bil. L'acception spéciale du sanscrit ne se

retrouve pas seulement dans le germanique,
mais aussi dans l'irlandais ceolyceoltadh, mu-

sique, mélodie, ceolaire, musicien, ceolenhar,

musical, harmonieux, etc., ceolan, clochette

et enfant criard; erse, ceilear, chant d'oi-

seau..

Toutefois, nous devons faire observer avec

Chevallet que plusieurs auteurs, et particu-
lièrement Marie de France, nous panent des

lais comme d'un genre de poésie particulière
aux Bretons, ce qui pourrait faire conjectu-
rer que le mot est d'origine celtique

Un laien tirent li Bretun,

Cette supposition est fortifiée par l'exa-

men des formes que nous offrent les mots qui
pourraient être considérés comme primitifs
de lai dans les divers idiomes néo-celtiques;

kymrique liais, son, mélodie; gaélique laoidh,

laoi, hymne, chant, poésie, laoi, lais, son,

ton, voix. Ces mots sont, en effet, plus rappro-
chés du vocable français que ceux qui leur

correspondent dans les idiomes germaniques.
Dans l'ancienne langue, on disait également
lai et lais..

-Encycl. Dès l'origi ne de notre littérature^
c'est-à-dire au va et au vie siècle, nous trou-

vons deux sortes de lais qui, en se- dévelop-

pant, ont eu des destinées différentes. On dé-

signait en latin la première espèce de lais

sous le nom de leudi; la seconde sous celui

de lessi. Les leudi étaient des chants histori-

ques, consacrés à la louange des héros, et

sont devenus, entre les mains des jongleurs
et des trouvères, la chanson de geste c'é-

taient des compositions de longue haleine les

lessi ont donné naissance au lai purement

lyrique du moyen âge et de la Renaissance
c'étaient des odes* fort courtes et assujetties
à quelques lois rhythmiques..

Venance Fortunat a consacré dans ses vers

le souvenir des leudi, composés en langue

celtique ou armoricaine. L'évêque de Poitiers

avait probablement lu quelques-uns de ces

poèmes, chantés sur la harpe par les bardes,
car il est à peu près démontré qu'on parlait

encore, et même qu'on écrivait leur langue
dans les Gaules jusqu'à la fin du vie siècle.

Il traitait ces vers de barbares.

Le poète Prudence, au ve siècle, c'est-à-
dire à l'époque où la langue celtique était

encore en usage dans les Gaules, range les

leudi parmi les œuvres profanes, et assimile

les bardes aux augures de Rome.

Bardus pater, aut avus augur.

Des Deux amanz recuit le non. s

Maiue DE FRANCE.

(Apotheosis. Contra Ujiionitas, vers 119).

Il ne reste plus en France, malheureuse-

ment, aucun monument bien positif de ces

lais héroïques des bardes; tout au plus en

retrouve-t-on quelques traces dans les tra-

ductions en vers des trouvères normands et

anglo-normands du xnc et du xmc siècle.

Les lessi, d'une composition moins vaste et

plus facile, n'étaient, à proprement parler, que
des chansons. Ce fut un lessus, c'est-à-dire

le plus ancien lai dont il soit fttit mention dans

notre histoire littéraire, que des jeunes filles

gauloises ou gallo-romaines chantèren devant

la tente d'Attila. Priscus, dans son livre des

Ambassades, nous apprend, en effet, qu'aux
abords d'un certain bourg, où était située la

maison royale d'Attila, une troupe de jeunes
filles vint à sa rencontre, sous de longues

pièces de toile blanche que des femmes te-

naient tendues au-dessus de leur tête, et que
six de ces jeunes filles chantaient des vers

en son honneur.

Le vers trochaïque des anciens a servi,

dit-on, de modèle au lessus ou lai purement

lyrique des trouvères. On le nommait arbre

fourchu, parce que le dernier vers de chaque
tercet devait être plus petit que les deux au-

tres
Sur l'appui du monde,

Que faut-il qu'on fonde
D'espoir 7

Cette mer profonde,
En dûbris féconde,

Fait voir

Calme, au matin, l'onde;
Et l'orage y gronde,

Le soir.

Quand le lai était suivi d'un virelai, celui-

ci roulait sur les mêmes rimes; mais avec cette

différence, que la rime dominante du premier
terminait chaque strophe du second, tandis

que l'autre prenait à son tour le dessus. Le

virelai, complément ordinaire du lai, et comme

lui fort succinct, avait un nombre égal de

couplets.Exemple:

LAI
Des qu'au ciel, sans bruit,
Le soir introduit

La lune,

Plus d'un, qui me fuit,
Dans l'ombre poursuit

Sa brune

Un tendre déduit

Toujours en séduit

Quelqu'une.

VIRELAI
Vous que la fortune

Conduit, i

L'heure est opportune.

moi, sur la lagune
Sans fruit

J'erre, ou sur la dune,

Mais à vous aucune,
La nuit,

Ne garde rancune. i

Le virelai, uni au lai, jounit, on le voit, 16

rôle de l'antistrophe dans l'ode' des Grcosi

L'étymologie l'indique virelai, du vieux' mot

uirer, tourner. Ce genre de poésie n'avait,

d'ailleurs, aucun rapport avec le virelai mo-

derne dont tous les couplets roulent sur doux

rimes, disposées de différentes manières, et

finissent toujours par un refrain, ce qui peut,

jusqu'à un certain point, le fuira confondre

avec la ballade. V
Les compositions poétiques/ anciennes "et

modernes, qui portent le nom de lui, comme

le Lai d'Avelack, le Lai d'Aristutè, le Lui 'du

mantel, œuvres des trouvères brot6ns, et. lo

Lui du dernier ménestrel, de Walter Scott, n'ont

rien de commun avec cette sorte de petitepôé-
ésie.Ce sont des poëme?, et, ils se rapprochent
dés leudi dont nous avons parlé plus haut.

¡'
Lai du dernier uaûncMrel (Ui)» pOOme do

Walter Scott (1805). Voici comment fut com-

posé ce poème La jolie comtesse do Dal-

keith, en prenant possession des domaines

de son mari, voulut connaître toutes les lé-

gendes, ballades et récits qui avaient rap-

port à son vieux château. On lui amena les

bonnes femmes des environs, les pàtres, les

maîtres d'école, les taverniers, dont ce genre
de savoir héréditaire était la gloire, .et sou-
vent le gagne-pain. Walter Scott la secon-

dait dans ses recherches et dans ses' interro-

gatoires. Une vieille tradition de féerie frappa
surtout l'imagination de la comtesse elle en-

joignit à Walter Scott de l'écrire en vers.

Telle fut l'origine du Lai du dernier milles-

trel. Ce poeine, à son apparition; produisit
une sensation profonde. C'est un appel à1la

nature, à l'histoire, il la réalité c'est un re-

tour vers l'étude de l'homme dans toutes les

classes, dans toutes les positions,. dans tous

les rangs. Cet ouvrage essuya beaucoup de

critiques. Lord Byron, qu'on ne soupçonnerait

guère avoir été un classique zélé, se moqua

hautement des scènes de magie introduites

dans ce 'poëme, et bluina surtout l'interven-.

tion surnaturelle d'un nain qui y joue un

grand rôle. La publication de ce livre plaça
tout à coup Walter Scoty au premier rang.

LAI; LAIE adj. (lé). Forme ancienne du

mot laïque Un conseiller lai. Traduire un

ecclésiastique en cour laie. (Acad.)

Frère lai, moine lai, Religieux qui n'est

point dans les ordres, et qui est destiné aux

oeuvres serviles du monastère. IlMoine lai,

Nom donné autrefois aux militaires invalides,

que le roi entretenait dans une abbaye, et

qu'on appelait aussi ôblats.

Patron lai, Laïque qui avait fondé un

bénéfice avec réserve de patronage.

Substantiv. Les clercs et les LAIS.

LAIBACU, ville d'Illyrie. V. Laybach.

LAÏC s. m. (la-ik). V. laïque.

LAÏCAL, ALE adj. (la-i-kal,,a-le rad.

laïc). Qui concerne les laïques-: JÛime laÏcale.

LAICHE s. f. (lé-che du germanique
ancien haut allemand lisca, fougère, roseau

allemand liesch, lieschgras; hollandais lisch,

lis). Bot. Genre de plantes, de la famille des

cypéracées, type de la tribu des caricées.

ïlelminth. Nom vulgaire du ver de terre .·

On emploie des laiches comme appât pour

pêcher.

-Encycl. Bot. Les laiches sont des plantes

vivaces, généralement pourvues d'un rhi-

zome souterrain allongé et souvent traçant
ce rhizome s'allonge constamment vers l'une

de ses extrémités par le développement des

pousses terminales; il émet des tiges aérien-

nes, qui durent trois ans, passent, la première

année, à l'état do bourgeon, poussent des

feuilles à la seconde, fleurissent et fructillent

seulement à la troisième, et succombent aus-

sitôt après. Les tiges aériennes sont presque

toujours triangulaires; les feuilles sont tri-

stiques; leur partie inférieure forme une galne

complète qui entoure et emboîte la tige le

limbe, linéaire etquelquefois très-large, rap-

pelle celui des feuilles des graminées elles

sont pliées en carène dans le sens de la Ion-'

gueur, le dos et les bords de cette carène

sont souvent" rudes au toucher, quelque-
fois même finement dentelés en scie do

manière à devenir fortement tranchants. Les

fleurs sont unisexuées et groupées en épis

axillaires ou terminaux.

Ce genre renferme environ cinq cents es-

pèces, dont une centaine se trouve en France,

c'est, parmi les plantes phanérogames le

genre le plus nombreux que possède notre

flore. Les autres espèces sont répandues sur

presque tout le globe, mais principalement

dans les parties humides et marécageuses

de l'hémisphère nord et sur les montagnes de

la zone tropicale. Leur dimension varie de

quelques centimètres à un mètre. Leurs usa-

ges sont très-bornés, et, en somme, elles

sont plutôt nuisibles qu'utiles. La plupart

forment des toutl'es larges et compactes;

quelques-unes croissent dans les lieux sa>-

blonneuxetarides.
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Leurs feuilles blessent souvent la main quii

les manie sans précaution, et coupent même

les chaussures des passants; à plus forte rai-

son produisent-elles le même effet sur le pa-
lais et la bouche des bestiaux; de là le nom

d'herbes coupantes, qu'elles portent dans beau-

coup de localités. Les vaches, néanmoins

mangent volontiers la plupart des laiches et

en recherchent même quelques-unes; mais

les chevaux n'y touchent que lorsqu'on les y
a habitués ou qu'ils

sont pressés par la faim.

Elles sont nuisibles pour les moutons. En gé-

néral, à l'exception de quelques espèces dont

la fane est plus fine, elles fournissent un four-

rage peu nourrissant, peu savoureux et très-

dur, surtout quand elles ont passé fleur, et

plus encore quand elles sont sèches; on dé-

signe souventces herbes sous le nom de bache.

Dans les marais et les lieux inondés, où elles

dominent, on ne les coupe guère que pour en

faire de la litière et grossir la masse des en-

grais quand, par hasard, elles envahissent

les prairies basses, un cultivateur éclairé et

soigneux doit les détruire en les arrachant,
soie à la pioche, soit à la charrue.

Toutefois, sous d'autres rapports, les laiches

rendent quelques services à l'agriculture.
Leurs racines traçantes, fibreuses et entre-

lacées fixentles sables des dunes contre les

vents, et les terres des rivières contré l'ac-

tion des eaux. Elles sont un des puissants

moyens que la nature emploie pour former la

tourbe; comme elles résistent longtemps,
ainsi que les feuilles, à la décomposition, elles

produisent ce qu'on nomme la tourbe fibreuse.
Elles contribuent aussi à exhausser et à raf-

fermir le sol des marais et à préparer sa mise

en valeur par la culture. Les grandes espèces
servent à confectionner des nattes ou des

tissus grossiers. Les tiges et les rhizomes de

quelques autres sont susceptibles de diverses

applications médicinales ou économiques.
Jetons maintenant un coup d'œil sur les

espèces les plus importantes. La laiche des

sables croît dans les lieux sablonneux, au

bord de la mer et dans l'intérieur des terres.

C'est une de celles que l'on emploie avec le

plus d'avantage pour fixer les terrains mou-

vants. Sa racine, ou plutôt son rhizome, qui
est de la grosseur d'une plume à écrire a

une saveur et une odeur légèrement aroma-

tiques, assez analogues à celles de la salse-

pareille, dont il possède les propriétés un

faible degré; aussi a-t-on proposé do l'em-

ployer comme succédané de cette dernière,

qu'il a même servi quelquefois à sophistiquer.
Un l'emploie encore comme sudorifique. Ces

propriétés se retrouvent, du reste, dans quel-

ques espèces voisines.

La laiche jaunâtre ou queue-de-renard est

une grande espèce qui croit abondamment

dans les marais et le long des cours d'eau
elle possède aussi à un très -haut degré la

propriété d'élever et de fixer le sol. Onmange
ses jeunes pousses en salade et les oiseaux

se nourrissent de ses graines. Ses tiges ser-

vent à faire des liens. Elle est assez élégante,

quand elle est en fleur ou en fruit, pour or-

ner les bords des eaux dans les jardins paysa-

gers. On la fauche pour en faire de la litière

etla convertiren un engrais,excellent, comme

celui de la plupart de ses congénères, pour
les terres argileuses et compactes.

La laiche vésicaire croît dans les lieux hu-

mides. Les Lapons fabriquent, avec ses feuil-

les séchées, des chaussures qui les préser-
vent du froid et des engelures pendant l'hi-

ver, et absorbent la sueur dans les grandes
chaleurs de l'été. On les emploie aussi pour

empailler les chaises et pour garnir les bou-

teilles de verre.

La laiche précoce croît dans les bois sa-

blonneux et fleurit au premier printemps. Les

bestiaux la recherchent beaucoup, et elle est

pour eux une ressource à une époque où il y
a peu d'herbes nouvelles. La laiche en gazon
est également fort goûtée des vaches, surtout

quand elle est jeune; les autres animaux la

mangent aussi; elle croit dans les marais

tourbeux. On peut en dire autant de la laiche

panicée et surtout de la laiche faux souchet,
une'des

plus
belles espèces, qui atteint la

hauteur d un mètre et figure très bien dans

les jardins paysagers.
La laiche hérissée et la laiche diolque

croissent dans les prés humides et tourbeux;
elles fournissent un médiocre fourrage, au-

quel les bestiaux ne touchent pas volontiers,
si ce n'est au printemps. La laiche limoneuse

est une des meilleures pour convertir en

prairies les marais tourbeux.

LA1C1UNGEN, bourg du Wùrtemberg, cer-

cle du Danube, bailliage et à 15 kilom. N.-E.

de Munsingen 2,040 htib. Fabrication très-

active et commerce de toiles.

LAÏCISME s. m. (la-i-si-sme rad. laie).

Hist. relig. Doctrine de certains théologiens

anglais du xvie siècle qui attribuaient aux

laïques le gouvernement de l'Eglise.

LAÏCITÉ s. f. (la-i-si-té rad. laïc). Ca-

.ractère de ce qui est
laïque

d'une personne

laïque La laïcité de l'enseignement. Il fut
un temps où la laïcité était comme une note

d'infamie.

LAÏCOCÉPHALE adj. (la-io-sé-fa-la de

laique, et du gr. kephalè, tête). Se dit d'un

système religieux dont le chef suprême est

laïque L'Eglise laïcocéphale d'Angleterre.
1 Peu U3ité.

LAID, LAIDE adj. (le, lè-de du germa-

nique ladh, mal, tort, préjudice, offense,

peine, chagrin, et, comme adjectif, odieux;
ancien haut allemand leid, tort, préjudice,

offense, et, comme adjectif, fâcheux, désa-

gréable, leidagon, faire du mal, porter tort,

inquiéter, chagriner, leidazian, censurer,

blâmer, condamner; allemand leid, tort,

mal, etc.; ancien scandinave leidhr. Peut-

être toutes ces formes se rattachent-elles au

même radical que le latin l&dere, nuire. Dans

le vieux français, laid s'employait comme

substantif avec le sens de mal, tort, préjudice,

offense, outrage, injure, affront, qu'il avait

primitivement dans le germanique. Comme

adjectif, laid, lait signifia d'abord, chez nos

vieux auteurs, qui fait du mal, qui porte

tort, préjudiciable, nuisible, pernicieux, dé-

testable, désastreux, funeste, fatal, fâcheux,

odieux, à qui on a fait du mal). Qui est mal fait,

désagréable à la vue Homme LAID. Femme

LAIDE. Une laide construction. Une LAIDE tour-

nure. Une laide ville. Une femme laide ajustée
en parait encore plus LAIDE. (St-Evrem.) Guil-

lerague disait hier que Pcllisson abusait de la

permission qu'ont les hommes d'être LAIDS.

(Mme de Sév.) Les femmes n'estiment guère

que les femmes LAIDES. (Mme C. Bachi.) Une

jolie femme doit avoir de la vertu, une femme
LAIDE peut s'en passer. (A. d'Houdetot.) Un

acteur fort laid jouait le rôle de Mithridaie

dans la pièce de ce nom au moment où Maxime

lui dit « Seigneur, vous changez de visage, »

un plaisant du parterre cria t Laissez-le

faire/ >

Fig. Qui déplaît comme contraire au

devoir, a la bienséance, aux bonnes mœurs

Il est bien LAID de manquer à sa parole, à ses

engagements. Ce que vous avez fait là est très-

LAID.

Loc. fam. Laid à faire peur, Laid comme

le péché, comme le péché mortel, Laid comme

un démon, Laid comme une chenille, Extrême-

ment laid. IlLaidmagot, laide guenon, Homme,
femme d'une laideur repoussante.

Prov. Il n'y a poiut de laides amours,
On trouve toujours belle la personne qu'on
aime.

Substantiv. Personne laide Fi! le LAID.

Fil la LAIDE. (Acad.) Si une LAiDE se fait ai-

mer, ce lie peut dire qu'eperdument. (LaBruy.)
Une femme, quand elle est jolie, est mieux

coiffée pour un écu qu'une LAIDE pour mille

pistoles. (Volt.) Une LAIDE impérieuse et
qui

veut plaire est un pauvre qui eommande qu on

lui fasse la charité. (Chamfort.)

s. m. Ce qui est laid Le LAID est an

élément nouveau en littérature. La satiété du

beau nous fait aimer et préférer le LAID.

(Acad.)

Syn. Laid affreux, difforme, hideux,
horrible. V. AFFREUX.

Encycl. Esthét. Les traités d'esthétique
se bornent ordinairement à donner le laid

comme le contraire du beau; Platon, Aris-

tote, Baumgarten, le P. André et Diderot

lui-même n'ont guère trouvé autre chose à

dire. Ce n'est que de nos jours, après Hegel,

qu'on a conçu la nature comme un système

logique, et que, distinguant des antinomies

nécessaires, on a abordé le problème do l'art

sous sa double face, le laid et le beau. Un

disciple hégélien, M. Véra, a montré le rôle

du laid dans une œuvre d'art, et il a analysé à

ce point de vue les conceptions de Shak-

speare. Ce que nous applaudissons surtout

dans cette théorie, c'est qu'elle était destinée

à réagir contre cet inepte aphorisme, émis

par Boileau, que lo laid pouvait concourir,
comme le beau, à la réalisation d'une œuvre

d'art, mais qu'il fallait l'enjoliver, l'embellir

11 n'est point de serpent ni de monstre odieux

Qui par l'art embelli ne puisse plaire aux yeux.

Le laid n'a de valeur propre que corame le

second terme d'un dualisme qui se rencontre

à chaque pas dans la nature si vous le trans-

formez, vous lui enlevez sa raison d'être dans

l'art, puisque des deux termes vous n'en faites

plus qu'un.
L'art religieux, en Grèce, réagissant contre

les laideurs ambiantes, a voulu imposer le

beau comme un dogme cet
art prophétique

croyait avoir trouvé 1 accord immuable de

l'idée et de la forme et réalisé la perfection.
Mais l'Inde, l'Egypte, l'Assyrie donnèrent

une place, dans leurs conceptions mons-

trueuses, aux' deux termes de ce dualisme

qu'ils apercevaient, sans s'en rendre compte

esthétiquement, et placèrent le laid en face

du beau, le difforme en face du parfait, pour
obéir à cette loi mystérieuse qui fait que
l'homme reproduit ce qu'il voit et ce qu'il
sent. Il est probable que Shakspeare, quoique
doué d'un esprit éminemment analytique, a

obéi à la même loi, comme les statuaires du

moyen âge, qui aimaient mieux sculpter ces

monstrueuses gargouilles, ces têtes horribles

de chimères, ces grotesques grimaçants des

vieilles cathédrales, que reproduire à l'infini

des types convenus. L'art moderne, dans la

poésie comme dans la peinture, a fait l'esthé-

tique du laid et l'a admis de parti pris dans

ses œuvres, comme ces grands génies incon-

nus lui avaient fait place d'une façon incon-

sciente. C'était un retour savant aux idées

primitives et naïves c'est là le côté contes-

table de la théorie dans son application; car

on est toujours poussé à exagérer un prin-

cipe longtemps méconnu, que l'on veut taira

prévaloir. De là les notes discordantes jetées

parfois par V. Hugo dans ses œuvres les plus

admirables, par Vacquerie dans son Tragal-

dabas, par Courbet dans son Enterrement

d'Ornans, ses Baigneuses, son Casseur de

pierres et son Mendiant. Mais Courbet avait

déjà des ancêtres dans deniers, dans Rem-

brandt, comme Hugo et, Vacquerie dans

Shakspeare; ils n'ont fait que forcer le ton.

En face du beau de Raphaël, le grand pein-
tre hollandais, qui a soulevé, de son temps,
de si vives colères, s'était épris de toutes les

laideurs grouillantes du quartier des Juifs

d'Amsterdam, et, de ce point de départ, il en

était arrivé à concentrer ses efforts sur deux

points le jeu de la lumière et de l'ombre,

l'antagonisme de la laideur et de la beauté.

La théorie du laid, pressentie par les ar-

tistes inconnus de l'Egypte et de l'Inde, par

Shakspeare et par Rembrandt, énoncée par

Hegel, mise en pratique par V. Hugo et

Courbet, apparaît donc maintenant revêtue

d'un caractère scientifique indiscutable. Le

point de départ est le fait, qui, en art, s'ap-

pelle réalité le but, c'est de faire compren-

dre le beau par réaction, en prenant l'occa-

sion dans le réel. Mais un génie puissant.
doublé d'un esprit philosophique, aura seul

la perception de ce qui est laid, par les com-

plications et les banalités qui n'ont que l'ap-

parence de la laideur.

Laid (ESTHÉTIQUE DU), par Charles Rosen-

kranz, professeur à Kœnigsberg, l'un des

plus célèbres disciples de Hegel (1853). Dans

cette étude, le spirituel philosophe a fort

habilement distingué le laid comme un élé-

ment esthétique très -fréquent dans l'art

comme dans la littérature. Il le signale dans

une sérié de silhouettes littéraires très-fine-

ment découpées, et à la tête desquelles nous

trouvons le fantastique prosateur Hoffmann

à côté de Victor Hugo et d'Eugène Sue. Le

grand mérite de M. Rosenkranz, c'est d'évi-

ter, dans ses œuvres philosophiques, les sé-

cheresses de l'abstraction pure, pour prendre

part au mouvement littéraire général et se

tenir toujours au courant des nouvelles ma-

nifestations.de la pensée. C'est ce qui res-

sort de son fameux livre sur l'Esthétique du

laid, où il a tout particulièrement caracté-

risé les libertés d'imagination de l'école ro-

mantique.

LAIDASSE s. f. (lè-da-se rad.' laid).

Fam. Femme très-laide Une grosse lai-

dasse.

LAIDE s. f. (lè-de). Anc. cout. Droit levé

sur les marchandises vendues dans les mar-

chés, dans les foires.

LAIDEMENT adv. (lè-de-man rad. laid).

D'une manière laide, déshonnête Il a battu

LAIDEMENT sa femme.

LAIDERON s. f. (lè-de-ron rad. laid).

Jeune Hile, jeune femme laide: Je vous avertis

que Mlle Corneille est une LAIDERON extrême-

ment piquante. (Volt.) Il S'emploie quelque-
fois au masculin Un LAIDERON. Il On trouve

également LAIDRON.

LAIDET (Joseph-Guillaume-Fortuné DE),

général et député français, né à Sisteron en

1780, mort en 1854. Il partit comme volon-

taire en 1802, fit les campagnes de l'Empire,

devint colonel en 1823, député des Basses-

Alpes en 1827, et vota avec l'opposition.

Nommé maréchal de camp après la révolu»

tion de juillet 1830, il se signala dans l'enlè-

vement des barricades du cloître Saint-Merri

(juin 1832). Deux ans plus tard, il fut réélu

député, et il siégea depuis ce moment sur les

bancs de la gauche. Il devint questeur de la

Chambre en 1836, lieutenant général en 1840,

et fut mis à la retraite en 1845. Après les

événements de 1848, les électeurs des Bas-

ses-Alpes l'envoyèrent siéger à l'Assemblée

constituante et à l'Assemblée législative. Lai-

det se prononça avec vigueur contre lo gou-
vernement présidentiel, et fut un des re-

présentants proscrits le 2 décembre 1851.

Rentré six mois après, il vécut depuis dans

la retraite.

LAIDEUR s. f. (lè-deur rad. laid). Dé-

faut de ce qui est laid II y a des laideurs

qui ne sont pas désagréables. (Acad.) La LAI-

deur et la beauté dépendent du caprice et de

V imagination des hommes. (Nicole.) La pru-

dence ne cache ni l'âge ni la laideur. (La

Bruy.) La LAIDEUR est la meilleurc gardienne
d'une jeune fille, après sa oertu. (M'no de

Genlis.) La LAIDEUR est une douleur qu'âne

femme conserve toute sa vie. (Balz.)

L'or, même à la laideur, donne un teint de beauté;

Mais tout devient affreux avec la pauvreté.
Boileau.

L'attention, le goût, les soins, la propreté

Donnent à la laideur les droits de la beauté.

Voltaire.

La grâce, la beauté ne sont que d'un printemps;

La laideur est solide et croit avec le temps!
E. Augibr.

Fig. Défaut de ce qui déplaît comme

contraire à l'honnêteté, aux bonnes mœurs

La laideur d'une action. La laiduur de l'âme

naît souvent des conséquences de la laideur

du visage. (E. Sue.) L'indigence ajoute égale-
ment à la LAIDEUR du vice et à la beauté de la

vertu. (Petit-Senn.)

Encycl. Un des personnages de la co-

médie de Philiberte, d'Emile Augier, de-

mande

Qu'entend-on par laideur t Qu'entend-on par beauté i

Et son interlocuteur lui répond

Je ne me pique pas d'être un dictionnaire,
Et j'entends ces deux mots dans leur sens ordinaire.

Leur sens ordinaire C'est sortir d'embarras

facilement. Mais nous, qui sommes un dic-

tionnaire, force nous est bien de répondre
d'une façon plus précise. Dire que, étant don-

née la beauté, la laideur est le contraire, c'est

absolument ne rien dire, car il resterait tou-

jours à définir cette chose indéfinissable, la

beauté. L'irrégularité des traits, le manque

d'expression, la difformité des membres con-

stituent des éléments dé laideur chez les êtres

animés; mais l'ensemble d'une physionomie

peut être affreusement laid sans qu'il, soit

possible de déterminer quelle est la partie
défectueuse. C'est sn cela que la laideur peut,

jusqu'à un certain point, être affaire de con-

vention l'obésité, qui, pour nous, est dif-

forme, est recherchée comme une grâce par
les Orientaux. Contentons-nous donc, sans

trop approfondir ce sujet, de montrer ce

qu'est la laideur dans ses manifestations,

puisque nous ne pouvons guère décider quelle
est son essence. Ici, la tâche devient moins

ardue, car le laid, le commun et le trivial

c'est ce que nous voyons tous les
jours

la

beauté, même imparfaite, n'est qu une rare

exception, et le beau idéal n'existe que dans

les rêves des artistes.

Quand on prononce les mots de laideur et

de beauté, on éveille aussitôt l'idée de la lai-

deur et de la beauté chez la femme. La femme

a, en effet, été créée pour plaire, et on ne

peut lui faire une plus cruelle injure qu'en
lui disant qu'elle est laido. On vint rapporter
un jour au duc de Roquelaure que deux da-

mes de la cour avaient pris querelle et s'é-

taient accablées d'injures. « Se sont-elles

appelées laides? dit le duc. Non, monsei-

gneur. Eh bien, je me charge de les ré-

concilier. »

Et d'abord, y a-t-il des femmes laides? On

pourrait presque répondre que non. Il n'y a

de laide que la femme qui ne sait pas plaire,
et le nombre en est bien petit.. II n'y a pas de

belles prisons ni de laides amours, b dit un

vieux proverbe français, et, comme le fait

remarquer Eliante, dans le Misanthrope

L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait ces lois,
Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix;

Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable,

Et, dans l'objet aimé, tout leur devient aimable.

Ils comptent les défauts pour des perfections

Et savent y donner de favorables noms.

La pâle est au jasmin en blancheur comparable;

La noire à faire peur, une brune adorable;

La maigre a de la taille et de la liberté;

La grasse est dans son port pleine de majesté;

La malpropre, sur soi de peu d'attraits chargée,

Est mise sous le nom de beauté négligée
La géante paraît une déesse aux yeux;

La naine, un abrégé des merveilles des cieux.

Cet artifice des amants n'est pas nouveau, et

les vers suivants. de l'anthologie semblent

avoir inspiré ceux de Molière « Ma mal-

tresse est noire, mais le charbon aussi est

noir, et quand il est enflammé il a la couleur

de la rose; elle est maigre, je sentirai mon

cœur plus près du sien. a II y a même plus,
c'est que ce sont les femmes laides qui sa-

vent le mieux plaire et qui souvent excitent

'les plus fortes passions, parce qu'elles s'en

donnent la peine. Une belle femme se laisse

adorer, et rebute souvent, par ses caprices,
l'amant le plus tendre et le plus patient. Au
contraire, il n'est pas de peines qu une femino

vieille ou laide ne se donne pour faire naître

l'amour et pour le conserver une fois acquis.

D'ailleurs l'expression étant la première con-

dition de la beauté, une figure, quelque tour-

mentée qu'elle soit, ne paraîtra jamais laide

si elle exprime soit l'esprit, soit la bonté.

En Chine, en Turquie, dans tout l'Orient

en général, la laideur féminine a moins d'im-

portance que chez nous. Dans ces pays, les

mariages se traitent par intermédiaire, et le

mari lève pour la première fois le voile qui
couvre le visage de sa future lorsque la cé-

rémonie est terminée et que tout est devenu

irrémédiable. S'il tombe sur une femme par

trop laide, il en est quitte pour en prendre
une autre, ou pour divorcer avec celle-là en

payant sa dot, si ses moyens le lui permet-

tent. D'ailleurs, il y a une compensation qu'il

ne fautpas oublier personne autre que lui

ne verra sa femme, personne ne saura qu'elle
est laide, et son amour-propre est intact.

Voici une anecdote arabe que nos galants

vieux et laids, qui cherchent de jeunes et

jolies femmes, feraient bien de méditer. Un

cheik âgé, laid et à barbe blanche, rencon-

tra un jour uno femme dont la tournure et la

démarche, bien qu'elle fut entièrement voi-

lée, attirèrent son attention. Qui que tu

sois, lui dit-il; si tu n'es pas mariée, je t'é-

pouse en te donnant la dot que tu voudras,

et si tu es mariée, que Dieu bénisse ta fa-

mille et ton mari à cause de toi. Je ne suis

pas mariée, lui dit-elle; mais je suis laide,'

mes cheveux sont tout blancs, et je pense

que cela ne vous conviendra pas. Assuré-

ment, reprit le vieil Arabe sans balancer.

Et il la quitta d'un pas pressé. Quand il fut

un peu plus loin, la femme ainsi abandonnée

le rappela et lui dit à l'oreille Je n'ai pas

encore vingt ans, mes traits sont beaux et

mes cheveux noirs comme l'aile du corbeau;

mais j'ai voulu vous montrer ainsi
que je

n'aimais pas non plus ce que vous n aimez

pas vous-même. »
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La laideur, chez l'homme, à moins d'être

poussée il l'extrême, n'a pas grande impor-

tance elle peut être, d'ailleurs, relevée par

l'expression du visage. Ainsi, il y avait, à

Rome, un buste d'Esope contrefait, qu'on
éprouvait un grand plaisir à contempler à

cause de la finesse de la
physionomie, heu-

reusement exprimée par 1 artiste. C'était
aussi le cas de Villemain, dont les yeux spi-
rituels et la bouche éloquente faisaient ou-
blier la laideur très-prononcée. Parmi les

personnages que leur laideur a rendus histo-

riques, il faut citer Marguerite, comtesse de

Tyrol, surnommée Gueule de sac (on peut voir
son hideux portrait à la galerie do Versailles);
Léonce Pilate, savant grec du xrvo siècle
Giotto Campagni, écrivain italien du xve siè-

cle de La Tremouille, l'ami de Mme de Sévi-

gné, qui raconte sur lui l'anecdote suivante
« II regardait une fois une jeune personne
dont il faisait l'amoureux,et tournait le dos à
uno autre, qui s'écria • C'est à moi qu'ilil
veut plaire, assurément! » N'oublions pas
le fameux Roquelaure ce seigneur ren-
contre un jour un gentilhomme de province
dans les allées de Versailles; il le

pilote,le conseille, lui fait parler au roi et obtenir
tout ce qu'il demandait, et comme Louis XIV
s'étonnait de le voir se donner tant de mal

pour un homme qui n'était ni son parent
ni son ami « Ah sire, lui dit-il, je lui ai

trop d'obligations pour n'être pas recon-

naissant uest à lui que je dois de ne pas
être l'homme le plus laid de votre royaume. »
Cette grande laideur n'empéchait pas Roque-
laure d'être fort renommé pour ses bonnes
fortunes. Ensuite il faut citer lacélèbre vi-
sionnaire Bourignon; SaintrMartin, littéra-
teur bizarre du xvne siècle Mlle de Scudéry,
Danchet, Delille, Florian, Gibbon, Coffey;
Boulanger, l'auteur de l'Antiquité dévoilée;

Chauvelin, l'adversaire des jésuites; Grimod
de La Reynière, Linguet, Danton, Mirabeau;
Grani, historien et poiSte piémontais; le co-
médien anglais Matthews, aussi laid que Le-
kain et aussi grand artiste que lui. La lai-
deur do Pellisson était proverbiale, au point
qu'une dame le pria de vouloir bien poser
devantun peintre qu'elle avait chargé de

représenter le diable. Comme on hésitait à

proposer pour confesseur au duc de Bourgo-
gne le jésuite Martineau, homme d'une figure
repoussante « Bah dit le prince, rien ne
saurait effrayer un homme qui a vu Pellis-
son. » Le moraliste Vauvennrgues fut 'telle-
ment défiguré par la petite vérole, qu'il n'osa
rentrer dans le monde; c'est à sa retraite

qu'on doit ses remarquables ouvrages. Le

Lyonnais Deviriau devint si laid à la suite
d une maladie, qu'il n'osa plus rentrer en
France et s'enfuit à Constantinople. Dans un
cas semblable, le naturaliste prussien Iiilsen-

berg alla jusqu'à Madagascar, et sa laideur
était telle, qu'il effraya même les Malgaches.
Becker, écrivain allemand et auteur du
Monde enchanté, était d'une figure hideuse;
Saint-Farian, plus connu sous le nom de

Saint-Ange, et traducteur des Métamorphoses
d'Ovide, était d'une laideur ridicule. Scarron
termine

dijrnement
cette liste, et l'on sait le

portrait qu il a fait do lui-même.

LAIDIR v. n. ou intr. (lè-dir rad. laid).
Devenir laid

Je crains fort de voua voir comme un géant grandir,
Et tout votre visage affreusement laidir.

LA1DOLFB ou LAIDULFE, prince de Ca-

poue et de Bénévent, qui vivait au xe siècle.
Il était un des fils de Landolfe, surnommé
Tête de Fer. En 993, il fit assassiner son frère
Landenolfe et lui succéda; mais, six ans plus
tard, il fut lui-même dépouillé par l'empereur
Othon. Il partit alors pour l'exil et mourut à
une époque inconnue.

LAIE s. f. (lè du bas bret. lea ou leha,
même sens). Femelle du sanglier Prendre
une laie avec ses marcassins. Lancer les chiens

après une LAIE.

Voyez-vous à vos pieds fouir incessamment
Cette maudite laie et creuser une mine?
C'est pour déraciner le chêne, assurément,
Et de nos nourrissons attirer la ruine.

LAIE s. f. (lè-du bas latin leia, lia laia,
leda, lada, que Du Cange rapporte à l'adjec-
tif latin lata lata via voie large, mais qui
provient plutôt du germanique, ancien Scan-
dinave leid, anglo-saxon laid, flamand leyde,
passage, voie, peut-être de la même origine
que le sanscrit rathya, grande route route

carrossable, de ratha, char, irlandais rai te,

routes, chemins, erse ralhad, kymrique rhawd,
rhdd, môme sens). Route étroite, percée dans
une forêt Faire, ouvrir, tracer une laie. Il
est permis aux arpenteurs de faire des laies
dé trois pieds pour porter leur chaîne, quand
ils en ont besoin pour arpenter ou pour mar-

quer les coupes. (Ordonn. de 1069.) il On dit au.

jourd'hui LIGNE.

A signifié Partie d'un bois, d'une forêt,
d'où est venu le nom de Saint-Germain-en-
Laie Le cerf entra et disparut dans la LAIE.

-Techn. Marteau dentelé des tailleurs de
de pierre, il Trace que ce marteau laisse sur
la pierre. || Boite qui renferme les soupapes
de l'orgue. Auge sur laquelle on place le
marc de vin ou d'huile que l'on veut soumet-
tre à une forte pression.

Molière.

LA FONTAINE.

LA1GLF. ville de France (Orne), oh.-l. de

x.

cant., arrond. et à 30 kilom. N.-E. de Mor-

tagne, près d'une belle forêt, sur la Rillo;

pop. aggl., 4,534 hab. pop. tot., 5,285 hab.

Tribunal de commerce chambre consultative

des arts et manufactures. Nombreuses fabri-

ques d'épingles, d'aiguilles, d'agrafes, an-

neaux de cuivre, pointes, cordes d'instru-

ments, lacets, corsets et gants tréfilerie de

fer et de laiton, quincaillerie, laminoirs, ver-

rerie. Cette ville, en général bien bâtie', doit
sa prospérité toujours croissante à ses nom-

breuses et importantes fabriques qui occu-

pent

un nombre considérable d'ouvriers. La

légende explique en ces termes la dénomi-
nation de la ville. Fulbert de Beine, en fai-

sant bâtir une forteresse, vers le commence-

ment du xie siècle, trouva un nid d'aiglons
dans un chêne; il considéra cette découverte

comme d'un heureux présage et donna à sa

forteresse le nom de Laigle, nom qui resta à
la ville. Guillaume le Conquérant se plut à

accroître les possessions des seigneurs de

Laigle, dont l'un s'était fait tuer à Hastings
en combattant k ses côtés; aussi formait-elle
une petite ville de quelque importance dés

1 563? époque à laquelle les protestants s'en

rendirent maîtres. En 1830, dit M. de La

Sicotière Charles X s'arrêta une nuit à

Laigle avec ses gardes du corps fidèles, et
l'on montra longtemps, sur une petite pro-
menade, l'écorce des arbres rongée par leurs
chevaux.

Laigle renferme trois monuments intéres-

sants le château, l'église Saint-Martin et

l'église Saint-Jean.

Le château, bâti en brique dans le style
du xvnc siècle présente une double façade
au S. et à l'E. des pavillons saillants, de
belles écuries, trois rangs de terrasses descen-

dant jusqu'à la Rille, des jardins bien des-
sinés et une magnifique avenue de tilleuls

séculaires. L'église Saint-Martin est surmon-
tée d'un beau clocher du xvc siècle, remar-

quable par son ornementation en pinacles
sculptés, culs-de-lampe, dais, dentelles et sta-
tues. L'intérieur est orné de clefs de voûte
délicatement sculptées et de verrières dont
les plus intéressantes figurent le Miracle de
saint Nicolas, la Prédication de saint Jean dans
te dèsert, la Descente de Croix, la Légende
de saint Hubert, le Crucifiement et le Sacrifice
d'Abraham. L'église Saint-Jean, dont le clo-
cher est orné de statues et de sculptures,
renferme des panneaux admirablement sculp-
tés, et un beau retable en bois composé de

quatre colonnes corinthiennes. Nous signa-
lerons encore des maisons en bois très-an-

ciennes des débris de casemates, de souter-
rains et de fortifications détruites; l'hôtel de

ville; l'hospice; le champ de foire, et les
belles promenades qui s'étendent sur les bords
de la Rille. Les environs de Laigle sont par-
semés d'usines importantes.

LAIGNEL (Jean-Baptiste-Jacqués), avocat,
né au Havre en 1741, mort en 1806. Il fut

longtemps maire de sa ville natale. Comme

écrivain, on lui doit quelques publications
d'un intérêt tout local despoésies, et surtout
l'Ordre social propre à tout gouvernement quel
qu'il soit, monarchique ou républicain, distri-
bué en neuf législations (1795, in-4°) et le
Comice patriotique et universel (1795, in-40).
-Son fils, Jean-Patrice-Gaspard Laignel,
capitaine de vaisseau, et auteur de nombreux

opuscules sur la marine, né au Havre en 1709,
mort en 1856, fut rédacteur principal desAj-
chives navales (1818). Il embrassa, avec une

courageuse persévérance, la défense des of-
ficiers et des marins dont les services étaient
mis en oubli (1815- 1830), et souvent ses efforts
furent couronnés de succès.

LAIGNELOT (Joseph-François), auteur dra-

matique et conventionnel français, né à Ver;
sailles en 1752, mort à Paris en 1829. Il com-

mença à se faire connaître par une bonne

tragédie, Agis et Cléomène, représentée au
théâtre de Versailles, en 1779, et au Théâtre-

Français en 1782. Dix ans plus tard, il fit

jouer, mais avec peu de succès, une autre

tragédie, Rienzi, sur le théâtre de la Nation.
A cette époque, Laignelot, qui avait adopté
avec chaleur les idées de la Révolution, fut
élu député à la Convention par la ville de
Paris. Il vota pour la mort sans sursis lors
du procès de Louis XVI, siégea sur les bancs
de la Montagne, reçut, en 1793, une mission

dans les départements de l'Ouest, et s'associa
aux actes de violence dé son collègue Lequinio.
Toutefois, de retour à Paris après le 9 ther-

midor, il dénonça à la Convention les excès
de Carrier, devint membre du comité de sû-
reté générale, fit un rapport pour la suppres-
sion du club des Jacobins, fut incarcéré après
les journées de Prairial (1795), et recouvra

peu après la liberté. Lors de la conspiration
de Babeuf (1796), Laignelot fut impliqué dans
le procès qui suivit cette atfaire, mais ac-

quitté. A partir de ce moment jusqu'à sa mort,
il vécut dans la retraite, uniquement occupé
de la culture des lettres. Il a laissé deux tra-

gédies inédites, Caton et Jean Sforce.

I.AIGNES, bourg de France (Côte-d'Or),
ch.-l. de cant., arrond. et à 17 kilom. O. de

Châtillon, à la source de la petite rivière de
même nom; pop. aggl., 1,312 hab. pop.
tot., 1,380 hab. Fabrication de toiles; moulins
à farine et à tan tuilerie, boissellerie, cha-

pellerie filature de laine. Eglise du xne siè-
cle.

LAIGUE (deI en latin De Aqua, nom d'une

LAIN
r.

sens. V. l'étym. à la partie encvcl.). Poil

épais, doux et frisé de quelques animaux, et

particulièrement du mouton Laine blanchel
LAINE noire. Une pelote', un écheveau de laine.
Un gilet, une camisole de laine. Des bas de

laine. Filer de la laine. On cardeur de LAINE.

La brebis des pays chauds la brebis des pays

froids, la brebis sauvage n'ont point de LAINE,
mais du poil. (Buff.)

Et tandis qu'au fuseau la laine obéissante
Suit une main légère, une main plus pesante

Frappe à coups redoublés l'enclume qui gémit;
L. Racine.

Vêtement fait de laino Porter de la

i.aini:. La laine, grâce aux machines, a des-
cendu partout au peuple, et le réchauffe. (Mi-
chelet.)

Par anal. Cheveux épais et crépus des

nègres.

Béles à laine, Agneaux, moutons et bre-

bis Ce fermier a deux troupeaux de bîstes A.

LAINE. (Acad.) • d,

Tireur de laine, Nom que l'on donnait

autrefois à certains filous qui, la nuit, vo-

laient le manteau des passants. IlOn les ap-

pelait aussi lire-laine.

Jambes de laine, Jambes faibles, qui né

peuvent supporter le corps.
w

Loc. prov. 5e laisser manger la laine
sur le .dos; Supporter des injures sans résis-
tance Je comprends maintenant pourquoi
mon père avait toujours quelque procès c'é-

tait pour ne pas se laisser MANGER LA LAINE

sur le nos. (P.-L. Courier.)

Je suis mouton, et pour toute la-vie;
Mais d'un habit de loup je m'affuble a propos,

Pour ôter aux méchants l'envie
De venir me manger la laine sur le dos.

LÈBnUN.

Comm. Laine basse ou basse laine, Laine,
la plus courte et la plus fine, qui provient dù
collet de l'animal. Il Laine mère ou laine

prime, Celle du dos et du cou. IlLaine seconde,
Celle des flancs. IlLaine tierce, Celle de la

gorge et du ventre. IlLaine cuisse, Celle que
l'on coupe entre les cuisses de 'ranimai. Il
Laine pailleuse, Laine chargée de débris de

végétaux, et qu'il est très-difficile de nettoyer.
IlLaine morte, Celle qu'on prend sur l'animal

après sa mort. Il Laine crue, Celle qui n'est

point apprêtée. Il Laine en suint ou laine

grasse, Laine qui n'a point été lavée, n Lainé

cavalière, Laine d'Espagne bien triée et non

mélangée. Il Laine pelade ou laine avalie,
Celle que les mégissiers et les ehamoisenrs

détachent des peaux. IlLaine riflard, La plus
longue laine des peaux non apprêtées. Il

11Laine pignon, Reste de la laine peignée. Il
Laine de chevron, Sorte de laine noire qu'on
tire du Levant. Il Laine d'autruche, Substance

qui sert à faire les lisières des draps noirs
les plus fins, et qu'on appelle aussi poil d'au-

truche et laine-ploc. Il Laine de Moscou ou de

Moscovie Duvet très-fin que l'on tire de la

peau des castors. IlLaine de bois, laine végé-
tale ou laine des forêts, Matière textile que
l'on fabrique depuis quelques années avoc

les feuilles du pin maritime.

Techn. Banc peu épais de sulfate de

chaux en cristaux allongés, dans les carriè-

res de plâtre. IlDemi-laine Fer mi-plut en

bande, qui sert à ferrer les seuils et les

bornes.

Ane chim. Laine de fer, Oxyde de zinc

qui se sublime pendant la fusion de certains

minerais de fer. Il Laine philosophique, Oxyde
de zinc sublimé en flocons. On le nomme

aussi POMPHOLIX.

Bot. Poils longs, fins et entra-croisés
de certaines plantes composées.

Miner. Laine de la salamandre, Un dos

noms vulgaires de l'amiante.

Syn. Lnino, loiaon. La laine est le poil
du mouton et de quelques autres animaux,
considéré par rapport a l'usage que l'homme

peut en faire; la toison est le même-
poil,

considéré comme couvrant le corps de ani-

mal, et ayant besoin d'être tondu pour de-

venir un objet de commerce ou d'industrie.

On peut dire encore que toison est plus pitto-

resque, moins vulgaire, d'où il résulte qu'ilil

est plus souvent employé dans un sens fi-

guré Que venez-vous chercher dans l'Eglise,
ministre de Dieu? La TOISON du bercail ou le

salut des brebis? (Massill.)

Encycl. Linguist. Ce mot vient du latin

lana, grec lênos, lanos. Il est assez difficile

d'eu separer le grec lachnos, lachnê, duvet,
et Pictet croit y voir un dérivé de lanchanô,
de lâché, acquérir, gagner, posséder, de sorte

que la laine serait désignée comme le gain,

le produit obtenu du mouton. L'ancien irlan-

dais finda, laine, fourrure, rappelle de même

la racine sanscrite vind, acquérir, obtenir.

Cependant, on .peut considérer
aussi le grec

lênos et le latin lana comme contractés d mie

forme lavana. Le sanscrit lava désigne pa-
reillement la laine tondue. De là loman et

roman, laine et poil en général, lâmaça et ro-

maça, laineux, poilu, bélier. Les deux formes

se rencontrent également mêlées, et aussi'

avec d'autres suffixes dans les noms de la

laine, de la toison, de la chevelure, etc. Au

sanscrit lava correspond l'anglo-saxon lac,

chevelure, scandinave là, cheveux, là, toi-

son, tandis que le Scandinave rd, toison, rya,

dépouiller, i-ttdr, dépouillé, se lient à la ra-

cine rù. Les formes analogues à lôman et à

11
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rôman se montrent dans le persan rûm, che-

velure, l'irlandais low, dépouillé, tondu,

kymrique llwtn, d'où en irlandais lomar, lu-

mar, toison. Le suffixe v\an reparaît alors

dans lumain, erse luman, manteau, primitive-
ment toison, où m cependant devrait être as-

piré, et l'ancien irlandais ruœmnse, sorte d'é-

toffe, se rattache sans doute au sanscrit

roman; comparez rahasraroman, sorte d'é-

toffe velue, littéralement qui a mille poils.
Econ. rur. et comra. Les filaments de

laine vus au microscope, avec un grossis-
sement de 400 fois, offrent l'apparence de cy-
lindres dont la surface est recouverte d'é-

cailles disposées en recouvrement de bas en

haut et légèrement courbées en dehors. On

y remarque aussi des stries très-fines, pa-
rallèles a l'axe et quelquefois une ligne
obscure à l'intérieur dénotant un canal

central rempli d'air ou d'un liquide plus
ou moins coloré. La libre telle qu'elle est

produite par l'animal, renferme un grand
nombre de matières étrangères connues

sous le nom de suint. Voici, suivant M. Che-

vreul, la composition de la laine mérinos,
desséchéo à 100°

Matières terreuses qui se déposent
dans l'eau de lavage 26,06

Suint soluble dans l'eau froide. 32,74
Graisses neutres 8,57
Matières terreuses détachées après

l'élimination des graisses. 1,40
Fibre textile. 31,23

100,00

Suivant M. Maumené, le suint n'est pas al-

calin, attendu que la potasse qui s'y trouve

en grande quantité est neutralisée par un

acide organique spécial. MM. Maumené et

Rogelet ont eu la pensée d'extraire indus-

triellement la potasse du suint. On fait pour
cela un lavage à froid on obtient ainsi un

sirop très-concentré, qu on caramélise, et on
calcine le résidu. En traitant ensuite par
l'eau ce charbon très-alcalin, on sépare du

carbonate de potasse ne renfermant que

quelques centièmes de chlorure et de sulfate

de potasse sans trace de soude. Le suint pro-
venant du lessivage de 1,000 kilog. de laine

fournit au moins 75 kilog. de potasse plus

pure que toutes les potasses du commerce.

Le suint paraît influer sur la force du brin

de laine ainsi les laines sèches ont généra-
lement moins de nerf que les laines chargées
de suint, comme on le voit par la laine des
mérinos. On admet que la laine mère des
mérinos perd à peu près 45 à 50 pour 100 par
le lavage à dos, et l'agnelin 35 à 40. La

laine, ainsi dessuintée, perd encore par le la-

vage à fond 20 à 25 pour 100.

La libre, débarrassée, par l'eau, l'alcool et

l'éther, des substances étrangères, offre la

composition et les propriétés générales de

l'épidermose. Elle laisse de 0,3 à 0,5 pour 100
de cendres, formées de phosphates de chaux
et de magnésie de sulfate et de carbonate
de chaux, de silice, de peroxyde de fer. La

présence du soufre dans la laine joue un
rôle important. M. Chevreul l'élimine, pour la

plus grande partie, en immergeant la laine
dans un lait de chaux, et ensuite dans un
bain d'acide chlorhydrique faible. La laine ré-

pand, en se décomposant par la chaleur, une
odeur de corne brûlée très -sensible. Elle
est très-hygrométrique et perd dans le vide
sec 7 75 pour 100 d'eau. Le chlore et les hy-
pochlorites l'altèrent en la colorant en jaune.
L'acide nitrique, même étendu, la colore en

jaune intense. Les lessives caustiques la dés-

agrégent et la dissolvent. L'action dissol-
vante des alcalis sur la laine sert avec suc-
cès pour distinguer ses filaments de ceux du

coton, du chanvre et du lin; pour reconnal-
tre la présence du coton dans une étoffe de

laine, il suffit de la faire bouillir pendant une
heure ou deux dans une dissolution de soude

caustique à 80. Le coton résiste seul à cette

opération. Pour effectuer industriellement la

séparation de la laine d'avec le coton, on
amène les vieux chiffons à l'état de filaments,
qu'onsoumet à l'action de l'acide chlorhy-
drique étendu d'eau bouillante; la laine n'est

pas sensiblement attaquée, tandis que le co-
ton est désagrégé, et se sépare mécanique-
ment, soit par l'agitation dans l'eau, soit par
le battage à sec.

La première chose à considérer dans la
laine est l'épaisseur ou le diamètre du brin.
La laine extmfine a de 1/50 à i/60 de milli-

mètre, de diamètre, est disposée en méches
moelleuses très-douces, mais courtes le nom-
bre des ondulations varie de 28 à 38, dans
une longueur de om,OS7. La Laine fine a un
diamètre de 1/40 à 1/50 de millimètre. Lo
nombre des ondulations est do 24 à 27 par
0^,027. Ces deux classes comprennent la.
laine des moutons mériuos. La laine intermé-

diaire, produite par les croisés mérinos, a de

1/30 à 1/40 de millimètre de diamètre. Les
mèches ont de 0^,06 à O™,12 de longueur;
les brins ne présentent pas la même égalité
de caractères que dans les deux premières
classes. La laine commune, produite par nos
anciennes races de moutons, se distingue
par un aspect général lisse ou crépu. Sa lon-

gueur réelle varie de 0%8 à om,i2; celle qui
est la plus lisse est aussi la plus longue.
Dans la laine grosse ou jarre, le brin res-
semble à un gros poil sans élasticité ayant
de 1/10 à 1/20 de millimètre de diamètre.

Un point important aussi à étudier, c'est

la forme du brin. La laine est dite lisse, si le

brin est droit et la mèche à surface unie;

frisée, si le brin forme des angles nombreux

et rapprochés ondulée, s'il présente des

flexuosités, des ondulations vrillée, si la

mèche est disposée en tire-bouchon. Dans la

longueur du brin, il faut distinguer la lon-

'gueur apparente de la longueur réelle celle-

ci est la longueur qu'acquiert le brin quand
il est tendu de manière à ne plus former ni

vrilles ni ondulations; la première est celle

qu'il présente sous son caractère naturel;
dans la pratique, on ne tient compte que de

la longueur apparente, et l'on appelle laines

courtes les laines d'un an de pousse, dont

les mèches ne dépassent pas 0^,06 ou 0^,0".
Il a été reconnu que la forme du brin est

modifiée par la configuration du pore qui
lui sert de filière, d'où il résulte que les cir-

constances de nourriture et de climat peu-
vent influer sur la qualité de la laine. Lors-

que les moutons ne sont ni trop gras ni trop

maigres, que la peau est motte et le suint

abondant, la laine est souple; elle est roide

quand les animaux ont une couche épaisse
de graisse,quand ils sont mal nourris ou ma-

lades, quand ils ont été exposés à la pous-

sière, qu'ils ont parqué sur des terres meu-

bles ou couché dans des étables mal tenues.

Plus la peau est épaisse, plus les bulbes sont

volumineux et la laine grosse. On peut dire

que le degré de finesse du brin est en raison

inverse de l'épaisseur de la peau. Une, laine
est dite souple et moelleuse quand elle su-

bit et conserve, sans la moindre résistance,
toutes les directions qui lui sont imprimées.
On dit que la latne est forte, qu'elle est ner-

veuse, qu'elle a du nerf, quand elle résiste à

l'effort qui tend à la rompre qualité en gé-
néral très-développée dans les lames fran-

çaises. Indépendamment de la ténacité qu'ilil

oppose à la traction, le brin de laine jouit en

outre d'une extensibilité et d'une élasticité

qui varient suivant la forme. Les laines lisses

et droites sont, toutes choses égales d'ail-

leurs, moins extensibles et moins élastiques

que celles qui sont frisées ou ondulées, ou en

zigzags. Le brin de laine est par lui-même

blanc; ou .noir, ou roux; ces deux dernières

couleurs sont en général peu estimées. Les

laines, dites blanches, présentent d'ailleurs

des nuances variées, tantôt d'un jaune d'ocre

ou roussàtre, tantôt d'un jaune vif ou blan-

chàtre, tantôt enfin d'un blanc mat; cette

dernière teinte est la plus estimée mais la

laine rousse présente le même aspect après
le lavage. Plus le brin de laine est fin, sou-

ple, tenace, élastique, plus l'étoffe est forte

et moelleuse; plus il est doux. et fin, plus l'é-

toffe est moelleuse, serrée et en même temps

souple, imperméable, propre à préserver du

froid et de l'humidité. Les qualités de la laine

tiennent surtout à la race; elles peuvent
être améliorées par le croisement et facile-

ment conservées ensuite par la sélection et

quelques soins d'entretien.

Du reste, les qualités de la laine ne varient

pas seulement suivant la race qui l'a pro-

duite elles changent encore, dans la même

race, suivant les climats, la nourriture, et,
dans le même individu, suivant qu'on la prend
dans telle ou telle partie de son corps. Wec-
kerlin a parfaitement étudié les vanétés que

présentent, sous le rapport de la qualité, les

diverses parties de la toison. Nous ne sau-

rions mieux faire que de lui emprunter les

considérations qu'il a présentées sur ce sujet.
a Sur les épaules, dit-il, et sur toute la par-
tie du tronc située derrière les épaules, jus-

qu'à la croupe (à l'exception d'une ligne
étroite le long de l'épine dorsale), sur les

côtés et les lianes, et en dessous, du côté du

ventre, se trouve constamment la laine la

meilleure sous tous les rapports. Par consé-

quent, plus la ligne qui forme la limite de

ces parties est reculée vers la croupe, plus
est grande la valeur de l'animal. Aux deux

faces latérales du cou, la laine diffère nota-

blement de celle des flancs. Les mèches sont t

presque toujours un peu plus hautes. La laine

du ventre ne le cède ordinairement pas en

finesse à la précédente; mais ses mèches

sont serrées, feutrées, courtes, par suite de la

compression qu'elles subissent quand l'ani-

mal est couché et de l'humidité qui s'y atta-
che dans ces conditions. A sa partie infé-

rieure, elle est jaune, rude et trés-lâche
aussi a-t-elle moins de valeur; elle ne prend

-pas toutes les teintes, et, quand on l'assortit,
elle est ordinairement classée parmi les mor-

ceaux jaunes. C'est, au ventre presque tou-

jours que la laine est le moins bien fournie,
et il n'est pas rare d'y voir des places vides,

principalement après les membres antérieurs.

Plus la laine est abondante et.longue à cette

partie, et plus la mèche y est tassée (en sup-

posant, bien entendu, que
les autres qualités

existent),, !plus aussi 1 animal a 'de valeur.
Sur la ligne qui suit l'épine dorsale, sur la

groupe et la partie supérieure des cuisses, la

régularité 'de la mèche et l'uniformité du brin

'diminuent. Il est rare que la laine du dos

possède la mollesse et le moelleux de celle

des côtés. Les mèches sont moins souvent

fermées, par suite de l'influence qu'exercent,
sur cette partie surtout, les circonstances

extérieures, comme la pluie, le vent, etc.

Quand la toison est peu garnie, la séparation
des mèches est aussi plus sensiblo sur le dos

que sur les autres parties. Les parties infé-
rieure et supérieure du cou, la nuque, le gar-

rot, la base de la queue, la partie inférieure

des cuisses, présentent aussi des différences.

La laine du cou est très-souvent longue,
molle et pendante, au lieu d'être courte et

nerveuse. Quand il existe quelques replis ou

fanons, et que la laine n'y est pas beaucoup

plus grossière, on ne doit pas trop s'en préoc-

cuper mais, quand ces fanons sont garnis
d'une laine tout a tait mauvaise, il y a lieu

d'y apporter une grande attention, car ce

défaut se communiquerait àla longue à toute

la toison, chez les descendants. Les animaux

à laine épaisse sont plus exposés que les au-

tres à cette imperfection. Autour du cou, de

la nuque, et à la gorge, on trouve quelquefois,
chez les animaux de race tine, des raies cou-

vertes d'une laine rude, dont les mèches ont

une mauvaise structure. Cette rudesse pro-
vient de ce que la peau; en se lissant, se

durcit. Elle indique qu'on ne doit poursui-
vre la richesse de la laine qu'ayeo beau-

coup de prudence. Dans la région de la

queue, la finesse décroît; la plupart du temps
la mèche n'en est pas normale elle est

lâche et
pointue.

La laine du garrot pré-
sente de 1 analogie avec la précédente. Elle

est souvent feutrée. Les animaux perfec-

tionnés, dont la taine sur le garrot est nor-

male et fine, comme sur les parties environ-

nantes, et dont les mèches sont bien fermées,

ont beaucoup de valeur. A la nuque, la laine

est ordinairement plus étendue. Aux cuisses,
elle perd un peu de sa qualité, même chez

les animaux les plus perfectionnés et les

plus estimés. Elle est, comme celle qui se

trouve à la base de la queue, la pierre de

touche de l'homogénéité. Sur la tète, le front,
la gorge, le fanon, la partie antérieure de la

poitrine, la queue et le bord externe des cuis-

ses, la laine, en général, est plus rude et plus

dure; ses ondulations y sono larges et ses

mèches présentent une grande régularité.
Une tète bien garnie est précieuse comme

indice de la puissance de production de la

laine. Des tètes plus ou moins chauves indi-

quent au contraire des animaux peu propres
a produire une laine abondante. A la gorge,
au fanon et au poitrail, la mèche est lâche,

pendante, rude à son extrémité, parfois en-

tremêlée de poils. Lorsque, dans le milieu de

la gorge, on observe sur la laine une raie

lustrée, chez un bélier reproducteur, cet ani-

mal perd beaucoup de sa valeur. Du reste,
il est très-rare que la laine de ces parties
soit entièrement normale. Le bord externe

de la cuisse donne la plupart du temps la

laine de la dernière qualité. Celle de l'extré-

mité des membres est plus estimée; on la

range le plus souvent parmi les laines d'abat.

Il est important que les variations dans la

finesse de la laine des diverses parties sui-

vent l'ordre qui vient d'être indiqué. Quand,

par exemple, la laine de la partie postérieure
de la tète est plus fine que celle des côtés,
c'est un indice que la race n'est pas encore

bien constituée, et qu'il y a lieu de redouter

les cas d'atavisme. » Une remarque impor-
tante est à faire ici quand on recueille des

échantillons pour les juger, il faut les cou-

per soigneusement et bien se garder de les

arracher, car, autrement, on s'exposerait à

changer profondément la conformation en-

tière de la laine. Dans le commerce on dis-

tingue les laines qui proviennent de la tonte

des animaux vivants, de celles qu'on recueille

sur les .bêtes mortes; les premières sont ap-

pelées laines de toison les secondes laines

mortes. Les laines de toison se subdivisent

en trois classes les laines en suint, c'est-à-

dire telles qu'on les récolte sur le dos de l'a-

nimal, sans aucun lavage préalable les lai-

nes lavées à dos, c'est-à-dire qui ont subi un

lavage avant la tonte les laines lavées, dites

laines blanches, qui sont le produit du lavage
des laines en suint. Les laines mortes, ou pe-

lures, sont détachées des peaux par le moyen
de la chaux; elles sont rudes et faibles.

Les laines des moutons malades ne pren-
nent que très-imparfaitement la teinture.

Rose rapporte qu'ayant fait tondre, à Ram-

bouillet, un mouton bien portant, un mouton

malade et un mouton mort de maladie, tous

trois de la race des mérinos espagnols, et du

même âge, il en fit laver et filer les toisons sé-

parément, et mettre les fils en écheveaux. Il

donna ensuite les écheveaux au directeur des

Gobelins, quien fit teindre un de chaque espèce
en bleu, en rouge et en jaune. On reconnut

alors que ces 'couleurs étaient vives daus

les écheveaux de laine du mouton bien por-

tant, faibles dans ceux de la laine du mou-

ton malade, et ternes dans ceux de la laine

du mouton mort. Il est donc important pour
les manufacturiers, qui-tiennent à avoir des

étoffes d'une teinte exactement semblable,
de faire-en sorte-'que les laines qu'ils achè-

tent ne contiennent pas de mélange de ces

toisons'de qualités différentes.

Mais la qualité des laines résulte avant

tout delaprovenance et de la race. Parmi

ies races anglaises, les belles laines sont ra-

res, parce'' qu'on s'attache surtout, dans ce

pays, à la production de la viande. La race

dishley porte une laine longue et rude, for-

mant des mèches pendantes et pointues, à

structure peu serrée. La race new-kent a,
comme la précédente, une toison à laine lon-

gue et droite, mais plus lourde et plus douce.

Le cotteswold, avant son perfectionnement,
était réputé pour la finesse et la blancheur

de sa laine. Ces qualités lui ont été conser-

vées, mais seulement dans une certaine me-

sure compatible avec l'aptitude à la préco-

cité et au grand développement du corps, qui

distingue actuellement le mouton cotteswold.

La laine du southdown est de longueur

moyenne, à mèches carrées, ou plutôt ayant
cette forme élargie au sommet qui donne des

toisons fermées, mais seulement tassées en

apparence, et que l'on appelle creuses. Le

brin est frisé, mais gros et rude. C'est le der-

nier degré des laines courtes communes. Aussi

les toisons sont-elles légères par rapport au

volume du corps. Chaque animal n'en dé-

pouille pas plus de 3 livres à 3 livres el demie

par le lavage à froid. Tout autre est le ca-

ractère de la race mérine. Celle-ci est évidem-

ment destinée avant tout à la production de

la laine; c'est là sa destination essentielle de-

puis
le temps des Romains et aussi haut que

l'on puisse remonter dans l'histoire de la pé-
ninsule ibérique. 11y a deux mille ans, les

laines de l'Andalousie avaient'une réputation

qui s'étendait jusqu'aux limites du monde

connu. La laine du mouton mérinos espagnol,

qui s'étend sur la tête jusqu'au-dessus
des

yeux, est courte, frisée, fine et élastique.
La toison, fortement chargée de suint, est

peu homogène et contient une forte propor-
tion de jarre, surtout vers les régions ou la

peau présente ses replis. Transporté en Saxe

vers 1765, le mérinos y a atteint sa plus

grande perfection comme producteurde laine.

La laine de Saxe, connue aussi sous le nom

de laine électorale, du nom de l'électeur de

Saxe, qui le premier s'est occupé de for-

mer un troupeau de mérinos dans ce pays,

jouit de nos jours d'une renommée univer-

selle, qu'elle mérite par sa finesse, son homo-

généité et son moelleux. La toison pèse après

le lavage de 2 à 3 livres. Introduite en

France, la race mérine y a formé des sous-

races dont les toisons rivalisent aujourd'hui
avec celles de Saxe. Nous citerons en parti-
culier celles de Naz, de Rambouillet, de Mau-

chainp,'qui ont conservé pur le type primitif.
On a aussi fait des croisements dans lesquels

la race mérine a "été employée avec succès

pour améliorer les races indigènes communes.

Ces croisements ont à leur tour produit d'au-

tres sous-races, parmi lesquelles nous signa-
lerons celles de la Beauce, de la Brie, du

Soissonnais, de la Champagne, de la Bourgo-

gne, de la Provence, du Roussillon, des Cor-

bières, de l'Ariége, du Lauraguais, du Lar-

zac. Dans le reste de la France, nous n'avons

guère encore que des races communes, don-

nant une laine grossière et peu abondante.

La tonte s'effectue de difiérentes manières

suivant les habitudes du commerce des lai-

nes, qui ont dû nécessairement s'imposer à la

pratique des éducateurs de moutons. Les toi-

sons peuvent être livrées au commerce telles

quelles, c'est-à-dire en suint, ou bien ayant
subi préalablement à la tonte une opération
de nettoyage connue sous le nom de lavage
à dos, ou bien encore complètement net-

toyées. La livraison en suint, la moins em-

barrassante, offre, d'autre part, de tels incon-

vénients pour le vendeur, que presque tou-

jours il y avantage à laver les laines. Le la-

vage à dos est recommandé par de nombreux

éleveurs; mais il faut remarquer que toutes

les eaux ne sont pas bonnes pour cette opé-

ration on évitera celles qui sont dures,

parce qu'elles ne dissolvent qu'imparfaite-
ment le suint. Les eaux douces, claires, soit

courantes, soit dormantes, mais toujours

préalablement échautt'ées par le soleil, sont

celles qu'on choisira de préférence. Si l'on a

à sa disposition des cours d'eau ou des étangs
suffisamment pourvus d'eau, on se contente

d'y faire entrer les animaux et de laver leur

toison à la main. En Allemagne, on forme

des chutes d'eau artificielles ou des douches

à l'action desquelles les moutons sont soumis.

Lorsqu'on veut extraire la potasse contenue

dans le suint, le lavage à dos se fait dans des

baignoires d'un système particulier. Dans

tous les cas, la dessiccation ne doit pas se

faire trop vite, sous l'influence d'un soleil

ardent ou de vents secs, caria laine perdrait
son moelleux, deviendrait dure.et cassante.

Un gazon ombragé et abrité est, au moins

pour le premier temps, la place la plus conve-

nable. a Lorsque, dit Weckerlin, le frisson

qui saisit les moutons dans le lavage à froid

est passé, les humeurs commencent de nou-

veau à circuler, la chaleur animale revient à

l'extérieur, et le suint recommence à se mon-

trer dans la laine à un état modérément li-

quide, ce qu'on peut encore favoriser en don

nant aux animaux du sel pendant qu'ils sè-

chent. Le sel active la digestion et les fonc-

tions de la peau. » A moins que la laine n'ait

été trop dessuintée par un lavage chaud, il

n'est nullement nécessaire d'attendre, avant

de procéder à la tonte, plus de temps qu'ilil

n'en faut à la laine pour sécher, dans le but

d'y accumuler plus de suint. Ce qui convient

encore moins et peut même être très-nui-

sible, c'est de renfermer les moutons très-

serré et de les laisser suer dans le but

d'augmenter le poids de la laine. Dans ce cas,
l'acheteur estime la laine à un prix plus bas,
de sorte que le producteur y perd, au lieu

d'y gagner. Si le temps n'est pas défavorable

et qu'on prenne les soins convenables, les

moutons sont complètement secs au bout de

deux ou trois jours. Les mérinos fius, à laine

serrée, sèchent le plus lentement. Lorsque la

laine n'est plus humide sur le cou et au poi-

trail, entre les jambes de devant, on peut
considérer la dessiccation comme complète.
Il faut se garder, du reste, de tondre la laine
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encore humide, parce qu'elle est exposée h se

gâter en magasin. Pour pouvoir lier conve-

nablement la toison après qu'elle a été ton-

duc, on l'étend avec précaution sur une ta-

ble le côté tondu est placé en bas et on sé-

pare toutes les parties malpropres, jaunes ou

brunes. Il convient que la table soit lattée en

forme de grille, afin que les ordures adhé-

rentes puissent tomber et passer. Quand on

veut parer encore mieux sa marchandise, en

se conformant toutefois aux usages du mar-

ché, on sépare en même temps les parties de

laine jarrouse des extrémités des membres.

Après cela, on lie soigneusement la toison

suivant les usages locaux. La laine est ex-

posée en vente, soit emballée dans des sacs,
soit en toisons non emballées. A partir de

la tonte jusqu'à la vente, la laine doit être

conservée dans un lieu modérément sec et

non'exposé au soleil. Durant les quatre pre-
mières semaines, elle perd toujours quel-

que peu de son poids par la dessiccation. La

aine a un aspect d'autant plus beau que le

moment du lavage et de la tonte est moins

éloigné._ Indépendamment des préparations

que nous venons d'énumérer, il est encore

de l'intérêt du producteur de ne mettre en

vente que des. sortes de laines parfaitement

homogènes. Il faut donc faire un triage, pour
former autant de lots séparés que les toisons

présentent de qualités différentes. Les mor-

ceaux ainsi séparés forment des lots dits de

deuxième qualité, qui subissent une dépré-
ciation de 10 à 15 pour 100, ou,-sous le nom

d'abats, vont constituer la dernière catégorie,

qui subit une dépréciation encore plus forte.

Le commerce et la fabrication des laines et

lainages remontent aux époques les plus re-

culées de l'histoire du monde. En Franco,
cette branche de l'industrie se montrait déjà
trés-ilorissante à l'époque de Clovis. Marseille

correspondait avec les Iles Britanniques par
l'intermédiaire de Vannes, et, parmi les mar-

chandises exportées ou importées, les tissus

de laine et la laine elle-même figuraient en

première ligne. Le nord-ouest de la France

avait des relations commerciales assez éten-

dues avec les Frisons, qui venaient à Rouen

échanger des étoffes de laine et de soie contre

les produits de la ville normande, consistant

en vin, miel, garance, etc. Au vine siècle, la

Frise était devenue comme l'entrepôt du

commerce international, dont la laine et les

tissus de laine constituaient une importante

partie. De nombreuses fabriques manipu-
laient et transformaient la matière première,
et les résultats étaient si lucratifs, que nom-

bre d'abbayes ne craignirent pas de s'ériger
en manufactures de tissus de laine. On doit

citer en particulier les abbayes de Saint-

Ouen, Samt-Wandrille, Jumiéges,-Féeamp,

Saint-Saëns, Fleury et Saint-Germain-des-

Présà Paris. C'est saint Benolt qui avait fait

triompher le principe que les moines ne de-

vaient pas croupir dans l'inaction physique,
et cette manière de voir se trouvait trop bien

d'accord avec les intérêts des bénéficiaires

pour que ceux-ci ne s'empressassent pas de

la favoriser. Aussi la plupart des abbayes

furent-elles, vers le xve siècle surtout, de

grands centres d'industrie. Rouen avait fini

par être le centre de la fabrication des draps
en France. C'est sous le règne de Philippe le

Bel que furent établis les impôts sur la laine

et les draps, dont on défendit même l'expor-
tation. Ces droits devinrent bientôt écrasants

pour le commerce.

Au xvic siècle, on commença à mélanger
la laine avec d'autres matières, principale-
ment le coton et la soie. C'est Lille qui prit
cette initiative et qui commença à fabriquer
cette étoffe, laine et coton, àlaqueile on donna

le nom de bourrat. Sous le règne de Fran-

çois. Ier, les villes ayant été interrogées sur

la question de savoir s'il serait utile et op-

portun d'empêcher l'entrée en France des

laines étrangères, la cité de Rouen répondit
en ces termes On pense qu'il ne croit pas
dans le royaume la centième partie des laines

que l'on met en œuvre, et que, sans avoir

des laines étrangères, la draperie et parti-
culièrement les draps fins et les bonnets ne

se pourraient fabriquer, lesquels bonnets et

draps fins sont ensuite .exportés dans beau-

coup de royaumes. La prohibition des laines

étrangères tuerait cette industrie et ruinerait

par conséquent une des sources principales
des revenus du roi. Depuis cette époque,
le commerce des laines a suivi la marche

progressive de l'industrie. La culture dit co-

ton, qui a pris depuis cinquante ans d'énor-

mes proportions, au lieu do lui être funeste,
lui a donné en quelque sorte un nouvel essor.

Un aperçu sur la production des laines dans
les divers pays en donnera une idée. La

France produit une grande variété de laines,
classées comme il suit laines fines en suint,

comprenant les laines mérinos et les laines

metisses; laines intermédiaires en suint ou

surges; laines communes surges; laines la-

vées à dos; laines fines lavées; laines inter-

médiaires lavées; laines communes lavées;
laines mortes. L'ensemble de la production
est de 90 à 100 millions de kilogrammes. Les

laines mérinos n'entrent dans ce chiffre que

pour une très-faible proportion mais les lai-

nes métisses ont de l'importance, et les laines

intermédiaires atteignent une valeur très-

élevée.

L'empire austro-hongrois produit seulement

50 millions de kilogr. de laine. Mais, sur ce

chiffre, le mérinos représente 2,500,000 ki-

logr., nombre bien supérieur à celui du même

produit en France.

Le Wurtemberg ne produit guère que des

laines intermédiaires peu estimées. La pro-
duction est peu considérable, quoique pro-

gressive, dans le reste de l'Allemagne, sauf

en Saxe, où la laine mérinos est d'une qualité

qui ne craint aucune concurrence.

L'Espagne occupait autrefois le premier

rang, ou plutôt était seule au monde pour la

production des mérinos. A mesure que cette

belle industrie a progressé dans le reste de

l'Europe, elle a baissé de plus en plus dans

la péninsule. Aujourd'hui, l'élève des bêtes

ovines, dans ce pays, se trouve dans un état

véritablement misérable.

La Russie est, au contraire, en progrès.
Les contrées méridionales de l'empire nous

envoient des laines supérieures en finesse aux

laines de France et en souplesse à celles d'Es-

pagne. Leur solidité laisse à désirer.

L'Angleterre produit environ 80 millions

de kilogr. de laine longue, mais grossière,

qui avait cependant une grande valeur lors-

que l'industrie ne savait tirer qu'un médiocre

parti des laines courtes. Aujourd'hui, la pro-
duction anglaise a beaucoup perdu de son

importance. Toutefois, les laines communes

d'Angleterre n'ont pas de rivales.

Buenos-Ayres, qui ne produisait autrefois

que des laines communes, nous envoie aujour-
d'hui des laines fournies par des animaux

d'origine française, mais singulièrement amé-

liorés par le climat. La production y devient

de plus en plus importante, et la France re-

çoit déjà d'énormes quantités de ces belles

laines.

Les laines d'Australie, longtemps négli-

gées, acquièrent une valeur de plus en plus

grande. Elles ont atteint de tels chiffres, pen-
dant ces dernières années, grâce à la crise

cotonnière, que les personnes craintives ont

redouté une pareille concurrence, oubliant

sans doute que l'accroissement de la produc-
tion amène toujours un accroissement pro-

portionnel dans la consommation. Les laines

d'alpaca, autrefois expédiées par le Pérou

seul, nous sont maintenant envoyées en quan-
tité notable par l'Australie.

Le Maroc et l'Algérie nous envoient une

faible quantité de laines intermédiaires ou

communes assez estimées.

La Syrie a beaucoup de laines communes.

La Turquie produit une petite quantité de

belles laines fines et légères.
Industrie. La laine ne s'emploie que rare-

ment en nature, jamais sans préparation. Son

pius grand emploi a lieu pour la fabrication

d'étoffes à la fois fortes et chaudes, qui étaient

autrefois rudes au toucher, mais que les pro-

grès de l'industrie ont su rendre presque
aussi souples que le coton le plus fin, tout en

lui conservant sur cette matière les avanta-

ges naturels que la laine possède. Pour arri-

ver à former des fils, la laine doit subir de

longues et minutieuses opérations, dont les

principales sont le peignage et le filage.

I. FABRICATION des fils. Peignage. Le

peignage de la laine, à peu près semblable à

celui des autres matières textiles, a cepen-
dant cela de particulier, que la rigidité rela-

tive des poils de laine exige, pour en opérer
le redressement, l'emploi de la chaleur, qui
ramollit la matière cornée dont se composent
ces poils. A cet etfet, on emploie des peignes

préalablement chauffés. Ce peignage, comme

celui du lin, se fait à la mam ou mécanique-
ment. Dans le premier cas, chacun des deux

peignes est fixé à un poteau pour être chargé
de laine froide, puis introduit avec la laine

dans un poêle spécial, après que la laine a été

imprégnée d'huile. Quand les deux' peignes
sont ainsi chargés, on commence le peignage
en tenant un peigne de chaque main.

L'invention du peignage à la mécanique
ne date guère que de 1825. Dans toutes les

machines employées à cet usage, le peignage

s'opère au moyen de deux peignes circu-

laires.

Filage. Nous n'avons pas à décrire ici

les machines à filer. Notons seulement que
l'élasticité particulière aux fils de laine im-

pose un rôle plus énergique aux cylindres

étireurs, employés, d'ailleurs, pour toutes les

matières textiles. La nature rebelle de la

laine, malgré les préparations qu'elle a déjà

subies, exige l'emploi de cylindres armés de

pointes, qui 'opèrent un nouveau peignage
dans le cours même de l'opération de l'éti-

rage. Le filage proprement dit, qui succède

à la mise en ruban, ne diffère en rien du fi-

lage du coton, et s'opère avec la même ma-

chine, la mull-jenny. L'unité employée pour

exprimer la finesse du fil obtenu représente
un fil de 710 mètres au kilogramme; on pré-

pare assez communément le numéro 100, qui

suppose 71,000 mètres de fil au kilogramme.

IL FABRICATION DES ÉTOFFES DE laine.
Sans répéter ici ce que nous avons déjà dit
à l'article DRAP, nous devons indiquer en peu
de mots les diverses opérations auxquelles on

soumet la laine pour la transformer en étof-

fes. Plusieurs de ces opérations trouveront,
d'ailleurs, en leur lieu les développements

nécessaires, ce qui nous dispense de les dé-

crire ici. Nous ne reviendrons pas non plus
sur les opérations déjà décrites ci-dessus à

propos de la fabrication des fils de laine, bien

qu'elles diffèrent en quelques points, quand
il s'agit de préparer la laine à être tissée.
Notons seulement, d'une manière générale,

que le filage, en ce cas, so fait d'une façon

plus élémentaire ou plus grossière, la solidité

et la finesse étant moins nécessaires lorsque
les fils sont destinés à se soutenir mutuelle-

ment par le tissage.

Tissage. V. ce mot.

Foulage. Cette opération, qui a pour but

d'augmenter la solidité du drap en rappro-

chant les fibres pour accroître la densité de

l'étoffe, s'opère par deux moyens toujours

employés simultanément: une action physi-

que et une action mécanique. On imbibe le

tissu d'une dissolution de terre argileuse ou

d'une dissolution d'alcali, et on le fuit passet
entre deux cylindres en bois qui, par leui

action, facilitent l'imbibition. L'étoffe ainsi

préparée était autrefois placée dans un ap-

pareil spécial, dit moulin à foulon, où toute!

ses parties étaient successivement soumise:

à l'action de pilons qui la frappaient d'une

façon énergique. Aujourd'hui,
on tend à sub

stituer un véritable laminage à l'action dé-

fectueuse des pilons. Après bien des essais

on possède enfin des machines, notamment

celle de M. Benoît, qui paraissent ne laisse)

plus rien à désirer. Un drap bien foulé doi

avoir une largeur uniforme, mais beaucoup

moindre que celle qu'il avait avant cette ope
ration. Les apprêts qui suivent le foulag'

augmentent légèrement cette largeur.

-Lainage. Cette opération a pour but d<

faire reparaître à la surface de l'étoffe les fi

lainents que le foulage avait aplatis. On at

teint co put, soit à l'aide des chardons na

turels, soit avec les appareils par lesquels oj

a essayé de les remplacer.

Tondage. Les filaments relevés par 1,

lainage forment un duvet fort irrégulier e

qui nuit à l'apparence du drap. On opère l'é

galisation de ce duvet à l'aide do machines

dites tondeuses, extrêmement délicates. Oi

coupe le duvet plus ou moins ras selon 1;

couleur qu'on doit donner au drap, l'effet d

la lumière devant être essentiellement diffé

rent selon que les draps auront une couleu

sombre ou éclatante. Quelle que soit la ton

dcuse employée, la tonte s'opère toujours
l'aide de deux lames, dont l'une est fixe e

l'autre mobile. L'opération ne s'exécute ja

mais en une seule fois, mais comprend plu
sieurs opérations successives, entre lesquelle

l'étoffe subit divers apprêts.

III. Feutrage DES laines. On sait qu
la laine, soumise à certaines opérations, a 1

propriété de se feutrer, c'est-à-dire de forme

corps par l'adhérence des brins. Cette prc

priété est même si prononcée dans la laint

qu'on a pu l'utiliser pour produire ainsi d

véritables étoffes, sans autre préparation. L

feutrage des laines paraît avoir été pratiqu

tiès-anciennement, avantle tissage lui-même

Cette préparation, longtemps abandonnée,
été reprise récemment, et l'on a fait gran

bruit autour de cette invention mais elle e;

presque aussitôt retombée dans l'oubli. LE

étoffes feutrées, le fait est universellemer

reconnu aujourd'hui, sont infiniment moir

solides que les étoil'es tissées.

On a essayé dernièrement de feutrer les fi

de laine en les roulant, au lieu de les file

c'est-à-dire de les tordre, et l'on a tissé dt

étoffes avec les iîls ainsi préparés; le suece

ne paraît pas avoir couronné cette tentativi

Laine de bois. Depuis quelques année

l'Allemagne fabrique avec la feuille acici;

hure du pin maritime, sous le nom de piguas.
ou waldwolle, une laine appelée, dit-on,

rendre de grands services à 1 industrie mam

facturière. En France, où, malgré les effor

de la production, les laines indigènes sot

insuffisantes, puisque nous en importons chï

que année, depuis dix ans, plus de 35 milliol

de kilogrammes, le waldwolle serait appe
à un grand succès. Des essais ont déjà éi

tentés dans la forêt de Soulac.

Le waldwolle se fabrique avec les feuill

du sommet de l'arbre. Lorsque le pin saigr
à mort est abattu, on coupe la têto, qui se

a confectionner des bourrées pour les fou

des pâtissiers. Une tête de pin, bois et feui

les, fournit environ 10 bourrées à 15 continu

l'une. Réduite en pignasse. elle donnera

25 kilogrammes environ de matières textile

La laine végétale est déjà en usage dans t

grand nombre d'établissements publics d'A

temagne, où elle remplace la laine à matela

Sa nature essentiellement résineuse l'empêel
de s'imprégnerjamais de la moindre humidit

principe de mauvaise odeur; son caractèi

gôudro- résineux, fait qu'elle ne se pénèt:
d'aucun des miasmes que la maladie et mèn

les remèdes répandent souvent dans les al

parlements. La literie de laine végétale m<

difie l'air que l'on respire dans une chamb.

à coucher. Son influence sur les prédispos
tiens ou les affections névralgiques est, di

on, très-sensibîe. Elle convient à toutes 1

personnes valétudinaires et dont la poitrit
est délicate. Les matelas formés de laine v

gétale brute éloignent les insectes parasit
et n'ont jamais besoin d'être purifiés ni ca

dés. Quelques coups de baguette suffise

pour leur rendre leur consistance primitiv
La feuille du pin maritime est composée
filaments d'une finesse merveilleuse, réun

par une substance résineuse. Ces filament

une fois séparés les uns des autres, peuve
être crêpés, feutrés, filés, tissés. Employ
sous forme de flanelle, cette laine

passe po

posséder de merveilleuses propriétés. El

n'est pas salie par les matières grasses qui

s'y attachent, comme les flanelles obtenuos

avec des laines ordinaires. Sa solidité ne lais-

serait rien à désirer, et son rétrécissement

serait à peine sensible, etc., etc. Voilà l'his-

toire de la laine végétale d'après les prospec-

tus mais s'il fallait en croire certaines affir-

mations, cette fameuse laine serait un mythe,

ou peu s'en faut. Il existe même un document

fort grave contre ce produit recommandé

avec tant de fracas; c'est un rapport de

M. Coulier, professeur de chimie au Val-de-

Grâce; en voici le passage essentiel Les

échantillons qui m'ont été envoyés sont réel-

lement magnifiques. L'examen au microscope

m'a permis de reconnaître 1° que la laine

était de la laine de mouton 2° que la ouate

était simplement du coton; 3<>que les échan-

tillons de drap, flanelle, linge, étaient tissés

exclusivement avec les fibres que je viens de

nommer. Tous ces produits sont teints en brun

fauve, couleur que j'avais d'abord attribué»

à une matière colorante spéciale au pin, et

dont le fabricant n'aurait pu se débarrasser.
t Ils exhalaient une odeur sut generis, rappelant
r les feuilles de pin froissées. Cette odeur est
t celle du gaïac qui sert à teindre ces produits.

1 LAINÉ, ÉE (lè-né), part. pass. du v. Lai-

3 ner Etoffe lainée.

LAINÉ ou LAI NEZ (Etienne), célèbre chan-

j teur français, né à Vaugirard, près de Paris,

en 1752, mort en 1822. Il débuta à l'Opéra

en 1774, réussit peu et se remit à l'étude. En

1782, il remporta un premier succès dans le

rôle de Médor, du Roland de Piccinni. Quatre

ans plus tard, sa création du personnage de

Polynice, dans YŒdipe à Coloue de Saccliini,
2 le plaça au premier rang

des artistes de notre

t Académie de musique. Son
triomphe

fut com-

plet dans le rôle de Tarare, de 1 opéra de ce

» nom (1787). Appelé à remplacer Legros, pre-
11 mière haute-contre d'une grande réputation,
x Lainé tenait en chef tous les jeunes rôles de

e haute-contre pour lesquels il fallait une fi-

gure agréable, une taille svelte, élégante, et

les talents de comédien, que Lainé possédait

au degré le plus éminent. Plein d'âme et de

à
chaleur, ayant une démarche pleine de ma-

jesté, de grâce et d'aisance, il convenait

merveilleusement aux situations dramatiques

et passionnées;
aussi disait-il à merveille l'air

s
plein d'animation et de véhémence Oui, vous

pouvez tout sur moi, etc., dans fls'uelirm do

e Sacchim. Parmi les nombreuses créations do

a cet excellent chanteur, il faut citer celle de

:r la Vestale, en 1807. Spontini voulait donner

>- la partie de Licinius à Nourrit père; mais le

?, chef d'emploi, Laine, malgré ses cinquante-

e cinq ans, se révolta; il courut chez le surin-

e tendant des théâtres impériaux, et lui dit que,

é « tenant les rôles d'amoureux depuis trente

3. ans révolus, nul au monde ne pouvait l'eni-

a pécher de conter fleurette à la vestale do

d l'Opéra. Cette réclamation parut fondée,

it dit-on, sur uintitre si respectable, que Lainé,

;s par droit d'ancienneté fut admis à pur-

tt 1er d'amour à Julia. Nul n'a donné plus de

is valeur que Laine à la cavatine si touchante

et si suave Les Dieux prendront pilié.. En

|3 1793, Laine chanta souvent, avec un accent

r qui électrisait ses auditeurs, la Marseillaise

»s et tous les airs patriotiques d'alors, sur les

5S planches de l'Opéra, en costume de sans-cu-

1. lotté, le bonnet rouge en tête. Il. quitta lit

s-

scène de ses succès en 1817, et se ruina en

s> dirigeant le théâtre de Lyon. Lainé souffrait
l~

do la pierre. Un jour, après avoir supporté

courageusement
une opération des plus dou-

loureuses, il se mit à chanter d'une voix

éclatante et à l'instant môme: La victoire est d

nous! Le lendemain, il voulut absolument su

t-
lever et marcher, mais il expira avant la nuit,

x~ à l'âge de soixante et onze ans, le 15 sep-

?? tembre 1822, laissant le souvenir d'un des

fe plus remarquables chanteurs qu'ait possédés
Le

l'Opéra.

33 LAINÉ (Pierre-Jean-Honorat), marin fran-

lé çais, neveu du précédent, né en 1796. A seizo

rt ans, il entra à l'Ecole navale de Brest, d'où

rs il sortit comme élève do marine, se signala,

1- en 1816, dans l'incendie de Smyrne, fit en

gs 1823, comme lieutenant de vaisseau, la cam-

!îtt pagne des côtes d'Espaçne, et devint suc-

's. cessivement capitaine de vaisseau (1831),

tu contre-amiral (1840), commandant supérieur

1_ de la marine à Alger (1840) et préfet maritime

Si de Cherbourg (1841). Après avoir commandé,

lô* de 1843 à 1S-16, la station navale du Brésil et

é de la Plata, il fut promu vice-amiral^ en 1847.

lé Deux ans plus tard, les électeurs do la Gi-

Pe ronde lé nommèrent représentant à l'Assem-

ie blée législative, où il siégea dans les rangs

j_ de la droite et fit partie des commissions re-

D_ latives aux affaires coloniales et maritimes.

ra Après le coup d'Etat, il fut nommé membre

i- du conseil d'amirauté.

t- LAINÉ (Joseph-Henri-Joachim, vicomte), ¡,
es homme politique français, né à Bordeaux en

îe 17G7, mort à Paris en 1835. Avocat au début

é- de la Révolution, il se montra l'un des plus
es chauds partisans des idées nouvelles, devint,
r- en 1793, administrateur du district de La

nt Réole, puis, en 1795, membre de l'adminis-

e. tration départementale de la Gironde, et pro-

le fita des facilités que lui donnaient ces fonc-

is tions pour adoucir le plus qu'il put les mc-

-s, sures de rigueur prescrites contre les parents
ut d'émigrés et les prêtres réfractaires. En 1790,
ée il donna sa démission et reprit sa place au

ur barreau, où pendant onze années il jouit d'unu

Ile grande réputation. Nommé, dans lu Gironde,
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membre du Corps législatif en 1808, il se si-

gnala dans cette assemblée par sa fermeté,
.surtout en 1813, où, nommé président et rap-

porteur de la commission chargée de prendre

connaissance des documents relatifs aux né-

gociations avec les puissances coalisées, il

osa dans son rapport, faire résonner aux

oreilles de Napoléon les mots de paix et de

liberté. La colère du despote fut extrême il

ajourna immédiatement le Corps législatif, et,

lorsque les membres de cette assemblée vin-

rent prendre congé de lui, il apostropha di-

rectement Lainé et l'accusa d être un fac-

tieux vendu à l'Angleterre.
Laine retourna alors à Bordeaux, où il se

trouvait lorsque cette ville ouvrit ses portes
au duc d'Angoulême, le 12 mars 1814. Bien

qu'il n'eût été lui-même pour rien dans ce

mouvement, il fut nommé par le prince pré-
fet provisoire de Bordeaux, et, le Corps lé-

• gislatif ayant été rappelé peu de temps après

.par Louis XVIII, il devint président de cette

assemblée. Lors* du retour de Napoléon de

l'Ile d'Elbe, il se retira à Bordeaux, d'où il

s'embarqua peu de jours après pour la Hol-

lande avec la duchesse d'Angoulême. A la

seconde Restauration, il reprit la présidence
du Corps législatif, reçut, en 1816, le porte-
feuille de 1 intérieur, et s'opposa avec vi-

gueur et talent aux exigences insensées du

parti ultra-royaliste. Les principaux actes

qui signalèrent son ministère furent la dota-

tion du clergé, la reconstitution de l'Ecole

polytechnique et du Conservatoire des arts

et métiers, la réorganisation, des maisons d'é-

ducation des jeunes filles de la Légion d'hon-

neur, etc. Il céda son portefeuille à M. De-

cazes (décembre 1818), et devint, l'année sui-

vante, président du Conseil royal de l'in-

struction publique, puis, en 1820, ministre

sans portefeuille. Elevé, en 1823, à la pairie,
atvec le titre de vicomte, il se signala à la

Chambre des pairs par la chaleur avec la-

quelle il défendit, en 1826, la cause des Grecs,
et par sa motion pour l'application des lois

qui devaient garantir la société contre les en-

treprises de la corporation des jésuites, dénon-

cées par la pétitijn du comte de Montlosier

(1827). Après la révolution de Juillet, Lainé

préta serment il Louis-Philippe et fut main-

tenu sur la liste des pairs, mais il ne prit

plus que peu de part aux discussions de la

haute Chambre. C'est à lui qu'on attribue ces

paroles célèbres Les rois s'en vont, » qu'il
aurait prononcées à l'occasion des ordon-

nances de juillet. Bien qu'il ne se fût fait con-

naltre par aucune œuvre littéraire, il était

devenu, en 1816, membre de l'Académie fran-

çaise. Il comptait parmi les plus remarqua-
bles orateurs de son temps.

LAINER v. a. ou tr. (lè-né rad. laine).
Techn. Faire venir la laine à une étoffe avec

des chardons pour cacher la trame Lainkr

du drap. On dit aussi APLAIGNER et APLAINER.

Il Couvrir un papier de laine hachée, pour
imiter le velouté des étoffes. IlEn termes de

fleuriste artificiel, Saupoudrer avec de la

laine moulue la tige, les boutons, les calices

de certaines plantes.

LAINERIE s. f. (lè-ne-rl rad. laine). Fa-

brication des étoffes de laine. Il Machine ro-

tative servant à lainer les draps Lainekie

hydraulique. LAINERIE à vapeur. Il Etablisse-

ment où l'on s'occupe spécialement du lai-

nage des draps Construire, monter une LAI-

nerie par actions.

Comm. Etotfes, marchandises de laine

Vendre des LAINERIES. IlMagasin où l'on vend
de la laine, des lainages Ouvrir une LAI-

NER1B.

Econ. rur. Lieu où l'on tond les mou-

tons.

LAINETTE s. f. (lè-nè-te rad. laine).
Bot. Genre de mousses, de la famille des hy-
pnées, qu'on nomme aussi LASIE.

LAINEUR, EUSE s. (lé-neur, eu-ze rad.

lainer). Ouvrier, ouvrière qui laine le drap.

s. f. Machine qu'on a substituée dans

ces derniers temps aux chardons et aux bros-

ses, pour lainer le drap.
LAINEUX, EUSE adj. (lè-neu, eu-ze-rad.

laine). Qui a beaucoup de laine Mouton LAI-

neux. Brebis laineuse.

Qui est bien fourni de laine Drap LAt-

neux. Etoffe LAINEUSE.

Qui a le caractère de la laine du mouton

La chèvre d'Angora a le poil plutôt soyeux que
LAINEUX. Le lama a le poil LAINEUX.

Qui a l'apparence de la laine Dans l'es-

pèce humaine, les cheveux ne deviennent LAI-

neux que sur les nègres. (Buff.) Le zinc oxydé,

préparé par l'art, s obtient en flocons LAINEUX

très-blancs et très-légers. (Léman.)

Bot. Se dit des plantes ou de leurs di-

verses parties, quand elles sont recouvertes

d'un duvet. analogue à la laine des animaux

Certaines espèces de peupliers ont les feuilles
tout à (ait laineuses.

LAINEZ ou LAYNEZ ou LEYNEZ (Jacques),
deuxième général 'de l'ordre des jésuites, né

à Almançario (Castille) en 1512, mort à

Rome en 1565. Il venait de se faire recevoir

maître ès arts à l'université d'Alcala, lorsqu'il
se rendit à Paris pour y faire ses études

théologiques. Etant entré en relation avec

Ignace de Loyola, qui habitait alors cette

ville, Lainez devint bientôt un des plus cha-

leureux disciples do ce personnage. Il assista

à la réunion de sept membres que Loyola

convoqua dans l'église de Montmartre, le

15 août 1534, et qui devint le germe de la so-

ciété de Jésus. Après avoir fait un
voyage

en

Espagne pour y régler des affaires d intérêt,

Lainez se rendit, en 1537, à Venise, où s'é-

taient donné rendez-vous les sept associés,

aida Loyola à dresser le plan et les statuts de

la fameuse association, qui fut approuvée

par le pape en 1540, se livra à la prédication
et à l'enseignement avec une ardeur extrême,

fonda en Italie plusieurs colléges et contribua

puissamment à la propagation de son ordre.

Paul IV lui offrit le chapeau de cardinal, qu'il

refusa, et il succéda, en 1558, à Ignace,

comme général des jésuites.

LAINEZ (Alexandre), poète français, né

à Chimay vers 1650, mort en 1710. Après

avoir parcouru dans sa jeunesse l'Europe et

une partie de l'Asie, il habita successivement

le Hainaut et la Hollande, et vint enfin se

fixer à Paris. Doué de connaissances variées,

d'un esprit vif et brillant, il était fort recher-

ché par les seigneurs de la cour. Ami de

Chapelle, il avait comme lui le goût de la

bonne chère et du bon vin; mais l'amour des

plaisirs s'alliait en lui avec celui de l'étude,

et souvent, après une nuit passée tout en-

tière inter pocula, il allait de grand matin

travailler à la bibliothèque du roi. Bien qu'il

eût composé un grand nombre de pièces de

vers satiriques et bachiques, Il ne voulut ja-

I mais en laisser imprimer aucune de son vi-

vant. Aussi, après sa mort, n'a-t-on pu en re-

cueillir que quelques-unes qui ont été pu-

bliées par Titon du Tillet (Paris, 1753, in-8°).

Ces compositions se distinguent en général

par beaucoup de naturel, de fraîcheur et d'es-

prit, en même temps que par une piquante

originalité et une grande facilité d'expres-

sion. On en jugera par l'épigramme suivante

Je sens que je deviens puriste;

LAING (Malcolm), historien anglais, né dans

l'une des îles Orkney (Ecosse) en 1762, mort

en 1818. S'étant rendu à Edimbourg, il se fit

inscrire au barreau comme avocat, mais s'oc-

cupa plus de travaux littéraires que de procès.
Partisan des idées démocratiques, il entra en

relation avec Fox, dont il gagna la confiance,

et représenta quelque temps les Orkney à la

Chambre des communes. Laing était un histo-

rien instruit, un critique habile, mais il avait

le tort de transformer ses récits en plaidoyers.

On lui doit Histoire d'Ecosse (1800); Dis-

sertations sur la prétendue authenticité des

1 poëmes d'Ossian, sur la participation de Ma-

rie Stuart au meurtre de Darnley (1804), etc.

LAING (Samuel), homme politique anglais,

neveu du précédent, né à Kirkwell (Ecosse)
en 1813. Il est le fils de M. Samuel Laing de

Rapdale, à qui l'on doit des livres remarqua-

bles sur le nord de l'Europe Voyage en Nor-

vège et Notes d'un voyageur. D'abord profes-

seur de mathématiques au collège Saint-

Jean à Cambridge, où il avait été élevé, il

devint, en 1840, avocat à Londres. Attaché

quelque temps après, comme secrétaire privé,

à AI. Labouchère, président du bureau du

commerce, il entra ensuite dans le bureau

des chemins de fer, qui venait d'être créé, et

rendit de grands services a cette branche de

l'industrie sous les présidences successives

de M. Labouchère, du comte de Ripon, de

M. Gladstone et du comte de Dalhousie. En

1844, il publia son remarquable Rapport sur

les chemins de fer anglais et étrangers, et se

démit, en 1846, de ses fonctions administra-

tives pour reprendre la profession d'avocat.

En 1848, M. Laing accepta la place de direc-

teur du chemin de fer de Brighton, et, grâce

à sa bonne administration et à ses connais-

sances spéciales, en moins de cinq années le

capital de la compagnie so trouva presque
doublé. Nommé, en 1852, membre du Parle-

On lui attribue la rédaction des constitu-

tions de cette société trop fameuse et si jus-

tement impopulaire. 11 en fut au moins le

principal organisateur il rendit le généralat

perpétuel, et lui fit attribuer une autorité ab-

solue, avec le droit d'avoir des prisons. Il pa-

rut au concile de Trente et au colloque de

Poissy, où, fidèle aux doctrines d'étouffement

de sa compagnie, il commença par reprocher

à. Catherine de Médicis de permettre ces con-

férences sur les matières de religion, ce qui

donnait aux protestants l'occasion d'exposer

leurs principes. Néanmoins, il disputa contre

Théodore de Bèze, et fit si bien qu'il obtint

sans difficulté l'introduction de la société en

France. Etant retourné au concile de Trente,

il y prononça un discours, devenu fameux,

dans lequel il s'attacha à établir « la néces-

sité d'un seul chef dans l'Eglise et la préé-

minence du pape sur les autres évêques ses

délégués, parce qu'en
lui seul résident l'au-

torité suprême, 1infaillibilité et tous les pri-

viléges que Jésus-Christ a promis à l'Eglise. n

Quelque temps après, il mourut à Rome, lais-

sant la société, dont il était le chef, dans

l'état le plus florissant. On a de lui des Ha-

rangues, publiées dans les Actes du concile

de Trente, et quelques ouvrages de théologie

laissés inachevés.

Je plante au cordeau chaque mot;

Je suis les Dangeaux à la piste

Je pourrais bien n'être qu'un sot.

LAINEZ (Etienne), chanteur français.

V. Lmné.

LAINEZ. V. LAYNEZ.

ment par le bourg de Kirkwall, qu'il repré-

senta jusqu'en 1860, il devint, cette même

année 1852, président de la compagnie du

Palais de cristal, et c'est à lui qu'on doit fou-

verture de l'exposition permanente de Syden-

ham en 1854. Cet homme éminent a pris une

part considérable à la création des chemins de

fer du continent européen et à ceux des co-

lonies. En France, son nom se rattache à la

construction du Grand-Central et du réseau de

jonction; il a également participé à lit con-

struction des lignes d'Anvers et de Rotterdam

dans les Pays-Bas, et du Grand-Occidental au

Canada. Membre du parti libéral, il a forte-

ment appuyé les mesures financières propo-

sées par M. Gladstone et les vues de pacifi-

cation européenne de cet éminent homme

d'Etat (1855). En 1860, il a été nommé à l'em-

ploi nouvellement créé de ministre des fi-

nances des Indes.

LAING (Alexandre GORDON), voyageur an-

glais, né à Edimbourg en 1704, mort en 1826.

Il partit, en 1820, pour Sierra-Leone, comme

aide de camp du gouverneur, Ch. Maccarthy,

et entreprit, par son ordre, une excursion

dans l'intérieur (1822). La relation en a été

publiée sous le titre de Voyage à Timannee,

Kooronko et Soolima, traduit en français

(1826, in-8°). On y trouve les premiers ren-

seignements exacts sur les contrées qui envi-

ronnent Tombouctou et les sources du Niger.

Chargé, en 1825, d'une nouvelle expédition

pour la recherche de ces sources, il atteignit

Tombouctou, le 18 août 1826, mais fut étran-

glé peu après par l'ordre d'un cheik fanati-

que, qui l'avait pressé vainement d'embrasser

1 islamisme.

LAINIER, 1ÈRE s. (lè-nié iè-re rad.

laine). Personne qui fait le commerce des

laines Un gros lainier. Une riche lainière.

11Peu usité.

Ouvrier, ouvrière en laine.

Adjectiv. Qui appartient, qui est relatif

à la laine L'industrie lainière.

Ane. Mar. Barque lainière ou substan-

tiv. Lainier, Petit bâtiment français qui ap-

portait en contrebande des laines d'Angle-

terre.

LAÏQUE adj. (la-i-ke lat. laicus, gr.

laikos, de laos, peuple). Qui n'est ni ecclé-

siastique, ni religieux Juge laïque. ne

doit pas y avoir un citoyen clerc ou laïque,

qui soit soustrait à l'action des lois. (Dupin.)

Il Qui appartient aux personnes laïques, qui

leur est propre Habit laïque. Biens LAÏQUES.

Enseignement laïque. Le Dieu vivant est dé-

sormais plutdt avec le monde laïque qu'avec

le monde ecclésiastique. (Quinet.) L'esprit du

gouvernement est un esprit laïque, la loi est

indi fférente. (E. Laboulaye.)

Substantiv. Personne qui n'appartient

pas au clergé, tant régulier que séculier Un

laïque. Les ecclésiastiques et les laïques. La

théologie est chose trop délicate pour qu'un

laïque y touche sans nécessité» (Laboulaye.)

LAIR (Pierre-Aimé), agronome et philan-

thrope français, né a Caen en 1769, mort en

1853. Après avoir visité la Hollande et une

partie de l'Allemagne, il revint dans sa ville

natale et devint un des hommes les plus utiles

dj son département par le concours actif et

puissant qu'il prêta à la création d'institu-

tions scientifiques, artistiques, philanthropi-

ques et commerciales. Il institua des con-

cours, organisa des expositions, fonda des

prix, et laissa en mourant presque toute sa

fortune a des institutions créées pour venir

en aide aux pauvres. Lair avait été un des

fondateurs de l'Académie des sciences de

Caen, et avait rempli pendant de longues

années les fonctions de conseiller de pré-

fecture. Comme écrivain, il a publié un grand

nombre de travaux d'un intérêt tout local

(sur le département du Calvados); on lui

doit, en outre, un Essai sur les coiiibus-

tions humaines produites par un long abui

des liqueurs spiritueuses (Paris, 1S00, in-12

Caen, 1823, in-12, '2e édition). Cet ouvrage

qui attira l'attention des étrangers, fut tra-

duit en plusieurs langues. M. Lair a légué
i

la Société d'agriculture et de commerce d<

Caen dont il était secrétaire et l'un des mem

bres les plus zélés, ainsi qu'à l'Académie de;

sciences, arts et belles-lettres de Caen, un<

somme de 12,000 fr., destinée à fonder de,

prix annuels.

LAIR' ( Pierre-Jacques-Guillaume, baron )

ingénieur français, cousin du précédent, m

à Caen en 1769, mort en 1830. Il se fit rece-

voir sous-ingénieur à l'Ecole du génie mari

time dirigée par Borda (1793), entra, quelqu.

temps après, dans le service des forets, de

vint, en 1801, ingénieur de deuxième classe

et fut alors chargé d'exécuter des travau:

maritimes au Havre. Lorsque Napoléon pro

jeta de faire une descente en Angleterre

(1804), Lair, envoyé à Boulogne pour dirige

les travaux du port, concourut activement

la création d'une flottille de débarquement

dont il fut nommé ingénieur en chef. Quel

que temps après, il reçut la mission d'aller

Anvers pour y organiser un arsenal mari

time et y faire construire des vaisseaux d

guerre, fut nommé chef du génie en 1808

concourut, à la tête des ouvriers du port,

repousser les Anglais qui venaient de débar

quer à Flessingue (1809), et ne se signala pa

moins par son courage lors du siège d'An

vers en 1814. Lair devint ensuite directeu

des constructions navales à Brest, inspecteur

du génie maritime, et reçut de Louis XVI11 le

titre de baron. Il avait introduit des amélio-

rations et de nouveaux procédés daus l'art de

la corderie.

LAIR (Jean-Louis-César), peintre français,

né à Janville (Beauce) en 1781, mort en 1828.

Elève de David et de Regnault, il s'adonna

avec succès à la peinture religieuse et exé-

cuta, dans ce genre, plusieurs toiles pour les

cathédrales de Paris, de Metz et d'Autun. On

a encore de lui une Jeanne Darc, qui appar-

tient à la commune où il est né, et une Ré-

surrection de Lazare, qu'il termina peu de

jours avant sa mort.

LAIR DE BEAUVAIS (Louis-Jacques-Ger-

main-Edouard), architecte français né à

Evrecy (Calvados) en 1790, mort à Bayeux
en 1851. Adonné de bonne heure à l'étude des

mathématiques, il entra dans les bureaux de

l'ingénieur en chef du département, en qua-
lité de conducteur et de dessinateur, et de-

vint, en 1828, architecte de Bayeux, où il

construisit, sur ses plans, un hôpital et une

halle aux grains. Il exécuta aussi les tra-

vaux d'appropriation du local de l'ancien hô-

tel de ville, pour y établir la bibliothèque et

la galerie de Mathilde, où se trouve le beau

meuble vitré qui renferme le précieux mo-

nument connu sous le nom'de Tapisserie de

la reine Mathilde. On lui doit encore une cha-

pelle en style gréco-romain, pour l'Hôtel-

Dieu de la même ville. Lair de Beauvais a

rédigé et publié, en 1822, une carte de l'ar-

rondissement de Bayeux, indiquant les routes

royales, départementales et les chemins vici-

naux alors reconnus et classés (in-fol.), et

une série de tableaux propres à faciliter le

cubage des bois ronds et en grume (1847,

in-40).

LAIRD s. m. (lèrd autre forme du mot

lord). Seigneur, propriétaire d'un manoir en

Ecosse Tille s'attendait d'un moment à l'au-

tre à voir apparaître Morrel pâle et menaçant
comme le laird de Ravenswood au contrat de

Lucie de Lammermoor. (Alex. Dum.) Lorsque
le LAIRD écossais Dunwald assassinez, dans le'

château de Fores, le roi Duff, il y eut des pro-

diges, et le soleil se voila comme à la mort de

César. (V. Hugo.)

LAIRE s. m. (lè-re). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères, de la famille

des malacodermes, qui habite l'Amérique du

Sud.

LAIRE (Sigismond), peintre allemand, né

en Bavière vers 1550, mort en 1636. Pour

compléter son instruction artistique, il se

rendit à Rome, où il suivit les leçons de Fran-

çois du Châtel, peintre flamand renommé par
son talent pour la miniature. Laire adopta le

même
genre

et parvint à un fini et à un moel-

leux d exécution, à un degré de perfection

qu'on n'avait pas atteint jusqu'à lui. Il peignit
une foule de Madones, qui presque toutes

furent envoyées aux Indes, et exécuta, en

outre, sur pierres précieuses, beaucoup de

sujets historiques et religieux.

LAIRE (François -Xavier), bibliographe

français, né au village de Vadans (Franche-

Comté) en 1738, mort en isoi. Entré dansa

l'ordre des minimes, il professa la philosophie

au collège d'Arbois, puis obtint l'autorisation

de se rendre à Rome (1774), où il s'occupa de

visiter les bibliothèques publiques, et devint

bibliothécaire du prince de Salm-Salm. Il

parcourut ensuite la plupart des villes de

Italie, recueillant partout des matériaux

qu'il s'occupa de mettre en ordre à son retour

en France. En 1786, Laire devint bibliothé-

caire du cardinal de Brienne, avec qui il fit

un nouveau voyage en Italie. De retour en

France, pendant la Révolution, il fut chargé
de réunir à Sens les livres qui avaient appar-

tenu aux congrégations ecclésiastiques, sut

les préserver de la destruction, et parvint,

en outre, à sauver de précieux documents

historiques, ainsi que le mausolée du Dauphin,

qui fut mis plus tard dans la cathédrale de

Sens. Lors de l'organisation des écoles cen-

trales, Laire devint bibliothécaire du dépar-

tement de l'Yonne et ouvrit h Auxerre un

cours de bibliographie. Il était membre de

s plusieurs sociétés savantes italiennes et fran-

çaises. Nous citerons de lui Spécimen histo-

s ricum typographie Romanis (Rome, 1778,

in-8") Dissertation sur l'origine elles progrès

de l'imprimerie eu Franche-Comté pendant le

? xve siècle (Dôle, 1785, in-8°) Série dell' edi-

zioni Aldine (Pise, 1790, in-12); Index libro-

rum ab inventa lypographia usque ad annum

9
1500 (Sens, 179t, 9 vol. in-8°), avec des notes

curieuses et intéressantes, etc.

LA1RESSE (Gérard DE), peintre, graveur et

t écrivain hollandais, cé à Liège en 1640, mort

à Amsterdam en 1711. Son père, qui était

a peintre, ne se borna pas a lui apprendre son

r art; il voulut qu'il étudiât les belles-lettres,

t la poésie, l'histoire, la musique. Lairesse fit

de rapides progrès dans ces études si variées,

puis reçut des leçons de peinture du chanoine

à Bartholet Flemael, au contact duquel il se

forma le goût. Dès l'âge de quinze ans, il

e débuta par des portraits, .puis composa
de

i, grands tableaux d'histoire pour les électeurs

à de Cologne et de Brandebourg. Passionné

pour les plaisirs, ayant le goût de la magni-

s ficence, surtout dans les habits, il lui fut im-

possible, malgré son extrême facilité de tra-

r vail, de subvenir à ses dépenses à Liège, et
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il alla habiter Bois-le-Duc, puis Utrecht, où il

se maria. Il était tombé dans la détresse et

réduit pour vivre à peindre des enseignes et

des paravents, lorsqu'il envoya deux de ses

toiles à Gérard Uylenburg, marchand de ta-

bleaux à Amsterdam. Cet Industriel, frappé
de son talent, alla le chercher à Utrecht et

l'emmena avec lui à Amsterdam, où il se fixa.

Ses tableaux eurent un grand succès, et il

gagna beaucoup d'argent j mais par malheur,

a l'âge de cinquante ans, devint aveugle et

retomba dans un état précaire. « Lorsqu'il se

mettait au travail, dit Périès, il jouait du vio-

lon et peignait alternativement. Sa facilité

était si prodigieuse, qu'il fit la gageure de

peindre en un seul jour Apollon et les Muses

de grandeur naturelle. Il eut fini avant le

temps marqué, et il peignit encore la tête

d'un curieux que cette singularité avait attiré

chez lui. C'est ce qui explique la quantité

presque innombrable de tableaux que l'on

doit à Lairesse. Cet artiste avait beaucoup
étudié l'architecture, et il se plaisait à faire

jouer la lumière à travers les colonnes et les

portiques. Il ne peignait pas un personnage

de l'antiquité sans avoir son Plutarque à la

main. C'est surtout dans la représentation de

scènes mythologiques, de bacchanales, qu'ilil

excellait. Ses compositions en ce genre sont

pleines de feu et de grâce. En général, son

dessin est gracieux, son coloris agréable,
mais sans vigueur.

On cite, parmi ses œuvres remarquables
le Festin de Cléopâlre, dont il fit une très-

belle gravure l'Institution de l'Eucharistie;

Hercule jeune entre le Vice et la Vertu; le

Débarquement de Cléopâtre au port de Tarse,

trois tableaux
qu'on

voitau Louvre le Triom-

phe de Paul Emile, tableau aux dimensions

colossales; le Martyre de sainte Ursule; le

Baptême et la Pénitence de saint Augustin;

cinq remarquables panneaux en grisaille re-

présentant la Poésie et la Peinture, Minerve

accompagnée des arts libéraux, le Chemin qui
mène à l'immortalité, la Richesse, la Libéra-

lité. L'élévation de son style et son érudition

avaient fait appeler Lairesse le de

la Hollande mais, comme l'a fort judicieu-
sement dit M. Charles Blanc, il ressemble

plutôt à Charles Lebrun. Un de ses compa-

triotes a dit « II peint en poésie et décrit en

peinture. > II faisait, du reste, des vers. Lors-

qu'il devint aveugle, en 1090, il se consacra

entièrement à la littérature et à la rédaction

de son traité do peinture, publié après sa

mort en hollandais, sous le titre de Leçons de

peinture (Amsterdam, 1720, 2 vol. in- fol.), et

qui-a été traduit en français sous celui de

Grand livre des peintres (Paris, 1787, 2 vol.

in-4°). Mentionnons aussi les Principes du

dessin (Amsterdam, 17)9, in-fol.), en français.

On doit encore à Lairesse des dessins fort

estimés et de bonnes gravures à l'eau-forte

et au burin. Parmi ses planches, nous men-

tionnerons Joseph se faisant connaître à ses

frères; Marc-Antoine et Cléopâtre; Histoire

de Bidon et d'Enée, inventée et gravée par
G. de Lairesse les planches de l'Analomie du

corps humain, par G. Bidloo.

LAIRVELS (Annibal-Servais de), théolo-

gien belge, né à Soignies (Hainaut) en 15G0,
mort en 1631. Entré, en 1&78, dans l'ordre de

Prémontré, il alla faire sa théologie à Paris,
où il se fit recevoir docteur en Sorbonne,

puis devint visiteur et vicaire général de son

ordre. En 160G, il fut nommé abbé de Sainte-

Marie-aux-Bois (diocèse de Toul), s'appliqua
dès lors à réformer les moines de Prémontré,
et vit ses nouveaux statuts approuvés par le

pape Paul V. Louis XIII en permit l'intro-

duction en France, mais il éprouva de la part
des moines une vive résistance. Ses principaux

ouvrages sont: Optica regularium seu commen-

larii in regulam S. P. Augustini (Pont-à-Mous-

son, 1621, in-16); Meditationes ad vitx reli-

(jiosx perfectionem cognoscendam utilissimz

(Pont-à-Mousson, 1621), trad. de Luca Pi-

nelli, italien Catecfiisnucs novitiorum omnium

ordiuum (Pont-à-Mousson, 1623,2 vol. in-fol.);

Apologia pro quorumeumque ordinum religio-
sorum reformatione (1629).

LAIS s. m. (lè de laisser). Sylvie. Bali-

veau de l'âge du bois, qu'on est obligé de

laisser à chaque coupe de taillis, outre les

anciens et les modernes.

Jurispr. Alluvion, atterrissement, ce que
la mer, un fleuve, une rivière laisse aux pro-

priétaires riverains, en se retirant Les LAIS

et relais de la mer. Il avait su arrondir les

prairies d'un de ses domaines aux dépens des

lais de la Loire, en évitant tout procès avec

l'Etat. (Balz.)

-Encycl. Jurispr. Les lais et relais des ri-

vières de toute espèce appartiennent aux pro-
priétaires riverains. Les lais et relais de la mer

appartiennent, au contraire, à l'Etat, qui peut
les vendre ou les affermer (loi du 22 novembre

1790 et art. 538 du code civil). Les lais et re-
lais ne commencent que là ou finit le rivage.
Or, on entend par rivage, d'après l'ordon-

nance de 1681, tout ce que la mer couvre

et découvre pendant les nouvelles et pleines

lunes, jusqu'où le grand flot de mars peut
s'étendre sur les grèves. »

En droit romain, les relais de la mer fai-
saient partie des choses qui, n'étant à per-
sonne, peuvent devenir la propriété du pre-
mier qui viendra les occuper par la construc-
tion de quelque édifice. La législation françaisen'act mAntr^a Kaon/iAnn thaï îtn 4nl/n<niiJ/t ~D.\v

la loi du 5 janvier 1791, les tais et relais ae

la mer, assimilés aux autres biens de l'Etat,

ne pouvaient être aliénés qu'après l'accom-

plissement des formalités prescrites pour la

vente des biens nationaux. Cette disposition

a été modifiée par la loi du 16 septembre 1807,

dont l'article 41 est ainsi conçu Le gou-
vernement concédera aux conditions qu'il
aura réglées les marais, lais et relais de la

mer, le droit d'endigage, les accrues, atterris-

sements et alluvions des fleuves, rivières et

torrents. »

Ainsi, lorsqu'un spéculateur veut mettre en

culture une superficie quelconque de lais et

relais, le gouvernement peut lui accorder le

droit d'endigage, c'est-à-dire le droit d'éta-

blir des digues pour soustraire aux envahis-

sements de la mer les parcelles qu'il veut con-

vertir en terres productives.

Depuis, une décision du 4 décembre 1841,t,

prise par le ministre des finances sur l'avis

du conseil d'Etat, assimila de nouveau aux

autres btens dé l'Etat les lais et relais de la

mer et arrêta qu'ils ne pourraient être ven-

dus comme eux qu'aux enchères, avec publi-
cité et concurrence. Cet acte ministériel ap-

portait de trop grands obstacles aux conces-

sions des lais et relais. Pour remédier à ce

grave inconvénient, le Conseil d'EtaJ a,
en

1854, rapporté la décision de 1841 et pris une

autre disposition, d'après laquelle la conces-

sion aux enchères est maintenue comme règle

générale, mais qui permet néanmoins au mi-

nistre des finances de lui substituer la con-

cession directe, lorsqu'il le jugera à propos.

Ainsi, les concessions des lais et relais do la

mer sont efl'ectués'soit par adjudication pu-

blique, soit par concession directe. L'ordon-

nance du 23 septembre 1825 a déterminé les

formalités à remplir dans l'un et l'autre cas.

Toute demande de concession doit être pré-

cédée, aux frais du demandeur

10 De plans levés et approuvés par les in-

génieurs des ponts et chaussées;
2° Du mesurage et de la description des

lais et relais, ainsi que de leur estimation tant

en revenu qu'en capital;
30

D'uneenquête decommodo et incommodo
40 D'un arreté pris par le préfet, après avis

des ingénieurs des ponts et chaussées et du

directeur des domaines. L'avis du directeur

du génie militaire est, en outre, exigé quand
les terrains dont la concession est demandée

sont situés aux abords des places fortes ou

dans la zone des frontières;
5° De l'avis du ministre de la guerre, qui

doit examiner si l'intérêt de la défense du

pays pourrait être lésé par la concession;
60 De l'examen du Conseil d'Etat (comité

des finances).

Aujourd'hui, dit Block, il y aurait lieu de

substituer à l'avis du directeur général des

ponts et chaussées l'avis du ministre de l'a-

griculture,
du commerce et des travaux pu-

blics, et d'ajouter celui du ministre de la ma-

rine, conformément aux prescriptions du
décret du 16 août 1853 sur l'organisation do
la commission mixte des travaux publics. En-

fin, en cas de désaccord entre les divers re-

présentants des quatre départements minis-

tériels dont l'adhésion est nécessaire, une
décision de la commission mixte devra inter-

venir en exécution des dispositions du décret

précité. Ce n'est qu'après l'accomplissement
de toutes ces formalités que la concession

peut être faite. Le décret de concession est

contre-signe par le ministre des finances et

inséré au Bulletin des lois. »

LAIS (Joseph-Marie), prélat italien, né à

Rome en 1775, mort en 1836. Il fut successi-

vement évêquë d'IIippone in pnrlibus, admi-

nistrateur du diocèse d'Anagni et évêque de

Ferentino (1823). On a de lui De uniuersa

Chrisli Ecctesia, en deux parties qui parurent
à quelques années d'intervalle, la première à

Florence et la seconde à Rome.

LAÏS, ville de Palestine. V. DAN.

LAÏS nom porté par plusieurs courtisanes

grecques, que l'on a souvent confondues entre

elles. Les anciens ne se piquaient pas de beau-

coup de critique, et ils ont rapporté souvent

à une Laïs du ve siècle avant notre ère ce

qui ne pouvait être attribué qu'à une femme

vivant à une époque bien postérieure; il est

regrettable que les modernes aient suivi cette

même méthode. Nous essayerons de rendre à

chaque Laïs ce qui lui appartient.
Ce nom sert à désigner aujourd'hui une

femme galante, une courtisane élégante, spi-

rituelle, et sachant encore garder certaines

apparences.
Le nom de Lais se retrouve fréquemment

sous la plume des grands écrivains, et surtout

des poëtes. Qu'y a-t-il de plus gracieux que
le quatrain suivant de Voltaire, imité de l'An-

thologie grecque

Je le donne à Vénus, puisqu'elle est toujours belle

11 redouble trop mes ennuis.

Je ne saurais me voir dans ce miroir fidèle

Ni telle que j'étais, ni telle que je suis.

On connalt le madrigal de Trissotin dans

les Femmes savantes

Qu'il étonne tout le pays,
Et fait nnmDei]gf>mpn£tpînmnhpr ma Lais.

LAIS REMETTANTSONMIROIRDANSLE TEMPLE
DE VÉNUS.

VOLTAIRE.

Lorsque tu vois ce beau carrosse

Où tant d'or se relève en bosse

Dis plutôt qu'il est de ma rente.

Mais je vous dirai, moi, sans alléguer la Fable,

Que si sous Adam même, et loin avant Noé,

Le vice audacieux, des hommes avoud,

A la triste innocence en tous lieux Ht la guerre,

II demeura pourtant de l'honneur sur la terre;

Qu'aux temps tes plus féconds en Phrynés, en Lais,

Plus d'une Pénélope honora son pays.

« Il y a dix ans, le Caire avait des baya-

dères publiques, comme l'Inde, et des cour-

tisanes comme l'antiquité. Les ulémas se

plaignirent, et ce fut longtemps sans succès.

Enfin l'on exila toutes ces femmes à Esné,

dans la haute Egypte. Aujourd'hui, cette

ville do l'ancienne Thébaïde est pour les

étrangers qui remontent le Nil une sorte de

Capoue. Il y a des Lais et des Aspasies qui

mènent une grande existence, et qui se sont

enrichies particulièrement
aux dépens de

l'Angleterre.. »

LAÏS, célèbre courtisane grecque, contem-

poraine d'Aspasie, née probablement à Co-

rinthe vers 480 avant notre ère. Elle était

aussi remarquable par sa beauté que par son

avidité et elle mettait à si haut prix ses fa-

veurs, qu'on rapporte que le proverbe connu:

II n'est pas permis à tout le monde d'aller à

Corinthe, a été fait à cause d'elle. C'est cette

Laïs que la Biographie Didot donne comme

ayant été la maltresse du philosophe Aris-

tippe. Aristippe naquit en 390 en admettant

qu
il eut trente ans lorsqu'il connut Laïs

1 anecdote se passerait en 360 Lais aurait

eu cent vingt ans Ce fut sans doute celle

que connut le statuaire Myron, qui vivait de

510 à 460 déjà vieux à l'époque ou Lais était

dans toute sa beauté, il fut refusé par elle, à

cause de ses cheveux blancs; il revint, après

s'être fait teindre la chevelure et la barbe

• Imbécile, lui dit la courtisane, vous venez

me demander une chose que j'ai refusée hier

à votre père Elle avait pour amant préféré

un athlète, Eubotas, vainqueur aux jeux d'O-

lyinpie; elle lui fit jurer de ne pas partir sans

elle. L'athlète, qui en avait assez, emporta
son portrait, et prétendit, par ce subterfuge,

être resté fidèle à son serment. Diverses épi-

grammes de l'Anthologie paraissent se rap-

porter à cette Laïs les satiriques lui repro-
chaient de s'adonner au vin dans sa vieillesse

Son tombeau fut érigé dans le bois de cy-

près de Corinthe, appelé le Cranéion on 3

sculpta une lionne qui déchirait un bélier

sans doute pour transmettre à la postérité if

souvenir de sa rapacité proverbiale.

LAÏS, fille de Timandra, autre célèbre cour

tisane, née à Hyccara (Sicile) en 422 av. J.-CC

Suivant les traditions, elle avait sept an:

lors de l'expédition des Athéniens en Sicil.

(415), et, comprise dans le butin provenan
du sac d'Hyccara, elle fut amenée à Corinth.

par le général Nicias. Plutarque rapporte qu(

sa more, Timandra, fut la maîtresse d'Alci

biade en exil, et que ce fut elle qui enseveli

l'illustre Athénien. On sait peu de chose d<

sa vie, car ce que racontent Athénée et Pau

sanias de sa liaison avec Apelle et Démo

sthène ne peut lui convenir ils étaient d<

quarante ans plus jeunes qu'elle. On croit qu
cette Lais suivit en Thessalie un do se

amants, Hippolochus, et que les femmes di

pays la massacrèrent, par jalousie. Son tom

beau se trouvait érigé sur les bords du Pénée

LAÏS, courtisane corinthienne, née vers 1

milieu du ive siècle avant notre ère. Apelle
le grand peintre athénien, la voyant, dit-on

puiser l'eau à la fontaine de Pirène, alor

qu'elle était toute jeune fille, fut frappé d

sa grâce, en fit sa maîtresse, et, suivant 1

coutume des Grecs, lui fit donner l'éducatio

des belles esclaves destinées au métier d'hé

taire. Ce ne peut être que celle-ci que connu

Aristippe. Comme on s'étonnait de son amou

pour cette fille, qui ne ressentait rien pou
lui Je pense, répondit-il, que le vin et

poisson ne m'aiment pas non plus, mais je n

laisse pas d'en user avec plaisir. C'est aus:

d'elle sans doute que Démosthène disait, el

frayé du prix qu'elle demandait Je n'achèt

pas si cher un repentir.. Aristippe lui dédi

deux ouvrages A Lais, et A Laïs sur son vu

roir. Elle paraît avoir été aussi spirituelle qu
gracieuse; elle disait Je ne sais ce quo0

entend par l'austérité des philosophes; i

viennent frapper à ma porte aussi souver

que les autres hommes.. Du temps que

grand artiste, qui fut peut-être son premiE

amant, faisait son éducation, il n'éta

question que d'elle dans Corinthe. « Avei

vous entendu parler, écrivait une hétaire

une de ses amies, de la jeune vierge qc
• dresse» Apelle? Ce serait de votre pa

une prodigieuse ignorance et une incroyab

niaiserie, si vous n'aviez pas entendu parlt
de cette vierge. Elle occupe toutes les cor

versations et tous les esprits. En Grèce, il n

a plus qu'une femme, elle s'appelle Laïs; c

ne parle que d'une femme, de Laïs. Ce no

i retentit dans les boutiques des parfumeur
sous les voûtes des théâtres, dans les assen

blées publiques, dans les tribunaux, dans

sénat. J'ai vu des muets trouver à son aspe

un langage pour exprimer leur admiration

dire Dar signes « Oh Que Laïs est belle 1

ne dis plus qu est amarante,

Molièrb.

BOILEAU.

GÉRARD DE NERVAL.

Elle mérite ces éloges. C'est un modèle; sa

taille est déliée, svelte, souple, solide, par-

faite vêtue, vousadmirezsurtoutsonvisage;

que ses vêtements tombent, vous ne savez

qu'admirer le plus; sa prunelle est noire et

brillante comme l'ébène; le blanc de ses yeux
brille comme l'ivoire. »

Laïs compta au nombre de ses adorateurs

tout ce que la Grèce avait alors d'hommes il-

lustres, de poètes, d'artistes, de
capitaines.

On ne sait si ce fut cette Lais ou 1 une des

précédentes qui
consacra son miroir à Vénus,

comme en témoigne la jolie épigramme de

l'Anthologie traduite par Voltaire et que nous

avons rapportée plus haut. Elle mourut à

Corinthe, d'excès de toutes sortes, disent les

anciens biographes.

Lai» (LA MORT DE), statue de marbre, par

Mathieu-Meusnier, dans le jardin des Tuile-

ries. Poursuivie par les femmes de Corinthe,

jalouses de sa beauté, Laïs s'est réfugiée dans

le temple de Vénus épuisée, défaillante, elle

se laisse choir près de l'autel de la déesse,

qu'elle étreint de son bras droit et sur lequel

s'appuie son bras gauche, ramené devant la

poitrine, au-dessous des seins. Sa tête, em-

preinte de désespoir, se renverse en arrière

et regarde le ciel. Tout, dans son attitude,

indique son abattement; mais elle n'a rien

perdu de sa beauté. Sa chevelure négligéo

accompagne bien son col flexible. Sa jambe

droite, repliée, et sur laquelle elle s'appuie,
est recouverte d'une légère draperie le reste

du corps est entièrement nu. La jambe gau-

che, qui est allongée, forme avec le torse une

ligne onduleuse, élégante et souple; les flancs

sont larges; les contours du ventre et de la

gorge sont d'une femme qui a vécu mais que

la débauche n'a pas flétrie les épaules et le

dos ont beaucoup de souplesse et de grâce
dans leur mouvement.

Le modèle de cette statue a paru au Salon

de 1849 et a reparu en marbre au Salon de

1850. 11 en a été fait de nombreuses réduc-

tions en bronze et en marbre.

Un autre sculpteur contemporain, M. Cam-

bos, a exposé au Salon de 1859 une statue de

Lais debout, dans la sérénité de sa beauté, la

main droite posée sous les seins,
la gauche

jouant avec les perles de son collier.

LAÏS (François LAY, dit), célèbre chanteur

français. V. Lays.

LAISCHE s. f. (lè-che). Nom donné, pen-
dant le moyen âge et dans les premiers siè-

cles de l'époque moderne, à des plaques ou

lames de fer mince dont on garnissait la ca-

saque des fantassins.

LAISCIIEV, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement et à 58 kiioin. S.-E. de Kazan,
sur la rive droite du Kama, ch.-l. du district

de son nom; 2,077 hab.

I.AISNÉ (Vincent), prédicateur français,
né à Lucques en 1033, mort en 1677. Entré

de bonne heure dans la congrégation,
il y

professa les belles-lettres et la rhétorique, fit

à Avignon sur l'Ecriture sainte des conféren-

ces qui furent fort suivies, et vint ensuite iL

Paris, où il acquit, par ses oraisons funèbres,

unegrande réputation d'éloquence. Les seules

qui aient été imprimées sont celles du Chan-

celier Séguier et du Maréchal de Choiseul.

.LAISNÛ (Antoine), numismate français, né

à Paris en 1668, mort en 1746. Il fut avocat au

parlement et directeur de l'hôtel de la Mon-

naie de Lyon, et s'adonna à l'étude de la

numismatique et des antiquités. II avait réuni

une belle collection de médailles en or, qui
fut plus tard acquise par la ville de Lyon.
On a de J_,aisné, entre autres écrits Descrip-
tio et encomium Lugduni (1732, in-40) Expli-
calion d'une médaille singulière de Vomilien

présentée à l'Académie de Lyon (1735, in-12);

plusieurs dissertations insérées dans les Mé-

moires de Trévoux et autres recueils.

LA1SNÉ (Jean-Charles), dessinateur et ar-

chitecte français, né à Fontenay-aux-Roses,

près de Paris, en 1819. Elève de Flavé et de

Lenormand, il fit, en outre, d'excellentes

études à l'Ecole des beaux-arts et remporta

.le deuxième grand prix en 1844. Cet artiste

s'est principalement occupé de travaux ar-

chéologiques et a acquis un très-remarquable
talent comme dessinateur d'architecture. At-

taché à la commission des monuments histo-

riques, vers 1851, il a été nommé, en 1863,

professeur d'architecture à l'Ecole des beaux-

arts et a
reçu,

l'année suivante la croix de

la Légion d honneur. Parmi les belles études

et restaurations qu'il a faites pour la commis-

sion des monuments historiques, nous cite-

| rons Notre Dame d'Etampes (1852) l'Ab-

baye d'Ourscamp, qui a figuré à l'Exposition

universelle de 1855; le Pont du Gard, en col-

laboration avec M. Questel; Saint-Pierre de

t Cacn, superbe aquarelle, etc.

LAISNÉ DE V1LLEVÊQDB (Gabriel -Jac-

t ques), homme politique français, né à Orléans

en 1767, mort en 1851. Nommé, en 1800, mem-

r bre du conseil général du Loiret, puis, en

1802, secrétaire général du même départe-
r ment, il remplit ces fonctions pendant toute

i la durée de l'Empire, vit avec joie le retour

1 des Bourbons et, pendant les Cent-Jours,
refusa de prêter serment à Napoléon. Elu,
en 1817, membre de la Chambre des députés,

i il vota toujours avec le parti libéral et défen-

t dit, contre le gouvernement, la liberté de la

t presse, la liberté individuelle et le mode de

| représentation nationale garanti par la con-
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stitution. Non réélu, en 1824, par suite des

intrigues du ministère, il reparut à la Cham-

bre en 1827, et, dans la discussion sur la

question d'Alger, se prononça pour une atta-

que prompte et énergique. Après 1830, il vé-

cut dans la retraite. On a publié un recueil

de ses discours en 2 vol. in-S°.

LAISOX, rivière de France (Calvados).
Elle naît près de Falaise, coule dans la pitto-

resque gorge de Saint-Quentin, croise ïe che-

min de fer de Paris à Caen et se jette dans la

Dives, après un cours de 42 kilom.

LAISSAC, bourg de France (Aveyron),
ch.-l. de cant., arrond. et à 47 kilom. N.-O.

de illillau, près de la rive gauche de l'Avey-

ron pop. aggl. 1,025 hab. pop. tot.

1,422 hab. Fabrication de cadis; filature de

laine; poteries, papeteries. On trouve dans

les environs beaucoup de briques romaines.

Au N. de Laissac, une vaste caverne s'étend

jusqu'au village de Moulenne. A 3 kilom. S.,
sur la hauteur de Montmerle, s'étend un camp
retranché bien conservé, pouvant contenir

de 10,000 à 12,000 hommes; Il remonte, dit-on,
à l'époque de la Ligue.

LAISSAC (Gustave), publiciste et homme

politique français, né à Montpellier en 1809,
mort en 1858. Il étudiait le droit à Paris lors-

que parurent les fameuses ordonnances de

juillet 1830. Chaurl républicain, Laissac com-

battit dans les rangs du peuple, reçut la croix

de Juillet et fut nommé, après l'avènement
de Louis-Philippe, sous-préfet à Château-

Chinon. Mais ses idées avancées le firent

bientôt destituer, et il retourna a Paris, où

Mauguin le prit pour secrétaire. De retour à

Montpellier, en 1832, il se vit impliqué, peu
après, dans un procès politique, et fut ac-

quitté après une assez longue prévention.
Laissac alla terminer alors son droit à Tou-

louse, puis revint dans sa ville natale,' où il

devint, en quelque sorte, l'avocat attitré des

républicains poursuivis, et prit part, en même

temps, à la rédaction de divers journaux dé-

mocratiques, notamment à celle de la liévo-

lution de la tribune. En 1842, il se porta can-

didat de l'opposition à Narbonne, mais ne fut

point élu député. Après la révolution de 1S-1S,

legouvernement provisoire le nomma procu-
reur général à Montpellier, et il occupait ce

poste lorsque les électeurs de l'Hérault l'en-

voyèrent siéger à la Constituante. Des vices

de forme ayant fait annuler son élection, il

se représenta en septembre et fut réélu. Lais-

sac alla siéger dans les rangs de la gauche

républicaine, fit une vive opposition à la po-

litique de Louis Bonaparte, et, n'ayant point
été réélu à l'Assemblée législative, reprit
sa place au barreau. Outre de nombreux ar-

ticles de journaux, on lui doit d'intéressan-

tes études sur le droit public européen au

xviio siècle, sur Barbeyrac, etc., enfin, un

remarquable travail sur la question vinicole,

publié dans le Journal des économistes.

LAISSADE s. f. (lè-sa-de rad. laisser).
Aac. mur. Endroit d'une galère où la largeur
des fonds diminue en venant sur l'arrière. Il

On disait aussi aissade.

LAISSE s. f. (lè-se probablement du bas

latin taxa.) de laxus, lâche, la laisse étant

considérée comme une corde tenue lâche.

Cependant, quelques étymologistes rappor-
tent ce mot au germanique ancien haut al-

lemand taz, lazo, courroie, allemand litze.

attache, cordon, danois lisse, hollandais letse.

Diez prétend que laisse de chien vient du bas

latin et laisse de chapeau du germanique).
Corde avec laquelle on tient un chien pour le

conduire, ou qui tient deux chiens accouplés
Mener un chien en LAISSE. Tenir des févriers

en LAISSE.

Fig. Mener quelqu'un en laisse, Le me-

ner, le conduire à sa fantaisie C'est une

femme qui mènera son mari en LAISSE.

Littér. Chacune des tirades d'un grand

poëme provençal, ou des tirades monorimes

ou couplets d'un poëme de la langue d'oil.

Véner. Lieux où les sangliers aiguisent
leurs ongles. Il Laisse de lévriers, Couple de

lévriers, deux lévriers accouplés au moyen
d'une laisse. Il Pl. Synonyme de LAISSEES,

qui est beaucoup plus usité.

Techn. Cordon de chapeau Une LAISSE

de soie. Il Tour que l'horloger donne encore

au ressort d'une montre ou d'une pendule

après que la chalne est complètement enrou-
lée sur le barillet, de façon que le ressort

n'est jamais complètement détendu.

LAISSE s. f. (lè-se rad. laisser). Allu-

vion, atterrissement au bord des fleuves.

'V. lais. IlTerres mêlées de sable, de vase, que
la mer laisse sur les côtes, où elles forment t

des sillons. Il Ligne que marque sur le rivage
la haute ou la basse mer.

LAISSÉ, ÉB (lè-sé) part. passé du v. Lais-

ser. Avec qui l'on n'est
pas resté, Dont on

s'est séparé Etre LAISSE en route par ses

cûmpagno7is.

Abandonné, livré: L'homme fut LAISSÉ à

lui-même. (Boss.)

On ne sait par quelle aventure

Fut laisse près d'un bois un enfant nouveau-né;
Une louve cherchant pâture

S'arrête aux cris plaintifs de cet infortuné.
Lhbaillt.

Demeuré sur la place LAISSÉ pour mort.

Les apôtres LAISSÉS pour morts. (Boss.)

Légué, ^transmis par héritage Des biens

LAISSES à un ami,

s. m. Techn. Nom donné, dans l'indus-

trie des tissus façonnés, aux parties blanches

du papier de mise en carte ainsi qu'aux

points peints qui, pour certains coups, sont

considérés comme nuls. IlOn dit aussi SAUTÉ.

Cotnm. Laissé en compte ou pour compte,

Marchandises étrangères qui sont restées à

la douane pour le règlement d'un compte.

s. f. pl. Véner. Fientes du loup, et gé-
néralement des bêtes noires.

Gramm. Il fut de mode pendant quelque

temps, parmi les grammairiens, de faire inva-

riables devant un infinitif les deux participes
laissé et fait. Les grammairiens

actuels n'ont

conservé ce principe que pour fait; quant à

laissé, il est variable ou invariable, selon que
le complément direct antérieur lui appartient
ou appartient à l'infinitif. Voir la note sur les

PARTICIPES.

LAISSER v. a. ou tr. (lè-sé du lat.

laœare, Quitter, se séparer ou s'éloi-

gner do J'ai LAISSÉ mon frère à Paris. II A

LAISSÉ son cheval, sa voiture à la porte. J'AI

laissé votre père en bonne santé.

Aupr£3 île votre époux, ma fille, je vous laisse.

RACINE.

Ne pas emmener avec soi LAISSER sa

femme à la maison. Laissez-hows votre enfant

jusqu'à ce soir. (Acad.)
Ne pas prendre avec soi, à dessein ou

par oubli Je LAISSERAI chez vous nia valise.

Il ALAISSÉ sa montre dans son cabinet. (Acad.)

IlDéposer, conter, abandonner Laisser ses

fonds cher un notaire, ses titres chez un avoué.

LAISSER une chose à la prudence, au soin de

quelqu'un. Je vous laisse le soin de chercher

un logement.

Des intérûts du ciel pourquoi vous mêlez-vous? 1

Laissez-lui, laissez-lui le soin de ses vengeances.
Molière.

Il Confier, donner' pour être transmis J'ai

laissé ma carte à votre concierge.

Ne pas changer la place, la situation,

l'état de LAISSEZ ce flambeau sur la chemi-

née. LaisSez-îtïoï à l'ombre, au soleil. Il faut
LAISSER encore cet enfant en nourrice.

Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin?

RACINE.

Abandonner, renoncer à On a fini par
LAISSER cette ancienne coutume. On devrait

LAISSER une mode si ridicule. Depuis l'inven-

tion de la poudre, on A LAISSÉ l'usage de cer-

taines armes offensives. (Acad.)

Abandonner le soin de La raison veut

que nous laissions beaucoup de choses au ha-

sard. (J.-J. Rouss.) IlConfier exclusivement

Je laisse à la vanité le soin d'honorer la va-

nité. (Fléch.)

Ne pas empêcher, souffrir avec patience,
avec résignation Laissez-^ dire. LAISSEZ-

moi faire. Laissons-^ s'en aller.

Laissons le vent gémir et le flot murmurer.

Lamartine

Ne pas ôter, ne pas chercher à détruire

On lui A laissé la vie. Les voleurs ne m'A-

v aient LAISSÉ que mes habits.

Laissez-lui sa manie et son amour bizarre.

DEI.ILLE.

Passer sous silence LAISSONS les détails

de cette affaire. Laissez vos réflexions, vos

commentaires. LAISSONS cela et venons au fait.
Bastel LAISSONS là ce chapitre. (Mol.)

Eloigner, bannir, se défaire de LAISSEZ

vos chagrins, vos ennuis. Vous devriez LAis-

sER de pareils scrupules, de pareilles craintes.

Céder, consentir à vendre Je vous laisse

ma maison pour 20,000 francs.

Léguer, donner par testament Laiçser
toute sa fortune à un neveu. Il A laissé une

somme considérable aux pauvres de la ville.

Les enfants ont bien de l'obligation aux pères

qui se donnent tant de peine pour leur LAISSER

du bien. (Regnard.) L'avare LAISSE tout à ses

héritiers, sauf des regrets. (Petit-Senn.) Il

Transmettre après sa mort LAISSER des œu-

ures impérissables. Homère nous A laissé dans

/'Odyssée le récit d'un voyage. (Chateaub.) Il

Laisser survivre, exister après soi Il LAISSE

plusieurs enfants. Elle a laissé des affaires
en mauvais état. LAISSER de bons souvenirs

dans un pays. LAISSER une réputation sans

tache. C'est une consolation, en mourant, de

LAISSER son nom en estime parmi les hommes.

(Boss.) L'envie, qui s'attache aux noms illus-

tres, meurt, à la vérité, mais elle LAISSE après

elle la calomnie, qui ne meurt jamais. (Bar-

thél.) il Avoir pour conséquence, être suivi

de Celte liqueur LAISSE un goùt fort agréa-
ble. J'appelle mauvais livres tous ceux qui lie

LAISSENT rien dans l'esprit après qu'on les a

lus. (Mme de Staël.) Les plaisanteries LAIS-

SENT souvent après elles des plaies profondes.

(D'Alembert.)

Souffrir, ne pas empêcher de LAISSEZ

que je parle. Laissez-^ venir. Ils ONT LAISSÉ

échapper te voleur. Peu d'hommes commettent

des crimes, beaucoup en LAISSENT commettre.

(J. Droz.)

Laissons venir la fête avant que la chômer.

Molière.

Abandonner la direction de LAISSER

un chemin, une rue, une maison, à droite, à

gauche, sur la droite, sur la gauche.

Flliptiq. Laissez donc, Laissez, C'est as-

sez, ne continuez pas

Laisses, ma bru, laisse, ne venez pas plus loin,
Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin.

Molière.

Il Taisez-vous, ne dites pas cela Lui, un

brave! LAissEZ-moi donc. IlOn dit aussi, dans

ce derniersens, laissez-moi donc TRANQUILLE.

C'est à prendre ou à laisser, Accepter la

chose ainsi ou y renoncer C'est 20 francs,

À PRENDRE OUÀLAISSER. Voilà mes conditions;

C'EST À prendre OU À LAISSER. Il Ilyaà à pren-
dre et à laisser, II y a du bon et du mauvais.

Ne laisser que les quatre murs, Enlever

tout ce qui garnit une maison, un apparte-
ment.

Laisser sa vie, et, pop., Laisser ses os,
Laisser ses bottes, Laisser sa peau, Périr.

Laisser des plumes, de ses plumes, Faire

une perte Il A LAISSÉ DES plumus dans ce

procès, dans cette entreprise. Quant au jett, il

y A LAISSE DE SES PLUMES.

Laisser le champ libre, Ne pas entrer en

compétition, ne pas faire obstacle, permettre

d'agir en liberté

Je ne suis pas homme à gober le morceau

Et laisser le champ libre aux yeux d'un damoiseau.

Molière.

Je suis seul; son erreur

Laisse enfin un champ libre a ma juste fureur.

C. Delavione.

Laisser la bride sur le cou à un cheval,

Rendre la bride à un cheval, le laisser aller

de lui-même. IlLaisser la bride sur le cou à

une personne, L'abandonner à ses volontés, à

ses caprices; la laisser agir en toute liberté.

Laisser tout aller, Négliger ses intérêts,

ses affaires.

Laisser tout aller sous soi, Ne pas rete-

nir ses excréments Enfant malade qui
LAISSE TOUT ALLER SOUS LUI.

Laisser faire, Laisser dire, Ne pas se

soucier de ce qu'on fait, de ce qu'on dit

Poussez votre bidet, vous dis-je, et laissez faire.
Molière.

Laissez dire les sots, le savoir a son prix.
LA Fontaine.

Laisser voir, Faire deviner, montrer vo-

lontairement ou non LAISSER VOIR son in-

tention.

-Laisser à découvert, Ne plus couvrir, ne

pas couvrir, permettre de voir Lorsque la

mer A LAISSE À DÉCOUVERTces sommets de mon-

tagnes, les sables ont coulé dans les plaines.

(Buff.)

Laisser de côté, Négliger, ne pas s'occu-

per de, renoncer à LAISSONS DE CÔTÉ les

phrases déclamatoires qui veut la fin veut les

moyens. (Scribe.)

Laisser à penser, à comprendre, à enten-

dre, Dire peu, afin de faire comprendre da-

vantage La finesse emploie des termes qui
LAISSENT beaucoup À entendre. (Vauven.) il

Laisser à penser, à juger, Ne pas expliquer,

comme suffisamment compris, deviné Je

vous LAISSE À PENSER ce qui en résulta. Je vous

LAISSE À JUGER s'il profila de l'occasion ( Acad.)

Je vous laisse â penser si, dans la nuit obscure,

J'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure!
MOLIÈRE.

Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis;

Je laisseà penserla vie
Que firent ces deux amis.

LA FONTAINE.
IlDonner lieu à bien des réflexions Il est

parti! cela me LAISSE À pensiîr.

Laisser à désirer, Ne pas contenter, ne

pas satisfaire, n'être point irréprochable Ce

travail LAISSE À désirer.

Ne
pas

laisser de, Ne pas laisser que de,

Ne pas s abstenir, ne pas discontinuer, n'être

pas empêché pour cela de Il NE LAISSE PAS

DE faire son commerce. Celte réponse NE LAISSE

PAS que de m'étoixner. A force de m'examiner, t

je n'ai PAS LAISSÉ QUE DE démêlet' en moi cer-

taines dispositions dominantes. (J.-J. Rouss.)

tt Laisser en repos, en paix, Laisser là, Ne

point inquiéter, ne pas tourmenter; ne pas

s'occuper de Hé! monsieur, LAISSEZ %k ce

pauvre misérable! c'est conscience de le battre.

(Mol.)

Laissp.z-moi Id, vous dis-je, et courez yjus cacher.

Molière.

IlLaisser là, Abandonner, rompre avec J'ai

laissé LÀ cette femme. LAISSEZ LÀ un travail

qui ne vous vaudra ni honneur ni profit.

Laisser une personne pour ce qu'elle est,

Ne pas se soucier de ce qu'elle peut dire ou

faire LAIssEz-le donc POUR CE QU'IL EST. On

ne s'inquiète point des gens qu'on méprise on

en détourne les yeux; on les LAISSE POUR CE

QU'ILS SONT. (J.-J. Rouss.)

Laisser sans travail, sans ouvrage, Ne

pas occuper, ne pas donner du travail, de

l'ouvrage: LAISSER l'ouvrier SANS OUVRAGE,

c'est le jeter dans la révolte.

Laisser derrière soi, loin de soi, Devan-

cer, dépasser au propre Noits laissâmes le

village bien loin derrière NOUS. IlDevancer,

faire plus de progrès que Il A LAISSÉ loin

DERRIERE LUI tous ses concurrents.

Prov. Il faut bien faire, et laisser dire,

Il faut faire son devoir, sans se préoccuper
de la médisance. il On a beau être las, on ne

laisse pas d'aller, Quand la nécessité l'exige",
il faut faire plier sa volonté, vaincre ses ré-

pugnances. Il On ne laisse pas de semer, quoi-

qu'on craigne les pigeons, La crainte d'un

désagrément, d'un inconvénient, ne doit pas

empêcher d'entreprendre une affaire.

Chasse. Laisser courre les chiens, ou sim-

plement Laisser courre, Découpler les chiens

et les lancer sur la bête. IlLaisser aller les

voies, Passer dessus sans s'en rabattre; pas-

ser sur la voie sans la marquer. 11Laisser

suivre, Donner au limier quelques longueurs
de trait.

Mar. La mer laisse, Se dit quand la ma-

rée commence à descendre. 11Laisser porter,

Laisser arriver, Se rapprocher de l'allure

vent arrière, pour se %diriger sur un objet si-

tué sous le vent Ayaiet le cent, M. Du Quesne-
Monnier LAISSA PORTER hardiment sur l'en-

nemi. (E. Sue.) IlLaisser le fond, S'en déta-

cher, en parlant d'une ancre.

Substantiv. Avoir le prendre et le lais-

ser, Avoir le choix.

v. n. ou intr. Descendre, se retirer, en

parlant de la mer.

Se laisser v. pr. Etre laissé Cela se prend

plus aisément que cela ne SE LAISSE.

-Laisser soi SE LAISSER tomber. SE LAIS-

SER mourir de faim. SE LAISSER aller à la

dissipation, à la paresse. SE LAISSER aller au

désespoir. SE LAISSER injurier. SE LAISSER

battre. Les filles qui se sentent jolies SE LAIS-

SENT malaisément faire religieuses. (V. Hugo.)

J'admire, pour moi, l'extrême gobe-moucherie
avec laquelle le public SE LAISSE prendre au

mot gratuit. (Bastiat.)

-Laisser à soi SE LAISSER faire. SE LAIS-

ser manquer de respect. La France S'EST laissé

dire cette injure, que la liberté n'était pas

faite pour elle. (Ch. de Rémusat.)

Se laisser conduire, gouverner, Se laisser

mener, Laisser prendre trop d'empire sur soi.

Il On dit familièrement, dans le même sens,

SE LAISSER mener PAR LE NEZ, PAR LE BOUT

DU NEZ.

Se laisser voir, Se laisser pénétrer, Ne

pas dissimuler assez sa pensée, ses intentions

Dans les grandes choses on se montre, dans.

les petites on SE LAISSE voir. (A. Karr.)

Se laisser aller, Ne pas tenir ferme, cé-

der Heureux V homme qui ne s'est point laissé

ALLER aux cotiseils des impies! (La Harpe.) Il

Se laisser aller à, S'oublier jusqu'à, se per-

mettre de SE LAISSER ALLER à offenser un

ami.

Se laisser dire, Entendre dire sans ré-

clamation, mais sans grande foi Je ME SUtS

LAISSÉ DIRE qu'il est mal avec soie père. Il y a

un homme amoureux d'elle, mais elle est sage.

Oui, sage, je t'en réponds! Ma foi, je ME

le SUIS LAISSÉ DIRE. (Carmont.)

Se laisser boire, Se laisser manger, Etre

assez bon à boire, à manger Le vin de Jionre

n'est bon dans aucun endroit, mais c'est encore

au cabaret qu'il SE LAISSE rnieum boire. (About.)

Syn. LaUscr, détaiascr. V. DÉLAISSER.

PrOV. hi3t. Lnissex taire, laisses pa»»cr,

Maxime des économistes du xvniQ siècle.

Cette phrase, dont on a tant usé et abusé,

a été attribuée à Quesnay, médecin, chirur-

gien, agronome, qui vivait sous Louis XV, et

qui est regardé comme le chef de l'école des

économistes en France; d'autres l'ont attri-

buée à Gournay. Parmi les réformes qu'il pro-

posait, on cite surtout l'abolition des corvées,

la libre circulation des grains, la suppression

des douanes, en un mot, le laissez faire, lais-

sez passer. Il repoussait énergiquement tous

les impôts indirects, et n'admettait qu'un im-

pôt unique, l'impôt foncier.

La maxime de Quesnay fut reprise par

Adam Smith, le plus célèbre des économistes

anglais. Suivant lui, l'intervention des gou-
vernements produit un effet tout contraire à

celui qu'ils se proposent; ils doivent éviter

de se mêler des affaires de leurs sujets, se

borner à les protéger, en laissant à la con-

currence une libre carrière, au commerce in-

térieur et extérieur une liberté complète, sans

l'entraver par un système de douanes, de pro-

hibitions, et même de primes, qu'il considère

comme de l'argent mal employé.

Dans l'application, la maxime Laissez faire

laisse: passer a perdu presque entièrement

son sens primitif. Dans ces derniers temps,

elle a servi surtout à qualifier, en politique,

tout système qui borne son action à un rôle

passif, ennemi de toute intervention, en un

mot, qui nie la solidarité entre les peuples.

« Cette maxime d'Hegel S'accommoder

» de ce monde tel qu'il est, et pourtant lui

» être supérieur, » n'est-ce pas ce que l'on a

appelé en France la grande morale, facile et

coulante, par opposition à la petite morale,

scrupuleuse et sévère ce que l'Eglise a con-

damné sous le nom de quiétisme; ce que la

Révolution a flétri dans le laisses faire lais-

sez passer?
P.-J. PROUDHON.

k L'avocat de M. Turgot s'élevait contre la

prétention de soumettre au moindre règle-

ment la liberté du commerce et de l'industrie

il répétait avec emphase l'axiome des écono-

mistes Laissez faire, laissez 'passer. Le
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» peuple souffre, disait-il; on le reconnaît et

» l'on ne veut pas en voir la cause. »

Allus. litt. Lainez toute espérance, Al-

lusion au vers fameux que Dante lut sur la

porte de l'enfer. V. LASCIATE OGNI SPERANZA.

LAISSER-ALLER s. m. Sorte d'abandon

de sans- façon dans la tenue, dans les ma-

nières Pour étre heureux dans la société an-

glaise, il faut tenir au bonheur sérieux et in-

time plus qu'uu laisser-aller et à l'amuse-

ment. (Guizot.)

Négligence, ou, en bonne part absence

de recherche, simplicité, naturel Il y a dans

cet ouvrage un laisser-alleu qui ne déplaît

pas. (Acad.) Le talent épistoluire est un LAIS-

ser-aller qui va à la physionomie de la per-

sonne qui adresse ou qui reçoit la lettre.

(Prince de Ligne.)

-Trop grande facilité, mollesse A cha-

que instant le maître est placé entre les incon-

vénients de la faiblesse et du laisser-aller

et ceux d'une sévérité trop grande. (Math. de

Dombasle.) Le laisser-aller des parents en-

traine d'une façon presque inévitable les ca-

prices de la jeune fille. (Théry.)

Rem. gr. Nous avons cru devoir écrire

laisser-aller avec un trait d'union, comme le

font la plupart des écrivains modernes. Mais

nous devons avertir nos lecteurs que l'Aca-

démie est d'une opinion contraire. Nous pen-

sons qu'elle se rangera à notre avis lors-

qu'elle donnera une nouvelle édition de son

dictionnaire, et. qu'elle écrira laisser-aller,

comme elle écrit déjà savoir-faire, savoir-

vivre.

LAISSER-COURRE s. m. Véner. Lieu ou

moment où l'on découple les chiens Il sait

un vous de chasse, il s'y trouve, il est

ait laisser-courre il cuire dans le fort. (La

Bruy.)

LAISSES s. f. pl. (lè-se rad. laisser).-

Bords d'une table de plomb que l'on coule. Il

On les appelle aussi lavures.

LAISSE-TOUT-FAIRE s. m. Sorte de ta-

blier que portaient les femmes sous LouisXIV

etLouisXV:

L'homme le plus grossier et l'esprit le plus lourd

Sait qu'un lai&se-tout-faire est un tablier court.

BOURSAULT.

Il PI. Des LAISSE-TOUT-FAIRE.

LAISSER-PASSER s. m. Administ. Autori-

sation eu vertu de
laquelle

on peut faire cir-

culer des boissons n ayant pas acquitté de

droits, jusqu'au premier bureau que possède
la régie, à partir du lieu de l'expédition. Il

Autorisation d'enlever des tabacs ou de les

faire circuler dans certains cas déterminés

par les règlements. Il PI. des laisser-pas-

SER.

Encycl. I. BOISSONS. Quand la régie n'a

pas de bureaux dans le lieu de l'enlèvement

des boissons, l'expédition définitive peut n'ê-

tre délivrée qu'au passage des boissons de-

vant le premier bureau, à condition que le

conducteur ait été muni provisoirement, au

départ, d'un laisser-passer signé par l'expédi-
teur. A cet effet, des laisser-passer, marqués

du timbre de la régie, sont déposés en blanc

dans les bureaux principaux, pour être dé-

livrés aux personnes solvables qui sont auto-

risées à en faire usage. Les propriétaires qui

les ont obtenus sont obligés d'en faire con-

naître l'emploi ils n'ont de valeur que durant

le cours de l'année pendant laquelle ils sont

délivrés. Toutes les boissons circulant avec

un laisser-passer au delà du bureau où il au-

rait dû être échange sont considérées comme

n'étant accompagnées d'aticune expédition

(loi du 28 avril 1816, art. 12).
Les expéditions doivent, en général, con-

tenir les mêmes énonciations que la déclara-

tion qui les précède, quant aux formalités

particulières aux laisser-passer.

Il. TABACS. Aux termes de l'art. 208 de

la loi du 28 avril 1816, les tabacs ne peuvent
être enlevés de chez le cultivateur qu'en vertu

d'un laisser-passer des employés des contri-

butions indirectes, lequel n'est délivré que

pour le bureau établi près du magasin le plus
voisin.

D'après l'art. 215 de la même loi, les tabacs

français en feuilles ne peuvent circuler sans

acquit-à-caution, si ce n'est lorsqu'ils ont été

cultivés pour l'approvisionnement de la régie
et qu'ils sont transportés du domicile du cul-

tivateur au magasin de réception; ou bien

lorsqu'ils ont été cultivés pour l'exportation
et sont transportés de chez le cultivateur au

bureau établi près du magasin le plus voisin.

Ils doivent, dans ce cas être accompagnés
d'un laisser-passer. Les tabacs fabriqués en

France ne peuvent circuler sans acquit-à-

caution, toutes les fois que la
quantité

excèdt

10 kilogr. les quantités de 1 a 10 kilogr. doi-

vent être accompagnées d'un laisser -passer

à moins qu'elles ne soient revêtues des mar-

ques et vignettes de la régie.

III. On emploie aussi des laisser passe;

lorsqu'à l'époque du dégel les arrêtés de

préfets ordonnent que des barrières soien

établies sur les routes, pour arrêter les voi

turcs pesamment chargées qui dégraderaien
ces voies de communication. Les voitures qu
sont en marche peuvent, toutefois, continue

lEiar route jusqu à la plus prochaine ville oi

au plus prochain village, et sont tenues d',

Mme Augustin Thierry.

rester jusqu'à l'ouverture des barrières. Dans

les cas, néanmoins, où il ne se trouverait pas

dans les bourgs et villages d'auberges pro

pres à les recevoir avec leurs attelages, elles

peuvent poursuivre leur marche jusqu'à la

couchée ordinaire ou tout autre lieu plus

voisin qui leur est désigné par le maire de la

commune. Pour n'être point inquiétés dans

leur trajet, les conducteurs de ces voitures

doivent prendre un laisser-passer du maire;

ce laisser-passer fait mention du motif qui a

porté à le délivrer, et ne vaut que le jour

même (ordonn. du 23 décembre 1816, art. 3). I.

LAIT s. m. (lé latin lac, lactis même

sens). Liqueur sécrétée par les mamelles pour

la nourriture des petits mammifères LAIT de

femme. Lait de vache de chèvre de brebis.

LAIT d'ÂNESSE. Blanc comme du LAIT, comme

un LAIT. Combien de femmes n'ont pas de linge

pour couvrir le nouveau-né, pas de LAIT pour
le nourrir! (E. Legouvé.) Le LAIT pris immé-

diatement au sein transmet les qualités phy-

siques et morales de la nourrice. (Th. Perrin.)

Heureux qui vit en paix du lait de ses brebis,

Et qui de leur toison voit fller ses Habits

Fig. Première nourriture de l'esprit A

Dieu ne plaise que j'instruise si mal le peuple

que le Saint-Esprit a commis à ma conduite,

et que je donne aux enfauts le poison mortel au

lieu du LAIT que je leur dois. (Boss.) Le té-

moignage intérieur, c'est l'appui des commen-

çants; c'est le LAIT des âmes tendres et nais-

santes. (Fén.)

Par anal. Liqueur blanchâtre qui se

trouve au dessus des œufs à la coque, lors-

qu'ils sont cuits à point.

Jeune lait, Lait d'une femme accouchée

récemment. Il Vieux lait, Lait d'une femme

qui est accouchée depuis longtemps.

Petit lait ou lait clair, Sérosité qui se

sépare du lait quand il se caille.

Gros -lait, Nom donné, en Bretagne, au

lait caillé.

Lait de beurre, Petit -lait qui demeure

dans la baratte quand on fait le beurre. On

dit en Bretagne LAIT ribot.

Lait coupé, Lait auquel on a mêlé un

autre liquide LAIT coupé avec de l'eau, avec

du bouiuon, avec une tisane.

-Lait artificiel, Solution de caséine dans

les carbonates alcalins.

Lait concentré, Lait dont on a considé-

rablement diminué le volume par évapora-

tion, et qu'on peut reconstituer par une ad-

dition d'eau.

Lait de palme, Liqueur blanche1, douce

et 'agréable que l'on retire par macération

de la base des feuilles de dattier.

-Lait d'amandes, Emulsion d'amandes.

Lait virginal, Cosmétique qu'on emploie

pour entretenir la fraîcheur du teint Je ne

vois partout que blancs d 'œufs, LAIT virginal et

mille autres brimborions que je ne connais point.

(Mol.)
Lait de poule, Jaunes d'œufs battus avec

de l'eau chaude et du sucre en poudre

Allons, Babet, un peu de complaisance,
Mon lait de poule et mon bonnet de nuit.

Il Chez les Romains, Chose impossible à trou-

ver, comme notre merle blanc: Slrabou, par-

lant du territoire des Samiens dit qu'il était

si fécond en toutes choses qu'on disait qu'on y
trouvait jusqu'à du LAIT DE poule.

-Lait de chaux, Eau dans laquelle on a

délayé de la chaux Blanchisses vos murs au

LAIT DE CHAUX au moins une fois par an.

Lait de cire, Composition qui sert à lus-

trer les meubles.

Frère de lait, sœur de lait, Enfant qui
a été nourri du lait de la même femme.

Dent de lait, Nom donné aux dents do

première
dentition Cet enfant perd ses

cents de LAIT. Il Avoir une dent de lait contre

quelqu'un, lui garder une dent de lait, Avoir

contre quelqu'un une vieille rancune.

Vache à lait, Vache que l'on nourrit pour
tirer protit de son lait. Il Fig. Personne ou

chose dont on tire continuellement du profit

Ce malade est une vache à LAIT pour ce mé-

decin. (Acad.) Cette affaire est une vache A

lait pour ce procureur. (Acad.) Cet homme-là

fait de vous une vache à LAIT. (Mol.)

Veau de lait, cochon de lait, Veau, co-

chon qui tette encore, ou qu'on nourrit de lait.

Pot au lait, Pot destiné à contenir du

lait

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait

Bien posé sur un coussinet,

Prétendait arriver sans encombre à la ville.

LA FONTAINE.

Sucer avec le lait, Recevoir dès la plus
tendre enfance SUCER AVECLE LAIT une doc

trine, une erreur. Ce sont des principes qu'il c

SUCÉS AVEC LE LAIT. (Acad.)
Troubler le lait à une nourrice, La ren-

dre grosse.

r Avaler doux comme lait, Recevoir avi-

s dément, avec plaisir La flatterie était gros.

t sière, cependant il l'x AVALÉE DOUX COMMI

lait. n Boire du lait, éprouver une douc.

t satisfaction.

[i Bouillir du lait à quelqu'un,' Lui fain

r plaisir, le flatter C'est lui'bouillir du lai'

a que de lui parler de ses vers. (Acad.)

y S'emporter comme une soupe au lait, S'a

Kacan.

BÉRANOER.

bandonner facilement et promptement à la

colère se dit par allusion au lait qui, étant

sur le feu, se répand tout à coup s'il vient à

bouillir un peu vite Ah çà, lu ('emportes

donc comme UNE soupe AU lait, à la moindre

élévation de température? (Balz.)

Il est si jeune que, si on lui serrait ou

tordait le nez, il en sortirait du lait, Se dit de

quelqu'un qui veut se mêler de choses qui
sont au-dessus de son âge.

-Prov. Le vin est le lait des vieillards, Le

vin soutient les vieillards, entretient ce qui
leur reste de vigueur Le VIN EST LE LAIT

DES vieillards, et le lait est le vin des en-

fants. (B. de St-P.) Il Vin sur lait, c'est sou-

hait; lait sur vin, c'est venin, On peut sans

inconvénient prendre du vin après avoir bu

du lait, mais non du lait après avoir bu du vin.

Art hermét. Lait virginal ou Lait de la

Vierge, Mercure hermétique, qui, projeté sur

un métal, le change en une liqueur blanchâ-

tre.

Pathol. Fièvre de lail, Fièvre qui vient

aux femmes presque immédiatement après
leurs couches. IlLait répandu, Affection que
l'on attribue vulgairement à une déviation

du lait. il Lait remonté, Affection quelconque
d'une femme en couche, attribuée à l'action

du lait qui serait remonté vers la tête.

Mat. méd. Lait alumine de Pearson,
Boisson astringente, dans laquelle entre du

sérum dissous, clarifié et filtré. Il Lait purga-
tif, Médecine agréable à prendre et efficace,
dont la formule est résine de scammonée,
0 gr. 40; sucre blanc, 10 gr.; lait de vache,
100 gr., quelques gouttes d'eau distillée de

laurier-cerise.

Chim. Lait de soufre, Liquide blanc et

opaque obtenu en versant un acide dans une

dissolution de sulfhydrate à base alcaline. Il

Sucre de lail, Sorte de sel que l'on extrait du

lait. V. lactine.

Art culin. Lait de fève, Purée de graine
du cytise des Indes, que

les Chinois servent

dans leurs repas d'éuquette.

Bot. Liquide d'apparence laiteuse, blanc

ou coloré, qui se trouve dans un grand nom-

bre de plantes. Il Nom donné à certaines

plantes remarquables par leur couleur blan-

che ou leurs sucs laiteux. IlLait d'âne, Nom

vulgaire du laiteron commun. Il Lait battu,
Nom vulgaire de la fumeterre officinale. Il

Lait de cochon, Nom vulgaire d'une espece

d'hyoséride. IlLait de couleuvre, Nom vulgaire
de l'euphorbe petit cyprès. Il Lait doré, Nom

vulgaire de l'agaric délicieux. IlLait d'oiseau,
Nom vulgaire de l'ornithogale blanc. IlLait

de Sainte-Marie, Nom vulgaire du chardon-

Marie.

Miner. Lait de lune ou Lait de monta-

gne, Terre calcaire très -déliée, que l'on

trouve dans les fentes des montagnes, et qui

est spongieuse et friable ou pulvérulente. Elle

prend dans le premier cas le nom d'agaric
fossile ou agaric minéral, et dans le second

celui de farine fossile. Il Lait de roche, Chaux

carbonatée spongieuse.

Encycl. Nature du lait. Le lait com-

mence à être sécrété par les glandes mam-

maires des mammifères vers la fin de la ges-

tation, et continue après la naissance du

petit; il sert de nourriture au mammifère

pendant les premiers temps de sa vie extra-

utérine, et d'intermédiaire gradué entre

l'alimentation par le sang de la mère et l'ali-

mentation par les substances étrangères. Le

lait est un aliment parfait, c'est-à-dire qu'il
renferme en proportions convenables tous les

éléments nécessaires à la nutrition. C'est l'a-

liment indispensable des jeunes enfants, et il

fournit aux adultes une nourriture parfaite-
ment saine. Dans tous les temps et chez tous

les peuples, le lait fut considéré comme un

des principaux aliments que fournit directe-

ment la nature mais ce furent surtout les peu-

ples pasteurs, tels que les Arabes, qui con'sU
dérèrent le lait et les troupeaux qui le leur

fournissaient comme leur principale richesse.

Chez les Hébreux encore nomades, la fortune

d'un propriétaire se mesurait à la quantité
de lait produite par ses troupeaux.

Les Hébreux préféraient le lait de chèvre

au lait de vache et au lait de brebis. Ce goût
coïncide avec celui des Romains, si l'on en

juge d'après Pline, qui dit, dans son Histoire

naturelle (xxvm, 33) a Le lait de chèvre est

meilleur pour l'estomac, parce que les chè-

vres se nourrissent plus de feuillages que
d'herbes; le lait de brebis, quoique plus doux
et plus nutritif, lui convient moins

parce qu'il
est plus gras.. Les Hébreux faisaient grand
cas également du lait de chamelle, et le lais-

saient tourner pour obtenir une boisson eni-

s
COMPOSITION IMMÉDIATE DES Dll-TÉRENTS LAITS, SUR 100 PARTIES EN POIDS.

0 PRINCIPES DU LAIT. VACHE. CHÈVRE. BREBIS. ANBSSE. JUMENT. LAMA. FEMME.

Caséine 3,00 3,50 4,00 0,60 0,78 3,00 0,34

Albumine 1,20 1,35 1,70 1,55 1,40 0,90 1,30

Beurre 3,20 4,40 7,50 1,50 0,55 3,10 3,80

,,8
Lactose 4,30 3,10 4,30 6,40 5,50 5,60 7,00

Sels divers 0,70 0,35 0,90 0,32 0,40 0,80 0,18

,e
Eau. 87,60 87,30 81,60 89,03 91,37 86,60 87,38

;t
j

100,00 • 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1-

vrante, comme les Arabes le font encore de

nos jours.
Sans adopter les préférences de ces peu-

ples, on doit reconnaître que les qualités du

lait varient avec les espèces qui le fournis-

sent. Le lait de femme est toujours alcalin

celui des herbivores l'est ordinairement; ce-

lui des carnivores est toujours acide. La cou-

leur spéciale du lait est duo à une multitude

de globules de graisse, nageant dans un li-

quide clair; l'examen microscopique démon-

tre que ces globules sont enveloppés d'une

membrane propre de substance protéique. La

matière grasse fait seule varier la pesanteur

spécifique du lait, et quand on la sépare par

filtratiou, on trouve que la densité du lait no

varie pas d'une manière sensible, quelle que

soit la différence que présentent les divers

laits avant cette opération. Le lait subit as-

sez
promptement,

surtout en été, la fermen-

tation acide il se développe de l'acide lacti-

que, et le liquide se coagule alors par la

chaleur seule; la présure, les acides coagu-

lent rapidement le lait.

Au contact de l'air, le lait frais absorbe

de l'oxygène et dégage de l'acide carbonique

le volume du gaz dégagé est plus grand que
celui de l'oxygene absorbé.

Pour étudier les qualités du lait, il importe

d'en déterminer Vâge, c'est-à-dire de savoir

le temps qui s'est écoulé depuis la parturi-

tion. Quelques jours avant et après le part,

le lait présente des particularités dignes d'in-

térêt. Il reçoit alors le nom de colostrum. Il

renferme des corps granuleux,
formés d'ag-,

glomérations irrégulières de très-petits glo-
bules de graisse, réunis par une substance

amorphe, légèrement granuleuse. Le colos-

trum est jaune, d'une consistance mucilugi-

neuse, et ressemble à do l'eau de savon; il

est plus riche en albumine et en sels que la

lait ordinaire, et renferme très-peu de sucre.

Il possède des propriétés purgatives qui con-

triouent à l'évacuation du mèoouium.

Le lait subit continuellement des change-
ments à'mesure qu'il avance en âge. « 11 faut

croire, dit M. Quevenne, que la naturo, en

modifiant ainsi chez tous les mammifères s

cette nourriture si complexe que la mère doit

offrir au nouveau-né, la conforme aux chan-

gements successifs qu'elle opère dans les or-

ganes de ce dernier, de telle sorte que le

premier lait, le colostrum, est pour lui le

meilleur au moment où il vient de naître,

tandis, que plus tard, ce même lait altérerait

l'harmonie doses fouctions,qui nécessitent

un aliment plus substantiel. »'

Le lait normal renferme de l'eau, de la

matière grasse, de la caséine, de l'albumine,

du sucre de lait, des sels.

La matière grasse constitue le beurre lors-

qu'on est parvenu à réunir les globules en

masse par un barattage énergique, ou forme

la crème, espèce d'émulsion plus épaisse que
le lait, se réunissant à la surface du lait

abandonné au repos. Cette matière grasse

est un mélange assez complexe do plusieurs

glycérides. Elle contient environ

Margarine 68

Oléine • 30

Glycérides à acides gras volatils 2

On y trouve encore de très-petites quantités
d'acides caprique, caprylique, caproïque et

butyrique, ou, à la place des deux derniers,
de f'ucido vaccinique. La caséine existe dans

le lait en partie à l'état d'émulsion, en partie
à l'état de dissolution, à la faveur d'un com-

posé alcalin elle peut être
précipitée

du

lait dont on a séparé le beurre par 1addition

d'acide ou de présure. L'albumine doit étre

considérée comme un des principes constitu-

tifs du lait.

Le sucre de lait ne se trouve pas dans le

lait des carnivores soumis exclusivement au

régime de la viande. Les sels minéraux se

partagent en deux classes, qui sont les sels

solubles (chlorures et phosphates alcalins),
et les sels insolubles (phosphates de chaux et

de magnésie, avec traces de fer). Mention-

nons encore des traces d'urée, des gaz libres,

principalement de l'acide carbonique, et des

carbonates alcalins. On a récemment décou-

vert dans le lait une substance albummoïdo

particulière, qu'on a nommée lactoprotéine;
elle n'est pas coagulable par la chaleur, mais

forme une combinaison insoluble avec le ni-

trate mercurique. En agitant du lait frais

avec du sulfure de carbone, on a reconnu

que le sulfure se sépare sans dissoudre le

beurre, mais se charge de la matière aroma-

tique généralement, c'est un
parfum

suave

de fuurmge, mais quelquefois c est une odeur

très-désagréable ajoutons que le lait do va-

che présente seul cette particularité.
Nous empruntons le tableau suivant à la

Chimie de M. Girardin.
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La traite des vaches a lieu deux ou trois

fois par jour. La personne chargée de ce soin

s'assied au côté droit de l'animal, sur une
sellette attachée à ses hanches par une cour-

roie, afin qu'elle puisse
la porter sans l'aide

des mainslorsquelle se déplace. On saisit à
la fois deux pis, que l'on trait alternative-

ment avec chaque main, de façon à produire
un écoulement constant. Si l'on met à cette

opération l'attention et l'habileté voulues
l'animal, loin de s'y opposer, parait y trouver

un certain plaisir. Toutefois, lorsqu'on a af-
faire à une bête ombrageuse, il est néces-

saire d'entraver un de ses pieds de devant

pour l'empêcher de ruer. On a préconisé,
dans ces dernières années, pour la traite des

vaches, certains appareils mécaniques, qui,
jusqu'ici, n'ont pas obtenu une grande fa-
veur. En sortant du pis de la vache, le lait a

une température de 240 à 2S°, et une densité
de 1,033.

Onvoit par ce tableau que les lait8 en I
questionpeuventêtre placésdansl'ordre sui-

HATIÈK21SOLIDES. CASÉINE. BEURRE. LACTOSE.

Lait de brebis. Lait de brebis. Lait de brebis. Lait de femme.

Lait de lama. Lait de chèvre. Lait de chèvre. Lait d'ânesse.
Lait de chèvre. Lait de vache et de Lait de femme. Lait de lama.
Lait de femme. lama. Lait de vache. Lait de jument.
Lait de vache. Lait de jument. Lait de lama. Lait de vache et de
Lait d'ânesse. Lait d'ânesse. Lait d'ànesse. brebis.
Lait de jument. Lait de femme. Lait de jument. Lait de chèvre.
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priétés particulières a chaque espèce de lait
1usitée dans l'économie domestique. J.

Suivant M. Heuzé, une vache bien nourrie

donne en moyenne par jour, après le vêlage

o

Pendant les soixante premiers jours, 10 li-
tres de lait, soit 600 litres.

Pendant les quatre-vingt-dix jours*- sui-
vants, 8 litres de lait, soit 720 litres.

Pendant les soixante jours suivants, 6 li-

tres de lait, soit 360 litres.

Pendant les trente jours suivants, 4 litres
de lait, soit 120 litres.

Pendant les quarante jours suivants, 3 li-
tres de lait, soit 120 litres.

C'est-à-dire 1,920 litres de lait en deux cent

quatre-vingts Jours, ou 6 litres 75 par jour.
On peut admettre qu'une vache fournit 40 li-'
tres de lail par 100 kilogr. de foin de bonne qua-
lité ou l'équivalent de cette quantité, calculé

d'après les équivalents nutritifs; il en résulte

que chaque litre de lait serait produit par
2kil,05 de foin. Toutefois, ces chiffres, déjà

Viande de boucherie (sans os) 3 19,5 2 78
Lait de vache 0,66 4,3 3,7 80,5
Œufs (blanc et jaune ensemble) 1,90 12,3 7, 80

Le lait de chèvre, d'après M. Boussingault,
diffère du lait de vache plutôt par la nature

de ses principes que par leur proportion. Sa
densité est de 1,036. Il est onctueux, d'une
odeur et d'une saveur caractéristiques. Le

beurre est blanc, ferme, d'une saveur douce
et agréable; il se conserve longtemps frais;
les globules butyreux sont remarquables par
leur petitesse et se rassemblent difficilement
à la surface.

Le lait de brebis se distingue par sa ri-
chesse en beurre et en albumine; sa densité

varie de l,035ài,041; le beurre est jaune
pâle, sans consistance et rancit facilement.

Le lait de jument contient beaucoup de

lactose, et donne peu de crème; sa densité
varie entre 1,036 et 1,045; il passe facile-

ment à la fermentation alcoolique; on em-

ploie le petit-lait fermenté comme boisson
enivrante en Perse et en Tartarie.

Le lait d'ânesse est celui qui se rapproche
le plus du lait de femme. Il donne peu de

crème, et une crème peu épaisse; le beurre

qu'on en retire est blanc, mou, peu sapide.
Le lait de femme est sucré, bleuâtre, très-

alcalin, son caséum n'est pas coagulable par
les acides la présure le coagule, mais lente-
ment. Le caséum du lait de femme ne se

prend pas en une masse homogène, mais se

précipite sous forme de flocons isolés.

Quant à la qualité du lait, les causes qui
la font varier sont très-nombreuses. Mais
de tous les agents hygiéniques c'est la
nourriture qui influe le plus à cet égard. Les
aliments secs, tels que les foins et les pailles,
sont toujours défavorables aux vaches à
lait. Ils diminuent la quantité de ce liquide,
qui fournit alors un beurre blanc et peu
agréable. La nourriture doit être variée, sans

quoi les vaches se dégoûtent après un cer-
tain temps et mangent peu, de sorte que le
lait diminue et perd de ses qualités. Celles qui
sont nourries à l'étable donnent un lait moins
bon que celles qui vont dans les pâturages.
D'après les expériences de MM. Boussingault
et Lebel, des rations composées de navets et
de paille, ou de betteraves et de paille, ou de

pommes de terre crues et de paille, ou de
tourteaux et de paille, ou de topinambours,
produisent toutes les mêmes résultats. Les
substances qui augmentent la quantité du

vant,eu égardMa richesserelative deleurs
éléments

peui-eira exageres pour te nora ae la France,
deviennent complètement inexacts pour le

sud, et surtout pour Je sud-ouest, où la vache
donne en moyenne moins de 2 litres de lait

par jour. D'autre part, il est des vaches ex-

ceptionnelles qui ont donné jusqu'à 40 litres
de lait dans un jour, peu de temps après le

vêlage.
Le lait de vache donne généralement moins

de beurre que celui de brebis, et plus que ce-
lui de chèvre. En voici les proportions

Deux.mois après le vélage 30 gr. 20
Quatre 37 »

Huit 44 60

D'après M. Boussingault, le lait de vache
desséché à 110° renferme 4 pour 100 d'azote;
d'après M. Payen, Je même hit, à l'état nor-

mal contiendrait 0,06 pour 100 de cet élé-

ment, ce qui correspondrait à 4,3 de matière
azotée.

Le tableau suivant compare les pouvoirs
nutritifs du lait, des œufs 'et de la viande.

AZOTE. MATIÈRE
GRAISSZ. EAU.AZ°TE- AZOTÉE. <H">SSE. EAU.

lait le rendent plus fluide et moins butyreux.
Pendant l'été, il faut donner aux vaches lai-
tières des vesces mélangées à du seigle ou à

de l'avoine, de la luzerne, du sainfoin, du

trèfle, du millet, du maïs, des feuilles de pa-
tience, de choux, des orties, les sarclures

des jardins et des vignes. Pendant l'hiver,
on donne les regains, la paille d'avoine, les
menues pailles, les cosses des légumineuses,
les siliques de colza, ramollies par l'eau ou
mêlées à des pulpes, les eaux grasses, les

betteraves, qui cependant engraissent plus
qu'elles ne produisent de lait Les pommes
de terre crues produisent plus de lait que
cuites. Les topinambours, les panais, les

choux,les'courges sont très-favorables aux
vaches il lait quant aux carottes, elles colo-
rent le beurre. Les racines des crucifères
sont bonnes, surtout cuites; mais il ne faut

pas les donner en trop grande quantité, car
elles communiquent au lait et au bourre l'o-
deur et la saveur de ces plantes. Enfin, le

petit-lait, le lait de beurre, les résidus des

sucreries des distilleries les tourteaux
d'huile peuvent être donnés aux vaches

laitières, dont ils augmentent le produit. Cer-
taines plantes aromatiques, le thym, la sauge,
le cumin des prés, le persil, le céleri, le fe-

nouil, l'achillée, les baies de genièvre jouis-
sent de la propriété de parfumer le lait.

Quant aux boissons, il faut les donner il
discrétion aux vaches laitières, surtout lors-

qu'elles sont nourries au sec. On les excite à
boire en mettant de la farine et du seigle
dans leurs boissons.

Il est des plantes qui paraissent activer la
sécrétion du lait, et d'autres qui la dimi-
nuent. Parmi les premières, on recommande
comme donnant un lait butyreux la spergule,
le trèfle rampant, la moutarde blanche, dite

plante au beurre, le blé de vache, la bistorte,
'aspérule odorante, le sainfoin de montagne,
la chicorée, le pissenlit, le lotier corniculé,
les gesses et autres légumineuses.

Conservation du lait. Lait concentré. Le
lait est un aliment spécial, essentiellement
destiné par la nature à être consommé sur

place, à mesure de sa production. Pour l'ap-
pliquer aux usages qu'il lui

a donnés, l'homme
a souvent besoin d assurer sa conservation
contre les agents multiples qui tendent il l'al-
térer. Le lait extrait de la mamelle se coa-

gule rapidement. Les causes de cette'trans-
formation sont assez obscures. Les uns y
voient l'effet des ferments; les autres, comme
M. Liebig, l'attribuent à l'oxydation de la ca-
séine. M. Béchamp, professeur distingué de
la Faculté de Montpellier, a émis une hypo-
thèse nouvelle. Il a découvert dans la craie
et dans le lait des êtres vivants, qu'il a appe-
lés du nom de tnicrozymas, et auxquels ilil
attribue l'action inexpliquée de la craie sur
le sucre et la fécule, qu'elle transforme, l'une
en acide acétique, 1 autre en alcool; aussi
bien que la coagulation du lait. (Académie
des sciences, séance du 31 mars 1873.)

Quoi qu'il en soit, il importe au commerce
du lait d'empêcher cette substance de se dé-
naturer en se caillant. Divers procédés géné-
ralement efficaces, mais peu pratiques, quel-
ques-uns dangereux, ont été proposés pour

Falsifications du lait. Le lait, passant
par plusieurs mains avant d'arriver au con-

sommateur, est souvent l'objet do fraudes,
dont la plus fréquente consiste à enlever une
certaine proportion de crème et à ajouter de
l'eau au lait ainsi écrémé; pour dissimuler
cette manipulation, le falsificateur introduit
dans le lait des substances étrangères, des-

tinées, soit à augmenter la densité, soit à re-
lever la saveur plate de ce liquide, soit à si-

muler la crème qui a été enlevée, en donnant
la consistance et l'opacité convenables, ou'à
détruire la teinte bleuâtre que prend le lait
étendu d'eau. On a employé, pour ces divers

usages le sucre la farine l'amidon la fé-

cule, la dextrine les infusions de matières

amylacées (riz, orge, son), les matières gom-
meuses (gomme arabique adragante) les

jaunes d'œufs, le blanc d'œuf, le caramel, la

cassonade, la gélatine, l'ichthyocolle, le jus
de réglisse, les carottes cuites au four. On

emploie aussi, dit-on, pour frauder le lait
des matières albumineuses comme le sérum
du sang, des cervelles d'animaux, notam-
ment celle de cheval, préalablement triturées
et délayées; des émulsions de graines oléagi-
neuses (chènevis, amandes douces).

En dehors de l'analyse complète, qui ferait
connaître entièrement la constitution du lait,
on a imaginé de nombreux procédés, soit pour
en déterminer les qualités, soit pour décou-
vrir les fraudes qui ont pu l'altérer. M. Bous-

singault dessèche avec précaution à une

température modérée, un poids de lait connu.
On pèse avec soin le résidu sec la différence
avec le premier poids fait connaître la quan-
tité d'eau naturelle qui entrait dans le lait.
On traite ce résidu sec à deux reprises par
l'éther, qui enlève toute la matière grasse et

qui l'abandonne par l'évaporation enfin le
résidu sec est encore pesé, puis traité par
l'eau, qui dissout la lactine et ses sels; il ne
reste plus que le caséum, qu'on pèse après
dessiccation. On a imaginé un grand nombre

d'instruments, d'un maniement facile, desti-
nés à déterminer, approximativement la pro-
portion de crème contenue dans une quantité
donnée de lait; nous mentionnerons le lacto-
mètre ou crémomètre de MM. Dinocourt et

Quevenne, et le lactoscope de M. Donné.

D'autres, tels que le galactomètre centésimal
de MM. Chevallier, Henry et Dinocourt et
le lactodensimètre de M. Quevenne font
connaître la densité du lait. Nous ne dirons
rien ici de ces divers instruments qui sont
décrits en leur lieu faisons remarquer seu-
lement que rien n est plus facile, pour le

fraudeur, que de rendre ces appareils inuti-

les en donnant artificiellement au lait la den-

cet objet. Gay-Lussac a reconnu que l'on

pouvait empêcher le lait de cailler en le

chauffant tous les jours jusqu'à 100°. On a

recommandé aussi l'addition de 1 gramme de
bicarbonate de soude pour 2 à 3 litres de lait;
ce sel sature l'acide lactique à mesure qu'il
se produit, et assure la conservation du lait

pour quatre ou cinq jours seulement.

Braconnot porte le lait à 45°, et y ajoute

par chaque litre un décilitre de liqueur for-

mée d'un litre d'eau contenant 30 grammes
d'acide chlorhydrique; le lait se caille com-

plètement; on fait écouler le petit-lait et on
mêle le caillé avec du carbonate de soude

(2 grammes par litre de lait).-h& dissolution

de la masse du caillé s'opère à une douce

chaleur, et on obtient une pâte très-molle,
formant environ un quart du lail employé;
cette pâte est introduite dans des bouteilles

qu'on chauffe au bnin-marie et qu'on bouche

hermétiquement. Un procédé plus nouveau
est d-ù à M. Martin de Lignac on évapore
le lait à une température de 100°, jusqu'à ré-

duction au cinquième du volume primitif, en

y ajoutant 75 grammes de sucre par litre de

(ait lorsque le lait est arrivé à consistance
de miel, on le met dans des vases en fer-

blanc (système Appert), qu'on chauffe à 105°

pendant un quart d'heure, et qu'on soude en-

suite. Le lait, ainsi préparé se conserve in-

définiment quand on veut le consommer,
on ajoute cinq fois son poids d'eau. Le lait

conservé sous cet état, et qui est connu dans
le commerce sous le nom de lait condensé,
n'est nullement sujet à décomposition. Même

lorsque la boîte est entamée, il ne subit pas
l'altération si prompte du lait naturel. Le
lait condensé se vend en boites, qui repré-
sentent la quantité de s à 10 litres d'excel-

lent lait. N'était l'addition d'un peu de sucre,
nécessaire à son épaississement et à sa con-

servation, ce lait serait chimiquement pur;
il constitue donc un aliment précieux. Une

grande compagnie s'est formée, qui recueille

de grandes quantités de lait dans presque toute
la Suisse et dans les contrées de la France
où la production est de beaucoup supérieure
à la consommation elle à fondé d'immenses

usines, où chaque jour le lait est instantané-

ment réduit au dixième de son volume, pour
être ensuité expédié dans toutes les parties
du monde. Les marins, surtout, en font une

grande consommation.

Pendant le siège de Paris, en 1870-1871,
cette utile préparation a rendu les plus

grands services. Son emploi, s'il se généra-
lise, est destiné à produire une véritable ré-

volution économique, en introduisant l'élève

des vaches laitières dans des pâturages où
elle est aujourd'hui impossible, parce qu'on
ne saurait y trouver 1 emploi immédiat du

laitage.

sité que l'addition de l'eau lui a fait perdre.

L'emploi des réactions chimiques peut seul

déceler les procédés multiples et souvent in-

génieux que les falsificateurs savent em-

ployer pour arriver à vendre de l'eau en guise
de lait. Contre une falsification fort com-

mune, addition de farine ou d'amidon, on n'a

pas besoin de recourir aux substances chi-

miques il suffit de faire bouillir le lait et de

le laisser ensuite refroidir il forme alors

une bouillie claire tout à fait caractéristique.
Le même procédé décèle la présence du blanc

d'ceuf, qui se coagule promptement par l'effet
de la chaleur.

Quelques gouttes de teinture

d'iode suffisent aussi pour trahir la présence
des fécules dans le lait, en colorant en bleu

le liquide falsifié.

Commerce du lait. Nous avons indiqué
la cause qui s'oppose au transport du lait à

grande distance, dans sa forme naturelle.

Néanmoins, le commerce du lait, dans les

grandes villes, bien que réduit par cette cir-

constance, atteint des chiffres véritablement

énormes. Paris seul consomme journellement

près de 400,000 litres de lait vendus au

prix moyen ûe 120,000 fr. Mais, sous les di-

verses formes que lui donne l'industrie, le

lait est un élément de commerce des plus

importants. On estime qu'il y a en France

0,400,000 vaches, lesquelles produisent cha-

cune, en moyenne, par jour, 2 litres et demi

de lait; cela donne, par année et par tête,

925 litres de lait, et, pour les 0,400,000

vaches, 5,920,000,000 do litres de lait dans

l'année. En n estimant le prix du lait pris sur

les lieux qu'à 10 centimes par litre une va-

che produit par an 92 fr. 50 .c. et le lait de

toutes les vaches réunies donne la somme

de 592,000,000 de francs.

Hygiène et thérapeutigue. L'alimentation

hygiénique tire un très-grand parti du lait en

nature. L'usage du lait de chevre et du lait

d'ânesse est depuis fort longtemps recom-

mandé aux poitrines délicates. On est aussi

parvenu à faire du lait par l'intermédiaire

de la nourrice, le véhicule de principes mé-

dicamenteux qui, ingérés directement, au-

raient pu présenter des inconvénients à rai-

son de la faiblesse des enfants. C'est de vingt
à trente ans que les nourrices offrent les

meilleures conditions d'allaitement. Lors-

qu'elles sont enceintes, leur lait tend à pas-
ser à l'état de colostrum, et devient nuisible.

La menstruation diminue l'eau et le sucre;
elle augmente le caséum et le beurre. Sous

son influence le lait cause aux enfants des

indispositions. Les émotions morales ne sont

point non plus favorables à la conservation

des bonnes qualités du lait chez la femme

elles augmentent l'eau et diminuent le beurre.

Quant au rôle physiologique, voici ce qu'on
dit le docteur Scelles de Montdésert Ar-

rivé dans l'estomac, le lait se caille. Le sé-

rum, contenant le sucre de lait et les diffé-

rents sels, est absorbé à la manière des bois-

sons. La caséine est digérée dans l'estomac.

Le beurre est émulsionné dans l'intestin par
la bile et le suc pancréatique. Le lait nour-

rit sans exciter; il convient aux enfants, aux

vieillards, aux convalescents, aux femmes

sédentaires et à toutes les personnes qui, fai-

sant peu d'exercice ne dépensent que très-

peu de force. L'usage dû fait d'ânesse pour
la poitrine fut introduit en France sous Fran-

çois Icr, voici à quelle occasion. Le roi se

trouvait très-affaibli ses fatigues guerrières
et ses excès d'un autre genre l'avaient réduit

à un état de langueur qui s'aggravait tous les

jours; les remèdes n'y changeaient rien. On

lui parla alors d'un juif de Constantinople

qui avait la réputation de guérir ces sortes

de maladies. François Ier ordonna à son am-

bassadeur en Turquie de faire,venir à Paris

ce docteur israéliçe, quoi qu'il dût en coûter.

Le médecin juif arriva en effet, et n'ordonna

que du lait d'anesse. Ce remède réussit très-

bien au monarque, et tous les courtisans des

deux sexes s'empressèrent de suivre le mèmo

régime. C'est depuis lors qu'il est passé en

usage, dans toute l'Europe, de recommander

le lait d'ânesse aux poitrines délicates.

Pathol. La sécrétion du lait ne s'établit

guère, d'une manière sensible que vingt-

quatre heures et quelquefois plusieurs jours

après l'accouchement. Au moment ou les
seins se gonflent et durcissent il se produit

quelques symptômes fébriles, qui ont reçu le

nom de fièvre de lait. Ils consistent en fris-

sons, sueurs, rougeur de la face, céphalalgie,
soif, anorexie, etc. Tous ces phénomènes,
du reste, sont plus ou moins intenses, et quel-

quefois à peine perceptibles. Il est rare qu'ils
offrent quelque gravité. Le seul danger que
pourrait courir la malade serait un refroidis-

sement pendant la période des sueurs. Le
remède le plus direct et le plus sûr contre
cette affection, c'est l'allaitement du nou-
veau-né. Si l'enfant ne doit pas être nourri

par la mère, les accidents que nous avons si-

gnalés tendent naturellement à se prolonger

davantage. On devra les combattre alors par
la diète, les' boissons délayantes, le repos,
des cataplasmes sur les seins et, au besoin",

par l'emploi de quelques calmants, s'il y u
surexcitation nerveuse.

Econ. domest. Lait virginal. On désigne
sous ce nom plusieurs cosmétiques. L'un d'eux
se prépare en versant quelques gouttes do
teinture de benjoin dans de l'eau ordinaire;
un autre, en mèlant 10 grammes de teinture
de benjoin dans 4 grammes d'eau de ros^aj i



LAIT LATT LAIT 89LAIT

anciennement, on y faisait entrer du baume
du Pérou, de l'ambre, etc. Toutes ces prépa*
rations ont l'inconvénient de laisser sur la

peau, en se desséchant, un enduit résineux

qui s'oppose à la transpiration. On donne
aussi le nom de lait virginal à l'eau blanche
obtenue en versant quelques gouttes d'extrait
de Saturne dans de l'eau. Ce cosmétique est

encore plus dangereux que les précédents. Le

seul laU virginal qui puisse être employé sans

inconvénient consiste en une simple émul-

sion d'amandes.

Ilist. relig. Lait de la Vierge. La dévo-

tion du lait de la Vierge était autrefois fort

répandue en Italie, ainsi qu'en France, dans

le diocèse d'Albi, où les jeunes mères ont

conservé jusqu'à nos jours la coutume de

faire célébrer une messe pour obtenir de pou-
voir nourrir leurs enfants. De là le nom de

Notre Dame dit Lait donné à la statue de
Marie qu'on vénère dans l'église de Cadelen,
a Albi. On conserve aussi, dans lacathédrale
de cette ville, une goutte de lait de la Vierge.
On ignore par qui et comment cette précieuse

relique a pu être recueillie..

Bot. On désigne sous le nom impropre
de lait un suc blanc qu'on rencontre dans un

grand nombre de végétaux. Il est peu de fa-

milles végétales dans lesquelles ne se trou-
vent des espèces qui en fournissent, et, dans

quelques-unes, toutes les espèces en produi-
sent de grandes quantités. Parmi les cham- 4

pignons, par exemple, beaucoup sont laiteux,
surtout dans les agarics: on en a même
formé une section particulière, sous le nom
de lactaires. Mais la plupart des espèces qui
renferment ce suc laiteux possèdent un prin-
cipe vénéneux très-actif. La plupart des pal-
miers possèdent un lait végétal alimentaire
dans l'intérieur de la graine; le cocotier, en

particulier, fournit une amande qui, avant sa

maturité, .donne un suc laiteux très-sain et

très -agréable. Mais peu à peu le périsperme
se concrète, remplit la noix et remplace le
lait. Les figuiers sont deâ végétaux généra-
lement remplis d'un suc laiteux. Le carica

papaya, espèce de grenadille, possède un suc
laiteux acre et amer doué de propriétés
anthelmiuthiques. Ce suc découle de la tige
et du fruit, et il est d'autant plus abondant

que le fruit est plus jeune. Tout le monde
connaît le lait des euphorbiacées. Ce liquide
est très-caustique mais dans les climats

chauds, les végétaux de cette famille, beau-

coup plus développés, possèdent un suc rési-

neux moins toxique. La racine de la plupart
des liserons est remplie d'un suc laiteux plus
ou moins acre et purgatif, comme dans la

scammonée, le jalap, le turbith, etc. Le lait
des apocynées est âcre, ainer et caustique;
dans quelques espèces, c'est un véritable

poison. Le lait des chicoracées est plus amer

que celui de la famille précédente, surtout
celui de la laitue vireuse; mais plusieurs
plantes de cette famille sont bonnes à man-

ger, surtout dans le jeune âge; telles sont la

chicorée, Ua laitue, le pissenlit, etc. La cul-
ture leur fait perdre une grande partie de
leur amertume. Parmi les papavéracées, le

pavot somnifère blanc possède un suc laiteux
acre et amer, qui renferme le principe nar-

cotique de l'opium. Enfin, on rencontre en-

core, dans différentes familles, un grand
nombre de végétaux renfermant des sucs

laiteux, et que les botanistes désignent sous
le nom de lactescents. Enfin, parmi les sucs

laiteux, il est indispensable de mentionner
les divers liquides qui tiennent en suspension
le caoutchouc. Les arbres qui le fournissent
sont nombreux et d'espèces variées jatropha

élastique, figuier indien, etc., etc. Mais c'est
le jatropha qui en fournit la plus grande
quantité.

Du reste, le caoutchouc existe dans tous
les sucs laiteux fournis par les végétaux. On

y trouve, en même temps, de l'albumine, du

sucre, du caséum et un principe particulier,
qui varie selon les espèces. La couleur
blanche laiteuse est produite par des résines
et des

corps gras ou mucilagineux. C'est
ainsi que 1amande douce, contenant du ca-

séum, donne, lorsqu'on la triture avec de

l'eau, une espèce de lait dû à l'interposition
de l'huile dans le liquide. Gay-Lussac regarde
le caoutchouc comme la partie huileuse, le
beurre du végétal. Mungo-Park a observé,
au Bambarra, un arbre qu'il désigne sous le
nom d'arbre à beurre, parce qu'il a trouvé
dans son suc laiteux un véritable beurre.
Celui-ci se rencontre encore dans le bassia

butyracea, de lit famille des sapotées.
Les sucs laiteux des végétaux ne peuvent

point, en général, servir de nourriture, à
cause des principes acres et narcotiques qu'ilsIs

contiennent. Outre le lait de coco, on trouve

pourtant un autre lait végétal comestible:
c'est le suc de l'arbre qu'on a désigné sous le
nom d'arbre à la vache (palo de vacca), ou
sous celui d'arbre à lait (urbol de leche). Ce

végétal, d'une grande taille, est propre à

l'Amérique méridionale on le trouve dans
la province de Caracas, dans les vallées u'A-

ragua et de Caucagua, aux environs du lac
Maracaïbo. Kunth place Cet arbre dans la
famille des urticées et le désigne sous le nom
de galactodendrum (arbre k lait). Lorsqu'on

pratique des incisions au tronc de ce végétal,
il s'en écoule un lait abondant, épais, gluant,
sans âcreté aucune, exhalant, au contraire,
une agréable odeur de baume. Exposé au
contact de l'air, le liquide otfre, à sa surface,

une pellicule mince, jaunâtre, filandreuse,

fortement animalisée et caséiforme. Si on la

sépare de la masse laiteuse, celle-ci devient

élastique comme du caoutchouc et se putréfie
au bout de quelque temps. Renfermé dans

un flacon bien bouché, ce lait végétal dépose
une espèce de coagulum qui répand une odeur

balsamique très-agréable. Les nègres des

pays où croît le galactodendrum font un

grand usage de son lait. De Humboldt et Bon-

pland, qui nous ont donné les premiers détails

sur ce singulier végétal, buvaient, matin et

soir, pendant leur séjour à Barbula (province
de Caracas), une grande quantité de ce lait, et

ils n'en furent jamais incommodés. Boussin-

gault et Rivero ont trouvé, dans la composi-
tion chimique de ce lait 1° de la cire en

grande quantité; 2" de la fibrine; 3° un
peu

de sucre; 4° un sel magnésien, mais qui n est

pas un acétate; 5° une matière colorante. Ils

n'ont trouvé ni albumine ni substance ca-

séeuse.

LAITAGE s. m. (lè-ta-je rad lait), Lait

et tout ce qui provient du lait, qui se fait

avec le lait Ne vivre que de laitage. L'ou-

vrier nourri de laitage el de farineux s'énerve

et s'abrutit. (E. About.)

LAITANCE s. f. (lé-tan-se rad. lait).

Organe des poissons mâles, dans lequel est

contenue une substance blanche, molle, sem-

blable it du lait caillé, qui est le sperme de

ces animaux La LAITANCE d'un maquereau,
d'un hareng. Garniture de laitances de carpes.
Dans beaucoup de poisso/is, la laitance est une

nourriture tres-estimée. (H. Cloquet.) La pré-

sence du phosphore dans là laitance en fait
un aliment très-stimulant et aphrodisiaque.

(Virey.) Il On dit aussi LAITE.

Constr. Lait de chaux. Il Peu usité.

Encycl. Art culin. Voici la manière la

plus usitée de préparer les laitances de carpes,
de harengs, de maquereaux, etc. Après les

avoir fait dégorger et blanchir dans .l'eau

bouillante acidulée, on met dans une casse-

role du blond de veau, du bouillon et du vin

blanc (parties égales), un bouquet, du sel et

du poivre; on fait cuire un quart d'heure, on

réduit, la sauce, on dresse les laitances et

on verse la sauce dessus.

Omelette aux laitances. Les laitances,
d'abord lavées et blanchies à l'eau salée, sont

hachées avec un peu de thon fraîchement

mariné et de l'échalote. On met le tout dans

la poêle avec un morceau de beurre. Quand

le beurre est fondu, on verse les œufs et l'on

agit comme pour une omelette ordinaire.

Laitances pour garniture. Faites dégor-

ger et blanchir, achevez de cuire avec eau,
sel et vinaigre, puis mettez dans du bouillon

pour une garniture grasse, et dans du con-

sommé de poisson pour garniture maigre.

Coquilles de laitances. Les laitances, pré-

parées et cuites comme ci-dessus, sont en-

suite coupées en morceaux carrés. Faites ré-

duire du velouté maigre, un peu de. beurre

avec quelques champignons hachés fin, met-

tez les laitances dans une sauce réduite, gar-
nissez de ce ragoût des coquilles, saupoudrez
de mie de pain frite, passez quelques minutes

au four et servez chaud.

LAITAT s. m. (lè-ta rad. lait). Sorte de

crème, qui sert principalement de nourriture

aux bergers, dans le département de la

Drôme, et que l'on prépare en versant du lait

de brebis froid dans du petit-lait caillé.

LAÏTCHER s. m. (la-i-tchèr).Tissu de grosse
laine en usage en Aloldavie. Il On l'appelle
aussi velintze.

LAITE s. f. (lè-te rad. lait). Syn. de lai-

tance On petit féconder artificiellement les

œufs de la plupart des poissons, en exprimant
sur eux la laite du mâle, même après qu'il
est mort. (Virey.)

LAITÉE, ÉE adj. (lè-té rad. lait). Qui a

du lait. N'est usité que dans l'expression qui
suit Poule LAITÉE, poule mouillée, homme

faible, pusillanime,

Qui a de la laitance ou de la laite
Poisson LAITÉ. Carpe laitée. Le maquereau
LAITÉ est beaucoup plus recherché que le ma-

quereau œuvé.

LAITEAU s. m. (lè-tô). Ichthyol. Nom du
mâle du poisson appelé FEINTE, à l'embou-

chure de la Loire.

LAITÉE s. f. (lè-té rad. lait). Portée
d'une chienne de chasse et de quelques au-
tres animaux.

LAITERIE s. f. (lè-te-rï rad. lait). En-
droit où Ton conserve le lait, et où l'on fait
le beurre et le fromage l'out ce qui peut np-
porter la plus légère odeur et la moindre cha-
leur à la LAITERIE doit être sévèrement pro-
scrit. (Rozier.) || Partie de l'exploitation agri-
cole qui concerne la-manipulation du lait et
de ses produits La LAITERIE exige des con-

naissances spéciales.

Etablissement où l'on vend du lait, du

fromage, des œufs Déjeuner dans une LAITE-
RIE. A Paris, les LAITERIES ont remplacé in-
sensiblement les petits traiteurs. Il Aujour-

d'hui, on dit plus ordinairement CRÉMERIE.

La faux à la main, parmi vos marécages,
Allez couper vos joncs et presser vos lailages.

Boileau.

Le laitagcy le miel et les fruits de la terre

Furent longtemps des Grecs l'aliment ordinaire.

BERCUOUX.

Archit. Petit, pavillon construit dans un

parc, et où l'on imite la disposition d'une vé-

ritable laiterie rustique La laiterie du grand
Trianon. La laiterie de Rambouillet.

Encycl. Les ouvrages qui traitent d'é-

conomie agricole distinguent trois sortes de

laiterie la lailerie à lait, la laiterie à beurre

et la laiterie à fromage, ou fromagerie. Cette

distinction n'otïre aucune utilité, car souvent

le même local sert à conserver le lait, à fa-

briquer le beurre, à faire et soigner les fro-

mages de plus, les trois catégories récla-

ment les mêmes soins de propreté et d'instal-

lation elles ne diffèrent que par l'outillage.
Dans les petites fermes, la laiterie consiste

le plus souvent en une simple pièce fraîche,
chambre ou cave, dans laquelle on conserve

le lait,après la traite, -jusqu'à ce qu'il soit li-

vré à la consommation mais, lorsqu'il s'agit
d'établir une laiterie de grande exploitation,
il ne faut rien négliger de ce qui peut influer

sur la'qualité des produits, et, par suite, sur

les profits qu'on doit en tirer.

On peut ramener à trois les principes qui
doivent

présider
à l'établissement et a l'en-

tretien d une bonne laiterie 1° local tran-

quille, exposé au nord, avec abri au midi;
2o température constante, maintenue entre

10° et Ho centigr. 3ô propreté extrême. Ces

trois conditions seront réalisées au moyen
des précautions suivantes

Le local de la laiterie doit être situé dans

l'endroit le plus tranquille et le plus frais de

la ferme, loin de tout ce qui peut exhaler des

odeurs fortes, des miasmesou des vapeurs

insalubres, loin aussi de toute cause d'ébran-

lement qui serait capable d'agiter lé lait dans

les vases. En pays de montagnes, tels que ]e

Mont-Dore, le Cantal, l'Aveyron, la Suisse,

beaucoup de laiteries sont creusées dans le

roc.~0ans la Brie, on en trouve qui sont voi-

sines des étables à vaches,'avec lesquelles
elles peuvent communiquer au moyen d'une

petite fenêtre qu'on ouvre et qu'on ferme,
comme une bouche de calorifère, selon qu'on
a besoin de recevoir ou d'intercepter la cha-

leur de l'établc. Cette disposition a surtout

l'avantage de produire une économie de temps
et de main-d'oeuvre pour le transport du lait

après la traite.

La laiterie doit être spacieuse et percée
d'au moins deux fenêtres, opposées entre

elles ou à la porte, pour faciliter le renou-

vellement de air.

Le sol, qui doit être légèrement en pente,

pour empêcher le stationnement des eaux

u'égouttuge ou de lavage, sera bituminé. Au-

trefois, on se servait de dalles ou de briques

posées de champ. Mais, quelque précaution

que l'on prît pour boucher les joints avec les

meilleurs ciments, l'eau et le petit-lait finis-

saient par y pénétrer, et bientôt donnaient lieu

à des exhalaisons malsaines et nauséabondes.

Un robinet, placé au-dessus de la partie la

plus élevée de la pente, fournit l'eau néces-

saire aux fréquentes opérations de nettoyage.
Les murs doivent être blanchis à. la chaux,
au'moins une fois par an et aucune parcelle
de plâtre ne doit s'en détacher. 11 va sans

dire qu'à l'égard des araignées et de leurs

tuiles, des limaces, et autres petites bêtes, la

proscription est absolue. Toutes les ouver-

tures doivent être soigneusement recouvertes

de canevas destinés à empêcher l'approche
des mouches. En entrant, les gens de service

déposent à la porte leurs sabots ou souliers,
pour éviter de laisser pénétrer dans l'inté-

rieur aucune odeur nuisible.

Le pourtour de la laiterie est garni de ta-

bles ou banquettes destinées à recevoir les

vases qui contiennent la crème et le lait,
ainsi que les ulateaux à fromages. Ces tables
sont généralement en pierre dure, telle

que le liais, le marbre, le granit, etc.; elles

sont polies et soigneusement mastiquées dans

leurs joints malgré cela avec le temps, leur

surface se creuse, et il s forme ensuite des

rigules difficiles a bien nettoyer. C'est pour-

quoi certains fermiers préfèrent des planches
en bois de chêne. Ordinairement, on établit

ces tables en forme de gradins ou de rayons,
de manière à former un dressoir qui monte

jusqu'à une certaine hauteur. Au milieu de la

laiterie, on place une autre grande table qui
sert aux opérations de transvasement, de mé-

langes, etc., que l'on pratique journellement.
Il est quelquefois nécessaire de chauffer la

laiterie, pour favoriser le départ de le crème.

Le meilleur moyen, qui est surtout usité en

Angleterre, consiste à entretenir, dans une

pièce voisine, une chaudière d'eau bouillante,
d'où partent des tuyaux en plomb qui ram-

pent autour des murs; la vapeur circulant

dans ces tuyaux suffit à obtenir la tempéra-
ture voulue.

Trois instruments de physique doivent

avoir leur place daus toute laiterie .le ther-

momètre, qui sert à régler la température; le

baromètre, qui, en faisant connaître à l'a-

vance les changements de temps, permet
d'en parer les fâcheuses influences; et enfin

le lactomètre, qui donne au- producteur le

moyen de s'éclairer sur la valeur du lait qu'il
recueille.

Les laiteries les plus renommées, pour leur

installation et leur entretien, sont celles du

pays de Bray, d'Isigny, de La Prévalaye, de

la Suisse, de la Hollande Plusieurs d'en-

tre elles ont été, dans les ouvrages,spéciaux,

l'objet de savantes monographies.

LAITEROL s. m. (lè-te-rol rad. laitier).

Métall. Côté d'un feu d'uflinerio par où s'ér

coule le laitier, et qui est situé à la partie an-*

térieure du creuset. il Plaque de fonte ou de

pierre qui forme ou recouvre-ce côté. Il On

dit aussi cmo.

LAITERON s. m. (lô-te-ron rad. lait, à

cause du lait que rendent ces plantes). Bot.

Genre de plantes, de la famille des compo-

sées, tribu des. chicoracées, comprenant on-*
viron cinquante espèces, répandues sur près-,

que tout le globe. il Làiteron des Alpes, Nom'

vulgaire d'une espèce de mùlgédie. Il On d"it\
aussi LAITRON. -,i

Encycl. Lo genre laiteron solcpmpose--
d'environ cinquante espèces, dont les unes

sont herbacées, d'autres frutescentes, ou

même formant du' petits arbres. Pnrmi lès

premières, il en est que l'on petit qualifier de*

cosmopolites, tandiâ que, au .côntràîrej les"

espèces ligneusés sont resserrées entre dés

limites étrdites, presque toutes habitant l'ar-

chipel des Canaries et l'Ile de Madère. Ces

plantes sont généralement de forme très-'
t

changeante, ce qui en rend quelquefois la

détermination difficile,; leurs feuilles* s'ont'

alternes, 'pinnaiitides ou roncinées' leurs.
fleurs sont jaunes ou bleues, réunies en

grand
nombre dans un même capitule, dont 1 invo-t

lucre est formé de bractées imbriquées sur

plusieurs rangs, souvent renflé à sa base.'Le

réceptacle est plan, nujfovéolé. Les akènes'

qui succèdent aux fleurs sont uniformes, non

prolongés en bec, comprimés, à petites1 cô-_

tes longitudinales, et souvent à rangées trans-;
versal'is de petits tubercules', couronnés par'
une aigrette sessile, molle, très-blançhè, lor-1

mée de soies très-fines sur ^plusieurs rangsj-
réunies par ^faisceaux à leur base. Parmi es

espèces de ce genre, il en est deux qui peu-

vent compter parmi– les -plus. -vulgaires de

notre flore; ce sont le làiteron commun et le

làiteron des champs, espèces très-polymor-

phes et fort voisines l'une de l'autre. Le lai-

teron commun (sonchus oleraceus) est uno

plante annuelle»1 à tige creuse et cannelée,-

portant des feuilles embrassantes, sînuôeis,

dentées, quelquefois épineuses, et, des fleurs

jaunes, en capitules assez larges.' 11 croît

abondamment dans les champs et les jardins,
le long des haies et des fossés; sa présence

est ordinairement l'indice d'un terrain gras
et humide. Il renferme un suc blanc, laiteux,

un peu amer, qui coule par les moindres bles-

sures faites à la plante. Ses propriétés gêné-?
raies sont celles de la laitue. Dans certains

endroits, on le mange, soit cru, en salade, soit

cuit comme les épinards. Tous les bestiaux,
ainsi que les lapins, en sont très-friands, et

c'est pour eux une excellente nourriture.

Aussi a-t-on proposé de le cultiver pour cet

usage; mais on y a renoncé, à cause. des dif-

ficultés que présentait le semis. Il est d'ail-

leurs si abondant, qu'on cherche plutôt à le

détruire, parce qu'on le regarde avec raison

comme une mauvaise herbe.

Le làiteron des champs {sonchus arvensis)

est vivace, se distingue aisément du précé-
dent par sa taille élevée (1 mètre ou plus), et

ses capitules groupés en corymbe terminal.

II possède à peu près les propriétés du pré-

cédent comme celui-ci, i passe, en méde-

cine, pour adoucissant, apéritif et rafraîchis-

sant. Il croit surtout daus les endroits argi-
leux et humides, souvent assez abondamment

pour nuireiux récoltes.'Comme il est vivace,
il est très-difficile à extirper entièrement. On

ne peut guère y parvenir que par un bon as-

solement et
surtout par

la culture des plantes
sarclées. Du reste, il est aussi fort recherché

par les bestiaux.

Le laiteron des marais (sonèhus palustris)
ressemble beaucoup au taiteroii des champs

par les caractères, mais s'en distingue assez

aisément à première vue par son port et son

aspect. Les bestiaux le mangent saris lo re-

chercher.

Le làiteron maritime (sonchus mnritimus),

qui croît dans les terrains salés, sur les bords

de la Méditerranée et de l'Océan, et le long
des lagunes et des fossés remplis par l'èau

de la mer, se'fait remarquer par ses beaux

capitules de fleurs jaunes.
Les laiterons des Alpes, et de Plumier for-

ment do grandes et belles plantes qui, par
leur hauteur, leur feuillage frais et élégam-
ment découpé, surtout par leurs grands ca-

pitules de tletirs bleues, figureraient avanta-

geusement dans les jardins.
On trouve aujourd'hui dans les jardins,

comme plantes d'orangerie, quelques-unes
des espèces à tige frutescente des Canaries et

de Madère.

On remarque aussi le laiteron de Sibérie,

qui peut croître en plein air, et que l'on cul-

tive sur les pelouses ou dans les buissons des

jardins paysagers, ou ses grandes panicules
de fleurs bleUes produisent un effet agréable.

LAITEUX, EUSE adj. (lé-teu, eu-ze rad.

lait). Qui a. rapport-'au lait, qui provient du
lait: Les maladies lmvevsks.W Qui ressemble
au lait SUC laiteux. Liquide LAITEUX. Sub-

stance LAITEUSE. On trouve dans toutes les

parties du mancenillier, et principalement entre
le tronc et l'écorce, un suc laiteux regardé
comme un poison très-subtil, qui rend l'exploi-
tation et même l'approche de cet arbre très-

dangereuse. (Ray nal.) Il Se dit d'une couleur
blanche comme celle du lait Couleur lai-

teuse. Blanc laiteux.

Techn. Se dit des pierres fines qui of-
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frent des taches d'un blanc trouble, ce qui en

diminue la valeur Opale laiteuse.

Bot. Qui contient un suc semblable au

lait La tithymale est une plante laiteuses.

(Acad.) Les petits levrauts préfèrent les plan-
les dont la racine est LAITEUSE. (Buff.")

s. m. pl. Laiteux poivrés, Classe de cham-

pignons à suc laiteux acre, piquant au goût.

LAITIAT s. m. (lè-si-a rad. lait). Nom

donné, dans le Jura, au petit-lait aigre, dans

lequel on fait macérer divers fruits sauvages
et qu'on emploie comme boisson rafraîchis-

sante Boire du LAITIAT.

LAITIER, 1ÈRE s. (lê-tié, iè-re rad.

lait). Personne dont le métier est de vendre

du lait Les femmes vont la tête nue ou enve-

loppée d'un mouchoir à la guise des laitières
de Paris. (Chateaub.)

Notre laitière ainsi troussée

Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait.

LA FONTAINE.
s. m. Métall. Scorie, masse de matière

vitrifiée qui nage sur le métal en fusion

Dans la fonte du fer, les laitiers emportent

toujours des portions de ce métal.

Géol. Laitier des volcans, Produit volca-

nique, fondu en un verre qu'on nomme aussi

lave vitreuse Toutes ces matières volcaniques,

basaltes, laves et LAITIERS se décomposent par

l'impression des éléments humides. (Buff.)

Techn. Partie hétérogène qui se trouve

interposée dans la masse de fer fondu lors-

qu'il est mis en loupes. IlOn écrit quelquefois
LITIER.

Bot. Polygale commun champignon qui,

lorsqu'on le casse, laisse échapper du lait.

s. f. Femelle considérée sous le rapport
du lait qu'elle fournit Cette vache est bonne

laitière. Celte chèvre est bonne laitière, il Se

dit quelquefois d'une femme, mais le plus
souvent par plaisanterie Cette nourrice est

une bonne laitière.

Adjectiv. Se dit d'une femèlle consacrée

à la production du lait Vache laitière. Cleè-

vre laitière. Il Qui est apte à la' production
du lait Les principales races laitières sont

les rares normande, flamande, comtoise et bre-

tonne. (F. Pillon.)

Encycl. Métall. Pour obtenir la fusion

de la gangue d'un minerai de fer, il faut tou-

jours, en définitive, déterminer la formation

d'un silicate double de chaux et d'alumine. Ce

silicate a reçu le nom de laitier. On arrive au

résultat désiré en ajoutant de l'argile aux

minerais carbonatés, ou du carbonate de

chaux (castine) aux minerais siliceux; quel-

quefois, il faut employer un mélange des deux

matières. L'addition de castine a aussi pour
but de déplacer le protoxyde de fer, qui tend

toujours à former un silicate fusible irréduc-

tible par le charbon. C'est, au reste, sous

forme de laitier que toutes les impuretés ren-

fermées dans le minerai, silice, chaux, alu-

min etc., sont séparées du métal. On con-

çoit donc que la composition des laitiers var

rie avec la nature des minerais traités et

avec la méthode et le combustible employés

pour leur transformation en métal.

Les laitiers se produisent dans cette partie
du haut fourneau que l'on nomme Y ouvrage
ils s'écoulent dans le creuset, où ils forment

une couche à la surface de la fonte, qu'ils

protègent contre l'action de l'air des machi-

nes soufflantes. Lorsqu'ils se trouvent dans

le creuset en quantité suftisante pour attein-

dre le niveau de l'ouverture de la ttjmpe, ils

s'écoulent au dehors, et, à partir de ce mo-

ment, ils sortent constamment du fourneau.

La constitution du laitier qui s'écoule peut
fournir des renseignements précieux sur la

marche du haut fourneau.

On doit, afin d'économiser le combustible,
rechercher la production des laitiers les plus
fusibles. L'expérience montre que les bons

laitiers ont, en général, la composition sui-

vante

Silice 45 à 55

Chaux. 25 à 35

Alumine. 15 à 20

Dans les fourneaux à coke, afin de n'avoir

pas de fonte sulfureuse, on doit augmenter
la proportion de chaux qui produit du sulfure

de calcium, lequel passe dans le laitier. La

proportion de chaux doit aussi être un peu

plus forte, quand on veut obtenir des fontes

blanches, que quand on fabrique des fontes

grises. On a d'ailleurs remarqué que les bisi-

licates convenaient pour les fourneaux au

bois et les silicates pour les fourneaux au

coke. Les premiers sont vitreux et transpa-

rents, les seconds opaques, avec un noyau
lithoïde. Au reste, la fluidité du laitier, qu'on
cherche à maintenir constante, autant que

possible, dépend de sa fusibilité et de la

tempéruture qui existe dans le haut fourneau.

Les laitiers, devant, comme nous l'avons dit,

préserver de l'oxydation le métal fondu, doi-

vent avoir une densité suffisante pour que le

vent des tuyères, qui est violent, ne puisse

pas les déplacer. Lorsque les minerais ren-

ferment du titane, les laitiers prennent une

teinte bleue assez prononcée. D'ordinaire, ils

possèdent une couleur verdltre.

En France, on ne tire aucun parti conve-

nable des laitiers, si ce n'est pour empierrer
les routes. En Allemagne, en Suède et dans

d'autres contrées de l'Europe, on les recueille

à leur sortie du creuset, dans des moules ou

ils se solidifient, et on emploie pour une foule

d'usages, notamment pour les constructions,
les blocs de verre ainsi obtenus. Les laitiers

qui
se décomposent à l'air peuvent être uti-

lisés en agriculture comme amendements.

AllUS. littér. La Laitière et le Pot au lait.

V. POT.

Lniii.ro de Moiitfcrmcii. (LA), roman de

Paul de Kock (1827, 5 vol. in-12)-. Mille petits
incidents drolatiques et autres composent
cette histoire d'une jolie laitière, que Paul de

Kock a racontée avec toute sa verve. Auguste
Dalville est un jeune homme riche, menant

gaiement l'existence, qu'il consacre presque

tout entière à l'amour. De toutes les femmes

qu'il a rencontrées, une seule lui a résisté,
c'est Denise, une jeune laitière du village de

Montfermeil. Auguste la trouve plus sédui-

sante que toutes les coquettes de la ville;
mais il se résout à n'avoir pour elle que de

l'amitié, et la petite est trop aimable pour

qu'il ne cherche pas à la revoir de temps en

temps. Auguste continue longtemps encore

ses folies, et, voyant diminuer considérable-

ment sa fortune, il se met un jour en tête

de confier ce qui lui reste d'argent à un in-

trigant qui lui promet de le lui rembourser

au centuple. Six mois après, Auguste est

totalement ruiné par la fuite de l'homme au-

quel il a remis sa fortune. Pendant plusieurs

années, il voyage et cherche à refaire sa

fortune; il ne trouve qu'à donner des leçons
de musique et de peinture; ces métiers le

font vivre à peine, et il revient à Paris, ré-

duit à la plus complète misère. 11 revoit De-

nise qui, presque heureuse de la ruine de

celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, le sup-

plie de la prendre pour femme. Auguste re-

fuse de vivre du travail de sa femme, et il

va périr de misère, lorsque son ancien do-

mestique arrive et lui remet un portefeuille
contenant à peu près tout ce que son maître

avait autrefois confié à l'intrigant. Le fidèle

Bertrand a fini par retrouver le voleur en

Angleterre, et lui a fait rendre gorge. Désor-

mais, Auguste pourra aimer Denise et en faire

sa femme.

Laitière (la BELLE), 'tableau de Greuze,

galerie Rothschild, à Paris. Une charmante

paysanne est venue vendre son laitage à la

ville; elle tient d'une main ta bride de son

cheval, contre lequel elle s'appuie dans une

attitude nonchalante, et, de l'autre main, elle

tient une mesure de lait. Cette peinture, exé-

cutée par Greuze pour faire le pendant de la

célèbre Cruche cassée, est un des meilleurs

ouvrages du maître. Elle a été gravée par
Ch. Le Vasseur.

Sous ce titre la Laitière, diverses compo-
sitions ont été gravées par G. Bleker (1643),
Michel Lasne (d'après Abraham Bosse),
P.Benazech (d'après J. Pillement). Une com-

position de Northeote, gravée par Th. Gau-

gain (i~SQ), est intitulée la Petite laitière

anglaise.

LAITON s. m. (lè-ton. Diez tire ce mot

de latte, et ce serait ainsi la forme, non la

matière, qui aurait déterminé cette dénomi-

nation. M. Rossignol rapporte laiton au latin

lutewn, ses luteum, cuivre jaune. Enfin, on a

aussi indiqué, et c'est là, selon nous, l'origine
la plus vraisemblable, le nom germanique du

plomb anglo-saxon et anglais lead. Ce nom

est lui-même d'origine celtique, et provient
de l'irlandais luaidh, plomb). Alliage de cui-

vre et de zinc Une plaque de laiton. Du fil
de LAtTON.

-Art hermét. Laiton des philosophes, Elé-

ment de la terre. Il Laiton blanc, Mercure her-

métique. IlLaiton rouge, Or ou pierre parfaite
au rouge. Il Blanchir le laiton, Rendre la ma-

tière blanche, de noire qu'elle était.

Encycl. Le laiton ou cuivre jaune du

commerce est un alliage de cuivre et de zinc
il contient souvent, en outre, de faibles pro-

portions d'étain, de plomb et même de fer. Il

NOMSDES LAITONS. USAGES. CUIVRE. ZINC. PLOMB. ÉTAIN.

Laiton de Romilly Travail au marteau. 70 30 » »

Laiton de Stohlberg Ustensilesdeménage, chau-
diéres 05,8 31,8 2,2 0,2

Laiton de Jemmapes. Pour les tourneurs, la tréiî-

lerie. 64,6 33,7 1,5 0,2

Laiton des doreurs Bronzes dorés 03,70 33,55 2,50 »

Chrysocale Bijoux faux. 90 7,9 l,G 0,25

Similor ou or de Manheim. Bijoux faux 80 à 88 16 à 12 » »

Tombac ou cuivre blanc

(l pour 100 d'arsenic).. Instruments de musique.97 2 » »

po\in. Ustensiles grossiers. 31,15 C5,19 0,52 3,14

Alliage anglais. Couverts à argenter. 81,50 10,50 » S

Fabrication du laiton. Le laiton s'obtient

le plus souvent en alliant directement les

métaux qui doivent entrer dans sa composi-

tion mais on le fabrique aussi en fondant

•ensemble du cuivre et de la calamine (car-

bonate de zinc) ou du cuivre et de la blende

(sulfate de zinc). La fonte se fait dans des

creusets en terre, rangés dans un fourneau à

réverbère.

LAITONNÉ, ÉE adj. (lè-to-né rad. lai-

ton). Techn. Garni de fils de laiton forme

LAiTONNÉE de chapeau de femme.

est plus ductile que l'un et l'autre des mé-

taux employés, et peut être étiré en fils très-

fins, et laminé en feuilles extrêmement min-

ces. On le rend un peu plus dur et plus tenace

en y ajoutant de l'étain, et on augmente, au

contraire, sa ductilité par une addition de

plomb.
Les proportions de cet alliage varient se-

lon l'emploi qu'on veut en faire. Sa compo-
sition la plus ordinaire, et qui est propre à

presque tous les usages, est, sur 100 parties,
de fl-4 de cuivre, 30 de zinc, 3 de plomb et

3 d'étain. On augmente sa ténacité en le for-

mant de 80 parties de cuivre, 17 de zinc et

3 d'étain.

Le laiton est employé dans les machines

pour faire des pièces qui n'ont que de faibles

efforts ou peu de frottements à supporter, ou

qui ne sont exposées qu'à une faible tempé-

rature, et ne doivent pas séjourner dans l'eau

bouillante, qui les décompose assez prompte-
ment à la surface. Cet alliage, étiré en tils,
sert pour les ligatures, les cribles et les tamis

métalliques, etc.

La densité du laiton varie de 7,824 à 8,441,t,
selon qu'il est composé de 20 à 40 de zinc et

de 80 à 60 de cuivre. Le coefficient d'élasti-

cité des fils de laiton recuits est de 10,000

pour un millimètre carré de section celui du

laiton fondu n'est que de 6,450 pour la même

section. L'effort nécessaire pour rompre par
traction un fil de laiton non recuit est de

85 kilogr. par millimètre carré de section pour
l'échantillon le plus fort, de moins de un

millimètre de diamètre; pour l'échantillon

moyen, de plus d'un millimètre de diamètre,
ce coefticient de rupture n'est que de 50 ki-

logr. dans la pratique des constructions, il

est convenable de ne soumettre ces fils qu'à
des efforts de 14kil,16 pour les premiers, et

de 8**1,33 pour les seconds, par millimètre

carré de section. Pour la résistance à l'écra-

sement, on admet qu'elle est pour le cuivre

jaune ou laiton de 11,584 kilog. par centimè-

tre carré; il est très-probable qu'elle duit

varier avec sa composition des expériences
directes restent encore à faire sur les allia-

ges pour déterminer les divers coefficients

de résistance moyens que l'on peut leur

appliquer. Les pouvoirs émissif et réflecteur

du laiton sont, d'après les expériences récen-

tes de MM. de La Provostaye et P. Desains,
ceux du noir de fumée étant représentés par
100 pour le premier et 0 pour le second

Emissif. Rériecteur.

Laiton fondu poli gras..11 89

Laiton battu poli gras.. 9 91

Laiton battu poli vif. 7 93

Laiton, fondu poli vif. 7 93

Le laiton est moins bon conducteur de la

chaleur que le cuivre; le pouvoir relatif de

l'or étant, 1,000, celui du laiton est de 748,6,

d'après M. Despretz, et seulement de 444,

d'après MM. Wiedemann et Franz.

Quand ou porte la température du laiton

de 0° à 100°, cet alliage se dilate, d'après

Lavoisier et Laplace, de 1 à de sa lon-
529 535

gueur à 0y; d'après Smeaton, la dilatation

du fil de laiton n'est que de et celle du
517

laiton fondu de
533

D'après M. Wertheim, l'allongement que
subit un cylindre de laiton de 1 mètre de

longueur, lorsqu'une de ses bases est fixe et

que l'autre est tirée dans le sens de sa lon-

gueur par une force égale à une atmosphère,
soit 011'1, 010298par millimètre carré de sec-

tion, est de O»11,000001013. La compression

cubique que subit ce même cylindre lorsqu'il
est soumis au même effort, mais agissant par

pression, est, d'après le même observateur,
de 0,000001518.

La chaleur spécifique du laiton est, d'après
M. Regnault, de 0^,09391.

Voici un tableau de la composition des prin-

cipaux laitons employés dans le commerce

LAITRE-SOUS-AMANCE, village et com-

mune de France (Meuithe), cant., arrond. et

à 12 ktlom. de Nancy, sur le revers du Grand-

Mont; 317 hab- L'eglise, classée parmi les

monuments historiques, remonte à 1080 envi-

ron. Elle passe, avec raison, pour un des plus
beaux spicimens de l'architecture romane en

Lorraine. Le portail présente trois cintres

concentriques, soutenus par six colonnettes à

chapiteaux bizarres. Le tympan offre un bas-

relief fort curieux, quoique d'un travail assez

incorrect, représentant le Christ dans sa

gloire, donnant sa bénédiction à deux anges

et à deux petits personnages en adoration.

Un peu au-dessus de l'arcature et sur toute

la longueur de la façade règne une corniche

garnie de deux rangs de billettes. Entre l'ar-

chivolte de la porte d'entrée et la corniche

est encastré un second bas-relief, divisé en

cinq niches ogivales richement sculptées, et

qui ne paraît pas remonter au delà du xve siè-

cle. Intérieurement, l'église est partagée en

six travées la première, d'architecture ro-

mane, appartient complètement à l'édifice

primitif; on remarque encore l'ornementa-

tion des chapiteaux, l'abside de forme carrée

qui termine la nef principale, et les restes du

pavé ancien. La plupart des voûtes et des

fenêtres, refaites ou restaurées au xve et au

xvte siècle, ont perdu tout à fait leur ca-

ractère originaire. L'église de Laitre-sous-

Amance faisait jadis partie d'un prieuré dé-

pendant de l'abbaye de Saint-Mihlce. On

trouve, à quelques kilomètres au delà, au

hameau do Blanzy, les ruines d'un autre

prieuré, dont plusieurs bâtiments et l'église,

qui date du xii<j siècle, existent encore.

LAITRON S. m. V. LAITERON.

LAITUE s. f. (lè-tu lat. lactuca; de lac,

lactis, lait, à cause du suc laiteux que con-

tient cette plante). Bot. Genre de plantes, de

la f:i mille des composées, tribu des chicora-

cées, comprenant environ soixante espèces
On substitue assez souvent la LAITUE vivace à

la LAITUE vireuse. (P. Duchartre).

11avait de plant vif fermé cette étendue;
Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue.

LA FONTAINE.
IlLaitue d'âne, Nom vulgaire des cardères

et des chardons. IlLaitue d'anguille, Nom

vulgaire de diverses ulves. Il Laitue des bre-

bis, Nom vulgaire des mâches. Il Laitue de

chèvre, Nom vulgaire de quelques euphorbes.
IlLaitue de chien, Nom vulgaire du pissenlit

commun. IlLaitue de chouette, Nom vulgaire
de la véronique beuabunga. IlLaitue de co-

chon, Nom vulgaire de l'hypochéride fétide.

IlLaitue de grenouille, Nom vulgaire du po-

tamot crépu. IlLaitue de lièvre, Nom vulgaire
du laiteron commua. Il Laitue de muraille,
Nom vulgaire d'une espèce de sisymbre, des

prenanthes et des laiterohs. IlLaitue marine,
Nom vulgaire de plusieurs espèces d'ulves et

d'euphorbes.
Mol!. Nom vulgaire d'une espèce de

murex.

Zooph. Laitue de mer, Nom vulgaire
d'une espèce de madrépore.

Encycl. Le genre lailue a pour princi-

paux caractères des capitules à fleurs nom-

breuses, liguiées; un involucre cylindrique
tonné de deux à quatre rangs d'écaillés im-

briquées, les écailles extérieures plus courtes;
un réceptacle plan et nu; le fruit, comme

dans toutes les composées, est un akène com-

primé, strié longitudinalement, surmonté d'un

col filiforme terminé par une aigrette. Les
laitues sont au nombre d'une vingtaine d'es-

pèces, originaires des climats tempérés; plu-
sieurs d'entre elles sont d'un usage impor-

tant, au point de vue alimentaire et médical.

I. La laitue cultivée (lactuca satina) est

une plante herbacée annuelle, à tige dressée,

cylindrique, épaisse, simple à la base, rami-

fiée au sommet. Ses feuilles inférieures sont

sessiles, embrassantes, obovales, oblongues,
arrondies au sommet, ondulees sur les bords;
les supérieures sont graduellement plus pe-

tites, cordiformes et denticulées. Les fleurs

sont d'un jaune pâle, petites; nombreux

capitules. Cette espèce n'a encore été nulle

part rencontrée à l'état sauvage. Quelques

botanistes pensent qu'elle est le résultat de

la culture de certaines espèces qui, de véné-

neuses et narcotiques, sont devenues, à la

longue, douces et salubres, surtout dans leurs

parties qui ne contiennent point de suc lai-

teux, où semble résider le principe vireux.

Cette opinion est vraisemblable, car les va-

riétés que la culture a fait naître sont extrê-

mement nombreuses, et prouvent combien

cette plante est sujette aux transformations,
et combien il est difficile de reconnaître son

véritable type. Les 150 variétés de laitue cul-

tivées peuvent être rapportées à trois races

principales, qui se perpétuent parleurs grai-
nes. 10 Laitue pommée. Les feuilles inférieu-

res sont très-nombreuses, pressées les unes

contre les autres, et forment une tête arron-

die comme le chou; celles qui occupent l'in-

térieur, étant étiolées, sont blanches ou légè-
rement jaunâtres, tendres et très-aqueuses.
20 Laitue frisée. Elle a des feuilles découpées,

crépues sur les bords et ne formant pas une

tête arrondie, comme dans les variétés de la

première race. On regarde, comme une va-

riété de la laitue frisée, la plante cultivée aux

environs du Mans sous le nom de laitue épi-
nard'ou laitue chicorée. 3° Laitue romaine.

Elle se reconnaît facilement a ses feuilles al-

longées, non bosselées ni ondulées, dressées,

et formant un assemblage oblong peu com-

pacte.
Les usages culinaires, des laitues son^ si

vulgaires qu'il serait oiseux de les indiquer.
C'est un aliment très-rafraîchissant. Quuique

étiolée, la laitue jouit cependant de proprié-
tés narcotiques assez marquées. C'est elle qui

sert à préparer l'hydrolat de laitue, employé
comme base des potions calmantes.

Les anciens ne mangeaient la laitue qu'à
la fin du repas, le soir, pour se procurer le

sommeil; mais, à l'époque de Doinitien, on
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changea cet ordre, et elle servait d'entrée

aux Romains dans leurs festins. Nous citons,
a titre de curiosité, ce passage d'un article de

Valmont de Bomare, sur les laitues a Quel-

ques-uns ont dit que l'usage des laitues rend

les hommes impuissants et les femmes sté-

riles. Il est bien vrai, disent les auteurs de la

matière médicale, que ces sortes de plantes
n'excitent pas les feux de l'amour, qu'elles
les tempèrent, mais sans les détruire entière-

ment ainsi, ajoutent-ils, quoiqu'on les con-

seille beaucoup, pour réprimer le désir de la

concupiscence, à ceux qui Vivent dans le cé-

libat néanmoins, les gens mariés qui dési-

rent d'avoir des enfants n'en doivent pas
craindre l'effet. Il faut avouer que notre siè-

cle est devenu depuis bien incrédule à ce

sujet.
La culture des laitues demande quelques

soins. Elles craignent le froid et veulent une

terre meuble, chaude et amendée avec du

terrain de couche. Afin de retarder le déve-

loppement de la tige, et, pour favoriser l'étio-

lement des feuilles intérieures, les jardiniers
les serrent avec un lien de paille. Leur semis

se fait en tout temps dans les serres, et au

printemps dans les jardins potagers; lors-

qu'elles ont quelques feuilles, on les trans-

plante,
Toutesles espèces de laitues ne se multi-

plient que de graines. Les jardiniers nom-

ment celle à coquille ou à feuille ronde laitue

d'hiver. Le raffinement sur cette espèce d'ali-

ment a été jusqu'à forcer la nature à satis-

faire notre goût dans la saison la plus rigou-
reuse. Pour les faire lever promptement, on

fait tremper la graine pendant vingt-quatre

heures, et on la laisse sécher ensuite dans un

lieu chaud, puis, en février' et en mars, on la

sème fort dru sur une couche et dans des

rayons qu'on a faits avec un bâton. On la

couvre légèrement de terreau et on y met

aussitôt des cloches. Au bout de dix à douze

jours, ces laitues peuvent être mangées en

salade. Si l'on en avait un besoin plus pres-

sant, on pourrait les faire croître de même en

deux fois vingt-quatre heures dans des serres

chaudes. Il faudrait faire pour cela tremper
la graine dans de l'eau-de-vie, et mêler dans

le terreau un peu de fumier de pigeon avec

un peu de poudre de chaux éteinte; mais

cette sorte de laitue ne dure que huit jours
sur couche. Les crépes blondes sont des lai-

tues de primeur; elles se sèment à la fin de

janvier.
II. La laitue vivace (lactuca perennis) at-

teint jusqu'à un mètre de hauteur; ses feuil-

les sont pennatilides, à découpures linéaires

et dentées; ses fleurs bleues, groupées en

capitules, dont la réunion, constitue un vaste

corymbe. Elle croit dans les champs humides

et pierreux, de préférence aux expositions
chaudes. Elle abonde quelquefois au point
de constituer une mauvaise herbe, qui ne peut
être détruite que par un défoneement profond.

III. La laitue sauvage (lactuca sytvestris),
de la taille de la précédente, s'en distingue

par ses feuilles engainantes, sagittées, air

gues, un peu épineuses, et .surtout par ses

tieurs jaunes. Elle croit dans les sols argileux
humides, et annonce toujours un bon fonds.

Ces deux espèces sont peu recherchées par
les bestiaux. Jeunes, elles peuvent être man-

gées en salade.

Au point de vue pharmaceutique, la laitue

est non moins remarquable, relativement aux

substances médicamenteuses qu'elle fournit.

Sa tige présente, dans son écorce fibreuse,
un grand nombre de vaisseaux remplis d'un

suc laiteux, blanc, d'une saveur très-amère

et d'une odeur vireuse analogue à celle de

l'opium, ce qui a conduit le docteur Coxe, de

Philadelphie, André Duncan, d'Edimbourg,
et le docteur Bidault de Villiers, à Paris, à

la proposer comme succédané de l'opium. Ce

suc, optenu par des incisions transversales

faites à la tige, a reçu le nom de laclucarium.

Il est la base d'un sirop et d'une pâte de ce

nom. Indépendamment, de cette matière com-

plexe, la fournit encore un extrait que
l'on prépare avec le suc de l'écorce de la

tige. Il est connu dans les ofticines sous le

nom de thridace. L'extrait de laitue ordinaire

diffère du précédent en ce que c'est l'extrait

du suc de la plante entière. Les semences de

laitue faisaient également partie autrefois

des quatre petites semences froides.

IV. Laitue vireuse (tactuca virosa), plante
annuelle ou bisannuelle, très-analogue à la

précédente, dont elle différe, cependant, par
ses feuilles moins découpées, obtuses au som-

met les inférieures, non lobées et seulement

sinuées et dentelée*, conservent toujours la

position horizontale. Elle habite les endroits

humides, sombres, le long des haies et même

dans les champs. Quand elle est en fleur, le

suc de sa tige est très-âcre, très-amer, d'une

odeur fortement vireuse. Elle est légèrement

narcotique. Il résulte des expériences entre-

prises par Orfila qu'il faut des doses énormes

e l'extrait de ce suc pour produire une ac-

tion toxique. Schelinger, de Francfort, a

préconisé le suc de cette laitue dans l'angine
do poitrine. Toel l'employait dans les hydro-

pneumothorax symptomatiques d'une maladie

du coeur.

Allus. hist. Laitue, do DlocUllen. V. DlO-

CLÉTIliN.

LAITY (Armand-François-Rupert), homme

politique français, né à Lorient (Morbihan)
en 1812. Elève de l'Ecole polytechnique, puis

de l'Ecole d'application de Metz, il passa, en

1835, à Strasbourg, en qualité de lieutenant,
dans 4e bataillon des pontonniers. L'année

suivante, Louis Bonaparte ayant tenté de

soulever la garnison de Strasbourg, dans

l'espoir d'arriver à renverser Louis-Philippe,
le lieutenant Laity, qui avait adopté avec

chaleur la cause du neveu de Napoléon I<-Tt

parvint à entrainer son bataillon de ponton-
niers (30 novembre), mais il fut arrêté presque
aussitôt avec les principaux chefs de cette

échaulfourée. Traduit avec ses complices de-

vant la cour d'assises de Strasbourg, pendant

que Louis-Napoléon était rendu à la liberté

et envoyé en Amérique, M. Laity obtint un

acquittement, et donna sa démission d'officier

en 1837. Un écrit qu'il publia, en 1838, sur les

événements auxquels il venait de prendre

part amena son arrestation et lui valut, de la

part de la Chambre des pairs, une condam-

nation à 10,000 francs d'amende et à cinq
ans de prison. Après l'avènement de Louis-

Napoléon à la présidence de la République,
M. Laity reprit du service dans l'armée, de-

vint capitaine, et donna sa démission après
le coup d'Etat. En 1854, il fut appelé à la

préfecture des Basses- Pyrénées, puis devint
sénateur en 1857. La révolution du 4 septem-
bre 1870 a fait rentrer M. Laity dans la vie

privée. On a de lui Relation historique des

événements du 30 octobre 1836; le Prince Na-

poléon à Strasbourg (Strasbourg, 1838, in-s°).

LAÏUS, roi de Thèbes, père d'CEdipe. Comme

un oracle lui avait annoncé qu'il recevrait la

mort de la main de son fils, il remit l'enfant

à des serviteurs, afin qu'on le tuât, ou, sui-

vant une autre version, il le fit exposer sur

le mont Cythéron. Œdipe fut sauvé, néan-

moins, et, dans la suite, ayant rencontré

Laïus dans un chemin étroit, il se prit de

querelle avec lui et le tua, ignorant que c'é-

tait son père. Cette légende grecque a fourni

à plusieurs poètes des sujets de tragédie.
V. Œdipe.

LAIZE s. f. (lè-ze du lat. latus, large).
Techn. Largeur d'une étoffe entre deux lisiè-

res Cette pièce, ce châle a bien sa laize, il

Différence en plus ou en moins entre la lar-

geur réelle d'une étoffe et sa largeur légale.-
Grande laize, Différence en plus. Petite laize,
Différence en moins.

LAJARD (Pierre-Auguste), dit de La Seine,

général et homme politique français, né à

Montpellier en 1757, mort à Paris en 1837.

Il obtint, en 1773, un brevet de sous-lieutenant,
devint aide de camp du marquis de Lambert,
en 1789, époque où, par la protection de La

Fayette, il entra, avec le grade d'aide major,
dans la garde nationale et fut élevé au rang

d'adjudant général colonel lors de la créa-

tion des compagnies soldées. Employé à la

division de Paris, en 1792, il fut remarqué e

par Louis XVI, qui le choisit, le 16 juin de la

même année, pour succéder au ministre de la

guerre Servau, dont l'énergie constitution-

nelle commençait à embarrasser la cour. Peu

de jours après son entrée en fonction, lors-

que le peuplé des faubourgs de Paris envahit

le château des Tuileries, Lajard, qui se trou-

vait seul auprès de Louis XVI, le fit placer
dans l'embrasure d'une fenêtre et se plaça
devant lui, avec quelques serviteurs du roi,

qui lui sauvèrent ainsi la vie. Pendant les

deux mois que dura son ministère, Lajard

provoqua la levée de 42 bataillons. Il donna

sa démission peu après ses collègues, en pré-
sence de la gravité des circonstances.

Le 10 août, chargé par M. de Boissieu de

défendre, en sa qualité d'adjudant général,
la porte du château des Tuileries, Lajard ne

put que favoriser le trajet du prince et de

sa famille qui se rendaient au milieu des re-

'présentants de la nation. Il s'enfuit en An-

gleterre après cette journée, revint en France

en 1800, et fut réintégré dans son grade d'ad-

judant-major colonel. En 1808, sur la pré-
sentation du collège électoral de la Seine,
il devint député au Corps législatif, figura

parmi les membres de l'opposition, et fit par-
tie des 77 députés qui votèrent la déchéance

de Napoléon ler et le rappel des Bourbons.

Peu de temps après, il fut créé officier de la

Légion d'honneur et nommé maréchal de

camp. En 1811, il vota avec lit minorité dans

la Chambre des députés. Sous la Restaura-

tion et le gouvernement de Louis-Philippe,

Lajard, ne pouvant payer le cens, se retira de

la vie politique et mourut dans l'oubli.

LAJARD (Jean-Baptiste), dit de l'Hérault, t,
homme politique français, parent du précé-

dent, né à Montpellier, mort dans cette ville

vers 1825. Compromis, en 1792, à propos d'une

fourniture de souliers pour l'armée des Alpes,
il fut arrêté et mis en jugement devant le

tribunal de Rhône-et-Loire, qui l'acquitta. Il

jugea alors prudent de se faire oublier et ne

reparut sur la scène politique qu'à l'époque
de l'Empire. Nommé alors membre du Corps

législatif par le dépariementfîtle l'Hérault, il

y siégea jusqu'en 1815, et fut nommé l'année

suivante directeur des contributions directes

dans sa ville natale, où il termina sa vie.

LAJARD (Jean-Baptiste-Félix) archéolo-

gue français, né à Lyon en 1783, mort en

1858. 11 entra de bonne heure dans la diplo-

matie, et, grâce à la protection de son oncle,
le célèbre chirurgien Chaptal, fut attaché, en

1807, comme secrétaire, à l'ambassade du gé-
néral Gardanne en Perse. Pendant les trois

années qu'il passa dans cette contrée il s'a-

donna surtout à des recherches sur les anti-

quités et sur les anciennes doctrines'reli-

gieuses de l'Orient, et forma une riche col-

lection de cylindres bahyloniens, qui se trouve

aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Après
avoir encore rempli quelques missions diplo-

matiques sous l'Empire, il devint, en 1815,

receveur des finances à Marseille, et reprit
avec ardeur ses travaux favoris. En 1825, il

remporta le prix proposé par l'Académie des

inscriptions et belles-lettres sur la question
des origines du culte de Mithra et devint, en

1830i membre de cette société, qui l'adjoignit,
en 1835, à la commission chargée de la conti-

nuation de l'Histoire littéraire de la France,
aux travaux de laquelle il collabora dès lors

activement. On a de lui Nouvelles observa-

tions sur le grand bas-relief mithriaque de

la collection Borghèse, actuellement au mu-

sée royal de Paris (1828); Mémoires sur les

deux bus-reliefs mithriaques, qui ont été dé-

couverts en Transylvanie (1839, in-8°) Re-

cherches sur le culte, les symboles, les attri-

buts et les monuments figurés de Vénus en

Orient et en Occident (1837-1847, in-4o, avec

atlas de 40 pl.) Recherches sur le culte public
et les mystères de Mithra en Orient et en Oc-

cident (1847-1848, in-fol.). lia, en outre, fourni

une foule de mémoires à divers recueils, tels

que les Nouvelles annales de l'Institut ar-

chéologiqne, les Mémoires de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, le Jourlial de la

Société asiatique, etc. Enfin, il a édité les

Mélanges posthumes d'histoire et de littéra-

ture orientale, d'Abel Rémusat, et deux ou-

vrages de l'orientaliste Saint-Martin, savoir

la traduction de l'Histoire d'Arménie, de Jean

Catholicos, et l'Histoire des Arsacides.

LAJARTE (Théodore DE), compositeur et

critique musical français, né a Bordeaux vers

1824. Il s'adonna de bonne heure à la musi-

que, étudia le violon, puis fit ses études de

composition au Conservatoire de Paris, dans

la classe de Leborne. M. de Lajarte débuta,
comme compositeur dramatique, en 1855, par
le Secret de l'oncle Vincent, petit acte agréa-

ble, dont les paroles avaient été écrites par
Henri Boissaux, et qui fut très-bien ac-

cueilli au Théâtre-Lyrique. Il Ht ensuite re-

présenter sur le même théâtre le Duel du

commandeur, un acte, paroles de Henri Bois-

saux (1857); Mam'zelle Pénélope, un acte,

paroles du même (1859); et le Neveu de Gul-

liver, opéra- ballet en trois actes, paroles du

même (1861). La musique de M. Théodore de

Lajarte est facile, un peu trop facile peut-
être et trop terre à terre, mais, en somme,

agréable à entendre. Outre ses œuvres théâ-

trales, on lui doit une Messe militaire, écrite

pour orphéon et musique militaire, et exécu-

tée dans l'église Saint-Roch en 1867; diver-

ses fantaisies pour orchestre, sur des thèmes

d'opéras, exécutées aux concerts d'été des

Champs-Elysées; enfin, une collection de

douze morceaux, intitulée Nouveau reper-
toire des fanfares civiles et militaires.

M. de Lajarte s'est fait connaître comme

critique musical, en collaborant au Moniteur

des arts, à la France musicale et au journal
le Globe (1867). Enfin il a publié une excel-

lente brochure, intitulée Instruments Sax et

fanfaresciviles (Paris, 1867, in-8°).

LAJATICO (don Neri CORSINI, marquis DE),
homme politique italien. V. CoRSiNi.

LAJOLAIS (François), général français, né

à Wissembourg en 17G1 mort en 1808. Ca-

pitaine au début de la Révolution, il parvint,
en peu d'années, au grade de général de bri-

gade. Après avoir servi, en 1793 et 1794, aux

armées du Hhin et de.la Moselle, sous les or-

dres de Pichegru, il prit part à toutes les me-

nées de ce général pour le rétablissement des

Bourbons, et, gravement compromis par la

correspondance qu'il entretenait avec le

prince de Condé et que le général de Kin-

glin avait laissé tomber aux mains des répu-

blicains, fut arrêté et subit à Strasbourg une

longue détention, qui se termina, en 1800, par
sou acquittement. N'ayant pu obtenir de

l'emploi du gouvernement consulaire, il re-

prit ses projets de conspiration, fut le prin-

cipal agent de la réconciliation de Moreau et

de Pichegru et revint à Paris peu de temps
avant Cadoudal, Pichegru et autres. Arrêté

en même temps que ces derniers, il fut jugé
et condamné à mort; mais Napoléon 1er com-

mua sa peine en celle de quatre années de

détention, qu'il subit au château d'If. Il y
mourut quelques jours avant d'être mis en li-

berté.

LAJONCIlËRE (Etienne LECUYER de), in-

génieur français, né à Montpensier en 1G90,
mort vers 1740. Entré de bonne heure dans la

marine, il avait déjà fait à dix-huit ans plu-
sieurs croisières. En 1708, il se trouvait a

Lille, lorsque le prince Eugène vint assiéger
cette place. Lajonchère observa avec soin

les opérations du siège et publia, quelques an-

nées après, le fruit de ses reflex ions dans un

ouvrage où il se qualifie d'ingénieur, titre

qu'il conserva depuis. Il s'occupa dés lors

exclusivement d'études sur l'hydraulique, et

publia une brochure dans laquelle il propo-
sait l'établissement d'un canal de communi-

cation des deux mers, par la jonction de la

Saône avec l'Yonne. Son plan fut soumis aux

états de Bourgogne, qui nommèrent des com-

missaires pour 1examiner; mais dans l'inter-

valle Lajonchère, traqué par ses créanciers,
dut se réfugier en Hollande, puis en Angle-

terre, et, pendant son absence, son projet
fut abandonné pour celui d'Abeille, qui ce-

pendant n'avait eu d'autre point de départ

que le travail de Lajonchère. Ce dernier re-

vint plus tard en France, et chercha inutile-

ment à obtenir une indemnité du gouverne-

ment ou des états de Bourgogne. Découragé

par l'insuccès de ses démarches, il retourna

en Angleterre et y resta jusqu'à sa mort. On

a de lui Nouvelle méthode de fortifier les

grandes villes (Paris, 1718, in-12); Projet d'un

cafial de Bourgogne pour la communication des

deux mers (Paris, 1718, in-12) Principes d'hy-

draulique et de mécanique, suivis d'une disser-

talion sur les nouvelles pompes de la Samari-

taine (Paris, 1719, in-12); S~stème d'art uou·

veau gouvernement en France (Amsterdam,

1720, 4 vol. in-12), ouvrage dans lequel il

propose les plans de finance les plus bizar-

res Traité où Von démontre l'immobilité de la

terre et sa situation fixe au centre de l'uni-

vers (1729, in-8<>); Découverte des longitudes
estimées généralement impossibles d trouver

(1731, in-so).

LA JONQUIÈRE (Jacques DE Taffanel,

marquis de), marin français, né près d'Albi

en 1GS0, mort à Québec en 1753. Il servit sur

mer plus d'un demi-siècle, assista, sous Du-

gay-Trouin, au siège de Rio-Janeiro (1711)

et, plus tard (1744), au combat de Toulon, où

il était capitaine de pavillon de l'amiral de

Court. En 1747, au combat naval du Finis-

tère, il soutint avec six vaisseaux seulement

une lutte acharnée contre dix-sept vaisseaux

anglais commandés par les amiraux Anson

et Waren, et excita par sa valeur l'admira-

tion de ses ennemis eux-mêmes. Il était à sa

mort lieutenant général des armées navales

de France et gouverneur général du Ca-

nada.

LA JONQUIÈRE (Clément DE TAFFANEL,

marquis de), général français, né en 1706,
mort en 1795.s Proche parent du précédent,
avec lequel il assista aux combats de Toulon

(1744) et du Finistère (1747), il prit part en-

suite à la guerre de Sept ans, alla, plus tnrd,
secourir le Canada, se distingua encore en

plusieurs autres circonstances et no songea
au repos qu'au bout de soixante-deux années

de service, pendant lesquelles il avait fait

trente-sept campagnes.

LAK s. m. V. LACK.

LAKANAL(Joseph) conventionnel fran-

çais, né à Serres (Ariége) en 17G2, mort eu

1845. Destiné à l'état ecclésiastique il fut

élevé chez les oratoriens et devint, dès l'âge

le dix-huit ans, professeur d'une classe de

grammaire au collège de la congrégation à

Lectoure. Après avoir enseigné dans plu-
sieurs autres villes, il resta, quelque temps,
au grand séminaire de Saint-Magloire; mais,
ne se reconnaissant pas les dispositions né-

cessaires pour l'état ecclésiastique, il ajourna a

à une autre époque son ordination. li se fit

recevoir docteur ès arts à Angers, fut en-

voyé, comme professeur de rhétorique, au

collège de Bourges, et alla ensuite professer
la philosophie à Moulins, où il occupait en-

core cette chaire à l'époque de la Révolu-

tion. C'est donc à tort que certains biogra-

phes, le confondant avec un de ses oncles,
ont prétendu qu'il avait été ordonné prêtre et

qu'il était vicaire général .en 1791. Lakanal

vit avec enthousiasme l'admirable transfor-

mation de la société française qui s'accom-'

plissait devant ses yeux. Nommé, en 1792,

député de l'Ariège à la Convention, il vota

pour la mort, dans le procès de Louis XVI,
fut chargé, quelque temps après, d'enlever

du château de Chantilly tout l'or, l'argent, le

cuivre et le fer qui s'y trouvaient, et fit pas-
ser au Trésor public 2,208 marcs (550 kilogr.

environ) d'or et d'argent. Nommé ensuite

membre du comité de l'instruction publique,
il y déploya bientôt une telle activité, qu'il
en fut élu président; ce fut àson initiative que
l'on dut la plupart des mesures fes plus impor-
tantes de cette commission. Ainsi, On 1793, il fit

rendre les décrets relatifs au traitement des

membres de l'Académie des sciences, à la pro-

priété littéraire et artistique et à l'établisse-

ment du télégraphe, inventé par Chuupe, qui
n'avait pu, jusqu'alors, vaincre les obstacles

que l'ignorance et l'indifférence avaient mis à

l'adoption de son idée. En 1794, il fit décréter

l'érection au Panthéon d'une colonne dédiée

aux vainqueurs du 10 août 1792. La mémo an-

née et l'année suivante, il proposa et fit vo-

ter les lois d'organisation de l'Ecole normale,
de l'Ecole des langues orientales, du Bureau

des- longitudes, des écoles primaires et des

écoles centrales. Déjà, en t793, on lui avait

dû la conservation du Jardin des plantes,

qu'il sauva en le faisant ériger en Muséum

national d'histoire naturelle. A peine réélu au

conseil des Cinq-Cents, il y présenta le plan
d'organisation d'un institut national, qui est

aujourd'hui l'Institut de Franco, et fut chargé
de désigner les quarante-huit premiers mem-

bres, qui durent élire tous les autres. Le pre-
mier membre, nommé par eux, fut Lakanal,

que l'on chargea, en outre, d'être avec Sieyès
le législateur réglementaire de l'Institut.

Décidé à se retirer alors de la vie politi-

que, il refusa, en 1798, d'accepter le mandat

des électeurs de Seine-et-Oise, qui l'nvaient

envoyé au Corps législatif; mais, nommé peu

après par le Directoire commissaire général

près des départements du Rhin, où la pré-
sence d'un administrateur ferme et intègre
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était nécessaire pour la répression des abus

sans nombre qui existaient dans toutes les

branches de l'administration, il crut devoir

accepter cette mission, la remplit avec son

habileté et son dévouement habituels, et dé-

ploya une activité extraordinaire pour ap-

provisionner et mettre en état de défense

Mayence et les autres places du Rhin. Rap-

pelé après le 18 brumaire, il ne voulut ac-

cepter pour récompense de ses services

qu une chaire modeste à l'Ecole centrale de

la rue Sainte- Antoine (aujourd'hui lycée

Charlemagne) à Paris, devint, en 1804, éco-

nome du lycée Bonaparte, et, cinq ans plus
tard, inspecteur des poids et mesures, aux-

quels il s'occupa de faire appliquer le sys-
tème métrique.

Proscrit comme régicide, à la deuxième

Restauration, il se retira aux Etats-Unis où

le président Jefferson lui fit l'accueil le plus
chaleureux. Le Congrès lui concéda 500 acres
de terre, et, en même temps, le gouverne-
ment de la Louisiane lui offrit la présidence
de son université. Cette offre était trop dans

ses goûts pour qu'il ne s'empressât pas de l'ac-

cepter. Néanmoins, en 1825, il donna sa dé-

mission pour aller s'établir sur les rives de la

baie de Mobile, dans une belle propriété
qu'il avait acquise avec le prix des terres

que lui avait concédées le gouvernement
américain. Là, il se fit colon, planteur et

pionnier. A la nouvelle de la révolution de

1830, Lakanal éprouva le désir de revoir

sa patrie et écrivit au nouveau gouverne-
ment pour lui oiïYir ses services; il ne reçut
pas de réponse. Peu de temps après, lors du

rétablissement de l'Académie des sciences

morales, il ne fut pas compris parmi ses

membres; il se crut alors complètement ou-
blié. Mais deux ans plus tard, grâce à l'ini-

tiative de Geoffroy- Saint -Hilaire, l'Aca-

démie l'avant réélu, il se décida à revenir en

France; toutefois, ce lie fut qu'en 1837 qu'il

put mettre son projet à exécution. De retour

a Paris, il vécut dans la retraite, assidu aux

séances de l'Académie, et ce fut en s'y ren-

dant par un froid rigoureux, vers'la fin de

1844 qu'il contracta un catarrhe dont il

mourut quelques semaines après. Il s'occu-

pait à sa mort de terminer un ouvrage in-

titulé Séjour d'un membre de l'Institut de
France aux Etats-Unis pendant vingt-deux
ans, dont le manuscrit disparut mystérieuse-

ment, sans qu'on ait jamais pu en retrouver

la moindre trace. Il avait publié Rapport
sur les langues orientales, commerciales et di-

plomatiques (1794); Exposé sommaire des tra-
vaux de Joseph Lakanal pour sauver, pendant
la liéoolution, les sciences, les lettres et ceux

qui les honoraient par leurs travaux (1835,

in-8°) Suum cuique (1840, in-40)) Première

réponse à une note sur la création de l'Insti-

tut (1840, in-8<>); Tableau synoptique de la

Convention nationale (anonyme, 1843, in-8°).

LAKANDOME s. et adj. (la-kan-do-me).
Membre d'une peuplade assez nombreuse du

Yucatan, sur les bords du Rio de la Passion

qui appartient il cette peuplade ou à ses

membres Les Lakandomes. Une tribu LA-

KANDOME.

LAKBI s. m.
(la-kbi). Boisson favorite des

Tripolitains, qui la tirent du dattier.

Encycl. On emploie, pour extraire cette

liqueur, à peu près le même procédé que les

habitants d'autres parties de 1 Afrique em-

ploient pour l'extraction du vin de palmier.
L'arbre ayant été dépouillé de son écorce

vers le sommet, ainsi que de toutes ses bran-

ches, on fait au milieu un trou rond et pro-
fond et une large incision,- pour donner pas-

sage à la liqueur qui coule presque immédia-

tement dans une jarre. Souvent le lakhy eoulo

pendant un mois d'un même dattier et produit

10 pintes par jour. On marque ensuite l'ar-

bre, qui ne produit plus de fruits qu'au bout

de trois ans.

LAKCHMI, -déesse de la prospérité et de la

fortune, dans la mythologie indienne; on la

représente en jaune, assise sur un lotus, tenant

dans une main une corde et dans l'autre un

collier. En lui voyant ce cordon, instrument

de supplice, on se rappelle la peinture que
fait Horace de la Fortune elle apporte les

biens comme les maux. Elle habite dans la

gueule des vaches et elle porte des mamelles

remplies de lait. Les uns la disent fille de

Bhrigou; les autres la font sortir du sein de

la mer quand les dieux barattaient l'Océan

lacté, pour en extraire Yamrita ou ambroisie.

Elle apparut après la lune de là vient qu'elle

passe pour sa sœur. A sa première vue, les

dieux furent frappés d'admiration tous éprou-
vèrent un sentiment d'amour, Siva plus que
tout autre. Mais Vichnou fut celui qu'elle
choisit pour son époux. Cette déesse est ado-

rée en cinq mois dilférents mais la fête la

plus fameuse est celle qui tombe à la pleine
lune du mois d'âswina (septembre-octobre).
Toute la nuit on est éveillé, et la fête porte
le nom de Codjâgara. Ce mot signifie Qui
estéoeillé. On croit que c'est le cri que pousse

Lakchmi, en descendant pendant cette nuit

elle a promis des richesses à tous ceux qui
veilleraient aussi chasse-t-on le sommeil

par les jeux, la gaieté et les récits intéres-

sants. Le symbole de la déesse, pendant ces

fêtes, est un panier rempli de blé, devant le-

quel on fait les cérémonis qu'exige le rituel.

Lakchmi porte encore le nom de Sri, qui a

quelque analogie avec celui de Cérès. Ainsi,

sa naissance rappelle celle de Vénus, et

son nom celui de la déesse de l'agriculture.
Lakchmi forme avec Saraçouati, femme de

Brahma, et avec Bhavani, femme de Siva,

une véritable Trimourti "bu trinité femelle,

quoique pourtant on puisse la regarder aussi

comme l'une des Matris-saktis ou émanations

de Bavhani.

LAKE (Arthur), prélat anglais, né à Sou-

thampton vers 1550, mort en 1626. Il fut suc-

cessivement archidiacre de Surrey (1605),),

doyen de Worcester (1G0S), évêque de Bath

et Wells (1616) et fonda un cours d'hébreu et

un cours de mathématiques au New-Collège à

Oxford. C'était un prédicateur distingué et

un théologien fort instruit. On a de lui un

recueil de Sermons, des Méditations, des Ex-

positions du premier et du cinquante cin-

quième psaume (Londres, 1629, in-fol.)-

LAKE (Guillaume VAN), théologien hollan-

dais, né à Middelbourg en 1650, mort en

1710. Il remplit des fonctions pastorales dans

sa ville natale. Ses principaux ouvrages sont:

Sur la rémission des péchés accordée aux Pè-

res de l'Ancien Testament Démonstration et

défense de la vérité et de la divinité de l'E-

criture sainte (1676, in-lS) le Cri des veuves

et des orphelins (Flessingue, 1678); les Signes
des temps (Middelbourg, 1683); la Consola-

tion d'Israël (1684) les Souffrances du Messie

(170l), eic.

LAKE (Gérard, vicomte), général anglais,
né en 1744, mort en 1808. Issu d'une famille

qui prétend remonter à Lancelot du Lac, l'un

des chevaliers de la Table ronde, il entra,
dès 1758, au service, fit avec distinction les

campagnes de la guerre de Sept ans et de-

vint aide de camp du général Pearson. En-

voyé en Amérique en 1781, il combattit à

Yorktown, sous les ordres de Cornwallis

revint ensuite en Europe et fut envoyé, en

1793, en Hollande, où il fit lever aux Fran-

çais le siège de Wilhelmstudt. Promu nlois s

au grade de général, il fut chargé de répri-
mer la révolte des Irlandais (1797-1798), les

battit à Vinegar-Hill, et fut battu lui-même

à Castlebar par le général français Hum-

bert mais, étant revenu attaquer ce der-

nier avec des forces considérables, il le fit

prisonnier avec son petit corps d'armée, et

vint ensuite facilement à bout des Irlandais

qui étaient découragés. Appelé, en 1800, au

commandement en chef de l'armée des Indes

sous le gouverneur Wellesley, il s'occupa
d'abord d'organiser les troupes indigènes,

soumit, en 1802, les Zemindars, et, lorsque la

guerre eut éclaté, en' 1803, entre les Mah-

rattes du rajah Scindiah et l'Angleterre, il

marcha sur Delhi. Après avoir vaincu, près
de Coel, le général Perron, Français au ser-

vice de Scindiah (28 aoùt 1803), il prit d'as-

saut Allighuz, et, la route se trouvant ainsi

libre jusqu'à Delhi, il parvint, le il septem-

bre, à 9 kilom. de cette ville. Là, il trouv:
un autre Français, le général Bourquien, à

la tête d'une nombreuse armée, qu'il parvint

cependant à mettre en fuite apres une lutte

acharnée. Cette victoire, qui lui ouvrit les

portes de Delhi, fut suivie, le 17 octobre sui-

vant, de la prise d'Agra. Une dernière vic-

toire, remportée le 1er novembre, à Laswari,
sur les Muhrattes, mit fin à cette guerre, qui
donna aux Anglais toutes les possessions de,

Scindiah, à l'est de la rivière Tchuinboul, et

assura ainsi la domination anglaise dans

l'Inde septentrionale. En récompense d'aussi

signalés services, le général Lake fut élevé

à la pairie et reçut le titre de baron Lake de

Delhi, Laswari et Aston Clinton. En 1804; il

marcha contre un autre chef mahratte, Holkar,

qui menaçait le rajah de Djaipour, allié de

1 Angleterre, s'empara de Gwalior et de

Rampnura, enleva, le 17 novembre, le-camp

de Holkar, à Ferrouchabad, vint ensuite

mettre le siège devant Bhurtpore, et força
le chef indigène à signer une paix si oné-

reuse que celui-ci reprit bientôt les armes;

mais, battu de nouveau, poursuivi et traqué
dans le Lahore, il dut se soumettre définiti-

vement, à des conditions encore plus rigou-
reuses que les premières. Lake revint bien-

tôt apres en Angleterre, où il fut aussitôt

élevé au rang de vicomte et nommé gouver-
neur de Plymouth. Son second fils, Geor-

ges-Auguste-Frédéric Lake, né en 1780, ser-

vit, en 179G, sous ses ordres, en Islande, le

suivit plus tard dans l'Inde, et fit avec lui

toutes les campagnes de 1801 à 1807. Promu,
à son retour, lieutenant-colonel, il tit -partie
de l'expédition du général Spencer à Gibral-

tar et à Cadix, et passa ensuite en Portugal,
où il fut tué à la bataille de Roleia (17 août

1808).

LAKEMAKEll (Jean-Godefroi), orientaliste

allemand. V. LACKEMAKER.

LAKEMAN (Stephen-Bartlett), officier an-

glais, né à Darmouth (Devonshire) en 1825.

Après avoir fait ses études au collège Louis-

le-Grand, à Paris, il entra dans l'armée, fit,

dans l'Inde, une campagne contre les Seikhs,
et fut ensuite envoyé au Cap de Bonne-Es-

pérance, où il servit sous les ordres du gé-
néral Cathcart dans la guerre contre les Ca-

fres. Il organisa un corps de cent cinquante

volontaires, auxquels il donna le nom de Wa-

terkloof rangers, et à la tète desquels il de-

vint, par ses audacieux coups de main, et

surtout par ses expéditions nocturnes, la ter-

reur de l'ennemi, qui n'appela plus ses sol-

dats que les chasseurs de la mort. Créé che-

valier en 1853, en récompense-de ses servi-

ces, Lakeman se rendit bientôt après en

Turquie, s'y mit au service du sultan, dont

il reçut le titre de Misa-Pacha (1854), et fit,
sous Islâander-Bey, la campagne du Danube

et de la Valachie.

LAKEN, faubourg de Bruxelles. V. LAE-

KEN.

LA.KISME s. m. (Ia-ki-sme rad. lakiste).

Caractère, tendances de l'école lakiste Le

lakisme traversé la Manche et a f.iit inva-

sion chez nous dans la poésie de Lamartine.

LAKISTE adj. (la-ki-ste ou lé-kist, à l'an-

glaise de 1 angl. lake, lac, parce que la

plupart de ces portes fréquentaient les bords

des lacs du nord de l'Angleterre). Littér. Se

dit de certains
poëtes qui professent un

grand amour de la nature; se dit aussi du

style, de la manière de ces poëtes Les pôë-
tes LAKISTES les plus connus sont Wordsworth

et Coleridge.

Substativ. Poètes lakistes Les LAKISTES

les plus connus sont Coleridge et Wordsworth.

Ce serait une assez neuve et utile matière de

caractériser Lamartine et de renouveler l'é-

tude tant de fois faite de sa poésie que de la

comparer d'un peu près avec ces deux grands
lakistes. (SterBeuve.)

Encycl. On appelle lakistes, dans la

poésie anglaise, une petite école de poëtes

qui se produisit vers les premières années du

xixe siècle; ce nom leur vient de ce que les

principaux d'entre eux, Wordsworth, Cole-

ridge et Southey, habitaient les rives roman-

tiques des lacs du Cumberland et du West-

moreland, qu'ils ont chantées sur tous les

rhythmes. 'Leur but, fort louable, était de

substituer le culte de la nature et l'analyse
des sentiments humains à la pompe et à la

roideur des classiques. Cette école a eu quel-

que influence sur la poésie anglaise, et elle a

conservé des disciples en Allemagne et

même en France. C'est d'elle que nous vien-

nent quelques beaiix. paysages de Théophile

Gautier, dans ses premières poésies, et les

sonnets intimes de Sainte-Beuve, dans Con-

solutions et Joseph Delorme; mais elle ne

tarda pas à tomber dans le discrédit. Qui

pourrait résister à l'ennui, qui vous enve-

loppe comme d'une chape grise en lisant

les poésies de Wordsworth? C'est lui qui est

le lakiste par excellence; car, en dehors de

ses lacs et des fades rêveries que l'eau lui

inspire, il est incapable de trouver une idée
si bien que, il force d'y revenir sans cesse,

'il réussit à les faire prendre en horreur. Il y
a plus de variété dans Coleridge, qui s'a-

muse aux superstitions, aux mythes, aux lé-

gendes, et sait inspirer de l'intérêt. Ils pu-
blièrent leurs œuvres réunies, sous le titre

de Ballades lyriques (1798-1800, 3 vol. in-S<>).

Southey ne se rattache à eux que par quel-

ques poésies, les moins bonnes de ses recueils,

et, à la suite, vint la foule des imitateurs,

qui outrèrent encore la monotonie du thème

et se perdirent dans la brume. Ce ne furent

plus que lacs, montagnes, vallées, soleils le-

vants, soleils couchants, promenades dans

les bois et clairs de lune. Villemain, si indul-

gent pourtant de poëtes d'une mince valeur,
a appelé les lakistes « des métaphysiciens
raisonneurs sans invention, mélancoliques
sans passion, qui, dans l'éternelle rêverie

d'une vie étroite et peu agitée, n'ont produit

que des singularités sans puissance sur l'i-

magination des autres hommes. n Lord By-
ron a criblé d'épigrammes les lakistes et

Wordsworth en particulier; il y avait dans

leur poésie trop
de prose et de puérilité

niaise pour qu on ne l'excuse pas de s'ê-

tre moqué d'eux, souvent avec une malice

cruelle.

LAKNAOUTY, ville de l'Indoustan anglais.
V. GOUR.

LAKNAU, en anglais Lucknow, ville de

l'Indoustan anglais, ancienne capitale de

l'Aoude, à 300 kilom. S.-E. d'Agra, à 8S0 ki-

lom. N.-O. de Calcutta, sur la rive droite du

Goumty, par 26° 5i' de lat. N., et 78<>35' de

long. E. 200,00 hab. Bibliothèque très-pré-
cieuse en manuscrits persans, arabes et in-

dous. Arsenal, manufactures de coton, de

soie, de cuir et de salpêtre. Fondée dans le

dernier siècle, cette ville n'a ni les souvenirs

d'Ouzein et de Delhi, ni les monuments d'Am-

ber et d'Agra, mais elle a ce que n'ont plus
ces capitales mortes, une population propor-
tionnée à son enceinte et douée d'une appa-
rence de vie et d'activité. De beaux édifices

mauresques, aux coupoles peintes, aux mi-

narets élancés, bordent de toutes parts des

rues larges et populeuses. Si leurs murs ne

sont que de brique, le stuc blanc, vert ou

rouge qui les recouvre, le marbre qui les re-

vêt souvent à l'intérieur n'offrent pas trace

de vétusté, nul indice de ruine prochaine.
». Partout, dit un voyageur, à travers cette

vaste cité, on se croise avec d'élégants ca-

valiers vêtus dS drap d'or et de cachemire,
montant de jolis chevaux et précédés de ser-

viteurs courant devant eux, une pique d'ar-

gent ou un sabre à la main. Ici, de nobles

musulmans portés sur des palanquins décou-

verts et dorés, fument un riche houka d'ar-

gent ciselé, au milieu d'une suite nombreuse

montée sur des dromadaires aux caparaçons

éclatants; la, nonchalamment étendus sur

des éléphants, de petits maîtres luknovis

conversent ensemble d'un howdah à l'autre,

l'éventail ou le gourgouri à la main; et, con-

trastant avec leur fastueuse nonchalance,
avec leurs attitudes efféminées et leurs re-

gards éteints par l'opium et par la plus hi-

deuse débauche, de sauvages Afghans, aux

yeux fauves, à la barbe inculte, passent à

côté d'eux, balancés sur le dos de chameaux

gigantesques.
» Les nababs d'Aoude avaient

tait de grandes dépenses pour embellir Lak-

nau elle est décorée de plusieurs palais, de

bazars, de musées et de bibliothèques ren-

fermant des curiosités européennes et asiati-

ques. Les jardins des anciens nababs sont

magnifiques; parmi les monuments de la

ville, on doit encore citer deux édifices con-

struits par le général Martine. Les manufac-

tures principales sont celles de coton, de su-

cre, de cuir et de salpêtre. Le commerce y

est très-étendu et la navigation fort active.

Les environs de Laknau sont parsemés d'un

grand nombre de tombeaux de saints indous

et mahométans.

Laknau (siège DE). Le siège de Laknau est

l'un des épisodes les plus dramatiques de la

révolte des cipayes en 1857. L'une des prin-

cipales causes de la révolte fut précisément
l'annexion de la province d'Aoude, dont Lak-

nau était la capitale; aussi cette ville devait-

elle être le foyer et le théâtre d'un des mou-

vements les plus accentués. Au moment où

le premier signal du soulèvement fut donné

à Meerut, Laknau comptait près de 150,000

habitants. Quant aux troupes, qui tenaient

garnison dans la province récemment an-

nexée, elles étaient au nombre de 23,000 en-

viron, mais les Européens n'y entraient que

pour 900 soldats. Cependant, Delhi était au.

pouvoir de l'insurrection, que Laknau n'avait

pas encore bougé. Ce ne fut que dans les der-

niers jours de mai que les cipayes du 7l« de

ligne se révoltèrent, mirent le feu aux bunga-

lotos de leurs officiers et tirèrent sur ceux-ci.

Heureusement qu'un homme d'une énergie et

d'un talent remarquable, sir Henry Lawrence

commandait à Luknau pour les Anglais. Sans

sir Lawrence, dont le frère, sir John Lawrence,

fut un peu plus tard nommé vice-roi de l'Inde

anglaise, Laknau eût été prise sans coup fé-

rir et l'on ne peut pas dire si le sort futur de

la révolte n'eut pas été tout autre par la

suite. Sir Lawrence, comprenant l'impossibi-
lité de défendre la ville avec le peu d'hommes

qu'il avait à sa disposition, s'enferma dans le

palais de la Résidence avec tous les Euro-

péens, ses 900 hommes de troupes et quelques
milliers de cipayes restés fidèles. Cependant,

les révoltés battaient la campagne et le mou-

vement prenait de l'extension. Cawnpore

était tombé au pouvoir de Nana-Sahib, dont

le nom rappelle assez les horreurs qui fu-

rent commises sur ce point. Le 30 juin, sir

Lawrence fit une sortie avec 600 hommes

pour attaquer un parti de cipayes campé à

Chinhut, à 9 milles de Laknau. Malheureu-

sement, les cipayes étaient en force, et sir

Lawrence eut beaucoup de peine à ramener

à la Résidence ses troupes décimées et à y

rentrer lui-même avec elles. Cette malheu-

reuse sortie eut encore pour résultat d'ame-

ner les vainqueurs dans Laknau même et de

les décider à faire le siège de la Résidence.

Ce siège, destiné à rester fameux dans les

fastes militaires par l'héroïsme de ses défen-

seurs, commença le 1er juillet. Il débuta sous

les plus tristes auspices pour les assiégés. Le

4, le vaillant sir Lawrence mourait, frappé à

mort, dans la chambre même où il travaillait, L,

par un éclat d'obus. Le major Banks prit
alors le commandement des troupes. Jusqu'au

20, les assiégeants se contentèrent de faire

pleuvoir sur la Résidence une grêle de bou-

lets qui pénétraient jusque dans les lieux les

plus reculés. Nous n'essayerons pas de dé-

peindre le rare courage qu'il fallut aux mal-

heureuses femmes pour ne pas mourir de pri-

vations et de frayeur, derrière ces murailles

qui ne les garantissaient qu'à demi de leurs

féroces ennemis. Le 20, les cipayes attaquè-

rent la Résidence sur tous les points mais

grâce l'admirable résistance des officiers

Anderson, Gubbins, Sago, etc., partout ils

furent repoussés, en laissant un millier des

leurs sur le carreau. Le 21, le major Banks

ayant été tué par un boulet, comme il inspec-
tait une batterie, le commandement passa au

colonel (depuis brigadier général) Iuglis qui
le conserva jusqu'à la fin du siège. A la suite

de leur échec, les cipayes avaient change de

tactique abandonnant toute attaque ouverte,
ils avaient résolu d'employer les mines pour
arriver au cœur de la place. Le 27 juillet, une

de ces mines éclata, le 10 une autre, le 1S

août une troisième, le 5 septembre une qua-
trième. Heureusement, la vigilance dos assié-

gés put déjouer ces tentatives redoutables à

l'aide de coutre-mines intelligentes, et l'en-

nemi abandonna encore ce système d'atta-

que. Dans la Résidence, la position n'était

plus tenable; la faim commençait à faire des

ravages. Les maladies se développaient d'une

manière etl'ray an te; quelques semaines encore,
et les vaillants défenseurs n'auraient plus la

force de tenir leurs armes.

Mais, à ce moment, un émissaire put péné-
trer dans la place et apporter la nouvelle que

le général Havelock arrivait au secours des

assiégés. Cette nouvelle ranima l'espoir de

ceux qui semblaient prêts à perdre courage.
Le 5 septembre, 8,000 cipayes se ruèrent sans

succès sur tous les points qui pouvaient leur

donner accès dans la place ils se retirèrent

décimés par la mitraille et rentrèrent décou-
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ragés dans leurs lignes. Enfin, le 23, le bruit

de la canonnade d Havelock arrivait jusque
dans la Résidence, éveillant mille espérances.
Havelock était avec le fameux Outran, le

Bayard de l'Inde, et 2,000 hommes environ,
à 2 milles de Laknau, à l'Alumbagh; mais

il devait passer sur le corps des
cipayes

et

traverser la ville pour arriver jusqu aux as-

siégés. Havelock n'hésita pas; il lança ses

hommes à la baïonnette et arriva, après des

efforts surhumains et des pertes considéra-

bles, jusqu'aux portes de la Résidence. Les

assiégés étaient sauvés On ne saurait décrire

la scène émouvante qui se passa alors le soir

de ce jour, 25 septembre, derrière ces mu-

railles criblées de boulets et de mitraille. Ce-

pendant, la victoire n'était pas encore com-

plète Havelock, une fois entré dans la Ré-

sidence, s'y trouva à son tour assiégé. On

pouvait, îl est vrai, attendre maintenant que

la prise de Delhi, qu'on apprit le 10 octobre,

permit à une seconde armée anglaise de se

porter au secours de Laknau. Il fallut, toute-

fois, déployer la plus grande énergie
et la

vigilance la plus attentive pour déjouer les

nouvelles tentatives des cipayes, furieux de

leurs échecs successifs et brûlant du désir

de se venger. Cette seconde phase du siège
est moins dramatique que la première; elle

lui ressemble cependant par les privations de

tout genre et les maladies qui décimèrent la

petite garnison. Le 12, on apprit que sir Colin

Campbell marchait sur Laknau, à la tête de

5,000 hommes. Le même soir, son arrivée fut

signalée de l'Alumbagh. Le 15, sir Campbell,
se portant en avant, évitait, par un long cir-

cuit, les dangers affrontés par Havelock,
chassait les insurgés de diverses forteresses

qui'lui barraient le chemin et s'établissait

fortement mi-chemin de la Résidence. Le

lendemain, il continua sa marche victorieuse,

et, le 17, il put rejoindre la garnison, qui

s'avançait à sa rencontre. Le siège était fini

dès lors. Toutefois, sir Colin Campbell ne

pouvait songer à rester dans Laknau avec

ses 0,000 ou 7,000 hommes. Il s'occupa d'a-

bord de tirer sains et snut's de la Résidence

les 1,500 malheureux dont elle était le re-

fuge depuis plus de six mois. L'évacuation se

fit en bon ordre, le 18 novembre, à quatre
heures du matin. Quelques jours après, sir

Havelock mourait de fatigue et de maladie.

Laknau ne rentra véritablement au pouvoir
des Anglais que le 28 mars suivant. Les ci-

payes, assiégés à leur tour, tirent une résis-

tance énergique et montrèrent une grande

valeur; mais ils ne purent tenir contre les

troupes héroïques de sir Colin Campbell, qui
se couvrirent encore de

gloire
en cette occa-

sion malheureusement, historien est obligé

d'ajouter que cette brillante et glorieuse vic-

toire fut quelque peu déshonorée par les actes

de cruauté froide et réfléchie dont se souil-

lèreut les vainqueurs.

LAK-ROUPIE s. f. (lak-rou-pl). Métrol.

Monnaie de compte, appelée aussi lack.

LAKTAK s. m. (la-ktak). Mamm. Grand

phoque du Kamtchatka, qui atteint quelque-
fois jusqu'à 12 pieds de longueur et une pe-
santeur de 800 livres Le LAKTAK se nomme

ursuk au Groenland.

LALA s. m. (la-la). Mot persan et turc qui

siguilie précepteur, gouverneur, et que le
sultan donne, par affection, à ses vizirs et à

ses conseillers intimes.

LALA, femme .peintre grecque, née à Cyzi-

que (Asie Mineure). Elle vivait au i^r sic-

cle av. J.-C, vint à Rome vers les derniers

temps de la république, et s'y rendit célèbre

par son adresse à peindre des portraits à l'en-

caustique et sur ivoire. Lala excellait dans

les portraits de femme et peignait avec une

rapidité extrême. Ses œuvres eurent une vo-

gue extraordinaire.

LALAGÉ s. m. (la-la-jé du gr. lalagêo,

je crie). Ornith. îSyn. de copsyqok et d'ixos,

genres d'oiseaux. V. turdoïdk.

dans sa Chronique de Jacques de Lalain, pu-
bliée en dernier lieu dans le Panthéon litté-

raire (1842, in-8°) cette chronique a été pa-

raphrasée, au xvue siècle, par Jean d'iïnne-

tières, qui en fit nn poème en treize livres

intitulé le Chevalier sans reproche Jacques
de Lnlain (1633).'

LALAING D'AUDENARDE (Charles-Eugène,
comte DE), général français, né à Paris en

1779, mort en 1859. Il suivit sa famille dans

l'émigration et entra, en 1799, au service de

l'Autriche; mais, en 1803, il donna sa dé-

mission pour rentrer en France. Promu, l'an-

née suivante, capitaine, il fit, avec la grande

armée, les campagnes de 1805 à 1809, assista

à toutes les batailles mémorables livrées

dans cet intervalle, et devint successivement

chef d'escadron et colonel de cuirassiers,

puis major des lanciers rouges dans la garde

impériale. Après la campagne de Russie où

il donna des preuves éclatantes de bravoure,
il fut nommé général de brigade, se distingua
à la bataille de Dresde, et tit, en 1814, la

campagne de Belgique. Lalaing vit avec joie
le retour des Bourbons. Pendant les Cent-

Jours, il suivit Louis XVIII à Gand, et de-

vint, en 1815, lieutenant-commandant des

gardes du corps. En 1823, il prit part à la

guerre d'Espagne, fut promu à son retour

lieutenant général et devint, en 1824, com-

mandant de la 7« division militaire à Greno-

ble. Après la révolution de Juillet, il reçut
divers commandements à l'intérieur et fut

appelé, sous le second Empire, à faire partie
du Sénat.

LALANDE (Michel Richard de), musicien

français, né à Paris en 1657, mort en 1762.

Quinzième enfant d'un pauvre tailleur, il en-

tra comme enfant de chœur à l'église de

Saint-Germain-l'Auxerrois; et son ardeur

pour
la musique devint telle, qu'il apprit seul

le violon, le clavecin et autres instruments

en vogue. A quinze ans, la mue de sa voix

lui fit quitter le chœur de son église, et il se

livra assidument à l'étude du violon; mais

l'échec qu'il subit, lorsqu'il se présenta pour
faire partie de l'orchestre de l'Opéra, le jeta
dans un tel découragement qu'il renonça

pour toujours à son instrument de prédilec-
tion. Alors il s'appliqua à perfectionner son

talent sur l'orgue, et, au concours qui eut
lieu à Saint-Germain, pour la place d'orga-
niste do la chapelle royale, il l'emporta sur

tous ses rivaux. Malheureusement, son jeune

âge le fit écarter du poste honorable qui re-

venait de droit à sa supériorité. Malgré ces

disgrâces successives, le nom de Lalande

commençait à se répandre dans la ville et à

la cour. Le maréchal de Noailles lui confia

l'éducation musicale de ses filles; et, sur la

recommandation de ce seigneur, Louis XIV

choisit Lalande pour professeur des princes-
ses royales. Lalande fut bientôt en grande
faveur auprès du roi. Il devint maître de

musique de la chambre, surintendant de la

chapelle, puis le monarque lui fit épouser la
cantatrice Anne Rebel, qu'il dota richement.

Plus tard, la munificence royale ajouta à ces

-largesses plusieurs pensions, le cordon de

l'ordre de Saint-Michel, et entin la réunion

en la personne de Lalande des quatre sur-

intendances de la chapelle. En 1722, après la

mort de sa femme, le surintendant donna sa

démission et reçut de Louis XV, encore en-

fant, une pension de 3,000 livres. Ce musi-

cien mourut à l'âge de soixante-sept ans,

après avoir passé quarante-cinq années au

service de la cour.

Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille

de légumineuses, tribu des lotées, compre-
nant des espèces qui habitent l'Australie.

LALAGÈTE s. m. (Ia-la-jè-te du gr. lu-

lagetès criard, babillard Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétraméres, de la fa-

mille des charançons, qui habitent la Cap de

Bonne -Espérance.

LALAIN ou LALAING, bourg et comm. de

France (Nord), cane nord, arrond. et à G kilom.

de Douai, sur laScarpe; pop. aggl., 1,976 hab.

pop. tot., 2,081 hab. Carrière de grès et

tourbe. Ce bourg était autrefois défendu par
un château fort que Louis XIV fit sauter en

1674. Les ruines de cette forteresse appar-
tiennent aujourd'hui au prince d'Aremberg.
Le bourg renferme aussi un château mo-

derne, dont le parc est orné de la pierre
tumulaire d'Antoine de Lalaing, mort au

xvic siècle.

LALAIN (Jacques DE), dit le Bon chevalier,
né dans le Hainaut vers 1*421, mort en 1453.

11 se rendit célèbre dans les joutes et lés

tournois, alla faire le coup de lance dans

tous les pays de l'Europe et termina ses vail-

lantes prouesses en combattant, à la Fon-

taine des pleurs, contre tous les chevaliers

qui se présentèrent. II fut tué au siège du

tort de Pouckes. Jacques de Lalain fut l'un

des derniers représentants de la chevalerie

du moyen âge; ses exploits, qui n'offrent

aucun intérêt au point de vue historique, ont

LALAMANT ou LALLEMANT (Jean), méde-

cin et littérateur français, né à Autun, mort

dans la même ville vers la fin duxvic siècle.

11 acquit une connaissance approfondie de

l'astronomie et des langues anciennes, et pu-
blia plusieurs ouvrages relatifs à la méde-

cine, à l'histoire et à la poésie. Nous cite-

rons de lui: Traduction des quatre Philippi-

ques de Démosthène en français (Paris, 1549,

in-S°) Sophoclis iragœdiœ (Paris, 1557, in-8°),
trad. en vers latins; Hippocratis de Uominis

state (1571, in-8o) De Ptisanna soi temporis
Libellus (1578); Exterarum fere omnium et

prsecipuarum gentium anni ratio.et cum ro-

mono collatio (1671, in-8°), etc.

LALAND, île du Danemark. V. LAALAND.

LALANDE (Jacques de), jurisconsulte fran-

çais, né à Orléans en 1G22, mort en 1703.

Après s'être fait recevoir licencié et docteur

en droit (1652), il devint conseiller au prési-
dial d'Orléans (1654), receveur (1683) et

maire (1691) de sa ville natale. C'était un

homme instruit, doux et juste, très-vigilant
dans les affaires publiques, très négligent
de ses propres affaires. On lui doit des ou-

vrages, dont les principaux sont Exercita-

tiones ulriusque juris ad tituluvi de œtate et

ordine prxficiendorum, cum tractatu de nup-
tiis clericorum (Orléans, 1658, in-4°) Prœ-

lectiones in litulum de decimis primitiis et

ob'lationibns (Orléans, 1G61, in-40); Commen-

taire sur la coutume d'Orléans (Orléans, 1673,

in -fol.); De ingressu in secretaria judicium

(Orléans, 1674, in-40); Traité du Gan et de

l'arrière-ban (Orléans, 1075, in-40); Du pas-

sage et des étapes des gens de guerre (Orléans,

1679, in-40), etc.

Les soixante motets qu'il avait composés

pour la chapelle royale ont été édités avec

luxe aux frais du roi. Il a aussi écrit la mu-

sique de Âlélicerté, pastorale de Molière, et

le ballet des Eléments, dont le libretto avait

été tracé par l'auguste main du roi-soleil.

Ces deux partitions sont restées en manu-

scrit.

LALANDE (Luc-François), prélat et homme

politique français, né à Saint-Lô en 1732,

mort en 1805. Entré de bonne heure dans la

congrégation de l'Oratoire, il professait la

théologie dans un des établissements de cette

société lorsque la Révolution éclata. Il en em-

brassa les principes avec ardeur, et publia,
en faveur de la constitution civile du clergé,
une brochure intitulée Apologie des décrets

de l'Assemblée nationale sur la constitution

civile du clergé (lJaris, 1791, in-80), qui ob-
tint trois éditions successives. Mis ainsi en

évidence, il fut élu, en 1791, évéque consti-

tutionnel de la Meurthe, et, l'année suivante,
membre de la Convention nationale, où, dans

le procès du roi, il vota pour le bannisse-

ment hors du territoire français. Il fit en-

suite partie du conseil des Cinq-Cents jus-

qu'au ltbr prairial an VI, et devint, à cette

époque, archiviste do la police.

LALANDE (Joseph-Jérôme LE FRANÇAIS dk),

astronome français, né à Bourg-en- Bresse le

11 juillet 1732, mort à Paris le 4 avril 1807.

Les jésuites, à qui fut confiée son éducation,
relevèrent dans les pratiques les plus minu-

tieuses de la dévotion. A l'âge de dix ans,
Lalande composait des romans mystiques et

des sermons qu'on lui permettait de débiter

en chaire. Son père le plaça ensuite au col-

lège do Lyon, ou, pendant sa rhétorique, il

montra le désir de se consacrer au barreau.

La grande éclipse de soleil de 1748 le déter-

mina pour l'astronomie. Ses parents l'ayant

envoyé à Paris pour y faire son droit, il ob-

tint de Delisle la permission de prendre part
à ses observations; il suivit en même temps
le cours que professait cet astronome au

Collège de France, et devint bientôt après,
sans toutefois abandonner son premier maître,
l'élève de Lemonnier, qui lui fit obtenir,
à vingt ans, une mission assez délicate. La-

caille, en partantpour le Cap,avait publique-
ment invité tous les astronomes de l'Europe
à concourir au succès de son expédition par
des observations qui seraient confrontées avec

celles qu'il allait faire lui-même. Lemonnier

se tit donner la mission d'aller observer ù.

Berlin puis, quand tout fut prêt pour son dé-

part, il se fit remplacer par Lalande, que Fré-

déric accueillit avec bonté, tout en montrant

un grand étonnement de voir un si jeune
homme chargé d'observations qu'on disait si

importantes. Lalande, bientôt reçu membre

de l'Académie de Berlin, travaillait utilement

avec Kuler, et réformait ses idées dans la

conversation de Maupertuis, d'Argens, de

Lamettrie et des autres philosophes réunis à

la cour du roi de Prusse. Il publia, dès 1752,
une notice sous ce titre Uomini de Lalande,
astronomi régii, de observationibus suis bero-

linensibus, ad parallexin lunx definiendam.
L'Académie des sciences récompensa ce tra.-

vail en le nommant, à vingt et un ans, à une

place d'astronome vacante depuis plusieurs
années.

Lalande estimait beaucoup Lacaille et fit

tous ses efforts pour se faire associer par
ce grand homme à ses travaux. Lemon-

nier, qui détestait Lacaille, vit avec le

plus grand dépit, la direction'quo tendait à

prendre Lalande; il l'attaqua sans réflexion,
Lalande répondit sans ménagement, et Le-

monuier rompit entièrement avec son ancien

élève. Lalande ne put jamais rentrer en grâce
il disait que son maître lui avait gardé ran-

cune t pendant une révolution entière des

nœuds de la lune. »

Il commença, vers 1753, à travailler it la

théorie des planètes, dont il s'est occupé en-

suite tout le reste de sa vie. Il fit construire

à cette époque un héliomètre de 18 pieds

pour la détermination des diamètres appa-

rents, dont il rectifia, pour plusieurs, notam-

ment pour ceux ide la lune et du soleil, les

valeurs acceptées avant lui.

Il donna., en 1759,une nouvelle édition amé-

liorée des tables do Halley pour les planètes et
les comètes, augmentée des tables des satelli-

tes de Jupiter par Wargentin, du catalogue
de Lacaille et de l'histoire de la fameuse co-

mète de Halley. Il n'avait pas encore réuni

les éléments nécessaires pour donner des ta-

bles entièrement neuves.

11 fut, en 17G0, chargé de la rédaction de

la Connaissance des temps, et y fit entrer, pour
la première fois, en 1760, de nombreuses no-

tices biographiques. Cet usage s'est conservé

depuis. La méthode de Lacaille, pour la dé-

termination des longitudes par l'observation

des distances de la lune au soleil et aux étoi-

les, venait d'être adoptée en Angleterre à la

recommandation de Maskelyne.; Lalande dis-

posa la publication dont il était chargé, et

qui, comme on sait, est principalement faite

pour nos marins, de manière à rendre facile

l'application do cette méthode.

Delisle, presque octogénaire, lui abandonna,
en l7G2,sa chaire de professeur d'astronomie

au Collège de Franco; Lalande l'a occupée
avec éclat jusqu'à ses derniers jours. Il y a

formé un grand nombre de disciples, parmi

lesquels ou distingue Henry, Barry, Piazzi,

d'Agelet, Le Français de Lalande, son ne-

veu, enfin Méchain. Il attirait chez lui, pour
les former aux observations et aux calculs,
ceux de ses jeunes auditeurs qu'il voyait les

plus attentifs, et allait même jusqu'à les

prendre en pension, pour trouver le moyen
de les aider en réduisant leurs dépendes.

La première édition de son grand Traité

d'astronomie est de 1764. C'était, sous tous les

rapports, l'ouvrage le plus complet qu'on eût

encore publié sur cette science.

Lalande était, en 1769, à la tête des astro-

nomes français, et se trouva naturellement

investi, pour le passage de Vénus de cette

année, des mêmes fonctions centralisatrices

dont Laoaille avait été chargé pour le pas-

sage de 1761. Mais son autorité, beaucoup

moins grande, ne fut pas aussi généralement

acceptée. Les expéditionsdirigées par Hell en

Finlande, Green et l'amiral Cook UTuïti, etqui

produisirent les meilleurs résultats, avaient

été disposées en secret. Lalande publia, en

1772, les résultats des calculs qu'on lui avait

transmis, et, par précaution, essaya de jeter

des doutes sur les observations qui n'avaient

pas été adressées à Paris. Tout cela ne pro-
fita pas a la gloire de l'astronomie française.

La parallaxe du soleil fut alors fixée à peu

près à 8", 6. Lalande et Hell trouvèrent bien

tôt d'autres motifs de se quereller; mais, à la

mort de Hell, Lalande s'empressa de revenir

sur les jugements précipités qu'il ai portés.

Une autre affaire singulière lui tomba sur

les bras, à la époque (1773) il avait

préparé, pour une lecture publique à l'Aca-

démie, un mémoire sur les comètes qu'une

circonstance indifférente l'empêcha de com-

muniquer. Le public, on ne suit pourquoi, so

figura que Lalande avait dû prédire lit des-

truction de notre planète. L'émotion fut telle,

que le lieutenant de police voulut avoir com-

munication du mémoire. N'y ayant trouvé

rien d'alarmant, il en ordonna la publication
mais le public resta persuadé qu'on avait

obligé Lalande à changer le texte de son ma-

nuscrit.

La même année 1773, sa légèreté et sa ma-

nie de la discussion lui suscitèrent une que-

relle avec Cassini de Thury, qui n'était pas

à sa hauteur comme astronome, mais qu'il

attaqua avec une véhémence injustifiable.

Son pamphlet avait été reçu avec une telle

défaveur par l'Académie, que Lalande fut

presque sur le point de s'expatrier. Voici une

autre aventure du même genre Bernardin

ùe Saint'-Pierre s'était imaginé innocemment

que la terre est allongée dans le sens des

pôles, et que le flux et le reflux de la mer

sont dus à la fonte des glaces; Lalande se

moqua trop malicieusement de cette idée

bizarre, et Bernardin de Saint-Pierre l'atta-

qua à outrance dans la préface de sa Chau-

mière indienne. Ce fut Uelainbre qui apaisa
cette nouvelle querelle.

Un passage de Mercure devait avoir lieu

le 3 mai 1786. Lalundo eut l'imprudence do

l'annoncer la veille, dans le Journal de Paris,

précisant jusqu'à la seconde l'heure de la tin

du phénomène. Les tables étaient loin encore

d'être assez parfaites pour qu'il fût possible de

donner une approximation comparable à celle

à laquelle prétendait Lalande, il se trompa de

40 minutes, et en fut d'autant plus honteux

que Mercure était justement celle des pla-

nètes qui l'avait le plus occupé. Cette erreur

n'enlève rien à son mérite, elle montre seule-

ment que le progrès est lent. Deux siècles

auparavant, Hévélius avait attendu quatre

jours un passage analogue; de quatre juurs

à 40 minutes, la différence est déjà grande.
L'un des derniers ouvrages auxquels La-

lande donna ses soins est le complément do

la seconde édition de V Histoire des mathéma-

tiques, do Montucla, qu'il lit paraître en 1802,

après la mort de fauteur, d'après les ma-

nuscrits qu'il avait laissés, mais avec des ad-

ditions de divers savants et de lui-même.

Outre ses nombreux ouvrages, Lalando

avait inséré plus de 150 mémoires dans lu

recueil de l'Académie. Il avait donné des

articles intéressants au supplément do l'En-

cyclopédie, et avait refondu, en 1789, pour

l'Encyclopédie méthodique, tous les articles

d'astronomie de la même collection.

oLalande, dit Delambre, n'a point renouvelé

la science astronomique dans ses fondements,

comme Copernic et Kepler; il ne s'est point

immortalisé, comme Bradley, par deux décou-

vertes brillantes; il n'a point été un théori-

cien aussi savant et aussi précis que Mayer;
il n'a point été, au même degré que Lacaille,

un observateur et un calculateur exact,

adroit, industrieux, scrupuleux et infatiga-

ble il n'a point eu, comme Wargentin, la

constance de s'attacher à un objet unique,

pour être seul dans un rang a part; mais, s'ilil

n'est à tous ces égards qu'un astronome do

second ordre, il a été le premier de tous comme

professeur plus qu'un autre, il a su répandre
l'instruction et le goût de la science. 11 vou-

lut être utile et célebre, et il sut y réussir par
ses travaux, par son activité, par son crédit

et ses sollicitations; enfin, en entrenant une

correspondance très-étendue avec les savants.

Il chercha sans cesse il faire le bien de l'as-

tronomie, et voulut la servir même après sa

mort, par la fondation d'une médaille que
l'Académie des sciences décerne chaque an-

née il l'auteur de l'observation la plus inté-

ressante, ou du mémoire le plus utile aux

progrès de l'astronomie. »

II aimait, d'ailleurs, à faire parler de lui,

n'importe comment, et il disait lui-même

« Je suis toile cirée pour les injures, et éponfjo

pour les louanges. » poussait l'amour uu

bruit et de la popularité jusqu'à s'installer,

la nuit, sur le Pont-Neuf, avec un télescope,
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pour montrer les étoiles aux passants; jus-

qu'à faire annoncer dans les journaux qu'il
allait se rendre en ballon à Gotha, où l'atten-
dait un congrès de savants. Son conducteur,

payé, dit-on, pour lui jouer ce tour, le des-
cendit au bois de Boulogne. Du reste, malgré
ces travers, Lalande était un excellent homme,

qui aimait et servait ses amis.

Quoique d'une complexion assez faible, La-

lande jouit d'une assez bonne santé. Un tra-

vail forcé lui avait causé, en 1767, une jaunisse

et un dépérissementqui faisaientcraindre une
dissolution prochaine. L'exercice du cheval,
la diète, l'eau, les longues courses, qui com-

posaient toute son hygiène,lui rendirent la

santé. Malheureusement, il poussa trop loin
son système attaqué depuis

trois ans d'une

phthisie pulmonaire, il n en sortait pas moins

tous les jours seul par tous les temps, ce qui
a dû hâter sa tin. Il conserva jusqu'à sa mort
le même sang-froid, la même netteté dans
les idées et toute sa présence d'esprit.

La longue carrière de Lalande n'a guère
eu pour les progrès de l'astronomie d'autre
résultat qu'une plus grande exactitude dans
les évaluations numériques des diamètres ap-
parents, des parallaxes, de la diminution de

l'obliquité, de la variation séculaire des or-

bites des planètes. Voici la nomenclature des

principaux ouvrages de Lalande Mémoires

sur la parallaxe Je la lune et sur sa distance
de la terre (1752-1787) Mémoires sur les équa-
tions séculaires (1757); Traité d'astronomie

(Paris, 1764, 2 vol. in-4o) cinq Mémoires sur
la théorie de Mercure (17GG-178G); Mémoires
sur les taches du soleil et sur sa rotation (177G-

1778); Mémoire sur la plarsète d'Herschel

(1779-1787); Mémoire sur la durée de l'année
solaire (1782) Astronomie des dames (Paris.
1785-1806, in-80); Observation de huit mille

étoiles boréales (1789-1790) Bibliographie as-

tronomique (Paris, 1803, in-40). Outre ces tra-
vaux d'astronomie pure, Lalande à abordé

plus ou moins heureusement une foule de

sujets variés. Nous citerons De la description
de neuf arts différents (1761-1767); Voyage
d'un Français en Italie (Venise et Paris, 17G9,
8 vol. in-12); Traité des canaux de navigation

(Paris, 1778, in-fol.); Discows sur la douceur

(Bourg en Bresse, 1780, in-so); Abrégé de
navigation (Paris, 1793, in-40), etc., etc.

Lalande a collaboré à un grand nombre de

publications Histoire de l'Académie des

sciences, Connaissance des temps, Journal des

savants, Acta erudilorum de Leipzig, etc., etc.

LALANDE (Michel-Jean-Jérôme LE FRAN-

ÇAIS de), astronome français, neveu du pré-
cédent, né à Courcy, près de Coutances, en

1766, mort en 1839. De bonne heure il vint à

Paris, où, sous la direction de son oncle, il

s'adonna à l'étude de l'astronomie. Dès 1781,
il commença à faire des observations et des
calculs de tous genres. Il compta jusqu'à a

50,000 étoiles sur l'horizon de Paris, décrivit

toute la partie du ciel visible en France, éta-
blit exactement la théorie de l'orbite de Mars,
aida Delambre, en 1792, dans ses travaux de

triangulation autour de Paris, etc. En 1801,
Lalande entra à l'Académie des sciences. Il

fut membre
adjoint

du Bureau des longitudes,
directeur de lobservatoire de l'Ecole mili-

taire, suppléant de son oncle dans sa chaire
d'astronomie au Collège de France. Il avait

épousé, en 17S3,Marie-Jeanne-AmélieHarlay,
qui était, comme lui, passionnée pour l'astro-

nomie, et qui l'aida dans ses travaux. Elle
avait aussi fourni à son oncle les Tables ho-

rairès qui figurent dans son Abrégé de navi-

galion (1793). On a de Lalande de nombreux
articles et des notes, publiés dans la Connais-
sance des temps, des Catalogues d'étoiles pu-
bliés dans le même recueil, les Tables de
Mars (1801), des observations sur les étoiles,
consignées dans l'Histoire céleste française
(1801, in-40), à laquelle il collabora, etc.

LA LANDELLE (Guillaume-Joseph-Gabriel
de), littérateur français, né à Montpellier en
1812. Entré dans la marine en 1828, en qua-
lité d'élève, il prit part à plusieurs expédi-
tions sur les cotes du Portugal, du Brésil, de
la Guadeloupe, et il était parvenu au grade
de lieutenant de frégate, lorsqu'il donna sa

démission (1839), pour se consacrer à la lit-
térature. M. de La Landelle s'est surtout fait
un nom par ses romans maritimes, genre mis
en vogue par la Salamandre, d'Eugène Sue.

Mêlé pendant plusieurs années à Ta vie des

matelots, il en a observé tous les côtés sail-
lants et originaux, et a su les reproduire le

plus souvent avec bonheur,en leur laissant

ce caractère pittoresque qui en t'ait le prin-

cipal charme. Ce fut par des articles sur les

gens de mer qu'il débuta, en 1840,dans les

Français peints par eux-mêmes puis il colla-

bora successivementà la Flotte, dont il fut un

des fondateurs (1841), à l'Union catholique,
au Commerce, au Pamphlet, au Lampion, à
la Mode, à Liberté, et autres journaux

très-hostiles, en 1848, aux idées révolution-

naires. La plupart de ses romans, qui, depuis

1840, ont paru dans une foule de journaux et
dé recueils, ou ont été publiés en volumes,
ont obtenu beaucoup de succès. Un certain

nombre d'entre eux ont été traduits en espa-
gnol, et ont eu une grande vogue au Chili et
au Pérou; car c'est dans ces parages, jadis

parcourus par lui, que M. de La Landelle a

presque toujours placé la scène où il fait mou-
voir ses personnages. Nous citerons, parmi
ses ouvrages une Maine à bord (1843) la

Gorgone (1844, 6 vol. in-8°) le Quart de nuit,

contes et causeries d'un vieux navigateur (1845,

in-18)j Aventures d'un gentilhomme (1847,
2 vol. in-S°) la Couronne navale (1848, 9 vol.

in-so); le Docteur Esturgeot (1849, 2 vol.)
les Iles de glace (18-18-1850, 4 vol.); le Roi des

rapaces( 1S50, 4 vol.); le Trocador (1851, 2 vol.);
le Morne aux serpents ( 1 852,2 vol.); le Tableau

de la mer, batailles et combats (1852, in-8°);
les Princes d'ébène ( 1S52); Falkar le Rouge

(1852, 5 vol.); le Coureur d'aventures (1852,
3 vol.); l'Usurier sentimental (1S53, 3 vol.);
le Château de- Noirac (1854, 2 vol.); l'Hon-

lieur de la famille (1854, 2 vol.); les Deux

routes de la vie (1855, 4 vol,); le Dernier des

flibustiers (1856) le Roi des rois (1857); les

Epaulettes d'amiral (1858) Contes d'un marin

(1858) l'Aiguillette d'or (1859); les Géants de

la mer (1871, in-4°), etc. On doit encore à

M. de La Landelle quelques poésies, notam-

ment la Vie du marin, poëme (1852), et le

Gaillard d'avauÇ, recueil de chansons mari-

times. M. de La Landelle s'est activement

occupé, avec M. Nadar, du problème de la

navigation aérienne.

LALANE (Pierre DE), poëte français, origi-
naire de Bordeaux, mort en 1661. Sa vie est

fort peu connue; on sait seulement qu'il oc-

cupa divers emplois militaires en Hollande

et en Picardie, et qu'après avoir
perdu

sa

femme, qu'il aimait passionnément, il exhala

sa douleur dans des poésies remplies d'affec-

tation et d'emphase. Elles ont été publiées
avec celles deiMontplaisir, son ami, par Le-

fèvre de Saint-Marc (Paris, 1759, in-12).

LALANE-(Noël DE), théologien français,
frère du précédent, né en 1618, mort en 1673.

Il se montra l'un des plus ardents défenseurs

du livre de Jansénius, et se rendit à Rome

pour plaider devant le pape la cause de ce

dernier, et prouver qu'il n'avait pas émis

les cinq propositions incriminées. Il publia
sur cette question plus de quarante écrits,

aujourd'hui tombés dans l'oubli le plus pro-
fond.

LALANNE (Jean-Baptiste), poëte français, né

à Dax en 1772 on ignore l'époque de sa mort.

Comme Delille, Boisjolin et Castel, il cultiva

le genre didactique; sévèrement critiqué par

Chénier, qui lui reprochait de ne savoir ni

changer de ton ni aimer la nature, il fut, au

contraire, félicité par Palissot, pour avoir osé

exprimer dans la poésie le nom des légu-
mes. Voici les vers auxquels Palissot faisait

allusion

Légumes nourriciers, oui, de vos noms divers,
Si Phcebus m'avouait, j'embellirais mes vers;
A ces noms ennoblis accoutumant.l'oreille,
Ma muse vengerait le persil et l'oseille;
Peut-être en ma faveur le dédain désarmé

Sourirait dans mes chants au cerfeuil parfumé;
L'ail aux sucs irritants, l'épinard salutaire

Au censeur délicat pourraient ne pas déplaire;
Le navet, dont l'Auvergne ensemence ses monts,
Paraîtrait hardiment sans craindre les affronts;
La carotte offrirait sa racine dorée,

Etje peindrais la. plante à Memphis adorée;
Le chou même, le chou, parure de mes vers
Braverait le mépris ainsi que les hivers.

On a de Lalanne le Potager, essai didac-

tique (Paris, 1800, in-so); Voyage à Sorèze

(Dax, 1802, in-go); ces deux ouvrages ont

été publiés ensemble (Paris, 1803, in-18; 1806,

in-12) les Oiseaux de la ferme, poëme (Paris,

1804, in-18); Bagnères, poëme (Paris, 1819,

in-18).

LALANNE (Etienne), mathématicien fran-

çais, né à Agen en 1787, mort en 1849. Il pro-
fessa les mathématiques au collège de La

Flèche, et inventa, sous e nom de Sécateur

perspectif, un instrument pour dessiner la

perspective (1828). Onlui doit, outre plusieurs
mémoires le Gnomonographe universel ou

Méthode pour tracer des cadras solaires (An-

gers, 1818, in-12); Arithmétique à l'usage des
élèves de l'école militaire de La Flèche (Paris,
1828, in-80).

LALANNE (Michel), poëte français, né à

Castres en 1793, mort en 1825. Il avait vingt
ans quand il vint à Paris pour suivre la car-

rière des lettres; mais une mort prématurée
ne lui laissa pas le temps de se faire connaî-

tre par de nombreuses productions. On a de

lui quelques poésies fugitives qui ne man-

quent pas d'un certain mérite, une Ode sur

l'incendie de Moscou, publiée par le Mercure,
et une comédie en vers, les Mécontents ou

le Choix d'un état (Bordeaux, 1818), qui fut

jouée à l'Odéon.

LALANNE ( Jean-Philippe-Auguste natu-

raliste et pédagogue fiançais, né à Bordeaux

en 1795.11 était chirurgien interne à. l'Hôtel-*

Dieu de Bordeaux (1813), lorsqu'il entra au

séminaire. Depuis lors, il est devenu chanoine

honoraire de Bordeaux, membre de la Société

Linnéenne de cette ville, et directeur du col-

lège Stanislas à Paris. Il a publié Manuel

entomologique pour l'étude des lépidoptères de

France (1822, 2 vol. in-8°); Appel à l'opinion

publiquepour la défense duclergé (1828, in-so)
Liberté d'enseignement, contre la raison d'E-

tat (1840, in-80); Influence des Pères de l'E-

glise sur l'éducation publique (1S50, in-12);
Extraits de Tertullien (1853, in-S°); Poésies

de l'enfance (1854, in-so); Notice sur le cou-

vent des Carmes (Paris, 1855, in-12); Cyrille,

tragédie classique (1856, in-80); Rhétorique
élémentaire et complète (1857, in-12).

LALANNE (Léon-Louis Chrétien), ingé-

nieur, né à Paris en 1811. Il fat, de 1829 à

1831, élève de l'Ecole polytechnique, au sor-

tir de laquelle il entra dans le service des

ponts et chaussées, où il est aujourd'hui in-

specteur général.
Comme ingénieur, M. Lalanne a conduit,

sous la direction de M. Arnoux, les travaux

de construction du célèbre chemin de fer de

Sceaux (1S46). Il y gagna la croix de cheva-

lier de la Légion d'honneur.

Connu pour ses opinions démocratiques,
il fut nommé, après février 1848, chef de ba-

taillon de la onzième légion de la garde na-

tionale de Paris au 27 mai, il accepta le dan-

gereux poste de directeur des ateliers natio-

naux, où il déploya une fermeté et une mo-

dération qui furent hautement reconnues et

louées par la commission d'enquête, à la suite

des journées de Juin. Arrêté au mois de juillet

1849, comme ayant pris part au mouvement

du 13 juin 1849, il fut relâché peu après.

Depuis cette époque, c'est presque exclusi-

vement aux étrangers que M. Lalanne a of-

fert ses services. En 1852, il dirige d'impor-
tants travaux en Valachie. En 1855, il perce
une voûte dans la Dobrutscha. Après avoir

dirigé successivement les travaux des che-

mins de fer de l'Ouest suisse, de 1856 à 1860,
et du Nord de l'Espagne, de 1860 à 1S61, il

est rentré au service de l'Etat en 1862.

M. Lalanne est peut-être moins connu par
sès travaux d'ingénieur, et par lés nombreux

mémoires qu'il a écrits sur les différentes bran-

ches de sa profession, que par les appareils

qu'il a inventés ou perfectionnés, en vue d'a-

bréger les opérations si souvent rebutantes des

calculs. C'est ainsi qu'on lui doit un Arithmo-

planimètre, à l'aide duquel on effectue les opé-
rations les plus compliquées de la géométrie
et de la trigonométrie une balauce arithmé-

tique et une balance algébrique, qui servent,
la première à faire toutes les opérations de

l'arithmétique ordinaire, la seconde à résou-

ire les équations numériques de tous les de-

grés, jusqu'au septième inclusivement.

M. Lalanne est officier de la Légion d'hon-

neur depuis 1856. Il a publié un grand nom-

bre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons:

Mémoire sur l'arithmo-planimètre (1840,in-8°);
Essai philosophique sur la technologie (1S40,

in-8°); Tables nouvelles pour abréger divers

calculs relatifs aux projets de routes (1840,

in-8°); Collection de tables pour abréger les

calculs relatifs à la réduction des projets de

routes et de .chemins de toutes les largeurs

(Paris, 1842, in-40, avec pl.) Tables graphi-

ques des superficies de déblai et de remblai

pour les routes et chemins de 6 mètres de lar-

geur (Paris, 1843, in-plano); Nouvelles ta-

bles graphiques (1843, 2 pl. in-plano); Instruc-

tion pratique pour l'usage des nouvelles tables

graphiques (1843, in-8°) Description et usage
de l'abaque ou compteur universel (1845, in-32);
Instruction pour l'usage de l'abaque des équi-
valents chimiques (1846-1851); Instruction sur

les règles à calcul, et particulièrement sur la

nouvelle règle à enveloppe de verre (185 1 in-12).
M. Lalanne a collaboré, en outre, à beaucoup
de recueils et de publications scientifiques et

littéraires, tels que l'Instruction pour le peu-

ple, un Million de faits., Patria, la France

ancienne et moderne, les Annales des mines,
les An?iales des sciences naturelles les Anna-

les des ponts et chaussées, le Magasin pitto-

resque y Encyclopédie moderne, Encyclopédie

nouvelle, l'Illustration, etc.

LALANNE (Marie-Ludovic CHRÉTIEN), litté-

rateur et paléographe, frère du
précédent,

né à Paris en 1815. Elève de 1 Ecole des

chartes, il fut attaché, en 1846, à la commis-

sion des travaux historiques, prit, en 1853, la

direction de YAthenzeum français, revue sa-

vante, qui s'est fondue, en 1856, dans la Re-

vue contemporaine. Il fonda alors la Corres-

pondance littéraire, recueil d'érudition pure
et de critique savante, qui a cessé de paraî-
tre en 1865. M. Lalanne est un érudit remar-

quable, un infatigable chercheur, qui a fait

une étude approfondie de l'histoire et des

lettresde notre pays, et est particulièrement
attaché à en mettre en lumière les parties
curieuses. Indépendamment d'un nombre con-

sidérable d'articles, de mémoires, de notes,

publiés dans la Bibliothèque des chartes, la

Biographie portative universelle Patria, un

Million de faits, le Dictionnaire encyclopédi-

que de la France, de M. Ch. Le Bas, le Ma-

gasin pittoresque, l'Encyclopédie moaerne (Di-

dot), les Archives des beaux-arts, etc., on

lui doit les ouvrages suivants Recherches

sur le feu grégeois et sur l'introduction de la

poudre à canon en Europe, 2e édit.j corrig. ett

entièrement refondue (Paris, 1845, m-4°) [cet

ouvrage avait obtenu, en 1840, une médaille

de l'Académie des inscriptions]; Bibliothèque
de poche; Curiosités littéraires (Paris, 1845,

in 16 ) Curiosités bibliographiques ( 1S46,

in-16); Curiosités biographiques (1840, in-16)
Curiosités des traditions, des mœurs et des lé-

gendes (1847, in-18); Curiosités militaires

(1851, in-16) Curiosités de l'archéologie et des

beaux-arts (1857,in-16); Curiosités philologi-

ques, géographiques et ethnologiques (1852,

in-16); Curiosités historiques (1852, in-16);
Curiosités des inventions et des découvertes

(1853, in-16); Curiosités anecdotiques (1853,

in-16); Dictionnaire de pièces autographes vo-

lées aux bibliothèques publiques de France

(1851-1853, in-8<>), avec M. Bordier; Diction-

naire historique de la France (1872, in-4°, de

1,843 pages), ouvrage très-bien fait et conte-

nant une énorme quantité de renseignements.

Enfin, M. Lalanne a donné de bonnes édi-

tions de divers ouvrages les Lois de la ga-
lanterie (1644), opuscule précédé d'une intro-

duction et de notes, pour une collection ayant

pour titre le Trésor des pièces rares et iné-

dites (Paris, 1855, in-80); Correspondance de

Roger de Rabutin, comte de Bussy, avec sa

famille et ses amis (1GG6-1693), nouvelle édi-

tion, revue sur les manuscrits, et augmentée
d'un grand nombre de lettres inédites, avec

une préface, des notes et des tables (t. le,

Paris, 1858, in-18); Mémoires de Marguerite
de Valois, suivis des anecdotes inédites de

l'histoire de France peudaut le x.vie et le

xvne siècle, tirées de la bouche de M. le

garde des sceaux du Vair, avec des notes,

pour la Bibliothèque elzévirienne (Paris, Ja-

net, 1858, in-18); les Œuvres de illalherbe

(1862-1869. 5 vol.); les Œuvres de Brantôme

(1S65-1868J 3 vol.), etc.

LALASIDE, contrée de l'ancienne Asie Mi-

neure, dans la partie N.-O. de la Cilicie-

Trachée. Ville principale, Homonada.

LA LAURE (Claude-Nicolas), jurisconsulte,
né à Paris en 1722, mort en 1781. Il exerça
la professsion d'avocat, puis devint censeur

royal (1764). On lui doit Traité des servitu-

des réelles à l'usage de tous les parlements el

sièges du royaume, soit pays de droit écrit,
soit pays coutumier (Paris, 1761, in-8°), et le

Recueil d'arrêt du parlement, pris des Mé-

moires de Bardel, avec un grand nombre d'ad-

ditions (Paris, 1773, 2 vol. in-fol.).

LALBENQUE, bourg de France (Lot), ch.-l.

de cant., arrond. et à 18 kilom. S.-E. de Ca-

hors pop. aggl., 1,622 hab pop. tôt., 2,046 hab.
Fonderie de cloches; fabriques de chandelles

de résine et de tresses pour chapeaux de

paille.

LALÉTANS, en latin Laletaui, peuple de

l'Espagne ancienne, dans la Tarraconaise,
au N.-E., sur les bords de la Méditerranée,
entre les embouchures de la Blanda et du

Kubricatus. Leur ville principale était Bar-

cino, aujourd'hui Barcelone.

LA L1BORL1ÈRE (Léon -François- Marie
Bellin DE), littérateur français, né à Saint-

Martin (Deux-Sèvres) en 1774, mort en 1847.

Ayant émigré pendant la Révolution, il ser-

vit dans l'armée des princes, puis travailla

dans une imprimerie de Brunswick, tout en

s'occupant de littérature, et revint, sous l'Em-

pire, en France, ou il devint inspecteur de

l'Université (1809), puis recteur de l'Acadé-

mie de Poitiers (1815). Outre un grand nom-

bre d'articles insérés dans le Bulletin de la

Société des antiquaires de l'Ouest, on lui doit:

Célestiue ou les Epoux sans l'être, roman

(Hambourg, 1798, 4 vol. in-12); la Nuit an-

glaise ou les Aventures jadis un peu extraor-

dinaires, mais aujourd'hui toutes simples et

(ort communes de M. Dabaud (Hambourg,

1799, 2 vol.), parodie satirique du roman som-

bre mis à la mode par Anne RaduliiFe Anne

Greenvil (Paris, 1800, 3 vol.), roman histori-

que la Cloison ou Beaucoup de peine pour

rien, comédie jouée à l'Odéon en 1803 His-

toire élémentaire de la monarchie française

(Poitiers, 1826); Vieux souvenirs du Poitiers

d'avant 1789 (Poitiers, 1846).

LALIE s. f. (la-lî gr. lalia; de lalein} par-

ler). Antiq. Sorte de discours oratoire, chez

les Grecs.

LALINDE, bourg de France (Dordogne),
ch,-l. de cant.,arrond. età 21 kilom. E. de Ber-

gerac, sur la Dordogne et sur un canal très-

poissonneux pop. aggl., 801 hab. pop. tot.,

2,060 hab. Fabrique de briques réfractaires,
verrerie. Ce bourg était autrefois entouré de

murailles; on y voit encore une porte et quel-

ques pans de vieux murs en brique, regardés
à tort comme une construction romaine, et

qui ne remontent pas au delà du xie siècle.

Le canal de Ltilinde épargne aux bateaux une

navigation de 15 kilom., très-dangereuse à

cause des rapides, et du saut de la Gratusse,

qui interrompent le cours régulier de la Dor-

dogne.

LALITA-PATAM, ville de l'Indoustan an-

glais, dans le Népaul, près de la rive gauche
du Bogmotty, à 3 kilom. S. de Catmandov

24,000 hab. Fabrication de toiles de coton,
articles en cuivre et en laiton.

LALIVE DE JOLLY (Ange-Laurent du),

peintre et graveur français, né à Paris en

1725, mort en 1775. Fils d'un fermier général
et frère de Mme d'Houdetot et de Lalive d'E-

pinay, mari de la célèbre Mme d'Epinay, il

entra dans la diplomatie, fut quelque temps

employé à Genève, et, à son retour en France,
fut nommé introducteur des ambassadeurs.

Doué d'un goût naturel pour les beaux-arts,
il s'exerça lui-même avec succès à la minia-

ture et à la gravure, et forma une belle col-

lection de tableaux des écoles française, ila-

mande et italienne. Ses estampes les plus

remarquables sont celles qu'il a gravées d'a-

près Boucher, Saly et Greuze. On estime sur-

tout ses Fermiers brûlés, d'après ce dernier.

Laiia-Roukk (Lalla-Rookh), poëme anglais
de Thomas Moore, une de ses plus belles œu-

vres il le composa vers 1715, et il lui fut

acheté 75,000 francs avant que le premier
vers fût écrit. Il parut à Londres en 1717.

Walter Scott s'étant emparé du moyen âge,

Byron de la Grèce et de l'Asie Mineure,
Moore se rejeta sur l'Inde, qu'il entreprit de
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peindre avec toutes ses couleurs féeriques.
a Je lus énormément pour rassembler les ma-
tériaux de ce poëme, et je réussis tellement
à m'identifier avec mon £ujet que, plus tard,
un Anglais revenu de PInde, et ne pouvant
croire que je n'y fusse jamais allé, s'écriait
« Mais s'il suffit de lire d'Herbelot, ce n'est

d pas la peine, de voyager sur les bords du
» Gange à dos de chameau. Les personnes
les plus versées dans la vie asiatique ont loué
l'exactitude de mes peintures; on m'a dit que
des parties de ce poème avaient été traduites
en persan à Ispahan, et un voyageur anglais
l'a retrouvé sur les bords de la mer Cas-

pienne. » On voit que le poëte est assez con-
vaincu de la valeur de son poëme; mais il no

fait, du reste, que se rendre justice. Le caue-
vas de cette œuvre est ingénieux; il se com-

pose essentiellement de quatre grands poèmes,
reliés entre eux par un piquant récit en prose.
Mais, sous cette étincelahte fantasmagorie
orientale, l'auteur laisse percer, avec beau-

coup d'art, des préoccupations et des figures
toutes modernes. Abdallah, roi de la Petite

Boukharie, est reçu à Delhi, par le puissant
empereur Aureng-Zeyb, avec une grande ma-

gniticence, et lui demande pour son fils Aliris
la main de la belle Lalla-Roukh, sa fille. Le

mariage est conclu; la jeune princesse part
avec une suite nombreuse pour se rendre au-

près de son époux, sous la conduite du grand
chambellan Fadladeen dont le métier est
de critiquer toute chose, et qui représente la
caricature de Jeffrey, l'un des fondateurs de
la Revue d'Edimbourg. Lalla-Roukh, qui com-
mence à s'ennuyer des propos du grand cham-

bellan, apprend avec plaisir que, parmi les
serviteurs envoyés au-devant d'elle par son
futur époux pour lut servir d'escorte, se
trouve un jeune poète dont l'emploi est de
lui conter des histoires pour charmer l'ennui
de la route; elle s'empresse de l'appeler au-

près d'elle. Après avoir respectueusement
salué la princesse, il la prévient qu'il va lui
conter l'histoire du Prophète voilé du Khora-

çan. C'est ici que commence le premier des

quatre poèmes de Lalla-Roukh. Dans la nar-
ration en prose, l'auteur raconte les incidents
du voyage, tes impressions de Lalla-Roukh
et de Feramorz, les perpétuelles critiques de

Fadladeen. Après le Prophète voilé, Fera-
morz récite un autre poème, le Paradis et la

péri; puis un troisième, les Adorateurs du

feu; enlin, un quatrième, la Lumière du ha-

rem; chacun de ces poèmes est d'un rhythme
différent. Tout en l'écoutant, la princesse
s'est éprise du beau poëte, et c'est avec une

profonde terreur qu'elle voit arriver le terme
de son voyage, le moment où elle deviendra

l'épouse d'un autre. Arrivé à Cachemire, Fe-
ramorz la quitte, et, défaillante, elle se rend
au palais d Aliris, qui l'attend sur son trône.
Elle entre dans l'appartement, la tète bais-

sée le roi va au-devant d'elle et lui prend
la main elle lève les yeux, pousse un cri
et s'évanouit. Aliris n'est autre que Fera-
morz lui-même, qui, sous ce nom supposé, a

accompagné sa jeune fiancée depuis Delhi,
voulant être son amant avant de devenir son

époux. Jugez de la consternation du grand
chambellan Fadladeen. Cette narration en

prose, dit M. de Loménie, qui entrecoupe

agréablement
les poemes, bien qu'elle soit

d un romanesque raffiné, malicieux et fort

occidental, n'est pas la partie la moins inté-
ressante. Quant aux quatre poèmes, très-

remarquables à tous égards, nous ne pouvons,
on le comprend, les analyser en détail nous
dirons seulement qu'en tes soumettant aux

appréciations de Fadladeen Muore a mis

dans Je portrait chargé du critiqué plus de
conscience que n'en mettent ordinairement
les poètes quand ils ont à parler des critiques,
« ces champignons qui poussent au-pied des

grands chênes, a dit Hugo. Fadladeen es't
souvent absurde, c'est dans son rôle; cepen-
dant, il ne l'est pas toujours. Ainsi, lorsque,
vers la fin du voyage, résumant son opinion
sur la valeur poétique de Feramorz, il com-

pare ses poèmes à quelques planches minces
et dorées, mises à flot sans lest ni gouver-
nail, et n'ayant pour cargaison que des par-
fums et des fleurs quand il parle de la pro-
fusion de Heurs et u'oiseaux que le poëte a

toujours à son service, sans compter les ro-

sées, les aurores, les soleils, les pierreries,
cela est peut-être un peu sévère, mais cela
n'est pas précisément dépourvu de sens, et
l'on nô saurait trop louer la spirituelle bonne
foi de Thomas Moore, exposant ainsi lui-
même les objections que l'on peut faire a son

poëme. La traduction française de Lalla-

Jiookh fut publiée à Paris, en 1820, par
M. Amédée Pichot (2 vol. 'in-12). Cette tra-
duction fut assez froidement accueillie en

France, où l'on ri pas un goût très-prononcé
pour les fictions orientales.

Laiin-Roukh, opéra en deux actes, paroles
de MM. Hippolyte Lucas et Michel Carré,
musique de M. Félicien David représenté a

l'Opéra Comique le 12 mai 1862. L'origi-
nalité du poème, emprunté à l'œuvre de
Thomas Moore, le lieu de l'action la poésie
vague de certaines situations, 1 indécision
même des caractères, tout semblait concou-
rir à favoriser l'inspiration du compositeur.

Aussi a-t-il obtenu un succès incontestable et
mérité. Inutile de dire que les auteurs du li-
brettoue se sont servis que du cadre inventé

par le poète anglais, en le modifiant légère-
ment. Le chambellan critique Fadladeen est

devenu l'eunuque Baskir, chargé de veiller

de près sur la princesse et dont la sagacité
se trouve toujours mise en défaut; le poiite
de cour Feramorz est un trouvère indien

rencontré par hasard, et les quatre grands

poëmes se sont métamorphosés en délicieuses

romances. Après une belle introduction

C'est ici le pays des roses, et les couplets de

Baskir, dont le rhythme est heureux, le mor-
ceau le plus saillant du premier acte est la

suave cantilène de Noureddin Ma maîtresse

a quitté la lente, que nous reproduisons ci-

après les couplets de Mirza Si vous ne sa-

vez plus charmer, avec son petit allegro, ont

aussi beaucoup de grâce. Au deuxième acte,
l'air de Lalla-Roukh 0 nuit d'amour, est

d'une poésie inspirée. Nous aimons moins l'al-

legretto qui le suit et qui manque de distinc-

tion. Le duettino Loin du bruit, loin du

monde, est un des plus jolis nocturnes qu'on
entende au théâtre. Les couplets A hl fu-
neste ambassade! et le duo boutfe Tout ira

bien demain, sont aussi des morceaux parfai-
tement réussis.

LALLA-MAGI1RNIA, poste militaire fran-

çais de l'Algérie, à 164 kilom. S.-O. d'Oran,
près de la frontière du Maroc, et à 8 kilom.
de la ville marocaine d'Ourchda. Un traité
de délimitation entre l'Algérie et le Maroc

y fut conclu et signé en 1845. L'année pré-
cédente, Abd-el-Kader s'étant réfugié dans
le Maroc, les Français avaient établi à Lalla-

Maghrnia un camp Pour observer les mouve-
ments de l'émir. L empereur du Maroc dé-
clara alors la guerre à la France, sous prétexte
de violation de territoire mais la bataille

d'Isly, le bombardement de Tanger et de Mo-

gador le forcèrent vite à la paix.

LALLATION s. f. (lal-la-si-on du lat.

lallalio; de lallare, chanter la, la, la, pour
endormir les enfants). Prononciation vicieuse
de la lettre l. IlSyn. de lambdacismb.

DEUXIÈMECOUPLET.

Oiseaux, vous avez du l'entendre;

Car, dans vos concerts amoureux,
Je retrouve sa voix si tendre,
J'entends ses accents langoureux.
Beau cygne, indique-moi sa trace!
Pour jouer sur le lac ainsi,
N'as-tu pas emprunté sa grâce!
Ma mattresse est venue ici!

TROISIÈMECOUPLET.

Mais soudain je la vois paraître,
Elle accourt, et me tend les bras!

Mon cœur a su la reconnaître,
Je vole au-devant de ses pas.
Oiseaux qui traversez l'espace,
O fleurs, ô cygne gracieux,
Pour moi votre charme s'effaco,
Ma maîtresse est devant mes yeux.

LALLEMAND (Jean-Baptiste), peintre fran-

çais, né à Dijon vers 1710, mort en 1802. Fils
d'un tailleur, qui lui apprit son état, il s'a-
donna en secret à l'étude de la peinture et se

révéla peintre à peu prés de la même ma-

nière que le Corrége. Son premier tableau,
les Quatre saisons, quoique l'œuvre d'un pin-
ceau encore novice, obtint cependant assez

de succès pour le décider à laisser là son ai-

guille et à se rendre en Italie, où, par l'étude

des grands maîtres, il acquit un talent remar-

quable. Après un séjour de plusieurs années
a Rome, il revint à Paris, et y obtint de nom-

breuses commandes. Travaillant avec une

facilité et une rapidité telles que parfois il

terminait un tableau dans un jour, Lallemand,
que le besoin d'argent pressait toujours, li-

vrait.ses toiles aussitôt qu'elles étaient ter-

minées, et ne pouvait ainsi les retoucher et

les corriger. Cette précipitation nuisit beau-

coup à sa renommée. Le musée de Dijon pos-
sède plusieurs toiles de cet artiste entre

autres Effet de soleil couchant Effet du ma-

tin; Cavaliers arrêtés à la porte d'un cabaret
sur le bord d'une rivière; Jeunes filles puisant
de l'eau à une fontaine, Intérieur d'un ménage
rustique, etc.

LALLEMAND (Charles -François -Antoine,
baron), général français, né à Metz en 1774,
mort à Paris en 1839. Engagé volontaire en

1792, il fit les campagnes de la Révolution,
défendit la Convention au 13 vendémiaire, fut
aide de camp de Junot dans la campagne
d'Egypte, et se rendit à Saint-Domingue en

1802. Pendant les campagnes d'Autriche

(1805), de Prusse, de Pologne, il donna de
nombreuses preuves de sa valeur, devint co-
lonel après la bataille d'Iéna, passa en Espa-
gne en 1808, reçut peu après le titre de baron,
le grade de général de brigade (1S1J), et fut

rappelé, en 1813, à la grande armée. Après
l'abdication de Fontainebleau, Lallemand fut

chargé par le gouvernement de la Restaura-

tion du commandement, du département de
l'Aisne. Lors du débarquement de Napoléon
à Cannes, il se prononça pour lui, souleva

les troupes en sa faveur, il général
de division, membre de la Chambre des pairs,
se conduisit vaillamment à Waterloo, suivit

ensuite les débris de l'armée derrière la Loire,
puis demanda, mais sans succès, d'accompa-

gner Napoléon à Sainte-Hélène. Traité comme

prisonnier par les Anglais, il fut conduit dans
un fort de Malte, puis rendu à la liberté. Ne

pouvant rentrer en France, où un conseil de

guerre venait de le condamner à mort pour
sa conduite pendant les Cent-Jours, il se

rendit successivement en Turquie, en Perse,
en Egypte, sans pouvoir obtenir d'emploi, et

s'embarqua alors pour les Etats-Unis (1816).
Là, il trouva son trère avec un grand nombre

de militaires de tous grades, et résolut de

fonder avec ces réfugiés une colonie sous le

hom de Champ d'asile. Dans ce but, il choisit
un district inhabité du TexaSj sur les bords
de la rivière la Trinité, y réunit environ trois

cent cinquante colons (21 décembre 1817), et

distribua à chacun 20 arpents de terre, avec
des instruments et. des semailles; mais les

Espagnols ayant voulu disperser la colonie,
Lallemand dut se replier avec ses compa-

gnons sur Galveston, où les vivres manquè-
rent bientôt, finit par abandonner son entre-

prise, et n'eut aucune part à la fondation de

la nouvelle colonie appelée canton de Ma-

rengo. Lallemand se décida à louer, en 1819,
un grand domaine auprès de la. Nouvelle-

Orléans. Sans cesse préoccupé de l'idée d'en-

lever Napoléon, il avait une correspondance
suivie avec l'Ile Sainte-Hélène. En 1823, il se
rendit en Espagne pour combattre avec les li-

béraux, mais tut fait prisonnier. Etant passé
ensuite en Belgique, il tomba dans un profond

dénùment, obtint de la police de passer quel-
que temps à Paris pour y régler ses affaires,

puis retourna aux Etats-Unis, où il fonda une

maison d'éducation. Après la révolution de

1830, il revint en France, fut réintégré dans

son grade, nommé membre de la Chambre des

pairs (1832), et eut pendant quelque temps le

commandement militaire de la Corse.

LALLEMAND (Henri-Dominique, baron), gé-
néral français, frère du précédent, né à Metz
en 1777, mort en 1823. Eleve de l'Ecole dap-
plication de Chàlons-sur-Marne, il entra,
comme son frère, dans l'artillerie, servit avec

distinction, fut créé baron, et, promu géné-
ral de brigade, lit en cette qualité la campa-
gne de France. Au retour de file d'Elbe, il

seconda s«n frère et Lefebvre-Desnouettes
dans leur tentative sur l'arsenal de La Fère,
fut arrêté près de Château-Thierry et con-
duit à la prison de Laon, d'où le délivra l'en-

trée de Napoléon à Paris. Napoléon le récom-

pensa par le grade de général.de division. A

Waterloo, il commanda l'artillerie de la
garde,

et, après l'entrée des alliés à Paris, s enfuit

à Londres sous un faux nom. Condamné à
mort par contumace, il se rendit aux Etats-

Unis, où son frère vint le rejoindre, et prit
part à son projet d'y créer une colonie fran-

çaise mais, ayant épousé la fille d'un riche

négociant irançais établi à Philadelphie, il
ne se rendit pas au Champ d'asile, et, après
avoir séjourné quelque temps à la Nouvelle-

Orléans, se retira à iiordentown, près de Phi-

ladelphie, où il ne s'occupa plus que de l'é-

tude des sciences. Il fit paraître it la Nouvelle-

Orléans un Traité d'artillerie, en 2 vol. in-4»,

qui est fort estimé, mais peu connu en France.

11 a été traduit en anglais par Renwick.

LALLEMAND (Claude-François), médecin

français, né à Metz en 1790, mort à Marseille

en 1854. Après avoir servi comme aide-major
à l'armée d'Espagne, il alla compléter ses

études médicales à Paris, où il fut reçu doc-

teur en 1818. Nommé, l'année suivante, pro-
fesseur de clinique chirurgicale à Montpel-

lier, il fut destitué pour ses opinions libérales

en 1823, mais il obtint, en 1826, d'être réinté-

gré dans sa cheire. Ayant été élu, en 1845,
membre de l'Académie des sciences, Lalle-
mand quitta Montpellier pour aller habiter

Paris. Quelque temps après, il devint méde-

cin d'Ibrahim-Pacha, qu'il accompagna en

Italie en France, puis se rendit en Egypte
pour y traiter le vice-roi, Méhéinet-Ali. En

1851, Lallemand fut membre du jury interna-
tional de l'Exposition de Londres. Ce méde-
cin distingué s'est principalement occupé des
maladies du cerveau et des méninges. Il a
montré que le ramollissement de la substance

cérébrale provient de l'inflammation de cette
substance et a attribué, dans certains cas, les

perturbations produites dans le cerveau aux

pertes séminales involontaires et habituelles.
On lui doit l'indication de procédés chirurgi- i-
caux utiles et un moyen de guérir les fis-

tules, vésico-vaginales, jusqu'alors regardées
comme incurables. Nous citerons, parmi ses

ouvrages Propositions de pathologie tendant
à éclairer plusieurs points de physiologie (Pa-
ris, 1818, in-4°), ouvrage réédité sous le titre

d'Observations pathologiques (1824); Recher-

ches anatomico-patltologiques sur l'encéphale et
ses dépendances, ouvrage qui parut par lettres

(1820 et suiv.), devint aussitôt classique et
fut traduit en un grand nombre de langues.
Il a été réédité à Paris (1834-1836, 3 vol.

in-8°) Observations sur les maladies des or-

ganes génito-urinaires (Paris, 1824-1826, in-8°);
Observations sur une tumeur anévrismale (1827,
in -40); Des pertes séminales involontaires

(1835-1842, 2 vol. in-8°); Observations sur

l'origine et le mode de développement des zoo-

spermes (1841); Clinique médico-chirurgicale,
recueillie par É. Knula (1845); Education pu-

blique (1848), etc.

L'ALLEMAND (Fritz), peintre allemand, né
à llanau en. 1812, mort à Vienne en 1866. Cet

artiste un des meilleurs peintres de batailles
de l'Allemiigne, eut à vaincre des difficultés
de toute nature avant d'arriver a la renom-
mée. Le Combat de Znaym, qu'on voit au-

jourd'hui au Belvédère à Vienne, commença
à attirer sur lui l'attention. Chargé par l'em-

pereur François-Joseph de décorer la salle
de réception du château de Schœnbrunn, il y
donna les preuves d'un remarquable talent,
et, à partir de ce moment, il fut chargé de

commandes importantes. On admira beau-

coup, à l'Exposition universelle de Londres,
en 1862, son tableau représentant un Episode
du combat de Komorn (2Cavril 1849). Toutes les
couvres de L'Allemand décèlent une science

profonde du dessin et se distinguent par une

grande fidélité dans la reproduction des dé-

tails les plus minutieux. Jamais il ue peignait
une bataille sans avoir auparavant visité le

champ où elle s'était livrée.

LALLEMAND1ÎT (Jean), théologien fran-

çais, né à Besançon en 1595, mort à Prague
en 1647. Admis dans l'ordre des minimes, il
fut envoyé par ses supérieurs en Allemagne,
où il professa la théologie, la philosophie,
puis devint, en 1641, provincial de son ordre

pour la haute Allemagne, lit Bohême et la
Moravie. Ses principaux ouvrages" sont Dc-

cisiones philosophiez (Munich, 1645, in-fol.),
et Cursus theologicus (Lyon, 1G56, in-fol.).

LALLEMANT (Pierre), écrivain mystique
français, né à Reims vers 1622, mort en 1G73.
Il s'adonna à l'étude de la théologie et des

belles-lettres, professa quelque temps la rhé-

torique au collège du Cardinal-Lemoine, et

s'acquit une telle réputation par son ensei-

gnement et par le talent avec lequel il pro-

nonça en diverses circonstances des oraisons
funèbres et des harangues, qu'il fut nommé

recteur de l'Université de Paris. Plus tard

(1663), il devint chancelier do la mémo
université. On a de lui le Testament spiri-
tuel (Paris, 1672, in-12); la Mort des justes
(Paris, 1672, in-12); les Saints désirs de la

mort (Paris, 1673, in-12); ces trois traités ont
été réunis sous ce titre les Saints désirs de

la mort ou Recueil de quelques pensées des

Pères de l'Eglise (Paris, 1754, in-12).

LALLEMANT (Jacques-Philippe), jésuite et
écrivain ascétique français, né à Saint- Valery-
sur-Somme vers 1660, mort à Paris en 1748.
Il devint prieur de Sainte-Geneviève et fut un
des plus ardents adversaires des jansénistes.
Nous nous bornerons citer de lui: Enchiridion

christianum (1692) Journal historique des as-
semblées tenues en Sorbonnepour condamner les
Mémoires de la Chine (1700); Junsenius con-

damné par l'Eglise (1705); le Véritable esprit
des nouveaux disciples de saint Augustin

(1706, 4 vol.); le Sens propre et littéral des

psaumes (1707) llé/lexions morales, avec des
notes sur le Nouveau l'estameut (1713-1714,
1 vol.); les Saints désirs de la mort Entre-
tiens au sujet des affaires présentes de la reli-

gio;l (1735-1741, 9 vol.), etc.

LALLEMANT (Richard Conteray), savant

imprimeur, échevin, puis maire de Rouen, né
dans cette ville en 1726, mort en 1807. Il est
auteur de l'Apparat royal, dictionnaire fran-

çais-latin, qui a servi de modèle aux ouvra-

ges du même genre faits depuis. On lui doit,
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en outre, de bonnes éditions des classiques
anciens et une Bibliothèque historique et cri-

tique des thèreuticographes (Rouen, 1763). Il

fut beaucoup aidé dans ses travaux par son

frère, Nicolas Conteray DE Lallemant, qui

s'acquit une grande réputation comme ma-

thématicien et fut membre correspondant de

l'Institut. Il mourut en 1829, à l'âge de qua-

tre-vingt-dix ans.

LALLEMANT (Jean), médecin et littérateur

français. V. LALAMANT.

LALLEMANTIE s. f. (la-le-man-li de

Lallemant, sav. fr.). Bot. Genre de plantes,
de la famille des labiées, comprenant plu-
sieurs espèces, qui croissent cri Orient.

LALLEMENT (Guillaume), littérateur et

journaliste français, né en 1782, mort en 1829.

Venu fort jeune à Paris, il y fut tour à tour

prote et correcteur d'imprimerie, et profita
des facilités que lui offrait cette profession
pour compléter son éducation et se lier avec

plusieurs littérateurs en renom, aux travaux

desquels il collabora, dit-on, secrètement. A

la Restauration, ses opinions républicaines le

forcèrent de se réfugier en Belgique, où il

fonda, à Gand, le Journal de la Flandre orien-

tale et occidentale. Ses attaques contre les

Bourbons lui tirent interdire le séjour de ce

pays, et il passa alors dans la Prusse rhénane,
d'où il ne tarda pas non plus à être expulsé.
Rentré en Belgique, sous un travestissement,
il y rédigea la Gazelle de Liége et le Vrai li-

béral de Bruxelles. De nouveau expulsé, il

revint en France et n'y écrivit guère plus

que dans des recueils littéraires, entre autres

dans le Feuilleton littéraire, le Diable boi-

teux, le Frondeur, etc. Il a publié le Secré-

taire royal parisien ou 'Tableau indicatif de
tout ce qui dans Paris peut intéresser, etc.

(Paris, 18 M, in- 12) Petit roman d'une grande
histoire ou Vingt ans d'une plume, facétie (1814,
in-8°); De la véritable légitimité des souve-

rains, de l'élévation et de la chute des dynas-
lies en France (1814, in-8°) Choix de rap-
ports, opiniolls et discours prononcés à la tri-

bune nationale depuis 1789, recueillis dans un

ordre historique (1818-1823, 22 vol.) Histoire
de la Colombie (1826, in-80). Son fils; Félix

Lallement, né à Paris en 1805, a également
collaboré à plusieurs recueils scientifiques et

littéraires et a publié, avec Malte-Brun, un

Dictionnaire géographique portatif.

LALLI (Jean-Baptiste), poète et juriscon-
sulte italien, né à Norsia (Ombrie) en 1572,
mort en 1637. Quelques compositions poéti-

ques qu'il publia dans sa jeunesse lui valurent

.une pension de 100 ducats, qui lui permit d'é-

tudier le droit. Il se fit recevoir docteur en

1598, puis devint gouverneur de Tessenano
et podestat de Foligno. Ayant pris sa retraite,
il employa ses loisirs à composer des poemes,
la plupart dans le genre burlesque. Son style
est souvent incorrect et négligé, mais il a de
la verve, de la gaieté et du naturel, et quel-

ques-unes de ses compositions badines sont

comptées parmi les meilleures de ce genre

que possède l'Italie.. Nous citerons de lui

Ùonclusiones in utroque jure (Pérouse, 1598);
la Moschéide (Vicence, 1619), sur l'empereur
Domitien, destructeur des mouches ;-la Fran-

céitie (Venise, 1C29), poème sur le mal fran-

çais Tito, ovvero ta Gierusalemme desolata

(Venise, 1029),poëme héroïque; Opère poeli-

che (Milan, 1630); Y Enéide travestita (Rome,
1633), parodie de l'Enéide; Rime sacre (Foli-

gno, 1C37); Egloghe ed ultime poesie (Rome,

1633, in-12), recueil de poéses posthumes.

LALLI (Alfred), publiciste et homme poli-

tique français, né à liantes en 1832. Il étudia
le droit à Paris, où il se lit recevoir docteur
en 1857, puis revint dans sa ville natale. At-

taché au parti légitimiste et clérical, M. Lal-

lié a vivement accusé ses opinions dans des
études sur la Révolution qu'il a publiées
dans la lie ou de Bretagne et de Vendée, dans

un livre d'histoire locale, intitulé le District

de Machecoul en 1793, et dans de nombreux

articles, insérés dans la Gazette de l'Ouest,

journal à la fondation duquel il contribua en

1869. M. Lallié a été, en outre, un des fonda-

teurs (1859) et un des collaborateurs les plus
actifs de la llevue de jurisprudence commer-
ciale et maritime de Nantes.

Le 8 février 1871, les électeurs de la Loire-

Inférieure envoyèrent M. Lallié à l'Assem-
blée nationale, où il a joué un rôle des plus
effacés. Ce député a voté constamment avec
la droite monarchique et cléricale, qui, im-

puissante à rien fonder, s'est uniquement
attachée à porter le trouble dans le pays et
à entraver l'établissement du gouvernement

républicain.

LALLOUETTE ou L'ALOUETTE (François-

Philippe), théologien, né à
Laon?

mort en

1697. Il prit le grade de docteur a Paris et

acquit une connaissance approfondie de l'E-
criture. On lui doit Hierotexicon, sive Dic-
tionarium variorum Scripturas sacrœ sensuum

(Paris, 1694, in-8°); Scnptwa sacra ad faci-
liorem intelligentiam accommodata (Paris,
1694, in-80), abrégé de la Bible en vers latins,
destiné à fixer dans la mémoire l'ordre et le

contenu des chapitres.

LALLOUETTE (Ambroise), théologien fran-

çais, né vers 1653, mort en 1724. Il s'adonna

à la prédication et fit pendant quelque temps
partie de ia congrégation de 1 Oratoire. Ses

principaux ouvrages sont Histoire des tra.

ductions françaises de l'Ecriture sainte (1692,

in-12), contenant des renseignements utiles

et curieux Traité de controverse pour les

nouveaux convertis (Paris, 1692, in-12) Vie du

cardinal Le Camus, etc.

LALLY (Thomas-Arthur, comte de), baron

DE TOLLENDAL, célèbre gouverneur des pos-
sessions françaises dans l'Inde, né à Ro-

mnns (Drôme) le 13 janvier 1702, d'une fa-

mille irlandaise, décapité a Paris le 9 mai

1766. Son père, sir Gérard Lally, était colo-

nel commandant du régiment irlandais de

Dillon. Lui-même eut une commission de ca-

pitaine dès l'âge de sept ans, et fut pourvu
d'une compagnie en 1728. Plus tard, il fut

chargé par le cardinal Fleury d'une mis-

sion diplomatique en Russie. Enfin,de 1741 à

1744, il servit avec distinction dans la guerre

de Flandre, notamment à Fontenoy, où il com-

mandait un régiment irlandais, puis dans les

Pays-Bas, sous le maréchal de Saxe, à Maas-

tricht (1748), où il mérita le grade de maré-

chal de camp. Jacobite ardent, il avait été,
dans l'intervalle, l'un des coopérateurs les

plus" actifs de la malheureuse expédition du

prétendant Jacques III. Il était même, sui-

vant Voltaire, Y âme de l'entreprise, pendant

laquelle il déploya autant de courage et de

capacité que de dévouement.

La puissance française dans l'Inde était

presque totalement ruinée par les Anglais.

Lally donna, en 1756, lé plan d'une grande

expédition et quelques mois plus tard fut

nommé lieutenant général et gouverneur de

nos possessions, dont la plus grande partie
était à reconquérir. Quoique les moyens misis

à sa disposition fussent insuffisants, il ac-

cepta, néanmoins, sur la promesse de prompts
secours. Une suite de contre-temps retarda

l'embarquement pendant sept mois. Il partit

enfin, le 2 mai 1757. Mais, par une autre fa-

talité, on mit douze mois a faire la traver-

sée en sorte que les Anglais avaient eu le

temps de faire parvenir des renforts et de se

fortifier. A peine débarqué (avril 1758) il

commença ses opérations, investit Gonde-

lour, dont il se rendit maître six jours après,

puis le fort Saint-David, dont il s'empara

après' cinq assauts et dix-sept jours de tran-

chée ouverte. Enfin, trente-huit jours après
son arrivée, il avait chassé les Anglais de

tout le sud de la côte de Coromandel. Plus

d'Anglais dans la Péninsule telle était la

fière devise qu'il avait adoptée.

Paralysé par le mauvais vouloir du chef

d'escadre, du gouverneur de Pondichéry,

par le manque d'argent et d'hommes, par les

difficultés de toute nature, il se consuma

dans des opérations partielles, au milieu des-

quelles il s épuisa, tout en obtenant quelques
brillants succès. Toutefois, en décembre

1758, il vint assiéger Madras mais il échoua

dans ses attaques, après une série de com-

bats meurtriers, et fut obligé de se renfermer

dans Pondichéry, où les Anglais ne tardèrent

pas à l'assiéger à leur tour. 11 n'avait à op-

poser qu'une faible garnison, décimée cha-

que jour par les combats et la misère; en

outre, il fut abandonné par la flotte française,
affaibli par les désertions, qui se multipliaient
dans une petite armée en proie aux séditions

et que le manque de solde réduisait au déses-

poir, contrecarré dans toutes ses opérations

par des administrateurs concussionnaires et

des subordonnés dont sa probité et sa fermeté

un peu despotique avaient fait autant d'en-

nemis acharnés. Il eut aussi à lutter contre

plusieurs révoltes, qui éclatèrent dans la

ville, et fut même victime d'une tentative

d'empoisonnement. Il résista néanmoins pen-
dant un an, mais dut à la fin se rendre à l'en-

nemi (1761). Transféré, malade et prisonnier,
à Madras, puis à Londres, il apprit là qu'un

oruge se formait contre lui en France, et que
ses ennemis l'accablaient des plus injustes
accusations. Il obtint du gouvernement an-

glais sa liberté sur parole, et accourut à Ver-

sailles pour se justifier et confondre ses ca-

lomniateurs. Son caractère entier, qui lui

avait fait tant d'ennemis, était un obstâcle

de plus au milieu des intrigues dont il était

enveloppé. On le laissa s'épuiser pendant un

an dans les récriminations et les démarches,
et enfin on obtint contre lui une lettre de ca-

chet. Quelques amis voulurent le faire éva-

der mais il refusa et alla se constituer vo-

lontairement prisonnier à la Bastille. 11 y
resta dix-neuf mois sans être interrogé, puis
on lui fit son procès avec la dernière rigueur.
Toutes les formes de la justice furent violées

à son égard. Ses subordonnés de l'Inde, de-

venus d accusés accusateurs, devinrent bien-

tôt d'accusateurs témoins. On lui refusa jus-

qu'à un conseil. Enfin, après deux ans de

procédures clandestines et de débats orageux
entre ses juges, le malheureux Lally fut dé-

claré par le parlement coupable d'avoir trahi

les intérêts du roi et condamné à la peine

capitale (6 mai 1766). a Voilà donc, dit-il en

montrant ses cicatrices et ses cheveux blancs,
la récompense de cinquante-cinq ans de ser-

vices »

Circonvenu de tous les côtés, l'inepte
Louis XV refusa de faire grâce (il manifesta

plus tard de stériles regrets). Les amis et la

famille du condamné obtinrent à grand'peine
un sursis de trois jours.

Dans le premier moment, il'se livra aux

transports de la plus vive indignation, tenta

même de se tuer au moyen d'un compas, et

se fit une blessure assez profonde i mais il se

résigna ensuite à sa destinée tragique. Il fut

conduit au supplice (qu'on avança de six

heures) dans un tombereau, avec un bâillon

dans la bouche. Il semblait que ses ennemis

se plussent it accumuler toutes les rigueurs
et toutes les humiliations sur cette victime,

qui avait l'orgueil du gentilhomme et du sol-

dat. Il monta d'un pas ferme sur l'échafaud;
montra aux assistants le bâillon qui l'empê-
chait de parler, leva les yeux au ciel comme

pour attester son innocence et se livra, sans

pâlir, au bourreau (9 mai 1766).
Cet assassinat juridique est un exemple as-

sez frappant de ce qu'était la justice dans
l'ancien régime.

L'opinion publique s'était vivement émue de

tant d'injustice et d-'infortune. Mais Voltaire

fut le premier qui osa s'élever contre ce ju-

gement, dans un factum publié en 1773. Le

fils de Lally (voyez l'article suivant) conti-

nua, avec une admirable persévérance, de

poursuivre un procès en réhabilitation. En

1778, un arrêt du conseil du roi cassa le ju-

gement et renvoya l'affaire devant le parle-
ment de Rouen. Cette décision fut générale-
ment regardée comme suffisante par les ju-
risconsultes. Le parlement de Rouen, saisi

tard de l'affaire, fut supprimé par la Révolu-

tion avant d'avoir conclu; mais le procès
était évidemment gagné devant l'opinion.

LALLY TOLLESDAL ( Trophime Gérard
comte dk), publiciste, député, membre de

l'Académie française, fils légitimé du précé-

dent, né à Paris en 1751, mort en 1830. Il

poursuivit avec chaleur la. réhabilitation de

son père, la plaida lui-même, et parvint à

faire prononcer la cassation du jugement en

1778, lorsque déjà les mémoires de Voltaire

avaient gagné cette cause devant l'opinion

publique. Avant la Révolution, il était capi-
taine de cuirassiers. En 1789, il fut nommé

député de la noblesse de Paris à l'Assemblée

constituante, où il défendit les prérogatives

royales, et soutint avec beaucoup de talent,
mais sans succès, le système anglais des deux

chambres. C'est lui qui fit décréter par l'As-

semblée le principe que tous sonl admissibles

aux emplois sans aulre distinction que celle

des talents et des vertus. Il se retira à Coppet,

auprès de Mmc de Staël, après les journées
des 5 et 6 octobre, revint à Paris en 17y2,
fut un moment emprisonné à l'Abbaye, puis
se retira en Angleterre, d'où il écrivit à la

Convention pour s'offrir àdéfendre Louis XVI

(1792). Il se tint à l'écart pendant l'Kmpire,
fut nommé pair sous la Restauration, et sié-

gea, dans la Chambre haute, avec les roya-
listes constitutionnels. L'article sur son père,
dans la Biographie Michaud, est dû à sa

plume et à son coeur.

Outre ses rapports à l'Assemblée consti-

tuante, ses nombreux plaidoyers en faveur de

son père, un plaidoyer pour Louis XVI, il a

composé divers écrits, des mémoires en fa-

veur de La Fayette et des émigrés, une tra-

gédie, le Comte de Strafford, des essais sur

la vie de ce ministre, des traductions, etc.

LALO s. m. (la-lo). Aliment des nègres,

composé de feuilles de baobab séchées et pul-
vérisées.

LALOBE (Gérard), poëte français, né à

Reims, mort vers 1620. Il fut curé de la pa-
roisse Saint-Jacques dans ca ville natale, et

dut à la vivacité de son attachement pour

Henri IV, pendant la Ligue, d'ètre arrêté et

emprisonné. Le triomphe dit Béarnais amena

sa mise en liberté. On a de Lalobe un volume

de Noëls et de Cantiques spirituels, qui se

chantèrent longtemps à Reims pendant l'of-

fice divin. •

LALOBE (Maurice), littérateur
français,

né

à Troyes vers 1740, mort en 1824. L estime

qu'il acquit comme commerçant dans sa ville

natale lui valut d'être nommé maire en 1791,

puis membre du directoire départemental.
Pendant la Terreur, il fut emprisonné, puis
il se retira à la campagne. Bien que très-

pieux, comme il était, janséniste, l'Eglise lui

refusa la sépulture chrétienne, ce qui donna

lieu il la publication de plusieurs écrits. On

a de lui le Berger philosophe ou le Retour

d'un père au sein de sa famille (Troyes, 1812,

in-so), pastorale en cinq actes et en vers; et

la Chute d'Adam, poëme en cinq chants, resté

inédit.

LA LOIS'DE (François-Richard de), littéra-

teur, archéologue et peintre français,
né à

Caen en 10S5, mort en 1765. Doué d aptitudes

très-diverses, il cultiva la poésie, la pein-

ture, la musique, l'archéologie, la philoso-

phie, leva des plans topographiques, fit des

études pour rendre navigable la rivière

d'Orne, etc. Il était membre de l'Académie

de Caen. On a de lui une Paraphrase en

vers des sept Psaumes de la pénitence (1745,

in-8°) des Poésies diverses, opéras, élégies,

cantates, insérés dans divers recueils un

Mémoire concernant le commerce de la basse

Normandie des Dissertations philosophiques
les Plans, vues et perspectives de Caen, gravés
à ses frais et sous ses yeux; environ 150 ta-

bleaux d'un mérite médiocre et un grand
nombre de dessins.

LALONGE (Hubert ou Robert), dit le Fiam-

mîngo, peintre belge, né à Bruxelles, mort

en 1709. Venu fort jeune en Italie, il étudia

à Crémone et adopta les traditions de l'école

de cette ville, sans cependant imiter exclusi-

vement la manière de tel ou tel maître. Parmi

ses œuvres, nous citerons les fresques et les

peintures murales à l'huile qu'il exécuta

dans t'élise Saint-Sigismond à Crémone, et

qui représentent des épisodes de la vie de

sainte Thérèse et de saint Philippe de Néri
la Mort de saint François-Xavier, dans la ca-

thédrale de Plaisance, d'autres peintures dans

le chœur de l'église Saint-Antoine dans la

même ville, etc.

LA LOUBÈRE (Antoine de), appelé quel-

quefois Laiiouère et Laloucro, géomètre fran-

çais, né en Languedoc en 1600, mort à Tou-

louse en 1664. Il entra dans l'ordre des jé-
suites et s'adonna à l'enseignement de la

rhétorique, de la théologie, de l'hébreu et des

mathématiques. La Loubère est surtout connu

par ses démêlés avec Pascal sur la cycloïde.
Il avait déjà publié, en 1651, ses Elemcnta

tetragonomisca sive quadratura cireuli el hy-

perbole segmenlorum ex datis ipsorum centris

gravitatis, qui contiennent de bonnes choses.

•Il prit part au concours proposé par Pascal

en 165S, et résolut un des problèmes indiqués
dans le programme, le plus simple, à la vérité.

Pascal découvrit une erreur de calcul dans

le manuscrit de La Loubère, et, saisissant l'oc-

casion qui lui était offerte de frapper sur un

membre de la célèbre Compagnie, il maltraita

fort le pauvre père, le tourna en ridicule de

toutes les manières, et le poursuivit jusque
dans ses Provinciales. La Loubère n'avait

évidemment pas assez fait pour gagner le

prix, mais peut-ètre était-il bien dur de lui

faire regretter jusqu'à ses efforts. A l'issue du

concours, La Loubère publia la solution du

problème qu'il avait pu aborder, et y joignit
ce qu'il avait pu apprendre depuis, relative-

ment aux. antres, dans un ouvrage intitulé

Geometria promota in septem de cycloïde li-

bris; on y trouve l'énoncé et la solution, dans

un cas particulier, d'une question intéressante

relative à l'aire de la courbe tracée avec un

compas sur un cylindre de révolution.

LA LOUBEUE (Simon DE), littérateur et

voyageur français, neveu du précédent, né

à Toulouse en 1642, mort en 1729. Après avoir

été attaché, comme secrétaire, à l'ambassade

française en Suisse, il fut mis, en l6S7,àlatète
de la mission extraordinaire que Louis XIV

envoyait à Siam, afin d'établir des relations

diplomatiques et commerciales entre la France

et le royaume de Siam. La Loubère passa trois

mois à Siam et, dans un si court intervalle,
recueillit une foule de renseignements exacts

et intéressants sur l'origine, les moeurs, les

institutions, le gouvernement, l'industrie et

le commerce des Siamois. A son retour, il

publia la relation de son voyage, sous ce titre

Du royaume de Siam (Paris et Amsterdam,

1691, 2 vol. in-t2) c'est un ouvrage qui peut

être lu avec intérêt même de nos jours. En-

voyé ensuite, sans caractère officiel, en Es-

pagne et en Portugal, afin de détacher ces

deux pays de l'alliance anglaise, il se vit em-

prisonné à Madrid et il fallut l'intervention

directe de Louis XIV pour le faire mettre en

liberté. Il devint alors le précepteur des fils

du chancelier de Pontchartrain, et, grâce à

la protection de ce ministre, fut admis, en

1693, à l'Académie française. Nomme aussi

membre de l'Académie des Jeux floraux, il la

réorganisa et en dressa les nouveaux statuts.

On a encore de lui Traité de l'origine des

Jeux floraux de Toulouse Lettres patentes

portant le rétablissement des Jeux floraux en

uue Académie de belles-lettres (1691); Brevet

du rot, qui porte confirmation des chancelier,

mainteneurs el maîtres des Jeux floraux, etc.

(1715, in-8<>); De la résolution des équations

ou De V extraction de leurs racines (Paris,

1732, in-4o).

L'ALOUETTE (François de), magistrat fran-

çais, né à Vertus (Champagne)
vers 1520,

mort à Sedan en 1602. Il lut succèssivement

bailli du comté de Vertus, conseiller du roi,

maître des requêtes et président du conseil

souverain de la principauté de Sedan. L'A-

louette était un des magistrats les plus in-

struits et les plus intègres de son temps, et il

possédait
des connaissances fort étendues en

histoire, en droit civil et canonique. On lui

doit plusieurs ouvrages, dont les principaux

sont Traité des nobles et des vertus dont ils

sont formés, leur charge, vocation, rang, etc.

(Paris, 1576, in-so); Généologie, de (a maison

de La Mark (Paris, 1584, in-fol.) Des maré-

chaux de France et principale charge d'iceux

(Sedan, 1594, in-40); Des affaires d'Etat, des

finances du prince et de lit noblesse (Paris,

1595, în-8°) Impostures d'impiétés, des fausses

puissances et dominations attribuées à la lune

et aux planètes sur la naissance, vie, mort des

hommes (Sedan, 1600, in-4°) Juris civilis Ro-

manorum et Gullorum nova traditio (Sedan,

1601). Il a laissé plusieurs ouvrages manu-

scrits.

LALOUETTE (Jean-François), musicien et

compositeur, né à Paris en 1651, mort à Ver-

sailles en 1728. Sous la direction de Gui Le-

clerc, il devint un excellent violoniste, puis

apprit la composition de Lulli, qui l'attacha,

en 1672, à la
musique

de l'Ope ra, puis le char-

gea d'en diriger orchestre. En 1677, il per-
dit cette dernière plaoe et devint, par la

suite, maître de chapelle de l'église Notre-

Dame à Versailles. On a de lui des Motets,

un Miserere et la musique de plusieurs Ballets

et Intermèdes pour l'Opéra.

LALOUETTE (Pierre), médecin, né à Paris

en 1711, mort dans la même ville en 1792.

Reçu docteur, il exerça la médecine à Paris,
et acquit, comme praticien, une grande repu-



LALU LAMA LAMA LAMA 97
tatton. On lui doit Nouvelle méthode de <rot-
ter les nï/t/ndi'M !Jej)6r~nt<e~ pQj't<mf'<t'o)t
(Paris, 1776, in-8o) Traité des Scrofules (Pa-
ris, 1780-1782); B~Ht/s des experteMees faites
pour de'~crm~ter propriété de la racine de
dentelaire dans /e ~rat/emeH~ de la gale (Pa-
ris, 1781, in-<°).

LALOUETTE (Jean.François-Aohilte), mé-
decin français, né vers 1742, mort vers 1815.

It exerça pendant de longues années l'art
médicai à Paris. On a de lui deux ouvrages,
qu'il composa dans un âge très-avancé. Ils
sont intiLutés /~Ma!' sur la rage dans lequel
0!< indique M!t trailempnt !e</todt<yMe et rai-
sonne pour la guérir lorsqu'elle est déclarée

(Paris, 1812, in-8"), ~e/fiOM sur la HatMfe
de la goutte, ses causes, ses e~e~, e< sur les

moyens CN;p;oyM pour la combattre (Paris,
1815, in-so).

LALOUVESC, village et commune de France

(Ardeche), cant. de Satillieu, arrond. et à
33 kilom. N.-O. de Tournon, sur un plateau
élevé, froid et boisé; 1,175 hab. Ce village,
aujourd'hui riche et prospère, quoique si-
tué dans une contrée qui ne produit que du
bois et des pâturages, n'était autrefois qu'un
misérabte hameau mais le tombeau de saint

Jean-François Régis y est devenu le but d'un

pèlerinage qui a fait ]a fortune de cette lo-
cauté.

LALOY (Pierre-Antoine), conventionnel, né
à Donlevant-ie-Château (Haute-Marne) en

1749, mort en 1846. H était avocat à Chau-

mont, fut nommé après la Révolution procu-
reur syndic de sa commune, administrateur
du département, puis député a i'Assembtée

législative. C'était un homme instruit, labo-

rieux, qui avait été chargé par t'administra-
tion de l'ancien régime d importants travaux
de paléographie. Jf prit rat'cment la parole,
mais rendit des services dans les travaux des
commissions. U siégeait à l'extrême gauche.
Réélu à la Convention nationale, il prit place
M la Moutagne, dans le groupe des danto-
n :stes, et vota la mort du roi, ainsi que toutes
les mesures révolutionnaires. C'est lui qui
présidait la Convention le jour où l'évêque
Gobei vint déposer ses lettres de prêtrise, et
où fut inauguré le culte de la Raison. Il se

prononça contre Robespierre, entra au comité
de sûreté générate après le 9 thermidor, ne

participa point aux excès de la réaction fit
partie du conseil des Cinq-Cents, 'tors de ta
mise en vigueur de la constitution de l'an Ht,
puis du conseil des Anciens en 1798. Dans ces
deux assemblées, il s'occupa surtout de ques-
tions judiciaires et administratives. Membre
du Triuunat, après le 18 brumaire, il tic en-
suite partie du conseil des prises jusqu'à ta
Restauration. Banni comme régicide, il vécut
à Mons jusqu'à'ta révolution de Juillet. H
mourut à quatre-vingt-dix-sept ans. Son

frère, LALOYaine, avait été député a ta Consti-
tuante, puis procureur général syndic du dé-

parlement de la Haute-Marne. Il refusa une

préfecture que lui offrit Bonaparte.

LA LOYÈHË (Pierre-Joseph-Armand-Jean-
Baptiste-Marie-Catherine DE BEUVERAND,
comte DE), général français, né à Dijon en
1782, mort en 1857. Il s'engagea en 1802.
Promu, en 1811, chef d'escadron de cuiras-

siers, il prit part, l'année suivante, à la cam-

pagne de Russie, devint, en l8K, chefd'état-
major de la cavalerie de la garde impériale
et se distingua dans la campagne de France.
A la Restauration, il devint lieutenant des

mousquetaires gris, fut promu, en 1815, ma-
réchal de camp, et fut ensuite appelé aux
fonctions d'inspecteur de cavalerie, puis suc-
cessivement à divers commandements mili-
taires. Jt était commandant de la 3e brigade
du camp de cavalerie .de Lunévilie, torique
éclata la révolution de 1830 il vécut dès lors
dans la retraite.

LAUJYÉ (Léopold), auteur dramatique, né
a Paris eu 18:9. A la fois dessinateur, litho-

graphe, graveur et poëte, M. Laluyé a em-

ptoyé ses heures de loisir à composer des

pièces de théâtre en vers et en prose. On y
trouve de la grâce, de a fraîcheur et du

charme; mais fauteur manque de vigueur et
de mouvement dramatique. i~ous citerons de
lui .AtfprtK~m~M, comédie en un acte et en

vers, gracieuse idyile dont nous avons rendu

compte à son ordre alphabétique, jouée avec
succès à t'Udéon et reprise au Théâtre-Fran-

çais eu 1M5; laNuit roM, fantaisie en un
acte et en vers (1858); le Poëme de Claude,
comédie en deux actes et en vers représen-
tée à l'Odéon en 1858; l'idiot, comédie en un
acte et en vers, jouée au théâtre des Champs-
Elysées en 1862. L'Académie française lui
décerna en 1863, pour ses œuvres drama-

tiques, le prix Lambert. M. Latuyé a fait pa-
raître, entre autres pièces en prose avec cou-

plets le .Stt~o~~ de Sylvia, arlequinade en
trois actes (1856) le /tfMter, comédie en trois
actes (1858) le Laquais de madame, comédie
en trois actes (1858), qui font partie du Nou-
veau ~e<~re d'edut.'f~tu~. M. Laluyé a en ou-

tre pubtié.en 1871,deux morceaux poétiques,
intitulés A la 7''raMe (in-l8), e[ les AxtMS

(in-16) ses Poésies ont été réunies par l'edi-
teur Lemerre, dans sa collection des poêtes
contemporains.

LA LUZERNE (César-Henri, comte DE), lieu-
tenant générât,' ministre, né à Paris en 1737,
mort en 1799. Il était neveu de Malesherbes,
et était devenu général et gouverneur des
Ues Sous le Vent, lorsque, en juillet 1789,

x.

Louis XVI l'appela au ministère de la ma-
rine. La Luzerne ne tarda pas à partager
l'impopularité de Necker et de ses autres

coUègues. Ayant donné sa démission (octo-
bre 1790), émigra, passa en Angleterre et
de là en Autriche,oùitte rmina sa vie. a iL

traduit de Xénophon la Retraite des ~t'x

m/«e(i7M,!vo).)etIaCoM<t(M<tondM

Athéniens (1793).

LA LUZERNE ( César-GuiUaumo, cardinal

DE), constituant, pair de France, théologien
distingué frère du précédent, né à Paris en

1738, mort en iXS). Il devint évoque de Lan-

gres en 1770, fit partie de toutes les assem-
blées du clergé de son époque, puis de t'As-
semblée des notables (1788) et des états gé-
néraux. Il lutta, a l'Assemblée constituante,
contre toutes les atteintes portées a la mo-
narchie et à la retigion, se démit de son
mandat après les journées des 5 et 6 octobre

1789, et, après de vains efforts pour s'opposer
à l'introduction de la constitution civile du

clergé dans son diocèse, se rendit en Autri-
che (1791). Ramené en France par la Restau-

ration,il obtint de LonisXVHlunsiégeala
Chambre des pairs (1814), le chapeau de car-

dinal, et son ancien évêché de Langres, dont
il ne put, toutefois, reprendre possession. l.e
cardinal de La Luzerne, aussi distingué par
sa modération que par sa science théoiogique,
était une des lumières de l'épiscopat, et se
montrait très-attaché aux idées de l'Eglise
gallicane. On lui doit un très-grand nombre

d'écrits; nous citerons de lui les ouvrages

suivants, adoptés longtemps, pour la plupart,
dans les séminaires:C{MMtde'ra<tf)HSM)'dtMrs

points de la morale cAre/tCHMe (Venise, 1795,
5 vol. in-12); Dissertations sur les vérités de

<are<!yt'oM(tsO!,<vol.in-lS);7:'xp/tea<!0)i
des 7i'ouM~t<M (.1807, 5 vol. in-12). Une édition
de ses û~ure;; coHtp/e~M a paru à Lyon en

18<2,l0vot.in-8".

LA LUZERNE (Anne-César DE), diplomate,
frère des précédents, né à Paris en 1741, mort
en 179[. fit plusieurs campagnes, devint
colonel des grenadiers de France et remplit,
en 1776, les fonctions d'ambassadeur à la cour
de Bavière, puis celles de ministre de France
aux Etats-Unis (1779-1783). Ses généreux
efforts en faveur de l'indépendance améri-
caine lui valurent, à son départ, les plus ho-
norables témoignages du Congrès. Les ci-

toyens de la Fensyt vante ont donné son nom
à un comté de leur Etat. Il occupait depuis
1788 l'ambassade de Londres, lorsqu'il mou-
rut.

LAM s. m. (lamm). Philol. Vingt-troisième
lettre de l'alphabet arabe et vingt-huitième
de l'alphabet turc,qui répondanotreZ.tj II

Signe numérique de 30.

LAMA s. m. (la-ma du thibétain blama,
prononcé lama, littéralement le supérieur, de
bla, au-dessus, et du suffixe ma). Hist. relig.
Prêtre du Bouddha, chez les ,Mongols et les
Thibétains. Il Grand ~ta, dalaï-lama, chef
de la religion du Bouddha, répandue dans
toute l'Asie.

Encycl. Le culte du Bouddha, si étendu
en Asie, est loin d'être identique dans toutes
les parties de cette contrée. (V. LAMAÏSME.)
Au nord, les prêtres de ce dieu prennent le
nom de lamas. Ces prêtres, à qui le mariage
est interdit, sauf pour ceuxd'unranginfé-
rieur, se recrutent à l'aide de jeunes enfants

que les lamas prennent dans leurs couvents,
dès t'&ge de deux ans, et qu'ils initient dès
lors a toutes les cérémonies du culte lamaï-

que. 11 existe parmi eux une véritable hiérar-

chie,ata tête de laquelle se trouve le data'i-
lama ou grand /an)a, qui n'est pas seulement
le chef souverain de la religion, mais un véri-
table dieu, incarnation vivante du Bouddha.
Il réside, toujours entouré d'une multitude
de lamas, au fond d'un palais, ou plutôt d'un

temple, situé aux environs de Lhassa, capi-
tale du Thibet. Assis sur un autel, les jambes
croisées,il reçoit les adorations des fidèles
et leur distribue, dans les grands jours, des
amulettes qui passent, dans te pays, pour pos-
séder toute sorte de propriétés miraculeuses.
Nous ne croyons pas, cependant, bien que la
bêtise de la superstition ne connaisse pas de

bornes, que les excréments du Bouddha vi-
vant tigurent parmi ces objets de dévotion.

Le grand/aHtanemeurtpas;quanditdé-
pouille son enveloppe mortelle, il s'incarne
aussitôt dans le corps d'un enfant, qu'il s'agit
de découvrir. Les prêtres, après de grandes
recherches accompagnées de nombreuses priè-
res et de grandes macérations, finissent par
trouver le petit élu dans lequel le Bouddha à
choisi sa résidence, et l'installent en grande
pompe dans le temple de Lhassa. Tel était
l'ancien rite; mais le gouvernement chinois,
dont l'inuuenee est souveraine au Thibet, a

pris l'habitude,dans l'intérêt de son autorité,
d'installer d'ottice sur l'autel du dalaï-lama
un individu de son choix. Longtemps l'em-

pereur d'Allemagne n'a pas agi autrement t
avec le sacré cohége pour l'élection du pape.

L'institution du grand lama ne date que de
1260. Deux siècles plus tard, il se produisit une
scission dans le clergé thibétaiu.Les/Nmas
dissidents ne se marient en aucun cas. Ils

portent lebonnetjaune, tandis que les lamas
orthodoxes sont coin'és du bonnet rouge.

LAMA s. m. (la-ma–dupéruv. ~ajna.nom
de l'animal). Mamm. Genre de mammifères

ruminants, voisin des chameaux.

Encycl. Les lamas sont caractérisés,
d'une manière générale, par une tête lé-

gère, fine, osseuse; des oreilles de longueur

moyenne,légèrement arrondies, pointées en
avant ettrës-mobiles;desyeux grands, vifs,

saillants, entourés de cils longs et serrés; les

narines écartées;l'absencp de mune;la lèvre

supérieurefendue,l'inférieure fermant exac-
tement la bouche; le cou très-long l'absence
de loupes graisseuses sur le dos; deux ma-

melles inguinales; des callosités petites ou

nulles; les membres antérieurs un peu ar-

qués, terminés, ainsi que les postérieurs, par
des pieds fourchus, à deux doigts, munis

d'ongles petits, assez séparés, pourvus d'une
sole ferme et charnue.

Ces animaux hab'itentI'Amérique du Sud,
où ils remplacent, au double point de vue

zoologique et industriel les chameaux de
l'ancien continent. tts présentent avec ces
derniers de nombreuses analogies. Comme

eux, ils possèdent sous la peau un excès de

matière nutritive dans une épaisse couche de

graisse, sorte de réserve dont la résorption
lente peut suppléer la disette des aliments.
Comme le chameau, le lama force aussi la

femelle à se prosterner sous lui pour l'ac-

couplement. Mais les lamas diffèrent des cha-

meaux, entre autres caractères, parla confor-
mation de leursorganes digestif: Ils n'ont pas
cet appendice cettuieux de la panse, qui, chez
les chameaux, constitue une sorte de cin-

quième estomac, servant de réservoir pour
l'eau, les deux premiers estomacs sont ordi-

nairement fermés par deux grosses lèvres ou
bourrelets très-rapprochés, qui ne s'ouvrent

que pour les aliments solides, et sur lesquels
l'eau passe sansypénétrer,en se rendant
dans le troisième estomac. Les lamas ne ré-

pandent pas non plus d'odeur particulière à

l'époque
du rut, et on ne remarque pas chez

eux 1 écoulement au cou qui affecte les cha-

meaux. Ils ont la vue perçante, sont très-so-

bres, d'un naturelsauvageetcraintif, mais
nullement méchant, et se prêtent plus ou
moins facilement à la domestication. Ils ren-
dent de grands services à l'homme par leur

travail, non moins que par leur chair et leur

poil.
Ce genre, répandu exclusivement dans la

Cordillère des Andes, renferme quatre types
principaux, que les conquérants espagnols ont
confondus sous le nom vulgaire de car~eros
de let tierra (moutons du pays), a cause d'une
certaine ressemblance avec notre mouton

d'Europe. Ce sont le guanac ou guanaco, le
lama proprement dit, l'alpaca et la vigogne;
mais ils ne forment pas, comme oni'acru

pendant un certain temps, quatre especes
distinctes. En effet, le guanaco n'est que.le
type sauvage

du lama, et l'alpaca n'est guère
qu'une variété de celui-ci; c'est du moins

1 opinion généralement adoptée aujourd'hui
nous y reviendrons plus loin. Le guanaco et
la vigogne étant l'objet d'articles spéciaux,
nousn'avonsu. nous occuper ici que du lama
et de l'alpaca.

Le lama proprement dit (auchenia ~ma)
est de la taille d'uncerf; il a la tête et les

jambes peu fournies de poils le dos arqué, la

queue pendante le pelage laineux et gros-
sier, d'un brun châtain semé de taches blan-

ches, avec une tache ovale d'un brun foncé
et noirâtre, placée en dedans du jarret. Il
habite les Andes, à 3,000 mètres environ au-
dessus du niveau de la mer, et descend assez
rarement dans les régions basses. On ne le
trouve jamais à l'état sauvage. 11 forme des

troupeaux plus ou moins nombreux. C'est un
animal d'un naturel doux, paisible, craintif,
patient, mais à la condition d'être bien traité.
Son seul moyen de défense consiste en sa sa-

liveverdâtreetfétidequ'ilcracheàlaiace
de celui qui le maltraite. Sa croissance est
assez rapide, et, dès l'âge de trois ans, il est

apte à la reproduction; mais sa vie n'est pas
bien longue, et vers sa douzième année il
commenceadécliner.

Les lamas forment souvent la seule richesse
des Indiens; attelés à la charrue, ils ser-

vent, le plus ordinairement, comme bêtes
de somme. Leur sobriété, leur vigueur, leur

tempérament robuste, leur pas ferme et sûr

compensent la lenteur de leur marche. Les
ravins les plus abrupts, les rochers tes

plus escarpés ne les
effrayent pas;il il vont là

ou l'homme lui-même n'oserait les suivre.
Aussi sont-ils encore fréquemment employés,
même depuis l'importation des chevaux dans

le pays.
a Leur naturel, dit Buffon, parait être mo-

delé sur celui des Américains; ils sont doux
et flegmatiques, et. font tout avec poids et

mesure; lorsqu'ils voyaient et qu'ils veulent
s'arrêter pour quelques instants, ils plient les

genoux avec la plus grande précaution, et
baissent le corps en proportion, afin d'empê-
cher leur charge de tomber ou de se déran-

ger; mais dès qu'ils entendent le coup de sif-
flet du conducteur, ils se relèvent avec les

mèmes precautions et se remettent en mar-

che ils broutent chemin faisant et partout
où ils trouvent de l'herbe verte; mais jamais
ils ne mangent la. nuit, quand même ils au-

raient jeûné pendant le jour; ils,emploient

cetempsaruminej';ilsdormentappuyéssur
la poitrine, les pieds repliés sous le ventre,
et ruminent aussi dans cette situation. Si on
les excède de travail et qu'ils succombent
une fois sous le faix, n'y anul moyen de

les faire relever, on les frapperait donc iup-

tilement; ils s'obstinent à demeurer au lieu

où ils sont tombés, et si l'on continue de les

maltraiter, ils se désespèrent et se tuent en
battant la terre à gauche et ù droite avec

leur tête." »

Les Indiens traitent les lamas avec beau-

coup de douceur, ne tes buttent jamais et ont

soin de ne pas leur imposer une charge dis-

proportionnée avec leurs forces. Ils les tien-
nent ordinairement paroués dans des encein-
tes particulières près de leurs cabanes; le

matin, on les laisse en liberté aller chercher
leur nourriture, et le soir ils retournent d'eux-
mêmes dans leurs parcs; ordinairement la

troupe est conduite par quelques mthes. En

liberté, le/ant~ aime bondir et à se rouler sur

l'herbe; mais il se laisse monter par celui qui
le soigne. La chair de cet animal, surtout

celle des jeunes individus, est très-bonne &

manger mais elle devient sèche et coriace
dans les sujets trop vieux. Sa toison, très-

abondante, sert a faire des couvèrtures et des

tissus grossiers mais très-chauds et d'un

long usage. Sa peau est assez ferme, rem-

place avantageusement celle du mouton et

s'emploie à divers usages. Les Indiens en fa-

briquent leurs chaussures, et les Espagnols
s'en servent pour faire des harnais de cheval.

L'alpaca est généralement regardé aujour-

d'hui, non plus comme une espèce distincte,
mais comme une simple variété du lama;

quelques auteurs y voient même le produit
d'un croisement entre le lama et la vigogne,
ce qui, jusqu'à présent, est loin d'être bien

prouvé. Il semble aussi que Buffon ne l'a pas
nettement distingué de lit vigogne, ce qui

s'explique par le manque de notions précises
sur ce sujet, à l'époque ou écrivait le grand
naturaliste. L'alpaca diffère du lama par sa
taille un peu moins grande, par sa couleur

plus claire, et surtout par sa toison longue et

soyeuse,qui peut atteindre un très-grand de-

gré de finesse. U présente dans ses moeurs

beaucoup d'analogie avec le lama, et, comme

lui, ne se trouve jamais à l'état sauvage, ce

qui concourt à prouver qu'il provient aussi

du guanaco. Il est d'un naturel très-doux,
mais un peu méfiant, et s'éloigne quand on

veut s'approcher de lui, a moms qu'il n'ait

affaire à celui qui le soigne. crache comme

le ~mo, et se défend aussi en lançant des

ruades avec ses pieds de derrière, comme la

plupart des ruminants. Son cri ressemble as-

sez au bêlement d'une jeune brebis, Sa chair

est debonne qualité.Mais il se recommande

surtout par sa toison, qui sert à faire une fort

belle étotl'e, appelée alpaca, et/par corrup'

tion, alpaga.
Les avantages que l'on pourrait retirer

de ces espèces, dit M. P. Vavasseur, avaient

depuis longtemps attiré l'attention sur la

question de les acclimater et de les propager
parmi-nous. En 1765, Buffon conçut le projet
d'enrichir nos Alpes et nos Pyrénées de ces

animaux. Ce projet n'eut pas de suite. En

1849, le gouvernement français fit l'acquisi-
tion d'un troupeau qui avait appartenu uu roi

de Hollande mais ces animaux, mal soignés
et surtout mal nourris, moururent tous jus-

qu'au dernier. Entin, en 1859, la Société zoo-

logique d'acclimatation résolut d'achever,
avec ses propres ressources, l'oeuvre tant de

fois commencée en vain."Malheureusement,
cette entreprise n'a pas été beaucoup plus
heureuse que les précédentes. Lamajeure

partie des lamas amenés au bois de Boulogne
a succombé, et les individus peu nombreux

qui ont survécu n'ont pu être sauvés qu'a la.

condition d'être placés dans des localités plus
convenables.

LAMA, bourg de France (Corse), ch.-l. de

cant., arrond. et à G6 kitom. S.-O. de Bas-

tia 402 hab. Récolte et commerce d'huile

d'olive, fromages de chèvre, amandes. IlVillo

de
l'Espagne ancienne, dans la Lusitanie,

aujourd hui LAMEGO.

LAMA(Jean-Bernard), peintre et architecte

italien, né vers 1508, mort en 1579. Il étudia

d'abord avec l'Amato, et passa ensuite sous

la direction de Polydore Caravage. Ses pro-

grès furent si rapides, que ses premiers ta-

bleaux furent attribués a son maître. Il n'a-

dopta pas cependant d'une façon exclusive la

manière de ce dernier, mais se fit un style

plus doux et moins sévère, qui se rapprochait
de celui du Salerno, maître de Caravage.
Les tableaux les plus remarquables de Lama

se trouvent dans les églises de Naples; nous

citerons parmi eux le Christ au milieu des

doc~eur~; la ~t'cr~eetttreMï~A~ot'Mec~ot'~e

C~Aerutp; la 2VaM/î~r~îûM; une Descente

de croix; le J/aWyre de saint Etienne, etc.

LAMACHUS, général athénien, né vers 469
av. J.~C., mort en 414. Il dirigea, avec Alci-

biade et Nicias, la funeste expédition contre

la Sicile (415),et mourut l'année suivante au

siège de Syracuse, après avoir fait des pro-

diges de valeur. Aristophane en a fuit l'un

des personnages de sa comédie des Achar-

Hïejty.

LA MADELAtNE (Louis PHILIPON DH), avo-

catetIttterateurfrançais.V.PHtm'oN.

LA MADËLÈKË (Jules-François-EIzcar Du

CoLU-.TDE), littérateur français, n(j à Ver-

sailles, d'une famille originaire do Carpen-

tras,cnl820,mortaPai-isenl859.Avingf;
ans, il fonda a Carpentras la Revue du Com-

tat, où il fit paraître des poésies et des étu-

des historiques. S'étant rendu il Paris vers

1844,iiparviutafairo insérer quelques nou-

velles dans la Revue nt~pe~dftN~, entre au-

13
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très la Dernière heure d'un Stradivarius, 7Ï~-

tt/o, tes Ames du purgatoire, et collabora à

l'Histoire des villes de 7'7'H/tce. Depuis lors, il

publia dans la Revue des Deux-o~dM, dans

le jVM//e<t'H des gens de lettres, dans la Se-

rna~e et le ~/<t~HAt'/t pittoresque, des romans

et des nouvelles, écrits d'un style clair, élé-

gant, et dans lesquels la grâce et l'émotion

s'allient à la verve comique. Tels sont le'

Marquis des ~a~ (1855) le Comte Al-

~A~'a (1856). un petit chef-d'œuvre; les

Ga;t~ uertpd/e; les Au~~ur~ de Si-Baboury;
les C~~un~~e aveugles ou les /)uter~ de Nadir-

~/t0!ï; enfin Briyille, œuvre posthume pu-
bliée dans le ~a~t de librairie.

LA JUADELËKE (Joseph-Henri DE COLLET

DE), littérateur français, frère du précédent,
né t Toulouse en 1825. Au sortir du collège,
où il s'était signalé par son caractère indis-

cipliné, il fut attaché, comme surnuméraire,
à la recette générale de Carpentras. Mais,

poussé par ses goûts littéraires, it partit, à la

fin de ]847, pour Paris, et présenta, au jour-
nal la Presse, pour son début dans les lettres,
un roman, les Courses de j!t/eyra;qui fut ac-

cepté et publié. Il collabora ensuite à la

S~Aoue~e et au Corsaire, devint, après la

Révolution de 1848, rédacteur du Courrier

/~N{:0!3, dirigé par Xavier Durrieu, et s'y
fit remarquer par une polémique sérieuse et
de bon ton. Par la suite, il entra à la rédac-

tion de la Revue de Paris, dirigée par Maxime

Du Camp et Laurent Pichat, et y publia des

nouvelles et des études qui furent tres-re-

marquées. Après la suppression de cette re-

vue (1858), il collabora au /at'o, où il donna

notamment une série de types parisiens, nne-

ment et spirituellement écrits, et devint en-
suite un des fondateurs du ~Yotide t~tj~'e.

Lorsque M. Gérard ressuscita la Revue de

Paris, M. de La Madelène y publia une étude

très-complète sur Eugène Delacroix, au sujet
de l'exposition de ses œuvres au boulevard
des Italiens, les Curiosités et les curieux,
et enfin le Bas Médoc. Vers les derniers
mois de 1864, il prit la direction de cette

~euue, qui de mensuelle devint hebdomadaire,
et y publia l'Ecole des ~o~doM; mais, malgré
toute son activité et tous ses efforts, il ne

put parvenir a attirer le nombre d'abonnés

nécessaires pour assurer l'existence de son
recueil. Kn 1865, il fut attaché, comme chro-

niqueur quotidien au journal le Temps et re-

prit peu après sa collaboration au Figaro,
dans lequel il fit paraitre, sous le titre de

?'a6/e//Mpa'r~)'e!in~, des articles signés XXX.

Comme son frère, M. Henri de La Madelène

est un écrivain de race, un littérateur soi-

gneux, élégant et délicat. Nous citerons de
qui Cey~t~t Barbe-Bleue (1855, in-32), petit
roman qui eut un succès mérité, le Comte
Ca~o~ y~ou.M~oM~ott, sa vie et ses aue?t-
~r~ (1856, in-18); Eugène Delacroix à l'ex-

position du boulevard des 7~a~f!~ (t8G4,in-8~).
Citons encore ~Yo~t'H malade (1859), comé-
die en un acte et en vers, représentée sans
succès à l'Odéon les .~o~ fort estimés qu'il
a publiés dans la Gazelle des ~ra~er~ et
dans quelques autres journaux, et entin son
dernier ouvrage, les ~e<~j?-<u'~ à l'Exposi-
<t0?i M~tuer~e/~e, qu'H a publié dans le ~Mtde
à Paris édité par Lacroix.

LA MAtLLAHDiËHË (Charles-François LE-

FÈVRE, vicomte Dt;:), littérateur français, né
dans le Cotentin, mort vers 1804. 11 quitta le

service, avec le grade de capitaine, pour de-
venir lieutenant du roi au gouvernement de

Picardie, et il occupa ce poste jusqu'à l'épo-
que de la Révolution. De La Maillardiëre em-

ploya ses loisirs à écrire plusieurs ouvrages,
dont les principaux sont Co~u~e de /'Ajt-

~e;e~'e par les Français (in-so); Eloge u~cc-

do~ue et militaire des rois de la maison de

~our&on ~'eCM di; droit de~ gens (1775, in-12)
Histoire politique de /'A~emM~He ( 1777)
Abrégé des principaux traités conclus depuis
le cop~nte/tceHiejt~ du xïve siècle (1779); la Lé-

~0~ Ht~~mre de Ho~jour~; Traité d'eco-

nomie politique (1800, 3 parties, in-12).

LAMAIQUE adj. (la-ma-i-ke rad. lama).
Hisp. relig. Qui appartient aux lamas, à la

doctrine des lamaïstes Culte LAMAïQUH.

LAMAÏSME s. m. (la-ma-i-sme–rad. lama).
Hist. retig. Doctrine des lanmïstes ou adora-
teurs du grand lama. [tOn dit aussi LAMISMK.

Encyct. Le culte du grand lama est le
culte bouddhique par excellence. Son histoire

se confond avec l'histoire même du Thibet,

qui a rempli dans le bouddhisme un rôle ana-

logue a celui de la Rome papale dans le chris-

tianisme. Le ~amaî~'me a, d'ailleurs, des points
de contact très-frappants avec la religion
chrétienne. II n'est personne, dit l'illustre

orientaliste Abel Rémusat, qui n'ait été frappé
de la ressemblance surprenante qui existe

entre les institutions, les pratiques et les
cérémonies qui constituent la forme exté-

rieure du culte du grand lama et celle de

l'Eglise romaine. Chez les Tartares, en effet,
on retrouve un grand pontife, des patriar-
ches chargés du gouvernement spirituel des

provinces, un conseil de lamas supérieurs qui
se réunissent en conclave pour étire un pon-

tife, et dont les insignes mêmes ressemblent

à ceux de nos cardinaux; des couvents de

moines et de religieuses, des prières pour les

morts, la confession auriculaire, l'interces-

sion des saints, le jeûne, le lavement des

pieds, les litanies, les processions, l'eau lus-

trale.

Cette ressemblance a son explication dans

les circonstances mêmes qui ont accompagné
la fondation du ~maî~mc AA l'époque où

les patriarches bouddhistes s'établirent dans
le Thibet, nous dit M. de Sainte-Croix, les

parties de la Tartarie qui avoisinent cette

contrée étaient remplies de chrétiens. Les

nestoriens y avaient fondé des métropoles et

converti des nations entières. Plus tard, les

conquêtes des enfants de Gengis appelèrent
des étrangers de tous pays des Géorgiens,
des Arméniens, des Russes, des Français,
des musulmans, envoyés par le calife de Bag-

dad, des moines catholiques chargés de mis-

sions importantes par le pape et par saint

Louis. Ils célébrèrent les cérémonies de la

religion devant les princes tartares. Ceux-ci

leur donnèrent asile dans leurs tentes, et

permirent qu'on
élevât des chapelles jusque

dans l'enceinte de leurs palais. Un archevè-

que italien, établi dans la ville impériale par
Clément V, y avait bâti une église où trois

cloches appelaient les fidèles aux offices, et

il avait couvert les murailles de peintures

représentant des sujets pieux. Chrétiens de

Syrie, romains, schismatiques, musulmans,

idolâtres, tous vivaient mêlés et confondus à

la cour des empereurs mongols, toujours em-

pressés d'accueillir de nouveaux cultes, et

même de les adopter. Les Tartares passaient
d'une secte à une autre, embrassaient aisé-

ment la foi, et y renonçaient de même pour
retomber dans 1 idolâtrie. C'est au milieu de

ces variations que fut fondé le nouveau siège
des patriarches bouddhistes. On comprend
dès lors que, pour multiplier le nombre de

leurs sectateurs, ils aient emprunté aux au-

tres religions, qui vivaient pêle-mêle dans le

Thibet, quelques usages, quelques pratiques

liturgiques, quelques cérémonies.

Le Thibet n'apparaît guère dans l'histoire

qu'avec le bouddhisme; cependant il paraît
certain qu'au ine siècle avant notre ère cette

contrée encore barbare et presque sauvage
était gouvernée par un prince de race in-

dienne, et que la civilisation du pays remonte

à peu près à cette époque. Elle prit de plus

grands développements, soit au ve siècle de
notre ère, comme le disent les légendes, soit

au vie et au vus siècle, comme l'enseigne
l'histoire positive. D'après la légende, en ef-

fet, en l'année 407, vint de l'Inde un bhod-

hisatwa, qui s'établit sur le mont Bouthala,
autour duquel fut bâtie plus tard la sainte
ville de Lassa. Ce bhodhisatwa s'appelait,

dit-on, Chomschim, en chinois Boyan-chi-yn

(la voix qui reflète le monde). Ce fut le fon-

dateur du /am<tMmc. Depuis cette époque,
Bouddha ne cesse de s'incarner régulière-
ment dans la personne du dalal-lama ou grand
lama. Le lamaïsme resta longtemps connue

dans les limites de Boutzala.

Pendant une période de huit ou dix siècles

environ, par la confusion la plus complète
du spirituel et du temporel, le MtM~me n'est

pas seulement une religion, c'est un gouver-
nement. Le prince Concioa-Kelpo (xne siè-

cle) fonde un monastère célèbre à Cékia;
son fils devient grand lama sous le nom de

Kauk-ga-Gnimbo, et réunit les deux puis-

sances il est le pape et le roi. Les choses en

étaient là en 1206, époque à laquelle le Thibet

se soumit à Tsehinggis-Kakhan'(Gengis-

Khan), dont le petit-fils embrassa le boud-

dhisme, et les Thibétains virent en lui une

nouvelle incarnation du Bouddha. Ennn, sous

Koublaî, les provinces diverses du Thibet fu-

rent distribuées à des officiers, sous le gou-
vernement suprême du lama Madi-Dywad-

schana, qui fut élevé au titre de dalaî-lama.

Ceci avait lieu en 1260 et durajusqu'en 1368,

époque à laquelle le Thibet passa des mains

des Mongols aux mains des Chinois. Les dy-
nasties chinoises qui succédèrent à la dynas-
tie mongole témoignèrent, au grand lama les

plus grands respects; mais, au fond, elles

nrent du grand lama et de ses sectateurs

leurs tributaires. Le lamaïsme, par la perte
du pouvoir temporel, est donc réduit à n'être

plus qu'une religion, mais sa puissance spiri-
tuelle est restée la même; il est encore la re-

ligion de 250 millions d'hommes.

LA MAISON-NEUVE (Antoine HÉROET, sur-

nommé), poëte français. V. HÉROH'r.

LAMAÏSTE s. m. (la-ma-i-ste rad.

/amu ). Hist. relig. Adorateur du grand
lama. !] On dit aussi LAMAÏTE.

LAMALGUE s. m. (la-mal-ghe nom

d'un fort qui défend la rade de Toulon). Vi-

tic. Vin rouge estimé, qu'on récolte aux en-

virons du fort Lumalgue Le LAMALGUEest

un vin ~r~-c/tau~.

LA MALLE (DuREAU DE), littérateur et tr~

ducteur français. V. DuREAU DE LA MALLE.

LAMAN s. m. ( la-man ). Bot. Un des

noms vulgaires de la morelle noire.

LAMANAGE s. m. (la-ma-na-je). Mar.

Travail, profession des pilotes lamaneurs.

LAMANDA-s. m. (la-man-da). Erpét. Es-

pèce de boa qui habite Java.

LAMAKDÈ (François-Laurent), ingénieur

français, né à Dinan en 1735, mort en 1819.

Il s'est fait connaître par ses beaux travaux

dans les ports du Havre, des Sables-d'Olonne,
de Dieppe, de Fécamp et de Honneur.–Son

fils LAMANDË (Mandé), né aux Sables-d'Olonne

en 1777, mort en 1837, aussi ingénieur, a

construit, à Paris, les ponts d'Austerlitz et

d'Iéna.

LAMANEUR s. m. ( la ma neur de

l'ancien français laman, qui représente le

Ûamand ~o~man, et l'allemand lothsmann,
littéralement l'homme de plomb, de lot, loth,

plomb, et nMM, homme, parce que les lama.-

neurs se servent ordinairement de sondes de

plomb pour reconnaître les profondeurs de

la mer). Mar. Pilote qui connalt particulière-
ment un lieu de débarquement, et qui est

commissionné pour y diriger les vaisseaux.

-Adjectiv. Pilote LAMANEUR.

Encycl. V. PILOTE.

LAMANNA (Jérôme), peintre et poëte ita-

lien, né a Catane vers 1580, mort en 1640.

Iljouit, à son époque, d'une éclatante réputa-

tion, qui était due autant à ses compositions
littéraires qu'aux œuvres de son pinceau

quelques-unes de ces dernières se trouvent

encore aujourd'hui dans les principales ga-
leries de Naples. Comme poëte, il s'est fait

connaître par des pastorales, des idylles, et

dilfércntes pièces de vers insérées dans le

recueil intitulé Poesie de N~Hort academici

/a~a~!Cï di ~om~; on lui doit aussi ZtcaNdro,

tragi-comédie, imprimée séparément avec

d'autres pièces de vers.

LAMAKON (Robert DE PAUL, chevalier Df:),
naturaliste français, né a Salon (Provence)
en 1752, mort en 1787. Destiné à l'Hgtise par
sa famille, il entra dans les ordres et fut

pourvu d'un canonicat, qu'il résigna bientôt

pour se livrer entièrement à son goût pour
l'histoire naturelle. Il explora à pied la plus

grande partie de la Provence, du Dauphiné,
des Alpes suisses, des Pyrénées, se rendit

ensuite à Paris, où il se lia avec les savants

de l'époque, notamment avec Court de Gé-

belin, et se fit connaître par dinerents mé-

moires, insérés dans le Journal de physique,
dans lesquels il exposait les résultats de ses

recherches sur les ossements d'animaux an-

tédiluviens. En 1785, Lamanon obtint d'être

attaché à l'expédition de La Pérouse, comme

naturaliste, mais sans jouir d'aucun traite-

ment, afin do conserver une plus grande

liberté pour ses travaux. Pendant le cours

de cette expédition, le 10 décembre 1787, il

accompagna dans l'!le Maouana (archipel
des Navigateurs) Delangle, qui y était dé-

barqué pour faire une provision d'eau, et

fut massacré avec lui par des habitants

de cette lie, ait moment où ils allaient se

rembarquer. On a de Lamanon divers .A/e-

moires insérés dans le Musée de Paris, dans

les An?)a~ des voyages, dans le ./out'Ha/ de

physique; un Mémoire litho-géognosique sur

la u~ëe de Champsaur et la montagne de

Drouu~trre dans le haut DaupHiné ( Paris,

1764, in-so); des Notices, etc. Ces diiï'érents

travaux donnent une idée des services qu'il
aurait pu rendre a. la science, sans la cata-

strophe qui termina prématurément sa vie.

LAMANONIE s. f. (la-ma-no-nï de La-

manon, natur. fr.) Bot. Syn. de BÉLAKGERH,

genre de plantes.

LAMANTIN s. m. (la-man-tain- altér. de

ma/t~e, nom galibi du genre). Mamm. Genre

de mammifères cétacés herbivores, répandu
dans la plupart des mers chaudes et tempé-
rées Il est assez facile d'observer les mœurs

des LAMANTINS~Ut*le bord des fleuves encais-

sés. ( Boitard Le LAMANTIN Mt~~e montre

6eaueot<p d'attachement pour sa /eme~û, et

celle-ci une excessive tendresse pour ses pe-

(Desmarest.) IlOn écrit aussi LAMENTIN.

Enoycl. Ce genre de cétacés herbivores

est caractérisé par l'existence de neuf mo-

laires de chaque côté et à chaque mâchoire.

Les supérieures sont à peu près carrées, les
inférieures un peu plus allongées, mais tou-

tes ont leur couronne formée de deux colli-

nes transversales qui présentent trois mame-

lons en outre, chaque dent a deux petits

talons, qui sont, à la mâchoire supérieure, de

grandeur à près égale, tandis qu'à l'infé-

rieure l'un d'eux, le postérieur, est considé-

rable, le second venant au contraire à dis-

paraître presque entièrement. Il n'y a ni in-

cisives ni canines; au reste, ce système de

dentition varie beaucoup avec l'âge. Ainsi

les mamelons, et ensuite les collines s'usent

par la mastication, et il n'en reste aucune

trace chez les individus âgés. Les molaires

antérieures viennent même a tomber, à me-

sure que les postérieures acquièrent de l'ac-

croissement, selon Cuvier. Un autre fait

digne de remarque, c'est que le lamantin

n'est pas, à toutes les périodes de sa vie,

privé d'incisives. Les membres antérieurs,
véritables nageoires, où l'on découvre néan-

moins sans peine, sous la peau qui les en-

veloppe, les cinq doigts composés chacun de

cinq phalanges, sont terminés par quelques

ongles plats et arrondis, et qui ont ainsi une

ressemblance grossière avec ceux de l'homme.

Ces ongles sont ordinairement au rombre

de quatre, le pouce n'étant pas onguiculé,
mais on en trouve fréquemment trois et

même deux seulement, tandis que sur quel-

ques individus il en existerait, au contraire,

jusqu'à cinq. Lés membres postérieurs et le

bassin paraissent manquer entièrement. C'est

en vain que Daubenton en a cherché les

vestiges dans un foetus qu'il a disséqué. Le

corps, de forme obtongue et qu'on a plu-
sieurs fois comparé à une outre, est terminé

par une queue plate, large, comme tronquée,
et dont la forme ressemble ceUe d'un

éventail. La .tête est terminée par un mu-

seau charnu, où l'on voit, vers la partie su

périeure, tes narines très-petites et dirigées
en avant. La lèvre supérieure, échancrée a

sa partie médiane, est
garnie

de poils roidcs

et assez abondants. Lœil est très-petit; il

n'y a point de conque auditive, et Je trou

auriculaire ne s'aperçoit que difficilement;
la langue est étroite et assez petite. Les

mamelles, peu visibles, sont pectorales, mais

elles acquièrent un développement excessif

au temps de la gestation et de l'allaitement.

Le corps ressemble à purt ces particula-

rités, à celui d'un herbivore; les vertèbres

cervicales cependant ne sont qu'au nombre

de six. Les mœurs des lamantins sont assez

curieuses. Ces êtres mitoyens, placés au delà

des limites de chaque classe, suivant l'expres-
sion de Buffon, ne sont point encore, comme

les dauphins et les baleines, de véritables

animaux marins. On ne les trouve pas dans

la haute mer, mais seulement au voisinage
des lies et des côtes, et vers l'embouchure

des fleuves, qu'ils remontent quelquefois à

des distances considérables. La plupart des

voyageurs affirment qu'ils restent constam-

ment dans l'eau; mais, d'après les récits

de quelques autres, ils viennent à bout de

se traîner à terre. Ils vivent ordinairement

en troupes, serrés les uns contre les autres,

les jeunes au milieu. Ils n'ont aucune dé-

fiance, du moins dans les contrées où ils

n'ont pas eu encore a redouter la puissance
de l'homme. Ils se laissent approcher, tou-

cher même sans aucune crainte, levant la

tête hors de l'eau; et il faut, dit-on, les

frupper rudement pour qu'ils prennent le

parti de s'éloigner. L'intelligence du /aM!a~-

son instinct social et doux font avec

ses formes grossières un contraste vérita-

blement remarquable, et qui a frappé tous

ceux qui lui ont donné quelque attention.

Ces animaux, dit Buffon, quoique informes a

l'extérieur, sont à l'intérieur très-bien orga-

nisés, et, si l'on peut juger de la perfection
de l'organisation par le résultat du senti-

ment, ces animaux seront peut-être plus

parfaits que les autres à l'intérieur. Au reste,

îes voyageurs, toujours amis du merveilleux,

ont encore exagéré l'intelligence déjà si

étonnante du/ania~tn, sans doute pour avoir

cru trop facilement à de faux récits. On

en était même venu (v. l'ouvrage de De-

m:uHet, intitulé Telliamed) à faire descendre

l'homme du lamantin. On lui donna le nom

de poisson-femme. Le nom de /amaH<ïn lui-

même tire peut-être sa source de la même

origine. Bunon prétend qu'il dérive, par

corruption, du nom de manati ou manate

que les Galibis et les Caraïbes donnaient,

dans leur langue, au ~ama~n d'Amérique.

De ce nom, en y réunissant l'article, les

nègres des Iles françaises d'Amérique ont

fait lamanati, puistamanti. Quant au nom de

manati lui même, il parattavoir été emprunté

des Esgagnots, et donné au ~t à

cause de ses ongles qui donnent à la termi-

naison de ses nageoires quelque ressemblance

avec une main. Les noms de bœuf, de va-

che et de veau marin ont été aussi, en di-

vers lieux, donnés au ~ama~t~, de même

qu'au dugong.
La chair de ces animaux ressemble, suivant

plusieurs voyageurs, à celle du bœuf; suivant

d'autres, à celle du veau. Leur graisse est

très-estimée aussi leur pèche est-elle très-

fréquente. Pour prendre le lamantin, ra-

conte uu voyageur qui a vu cette pêche sur

les côtes de Saiut-Domingue, on tâche de

s'en rapprocher sur une nacelle ou un ra-

deau, et on lui lance une grosse Héche, atta-

chée à un très-long cordeau; dès qu'il se

sent frappé, il s'enfuit, et emporte avec lui

la nèche et le cordeau iLl'extrémité duquel
on a soin d'attacher un gros morceau de

liège ou de bois léger, pour servir de bouée

et do renseignement. Lorsque l'animal a

perdu, par cette blessure, ses forces avec

son sang, il gagne la terre alors on reprend

l'extrémité du cordeau, on le roule jusqu'à
ce qu'il n'en reste plus que quelques brasses

et, à l'aide de la vugue, on tire peu à peu
l'animal vers le bord, ou bien on achève de

le tuer dans l'eau à coups de tance. L'atta-

chement de ces animaux pour leurs compa-

gnons fournit alors un spectacle touchant;
ils cherchent à délivrer le blessé du harpon,
et on en a vu souvent suivre le cadavre de

leur mère ou de leur femelle, pendant qu'on
le traînait vers le rivage.

Le genre lamantin est composé de deux

espèces seulement, dont l'une habite l'Amé-

rique méridionale, et la. seconde l'Afrique
1° Le /aMt<ut~ d'Amérique (maxo~ ame-

ricanus, Desmar.) est le grand lamantin des

Antilles, de Butron; c'est la sirène et la

truie d'eau de quelques voyageurs. Sa peau
est grise, légèrement chagrinée. Quelques

poils isolés se voient en divers points, sur-

tout à la commissure des lèvres et à la face

palmaire des nageoires. La femelle met bas

ordinairement deux petits, qui la suivent dans

la mer.

30 Le lamantin du Sénégal (manatus sene-

galertsis, Desmar.) se trouve dans les rivières

de la côte occidentale d'Afrique. Les nègres
Oualofes l'appellent /er<?ou il pèse envi-

ron 400 kil. Ou connaît plusieurs lamantins

fossiles, découverts sur divers points de la

France, notamment dans le département de

Maine-et-Loire, dans les couches de cal-

caire coquillier situées près de la rivière do

Layon. On en a découvert aussi sur les
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côtes de la FIoride orientale, et même on

avait proposé, pour ces derniers, une troi-

sième espèce, le ~tn~a~a~ro~tï' Quant
au grand lamantin de la mer des Indes, de

Buffon, on sait qu'il n'est autre que le du-

gong son ~ama~f! du Kamtchatka est le

stellère, et, suivant Cuvier, son petit la-

maH~n d'Amérique ne serait qu'un double

emploi du grand <ama)i<u! des Antilles.

LA MAR (PUERTO DE), ville de Bolivie.

V. PUERTO-DE-LA-MAR.

LA MARCHE, bourg do France. V. MARCHE

(La).

LA MARCHE (Jacques U DE BOURBON,
comte nu), fils de Jacques 1er, tige des com-
tes de La Marche, de la maison fie Bourbon.
Il tut fait prisonnier par les Turcs, a la ba-
taille de Nicopoiis (1396),revinten Franco

après avoir payé une forte rançon,et sedè-
clara pour les Bourguignons contre les Ar-

magnacs.Ilperditdenouveausaliberté,et
ne la recouvra qu'en 14.12. Trois ans plus
tard, il épousa Jeanne H, reine de Naples et
de Sicile; mais sa tyrannie souleva contre
lui le peuple de Naples, et il fut chassé(1419).
Il mourut à Besançon, dans le couvent des

franciscains, où il s'était retiré (1438).

LA MARCHE (Bernard c'AHMAGNAC, comte

DE),guerrierfrançais,néversl400,morten
1462. Il était fils de Bernard, comte d'Arma-

gnac, et de Bonne de Berry, et, par son ma-

riage avec Kléonore de Bourbon, fille unique
et héritière de Jacques de Bourbon, roi de

Hongrie, de Naples et de Sicile, il acquit les
comtés de Castres et de La Marche. Il fut
l'un des auxiliaires et des conseillers les plus
Sdèles de Chartes VII,qui le nomma, en 1437,
gouverneur du dauphin, depuis Louis XI.

Lorsque, deux ans plus tard,cejeune prince
devint gouverneur duLanguedoc,le comte

conseiller, mais lui fut
l'empêcher principal

couseiller, mais ne put 1 empêcher de se sou-

lever,enl441,comreson père.Il contribua
du moins puissammentale faire rentrer dans
le devoir, et, débarrassé de ses pénibles fonc-
tions de gouverneur, revint prendre place
dans le grand conseil du roi, dont il lit partie

jusqu'à tamortdeCharlesVH,auquel il ne
survécut lui-même que quelques mois.

LA MARCHE (Olivier DE), chroniqueur et

poëte français, né vers 1426, mort en 1502.
Elevé a la cour du duc de Bourgogne, il de-

vint, en 1439, page de ce prince, et accom-

pagna, en 1452, contre les Gantois, Charles
le Téméraire,comte de Charolais, dont il de-
vint dés lors l'un des plus lidèles serviteurs.

Enl466,il il assista à la bataille de MonUhérv,
reçut ensuite différentes missions importantes
en Angleterre et en Allemagne, et fut fait

prisonnier, en 1477, à la bataille de Nancy,
qui'vit la défaite et la mort de Charles le

Téméraire. Rendu bientôt à la liberté, il de-

vintmalLred'hôteldelanlledeceprince,
Marie de Bourgogue,et conserva cette charge
après qu'elle eut épousé Maximilien d'Au-

triche.

Comme chroniqueur Olivier de La Marche

appartient à l'école de Froissart. Son ou-

vrage le plus important consiste dans ses

~/e~0t'res, eu prose et en vers, qui vont de
1435 à 1492, et qui ont été imprimés pour la

première fois aLyon, en l5c2(in-tol.); la
dermère édition est eeIledu.PaMMecu)itMe'-
raire (1842, in-S°). On a encore du même

chroniqueur les ~dpu!'aeau.e amoureux, en

prose et en vers (Bruges, 1477, in-4");le
CAeua<!er délibéré, ou la Vie et la mo;'< de
Charles le 2'ewe'ra~re, en prose (Paris, 14S8,
in-4"; dernière édition, 1838, in-16); le ~trouer
de <n mort en vers (in.fol., sans lieu ni date);
le Débat de Cuidier et de 7'ur~tf~p, en vers

(Valeucionnes,vers 1500,in-4"), le ~*aremeM<
des dames, en prose et en vers (Paris, 1510,
in-8<'); la Source (/t0/t)tpur, pour Mat~ë~tr la

corporelle élégance des dames en vigueur, /ïo-
t'Ma);< et prix inestimable, en vers (Lyon,
1532, in-S"), lrailé des duels ou des gages de

bataille, en prose (Paris, 1586, in-8o). La

Bibliothèque nationale possède les manuscrits
de la plupart des œuvres que nous venons de

citer,ainsiqueceiuiduyraî'te'de/aHfa~tere
de célébrer ;a noble /f'<e de la yo;soM d'or, qui
n'a pas été imprimé

LAMARCIIE (Jean-François DE), prélat
français, lié dans le diocèse de Quimper en

1729, mort en 1806. Il embrassa d'abord l'état

militaire, fit une campagne en Italie, et était

parvenu au grade de capitaine lorsqu'il
donna sa démission pour entrer-dans les or-
dres. Promu, en 1772, à l'évéché de Saint-

Ppl-de-Léon, il occupait encore ce siège a

répoque de la Révolution, et refusa, avec la

plus grande fermeté, d'adhérer à la consti-
tution civile du clergé. Décrété d'accusation,
il parvint à s'enfuir en Angleterre et y resta

jusqu'à sa mort. Ce prélat fonda le collège
de Léon, et introduisit en Bretagne la cul-
ture de la pomme de terre, qui est devenue
une précieuse ressource pour les habitants

pauvres de cette contrée.

LAMARCUE (Joseph DpouoT), général
français, né a 'Wiche (Vosges) en 1733, mort
vers 1802.Enroiéal'agodedix-huit ans,il il
était parvenu au grade de lieutenant-colonel
de hussards lorsque éclata la Révolution.
Promu colonel en 1791, il servit en Champa-
gne contre les Prussiens, devint général de

brigade en 1792, contribua à la prise de Na-
mor se signala a la bataille de Nerwinde, et,

après la défection de Dumouriez, prit ]e com-

mandement de l'armée des Ardennes, qui se

réunit à celle du Nord, commandée par Dam-

pierre, pour marcher au secours de Valen-

ciennes investie par tes Autrichiens. Dam-

pierre ayant été tué, Lamarche fut chargé e
du commandement des deux armées. Se trou-
vant

trop
faible pour un tel fardeau, il de-

mandaàetre remplacé, et céda, en juillet 1793,
le commandement à Custine. It vécut dans la
retraite jusqu'en 1800, époque où Bonaparte
le mit à la tête d'une brigade de vétérans.

LAMAROIE (Hippolyte DUMAS DE), écri-
vain français, né à Trévoux (Ain) en 1789,
mort en 1860. A quinze ans, il entra'dans la

marine, assista à diverses affaires contre tes

Suédois, puis passa dans l'armée de terre, et
fit comme capitaine la guerre d'Espagne.
Après la chute de l'Empire, Lamarciue, des-

titué de son grade, obtint un emploi dans une
raftinerie de sucre, puis s'occupa de travaux
littéraires. Réintégré dans l'armée après la

révolution de Juillet, il prit part à la révolu-

tion de Belgique, devint chef de bureau au
ministère de la guerre dans ce pays, et, de
retour en France.(1831), entra dans le jour-
nalisme. Lamarche a collaboré successive-

ment au Messager des Chambres, au Commerce
et au Siècle, ou il s'occupa particulièrement
de traiter les questions relatives aux affaires

étrangères. On a de lui le ~V~rcAu~d de Ve-

uise, pièce en trois actes et en vers, imitée
de Shakspeare, et représentée à l'Odéon en

1830; les Turcs et les /<KMM (1854, in-4o); la

Politique et les re<)~t'C!M (1858, in-<°), et des
CAaMMM restées inédites.

LA MAUCHE-COURMOKT (Ignace HUGA-

RYDE), littérateur français, né à Paris en 1728,
mort en 1768. Après avoir suivi pendant quel-
ques années la carrière militaire, il parcourut
successivement l'Italie, l'Allemagne

et la Po-

logne, et alla plus tard mourir à Ule Bourbon.
On a de lui /.e~'e.s d'Asa ou d'un Péruvien

(1749); Essai politique sur les M(!n;a~M oue
la ~rnnee peut retirer de la co~Keie de t;e
de J~t'tOr~HC (1757); Essai d'un ~Mue«[tï'o~-
nal, intitulé Littérateur impartial, ott
Précis des ouvrages périodiques (1760), etc.

LAMARCHÉE s. f. (la-mar-ché de Dela-

marche, géogr. franç.). Bot. Genre d'arbres,
de la famille des myrtacées, qui habite l'Aus-
tralie.

LA MARCK, maison célébre, issue des com-
tes d'Altona. Elle a pour auteur Engilbert,
un des fils d'Adolphe IV, comte d'Altona, qui
vivait dans la première moitié du xme siècle.

Evrard, comte de La Marck, fils d'Engilbert,
mourut en 1308, laissant, entre autres en-

fants, Adolphe de La Marck, évoque de Liège
et Engilbert II, comte de La Marck. Ce der-
nier eut pour femme Mathilde, fille unique et
héritière de Jean, comte d'Arenberg. De leur
union sont sortis Engilbert 111, qui mourut
sans enfants mâles; Adolphe, d'abord arche-

vêque de Cologne et évoque de Munster, puis
comte de La Marck et de Clèves, auteur de
la maison des ducs de Clèves et do Nevers;
Evrard Il, dont on va parler; Engilbert de
La Marck, évoque de Liège et coadjuteur de

Cologne. Evrard II de La Marck, dans le par-
tage des biens de son père, devint comte d'A-

renberg. D'abord archidiacre de Cologne et de
Liège, il épousa ensuite Marie de Lots, dame de
Lumain. il mourut e-n 1387, laissant Evrard III
de La Marck, seigneur d'Arenberg, baron de

Lumain, père, entre autres, de Jean de La

Marck, seigneur d'Aremberg et de Sedan,
chambellan du roi Chartes VII. Ce Jean eut,
entre autres enfants Evrard de La Marck, qui
a continué la filiation des comtes d'Arenber~,
éteinte dans les mâles en la personne de
son petit-ttls, Robert, 'lequel n'eut qu'une
fille, qui porta la terre d'Aremberg dans la
maisorfde Ligne; Robert, dont on va parler,
et Guillaume, auteur d'une branche qui sera

indiquée plus loin. Robert de La Marck,
seigneur de Sedan, de Fleuranges, etc., s'em-

para du duché de Bouillon, et prit, ainsi que
ses descendants, le titre de duc de Bouillon.
Il fut tué au siège d'Yvoy, en l4M, laissant

Evrard, évoque de Liège, connu sous le nom
de cardinal de Bouillon, et Robert II de La

Mark, duc de Bouillon, seigneur de Sedan.
Celui-ci mourut en 1535, ayant eu, entre au-
tres enfants, Robert III de La Marck, sei-

gneur de Fleuranges, mort en 1537. Celui-ci
eut pour fils Robert IV de La Marck, égale-
ment maréchal de France, marié, en 1538, à

Françoise de Brèzé, comtesse de Maulevrier,
tille de Louis de Brézé et de Diane de Poi-

tiers, la maîtresse du roi Henri Il. De ce ma-

riage sont issus Henri-Robert de La Marck,
duc de Bouillon, prince de Sedan, qui eut
trois fils, morts sans alliance, et une fille,
mariée à Henri de La Tour, vicomte de Tu-

renne, maréchal de France; Charles-Robert,
dont il va être question; plusieurs tilles, dont
l'une épousa Henri 1~ duc de Montmorency,
connétable de France; une autre, Jacques de

Clèves, duc de Nevers; et une troisième,
Jean de Luxembourg, comte de Brienne.
Charles-Robert de La Marck, comte de Mau-
levrier et de Braine, revendiqua le duché de
Bouillon contre la maison 'de La Tour, dans

laquelle il avait passé par maringe. Il fut fait
maréchal de France sous Henri IV, et mou-
rut en 1622, laissant, entre autres enfants
Henri-Robert de La Marck, comte de Braine,
baron de Serignan, capitaine des Cent-Suisses
de la garde du roi. L'une de ses filles, Louise

de La Marck, épousa., en 1633, Maximitlen

Echallard, marquis de La Boullayo. L.es en-

fants issus de ce mariage prirent, lo nom et
les armes de La Marck.

Guillaume de La Marck, surnommé le San-

glier des Ardennes, un des fils de Jean, sei-

gneur d'Aremberg et de Sedan, dont il a été

question plus haut, eut, en 1485, la tête tran-

chée par ordre de l'archiduc MaximiHen. Il

avait eu Jean, père de Jean de La Marck,
.baron de Lumain, qui mourut en 1553. Ce

dernier avait eu Philippe de La Marck, père

d'Ernest, qui prit le titre de comte de La
Marck à la mort de Henri-Robert, dont on a

parlé ci-dessus. Ernest de La Marck, mort

en 1653, avait eu François-Antoine, comte
de La Marek, père de Louis-Pierre do La

Marck, lieutenant généra), et Jules-Auguste
de La Marck, colonel, tous deux au service
de la France. Le premier fut père de Louis-

Gilbert, comte de La Marck, colonel d'un

régiment d'infanterie sous Louis XV.

LA MARCK (Guillaume DE), surnommé le

Sanglier dctArdctmoa, né vers 1446, mort en

1485.Ilfut étevéaupt'és de Louis deBourbon,

évéque de Liége; mais tous les efforts de ce

dernier nepurcnc arrivera, corriger la féro-

cité naturelle de son protégé, qu'tl dut même

bannir de sa présence pour avoir assassiné,
dans l'intérieur dupalaisépiscopal,Richarde

garde du sceau de t'évéché. Guinaume se ré-

tugia auprès de Louis XI, et lui offrit de faire

révolter les Liégeois contre le duc de Bour-

gogne. Le roi de France accepta cette offre

avec empressement, et fournit à La Marck

de l'argent et un corps de troupes avec le-

quel ce dernier revint dans les environs do

Liège. Il attira l'évéque dans une embuscade,
et le tua lui-même d un coup de hache (l4ti8).
Il pénétra alors dans Liège, se Mt procnuncr

général en chef des Liégeois, et leur imposa
son propre.nts pour évéque.Il pénétra en-

suite dans le Brabant et te ravagea de fond

en comble; mais, battu par Maximiiien d'Au-

triche, il fut forcé de se réfugier à Liège. 11

reprit cependant, peu après,le cours de ses

brigandages; ils furent cette fois de peu de

durée trahi par un des siens, et livré à

Maximilien.ilfutdecapitéaMaëstriehtjpar
l'ordre de ce prince.

LA MARCK (Robert II DE), duc de Bouillon,

prince de Sedan, neveu du précédent, né

vers 1465, mort en 1535. Il était fils de Ro-

bert ler~ auquel son frère, le ~a~/tcr des

Araouies, avait donné la châtellenie de

BouiHon,etquifuttuédevantYvoyent4S9.
Robert II était un des princes les plus puis-
sants de son temps, car il possédait une par-
tie du pays de Liège, le duché de Bouillon et

laprincipantédebcdan.Ils'unitasonft'ére
Evrard, évéque de Liège, contre l'archiduc

Maximiuen, et, malgré les défaites qu'il

éprouva, demeura fidèle à l'alliance fran-

çaise. Il accompagna le maréchal Trivulce

dans son expédiuon d'Italie,revint,en 1513,
dans ce pays aveu La Trémouillu, et se dis-

tingua surtout a la bataille de Novare, où il

déhvra, au milieu des lignes ennemies, ses

deux fils, Jametz et Fleuranges, blessés et

prisonniers. Plus tard, Evrard parvint à le

détacher des Français et à l'uttirer dans le

parti de Charles-Quint; mais, deux ans plus
tard (1521), il se réconcilia avec François ter,
déclara la guerre à l'empereur, et envahit le

Luxembourg. Dépouillé de ses Etats, apres
l'échec des armes françaises devant Pavie,
il les recouvra, en 1526, par le traité de Ma-

drid.Robert.HdeLa Marck avait été sur-
nommé to Grooa Suogüor am Ardeoo~

Brantôme lui a consacré un article dans ses

Vies des capï~î~e~ /r~!pa~.

LA MARCK (Evrard DE), cardinal, frère du

précédent,, né versl475,mort en 1538.Il Il fut

élu évéque deLiége en 1505, et reç'ttalors
l'ordre de la prêtrise. La Marck accompagna
Louis XII dans son expédition contre les

Génois, et reçut en récompense l'cvëché de

Chartres. Plus tard, il contribua à l'élection

de Charles-Quint, passa dans le parti de ce

prince, qui lui tit obtenir le
chapeau

de car-

dinal (1520). Son frère Robert s étant récon-

cilié avec François ler, Evrard ravagea ses

terres et le traita comme son plus cruel en-

nemi, ce qui lui valut de nouvelles faveurs

de CharIes-Quint.It déploya un zèle farou-

che contre les hérétiques, et mourut d'une

indigestion dans son évéché de Liège, haï de
son clergé, dont il avait voulu réprimer l'in-

continence.

LA MARCK (Robert III DE), seigneur DE

FLKURAKQES, homme de guerre et historien,
né à Sedan en 1491, mort a. Longjumeau en

1537. Il fit ses premières armes à l'âge de
dix-neuf ans, dans les guerres de Louis XII,
en Italie, reçut quarante-six blessures à la

bataille d'Asti, combattit plus tard a Mari-

gnan <.15l5),
et fut fait prisonnier à Pavie,

aux cotés de François 1er (1525). Il ne parta-
gea pas la captivité du roi, comme certaines

notices pourraient le faire supposer. Il fut

seulement prisonnier en même temps que lui,
mais beaucoup plus longtemps et uans le fort
de l'Ecluse, en Flandre. C'est pendant sa

captivité qu'il écrivit son j~t~on'e des choses

me~ora&/M advenues ~e 1499 à 1521~ curieux

mémoires qui renferment des particularisés

qu'on ne trouve pas ailleurs. MM. Petitot et

Poujoulat les ont reproduits dans leurs col-

lections. Pendant qu'il était prisonnier, Fleu-

ranges avait été créé maréchal deFrance,

et il contribua encore, l'année qui précéda sa

mort, à la défense de Péronne (1536).
t) avait épousé Guillemette de Sarrebruck,

dont il eut un fils, Robert de La Marck, qua-
trième du nom, qui lui succéda dans le duché
de Bouillon et dans les seigneuries de Sedan

et de Château-Thierry. Il fut capitaine des

Cent-Suisses, puis maréchal de France, en

1547, et mourut en 1556. C'est du chef de sa.

petite-fille, Charlotte de La Marck qui

épousa, en 1591, Henri de La Tour-d'Au-

vergne, vicomte de Turenne, que la grand
Turenne fut duc de Bouillon et seigneur de

Sedan.

Les ~yemotr~ du maréchal de Fleuranges
sont très-intéressants, par la grande quantité
d'anecdotes et de particularités inconnues

qu'ils nous ont transmises.

LA MARCK (Auguste-Mario-Raymond,

prince D'ARKNBHRG, connu sous le nom de

comte Du), homme d'Etat allemand. V. ARHN-

BERG.

LA MARCK (Robert DE), duc do Bouillon,
maréchal de France. V. Bouu.LON.

LAMAHCK (Jean-Baptisto-Pierre-Antoine
DE MoKH'r, chevalier DE), naturaliste fran-

çais, membre de l'Institut, né à B~zentin

(Somme) le fer août 1744, mort le 18 dé-

cembre 1820. Son père, le destinant a l'état

ecclésiastique, lui avait fait commencer ses

études chez les jésuites d'Amiens; mais ses

inclinations ie portaient vers la carrière des

armes. Son père étant mort en 1760,1e jeuno
Lamarck se dirigea vers l'armée d'Allema-

gne, muni simplement d'une lettre do re-

commandation pour le colonel d'un régiment

engagé dans la campagne de 170). Peu de

jours après l'arrivée de Lamarck il son corps,
l'armée 'française livrait la bataille de i''is-

singshausen le jeune volontaire, dont tous

les supérieurs venaient d'être tués dans l'ac-

tion, prenait le commandement de sa compa-

gnie, refusait, au moment de la retraite, do

quitter le poste avancé qui avait été assigné
a ses hommes, et dans lequel on l'avait ou-

blié enfin, le soir même de la défaite, il rece-

vait un brevet de lieutenant. Mais un acci-

dent, dont il fut victime après la paix, l'obli-

gea de renoncer à la carrière où il venait do

débuter si brillamment.

Réduit à une pension alimentaire de 400 fr.,
il entra dans les bureaux d'un banquier, et

cependant se mit a étudier la médecme.

Après dix ans d'un travail trop souvent in-

terrompu, il se fit connaître par un ouvrage

conçu sur un plan neuf, où il proposait pour
la nore française un mode de distribution

tel, que, selon lui, la lecteur pût, pour ainsi

dire, sans préparation aucune, assigner les

caractères do chaque plante. Sa méthode

consistait à n'établir que des catégories qui
se résolussent toujours par oui ou par non, 1
de sorte que l'élève n'eût, jamais a décider

qu'entre deux conditions bien précises. Buf-

tbn, dont Lamarck suivait les cours, fit im-

primer la Flore /'ratt~(t~e à l'imprimerie

royale, fit admettre son protégé a l'Académie

des sciences, dans la secLion de botanique,
et le donna pour guide a son fils, avec une

commission de boLauiste du roi, chargé de

visiter les jardins et cabinets étrangers et

d'établir des correspondances avec le Muséum

de Paris. Lamarck parcourut ainsi, avec le

jeune Butfou, en t781 et 1782, la Hollande,

l'Allemagne et la Hongrie, où il lia amitié

avec GleditSch, Jacquin et Murray.
A son retour, il commença la publication

de son Dictionnaire de ~«~ue et de son

7//u~ra~n~t des genres, qui lui assignèrent un

rang distingué dans la science. Ces deux

grands ouvrages, qui comprennent, le pre-
mier treize volumes et le second quatre, ne

sont pas au reste entièrement do lui. Des-

rousseaux, Puiret, Savigny et de Candolle

l'aidèrent à les achever.

L'M~~ra~tOH des genres, dit Cuvier, est

peut-étre le livre le plus commode pour ac-

quérir promptement des notions un peu com-

plètes de botanique. La précision des descrip-
tions et des definitions y est appuyée de

tigures propres à donner un corps a ces abs-

tractions et à les faire saisir à 1mil en mémo

temps qu'a l'esprit. n Le~tc~to~tfjtre contient

l'histoire plus détaillée des espèces, avec des

descriptions soignées et de nombreuses ob-

servations sur les particularités de leur or-

ganisation. Tout notait pas original, tant

s'en faut, dans ces deux écrits mais le choix

des figures était fait avec intelligence, les

descriptions étaient tirées des meilleurs au-

teurs, et de nouveaux genres même y étaient

étudiés.

La faveur de Buffon et celle du ministre

ne lui avaient encore procuré aucun établis-

sement solide; Labiltardière, son parent.
qui succéda à Buffon, obtint enfin pour lui

la place modeste de garde des herbiers au

cabinet du roi, place, au reste, dans la pos-
session de laquelle il fut un moment inquiété

par l'opposition de quelques-uns de ses collè-

gues mais, à la réorganisation du Muséum,
en 1793, il fut nommé à la chaire d'histoire

des animaux à sang blanc, qu'il a depuis oc-

cupée jusqu'à sa mort, et où il a acquis ses

principaux titres à l'estime des savants. Il

avait alors cinquante ans, et n'était que fort

peu préparé à ses nouvelles fonctions; mais

il pnisa dans son courage la force nécessaire

pour surmonter toutes les difhcultéa.

Ses ~ce/tej'c/t'?~ sur l'organisation des corp<

vivants, sur soit on'~ie, ses t~f~oppemeH~ et
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C'est lui qui substitua le premier la déno-

mination juste d'a?umau;c MHS uer~e&re~ à celle

d'a!it~!<tu;c à sang blanc, attribuée impropre-
ment par Linné aux insectes et aux vers. La

division qu'il proposait en apt~A~ M~ï-

et intelligents n'était pas très-fondée.

Mais ses observations sur les coquilles et les

polypiers; lasagacité avec laquelle il en a

circonscrit et caractérisé les genres, d'après
des circonstances choisies avec jugement; le

talent avec lequel il en a comparé et distin-

gué les espèces, l'ont mis à la tête des natu-

ralistes qui se sont occupés de l'histoire de

ces animaux. C'est principalement d'après

lui, disait Cuvier en 1831, que ceux qui ont

écrit sur la même matière ont nomme et

distribué leurs espèces; et, encore à pré-

sent, sur les éponges, par exemple, sur les

alcyons et sur plusieurs genres de coraux, ce
serait vainement qu'on chercherait ailleurs

une instruction plus complète que aans son

Histoire des animaux sans vertèbres. Une

branche de connaissances à laquelle il a

donné surtout une vive impulsion est celle

des coquilles fossiles. A peine la comparai-
son de ces coquilles à celles qui vivent au-

jourd'hui dans les différentes mers avait-elle

été essayée sur un petit nombre. Lamarck

procéda à cet examen avec la profonde con-

naissance qu'il avait acquise des coquilles

vivantes, et le poursuivit avec ardeur. Mal-

heureusement, ses yeux affaiblis no lui lais-

saient plus apercevoir que confusément les

parties délicates de tous ces objets, dont

l'observation faisait son bonheur, et bientôt

il perdit totalement la vue. Ses dernières

années furent attristées encore par la perte
de ses économies dans des placements hasar-

deux. Son dernier-ouvrage a été dicté par

lui, sous ces pénibles impressions, à sa nite

aînée, qui s'était entièrement consacrée a

adoucir ses derniers moments.

11 a été remplacé à l'Instit.ut par M. Auguste
Saint-Hilaire, et, au Muséum, par MM. La-

treille et de Blainville, qui se partagèrent la

matière de son cours, devenu trop étendu.

LAMARCKÉE s. f. (la-mar-ké de La-

Mta?'cA, natur. fr.). Bot. Syn. de MARCKËE,

genre de plantes, de.la famille des solanées.

LAMARCKIE f. (la-mar-kî–deZa~arc~
natur. fr.). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des graminées, tribu des festucées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent
dans les régions méditerranéennes.f]Syn.de
cobtON et d'ËLÉODENDRON, autres genres de

plantes.

LA MARCELLE (Guillaume-Pierre-François

DE), jurisconsulte français, né à Saint-Do-

mingue en 1732, mort en 1813. Il était procu-
reur général près le conseil supérieur de

Port-au-Prince, lorsque l'état de sa santé le

força, en 1783, à venir en France. La Mar-

delle soumit au gouvernement des plans pour
t'amélioration du sort des nègres et pour la
diminution des frais de justice, fut nommé

alors conseiller d'Etat, et renvoyé à Saint-

Domingue pour y mettre ses plans* à exécu-

tion. A l'époque de la Révolution, il revint en

France, ou il passa les dernières années de

sa vie. On lui doit .E7o~p du comte d'ery,
suivi d'un Tableau de ~adM!ra~o~ de la

justice (Port-au-Prince, 1789, in-so); Moïse

justifié (Tours, 1805, in-18), où il cherche à

concilier le récit de la Genèse avec les don-

nées de la science; ./ie/brme ~uf~cjau'e en

~rtf/ice (Paris, 1806, in-so); Principe onya/tï-
que de ~tuers (Paris, 1809, 2 vol. in-8o).

LA MAME (Philibert DE), érudit français,
né à Dijon en lGt5, mort dans la même ville

en 1687. Tout en remplissant les fonctions de

conseiller au parlement de Bourgogne, il se
livra à des travaux d'érudition, acquit de

vastes connaissances en histoire et en ar-

chéologie, et entretint des relations suivies

avec les principaux savants de l'époque. Nous

citerons de lui De bello ~un/u~ïeo (Dijon,

1641, in-40), sur l'invasion de la Franche-

Comté par le prince de Condé; Gu!;(MîoruM

fratrum opera et ut/a? (Dijon, 1658j in-4"),

Co~pec~ hisioricorum ~u7'~ujt<Ù<B (Dijon,

1689,in-40),et~/e/M/t~es de littérature e~ d'his-

~oire, de 1670 à 1687 (2 vol. in-fol.), ouvrage

plein de faits curieux, resté manuscrit.

LA MARE (Nicolas DE), historien de la po-

'icedePuris,néaNoisy-le-Grandenl639,
mort en 1723. Il devint commissaire du roi au

Chàtelet, remplit avec succès diverses mis-

sions dans les provinces, désolées par la di-
sette des grains, reçut de Louis XIV des élo-

ges publics, et obtint l'intendance de la mai-

son du comte de Vermandois. L'ouvrage sur

"y, y ;Jt.UU~I;U"
Ç;UJ:OV~,

tuent guère qu une théorie anticipée delà.
génération spontanée. II admettait que les

corps vivants tes plus simples, ceux qui ter-

minent chaquerè~ne,peuvent se formerdi-

reetement; que l'organisme une fois formé,

l'trfimbiliténaïtraetauralesentimentpour

conséquence; qu'ensuite les efforts de l'ani-

mal, nés de ses besoins, développeront en lui

les organes nécessaires à la satisfaction de

ces besoins. Son Hydrogéologie ou Recherches

sur l'influence qu'ont les eaux sur l'appropria-
<tûM de la surface du globe, etc. (1802), ne

présente pas des caractères bien sérieux;
il avait, dureste,antérieurement publié sur

!a physique et la chimie des théories autre-

ment hasardées. Mais des qu'il rentra dans

le domaine des faits, il y trouva une source

non contestée de gloire.

LA MARE ou LA MARRE, littérateur fran-

çais, né a Quimper vers t708 mort en 1746.
11 prit d'abord le costume ecclésiastique et le

titre d'abbé, mais abandonna bientôt l'un et

l'autre pour se livrer plus librement à son

goût pour les plaisirs, obtint, en 1741, un

emploi dans les fourrages de l'armée, et se

jeta par une fenêtre, à Egra, dans un accès

de fièvre chaude. On a de cet écrivain, que
Voltaire, dans sa Correspondance, appelle le

p<°/t/a.7'e:Zatde,opéra-bonne en trois

actes (1739) ~t~M amoureux (1739); 7'io~!

et ~Aurore, pastorale en trois actes, qui ne

fut jouée qu'en 1753, et des poésies diverses,
publiées avec les poésies précédentes dans

unrecueildesG?~tjrMd~e7'~Mde~.a./t/<tj'c

(Paris, 1763, in-12). On lui doit aussi:
H~t d'un ~ftrt d'/tcure, contenant de jolies
pièces de vers.

LA MARE (Pierre-Bernard), littérateur

français,néaBarneurenl753,mort à Bu-
charest en 1809. Il travailla d'abord, avec

Letourneur, à des traductions, puis en fit

pour son propre compte. Nommé commis-

saire civil aux Ues du Vent, en 1792, il devint

ensuite secrétaire général au ministère des
anaires étrangères, secrétaire d'ambassade il

Constantinople et consul à Varna. Nous ci-

terons de lui: ~/a//i~de ou le ~ou~erra~

(1786, 3 vol.), roman traduit de miss S. Lee;

~er6e7'fouAdïeMftC/te~e(l787,3vol.);le
Moine (1797,4 vol.), traduit de Lewis; le

CM~iua~eurû~ (1800-1802, 18 vot.in-80),
traduit de

Young. l'A~maMacA des prosateurs

(1801-1803,3vol.m-12).

LAMARE (Jacques-Michel HuREL DE), célè-

bre violoncelliste français,néaParisenl772,

mortaCaenenl823.Al'àgedeseptans,ii il
fut admis dans les pages de la musique du

roi, et, quand il eut atteint sa quinzième an-

née,ilétudialevioloncetle sous la direction

de Duport. En 1794, il entra à l'orchestre du
théâtre Feydeau, et, dans les beaux concerts

qui y furent donnés,se plaça ala tête des

violoncellistes français. Nommé professeur
au Conservatoire, il donna sa démission, en

1801, pour entreprendre un voyage en Alle-

magne et en Russie. Dés son arrivée à Saint-

Pétersbourg, de Lamare fut attaché au ser-

vice du czar. Il revint à Paris en t809. Un

concert public qu'il donna ne réalisa pas tes

espérances qu'tl avait fondées. De Lamare

conçut un tel chagrin de cet accueil glacial,
qu'il renonça pour toujours aux auditions pu-

bfiques, réservant les magies de son archet

pour les réunions amicales et particulières.

Ilsemariaent8l5,etrcmplaçaparlesjoics
du ménage les émotions artistiques.La perte
de ses deux enfants détermina en lui une

maladie qui l'emporta. Les compositions pu-
bliées sous le nom de De Lamare consistent en

quatre concertos pour violoncelle et orches-
tre, un air Uf~'te, et des duos pour deux vio-
loncelles. Toutes ces œuvres sont, dit-on,
dues à la pluthe habile d'Auber.

LAMARE (Jean-Baptiste-Hippolyte), géné-
ral français, né à Bruxelles en 1775, mort en

1855. Sous-lieutenant dans le génie en 1793,
il combattit successivement aux armées du

Nord et des Alpes,enItatie,enAilemagne,
en Prusse, en Pologne et en Espagne; et fut

promu, en 1811, au grade de colonel. Fait

prisonnier après la reddition de Badajoz, il

fut rendu à la liberté assez tôt pour prendre

part à la campagne de Russie, lit ensuite
celles d'Atiemagne et de France, assista à la
bataille de Waterioo, devint, sous la Restau-

ration, directeur des fortifications de Bayonne,
de La RucheUe et du Havre, fut promu gé-
néral de brigade en 1832, et, après avoir oc-

cupé divers commandements militaires, fut

appelé, en 1848, à celui du château de Fontai-

nebleau. On a de lui Y~/a~t'o~ de la deuxième

~e/e~c de ~at/o/oj en 1812 (Bayonne, 1821,

in-4~) V~/M~o/t des sièges et f~/e~M de ~a-

do/os, d'0/tu~tp~ et de CaMpo-J~~or en I8Mt

et 1812 (Paris, 1825, in-80); .A~ue//esco~-

dera~'o~ sur les /auau.c de de/eH~e projetés
au Havre (Paris, 1847, in-80).

LAMARE-PtCQUOT, naturaliste et voya-

geur françi'is; ue à Bayeux vers 1785. Vers

1815, il ouvrit à l'!le de France une officine

de pharmacien, avec laquelle il gagna une

jolie fortune; puis, poussé par le goût des

voyages, il visita l'île Bourbon, Madagascar,
une partie des grandes Indes, réunissant des

collections intéressantes au point de vue de

l'histoire naturelle et de l'ethnographie. S'é-
tant rendu à Paris, en 1830, il apporta avec
lui une collection zoologique (contenant
855 espèces peu connues) qui fut achetée par
Guillaume IV pour le ~A Museum, et
200 statues et figurines, dont Louis de Ba-
vière lit l'acquisition. En même temps, il pré-
senta a l'Académie des sciences des obser-

vations intéressantes sur les mœurs des

serpents. De 1841 à 1847, il voyagea dans

l'Amérique du Nord, d'où il rapporta en

lequel se fonde sa réputation a pour titre

?'de~[po/tce.ecu~cdescr!p~:o!iîx-

torique et <opo~)'apA~e de ~arï~ plus un
recueil des -s'~a~u/jSet des règlements des six

corps de ma;'c/t<t7td~ et des att~'e~ commu~au/e~

des arts et métiers (1707-1738,4vol. in-fol.,

donttedernieraetépubtiéparDuBriilet).
La Mare entreprit ce livre sur les conseils
de Lamoignon et de La Reynie, qui mirent à

sa disposition les importants manuscrits de

Colbert. Il lui valut une pension sur i'HôteI-

Dieu de la capitale.

France des échantillons de plantes, bonnes

pour l'alimentation, qu'il prèsentaàl'Acadé-
mie des sciences. Comme la maladie sévissait

alors sur les pommes de terre, lé ministre du

commerce, Bethmont, donna, en 1848, à La-

mare-Piequot la mission d'aller chercher aux

Etats-Unis des plantes qui pussent servir de

succédané à ce précieux, tubercule.Il rap-

porta en France des plants de pxoj'M/ea escu-
/e~a (racine à pain), qui prit de lui le nom de

pt'c~uo~je.etdes plants d'apios, que l'ou con-

naissait déjà en Europe; mais les essais de

culture qu'on en nt eurent peu de succès. On

doit à Lamare-Picquot ~1/emotr~ sur u~ cas

de chirurgie (Caen, 1827. in-8"), O~erua~Ms

fai!es sur /e c/io/era-moroM~ da/~ /t)de (Paris,

1831; in-go); /~p0)~e pour ~erutr de re/'u/a/to~
aux opt~îo~~ et à la c~t/t~ue du rapport de
-~A Co7~~an< ~um~'ï/ sur Mt~ Hiewoït'e co~ce/

?~~t~~op/t/d!f~~(Paris,1835,in-8o).

LA MAUGARiTA (Clément. SOLAR, comte

DE),homme d'Etatpiémontais.néaSan-Qui-
rico (province de Gènes) en 1792, mort en

1869. Il suivit les cours de droit à Turin, qui
faisait alors partie de l'empire français,lut;
reçu très-jeune agrégé de cette Faculté, et

devint avocat général alacour d'appel de

Turin. La Restauration l'envoya à Naples, en

1816, comme secrétaire de la légation sarde.

Il acquit dans cette mission la réputation
d'un esprit net et lucide; et passa, comme

chargé d'affaires,aMadrid,où il eut,en 1825,
les titres d'envoyé extraordinaire etdemi-

nistre plénipotentiaire. Appelé, en 1835, au

ministère des affaires étrangères, il étendit

les relations diplomatiques et commerciales

de la Sardaigne, conclut quinze traités de

commerce avec diverses puissances, et en-

couragea les missions en Orient. Ennemi

acharné de tout progrès, pendant plus de

douze années qu'il fut au pouvoir, il imposa
constamment ses idées à Charles-Albert, et

fit suivre au gouvernement une politique dé-

plorable. Réagissant de tout son pouvoir
contre le mouvement national qui s'était ma-

nifesté, en 1846, à l'avènement de Pie IX, le

comte de La Margarita s'opposa ouvertement

aux tendances antiautrichiennes de Charles-

Albert. Aussi, dès le mois d'août 1847, le roi

dut l'inviter à donner sa démission. Le mi-

nistre refusa, et, après deux mois de lutte,
Charles-Albert fut obligé de le renvoyer, en

le nommant ~ddc/fï couronne.

Le comte de La Margarita publia,
en 1852,

sous le titre de ~/ewû7'f~dt~t, 1 apologie de son

passé politique et diplomatique, et un autre

ouvrage, .Auu~t/HC~tpo/~tCt, où il se livre à

de lugubres conjectures sur l'avenir des so-

ciétés modernes, en même temps qu'il y ex-

pose, avec une force de conviction et une

netteté remarquable, son système de politique
ultra-conservatrice et absolutiste. Envoyé a

la Chambre des députés en 1854, il devint le

chef de l'extrême droite, et se montra l'ar-

dent adversaire de la politique libérale de

M. de Cavour. Mais, à l'expiration de son

mandat, il ne fut point réélu, et rentra dans

la vie privée. Outre les écrits précités, on lui

doit ~puito~ sur l'annexion de ~V/ce et de la

~auotc (1360), 7~'po~c fi la brochure: Le Pape

etlecongrcs(lS<j2);Cûupd'Œt~po/t~~«e~Mr
la convention franco-italienne du 15 ~p~~re
1864 (1864), où il attaque vivement la politi-

que du cabinet italien.

LA MAKUÈHE (Antoine-Nicolas, comte DE),

général français, né a Crépy, près de Meaux,

ehl746,tnort,enl793.Adixans,ilentraa. à

l'Ecole militaire, fit, six ans plus tard, comme

sous-lieutenant, les dernières campagnes de

la guerre de Sept ans, fut promu, en 1769, au

grade de major, et prit part, la même année,
à la campagne de Corse. Il étaic commandant t

de la ville de Montpellier, lorsque éclata la

Révolution il eu adopta les principes, devint

maréchal de'camp en 1791, se distingua au

siège de Lille, en septembre 1792, s'empara,
le 18 novembre suivant, de la citadelle d'An-

vers, envahit ensuite la Gueidre prussienne,
à laquelle il imposa une contribution de 2 mil-

lions, et, lors de la défection de Dumouriez,
en avril 1793, fut fait général de division par
les commissaires de la Convention. servit

alors sous les ordres de Dampierre, battit les

Hollandais à Roubaix et à Tourcoing, et fut

nommé commandant de la place de Liite. Dé.-

noncé, bientôt après, comme complice de

Dumouriez, il fut condamné à mort par le

tribunal révolutionnaire.

LA MAHMOHA (Albert FERRKRO, comte DE),
écrivain et militaire italien,néaTurin en

1789, mort en 18C3. Il appartenait à une fa-

mille originaire de Florence, qui vint, au

moyen àge, se fixer à Bielle, en Piémont. Le

comte Albert fit les dernières campagnes de

l'Empire, et entra, à la restauration des

princes de Savoie (1814), dans les gardes, en

qualité de lieutenant. Devenu capitaine, il fut

privé de son grade après les événements de

1821, auxquels il avait été faiblement mêlé.

Utilisant les loisirs que lui faisait l'absolu-

tisme, il passa plusieurs années à parcourir
et à explorer la Sicile, sur laquelle il a publié
deux ouvrages intéressants. 11 reprit du ser-

vice à l'avènement de Charles-Albert, et fut

nommé successivement major général (géné-
ral de brigade) en 1840, et lieutenant général
en 1848. Cette même année, il fut envoyé par
Charles-Albert en Vénétie, pour y organiser
des corps de volontaires pendant la guerre.
Il devint ensuite lieutenant général (1849),
commandant militaire dans l'île de Sardaigne.

inspecteur des mines de cette île, membre de

l'Académie des sciences de Turin, directeur
det'Ecole des mines de Gènes,etc.Après la

campagne de 1859, il fut appelé à faire partie
du sénat du nouveau royaume d'Italie. On

lui doit: Voyage 6N .Sardane (Paris, i8Sd,

in-8o; 2e édit.,1839-1840,2 2 vol. in-so),ou-

vragepubliéenfrançais,etcomprenantune

description statistique, physique et politique

del'ïte;/<erat/'e~e~~edc~art/f!e,ct
divers mémoires, dans le recueil de l'Acadé-

mie de Turin.

LA MARMORA (Alexandre FERRERO, che-

valier DE), général italien, frère du précé-
dent, né en 1799, mort en 1855. Il suivit de

bonneheure la carrière des armes.Un'était
encore que capitaine, lorsqu'il proposa au
roi Charles-Albert la formation des bersa-

.~ïcrï (tirailleurs), et c'est lui qui créa et or-

ganisa cet excellent corps d'infanterie légère.
Nommé major général en 1848, il se distingua
à la tète de ses bersaglieri,reçut plusieurs

blessures, et notamment le 8 avril, au com-

bat du pont de Goito il fut chef de t'état-

major de l'armée pendant la campagne de

1849. Devenu ensuite lieutenant général, il

commanda une des divisions du corps d'armée

que le Piémont envoya en Crimée,sous le

commandement de son frère Alphonse;mais,
avant d'avoir pu combattre, il y mourut du

choléra, regretté par l'armée qui le chéris-

sait.

LA MARMORA (Alphonse FERRERO, mar-

quis DE), général ec homme d'Htat italien,
trére puîné des précédents, né en 1804. U est

l'avant-dernier des seize enfants du marquis
Célestin Ferrero de La Marmora. Aprés avoir

reçuune
éducation soignée,il entra,en 1816,

à 1Académie militaire, d'où il sortit en 1823,
avec le grade de lieutenant d'artillerie, de-
vint quelque temps après adjudant-major en

second, s'occupa surtout du perfectionne-
ment de l'artillerie à cheval, de la gymnasti-

que, du tir, et organisa des écoles normales

pour les sous-ofhciers et soldats. Capitaine
en 1831, il visita, durant ses congés, les éta-

blissements militaires de l'Europe, parcourut

l'AIgérieetI'Oi'ient,etfutchargé,aplusieurs

reprises, de la remonte des chevaux. Il était

major (chef d'escadron) depuis 1845, lorsque
éclata la guerre de l'indépendance.Aiatc te
de 2 batteries de l'excellente ai'LiUerie pié-

montaise, il se distingua aux affaires do

Monzambano, Borghetto, Valeggio, Peschiera.

et reçut la médaille d'or de la Valeur mili-

taire. Son fait d'armes le plus brillant dans

cette campagne est celui du 30 avril 1848;

par Fheureuse diversion qu'il sut faire sur

les derrières de l'armée autrichienne, et par
i'habile disposition de son artillerie, il décida

la victoire de Pastrengo. Devenu colonel et

écuyer du duc de Gènes (fils du roi et com-

mandant supérieur de l'artillerie), La Mar-

mora, grâce au sang-froid et au courage qu'il

déploya dans la nuit du6aoùtl848.aMilan,

dégagea le roi, menacé et cerné par l'émeute

populaire dans lepalaisGreppi.Major géné-
ral le 27 octobre, il fut à deux reprises, pen-
dant quelques jours, ministre de la

guerre,
du 27 octobre au 15 novembre 1848, du 2 au

9 février 1849, reçut ensuite le commande-

ment d'un corps d'armée destiné à agir en

Toscane, et, par son éioignement, dû a l'iner-

tie du général en chefChrzanowski, il ne put

prendre part à la bataille de Novare (23 mars

1849). La Marmora fut alors chargé de ré-

primer, avec ses troupes, l'insurrection de

Gènes, qui s'était soulevée à la nouvelle de

la défaite de Novare. Après s'être rendu

maître de cette grande ville, en évitant au-

tant que possible l'effusion du
sang,il il fut

nommé lieutenant général,et bientôt après

(3 novcmbrel849)appelé au ministère delà

guerre, qu'il conserva pendant près de dix

années.Ilentrepritrésolûmentlaréorgani-
sation de l'armée sarde, épura l'état major

général, établit un excédent système de le-

vées et de réserve, modina le système des

promotions dans le sens de la capacité, amé-

liora la condition du soldat, malgré écono-

mie,qui était alors une nécessité,l'instrui-

sit, l'exerça, et créa entin cette petite, mais

vaillaute armée piémontaise, qui s'est fait

connaître en Crimée et en Lombardie. En

1855, abandonna son portefeuille au géné-
ral Jacques Durando pour prendre le com-

mandement du corps de 17,000 hommes que
lePiémont envoya en Crimée et qui ~e dis-

tinguaaIaTchernaIa.Asonretour,l'Ktat
lui donna, comme récompense nationale, de

vastes terrains Turin, qu'il employa noble-

ment en y faisant construire unhôtel des

Invalides.il reçut le collier de l'Annonciade

et le grade de général d'armée, le tnaréehalat

piémontais. En 1859, il accompagna le roi

dans la campagne de Lombardie, en qualité
de ministre de la guerre, sans commande-

ment ot'hciel, mais comme le meilleur des

conseillers du roi, et prit une part importante
à la bataille de Solferino. 11 se retira du mi-

nistère avec le cabinet Rs'ttazzi (janvier

1860), et fut nommé commandant du lor corps

d'armée, à Milan. Mais il donna bientôt apres
sa démission et attaqua fortement à la Cham-

bre les modifications introduites dans t'armée

par son successeur au ministère, le général
Fanti. L'année suivante, il remptaça le gé-
néral Cialdini à Naples, en quaiité de lieute-

nant du roi. Sa loyauté, la fermeté de son

caractère, son bon sens, le noble esprit de

justice et de devoir qui le caractérisent, pro~
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Nanlwa lwa mAiI1Al1r~ il il npl"nnrnp'Á cana c1nl1tA n!1!" 1- e hl"i11nnt.A. 11 An a lni-mArnA rÁs:nmÁ lp.~ dnian- 1 1'At".n nn hnrnn in ~nnr.('rmnl1it. non1"iuisirent à Naples les meilleurs résultats; il
ne put. cependant parvenir it réprimer com-

plètement. le brigandage. A la sutte des trou-

bles de Turin, en septembre 1864, le roi l'ap-
pela de nouveau à la présidence du cabinet

et au ministère des affaires étrangères, parce

ou'it voyait en lui l'homme le plus capable
de calmer le mécontentement des Piémon-
tais et de mener à bonne tin les négociations
avec la France, ainsi que la grande affaire

de la trans!atioh de la capitale à Florence.

La Marmora signala son nouveau ministère

par la conclusion du traité de commerce avec

la France, et surtout par celle de l'alliance
avec la Prusse. Lorsque la guerre eut été

déclarée à l'Autriche, il suivit le roi dans son

quartier générât, en qualîté de ministre sans

portefeuille et de chef de l'état-major géné-
rât. Ce fut lui qui fut réellement le comman-
dant en chef de t'armée et qui élabora le

plan de la campagne. Son inactivité inexpli-
cable, après la défaite de Custozza (24 juin
i866), indisposa violemment contre lui l'opi-
nion publique, et on l'accusa de vouloir'sub-

stituer, dans la marche de la guerre, les.
voies de la diplomatie à celles des armes, et
d'être gagné secrètement à la politique de

Napoléon III. Après la conclusion de la sus-

pension d'armes avec l'Autriche, au mois
d'août suivant, le marquis de La Mat-mora

renonça à ses fonctions ministérieltes aussi

bien qu'a celles de chef de l'état-major géné-
ral. Il a rempli depuis diverses missions di-

plomatiques.

LAMAKQUE (François),.conventionnel mon-

tagnard, né dans le Périgord vers 1755, mort

en 1839. Avocat au parlement de Paris, il se

jeta avec passion dans le mouvement révo-

lutionnaire et fut élu, en 1790, juge au tribu-
nal de Périgueux, puis député de la Dordo-

gne a l'Assemblée législative, où il se fit con-
naître d'abord par des travaux sur l'ordre

judiciaire. Le 21 janvier 1792, il proposa le sé-

questre des biens des émigrés, se fondant sur

ce que c'était à ceux qui fomentaient la guerre
d'en supporter les frais, soutint de sa parole
ou de son vote toutes les mesures favorables
à la Révolution, fut nommé secrétaire de

l'Assembtée et demanda, l'un des premiers,
la déchéance du roi. Le 10 août., il lit partie
de la députation chargée de s'interposer en-
tre te peuple et le château; mais il était lui-
même entièrement favorable à cette grande
et utile révolution. Quelques jours plus tard,
on le chargea d'aller la faire acclamer à l'ar-
mée de Luckner. Réélu à la Convention na-

tionale, il prit place à la Montagne, vota la
mort du roi sans appel ni sursis, se prononça
de bonne heure centre le parti de la Gironde
et défendit contre Gensonné et autres la
commune de Paris, odieusement calomniée

par la coterie. Il entra ensuite au comité de

défense générale, et, dans des vues d'apai-

sement, proposa et fit voter la suspension
des procédures contre les massacres de sep-
tembre. A la suite d'un rapport sur les pam-

phlets royalistes répandus uepuis la mort de
Louis XVI, il fit décréter la peine de mort
contre les auteurs d'écrits provoquant le re-
tour de la royauté. Kn avril 1793, il fut en-

voyé à l'armée du Nord, avec Beurnonvitle,

Camus, Quinette et Drouet, pour notihcr à

Dumouriez les décrets de la Convention. On
sait q'te ce général consomma sa trahison en

livrant les commissaires nationaux aux Au-

trichiens, qui les retinrent prisonniers dans
la forteresse du Spielbergjusqu'en décembre

1795, époque où ils furent échangés contre la

fille de Louis XVI.

Lamarque entra alors au conseil des Cinq-
Cents, dont il fut nommé secrétaire, puis
président en 1797. Dans cette assemblée, il

combattit énergiquement les progrès de la

réaction et du ruyalisme, parla en faveur des
sociétés populaires et de la liberté de la

presse, proposa l'institution de chaires publi-
ques et gratuites pour l'enseignement des

langues vivantes, demanda une amnistie gé-
nérale et absolue, mais en même temps l'ap-

plication des lois coutre les prêtres réfrac-
taires. Dans la lutte entre le Directoire et

les conseils, il soutint le pouvoir exécutif,

qui représentait alors au moins la République

ofncielle, appuya le coup d'Etat du 18 fruc-

tidor contre les royalistes, présida à cette

occasion la séance des (Jinq-Ceuts à l'Odéon,

demanda, un peu plus tard, des indemnités

pour les inculpés dans la conspiration de Ba-

beuf qui avaient été acquittes par la haute

cour de Vendôme, et, le 22 mars 1798, déve-

loppa une opinion sur le théâtre, qu'il voulait
faire servir à la régénération des mœurs et

de l'esprit public. Aux élections suivantes, il

fut nommé dans trois départements; mais le

Directoire ayant, avec plus ou moins de lé-

galité, annulé les élections de 'plusieurs dé-

partemeuts, Lamarque se trouva au nombre

es exclus. 11 fut alors nommé aiiib~tssadetir

à Stockholm; mais le roi de Suède refusait

de recevoir dans ses Etats le conveutiounet

régicide. Au milieu de ces difficultés, Lamar-

que fut de nouveau réélu député au conseil

des Cinq-Cents (mars 1799). il se signala en-

core par son énergie républicaine et appuya
la proposition de Jourdan de proclamer la

patrie en danger, ainsi que d'autres mesures

propres à relever l'esprit public et qui peut-
être eussent prévenu le 18 brumaire. Après
cette usurpation, Lamarque, qui n'avait pas
été formellement exclu du Corps législatif,

ne jouaplus néanmoins aucun rôle politique.

Découragé sans doute par les événements et

par tant de luttes, il accepta en 1800 la pré-
facture du Tarn, puis un siège au tribunal

decassation(1804),etméme)acroixdela.

I.égion d'honneur. A la seconde Restauration,
il fut banni comme régicide,se retira à Ge-

nève, puis en Autriche, obtint en 1819 l'au-

torisation de rentrer en France, et vécut dès
lors dans une retraite absolue.

LAMARQUE (Maximilien), général et ora-

teur français, comte de l'Empire, né à Saint-

Sever (Landes) le 22 juillet 1770, mort à Paris
leier juin 1832. Fils d'un procureur royal de

la sénéchaussée de Saint-Sever, qui siégea
obscurément a la Constituante, il achevait ses
études quand éclata la Révolution, dont il em-
brassa les principes avec l'enthousiasme de
la jeunesse. Eu 1791, il s'enrôla comme vo-
lontaire dans un des bataillons de son dépar-
tement, fut envoyé sur la frontière d'Espa-
gne au commencement de la guerre et devint

rapidement capitaine de grenadiers dans
cette héroïque co/o~te ï'H/ern~e que com-

mandait La Tour-d'Auvergne. Ce fut lui qui,
avec une poignée d'hommes, s'empara de
Pontarabie. Chargé d'aller présenter à la
Convention les drapeaux conquis sur l'ennemi
dans cette araire brillante, il fut honoré d'un

décret déclarant qu'il avait bien mérité de.la

patrie. Il servit ensuite avec la même dis-
tiuction à l'armée du Rhin, fut nommé géné-
ral de brigade en 1801, figura avec éclat

dans les guerres du Consulat et-de FEmpirf,
contribua à la conquête du royaume de Na-

ples, à la prise de Gaëte (tS06), et s'illustra

par un coup de main d'une audace extraor-

dinaire, l'enlèvement de l'iledeCaprée,po-
sition pour ainsi dire inexpugnable et défen-
due par Hudson Lowe. Pendant la campagne
de 1809, il commanda une division de l'armée

placée sous les ordres du vice-roi d'Italie,
fit 5,000 prisonniers à Laybach, rejoignit

Napoléon sur le Danube et combattit avec la

plus impétueuse valeur à Wagram, où il eut

piusieurs chevaux tués sous lui. Il fut en-

suite employé à Anvers, puis de nouveau
dans la Calabre, enfin en Espagne, où il ser-
vit jusqu'à la 1In de l'occupation française.

On rapporte qu'au commencement de la

première Restauration, entendant vanter par

leducdeBIacasIereposdontonallaitjouir
sous le régime nouveau, Lamarque, avec une
rudesse toute militaire, fit cette réponse de-
venue si célèbre Ce n'est pas là du repos,
mais une halle dans la boue..

Toutefois, il faut remarquer qu'il n'avait

pas protesté contre l'événement, et que même
tl avait accepté la croix de Saint-Louis.

Pendant les Cent-Jours, il fut chargé par
Napoléon de réprimer la résistance royaliste
do la Vendée. Cette insurrection de 1815 fut

courte, comme on le sait, mais non sans im-

portance. Lamarque agit avec autant de mo-

dération que de fermeté et de capacité mili-

taire. Nous avons sous les yeux un rapport
de lui adressé au ministre de la guerre, et

qui est un témoignage des difficultés contre

lesquetlesila.vaita.lutter,dénuéqu'ilétait
des forces et des ressources nécessaires, en
même temps qu'un exposé des mesures habi-
les qu'il prenait, dans la limite de ses moyens,
pour étoufl'er cette nouvelle rébellion de

l'Ouest. L'empereur lui avait prescrit des

répressions implacables; mais il eut la pru-
dence et le patriotisme de se montrer humain.

Ses proclamations, ses exhortations aux Ven-

déens respirent les plus nobles sentiments
t Je ne rougis pas, leur disait-il, de vous de-
mander la paix, parce Que, dans les guerres

civiles, la seule gloire est de les terminer.

L'aspect d'un champ de bataille où l'on ne

voit que des Français déchire l'âme. "H Il

traitait les insurgés prisonniers avec la plus

grande douceur, et pardonna même à un
malheureux qui avait tenté de l'assassiner.

Après quelques opérations heureuses, il ter-

mina la pacification du pays par une victoire

ataRoche-Servière, etobtintia soumission de

Sapinaud, le chef principal des Vendéens,

qui signalapaixaCholet le 26 juin 1815.

La Chambre des représentants décréta que

lepacincateur de laVendee avait bien mé-

rité do la patrie. A Sainte-Hélène, Napoléon
lui rendait justice en ces termes Lors des

dernières insurrections de laVendée,le gé-
néral Lamarque, que j'y avais envoyé au

fort de la crise, y fit des merveilles et sur-

passa mes espérances.

II était à Angers lors de la deuxième Res-

tauration,etitenvoyaauprinced'Eckfnuhl
son adhésion au nouveau régime, au nom de

l'armée qu'ilcommandait, préoccupé surtout,
comme il le disait dans sa lettre, de la né-
cessité a de réunir tous les Français contre

l'ennemi commun, c'est-à-dire contrel'é-

tranger. Ces adhésions militaires n'ont pas
été toutes des trahisons, ni même des défec-,

tiens; elles étaient bien un peu imposées

par les circonstances. Napoléon renverse,
Louis XVllt remonté sur le trône, les géné-
raux, impuissants, isolés, ne pouvaient son-

ger a la résistance et susciter une guerre ci-

vile sous les yeux mêmes des troupes étran-

gères. Beaucoup se soumirent donc par pa-
triotisme. Nous ne parlons pas ici, bien

entendu, des traîtres véritables, mais des

hommes du caractère de Lamarque, qui n'en

fut pas moins exilé, malgré sa soumission.

Sa vie militaire, sans avoir eu l'éclat de

celle des grands généraux de la Révolution

et de l'Empire, n'en avait pas moins été fort

brillante. Il en a lui-même résumé les épiso-
des les plus saillants dans une lettre qu'ilil

écrivait a un biographe pour lui recomman-

der la sobriété dans les éloges. Les trois

choses, dit-il, dont je suis le .plus fier dans

ma carrière militaire, sont lâ prise de Fon-

tarabie, l'escalade de Caprée et la pacifica-
tion de la Vendée..

Napoléon le rangeait parmi ses futurs ma-

réchaux. Retiré à Amsterdam, Lamarque

y séjourna jusqu'en octobre i8t8, époque où

il obtint, la fin de son exil. Il'fut rétabli sur

le cadre, mais maintenu en disponibilité.
Dans les dix années qui suivirent, il vécut

dans la retraite, livré à l'étude et à quelques
travaux littéraires. En 1828, il fut nommé

député de Mont-de-Marsan, vint siéger sur

les bancs de la gauche et se fit bientôt re-

marquer comme un des orateurs les plus

énergiques de l'opposition. La révolution de

Juillet ne réalisa point ses aspirations libé-

rales, et il combattit avec ardeur le nouveau

gouvernement, auquel il reprochait ses ten-

dances rétrogrades et son système de paix a

tout prix. Comme tous les libéraux de sa

génération, il avait d'ailleurs une grande

passion pour la politique militante et belli-

queuse, et d'autant plus que chez lui le mi-

litaire et le tribun ne se distinguaient.pas.
Ce double caractère donnait à sa physiono-
mie une fierté d'allure

qui contribuait peut-
être autant à sa popularité que son éloquence
et son énergie. Il plaidait, en outre, des thè-

ses toujours populaires en France, telles que
l'atft'anchissctnent de la Pologne et de toutes

les nationalités opprimées. H est à croire

qu'il fût entré dans le parti républicain;
mais la mort ne lui laissa pas le temps d'ac-

complir cette évolution probable; il venait
de signer le fameux compte r~t/u de l'oppo-
sition, lorsqu'il fut emporté par le choléra.

La popularité du
général Lamarque, dit

Louis Blanc, donnait a sa mort une impor-
tance particulière. Napoléon expirant l'avait

nommé maréchal de France les ofticiers des

Cent-Jours avaient eu en lui un zélé défen-

seur, et les réfugiés un protecteur persévé-
rant; son nom était gravé dans l'âme de tout

Polonais ndèle; la Vendée gardait de son

passage un souvenir ami le parti démocra-

tique l'avait compt.é au nombre de ses ora-

teurs. que fanait-il de plus? Tribun et sol-

dat, il possédait ce mélange de qualités qu'a-
dore la partie vive du peuple français, la

partie turbulente et guerrière. 11 y avait,

d'ailleurs, quelque chose d'héroïque dans ce

qu'on racontait de son agonie. Sentant la vie

se retirer de lui, on l'avait vu recueillir, en

quelque sorte, toutes ses forces dans une

préoccupation amère des maux et des humi-

liations de son pays. A l'un il disait Je

meurs avec le regret de n'avoir pas vengé
» la France des infâmes traités de t814 à a

un autre Ce duc de Wellington 1 je suis

sûr que je l'aurais battu Il se lit appor-
ter l'epée que les officiers des Cent-Jours lui

avaient donnée, et l'embrassa avec exalta-

tion, ne voulant plus s'en séparer. Puis,
comme il parlait de sa fin prochaine et qu'on
cherchait à détourner de lui cette pensée
funeste a Qu'importe~ s'écria-t-il, que je
» meure, pourvu que la patrie vive » Et te

mot patrie fut le dernier qui s'échappa de

ces lèvres éloquentes, giacées pour jamais.

Quelques jours avant, Casimir Périer avait

été frappé par !e même fléau; le parti cou-

servateur avait fait au ministre de magfnti-

ques funérailles les radicaux y répondirent
en se rendant en foule aux obsèques de La-

marque. On sait quels douloureux et tragi-

ques événements se produisirent à cette oc-

casion nous les avons retracés dans un ar-

ticle spécial et nous n'y reviendrons pas Ici.

Une insurrection républicaine éclata a la

suite des funérailles et menaça un moment

l'établissement de Juillet. V. JUIN 1832 (jour-
née du 5 f~ du 6).

Le général Lamarque a publié les écrits

suivants Défense du yenerai Lamarque, com-

pris dans ~'or~o~tf~ice du 24 juillet 1815 (Pa-
ris, t8t5); ~po~ea~~iert~ Ca~ue~ (18)8);
Nécessité d'u~e armée pernm/i~e (1820J De

~'f. mt/t~îree~r~ce (1826); la Vérité
sur le procès <~un MMre'c~a~ de ~'r~ce, pf~
<t0tt pour la ~ra~~toji des cendres de jVey au

.Po~/teo~t (l83l). 11 faut ajouter aussi quel-

ques brochures de circonstance et divers ar-

ticles militaires dans les recueils spéciaux.
Enfin, la famille a publié ~ouue~trs, me~ot-
res et lettres du ~ë~o'M~ ~Uù.CtHtï/teH ZHMar-

que (1835-1836, ~ol. in-so).

LAMARQUE D'ARROKZAT (Jean-Baptiste-

Isidore, baron), général français, né à Urazon

tBusses-Pyrénées) vers 1770, mort en 1834.

Entré au service en t79l, comme capitaine
du 1<~ bataillon des Landes, il fit les campa-

gnes de Toulon, d'Italie, d'Egypte et d'Alle-

magne, se distingua, en 1809, il Essling et à

Wagram, fut Ctéé colonel et baron la même

année, et passa ensuite en Espagne, où sa

valeur à la défense de Figuières et à la ba-

taille d'Alta-Fulla lui valut le grade de gé-
néral de brigade. Chargé, en 1813, du com-

mandement de Lérida, et investi pendant

sept mois dans cette place par des forces

supérieures, il fut trompé par un piège du

baron d'Eroles, qui lui envoya un transfuge

français porteur d'un faux ordre de Suchet

pour évacuer la place. En conséquence de

cet ordre, qu'il croyait authentique, le géné-
ral Lamarque sortit de Lérida, après avoir

reçu du baron d'Eroles un sauf-conduit pour
lui et ses soldats; mais, à peine hors de la

place, il tomba dans une embuscade, et,

n'ayant, que f,500 hommes à opposer a

12,000 Anglais qu'il avait devant lui, et à

une armée espagnole aussi considérable qui

menaçait ses derrières, il fut obligé de se

rendre. Après quelques mois de captivité, il

rentra en France et fut mis à la retraite par
la Restauration.

LA MAMRE.(Guillaume DE), théologien an-

glais qui vivait dans la seconde moitié du

xme siècle. Religieux de l'ordre des frères

mineurs, il occupa une chaire à l'école d'Ox-

ford et s'éleva contre les théories philoso-

phiques et théologiques de saint Thomas. Ce

fut dans ce but qu'il écrivit son ~e/jreAe~o-
rium seu corree~orm~t /ra~n y/tOHt<E,auquel

Ëgidio Colonna répondit par son De/c/fM-

r/unî ~e~ corrfp~or~nî correc~rït. On lui attri-

bue, en outre, plusieurs ouvrages théologi-

ques tombés dans l'oubli.

LA MARRE, littérateur français. V. LA

M.\RE.

LA MAMTEUHRE (Pierre DE), célèbre avo-

cat français, né à BeUéme (Orne), mort à

Paris en 1631. Il était fils d'un lieutenant

général de bailliage, qui lui fit étudier le

droit. Pierre de La Martelière' débuta,
comme avocat, à Tours, où venaient de se

réunir les membres du parlement fidèles à la

cause de Henri IV, et revint avec eux à

Paris en t594. Son savoir, son éloquence,

l'indépendance de son caractère, lui acqui-
rent rapidement une grande réputation. Il

devint l'avocat des grands seigneurs, du

prince de Condé, du comte de Soissons, etc.

fut. nommé conseiller d'Etat, et, lorsqu'il 1

cessa de plaider, il n'en continua pas moms,

jusqu'à sa mort, de rédiger des consultations

fort estimées. Le plus remarquable de ses

plaidoyers est celui qu'if prononça en faveur

de l'Université contre les jésuites, en 16H,

et qui a été publié à Paris (1612, in-12). Dans

ce curieux plaidoyer, il attaque avec une

grande vigueur l'ordre fondé par Loyola, et

if donne une esquisse des constitutions des

jésuites, qu'il bt&me avec une juste sévérité.

LA MABTEHÈRE {Jean-Henri-Ferdinand),

littérateur français, né à F'errette (Haut-

Rhin) en 1761, mort en 1830. Issu d'une an-

cienne famille allemande, qui changea son

nom primitif de Schwingdenhammer (6rat!dtj
le marteau) en celui de La Marteliëro, il fit

ses études en Allemagne, où il se lia avec

Schiller, parcourut ensuite une partie de

l'Europe et vint s'établir à Paris, où il ne

s'occupa que de-littérature. Privé de sa for-

tune par la Révolution, il demanda des res-

sources à sa plume et donna successivement

au théâtre plusieurs pièces, dont quelques-

unes, entre autres Robert, chef de brigands,
drame imité de SchiHer(l792),~t le Tribunal

redoutable (1793), obtinrent beaucoup de suc-

cès. Au commencement de l'Empire, il entra

dans l'administration centrale des droits réu-

nis, devint sous-chef de bureau, puis con-

trôleur extraordinaire, et prit sa retraite en

1823. Parmi les œuvres .Lamatiques de La

Martelière, nous mentionnerons, outre celles

'que nous avons déjà citées les Trois amants,
comédie en trois actes et en vers (1791);

les Trois espiègles ou les Arts et la /o/ïp,
comédie en trois actes et en prose (1798); le

re~a~e~ ou les Alystères d't/do~e, drame

en cinq actes (179S); Gustave e~~j/ecar~e

ou les Aft~urs suédois, trait historique en

cinq actes et en prose (1803) les T'Y~tC~M-

ges ou les Temps ~e &Mr6arte, mélodrame en

quatre actes (1807); le Mari sans c~'ffc/ere

ou le Bonhomme, comédie en cinq actes et

en vers (1808), Pierre et Paul ou ~tcy~ur-'
née tfe Pierre le Grand, comédie en trois ac-

tes et en prose (1814); le Prince d'occasion

ou le'ComedteH de pp'ou~tce, opéra-comique
en trois actes (1817); .c~e ~or~ ou

G~tps Muuee, tragédie en cinq actes (t824),
imitée de Schiller, qui, reçue trois fois au

théâtre, fut suspendue par ordre supérieur
et remplacée par la tragédie d'Ancelot qui

porte le même titre. On a encore de La Mar-

telière 27<e<~rc de .ScA~/ej',qu~ no renferme

que trois des pièces de cet auteur, et l'Obel-

~o de Zschokke (1799, 2 vol.); les Trois

Gil ~/a~ ou Cinq ans de /o~e, Af~ot're pour
les uns et ronmtt pour les au~'fs ([802, 4 vol.);
~tore~t ou.l'ue~ce du co~o~, suite du

précédent (1802, 4 vol.); ~t'ed et Liska ou

le ~u~~rd ~arue~u, roman historique du

xvue siècle (L804, 4 vol.)~ le Cu/~M~ttt' de

la Louisiane, roman historique (1S08, 4 vol.);

Co~ptra~o~de /~u~ap<eco~<re~oMts ~777~

ou 7~e~o?t de ce qui s'est passé dans Paris

depuis le 30 mars 1814 jusqu'au 22 juin 1815

(1815).

LA MARTtLUÈRE (Jean FAVRE DE), géné-
ral français, né à Nimes en 1732, mort en

1819. Entré, à quinze ans, au service comme

lieutenant. d'artillerie, il fit les campa~nea
de la guerre de Sept ans, passa ensuite a la

Guadeloupe et, à son retour, devint inspec-
teur de la fonderie de Douai. Bien qu'il eût

la réputation d'être l'un des meilleurs offi-

ciers de l'artillerie française, il n'était eh-

Gore que colonel à la Révolution. Il adhéra

aux idées nouvelles, devint, en 1792, géné-
ral de brigade et commanda t année suivante,
en cette qualité, l'artillerie a l'armée des Py-
rénées-Orientales. Il y dirigea la.dei~nse de

Bellegarde et le siège du tort de la Trinité,



102 LAMA LAMA LAMA LAMA

fut blessé à Sierra-Negra par le même obus

qui tua le général Dugommier, s'empara bien-

tôt après des forts de Figuiëres et. de Hoses,

et, promu général de division en 1795, fut

envoyé à 1 ~rmée du Rhin pour organiser

l'artillerie, à la tête de laquelle il se distingua

aux batailles de Stoekach et de Zurich. Em-

ployé ensuite à l'armée d'Italie, sous les or-

dres de Masséna, il dirigea, avec une acti-

vité toute juvénile, les travaux de défense

de Gènes. En 1802, il fut élevé au rang de

sénateur, et reçut peu après le titre de comte

et la sénatorerie d Agen. On a de lui /)fe-

cherches sur les meilleurs effets à obtenir dans

l'artillerie (1812, 2 vol. in-80) 7?e/?~ctOM sur

la /a&r!ca~'OH eu général des 6o~cAM à feu,

a'eM d'un traitésur la balistique (1817,

!H-80).

LAMARTINE (Alphonse-Marie-Louis DE

PRAT DE), un des plus illustres poètes de la

France, né à Maçon le 21 octobre 1791, mort

à Paris le 1er mars i8G9. Son père, le che-

valier de Lamartine capitaine d'un régi-
ment de chevau tégers, avait pris le nom

do De Prat, tiré d'une terre patrimoniale de

Franche-Comté, pour se distinguer de ses

frères aînés; il épousa Mlle Alix des Roys,
fille de l'intendant général des finances du

duc d'Orléans, qui fut la mère du poëte. Ar-

rêté après le 10 août, comme royaliste, il

resta incarcéré jusqu'au 9 thermidor. Il se

retira alors dans ses terres, au château de

Milly, près de MAcon, que les poésies de La-

martine ont rendu presque aussi célèbre que
le château de Saint-Point-

Lamartine reçut l'éducation religieuse con-

forme aux idées de sa famille et à ses propres

instincts; sa mère lui apprit à lire dans la

Bible et le confia à l'abbé Dumont, un brave

homme qui avait oublié son latin pour la

chasse au lièvre et qui connaissait mieux son

fusil que son bréviaire. Le moment venu de

livrer son disciple aux études sérieuses, il le

fit envoyer chez les pères de la foi, a Belloy.
En sortant de ce séminaire, Lamartine était

déjà poëte, ainsi qu'en témoigne une pièce
de vers, d'une facture un peu sèche, mais

non dépourvue de beautés, les Adieux au col-

lége de /ey. Le roman de Bernardin de

Saint-Pierre, Paul et Virginie, la VeruM-

lem délivrée, traduction de Lebrun, Ber-

quin et quelques livres de Mme de Genlis fu-

rent ses lectures favorites, avec le Ce'e du

christianisme et le pseudo Ossian de Mac-

pherson. La poésie vague et nébuleuse d'Us-

sian convenait surtout à ses secrètes aspira-

tions, et Lamartine a conservé toute sa vie

pour ce fantôme l'admiration la plus enthou-

siaste et la moins rénéchie. Il avouait plus

tard, dans tout le rayonnement de sa gloire,

que, en fait de bibliothèque, un Tacite, un

Ossian, une ./e?'ttM/cm délivrée, un tome dé-

pareillé de Bernardin de Saint-Pierre et une

/ntt/att0~ de ~M~-C/fn~, ayant appartenu à

sa mère, lui avaient toujours suffi. Son génie,
tout personnel, fait de méditations et de rê-

veries, n'avait pas besoin de l'aliment que
l'on cherche d'ordinaire dans la lecture; mais

il se priva en mèm,. temps d'un appui néces-

saire.

Vers l'âge de vingt ans, sa famille le fit

voyager; son père, qui voulait en faire un

soldat, était trop bon royaliste pour lui per-
mettre de servir sous Napoléon. Il parcourut

l'Italie, résida quelque temps en Toscane,

puis à Rome et à Naples, où il rencontra un

de ses am:â de coilège. A. de Virieu, auquel
il a dédié un grand nombre de poésies; il

ébauchait à cette époque les principales pie'
ces des~/e~of~. Lamartine passa l'hiver

a Rome et l'été a NapJcs il aimait a vivre en

plei"e liberté, avec les pécheurs, et c'est en

ce moment de sa vie qu fut aimé de la pau-
vre fille idéalisée plus tard par lui sous le

nom de Graziella. Le récit poétique et émou-

vant qu'il a fait de cette liaison de jeunesse
est remarquable comme œuvre littéraire,
mais donne une bien mauvaise idée des qua-
lités de l'homme; il y joue le rôle d'un froid

égoïste, d'un élégant dandy qui se laisse ado-

rer le poete ne se retrouve que lorsqu'il

s'agit de pleurer, en beaux vers, sur la. tombe

de l'humble ouvrière morte d'amours II para!!

que Graziella. n'était pas une corailleuse
comme elle est présentée dans le roman, mais

une jolie cigaricre le poëte nous a maladroi-

tement réveié, dans des confessions qui dé-

truisent tout le charme des Co~t/Me~cM, qu'il
lui avait plu de donner un autre cadre que le

véritable a ce gracieux visage, et il a eu tort

d'entretenir le public de tous ces détails in-

times la poésie ne gagne rien à soulever ses

voiles. Elvire et Graziella, comme Béatrix,
Juliette et Mignon, sont des créatures idéales

qui ne peuvent que perdre en redevenant des

femmes.

Rentré en France en 1813, il assista aux

dernières convulsions de l'Empire, et, à. la

Restauration, s'engagea dans le régiment des

gardes du corps. Au retour do l'Ile d'Elbe, il

accompagna LouisXVHI jusqu'à la frontière,

et, sa compagnie ayant été licenciée à Bé-

thune, il voyagea en Suisse et en Savoie

pendant la durée des Cent-Jours. Après Wa-

terloo, il reprit du service dans son ancien

corps, mais pour pou de temps, et retourna

en Savoie, où Louis de VigneE, in autre de

ses amis, le présenta à Joseph do Maistre;
aux eaux d'Aix, il fit la connaissance d'une

femme qu'il a rendue célèbre sous le nom

d'Elvire et qu'il aima profondément elle lui

inspira ses plus beaux vers. C'était une créole

do Saint-Domingue, élevée à la maison de la

Légion d'honneur et mariée à dix-sept ans à

un vieillard. Le poëLe la suivit a Paris (1817),
fut mis en relation avec Suard, de Bonald,

Meunier, Lally-Tollendal, introduit dans les

salons de MM~s de Saint-Aulaire et de Bro-

glie, et y lut ses premiers essais. Maigre le

dédain qu'il a toujours atïecté pour le monde,
il fréquentait la plus haute société, et il y ob-

tenait de'grands succès plutôt comme gentil-
homme accompli, de belle mine et de belle

prestance, que comme poète.
« La nature,

a-t-il dit, ne m'a pas fatt pour le monde de

Paris; il m'afflige, il m'ennuie. Je suis né

Oriental et je mourrai tel. La solitude, le dé-

sert, la mer, les montagnes, les chevaux, la

conversation intérieure avec la nature, une

femme à adorer, un ami à entretenir, de lon-

gues nonchalances de corps, pleines d'aspi-
rations d'esprit, puis de violentes et aventu-

reuses périodes d'action, comme celles des

Ottomans et des Arabes,
c'est là mon être

une vie tour à tour poétique, religieuse, hé-

roïque, ou rien. » Quoi qu'il en dise, Lamar-

tine passa la plus grande partie de sa vie

dans cette société dédaignée, où il se créa

des relations nombreuses~par sa naissance,
sa grande fortune, son élocution agréable et

factte;sa feinte misauthropie n'émit qu'un
charme de plus pour les jeunes femmes sen-

sibles.

En lSt9, il revit, avec sa maîtresse, la val-

lée d'Aix et le lac du Bourget; la mort la

prit dans cette excursion pittoresque, et di-

verses pièces des ~Të~~to~, le Zftc, entre

autres, un chef-d'œuvre, et le CrtfCï/t.r, qui
lui est a peine inférieur, resteront comme des

monuments éternels de la douleur du poète.
De retour à Paris, il publia les /j'cm~r~

med<~to~(1820, iu-80). L'effet que produisit
ce volume de poésies, d'une mélancolie péné-

trante, sur la génération d'alors fut immense.

Les jeunes gens, les femmes, toutes les orga-
nisations nerveuses et sentimentales, fati-

guées du vieux genre monotone et sec du

xvnic siècle, comme du genre sceptique et

fatal de Byron, s'éprirent jusqu'à l'enthou-

siasme de ce poëte qui faisait parler à l'amour

une langue nouvelle et associait avec un art

incomparable l'âme humaine aux'grands spec-
tacles de la nature. Tout un monde nouveau,

inexp)oré, apparaissait dans ces beaux vers,
d'un grand souffle et d'une harmonie enchan'

teresse on réciLait l'/M/eme~, le Lac, l'~t-
tre à lord Byron, sans pouvoir se lasser de

cette poésie toute neuve qui emportait, d'un

coup d'aile, vers les régions idéales, et ré-

pondait aux aspirations les plus chastes et

les plus élevées. Ce fut comme un enivre-

ment, trente éditions successives satistirent

à peine à l'avidité de la foule et îe nom de

Lamartine fut-dans toutes les bouches.

Unejeune et jolie Anglaise, Elisa-Marianno

Birch, séduite par cette poésie, et par le poëte

lui-même, qu'elle avait rencontré en Savoie,

devint, à Genève, Mme de Lamartine, et ap-

porta à son époux une brillante fortune (1823).

Depuis son mariage, Lamartine habita tour à

tour Naples, Home et Paris. En 1823 il publia
ses -;Vbt~e//M Méditations, qui obtinrent pres-

que autant de succès que les premières; ses

vers avaient les mêmes qualités d'ampleur et

de sonorité, avec des formes plus arrêtées et

plus précises quelques pièces, comme l'Ode à

Bonaparte, faisaient même vibrer une corde

énergique et attestaient qu'au milieu de ses

préoccupations mystiques le poëte savait trou-

ver, au nom de la conscience humaine, tes plus
sévères accents. La ~/oW de Socrate, excur-

sion dans le néo-platonisme, le Dernier chant

du pèlerinage de C/t~de-ft?'oM, hommage au

génie de lord Byron, ou, toutefois, il est resté

inférieur à son modèle, furent les premiers
essais de Lamartine dans le poëme; il n'a

réussi à faire de ces deux compositions que
deux longues é'égies, qui ne peuvent point

passer pour des épopées, mais dont quelques

fragments sont admirables.

Lamartine était entré dans la diplomatie
au moment où il publiait le ~e~ert~a~e de

CA~dc-aro/d; nommé, en 1824,secrétaire do

légation du marquis de Maisonfort, à Flo-

rence, il le remplaça comme chargé d'affaires

en 1826. Douloureusement atfecté, comme

poëte de l'asservissement des Italiens il

avait mis dans la bouche de Byron une apo-

trophe virulente qui est un des plus beaux

morceaux de la suite de CAt/de-~ro/d. 11lui

faisait dire adieu à l'Italie et prononcer ces

paroles

Terre où les fils n'ont plus le sang de leurs a1eux,
Où sur un sol vieilli tes hommes naissent. vieux,

Où sur les fronts voilés plane un nua~n sombre,

Où le fer avili ne frappe que dans l'ombre,

Adieu Pleure ta chute, en vantant tes héros

Sur les bords où ïa gloire a ranimé leurs os!

Je vais chercher ailleurs (pardonne, ombre romaine !)
Des hommes, et non pas de la poussière humaine.

Ces vers soulevèrent la susceptibilité d'un

patriote, le .colonel Pepe, frère du général

de ce nom, proscrit de Naples à la suite d'un

mouvement révolutionnaire il y répondit

par une brochure injurieuse et Lamartine

défendit ses vers l'épée à la main. Une ren-

contre eut lieu dans le jardin même de l'am-

bassade, et le poëte fut blessé au poignet.
De retour en France Lamartine se vit

proposer, par le ministre des aifaires étran-

gères, le poste de secrétaire générai, qu'ilil

refusa, puis celui de ministre plénipotentiaire

près du nouveau roi de Grèce (t829). Avant

de se rendre à son poste, il publia ses Har-

nM)! poe~if/MM e~ religieuses (1330, 2 vol.

in-so), qui sont comme la conclusion des ~Ve-

ditalions. La manière du poëte y atteignait le

suprême degré d'élévation, d'ampleur, mais

il devenait presque étranger à homme, en

se perdant dans les plus hautes régions de

l'idéal. Pour les sceptiques, cette poésie va-

gue et solennelle restait vide, et le satirique

Barthélemy appela ces -Farn!OtnM

Des Gloria ~ft délayés en deux tomes.

On peut leur reprocher la diffusion et la mo-

notonie. Plus de rivage! dit Sainte-Beuve;
rien que les cieux et la plaine sans bornes

d'un océan Pacilique. Le bon océan sommeille

par intervalle; il y a de longs jours, des cal-

mes monotones, on ne sait pas bien si on

avance mais quelle splendeur, même alors,
au poli de cette surface 1 quelle succession de

tableaux à chaque heure des jours et des

nuits quelle variété miraculeuse, au sein de

la monotonie apparente, et, à la moindre

émotion, quel ébranlement redoublé de lames

puissantes et douces, gigantesques, mais

belles, et surtout et toujours l'innni de tous

les sens, p~'o/t~dMm, a/~t/~o/ Celui qui a

le mieux saisi le caractère particulier de la

poésie de Lamartine, c'est Th. Gautier, dans

cette magnifique page a Dans les tableaux

de Lamartine, il y a toujours beaucoup de

ciel; il lui faut cet espace pour se mouvoir

aisément et tracer de larges cercles autour

de sa pensée. Il nage, il vole, il plane comme

un cygne se berçant sur ses longues ailes

blanches, tantôt dans la lumière, tantôt dans

une légère brume, d'autres fois aussi dans

des nuages orageux; il ne pose a terre que

rarement et bientôt reprend son essor; à la

première brtse qui souleve ses plumes, cet

élément fluide, transparent, aérien, qui se

déplace devant lui et se referme apres son

passage, est sa route naturelle; il s'y soutient

sans peine, durant de
longues heures, et, de

cette hauteur, il voit sazurer les vagues

paysages, miroiter les eaux et pointer les

édifices dans un vaporeux effacement. La-

martine n'est pas un de ces poêles, mer-

veilleux artistes qui martèlent le vers

comme une lame d'or sur une enclume d'a-

cier, resserrant les grains du métal, lui im-

primant des carres nettes et précises. Il ignore

ou dédaigne toutes ces questions de forme,

et, avec une négligence de gentilhomme qui

rime à ses heures, sans s'astreindre plus qu'il
ne faut a ces choses de métier, il fait d ad-

mirables poésies, à cheval en traversant les

bois, en barque le long de quelque rivage

ombreux, ou le coude appuyé à la fenétre

d'un de ses châteaux. Ses vers se déroulent

avec un harmonieux murmure, comme les

lames d'une mer d'Italie ou de Grèce, roulant,

dans leurs volutes transparentes, des bran-

ches de laurier, des fruits d'or tombés du ri-

vage, des reflets de ciel, d'oiseaux ou de voiles

et se brisant sur la plage en étincetantes

franges argentées. Ce sont des déroulements

et des successions de formes ondoyantes in-

saisissables comme l'eau, mais qui vont à leur

but, et, sur leur tluidité, peuvent porter l'idée,

comme la mer porte les navires, a

Après la publication des Harmonies, La-

martine, patronné par M.
Laisné et par Royer-

Collard, entra à 1 Académie; il y occupa le

fauteuil du comte Daru, dont il.sut faire un

éloge très-littéraire. Cuvier, qui le reçut

(icr avril 1830), lui reprocha, délicatement,

de sacrifier la poésie à la politique, car déjà.
le poëte, arrivé au comble de sa renommée,

mais ayant épuisé son génie, aspirait à quit-

ter ta diplomatie pour la politique active. Par

malheur, la politique lui réservait bien des

mécomptes, car la sensibilité qui charme les

femmes et les enfants ne suffit pas pour gou-

verner un peuple. Il se disposait à gagner son

poste de ministre à Athènes, et il était déjà

en route lorsque survint la révolution de Juil-

let il renonça à la carrière diplomatique et

posa sa candidature pour la députation a

Toulon et à Dunkerque. A cette occasion, la

Némésis le poursuivit d'une façon grossière
et l'invita à se présenter aux électeurs de

Jéricho. Lamartine répondit en beaux vers,

mais n'en subit pas moins un échec électoral

il résolut alors de voyager, fréta un navire

pour l'Orient et se mit en route, avec un faste

oui lui a été plus tard amèrement reproché.
Il emmenait avec lui sa femme et sa fille Ju-

lia, belle enfant d'une douzaine d'années qui

lui fut enlevée, à Beyrouth, par une cruelle

maladie de poitrine. Lamartine ressentit dou-

loureusement ce coup que lui portait l'adver-

sité, et il se noya de plus en plus dans cette

mélancolie vague où tl se complaisait. Il con-

tinua son voyage, visita Jértisalem, se vit

prédire, par
une illuminée, lady Esther Stan-

hope, qu un jour il aurait en main la suprême

puissance, et revint enfin en France, où l'un

des collèges du département du Nord l'avait

appelé à la députadon (1833). Cette pittores-

que excursion, effectuée avec une prodigalitè
tout orientale, nous valut les deux intéres-

sants volumes du Voyage en Orient, pleins de

descriptions d'une grande richesse, plus que

d'aperçus originaux; il est douteux que ce

livre puisse servir de guide en Orient, mais

il déroule une profusion d'idées et d'images

dignes d'un grand poëte.
A la Chambre, pour ses débuts, Lamartine

se rallia à la monarchie de Juillet, tout en

faisant ses réserves. Dans son premier dis-

cours (janvier 1834), il se déclara conserva-

teur indépendant,pr6tasoutenir)e gouver-
nement dans les crises, mais se réservant do

lui faire éehecdèsque l'ordre matériel et la sé-

curité publique ne courraient plus de dangers.

Ilfutdèslepremierjourcequ'iirestadurant
tout le règne de Louis-Philippe, chef d'un

parti qui se composait de lui seul. Ses dis-

cours à la tribune sont, pour la plupart, de ma-

gnifiques développements d'étoquence, d'une

fluidité admirable, mais peu concluants. No-

tons, toutefois, ceux qu it prononça dans la

discussion de l'adresse (janvier 1834), au su-

jet de la loi sur les associations (juin, mémo

année), pour l'abolition (le la peine de mort

(1836), pour la défense des études universi-

taires attaquées par Arago (1836) et sur di-

vers projets de toi concernant l'assistance

publique. Sa parole charmait la Chambre,

sans Jamais t'entraîner auvote,et lit haute

raison qui lit dictait souventsembtait trop

enveloppée de poésie pour convaincre tes es-

prits positifs;t'étoquence abondante et neurio

fait toujours l'etfet d'un piège sur les hommes

.prétendus sérieux. Lamartine combattit avec

la même vivacité, mais sans plus de succès,

tes lois de septembre, la coalition qui mena-

çait le cabinet Moté (1839). H émit sur la

question d'Orient des idées lumineuses, mais

trop radicales, car il ne proposait rien moins

que la suppression de l'empire ottoman et ré-

clamait un congres européen pour régler la

question d'une manière définitive Th'ers et

Guizot le combattirent à outrance. Dans les

questions sociales, il se montra un ardent

apôtre du progrès, un défenseur éloquent des

droits et des souffrunces des prolétaires, mais

son cathoticisnte le laissait à peu près sans

action sur les masses comme sur la Chambre

it ne parlait que d'une rénovation religieuse;

il voulait, comme remèdoatous maux,'lê-

gislater le christianisme, ce qui n'était que

le rêve d'un esprit enclin au mysticisme,

heureux de planer, dans les nuages,au-des-

sus des solutions possibles et pratiques. Son

hostilité contre le gouvernement s'accentua

à la suite de tous ces échecs quoiqu'un por-

tefeuille lui eût été offert, par le roi lui-même,

dans diverses combinaisons ministérielles,il il

s'éloigna de plus en plus d'un pouvoir qui

restait immobile, qui muselait la presse,

ajournait sans cesse tes réformes utiles aux

masses, laissait stérile une révolution faite

par le peuple et présentjaital'Enrope le spec-

tacle démoralisateur d'hommes qui ne se ser-

vent des plus saintes espérances de t huma-

nité que comme d'une arme pour conquérir

tes positions politiques. Lamartine s'ef-

frayait de ne trouver dans le gouvernement

de 1830 ni actiongrande,ni idée directrice:

Il ne faut pas se figurer, disait-il, que parce

que nous sommes fatigués, le siècle et nous,

tout le inonde est fatigue comme nous et

craint le moindre mouvement. Les généra-

tions qui grandissent derrière nous ne sont

pas lasses, elles; elles veulent agir et se fa-

tiguer à leur tour. Quelle action leur avez-

vous donnée? La France est une nation qui

s'ennuie 1 (Séance du 10 janvier 1839). Peu

de temps après, il appelait le parti conserva-

teur le parti des bornes et prédisait, con-

tre Guizot, la révolution du mépris (1845).

A-cette époque,Lamartine était député du

collége de Maçon. Ses compatriotes, jaloux

de le voir élu par le collège de Berguos(Nord)

en 1833, l'élurent l'année suivante; mais il

opta pour Bergues, où il avait été réélu. En

1837,réétuatafoisdanstesdeux colléges,

il opta pour Maçon et resta le député de cette

viltejusqu'enl848.

Maigre ces travaux purlementaires, La-

martine montra que, chez lui, l'homme poli-

tique n'avait pas absorbé le poëte et le grand

écrivain, it avait publié le Voyage en ~M;~

(1835, 3 vol. in-8°); il le fit suivre do ~oce<j/))

(lS3<,2vot.in-8°) et de la CAu<f;d'tMaH~e

(1838, 2 vol. in-8"), deux grandes épopées,

l'une tout intime et mélancolique, l'autre

presque héroïque et chantant tes mysterieu-

ses époques de l'humanité primitive. Elles ne

devaient être que deux anneaux, le premier et

le dernier, d'une longue chaîne d'épopées, em-

brassant l'histoire entière de l'homme, et que

le poête n'a pas eu la force d'achever. Joce-

~t, avec ses pages émues, ses peintures de

l'amour chaste et souffrant, ses spieudides

paysages alpestres, excita de vives sympa-

thies;laC/tK<e~'Mna~<'ubtintmoins de suc-

ces, cause do l'étrangeté de la fiction et

malgré ses larges inspirations bibliques, ses

éblouissants tableaux de la vie orientale. La-

martine avait dit son dernier mot, comme

poète, dans cés deux œuvres; il ne publia

plus de vers qu'un volume de Recueillements

poétiques, vibrations prolongées d'une lyre

quicommençaitasedétendre(1839,in-8");
mais l'écrivain allait obtenir son plus grand

triomphe par 1'.Histoire des CtrondùM (1846,

6vot.in-8°).Leséiections,grâce à la cor-

ruption ministérielle, venaient d'être fayora~

bles au pouvoir, plus ébranlé que consolidé

par cette comédie électorale;ce fut le mo-

ment que choisitLamartine pour lancer ce

livre dans lequel, dit Daniel Stern,l'image si

grande des héros de 1789 était un reproche à

nos petitesses. La fantaisie tient
trop

de place

dans l'7/M<0!'r<' des Ctrondot! pour qu on puisse

la considérer comme une oeuvre définitive

sur la Révolution mais des pages pleines de

soufue, des portraits faits de main de maître,

quoique démesurément agrandis, une poésie

étincelante jetée sur les plus sombres figures
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~.l_A.1 n "·0.v.s.d~dw.edenen..edi~e:ne tI~n.n'CI nn ntoin mnia dw ddnnmhrw. Vnns
suffirent à l'enthousiasme irréÛéchi de la

foule. L'effet produit fut immense et l'on put

y voir comme le frisson précurseur des orages.

C'était l'époque des banquets réformistes a.

celui que Ïa ville de Maçon offrit à son plus
illustre citoyen, Lamartine annonça publi-

quement la chute prochaine de la maison

d'Orléans. Il touchait à l'apogée de sa car-

rière, et, comme le lui avait prédit lady Stan-

hope, il allait tenir dans ses mains les desti-

nées de son pays.
Au milieu de l'agitation générale, les Cham-

bres s'ouvrirent le 27 décembre 1847 Guizot

gardait le pouvoir, appuyé par une majorité
de trente-trois voix. Le banquet du XIlc ar-

rondissement, plusieurs fois retardé, avait été

définitivement nxé au 22 février; les députes
conviés hésitent et ne s'y rendent que sur les

instances de Lamartine ils trouvent le lieu

du banquet occupé par la troupe; ce fut le

signal de la prise d'armes. Lamartine se mit

résolument à in tête du mouvement révolu-

tionnaire le 24 février, au moment d'entrer

à la Chambre, il s'écriait Je n'entrerai

que dans un mouvement complet, c'est-à-dire

dans la République; et, lorsque les oppo-
sants modérés

proposèrent

la régence, contre
toute attente, il repoussa le projet de loi, par
cette phrase fort juste, mais qui surprenait
chez un poète Défions-nous des snrprises
du cœur! II II demanda la nomination d'un

gouvernement provisoire et se refusa pour-
tant a ce que la république fût immédiate-

ment proclamée. Les paroles de Lamartine

avaient sonné l'agonie de la royauté et de la

régence; la Chambre suivait l'impulsion de

l'orateur. En ce moment, le palais du Corps

législatif fut envahi par le peuple en armes,

l'orateur fut couché en joue, le président
Sauzet leva la séance au milieu d'un tumulte

indescriptible. Lamartine se rendit à l'Hôtel

de ville, avec une partie de ses collègues, et

la liste des membres du gouvernement pro-
visoire fut arrêtée, dans la distribution des

ministères, il s'était fait'donner le portefeuille
des anaires étrangères. Le lendemain, la Ré-

publique, qu'il n'avait d'abord voulu procla-
'mer que conditionnellement, saufratitication

par la France entière, il la proclamait abso-

lument, sous la pression des circonstances.

On lui reprocha de n'avoir pas eu les mêmes

scrupules pour l'élection des ministres du

gouvernement, de n'avoir pas soumis leurs

noms à un vote populaire c'est mal recon-

naître ce que la situation avait d'urgence et

ce qu'elle exigeait de promptes décisions. Le

rôle de Lamartine, dans ce pouvoir impro-

visé, fut prépondérant; il avait pour lui le

prestige de son talent et de son éloquence,
sinon l'appui de convictions arrêtées, et il

apparut aux conservateurs comme un média-

teur entre les partis extrêmes. Le malheur

fut qu'il croyait être un homme politique et

qu'il n'en avait que les aspirations, avec un

ferme désir de faire le bien mais les époques
tourmentées exigent autre chose que d'excel-

lentes intentions. Disons qu'il montra, en face

de l'émeute, un certain courage, et, dans son

département, une grande activité diplomati-

que. Le 25 février, une troupe de malheureux

prolétaires, atî'amés parla termeture des ate-

liers, vint sommer le gouvernement de l'Hô-

tel de ville d'arborer le drapeau rouge. La-

martine calma ces infortunes par des paroles

empreintes d'émotion, leur promit de prompts

secours, mais refusa d'accepter l'emblème

révolutionnaire par excellence a Le drapeau

rouge s'écria-t-il dans une péroraison restée

célèbre; si vous êtes assez mal inspirés pour

imposer une république de parti et un pavil-
lon de terreur, le gouvernement est aussi dé-

cidé que moi-même à mourir plutôt que de se

déshonorer en vous obéissant. Quant à moi,

jamais ma main ne signera ce décret! Je re-

pousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang
et vous devriez le répudier plus que moi

car le drapeau rouge que vous nous rappor-
tez n'a jamais fait que le tour du Champ de

Mars, traîné dans le sang du peuple, en 1791

et 1793, et le drapeau tricolore a fait le tour

du monde avec le nom, la gloire et la liberté

de la patrie 1 Le même jour, il lit décréter

l'abolition de la peine de mort en matière po-

litique, une des gloires de la République do

Février. Le 4 mars suivant, dans une élo-

quente circulaire adressée aux cours de l'Eu-

rope, il annonçait que la France déclarait

alliance et amitié avec tous les peuples,

qu'elle avait conscience de sa mission pacih-

que et civilisatrice et qu'aucun des trois mots

de sa devise, Liberté, Egalite, Fraternité, ne

signifiait guerre; il la montrait, cependant,

prête a tirer l'épée pour l'indépendance des

peuples qui demanderaient son assistance, et

les Mémoires récents de lord Normanby mon-

trent que l'Europe était en ce moment même

prête à se coaliser encore une fois contre

nous. Lamartine conjura ce danger suprême,

et, vraiment, la guerre étrangère eût été de

trop au milieu des complications qui naissaient

chaque jour. Presque toutes les semaines

étaient marquées par des manifestations po-

pulaires plus ou moins violentes; le 16 mars;
manifestation de la garde nationale, qui.

pleine de confiance en Lamartine, voulait er

faire un instrument de réaction; le lende-

main, manifestation menaçante des fuu-

bourgs, effrayés du mouvement de la veilit

et jaloux d'en faire la contre-partie. Un moi:

après, nouvelle manifestation plus mena.

çante encore (16 avril); Lamartine se crui

obligé d'appeler, pour la dissiper, les baion-

nettes de Changarnier,le général orléaniste

devenu depuis si ridicule. Le calme fut rendu

pour quelques jours à la cité, mais la popu-
larité de Lamartine s'émiettait dans ces luttes

incessantes en voulant concilier tout le

monde, donner des gages h. tous les partis, il

ne satisfaisait personne. Elu représentant du

peuple par dix départements (Seine, où il eut

259,800 voix, Côte-d'Or, Bouches-du-Rhône,

Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Dordogne,

Finistère, Gironde, Nord, Seine-Inférieure),
il se croyait appelé à la future présidence de

la République, et, dans un but fort louable

d'apaisement et de fusion, il insista pour que
ses collègues du gouvernement provisoire, et

Ledru-Rollin lui-mème, nssent partie de la

commission exécutive nommée, le 9 mai, par
la Chambre; impuissant, le 15 mai, à préve-
nir l'invasion de t'Assemblée,comme ii es-

savait sur la foule un de ces arguments ora-

toires qui lui avaient jusqu'alors si bien

réussi, il s'entendit répondre Assez de lyre
comme ça! par une voix populaire. Ainsi,
il n'était plus écouté des prolétaires, dont ses

paroles ne guérissaient pas les maux, et les

conservateurs allaient l'annihiler en confiant

le pouvoir a des mains ptus fortes que les

siennes. Les funestes journées
de juin lui

portèrent le coup de grâce, ainsi qu'a la com-

mission exécutive. Désormais, le rôle de la

parole était terminé et celui de t'épée com-

mençait, à la grande joie de la réaction qui,

d'ailfeurs, y poussait par d'incessantes ma-

noeuvres. Le peuple se divisait en deux par-

tis, Paris se couvrait de barricades, le canon

de la guerre civile retentissait, et, des deux

côtés, des milliers de victimes tombaient en

criant: Vive la République 1 C'est, en ef-

fet, pour la République que, du fond de leur

cœur, croyaient combattre les malheureuses

victimes d'une lutte fratricide, qui frayait le

chemin à l'Empire.

Après la défaite des prolétaires insurgés,
Lamartine rentra à la Constituante; mais sa

parole était désormais éclipsée, et, devant un

vote de l'Assemb!èc,ii résigna le pouvoir
entre tes mains du générai victorieux. Du

moins était-it pur de tout le sang versé, car

il avait joué sa popularité en voulant préve-
nir par ta conciliation la lutte qu'il prévoyait.
Par un scrupule exagéré pour le suffrage

universel, peut-être par un aveuglement de

l'ambition, il contribua à faire rejeter l'amen-

dement Grévy, qui voulait transférer à la

Chambre l'élection du président, Il se trompa,
mais avec la majorité des républicains, S'il

peucha pour l'élection directe par ambition

personnelle, il dut être bien déçu de ses es-

pérances, car il n'obtint pour la présidence

que 7,910 voix, en face des 5 millions échus

a Bonaparte. It vaut mieux croire que ce fut

par un scrupule de légalité. On va voir qu'il ne

se faisait guère d'illusion, mais que, peu con-

1 avenir, il ne voulait pas assumer

de responsabilité Je sais, dit-il qu'il y a des

moments d'aberration pour tes multitudes, qu'il

y a des noms qui entralnent les foules comme

le mirage entraine les troupeaux, comme les

lambeaux de pourpre attirent les animaux

privés de raison je le sais, je te redoute plus

que personne, car aucun citoyen n'a mis

peut-être plus de son âme, de sa vie, de sa

responsabilité et de sa mémoire dans le suc-

cès de la République. Si elle se fonde, j'ai

gagné ma partie humaine contre la destinée;
si elle échoue oudans l'anarchie ou dans une

réminiscence de despotisme, mon nom, ma

responsabilité, ma mémoire échouent avec

elle et sont à jamais répudiés par mes con-

temporains. Eh bien, malgré cette redoutable

responsabilité personnelle dans le dangerque

peuvent courir nos institutions problémati-

ques, bien que les dangersdetaRépublique
soient nos dangers, et sa perte mon ostra-

cisme et mon deuil éternel, si j'y survivnis,

je n'hésite pas à me prononcer en faveur de

ce qui vous semble le plus dangereux, l'élec-

tion du président par ~e peuple Oui, quand
même le peuple choisirait celui que ma pré-

voyance, mat éclairée peut-être, redouterait

de lui voir choisir, n'importe, alea jacta est'

Que Dieu et le peuple prononcent 1. Si le

peuple se trompe, s'il ~e laisse aveugler parr

un éblouissement de sa propre gloire passée,
s'il se retire de sa propre souveraineté après
le premier pas, comme effrayé de !a grandeur
de l'édifice que nous lui avons ouvert et des

difiicultés de ses institutions. s'il nous désa-

voue et se désavoue lui même, eh bien, tant

pis pour le peuple!Cotnmemouvement, ora-

toire, cette lin de discours est fort belle, mais

la raison se refuse à y voir la haute pensée
d'un homme politique; le rôle d'un grand es-

prit, dans ces conjonctures difficiles, était de

barrer le chemin aux éventualités prévues
et non pas de faire retomber sur le peuple,
masse inerte et inconsciente,'la responsabi-
lité de l'avenir: M. Grévy, dans une sphère
infiniment moins brillante que celle où se

mouvait Lamartine, montra un sens politique

btensupérieur.Sapt'oposition,sielleeûtèté été

soutenue par Lamartine, avait toutes chan-

ces de prévaloir, et elle eût épargné a la

France bien des sounrances et bien des hon-

tes. La mort de la République, les républi-
cains muraiDés, déportés ou proscrits, vingt
ans de despotisme, et, au bout, l'invasion,
voila ce qui était au fond de l'étecuon du

président par le peuple.

Maigre les services rendus, Lamartine était

t dès lors tombé dans un complet discrédit il

ne fut pas même réélu à la Législative, quoi-

qu'il eût posé sa candidature dans une dizaine

de départements il n'entra a l'Assemblée que

grâce à une élection partielle, dans le Loiret.

Non rôle y fut sans éclat; il montra plus d'ac-

tivité dans le journalisme, soutint, dans le

Pays, la république modérée, fonda le Conseil-

ler du peuple, journal hebdomadaire, qu'il di-

rigeait presque a lui seul (t8<9), le C!M~a-

<eK)' (t85t), dans lequel il fit parattre surtout

d'intéressantes biographies des grands hom-

mes, et publia Trois mois au pouvoir ()8<8,

in-8'');~i~o're de la révolution de février

(1849, 2 vol. in-80), récits des événements

auxquels il avait pris part, et dont Louis

Blanc, dans son Histoire de la Révolution de

1848, a contesté quelques points importants.
Rendu aux lettres, et, d'ailleurs, pressé d'énor-

mes besoins d'argent, Lamartine entassa vo-

lumes sur volumes, payés chèrement par les

éditeurs quelques-uns obtinrent un légitime
succès Raphael, pages de la M'n~i'eme at'nee

(t8<9, in-8"); Co'deneM(t8<9,in-8°); 7'OM-

saint-Louuerture, drame joué au théâtre de

la Porte-Saint-Martin (6 août )850). Nou-

velles confidences (i85t); Geneviève, AMMti'e

a'n'te serfaate ( ) 85 ) ) le Tailleur de pierre de

~a!M<oM< (1851), livres où s'étalaient de

vagues théories humanitaires, noyées dans la

plus nuageuse sensiblerie; Cra;eHa(t95S),

fragment des Con/tdeHcef, renfermant des pa-

ges d'une grande poésie, mais à propos des-

quelles on put justement accuser Lamartine

de trop se mettre en scène pour de l'argent,
et de battre monnaie avec ses souvenirs les

plus intimes. L'Histoire de la ~ex/aura~on

(t85)-)863, 6 vol. in-8°), moins bien accueil-

lie que celle des Girondins, témoigne de la

même insuffisance d'études, mais renferme

des morceaux pleins d'intérêt, des pages dra-

matiques, des appréciations remarquables sur

tous les hommes de l'époque; c'est encore un

livre brillant. La décrépitude de t'historien ap-

paraît davantage dans ia longue et fastidieuse

.H<t)!')'e de la y~t'CMt'e (t854, 6 vol. in-8"), et

dans l'/yt~oM-e de la 7ft<Mte (tM5, 2 vol. in-S°),

qui ne furent guère publiées que comme primes

du Co)!~t~toMe< elles étaient, des leur ap-

parition, ce qu'on appelle en argot de librairie

des roM~no~. Le ~VoMueau voyage en Orient

(t853, 2 vol.'in-S"), récit des impressions de

Lamartine dans une seconde excursion entre-

prise en Asie Mineure, sur la demande du

sultan, n'otirit qu'un bien faible reflet des

splendeurs du premier. A l'occasion de ce

voyage, ie sultan fit don à l'illustre écrivain

de grands domaines en Turquie, et, dit-on, de

trente mille livres de rente. Une série de

Vies des grands hommes, publiées séparément

ou dans le Civilisateur, puis réunies en corps

d'ouvrage (1863-1866, 4 vol. in-8°), renferme

encore de belles pages; notons les études sur

Homère, Cïee'oJt, -S~aA~eare, le Tasse, et sur-

tout une Vie de César satire éloquente
des coups d'Etat, dirigée moins contre César

que contre l'homme du 18 brumaire et l'homme

du 2 décembre. C'était une protestation de la

conscience indignée contre les flagorneries

adressées à ce dernier par Troplong, sous

le masque de l'histoire, dans sa prétendue
étude sur la CAtfte de la république' romaine

()M8).
Ecarté de la politique par le 2 décembre,

mais ayant conservé par ces publications di-

verses sa légitime célébrité d'écrivain, La-

martine aurait passé le reste de sa vie honoré

de tous, dans ce repos plein de dignité que

Cicéron, son modèle, ambitionnait, comme

couronnement de la carrière de l'homme d'E-

tat. D'incessants besoins d'argent te forcè-

rent au travail; heureux s'il s'en fut tenu là

Mais de continuels appels de fonds au pu-

blic, présentés sous toutes les formes, loteries,

souscriptions en argent, souscriptions à des

livres, dotations à titre dë"récompense na-

tionale, lui aliénèrent les plus fermes sympa-

thies. Une loterie tentée par ses amis pour

dégrever d'hypothèques le château de Saint-

Point échoua misérablement, et l'on s'égaya
du poëte qui parlait gravement de racheter

tes chenets de ses pères. La souscription au

Cours familier de littérature (1856 et années

suivantes) fut très-fructueuse, et Lamartine,

disons-le à son honneur, dépensa dans ce

dernier labeur, non sans succès, a part que).

ques défaillances, tout ce qui lui restait de

verve et de talent. De nouveaux fragments
des amours et des aventures de sa jeunesse
Fior d'Aliza (t865),qui est devenu un opéra

et .A!~o~e//a, sont loin du charme des pre-

mières CûH/ïde'tce~, et tassèrent le public, fa

tigué de voir toujours Lamartine puiser am

mêmes sources, et jeter d'autres récits don,

les mêmes cadres que /~apAaë~ et ~a~e~a

Une édition de luxe de ses oeuvres complètes

revue par lui, et enrichie de notes b)0gra-

phiques d'un a-propos contestable (1S60-1S65

40 vol. in-so), obtint encore un grand succè:

de vente. Mais le déficit entr'ouvrait tonjour;
son gouffre, et, pour comble d'humiliation

l'ancien membre du gouvernement provisoir<

accepta du gouvernement impérial une au

mône d'un demi-million. Déjà le poète avai

manqué de respect pour lui-même et pour S1

gloire acquise, en changeant, comme on le lu

dit malicieusement, sa. lyre en tire-lire;

oublia toute dignité en recevant ce secour

du gouvernement, de celui qui avait tué i.

République. H méritait bien cette cruelle épi

gramme de Ruchefort Lamartine est sur

tout célèbre comme poète et comme chré

tien; comme poëte, il a gagné des millions

et comme chrétien il n'a cessé de manger de

asperges en plein mois de décembre. Vous

seriez bien surpris, si vous invitiez h. dtner

un homme du monde, de l'entendre vous ré-

pondre Si ça vous est éga), j'aime mieux

f que vous me donniez ma part en argent.. »

Lamartine est cet homme; on lui a offert la

gloire avec toutes ses auréoles, et il a ré-

pondu a J'aime mieux que vous me donniez
» ma part en argent e D

Lamartine passa tristement et presque ou-

blié les dernières années de sa vie il se sur-

vivait, écrasé, comme par le pavé de l'ours

sous le poids du rapport emphatique présente
à la Chambre par Emile Ollivier, pour lui

faire obtenir la donation do 500,000 francs

(séance du 9 avril 1867). Des pertes cruelles,
la mort de sa femme (t863), de son neveu,

M. de Cessiat (1866), avaient encore assom-

bri son caractère. Il s'éteignit le 1er mars

1869, dans un élégant chalet de Passy, où il

vivait très-retiré et très-morose, et que la

ville de Paris avait mis à sa disposition, sa

vie durant. L'Empire, pour achever de le

déconsidérer, décréta que ses funérailles au-

raient lieu aux frais du trésor public ses

proches eurent du moins le bon esprit de lui

épargner ce suprême an'ront, et demandèrent

que la cérémonie funèbre eût lieu Saint-

Point, sans l'attirail des pompes officielles.

Ainsi finit cette existence pleine de gran-

deurs, de défaillances et d'amertumes.

LA MAMTtN)ËHE (Françoise-Albine PustN

Du), dame Bh:Koi'r, femme auteur. V. BHNoî'r.

LA MART~tÈRE (Antoine-Augustin BRU-

ZEN DH), polygraphe français. V. MARTiNtËRE.

LAMAS (don André), publiciste et diplomate

américain, né à Montevideo vers 1820. 11 en-

tra de bonne heure dans la carrière des em-

plois publics, devint successivement direc-

teur de la police et ministre des finances de

Montevideo, et, avant d'avoir atteint sa tren-

tième année, fut nommé ministre plénipoLeu-

tiaire de la république de l'Uruguay près de

l'empereur du Brésil. Il devint membre da

l'institut de Rio-Janeiro et fonda l'institut

historique de Montevideo. Outre des poésies,

qui ont été bien accueillies, on a de lui

jVo/M /~û!u~ .sur /M a</N~ueN du dic-

tateur an/c~'n, D. Yuan A/a~e~ Af~a~, contre

/'t'~depe~d~Hce de la repttô/ï~ue orientale de

/ruyu~y (Montevideo, 1849); Notice sur la

république orieutale de ~'t/r~f~y, traduit de

l'espagnol (Paris, l85l,in-8o); j4)id?'e /<am~

à ses con.patriotes (1855, in-80); Collection de

ntCTHOtre~et de documents pour ~i!o~re et la

géographie de ~jo-de'/a-.P/a/u, etc.

LAMASERIE s. f. (la-ma-ze-rï– raa. ~ma).

Confrérie ou couvent de lamas, prétt-cs de

Bouddha 7/yy a dans /e T/tt~ de no~t&rc~M

LAMASKRfHS.

LAMAUVE (Louis-César), médecin français,

né à Vittetleur, pays de Caux, mort en

1821. H ntseséLudes mudica)ea il Rouen, puis

à Paris, où il devint successivement prévôt
d'anatomie a l'Ecole pratique, professeurd'ac-

couchemeut et chirurgien des hôpitaux mili-

taires. Reçu docteur vers 1795, Lamauve aMa

s'établir à Rouen, et fut nommé, peu après,

chirurgien en chef de l'hôpital général do

cette ville. Il n'a laissé que des mémoires,

insérés dans différents recueils; mais quel-

ques-uns sont très-importants. Nous citerons

notamment ~e de ~'atfer les Mtf~udtex

syphilitiques dans les /<'m~te~ enceintes, dans

les enfants Homjeau-HeN et d~& les Hûun'tc~,

faisant suite à l'utre de la rnédecine pra-

tique de Mahon, éditée par Lamauve (Paris,

)804, in-8"); A~ûuueùtt procédé pon' de~u'c

les polypes, dans les AtiN~/e~ cliniques de la

Société de médecine de Montpellier; Sur les

dangers d'ouvrir /7';e)'e eptf/a~;r!<?ue dans /'o-

pe~'H~tO~ de /;er~!e t~u~id/e, dans les ~e-

M0!~e~de/a~oc!e~ /t&ed'eM~<~o~deAo~ett,

De /'t~/ïue~ce de /'tn~<?u<a~ton des mères sur

le produit de la eo~cep~'o~ (Paris), etc.

LAMB (Jacques-Bland BuRGHs), publiciste

anglais, né à Gibraltar en 1752, mort en 1824.

Après avoir terminé ses ét'tde~ au collège de

l'université à Oxford, il parcourut l'Europe

occidentale, étudia le droit à son retour en

Angleterre et fut reçu avocat on 1777.

Nommé, dix ans plus tard, membre de la

Chambre des communes, il devint, en 1789,

sous-secrétaire d'Etat au ministère des atfai-

res étrangères. Ce fut peu de temps après

qu'il ~unda, sous le patronage de PitL, )e ~un,

journal politique quotidien, dans lequel il pu-
L blia une foule d'articles en vers et en prose,

qui furent fort remarqués et firent du .S«)t

une des feuilles les plus lues de la capitale.

En 1794 j Lamb devint commissaire du sceau

privé, et reçut, l'année suivante, le titre do

baronnet. Il renonça, à cette époque, à la po-
s litique et ne s'occupa plus que de travaux

s purement linéraires, jusque vers 1812, où la

philosophie religieuse et la théologie l'absor-

bèrent complètement. Il a publié plusieurs

ouvrages, dans lesquels il a truité les matières

t les plus diverses; mais, sauf dans ses ai'Lictes

de potcmique littéraire et politique, il n'a fuit

preuve dans aucun d'un talent supérieur. On

1 a de lui Epitres Aeroi~t~ de l'avocat Cr~d-

s ~A<fMparmi les oHï&pe~ à John .~u~i! es-

~)'re (1778); Considérations sur la lui d't~-

solvabilité (1783); Lettres sur /rcMtû't de

Noutka par le.s ~'Ap~~no~, sous le pseudo-

nyme
de Ver~ (l7'JO); j5f~or!?ue des ?!f~-

C!~ï0~ de la <ra~ee et de ~~p~'ie (1790);
s t Z~/re~d'jU/rëdou Revue de l'état politique
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Les écrits en prose de Lamb ont une sa-
veur toute particulière on y sent un esprit.t

original, passionné surtout pour les vieilles

choses et tes vieux livres. Il adnpta pour but
de ses recherches le règne d'Elisabeth, qu'il
fouilla dans ses recoins les plus inconnus.

Citons ses Récits sur ~Aa/Mpeare (1M7, 2 vol.

in-s"), )e recueil intitulé ~i'cAaMtt/foM des

po~M dramatiques anglais (1808, in-so), qui
a ouvert des horizons nouveaux sur les ori-

gines du théâtre en Angleterre et qui complète
i étude sur Shakspeare tes Essais et les nom-
breux articles insérés, ça et là, dans le ~VeM-

~/(W<A/y Magazine et'le B/aeA-Wao~'s ;)/o-

~MMe. C'est dans ces travaux, d'une tour-

nure originale et piquante, qu'il faut chercher

l'esprit humoristique de Ch. Lamb. On re-
trouve les mêmes qualités dans ses ouvrages
de pure imagination ~nMmto;t~ Grey (1798);
le 7!«ot;r d'P/yme ()SOS, in-12). 'Lamb, dit
Philarète Chasles, avait par-dessus tous ses

contemporains la faculté de creuser un ca-

ractère, de l'approfondir dans tous ses détails,
surtout si ce caractère était singulier. Son
naturel généreux et tendre s'associait avec
bonheur aux vertus cachées sous une écorce
rude ou bizarre, aux ridicules mêlés à la
vertu. Il aimait à peindre les vieilles gens
que l'on délaisse, leurs sympathies avec les

objets qui les entourent, leurs manies iuno-
centes que l'on raille et qui se rattachent à
des principes excellents. Il a créé dans ce

genre une multitude d'esquisses dont la per-
tection et l'intérêt sont extrêmes; on voit

parler, marcher son renier, son vieux com-

mis, sa vieille fille, Son aooea< ~a~tatre. Ce
ne sont point des personnages brillants il
tes aimait ainsi il était heureux quand il avait

peint la gouvernante surannée embrassant
son poéle, devenant l'hamadryade de cet ob-

jet inanimé, et s'incorporant si bien à lui qu'il
devenait difficile désormais de savoir où était
la femme, où était le poêle. Quand pareille
description éveilla, pour la première fois, l'at-
tention publique, on se moqna de Lamb; mais
bientôt on s'y accoutuma, on sentit qu'il peut

y avoir autant de mérite réel et de profon-
deur de talent dans une bonne esquisse de
Van Ostade que dans un grand tableau de
Rubens. Délicatesse, finesse, sensibilité, pro-
fondeur, voilà Charles Lamb; et notez que

terrain, qu'on ne les voit pas dénier et se
montrer tour à tour comme les différents ba-
taillons d'une armée régulière. Tout cela est

confondu, mêlé, concentré dans un espace
étroit. Toutes ces qualités se trouvent dans
une même phrase, et de leur quintessence, j
de la fusion de leurs éléments inappréciables
résulte l'originalité de Lamb. Notons parmi

résultu l'oriâinulité dequi sont Notons parmises ouvrages poétiques, qui sont d'une moin-
dre valeur, une tragédie, Jean Woot/eu~f

(tMt, in-S"), écrite en prose et en vers,
à l'imitation de Shakspeare, et quelques

jolies pièces ses Adieux au tabac, l'.Ë'-

cole de CAr~ Hospital, les yrû~ amir. M a

collaboré, avec sa sœur, à trois volumes d'é-
ducation l'Ecole de miss Leicester (t80S,

in-8~), et deux recueils de vers destinés au

jeune !)ge ()M9, 2 vol. in-t2). Ses ~M;
sur 6'/MAff/!<u).e ont été traduits en français

par M. Borghers, sous le titre de ~/emo<'ta<
de Shakspeare, Contes shakspeariens (1841,
iD-).

LAMB(George), publiciste anglais, né en

1784, mort en 1834. Il était le quatrième fils

de Peniston Lamb premier
vicomte Mel-

bourne. Lamb étudia d abord la jurisprudence
à Londres, mais y renonça bientôt pour ne

plus s'occuper que de littérature. N'ayant pas
réussi au théâtre, où il avait d'abord débuté,

Sun (1792); la ~VaiManee e< /e <r!'ompAe de

i'Ammr (1796) Richard CfBMr de Z.o; poeme
héroïque (ISOt, 2 vol.); l'Mth'ade, en colla-

boration avec Cumberland (IS07- 1:08, 2 vol.)
Richesse ou la Femme et la mère comédie

(1S10); ~)/o<s d'une nouvelle traduction de

la Bible (1S19), etc.

LAMB (Chartes), écrivain humoristique an-

glais, né à Londres en 1775, mort en 1834, Il
était fils d'un clerc de procureur, et fut élevé
à Christ's Hospital. Malgré l'excentricité de
ses troùts et de ses aptitudes, ii entra comme

employé comptable dans les bureaux de la

Compagnie des Indes, et conserva, toute sa

vie, un modeste emploi qui le fit vivre. Lié

avec le poete Southey et avec quelques-uns
des plus fameux lakistes, il donna d'abord,
tête baissée, dans toutes les exagérations de
leur école et mit au jour un volume de vers

blancs, en collaboration avec Coleridge et

Lloyd (179S, in-8"). Son bon sens et le scep-
ticisme de son esprit le ramenèrent à des
idées plus saines. H cherchait surtout dans
tes lettres une distraction à ses accablants

travaux de comptable et à la sombre exis-
tence qu'il menait chez lui. Sa sœur, qu'il ai-
mait tendrement, vit sa raison s'altérer. Char-
les Lamb résolut de ne point se marier et de
se consacrer aux soins que nécessitait la po-
sition de cette infortunée. Pour elle, dit un
de ses biographes anglais, il abandonna toute

pensée-d'amouret de mariage; avec un re-
venu d'une centaine de livres que lui donnait

son emploi, i! entreprit, à l'âge de vingt-deux
ans, )e voyage de la vie avec la compagne

bien-amtée que lui rendaient encore plus chère
son étrange malheur et la constante appré-
hension de voir reparattre la maladie qui en
avait été cause.

ces qualités lie se dépluient pas sur un vaste

Peu de temps après cette rupture, lord By-
ron seSmaria, mms, bientôt dégoûté de la vie

paisible et monotone du ménage, il dit à sa

patrie un nouvel adieu, qui devait être éter-

nel, et reprit ses courses vagabondes. Le res-
sentiment de lady Caroline ne s'apaisa pas
devant ie départ de son amant; et ce fut àà
cette époque qu'elle écrivit le roman de 6'~e-
~aruojt (isi6), dans lequel elle déversa sur

Byron tout le fiel de son indignation e6 de

son dépit. Ce livre fit scandale et ferma à son
auteur l'accès de la haute société anglaise, où

elle n'avait pas cessé d'être accueillie jusqu'a-
lors, malgré le désordre de sa vie. On le lut
avec avidité. Deux autres romans, Graham
/~m!~07t et Ada ~et' suivirent ~tnru(~ ils
étaient écrits dans ie même sens, mais avec
moins de

passion
et de colère que le premier,

dont ils n eurent pas le retentissement, bien

que ce soient deux œuvres vigoureuses. Ces
trois ouvrages se recommandent par de hautes

qualités de style, des caractères fermement
dessinés et surtout une profonde expérience
du cœur humain, expérience douloureusement

acquise par l'auteur. ~/e~aruon a été traduit
en français (Paris, 1819, 3 vol. in-12).

Lady Caroline, retirée dans sa belle terre
de Brockctt-Hall, où quelques amis fidèles
venaient la visiter, où son mari, prenant en

pitié ce coeur malade, l'entourait de soins dé-

voués, que ne.venaient jamais altérer ni re-

proches, ni allusions au passé, vivait dans un

calme paisible, mais sans pouvoir oublier By-
ron. On lui cacha sa mort. Un jour qu'elle se

trouvait, à cheval, près de la grille de son

il se jeta dans le journalisme et collabora à
la Revue d'Ë'dïm6ou7' où ses articles de cri-

tique humoristique furent bien accueillis. En

1818, le bourg de Westminster l'envoya a laa

Chambre des communes; mais il ne fut pas
réélu l'année suivante, et ne reparut dans
cette assemblée qu'en 1826. Son frère, lord

Meibourne, ayant été nomme, en 1832, mi-
nistre de l'intérieur, l'attacha comme sous-

secrétaire à son département, et il remplit,
sans grand éclat, ces fonctions jusqu'à sa

mort. On a de lui quelques poésies et une

traduction de Catulle (Londres, 1821).

LAMB (lady Caroline), femme de lettres

anglaise, célèbre par sa liaison romanesque
avec lord Byron, née en 1785, morte en 1828.

Elle était; fille de lord Ponsonby, comte de

Pesborough, et devint betle-sœur du précé-
dent, en épousant William Lamb, depuis lord
Melbourne. Les premières années de cette
union furent heureuses, et, mère de trois en-

fants, lady Caroline ne s'occupa d'abord que
des soins que réclamait leur première éduca-

tion, cherchant seulement des distractions
dans J'étude des chefs-d'œuvre de la littéra-
ture et dans la société dus hommes d'élite de

l'époque. Mais, douée d'une vive imagination
et d'une organisation ardente, elle fut bientôt
lasse de cette existence uniforme et tranquille,
et, lorsque parurent les deux premiers chants
du Pèleriuage de Childe Harold, elle s'éprit
d'une passion insensée pour l'homme qui était
à la fois l'auteur et le héros de ce poëme. Elle

n'essaya pas de résister à l'entraînement

qu'eHe éprouvait, et alla elle-même oïfrir, d'une

façon toute romanesque, son amour à lord By-
ron. Elle vint chez lui, habillée en jockey, et
lui remit une lettre où elle lui disait a Votre

esclave, toujours, ta maitresse, quand tu
voudras. Byron, qui avait reconnu une

femme sous ce travestissement, se douta bien

que la signataire et le porteur de la missive
était un seul et même personnage, et la fan-
taisie lui vint de poursuivre cette intrigue.
Lady Lamb était plutôt singulière que jolie;
elle était blonde, avec des yeux d'un noir

sombre, un teint d'Italienne ou d'Espagnole,
et ses manières excentriques achevèrent de

captiver le poëte. Suivant sa promesse, elle

fut sa maïn'esse dès qu'il le voulut. Cette

liaison, qu'elle ne chercha pas à cacher,

qu'elle afficha même publiquement comme un

triomphe, dura trois ans, mais non sans être

entrecoupée par des éclats et des scènes ora-

geuses, auxquels donnait lieu le choc de ces
deux caractères également volontaires et

impérieux. Cependant Bulwer, dans sa Vie
de /~t'o~dit que celui-ci proposa à lady
Lamb de fuir avec elle à 1 étranger et

qu'elle s'y refusa. Il s'y éta't résolu à la suite
d'un éclat fâcheux; surpris par le mari, ilil
s'était enfui précipitamment en brandissant
un poignard, et, pour donner le change, avait

emporté un écrin de diamants. Il espérait
avoir été pris pour un voleur 1 Mais lord Lamb,
qui connaissait la liaison de sa femme et la

sufportait avec la patience du sage ou l'ab-

négation d'un homme tendrement épris, ne
fut aucunement dupe du stratagème. Enfin,
Byron fatigué rompit complètement avec sa
maltresse. Celle-ci, désespérée, pénétra un

jour chez lui, et, ne le trouvant pas, écrivit
sur le premier feuillet blanc d'un livre, en-
tr'ouvert sur une table, ces deux mots Re-
Ment/ïne (Souviens-toi de moi). A son retour,
Byron détacha ce feuillet et le lui renvoya,
après y avoir écrit huit vers, dont voici la
traduction Se souvenir de toi 1 se souvenir
de toi 1 Jusqu'à ce que le Léthé ait éteint l'ar-
dent torrent de ta vie, le remords et la honte
tinterout autour de toi et te poursuivront
comme un rêve enfanté par la nèvre. Se sou-
venir de toi N'en doute pas, ton mari n'y
songera que trop Ni lui, ni moi, nous ne

t'oublierons, toi qui pour lui fus perfide toi

qui pour moi fus un démon a

parc, elle vit passer sur ]a grande route un cha
funèbre, sur lequel s'étalaient des armoirie

qui lui avaient étèjadistropfamilièrespou

qu'elle pût hésiternlesreconna!tre:c'étaien

les cendres du poète, mort à Missolonghi, qu~
l'on rapportait à Nott~ngham, dans le caveai

funéraire de ses ancêtres. Cette rencontr'

produisit sur elle un effet terrible et on 1:

ramena mourante au château. Dès lors, etl<

ne fit plus que languir etelles'éteignittroi:
ans plus tard.

LAMBA s. m. (la-mba). Sorte de pagne qui

portent les insutaires de Madagascar Le sou

fera~i s'enveloppe d'un LAMBA rouge, qui es

la couleur de la royauté.

LAMBACH bourg des Etats autrichiens

dans la haute Autriche, à 14 kilom. S.-O. dl

Wets, sur la rive gauche de la Traun

2,300 hab. Riche abbaye de bénédictins, ave'

bibliothèque,archives,collections d'histoir<

naturelle et d'objets d'art. L'église triangu
laire est ornée de chefs-d'œuvre de peintur<
de Joachim von Sandrart; elle est construit*

avec trois espèces de marbre, elle a trois por

ches, trois tours, trois autels, trois orgues
trois sacristies, et a coûté 333,333 florins.

LAMBADER, hameau de France (Finistère)
commune de Plouvorn,arrond.deMorlaix.Lt

chapelle de Lambader, but de nombreux pèle

rinages, possède encore, ditM. Pol de Courcy
un magnifique jubé en bois, travaillé à jou]
ainsi que la rampe de son escalier tournant

Ce jubé, digne d'admiration pourl'élégancf
et la variété de ses motifs flamboyants, es'

dû à la munificence de Marc de Troërir

(1481). Les armes du donateur sont soutenue;

par un ange formant l'un des pendentifs dt

jubé. La fondation de cette chapelle est at-

tribuée aux hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem. Près du hameau, se dresse une

croix gothique dont les branches sont char-

gées des principaux personnages de la Pas-

sion.

LAMBALLE, ville de France (Côtes-du-

Nord), ch.-l. de can~ arrond. et à 20 kilom.

S.-H. de Saint-Brieuc, sur le penchant et au

pied d'une colline baignée par le Gouëssant;

pop. aggl., 4,018 hab-
–pop. tôt. 4,151 hab.

Collège communal, bibliothèque publique. Tan'
neries,mégisseries,htanchissene de cire,fa~

brique de cire, fabriques de serges, poterie

commune; exportation de peaux et cuirs ap-

prêtés blé. Le nom de Lamballe apparalt pour
la première fois dans les chartes ou xic siècle.

Selon la tradition, cette ville fut détruite par
les Normands au xe siècle, et remplacée par
une cité nouvelle, qui devint, en 1034, le ch.-I.

des possessions d'Eudon, comte de Penthièvre
et frère pulné de Geoffroi, duc de Bretagne.

'A partir de 1337, Lamballe eut les mêmes

possesseurs que le comté de Penthièvre. Sous

Louis XIII Richelieu fit démolir Je château

de Lamballe, dont on ne voit plus que l'em-

placement. En 1697, !e comte de Toulouse,
fils naturel de Louis XIV,acquit la seigneu-
rie de Lamballe. Son petit-fils porta le titre
de prince de Lamballe.

La ville renferme quelques monuments di-

gnes d'intérêt. L'église Notre-Dame, classée

parmi les monuments historiques, servait pri-
mitivement de chapelle au château. Les par-
ties les plus anciennes sont le portail occi-

dental, la nef et le collatéral nord. La dédi-

cace en fut faite, vers 1220, par saint Guillaume

Pinchon évêque de SainL-Brieuc. Le por-
tail occidental en ogive présente, dit M. Pol

de Courcy, les ornements ordinaires du ro-

man ûeuri: chevrons, étoiles, chapiteaux
historiés. La nef se

compose
de quatre tra-

vées, dont tous les détails, piliers, arcades,

archivoltes,chapiteaux,révèlent le commen-

cement du xme siècle. Le carré central, qui

porte la tour, se fuit remarquer par l'élance-

ment et la pureté de ses colonnes couronnées

de chapiteaux a feuillages. Au-dessus de l'ou-

verture des arcades du chœur, règne un tri-

forium surmonté de fenêtres simulées. Le

chevet est percé d'une gracieuse fenêtre

rayonnante. Le collatéral nord contient six

ent'eux renfermant des pierres sépulcrales.
Nous signalerons en outre l'église Saint-

Martin, fondée en 1040; l'église Saint-Jean,
édifice du xve siècle; les restes du couvent

des Augustins; le couvent des Ursulines; la

bibliothèque; le haras, etc.

LAMBALLE (Marie-Thérèse-Louise DE SA-

vofE-CARiGKAN, princesse DE), née à Turin le

8 septembre 1749, massacrée à Paris le 3 sep-
tembrel792.Elle était la quatrième fille de

Louis-Victor de Savoie-Carignan, prince de

la maison de Savoie, et de Christine-Hen-

riette de Hesse Rhinfelds-Rothembourg

grand'tante de Charles-Emmanuel 111, roi
de Sardaigne..

Elle fut mariée, à l'âge de dix-sept ans, a

Louis-A)exandre-Joseph-Stanis!as de Bour-

bon, prince de Lamballe, grand veneur de

France, tils du duc de Penthièvre, des-

cendant de l'un des bâtards légitimes de

Louis XIV, etqui lui-mêmeavait à peinevingt
ans. Le mariage fut célébré à Turin enjan-
vierl767. Le frère de lanancée, le prince
Victor, représentait, par procuration, M. de

Lamballe. Au sortir de la chapelle suivant

une coutume fort bizarre, la nouvelle mariée
coucha tout habillée,en présence

de toute la

cour, avec son frère qui se déchaussa seu-

lement d'une jambe, tandis qu'il portait à

l'autre une botte et un éperon. C'était une

r cérémonie symbolique, légalisant la consom-

s mation du mariage par procuration.
r La jeune princesse fut amenée en France,
t réunie a. son époux et présentée a Versailles

e le 5 février. Le prince de Lambalte, digne
l élève de la cour la plus corrompue de l'Eu-

s rope, faisait, par ses déportements, ledéses-
i poir de son père, qui avait sans doute espéré
3 l'amender, le corriger en le muriant. Mais
s l'influence et le charme d'une femme jeune

belle et douce, ne captivèrent pas longtemps a

le malheureux jeune homme, qui, au bout de

trois mois a peine, se replongea dans des dë-

t
bauches elfrénées, et mourut enfin d'une ma-,
ladie honteuse, qu'il avait communiquée à sa

jeune épouse (mai t?68).

Telles étaient alors les moeurs de la haute

société et même des personnages du sang

royal. On sait, d'ailleurs, que l'exemple des-

cendait du trône et qu'il était fidèlement

imité.

Veuve à dix-huit ans, la malheureuse vic-

time de cette union funeste se consacra désor-

mais à adoucir les douleurs de son beau-père,

partagea, au château de Rambouillet, la solt-

tude dorée du vieilh'rd; l'entoura des soins

les plus tendres et les plus délicats.

Après la mort,de Marie Leczinska, Ïa. fa-

mille de Noailles M~c Adélaïde et d'autres

personnages puissants eurent l'idée de ma-

rier Mme de Lamballe au roi, mais ce projet,
traversé par les Choiseul et des intrigues de

cour, échoua au moment où il avait pris déjà

quelque consistance et fit place à la co~t&t-

[ t~ïM~ qui amena le règne de M'"o Du Barry.
A cette époque, la princesse et son beau-

père ne paraissaient guère à la cour que dans

les occasions d'apparat, et vivaient habituel-

lement à Rambouillet, à Vernon, à Crécy, il

Passy, enfin dans les divers domaines de la

maison de Penthièvre.

Après le mariage du dauphin avec Marie-

Antoinette, Mme de Lamballe fréquenta de

plus en plus la cour, attirée par la bienveil-

lance, puis par l'amitié de Marie-Antoinette;

qui était fort sensible aux agréments de la

physionomie et qui, dès son arrivée eu

France, s'était, sentie entraînée vers la belle

nMe du duc de Penthièvre. Elle l'associa a

tous ses plaisirs, a ses bals et a. ses spectacles

particuliers, entin à. ses fameuses courses en

traîneau sur la glace, qui, de t772 a 1776 et

plus tard, apparurent dans les féeries de Ver-

sailles comme une vision des mœurs et des

poésies du Nord.

La princesse de Lamballe était alors dans

tout 1 éclat de ce qu'on est convenu d'appe-
ler parmi les faiseurs de légendes sa beauté,
beauté remarouable surtout par la blancheur

éblouissante de son teint et par sa longue
chevelure blonde et bouclée.

On a fait d'elle beaucoup de portraits, dont

la plupart ne sont que des mensonges ridicu-

les, comme les mémoires qu'on a mis sous son

nom. Son véritable portrait est au musée de

Versailles. Elle était jolie et mignonne plutôt

que belle; la tête fort petite sauf l'énorme

échafaudage de cheveux, comme on les por-
tait alors; le sourire fixe, l'ceii caressant;
tout l'ensemble est d'une personne séduisante

et fort agréable, mais médiocre, sinon vul-

gaire. Elle n'avait nullement l'aspect impo-

sant que lui prêtent quelques artistes et quel-

ques romanciers, mais plutôt la physionomie
ehiHonnéo d'une gentille fillette savoyarde.
Son intelligence ne paraît pas avoir été fort

étendue.

M"'e Vigée-Lebrun, qui a fait son portrait,

l'apprécie ainsi Sans être jolie, elle parais-
sait l'être à quelque distance; elle avait de

petits traits, un teint éblouissant de fraîcheur,
de superbes cheveux blonds et beaucoup d'é-

iégance dans toute sa personne, e

D'un autre côté nous trouvons, dans les

mémoires de la baronne d'Oberkirch le cro-

quis suivant M~o la princesse de Lam-

balle est fort jolie sans avoir les traits ré-

guliers pourtant. Elle est d'un caractère gai
et naïf, et n'a pas beaucoup d'esprit, peut-
être. Elle fuit les discussions et donne raison

tout de suite plutôt que de discuter. C'est une

douce, bonne et obligeante femme, incapable
d'une pensée mauvaise. C'est la bienveillance

et la vertu même.

Enfin nous donnerons pour terminer, le

jugement de Mine de Genlis, bien que la

bonne dame soit peut être un peu prodigue
de coups de grine Mme de Lamballe était

extrêmement jolie, et, quoique sa taille n'eût

aucune élégance qu'elle eût des mains af-

freuses, qui, par leur grosseur, contrastaient

singulièrement avec la délicatesse de son vi-

sage, elle était charmante sans aucune régu-
larité. Son caractère était doux, obligeant,

égal et gai, mais elle était absolument dé-

pourvue d'esprit sa vivacité, sa gaieté et son
air enfantin cachaient agréablement sa nul-
lité. Elle n'avait jamais eu un avis à elle
mais, dans la conversation, elle adoptait tou-

jours l'opinion 'de la personne qui passait

pour avoir le plus d'esprit. Elle avait d'ail-

leurs beaucoup de petits ridicules, qui n'é-

taient que des ancciat-ions puériles. La vue

d'un bouquet de violettes la faisait évanouir,
ainsi que l'aspect d'une écrevisse ou d'un ho-

mard, même en peinture. Alors elle fermait
les yeux sans changer de couleur, et restait
ainsi immobile pendant plus d'une demi-

heure, malgré tous les secours qu'on s'em-

pressait de lui prodiguer, quoique per-
sonne ne crùt ces prétendus évanouisse-
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ments.Par la suite,lorsque les attaques de

nerfs périodiques,suivies d'évanouissement,

devinrent alamode,M°*e de Lamballe ne

manqua pas d'en avoir de régulières, deux

fois la semaine, aux mêmes jours et aux mê-

mes heures. »

Nous demandons grâce pour tous ces .dé-

tails,. plus curieux qu'importants; mais ils

achèvent l'esquisse d'une physionomie fémi-

nine. D'ailleurs, Mmede Lamballe n'était pas
la seule femme d'alors qui eût de ces manies;

les ua/~fr~ étaient une modo du temps
comme la poudre les mouches et les vastes

coiffures.

Louis XVI, à son avénement, voulut en-

voyer le duc de Penthièvre, comme un mes-

sager de paix et de confiance, aiaprovince
de Bretagne, qui avaitétasiprofondément

troubléepar la dissolution des parlements.
Ce voyage fut un vrai triomphe pour le vieil-

lard. Mme de Lamballe, qui l'accompagnait,
eut un grand succès de grâce.

Cependant, Marie-Antoinette, pour fixer

auprès d'elle son amie lit rétablir en sa fa-

veurla charge de surintendanté de lit maison

de la reine. 11 y eut de vives oppositions de

la part du roi pour des raisons d'économie

de ta part des dames d'honneur, pour des

questions de préséance et de petites jalou-
sies. Mais Marie-Antoinette, impérieuse et

tenace en ses caprices, finit par emporter de

haute lutte lanomination,augmentant comme

plaisir les hainesdont elle était déjà enve-

loppée..

L'appartement de la surintendante devint

le centre des fêtes intimes, des bals des co-

médiesen famille. C'estanssiletempsdes

villégiatures pastorales de Trianon et de tous

ces divertissementsquitenaientune si grande

place dans la vie de la reine.

Cependant, cette belle amitié s'attiédit

progressivement; dès la fin de 1776, hlme de

Lamballe était supplantée par une autre fa-

vorite,lacomtessedePolignac,dont le cré-

dit augmenta do jour enjour,et qui finit par

prendre un ascendant absolu. L'amie délais-

sée, tout en conservant le titre et le traite-

ment do sa charge, s'éloigna de la cour et se

retira auprès de son beau-père, non sans

chagrin, bien certainement mais sans se

plaindre et sans récriminer. Bientôt la perte
de sa mère, de son père et d'autres membres

de sa famille vint l'accabler de douleurs plus

poignantes et rendre sa solitude plus com-

plète. Désormais, elle n'eut d'autre refuge

que la tendresse paternelle du due de Pen-

thièvre.

Mme de Lamballe ne doit pas être rangée
dans la classe des favorites ordinaires, de

Mme de Polignac, par exemple, dont l'avidité

pour elle et pour les siens est demeurée fa-

meuse. Elle aimait sincèrementta reine et lui

resta toujours fidèle et dévouée, malgré le

refroidissement dont elle eut a souffrir. D'ail-

leurs,elle n'étaitpasendisgràce, mais sim-

plement un peu dédaignée pour une amitié

nouvelle et plus vive éclipsée pur une in-

fluence devenue prépondérante;son amour-

propre avait pu, avait dû être blessé mais

c'était surtout son cœur qui souffrait.

En 1778, elle-fit un voyage en Hollande

avec la duchesse de Chartres et Mme de Gen-

lis. L'année précédente elle s'était fait affi-

lier à la loge maçonnique la Candeur qui

comptait aussi parmi ses adeptes la duchesse

de Chartres, la duchesse de Bourbon, etc.

C'était une vogue du moment il était de bon

ton d'être maçonne. Plus tard (en t7Sf), elle

fut même élue
grande

mattresse de la ./)/ere

loge écossaise d adoption, et, le jour de son

installation, la~'e'~t~ï~î&XŒUrde Lamballe,

le maillet en main, put entendre le Frère Ro-

bineau lui chanter, au nom de la loge des
·

couplets fort galants.:

En 1785, l'amitié de la raine, qui avait paru

longtemps éteinte, ou du moins fort attiédie,
se ranima tout a.coup.Son ami et conseiller

Choiseul venait de mourir; obsédée par la

coterie avide des Polignac, un peu refroidie

sur cette chère amie dont les profusions la
rendaient elle-même si impopulaire,elle était,
en outre, attaquée,déchirée par demeur-

tricrs pamphlets fabriqués dans son entou-

rage même. Enfin, l'affaire du collier vint

encore augmenter la haine dont elle était

l'objet. Elle rappela sa < chère Lamballe,
sentant le besoin, dans la crise où elle se

trouvait, d'avoir auprès d'elle ce dévouement

modeste et cette fidélité a toute épreuve.
Celle-ci s'était éloignée sans un murmure,
elle se redonna sans une plainte, pour em-

ployer les expressions de MM. de Concourt

(Bt~ot're de ~ane-.4;~0))M«e).

Amour, ne cherche plus ta mère

Aux champs de Gnide ou dc'Paphoa;
Vénus abandonne Cythére
Pour présider à nos travaux.

Etc.

Pendant plusieurs années~ M~odo'Lam-

balle ne parut guère, à Versailles ou à Paris,

que dans les occasions solennelles où elle ne

pouvait se dispenser dû remplir les devoirs

de sa charge.

« Bien ou mal traitée,dit M.Michelet,elle
resta tendre et fidèle, avec la constance de

son pays. La reine n'avait aucun besoin de

la bien traiter; elle était sûre de son dévoue-

ment aveugle en toute chose honorable ou

non; elle son servait sans façon pour toute

affaire et toute intrigue, la compromettait de

x.

toute manière, en usait et abusait. Qu'on en

jugeparunfait:cefutMmedeLamballe
Qu'elle envoyaalaSalpétrière,pour otirir de

1argent à M~c de Lamotte, récemment fouet-

tée et marquée la reine, apparemment, crai-

gnait qu'elle ne publiât des mémoires sur la

vilaine affaire du collier. Le trop docile in-

strument de Marie-Antoinette reçut, de la

supérieure de l'hospice, cette foudroyante

parole « Elle est condamnée,madame, mais

pas à vous voir..

Si ce fait, rapporté par des contemporains,
est exact, il montre que l'impopularité de la

reine s'étendait déjà. a tous ceux qui l'entou-

raient. et qu'on regardait comme ses conseil-

lers ou ses instruments. Hpai-att-cEre aussi

un écho des soupçons Ûétt'issantsque'des
haines de cour avaient répandus relative-

ment aux amitiés de Marie-Antoinette.

Lorsque la Révolution éclata, Mme de Lam-

balle eut, l'occasion d'exercer son dévoue-

ment, et elle devint pour la reine un auxi-

liaire précieux., d'autant plus qu'elle était

seule alors parmi les confidentes les plus in-

times, M'~s de Polignac ayant émigré pres-

que aussitôt,poursuivieparl'auimadversion

publique.
Elle s'employa à diverses négociations fort

délicates, comme de tenter un rapproche-
ment entre le duc d'Orléans et la famille

royale, tentative qui échoua complètement.
Lors des journées d'octobre, elle se trou-

vait au château d'Eu, près du duc de Pen-

thièvre; elle accourut aussitôt s'installer aux

Tuileries. Son salon servit dès lors à la

reine de lieu de'réception pour certains

membres de l'Assemblée qu'on essayait de

gagner, pour des écrivains royalistes, des

hommes politiques fort compromis et fort im-

populaires. En sorte que la malheureuse

femme, dont la faiblesse et le manque de ca-

pacité étaient notoires,.apparaissait dans les

légendes populaires comme l'âme damnée de

la reine et comme une espèce de chef de fac-

tion.Rien de plus périlleux en un tel mo-

ment.c'était pour elle le chemin de la mort,

Lors de la fuite de Varennes, elle avait étc

mise dans la contidence de cet expédient

désespéré.Elle quitta les Tuileries le 2l juin

179l en même temps que la famille royale
et alla s'embarquer à Boulogne pour l'Angle
terre.

Quel était le but de ce voyage ? Nous le sa.

vons par la correspondance de la reine i

s'agissait d'une de ces négociations secrète;:

comme Louis XVI et Marie-Antoinette er

ouvraient de tous les côtés pour obtenir l'a?

pui des baïonnettes étrangères contre 1~

France. Au moment où la famille royal,

fuyait vers lafront.ière,cettomissionétai
de la plus haute importance; mais elle n'eu

aucun succès. Dans une lettre à sa sœur

Marie-Christine (recueil d'Hunolstcin), la

reine s'exprime ainsi: Elle (Lamballe)
fait secrètement, et pour m'obliger, le pôni

blevoyaged'Angleterre.LareineotsestiUe:
l'ont accueillie favorablement, mais la. raisot

du roi (George) est égarée. C'est le chance

lier de l'Echiquier(Pitt) qui gouverne et i

a dit cruellement, et presque en termes ex

près à la princesse, que nous nous somme.

attiré nos malheurs. à

Marie-Antoinette avait eu également l'in

tention d'envoyer la docile messagère ver

l'empereur Léopold avec la même mission

On voit qu'en définitive les soupçons des pa
triotes étaient bien fondés, en ce sens que, s

Mme de Lamballe n'était, pas une conseillère

elle était du moins un des agents do la con

tre-révolution; et elle pouvait sembler d'au

tant plus dangereuse, que son intimité ave

la reine faisait supposer, avec beaucoup d

raison, qu'elle était dans le secret de toute

les intrigues de la faction.

Après un court séjour en Angleterre, 1

princesse passa a Aix-la-Chapelle puis re

vint en France, séjourna quelque temps au

près du due de Penthièvre, malade a Ver

non, et revint aux Tuileries en novembre d

cette même année 1791. Elle n'ignorait pas

quels dangers elle s'exposait; mais, dans 1

spontanéité de son dévouement, elle ne cal

cula rien; sans douteaussi, elle ne jugea

qu'imparfaitement la situation et elle éta

encore loin de prévoir les terribles événc

mentsquiseprépat'aient.Toutcfois.unech
constance a noter, c'est qu'elle ht son testa

ment avant de rentrer en France. Cett

pièce intéressante, qui a été publiée, est du

tée d'Aix-la-Chapelle, le 15 octobre 1791.

A partir de ce moment, on la montre s'oc

cupant avec activité de la police du chàtea)

épurant le personnel, recevant au pavillo
de Flore les fonctionnaires publics, les bon

mes politiques et se chargeant de la tacl~

ingrate et périlleuse de les gagner ou de 1(

surveiller. Il faut avouer que sa mission éta

au moins fort singulière, car elle avait

poursuivre des enquêtes sur les opinions
conduite et les fréquentations de tous les il

dividus composant le service de la reine el

avait attaché deux espions à la surveillant

de Mme Campan, l'une des femmes de Mari

Antoinette et cependant fort dévouée
elle finit par n'adresser à elle pour en et

aidée dans cette œuvre de police, d'ailleu

assez puérile. Cette dame raconte le f)!

dans ses célèbres mémoires et ne s'en mont

nullement choquée.
Au 10 août, Mme de Lamballe suivit co'

rageusement la famille royale à l'Assemblé

puis au Temple. Cependant, ce qui augmente
!e mérite de son sacrifice cette pauvre
femme maladive était fort abattue, trem-

blante et terrinéo comme en témoignent les

mémoires inédits d'un témoin oculaire, Fran-

çois de La Rochefoucauld.

Dans la nuit du 19 au 20 août, elle fut

transférée à l'Hôtel de ville, puis à la Force,
avec d'autres dames du service de la famille

royale.Peut-être commençait-elieasentir

que son dévouement l'avait menée bien loin,

jusqu'à des épreuves que sa faiblesse ne pou-
i vait porter. Elle vécut, dès lors dans des

transes bien naturelles jusqu'au dénoùment

fatalet prochain.
Il nous reste à raconter l'effroyable cata-

strophe, la tragédie qui clôt cette histoire a

jamais lamentable et fameuse.

Lors des massacres de septembre, la mal-

heureuse princesse aux bruits terribles du

'dehors,eut un redoublement de frayeur; elle
restait couchée et s'enfonçait dans son lit,
comme un enfant glacé d'cn'roi.Hlle avait

vu partir, délivrée sa compagne M~o d~

Tourzel ( qui a laissé un récit plein d'intérêt

de ce qu'elle avait vu),ainsi que d'autres

dames, et ce départ ne lui annonçait, quo

trop ce qu'elle avait à craindre. Elle était

alors à la petite Force; le matin du 3, elle
fut transférée à la grande qui était séparée
du petit hôtel par un ilôt de maisons et qui

avait son entrée rue des Ballets a deux pas
de la rue Saint-Antoine.

Il y avait là uu ~'t6~ta~ improvisé comme

celui de l'Abbaye. Mme de Lamballe fut

amenée devant les terribles juges vers sept
ou huit heures du matin. La part qu'on lui

attribuait dans les complots de la cour, l'im-

popularité de Marie-Antoinette, qui rejaillis-
sait sur elle, des lettres compromettantes
trouvées dans sa coiffure lors de son premier

interrogatoire, enfin ce nom même de Z~mr-

&o'tqu'utledevaitasontriste mariage,ren-

daientsapertepresquecertaine,encomo-
ment aifreux ou une partie du peuple était

en proie à l'exaspération la plus grande. Le

meurtre de cette mameureuse femme est un

des épisodes les plus eïFroyables de l'histoire

moderne. Toutefois, on a heureusement quel-

ques motifs de douter de l'exactitude de plu-
sieurs des détails les plus hideux de cette

exécution. ft serait, croyons-nous, impossible
de faire une critique sérieuse de tous les de-

tails qui sont rapportés par les historiens

royalistes. Ceux qui sont hors de doute et de

discussion suffisent pour inspirer l'horreur;
mais il n'est pas contestable que les Peltier,
les Bertrand de Moltevilte, les Mercier, les

M:'thondeta.Varenne,lesRochMarcan-

dier, etc., ne parlaient, la plupart, que par
t

ouï-dire, et qu'ils ont enfoui la réalité histo-

rique sous une alluvion de détails menson-

gers. Leurs récits se servent mutuellement

de réfutation et de démenti, car ils ne pré-
sentent qu'assertions contradictoires ou affir-

mations dont les documents officiels démon-

trent.la fausseté. Ainsi, Bertrand de MoUe-

ville place le massacre de M' de Lamballe

au 2 septembre, tandis qu'il eut lieu le 3;

ainsi, il résulte des procès-verbaux de lu

Commune qu'Hébert sié-eait au conseil gé-
néral au moment où on te représente prési-
dant le tribunal de la Force et interrogeant
M'"o de Lamballe etc. On ne nétfira jamais

s assez les égorgeurs, et tes amis de la Révo- «

lution surtout ne sauraient trop les maudire

pour le mal que leurs excès ont fait a 1s

!i cause de la liberté; mais on n'en doit pas

't moins essayer de dégager la vérité, asse:

triste déja,desexa~érationsd'écrivains,plut

pamphlétaires qu'historiens qui se complai-
c sent dans l'horrible et accumulent les nc-

e tiens de la haine et les mensonges de l'espri
s de parti. Peltier est un des plus effronté:

parmi ces compilateurs de fables, et la plu-
a part de ses inventions ont été

acceptées,
ré-

pétées sans examen par une foule d écrivain;

sans critique et sans bonne foi. Ecrivant
Londres, au moment où l'on croyait laj~ranc'

e nouvelle près de succomber, enivré par S)

4 haine et par la vogue fructueuse que lui fai

a saient les Anglais et les émigrés, il a pu gon

fier son livre de tout le venin qu il avait dan
it l'âme de toutes les légendes qu'il ramassai

it partout; tout était accepté. Amsi, son rcci

des mutilations qu'aurait subies lllme de Lam

balle aété répété partout,et M. Michele

lui-même s'est comme complu Jt ressasse

e des détails qui n'ont pas d'autre source.

L' Mais reprenons le récit des faits.

Amenée devant le tribunal, l'infortuné

princesse sujette, comme on le sait, a de

.t, crises nerveuses, s'évanouit deux fois, ce q(;
n rend assez douteuse l'attitude héroïque e

1- ncre qu'on lui prête, son refus do jurer/~i

io à la royauté, etc., les réponses cornélienne

~s enfin que rapporte Peltier.

it II paraît que, parmi ceux mêmes qui affec

à taient de la rudoyer, il en était qui cher

la chaient les moyens de l'nrracher à la mort

1- c'étaient des émissaires dévoues envoyés p~

le le duc de Penthièvre, des ofticiers et de

~e serviteurs de sa maison; mais tons leurs et

e- forts furent inutiles. Le président prononç
et la sentence fatale -EXar~~e~ Mat~fë

re Conduite au dehors dans la rue du Roi-de

rs Sicile elle s'évanouit de nouveau à la v'i

Lit des cadavres et des égorgeurs. Un de ce

re misérables voulut lui enlever son bonnf

avec la pointe d'un sabre et la blessa

n- front; un autre la renversa alors d'un cou

e, de bûche; elle fut achevée à coups de subi

et de pique. li y a, d'ailleurs, de nombreuses

versions surlamanièredont elleaétéfrap-

pée et sur ceux qui ont porté les premiers

coups, comme sur ceux qui ont coupé sa tëto

et participé atous les détails de l'horrible

tragédie.
Suivant les récits dont nous parlons plus

haut,locadavrefutdépouillé de ses véte-

ments déchiré mutité jusque dans les par-
ties naturelles; on arracha le coeur, etc.

Que le corps ait subi des outrages,cela est

probable et même certain;mais qu'il aitsubi

tous les outrages qu'on rapporte
entant do

descriptions obscènes voila ce qui n'est pas
étabiiavec'une certitude suffisante. Il ya

plus il existe, aux Archives de la préfecture
de police, un rapport circonstancié du com-

missaire de police qui fit relever le cadavre,

et duquel il résulte clairement quele corps

était intact,sauf la tête; il n'y est nullement

question de mutilations, comme l'ablation des

mamelles et des parties honteuses le déchi-

rement des entrailles et de la poitrine, etc. Il

serait bien difficile d'admettre qu'une pièce

de cette nature ne portât aucune trace de

pareilles horreurs, si elles avaient existé réel-

lement. Ce qui n'est malheureusement que

trop certain, c'est que les meurtriers cou-

pèrent la tête de l'infortunée princesse la

promenèrent sur une pique à travers les rues

de Paris et poussèrent, la cruauté jusqu'à

l'apporter sous les fenêtres du Temple pour
la montrer aux prisonniers. Ils allèrent éga-

lement devant le Palais-Royal présenter leur

hideux trophée au duc d'Orléans qui se re-

tira du balcon, pénétré d'horreur.

On n'ignore pas que des pamphlétaires

royalistes ont at'tirmé que c'était ce prince

qui avait fait assassiner Mme de Lamballe

pour saltranchir d'une rente considérable

qu'il avait à lui servir. Cette assertionn'est

pas seulement infâme, car rien ne la justifie;

elle est, en outre, absurde la rente en ques-
tiun'ne grevait que les biens do la duchesse

d'Orléans,qui était,aeette époque,séparée

juridiquement de son époux.

Parmi lesvraisassassinsdelaprincesse
de Lamballe, on signale un nommé Charlat,

tambour,quipartit,peu de temps après,pour
la Vendée avec les volontaires parisiens et

qui fut tué par ses camarades pour sa parti-

cipation au crime puis un gendarme licencié,

dit le Grand Nicolas, condamné pour ce fait,

en 1796, à vingt ans de fers; Grizon, qui fi-

gura, en l'an V, dans les bandes royalistes,

et qui fut guillotiné comme chauffeur; Petit-

Mamin, également jugé en 1796, mais ac-

quitté, etc.
Au reste,pendant la réaction, sous l'Em-

pire et jusque sous la Restauration, rien de

plus commun que cette accusation; c'était

devenuunelégende.etiin'yavaitpasdo

quartier à Paris où on ne désignât quelque
individu comme ayant porté la tête de M" de

Lamballe ou contribué au meurtre. Un nommé

Biennais, entre autres, marchand de volailles

rue Saint-Honoré, poursuivi de ces accusa-

tiens,sansdoutecalomnieuses,finitparso
tuer de désespoir. Sous Louis XVIII, on en

était arrive a accuser jusqu'à Tissot, do l'A-

cadémie française (qui, lors des journées do

septembre, remplissait une mission en Sa-

voie). Un soir, dans un salon, un colonel,

Dupuis des Islets, affecta de regarder l'aca-

démicien avec mépris et lui marcha bruiule-

mentsurlepied.'VousportczbicnhautIa

t. tête t lui dit Tissot. Au moins, je ne porte

i que la mienne 1. répliqua le colonel. Il y eut

desexplicationsfort vives; maislemotfit

i fortune dans le monde royaliste, bien que

personne ne crût à cette accusation stupide.
M. Ai. de Lescure a publié la Princesse de

t Z<MitN</e,MuM,Mt)«)r<(lS6<,in-8°). C'est

i un ouvrage prolixe, surchargé d'enjolive-

ments romanesques et systématiquement

contre révolutionnaire mais qui contient

5 beaucoup de faits et des recherches curieu-

ses.

LAMBARDE s. f. (lam-bar-de). Ichthyol.

Un des noms de la femelle du squale rous-

sette, sur les côtes de Nice.

s
LAMCAUDE (William), jurisconsulte et an-

t tiquaire anglais, né à Londres on t5M, mort

t eniCOl.Iis'occupasurtoutdcl'étudedola

jurisprudence ancienne et des coutumes

saxonnes, publia plusieurs ouvrages qui lui

r firent une grande réputation,etcntra,en

1579, dans la carrière de la magistrature.
D'abord juge de paix du comté de Kent, il

o
devint successivement ensuite maître en chan-

cellerie (1592), garde des archives du ta chan-

cellerie (1597), et enfin garde des archives

d'Angleterre (t600). La reine Elisabeth vou-
~t

lut elle-même lui annoncée sa promotion à
e

cette dernière dignité, comme preuve du
s

grand cas qu'elle faisait de lui. Lambarde

fonda un hôpital pour les pauvres à Green-

wich. Ses principaux ouvrages, très-estitués,
sont 'Ap~o-~o~a, Stue De pt'~CM .At~ort<~t le-

gibus Ht''t (Londres, 156S, in-4") T4';r<')M)'c/t(t

ou les j~euou's des juges de paix (Londres,

15S1,4 vol.), souvent rééd.; les~euo!~ des eoji-

a ~t~e~ (Londres, 1582) ~ut~c/M /~u/ort~t

(1601) /trcAe;o~ ou ~MCO!trt' fittr /M /~MM<M

cours de justice en A<e~errc' (1C35); Diclio-

)taj'j[t?jt ~l~t~e ~ùno~/rap/ttCuM et /nA~orïctN)t

.g (1730, in-1"), description de la Graude-Hre-

jt tagne,quifutpubliéeplusd'unsièelcaprèsla la

mort de l'auteur.

p LAMBAYEQUE, ville du Pérou, sur la rive

;o gauche de la rivière de son iium; 8,000 hab.
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LAMB106 LAMB LAMB LAMB

Manufactures de couvertures de laine. de on'fM CoH~a)t<['MO))oH<aHas (Paris. tCr<S. t7M,in-4°);Ze«rMC)')<MMM,mc!'a~<'<t)fi- qu'~Manufactures de couvertures de laine, de

toiledecotonet. de savon.

LAMUAVÈQUE, rivière du Pérou, qui des-

cend du versant occidental des Andes, coule

à l'O., passe à Lambuyèque, et, à 8 lcilom. de

cette ville, se jette dans le grand Océan équi-

noxial, après un cours d'environ 160 kilom.

LAMBDA s. m. (lan-bd:'). Granun. Nom de la

douzième lettre de l'alphabet grec, corres-

pondant à notre

Signe numérique des Grecs, qui, avec

l'accent supérieur placé à droite, vaut 30,

et, avec l'accent inférieuragauchc,30,000.

Entom. Espèce de papillon de nuit qui

porte sur ses ailes des dessins figurant à peu

près un lambda.

LAMBDACISME s. m. (lan-bda-si-sme
rad. ~HMM<t). Gramm. Prononciation vicieuse

de la Iettre<,quicdnsisteala doubler ou à

la mouiMer abusivement, ou, enfin, à la sub-

stituer à la lettre r. IlOn dit aussi LABDACisMH

et LALLATION.

LAMBDOÏDE adj. (lan-bdo-i-de–de~

da, et du gr. eidos, aspect). Anat. Se dit de

IatroisièmesuturedtiCt';ine,quiala forme

d'un Jambda. IlOn dit aussi LAMBDOÏDAL,ALH.

LAMBEAU s. m. (ïan-bô. On a proposé

pour ce mot différentes étymologies 10 ~e

iat.in~am6erare, déchirer, mais, comme la

forme ancienne parait être label, /a&i'M<f,d'où

l'on a fait ensuite lambel, lambeau, l'absence

de la nasale fait difficulté 20 le germanique
ancien haut allemand lappa, lambeau, hail-

ton;anglo-saxon~appa,~ppe;scandinave

~pp, lappi; ancien allemand lapa; danois

lap, ~Hpe/ allemand ~appe~, /u?)!p~t. Dans le

français /~M&e~, lambeau, comme dans le da-

nois /uM&e et l'allemand lumpen, le Ht aurait

fini par s'introduire avant le b ou lep, comme

dansfu~per, de repère ;3o le latin /t~ï6~b:))~-

deau, bordure de vêtement; c'est Du Cange

qui propose cette explication; 40 le latm la-

bellum, petite lèvre, bord, lisière, de ~6ruw,
lèvre. La dérivation du germanique nous pa-
ralt la plus vraisemblable). Morceau, pièce
d'une étoffe déchirée Ve~eme~ e~ LAM-

BEAUX, qui s'eu ua en LAMBEAUX.

Les lambeaux de ta robe grossière
Des plus brillants habits terniront la lumière.

CORNEILLE.

Par ext. Morceau de chair déchiré, ar-

raclté:5'a[C/ta~<onï&û[t<e/t LAMBEAUX, par
LAMBEAUX. (Acad.)

Je n'ai plus trouvé qu'un horrible rnélan-ge
D'os et de chairs meurtris et traînés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux

Que des chiens dévorants se disputaient entre eux.

RACINE.

))Fragment,débris quelconque:ye~on~

d~pt~e les LAMBEAUXde sa /b7'e, t~eaa~~c-

cession. Plusieurs Etats se formèrent des LAM-

BEAUX de ~c~pît'c ?'ontt[t~. (Acad.) Les fac-
tious vont se disputer LAMBEAUXde la KtO-

?farc~te.(Mirab.)-~7~ft~e7ieco?~;fter~~
vérité que LAMBEAUX pN)' LAMBEAUX, et au

p)'t'.Edejo~~tj~i?.(L.Jourdan.)

Son jour vint: on le vit, vers la France atarmëe,

.Fuir~ traînant après lui comme un lambeau d'armée.

V. Huoo.

Il Passage isolé d'un écrit Il a re~iu quel-

ques LAMHEAUxd'Horace, de t'!?'e. Le xoc!tt-

~f~meH'apour~ctë~ce~Me~es LAMBEAUX de

physiologie et d'e'coMomte politique. (Proudh.)

Chir. Morceau de chair qu'on laisse

après l'amputation d'un membre, pour recou-

vrir le moignon. [) Amputation à un ~tAMtt,

~dcua'~M~eau.c, Amputation dans laquelle
on fait un ou deux lambeaux pour recouvrir

la plaie.

–Yéner. Peau'velue qui couvre le bois du

cerf et qui s'en détache à une certaine époque
de l'année.

Techn. Chez les chapeliers, Morceau de

toile sur lequel on couche le chapeau pour
lui donner la forme.

LAMBMCK (Pierre), en latin Lambecciue,
érudit et bibliographe allemand né à Ham-

bourg en 1628, mort en 1C80. Après avoir fait

ses.études en Hollande, en France et en Ita-

lie, il fut nommé en l(i52 professeur d'his-

toire au gymnase de sa ville natale, et, en

1660, recteur du même établissement. Deux

ans plus tard, il donna sa démission à la suite

des difficultés que lui suscitait son penchant

pour le catholicisme et, après avoir abjuré
solennellement le protestantisme à Rome, se

rendit à Vienne, où il fut nommé conserva-
teur de la bibliothèque impériale et historio-

graphe de l'empereur. Il consacra tous ses

soins a l'établissement qui lui était conué, y
introduisit une foule d'améliorations, et s'oc-

cupa surtout de dresser un catalogue exact

des trésors qu'il renfermait; il le publia sous

ce titre ComHïc~amdeau~u~t~ïnta biblio-

theca ca?Mrc~ Yt~do6o?!eJMt (Vienne, 1665-

1679, 8 vol. in-fol. 20 édit., publiée par Kol-

lar, 17G6-1772, 8 vol. in-fol.). Cet ouvrage,
encore aujourd'hui très-estime, devait com-

prendre 25 vol., mais la mort empécha ~am-
beck de le terminer, ainsi qu'une foule d'au-

tres qu'il avuit annoncés et
qu'il

n'eut, pu
mener a. fin, eût-il vécu plus d un siècle. On

a encore de lui -Prod/'dmM /ucu&f'a~OMMt

crt~e~'unt A. C~~ ~oc~ Atticas (Paris,

1647, in-8o) Or~~i~ T/aj~~ur~e~~M, ~îue reruHt

j~antÙMr~e~tunt libri duo (Hambourg, 1652-

ICCi, .2 vol. iu- j'Ut~!<xd~o~~ cd Cudt~

Ot'~ttiMCoj~mo~o~/a?~~ (Paris, IC~S,

in-fol.); Pro~'ont!~ /<o~tS la-

~H~ duplex c/t?'o?!o/o~!C~ M~iJe7*a~ (Paris,

1660, in-40); ~:aWum MC?'! t/Mens ~!<o~ im-

perator T~o~oM~ 7 at~to 1665 ~u~cep~ (Vienne,

1666, in-40); Catalogus ~z&rorMHt a se con!/M-

~t~oruj~ (Vienne, 1673, in-40).

LAMBEL s. m. (lan-bèl autre forme du

mot LAMBEAU). Sorte d'ornement en passe-
menterie qu'on mettait, autrefois au bas d'une

robe.

Blas. Pièce d'armoiries, qui se compose
d'une traverse à la partie inférieure de la-

quelle sont attachés des espèces de cloche-

tons appelés pendants, le plus souvent au

nombre de trois.

LAMBELINOT (Nicolas), écrivain français,

né près de Langres en 1722 mort à Chau-

mont en 1802. Il entra dans la congrégation
des bénédictins de Saint-Maur, dut abandon-

ner la vie religieuse à l'époque de la Révo-

lution, et consacra sa vie à 1 étude. Nous ci-

terons de lui ~ratJï~c~t~ticdMrec/tcrcAe~

historiques ~Mr l'esprit pr~t!tt/ sur les ajt-

ct'e?t~ cu~e~e~ de ~'oj'e de .So)~S~o~ (Pa-

ris, 1788, in-go); Notices historiques sur tous

les co~c!~ (6 vol. in-fol.); Du renouvellement

des Mœurs et des sciences dans la nation. Ces

deux derniers ouvrages sont restés manu-

scrits.

LAMBERG, nom d'une ancienne famille al-

lemande qui vers le milieu du xive siècle

quitta l'archiduché d'Autriche, où elle possé-
dait de grands biens, pour aller s'établir dans

l'Ukraine, où elle acquit, par mariage des

possessions considérables. Elle se divise au-

jourd'hui en trois branches, savoir la bran-

che princière, représentée par le prince Gus-

tave DE LAMBERG, né en 1841, conseiller héré-

ditaire de l'empire; la branche comtale deLAM-

BERG-GRHi~FENFKLS, qui a pour chef le comte

Antoine-Raymond DE LAMBKRG, né en 1795,

grand maréchal héréditaire de l'Ukraine
enfin la branche comtale de LAMBERG-ORTE-

NEca, qui a pour chef le comte François DE

LAMBERG, né en 1832. Plusieurs des membres

de cette famille ont joué un rôle dans l'his-

toire politique, militaire ou littéraire de leur

temps; ce sont les suivants

LAMBERG (Jean-Maximilien, comte DE), né

à Steyer en 1608, mort en 1682.Il Il fut élevé,
en 1636, au rang de comte, devint, en 1642,
ambassadeur de l'empereur à Rome, prit part,
de 1644 à 1647, en qualité de plénipotentiaire,

aux négociations qui aboutirent au traité de

Westphalie. A partir de cette époque il ne

remplit plus aucune fonction diplomatique.

LAMBERG (Jean-Philippe, comte DE), ne-

veu du
précédent,

Dé en 16~1, mort en 1712.

Entré d abord dans l'état militaire, il tit ses

premières armes contre les Turcs, devint, en

1682 conseiller aulique de l'empire et fut

envoyé successivement, comme ambassadeur,
à Dresde, à Berlin et Ratisbonne. Il em-

brassa ensuite l'état ecclésiastique, fut promu,
en 1689, à l'évêché de Passau, et reçut, en

1700 le chapeau de cardinal. Il était devenu,
en 1697, ambassadeur de l'empereur à Var-

sovie. Il passa de là, en'qualité de commis-

saire principal, à Ratisbonne où, au début

de la guerre d'Espagne, il détermina la dé-

claration de guerre contre la France et con-

tre les électeurs de Bavière et de Cologne.
Un de ses neveux, le comte Léopold-Ma-

thias DE LAMBERG, né en t667, mort en 171!,

fut en grande faveur auprès de l'empereur

Joseph ler~ qui l'éleva, en 1707, au rang de

prince de l'empire.

LAMBERG (Joseph-Maximilien, comte DE),
littérateur allemand, né à Brünn (Moravie)
en 1729, mort dans la même ville en 1792.

Après avoir fait ses études dans différentes

universités d'Allemagne, il parcourut cette

contrée en compagnie de son frère Léopold,

qui avait aide' le cardinal de Polignac dans

sa composition de l'A~ï-tfC~'ec~ devint grand il

veneur du margrave de Baireuth, puis, en

1754, chambellan de l'empereur, et se rendit

la même année a Paris, où il passa trois ans.

Nommé conseiller intime du duc de Wurtem-

berg, il accompagna ce prince en Italie, de-

vint plus tard grand maréchal de Févëqua

d'Augsbourg, et entreprit en 1770, en Italie,
un nouveau voyage, pendant lequel il fit des

excursions en Corse et sur les côtes d'Afrique.
A Venise, il se lia avec le fameux comte de

Saint-Germain, et revint ensuite habiter son

château de Brüun, qu'il ne quitta plus jusqu'à
sa mort.

Possédant des connaissances étendues en

philosophie, en mathématiques et en physi-

que, le comte de Lamberg parlait, en outre,
avec une grande facilité, la plupart des lan-

gues de l'Europe, et était en correspondance
avec les savants et les littérateurs les plus

distingués de son époque. Parmi ses ouvrages,
tous écrits en français, nous citerons ~M

/ra~MP~ (Paris, 1758, in-80) Essai sur ~î-

possible (Paris, 1764, in-so); Vanité de quel-

~ues UHMf~enos con~aïMH~tces (Paris, 1766

in-8o);~Vouueau.csu/e~ de ~a~ure pf de

p/t~MOp/tte (Paris, 1767, in-8"); ~e/ïë.E/0~
sur ~t propriété ~'u)ie courbe a~ë~t'~ue dont

les co~OMrs mar~Meroïe~ ~'aî~ ~'t~t u~a~e

connu (Livourne, 1770, in-8~);~eMorî~M~
?Ho~a~ (Vienne, 1775, in-); ~po~raï-
&o~:eM ~e vie d'Albert de ~a~er(l778,

in-80) le Ca~o~ ou Lettres de H~m~i j~c

(178~, in-so); 2~e~M fantastiques (Dessau,

1782, in-4o) Lettres cn/ï<?UM, morales et ~o-

litiques (Amsterdam, 1786, 3 parties in-Su).

LAMBERG (François-Philippe, comte D~),

générai et homme politique allemand, né en

1791 mort en 1848.Ilentra, en 1S!0, dans

l'armée autrichienne, fit, comme oi'ncier de

cavalerie les campagnes contre la France,

et, de 1815al843,séleva progressivement

jusqu'au grade de feld-maréchal lieutenant.

Possesseur de vastes propriétés en Hongrie,
le comte de Lamberg fut nommé, par un ma-

nifeste impérial en date du 25 septembre 1848,
commissaire du royaume de Hongrie et com-

mandant en chef de toutes les troupes hon-

groises. Mais l'assemblée nationale de Pesth,
dans sa séance du- 27 septembre., refusa de

reconnaître cette nomination, et déclara cou'

pables du crime de haute trahison tous ceux

qui obéiraient au comte de Lamberg. Ce der-

nier, qui s'était immédiatement rendu dans

la capitale de la Hongrie, fut mis à mort, le

28 septembre, par le peuple irrité, sur le

pont qui réunit Bude à Pesth.

LAMBERT {saint), évêque de Lyon né à

Térouanue, mort vers 689. Il entra de bonne

heure au monastère de Fontenelle, en Nor-

mandie, en devint abbé par la suite et fut

nommé évéque de Lyon en 681. Sa fête se cé-

lèbre le 14 avril.

LAMBERT (saint) évêque de Maëstricht,

né vers 640, mort en 708. Il devint conseiller

intime de Childéric Il, roi d'Austrasie; mais,

après la mort de ce prince il fut chassé de

son siège et contraint de se retirer dans un

monastère. En 68t, rétabli dans son évêché,
il convertit au christianisme les habitants de

la Zélande. Il périt assassiné par Dodon
beau-frère de Pépin d'Héristal. Sa réputation

de sainteté attira un si grand nombre de

fidèles au village de Liège où il avait été

frappé, que ce village devint bientôt une ville

considérable. Il est honoré le 17 septembre.
Il existe une locution proverbiale:

C'est aujourd'hui la Saint-Lambert,

Qui quitte sa place la perd,

qui a fort embarrassé les commentateurs. On

dit que cette locution est, une allusion à ce

fait, que la ville de Troyes fut prise et reprise

le jour de Saint-Lambert, en 1590. M. Littré

remarque, avec raison, que très-probablement
la ville de Troyes n'est pour rien dans ce dic-

ton, et que ce n'est tout simplement qu'un

jeu de rime analogue à d'autres exemples,
tels que celui-ci

C'est aujourd'hui la Saint-Laurent,

Qui perd sa place la reprend.

LAMBERT(saint) évcque de Vence, né

dans le diocèse de Riez vers 10SO, mort en

1154. Il était moine de l'abbaye de Lérins,

lorsqu'il fut nommé, en 1114, évéque de Vence.

!i occupa ce siège jusqu'à sa mort. L'Eglise
honore sa mémoire le 26 juin.

LAMBERT, empereur et roi d'Italie, né vers

880, mort en 898. Son père, Gui de Spolète,
l'associa au pouvoir en 891 il régna seul,
sous la tutelle de sa mère Agiltrude, de 894

à 898, continuellement en guerre avec ses

compétiteurs Bérenger et Arnolphe. Il venait

de faire avec eux une sorte de partage de la

Lombardie, lorsqu'il périt à la chasse dans la

forêt de Mareugo.

LAMBERT, duc de Toscane, fils d'Adal-

bert 11. Il vivait au xe siècle. A la mort de son

père (917), il reçut le duché de Spolète, et,
en 929, succéda a Gui, son frère aîné, dans

celui de Toscane. Mais Hugues, roi d'Italie et

frère utérin de Gui et deLambert, qui avaient

puissamment contribué à son élévation au

trône, prétendit que Lambert n'était pas le

fils d'Adalbert et qu'il avait été, ainsi que

Gui, supposé par leur mère, Berthe de Lor-

raine. Lambert consentit à soutenir la légiti-

mité de sa naissance par un combat, judiciaire,
dans lequel il fut vainqueur; mais Hugues
n'en continua pas moins à le poursuivre de

sa haine, et, s'étant emparé de lui par ruse,
lui fit crever les yeux (931). On ignore l'é-

poque de la mort de Lambert, qui paraît avoir

survécu longtemps à son malheur.

LAMBERT D'ASCHAFFENBOURG, en latin

La~bertut Schufnt~urgcutu-, chroniqueur

allemand du xie siècle. Il était né à Aschaf-

fenbourg, dans le duché de Wurtzbourg, vé-

cut longtemps comme moine dans le couvent

d'Hirschfeld, nt, en 1058, un pèlerinage à Jé-

rusalem, et mourut, vers fan 1100, dans le

couvent de Saalfeld. A son retour de la terre

sainte, il se mit à écrire, sur l'histoire de son

temps, un poëme épique, qui est aujourd'hui

perdu. Il en est de même de son Histoire <~<

couvent (f~t~cA/e~, qu'il avait composée en

1074, et dont il ne nous est parvenu que quel-

ques fragments. Mais on possède en entier

son Chronicon historicum apud Ge?'MïfMO$/il y
fait d'abord une histoire très-sommaire du

monde, depuis sa création jusqu'à l'an 1050

puis il raconte, avec les plus grands détails,

les événements qui se sont passés en Alle-

magne de 1050 à 1077. C'est surtout pour cette

dernière période que cette chronique est une

source de renseignements d'autant plus pré-

cieux, qu'elle est écrite avec un rare esprit

d'impartialité et dans un latin d'une pureté

remarquable. Le manuscrit de l'ouvrage de

Lambcrt fut trouvé dans un monastère du

Wurtemberg par Mélanchthon, qui le fit pu-

blier, en 1525, à Tubingue. Depuis lors, il a eu

plusieurs rééditions; la meilleure est celle

qu'en a donnée Frédéric Hesse dans les illo-

jium~/M 6'ermajn'te historica, et qui a été éga-
lement publiée à part (Hanovre, 1843).

LAMBERT, prêtât français, né Guines,

près de Calais, vers le milieu du xie siècle,
mort en 1115. Il était grand chantre de l'é-

glise do Lille, lorsqu'il fut élu, en 1093, évé-

que d'Arras. li eut, à son époque, une grande

réputation de science et de sagesse, assista à

plusieurs conciles entre autres à celui de

Clermont, après lequel il fut nommé légat du

pape Urbain II, dans la seconde Belgique, et

fut chargé par Pascal U, en no4, d'absoudre

le roi Philippe 1er de l'excommunication pro-

noncée contre lui pour son mariage avec Ber-

trade. On a de Lambert un recueil de 140 ac.

tes, chartes et lettres, que Baluze a insérés

dans le tome V de ses A~Mee~aHM, et d'oi)

l'on peut tirer des renseignements précieux

pour l'histoire de l'Egtise à la fin du xie siècle.

LAMBERT, grammairien français, né dans

la seconde moitié du Xt~ siècle, mort dans la

première moitié du xne. Il fut disciple de

saint Bruno, abbé de Pouthiére, près de Lau-

gres, et assista au concile de Troyes en 1104.

On lui doit un écrit, intitulé ~'pM<o/a de Nfte

lectoria, que Mabillon a inséré dans l'appen-
dice du tome II de ses .A'tMN/M. C'est un petit

traité de grammaire latine, qui ne laisse pas

.d'offrir un certain intérêt aux érudits curieux

de connaître l'état des études à cette époque.

LAMBERT le Chanoino, compilateur fran-

çais, mort à Saint-Omer en '1125. Il fut suc-

cessivement écolàtre et abbé de Saint-Berlin,
à Saint-Omer. C'était un prédicateur distin-

gué et un des érudits les plus remarquables

de son temps. On a de lui, sous le titre de

Liber /!ort'd!M Lamberti catMMtCt, un recueil

encyclopédique, ainsi appelé parce qu'il est

composé de a~er~orum auctorum /?ort'&M. Cet

ouvrage contient cent quatre-vingt-douze
traités sur les matières les plus diverses

histoire profane et religieuse, géographie,

philosophie, théologie, astrologie, sciences

naturelles, etc. Mais l'histoire y occupe en-

core la plus grande place, et on pourrait en

tirer des documents précieux pour la con-

naissance des premiers siècles du moyen âge.

Cet ouvrage n'a point été imprimé, mais il

en existe des manuscrits dans les bibliothè-

ques de Gand, de Paris, de La Haye, de

Leyde,deDouai etdeWolfenbuttel. Plusieurs

des traités qui le composent ont été imités ou

reproduits ailleurs.

LAM BERT, prélat français, né a Saint-Jean-

de-la-Palud, en Angoumois, en 1080, mort en

1148. Il embrassa de bonne heure la vie re-

ligieuse, et fut bientôt célèbre par ses vertus

et sa piété. La chronique latine de l'abbaye

de la Couronne prétend qu'en ce temps-là un

monstre épouvantable ravageait le pays et

effrayait les paysans, qui n'osaient plus va-

quer à leurs occupations. Lambert, par ses

prières, arrêta la fureur de la bête fauve et

l'éventra presque sans combat. Sa réputation

de sainteté se répandit au loin, et de nom-

breux disciples vinrent se joindre à lui dans

une solitude qu'il habitait. Il y fonda l'ab-

baye de la Couronne, qui devint, dans la suite,
l'une des plus riches et des plus puissantes de

l'Aquitaine. De là, il fut appelé, en 1136, au

siège épiseopat d'AngouIéme, qu'il occupa

jusqu'à sa mort.

LAMBERT, surnommé H Cor. ou te Court,

poète français, né à Cha.teaudun au commen-

cement du xue siècle. Il fut prêtre, escolier

ou homme de robe longue, qui sait les let-

tres, dit Fauchet, car ainsi faut-il interpréter

le nom de clerc qu'il prend. Le poète lui-

même nous a donné sur sa personne et sur

son œuvre une indication précise

La vérité de l'histoire si com li roy la 6t

Un clers de Châtëaudun Lambert li Cors l'escrit

Qui de latin la trest (ta tira] et en roman la mit.

C'est à lui qu'on doit le poëme d'A/MM'tA'e

le Gt'a/td, qui se trouve dans un petit in-foiio

écrit sur vélin, no 7,633, à la Bibliothèque e

nationale. Lambert le Court eut pour colla-

borafour ou continuateur Alexandre de Paris,

qui aurait, d'après quelques commentateurs,
inventé le vers de douze syllabes, nommé de

son nom alexandrin.

Ginguené a fait, à propos du poëme d'A-

!e.t;(t;tdre le Grand, quelques réflexions très-

judicieuses C'est un roman rempli de fa-

bles, et non une traduction de l'histoire de ce

prince, quoique l'auteur ait prétendu l'avoir

trest ou tiré du latin. Ce n'était
pas

au moins

du latin de Quinte-Curce ni d aucun autre

ancien historien ce n'était pas non plus de

celui de Gauthier de Lille ou de Chastillon.

Lambert le Court, dans son poëme ou roman

français d'A~-M'fdre le Grand, ajoute ou sub-

stitue souvent aux faits de la vie d'Alexandre

des faits de son temps, c'est-à-dire de la fin

du règne de Louis le Jeune ou du commen-

cement de celui de Phitippe-Auguste Alexan-

dre de Paris, continuateur de l'ouvrage, sui-

vit la même méthode. »

Le poète suppose qu'Alexandre, étant par-
venu à l'âge de treize ou quatorze ans, fut fait

chevalier et associé par Philippe, son père, a

la couronne de Macédoine. On ne peut douter

qu'il n'ait voulu désigner l'association de Phi-

lippe-Auguste, que son père tit couronner et

sacrer a Reims, à son retour d'Angleterre.
L'année qui précéda sa mort, Alexandre, sui-

vant la poëte, entreprit sa première guerre
contre un roi qu'il nomme Nicolas. Avant
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l'~Ier l'attaquer, il convoqua ses vassnnx et

'bLiot tic son père la confiscation des biens

.tes usuriers, pour les distribuer a. ses capi-

L:unes. Ces traits indiquent lu. guerre contre

.c roi d'Angleterre et la saisie des biens des

uufsda-ns tout le royaume.

Après la guerre contre le roi Nicolas, le

poete fait marcher son héros contre Daire ou

Darius.

LAMBERT D'ARDUES, historien français
Ju xme siècle. Tout ce qu'on sait de sa vie,

c'est que, étant devenu veuf, il entra dans

les ordres et devint curé d'Ardres, près de

Calais. On a de lui une Histoire des comtes

<~i Gttt~e.! e~ des seigneurs d'Ardres, qui va

do l'an 800 à l'an 1201, et qui a été insérée

par fragments "dans l'/y/o~'e <ye~en/o~t~Me
~c~ comtes de C~!nM, dans le tome VIII des

/<'c~t!e MftH~crtp~e e~ dip~onja~CtB, de Lu-

'tewig (1727) et dans les tomes IX, XIII et

XIV du Recueil des historiens des Gaules.

NI. Godefroid de Ménilglaise a donné une ex-

cellente édition de cette chronique. Elle est

écrite en latin, dans un style prétentieux et

entortillé. Lambert y prodigue la périphrase
et l'hyperbole, les jeux de mots, les allusions

érudites et recherchées, les périodes inter-

minables, les traditions fabuleuses. Néan-

moins, elle offre de l'intérêt et elle est fort

utile pour qui veut connaltre les annales du

Calaisis, de l'Artois et de la Flandre.

LAMBERT (Pierre), historien savoyard, né
vers 1480, mort vers 1550. Il devint président
de la chambre des comptes de Savoie. On a

de lui d'intéressants Mémoires sur la vie du

prince Chartes de Savoie (1500-1539), lesquels
ont été publiés dans y~'s/or!~ pa~'ïtB moHU-

'nejt~.

LAMBERT, dit Sorrnnat (François), théolo-

gien protestant français, né à Avignon vers

1487, mort a Marbourg en 1530. Etevé chez

les cordeliers d'Avignon, il prononça à seize

ans lesvœux monastiques, fut plus tard or-

donné prêtre et se livra à la prédication. Les

écrits de Luther tombèrent entre ses mains;
il les lut avec avidité et songea dès lors a

sortir du couvent. L'occasion s'offrit en 1522.

Chargé par ses supérieurs d'une mission im-

portante, il se rendit en Suisse, s'entretint

avec Zwingle, qui acheva sa conversion, et

passa en Allemagne. Il se fixa a Eiscnach, y
tit des conférences sur l'Evangile selon saint

Jean, puis, un jour, afficha 139 thèses sur le

célibat des prêtres, lit confession auriculaire,
le baptême, la pénitence, etc., décl:)r:mt qu'il
était prêt a les défendre contre quiconque se

présenterait pour les attaquer.

Luther, qu'il alla visiter ensuite, l'accueil-

lit avec empressement. Lambert ouvrit un

cours à\Vittemberg en 152:3, et vit accourir

de nombreux élèves autour de sa chaire. En

même temps, il traduisit en français quelques

ouvrages des réformateurs allemands. Après
s'être marié avec la fille d'un boulanger, il

tomba dans la misère et quitta Wittemberg

pour se rendre a Metz, puis a Strasbourg, puis
enfin auprès de Philippe le Magnanime, land-

grave de Hesse, qui t'avait appelé dans ses

Etats, et qui le chargea de mettre par écrit

tes principaux points de controverse entre

les deux Eglises (1526). Les thèses publiques

qu'il soutint a Hambourg eurent pour résultat

1 expulsion des moines. Il mourut d'une ma-

ladie contagieuse qu'on appelait la peste an-

glaise. Lambert passait pour un prédicateur

éloquent et un savant théologien. Parmi ses

nombreux ouvrages, nous citerons ~ua~e-
~tet in nuHort~rum re~u/am comme~aru, opus-
cule traduit en français sous ce titre Décla-

ro[~o?t de la reigle et estal des cordeliers. Il

exhorte les moines a suivre son exemple, et

propose de convertir les couvents en écoles; 7~

prtMK~ duodecim prophelarum jjempe Oseam

co~ime~af!'t(l528, in-8o); 7H /.ut.'fS~'ua~e-
lium eommen<artt(l554, in-8o) ;ConuHe~<u'!t

de sacro conjugio adversus pollutissimum re~tt

pe7'd~to?!!yc<e/t&a<unt (1524, in-8°);arra~o
om~~t /erererum ~eo~tMr;~ (l53G,in-12);

De~e~um vocatione in re<y)mnt Christi, !'d est,
in ~'ce/MtaMt (1526); De ~/m6o~o /'teffern nu~-

(ytmnt rumpe~dt çuent comMunïo~e~ uocan~,

co?)/'e~t0 (1530, in-80). Il donne, dans cet

écrit, les raisons qui l'ont déterminé a adop-
ter l'opinion de Zwingle sur la Cène.

LAMCEHT (Josse), imprimeur et graveur

belge, mort en 1557. Il se lit connaltre par la

beauté des ouvrages sortis des presses de son

imprimerie de Gand, et ornés d'estampes

qu gravait lui-même avec beaucoup d'ha-

bilete, et parmi lesquelles on cite le Triomphe
du Christ, d'après le Titien. Il fut lui-même

auteur des ouvrages suivants les Actes et

dernier supplice de Nicolas Le ~o~7;e, tfic~

Buz, <)'at~<?, rédigés en rime par Jû~se Lam-

bert, ~f~;e~' de lettres, etc. (Gand, 1543,

in-4~) ~rantm~ù'e /~m~x~e, en flamand (1550,

in-80), etc.

LAMBERT (Guillaume), jurisconsulte fran-

çais, né a Saint-Sauveur-le-Vicomte en 1520.

Il fut lieutenant général civil et criminel au

bailliage du Cotentiu. Légiste distingue par
son savoir, il fut choisi, en 1583, pour tra-

vailler à la. nouvelle rédaction de la Cou~rne

de Normandie, qui se tit à Rouen, par l'ordre
de Henri III, et dont la première édition pa-
rut dans cette ville en 1586 (in-4o).

LAMBERT (Jean DE), marquis de SAINT-

BRts, général français, né dans le Périgord
en 158' mort en HJG5. Anrè~ nvoir.ét'! t'go

de Henri IV, il alla, en 1593, servir en Hollande

sousMaurico de Nassau, entra en t60~,en

qualité d'enseigne, dans le régiment de Châ-

tillon,assista au siège de Juliers et s'attacha

ensuite à Bassompierre, sous lequel it com-

battit en diverses rencontres, de 1610~1620,
et qu'il accompagna, enl62t,dans son ambas-

sade d'Espagne. De lC2tal630,it il assista

successivement aux sièges de Saint-Jean-

d'Angely, de Nérac, de Montauban, de Né-

grepelisse, de Montpensier, de La Rochelle,

de'Privas etd'Atais, après avoir ensuite pris

part à la conquête de fa Savoie (1631) et à

celle de la Lorraine (1634), il fut nommé, en

1635, maréchal de camp et commandant des

forteresses de Mézières et de Charleville,
ainsi que de toute la frontière de l'Est. Cette

mémeannée,ilcombattitencoreàAvein,

puis, l'année suivante, en Hollande, où. ii

assista au siége de Louvain et h la prise du

fort de Schein. Il revint à cette époque en

Franceformer une armée, aveelaquelle il

s'empara de Dôle, de Roye, de Montdidier et

de Corbie. Après de nouvelles actions d'é-

clat, il fut nommé, en 1G38, inspecteur de toutes

les garnisons de Paris, devint peu après
commandant do l'armée de cette province,

servit, en 1639, sous les ordres de La Meille-

raye et se distingua surtout au siège de Hes-

din. Nommé ensuite gouverneur général du

pays messin, il se démit de sou gouvernement
en 1644, assista, la même année, en qualité
de maréchal de camp, au siège de Graveli-

nes, et, en 1641, à la prise de Mardick et de

Hourbourg. En 1648, tt fut promu lieutenant

général, reçut le commandement des armées

deterreetdemerentt.alie,oùileutunepart

importante à la prise de Vietri et de l'lie Pro-

cida, ainsi qu'à l'escalade de Salerne. Pen-

dant les troubles de la Fronde, Gaston d'Or-

léans essaya vainement de le gagner à son

partienluloifranttebàtondemarèchalde
Fra-nee. Le vieux général refusa et quitta le

service peu de temps après.

LAMBERT (Henri DE), marquis de SAINT-

l!Ris, général français, fils du précédent, né

uj 1631, mort en 1686. A l'âge de treize ans,
it fut nommé mestre de camp d'un régiment
de cavalerie,servit en Guyenne (1650) et en

Fiandre(165l),cependant les guerres de la

Fronde,assista,sou~lesordresdeTurenne,
au combat de ta porte Saint-Antoino (1652).

Hsedistingua,ent65S,àIa bataille des Dunes,

tit,àpart)rdelG72,lescampagnesdeHol-
i~)de et d'Allemagne, se signala en diverses

occasions, notamment, à la prise de Besançon

(1C74), au combat- do liokesberg (1676), à la

prise du fort de Kehl (1680), devint succes-

sivement gouverneur de Longwy (1680), com-

mandant du camp de la Saône et lieutenant

généial (1682), coopéra activement, en 1684,
a la prise de Luxemboug et fut nommé, en

récompense, gouverneur et lieutenant géné-
ral du duché de Luxembourg, où il mourut

deux ans plus tard.

LAMBERT (Anne-Thérèse DE MARGUENAT
DE CouRCHLLES, marquise DK), femme du pré-

cédent, née à Paris vers 1647, morte en 1733.

Son père était ma!tre à la chambre des comp-

tes sa mère était cette dame de Courcelles
dont Tallemant des Réaux s'est amusé à re-
later les écarts de conduite. Il lui donne, en-
tre autres, pour amanc Bachaumont, qui l'é-

pousaàlamort.deM.deCourcellesetqui

probablement fut le père de Mme de Lambert.

Bachaumont se plut à cultiver son esprit.
« Quelle put être, se demande M. Sainte-

neuve, quelle put être l'influence du monde

de son beau-père sur la jeune personne, on

le suppose aisément, mais on est réduit à le
deviner. Fontenelle nousditque, dès ce temps-
lit, elle se dérobait souvent aux plaisirs de

son âge, pour aller lire en son particulier, et

qu'elle s'accoutuma de son propre mouve-
ment à faire de petits extraits de ce qui la

frappait le plus. C'étaient déjà ou des ré-

flexions fines sur le cceur humain, ou des tours

d'expression ingénieux, mais le plus souvent
des rétiexions. Pour'nous, cette vie désor-

donnée et afnchée de la mère deMc'6 de Lam-

bert nous dénote un autre genre d'influence

qui s'est vue souvent en pareil cas, et qui

peut s'appeler l'iniluence par les contraires.

Combien de fois la vue d'une mère légère et

inconsidérée n'a-t-ellepasjetéunefUlejudi-
cieuse et sensée dans un ordre de rénexions

plutôt exactes et sévères 1 Tout semble indi-

quer que ce fut là l'etfet que produisit sur

~me de Lambert le mauvais exemple de sa

mère.

En 1666, elle épousa Henri de Lambert,

marquis de Saint-Bris, qui l'emmena à Luxem-

bourg, dont il était gouverneur. Devenue

veuve, après vingt ans de mariage, elle revint
à Paris et ouvrit dans le fameux hôtel Lam-

bert, dépendance actuelle de la Bibliothèque

nationale, un salon resté céièbre. Cet hôtel

occupait l'angle de la rue Richelieu et de la
rue Colbert; elle y reçut toute la haute so-

ciété, et, de préférence, la société lettrée de

son.temps; Fontenelle, Sainte-Aulaire, d'Ar-

genson, La Motte, de Sacy, le président Hé-
nault étaient ses hôtes assidus. On en lit une
sorte de succursale de l'Académie.; c'est là

que se jugeaient toutes les réputations, que
~se vidaient les querelles littéraires, que se

posaient les candidatures aux fauteuils aca-

démiques.'C'était, dit Fontenelle.àun petit
nombre d'exceptions près, la seule maison

qui se fût préservée de la maladie èpidémique
dujeu,la seuleoù l'on se trouva, pour se

parler raisonnablement, et même avec esprit
se)on l'occasion. Aussi cenx qui avaient!

leurs raisons pour trouver mauvais qu'iiyeut!
encore de la conversation quelquepartian-

çaient-ils, quand ils le pouvaient, quelques
traits malins contre la maison de M~e de

Lambert..

Elle avait eu de son mariage deux enfants,

un fils et une fille. Son fils devint un officier

distingué.Elle écrivit pour eux, versl701,

deux élégants manuels de morale Avis à ma

fille et Avis d'une mère à son fils. Ils furent

imprimés seulement en 1726, et malgré elle,
tant elle tenait peu à la réputation littéraire;

elle fit même détruire toute l'édition d'un au-

tre ouvrage qu'on lui avait dérobé. On im-

prima depuis un Traité de l'amitié, un Traité

</e la vieillesse, des 7)fe/EïO?~ sur !es femmes

(Amsterdam, t732, in-12), des Discours sur

divers sujets, des Portraits, etc. Tous ces

opuscules, écrits d'une manière fine et élé-

gante, révélant un esprit rénéchi, plein de

tact et de goût, ont été réunis en Goures

complètes de la mnrf/tf~e f~e Lambert, avec un

petit roman, qui est d'elle aussi, la Femme

ermite (1748, 2 vol. in-12).

LAMBERT (Henri-François DE), marquis de

SAtN'r-BRïS, général français, fils des deux

précédents, né en 1677, mort en 1754. A l'âge
de seize ans, il entra dans les mousquetaires,
lit successivement les campagnes de Flandre

(1693}, de Catalogne (1697) et d'Italie (1700),

et, pendant cette dernière, se signala surtout

a Chiari (1701), aux sièges de Guastalla (1702),

d'Arco, d'Asti (1703), de Verceil, d'Ivrée

(1704), de Verrue (1705). et de Turin (1706).

Knvoyé en Espagne, avec le grade de briga-
dier d'infanterie, il assista, sous les ordres du

duc d'Orléans, à la prise de Lerida, chassa

ensuite les Espagnols de Fatcette et de Tor-

tose (1708) et fut promu maréchal de camp
en 1710. Deux ans plus tard,il passa sous les

ordres du maréchal de Villars, assista à la

bataille de Denain et à la prise de Douai, du

Quesnoy et de Bouchain. En 1719. il fut em-

ployé aux sièges do Fontarabie, de Saint-

.Sébastien et de Roses, et fut appelé peu après

au commandement de la ville d'Auxerre. ït

fut promu lieutenant général en 1720.

LAMBERT (Henri-Joseph, marquis DE), gé-
néral français, de la mcme famille que les

précédents,né en 1738.mortenl808.Mnt

scspremières armes pendant la guerre do

~ept. ans, devint brigadier des armées du roi

un 1770, maréchal de camp en 1780, puis in-

specteur général de l'armée et gouverneur de

la citadelle d'Arrns. Ayant émigré enl790,
il fut nomme, par les comtes d'Artois et do

Provence, ministre auprès du roi de crusse,

tit.al'arméedeceprince.lacampagnede
1792 et assista à la bataille de Vaimy. Le mar-

quis de Lambert passa,l'année suivante, au
service de la Russie et reçut de l'impératrice
Catherine Il le commandement d'un régiment
et la propriété d'une terre considérable.

Son fils aîné, Marie-Charles, comte DE LAM-

UHRT, né en 1773, était, en 1786, enseigne
dans les gardes-françaises. Il suivit son père
dans rémigration, servit d'abord dans l'armée

prussienne, puis dans l'armée russe, et lit, en

1794, la campagne de Pologne, où il se signala
à la prise de Praga. Envoyé en Perse en

1797, il prit part au siège de Derbent, fut

promu colonel en 1799, et, à partir de cette

époque, fit toutes lescampagn es de l'armée

russe contre les Français. U ne rougit pas de

porter les armes contre sa patrie, et chacun

de ses grades fut acheté au prix du sang de

ses compatriotes. En 1813, il était lieutenant

général et aide de camp du czar, qu'il suivit

dans la campagne de France en 1814 ce fut

lui qui, le 3o mars, s'empara des villages de

Betlevillo et de Ménilmontant. De retour en

Russie, il reçut le commandement d'une di-

vision en Ukraine. Henri, comte DE LAM-

BKRT, frère du précédent, né à Paris en 1788.

Ilentradebonneheuredanslamarinefran-

çaiso et fit partie, en 1791, de l'expédition

que d'Entrecasteaux conduisit à la recherche

de La Pérouse. Il revint en Europe en 1795,
et entra alors, comme son frère, au service

de la Russie. Après avoir fait, en qualité de

major, la campagne de Perse, il fut attaché

au département des affaires étrangères, de-

vint successivement secrétaire d'ambassade

en Espagne et en Chine, conseiller d'Etat et

chambellan de l'empereur, et, en 1817, fût-

nommé directeur de la caisse d'amortissement

do Saint-Pétersbourg. On ignore l'époque de

sa mort.

LAMBERT (Jacques), écrivain français, né

a Maçon en 1603, mort en 1670. Il entra dans

l'ordre des jésuites, s'adonna l'enseigne-

ment, puis à la prédication, et, devint rectenr

du collége de Carpentras et de Vienne. Ses

principaux ouvrages sont: Philosophie des

</eM de cour (Lyon, 1656, 4 vol. in-80); la

Science morale des ~a!H/ (Lyon, 1662, 4 vol.

in-80) la~ete~cede~a rat~o~cArc~en~e (Lyon,

1669, in-8"), De la maternité divine et de ses

prérogatives (Vienne, 1670).

LAMBERT (John), général anglais, l'un des

principaux chefs du parti républicain après
la chute de Charles icr, mort en 1692. Son

courage et'ses capacités le nrent. placer à la

tête du conseil que Cromwell substitua au

Parlement en 1653. Il s'opposa vivement à ce

que le Protecteur fût déclaré roi, et Cromwell,
le considérant, dès tors, comme son ennemi

ou son rival, le'dépouilla du généraiat. Lam-

bert reparut, en ]65S, a la mort du Protec-

teur,et fut l'âme duparti formé contre son

tUs, Richard Qromwetl.Lo premier,)! pénétra
la détection que Monk méditait, et marcha

contrecegénéralponrempéeherlerétablis-
sement de la monarchio;mais,abandonné de

ses troupes, il fut fait prisonnier, et, après la

contre-révolution, condamnéa mort. Char-

les t[ commua sa peine et le relégua dans

l'lie de Guernesey,où il mourut plus de trente

ans après.

LAMBERT (Michel), musicien et chanteur

français, né à Vivonne en 1610, mort h Paris

en 1696.Ilarriva fort jeune à Paris, et,grâce

a ta 'recommandation de Moulinier, entra

dans les pages de la musique de Monsieur,

frère de Louis XIII. Quand il eut quitte cette

position, il s'essaya a la composition et prit

des leçons de chant auprès de Niel, valet de

chambre du roi, qui lui enseigna la méthode

italienne. Sa voix agréable, son talent surle

clavecin et le luth lui procurèrent une vogue

extraordinaire. Les personnages titrés de la

cour et de la ville sollicitèrent ses leçons.
Dans sa troisième satire, Boileau a consigné

l'empressement avec lequel était recherché

ce chanteur.

jVoh'erc avec r~tf/e y doit jouer son rôle,
Et Lambert, qui plus est, m'a donnd sa parole!

C'est tout dire en un mot; et vous le connnisscz?

Quoi J[,nn! ?– Oui J~nt/jeW A demain! C'est

[assez.

Malgré cet engouement universel, le chan-

teur était,sous le rapportpécuniaire,soumis
à de cruelles épreuves. Ses leçons irréguiiè-
res produisaient peu; la cour même était

chiche de rémunérations enfin, ses chansons

ne rapportaient rien. Par bonheur, des amis

dévoués l'arrachèrent a. cette famélique si-

tuation. M. de Lamoignon, évoque de Li-

sieux, lui constitua une pension de mille

francs. Cet exemple généreux détermina l'é-

véque de Langres à lui faire uno rente de
huit cents livres; ennn, un traitement de

quatre cents écus lui fut alloué sur la cas-

sette du roi, et, quelque temps après,LouisXlV
le nomma maître de sa musique de chambre:

Sans inquiétude alors pour l'avenir, le pro-
fesseur prit une position plus stable. Au lieu

de courir cachet, comme Montmaurcou-

rait les dlners, Lambert attendit chez lui les

élèveset ne se dérangea plus que pour les

personnages haut titrés. Cette réserve aug-
menta sa réputation et doubla tavateur de

son talent. La fortune entra chez lui les

mains pleines, et quand, en !6G2, il donna sa

fille en mariage aLulli, il put constituera à

l'épousée une dot de deux cent mille livres.

Lambert mourut a l'âge do quatre-vingt-
deux ans, et, malgré les innovations surve-

nues dans la manière des compositeurs et le

goût
des spectateurs, son nom brillait encore

o'un incomparable éclat.

On connaît de cet artiste un recueil d'airs

et brunettes publié, en 1666, chez Ballard

un second recueil sous le titre Airs et dia-

logues à M!)p,deux, trois, quatre et cinq voix

composez p~ï' /PM M. Lambert, maître de la

musique de la chambre du roi. La Bibliothèque
nationale et la bibliothèque de l'Arsenal, a.

Paris, renferment des manuscrits de ce com-

positeur. Enfin, la bibliothèque du Conserva-

toire possède des Leçons des ténèbres pour la

MmaMe saillte et un Motet, qui n'ont pas été

publiés.
Les mélodies et les chansons de Lambert se

recommandent par lagrâce,l*éléganceet la

variété des formes. Quelques-uns peuvent

passer pour de véritables petits chefs-d'œu-

vre d'expression et feraient la fortune d'un

compositeur de nos jours.

LAMBERT, auteur dramatique français, qui
vivait au xvue siècle. On ne sait absolument

rien sur la vie de cet écrivain, à qui l'on doit

deux comédies en cinq actes et en vers, jouées

par les acteurs de l'Hôtel do Bourgogne. Elles

sont intitulées les Sœ~M jalouses ou l'Es-

charpe et le brasselet (1MS) et la Magie sans

magie (1660). Ces pièces, surtout la dernière,

qui est une sorte de tragi-comédie, prouvent

que Lambert était un auteur de talent. La

vivacité et la verve lui font un peu défaut,
dit M. V. Fournel, mais l'invention en est in-

génieuse, l'intrigue assez bien conduite et le

style assez élevé. On y trouve du souffle et

de la force, et, si ce n'est pas l'oeuvre d'un

grand poète, c'est, du moins, celle d'un ver-

sificateur remarquable dont la langue se rap-

proche des bons modèles. Les deux comé-

dies ont été publiées, en ï661, in-t'2. C'est à

tort qu'on a attribué à Lambert une pièce in-

titulée les Ramoneurs.

LAMBERT (Joseph), auteur ascétique fran-

çais, né à Paris en 1654, mort en 1722. Doc-

teur en Sorbonne et prieur de Saint-Martin-

de-Palaiseau, il se signala ~outo sa vie par
son inépuisable charité envers les pauvres, 1
et par le zèle qu'il déployapour. le maintien

de la discipline et pour la suppression de la

pluralité des bénéfices, abus contre lequel il
fit rendre un décret par la Faculté de théo-

logie. On a de lui, entre autres ouvrages:
7/~<o)fM choisies de l'Ancien et du Nouveau
Testament (Paris, 1760, in-1:); l'Année emtn-

gélique ou jyom~t'M <t<r les 1!vallgiles (1693-
1697, 7 vol.); Lettre sur le livre intitulé: ~e
~e ~tjt'/Tc~ri'a, de l'abbé Boileau(l7t0, in-12)
les 0)'<K)M<tOM des MM<! ou la Manière dont
les saints sont entrés dalls les ordres sacrés

(t7t7, in-12); /ns<)'!M'<;0)M sur les ~')M))Ot'<M
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(nouv. édit., 1831, 2 vol. in-13), etc. Tous ces

ouvrages sont écrits dans un style simple et

familier, et la plupart ont eu, à-notre époque

même, plusieurs rééditions.

LAMBERT (Claude-François), littérateur

français, né à Dôle vers 1~05, mort à Paris

en 17G5. H entra dans l'ordre des jésuites,

qu'il quitta bientôt pour se rendre à Paris.

La,forcé de vivre avec le produit de sa plume,
il se mit aux gages des libraires, écrivit un

grand nombre de compilations, puis il devint

curé de Saint-Etienne, près de Rouen mais la.

vie de campagne ne pouvait convenir aux

goûts do Lambert, qui revint à Paris et y
mourut dans la misère et l'oubli. C'était un

homme d'un caractère mobile, extrêmement

gai et facétieux. Il avait de l'érudition, des

connaissances variées, mais son style est

très-négligé. Parmi le très-grand nombre

d'ouvrages qu'il a publiés, presque tous sous

le voile de l'anonyme, nous citerons A/e-

mon'M aventures d'une dame de qualité

(1739, 3 vol.); le Nouveau Protée ou le Moine

û:tje~rt6r(l740), le Nouveau ?W~a<?M ou

Mémoires du comte de (!74I, 3 vol.), I'/H'

fortunée ~[C!Vîe~e (1742, 2 vol.) 7?ecite~d'o6-

servations curieuses sur les rnœur~, les coutu-

mes, les arts, e~c-, des d~ere?)~ peuples de

~'A~'e, de ~rt'<?ue et de l'Amérique (1749,
2 vol.); Histoire générale de tous les peuples
du moude (1750, 15 vol. in-12) Histoire litté-

ran'e du règne de Louis X~V (t75l, 3 vol.

in-4°) ~o~Ae~ue de p/;y~Me et d'histoire

Ha/ure~e (1756,6 vol.); la Ver~eMe.StC!et~e

(1759, in-12); la ~Vf~ue~e~a!n)!e (1759,

in-12), etc.

LAMBERT (George), peintre et graveur

anglais, né dans le comté de Kent en 1710,
mort en 17G5. Elève du Flamand Jacques Has-

sel, paysagiste renommé, il adopta le même

genre que son maître, mais non sa manière,
et s'attacha surtout à imiter Gaspard Duché

dit le Gu~pre. 11 parvint de bonne heure à

une grande réputation, et ne fut pas moins

célèbre comme graveur que comme peintre.
Parmi ses toiles, on distingue des Paysages

d'Angleterre, une Vue de la ville et du eM~u

deTJottures et une Vue du château de Saltwood
à Hith, dans le comté de Kent. On a aussi de

lui des eaux-fortes, entre autres un Paysage
orné de ruines et de figures et trois petites

Figures, remarquables surtout
pourla

finesse

du trait. Ce fut Lambert qui tonda, à Lon-

dres, le joyeux club du Beefsteak, dans Co-

vent-Garden.

LAMBERT -(Charles-Guillaume), magistrat
français, né en t726, mort en 1793. Succes-

sivement conseiller au parlement et au con-
seil d'Etat, ce fut lui qui rédigea, sur le ju-

gement de Lally, le rapport qui lit casser cet

odieux arrêt. Lambert passa ensuite au con-

seil des finances, fit partie de l'Assemblée des
notables en 1787, et devint peu après contrô-

leur général des finances. Il conserva ces

fonctions jusqu'en 1790, où, dénoncé par le

parti révolutionnaire, il donna sa démission.
Trois ans plus tard, il fut arrêté à Sainte-

Foy, où il s'était retiré, traduit au tribunal

révolutionnaire de Paris et condamné à

mort.

LAMBERT (Jean-Henri), savant philosophe
et polygraphe, géomètre, physicien~ astro-

nome français, né à Mulhouse (Haut-Rhin)'
en 1723, mort à Berlin en 1777. Il appartenait
à une famille protestante réfugiée, après la
révocation de l'édit de Nantes, à Mulhouse,
qui était alors une petite république dépen-
dante de la Confédération helvétique. Son

père était, d'ailleurs, chargé d'une nombreuse

famille, qu'il nourrissait à grand'peine. Tout.

en travaillant avec son père, le jeune Lam-

bert apprit presque seul a lire, reçut ensuite

des leçons d'un pasteur de la ville, se mit à

lire avec avidité tous les ouvrages qu'il put
se procurer, et devint, à dix-sept ans, secré-
taire d'Iselin, conseiller du margrave de

Bade, qui demeurait à Baie. Là, il étudia

particulièrement la philosophie et les mathé-

matiques. Chargé, en 1748, de diriger l'édu-
cation des petits-fils du comte de Salis, il se

rendit à Coire, eut à sa disposition une vaste

bibliothèque, accrut considérablement ses

connaissances, et se mit, dès cette époque, à

écrire des mémoires pour des sociétés savan-

tes, des articles pour des journaux suisses.

En 1856, il partit avec ses élèves pour visiter

l'Allemagne, la France, l'Italie, la Hollande,

employa ses voyages à accroître ses connais-

sances et acquit un savoir véritablement, en-

cyclopédique. En 1759, il quitta M. de Salis.

Peu après, il se rendit à Munich, à l'appel de
l'électeur Maximilien-Joseph H, qui le char-

gea de rédiger les statuts d'une Académie des

sciences conçue sur le modèle de celle de

Berlin. En même temps, il reçut le titre de

professeur honoraire et fut agrégé à l'Aca-

démie de Bavière. Lambert habita ensuite

Augsbourg, puis Coire, fut employé dans un

travail de démarcation de frontières entre

le Milanais et les Grisons, et se rendit, en

1764, à Berlin, où sa réputation l'avait pré-
cédé. A cette époque, il avait publié plusieurs

ouvrages remarquables et plusieurs Acadé-

mies se l'étaient associé. Frédéric II lui fit un

excellent accueil.

Quelques années auparavant, ïors de son

voyage en France, Lambert avait vu d'A-

lembert, qui l'avait assez mal accueilli, le

prenant pour un amateur de science plutôt

que pour un savant. D'Alembert l'avait assez

froidement recommandé h. Frédéric. Néan-

moins, à la fin de l'année, le roi nomma Lam-

bert académicien pensionnaire. Le nouvel

académicien se fixa à Berlin, fut nommé, en

1770, conseiller supérieur des bâtiments, de-

vint directeur des ~'p/temer! de Berlin, et

écrivit un grand nombre de mémoires pour
l'Académie.

Lambert était fier de sa fortune scientinoue
et il en avait le droit; mais il aimait trop les

éloges, et il se les
prodiguait

lui-même jus-

qu'à se rendre ridicule. a Que savez-vous,
lui demandait Frédéric II? Tout –Com-

ment l'avez-vous appris? De moi-même.

Vous êtes donc un autre Pascal? Oui.

II aimait aussi à se distinguer par son ac-

coutremeut bizarre, parfois irrégulier une

veste gros bleu sous un habit écarla.e; le

chapeau sous le bras et des bottes; son gros

rire, son goût enfantin pour les bonbons, le

vin doux; les couleurs vives et uniformes.

Comme on hésitait à le nommer membre de

l'Académie II y va de la gloire du roi, di-

sait Lambert; s'il ne me nommait pas à l'A-

cadémie, ce serait une tache dans son his-

toire. Tant de suffisance n'excluait chez lui

ni la science ni l'assiduité au travail. Il n'a-
vait pas de style et ne pouvait quitter le ton

de la dissertation. Aussi ses collègues étaient-

ils obligés de rédiger ou d'amender ses ou-

vrages au point de vue de la diction. Cela

n'empêchait pas Kant de tenir en haute estime

celui que chez nous on appelait M. Lambcft

de Pru~e. Il lui écrivit en 1770 a Je vous tiens

pour le premier génie de l'Allemagne, pour
l'homme le plus capable de réformer les ma-

tières qui font mon occupation habituelle; »

et plus tard « Je vous promets de ne pas
laisser subsister une seule phrase qui ne vous

semblerait pas entièrement évidente et vraie."

Kant, au moment où il lui adressait ces élo-

ges, n'avait encore acquis aucune célébrité

et devait tenir compte de la notoriété dont

jouissait celui à qui il demandait des con-

seils.

Lambert a touché a. toutes les parties de la

science et a laissé dans chacune des décou-
vertes importantes. On lui doit les éléments
de la théorie des angles imaginaires qu'il réa-

lisait sous forme de secteurs d'hyperbole

équilatère. Un angle occorrespond à un sec-

teur circulaire dont l'aire est et un an-
2

gle p~/ –i à un secteur hyperbolique dont

l'aire est'. Lambert avait transporté du cer-

cle a l'hyperbole équilatère les formules re-

latives à l'addition ou à la soustraction, à la

multiplication ou à la division des angles ima-

ginaires il avait même calculé les termes
d'une table des sinus, cosinus et tangentes des

angles imaginaires, destinée à la pratique de

sa ~r!ononte/r!e hyperbolique. Ces recherches

neuves et intéressantes avaient été presque

oubliées, ou, du moins, n'étaient restées que
comme objets de curiosité elles ont été com-

plétées récemment par M. Marie, qui en a

fait la base d'une théorie de la courbure des

courbes imaginaires. Lambert voyait les an-

gles réels au centre du cercle, et les angles

imaginaires au centre de l'hyperbole éqjuita-
tère mais il ne savait pas réunir les deux

parties d'un angle en partie réelle et en partie
imaginaire. Cette lacune imprimait à sa théo-

rie un caractère d'exception arbitraire qui a

pu en retarder l'acceptation; du reste, elle

n'avait pas d'application pratique, et ne pou-

vait, en conséquence, être reçue qu'à titre

de remarque curieuse.

Le Traité des comètes contient un grand
nombre de propriétés remarquables des co-

niques. On y trouve surtout le théorème qui
a été heureusement utilisé par Olbers a Si,
dans deux ellipses ayant mémo grand axe,
on prend deux cordes égales, telles que les

sommes des rayons vecteurs correspondant
à leurs extrémités soient égales, les secteurs

compris entre ces rayons vecteurs seront

comme les racines carrées des paramètres.
Ce théorème convient aussi aux secteurs

d'hyperboles de même axe transverse.

L'accélération du mouvement.de Jupiter et

le ralentissement correspondant de Saturne,

qui ont été expliqués plus tard par Laplace,
taisaient le désespoir des astronomes; les er-

reurs des tables montaient à 22' pour Saturne

et à 8~ pour Jupiter. Lambert donna une for-

mule empirique qui réduisait ces erreurs à

4~. Ce fut, dit Delambre, un véritable service

rendu aux astronomes.

La Photométrie de Lambert était remplie

d'expériences neuves sur la proportion de

lumière réûéchie et réfractée sous diverses

incidences par le verre, sur la déperdition de

la lumière dans son passage à travers l'at-

mosphère, etc.

Outre ses ouvrages, Lambert a publié, dans

le recueil de l'Académie de Berlin, une foule

de mémoires sur toutes sortes de sujets scien-

tifiques un, entre autres, traite avec sagacité
des moyens les plus avantageux d'employer
la force musculaire de l'homme. Lambert y
faisait déjà la considération du travail dy-

namique, sous la forme du produit de la vi-

tesse par l'effort, et il introduisait judicieu-
sement la question du maximum de rende-

ment, en tenant compte de la fatigue du tra-

vailleur et des interruptions nécessitées par

chaque mode d'application de sa force.

Lamberta montré daus toutes ses recherches

une grande sagacité, une habileté remarqua-

ble d'expérimentateur mais ce dont on doit le

louer surtout, c'est d'avoir su, dans chacun de

ses travaux, conformer les moyens employés à

la nature de la question a. résoudre. C'est le ta-

lent le plus rare et sans lequel les plus grands
efforts n'aboutissent souvent qu'à de déplora-
bles échecs.

Appliquer
le calcul à des théories

que l'expérience n a pas suffisamment prépa-

rées, ou l'expérience à des recherches qui peu-

vent. déjà supporter l'analyse, sont des erreurs

trop communes pour qu'il ne soit pas utile de

faire ressortir les exemples contraires.

Les crois ouvrages qui ont surtout contribué
à fonder la réputation du célèbre académi-

cien de Berlin sont: les Lettres cosmologiques

(Augsbourg, 1761, in-so), le Nouvel Or~t~o~

(Leipzig, 17G3, 2 vol. in-8") et l'.Are/~ec~it-

que. Les Lettres cosmologiques sont un ta-

bleau physique de l'univers, conçu dans l'es-

prit du"xvn!c siècle; le ~Vouue~
0~?a?to~

et

r.A7'cA~e<*<o/!ï~e contiennent de même une

analyse des facultés humaines et des con-

naissances morales au point de vue de la phi-

losophie de Condillac. Les Lettres. co~Hto-

logiques devaient être, dans l'intention de

Lambert, une suite aux ~'Ji~re~'e~.s sur la

pluralité des mondes de Fontenelle. Il s'ex-

cuse de ne pouvoir atteindre à l'élégance de

forme de Fontenelle il essaye, néanmoins, de

suppléer aux grâces de la diction parla sim-

plicité. Ses hypothèses sur la chaîne sans fin

des systèmes planétaires,conçuesd'après'ies
idées de Newton sur la gravitation, sont une

exposition lourde et monotone des découver-

tes et des principes modernes en astronomie

et en physique. L'auteur plonge à perte de

vue dans < l'au delà sans limites, le continuel

plus u~ra. a aurait fallu une autre imagi-
nation que la sienne pour animer cet inconnu

sans bornes. Il admet l'existence d'un être

suprême. L'astronomie, la première des

sciences en étendue et en durée, lui parait

une preuve palpable de cette existence de

Dieu. Mérian traduisit l'ouvrage en français

(1770) sous le titre de Système du monde, que
le publie confondit avec le Système de la na-

~ure, du baron d'Holbach, quoique le sujet
des deux œuvres fût différent et leur ten-

dance tout à fait contradictoire.

Le Nouvel Organon ou ~eMeM sur la re-

cherche et la de~~Ha~o~ de la uerï~e, ainsi

que su,' la différence. entre l'erreur et l'appa-

rence, a quatre parties la ~~?!0ïû/o~e, l'Alé-

/Ao/eo~c, la .Scnu'o~Me et la ~Vte~omeM~ïe,
noms prétentieux que l'usage n'a pas consa-

crés. La Dianoiologie est une méthode de lo-

gique qu'il
aurait mieux valu appeler par son

nom; lA/e~co/o~e, un cours de métaphysi-

que la Sémiotique, un cours de grammaire

générale, et la P~e/!omMO~e, une méthode

propre à distinguer la vérité de ce qui en a

l'apparence.

L'Architectonique ou Théorie du ~~p~ et

du pr!n!da~ ~t connaissance philosophique
et nm~emn~Mp est un traité d'ontologie,
écrit dans un genre que l'école moderne de

Hegel et de Fichte a illustré. Il se compose
de quatre parties. Dans la première, il est

question de l'o~o~t'e scientifique ou des at-

tributs essentiels de l'être; ce sont l'exis-

tence, l'étendue, la durée, la solidité, la force,

l'unité, etc. La seconde est une étude de l'i-

déal; par idéal, l'auteur entend l'abstraction

rationnelle. Dans la troisième, il s'agit du réel

ou du ct"!cre< et des rapports des choses con-

crètes avec les choses abstraites, des sub-

stances avec les signes par lesquels on les

désigne. La quatrième partie est une théorie

des sciences exactes considérées dans leurs

premiers principes, c'est-à-dire l'unité, la di-

visibilité, le fini et l'innni examinés au point
de vue de la quantité.

Lambert est, à certains égards, le père de

Kant et deHegel. La comparaison de son A~on-

vel Organon et de son Architectonique avec

la Critique de la raison pure offrirait des rap-

prochements curieux, et notamment une

preuve de tout ce que Kant lui doit. Il avait

iui-méme puisé dans Leibnitz une part nota-

ble de ses principes.

Outre les ouvrages précités, nous mention-

nerons Propriétés les plus remarquables de

la route de la lumière (La Haye, 1759); la

Perspective libre (Zurich, 1759-1773, 2 vol.);
~Ao~ome/r~ (Augsbourg, 1760, in-so) ./?t~-

~n'orM t))'&B cometarum proprï'f~es (Augs-

bourg, 1761); ~'e/te/~ logarithmiques (Augs-

bourg, 1761); Supplemeuta tabularum loga-
?'i~tcarMm (Berlin, 1770); 7~emn?'<M ~!f)'

/b?'CM de la poudre (Berlin, 1770) ~y~j-o-
Hte~rïe (Augsbourg, 1770); ~/e~Mdema-

thématiques (Berlin, 1765-1772, 4 vol. iu-So),
recueil de mémoires ~yrome~t'e (Berlin,

1772) Dissertations logiques et philosophiques

(Berlin, 1787, 2 vol.), etc.

LAMBERT (Bernard), également connu sous

le nom de La Plaigne, théologien français,
né en Provence en 1738, mort Paris en 1813.

Il entra dans l'ordre des dominicains, pro-
fessa la théologie à Careassonne et à Limoges,
se signala comme un des plus chauds adver-

saires de la bulle ~tt~e~u~ -et se vit con-

traint, pour ce motif, de renoncer à l'ensei-

gnement. Lambert se retira alors à Grenoble,

puis fut appelé à Lyon par l'archevêque dee

cette ville, qui partageait ses doctrines. S'é-

tant ensuite rendu à Paris, il en fut chassé

par l'archevêque de Beaumont; toutefois, il

obtint d'y revenir à condition de changer de

nom et de ne plus s'occuper de controverses

religieuses Lambert ne tint aucun compte do

cette dernière injonction et continua à écrire

en faveur des doctrines jansénistes. On Fa.
accusé à tort de millénarisme; mais on lui a

reproché avec raison d'avoir vanté les excen-

tricités des, convulsionnaires du cimetière

Saint-Médard. Ses principaux ouvrages sont

Apologie de l'état religieux; Idée de ~'û?uu)'e
des secours selon les ~e't~men~ de ses légitimes

défenseurs (1786, in-8°); Lettres aux ministres

de ci-devant Eglise constitutionnelle (t795-

179G);7?emon~a!iCMau~ouuernemeH</t'aHca!'s
sur les avantages d'une religion nationale

(180l); Exposition des prédictions et despro-
MCMes faites à l'Eglise pour lesdernierstemps
de la ~t~7t'~ (1806, 2 vol.); la /'[fre~e du

dogme et de la morale vengée (1808, in-80).

LAMBERT ( Pierre Thomas ), théologien

français, né à Lons-le-Saunier en 1751, mort

en 1802. Il appartint d'abord aux congréga-
tions de Saint-Joseph et du Mont-Valérien,
sut mériter l'estime de Mgr de Beauvais, an-

cien évéque de Senez, qui le chargea de di-

riger l'impression de l'Ora~or sacer, ouvrage
destiné à former les jeunes prédicateurs, et,

par la protection de ce prélat, devint, en

1790, confesseur du duc de Penthièvre, puis
de la duchesse d'Orléans. Proscrit par la H&

volution, il voulut quitter la France, fut ar-

rêté et enfermé a la prison de Besançon, d'où

il parvint à s'évader, et se réfugia alors en

Suisse. En 1797, il obtint la permission de

rentrer en France, dut s'éloigner de nouveau

après le 18 fructidor, et, après avoir rempli,

en Allemagne, auprès du comte de Provence

une mission de la princesse de Conti, alla

rejoindre en Espagne la duchesse d'Orléans,

qu'il ne quitta plus jusqu'à sa mort. On a de

lui O~orMC~* (Paris, 1787 et années suiv.),

dont l'impression fut arrêtée par la Révolu-

tion ~e~to~'e~ de famille, historiques, litté-

raires et religieux (Paris, 1322, in-8o). Il avait

écrit plusieurs autres ouvrages, dont il confia

les manuscrits à un de ses amis, avant de

partir pour l'exil; mais le dépositaire, crai-

gnant une perquisition domiciliaire, brûla la

caisse qui renfermait les papiers de l'abbé

Lambert et anéantit ainsi les travaux de la

plus grande partie de sa vie.

LAMBERT (Louis-Amable-Victor), prédica-
teur français, né à Cherbourg en 1766, mort

à Poitiers en 1831. A l'époque de la Révolu-

tion, il était précepteur des fils de M. de Jui-

gné, frère de l'archevêque de Paris. Il suivit

alors ses élèves dans l'émigration, entra chez

les Pères de la foi en Allemagne, et s'acquit
de la réputation par son talent oratoire et

surtout par le zèle avec lequel il prodiguait
ses soins aux prisonniers de guerre, particu-
lièrement aux Français. De retour en France

en 1802, il s'y adonna avec succès à la pré-
dication et devint grand vicaire de Poi-

tiers. On a de lui des Orû~ojis funèbres de

Zo~ .XY77/ (1824), de 7~cot~ d'AuMU, ar-

c/i~e~e de Z~rde~a; (1827), de J/ de La

llochejaquelein, généraux en c/ie/'désarmée
ue/idee~~e (1828), etc.

LAMBERT (Edouard), archéologue français,
né à Saint-Lo en 1794. 11 est devenu conser-

vateur de la bibliothèque de Bayeux, et mem-

bre de plusieurs sociétés savantes. M. Lam-

bert est très-versé dans les matières d'art et

d'antiquité. Il a publié, outre un grand nom-

bre de mémoires et de notices dans le Tïectfe~

de la Société des antiquaires de Normandie,
un Essai sur la ~Mm~'Ha~ue gauloise du

nord-ouest de la T~tce (1845-1864,2 parties,

m-4f).

LAMBERT, duc D'EMYRNE, négociant fran-

çais, né à Nantes vers 1820, mort en 1S73.

11aHa, vers 1850, s'établir à l'!le Maurice, où

il se livra, sur une immense échelle, à la
culture de la canne à sucre. Profitant de l'ex-

tension de ses aËaires, il établit un service

de bateaux à vapeur entre les Iles Maurice

et de la Réunion, Aden et Suez, et fit de fré-

quent voyages à Madagascar, où l'héritier

présomptif du trône, le prince Rakoto-Ra-

dama, élevé lui-même par un Français, l'ac-

cueillit avec la plus grande bienveillance,
et se fit initier par lui à la civilisation euro-

péenne, qu'il se proposait d'introduire plus

tard dans son île. A peine arrivé au trône

(l86l), ce prince appela M. Lambert à Ma-

dagascar, le créa duc d'Emyrne, premier

ministre, et lui donna, en toute propriété,
d'immenses terrains, couverts de bois, et où

se trouvaient en abondance des mines do

houille et de métaux précieux, tllechargea

ensuite d'aller, comme ambassadeur, notifier

aux cours de Paris et de Londres son avéne-

ment au trône, et de se rendre à Rome, pour

y obtenir du souverain pontife des mission-

naires et des religieuses, destinés à propager
la religion catholique dans son royaume.

M. Lambert s'acquitta avec le plus grand
zèle de cette mission, et adressa a tous les

gouvernements européens une note pour les

informer que le royaume de Madagascar

était ouvert au commerce de toutes les na-

tions, ainsi qu'à tous les Européens qui vou-

draient s'y établir, soit comme négociants,
soit comme colons. Le gouvernement fran-

çais accueillit avec bienveillance M. Lam-

bert, à l'initiative duquel étaient principale-
ment dues les innovations progressives du

roi Radama II, et mit à sa disposition un

transport à vapeur, sur lequel l'ambassadeur

revint à Madagascar, emmenant avec lui des

missionnaires et deâ religieuses pour fonder

des hospices et des écoles dans l'île. Mais,
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alors que, plus en faveur que jamais auprès
du souverain malgache, M. Lambert pour-
suivait, avec ardeur l'exécution de ses plans,
éclata, la révolution qui enleva à Radama 11

le trône et la vie (1864). Notre compatriote
courut lui-même les plus grands dangers. Il

eut beaucoup de peine à échapper à la fu-

reur de Ranavalo, qui, selon toute appa-

rence, avait fait assassiner le roi, et il par-

vint, après avoir été exposé aux plus redou-

tables périls, à quitter l'Ue.

LAMBERT (Alexis), homme politique et pu-
bliciste français, né à Besançon (Doubs) en

1829. Il est fils d'un ancien imprimeur de.Be-

sançon, qui avait eu P.-J. Proudhon pour
associé. A vingt et un ans, M. Lambert se

rendit.a Al~er, où il remplit divers emplois,

puis fonda à Constantine, avec M. Marie, en

1859, l'de/]ejtdaM/, dont il devint le princi-

pal rédacteur, et dans lequel il s'attacha à

signaler les abus du régime militaire des bu-

reaux arabes, et à demander l'établissement

d'un gouvernement civil dans la colonie. Sa

connaissance approfondie des questions algé-
riennes et ses opinions républicaines bien

connues lui valurent d'être nommé, après la

chute de l'Empire, successivement préfet de

Bône, préfet d'Oran (17 novembre 1870), et,
le 8 février 1871, commissaire extraordinaire

de la République en Algérie, en remplace-
ment de M. Charles du Bouzet. M. Lambert

remplit ces fonctions jusqu'au 10 avril sui-

vant et fut nommé, par les électeurs d'O-

ran, députe à l'Assemblée nationale le 2 juillet
1871. Son élection ayant été annulée parce

que six mois ne s'étaient pas écoutés depuis

qu'il avait cessé d'être préfet d'Oran, il se

présenta de nouveau dans ce département le

7 janvier 1872, fut réélu et alla siéger à l'As-
semblée. M. Lambert y fait partie des mem-

bres de la gauche républicaine, avec laquelle
tl n'a cessé de voter.

LAMBERT BEGH ou le Bègue, prêtre lié-

geois, fondateur de béguines. Y.BEGH.

LAMBERT-DEV, ingénieur français, né à

Valenciennes en 1804, mort en 1864. Elève

do l'Ecole polytechnique, il était ingénieur
des mines lorsque, vers 1829, ii tit la connais-

sance d'Enfantin, de Michel Chevalier et de

Fournel, qui s'efforçaient de propager la doc-

trine saint-simonienne. Le jeune savant, de-

vint un de leurs disciples favoris, et aban-
donna la position qu'il occupait pour se livrer

tout entier à la religion nouvelle, prit une

part active aux enseignements de la rue

Monsigny, collabora au journal le Globe, et,
lors de la scission qui survint dans la famille

saint-simonienne, il se rangea du coté d'En-

fantin. En 1832, Lambert ne fut pas compris
dans les poursuites dirigées contre les samt-

simoniens réfugiés a Menilmontant; il parut
néanmoins au procès comme conseil d'un

des accusés, et prononça un discours incisif et

raiiteur qui motiva de nombreuses observa-

tions du président.-Quelque temps après,
Lambert partit pour l'Egypte, donna d'abord

des leçons de mathématiques au Caire, puis
attira l'attention du vice-roi, qui l'employa
aux travaux de barrage du Mit, lui ccnlia

diverses missions dans le désert arabique, la

Nubie et le Kordofan et l'.tppela enfin à la

direction do l'Ecole polytechnique du Caire.

Ses services furent récompensés par le titre

de bey (1847). Pendant son séjour en Egypte,
Lambert étudia attentivement les travaux

d'un ingénieur français, M. Lepère,qui, vers

la fin dn siècle dernier, avait proposé do

creuser un canal à travers l'isthme de Suez,
et il attira vivement l'attention du public sur

ce projet, que devait réaliser M. de Lesscps.
En l85t, Lambert vint se fixer a Paris, et

consacra ses loisirs à l'étude des questions

philosophiques. Il publia sur la T~'t~~e une

étude très-curieuse, qui obtint un vif succès

lors de son apparition dans la ~euue p/tt/o~o-

phique e/ re/~ïet~e.

LAMBERT (Gustave), marin français, mort

à Buzenvai, près de Paris, le 17 janvier 1871.

Il entra dans la marine marchande, et ne

tarda pas à devenir capitaine. Pendant une

campagne qu'il tit sur un baleinier, dans les

mers avoisinantle détroit de Behring, il con-

çut l'idée de faire un voyage d'exploration
au pôle Nord, en passant par ce détroit, non

pour rechercher le passage de l'Atlantique
au Pacifique, mais pour constater la place
exacte du pôle et y placer une bouée ou un

poteau quelconque, portant les armes de la

France. A peine débarqué, Gustave Lambert

se rendit a. Paris, fit appel, pour réaliser son

projet, au gouvernement et au public (18CG),
et ouvrit une souscription nationale pour ob-

tenir une somme de G00,000 francs, destinée

h acheter un navire et à couvrir les frais de

l'expédition. Malgré ses efforts, ses lectures

pu'~r.ques, l'appui que lui donna le ministre

Duruy, Gustave Lambert ne put réaliser la

somme qu'il demandait. Il parvint néanmoins

à acheter le navire le ~o~e~, et il attendait

encore de la générosité publique l'argent né-

cessaire pour prendre la mer, lorsque éclata

la guerre de 1870 avec la Prusse. Après le

4 septembre, Lumbert, qui n'avait pu rejoin-
dre l'armée de Mac-Mahon, avec laquelle il

avait voulu combattre, devint capitaine au

85~ bataillon de la garde nationale, puis colo-

nel des vétérans parisiens. Voyant, que, dans

ce poste, son activité était paralysée, il s'en-

.gagea comme simple soldat dans le 119~ de

lIgne, qu'il rejoignit a Levallois, le 18 dé-

cembre 1870, se battit au Bourget le 19, devint

sergent le 4 janvier 1871, et il allait passer
sous-lieutenant lorsqu'il trouva la mort en

conibattant a Buzenval. Par son testament,
écrit le 20 août 1870, il léguait au ministre

de la marine le navire et les sommes prove-
nant de la souscription ouverte pour l'expé-
dition du pôle Nord, et demandait qu'on ven-

dit ses etfets au profit des pauvres.

LAMBERT DE LAMOTHE (Pierre), prélat

français. V. LAMOTUH.

LAMBERT-LOMBARD, peintre et architecte

flamand. V. LOMBARD.

LAMBFRT-THmOUST, auteur dramatique

français. V.THtuous'r.

Lnmhcw (nÔTt-:L), célèbre habitation, située

al'angloduquaid'AnjouetdelarueSaint-
Louis-en-l'IIe,aParis.HHe fut construite, en

!640,par l'architecte Louis Levau. Une porte

monumentale, n. refends, qui s'ouvre rue

Saint-Louis-en-1'Ile, donne accès dans une

vaste cour ovale, au fond de laquelle,faisant
face à la porte d'entrée, s'ouvre un escalier

à deux rampes d'une construction a lu. fois

simple et majestueuse, dans le style du

xvue siècle. L'extérieur en est décoré de co-

lonnes et de pHnstres d'ordre dorique, de

triglyphes et de boucliers dans les métopes.
Le tout est couronné d'un attique a pilastres

ioniques, lesquels supportent un fronton

sculpté. Les bâtiments qui environnent la

cour appartiennent à l'ordre dorique, comme

l'entrée de l'escalier, Ils sont couverts d'or-

nements de détail très-soignés, et d'un relief

pleind'euet.

Le bâtiment principal, dans lequel est pra-

tiqué l'escalier monumental que nous venons

de décrire, s'allonge à droite jusqu'au quai

d'Anjou, le long duquel il fait bordure, et où

il se termine par un charmant pavillon en

hém;cyle,trè~-gT:tcieux,très'étég~nt.,et

chargé de riches balcons de fer, derniers, et

précieux vestiges de la serrurerie du xvne siè-

cle. Un autre corps de logis (celui qui à l'in-

térieur forme le côté droit de la cour) fait

équerre. avec le précédent et sépare cette

cour du jardin, formant une terrasse pitto-

resque, étevéc du sol de plus de 4 métrés,
et plantée d'arbres aujourd'hui bicentenai-

res. Du côté de ce jardin, la double façade,
à deux étages décorés de longs pilastres io-

niques, est surmontée d'un troisième étage
formant attique.

Le premier propriétaire de l'hôtel Lambert,
le président Nicolas Lambert de Thorigny,

n'épargna rien pour en faire une seigneuriale
demeure. Après avoir appeléLoutsLevau

pour la construction, et, pour
la sculpture,

Van Obstaf, qui, sous la direction de Lepa.u-

tre, modela eu stuc toute l'ornementation, il

chargea Lesueur,Le Brun et divers autres

artistes de la décoration intérieure. Lesueur

y travailla neuf ans. 11 peignit: le Salon de

/'A~to~r,le C<i~~ des ~<M~ (cinq tableaux

de pourtour), divers sujets dans l'apparte-
ment des bains pratiqué dans les combles et

dans quelques autres pièces moins importun-
tes. Le Brun peignit, dans la grande galerie

longeant le bâtiment qui s'avance vers le

quai la ~Ct/fca~'o~ ~ere~e et ~o)t Mcr~e
auec 7/e~e.

Ennn.acôtédocesdeuxgrandsmaïtres,
le Bassan peignit l'~i/ëu~e~ des ~<~t'iM;

Rotnauelli,cinqtableauxsurl'7y~~<otred'7?-

Hfe/Patel et Ifcrmans,plusieurs paysages.
Citons encore Baptiste~Perrier etVan Swa.-

nevelt comme ayant concouru à faire de

cette demeure un écrin artistique, en même

temps qu'une habitation princière.

Le temps et les événements ont malheu-

reusement, dispersé une partie de ces trésors.

L'hôtel Lambert, après la mort du président

de Thorigny, devint successivent la propriété
de M. de La Haye, fermier général, du mar-

quis du Chatelet-Laumont, et de M. Dupin,
autre fermier général, frère de la célèbre

Mme d'Epinay. Les décorations de l'hôtel

Lambert souffrirent beaucoup de ces divers

et multiples changements de propriétaire.

Dcjn.,alamortdeM.deLaHaye,ieplal'<jnd
du cabinet des Muses A~o~o~ ~coit/M~ ~t

pj'tcre de y-t~e~Jt, œuvre de Lesueur, était

sorti de l'hôtel,il il orne encore une des pièces
du palais du Luxembourg. Quant aux tableaux

des proprement dits, ils restèrent à

l'hôtel jusqu'à la Révolution, et ils font au-

jourd'hui partie du musée du Louvre. Enfin,

pour en terminer avec l'œuvre de Lesueur,
il ne reste de lui,al'hôtcl Lambert,qu'une

grisaille placée au milieu du renfoncement

cintré,quiestaubas de l'escalier principal;

ellereprcscnteunneuveetunenaïade;les

grisailles d'une antichambre ovale, au premier

etage, et les peintures de l'appartement des

bains. Quant aux travaux de Le Brun, ils sont

encorea.peuprèsintacts:lagr[inde galerie,
le plafond,décrits plus haut, existent tou-

jours. C'est à l'hôtel Lambert que logeait

Voltaire lorsqu'il conçut le plan de la /7cjt-

rt'~dc. Plus tard, il aevint la propriété de

M.dèMonta.livct,pèreduministre-intendant
de lit liste civile du roi Louis-Philippe, et ce

fut là qu'eut lieu, en 18t5, après la bataille

de Waterloo, une entrevue célèbre entre

M. de Montalivet et Napoléon. L'hôtel Lam-

bert servit plus tard de pensionnat de jeunes

nlles, puis de magasin de literie militaire.

Abandonné peu à peu,même de l'industrie,
il fut, vers 1840, mis à prix à 180,000 francs,

et ne trouva pas d'acquéreur. Quelque temps

après, i! fut acheté par le prince Czartorysin,

etilcstrcstédepuislorsiapropriétédesa 5'~Ï'

famille.e«

Cethôtein'ariendecommuna.vecl'hôtel*

Lambert situé à l'angle de la rue Richelieu

et de la rue Colbert. Ce dernier, dans lequel
la célèbre marquise de Lambert réunit toute

la société lettrée de son temps, est actuelle-

ment une dépendance de la Bibliothèque na-

tionale.

LAMBERTAZZI (Imelda), jeune Bolonaise,

nUeduchefdupartigibelinaBoIognc,maï-

tressedeGieremei,hlsduchefdcs guelfes,
morte en 1273. Ses frèresayant assassiné son

amant avec un de ces stylets empoisonnés
dont les Sarrasins avaient introduit l'usage,
elle se jeta sur le cadavre du jeune homme

et essaya de le rappeler à la vie en suçant la

plaie; mais elle mourut elle.même sans pou.
voirlesauver.Cetévénement tragique causa

dans Bologne une guerre civile sanglante,

qui ne put être apaisée que vers la fin du

xi![osiëcle.

LAMCEBTt (Nicolas), peintre italien, de

l'école florentine. Il vivait dans la deuxième

moitié du xn'c siècle, reçut lesleçons des

f['ères0rcagr)a,etflevintundesbonspein-

tres de son temps. On voit encore de lui au
Palazzo de' Priori, a Volterre, une fresque qui

représente l'Ati~ojtCïa~t'ojtetpIusicurs saints.

On peut reprocher au coloris d'être sec et

rouge; mais les figures ont de l'expression et

du charme.

LAMBERT! (Archange), missionnaire ita-

lien du xvii& siècle, originaire d'A versa. Il

passa plusieurs années à prêcher l'Evangile
en Mingrélie; et publia la description de

cette contrée sous ce titre Relation de la

Colchide, appelée au/ourd'/<ttî~/u~t'ch'c, en

italien (Naples, 1G54, in-40). Cette relation a

été traduite en français, et insérée dans le

Recueil de voyages, de Thévenot.

LAMBERT! (Bonaventure), peintre bolo-

nais, né à Carpi en 1651, mort. en ï72l. Elève

de Carlo Cignani, il ouvrit lui-même une

école à Rome, et eut pour disciple Marco

Benefialde. C'est a lui que l'on doit les ta-

bleaux d'histoire du palais GabricHi, aussi

corrects que vigoureux, la voûte a fresque
de lit Vittoria, le jl/tmc/e de saint /ranco~

t/e-~u~?,a.Santo-SpiritodeNapoletani,et.

,Sa~7't';E~eV~a~,aSanta-Trinita. Ce fut

d'après ses dessins qu'Ottaviani exécuta une

partie
de la mosaïque qui forme le pavé de

la basilique de Saint-Pierre.

LAMBERTt (Louis), helléniste italien, né à

Reggio en 1756, mort en 1813. Après avoir

étudié quelque temps le droit a Modène, il

s'adonna exclusivement, à laphilologie,prit

part,enl796,al'étabUssementdefaré})ubti-

que Cisalpine, et devint membre du direc-

toire exécutif, mais dut prendre la fuite en

1709. Ramené à Milan par la victoire de Ma-

rengo, il devint membre de l'Institut italien,

professeur aucoUcge de Ureract directeur

de la bibliothèque de cet établissement. En

1803etenl308, il adressa a Napoléon des

odes louangeuses, et vint lui-même a Paris,
en 1810,présenter au souverain sa magnifi-

que édition d'Homère, pour laqueUcl'em-

pereur lui fit donner une gratification de

l2,o0o francs. On a de Lantberti l'oésie

(179G) ~cu~tn'e del 7~t~jo della villa ~r-

ghese (179G: 2 vol. in-so); O~e !)t cmtfy~ïO~~V~-

~o/co/ie (1SOS); A/e~~ft~t/ro ut armoria, <~tû?te

~eoneH per Ht~ïca (180S) /~ontcrt llias

(Parme, 1808, 3 vol.in-foi.), la plus belle

édition que l'on connaisse fie ce poëme; Os-

$e''un-s!'oJtt ~o/jr~ï alcunc /c=t0t~ della Iliade

di Omero (1813),etc.

LAMBERTt (Antoine), poëte italien, né à

Denise ent757,inort en 1832. II s'occupa toute

sa vie de la culture des lettres et écrivis un

grand nombre de poésies, parmi lesquelles
nous citerons le (~H~ro ~~f~to~t CHj~e~rt
e~<y«a~J'oc~adtHP (Venise,1803,in-8o),sou-
vent réédité Poesie uart'e ( Venise, I81G,

3vol.in-t6),froucrùïue~e~ta~t (Venise,1824,

in-16). Il a, en outre, fourni à différents re-

cueils une foule d'odes, de sonnets, d'i-

dylles, etc.

LAMBERTIE s. f. (lan-bèr-tî de Lam-

&e~ bot. angi.). Genre d'arbrisseaux, de la

famille des protcacées, tribu des grévillées,

comprenant plusieurs espèces, qui croissent
en Australie.

LAMBERTtNt.pocteitaUen.néaBologne.
Il vivait au Xtii~ siècle,etacélébré en beaux

vers la princesse Béatrix de la maison d'Esté.

Ce pode cultivait avec succès la poésie pro-

vençale.

LAMBERTINt (Michel), peintre italien~ né

à Bologne dans tes premières années du

xvc siècle, mort vers 1470. Il eut pour maître

LippoDa!masio,etsentparsamanièreune

place intermédiaire entre tes peintres de l'é-

cole gothique et ceux de reçoit: moderne. Un

de ses meilleurs tableaux, selon le jugement
de l'Atbane, était une ~f/OHe qu'il avait

peinte à fresque, en 1448, au Marché aux

poissons de Bologne et qui plus tard fut trans-

portée dans l'église Saint-Isaïe. Lambcrtini

exécuta la plupart de ses tableaux pour des

maisons religieuses. Il est aussi connu sous le

nom de Mh~bclc di At~moo ou de M:ncl Alw-

thœi, dont il a signé un dessus de porte, exé-

cuté par lui, en 14G9, pour le couvent des

carmes de Saint-Martin de Bologne.

t.AMnEHT)Nt, nom d'une illustre famille

bolonaise, dont un des membres était colonel

au service de Charles le Téméraire et fut tué

comme son maitre à la bataille do Nancy

(5 janvier X77).–Soupetit-tiis,Jean-Bap-
tiste LA~HHRTtNi, seigneur de Cruz-Hoven,
né à Anvers en 1570, mort vers 1650 visita

la plupart des contrées'méridiona)es de l'Eu-

rope, et s'arrêta surtout assez longtemps en

Espagne.Onadelui:r/Ma<rumrejytMnti!tM

;-eyunt/<paMf.6,Arayon!.B,~Vaua!Se<

~'o~uyn~ttS series et compendiosa n~rrn~'o

(Bruxelles, )62S,in-<<');V!<<ttm<.B7M)</d.B

HOtt/u~O)fOMM)Mt!(t6!5); Parj!;)MtS adMr-

<t~em e~pMMttdnm e~ adu~ert'~aTït voltiplate?n

co~~cnu)end«m(t640).

LAMRE)tT)Kt (Prosper), nom de famille du

papeB~noi'rXIV.V.cenom.

LAMnE!)TY (Guillaume DE), diplomate

suisse, né dans le pays des Grisons vers t660,

mort en 1742. Pour compléter son instruc-

tion, il se mit à visiter tes principaux Etats de

l'Europe,se lia uvec Bayle pendant un séjour

qu'i)ntaRotterdam(t(i9l), puis devint se-

crétaire de l'ambassadeur anglais, lord Port-

land et fut chargé de plusieurs missions di-

piomatiqucs. I.amberty rédigea pendant quel-

ques mors l'pr~ des cours de ~'A't~'ope, jour-

nal publié à La Haye par Gueudeville. On lui

doit j)7c'MO!'rM pour servir à l'histoire du

xvmeHM<e(Ija Haye, I7z<-t73<,tZ vol.

in-40, et 1735-1740, 14 vol.), recueil de traités

et d'actes diplomatiques; Mémoires de la der-

Ht'eret)o!M~'Md'A;)y<e~rre(LaHaye,t70:,

2 vol. in-12).

LAMBESC, ville de France (Bouches-du-

Rhone),ch.-Ldecant.,arrond.eta.!tkiiom.

N.-0.d'Aix;pop.agg).,2,I33hab.–pop.

tot., 3,03S hab. Carrière de marbre, fabriques

de chundelles, scies et tuiles. a Le territoire

de Lambesc, dit M. Ad. Joanne, était primi-

tivement habité par les Salluvii, comme l'at-

testent des inscriptions trouvées dans les

ruines d'un temple prés de ja route d'Avi-

gnon. Les Grecs de MarseiUe y établirent un

marché qui donna naisstûice à un bourg ap-

pelé Op~tdM~t A~~o~acej~e (bourg du mar-

ché), dans tes actes du v;e siècle. Au moyen

âge, Lambesc eut des seigneurs particuliers.
Détruite au xm° siècle par Raymond Béren-

ger IV, elle se releva promptement de ses

ruines et devint le chef-lieu d'une vallée com-

prenant Le Puy-Sainte-Réparade, Rognes,

Mallemort, etc.'Quelques restes de con-

structions romaines ont été découverts aux

environs de la ville.

LAMHESC (Charles-Eugène, prince DE), gé-
néral français, dernier rejeton de l'une des

branches de la maison de Lorraine né en

1754, mort en 1825. Il accompagna a. Paris

Marie-Antoinette, lors du mariage de cette

princesse, dont il était parent, et qui le fit

nommer colonel propriétaire du régiment de

cavalerie Royal-Allemand.Le[ZjutlletnS9,

ilpénétra,~latétedesonrégiment,danslo

jardin des Tuileries, lit charger lu foule que
l'émotion de ces premiers jours d'orage révo-

lutionnaire y avait rassemblée, tua lui-même,

d'un coup de sabre, un pauvre vieillard, et

blessa un jeune homme. Cet acte de barbarie

remplit tous les coeurs d'une vive indigna-

tiou on n'appelait plus le colonel du Royal-

AUemand que le Sabreur de. Tut'efteN. Il

échappa,par la fuite,aux poursuites dirigées

peu après contre lui par le tribunal du Uhâ-
telet. Réfugié en Allemagne, il fit toutes les

campagnes de la Révolution et de l'Empire
contre la France, et devint feld-maréchal-

lieutenant.Ala Restauration, il fut cepen-

dant compris au nombre des pairs de France,

sous le nom do duc d'Elbeuf, mais continua

a. résider en Autriche.

LAMHESSA, LAMMSSA ou mieux LAM-

DESSE, on latin /~jnt<tttMe, ancienne ville de

l'Afrique septentrionale, capitale de la pro-

vince romainedeNumidie, aujourd'hui en

ruine,atOkilom.E.de Batna, dans la pro-
vince et à 100 kilom. S.-E. de Constantine.

Le nom berbère de l'ancienne cité romaine

est Ellchir-1'ez:oulel (les ruines aux genêts).
est pour l'antiquité classique, dit

M. Pierse, des lieux bien autrement célèbres

que Lambessa; mais on trouverait difncile-

ment une ruine plus riche et d'un aspect plus
intéressant. On a, dans Pompéi, la ville en-

foncée sous les cendres et surprise dans

toutes les occupations de la vie. Lambessa

nous montre la ville abandonnée de ses habi-

tants et dont lè temps seul a rongé les pierres
au milieu d'une imposante solitude. L'inva-

sion des Vandales dut porter la désorganisa-
tion dans cette garnison puissante (c'était le

quartier général de la troisième légion ro-

maine) devenue le centre d'une population et

d'un mouvement considérable. Sous Justi-

nicn, le génie de Rome encore vivant, mal-

gré les humiliations du Bas-Empire, lit un der-

nier elfort dont on retrouve partout lestraces.

Devenue la Tazzout des Arabes, elle ne tarda

pas à être abandonnée. On connaissait à

peine les ruines de Lambessa et l'on ne savait

pas même au juste l'endroit où elles étaient

situées, lorsque, au mois de février t8«, une

colonne expéditionnaire française vint établir

son camp dans le col de Batna. Un savant

officier, membre de la commission scientifi-

que de l'Algérie, M. le commandant de La.

Mare, faisait partie de cette colonne. En

explorant les environs du camp, il aperçut
au loin un grand monument vers lequel il sa
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dirigea aussi tôt malgré tes dangers d'une
semblable excursion. Deux heures après, il
se trouvait au milieu des ruinas d'une grande
ville dont les inscriptions éparses "de tous

côtés sur le sol lui eurent bientôt appris le
nom. Les ruines de Lambessa étaient enfin re-

trouvées et leur position définitivement dé-

terminée. M. de La Mare publia, dans la Re-

vue archéologique et plus tard dans les Mé-
moires de la Société des antiquaires de France,
la résultat de ses recherches. Quand l'As-
semblée législative eut choisi tes ruines de
Lambessa pour y établir le pénitencier agri-
co)e destiné aux insurgés de juin, M. de Pa-

rieu, ministre de l'instruction puMique, jus-
tement préoccupé des dangers que la cons-
truction de cet étaMissement allait faire
courir aux inscriptions signalées dans les

travaux de M. de La Mare, chargea ce der-

nier d'aller sur les lieux recueillir des docu-
ments et en préparerta publication. Le ré-
sultat de cette mission fut, pour la seule ville
de Lambessa, une collection de 1,420 inscrip-
tions, dont on peut lire aujourd'hui le texte
dans le Recueil des inscriptions romaines de

l'Algérie. Aucune ville de l'empire romain,
Rome exceptée, n'en avait fourni un aussi

grand nombre. Quelques-uns de ces documents
nous apprennent que cette ville, après avoir
été longtemps un simple municipe, reçut, sous

lerègnedeYalét'ien, le titre de colonie, ce

qui concilie le témoignage de saint Cyprien,
qui lui donne ce titre, avec celui des7<!ttera!-

res, qui no le lui donnent pas par la raison

très-simpie qu'elle n'en jouissait pas à l'épo-
que où ils furent composés.

Aujourd'hui, Lambessa est une colonie pé-
nitentiaire. Commencée en 1851 en vertu
de la loi du 24 juin 1850, elle fut d'abord
affectée aux transportés politiques de 1848,
qui continuérentl'œuvre des soldats, si bien

quel'antique cité a été dégagée de la plus
grande partie des décombres sous lesquels
elle était ensevelie. Le coup d'Ktat du 2 dé-
cembre vint augmenter le nombre des pen-
sionnaires de Lambessa, et la loi de sûreté

générale, votée à la suite de l'attentat du
14 janvier 1858, amena dans le pénitencier de
nouveaux hôtes. Nous n'avons pas à traiter
ici la question de la déportation et nous
avons dit ailleurs ce que nous pensons de
ces exécutions en masse. (V. DËpORTATtON,
SÛRETÉ.) Qu'il nous suffise de rappeler qu'à
leur arrivée à Lambessa, les malheureux con-
damnés politiques ne trouvèrent pas même
du pain. Sous un soleil brûlant, il leur fallut,
sans distinction travailler tous aux. corvées
les plus lourdes. Quelques-uns succombèrent
ala peine.

Depuis 1860, Lambessa ne contient plus
que les criminels condamnés par les cours
d'assises et les conseils de guerre, voleurs,
incendiaires, meurtriers et assassins. Aussi
le régime du pénitencier est-il beaucoup plus
doux qu'à l'époque où il renfermait unique-
ment des prisonniers politiques.

LAMBETH, ville de la Grande-Bretagne,
dans le comté de Surrey, sur la rive droite
de la Tamise, vis-a-vis de Westminster, com-

prise aujourd'hui dans l'enceinte de Londres.
On y remarque la nouvelle église de Saint-

ùeorge, et surtout le vieux palais de l'arche-

vêque de Cantorbéry, construit à la fin du
xn" siècle. La forme massive de cet édifice,
ses murs noircis, ses grilles de fer, sa situa-
tion sur le bord fangeux de la Tamise, au
milieu d'usines, dans un pauvre faubourg,
donnent à cette résidence l'aspect désolant
d'un château moyen âge abandonné.Maisil il
a pour dépendance un immense et célèbre

jardin. Un grand nombre de conciles se sont
tenus à Lambeth, du xne au xve siècle, tous

convoqués ou présidés par l'arehevéque-nri-
mat.

LAMBÉZELLEC, ville de France (Finistère),
cant., arrond. et à 3 kilom. N. de Brest, sur
le bord de la rade de Brest; pop. aggl.,
1,272 hab. pop. tot., n,635 hab. Culture

maraîchère; fabrication de poudre, papier,
tissus vernis, briques; fours à chaux, cor-

roieries, tanneries. Belle église neuve sur-
montée d'une flèche très-élégante.

LAMBIC ou LAMBICK s. m. (lan-bik).
Espèce de bière forte, qui se fabrique à
Bruxelles Un verre de LAMBIC, de bière de
LAMHtC.

Encycl. V. FARO.

LAMBICHE s. f. (lam-bi-che). Ornith. Nom

vulgaire de la guignètte dans tes Vosges.

t-AMBt LLOTTE (le Père Louis), jésuite, com-

positeur et musicographe français, né aChar-

leroienn9T,morteni855.Ils'adonnade
très-bonne heure à l'étude du clavecin, de

l'orgue, de la composition et, grâce à ses ra-
pides

progrès, il devint à quinze ans orga-
niste de 1 église de Charleroi. Dix ans plus

'.ard, il se rendit en France, se fit admettre
:omme maître de chapelle au collège des jé-
-uites de Saint-Acheul, et obtint, en 1825, de
r'aire partie de la célèbre congrégation. A

oartir de ce moment, Lambillotte partagea sa

vie entre les exercices religieux, la compo-
sition musicale et l'exploration des princi-

aaIesbibliothèquosdel'Europepouryfaire
les recherches sur les anciens chants litur-

giques. Lambillotte était un organiste distin-

gué et un des hommes de notre temps les

plus versés dans l'histoire de la musique re-

ligieuse. Ce qui a surtout fait sa réputation,
o est d'avoir entrepris'ta restauration du

chant g'réE?orien. Ses ouvrages sur ce sujet

méritentd'étrecités:A~tp/i0~fïrede.S~

Ct'e~Oîrc, fac-simile du ma~u~cr~ de saint

Gall (1851); Quelquesmotssur larestauration

du chant liturgique (1855) j5'e~ï'e, ~eo-

r~e~pr~<te du cAa)~~re~orte?ï (1856, in-8°),

publié par le Père Dufour, son continuateur.

Comme compositeur, Lambillotte a laissé un

nombre considérable de morceaux, où l'on

trouve des inspirations heureuses et de fré-

quentes négligences de style. "Inventant

sans effort, dit Denne-Baron, il ne se lassait

pas de produire; ses mélodies sont simples,

gracieuses et naturelles; sa musique, suivant

l'expression employée parles artistes, est une

musique chantante d'une exécution facile, et

c'est précisément cela qui en a fait le succès

dans les communautés et tes pensionnats,

pour lesquels elle a été spécialement écrite.

On lui doit plusieurs Messes, un grand nom-

bre de Motets, de CaH~UM, de Saluts, réunis

et publiés pour la plupart en recueils. Citons

encore de lui le ~u~e des organistes, col-

lection des meilleures fugues composées pour

l'orgue (Paris, 1842-1844, 2 vol.).

LAMBIN, INE adj. (lan-bain, i-ne –v. LAM-

BINER). Qui lambine, qui agit avec lentenr

C'p~ ~n /tomn!e LAMBIN. Quelle femme LAM-

BtNE 1 Mes dïutns a?~ puisque vous ~<e~

assez LAMBINS pour ne pas renvoyer le pre-
mier acte à illarcel, il vous c~ envoie cinq.

(Volt.)

Substantiv. Personne qui lambine 'On

LAMBIN. Une LAMBINE.

s. m. Mamm. Nom donné par quelques
voyageurs à l'aï ou paresseux.

LAMBIN (Denis), un des hommes les plus
savants du xvie siècle, et dont, pourtant, le
nom n'est devenu populaire qu'avec l'accep-
tion injurieuse que lui ont donnée ses adver-

saires. Lambin naquit à Montreuil-sur-Mer en

1516, et mourut en 1572. Il avait déjà professé
avec éclat, lorsqu'il vint à Paris, où le célè-

bre Amyot lui tit obtenir la chaire de langue
et de littérature grecque au Collége royal
(1561). s'y acquit une réputation immense,
mais aussi beaucoup d'envieux. Il était à

Paris lors de la Saint-Barthélemy; doué d'une
âme pleine de tendresse et de bonté, la vue
de ces horreurs le pénétra de douleur, et

lorsqu'il apprit que son ami Ramus avait été

massacré, cela lui porta le dernier coup. Il
mourut de chagrin un mois après. Lambin
était peut-être 1 homme le plus profondément
érudit de son siècle; mais, scrupuleux jus-

qu'à la minutie, s'appesantissant sur la moin-

dre vétille, il vit ses adversaires caractériser
sa consciencieuse lenteur par le fameux verbe

lambiner, qui est resté dans la langue. Néan-

moins, ses savants ouvrages sont encore fort
estimés. Voici la liste des plus remarquables
Oratio de recta proHuncta~one ~~M~ ~'tBc<s
ft568); Commen~Wt uïCoï'~ïif~~Vepo/e~

(1569); .Ë'MeHda/tOHMM Ciceronisopera (1577);
Ciceronis uï<a ex ejùs oper!&M collecta (1578).
On lui doit en outre des éditions, accompa-
gnées de commentaires étendus, des Œ*ttur~

d'Horace (1561, in-4o); du De naîtra rcrutK de

Lucrèce (1564, in-4"); des Œ'i<u?'~ de Cicé-
ron (1566, 4 vol. in-fol.); des Discours de Dé-
mosthène (t570); des Comédies de Plaute

(1577,in-fol.),etc.

LAMBIN (Jean-Jacques), antiquaire hol-

landais, né à Ypres en 1765, mort vers 1840.
11 fut archiviste de sa ville natale, collabora

au ~7'e~a~er des sciences ~or~u~ et se nt

avantageusement connaître en publiant un

[.rès-grand nombre d'écrits relatifs à l'his-

toire de son pays. Nous citerons de lui ~e-
cueil d'épitaphes (4 vol. in-4o); jË'uc~mc~

remarquables arrivés principalement en 7*

dre et en Brabant de 1377 à 1443 (1835,in-4o).

LAMBINER v. n. ouintr. (lan-bi-né du

nom de Denis Zamotn. V. ce nom). Agir len-

tement, perdre son temps par l'attention mi-

nutieuse qu'on donne aux détails.

Néol. Trader en longueur Mais si

vous lui ~de/JM Désiré, il peut bien LAMBINER

la petite ~[f~~H'N mort <~ bonhomme. (Balz.)
Dans ce sens est actif ou transitif.

LAMB1NET (Pierre), savant bibliographe,
né à Tournes (Ardennes) en 1742, mort en

1813. Il entra successivement dans la compa-

gnie de Jésus et dans l'ordre des Prémontrés,
mais en sortit pour se livrer sans distraction
à son goût pour les travaux bibliographi-
ques. Parmi ses ouvrages, on estime surtout

le suivant: Itecherches historiques, littéraires

e~ antiques sur l'origine de ~ï/ip7'ïn!erïe (1798,

in-8"; nouv. édit. augmentée, 1810, 2 vol.

in-8o).

LAMBINET (Emile), peintre français, né à
Versailles en 1816. Il eut pour premier maitre

Boisselier, qui lui apprit les règles du paysage
historique, puis il se rendit à Paris, où iÏ con-
tinua son instruction artistique sous la direc-
tion de Drolling et sous celle d'Horace Ver-
net. En 1845, il accompagna le peintre de la

Smala en Algérie, et, depuis lors, il a voyagé
en Angleterre et en Hollande. M. Lambinet

s'est adonné entièrement au paysage. C'est
un artiste fort distingué, dont les productions
sont très-goûtées du public,

t Ses œuvres,
dit M. Cottenet, se distinguent par un vit'

sentiment de la nature, une grande fraîcheur
et une touche grasse et fondue qui convient

parfaitement aux paysages humides et plan-
tureux qui font le sujet de ses tableaux. Ilil

a reçu, en 1867, la croix de la Légion d'hon-

neur. Depuis 1833, M. Lambinet a exposé un

très-grand nombre d'œuvres. Nous citerons
entre autres Vue de ~e/e, près de Dam-

pierre (1833); Sitedu D~pAt~e (t837); Vallée
de Chevreuse (1839); le Torrent (1843); Cime-
tière despalmie7-s nn~~(l846); les Baigneuses

(1849); la Plaine de ~f~/uo~~e (i853); le

J~H~t~, le Chemin creux, Sous bois (1855); Au

moisde mai; Environs.de Dc~ (1857); Ri-
vière de Chars; Dans les champs (1859) Mou-

lin ~0!~ bois; les Bords de Seine à ~<Mf~ï-
val Paysage au mois de mai; la Rivière de

Veu~c~ (l86ï); Vï//as'e e/t A~ormn~dïe; la Seine

à ~u~tua~ (1863); l'At/~om~ea ~t~-J/arc-

~r~yere; le ~/a~dy'tjre-ue~Me ('864);

Après midi d'ot~omHe; le Cours de ~'Fue~e

(1865); Rivière sous bois; un Pâturage <1866);
Bassin de la retenue de Dieppe; la Vallée

d'Arques (1868); Verger à Cr!~<?&û?u/ Cd~e~
de Normandie (]869), etc.

LAMBIS s. m. (lan-bi). MoII. Nomvu!gaire
d'une coquiHe univalve, du genre ptérocère
On trouve des LAMBis d'une grosseur énorme.

(V. de Bomare.)

Encycl. Le lambis est une grande et

belle espèce de ptérocëres, qui habite les mers

~Amérique; il acquiert souvent une taille

considérable. A l'aide de son large pied mem-

braneûx, l'animal se trame, soit au fond de

la mer, soit sur les hauts-fonds où on le

trouve ordinairement, en train d'y chercher

sa nourriture. Sa chair est blanche et ferme,
mais d'autant plus difficile à cuire et à digé-
rer que l'animal est plus gros; néanmoins,
elle est grasse et ne manque pas de saveur.

La coquille, qui est
parsemée

de pointes

émoussées, est l'objet d un certain commerce

chez quelques peuplades sauvages. On l'em-

ploie en guise de cor de chasse. Elle sert

aussi à faire une très-bonne chaux, qui, mé-

langée avec du sable de rivière, donne un

excellent mastic, devenant très-dur avec le

temps. Cette coquille, très-belle de forme et

de couleur, est recherchée pour les collec-

tions.

LAMBLARD1E (Jacques-Elie-François), in-

génieur et hydrographe' français, né à Lo-

ches en 1477, mort à Paris en 1797. Il ima-

gina, pour repousser les bancs de galets ac-

cumulés à l'entrée des ports de la Normandie,
un système d'écluses de chasse flottantes qui

pouvaient être ancrées pendant la haute mer

vers les différents points d'où l'on voulait

expulser le galet. Ce système est exposé dans

un mémoire fort remarquable et rempli d'i-

dées neuves. Jt proposa aussi des moyens de

tenir, dans les ports d'assèchement, les na-

vires à flot, sans le secours des portes. II

établit les écluses de Dieppe, de Tréport, con-

struisit l'ingénieux pont à bascule du Havre,

rédigea un mémoire sur la perfection des

écluses tournantes, publia divers travaux sur

la navigation de la Seine et de la Somme.

Lamblardie remplaça, en 1793, Perronnet à

la direction de l'Ecole des ponts et chaussées.

Ce fut lui qui proposa à Monge l'établisse-

ment de l'Ecole centrale des travaux publics;

Monge approuva son idée, la présenta à la

Convention, et cette assemblée décréta. la

fondation de l'Ecole centrale, qui devint, en

1795, l'Ecole polytechnique. Lamblardie en

fut un des premiers professeurs. On a de lui

divers mémoires sur la navigation et les em-

bouchures de nos cours d'eau du Nord, ainsi

qu'une Architecture civile publiée dans le

Journal de l'Ecole polytechnique, t. I~p. 15 à

36, et quelques autres écrits spéciaux.

LAMBOURDE s. f. (lan-bour-de). Techn.

Pièce de bois qui sert à soutenir un parquet
ou les ais d'un plancher. )j Pièce de bois ser-

vant à soutenir le bout d'une soiive lors-

qu'elle ne porte pas dans le mur ou sur une

poutre.

Constr. Pierre tendre des environs de

Paris De la LAMBOURDE de ~it~-Afaur. Il
Dernier des lits ou des bancs de pierre de

taille dans une carrière. Il Cadre en bois de

sapin, qui sert à faire le picotage d'un puits.

Arboric. Petite branche grêle et lon-

guette, qui a l'écorce lisse et un bouton à

fruit à son extrémité. Il Petit rameau de

vieux bois, n'ayant que des yeux noirâtres

rapprochés.

Encycl. Constr. La lambourde est une

pierre tendre, à grain grossier, qui porte

Om.65 à 0~,95 de hauteur de banc. La moins

grossière est celle qui se tire des carrières

de Saint-Maur; elle est la plus recherchée

comme qualité et comme hauteur de banc.

On en extrait aussi a Carrières-sous-Bois,

près de Saint-Germain-en-Laye, de même

puissance de banc que la précédente, et aussi

de bonne quaitté. La lambourde que l'on tire

des carrières de Gentilly, Nanterre, Carrière-

Saint-Denis, Houelles, Montesson, etc., est

plus grossière~ d'une qualité inférieure et

d'une hauteur de banc moins élevée, 0~,32 à

0~, 3G. Les carrières de Connans-Sainte-IIo-

norine fournissent une espèce de lambourde

dont le grain est aussi fin que le banc royal,
mais plus tendre et de qualité inférieure.

Des expériences sur la résistance de cette

pierre ont donné les résultats suivants pour
les charges d'écrasement 10 lambourde

employée à Paris, résistant à l'eau, pesant

1,820 kilogrammes le mètre cube, s'écrase

sous une charge de 60 kilogrammes par
centimètre carre; 20 ~am6o!<rde de qualité in-

férieure, résistant mat à l'eaa, pesant t ,560 ki-

logrammes le mètre cube, s'écrase sous une

charge de 20 kilogrammes par centimètre

carré. Dans lapr;). tique,fa charge perma-
nente qu'il convient de faire snpporter il la

lambourde ne doit pasdépasser le dixième

de celle qui produit la rupture; cependant,
dans les constructions légères on peut adop-

ter, comme coefficient de sécurité, le sixième,
c'est-à-dire faire travailler la lambourde à

6
kilogrammes par centimètre carré, et même

à. 10 kilogrammes, s'il s'agit d'une bonne

pierre résistant à l'eau.

Charpente. Les lambourdes sont des piè-
ces de bois que l'on emploie dans la compo-
sition des planchers, lorsque l'on ne veut

pas encastrer les abouts des solives dans les

murs; elles sont accrochées contre les murs

et scellées par leurs éxtrémités dans les

murs en retour; on les soutient en diil'érents

points de leur longueur à l'aide de corbeaux

en pierre ou en fer hxés dans la maçonnerie

qu'elles longent. Quand on veut que les /ant-

ùOMr~M jouissent d'une plus grande solidité,
on les encastre d'environ la moitié de leur

épaisseur dans le mur contre lequel elles

sont appuyées. Lorsque l'assemblage des so-

lives aux lambourdes a besoin d'une grande

solidité, on le fait a queue d'aronde à recou-

.vrement, en donnant à ce dernier environ

le quart de la dimension verticale de la /afn-

bourde, et les deux tiers à la queue d'aronde.

Suivant la largeur de la lambourde, en divi-

sant cette largeur en quatre parties égales,
la partie le long du mur n'est pas entaillée;
la queue d'aronde occupe les deux portions

du milieu, et l'autre partie porte une entaille

de la largeur de la solive. Comme, par ce

mode d'assemblage, la lambourde fait saillie

au-dessous des solives, on y fixe la corniche

du plafond. Dans la deuxième disposition,
c'est-à-dire lorsque l'on doit avoir des solives

trop longues, et que l'on est limité par la

hauteur, on applique contre chaque face la-

térale de la poutre maîtresse une ~a~ourde

qui afûeure sa face inférieure, et l'on y fixe

les solives, comme dans ie cas précédent.
Dans cette disposition, les lambourdes sont

scellées dans les murs et soutenues, de dis-

tance en distance, par des étriers communs

aux deux ~m6ourde~ et mis a cheval sur la

poutre.
On donne aussi le nom de lambourde à des

pièces de bois de 6~8 cemimètresd'é-

quarrissage, sur lesquelles on fixe un parquet.
Ces pièces, dont l'espacement varie avec la

disposition du parquet, reposent sur tes soli-

ves, lorsque celles-ci sont toutes de niveau

à leur partie supérieure; mais généralement
on les établit sur la couche de plâtre dont

on recouvre le lattis supérieur, que l'on cloue

sur les solives. Quelquefois, on fait reposer
directement les lambourdes sur ce lattis, et

l'on se contente de les relier par des augets

en plâtre. Pour que les parquets de rez-de-

chaussée se trouvent aérés en dessous, sou-

vent on pose les lambourdes sur de petits
murs de 0~50 à 1 mètre de hauteur, et espa-
cés de 0~,60 environ. Des ventouses sont, en

outre, établies pour produire un aérage com-

let entre ces murs, sur lesquels les ~m&our-

des sont ensuite scellées au moyen de chal-

nes cintrées, dont l'intervalle est de 65 à

70 centimètres. On nomme encore lambourde,
dans la construction du cuvelage des puits
de mines, une pièce de bois, ou mieux une

série de pièces de bois que l'on place immé-

diatement derrière ie cadre en bois de chêne

qui forme la base du cuvelage, et que l'on

appelle t,'ousse à ptco~ Entre les lambour-

des et le terrain, on entasse de la mousse,

puis on bat des coins ou des picots entre la

lambourde et la trousse, jusqu a ce que cette

dernière soit bien tendue, et que l'épaisseur
de la mousse soit réduite autant que possi-

ble, afin d obtenir une très-grande était-

chéité à la base du cuvelage.

Arboric. Les lambourdes sont de petites
branches grêles et assez longues, munies

d'yeux plus gros et plus rapprochés que ceux

des branches à bois. Elles se trouvent sur

les arbres à fruit à noyau et à fruit à pe-

pins chez ces derniers, elles ne s'élèvent

pas verticalement, comme les branches a

bois, mais naissent ordinairement sur tes côtés

de celles-ci et affectent une forme qui rap-

pelle celle d'un dard. Elles restent trois ans

avant d'arriver à donner du fruit. Dans les

arbres à fruit à noyau, elles fructinent dès

la première année; elles sont plus courtes

sur le pécher que sur les autres arbres. Outre

les caractères que nous venons d'indiquer,
il en est encore quelques autres qui servent

à les faire reconnait.re. Elles naissent vers

le bas, à travers l'écorce du vieux bois, ou

des yeux des rameaux de l'année précédente.
Leurs yeux ou boutons sont de couleur noi-

râtre. L'écorce est d'un vert lisse et brillant,

et l'extrémité supérieure de la lambourde se

termine par un groupe de boutons, dont un
seul est un bouton à bois. Telles sont par-
ticulièrement celles du pêcher; elles ne du-

rent qu'un an, et on les retranche à la taille

de l'année suivante. Il est facile de distin-

guer, sur les arbres à fruits à pépins, la ~m-

ùoKï'de, qui est lisse et assez longue, de la

brindille, qui est plus courte et chargée de

rides circulaires. a Bien conduites et bien

ménagées, dit Rozier, les /am6o!trdM assu-

rent Htbondance des fruits pour les années

suivantes. On ne doit jiunais les abattre; si

elles sont trop longues, on les raccourcit en

tes cassant; si elles poussent dans un endroit
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dégarni de branches abois, en les taillant
deux à trois ans à un seul œil,elles se chan-
gent en branches à bois.

LAMBOY (Guillaume DS), feld-maréchal

autrichien, né en Belgique, mort vers 1670.

Dès l'âge de quatorze ans, il prit du service

dans l~s armées de l'empereur et, grâce à sa

bravoure, it eut un rapide avancement. De-
venu générât, it secourut Dote, combattit

Condé, força le maréchal de Châtitton à lever

le siège de Saint-Omer()C3S), opéra, l'année

suivante, une fort belle retraite qui lui valut
le grade de feld-maréchal, battit la cavalerie

française deyantArras( [640), prit Creuznach,
et fut fait prisonnier par Guébt'iant à Kemp-
ten (1642). Lamboy prit, par' la suite, les

places d'Armentières et de Landreeies, reçut
deux blessures à Lens, et prit sa retraite

après la conclusion de la paix des Pyrénées

(1659).

LAMBQUtN(Louise-Estelle GuÉNAHD,
dame), actrice française, née à Briare (Loi-
ret) en 1812, d'un contrôleur à l'administra-
ttOMdes postes. A dix ans, cite entra à l'écoie
de chant de Choron; a dix-sept ans, elle faisait

partie
de la chapelle de Charles X. La révo-

lution de Juillet, quimithn aux dévouions
coûteuses du vieux roi, laissa la jeune chan-
teuse sans emploi. Elle se tourna vers le

théâtre.EngagéeaBettevilIe,elle n'en sortit

que pour débuter à la Gatté, en avril 1833,
dans le mélodrame de t'~«ee des veuves.

Après l'incendie de ce théâtre en 1835, elle
partit pour la province et épousa, a Reims,
l'acteur Louis Lambquin qui remplissait,
dans la troupe où elle jouait, l'emploi des
financiers. Elle revint à Paris en 1838,joua
le rôle de la marquise d'Aurey dans le 7-'<t~

JoNej, d'Alexandre Dumas, au théâtre du Pan-

thèon, et débuta, la même année, à l'Ambigu-
Comique par ï'o <oMp; elle parut ensuite
dans rOuurt'er, et, bien qu'elle n eût alors que
vingt-sept ans, aborda l'emploi des duègnes,
qu'elle n'a plus quitté. Après avoir créé, au

Cirque, Marianne dans Jt7ur~, et la Devine-
resse dans Eu~/e~e et /M~p/t~e, elle obtint,
au concours, la place laissée vacante au

Gymnase par la mort de Julienne, et débuta
à ce théâtre, le ter mai [S44, par Georges et
TVte'rese. Efie joua ensuite, avec un grand
succès,dans le .Pû<t~cfui?)eef./pa~te-
<oo, le ~MMt'< u'M<MH, C/Nft'Me .Nttr/otee, Uae

/'emme~MtMje«cpar<(t/'eHe<re,etc.Après
Février,elle quitta le Gymnase et, le 1er mai

IS50, se produisit au Vaudeville, d'où eUe

passa à la Gafté. Sa création de Marguerite
dans laLfa~~aH7t<*pcrfp!e,les succès qu'elle
obtint dans le Château de GrHH/ter, la .Ve'i-

diante, la ~r~ere des Alpes et les Cosaques,
lui ouvrirent les portes du Théâtre-Fran-

çais.Eileydébuta,le.24 mai 1854,dans Bé-

lise, des 7'emmM !aua;t<e~. Le rôle de ma-

dame Pernelle lui revenait de droit par suite
de la retraite deM'"°Thénard; elle le tint
avec une grande supériorité jusqu'au jour
où, quittant notre première scène, elle re-

parut au Vaudeville. A ce dernier théâtre,
elle s'est distinguée par de nombreuses créa-

tions, parmi lesquelles nous citerons princi-
palement Mme Beijame, dans Aux crochets

d'un gendre (1864); elle a repris, cette même

année, le rôle de Mme Laroque dans le 7i'o-

mu;tft'Mty<'uMeAommepau)))'e,celui d'Agathe
dans le Florentin, de La Fontaine, et celui

deM'*eDentrejentdu~Vor<marM,deSe-
daine. Cette actrice, qui a la spécialité des

personnages honnêtes, excelle dans l'ex-

pression de la douleur intime. Elle a l'accent

pathétique, et apporte dans son jeu une vé-
rité qui frappe et émeut au plus haut degré.

LAMBRE s. m. (lan-bre). Crust. Genre de

crustacés décapodes braehyures, de la fa-
mille des oxyrhynques,comprenant plusieurs

espèces, qui habitent la Méditerranée et l'o-
céan Indien.

Encycl. Les lambres sont caractérisés

par un rostre petit, mais assez convexe,

desyeuxparfaitementrétractiles.aorbites
presque circulaires; les antennes internes

repliées obliquement, les fossettes qui les

logent se continuant avec les orbites; l'épis-
tome peu développé, beaucoup plus large
que long; les régions ptérygostomiennes pe-
tites,presque triangutaires;te plastron ster-
nal beaucoup plus long que large; les pattes
de la première paire au moins deux fois et

demie aussi longues que la portion post-fron-
tale de la carapace, souvent plus ou moins

triangulaires, avec la pince qui tes termine

petite, brusquement recourbée en bus; les

pattes suivantes courtes et grêles, diminuent

progressivement. L'abdomen de la femelle

présente quelquefois six articles, tandis que
celui du niâle n'en offre que cinq, et même

quelquefois quatre. Ces crustacés habitent la

Méditerranée et l'océan Indien; ils vivent

parmi les rochers à d'assez grandes profon-
deurs. Le tamtre ~n~;maM (;a;)ttrus /<m~[-
manus) peut être considéré comme le type de
ce genre. Les lambres ntasséna et ntpd't'~er-
ra;Mm se trouvent auxenvirons de Toulon,
de Nice, en Sicile, et aussi en Algérie, dans
les rades de Bône et d'Oran.

LAMBHECUT (Fctix-Edouard-Hippotyte),
homme d'Etatfrancais,néent8I9,mort en
mt. Elève de l'Ecole polytechnique, il en
sortit un des premiers et devint ingénieur
des ponts et chaussées. Ayant donné sa dé-

mission,il il se tixaaLaliains,dans le dépar-
t<'ment du Nord, fut nommé maire de cette

localité,fit partie
du conseil d'administration

des mines d Anzin et devint un des hommes
les plus influents de l'arrondissement de

Douai. Partisan du gouvernement représen-
tatif et des idées libérales, M. Lambrecht se

présepta comme candidat de l'opposition au

Corps légisiatifdansia 5e circonscription du
Nord en 1863, etilfutélu.IIaUasiegerala
Chambre auprès de M. Thiers, s'associa à l'op-
position que fit celui-ci au gouvernement im-

périal et prononça quelques discours sur des

matières industrielles et commerciales. Com-
battu à outrance par l'administration, lors
des élections de 1869,M. Lambrecht ne fut

pas renommé au Corps législatif et rentra

dans la vie privée. Après l'avènement du
ministère Ollivier (2 janvier 1870), M. Che-
vandier de Vaidrôme te nomma préfet du

Nord; mais il refusa ce poste, ne voûtant

point servir un gouvernement qu'il mépri-
sait. Le 8 février 1871, 217,455 électeurs du

départementduNordI'envoyèrental'Assem-
blée nationale. Peu après, lorsque M. Thiers,
devenu chef du pouvoir exécutif, forma un

ministère, il appela son ancien collègue du

Corps législatif a en faire partie et lui confia
le portefeuille de l'agriculture et du commerce

(19 février 1871). Homme de mérite et de

capacité, M. Lambrecht employa à la tri-

bune la méthode anglaise et américaine, un

langage clair, sobre, exempt de phrases so-
nores et d'etfets oratoires. Appelé à succé-
der à M. Picard comme ministre de l'inté-

rieur (ler juin), il montra, dans ce nouveau

poste, un grand esprit de modération. A l'oc-
casion des élections complémentaires du
2 juillet, il adressa aux préfets une circulaire

dans laquelle il interdisait expressément à

tous les agents de l'administration de distri-
buer des bulletins électoraux, et de retomber
dans les pratiques de l'Empire, le respect
absolu du vote étant le premier devoir des

représentants des autorités dans un pays
libre. Le mois suivant, il défendit toute

réjouissance à l'occasion de l'anniversaire

du 4 septembre, afin,disait-il,d'éviter toute
occasion de trouble. Le 8 octobre, M. Lam-
brecht était emporté subitement par une
affection de poitrine. Il laissait inachevé un

ouvrage intitulé la Critique des codes euro-

pe'e'M,auquel il travaillait depuis plusieurs
années.

LAMBHECt'TS (Charles-Joseph-Matthieu,
ccmte nu), homme d'Etat français, né a
Saint-Trond (Belgique) en 1753, mort en

1823. Professeur de droit canonique à l'uni-

versité de Louvain, dutquittéria Belgi-
que, en 1790, pour avoirpris parti contre
la révolution brabançonne, rentra en 1793 a

Bruxelles, où il accueillit avec enthousiasme
la réunion de son pays à la France,et fut,
plus tard,naturalisé Français.LeDirectoire
'appela au ministère de la justice après la

révolution du 18 fructidor. Sénateur, à la

suite du 18 brumaire, il vota contre l'éléva-
tion de Napoléon a l'empire, refusa de porter
le titre de comte qui lut fut donné, et fut le

rapporteur de l'acte de déchéance de l'empe-
reur, dressé par le Sénat. Les départements
de la Seine-Inférieure et du Bas-Rhin l'ap-

pelèrent, en 1819, à la Chambre, où il siégea
a l'extrême gauche. Peu avant d'expirer, cet

homme intègre dit a une personne qui était
venue le voir Vous avez sans doute de-
viné la cause de ma mort; j'ai honte d'avoir

pour collègues tant de lâches. On a de lui

~DHCtpM politiques (Paris, 1815, in-8"); Quel-

ques re'/Zezt'ON! à l'occasion du hère de j)/. <'nMc

.FrayMtnoM, intitulé Des vrais principes de

l'Eglise gallicane (Paris, 1818, in-so).

LAMBREQUIN s. m. (lam-bre-kain. Selon
le roi René, le mot lambequin ou /aHt<'rc~ftt~t

était employé en Flandres, en Brabant et en

ce haulx pays où les tournoys se usent com-

munément. La terminaison accuse, en effet,
un diminutif flamand, qui se rattache sans
doute à lampers ou /an!/e~, voile ténu, que
Scheler croit pouvoir rattacher conjecturale-

mental'allemand~ppett, lambeau). Nom

qu'on donnait anciennement à des bandes

nxées au bas de la cuirasse et qui retom-

baient en sens divers.

Blas. Ornement composé de festons d'é-

toffé, et qui, descendant du casque, embrasse

l'écu; chacune des deux parties de cet or-

nement.

Arehitect. Découpures de tôle, de zinc,
de bois, imitant l'étoffé, et qui couronnent
une tente, un pavillon, des embrasures de

fenêtre, une cheminée Ce salon avait aux

/e)!~rM des rideaux de vieux lampas rouge d

LAMBREQUINS, et relevés par des cordon de

soie. (Balz.)

Encycl. Blas. Les tamtt'e~tft'M ont pour
origine une espèce de cape que les anciens

chevaliers mettaient sur le~asque pour les

garantir des intempéries et des coups d'épée,
dont ils amortissaient la violence. Les hé-
raldistes en distinguaient plusieurs espèces,
auxquelles ils~ donnaient des noms différents.
Ils appelaient cap~t~ ceux qui avaient
conservé la forme primitive, c'est-à-dire qui

ressemblaientaut]ecape;j'aH~re~Mïtt~ pro-
prement dits ou lamequins ceux qui, étant

plus profondément découpés, présentaient
l'aspect de bandes flottantau vent, et ache-

Mte~~ou/jac/t(.'Me~ceuxqui,étantdécou-

pés, étaient en même temps ornés de brode-
ries ou de cordons de perles et de pierreries.

Les ~(Mt6re~Mt~ proprement dits s'appelaient
aussi volets.

Les artistes modernes ne reconnaissent

qu'une seule sorte de ~tm&re~ut~. Pour eux,
ce sont des pièces d'étude ressemblant a des

feuilles d'acanthe, qui pendent da chaque
côté de l'écu et qui sont attachées au bour-

relet du casque.
Archit. De nos jours, la fabrication des

~tn!6r~uu~ a pris une grande extension;
l'application de la scie a rubans au décou-

page des bois, et la facilité avec laquelle on

trayaiUe le zinc et la tôle ont rendu l'em-

ploi de ce genre d'ornement très-fréquent
dans les constructions de tout genre, mais

surtout dans le genre chalet- Les lambrequins

s'emploient non-seulement comme ornements,

pendants, mais encore comme ornements de

faîtage, ce sontalors des fleurs de lis, des lan-

ces ou es courbes entrelacées de toutes les
manières. Le bois ne fournissant que des lam-

6re~tt~ plats et découpés, on a: demandé au

métal le relief et la ronde bosse. Le zinc et

latôleminceseprétentparfaitementace
genre de travail et au découpage; les feuil-

les, placées dans des matrices, y sont em-

bouties de maniëro à figurer, en saillie sur

l'un des côtés etencreux sur l'autre, des

neurs, désuètes, des animaux, des ornements
des moulures; on en obtient tout ce que l'on

désire; aussi voit-on, le plus souvent, l'un de

ces métaux remplacer le'bois dans la con-
struction des ~am~'e~tf~qui doivent faire

chéneau ou masquer les ehéncaux au re-

gard du public. Toutes les marquises, les
auvents des monuments publics et des bou-

tiques sont munis da lambrequins, qui, pour
la plupart, imitent la toile découpée et rayée
de deux couleurs, que l'on voyait autrefois

flotter à la partie inférieure do ces abris.

LAMHMt (Stefano), peintre italien du
xvne siècle.Etève de Malosso,i[petgnit, en

1623, pour l'église des dominicains de Cré-

mone, un excellent tableau représentant
.Sa!'M~Gt~/Nuntee~e~'f'~et<re~:c/o~~er-

trandi agenouillés. C'est le seul ouvrage que
l'on connaisse de lui.

LAMBRIS a. m. (lan-bri. II a existé un

mot lambre, qui paraît être le radical de

~ant~rï~. Diez le rapporte au latin /amîna,

lame, dont il serait provenu de la même fa-

çon que marbre de ntarmor; mais il faudrait

alors admettre un changement de genre; car,
tandis que lamina est féminin,~[&re et lam-

bris sont masculins. Du Cangp voit dans

lambre ou lambris le latin antO~'tCM, auquel
l'article se serait agglutiné, comme cela est

arrivé dans plusieurs autres cas. M. Littré

incline à l'opinion de Du Cange, tout en fai-

sant remarquer que là conjecture de l'addi-

tion de l'article est une grande dit'nculté pour
le xuie siècle, car on trouve lambre dès cette

époque). Archit. Revêtement des murailles

d'un appartement LAMBRtS de ntar~'e A~ttC.

LAMURts de chêne. Les pu~teau;c d't~t LAM-

BRtS. O~t dore, OH ~eu~, o~ uerttï~, on e~rtcAtt

de tableaux les LAMBRIS de ~M a/jpar~eme~
(De Jaucourt.) ~ad<M<e de ~o/t/~pM~ auait

des cochons et des cAeut'M dans des LAMBRIS

pctH~ et dorés. (M"'c de Maint.)

Le chaume devient or, tout brille en ce pourpris,
Tous ces ev~neinents sont peints sur les lambris.

LA FONTAINE.

IlRevêtement de menuiserie, appliqué aux

solives d'une salle, et qui offre quelquefois
des caissons:

Sous ces lambris fumants, ces femmes écrasées.

VOLTAIRE.

HEnduit de plâtre, soutenu par des lattes,
dans une mansarde, un grenier.jtj~a~t&rts

d'appui Lambris qui n'a qu'un mètre environ
de hauteur dans le pourtour d'une pièce. Il

Lambris de reue~ente)~ Celui qui prend de-

puis le bas jusqu'en haut. Il Zan~ort~ pe~t~
Lambris nguré en peinture pour faire l'effet
d'un véritable lambris.

Par ext. Décoration intérieure d'une

habitation somptueuse De riches LAMBRis.

Des LAMBRISdorés. Les LAMBRISdorés, le luxe
et la ma~tt~cetice .M'OHNO~c~tt que la vanité

deee~t~tft~~a<'e.(J.-J.Rouss.)Z'en?JUt
est toujours t~ipû~M~ sous les LAMBRIS d'un

palais. (Méry.)

Je préfère au parfum qu'on brûle en nos lambris
Le sou meembaumé du zéphyr.

V.Huoo.

-Le /an[6rM sacré, les sacrés ~(ï~~r~, Tem-

ple, église.

Ix pontife ne tut; par l'oracle éclniré,
Protis avec les siens sort du lambris sacré.

DULARD.

Il Célestes lambris, Le ciel

Déjà l'aube naissante,

Répand'sur l'orient sa ctartô blanchissante,
Et bientôt le soleil, couronné de rubis,
Va sortir radieux des ce~stet lambris.

CATEL.

Des lambris de verdure, de feuillages,

Berceaux, dômes de verdure, de feuillage
Des LAMBRIS de vigne, de lilas.

Sous de simples lambris

De myrtes verts et de rosiers fleuris,
Entrelacés par la main du mystère,
L'Amour conduit les enfants de Cypris.

MALFtLATRE.

Encycl. On peut considérer les lambris

comme des espèces de cloisons appliquées au

devant des murs pour assainir les apparte-

monts, tout en les faisant concourir à la dé-

coration des intérieurs. Sous ce dernier point
de vue, les lambris consistent en encadre-

ments solides, en quelque sorte invariables,
et en panneaux de moindre épaisseur qui va-

rient suivant leur largeur. Co système d'en-
cadrement et de panneaux, que l'on peut or-
ner de moulures, de saillies et de renfonce-

ments, est susceptible de fournir de nombreu-

ses variétés, qui font de ce revêtement un

fécond élément de décoration. La construc-

tion des lambris relève du système gênera!

d'union, de liaison et d'assemblage, qui sert

de base à toutes les opérations de l'architec-

ture, et lui procure en même temps les plus
belles ordonnances de sa décoration. Après
un grand nombre de tentatives infructueuses

pour dompter le jeu des bois, dont les eiiots

sont si pernicieux dans l'emploi do cette ma-

tière, on reconnut que le seul moyen de le

prévenir était de laisser une entière liberté

a. cet effet dans le sens où il exerce sa plus

grande action, en évitant autant que possible
les joints à la surface sur la largeur des plan-
ches. On commença d'abord par établir les

lambris suivant le système d'assemblage dit <t

joints recouverts, puis on en arriva à former

des compartiments dessinés par des bois forts,
dont les intervalles étaient remplis par des

bois débités en feuilles. Enfin, plus tard, on

arriva à former les lambris en laissant les

planches jouer librement dans des cadres for-

més par des montants et des traverses; ce

système permet non-seulement de donner a

ce genre d'ouvrage des dimensions que l'on

n'avait pas encore pu atteindre, mais encore

de le décorer de moulures, de sculptures et

même de peintures. Les lambris sont le plus
ordinairement composés de deux parties, sa-

voir de l'appui, espèce .de plinthe de 0~,80
a 1 mètre de hauteur, et du lambris de hau-

teur placé au-dessus de l'appui. Ces deux

parties sont séparées par une traverse que
l'on nomme cymaise, dans laquelle elles en-

trent toutes deux .a rainures et à languettes;

lorsque la hauteur de la pièce n'est pas bien

considérable, les deux lambris tiennent en-

semble, et la cymaise appliquée dessus n'a'

d'épaisseur que celle de sa saillie. Les pan-
neaux des lambris se font avec des planches

jointes et collées ensemble, qui ont depuis

O'a,0t35 jusqu'à Om,027 et même û~j04, en

raison do leur grandeur et des ornements

qu'ils doivent recevoir. Ils s'assemblent a em-

brèvement, tant sur la hauteur que sur la

largeur, daus les cadres formés par les bâtis

du ~t& les rainures ont depuis 0"0t35

jusqu'à 0~,027 et même plus de profondeur;
les languettes ont une épaisseur proportion-
née à celle des panneaux. La plus grande

largeur que l'on donne aux panneaux n'ex-

cède pas 1 mètre, et leur plus grande hauteur,
trois fois cette largeur ou 3 mètres. Les frises

et les pilastres de décoration sont déterminés

par l'ordonnance des compartiments. Les

planches des panneaux sont les plus étroites

possible, les plus larges n'ont que om,16 à

0~,22 de largeur. Lorsque les panneaux n'ont

qu'un parement, et qu'ils ont 0~,65 a 1 mètre

de longueur, on les rabote par derrière, du

moins au milieu de chaque planche, afin qu'ils

prennent l'air également, pour les empêcher
de se tourmenter. Pour consolider les lambris

d'une grande hauteur et obvier auvoilement

des planches, on met quelquefois une ou plu-
sieurs barres que l'on nomme barres à queue,

parce qu'elles sont entaillées à queue dans

les panneaux de l'épaisseur de ce qui reste de

bois après la languette. On se contente le plus
souvent d'une barre que l'on fixe à l'aide do

vis, sans entailler les panneaux. Pour les

lambris cintrés en plan, on remplace les bar-

res de bois par des barres de fer, parce que
les premières ne présentent pas.assez do so-

lidité pour résister à la tendance au redres-

sement de ces parties cintrées. Pour donner

plus de solidité aux joints des panneaux, on

y met derrière des bandes de toile collées~ ou

du nerf de boeuf battu, qui il encore plus de

force. Il faut autant que possible que les /<a~-

&7't~ soient posés lorsque les maçonneries sont

sèches; mais comme on n'a pas toujours le

temps d'attendre qu'il en soit ainsi, on a ima-

giné des moyens qui, s'ils ne détruisent pas
entièrement l'effet do l'humidité, l'atténuent

au moins en grande partie. Ces moyens, in-

diqués par Rondelet, sont: 1" de laisser entre

les murs et les ~tm&)'~ un espace de 0°',03 a*

0~05, afin que l'air puisse circuler entre eux

et faire évaporer une partie de l'humidité;
2~ de couvrir le derrière des lambris de deux

ou trois couches de grosse couleur à l'huile,

pour empêcher l'hunudité de s'attacher sur le

bois et de pénétrer dans ses pores 3~ quand
la menuiserie est précieuse, et que l'on craint

qu'elle ne travaille malgré toutes les précau-
tions prudentes, de garnir le derrière des

panneaux et des bâtis avec de l'étoupa trem-

pée primitivement dans du goudron chaud.

Un hxo les lambris sur les murs a l'aide de

broches ou de vis; le premier mode est le

moins coûteux et le moins propre; il a le dé-

faut de ne pas permettre le dressement par-
fait des lambris; il n'en est pas de même avec

les vis, que l'on peut cacher complètement,
et avec lesquelles on peut opérer le démon-

tage de l'ouvrage sans crainte de lui causer

aucun dommage. Les lambris sont encore

employés pour revêtir les surfaces courbes;
le moyen âge nous en offre des exemples;
les charpentes du xuie du xivo et du

xvo siècle sont souvent, a l'intérieur, garnies
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de ~mh-t! en forme de berce ptein cintre ceps, qui sont très-longs et très-flexiMes, j il Partie tranchante d'une épée ou d

Encycl. La lambruche est une espèce ou
une variété de vigne sauvage ou redevenue

telle, qui croit dans les bois et les buissons
des provinces du Midi. Elle diffère de la vigne
culUvée par l'énorme développement de ses

sarments, qui lui permet de s'attacher aux ar-

bres, par ses feuilles moins grandes et
plus

cotonneuses, par ses fruits plus petits et d une
saveur moins douce et moins sucrée. La ra-
cine et les pepins sont excellents pour le tan-

nage des cuirs et surtout des maroquins. Les

de lambris en forme de berceau plein cintre

ou en tiers-point; ces /ontor~ étaient, toujours
revêtus de peintures plus ou moins riches; on
en voit encore beaucoup en Bretagne, en

Normandie et en Picardie. Ces ~omm'M doi-
vent plutôt être considérés comme un objet
de décoration, que comme un moyen de re-

couvrir exactement des surfaces qui présen-
teraient des irrégularités choquantes; il faut,
au contraire, que ces revêtements corrigent
ou suppriment, autant qu'il est possible, les

irrégularités qui peuvent se trouver, plutôt
que de les reproduire par une scrupuleuse
exactitude. Les surfaces cylindriques sont
celles qui sont les plus faciles à revêtir, parce
qu'elles peuvent se composer de montants

droits, arrondis ou recreusés dans le sens de
leur largeur, et réunis par des joints droits
tendant au centre de la courbe, comme ceux
des douves d'une cuve. On peut encore for-

mer ces surfaces avec des traverses cintrées

posées tes unes sur tes autres. On divise ces

ftïm&r~, comme ceux à surfaces droites, en

compartiments de pilastres et de panneaux,
que l'on décore suivant l'ordonnance de l'é-
dtnce. Lorsqu'il s'agit de voûte d'arête ou
d'arc de cloitre, les courbes que forme la

réunion des parties de voûte dont elles se

composent présentent quelques difficultés

pour l'exécution des lambris. Pour y arriver,
voici la manière dont on procède pour les

voûtes d'arête, par exemple, après avoir tracé
sur le plan des lignes parallèles, de chaque
côté de la projection en plan des arêtes re-

présentées par les diagonales, on forme des
cintres selon les courbes qui répondent à ces

lignes. Ayant ensuite coupé les extrémités de
ces cintres selon les angles du quadrilatère,
on trace avec le même calibre, sur les faces

verticales, une courbe à partir des parties
retranchées, pour former ces angles. Cette

courbe parait plus élevée, parce qu'elle com-

mence a un point plus avancé que celle qui
passe par le milieu. Divisant ensuite ces cour-
bes par une même grandeur, on tire, des points
de celle du milieu aux deux autres, des lignes
droites qui indiquent la position de la règle

pour former les parties des voûtes qui se réu-
nissent à l'arête du milieu. Pour les voûtes en
arc de clottre, l'opération du tracé des ~m-

bris ne diffère de la: précédente qu'en ce que
la surface préparatoire est faite d'après les
courbes répondant aux parallèles qui indi-

quent sur le plan l'épaisseur de la pièce, et en
ce que, pour trouver l'arête du milieu, qui doit
former un angle rentrant, il faut creuser la

pièce selon une courbe que l'on trace avec le
même calibre sur une des faces extérieures,
pour avoir les profondeurs de ce recreuse-
ment chaque ligne droite tirée des courbes
des extrémités à celles du milieu. Les lambris

des lunettes présentent encore plus de diffi-
cultés d'exécution que les précédentes, à
cause de la courbe a double courbure formée

par la rencontre des surfaces. Les <an;t)'M des
voûtes sphériques se composent de courbes

qui sont toujours des arcs de cercle en plan
et en élévation. Ceux des voûtes sphéroïdes
sont des parties d'ellipse, que l'on peut tracer

par la méthode des ordonnées aux parties de
cercle correspondantes. On recouvre de même
les voussures, les arrière-voussures, les ni-
ches connues sous le nom de calottes, et, en

général, toutes sortes de surfaces à courbure

simple ou à double courbure; tout Fart, dans
l'exécution de ces revêtements ou <amtrtj,
consiste à tracer les courbes qui conviennent
à chaque cercle, quelle que puisse être sa po-
sition, soit horizontale, soit verticale ou incli-
née.

LAMBRISSAGE s. m. (lan-bri-sa-je–rad.
~tnt&rt-MerJ. Action de lambrisser; travail,

ouvrage de celui qui lambrisse P;i LAMBRIS-
SAGEriche, élégani.

LAMBRISSÉ, ÉE (lan-bri-sé) part. passé
du v. Lambrisser. Revêtu de lambris .4ppa)'-
lement, plafond LAMBRISSÉ. Le caM)ie< de <ra-

vail était e~tereme~ LAMBRISSÉde vieux la-

que rouge, Mt'f e< 0)'. (Balz.) Il Se dit d'une

pièce située sous le toit, et dont la partie su-
rieure est revêtue d'un enduit de plâtre.

LAMBRISSEMENT s. m. (lan-bri-se-man
rad. lambrisser). Etat de ce qui est lam-

brissé.

LAMBRISSER v. a. ou tr. (lan-bri-sé
rad. <nmtru). Revêtir de lambris LAMBRIS-
SER de chêne t<e salle basse. LAMBRISSER de
marbre un eati;ie< de bain. Il Couvrir de plâ-
tre LAMBRISSER M p<a/b)fd.

LAMBROT s. m. (lan-bro). Bot. Un des
noms vulgaires de la LAMBRucuH.

LAMBROTTE s. f. (lan-bro-te). Hortic.

Grappe de raisin peu garnie.

LAMBRUCHE s. f. (lan-bru-che du fat.

/a4rMca, même sens). Bot. Nom donné à la

vigne sauvage, dans le midi de la France;
fruit de cette vigne. IlOn dit aussi LAMBpus-

Qus.

caps, qut sont très-longs et tres-tlex~Mes,
ainsi que les longues pousses annuelles, tien-
nent lieu de cordes et de liens; on les noue
et on les allonge sans peine, et ils durent

très-longtemps on s'en sert même pour amar-
rer les bateaux. Les fruits sont recherchés

par les oiseaux,et surtout par toutes les es-

pèces de becs-fins.

LAMBRUK(Marguerite),Ëcossaise qui tenta
de donner la mort a Elisabeth, reine d'Angle-
terre. V.ELISABETH.

LAMBRnsCmNI (le cardinal Louis), homme
d'Etat italien, né à Gènes en 1776, mort en
1854. Il entra dans l'ordre des barnabites, et
devint successivement évêque de Sabine, ar-

chevêque de Gênes, nonce du saint-siége, à

Paris, sous Charles X, et cardinal (1831). Le
pape Grégoire XVI, dont il gagna la faveur,
lui donna te portefeuille des affaires étran-

gères, puis le nomma bibliothécaire de l'E-

glise, secrétaire des brefs, préfet de la con-

grégation des études. Lambruschini se ren-
dit très-impoputaire en prenant une part
active aux procès religieux qui eurent lieu à
cette époque et en se montrant un des plus
ardents ennemis du parti libéral. En 1846, il
faillit être nommé pape par le conclave lors
de l'élection de Pie IX. Ce dernier l'appela a
faire partie de la consulte d'Etat, le nomma

évéque de Porto, chancelier des ordres pon-
tificaux, etc., Lambruschini suivit Pie IX à
Gaëte après les événements de 1848, et com-

battit, dit-on, lors de la restauration du pape
(1850), les mesures violentes du cardinal An-
tonelli. Il a publié plusieurs ouvrages ascéti-

ques,dont quelques-uns ont ététraduits en

.françars, entre autres J)/edt<a<tO!M sur les
vertus de Mt't~e ï'Aerem, pre'cedeej d'M abrégé
de sa vie ()M7, in-8°); ~Kr fM:nMm~fO/f-

Mp<to;)de~/ar:e,d!'Mer<<t<!onpo~em~ue(t843,
in-8") Dévotion aM ~acre-Cœur de Jésus (1857,
in-l:),etc.

LAMBRUSCHfNt (Raphaël), écrivain ita-

lien,néaGénesen 1788, mortaRome en
1873. Il fit ses études théotogiques à Rome,

puisa0rvieto,oùsononcteétaitévêqne,et
reçut l'ordre de la prétrise. En 1816, il alla
habiter la Toscane où, pendant de longues
années, il se livra avec ardeur à l'étude des
sciences naturelles de l'agronomie, de l'éco-
nomie politique et finit par se vouer entière-
ment à la cause de l'enseignement populaire.
Nommé membre de t'Assemblée nationale en

1848, il siégea parmi les libéraux modérés et
revint bientôt à ses occupations favorites.

Après la constitution du royaume d'Italie,
Yictor-Emmanuet l'appela à siéger au sénat

(18CO). La vie de l'abbé Lambruschini fut un

perpétuel effort en faveur du pauvre et des
fils du pauvre. Son

journal mensuel, l'Educa-
<t0)t du pauvre (!Edt<c<f:fMe del pfmero), con-

voqua à cette sainte mission toutes les âmes

généreuses, et le premier numéro de cette
feuille fut couvert de souscriptions. Toute
i'écote de Manzoni le suivit dans cette voie;
c'est ainsi qu'on vit paraître I'/)M<;<K;eM)' e/e-

mM/a!re,pubtiéaVenise;tes/,ee<!<rMpop!t-
laires publiées à Turin, et le Journal des

enfants, à Plaisance, en 1833. Les œuvres de

Raphaël Lambruschini, dans lesquelles il

emploie souvent le dialogue et la forme ani-
mée du récit, sont devenues aujourd'hui la

petite bibliothèque des familles du peuple.
SontraitérécentsurlesVer~'aMt'eestun
travail achevé, d'une élégance et d'une cor-
rection irréprochables, et d'une simplicité
qui le rend accessible à l'esprit simple et

peu cultivé du paysan. On lui doit, en outre,
un ouvrage pédagogique, t'7i'd!<ea<fo;) (1849)
et de nombreux articles dans le Journal toscan

d'o~rï'cu/~re.l'A~/Ao/o~ïet~a~'ejt~e, tes Actes
de l'Académie des géorgophiles, la .Paf;e et
la Nouvelle Anthologie, revue mensuelle qui
para!t à Florence depuis 1866.

I,AMDSPmKG(Jean), alchimiste et béné-
dictin allemand, qui vivait au xve siècle. 11 a
écrit un poëme intitulé Carme;) de lapide, où
les vers sont expliqués par des tigures, les-

quelles sont expliquées à leur tour par les
vers; en sorte qu'on n'entend ni vers ni figu-
res. (Je poëme inintelligible et bizarre a été

publié dans'le ~uMunï Aet'Hte/t'cu~ (1677) et
dans le 77tM~'um cAenu'cunï.

LAMBTOK (William), géographe anglais,
né vers 1730, mort aux Indes en 1823. Il ser-
vit longtemps comme lieutenant-colonel dans
les Indes, et dressa des cartes très-remar-

quables des possessions anglaises. Un bon
nombre de ses observations géographiques
est consigné dans ~les A)Ma/M des Sociétés

royale et asiatiquedcLondres.l''ourierlesa a

citéesavecéloge,enl823,dansson/i'appo)'<
à l'Académie des sciMCM su;' les proyrM des
!C!'e'!CM mft~/te'ma/t'yufj.

LAME s. f. (ta-me !at. lamina, même

sens). Morceau de métal ou d'autre matière

ptat,étroitetminco:P;MLAMEd'N!'jy<'H<.PHe
LA~iE de CKî'ut'e, d'étain, de plomb. Les jalou-
sï'e~ ~o~ faites avec des LAMKSde bois.

Fer d'un instrument, d'un outil, propre
i couper, à trancher, a raser, a gratter La
LAMEd'KMe épée, d'M;i sabre, d'tt!: poi~Kard. La
LAME d'un couteau, d'M?! canif. La LAME d'U~
!'at0!r. La LAME d'une faux, d'u!;e serpette. La

LAMEd'ttjt~ra~Otr.

Déjà trois fois, hors de l'étui,

Sous vos doigts, a demi tirées,

Les lames des poignards ont lui.
V.Umo.

))Partie tranchante d'une épée ou d'un sabre:

Fine LAME. LAME bien ~'entpcp. LAME dnnm~-

quinée. LAME de Tolède, de Damas. La bonne

qualité d'une LAME est d'être bien p/t'a~~e et

bien évidée. (De Jaucourt.)
Bonne lame, Personne qui manie bien

l'épée. IlFine lame, bonne lame, Femme rusée
et décidée

Sœur Agnes, qui n'était de ce lieu

La moins sensée, au reste bonne lame.

LA FONTAINE.

~n lame de couteau, Se dit d'un visage

long et mince Ce visage p~/p, livide e/ E~

LAME DE COUTEAU,~'t/ est permis d'emprunter
cette expression vulgaire;semblait ntor~. (Balz.)

Prov. La lame use le fourreau, Une

grande activité d'esprit épuise le corps.

Archéol.jCantc d'or de Malte, Lame d'or

trouvée à Malte, en 1694, sur laquelle sont

représentées des divinités égyptiennes, pres-

que toutes avec des têtes de quadrupède ou

d'oiseau.

Jeux. Nom donné anciennement aux

languettes qui sont tracées au fond du tric-

trac, et que l'on nomme aujourd'hui FLECFES.

Mar. Elévation d'eau qui, sous t'influence

du vent, soulevée comme une espèce de lame,

grandit, écume et déferle à son sommet Il

y a des ed~M le long desquelles la Mer forme
des LAMES si ~roMe~, o'u'î/ e~ dt/~c~e d'y pott-

f0!rde6ar~uer sans da~~er. (De Jaucourt.) On

peut appj'ecter, par l'apparence de la LAME, la

pro/b~deur et la nature dit fond. (Maury.) Il

Lame de /b~d, Mouvement de l'eau causé par
un vent antérieur qui a remué toute la masse

liquide, et qui se continue longtemps après

que le vent est tombé T~d~ <yt<'tfmo~/aïf
ou plongeait, en suivant le mouvement des

/0?~UM LAMES DE FOND, son avant, M forme
de coin, faisait bouillonner l'eau comme celle
d'un torrent ï'~pîde qui re"co?~?'e n~t obstacle

d<t;o/tCOur~.(Defaueonpret.) IlLame sourde,
Lame qui, surgissant inopinément, s'étève

sans bruit. Il Fausse ~~e, Ceile qui est bal-
lottée en divers sens par des venLs opposés.
)) Lame cour/c, Lame qui suit de près une

autre lame. Il Lame longue, Lame qui ne suit

la précédente qu'a un long intervalle. Il Lame
de ~njpe~p, Elévation d'eau qui n'est pas pro-
duite par le vent, et qu'on croit avoir pour
cause une diminution de la pression atmo-

sphérique.

Hydraul. Lame d'eau, Jet ou chute d'eau

aplatie.

Monn. Bande de métal formée et jetée
en moule d'une épaisseur égale à celle de la
monnaie qu'on veut fabriquer.

Constr. Lame de plomb qu'on met entre
deux tambours de colonne.

Min. Nappe d'eau dans l'intérieur d'une

mine.

Techn. Bande trapézoïdale de fer, ser-
vant à fabriquer les canons des armes à feu

portatives. Nom donné aux montants du

battant du métier à tisser, qu'on appelle aussi
ÉPEES. Il Nom que les tisseurs en draperie don-
nent au re<nisse. [t Nom que l'on donna aux

lisses, quand on leur substitua des ~t~M ri-

gides, qu'on a depuis abandonnées pour re-

prendre les lisses. Il Bande d'acier trempé
dont est formé le grand ressort d'une pendule,
d'une montre. Il Espèce de couteau sans tran-

chant, qui sert à coucher le poil. j)Nom donné
à des fils d'or ou d'argent aplatis, qu'on em-

ploie dans la fabrication de quelques éton'es~ ï

de quelques broderies //He robe coMUcr~e de î

LAMES, ~roderïe rehaussée par des LAMES et
des paillettes. (htû~Me ~'oj' e~ l'argent en LAME

soient prM~~e toujours destinés à être /t~ sur (
la soie OM./e fil, otï ne laisse pas d'en em-

ployer sans e~-e filés da'ïx la fabrique de quel- t

Ofte~ étoffes et rubans, pour les rendre plus f
riches et plus brillants. (De Jaucourt.) IlLame
d'écorce de c~ro~, Tranche mince de cette c
écorce. Il Largeur du clou à ferrer les che-

vaux. Il Lames d'étain, Eclats d'étain qu'on 1
laisse tomber sur les tables qu'on veut blan-

chir, pour rendre le métal plus facilement fu-
sible. Il Lame de fiche, Partie d'une fiche qui t

entre dans le bois au moyen d'une mortaise, c
et qu'on y fixe par des pointes. IlLame a dett~c j
tranchants, Couteau de couvreur propre à
tailler l'ardoise.

l'hysiq. Lames ?Ha~!e~ Lames d'a- f
cier aimantées.

Anat. Partie mince et aplatie des os. 1

Bot. Partie évasée de chaque pétale,
jusqu'à l'onglet exclusivement, Il Lame proli-
gère, Organe particulier des lichens. q

Vitic. Nom donné, en Touraine, aux grap-
pes de raisin qui commencent à se former.

Encycl. Mar. Les lames acquièrent des s

longueurs qui atteignent 150 à 200 mètres.

Dans le golfe de Gascogne, on en a mesuré

:[Ut avaient 400 mètres. La vitesse de ces a

lames était do 20 mètres par seconde. On lit, t

dans le Guide du jnart'Jt, qu'on a reconnu que
d

~es plus grandes lames n'avaient pas une hau- 1'

Leur au-dessus de 8 mètres. Paris, dans son q

~i'c/!0~tat're, prétend que cette hauteur peut
r

~ller jusqu'à 15 mètres; enfin, Fleuriot de é

Langte en a observé, dans le détroit de Ma-

~ellan, qui lui ont paru avoir 17 mètres, d

Un navire entre deux lames est abrité du li

cent par l'une de ces vagues, position qui c

peut lui être très-préjudiciable, surtout s'il P
3St de petite dimension. Les traités de navi-

gation s'accordent pour engager les capi- a

taines dont les bâtiments n'atteignant pas
au moins onze nœuds, vent arrière par un

gros temps, a éviter le danger qu'ils courent

en se mettant dans cette situation.

Techn. Au sortir de la lingotière, la

lame destinée à la fabrication des monnaies

est passée au laminoir, jusqu'à ce qu'elle ait

été réduite à l'épaisseur très-exacte de la

pièce qu'on veut en retirer. C'est par suite

de passages et de recuits sagement gradués

qu'on arrive à lui donner l'épaisseur conve-

nable. Il vaut mieux multiplier le nombre des

passages que de les épargner pour aller plus
vite. En opérant trop rapidement, il est cer-

tain qu'on s'exposerait à avoir des lames mal

ajustées et des flans d'un poids inégal, dont

la plupart, seraient rebutés.

A la Monnaie de Paris, les lames destinées

à la fabrication des pièces de 5 francs en ar-

gent reçoivent douze passes et un seul recuit.

En sortant de la lingotière, la lame porte

0~,50 de longueur sur 0~,01 d'épaisseur. Elle

pèse environ 1,500 grammes. A chaque pas-

sage sous les laminoirs, eUe s'allonge en

moyenne de 0"~10, cette extension en lon-

gueur est de plus en plus sensible vers la fin

de l'opération, à mesure que l'on resserre l'es-

pace dans lequel la lame doit passer entre les

deux rouleaux qui l'aplatissent. Elle arriva

enfin à une longueur de 1~,70. Elle peut four-

nir alors environ quarante flans lorsqu'elle est

très-saine, c'est-a-dire quand elle ne pré-
sente ni soufflures, ni cassures, ni solutions,
ni trous, ni aucune autre imperfection de

fonte ou de laminage. Le recuit a lieu après
le sixième passage, lorsque !a lame a atteint

les deux tiers de sa longueur finale, c'est-à-

dire 1"20. Elle a été préalablement coupée
en deux parties égales, comme étant devenue

trop difficile à manœuvrer. Les lames ainsi

coupées sont serrées en paquets, au moyen
d'un instrument appelé presse à botteler, et

déposées dans un four chaun'é au bois, sur

une plaque horizontale, qui tourne continuel-

lement sur pivot, afin que la chafeur se dis-

tribue également. Cette opération du recuit a

pour objet de rendre au métal la malléabilité

qu'il a perdue en subissant à froid les efforts

de pression du laminoir. Il n'y a point de

règle tixe pour la température des recuits, il

s'agit de soumettre les lames a une chaleur

aussi grande que possible, en évitant-le degré

auquel elles entreraient en fusion. C'est
pour-

quoi on les retire du four aussitôt quelles
sont arrivées au rouge cerise, et on les laissa

refroidir lentement.

On se sert de lingotières plus petites pour
couler les lames dans lesquelles on doit dé-

couper des Ûans de pièces de 2 francs, 1 franc,
[) fr. 50 et 0 fr. 20. Le nombre des recuits est

~n proportion de celui des passages au lami-

noir.

Dans plusieurs établissements monétaires,
on se sert d'un système de laminoir perfec-

tionné, qui permet d'obtenir des Ûans d'une

épaisseur pfus exactement uniforme; on em-

ploie une machine nommée dra~o~, qui est

une espèce de tiiière par laquelle on fait pas-
ser de force les lames qui ont subi déjà les

passages ordinaires, celui-là devant être le

iernier. Les lames, préalablement graissées

l'huile, sont saisies et entraînées par une

jince à chariot qui s'accroche à la main sur

me chaîne à mouvement continu et se dé-

croche spontanément quand la lame a passa
t travers un espace qui mesure très-exacte-

nent l'épaisseur et la largeur qu'elle doit

Lvoir.

Après cette opération, la lame est livrée

~.ux découpeurs, qui la divisent en Ûans ou

lisques ronds, destinés a recevoir les em-

preintes des monnaies. Les parties non dé-

:oupées des lames sont refondues pour en

'aire de nouvelles.

Primitivement, les moules dans lesquels on

:oulait les matières destinées à être couver-

tes en monnaies étaient en sable et faits à
a main: ils furent remplacés par des moules

:n fer, semblables à une tablette, qui étaient

creusés de sillons de la longueur et de la lar-

;eur des lames qu'on voulait obtenir. Couler
tans ces moules se disait jeter ej< roynua?.

depuis fort longtemps, les moules ont fait

)lace aux lingotières en fonte dont il est fait

tS!ige aujourd'hui, lesquelles s'ouvrent ot se
'erment comme un gaufrier.

Aux temps du mounayage au marteau, les
âmes étaient dégrossies et ajustées avec la
narteau sur l'enctume. Ce ne fut que sous la

ègne de Henri II, vers 1553, qu'il fut- fabri-

que des testons au moulin, a la Monnaie des

~tuves. Ce moulin n'était autre que le lami-

toir, inventé par un graveur nommé Antoine

irulier, et non, comme l'ont dit plusieurs

.uteurs, par Aubry Olivier, qui fut seulement
nvesti des fonctions de gardien ou couduc-

eur de cette machine. C'étaient alors, comme

.ujourd'hui, deux rouleaux ou cylindres de
onte enchetnisés d'acier, qui, placés l'un au-
essus de l'autre, étaient rapprochés a vo-

~nté à l'aide d'une vis, suivant l'épaisseur
u'on voulait donner a la lame. L'un de ces

ouleaux, celui qui était placé inférieurement,
tait mis en mouvement a. l'aide d'un moulin,
m d'abord par l'eau de la rivière~ puis par
es chevaux attelés on donna même au mou-

,n le nom de jument, parce que, dans le prin-

ipe, ce fut une jument dont on se servit

our le faire tourner.

Henri III, en 1583, rétablit le monna~a~o
u marteau, et la fabrication au mouliu oo
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serait plus que pour les médailles, jetons et

piécas de plaisir. Ce fut Louis XIVqui.par
édit du mois de mars 1645, abolit'.léhnitive-

ment l'ancien système de monnayage et dé-

fendit de fabriquer les monnaies autrement

que par la voie du balancier et du moulin.

LAM ou LAMM Ë (Blaise PuptNt), plus connu

sous le nom de Jtt~estro B:Hg:o datte Lommc,

peintre italien, né à Bologne vers la tin du

xvo siècle, mort à une époque inconnue.

S'étant rendu à Rome, il y prit des lecons de

Francia,dont il adopta la manière,enla. mo-

difiant, en l'agrandissant par létudo des

œuvres de Raphaël, puis il revint dans sa

ville natale, où il exécuta, de nombreux tra-

vaux, soit seul, soit en société,avec son ami.i

Bagnacavallo, avec Jérôme de Trevigi et

avec quelques autres. On regarde comme son

œuvre capitale:la~V«~~e de Jésus, qu'on
voit à l'institut de Bologne. On cite encore

la~Mpu~edeMt~.Au~Metle~/ï~e/e
des cinq pains et des deux poissons, fresques

qu'il exécuta avecBagnac&vallo.

LAMÉ, ÉE adj. (la-mé rad. lame). Se dit

des éton'es qui sont enrichies de lames de

métal ~o6c,~u~e i.AMEE d'or, d'argent.

LAME (Gabriel), géomètre français, mem-
bre de l'Institut, né à Tours en 1795, mort en

1870. Il fut admis à l'Ecole polytechnique un

des premiers de la promotion de 1815, et en

sortit élève ingénieur des mines. Appelé
bientôt après en Russie, il fut chargé, avec

quelques-uns de ses camarades, Clapeyron,
entre autres, de diriger les grands. travaux
de viabilité dont l'empereur Alexandre avait

compris l'importance en visitant la France.
A son retour, en 1832, M. Lamé fut nommé

professeur de physique à l'Ecole polytechni-

que, etprit,comme ingénieur,une part active

a l'établissement des chemins de fer de Paris
à Saint-Germain et de Paris à Versailles

(rive droite). LaFraneeétaitalors bien en

retard sur-les pays voisins, puisqu'elle ne

possédait encore que le petit chemin à simple
voie de Lyon a Saint-Etienne. M. Lamé a

donc été 1un des premiers promoteurs de la

révolution qui s'est faite dans nos moyens de

transport. Il a échangé, en 1845, sa chaire à

l'Ecole contre la place d'examinateur de

sortie, pour la physique d'abord, pour la mé-

canique et les machines ensuite. Une surdité

presque complète l'a obligé de donner sa dé-

mission de ce dernier emploi en 1863. Nommé,

enl848,professeur de calcul des probabilités
à la Faculté des sciences, il a illustré cette

nouvelle chaire par la création d'une série
de cours, en dehors du programme, sur la

théorie mathématique de l'élasticité, sur la

chaleur, sur l'analyse des fonctions ellipti-
ques, etc. Il fait partie de l'Académie des

sciences (section de géométrie) depuis 1843.

Décoré de la Légion d'honneur en 1834, il a
été promu ofncier en 1861.

Son Cours de physique à l'Ecole polytechni-

que, publié en 1836, a. opéré une révolution

dans l'enseignement, de cette science, jusque-
là abandonnée à des professeurs trop peu
géomètres pour y porter le goût de la ri-

gueur mathématique, sans lequel on ne sau-

rait amener les théories à une forme dénni-

tive, et trop érudits pour abandonner la tra-

dition d'anecdotes souvent insignifiantes.
M. Lamé, poussé en avant par l'esprit de ré-

novation qui l'animait, a peut-être un peu

dépassé lé but; mais sonadmirable talent

d'exposition a d'abord fait accepter même

ses écarts et a facilité l'expansion de l'heu-

reuse influence qu'il devait exercer sur les

progrès de la science.

Ce savant s'est surtout distingué par ses ou-

vrages de physique mathématique et ceux où

il traite de l'application des principes de la

mécanique céiesLe aux phénomènes molécu-

laires.Dans les dernières années de sa vie,
sa surdité l'avait complètement tenu à l'écart
des travaux de l'Acaédmie des sciences.

LAMÉ FLEURY (Jules-Raymond), officier

et écrivain français, né à Orléans en 1797.

Après la chute de l'Empire, il entra dans les

gardes du corps, tit partie de la maison mili-

taire de,Louis XVIII, puis passa dans la gen-

darmerie, et il était colonel de cette arme

lorsqu'il prit sa retraite en 1&57. L'année pré-

cédentc,ilavait étépromuofncier de la Lé-

gion d'honneur.Onadelui;A/o~cdMd«e de

-~fn'y(l820),Aua:md~~de~ou~e~e

(1824), qui sont d'assez pauvres productions
Cours complet d'histoire t-acd~ee aux enfantsle.

e~au;Epe~eN/~i~, avec des cartes (1829-

1844, 18 vol. in-18); ~~Ao/o~e racolée aux

c~(l833);laGfo~te~eeH~e~~eeau.D

e~/«~ (1833); Précis de ~Aï~oïre civile et po-

litique des .r~{:a~ (1833); Biographie èle-

~u~J'e des per~i~~es historiques et litté-

rttn'es(1839), etc. Ces-ouvrages, écrits par

M. Lamé-Fleury pour la jeunesse, ont eu du

succès et de nombreuses rééditions.

LAMH-FLEURY (Ernest-Julcs-Frédéric),in-

génieur français, fils du précédent, né en

1823. Admisal'Kcole polytechnique en !843,
il en sortit parmi les premiers de sa promotion
et entra duns le corps des mines. M. Lamé-

~teut-y est devenu ingénieur en chef, profes-
seur de législation minière à l'Ecole des mines

de Paris, secré[aire du conseil général des

mines. Le 20 octobre 1870, il fut nommé

membre de la commission
provisoire chargée

de remplacer le conseil d Etat, et il n'a pas
été maintenu dans ses fonctions de conseiller

lors de l'élection de ce corps par l'Assemblée

x.

nationale, en juillet 1872. Indépendamment
d'articles insérés dans la j~c~c~es 7~

~/o?t~ l'A~/tCHtB~m, le ~ourna~ des écoao-

H!M,on lui doit des ouvrages estimés,qui,

pour la plupart, ont pour objet les rapports
de l'art de l'ingénieur avec le droit adminis-

tratif. Nous citerons de lui De la /e<yM/u/to~
Mï~!e'ra~e sous l'ancienne t?ï0~~re/;[e (t856); les

~me~ (1857); Recueil des lois, décrets, or~o~-

?i~~ce~, co?~erna7t~ ~crutce des !e<n'e)tr~

(1857) Code a~o~e des chemins de /e~' ~t ex-

p~o~o/~ (1861, in-so).

LAMECH, patriarche hébreu, de la race

de Caïn. Il était fils de Mathusalem et eut

deux femmes, Ada et Stella. D'après la Bible,
ce sont ses enfants qui inventèrent l'usage du

fer, le tissage de la toile, etc. Lamech, fils

de Mathusalem, père do Noé, vécut 777 ans,

toujours d'après la Bible, et mourut cinq
années avant le déluge.

LAMED s. m. (la-mèd). Gramm. Douzième

lettre de l'alphabet hébreu, correspondant à

notre L.

Signe numérique hébreu, qui vaut trente.

LAMEGO, autrefois Zfïma, ville de Portugal,

province de Beira, à 50 kitom. N. de Viseu,
129 kilom. N.-E. de Coïmbre, au pied de la

Sierra-Penude, sur le Balsamao; 10,000 hab.

Siége d'un évêchésuifragantdel'archevéehé
de Lisbonne; séminaire, collège. Récolte et

commerce de fruits et vins excellents. Cette

ville est ceinte de murs et défendue par un

vieux château. Le palais épiscopal possède une

riche bibliothèque. C'est à Lamego que les

cortès se réunirent pour la première fuis, en

1144, pour confirmer l'élection d'Alphonse le''

au trone de Portugal et poser les bases de

la constitution de ce nouveau royaume.

LA MEtLLERAYE (famille DE). La terre de

ce nom, située dans le Poitou, fut acquise

par la famille de La Porte, uans la seconde

moitié du xvio siècle. Cette famille descen-

dait de François La Porte, qui, entre autres

enfants, laissa Charles de La Porte (v. ci-

après), Amador do La Porte, grand-croix de

l'ordre de Malte, grand prieur de France,
bailli de la Morée, et Suzanne de La Porte,
mariée a François du Plessis, seigneur de

Richelieu, gt'andprévôt-de France. Charles

de La Porte, seigneur de La MeiUeraye, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, fut

père de Charles de La Porte,deuxième du

nom, maréchal de France et grand maître de

l'artillerie, créé duc de La MeiUcraye et pair,

par lettres du roi Louis XIV (1663). Le maré-

chal mourut en 1664, laissant Armand-Char-

les de La Porte, lieutenant général et grand
maître de l'artillerie de France, créé duc de

Réthel-Mazarin, mort en 1713. Il avait eu

d'Hortense Mancini, nièce du cardinal Maza-

rin, qui l'institua héritier et légataire univer-

sel, a la charge de porter le nom et les ar-

mes pleines de Mazarin Paul-Jutes, dont on

va parler; Marie-Charlotte de La Porte-Ma-

zarin, mariée a Louis de Vignerod du PIessis,

marquis de Richelieu, héritier du duché d'Ai-

guillon, et Marie-Olympe de La Porte-Ma-

zarin, mariée a Louis-Christophe Gigault,

marquis de Bellefonds. Paul J ules de La

Porte-Mazarin, duc de la Meilleraye, épousa,
en 1685, Féncte-Charlotte-Armande de Dur-

fort-Duras, dont vinrent Armande-Féiicie de

La Porte-Mazarin, mariée à Louis de Mailly,

marquis de Nesle, et Gui-Paul-JuIes de La

Porte-Mazarin, duc de La
Meilleraye,

marié

a Louise-Françoise de Rohan, fille d Hercule-

Mériadec de Rohan, duc de Rohan-Rohan.

LA ME)LLERÂYE (Charles DE LA PORTE,

ducDE), homme de guerre français, né en

1602, mort a Paris en 1664. Il était petit-fils
d'un apothicaire de Parthenay (Poitou), sur-

nommé La Porte, et son oncle, qui avait

exercé la profession d'avocat a Paris, était

entré dans l'ordre de Mal te et était devenu

grand prieur. Cette filiation des La Porte est

d'ailleurs fort contestée.Les ennemis de Ri-

chelieu, dont la mère, tante de Charles de La

Meilteraye, était une La Porte, n'ont-ils pas
trouvé un malin ptaisir à faire descendre l'il-

lustre éminence d'un apothicaire? Quoi qu'ilil

en soit, la parenté du terrible cardinal de-

vait ouvrir a son cousin toutes les voies des

honneurs. En 1627, La Porte, qui avait suivi

la carrière des armes, était à la tête d'un ré-

gimeut et prenait part au siège de La Ro-

chelle. En 1630, il était nommé capitaine des

gardes de la. reine mère, en récompense de

sa belle conduite au Pas de Suse et a Cari-

gnan. Deux ans plus tard, il<devenait lieute-

nant général de Bretagne et du comté de

Nantes. Créé grand maître de l'artillerie, puis

maréchatdecamp(l635),ilassistaadiver-
ses actions sur la frontière allemande, servit
en qualité de lieutenant général des armées

du roi sous lo prince de Condé (1636), coin.
manda en chef l'armée de Picardie (1637), pui~
celle d'Artois (1639), prit Lillers et Hesdin

et reçut le bâton de maréchal des mains dt;

Louis XIII, après ce dernier exploit. Aprèi
divers succèsremportés sur les Espagnols
il passa à l'armée de Champagne en 1640

prit part au siège d'Arras et força la vilt(

d'Aire a capituler. Après divers autres ex-

ploits, il fut nommé surintendant des nnan

ces (1649-1650), prit le commandement gêné
rai de l'armée du Poitou, et parvint à se ren

dre maître de Bordeaux. Il fut nommé duc ei

pairenlC63.
Le duc de La MojtUerayû était aussi laid d<

figure que désagréable dè caractère. Il époust

en premières noces Marie Rusé d'Effiat, dont

.ilcut.!educdoM:tzarinctdeLa.MeiHcraye,
mari d'HortenseMancini. Sa seconde femme,

qui appartenait à la maison de Cossé, était

aussi belle que sage. Poursuivie par les sol-

licitations de son cousin, ]o cardinal de Ri-

chelieu, elle lui échappa en s'exilant en Bre-

tagne, et ne revint à Paris que lorsqu'elle sut

que le galant prélat s'était sérieusement épris
d'une autre beauté.

LA MEILLEttAYE (Armand-Charles, mar-

quis DE), général français, duc de Mazarin.

V.MAZARtN.

LAMELIN (Engelbert), médecin français,
né à Cambrai vers 1580. On ignore t'époque
de sa mort. Il pratiqua son art avec beaucoup
de succès et composa des ouvrages qu'on

peut encore consulter avec fruit. Nous cite-

rons De ut/~t /ot~a libri Ir, quibus adjecta
~uj~commodaetutco~mo~M~te~Mtode-

T'ff/~ ut/tB (Lille, lG28, in-12); 2'rae~de

peste c/u~t/uept'~s~ej'ua/tone (taille, 1623, in-12),
traduction latine d'un opuscule composé en

français par son père, qui était, aussi méde-

cin l'.Auf~-jyo[U du u! dcc/aj'OM de sa na-

~re,acu~eHte(//c~tH/cc~a~e~<~ù'e (Douai,

lG30,in-8"),ouvrage rare et trcs-recherché.

LAMELLAIRE adj. (la-mèl-lè-re rad.

lamelle). Hist. nat. Se dit d'un corps qui se

présente sous forme de lame ou de lamelle

Tissu LAMELLAtRH.

Miner. Cassure lamellaire, Cassure qui

présente des facettes brillantes, imitant des

Ïames'entreméléessansordro.

s. f. Moll. Nom donné à un petit mollus-

que nu, qui paraît appartenir au genre pté-
robranche.

LAMELLE s. f. (la-më-Ie–dimin. de ~pïc).
Hist. nat. Petite lame, feuillet.

Bot. Appendice pét,aloMe qui naît sur

les corolles de certains végétaux. Membrane

plissée qui garnit la face inférieure du cha-

peau des agarics.

LAMELLÉ, ÉE adj. (la-mël-Ié rad. la-

nïe~e). Hist. nat. Qui est disposé en lamelles

qui est garni de lamelles ou feuillets L'ar-

doise est LAMELLEE. Le C/~tpC~M de p/t~/eM~

champignons est LAMELLE ~t dessous. (A'Cad.)

Entom. At~e~ie~ lamellées, Antennes

dont les articles sont distincts, et peuvent se

fermer comme les branches d'un éventail ou

les feuillets d'un livre. HOn dit aussi LAMEL-

LEUX.

s. m. pt. Moll. Famille de mollusques gas-
téropodes, fondée sur le genre oscabnon,

dont la coquille est formée de plusieurs piè-
ces juxtaposées en forme de lamelles.

LAMELLEUX, EUSE adj. (la-mèl-leu, eu-

ze–rad. lamelle). Hist. nat. Qui est plein
de lamelles La texture de la topaze de Saxe

e~LAMHLLEUSE.(Butf-)

Moll. Coquille lamelleuse, Celle dont la

surface otfre des sillons relevés en lames à

leur base.

LAMELLIBRANCHE adj. (la-mël-li-bran-
che de lamelle, et de branchie). Moll. Qui a

les branchies en forme de lamelles.

s. m. pl. Classe de mollusques, renfer-

mant tous tes genres caractérisés par des

branchies étalées en forme de lamelles. IIOn

dit auSSiACËPHAH!:S,CO~CHtl''HRES,BIVALVES.

Encycl. Chez les lamellibranches, l'ani-

mal est enveloppé d'un manteau a deux lobes,
variant dans lenombre et la dimension de

ses ouvertures; il a la bouche transverse,

médiane, cachée dans lo fond du manteau,
entre deux paires d'appendices les branchies

en forme de lames semi-circulaires, au nom-

bre de deux paires, une de chaque côté du

corps l'anus postérieur et également médian.

La coquille est composée de deux valves la-

térales, s'articulant en dessus par une char-

niére et un ligament, et s'ouvrant en dessous

.1elle renferme entièrement l'animal, auquel
elle adhère par les muscles adducteurs. Cet

ordre, qui comprend la majeure partie des

mollusques appelés acéphales ou bivalves,

comprend onze familles les ostracés, les

pectinides, les mallcacés, les avieulés, les

arcacés, les mytilacés, les submyutacés, les

camacés, les conchacés, les pyloridés et les

tubicolés. V. ces mots.

LAMELLICORNE adj. (la-mèl-li-kor.ne–
de ~y~ë~e, et de corne). Entom. Qui a les an-

tennes formées de lamelles.

s. m. pl. Famille d'insectes coléoptères

pcntamères, caractérisée par des antennes

ou cornes disposées en lamelles, comme chez

le hanneton La .plupart des LAMELLICORNES

se nourri~e~ de végétaux deco~pMM. (Che-

vrolat.)

Encycl. Les insectes qui composent ce

vaste groupe sont caractérisés, comme leur

nom l'indique, par des antennes ou cornes

composées d'articles en forme de lamelles ou

petites lames, et offran à leur sommet, l'as-

pect d'une massue feuilletée; tantôt ces la-

mes, disposées comme les feuillets d'un livre

ou les lames d'un éventail, s'ouvrent et se

ferment de même; tantôt elles sont pectinées,
à feuillets perpendiculaires à l'axe, comme

les dents d'un peigne; tantôt enfin les articles

sont en forme de cupule ou d'entonnoir obli-

t quement tronqué et emboîtés les uns dans tes

autres. Ces articles sont ordinairement au

3 nombre de neuf ou dix. La tête des lamelli-

cornes est prolongée en avant, ce qui consti-

tire l'organe appelé chaperon; elle porto sou-

vent,ainsi que le corselet, des éminenees en

forme do cornes ou de tubercules, mais seu-

lement chez les màles;les antennes sont in-

sérées dans une cavité sous les bords de la

tête tes yeux peu saillants; le menton corné,

grand, en général proéminent. Ces insectes

ont le corps le plus souvent ovale ouovo'fde;
les deux premières jambes,

souvent aussi les

autres, dentées en dehors et propres à fouir;
les articles des tarses entiers. Leur taille est

souvent très-grande, et c'est chez eux quo
l'on rencontre les insectes les plus remarqua-
bles sous ce rapport. Leurs couleurs sont gé-
néralement belles et variées, souvent métal-

liques. Leur canal alimentaire présente un

œsophage très-court, dilaté en jabot; un ven-

tricule
chylifèreplusoumoinslong,replié

plusieursiois sur lui-même; un intestm grelo

nii forme, terminé par un eœcum plus ou moins

distinct.

.Les larves des lamellicornes, dont on peut
se faire une idée par celle du hanneton (lo
ver blanc), sont cylindriques, molles, plus

grosses et arrondies en arrière, charnues,

ridées, blanchâtres, formées de douze an-

neaux,toujours repliées en deux et couchées

sur le côté elles ont la téte robuste, écail-

leuse, armée de mandibules fortes et tran-

chantes, et six pattes écailleuses, brunes ou

roussàtres. Leur anatomie intérieure présente
un estomac cylindrique, un intestin grêlo

très-court, un côion énorme et boursouflé, et

un rectum médiocre. On n'est pas bien 6xô

sur le
temps qu'elles passent dans cet état;

mais on sait que plusieurs d'entre elles ne se

transforment en nymphe qu'au bout de trois

ou quatre ans. Elles se renferme<nt alors dans

une coque ovoi'de, formée de terre ou de dé-

bris des matières dans lesquelles elles ont

vécu, et qu'elles lient avec une substance

visqueuse sécrétée par le corselet.

Les ~me~icorHM se nourrissent de matières

végétales,soit al'état de larve, soit à celui
d'insecte parfait; ils se rangent, a cet égard,
au nombre des espèces les plus nuisibles a

l'agriculture.Ces insectes viveut, les uns sur

les feuilles des arbres ou dans les ueurs,les

autres, et c'est le plus grand nombre, dans
les excréments, surtout dans ceux des rumi-

nants.Lestarvcsviventtoujoursacouvert,

quelques-unes dans les bois, la plupart dans

la terre, la tannée, le terreau,les matières

fécales, les fumiers, etc. Elles se nourrissent

de ces diverses substances, et plus souvent

des racines des végétaux. Los ~am'~Hcot'HM,

à l'état parfait, sont lourds, lents dans leurs

mouvements; leur vol est saccadé et de peu
de durée; ils vont souvent se jeter contre les

corps étrangers; d'où le proverbe:étourdi
comme un hanneton. Quelques-uns sont noc-

turnes les autres recherchent la lumière. Ce

n'est pas sans raison que l'on fait une guerre
active à certaines espèces très nuisibles.

Cette famille se divise en deux tribuji:les

scarabéides et les lucanides.

LAMELLIFERE adj. (la-mèl-li-fé-re de

/<Mte~e,etdula[./en),jeporte).Zool.Qui

porte des lamelles. Il On dit aussi LAMKLU-

GERE.

s. m. pl. Zooph. Famille de polypiers.

LAMELLIFORME adj. (la-mèl-li-for-me
de lamelle, et de/orme). Mist.nat. Qui u

la forme d'une lamelle ou petite lame.

LAMELUGÈRE adj. (la-mèl-li-jè-ro de

<ame~<etdulat.~e''o,jeporte).Syn.do
LAMKLUFERN.

LAMELLINE s. f. (la-mèl-Ii-ne dimin.

de <fM«!«f).Infus.Genred'infusoires,forme
aux dépens des monades, et caractérise par
un corps très-petit, transparent, en forme do

lamelle.

LAMELLIPÈDE adj. (la-mèl-li-pë-do –do

lamelle, et du lat. pes, pedis, pied). Zool. Qui

a le pied aplati en forme de lame.

s. m. pl. Famille de mollusques.

LAMELLIROSTRE adj. (la-mèl-Ii-ro-stre

–de<ame/<f,et.dero6'<re).Ornith.Quia. a

le bec muni de lamelles.

s. m. pl. Famille d'oiseaux palmipèdes,

comprenant les genres chez lesquels le bec

est muni de lamelles sur les bords.

–Encycl. Cette famille de palmipèdes, qui

correspond aux dermorhynques de Vieillot,
est caractérisée par un bec épais, revêtu d'une

peau molle, plutôt que d'une véritable corne,

a bords garnis de lamelles ou de petites dents;

une langue large, charnue, également den-

telée sur les bords; des ailes courtes. Les oi-

seaux qui la composent se tiennent généra-
lement sur tes eaux douces; on les trouve

plus rarement surla mer.Elle renferme les

deux grands genres hurle et canard (ce der-

nier subdivisé aujourd'hui en types généri-

ques assez nombreux, savoir canard pro-

prement dit, macreuse, garrot, eider, milouin,

souchet, tadorne, sarcelle, cygne, oie, ber-

nache et céréopse).

LAMELLO-SCHISTEUX adj. (de lamelle et

schisteux.) Qui est de la nature du schiste et

formé de lamelles.

LAMELLOSODENTÉ, ÉE adj. (la-mèl-lo-
zo-dan-té–de<aNM//etu;,etde~(Mt<).Oruith.
Dont le bec est garni de petites dents en
forme de lamelles.

LAMENNAIS (Jean-Mario-Robert DE), écri-

vain français, frère du célèbre abbé de La-

mennais, né à Saint-Malo vers 1775, mort a
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Ploermel en 18d.!l entra dans l'état ecclé-

siastique, contribua à ouvrir la même voie à

son frère, et collabora avec lui à la lradi-

<!0;tf/e;<)MM)'<iMt<a<tO;td~e~Mm

(181<),puisaux7!e'e.cMH!S)tri'e<a<de<

glise e': France au xvn;e siècle (1814). Jean-

Marie de Lamennais était un infaillibiliste

très-décidé, et lorsqu'il fonda à Malestroit

l'7;M;t<t<<!0?; moMf~ti!s<rKC<to') chrétienne, il

mitalatétedecetétablissementl'abbéRohr-

uacher, qui a écrit depuis une histoire de

l'Eglise tout à fait ultramontaine. L'abbé

Jean-Marie devint vicaire général de Saint-

Brieuc, puis de la grande aumonerie de

France, jusqu'en 1824, et enfin chanoine ho-
noraire du diocèse.do Rennes. Quand son
frère eut rompu avec l'Eglise, il ne cessa pas
de le visiter à La Chênaie, s'efforça inutile-

ment de lui faire faire acte de soumission à

l'Eglise, et ne renonça à le voir qu'après
avoir eu avec lui une misérabte discussion au

sujet de quelques livres de la bibliothèque
que le célèbre abbé allait mettre en vente
avant de se retirer définitivement à Paris.
Il a fondé en France l'ordre des frères de

Saint-Joseph, consacrés à l'éducation. Outre
les ouvrages précités, on lui doit De l'eu-

Mt~HmtM< mutuel (1819, in-8"); Règles des

filles de la Providence établies à Saint-Brieuc

(1847, in-32).

LAJHENNAtS (Félicité-Robert DE), écrivain
et philosophe français, frère du précédent, né
à Saint-Alalo le 19 juin 1782, mort à Paris le
27 février t8S.t. Lamennais était noble de

naissance mais il renonça lui-même à la par-
ticule à partir de 1834. Son père, riche arma-
teur et négociant, fut anobli en 1788, sur la
demande des états de Bretagne, pour de
nombreux services rendus à ses concitoyens
dans des temps de disette et autres circon-
stances difficiles. Le nom de La Mennais, du

celtique j~e~ej, montagne, était tiré d'un

petit domaine appartenant a la famille et si-
tué dans la commune de Trigavoax (Côtes-
du-Nord). Né à sept mois, avec un vice de

conformation, une dépression de l'épigastre,
dont il soutint toute sa vie, Lamennais in-

spira longtemps de vives inquiétudes et de-
meura grêle, chétif, de petite taille, avec un

tempérament nerveux, une vivacité fébrile,
un caractère exalté, irritable et mélancolique.
Il était encore enfant quand il perdit sa mère
son père, absorbé par ses affaires, qui deve-
naient de plus en plus difficiles au milieu des

orages de la Révolution, ne pouvait donner

que peu de temps à ses enfants. Le jeune
i ett, comme on l'appelait dans la famille,
par abréviation de son nom de Félicité, fit
son éducation sons la direction exclusive de
son oncle, M. des Saudrais, homme "d'esprit
et lettré, traducteur d'Horace et du livre

dejob.llappritapeuprèsseullelatin.le
grec, les rudiments de plusieurs langues mo-

dernes, et dévora,sans choix, tous les livres
de la bibliothèque de son oncle. On a retrouvé
de lui, parmi ses papiers, un grand nombre

d'exercices, d'imitations et de traductions
en prose et en vers d'Anacréon, de Catulle,
du Tasse, etc. Il donnait a l'étude les heures

qui n'étaient pas employées aux occupations
commerciales de la maison paternelle, les-

quelles n'étaient guère de son goût, non plus

que
la vie calme et uniforme du foyer, si

Ion en juge par une boutade qu'il écrivit
alors L'ennui naquit en famille, une soi-
rée d'hiver. En même temps qu'aux études

littéraires, il se livrait, avec la passion qu'il
apportait à toutes choses.alamusique et
même a l'escrime.

Les philosophes du xvme siècle avaient eu
d'abord pour lui un vif attrait, surtout J.-J.

Rousseau, le puissant séducteur des âmes
rêveuses et des cœurs tourmentés. Ses im-

pressions de jeunesse, l'influence de son
frère Jean, qui était catholique zélé, et qui
bientôt entra dans les ordres, les exhorta-
tions de son oncle des Saudrais balançaient
jusqu'à un certain point l'ascendant des doc-
trines philosophiques; mais il est certain

qu'il passa sa première jeunesse qui ne fut

pas sans orage, dans un état de doute et d'in-

certitude, à ce point qu'il ergota contre le

prêtre chargé de le préparer à la première
communion, et qu'il ne reçut ce sacrement

qu'a l'âge de vingt-deux ans.

Son premier essai littéraire fut une pré-
face, écrite en 1802, pour un opuscule de son

oncle, intitulé les .~At~MopAM, et qui avait

pour objet de prouver l'existence de Dieu et
l'immortalité de l'âme. Précédemment, en

179G,ilavaitfaitavecsonpèreunvoyage
a Paris, et, quoiqu'il ne fut encore qu'un en-

fant.ilavait fait insérer un article dans un
des nombreux journaux qui se publiaient à

cetteépoque.Enl805,ilseretiraavecson

frèreaLaChênaie, propriété de la famille

qui leur était échue en commun, et qui était

st~uée sur la lisière de la forêt de Coëtquen,
a deux lieues de Dinan. Dans cette retraite,
au milieu des bois, au sein d'une nature ma-

jestueuse et triste, le cours de ses idées

changea notablement. Une bibliothèque nom-

breuse, formée en grande partie de débris de

bibliothèques monastiques, dispersées par la

Révolution, offrait aux deux frères un vaste

champ a parcourir. Lamennais recommença
avec ardeur l'éducation de son âme et de son

esprit.Ilcontinua l'étude des langues et des

littératures de l'antiquité, en même temps

qhe, sous l'influence de son aîné, il méditait,
avec une passion de plus en plus vive, les

Pères de l'Eglise, les docteurs orthodoxes,
les historiens ecclésiastiques et les contro-

versistes religieux. Prédisposé par sa na-

ture rèveuse et mystique à s'égarer dans les

régions de l'absolu, il s'exalta dans ce con-

tact journalier avec les défenseurs exclusifs

du catholicisme, et, sans songer probablement
encore au sacerdoce, il se préoccupa de cette

cause qu'on avait pu croire vaincue par le

xvine siècle et la Révolution, et dont il de-

vait bientôt se constituer le champion le

plus ardent et le plus dévoué. Le premier
écrit qu'il ait livré a la publicité a pour
titre Réflexions sur l'état de l'Eglise e~

France pptt~a~ xvmc siècle, et sur sa situa-

~'oji actuelle (1808). C'est une sorte de mé-

moire danslequelonsentdéjapoiudre ses

doctinesultra-cathotiques.Ilfut,parait-i[,

composé en collaboration avec son frère.L'édi-

tion fut supprimée parla police, et l'ouvrage
ne reparut qu'en 1814, et dans les ~e-

langes de 1S19.Découragé de ce côté, La-
mennais se mit à traduire le Guide spirituel
ou Miroir de l'dme religieuse (1809), opuscule

mystique du bienheureux Louis de Blois.

Abandonnant tout projet de carrière com-

merciale, Lamennais entra, en 1811, au sé-

minaire de Saint-Malo, que son frère avait

fondé, et y donna des leçons de mathémati-

ques.Eni814, il vint à Paris pour veiller

a l'impression de la ~-adï~'M de l'Eglise,
écrite en collaboration avec son frère, et

assista à la chute de l'Empire. Un factum,

qu'il publia contre l'Université impériale,
lui inspira quelque crainte de persécutions,
lors du retour de l'!le d'Elbe, et il se réfugia
à Guernesey, d'où il passa bientôt en Angle-
terre. La nécessité de se créer des ressour-

ces le mit alors en relation avec l'abbé Car-

ron, le protecteur et l'aide des émigrés. Peut-
être l'innuencedu vieux prêtre déterminâ-

t-elle la vocation de Lamennais. Il avait reçu
les premiers ordres en 1812, mais il hésitait à

s'engager plus avant. Ce n'est vraiment pas
mon goût que j'ai écouté, écrivait-il à sa

sœur quand il fut prêtre, en me décidant à

reprendre l'état ecclésiastique; mais enfin il

faut tâcher de mettre à profit pour le ciel
cette vie si courte.. o

n'était à cette époque, d'ailleurs, comme

pendant la première partie de sa vie, sous le

poids d'une mélancolie qui tenait à sa na-

ture, mais qui peut-être était arrivée par des

chagrins de cœurqu'onn'ajamais connus,

peut-être aussi par des doutes dont il se sentait
travaillé. L'abbé Carron, par sou autorité af-

fectueuse, exerça bûrement un grand ascen-

dant sur lui, et contribua à vaincre ses irré-*

solutions. En Angleterre, Lamennais avait
vécu en donnant des leçons dans un pension-
nat. De retour en France, il séjourna suc-

cessivement aux Feuillantines et au sémi-

naire Saint-Sulpice enfin, il fut fait prêtre en

1816. L'année suivante, il conquit tout à coup
la célébrité par la publication du premier
volume de l'Essai sur l'indifférence en matière

de religion, qui provoqua une véritable ex-

plosion d'enthousiasme dans le monde reli-

gieux. Seuls, les jésuites, toujours réservés

pour les réputations qui se produisent en de-

hors de leur société, gardèrent un silence

absolu. Sous l'enthousiasme de l'éloquent

champion du trône et de l'autel, ils discer-

naient peut-être une indépendance d'allure,
une roideur dogmatique qui ne leur laissaient
aucun espoir de dominer, de maîtriser cet

impétueux génie, qui parlait trop haut pour
eux.

Cependant, pour cette œuvre de restaura-
tion catholique, qu'il tentait après de Mais-

tre, Bonald et Chateaubriand, Lamennais

avait besoin de disciples et de collaborateurs.
Les collaborateurs ne vinrent queplus~ard;
les disciples étaient déjà trouvés. L'abbé

Carron avait fondé dans le faubourg Saint-

Jacques la maison des Feuillantines, sorte de
communauté où il avait recueilli quelques
naufragés de l'émigration, a

qui
la Restaura-

tion n'avait rien rendu c'étaient des prêtres,
c'étaient quelques vieilles dames et quelques

jeunes filles (honni soit qui mal y pense), la

plupart bretonnes, sous la surveillance de

matrones qui gouvernaient l'établissement.

Lamenuais avait étu là son domicile il y vé-
cut du moins plusieurs années, a divers in-

tervalles, et il en conserva toujours un affec-

tueux souvenir. Ma vie étah douce près de

vous, écrit-il plus tard à un des membres de

la communauté, parce que j'aimais et que j'é-
ais aimé, maintenant elle est triste. Les

soucis de la renommée avaient déjà empoi-
sonné ses jours. Et puis, il n'étais pas fait

pour une existence brillante et vaniteuse.
II y eut toujours chez lui, dit M. Renan,

quelque chose du curé de village, un grand

goût de simplicité et de naïveté.

L'accord de l'auteur de l'Essai sur ~'u!dt'
férence avec le haut clergé n'alla pas au

delà de 1820, époque de la publication de son

deuxième volume, dans lequel il expose pour
la première fois son système de la certitude

fondée sur le sentiment unanime du genre
humain. Un trouva la thèse à peu près héré-

tique. Les développements auxquels le be-
som de justilier son système enLraïnèrcnt
Lamennais achevèrent d'irriter le clergé. Il

se résolut à employer une arme terrible a tous

égards, le scepticisme; arme que Descartes,
Pascal, Huet avaient maniée avec tant de

dextérité, mais qui ne pouvait que perdre un

combattant aussi dépourvu de sang-froid que
Lamennais. La hardiesse de son argumenttt-

tion fit nattre dans l'Eglise une anxiété qui
se traduisit par une polémique bruyante, et,
de la part de quelques évêques, par une dés-

approbation formelle. La défense, De/e/~e de
l'Essai sur ~'t/yerotce (1821, in-80), ne ser-
vit pas à justifier l'auteur. Il y accentue ses

attaques contre la philosophie rationnelle,

qu'il appelle pAt~osopAzc du sens privé, par

opposition à la philosophie du sens commun,

qu il veut faire prévaloir. La polémique éle-
vée entre les partisans de l'at, d'une

part, et les défenseurs de Descartes, de l'au-

tre, devint encore plus violente. L'auteur en

appela en cour de Rome, et eut d'abord gain
de cause. Ses principes obtinrent du pape
une approbation formelle, et provisoirement
ses détracteurs furent contraints de se taire.
La lutte recommença lors de l'apparition des

troisième et quatrième volumes de l'Essai sur

~'tt~t~r~ce (1822-1823). Non content d'y
soutenir ses théories précédentes, l'auteur
condamnait avec une rigueur tout à fait di-

gne de De Maistre, la Réforme, la Révolution,
les institutions libérales, et enfin l'enseigne-
ment universitaire. De ce moment, il compta
de nombreux ennemis en dehors du clergé
le gouvernement'et l'opposition commencè-
rent a le surveiller. Le monde, s'il avait fallu
l'en croire, allait s'écrouler si l'on ne retour-
nait sans retard à la foi, au pontificat et au

régime féodat du moyen âge. Le gouverne-
ment parlementaire était une double injure a

l'Eglise et à la royauté. Le parti ultra-légi-
timiste applaudissait des deux mains, et com-
mentait les doctrines de Lamennais dans ses

journaux. Lui-même se fit journaliste ('823),
et publia contre l'Université, dans le Dra-

peau blanc une série d'articles dont les tri-
bunaux furent appelés à s'occuper. Il fut ac-

quitté; mais l'éditeur du journal fut con-

damné à quinze jours de prison et 150 francs
d'amende. Justice distributive assez bizarre,
comme on voit! Lamennais saisit l'occasion
de son passage en Suisse, en se rendant à

Rome, pour tonner contre les moeurs et les
institutions du pays, et en particulier de Ge-
nève. "Tout m'y déplaît, dit-il, et j'aimerais
mieux cent fois vivre chez les Turcs qu'au
milieu de son abominable population. Le
reste de la Suisse n'est guère meilleur, et

puis je doute qu'il y ait au monde un pays

plus ennuyeux.* Le pape Léon XII, qui
avait défendu Lamennais, accueillit le voya-
geur avec distinction. Il lui offrit un appar-
tement au Vatican, lui conseilla de fixer sa
résidence à Rome, où on le ferait cardinal;
mais on avait affaire à un homme que le goût
des dignités et des grandeurs ne tourmenta
à aucune époque de sa vie. Il ne voulut rien

accepter, et revint enchanté de la promesse

que lui fit le pape de le soutenir envers et
contre tous. 11 avait besoin de cette pro-
messe, car il voulait dès lors aborder la po-

litique. Sa première campagne fut très-rude.

Connue tout lui semblait mauvais, il fusti-

geait à droite et à gauche indistinctement.

11 se résuma, bientôt dans l'ouvrage intitulé
De la religiba considérée dans ses rapport
auec l'ordre politique e~ civil (1825 et 1826,

in-8o). Le modèle de gouvernement qu'il of-

fre au xixe siècle est le régime théocratique
d'Innocent III. Mais le principal effort de sa

polémique portait contre le clergé gallican,

qui provoqua des poursuites judiciaires con-

tre ce terrible adversaire. Lamennais eut

pour défenseur M. Berryer. Il prit lui-même

la parole devant ses juges Je dois à ma

conscience, dit-il, et au caractère sacré dont

je suis revêtu, de déclarer devant le tribunal

que je demeure inébranlablement attaché

aux principes que j'ai soutenus, c'e~t-a-dire

à l'enseignement invariable du chef de l'E-

glise que sa foi est ma foi, sa doctrine ma

doctrine, et que, jusqu'à mon dernier soupir,

je continuerai de la professer et de la défen-

dre. Paroles sincères, mais imprudentes,

qui lui seront plus tard reprochées avec

amertume.

La cour ordonna la saisie du livre et con-

damna l'auteur à 30 francs d'amende. Il était

évident qu'on avait voulu moins le condam-

ner qu'apaiser ses puissants adversaires.

Pendant qu'il poursuivait ces luttes et qu'ilil

rencont.rait des ennemis intraitables, et, il

faut le dire, des rivaux et des envieux jus-

que dans les rangs du clergé ultramontain,

pendant qu'il s'arrogeait aiusi une espèce de

papauté intellectuelle qui lui attira plus de

haines sacerdotales que ses changements

d'opinion, il ébranlait, tellement sa frêle na-

ture par l'excès du travail et des émotions,

qu'il fut très-gravement malade en 1826 et

en 1827. Dans l'intervalle, la chute d'une

maison de librairie, imprudemment camionnée

par lui, l'avait ruiné. D'un autre côté, ses

idées subissaient une transformation lente,
mais qui devenait de plus en plus visible à

chacun de ses écrits. 11 commençait à com-

prendre qu'il serait bien difticile de refaire

une société chrétienne, comme il l'avait con-

çue dans la uèvre de son exultation et de ses

rêves, et qu'il fallait, bon gré, malgré, suivre

le courant en essayant de le diriger. Ne

croyez pas, écrivait-il en 1827, qu'on puisse
arrêter le mouvement qui emporte la société,
ni se rendre maître de sa direction par aucun

des moyens que fournit la politique. Ce mou-

vement est dans les esprits qui, préoccupés
d'idées nouvelles, en partie fausses, vraies

en partie, s'avancent vers un avenir aussi

inconnu qu'inévitable. Jamais on ne relèvera

l'ancien editice, et, sous prasque aucun rap-

port, il ne serait à souhaiter qu'on le relevât.

Les Etats avaient renoncé
depuis longtemps

à tous les
principes

constitutifs de la société

chrétienne et même de toute société. L'Eu-

rope n'offrait plus, dans les relations établies

entre toutes Jes puissances, qu'une grande
association des forts contre les faibles, sans

que la moindre idée de justice ou de droit

modifiât cette monstrueuse association. Les

faibles ont brisé le joug, mais en adoptant la

doctrine des forts, ce qui caractérise préci-
sément la révolution le système de l'intérêt

continue de dominer exclusivement; les hom-

mes sont gouvernés, comme auparavant, par
des volontés arbitraires; on a changé de des-

potismes, voilà tout; et ce sera tout jusqu'à â

ce que tes doctrines sociales aient repris leurr

empire. »

It s'est aperçu enfin que le centre de gra-
vité du monde s'est déplacé, et, sans se ren-

dre encore un compte exact, peut-être, de la

portée de ses tendances nouvelles, il aban-

donne peu à peu les doctrines de pure auto-

rité pour se diriger vers la liberté, qu'il aa

passé la première moitié de sa vie a com-

battre. Il consent désormais à invoquer la li-

berté, à solliciter, à aller au-devant d'elle,
afin de s'en servir, si l'on veut, mais, en dé-

finitive, en en reconnaissant la légitimité.
Cette évolution est décisive dans sa carrière

de publiciste. H ne renonçait cependant pas
à faire du catholicisme un parti dans l'Etat

au lieu d'un ordre chargé de représenter Dieu

parmi les hommes. On ne le secondait pas
comme il aurait voulu; ses amis étaient des

gens pusillanimes, incapables de lutter avec

succès contre ses adversaires, qu'il considé-

rait volontiers encore comme des scélérats.

L'avènement du ministère Martignac l'exas-

péra un des principaux actes de la nouvelle

administration avait été d'interdire (ordon-
nance du 16 juin 1828) aux écoles ecclésias-

tiques secondaires le droit de recevoir plus
d'étèves qu'il n'en fallait pour fournir aux

besoins du ministère pastoral. L'ouvrage de

Lamennais Des progrès de la Révolution et
de la guerre co~re l'Eglise, est principale-
ment dirigé contre cette mesure. Il y frappe
avec la même énergie sur les libéraux et les

royalistes, sur le parti ministériel et sur l'op-

position. Mais les besoins de la polémique lui

montraient comme nécessaire la liberté de la

parole et de l'action. Il ne la réclamait encore

que dans l'intérêt de la cause qu'il croyait

servir; mais, enfin, il la réclamait, t Une im-

mense liberté, dit-il, est nécessaire, pour que
le vérités qui sauveront le monde, s'il doit

être sauvé, puissent se développer comme

elles le doivent; et les souverains jugent
avec raison que cette' liberté les tuerait à

l'instant même. Ayant trouvé ces souve-

rains tièdes pour l'application de ses idées, il

s'inquiète peu qu'ils succombent et n'est pas

éloigné de les confondre avec l'ennemi. Tout

chemin mène à Rome, dit un proverbe vul-

gaire mais tout chemin peut en éloigner

aussi, même l'ultramontanisme. Lamennais

en est un curieux exemple, car c'est par
cette voie qu'il est arrivé à la démocratie.

Comme Colomb, qui croyait trouver au bout

de sa route les Indes orientales c'est en

poussant toujours dans le sens de la théocra-

tie qu'il a fini par rencontrer la liberté; c'est

en poursuivant la chimère de la suprématie
universeUe de la papauté, qu'il a finalement

conclu a l'affranchissement universel.

La ruine imminente du gouvernement des

Bourbons lui paraissait tellement certaine,

-qu'il la regardait comme un fait accompli. Ce'

qu'il voulait, c'est que la Révolution accom-

plie trouvât son maître dans le catholicisme

régénéré. Il admettait la démocratie comme

un hôte inévitable, ne lui demandant que de

mettre l'Eglise à la place d'honneur.

La Révolution de 1830, qu'il avait annon-

cée, proclamée d'avance, n'était point fuite

pour l'étonner. Rassemblant autour de lui le

groupe de disciples qu'il avait formé, il se

jette hardiment dans la mêlée des partis et

fonde le journal l'Aue~tr qui marqua encore

un nouveau progrès dans son évolution, dans

cette transformation graduelle, cette élimi-

nation successive d'erreurs quil accomplis-
sait spontanément et en toute sincérité d'es-

prit. Nous avons consacré un article a cette

touille célèbre (v. AVENIR), et nous ne revien-

drons pas sur les détaHs que nous avons don-

nés. Rappelons seulement les traits les plus
saillants du programme de l'Au~tr, pour bien

indiquer la marche qu'avaient suivie les idées

de Lamennais. En matière religieuse, il défen-

dait les doctrines romaines contre celles de

l'Egtise gallicane. En matière politique, il dé-

fendait legouvernementquel qu'il fût, pourvu

qu'il respectât les principes de liberté, cou-

sidérés par le journal comme de droit com-

mun principes qui se réduisaient à quatre
1" liberté, de conscience; 2" liberté d'ensei-

gnement ~o liberté de la presse; 40 liberté

d'association. Comme conséquence de ces

principes, il réclamait la séparation abso-

lue de l'Eglise et de l'Etat, la suppression
des traitements ecclésiastiques, du concordat,
de l'intervention de l'Etat dans les rapports
du clergé et de la cour de Rome, ainsi que
dans la nomination des évoques et des curés.

L'Aue~' réclamait à cor et a cri la liberté

d'enseignement, et il entendait par là, outre

la suppression du monopole universitaire,
celle du ministère de l'instruction publique.
La liberté de la presse entralnait également
un remaniement complet do la législation à
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cot égard, et la liberté d'association devait,
dans un temps donné réorganiser la société

entière sur le principe des corporations du

moyen âge. Pour hâter le succès de l'entre-

prise, l'At~iï'r demandait de plus qu'on éta-
bitt tout de suite le sunrage universel, qu'on
affranchit le département et la commune,
en un mot, qu'on pratiquât sur la plus large
échelle la déeentraiisation.

Dès le mois de novembre, l'AMnfr fut saisi
et poursuivi en cour d'assises, pour deux ar-
ticles relatifsàl'institutiondesévéques,l'un
de Lacordaire et l'autre de Lamennais; l'ac-

quittement des accusés fut une défaite pour
le gouvernement. Bientôt, le fondateur de

l'Avenir, ne comptant pas sur l'efficacité abso-
lue du journal, résolut de créer à côté une

agence générale pour la <<e/'eHMde la liberté

;'e/e!~e. H s'agissait d'établir une société

chargée de réaliser les théories émises dans
l'Aue/ttr. Hlle se proposait de poursuivre de-
vant les chambres et les tribunaux tout acte
estimé par elle contraire à la liberté reli-

gieuse de protéger les établissements libres
à tous les degrés contre l'ingéranee adminis-

trative de favoriser les associations religieu-
ses libres de tout lien de centraliser sous
une direction unique tes associations déjà
formées. Un directoire de neuf membres de-
vait la gouverner. Au mois d'avril IS3[, elle

annonça, par l'organe de l'Aue~'r, qu'elle al-
lait ouvrir, sans autorisation ministérielle,

uneécoleprimairequedtrigeraiontMM.de

Montaiembert, Lacordaire et de Coux. L'é-
cole fut fermée par ordre de l'autorité, et
ceux qui l'avaient ouverte furent traduits en

police correctionnelle, et bientôt devant la

chambre des pairs, car, dans l'intervalle,
M. de Montaiembert était arrivé à la pairie
par la mort de son père,ce qui le rendait jus-
ticiable de la haute assemblée. Montaiem-

bert, Lacordaire et Lamennais furent con-
damnés à 100 francs d'amende; l'arrêt or-
donnait de plus la fermeture de l'école (20 sep-
tembre 1831). Cependant l'agence fonction-

nait, poursuivait les agents du
pouvoir,

créait
des journaux et des centres de résistance
dans les départements.Mais l'AMHt'r.sèvè-
rement blâmé par la plupart des membres du
haut clergé, dut suspendre sa publication
(t5 novembre tMt),en annonçant l'intention
de provoquer une décision de la cour ro-
maille. Cette écote, si ardente et si singulière,
d'ultramontains libéraux, qui avait pour-
suivi la chimère d'une théocratie démocrati-

que, avait dit à la papauté Séparez-vous
des rois, tendez la main aux peuples, et vous
retrouverez dans cette alliance une domina-
tion qui vous échappe. Comme il était fa-
cile de le prévoir, Rome refusa d'entrer dans
les voies de la liberté et tint les novateurs

pour suspects.
Lamennais s'était rendu dans la ville éter-

nelle, avec Lacordaire et Montalembert.
Lassé d'attendre une solution, il reprit triste-
ment la route de France. En traversant la

Bavière, il reçut l'encyclique (du 15 août

1832) qui condamnait les doctrines de l'Ave-
nir. C'était un coup mortel. Lamennais, brisé
de douleur, adhéra à l'encyclique par lassi-
tude et par crainte d'une révolte ouverte; il
déclara à M. de Quélen, en signant l'acte

d'adhésion, qu'il était disposé, pour le bien
de la paix,areconnattre la divinité du pape.
M. de Quélen et le souverain pontife louèrent

beaucoup une pareille soumission. Lamen-
nais se retira dans sa solitude de La Chênaie,
ayant perdu sa plus haute illusion, sa foi

dans la papauté comme pouvoir tutélaire et

protecteur des opprimés.
C'est sous cette impression et au specta-

cle de l'égorgement de la Pologne qu'il écri-
vit cette imprécation biblique dune éloquence
si douloureuse, les .P<fro/M ~'u~t cr~yf~. Ce

quirestaitenluiducatholiqueetdel'uitra-
montain s'évanouissait ainsi successivement
au milieu des angoisses de sa vie et des
combats de sa pensée. On sait quel immense
retentissement eut ce livre, qui fut con-
damné par Grégoire XVI, traduit dans tou-
tes les langues, attaqué, défendu avec pas-
sion, avec fureur même, et à propos duquel
M. Renan a écrit Les deux qualités essen-

tielles de Lamennais, la simplicité et la

grandeur, se déploient tout à leur aise dans
ces petits poèmes, où un sentiment exquis et
vrai remplit avec une parfaite proportion un
cadre achevé. Il créa, avec des réminiscen-
ces de la Bible et du tangage ecclésiastique,
cette manière harmonieuse et grandiose, qui
réalise le phénomène, unique dans l'histoire

littéraire, d'un pastiche de génie. <

Désormais an'ranchi de la servitude intel-

lectuelle et morale qui avait si longtemps
pesé sur son génie, Lamennais n'était plus
le champion du passé, mais l'un des apôtres
de l'aveuir. Il était tout entier a la démocra-
tie. Il publia successivement divers écrits,

auxquels des articles spéciaux ont été con-
sacres dans le Grand ~c~twtM~'e.' ~i~a~ea
de .~Mte, le Livre du peuple, l'Esclavage mo-

der~e, la Politique du peuple, le Pays et le

gouvernement. Ce dernier ouvragelui valut
un an de prison et 2,000 francs d'amende

(1840). De cette époque date une produc-
tion qui rappelle de loin les Paroles f/'Mt

crc'ya~, et qui est intitulée Une vot.c de

prison.
De 1841 à t8<G, il fit paraitre l'Esquisse

d'uue philosophie (4 vol. in-8"), puis un pam-
phlet allégorique, Amschaspauds et ~aruaNd~,
lutte des bons et des mauvais génies. I)

Après la révolution de Février, il fonda le

Peuple constituant, fut nommé député de Pa-
ris a l'Assemblée nationale, et fit partie du
comité de constitution. H y apporta un pro-
jet complet qui a été publié depuis; ne pou-
vant le faire adopter intégralement, il se re-
tira du comité.

Après les journées de juin, il éclata dans
son journal en imprécations éloquentes con-
tre les réacteurs, et, lors du rétablissement
du cautionnement ()0 juillet), il cessa la pu-
blication de sa feuille, dont le dernier nu-
méro parut encadré de noir, et se vendit à

<t00,ooo exemplaires.. Le .Pci~f constituant,
y disait-il, a commencé avec la République,
il finit avec la République; car ce que nous
voyons, ce n'est pas, certes, la République,
ce n'est même rien qui ait un nom. Paris est
en état de siège, livré a un pouvoir militaire,
livré lui-même a une faction qui en a fait
son instrument. Les cachots et les forts de

Louis-Philippe, encombres de 14,000 prison-
niers, à la suite d'une affreuse boucherie

organisée par des conspirateurs dynastiques,

devenus, le lendemain, tout-puissants; des

transportations en masse, des proscriptions s
telles que )793n'en fournit pas d'exemple; des
lois attentatoires au droit de réunion, dé-
truit de fait; l'esclavage et la ruine de la

presse par l'application monstrueuse de la

législation monarchique remise en vigueur;
la garde nationale désarmée en partie, le

peuple décimé et refoulé dans sa misère,
plus profonde qu'elle ne le fut jamais. Non,
encore une fois, non, certes, ce n'est pas la
la République, mais, autour de sa tombe san-

glante, les saturnales de ta réaction.

'Les hommes qui se sont faits ses minis-

tres, ses serviteurs dévoués, ne tarderont

pas à recueillir la récompense qu'elle leur

destine, et qu'ils n'ont que trop méritée.
Chassésavec mépris, courbés sous la honte,
maudits dans le présent, maudits dans l'a-

venir, ils s'en iront rejoindre tes traîtres de
tous les siècles dans le charnier où pourris-
sent les âmes cadavéreuses, les consciences

mortes.' »

Enfin, cet article mémorable, qui fut pour-
suivi, se terminait par ces amères paroles,
relatives à l'obligation du cautionnement:

'lifautaujourd'hui de l'or, beaucoup d'or

pour jouir du droit de parler; nous ne som-

mes pas assez riches silence au pauvret' à

Désormais, Lamennais, à qui la tribune

était fermée, à cause de l'état de sa santé et
de la faiblesse de sa voix, se borna, jusqu'à

IanndelaRépublique,aprotesterpa['son
vote contre toutes tes mesures de réaction.
Il fut un moment chargé de diriger le jour-
nal la ~e/ormc, qu'il ne put sauver d'une
ruine inévitable.Ce fut sa dernière manifes-
tation comme écrivain politique.

Après le coup d'Etat du 2 décembre, il

rentra dans sa solitude, abîmé d'une douleur

que rien ne consolera plus désormais. Il
chercha de nouveau dans le travail une di-

version à sa tristesse, et un aliment pour la
dévorante activité de son intelligence. La

traduction de la ~tuï'ne Con~t~e fut son der-
nier labeur de longuc~haleine.Ily y ajouta
une longue introduction. II complétait en
même temps par de nombreuses additions le

recueil de pensées qu'il avait publié,enl8<t,
sous le titre de /~cuMtûM~ crt~MM (édition

complète,;S56).
C'est au milieu de ces travaux que la mort

vint lefrapper.Havait été souffrant et ma-

ladif unepartie de sa vie, et, par position
aussi bien qu'en raison de sa haute énergie
morale, il était depuis longtemps prépare à

cette épreuve suprême. Le dernier accident,
celui qui l'emporta, fut une attaque de pleu-
résie. Sentant venir la mort, il lit ses der-
nières dispositions, nomma ses exécuteurs

testamentaires, et légua ses ouvrages ainsi

que ses manuscrits inéditsaM.Forgues,an-
cien écrivain du A~t~ona~. Le clergé mit
en jeu toutes les iufluences d'amitié, de fa-

milfe, etc., pour ramener, au dernier mo-

ment,legrandrévoitédans le sein du ca-

tholicisme; mais tout fut inutile. Il avait

d'ailleurs lui-même chargé un groupe d'amis,
Henri Martin, Carnot, Barbet, etc., de le
mettre autant que possible à l'abri des obses-
sions cléricales. En outre, il avait dicté les

instructions suivantes

Je veux être enterré au milieu des pau-

vres, et comme le sont les pauvres. On ne
mettra rien sur ma tombe, pas même une

simple pierre. Mon corps sera porté directe-

ment au cimetière, sans être présenté à au-

cune église.' »

Le jour.des funérailles (ter mars 1854),
une foule immense était accourue. Le gou-
vernement du coup d'Etat eut peur de ce

cadavre, prit des dispositions militaires,

avança 'heure du convoi, et ne permit qu'a
huit personnes l'entrée du cimetière. Les

volontés de Lamennais avaient été religieu-
sement respectées; il fut enterré dans la
fosse commune, au Mtt'M des pauvres, et

rien, lit croix, ni pierre, ne marquala place

oùétaitensevelil'undeshommeslesplus
illustres de son siècle et do son pays.

Bien que la mort de Lamennais puisse être

regardée comme encore récente, bien que
cette fosse où il voulut que sa cendre fût

perdue se soit à peine rouverte une fois

était alors considéré comme l'un des chefs
les plus vénérés du parti démocratique, et

il méritait cette haute estime par son ca-

ractère comme par son génie.

pour recevoir un cadavre inconnu, !e scan-
dale produit autour du grand apostat est
suffisamment oublié pour qu'on puisse le

juger sans passion. Lamennais, on peut le

dire aujourd'hui, ne fut pas un grand philo-

sophe, et l'on a pu même contester qu'il fût
un grand écrivain, car il y a quelque em-

phase, quelque déclamation dans son élo-

quence mais il faut reconnaître que ce fut

un grand cœur. Peut-être même sa faiblesse
comme philosophe s'explique-t-elle par l'ex-

trême sensibilité, par la générosité excep-
tionnelle de sa nature. Ses erreurs, qui sont

énormes, sont toutes dues à cette vivacité, à
cet emportement de convictions, qui em-

pêcha. toujours cette froideur de raisonne-

ment, ce calme d'étude et de rénexion si

indispensables au vrai philosophe. Certes,

quelque étrange que puisse être la révolu-
tion qui s'est opérée dans cet esprit si émi-

nemment impressionnable, nous ne sommes

pas de ceux qui attribuent son abdication à

une colère de vanité blessée. Lamennais
s'était fait sur l'Eglise et le clergé des illu-

sions difficiles à comprendre; quand il y a

renoncé publiquement, ce n'est pas un mo-

ment de dépit qui l'a ramené de si loin mais
se voyant délaissé sur un terrain ou les ca-

tholiques ne pouvaient réellement pas le

suivre, il s'est enfin aperçu d'une vérité

~u'il avait peut-être combattue intérieure-

ment, c'est qu'en réalité i) n'avait jamais
été catholique, ayant fondé sur la raison

individuelle, sur des systèmes dont il étaitit

l'auteur, la défense de ces principes reli-

gieux qui n'admettent d'autre preuve que la
révélation interprétée par l'autorité do i'H-

glise. Lamennais, en rompant avec l'Eglise,
n'a donc pas été aveuglé par ta colère, it a

été éclairé par l'expérience. Quand il dé-

pouilla la robe ecclésiastique, son indivi-
dualité perdit énormément, car le préjugé
qui repousse le prêtre en rupture de ban

existe à l'état d'instinct mêmo ch~ ceux qui

approuvent hautement ces apostasies inspi-
rées par la conviction; mais en même temps
il dut gagner un immense repos de con-

science, car it est prouvé que le doute avait

toujours jusque-la travaillé cette âme ar-

dente. Quant aux passions physiques qu'on a
voulu rechercher dans sa vie, et auxquelles
on a essayé do rattacher la transformation

de ses opinions, nous n'avons pas même

voulu nous y arrêter, d'abord parce que le
fait lui-même est incertain, ensuite et sur-

tout parce que l'expérience montre que ce

genre de faibtesse n'a pas pour effet naturel
d'arracher ceux qui y succombent au giron
de l'Egtise. L'Eglise a des pardons pour tou-

tes les fautes et ne rejette de son sein que
les incrédules.

Outre les ouvrages déjà cités, on a encore

de Lamennais ~e/a~M religieux et philo-
sophiques (1819, in-so); /Htt<H~ûM de Jésus-

Christ, traduite en français (1824, in-18);
7vo'tuee[u;c me~~?e~l82G, in-so); yrot~e~M

Mïe~tJ~M (1835); le Livre du peuple (1837,

in-8"); De la lutte entre la cour et le pottuo~'r

paWe~fN~u'e (1839); ()Mc~to~ politiques et

philosophiques (1840, 2 vol. in-16); De la re-

/t~to~t (t84l) Du passé et de l'avenir du peu-
ple (18~1); De la -soc~eprcnn'ëreefde~M lois

(l8i8); Question du travail (1848); De /a/a-
mille et de la propriété (1848); ~tut'na Com-

media, traduite en français (t856, 2 vol.

in-so); Correspondance, publiée par M. E.

Forgucs (1858, in-so). M. A. Blaize, neveu

de fauteur, a publié une autre Corre~pûH-
dance et quelques œuvres inédites. On lui doit

aussi un Essai biographique sur son oncle.

Les œuvres complètes de Lamennais ont

été publiées en 1836-1837 (12 vol. in-So), et en'
ISHetannées suivantes (il vol. in-t8). Il

y a aussi une édition populaire des Û~ure~

c/tot~tM et philosophiques (1837-1841, 10 vol.

in-32).

LAMENTABILE adv. (la-main-ta-bi-tô
mot ital. qui signif. lamentable). Musiq. Mot

qui sert a indiquer un mouvement grave, me-*

lancolique, plaintif Adagio LAMENTABILE.

Largo LAMENTABILE.

s. m. Morceau, passage qui doit être

exécuté dans ce mouvement, qui offre ce ca-

ractère.

LAMENTABLE adj. (la-man-ta-ble lat.

lamentabilis; de ~wen~rt, se lamenter). Dé-

plorable, douloureux, qui fait qu'on se la-

mente Sort LAMENTABLE.~or< LAMENTABLE.

AcCt'de~ LAMENTABLE.

Qui a le caractère de la lamentation

Vot;E,cm LAMENTABLES.

Syn. Lnmoutnble, aéplorn6le, pitoynUlo.
V.DEPLORABLE.

LAMENTABLEMENT adv. (la-man-ta-blo-
man rad. /an[eH~<6~e). D'une manière la-

mentable il nous raeof~a ses Mtn/~etfr~ si

LAMENTABLEMENT,(/Me

nOMJ HC p~MtC~ re~C~

ilnos /<~j)ics. ~o~d~iJt, aM ïn~tett du bruit, t~

s'écriait LAMENTABLEMENT: on veut Hte <UfJ'/

(Balz.)

LAMENTATION s. f. (la-man-ta-si-on
lat. ~antM~KïO; de lamentari, se lamcntet-).
Plaintes accompagnées de gémissements~ de

cris On M'M~~d~ </[feLAMENTATIONS,(Acad.)
Vive expression de regret, de douleur

Se répondre e;t LAMENTATIONS. 7~ fait d'éter-

He~M LAMENTATIONSsur la perte de son pro-
cès. (Acad.) Les ~û~~UM LAMENTATIONS do~t-

Hcn~ plus de mépris pour la faiblesse que de

co'npnMMKpoit!' !e ttM~Aexr. (St-Evrem.) Dans

)M<reBaHeede~)'me~,t<e!<!e'!eM!ueHe

p<att!tee7en!e«e~nt~at<<e/OHdoK/at!o<e

domï'nnntede~LAMENTATtOXsat~)[nt'(Cba-
teaub.)

Lamentations de Jérémie, Sorte de poëme
que Jérémie composa sur la ruine de Jéru-

salem.

~yn. LnmoWntioo, g6miasomeW plninte.
V. GEMISSEMENT.

Lamcntationa de Jérémie. V. JÉRÉMtE.

LAMENTER v. a. ou tr. (la-man-té du
latin <ame;!<nrt, verbe dénominatif de ~mex-

<Km, qui représente c~ame~~m, par une chute

duc qui n'est pas sans exemple en latin;
c/ameftfum vient de c~ajttare, crier). Déplorer

avec gémissements, avec pleurs LAMKSTER
son malheur. LAMENTER.fa mort d'un père,
d'un parcf<<, d'MX ami. Comme ~<o!e, je LA-

MENTE <esadeers;;M de la race de saint Louis.

(Chateaub.)

v. n. ou intr. Faire des Inmentations, so

plaindre avec douleur Vous avez oeatt p/e«-

rerefLAMENTER.(Acad.)7h'enH'e~fp/cx-

't)'ye)mat<ed'e)!<e);dreLAMEHTËRM<en/'a);<.

(J.-J. Rouss.)

Se lamenter v. pr. Se plaindre, gémir Des

/em?J!e~aMt SE LAMHNTENT. SE LAMHNTHMJ~

M~M~M~t~'V~S~

po!trde~/[0?~mes~!tt'uoMyuert'aïC~~&rît~ere~t
riant. (D'Alemb.)

LAMENTIN s. m. Orthographe adoptée par
)e7)t'e~'o;)Ma;redefAcade'M;e.V. LAMANTIN,
quiestpréférabte.

LAMENTtN (LE), bourg de I')!o de la Gun-

deloupe, ch.-i. do quartier, sur la côte N.-E.

de la Guadeloupe proprement dite, au fond

d'une petite baie, à s kiiom. N.-E. de la

Pointe-a-Pitre; 4,600 hab. Le quartier do La-
mentin est un des plus fertiles de lïlo; mais

il est couvert en partie de marécages.. Source

thermale efficace, dit-on, contre les paraly-
sies. Manufactures de sucre, de café et de

cacao. Ville de la iliartinique, à 35 kilom.

N.-E. de Fort-Royal; 9,500 hab. Nombreuses

sucreries aux environs.

LAMENTO s. m. (la-menn'to–motital.qui

signif. p~au~e). Sorte de complainte des gon-
doliersdeVenise:

Tiens, je sais un lamento,
Je te le chanterai, dit.elle.

C. DNLAVMNZ.

[.AMEHHÈRE (Hugues-~tarie-Humbert Bo-

CON, dit Eugène DE), tittérateur français, né
à Saint-Marcellin (Isère) vers la fin du siècle

dernier. Il étudia le droit à Grenoble, mais

s'occupa surtout de littérature, puis il se ren-

ditaParis(tStc),oui) il se lia avec des gens
de lettres, notamment avec Charles Nodier.

Ildébuta, en t82t, par un petit roman lar-

moyant 5ouuet!n'$ de Mme Jenny .D* écri-

vit ensuite quelques pièces de théâtre, en

collaboration avec Dartois et Théaulon,et
alla, vers t824, se fixer a'Lyon, où il a com-

posé et fait jouer une cinquantaine de pièces.
En 1830, il fit une pièce patriotique,le Dra-

peau tricolore, et un hymne national, la Lyon-

HaMe, qui, dans le Midi, eut une certaine po-

pularité. Enfin il fonda, en )836, un petit

journal de théâtre, le Papillon, et il acheta
la propriété du journal le Commerce, qu'il ré-

digea jusque vers 1840. On croit qu'il alla

s'établir à Alger, et depuis lors on n'a plus

entendu parler de lui.Lamertièrent partie

du Caveau lyonnais. On a de lui Adieux à

~re~o6/e(Grenoble,1819,in-so);~ouueftn'~de
~me Yenny D'"(Paris, 1821, in-12); le ~a<t'!t

e~/exoï''ou la rï'aj!ceee</amartee,comédie-
vaudeville en deux actes (Paris,1822,in-8o),

avecDartoisetThéaulon;loCt)me'dt'e~dc

Paris, vaudeville en un acte (Paris, 1822,

in-8~), avec Dartois et Théaulon l'-Ama~'ur

à la porte, vaudeville en un acte (Paris, 1822,

in-8°); le BamNe, roman (Paris, 1824, 2 vol.

in-12), avec Mme J. Bastide; l'Ae~'tee chez

elle ou C'est ma femme, comédie-vaudeville

en un acte (Paris, 1825, in-80) Rto~'ap/tt'e

eo);<empO!'a!))edMO<Mde~«rMaeZ.)/f))t

(Lyon, 1826, in-12); ~at'Nfc-~c'rutc ou l'Asile

des vieillards, vaudeville en un acte (Paris,

1827), avec Overnay et Dartois; l'An!Otn'e«.<;

de sa tante, vaudeville en deux actes (Lyon,

1827) le Départ pour la Grèce ou l'jT.cppdt~'on
de la ~force, à-propos-vaudeville en un acte

(Lyon, 1828, in-8<'), avec Hauffmann; les

Marlyrs ~yo~ujaM! ou la Ligue de 1829,

à-propos en vers (Lyon, 1829, in-8") Napo-

léon, drame en trois actes (Lyon, 1830); Lait-

rette ou 2Yoïs mois à Paris, comédie-vaude-

ville en trois actes (Lyon, 1830); les Trois

jours de.Lyon ou Résumé des eee~emeN~ qui

fj'H~e~~a~y~aN~eHO~'eu~/epeHda't~/eô'jOttr-
nées des 21, 22 e< 23 nttMHttre 1831, par un té-

moin oculaire (Lyon, 1831,in-18°);l'7<e de

Scio ou la ~e'urajice de la Grèce, ballet hé-

roïque en trois actes (Lyon, 1831, in-8o); les

Gitotftees de mat' poisson d'avril en onze

morceaux (Lyon, 1837,in-8°), avec Labié et

Augier; ~a~ft~fatt ou les Cent ut'N~o~,

a-propos militaire en trois parties (Lyon,

1840, in-8"), avec DuSot; /,yo)t CM 18<0, récit

dej!t')!onda<ftoj~~utON</t'ftppece~eut~ee~/e

de'par/emeH~ du ~/td~e, par un témoin oculaire

(Lyon,1840,in-80),etc.

LA MHHVtLLE (Jean-Marie DE), agronome
et homme politique français. V. HEURTAULT.

LAMËSANGÈME (Pierre), publieisto, ecclé-

siastique et professeur français, né a Bauge,
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enAnjon,eni761,mortaPar!senl831.îl tl
se fit ordonner prêtre et professa les belles-

lettres et la philosophieaLaFIèchcjusqu'au
moment où la Révolution vint fermer le col-

lége de cette petite ville. VenuaParis, il se
counna prudemment dans la retraite, et, en

1799, il prit la direction du Journal des dames
et des modes. On vit alors cet ecclésiastique,
dont le caractère était sérieux et les mœurs

austères, fréquenter les lieux publics pour y
observer la toilette des dames, courir les

théâtres et rendre compte des pièces nou-

velles. « II sortait toujours sans parapluie, dit

Fayolle; s'il venait à pleuvoir, il en achetait

un. Il oubliai souvent sa tabatière, et, dans
ce cas, il en achetait une autre. Chaque fois

qu'il sortait, il achetait quelque chose, tantôt

une paire de bas de soie, tantôt une paire de

souliers, un habit ou un chapeau. Il avait

toujours dans sa poche des pièces de 15 et de
30 sous pour donner aux pauvres qu'il rcn-
contrait dans la rue. A sa mort, on a trouvé
parmi ses effets 1,000 paires de bas de soie,
21000 paires de souliers, 6 douzaines d'habits

b!eus, 100 chapeaux ronds, d0 parapluies,
20 tabatières et 10,000 francs en pièces de
15 et de 30 sous. On a de lui le Vtjyn~eur
a Paris, tableau pï'~ores~tfe et moral de cette

cop;<<e (Paris, 1789, 2 vol. in-12); Géogra-

pAteAM<;)rt'~uee<<t«erft!rede<a7'anee

(Paris, 1791,<vol.in-12);Geo~ap/ite de la

/o'tced'apres~fïno!fue~edt'tjt~'o~efï83de'-
jMt-/emen<s (Paris, 1791, in-8°); Nouvelle M-

MtotAe~te des enfants (Paris, 179~, in-12);

-/yt'~ot'reTta<u?'e~edesO!~drtfpëdese~desrep-
tiles (Paris, 1794, in-12); Voyages e;!7''t'HMee
et antres pays, en prose et en vers (Paris,
an IV, 4 vol. in-18); Dictionnaire des prover-

bes français (Paris, 1821); Galerie /NncaMe
de femmes ce~c&res (Paris, 1827, gr. in-),

ouvrage illustré et fort curieux; Costumes des

femmes de Hambourg, du Tyrol, de la Hol-

lande, de la S!tf!M, de la 7''ran<))fte, de l'Es-

pagne, e~c. (Paris, 1827, in-4o), avec dessins
de Lauté, gravés par Gœtine 0&seroa<to;M
sur les modes et les usages de T'arM, pour ser-
vir d'explication aux 115 caricatures publiées
sous le titre de Bon genre, depuis le commen-

cement du x<xc siècle (Paris, sans date, in-4°);
C<M/M7)!esdes femmes du pays de Cfnœ et de

p/t~t'eur~fïu~'Mpar~'e~de/'a~ct'e~~e./Vorntatt-
die (Paris, 1827, in-40), dessins de Lauté,
gravés par Gœdne, avec explication pour
chaque planche par Lamésangere,etc.

t.A MESNAHMtHnE (Hippotyte-Jules PILET

DE), poëte français, né a Loudun en 1610,

mortaParisenlG63.ÏIfutreçudocteuren

médecineaNantes.etpublia.aproposdes
possédées, un ï't'nt~e de la mélancolie où il
attribue les extravagances des religieuses a
des maléfices. Cet ouvrage lui valut la fa-

veurdu cardinal de Richelieu. Attaché comme
médecin à la personne du puissant ministre,
La Mesnardière exerça le même emploi au-

près de Gaston d'Orléans, ce qui ne laissa

pas de paraître singulier à ceux qui con-
naissaient l'antipathie que ce prince avait

pour le cardinâl. Mais La Mesnardière re-

nonça bientôt complètement à la pratique de
son art pour se livrer à la culture des lettres,
et devint successivement maitre d'hôtel du
roi et lecteur ordinaire de la chambre. Il en-

tra, en i655, à l'Académie, en remplacement
de Tristan l'Hermite. Les,jugements qu'ont
portés de lui ses contemporains et l'oubli dans

lequel ses œuvres sont tombées semblent

prouver qu'en cette occasion l'Académie sa-

critiaplutôtala faveur qu'au mérite. On a
de La Mesnardière T'?'a~e de la mélancolie

(La Flèche, 1635, in-8°); Raisonnement sur la

'M<tfredesei.p?'MtM''M;!fauseH~meH<
(Paris, i638, in-12); ~'a;!eyif''t~M de 7'rnta;),
traduit ou plutôt imité de Pline (1638, in-40);
la 7'oe'<)te ([6.t0, in-4°), ouvrage inachevé;
)e Caractère élégiaque (1640, in-<°) la Pucelle

d'p)'/e<!)M,trBgédie([642,in-4°),quifutat-

tribuéeàBenserade;A/utde,tragédie, dont
a dit qu'elle était ennuyeuse dans toutes les

règles, car toutes y sont scrupuleusement
observées (16~3, in-4o); /.e«re! de Pline le
consul (t6<3, in-12), incomplet; les Poésies de
Jules de 7,a~emardt'efe (1656, in-fot.), recueil
de pièces latines et françaises; Lettre du
sieur du /cye, cot~eNa~~ quelques o&yerua-
tions sur le poésie épique et sur le poe~me de la
Pucelle (1656, in-4") C/;a;!< !p<!a< pour le

mariage du rot(t6CO, in-t'ol.); ~e/a.M)M de

guerre, eon<eHa~ le secours d'~D'ra.~ e~ 1G54, le

siége de Valence en 1656 el le siége de .Dt<)t-

kerque en 1658 (1662 et 1672, in-12).

LAMET (Adrien-Augustin DE Bussy DE),
théologien français, né dans le Beauvoisis
en 1C21, mort a- Paris en 1691. Après avoir

pris le bonnet de docteur en Sorbonne, il sui-
vit en Angleterre, en Hollande, en Italie, son

parent et son ami, le fameux Paul de Gondi,
cardinal de Retz, puis revint à Paris et con-
sacra le reste de sa vie à l'étude, à l'éduca-
tion d'enfants pauvres, à la direction de mai-
sons religieuses. Lamet fut aussi aumônier
des prisons et chargé d'accompagner au sup-
plice les condamnés à mort. On a publié après
sa mort un ouvrage .de lui, intitulé 7ÏMO/M-
<M): de p/MMMM cas de conscience (1714, in-8"),
lequel a été plusieurs fois réédité, revu par
l'abbé Goujet et publié par ce dernier sous le
titre de .~MMfmHatre des cas de fOMCt'enee

(Paris,1733,2vol.in-fol.).

LAMET t! (Augustin-Louis-Charles, marquis
DH), né à Henneucourt, en Picardie, en 1755,
mort en t837. Il était l'alné des survivants

de cette famille. Son père, chef d'état-major
du maréchal de Broglie, dont il avait éponsô
la soeur, mourut dans les guerres de Hanovre.

C'est à tort. qu'on a répété qu'Augustin avait

été élevé aux frais de la dauphine Marie-

Antoinette. Il était du même âge que cette

princesse, et il entrait, au service au moment

ou elle quittait l'Autriche pour venir en

France. En outre, il était, possesseur d'une

grande fortune territoriale, seigneur d'Hen-

nencourt, de Senlis, de Mareuil, près d'Ab-

beville, de Millencourt, etc. Nous faisons

cette observation, qui doit s'appliquer égale-
ment à ses frères, parce que, lorsqu'ils en-

trèrent dans le parti constitutionnel, les roya-

listes, pour les taxer d'ingratitude, prétendi-
rent qu'ils devaient tout aux bienfaits delà

cour; assertion si souvent répétée qu'elle a

été en quelque sorte consacrée.

Au reste, le marquis de Lameth ne prit
aucune part aux événements politiques. En

sortant, du service, il se retira dans ses terres,

et, sous l'Empire, il siégea obscurément au

Corps législatif, de 1805 à 1810, comme dé-

puté de la Somme.

Il eut deux fils, qui suivirent la carrière
des armes, mais qui moururent jeunes pen-
dant les guerres de l'Empire.

LAMETH (Théodore, comte DE), frère du

précédent, né à Paris en 1756, mort en iS54.
Il servit d'abord dans la marine, puis passa
dans un régiment de cavalerie, avec le grade
de capitaine, et fit avec ses frères la guerre
de l'indépendance américaine. Il en revint
colonel en second, et obtint bientôt après le

commandement d'un régiment de cavalerie,

~oya/ray~er. Lié, comme ses frères, avec

La Fayette, Byron, etc., il n'était pas étran-

ger aux idées de réforme qui entrainaient la

jeune noblesse, mais cependant il ne prit d'a-

bord aucune part aux événements. Use borna,
comme chef militaire, a. maintenir. la disci-

pline dans ses troupes et à éviter toute colli-

sion avec les habitants des villes où il tenait

garnison. En 1790, les électeurs du Jura le

récompensèrent de sa modération en le nom-

mant président de l'administration départe-
mentale, puis dépsté à l'Assemblée législa-
tive. Quoique appartenant au parti constitu-

tionnel, ii vota souvent avec la droite, où

siégeaientd'aiiïeurs bon nombre de feuillants.

On sait que les hommes de cette nuance étaicm

depuis longtemps dépassés par la marche

inexorable de la dévolution, et que beaucoup
étaient restés en arrière, aux régions du

royalisme de 1789, quand la France était déjà

presque entrée dans la République. Théodore

do Lameth lutta assez vigoureusement dans

le sens de ses idées, n'abandonna pas l'As-

semblée après le 10 août et protesta à la tri-

bune contre les massacres de septembre. Son

frère Charles ayant été arrêté à Rouen, il

obtint même un décret d'élargissement dans
la. dernière séance de l'Assemblée législa-
tive.

Après la proclamation de la République, il

ne se crut plus en sûreté à Paris, se réfugia
en Suisse, puis en Allemagne, rentra en
France au commencement du Consulat et

vécut dès lors, jusqu'à la fin de sa longue

existence, dans une retraite absolue, d'où il

ne sortit qu'un moment, pendant les Cent-

Jours, pour siéger à la Chambre des repré-
sentants comme député de la Somme. Il a

publié, en 1843, des (~o'M~ton~ rectificatives

sur les notices relatives à ses frères Charles

et Alexandre, qui se trouvent dans la biogra-

phie Michaud.

LAMETU (CharIes-Maïo-François, comte

DE), frère des précédents, né à Paris en 1757,
mort en 1832. Il alla, comme ses frères, com-

battre pour l'indépendance américaine. Il
était alors capitaine, et il servit d'une ma-

nière brillante sous Rochambeau. A la prise
d'Yorktown, affaire décisive pour la liberté

américaine, il fuc grièvement blessé de deux

coups de feu dans une action d'éclat, ce qui
lui valut la croix de Saint-Louis, puis, mais
non pas immédiatement, comme on le lit par-

tout, le grade de colonel en second des dra-

gons d'Orléans. Ce ne fut aussi que huit ans

après cette affaire qu'il devint colonel com-
mandant des cuirassiers du roi, régiment que
son père avait autrefois commandé, il dut ce

grade moins à la faveur, quoi qu'on en ait dit,

qu'à sa conduite dans la guerre d'Amérique.
En outre, il paya son brevet 100,000 francs,
suivant les coutumes d'alors.

En 1789 il fut élu député aux états géné-
raux par la noblesse de l'Artois. S'il ue fit

point partie de la minorité de la noblesse qui,
après la séance royale du 23 juin, se réunit
au tiers état, c'est qu'à cet égard son mandat

était absolu. Quant à son opinion person-

nelle, elle n'était pas douteuse. Aussi, lors-

que la réunion des trôîs ordres eut constitué
l'Assemblée nationale, il prit place au côté

gauche et se prononça pour les réformes et

pour le régime constitutionnel. Orateur fa-

cile, il acquit une certaine popularité en com-
battant le parti de la cour, se prononça con-
tre le marc d'<ïr~67~, comme condition d'éli-

gibilité, pour la liberté de la presse et l'éga-
lité des cultes, contre les privilèges nobi-

liaires, et fut nommé, en 1790, membre du
comité des recherches. En cette qualité, il eut
à faire une perquisition nocturne au couvent
des Annonciades, pour y découvrir les traces
de M. de Barentin, un (tes ministres décrétés
d'accusation. Les journaux royalistes s'é-

gayèrent fort de cette expédition, et la mar-

quis de Bonay en fit le sujet, d'un petit poëmo
assez agréable, la. jPr~e des Ajujo~c'a~M, qui
débutaitainsi:

Je chante ce héros de milice bourgeoise,
Orateur à Paris, général a Pontoise.

En réalité, cette visite chez les nonnes des

Annonciades, fuite en grand appareil avec

force troupes, comme s'il s'agissait d'un siège,
n'était qu'une comédie qui avait bien plutôt

pour but de faire évader M. de Barentin, dans

le cas où il eût été caché dans le couvent,
dont l'abbcsse était sa propre sœur. Les mem-

bres du comité restèrent fort longtemps au-

près de M~e de Barentin, pour laisser sup-

poser
à la foule du dehors qu'ils se livraient

ade minutieuses recherches.Mais leur per-

quisition fut purement fictive et se borna a

une longue causerie sur toutes sortes de su-

jets, excepté sur celui qui était l'objet de leur

mission.

Les royalistes n'en gardèrent pas moins

une aigre rancune à Lameth, taudis que les

patriotes seuls avaient été joués.

Quelque temps après, Charles de Lameth

ayant été blessé dans un duel politique par
le duc de Castries, le peuple, furieux, alla

dévaster l'hôtel de ce dernier.

Lors des discussions sur le Livre rouge,

Lameth, dit la Biographie de Leipzig, repro-
duite textuellement par la Biographie Mi-

chaud, garda le silence, parce qu'il s'y
trouvait porté pour des sommes considé-

rables, que son éducation et celle de ses frères

avaient coûtées au roi, et tit reporter au tré-

sor royal l'argent qui en avait été tiré pour
sa famille, lequel ne se montait pas à moins

deGO.OOOfr." »

Que M~c de Lameth la mère, qui était

sccur, fille et petite-fille de trois maréchaux

de France,veuve depuis prés de trente ans

d'ungénéral,ait reçu une pension minime,
cela n'aurait, rien eu que de conforme aux

usages.Encore,ce )a n'a pas été vérihé.aCe

que j'afnrme, dit Théodore de Lam&th dans

labrochurequenousavonscitéeasa notice,
c'est que nous n'avons eu, a notre connais-

sance, aucune obligation du genre que l'on

suppose, si ce n'est a notre mère, et très-par-
ticuticrcmenta notre aïeul, qui a plus que
sut'n à ce qui nous était nécessaire. »

Quoiqu'ilen soit, Charles de Lameth ne

garda point le silence; aux allusions concer-

nant sa famille il répondit nettement qu'il ne

croyait pas qu'elle fut inscrite sur le livre des

pensions, mais que la supposition seule du fait

lui indiquait ce qu'il avait à faire. Le lende-

main même, il déposa, non au trésor royal,
mais sur le bureau du président de l'Assem-

blée. la somme de 60,000 fr.

Dans les débats sur le droit de paix et de

guerre, il soutint, fort sagement que cette

prérogative devait appartenir exclusivement

à la nation. Plusieurs fois, il lutta contreMi-
rabeau lui-même, notamment lorsqu'il de-
manda que les membres do la famille royale,
sauf le roi et le Dauphin, ne pussent jouir
d'aucun privilège en dehors du droit commun.

En janvier t79l, il fit décréter que tous les

ecclésiastiques prêteraient le serment à. la

constitution civile du clergé ou que leurs

places seraient déclarées vacantes. Enfin,
lors de la fuite du roi, il insista pour l'adop-
tion de mesures énergiques, notamment l'ar-

restation de Bouillé et des officiers suspects
d'aristocratie.Cependant, nommé président
de l'Assemblée le 3 juillet suivant, il se mon-

tra fort opposé à la déchéance.
Vers la tin de la session, le parti constitu-

tionnel, se sentant débordé par l'extrême

gauche, cherchait, comme on le sait, les

moyens de revenir sur beaucoup de mesures

qu'il avait adoptées par entraînement plutôt
que par conviction, et de rendre a la royauté
quelques-unes des prérogatives qui lui avaient

été enlevées. H fut même question de reviser

en ce sens la constitution.Charles de Lameth,

qui était feuillant bien plutôt que démocrate,

prit une part assez active à ce mouvement

rétrograde, très -énergiquement prononce,
mais tout à fait impuissant. Il n'eut pas, d'ail-

leurs, le temps de se compromettre dans ces
menées politiques qui prenaient de plus en

plus le caractère de petites intrigues. A la lin

de 17~1, il alla commander un corps de ca-

valerie à l'armée du Nord, sous Rochambeau,

remplacé bientôt par La Fayette. A ce mo-

ment, les divisions quiavaientexistéprécé-
demment entre les Lameth, Duport, Barnave
et le groupe de leurs amis, d'une part, et La

Fayene, de l'autre, avaient cesse depuis le
massacre du Champ-de-jUars, dans lequel
toutes les nuances du parti constitutionnel s'é-

taient compromises. Dès lors, il n'était plus

question entre ces groupes rivaux que de
lutter contre les démocrates et d'enrayer la

Révolution, dans le but illusoire de « sauver

la monarchie au milieu de ce naufrage de
toutes les institutions de l'ancien régime.

Après la journée du 10 août, Chartes de La-

meth, qui ne parait pas avoir pris une grande

part aux manoeuvres fayettistes, Iit un voyage
en Normandie et fut arrêté à Yvetot, puis
conduit à Rouen. Il fut remis en liberté par
les efforts de son frère Théodore, qui était
membre de l'Assemblée législative, se retira

peu de temps après a Hambourg, où il fut re-

joint par son frère Alexandre, et monta avec

lui une maison de commerce. Après le 18 bru-

maire, il rentra en France, fut employé par
l'empereur en Allemagne, en J800, et nommé

gouverneur de Santona, en Espagne (t812),

place qu'il remit, en ï814, à Ferdinand VU,

d'après tes ordres de Louis XVIH, qui le

nomma lieutenant général. Il vécut dès lors

dans la retraite jusqu'en 1829, fut nommé a

cette
époque député par le collège de Pon-

toise, fit partie des 22tj protesta contre les

ordonnances do juillet, adhéra it la Révolu-

tion, mais, avec ce~te inconséquence des vieux

constitutionnels, vota ensuite en faveur do

l'hérédité de la pairie. Comme la plupart des

députés qui avaient concouru au renverse-

ment des Bourbons, il était engagé dans les

voies d'une nouvelle réaction, lorsque la mort

vint l'enlever.

LAMETH (Alexandre Théodore Victor,
comte DH), frère des précédents, né à Paris

en 1760, mort en 1S29. Capitaine au régiment
de Royal-Cavalerie, il partit, comme ses frè-

res, pour combattre en Amérique dans les

guerres de la iiberté, dirigea l'attaque contre

la Jamaïque, fut aide de camp de Rocham-

beau, et fut nommé, a son retour, colonel de

cavalerie (1785). Député de la noblesse de

Péronne aux états généraux de t7S9, il fut

un des premiers de son ordre a se réunir au

tiers état, n'ayant pas, comme son frère

Charles, de mandat impératif a cet égard.
Comme la plupart des jeunes nobles qui
avaient fait la guerre d'Amérique, it avait

rapporté des idées d'indépendance républi-
caine qui,combinées'aveç les principes phi-

losophiques du xvnio siècle, étaient naturel-

lement incompatibles avec les institutions de

l'ancien régime. Aussi prit-il sa place sur les

bancs de la gauche, comme son frère, et se

mit-il à poursuivre avec une ardeur passion-
née la réalisation de toutes les réformes.

Dans la nuit mémorable du 4 août, il se pro-

nonça contre les privilèges féodaux, fut un

de ceux qui donnèrent l'exemple en faisant

publiquement l'abandon do ceux qu'il possé-

dait, proposa dès le 8 août d'hypothéquer les

biens du clergé en faveur des créanciers de

l'Etat, combanit Mirabeau dans la question
du veto, qu lie voulait que suspensif, atta-

qua avec beaucoup de vigueur les parlements
et fut un de ceux qui contribuèrent te plus u

leur dissolution. En février 1790, il présenta
un rapport sur l'organisation de l'année, de-

manda ensuite que l'on fit. enlever les statues

symboliques des provinces enchaînées aux

pieds de Louis XIV, sur la place des Vic-

toires, et fut le premier à mettre en question
si on laisserait au roi le droit de paix et de

guerre. A la suite de cette séance, lui et son

frère furent accueillis à la sortie de l'Assem-
blée par des milliers de patriotes réunis pour
les acclamer. Il se prononça aussi pour l'a-

bolition progressive de l'esclavage dans les

colonies, pour la liberté absolue de la presse,
et généralement contre tous les privilèges

nobiliaires, ecclésiastiques et gouverneinen-
taux.

Il ne combattit pas seulement Mirabeau a

la tribune de l'Assemblée, pour ses tergiver-
sations dont nous avons aujourd'hui le secret,
mais encore aux Jacobins, dans une séance

fameuse, à la suite de laquelle Camille Des-

moutins écrivit dans son journal a Hercule-

Mirabeau a perdu sa massue; Alexandre La-

meth .ta lui a arrachée, e

A propos de cette exécution, Théodore La-

meth, qui en avait été témoin, rapporte cet

épisode, dont il afiirme sur l'honneur l'exac-

titude

Pendant la torture qu'il endurait, cou-

vert de sueur, Mirabeau, assis près de la tri-

bune, à la droite d'Alexandre, le tira plusieurs
fois par son habit, et, avec l'accent suppliant,

répéta Assez, assez! Mais celui qui le

démasquait lui répondit a Non vous êtes

e trop perfide, vous l'avez été trop de fois.

Membre du comité militaire, qui l'éiut con-

stamment son président, il proposa beaucoup
de réformes, dont la plupart furent successi-

vement adoptées. On rapporte même une

anecdote assez curieuse. Son projet sur la

réorganisation de l'armée avait fait, une telle

impression, qu'a la fin de la séance un lieu-

tenant général, membre exalté du côté droit,
vint à lui et lui dit Quand nous aurons fait

la contre-révolution, ce qui ne tardera pas,
vous serez pendu; mais je demanderai que
votre organisation soit conservée, car elle no

laisse rien à désirer. »

Après la fuite de Varennes, il se fit dans

son esprit le même revirement qu'on peut si-

gnaler chez la plupart des constitutionnels,

qui eussent voulu arrêter.la Révolution au

point précis qu'ils lui avaient assigné pour
but. Alexandre entra dès lors en relations

secrètes avec la cour, en même temps que
Barnave et autres, qui se flattaient d'attacher

le roi aux principes constitutionnels et de ter-

miner pacifiquement la Révolution. Ces rela-

tions, dont on a trouvé les preuves dans l'Ar-

moire de fer, étaient d'ailleurs désintéressées.

Comme ses amis, il se bornait a donner des
conseils qu'on feignait d'accueillir, mais sans

les suivre, car la cour, asservie à la faction

du passé, détestait presque autant la politi-

que constitutionnelle que les principes révo-

lutionnaires. Cette politique de compromis et

d'équivoques n'eût point d'ailleurs sauvé la

royauté.
Au commencement de la campagne de 1792,

Alexandre Lameth alla servir à l'armée du

Nord, sous Luckner et sous La Fayette, en-
tra dans les projets do ce dernier, après
le 10 août, partagea sa fuite, fut pris en

même temps que lui par les Autrichiens, en-
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fermé dans les mêmes prisons, a Namur, à

Coblentz, à Magdebourg, et fut délivré par
1 intercession de sa mère, après trois ans de

la plus cruelle captivité.
Il ne revit la France qu'après le 18 brn-

maire. Plus tard, Napoléon le nomma préfet
des Basses-Alpes (1802), puis du Rhin-et-

Moselle (1805), de la Roer {[806), enfin du Pô

(l809), et, en outre, baron de l'Empire, che-

valier de la Légion d'honneur et, pendant les

Cent-Jours, pair de France. Dans l'intervalle
et pendant la première Restauration, il avait

administré la préfecture de la Somme.

En 1819, cette épave de nos tempêtes ré-

volutionnaires rentra dans ta vie politique
active comme député de la Seine-Inférieure.
n siégaa sur tes bancs de ta gauche jusqu'à
sa mort, et retrouva la vigueur de ses jeunes
années pour défendre les principes de liberté,

qu'il n'avait pas complètement oubliés dans
sa carrière administrative sous le régime des-

potique de l'Empire.

Militaire, orateur estimable, administrateur

habile, il était également écrivain. Outre des

écrits politiques et militaires, il a laissé une

jN~ot't'e de l'Assemblée constituante (I8M-

1829, 2 vol.) qui n'est pas sans mérite et qu'on
peut consulter utilement.

LAMÈTHEtUE (Jean-Claude DE), natura-

liste et physicien français, né à Clayette

(Saône-et-Loire) en )743, mort en t817. Des-

tiné à l'état ecclésiastique, il y renonça bien-

tôt pour étudier la médecine, se fixa en 1780
à Paris, devint en 1785 directeur du Vbu~a~
de physique, et fut nommé en 1812 profes-
seur adjoint de sciences naturelles au Collége
de France. D'après Lamétherie, qui s'est

beaucoup occupé de métaphysique, de cos-

mogonie et de physique, la création et l'an-

nihilation sont impossibles; chaque partie de

la matière a une force propre qu'elle, ne perd

jamais; l'homme n'est qu'un singe perfec-
tionné par l'état social la vertu est un amour

de soi calculé de manière a procurer un bon-

heur durable; la somme des plaisirs du corps,
de l'esprit et du cœur constitue la vraie vo-

lupté, celle sans laquelle il n'y a pas de bon-

heur, en un mot le souverain bien. Laméthe-

rio enseignait également que tous les corps
doivent leur ongine à la cristallisation, et

que le mouvement est essentiel a la matière.

11 se livrait plutôt à des idées spéculatives

qu'à l'observation; ses ouvrages, dépourvus

d'originalité, sont écrits dans un style aride.
Nous citerons les suivants Essai ~Mr les

principes de la philosophie naturelle (1778,

in-[2) Vues physiologiques sur <'0)'yanMa«cm
ant'mate et Beyeta/e (1781 in-12): /HC;pes
de philosophie na/t/j'e~e (l787, 2 vol. in-8~)
De /'Ao~Me c<J?!;f!'de'e'tnûrate~e~, de ses mœxr~

et de celles des animaux (1803, 2 vol. iu-8°)
CcM!tde'ra<tMs sur les e/res M'~a'nses (1S05,
2 vol. in-8~); Z-e~O!~ de nt!e'ra~o~e (1812,
2 vol. in-80); ~.eco'M de géologie (1816, 3 vol.

in-8°).

LAMETTE s. f. (la-mè-te dimin. de lame).
Petite lame.

Techn. Nom donné à des pièces en fer

appliquées aux volées, aux palonniers et aux

perches des soufflets de forge. MEn termes
de tisseur, Lisseron plat, très-mince et sans
bec 0~ /a~ M~ye des LAML'T'rHSp<?Mr les ar-

ticles qui n'exigent pas que les lisses soient

re<OMr))e'es. (Falcot.) IlOn dit aussi UA[s.

LA METTK1E (Julien OM'RAY DE), médecin
et philosophe français, né à Saint-Malo en

1709, mort a Berlin en 1751. Ses parents le

destinaient à l'état ecclésiastique et le firent

étudier chez les jésuites de Uaen; mais La

Mettrie était une nature de révolté. Etant
venu compléter ses études à Paris, il se jeta
avec son ardeur naturelle dans le parti jansé-

niste, qui était un parti d'opposition, s'en-

goua de la médecine et alla prendre a Reims

le bonnet de docteur. Mais il n'était pas
homme à accepter la discipline de la Faculté.

Il alla ensuite a Leyde Suivre les savantes

leçons de Boerhaave, qui ne put le convertir
a. l'orthodoxie médicale. De retour à Paris, où

on lui avait offert le titre de médecin des

gardes-françaises (1742), il suivit d'abord ce

corps à Fontenoy et a Dettingen, tomba ma-

lade, remarqua que l'affaiblissement de ses fa-
cultés intellectuelles suivait celui de ses forces

physiques, et en tira des conclusions maté-

rialistes. L'audace qu'il eut de publier ses

idées, et plus encore celle d'écrire une satire
contre les médecins, souleva contre lui une
clameur générale. Privé de sa place, expulsé
des hôpitaux, il se vit réduit une seconde fois

à se réfugier a Leyde. Mais les luthériens ne
se montrèrent pas plus tolérants que les ca-

tholiques, et La Mettrie dut songer à cher-

cher une nouvelle retraite. Heureusement, le

roi de Prusse, protecteur infatigable de la

liberté de penser, apprit les persécutions
exercées contre le médecin français et char-

gea Maupertuis de l'appeler à la cour de

Berlin. Le roi et le philosophe gagnèrent éga-
'lementa faire une mutuelle connaissance. La
Mettrie était un bon vivant, ami des plaisirs,
prompt à la riposte, enclin à la raillerie, fort

ennemi de la gène. Il devint le lecteur habi-
tuel de Frédéric et en prit à son aise avec le

prince, s'étendant sur les sofas, parfois sur
le plancher, en présence de Sa Majesté, se

déboutonnant au besoin quand il avait trop
bien dlné. Frédéric était enchanté. Chose bi-

zarre dans cette cour de philosophes dont
le monarque prussien s'était entouré, l'insou-

ciant La Mettrie fut le premier de tous à sen-
tir la pesanteur du joug. Il en fit ses confi-

dences à Voltaire, qui nous les a transmises
en tes communiquant à Mme Denis a Tout
lecteur qu'il est du roi de Prusse, il brûle de

retourner en France. Cet homme si gai, et

qui passe pour rire de tout, pleure quelque-
fois comme un enfant d'être ici. La Mettrie,
dans ses préfaces, vante son extrême félicité

d'être auprès d'un grand roi qui lui lit quel-

quefois ses vers, et en secret il pleure avec
moi. Il voudrait s'en retourner à pied. La

Mettrie sollicita l'autorisation de rentrer en

France, mais n'eut pas le temps de t'obtenir,
étant mort d'une façon fort bizarre. Dans un

repas chezIordTyrconnel, il se fit fort de

manger tout seul un énorme pâté de faisan,
fut pris d'une indigestion, se fit saigner pour
démontrer aux médecins allemands l'excel-

lence de ce singulier genre de médication-' et
en mourut,aissantaBer!in,ditVolLaire,une
maitresse qui Mft~eure~e~ie~ n'est pas jolie,
ctàParis ses enfants qui meurent defaim." n

Par son testament, il demanda a être enterré
dans le jardin de tord Tyrconnel, ce qui eût

été un dernier acte d'irréligion on jugea plus
convenable de l'ensevelir dans une église,

où,dit Voltaire, "if est tout étonné d'être." »

Quand Frédéric apprit cette mort, il s'informa

avec sollicitude des derniers moments de son

lecteur; ayant su }U'il était mort en philoso-

phe,"j'en suis bien aise, dit-il, pour le repos
de son âme. Et de rire.

Cette façon cavalière de faire l'oraison
funèbre de ses amis nous paraît un peu trop

royale. Le fait est,cependant,queles~uns
de La Mettrie ne purent jamais le prendre au

sérieux D'Argens en parle comme d'un véri-

table fou. Quant a ses ennemis, ils n'en par-
lent qu'avec le ton de la rage. Et ces enne-

mis, ce ne sont pas seulement tes médecins et

les catholiques, ce sont aussi les philosophes,

qui alors étaient d'ardents spiritualistes. Vol-
taire se contente de tourner le matérialisme
de La Mettrie en ridicule; mais Diderot ne

parle de lui qu'avec colère, et le traite, bien

injustement en vérité, de plat valet.
Les ouvrages de LaMettriesontpeu lus au-

jourd'hui;ilyestd'une franchise brutale, qui

exaspérait ses contemporains. A notre époque,

oùlesqucstionsd'ontologiepassionnentbeau-

coup moins les esprits, ces écrits auraient

néanmoins encore plus d'intérêt qu'on ne le

pense communément. Voici les titres des ou-

vrages de La Mettrie r/'ot~e du vertige, avec

~d~crîp~[ond'u~ca~e~ïeAy~ert~('(Ren-

nes,1737, in-12);e/e~ sur l'art deco~e~'uer

la santé (Paris, 1738, in-12); ~Vouueatf~'ot~

des maladies u~tert'ejt~cs (1739, in-12); 2Y~e
de la petite vérole (1740, in-12); Essai sur ;'es-

les beaux e~ (Amsterdam, in-12);

06A('rM/tOJ~demedt?CNiepra~Me(l743, in-12);
Saint Cc~e vengé ou Critique du traité d'As-

truc, De morbis venereis (Strasbourg, 1744,

in-go); Histoire naturelle de ~'d~!e,sous le

pseudonyme de Sharp (La Haye, 1745, in-go)
Politique du médecin (Amsterdam, 1746,
in-12), ouvrage brûlé par ordre du Parlement
la Y~c~~euex~pe, comédie en trois actes (1747,
in-so) r.~oHt~c-?McAt)te(Leydc, 174S, in-12),
livre brûlé par arrêt des magistrats deLèyde

l'V/OHMte-p~a~e (Potsdam, in-12); Ouura~f

de7'e'ie/o/?e (Berlin et Genève, 1748, 2 vol.

in-12) C~'ac~r~ des médecins (1760, in-12),
les Animaux plus que mocA~iP~ (Herlin, 1750,

in-so); ~e/~exto~y philosophiques ~t~' ~'or~t~e

~a)ttm[au.E(Herlin,1750,in-4o);7'ra~ede
l'asthme e~ de la ~yMe~~erte (1750, in-8o);
l'Art de jouir (1751 in-12); Ve~u~ Hte/op/ty-

~~ue (1752, in-12); ~t/re a mon esprit (Pa-

ris, l774,in-8o). Ses œuvres philosophiques
ont été publiées à Berlin une première fois en

1751 (in-4o),etune seconde fois avec un

V~~e de l'auteur par le roi de Prusse (2 vol.

in-8"). La Mettrie a donné aussi des traduc-

tions de plusieurs ouvrages de Boerhaave et

d~untraitêdeSêftèque.

LAMEY (André), historien allemand, né à

Munsterenl72S,mortàManheimetil802.
Il suivit les leçons du savant Schœpflin, dont

il devint le collaborateur, puis alla se tixer a

Manheim, où il devint directeur de la biblio-

thèque palatine, secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie de cette ville et conseiller intime de

l'électeur. Indépendamment de nombreuses

dissertations insérées dans J'F~/or~ com-

me~a~otte~ Académie T~eot~'o-pa/H~te, on
a de lui Co(~;c ZauT'eN/jameHSï~ N6~~ di-

p/oma/!CM~(Manhenn, t763-1770,3 vol-in-~o);
Ilistoire diplomatique des comtes de 7~aue~s-

berg (Manheim, 1779, in-4~), etc.

LAMt (dom François), bénédictin de Saint-

Maur, théologien, moraliste et physicien fran-

çais, né à Montreau, près de Chartres, en

1636, mort a Saint-Denis en 1711. Il débuta

par la carrière militaire, qu'il quitta bientôt

pour entrer dans l'ordre de Saint-Benoît

(1659). Dom Lami possédait un remarquable
talent d'écrivain, joint à une conversation

brillante, dont il abusait pour soutenir des

paradoxes. Sa réputation commença par une

controverse à l'occasion du ministre Jurieu,
l'adversaire de Bossuet. Malebranche ayant
émis une proposition malsonnante au sujet de

la grâce, Lami se hâta de la détendre contre

Jurieu, qui l'avait attaquée. La querelle s'en-

vemina, on écrivit pour, on écrivit contre,
Bossuet fut mêlé à la querelle, et finalement
les supérieurs du

fougueux
bénédictin lui im-

posèrent silence. Il n en fallait pas plus alors

pour faire la réputation d'un homme. Dom

Lami a laissé quelques livres parfaitement
oubliés. Nous nous contenterons de citer De

la co~t~~a~ce de ~ot'~eme (Paris, 1694-1696,
6 vol. in-12) le A~CKtjp~te~erenupr~e (Pa-

ris, 1G96, in-12); l'credt~e amené à la re~t-

~'t'07!pfu'~ra~ojt(Paris,1710,in-12).Ila a

écrit, aussi un volume sur des sujets de phy-

sique.

LAMt (Jcan).érudit et critique italien, pro-
fesseur d'histoire ecclésiastique à Florence,
né près de cette ville, a Santa-Croce, en 1697,
mort en 1770. Il s'est livre à de profondes re-

cherches sur toutes les branches de l'érudi-

tion. Reçu docteur en droit en 1719, il suivit

pendant quelque temps a Florence la carrière

du barreau, qu'il abandonna pour étudier a,

fond l'hébreu, le grec, le français, l'espagnol,

devint, en 1720, bibliothécaire de Pauavicini

a Gênes, puis parcourut la plupart des con-

trées de l'Europe pour y fouiller les biblio-

thèques. Il vécut, a. Vienne, dans l'intimité'

d'Apostolo Zeno, se mit en relation, à Paris,
avec les bénédictins (17S9), habita deux ans

cette ville, puis retourna à Florence, où il

occupa, à partir de 1732,une chaire d'his-

toire ecclésiastique. Cet érudit a puissamment
contribuéadcbrouitlerl'histoire civile,ecclé-

siastique et littéraire de la Toscane. Il eut à

soutenir plusieurs polémiques, et ii le fit. avec

un ton acerbe et railleur qui le brouitjn.avec

plusieurs hommes de mérite. Lami a publié à

Florence,del740 jusqu'à sa mort, une revue

critique, les Novelle /t~erf~'te (30 vol. in-8°).

Les ouvrages sur lesquels se fonde surtout

sa réputation sont les suivants :~tUiC~Beccle-

six /ïore~B ntO~CJ!~(t758,3 vol. in-t'ol.);
/,e~o?it d'an~e/t! toscane (1766, 2 vol. in-4o);

CAro~o~o~t~ utforuHï erud~orum prcC~/fïf~t' a

nntjtd~ or~t u~~tte ad ~tBCM/u'KcArts~înNNnï~'V/

(1770, in-80). On lui doit aussi une cotttpiia-
tion 'assez intéressante pour l'histoire civile

etecdésiastiûuedelaToscane,souslctitro
de /Ci;B er~dïfon<m, seu ueferu~ attecdo-

/<?r;~ ~M~CM/orff~ï cû~cc~K~a (t736-!769,

ISvol.in-ao).

LAMI (Pierre-Rémi CRUSSOLLE, dit), litté-

rateur, né à Paris en 1798, mort en 1832. Ce

fut le savant Daunou qui dirigea son instruc-

tion et lui inculqua de bonne heure le ~oùt do

la philosophie et des lettres. A dix-sept ans,
il obtint une mention honorable à l'Académie

française pour son /o~e de~/oj~e~MtCM:qui
ne fut imprimé qu'en 1829, puis poursuivit
ses travaux httéraires,coltabora à diverses

publications politiques, notamment à la Tri-

o~e, où il professa des opinions politiques
extrêmement libérâtes, et fut emporté par
une mort prématurée. Nous citerons de lui

Eloge de la c~puce, en vers (t8t9, in-so)~
/t<<!0)! du jury en 7'a~tce, en vers (1819,

in-so); Observations sur la tragédie roman-

tique (1824, in-so); Résumé de ~o)'re de

Z)a~eMarA (1824, in-l8); Résumé de l'histoire

de ~ïeardte (1825, in-18), etc.

LAMI ou LAMY (Louis-Eugène), peintre,
né à Paris en 1.800. Elève de Gros et d'Ho-

race Vernet, il suivit, de 1817 à 1820, les cours

de l'Ecole des beaux-arts, puis se mit à faire

des lithographies d'après ses propres dessins,
exécuta des portraits et se livra à la peinture
de genre et d'histoire, dans laquelle il a fait

preuve d'un talent a la fois brillant et origi-
nal. M. Lami commença se faire connaître,
au Salon de 1824, par des Etudes de c/i<?uaM.c

et par le Combat de Puerto de ~/ï)'aue~~ qui
fait partie du musée du Luxembourg. Après
la révolution de juillet 1830, il fut chargé (t'ap-

prendre le dessin et l'aquarelle à quelques-
uns des princes de la famille d'Orléans, puis
il fit des voyages en Russie, en Espagne, en

Italie, en Angleterre, en Belgique, et profita
de ses excursions pour perfectionner son ta-

lent. Parmi les tableaux qu'il a exposés, nous

citeronsrC/tat'/M/ert'eceuaj~u'terc~ep~Mt'e~-
d~t~ à sa prison, toile d'un sentiment exquis,

aujourd'hui au musée du Luxembourg le Com-

bat de 2Yan!eced; Ulle mêlée dalls la campagne
du Z~t/Anj~ les ~/an<etfurM russes au Mcj'e de

Nicolas ler appartenant au marquis de Vo-

gué; l'A~e~e rustique; Course au e/oe/ter;
7'7'n~ de &rauoMre moscovite (galerie Demi-

do~, Voitures de ma~~ue~; Cromwell; le ~o?t-
net du JÏ/ïM~rope; quelques portraits; la
Bataille de l'Alma (1855), tableau très-

réussi, etc. En outre, il a exécuté, pour les

galeries du musée de Versailles, un assez

g~-and nombre de toiles notamment la ~o-

<a!~e de CM~tJiO; la .Pr~e de .~ae.~rïc/ le

Combat de ~ond~c/too~e; celui de Wa~ï~ttes;

l'Affaire de la Claye; la Capitulation d'An-

vers, et d'autres moins importantes.
Mais c'est surtout comme dessinateur,

comme aquarelliste, comme vignettiste, que
M. Eugène Lami est populaire. Les récueils

illustrés se sont disputé ses productions les

sportsmen étaient avec orgueil, dans leurs sa-

lons, les chevaux et les chasses de ce peintre
sans rival du monde élégant. Ses aquarelles
rivalisent auprès des connaisseurs avec celles

de Bonington. Qui ne connaît le aux

2'uî/erte~ la Course à Chantilly, la /~euMC

des eAaMeu~, ~t bal de l'Opéra, le /,cuer

de la reine, l'Orgie, l'~ea~er de marbre de

Versailles, l'J~ca/t'er de ~arte Stuart (1857);
ses aquarelles, dont les sujets sont empruntés
aux oeuvres d'Alfred de Musset, etc.? Son re-

cueil de lithographies le plus renomme est le

Voyage e?t .A~~et're et e~t Ecosse. M. Lami

ne compte point de rival sérieux en France

pour ces trois genres. Les récompenses n'ont

pas manqué à l'artiste médaille en 1855, dé-

coré en 1857, il a reçu, en 1862, la croix d'of-

ficier de la Légion d'honneur.

LAMt (Bernard), philosophe français. V.

LAMY.

LAM!A, aujourd'hui Zeitoun, ville de la

Grèce, dans la Phthiotide, près du Sperchius
et du golfe de son nom. V. ZEITOUN.

'Lnmitt (BATAILLE et stHGE DH). Lorsquela
nouvelle de la mort d'Alexandre parvint a

Athènes, d'abord comme une vague rumeur,
puis comme un événement certain, cette ville

fit éclater une joie immodérée elle croyait
le moment venu de rentrer dans la plénitude
de sa liberté, confisquée par Philippe et par
le conquérant de l'Asie. Plusieurs peuples, do

la Grèce unirent leurs enorts pour secouer le

joug macédonien, malgré les avis du sage
Phocion, qui prévoyait les résultats d'une

guerre entreprise St légèrement. C'est cette

guerre, soutenue par tous les Grecs réunis,

excepté les Thébains, qui prit dans l'histoire

lo nom de ~ti~'re ~n~tte. Les Grecs étaient

commandés par le général athénien Lco-

sthène, un des plus ardents promoteurs de

cette prise d'armes. Ils levèrent une armée

considérable et équipèrent une Hotte très-

nombreuse tous les citoyens âgés de moins

de quarante ans furent enrôlés. A la nouvelle

du mouvement patriotique qui venait d'écla-

ter en Grèce, Antipater dépêcha aussitôt des
courriers vers Léonat, en Phrygie, et vers

Cratère, en Cilicie, pour les presser de venir

a son secours; puis il se mit en marche avec

13,000 Macédoniens et 600 chevaux, for-
ces bien insuffisantes à opposer à l'enthou-

siasme qui venait dé se réveiller chez les

Grecs pour la liberté; mais il comptait bien

ne plus trouveren eux les vainqueurs de Mara-
thon et de Satamine. Il s'avança vers la Thes-

salie, où il ne tarda pas a se trouver en pré-
sence de l'armée ennemie, qui le vainquit
dans une première rencontre. Au reste, elle
était beaucoup plus nombreuse que la sienne.

N'osant hasarder une seconde bataille, et

craignant de ne pouvoir se retirer en Macé-

doine sans éprouver un désastre, il se ren-

ferma dans Lamia, petite ville doIaThessulie,

pour y attendre les secours qu'il avait de-

mandés. Les Athéniens en formèrent aussitôt
le siège et le pressèrent avec une extrême

vivacité. Si l'atinoue fut impétueuse, la ré-

sistance fut opiniâtre, et Léosthène, déses-

pérant de pouvoir emporter la ville de force,
se résigna a la bloquer pour la. réduire pur la
famine, m'environna d'un murdecontreval-

lation et d'un fossé très-profond, et, par ce

moyen, réussit a lui couper les vivres. Ladi-

sette ne tarda pas à se faire sentir, et les

assièges songeaient a capituler, lorsque, a la

suite d'une sortie, Léosthène reçut une bles-

sure mortelle, qui le força a se retirer du

combat et à céder son commandement. Les

Grecs en chargèrent Anuphite également
estime des troupes pour son courage et son

expérience.

Cependant Léonat arrivait a marches for-

cées au secours d'Antipater, amenant avec

lui 20,000 hommes d'intanturicet 2,500 che-

vaux. Le désordre s'était mis parmi les Grecs,

que le succès avait remplis d'une confiance

imprudente. Un grand nombre avaient rega-

gné leurs foyers, en sorte que les troupes

grecques se trouvaient réduites à 22,000 hom-

mes d'infanterie et a 3,500 chevaux, dont

2,000 de Thessalie, qui formaient alors la

première cavalerie de l'époque. Les Grecs

se trouvaient dans une situation critique,

placés entre l'armée de Léonat et la garni-
son d'Antipa.ter, et nul doute qu'ils n'eus-

sent essuyé un désastre si uu chef habile

et entreprenant avait dirigé les efforts do

leurs ennemis. Mais l'attaque de ces derniers

ne fut point le résultat d'un plan savamment

combiné. Léonat engagea la bataille sans

s'ètre concerté avec Antipater; il combattit

avec la plus grande valeur, mais son armée

n'en fut pas moins mise en déroute. La cava-

lerie thessalienne, commandée par Mônon,

prit une part brillante a la victoire des Grecs,
et soutint vigoureusement sa réputation. Léo-

nat, après des prodiges de valeur, tout cou-

vert de blessures, tomba mort sur le champ
de bataille et fut emporté par les siens dans

le camp. La phalange macédonienne, qui re-

doutait excessivement le choc de la cavalerie

thessalienne se retira sur des hauteurs où

elle ne put être poursuivie quant au reste de

l'armée ennemie, il se dispersa de tous les

côtés et en désordre. Les Grecs, après avoir

enlevé leurs morts, érigèrent un trophée sur

le champ de bataille.

Le 'premier fruit que les Grecs retirèrent

de leur victoire fut la reddition d'Antipater,

qui capitula le lendemain de la bataille

(323 av. J.-C.). Il se joignit, alors aux débris

do l'armée de Léonat et prit le commande-

ment des troupes, mais se garda bien de ha-

sarder une seconde bataille. Son habileté

allait bientôt faire payer cher aux Grecs leur

victoire de Lamia, que leur avait value un

dernier éclair de patriotisme.

LAMiA, nom d'une famille romaine, qui était

une branche de la gens ~lia, et qui préten-
dait tirer son origine du héros mythologique

Lamus,nls de Neptune et roi des Lestrygons.
Ses membres les plus remarquables furent les

suivants

LAMtA (Lucius ~Elius), mort vers l'an ~00

av. J.-C. Il appartenait a l'ordre équestre. U
aida Cicéron à déjouer les projets de Catilinaj)
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Quelques espèces américaines, lorsqu'elles
sont sur le point de pondre, saisissent avec
leurs mandibules une branche d'arbre souvent
deux fois plus grosse que leur corps. Elles

parviennent à la scier, jusqu'à ce que celte-ci
vienne à se rompre par son propre poids et

par l'action du vent. Alors elles déposent les
œufs dans les trous ou les déchirures de la
branche.

La larve d'une autre espèce vit dans les

tiges de l'euphorbe characias, arbuste très-

commun dans le midi de la France.Ette se

pratique un chemin tortueux dans la moelle,
dont elle se nourrit, et revient ensuite sur
ses pas en achevant de manger ie reste de

cette moelle. Elle bouche, avec ses excré-

ments métangés à des libres ligneuses, l'ou-
verture par laquelle elle est enn'ée, et se dé-
fend ainsi contre ses ennemis au moment des

mues. On
présume que cette larve passe l'hi-

ver, et qu elle se transforme à l'époque des

grandes chaleurs. Lorsqu'on recherche la
larve en ouvrant des tiges, dit Chevrotât, elle
s'enfonce du coté opposé avec assez de viva-

cité, et se sert, dans ce mouvement, des ma-

melons tuberculeux comme de crampons par
ce moyen, elle tixe alternativement ta partie
antérieure et postérieure de son corps; puis,
resserrant ses anneaux et les allongeant al-

embrasa dans la guerre civile le parti de

César, et devint édite en l'an <5, puis, à ce

qu'on croit, préteur en <3. Nous avons l'his-

toire d'un Lamia qui, tombé en catalepsie, fut

mis vivant sur le bûcher et ranimé par Fac-

tion du feu, mais trop tard pour pouvoir être

arraché aux flammes. On croit que ce fait se

rapporte au Lamia qui fait le sujet de cet

article.

LAMIA (Lneius ~Eiius), consul romain, fils

du précèdent, mort l'an 33 de notre ère. Il

devint consul l'an 3 après J.-C-, fut nommé
sous Tibère gouverneur de la Syrie, mais ne

prit pas possession de son poste. H succéda,
en 32, à Pison, comme prétet de Rome; Ho-

race, son ami, l'a loué dans l'ode xx! du
livre 1er, ~u~fM, u< ~a~tï'aM cc~eor~n~ ~o~a~,
et lui a adressé l'ode xn du livre YU, Ad

~HMm Zamt'am. Si l'on en juge par cette se-

conde ode, Lamia était un aimable épicurien,
un peu revenu, sous Auguste, de ses ardeurs

républicaines et de son premier stoïcisme.

LAM'A ~nuANOS (Lucius ~Etius), con-
sul romain, en l'an 80 de notre ère. Sa femme,

Domitia Longina, Bile de Corbulon, inspira
une vivo passionaDomitien,qui,sous le règne

mêmedeVespasicn,i'enlevaaLamia,etnt
tuer ce dernier, peu de temps après son pro-
pre avéuement au trône.e.

LAMtA, courtisane athénienne qui vivait

au tve et au me siècle av. J.-C. Elle fut d'a-

bord joueuse de flûte. Douée d'autant d'es-

prit que de beauté, e))e devint tamaitresse de

Ptoléméeler.roid'Egypte.Elle assista avec

lui à la bataille navale de Salamine et

tomba entre tes mains de Démétrius Polior-

cète, qui en devint éperdument amoureux et

se hvra pour elle à des prodigalités insen-

sées. Un jour, entre autres ayant exige des

Athéniens une somme de 250 talents, qu'on

porte cela à Lamia, dit-il, pour acheter du

savon. Quelquefois, pourtant, Lamia fit un

assez noble usage de l'argent extorqué à ses

compatriotes. Ainsi elle dota, par ses libéra-

lités, la ville de Sicyone d'un magninque

portique. Les Athéniens, pour natter )a pas-
sion de leur tyran, élevèrent un temple à

Lamia Aphrodite.

).AM!ACÉ, ÉE adj. (ta-mi-a-sé du fat.

lamium, lamier). Bot, Qui ressemble ou qui
se rapporte au lamier.

s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones,
ayant pour type le genre famier.Syn. de

LAmËES.

LAMIAIRE adj. (la-mi-è-re rad. lamie).
Entom. Qui ressemble ou qui se rapporte à la
Garnie.

s. m. pi. Tribu d'insectes coléoptères té-
tramères îongicornes, ayant pour type le

genre lamie Les LAMLURES varient M/Mt-
n!M< pour la taille. (Chevrolat.)

Encyct. Les lamiaires forment une tribu
de coléoptères caractérisés par une tête ver-

ticale des palpes nliformes, a peine plus gros
à l'extrémité, terminés par un article ovo'ide,
pointu le lobe amérieur des mâchoires un

peu rétréci au bout; des antennes le plus sou-
vent simples ou séiacées; le corselet de lar-

geur à peu près uniforme partout. Leur taille,
qui varie de mittimètres à s centimètres, est
en général assez éievce;ieurs couleurs, sou-
vent très-vives, présentent les nuances les

plus diverses. Leurs larves sont molles, apo-
des, larges en avant et fort rétrécies en

arrière elles ont une tête écailteuse, armée
de mandibules très-fortes. Cette tribu est des

plus nombreuses elle comprend plus de deux
cents genres et près de quinze cents espèces,
réparties dans toutes les régions du globe, et
dont plus de la moitié se trouve dans les deux

Amériques.
Les /aM!ïat'rM se rencontrent sur le bois

mort, et quelquefois à terre, où ils se traî-

nent la plupart sont diurnes. Les larves se
contentent de ronger tes écorces; plus rare-

ment eltes vivent dans la moelle; mais en gé-
nérât elles n'attaquent pas les couches li-

gneuses, comme le font les grandes espèces
de longicornes aussi commettent-elles peu
de dégâts.

Ichthyol. Genre de poissons cartilagi-
neux, formé aux dépens des squales, et com

prenant des espèces de très-grande taille,

qu'on a souvent confondues avec les requins

-Encycl, Antiq. Les lamies, chez les Grec,

et l&s Romains, étaient des monstres fabu-

leux,qui dévoraient, les enfants; l'origine d€

la croyance aux lamies était phénicienne.
comme en témoigne l'étymologie du mot. Le:

mythologues grecs rattachaient aussi cette

croyance à la légende d'une certaine Lamie,
reine de Phrygie, douée d'une grande beauté,
et QUt fut aimée de Jupiter. Junon ayant fail

périr ses enfants, elle tomba dans un profond

désespoir et, devenue jalouse de toutes les

mères, elle enlevait les jeunes enfants pom
les massacrer, Aussi les nourrices grecques
faisaient-elles du nom de Lamie un épouvan-
tail destiné à effrayer les marmots désobéis-

sants et criards. Chez les Orientaux, les la-

mies sont des êtres fabuleux, au visage et au

sein de femme, au corps de serpent, qui se

cachent le long des routes, attirent à elles

les voyageurs par leurs sifflements, et les

dévorent.

Comme les Gréas, les Romains firent des

lamies l'épouvantail des marmots. Horace,
dans l'Epitre aux Pisons, engageant le poëte
a garder la vraisemblance, lui recommande

de ne pas faire sortir un enfant vivant du

ventre d'une lamie qui en a dîné

TVcuyrnnjHB~mï.B vivum puerum &r<roAn<a~uo.

Ils donnaient aussi ce nom aux sorcières et

t\ un poisson qui se nourrissait de chair hu-

maine.

Ichthyol. Les lamies ressemblent beau-

coup aux squales, et particulièrement, aux re-

quins, par la forme générale de leur corps,

L& figure ci-dessus représente un laminoir

a bandes méplates et carrées de diverses di-

mensions. comme largeur et épaisseur; elle

peut donner une idée de ce genre d'appareils
et de leur mode de fonctionnement, a, a sont

tes cages des pignons et des cylindres lami-

neurs &, les pignons, qui reçoivent le mou-

vement de l'arbre moteur c, et le transmet-

tent aux cylindres; d, les manchons d'em-

brayage; e, f, g, les cylindres des laminoirs,

ternativement, elle chemine à l'opposé d'

danger. »

LAMIAQUE s. et adj. (la-mi-a-ke). Géogr
anc. Habitant de Lamia; qui appartient
cette ville ou à ses habitants Les LAMiAQUES
La pOptt~tO~ LAMIAQUE.

Htst. Guerre lamiaque, Guerre des Grec
contre les Macédoniens, après la mort d'A

lexandre.

Encycl. Guerre lamiaque. A la mor

d'Alexandre, la Grèce fit un effort suprèm
pour échapper au joug macédonien. Les Athe

niens, malgré l'opposition de Phocion et di

parti oligarchique, décidèrent la guerre con

tre la Macédoine, et appelèrent tous les Grec
à combattre pour la liberté commune. Dé

mosthène, quoique vieux déjà et banni d'A

thènes, courut de nouveau soulever la Grèce

L'Athénien Léosthène, mis à la tefe de:

troupes pour tenter les dernières chances d,
la liberté hellénique, obtint d'abord quelque
succès contre Antipater, gouverneur de !i

Macédoine, et l'enferma dans la ville de La
mïa (v. LAMïA[bataille de]), en Thessalie. Mai
la mort imprévue du général athénien sauv;

Antipater, qui remporta, peu de temps après
la décisive victoire de Uranon. Il rompit h

ligue des Grecs en les isolant par des traité:

particuliers, et marcha ensuite sur Athènes

lâchement abandonnée par les autres cités

y abolit le gouvernement populaire et laisst

une forte garnison. Les réactions du part

oligarchique, qui triomphait toujours de:

malheurs de la patrie, 1 exil et la mort de:

plus grands citoyens d'Athènes accompagné
rent la victoire de l'étranger. La Grèce re

prit sa chatne, et ne donna plus signe de vff

jusqu'à la ligue Achéenne.

La guerre lamiaque avait duré un an (323-
322 av. J.-C.).

LAMïCTïS s. m. (la-mik-tiss du gr. la

Hua, voracité; iktis, belette). Mamm. Genr<

de mammifères carnassiers, voisin des viver

t'as, dont l'espèce unique habite Ff~do /,(

LAMtCTts a quarante ~e~ (E. Desmarest.)

LAM!Es.f.(la'mï–tat.~mta, même sens)
Antiq. Nom que donnaient les Grecs à de:

êtres imaginaires qui passaient pour dévore]
les enfants, et que l'on représentait avec ur

visage de femme et une queue de serpent

On sent en vous des goules, des !n~:M,
D'aNreu: êtres sortis des cercueils soulevét.

V. Huoo.

Entom. Genre d'insectes co!éoptëfes té

tramëres, de la famiUe des longicornes, typf
de la tribu des lamiaires, dont l'espèce typf
habite l'Europe.

1 par leur structure intérieure et par leurs

dentelées mais elles s'en distinguent aisément

par leur museau pyramidal, sous la base du-

quel sont placées les narines, et par les trous

de leurs branchies, tous situés en avant des

nageoires pectorales. Ce genre comprend
deux espèces, de grande taille, dont la plus
connue est la lamie ~ott~-ne~, qui vit dans nos

t
mers elle doit son nom à la longueur et à la

t proéminence de son museau, qui est conique
8 et criblé de pores; ses dents sont longues et

aiguës, et ses yeux assez grands; sa queue

porte de chaque côté une carène saillante.

Ses moeurs sont celles du requin, avec lequel
s on la confond souvent.

-Entom. Les lamies se distinguent des in-

sectes delà même tribu par leur corps ussez

court; elles ont la tête et l'abdomen larges,
les mandibules et les pattes robustes; le cor-

selet. court, rugueux ou épineux, et les tarses

très-dUatés; les antennes très-aUongéeset
filiformes. Quand on les saisit, eftes f?nt en-

s
tendre une stridulation produite par le frot-

3
tement du corselet contre J'écusson. Toutes

sont herbivores. Les larves ont le corps beau-

coup plus Jarge axté~eurement; elles vivent,
}, les unes dans l'intérieur des arbres, les au-

tres dans le sot, où elles attaquent probable-
ment les racines des végétaux. Toutes opc-
rent leurs métamorphoses dans les lieux où

elles ont vécu. La lamie tisserand est noire,

aptère, à enveloppe dure et coriace; elle est

assez commune aux environs de Paris, et vit,
ainsi que sa larve, dans les racines des sautes.

La lamie ~rea?~e est une grande espèce, qui
vit au Sénégal.

LAMIEN, IENNE adj. (la-miain, lè-na

rad. lamie). Ëntom. Syn. de LAMfAîRE.

s. m. pi. Famille d'insectes coléoptères

tétramëres, ayant pour type le genre lamie.

LAMIER m.(la-tnié–rad. lame).Techn.
Ouvrier qui fait des lames d'or ou d'argent

pour les étoffes.

LAMIER s. m. (la-mi-é lat. ~am~m,
même sens). Bot. Genre de plantes, de la

[. famille des labiées, tribu des stachydées,

comprenant de nombreuses espèces, qui
croissent en Europe et en Asie Le LAMtHR

blanc est commun dans les bois. (Jussieu.) t)

On dit aussi LAMiUM.

-Encycl. Bot. Ce genre, établi par Linné,
est ainsi caractérisé calice tubuleux à dix

stries, à cinq dentsiné~ates et très-aiguës co-
rolle dont le tube est long, évasé a son orifice;
la lèvre supérieure entière, en forme de voûte

et recouvrant les étamines; la lèvre infé-

rieure à trois lobes, deux latéraux plus petits
et comme appendiculés, celui du milieu plus
grand, un peu concave etéchancré; quatre
étamines didynames, h anthères velues;

ovati-equadrilobé, surmonté d'un style bifide

à son sommet. Une quinzaine d'espèces de

lamiers ont été décrites par leurs auteurs.

Elles se trouvent dans l'hémisphère boréal;
une croit dans l'Amérique septentrionale, et

les autres en Europe et dans l'Orient. Parmi

celles qui sont très-communes en France,
dans les champs, les haies, les lieux ombragés,
nous citerons le ~ujtt~' blanc, appelé aussi

ortie blanche ou morte, employé autrefois

en médecine contre les scrofules, la leucor-

rhèe. On dit qu'il est astringent et diurétique.
Les abeilles se plaisent particulièrement à

butiner sur ses Seurs. Ses jeunes pousses
sont alimentaires. 11 y a encore des ~a~ïers à

Reurs rouges, lamier amplexicaule et lamier

maculé. Ces deux plantes sont très-abo~dan-

tes dans les jardins, les champs voisins des

habitations, le long des haies, etc. Elles tieu-

rissent pendant une grande partie de l'année.

Les bestiaux les mangent, malgré leur odeur

forte, qui s'exhale surtout quand on les

froisse. Ces d~ux plantes sont parfois si

abondantes dans les jachères et les lieux in-

cultes, qu'il y aurait avantage à les faucher

pour en faire de la litière.

LA MILLETtÈttE (Théophile BRACHET DE),
controversiste français, né vers 1596, mort

en tG65. Il suivit pendant quelque temps la

carrière d'avocat, qu'il abandonna pour s'oc-

cuper exclusivement de controverse reli-

gieuse. Trés'att.aché au protestantisme, il
devint ancien de l'Eglise réformée de Cha-

renton,fut député, en 1620, par le consistoire

e pour les barres carrées, pour les bandes

méplates, g pour les larges bandes ou petites
tôles. Les cylindres lamineurs sont supportés
dans leurs cages par des coussinets ou em-

poises en bronze, logés dans les ouvertures

ménagées pour les recevoir. Le cylindre

supérieur est disposé pour pouvoir s'élever

ou s'abaisser bien pQ-ra-llèllement à son axe,
de façon qu'on puisse régler répuisseur que
doit recevoir le métal soumis au /tj;Ht't~e;

dents tranchantes, pointues et le plus souventdents tranchantes, pointues et Je plus souvent

de Paris à l'assemblée de La Rochelle, ou il

contribua beaucoup à faire prendre le parti
de la résistance contre le gouvernement,

passa ensuite en Hollande pour obtenir des

secours, fut arrêté en 1627, et, après une

Jonque détention, se vit condamner à la peine

capitale. Toutefois, cette sentence ne fut

pont exécutée, parce que les protestants de

La Rochelle menaçaient de tuer par repré-
sailles un parent du P. Joseph. Quatre ans

de prison amortirent l'ardeur protestante de

La MiUcUere. Pour recouvrer la liberté, il

consentit à devenir l'instrument du cardinal

de Richelieu, qui lui donna une pension de

1,000 écus. Il entama alors de nombreuses

controverses avec ses coreligionnaires pour

amener à l'unité les diverses sectes réfor-

mées, fut excommunié par le consistoire de

Charenton (~644), et abjura publiquement le

protestantisme en l6<5.Ta!!emnntdesRéaux

appelle La Muletière un bon homme, mais

vain, et qui a quelque chose de démonté dans

ia,tê te.* Ses principaux ouvrages sont:

Discours des vrazes raisons pour lesquelles ceux

<<ela religion en France peuvent et doivent

résister par armes à la persécution (t622.

in-8°); /~e tlniversi orbis cArt~tt~]'~ pace et

concot'~M (1634, in-8°); CAr~~n~~ co~eordt'tB

/7!/crM<Ao~Msc<eun~~e/<co~(l636,in-40);
le Moyen de la paix cAt'~ïCHM (tG37, io-so);
.?owma~e de doctrine catholique dit franc

arbitre, de la yr~ce cfe la pt'e~c~t~n~o't

(1639, in-8°); Nécessité de la puissance du

;)~ee~e(t640,in-8o);teCa~Ao/t~t<e

réformé (1642, in-so); Ce'e/o't des causes

de la conversion (1645); Victoire de la vé-

rité par la paix de l'Eglise (l65t.);le~am-
beau de la vraie foi (1654), etc.'

LAMINAGE s. m. (la-mt-na-je rad. la-

miner). Techu. Action de laminer; résultat

de cette action. IlManière de réduire les mé-

taux en lames. )i Opération du travail des

matières textiles qui a pour objet d'en ame-

ner les fibres à l'état de rubans d'une ténuité

extrème et d'une homogénë~é parfaite, onn

da les disposer au 61ago. Synonyme d'ÈTi-

RAGE.

Encycl. Le laminage, dans le sens le

plus général du mot, c'est-à-dire la réduction

des métaux en James ou en feuilles, remonte

à la plus haute antiquité. La cuirasse et le

bouclier d'Agamemnon étaient ornés de ban-

des de
plomb

Pausanias fait mention des

livres d Hésiode, écrits sur des lames de ce

métal. Dion Cassius nous apprend que le

consul romain Hirtius, assiégé dans Modène,
fit tenir des avis écrits sur des lames de

plomb a Décimus Brutus, qui lui répondit par
le même moyen. Job faisait des vceux pour

que ses discours fussent gravés sur le plomb,

et, si l'on en croit Pline, les actes publics
furent longtemps consignés dans des volumes

composés de feuillets du même métal. On a

trouvé, dans la province d'York~ en Angle-

terre, des lames de plomb sur lesquelles était

gravée une inscription du règne de Domi-

tien. Mais le ~m~<t~e proprement dit ne date

que du milieu du xvi~ siècle.

L'opération que l'on désigne spécialement

par ce mot sera sufnsanMnent dècrite par la

description même des appareils au moyen

desquels on l'etl'ectue.

Ces appareils, qui furent employés pour la

première fois à la Monnaie de Paris, en

1553, se composent de deux cylindres super-

posés, qui
se meuvent en sens contraire

l'un de Fautt-e, et entre lesquels on introduit

le métal à laminer. Celui-o, entraîné par la

rotation des deux cylindres, est pressé,
écrasé et s'allonge en augmentant de den-

sité. Selon que les cylindres sont à gènéra-

trice rectiligne ou cannelés, on produit la

métal en planches, ou en barres prismati-

ques, ou eu barres cylindriques. En un mot,
le corps laminé reproduit la forme que pré-
sentent les deux cylindres. Ainsi, pour taire

les tôles et les bandes méplates, les cylindres
sont a génératrice rectiligne; pour fabriquer
les barres carrées, rectangulaires, rondes,
ovales, etc., tes cylindres ont chacun un

creux correspondantat'une de ces formes;

pour obtenir lespiècesadoubieT,asimpicT~
les rails à double champignon ou américains,
on donne aux cylindres un creux présentant
la moitié de la section de chaque forme;

pour les cornières oupiècesd'a))gte,l'undcs

cylindres porte une saillie angulnire, tandis

que l'autre présente un creux correspondant.

l'écartement tangentiel entre les deux cyUn-
dres superposés est rég!éauntoyen d'une

YisA,antctscarrés,dontl'écroucsth)~o
dans la partie reniée de la cage;l'extrétnn.ô
inférieure de la vis s'appuie sur les coussi-

net~ du cylindre supérieur. Pour que le jeu
des vis conserve auxcylindrcsteurparnHc-

listne, on tes fait comum-nder par deux roues

engrenant avec un pignon,auquel on com-

munique le mouvement au moyen d'une nta-
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nivelle double ou d'un moulinet à plusieurs
branches.

Une série de laminoirs forme ce que l'on

appclleuntraindelHminoirs.On distingue,
dans la fabrication du fer, plusieurs genres
detrains.I'Les trains de loupes consistent

généralement en deux laminoirs le premier,
dit, e&M~cAc!t des cannelures concaves car-

rées, et sert à étendre les loupes; le deuxième

a des cannelures plates quadrangulaires, et
transforme tes barres en plaques allongées.
Le poids d'une paire de ces cylindres est de

4,500 kilogrammes, et le nombre de tours

qu'on leur fait faire par minute est de 30 à

40, si les loupes ont préalablement passé sous
le marteau frontal; de 20 à 30 seulement, si
les loupes passent directement sous les cy-
lindres à leur sortie des fours à puddler. La

force motrice consommée par un train de ce

genre est de M chevaux, et le produit par
semaine peut être, dans le premier cas, de

200 tonnes, del60 dans le second. 30 Les

trains pour gros fers se composent de trois la-
minoirs le. premier est formé de cylindres dé-

grossisseurs a cannelures concaves carrées;
le deuxième,de cyiindrespout'formes,avec
cannelures carrées rondes ou carrées plates;
le troisième, de cylindres polisseurs, avec
surfaces unies, pour finir la barre et la polir.
Le poids d'une paire de cylindres d'un tel
train varie de 1,500 à 2,000 kilogrammes, et
le nombre de ses tours par minute est de 70 à
80. La force motrice consommée pour un

train est de 20'chevaux lorsque le travail a

lieu, soit par un cylindre dégrossisseur, soit

par un cylindre finisseur, et de 36 chevaux

quand le travail a lieu simultanément avec
tous les cylindres. La production par semaine

est d'environ 60 tonnes dans le premier cas,'
et de so dans le second.3° Train de tii~ mé-
tal. Ce train se compose, généralement, d'un

laminoir à trois cylindres, cannelures car-

rées d'un laminoir à trois cylindres, à can-
nelures quadrangulaires plates; d'un laminoir

étroit, à deux cylindres, a cannelure rondes,
et d'un laminoir étroit à deux cylindres, a
cannelures carrées. Le nombre de tours de
tous les cylindres est, par minute,de 200aà
250. La force motrice d'un train de ce genre
est de 15 à 20 chevaux, et la production, par
semaine, de 18 tonnes. 40 Les cylindres des
laminoirs pour tôle ont des vitesses qui dé-

pendent de l'épaisseur des tôles pour tôles

minces, 40 tours par minute; pour tôles

moyennes, 25 à 30 tours par minute, et pour
tôles fortes, 20 à 22. La force motrice dé-

pend de la section des tôles pour 1"80 de

largeur et om.ot d'épaisseur, elle est de

60 chevaux pour 1 mètre sur om,oo5, elle est
de 40 chevaux., et, pour 0~,50 sur 0~.003, elle
n'est plus que de 20 chevaux. La production
par semaine est. à peu près de 250 kilogram-
mes par cheval-vapeur. 5° Un train de la-
minotr pour rails de chemins de fer fait de
55 à 65 tours par minute, consomme une
force motrice de 40 à 50 chevaux, et pro-
duit par semaine de 42 à 54 tonnes.

Parmi les différents systèmes de laminoirs
en nsage dans les forges, on distingue les
laminoirs universels, qui permettent de lami-
ner des fers plats de toutes largeurs, sans

qu'on soit obligé de changer les cylindres;
les laminoirs à tôle avec releveur, avec les-

quels on peut obtenir des tôles du poids de
200 a 3,000 kilogrammes en une seule chaude
les laminoirs à mouvement alternatif; les la-
minoirs triples jumeaux; les laminoirs à gui-
des, etc.

Quel que soit, d'ailleurs, le but que l'on se

propose en travaillant le fer au laminoir, le
métal doit étre réchauffé avant chaque pas-
sage. Les fours à réchauffer doivent être à

portée des laminoirs, et des chariots en fer ou
des pinces suspendues par des chaînes roulant
sur les poutres du comble portent les pa-
quets ou les barres des fours sous les cylin-
dres. Lorsqu'on travaille la tôle, on la fait

glisser, après l'avoir réchauffée, sur des

plans inclinés formés de barres de fer qui
vont des fours à réchaulfer au laminoir.

LAMINAIRE adj. (la-mi-nè-re du lat.

lamina, lame). Minér. Qui est composé de
lames parallèles, plus ou moins étendues
Chaux cartottatM LAMINAIRE.

s. f. Bot. Genre d'algues marines, type
de la tribu des laminariées.

Encycl. Bot. Les laminaires sont des

algues à fronde membraneuse, coriace ou

fibreuse, stipitée, racines rameuses; les
fructifications se trouvent dans des renfle-
ments pyriformes disséminés dans les lames
de la fronde. D'une couleur généralement
vert foncé ou roussàtre, elles sont recouver-
tes d'unenduitmucilagineux,et renferment
à l'intérieur un principe géiatineux et sucré

très-abondant, qui est une sorte de glucose.
Quand on les a fait sécher sans avoir eu la

précaution de les laver au préalable, elles
attirent l'humidité,de l'air et se'couvrent
d'efnoreseenees farineuses et blànehâtres,
dues à l'extravasion du principe sucré. On
trouve des laminaires dans presque toutes
les mers. mais surtout dans celles de l'hémi-

sphère boréal. Elles fournissent quelques
produits à l'économie domestique, aux arts,
a la matière médicale, etc. La laminaire

trompette a un stipe énorme, fistuleux, ren-

tié, atteignant la longueur de plusieurs më-

n'es.une fronde allongée, épaisse, coriace,
noirâtre, pennée, à pinnules aiguës. Elle
erott au Cap de Bonne-Espérance ses sti-

Rcs, IVI-U ua :011(, Ue:s:t;:l;Ue:s, ntppellt;:1I1I H;S-

sez bien des trompettes ou des cornets à

bouquin. La laminaire sucrée a un stipe ar-

rondi, assez court, de la grosseur du doigt,
une fronde membraneuse, un peu coriace,
d'un roux verdâtre, aiguë, fortement ondu-

lée sur les bords, longue de 2 à 3 mètres;
elle est assez commune sur les côtes des mers

d'Europe et d'Asie. La ~Hn~/re digitee se

distingue par sa fronde très-profondément t

divisée en nombreuses lanières; elle habite

les mêmes localités que la précédente; on la

mange dans certains pays. On l'appelle quel-

quefois fouet de Neptune ou fouet des sor-

cières, et elle joue un certain rôle dans les

légendes fabuleuses du Nord. La laminaire

conique ressemble assez à la précédente;
elle est aussi alimentaire. Presque toutes les

~nn'M! sont vivaces il y aurait donc

avantage à les faucher plutôt qu'a. les arra-

cher. On en ramasse beaucoup dans certains

pays, notamment en' Bretagne. On les fait

quelquefois servir de fourrage; les stipes,

quand ils sont bien secs, sont utilisés comme

combustible; surtout par les classes pauvres;
ils donnent beaucoup de chaleur et peu de

fumée. Ces plantes forment d'ailleurs un ex-

cellent engrais, qu'on peut employer frais ou

sec. Dans les contrées maritimes de l'Amé-

rique du'Sud, on guérit le goïtre et les mala-
dies analogues en ma-chant, en guise de ta-

bac, des tranches des stipes d'une ~tM~t~ïfc,

qu'on nomme dans le pays palo co~o. Cette

propriété est due à l'iode, que toutes les la-

mï~a~'M renferment en proportion plus ou

moins considérable, et qu'on en extrait en

grand pour le commerce. Enfin, c'est de ces

atgues que l'on retire les meilleures soudes
de varech.

LAMINARIÉ,ÉE adj. (la-mi-na-ri-é–rad.

~m~~re). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte à la laminaire. Il On dit aussi LAMINA-
R1ACÉ.

s. f. pi. Tribu d'algues marines, ayant
pour type le genre laminaire.

LAMINÉ~ ÉE (la-mi-né) part. passé du v.

Laminer Plomb LAMINÉ.

LAMINER v. a. ou tr. (la-mi-né rad.

~?Jië). Techn. Réduire en lames, en faisant

passer avec eti'ort entre des cylindres rap-
prochés LAMINER du /pr, de ~'or, de l'ar-

gent.

Se laminer v. pr. Etre, pouvoir être la-
mi ne Le /er, l'or, ~J'P~ SE LAMINENT.

LAMINERIE s. f. (la-mi-ne-ri rad. la-

M~<(.')'). Atelier dans lequel on lamine les mé-

taux.

LAMINEUR s. m. (la-mi-neur rad. la-

miner). Ouvrier qui lamine les métaux.

Machine qu'on a substituée aux bat-

teurs qui préparaient au marteau les lingots
destinés au monnayage, à l'orfèvrerie.

LAMINEUX, EUSE adj. (la-mi-neu, eu-ze
-du l:Lt. ~mïHM, laniû). Hist. nat. Qui est en
forme de petites lames.

anatomistes à un tissu qui, sur presque tous
les points de l'économie, remplit les vides

entre les tissus d'une importance physiologi-

que plus grande, et qui, à la surface du corps
et de ses cavités, ainsi qu'au pourtour des

organes, est disposé en membranes envelop-
pantes.

Encycl. 7'ï~u lamineux. V. CELLULAIRE.

LAMINIFORME adj. (la-mi-ni-for-me
du lat. lamina, lame, et de /'o'mp). Hist. nat.

Qui est aplati en forme de lame.

LAMINOIR s. m. (la-mi-noir rad. lami-

H~'). Machine dont on se sert pour donner
aux masses métalliques les formes usitées
dans le commerce, à l'aide d'une pression et
d'une traction exercées sur ces masses.

Fig. Action qui façonne C'était A!~

femme d'autrefois, la /~in!e~t~cot'ep~-
~ef au grand LAMINOIR social. (Balz.) Te jte
veux pas d'u~ mari passé au LAMiKOtR des

co?iu~<~cM, qui au pt'e?)i~r nuage, me re-

proc/tt;)'~ de ~auou' choisi par At~e du cou-

vent. (G. Sand.)

LAMIODONTE s. f. (la-mi-o-don-te dû

lamie, et du gr. odous, o~OM~.s, dent). Dent

fossile de lamie ou de requin.

LAMtQUE adj. (ta-mi-ke de /a?Ha, prè-
tre de ~uuddha). Syu. de LAMAïQUE La re-

LAMiQU~ lit de bonne heure des progrès
cu~~tt/erf~ (Raynal.)

LAMtMAL (Dominique HARCOURT-), voya-
geur français,

né à Lyon vers 1750, mort en

1795. Il sumôiadans le régiment de Pro-

vence, et il était en garnison au Havre lors-

qu'il fit la connaissance de M. Eyriès, lieu-

tenant de vaisseau, dont il devint le secre-

taire. Lorsque Eyriès devint commandant et
administrateur du Sénégal, Lauliral obtint
un emuloi d'ugent dans la colonie, revint en

France en 1787, et publia, deux ans plus
tard, un ouvrage intitulé l'.A/W<yue et le

peuple û/We~M,eo~ïe~'e~O!~ tous les rapports
avec noire commerce et nos colonies (Paris,
1789, 1 vol. in-8", avec 6 ng. et une carte).
En 1795, il rédigea un journal, appelé le

Portefeuille, dans lequel il combattit le parti
révolutionnaire.

LAMittAL (Jean-Pierre), auteur dramati-
que et sonneur de cloches, né à Paris en

Anat. l'issu /a~ïHeua;,nom donné parles

Encycl. V. LAMINAGE.

1799. I) est un des types les plus curieux de
la Restauration, et M.

Champneury
lui a con-

sacré une page dans ses j~;cce~KM. En

1815, il fit représenter, sans succès, au théâ-

tre de la Victoire, un drame en trois actes,
intitulé Arm~'t?. En t820, nous le retrouvons

sur l'nfnche du théâtre Séraphin; où il donna

successivement la T~o~/e d'or, le Zt'oH de

5tï~r~e, les Petits nmj'oudeu~, les Ecoliers
ert uaca?!CM, la Petite ~~t~puxe, l'A~e au M-

~on, les ~e~t~e~ pe/~ïo~iaïr~, etc., lo tout

joué par les acteurs ordinaires des Ombres-

Chinoises, galerie du Palais-Royal. Il fut

aussi, vers le même temps, directeur du

théâtre de la Cite, que l'autorité fit fermer

presque aussitôt. C'est alors que Lamiral,

dégoûté des pompes du théâtre, se jeta dans
les bras de l'Eglise et devint maître sonneur
de la paroisse Saint-Etienne-du-Mont. Ar-

tiste en cloches, dit M. Champaeury, il rap-
pelle, avec une diiFérence de style, les aspi-
rations de Quasimodo. Les grandes voix d'ai-

rain le remplissent d'émouon; cette faculté

n'a été donnée qu'à de rares hommes. Apres
des études~ des méditations et des nuits sanss

sommeil, Lamiral publia l'AW de la sonnerie,
livre curieux, où l'on trouve des morceaux

mystiques qui accusent sa profonde sincérité
de sonneur. Puis, passant tout à coup des

cloches à la goguette, Lamiral devient mem-

bre d'une société épicurienne, rivale du Ca-

veau puis, non content d'être chansonnier, r,
il se fait vaudevilliste. Il composa le Save-

tier p~ goguette, monologue représenté chez

Mme Saqui; la Loge du po~îe~ et les En-

sorcelés, imité de Favart.

Lors de la révolution de 1830, Lamiral se

distingua par sa bravoure et fut nommé

sous-officier des volontaires nationaux. En

1832, il reprit sa carrière d'auteur dramati-

que au théâtre Saint-Marcel mais le public
lui fit mauvais accueil, et il revint alors à ses

cloches de Saint-Etienne.

En 1848, Lamiral ambitionna de représen-
ter le peuple à l'Assemblée nationale. Sa

profession de foi est classée par les catalo-

gueurs dans les affiches grotesques de ce

temps. Elle se termine par ces mots a Nom-
moms LAMtRAL (de la Seine).. Déçu dans
son ambition tribunitienne, le sonneur de

cloches est revenu a ses premières amours.

Outre les écrits précités, il a publié ~/em~-

res, voyages, aventures et ~cë~M, prouer&M

tragi-comiques de J.-P. LAMIRAL, ët;J't~ par

/ut-m~te (Paris, 18~5).

LAMISME s. m. (la-mi-sme). Syn. deLA-

MAÏSME.

LAMtSTE adj. (la-mi-ste). Syn. de LA-

MAISTE F~t, tt'ë/a~ ni Mtt~iJ~i~ ni

A~amM, ni LAMISTES, ils ne reconnaissent ~tt'M~
seul Dieu sans Mte~f~e. (Volt.)

LAMIUM s. m. (la-mi-omm–dugr.Hi'o~,
ortie, ou lamios, gueule ouverte, par allusion
à la forme de la corolle). Bot. Nom scientifi-

que du genre lamier. V. ce mot.

LAMMA (Augustin), peintre italien, élève
de Calza, né a Venise eu 1C3G, mort en 1700.

On le compte parmi les meilleurs peintres de

bataille. On cite, comme sou chef-d'œuvre,
le ~te~e de V~H~e par les Turcs, qui se
trouve à Venise. Ses tableaux sont remar-

quables par la variéLé des expressions et par
la perfection des détails.

LAMME (Biagio dalle), peintre italien.
V. LAME.

LAMO (Pierre), peintre italien, né à Bolo-

gne au commencement du xvie siècle, mort

en 1578. Il eut pour maître Innocenzio da

Imola, dont il adopta la manière, et exécuta

la première partie de ses œuvres dans sa
ville natale. On cite notamment les fresques

représentant des traits de ta vie de .Sat'~

7'y~po~, qu'il exécuta'dans le cloître de l'é-

glise du même nom, à Bologne. Lamo com-

posa, sous le titre de Cr~ïcc/tt (le gril), une

description des peintures qu'on voyait de son

temps dans sa ville natale. Cet ouvrage est
resté manuscrit.

LAM01GKON, ancienne famille du Niver-

nais, qui doit son nom à un fief situé à Donzi,
et qu'elle possédait depuis le Xiue siècle. Elle

avait pour chef, en 1400, Pierre DE LAMOt-

GNON, marié à Marguerite de Fougeray. De

ce mariage vinrent, entre autres, deux fils,

GuYOT, qui a continué la Ëliation directe, et

JEAN, auteur de la branche des seigneurs et

marquis de Bâville, dont il sera question plus
loin. GuyotDE'LAMOtGNON, mort en 1457, fut

le père de Robert DE LAMOIGNON,qui ne laissa

pas de postérité légitime; de Pierre DE LAMOt-

GNON, écuyer et échanson do Jean de Bour-

gogne, duo de Brabant, dont la descendance

mâle finit avec ses fils, et de Charles DE LA-

MOIGKOK.Celui-ci mourut en 1517, laissant,
entre autres, Biaise DE LAMOtu~on, qui eut

plusieurs fils, morts sans postérité; ELiennc

DU LAMOIGNON,capitaine du château de Donzi,

père de Biaise, tué dans une rencontre prés
de La Rochelle, sans avoir été marié, et

d'Edme, qui a continué la filiation. Ce der-

nier, mort vers 1605, laissa, entre autres en-

fants, Loup DE LAMOtGNON, dont la postérité

s'éteignit en la personne de ses nts; Gilbert
DE LAMOiGNON, dont la 'descendance huit,

également, au premier degré, et Louis DE LA-

MOiGNON,dont la postérité existait en plusieurs
rameaux au commencement du xvni6 siècle.

Jean DE LAMOIGNON, second fils de Pierre,

déjà nommé plus haut, et de Marguerite

de Fougeray, auteur de la branche de B&-

ville, laissa Jean II de LAMOIGNON, secré-

taire et contrôleur de la maison de Jean de

Bourgogne, duc de Brabant., comte de Ne-

vers, marié, en 1477, à Marie de Lestang. De

ce mariage vinrent Jean DE LAMOIGNON,
conseiller de Marguerite d'Orléans, reine de

Navarre, dont la postérité s'est éteinte vers

la fin du xvne siècle, et François DH LAMOI-

GNON, secrétaire et contrôleur de la maison

de Françoise d'Albret, veuve de Jean de

Bourgogne, duc de Brabant. Ce François fut

père de Charles DM LAMOIGNON, seigneur de

Bàville, conseiller ordinaire du roi en son con-

seil d'Etat et son conseil privé, mort en t572,

ayant eu vingt enfants. Parmi ceux-ci, on re-

marque Pierre DE LAMOIGNON avocat au par-
lement de Paris, auteur de quelques poésies

latines, et Chrétien DE LAMOIGNON, seigneur

deBavitte,président au parlement de Paris,
mort en 1636. Celui-ci fut père du célèbre

Guillaume DE LAMOIGNON, dont nous allons

donner la biographie.

LAMOIGNON (Guillaume DE), premier pré-
sident du parlement de Paris, né à Paris en

IGl7,morten 1677. Il compléta son instruc-

tion sous la direction du savant JérômeBi-

gnon, devint conseiller au parlement, puis
maitre des requêtes (1644), et fit preuve, dans

cette place, de telles capacitésquo Louis XIV

disait un jour Je n'entends guère que les

affaires que M. de Lamoignon rapporte."
Pendant la Fronde, il fut d abord du nombre

des membres du parlement qui résistèrent à

Mazarin; mais il finit par se rallier au parti.
de la cour. Je me rangeai, dit-il, pour ne

pas être soumis à la populace, dont la tyran-
nie est plus extravagante et plus insupporta-
ble aux gens de bien que ne le servent les

princes les plus cruets. A la mort du pre-
mier président de Bellièvro (IG58), Mazarin

désigna Lamoignon pour lui succéder, et le

roi lui adressa publiquement alors ces paro-
les flatteuses:. Si j'avais connu un

plus
homme de bien, un plus digne sujet, je 1au-

rais choisi.

Lors du procès de
Fouquet,

dont il avait

été l'ami, mais aveclequelits'était brouillé,

Lamoignon fut chargé de présider la cham-

bre de justice qui devait le juger. Il en fut

très-peiné et s'attacha à entourer de garan-
ties la défense. Colbert, qui désirait à tout

prix la condamnation de Fouquet, voulut

savoir un jour quelle était l'opinion du pre-
mier président sur l'issue du procès du sur-

intendant, Un juge, lui répondit Lamoi-

gnon, ne donne son avis qu'une fois et sur

les fleurs de lis."Très-irrité de cette ré-

ponse, Colbert, à la grande joie de Lamoi-

gnon, fit remplacer ce dernier par le chance-

lier Séguier. Constamment occupé de réfor-

mer la législation judiciaire, dont il connais-

sait à fond les vices, il avait conçu le dessein

de réunir en un seul code les lois qui devaient

régir la France. 11 prit une grande part à la

rédaction des ordonnances sur la réforme de

la procédure civile et criminelle, dont Col-

bert et Pussort avaient, voulu prendre l'ini-

tiative, et il eut avec ces personnages la con-

férence fameuse dont il nous reste les pro-
cès-verbaux. En même temps, il travailtait,

avec Foureroy et Auzanet, il former un re-

cueil unique de lois civiles, rédigées en un

style clair et précis. Ce recueil, qu'il publia,
est, un véritable code, dont d'Aguesseau s'est.

beaucoup servi pour ses ordonnances. Ce

magistrat intègre,
ce profond jurisconsulte,

qui était en même temps un écrivain élégant,
eut souvent à se plaindre de Colbert, devenu

presque son ennemi depuis le procès do Fou-

quet. Un jour que le ministre lui avait été

plus hostile encore que de coutume, Lamoi-

gnonditasonnls:'Nenous vengeons ja-

mais sur l'Etat du chagrin que
les ministres

nous donnent. Au sujet d une question de

finance, les deux adversaires, un autre jour,
soutinrent devant le roi chacun un avis dif-

férent. Lamoignon était d'avis qu'on réalisât

un emprunt au lieu d'établir un impôt nou-

veau, et son opinion l'emporta. Ce fuc a cotte

occasion que, en sortant du conseil, Colbert

lui adressait ces paroles mémorables Ne

savais-je pas aussi bien que vous ou'on pou-
vait emprunter? Mais vous venez de précipi-
ter le roi dans ce système déplorable de l'em-

prunt. Qui l'arrêtera maintenant? Vous en

répondrez à la postérité. Lamoignon était

l'ami et le protecteur des lettres. C'est à sa

demande que Boileau composa le ~M~ï.Son

oraison funèbre fut prononcée par Fléchior
a ~aint-Nicola.s-du-Chardonnet.

LAMOiGNON (François-Chrétien DR), ma-

gistrat, his du précédent, né Paris en 1644,
mort en 1700. Son père dirigea son instruc-

tion. Il commença par être avocat, puis de-

vint successivement conseiller au parlement

(tCSO), avocat général en remplacement de

Bignon, charge qu'il exerça pendant vingt-

cinq ans, et enfin président a mortier (icao).
Doué d'une éloquence sobre, facile et natu-

relle, François de Lamoignon est regardé
comme un de nos plus grands avocats géné-
raux. Son caractère était a la hauteur de son

talent. Il aimait à s'entourer des écrivains

les plus distingués de son temps, et comptait
au nombre de ses amis Bourdaioue,Regnard,
Racine et Boileau. C'est à lui que Boileau

adressa sa sixième ép!tre. Le président do

Lamoignon était membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres (1704).

LAMOIGNON DB BÂVtLLB ~Nicolas), ad-
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ministrateur français, frère du précédent, né

en 1648, mort en 1724. D'abord avocat, il de-

vint ensuite conseiller au parlement (1670),
mattre des requêtes (1673), conseiller d'Etat,

suivit alors la carrière administrative et fut

successivement intendant de Montauban, de

Pau, de Poitiers, et enfin de Montpellier, de

1685 à 1718. Ce fut pendant tes trente-trois

ans qu'il passa, comme intendant, dans le

Languedoc, que de Bàville se rendit odieux

par sa monstrueuse intolérance. H montra

une cruauté inouïe envers les protestants,
lors de la révocation de l'édit de Nantes.

Trop fidèle exécuteur des ordres de la cour

contre les malheureux habitants des Céven-

nes, son nom restera toujours attaché aux

atrocités commises sous le nom de drajyOH'

des, et que les écrivains du xvme siècle Qé-

trirent avec tant de chaleur. Des écrivains

ont cherché toutefois à atténuer la conduite

de Baville. On prétend qu'il ne fit qu'exécu-
ter les ordres de Louvois, et que, pour ne

point encourir la disgrâce de ce dernier, il se

montra souvent, aux yeux du ministre, plus

inflexible qu'il ne l'était en réalité. On cite le

passage d'une lettre qu'il écrivait a son frère,
!e 18 avril 1708, passage dans lequel il disait:

a Je n'ai jamais été d'avis de révoquer l'édit

de Nantes; on rappelle que, dans un mé-

moire écrit par lui, pour l'instruction du duc

de Bourgogne, il a dit En religion, i) faut at-

taquer les cœurs, car c'est la qu'elle réside;

mais vainement on plaidera les circonstances

atténuantes en faveur de Lamoignon
de Ba-

ville. S'il est vrai qu'on doive faire retomber

sur Louvois la responsabilité première de

tous les attentats contre l'humanité commis

à cette époque, on ne saurait absoudre ses

complices volontaires, les dociles instruments

de ses exécrables arrêts. En 1718, Baville

quitta l'administration du Languedoc, mais il

ne vint pas à Paris, car il était tombé alors

dans une sorte de disgrâce. Il fut auteur

du rameau des marquis de LaMothe, éteint

dans la seconde moitié du xvme siècle, en la

personne de Guillaume DE LAMOIGNON, sei-

gneur des Montrevaux, président a mortier

au parlement de Paris. Son fils, Urbain-

Guillaume DE LAMOIGNON, né en 1674, fut in-

tendant de Rouen en 1704, de Bordeaux en

1707, et se rendit tellement odieux par son

despotisme qu'il dut se démettre de ces der-

nières fonctions.

LAMOtGKOK (Guillaume-DE), seigneur de

Blancmesnil et de Malesherbes, chancelier

de France, fils de François-Chrétien et ne-

veu du précédent, né en 1683, mort en 1772.

Il fut successivement avocat général, prési-
dent à mortier, premier président de la cour

des aides, et remplaça, en 1750, d'Aguesseau
comme chancelier. Lamoignon se trouva

placé dans une situation difficile entre l'au-

torité royale et la magistrature, qu'il voulait

protéger contre les rigueurs du pouvoir. Il

eut à soutenir une lutte des plus vives avec

Maupeou qui, voulant le supplanter, le fit

exiler en 1763, et finit par le remplacer
comme chancelier cinq ans plus tard, malgré

l'énergique résistance du parlement (1768).
C'était un lettré et un honnête homme. II

n'eut qu'un fils, qui fut le célèbre LAMOiG~on

DE MALKSHHKBES, le ministre, puis le défen-

seur de Louis XVI à la barre de la Conven-

tion.

LAMOIGNON (Chrétien-François DE),
homme d'Etat français, de la famille des pré-

cédents, né en 1735, mort en 1789. II fut d'a-

bord président à mortier du parlement de Paris

(1758), dont il partagea l'exil en 1772, se mon-

tra un des plus ardents adversaires de Mau-

peou et fut un des auteurs de la fameuse CorrM-

pottt~tce, satire violente contre le parlement
nommé par ce dernier. Lors de la première
assemblée des notables (1787), il fut nommé

garde des sceaux en remplacement de Miro-

ménil, et contribua, avec Loménie de Brienne,

aux fameux édits du timbre et de la subven-

tion territoriale, qui excitèrent en France une

fermentation générale, prélude de la Révolu-

tion. Lamoignon donna sa démission en octo-

bre 1788, et mourut l'année suivante. Il avait

épousé la tille de M. Berryer, conseiller d'E-

tat, ancien lieutenant général de police, et il

eut d'elle un fils, Christian DE LAMOtQNON,

pair de France sous la Restauration, mort le

dernier de sa branche, en 1827.

LAMOtGNOK DE MALESHERBES (Chrétien-

Guillaume), homme d'Etat, un des défen-

teurs de Louis XVI. V. MALUSHERBES.

Ltt'ooiB" (HOTEL DE), ancienne demeure

seigneuriale, située à Paris, rue Pavée, à

l'angle de la rue des Francs-Bourgeois. La

construction de cet hôtel fut commencée un

peu après le règne de Henri II par Diane de

France (ou de Castro), fille légitimée de

Diane de Poitiers et du roi. De là les divers

attributs, croissants, cors de chasse, têtes de

chien, qu'on voit encore sur les murs. En

1581, il fut acquis par le duc d'Angouléme,
bâtard do Charles IX, d'où le nom d'hôtel

d'Angoulême qu'il porta quelque temps, et,
en 1684, Chrétien de Lamoignon, chef de la

célèbre famille de ce nom, en lit l'acquisition,

qu'il
transmit à ses héritiers. Cette famille

1 habita jusqu'aux approches de la Révolu-

tion. L'hôtel subit, à cette époque, le sort de

presque toutes les grandes habitations fran-

çaises, et, depuis lors, il a été occupé par

diverses industries. C'est un vaste bâtiment

à façade haute, d'un grand aspect, à colonna-

des et pilastres, avec cour et
porte

cochère

bien proportionnée.L'hôte!, d uno belle or-

donnance, a un caractère majestueux.

LAMOLA (Jean), littérateur italien, né à

Bologne en 1400, mort en 1449. découvrit

dans la bibliothèque Ambroisienne,aMi)an,
le meilleur manuscrit d'Aurétius Cornélius

Celsus, professa la littérature à Pavie, a Ve-

nise, à Bologne, et termina ses jours a Rome.

Lamola a laissé des d~Mer~t'f)~ et des dis-

cours restés manuscrits.

LA AIONCE(Ferdinand DE), architecte fran-

çais, né à Munich en 1678, mort à Lyon en

1755. H fit ses premières études auprès de

son père, architecte du roi de Bavière, vint

ensuite étudier à Paris et se perfectionna en

Italie. La Monce acquit à Rome, pour le

compte du duc d'Orléans, le cabinet du duc

de Bracciano, qui avait appartenu à la reine

Christine, puis s'établit, en 1731, à Lyon, où

il exécuta d'importants travaux, notamment

le frontispice et le portail de l'église Saint-

Just, la porte d'entrée, les ailes~
la coupole

et une des façades du grand Hotel-Dieu, la

chaire de l'église du collège de la Trinité, les

plans et dessins de dinerentes parties de l'é-

glise des chartreux, ainsi que le dôme. Obligé

par la maladie d'abandonner l'architecture,

il composa des dessins pour gravures, notam-

ment pour la DM<p<to') de la chapelle des

Invalides, et pour l'Essai sur <'AoB!me, de

Pope (Lausanne). Il a laissé des critiques
manuscrites sur les églises modernes de

Lyon.

LAMOKtÈRE (Jean DE), médecin français,

né en Ï621, mort à Lyon enl671. Devenu

médecin ordinaire du grand Hôtel-Dieu de

cette ville, en 1656, il s adonna particulière-

ment à l'étudedes maladies régnantes et des

épidémies. Ce fut sans doute à ce genre de

talent qu'il dut d'être nommé député pour
le fait de la santé de Lyon.. II faisait par-

tie, à ce titre, du conseil de salubrité,qui

était présidé par les premières autorités de

la ville. Lamonière, qui avait d'abord été

chargé de faire la visite aux blessés de l'Hô-

tel-Dieu, passa, en 1666, aux fiévreux, et prit

alors le titre de premier médecin de cet hô-

pital. Il en exerça les fonctions jusqu'à sa

mort. Lamonière laissa, sur la dyssenterio

épidémique à Lyon en 16:5, un ouvrage es-

timé, dans lequel il s'attacha à démontrer, par

l'observation et les résultats de l'anatomie

pathologique, que le caractère de la maladie

est essentiellement intt.~nmatoire, et que le

traitement devait être antiphlogistique. Voici

le titre de cet ouvrage :04M)'Mt<tf)/!u:eus

dyMufert'c!, Luyduni GaHo'um popuMr~er

i;r<KKmiii! NHHO1625, e<ret)MdtOrum illi uti-

<tum; tu yuopr.Mt'pu.e circa dj/MutefH! natu-

ram et cura~ouem d~cu~a/M, ab authori-

bus vel omMM', vel brevius proposa, dissol-

vuntur (Lyon, 1625~ in-12).

LA MONNERAYE (Charles-Ange, comte

DE), homme politique français, né en 1812.

Elève de l'Ecole de Saint-Cyr, il devint ca-

pitaine d'état-major, puis donna sa démission

et alla se fixer dans ses propriétés de Caro,

arrondissement de Ploermel. Il était membre

du conseil général du Morbihan depuis 1843,

lorsque, en 1869, il se présenta comme can-

didat indépendant, dans lapremière circon-

scription de ce département; et fut élu mem-

bre du Corps législatif. M. de La Monneraye
fit à l'Empire une opposition modérée et de-

vint, le s février 1871, un des députés du

Morbihan à l'Assemblée nationale. Membre

du parti légitimiste, il est allé siéger à droite

et a constamment appuyé, sinon par des dis-

cours, du moins par ses votes, la politique qui

a pour objet d'entraver l'établissement des

institutions républicaines et de jeter le pays
dans les aventures monarchiques. II s'est

prononcé notamment pour le pouvoir consti-

tuant de l'Assemblée, pour l'installation des

ministères à Versailles, contre la proposition

Rivet, qui a conféré à M.'ThiersIetitrede

président de la république, et s'est associé

aux membres de la majorité qui ont.essayé

de renverser ce dernier au mois de novem-

bre 1872. On lui doit un Essai sur l'histoire

de ~'ureAt~c~urp religieuse en Z~a~fe peu-
dant la durée du xie et du xna siècle.

LA MOKNOYE (Bernard DE), écrivain fran-

çais, né à Uijon en 1641, mort à Paris en

1728. Fils d'un riche pâtissier, dont le nom

n'avait pas connu la particule, il lit ses

études chez les jésuites, où il se iit re-

marquer par des épigrammes'latines et fran-

çaises, pleines de causticité. Ensuite il étudia

le droit à Orléans et débuta comme avocat

au parlement de Bourgogne, en t6C2. Mais il

éprouvait la plus vive répugnance pourle

barreau, et il se résolut bientôt à l'abandon-

ner complètement pour la littérature. En

1671, l'Académie française ayant proposé

pour sujet au concours de poésie l'abolition

du duel par Louis XIV, La Monnoye rem-

porta le prix. Cette victoire fut suivie de

quatre autres, et l'on prétend que l'Acadé-

mie,fatiguée de couronner toujours la.méme

tête, fit prier La Monnoye de ne plus con-

courir.

Pour plaire à sa famille, qui désirait le voir

s'occuper du droit, La Monnoye acheta, en

1672, une charge de conseiller correcteur à

la chambre des comptes et remplit cet em-

ploi pendant huit ans.
La Monnoye passa une partie de sa vie à

Dijon, ville lettrée et aimable, s'y maria et y

travailla à mettre en vers français des vers

latins de soncompatrioteSantenil;traduisit,

également en vers, la Glose de sainte yAc'resp;

enfin, composa les célèbres JVoeh tf)t;ryu:

~~o~Sjdont il a été donné vingt éditions, et

qui ont été traduits en français par Fer-

tiault. Ces chants locaux causèrent quelques

petits désagréments à La Monnoye Dumay

les critiqua, puis la rigide Sorbonne faillit les

censurer. Et cependant La Monnoye était

bon catholique, si bon catholique qu'il fit des

vers pour célébrer la révocation de l'édit de

Nantes. Quelques méchantes hérésies patoi-
ses ne sont rien évidemment en présence
d'une pareille preuve de zèle et d'orthodoxie;

aussi le poëte bourguignon ne fut-il ni brù!é

ni envoyé aux galères. En dehors dè ces

écrits, qu'il composait pour s'égayer, et qui

font aujourd'hui la meilleure partie de son

bagage littéraire. La Monnoye donna un

Glossaire du patois toxr~ui'~HO't, et se livra à

l'étude approfondie du grec et du latin, ce

qui ne l'empêcha pas de cultiverl'espagnol

et l'italien, et de devenir membre de l'Acadé-

mie des Ricovrati de Padoue (16S7). En rela-

tion avec Bayle, il lui fournit des indications

et des études pour son Z~'c/to~taï're. En 1707,

il fut élu membre de l'Académie française, où

il remplaça Regnier-Desmarais, et vint se

fixer définitivement à Paris. En 1715, il pu-

blia le ~/eHay;atM, ouvrage fort libre en cer-

tains endroits, fort agressif dans d'autres, et

que la censure émonda largement. La Mon-

noye promit de faire les nombreux change-

ments exigés, mais il mit, à dessein, tant de

temps à corriger, que toute l'édition s'écoula

dans l'intervalle. Ayant mis tout son avoir

dans les folles spéculatious de Law, il se vit

complètement ruiné. Heureusement, le pro-

duit de sa bibliothèque (dont l'acquéreur lui

laissa l'usage pendant sa vie) et une pension

de GOOfr. que lui fit le duc de Villeroy lui

conservèreut une certaine aisance. La Mon-

noye se délassait de ses travaux sérieux par des

facéties rimees, épigrammes, chansons, etc.

Sa chanson de ~.<!7-'a~me a fait à ce per-

sonnage une injuste réputation,qui semble

devoir durer éternellement.

On a de La Monnoye,outreles ouvrages

déjà cités Remarques sur les Jugements des

savants, de Baillet; Otseroa~'fMs SKr/eCym-
balum mundi et sur les Contes de ~û~aue~/urp

~esperriers; ~emar~ues sur fo~i'nHO (Pa-

ris, 172!, in.12) une Préface et des ~Vo/es sur

les iVuits de Straparoli; deux Préfaces au

Pancharis de Bonnefonds; des Notes'sur la

BtM;o<Ae~M choisie et sur les Opusfii/M de

Colomies; une .Dt'sseWa~ojt sur le Passavant

de Théodore de Bèze la Vie du poe/e Sarra-

zin, dans tes .A/e'motres de Sallengre; une

lettre à l'abbé Conti Sur les principaux au-

teurs français; Vie de .Pyn'AoH, traduite du

grec, de Diogène Laerce; Lettre à J/et/Ntre,
avec des remarques sur les annales de l'im-

primerie et la vie desEstienne(Dresde.1712,

in-S") ~!eB!«r~uM sur la bibliothèque de La-

croix du Maine et de DMuerdter (Paris, 1772,
6 vol. in-<°) Recueil de pièces choisies, tant

en prose qu'en vers (La Haye [Paris], 1714,

2vol.-in-12),etc.Ses poésies latines font par-
tie des Tteco~t'ores poe/iB selecti, de d'Olivet,
et ses poésies françaises ont été publiées

par Saliengre (La Haye, 1716, in-so).

LA MONNOYE (Léon D'AFFRY DE), juris-

consulte,néaParisenI822.Il Il fit ses études

de droit dans sa ville natale, où il passa ses

examens de licencié à vingt-deux ans. De-

puis lors, il a été nommé commis greftier à la

cour de cassation et a été attaché a la cham-

bre civile de cette cour. Tout en remplissant

cesfonctions,M.deLaMonnoyeacomposé
et publié un ouvrage estimé les Lois de l'ex-

propr!~ï'o?t pour cause d'utilité publique ex-

pliquées par la jurisprudence (IS59, in-so),

qui contient une excellente analyse des ar-

rêts de la cour de cassation sur la matière,

et il a donné une traduction en vers du

drame de Shakspeare, le j/arcAaxd de Ve-

ntse (1866, in-S").

LA MONTAGNE (Jean DE), pasteur de l'E-

glise réformée,né en 1590, mort à une épo-

que inconnue. Il a traduit de l'anglais les

ouvrages suivants la Pupesse Jeanne ou Dia-

logue entre un protestant et un papiste, prou-
vaut ma)!t/es<emeM< o~'fMe femme nommée

Jeanne a été pape de liome, co~~re les suppo-

st/!0~s faites au co~raïre pftr V~. Bellarmin et

C. ~aroMtus, cardinaux, ~orttnoNd de 7fH!atond

et autres écrivains papistes (Sedan, 1633, in-go)~

ouvrage deCooke; la Voye seure conduisant

f'At!Me<tres~'ma<nM'ayee<a)iCt'e)!e/b~ca-

/Ao/t'(yue,do!~o~t'~M!a~~ej)N)~pro/e~tOMet!

M'~Ksed'A~<e<erre(Genève,t63~,in-s°),

ouvrage de Lynde Recherches curieuses sur

la diversité des ~a~es e~ des religions en tou-

tes les principales parties dit monde (Paris,

1640, in-S"), ouvrage de Brerewood la Voye

Myare'e(Charenton,1645,1647, in-s"), ouvrage

de Lynde; Pensées chrestiennes sur ?ius~re de-

voir envers Dieu, envers Nos prochains et envers

nous-mesmes (Quévilly, 1646, in-s°) le Monde

dans la /u~s, divisé e~ deux ~'ures le premier

prouvant que la ~ne peul estre un monde /e

second, que /a terre peut estre une p~a/të~e

(Rouen, 1655, in-8°), ouvrage de Wilkins.

LAMOKTAGNE (Pierre, baron DE), poète,

auteur dramatique et traducteur français, né

aLangon enl75:i,mort vers ISSS.Ht'ut cor-

respondant du musée de Bordeaux, avant la

Révolution, puis membre de l'Académie des

sciences et belles-lettres de cette ville. On a

de lui la Lévite conquise, poëme en deux

chants (t7S:, in-s°); la ï'AeM<OBM)!te, comé-

die en deux actes, en vers (t7S!, in-s°); l'En-

thousiaste, comédie en deux actes, en vers

(1784, in-8"); le Ctt/e de ~one; comédie; ta

~Ay~t'Cte~~e. comédie en un acte, en vers

(1786, in-s°) Arabelle e; AHaBMN<, tragédie
en trois actes ()79t, in-s°); le 7'Nr<M/'e ~Ai/o-

~op/te, comédie; Recueil de poésies fugitives

(1789, in-s°) ta Visite d'été ou Porlrails mo-

dernes, trad. de l'anglais (t7SS, 3 vol. in-12);

~e'motret t'e/a<sa l'étatde <Mde, par M. Has-

tings, traduit de l'anglais avec Langlès([7SS,

in-SO) /M/~e;i<?e des pas.!t'OMSsur les maladies

du corps humain, par Falconer, traduit de

l'anglais (t7SS, in-s°); CoroeHa ~d/<t/ ou

~1/e'ntût're~ d'une jeune veuve, traduit de l'an-

glais (17S9, 4 vol. in-12) Traduction de quel-

ques écrits de A'CMOpAoH(à la suite de ta Vie

de Xe'MpAfM, par M. de Fortia-d'Urban);

~<Ae;t))de ou la 7;e<-<Me du lac, par Ch. Smith,

traduit de 1 anglais (t7M, in-s°); la Bataille

de ~nre;o, ode (1801, in-s°); Ep''<re à C''e-

<t'y (in-s°) 7/M/otre d'7r<aMde, par Gordon,

traduit de l'anglais (ISOS, 3 vol. in-s°) les

&t!<!<s s<Bia<ef; (IStO, in-s°); les Oreilles

d'aMC, contes (1814, in-s°); Ia~or<, ode phi-

losophique (t8)6, in-s°); ia ï')'a<M~u)'N<if)~,

par Raphaiit, ode (IStS, in-s°) Jeau de Pro-

ctda ou les Vep''M ~ct/te~nM, roman histori-

que (IS20, 4 vol. in-tS) Laure et Pe<ra)'~Ke,

égiogue historique (tS: in-s°) l'Fy~oM~me

ou la ~«~'ere NHt'me'e, ode (1824, in-s°).

LA MOKELLE (DE), auteur dramatique fran-

çais, qui vivait dans la première moitié du

xvnc siècle, du temps de Louis XIII. On ne

sait rien de la vie de ce personnage, à qui l'on

dnit deux pièces de théâtre ~nd~mtox ou le

.na!)MMme"< (Paris, i627), tragi-comédie pas-

torale, et Philine ou l'Amour eo~<r<ttre (Paris,

1630), pastorale qui fut plusieurs fois repré-

sentée par les comédiens de l'hôtel de Bour-

gogne. Ces deux pièces se ressentent de la

licence qui était alors tolérée au thé&tre.

LAMOKtOËHE (Christophe-Louis-Léon Ju-

CHAULTUK), générai et homme politique fran-

çais, né à Nantes en ISM, mort au château

de Prousel, prés d'Amiens, en 1865. Eleve do

l'Ecole polytechnique, il en sortit a vingt ans

pour entrer à l'Ecole de Metz, fut promu lieu-

tenant du génie en )S:S, et passa en Afrique

lors de l'expédition contre Alger ()S30). A la

tin de cette même année, Lamoricière obte-

nait le grade de capitaine et, quelque temps

après, il entrait dans te corps des zouaves

qui venait d'être formé. En 1S33, le générai

Avizard, gouverneur intérimaire de l'Algérie,

ayant créé un bureau arabe chargé de servir

d intermédiaire entre les Français et les indi-

gènes, mit à la tête de ce bureau le jeune ca-

pitaine de zouaves, qui s'était déjà familia-

risé avec divers idiomes du pays. Lamoricière

se mit aussitôt en relation avec les tribus des

environs d'Alger. Armé seulement d'une

canne, il lui arrivait souvent de se rendre

seul au milieu des indigènes, de faire l'office

de juge dans leurs discussions, et de se servir

de sa canne pour appliquer une correction a

ceux qui se rendaient coupables d'un délit, ce

qui lui valut le surnom de Bou-Aroua, c'est-

à-dire le père du bâton. Après la prise do

Bougie, il fut nommé chef de bataillon (1S33)

et, deux ans plus tard, lieutenant-colonel des

zouaves, à la téte desquels il se livra à de

nombreux coups de main, dont la hardiesse

le rendit bientôt populaire dans l'armée. L'in-

trépidité dont il fit preuve à l'assaut de Con-

stantine, où il fut. blessé par l'explosion d'une

mine, lui valut le grade de colonel, toujours

dans le même corps (LS37). Appelé à Paris

par le ministre de la.guerre en 1S39, Lamo-

ricière retourna en Algérie l'année suivante,

prit part à l'affaire de Mouzaïa, et reçut peu

après, avec le grade de général de brigade

(iS40), le commandement de la division d'O-

ran. En IS<t, il prit une part importante a

l'expédition contre Tagdempt et Mascara, li-

vra près de cette ville un combat meurtrier

aux troupes d'Abd-el-Kader, soumit, en tS43,

la tribu des Flittas, et fut promu, cette même

année, lieutenant général.
En 1844, la guerre ayant éclaté avec le

Maroc, Lamoricière repoussa les Marocains

a Lalla-Maghrnia, puis contribua au succès

do la bataille d'Isly (1S45), et fut nommé, à la

fin de cette même année, gouverneur intéri-

maire de l'Algérie. Après un voyage à Paris,
il organisa rexpédition pendant laquelle la

smalah d'Abd-et-Kader tomba au pouvoir du

duc d'Aumale, parvint peu après à envelop-

per l'émir et força ce redoutable adversaire

de la France à se constituer prisonnier entre

ses mains (1847). A la suite de cette brillante

campagne, il fut nommé grand officier de la

Légion d'honneur.

Issu d'une famille légitimiste, dont il avait

d'abord partagé les opinions, Lamoricière

avait été pendant quelque temps un des

adeptes de la doctrine saint simonienne

puis il s'était rallié a la monarchie de Juil-

let, laquelle il devait un avancement

d'une rapidité tout à fait exceptionnelle. Tou-

tefois, comme le gouvernement de M. Guizot

ne lui paraissait point suffisamment libéral,
il s'était présenté comme candidat de l'oppo-

sition à Paris, contre M. Casimir Périer, en

1846, avait échoué et, plus heureux deux mois

plus tard, il était devenu député de Saint-

Calais (Sarthe). De retour à Paris, après sa

dernière campagne algérienne, il alla siéger
dans les rangs de l'opposition et prononça
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quelques discours sur l'Algérie et sur l'avan-

cement dans l'armée. Lorsque, le 24 février

1848, Louis-Philippe consentit enfin à rem-

placer !e ministère Guizot par un ministère

centre gauche, Lamoricière reçut. le porte-
feuille de la guerre dans le cabinet Thiers-
Barrot. Revêtu d'un uniforme de colonel de

la garde nationale, il se rendit sur les boule-

vards pour fijire connaître le nom des nou-

veaux ministres, se vit arrêté par une barri-

cade, revint aux Tuileries, ou il apprit l'abdi-

cation du roi, et remonta à cheval pour aller

proclamer la régence de la duchesse d'Orléans

et demander la fin des hostilités; mais, en ar-

rivant au Château-d'Eau, il eut son cheval
tué sous lui, reçut un coup de baïonnette et

parvint à s'échapper, grâce à l'intervention

de quelques ouvriers. Le soir même, il allait

à l'Hôtel de ville faire acte d'adhésion à la

République. Le gouvernement provisoire lui
offrit le portefeuille de la guerre. Il crut de-

voir le refuser, mais déclara que, si besoin

était, il était prêt aaccepterle commande-
ment d'une division marchant à l'ennemi.

Elu au mois d'avril, dans la Sarthc, repré-

sentantdupeupleai'Assemblée constituante,
il lit partie du comité de la guerre. Lors de

l'insurrection de juin, il commanda l'attaque
de la place de la Bastille et du faubourg Saint-

Antoine et eut trois chevaux tués sous lui.

Nommé, le 28 du même mois, ministre de la

guerre par Cavaignac, devenu chef du pou-
voir exécutif, il présenta plusieurs projets de

loi en faveur de l'Algérie, dont it réorganisa
l'administration et où il créa. des préfectures,

proposa de substituer au remplacement mili-

taire une exonération pécuniaire, destinée

aux soldats appelés sous les drapeaux, vota

contre le droit au travail, pour une chambre

unique et fit partie du groupe des républicains
modérés dont Cavaignac avait été le chef.

Très-hostile à l'élection de Louis Bonaparte,
comme président de la République, il quitta
le ministère de la guerre le 20 décembre 1848.

Quelque temps après, lorsqu'il fut démontré

quel intervention d'une armée française en

Italie avait pour but d'écraser la république
romaine, et d'y substituer le gouvernement
clérical, Lamoricière, qui ét&it loin alors de

prévoir ce qu'il devait être onze ans plus tard,
n'hésita point à protester hautement contre
cet attentat de lèse-nation.

Lors des élections du 13 mai 1849, pour
l'Assemblée législative, Lamoricière fut élu à

la fois député à Paris et dans la Sarthe, et il

opta pour ce dernier département, Il fit alors

partie du cercle constitutionnel qui prit pour

programme le maintien de la constitution ré-

publicaine. fut envoyé par le ministère pré-
sidé par Odilon Barrot en mission auprès de

l'empereur de Russie, revint peu après à Pa-

ris, et fut élu à plusieurs reprises vice-prési-
dent de l'Assemblée. Ce ne fut pas sans éton-
nement que, lors de la discussion de la loi sur
la transportation (19 avril 1850), on l'entendit

soutenir cette thèse étrange que la déporta-

tionétait,al'égarddes insurgés, un acte de

clémence,et demander que le chef de l'Etat
ne pût faire grâce à des transportés de juin
sans l'assenument de la Chambre. Quelques
mois après, le 19 juillet, il prononçait, un dis-
cours pour démontrer que les partis qui divi-

saient la France avaient tout intérêt, dans

l'état des choses, à maintenir la constitution
et, connue il entrevoyait les projets ambitieux
de Louis Bonaparte, il ne cessa plus de com-

battre sa politique, et vota, le 17 novembre

185), pour la proposition des questeurs, de-
mandant pour l'Assemblée le droit de requé-
rir la force publique, au cas où son existence
serait menacée.

Arrêté chez lui, lors de l'attentat du 2 dé-

cembre, Lamoricière essaya vainement de

rappeler à leur devoir les soldats qu'il vit

massés devant le priais de la Légion d'hon-
neur. Il fut conduitaMazas et, de laaHam,

puis expulsé du territoire par le décret du

9 janvier 1852. La nouvelle constitution ayant

exigé le serment de tous les of'liciers qui vou-
laient être maintenus en activité, l'ancien

général d'Afrique, dans une lettre publiée

par les journaux, refusa avec éclat de prêter
serment au parjure de décembre. 11 se rendit
en Allemagne, puis habita la

Belgique et

l'Angleterre. En novembre 1857, son ïils, qui
faisait ses études dans un collége de Paris,
étant mort tout à coup, le gouvernement en-

voya au général l'autorisation de rentrer en

France.

Lamoricière vivait dans la retraite, lors-

qu'on apprit, au mois d'avril 18GO, qu'il allait

prendre le commandement des trouves ponti-
ficales. Las de sa longue inactivité, circon-

venu et séduit par les chefs du parti clérical,
oubliant en un jour tout son passé, il se laissa

entraîner dans une aventure où il devait

échouer de la façon la plus misérable et per-
dre tout ce qui lui restait de prestige. A peine
arrivé à Rome, Lamoricière fit paraître un

ordre du jour menaçant, dans lequel il an-

nonçait qu'il était venu combattre la Révolu-

tion, ce nouvelfislamisme."De concert avec
de Mérode, il essaya alors d'organiser une

armée avec les jeunes croisés, pour la

plupart étrangers, qui affluaient à Rome;

mais, dans l'accomplissement de cette tâche

ingrate, il ne tarda pas à éprouver de cruels

mécomptes. Sur ces entrefaites, le gouverne-
ment italien, voyant une menace pour la sé-

curité de l'Italie dans cette agglomération

d'étrangers, armés à Rome, en dehors du

peuple et contre le peuple, dans le but de

A.

conquérir les provinces pontthcales détachées
des Etats de l'Eglise, demanda la dissolution

de cette armée et envoya contre les nouveaux

croisés un corps de troupes sous les ordres de
Fanti et de Claldini (septembre 1860). Pen-

dant que les Italiens s'emparaient de Pérouse,
Lamoricière quittait Rome avec'8,000 hom-

mes et marchait contre Cialdini, qu'il rencon-
tra à Castelfidardo. Mais, aux premiers coups
de canon, ses troupes, à l'exception des vo-

lontaires français.-s'enfuirent dans toutes les
directions. Vainement le général, qui avait

placé sur sa poitrine une image de la Vierge,
essaya de rallier les fuyards; il ne put réunir

que 400 hommes, dont une partie l'abandonna

bientôt, et il gagna rapidement Aneône, où il

se vit contraint de capituler. Le 3 novembre

suivant, Lamoricière publia sur ses opérations
un long et curieux rapport, dans lequel il ex-

posa tous ses mécomptes et fit, involontaire-
ment sans doute, la plus vive satire de l'ad-

ministration romaine. Il se retira alors dans
son château de Prousel, où il mourut tout à

coup, le 10 septembre 1865, à ta suite d'un
accès de goutte. L'évéque d'Orléans, Dupan-
loup, prononça son oraison funèbre; Pie IX

envoya, à titre de consolation, àsaveuve un

squelette pris dans les catacombes, et il donna

a cette relique le nom de Christophe, en l'hon-
neur du général. Ce présent flatteur, mais

embarrassant,, égaya quelque peu les petits

journaux malins. Les amis de Lamoricière
ouvrirent vers le même temps, avec l'appui
du cierge et de la noblesse, une souscription

publique ayant pour but d'ériger à Nantes un

monument à la mémoire de celui que la for-
tune avait trahi du jour où, l'on ne sait pour-
quoi, il s'était fait soldat du pape.

LAMORIER (Louis), chirurgien et natura-

liste français, né à Montpellier en 1696, mort
en 1777. Il pratiqua avec succès son art dans
sa ville natale, et devint membre de la So-
ciété des sciences de Montpellier, associé de
l'Académie de chirurgie de Paris. On lui doit

plusieurs mémoires, insérés dans les recueils
de ces sociétés savantes, notamment Nou-
velle manière d'opérer la /t~u/e lacrymale
(172S) Sur les causes qui empêchent le cheval
de vomir (1733); A~om~e de la seiche (l766)
Sur l'union qui se fait des artères avec les nerfs

~pj'f~ les ampu~t'o~; Sur les rapports et les

différences du tigre avec le chat, etc.

LAMORiN)ÈRE (Adrien-ClaudeL~FORTDE),
littérateur, né a Paris en 1694, mort en 176S.
Elevé chez les jésuites, où il eut pour maître
le Père Porée, il entra ensuite chez les géno-
véfains de Senlis, où il passa douze ans à

recueitlir les matériaux des recueils qu'il pu-
blia plus tard, et parmi lesquels nous citerons
CAoï;c de poésies morales et chrétiennes (1739,
3 vol. in-8oj; Nouveau choix de poésies, etc.

(1740, 3 vo<. in-8o); Bibliothèque poétique
(1745, 4 vol. in-40) Passe-temps po~t~e~
(1757). Comme auteur original, il a fait paral-
tre ies Vapeurs, comédie en un acte et en

vers (1753); le Temple de la ~arc~e ou le

Triomphe du Travail, comédie en un acte et
en vers (1753); /~0!rc abrégée du règne de

Constance, empereur d'Orient et d'Occïde~

(1756, in-12).

LA MORINtÈME (Simon-Barthélemi-Joseph
NOHL DE), naturi'iiste et voyageur français.
V. NOËL DH LA MORIKïERE.

LA MORHEUË (Adrien DE), archéologue

françnis, né à Chauny; il vivait dans la pre-
mière moitié du xvue siècle. Chanoine de l'é-

glise d'Amiens, il consacra ses loisirs à l'étude
des monuments historiques de ce diocèse. On
lui doit un certain nombre do mémoires

Brer état des a~ï/M,Aï~oïrcs et choses les

p~remar</ua6/Mde./<tUt//ed'AHt!'e~ (Amiens,

1621, in-8o); les Antiquités, histoires, etc.

(Paris, 1642, deux tomes en 1 vol. in-fol.),
3C édition très-augmentée de l'ouvrage pré-
cédent Recueil de plusieurs nobles et illustres

Mtn~o~ dans l'étendue du diocèse d'Amte~~

(Amiens, 1630, in-4f).

LA MORUÈnE (Charles-Jacques-Louis-

Auguste DE LA ROCHETTE, chevalier DE), ro-
mancier et aventurier fameux, né à Grenoble

en 1719, mort à Paris en 1785. Il était fils

d'un conseiller à la chambre des comptes.

Après une jeunesse plus qu'orageuse, il fut

chassé des mousquetaires, peut-être pour des

motifs déshonorants, et scandalisa Paris de

ses dérégtements. A bout de ressource, il se
créa une industrie en soutenant ou en faisant

tomber les pièces de théâtre, en offrant sa

protection Aux débutants, en forçant à finan-

cer les auteurs en renom eux-mêmes, qui re-

doutaient ses dangereuses cabales. Voltaire
lui faisait passer de temps en temps quelques
écus. D'autres lui offraient à dîner, lui prê-
taient un louis, qu'il ne rendait jamais. Son

quartier général était au café Pcocope; c'est
là qu'il enrégimentait ses hommes, tout en ra-

contant la nouvetle et le bon mot du jour.

Diderot, dans son Neveu de Rameau, a tracé

de lui le portrait peu flatteur qui commence

par ces mots a Ce chevalier de La Mor-

lière, qui retape son chapeau sur son oreille,

qui porte la tête au vent, qui vous regarde le

passant par-dessus son épaule, qui fait bat-

tre une longue épée sur sa cuisse et qui sem-

ble adresser un défi à tout venant. Ef-

fronté'et libertin, duelliste, chef de cabale,
coureur de tripots, La Morlière fut un des

types singuliers de son époque. Sa que-
relle avec Mlle Clairon, la célèbre actrice,
fit grand bruit la Clairon, fatiguée de ses

sifflets, obtint des gentilshommes de la cham-

bre, que chaque fois que La Morlière so pré-
senterait dans la salle, deux exempts vien-

draient s'asseoir à ses côtés pour le surveil-

ler alors La Morlière remplaça le sifjlet par
le bâillement, ce qui est bien plus contagieux;
il reçut de M. de Sartine, lieutenant de police,
la défense expresse de se présenter désor-

mais à la Comédie-Française. C'était quelque

peu arbitraire, mais la Clairon était toute-

puissante et La Morlière fut vaincu.

Cet aventurier, de moeurs suspectes, n'était

pas dépourvu de talent littéraire; il écrivit

un roman, Angola, peu connu, sinon des gour-
mets littéraires, et qui ouvre une échappée
intéressante sur ce monde du xvme siècle que
l'auteur a si bien connu et pratiqué. L'in-

trigue de ce livre est insignifiante; ce qu'il a

de remarquable, c'est le style et les précieux
tableaux et portraits qu'il contient. La noble

société du xvjtie siècle, comme les pré-
cieux et précieuses du xvno~ avait son lan-

gage, son jargon La Morlière semble avoir
voulu faire pour son temps ce que Molière a
si bien réussi pour le sien. Angola, si une

telle comparaison est permise, nous montre

les précieuses ridicules du xvmo siècle, sous
forme de roman tout y est pris sur le fait et

stéréotypé avec une exactitude et une préci-
sion rares. Amourettes mignardes, propos sa-

tiriques, parties sur le gazon, chroniques d'O-

péra, mœurs de cour, tout est lit. Les élégan-
tes posent sur leurs frisures à la mode un

soupçon de bonnet, et s'habillent toujours
d'une étoffe au dernier goût. Un jeune homme

entre en composant ses grâces; la comtesse
lui parle d'un fond d'abattement qui lui fait

peur. < Mais non, répond le galant, vous avez

la fralcheur de la dévote la plus reposée
vous êtes au mieux. Mais la dame n'en dé-

mord pas Ce que vous me dites là est

d'une noirceur abominable.-J e suis anéanti,'

reprend le petit-maitre. Et ainsi de suite. Le
ton de la haute société d'alors n'a jamais été

mieux rendu, et La Mortièro est, dans ce

genre, supérieur à Crébillon fils lui-même.

A~yo/a eut un grand succès. Publié sans nom

d'auteur (1746, 2 vol. in-12), ce livre fut at-

tribué tour à tour au duc de La Trémouille, à

Voltaire et à Crébillon fils, et ce dernier ne

s'en défendit que faiblement. La Morlière

l'emporte sur son rival par la gaieté, le mon-

vement, la couleur et surtout par la fidélité

des peintures. Ce n'est qu'un roman, et des

plus minces, dit Ch. Monselet deux parties
avec frontispices et vignettes. Mais dans ce

roman est contenu le xvmc siècle tout entier,
mieux que dans beaucoup d'autres livres por-
tés plus haut par les noms de leurs auteurs.

On ne trouve pas autre part, observée avec

plus de coloris, la description d'une petite
maison ou d'un jardin à la mode. A~yo/a est

donc, nous le répétons, un curieux document

pour ceux qui écriront, l'histoire intime de la

société du xvme siècle.

La Morlière a encore écrit le CAeua~cf

de /f. (1745, in-12); Af~ord Stanley (1747,
3 vol. in-12), romans moins ingénieux que

Attyo/a et qui n'eurent pas le même succès;
~/ïr.=a TVftfft'r (1749, 4 vol. in-12), compilation

semi-historique sur la Perse; lesLauriersec-

c~ff~t~ue~ ou Campagnes de l'abbé T. (1748,

in-12), livre obscène, qui ne s'est jamais vendu

que sous le manteau des brochures, à propos
de théâtre Y't'ë~-Aum&~a remontrauces à La

Co/tue, au sujet de jPe~y~ le y~rnn Observa-

tions sur le Duc de Foix de Voltaire; Lettres

sur les Héraclides de ~/arnto?t~/ ~e/fe.r/om
sur Electre de Cre&on, sur Oreste, sur l'Or-

phelin de la Chine. La plupart de ces produc-
tions ne sont que des pamphlets. Trois comé-

dies, qu'il fit jouer au Théâtre-Italien et au

Théâtre-Français: le Gouverneur (1751),trois
actes; la Créole (1754), un acte; 1 Amant dé-

~tf~e (l75S), deux actes, soutinrent à peine

quelques représentations.
Dans les dernières années de sa vie, La

Morlière, de plus en plus décrié pour ses

mœurs et ses escroqueries, se«fit enfermer à

Saint-Lazare, pour avoir débauché des jeunes
filles qu'il prétendait former à l'art dramati-

que. Banni de toute société, il trouva pour-
tant encore moyen d'intéresser à son sort la

Du Barry, à qui il dédia un de ses derniers

livres le ~~a~'M!e (1769, 2 vol. in-12), et

qui, en récompense, le fit souper avec elle. Il

composa encore le Royalisme ou~/e'motrM de

Du Z~tT'ry d'Aunetz, anecdotes du temps de

J~e~rt (1770, in-go), et s'éteignit complé-
tement oublié.

M. Ch. Monselet a consacré à ce person-

nage une notice plus agréable qu'exacte les
Aveux d't~t paH!p/t/e~t'e (1854, in-12).

LAMORMAtNI (Guillaume GuRMHÂU DE),

jésuite belge, né vers 157U, mort en 1C48. Il

professa la théologie et la philosophie dans le

collège de son ordre à Gratz, devint ensuite

recteur de celui de Vienne, puis, en 1G24,

provincial d'Autriche et confesseur de Fer-

dinand II. Ce fut lui qui inspira a ce prince
les rigoureuses mesures qu'il prit contre les

protestants. On a de Lamormaini, en latin,
des panégyriques de Ferdinand II et de la
mère de cet empereur.

LADIORAIAINI (Henri DE), théologien belge,
frère du précédent, mort en 1647. Il entra

aussi dans l'ordre des jésuites et se livra d'a-
bord a la prédication, mais dut y renoncer par
suite d'une paralysie des jambes. Réduit à

l'immobilité, il occupa ses loisirs forcés à la

composition de plusieurs ouvrages, parmi les-

quels nous encrons Ca/mAt.tnmi Mtm'OMf-

starunt(1626,in-16);J/odMd!.?p~te~dt'd
tMe mo'tmdKm (t641, in-16); 7'rae<a<M amo-

rfNdt'ut'/tt, traduit do saint François de Sales

(1643, in-4") De !))r<M<e pœ't!<en<B (1044,

in-40), ete.

LA MOTHE-ACHARD, bourg de France. V.

MOTHE-ACHARO(la).

LA MOTHE-BROONS, château de France.

V.BROOKS.

LA MOTHE-FÈKELON, bourg de France.

V.MOTtn;-FÉNELON(la).

LA MOTHE-SA)NT-t)È)lAYB, bourg de

France. V. MoTHE-SAtN'r-IlEUAYE (la).

LAMOTHE (Pierre LAMBERT DE), mission-

naire français, né près de Lisieux en 1624,
mort à Siam en 1679. H quitta, en 1660, la

France après avoir été sacré évoque de Bé-

ry,te, et arriva, en 1662, avec plusieurs mis-

sionnaires français, à Judica,capitaic du

royaume de Siam. Grâce à son habileté et à

sa persévérance, Lamothe obtint de très-

grands succès en Cochinchine, dans le Ton-

in et le Cambodge. Les souverains de ces

pays autorisèrent la. prédication du christia-

nisme. Le roi de Siam, Phra-Naraï, reçut de

la manière la plus brillante, en 1673, Lamothe

et Pallu du Parc, qui lui offrirent des présents
au nom du pape Ctément IX et de Louis XIV,
et parut déterminé à embrasser la religion
chrétienne. Lamothe put fonder à Siam des

églises, un séminaire, un collège, un hôpital,
et itétabtit en Cochinchine une congrégation

de vierges et de veuves qui, sous le nom d'A-

mandes de la croix, s'occupèrent de l'instruc-

tion des jeunes filles. Ce zélé missionnaire

mourut a. Siam, après avoir été pendant dix-

sept ans gouverneur général de toutes les

missions fondées par des Français au Tonkin,
en Cochinchine, à Siam et dans le Cambodge.
11 a laissé des 7~rttC<!0~ pour les mission-

naires et plusieurs ~<'«re! relatives à. sa mis-

sion,lesquelles ont étépubliéesdanslo/~e-
citeii des lettres p'dt~~e~. Son frère, LAM-

BERT DE LAMOTHE. mort enl668,étaitdirec-
teur du séminaire des Missions étrangères de

Paris. Il mourut pendant la traversée de Siam,
où il allait remplacer son frère.

LA MOTHE (le Père), plus connu'sous le

nom de La «ode, historien français, né vers

1680,mortversl740. Entré de bonne heure

dans l'ordre des jésuites, il professa d'abord

dans plusieurs de leurs colléges, puis a Paris,
et se livra

ensuite à la prédication avec
beau-

coup de succès; mais 1 audace qu'il montrait

en chaire le perdit. La compagnie de Jésus

fut obligée de le désavouer, à propos d'un

sermon qu'il avaitfaitcontrelegouverne-'
ment à Rouen, en 1715, et pour lequel il fut

interdit et exité dans une petite propriété des

jésuites. De son exil, il demanda du travail à

son ancien élève d'Argenson, qui lui envoya
une copie a. corriger de son Histoire du droit

public ecclésiastique /r~pa! La Motho s'en-

fuit avec le manuscrit en Hollande, où il pu-
blia le livre contre le gré de l'auteur. Dans

ce pays, il essaya d'abord de pratiquer la mé-

decine, se mit ensuite aux gages des libraires,

et publia des livres sous le nom de La Ilode.

Lorsqu'il mourut, il travaillait depuis dix ans

à une Histoire de Louis Xi V, ouvrage indi-

geste, curieux parfois comme document, et

dontVoltaire se moque: Onade lui, entre
autres ouvrages fie de Philippe d'Or/e'MM

(1736); Histoire des reM)iu<t'OH! de ~a;!ee'

(173S) Histoire de Louis V (1740 et suiv.,

5 vol. in-4o).

LAMOTHE (Christophe-Suzanne DE), ma-

gistratfrançais,néa.Toulouseenl719,mort
en 1785. Membre du parlement de Toulouse

en 1741, il fut, à deux reprises, exilé avec ses

coUègues pour leur résistance commune aux.

prétentions du chancelier Maupeou. Lamothe

cultivait les lettres et la poésie. On a de lui

des comédies et des tragédies, des traductions

d'Horace, des pièces de vers dansleT~ecMe~

de l'Académie des Jeux.lloraux, dont il était

un des mainteneurs, enfin un 7')'a!;e sur l'ad-

ministration générale e< sur celle des colonies,
resté manuscrit.

LAMOTHE (baron Etienne-Auguste GOUR-

LET DH), général français, né à Paris en 1772,
mort dans la même ville en 1836. Entré dans

l'armée en 1793, il fit avec distinction les

premières campagnes d'Italie, devint, après
l'affaire du Mincio, aide de camp d'Oudinot,

prit part, en 1807, comme colonel d'un régi-
ment de dragons, à la bataille de Friediand,

y déploya une valeur héroïque, et emporta, le

sabre a la main, une batterie russe. Nommé

peu après général de brigade, il passa, en

1808,enEspagne, où il resta jusqu'en 181S.

Lamothe, qui se trouvait à Paris lors de la.

conspiration Mallet, fut, par suite d'un qui-

proquo, compromis dans cette anaire, et bien

qu'il n y eût nullement trempé, il tomba en

disgr&ce. Toutefois, il obtint un commande-

ment pendant la campagne de France (1814),
et reçut du gouvernement provisoire le grade
de lieutenant général, qui lui fut confirmé par
Louis XVIII. Après Waterloo, Lamothe se

rendit auprès
du roi Cambrai et lui demanda,

au nom d un grand nombre d'officiers, de con-

server la cocarde et le drapeau tricolores.

Cette démarche fut très-mal vue et, depuis
lors, le général resta sans emploi.

LAMOTHE (Léonce DE), économiste et ar-

chéologue français, né a Bordeaux en 1811.

Il fit ses études de droit, puis obtint un em-

16
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ploi à la préfecture de la Gironde, où il a été

pendant longtemps chef de bureau. Depuis

tors,M.de Lamotheaété nommé inspecteur
des établissements debienfaisanceeL secré-

taire général de l'Académie de Bordeaux. In-

dépendamment d'articles et de notices dans

!e VourNa~ des économe/M, le Journal des com-

mttKM, l'Echo de la semaine, les Actes de l'A-

cadémie de Bordeaux, le Mémorial borde-

~aM,etc.,M.deLa~notheapubliéunassez

grand nombre d'écrits qui attestent de sérieu-

ses connaissances en économie politique et en

archéologie. Nous citerons de lui Essai his-

torique et archéologique ~ur ~e'Mc ca~Aedra~e

de Saint-André à BordeaM-t: (1843, in-8°);
Choix des types les plus remarquables de l'ar-

chileettire au moyen âge dans le département
de la Gironde (1846, in-8~), Essai de cOMp~e-
ment sur la statistique du département de la

Gtrottde(l 847, in-4o), avec Brunet; Des moyens
d'améliorer le sort de la classe ouvrière (1849,

in-8o); ~e ~'or~an~a~to~t des sociétés savantes

en 7''ratt<e (t849, in-S"), Observations M)' les

et!/a;)h crottée! (1S50, in-S"), ~Mdes d'écono-

mie charitable (i85t, in-s") les 7'Aeaires de

Bordeaux, suivis de quelques vues de réforme

théâtrate([M4,in-S°),etc.

LAMOTHE (Louis-François-Gabriel DoR-

LÉANS DM),prélat français. V.DoRLËAKS.

LA MOTHE-HOUDANCOURT (Philippe,
comte DH), duc DE CoRDO~E, maréchal de

France, né en 1605, mort en 1657. Dès l'âge
de dix-sept ans, il suivit ta carrière des armes,

prit part à un grand nombre de combats con-

tre tes protestants, fut blessé à Faltaire de

Castelnau<lary,en)632,devintalors gouver-
neur de Bellegarde, et fut nommé mestre de

camp en 1633. La Mothe assista ensuite aux

sièges de Nancy et de Louvain (1635), fut

promu maréchal de camp en 1637, donna de

nouvelles preuves de sa valeur dans t'armée

de Bourgogne, dans celle d'Allemagne, battit

un corps ennemi a Poligny, puis passa à l'ar-

mée de Piémont (1639), dont il eut le com-

mandement provisoire à la mort du cardinal

de La Valette. Lorsque cette armée dut bat-

tre en retraite. La Mothe-Houdancourt l'em-

pêcha d'être écrasée en soutenant de pied
fermeté chocdel'ennemial'arrière-garde.
La valeur dont il fit également preuve à la

bataille de Casa) (1640) et au siège de Turin

lui valut le grade de iieutenantgènéral(1641).

Chargé cette même année du commandement

de l'armée de Catalogne (1641), il battit plu-
sieurs fois les Espagnols, et fut nommé suc-

cessivement maréchal de France (IG42), vice-

roi de Catalogue et duc de Cordone. Battu

)ui-mêmodevautLerida(t644),ilperditsa

vice-royauté et fut traduit devant le parle-

mentdeGrenoble,quil'acquittaaprèsune
détention de quatre ans. La Mothe se retira

alors dans ses terres. Bien que très-hostile a

Mazarinetaupartidelacour,itpritune
très-faib'.e part aux troubles de la Fronde.

En 1651, il obtint de retourner en Catalogne
comme vice-roi et commandant en chet do

l'armée.Etant parvenuasejctor dans Bar-

celone, ildéfenditde la plusbrillantefaçon
cette place, que la famine seule força à se

rendre (1652), se démit de sa vice-royauté au

commencement de l'année suivante et revint

alors en France.

LAMOTHE-LAKGON (Etienne-Léon, baron

DE), littérateur français, né à Montpellier en

17S6,mort en 18G4. Il se fit connaître, avant

sa vingtième année, par des poésies lyriques
où i) célébrait la gloire des armes françaises.

AParis,oùilvintenl807,ilselia avec les

poètes les plus remarquables de l'époque, tels

que Chénier et Delille, devint successivement

auditeur au conseil d'Etat en 1809, sous-pré-
fet de Toulouse (1811) et de Livourne, en

Toscane (1813), préfet de l'Aude pendant les

Cent-Jours, et rentra dans la vie privée à la

seconde Restauration. Doué d'une vive ima-

gination, Lumothe-Langon composa un grand

nombre de romans et d'écrits divers, dont le

style est généralement négligé. Depuis une

vingtaine d'années, il ttvait cessé d'écrire et

il était a peu près complètement oublié lors-

qu'il mourut. 11était alors le doyen des Jeux

uoraux de 'l'oulouse, où il avait jadis fait

preuve, comme administrateur, d'une grande

fermeté, lors u'uneémeute causée par une

disette de graius.Nous citerons, parmi ses

romans: les Cinq chapitres de roman ou les
~Voces de mon cousin (1808, in-12); C~e~e'tce

Isaure et les <)'OMtadoMrs (1808, 3 vol. in-12);

l'Ermite de la tombe ~)y;efeu~e(1815,4vol.

in-12) les .~7y~ere~ de la tour Saint-Jean ou

les Chevaliers du ï'emp/e (1818, 4 vol. in-12);

le ~ec~'e de la galerie du cAa~eau d'Z~a~~

(1819, 4 vol. in-12); Durunli, premier pre'st-
dent ait parlement de l'oulouse (1822, 4 vol.);
le Vamptre (1824, 3 vol.); .<1/<MM!'eM'le préfet,

l'une de ses œuvres qui obtinrent du succès

(1824, 4 vol. in-12); la ~roctHce à Paris (1825,

4 vol. in-12); le 24j(MMer ou la ~7a~d!e<t0)t

d'un père (1S25, 3 vol. in-12); l'~ptOi de po-

/;ce(18!6);leL'AaHe<ere</MceMM);t'(l828,
5 vol. in-12); le VeMirtf, roman de mœurs

(1829, 4 vol. in-12); la Princesse et /e sous-

o/teier (1831, 4 vol. in-12); le Duc et le pal e

(183t,4vol.);le~0tat~e(1832,5vol.in-12);
le 7''<h de rem/jere~r (1832, 5 vol. in-12); le

CaatM de Paris (1833, 5 vol. in-12); le Comp-

<a<r,<ap<!tmee<<'pe'e(1834,2vol.in-8o);
les ~ottM /t«e!, avec Touchard-Lafosse (1834,

2vol. in-8°); l!).7-'rOMM<:ea7''arM(t835,4 vol.);

Io~ot'e<<tt<))'Me«e(1836,in-8<');~ademo;-
selle de 7f<tN)i (1835, 2 vol.); la Famille du

M!e!tf (1835); ~o'!S!'ettre< madame (1837,

2 vol. in-8°) ~o'Mpar/e e< le doge (1838, 2 vol.

in-S<');l'~sp;'M russe (183S,: 2 vol. in-S");

~t/ar~utse « charlatan (1S40, 4 vol. in-12);

~/o/t général, ma femme e~ mot (1841, 2 vol.

in-80). H a publié, dans un autre genre ~/e-

maires souvenirs d un pair de France (1829-

1830, 4 vol. in-so); Mémoires d'u~e /fj~?Ke de

qualité, depuis la mort de Zouts.YV/s-

~M'fi <a /tH de 1829 (1830, 2 vol. in-8"), /te!K'-

/o~'o't d'une dame de qualité s~r les a~~e'es

1830 et 1831 (1831, vol. in-8");J)/e~Otres

sur Louis XVIII, recueillis et tMt's eM ordre

par le dtt<- B'" (1832-1833, 12 vol. in-so)
~/enM!'rM de JVapo!e'<m Bo;~p«r<e (1834, 4 vo).

in-go), inachevé; t'~mptre ou Dix ans sous

Napoléon (1836, in-8"), .iVapt)<e<M, sa /a~e,
ses amis, ses ~e'nerauT, ses ministres, ses COM-

<entporat')ts ou Soirées secrètes du Luxembourg,

des Tuileries, de Saint-Cloud, de la ~/K/m«!-

sou, de Fontainebleau et de Paris (tS38, in-80);
Mémoires de Sophie Arnould (t837, 2 vol.).

LA MOTHE LE VAYER (Fé)ix DE), magis-

trat français, né en 1547, mort en 1625. Il fut

substitut du procureur général au parlement

de Paris, et publia un traité intitulé Lega-

lus seu de /eya<oruïn prïut'/e~t'M, officio ac

munere libellus (Paris, )579, in-4°).

LA MOTIIE LE VAYEE (François DE), écri-

vain et. philosophe français, fils du précé-

dent, néa Paris en )5M, mort en 1672. Il

hérita de la charge de son père et aussi de

son goût pour les lettres et les sciences.

Mite de Gournay lui légua.sa bibliothèque,
et il ne tarda pas à se défaire de sa charge

pour se vouer entièrement aux lettres, et sur-

tout à l'étude de l'histoire comparée. Son

premier ouvrage a pour titre Discours de la

contrariété d'humeurs qui se trouve en certai-

nes nations e< s~t~erement la /raH<-o!se et

~'espa//no/e (Paris, 1636,1 1 vol. in-8'). La

MotheLeVayer le donne pour traduit de l'i-

talien, de Fabricio Campolini. Ce livre fut

très-bienreçudu public.DesC~~S!'de'rn/:ons
sur i'e7o<?!(eMce /r«)!<'0tse (Paris, 1638, in-12)
achevèrent de mettre l'auteur en relief. Il y

soutient la thèse, fameuse au xvnc siècle, de

la supériorité des anciens sur les modernes.

L'Académie française l'admit dans son sein

)e)4 février 1639. Un nouvel ouvrage, inti-

tulé De l'instruction de monsieur le /)N!~A))t

(Paris, 1640, in-4o), valut aLaMothe LeVayer
la faveur de Richelieu, qui le désigna, en

mourant, pour occuper la charge de pré-

cepteur du dauphin. Après la mort du cardi-

nal, Anne d'Autriche, devenue régente,re-

fusa de ratitier ce choix; mais, en 1649, elle

conlia à La MottieLeVayer l'éducation du

duc d'Orléans, frère du roi, et, en 1652, on le

chargea d'achever l'éducation do Louis XIV,
alors âgé de quatorze ans. La Mothe s'établit

à la cour, suivit le roi dans ses voyages, as-

sista au sacre, qui eut lieu à Reims (1654), et

continua ses fonctions jusqu'en 1660, où fut

célébré le mariage du roi.

La Mothe Le Vayer se maria pour la se-

conde foisal'age de soixante-dix-huit ans,
union tardive dont ses confrères de l'Acadé-

mie française plaisantaient volontiers. La

lecture des récits de voyage fut une des pas-
sions de toute sa vie. Le voyageur Bernier

vint lui faire une visite à son lit de mort

'Eh bien, lui dit La Mothe Le Vayer, quelle

nouvelle avez-vous du Grand Mogol?'H Il

mourut sur ces paroles, à l'âge do quatre-

vingt-cinq ans.

Outre les trois ouvrages cités plus haut,

onaencoredeluirDe/afer/udfSpaïOtS

(Paris, 1642, in-4o), œuvre conçue dans le

même esprit que ses Constde'rù~o'~ sur l'élo-

guence /ra~co!se. L'édition du livre encom-

braitlaboutiquedel'éditeur,quivintunjour

s'enpiaindre:'Je connais,dit Lamothe,un

secret pour en assurer le débit, n fit, en

effet, courir le bruit que la censure allait em-

pècher l'ouvrage de circuler, et l'édition fut

enlevée en peu de temps;yM~emeM<ssKr<es
anciens et principaux historiens grecs et la-

tius (Paris, 1646, in-8°); la Ge'o~rap/tt'e, la

7<Ae;or;~Me, la ~/ora<e, l'c'iHoatt~Me, la Po-

H<t<irKe,Ia/,o~Me,)ajP/tyst~t<ed)tpr<K<'e,
traités élémentaires composés pour l'éduca-

tion de Louis XIV; En ~ot~pte~edes.raM-

cot's d~ere de celle des ~sp~to~s,' -Pe~/s

traités en forme de lettres sur des sujets mo-

raux (Paris, 1659-1660, 4 vol. in-t!); B/scoxrs

pourMOJ~rer~ue/esdoui'esdej'ap/tï'/osop/n'e

sceplique sont d'u't ~ra~d usage d<s les sc~e~-

ces, avec un D!MOMrsstfr~tm!M!~t<e (Paris,

1668) Du peu de cer/t'~ude ~M't'~y a da~s ~'Ats-

<o!re,brochure (Paris,I66S);~e.caHtcro~rt;s-

<tf/!fe ou les Six journées passées à la campa-

gne (Paris, 1670, in-16). On attribue, en ou-

tre, à La Mothe Le Vayer, des /)fa~!tes faits

à l'imitation des anciens, sous le nom d'Ora-

tius Tubero (Francfort, I69S, in-4"). La meil-

leure édition de ses œuvres est celle de

Dresde (n5ii-1759,14 vol.in-8").
En philosophie, La Mothe Le Vayer est de

l'école deMontaigneetdeBayle plutôt que

de celle de Pascal et de Huet La Mothe Le

Vayer examine, dans ses Doutes sceptiques,
si l'étude des belles-lettres est préférable a

toute autre occupation, "ci. il couclutquo

non. On accusait La Mothe Le Vayer de n'a-

voir pas le sens commun mais il répondait

"Aussitôt que quelqu'un s'écarte de notre sens,

nous disons qu'il a perdu le sens commun.

Du reste, il ne s'inquiétait point de n'être de

l'avis de personne. A propos des mathémati-

ques, il professe < qu'ici comme ailleurs, l'ha-

bitude se rend maîtresse, et que !a coutume

tait tout. Il est, du reste, essentiellement to-

iérant. Je n'empêche personne d'être
opi-

niâtre si bon lui semble, disait-il, mais qn on

me permette aussi de douter avec une sim-

plicité innocente. On peut résumer en deux

mots la philosophie de La Mothe Le Vayer

scepticisme ortho loxe. On sait que tout sys-
tème prétendait alors ne s'écarter en rien de

l'orthodoxie.

LA MOTHE LE VAYBR (DE), littérateur fran-

çais, fils du précédent, né en 1629, mort en

1664. C'est à lui que Boileau a dédié une de

ses satires. Il entra dans l'état ecclésiastique
et fut tué par l'ignorance de ses médecins,

qui lui firent prendre une trop grande quan-
tité d'émétiquc. On a de lui une bonne édi-

tion de Florus (1661). Un membre de la

même famille, Jean-François DE LA MoTHE

LE VAYER, jurisconsulte et maître des requê-

tes, mort en 1764, a publié un Essai sur la

possibilité d'un droit unique (Paris, 1764,

in-12).

LA MOTHE LE VAYER DE BOUTIGNY (Ro-
land DH), jurisconsulte français. V. BouT;GNY.

LA MOTTE, bourg de France. V. MOTTE (la).

LA MOTTE-BEIJVRON, bourg de France.

V. MOTTE-BEUVRON (la).

LA MOTTE-CHALANÇON, bourg de France.

V. MOTTE-CHALANÇOK (la).

LA MOTTE-FEUILLY, bourg de France. V.

MOTTE-FEUILLY (la).

LA MOTTE-SERVOLEX, bourg de France.

V. MOTTË-SERVOLEX (la).

LA MOTTE (Guillaume MAUQUEST DE), chi-

rurgien français, né h Valognes en 1655, mort

en 1737. Il fit ses études médicales à Pa-

ris, et se livra surtout à la chirurgie, qu'il

étudia pendant cinq ans à l'Hôtel-Dieu. Après

avoir obtenu le titre de docteur, il revint dans

son pays natal, où ii se livra, pendant plus
de cinquante ans, à la pratique de la chirur-

gie et de l'obstétrique. Ce sont les résultats

de sa longue expérience qui forment la plus

grande partie des excellents ouvrages qu'ilil

nous a laissés. Son Traité d'accouchement,

un des meilleurs qui aient été publiés sur

cette matière, eut plusieurs éditions. Il en

fut de même de son Traité de chirurgie. Voici

les titres des publications de ce savant pra-

ticien Dissertations sur la génération et la

~<per/e;<ttt<m (Paris, in-S°); Traité des ac-

coMe/temf;th naturels, non !!N<Mreb et contre

!i~M'e (Paris, 1715, in-4"), Traité complet de

cAtrtfr~te, co'i~m~ des observations et des

réflexions sur toutes les maladies chirurgicales
e< sur la manière de les traiter (Paris, 1722,
3 vol. in-12).

LA MOTTE (Kmmanuel-Auguste DE CAHt-

DEUC, comte DU Bois DE), amiral français,

né à Rennes en 1683, mort dans la même

ville en 1764. Il entra fort jeune dans la ma-

rine, se distingua par son intrépidité, en 1711,

au combat du cap Lézard et a la prise de

Rio-Janeiro, se signala à maintes reprises,

comme capitaine de frégate, en protégeant

des convois contre des vaisseaux anglais, et

obtint le grade de chef d'escadre en récom-

pense de sa conduite. Nommé, en 1751, gou-

verneur des lies sous le Vent, avec résidence

à Port-au-Prince, il se montra excellent admi-

nistrateur, lit achever la construction de la

ville de Jérémio, dans l'ile Saint-Domingue,

élever des bâtiments d'utilité publique, ou-

vrir des routes, etc. En 1753, il retourna en

France, reçut, deux ans plus tard, le com-

mandement d'une flotte de quatorze vais-

seaux et deux frégates pour ravitailler le Ca-

nada et l'lie Royale, fit, en 1757, un second

voyage pour la même destination, rencontra

une ilotte anglaise avec laquelle il en vint

aux mains, mais dont il fut obligé de se sé-

parer par suite d'une terrible tempête, et re-

vint en France avec ses vaisseaux désempa-

rés et ses équipages décimés par le typhus.

L'année suivante (1757), il combattit les An-

glais, qui venaient d'opérer une descente à

Saint-Cast, et fut promu vice-amiral en 1762.

LAMOTTE (Marie-Hêiène DESMOTTES, con-

nue sous le nom de M~c), actrice i't'anç:use~

née à Colmar en 1704, morte à Paris en 1769.

Fille d'un officier, elle reçut une excellente

éducation chez les ursulines de Metz, se fit

enlever de son couvent, et, se trouvant sans

ressource, elle se tourna vers le théâtre.

Grâce à son intelligence, elle apprit rapide-

ment les principes de l'art dramatique, dé-

buta, en 1722, à la Comédie-Française, dans

les rôles de Cléopatre, de .Nf)doymM, d'Elisa-

beth, du Comte d'~MC.c, et obtint un engage-
ment. Toutefois, voyant qu'elle n'était pas
faite pour .les grands rôles tragiques, elle

aborda l'emploi des caractères, dans lequel elle

se nt une réputation aussi brillante que mé-

ritée. Amie intime d'Adrienne Lecouvreur,

elle fit, chez cette actrice, la connaissance

du maréchal de Saxe, qui eut toujours pour

elle une affection sincère. Il ne l'oublia pas

même pendant ses campagnes de 1744 et des

années suivantes. Des lettres, conservées

par les héritiers de Mlle Lamotte.attestent

qu'il aimait l'instruire du succès de ses opé-

rations. Mlle Lamotte prit sa retraite'en 1759.

Dix ans plus tard, elle mourut d'une attaque

d'apoplexie. Le Ca~Mfh't'er historique des <At~-

tres (1753) contient les vers suivants, adres-

sés a cette comédienne

Lamotte rend si finement

Tous tes rôles qu'elle débite,

Qu'on croit qu'elle a réellement

Le caractère qu'eMe imite.

Mlle Lamotte créa un grand nombreda

rôles dans les pièces des auteurs célèbres de

son époque;elie se distingua aussi dans l'an-

cien répertoire et laissa une juste renommée

de talent, d'esprit et d'aménité de caractère.

LA MOTTE (François), musicien allemand,

néaVienne (Autriche) ent75t,mort en Hol-

lande en t7SL De très-bonne heure, )1 acquit

une grande réputation comme violoniste, de-

vint premier violon de ta chapelle impériale,

se rendit, en t779, à Paris, où i) joua avec

succès au Concert spirituel, puis passa, à Lon-

dres, où il fut emprisonné pour dettes. Rendu

à la liberté, en t780, il partit pour la Hol-

lande et y mourut l'année suivante.La Motte

a laissé des Solos, des C<Mcer«M et des Airs

variés pour le violon.

LA MOTTE (les époux).
Ils ne doivent leur

triste célébrité qu à la fameuse affaire du

<'oHt'er,aIaquelIeleCraadBtc<«)'matrea a

consacré un long article. On ne trouvera

donc ici que les renseignements biographi-

ques qui n'ont pu trouver place dans l'nmple

récit que nous avons donné de cette téné-

breuse intrigue.
Jeanne de Luz, de Saint'Rémy, do Valois,

comtesse DE LA MOTTE, née à Fontète (Uham-

pagne) le 22 juillet 1756,mortaaLondres en

t79t, était fille d'un gentilhomme champe-

nois, qui descendait d'un fils naturel du roi

de France, Henri !I; mais, ma)gré cette ori-

gine, la famille était tombée depuis plusieurs

générations dans une telle pauvreté, que le

baron de Saint-Rémy, après avoir vécu de

braconnage et même de vol, alla mourir, en

176),al'Hotel-Dieu de Paris,laissantun fils

et deux filles, dont l'ainée, qui devait être la

fameuse comtesse, fut recueillie d'abord par

lacomtesse de Boulainvilliers. On chercha

ensuite à obtenir pour ces orphelins l'aide

du gouvernement, et Chérin, généalogiste

des ordres du roi, ayant vérifié leur généalo-

gie et certifié qu'ils descendaient bien réel-

lement par les mâles du fils naturel de Henri II,

le roi accorda au fils une pension de 1,000 li-

vres et l'admission gratuite à l'Ecole de la

marine; chacune des deux tilles reçut une

pension de 600 livres, et elles furent placées

gratuitementaI'abbayedeLongchamps,où
elles étaient destinées a prendre le voile plus

tard. Mais la vie religieuse-ne pouvait guère

convenir au caractère ardent et à l'esprit

aventureux de l'atnée, et, après quelques an-

nées passées au couvent, elle s'eufuit un beau

jour avec sa sœur. Toutes deux allèrent se

réfugier à Bar-sur-Aube, auprès d'une dame

de Surmont, qui les garda chez elle par pure

bienfaisance, mais qui en fut assez tristement

récompensée, car les deux sœurs ne se tirent

pas remarquer précisément par la régularité

de leur conduite. Jeanne noua des relations

avec un jeune homme du nom de Beugnot, qui

joua depuis un rôle politique assez important,

et enfin fit la connaissance du comte de La

Motte, neveu de M. de Surmont mauvais su-

jet sans fortune et criblé de dettes. Il finit

par l'épouser. Deux mois à peine après son

mariage, elle mit au monde deux enfants,

qui moururent en naissant. Mme de Surmont,

indignée, chassa de chez elle les deux époux,

qui allèrent alors chercher fortune à Paris.

Là, Mme de La Motte retrouva Beugnot,

qui l'aida de ses conseils et de sa bourse;

mais c'était une ressource trop précaire, et

la comtesse, après avoir fatigué la cour

et la reine de ses sollicitations, se mit en

quête d'uneintriguequiluiotfritune per-

spective plus brillante. En I7SI, elle noua

des relations intimes avec le cardinal de Ro-

han, et ne tarda pas à prendre un grand as-

cendant sur ce prélat, aussi débauché qu'il

était ambitieux. Toutefois, ce ne fut qu'en

mars 17S4 qu'elle ébaucha la fameuse intrigue
dont nous avons raconté toutes les péripéties,

et sur laquelle nous ne reviendrons pas. Ar-

rêtée, condamnée, elle s'évada, comme on le

sait, de la Salpètrière, probablement avec la

connivence de l'autorité (1787), et se réfugia

a Londres, où elle retrouva son digne époux,

qui, lui, n'avait pas été arrêté, mais avait

jugé prudent de passer à l'étranger. On sait

aussi qu'elle rédigea des AMBMN'M, où elle

accusait formellement Marie-Antoinette de

complicité dans l'affaire du collier, et que ce

pamphlet, dont l'édition entière fut rachetée

à prix d'or par la cour de France, fut néan-

moins réimprimé à plusieurs éditions, sous

le titre de Vie de la comtesse de La Motte,

d'après quelques exemplaires qui avaient

échappéaia destruction.

A la fin de 1789, la comtesse était venue à

Paris, au grand effroi de Marie-Antoinette.

La fameuse aventurière voulait, disait-on,

faire reviser son procès; mais on parvint a

la faire repartir, probablement en la sou-

doyant de nouveau. Elle eut encore de nou-

velles aventures dont le détail est peu connu.

Il y a aussi diverses versions sur sa fin; mais

la plus généralement admise, c'est qu'elle

périt à Londres, en 1791, en tombant d'une

fenêtre dans la rue.

Le comte de La Motte lui survécut long-

temps. U avait été condamné par contumace,

et il revint, lui aussi, en F rance, pour faire

reviser son procès et se constitua prisonnier.

Déjailavaitobtenuun arrêt qui pouvait lui

donner quelque espérance, lorsque éclata la
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révolut!on du 10 août. II était à !a Force lors

des massacres de septembre et fut mis en li-

berté par tes exécuteurs. Depuis, il mena

l'existence la plus aventureuse dans toutes

les parties de l'Europe, vivant du jeu, de

l'escroquerie et de la mendicité. Sous la Res-

tauration, chose assez étrange, il recevait
une pension de 4,000 francs de Louis XVIII,

plus 200 francs par mois de la police, qui lui

tit écrire ses ~emo! Il mourut misérable
et abandonné, en 183t. Beaucoup de per-
sonnes, a cette époque, le connaissaient, sans

savoir qui il était., pour l'avoir vu, vieux, mi-
sérable et cassé, se promener journellement
dans le jardin du Luxembourg. Outre tes A/e-

moires Qu'il avait rédigés sous l'inspiration
de la police, il en avait écrit secrètement une

autre version, qui tomba néanmoins entre les

mains de-l'autorité, et qui fut mutilée de tout

ce qui traitait de l'affaire du collier. C'est

cette version fragmentaire qui a été publiée
en 1858 par M. Lacour (Paris, in-18).

LA MOTTE (Jeanne-Marie BOUVIER DE),
dame Guvon, célèbre mystique française. V.

GUYOK.

LA MOTTE (Edme-Joachim BOURDOIS DE),
médecin français. V. BOURDOIS.

LAMOTTE DUPORTAtL (Jacques-Malo DH),
marin français, ne à Saint-M:do en 17GO,
mort en 1812. Attaché, comme lieutenant de

vaisseau, à l'expédition envoyée à la recher-
che de La Pérouse sous les ordres de d'En-

trecasteaux et d'Oribeau, it fut l'un de ceux

oui prirent le commandement après la mort
de ces deux chefs mais la nouvelle de la pro-
clamation de la République arriva peu de

temps après à la connaissance des matelots

placés sous ses ordres, et, en présence de
l'enthousiasme avec lequel ils l'accueillirent,

Lamotte-Duportail se retira, et ne rentra en

France qu'en 1803. Il avait écrit un journal
de l'expédition, qui a beaucoup servi à La-

billardière et à Rossol pour les relations qu'ils
en ont publiées.

LA MOTTE-FOUQUH (Henri-Auguste, vi-

comte DH), général et écrivain allemand, ami

de Frédéric le Grand, né à La Haye en 1698,
mort à Brandebourg le 2 mai 1774. Il appar-
tenait à une ancienne famille normanae qui

émigra de la France par suite de la révoca-

tion de l'édit de Nantes. Il devint page à la

cour du prince d'Anhalt-De ssau et s'engagea
comme simple soldat dans l'armée prussienne
en 1715, quand la Prusse était en guerre con-
tre Chartes XII, roi de Suède. En 1719, il ob-

tint le grade de cadet, en t729, celui de ca-

pitaine, et, en 1738, il fut nommé major. Il

quitta l'armée prussienne à la suite de quel-

ques démêlés avec son chef, et il prit du ser-

vice dans l'armée danoise. Lorsqu'il était of-

ficier prussien, il gagna la faveur du prince

royal de Prusse, plus tard Frédéric le Grand.

Ce fut par exception que le roi de Prusse

permit à Fouqué de faire des visites au prince

royal, quand il était enfermé dans la forte-
resse de liüstein. On sait que le roi de Prusse,
irrité de l'insubordination de son fils, était ré-

solu à le faire périr et qu'il n'en fut empêché

que par les supplications réitérées de tous les

membres de la famille royale. Fouqué était

l'ami le plus intime du prince; il agita en sa

faveur la population de Beriin et se concerta
avec la princesse royale pour obtenir la grâce
du prisonnier ou pour le faire évader. Ce ne

fut pas sans regrets que le prince, mis en li-

berté, vit son ami quitter Berlin pour l'ar-

mée danoise, à cause de ses démétés avec la

rigide administration militaire.

Mais à
peine

le roi fut-il mort, que le prince,
devenu i'rédéric Il, appela Fouqué de Dane-

mark, le nomma colonel et le mit a la tête
d'un régiment. La Motte-Fouqué fit, en cette

qualité, la première campagne de Silésie, où

il commandait la place de Glatz (1742). 11
était lieutenant générât lorsque éclata la

guerre de Sept ans. Le roi de Prusse le char-

gea d'arrêter, à Landshut, avec 10,000 hom-

mes, un corps d'armée de 31,0u0 Autrichiens,
afin de permettre à l'armée prussienne d'o-

pérer en sécurité sur un autre point. La ba-

taille fut terrible; la plus grande partie des

Prussiens re-stèrent sur le champ de bataille,
et Fouqué lui-même reçut une blessure très-

grave et qui eût été mortelle sans les soins

que lui prodigua son domestique, Franschke.

It tomba donc entre les mains des ennemis,

et, malgré le désir de Frédéric, il ne fut pas
immédiatement libéré par les échanges de pri-
sonniers les Autrichiens refusèrent de l'é-

changer et le retinrent prisonnier, sous pré-
texte qu'il commettait un délit en se plai-

gnant trop ouvertement et injustement de la

manière dont étaient traités les prisonniers

prussiens. En outre, les Autrichiens s'empa-
rèrent de toute sa fortune, qu'il avait laissée

dans la forteresse. Après le rétablissement

de la paix, Fuuqué fut mis en liberté et jouit

jusqu'à sa mort de l'amitié la plus intime du

grand roi.

L'ouvrage qu'il a. publié sous le titre Mé-

j)!0t. du &aro't de La ~t/o~e (Berlin, 1788,
2 vol.) est très-important, au point de vue

historique, parce qu'il contient toute sa cor-

respondance avec Frédéric le Grand. On

consultera avec fruit, sur La Motte-Fonqué,

l'ouvrage publié par son neveu sous le titre

~tû~r~/t/ë de ~e~rï-A~ de La Jt/o~e-

7'e (Berlin, 1824).

LA MOTTE-FOUQUÉ (Caroline DE BRIEST,

baronne DH), femme de lettres allemande, née

en 1733, morte en 1831. Mariée toute jeune en-
core à M. de Rochow, elle ne tarda pas à di-

vorcer, et se remaria au baron de La Motte-

Fouqué. Les productions de la baronne de
Lu. Motte-Fouqué sont nombreuses'; elle a
excelle surtout dans le genre du conte. Voici
lit liste de ses principaux ouvrages les

7'ro~con~ (Berlin, 1806); Tfodcrï~ (Berlin,
1807); la /)ame de .a//ce~et~ (Berlin, 1810);
/,p~rM ~r ~'educa/t'ojï des /'e~t7HM (Berlin,

181)); ~e/t'~ contes (Berlin, 1811); Magie de

la nature (Berlin, 1812) l'Espagnol et le vo-

lontaire (Berlin, 1814); Feodora (Leipzig,
1815); la V~eroe A~rof~ue de la t~dee (Leip-

zig. 1816); ouveaux eo~M (Berlin, 1817);
Ladoïska (Leipzig, 1820 ) Petits romans

(léna, 1821); le Passé et le présent (Berlin,

1822); la Duchesse de Montmorency (Leipzig,

1822); les ~mmf~ dans le grand monde (Ber-
lin, 1826); la Table à écrire ou le Vieux temps
et le ~ouueau (Berlin, 1833j, publié après la

mort de l'auteur.

LA MOTTE-FOUQUÉ ( Frédéric-Henri-
Charles, baron DE), écrivain allemand, né à

Brandebourg en 1777, mort à Berlin en 1843.

De bonne heure il montra un goût prononcé

pour la poésie, mais les guerres de la Révo-

lution vinrent l'arracher à ses méditations.
En 1794, il entra dans le régiment de cuiras-
siers du duc de Wehnar. Après une première"

campagne, il fut mis en garnison à Aschers-

leben, où il se maria. Mais cette union ne fut

pas heureuse, et il se sépara de sa femme. 11

suivit son régiment a Bückeburg, où il devint

lieutenant et où il reprit, ses études littérai-

res. En 1802, il visita Weimar, et entra en

relation avec Gœthe et Schiller, qui l'encou-

ragèrent dans ses essais poétiques. Il se ma-

ria avec la veuve de Rochow, connue aussi

dans les lettres, et se retira dans une des
terres de sa femme, où i) se voua tout entier
à son goût pour la littérature. Jusqu'en 1810,
il ne publia guère que des drames, mais il

s'essaya plus tard dans le genre lyrique et

dans le roman, où it eut un certain succès.

En 1813, la guerre d'indépendance vint l'ar-

racher à ses loisirs; il entra comme lieute-

nant dans les chasseurs volontaires, mais il

dut bientôt abandonner la campagne, à cause

de sa santé délabrée. Après la mort de sa

seconde femme, en 1831, il s'établit à Halle,
où il fit des cours sur l'histoire de la poésie
et sur l'histoire contemporaine, puis, en 1842,
il se maria pour la troisième lois, et se ren-

dit à Berlin pour y faire, comme à Halle, des

leçons de littérature. Peu de temps après, il

mourut d'apoplexie.

Le romantisme allemand de la première

période ét.ait essentiellement catholique et

féodal. La plupart des amis littéraires de La

Motte-Fouqué avaient poussé -l'amour du

moyen âge jusqu'à en adopter le fanatisme

religieux, et ceux d'entre eux qui étaient nés

protestants n'avaient pas hésité à passer au

catholicisme. Fouqué n'alla pas jusque-là il

resta puritain protestant, mais il garda le

culte de la noblesse, qui seule à ses yeux re-

présentait les idées de moralité et de force,
et était capable de préserver une nation de

la décadence.

Cet écrivain était d'une fécondité surpre-
nante. Il a laissé vingt-quatre pièces de Lhéâ-

tre. La première, qui est aussi la meilleure,
est intitulée le ~Veron du Nord (Berlin, 1810);
c'est un drame en trois parties, dont le sujet
est emprunté à la légende des Niebelungen.
Parmi ses autres drames, nous citerons

A/&Mt (1813); -~et't~a~ (l8i8), et un Don

Car/M (1823), qui est le contre-pied de celui

de Schiller. Par esprit de réaction monar-

chique et cléricale, le poëte donne le beau

rôle au duc d'Albe et à Philippe II.

Parmi ses poésies Gedichte (Stuttgard,

1816-1827), quelques-unes respirent un sen-

timent exquis. Fouqué s'était aussi essayé,
sans beaucoup de succès, dans la chanson

patriotique Poésies d'aua~ la guerre dp 1813

~pendtu~ celle guerre (Herlin, 1813). On peut
en dire autant de ses Chansons de chasseurs

(Hambourg, 1818). Vers la fin de sa vie, il

composa des C~t/t'~ue~ et Ayn~es religieux,

qui furent publiés après sa mort (1846).

Les romans de Fouqué sont, de toutes ses

œuvres, celles qui ont le plus contribué à sa

réputation. Us jouirent, pendant un certain

temps, d'une grande vogue; ce sont princi-

palement des récits niaisement chevaleres-

ques, mais où l'on remarque une grande ima-

gination, une véritable habileté à mettre en

mouvement les personnages. Citons dans le

nombre :A~ujtM (1808,2vol.); l'Anneau en-

chante (1812, 3 vol.); Ondine (Berlin, i813),
son chef-d'œuvre; les Aventures de T'Atodo/~
l'islandais (1815, 2 vol.); les Aventures mer-

veilleuses du comte Alexandre de Linden-

stein (t817, 2 vol.) le Chevalier Elidour (1822,
3 vol.); l'Amour sauvage (1823, 2 voi.); ~Vou-

velles et récits (Berlin, 1812-1819). Fouqué a

collaboré à plusieurs journaux littéraires de

l'AU~magne, et a fondé l'Annuaire des légen-

des, l'Annuaire des dames et les ~ecrea~oj~.

Il a pubtié ses premiers ouvrages sous le

pseudonyme de PcHegrinu*.

LAMOTTE-HOUDAR (Autoine HOUDAR DE

LAMOTTE, connu sous le nom de), célèbre lit-

térateur français, né à Paris en 1672, mort

en 173l. Il était fils d'un chapelier. Destiné au

barreau, mais dévoré de l'ambition de se faire

un nom littéraire, il s'essaya d'abord dans les

plus petits genres. Il avait du talent, du sa-

voir, une volonté opiniâtre. Aussi ses pre-
miers échecs lui furent sensibles. Ayant
donné une farce, les f~a~c(tC93),au

Théâtre-Italien,ilfut si inconsolable de l'a-

voir vue tomber, qu'il voulut se faire moine et

qu'ilentra à la Trappe. Sa vocation prit fin
enméHie temps que son dépit, et il revint à

Paris tenter la chance. Quelques opéras,

l'ropë j/a/ajt~e, musique de Campra, le

Triomphe des arts lssé, oewe/e, marquèrent
son retour aux choses profanes; il obtint là

quelque succès. Mais les vers de Lamotte

sentent trop la prose; on a oublié Quinault,

à plus forte raison l'un de ses disciples, qui
n'est pas le meilleur. Cependant, tout en ver-

siliant péniblement ces opéras, Lamotte vi-

saitarompre avec toutes les vieilles tradi-

tions chères aux classiques. La querelle des

anciens et des modernes était un peu assou-

pie il la réveilla par son 7/m~e e't vers /'raH-
çais et en douze chants, précédée d'un Discours

sur Homère (l7t4, in-80). Cette traduction,
ou plutôt cette imitation singulière, dans la-

quelle Lamotte avait courageusement élagué
tout ce qui lui semblait de trop dans l'épopée

grecque, tit grand bruit. Le Discours sur -Z/o-

mère a des parties excellentes; prenant parti

pour les modernes contre tes anciens, La-

motte se refuse justement a cette idolâtrie,

poussée jusqu'au fétichisme, que les partisans
des anciens voulaient imposer. Ces sortes de

savants, dit-il, reprochent à cinq ou six igno-
rants de notre siècle d'avoir méprisé tes an-

ciens mais les cinq ou six ignorantsn'ont

point méprisé les anciens; ils ont seulement

condamné l'estime outrée et l'espèce d'idolâ-

trie où l'on tombe à leur égard ils ont voulu

qu'on rendit justice n. tous les temps, que l'on

sentit le beau partout où il est, sans accep-
tion de siècle, et qu'on ne fit pas les mo-

dernes d'une autre espèce que les anciens. »

Lamotte eut tous les rieurs de son côté

tant qu'il soutint modérément une si bonne

cause, et même tant qu'il se borna à faire la

critique de certains passages d'Homère, a

trouver mauvais, au point de vue des idées

modernes, quelques peintures et d'oiseux dé-

veloppements. U n'en fut plus de même dès

qu'il essaya de se substituer,tui,tfi scepti-

que du xvme siècle, au vieil aède des temps

héroïques et de montrer comment Homère

aurait dû faire. Son //t'a~e, pleine de vers

affreusement durs et prosaïques, donna trop
raison aux partisans des anciens. Mme Da-

cier combattit le poème et sa préface; La-

motte répliqua par ses ~e/fex!'o<~ sur la o't-

tique (1715); Gâcon fit paraître son Homère

ue~e; le P. Buffier, 13oivin, l'abbé Tcrras-

son, l'abbé de Pons intervinrent par des livres
ou de simples brochures. Ce fut un combat

en règle.
Nous n'entrerons pas davantage dans ce

débat, qui passionna toute la société lettrée et

donna lieu à des centaines de volumes de cri-

tiques et de récriminations; les partisans des

anciens, comme ceux des modernes, se que-
rellaient dans le vide. Il faut laisser aux an-

ciens leur génie et la façon splendide dont

ils l'ont le plus souvent manifesté; les con-

trefaire et leur prêter des niaiseries, pour
rabaisser leur mérite, ne pouvait rien prou-

ver encore nous mettrons-nous du côté de

Lamotte, qui s'insurgeait avec raison contre

une secte littéraire, incapable de rien inven-

ter, et qui voulait annihiler le génie moderne

en le pliant de force a des goûts qui ne peu-

vent plus être les siens.

Lamotte, véritabie novateur, ne borna pas

là sa protestation; travaillant
depuis long-

temps, sans
grand succès, pour les scènes.

d'opéra, il n aspirait à rien moins qu'a re-

nouveler le théâtre; il émit, en excellente

prose, presque toutes les vérités qui ont fait

le succès des romantiques de 1830. Il osa at-

taquer les unités, ce colosse à triple face des

classiques.. H prouva .d'abord, dit Villemain,
et la chose était facile, que dans nos meil-

leures pièces l'unité de lieu coûtait beaucoup
à la vraisemblance; qu'il fallait des hasards

impossibles pour amener toujours les diffé-

rents personnages dans le même lieu, qui

sert aux entretiens du prince, aux complots

des conspirateurs, a la confidence des amants

puis il soutint que, si les spectateurs se prê-

taient à une première supposition qui les

transportait dans Athènes et dans Rome,

leur imagination ne résisterait pas davan-

tage aux changements de lieu, d'acte en

acte. L'unité de temps ne lui parut pas plus

raisonnable; il dit tout ce que nous savons

sur l'invraisemblance d'une intrigue com-

plexe, nouée et dénouée en quelques heures,
et sur l'ennui des récits préliminaires. Tout

cela est juste, dénote un esprit droit, sensé

et puissant, car il faut toujours une grande

force pour remonter le courant des idées re-

çues mais, de ses théories audacieuses, La-

motte n'a jamais tiré que des œuvres médio-

cres. C'est là son infériorité sur les hommes

qui, de nos jours, ont résolu les mêmes pro-

blèmes littéraires en théorie et en pratique.
Les ~«ccAa~'M (1722), Romulus (1722), luès

de Castro (1723), sa plus célèbre tragédie,

<E'~t'pe (1730), sont excellentes d'intention,

et très-médiocres d'exécution. Après avoir

démontré l'inanité de tous les vieux préjugés

classiques, Lamotte en demeure l'esclave,
tout comme un autre; il use et abuse des

confidents,des récits,falsifie l'histoire sous

prétexte de l'embellir, et se montre enfin

très-inférieur à ses propres idées sur l'art

dramatioue.

Si l'on acceptait sans réserve, dit H. Ri-

gault, le témoignage de Fontenelto, de

Mme do Lambert et de l'abbé Trublet, on

prendrait Lamotte pour un des plus beaux

gétucs qu'ait jamais produits la France en

philosophie, en éloquence et même en poésie.
Si l'on en croyait Lah:u'pe, on le tiendrait

pour un faiseur de paradoxes, pour un es-

prit toujours faux dans les matières de

goût. La vérité se trouve entre ces deux

jugements. l.amott-e n'est ni un philosophe
ni un orateur, ni surtout un poète; c'est un

esprit fin, varié, le plus souvent raisonnable,

et qui ne cesse d'être juste que lorsqu'il veut

excéder la justesse, en appliquant lit rigueur
de lit logique a des objets qui ne la compor-
tent pas. C'est, comme Fontenelle, un de ces

poètes géomètres pour qui la poésie n'est que
l'art de rimer des raisonnements et de ca-

dencerla prose. On.s'est étonné que Lamotte,
auteur d'opéras, de tragédies et d'odes qui
lui avaient ouvert les portes de l'Académie,

ait, en attaquant la poésie, travaillé lul-

même à diminuer sa renommée. La Fayo,
dans une ode dont une strophe est restée

célèbre, se plaint qu'il déserte l'Hélicon. Mais

Lamotte ne s'était jamais élevé bien haut sur

l'illustre montagne, et ii se retrouva tout na-

turellement, et presque de
plain-pied,

dans

la plaine. En effet, si la poésie n est que de

la prose mise en vers, c'est un art plus péni-
ble qu'important, plus puéril qu'ingénieux;
et il y a toute facilité et tout profit a redes-

cendre de la prose rimée à la prose sans

rimes. Lamotte avait un axiome La prose

peut dire plus exactement tout ce que di-

sent les vers, et les vers ne peuvent pas
dire tout ce que dit ta prose.

Les Fables de Lamotte, écrites au même

point de vue d'opposition qui lui avait fait

composer son Iliade et ses tragédies, sont

ingénieuses, pleines de bon sens, de pensées

nnes, mais ne recèlent pas un atome de poé-

sie. Ses ~de~, ses Eglogues, avec des inten-

tions excellentes et novatrices, restent éga-
lement l'oeuvre d'un froid versificateur. Sa

prose, au contraire, a des mérites incontes-

tables de concision et de netteté, qui présa-

gent Voltaire. Ajoutons, pour être complet,
a ta liste des œuvres déjà citées, quelques

tragédies lyriques, oeuvres de sa jeunesse
Amadis (1699) Omphale (t70l) Alcyone

(1703). Scanderbeg (1706); quelques comé-

dies les Trois Gascons (1702) le 7~ de mer

(17Ù4) le Talisman (1704) V~'c/t~u'd ~o~o,
tiré de Boccace (1705); l'Amant difficile; le

jt/a~tte, etc.; parmi ses discours, lié-

flexions sur la <n~ed!e (1730), et enfin le re-

cueil de Lettres de Lamotle, qui sert de sup-

plément a ses œuvres (1754, in-12). Ses tragé-
dies ont été éditées séparément, avec l'étude

qui leur sert de préface (1730, 2 vol. in-S°);
ses 65'~urM complètes forment U vol. (1754,

in-12). Il a été aussi imprimé des û?Nure~

choisies de Lamotte (1811, 2 vol. in-18).

La vie de cet homme, qui fut un révolution-

naire théorique en littérature, fut on ne peut

plus simple. Lamotte émit un philosophe mo-

deste et bienfaisant; il occupa le fauteuil de

Thomas Corneille à l'Académie française

(17)0). Son compétiteur évincé, J.-B. Rous-

seau, lui attribua, peu de temps après, les

scandaleux couplets qui causèrent son pro-

~pre exil; l'honnétet-é de LamotLe ne fut ja-
mais mise en doute, et cette calomnie, quoi-

que corroborée par Boindin n'obtint aucun
crédit. Dans la grande querelle littéraire qui

remplit la moitié de sa vie, il répondit tou-

jours aux critiques et aux invectives avec

calme et avec le plus parfait bon ton; c'était

un esprit convaincu et tenace, mais il esti-

mait en tout la modération. Dès l'âge de

trente ans il devint aveugle, et cette cruelle

intirmité n'altérant sa bonhomie ni sa verve.

On connaît sa réponse à un jeune homme

Qu'il avait heurté dans une foule, et qui lui

donna un soufflet Monsieur, lui dit-il,
vous allez être bien fâché je suis aveugle..

»

Il fréquenta jusqu'à la tin de sa vie le salon

de M~a Lambert, qui estimait beaucoup sa

causerie aimable et substantielle. Un de

ses petits-neveux, Charles-Antoine DE LA.

MoTTH-HouDAR, né en 1773, mort en 1806,

s'engagea au commencement de la Révolu-

tion, fit les premières campagnes do la Ré-

publique, fut attaché plus tard comme offi-

cier d'état-major l'armée d'Italie, fit la

campagne d'Egypte, où il conquit le grade
de chef d'escadron, et fut nommé colonel par

Napoléon, au camp de Boulugne. Il se distin-

gua encore aux combats d'Uim, de Memmin-

gen et à la bataille d'Austerlitz, et fut em-

porté par un boulet à lit bataille d'Ién:

L'empereur, qui estimait beaucoup son cou-

rage et ses qualités guerrières, voulut que

sou nom fût donné à une des rues de Paris.

LAMOTTE-MESSEMÉ (François LE Pout~

CHun Di-;), poète français, né à Mont-de-Mar-

san vers 1540, mort en 1597. Il suivit le

métier des armes, devint capitaine et prit

part aux guerres de religion. S'étant retiré

en Lorraine, il employa ses loisirs à retracer

en vers les événements de son temps. On a

de lui les Sept livres des At~ne~e-f loisirs,

t~<t~e= chacun du nom d't~e planette, qui
est t/H ducotfr~ en forme de chronologie, où

sera véritablement discouru des plus notables

occ~rrettCM de nos <?!<erre~ études, avec un

mélange de dtfjet's poe~e~, d'ë~n~cMe~
sonnets (Paris, 1587, in-12), chronique rimée,

qui contient des particularités dignes d'iaté-
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rét; les Passe-lenips (Paris, 1597, in-so), re-

cueil de vers et de prose.

LA MOTTE DE LA PEItOUSE (Gabriel DE

ROCIION DE), général français. V. LA PÉ-

ROUSH.

LA HIOTTE-PICQUET (Toussaint-Guillaume,
comte PtCQUKT Dtj LA MOTTE, connu sous le

nom de), marin français, né à Rennes en.

1720, mort à Brest en 179t. Peu de marins

ont montré une habileté et surtout une intré-

pidité égale à celles de La Motte-Picquet.

Embarqué, en 1745, sur la ~nomm~e, que
commandait Kersaint, il prit part à un com-

bat inégal où deux frégates anglaises furent

successivement démâtées. Mais attaqué en-

suite par un vaisseau de 70 canons et griève-
ment blessé, Kersaint proposa de se rendre.

La Motte-Picquet refusa, prit le commande-

ment et sauva la frégate à force d'audace et

d'habileté. Capitaine de vaisseau en 1777,
chef d'escadre l'année suivante, il montait,

en.1779, l'AHHï~, vaisseau de 74 canons,
dont il devait rendre le nom immortel. Après
la prise de Grenade, à laquelle il eut la plus

grande part, il fut chargé de convoyer des

troupes à Savannah, puis se rendit à la Mar-

tinique avec trois vaisseaux. H apprit a Port-

Royal qu'un convoi français était poursuivi

par une flotte anglaise de seize vaisseaux et

une frégate. Sans attendre que ses deux au-

tres navires eussent'appareillé, il prit la mer

sur l'A!tnt6a/ et soutint seul, pendant deux

heures, une lutte acharnée contre deux vais-

seaux anglais, les seuls qui fussent encore

entrés en ligne. Les deux autres navires

français et huit autres vaisseaux anglais
étant ensuite arrivés presque simultanément,
le combat se prolongea encore pendant qua-
tre heures. Mais alors la nuit survint et l'a-

miral anglais dut rallier ses vaisseaux. La

Motte-Picquet rentra au port avec la plus

plus grande partie du convoi. Le lendemain,
l'amiral Parker lui écrivit une lettre de féli-

citation. Quand l'An~A~ rentra à Brest,

après divers autres exploits, il était presque

complètement désemparé. En 1781, La Motte-

Picquet captura vingt-six bâtiments anglais
très-richement chargés, prit encore part au

siège de Gibraltar et au combat du cap Spar-

tel, puis rentra définitivement à Brest (1783),
où il resta jusqu'à sa mort.

LA MOTTEROUGE (Joseph-Edouard DE),

général français, né en 1802. Entré, en 18t9,
a l'école de Saint-Cyr, il en sortit comme

lieutenant d'infanterie, gravit successive-

ment tous les grades inférieurs, et fut promu
colonel en 1848, puis général de brigade en

1852. La campagne de Crimée lui valut le

grade de général de division après celle

d'Italie, il fut fait grand ofnoer de la Lé-

gion d honneur (1859). Lors des élections

pour le Corps législatif, en 1869, M. de La

Motterougo se présenta, comme candidat of-

Bciel, dans la première circonscription des

Côtes-du-Nord, et fut élu à la place de

M. Glais-Bizoin, député sortant. Il ne prit
nulle part aux discussions du Corps législa-

tif, où il se borna à voter avec le ministère,

et, le 27 juillet 1870 M. Ollivier le comprit
dans une fournée de sénateurs, dont, par
suite des événements, les noms ne parurent

point au Moniteur. La veille de la capitula-
tion de Sedan, le 1er septembre, M. de La

Motterouge succéda au général d'Autemarre

comme commandant des gardes nationales de

la Seine; mais, après la chute de l'Empire, il

se démit de ces fonctions, qui furent confiées
à M. T~misier (6 sept.). Au commencement
du mois d'octobre suivant, l'amiral Fourichon,
ministre de la guerre, l'appela à l'activité et

lui confia le commandement du l&o corps,
qui devint le noyau de l'armée de la Loire. A
la suite d'un engagement prèsdeToury.'le
5 octobre, dans lequel le général Reyau

força les Allemands à évacuer le Loiret, Von
der Thann reprit l'offensive à la tête du pre-
mier corps d'armée bavarois, et rencontra le

10, à Arthenay, une faible partie des troupes
de La Motterouge, qui se conduisirent bra-

vement et durent se replier dans la forêt

d'Orléans, après avoir lutté pendant cinq
heures contre un ennemi de beaucoup supé-
rieur en nombre. Au lieu de réunir ses forces

dispersées et de continuer la lutte, le com-

mandant du l5c corps abandonna le lende-

main Orléans et se retira vers la Sologne,
en laissant devant la ville, pour couvrir sa

retraite, 5,000 hommes, qui disputèrent pied
à pied le terrain à l'ennemi. L'inexplicable
mollesse de M. de La Motterouge fut sévère-

ment jugée. Destitué le jour méme (il oct.

1870) et remplacé par d'Aurelles de Paladi-

nes, il resta sans emploi pendant toute la

durée do la guerre.

LA MOTTMAYE (Aubry DE), voyageur fran-

çais, né vers tG74, mort a Paris en 1743. Il

était venu s'établir en Angleterre pour exer-

cer librement le protestantisme, lorsqu'il se

mit visiter les contrées du nord, la Tartarie,
la Turquie. Au retour de ce long voyage. La

Mottraye reçut une pension du roi George.
Peu après, il reprit en Europe le cours de

ses 'voy&ges, et termina sa vie en France.

Il a publié Voyages eu dtUp~M prouî~cM de

la Prusse ducale e~ royale, de la Russie eï de

la Pologne (La Haye, 1732, in-fol. avec fig.),
traduit en anglais; Voyages eM Europe, Asie

et jl/n~ue (La Haye, 1727, 2 vol. in-fol.),

ouvrages dans lesquels on trouve des anec-

dotes curieuses, des descriptions de villes.

de coutumes, mais qui ont lo défaut d'abon-

der en digressions théologiques. On lui doit

aussi des ~e~arouM cn~u~ sur l'Histoire

de Charles XII, de Voltaire (1732, in-80).

LAMOURETTE (Adrien), prélat et homme

politique français, né à Frévent (Boulonais)

en 1742, mort a Paris en 1794. Membre de la

congrégation des lazaristes, il devint supé-

rieur du séminaire de Toul, directeur à Saint-

Lazare, et fut nommé, en 1739, grand vicaire

d'Arras. A une piété sincère, Lamourette

joignait un goût très-vif pour les idées phi-

losophiques. Mirabeau se lia avec lui et le

chargea, parait-il, de composer la partie

théologique des discours qu'il prononçait sur

les matières ayant trait au clergé. Ce fut La-

mourette qui rédigea le projet d'adresse au

peuple français sur la constitution civile du

clergé, que Mirabeau présenta à l'Assemblée

nationale.

L'amitié de Mirabeau et les principes qu'ilil

afnchait donnèrent à Lamourette une cer-

taine popularité; aussi, en 1791, il fut nommé

évoque constitutonnel de Rhône-et-Loire,

puis député à l'Assemblée législative. Déplo-
rant les divisions qui déchiraient cette assem-

blée, il fit, par un discours pathétique (7 juil-

let 1792), opérer un rapprochement d'un jour

entre le côté droit et le côté gauche, dont les

principaux membres se donnèrent ces acco-

lades fraternelles restées célèbres sous le

nom dérisoire de baiser Lamourette (v. BAISER

LAMOURETTE). Il protesta contre les journées
de septembre (1792), prit part aux événe-

ments contre-révolutionnaires de Lyon, en

1793, et fut décapité à Paris le 11 janvier
1794. On lui doit un certain nombre d'écrits,

parmi lesquels nous citerons -Pc~e~ sur la

philosophie et ~'î~credu/~e (1786, in-so) Peu-

~e~ sur la philosophie de la /ûï (1789, in-so)
les Délices de la religion, ou le Pouvoir de

~'Tt'ua~t/e po~r nous rendre Aeurcu~ (1789,

in-12); le .Décret de ~A~eM~ee nationale

les biens du clergé ju~/î~e par son rapport
avec la nature et les ~oï~de /<~u~îOH{l789,

in-8°) Prône civique, ou le Pasteur patriole

(t790) Projet d'adresse aux Français sur la

co~M civile du clergé (1790, in-so);

Considérations sur l'esprit et les de~oï?'~ de la

vie religieuse (1795, in-12), ouvrage pos-
thume.

LAMOUREUX (Abraham-César), sculpteur

français, né à Lyon en 1674. tl fut un des

meilleurs élèves de Nicolas Coustou, exécuta

pour des églises de sa ville natale plusieurs

ouvrages importants, et fut enlevé par une

mort prématurée. Il se noya dans la Saône

en la traversant. On cite de lui les bas-re-

liefs représentant le Christ au milieu des doc-

teurs et la Mort de la Vierge, à la chapelle
du Gonfalon; l'Annonciation, en marbre, à

t'église du Verbe-Incarné; et le modèle de

la t~atue équestre colossale de Christian V, à

Copenhague.

LAMOUREUX (Jean-Baptiste-Justin), litté-

rateur français, né à Nancy en 1782. Il aban-

donna le barreau pour entrer dans l'admi-

nistration, et devint contrôleur principal des

contributions indirectes à Bruxelles. Ayant

perdu cette place en 1814, il se remit alors à

plaider, puis fut attaché au tribunal de Nancy
comme substitut du procureur du roi et comme

juge. Pendant ses loisirs, Lamoureux a cul-

tivé les lettres, collaboré au J~t'CM~e, à la

Décade philosophique, à l'Esprit des journaux,
au Publiciste, à la France littéraire, au Bul-

letin du bibliophile, à la Biographie générale,
aux Supercheries littéraires, de Quérard, etc.,

et publié, entre autres écrits Mémoire pour
servir à l'histoire littéraire du depar/e~M~ de

~~et/r~e (Nancy, 1803, in-so); De la ré-

génération des ~Uï/N (Nancy, 1806); Notice

A~/orï~ue et littéraire sur la vie et les écrits

du comte T~'a~coî~ de ~Vcu/eA<2~aM (Nancy,

1843, in-8o), etc.

LAMOUROUX (Jean-Vincent-Félix), natu-

raliste français, né à Agen en 1779, mort en

1825. 11 N'appliqua surtout à l'étude des plan-
tes et des animaux marins, publia, en 1805,
des Observations sur p~f.?ïeur~ espèces de rucus
nouvelles ou peu connues (Agen, 1805, in-40),
et devint, en 1811, professeur d'histoire na-

turelle à l'Académie de Caen, où il fit pa-

raître, a Caen, en l8t6, son J?!~o/n? des poly-

pïp~eora~~ë/!M~c.E!& ornée de 150 ngures

dessinées par l'auteur. Lamouroux a divisé

les zoophytes dont il s'occupe en 56 genres,
dont 24 seulement étaient connus avant lui,
et en 540 espèces, dont 140 étaient entière-

ment nouvelles. Lamouroux avait formé le

vaste projet d'une Histoire de la mer; mais

une attaque d'apoplexie l'enleva prématuré-
ment à la science. Il avait eu le temps, toute-

fois, de donner une vive impulsion à l'étude

des végétaux aquatiques, fort négligée jusqu'à
lui. il laissait, de précieuses collections de

végétaux aquatiques et de polypiers, qui sont

maintenant au musée de Caen. Lamouroux

était membre correspondant de l'Académie

des sciences. Outre les travaux déjà cités, on

lui doit encore Essai sur les ~enr~ de ~t fa-
mille des ~Aa/aMopAy~M noM articulés (l8t3,

in-4o, avec 7 pl.); Expositiott méthodiquedes

genres de l'ordre des po~ypter~(l816,in-4<~);
liésumé d'un nouveau cours e~eme~e de

~eoy-ûpAte physique (t822, in-so), ~o~-6

N~~m'e~e des zoophytes, qui fait partie de

l'~cyc/opedte H~/todï~t~ et qu'il n'eut le

temps de rédiger que jusqu'à la lettre E. Il

a, en cotre, donné une édition des (E't<urM de

./<K/yb)t (1824 et années smv.),et lourm un

grand nombre de mémoires à différents re-

cueils scientifiques. Son frère, J.-P. LA-

MOUROUX, s'est fait connaltre par quelques

ouvrages sur la botanique.Onade lui:c-

sumé complet de botanique (1826, 2 vol. in-32)

Résumé de phylographie (1828, 2 vol. in-32);

7i'.rp<tea~'ondexp~)~M,danslVco)M</rapA!e

M'M/am!MMt)~«a;M (IS2S, 2 vol. in-32), ou-

vrage qui, de même que tes deux précé-

dents, fait partie de )'FHCM!op<Mte po;'<n<!M;

Notice tt'oorap/f~ue sur .V.F. T.amoto'fM.e

(18!9,in-S'!).

LAMOUROUXIE s. f. (la-mou-rou-ksï

de Lamouroux, natur. fr.). Bot. Genre de

plantes, de la famille despersonnées,tribu
des rhinanthées, comprenant plusieurs es-

pèces,quieroissent au Mexique et au Pérou.

Il Syn. de CLAUDÈEet de CALUTHAMSfE, genres

d'algues.

LA MOUSSAYE (Louis-Toussaint, marquis

DE), diplomate français, né à Rennes en 1779,

mort en 1854. Il émigra sous la Révolution,

se rendit en Angleterre avec son père et son

frère aine, et fit partie du régiment royaliste

qui débarqua à Quiberon en 1795. Son frère

périt dans le combat; pour lui, il rentra en

Angleterre, et ne revint en France qu'en

180t. Il prit, en 180G, du service dans l'armée

impériale, rejoignit Bonaparte à Berlin, peu

après la bataille d'Iéna, et fut envoyé en

Silésie. Après la paix de Tilsitt, il fut nommé

auditeurauconseil d'Etat; en avril 1809, il

reçut une mission pour Vienne, et, après

\Vagram, il devint successivement intendant

de la haute Autriche, de la Carinthie et de

la Carniole, puis consul général à Dantzig

(1812). Lors de la retraite de Moscou, La

Monnaye fut appelé au quartier général. Il

participa., en 1813, aux conférences de Dresde

et de Prague, assista aux batailles de Dresde

et de Leipzig, fut nommé préfet du Léman

en 181.t, chargé d'ambassade à Saint-Péters-

bourg sous la Restauration, refusa de rentrer

aux Cent-Jours, sur l'ordre de Napoléon, et

se vit condamner à mort par contumace.

Après le retour des Bourbons, il fut succes-

sivement nommé ministre plénipotentiaire de

France auprès des rois d'Angleterre, de Ha-

novre, de Wurtemberg, de Bavière et des

Pays-Bas. HIu député des Côtes-du-Nord, il

conserva ce mandat jusqu'en 1835, époque où

le gouvernement de Juitlet,auquelUs'était

rallié, i'éleva à la pairie. Ce fervent défen-

seur du trône et de l'autel sut ainsi accom-

moder ses principes
aux divers gouverne-

ments qu'il servit et trahit tour à tour.

L'histoire est pleine de ces fructueuses apos-

tasies.

LAMOV (NIJNI-), ville de la Russie d'Eu-

rope, gouvernement
et a.l02kilom.N.-0.do

Penza; 4,000 hab.

LAMOV (YEKKKEÏ-), ville de la Russie

d'Europe, gouvernement de Penza, à 13 kilom.

S.-O. de Nijnl-Lamov; 4,500 hab.

LAMPA, rivière du Chili. Elle descend du

versant occidental des Andes, coule au S.-O.,

et se jette dans le Mapocha, par la rive droite,

a20kilom.0.deSantiago,aprèsun cours

d'environ 100 kilom.

LAMPADAIRE s. m. (lan-pa-dè-re lat.

lampadarius; du gr. lampas, lampe). Officier

qui, pendant la messe, portait un bougeoir
allumé devant l'empereur et l'impératrice

d'Orient.

Archéol. Sorte de tige verticale, ordi-

nairement en bronze, garnie de chaînes et

terminée par plusieurs branches qui portaient

deslampes.pouréclairersoitl'intèrieurdes

maisons, soit les églises et les édifices publics.

Par anal. Ustensile ou appareil propre
à suspendre une lampe.

Encycl. Archéol. Le lampadaire des Ro-

mains était une sorte de candélabre portant

une ou plusieurs lampes, et destiné a être

posé sur une table. Sa forme était complé-
tement abandonnée au caprice de l'artiste.

Souvent le pied du candélabre était une figure

humaine; d'autres fois, l'ensemble de tout

l'appareil représentait un arbre, dont chaque

branche portait une lampe en guise de fruit.

Les lampadaires employés à l'éclairage

des édifices religieux étaient souvent d'une

grande magnificence. Ceux qui ornaient la

nef de la basilique de Saint-Jean-de-Latran,

à Rome, au temps de Constantin, compre-
naient quarante-cinq lampes d'argent où

brûlait de l'huile parfumée, ainsi que cinquante

lustres garnis de bougies; les bas-côtés de la

basilique étaient éclairés par soixante-dix

lampes. Les fonts baptismaux du même tem-

ple étaient ornés d'une colonne de porphyre

portant une coupe d'or où l'on brûlait de

t'huile odorante.

Il y avait, au moyen âge, différentes espèces
de lampadaires, les uns suspendus, les autres

supportés sur des pieds. On distinguait les

pAara canthara, dont les coupes contenaient

de l'huile; les ca~Aara cero~a~a,oûl'on brû-

lait de la cire, les eaHM<ra, lampes en forme

de corbeille; ies couronnes de lumière, etc.

Les couronnes étaient des cercles suspen-

dus par des chatnes, et portant un grand
nombre de godets.

Quelques grands lampadaires du vme siècle

etduïxosiécleavaient des formes singu-

lières. Il y avait, dans la basilique de Saint-

Pierre, un phare en forme de filet, 'et un

candélabre dont la tige en spirale portait

des croix et des couronnes. Au xie siècle, on

exécuta pour l'église de Hildesheim de ma-

gnifiques couronnes de lumière. L'une d'elles

occupait toute la largeur de la nef, et était

ornée de tourelles, do niches où l'on comptait

jusqu'à soixante statuettes d'argent. Outre

les lampes, on y brûlait soixante-douze cierges.

On voit encore dans l'église d'Aix-la-Cha-

pelle une remarquable couronne de lumière

donnée par l'empereur Frédéric Barberousse.

On en trouve de fort belles atEsi à Tout et

à Reims.

LAMPADATION s. f. (lan-pa-da-si-on
lat. lampadatio; du gr. lampas, lampe). Hist.

Sorte de supplice que l'on faisait subir aux

premiers martyrs, et qui consistait à leur

brûler les jarrets avec des lampes.

LAMPADIAS s. m. (lan-pa-di-ass mot

gr. formé de lampas, lampe). Ane. astr. Nom

que
l'on donnait à une comète qui présentait

1effet d'un flambeau ardent. t! Ancien nom

de l'étoile Aldébaran appelée aussi l'ŒiL ou

TAUREAU.

LAMPADIE s. f. (lan-pa-dl du gr. ~om-

pas, lampe). Foram. Genre de foraminifères,

réuni aux robulines.

LAMPADISTE s. m. (lan-pa-di-ste gr.

<amp<tdM;es; de lampas, lampe). Antiq. gr.

Celui qui prenait part à la course auxtiam-

beaux.

LAMPADIUS (Guillaume-Auguste), chimiste

allemand, né à Hehien, duché de Brunswick,

ent772,mortaFribourgent8<2.11du[
a la protection de Lichtenberg et d'autres

savants, frappés de sa vive intelligence,

d'étudier gratuitement à l'université de Gœt-

tingue. Il accompagna, en 1793, le comte

JoachimdeSternbergdansunvoyageatra-
vers la Russie, et se tixa ensuite a Radnitz

(Bohême), où il se livra à l'étude approfondie

de la chimie et de la météorologie. En 1794,

Lampadiusfutappeléalachairede
métal-

lurgie à l'Académie des mines de Freiberg,

où Il resta jusqu'à sa mort. La principale dé-

couverte de ce chimiste est le sulfure de

carbone (acide sulfurique, CS2). On a de lui

un très-grand nombre d ouvrages scient'neues

en allemand, dont les principaux sont Des-

cription des principales théories du feu (Gœt-

tingne,t79:,in.S<');.E'.xpe''i'MeMe<otMn;a<;OtM
sur ~e/e<:<)'!C:'te et ta e'Aa~Mr a/moxpAer~Ke

(Berlin, i793) Jl/aMM/ d'aHa!ym eAtNit~ne des

corps Kt!'He'ou.r (1801); ~/a);Me~ de métallurgie

~<erN~ (Gœttingue, lSOt-tSu9, 3 vol.), son

ouvrage capital, qui a été souvent réédité

Documents pour Mr~r à agrandir le domaine

de la chimie (tS04);~emeM<e~<ro-cAtm!e

(!8t7);~tC<f)iMa;t'e<<eme''a«M)'gt'e()SI7);
~MftM a<motpAero~<M(18t7);

/<ro~M-

tion à /'e'<!tJe dela t;!e<ftHur~te.( ~SSO) A'~meM~

de me<t;Htn-s'e (1827), ouvrage devenu clas-

sique, etc.

LAMPADODROMIES s. f. pl. (lan-pa-do-

dro-mi du gr. lampas, lampe dromos, cou-

reur). Antiq. gr. Course aux flambeaux, ap-

pelée aussi LAMPADOPHORIES.

LAMPADOMANCIE s. f. (tan-pa-do-man-s!
du gr. lampas, lampe; manteia, divina-

tion). Sorte de divination qui consistait à

observer la couleur et les divers mouvements

de la lumière d'une lampe, pour en tirer des

présages.

LAMPADOPHORE s. m. (lan-pa-do-fo-re-

gr. ~ipadopAoro~ de lampas, lampados t

lampe, et phoros, qui porte). Antiq. gr. Celui

qui portait un flambeau dans les cérémonies

du culte, t Celui qui donnait le signal du com-

bat, en élevant une torche, t Coureur qui

portait une torche enuammée.

LAMPADOPHORIES s. f. pl. (lan-pa-do-

fo-ri rad. lampadophore). Antiq. gr. Fêtes

dans lesquelles on allumait un grand nombre

de lampes en l'honneur de Minerve et de Vul-

cain. Il Genre de course dans laquelle les cou-

reurs devaient porter un uambeau jusqu'au

but sans l'éteindre. On dit aussi LAMPADÉ-

PHOR!L:SetLAMPADODROMtES.

Encycl. Il y avait à Athènes cinq lam-

padopAortM ou courses aux flambeaux une,

en l'honneur de
Prométhée,

aux Prométhéies

une seconde, en l'honneur d Athênê (Minerve),

aux Panathénées; la troisième, en l'honneur

d'Héphaistos (Vulcain), aux Héphestiées; la

quatrième, en l'honneur de Pan; la cin-

quième, en l'honneur d'Artémis (Diane). Les

trois premières remontent à une antiquité-

inconnue celle de Pan fut établie apres la

bataille de Marathon, et celle d'Artémis vers

le temps de Socrate.

La course aux nambeaux se faisait habi-

tuellement à pied; cependant, nous voyons

dans Platon (République) qu'elle avait lieu

aussi a cheval. Lu manière dont elte s'accom-

plissait a été l'objet de discussions crudités

qui n'ont pu conduire à une conclusion pré-

vise. Selon les uns, fallait que les coureurs,

partis d'un même
point,

franchissent tous la

distance entière jusquau but, portant leur

torche allumée, et, pour avoir le prix, il fal-

lait qu'elle ne s éteignit pas avant d'atteindre

ce but. Selon les autres, les coureurs for-

maient une chaîne, chacun d'eux transmet-

tant la torche au suivant. De là vient que

Platon donne les <amp<t<<opAo''<M comme une

vivante image des générations successives

des hommes; de là aussi le vers bien connu

de Lucrèce

Et quasi CMt'sot'M~a! lampada traduul.
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Chaque chaîne de coureurs avait un chef, et

c'était, ce chef qui seul remportait le prix.
Toute son adresse consistait à bien choisir ses

hommes et à ménager leurs forces, car la

durée du flambeau était trés-courte.

Pour les grandes ~?pnf/o;~ort'< c'est-à-

dire pour celtes qui se célébraient en l'honneur

de Prométhée, oHéphaistos ou d'Athëné, la

course avait lien près de l'autel de ces divi-

nités, dans le Céramique, à l'Acropole, ou sur

la route de 1 Académie à la porte Dipyle. La

distance parcourue était, de six stades olym-

piques (environ 1,100 mètres). Les /ampft~o-

phories d'Artémis avaient lieu au Pirée.

LAMPANGUI, haute montagne de la chaîne

des Andes, au Chili, par 33o 18' de lat. S.

Elle est célèbre par la richesse de ses mines

d'or, d'argent, de cuivre, de plomb, d'étain

et de fer, qui y ont été découvertes en tTio.

L'or s'y est trouvé d'une qualité supérieure à

celle du même métal trouvé dans toute autre

mine.

LAMPANT, ANTE adj. (lan-pan, an-te-

rad. /Mm~e). Comm. Se dit, en Provence, de

l'huile, quand elle est bien claire et bien pu-
rinée ~;t//c LAMPANTH.

LAMPARILLA s. f. (lan-pa-i'MIa; mtl.

mot espagnol, signifiant !to?;pa?'e!e). Comm.

Sorte de camelot très-léger~ que l'on fabri-

quait autrefois en Flandre, et que l'on ex-

portait presque en entier en Espagne. IlSyn.
de NONPARKtLLH.

LAMPAS s. m. (lan-pa ou lan-pass.–L'ori-

gine de ce mot est fort obscure il semble ve-

nir de /ow/)~ Quand il désigne une maladie

du palais, il vient sans doute de lampas, in-

térieur de la bouche, à moins qu'il ne vienne

de empas, qui désigne aussi Une sorte de gon-
flemeut au palais des chevaux. On trouve ce

mot dans le ûf~t~/ua < Et durera ce temps
de passe-passe jusques à tant que mars ayt les

c~]~. B Mais on ne connuit pas l'origine
d'empas). Pop. Gorge.

5'Aumec<e)' le ~a~pa~ Se désaltérer,
boire

Art vétér. Tumeur intlammatoire, qui
survient quelquefois .au pahus des chevaux

derrière les pinces do la mâchoire supé-
rieure Le LAMPAS est la même c7~e que la

fève.

-Encycl. Art vétér. Le lampas est tou-

jours le résultat d'une irritation innamma-

toire, développée dans la membrane mu-

queuse qui recouvre la surface externe du

tissu palatin, et même dans les autres parties
de l'intérieur de la bouche. Rare chez les

chevaux âgés, cette affection est très-com-

mune, au contraire, chez les jeunes chevaux,

pendant le travail de la deutiLion. Il ne faut

alors, pour déterminer la lésion dont il s'agit,

qu'une cause occasionnelle un peu prolongée
telle que l'usage d'une avoine très-dure, de

féverules sèches, etc.

Ah! ahl sire Gréôoire,
Vous avez soif; je crois qn'en vos repas
Vous humectez volontiers le lnmlua,s.

LA FONTAINE.

Comm. Etoffe de soie, à grands dessins,

qui sert à l'ameubleinent, et qu'on tirait au-

trefois de la Chine 6~t meuble de LAMPAS.
Les /<UK~M du meuble avaient e~ d~e~, et le

LAMPAS rouge montrait ses /leurs /~ef~.

(Balz.)

Moll. Syn. de TRITON, genre de mollus-

ques gastéropodes univalves. Il Genre de mol-

lusques brachiopodes, voisin des térébra-

tules.

Les poulains dont les dents de lait ne sont

pas remplacées ont fort souvent la partie du

palais qui s'étend jusqu'aux gencives moins

sillonnée, mais élevée en forme de dos d'âne,
et débordant quelquefois les dents; il ne faut

pas confondre cet état de la surface palatale
avec le /a?Mpa~. Cette dernière affection n'est

généralement pas grave; quelques jours suf-

tisent, d'ordinaire, pour amener une résolu-

tion complète. Dans le cas contraire, on a

recours soit à une saignée locale, soit a une

cautérisation modérée, et la guérison ne

tarde pas à se produire. Daus quelques cas

exceptionnels, cependant, on a vu s'établir

des tistules ou des foyers purulents, dont la

guérison n'a pu étre obtenue que très-diffi-

cilement.

LAMPASCOPE s. m. (lan-pa-skope du

gr. /ftmpa~, lampe; skoped, je regarde). Phy-

siq. Instrument d'optique produisant une sorte

de fantasmagorie.

Encycl. Le lampascope ne diffère de

la lanterne magique qu'en ce que, disposé

circulairement, il reçoit la lumière d'un foyer

central, lampe Carc-el ou autre. Le plus sou-

vent, il porte un nombre variable d'objectifs,
destinés à donner le spectacle d'apparitions
ou reproductions sur plusieurs des points de

la salle; quelquefois, il se divise en deux par-

ties l'une intérieure et mobile, portant une

série de clichés photographiques;
l'autre ex-

térieure et fixe, munie d un appareil d'opti-

que. En faisant mouvoir la partie intérieure

et laissant les images se succéder rapidement
sur le mur ou sur un écran, on produit de

curieuses apparences de transformations.

LAMPASSÉ, ÉE adj. (lan-pa-sé- rad. lam-

pas). Blas. Se dit de tout quadrupède dont la

langue est d'un autre émail que le corps De

~eftuuau D'urgent, à quatre lionceaux de

gueules, armés, LAMPASSBS et couronnés d'or.

HOn dit LANGUE,quand il s'agit d'oiseaux.

LAMPASSER v. n. ou intr. (lan-pa'sé
rad. lampas). S'humecter le lampas, boire.

LAMPATE s. m. (lan-pa-te rad. lampe),
Chim. Sel résultant de la combinaison de l'a-

cide lampique avec une base.

LAMPAUL-GtJtMtUAU, bourg et commune'

de France (Finistère), cant. de Landivisiau,
arrond. et à 2t kilom. de Morlaix, au bord de

l'Etorn; pop. aggt., 523 hab. pop. tot.,

2,423 hab. Minoteries, tanneries. L'église,
dont la belle nèche a été détruite par la fou-

dre, offre un calvaire et un charnier du

xvne siècle, la statue de Saint Pol co~d~a;~

un dragon, des dais délicatement sculptes,
surmontant des niches qui renferment les

statues des apôtres, un bénitier orné de bas-

reliefs, et de nombreux détails de sculpture.

LAMPE s. f. (lan-pe gr. lampas, de

~anipd, je brille). Ustensile composé d'un ré-

servoir contenant un liquide combustible et

une mèche, ou seulement un gaz combusti-

ble, et, qui sert à éclairer LAMPU de &ro?!=c,

de crï~a~, de terre. LAMPE antique. LAMPE

sépulcrale. LAMPH d'église. Allumer, M~'e~e-

H!'r ~t LAMPH. 7~/e~tdre ~a LAMPH. Qu'est-ce

que /e corps sans ~'dme, la LAMPE sans la ~a-

mière, la //cxj' sa)~ p~r/'<? (Th. Gaut.)

Pâ!e lampe du sanctuaire,

Pourquoi, dans l'ombre du saint lieû,

Inaperçue et solitaire,
Te consumes-lu devant Dieu?

LANART1NH.

Fig. Source métaphorique de vie ou de
clarté Le monde est plein de ces gens qui
Mïo!<cAeH<la LAMPE e~ He mettent pas d'Imile

ded~ qui pejisp)~ aecroî~'c ~tf~ gloire e~

dtHïtjntttt!~ celle d'autrui. (St-Simon.)

Seigneur, je vous bénis! De ma ~my'c mourante

Votre sounle vivant ranime la spleudeur..

V. Huao.

Loc. fam. Il H'y a plus d'huile dat!~ la

lampe, Se dit d'une personne dont les forces

s'éteignent.
Prov. Il ne faut pas mettre la lampe al-

lumée ~Ot~ le boisseau, Il ne faut pas empê-
cher la vérité de se manifester. Ce proverbe
est emprunté a l'Evangile.

Hist. Fêle des lampes, Fête qu'on célé-
brait en Egypte.

Blas. Meuble de l'écu figurant un vase

allongé, avec une anse et un bec. Il Lampe

allumée, Se dit d'une lampe dans laquelle la

flamme est d'un émail din'érent de celui de la

la lampe, et dont on fait suivre immédiate-
ment la désignation de l'émail de la flamme

LAMPE d'azur ALLUMÉE de gueules.

Mar. Lampe d'habitacle, Petit vase où

l'on met de l'huile et une mèche, pour éclai-

rer l'habitacle.

-Techn. Lampe ~t/e~e, Celle qui. s'al-
lume d'elle-mème. HLampe ~conom~Me, Celle

dans laquelle on peut bruler sans fumée toute

espèce d'huile et de graisse. IILampe Carcel,

Lampe mécanioue, dans laquelle l'huile est

portée à la mèche par la détente 'd'un res-

sort qui met des rouages en mouvement

Lampe modérateur, Lampe mécanique, dans

laquelle l'huile est mise en mouvement par
la détente d'un ressort à boudin La /a6~-
cation des LAMPKS À MODÉRATEUR M fait ùU-

jo~rd'Aut sur ujte échelle tt~we~~e. ( L. Fi-

guier. ) Il Lampe d'Ar~ajïd, Nom primitif du

quinquet. HLampe hydrostatique, Lampe dont
le mécanisme est basé sur la din'érence de

densité entre le liquide combustible et un

autre liquide. Il Lampe p~euwa~ue. Celle

dans laquelle l'huile monte à la mèche par
l'eifet de la pression de l'air. Il Lampe d'e-

?)M!~eur, Lampe en usage pour fondre le

verre et lui donner différentes formes. Il

Lampe de sûreté, Appareil d'éclairage à l'u-

sage des mineurs, qui est disposé de manière

à ne pas pouvoir mettre le feu aux gaz in-

nammables. tt Lampe e~crttp~e, Lampe ordi-

naire que les mineurs plaçaient autrefois vers

le toit des tailles et dans tous les points où le

grisou se rassemblait, et qu'ils entretenaient

constamment allumée, afin qu'elle brûlât le

gaz inflammable à mesure qu'il sa produisait.

Comm. Sorte d'étamine, que l'on fabri-

quait autrefois à Orléans.

Moll. Nom marchand de plusieurs hé-

lices.

Encycl. Lampe domestique. C'est dans

les livres des Hébreux qu'on voit la plus an-

cienne mention de ce mode d'éclairage.
Avant qu'on eût trouvé le moyen de se ser-

vir de lampes, on n'employait, pour s'éclairer

pendant la nuit, que des brasiers eunam-

més, posés sur des trépieds, et qui donnaient

plus encore de fumée que de clarté. Les

Orientaux, pour rendre cette manière de

s'éctairer moins desagréable, employèrent de

bonne heure des bois odoriférants. A ce pre-
mier moyen, on en joignit un autre, consis-

tant a faire brûler, en forme de nambeaux,
des branches de bois résineux. Ces procédés

tout primitifs furent longtemps les seuls dont

se servirent les Grecs dans la période de

leurs premiers essais de civilisation; mais

déjà, dans les temps héroïques, il avaient

reçu des Orientaux l'usage des lampes pro-

prement dites. Bientôt ils en varièrent les

formes avec cet art dont ils avaient déjà
l'instinct. Les lampes devinrent chez eux un

objet de première nécessité. On les consacra

aussi au culte des dieux; les lampes devin-

rent un ornement des temples. On alimenta

d'abord les lampes avec la graisse des ani-

maux immolés dans tes sacrinces ou servant

à la nourriture des hommes; mais comme

l'huile abondait dans l'Attique, on la substi-

tua avantageusement à la graisse. On cm-

ployait surtout le bronzeala fabrication des

/aj~y~mais on en faisait aussi en argent

et en or. Pour l'usage des temples, on en

fabriqua d'énormes; on peut en juger par ce

que dit Pausanias d'une/aMtpcd'orplacée

dans la citadelle d'Athènes, devant la statue

do Minerve. C'était un des chefs-d'œuvre de

Gallimaque. L'huile qu'on y mettait, s'il faut

en croire cet historien, n'était consumée

qu'au bout d'une année entière, bien qu'elle

brutal nuit et jour.
Avant que l'usage des lampes eût passé de

la Grèce chez les Romains, ceux-ci se ser-

vaient de torches d'un bois résineux, et aussi

d'une espèce de flambeau fait d'une corde

enduite de cire.

La forme des lampes antiques était extrê-

mement variée, selon leurs diiTérentes des-

tinations les unes devaient être placées sur

des candélabres; les autres étaient destinées

à être portées à la main; d'autres, enfin, à

être mises dans des lanternes. Il y avait des

lampes à plusieurs mèches. L'argile était la

matière commune dont on faisait les lampes
chez les Romains. Les riches et les grands
en avaient de fer, de cuivre, d'argent et d'or.

Quelques auteurs naïfs n'ont pas craint d'a-

vancer que les anciens avaient trouvé une

huile qui ne se consumait point, et, partant,
l'art de faire des lampes qui ne s'éteignaient

jamais, et qu'ils mettaient dans les sépulcres

pour honorer les morts. On n'a pas besoin de

dire que c'est là un de ces éloges ridicules

de l'antiquité dont les scoliastes du xvtc siè-

cle ont été trop prodigues; mais il est cer-

tain que, dans les tombeaux des grands et

des riches, on entretenait ordinairement une

lampe allumée. Il est vraisemblable que cette

~)e sépulcrale contenait une assez grande

provision
d'huile pour qu'on fùt dispense de

la. renouveler souvent. De là, cette fable ri-

dicule des lampes éternelles.

Les anciens puraissent peu s'être préoccu-

pés du mécanisme des lampes ils s'étaient ré-

signés aux inconvénients de leurs fumeux lu-

minaires. et n'ont guère étudié que l'élégance
de la forme. Les modernes, utilitaires avant

tout, ont multiplié les combinaisons pour
arriver à la perfection du mécanisme et à

l'économie. La lampe primitive et la plus

simple, telle qu'on la rencontre encore dans

les campagnes et chez les nations peu avan-

cées dans les arts, consiste en un bain d'huile

duquel émerge une mèche. Quelle que soit

la forme du vase qui contient le bain, la

théorie de cette lampe repose uniquement
sur le principe de la capillarité. Mais cette

lampe primitive, la seule connue de nos pères,
est toujours plus ou moins fuligineuse quelles

que soient les précautions prises pour l'éta-

blir, elle n'offre jamais qu'une combustion

imparfaite, et, partant, elle est peu éclai-

rante. A ce défaut capital, il faut joindre

l'obligation de couper de temps en temps la

mèche et de la faire monter au fur et à me-

sure qu'elle se consume, et aussi l'affaiblis-

sement graduel d'une clarté déjà insuffi-

sante, à mesure que baisse le liquide. C'est

vers 1784 seulement qu'Argand ou, selon

d'autres, Quinquet eut l'idée de substituer

aux mèches plates ou roulées, les seules em-

ployées jusqu'alors, des mèches cylindriques

que l'air traverse de façon à activer la com-

bustion sur chacune des deux faces. Elles

étaientenchassées dans undoubleétui mé-

tallique et communiquaient intérieurement.

avec la source d'alimentation.Elles étaient

entourées par un tube de verre, ayant le

double but d'augmenter le tirage et d'abriter

la flamme. Afin de rendre l'action de l'air

plus immédiate,on rétrécit le tube à partir
du sommet de la mèche, ce qui se pratique

encore aujourd'hui, pour forcer le courant

de gaz de passer le plus près possible des

pointsenignition.
Ces becs a double courant d'air remplis-

sent les conditions les plus avantageuses,

en ce qui concerne la combustion, et, con-

séquemment, la quatité de la lumière pro-

duite mais il fallait, pour que la lumière

conservât toujours le même degré d'inten-

sité, que l'huile ne fùt plus uppeléo par le

seul effet de la capillarité; il fallait trouver

le moyen d'amener constamment ce liquide
en quantité suffisante au contact de la

flamme. C'est ce qu'on' a obtenu de diverses

manières, soit en s'appuyant sur le principe
des vases communiquants ou sur celui du

flacon de Mariette, soit au moyen de ressorts

élastiques dont on renouvelle la tension en

temps opportun. Dans le premiercas, on doit

veiller à ce que le liquide du réservoir reste,

autant que possible, au niveau du bec; il

suffit, pour cela, de donner au réservoir une

capacité telle que le liquide ne puisse.baisser
sensiblement qu'après une combustion assez

prolongée; ou bien, on doit avoir soin d'ajou-
ter assez souvent du liquide pour qu'il se

maintienne apeu près à la même hauteur.

Quand on néglige ces précautions, la capilla-
rité seule étant insuffisante pour l'alimentation

de la mèche, la lumière ne tarde pas à s'af-

faiblir, et il se forme des dépôts charbon-

neux, vulgairement appelés champignons.
Parmi les lampes de niveau, il faut ranger
la lampe astrale ou en couronne, qui con-

siste en une zone creuse, servant de réser-

voir, suspendue et communiquant avec l'étui

de la mèche au moyen de deux tubes oppo-

séi! et égatement inclinés. A ta partie supé-

rieure de la zone se trouvent deux orifices,

l'un servant à l'introduction de l'huile, l'au-

tre au passage de l'air. On fait le
premier

o

assez évasé et on le ferme avec un bouchon

le second o' est habituellement pratiqué au

sommet d'un petit cône il doit être très-petit

pour que la poussière ne puisse pas y péné-

trer.

Au-dessous de l'appareil se trouve un go-
det g, destiné à recevoir goutte à goutte
l'huile qui n'a pas été brûlée. Ces lampes,

dont l'usage est très-répandu,
ont l'incon-

vénient de n'éclairer qu imparfaitement les

objets placés à la hauteur du réservoir, à

cause de l'ombre projetée par ce dernier; on

ne les emploie guère que mnnies d'un réHec-

teur, ce qui fait qu'elles ne donnent de lu-

mière utile que pour l'espace exposé à la

concavité do cet appendice. On a cherché

à faire disparattre la pénombre de l'nnneau

en modifiant la courbure et l'inclinaison de

ses faces, en changeant la forme du bec et

en remplaçant le réflecteur mécanique par

un globe ou vase de verre dépoli. Ce perfec-

tionnement, pour lequel on a forgé l'expres-

sion barbare de lampes .~tom6rM, n'a été

que faiblement goûte par les consommateurs.

11 ne détruit pas entièrement le vice com-

battu, et il rend l'entretien plus difficile.

Dans la lampe de cabinet, dite aussi lampe

do bureau ou lampe à ~nn~e (tig. :), le ré-

servoir est formé de deux parties, A et B,

s'emboltant l'une dans l'autre. Le réservoir

intérieur est fermé par une soupapo r qui
s'ouvre par la pression d'une tige quand co

réservoir est remis en place, apres avoir été

rempli d'huile. Le liquide s'écoute alors dans

le réservoir fixe, mais sans pouvoir dépasser,
a cause de la pression atmosphérique, le ni-

veau b, qui est le même que celui de la mc-

che )!. Ce niveau est constamment entretenu

par la masse d'huile qui reste dans le réser-

voir. L'excès d'huile, amené à la mèche par

la capillarité, s'écoule dans le godet <. Il y a.

double circulation d'air autour de la mèche.

) L'air s'introduit dans la mèche par les trous

dont est percée la partie supérieure du godet
t. Ënnn, tout l'appareil est mobile le long de

la tige R et peut être fixé, à l'aide d'une vis

de pression, en un point quelconque de cette

tige. Ce mode d'éclairage onre de graves
inconvénients le peu do stabilité de appa."

i reil, dont le centre de gravité varie d'abord

selon l'état de la provision d'huile, et ensuite

d'après la position qu'on donne au réservoir

le long de lu tige; les accidents inhérents à

r l'usage du godet, qui est une source perpé-
tuelle de taches; entin et surtout les ombres

portées par le godet, par la tige et par le
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réservoir. Les inventeurs durent se préoceu-
per de parer à cesinconvénients,et ils pa-
raissent y avoir réussi dans tes limites du
possible.

Pour éviter les ombres portées, on a dû

songer depuis longtemps à placer le réser-

voir au-dessus de la mèche; mais, comme on

nepouvaitptussongerautitisertaeapitiarité

pour amener l'huile à la mèche, il fallait

absolument avoir recoursaunagentméca-
nique. Nous allons dire quelques mots des

divers systèmes imaginés pour résoudre ce

problème délicat.

La lampe construite par Carcel date de

1800. Nous donnnns (fie_ 31 nnn ~()l1nAdp. snn

mécanisme. R est un réservoir plein d'huile,

placé dans le pied de la lampe au-dessus de

ce réservoir est un corps de pompe dans le-

quel se meut un piston plein P, dont la tige
fait un mouvement de va-et-vient provenant
de la rotation de l'axe AA\ Les quatre sou-

papes a, b, c, d, appliquées au corps de

pompe, s'ouvrent toutes de bas en haut. Si
le piston se meut de manière à se rapprocher
de l'axe~ t'huile pénètre dans le corps de

pompe par la soupape o, tandis qu'une même

quantité de ce liquide est refoulée par la sou-

pape b vers le tube d'ascension T; par un

mouvement contraire du piston, l'huile pé-
nètre par la soupape c et est refoulée par d.

Le mouvement d'ascension est donc con-

tinu. Un mécanisme d'horlogerie, qu'il est

inutile de décrire ici, fait tourner l'axe AA',
et produit ainsi le mouvement alternatif du

piston. Ce mouvement est ptacé à côté du

réservoir dans le pied de la lampe; on monte

son ressort avec une clef, comme on le

fait pour une pendule. La portion de l'huile

qui n'est pas consumée retourne au réser-

voir. Cette lampe a été perfectionnée par

plusieurs personnes, principalement par Ga-

gneao, qui substitua deux pompes foulantes

a la pompe unique. La lumière de la lampe
Carcei est vive et régulière; malheureuse-

ment, cet
appareil

est dispendieux, délicat,
difficile à reparer, -et cependant exige des

réparations assez fréquentes.
La /J!~e a modérateur, modification éco-

nomique, nous pourrions presque dire popu-

laire, de la lampe Carcel, a été inventée par
M. Franehot en 1837. Dans cette lampe

(ûg. 4), l'huile est contenue dans le pied

dont nous donnerons plus loin une descrip-
tion spéciale. Le piston est poussé par un

boudin R.liéaunecrémaiilcre que l'on fait

descendre en agissant sur la clefC. L'huile

qui arrive en excès retombe dans le pied de

lampe, au-dessus du piston, par un point M,

ou mieux par un tube qui descend jusque
dans le godet G. La clef 0 sert à faire mon-

ter et descendre ta mèche, quand on veut

l'allumer ou l'él.eindre. Le mouvement d'as-

cension du piston écarte celui-ci des parois
de la lampe et permet à l'huile de passer
dans la partie intérieure du réservoir.

Nous avons réservé à dessein ]a descrip-
tion du tube d'ascensi&n, dont l'idée est ex-

trêmement, ingénieuse. Le ressort perd de

sa force en se détendant, et, par conséquent,
envoie une quantité d'huile successivement

décroissante. Pour parer à cet inconvénient,
M. Franchot a composé son tube d'ascension

(n~.5)dedeuxtubesAetB,dontlepre-

mier, A, est nxé à la partie supérieure de la

la lampe, et l'autre, B, au piston. Le tube

B, plus petit, est engagé dans le premier;
une tige fixe n traverse tout le tube supérieur
et une partie du tube inférieur variable selon

l'élévation du piston et du tube. Comme cette

tige constitue un obstacle à l'ascension de

l'huile, cet obstacle est d'autant moindre que
le piston descend davantage, ce qui com-

pense l'affaiblissement de l'action du piston.

On a tenté aussi d'utiliser, pour l'ascension

de l'huile,lapesanteurspécinquedece li-

quide, qui est notablement inférieure a celle

de l'eau. Philippe Girard, inventeur de la

machineanler le lin, avait inventé une/awpe
basée sur cette propriété. Bien que cette

idée soit des plus simples et des plus natu-

relles, les essais tentés dans cette voie ne

parnissent pas avoir donné des résultats sa-

tisfaisants. H est présumabte, cependant, que
des efforts sérieux seront tentés pour perfec-
tionner l'appareil de Girard. On pourrait ai-

sément, s'il en était besoin, trouver des dis-

solutions plus denses que l'eau pure et en

même temps n'offrant avec l'huile aucune

affinité, ce qui est absolument nécessaire

pour les appareils dont il s'agit.
Le défaut. général de toutes les lampes à

huile consiste, non pas dans la disposition
des lampes, mais dans le liquide lui-même,

qui, ne brûlant qu'à une haute température,

exige l'emploi de mèches qui brûlent en

même temps que lui. On pourrait, sans doute,
avec quetques précautions, brûler l'huile di-

rectement, sans employer de mèche; mais

on ne l'a pas fait, jusqu'ici d'une façon réel-

lement pratique, et l'on peut prévoir que des

amétiorations cherchées dans cette voie amè-

neraient des résultats remarquables.
Tous les appareils que nous avons décrits

jusqu'ici sont destines à la combustion de

l'huile; il en existe d'autres où l'on brûle des

hydrocarbures bien plus inflammables, et qui

exigent, pour cette raison, des dispositions

spéciaies. Nous décrirons tes principaux.
Les lampes à alcool consistent générale-

ment en un simple vase de verre ou de por-

celaine, muni d'un goulot très-court. On rem-

plit le vase d'alcool, et l'on y plonge une

longue mèche de coton roulé, dont t extré-

mité est maintenue à l'orince. Il faut avoir

soin de boucher hermétiquement cet orifice,

quand on ne se sert pas de la lampe, pour

empêcher l'alcool de se volatiliser. La mèche

ne brûle pas. Mais le prix de l'alcool ne per-
met pas de songer a substituer ce liquide a

l'huile. On ne le pourrait, du reste, qu'en
modifiant l'appareil que nous avons décrit,
car il ne donne qu'une flamme faible, colo-

réeet'vacïita.nte.cequiconsumeunn'tpte

inconvénient, que l'on corrige en partie par

l'emploi du double courant d'air. La lampe

deijerzenuscst.fondeesurceprincipe.ll Il

serait facile d'imaginer un appareil analogue

à la lampe à modét'ateur; mais il faudrait, a

tout prix, éviter le retour du liquide déjà
chauffé vers le réservoir ce qui rendrait une

explosion inévitable.

Les lampes pour schiste et surtout pour pé-

trole se sont prodigieusement répandues ces

dernières années. L'extrême innammabilité

de ces substances en fait des matières émi-

nemment explosibles, et des accidents mul-

tipliés ont prouvé tout te danger qu'offre un

pareil mode d'éclairage, circonstance regret-

table assurément, car le pétrole possède un

merveilleux pouvoir éclairante et son bas

prix le rend d'un usage vraiment économi- i-

que. Les personnes qui usent du pétrole ne

doivent pas oublier qu'il faut remplir entiè-

rement la lampe avant de l'allumer et éviter

absolument de la garnir pendantqu'elle bt'ùte.
Les lampes à pétrole se composent généra-

lement d'un réservoir arrondi, surmonté d'une

chambre vide, criblée de trous pour le pas-

sage de l'air; au-dessus se trouve le porte-

mèche avec mécanisme spécial pour manœu-

vrer la mèche. Depuis quelque temps, on

emploie des mèches rondes et une double

circulation d'air, ce qui assure encore mieux

la combustion complète et, partant, la sup-

pression de l'odeur, ce qui est essentiel quand

on brûle du pétrole.

Enfin on a imaginé un grand nombre de

lampes à gaz; mais l'hydrogène n'a pu, jus-

qu'ici, être fabriqué économiquement dans

de petits appareils, et les lampes qui produi-
sent et brûlent ce gaz sont restées de véri-

tables curiosités sans emploi utile. Du reste,

l'hydrogène pur, qui se produit dans ces ap-

pareils,est très-peu éclairant,et l'on ne pour-
rait l'utiliser qu en le carburant, ce qui exi-

gerait un surcroît de complications et de

frais.

En 1833, M. Jobard, de Bruxelles, eut l'idée

de faire dissoudre de l'essence de térében-

thine dans de l'alcool, pour communiquer a

celui-ci le pouvoir éclairant qui lui manque.

C'est cette idée, reprise et développée dans

ces dernières années par le docteur Guyot,

qui a donné lieu au nouveau système d'évlai-

rage, désigné sous les noms bien impropres
de (/s liquide, d'A~d)'o<yë~e liquide, de ~a-

so~e~e. Le liquide combustible se compose

de 72 a 75 parties d'alcool a40°,et de 25 à

2s parties d'essence de térébenthine rectifiée

sur de la chaux, ou de tout autre carbure

d'hydrogène, huile de goudron, de naphte

de schiste ou de résine.Quant à l'appareil
de combustion, c'est tout simplement un ré-

servoir en verre dans lequel plonge une mè-

che de coton pleine, non tressée, enveloppée
d'un fourreau de laiton peu épais qui s'adapte

et se hxe sur le réservoir. Ce fourreau ou

tube cylindrique est terminé à la partie su-

périeure par un disque percé de très-petits

n'eus, placés symétriquement, au nombre de

7 à 8. Pour allumer la lampe, il faut néces-

sairement réduire en vapeur le liquide com-

burant dont la mèche détermine l'ascension

capillaire. A cet effet, on entoure le four-

reau, dans sa partie supérieure, d'un anneau

muni de fils métalliques que l'on humecte

d'esprit-de-vin auquel on met le feu. Le li-

quide volatil dont la mèche est imbibée se

vaporise alors, et la vapeur, s'échappant par

les trous du disque, vient s'allumer à la

flamme de l'anneau. Les jets de flamme sont

séparés et ne se confondent pas en une seule

nappe comme dans les becs à gaz. La flamme

des lampes à hydrogène liquide est blanche,

sans fuliginosité, toujours égale, et n'a que

peu ou puint d'odeur. La mèche peut servir

plusieurs jours.

Lampe d'émailleur. La lampe d'émail-

leur repose sur une table portée par un cy-
lindre creux, qui contient un soufflet à jet

continuquei'onfaitmarcheral'aided'une

pédale. Le soufflet communique avec un

tuyau vertical, qui débouche au-dessus de la

table et se termine par un bec articulé dont

on peut modifier à volonté l'inclinaison. La

lampe proprement dite consiste en un simple

réservoir a huile, dans lequel plonge une

mèche de coton. Le bec de la soufflerie est

dirigé defaçonque l'air arrive sur la hamme

tout près du bord supérieur de la mèche
cette namme est. alors projetée en forme do

dard presque horizontal, en race de la pointe

duquel l'opérateur se place. La température
de ce dard est assez étevée pour fondre ra-

pidement le verre et d'autres matières non

moins réfractaires.

L'éolypile n'est, comme la lampe d'émail-

leur, qu'un chalumeau perfectionné. Mais

l'éolypde fonctionne automatiquement, sans
le concours de l'opérateur. Ce n'est plus l'air

qui traverse ici la flamme de la lampe, mais

un jet de vapeur du liquide même qui sert de

combustible. A cet effet, on emploie deux

réservoirs, l'un inférieur, où plonge la mè-

che, l'autre placé au-dessus de la flamme et

fermé par un dôme d'où part un tube re-

courbé, dont la pointe vise la partie supé-
rieure de la mèche. Dès que la combustion a

commencé,le liquide s'échauffe dans le ré-

servoir. supérieur et fournit une certaine

quantité de vapeur, qui ne tarde pas à s'é-

chapper en jet sur la flamme, de façon à

l'alimenter très-activement.

Lampe-forge de Deville. Cette lampe
est alimentée par de l'essence de térében-

thine mais c'est la vapeur de cette essence

qui forme le combustible. Elle consiste en un

réservoir annulaire en cuivre, dans lequel
l'essence arrive au moyen d'un conduit com-

muniquant avec un vase de Mariotte où le

niveau est constant. Le réservoir est sur-

monté par une cheminée, présentant de lar-

ges ouvertures, et repose sur une capsule où

l'on peut verser un peu d'eau que l'on

échauffe à l'aide d'une lampe a alcool au

début de l'opération. Une soufflerie à péda!e

projette un courant d'air tout autour du ré-

servoir. La chaleur communiquée à l'eau par
la lampe à alcool se transmet bien vite à

l'essence, qui entre en vapeur. On enflamme

alors cette vapeur et on fait ensuite marcher

la soufflerie. La matière à fondre est placée
dans le creuset supporté par les cotés d'un

triangle en fer qui repose sur le bord supé-
rieur de la cheminée. On peut liquéfier com-

plètement, avec cette lampe, des feldspaths,
de l'aibite, de l'émeraude.

ZnmpM de ~h'e~. Au commencement

de ce siècle, les accidents dus aux explosions
du grisou devinrent si nombreux et si terri-

bles, dans les houillères de l'Angleterre,

qu'au mois d'octobre 1813 une société de pro-

priétaires de mines et de savants se forma, à

Bishop Wearmouth pour rechercher les

moyens de les empêcher.
Ce fut par une communication particulière

d'un des associés, le docteur Gray, à son

ami, le grand chimiste Humphry Davy, que
ce dernier fut amené à étudier la nature du

gaz inflammable des houillères et a chercher

le moyen d'en prévenir les explosions. Davy
reconnut que lorsqu'un mélange détonant est

contenu dans un vase, ne communiquant
avec l'extérieur que par des tubes longs et

étroits, ce mélange ne peut pas s enflammer;
il constata également que la flamme peut
d'autant moins se transmettre que les tubes

sont d'un plus petit diamètre. Il arriva ainsi

constater que l'interposition d'un tissu mé-

j tallique, composé de tils très-déliés et très-

rapprochés, rend impossible l'inflammation

du grisou extérieur, lors même que l'inté-

rieur était rempli de grisou enflammé, le re-

froidissement éprouvé par le gaz dans ce

trajet, pour ainsi dire inappréciable, suffisant

pour réduire la température du rouge blanc

de l'intérieur au-dessous du rouge à l'exté-

rieur, ce qui empêchait l'inflammation de se

communiquer.
Telle fut la série d'idées qui engagea Davy

à entourer la flamme d'une enveloppe en

toile métallique. Davy présenta sa lampe à

la Société royale de Londres au commence-

ment de J816. Elle fut adoptée aussitôt pour
le service des mines anglaises, d'où elle ne

tarda pas à se répandre dans celles du con-

tinent.
La lleure 6 renrésente une vue d'ensemble
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peu élevé, afin que l'huile sott toujours pres

de la mèche. B, le porte-mèche, est, un tnbe

de O'n,005 de diamètre surO'r,MO de longueur.

CC'est un fil de fer recourbé servantàmanier

la mèche, Il traverse le réservoir A dans un

tube ou fourreau soudé avec soin aux deux

plaques du dessus et du dessous. DD' est un

cylindre en toile métallique contenant 144 ou-

vertures par centimètre carré. L'épaisseur

des fils est de 28 centièmes de millimètre, et

la largeur des trous de 56 centièmes, ce qui

fait 4 neuvièmes de plein contre 5 neuvièmes

de vide; la hauteur de ce cylindre est 0~,t5,
et les deux diamètres en haut et en bas

Om,035 et Om,04. H est fermé en haut par

deux toiles horizontales, que l'on remplace

quelquefois par un capuchon métallique percé
de trous. Sa base est maintenue par une vi-

role, repliée en dehors, pour laisser une par-
tie' circulaire de plusieurs millimètres de

largeur. a b c d est une armature formée par

des barreaux en fer; leur partie inférieure

est engagée dans une viroleat,taraudée;
elle se visse sur la partie supérieure m 't du

réservoir. La partie inférieure de la toile est

pincée dans ce pas de vis. V est une vis et

tête carrée, se vissant dans le fourreau v o'

et engagée en b dans laviroloa6,de sorte

que la lampe ne peut être découverte sans

une clef, que l'on ne confie pas aux ouvriers.

Cette lampe est encore employée dans

beaucoup de mines, telle à peu près qu'elle

est sortie des mains de son inventeur.

Disposée comme il vient d'être dit, la lampe

Davy fournit, a chaque instant, a l'ouvrier

des indications précieuses sur l'étatde l'air

des galeries, et lui fait, par conséquent, con-

naître le moment où il doit se retirer. Quand

le grisou se mêle il l'air dans les plus pe-

tites proportions, la nammû de l'appareil se
dilate et s'élargit. Lorsque le gaz forme le

douzièmeduvolumede l'air, le cylindre se

remplit d'une flamme bleue très-faible, au

milieu de laquelle on distingue celle delà

mèche. Cette dernière cesse d'être visible

aussitôt que le gaz forme le cinquième ou le

sixième de l'air, le cylindre étant alors rem-

pli par la flamme très-éclatantedu mélange.

Enfin,la <am~es'éteintentiérementlorsque
la proportion du grisou est encore plus con-

sidérable,quand elle est, par exemple, le tiers

du volume de l'air. Les mineurs ne doivent

pas attendre ce moment pour se retirer; mais,

pour le cas où ils seraient surpris par un

dégagementsubit.lechefdel'atelieraau-
dessus de la mèche de sa lampe un faisceau

de tits de platine tournés en spirale.Le pla-

tine, échauffé par la flamme, conserve, au

moment où elle s'éteint, une température

assez élevée pour brûler le gaz en contact

avec sa surface les fils restentdono incan-

descents,etiafaiblelueur qu'ils produisent
suffit pour guider les ouvriers dans leur re-

traite.
Lit lampe de Davy a sauvé la vie à des

milliers de personnes. Néanmoins, elle est

loin de supprimer tout danger dans une

atmosphère détonante. Ainsi, il peut arriver

que la chaleur développée à l'intérieur soit

telle qu'un ou plusieurs fils de l'enveloppe,

déjà affaiblis par l'usure, brûlent et laissent

passer la flamme à l'extérieur; un mouve-'

ment brusque de l'air peut chasser la flamme

au delà de la toile; c'est ce qui arrive notam-

ment quand on éteint la ~[Mpe en soufflant.

Des particules de houille, venant à se pla-

cer dans les trous ou sur les tils de l'enve-

loppe, peuvent encore prendre feu et com-

muniquer la combustion au dehors. Enfin,

conune, en raison même de sa construction,

la ~fu~pc éclaire fort peu, les ouvriers peu-
vent provoquer les explosions en enlevant

l'enveloppe pour voir plus clair. Les amélio-

rations proposées jusqu'à présent ont eu pour

objet de substituer une enveloppe de verre

à une portion de l'enveloppe métallique, et

d'adapter à la lampe des cheminées de tirage,

destinées à recevoir le courant des gaz bru-

lés et aies isoler des gaz extérieurs par la

propriété que possèdent les tubes longs et

étroits de ne pas laisser passer la flamme.

Parmi ces innovations, quelques-unes sont

véritablement pratiques.

La première ~fnt/je perfectionnée fut celle

de Rouerts. Son but était surtout de remédier

au passage de la flamme à travers la toile.

A cet effet, le cylindre en toile fut entouré

aux deux tiers de sa hauteur d'un verre

serré entre deux viroles, et garanti des chocs

extérieurs par les barreauxen fer. Ces <tM!-

pes sont très-sûres, mais. éclairent encore

moins que la lampe Davy et coûtent quatre

fois plus cher.

Dans la lampe Mueseler, la flamme est en-

tourée d'une enveloppe de verre
épais,

et la

toile métallique ne commence qu au-dessus

de ce manchon en verre. L'air nécessaire à

lacontbustioncntreparlatoilemétallinuo,
descend le long du verre, et tes gaz brûlés

s'échappent par une cheminée eu tôle. La

partie supérieure est fermée par une toile

métallique, et une cage préserve des chocs

extérieurs. La hauteur totale de cette ~ampe

est de o"25. L'enveloppe est en verre recuit.

Cette /)e est plus éclairante et plus sûre

que celle de Davy elle ne présente aucun dan-

ger lorsqu'elle est munie d'une double enve-

loppe en verre. La commission belge l'a re-

commandée dans ses mines, en 1838: de pré-

férence à la lampe Davy.
La lampe Dumesnil présente les mêmes

a.vantases et les mêmes inconvénients que

la précédente.Le cylindre en toile métalli-

que est comptétement remplace par un cy-
lindre en verre, surmonté par une cheminée

de tôle. L'air arrive en dessus par de petits
tubes coniques latéraux au porte-mèche et

garnis de toile métatlique..Le réservoir à

huile est placé latéralement.

La lampe Boty est la lampe Mueseler, dont

on a supprimé la cheminée.L'air arrive par
des trous percés dans le socle en cuivre qui

supporte le verre.

La lampe Dubrulle, employée aux mines

d'Anzin, où eUe a subi avec succès l'épreuve
d'une longue expérience, réunit toutes les

conditions spéciales de la lampe Davy et ne

présente pas ses imperfections. La mèche

est plate et bien calibrée; elle est manœu-
vrée par un porte-mëche avis. Elle est pour-
vue d'une mouchette bien disposée, et brûle

pendant Il heures sans anaiblissemcnt de

lumière.

A A' est le réservoir à huile. Nous lui dor

nons la forme qu'il présentait dans les pre

miëres /a'jf~e~ construites par M. Dubrulle

depuis, il a fait un réservoir simplement c~

lindrique. B est le porte-mèche; la mèch

est plate et gouvernée par une visW; MA

est une mouchette A~' est un plateau an

quel est liée la cage protectrice; itsefix

au moyen des crans PQ par une sorte d'en

manchement à bafonnette. En se fixant,

pince la partie inférieure de la toile métall

que qui recouvre la flamme. La goupille

arrête !e plateau klc' et empêche de le tom

ner pour dé~~ger les crans PQ. Un écrou

mobile le long- de la vis VV' est lié à la fomobile !e ton~ de ta vis W est tié a la fo

au porte-mèche B et à la partie inférieure (

,a jagoupiHeA.Unressorta6<M pousse la gc

le pille A en l'air pour fermer le plateau

ss pour déplacer ce dernier, il faut tirer

oe goupille en bas en forçant sur ce resso;

t. or, cette opération ne peut se faire qu'

re descendant i'écrou eau moyen de la vis

n- mais, en même temps, on descend le port

e- mèche B, de telle sorte que l'on ne peut ):

e- ouvrir la lampe sans l'éteindre. Cette disp

é- sition spéciale constitue la partie la pl

importante de )a lampe Dubrutte, et prévu

es toutes ies imprudences. La vis W manœ

ue vre à la fois le porte-mèche B et la goupi

A. Dans tes nouvelles lampes do M. DubruUe,

cette vis est placée latéraiement.

Lampe philosophique. Cet appareil con-

siste en un flacon il deux tubulures, l'une

centrale et l'autre taterate. Dans la tubulure

centrale, on étaMit un tube qui pénètre jus-

que vers le fond du flacon, et dont la partie

supérieure est évasée. Dans la petite tubu-

lure est un autre tube, soudé en baïonnette

et très-effilé par la partie supérieure. Après

avoir mis dans le flacon des fragments de

zinc et de l'eau, on introduit par la tubulure

centrale de l'acide 'sulfurique; l'eau se dé-

compose alors, le zinc absorbe l'oxygène, et

ilsedpgage,parletubelatéral,del'hydro-

gei.e pur, que l'on peur. cnu.nnmer à l'orifice

du tube.11 faut toutefois attendre quelque

temps,afin que l'air intérieur ait été com-

pletemcnt expulsé,car on sait que l'hydro-

gène et l'air atmosphérique produisent un

méiange détonant,qui pourrait donner lieu à

de terribles accidents. Si l'on introduit le

tube latéral dans un tube d'un plus grand

diamètre,on obtient ce que l'on appelle un
harmonica chimique. V. UARMOXtCA.

-Allus. littér. La lampe d'Aladin. V. ALA-

DIN.

LAMPE 5. m. (lam-pe de l'ital. ~ampo,

provenç. /amp, éclair). Mar. Eclair.

LAMPE (Frédéric-Adolphe), théologien al-

lemand, né à Detmold, comté de Lippe, en

1683, mort en 1729. Après avoir desservi

diverses églises protestantes, il professa la
n-

théologie a Utrecht (1720), puis a Brème

(1727). On lui doit un grand nombre de ser-
a j mons et d'ouvrages de piété. Nous citerons

de lui De e;/m<M<M c~efum (1703); Exerci-

<o~u'7ï ~acraj'!f"t dodecas (1717); Commen-

<arttf~ ~ua~c~t MC~x~t ~o~n~t)C7jt ( t724-
u-

1725, 3 vol. in-<°) Delinealio <Aeoio~t.e ae<!cœ

(1727), etc. Lampe a publié, avec Hase, les

trois premiers volumes de la j9t~t'(~ecM ~r~-

metMM, qui contient plusieurs dissertations

de lui.

r- LAMPE (Jean-Frédéric), compositeur et

e musicographe allemand, mort à Londres en

1756. Attaché comme bassoniste à t'Opéra de

de cette ville, il fut chargé d'écrire la musique

des pantomimes et des intermèdes de Covent-

Garden. Outre des opéras, qui obtinrent assez

de succès, tels que.le Dragon de WaH~ey,

~/ar~et' Ama<M (1732); jRoyer et Jean

(t739),etc.,onade lui deux ouvrages théo-

riques, écrits en anglais, savoir :/)/f.ût/e

facile et abrégée pour cpprMtdre basse,

d'~pj'e~ les me~Ao~M les plus ra~io~t~~M (Lon-

dres, 1737, in-4"); l'A)'< de ~mMt~tM (Lou-

dres, 1740, in-4").

LAMPÉE, ÉE (lan-pé) part. passé du v.

Lamper. Avalé rapidement Un oerre de vin

LAMPKCttM~C~')td'(Bï7.

LAMPHDO ou LAMPETO. Temps hér. Reine

des Amazones.EUe se faisait passer pour la.

fille de Mars.

LAMPMDODSB, en latin ZopadMM, île d'I-

talie,dans la Méditerranée,entreMalte et

la côte orientale de la Tunisie, par 350 31' de

lat. N., et 10" 16~ de long. E.; 35 kilom. de

tour. Les côtes, presque partout élevées,

ou- présentent au sud un port assez grand, dé-

t* fendu par un fort et par quelques batteries.

)“ La surface du sol est presque plane le climat

,.t. est à peu près le même que celuide la Sicile;

la partie occidentale est couverte de petits

y. oliviers et d'autres bois, dont la plus grande

t. partie est exportée a Malte et à Tripoli. Les

pas
ilots du Lampion et de Linosa en dépendent.

Malgré la protection des Anglais, le roi de

). Naples en prit possession en 1843 et en fit

ent un lieu de déportation pour les condamnés

eu- politiques.

ille LAMPÉE s. f. (lan-pé rad. famper).

Grande gorgée Avaler eh;y Ot<six I.AMPKES.

/t ~'aMeyaX sur t<He chaise qui n'avait point

de fond, et arrosai un morceau de pa; tio~r

de quelques LAMpHES d'eau. (Ch. Nod.)

Tache causée par un liquide répandu

Une LAMPÉE d'/t!f!/e.

7'OM; d'Mne lnmpée, En une gorgée,

d'une baleine Vtder t<MeeAope rou'r D'UNE

LAMPÉK. a Sans s'arrêter "om dt< que,

poM)' ~t première fois depuis <o~<emp. il

avait dormt TOUT D'UNE LAMPEli. (G. Sand.)

LAMPÉEN adj. m. (lan-pé-ain). Mythol.

gr. So dit de Pan, adoré sur ie mont Lam-

pée, en Arcadie.

LAMPER v. a. ou tr. (lan-pé–autre
forme

du mot ~ftper). Boire avidement et à grands

traits LAMPHK du u;M, de <n ti'ere. Ils ONT

LAMPE près de fy~a~re bouteilles.

Absol. ~i'mer à LAMPER.

LAMPERON s. m. (tnn-po-ron–rad.

lampe). Techn. Languette de métal qui sou-

tient lit mèche dans une lampe.

LA!t)PETt!K (frères de), secto angtaiso.

V. EVE[LLES.

LAMPÉTIDE s. f. (hn-pe-ti-de du gr.

lampelos, brillant.). Eutom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des

sternoxes, tribu des buprestides, comprenant

une vingtaine d'espèces qui vivent en Afri-

que, en Asie et en Amérique.

HMPËTtE, Fille d'Apollon et de Clymène,

sœur de Phaéton. Elle fut métamorphosée

en peuplier. Il Fille d'ApoUon et de Néera, et

sœur de Phaétuse. Leur père leur avait con-

tié la garde de ses troupeaux. Les compa-

gnons d'U)ysso ayant tué quelques bceufs,

Lampétie s'en plaignit a Apotton, qui St pé-

rir les coupables dans une tempête.

LAMPÉTIEN s. m. (tan-pé.si-ain–de~nm-

pe<tM, n. pr.). Hist. eccl. Disciple de l'héré-

siarque Lampétins.

Encycl. V. EUCHKTE.

LAMt'ETO, reine des Amazones, qui se

donna pour fille de Mars. Justin nous ap-

prend que Lampeto, de concert avec Mar-

tbésie, conquit une partie de l'Europe, sou-

mit piusieurs viHes de l'Asie, et fonda, entre

autres villes, Ephëse.

LAMPETTE s. f. (lan-pè-te dimin. du

fr. lampe). Bot. Nom vulgaire du lychnis

fleur-de-coucou.

LAMPIAN s. m. (lan-pi-an). Art milit.

Sorte d'épée en usage dans la milice byzan-

tine.

LAMPIER s. m. (lan-pié rad. lampe).

Sorte de lustre garni de petits godets, dans

lesquels on brûlait do l'huile.

Archit. Lanterne de cimetière, monu-

ment où l'on entretenait autrefois une lampe

allumée.

LAMPILLAS ou LLAMPH.LAS (François-

Xavier), littérateur et jésuite espagnol, ne

en Catalogne en 1731, mort a Gênes en )8i0.

Il était professeur de littérature a Barcelone

lorsque son ordre ayant été supprimé, il alla

chercher un refuge en Italie. Lampillas se

nxa à Gênes, et se familiarisa rapidement

avec la langue et la littérature italiennes.

Outre des poésies en italien, on lui doit quel-

ques ouvrages, dont )e plus remarquable est

intitule Sf~'o ~on'co npf)<o~e<!co della lit-

<et'a<u''(t spn<n'o<a (Gènes, t':78-l78t, 6 vol.

in-8"). Dans ce livre, au style élégant et cor-

rect, Lampillas s'est attaché à réfuter les at-

taques dirigées par Tiraboschi et Bettinelli

contre la littérature espagnole. Il y fait une

apologie du théâtre espagnol, et soutient que

l'Espagne ne doit rien à l'Italie pour la re-

naissance'des lettres, tandis que, au con-

traire, l'Italie doit beaucoup à l'Espagne

pour la théologie et la jurisprudence. Cet

ouvrage intéressant fut réfuté par Bettmeih

et Tiraboschi. Il eut un très-grand succès en

Espagne, et le roi de ce pays, Charles 111,

donna à Lampillas une pension pour avoir

ainsi défendu lit gloire littéraire de son pays.

LAMPiNET (Ferdinand), érudit français,

né à Dole, mort à Besançon en nso. 11 fut

conseiller au parlement
de Franche-Comte.

Lampinet a laissé plusieurs ouvrages manu-

scrits, qu'on peut consulter avec fruit, no-

tamment 77t.!<f)tre du parlement de .frftMcAe-

CoB!<e(in-fol.); Actes des i!a!'N<f!de la prouMee

de 7~n)!cAe-Com<é (in-fol.); .C~K~/t~M
sé-

~KOHaMe, comprenant plus de cinq cents ar-

ticles (in-fol.).

LAMPION s. m. (lan-pi-on dimin. de

~ampe). Petit vaisseau, godet contenant une

matière combustible et une mèche, et qui

sert pour les illuminations Gannr ses /eMe-

tres de LAMPIONS. Ctt Mrdû)L, MMif de LAM-

ptONS. Allumer les LAMPIONS.

Vase de verre qu'on suspend au milieu

d'une lampe d'église, entre le panache et le

culot.

Fam. Lampion, ou Chapeau /ampt<M,

Chapeau tricorne Le chevalier t'eoe'/m't, daM

ces oeea~'fKM-M, son uniforme de la tnartMS

rot/aie, et, son CHAPEAULAMPIONsur le cotM de

l'oreille, ~a jolie p~pt~e au tras, se cro~att

comme att <emp! glorieux de sa jeunesse. (R.

St-Georges.)

–Mar. Petite lampe enfermée dans une

lanterne, avec laquelle on descend dans I<

soute aux poudres.
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LAMPISTE s. (lan-pi-ste–rad. lampe).
Pérsonne qui fait, qui vend des lampes.

Personne qui, dans un établissement,
est préposée au soin des lampes.

LAMPISTERIE s. f. (lan-pi-ste-rî–rad.
/aMp!~). Industrie, commerce du lampiste;
ce qui concerne la fabrication des appareils

d'éclairage.

Chem. de fer. Lieu où l'on garde et

répare les lampes.

LAMPOCARPE adj. (lan-po-kar-pe du

gr. ~njpd, je brille; karpos, fruit.). Bot. Qui
a des fruits luisants.

LAMPON s. m. (lan-pon de ~ampo~,
buvons, ancien refrain de chanson bachique).
Petit couplet satirique 0/t dit ~H'~ court des
LAMPONSfort spirituels et /o~ satiriques sur
~e pj'ompt retour du roi. (Bayle.) IlVieux mot.

On dit encore, en anglais, LAMPOON.

Agrafe d'or ou d'argent, dont on se ser-

vait autrefois pour retrousser le chapeau.

LAMPOKG, district de l'extrémité S.-E. de
l'tle de Sumatra. Au S.-E., le détroit de la
Sonde le sépare de l'île de Java, et forme
sur sa côte les baies de Lampong et de Key-
zer. Il est arrosé par plusieurs rivières, qui,.1
dans les saisons pluvieuses, inondent les vil-

lages situés sur leurs rives. De tous les peu-
ples de Sumatra, les habitants de Lampong
sont ceux qui ressemblent le plus aux Chi-
nois par la largeur de leur visage et la forme
de leurs yeux; ils sont les plus beaux de l'île
mais ils ont aussi les mœurs les plus licen-
cieuses. Ils sont très-hospitaliers, et traitent
les étrangers avec pompe et cérémonie. La

religion mahométane a fait de grands pro-
grès parmi eux, et la plupart de leurs villa-

ges ont aujourd'hui des mosquées.

LAMPORNINÉ, ÉE adj. (lan-por-ni-né
rad. /aR!por~). Ornith. Qui ressemble ou qui
se rapporte au lampornis.

s. f. pi. Groupe d'oiseaux, de la famille
des troehilidées, ayant pour type le genre
lampornis.

LAMPORNIS s. m. (lan-por-niss du gr.
~mpd, je brille; or~, oiseau). Ornith. Genre

d'oiseaux, de la famille des trochilidées~ voi-
sin des colibris.

LAMPOS, Troyen, fils de Laomédon et

père de Dolops. Il Un des fils d'Egyptus et de
la Gorgone.

LAMPOTE ou LAMPOTTE s. f. (lan-po-te
-dimin. de lampe). Moll. Espèce do coquille
univalve, du genre patelle.

LAMPOURDAN (le), ancien petit paya de

France, le même que le LADOURD. V. ce mot.

Anc. fortif. Lampion à parapet, Vais-
seau de fer dans lequel on brûlait du gou-

dron, pour éclairer, pendant la nuit, les ou-

vrages d'une place assiégée.

Lampion (LE) ~'c/atre~r politique, allumé
le 28 mai 1848 par L. Boyer, X. de Montépin
et de Villem~ssant, « pour éclairer l'inaugu-
ration d'une république forte, modérée, hon-

nête, constitutionnelle. II n'est guère resté

de lui que le souvenir de la mélodie popu-
laire Des ~mp!'ons/ des /nnïp;oM/ Le Z~fm-

pion brûlait en l'honneur du drapeau blanc;

peut-être serait-il plus exact de dire qu'il
fumait, et ne craignait pas de répandre

quelques taches sur ceux qui prônaient un

mode d'éclairage plus nouveau que le sien.
Ses doctrines sont contenues dans le petit
morceau suivant: «Nous croyons que les

hommes de la veille ont trop pratiqué la

théorie de la démolition pour qu'ils soient

aptes à réédiuer. Une maison menace-t-elle
de s'écrouler, tous les hommes du quartier,

bottiers, tailleurs, merciers, peuvent la dé-

molir mais, une fois à terre, ni bottiers, ni

tailleurs, ni merciers ne pourront la recon-

struire. Le grand tort de notre époque, c'est

que tous ceux qui ont concouru a renverser
la monarchie se croient propres à recon-

struire la république. Avant tout, il faut du

bon sens, et puis encore du bon sens. Voilà

qui est catégorique, et l'on a eu bien tort de
ne pas aller chercher les hommes du Lam-

pion pour reconstruire la République; ils se

seraient du moins fait aider par leur roi légi-
time. Ce Lampion du droit divin et de la légi-
timité ne ménageait pas les historiettes scan-

daleuses, les mots double sens sur les anciens

membres du prouîMtre. Médisante cancanier,

pertide, le Lampion n'était pas fait pour éclai-

rer beaucoup la question, et l'on eut d'autant

plus tort de souffler dessus qu'il se serait

éteint de lui-méme. Suspendu le 27 juin, le

Lampion reparut le 8 août. Le 19 août, il pa-
rut avec une partie du numéro en blanc, par
suite du refus de l'imprimeur d'imprimer cer-

tain article; cet article ayant été saisi, il en

résuma, le 2t, une nouvelle suppression du

journal; le 24, il essaya de reparaître sous le

titre de la Bouche de fer, pamphlet politique
et quotidien mais la Z~oucAe de fer était arrê-

tée le jour même. Un autre déguisement, ce-

lui de Pipelet-Lustucru ne lui fut pas plus
iavorable: le Pipelet- Lustucru fut saisi et

arrêté sous presse. C'en était fait du Z.a~-

pion la République voulait rester dans les

ténèbres.

LAMPIQUE adj. (lan-pi-ke rad. lampe).
Chim. Se dit d'un acide qui se produit quand
on place un fil de platine incandescent sur la

Hamme d'une lampe a esprit-de-vin.

Encycl. Ce genre présente les carac-
tères suivants fleurs unisexuées ou monoï-

ques fleurs mâles formant des capitules glo-
buleux, placés vers la partie supérieure des

rameaux, à involucre composé d'écaillés im-

briquées sur plusieurs rangs; réceptacle cy-
lindrique; calice nul corolle tubuleuse, éva-
sée de la base au sommet, à cinq dents et à

cinq nervures longitudinales; étamines au
nombre de cinq fleurs femelles, géminées,
très-rarement solitaires, placées à l'aisselle
des feuilles dans un involucre ovoïde, à

ovaire infère, à limbe nul ou formé de trois
divisions étroites; pas de corolle. Le fruit
est un akène strié longitudinalement. Ce

genre comprend cinq espèces, dont trois

croissent en France. Nous citerons l'herbe
aux écrouelles, ainsi aite parce qu'on lui at-
tribuait la propriété de guérir les scrofules.

LAMPRE s. m. (lan-pre du gr. ~ampro~,
brillant). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères,de la famille des sternoxes, tribu
des buprestides, comprenant quatre espèces,
qui habitent lemididel'Europe.

Bot. Syn. de DiotSQUE, genre de plantes.

LAMPRECHT DER PFAFFE (Lambert le

.Pre/re), poëte allemand qui vivait au xne siè-
cle. C'est à lui qu'on doit l'A/e-cander~'ed

(le Poème d'A/e.ra~dre), que Gervinus met au
même rang que le Parsival de Wolfram d'Hs-

chenbach, et qui, de l'aveu même de l'auteur,
est entièrement imité d'un poëme français,
aujourd'hui perdu, composé par un écrivain

appelé Albert de Besançon (A'Mm'eA von ZM-

M~em). Dans son ouvrage, l'auteur cherche
à prouver la vanité des ambitions humaines;
il répète avec l'Ecclésiaste: Vantas oa;ft<a-
<Mm e< omnia vanitas et finit par envoyer
pieusement Alexandre faire la conquête du

paradis. Ecrit sous l'inspiration d'une idée
morale et religieuse très-nettement accusée,
ce poëme est surtout remarquable par la vi-
gueur et l'énergie du style, et l'on

y
trouve

des traits dignes des ~Vïc6e~< L~~cajt-
derlied a été publié par M. Weismann (Franc-

fort-sur-le-Mein, tSM, 2 vol. in-so).

LAMPRECHT DE RAT)SBON!<E, poëte alle-
mand qui vivait au xivo siècle. Frappé de la
vanité des choses humaines, il se retira a

Ratisbonne, dans un couvent de franciscains,
où. il composa un poème pieux, intitulé ~;e
2'oca<e!- t)OHSione (la Fille de Sion). Dans ce

poème mystique, dont la versification est fa-

cile, l'auteur met en scène l'àme éprise des
biens de la terre, qu'il appelle Fille de Baby-
lone, et l'âme éprise de l'amour de Dieu, la
Fille de &«; Le manuscrit le plus ancien

que nous ayons de ce poëme se trouve à Lo-

bris, et est daté de 13t4. La Bibliothèque de
Berlin en possède une copie faite par Hoff-
mann.

LAMPMDt (Giovanni-Maria), publiciste
italien, né à Ravezzano, près de Florence, en
1732, mort à Pise en 1793. Après avoir étudié
la théologie et la jurisprudence, il occupa, de

1763 jusqu'à sa mort, une chaire de droit pu-
blie a Pise. Le grand due de Toscane le

chargea de réunir en un code les lois et cou- <
tumes du grand-duché; mais la mort l'em-

pécha de faire cette œuvre utile. Lampredi
a adopté en partie les idées de Montesquieu
et de Grotius sur la constitution des sociétés
et le droit des gens. Ses principaux ouvrages
sont ~~er~ft~to~e ~ort'co-crt~tca sulla filo-
sofin degli NH<!cAt 7?<r«!cAl (t757); Coeento
civile degli a)t<teAt Tuscani e deHe cause della
loro decadeMM; ~r; publici u;t)'Mrsa<M, sme

juris Ha~Mr.Bet gentium <Aeoren)a<a(Livourne,
1776-1778, 3 vol.), son ouvrage capital, lequel
a été abrégé et traduit en italien par Sacchi,
sous le titre do~t'r!op!~&cou?!t'Mrsa~e
(Milan, 1828).

LAMPREDt (Urbain), littérateur et philo-
logue italien, né a Florence en 1761, mort à

Naples en 1838. Il étudia les lettres et les
sciences chez les Pères des Ecoles pieuses,
entra, à dix-sept ans, dans cet ordre reli-

gieux, et prit à cette occasion le prénom

d'U'-bain,parreconnaissancepoursonpro-
fesseur, Urbain Tosetti. D'abord professeur
au collège Nazaréen, de Rome, Lampredi fut

chargé d'enseigner la philosophie et les ma-

thématiques au collège Tolomei, de Sienne.
En t8H,ii il fut choisi par un gentilhomme
napolitain pour diriger l'éducation de ses
enfants. Un article publié dans le ~'o/y)'ap/;e
fit, en 1821, exiler Lampredi de Naples. Il
habita successivement la France, l'Angle-
terre et la ville de Raguse,ou il fit une grave
maladie. Lampredi, rentré à Naples en i825,
y fut naturalisé en 1S35. Pendant les der-
nières années de sa vie, Lampredi publia à

Naples, ses Lettres philologiques et sa Lettre
à ~)/o;~t' sur les beautés de sa traduction de

I'/Had<;(Raguse, 1825). Il a aussi annoté les
deux premiers volumes des (ENM'M rares et
inédites de Monti. Savant helténiste, bon

mathématicien, critique judicieux et sevère,

LAMPOURDE s. f. (lan-pour-de). Bot.
Genre de plantes, de la famille des compo-
sées, tribu des sénécionées, d'après la plu-
part des auteurs, de la famille des ambrosia-
eées suivant quelques-uns ~M LAMPOURDES
sont des herbes annuelles. (De Jussieu.)

–Econ.rurale.Nomdonné.danslemidi
de la France, à diverses capsules végétâtes
qui, munies de poils rudes, s'attachent à la
toison des troupeaux et s'enchevêtrent dans
la laine.

lié avec la plupart des célébrités de son

temps, Lampredi est mort pauvre, accablé

des innrmités de la vieillesse. Nous citerons

de lui O~erun~ton~ sopra il ~tut/ï~to pronun-
ciato !'?! /~tre?;;e u~orjto ad <7~c~jteopere ila-
~~e (Milan, 1811); Lettere ~o/o~~eAe e c'-t/t-

che (Milan, 1820, in-S~); /6')0me~ï e le appa-
f~se celesti at~ra~o M~~tû (Naples, 1831,

in-8.o).

LAMPRESSE s. f. (lan-prè-se rad. /a~-

proie). Pèche. Nappe de tUet, à mailles ser-

rées, dont on se sert dans la Loire pour pê-
cher les lamproies.

LAMPRETTE s. f. (1,.tn-prè-te dimin. et

corrupt. de /ampre). Bot. Nom vulgaire du

lychnis Heur-de-coucou.

LAMPRIAS s. m. (lan-pri-ass–dugr. lam-

pros, brillant). Entom. Genre d'inKectes co-

léoptères pentamères, de la famille des cara-

biques, formé aux dépens des carabes et des

lébies. On dit aussi LAMPRIE s. f. tt Syn. de

LoxocRÉPiDE, autre genre d'insectes.

Encyct. Ce genre, établi par Bonnelli, a

pour caractères: palpes extérieurs finissant

par un article dont la forme se rapproche de

celle d'un cône renversé ou d'un cylindre;
crochets des tarses pectinés en dessous, pé-
nultième article de tous les tarses simple ou

point divisé en deux lobes, corselet plus large

que long. Les lainprias différent des cimindcs

par dos caractères tirés des articles des pal-
ues. Par les tarses ils se distinguent des lé-

uies. Les dromies et les démétries s'en éloi-

gnent par la forme de leur corselet. Ces in-

sectes vivent, en général, sous les écorces

des arbres; quelquefois ils viennent courir

sur les feuilles et sur les tiges, et alors, si on

s'approche d'eux ils se laissent tomber à

terre et disparaissent. L'espèce qui sert de

type a ce genre est le lamprias cyanocé-

phale, qui a le corps et la tète bleus, le cor-

selet rouge. Il se trouve aux environs de Pa-

ris. Une espèce de la Suède, que Dufsmidt a

nommée cA/oroeepAa/e ne diffère de la pré-
cédente que par les pattes j qui n'ont pas les

genoux noirs. Elle so trouve également aux

environs de Lille.

LAMPÏUDE, en latin jt:t:Mt Lamprtdiua,
historien latin qui vivait sous les règnes de

Dioclétien et de Constance-Chlore, au jv~ siè-

cle de notre ère. U avait composé la Vie de

plusieurs empereurs mais il ne reste que
celle de Commode, de Diadumène, d'Hélio-

gabale, d'Alexandre Sévère, et encore quel-

ques critiques prétendent que ces ouvrages
lui sont attribués a tort. On les trouve dans

les ~y~or!'cB .Atf~tB scriptores.

LAMP!UDEouLAMPRID!0 (Benoît), poète
latin moderne né à Crémone vers la fin du

xve siècte, mort en 1540. S'étant rendu à

Rome, il fut attaché comme professeur au

collège des Grecs, que venait do fonder

Léon X, puis s'établit à Padoue (l52t), où il

donna des leçons particulières. En 1536 Je
duc de Mantoue, François de Gonzague, l'ap-

pela à sa cour et le chargea de diriger l'édu-

cation de son fils. Lampride a composé en

latin des odes, des e~!M, des ep~r~, des

épigrammes, qui ont été réunies et publiées
à Venise (1540, in-8o), et qu'on trouve insé-

rées dans divers recueils. Ce qui a le plus
contribué à sa réputation ce sont ses odes,
imitées de Pindare. On y trouve, il est vrai,
de l'enflure et une certaine dureLé peu agréa-
ble à l'oreille, mais, en revanche, au dire de

Tiraboschi, Lampride, par la force de l'ima-

gination et la noblesse des pensées, atteint

souvent à la hauteur de son modèle.

LAMPRIE S. f. V. LAMPRIAS.

LAMPRILLON s. m. (lan-pri-llon; mil.
dimin. de lamproie). Ichthyol. Nom vul-

gaire de l'ammocète. Il On dit aussi LAM-

PROTTON.

LAMPRIME s. m. (lan-pri-me du gr..

lantpros, brillant). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des la-

mellicornes, tribu des lucanides, comprenant
trois ou quatre espèces, qui habitent la Nou-
velle-HoUande.

LAMPRIS s. m. (lan-priss du gr. lam-

pros, brillant). Ichthyol. Genre de poissons

acanthoptérygiens, de la famille des scotnbé-

roides, dont l'unique espèce habite le nord de
l'océan Atlantique Le LAMpRis tacheté est

nomme aussi poisson-lune. (De Jussieu.)

Encycl. On .ne connaît que l'espèce type
du genre, le ~mpj'ts tacheté ou poisson-lune.
Tout le dos do ce beau poisson est d'un bleu

d'acier, qui, sur les tiancs, passe au lilas, et

devient, vers le ventre du plus beau rose.
Des taches nombreuses, ovales, d'un blanc de
lait ou blanc argenté, sont semées sur le fond
du corps. L'œit est couleur d'or et les na-

geoires sont rouge vermillon. Ce poisson se

rapproche du genre zée.

LAMPROCARPE s. m. (lan-pro-kar-pe

dugr. /<tmpro~, brillant.; ~rpo~, fruit). Bot.

Syu. de ronnE.

LAMPROCARYE s. f. (lan-pro-ka-r! du

gr. ~tTHpro~, brillant Aaruo~, noix). Bot.

Genre de plantes de la famille des cypéra-

cées, tribu des cladiées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent en Australie.

LAMPROCÈRE s. m. (lan-pro-sè-re du

gr. /an~ro~, brillant; keras corne). Entom.

Genre d'insectes coléoptères pentamères, de
la famille des malacodermes, tribu des lam-

pyrides, comprenant deux espèces qui habi-
tent l'Amérique du Sud.

LAMPROCLES,médecin et poète grec qui
vivait a Athènes au commencement fluvc siè-
cle av. J.-C. D'après Plutarque, il perfec-
tionna le mode musical appelé le mf.co~ydtcn.
Ce fut lui qui composa l'~ym~e à .Pn/~t.?, dont
il est question dans les Nuées, d'Aristophane.
Son style était noble et sévère, en musique
comme en poésie.

LAMPROCOLÏE s. m. (lan-pro-ko-l! da

gr. lampros, brillant; koloios, geai). Ornith.

Syn. de GUtRA.

LAMPRODOME s. m. (lan-pro-do-me du

gr. ~fmpro~, briHant; domos, maison). Mo!

Genre de mollusques, formé aux dépens des

olives, et comprenant les espèces à spire al-

longée.

LAMPROGLÈNE s. f. fïan-pro-glè-ne du

gr./ompro~,brHlant;.f?~e,œH).Crust. Genre

dccrustacêssiphonostomes,comprcnat)tune
seule espèce, qui vit en parasite sur tes bran-
chies du cyprin jeses La LAMPROGLENE mi-

~~OHJtf.

Encycl. Ce genre, établi parNordmann,
est caractérisé par une tête épaisse et arron-

die, deux petits yeux rouges, un thorax al-

longé et divisé en cinq anneaux bien dis-

tincts, l'abdomen allongé et divisé en deux

lobes obtus. On n'en connaît qu'une seule es-

pèce, qui vit en parasite sur les ouîesd'un

poisson du genre cyprin.

LAMPROIE s. f. (tan-proî du lat. lam-

~re,lécher;pe~'fï,pierre). Ichthyol. Genre
de poissons cartilagineux Je ne co~i~t.? que
le lac de ~tfMro qui /bMrm'~e des LAMpROtHS
de celte taille. (Alex. Dum.) Il Lamproie de

rivière, Nom vulgaire d'une espèce du genre
pétromyzon.

Pèche. Lamproie cordée, Lamproie dont
la chair, devenue filandreuse et coriace, n'est

plus bonne à manger.

Min. Nom donné par les ardoisiers aux
diverses matières qui interrompent les cou-
ches d'ardoise.

EncycL Ichthyol. Les lqmproies sont ca-

ractérisées surtout par la forme de la tête,

qui se termine antérieurement en une lèvre
charnue circulaire ou semi-circulaire, soute-
nue par un anneau cartilagineux résultant
de la soudure des os du palais avec lama-
choire inférieure. Les divers noms qu'on leur
a donnés (pe~romyso~ /ffmpp~'a etc.) font
allusion à la propriété qu'elles possèdent de

s'attacher aux pterres, qu'elles semblent su-
cer ou lécher.

Les lamproies présentent la conformation
extérieure et le corps allongé de l'anguille

pas d'écailles visibles; pas de nageoires pec-
torales ou ventrales mais.deux petites na-

geoires dorsales. Elles portent de chaque
côté sept ouvertures rondes, qui remplacent
les branchies. Leurs mâchoires forment un
anneau entier armé de fortes dents,ce qui
leur permet de faire un vide et de se fixer

solidement aux corps les plus polis, tels que
les parois des vases dans lesquels on les ren-
ferme. Leur langue i'rmée de dents se meut
comme une sorte de piston en avant et en

arrière et fait le vide assez complètement

pour que l'animal puisse à l'aide de cette

sorte de ventouse buccale, se fixer aux divers

objets et percer les parois du corps des ani-
maux dont il aspire les liquides. Ces poissons
nagent généralement en grande eau.

L'espèce la plus remarquable est la lam-

proie de mer ou grande /~tp?'0te, appelée
aussi sartgsue de mer ou faux rémora; c'est

probablement l'ec~e~ d'Oppien. Elle atteint

Imètrede longueur,et même davantage.Sa
tête est d'un gris brunâtre la bouche, un peu
ovale, ressemble assez à celle d'une sangsue;
autour sont disposées circulairement environ

vingt rangées de petites dents jaunâtres. Les

yeux sont ronds, entourés de deux rangées
de trous qui laissent suinter une humeur

visqueuse sur le corps de l'animal. Le dos et
les flancs sont d'un vert jaunâtre marbré de

bleu ou de noir; le ventre est moins foncé

et presque blanchâtre.
Cette lamproie habite les mers de diverses

régions; mais, au printemps, elle remonte les

cours d'eau et se répand jusque dans les

étangs, pour y déposer sa progéniture. Ses

œufs ont une grande analogie avec ceux des

batraciens. La lamproie se fixe, par la bou-

che, aux corps étrangers, avec une force telle,

qu'on a vu des /a~protM enlever ainsi des

pierres dont le poids était double de celui de

leur corps. Elle nage par ondulations, comme

les serpents rampent, et se nourrit de petits'

poissuns, d~annétides, de mollusques, etc. Elle
devient souvent elle-même la proie d'ani-

maux plus gros. On dit qu'elle est quelque-
fois attaquée par des parasites qui s'attachent
à ses yeux. Elle se fixe souvent au corps des

aloses, au point qu'il n'est pas rare de voir

pécher ces deux poissons d'un méme coup de

lilet.

On prend peu de lamproies dans la mer
c'est surtout au printemps, à l'époque du frai,

que l'on en péche une grande quantité dans
les eaux douces. Cette pèche se fait tantôt

avec des nasses, tantôt avec des loups ou

louves, sortes de filets en nappe dans la

Loire on emploie aussi un niet spécial ap-

pelé lampresse. La peau de ce poisson est

visqueuse et adhère fortement à ta chair,

moins, toutefois, que celle de l'anguille i
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aussi ne l'enlèvo-t-on pas toujours dans les

préparations culinaires.

C'est aussi au
printemps que la chair de la

lamproie a le plus de qualités. Cette chair est,
en général, très-saine et délicate, surtout

quand elle n'est pas trop grasse; les Ro-

mains l'estimaient comme un manger déli-

cieux. Les mâles sont plus recherchés. Mais

on assure que la lamproie perd de sa qua-
lité lorsqu'elle est cordée, c'est-à-dire quand

l'épine dorsale, d'abord cartilagineuse, s'est

endurcie, ce qui arrive avec l'âge. Tou-

tefois, cette chair est souvent un peu fade,
et il faut en relever la saveur par des condi-

ments comme elle est, d'ailleurs, un peu

lourde, les tempéraments faibles doivent en

user sobrement. Quelques médecins sont al-

lés jusqu'à, la proscrire comme une nourriture

pernicieuse, vénéneuse même; mais'il il y a

évidemment ici exagération.
Dans certains pays, où les lamproies sont

abondantes, on les conserve en les faisant

griller et les mettant dans des barils avec du

vinaigre et des épices; à Hambourg, on les

sale; à Dantzig, on les fume. Sous ces divers

états, on les expédie en grande quantité dans

des contrées plus ou moins éloignées, où elles

sont servies sur les meilleures tables. La

graisse de ces poissons passe pour adoucis-
sante et émolliente on lui a attribué la pro-
priété de faire disparaltre les marques de la

petite vérole. On tire, dit-on, du foie une cou-

leur verte très-belle et très-durable.

On trouve dans
quelques anciens ouvrages

cette singulière opmion, qu'on étoufferait ai-

sément les /p)'o/~ si on les tenait par force

sous l'eau; elle a dû .être suggérée par les

particularités remarquables que 'présente la

respiration de ces animaux, et qui ont été

forLbien expliquées par A. Guiehenot, ainsi
Qu'il suit a Lorsqu une certaine quantité
Q'eau est entrée par la bouche dans la cavité

buccale, elle pénètre dans chaque bourse par
les orifices intérieurs de ce petit sac, et elle
en sort par l'une des ouvertures extérieures

que nous avons décrites plus haut; il arrive

souvent, au contraire, que ces animaux font
entrer l'eau. qui leur est nécessaire par l'une
des sept bouches que nous avons comptées,
et la font sortir de la bourse par les oritices

intérieurs qui aboutissent a la cavité du pa-
lais. L'eau, une fois parvenue dans cette ca-

vité, peut s'échapper par ta bouche ou par un

trou ou évent que les lamproies ont sur le der-

rière de la tête. Cet évent est analogue à
celui que présente le dessus de la tête des
cétacés. Les /amp)'ûtp~ peuvent également, et
d'une manière prouortionnéo à leur grandeur
et a leurs forces, lancer par leur évent l'eau
contenue dans les sacs qui leur tiennent lieu
de véritables branchies. It est aisé de voir

que c'est en élargissant ou en comprimant
leurs bourses branchiales, ainsi qu'en fermant
ou ouvrant lesorinces, qu'elles rejettent l'eau
de leurs organes ou l'y font pénétrer, e

La lamproie, étant li peu près compléte-
ment dépourvue d'armes offensives ou défen-

sives, ne peut échapper à ses ennemis que
par une prompte fuite facilitée par l'agilité
de ses mouvements. D un autre côté, d'après
quelques naturalistes des blessures graves
et qui seraient mortelles pour les autres pois-
sons, ne sont pas dangereuses pour elle; elle

peut même perdre de grandes portions de son

corps sans périr aussitôt.; on a vu des lam-

p~ûtM, auxquelle il ne srestait plus que la tête
et la partie antérieure du corps, coller en-
core leur bouche fortement, et pendant plu-
sieurs heures, à des corps qu'on leur présen-
tait.

La lamproie de rivière, appelée aussi prtc~a
ou Mp/-œ est moitié ntus petite que la pré-
cédente elle a le dos d'un bleu noirâtre ou

olivâtre, le ventre d'un blanc argentin les
deux nageoires dorsales bien distinctes les

grosses dents écartées en haut de l'anneau
maxillaire. On la trouve dans tes étangs et
les rivières. A l'automne, elle retourne vers
la mer. Elle peut, comme ses congénères,
vivre hors de l'eau pendant un .temps assez

long, et être ainsi transportée vh'ame a une
distance plus ou moins grande du lieu où elle
a été pêchée pourvu que, pendant le trans-

port, on la tienne enveloppée d'une linge
mouillé. On l'emploie comme appât pour la

pêche des grands poissons. Elle est recher-
chée aussi pour la nourriture de l'homme.

La petite /anïpro/e de rivière ou sucet ne

dépasse pas 30 centimètres de longueur; elle
a les couleurs et la dentition de la précé-
dente, les deux dorsales contiguës ou réu-

nies. Elle remonte trés-avant dans les ri-

vières, mais elle y est peu commune. Les

jeunes individus sont d'une couleur roussâtre.

On les désigne quelquefois sous le nom d'

mocète, chatillon, ~tpn~oîï, et les auteurs
anciens en avaient fait une espèce distincte.

L'ammocète, considéré jusque dans ces
derniers temps comme un genre particulier
de 'cyclostomes, n'est autre chose que la larve

de la lumproie de rivière, exactement comme

le têtard est la larve des batraciens. Cette

belle découverte est due à M. Auguste Mul-

ler, de Berlin, qui non-seulement a introduit

par là un fait important dans la science, mais

qui, de plus a ouvert un champ nouveau

d'investigation; car en signalant, dans une

classe où on était loin de la soupçonner, la

métamorphose de certaines espèces, il con-

duit naturellement les observateurs a recher-

cher si d'autres espèces de la même classe

ne sont pas soumises a la même loi. L'auteur

X.

ne s'est pas borné à recueillir, au moment de

la ponte naturelle, les œufs de l'espèce dont

il voulait suivre le développement; il en a

aussi fécondé artificiellement, et ces œufs,
mis par lui dans des conditions différentes,
ont été séquestrés dans un récipient. En sa

mettant ainsi à l'abri de toute erreur, il a pu
assister aux diverses phases de leur évolu-

tion. Il a vu le vitellus se segmenter tout en-

tier comme chez les batraciens, et ce vitellus,
transformé par cette segmentation se con-

vertir en un embryon qui, après dix-huit jours

d'incubation est sorti de l'œuf, non point
avec les caractères d'une <a!7tp)'OM, mais avec

ceux d'un ammocète. Les ammocètes issus

de ces cents de lamproie ont été conservés

pendant près de deux ans dans un réservoir

spécial, où malheureusement ils sont morts

avant d'avoir pu se transfigurer. Mais l'au-

teur, pour compléter le cercle de ses obser-

vations interrompues par cet accident, a sub-

stitué, aux ammocètes morts de son réser-

voir, d'autres ammocètes vivants du même

âge, pris dans les ruisseaux voisins. Ces

derniers, après quelques mois de séquestra-

tion, c'est-à-dire vers leur troisième année,

ont subi sous ses yeux leur métamorphose et
revêtu tous les caractères des /ampro!M,puis,

après cette métamorphose M. Muller tes a

vus se reproduire et mourir, car la reproduc-
tion para~ être le dernier terme de la vie de

la lamproie. L'ammocète a sept ouvertures

branchiales de chaque côté du corps, comme

la lamproie, mais sa bouche.est demi-circu-

laire, édentée, sans barbillons. Ses mœurs

sont celles des vers. On le trouve enfoui

dans la vase des ruisseaux et des rivières. La

conformation de sa bouche no lui permet pas,
comme aux lamproies, de se fixer sur les corps

submergés. L'ammocète rouge a la couleur

du sang, l'ammocètelamprnion est vert sur

le dos, blanc sous le ventre; il est d'un goût

agréable. Les pêcheurs s'en servent comme

appât. On trouve souvent les ammocètes vi-

vant en parasites sur les branchies des pois-

sons ce qui les avait fait regarder autrefois

comme appartenant à un autre genre au-

quel les naturalistes donnaient le nom de

Htya~te.

Art culin. La chair de la lamproie est

assez délicate, quoique huileuse et lourde à

l'estomac. On attribue à une indigestion cau-

sée par ce poisson la mort du roi d'Angle-

terre Henri 1er. Ce triste exemple n'a ef-

frayé ni les Anglais ni leurs rois; car il n'est

pas de pays au monde où la lamproie soit

plus estimée que de l'autre côté du détroit; la

ville de Glocester est dans l'usage de faire

présent chaque année, au roi ou à la reine

d'Angtoterre, d'un pâté de lamproie, à l'é-

poque des fêtes de Noël; présent qui est tou-

jours accepté avec plaisir, et dévoré au plus

prochain repas de la famille royale.

Les Anglais n'ont pas été les premiers à

aimer passionnément la chair de la <amprote.
Les gourmands de Rome préféraient ce

poisson à tout autre. Les meilleures lam-

proies, les plus prisées, du moins, se pé-
chaient dans le détroit qui sépare la Sicile de

l'Italie; on les élevait aussi dans de grands

viviers, qui n'étaient destinés qu'a
elles seu-

les. Tel était le vivier coustrmt par C. Hir-

tius sur le bord de la mer, et dont la plupart
des /amprot'M furent dévorées aux festins of-

ferts aux Romains lors des triomphes de J ules-

César.

Avant do se servir de la !amprot'e, on la

jette un instant dans de l'eau très-chaude,
mais non bouillante, et on la racle ensuite

avec un couteau; ou la dépouille comme l'an-

guille, dont elle a la forme, on la coupe,par

tronçons et on la fait frire, après l'avoir fa-

rinée ou-bien on la fait cuire sur le gril,

pour la servir sur une sauce aux câpres ou

une sauce a la rémolade. Les /ampt'o!~ se

servent aussi en étuvée, comme les carpes;
elles peuvent subir tous les accommodements

qui conviennent à l'anguille.

LAMPROLÉPIDE s. m. (lan-pro-lé-pi-de–du

gr. lampros, brillant; <ept<, écaille). Erpét.

Genre de reptiles sauriens, formé aux dépens

des scinques.

LAMPROMÈTRE s. m. (lan-pro-mè-tré
du gr. lampros, brillant; metron, mesure).

Physiq. Instrument propre à mesurer l'inten-

sité de la lumière.

LAMPROMORPHE s. m. (lan-pro-mor-fe
du gr. lampros, brillant; morp/t~, forme).
Ornith. Syn. de CHRYSOCOCCYX, section du

genre coucou.

LAMPRONATSI (NEttSES-)', écrivain ar-

ménien'. V. NERSES.

LAMPRONESSE s. f. (lan-pro-nè-se du

gr./amprot.brittant.HCMa, canard).Ornith.
Genre d'oiseaux palmipèdes, dont l'espèce

type est la sarcelle de la Chine (aM~ ~a/ert-

<;<fM<a).

LAMPROPE s. m. (lan-pro-pe du gr.

<ampt'os, brillant; potM, pied). Entom. Syn.
d'ORYCTODERE.

LAMPROPELTIS s. m. (lan-pro-pël-tiss
du gr.~ant/jro~, brillant; pe~e, bouclier).

Erpet. Genre de reptiles ophidiens, formé

aux dépens du genre couleuvre.

LAMPROPHIS s-, m. (lan-pro-nss du gr.

tampro~, brillant; CBM. serpent). Erpét.
Genre de reptiles ophidiens, formé aux dé-

pens des couleuvres.

LAMPROPHOLIDE s. m. (lan-pro-fo-li-de
du gr. ~mpt'o~, brillant; pAo/n, écaille).

Erpét. Genre de reptiles sauriens, formé aux

dépens des scinques.

LAMPROPHORE s. (lan-pro-fo-re du gr.

lampros, brillant; phoros, qui porte). Hist.

eccl. Nom qu'on donnait aux néophytes, dans

l'Eglise grecque, a cause des vêtements blancs

qu'ils portaient pendant la semaine qui sui-

vait leur baptéme. Il /~e ~ampropAore, Fête

de Pâques, ainsi appelée par les Grecs mo-

dernes parce qu'ils allument ce -jour-là un

grand nombre de cierges, dans l'église et dans

leurs habitations.

LAMPROPTÈRE s. m. (lam-pro-ptè-ro –du

du gr. ~ntpro~, brillant; p~eron, aile). Entom.

Genre d'insectes hémiptères homoptères, de

la famille des membracides, qui habitent l'A-

mérique du Sud..

LAMPRORNIS s. m. (lan-pror-nis du gr.

/amp~, brillant; on!M, oiseau). Ornith. Syn.
d'ASTRAriE.

LAMPROS s. m. (lan-pross mot gr. qui

sigtiif. brillant). Entom. Genre d'insectes lé-

pidoptères nocturnes, de la famille des tei-

gnes.

–EncycL Les lampros, qui doivent leur

nom générique à l'éclat de leurs couleurs, sont

de petits papillons, à ailes frangées, à abdo-

men cylindrique, à pattes épaisses. L'espèce
la plus commune, qui se trouve en France, a

les ailes antérieures d'un brun doré, avec

une bande longitudinale jaune, et les ailes

postérieures d'un gris brunâtre. Les chenilles

ont, au contraire, des couleurs livides, et pré-
sentent des poils isolés, implantés sur des

points verruqueux. Elles vivent dans l'aubier

pourri et sous l'écorce de plusieurs arbres.

Celle du /ampro~ /o6c~a se nourrit, à l'au-

tomne, des feuilles du prunellier, et se cache

sous une légère toile de soie qu'elle file sur

le revers de la feuille en la faisant courber.

Ces chenilles se transforment en chrysalides

effilées, contenues dans des coques assez

grosses. Le papillon paraît en juillet. D'au-

tres espèces se trouvent en Angleterre, en

Bohême, etc.

LAMPROSCAPHE s. m. (lan-pro-ska-fe
du gr, /ampt'o~, brillant; ~A~p/t~, barque).
Moll. Genre de mollusques acéphales à. co-

quille bivalve, formé aux dépens des ano-

dontes, mais non adopté.

LAMPROSOME s. m. (lan-pro-so-me du

gr. ~antpro~, brillant; soma, corps). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la

famille des cycliques, tribu des chrysomèles
ou des tubifères, suivant les divers auteurs,

comprenant une trentaine d'espèces, toutes

américaines Les LAMpnosoMES o?~ le corps

globuleux, court, &rt~a~, m~a~ (Che-

vrolat.)

Encycl. Ces insectes sont, en générale
de petite taille et globuleux. Leur tète est

entièrement cachée sous le corselet, qui est

penché en avant. Les élytres sont courts,
extrêmement bombés ils ont de légères stries

de points enfoncés.

On ne connaît pas les habitudes de ces in-

sectes, qui habitent tous les contrées chaudes

de l'Amérique méridionale. Ils sont ornés des

couleurs les plus brillantes. Dejean en men-

tionne cinq espèces, dont la plus belle est le

/Nmpr<Monte éclatant. Cette espèce est d'un

beau rouge métallique extrêmement luisant,

changeant en jaune, bleu, violet ou rouge

vif, suivant les angles sous lesquels on pré-

sente l'animal aux rayons lumineux.

LAMPROSTACHYDE s. f. (lan-pro-sta-ki-
de du gr, /amp!'o~, brillant; ~e/tt~ épi).
Bot. Syn. d'AdiYROSPERMH.

LAMPROSTOME s. m. (lan-pro-sto-me
du gr. /~)!pro~, brillant; stoma, bouche).

MoU. Sous-genre ou section des troques,

genre de mollusques gastéropodes à coquille
univalve.

LAMPROTE s. m. (lan-pro-te– du gr. lam-

pro~-s, brillant). Ornith. Section du genre

tangara.

LAMPROTHÈQUE s. m. (lan-pro-tè-ke
du gr. /aMpt'o~, briHant; ~e~.étui). Entorn.
Genre d'insectes coléoptères tétramères, de
la famille des cycliques, tribu des colaspides
ou des chrysomèles, suivant les divers-au-

teurs l'espèce type vit au Brésil.

LAMPROTORNIS s. m. (lan-pro-tor-niss
du ~r. /ampro~, brillant ornis, oiseau).

OrnithtSyn. d'ASTRAPIE et de STOURNE.

LAMPROYON s. m. (lan-proi-ion-dimin.
de lamproie). tchthyol. V. LAMPRiLLON.

LAMPRUS, nom de différents Grecs, dont

l'un fut, d'après Athénée, professeur de danse

à Athènes, et donna des leçons à Sophocle.
Un autre est cité, par divers auteurs anciens,
comme ayant composé divers poèmes, qui ont

entièrement péri.

LAMPSACÈ, fille de Mandron, roi des Bé-

bryces. Elle aurait, d'après la légende grec-

que, donné son nomàla ville de Lampsaque.

LAMPSACÉNIEN, IENNE s. et adj. (lan-

psa-sé-niain, iè-ne). Habitant de Lampsaque;

qui se rapporte à cette ville.

LAMPSANE s. f. (lan-psa-ne altér. du

lat. ~'pM~fï, nom de la plante). Bot. Genre

de plantes, de la famille des composées, tribu

des chicoracées, comprenant cinq ou six es-

pèces, toutes européennes.

–EncyoLCogenreaété établi par Vail-
lant. Voici ses caractères involucre formé

de huit folioles oblongues réceptacle nu

calat-hide composée de demi-fleurons nom-

breux ovaires obovoldes, dépourvus d'M-

greffe. Ce genre se compose de quatre espèces
de plantes herbacées, indigènes des bords de

la mer Méditerranée et de la mer Caspienne.
La principale de ces espèces, la lampsane

commune, fleurit pendant l'été. A Constan-

tinople, on la mange en salade. Ses feuilles,

et surtout la suc ses feuilles, incorporés

dans un corps gras, sous forme de pommade,
ont été préconisés pour la guérison des en-

gorgements inflammatoires qui viennent au

sein des nourrices; de là le nom d'herbe aux

ntajM~f, vulgairement donné à cette plante.

LAMPSANÉ, ÉE adj. (lan-psa-né rad.

tampsaMe). Bot. Qui ressemble à une lamp-

sane.

–s. m. pl. Sous-tribu des chicoracées, qui
a pour type le genre lampsane.

LAMPSAQUE, en latin ZampsacM, ville de

l'ancienne Asie Mineure, sur l'emplacement
de laquelle s'élève aujourd'hui le village turc

de Zampta/ft, sur la Pronontide, à l'entrée de

l'Hellespont. C'était une des trois villes qu'Ar-

taxerxès avait données à Thémistocle pour
son entretien.

Un concile fut tenu à Lampsaque, en 364 t
contre lesuriens et l'empereurValens,qut
les favorisait. On y définit que Jésus est ho-

mousios (semblable au Père).

LAMPSAU, établissement français du Sé-

négal, à 3: kilom. de Saint-Louis; 3,200 hec-

tares.

LAMPSILE s. f. (lan-psi-le). Mol). Syn. de

MULKTTK, genre de monusques d'eau douce.

LAMPSON ou LAMPSONtUS (Dominique),

peintre et poëte flamand, né à Bruges en Ï532,

mort ent599.Use rendit en Angleterre à la
suite du cardinal Pole, revint ensuite en Bel-

gique; et y fut successivement secrétaire de

trois évoques de Liège et chanoine de la col-

légiale de Saint-Denis dans cette ville.Bon

poète latin,il il cultiva la peinture avec succès

sous ladirectiondeLambert Lombard.Parmi

ses œuvres littéraires, nous citerons Lam-

6er<mt Zom6aj'at apud Eburones pictoris cc~e-

ea'r;mt~f<a (Bruges, 1565, in-So); Domiuici

ZampmMtt'ac ~Vfco!at jE.ampM;!t't fratrum se-

~<;<apoema;a (Liège, )626, in<°). Ce recueil

renferme aussi les poésies de son frère Nicolas

LAMpsoNius, qui fut également chanoine et

doyen de Saint-Denis, à Lié-re, et mourut, en

1835, dans cette ville, à un âge fort avancé.

LAMPTÉRIES s. f. pl. (lan-pté-ri du

gr.<amp<er, torche, flambeau ).Antiq.gr.
Fêtes célébrées en l'honneur de Bacchus,

immédiatement après les vendanges, et dans

lesquelles on faisait une illumination noc-

turne et une distribution de vin à tous les

passants.

LAMPUGE s. m. (lan-pu-je). Ichthyol.
Genre de poissons acanthoptérygiens, du Ja

famille des seombéroMes, voisin des cory-

phères, et comprenant cinq ou six espèces,
dont trois appartiennent aux mers d'Europe
Le LAMPUCHpe7a;/)~M.

LAMPUGNANI (Jean-André), domestique
de Galéas Sforza, duc de Milan, mort en 1477.

I) tua ce prince dans l'église de Saint-Etienne

(26 déeembret476),assisté de Charles Vis-

conti et J. Olgiati. périt avec eux,l'année

suivante, au milieu des tortures.

LAMPUGNAN) (Augustin), littérateur ita-

lien,néaMilan en 1588, mort en 1668.llétait

de l'ordre des bénédictins. Il publia un grand
nombre de pièces de prose et de vers, oubliées

aujourd'hui, mais qui eurent du vivant de

l'auteur un très-grand succès. Les principales
académies de l'Italie admirent Lampugnani,

qui devint abbé de son ordre. Nous nous bor-

nerons à citer de lui Letlera intorno t~cMte

a/teo//a della ~H~tta t'~a/t'a~a (Bologne, i 641);

CM!7tapr<;a;ea'f<e, drame (Bologne, 1643);

~!<Httae;J'a/tKiyu«t<aKaNa (Bologne,165!).

LAMPUJANG s. m. (lan-pu-jan). Bot. Nom

indien du gingembre.

LAMPUSIE s. f. (lah-pu-zl du gr. lampd,

je brille). Moll. Genre de mollusques, formé

aux dépens des tritons.

LAMPYRE s. m. (lan-pi-re –gr. lampuris;
de tampo, je brille). Hntom. Genre, d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des ina-

lacodermes, type de la tribu des iampyrides,

vulgairement appelé ver ~ï'~at~.

Encycl. Ce genre, établi par Linné, a

été adopté par tous les entomologistes mo-

dernes, avec ces caractères: corselet en

demi-cercle et cachant entièrement la tête,

ou en carré transversal; bouche .très-petite

palpes maxillaires terminées par un article

en pointe; extrémité postérieure de l'abdo-

men phosphorescente; yeux très-gros, chez les

mâles surtout. Ces insectes ont le corps très-

mou, particulièrement l'abdomen qui est

comme plissé,oblong, ovale,déprimé.Ce'qui
rend ces insectes remarquables, c'est la pro-

priété qu'ils ont d'émettre, pendant la nuit,

une lumière phosphorescente.. Tous les

agents propres à irriter les nerfs, agents

mécaniques, électriques ou thermiques, les

alcalis caustiques, les acides, les dissolutions

salines, l'alcool l'éther, l'eau tiède, produi-

sent une phosphorescence vive de l'organe;

tandis que les substances qui exercent une
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acuontoxtquesurtesneris,actuecyanny-

drique, conicine, t'ont, cesser toute phospho-
rescence. Les organes phosphorescents sont

des capsules à parois délicates, remplies de

cellules polygonales. De ces cellules, tes unes,

transparentes, pâles et entièrement, comblées

par une masse moléculaire très-ténue, sont

les éléments phosphorescents; les autres con-

tiennent des grams blancs, qui ne sont que
de l'urate d'ammoniaque servant à réfléchir

et à disperser la lumière. Entre ces cellules

se ramifient des trachées et des branches ner-

veuses. Les femelles du lampyre splendidule

présentent, à l'abdomen, deux rangées, d'or-

ganes phosphorescents libres (quatre ou cinq
de chaque côté); trois organes analogues
adhérent à la partie ventrale du sixième ou

du septième segment abdominal. Le mate ne

possède que les organes adhérents au sque-
lette chitineux; ils sont nxés aux sixième et

septième segments.. (Ch. Robin et Littré.)
Les lampyres vivent très-longtemps dans le

vide et dans ditférents gaz. Privés par muti-

lation de l'appareil phosphorescent, ils conti-

nuent à vivre, et la même partie, ainsi déta-

chée, conserve pendant quelque temps sa

phosphorescence. Toutes les espèces de ~M-

p~'M brillent pendant la nuit. La lumière

qu'ilsrépandentestplusoumoinsvive,d'un
btanc verdàtre ou bleuâtre. Il parait Qu'ils

peuvent en varier l'intensité et la couleur.

Ce sont des insectes nocturnes. On voit sou-

vent les mâles voler, ainsi que des phalènes,
autour des lumières,ce qui peut porter à con-
clure que la lumière les attire et que la phos-

phorescence, beaucoup plus intense chez les

femelles,est un mode d'appel pour les mâles.

Pendant le jour, ces insectes restent cachés

sous l'herbe. Chez les deux espèces de lam-

pyres que nous possédons en France (nocti-

luque et spendidute),ta femelle est aptère et
possède seule la propriété lumineuse. En Ha-

ie, au contraire, chez l'espèce vulgairement

appelée luciole, tes deux sexes sontaités.

La larve de nos lampyres ressemble beaucoup

alafemetl':al'étatparfait.,et possède,mais
à un faible degré, le pouvoir éclairant. Le

nombre des espèces de ~mpyrM connus est

supérieur à soixante. Mais certains ento-

mologistes, n'admettant dans ce genre que
les espèces dont la femelle est aptère, ne

reconnaissent que quatorze espèces, dont

cinq européennes.

Encycl. Les coléoptères de la tribu des

~jnpyrtdM se distinguent par les caractères

suivants corps mou, aplati, dépourvu de

vésicules tête découverte ou cachée en

grande partie par le corselet, sans étrangle-
ment à la partie postérieure mandibules

entières ou uuidentées, palpes plus grosses
a l'extrémité qu'à la base, les maxillaires

presque toujours plus longs que les labiaux;

éiytres mous, manquant parfois, mais seu-

lement chez les femelles; segments abdomi-

naux le plus souvent phosphorescents. Cette

tribu, très-nombreuse en espèces, renferme

plus de cent genres, d'après les travaux les

plus récents. Les larves se tiennent' dans

les bois morts, humides, à demi décomposés,
sur la terre, dans les forêts, les prairies, les

haies. Leur tube intestinalaunefoisetdcmie

la longueur de leur corps et est revêtu de

tuniques minces, entièrement diaphanes. L'oe-

sophage se renne, de manière à former une

espèce de jabot qu'une valvule annulaire sé-

pare du ventricule chylitique, lisse, droit,
membraneux. L'intestin grêle est filiforme,

tlexueux, marqué de rides transversales près
du cœcum. Presque tous les insectes actuel-

lement compris dans la tribu des ~awpynd~
se font remarquer par la richesse et l'éclat

de leurs couleurs. A l'approche de quelque

danger, on les voit replier vivement leurs

antennes et leurs pattes contre leur corps,
et, dans cette position, garder une immobilité

complète. Tous paraissent être carnassiers.

La tribu des lampyrides a été divisée, par

quelques naturalistes, en deux sections, d'ail-

· leurs peu distinctes Celle des lycusites et

ceticdcstampyrites.

~AMPYRITE adj. (tan-pi-rl-te rad. lant-

?'ye). Entom, Qui ressemble au lampyre.

s. m. pl. Section de la tribu des lampy-
rides Les larves des LAMPYRtTES vivent à

terre dans les prairies. (Chevrolat.)

LAMUIIE (François DE BOURGUIGNON-Bus-

StÈRH DE), médecin français, né à Port-Saint-

Pierre de 'la Martinique en 1717, mort en

17S7. il.se tit recevoir docteur en médecine

à Montpellier (1740), où il se livra à l'ensei-

gnement libre. Son ouvrage le plus impor-
tant a pour titre ~ecAerc~M sur la pulsation
des ar~ër~, sur le ntOMuc~e'~ du cerveau t~ut~

les trépanés, et sur la couenne du sang (Mont-

pellier, 1769, in-40). On doit encore à La-

inure Theoria febris (Montpellier, 1740,

in-so); Theoria tH~'f~ma~oj!ts(l743, m-8o);

0:/tM~onM medt'C! pro cathedra u~M~e per
obitum ~GtJ'o/d (Montpellier, 1749~ in-go);

Co~pcc~ns pAy~o~tCt~ (1751,in-4o); Posi-

tiones ex pAy~î~/o~ttt~enera~! eorpor~ /t~ma~t

depromp~e (1761, in-40) ~rt'mtB /îHe.B patho-

~/c<B~ ~erapeM~CcB(l766,in-so); ~o.Ot!M

LAMPYRIDE adj. (lam-pi-ri-de rad.

~nmpyrc). Entom. Qui ressemble ou qui se

rapporte aulampyre.t~On. ditaussiLAMPY-

RH-:N,n-:XKE.

s. m. pl. Tribu d'insectes coléoptèr-'s, de

la famille des malacodermes, ayant pour type

tegenreIampyrCt

LAMY (Guillaume), médecin français, né à

Coutances. H vivait au xvue siècle, se fit re-

cevoir docteur à Paris .(1672) et exerça son

art dans cette ville. Partisan des idées .sen-

sualistes, il soutint, dans ses écrits, que l'on

considère à tort l'homme comme supérieur
aux bétes: C'était un ennemi déclaré de la

transfusion du sang. Nous citerons de !ui
Lettre à ~/o?'eau contre les prétendues
utilités de la ~ra~s/Mt'Ot! (Paris, 1668, in-4o)
De prt'Hct'pt'ts rerum libri III (Paris, 1669)

7~c<frs a~a~om!aues (Paris, 1675) ~xp/t'ea-

<t'o~ meca~ue des fonctions de ~'ame sensitive,
oti /'on traite de ~'or~aj)e des sens, des passions
et du mouvement uo/op~atre (Paris, 1677).
Un médecin du même nom, et qui vivait à

peu près à la même époque, Honoré LAMY,
né à Lyon, a composé'un A&rejye chirurgical,
tiré des meilleurs fo~exrs (Paris, 1644).

LAMY (Bernard), philosophe et érudit fran-

çais, né au Mans en 1640, mort à Rouen en

1715. A dix-huit ans, il entra dans la congré-
gation de l'Oratoire, compléta ses études a

Paris et à Saumur, puis fut nommé profes-
seur de philosophie à Angers. Le Père Lamy

était un adepte convaincu du système de Des-

cartes, tandis que ses collègues d'Angers
étaient toujours partisans d'Aristote, c'est-à-
dire des formes scolastiques. Ne pouvant le

convaincre, ils lui firent défendre d'enseigner
les principes cartésiens. Le fervent carté-

sien ayant refusé d'obéir, un arrêt du con-
seil lui enjoignit de soumettre ses cahiers
de professeur à une enquête royale et un

deuxième arrêt (167:)) lui enleva la faculté

de professer dans toute l'étendue du royaume.
Il est bon d'ajouter qu'il était janséniste en
même temps que cartésien. Cependant Sainte-

Marthe, supérieur de l'Oratoire, et Le Ca-

mus, évoque de Grenoble, tous les deux

jansénistes, intercédèrent pour lui auprès
du roi, et, après huit mois d'exil dans un

couvent du Dauphiné, on lui permit de pro-
fesser la théologie au grand séminaire de

Grenoble. Le Camus ne tarda pas en faire
son vicaire général, et Lamy attira particu-
lièrement sur lui l'attention publique, en ame-

nant la conversion d'un ministre réformé,
du nom de Vignes, qui jouissait auprès de

ses coreligionnaires d une grande considéra-

tion (lCS4~. Les oratoriens le rappelèrent à

Paris, au séminaire de Saint-Magioire, en

16SG. Mais là, la publication de son ~r~o-

nie évangélique (t6S9) le contraignit d'aller se

réfugier à Rouen, pour échapper à M. de

Harlay, archevêque de Paris. Il y mourut, en

1715, d'une maladie de langueur. Il laissait

un grand nombre d'ouvrages relatifs à la

théologie, à l'Ecriture sainte et à l'histoire ec-

clésiastique. Le Père Desmolets en a donné !e

catalogue complet. Parmi les manuscrite qu'ilil

n'eut pas le loisir de publier de son vivant,
on remarquait une Ilistoire de la théologie

scolastique, vivement regrettée des hommes

spéciaux. Le Père Lamy dut lit plus grande
partie de sa notoriété à son zèle pour la phi-

losophie de Descartes et aux persécutions que
ce zèle lui attira. On cite, au nombre des prin-

cipaux ouvrages de l'auteur: l'.AWdep~er,
avec un discours dans lequel on donne une idée

de l'art de persuader (Paris, 1675,'t voL in-8"),
traduit en plusieurs langues; Traité de ~ïe-

ca~!<e, de l'équilibre des soldes e/ des liqueurs

(Paris, 1679, 1 vol. in-12), composé d'après
les principes de Pascal sur la matière; 2'r~e

de la grandeur en ;ye~era/, qui comprend l'a-

ï'tt~~tie, ~t~e~'ee~ l'analyse (Paris, 1C80,
t vol. in-l2); Eîitretieiissur lesecieiices (Lyon,
1CS4, 1 vol. in-12); J.-J. Rousseau le lut et

retut cent fois, dit-il dans les Confessions;
T~eme~s de géométrie (Paris, 1685, 1 vol.

iti-8~); ~e~to~s~'tt~on de la vérité et de la

sainteté de la Morale c~re~e~e (Paris, 16S8,
1 vol. in-l2); ~pp~ra~us ad Biblia sacra (Gre-

noble, 1687, 1 vol. in-fol.), le plus considé-

rable des ouvrages du P. Lamy; il a long-

temps fait autorité.

LAMY (Claude-Auguste), savarit français,
né à Ney (Jura) en 1820. Au sortir de l'école

normale supérieure, il alla professer pendant
douze ans les sciences physiques et naturelles

dans divers collées, se fit recevoir agrégé.

puis docteur es sciences physiques, et fut

nommé, en 1854, professeur de physique à la

Faculté des sciences de Lille, qu'il quitta, en

1866, pour aller occuper la chaire de chimie

industrielle à l'Ecole centrale des arts et ma-

nufactures, à Paris. Depuis 1847, M. Lamy a

publié, sur la physique et la chimie, une

vingtaine de mémoires ou de notes, insérés

dans les Annales de chimie, dans les Comptes
rendus de l'Académie des sciences et dans

d'autres recueils savants. Ses travaux les

plus remarquables, ceux qui ont le plus\;on-
tribué à sa réputation de savant, sont relatifs

à la découverte qu'il a faite, en 1862, d'un

nouveau métal, le /?'um. M. Lamy est par-

venu, par des procédés d'une grande délica-

tesse, à isoler ce métal des poussières ferru-

gineuses et arsenicales qui se déposent dans

les chambres de plomb employées pour la

fabrication de l'acide sulfunque, et, le pre-

mier, il en a fait connaître la véritable nature

et les composés les plus importants. En 1868

et en 18C9, il a donnée dans le grand amphi-

MM!e!o/M? (1767, in-4o); Nouveaux e~empH~

de matière médicale (1784, in-4"), etc.

LAMUS, fils de Neptune et roi des Lestry-

gons. !iFils d'Hercule et d'Omphale.
LAMY (Louis-Eugène), peintre français.

V. LAMI.

LAMZWEEttDE (Jean-Baptiste), médecin

hollandais, qui vivait au xvnc siècle. Après
avoir exercé la médecine à Amsterdam, où

il fit partie du collège médical, il alla occuper
à Cologne une chaire d'anatomie. Convaincu

que les anciens avaient tout trouvé en philo-

sophie, il se déclara constamment contre les

novateurs et fut un des plus ardents adver-

saires de Descartes. Ses principaux ouvrages
sont J?xp~c~o't 'de la cause du mouvement

des ntMc/e.! (Amsterdam, 1667, in-12); Ilespi-
rn/t'on~ ~M~HtMert/a~tmtaJttB ea;~ptr<~t0 (Am-

sterdam, 1674, in-so); ~o'n'~a ~<t/nrta de

may~o ~erjjmj'~m et ac~r~m a6t~M cojt~r-
m<[~ (Cologne, 1634), De poda~/ra (Cologne,

1685, in-fol.);'7/or! H<t/a/~ mo/aru?~ tf~'t

(Leyde, 16SC), où l'on trouve des observations

pleines de sagacité.

LANA (Ludovic), peintre italien, né à Mo-

dène en 1597, mort à Rome en 1646. Il eut,

croit-on, pour ma!t;re Scarsellini et devint

directeur de l'académie de peinture de sa

ville natale. Lana s'attacha à imiter la ma-

nière du Guerchin, le dessin plein de har-

diesse du Tintoret, et fut un coloriste habile

et original. On admire dans les oeuvres de cet

artiste la variété et l'expression des hgures,
et particulièrement ses têtes de vieillard, qui
sont pleines de majesté. Nous citerons, parmi
ses tableaux ~/od~e ~e~ut'ee de la peste,
son chef-d'œuvre, qu'on voit à l'égiise del

Vo~o, a Modène; le Christ ~;r la o'0ï;c avec la

Vierge, les saintes femmes et saint y<?ft~,dans

la même église; la Mort ~e Clorieide, à la ga-
lerie ducale; la ~/o~ f~o~op/t~'ne, au musée

de Ferrare, etc. On lui doit aussi des eaux-

fortes très-estimées.

LANAIRE s. f. (la-nè-re du lat.. ~~nn,

laine). Bot. Genre de plantes, de la famille

des hémodoracées, comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent au Cap de Bonne-Espé-
rance.

LANAHK, ville d'Ecosse, ch.-l. du comté de

son nom, sur une colline, près de la rive

droite de la Clyde, à 51 kilom. S.-O. d'Edim-

bourg 7,S67 hab. Importantes filatures de

coton; blanchissage de fils- fabrication de

mousseline, tissus de coton, bonneterie; ma-

nufactures de chaussures. Lanark était si

peu peuplée avant l'établissement de ses fi-

latures, que l'unique boucher de la localité ne

se décidait jamais, dit-on, à tuer un mouton

avant d'être certain du placement de tous les

morceaux. La ville n'offre d'intéressant que
les ruines de sa vieille église, dont la porte
est surmontée de la statue de Wailacc; mais

ses environs renferment plusieurs curiosités

que nous allons décrire. A 1 mille à l'O. de

la ville, se dressent les rochers escarpés de

Car//a'~ C?'«~, entre lesquels coule le ruis-

seau de Mouse-Water. Les rochers sont ré-

unis par deux ponts dont l'un a été construit,

dit-on, par les Romains. Sur la rive septen-
trionale du ruisseau, s'ouvre une grotte dans

laquelle, selon la tradition, Wallace se cacha

pendant quelque temps pour se soustraire à

ta vengeance des Anglais. Les chutes de la

Clyde, a2miMes 1/2 de Lanark, méritent une

mention spéciale. Elles sont au nombre de

trois 1° Z?oti)tu~o~ qui se recommande

par les beautés du paysage environnant
20 ~o~&yj'e-s, couronnée de rochers très-

élcvés et bordés de bois verdoyants; 30 Corra

Linn Fall, qui se compose de trois cascades

par lesquelles la masse des eaux s'engloutit
avec violence dans un abîme profond, a Tout

à coup, dit un voyageur, un gouîfre de

80 pieds s'ouvre devant vous, hérissé de ro-

chers
oui

s'élèvent en amphithéâtre. La ri-

vière sy précipite avec un fracas épouvan-
table. Arrêtée à trois reprises diftférentes,
elle se divise en mille courants chargés d'é-

cume, et des nuages roulent a sa surface,

jusqu'à ce que, libre de tout obstacle, elle re-

prenne sa transparence et son paisible cours.

Entre Lanark et les chutes de la Cfyde, se

trouve le village de Néw-Lanark, célèbre par
les essais d'organisation sociale tentés par
Robert Owen. On y retrouve encore, dit

M. Esquiros, quelques traces de l'institution

de Robert Owen; mais le temps y
a introduit

plus d'un changement, et il ne faudrait plus

prendre aujourd'hui à la lettre les descrip-
tions de ce village, si exactes qu'elles pus-
sent être il y a une vingtaine d'années. Il rè-

gne pourtant encore une grande uniformité

dans les habitations, ainsi que dans les mœurs

et les occupations des habitants. Bien peu de

personnes ont adopté le système de Robert

Owen, mais tout le monde, dans la Grande-

Bretagne, honore son caractère.' [tLe comté

de Lanark, division administrative de l'E-

cosse, est borné au N. par ceux de Dumbarton

et de Stirling; à l'E. par ceux de Linluhgow,

théâtre de la Sot-bonne, de brillantes confé-

rences, qui ont été très-suivies.

LAMV (dom François), théologien français.
V. LAMI.

LAN s. m. (tan rad. lancer). Mar. Mou-

vement défectueux d'un navire qui tourne

autour d'une verticale, soit par l'enet de la

lame, soit parce que le gouvernail n'est pas
tenu d'une main sûre.

LAN s. m. (lan mot suédois qui signine

~OMUf'rttp~ pre/cc/!t<'c). Nom donné, en

Suède, aux grandes divisions territoriales du

royaume.

d'Edimbourg et de Peebles au S. par celui

de Dumfries, et à l'O. par ceux d'Ayr et

de Renfrew. Superficie, 250,560 hectares;

632,m hab. Ch.-I., Lanark; villesprincipales:
Glascow, Hamilton, Douglas. Ce comté ren-

ferme le bassin de la Clyde, qui compose la plus

grande partie de son territoire. Son aspect est

des plus variés. Au N.-O., s'étendent de

belles plaines le long des rives de la Clyde; au

centre et au N.-E., le sol est très-onduteux au

S., se dressent des montagnes abruptes, telles

que la.cha!ne des Lowtherhills (98s mèt.), le
2'j~oc (722 mèt.), le CoM~er/c/ (.766 mèt.), et

le Leadhills (1,006 mèt.). Le sol, peu fertile

de sa nature, est cultivé avec soin et intelli-

gence. Les basses terres voisines de la Clyde
et du Doublas produisent des céréales, du

chanvre, des légumes et des fruits. Sur d'assez

vastes étendues de terrain, on ne rencontre

que des landes ou des marais. Les pâturages
nourrissent des bœufs, des moutons et des

chevaux estimés. Ce comté possède d'abon-

dantes mines de fer et de houille. Le district

ferrugineux de Coa/d6rtc~y<?, qui a tOOkilom.

d'étendue, offre partout le tableau rie l'in-

dustrie la plus active. Les ditférents hauts

fourneaux qu'on y trouve sont les plus impor-
tants de l'Ecosse. Le Car/.?/tarry-/t'o~- WorA~

est peut-être l'usine la plus importante qu'ilil

y ait sur la terre. C'est dans la vallée méri-

dionale du Lanark, au milieu des montagnes

pelées dites Lowtherhills, que sont situées les

mines de plomb les plus considérables de

toute la Grande-Bretagne. On en évalue le

produit annuel a. 20,000 quintaux métriques;
et tes ouvriers qui les exploitent habitent les

villages de Leadshill et de W<~of~c~, où

existent des écoles et des bibliothèques po-

pulaires. Ce district fournit aussi de l'alun et

de la calamine. A Biggard, il existe aussi

d'importantes mines de plomb. Outre ses

mines et ses grandes industries métallurgi-

ques, le comté de Lanark possède un grand
nombre de fabriques et de manufactures qui

pourraient le faire surnommer le Lancashire,

de l'Ecosse. Elles fournissent à la con-

sommation d'énormes quantités d'articles de

grosse quincaillerie, de lainages, de coton-

nades, de toiles, d'articles de bonneterie, de

poterie, de verroterie, cristaux, tapis, bière,

liqueurs, etc. Le grand centre industriel du

comté est Glascow. Le commerce très-étendu

que fait ce comté est singulièrement secondé

par la Clyde et son canal, ainsi que par un

grand nombre de voies ferrées, dont les plus

importantes partent, de Hlascow et se relient

aux autres chemins de fer de l'Ecosse et de

l'Angleterre.

LANARKITE s. f. (la-nar-ki-te– de La-

HarA, nom de lieu). Miner. Corps composé de

sulfate et de carbonate de plomb.

-2 Encycl. La ~arAt/<? est une substance

translucide, à éclat vitreux, d'un blanc jau-

nâtre ou verdâtre foncé. Sa dureté est

exprimée par le nombre 2, et sa densité par
le nombre 6,7. Elle se présente en cristaux

dont la forme dérive d'un prisme rhomboïdal

oblique de 120" 45'. En poids, elle se compose
de ~3,10 de sulfate de plomb et de 46,90 de

carbonate de plomb, ce qui répond à ta for-

mule SaO~PbO -1-CaO~PbO. Ce minéral est

réductible au chalumeau, sur le charbon. H

se dissout dans l'acide azotique avec un peu

d'effervescence, et laisse un résidu abondant

de sulfate de plomb. On ne l'a encore ren-

contré qu'a Leadhills, dans le comté de La-

nark, en Ecosse.

LANÀ-TERZI (François), physicien et jé-
suite italien, né a Brescia en 1631, mort en

16S7. Admis chez les jésuites à Rome, en

1647, il professa la littérature dans divers

collèges de son ordre, devint membre du con-

seil municipal de Terni (1656), puis s'adonna

plus spécialement; aux sciences. Après avoir

fait des expériences de physique avec !e Père

Kircher, il se livra à des observations baro-

métriques sur la montagne de la ~ludeleine,

près de Brescia (1665), étudia les minéraux

de cette contrée, chercha ensuite à pénétrer

les lois de la cristallisation, inventa un se-

moir destiné à éviter la perte du grain, et

exécuta diverses autres machines de son in-

vention, des horloges nouvelles, des engins

pour éteindre les incendies, des oiseaux mé-

caniques volants, etc. D'une extrême activité

d'esprit, Lana étudia le mouvement des corps

projetés, combattit l'opinion de Copernic sur

le mouvement annuel et diurne de la terre,

corrigea Gatilée relativement au mouvement

sur les plans inclinés, fit des expériences sur

l'élasticité de l'air, sur les effluves, sur les

exhalaisons de la paille, sur la transforma-

tion des pierres précieuses, sur le moyen de

concentrer l'alcool, s'occupa du mouvement

perpétuel, chercha le moyen d'élever facile-

ment les eaux, enseigna une manière de me-

surer la profondeur de la mer et porta ses

investigations sur les points les plus divers

de la science. Lana passa les dernières an

nées de sa vie dans sa ville natale, où il fonda

l'académie des ~~o~ïCt, dont il fut le prési-
dent. Il lui arriva souvent d'accorder une

trop facile créance aux secrets des alchi-i-

mistes et même d'indiquer une voie sûre,

selon lui, pour découvrir la pierre philoso-

phale. Nous citerons parmi ses ouvrages

T~ppr~e~a~'OHe di san Viileiiliiio (Terni

1656j in-4o)~ drame religieux; ia ~e~a Sue-

lata (Brescia, I6S1), ouvrage mystique;

J/~ï~r!'uM tta~rs et arlis (Brescia, 16S4-

1692, 3 vol. in-fol.); 5a~o sulla ~oria lia.
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turale d~/a prou~icta &re~c!'a~a (Terni, 1769),
livre posthume. Mais, de tous ses écrits, le

plus curieux est son ~ro~romo o'jero ~ay</ïo dt

c~cu~e invelltioni ~Noue(8rescia, 1670, in-fol.),
dont le quatrième chapitre contient la des-

cription d'un vaisseau capable de naviguer
dans les airs. Ce vaisseau devait être à mâts

et à voiles. Il devait porter à la poupe et à lit

proue deux montants de bois, surmontés cha-

cun de deux globes de cuivre Mmp~emp~
vidés d'«!r. Ces globes, ou ballons, étant

· ainsi rendus plus légers que l'air environnant,
n'auraient pas manqué de s'élever dans l'at-

mosphère,
et d'y entraîner le vaisseau.

L ouvrage du père Lana a été pris au sé-

rieux et copié par un Allemand, Philippe Lab-

meir, qui a publié à part ce quatrième chapi-
tre, sous le titre de Exercitatio physica. de

Nr/t/tc~o nauigandi per acrf)/t (Wittemberg,

1679).

LA NAUZE (Louis JouARD DE), érudit et jé-
suite français, né à Vllieneuve-d'Agen en

1696, mort on 1773. 11 fut précepteur du duc

d'Antin et membre de l'Académie des inscrip-
tions (1729). C'était un homme très-instruit

et qui portait une rare sagacité da'ns ses re-

cherches archéologiques. On lui doit un assez

grand nombre de dissertations, insérées dans

le recueil de l'Académie des inscriptions.
Nous citerons, entre autres: -Sur les années de

Jésus-Christ; Sur les c/tt~o~ de l'ancienne

Grèce; Histoire du cft~tdrïcr e'~y/~ï~; Dis-

sertations sur Pythagore; le Cnleudrier ro-

Mat'/i; Idée générale de la géographie d'lléro-

dote, etc.

LANC s. m. V. LAN.

LANÇAGE s. m. (lan-sa-je rad. /<ït!eer).
Action de lancer un bâtiment à la mer Le

LAKÇAGKdu Léviathan a été u~ des prodiges
de la mécanique moderne.

LANÇAKOTH, navigateur portugais, qui vi-

vait au xvc siècle. Il était attaché, comme

écuyer, au prince Henri, lorsqu'il prit, en

1444, !e commandement en chef de six cara-

velles expédiées par les négociants de Lagos,

pour la côte d'Afrique. Lançarole visita les

tles voisines du cap d'Arguim, le cap Bianco,
fit prisonniers environ 150 indigènes et les
vendit publiquement à son retour; c'est alors

que commença le commerce régulier des es-

claves. Trois ans plus tard, Lançarote com-

manda une nouvelle expédition de 28 vais-

seaux, et, après quelques exploits contre les

Maures, il découvrit le Sénégal, qu'il fut le

premier a explorer. A son retour en Portu-

gal, ses services furent récompensés avec

munificence.

LANCASTEM ou LANCASTRE, en latin ZoH-

tyou!'e!t77t, ville d'Angleterre, ch.-l. du comté

de son nom, sur la Lane ou Lune, a l'ouver-

ture de l'estuaire de cette rivière dans la

mer d'Irlande, à 384 kiloin. N.-O. de Londres;

24,560 hab. Fabrication de chapeaux, cordes,
toiles à voiles, tissus de coton, ébénisterie

port de commerce; chantiers do construction;
commerce important de houille et de pierre
calcaire. De tous les monuments de Lancas-

tre, celui qui attire tout d'abord l'attention,
c'est le château, bâti sur une colline et occu-

pant l'emplacement d'un édince construit

après la conquête de l'Angleterre. Ses parties
les plus anciennes et les plus intéressantes

sont:la tour d'Adrien, qui otfre, dit-on, quel-

ques traces d'architecture romaine, et la tour

de Jean de Gand, qui remonte au xive siècle.

Ces vieux debris ont été encadrés dans de

vastes constructions modernes, qui ont coûté

des sommes considérables et dont l'ensemble

otfre un aspect imposant. Au N. du château,
sur la même colline, s'élève l'église Sainte-

Marie, qui date du xve ~ècle et occupe l'em-

placement d'un édifice normand. Cette église
se compose d'une nef, de deux ailes latérales

et d'un chevet. L'intérieur a été défiguré.
Dans le cimetière, se voient les restes d'une

croix danoise. Nous signalerous en outre le
viaduc en bois qui porte le chemin de fer de

Lancaster à Poulton le pont de sept arches

qui unit la ville au-faubourgde Sherton; l'a-

queduc Bridge, qui porte les eaux du,canat

de Lancaster au-dessus de la Lune et sous le-

quel pa~se la ligne du TVdt'~A We~ent; l'hôtel

de ville, l'asile pour les aliénés, plusieurs
maisons de charité, et l'école fondée, en 1472,

par John Gardiner. Lancaster, résidence ha-

bifuelie des anciens ducs de ce nom, et pri-
mitivement station romaine, fut ruinée, dit-

on, après le départ des Romains, puis rétablie

par les Anglo-Saxons de Northumbrie. Son

nom signifie le camp ou la'fort-eresse de la

Lune. Ule souffrit beaucoup pendant la guerre
.des Deux-Rosés, dont le résultat fut la dé-
chéance de la maison de Lancastre, que la

maison d'York remplaça sur le trône en 1461.

LANCASTER (coMTH HE), comté maritime

d'Angleterre, limité par ceux do Cumberland

et de Westmoreland au N., par celui de Ches-

terauS., celui d'York a l'E., et la mer d'Irlande
à l'O. Superficie, 4,900 kil. carr.; 2,031,326 hab.

Chef-lieu, Lancastro; villes principales

Liverpool, Manchester Preston, Bolton,

Burg, ~Vigan, Ashton, Blackburn. Le sol est

montagneux à l'E. au S. et sur plusieurs

points de la côte, il est plat, et partout ail-

leurs onduleux. Parmi ses cours d'eau, nous

signalerons la Lune ou Lane, le Wyre, le
Ribble et la Mersey. Ces rivières sont reliées

les unes aux autres par des canaux dont les

plus remarquables sont ceux de Lancaster,
de Liverpool, de Bridgewater, de Bolton. de

Rochdale et de Huddersfield. Le climat est

tempéré, quoique généralement plus humide

que celui du reste de l'Angleterre. Le sul est

pauvre,
mais il recèle d'immenses gisements

houillers, qui occupent une surface de 8 à 9

myriamètres carrés. On évalue à 4 millions

de tonnes par an la production houillère du

LancaShire. Indépendamment de l'exploita-
tion des mines, de l'activité manufacturière

la plus grandiose et la plus variée que l'on

rencontre dans toute l'Angleterre, et consis-

tant en fabrication d'étones de coton, de

laine et de soie, de papier et de chapeaux, la

pèche, l'élève du* bétail constituent encore

une grande ressource pour la population. La

célèbre race bovine du Lancashire, à longues

cornes, avec une peau forte et épaisse, des

poils longs et épais, généralement tachetée

de noir et de blanc, qui donnait peu de lait,
mais en revanche beaucoup de crème, a sin-

gulièrement diminué dans ces derniers temps,
et a été rempiacée par des espèces donnant

plus de lait. Dans le Nord et le Nord-Ouest, on

élève surtout des moutons.

Le quatrième fils d'Edouard III, Jean de

Gand,reçut ce comté en apanage, avec le

titre de duché et des droits de souveraineté

réelle et quoique, dès 14C1, il ait été réuni

de nouveau aux. domaines de la couronne,

l'organisation de comté-palatin (cot~i/y p~/ft-

<Nic), donnée alors au Lancashire, s'est tou-

jours conservée depuis, de même que la di-

gnité de chancelier du duché de Lancastre

(chattcellor o/*</te c~fc/ty o/' Lancaster) est res-

tée en usage pour l'un des membres du mi-

nistère anglais.

LANCASTER, ville des Etats-Unis d'Amé-

rique, dans l'Etat. de Pensytvanie, chef-Heu
du comté de son nom, a 105 kifom. 0. de Phi-

ladelphie t7,COO hab. Ville manufacturière;

importante fabrication d'armes à feu, bonne-

terie, sellerie, aiguilles; commerce actif. Elle

est située au milieu d'une contrée agricole
très-fertile, bâtie en pierre et en brique sur

un plan très-régulier. On y remarque de beaux

édiuces, notamment le nouveau palais de jus-

tice, monument de style grec, la nouvelle

prison, le collège Frankiin et plusieurs égiises.

Il Ville des Etats-Unis, dans l'Etat de Massa-

chusets, à 49 kilom. N.-O. de Boston; 2,500
hab. Il Bourg des Etats-Unis, dans l'Etat du

New-Hampshire, à.140 kilom. N. de Concord

2,100 hab.

LANCASTHR (NEW-), bourg des Etats-Unis,
dans t'Et-at de l'Ohio, à 43 kilom. S.-E. de

Cotombus; 5,300 hab. Fondée en 1800, cette

ville a pris un rapide développement et est

devenue une place assez importante d'indus-

trie et de commerce.

LANCASTER (sir James), navigateur an-

glais, mort en 1620. Mis a la téte de trois

vaisseaux, il quitta, en 1591,'l'Angleterre, se

rendit dans la mer des Indes, visita Ccylan,

Sumatra, étubut des relations avec les indi-

gènes~ reprit la route de l'Europe, l'année

suivante, après avoir perdu deux navires,
fut abandonné par son équipage dans une !le

déserte des Antilles; mais, recueilli quelque

temps après par des Français, il regagna l'An-

gleterre en 1593. Malgré l'insuccès de cette

première entreprise, Lancaster partit l'an-

née suivante pour le Brésil s'empara de Fer-

'nambouc, qu'il pilla, et revint dans son pays
avec d'immenses richesses. En 1600, une

expédition ayant été organisée par la compa-

gnie des Indes qui venait de se constituer,
Lancaster en reçut le commandement, passa
des truités de commerce avec les souverains

d'Achem, de Bantarn, de Sumatra, de Java,
établit des comptoirs anglais dans ces pays,
faillit périr dans le golfe de Mozambique et

revint en Angleterre (1C03), où il reçut le ti-

tre de chevalier. Lancaster avait capturé
39 vaisseaux portugais. Il était convaincu de

l'existence u'un passage au nord-ouest de

l'Amérique, ce qui a déterminé de nombreux

navigateurs à faire des recherches pour trou-

ver ce passage. On a donné son nom a ur

détroit situé a l'entrée de la baie de Baffin

Une relation de ses voyages a été publiée
.dans les recueils d'Hacktuyt et de Purchas.

LANCASTER (Nathaniel), poëte anglais, ni

en 1700, morten 1775. Ami et protégé du comtf

de Cholmondély, il fut introduit par lui dan:

le monde des lettres, où il se fit une place

honorable, mais inférieure à celle où son ta

lent l'appelait,, à cause de son incurable pa-
resse. A sa mort, il ordonna de brûler tous

ses ouvrages. On a cependant de lui j?Mf~

on (/c~tcacy(t748), poème gracieux, insére

dans les T~~tue pieces de Dod~tey; un ser-

mon intitulé /fc V!'r~<e (1746), et un poëm<

polémique intitulé The old Mj'pe?!<, contre 1<

méthodisme.

LANCASTER (Joseph), instituteur anglais
fondateur d'écoles auxquelles son nom es

resté attaché, né en 1771, mort a New-YorI

en 1838. Fils d'un ancien soldat, qui gagnai

pauvrement sa vie en fabriquant des tami~

H reçut cependant une certaine instruction

et ouvrit de bonne heure une école pour le

enfants pauvres. Avant d'avoir atteint sa dix

huitième année, il avait déjà sous sa direc

tion 90 élèves, et, ce nombre ayant augment

rapidement dans une proportion plus que qua

druple, il ne put sufnrc, par les méthodes or

dinaires, à l'enseignement de tous ses élève:

et appliqua alors le système de l'enseigne
ment mutuel, que Bell avait préconisé le pre
mier sans attirer grande attention. Lancaste

fut plus heureux; les résultats qu'il obtint,

la nouveauté de la méthode employée et sur-

tout le dévouement du maître, qui n'exigent

doses élevés qu'une rétribution presque nulle,
lui valurent la protection de lord Somerville,

du duc de Bedtort et d'autres riches Anglais,

qui lui fournirent les fonds nécessaires pour
la construction d'un vaste local où

il put re-
cevoir un millier d'élèves. En 1805, it obtint

une audience du roi George III, qui lui dit

o Je désire que, dans mes Etats, tout enfant

pauvre puisse étre capable de lire la Bible..

Ces paroles, que l'on ne se fit pas faute do

répéter, eurent une grande influence sur l'ac-

croissement du nombre des écoles à la Lan-

M~er dans le Royaume-Uni. Malheureuse-

ment, ce succès donna de l'ombrage au haut

clergé anglican, et, comme Lancaster, qui
était lui-même quaker, admettait dans son

école des élèves de toutes les confessions re-

ligieuses, il se vit attaqué dans d'injurieux

pamphlets, qui le représentaient comme un

homme dangereux, cherchant à gagner à

la secte de~ A~m les enfants qu'on lui con-

naît. Bien plus, on arracha le docteur Bell a

l'obscurité dans laquelle il vivait pour le met-

tre à la tête d'une école rivale de celle de

Lancaster, qui, trop faible pour résister a

des adversaires aussi puissants, et trop hon-

nête homme pour employer contre eux les

armes dont ils se servaient envers lui, celles

de la calomnie, se trouva bientôt abandonné

par la. plus grande partie de ses souscripteurs
et ne put suffire aux dépenses qu'entraînait
l'entretien de son école. Il allait être déclaré

en faillite, lorsque deux de ses amis, Corston

et Fox, s'engagèrent à payer ses dettes. Il

entreprit alors, de 1SOSa 1811, des voyages en

Angleterre pour y prêcher son système, et

fonda dans toute l'étendue du royaume un

grand nombre d'écoles, que fréquentèrent

plus de 30,000 élèves; mais, ayant voulu,'en

1812, fonder une école pour tes entants ri-

ches, il ne réussit pas et tomba dans de nou-

veaux embarras pécuniaires, dont il ne put
sortir qu'en abandonnant à ses créanciers

tout ce qu'il possédait. Après avoir voyagé

pendant quelques années en Ecosse et en Ir-

lande, ilémtgra, en 1818, aux Etats-Unis, ou

il reçut un excellent accueil. !1 rendit, dans

cette contrée, de grands services a l'enseigne-

ment mais son manque.de prudence et de

prévision annihila tous les bénétices qu'il au-

rait pu retirer de ses travaux. En 1829, il

passa dans le bas Canada, dont le par-
lement lui accorda des subventions pour
l'aider à fonder des écoles. Maigre toutj
il retomba encore dans des embarras pécu-

niaires, et aurait passé ses derniers jours
dans la misère, si quelques-uns de ses anciens

amis ne s'étaient réunis pour lui faire une

petite pension annuelle. Sa méthode d'ensei-

gnement, dont ni lui ni Bell ne furent les in-

venteurs, puisqu'elle était déjà employée en

France au xvne siècle, est aujourd'hui aban-

donnée presque partout, quoiqu'elle forme la

base de la méthode plus répandue que l'on

désigne sous le nom d'fï~eme~ Hn'a~e.

Lancaster avait développé ses idées sur l'en-

seignement dans plusieurs écrits A~nf~'ûr<

/!0?t de l'éducation (1803, in-S~); Lettre sur

les moyens d'élever et de rendre utiles les pau-
vres en /r/~ide(1805, in-8°); A~/je~ de ~~f~-
<tcc dans la cause de dix mille M/M~x paM-
vres (1807, in-so); ~y~f~atre à fustige des

écoles (1808, in-12) A~'ce~r les pro~'e~ du

plan de Joseph /<<~ca~cr~oKr l'éducation des

<<tH~ (1810, in-so); T~pporf sur ~pro~'e~
de ~o~e/~Za~eaN<er depuis 179S (1811, in-8°);

Opprc~ïOJt et persecu~t'OH (1816, in-8o~.

LANCASTÉRITE s. f. (lan-ka-sté-ri-te
du nom du comté de Lancaster, aux Etats-

Unis). Miner. Hydrocarbonate de magnésie

naturel, qu'on trouve à Texas, dans le comté

de Lancaster, en Pcnsylvanie, et qui est une

variété d'hydrom~gnésite.

tANCASTRE (détroit de). V. BARROW.

LANCASTRE ou LANCASTER (Jean, comte

DE), frère de Richard Cœur de Lion. Il portait
ce titre avantde succéder ason père sous le

nom de JcaH Suna Terre. C'est le premier
comte de Lancastre.dont les historiens an-

) glais fassent mention.

LANCASTRE ou LANCASTER (Edmond LE

Bossu, comte DH), tils puîné de Henri !M,roi

d'Angleterre, et d'Eléonore de Provence, lié

a Londres en 12<f5, mort à Bayonne en 1296.

La tradition populaire raconte que ce prince

fut, contrairement aux assertions des histo-

riens officiels, le fils aine de Henri III, mai!

que sa difFormité lui fit préférer son frère ça

j det, Edouard ler~ surnommé Edouard <ïMa

longues mains. Si l'on admettait cette tradi-

tion qui n'a rien d'improbable, il faudrait fair<

nalt Edmond le Bossu en 1240, et Edouard le'

t en 1245, tandis que la plupartdes historiens in

diquent les dates inverses. Quoi qu'il en soi)

t d'un détail aussi minime, Edmond le Bossu fut

i, dès l'âge de huit ans, fait duc de Chester pa]
son père, et investi, au nom du pape, par l'évé

s que de Roumanie, de la souveraineté futurt

du royaume de Sicile, dont le vrai souverain

Conrad, existait encore (1253). Dix ans plu:
é tard, Henri IH lui conféra les nombreuse;
L- propriétés de Simon de Monifort, comte d4

Leicester, le titre de comte de Derby, en

t, suite celui de comte de Lcicester et de Lan

castre, entiu celui de gardien du royaume
En 12G9, Edmond épousa Aveline tille d~

r Guillaume, duc d'Albemarle, riche Héritière

dont il n'eut point d'enfant.Il partit la même

année pour la croisade, d'où il revint en

1272, et assista a. ht. mort de son père, tandis

que son frère Edouard guerroyait encore en

Palestine; mais il ne chercha pas profiter
de son absence pour se faire proclamer roi a

sa place. Edouard, de retour, témoigna sa

reconnaissance a son frère par de nom-

breuses concessions, et entre autres par la

cession du duché de Champagne. Edmond, de

son côté, combattit avec courage la tête

de l'armée envoyée en Ecosse. Do violentes

querelles entre les marins anglais et les Nor-

mands,terminées,en 1293,par un sanglant
combat dans lequel plusieurs vaisseaux fran-

çais furent pris et environ 15,000 hommes

tués ou noyés, amenèrent le parlement do

Paris a sommer Edouard de compara!tre par-

devant lui, car il relevait de la justice fran-

çaise,comme duc d'Aquitaine. La roi d'An-

gleterre envoya Edmond a Paris pour y né-

gocier un arrangement. Edmond avait épousé,
en secondes noces, Blanche, reine douairière

de Navarre, mère de Jeanne reine. de

France. Blanche et Jeanne aidèrent ce prince
dans ses négociations avec Philippe le Bel,

et,leie''janvicrl294,uutraitéfutsigné,par

lequel la Guyenne serait remise au roi de

France, qui la rendrait au bout de quarante

jours, en acceptant des satisfactions conve-

nables pour tes injures qu'il avait reçues. Le

parlement retira lacitat.ion, mais u.u bout des

quarante jours, Edmond de Lancastre récla-

mant la rétrocession de la Guyenne, Phi-

lippe IV se déclara -non satisfait, et lit con-

damner Edouard par défaut. Lancastre fut

alors chargé par son frère de conquérir par

les armes la province qu'il avait cédée;il il dé-

barquaen Guyenne en 1295,et.,après quelques

succès, fut atteint d'une violente maladie qui

l'emporta presque subitement.

H n'avait pas eu d'enfu-nts d'Aveline, sa

première femme, mais il laissa de la seconde,

Blanche, reine de Navarre, trois fUs, Tho-

mas, Henri, Jean, et une fille. Ces deux der-

niers moururent en France, sans postérité.

LAKCASTUE (Thomas, comte Du), fils a!nô

du précédent, né vers 1275, mis à mort le

23 mars 1322. hérita des grands biens de

son père, en 1206, et en fit hommage au roi

Edouard ler; son oncle, en 1298.Cousin ger-
main du roi,premier prince du sang, était

aussi le sujet le plus riche et le plus influent

du royaume, car it possédait, tant do son

chefqueduchefdesafemme Alice,unique
héritière de Henri de Lacy, conte de Lm-

coin, qu'il avait épousée enl3H,sixcomtés

avecdevastespropriétés territoriales, dont
il était, selon les lois du temps, le ma!tre ab-

solu. Lorsque les barons anglais se confédé-

rèrent, en t3t2, contre Gaveston, favori d'E-

douard, ils choisirent pour chef Thomas do

Lancastre, qui attaqua le favori avec vigueur,

et l'obligea a. se réfugier dans le château de

Scarborough, où l'aimée des barons vint l'as-

siéger. Il se rendit sans conditions, et les ba-

rons, si longtemps froissés de son orgueil et de

son impertinence,le condamnèrcnta mort.

EdouardUfut forcé de signer une amnistie

entière;maisIesbarons,craignantqu'eHene
fût pas observée, restèrent en armes et re-

fusèrentdesuivreleroienËcosse.Lemé-

contentement toujours croissant des Anglais

contre le gouvernement, obligea Edouard t!aà

nommer Thomas de Lancastre, le meurtrier

do son favori, président du conseil (3 mai

131G). Bientôt après, la lutte recommença,

car elle provenait des institutions et nondcs

hommes; la monarchie et la féodalité se li-

vraient.lamémc bataille qu'en France, les

prétextes seuls étaient changés. L'ombra-

geux Lancastre avait placé auprès du roi un

nouveau favori, Hugues Spenser, qui eut

bientôt, avec son père, plus de crédit que
son protecteur auprès du faible monarque.

Le2SJuin 1320, les barons seréunirentde

nouveau, et convinrent de mettre Lancasu'o a

leur tête pour obtenir l'expulsion des deux

Sponsor. Les confédérés commencèrent, par

piller les domaines du favori et de son père,

puis adressèrent leur demande au roi, qui
dut céder. Les Spcnserfurentbannis d'An-

gleterre, mais le roi, irrité autant qu'humilié,

jura de scvcnger.Peu!]près,tafennnc d'un

des conjurés ayant refusé de recevoir la

reine dans son château,leroisopti'ignit,
hautement de cet que réprouvait l'o-

pinion publique etquidépopuiartsatesba-
rons. Lancastre eut le tort d'approuver l'in-

jurefaitea.lareineetletortpmsg'randen-
core d~appelcr les Ecossais au secours do ses

barous. Instruit do cette alliance, Edouard

? marcha vers Glocester, ville déjà occupée

par les confédérés qui, n'étant pas en nom-

bre, se replièrent vers le Nord pour opérer
r leur jonction

avec les auxiliaires écossais

(janvier 1322). Ils furent rejoints et envetop-

t pés, :m milieu de leur marche, par les
troit-

pes royales, qui firent le comte Lancastrepes royales, qui nrent le comte de Lancastru
[' prisonnier. Le roi, qui se souvenait de lit mort

do Gaveston et de 1 exil des Spenser, vit avec

joie le moment venu de se venger. Il s'en-

tom'a des comtes et barons du parti royal, le

s 22 mars, à Pontefract, et fit comparaître

s Lancastre,aquil'onncpcrmitméincpasdô

3 se défendre, parce quo sa trahison éLait évi-

dcnte.llfutcondamnéamOTtetdécapité

après avoir subi d'odieuses humiliations de

la part des royalistes, qui croyaient ainsi

B faire du zèle. L'Angleterre plaignit cet homme

énergique, mort pour obtenir le maintien
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des franchises accordées par Jean sans

Terre. Edouard lui-même regretta sa mort;
la sentence'prononcée contre lui fut annu-

lée en 1327 et sa mémoire réhabilitée; enfin,
Edouard 111, sur la proposition du Parle-

ment, adressa au pape la singulière de-

mande de canoniser ce grand rebelle. La

cour de Rome refusa elle ne voulait point

encourager les révoltes. Thomas de Lancas-

tre mourut sans enfants.

LANCASTRE (Henri, comte DE), frère du

précédent, né en l2St, mort en 1345. Il était

d'abord comte de Leicester et succéda au ti-

tre, mais noa aux biens de Thomas. Le sup-

plice de ce dernier n'avait pas éteint son

parti; le rappel et la nouvelle faveur des

deux Spenser engagèrent les barons à se join-
dre aux ennemis d'Edouard Ir, au parti de sa

femme, la belle et féroce Isabelle de France.
Les conjurés vainqueurs restituèrent à

Henri de Lancastre les biens de sa famille,
et lui connèrentia garde du roi prisonnier.

He~ri traita Edouard avec humanité et s'a-
liéna la reine Isabelle et son amantMortimer

par les soins qu'il mit à adoucir la captivité
du prisonnier; il ue prit aucune part à son

effroyable assassinat, mais fut nommé à
cause de son nom, président du conseil. Mal-

gré sa faiblesse honteuse et. sa bassesse à

'égard du favori de la reine, il fut mis en

prison enl330,etn'en sortit qu'au bout d'une

année.alamortdeMortimer.IInepritdès
lors aucune part aux affaires publiques. Il

laissa un tils et six filles..

LANCASTRE (Henri, comte DE DERBY et due

DE), fils du précédent, né en 13)0, mort en
1362. Il fit ses premières armes dans la guerre
contre les Ecossais et reçut d'Edouard III,
en 1337, le titre de comte de Derby, reprit, la

même année, aux Français l'lie de Cadsand,
dont la possession était, très-utile aux An-

glais pour les communications entre )a

Grande-Bretagne et la Flandre. En 1339,ilil
fit avec Edouard III la campagne de Flan-
dre et participa, l'année suivante, à la ba-
taille de l'Ecluse, où fut anéantie la marine

française. En 1342, il commanda l'armée en-

voyée contre les Ecossais;en 1344,-il alla en

mission auprès du roi de Castille, Alphonse XI.
A son retour, il fut nommé lieutenant'du
roi d'Angleterre en Aquitaine,' débarqua à

Bayonne le 6 juin 1345, réunit ses troupes

anglaises aux troupes de Gascogne, et mar-
cha sur Bergerac, dont il s'empara après une

longue et énergique résistance des troupes
françaises commandées par le brave L'ile-

Jourdan. Après avoir parcouru en vainqueur

IePérigo)'d,l'AgenaisetlaLomagne,ilat)a
se reposer à Bordeaux. Les barons d'Aqui-
taine profitèrent de son repos pour assaillir

lechàteaud'AuberocheenPérigordjOÙil il
avait mis garnison. Il accourut aussitôt et
mit l'armée française en pleine déroute

(23 octobre 1345), donnant par cette victoire,
aux Anglais, tout le pays entre la Garonne
et la Charente, sauf Périgueux, Blaye et

quelques autres
places fortes.

Phdippe VI, ellrayé.de ces succès, accourut
à la tête d'une armée de 100,000 hommes, qu'il
avait réunieaToulouse,et qui, sous la con-
duite du duc de Normandie, reprit Angou-
léme, Saiut-Jean-d'Angely, et mit ie siége
devant Aiguillon mais le désastre de Poi-

tiers l'obligea à se replier vers le nord,aban-
donnant tout le midi au comte de Derby, que
la mort de son père venait de faire comte de
Lancastre. Celui-ci s'avança avec l'armée

anglaise jusqu'à la Loire, et rentra à Bor-
deaux avec un énorme butin. Il alla ensuite

rejoindre Edouard 111 devant Calais, où il

repoussa l'attaque de Philippe VI contre les

lignes anglaises (27 juillet 1347). Ces hauts
faits lui valurent d'être nommé, l'un des pre-
miers, chevalier de la Jarretière, et, en 1352,
d'être crée due de Lancastre. Il partit alors

pour la croisade, mais revint avant d'avoir

achevé son voyage. En 1356, lorsque la

guerre recommença, il abandonna la Breta-

gne, où il combattait en faveur de Charles do

Blois, et envahit la Normandie, où il évita de
se mesurer avec les troupes supérieures du
roi Jean. 11 administra ensuite la Bretagne,
pour Edouard et Jean de Montfort.Il con-
tribua en grande partie à la conclusion de la

paix de Brétigny, qui fut signée entre la

France et l'Angleterre, en 1360, et il mourut
de la peste deux ans après, laissant deux fil-
les. En lui s'éteignit la première maison de
Lancastre.

LANCASTRE (Jean DH GAND, duc DE), troi-

sième nlsd'EdouardIH roi d'Angleterre, né
à Gand en 1339, mort en 1399. Il épousa, en

1359, Blanche, l'une des filles de Henri, duc
de Lancastre, et succéda, en 1362, au titre
de son beau-père. Il devint ainsi le chef de la

seconde maison de Lancastre, qui donna à

l'Angleterre trois rois Henri IV, Henri V
et Henri VI, et qui fut renversée pendant la

guerre des Deux-Roses, à la suite de la-

quelle duché de Lancastrefutréuniala

couronne.

Jean de Gand, due de Lancastre, suivit Je

prince de Galles en Espagne, et se signala à

ta bataille de Vajara (1367), à la suite de la-

quelle Pierre leCruel fut replacé sur le trône
de Castille. En 1369, Blanche de Lancastre,
qui avait donné à Jean de Gand son titre

avec sa main, mourut, en lui laissant trois

enfants. Il se remaria, en 1370, avec la fille de

Pierre le Cruel, détrôné pour la seconde fois

et mort peu après. Cette union lui permit do

se revêtir d'un nouveau titre: il s'intitula

roi de Castillo et de Léon. Le vainqueur et

successeur de Pierre le Cruel, Henri de

Transtamare, enrayé de ses prétentions, s'al-

lia avec la France.

La même année, Jean de Lancastre amena

quelques renforts à son frèrej le prince Nc'ir,

qui avait à lutter à la fois contre l'armée

française et contre les Aquitains insurgés.
Au mois de janvier ]37t, il reçut de ce

prince le commandement de la Guyenne.

Voyant ses forces insuffisantes, il alla l'an-

née suivante chercher des renforts en An-

gleterre, où il réunit une flotte que la tem-

pête dispersa. Enfin., en juillet i373, il dé-

barqua à Calais et envahit l'Artois. L'armée

française, commandée par le prudent Char-

les V et ses habiles lieutenants Du Guesclin

et Clisson, n'essaya pas de l'arrêter; l'armée

anglaise pénétra dans l'intérieur du pays,

pillant et brûlant tout sur son passage. Mais

~automne était venu, le froid se faisait, sen-

tir, intense, pénétrant. Les Anglais fatiguès
et glacés avaient perdu leur vigueur, et les

Français, déployés en guérillas, décimaient

leurs ailes et leurs tralnards. Lancastre ar-

riva à Bordeaux avec de misérables débris

de cette belle armée sur 30,000 chevaux,

6,000 à peine étaient sauvés; a on voyait, dit

Froissart, de nobles et illustres chevaliers,

qui avaient de grands biens dans leur pays,
se traîner à pied, sans armure, et mendier

leur pain, de porte en porte, sans en trou-

ver. Le duc de Lancastre désespère rentra.

en 1374, en Angleterre, pour n'être pas té-

moin de la prise de l'Aquitaine.
En 1375 fut signée une trêve d'un an; de

toutes leurs conquêtes, il ne restait plus aux

Anglais que la ville de Calais. Le duc de

Lancastre, sur qui l'on fit retomber la faute

de ce désastre, devint très-impopulaire, et le

prince Noir, qui se mourait, craignant pour
son fils Richard la puissance que Lancastre

avait prise par suite de la vieillesse de son

père et de la maladie de son frère aîné, ap-

puya l'opposition des communes, qui récla-

maient et qui obtinrent Fétoignement du duc.

Mais à la mort du prince Noir (s juin 1376),
le Parlement fut dissous, Lancastre reprit
les rênes du gouvernement,et en usa pour

protéger Wicïef contre le clergé et la po-

pulace. Edouard III mourut peu après (1377)
et Richard, fils du prince Noir, lui succéda

sans encombre. Le premier Parlement de ce

roi de onze ans, composé en majorité d'enne-

mis de Lancastre, ne le nomma pas régent, et

se borna à le nommer membre du conseil.

L'année suivante, Lancastre conduisit une

armée contre Saint-Malo, ta trêve avec la

France étant rompue; mais il n'essuya que
des revers, et fut obligé de rentrer en An-

gleterre avant l'hiver, sans avoir rien fait.

Cet échec mit le comble à son impopu'arité i

et, dans l'été de 1381, une etïroyabtc insur-

rection se déclara contre lui. Le mot d'ordre

des insurgés était Le roi Richard et les

comH!Mne~/ C'était une révolte contre l'aris-

tocratie triomphante. Les insurgés eurent

d'abord quelques succès; ils piltérent plu-
sieurs palais de Londres, entre autres celui

du duc de Lancastre;mais,découragés par la

mort de leur chef Tyler, ils se dispersèrent.
Lancastre était, pendant l'insurrection, sur

les frontières d Ecosse, occupé à négocier
avec les Ecossais; craignant que le roi ne

fût d'accord avec les insurgés, il se réfugia

aEdimbourg,d'où son royal neveu ie rap-

pela dans les termes les plus Satteurs.Néan-

moins, le roi se menait de lui; aussi, tandis

que le duc était occupé en France à négo-
cier une prolongation d'armistice, Jean Hol-

land, frère utérin du roi, étrangla un des

agents de Lancastre. Le duc lui-même eût

été arrêté s'il ne se fût enfui dans son châ-

teau de Pontefract. Une guerre civile était

imminente, lorsque la princesse de Galles,
mère du roi, parvint à réconcilier Richard et

son oncle (1385). La même année,Jeanler~ r,
roi de Portugal, appela a son secours le duc

de Lancastre contre le fils et héritier de

Henri de Transtamare. Le duc consentit avec

empressement à se rendre a cet appel, pen-
sant qu'il lui serait ainsi possible de monter

sur le trône de Castille, et le roi son neveu

le vit partir avec un plaisir non moins gnujd,
et mit à sa disposition, pour s'en défaire au

plus vite, les ressources du Trésor. Le 6 juil-
let 133G, une flotte, emportant 20,000 soldats

anglais,conduisit LahcastreenEt.pagne.Il Il

débarqua la Corogne, conquit la Galice, et

opéra, sa jonction avec le roi de Portugal,

qui épousa la fille aînée du duc, pour ci-

menter leur alliance. La seconde campagne
fut moins heureuse, et se'termina par le ma-

riage d'une autre ntte de Lancastre avec

don Enrique, fils du roi d'Espagne. Le duc

renonça à ses prétentions au trone, pour deux

cent mille couronnes et une pension annuelle

de cent mille florins. A sun retour en Angle-

terre, Lancastt'e trouva le roi dan~unc posi-
tion très-critique, par suite de la rébellion de

son oncle, le duc de Glocester. Il parvint a

mettre fin à cette dissension, et même à ré-

concilier Richard et Glocester. Le roi le ré-

compensa en lui permettant d'épouser, en
troisièmes noces, Catherine Rouet, femme
de très-petite noblesse, et en légitimant les

enfants qu'il en avait eus, sous le nom de

Beaufort. Lancastre 'obtint ensuite le gou-
vernement de Guyenne, que son impopularité

l'empccha de conserver longtemps.' Le roi,

pour le dédommager, créa le comte de Derby,

son fils amé, duc de Hereford et un autre de

ses fils, marquis de Somerset. Les trois

enfants que le duc de Lancastre avait eus de

Blanche de Lancastre, sa première femme,
sont 1° PHILIPPA, mariée à Jean de Portu-

gal 2° EusABETH, mariée a. Jean Holland,

comte d'Exeter; 3° HENRI, qui fut successi-

vement comte de Derby, duc de Hereford et

roi d'Angleterre. (V. HENRI IV.) De sa se-

conde femme, Constance, fille de Pierre le

Cruel, Jean de Lancastre eut une fille nom-

mée CATH~R!NE, qui épousa Enrique, fils du

roi d'Espagne que Lancastre avait combattu,
et qui devint lui-même roi de Castille, sous

le nom de Henri IH. Enfin, de Catherine

Rouet, il eut quatre enfants 10 JEANNE, qui
fut mariée au comte de Westmoreland
20 Jean DE BEAUFORT, comte et marquis de

Somerset, chef de la célèbre famille de

Beaufort (v. BEAUFORT); 30 Thomas DE BEAU-

FORT, duc d'Exeter; 40 Henri DE BEAUFORT,
cardinal de Winchester.

LANCASTRE (doiia Felippa [Philippa] DE),
reine de Portugal,fille du précédent et de Blan-

che de Lancastre, morte en 14t5. Elle épousa,
en 1387, le roi Jean de Portugal. Bien que
son père l'eût donnée à ce prince dans le but

de servir sa propre ambition, cette union fut

très-heureuse pour les deux époux et pour le

peuple de Portugal. Cette princesse fut la

mère de dom Ennque, surnommé le Naviga-

teur, de dom Pedro d'Alfarrobeh-a, que les

auteurs de l'époque appellent
//omem quasi

<ft'u~a/, et, enfin, de 1 héroïque infant dom

Fernand, qui mourut dans les fers pour con-

server à sa patrie une ville que l'on regar-
dait alors comme la clef de l'Afrique. Jamais

l'amour qu'elle avait pour ses enfants n'em-

pêcha cette noble mère de les engager a

faire leur devoir au péril de leur vie. Lors-

que l'expédition pour Ceuta fut discutée, elle
lut la première à en faire ressortir les énor-

mes avantages, et à souhaiter que les prin-

ces, ses entants, y prissent une part active.

La flotte allait mettre à la voile, lorsque la

reine se sentit atteinte de la terrible maladie

qui ravageait en ce moment !a péninsule, de

la peste, qui l'emporta en peu d'instants. La

légende raconte qu'avant sa mort elle pro-

phéusa que le 'Portugal était appelé à cou-

vrir de ses flottes et de ses troupes le monde

entier. Elle fut enterrée à Batalha.

LANCASTRE {dona Felippa DE), religieuse
et poëte portugaise, petite-fille de la précé-

dente, fille de dom Pedro d'Alfarrobeira, duc

de Coïmbre, née à Coïmbre en 1437, morte a.

Odivellas en '1493. Elle eut l'imagination

frappée par les malheurs de sa famille, et

quitta la cour pour le monastère d'Odivetlas.

Cette princesse était très-instruite; elle tra-

duisit du latin e~ portugais 0 ~turo tfo we~M-

prec/f? de ntt~do de Saint-Laurent Justi-

nien eUe composa, en français le Livre des

~'ua)~e~, ~tfïut d'homélies pour tous ~~OMr~

~e/'n~ee, et diverses poésies portugaises, as-

sez remarquables, qui rappellent par leur en-

thousiasme celles de sainte Thérèse.'EUe se

livrait aussi à la peinture et orna, entre au-

tres, son évangéliaire de charmantes vignet-
tes. Elle ne sortait du cloître que pour visi-

ter et instruire l'infant Alfonse, filsde Jean H,
héritier présomptif de la couronne. La mort.

de ce jeune prince affecta tellement doua

Felippa qu'elle ne fit plus que languir, et

qu'elle mourut peu après lui.

LANCASTRE (dom Joâo DE), écrivain por-

tugais, de la famille des précédents, né en

150!, mort a Coïmbre en 1571. Le roi de Por-

tugal le créa duc d'Aveiro, marquis de Tor-

res-Novas, et le chargea, d'aller chercher en

Castille la fille de Charles-Quint avec la-

quelle il allait s'unir. D'une grande piété,
Joâo de Lancastre fonda deux couvents et

publia -P~t~o de Christo ~ra~a dos quatro

eua~ (Lisbonne, 1542, in-4o), livre ascé-

tique devenu extrêmement rare.

LANCASTRIEN, IENNE s. et adj. (lan-ka-

stri-ain,i-è-ne). Géogr. Habitant de Lancaster

ou Lancastre; qui appartient à ce comté ou

à ses habitants Les LAKCASTRtHNS. La popu-'
~ÎOK LAKCASTRŒNNË.

Hist: Partisan de la maison de Lancas-

tre, de la Rose rouge.

Enseignem. Se dit de la méthode d'en-

seignement mutuel, inventée ou préconisée

par Lancaster.

Encycï. Enseignem. V. MUTUEL.

LANCE s. f. (lan-se. Diodore de Sicile

dit en parlant des Gaulois Ils lancent des

piques qu'ils appellent /a't, dont le fer est

long d'une coudée. Varron avait déjà dit, se-

lon Aulu-Gelle, que ~?ice n'était pas latin,
mais hispanique. Sur quoi Casaubon, dans

ses notes sur Strabon, reproche 'a Varron

d'avoir enlevé ce mot aux Gaulois pour le

donner aux Espagnols. Mais Casaubon ne

considérait, sans doute pas qu'une partie de

l'Espagne était habitée par les Cehibéres,

parlant, sinon le celtique, du moins une lan-

gue dans laquelle avaient dû s'introduire

beaucoup de mots
celtiques.

Les Espagnols

appellent encore aujourd hui une lance ~.za,
et le mot /ance se trouve dans les plus an-

ciens monuments de notre langue). Arme

d'hast, consistant en un long bois terminé

par un fer pointu LANCE de cont&a~. LANCE

de <ot~!0! CoMpde LANCE. 7~)!r LANCEen

arrêt. Baisser la LANCE,La LANCEest de toutes

les armes la plus ancienne, après' la pique. (J.

Janin.)

Par ext. Soldat armé d'une lance Une

compno'~fe de cenl LANCES, IlTerme collectif

qui comprenait également l'homme d'armes

combattant avec la lance, le coutiilier, le

page, le valet et les archers, en sorte qu'une
~H~fe était souvent composée de dix cavaliers,
sans compter les gens de pied, et que cent

lances formaient un corps de plus de mille

hommes.

Dunois, à nous les chances!

Sur Péronne nu galop cours avec six cents lances.

C. DELAVtONE.

Fer de lance, Fer dont une lance est nr-

mée. Il fer de lance, En forme de fer de

lance, triangulaire ou quadrangulaire avec

deux côtés rentrants.

Lance à /'er e~ou~u, à outrance, Lance à

fer aiguise, dont on se servait dans les com-

bats a outrance.

Lance mousse, Lance courtoise, Lance

~T'aet'e~e, Lance dont le fer n'était pas ai-

guisé, et qui était en usage dans les joutes.

j~ance ntOï~, Petite lance des pie-
tons.

Lance de cheval, Lance de cavalier.

–<aNc<? d'Argail, Moyen irrésistible; s'est

dit par allusion a la lance enchantée d'Ar-

gail, dans !e Roland /'[f)-tPH~~

Certain auteur, fameux par cent libelles,

Croit que sa plume cst la la)ce d'dr~ail;
Au haut du Pinde, entre tes neuf puceMes,
H est placé comme un épouvantait. PIRON.

Cheval de lance, Cheval dressé aux jou-
tes de la lance.

Lance noble, Arme dont l'usage était in-

terdit aux vilains.

Aa?;ee des dames ou Lance aux dames,

Dernière joute que l'on faisait dans les tour-

nois, en l'honneur des dames.

Lance de drapeau, Lance à laquelle le

drapeau est attaché.

Courir une lance, Se jeter l'un sur l'au-

tre, dans un tournoi, la lance en arrêt.

/?ft!~cr la lance, Se relâcher, ûéchir,

céder, par allusion aux chevaliers qui s'a-

vouaient vaincus en baissant le fer de leur

lance.

T~re, venir, s'en t'~OMr;!<?7*à beau pied
M'~ lance, Etre, venir, s'en retourner à pied
Madame de Chaulnes arrivera dimanche,
H~t!~ Mue<UO~ COH~tC?~? À BEAUPIED SANS

LANCE, entre onze heures et HiNiU~.

rompre une lance, rompre des lances,
Soutenir une discussion. Se dit par allusion

aux usages des tournois, où les champions

comptaient leurs victoires par le nombre de

lances qu'ils avaient rompues ~enMco~p de

gens uett/e~ place, et, sans mot, tu M'y ~p-

rais p~f~ OUt, ~'AI ROMPU bien des LAKCKS

pour le garder. (Balz.)

Prov. ~i coup de langue" est pire ~tf'NN

coup de lance, Une médisance est souvent

plus funeste qu'une blessure.

Liturg. Sainle /e~, Lame allongée mon-

tée sur un manche terminé par une croix,
dont on se sert dans l'Egtise grecque pour

séparer de la masse du pain oncrt l'hostie qui
doit être consacrée.

Archit. hydraul. Zoticcd'~u, Jet d'eau

de grost-eur médiocre, mais d'une assez grande
hauteur.

Mar. Lance f/e sonde, Sorte de sonde

propre à faire reconnaître la nature des fonds

sur lesquels on se trouve.

Pêche. Instrument en forme de spatule,
d'un pouce et demi de largeur sur deux et

demi de tong, aiguisé sur tous les côtés, dont

on se sert pour la pèche à la baleine La

LANCE qui sert à <tt~' la baleine est un tN~ru-

ment rcue/K à soit c~/ren!co?~o?~on/e d'un

rer semblable à u~ écu de six /raHC~ qui serait

aiguisé sur les bords. (E. Corbière.)

Art milit. Instrument dont on se servait

encore dans le siècle dernier pour placer la

charge dansl'àme du canon.

Pyrotechn. Lance, terme générique par

lequel on désigne des cartouches de papier
roulé et collé, que l'on remplit de métanges
dont la composition varie suivant l'effet par-
ticulier que l'on veut obtenir LANCES co~o-

re~. j) ~.ancM dites à /eH, Celles qu'on em-

ploie pour mettre le feu aux artifices. IlLallce

à /~u puant, Artifice qui produit une fumée

infecte, et dont on se sert pour incommoder

les mineurs ennemis.

Manège. Main de la lance, Main droite'
du cavalier. IlPied de la lance, Pied droit du

cheval. IlCoup de lance, Marque naturelle qui
se trouve quelquefois entre 1 épaule et le poi-i-

trail du cheval.

Jeux. Long bâton garni d'un tampon,
avec lequel on joute sur l'eau.

Chir. Instrument qui servait autrefois à

l'opération de la fistule lacrymale. Il Lance de

~t/attrtcenu. Instrument en forme de fer de

pique, qui servait à ouvrir la tête du foetus

pour eu faciliter l'extraction.

Techn. Spatule dont se servent les mo-

deleurs en stuc, en plâtre, en terre ou en cire.

Il Espèce de grande cuiller mi-plate dont se

servent les sauniers, dans certains pays, pour
recueillir le sel blanc ou menu qui se trouve

à la surface de l'eau, dans les bassins appelés
oeillets. IlBarre de fer que le chaufournier
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plonge entre les pierres dont il & garni te

four, afin de faciliter le passage de la fumée.

N Sorte de gros pinceau attaché au bout

d'una perche, dont on se sert pour exécuter

les peintures grossières, Il Tube métallique

ndapté à l'extrémité d'une manche à eau,

pour diriger lejet.-

Astron. Nom qu'on a donné quelquefois
à la constellation du Loup.

Encyct. Armur. La lance est une arme

que l'on voit en usage à toutes les époques
et chez tous les peuples. Chacun connaît la

/~{ce d'Achille, guérissant,, dit-on, les blessu-

res qu'elle avait faites. (V. TELHPHE.) Nous

trouvons dans les collections des lances abys-

siniennes, indiennes, etc., etc. La phalange
macédonienne en était armée, de même que
l'infanterie romaine. Pline, qui attribue a

Etolus, fils de Mars, nnvention de la lance,
la nomme jaculum cum arnte~o, trait à cour-

roie. D'après cela, la lance d'abord com-

mencé .par être lancée comme.un dard,
comme un épieu. Les Romains en distin-

guaient trois sortes la hasla armpn~a, celle

qui était munie de la courroie aidant au jet;
la hasta tut~a/a, celle qui était sans tête, et la

Aa~n prfSpt'/a~, celle dont ta pointe était

mouchetée ou couverte d'un bouton, pour
servir dans les exercices. Chez eux, la ta~ce

n'est autre chose qu'une pique. Au temps de

la chevalerie, la lance devient énorme et no

se tance plus; c'est une arme d'escrime, une

arme de tournoi, de pou~~t~, suivant l'ex-

pression consacrée.

« Cette transformation de l'épieu ou lance

projectile, se changeant en un genre de sa-

risse ou d'arme d'escrime, fut une révoiu-

tion
qui

n'est pas indigne de remarque; ainsi,

jusqu au t\e siècle,. les ~tc~ des hommes du

cheval et de pied se dardent avec courroie, ou

bien se gardent à la main, comme une demi-

pique depuis Charles le Chauve, elles de-

viennent une perche démesurée à l'usage do

la seule cavalerie noble. (Bardin, ~te<. de

~'ar~ee de terre.)
La lance no pouvait être, en effet, paul-

Moyee que par des mains de chevalier les

capitulaires en défendaient l'emploi aux vi-

lains. Du temps de la chevalerie, on portait
une longue lance à hampe de frêne, et à fer

tantôt étroit et plat, tantôt rond et uni

ou cannelé, tantôt triangulaire ou qua-

drangulaire et à faces évidées. Dans les

tournois, on employait des lances dites cour-

toises, {reliées, Mtou~M ou mornées, c'est-à-

dire des lances dont on émoussait le fer ou

dont on garnissait la pointe d'une sorte d'an-

neau, appelé frette ou morne, ou bien encore

dont on recouvrait la pointe d'une petite

boule; souvent même on supprimait le fer, et

la hampe était faite de telle sorte qu'elle se

brisât au premier choc; c'est ce qu'on appe-
lait la lance ~rj~ee. Quant aux lances dont on

se servait dans les batailles, on les appelait
lances à fer e~ou/M et à ou/rajtce.

Nos historiens parlent de lances dès les

temps les plus reculés Childebert fut pro-

clamé roi, la lance à la main. Mettre la lance

a la main de quelqu'un était, sous la première

race, une façon d'investituru, une munière

do désigner son successeur n la couronne.

Cette arme disparut peu à peu de l'armée~

lorsque la cavalerie se substitua à la cheva-

lerie. On ne la vit plus dans les tournois

après la mort de Henri H, tué, comme on

sait, d'un coup de ~a~ce. Au xive siècle, on

arma la gendarmerie d'une grande lance, ap-

pelée bourdou ou &ourdojtMa~e, dont la hampe
avait de 4~,60 à 5 mètres do long. Sous le rè-

gne de Henri IV, notre cavalerie abandonna

la lance pour le sabre et le pistolet. Cette

arme reparut en France lors de la création

des lanciers par Napoléon; mais, a la suite

de la guerre de 1870-1871, l'inutilité recon-

nue de cette arme y a fait renoncer dénniti-

vement dans notre pays en 1872.

Au xvic siècle, les Ecossais portaient une

lance de 6 mètres de longueur; en bataille,

serrés les uns contre les autres, les hommes

du premier rang mettaient un genou à terre

et dirigeaient leur pointe vers, l'ennemi; les

hommes des autres rangs présentaient leur

arme par-dessus la tête des premiers. La

lance des Aztèques, anciens Mexicains, avait

parfois jusqu'à 18 pieds de longueur.

Mar. La lance de sonde est un instru-

ment en fer, employé par tes ingénieurs hy-

drographes, et qui sert à indiquer, mieux que
les plombs de sonde ordinaires, les ditl'ét'entes

natures du fond de la mer. On distingue deux

sortes de lance de sonde la lance simple et

la grande lance; toutes deux ont une lon-

gueur d'environ 6 pieds.
La lance simple a la forme des fiches em-

ployées par les arpenteurs; on l'attache au

bout d'une ligne; elle péntiet de reconnaître

les fonds de roche, les fonds pierreux, les

roches plates, les roches inégales, les fonds

de sable, les fonds de coquilles brisées, mou-

lues, les fonds de vase, etc.

La grande lance ressemble à la précédente
seulement elle est garnie, près de la boucle,
d'un plomb de forme conique, qui fait péné-

trer la pointe de la lance dans le sol autant

que peut le faire le bec d'une grosse ancre;
le poids de ce plomb varie de 40 à 100 livres.

La partie basse de la grande lance (moitié de

sa longueur environ) est ronde, entaillée,

barbelée de traits, de petites dentelures. La

partie supérieure, au-dessus du plomb, est

carrée.

Liturg. La sainte lance est une espèce
de couteau dont la lame a la forme d'une

lance, et dont le manche allongé se termine

par une croix. Cet ustensile joue un rôle im-

portant dans la liturgie des Grecs. Il servait

à séparer de la masse du pain offert l'hostie

qui devait être consacrée. Voici ce qu'on lit

dans les livres liturgiques grecs à propos de

la
prothèse ou préparation de la masse Le

prêtre saisit de la main gauche le pain, et de.

la droite la sainte lance, avec laquelle il trace

le signe de la croix sur le sceau de la forme

offerte, et dit trois fois En mémoire du
n Seigneur et Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Et aussitôt il enfonce la sainte lance dans la

partie droite du sceau, et l'ouvrant il dit

"Comme une brebis, il été conduit il la

mort. Enfonçant de même cette sainte

lance dans la partie gauche,il il dit: «Et comme

un doux agneau oui
se tait devant celui qui

le tond, ainsi il n a pas ouvert la bouche. Il

Enfonçant de nouveau la sainte /a?!cedansla

partie supérieure du pain, il dit < Après ces

humiliations, il a été délivré de la mort. a

II en fait autant à la partie inférieure et dit
a Qui racontera sa génération? A chaque

incision, le diacre dit en tenant son ét'ole à la

main « Prions le Seigneur. » Le même dia-

cre dit ensuite a Enlevez, Seigneur t Et le

prêtre dirigeant la sainte lance, obliquement
dans la droite de la forme offerte, il en déta-
che le pain sacré, disant Sa vie est enle-

vée de la terre éternellement, maintenant
f et toujours et dans les siècles des siècles,

~mot/ Et, inclinant le pain sur le sniut

disque (la patène), après que le diacre a dit:

"Immolez, Seigneur !< le prêtre le sacrifie

en forme de croix, disant Est immolé l'a-

gneau du Dieu qui ôte le péché du monde

a pour la vie et le salut du monde! Alors il

tourne le pain de l'autre côté, et le diacre

dit, a Percez, Seigneur Le prêtre, le per-

çant du côté droit avec la sainte lance, dit

Et un des soldats ouvrit son côté d'un

"coupdelance;etu.ussttôtilsortitdusang
et de l'eau..

Lance d'AchiUc ou de Tetephc, Allusion à

la lance d'Achille, la divine Pélias, qui.avait
le privilége de guérir les blessures qu'elle
avait faites. Dans un combat, Achille avait

blessé Télèphe, roi de Mysie. Un oracle con-
sulté répondit que la blessure ne

pouvait
être

guérie que par la main qui lavait faite.

TJlysse prit de la rouille de cette lance, en'

composa un emplâtre et l'envoya à Télèphe,
qui fut bientôt guéri.

Cette propriété merveilleuse d'une chose.

qui blesse et guérit en même temps rencontre

des similitudes trop nombreuses pour qu'on
n'y fasse pas de fréquentes allusions. C'est

ainsiqu'ondit de l'amour, de la presse, qui

peuvent seuls guérir le mal qu'ils ont fait,
que c'est ~a lance d'Achille.

o Non, mon vieux profès, je n'ai point

changé de principes; je pense encore comme

je l'écrivais dans un de mes premiers numé-

ros le grand remède de la licence de la

presse est dans la liberté de la presse; c'est

cette lance d'Achille qui guérit les plaies

qu'elle a faites. La liberté politique n'a point
de meilleur arsenal que la presse.

CAMtLLH DESMOULINS.

La civilisation est la lance d'Achille, elle

guérit les maux qu'elle cause. Ces maux ne

sont que passagers, et la guérison est éter-

nelle, »

a La science n'a jamais prétendu à l'in-

faillibilité et sa virilité féconde corrige pro-

gressivement les erreurs de son exubérante

jeunesse, comme la lance d'Achille, la divine

Pélias, guérissait les blessures qu'elle avait

faites; n

LhMce<(LEs)[~tsZaJt~a~],titre sous lequel
on coutume de désigner le chef-d'oauvre de

Velazquez, représentant la V~dï~'o~ de

/<?da. V. BnHDA (H, p. 1222.)

Lance (MIRACLE DE LA SAINTE). Pendant les

premières croisades, un prêtre du diocèse de

Marseille, Pierre Barthélémy, vint raconter

aux chei'sde l'armée assiégée dans Antioche

par Kerbogâ que saint André lui avait or-

donné d'aller dans l'église Saint-Pierre et de

prendre, sous le maître-autel, la lance qui
avait percé les flancs de Jésus-Christ. Pen-

dant trois jours, l'armée se prépara par le

jeûne à la découverte de la sainte lance.

Douze des plus illustres croisés sont chargés
de l'opération; on creuse vainement jusqu'à
la nuit au milieu de l'obscurité, Barthélémy se

précipite tout à coup dans la fosse et bientôt

reparaît avec une lance. On crie au miracle,
et ce prétendu miracle enflamme l'enthou-

siasme de l'armée, qui, peu de jours après,

triomphe de Kerbogâ. Toutefois, malgré la

crédulité générale qui existait a cette épo-

que,
on vit bientôt s'élever des doutes sur

~authenticité de la lance, qui était restée en-

tre tes mains du comte de Toulouse. Au siège

d'Archas, le chapelain du duc de Normandie,
Arnould de Roher, contesta la vérité du pro-

dige l'armée se partagea en deux camps;
d'un côte les eroisés'du Nord, de l'autre

les Provençaux avec Barthélemy, qui conti-

nuait à avoir des visions. Ce dernier, pour

BENJAMIN CONSTANT.
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prouver la véracité de la découverte qu'il
avait faite et la miraculeuse puissance de

l'arme connée aux croisés, résolut de se sou-

mettre à
l'épreuve

du feu. Le vendredi saint,
un vaste bûcher fut dressé. Barthélemy y
monta portant la sainte lance, dont le fer

était enveloppé d'une étoffe de soie. JI entra

au milieu des flammes et en sortit sans que
sa tunique fût brùtée, ditRaymond d'Agiles;

mais, pressé par la multitude, ilfaillitpérir

étoune, et, quelques jours après, 11mourut,

reprochant à ses partisans de l'avoir exposé

a une épreuve aussi redoutable. Des lors, la

prétendue lance miraculeuse cessa d'opérer

des prodiges.

LANCE (George), peintre anglais, néaDun-

mow (comté d'Essex) en 1802, mort en 1864.

tl entra de bonne heure dans l'atelier d'Hay-

don,sousladirectionduquetits'adonnaaia
peinture historique. En se livrant à des étu-

des sur le coloris, Lance se mit.acopier des

groupes de fruits, des objets de nature morte,
et il ne tarda pas à exceller dans ce genre
de peinture, auquel il doit sa réputation.

Néanmoins, il continua à se livrera des tra-

vaux d'un ordre plus élevé, et fit un grand
nombre de copies de tableaux historiques et

de tableaux de genre, d'après les maîtres des

principales écoles. Il acquit ainsi un talent

multiple, et, tout en peignant de très-beaux

tableaux de fleurs et de nature morte, exé-

cuta plusieurs toiles du genre historique fort

remarquables, entre autres .A/e/~c/f/Aojt dou-

tant pour ~t première fois de l'Eglise, œuvre

qui obtint, en 183G, un prix de l'Académie de

Liverpool; le ~/arecAa/ de Z~'otî sa ~Œ~r

(1845). La Chasse au sauter, de Velasquez,

qui est aujourd'hui à la Galerie nationale de

Londres, a été repeinte presque entièrement

par lui avec beaucoup de talent, à la suite
d'un accident qui l'avaiten partie détruite.

Outre un grand nombre de tableaux que l'ar-

tiste ne désigne lui-même que sous le titre

de~eursoudeCtOïer,'ona'encoredelui
les toiles suivantes: Combat de hérons; le

7'ao~ t~a~/we, un chef-d'œuvre d'exécution

et de coloris; Fruits modernes, etc. Parmi les

tableaux de genre de Lance, nous citerons

la ~e~dt'c~oH.de la ~ra~d'm~re ~1845);
la

~/otde; la Brunette; ~t'~ye coiffé d ~Ne <f~ue

rouge; la Coquette du village;. la Vie ét la

mot' Ces trots derniers ont tiguré, avec des

Fruits, à l'Exposition universelle de 1855.

LANCE (Etienne-Adolphe), architecte fran-

çais, né à Littry (Calvados) en 1813. Eleve

de l'Ecole des beaux-arts, puis de Visconti,
il remporta, en 1837, le premier prix au con-

cours ouvert pour un projet, d'abattoir à Ram-

bouillet, devint, en 1842, membre de la So-

ciété centrale des architectes, fondée à cette

époque, puis fut nommé successivement in-

specteur des travaux exécutés à l'église Saint-

Denis (1850), inspecteur ordinaire au conseil

des bâtiments civils et architecte du gouver-
nement (1854), chargé de la restauration des

éditices diocésains de Sens et de Soissons.

M. Lance fait, en outre, partie de la commis-

sion des monuments historiques. Tout en se

livrant à des travaux d'architecture, cet ar-

tis~edistingué s'est fait avantageusement
connaître par des écrits sur les beaux-arts.

C'est tuiquiafondé, en 1847, ie~/o~~eur

des' architectes. Depuis lors, outre un grand
nombre d'articles publiés dans le Siècle et

dans l'cyc/o~ef/te d'architecture, dont il a

rédigé la partie historique et descriptive, il a

donné Du concours comme MO~/e~ d'~Hte~orer

/'e~ de l'arcbitecture et la situation des ar-

chilectes (1848) -Sur t'assainissement des ha-

&t~t0~ t~a/u&re~ (1850) Du dtp/dme d'ar-

cAt/ec~e; des notices sur Abel Blouet, Ac/e

/~c/ere, ~e~trout/~y ~.ccur~tu~~ e~t /~a~e

(1859,in-~o)~ etc.

LANCÉ, ÉE (lan-sé) part. passé du v. Lan-

cer. Jeté avec une certaine roideur Un dard

LANCÉ d'ît~e MNtu .sdre. Une flèche LANCÉE

auec/'Ot'ce.

.Avec art une paume lancée

Va, revient, tour &. tour poussée et repoussée.
GILBERT.

Poussé ou porté en avant avec violence

C'tteuot~reLANCHEH/'ONdde~'aNt.aut
de chemin de fer LANCÉ à toute vapeur. Je vois

M~ramot UJM uot~'e e~e~tNt/e qui e~at~ LAN-

CÉE comme une /Ïcc/te. (Scribe.)-

Fig. Emis, produit, mis en avant Un

mot LANCÉOtt/t~a?'d.~t<'propM!OMLANCÉH

au milieu de la discussion. j) Promulgué, di-

rigé contre quelqu'un ~e~~c~ee d'e~con!-

m~ntCN~OM LANCE8 par le pape. Il Poussé, mis

en action T~t'e LANCÉdans une /~ttMe voie.

yo~treaua~e~e.de~~premïft'û~uxe~,
LANCÉ dans ~c?te littéraire. (Laharpe.) Le

p/tt/OSOp/tC qui a du génie est LANCÉ nuturelle-

mc~~d«!M~eua.ec/tHMpdMuer~M~outje//M.

(Fénel.) Il Qui va de l'avant, qui est en pleine
activité Une /'o~ qu'il est LANCÉ, il est d!

/tC!/ed<'rarr~f;r.

Fam. Echaun'é par le vin Il a bu du

champagne, il est LANCÉ.

Chasse. Débusqué et forcé de fuir Le

lièvre est LANCÉ. Deux chevreuils sont LANCÉS

en même temps.

Techn. Se dit de tout tissu exécuté en

lancé Les articles LANCÉS peuvent ntd~e-
re~f~tet~ <?~'e t~M ou à corps seul ou à corps

et lisses. (Falcot.)

s. m. Chasse. Lieu où la bête a été lancée

par les chiens La &~e revient ordttt~tre~eH/

<!«LANcÉ.nChasse que les chiens courants

donnentalabétequ'ilsfontpartir:/t't'a-
vait pas été possible d'arrêter les chiens au

début d'u)) plein LANCÉ. (Journal des Débats.)

-Techn. Genre de tissage pour lequel on

fait usage de plusieurs navettes,etoù chaque

coup de trame n'opère, dans toute la tar--

gqur de t'étotre, qu'un croisement
partiel,

suivi ou interrompu Les tissus que /'a!<

/cp/u~eo!?tntuneweJt<et~LA~CHM')~/ft<ye'ne'ra-
lité des chdles et des e'<o~'M pour gilets. (Fat-

cot.) Il Tissu fabriqué en lancé Certains ar-

ticles pour robes, /?cAt;s, écharpes, craM-

tes, €<<SOM< des LANCÉS.

Jeux. Sorte de jeu d'écoherqui est ana-

logue au saut de mouton.

s. f. Action de lancer une chose La

LANCÉE de la balle, de la paunte, du &n//ott.

Navig. ZaeAet' un bateau à la lancée, le

conduire à la lancée, L'abandonner au cours
de l'eau, en le dirigeant seulement au moyen
des rames ou du gouvernail.t0n dit aussi,

dans le même sens, LÀCHER À LA VOLÉE, cox-

DUIRE A LA VOLÉE.

s. f. pi. Elancements douloureux qui se

produisent dans une affection inflammatoire.

LANCE ET UOO, formule de droit romain,.

qui avait rapport à la recherche judiciaire
d'un objet vole. Les commentateurs ne sont

pas d'accord sur la valeur de cette formule,

qui textuellement recherche par la
ceinture et le bassin. On pense que la visite

domiciliaire,chezte voleur supposé, était

accomplie devant témoins, par le plaignant.
De crainte que celui-ci ne déposât furtive-

mentl'objet volé chez celui qu'il accusait, il

ne devait être vêtu que d'une ceinture; en

outre, il portait a la main un bassin, destiné

a recevoir l'objet recherché, si on )e trou-

vait. C'est le préteur urbain qui donnait, par

écrit, la permission de recherche lance et

licio, dans la maison désignée, l'objet trouvé

devait lui être apporté, pour qu U donnât suite

à l'anaire.

LÀNCÉIFORME adj. (lan-sé-i-for-me de

lance et de /u)'me). Hist. nat. Qui est en forme

de fer de lance Tt'ut~M LANCËtFORMES.

LANCEUN, poëte français, né à Laval. Il

vivait au xvnic siècle. On manque de détails

sur la vie de cet écrivain, qui a laissé des

œuvres médiocres. Nous nous bornerons à

citer de lui Histoires secrètes du propM<e
des Turcs (1754, 2 vol. in-12); la Callipédie,
ou Manière d'avoir de beaux e;n't~, très-libre

traduction de la CnHtp.Bdm de Quillet (1774,

in-<°).

LANCELLOTI ou LANCILLOTTI (dom Se-

condo) archéologue italien, né à Pérouse

en 1575, mort en [643. Il entra à la congré-

gation du Mont-Olivet, fut pourvu d'une ab-

baye,et nt,pendantun voyagea Rome,ia

connaissance do Gabriel Naudé, qui le con-

duisit à Paris. Peu après son arrivée dans

cette ville, Lancelloti y mourut. C'était un

homme d'une vaste érudition, à qui l'on doit,

entre autres ouvrages Historia 0/t'ue/aNH

(Venise, 1623, in-s"), fort estimée; /< velir

di tM!!co di dt'Mrte re~t<M< (Pérouse, [6:8);
jt/ercurï'M~ 0/tue~a~tfS (1628, 2 vol.), sorte de

guide en Italie; l'o~t'?'
~odcrttt non tn~ertort ai p<~a~ (1630, in-40),

livre dans lequel il prétend que les modernes

ne sont ni meilleurs ni plus mauvais que les

anciens; /ar/'ft«o~t degli aulichi AM<or;'<

(1638, in-s"), traduit en français sous ce ti-

tre.mpo~urMd<'<'AM«)'reaMC!<nce<

pro/'n)M (Paris, 1770, 2 vol. in-12); Chi H'f-

dovieia e savio, ouero prudenza Aunta'ta fal-

lacissima (1640), etc.

LANCELLOTO CASTEt.LO (Gabriel), anti-

quaire italien. V. TORREMUZZA.

LANCELOT (Nicolas), littérateur français,

népres de Paris vers 1587,mortversl6<o.li Il

obtint, dans le Dauphiné, en t622, un modique

emploi, qu'il remplit pendant quinze ans. Lan-

celot s'occupa beaucoup de littérature espa-

gnole. On lui doit la .PtthM de vérité, ou /te-

(;!<ue'r~a6/<*dcA'amours de/MprtxceMe Orbe-

H)id<; et du prince Clarimant (Lyon, 1620,

in-8") les De<)CM de <n vie pastorale de ~'Ar-

cad~'e (Lyon, 1622), traduit de Lope de Vega;

~Votftje~e~ tirées des plus célèbres auteurs espa-

yM~ (Paris, 1628, in-8°); le ~'(fr/'Ht; a<M<MM-

~~deur (1635), traduit de Vera y Xuniga.

LANCELOT (dom Claude), célèbre gram-

mairien, né à Paris vers i615, mort a Quim-

perlé en 1695. Il fut élevé dans la commu-

nauté de Saint-NicoIas-du-Chardonnet, où il

développa de bonne heure son goût pour la

piété et pour l'étude. En 1638, Lancelot alla

habiter la maison de Port-Royal de Paris, en

compagnie de Saint-Cyran, de Séricourt, de

Le Maître, etc. mais il dut l'abandonner tors

de l'arrestation de i'abué de Saint-Cyran

(1637). Ce dernier avait formé le projet n'uti-

liser le savoir des solitaires de Port-Royal pour

l'instruction do la jeunesse, et de joindre à

l'enseignement des lettres et de la philosophie
une étude sérieuse de la doctrine chrétienne.

Après sa mort (1643), Lancelot, de concert

avec Nicole, résolut de réaliser le projet du

célèbre abbé. En 1645, lés deux solitaires éta-

blirent, près de Port-Royal de Paris, une

école qui fut très-fréquentêe, puis ilsla trans-

portèrent près de Port-Royal-des-Champs;

mais,enl660,auplusfortde)apersécuuon
contre les jansénistes, eUe fut fermée par

ordre de l'autorité. Lancelot fit ensuite Pé-
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ducation du duc de Chevrcuse, des princes
de Conti, puis il se retira à l'abbaye de Saint-

Cyran (1672),d'où il fut relèguéaQuimperlé

(t6SO). Ce fut là que, au milieu des plus

grandes austérités, il termina sa vie. Lance-

lot était un maître judicieux et un grammai-
rien fort instruit. Il contribua puissamment
à la réforme introduite par Port-Royal dans

renseignement, en employant le français au

lieu du latin, en substituant des règles sim-

ples et claires aux inextricables subtilités des

grammairiens alors suivis dans les écoles. Ses

livres élémentaires sont excellents, exacts et

d'une parfaite clarté d'exposition. Ils ont été

souvent réédités. Nous citerons de lui :Vou-
velle mélhode po~r apprendre la langue grec-
que (Paris, 1655, in-So); Abrégé de la Nou-

ue~eHte~/tOdepourappreNdre~t/tf~ueyrecoue

(Paris, 1655); Nouvelle me~Aode.potfr appren-
dre la langue latine (Paris, 1656); le Vardt/î

des racines grecques mises en /ra~ca! (Paris,
1657); CraM7j!N!re~enera/e et raisonnée (Pa-
ris, 1660,in-8o);~Vouue~/e~e</tode pour ap-

prendre facilement e/ e?t peu de temps la ~a7t-

gue espagnole (Paris, 1660) Nouvelle méthode

pour apprendre la langue italienne (Paris,

1660); C/tro7<o/o~!a .sacra (1662); ~Vouue~e

disposition de /'j~'c?'~ure~at'?~e, M!~<?dans un

ordre perpétue la lire tout entière dans

~'ati~ee (1670) Nouvelle mélhode pour appren-
dre/ep~t~-cAa?~ (l668),etc.

LANCELOT (Antoine), archéologue fran-

çais, né à Paris en 1675, mort en 1740. Suc-

cessivement militaire, clerc chez un conseil-
ler du Châtelet, et employé à la bibliothèque
Muzarme, il travailla avec Herbinot à son T~c-

~tojtttOtre e<ym~o~ïo<fe, fournit à Bayle d'in-

téressants articles pour son Djc~to~tre cri-

<t~tfe,kProspt;rMarchanddesartictessurle

Cym&f~M~tmuxdtdeBonaventureDesper-
riers, et étudia l'archéologie aveudom Mabil-

lon. tt fut ensuite employé par Valbonnais,
premier président de la chambre de Grenoble,
et l'aida dans son .Ë~ou'e du ~af/p/e. De

Grenoble, il passa en Italie, où il étudia les

monuments, les parchemins et les usages an-
ciens. A son retour, il fut pris comme ar-

bitreparlespairs,qui'se disputaient la pré-
séance et repoussaient les bu.t:u'ds royaux.
Lancelot réussit si bien à contenter tout
le monde, que les parties se cotisèrent pour
lui acheter une charge de secrétaire du roi.
Il fut, en outre, reçu membre de l'Académie
des belles-lettres (1719). En 1725, il vendit sa

charge do secrétaire du roi et fut nommé

inspecteur au Collége royal et commissaire
au trésor des chartes, dont il avança rapide-

mentla7~6/e~t.~orï0!te.[tfutensuite chargé e

(1737-1740) de faire l'inventaire des duchés

deBar et de Lorraine, récemment réunisa à
la France, et mourut peu après. On a de lui
un grand nombre de savants mémoires sur
l'histoire et l'archéologie, ainsi que de nom-

breuses réimpressions de vieux livres.

LAKCËLOT, roi de Naples. V. LADISLAS.

LAKCELOT-VOtStN (Henri), historien fran-

çais. V. LA PûPEUNtËHH.

L~ac~m a~ Loo, roman de chevalerio

(xnc siècle). On ne possède plus l'original

Iat:nd'aprcslequelGautierMapp)Chev:tlier,
sur l'ordre de Henri 11, a composé ce roman,
resté célèbre. Lancelot du Z~c, écrit en lan-

gue romane, et devenu la lecture favorite
des chevaliers, au xno et auxulcsiècle,est
presque une œuvre de réaction contre les

inventions austères des romans de la Table

ronde; la chevalerie mondaine,courtoiseet
galante, aux tendances raffinées,yest'oppo-
soe à la roideur des défenseurs du Graal. Un

goût plus décide pour les aventures merveil-

leuses, les contes de fées, s'y manifeste éa-
lement. Lancelot, tout jeune et encore à la

mamelle, est enlevé par une fée, qui se pré-
cipite avec lui dans un lac, d'où son nom. Ce
lac n'est qu'une illusion magique au fond
des eaux se trouve un magnihque palais, que
la fée habite et où elle élevé son nourrisson;
elle en fait un chevalier accompli. Puis sui-

vent des aventures sans nombre les amours
de Lancelot avec la reine Genièvre, femme
du roi Artus, la jalousie du monarque, la

cond:unnat,ionde la reine au bûcher. Lance-
lot la sauve, s'enfuit avec elle, est assiégé
par Artus dans le château de Joyeuse-

Garde, etc., etc. Il y a beaucoup d'imagina-
tion dans tous ces récits.

Un second Lancelot du Lac était écrit en

provcnçai;t'original était l'œuvre d'un trou-

badour, Armand Daniel; il n'en subsiste

qu'une version allemande du minnesinger
Ulrich de Zazichoven. Les événements y
sont tout autres. Lancelot, fils de Ban, mo-

narque du royaume de Genevis, chassé par
ses sujets révoltés,est élevé au bord d'un

lac par sa mère, la belle et douce Clarisse;
une fée l'enlève, comme dans l'œuvre précé-

dente)etenfait,unexcellentchevancr;!nais,
au lieu d'aventures avec la reine Genièvre
et le roi Artus, Lancelot passe sa vie à com-
battre les maléfices d'un fils de cette fée,
Mabouz, qui se trouve doué du pouvoir le

plus malfaisant.

Dans une troisième œuvre, intitulée -Z~n-
cc/o~ de la Charrette, Chrétien de Troyes
(1190) a repris les traditions primitives, en

les enjolivant d'inventions nouvelles.

LANCELOTI (Jean-Paul), plus connu sous

le nom de LaocctotMs, dont il signait ses écrits

latin3, jurisconsulte italien,surnommé leTrt-
bonien de PëMute,ne dans cette ville en

15H, mort en 1591. Il était professeur do droit

canon. Nous citerons de !ui:/n~tOJ~

juris ca~o~tcï (Cologne, !609, in-8°), ouvrage

quiactétraduitenfrançaisparDurandde e

MaiHane,-sousletitre:7M~Mdt[dro~

M~o~ï~ue (Lyon, 1770, 10 vol. in-12) De coin-

paratione juris pon~ct't c~Mret (l609);
Breviarium p)';B<ur;'unt ac CMr!'a/e, etc. Son

frère, Robert LANCELOTt, né à Pérouse, mort

à Rome en 1585, fut avocat dans cette der-

nière ville, où il acquit une très-grande ré-

putation. Il composa, entre autres ouvrages:

/)enppc~f~'oNt~t. De a~e~a~ e~~utotj~~t~;

De rM~u~oJte t~e~ruTTt.

LANCELOTZ (Corneille), en latin Lanci-

)o«ua, écrivaiti belge, né a Maltnes en 1574,
mort à Anvers en 1G22. Admis dans l'ordre

des ermites de Saint-Augustin, il devint

prieur de plusieurs couvents, provincial

(1607), abbé des prémontrés de Fostel (1G22).
Ses principaux ouvrages sont ~Vee~r et H7[-

f:do~m co~/fc/M/tt p.T medullis operunt M?;c~

~t~î~ï (1612); -P~nMrpmnt a<<t~:<ï7t!~M

()Ct6), contenant les vies de saint Augustin
et de sainte Monique;' j~ueer~a Uî/<Bper/~c~

(1642), etc.

LAKCELOTZ (Henri), en latin Laucctoxua

ou LnncHottMt, théologien belge, frère du

précédent, né à Malines en 1576, mort a An-

vers en 1643. Il nt également partie de l'or-

dre des augustins, devint prieur de plusieurs

couvents, professeur de théologie à Louvain

(1617), dénniteur de la province belge et

commissaire générât pour tes provinces du

Rhin et de la Souabe. C'était un prédicateur

distingué. Il a laissé un assez grand nombre

d'ouvrages, dont les principaux sont: /~ei~o-

M~î~e~~t pxet~o-re/br~a~mnt (Anvers,

1611, in-S°); Cnpt'~rtfpjt ~U~t, sive Apo~o-

gelicits pro f~mo~r~îû~e de illegiténta mis-

~o~e (Anvers, 1613); Anatomia cAn'~ta~t

f~/orm~t (Anvers, t6l3); ~eBre~'c~M ~t~tre,
per ca~o/!CMm quia, om~t pe~ie materia re-

~[(j~M clare solulum (1614), ouvrage traduit

en plusieurs tangues; .A~cet/arti/m ~M//fero-

ca/uï~î~/tcum (tC17); De ~'&ej'~e re~~t'oju'~ e

republica c~r~a~a pro~crtùe/ttfa (1622), etc.

LANCEMENT s. m. (lan-se-man rad.

lancer). Action de lancer Le LANCEMENT

d'u~e /'re~<~e. Le LANCEMHNTd'une pierre.

LANCÉOLÉ s. f. (lan-sé-o-le dimin. de

~t!Ce).tJrust.Genre de crustacés,r6uni au-

jourd'hui au genre hypérie.

Helminth. Syn. de LANCETTE, genre
d'helminthes.

LANCÉOLÉ, ÉE adj. (lan-sé-o-lé dimin.

de /a?ice). Bot. Se dit de tout organe d'un vé-

gétal dont la forme rappelle celle d'un fer de

lance.)) On dit aussi LANCÉOLAIRE.

LANCEPESSADE s. m. (lan-se-pè-sa-de).
V.AKSPESSADE.

LANCER v. a. ou tr. (lan-sé rad. lance.

Prend la cédille sous le c devant a et o Nous

lançâmes, ?!OK~ lançons). Jeter avec force,
avec roideur LANCER un javelot. LANCER (fc~

traits. LANCER des ptcrrp~. La 6a/~fjntïJ!e LANCE

ses graines au ~oï~. (A: Karr.)

–Frapper,appIiquer:LAKCERU!t coup de

pied, utt coup de poing, tf~ coup de marteau.

Pousser en avant, faire marcher: LANCER

son cheval. LANCER une voiture. LANCER un

régiment contre l'ennemi. Le même Dieu qui
y.A~CR /M astres dans leur orbite jette les so-

ciétés dans les reuo/t~to~de~ temps. (Quinet.)

[~Aventurer,pousser témérai rement:j/

apo~~de/'tTU~p~M~~rftfepotfr/epottuo~'

que de LANCER les imaginations dans les ~e-

bres. (Guizot.)

Introduire, produire, mettre en scène,
en activité LANCER u;t~eune homme. LANCER

~~ccrîuat~,uttpoë~e,tf~ar/e.

Tâchez de me lancer dans quelque fourniture.

PICARD.

Diriger avec vivacité LANCER des Œî~-

lades. LANCER des regards /'urteu.c sur quel-

qu'un.

Eh! que me veulent dire et ces soupirs poussas,
Et ces sombres reênrds que sur moi vous lancez

Aiot.r'e.ae.

–Emettre,produtre;publier,promutguer:
LANCER tftt mot hasardé. LANCER une ep!-

gram»te. LAUCr.x un reproche, une rnillerie à

ÇttÈ/~tf' LANCER !f~)~C!'(:if~. LANCER !f?!<?

bulle. LANCER un prospectus. LANCER [f~ pam-
phlet. Je doute /'or~ ÇH'OHpU!'Me allier ujt ex-

cellent cceur à la ï?~nua~e habitude de LAN-

CER/'n'OH!e.(Descuret.)

Loc. fam. -~nnce!' un coup de pied à quel-

ÇM'u)!, Dire ou faire quelque chose qui l'humi-

lie, qui le vexe. ~a~cej-1~ coup de pn~c, Di-

riger'un trait malin, une raitlerie:He~e

pï'e~e pas assez à ses /hN<ame~j quelquefois
Hïente ~t LANCE DES COUPS DE PATTE.

(Scribe.)

Fig. Théâtre. Lancer le <ra~, Faire res-

sortir adroitement, l'esprit dudialogue ou la

chute d'un couplet. 0" dit aussi LANCERLE

MOT, SOULIGNER ~OM RÔLE.

–Yéner.Faire sortir de son fort, de son

gîte LANCER ~t chevreuil.

–Mar. Faire glisserduchantieraJa mer:
LANCER M~ vaisseau, nue frégole. IlLaucer ~rt-

bord, lancer &d&ord. Se jeter d'un côté et de

l'autre, au lieu de naviguer droit.

Techn. Peindre avec la lance LANCER

UMp~a/ond.

Selancerv.pr.Etrolancé:7~ïp~meSE~
LANCE avec une raquette.

Se-jeter impétueusement SR LANCER

dans ~'e~M. Su LANCER sur ~'eH~ewt, sur son

adversaire. La nécessité /brpft l'homme à s'a-

M?!~<rft' sur de frèles &a~NM, à voyager
d'abord ~t<t' les ~aM, les fleuves, et ensuite à

SE LANCER sur le vaste Océan. (M.-Brun.)

–S'engager hardiment ou résolûment:SE

LANCER dans le monde. SE LANC8R dans des

spéculations. C'est le goùt ~e~ier~trc de mon

pays de SE LANCER, M'tMpor~e à ~e~ prt'.r et

aucc oitc~ per~, dans d'tmmen~M et toutes

e.Eper!e~c~.(Guizot.)
Fam. Se risquer, aller de l'avant à tout

hasard C'e~ égal, je ME LANCE.

Réciproq. Lancer l'un à l'autre Nous

NousLÂNçÂ&n-:suj!COtfpd'<B~d't~e~~Mce.
IIS SE LANÇAIENTdes mots pï~Uft~ des rail-

leries, des sarcasmes.

s. m. Véner. Action de lancer la bête,
moment où on la lance:AMt~~f!'a~ LANCHR.

Le r~tf'e~.uo!~ du LANCER était un M~d-pONt~

près d'un chalet où se t'eu?!!Ma!C?~ les équipa-

ges de la cour. (De Gondrecourt.)

Syn. LaMecr, darder. V. DARDER.

S. Innccr, V. ELARCER (S').

LANCEREAUtRdouard), orientaliste fran-

çais, né à Sedan en t8t9. Et;int venu a Paris,
il s'y ntreccvoirjicencié es lettres, étudia, en

mêmetemps tes langues orientâtes,particu-

lièrement le sauscrit, et fut, pendant quelque

temps, attaché au coilége Charteinagne,
comme profc~seursupptéant. En t847,M. Lan-

cereau renonça à l'enseignement. Outre de

nombreux mémoires et articles insères dans

le./o~r~fi/~t'~t'yue et dans l'~tcyc/opedt'e dit

X!xe~[ec/e,onluidoit:C/!rM~o~tt</it<[!'M<
~Auidome (1849), à l'usage des élèves do

l'écotc des langues orientales, et/y~opadM~t

(instruction salutaire),traduction d'un recueil

d'apologues indous.

LANCERON s. m. (lan-se-ron –rad. ~~ce,

par allus. à la forme). Pêche. Jeune brochet.

Il On dit aussi LANÇON.

LAKCEttOTE, en espagnol Zan~nro~, Ile

espagnole de l'archipel des Canaries, au N.-E.,

a.l2kifom.N.-E.del'î!eFortaventure,par
290 de lat. N. et 160 de lonit. 0. Elle mesure

Il kilom. du N.-E. au S.-0.) 28 kilom. en lar-

geur moyenne,et 775 kilom.carrés de super-

ficie; 12,000 hab. Le centre de l'!le est oc-

cupé par des montagnes peu
élevées et d'ori-

gine volcanique; trois d entre elles ont fait

éruption en 1824. Lancerote manque d'eau et

les plus belles récoltes y sont souvent anéan-
ties par la sécheresse. Les principales pro-
ductions consistent en grains légumes,

fruits, vin de médiocre quaUté, patates, etc.

Les pâturages, peu nombreux, nourrissent
des moutons, des chèvres, des bêtes à cornes

et des chameaux. Le mouvement commercial

se traduit par 600,000 féaux, en sortie, et

par 1,000,000 de réaux en entrée, année

moyenne. Les localités les plus importantes
sont Teguise, Arrecife, qut possède la meil-

leure baie de toutes les Canaries, San Barto-

lomé et Aria.

LANCETTE s. f. (lan-sè-te dimin. de'

lance). Petit instrument de chirurgie, dont on

se sert particulièrement pour pratiquer l'o-

pération de la saignée ou pour ouvrir un ab-

cès ~o~;er un coup de LANCETTE.

Techn. Couteau à lame courte et aiguë,

que le boucher enfonce dans la nuque du

bœuf pour l'abattre. i~Ontil dont se servent

les graveurs pour évider les planches. Il Lamc
assez semblable à un grattoir, que les ou-

vriers en carton et en papier emploient pour

couper et tailler leurs matériaux.

Ichthyol. Nom vulgaire d'une espèce de

gobie.

Helminth. Genre d'helminthes, dont le

corps a une forme lancéolée.

–Encycl.Chir.La~f~ce~e se compose de

deux parties la lame et la chasse. La lame

est aplatie, longue de O'03 à O'r,04, tran-

chantosursesdeuxcôtés.upartirdumiileu
environ de sa longueur jusqu'à sa pointe.

Selon la forme des lancettes,. ou plutôt selon

la manière dont se termine l'extrémité tran-

chante de leur lame, on leur donne des noms

différents. Cette extrémité est-elle fort allon-

gée, étroite et aiguë,cite constitue la lan-

cette en langue de serpent; ses bords se réu-

nissent-ils ala pointe par un angle moins

prolongé, l'instrument est nommé ~tcp~e à

grain d'avoine; ennn, lorsque les bords tran-

chants s'arrondissent pour se réunir et for-

mer une pointe un peu saillante, la ~~cc~e

est dite grain d'orge. Il est évident que la

/attce~ en langue de serpent pourra pénétrer

profondément sans faire une grande ouver-

ture à ta. peau, et que, pour donner une éten-

due suffisante à l'incision de celle-ci dans

l'opération de la saignée, il faudra élever

beaucoup le poignet pendant le second temps
de l'opération. A raison de la disposition op-

posée, la /a~cc~/e à grain d'orge ne saurait

dépasser un peu répaisseur de la peau sans

y produire une section considérable; d'où il

résulte qu'il suffit presque toujours de l'en-

foncer perpendiculairement, et qu'il est à

peine besoin, en la retirant, d'élever la. main,
afin d'agrandir l'ouverture qu'elle a faite en

entrant. La ~tce~e à grain d'avoine tient le

milieu, sous ce rapport, entre les deux for-

mes extrêmes dont il vient d'être question.
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Lu lancette est un instrument délicat, et il no

faut jamais en employer une qui présente à

sa pointe le plus faible défaut qui soit tant t

soit peu tachée de rouille, ou que l'on suppose
le moins du monde imprégnée de matières

putrides ou vénéneuses. Il serait imprudent
de saigner avec un instrument semblable, et

si les inflammations des veines dépendent
souvent de dispositions morbides existant

chez les malades soumis à la saignée, il est

incontestable que, dans'beaucoup de cas, ces

affections, toujours graves et souvent mor-

telles, sont le résultat de l'usage de ~ee~M

ou mal acérées, ou imprégnées de matières

irritantes, virulentes ou autres.

On donne le nom de ~fïNce~e à abcès à une

~tce~e construite sur de plus. grandes pro-

portions que celles dont on se sert pour la

saignée, et qui servait à ouvrir les abcès su-

perticiels. Cette ~ce~e a été abandonnée et

remplacée par le bistouri.

Itehnintu. Ce genre, créé par de Blain-

ville, offre pour caractères un corps assez

mou, quelquefois ridé en travers et déprimé,
tout à fait plat en dessous, de forme ovale

lancéolée, obtus en avant, aminci en arrière

en forme de ~t~ce~/c; une grande ouverture

antérieure, d'où sort une longue trompe cla-

viforme, ridée et percée à son extrémité; un

anus à l'extrémité opposée un orifice médian

inférieur, tout près de la bouche, pour l'ap-

pareil de la génération. L'espèce type du

genre est la ~ce~e-'Pare~t, recueillie par
de Blainville dans la mer, près de Gènes. Paul

Gervais en a découvert une autre espèce aux

environs de Cette.

LANCETTIER s. m. (lan-sè-tié rad. lan-

cc~c). Etui de chirurgien, qui contient une

série de lancettes assorties.

LANCEUR, EUSE s. (lan-seur, eu-ze rad.

~fï~ce?'). Personne qui lance, qui risque, ha-

sarde une opération industrielie ou commer-

ciale Un degré M-de~M, on rencontre Fett-

<rcpr6J!e!<r de OTfN~M a~tt'M, le LANCEUR

t~'o~Ct'ft/to~ ~oM~'t'c~M. (Ch. Fhilipon.)

-Techn. Aide pour le tissage des articles

lancés qui ont une grande largeur /.e ~'ct-

vail du LANCEUR consiste tout simplement à

recevoir et renvoyer une à !~e, ~fcce~tue-

ment, toutes les navettes qui lui saut /a<!CPM

par /'ouu~er. (Fatcot.)

LAN CHANG ou LAYN-ZAYN, ville de l'Indo-

Chine, ancienne capitale du Laos, à 500 ki-

lom. N.-O. de Hué, par igo 37' de lat. N.~ct
1000 30' de lon~. E. Il s'y t'ait un commerce

très-important en riz, tissus de soie, thé. Aux

environs, mines d'or et de pierres précieuses.

LANCHARÈS (Antoine), peintre espagnol,
né à Madrid-en 1586, mort en tG58. Il fut

élève et collaborateur de Patricio Caxes, et

les œuvres de ces deux maîtres ont. été sou-

vent confondues. il est cependant à peu près
certain que la grande fresque de la chapelle
de Pautar, représentant l'A~ce~tûN, est tunt

entière de Lancharès, tandis que la Pente-

cd~e, qui lui fait face, est due à la colinbfn'a-

tiou des deux ma!tres. La Vie de saint Pierre

~o~j~co, peinte, en 1625, dans le couvent des

carmes de Madrid, et qui s'y trouve encore,
est entièrement due à Lancharès, bien qu'on
l'attribue parfois Caxes. Le genre de ce

dernier est certainement plus sévère et moins

brillant. Le musée de Madrid possède encore

de'cet artiste un certain nombre de dessins

à la pierre noire, rehaussés de blancs d'un

lumineux intense, excellentes études où Lan-

charès a essayé les effets q'u'il a si habile-

ment employés dans les tableaux de la Vie de

saint Pierre ~Vo~~co. Ces dessins sont fort

recherchés, et rappellent ceux de Carrache.

LANCHE s. f. (lan-che). Mar. Embarcation

en usnge en Espagne et dans les colonies

espagnoles.

Encycl. La ~)cAe est un petit bâtiment

d'origine basque, que
l'on rencontre non-

seulement sur les cotes septentrionales d'Es-

pagne, mais encore au Brésil. Il
porte

deux

mats, dont le plus fort est incliné a l'arrière,

tandis que le mat de l'avant est vertical. On

trouve encore, dans notre marine du xvue siè-

cle, une espèce de navire de médiocre impor-
tance qui portait ce nom de ~tc/if, et Jal

croit que ce bâtiment avait des rapports avec

la felouque, tout en affectant des proportions

plus volumineuses.

LANCIA OPt~DANA, ville de l'Espagne an-

cienne, dans la Lusitanie, chez les Vettons;

aujourd'hui GUARDA.

LANCtA TRANSCUDANA, ville de l'Espagne

ancienne, dans la Lusitanie, chez les Vet-

tons. C'est aujourd'hui ClUDAD-RODRico.

LANCIA on LANZA (le marquis Manfred

DE), grand capitaine italien du xmc siècle,
né a Cavaglia, où son père était un des plus
fermes soutiens de la ligue lombarde pour

l'empereur Frédéric II contre le pape Gré-

goire IX. Il épousa la belle Bianca Galvano,

dont l'empereur était amoureux, et dont )1 eut

l'illustre Manfred, conquérant de la Sicile.

En 1238, le marquis de Lancia, à la tête des

troupes de Verceil, de Novare, de Tortone et

d'Asti, arriva sur le Pô, pour détruire le pont
bâti par les Placentins et pour arrêter les

Milanais ennemis de l'empereur. Après une

bataille sanglante, où ses brùfots incen-

diaires restèrent sans effet, Lancia dut se

retirer. Il fut nommé peu après, par l'em-

pereur, gouverneur d'Alexandrie, ville libre



LANC LANC LANÇ LANC 135

qui avait abandonné la ligue de Lombardie,
et alla, avec le marquis Obert

Pattavjcini,
mettre a contribution le territoire de Gènes;
mais tes Milanais et tes Placentins, unis aux

Génois, mirent tes deux généraux en déroute.

Le 4 mai 1240, la ville de Verceil nomma Lan-

cia citoyen de la république verceilloise et

lui fit don d'un palais héréditaire. Les parti-
sans du pape ayant prévalu, en 1243, Lancia

et ses amis furent proscrits mais, comme les

Verceillois étaient persécutés par le parti

triomphant, Lancia usa de son éloquence

pour obtenir en leur faveur l'intervention de

l'empereur, qui proscrivit ses adversaires.

En 1248, il se trouvait dans la ville de Vitto-

ria, que l'empereur avait fait bâtir près de

Parme, lorsque la ville fut attaquée par les

Parmesans, et la garnison impériale, dans

laquelle Lancia se trouvait, fut passée au fil

de l'épée.

LANCIA (Gnivano), homme de guerre ita-

lien, de lit famille du précédent. Il vivait

dans la seconde moitié du xino siècle, et fut

le soutien et le conseil de Manfred, lorsque,
en 1254, le pape, protitant de la mort de Con-

rad IV, voulut dépouiller la maison de Souabe

de son héritage. Pendant tout le règne de

Manfred, Galvano fut son plus fidèle ministre

et son meilleur général. Après la mort de

Manfred, à la bataille de Grandella, il appela
Conradin du fond de l'Allemagne et le pressa
de venger son oncle; il commandait les Ita-

liens à la bataille de Tagiiacozzo (23 août

1268). H accompagna Conradin dans sa fuite,
et périt avec lui sur l'échafaud.–Son frère,
LA~CtA (Giordano), se dévoua comme lui à la

cause itnpériatoj fut fait prisonnier le 25 fé-

vrier t2G6, à la bataille où Manfred fut tué,

reconnut, le premier, le cadavre de ce prince,
et fut envoyé par Charles d'Anjou dans une

prison de Provence, où il fut mis à mort.

Un autre frère des précédents, Frédéric LAN-

CtA, combattit avec eux les troupes du pape,

appela d'Allemagne, après la mort de Man-

fred, avec son frère Gatvano, le jeune Con-

radin, et, après l'exécution de ce prince, de-

vint, avec les autres membre? de sa famille,
la victime des vengeances de Charles d'An-

jou.

LAKC!AKO, anc..A~a~tnum, ville d'Italie

(Abruzze citérieure), eh.-I. de district, à 20 ki-

tom. S.-E. de Chieti, sur le torrent de Fel-

trino 13,000 hab. Située à 4 kilom. de la mer,'
sur trois collines, dont deux sont réunies par
un pont, dit pont de Dioctétien, cette ville

est le siège d'un archevêché et possède une

belle cathédrale, ainsi que plusieurs égiises
et cottégia)es. Kn mai et en septembre, it s'y
tient deux foires renommées, qui durent

quinze jours. Dans les environs, on récolte

us vins muscats estimés.

LANCIER s. m*. (lan-sié rad. lance). Ca-

valier armé d'une lance Un rcg'tme~ de LAN-

CIl!:RS.

Fam. C'est un chaud lancier, Se dit d'un

hâbleur, d'un fanfaron.

Chorégr. /~e~r~ Espèce de quadrille

importé d'Angleterre en France vers 1854

Les LANCIERS CO~pf~e'~ de cinq /«J'M,
j)onï!)tCM les ~trotJ' /M ligues, les mot~/te~,
les ui~e.s e/ les LAKCŒUS. IlLes ~~ctc~, Cin-

quième et dernière figure du quadrille de ce

nom.

Encycl. Pendant une guerre entre les

Polonais et les Turcs, une horde tartare, les

Uhlans, vint guerroyer en Lithuanie, pro-
vince frontière de la Pologne; cette milice

belliqueuse, trouvant plus d'avantage a se

mettre à la solde du roi de Pologne qu a payer
un tribut au Grand Turc, s'établit détinit.ive-

ment dans la province qu'elle était chargée
de ravager, et, moyennant une haute paye,
des privilèges religieux et nobiliaires, elle

fournit au roi de Pologne les deux régiments
de ta garde royale. Ces Uhians conservèrent

naturellement leur arme, la lance d'Asie, gar-

nie, à la mode turque, d'une banderole dont

le sifflement effrayait le cheval de l'ennemi.

Cavaliers irréguliers par excellence, -ad-

mirabttitnent montés d'une bravoure sau-

vage, ils purent seuls tenir tête a la. terrible

cavalerie hongroise, réputée jusque-là sans

rivale. Frappé des avantages que présentait
ce genre de troupes, Frédéric le Grand ajouta
à l'armée prussienne un régiment de lanciers,
et son exemple fut aussitôt Suivi par le gou-
vernement autrichien, qui organisa trois ré-

giments de cavaliers armés de lances. En

1742, le maréchal de Saxe introduisit dans

l'armée française un régiment de uhtans, le-

quel fut licencié après la mort du maréchal.

Ce fut seulement en 1801 qu'on vit reparaître
les lanciers en France, et un escadron du

3e hussards fut armé de lances.

Pendant tes premières guerres de l'Empire,

Napoléon, ayant reconnu la nécessité d'oppo-
ser aux uhlans, aux ~tc~'er~ et aux Cosaques
des troupes également armées de lances,

créa, au commencement de 1807, un régi-
ment de lanciers polonais. Ce regnnent,
formé à Varsovie, fut incorporé dans la garde

impériale, sous le nom de chevau-légers /~t-

ciers. Un second régiment fut créé en l8t0;
il était composé de Français, et vulgaire-
ment désigné sous le nom de ~cter~ rouges.
Un décret du 25 novembre 1811 attacha un

régiment de lanciers ou de chevau-tégers
lanciers a chaque division de cuirassiers. Ces

régiments étaient français ou polonais. Il y

Techn. Espèce de gouttière.

avait, en 1812, neuf régiments do ~ne~M

(non compris la garde) six étaient français
et portaient le shako et l'épaulette verte les

trois autres, polonais, étaient coiffés du

schapska et portaient des épaulettes bleues.

En 1815, le gouvernement de la.Restaura-

tion supprima tous les lanciers, à l'exception
d'un régiment, qui fut attaché à la garde

royale sous te nom de chevau-Iégers lanciers

do France. Quelque temps après, on arma de

lances les derniers escadrons de chasseurs.

Après la révoiution de juillet 1830, les lanciers

de la garde furent dissous et remplacés par un

régiment de lanciers d'Orléans. En 1831, on

créa six régiments de ~nctpr~, faisant partie
de la cavalerie de ligne; chacun d'eux avait

deux escadrons de tirailleurs, ne portant pas
de lance. Les cinq premiers régiments de

chasseurs devinrent les cinq premiers régi-
ments de ~ancte' et les lanciers d'Orléans le

sixième. En 1836, on transforma en lanciers

deux autres régiments de chasseurs, et le

nombre de huit fut maintenu sons le gouver-
nement impérial, qui ajouta toutefois un ré-

giment de ~?!C!er~ a la garde. A la suite de

la guerre de 1870-1871, l'armée française

ayant été réorganisée, on a supprimé les ~t-

ciers, comme ne pouvant, plus être avanta-

geusement utilisés (1872).
Les armes des lanciers consistaient dans le

sabre de cavalerie, le pistolet,le mousqueton
et la lance. Cette lance, longue de 2'84, se

compose d'une longue hampe de frêne, que

terminent, d'un coté, un fer triangulaire,

long de 010,136, et, de l'autre, un sabot de

fer; enfin, la douille du fer est ornée d'un

petit fanion. Quant à leur uniforme, il-com-

prenait une kurska ou habit-veste bleu

foncé, à revers jonquille pour les quatre

premiers régiments et garance pour les qua-
tre derniers; col!et jonquille pour les régi-
ments l et 2, garance pour les régiments 5

et G, bleu pour les régiments 3, 4, 7 et 8; pa-

rements, retroussis, passe-poil et brides d'é-

paulettes variant suivant les régiments; bou-

tons blancs à numéros; épauleues blanches;

pantalon garance à passe-poil bleu schapska

bleu, avec soutache et galon jonquille pour
les quatre premiers régiments, gamnce pour
tes quatre derniers; cordon. blanc; plumet
tombant en crin rouge; manteau en drap
blanc piqué de bleu, à manches et à rotonde;
buffleterie blanche. Dans le régiment de la

garde, la kurska était blanche et le schapska
bleu.

~ancjcr-~e~arme. En 1810, le maréchal

Suchet, qui commandait l'armée d'Aragon,
arma de lances quelques escadrons de la

2C légion de gendarmerie, attachée à son

commandement. Ces escadrons prirent le

nom de /a~f.<e~dnrmM. Ils furent suppri-
més en 1813. Ils portaient un shako'bordé de

bleu a plumet rouge, un frac bleu à la hus-

sarde, une culotte hongroise et des gants à

la Crispin.

LANCIÈRE s. f. (lan-siè-re rad. ~aj!-

cer). Ouverture par laquelle s'écoule l'eau,

quand les moulins ne travaillent pas.

Adjectiv. V~i~e ictère, Vanne qui
donne directement l'eau à la roue du mou-

lin.

LANCYFOLÏÉ, ÉE adj. (lan-si-fo-lié de

lance, et du lat. /b/!M~, feuille). Bot. Dont

les feuilles ressemblent à un fer de lance.

LANCIFORME adj. (lan-si-for-mo de

lance et de /ût'wf). Qui a la forme d'une lance.

LANCILLOTTI (dom Seconde), archéologue
italien. V. LANCKLLOTf.

LAKCtLOTTt (François), peintre italien, né
à Florence vers la tin du xve siècle. Il s'a-

donna au paysage, adopta la manière du Fla-

mand Mostaert, et excella a représenter des

effets de nuit. Cet artiste de talent était en

même temps poëte. 11 composa, pendant une

tempête, un petit poëme sur la peinture,
écrit, avec autant de facilité que d'élégance.
Ce poëme, publié à Rome en 1508, a été réé-

dité dans les Lettres sur la peinture de Bot-

tari.

LAKC~LOTTt (Jacopino), littérateur italien,
né à Modéne en 1507, mort en 1554. Tout en

remplissant les fonctions de notaire, il s'a-

donna à l'étude de la peinture, de la musique,
des belles-lettres, de l'astrologie, etc., et jouit
de la faveur de Charles-Quint et de Clé-

ment VII. Lancilotti composa un assez grand
nombre d'ouvrages en prose et en vers. Le

seul qui ait été imprimé a pour titre Vera

~oj'î~ del ~o~e~ da illodeiia (Véritable his-

toire du p~~<?~N~ de ~/ût~

LANCINUS (Curtius), poëto italien du
xve siècle. V. CURTIUS.

LANCIS s. m. (lan-si). Constr. Opération

par laquelle on répare un mur, en enfonçant

LANCINANT, ANTE adj. (lan-si-nan, an-te

rad. ~tctNer). Méd. Se dit d'une douleur

qui lancine, qui se fait sentir par élance-

ments ~ÛU~ur LANCINANTE.

LANCINATION s. f. (lan-si-na-si-on de

/f~f!~er). Elancement, action de ce qui se

fait sentir par élancements La LANCINATION

de la douleur. ~or~t'ï/ ?'e//ec/f!<[~, la re-

flexion avait des ~OÎ~M &?;t ~t~, des LAN-

CINATIONS bien cruelles. (A. DumaS.)

LANCINER -v. n. ou intr. (lan-si-né lat.

~a~e:~ft)'e, couper, .déchirer). Méd~ Se faire

sentir par élancements Une douleur qui
LANCtNË.

des pierres, des moellons dans les parties
refouillées. Il Pierres que l'on emploie ainsi

LANCISde p/cn'M de taille, de mo?~o! Il

Nom donné, dans les jambages d'une porte
ou d'une croisée, aux deux pierres longues

placées au-dessus du pied LANCis du tableau.

LANcis'de ~'ecouicoH.

LANCISI (Jean-Marie), médecin italien, né

à Rome en 1654, mort dans la même ville en

1720. Dès l'âge de dix-huit ans, il fut reçu
docteur en philosophie et en médecine à l'u-

niversité de Rome. D'abord médecin ordi-

naire à l'hôpital du Saint-Esprit, il fut bien-
tôt nommé professeur au collége de la Sa-

pience, où, pendant treize ans, il enseigna
avec un grand éclat l'anatomie.'Lancisi jouit
d'une constante faveur a la cour pontificale.
innocent XI lui donna un canonicat, le titre

de camérier secret, et le nomma son premier

médecin, poste qu'il conserva sous les suc-

cesseurs de ce pontife. En mourant, il con-

sacra la plus grande partie de sa fortune à

des institutions charitables, et légua à l'hôpi-
tal du S:unt-Esprtt, à Rome, une bibliothèque
de 20,000 volumes, à la condition qu'elle se-

rait publique. Lancisi possédait un savoir

aussi varie qu'étendu, et il écrivait en latin

avec une rare élégance. En médecine, i! était

un partisan déchiré de l'iatro-chimisme. Ses

principaux ouvrages sont: /~Nt~ï~?te!smor-

tibus (Rome, 1707, in-40), livre dans lequel, à

propos du grand nombre de morts subites

qui eurent lieu a Rome en 1705 et 1706, il

cherche à prouver que ces morts avaient pour

origine moins des causes générales que des
états organiques individuels ou des vices

particuliers Le ~o:c[~ pa~d«me/~uuu$(l7l7, t
in-40), ou l'auteur étudie les propriétés mor-

bifiques des miasmes paludéens; De motu
co''t/)~ e~ a7ïCur!~ttf~t6M, qui ne parut qu'en
17X8, et qui est l'ouvrage capital de l'auteur.

Dans le premier livre, Lancisi, anatomiste

consommé, décrit, la structure et les mouve-
ments du coeur; dans le second, il traite des

anévrismes de cet organe et de ceux des ar-

tères, qu'il divise en vrais ou spontanés et

faux ou consécutifs. Ses œuvres complètes
ont été publiées sous le titre de Opéra om~o

(Venise, 1739,'in-fol.).

LANCISIE s. f. (lan-si-zî rad. lance). Bot.

Syn. de co'ruLE.

LANCIVAL (Luce DE), littérateur français.
V. LUGE DE LANCIVAL.

LANCLUSE (François), écrivain français,

qui vivait au xvio siècle. Tout ce qu'on sait
de lui, c'est qu'il était un protestant zélé. tl a
traduit en vers français, sous le titre d'~j!-

~/t~e des /H!R~ de Jésus-Christ et dK p~pe,
l'.A~t~e~ C/tf~ï antechristi (Genève,
1557), ouvrage attribué a Simon Rosnrius, et

qui attaque la papauté avec une violence
extrême. La traduction de Lancluse contient
des images satiriques, habilement gravées
sur bois, ce qui la fait beaucoup rechercher
des bibliophiles.

LANÇOIR s. m. (lan-soir rad. /ajteer).
Pièce de bois qui arrête l'eau dans lalancière

d'un moulin, et qu'on lève lorsqu'on veut
moudre.

Constr. Séparation de deux ou plusieurs

tuyaux dans une fourche de cheminée.

Eaux et for. Petit sentier, ménagé sur
la pente d'une montagne boisée~ pour faire

glisser les pieds d'arbres que l'on a coupés.

LANÇON s. m. (tan-son ditnin. de lance,

puratins.ala forme). Ichthyol. Nom vulgaire

des jeunes brochets. IlOn dit aussi LANCEUCN.

LANÇON, bourg et commune de France

(Bouches-dn-Rhône), canton de Salon, ar-

rond. et a 33 kilom. N.-O. d'Aix, sur le canal

de Craponne; pop. :'ggt., 1,533 hab. pop.
tôt., 2,022 hab. Fabrication d'eau-de-vie; hui-

lerie tilatures de soie. Restes de construc-

tions romaines. Le bourg est dominé par la
colline de Constantine,que couronne un camp
romain'dont les retranchements, formés de

grands quartiers de pierres et ilanqués de

tours de dix en dix pas, mesurent 3,500 mè-

tresde circonférence. Ce camp, attribué àMa-

rius, a été classé parmi les monuments histo-

riques.

LANÇON (Nicolas-François), seigneur de

Sainte-Catherine, archéologue français, né à

Metz en 16U4, mort dans la même ville en

17G7. Après avoir été quelque temps avocat,
il devint conseiller au parlement, puis maître

échevin de sa ville natale. Ce magistrat em-

ploya ses loisirs a des recherches archéolo-

giques, et composa, entre autres ouvrages
~/ë~otre sur l'état de l'Eglise de ~/e~ (1737,
in-t'ol.); 2'<t~ecAroHO/o<e des édits, dècla-

rations, ~rM p~eH~ et arre~ du conseil

~ire~.s~'e~upaWe~e~ de Metz (1740, in-4o);
Usages locaux de la ville de Tf)u/ (in-12); /~e-
cueil des lois, coutumes et usages des ~ut/~ de

~c/= (1743).

LANÇON (Jean-Baptiste-Romain-Auguste),

publiciste français, né a. la Roque-d'AitLhe-
ron (Bouches-du-Rhône) en 1820. Il étudia le

droit il Aix; puis a Paris, où il passa sa li-

cence, se fit inscrire sur le tableau des avo.
cats en 1843, et fut, à partir de cette époque

jusqu'en 1851, secréLaire du député Billaut.

En 1852, M. Lançon devint membre du con-

seil général du département de Vauctuse, et,
de 1S60 à 1870, il lit partie du conseil de pré-
fecture de la Seine. Collaborateur du Temps,
du Courrier français et de la ~euMe co~empo-

rame,ilyapublié des articles de critique~
de littérature,depolitique,des études sur les

conditions de la' liberté, sur le suffrage uni-

versel et tes étections.surles travauxpu-
blics de Paris,etc.On lui doit,en outre; des ou-

vrages estimés, parmi lesquels nous citerons

l'rtcu/~ure et /'t~d~7't'e dit département de

V~tfe/«-9ed/Epo~ï~onîf~tue~e/~ede!S5~

(l856,in-8o);06Mrt.onscottcerH<tn</edrû~

ae~a&r~~7'ïny]or~~tfïjtde~t~f't'a~ct~e,

pre~)!~M au Corps législatif (l856,i"-8o);
C~dfr~OJt~ &ur le chemin de /er de~ /U/JM

par la vallée de Durance (1857, in-go);
rV-s~/f~te de Suez et l'industrie de soie (1853,

in-8f);!es~/M~'oMe~~pa7'(l863,iu-8o);
Essai ~ttï* l'esprit politique et ~'e~j'~ de pfn'~t
dans les Assemblées /'r<t~M!se~, de 1302 à 1852

(1866, 2 vol. in-8o); Des lois de liberté et de

leur dtn'ee ejt 7'Ya~cc (i86S, in-S"), etc.

LAr<CO~ELLO (Cristoforo), peintre italien,
né à Paenza.. n vivait dans la première moi-

tié du xvne siècle. C'éLait un artiste de bcau-

coup de mérit.e,si si l'on en juge par le seul

tableau qui soit. eertaine'nent de lui. Ce ta-

bleau, qu'on voit au palais Ercotani de Bolo-

gne, est, une ~do~e d<f?~ tt~e gloire, <tuec

saint 7''ra~co~, saiute Claire et deux autres

saints. Le coloris en est plein de charme, et

-les tètes sont remarquables par leur gra-
cieuse expression.

LANÇONNIER s. m. (tan-so-nié). Constr.

Nom donné il des chevrons mortaise sur

lesquels on-pose et on rixe le moute employé
dans la construction des murs en pisé.

LANCRE (Pierre DE), magistrat et écrivain

français, né à Bordeaux, mort en 1630. Il

était conseiller au parlement de sa ville na-

tale lorsqu'il fut envoyé comme commissaire

extraordinaire dans le pays de Labour pour
instruire les procès d'une foule de malheu-

reux entassés dans tes prisons sous la pré-
vention de sorcellerie. Il est probable qu'ilil

s'agissait de cesépidémiesd'atiénationetdo
convulsions dont l'histoire nous rapporte tant

d'exemples (diables de Louduu, cunvulsion-

mures de Saint-Médard, etc.). Quoi qu'il en

soit, Lancre fit inniger des tortures atroces

à tous ces malheureux et en fit brûler vifs

plus de cinq cents qui, à la suite des tortures,
s'étaient reconnus coupables de magie et de

sorcellerie. Lancre fut récompensé de son

tristezèlcpartetitredeconseilterd'Ëtat.
Ses écrits bizarres indiquent un penchant à

voir partout l'oeuvre du diable. Citons de lui

7'd&~e~Hde/'t~co~7teee~t'&t'/t~de~ott-

<e~cAfj~'(l6H,in-4c)~y~efj;uf/c;con-
~'ice dés mauvais a~M et des démons (Pa-

ris, IGt3, in-4"), avec une gravure représen-
tant le ~ft&6a<; l'Ct'edu/e et Mte~c~'e~ec dH

~or~t'/e~e pleinement convaincue (Paris, 1622,

in-4o), etc.

LANCRENON (Joseph-Ferdinand), peintre

fr}mç.d~)eaLods(Dûubs)enl79t,!uo['t.en en

1874. 11 fit ses émdes artistiques suus la di-

rection de Girodet et remporta, en 1816, la

deuxième grand prix de peinture. H est de-

venudirect.enrdumuséedtiB~saxçon et cor-

respondant de t'Académie des bcaux-at'ts. En

1860, M. Lancrenon a reçu la croix de la Lé-

gion d'honneur. Parmi tes tableaux qu'il a

exposés depuis 1819,-nous citrons 2'o&te

reHd~tuuedN~t~'e(l819);~reecH~-
u/tj~

Ory~t'e (1822); le Fleuve ~eff~aNdre

(1824), taisant partie du mu~ée 'tu Luxem-

bourg..Apf~Aeose de ~aN~eG~put'euc (1827),
dans 1 église Saint-Laurent a Pu.r~; -A//jAc6
et ~tr~Ame (1831); ~ce~e ~r<'e dit Don Juan

de lord ~rojt (l833); j5''</a~ jOMfU~ avec

son chien (1845), etc.

LANCRET (Nicolas), peintre, né a Paris en

1690, mort dans ta même ville en 1743. Il com-

mença par s'adonner à la gravure, puis reçut
des leçons de peinture de Pierre Ulin et de

Gillot, eut pour condisciple \at,teau, dont il

devint, l'ami, et s'assinuta tellement la ma-

nière de cet artiste que, dans une exposition

publique, on attribua a Watteau une de ses

toiles. Lancretdébutapar une T~~p~a~e

qui eut un très-grand.succès, et il ne tarda

pas à devenir un des peintres de son temps
dont les oeuvres furent le plus recherchées.

En 1719, il fut nommé membre de l'Académie

sous le titre de pe~i~'e des /t~~ galantes, et

devint peintre du roi.Bien qu'il prétendît ne

rienf:iirosansconsulterlana.ture,f~ancret
est tombé dans le genre faux et maniéré que

Watteau avait mis à la mode, et, s'il étudiait

la nature,"c'est surtout, dit Pertes,celle de

qu'il aimait à fréquenter, et où il al-

lait puiser des sujets de tableaux. Ses œu-

vres sont riantes et agréables, mais en géné-

ral entachées d'affectation, et son coloris pa-

pilloté manque de naturel. Doué d'une imagi-
nation prime-sautière,il a composé un grand
nombre de tableaux, parmi lesquels nous ci-

terons:les-R'~emM~,les()uH~'epat'~e~dM

monde, les //eMres du jour, les Ct'~ sens, les

j9ousetHOtsde~'ù/ï~ee,laA/Mrmo~e6MUtC,et.c.
a Le marquis de Beringhen, premier écuyer
du roi, dit M. Charles Blanc, voulant orner

son beau château de Jouy, chargea Lancret

de peindre dans le salon les Quatre éléments.

En homme d'esprit, Luncret s'ubsttnt des pe-
santeurs de l'allégorie et de la banaHte des

attributs traditionnels. Le siècle de Louis XV

ne se perdait pas dans les symboles. L'A'~M

représentera donc une scène de Bain; !e Feu

sera, je suppose, une conversation sous le

manteau de la cheminée; mais que pensez-
vous qu'aura, peint Lancret sur le pannefm



LANCRET (Michel-Ange), ingénieur des

ponts et chaussées, né en [77<, mort à Paris
en )S07. il commença par étudier l'architec-

ture, fut admis à l'Ecole polytechnique dès
sa fondation, prit part à l'expédition d'E-

gypte, fut nommé membre de l'Institut du
Caire et ensuite commissaire près la commis-
sion chargée de la publication du grand ou-

vrage qui devait comprendre tous les docu-
ments scientifiques et historiques recueillis
en Egypte. Lancret a fait quelques additions
heureuses aux théories générales que venait
de donner Monge sur les surfaces et les cour-
bes à double courbure.Maobtenud'une. ma-
nière plus simple les formules des deux an-

gles de contingence et do torsion, et trans-

porté aux courbes de l'espace la théorie des

développées imparfaites déjà étudiées par

R&aumur.'Chaquecourbeadoubleeourbure
a naturellement une infinité de développées
imparfaites, puisque, outre l'angle que cha-
cune des droites qui enveloppent l'une d'elles
doit faire avec la tangente à la courbe don-

née, on peut encore faire varier le plan qui
contient la première de ces droites et la tan-

genteala courbe donnée au point où elle la

coupe.' ·

LAND, mot d'origine germanique qui signi-
fie, en anglais et en allemand, terre, pays,
patrie, et qui entre dans la composition d'un
assez grand' nombre de mots, notamment

T~LAND, Angleterre ou terre des Anglais;
ISLANDE, ou terre de gIaee;/7'LANDE,ou terre

d'Ërin; LANDa~tnta~ homme de la terre, etc.

LANDA, village, de Suède, gouvernement

deHaliand.aMkilom.deHougsbacka.sur
les bords de la mer; 1,000 hab. On y trouve
des tumuli et d'autres antiquités. A l'extré-
mité de Landa s'élève une montagne dont le

sommet, appelé ~t'crre~'ar~c~r,sert de si-

glial aux navigateurs.

Econ. rur. Se dit d'une race de chevaux

qu'on élève dans les landes de l'Ouest.

s. f. Espèce de poudingue employé pour
la construction, dans le département des Cô-

tes-du-Nord.

Encycl. Cheval ~<fa!j. On a compris,
sous cette dénomination un peu vague, les
variétés chevalines qui vivent à l'état demi-

sauvage dans les landes de notre pays. Ces

chevaux ont quelques caractères communs.

Ils se distinguent tous par leur petite taille,
leur rusticité,leurénergic et leurrésistance
à la fatigue. Les principaux types sont ceux

qui se rencontrent dans les landes de la Bre-

tagne et dans celles de la Gascogne. Le che-

val landais de Bretagne vit sur les parties
incultes des arrondissements de Savenay et
de Châteaubriant. C'est un petit animal sec,

nerveux,infatigable,perpétuautsansaltéra-
tion le type primitif, qui remonte incbntesta-

blement à une haute antiquité. Lorsqu'on le
retire de la pâture, où it vit toute l'année à
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estin6à.l'Atr?Peut-être une marouiseoui < reta.tRauv~e'f~itR~rt~Rnh~vn~~c~H~ff-~a pa~tino~ oei~;i~~ e r\ c- t-i-destinéat'.Atf:'Peut-être une marquise qui

s'abandonneaumouvementd'unebatançoire,
et livre sa robe de satin aux indiscrétions de
l'élément fluide? Précisément. U ne faut

pas croire cependant qu'il se laissât aller,
même dans les sujets égrillards, au delà de
certaines limites. Ces choses légères,ii les
effleurait seulement comme d'un sourire. A f-

fable, poli et d'un commerce agréable, Lan-

cret n était pas homme à se laisser séduire

par l'appât du gain lorsque les moyens qu'on
lui offrait pour gagner de l'argent ne lui sem-
blaient pas honorables. Ainsi, un brocanteur
lui ayant proposé une somme importante pour
donner à une vieille peinture un aspect plus
négociable, lui répondit froidement J'aime
mieux courir le risque de faire de mauvais
tableaux que d'en gâter de bons. Presque
tous les tableaux de cet artiste ont été re-

produits par la gravure.

LANCRÉTIE s. f. (lan-kré-s! de 7-NHeret,
artiste français). Bot. Genre de sous-arbris-

seaux, dont la place dans la classification
n'est pas encore fixée, et qui comprend une
seule espèce, originaire de l'Egypte ou de

l'Afrique tropicale.

LANDA (Matthieu DE), écrivain français,
qui vivait au xvie siècle. Il était docteur en

théologie et membre de l'ordre des carmes.

On lui doit deux ouvrages ~/H~Me/1~ abus

~e~A~mH!eî'?!</ra<(Paris,1544,in-4o~iivre

très-rare; Ni7-oir dit corps humain, où il.est
décrit ses m~t'M et ses calamités, et aussi son

excellence et dignité (Rouen, 1553, in-8°).

LANDA (Juan DE), peintre espagnol, né
à Pampeiune vers 1570, mort en 1C30. Il eut
à son époque une grande réputation et excella

surtout dans la peinture à fresque et la pein-
ture d'histoire. Parmi ses tableaux, qu'il fai-

sait payer fort cher, on cite un 6'atM<c/t~
et une i~'ï~e Catherine, qui se trouvaient
dans l'église de Caseda.

LANDAFF, ville d'Angleterre, dans la prin-

cipauté de Galles et le comté de Giamorgan,
sur la Taf; 1,276 hab. ijiége d'un évéché an-

glican. Cette ville a vu tenir trois conciles

dansl'année5CO.Trois petits rois y furent con-
damnés,pourdes meurtres qu'ils avaient com-

mis, à payer de fortes amendes aux églises.

LANDAGE s. m. (lan-da-je rad. lande).
Bot. Nom de l'ajonc en Normandie.

LANDAIS, AISE s. et adj. (lan-dè, è-ze).
Géogr. Habitant des Landes; qui appartient
aux Landes ou à leurs habitants Les LAN-
UAIS. La population LANDAISE.

Dans les landes de la Gascogne, le cheval
présente les mêmes qualités et les mêmes dé-
fauts que dans les landes bretonnes. For-
mée sous l'influence des intempéries, sa con-
stitution est, dit M. Gayot, robuste et éner-

gique, peu accessible à une foule de maladies

communes, au contraire, chez les races plus
civilisées. Abandonné à lui-même sur un sol

ingrat, le cheval /a!;dat's ne saurait être dif-

<Ictlesurlechoixdelanourrit.ure.Hvit de

peu, et néanmoins, dit M. Goux, il apporte
une incroyable ardeur au travail. Les allures

rapides et prolongées,qui ruinent si vite les

grands chevaux à tempérament plus ou moins

lymphatique, ne peuvent rien sur sa consti-

tution de fer. Aussi a-t-on dit de lui qu'il fa-

tiguait le cavalier avant de se fatiguer lui-

même, et l'on pourrait le caractériser d'un
seul trait en lui appliquant ce vers d'un poète
célèbre:

De nerfs et de tendons électrique faisceau;

tant il y a en lui de nerf, de cœur, de sou-

plesse, tant ce corps presque chétif annonce

une puissante organisation, héritage du sang
méridional que lui ont légué les ancêtres ara-

bes dont il descend.. C'est, en effet, à cette
souche que parait se rapporter le cheval /a~-
dais. Mais il faut avouer qu'ilabien'dégé-
néré, au moins sous le rapport des formes.

Sa taille varie de )'n,:o i"3o; sa tête est

petite, carrée; l'oeil est vif et intelligent. Ces
chevaux vivent en pleine liberté dans leurs

pâturages; c'est là que s'accomplissent l'acte

de la reproduction, la mise bas et l'élevage.
A l'âge de deux ans, les poulains sont retirés
de ta lande; on commence par les émascuier,
puis on les dompte et on les vend.

Dans les environs de Dax et dans ce qu'on
appelle les belles landes, où la culture a enfin
vaincu l'ancienne stérilité du sol, la race des
landes acquiert rapidement un'e haute valeur,
soit qu'elle ait été conservée pure, soit qu'elle
ait reçu, parle croisement, du sang étranger.

LANDAIS ou LANDOIS (Pierre), favori du
duc de Bretagne François II, né à Vitré,
mort à Nantes en 1485. Ouvrier tailleur d'ha-

bits, il parvint à la charge de grand tré-
sorier de Bretagne. Détesté des nobles et
du clergé, qu'il sut contenir et faire plier, il
favorisa la représentation des bourgeois aux

états, protégea le commerce, tit abolir beau-

coup de droits féodaux et encouragea l'im-

primerie. Plusieurs fois il déjoua les complots
dés nobles, qui voulaient l'assassiner mais

entin, ses puissants ennemis ayant de nou-
veau pris les armes, le duc livra son favori,
à la condition qu'on épargnerait ses jours. Le

procès du malheureux Landais fut bientôt
fait :,en quelques jours il fut jugé, mis à la

question, condamné et pendu' (1485), le tout
sans l'aveu du duc.

LANDAIS (Napoléon), lexicographe et lit-
térateur français, né à Paris en 1803, mort
dans la même ville en 1852, On a de lui le
Dictionnaire général e~ <amma~'ca/ des die-
<;oHnatres français (Paris, 1834, 2 voi.), ou-

vrage dépourvu de sens critique, réimprimé
depuis avec de nombreux changements et

additions; la Grammaire générale et raison-
née de toutes les oraNtmatres/raneaise* (1836, t

gr. in-8o), livre très-médiocre, sans esprit de

synthèse. Ses romans, aujourd'hui complète-
r

ment oubliés, sont Une vie de courtisan t

(1832, 3voi.in-12);He/emmedM peuple
(1834, 2 vol. in-8") la Fille d'un ouvrier (1836,
3 vol. in-8"), sous le pseudonyme d'Eugène
de Massy. Citons encore de lui Commentai-
res et études <)Me)-a!rM (1859, in-8") /.e«rM 6
à ~Mie7te sur le mariage (1845, in-12); Petit

manuel des contïat'Ma~Cfj utiles (1850, in-12),
et De l'éducation et de ~'Hs~'ue~o~ en -a~M

(t837,in-8''),écritdanslequetilproposeune
r

réforme dans l'instruction. d

LANDAK, ville forte de l'Océanie, dans la f

partie occidentale de l'île de Bornéo, à 100 ki- t
îom.N.-E. dePontiana.ch.-l. d'un petit Etat c
tributaire des Hollandais. Mines de diamant, 1
d'or et de fer.

p
LANDAMMAN s. m. (lan-damm-mann t

allem. /~tdamMiaMj!; de land, pays, et a~- p
man~, bailli). Titre que l'on donne aux chefs h

des cantons démocratiques de la Suisse, éius t!

par l'assemblée générale du canton ~-e LAN- s
DAMMANde C~arit, a".AppeMe/ d

LANDAMMANAT s. m. (lan-damm-ma-na e

rad. /a~damm~). Charge, dignité de lan-

damman. Il Temps pendant lequel il est en P

fonction, t'

LANDAU s. m. (lan-dô allem. ~M-
d

~aM),-méme sens). Sorte de voiture suspen- f~
lue et à quatre roues, dont le dessus se re- c
]lie à volonté Se promener en LANDAU.

A~e~cott, ~Uï He comptait pas en 1816 deux n
joî~ure~ propres, vit, en dt'.r a~~ rot~er d
~ans ses rues des ca~ec/tes, des coupes, des (;
LANDAUS,des cabriolets et des ~&i~'ys, sans d
t'en douter. (Balz.) Ses chevaux étaient à Ma~- f.
're, et le Ae~'e de son LANDAU verdissait en- d,
;ore. (Nadar.) IlOn a quelquefois écrit LAN-

)AW, comme en allemand.

LANDAU, ville forte de Bavière, dans le la

l'état sauvage, il sert de cheval de selle et de
trait. Le riche fermier en fait sa monture de

prédiiection; le pauvre l'attelle devant ses

boeufs, Il n'est pas rare, dit un hippologue
breton, de voir ces petits chevaux, montés ou

attelés, venir de 10 à 12 lieues, le samedi

matin, à Nantes, et retourner le soir à la

ferme sans trop de fatigue.

Palatinat, à 26 kilom. S.-O. de Spire, sur Is

Queieh; C,300hab. Gymnase; école d'agricul
ture, des arts et métiers; hôpital,arsenal.Fa

briques d'armes,de chapeaux,de toiles, de lai.

nages, de tabac. Landau, qui n'était qu'ur
simple village au Xtne siècle, fut érigé en ville

libre impériale par l'empereur Rodolphe de

Habsbourg, vers 1291. En 151l, l'empereui
Maximilienler la comprit dans le territoire de
la basse Alsace. Pendantla guerre de Trente

ans, elle fut prise et pillée sept fois par les

Impériaux, les Suédois et les Français. En

IGSO, Louis XIV en prit possession en même

temps que de l'Alsace, et la fit fortifier par
Vauban. Les Impériaux la prirent en 1702,
après quatre-vingt-deux jours de siège; l'an-
née suivante elle retomba au pouvoir des

Français, auxquels les Impériaux l'enlevè-

rent encore une fois en 1704. Elle fut reprise
de nouveau en 1713 par lesFrançaiS,qui la

gardèrent cent ans. Les traités de 18 [5 l'out

enlevée à la France pour la donner à la Ba-

vière, qui l'a érigée en forteresse fédérale.
La devise de Louis XIV Nec p~'t&M impar,
se lit encore sur ses deux portes.

LandaH(St~GES DE).Cette place, par son

importance comme ville de guerre, et par sa

position sur la limite extrême de deux pays

qui se sont fait si souvent la guerre, a dù
subir et a subi en effet un grand nombre de

sièges. Nous allons mentionner tes princi-
paux, et en rappeler seulement les grandes

opérations et le résultat; de plus longs dé-

veloppements nous entralneraient trop loin.

I. L'art de Vauban venait de porter
Landau au rang des places fortes de premier

ordre, lorsque l'archiduc Joseph, roi des

Romains, chargea le prince de Bade .d'en

faire le siège en 1702. Landau, qui faisait
alors partie de l'Alsace, présentait la figure
d'un octogone allongé, composé de sept tours

bastionnées, reliées par des courtines. Ces

ouvrages étaient couverts de huit contre-

gardes qui, avec les tenaitions placés en
avant des courtines, formaient une seconde

enceinte séparée de la première par le fossé.

Au delà. s'étendait un autre grand fossé, dé-

fendu de tous côtés par des demi-lunes, un
chemin couvert et un glacis. Au dehors du

glacis, du côté des montagnes, se trouvait
un avant-fossé très-large, enveloppant pres-

que toute la place, et dans lequel s élevaient

des redoutes dont l'une couvrait une écluse,
et dont l'autre défendait le pont par lequel
on communiquait de la ville avec un fort
bâti sur une.hauteur. Ce fort se composait
de deux demi-bastions et de trois bastions

entiers, formant quatre fronts de fortifica-

tion, dont deux, situés au sommet même de
la hauteur, étaient couverts chacun par une

demi lune de terre. Les autres ouvra-

ges étaient défendus par tout ce que l'art
uvait pu jusqu'alors imaginer pour rendre
les villes inexpugnables. Landau paraissait
t'être et l'aurait é[.é, en'effet, si son gouver-

neur~ le brave de Mélac~ avait pu être se-

couru. Malheureusement Catinat, qui com-

nandait en Alsace, disposait de forces trop
nférieures pour essayer de traverser les

opérations du siège. Néanmoins de Mélac

'epoussa pendant trois mois tous tes assauts.

L.e canon des assiégeants pulvérisait bien

luelques ouvrages, mais les fortifications

avaient été si savamment multipliées, que, à

;haque pas, les ennemis se heurtaient contre
les obstacles imprévus, et se voyaient forcés

le commencer un nouveau siège. If y avait

)rès de quatre mois que les assiégeants fou-

royaient inutilement Landau, lorsque de

Jélac, qui n'avait plus ni vivres ni muni-

ions, et qui avait perdu l'espoir d'être se-

;ouru, se résigna enfin à rendre la place,

Lprés une honorable capitulation (u septem-
tre 1702).

-II. L'année suivante, tandis que Villars

;agnait la bataille de Hochstaedt, le maréchal
le Tallard, qui devait bientôt effacer ce glo-
ieux souvenir, mettait le siège devant Lan-

lau, après avoir repris Brisach aux Impé-
iaux. Il y avait déjà un mois qu'il était
devant cette place, après avoir laissé échap-
per l'armée du prince de Bade, que Villars

'avait chargé de surveiller, lorsque le prince
''rédèric de Hesse-Cassel s'avança au se-
ours de Landau. Il avait été décaché des

~ays-Bas et s'était joint, vers Spire, au
rince de.Nassau-Weil bourg, général des

roupes palatines. A la nouvelle de son ap-
'roche, Tallard marcha à sa rencontre, ne

lissant devant, la ville que la garde de

ranchée. Il trouva l'ennemi au delà de la

econde branche de Spirebach, où il achevait
e se mettre en bataille. Tallard avait la vue

xcessivemeht faible, ce qui lui fit prendre
) mouvement d'une division ennemie, qui
renait positioo, pour un mouvement d'hési-

~tion et de crainte. Il donna aussitôt l'ordre
e charger, quoique l'armée ne se fut pas
ncore déployée, et que toutes les troupes ne

ussent même pas encore arrivées sur le

hamp de bataille. L'impétuosité de l'attaque
ouvrit heureusement cette faute, dont l'en-

emi, d'ailleurs, ne sut point tirer parti; ses

eux ailes, mal dirigées, se portèrent sur son

entre, qu'elles mirent en désordre, au lieu

e prendre les Français en flanc avant qu'ils
.isseni formés. Cette mauvaise disposition

e l'ennemi causa sa perte et procura au.au

taréchal une victoire au lieu d'une défaite

ssurée, avantage funeste, qui fit a Tal-

trd une réputation bien supérieure à ses ta-

-LAJMJ

L lents militaires, et qui nons valut, l'année

suivante, le sanglant désastre de Hochstœdt,
dans cette plaine même que Villars venait
d'illustrer.

C'est à la suite de cette victoire de hasard

que Tallard écrivit a'Louis XIV cette lettre
fanfaronne a Sire, nous avons pris plus de

drapeaux et d'étendards que Votre Majesté
n'a perdu de soldats, Quoi qu'il en soit,
Landau, qui ne pouvait plus espérer de se-

cours, capitula le lendemain même de la ba-

taille (15 novembre 1703).

Iir. A Ja suite de la capitulation que
nous venons de mentionner, le lieutenant

général Laubanie fut nommé gouverneur de

Landau. Quelques mois après, il se vit assiégé
par le prince Eugène et le prince de Bade,
qui commandnient chacun une armée, et qui,
de plus, étaient appuyés par une armée d'ob-

servation aux ordres de Mariborough. Il était
difficile de résister à des forces-si considéra-

bles, commandées par de tels généraux. Lau-
banie ne s'illustra pas moins par une énergi-
que et brillante défense, qui lui valut l'admi-

ration de toute l'Europe. Après soixante-neuf

jours de tranchée ouverte, les généraux en-
nemis lui envoyèrent un parlementaire pour
le sommer de se rendre. II est si glorieux,
répondit Laubanie, de résister à des princes
qui ont tant de valeur et do talent, que je
désire avoir encore

quelque temps cette

gloire, u Le siège contmua alors avec une

nouvelle fureur d'un côté et la même éner-

gie de l'autre. Une bombe qui éclate lance
une telle quantité de gravier dans les yeux
de Laubauie', et avec une telle violence, qu'il
en perd aussitôt la vue. Cet. accident ne l'é-
branle point: il se fait conduire sur les brè-
ches pour se rendre compte, en tâtonnant,
des progrèsducanonennemi;il ordonne des'

sorties, anime les soldats, et ne consent en-

fin à une capitulation honorable que lorsque
toute défense est devenue inutile. Lnubanio
fut fait grand-croix de l'ordre de Saint-Louis.
Le duc de Bourgogne, qui l'honorait d'une

estime particulière, le présenta un jour à
Louis XIV, auquel il. adressa t;es paroles

Sire, voilà un pauvre aveugle qui aurait
besoin d'un bâton. Le grand roi ne dai-

gna pas répondre un mot, et Laubanie fut

tellement anecté de ce silence insultant,

qu'il tomba malade et mourut peu. de temps
après.

-IV. Après son immortelle victoire de De-

nain, Villars s'attacha à harceler le prince Eu-

gène, réduit à se tenir surla défensive, et ne lui
laissa pas un instant de repos. Pour masquer
ses projets, il feignit de vouloir forcer les for-

midables lignes d'HtUngen, qui abritaient le

prince, puis il se déroba par une marche ra-

pide et ~'étendit sur la rive gauche du Rhin,

depuis Lauterbourg jusqu'au delà de Landau,

qu investit après s être emparé de tous les

passages du fleuve au-dessus de Mayence.
Le 25 juin t713, la tranchée fut ouverte de-

vant Landau, que défendait le duc de Wur-

temberg, par le maréchal de Bezons, qui ui-

rigeait les opérations du siège. Vers la mi-

juillet, l'impatient Villars, trouvant que tout

ne marchait pas au gré de ses désirs, se

porta lui-même devant Landau, afin de pré-

cipiter l'attaque de la place. Le duc de Wur-

temberg se défendit avec un courage opiniâ-
tre et soutint vaillamment les assauts les

plus meurtriers mais l'activité et l'indompta-
ble volonté de Villars l'emportèrent entin sur

la constance de la garnison, qui se vit con-

trainte à capituler le 20 août et à se rendre'

prisonnière de guerre, malgré la répugnance
bien naturelle du prince à souscrire à cette

condition.Le régiment d'Alsace se signala
tellement à ce siège, que Louis XIV écri-

vit, de sa propre main, une lettre flatteuse

pourlefélictterdubrillantcouragequ'ilavait

déployé dans cette circonstance.

V. Dès que le général en chef de l'ar-

mée française sur le Rhin apprit, en 1792,
les projets d'invasion que nos ennemis ne se

donnaient plus la peine de dissimuler, il prit
les mesures défensives rendues indispensa-
bles par cette probabilité, mesures qu'il dut

rendre plusstrictesencorelors~u'ileutreçu

Ianouvelteque,dansla.nuit.duisrau2aoùt,
le prince de Hohenlohe avait franchi le Rhin

au-dessus de Manheim. Le général de Cus-

tine reçut l'ordre d'aller prendre le comman-

dement de Landau, abandonné par le géné-
ral de Martignac,qui venait de passeral'é-

migrat.ion. Lorsque Custine arriva à Landau,
il trouva cette place presque entièrement dé-

mantelée,aupointqu'ilyentraaeheval par
une brèche ou 40 cavaliers auraient pu s'a-

vancer de front. Des chemins couverts sans

palissades, des poternes ouvertes, une garni-
son de 4,000 hommes sans chef, commandée

par des ofnciers sans point de ralliement,
telles furent les défenses et les troupes qui
s'offrirent, au nouveau commandant. Sans

perdre un seul moment, Custine fit murer les

poternes, fixa les lieux de rassemblement,
ainsi que la place de chacun pour le combat,

disposa lui-même les pièces et les pourvut de

munitions, Il recueillit bientôt le fruit de

cette activité. Epuisé de fatigue, il s'était

jeté sur une botte de
paille, lorsqu'on le

réveillabrusquement:Iennemi approchait
et n'était plus qu'a. 300 mètres des tbrtitica-
tions.Déterminé a tenter les efforts les plus

désespérés pour sauver Landau, Custine

exécuta une sortie vigoureuse, chargea les

ennemis avec impétuosité et les jeta dans un



LAND LAND LAND LAND t37

désordre complet. Ceux-ci se rappelèrent alors

que Custine, appartenant à l'ancienne no-

blesse, avait occupé un rang eonsidérabie

dans l'armée avant la Révolution, et qu'il

comptait encore des parents et des amis dans

les rangs de l'émigration; on espérait donc

pouvoir le décider à livrer la place aux prin-
ces français. En conséquence, le baron Fu-

mel se rendit auprès de lui sous prétexte de

sommation, et lui offrit, en récompense d'un

tel service rendu à la cause royaliste, la con-

servation de son grade dans l'armée des prin-
ces et toutes les distinctions honorifiques qu'il

pourrait désirer. Custine répondit à ces pro-

positions en faisantimprimeretenenvoyanta à

ses troupes la lettre qui les renfermait, et)

qu'il adressa au gouvernement. Ce moyen de

séduction n'ayant pas réussi, le prince de

Hohenlohe laissa Landau et fila le long des

frontières de la Lorraine pour aller se joindre
à l'armée prussienne qui se disposait a. enva-

hir la Champagne.
VI. L'année suivante (1793), les Autri-

chiens investirent Landau à leur tour, sous
les ordres du généralWurmscr.Celui-cint

proposer une entrevue au général français

Gilot, qui commandait Landau en l'absence

de Custine. Wurmser essaya de lui démon-

trer l'inutilité de la résistance Les Prussiens

du prince de Hohenlohe, lui disait-il, vont
venir rejoindre mon corps d'armée; je vou-
drais sauver Landau, ainsi que ses habitants,
d'une ruine complète. Je

rappelle
donc au

généralfrançaisceau'ildoitasonnouveau
roi Louis XVH; je lui promets ma recom-
mandation

auprès de l'empereur, s'il consent

à traiter, et j ajoute que la force pourra le

contraindre d'accepter oo qu'on n'obtiendrait

point par la persuasion. Le
général

Gilot

répondit qu'il ne connaissait d autre roi que
la nation, que c'étaitello qui lui avait confié

le commandement de Landau, et qu'il lie

rendrait la place qu'avec la vie. Les deux

généraux se séparèrent alors, et un ofncicr
de l'état-m:tjur de Gilot s'écria en se reti-

rant "Notre général ne sera pas un Du-

mouriez. Rentré dans Landau, Gilot htju-
rer a sa garnison de s'ensevelir sous les rui-

nes de la place plutôt que de se rendre. Ce

fut également la réponse qu'il adressa à une

seconde sommation. Sur ces entrefaites

ayant été appelé a l'armée du Rhin, il fut

remplacé par le général Laubadëre, animé

des mêmes sentiments ut de la même intré-

pidité.Uyavait'sixmoisquelesAutrichiens
bloquaient Landau sans succès, lorsque l'ar-

rivéedesP)'ussiens,danslecourant d'octo-

bre, vint changer ce blocus en un sicgc

régulier et pressant. Le bombardement com-

mença et fit d'eifroyables ravages le 29 oc-

tobre 1793, l'arsenal futincendié; le maga-
sin à poudre de la porte de France sauta, et,
avec lui, une partie de la courtine et des
maisons qui avoisinaient l'hôtel de ville. Rien
ne put faire plier la fermeté de Laubadëre,

qui renvoya fièrement au généralKnobets-
dorn'une sommation que celui-ci lui avait
adressée. Cependant les Prussiens étaienL

pressés d'en finir; ils sentaient les arméus

françaises sur leurs derrières et'sur leur

flanc, et ils craignaient de se voir couper
les communications entre l'Alsace et la

Lorraine;danslespremiers jours de novem-

bre, ils lancèrent. 25,000 bombes dans Landau,

qu'ils incendièrent pour ainsi dire de fond en

comble.Mais cette barbare exécution resta

inutile, et les Prussiens durent, se retirer en

n'emportant que la honte de cette férocité.

Les Autrichiens restèrent seuls devant Lan-

dau. On ne vivait depuis trois semaines, dans

cette malheureuse ville, que de cheval, do

chat et d'herbages. L~ubadère, son

héroïque défense, se voyait donc sur le point
de demander une capit.utat.ion mais un libé-

rateur s'approchait: Hoche, après une série

de brillants succès remportés sur les Autri-

chiens, parut ennndevunt Landau, où il en-

tra le 26 décembre (1793), ramenant avec lui
l'abondance.

LANDAULET s. m. (lan-dô-lè dimin. de

~ajfdan). botte de petit landau.

LANDAZURI (Joachim), historien espagnol,
né à Vittoria en 1724, mort dans la même

ville en 180G. ïl était prétre, et il employa
une partie de sa vie à étudier l'histoire et la

géographie de sa province, il devint membre

de 1 Académie de Madrid et fut pensionné

par Charles III. Ses principaux ouvrages
sont Histoire ecclésiastique et politique de

la Biscaye (1752, 5 vol. in-4o); Histoire des

hommes illustres de la Biscaye (1786); Géo-

graphie d~ Biscaye (1760, 2 vol. in-80).

LANDE s. f. (lan-de du bas latin /a~a,

que l'on rapporte généralement à l'ancien

haut allemand lant, terre, région, contrée,

pays, campagne, gothique anglo-saxon, is-

landais,allemand,danois,suédois,hollandais
et anglais~Jt~.I~c mot lande signifiait,au-
trefois comme aujourd'hui, terre inculte;
mais, au xme siècle, il se disait encore pour un

bois. Lande, dit Chevallet, est dérivé d'un

mot germanique qui signifie terre, soit que
les GatIo-Homains aient employé ce mot par
dérision, comme ils ont fait de rosse, hère,

lippe, rapière, soit qu'ils aient voulu désigner

par la dénomination tudesque elle-même ces

espèces de déserts que les diverses peuplades

germaniques faisaient autour du pays qu'elles.

habitaient, pour se garantir des incursions

qu'auraient pu faire des tribus voisines. On

a indiqué aussi, pour l'étymologie de lande,

x.

Je breton ~'i~, buisson d'épines, le même que
l'irlandais ~);y). Vaste étendue de terre, où

il ne croit que des broussailles, des bruyères,
des plantes sauvages de peu de valeur: Les

LANDES '/<? la ~uyejt~e. es LANDES de ~or-

deaux. 7'rauer~er une LANDE, des LAXD~s.

Le de/Wc/tpme~ de LANDES et de &n']/cr~ est

MHUc?i/ <rM-~on~. (Matth. de Dombasle.)

Non, pour nous, vieux Bretons, rien ne vaut la pa-
Et notre ciel brumeux, et la ~~f fleurie. [trie,

BRIZEUX.

Fig. Ce qui est inculte ou sans valeur

77 y Œ &en!<co~p de LANDES dans mes /e~es

~u<f/~ .que de trouver la prairie. (Mme de

Sev.)

Eh que connaissez-vous encor des temps anciens ?

Quejques pages vers nous à peine sont venues
Les vieux siècles sont pleins de larrdes inconnues.

Ajoncs qui croissent dans les landes

C/tn~er le /bur avec des LANDES.

Mar. Zande de hune, Ferrure qui garnit
les caps de mouton des haubans des mâts de

hune.

Syn. LMMde, fr:cho. V. FRICHE.

Encycl. Agric. Bien que l'acception

agricole de ce terme varie un peu suivant

les divers pays, on désigne généralement,
sous le nom de landes, une vaste étendue de

terre dénuée d'arbres et non susceptible d'ê-

tre cultivée en céréales; le plus souvent, la

/n~deest un sol en plaine, formé d'argile ou

d'un fond imperméable recouvert de sable

aride, et rempli d'arbustes ou de plantes vi-

vaces, telles que bruyères, genêts, ajoncs,

bugranes, méliques, laiches, joncs, etc. Les

landes ne donnent a. l'agriculture qu'un mai-

gre pâturage et des broussailles à peine suf-

hsantes pour les usages domestiques de leurs

peu nombreux habitants; les troupeaux mê-

mes y trouvent peu ou point a brouter, soit

au printemps, avant la nouvelle pousse, soit

en été, lorsque la sécheresse a brûlé les her-

bages. Le sol y manque a. peu près complè-
tement de l'élément calcaire.

Les landes de Gascogne sont de vastes

étendues de terrain uni, envahies par les sa-

bles, d'un aspect tantôt noir.'t.tre, tantôt d'un

blanc arénacé, coupé, de loin en loin, par

quelques oasis de culture, des bouquets de

pins, des eaux stagnantes et des rochers. On

distingue, suivant la qualité du sol et sur-

tout suivant la nature du sous-sol, les /Cf~dM

n!tf~/re.? et les landes tyra~M, ces dernières

pouvant être rendues propres à certaines

cultures, tandis que les autres sont tout a

fait improductives. En Provence, les

présentent peu de plantes épineuses; en re-

vanche,on y trouve beaucoup de végétaux aro-

matiques thym, métisse, lavande, sauge, etc.

A ces causes naturelles d'infertilité viennent

se joindre de fàcheuses circonstances écono-

miques, telles que l'insuffisance de capitaux,
le manque de voies de communication, le dé-

faut d'instruction agricole.

Depuis longtemps on a cherché a mettre

en valeur ces régions si peu favorisées. Le

premier obstacle qu'on a rencontré provient
des habitants eux-mêmes et du régime de la

communauté appirqué à ces terrains. Le dé-

cret du 10 juin 1793, section IV, article îcr~

porte Tous les biens communaux en gé-
néral, connus dans toute la République sous

les divers noms de terres vaines et vagues,

gastes garigues /a~de~ pacages pâtis

ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, va-

cants, palus, marais, marécages, montagnes,
et sous toute autre dénomination quelcon-

que, sont et appartiennent, de leur nature, à

la généralité des habitants ou-membres des

communes ou des sections de communes dans

le territoire desquelles ces communaux sont

situés, et, comme tels, lesdites communes ou

sections de communes sont fondées ou auto-

risées à les revendiquer. a Ainsi, toute lande

qui se trouve dans l'enceinte d'une commune,
si elle n'est ni close ni bornée, est censée ap-

partenir a tous a moins de titre expressé-
ment contraire.

Il existe toutefois, dans le pays de Dax,
sous le nom de perpr~e (d'un mot de la basse

latinité, ~erpt'!S!0, qui signihe l'action de

s'emparer d'un terrain, de se l'approprier de

son autorité privée), une coutume fort re-

marquable que nous voudrions voir se géné-
raliser. Elle autorise quiconque le veut à se

rendre maître de telle étendue de terres en fri-

ehe'qu'il se croit en état d'exploiter; et cela,
sans s'exposer à des réclamations ni même

à la crainte d'une restitution obligée quand
ce coin de terre sera mis en rapport. C'est

ainsi que bon nombre d'hectares ont été mis

en valeur.

Malheureusement, il n'en est pas de même

partout, et les paysans, toujours âpres au

gain, ne consenttront que difticilement à per-
dre leurs droits d'usage sur une terre vague

appartenant a tous alors même que, pour

eux, cet usage serait nul. L'habitude sécu-

laire qu'ils ont de tirer un parti, même mé-

diocre, de leurs landes à l'aide de leurs trou-

peaux, leur fait croire qu'ils seraient com-

plètement ruinés, si ces troupeaux perdaient
la plus faible portion des pâturages qu'ils

parcourent. Ils ont quelque peine à compren-
dre qu'un hectare de terrain bien cultivé
fournit plus de fourrage, en plantes herba-

cées ou en feuilles d'arbres, que dix hectares

de landes incultes. Aussi les troupeaux sont-
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ils maigres, les cultivateurs peu aisés, les

avances fréquentes et les rentrées difficiles.

« Un préjugé qui s'oppose dit T. de Ber-

neaud, au défrichement des landes et à leur

mise en rapport, c'est que l'ingratitude de la

terre n'y payerait, par aucune récolte abon-

dante, tes soins que l'homme se donnerait

pour leur culture, c'est de croire qu'après

trois années, quels que soient les travaux

donnés à ces terres, elles redeviennent im-

productives. D'autres opinions, nées do la

paresse et du cercle vicieux que l'on suit

aveuglément sous l'influence de la routine,
veulent que le défrichement réduirait à la

mendicité les habitants de ces grandes soli-

tudes et y ruinerait toute espèce d'exploita-
tion rurale. Quelques malheureux essais pi-

toyablement faits, ont accrédité ces tristes

idées. Ceux qui, ayant écobué de semblables

sols pour opérer un défrichement plus rapide,
n'eurent pas la précaution de les fumer tous

les trois ouquatre ans, les virent reprendre
nécessairement leur habitude de s~érilit.é
mais celui qui leur a donné des fumiers bien

consommés des composts, des os pulvéri-

sés, etc., qui a fait succéder des plantes lé-

gumiueuses aux céréales, voit chaque année

de riches récoltes le récompenser, de nom-

breux et superbes troupeaux étendre ses res-

sources.n 1)

Les défrichements doivent être faits par

petites portions, en raison de la nature du

sol, des engrais que l'on possède et dos bras

dont on peut disposer. Souvent, on couvre

le sol de genêts et d'ajoncs, qui, tout en

étounant sous leur couvert les plantes nuisi-

bles, pénètrent de plus en plus dans le sol

par leurs racines, l'ameublissent et, par la

décomposit-ion de leurs feuilles, l'amendent

au point de rendre nécessaire une moindre

quanti té d'engrais.D'autres fois, on coupe le

sol par des haies, qui donnent des feuilturds

et du bois de chauffage. En Provence, on

brûle ces plantes vers lit fin de l'été ou dès

qu'elles sont desséchées leur cendre améliore

la terre, et le feu les empêche de repousser
sur les racines. On prend les précautions né-

cessaires pour que le feu ne se communique

pas aux habitations ou aux récoltes voisines.

Quand lespiantessontbrûtées,on arrache à

la pioche les racines des arbustes, et, après
les pluies d'automne, on laboore ce terrain a

grands sillons, avec une charrue a large

versoir; on donne un second labour au prin-

temps, et l'on peut alors semer de l'avoine. La

sccondcannée.ondoit donner trois bons la-
bours si l'on veutysemerdublé,et,la troi-

sième, on obtiendra une bonne récolte.

La présence des landes grasses est annon-

cée par la végétation de certaines plantes
ou de quelques arbres tels que les muuiers
les astragales, les labiées aromatiques, le

chêne rouvre, et surtout l'hièble; duns le

Midi,ontrouve encore les cistes, lafétuque
ovine et le pin maritime. Mais la difficulté

s'accroît quand les landes sont sablonneuses,
comme en Gascogne, ou caillouteuses, comme

dans la Crau ou bien entrecoupées de tour-

bières.

De toutes les manières de tirer parti des

/aN~es, la meilleure est, sans contredit, la

plantation d'arbres forestiers, notamment de

pinsmari).imes;clleatetripleav!nntagede

n'exiger qu'un faible capital, do donner, au

bout, de peu de temps, des produits rémuné-

rateurs enfin, de préparer le sol aux cultu-

res agricoles. C'est grâce à Brémontier que
les landes stériles et dangereuses de la Gus-

cogne se sont transformées en vastes forêts

de pins, qui donnent un reveuu considérable

en résine et autres produits accessoires. Cet

arbre précieux commence a. se répandre aussi

dans les landes de la Sologne; mais la nature

du sol apporte ici un sérieux obstacle, et,

pour att't\'erale boiser convenablement, il

faut. d'abord le soumettre à quelques années

de culturo réglée.
AI. Ch.unbrelent, ingénieur en chef des

ponts et chaussées a proposé pour la mise

en valeur des landes, un système économique

commandé par la faiblesse du produit,qui ne

couvrirait pas les frais du drainage par la

couche d'alios qu'on aurait à percer, par l'ab-

sence complète de terres argileuses, entiu

par la nature des cultures, consistant surtout

en essences forestières à longues racines. Ces

landes étant, tellement inondées, qu'on ne

pouvait y circuler, pendant la moitié Ue l'an-

née, que sur de hautes échasses, on entreprit
un système d'assainissement par des fossés

à ciel ouvert, qui fit disparaître toute trace

d'eau stagnante. On exécuta ensuite des se-

mis de pins et de chênes, qui réussirent très-

bien, et qui, malgré la rapidité de leur crois-

sance, donnèrent, au bout de quelques an-

nées, des échantillons de bois de qualité

supérieure.
Un autre système, proposé par M. Dupon-

chel, pour les landes de Gascogne constste-
rait à verser sur ces landes des eaux limo-

neuses, qui, en peu d'années, transforme-

raient des sables arides en terres excellentes.

Les eaux seraient fournies par la Neste,
rivière torrentielle qui descend des Pyrénées
et qu'un canal amène déjà sur le plateau de

Lannemezan. Le limon serait fourni par ce

plateau même, vaste dépôt d'argile, dont les

ilancs siUonnés de nombreuses vallées s'é-

boulent avec une facilité qui fait le désespoir
des ingénieurs. Ce serait, comme on le voit,
une sorte de colmatage, opéré à l'aide de li-

mons argileux auxquels on ajouterait des

amendements calcaires, en jetant dans une

rigole construite entête ducan aides roches

exploitées au pied des montagnes, et en con-

fiant au torrent le soin do les diviserot de

les réduire en vase.

LANDÉAN village et commune de France

(IIle-et-Vilaine),arrond.eta8kilom.de

Fougères; 1,900 hab. Aux environs, vastes

souterrains connus sous le nom de Celliers

de Za~t/e'aj!, et qui paraissent avoir été creu-

sés au xne siècle, par les seigneurs de Fou-

gères, pour leur servir de place de sûreté.

LANDECK (Bernard), révolutionnaire fran-

çais, né en 1S32. U était joaillier à Paris lors-

qu'il
se fit affilier à l'Internationale, dont il

devint un des agents les plus actifs. Pour-

suivi comme membre de cette société au mois

de juin 1870, il fut acquitté le 9 juillet sui-

vant. Pendant le siège do Paris par les

Prussiens, ii fut un adversaire déclaré du

gouvernement de la Défense nationale, qu'il

accusait, non sans raison, de faiblesse et

d'impéritie. Après le triomphe du mouvement

communaliste à Paris, le 18 mars 1871, Lan-

deck partit pour Marseille on qualité de dé-

légué du comité central, et y provoqua, le

24 mars, un soulèvement populaire, à a suite

duquel la Commune fut proclamée dans cette

ville. Ainsi qu'il l'a déclaré lui-même dans

une lettre adressée au Times, le 2 décembre

1871, il destitua le générai Espivent do la

Villeboisnet, arrêta le préfet Cosnier, convo-

qua les électeurs pour nommer les membres

d'une commune, ht saisir les armes, enrôler

les déserteurs au quartier général d'Aubagne

et fut, pendant onze jours, le véritable dic-

tateur de la ville. Après l'écrasement de la

Commune à Marseille (4 avril), Landeck

quittacettevilleetrevintaParis.La,ilne

joua plus qu'un rôle secondaire, ne fut pas
élu membre de la Commune lors des élections

complémentaires d'avril et se réfugia en An-

gleterre après l'entrée des troupes de Ver-

sailles à Paris. Vers la fin de cette mémo an-

née, Landeck se vit eondamneramort par le

conseil de guerre de Marseille.

LANDELLE (Charles), peintre français, né

à Lavai (Mayenne) en 1821. Ce fut sous la

direction de Paul Delaroehe qu'il apprit l'art

de peindre, et il compléta son instruction ar-

tistique par des voyages. Depuis 1841 épo-

que ou il exposa sa première couvre, M. Lan-

delle a produit un grand nombre do tableaux

religieux et historiques, de tableaux de genre
et de portraits. Il possède un talent distingué
et fin une touche élégante et gracieuse et

ses œuvres, généralement goûtées du public,
lui ont valu une première médaille en 1848.

lit croix d'honneur en 1855. Nous citerons de

lui fra AH~/t'eo de Fiesole (1842) l'Elégie,

laC/Mn~'(t844);)aV!cr~ee</Mmtn<M

/'etjnKM an tombeau, tableau acquis par l'E-

tat 7''<et;)'~e «talonnée par .enrf~V V

(1845);lesf«t~toAe'"f!eM(tS46);Ia~tfKe

7~i/;j<M)Me(I847);&'n!))<eCe'<<e(lS48);la lu

/t<;pMMt~ue (1849); VMus-CArM~ avec saint

~tcrj'e e~aïN~ea~; .Sant~e ~eroH~uc(1850);

l'A~tytjfftre;la.tMt~f~c<j,pour,unosane
du Louvre (1853); la

7tepo!<~<«Vteny<;
(l855);)a~tM<tï'ftM~C)';f<'mmearme';f;e'Me;
VeMHe fille /M/tM</a;M (1857), la Jeune fille

aM: oiseaux (1859) V;<e de t'emperc~r et de

/'t~!per<rtcett~M~'n<ac<Mt'e(/e'ccsdL'
5<<~<t:tt;les-ent~eN~e~e't'tt.ft/e~t<J-

<!))M'iBaty<une;leCAemmde~e''o'xd<tHi!
la chapelle de la Vierge à Brest (186)); 7'a<

N)'e';<e (1863); le 7ts'M!'< (1864); /'t'MieroM

(lS65),uneœuvrecharmante;ArmMf'e'me;
Femme fellah, tableau original, d'une remar-

quable expression; Pr!MMf<e T'axer; l'~M-

/an< a'Aba')t<t (1867); ~mM!e m0)'e~!te(t8<8);

~o)t<ny;;ara~a)'nyoMaM(1869), etc. Parmi ses

portraits, nous citerons ceux d'Alfred de

Musset et de Mlle Prix.

LANDEN, bourg de Belgique, province de

Liège, arrond. et à 38 kiiom. N.-O. de Huy,
sur le Bech; 813 hab. Ce bourg, autrefois

fortiné,avait uneenceinteétendue etasou-

tenu plusieurs sièges. Ha a vu nattre Pépin

deLanden,tige de la famille des Carlovin-

giens. Le père de Charles Martel avait un

château ù.Landen;ilytutcnterr6 sous un.

tumulus qui porte encore le nom do tombe

de7-'<'pt'i.

LAK))EK (John), géomètre anglais, né à

Peakirk en 1719 mort à Milton eu 1790. a a

eu la bonne fortune do tomber sur une re-

marque inattendue qui a formé le point de

départ de la théorie des fonctions elliptiques,

à laquelle son nom resteraattaché. Il a re-

connu que l'intégrale servant à exprimer un

arc d'hyperbole pouvait se transformer dans

la somme de deux autres représentant des

arcs d'ellipse assignables. Cette proposition
attira l'attention d'Euler et de Lagrange, 1

qui y ajoutèrent quelques observations nou-

velles, et Legendre fonda la nouvelle bran-

che de l'analyse qui devait relier entre elles

les intégrales de l'espèce étudiée par Lan-

den. Ce géomètre s'était aussi fait connaîtra

par quelques théorèmes généraux relatifs à

la sommation des séries. Parmi ses nombreux

écrits, nous citerons ~/af/temntt'eft~ lucubra-

<!0!M(1755, in-8°); TV'e residual a)!<th/M, a

neM &raNcA o/' ~e algebric art ( 1764 in-80 )
~/u<emn<;<'a< memoirs (1790, 2 vol. in-4°).
Le recueil intitulé /~7oyop/tt'c~ transactions

contient de notnbreux mémoires de ce sa-

vant, qui était membre de la Société royale

de Londres.
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LAKDENOLFEIcr~ prince de Capoue qui
vivait au )xo siècle. ïl fut nommé évoque de

cette ville (879), cinq ans avant son avène-

ment au trône, et quoiqu'il fùt marié, ce qui

causa des guerres civiles sans nombre. Ilfut

détrôné, en 887, par son parent Atenolfe.

LANDE~OLFE I1, prince de Bénévent et

de Capoue, mort en 993. succéda,en 982,
à son frère Landolfe VI, sous la régence de
sa mère Aloara son frère Laidolfe suscita

contre lui une révolte, pendant laquelle il fut

massacré,et lui succéda.

LAKDER (Richard), voyageur anglais, né
en 1804, mort à Fernando-Pô en 1834. Il sui-

vit le capitaine Clapperto'n dans son voyage
de découverte à travers l'Afrique, et péné-
tra avec lui, par la baie de Benin, jusqu'à à

Sakkatou, où Clapperton mourut. Lander

rentra alors en An~ieterre(t828),où il pu-
blia le récit des voyages du capitaine, s'offrit
au gouvernement pour continuer les explo-
rations commencées, et s'embarqua a Ply-

mouth, avec son frère John, pour étudier et

suivre le cours du Niger (t830). Après avoir

exploré, à travers mille dangers, ces parages

inhospitaliers, il rentra à Londres au bout
d'un an d'absence. Ent832,il il entreprit une

nouvelle expédition dans une petite tic for-

mée par !e Niger, fut assailli par les indigè-

nes,etreçut un coup de hache des suites

duqueiilmourutaFernando-Pô.Lerécitde

sonpretniervoyageaparuenl832,etaété
traduit aussitôt en français par M~o Bel-
lac. Son frère, John LAND!n, né en IS07,
mort en 1839 l'accompagna dans ses grands

voy:'ges, rentra, après sa mort, en Anglé-
terrc,où il mourut bientôt lui-même des sui-

tes de ses fatigues.

LANUEHEH (Ferdinand graveur alle-

mand, né à Stein (Autriche) en 1743, mort à

Vienne en 1798.Elève de Schmutzer, il eût

attendu la vogue fort longtemps peut-être,
s'il n'eut été mis en vue, de très-bonne

heure,parlesfonctionsdeprofesseural'E-
cole militaire de Vienne; et c'est aux rela-

tions excellentes qu'il se créa dans cette po-
sition qu'il dut de voir ses productions assez

recherchées dans un certain monde. Ce mi-

lieu influent lui valut,enoutre,sa nomina-

tion démembre de l'Académie des beaux.-
arts de Vienne. Quoi qu'en disent Nagler,
Fuessli et M. Ch. Blanc, il n'est guère pos-
sible d'expliquer autrement la réputation de

Landerer; car son ~n)M/t ~a, d'après

Rembrandt, qui passe pour'son chef-d'œuvre,
n'est qu'une gravure d'un mérite, ordinaire,
donnant du maître une idée assez juste, mais

sans aucune des quaiités saillantes qui accu-

sent ie talent dugraveur; le faire en est ha-

bile, mais un peu vulgaire. Certains ama-

teurs préfèrent, à ses reproductions de pein-

tures les gravures qu'il a exécutées d'après
ses propres dessins. On cite, a l'appui de

cette opinion, les 7'f~M d'e~<?, ~/e~odo?'e au

temple de Jérusalem et
plusieurs 7-M

avec rut~M, etc. A part, 1~/e~re, qui ré-

vèle un certain talent de composition, le

reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé.

La ~tf~H~~pp~/M L'!et//ar~, d'après Ru-

bens leyo~p~r d~ut'o/o~,le Chimiste, d'après
Schtoidt, qui ne sont que de simples copies
valent certes beaucoup mieux, sans être des

chefs-d'oeuvre. On pourrait encore placer au

même rang les Vivaudiers M repos, le Dé-

c~ar</em< des bagages, d'après Casanova;

quelques Paysages et j4.mùu.c, d'après Lou-

tberbourg, etc. Tel est l'œuvre de ce graveur

médiocre, que des circonstances favorables

placèrent un moment, dans l'opinion publi-

que, parmi les maîtres les plus distingués de

sontemps.

LANDERIRA. V. le mot suivant.

LANDERIRETTE (lan-de-ri-rè.te). Mot

déjjout'vu de seus propre, qui sert de refrain

aux couplets de quelques chansons; on y

joint souvent /<î~ j

Une hymne par mon frère faite,
Sur le chant de (nudeviretle,
Fut chantée à dame Pnllas.

SCARRON.

Mimi Pinson est une blonde

Une blonde que l'on connatt

Elle n'a qu'une robe nu monde,

Ltï!K/(;)'u'e~e, Ht qu'un bonnet.

A. DE MUSSET.

LANDERNEAU, ville de France (Finistère),
ch.-l.docant..arrond.eta21kilom.N.-K.

de Brest, sur i'Elorn et près de la rade de

Brest.; pop. aggl-, G,285 hab. pop. tot.,

7,717 hab. Tanneries importantes, nombreu-

ses minoteries, fabriques de bougies et de

chapeaux cirés. La manufacture de toile créée

à Landerneau par la société linière du Finis-

tère emploie 2,400 ouvriers. Ses produits an-

nuelssontl,400,000kilogr.delit,delinet

d'étoupes, et 1,800,000 mètres de toiles de

tout genre.
Landerneau renferme quelques monuments

lui méritent une mention. L'egtise de Saint-

liouardon, réédifiée au xvie siècle, a été ré-

cemment démolie et reconstruite; mais on a

conservé la tour et le riche portail corint.hien

de l'édifice primitif. On remarque, à l'inté-

rieur de t'église, un tableau,fantastique de

M. Yan Dargent, représentant un trait fabu-

leux de la vie de saint Houardon, et une

peinture de M. Jobbé-Duval ~t~ rendu à

sa mère. L église de Saint-Thomas-de-Can-

torbéry, en partie du xvte siècle et dont la

tour porte les armes de Rohan, offrè de belles

fenêtres flamboyantes, des vitraux et de cu-

rieuses sculptures un /~ar~pï'ec/ à des

poules, Satire de /'t'uro~!tcrt'e, etc. Le moulin

féodal des Rohan, bâti au milieu du pont, avec
contre forts, servait de prison il y a quel-
ques années. Il ne tardera pas à disparaître.
L'hôtel de Rohan, où la reine Anne logea en

1505, a été récemment démoli.
La ville de Landerneau parait avoir rem-

placé une ma~to romaine, mais ses commen-

cements sont très-obscurs. Elle devint, avec

le temps, le chef-lieu de la vicomté de Léon,

érigée en principauté, l'an t572, en faveur

de Henri, vicomte de Rohan. La famille des

Rohan posséda cette seigneurie jusqu'à la

Révolution.

Mais ce
qui

donne de la popularité a Lan-

derneau, cest surtout l'expression prover-
biale Il y aura du bruit a Landerneau, o~

e~par/era à Landerneau, qui a passé dans la

langue au même titre que Comme en rcue-

M~ de ~*07!~OM<?.Pour de plus amples détails,
V. BRUIT.

LANDES (DÉPARTEMENT DES), division ad-

ministrative de la région S.-O. de la France,
formée d'une partie de la Guyenne, qui com-

prend tes anciens pays des grandes Landes,
des petites Landes, de Gabarda, de Marsan,

d'Albret, de Born, de Marensin, de Maronne

et de Chalo~se, par 44° 30' et 43° 29~ de latit.

S., et 20 13' et 3" 5</ de longit. 0. Le départe-
ment, des Landes doit son nom aux. plaines
sablonneuses qui en occupent une grande

partie. U est limité au N. par le département
de la Gironde au N.-E., par celui de Lot-et-

Garonne~ a l'E., par celui du Gers~au S.,

par celui des Basses-Pyrénées; a 10., par
l'océan Atlantique. Il comprend 3 arrondisse-

ments (Mont-de-Marsau, Dax, Saint-Sever),
28 cantons et 331 communes. Sa superficie
est de 9t5,t39 hectares et sa 'population de

300,528 habitants.

Co~to?t ~eo~o<y~!fe et oro~rapAtyuc.
Le département, des Landes est divisé, quant
il la nature et à la conformation du sol, en

deux régions les Landes et la Chalosse. Le

sol sablonneux des Landes repose sur une

couche de tuf peu épaisse, formée de sables

ag~iutinés par un ciment. Dans la Chalosse,
où l'on rencontre quelques hauteurs dait-

leurs peu considérables (colline de Lauret,
203 mètres), on rencontre des bancs de cal-

caire coquillier, des falluns, des grès, etc.

~t'wra/o~e. Les richesses minéralogi-

ques du département des Landes sont peu

importantes. On y rencontre quelques mines

de fer à peine exploitées, du mica, de la

houlUe en faible quantité, de la tourbe, du

marbre, de la craie, du plâtre, des pierres

lithographiques, du kaolin, du quartz, de

l'argile peu abondante, mais de belle qualité,
du bitume, etc.

–aro~'<7p/t!'e. La côte landaise présente
une ligne presque droite de 200 kilom. envi-

ron, sans rade, sans port, sans anse qui mé-

ritent une mention, mais coupée de nom-

breuses lagunes ou étangs, dont les princi-

paux sont ceux de Bicarosse, de Cazau, de

Léon, de Saint-Julien, de Soustons, d'Au-

reilhan. Les marais ne sont pas moins nom-

breux. Ceux de Saint-Julien et d'Arx ont été

desséchés. Il en subsiste malheureusement

encore de fort étendus, ceux de Saint-Paul-

lés-Dax, de Saint-Barthélémy, de Saint-

Pierre, etc., qui rendent malsaine une grande

partie du littoral. Les sources, rares uans la

région des Landes, sont assez abondantes

dans la Charosse. Les rivières sont nombreu-

ses, mais, pour la plupart, peu importantes.
Les principales sont l'Adour et ses aftluents,
savoir la Douze, la Mtdouze, le Midou, l'Es-

tampon, la Gouaneyre, l'Estrigon, le Gétioux,
tes Bées, l'AreLjou, le Lizun, le Gabas, les

deux Leuy, les gaves de Pau, de Catens et

d'Otoron, les deux Leyre, la Moulasse, le

Coutis, etc., etc. L'Adour seul est réellement

navigable mais la canal d'Arcachon dessert

une partie du département. Les sources mi-

érales des Landes sont plus nombreuses que
ne le ferait présumer la nature peu acciden-

tée du sol ou cite les eaux thermales de Dax

et de Réharg; tes eaux sulfureuses de Go-

marde,~ie Lauréze, de Bergoney, de Saint-

Loubouer tes eaux ferrugineuses d'E~ea-

lans, d'Onnes~e, de Castests, de Maimbaste,
de Pandetou, de Sort, d'Yonx, etc.

C~~a/. La température est moins élevée

dans le département des Landes que dans les

antres départements situés sous la même la-

titude. (La température moyenne est de

12",G4 a Dax.) On n'en sera pas surpris, si

l'on rénéchit que tes vents du midi, cause

principale de la chaleur qui règne dans la

France méridionale, sont, dans le sud-ouest,
refroidis par les neiges des Pyrénées. D'au-

tre part, le voisinage de l'Océan amène des

changements de température brusques et fré-

quents. C'est surtout de l'ouest et du nord-

ouest que le vent souttle le plus ordinaire-

ment, et cette circonstance ne contribue pas

peu à rendre le pays malsain, empoisonné

qu'il est par les miasmes des marais et des

étangs, si nombreux sur toute la côte.

Zoologie. En dehors des animaux do-

mestiques, boeufs, moutons, chèvres et porcs,
dont le nombre s'élève a 650,000 tètes, on

trouve, dans le département des Landes

quelques mammifères sauvages, qui tendent,

dai)leurs,journellementadispara!tre:san-

gliers, loups, renards, chats sauvage~, pu-

tois,écureuils,toutres,etc.,etc.Le gibier est

abondant. Les rivières, les étangs et les côtes

offrent une grande variété et une grande
abondance de poissons. On pêche surtout

beaucoup detrès-bellessardines.qui font la

matière d'une exportation assez active. On
les expédie généralement salées; Paris en

fait une grande consommation.

–-A s'rtcu~ure. Un tiers seulement de la

superficie de ce département se compose de

terres fertiles comprenant les gracieux co-

teaux, les plaines fécondes et les riches allu-

vions qui se trouvent au sud-est de la Mi-

douze et de l'Adour. Ces terres sont formées,
suivant les lieux, d'argiles, de marnes, de

calcaires, auxquels se mélentdiverses vallées

recouvertes par des alluvions modernes. Les
deux autres tiers, comprenant l'espace situé

entre la limite nord du département et les

deux rivières do la Midouze et de l'Adour,
constituent ce qu'on appelle les landes. Les

dunes occupent, entre l'étang de Cazau et

l'embouchure de l'Adour, une zone dont la

largeur moyenne est estimée à 4 ou 5 kilo-

metres. Ces dunes, qui couvraient une éten-

due d'environ 35,000 hectares tout à fait in-

cultes, sont aujourd'hui entièrement couver-

tes de pins maritimes dont les semis viennent

d'être terminés. Nous n'insisterons pas ici sur

les avantages de la culture du pin.
Sous le rapport de la culture, nous devons

faire la même division que pour le sol. Au

sud de la Midouze et de l'Adour, on trouve

toutes les plantes, tous les animaux des pays
les plus favorisés. Les céréales, le maïs, les

fourrages naturels et artificiels, le chanvre,
le lin, sont cultivés partout. La vigne sur-

tout occupe une place considérable. En quel-

ques points, elle vient sur les dunes et à 1aide

d'une méthode appropriée y donne même des

produits d'une grande valeur. Les vins re-

coltés dans la région des dunes sont connus

sous le nom de vins des sables. Ils sont légers,
veloutés et parfumés. La production en vins

du département s'élève à 470,000 hectolitres,
dont la plus grande partie est convertie en

eau-de-vie dite d'Arwa<~)ac.

L'assolement n'est pas régulièrement pra-

tiqué dans le département des Landes. On
doit néanmoins constaterdesprogrèssensi-
bles dans la culture. Dans les landes propre-
ment dites domine l'exploitation forestière

par la culture du pin maritime. Les princi-

pales cultures à la charrue sont le seigle et

îe millet. Pour fumer les champs, on y fait

parquer les bêtes à laine, dont le nombre est

fort considérable. La litière est presque tou-

jours faite avec de la bruyère. Le fumier

n'est enlevé qu'une fois par an. On sème le

seigle en billons de deux tours de charrue

seulement. En mars, on sème du millet entre

les billons. En automne, on sème de nouveau

le seigle à la place occupée naguère par
le

millet; ce dernier, au mois de mars de 1année

suivante, prendra lui-même le terrain précé-
demment consacré au seigle. La même alter-

nance se produit indétiniment dans la plupart
des cas, sans qu'aucune autre culture vienne

interrompre cette série de deux récoltes si-

multanées. On cultive encore, cependant,
mais sur une bien moindre échelle, le maïs,
les haricots, les pommes de terre. Ces plantes
ne donnent que des produits assez médiocres.

Les prairies n'ont pas grande valeur et ne

donnent jamais qu'une seule coupe.

Nous avons énuméré les cultures princi-

pales mais ce ne sont pas les seules. On

cultive encore, dans ce département, le chan-

vre, le lin, le safran, le pastel,lagarance.
Le chéne-liége'donne des produits d'une qua-
lité tout à fait supérieure. Le châtaignier
croit sur quelques coteaux. L'amandier et le

prunier donnent lieu a une exploitation d'une

certaine importance. On élève de la volaille,
des abeilles et desversasoiedansles can-

tons les plus favorisés pour le climat; mais

les variations trop fréquentes de la tempéra-
ture s'opposeront probablement au dévelop-

pement de cette riche industrie.

Le mode d'exploitation le plus générale-
ment usité est le métayage. A chaque mé-

tairie est adjointe une maisonnette, appe-
lée brasserie, où loge la famille du brassier,
sorte de sous-métayer, qui doit aider le mé-

tayer à semer, à fumer, à moissonner, à dé-

piquer, moyennant un payement en grains

pris sur la portion du métayer, indépendam-
ment de la nourriture; ensuite le brassier

coupe de la bruyère au métayer moyennant
un salaire il est obligé de cultiver des panics
et mils sur une étendue de terrain détermi-

née le produit se partage comme entre le

métayer et le maitre. Ces détails indiquent
bien que le pays est dans des conditions

toutes spéciales. Les landes, en effet, sont

une sorte de région à part où toutesles plan-
tes ne peuvent végéter et où la vie ne se

montre qu'avec des formes anomales, singu-
lières et parfois étranges. L'industrie moderne

a essayé de transformer cette terre d'excep-

tion elle a déjà réussi en partie; bientôt, sans

doute,elletriompheratoutàfatt. En atten,-

dant, les grandes plantations de pins donnent

déjà de beaux produits; les assainissements

s'exécutent:tout l'avenir est là.

Parmi les animaux domestiques élevés dans

la Chalosse, la race bovine occupe la princi-

pale place. Ce bétail a été ainsi caractérisé

parM.le marquis de Datnpierre:"Uestpe-

tit, trapu, parfaitement pris dans ses mem-

bres, leste et énergique; sa couleur grain
de blé, plus clair autour des yeux et aux ex-

trémités, est nuancée d'un rouge plus foncé

ou de brun chez quelques animaux, ïl a les

cornes fort longues, minces, déliées et sou-

vent contournées, de couleur blanc mat et

noires vers le bout. Les animaux de cette

race, fine et rustique tout à la fois, sont d'une

vivacité, d'une énergie, d'une résistance ex-

traordinaire au travail; leur sobriété est fort

grande, et leurs membres, secs et nerveux

comme ceux des bœufs anglais de Devon, ont

un caractère à part et dénotent une extrême

légèreté. Dans les landes, l'espèce bovine

présente la même race que dans l'autre par-
tie du département, mais avec des din'ércnces

qui découlent du genre de nourriture. Toute-

fois, si les formes sont moins belles, les qua-
lités sont les mêmes. Les boeufs de travail

forment une catégorie a. part. Obligés a de

grands parcours, a des charrois fatigants, ces

animaux ne pourraient résister aux rudes la-

beurs qu'on leur impose, s'ils n'avaient que
la nourriture ordinaire de la contrée. Aussi

leur donne-t-on les soins les plus attentifs,
mais avec la plus stricte économie, commandée

par l'insuftisance des pâturages. Dans chaque

métairie, on voit, sous l'auvent qui conduit a

l'étable, un fort poteau fixé en terre et por-
tant a son extrémité deux traverses formant

un carré de chaque côté. Chaque bœuf prend

place auprès du poteau et sa tète, introduite

dans un des carrés, y est maintenue au moyen
de chevilles qui relient ensemble les deux

traverses. Le maître de la maison s'assied

alors devant l'attelage et commence l'appà-
turement. Il fait de petits paquets de paille
de mil, auxquels il mêle du sel, du son, des

tourteaux de lin ou des feuilles de maïs vert.

Chaque paquet forme une bouchée qui est in-

troduite dans la bouche de l'animal. Souvent,

pour tromper l'appétit de l'animal dégoûté,
ou lui présente un navet ou un fragment de

rave, auquel on substitue tout à coup la bou-

chée de paille. Il y a deux appa.turements par

jour, et chacun d'eux dure de deux à trois

heures. Les animaux, ainsi nourris, sont su-

jets à une affection bizarre qui leur fait dé-

vorer avec rage toutes les substances alca-

lines, telles que débris de murailles, linge

imprégné de sueur. On est alors furcé de les

vendre, et, chose remarquable, l'affection

les quitte chez le cultivateur qui les achète,
lors même que le vendeur et l'acheteur habi-

teraient la même commune. Les chevaux lan-

dais étaient J!).dis fort renommés; on a voulu

les améliorer par des croisements et l'on n'a

réussi qu'à détruire l'ancienne race sans en

créer une nouvelle. Mais, dans cette partie
du département, on élève surtout des mou-

tous d'une race rustique, la seule possible
dans ces immenses et maigres pâLurages, où

chaque bête doit parcourir des lieues entières

pour se procurer une ehétive pâture. Les

plus belles toisons pèsent tout au plus 1 ki-

logramme. La manière pittoresque de garder
les troupeaux est universellement connue.

Juchés sur de très-hautes échasses, soutenus

en arrière par un long bâton qui constitue un

troisième point d'appui, bergers et bergères
surveillent de loin leurs moutons, tout en tri-

cotant des b.'s; et, s'il est nécessaire de se

déplacer, ils suivent leurs bêtes, sans trop de

fatigue, a travers ce sol mouvant où la mar-

che serait pre-sque impossible.

~t~u~)'~ et commerce. Malgré l'insuffi-

sancedes terres cultivées, qui aurait dû pous-
ser la population landaise du côté de l'iudus-

trie, l'exploitation industrielle est sans im-

portance dans ce pays. Le chitrre des produits

j fabriqués annuellement n'atteint pas 18 mil-

lions de francs. Le nombre des ouvriers est

inférieur à 6,000 et les salaires sont d'une in-

suffisance tout à fait déplorable. Les machi-

nes à vapeur y sont plus rares que dans tout

autre département. Les fabriques de poteries
sont les plus nombreuses; viennent ensuite

les usines où l'on prépare les résines fournies

par les pins, qui tendent il couvrir progres-
sivement la plus grande partie des dunes et

des landes. Les distilleries d'eau-de-vie sont

assez nombreuses. Les hauts fourneaux, as'-

sez rares d'ailleurs, brùlent le charbon fourni

par les pins. Les fabriques de bouchons sont

renommées pour l'excellence de leurs pro-
duits. La tourbe donne lieu à une exploitation
assez insignifiante.

Si l'industrie du département des Landes

est peu importante, son commerce peut être

considère comme nul. Sans .industrie, d'ail-

leurs, pas de commerce. Le département des

Landes est réduis a peu près à l'exportation
des produits de son sol et à l'importation des

objets de consommation. L'insufnsance des

voies de communication est à la fois le résul-

tat et l'une des causes du peu d'importance
du commerce. Les Landes ne possèdent guère

que 250 kilomètres de chemin de fer, appar-
tenant en grande partie à la ligne de Bayonne
à Bordeaux et a l'embranchement de cette

ligne sur Turbes. Les voies navigables (ri-
vières et canaux)

ont une extension bien plus

grande, puisqu elles offrent un développe-
ment de 224,267 kilomètres j mais elles sont en

partie délaissées, tant il cause du faible mou-

vement commercial, que des raisons géné-
rales qui ont amené à peu près partout l'a-

bandon de ces voies de communication.

Adm~tï~ra~oN. Le département des

Landes fait partie de la 20 subdivision de la
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]3o division militaire, du sous-arrondissement
maritime de Bayonne, du 29e arrondissement

forestier, de la 70 région agricole, de la

JO~ inspection des ponts et chaussées. Il pos-
sède trois tribunaux de première instance,
relevant de la cour d'appel de Pau; une aca-
démie universitaire, trois collèges commu-

naux, une école normale supérieure, un petit

et un grand séminaire,unévcchéjUnconsis-
toire Israélite. Le département, presque tout
entier catholique, possède une seule synago-
gue et un seul temple protestant. La moitié
de la population est complètement illettrée.

En somme, le département des Landes, il

faut le reconnattre, est un des plus arriérés

presque a tous les points de vue; la faute en
est avant tout à la nature, qui l'a si mal par-
tagé sous le rapport de la fertilité du sol.

Toutefois, l'industrie hutnaine, qui fait au-

jourd'hui tant de miracles, s'occupe avec un

succès déjà marqué de la transformation des

landes; si nos légistateurs ajoutent a ce bien-
fait celui de l'instruction po¡;ulaire, on peut
espérer qu'avant peu les Landais, qui appar-
tiennent à une race naturellement vive et

éveillée, s'élèveront au-dessus de ce niveau
humiliant où ils n'étaient pas faits pour crou-

pir.

LANDES (Pierre), publiciste français, né a

Paris en 1754, mort Dijon en 1806. Il était
avocat dans cette dernière ville lorsque la
Révolution éclata. Landes défendit la cause

départements et celle de lit monarchie dans
divers écrits,notamment dans son/~cott)~

~.cW<c/~([79û~in-8") qui obtint untrès-

grand succès, fut arrêté sous la Terreur,
mais parvint à s'échapper, passa en Suisse
et en Allemagne, et devint un des agents des
Bourbons.En 1801, revint en France.Nous
citerons de fui Journal de ce qui s'est passé
à /~jON à /'oce~o~ de la recrée du p<u'/s-
ment (Dijon, 1789,in-8o); ~t'~c~e~ded7'0!t

po~t~uent~eJtfj/~fMt/ïo~aueeeeu.cdeyeft~-
Jacques ~fo~Mcau (Neut'chatel, 1791, in-~o)-

~e~Mece~~ed'M~ë~~Moj~e/u'~ueeN
~'rottce (Neufchàtel, 1795, in-8o) Lois de la
morale e~ de /tu~?)eMr (~eufchàtel, 1797,
in-8o) le ou les ~/<t//<eur~ de la pro-
so-t~~t'OK (1825, 4 vol. in-H), ouvrage pos-
thume.

LA~UESCtU(Giovanni-Battista), agronome
italien,néenTuscane en 1725,tUortcnl78G.
Tout en remplissant son ministère comme

curéaMomojz~.jis'tjccupttdesjnoyen~de
pert'ecLiunner l'agriculture, et ht paraître,
sous le Litre de 6'<~t di a~rtCû/ft (Fio-
rence, 1785), un traité estimé et très-souvent
réédité.

LANDEUX, EUSE adj. (!an-deu,eu-ze–
rad. /tt~de). Couvert de landes, qui est en
nature de lande Pays LANDEUX. Co~ree
LAjSDKUSE. ·

Kcon. rur. Se dit de chevaux apparte-
nant à une race des landes deJonzac,près
de Maint-Jean-d'Angely Les c/~uau~ LAN-
DEUX Solit /~)6/e~ e~ très-mal eoH/b7'~M.

LANDÉVEKNEC, village et commune de
France (Futi~ère), canton deCrozon.arrond.
et a 37 kilom. de Chàteautin, au bord de la
rade de Brest; 939 hab. Minoteries, brique-
teries,commerça de cabotage.L'abbaye de

Landévcnnec, le plus ancien établissement

monastique de la Bretagne, fut fondé, au

yc siècle, par saint Guenuié. Au siècle sui-

vant, le roi Grallon accorda au monastère
naissant de grands biens et de nombreux pri-

vtleges~et
le choisit pour le lieu de sa sépul-

ture. L église abbatiale remonte au xis siè-
cle. Sous le collatéral sud règne une crypte
dont les parois sont parsemées de larmes, de
fleurs de lis et d'hermines; on remarque un
curieux autel massif en pierre, et les restes
d'un eufeu qui renfermait la tombe du roi
Grailon. Dans la cour du manoir abbatial se
voit la statue tumulaire de l'abbé Jean du

Vieux-Chàtel; c'est une œuvre d'art remar-

quable. U reste bien peu de débris du cloître
et des bâtiments monastiques de Landéven-
nec. Le logis abbatial est seul entretenu.

a. Rien de plus romantique, dit M. Levot

(la 7~de de ~'f~ et ses e~uîro~) que Lan-
dévennec et ses abords. Des hauteurs qui
domiuent l'anse de Penforn, on voit à ses

pieda, rangés en demi-cercle, les vais-
seaux que l'encombrement, du port de Brest

oblige la marine à y tenir en réserve. Un
autre spectacle s'oîl're à celui qui se trans-

porte sur le versant abrupt opposé au mo-

nastère, du côte de la rivière de (Jhàteauiin.

La, a mi-côte, est une très-haute pierre,
plantée verticalement,et qui,vue deprofil,

présente la silhouette d'unmoine à longue
barbe,dont latéceestencapuchunnée.Tous
les marins qui fréquentent la rivière l'appel-
lent leMoine.D'aprèsiatradition du pays,
un moine très-dissolu fut relégué, en expia-
tion de ses désordres, dans une grotte voi-

sine, et pétrihé jusqu'au jugement dernier.
Cette pierre est le moine lui-même. »

LANDGRAVE s. m. (tan-dgra-ve allem.

/a~d~'N/ de /«)td, terre, et de ~ï'~y, comte).
Titre donn' eu Allemagne, à quelques prin-
ces souverains Le LAKbGRAVh: de Ifesse. []

Juge qui rendait la justice au nom de l'em-

pereur d'Allemagne.
–s. f. Femme d'un landgrave Madame la

LANDGRAVE.IlOn dit aussi LANDGRAVINE.

LANDGRAVIAT s. m. (lan-dgra-vi-a
rad. /~nd~rNfe). Dignité de landgrave.

–lerrjtoro possède par un landgrave:
7.6 LANDGRAVIATffe Hesse.

LANDGRAVINE s. f. (lan-dgra-vi-ne
rad. landgrave). Femme d'un landgrave.

LANDI (Vergusio), chef de parti italien, né
à Plaisance, mort dans la première moitié du
x<v° siècle. Il était chef d'une famille gibe-
line très-attachée aux Visconti de Milan.
Exilé par Galéas Visconti, qui avait séduit sa

femme, il s'associa aux guelfes, et, soutenu

par le légat du pape, Bertrand de Polet, ilil

s'empara, par surprise, de la ville de Plai-
sance (octobre 1322); mais il ne put mainte-
nir son autorité dans cette ville et en fut
chassé par les guelfes eux-mêmes (1323).

LANDI (le comte Jules), littérateur italien,
né à Plaisance vers 1500, mort vers 1580. Il

voyagea dans la plupart des pays d'Europe,
alla, jusqu'à Madère, rentra en Italie, fut en-
fermé dans les prisons de Rome, on ne sait

pourquoi,et en sortit au bout d'un temps in-

déterminé. Au milieu des péripéties d'une
vie si agitée, Landi publia un certain nombre
de livres, agréablement écrits, mais sans
fonds ni portée. Le plus connu de ces ou-

vrages est la Vt<f; di Cleopatra, rc!M d'.E-

gillo (Venise, )55t, in-8"), roman ingénieux,
traduit en français par Bertrand Barrèro,
l'ex-membre du comité de Salut public (Pa-
ris, 1808 in-18).Citons aussi de lui:le~t'a'!t
"!<)''<'<) (Venise, 1564-t575, 2 vol.), où il est

beaucoup question du duel, et la ~Mrt~tOMe
dell' isola della ~t/a~e/'a (Plaisance, 1574).

LANDI (Hortensius), littérateur et érudit

italien, parent du précédent, néaMilan au
commencement du xvtc siècle, mort en ï5CO.
Il était fils de Dominique Landi, professeur
de droit. Hortensius étudia les belles-lettres
a Milan, la médecine à Bologne, et sent

beaucoup d'ennemis par son caractère irrita-
ble et querelleur. Ces ennemis prontèrent de

quelques hérésies qu'ils l'avaient entendu

proférer pour le faire bannir. Il se réfugia à

Lyon (1534), et s'y lia avec le malheureux
Etienne Dolet. Après avoir longtemps erré~
il retourna dans sa patrie, où il fut secouru

etprotégéparPicdeLaMirandoleetpar
les évéques de Catane et de Trente, Carac-
ciolo et Madrucei mais il était mal à l'aise
dans ce pays d'inquisition,etiltinitpar se
retirer en Suisse, dans le pays des Grisons
d'abord, et ensuite à Baie (i540). Cinq ans

ptus tard, il alla passer quelques mois à la
cour de François 1er,qui se tenait alorsa à

Lyon. L'année suivante, il parcourut l'Alle-

magne, et nuit par rentrer en Italie. Dé-

pomlié par des voleurs, il fut secouru à Bres-
cia par M. Antonio da Muia, gouverneur de
la ville. En 1545, il visita l'Italie, assista à
l'ouverture du concile de Trente, et alla entin
selixera Venise jusqu sa mort. Ses ouvrages
sont pleins de science; mais ils sont aussi

remplis d'idées grotesques et de grossières

personnalités qui les déparent. Citons Ct-
cero ye~<~m et Cicero revocatus, Dialogi
/M<t'))tMM;) (Lyon, 1534, in-s"), ouvrage dont
le but est d'attaquer le mérite et la renom-
mée de Cicéron; .fore~itB <ytftB~ï'o!!M in qui-
bas varia 7/a/oruHt x~e~ïu explicaiitur, mu~-

~yue a/t'<t ~c~u liait indigna (Naples, 1530,
in-s"), ouvrage plein d'observations et de
détails intéressants; il est signé du pseudo-
nyme Phi)t<!<!(<!t PQt~topieut.t. /;t ~i't-asmt

/'K;tu4', d;;t;oj/NS <ep)dMi,tn)tM (Baie, 1840), fa-
cétie injurieuse pour la mémoire d'Erasme,
et il laquelle B.-J. Eraldo, professeur de mé-
decine a l'adoue, répondit avec vigueur.
Cette réponse fut insérée dans le tome 111des

C~e~'ft d'Erasme /'uradoMî, cioè ~e~e~e

del comMMparere, opera non nteao do;~
che piacevole (Lyon, t543, in-8°), ouvrage
rempli d'audaces philosophiques et d'hérésies

nntlsoummtes~ Sermorti funebri di aarj au-

~)'ï~e/~morj'eata~ej'~ï'M~nta/î'(Venise,
1549), séries d'oraisons funèbres burles-

ques, sur la mort d'un coq, d'un chien, d'un

âne,etc.

LANDI (Jérémie), moine augustin qui vi-

vaitau'xvtcsiécle.tl abjura lecatholicisme,
et publia un certain nombre d'écrits philoso-

phiques, que quelques biographes attribuent
à tort à Landi (Hortensius).

LAKD) (le comte Costanzo), philosophe et
numismate italien, né à Plaisance en 1521,
mortaRome en 1564. étudia la philologie,
lajurisprudence, la médecine, eut pour jna]-
tres Amaseo et Alciat, et mourut pendant un

voyage fait à Rome pour en étudier les anti-

quites.Nous citerons de lui Lusuum puerï-

~Mmiite~M(Ferrare,1545);Ad<)<uhm~a)t-
dec/arMm de~itti~M e~Mre eMN)'rft<tfMt<Bt li-

te;'(Plaisance, 1549, in-fol.);~e<ert<m nu-
m:~ma~u~ !'omn?!07'unt m~ce~a~e~ explicalio-
nes (Lyon, 1560, in-40), ouvrage qu'on peut
consulter encore avec fruit.

LAKD) (Etienne), compositeur italien, né
à Rome. Il vivait dans la première moitié du
xvfie siècle. D'abord maître de chapelle à Pa-

doue, devint ensuite clerc benéncié de
Saint-Pierre du Vatican et chapelain chan-
tre de la chapelle pontiticale (1629). Landi tit

preuve d'un génie inventif, et introduisit
d'heureuses innovations dans le rhythme,
dans les formes mélodiques et dans les titodu-
lations. C'était un musicien fort instruit et
d'un rare mérite. Nous citerons de lui ~)/f;-

<it/a<! a quattro voci (Rome, 1625); Poesie
diverse in Miif&tCtt(Rome, 1G28) ~t';e ad îi/t<f
e due voci (1628-1639, 8 liv.); Salnti a quatre

Mocï (1629); Il san~o Alnssio (1634), opéra re-

ligieux, dans lequel on trouve le premier

exempte d'un duo, et une instrumentation

aussi variée que pittoresque; la A~oWe d'Or-

/eû (1639), pastorale.

LANDt (Antoine), littérateur italien, né à
Livourne en 1725, mort a Berlin en 1783. Il
était entré dans les ordres, lorsqu'il s'attira
la protection de Métastase en composant une

tragédie lyrique. Sur la recommandation de
ce dernier, il fut accepté par le roi de Prusse,
Frédéric Il, pour composer et arranger des

opéras destinés au théâtre royal. A la suite
de quelques aventures scandaleuses, l'abbé
Landi quitta le costume ecclésiastique, qu'il
avait porté jusque-là, et reçut alors le titre
de conseiller de cour. On lui doit une Ris-
~t?'e des empereurs saxons, qu'il fut obligé
de faire traduire de l'italien en allemand pour
la publier; un abrégé en langue française de
l'Histoire de la littérature italienne, de Tira-

boschi, qu'il donna sous le titre de Histoire

de littérature d'Italie (Berne, 1784, 5 vol.

in'8o), et quelques ouvrages restés manus-

crits.

LANDI (Gaspard), peintre, l'un des restau-
rateurs de la peinture italienne moderne, né
à Plaisance en 1756, mort en 1830. Il étudia.
à Rome sous Battoni et Corvi, remporta, en

1781, le premier prix de l'Académie de Parme,
et devint, en ï8)7, successivement profes-
seur, directeur, enfin président perpétuel de
l'Académie de Saint-Luc. Les compositions de
cet artiste sont savantes, l'expression de ses

personnages variée, sa touche hardie, mais

son coloris un peu foncé. Il excellait égale-
ment comme portraitiste. On cite de lui par-
ticulièrement l'Assomption de la Vt~'ye,
0?t/!pe à Colone, Ve~tf~ couchée, y~~ por-
<a)tt sa croix et r~)coj!/re par les Mt~/M

femmes, AfaJ'je
Stuart <y<N~ft)~ la France.

LANDIER s. m. (lan-dié du bas latin ~t~-

det'n?tdeHa,qui nous donna d'abord a7!dt~
usité encore dans le patois bressan. De la
forme primitive a«dt~ on fit ~dt'er, par
l'addition de l'article, comme dans beaucoup
d'autres cas. Le bas latin a~derto se rapporte
au même primitif que l'anglais o~di'ro~, dé-
rivé par aphérèse de l'anglo-saxon Ar~/td~'eti

signifiant chenet, trépied, ancien allemand

&)'~)d!r, allemand Arande~c~, tous mots

composés de deux radicaux germaniques,
dont le premier signifie /t~ot~ et le second fer.
anglo-saxon ~<d, tison, et tre~t, fer, gothi-
que c~a~, scandinave tMrtt, j~n!, ancien
allemand Ma~'a, !Jt, isin, etc.). Grand che-
net de fer servant à la cuisine; grand chenet

en général Si bien qu'ils furent co~~r~t~î
de se lever de table et aller à la cuisine où ils
He ~rouuer~i/ âme u!UH7j/6 et les feux tout
morts et les LAKDtKKSfroids CGntme ceux d'ujte

eo~te. (Brantôme.)

Encycl. Archéol. On appelait ~dt'pr~
ces grands chenets en proportion avec les

immenses cuisines du moyen âge. C'étaient
souvent de belles pièces de ferronnerie fort
ornées. Il y avait les /a!td!er~ de cuisine et

les landiers d'appartement. Ces deux espèces
de chenets étaient principalement, destinés a

porter sur leurs barres inférieures les énor-
mes bûches que dévoraient de vastes foyers.
Mais les ~tdteM de cuisine étaient plus com-

pliqués que les autres, ayant à rendre des
offices plus variés. Sur leurs hautes tiges,
dont le sommet s'épanouissait souvent en

sortes de petits plateaux propres à servir de

réchauds, s'avançaient, en saillie de grands
crochets ou bien des supports où l'on ap-
puyait les broches. Des /~d/e)-$ dont la tête
se divisait en deux réchauds que l'on rem-

plissait de braise et où l'on pouvait faire
cuire plusieurs plats suffisaient donc, avec
leurs broches, a la préparation d'un re-

pas abondant, surtout lorsqu'ils étaient ac-

compagnés de marmites et de chaudrons sou-
tenus par les crémaiUères ou portés par des

trépieds. Ordinairement, un gros anneau était
ïixé à la tige des landiers, et permettait de
les manœuvrer facilement pour les rappro-
cher ou les éloigner l'un de l'autre. Les /~t-
diers d'appartement étaient plus recherchés
de dessin et d'exécution que ceux de la cui-

sine. On en conserve dans les collections

quelques remarquables spécimens qui prou-
vent avec quel soin et quel sentiment de l'art
le moyen âge se préoccupa de la beauté des
ustensiles les plus ordinaires.

LANDIER s. m. (lan-dié rad. lande).
Bot. Nom vulgaire de l'ajonc.

LANDINI (Taddeo), sculpteur et architecte

italien, né à Florence vers t5t7, mort à

Rome vers 1595. Ce maître, dont les travaux
sont perdus en partie, débuta à Florence par
une bonne copie du Christ de Michel-Ange.
Le mérite révélé par ce travail fut d'autant

plus remarqué, que l'artiste était fort jeune.à â
cette époque. Un cardinal, enthousiasmé de
son talent, prit le sculpteur avec lui, le con-

duisit à Rome, où il lui fournit les moyens de
se perfectionner. Bientôt après, sur la re-
commandation de son protecteur, le pape
Grégoire XIII lui confia des travaux impor-
tants. Sixte-Quint et Clément Vtll le char-

gèrent de constructions décoratives qui
exigeaient le double talent de sculpteur et
d'architecte. Il ne reste plus, malheureuse-

ment, de toutes ces œuvres, qu'un grand bas-

relief, qui couronne la porte principale de la

chapelle Pauline, au Vatican, et qui repré-
sente ~e-îus-C~r~~ ~<tu~ les pieds des ap(i-

~rM; puis une statue de ~E/e-(ht!t~, que
l'on voit encore dans !a salle des Conserva-

teurs, au Capitole; enfin, la ~o~tcdM

'2'cr~tM,dciitptaceMat.tei.Ce dernier mo-

nument, dit Pistotezzi dans sa /~M~<!0~ de

Rome, ne lui appartient pas tout entier, puis-

qu'itn'a fait qu'exécuter avec goùt le des-

sindeGiacomo delta Porta. n'en est pas
de même des morceaux précédents, qui don-de mëme des

ei~uxj,t,ëce ents,
qti don-

nentunegrandeidéedesonmêriie.Ony y
sent bien, il est vrai, l'influence manifesta

du grand Florentin qui avait inspiré ses dé-

buts mais cette influence n'a pas amoindri

letalent.deLandini~ertIe conduisant a.uno

imitation impuissante et servile. Au con-

traire, sa sculpture énergique conserve une

incontestable originatité, tout en rappelant
celle de Michel-Ange. Il n'en pouvait être

autrement; car Landinisemontresavant,
observateur et poëte, qualités rares qui ex-

cluent la servilité dans l'imitation. Le goût

parfait qui distingue la 7~o<~<tt~e de la place
Mattei nous fait regretter l'absence d'un

morceau plus complet.

LANDINO m. (lan-di-no–motespagn.).
Nom que les Espagnols de l'Amérique du Sud

donnent aux Indiens qui ont été élevés dans

les villes.

LANDINO (François), célèbre organiste et

compositeur italien, plus connu sous le nom

de Fraueettcu C:<-c~, a cause de sa cécité, et

ue Frnnce<co degli orpMnî, en raison de son

talent sur l'orgue, né a Florence en 13~5, mort

dims la mémevilleenl~~O.Des sa jeunesse,
it chercha dans l'étude de la musique une

consolation à l'ophthalmie qui l'avait frappé,
et se livra principalement à la culture de

l'orgue. Sa réputation comme organiste
se

répandit rapidement dans toute 1 Italie, et

Venise l'appela pour concourir a la.
splen-

deur des têtes données, en 1364, en 1hon-

neur uu roi de Chypre, qui, dit Villani, cou-

rcnna. de lauriers le frontdel'illustren.veugle.
Tels sont les seuls renseignements biogra-

phiques que nous aient légués sur lui ses

contemporains.

Mais, en l'absence d'incidents curieux ou

importants dans son existence, les oeuvres

deLandinoparlentpourlui.Uienqu'al'éLat

embryonnaire, le ch.nitest empreint d'une

certaine suavité rêveuse, et l'harmonie y
murmure ses premiers bugayements délicats.

Ces compositions, véritable monument gothi-

que de l'art musical, sont un intéressant

sujet d'étude pour les érudits qui recher-

chent.a travers les siècles,le développement
de la pensée musicale.

LANDINO (Christophe), philologue italien,
né à Florence en 1424, mort en 1504. Pour

obéir à son père, il étudia la jurisprudence;

mais, s'étant attiré la protection de Cosme

de Médicis, il put suivre librement son goût

pourlesétudesphilosophiqucs et littéraires,
devint un des principaux membres de l'Aca-

mie fondée pur ce priuce, et fut chargé,en
1457, de professer les belles-lettres a Flo-

rence, ce qu'il fit. avec un grand éclat, jus-

qu'à l'âge de soixante-treize ans. Ce fut lui

qui acheva l'éducation des fils de Pierre de

Médicis. Dans un âge avancé, il devint se-

crétaire de la seigneurie de sa ville natale,
et reçut un paims en récompense de ses ser-

vices. Landino contribua beaucoup à la re-

naissance des lettres dans sa patrie, et ses

ouvrages, aujourd'hui tombés dans l'oubli,
obtinrent de son temps un grand succès.

Nous nous bornerons à citer de lui Z/t'Apu-
~to~u~t c~/t~t~t/e~~t libri 7 V (in-ful.)

/'or~tt~ùrïOt/e/e~creuo~Hre (Rome, 1490);
des poésies latines, insérées dans les C'

mina ~/tt~Wt<Mt 7~~o~'i<nt; des CcMHtcn~tt'~

sur ~tt/~e (~81, in-fol.), son ouvrage le plus

estimé,~uj'Wr~t/e(t520);~Mr~fo~ce

(/482), etc.

LANDIT ou LENDIT s. m. (lan-di de
l'article /e agglutiné au latin ïtidte~nt, foire,
formé de t~tcere, indiquer, la foire se te-

nant à jour tixe). Grande foire qui se tenait

jadis à Saint-Denis.)) Congé accordé aux

écoliers de l'Université le jour de l'ouverture

du landit. Il Honoraire payé par lesécoliersa IL

leurs professeurs le jour du landit. Il Chantp
du ~d! Partie de la plaine de Saint-Denis
où se tenait ta foire du landit.

Encycl. La foire du landit, la plus an-

cicnneUtiSfbiresparisiennes, se tenait dans

la piame Sann.-Denis, entre cette ville et Lt~

Chapelle. Elle durait quinze jours, de la

Safnt-Barnabe ala Saint-Jean (11-24 juin).
Elle était ouverte à toutes sortes de transac-

tiens, d'achats etd'échanges;mais il s'y fai-
sait surtout, au moyen âge, un grand com-

merce de purchemiu; aussi était-elle une fête

pour les écoliers et labasoche.Le parlement
et l'Université se donnaientcongé.aiitt da

pouvoir s'y rendre, ce qu'ils fuisaient en

corps, et avec une certaine solennité. Kn
vertu d'anciens privilèges, le recteur, ac-

compagné de quatre parcheminiers jurés,
venait chaque annéey lever son droit sur
tout le parchemin mis en vente, et faire en
même temps la provision nécessaire à tous
les collèges; il était même défeitdu~tous les

marchands, sous des peines sévères, d'exer-
cer leur commerce avant que l'Université
eût ainsi préievé sa part. La matin du pre-
mier jour, les écotiersserassembtaientsur
la place Sainte-Ceueviève, au plus haut da
la montagne, la plupart montés sur des che-
vaux et armes de bâtons et d'épées, plus ou
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moins richement équipés et vêtus suivant les

moyens de chacun. De là, rangés en bon or-

dre, sous la conduite de leurs régents,et di-

visés en notions, avec tambours et banniè-

res, ils traversaient fièrement toute la ville,
et se rendaient, avec de grandes acclama-

tions, au lieu où se tenait le ~n~.Pendant

que le recteur allait dans les boutiques des

parcheminiers et visitait même les maisons

de Saint-Denis pour confisquer le parchemin

qu'on aurait pu y introduire en fraude, cette

jeunesse turbulente couvrait la plaine, se sé-

parait en bandes joyeuses chez les taverniers
et tourmentait les marchands et les bour-

geois. De leur côté, les régents se rendaient

à Saint-Denis, où le
chapitre

était dans l'usage
de leur offrir du vin à boire, en forme de re-

ïnercîment pour leur visite. Ce jour-là était

d'ailleurs, pour les maîtres, le plus beau de

l'année, car c'était celui que les écoliers choi-

sissaient pour leur payer solennellement leurs

honoraires.

La foire du landit est restée célèbre à plus
d'un titre. C'est là que, en 1400, des mar-
chands arméniens introduisirent et mirent
en vente des chats inconnus jusqu'alors en

France, et qui n'étaient autres que des ango-
ras d'Asie. Le prévôt de Paris en fit une ac-

quisition considérable, et tes embrigada pour
la destruction des rats d'égout. Ce fut aussi
à la foire du landit qu'apparurent pour la

première fois, en 1427, des bandes pittores-
ques de gitanos, de zingaris et de bohémiens;
ils se donnaient pour des peM~C!'c! (péni-
tents), nés en Egypte, chassés par les Sarra-

sins, bénis par le pape aRome, mais con-
damnés par le saint-père a errer sept ans

sans dormir dans des lits. Leur industrie la

plus générale était de dire la bonne aven-

ture quelques-uns n'étaient que des cou-

peurs de bourse. A la suite d'un interroga-
toire un peu serré,tesbohémiens sentirent

de loin le fagot et déguerpirent.
Cette foire était en même temps une occa-

sion de pèlerinage à la basilique, et, dès

Charles le Chauve, certains privilèges furent

conférés, pour la tenue du ~tjtt~t, aux ab-
bés de Saint-Denis. En 1444, le ~n~ fut

transféré dans le cœur de la ville elle-même,
et, à cause des désordres commis par les

écoliers, il fut enjoint au recteur de ne plus
su faire accompagner que par un petit nom-
bre d'entre eux. D'ailleurs, le papier devint

bientôt plus commun, l'imprimerie popularisa
les livres, et le parchemin, toujours coûteux,
fut chaque jour moins employé. La proces-
siondet'Universi té ne fut plus qu'une simple
promenade. Dans le xvtO siècle, et pendant
les guerres civiles, de sévères défenses fu-
rent faites aux écoliers d'y venir en trou-

pes il n'y eut plus de processions, plus de

rassemblements avec tambours et bannières;

seulement, maîtres et écoliers continuèrent
de fêter chaque année, comme un jour de

vacances, le lundi après ta Saint-Barnabe.

Aujourd'hui encore, il se tient, le 11 juin, à

Saint-Denis, une foire considérable, où il se
vend plus de 90,000 moutons.Ce marché a

gardé le nom de ~i~.

LAKDIViStAU, bourg de France (Finistère),
cil.-t. de cant., arrond. et à 23 kilom. S.-O. de

Morlaix;pop.uggl., 1,933 hab.–pop. tot.,
3,2U hab. Tannenes, fabriques de toiles et de

poteries communes. Commerce de beurre, de

sutf, de miel, de chevaux, de toiles et de

cuirs.L'église, surmontée d'une belle nèche

de 1590, offre un riche portail du xvie siècle,
orné de délicates

sculptures représentant les
douze apôtres et di~Iérents personnages de
l'Ancien Testament. La corniche de l'ossuaire

de-Landivisiau est supportée par des caria-

tides, parmi lesquelles on distingue un sque-
lette armé de deux flèches, une femme en
costume

espagnol,et le diable ayant sur la

poitrine une tête de satyre.

LANDtVY, bourg de France (Mayenne),
eh.-l. de cant., arrond. et à 46 kilom. N.-O.

de Mayenne pop. aggl., 435 hab. pop. tot.,
2,087 hab. Commerce de bestiaux et de toiles.

LANDO ou DE LANDAU (Conrad etLucius),
aventuriers allemands. Ils étaient, originaires
de Souabe et vivaient au xivc siècle. Ces deux
frères se distinguèrent dans les armées mer-
cenaires qui servaient en Italie, et furent en-

rôlés par le chevalier de Montréal. Lorsque
celui-ci organisa cette terrible bande de mer-

cenaires qui dévasta l'Italie, Conrad devint
le lieutenant de Montréal, et prit le comman-

dement de l'armée lorsque celui-ci fut mis a

mort a Rome, par ordre du tribun Colas de
Rienzi. Il continua à ravager le pays, à ran-

çonner les princes et les villes, les paysans
et les bourgeois, se mit plusieurs fois, lui et

ses hommes, au service des puissances mais

la mauvaise foi avec laquelle il passait d'un

camp dans l'autre, quand on lui otirait une

paye plus élevée, le rendait au moins aussi

dangereux qu'utile. Les Florentins seuls re-
fusèrent contribution au a comte" Lando,
comme il se faisait appeler, tt marcha contre

eux, fut vaincu et fan prisonnier; il parvint
à se sauver, u. force d'argent, mais tut tué,
l'année suivante, près de Novare (1363). Son

frère Lucius abandonna alors le brigandage,

pour se mettre à la. solde des puissances qui
avaient besoin de ses services.

LANDO (Michel), citoyen de Florence qui
se rendit célèbre dans la révolution démocra-

tique de 1378. C'était un cardeur de laine; la

victoire du parti populaire le fit gonfalonier.

Il se conduisit, disent les historiens, avec

prudence et modération dans l'exercice de

cette magistrature suprême; il serait plus
exact dédire qu'iltrahit ceux qui l'avaient

élu,lespetits métiers,/ap~e&e~N~,le pe-
tit peuple. L'ancienne noblesse avait été

chassée; quelques familles riches et puissan-
tes de la haute bourgeoisie, les Médicis, les

Ricci, les Albizzi, formaient autant de fac-

tions qui déchiraient la république par leurs

rivalités ambitieuses. Lando se laissa cir-
convenir par ces factions prétendues démo-

cratiques.et leur livra le pouvoir. Le peuple,

mécontent, se souleva denouveau,et Lando,
se faisant l'instrument des classes riches,
écrasa ses anciens compagnons, les ciompi,
les classes industrielles. Son pouvoir dura

trois ans. Une réaction aristocratique des

plus sanglantes le renversa avec le parti

qu'il servait, et il fut proscrit comme les au-

tres(l38l).

LANDO (Pierre), doge de Venise, né en 1461,
mort en 1545. H succéda, en 1539, à André

Gritti, et, malgré son âge avancé, il gouverna

la'république avec fermeté et énergie. Ce
fut sous son règne que les Vénitiens conclu-

rent la paix avec Soliman. Dès lors, elle ne
fut plus troublée jusqu'à sa mort, car il re-

fusa de faire alliance, soit avec François Is~
soit avec Charles-Quint, dans les guet-res in-

terminables que se faisaient ces deux princes.

LANDOIS (Paul), auteur dramatique fran-

çais quivivaitauxvme siècle. On ne pos-
sède aucun renseignement sur sa vie. Cet

obscur écrivain est regardé comme l'inven-

leur d'un genre bâtard, qu'il appela tragédie

&oifn?e~ïM, et qui a été adopté par La Chaus-

sée, Diderot, Beaumarchais, enfin par nos

dramaturges contemporains. Il composa quel-

ques pièces, dont une, intitulée la ~ut'e, en
un acte et en prose, fut jouée par les acteurs

de la Comédie-Française en 1741.

LANDOIS (Pierre), favori de François II,
duc de Bretagne. V. LANDAIS.

LANDOLE s. f. (lan.do-le). Ichthyol. Nom

vulgaire du dactyloptère commun, sur le lit-

toraldelaMéditerranée.

LANDOLFE, nom de plusieurs princes lom-

bards, qui régnèrentaCajfoueeEàBénévent
de 833 à 1077. LANDOLpm-: 1er était,, en 830,
comte de Capoue sous la suzeraiueté de Si-

con, prince de Bénévent;mais,après la mort

de ce prince, il se révolta contre son succes-

seur,Radefgise,et se déclara indépendante!!
840. Il mourut en 842. LANDOLFH Il, second
fils du précédent, devint, à la mort de son

frère a!n6 Landone (862), tuteur du jeune fils

de ce dernier; mais il ne tarda pas à usurper
les droits de son pupille, et se lit proclamer

prince de Capoue. II mourut en 879, après
avoir montré toute sa vie, quoiqu'il eût été

lui-même évéque de Capoue, une grande
haine contre les moines; aussi les chroni-

queurs ecclésiastiques ne l'ont-ils guère

épargné.–LANDOLFH III, septième prince de

Capoue, succéda, en 910, avec son frère Ate-
noife Il, à Atenolfe icr~ leur père. Ce dernier,

quelque temps avant sa mort, l'avait envoyé
a Constantinople demander à l'empereur Léon
le Sage des secours contre les Sarrasins. Il

réussit dans sa mission, mais plus tard dé-

clara la guerre aux Grecs, qui voulaient éten-

dre leurs possessions en Italie. II remporta
sur eux, en 921, près d'Ascoli, une grande
victoire qui lui valut la conquête de la Pouille.

Landolfe III mourut en 943, deux ans après
son frère Atenolfe II. LANDOLFHIV, fils du

précédent, fut associé par lui au pouvoir, en

U40, et lui succéda trois ans plus tard à peine
sur le trône,ils'associaason tour sou fils
Pandolfe S~e de 7~ Le seul événement

marquant de son règne fut la guerre qu'il

soutint, en 959, contre le pape Jean XII. 11

mourut en 961. LANDOLFË V fut associé au

pouvoir par son frère Pandolfe Tête de Fer,
et régna, conjointement avec lui, jusqu'à sa

mort,en.968.–LAKDOLFEVI.îilsdePan-
dolfe Tête de Fer, lui succéda, eu 981, et fut

tué, l'année suivante, à la bataille de Bazen-

tello.–LANDOLFEVII,nlsdeLandoifeV,fut
élu prince de Capoue par les habitants de

cette ville, qui voulaient se soustraire à l'au-

torité d'Aahémar II, que l'empereur Othon III

leur avait imposé. La mort d'Adhémar laissa

bientôt Landolfe VII maître du trône, qu'il

occupa paisiblement jusqu'à sa mort (1007).
–LANDOLFH VI[I succéda, en 1060, à son

père Pandolfe V. Capoue était alors assiégée e

par les Normands, sous les ordres de Richard,
comte d'Averse, auquel le pape avait donné

cette principauté. Après deux ans de résis-

tance, Landolfe fut obligé de se rendre aux

Normands (1062), et conserva cependant,
mais comme feudataire du pape, la princi-

pauté de Bénévent. mourut en 1077,et fut

le dernier des princes lombards de Capoue et

deBénévent.

LANDOUNA (Saverio), savant italien, né
à Catane en 1743, mort en i813. Il découvrit,
en 1780, à la fontaine Cyanée, sur l'Anapus,
en Sicile, du papyrus d'Egypte, dont il trans-

forma, selon tes procédés indiqués par Pline,
les feuilles en bandes de papier, et les envoya
aux principales sociétés savantes de l'Eu-

rope. Landolina fut membre des Académies
do Naples et de Gcettingue. C'était un homme

très-instruit, qui a laissé un certain nombre

de mémoires, publiés dans divers recueils.

LANDOLPIIE (Jeau-François), navigateur

français, né à Auxonne en 1765, mort à Pa-

ris en 1825. Il servitavec distinction pendant
trente-six ans dans la marine marchande et

dans celle de l'Etat. En 1786, il établit des

comptoirs sur la côte d'Afrique, pour faire

pénétrer tes produits de notre industrie dans
l'intérieur de ce continent, encore inconnu.

Pendant la Révolution, il fut nommé capi-
taine de frégate, prit aux Anglais' l'ile du

Prince, 64 bâtiments et 930 pièces de canon,

captures qui furent évaluées a 45 millions de

francs. H se retira, en 1802, couvert de bles-

sures et accablé d'innrmités. Ses Jtfemotre.
fort intéressants, ont été publiés en 1823

(2 vol. in-80).

LANDOLPIIE, nom de plusieurs écrivains.

V. LANDULPHH.

LANDOLPHIE s. f. (lan-dol-fi de Lan-

dolph, sav. allem.). Bot. Genre d'arbrisseaux,
de la famille des apocynées, comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent à Oware.

LANDOLT (Salomon), magistrat et peintre

suisse, né à Zurich en 1741, mort en 181S.

Son père était membre du grand conseil. Il

entra à l'Ecole militaire de Metz, qu'il quitta

pour aller à Paris étudier la peinture dans

l'atelier de Le Paon. Landolt siégea ensuite

au tribunal municipal de Zurich, et organisa
le premier corps de tirailleurs cantonaux

suisses; en 1777, après un voyage à Berlin,
où il eut plusieurs audiences de Frédéric II,
il fut élu député au grand conseil de son can-

ton, et obtint, l'année suivante, le bailliage
de Greifensee; il rendit la justice en vrai

sauvage, ordonnant à tout propos des coups
de bâton aux prévenus; mais tint aussi des-

sécher les marais, tracer des routes, faire

des plantations, etc. Lors de la Révolution

française, il se prononça pour les ennemis

de la France, et favorisa l'arrivée des Rus-

ses et des Autrichiens, ce qui lui attira un

jour des coups de fusil, qu'il eut le bonheur

d'éviter. En 1799, il se mit dans les rangs de

l'armée de l'archiduc Charles, et participa
aux batailles de Wiedikon et de Zurich. Après
avoir passé quatre ans en Souabe, il protita
du triomphe de la réaction pour rentrer dans

son pays, où le parti conservateur le nomma

membre du grand conseil, colonel de la ré-

serve des tirailleurs, et enfin président du

tribunal de Wiedikon. Il a laissé quelques ta-

bleaux bizarres représentant des batailles et

des paysages.

LANDON, cent vingt et unième pape, Ro-

main d'origiue, mort en 915. It fut élu a la

chaire de saint, Pierre le 4 décembre 914, et

mourut le 26 avril suivant, sans qu'aucun évé-

nement eût signalé son court pontiheat.

LAKDON (Charles-Paul), peintre et litté-

rateur français, né à Nonuut en 17GO, mort

en t826. Elève de Regnault, il remporta le

grand prix de peinture, et passa cinq années

à Rome. Il revint à Paris, quelque temps
avant la Révolution, et s'adonna à l'étude des

lettres et à la critique artistique. Plus tard,
il revint à la peinture, et, sous la Restaura-

tion, fut nommé peintre du cabinet du duc de

Berry, conservateur des tableaux du muséo

du Louvre et de la galerie de la duchesse de

Berry. Parmi ses tableaux, qui, sous l'Empire,
obtinrentassez de succès danslesexpositions,
on cite la Zeeott tjîa/e~ie~e; Sujet ptt.~o/

(1800); Vïr~N!e au bain (1801); Léda, ~o~u.c

et ~Ze~te (1806); Ve~fM e/ l'Amour (1810);
Paul et Vt'r~ïe (1812) Dédale e~ Icare, etc.

Les compositions de Landon sont, en général,

froides, quoique assez agréables; ses attitu-

des sont dénuées de grâce et de souplesse, et

son dessin laisse à désirer; son coloris, en re-

vanche, est loin de manquer de fraîcheur, et

l'on admire beaucoup la finesse de ses têtes

de femme. Du reste, ce n'est pas aux œu-

vres de son pinceau que Landon doit sa ré-

putation, mais aux nombreux ouvrages qu'il
a publiés sur les beaux-arts, et dont plusieurs
sont encore consultés avec fruit. Tels sont,
entre autres, les A~a~ du Musée et de l'é-

cole moderne des beaux-arts (Paris, 1801-

180S, 17 vol. in-80); les Vies et œu~'e~ des

peintres les plus célèbres de ~ou~ les écoles

(Paris, 1803 et suiv., 20 vol.), et la Galerie

historique des hommes les plus célèbres de tous

les siècles et de toutes /ej tia/ïo~ (Paris, 1805-

1809, 13 vol. in-12). Il a encore publié les

Antiquités d'A/Aë~e~, d'après l'ouvrage an-

glais de Stuart et Revett (Paris, 1806-1823,
4 vol. in-fol.); Description de Paris et de ses

édifices (Paris, 1809-1819,2 vol. in-80); les

~o~ de 1808 à 1824 (15 vol. in-80); /~cM~

des ouvrages de pen~ttj'e et de sculpture qui
ont concouru pouf les pj'!a: dece~~a; (Paris,

1810, in-80); Description de Londres e~ de ses

edt~ce~ (Paris, 1810, in-80); Galerie Giusti-

jn'~ï (Paris, 1812, in-80) Atlas du Musée ou

Catalogue ~u?'e de ses tableaux et statues

(Paris, 1814); Ga/erïe J~a~ta~ (Paris, 1815,

in-so) ~Vu~t~ma~ue du Voyage du jeune
Anacharsis (Paris, 1818, 2 vol. in-80); Choix

de tableaux et de statues des plus célèbres

musées et cabinets étrangers (Paris, 1S21,

18 vol.), etc.

LANDON (Laetitia-Elisabeth), femme poëto

anglaise, née à Chelsea en 1802, morte en

183S. Elle montra de bonne heure un remar-

quable talent poétique, et dut à l'amitié de

William Jerdan, éditeur de la Z~eraryCa-

~e~e, d'être introduite dans les principaux
cercles littéraires do Londres; mais la pro-
tection que lui accordait cet écrivain donna

lieu à des suppositions malveillantes qui la

plongèrent dans une profonde mélancolie et

ne furent pas sans influence sur le reste de
sa vie. A la mort de son père, qui était agent

comptable de l'armée, elle dut demander à sa

plume les ressources nécessaires à son en-
tretien et à celui de sa mère. Elle publia, à

cette époque, sous les initiales L.E.L.,un

premier ouvrage, l'Improvisatrice (Londres,
1824), auquel succédèrent un grand nombre
de poésies, insérées dans les journaux et les

nimanachs littéraires, et remarquables par
l'harmonie du vers et le sentiment mélanco-

lique qui règne. EHentparaÏLre ensuite

successivement trois romans ~Ae~ CA«r-

chill, Fraucesca Carrara et ~onmx et Réalité.

Enl838,eilc épousa sir GeorgoMaclean,

gouverneur de la. colonie du Cap, et partit
avec lui pour sa nouvelle résidence. Peu de

temps après son arrivée, on la trouva morte

dans sa chambre, tenant un flacon d'acide

prussique dans sa main crispée. On n'a jamais
su si cette mort avait été volontaire ou si

eUe était le résultat, d'une erreur. Laman

Blanchard a publié sa Biographie et ses œu-

vres posthumes (Londres, 1840).

LANDONE, prince de Capoue, mort en SG2.

Il succéda a son père Landolfe en 842, fit al-

liancen-vccles Grecs pour affermir l'indé-

pendance de sa principauté, fonda une nou-

velle vitte près de t'ancienne Capoue, et se

rendit odieux, par ses violences. A sa mort,
son fils fut dépouillé de la souveraineté par

l'évêque de Capoue, Landolphe.

LANDOH (Walter-Savage), littérateur an-

glais, né à IpsIey-Court cri 1775, mort à Flo-

rence ent86<.llappartenaita une famille

très-riche qui le laissa do bonne heure maître

d'une imtnensefortune,gràcealaquetle il so

mit à courir le monde et se permit les plus
ruineuses fantaisies. On rapporte qu'en ISOG,
au milieu d'un accès de colère, 11 ht démolir

une maison qui lui avait coûté un demi-mil-

lion. En t808, lors de la pt'emièrc insurrec-
tion d'Espagne, il leva un petit corps de

troupes, avec lequel il tit la guerre aux Fran-

çais, entretenant etpayantlui-mëme ses sol-
dats. La junte suprême lui adressa des re-

mercïments publics et lui conféra le titre de

colonel dans l'armée espagnole. A la restau-

ration de Ferdinand, Landor renvoya son

brevet, ne voulant avoir aucune attache avec

« un traître et un parjure qui venait d'abolir

la constitution faite après l'insurrection.Après

1815, il alla s'établir en Italie, où il est mort,
et où il s'est livré a des travaux littéraires.

Son ouvrage le plus remarquable est celui

qui a pour titre Dialogues tma~tf~'M de

~7'eM et de Romaius (Londres, 1824-1829,
5 vol.); c'est une des meilleures productions
de la littérature anglaise moderne. Les pen-
sées ingénieuses et profondes y abondent,
bien qu on y trouve aussi une foule de para-
doxes et d'idées bizarres; le style en est

incisif et nerveux. Parmi ses autres produc-
tions, nous citerons Poésies (1795); Ce&e

(t798), poème où l'on rencont.re des passages
d'une grande beauté; le Comte Julieu, tragé-
die qui fut la cause de son amitié avec Sou-

they Fra Ruperto, ~ertc~ et Aspasie, Jeanne

de'7VHp/M, drames; les /Me~îtM(l8-<7);
Co~u~<a~'ojt imaginaire du roi C/~tr/e~l~&er~

et de la pr!'HceMe Belgiojoso sur les affaires et

les espérances de ~'7/a/ïa (1848); Papauté an-

glaise et e/raj~ere (1851) le Dernier fruit
d'un vieil arbre (t853); Lettres d' ~tHprt-

cft~t(l854);/dfy~i~'Ot~uesp~a'~rM~ûentM

(t8G3), recueil de ses œuvres poétiques, etc.

Landor avait, en outre, fourni un grand nom-

bre d'articles pleins de viguenr et de verve

à l'cftnit~er, ainsi qu'à d'autres journaux.
Cet homme remarquable professait une haine

ardente pour la tyrannie, sous toutes ses for-

mes, et il ne cessa de la poursuivre de ses

traits acérés dans ses vigoureux écrits.

LANDHÈ-BAUVAÏS (Augustin-Jacob), mé-

decin français, né à Orléans en 1772, mort en

tS40. Etève de Desault et de Hey, il devint

successivement chirurgien en second de l'hô-

pit.al[IeChafon-sur-Saunc, médecin adjoint
de l'hospice de la Salpétrièrc, à Paris (1799),
où il lit un cours de pathologie interne et de

médecine clinique, professeur de clinique et

doyen de la Faculté de médecine (l8t5). En

1830, il fut destitué de ces dernières fonctions.

Outre des articles et des mémoires, on lui

doit .Sen~o~~c ou Traité des ~t'~NM des

Mia/a~eN (Paris, 1810, m-8o), ouvrage estimé.

LAKDRËCtES, ville forte de France (Nord),

ch.-l.docanc.,arrond.etalGkitctu.0.d'A-

vesnes, sur la Sambre; pop. a~gt., 2,C40hab.

pop. toL, 3)99<j hab. Brasseries, clouteries,

blanchisseries, tanneries; fabrication de chi-

corée, d'huile, de couleurs; mercerie. Com-

merce de houblon, de beurre, de fromage, de

laine, de lin, de bestiaux et de chevaux.

La canalisation de la Sambro jusqu'à La

Fère a été pour Landrecies une source de

prospérité commerciate. Les seuls monuments

de la ville sont: l'église, éditice tout mo-

derne (1822), et qui contient les restes du gé-
néral Clarke, duc de Feltre, né à Landrecies
les casernes et l'Hospice des vieillards. A peu
de distance se trouvent les ruines de l'an-

cienne abbaye de Maroilles, dont la fondation

remonte au xie siècle.

Landrecies n'était guère, au xto siècle,

qu'un simple village sans aucune importance

militaire, lorsque, vers 1140, Nicolas, seigneur

d'Avesnes, y construisit un château, et ac-

corda quelques pnvUége$ aux habitants. Dèa
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1191, sous Jacques d'Avesnes, héritier et suc-

cesseur du précédent, Landrecies était de-

venue une petite cité jouissant d'un certain
nombre de privilèges. La place, ayant acquis
une certaine extension,fut fbt'tinée de bonne

heure elle ne tarda pas, en effet, à devenir

le point de nombreuses attaques. Les Fran-

çais s'en rendirent maires en 1477, puis en

1521, et en rasèrent les remparts. L'Autriche

s'occupait à les relever, quand François 1'~

l'investit de nouveau et réussit à s'en empa-
rer. Chat'tes-Quint accourut, à !a tète de

50,000hommes,anndelareprendre;maisl!t

ville, détendue par d'Esse et La Lande, à la

tête d'une poignée d'hommes, opposa, pen-
dant six mois, une résistance héroïque. Char-

les-Quint dut battre en retraite, humilié et

vaincu. Plus tard, en 1712,le prince Eugène
tenait Landrecies bloquée avec une armée
de 90,000 hommes, lorsque la victoire de De-
nain l'obligea de s'éloigner. Les Autrichiens

reparurent une troisième fois devant Lan-

drecies, en 1793, qu'ils foudroyèrent 'de leur

artillerie la place, à bout de ressources, dut

capituler; mais le général Schérer la recon-

quit l'année suivante. Le dernier siége de

Landrecies eut lieu en 1815, sous les ordres
du général de Iiraft, quï s'en rendit maître

après quatre semaines de blocus.

Lnudf~cica (StÈGES Dn).Landrecies,comme
toutes nos villes du Nord, que ne protège au-

cune frontière naturelle, a vu mettre plusieurs
fois le siège devant ses murs. En 1543, Char-

les-Quint l'investit inutilement, à la tête de

50,000 hommes. Les Français, commandés par
le cardinal de La Valette, s'en rendirent mat-

tres en tG37; les Espagnols y rentrèrent dix
ans après, en 1647, et y restèrent jusqu'au
14 juillet 1C55,époque où Turenne et La Ferté

s'en emparèrent après dix-huit jours de tran-

chée ouverte sous les yeux marnes de l'armée

espagnole et du prince de Coudé, spectateur

impuissant de cette opération. En 1712, le

prince Eugène forma le siège de Landrecies
avec 90,000 hommes; la victoire de De-

nain,qui sauva la France,fut en même temps
le salut de cette ville. Mais les deux sièges
les plus remarquables qu'eut a soutenir Lan-

drecies eurent lieu pendant nos guerres de
la Révolution; nous nousyarréterons donc

avec un peu plus de développement.
I. Au mois d'avril 1794, 200,000 ennemis

avaient envahilaFlandre française,et leurs

prennèrcs opérations révctèrcncJeur projet

d'assiéger Landrecies. L'arrivée de l'empe-
reur Françoistlannonçaitqu'on regardait la

campagnecommedécisive et le succès comme
certain. Les alliés partagèrent leurs forces

en trois corps le premier, formé par l'armée

impériale du prince de Cobourg; le second,

composé des Anglais, sous les ordres du duc

d'York: le troisième, de Hollandais comman-

dés par le prince d'Orange et le général au-
trichien Latour. Après avoir repoussé l'ar-
mée républicaine, qui opposa néanmoins la

plus énergique résistance,les coalisés mar-

chèrent sur Landrecies et l'investirent. Ils
commencèrent alors le bombardement, qui fut
terrible presque tous les édinces publics et

particuliers furent ruinés. Les femmes de

Landrecies, et jusqu'aux enfants, déployè-
rent un courage héroïque, qu'on n'était pas
en droit d'attendre de la faiblesse de leur

sexe ou de leur âge. Animées des sentiments

les plus généreux et les plus patriotiques, on

voyait ces femmes innépides.bt-avant l'é-

pouvantable feu de l'ennemi, aller chercher
les blessés et les porter sous des blindages,

pour soigner et panser leurs blessures. A la

nouvelle du siège de Landrecies, le comité
de Salut pnblie fit parvenir à nos généraux
l'ordredetent.er une attaque pour sa duti-
vrance. Le généralChupuis.chargéde réu-

nir les troupes du camp de César et des pos-
tes voisins qui ibrmaient un ensemble d'en-
viron 30,000 hommes, les partagea en trois

colonnes, et les dirigea sur le corps d'armée

du duc d'York, qui occupait les hauteurs en

avant du Catenu-Cambrésis, entre les villages
de Cateau et de Bettencourt. Cette attaque,
dirigée contre un ennemi supérieur en forces
et établi dans des positions formidables,
échoua, après une action meurtrière où le gé-
néral Chapuis fut fait prisonnier. Ceiui-cj,
n'entendant plus le canon de Landrecies,
avait attribué ce silence a une suspension
d'armes; mais la place venait de se rendre,

quoiqu'elle eût pu prolonger encore sa résis-

tance, car elle avait d'excellentes fortifica-

tions,et elle ne manquait ni de vivres ni de
munitions (30 avrill794).

Il. Huit jours après la bataille de Fleurus,
le général Jacob alla mcttre le siège devant

Landrecies, qui était restée au pouvoir de nos
ennemis depuis le 30 avril 1794. il n'avait sous
ses ordres qu'un corps de 14,000 a. 15,000 ho)n-

mes, et, de plus,les opérations de siège lui

étaient peu familiéres. Ausâi, peu de jours

après, dut-H résigner son commandement en-
tre les mains du général Schérer, qui fit ou-

.vrir la tranchée dans la nuit du 9 au 10 juil-
let 1794. Le général de génie Marescot diri-

geait les opérations. Supprimant la première

parallèle, il commença audacieusement la se-
conde à 300 mètres du chemin couvert, au

lieu de 600 mètres que prescrivent les règles
ordinaires. A peine l'ennemi a-t-il perçu les
bruits nécessites par le travail, qu'il ouvre
un feu épouvantable dans la direction où il

soupçonne qu'on ouvre la tranchée; mais il

calcule ses coups pour une distance de 600 mè-

très, et tous ses projectiles passent par des-
sus la tête des travailleurs, qui, au nombre
de 1,200 à 1,500, perdent à neine une tren-

taine d'hommes. Dès le 16 juillet, quand tou-
tes les batteries furent en position,on notitia

aux Autrichiens un décret récemment rendu

par la Convention, décret terrible portant

que toutes les garnisons ennemies occupant
les vifles'frontières, qui ne se rendraient pas
vingt-quatre heures après sommation, seraient

passées au fil de l'épée. Les Autrichiens, ef-

ï'rayés, se rendirent à discrétion le lendemain

même, au nombre de 1,500, avec le général
qui les commandait. Le recouvrement du cette

place importante équivalait pour nous au gain
d'une grande bataille, surtout à une époque
où elle était devenue un point d'appui pour
les coalisés qui avaient envahi nos îron-

tières.

LANDRI (saint), évoque de Paris, mort en
656. Il succéda à Audebert sur le siège de

Paris, sous le règne de Clovis Il, se signala
par sa chanté pendant ta famine de 651, et

fonda l'Hô:el-Dieu. Sa dépouille fut déposée
à Saint-Germain-l'Auxerrois. On célèbre sa

féte le 3 juin.

Lant)r: (ÉGLISE DE SaiH<-). Cette église, qui
était située dans la Cité de Paris, au levant
de Saint-Denis-de-la-Chartre, eut pour ori-

gine une chapelle dédiée à saint Nicolas, et

dans laquelle, lors d'une invasion des Nor-

mands, on porta les reliques de saint Landt'i.
Cette prit alors le nom de ce der-
nier saint, et fut érigée en église paroissiale
en 1160. L'église Saint-Landri, rebâtie vers
la fin du xve siècle, était très-petite, et de
forme presque carrée. On y voyait les sta-
tues de Jean Dauvat, premier président au

parlement, mort en 1471,etcelledesa femme;
un tombeau que le chancelier Boucherat s'é-
tait fait construire de son vivant, et le tom-
beau du fameux sculpteur Girardon, exécuté
sur ses dessins par deux de sesétèves, Lor-
rain et Nourrisson. Les fonts baptismaux de
Saint-Landri passaient pour les plus beaux
de Paris.

L'église de Saint-Landri, vendue en 179~
comme propriété nationale, a été longtemps
occupée pur un teinturier; elle fut entière-
ment démolie en 1829.

LANURI ou LANDRY* maire du palais, qui
vivait au vie siècle. Attaché à la cour de

Chitpénc, roi de Neustrie, il devint l'amant
de la reine Frédégonde, et il est soupçonné
d'avoir tué Chitpéric a l'instigation de la reine.
Maire du palais pendant la minorité de Clo-
taire ]I, il le détendit contre Childebert, roi

d'Austrasie, qu'il battit (593), au moyen d'une
vieille ruse de guerre, consistant à faire pren-
dre aux soldats des branches d'arbre pour
masquer leur marche a l'ennemi.

LANDIIIANI (Paolo-Camillo), dit n Du-

cbino, peintre italien, né à Milan vers 1570
mort à Parme entre 1618 et 1620. Lanzi Or-

landi et Ticozzi ne nous donnent pas de grands
détails sur ce maître, dont la réputation fut

plus grande que le talent, si t'on en juge par
les fresques et les tableaux que l'on conserve
de lui à Milan et à Parme. 11 eut, dit-on, pour
maître Ottavio Semini,qui le recommanda au
duc de Parme, auprès duquel il fut bientôt
en telle faveur, que ses camarades le sur-

nommèrent, par jalousie, le peintre des ducs
il Z~Mû, et le surnom lui est resté. Ami in-
time de Lomazzo, qui écrivait alors son TcTH-

ple de ~et~«ï"e, il se fit encenser dans ce

livre, alors qu'il ji'avait encore presque rien

produit. Le peu de valeur des fresques qu'il
a laissées à Parme, l'incorrection, la mala-

dresse, l'inexpérience, qui les distinguent
prouvent qu'elles sont œuvres de jeunesse et
de premier début. Cette observation est d'au-
tant plus juste, que l'on voit la date 1603 sur
la .A~qui est à Santa-Muria-deUa-Pas-
sione de Milan. Il avait donc plus de trente

ans, quand il vint s'établir dans cette ville,
où l'appelaient des travaux très-importants
il entreprit, en elfet, la décoration de pres-
que toutes les églises de la ville. Plusieurs
des fresques qu'il peignit, en cette circon-

stance, ont disparu. Mais ses tableaux sont

restés parmi ces derniers, on cite le Saint

A/t)t, le Saint Dominique et la Saillie

~~iM, de l'église Saint-Eustorge, et la ~Va~-
vilé de Jésus-Christ, dont nous avons déjà
parlé.

LANDRiANO, bourg d'Italie, province et à
15 kilom. N.-Ë. de Pavie; 2,000 hab. Victoire

d'Antonio de Leyva, général de Charles-

Quint, sur les Français, en 1529.

LAKDRtN (Armand-Pierre-Emile), homme

politique français, né à Versailles en 1803,
mort en 1859. D'abord avocat dans sa ville

natale, il alla, après la révolution de 1830, se
fixer à Paris, où il se lit connaître par ses

opinions démocratiques, et devint, après la
révolution de février 1848, procureur près le
tribunal de la Seine. A ce titre, il fut chargé
de l'instruction relative aux événements du
16 avril et du 15 mai, et demanda à l'Assem-
blée l'autorisation de poursuivre Louis Blanc.

Ayant été désavoué par M. Crémieux, alors

ministre de la justice, il donna sa démission

de procureur le 4 juin. M. Landrin continua
alors à siéger à l'Assemblée constituante, où
il avait été envoyé par les électeurs de Seine-
et Oise, et y vota avec la gauche répu-
blicaine. Non réélu à la Législative (~849),
il continua a exercer à Paris la profession
d'avocat. 11 fut un des rédacteurs habituels

de la Gazette des Tribunaux. Son fils a été

attaché, en i8C9, à la rédaction du Natioital.

LANDUtOT (Jean-François-Anne-Thomas),
prélat français né à Couches les- Mines

(Saôoc-et-Loire) en 1816. Lorsqu'il eut reçu
les ordres, il s'adonna à la prédication avec

beaucoup de succès, devint vicaire général à

Autun, et fut appelée à quarante ans, a occu-

per le siège épiscopal de La Rochelle (l85G).
A cette époque, fil. Landriot s'était fait con-

naître par divers ouvrages sur l'enseigne-
ment. Il avait notamment pris une part bril-

lante dans la controverse soulevée par la pu-
blication du Ver ron~eur~ de l'abbé Gaume,
et s'était prononcé, comme M. Dupanloup,

pour le maintien des lettres païennes dans

l'éducation. Lorsque la mort de M. Mortot

laissa vacant, en 1863, le siège archiépisco-

pal de Paris, le gouvernement impérial son-

gea à M. Laudriot, qui passait pour être quel-

que peu gallican et peu sympathique aux

prétentions des ultramontaius. Toutefois, ou

lui préféra M. Darboy, qui parut plus souple et

plus maniable. En 1866, M.Landriot succéda,
comme archevêque de Reims, a Al. Grousset.

Lors du concile de I869-IS70, ce prélat ht partie
des évéques à qui Il paraissait inopportun de

soulever et de trancher la question de l'in-

faitlibitité du pape. Il se rendit a Rome, où,

plus froid et plus prudent que M. Dupantoup,
il conserva une attitude réservée. Dans un

discours qu'il prononça devant l'assemblée

conciliaire vers ta lin de juin 1870, il proposa
au concile de déclarer comme vraie et ca-

tholique la doctrine de Fénelon, et finalement

il vota pour l'infaiUibilité. M. Landriot est

un prédicateur distingué, et n'est pas dé-

pourvu de mérite comme écrivain.

Nous citerons de lui Co~/erejtc~ sur l'é-

tude des 6e~f~rcs et des sciences ~xmantM

à l'usage des petits xentî)t<tt?'e~ (Autun, 1847,
2 vol. in-80); /~c/<ft't:/[p~ /o~i<~ les

écoles /ï~<'rft[re~ du eAr/s~~Ntt~t/te ) suivies

d'O~eru~îû~mur Ver rongeur (1851, in-so);
~'a;a~e~ crt~'f/up des lettres de /'f<66e

Cttunte (1852, m-8o), revu et réédité sous le

titre do Véritable esprit ~e l'Eglise en p?'e-
~f/fce des ~uuupfti~ ù~~emM f~tN~ ~e~e~'ie-
Mej~ des lettres; /~txcours et ms/ruc/ïû~~ ~<
~<~M (185S-18CI, 3 vol. iti-8~); la ~j'/ere

cAre'~t'e~te (18G~-1864 2 part. in-18) la

~mt~e /b~e(t8G3,in-l8), souvent réédité;
la ~mme pieuse (l863-tSG5,4 4 vol.in-18), re-

cueil de conférences adressées aux femmes

du monde, comme l'ouvrage précédent; Cu~-

/'ej'~CM, allocutions, discours e~ mandements

(JS~, 3 vol. in-S~; le 67i;

(18G5, 2 vol. in-80) les Béatiludes eutu~e/t-

~ite~ (1866, in-8°); ~'e~seM chréliennes sur les

t'uc~mpH~ (1871, in-18).

LAKDHY (Pierre), graveur, né à Paris vers

1G30, mort dans la même ville vers 1C92. Na-

gler, Rasan et M. Charles Blanc se sont nr-

rêtés avec raison devant l'ceuvre de cet ar-

tiste, qu'on a trop souvent pris pour un sim-

ple marchand de gravures, parce qu'il édit

les planches de Uesvaulx et de Langot. iMais

avant de se livrer au commerce des estampes,
il avait produit lui-même des œuvres qui lui

avaient valu de grands succès, et lui avaient

permis d'aller en Italie, où son séjour fut
assez prolongé. C'est la qu'il exécuta les f~-

/et'~t~ d'~t~~ù~, d'après Titien; la .S~nMt't-

<ftUtC, d'après Atbano et Annibal Carrache;
IaC/taNM?ie~~e; une~~t~/e/ti~eetun Saint

Jean-Baptiste. Son magnifique Por~'a~d'.A&e~

jf~'M~er, mefPecut du fJMe~r/e~jt~, avait paru
en 1661 et avait produit grande sensation
une exécution large, magistrale, l'énergie du

modelé, une certaine grandeur d'aspect distin-

guaient cette planche des diverses productions
de même genre, où le style pompeux du temps
et l'emphase de l'allure remplaçaient des qua-
lités plus sérieuses. Son œuvre, d'ailleurs,
renferme encore d'autres portraits, sinon

également remarquables, tout au moins fort

intéressants entre autres, celui de Louis XIV,
où les draperies et l'ornementation révèlent

une habileté de burin extraordinaire. En

somme, Landry ne fut point un graveur mé-

diocre, et son nom mérite une place parmi
les noms distingués de l'art français.

LANDRY (Geoffroy DE LA.TOUR-), écrivain

français. V. LATOUR-LANDRY.

LANDSBERG, ville de Prusse, province de

Brandebourg chef-lieu du cercle de son

nom, régence et a 79 kitom. N.-E. de Franc-

fort-sur-l'Oder, sur la rive droite de la War-

the 13,000 hab. Tribunal do ire instance;

importantes pépinières d'arbres fabrication

de lainages, cuirs, papier, distilteries d'eau-

de-vie, ateliers de construction de machines.

Commerce actif, en grains, laines et tissus.

On remarque à Landsberg l'église Sainte-

Marie, édince moderne à deux tourelles et
dominant les maisons de la ville la synago-

g'ue; Je parc, avec UB monument en l'honneur

du célèbre théologien Schteiermacher, qui fut

quelque temps pasteur de la ville. Il Ville de

Bavière, cercle de la haute Bavière, chef-

lieu du district de son nom, sur la rive droite

du Lech, a 51 kilom. S.-O. de Munich; 3,245 hab.

Ecole latine. Brasseries, distilleries, blanchis-

series de cire, fonderie de cloches. Les Fran-

çais prirent cette ville en 1646 et en 1800, et

y battirent les Autrichiens le u octobre 1805.

LANDSBERG (Jean), surnommé le Ju~te,
écrivain ascétique allemand, né a Landsberg
(Bavière) vers 1490, mort en 1539. Admis

chez les chartreux de Cologne (1509), il se

signala par ses austérités, et devint par la

suite prédicateur du duc de Juliers et visi-

teur de sa congrégation. On lui doit un grand
nombre d'ouvrages ascétiques, qui on'été

réunis avec ses sermons et publiés il Cologne

(1630, 5 vol. in-40). Nous nous bornerons à ci-

ter Ft~/ftrtt~on mt/s c~ï~);B (Paris,

15)C); Alloquia Jesu-Chrisli ad fidelem ONt-

HKttjï (Louvain, l5?2), traduit en allemand et

en français (1G57) A'~cAtj't't~o't ft~tB sp)r~Ma-
lis (Paris,1573), etc.

LANDSEEU (John), graveur anglais, né à

j-<incoln en I7G9, mort en 1852. Elève de

Byrne,ilsent'connaitrejdèsl793,pardcs

planches remarquables, ouvrit, en 1806, a Lon-

dres un cours de gravure, devint l'année sui-

vante membre associé de l'Académie royale,
et plus tard s'occupa de recherches d'ai-chéo-

logie et d'esthétique. Parmi ses travaux de

gravure, il faut citer les planches de l'His-

~-c ~'A?i~/e~rre, de Bowyer, et des Vues

d'Ecosse, de Moore; un portrait de~e~ot);

Jean, d'après B. \Vest; lit Victoire ~'f

-A~t/,d'après Smirke;te~a~a/)~,et les

C/tte~ttumoN~cr<tttj'd,d'après un de

sesnls,HdwinLandseer;iC/te~pottr~t

galerie ~)j-d(1818, 4 vol. in-fcl.). 11 avait

enoutrepubt'o:jt/~J!Ot're~~r~M~i'pn'Myra-
vées pj'oue~a;~ de ~<&y/o~p, inséré dans l'Ar-

c/~o/o~tca (1817, tome XV1I1); Recherches

~H&ùfji~es (1823) Catalogue </e~cr!p~ e.r/

cf~t/'c~cj'tte~Mp~u&a~c~Hsat~~e

~er!'e)~~îo'«t/e(t83-t,in-80).

LANDSEËH (Thomas), graveur anglais, fils

du précédent, né il Londres en 1800, mort en

tSGG. Il a passé toute sa vie a graver l'œuvre

de son frère pu!ué, sir Edwin Landseer, et

s'est comme absorbé dans cette grande tâche.

Ses belles ptanches égaient presque l'original

qu'elles reproduisent. Purmilesrares gravu-
res étrangcres à l'œuvre de sou t'rère, notons

celle qu'il u. faite du ~/Hrc/t~ aux chevaux, de

Rosa Bonheur; c'est une de ses meilleures.

Nutre Bibliottièque nationale possède de lui

un album de dessins très-réussis, une série
de croquis de singes. Ces ébauches, d'une

touche spirituelle montrent que Thomas

Landseer aurait pu être un des dessinateurs

les plus ag['é:tbles.

L.t~DSRH!t (sir Edwin), célèbre pemtrean-

glais, trcre du précédent, né a Londres en

1803,mort.eutt;GO.Sous la direction de son

père, son esprit vif et délié se t'amiltarisa

promptemencavec tous les sécréta du métter;
tout d'abord, il se prit d'affection pour les na-

tures mortes, les fruits, les animaux, et son

premier tableau, un Cu'j~t~ de chiens (t8t0),

qui est aujourd'hui dans la galerie du feu

prince Albert, émerveilla les amateurs. En

1821, il exposa des CA/e~sdtt ?)t0~)~-

~er)tar~ qui marquèrent dans sa carrière un

pas de géantfLacouleuron est plus onc-

tueuse et plus fundue, le modelé seul laisse ù

déxirer;tnais,émuues reproches de la criti-

que, Landseersemitaétudiet'sérieusement
1anatomie des animaux, tt suivit avec beau-

coup d'assiduité les cours de l'Académie des

beaux-arts, dont il t'm. nommé associé en 1827,
et membre titulaire en 1830.Pendant ces trois

années, il fit peu de tableaux, et se contenta

d'exposer des études très-réussies, qui lui va-

lurent les plus légitimes succès. Vers 1831,ilil

visita l'Ecosse, et ce voyageajoutaases con-

naissances des éléments mtére~sants. De re-

tour a Londres, il exposa (1832), la 6'A«Me au

/«t<co?t, composition mouvementée, d'un ar-

rangement pittoresque, d'un dessin irrépro-

chable, qui tic taire toutes les critiques.Entre
dans sa voie, il ne l'a plus quittée que rare-

ment. pour peindre des portraits d'amis ou

quelques grandes fresques de commande, qui
ue comptent pas parmi ses meilleures pro-
ductions. Travailleur infatigable, jamais le

succès ni la fortune ne purent lui taire quit-
ter les pinceaux aussi son œuvre est-il con-

sidérable. Signalons, par ordre chronologi-

que, ses meilleurs tableaux depuis 1832 Sh'

W<~er Scott et ses c/ne~ (1832) i'~6~c de

j~o~o?t (1834); le /MW des bestiaux (1835);
le Y~~ourde /af;A<~e(t837), un //o~o)'a6~e

membre (/e la soo'e~/tu~t~e (1838). Ce ta-

bleau,qui n'est autre chose qu'une belle étude

de chiendeTerre-Neuve,est,sinon la plus
belle composition du maître, au moins une

des plus belles; la Maison du Aej-~er (t842),
laZou~'e (1844); la~a!.ce< ~~uerre (184C);
Van ~4M;AoM/ et ses aM~M~M~c(1847~ Ja

Mi~e du forestier (1849); un Dialogue à W~-

<pr~oo (1850); le 5o~e d'u~ettu~d'<e(t85l);
la Nuit et le nta~t/t (1853), etc. Chacune de

ces productions célèbres a vaiu a son auteur

un beau succès.Quelques-unes ont atteint

des prix de vente exorbitants. En 1855, Land-

seer envoya à Paris les Chiens au eoïfi du

feu, les Animaux à la forge, Jack CH/ttc~ïox,

l6~e/ettti~quiluivalurentunegrandemé-
daille d'honneur; en 1867, il exposa la ./H-

KtcH~c!un'~j!ee,une œuvre excellente.<! Land-

seer,dit'i'h.Gautier,donneases chers aui-

maux l'âme, la pensée, la poésie, la passion.
Il les fait vivre d'une vie intellectuelle pres-

que semb)ablealanôtre;-s'ill'osait,ii leur

enlèverait l'instinct et leur accorderait le li-

bre arbiLro;co qui l'inquiète, ce n'est pas
l'exactitude anatomique, les attaches savan-

tes, la solidité de la paie, la îNae~~rta de la

touche, c'est l'esprit même de la béto, et,
sous ce rapport, nul peintre ne lui saurait

être égalé; il pénètrelesecretde ces cer-

veaux obscurs, il sait ce qui fait battre ces

petits coeurs inconscients, il lit dans cea pru-
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nelles rêveuses t'étonnement vague qu'y pro-
duit le spectacle des choses. A quoi songe le
chien de chasse près du foyer, le mouton qui
rumine sur ses genouxployés,le cerf levant
vers lecie!sontnunenotret.]ustré,d'où pen-
dent des filaments de bave? Landseer vous

le racontera en quatre coups de pinceau. Il

est dans la confidence des bêtes le chien, lui
donnant une poignée de patte comme à un

camarade, lui récite la gazette du chenil le

mouton, faisant cligner son œil pâle, lui bêle

ses chagrins innocents; le cerf, qui a le don

des larmes comme une femme, vient pleurer
dans son sein la cruauté de l'homme, et l'ar-
tiste les console de son mieux, car il les aime

d'une tendresse profonde, et il n'a point pour
leurs peines le dédaigneux mépris du sot. »

Landseer a été moins heureux comme peintre
d'histoire et de portraits. Les grandes fres-

ques déeorativesqu'Hasemées dans losrési-

dences princières d'Angleterre,et qui lui ont
été payées au poids delor,sontau-dessous de

sarenommée.DanslegenreoùilaexceHé,il n'est pas absolument a l'abri de toute cri-

tique il lui arrive d'abuser, comme tous les

Anglais, des taches de rouge, des jaunes vifs,
des bteus intenses; on trouve aussi généra-
lement une expression trop spirituelle à ses

animaux, qui arrriventainsiafaire la satire
de l'homme; mais, disons-le hautement, ces

défauts sont rachetés par tant de précieuses
et rares qualités que Landseer n'en demeure

pas moins un des plus grands peintres de

l'Angleterre.

LANDSEER (Charles), peintre anglais, frère
des précédents, né à Londres vers 1805. Il

doit surtout sa notoriété à sir Edwin Land-

seer, car, par lui-même, il ne s'est pas élevé

au-dessus d'une sphère modeste. Il étudia
sérieusement le dessin, et, aprèsplusieurs
années de travaux patients, exposa en 1828

quelques toiles plus remarquables par leur

correction que par leur audace. En 1837,
C~a?'t~e ~y~oMe en prison, Pamela, la Ba-

taille de Langside, donnèrent la note de ce
talent sérieux, un peu trop académique. L'A-

cadémie des beaux-arts l'admit parmi ses

membres, le nomma un de ses professeurs,

puis lui conna l'administration de l'Ecole.

Quelques autres tableaux d'un intérêt médio-

cre, les jUut~M de ~/e~-o~ (1843), le 7~o~r

~e/fj:eo~rc (1844), ont continué, sans

l'augmenter beaucoup, la réputation de Char-
les Landseer.

LAND'S HND, littéralement ~t terre,
autrefois //o/t~'u~ .ProMo~/o'f)jt, cap de

l'Angleterre, formant l'extrémité S.-U. du

comté de Cornouailles, par 50~ 6' de lat. N.,
et 80 51' de long. 0. a Il se compose, dit M. A.

Esquiros.de rochers de granit, en forme de co-

lonnes ou de piliers, et présente tout d'abord

une physionomie singulièrement imposante.
Battu éternellement par les vagues, il se
dresse avec une majesté sauvage au-dessus

des solitudes de l'Atlantique. C'est le Finis-

tère des Anglais. On y pénètre à travers des

remparts successifs de rochers, se dressant

les uns derrière les autres sur un terrain qui
s'abaisse et se relève alternativement. De la

plate-forme qui Couronne cette forteresse,
bâtie par la nature pour supporter tout le

poids de l'océan, le regard s étend sur un

espace illimité. Nul spectacle au monde n'est

plus faitpour donner une idée de la grandeur
et de l'infini que cette mer immense se dé-

ployant à perte de vue autour de cette masse

de sombres rochers, empilés les uns sur les
autres .dans undésordre sublime." »

Le Land's End est entouré de rochers aux

formesbizarres, et quiontreçudesnoms si-

gnificatifs, tels que le Chevalier armé, la Tête
du docteur Johnson, l'Irlandaise, la Tête du
docteur Syntaxe. Le rocher qui porte ce der-

nier nom semble en effet représenter un vieux
maitre d'école. A l'O. du Land's End s'étend
dans la meruneliguede noirs rochers, dont
l'un porte un phare construit en 1797.

LANDSER, ancien bourg de France (Haut-
Rhin), ch.-l. de cant., arrond. et à 14 kilom.
N.-E. de Mulhouse; annexé à l'Allemagne
depuis le traité de 1871 pop. aggl., 546 hab.

pop. tot., 554 hab. Belle église.

LANDSHUT, ville de Bavière, chef-lieu du
cercle de basse Bavière et du district de son

nom,surlesdeux rives del'lsar,a6lkilom.
N.-E. de Munich; 11,000 hab. Lycée, gym-
nase,école de chirurgie curieuse collection

d'estampes. Résidence du gouverneur du cer-
cle et siége de tribunaux civils.Laminoir de

cuivre, bonneterie, tirage, tanneries, amidon,
instruments deprécision et de chirurgie. Com-
merce actif de céréales, laines, bestiaux et
bois. Landshut se compose de l'ancienne ville,
de la ville neuve et de quatre faubourgs. Elle

s'étale dans une vaste et riante plaine ados-

sée aux montagnes. Les rues sont larges et

propres, les maisons belles et bien construites.

On y remarque l'église Saint-Martin, du
xve siècle, surmontée d'une tour de 133 mè-
tres de hauteur; l'église Saint-Jodoque, sur-
montée aussi d'une b';lle tour le vieux châ-

teau du duc de Lan'tshut, qui domine la ville et
l'observatoire. Elle fut prise par les Français
en 1796,1800, l805ct*18u9.Hn 1802, l'université

d'Ingulstadt fut transférée aLandshut; mais,
enl826,cetteunivcrsitéfutréunieàcellede
Munich. La ville ne possède plus qu'un gym-
nase, une école de théologie et un jardin bo-

tanique. II Ville de Prusse (Silésie),~45ki-

lom. S. de Liegnitz; 4,000 hab. Commerce

important de fil et de toiles de lin.

LANDSSMON, montagne de Prusse, dans

les environs d'Ahrweiler, couronnée par
un château fort que Philippe de Hohenst.au-

fenntbâtir en l205,pendant sa lutte avec

Othon de Brunswick pour la couronne impé-
riale. Philippe y entretenait un certain nom-

bre de soldats qui dévastèrent souvent les

villes voisines, appartenant à l'archevêque de

Cologne. Cette forteresse fut démantelée en

1682, par ordre de l'électeur Guillaume. La

chapelle, bâtie en partie sur une grotte que
décorent des colonnes basaltiques, est appe-
lée Chapelle des jeunes filles, parce que, selon
la tradition, trois jeunes filles, se voyant

poursuivies par un brigand, se précipitèrent
du haut des rochers qui portent la chapelle,
et furent reçues dans une grotte qui s'ouvrit
miraculeusement au-dessous d'elles pour les

sauver.

LANDSKRONA, ville de Suède, dans la pré-
fec!.ureeta33kilom.N.deMaIm6,avecun
beau port sur le Sund 6,000 hab. Fondée en

1413, par le roi EricVMt, elle ne fut d'abord

qu'une station de pécheurs; mais sa situation

au milieu d'un pays fertile, son port, le plus

profond de toute la Suède méridionale, lui

permirent de se développer rapidement. Elle

eut toutefois beaucoup à sonnt'ir des fréquen-
tes guerres entre les Suédois et les Danois
elle fut prise et pillée plusieurs fois; mais,

grâce aux nombreux privilèges que les rois

de Suède lui accordèrent, elle se releva ra-

pidement et continua de s'agrandir. On y
voit encore un château fort bâti par Chris-

tian lit, en 1543. Une citadelle de construc-

tion moderne défend t'entrée de son vaste

port, qui est accessible à la tlotte la plus
nombreuse et aux bâtiments du plus fort ton-

nage. On y remarque, en outre, une belle

église, un hôtel de ville, de nombreuses éco-

les, un hûpital, un chantier de constructions

navales, des fabriques, des manufactures, etc.

LANDSPERG (Herrad),religieuse allemande,
morte en 1195. Elle entra fort jeune au cou-

vent de Sainte-Odile, à Hohenburg, et en de-

vint abbesse en 1167. On a d'elle, un manus-

crit, sous le titre de Hortus deliciarum, qui
annonce qu'elle possédait des connaissances

très-étendues pour cette époque, et que,
même de nos jours,ontrouveraitrarement
chez une femme. C'est, dittr. Brunet, une

espèce d'encyclopédie, composée d'extraits

de la Bible et des Pères, de vers latins, ac-

compagnés de musique, de notions sur les

sciences, les arts et les coutumes de l'épo-

que.

LANDSTHING s. m. (Jan-dsting). Chambre

haute du Danemark, composant avec le fol-

kething, ou Chambre des communes, le rig-
sdad ou parlement.

LANDSTURM s. m. (lan-dstourm de

l'allem.~d, terre; ~u;'M,tocsinJ. Nom

donné, en Ailemagne et en Suisse, à une le-

vée en masse de tous les hommes en état de

porter les armes, et qui a lieu lorsque la pa-
trie est en danger. il Quelques personnes font

ce mot féminin, mais abusivement.

LANDTIE s. f. (lan-dtî de ZftJt~, sav.

allem.). Bot. Genre de plantes, de la famille

des composées, tribu des carduacées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent au Cap

de Bonne-Espérance.

LANDULP)!E, surnommé SagM, historien

italien du ixe siècle. Sa vie nous est complé-
tement inconnue; on sait seulement qu'il
continua l'orïftnu~ce/~î de Paul Diacre, du

XVIe au XXtVe livre, c'est-à-dire jusqu'à l'an

806. Cette histoire a été publiée à Bâle (1569,

in-80). On l'a confondu parfois à tort avec
Landulphe de Columna.

LANDULPHE, surnommé t'Ancien, historien

italien, né à Milan au commencement du

xie siècle, mort en 1085. Il était prêtre à Milan

sous le pontificat de Grégoire VII et prit une

part active aux luttes religieuses de, son

époque, surtout à celles que souleva la ques-
tion du mariage des prêtres, pour lequel il se

prononça énergiquement.Ilaéerit une His-

/o?'!a ntt~'o~e~M, qui s'étend depuis le com-

mencement du monde jusqu'à l'an 1085, et

que ~.uratori a publiée dans le tome IV des

~o'orM rerum italicarum. Quoique écrite

avec partialité, elle est précieuse, parce

qu'elle renferme des faits que l'on ne trouve

dansaucunautreouvrage.

LANDULPHE, surnommé teJeuMe, histo-

rien italien, né en 1076 à Milan, mort vers

1140. Neveu d'un riche ecclésiastique de Mi-

lan, nommé Luitprand, auquel son zèle con-

tre les simoniaques attira de nombreuses

persécutions, il fut élevé par ses soins et en

reçut les moyens d'aller compléter son édu-

cation à l'étranger. Il visita successivement

les écoles théologiques les plus célèbres de la

France, celles d'Orléans, de Tours et de Pa-

ris, revint dans sa patrie enll09et fut pourvu
de l'église de Saint-Paul, à Milan, dont il fut

dépossédé en 1112 et qui lui fut rendue plus
tard. M laissa une J~orïa mediolanensis,

qui va de 1095 à 1137, et qui a été publiée

par Muratori dans le tome V des i?crïp~û)'M
re/'uMt'ïcarum.Elle forme en quelque sorte

la.suitedecelledeLandulpheleVieuxou
l'Ancien.

LANDULPIIE, en latin LntxiM~UMadcCo-

iumMa, historien et théologien français, qui

vivait au xive siècle. Il était chanoine de la

cathédrale de Chartres. On l'a souvent con-

fondu avec Laudulphe Sagax. Cet écrivain a

laissé, entre autres ouvrages ~reu~tM

A~~rM~, ut homines ~tSMn/ bonis pr~~rï~
f!uere ma~M e.ce~!p~~ ~e~f't~ praua vilare

(Poitiers, 1479, in-4o), le, premier livre qui
ait été imprimé dans cette ville; De transla-

tione ïmpe7'i''H~ C''fBfo~, publiédans le~y~f~e
de y~-td~/ïo~e ~pe?'ït, de Schardius, et quel-

ques traités restés manuscrits.

LANDWEHR s. f. (lan-dvèr mot allem.,
formé de /H?~, pays, et de ujpAr, défense). Nom

donné, en Allemagne et en Suisse, à une pre-
mière réserve, formée d'une partie de la po-

pulation armée pour marcher au besoin La

Prusse comp/e/a son système de LAKDWEHR et

or~a~a son landsturm. (Viennet.)

-Encycl. La landwehr est une milice ci-

toyenne, une vraie garde nationale. Cette

dénomination de garde nationale pourrait pa-
ra!tre défavorable aux yeux de ceux qui se-

raient tentés de comparer la ~tdu~?' alle-

mande à nos gardes nationales françaises, si

nulles par l'organisation et par les habitudes

militaires; mais il faut remarquer qu'en Alle-

magne, le service militaire est obligatoire

pour tous les citoyens et que, par conséquent,
la /H~M~/tr se compose exclusivementd'hom-

'mes rompus à la discipline. Nous allons re-

tracer en peu de mots l'histoire de cette mi-

lice, que nous ne croyons pas parfaite, mais

qui a rendu à son pays des services tels, que

quiconque se préoccupe d'organisation mili-

taire est tenu de r'étudier avec attention.

La landwehr n'a pas eu des l'origine l'or-

ganisation qu'elle possède aujourd'hui. A l'é-

poque de la guerre de Trente ans, l'armée

suédoise comptait 21 régiments de milice na-

tionale, véritable ~c~fAr, que l'on convo-

quait chaque année pour les manœuvres, et

qui recevait alors paye entière comme en

campagne. L'armée danoise, de son côté, se

composait en majeure partie de miliciens en-

tretenus par les propriétaires fonciers. La

~d~ï'/ex fut organisée vers la même époque
en 'Allemagne; mais le manque d'exercices

réguliers, l'incapacité des chefs, presque tous

ofuciers en retraite, la tirent .abolir après la

guerre de Sept ans.

Lorsque l'Assembl&e constituante proclama
le grand principe que tout citoyen est soldat,

lorsque nos armées victorieuses eurent porté
en Allemagne une guerre qu'on avait tenté

de faire chez nous, les gouvernements alle-

mands sentirent la nécessité d'organiser les

soulèvements qui éctatèretit à plusieurs re-

prises en Bavière, en Franconie et dans le

Tyrol. Les premiers essais furent peu heu-

reux. En 1799 seulement, les partisans tyro-
liens furent disciplinés sous le nom de land-

wehr. La Bohême, la Moravie et l'Autriche

adoptèrent cette institution, à cause des ser-

vices rendus par ces partisans. Néanmoins,
l'archiduc Charles, qui avait provoqué cette

mesure, eut bien des obstacles à vaincre, et

ce ne fut réellement que lorsqu'il fut a la tête

du département de la guerre (1808) qu'il put
mettre ses plans à exécution dans les provin-

ces allemandes et bohémiennes. En Hongrie,
au contraire, l'établissement de la /uje/

fut facile, parce que, dans ce pays comme en

Pologne, les nobles étaient tenus de monter

à cheval avec leurs vassaux au premier bruit

de guerre. En 1S09, la /a~a'ujc/tr autrichienne

donna 300,000 combattants, et fut répartie,
dans les campagnes de 1813 à 1815, entre les

régiments de ligne qu'on augmenta ainsi

d'un 4~ bataillon.

Mais c'est en Prusse que la /a?!~Mje/t/' a été

organisée de la manière la plus parfaite.

Lorsque le roi de Prusse appela le peuple
aux armes en 1813, il ordonna que tous les

hommes valides tissent partie de la /a~f/MJpA~

jusqu'à quarante-huit ans; puis, passé cet

âge, ils devaient entrer dans le landsturm.

L'édit du 3 septembre 1814 chargea chaque

province d'équiper à ses frais ses milices. Les

officiers étaient nommés par les états pro-

vinciaux, et les sous-ofnciers élus par les

miliciens. La /~duje/<r, divisée en bataillons

d'après les cercles, était réunie en brigades
de quatre bataillons chacune. Une partie de

la ~u~tueAr fut incorporée à l'armée de mar-

che, l'autre fut chargée, de garder.les forte-

resses. En l'année 1815, la Prusse mit sur

pied 264,000 hommes, possédant 20,000 che-

vaux et comprenante? régiments de/M~dM!eA?*
d'infanterie et 28 régiments de cavalerie. Jus-

qu'en 1861, les réserves prussiennes compre-
naient la /a?t~wcAr du premier ban et la land-

wehr du deuxième ban. La ~tdKjeAr du pre-
mier ban se composait de tous les hommes

de vingt à trente-deux ans qui ne faisaient

pas partie de l'armée active, y compris les

engagés volontaires qui avaient servi un an

à leurs frais. Cette ~n<<M)pAr comptait 4 ré-

giments de landwehr de la garde, 32 régiments
de ~j~tueAr de la ligne à 3 bataillons de

300 hommes, et 8 bataillons de réserve. Chaque

régiment de /a~Mje/i?' avait son numéro cor-

respondant à un numéro de la ligne, et les deux

formaient, brigade. Chaque arrondissement

territorial fournissant un bataillon de l'armée

permanente fournissait aussi un bataillon et

un escadron (120 hommes) de landwehr. Cha-

que bataillon détachait, pour les armes spé-

ciales, 25 artilleurs, des chasseurs et quel-

ques pionniers. Ainsi il y avait liaison intime

entre l'armée de ligne et la ~m~cAr du pre-
mier ban. Fournis par les mêmes circonscrip-

tions territoriales, les hommes passaient de

l'une à l'autre sans quitter jamais, en temps

de paix, leur pays natal. L'Etat ne soldait

de cette landwehr, en temps ordinaire, que

l'état-major des bataillons, un sergent-major,
un fourrier et deux appointés par compagnie
et pour la cavalerie, un ofticier, un maréchal

des logis et un trompette. Tous les ofticiers

et sous-officiers, comptant dans l'armée, par-
ticipaient à l'avancement général, tenaient

les contrôles, et avaient la surveillance des

magasins d'armes et d'effets établis pour cha-

que bataillon au chef-lieu de son arrondis-

sement. On réunissait la landwehr une fois

par an, à l'automne, pendant quinze jours an

plus; on l'exerçait aux manoeuvres d'ensem-

ble et elle recevait durant ce temps la

solde de l'armée.

A la suite de la guerre d'Italie et de la mo-

bilisation de l'armée prussienne qui en a été

.la conséquence, cette organisation fut modi-

née. Les 32 régiments de la /aJ!</M)pArdu pre-
mier ban furent transformés en 32 régiments
de ligne. Nommés d'abord régiments combi-

nés,et n'ayant que de faibles effectifs, ils

furent mis depuis sur le même pied que les

autres corps de l'armée.

La landwehr du deuxième ban, sous l'an-

cienne organisation, était formée des hommes

de trente-deux à quarante ans, sortant de la

landwehr du premier ban, et comptait 32 ré-

giments correspondant aussi à ceux de la

ligne; mais ces régiments n'existaient que
sur le papier il n'y avait ni cadres soldés

ni magasins. La landwehr du deuxième ban a

remplacé depuis celle du premier ban. Après
les événements de 1866, l'organisation de

l'armée prussienne fut successivement éten-

due a toute l'armée de lu Confédération ger-
manique, et l'établissement de l'empire d AI-

lemagne a complètement opéré cette assimi-

lation.'La ~d~~j'allemande
comprend

donc

actuellement les deux tiers de 1effectif de

l'empire germanique.
L'Autriche avait aussi une réserve natio-

nale, la ~f~ujp/ir, dont l'organisation, nous

l'avons dit, remontait à 1809. Elle était ar-

mée, équipée et organisée comme la ~<

wehr prussienne, ce qui nous dispense de

.nous étendre davantage à son sujet; elle a

d'ailleurs été supprimée. L'Autriche, comme

la plupart des Etats de l'Europe, est en pleine

réorganisation militaire.

Les succès de la Prusse en 1866 engagèrent
le gouvernement français,enl867,aluiem-

pruntersoninstitutiondela~t?i~uje/t?';maiS)

gràce it l'incurie qui présidait a.touslcs actes

de l'administration sous le second Empire, la

création des bataillons de mobiles, [éatisée

sur le papier, n'avait pas fait un pas au mo-

ment de la guerre de 1870. La loi du 27 juil-
let 1872, sur la réorganisation militaire, a

repris l'institution sous une nouvetleforme,
fondée cette fois sur le service obligatoire

pour tous.

LANE s. f. (la-ne). Pèche. Nom donné,sur
la Dordogne, à une étendue d'eau dans la-

quelle on laisse dériver les filets, pour pren-
dre les saumons et les aloses.

LANE (sir Richard), magistrat anglais, né
dans lecomté de-NorUiampton,mort enl65t.
Avocat renommé, il défendit, en 1641, Utrat'-

ford, accusé, de haute trahison, mais ne put
l'arracher à la haine de la Chambre des com-

munes. Pendant la guerre civile, il demeura

hdeleala cause royale,futnommé par Char-

les 1er premier baron de l'Echi4uiel' et mem-

breduconseilprivé,et chargé,enqualitu de

commissaire royal, de négocier, en 1642, avec

le Parlement, l'inutile traité d'Uxbridge.

Promu garde des sceaux en 1645, il dut encore,
l'année suivante, traiter de la reddition d'Ox-

ford,et, après la captivité du roi, chercha
un refuge dans 1 ile de Jersey. On a de lui

jR~por~d~cour~e/cA~t'erpp~t~/e

7'e~edMt'ot./ac~f~(l657,in-fol.)

LAKE (Richard-James), lithographe anglais,
né à Hereford en 1SOO. Eleve de Charles

Heath, il exposa, à partir de 1S24, quelques

œuvres, qui le placèrent assez viLe au nombre

des meilleurs lithographes de son temps. Plus

tard, plusieurs dessins originaux tinement

exécutés, et des interprétations heureuses

des meilleures œuvres de ëonningtcn et de

Lawrence, lui valurent son admission comme

professeur à l'Académie des beaux-arts de

Londres. Les mêmes dessins ont été exposés

enl855aParis,où,malgrélevoisinage d'é-

clatants chefs-d'œuvre ils furent remarqués

etobtinrentunemention.M.Lanesembleavoir

à cette époque renoncé complètement, à son

art, pour se livrer tout entier au professorat.

LANE-END, ville d'Angleterre, comté de

Stufi'ord, à 7 kilom. S.-E. de f\cw-CasLlG-un-

der-Lyue 5,000 hab. Hauts fourneaux et

poteries.

LANERET s. m. (la-ne-rè). Ornith. Lanier

mate.

LANET s- m. (là-ne). Pêche. Petit truble,
monté comme une raquette, qu'on appelle
auSSÎHAVENEAU.

LA NEUFVILLE (Jacques LE QutEN nE),
historien l'rançms,néaPat'isen 1647, mort
en t728. Entré d'nbord dans l'état militaire,

ilyrenotiçabient.ôt,aeause de la faiblesse

de sa santé, et
s'appliqua

alors à l'étude de la

philosophie et de 1 histoire. Il consacra trente

années de sa vie à écrire une histoire du

Portugal, qui lui valut, en 1706, le titre de
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hiembre associé de l'Académie des inscrip-

tions. En 1713, il accompagna l'abbé de Mor-

nay dans son ambassade en Portugal, et passa r

le reste de sa vie dans cette contrée, ou il 1

jouit jusqu'à sa mort d'une pension de 1,500 li- <

vres,QueIegouvernement portugais lui avait

accordée. On a de lui Ilistoire générale de t

Porlitgal, depuis les
tentp~

les plus reculés t

~t~~M'd la mort du roi ~ntma~KC/, en 1521 <

(Paris, 1700, 2 vol. in-40) Or~~e des postes i

chez les a'tC!'e~~ et chez les modcj'jtM (Paris,

1708, in-12) Histoire des dauphins de Vïe~- t

Ho~ (Paris, 1759, 2 vol. in-12).

LA NEUVILLE (Anne-Joseph DE), théolo-

gien français qui vivait dans la première

partie du xvme siècle. I! appartenait a l'or-

dre des jésuites. La Neuville collabora aux

Lettres édifiallteset publia quelques ouvrages,
notamment .A/or~e du Tv~upau Testament

(Paris, 1722, 4 vol. in-t2); ~/orn/e des /'a~t!
les chrétiennes (Paris, 1723, in-12); la Vie de

MïH~ ~'a~coM Régis (Paris, 1737, in-12).

LANFARON s. m. (lan-fa-ron). Entom. Un

des noms de l'attélabo de la vigne.

LANFRANC, archevèque de Cantorbéry

(At'gteterre), né à Pavie en 1005, mort en

1089. Après avoir étudié le droit à Bologne,
il vint exercer la profession d'avocat dans sa

ville natale, où il fut égatement professeur
de droit. On ne sait dans quelles circonstan-

ces il se décida à quitter l'Italie pour aller

fonder une école de jurisprudence à Avran-

ches. L'Europe chrétienne ne constituait alors

qu'un seul Etat; il n'y avait qu'une langue

parmi les gens instruits c'était la langue ta-

tine quand on la possédait, partout on était

citoyen. En 1042, Lanfranc quitta son école

et se fit moine bénédictin à t'abbaye du Bec.

L'abbé de ce monastère, Herluin, jugea con-

venable de profiter de la science de sa nouvelle

recrue. H nomma Lanfrane prieur, et le char-

gea d'ouvrir au Bec une école, où l'on enseigna
les lettres sacrées et les lettres profanes, et

qui acquit bientôt une grande réputation en

Occident. Au bout de quetques années, Lan-

franc fut envoyé au concile de Reims, tt y
lit la connaissance du pape Léon IX, qui
l'emmena à Rome. A son retour en Norman-

die, il devint conseiller de Guillaume le Bâ-

tard, le futur conquérant de l'Angleterre. Le

prince ayant attiré sur sa tète les foudres du

pape, à cause d'un mariage consommé au

mépris des
loisecctésiastiques,

Lanfranc par-
viut à te réconcilier avec Kgtise. Guillaume,
en réparatiou du scandale qu'on l'accusait

d'avoir commis, dut fonder l'abbaye de Saint-

Etienne de Caen, dont il pourvut son con-

seiller (1063). Ce n'était que le commence-

ment de la fortune du moine. Lorsque l'Au-

gleterre fut conquise, Guillaume, qui était

contre IcsAngto-Saxons l'agent de la cour

de Rome, et à qui Lanfranc pouvait rendre

des services, nomma ce dernier archevêque
de Cantoibéry (1070). Le souverain pontife

ajouta à cette dignité celle de légat du saint-

siége en Angleterre. A peine installé, le sa-

vant archevêque fit dans son diocèse ce qu'ilil

avait fait à l'abbaye du Bec il ouvrit partout
des écoles. Il étan désormais un homme con-

sidérabte. En 1075, on le voit présider un con-

cile assemblé à Londres; Guillaume lui con-

fie l'intérim du gouvernement durant ses

voyages sur le continent. A Cantorbéry, il

fonde des hôpitaux et reconstruit la ville. Sa

renommée s'étendait au dehors. Grégoire VU,

l'ayant trouvé docile à sa politique, lui accor-

dait une grande autorité dans i'Kglise. Celle

qu'il exerçait dans l'Etat alla croissant jus-

que la mort de Guillaume (1086), qui le char-

gea en mourant de courunner son nts, Guil-

laume le Roux, ce que Lanfranc fità West-

minster l'année suivante. Il mourut au comble

des honneurs. On a de lui Cu~tm~ar~ in

~'pï~~o~as ~e~~ Pauli apû~o~, publié pard'A-

chery An~o~/nf~CM/a ut ~o~ Voa~~

Cassiaui collatioues /rum; /<!Ùe/ de cor-

pore e~ sa~M/He Domini, contra ~er~<rïuHï~
c'est une réfutation du livre de Bérenger
contre la présence réelle dans le sacrement

de l'eucharistie; ~eerp~ft pro ordine ~tc~t

.Z/e~pd/e~t;p~o/artfMt liber, recueil composé
do soixante lettres, dont plusieurs sont pré-
cieuses pour l'explication de certains points
de discipline ecclésiastique; ~crïcopeora~o-
HM <~HHt ï<t ct~ct~o M!t~/t;[~tû habuit, discours

prononcé à un concile tenu à Winchester et

où Lanfranc plaidait sa propre cause en vou-

lant établir la primatie du siège de Cantor-

béry sur toutes les eglises d'Angleterre; De

ce/t~id~ co~/e~tONe ~e//t~ ennu des sen-

tences diverses et des maximes relatives la

vie monastique. On lui attribue encore une

Z/ï~oïre
ecclésiastique

et des Commentaires

sur les psau~M, quon ne possède plus. Ses

connaissances en matière de lir.urgie et de

discipline ecclésiastique lui ont acquis au

moyen âge une considération méritée. La phi-

losophie scolastique lui doitaussi de nombreux

services. Outre ses efforts pour le rétablisse-

ment des études, il avait réuni à l'abbaye du

Bec une bibliothèque dans laquelle il avait

placé, a côté des livres saihts, plusieurs ou-

vrages de philosophie. Il avait aussi fréquente

Bérenger avant de le combattre, et sa liaison

étroite avec saint Anselme a fait supposer

qu'il était au courant des travaux qui s'ac-

complissaient dans les universités au profit
d'une restauration des études philosophiques.

Dom Luc d'Achery a publié une bonne

édition des ŒnurM de Zatt/r~tc (Paris, 1648,
in-fol.)

LANFRANC (Giovanni LANFRANCO ou LAN-

'KA~cm), célèbre peintre de l'école de Parme,

té à Parme en 1581, mort à Rome en 1647.

étnit au service du comte Orazio Scott,
tans une espèce de domesticité, lorsque ce

~rand seigneur, surpris de ses aptitudes, le

it entrer, à Ferrare, dans l'atelier d'Augus-
in Carrache. Une ~VadoNC, qu'on voit encore

lans l'église Saint-Augustin de cette ville,

'ut une de ses premières oeuvres. Ce brillant

:lébut lui valut d'être envoyé par
son protec-

eur à Florence, à Venise, a Bologne, où,

Augustin Carrache étant mort, il suivit les

eçons de-son frère Louis, puis, à Rome, celles

l'Annibal. Son talent grandissait de jour en

our; Annibal Carrache, occupé à peindre les

immenses fresques du palais Farnèse, et sen-

tant le besoin de s'adjoindre un collaborateur

~abile, le chargea d'une
grande partie de ses

Lravaux et n'eut pas à s en repentir. Durant

~e séjour, Lanfranc publia, avec Sisto Bade-

locchio, une remarquable série d'eaux-fortes

j'après les Loges de Raphaël; ces études et

celles qu'il nt d'après d'autres grands génies
Je la Renaissance complétèrent son iustruc-

tion. Il apprit d'eux à composer facilement, à

trouver sans peine des etfets pittoresques, a

jeter du charme sur les sujets les plus arides.

Il peignit, comme en se jouant, toujours ori-

ginal et toujours nouveau, des pages immen-

ses et des centaines de tableaux répandus a

profusion dans toutes les églises de l'Italie.

lin 1609, il fit, à Parme, pour le baptistère
de la cathédrale, le~/or~re de saint Octave,
une de ses grandes œuvres, et, l'année sui-

vante, à Plaisance, un Saint /~c, pour le

maitre-autel de la Madonna della Piazza,
toute la coupole de cette même église, et, à

la cathédrale, un immense tableau, la ~7or~

de ~nt/ext~. Avec la même rapidité fabu-

leuse, il acheva à Rome une -Sft/~e Thérèse,

pour le couvent des capucins; à Saint-Pierre,
la décoration de la chapelle della Pietà

.S'm't~ Pierre et Saint Jean, le 2'h'ompAe de

lit croix, Saint Pierre marchant sur les flots,
le C/ï~ au jardin dts Oliviers, le Christ suc-

com&a~/ ~ou~ croix; au couvent des reli-

gieuses dé Saint-Joseph, la Verye de jtVûtM

c/t~<yee en serpent au palais du Quirinal, le

~frt/Kjed'A6!Vt/t~m, par ordre du pape Paul y,

et, à San-Andrea délia Valle, une gigantes-

que coupole, son œuvre la plus retentissante.

II nous faudrait consacrer plusieurs colon-

nes à l'énumération aride de tous les tableaux

de Lanfranc citons encore, a. Rome une

Cléopàtre (palais Sciarra), un Saint Pierre

(galerie Chigi), le ~coa~ à .Ë'mjMt~ (palais

Doria) la Chasteté de Joseph (palais Bor-

ghèsc), Saint Pierre e~pr!o~ (palais Corsini);
la coupole de San-Carlo-ai-Catinahj un de

ses derniers ouvrages. A Naples, ou il fut

appelé vers 1644, il avait peint des fresques
et des tableaux en nombre considérable la

coupole de Giesù-Nuovo, détruite par un

tremblement de terre, les fresques de la Bun-

ziata, dévorées par un incendie. Il subsiste

encore de lui une .A~ce~o", peinte sur la cou-

pole de la chartreuse de Saint-Martin, d'im-

menses travaux faits a l'église des Saints-

Apôtres les j~tJ<t~/e~M, quatre .A/~r/y?'
une Suite de prophètes, la .P!ACf'~e, etc. Dans

ces travaux, Lanfranc succédait au Domini-

quin, qu'il avait réussi à évincer, mais il fut

loin de l'égaler. On conserve encore de lui,
à Naples la Gloire de saint ~a~uze?', une de

ses compositions les plus grandioses; la (f/of're

de ~ï~e ~rte T~~te~e,' la Vierge déli-

vrant une âme du ~ur~M~otre; la Ce~e dans le

désert, et un tableau inspiré par le poëme du

Tasse ~ermùtïe couuer~e des arme~ de Clo-

rt<fde. Somme toute, c'était un maitre de

haute valeur, d'une habileté et d'une fécon-

dité prodigieuses. A l'époque de décadence

où il vécut, il eut surtout le mérite, en imi-

tant le Currége, Michel-Ange, Léonard de

Vinci, Titien, Raphaël, les Carrache, de se

les assimiler et de lier, par des inventions

heureuses, les groupes ou les tigures qu'il em-

pruntait. Nul autre n'eutplus quelui, outre la

fécondité inépuisable, qui lui suggérait tou-

jours de nouvelles inspirations, l'habiieté de

main, la science des etfets et des procédés
matériels. On en voit un exemple dans ses

fresques colossales de la coupole San-Andrea

delta Valle, à Rome vues de près, elles sont

si fortement empaLées, dans les reliefs,

qu'elles offrent l'aspect d'un plan figuratif.
Le saint qui monte au ciel dans une gloire
semble construit avec des pales colorées; il

se détache absolument en relief du disque
lumineux qui éclaire les groupes. De loin

l'etfet voulu est obtenu avec une précision

singulière.
11 est malheureux que son caractère n'ait

pas été à la hauteur de son talent; chargé de

travaux qui auraient pu suffire à la gloire et

à la richesse de
plusieurs artistes, il mit une

sorte de point d honneur jaloux à tout gar-
der pour lui seul bien mieux, il ne négligea
rien pour évincer les maîtres chargés d'au-

tres travaux, qu'il convoitait encore. Son avi-

dité et sa jalousie étaient proverbiales. Il ne

cessa de persécuter, de chasser de'partout le

Dominiquin, ce grand et sérieux maître, dont

la nature sympathique et douce n'ottrait pas
de résistance, et dont le beau génie humiliait

sa propre facilité. Les grandeurs et les ri-

chesses dont Paul V et Urbain VM1 comblé- j

rent Lanfranc lui firent oublier le peu de

sympathie qu'il rencontrait parmi ses cama-

rades et ses rivaux.

Il n'est pas en Eurone de musée ou de La-

crie de quelque importance qui ne possède

quelques toiles de ce maître. On voit au Lou-

vre:leCoMro~~eme~e/aV!'er~e,j4g'ar
dans le désert, la dépara/ton de saint Pierre

et de saint Paul, Saint Pierre en prière; à

Londres dans la National-GalIery Saint

Pierre et saint Jude, une TW/e de saint; à

Florence Saint Pierre au pied de la croix,
Saint Pierre repentant, une Madeleine (ga-

leriepublique), 5Mï?~e~nr~uert<e~e Cor~o~te,
une Assomption (palais Pitti); à Pistoie, dans

l'église du Saint-Sacrement une Résurrec-

~M; au musée de Dresde Saint Pierre re-

pe~an~; Quatre u/ef~~rdx; au musée de Ma-

drid les 7''u?ter't! de César, Romains après
une victoire, G/adta~Mrs, ~Htpereur romain

con~n~ajt~ les aruspices; à la pinacothèque de

Munich l'Auge indiquant la source à -~pnr,
~Y~~er dolorosa; à Berlin Saint A~re de-

vant la croix; à Vienne une Apparition de

la Vierge; a Lyon Saint Co~JV~ prière;
à Rouen A/ar~ et Ve~u~; a ~!<trseil[e le

Père éternel. Aucun de ces tableaux, si re-

m:n'quabtes qu'ils soient pour la plunart, au

point de vue de la composition et de f'harmo*

nie, ne peut être comparé auxgrandcsfrcs-

ques décoratives de Lanfranc à Rome, à

Parme, à Naples et à Bologne. C'est dans ces

morceaux qu'il faut chercher l'art et le sa-

voir d'i ma!tre.

LAKFRANC-CiGALA, troubadour italien.

V. CIGALA.

LANFHAKC, médecin italien. V. LANFRANCO.

LANFHANCO, architecte italien, mort en

1106. C'est d'après ses dessins que fut con-

struite la cathédrale de Modène, dont il dirigea

I'JT[-mé)nelcstravaux~del099jusqu'asamort.
Cet édifice occupe une place importante dans

l'histoire de l'art; car il marque, en quelque

sorte, l'aurore de la renaissance de l'archi-

tecture en Italie.

LANFHANCO ou LANFRANC, médecin ita-

lien qui vivait au xine siècle. Originaire de

Milan, il y ébudia sous la direction de Guil-

laume de Saliceto, y enseigna ensuite avec

distinction la médecine et la chirurgie, puis

.serenditenFrance.Aprëss'étreadonnéa à

l'enseignement dans diverses provinces, il

fut appelé, en t295, à Paris, y professa avec

le plus grand succès au collège de chirurgie
de Saint-Côme, et écrivit un ouvrage qui
contribua activement a renouveler l'enseigne-
ment et la pratique de la chirurgie. C'est un

traité intitulé C/<rurjfyîamû~!Me<p(ïrufï,dans

lequel il expose avec beaucoup.de méthode et

de clarté les principes d'un art qui était

alors, en France, dans le plus triste état.
a On doit surtout remarquer, dit la ~to~ra-

phie médicale, la sage méthode de l'auteur,

qui, à la suite de chaque blessure, donne l'a-

natomie de l'organe qu'elle atteint. Il indique
les signes auxquels on peut distinguer une

hémorragie artérielle d'une hémorragievei-

neuse mais il ne conseille encore d'autre

moyen contre la première que de tenir le

doigt pendant une heure sur l'ouverture du

vaisseau, pour donner au sang le temps de

former un caillot;cependant, si ce moyen,
aidé de l'application de substances astringen-
tes et styptiques, ne suftit pas, il propose la

ligature. Il expose fort bien le danger des

tentes, dont on faisait un si grand abus de

son temps, dans le pansement des plaies, et

dont l'usage dura encore plus de quatre siè-

cles, malgré la sagesse de ses avis. Le ta-

bleau qu'il trace des signes de la pierre et de

lagra\'eiieestfortexact.Cepeudant,au
milieu des bonnes idées que Lanfranco ré-

pandit, on est surpris de le voir rejeter le

trépan et condamner absolument la lithoto-

mie.sousic vain prétexte que l'extraction

des calculs urinaires rend les hommes im-

puissants."LaC/tïrMr~t~Htft~~ae~pHruaa. a

été imprimée pour la première t'ois a Venise

(t490,i)i-foi.);elleaé[.é traduite en français

par Guillaume Yvoire (Lyon, 1490, in-4oj.

LAKFHANt (Jacopo), sculpteur et archi-

tecte italien, né a Sienne vers 1310, mort à

Venise en 1G34. Elève d'Agostino et d Agnolo
de Sienne, il ne tarda pas à surpasser ses

maîtres, si l'on s'en rapporte aux auteurs

italiens qui ont écrit sur l'histoire des beaux-

arts dans leur patrie,àCicoguara surtout, la

seul peu près, avec Baittinucci.quiuous
donne quelques détails sur cet artiste et sur

ses œuvres. En 1338, il exécuta, pour le ctoî-

tre de Saint-Dominique, à Bologne, le 2'om-

beau d'A~t'e. C<t~e~!t, qui est. aujourd'hui
l'une des perles du musée de cette ville mais,

malgré des qualités incontestables, ce monu-

ment est une œuvre de jeunesse, qui man-

que de savoir-faire et révèle cette sincérité

naïve des impressions premières. Ces défauts

disparaissent dans le 2'ûHt6e(tuae 2'u~ùfeo Pe-

po~t,quidatedel347;l'exécutiunenestplus

sûre,plus hardie et plus savante.Dans l'in-

tervalle. Lanfruni avait dirigé la construc-

tion de 1 j~e .Saï~-T~'a~cot~à Imola; il en

avait sculpté les portes, dont on peut voit

encore le bois vermoulu, et sur lesquelles il

avait gravésa signature et la date de 1343.

En 1349, termina,aVenise,l'M~ jt-

A~<u~quin'exisLe plus aujourd'hui,mai~
dont BuHinucci parle avec étogcs.ii n'en

res te queles portes et deux tonibeaux,qu)
sont d'un style pur,reiigicuxctsévèt'e,et el

appartiennent,comme ensemble,au gothique

fleuri, mais dont les détails, d'une originalité

exquise, n'ont rien de la roideur qui caracté-

rise les œuvres de cette époque.

LANFREY (Pierre),écrivain et homme po-

litique français,néaChambéry en !82S.llest

nls d'un ancien officier de l'Empire. Il faisait

sa rhétorique au cottége des jésuites deChain-

béry, lorsqu'il fut expulsé de cet étabiisse-

ment pour avoir composé,
contre ta célèbre

cong-t-e~ation,un écrit dans lequel se révé-

lait déjà le futur libre penseur. M. Lanfrey

serenditalorsaParis,et,aprèsavoiractteve
ses études au coHége Bourbon, il suivit les

coursdel'Ecole de droit;mais,médiocrement
séduit par la profession d'avocat, il aban-

donna la carrière du barreau pour se livrer

entièrement a ses goûts, qui le
portaient

vers t'élude de la philosophie et de 1 histoire.

Ce fut en 1855 qu'il débuta, comme écrivain,

par l'ouvrage intitulé l'Eglise e< la philoso-

phie du xvmo siècle (Paris, 1855, in-18). Cet

ouvrage, auquel nous avons consacré un ar-

ticle (v. KGUSH ET LKS PHtLOSOPtŒS [t'j), fit

aussitôt connattre M. Lanfrey comme un es-

prit viril, comme un apologiste convaincu de

la raison et de la liberté. Depuis lors le

jeune écrivain n'a cessé do combattre avec

une infatigable persévérance ce qu'il consi-

dère comme les trois maladies endémiques de

notre pa-ys le caLl~olicisme, le césarisme et

le sooalisme, en d'autres termes, l'absolu-

tisme sous sa triple forme, religieuse, politi-

que et sociale. Indépendamment de nombreux

articles, insérés dans le Siècle, dans le ?'?~,

dans la Revue ?t<~to~a/e, dont il a dirigé pen-
dant quatre années, avec un rare talent, la

partie politique, dans la T~cu~e des /)f«x-07t-

dM, il a successivement fait paraîn-e T~ft

~f /a ~euo~t'o't /rf~pf<îM (Paris, 1858, tn-8");

~/t~Ot'repo~ued~papM( Paris, 18o0,in-l2),

coup de fouet sanglant a travers la face do

l'Kgtise; les Z.e~re~ d'~uerNj*~ (Paris, 1860),

ouvrage d'une sérieuse portée philosophique;
~tde~ et portraits politiques (1863, in-18),

entin, son œuvre capitale, l'f~'e de ~Va-

poléon ler (i867 et suiv., 4 vol. in-8~), dans

laquelle il s'est attaché il faire justice des

mensunges officiels, des fables légendaires,

des falsifications préméditées ou involontai-

res, des enthousiasmes irréiléch's ou aveu-

gles, grâce auxquels on a voulu faire uu hé-

ros épique d'un des despotes qui ont eu sur

les destinées de la France l'inlluence la plus

désastreuse.

Après la révolution du 4 septembre 1870,

M. Lanfrey retourna en Savoie, publia, sur

la malheureuse situation dans laquelle se

trouvait alors la France, des lettres et des tir-

ticles dont quelques-uns eurent en province
un grand retentissement, demanda la convo-

cation immédiate d'une Assemblée nauonale,

fit partie, comme volontaire, des mobilisés do

la Savoie, et refusa la préfecLure du Nord,

que lui offrit le gouvernement de la défense

nationale. Porté, par le parti républicain,

candidat dans les Bouches-du-Rhône, lors

des élections du 8 février 1871, il fut élu dé-

puté à l'Assemblée, où it alla siéger dans les

rangs de la gauche républicaine. AI. Lanfrey,

après avoir voté pour les prétiminaircs do

paix, a soutenu constamment de ses votes la

politique de M. Thiers, devenu chef du pou-
voir exécutif, sans prendre une part active

aux débats de la Chambre. Le 9 octobre de

la même année, ilaéLéappctéau poste de

ministre plénipoLenuairede~Répubtique en

Suisse, poste qu'il occupe encore aujour-

d'hui (avril 1873).

LANG (Matthieu DE 'WHLLENBOunG), prélat

allemand, né en 1468, mort en 1540. Il fut

successivement, évéque de Gurck et de Car-

thagène, cardinal (l6H) et archevêque do

Salzbourg. Un a de lui, sous ce titre û't~po-
rteo~t TA illatthei car~m/t~ (Vienne, 1515,

in-40), la relation de ses voyages en Autri-

che,en Hongrieet dans le Tyrul.

LANG (Charles-Nicolas), médecin et natu-

raliste suisse,néaLucertte en 1670,tnort en

1741. 11 alla compléter ses études scientifi-

ques en ttatie,prM le grade de docteur en

médecine à Rome(lG92),se tiaavec Tourne-

fort dans un voyage qu'il lit il Paris, puis se
fixa dans sa ville natale, dont il devint mé-

decin ordinaire (1709) et membre du.conseiL

(1712).Mes principaux ouvrages sottt:/t~~t

/tt'~on;s H~/t~'a~ tapidum y~u'N/Ot'u~ //e~-

ue~tB pyM~f/tfe u~ (L.ucer<iu, 1705, in-40);

~/M~?'ïù /ap<(/i~M /ifr<t~rtf)~ //e/f< e/~s-

~ueutc~n'tB(Venise,1708,in-40),avec53pf.;
7'rac/a~uy de orï~t~e /up/du /t~/u/'u~r«m (Lu-

cerne, 1709, in-4~); ~7e~/<ut<u~ ~uu<t ~x~cë~

ma/fa ~t suas classes, ~ë~cra et species (/rt-

Aus~~t (Lucerne, 1722, in-40).

LANG (Charles-Henri, chevalier Du), his-
torien allemand, né a Bi'taheim(Rouabc)
en 1764, mort en 1835. Après avoir étudie

ledruita.Attdorf,ildevint,enl785,avocat

aCEttin~en,ntpara!trc,petuiantdeuxans, J
la 7'~u~/e /te&doMa~aï/'e~'<jE'~t~ye~, et pu-

blia, en outre, les ~oeM~~e~~ pour Mrut'r d la

co~MfUit:edupM~sd'Œt~~crt(l786).Ën

1788,ilserenditaVienne,ouildeviutinten-

dant.d'unrichemagnat hongrois,puis secré-

taire particulier de l'ambassadeur de Wur-

temberg. En 1791, il passa a GtBtt-mgue, y

travailla avec ardeurpendantdeoxat)S,ety y
écrivit, son ouvrage ititiLulé ~(juc/~p/~e~t;

historique de la co~o~t des !/j<~fj~ eu A~-

~t<~tf (Berlin,.1793), qm lui fit une cer-

taille réputation parmi les écrmuius du temps.

Chargé alors par le prince de Hardenbct'g
de mettre en ordre les archives de sa.famille,
il devint, en 1795, archiviste de Plassenburg,

assista, comme secrétaire de la légation prus'
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sienne, au congrès de Rastadt, et, à son

retour, fut nommé, en 1799, conseiller de la

guerre et des domaines à Anspach. Plus tard,
il fut successivement, directeur du collège n-

nancier provisoire do Munich (1806), direc-

teur des archives du royaume de Bavière

(l8H),etdirecteurducercted'Anspach(t815);
mais il renonça tout emploi,en 1817, pour
ne plus s'occuper que de ses travaux favo-

ris. On a encore de lui T~cant~t At~o~ue
de l'antiquité des états prou~ct'au~ e~ ~e-

nta~ne (Gœttingue, 1796); Ilistoire modcrne

de la priiicipailé de J~atj'eu/A (Gœttingue,

1798-1811 3 vo!.); Aj~~f/M de lit pj-t'~C!p~e

d't~pac~~oMN yo~uer~eme;~p?'!fM!e~

(Francfort, 1806); ~t~m~~auftrOïM~de 1179

à 1294 (Augsbourg, t816); le Livre de lit no-

A/~Medu ro~~m~e de ~~t'Jtere (Munich, 1816);
Histoire des j'~tt~M ett Bavière (Nuremberg,

18t9), qu'il avait fait précéder d'un pamphlet
intitulé Arnor~s p~r~ jt/orc//t,' T~t~n'e dM

duc de Bavière Louis le Barbu (Nuremberg,

1821); Ilegesta 6nuar!'ca ~ett rerM?n ~oïMrMw

fïu~o<?r<ïp/t~ (Munich, 1822-1828, 4 vol.); les

CatM (anciens districLs) de la Bavière, d'~)!'e~
les trois races allemande, /'ra)~ne et &uf'<t-

rte~te (Nuremberg, 1830); les Anciens comtes

de la Bavière (Nuremberg, 1831). Il a, en ou-

tre, écrit des essais pleins d'esprit et-d'hu-

mour, sous le titre de Voy~y~ <i //onïme~-

bourg (Nuremberg', IS18-1833), et d'intércs-
sants 3/en!0!?'qui ne furent publiés qu'a-

près sa mort (Brunswick, 1842, 2 vol.).

LANG (Frédéric), homme politique alla-

mand, né à Schwalbach en 1822, mort en t8C7.i.

Après avoir étudié le droit à Marbourg et à

Gœttmgue, il fut nointuét en t844, substitut

du procureur près la cour supérieure d'ap-

pel mais il dut se démettre de cet emploi en

1846, à cause du radicalisme de ses opinions.
Il s'établit alors, comme avocat dans sa ville

natale, fut élu, en 1848, à la Chambre des re-

présentants du duché de Nassau, devint, en

1854, procureur près Ja cour d'appel de

Wiesbaden, et fut envoyé par cette ville,

successivement à la première et à la seconde

Chambre, où il s'occupa, non-sentement des

intérêts du duché, mais encore de ceux de

l'Allemagne entière. Ce fut son manifeste,

inséré, en 1859', dans le ~~r~~a/H~er de

Wiesbaden oui donna le premier élan à l'é-

tablissement du ~Va~o~o~ereNt. A peine cette

assemblée eut-elle été constituée, qu'il y en-

tra comme membre de la commission, poste

qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il assista éga-
lement à ta troisième assemblée de la Cham-

bre des députés à Francfort-sur-le-Mein

(20 mai 186C). Il y soutint, avec la majorité,

le maintien de la neutralité des petits Etats
allemands dans la guerre qui allait éclater,
et demanda, l'un des premiers, la convoca-

tion d'un parlement allemand.conformément

a.lELloiélectoraledul4a.vrulS49.A.diiré-

rentes reprises, Lang avait cherché, de con-

cert avec son ami Braun, à fonder un jour-
nal qui fût l'organe de leurs opinions libé-

rales. C'est ainsi qu'il publia, tour à tour, le

Journal du /~i, IcCot~'ï-terdtt/~tH, la ~t-

f~te~ë du ~/<~t, et la Feuille populaire de

~V~Mau;mais le gouvernement du duché in-

terdit successivement toutes ces fouines peu

après qu'elles eurent commencé de parahre.

LANG (Ileinrich), théologien protestant al-

lemand, né a Frommern (royaume de Wur-

temberg) en 1826. Il nlia étudier la théologie

a Tubiugue, en 1844, et trouva cette univur-

sité encore sous le coup de la publication de

la Vie de Jésus, par le docteur Strauss. Entre

les deux camps qui s'étaient formés, l'un

sympathique, l'autre hostile au savant criti-

que allemand, il choisit le premier, accep-
tant résolument les conclusions de la critique

historique ou dogmatique. En même temps, il

s'adonna a. l'éLude des philosophes,Pia[.on,

Spinoza, Lessing, Kant, Hegel, et des grands
maires de la poésie, Coet.hc et Shukspeare.
Avec ses opinions avancées, il ne pouvait

espérer une place de pasteur dans le Wur-

temberg, où régnais un farouche esprit d'in-

tolérance. Il se rendit alors en Suisse, et fut

appelé a desservir l'égtise de Wartau, dans

le canton de Saint-Gall, C'est de là que sont

datès tous les ouvrages qu'il a publiés, et qui

sont:uaj~'MtJtdedc'~Hta~~Mec/u'~t~~te

(1858); une Course à travers le mo/jde chré-

~!e'< (1859); des ~or~ï~ religieux et des

Heures de p;'e/e(t8G2). En outre,depuis 1850,

Lang est rédacteur des Voix du temps, jour-
nal lui, sous sa direction, a obtenu et obtient

de brillants succès. Il a pour programme de

rendre accessible aux gens du monde la con-

naisance des progrès de la théologie libérale,
en traitant avec clarté, et en quelque sorte

dans la langue du monde, toutes les princi-

pales quesuoust.héulogiques. Cette feuille est

devenue l'organe du parti théologique libéral

en Suisse, ec commence a. être forE répandue
en Allemagne. En 1863, les électeurs de Alei-

len, grande et riche paroisse des bords du

lac de Zurich, le choisirent pour leur pas-
teur.

LANG, nom d'écrivains allemands. V. LANGE.

LANGADAIS (te), en latin Langiacensis

Ager, ancien pays de France, dans la basse

Auvergne, compris aujourd'hui dans le dé-

partement, de la Haute-Loire.

LANGAGE s. m. (lan-ga-je rad. ~~ue).

Emploi de la parole pour exprimer les idées

Les On'MMdM LANGAGE (Acad.) Le LANGAGE

est la peinture de nos idées. (Rivarol.) Le

LANGAGEsuit les progrès de rtH~yeMCe elle-

même. (Lamenn.) Si l'homme perdait le LAN-

GAGE,tu~~t'eHOMuea~.(Renan.)

Enfin, avec des sons et des sirnes dicers,
Le lanpage parut et chan~ea l'univers,
Et de la brute A l'homme agrandit la distance.

DELILLE.

Moyen quelconque d'exprimer des idées:

Le LANGAGE ~M~M~.Z.eLANGAGE~MyC!?.C.
Le LANGAGE dM/DctM~'OjrtC'
amants ont recours au LANGAGEdes fleurs.

pe!'H~re est un LANGAGEmuet. Le LANGAGEdes

yeux n'est pas celui qui'persuade le moins.

(Pellisson.) Les pensées p?'o/b~[/ex, les senti-

ments sérieux pa?' souvent LANGAGE des

beaux-arts. (De Barante.)

Manière de parler, langue, idiome LAN-

GAGE 6~7'6a?'C. Le LANGAGE des C~0! des

Z.'Tpot~. Le LANGAGE Ntf~ o~'d~!airen!e/~ la

d~po~t~'o~d~p~p!6~c/«eHa~'o?)a~ou-

your~p~r/e.se~oM~o?tS'e.(Trév.)C'M</e

pC~p~t~nO/'aH~~ta/Orme/M LANGAGES;~
ouvriers ont nommé tous leurs t~umen~.

(Volt.) Le fond dit LANGAGEque nous parlons

preM~/e~jte~~ nppnt'/tf~~ aux ~y~ les plus t'e-

culés de notre c.ct~/e/!(;e H~ïOt~/e. (E. Littré.)

Ainsi que son esprit, tout peuple a son ~f?t~e.
VoLrnlfie.

[) Manière de parler au point de vue du style,
du choix des expressions, des pensées expri-
mées LANGAGE/J! J~ïy. LANGAGEincorrect,

prétentieux. LANGAGE ~~re, allégorique, poé-

tique. Co?'romp;-C le LANGAGE,Le LANGAGEde

~t)!'<?,a!e/a/tat;r/eLA~GAGnd'fH

/'rïp0~. /'ftJ'/pr LANGAGEdu CŒtfr. Les hom-

mes changeut rle tAr,·G.aGe comme d'habit. (J. J.

Rouss.)A'Mpr~&'e'ptf~e,n!nt~~LANGAGE~[t
ccet<7'M~at'~M/)/t'.(MiDadeSmët-)-~M

mo~~etto~'eLANG;\GE/amtY!e/'oH~~c~tfe-

fois t~tcpar/'aï/ejt~~Me~e~ (A. de Vigny.)
Le LANGAGHest /e reflet des Hîœur~. (Mme C.

Fée.)

Chaque passion parle un différent langage.
BOLEAU.

Je vis de bonne soupe et nonde beau tartgage;

Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage.
MOLiËRE.

Poétiq. Langage des dieux, Poésie.

Syn. Lanenec, d'atccte, idiome, etc. V.

DIALECTE.

Encycl. I. NATURE ET RÔLE DU LANGAGE.

Tout ctredestinéavivt'e en société est ap-

peté à communiquer ses besoins, ses désirs,
ses idées; les moyens extérieurs qui lui ser-

vent la manifestation extérieure de ces

phénomènes intérieurs ont reçu le nom géné-
ral de /a~a~e. A ce large point de vue, le

~[Jiya~e n'est pas spécial à l'homme; tes ani-i-

maux eux-mêmes possèdent des moyens de

communication fort. variés, qui nous sont le

plus souvent, inconnus dans leur nature, mais

qui sont trahis par les résuttats. Tous les

animaux dioïques, s'il nous est permis de

transporter à la zoologie ce terme de botani-

que, possèdent certainement des signes qui

provoquent le rapprochement des sexes. Les
animaux ont donc un langage.

Mais chez l'homme, être éminemment im-

pressionnable et raisonnable, le langage est

infiniment plus complet; le vocabulaire de

l'animal est borne à ses instincts naturels,
au cercle restreint de ses relations l'homme,
dont l'esprit actif et sans cesse en éveil con-

çoit à chaque instant de nouvelles idées et

de nouveaux besoins, a dû varier, combiner,

multiplier les gestes, les cris, les expressions
de son regard -et de ses traits, pour faire

comprendre ses désirs et communiquer ses

pensées. Rien ne peut donner une idée do

l'immensité des ressources que déploie un

sourd-muet intelligent pour taire compren-
dre ses idées, quand il est. réduit,par le

défaut de son éducation ou parl'ignorance
de ses interlocuteurs, à l'usage de la mi-

mique. Nous pourrions encore invoquer, pour
montrer la fécondité de l'homme à cet

égard, ces pièces de théâtre, dites pantomi-

mes, dans lesquelles l'auteur s'interdit systé-

matiquement l'usage de la parole, et dont ce-

pendant les spectateurs peuvent suivre sans

effort tout le développement.
Mais notre but n'est pas, dans cet article,

de faire l'histoire générale des 'moyens qui
servent à traduire tes idées; nous nous bor-

nerons à nous occuper du/a7~ti~e oral,lu

seul important par ses résultats, et le seul,

par conséquent, qui puisse donner lieu à des

développements intéressants. Ainsi compris,

le langage n'est que l'application de la
pa-

role, c'est-à-dire de la voix articulée, à 1 ex-

pression. de la pensée.

Quelques philosophes, par une erreur bien

singulière, ont avancé que l'homme, seul ca-

pable du langage oral, doit cette faculté ex-

clusive à ce fait qu'il possède seul une voix

articulée; quelques-uns même ne seraient

pas éloignés de rejeter toutes les déhuitions

de l'homme imaginées par les naturalistes et

de le déhnir avec Homère un animal à voix

articulée. Il est bien bizarre que ces philoso-

phes n'aient pas songé aux sansonnets et aux

perroquets, qui possèdent, eux aussi, une

voix articulée, et ne se soient pas dit que ce

qui distingue l'homme, au point de vue qui
nous occupe, ce n'est point la forme spéciale
de sa voix, mais bien la faculté qu'il possède
d'en combiner les sons à l'infini et à son gré,

pour exprimer les idées et les jugements qu'il

tire de leur combinaison; nous savons bien

que cette considération nous ramène à la dé-

finition de l'animal raisonnable, qui n'est
pas

le point de vue des naturalistes; mais cest

que ta voix articulée ne suffit pas à distinguer

zoologiquement l'homme du reste des ani-

maux, n'est pas un caractère spécifique. La

voix articulée n'en est pas moins un admira-

ble instrument dont l'homme a tiré un mer-

veilleux parti mais il s'en serait passé s'il

en eût été privé par la nature; car, dans

l'histoire du progrès, un instrument peut être

utile, il n'est jamais indispensable.

On s'est
posé,

de nos jours, une question

qui parait d abord puérile, mais qui, sérieuse-

ment étudiée, a cependant sa raison d'être.

Le ~?~e a-t-il suivi ou précédé l'idée? Il

est certain que, si l'on considère le langage
comme la faculté de parler, il a, comme

toutes les facultés, précédé tout acte inté-

rieur ou extérieur; mais ce n'est pas le point
de vue qui nous occupe. D'autre part, on

peut se demander si le /c, considéré

comme l'acte même de parler, a précédé ou

suivi toute idée, si, en un mot, l'homme a pu

parler sans avoir préalablement conçu une

idée c'est là, seion nous, une question ridi-

cule il est déjà difficile de supposer, bien

qu'on l'ait tenté, le ~f/n~e tellement inhé-

rent à l'idée qu'il soit impossible de concevoir

une idée simple sans l'aide du ~~n<y6,' mais a

côté de ces idées simples, que l'esprit conçoit
directement et sans le secours d'aucun signe;
il est des idées complexes, formées d'idées as-

sociées, qui ne peuvent se produire dans 1 es-

prit sans une opération spéciale difticile à

appliquer à des idées 'tUM, c'est-à-dire dé-

pourvues de tout signe qui les concrète, les

matérialise en quelque façon.
En tout cas, si,

par un pénible eiî'ort, 1 esprit parvenait à

idéer ainsi dans l'abstrait, le chemin qu'ilil

pourrait fournir dans cette direction ne sau-

rait être bien long, l'image ou le signe étant

absolument nécessaire pour fixer attention

et assurer la mémoire. Donc, on peut dire que

si le langage n'est pas absolument indispen-
sable pour concevoir, il est absolument né-

cessaire pour raisonner, et peut seul, par

conséquent, donner naissance a l'immense

série des idées que l'homme ne perçoit pas

par les sens, mais crée en lui-même par la

force et le jeu de ses facultés.

Il est dès lors facile d'entrevoir les im-

menses services rendus à l'homme par le

langage ôrat, services qui sont de deux or-

dres l'un, qui concerne l'homme individuel,
considéré à part et en dehors de toute so-

ciété l'autre qui le prend dans ses relations

avec ses semblables. Nous avons ébauché

une idée du rôle du /a~o~e dans ses rapports
avec l'homme individuel il est à peine né-

cessaire d'indiquer l'utilité, la nécessité du

langage pour l'homme social. L'homme livré

à sa réûexion solitaire ne dépasse pas les

bornes naturelles de son esprit. Si l'homme,

réduit à ne parler qu'en lui-même, était borné

aux propres ressources de sa-raison particu-

lière, il se verrait éternellement contraint de

commencer et de poursuivre tout seul son

éducation, et le progrès, cette majestueuse
évolution qui ne se produit qu'avec une len-

teur si désespérante, ne s'étendrait pas au

delà des limites de la vie de chaque homme,

c'est-à-dire que l'espèce humaine serait à ja-
mais condamnée à un véritable état d'enfance

et se distinguerait à peine du singe. Mais si

le /«~o~c devient ce qu'il doit être naturel-

lement, un moyen d'échange pour les idées,

combien l'horizon s'agrandit 1 Le capital in--

tellectuel s'accroit alors de toutes les décou-

vertes faites et communiquées d'une extré-

mité du monde à l'autre; chaque homme ne

pense plus, n'imagine plus, ne crée plus pour
sa misérable personne, mais l'univers entier

s'enrichit du fruit de la pensée de tous. Ii y
a plus les découvertes faites successive-

ment aux diiTérentes époques s'accumutent

durant des siècles, et le trésor de la société

humaine s'accroît des biens acquis par toutes

les générations successives. Doué de moins

d'instinct que la plupart des animaux,

l'homme, privé du langage et réduit à son

expérience personnelle, n'arriverait peut-être

pas à creuser un terrier pour sa femelle et

ses petits; doté de cet admirable moyen de

perfectionnement, il règne en maître sur le

globe et sur l'espace; il pèse les étoiles et

calcule leurs distances. S.

II. ORtGiNH DU LANGAGE. La tradition

juive et la mythologie grecque s'accordent

sur un point l'unité de création de l'homme

et la coexistence inexpliquée du langage avec

le premier homme. La science actuelle ne

pouvant se contenter de cette afurmation

naïve et irréfléchie, s'est vivement préoccu-

pée des causes qui doivent avoir présidé à la

création du /~a~e. La question a été vive-

ment discutée. Les uns admettent, avec Pla-

ton, que le langage humain, essentiellement

arbitraire, a été créé successivement et à

mesure du développement des idées et des

besoins qu'il était appelé à exprimer; en un

mot, que le langage est purement et complé-

tement artificicl. D'autres prétendent que le

/a~f~ye est entièrement révelé. M. de Bo-

nald a soutenu cette opinion avec grand fra-

cas, et son système, moins nouveau qu'on ne

le croit
généralement,

a immédiatement pro-

voqué radhésion de tous les orthodoxes.

Entre ces suppositions extrêmes, on serait

tenté de croire qu'on ne pourrait en interca-

ler une troisième M. Renan l'a cependant

i tenté, sinon avec une grande force de rai-

son, au moins avec un grand charme de

style. Pour M. Renan, !o langage n'est pas
dû a la révélation divine, mais à une sorte do

reu~a~OM u~tpttr~. On connaît le faible de

M. Renan pour les mots détournés de leur

sens naturel, et cette manière qu'il a de

chercher des mots sur lesquels il s'accorde

avec les orthodoxes, tout en se séparant d'eux

au point de vue dogmatique. M. Renan afnrmo

donc qu'un homme parle comme un arbre

produit des fruits, naturellement. Le langage,
à ses yeux, est un fait de conscience, et

l'homme ne peut penser ni même exister sans

parler.
Nous ne croyons pas utile de nous arrêter

longuement à la révélation du langage, idée

antiscientifique et qui ne doit, par conséquent,
donner lieu à aucune discussion. Rappelons
seulement le grand argument que M. de Bo-

nald a fait valoir en faveur de son hypothèse,
et que M. Renan a parfaitement admis, tout

en en tirant une autre conséquence. Selon

M. de Bonald, l'homme ne peut penser sans

le secours du ~ft~t~p, ni inventer le langage
sans le secours de la pensée donc le ~t/f/c~e
n'est pas un fait humain; donc il est dû a

une révélation qui a ouvert simultanément a

l'homme le champ de la parole et celui de la

pensée. Nous avons d'avance répondu à cette

argumentation en notant que sans le secours

de la parole homme peut concevoir les idées

simples; aidé de ces idées, il a naturellement

cherché à les exprimer par des gestes d'a-

bord, puis par des cris, qui ont fini par deve-

nir la parole articulée. Et quand on dit que
l'homme ne saurait penser sans parler, on

fuit, à notre avis, une confusion dont il n'est

pas difticile de deviner la cause. Ce qui est

vrai, c'est que l'homme en qui l'éducation a

développé l'usage de la parole trouve dès

lors en elle un instrument de la pensée si

commode, qu'il ne saurait plus, quelque effort

qu'il fit, penser autrement qu'en se repré-
sentant les idées à l'aide des signes spéciaux
avec lesquels il s'est habitué à les confondre.

Mais Ihomme accidentellement privé de la

ressource de la parole n'en a pas moins l'ha-

bitude de la pensée, et nous avons'vu des

sourds-muets privés de toute éducation arri-

ver à exprimer leurs pensées avec une ex-

traordinaire fécondit-é d'imagination. M.Max

Mùller, dont le penchant a l'orthodoxie est

bien connu, n'a pu cependant admettre un

pareil système, et, voulant affirmer l'inven-

tion humaine du /a~a;/e, tout en respectant
les récits de la Bible, il a rappelé que Dieu

n'avait pas nommé lui-même les animaux,
mais avait chargé de ce soin le premier

homme. Mais n'existe-t-il'donc que des ani-

maux au monde?

Quant au système de M. Renan, qui attri-

bue l'invention du ~fï'~aye à la conscience

collective, nous avouons ne pas saisir bien

nettement la portée d'une pareille affirma-

tion. Sans doute, M. Renan ne pouvait invo-

quer pour cette invention la conscience indi-

viduelle, qui n'eût abouti qu'à une immense

tour de Babel, où le nombre des langues eût

été égal à celui des individus. Il a eu recours

à fi conscience collective cela signine-t-il il

que les hommes, incapables personncnement
de créer le langage, l'ont créé en unissant t

leurs efforts? Mais comment? tous a lit fois?

Ce serait puéril. En se communiquant les

uns aux autres et successivement les mots

cr'~és par chacun? Mais nons voilà retombés

dans un mode de ~~a~e que M. Renan na

veut pas admettre, le /tt~~e artihciet. Nous

sommes to.n de l'homme qui parle ~t/t<rc~e-

ment, comme l'arbre produit des fruits, de

cette faculté de parler qui, selon cet écri-

vain, est aussi essentiellement active que
celle de voir et d'ouïr. Kn réalité, le

~o~e
complet, qui comprend une grammaire, c est-

a.-dn'e un règlement savant et compliqué, a

été créé par l'homme un peu comme l'homme

crée tout, c'est-à-dn'e d instinct d'abord, et-

ensuite par la réflexion; mais admettre que
l'homme en est venu à parler, chose des plus

ctit'nciics, tout naturellement et sans l'aide

de la réttexion, c'est admettre connue possi-1-

ble qu'un pianiste, pour qui la rénexion n'est

réellement plus rien quand il possède son

art, a atteint cette perfection à la vue seule

du premier piano qu'on a mis sous ses yeux.
Ou nous objecte, il est vrai, que le langage,
contrairement à la marche de toutes les au-

tres sciences qui progressent toujours, est

allé constamment en se dégradant, et que les

grammaires les plus simples et les plus ration-

nettes appartiennent aux langues primitives.
Nous donnerons de ce fait, à propos du dé-

veloppemeut du ~(t~a~e, une explication qui
nous paraît tout à lait satisfaisante, et qui.i

n'a rien de commun avec le langage dit na-

turel et sa création spontanée.

Quant à la question de savoir si le langage
était un à l'origme, et si les langues, si nom-

breuses, dérivent d'une langue mère com-

mune, il est un fait avéré, c'est que certaines

familles de langues n'ont aucun rapport sen-

sible avec d'autres familles, ni pour le voca-

bulaire ni pour la grammaire, ce qui porte à

supposer qu'elles n'ont pu avoir une origine
commune. M. Renan ajoute que les langues

monosyllabiques et les langues flexionnelles

sont absolument irréductibles, et en conclut

que la diversité des langues est un fait ori-

ginel. On ne saurait nier la force de ces pré-

somptions. Toutefois, il est incontestable que
les langues, surtout les langues agglutinantes,
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sont soumises à un mouvement continu de

transformation, ou si l'on veut de corruption;

que, ces changements ininterrompus t'yant

le temps pour t'acteur principal, on peut ad-

mettre dans une langue, après un laps de

temps suffisant, un changement radical qui
la rend absolument méconnaissable. Il est

certain que le nombre de siècles nécessaire

pour
amener un pareil résultat ne saurait

être calculé; mais il n'est pas moins sûr qu'on
ne connait pas davantage le nombre de siè-

cles que l'homme a déjà vécu sur la terre,
et que les partisans de l'unité primordiale du

langage ont en cela la marge la plus vaste.

Nous ne parlons pas, bien entendu, des ortho-

doxes, qui fixent la division des langues à

l'époquo de la tour de Babel, et contre les-

quels l'argument donné plus haut est absolu-

ment décisif. Mais, contre ceux que ne gcnee

pas une date fixe, nous croyons impossible
de prouver directement l'origine multiple des

langues; il faudrait alors établir l'origine,

également multiple, des races' humaines,

question qui n'appartient pas au sujet que
nous traitons ici.

tIL UÈVULOPPMMUNTSDU LANGAGE. Dès

le jour où un homme sentit le besoin d'expri-
mer ses idées par des signes, il dut chercher

une relation entre le signe et la chose signi-
fiée. Les premiers gestes inn'ginês dans ce

but furent certainement des gestes imita-

teurs, reproduisant d'une man.èt'e.pius on

moins visible la forme des objets dont on vou-

lait donner une idée. Quand la parole se

substitua aux gestes, il devint impossible de

traduire la funne par ce nouveau moyen;

mais, en revanche, il était énnnennnent pro-

pt'e à donner l'idée des sous. U est même

probable que, des les débuts du /af/c, l'i-

mitation par gestes et l'imitation par onoma-

topée furent naturellement combinées, celle-

ci traduisant les sons et celle-là les formes.

Mais, d'une part, la commodité du ~e

parlé fit renoncer de bonne heure à l'usage
des gestes, et, de l'autre, les limites res-

treintes de l'onomatopée imposèrent l'adop-
tion d'une multitude de signes arbitraires. Le

langage était dès lors en pleine voie de pro-

grès. !Ses premiers développements durent

être rapides, et il dut de bonne heure atteindre

sa perfection. L'admirable flexibilité de la

voix, la marche accélérée du progrès intel-

lectuel, que favorisait si puissamment l'usage
même du /o~a~ naissant, la faculté de l'a-

nalyse, donnèrent à la science de la parole
un essor merveilleux. H en résulta des tan-

gues probablement monosyllabiques, dont le

vocabulaire était incomplet sans doute, mais

dont la grammaire, d'une merveilleuse sim-

plicité, n'admettait à ses règles claires, pré-

cises, peu nombreuses, aucune espèce d'ex-

ception. D'autre part, nul n'avait imaginé

encore de proscrire le néologisme; créer des

mots, c'était user d'un droit tout naturel, qui
n'avait d'autre inconvénient pour le créateur

que celui de n'être pas compris sans explica-

tion, mais qui avait pour le public t'avantage
de compléter la nomenclature des idées. En-

fin, un temps arriva où le nombre des mots

devint peu près égal à celui des idées en

cours; la langue avait atteiut son apogée, la

décadence commença aussitôt et se continue

encore de nos jours. Ce t'ait d'exception à la

ni.trche naturelle du progrès a vivement in-

trigué les philologues. Il a, ce nous semble,
une explication toute naturelle. Il existe d'a-

bord de ce fait anomal une cause intrinsèque

que M. Max Muller a fortjustement appelée
du nom d'altération phonétique. Les langues,
enrichies d'une quantité innombrable de

mois, soumises ensuite à des variations mul-

tiples de désinences, devinrent des instru-

ments fort délicats, dont le peuple ignorant
ne put se servir sans les fausser. Les dou-

bles emplois se multiplièrent, les formes des

radicaux s'altérèrent celles même des dési-

nences, après avoir résisté plus longtemps,
finirent par se corrompre; une multitude de

formes parasites s'introduisirent à côté des

anciennes formes régulières. Outre cette al-

tération propre du langage, ce dépérissement
naturel qui le conduisait tout seul à la décré-

pitude, il faut admettre une cause bien plus

puissante et surtout bien plus rapide d'alté-

ration. C'est ce que M. Max Muller appelle
le renouvellement dialectal. Primitivement,

chaque langue différente était née dans un

milieu politique bien défini, il existait autant

d'idiomes particuliers que de groupes hu-

mains. Mais les relations commerciales, si

mobiles de leur nature, les guerres et les in-

vasions, si multipliées à l'origine des socié-

tés, amenèrent dans les races humaines une

sorte de brassement qui eut pour le langage
les résultats les plus funestes. La langue des

étrangers et celle des conquérants pénétrè-
rent de force la langue indigène et l'infestè-

rent d'une foule de vocables inutiles, d'une

multitude de former barbares et hétérogènes.

Le progrès même des relations, en facihtant

l'importation des locutions étrangères, est

venu mettre le comble à cette confusion, et

il est difficile aujourd'hui de prévoir où elle

s'arrêtera.

Sans doute, on peut prédire à coup.sûr que
les chemins de fer, si puissants déjà pour
abaisser les frontières, amèneront, dans un

laps de temps qu'on pourrait peut-être déjà

calculer, la fusion complète des races, et par

conséquent aussi celle des idiomes. Mais il

est facile de prévoir que cette langue uni-

verselle, rêvée par tant d'esprits généreux,

x.

qui ne seront certainement pas déçus de
leurs espérances, sera un amalgame indes-

criptible de langues disparates, dont le voca-

bulaire monstrueux englobera des doubles,

des triples, des centuples emplois, dont In.'

grammaire, s'il est possible d'en imaginer une,

sera un fouillis de règles incohérentes étouf-

fées sous la multitude des exceptions. M.Re-

nouvier, dans ses Essais de er~t~ue ~ner~p,
s'est préoccupé de la langue universelle;

frappé des développements, aujourd'hui mer-

veilleux, de la race anglo-saxonne, il a cru

pouvoir promettre à la langue qu'eUe parle
l'universalité à laquelle un grand nombre

prétendent.. M. Renouvier nous semble un

peu avoir oublié la mobilité des prépondé-
rances politiques; mais il a fait un oubli plus

grave c'est l'innuence'des peuples absorbés

sur la langue de leurs conquérants. Les Gau-

lois vnincus par les Francs, vaincus par les

Romains, n'ont pas moins laissé une multi-

tude de racines celtiques dans la langue que

nous parlons. M. Renouvier a été plus heu-

reux quand il s'est attaché a l'idée d'une lan-

gue universelle artificielle. Cette idée, si

utile et cependant, combattue avec tant d'a-

charnement, ne nous paraît pas aussi chimé-

rique qu'a certains esprits. Nous imaginons
volontiers une Académie internationale char-

géc de créer et ensuite de conserver une lan-

gue générale, que sa facilité et sa régularité

imposeraient d'abord .'ux relations de peuple à

peuple ettinit-aientpar rendre universelle. La

numération et la nomenclature chimique,
créées ainsi de toute pièce, ont été générale-
ment adoptées; la langue universelle, dont

la haute utilité est déjà évidente, dont la né-

cessité absolue finira par se faire sentir, au-

raitprobabtementicmémesort.
On fait des congres fort utiles pour créer

ou faire adopter un système universel de

poids et mesures; le succès déjà certain deces

efforts nous autorise à croire qu'on tentera

pour le ~t~o~e une réforme du même genre.

L'entreprise est grande et hardie, mais ce sont

celles de cette nature qui conviennent à notre

siècle entreprenant. La chose a été tentée, il

y a deux sièctes, par un prélat anglais, mais

dans des conditions insuffisantes de géné-

ralité un pareil travail ne peut sortir que de

la collaboration d'une assemblée cosmopolite.
V. LANGUEPHILOSOPHIQUE (Essai d'une), par
John Wilkins.

Lnucage ffançat* depu:* te XUOttècte (VA-
RIATIONS DU), pat F. Génin (Paris, 1845, in-so).

On connaît Génin, ce singulier type de phi-

lologue, qui a inventé tout un genre, l'éru-

dition spirituelle. Nous disons l'érudition, car
Génin n'en manque certainement pas. Ce qui

domine en lui, ce n'est pourtant pas
l'érudi-

tion, c'est l'esprit d'invention et t art de bien

dire, qualités qui ont leurs dangers au point
de vue scieutitique, mais qui rendent les li-

vres de Génin, particulièrement, ses V~t-

r!OM t~M /a~a~f /t'a?!p~, bien agréables
à lire. Génin a émis dans ce livre beaucoup

d'hypothèses hasardées on n'est philologue

qu'acettecondition;maisiln'enapasou

presque pas énoncé de burlesques, bien que les

hypothèses burlesques semblent aussi faire

partie essentielle du bagage philologique. Kn

un mot, dans cet ouvrage de Génin, tout n'est

peut-être pas bien sûr comme critique, mais

tout est ingénieux et intéressant. Par exem-

ple, son système de langue populaire donnée

comme type de correction du langage laisse-

rait certainement bien à reprendre mais on ne

peut nier que les cas particuliers que cite Gé-

nin no soient réellement frappants; sa manière

de justifier les cuirs et les velours populaires,
les pluriels hasardés de Martine et des pay-
sans est très-certainement piquante et même

fondée. Mais une erreur bien grossière pour
un philologue, etque tout l'esprit du monde ne

sauraitjustiher,c'est lorsqu'il attribue à la

langue du moyen âge une unité de forme et de

prononciation qu'elle n'a pas même aujour-
d'hui. Si M. Génin y avait pensé, au lieu de

réduire la langue à un type unique qui se

modifie, il eût admis une multitude de dia-

lectes simultanés,qui sechoquent, se croi-

sent et se fondent, créant par leur combi-

naison des formes toujours nouvelles. Après
avoir fait l'histoire des Variations de la ~HH-

gue, il eût fait. peut-être celle de ses variétés.

LaHga~e (DE L'ORIGINE Du), par M. E. Renan

(feedit., t848, 1 vol. in-so; 20 édit., re-

vue et considérablement augmentée. t85S).
M. Renan s'est proposé d'appliquer à l'un des

problèmes que d'ordinaire on essaye de ré-

soudre par des considérations abstraites les

résultats obtenus de notre temps par la

science de la linguistique. Toutefois, 1 auteur

est loin de rejeter les arguments psycholo-

giques qui peuvent l'aider à établir sa thèse,
a savoir, que les langues ne passent pas d'un

système dans un autre, et que la production
de chaque famille de langues est un fait pri-
mitif. Ainsi, il affirme, avec M. Steinthal,

que le langage nait dans l'âme, à un certain

degré de la vie psychologique, d'une manière

nécessaire et pour ainsi dire aveugle. Le

moment où le langage sort ainsi de 1 âme hu-

maina et apparaît au jour constitue une épo-

que dans le développement de la vie de l'es-

prit c'est le moment où les intuitions se

changent en idées. Les choses apparaissent
d'abord à l'esprit dans la complexité même

du réel; l'abstraction est inconnue a l'homme

primitif. Le langage apparaît, lorsque l'ana-

lyse se fait jour dans iame et cherche à dis-

séquer l'intuition totale en ses divers élé-

ments. A la vue, par exemple, d'un cheval au

ga!op,d'une plaine Manche de neige, l'homme
se forma d'abord une image indivise la course

et le cheval ne faisaient qu'un; la neige et

la blancheur étaient inséparables.Mais,par
le langage, l'acte de la course fut distingué

tte l'être qui court, la couleur futséparée de

lachose colorée. Chacun de ces deux élé-

ments setrouvanxédansun mot isolé,et le

mot désigna ainsiundémembrementdel'idée

complète.Aun autre point de vue,cepen-

dant, le mot est plus étendu que l'idée: le

mot blanc, par exemple, n'exprime pas seule-

ment un caractère de la neige, mais un ca-

ractère de toutes les choses blanches sa

signification est donc plus indéterminée, plus

abstraite que l'intuitionde la neige blauL'he.

L'intuition embrasse toujours un être ou une

chose dans un état accidentel; le mot, au

contraire, désigne la chose, abstraction faite

de ce caractère'accidentel.

L'ouvrage de M. Renan se compose de

douze chapitres etd'une préface étendue,dans

laquelle l'auteur s'étudie à préciser l'état lie-

tuel de la science du tangage.Il se préoc-

cupe, d'ailleurs, du caractère un peu spé-
c'uatif de son œuvre, non conforme aux ha-

bitudes de l'esprit positiviste. Il se réclame

de l'autorité de M. Jacob Grimm, un des deux

frèresaqui l'on doit le célèbre Dictionnaire

de la langue allemande qui fera époque dans

l'histoire du langage. Jacob(, Grimm est per-
suadé qu'on peut résoudre d'une manière

scientifique la question de l'origine du lan-

gage. On lui objecte l'exemple des botanistes

et des zoologistes, qui se bornent a décrire

l'étatactuel les plantes et do l'organisme
animal. Ils ont constaté que l'étude des es-

pèces est difnciie, sinon impossible. Mais cette

considération n'arrête pas M.Renan, qui en-

tendbienétudierasa manière l'histoire des

espèces en ce qui concerne le genre humain.

Sans examiner, dit-il, si la formation des

espèces est étrangère à la science, main-

tenons du moins ce principe essentiel que
nulle parité ne saurait être établie entre la

question de l'origine des espèces vivantes

et celle de l'origine du langage.Depuis l'é-

poque où elles sont devenues l'objet d'une

observation suivie, les espèces de plantes et

d'animaux n'ont presque pas d'histoire pour

prendre les termes de la scolastique, on les

prend dans leur CMC, non dans leur/terî.Il Il

n'en est pas de même du langage; le langage
ne doit pas être comparé à l'espèce, immuable

par son essence, mais à l'individu qui se re-

nouvelle sans cesse. La loi de son dévelop-

pement est une courbe dont la plus grande

partie se déroule dans l'inconnu, mais dont

nous apercevons une fraction assez considé-

rable puur qu'il soit possible d'en assigner

l'équation et d'en découvrir le foyer. M. Re-

nan, d'accord avec Jacob Grimm, conteste

la révélation du langage telle que l'enseigne
la tradition et que l'ont défendue M. de Bo-

nald et Joseph de Maistre.Ilya a trois mo-

ments, au dire de Grimm, dans la formation

du langage. Le premier est caractérisé par

une pauvreté de termes dont le chinois est

un exemple; ie second est. l'âge des flexions

synthétiques comme il en existe en sanscrit,
en grec et en latin le troisième est celui où

le peuple, incapable d'observer une gram-
maire aussi savante, brise l'unité du mot né-

chi et préfère l'arrangement inverse des

parties de l'expression. M. Renan n'admet de

la théorie de Grimm que le deuxième et le

troisième moment du développement du lan-

gage; quant a l'état monosyllabique, qui se-

rait la première période de ce développement,
il lui est impossible de l'admettre. Le mono-

syllabisme n'est pas un signe d'enfance. Le

chinois a servi d'organe a une civilisation

fort développée, tandis que les sauvages
de l'Amérique et de l'Afrique centrale Dnt des

langues polysyllabiques d'une richesse peu
commune. M. Renan considère donc le lan-

gage comme formé d'un seul coup et comme

sorti instantanément du génie de chaque race,

de même que, dans le bouton de fleur, la
Heur est tout entière avec ses parties essen-

tielles, quoique ces parties soient loin d'avoir

atteint leur complet épanouissement.* On

voit, il est vrai, des races tout à fait identi-

ques sous le rapport physiologique parler des

langues fort diiférentes, mais c'est qu'elles

sont issues d'une même souche et se sont sé-

parées avant de posséder une langue défini-

tivement constituée.

L'auteur pense donc que le langage est une

œuvre spontanée etantérieureala réflexion:

Je crois, dit-il, devoir maintenir, comme

trait essentiel du développement initial du

langage, l'absence de toute réflexion, la spon-
tanéité. n

L'œuvre spontanée dont parle M. Renan

se confond avec l'œuvre de tous; mais cette

œuvre a eu un individu pour interprète.

Arrivé à sa propre théorie, M. Renan dé-

clare une embryogénie de l'esprit humain

possible, et indique les moyens de la créer.

Le langage est, son avis, une histoire du

genre humain antérieure a ses annales écrites,

quoiqu'il soit difficile de limiter le champ
dans lequel il est permis d'asseoir à ce sujet

des conjectures probables.
Son chapitre ter débute par une observa-

tion très-remarquable La science expéri-
mentale de l'esprit humain, dit-il, s'est gé-
néralement bornée à étudier la conscience

parvenue à son entier développement et telle

qu'e)]e est de nos jours. Ce que font la phy-

siologie et l'anatomio pour les phénomènes
des corps organisé la psychologie t'a fait

pour les phénomènes de Urne,avec les diffé-

rences de méthode réclamées par des objets
si divers. Mais, de même qu'il existe à côté

de la science des organes et de leurs opéra-
tions une autre science qui embrasse l'his-

toire de leur formation et de leur dévelop-

pement, de même, à côté de la psychologie

qui essaye de décrire et do classer les phéno-
mènes et les fonctions de l'âme, il y aurait à

créer une embryogénie de l'esprit humain,

qui étudierait l'apparition et le premier exer-

cice des facultés dont l'action est maintenant

si régulière. Une telle science serait sans

doute plus difficile que celle qui se propose

de constater l'état présent de la conscience

humaine. Toutefois, il est des moyens sûrs

qui peuvent nous conduire de l'âge actuel à

1âge primitif; l'expérimentation directe de

ce dernier nous est impossible; mais l'induc-

tion, en s'exerçant sur le présent, peut nous

faire remonter a l'état spontané dont les épo-

ques rétiéchiesnesontque l'épanouissement.'
L'état primitif de l'humanité n'existe plus,

n'a laissé que des traces fugitives; cepen-

dant il a laissé des analogues. Le genre hu-

mainn'a pas marché d'un paségal;tandis

quequelques-uns de ses rameaux sontarrivés

a une grandehauteur, d'autres continuent

de setramer avec peine dans les humbles

sentiers où ilavéeu à l'époque de son ori-

gine. Dans chaque contrée, l'homme est a

une période différente de son développement.

La géographie
nous offre ainsi le tableau des

ditl'erents âges de l'histoire.

Suivant M. Renan, serait puéril de re-

chercher la forme des langues primitives;

elles se sont transformées les races, en se

superposant, les ont mariées ensemble de

manière à les défigurer. Mais il est certaines

langues qui sont parlées par des peuples voués

a une immobilité irrémédiable; ces langues

nous ont conservé, non pas des témoins pro-

prement dits des langues primitives, mais

îeurs procédés.
Le second chapitre du livre est consacré à

l'examen dos opinions historiqucssurl'ori-

gine du langage depuis l'antiquité jusqu'au

xvmo siècle. M. Renan se compia!t ici dans ces

demi-termes qui sont le caractère propre de sa

philosophie. C'est bien l'homme qui n'osera

nier la divinité de Jésus qu'avec des restric-

tions, des explications et des concessions de

tout genre. l'our lui, l'hypothèse d'une inven-

tion artificielle et réfléchie laissant des lacu-

nes, il y eut tout naturellement contre elle

une réaction philosophique au commencement

de ce siècle. Le tangage fut envisagé assez

généralement, par exemple chez M. de Bo-

ualdetJosephdeMaistre,commeunerévé-
lation. Cette supposition, d'après M. Renan,

p<'u<eadm!MdNMSu" certain sens; il n'y u

pas eu révélation dans le sens matériel du

mot. Puis il analyse les arguments théologi-

ques en faveur de cette opinion. Ces argu-

ments, enseignés de haut, ont eu un bon

résultat:ilsout créé la philologie comparée.

L'auteur traite successivement de ce qu'ont

fait à cet égard Frédéric Sclilegel et Guil-

laume de Humboldt.

Dans le chapitre ni, il établit que le lan-

gage
est l'œuvre de toutes les facultés hu-

maines agissant spontanément. La parole est

naturelle a l'homme il n'y a aucune période

dans son histoire pendant laquelle il ait pu

étremuet.Cependantle langage estspon-

tané,et ceci est la raison pour laquelle il est

à la fois divin et humain. Il n'y eut à l'origine

ni tâtonnements ni développement artificiel.

D'ailleurs, la réflexion n'aurait pu réformer

le langage les langues remaniées de cette

façon sont barbares et roides; or, rien dans

lès langues'unciennes ne porte les stigmates

de cette roideur et de cette barbarie. La

spontanéité existe dans les âmes en raison

inverse de la réflexion en d'autres termes,

l'imagination est d'autant plus puissante chez

l'homme que son intelligence est moins déve-

loppée.
Lo quatrième chapitre contient les preuves

historiques des assertions émises dans le cha-

pitre précédent. Il résulte de ces preuves

que la grammaire de chaque race a été cou-

léed'uneseuiepièee.
Le chapitre v est consacré a déterminer

les caractères du langage primitif. Dès sa

première apparition, dit M. Renan, le langage

fut aussi complet que la raison humaine qu il

représente; mais ses parties, confuses et

comme liées entre elles, attendaient des

siècles leur
parfait développement. Il est dif-

ficile, dans 1 état présent des études philolo-

giques, de tracer avec quelque précision les

caractères de la langue que l'homme créa

lors du premier éveil de sa conscience. Ces

caractères d'ailleurs durent étre fort divers,

si, comme de solides inductions portent à le

croire, le langage s'est produit parallèlement

chez des fractions distinctes de l'humanité.

Il est cependant quelques traits de la spon-

tanéité primitive que l'étude des langues,

éclairée parune saine psychologie, nous per-

met de déterminer.

Les langues primitives, suivant M. Renan,

renferment la plus haute métaphysique et

une disposition constante à traduire une idée

par un symbole. L'homme d'alors ne vivait

pas en lui; il était, pour ainsi dire, tout en

dehors et identifié avec le monde extérieur.

De sorte que le langage primitif est le fruit
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commun de l'esprit et du monde; en lui-

même, iï personnine la raison pure; maté-

riellement, il n'est qu'un reflet de la vie sen-

sible. Mais la sensation n'explique que les

mots, elle n'explique pas la grammaire; le
monde physique et le monde moral s'identi-
fient dans le langage. y'a a donc dans le

]angage<!éjàuné!émentderaisonpure.
Dans le chapitre vi, l'auteur montre com-

ment l'onomatopée est une loi du langage pri-
mitif Lafacultéappetlativeavaituneuxtrénte
délicatesse chez les premiers hommes; mais
on ne peut pas ressaisir la trace de leurs

sensations, car elles ne correspondaient point
aux nôtres, et le langage est une lettre morte
en ce qui les concerne.

Les langues primitives avaient, d'ailleurs

(chap. vin), une exubérance de formes tout
a fait extraordinaire. Elles se sont appau-
vries en vieillissant. L'exubérance des for-

mes, dit M. Renan, l'indétermination, l'ex-

trême variété, la liberté sans contrôle, ca-
ractères qui, si on sait les entendre, sont

étroitement liés entre -eux durent ainsi

constituer un des traits distinctifs de la

langue des premiers hommes. Les idiomes
anciens sont toujours plus riches en formes

que ceux qui ont subi la révision des gram-
mairiens.Lerôledeceux-ciconsisteafaire
un choix dans les richesses excessives des

langues populaires,eta. éliminer ce qui fai-

sait double emploi. La langue grecque et la
lan-ue latine, par exemple, présentent une
foule de mots qui ne possèdent point toutes
les formes ordinaires, et qui suppléent à leurs

lacunes en empruntant à d'autres mots les
formes qui leur manquent." D

Dans le chapitre x, M. Renan établit l'in-
vention humaine du langage en observant que
son développement est parallèle au dévelop-
pement de l'esprit humain. Il subit aussi

l'influence du chmat et des races, par consé-

quent il est de formationhumaine.
Mais l'unité primitive du langage peut-

elle être considérée comme un fait avéré?

M.Renanestimequenon;ilditqu'unehy-
pothèse de ce genre est gratuite, dépasse
ce qu'on peut conclure des laits observés jus-
qu'ici. En un sens, l'unité de l'humanité est
une proposition sacrée et scientifiquement
incontestable; on peut dire qu'il n'y a qu'une
qu'une littérature, qu'un système de

traditions symboliques, puisque ce sont les
mémes procédés qui ont présidé à la forma-
tion de toutes les langues, les mêmes senti-
ments qui partout ont fait vivre les littéra-

tures, les mêmes idées qui se sont traduites

par des symboles divers. Mais faire de cette
unité toute psychologique le synonyme d'une
unité matérielle de race, c'est rapetisser une

grande vérité aux minces proportions d'un

petit fait sur lequel la science ne pourra
peut-être jamais rien dire de certain. Au

point de vue des langues,ilyad'ailleursdes
familles irréductibles. Le langage s'est pro-
duit simultanément sur plusieurs points du
globe; il n'y a donc pas de conséquences an-

thropologiques à en tirer. On a bien imaginé
de dire que ta race humaine s'est scindée en

plusieurs groupes avant que le langage fût

inventé; mais c'est encore une supposition
que rien ne justifie. De fait, la philologie
comDarée ne mène point aux mêmes résultats

que la physiologie. On ne peut pas faire dé-
river le système d'une famille du système
d'une autre famille. Les rapprochements
tentés jusqu'ici dans cette direction n'ont pas
abouti. On remarque, il est vrai, une sorte
d'afnnité vague entre les langues sémitiques,
par exemple, et les langues indo-européen-
nes ce sont peut-être des empruntsdusa~ à
des circonstances impossibles à déterminer

aujourd'hui.
Mais on peut déterminer (ch:)p. xt), pour

les races indo-européennes, le point sur le-

quel le langage est apparu pour la première
fois. Les livres sacrés de l'Inde et de la Perse
fournissent des renseignements suffisants.
La race brahmanique est évidemment venue
du nord-ouest. Elle n'était pas distincte à

l'origine de la race iranienne. il y eut à cer-
taine époque un centre arien dans la Bac-
triane.M.Renanfait allusion aux traditions
de l'Inde et de la Perse sur le séjour primitif
de l'humanité. Il faut, dit-il, trouver un

point où la race iranienne et lu race iudoue
aient pu cohabiter. La Bactriane, ou une ré-

gion pius septentrionale encore satisfait
seule a toutes ces exigences. En combinant
les données de la géographie et de l'histoire,
on est amené presque forcément à supposer

que
la race brahmanique est entrée dans

1 Inde, vers Attok, par les passes occidenta-
les de l'Indou-Kousch, qui plus tard ont ou-
vert la vallée du Gange a Alexandre, a
Mahmoud le G hazuévide, et en général à tous
les conquérants et à tous les voyageurs ve-
nus du nord-ouest.

Les traditions indoues ne prouvent pas
grand'choso, la rigueur.. Ces traditions

pourraient être considérées comme des fa-
bles conçues a priori, et sans aucune réalité

historique, que nos'inductions conserveraient
tout leur poids, puisqu'elles se fondent uni-

quement sur des faits géographiques et lin-

guistiques scientifiquement établis. »

L'auteur termine (cbap. xn) en avouant

qu'un mystère impénétrable couvre le ber-
ceau du genre humain. Il a traversé des
états moraux, intellectuels et physiques qui
n'ont plus d'analogues. U admet aussi que les
loie de la nature sont l'œuvre des milieux où

on les observe, par conséquent qu'elles n'ont

rien d'universel et de permanent. Bref,
l'homme d'aujourd'hui est déchu. La liberté
le console de la perte de la spontanéité.
M. Renan croit qu'il redeviendra créateur, de

passif qu'il est à cette heure. Son idée de la

création mérite d'être signalée Quand
l'homme apparut sur ce sol encore créateur,
sans être caressé par une femme ni allaité

par une mère, sans aïeux ni patrie, songe-
t-on aux faits étranges qui durent se passer
dans son intelligence, à la vue de cette na-

ture féconde dont il commençait à se séparer ?
Il dut y avoir dans ce premier éveil de la na-

ture humaine une énergie, une spontanéité
dont rien maintenant ne saurait, nous donner
une idée. Le besoin est la cause occasion-

nelle de l'exercice de toute faculté. L'homme

et la nature créèrent tant qu'il y eut un
vide dans le plan des choses; ils oublièrent
de créer sitôt qu'une nécessité intérieure ne

les y força plus. Idée ingénieuse, sans doute,
mais fondée sur cette supposition, au moins

discutable, que la faculté de raisonner est

précisément inverse de la faculté de sentir.

Du reste, le livre de l'Orï~e du /a' est,
comme tous les livres de M. Renan, une im-

mense succession d'hypothèses souvent in-

génieuses, mais presque toujours gratuites.
M. Renan a été séduit et gâté par la criti-

que allemande, erreur d'autant plus déplora-
ble qu'elle a jeté un esprit naturellement

clair et droit dans des théories aussi fausses

que nuageuses, et l'a même; rendu étranger
aux généreuses idées de liberté et de progrès.
Il est arrivé à M. Renan le plus cruel acci-

dent qui puisse atteindre un esprit éclairé

il ignore et méprise son temps, et voit dans
la civilisation, fruit de l'expérience et du

travail des siècles, un état manifeste de dé-

cadence et de corruption.

Lnngaf;o CM France (LES RÉVOLUTIONS DU),

par M. Francis Wey (t848, in-8~). L'auteur
a considéré son sujet de bien haut, de trop
haut peut-être. "L'histoire des mots, dit-il,
contient celle des idées. Organes de la pensée
humaine instruments des luttes intellectuel-

les, tes langues racontent les civilisations.
Comme les variations des idiomes résultent
du mouvement, des opinions et de la série des

faits, l'étude de ces transformations diverses
est aussi philosophique qu'attachante et va-

riée. Là seulement on peut retrouver ce que
les chroniques laissent le plus à désirer, la
ndèle image des mœurs, tes événements obs-

curs et dédaignés de l'existence du peuple.
De cette portion peu connue de notre his-

toire, portion la plus intéressante peut-être,

parce que les passions s'y renètent, de ce

drame national épars et délaissé, il nous reste

un monument complet, le tangage, le langage

que le peuple a créé, suivant ses besoins,
selon ses facultés, et qu'il a associé aux phases
de la vie publique. Peut-être les mots no

contiennent-ils pas bien tout cela, et l'auteur
est moins coupable de ne l'y avoir point trouvé

que de l'y avoir cherché. Il est utile, sans

doute, de concevoir et de donner une haute

idée de son sujet, mais il faut éviter de dé-

passer le but.

Ce n'est pas que le livre de M. F. Wey ne

soit intéressant. Le sujeU'était par lui-même,
et l'auteur, sans posséder une érudition spé-
ciale longuement amassée, sans s'être fait

une éducation de savant, paraît avoir tra-

vaillé la matière avec beaucoup de soin et de

patience.
Les points principaux sur lesquels insiste

M. Wey sont l'influence du latin sur la ci-

vilisation chrétienne, l'étude des premiers
monuments écrits, l'anarchie orthographique
par suite de l'absence de règles grammati-
cales et de la confusion des dialectes. De là,
il passe aux âges poétiques de la littérature
nationale et à l'avènement du véritable es-

prit français, avec les fabliaux. 11décrit l'in-

fluence de la scolastique sur la formation de
la prose, elles progrès rapides dus aux insti-

tutions municipales et aux croisades. Néan-

moins, la langue était menacée de décadence
dès son enfance, par suite de la tyrannie du

latin; heureusement, la bourgeoisie, à la suite

d'Abailard, opposa les principes de la discus-

sion à la tangue de l'autorité religieuse. A

partir de François fer, la réaction des écri-
vains contre le despotisme de l'école se ca-

ractérise de plus en plus, et, avec Marot et

Villon, une première Renaissance a lieu. C'est
alors que l'antiquité païenne fait invasion
dans notre langue et notre littérature, et que
la Réforme y apporte certaines modifications

essentielles. Tous les éléments de noire tan-

gue sont, dès lors, en présence; il ne s'agit
plus que de les fondre, et l'on atteindra le

grand siècle littéraire.

Telle est la marche suivie par M. Wey.
Dans une partie spéciale, il étudie le côté

technique, les mots, et jette un coup d'ceil

générai sur l'histoire de la grammaire en

France, et sur les travaux didactiques tels

que dictionnaires, vocabulaires et rudiments.

Lnngnge pr:miüf trncé d'nprèn Icn en-

cienuer 'nocripliooe der roeDer~ du mont
Siuut (LE), par le docteur Forster (Londres,
1851). Le docteur Forster, dans l'appendice

qu'il avait joint à son traité relatif à la géo-

graphie de l'Arabie ancienne, avait donné
une interprétation des inscriptions en langue

himyarite, gravées sur les ruines des monu-

ments de Hisn-Ghorab, port de la province de
Hadramaut. Ayant observé que plusieurs des

lettres dont ces inscriptions se composent
j oil'raient une identité de formes avec les in-

scriptions du mont Sinaï et celles de l'Egypte~
il s'appliqua à rechercher si les valeurs alpha-
bétiques étaient également. les mêmes, et crut

avoir réussi à le prouver.
On"ne trouve aucune mention de toutes ces

j séries de caractères gravés sur les roches

de l'Arabie Pétrée, ni dans les écrivains de

l'antiquité païenne, ni dans les auteurs ec-

clésiastiques où nous lisons l'histoire des

nombreux anachorètes qui avaient nxé leur

séjour au Sinaï. Ce silence de l'antiquité ec-

clésiastique, relativement aux inscriptions du

mont Sinaï, atteste que, dans le temps où des

solitaires peuplaient les déserts voisins de

cette montagne, on ne connaissait pas encore
la tradition suivant laquelle c'étaient les Is-

raélites qui, durant leur séjour dans la pé-

ninsule, avaient gravé sur les rochers ces
nombreux caractères. Car si cette hypothèse
avait été alors réj'andue, les anachorètes et

les auteurs ecclésiastiques n'auraient pas man-

qué de citer les monuments et de produire
leur existence comme un témoignage formel

en faveur de la vérité des récits de Moïse.

Cosmas, qui vivait au vtc siècle de notre ère,
est le premier écrivain qui ait fait une men-
tion expresse de ces nombreuses inscriptions,
et qui, s'appuyant sur le témoignage de quel-

ques Juifs, en ait fait remonter l'origine jus-
qu'au séjour des Hébreux dans la presqu'île
du mont Sinaï. Depuis l'époque de Cosmas,

j ces inscripLions ne paraissent pas avoir attiré

l'attention des voyageurs du moyen âge, ett
il faut arriver jusqu'au xvne siècle pour en

trouver une nouvelle mention mais, depuis le

xvmc siècle, un grand nombre de ces inscrip-
tions ont été recueillies par divers savants ou

voyageurs.
Dans l'ouvrage que nous étudions en ce

moment, M. Forster passe en revue tout ce

qui concerne l'origine, la nature et l'iuter-

prétation de ces monuments. Ce savant s'est

proposé pour but de renouveler l'opinion mise

en avant, dans le vie siècle, par Cosmas, ou

plutôt par les Juifs qui l'avaient aidé de leurs

lumières, et de démontrer que toutes les in-

scriptions gravées sur les rochers de la pé-
ninsule du Sina! ont été l'ouvrage des Hé-

breux, qui, durant quarante ans, séjournèrent
dans ces déserts, selon la tradition consignée
dans le Pentateuque. Combattant l'opinion du

professeur Beer, qui attribuait ces inscrip-
tions à des pèlerins chrétiens de nation arabe,
alliés aux Nabathéens de l'Arabie Pétrée, et

les faisait remonter au ive. et au ve siècle,
M. Forster établit deux faits importants

d'abord, que le signe dont la figure ressemble
à une croix, et qui se trouve assez fréquem-
ment dans ces inscriptions, n'indique pas d'une
manière évidente que ceux qui ont gravé ces
monuments professassent le christianisme;

que ces inscriptions, qui se comptent par mil-

liers et s'étendent sur une longueur de plu-
sieurs lieues, tracées a de grandes hauteurs

sur des roches souvent fort dures, en caractè-

res qui ont parfois un pouce de relief, n'ont pu
être exécutés par de simples pèlerins ou voya-

geurs, dépourvus de cordes, d'échelles et de
tous les moyens indispensables pour un tra-

vail de ce genre. Il en conclut que les Israé-

lites, qui, d'après la Bible, ont séjourné du-

rant quarante ans dans cette contrée inhos-

pitalière, ont eu seuls le loisir et les moyens
nécessaires pour accomplir cette tâche diffi-

cile. Telle est la thèse qui laisse des doutes
bien fondés à un savant orientaliste, dont

nul, cependant, ne suspectera l'orthodoxie et

les sentiments religieux, M. Quatremère, dont
nous allons résumer les principaux argu-
ments, en même temps que nous analyserons
le livre de M. Forster.

Ce dernier, pour appuyer la prodigieuse

antiquité qu'il attribue à ces inscriptions, fait

observer que plusieurs des rocs sur lesquels
étaient gravées ces inscriptions, et qui sont

aujourd'hui renversés, étaient déjà. dans la
même position à l'époque de Cosmas. Il infère

de là qu'il avait fallu une longue suite de siè-

cles pour que l'action de l'air et celle des

pluies et des torrents eussent miné et fait

rouler dans la plaine des pierres si dures.
Mais cette preuve n'est nullement concluante,
car quelque convulsion de la nature, quelque
tremblement de terre a pu ébranler ces mon-

tagnes et en détacher des fragments; à la ri-

gueur, les pluies auraient sufti à cette besogne
dans un espace de deux ou trois cents .ans.

M. Forster croit retrouver dans les inscrip-
tions sinaïques la commémoration des faits les

plus marquants rapportés dans l'.Ë~-o~ et

dans les autres livres du Pentateuque, fait

qui serait extrêmement grave, si l'on était

bien assuré d'avoir parfaitement déchiffré ces

inscriptions mais c'est là précisément ce qui

paraît fort douteux, au jugement de M. Qua-

tremère, et complètement taux dans l'opinion
de plusieurs autres savants.

Comme M. Forster ne retrouve aucun pas-

sage emprunté à la loi donnée aux Israélites

par le ministère de Moïse, il suppose que les

inscriptions ont été tracées avant la publica-
tion de cette loi, ou, du moins, avant la pu-
blication du ~e~a~u~f; il rappelle deux

grandes inscriptions signalées par le comte

ct'Entraigues, et il soupçonne que l'une de ces

deux grandes inscriptions nous offre peut-
être la transcriptiou du cantique de Moïse.

Hypothèse absolument gratuite, comme on

voit.

Si l'on en croit M. Forster, le caractère des

inscriptions sinaïques est identique avec l'é-

criture démotique des Egyptiens. Suivant

lui,lesHébreux avaient adopté la langue de

l'Egypte,durant leur séjour dans ce pays, et
ce fut Dieu lui-même qui, dans le désert, leur

révéla avec sa loi la connaissance de la lan-

gue hébraïque. Nous sortons absolument ici

de la voie scientifique, pour tomber dans la

fantaisie théologique.

"Dans les inscriptions sinaîques, dit à ce

propos M. Quatremère, on trouve des carac-
tères qui offrent une ressemblance avec des

lettres égyptiennes, comme d'autres présen-
tent un rapport frappant avec des lettres ap-

partenant à l'alphabet phénicien ou à d'au-

tres alphabets orientaux; mais en jetant les

yeux sur les inscriptions sinaïques, on~e con-

vainc facilement qu'elles sont écrites dans un

caractère particulier que l'on chercherait vai-

nement ailleurs. En second lieu, est-il bien

certain que t'écritur< démotique fùt en usage
chez les Egyptiens dès le temps de Moïse?

C'est ce qui me paraît, fort douteux.

n Enfin, s'il était vrai que les inscriptions
du désert de Sinaï eussent été écrites par les

Israélites en langue égyptienne, comment

M. Forster, pour expliquer ces mêmes in-

scriptions, a-t-il recours à l'idiome arabe? Car

il est bien clair que le langage usité chezies

Egyptiens et celui que parlaient les Arabes

n'avaient entre eux acune analogie, et je
ne saurais admettre comme un fait certain

que l'ancien arabe, qui nous est, d'ailleurs, si

mat connu, fonuàtlalangue primitive des

peuples de cette partie de 1 Orient. e

En tête d'une de ces inscriptions, on voit t

la figure d'un homme quiales bras étendus;
M. Forster ne manque pas d'y voir Moïse,
avec ses deux mains levées vers le ciel, du-
rant labatailledesHébreuxetidesAmaié-

cites.

Dans ces mêmes inscriptions, on voit assez

fréquemment des figures d'animaux gravées
d'une manière plus ou moins grossière, mais

cependant assez reconnaissabtt;s; c'est tantôt

un âne, tantôt un cheval, tantôt un chameau,
une tortue, un chien, un serpent, etc. M. For-

ster voit encore, dans ces images, des repré-
sentations symboliques qui constatent. le pas-

sage des Hébreux d.ms le désert. Ainsi la

figure du serpent, gravée sur un rocher, ferait

aHusion au serpent d'airain que Moïse, par
ordre de Dieu, fit élever dans le désert; par-
tout où l'on trouve l'image d'un âne ou celte

d'un chameau, il faudrait voir une repré-
sentation symbolique du peuple juif, parce

que,dans plusieurs endroits du la Bible et sur-

tout des Psaumes ou des Prophètes, Israël est

comparé soit un àue domestique ou sau-

vage,soitalafemelted'unehameau.tjan-

gure d'un homme monté sur un cheval est

une allusion évidente au passage de la mer

Rouge et à la fuite de Pharaon.

Ce n'est pas ici te lieu de nous étendre sur

la nature, l'origine et le but des inscriptions

sinaïques, qui,
selon M. Quatremère, n'offrent

qu'un intérêt relatif, qu'une importance bien

médiocre, et où l'on chercherait, sans doute,

vainement des détails sur l'histoire, la topo-

graphie, les lois des contrées voisines du

mont SinaÏ. Nous nous sommes trop étendus

peut-être sur le livre de M. Forster, dont on

lit si grand bruit jadis;pour édifier le lecteur

sur la valeur de cet ouvrage, nous ne croyons

pouvoir mieux faire que de citer en termi-

nant les lignes suivantes du savant M. Qua-

tremere:tM.Forster,préoccupéd'uueidée

que je crois peu exacte, celle de chercher

dans les inscriptions du déset-tdeSinaIIa

mémoire des faits éclatants accomplis durant

le séjour des Hébreux et par le ministère de

Moïse, a pensé qu'il devait y trouver des ex-

pressions poétiques, des mots d'un usage peu

vulgaire. Ne possédant pas, je crois, une con-

naissance assez approfondie de la langue

arabe, il puise dans les dictionnaires un

grand nombre de termes que l'on chercherait

vainement chez les bons écrivains. Dans des

inscriptions de ce genre, qui n'ont point été

tracées au nom de l'Etat, mais qui sont l'ou-

vrage de particuliers obscurs, on doit s'at-

tendre à trouver des mots vulgaires, des for-

mules bien simples, exprimées sans aucune

prétention.Silonyrencontreautrechose,
cette circonstance doit rendre bien douteuse

la lecture et l'interprétation que l'on propose
de ces monuments. 'l'elle est, en général, et

je le dis a regret, l'idée que l'on doit Stj for-

mer des explications tentées par M. Forster,
et je doute qu'elles puissent obtenir l'appro-
bation des arabisants." s

Lnngagc et de tn rniaon ( ORIGINEDU) par
Z. Geiger(StUttgard, 1869, in-SO). Dans ce

volume, M.Geigeronreau public la première

partie de ses recherches surl'origine du lan-

gage et de la raison. U"e méthode sévère,
une exposition élégante et toujours claire, qui
n'abuse pas de la phraséologie ambitieuse de

l'école hégélienne,reudentta lecture de l'ou-

vrage agréable et facite. M. Geiger s'attache

à démontrer que le langage, loin d'être le

produit immédiat de la raison, en a été la

source etI'alituent.Laparote,née d'un be-

soin organique et plus particulièrement, de

l'excitation provoquée par les impressions vi-

suelles, a fixé les souvenirs des sensations et

donné naissance aux idées. Les mots repré-
sentent, non les objets matériels, mais des

parties d'un monde abstrait que la pensée a

construit avec les éléments du langage et

avec des souvenirs d'impressions reçues par
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ics sens. C'est en partant de ces principes

que l'aut-eur essaye de ressaisir le fil perdu

qui pourrait nous conduire aux origines du

développement intellectuel de l'humanité..

Lungago (NOUVKLLHSLEÇONSSUR LA SCIENCE

Du), par M. Max Muller, traduit en français

pnr MM. G. I-Iarris et G. Perrot (Paris, 18G7-

1863,2vot.in-8o). Cet ouvrage a été com-

posé en an~iais,tangue que l'auteur a :'dop-
Lée pour plusieurs de ses écrits. Le célèbre

philologue remonte aussi haut que possible

pour saisir dans leur source même les lois

t'ondinnentales de la science du langage; il

en cherche les principes et la raison première
dans la constitution même du gosier humain,

et, appelant la physiologie & t~n secours, il

décrit laformationdusonarticuté et la

qu'yprennenttousiesorgauesconcouranta à

la parole. Des dessins anatomiquesdu larynx
et des autres parties du mécanisme vocal ne

lui semblent pas dépL'cés dans une œuvre de

pure philologie. M. Max Muller montre en-

suite l'application des lois généraies et orga-

niques à un nombre restreint de langues le

sanscrit, le grec, le latin, les langues romanes

et les langues germaniques. Le savant lin-

guiste prétend même pousser plus avant ses

recherches philosophiques et veut poursuivre

jusque dans l'âme la formation du langage.
JI étudie la naissance et le développement
des idées, leurs combinaisons et leurs ramiti-

cations infinies, l'iniluence du langage sur

la pensée.
Les Nouvelles /eco~ se composent de deux

parties distinctes:t'une,consacrée à la pho-

nétique et a t'étymotogie; l'autre,al'étude
des phénomènes internes.

Les rapports entre le tangage et la pensée
établis par M. Max Mutler donnent lieu a

bien des déductions arbitraires. Les recher-

ches sur les lois du langage dérivant de la

constitution et du jeu des organes de la pa-
role ressemblent, lorsque l'auteur les pousse
an loin, aux théories du maître de philoso-

phie de M. Jourdain sur la prononciation.
Nous reprocherons aussi a M. Max Muller

une façon symbolique d'interpréter les tradi-

tions anciennes et incertaines qui ne nous

paraît nullement scientifique. En voici un

exempte: "Le siège de Troie, dit-il, n'est

qu'une répétition du siége quotidien de l'O-

rient par les puissances solaires qui, chaque

soir, al'Occident, sont dépouillées de leurs
brillants trésors.La/Ct/e/('t'~(c'estntle

dcBrisèsqu'ilfaut lire) est rendueaAchilte,

quand sa gloire commença à décliner, juste
comme les premiers amours des héros solaires

retournent à eux au dernier moment de leur

carrière terrestre. On a prouvé d'une façon
bien plus plausible et plus ingénieuse que

Napoléon n'était qu'une personnification du

soleil, et ses maréchaux les douze signes du

Zodiaque.
Une leçon intéressante, bien que le para-

doxe y abonde, est celle où M. Max Mutler

traite des restes de l'esprit mythologique
chez les modernes, des "erreurs et malen-

tendus où sont entraînés les hommes en se

servant de mots auxquels ils n'attachent au-

cun sens déterminé, de l'altération phonéti-

quêj suivie de l'étymologif: populaire, source

très-fréquente de mythologie, de l'influence

des mots sur la pensée, des exemples des ser-

vices que la science du langage peut rendre

à la philosophie. n

Ces services sont considérables. Le plus

grand de tous consiste il montrer comment on

arrive à créer mentalement des sujets réels

en opérant sur des mots qui ne signifient réel-

lement que des qualités ou des abstractions.

La science moderne de la linguistique et de

la mythologie unies est, en quelque sorte,
une longue démonstration de ce procédé, un

éclaircissement de cette illusion.

M. Max Muller nous semble avoir été moins

heureuxdans les exemplesqu'ilachoisis pour
montrer les services que la science du lan-

gage peut rendre à la philosophie. JJ's'atta-

che à prouver, par exemple, que le mot !N
n'est point négatif, au fond, ainsi que l'école

emjjinquel'agénéralement pensé. Il croitaussi

pouvoir regarder comme de véritables mythes,
et les corps impondérables de l'ancienne physi-

que, et l'éther de la nouvelle, et les atomes de

la chimie. Mais la discussion de ces hypothèses
ne peut reposer que sur des considérnt.ions

auxquelles la science du langage est à peu

près étrangère, Il faut éviter de forcer les

rapports mutuels des sciences. Ici, le rôle de

la science du langage doit être seulement de

nousmettreengarde contre les illusions cau-

sées par les mois or, lessavants en sont bien

plus revenus que les théologiens, pour les-

quels M. Max Multer se sentirait, semble-t-il,

plus disposé a l'indulgence.

traité de Henri Kstienne. V. PRËCELLËNCE.

LANGAHA s. m. (lan-ga-a). Erpét. Genre

de serpents de Madagascar.

Encycl. Le ~~a~a est un serpent au

corps grêle et allongé, qui se distingue par
un prolongement particulier du museau. Ses

dents ne présentent pas de crochets propre-
ment dits; mais plusieurs'ï)es maxillaires su-

périeures sont plus développées que les au-

tres et ont l'apparence de dents en crocs sans

?anal intérieur. Cet ophidien habite Mada-

gascar. Ses mœurs sont encore peu connues.

On dit qu'il vit, comme les leptophides, sur
les branches des arbres et des arhriRRAA.I1X

i.nngnpo frttMfnts (LA PRHCHLLHNCE DU),

et qu'il s'introduit dans le nid des oiseaux ou

dans la retraite des insectes dont il fait sa

proie.Quelquefois il soulève le sable, dans le-

quetilétablit lui-même sa retraite et sa de-

meure. On le dit dangereux; du moins, les
~Madécassesontune telle aversion pour lui,

qu'ils osent à peine le regarder.

LANGALLERIE (Philippe DE GENTILS, mar-

quis DH~aventurierfrançais.néaLaMotte
(Charente) en 1656, mort a Vienne en 1717. De

bonne heure, il suivit la carrière der-~mes,
se distingua par des actions d'éclat,, i vingt-

deuxcantpa~nes,et devint,enl704,lieute-
nant général. D'un caractère fier, ambitieux,

haututn, Langallerie ne voulait pas recon-
naitre de supérieur et s'attribuait le succès

de toutes les anaires dans lesquelles il avait

tigu ré. Voyant que, par sui~e des inimitiés

qn'its*étaitcréées,i)n'arriverait pas à ob-

tenir un commandement en chef, auquel il

prétendait avoir droit plus que tout autre, il

quitta, en 1703, l'armée qui se trouvait alors en

Italie, se rendit à Venise, puis passa au ser-

vice de l'empereur, en qualité de général de

cavalerie, et fut-condamné, en France, a

être pendu pour cause de désertion al'en-

nemi. Lnngailerie prit part, sous les ordres

du prince Eugène, au siée de Turin et fit

les campagnes del707 et 1708; mais, ayant

par ses prétentionsindisposéceprince,ainsi

que les principaux officiers de l'armée il

prit, en 1709, du service en Pologne,où il

reçut le commandement de la cavalerie li-

thuanienne. Là encore, il lui fut impossible
de rester longtemps et de se fixer. Trouvant

que le roi ne tenait pas toutes les promesses

qu'il lui avait faites, il le quitta etallas'é-

tahlir à Francfort-sur-l'Oder. Comme il ne

savait a quoi employer son activité, il s'avisa

devouloir convertir sa femme,quiétaitpro-

testante, et qu'il avait épousée, à Berlin, en

1709;maisilfut,aucontraire,convertipar
elle a la religion luthérienne, qu'il embrassa

solennellement en 1711. Après avoir vécu

quelque temps à la cour du landgrave de

Hesse, il passa a La Haye, s'y lia avec l'am-

bassadeur de la Porte Ottomane près la cour

de Hollande, et conclut avec lui un traité

secret d'après lequel il devait prendre le

commandement d'une expédition destinée a

s'emparer de l'Italie, et recevoir ensuite, en

toute propriété, une des îles de l'Archipel.
Mais on eut vent de ce projet a Vienne, et

l'on surveilla, dès lors. les démarches de Lan-

gatlerie, qui fut arrêté à Stade, au moment

où il allait acheter à Hambourg des vaisseaux

de transport. Enfermé dans lit forteresse

de Raab, il y mourut d'ennui au bout d'un an

de captivité. Langallerie n'était point un am-

bitieux vulgaire. II possédait de réels talents

miluaircs et eût pu parvenir aux plus hautes

dignités dans sa patrie sans l'extrême versa-

tilii.é de son caractère. On a de lui ~/fï~-

/M~ de Philippe de ~c~J'/N, mar< de -~?:-

~a//erïe (Cologne, 1707, in-40), dans lequel il

expose les raisons qui le décidèrent à quitter
le service de la France la C'f~'T'e d'Italie ou

J7fm'jt'7'M historiques, politiques et ~~(f?;~ du

wnr~!t~ t~ Za~fy~t/~rte (Cologne, 1709, 2 vol..

in-12); ~~motr~ du nt~r~ff!~ de ~a~n/~rt'6,

A~0!reeer!mr~tfw)!e~c~a~pj'~o~d à

yï~~e (Cologne,1743,in-80).Ces mémoires

sont regardes comme apocryphes partuus les

critiques, sauf par Fontette, qui croit a. leur

authenticité et prétend que le récit de la mort

de Langatlerie y fut ajouté par Muller, son

valet de chambre.

LANGARA (don Juan DE), amiral espagnol,
né en Andalousie vers 1730, mort en 1SOO.

Après avoir parcouru tous les grades de la

marine, il fut promu, en 1779, à celui de chef

d'escadre, et reçut le commandement d'une

flotte de H vaisseaux de ligne, avec laquelle
il fut chargé de défendre l'entrée du dèLroit

de Gibraltar. Il venait de se séparer de 3 des

bâtiments sous ses ordres, lorsque, le 15 jan-
vier 1780, il fut attaqué, à la hauteur du cap

Saint-Vincent, par l'amiral anglais Rodney,
dont la flotte comptait 21 vaisseaux de ligne
et plusieurs frégates. Bien qu'il n'eût plus que
8 bâtiments à leur opposer, Langara combat-

tit avec acharnement pendant douze heures;
mais atteint de trois blessures, ayant perdu
4 vaisseaux, dont i sauta et dont les 3 autres

furent pris par l'ennemi, il fut forcô lui-même

d'amener son pavillon, et ne put empêcher
la flotte anglaise de pénétrer dans le détroit

et d'aller ravitailler Gibraltar. Une pareille
défaiLe était aussi glorieuse qu'une victoire.

Aussi Langara, quoique encore prisonnier des

Angiais, fut-il nommé par le roi d'Espagne,
Charles III, lieutenant général de ses armées

navales. Treize années plus tard, commun-.

dait la flotte espagnole, qui, réunie cette fois
à celle des Anglais, pénétra, le 27 aoûc 1793,
dans le port de Toulon; lorsque l'évacua-

tion en eut-été résolue, au mois de décembre

suivant, il eut le tort de concourir à la des-

truction et à l'incendie des magasins, de l'ar-

senal et de l'escadre française. En 1795, réu-

nissant ses forces à celles de l'amiral Gra-

vina, il tenta de reprendre Rosas sur les

Français, mais il ne put y réussir. Après la

paix de Bâle, l'Espagne étantrçde venue notre

alliée, Langara reçut le commandement d'une

flotte considérable, avec laquelle il força les

Anglais, en octobre 1790, a. lever le blocus du

port de Toulon. Au mois de janvier 1797, il

fut nommé ministre de la marine, et signala
son administration par la délivrance de Ca-

dix, que les Anglais bombardaient. Il quitta

le ministère l'année suivante, et fut promu au

grade de capitaine général, te plus élevé de

l'armée espagnole.

LANGARD s. m. (lan-gar). Mar. Voile qua-

drangulaire, dont on grée la vergue infé-

rieure du grand mât d'un brigantin.

LANGAYA s. m. (lan-ga-ia). Erpét. Genre

de reptiles ophidiens, formé aux dépens des

couleuvres.

LANGBAINE (Gérard), philologue anglais,
né dans le Westmoreland en 1603, mort-en

1658. Successivement domestique, élève et

membre du collège de la Reine a Oxford, il

devint plus tard gardien des archives a l'uni-

versité de cette ville, et, en 1645,prévôt de

son collège. C'était un homme studieux et

pacifique, qui mit tous ses soins à ne faire
d'offense à aucun parti pendant ces temps de

troubles et de discordes; aussi sa tranquillité
ne fut-elle pas troublée. Il publia une édition

de ~o~ (lC3G, in-so), et divers écrits ori-

ginaux, la plupart sur des qu''stions reli-

gieuses le seul qui mérite d'être cité est in-

tituté:f/a~oH!cortfma/o~~Mt<?~fjH~t'~

s~pe~un~,nu~/tor!fnt,~t'fecor~t)t t~tprn~ "toa?

et ~~norum, Syllabus a~/t~e/tcm (Oxford,

]667,in-80).

LANGBAINE (Gérard), savant anglais, fils

du précédent, né à Oxford en 1C5G, mort en

t692. Mis en apprentissage chez un libraire,
il hérita bientôt après d'une fortune considé-

rable, par la mort de son frère aîné, et entra

alors, comme (ye'~eMan commoNcr, au collège e

de l'université; mais il se livra bientôt a ta

dissipation et à l'extravagance, et dépensa
follement la plus grande partie de ce qu'il

possédait. Plus tard, il revint à la raison, et

ne conserva de ses goûts antérieurs qu'un

grand amour pour le théâtre. Il forma une

collection considérable de pièces anciennes

duthéâtreangiais.eten publia le catalogue
sous le titre de ~/omusjTr~mp/m'~(lC87,

in-4o).Ilavait inséré dans cet ouvrage une

liste des ph'giatsqui avaient été commis jus-

qu'à sonépoque.Aussi Johnson l'a-t-il, à bon

droit, Surnommé la Tert'CHf dca ptagiairot.
Le livre de Langbaine s'étant vendu parfai-

tement, à cause surtout du scandale que les

révélations de l'auteur avaient provoqué, il

le réimprima, avec de nombreuses améliora-

tions, sous le titre de ~Vo~upaM catalogue de

p!CCM anglaises (t688, in-4o). H fit paraltre
ensuite un Coj~e rendu des poëtes dt'Hma~t-

~<;e.!H~p~ï~(t69l,in-8o),auquelle~Vûuuc<fM

catalogue servit de base. Les jugements qu'il

porte dans cet ouvrage manquent de justesse
et d'impartialité et n'attestent pas un goût
bien distingué chez leur auteur. Ainsi, il dé-

clare que sir Robert Howard est un admirable

poëte et préfère les pièces de Shadwell à

celles de Dryden. Mais dans le récit des faits

et dans la description des éditions, il repro-

duit, avec une grande exactitude, ce qu'il
avait sous les yeux, et, quoique les rensei-

gnements qu'il nous donne soient très-incom-

plets, son ouvrage est encore le plus digne
de foi parmi les catalogues de ce genre, et il a

toujours été consulté avec fruit par ceux qui
se sont occupés de l'histoire de la littérature

dramatique angtaise.

LANGBEIN ( Auguste Frédéric Ernest),

poëLe et romancier allemand, né à Radcberg,

près de Dresde, en ~f)7, mort en 1835. Après
avoir étudié le droit à l'université de Leipzig,
il devint, en 1781, grefticr de la justice de

paix de Hain; mais, bientôt fatigué de cette

occupation, il alla s'établir à Leipzig,où il

exerça pendant un an la profession d avocat
et devint ensuite employé aux archives se-

crètes. N'ayant obtenu aucun avancement,

après douze années de travail, il donna sa

démission en 1800 et se rendit à Berlin, ou il

se livra avec succès à la culture des lettres.

En 1820, le gouvernement lenommacenseur

des ouvrages de littérature, et, jusqu'à sa

mort, il remplit ces fonctions avec beaucoup
d'habileté et de tact. On a de lui Poésies

(1788); Facéties (1792, 2 vol.); ~ecj'e~<!0~ du

soir (1793-1794, 3 vol.) 2'alismans contre l'eu-

~Mt(t801-1802,3vol.);le7~0!~rï~om~ttmo-
~c~ie et antique (1803); ~Voutj~~a: ecr~ (1804,

2vol.);JVoutje~M(l804);leCAeu<~î~e/a
vérité (t805, 2 vol.), traduit en français par
Lemare (Paris, 1814, 3 vol. in-t2); ?7tont~

~'e~crMJ~rm (1806); les Ailes du ~e' (1807);

7'ra~coMe~o~a/te,ouIa()u<re~ed'e/ttCfer

(1808) l'Ort'f/t'na~ e~ ~M fils (1809) la .F~Nce'e

M~ta~ce(18lO);-Pe~rot~Mj'~c/'eo~~M

(l8t2-18t4, 2 vol.); ~~r~t'e~ pendant les

heures de loisir (1815); Gut~a~de de chansons

a~e~tandM (1820); Ganymède (1823, 2 vol.);
./oct~ et ~?!t~u. (1824) VacuHM (1826)
Roses d'automne (1829), etc. Langbein avait

donné lui-même une édition de ses Û?uurM

complètes (Stuttgardt 1835-1837, 31 vol.). On

a publié également, après sa mort, le recueil

de ses Poésies complètes (Stuttgard, 1854,
4 vol.).

LANGDALE (Marmaduke), général anglais,
né dans le Yorkshire vers la fin du xvtc siè-

cle, mort en 1661. Il était, en 1642, shérif de

son comté; il embrassa, pendant la guerre ci-

vile, le parti du roi, auquel il amena trois

compagnies d'infanterie levées à ses frais,

remporta un brillant avantage sur un corps
d'Ecossais à la solde du P arlement, traversa,
avec 2,000 hommes, les lignes ennemies, pour
aller au secours du château de Pontefract

assiégé par Fairfax, força ce dernier à lever

le s:~ge, et revint à Oxford en repassant au

travers de t'armée parlementaire. Nommé

alors commandant de faite gauche
de l'ar-

mée royale, il combattit vatllammcnt a. la

bataille de Naseby, où il eut Crotnweti pour

adversaire,mais ne put empêcher le triomphe
des républicains. 11 passa alors dans le Nord

avec Digby; mais, battus l'un et l'autre prëa
de Carlisle, ils durent se réfugier dans t'ite de

Man, d'où Langdale passa sur le continent.

En apprenant que le roi était prisonnier, il

revint en Angleterre, réunit un corps de roya-

listes, mais ne put opérersajonctionavcc
l'armée écossaise de Hamitton, u. cause de la

répugnance que les presbytériens, qui com-

posaient cettedernière,éprouvaientpour tes

Anglais de Langdale, qui avaient refusé de

souscrire le Coue~a~<. Attaquées séparément

par Cromweli, les deux armées fm-cntdé-

faites, et leurs chefs devinrent prisonniers

des parlementaires. Lan-dale parvint il leur

échapper et se retira en fiollande, auprès de

Chartes II, qui le créa baron. A la restaura-

tion, il rentra dans sa patrie, et fut nommé

lord lieutenant du comté d'York.

LANGDALE (Henri BtCKf-:RSTËTH,' baron

DE), jurisconsulte anglais, né en l?83, mort

en 1851.Fils d'un médecin,il embrassa d'a-

bord ta profession paternelle, a iaqucUc il re-

nonça, vers 1806, pour se livrer à t'ét-udo du

droit, et se fit inscrire,en 1811,au barreau do

Londres. acquit rapidemeutunerépuLa tien

distinguée, devint avocat de lit couronne, et

déploya dans ces nouvelles fonctions un tel

talent, qu'en 1836 il futnommém~/et'o/'rt~.s

et entra la même année à la Chambre des

pairs, avec le titre de lord Laugdale. Il se fit

remarquer, dans cette assemblée, par l'ar-

deur qu'il déploya au sujet des réformes a

introduire dans la cour de chancellerie, ré-

formes dont la. principale était la division des

attributions du grand sceau; mais la faiblesse

de sa sauté lie lui permit pas de poursuivre
l'exécution de ces réformes, et il dut bientôt

renoncer a toute fonction publique. Bien qu'il

n'ait publié aucun ouvrage, il est mort avec
la réputation d'un des meiiteurs jurisconsultes

anglais de la première moitié de ce siècle.

LANCUARMA, roi de Thibet, qui vivait dans

la première moitié du xe siècle.Adversairo

déctaré du bouddhisme, il se livra à une per-
sécution violente contre ceux qui apparte-
naient a cette secte. Les religieux bouddhistes

soulevèrent alors lu peuple, et Langdarma,

détrôné, fut remplacé par sou frère Ralpat-

chau mais les partisans du prince déchu re-

prirent bientôt le dessus, étranglèrent le nou-

veau roi et rétablirent sur le trône Lang-
darma. La persécution contre les bouddhistes

recommença alors avec une nouvelle fureur

etseternnnaparlamortduroi,assassinéa à

l'instigation d'un de ses frères, qui était lui-

même un prêtre de Bouddha.

LANGE s. m. (lan-je du lat. /aMtM, fait

de laine, qui vient de ~a)t<t, laine. Le /attye
est l'étone de laine, par opposition au linge,
étone de lin). Htone tort épaisse, donjon en-

veloppe un enfant au maillot: LANGE d~mo~-

/t~ON. LANGE de laine. ~'tice aux eo~e~ élo-

~tfe't~ de J.-J. ~ou~e~M, les enfants lie M~

yt~N~J~c~, serres da'tfr~LAKGHS.co~t~ie
ils /'e~!C'~ autrefois. (Acad.) Il Se dit quel-

quefois des linges ou couches qui enveloppent

lenfantsousielange.

Par aual. Objet qui enveloppe De~M
les ~<e~r~ ee/M<M s'aoo~~ate~~ comme les

~e~~M ~'f~ soleil qui se couche da?ts ses LAKGHS

~epot~'pree~'or.(Balz.)

Et vous surtout, roses charmantes,

Brisez vos lan,,7es importuns,

Et, de vos corolles brillantes,

Exhalez les plus doux parfums.
DUMAULT.

Fig. Ce qui entoure ou cache au début

Les d~~f~~es qui comt~excett~ o~ comme les

c~/a~t~, des LANGHS~ac/tM. (Batz.) Toute ré-

uo~e c~, ou le ma)~eau sous ~ue~ se cache

)~j'y)rï')Ce,Ott/MLANGKS~'Ut!ef/0/)ttH~~ïO~HOH-
velle. (Bulz.) HCe qui gène, assujettit, tient en

tutelle 1 faut savoir ~e dégager des LA~GHS

<fe/m~t~tO~.(Th.Gaut.)ZNt'~e~d/c[~6f7'/e
le temps de grandir et elle H'ùura plus &exout

deLANGt':s,'tt6fe/t~et'M,)!tdc6ou?'re/e~.

(E.deGir.)
Techn, Morceau de drap ou de serge sur

lequel on renverse les feuilles de carton, au

sortir des formes. Il Morceau de drap ou de

serge dont se servent les imprimeurs en

taille-douée.

LANGE (Rodolphe DE), savant allemand, né

vers 1440, mort en 1519. Il
commença

ses

études en Allemagne, et, après avoir été

pourvu d'une prébende au chapitre de Muns-

ter, alla les compléter en Italie. Il était de-

puis peu de temps de retour en
Allemagne,

lorsqu'on 1475 il fut chargé par l'éveque
de Munster d'une mission auprès du pape
Sixte IV. Il passa cette fois plusieurs années

en Italie, et, à son retour, devint doyen du

chapitre de Munster.Il s'appliqua surtout à

chasser des écoles de cette ville la routine

de l'ancienne scolastique et à y introduire
l'étude du grec et des auteurs classiques la-

tins. On a de lui deux poëmes épiques De

e.cct'dt'OHe .Z7teroM/ym<s po~'enta et exci

dione urbis A'u.tteJt.st~, et un recueil d'hymnes
et de poésies sacrées, sous le titre de Carmt~a

(Muuster,1486).

LANGE (Paul), littérateur et historien alle-

mand, né a Zwickau en 1460, mort vers 1536,
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Il était élève deTrithèmeet bénédictin. Nous

citerons do lui C/o~n'coTï C!e7~e, inséré

dans les Scriplores rerum ~pr~an~caruïK de

Pistorius CAront'co?t ~Vttn~Mt'~fnM publié
dans les Scriplores rerum germaaicarum de

Mencken.

LANGE (Jean), en latin LaMgiHa, médecin

allemand, né dans la Silésie en 1485, mort en

1565. Reçu, en 1514, docteur en philosophie
à Leipzig, il professa pendant quatre années

à l'université de cette ville, partit ensuite

pour l'Italie, où il étudia la médecine à Bo-

logne et à Pise, et, après s'être fait recevoir,
en 1522, docteur en médecine dans cette der-

nière ville, revint s'établir à Heidelberg. Il

fut nommé, en 1524, premier médecin de l'é-

lecteur palatin Louis V, et occupa, jusqu'à sa

mort, le même emploi auprès des successeurs

de ce prince. On a do lui, entre autres ou-

vrages ~p~tc~ta~HHt cpt'o~arum ~~c<?~a-

Hea (Baie, 1554, in-4"); De syrmaismo et ra-

<ï0tte pur~a~î per uom~Mnt, ex ~yyp~t'ort~H
ïHue~to et /brmu~ (Paris, 1572, in-so~; De scor-

buto ep~/o/tB due (Wittemberg, 1624), etc.

LANGE (Jean), érudit et poële latin alle-

mand, né dans le duché de Saxe-Teschen en

1503, mort en 1567. Fils d'un pauvre tailleur, il

réussit, cependant à se procurer les ressources

nécessaires pour aller faire ses études à

Vienne, devint, en 1530, professeur des en-

fants de chœur de la cathédrale de Bude, et,

plus tard, professeur au collège de Neisse,
en même temps que secrétaire et chancelier

de l'évëque de cette ville. Il fut nommé, dans

la suite, conseiller aulique par l'empereur

Ferdinand, qui l'employa à diverses négocia-
tions auprès du roi de Pologne. On a de lui

Car~t~ujTt /yrtcorttjn /t&~ (Augsbourg, 1543,

in-So); ~Vtccp/tort Callisti ecc~e~a~tftB /tt'~orzeS

Mr~'o /a~ï/ta (Bâle, 1553, in-fol.); Jb/ta'~tM

~ap~'j~a aeco~a/tf~, /<protc~m carmen (Craco-

vie, 1554, in-4~); Vff~ pAt/oyopAt opéra ~a-

<ntc (Baie, 1565, in-fol.).

LANGE (Joseph), en latin LnMgiua, philo-

sophe et mathématicien allemand, né a Kai-

sersberg dans la. seconde moitié du xvto siè-

cle, mort à I''ribourg-en-Brisga'-t, où il était

professeur de grec et de mathématiques
vers 1630. Outre des éditions de jL/aW!f~

(Paris, 1601, in-40), de Perse et de ~fupNa~

(Fribourg, 1608, in-so), on a de lui Adagia
sive s<)~/tB proverbiales, grec-latin-alle-
mand (Strasbourg, 1596); De obilu Cco~n
Ca~am~i ode (Strasbourg, 1597, in-40); ~o-

r~e~îtfni, compilation mal faite et remplie de

fautes (Strasbourg, 1598, in-80); ~o/yf~ea
nova (Genève, t600, in-fol.); 7'yroet?t!'ttMt <tB-
cart<m ~t~ef'a?'um (Fribourg, 1C07, in-so);

~~Ht~~a~ wa~~ma/îcu~ ~o~~ïcas, a~o?zo-
n!CtB et ~eore/tCtB p/a?<e~aru!H (Fribourg

1612, in-40).

LANGE (Jean-Remi), peintre flamand, né

à Bruxelles, mort en 1671. Des élèves de Van

Dyek, il fut celui qui s'assimila le mieux sa

manière et son coloris; mais son dessin man-

que de correction et d'étégance. Lange a exé-

cuté de
grands tableaux, représentant des

sujets rehgieux, dont un nombre assez res-

treint Ee trouve à Bruxelles et dans d'autres

villes des Pays-Bas.

LANGE (François), jurisconsulte français,
nô à Reims en 1.G10,mort à Paris en 1GS4. Il

vint se .fixer dans cette dernière ville, où il

fut avocat au
parlement (1638), et acquit

la réputation d un jurisconsulte distingué.

Lange a refondu et amélioré le~Vo~uea~ pra-
ticien /ranca! de Vincent Tagereau, lequel
a eu un grand nombre d'éditions, et composé
deux traités, l'un sur le droit d'indult, l'autre

sur la jurisprudence ecclésiastique, qui ont

été imprimés dans la 15~ édition du ~'j'a~'c~ï

/rattfaM, publié sous le titre de Nouvelle pra-

~aue civile, cr~t/te~e bénéficia (Paris,

1755, 2 vol. in-40).

LANGE (Chrétien), médecin allemand, né à

Luckau en 16L9, mort en 1662. Après avoir

commencé en Allemagne ses études médi-

cales, il visita une partie de l'Europe, revint

se faire recevoir docteur en médecine a Leip-

zig en 1643, et occupa successivement, a l'u-

niversité de cette ville, les chaires de physio-

logie, d'anatomie, de chirurgie et de patho-

logie. Outre une édition du .Scru~'nttf?~ de

peste, de Kircher, et des commentaires sur

le Traité des lièvres, de Van Helmont, et sur

la Pathologie spagyrique, de Fabri, on a de

lui, sur dtiÏerentes questions médicales, un

grand nombre de dissertations, qui ont été

réunies et publiées après sa mort, sous ce

titre A~c<?//a~ea H)edtCtB curiosa (Franc-

fort, 1688, in-40).

LANGE (Guillaume), écrivain et mathéma-

ticien danois, né dans l'île de Séeland en

1622, mort à Copenhague en 1682. Après
avoir visité l'Italie et la Hollande il devint

professeur de mathématiques à luniversit-é

de Copenhague. Ses principaux ouvrages
sont Z~ea~tt~ C/tt't'~t ltbri duo (Leyde, 1649,

in-40); De quatuor 7KOHarcAtM (Copenhague,

1650, in-40); ~'Terctfa~'o~es ma~erna~CeS ~7/

(Copenhague, 1653); De Mr~a<t6MS~eom~rt-
cis (Copenhague, 1656).

LANGE ou LANG (Jean-Michel), orientaliste

et théologien allemand, né dans le duché de

Sulzbach en 1664, mort en 1731. Après avoir

exercé les fonctions du ministère évangélique
dans diverses paroisses, il devint, en 1697,

professeur de théologie à l'université d'Alt-

dort, et pasteur de la principale église de

cette ville; mais il donna sa démission en

1705, à la suite des tracasseries que lui susci-

tèrent sa liaison avec Rosenbach et la publi-
cation d'une Dissertation sur l'herbe ~or~A,
où on l'accusa de partager les idées des mil-

lénaires. En 1710, il fut nommé inspecteur à

Prenzlau et alla se tixer dans cette ville,

qu'il ne quitta plus jusqu'à sa mort. Profon-

Gément versé dans la connaissance des lan-

gues, Lange a publié cinquante-six ouvrages,

parmi lesquels nous citerons Aphorismi /o-

logici (Altdorf, 1687); De fabulis Mohamedicis,

(Altdorf, 1697, in-4o~ Exercitatio philologica

ded~re~t'ft ~'n~UfB ~rscorum veleris e< noUtB

seu 6ar&aro-~r.EC~(Attdorf, 1702); Z~eA/corat!ï

p~n~ t~~r ~t~'op~os editione arabica per Pa-

~a~ïnum ~'t.ct'pn~em jacta, xedju~" poj~t/~c~
romani penitus abolila (Altdort'j 1703, in-40);
De A~cora~o arabico (Attdorf, 1704); De A/co-

ra~t uerst'o~ï&u~ uart't'~ (Altdorf, 1705) 7~ï-

<u~ïo~Mpa~ora~M (Nuremberg, 1707); PAt'/o-

logia &ar&tjro-~r.eca, eon~~ptM ~e/~e;n<t de

or~tnee~pT'og'p'e~M/UtB~rfCc~rNntn~t-
<tCtS ~ar&ftro-~rtBCfS synopsiu, ~~o~ar~'ï bar-

6~ro-~?'fBCt compMdmm etc. (Nuremberg

1707-1703, 2 part. in-4~).

LANGE (Jean-Joachim), théologien et phi-

losophe allemand, né à Gardelegen (Prusse)
en 1670, mort à Halle en 1744. U n'est connu

que par l'animosité qu'il déploya contre Wolf,
animosi té due, suivant le témoignage com-

mun, à des convictions retigieuses auxquelles
la philosophie de Wolf était hostile, et, au

dire de quelques-uns, à des griefs personnels.
Il est difficile d'en juger maintenant. 11 est

plus probable, cependant, que chez lui un

piétisme sombre et exalté s'alliait à une haine

active contre ses adversaires. Professeur de

théolugieal'université de Halle, il enseignait
connue écrivait Calvin, avec une violence de

langage qui exclut l'hypocrisie et les ma-

nœuvres souterraines qu'on lui prête. Quoi

qu'il en soit, parvint, à persuader au roi de

Prusse, Frédéric-Guitlaumet père de Frédé-

ric II, que Wolf, alors doyen de la Faculté de

philosophie de Halle, était un fataliste dange-
reux et immoral, qu'il ne croyait pas en Dieu.

Il aurait ajouté que l'harmonie préétablie, doc-

trine de Leibnitz, adoptée par Wolf son dis-

ciple, autorisait la désertion dans l'armée

prussienne. Ce 'dernier crime était irrémis-

sible auprès du roi, qui, à l'exemple de tous

les rois de Prusse, était persuadé que la dis-

cipline militaire contenait la loi et les pro-

phètes. Wotfeut deux jours pour quitter le

territoire prussien. Lange n'était point satis-

fait de si peu il poursuivit, avec sa plume,
celui qu'il avait privé de sa chaire. On a pu-
blié (Marbourg, 1837, 1 vol. in-so), en alle-

mand, la collection comptète des ouvrages

publiés dans le débat entre Wolf et Lange.
Les principales œuvres de Lange sont

C<tu~6'te~re~y/o~t~~a~ura~î~aduerj!~
atheismum et ~UcB, cum gignit au~ promoue~

pseudo-philosophiam velerum et rece~w~m

e<~utn~ uerfB pA~OMp/HtB prt~c!pï~ methodo

demonstraliva asserta (Halle, 1723, in-S~); ~Vo-

desta disquisitio xoutp/t~o~op/tt'ce systentatis de

j9eo,~tH~doe~Aomî/te(Ha.Ile,1723,in-4o),livre

dirigé contre Leibnitz, donné pour un disciple
de Spinoza; ~Vou~ a~û~ome seu idea o~ft~~cft

systemalis metaphysici Wo//MMt (Francfort,

1726,in-40).

LANGE (Samuel-Gotthielf), poète allemand,
fils du précédent, né a Halle en 1711, mort en

1781. Il étudia la théologie dans sa ville na-

tale, et devint plus tard pasteur de Laublin-

gen.En 1755, le roi de Prusse le nomma in-

specteur du cercle de la Saale. De concert

avec son ami Pyra, il fonda une association

littéraire qui avait pour but de combattre

l'école de Gottsched; mais ils n'avaient ni

l'un ni l'autre les talents nécessaires pour

triompher dans cette lutte. Lange ne possé-
dait qu'un génie poétique assez médiocre, et

était, comme Pyra, un ennemi de la rime al-

temande, à laquelle ils cherchèrent à substi-

tuer la métrique des anciens. Leurs poésies
ont paru réunies sous ce titre Poésies ami-

cales de T~yr~ et de Damon (Zurich, 1745).

Lange est plus connu par sa traduction mé-

trique des Odes d'Horace (Halle, 1752), que

Lessing critiqua impitoyablement etqu'u livra
à la risée universelle. Lange publia aussi un

7~cuet/ de lettres mua~M e~ amicales (HaUe,

1769-1770, 2 vol.), où l'on trouve des rensei-

gnements intéressants sur l'histoire littéraire

de cette époque.

LANGE (François), peintre savoyard, né a

Annecy en 1676, mort en 1756. Il étudia son

art à Turin, où il enseigna le dessin aux

princes Amédée et Thomas de Carignan, et

fut professeur des pages, puis à l'Académie

royale. En 1706, il se rendit à Bologne, se

perfectionna par l'étude des chefs-d'œuvre

qu'il y trouva, et adopta la manière de l'Al-

bane. A l'âge d'environ soixante ans, Lange
se retira chez les oratoriens de Bologne et

passa le reste de sa vie entre les exercices

de piété et la pratique de son art. Ce peintre

composait ses tableaux avec intelligence
mais son dessin est faible et ses têtes man-

quent souvent d'expression. Pour arriver à

la perfection, il retouchait constamment ses

ouvrages et ne parvenait, le plus souvent,

qu'à détruire le charme de l'inspiration pre-
mière. On cite, parmi ses meilleures oeuvres

la Descente du ,SatH/-j~prt' la Nativité du

Christ; Juvénal AttCt'Ha aux pieds de la Vierge
et de ~Ë'H/an~ Jésus. On a gravé, d'après ses

dessins, les portraits qui ornent l'Auyuj/tB

~a6~udteC domus ar~or gentilitia (Turin, 1702,

in-fol.), ouvrage du comteF.deLavrian.

LANGE on LANG (André), jurisconsulte et

poète allemand, né à Lubeck en 1GSO, mort

en 1713. Après avoir étudié le droit dans dif-

férentes universités de l'Allemagne, il devint

membre du sénat de sa ville natale, et, bien

qu'il n'ait eu qu'une courte carrière, il se fit

connaître par plusieurs poëmesreligieuxet

mystiques, ainsi que par des ouvrages sur la

jurisprudence, tels que i~ecE~t~e~
Z«6ece~~ (Leipzig, 1703, in-40); De pt'ron&M

qui cn'M ~~tS~~one~ per tormenta com~n'~t~t-

tur (Utrecht, 170-t, in-40); ~reut's t~roduc/o

î'H Ho~ï~'NM /e~!<m ~au/ïcnrunt et NC!or<t?Jt

~urt~ reique Mtarï~tnttS (Lubeck, 1713, in-8°).

LANGE (Laurent), voyn~eur
suédois du

xvme siècle. Il était originaire de Stockholm

-et entra au service du czar Pierre le Grand.

11 dirigeait la construction du palais de Pé-

terhof, lorsque ce prince le chargea d'accom-

pngner:<.Pékin.,enquaIitéd'agent, diploma-

tique, le médecin anglais Thomas Garwin,

envoyé par lui à l'empereur de la Chine, qui
lui avait fait demander un habile médecin.

Lange partit de Russie en août 1715 et arriva,
en novembre 17t6,aPékin,où il eut une au;-
dience de

l'empereurKang-hi.
et s'occupa

ensuite du principal butdesonvoyage,qui
était de recueillir des curiosités chinoises,

dont le czar voulait orner son palais de Pé-

terhof. Il revint, en 1718, a Saint-PéLers-

bourg, et le czar fut tellement satisfait de la

manière dont il s'étaitacquitté de sa mis-

sion, qu'il le nomma, en 1719, son résident

aPékin. Après avoir secondé l'envoyé ex-

traordinaire russe îsmaïlof dans ses efforts

pour faciliter les relations commerciaJes en-

tre la Russie et la Chine, Lange demeura

a Pékin jusqu'en 1722, époque où les difti-

cuttésquis'élevèrentemrelesdeuxnations

l'oblige t'eut àrevenir en Russie.Labonne

harmonie ayant été rétablie, il partit, en

1726, pour la Chine, où il resta jusqu'en
1728. Rappelé à cette époque et nommé con-

seiller de chancellerie, il lut encore une fois

envoyé à Pékin en 1736, et, à son retour, en

1733, fut nommé vice-gouverneur d'Irkoutsk.

On ignore l'époque de sa mort. Il avait écrit

les relations de ses ditférents voyages, qui
ont été publiées soit par lui-même, soit par

d'autres, sous les titres suivants Journal du

uoy~e de Laurent Lange à la Chine écrit par

lui-même; Relation de ~'am~a~ade envoyée

par ~tV. l'entpereur de la G~'a~de Russie à

l'empereur de /a C~t~e en 1719, et observations

$ur/MmŒ'[/7'~e~/ejUM~Mde~CAt'~o~,A~Ot-

~o~c~att~rMpetfp~s~Hr~at'e~.parJ.-G.Un-

verzagt (Lubeck, 1727, in-S°, avec tig.); Jour-

nul du ~te~r Lange, co)~e?~a?)<ses négociations
à la cour 'de la C'At~e e~ 1721 el 1722 (Leyde,

1726, 1 vol. in-I2);yburHa<faKUuya~ed'u)te
caravane de ~t'aA~~a à Pékin, fait en t727 et

1728, sous la conduite de L. Lange; Journal

du voyage d'u~e caravane de ~sourouA/~n'~M,

pftr/<t~/o~yo~e,d~eAîH,fait enl736,sous la
conduite de Lange, conseiller de chancellerie,
et du commissaire Firsof.

LANGE (Joseph), acteur allemand, né à

Wurtzbourg en 1751, mort en 1829. Il se li-

vra d'abord avec assez de succèsal'étudo

de la peinture et n'aborda que plus tard le

théâtre, d'après les conseils de Sonnenfets,

qui l'avait vu jouer sur une scène d'amateurs.

Bien qu'il fût devenu l'un des acteurs favo-

risdupublicviennois,Lang'enerenonçaja-

ma.isalapeinture,etl'onadeluiplusieurs

compositions religieuses qui ne manquent

pas d'un certain mérite.

LANGE (Louise-Marie-Antoinette DE WE-

BER, dame), célèbre cantatrice allemande,
femme du précédent, née à Manheim, morte

à Francfort en 1830. Elle fut la première

passion de Mozart. Quand le grand maître

partit pour Paris, en 17G3, il s'arrêta quelque

temps à Manheim et s'éprit de Louise de

Weber, qui accueillit fort bien l'hommage du

futur grand homme. Mais lorsqu'il revint

dans la ville où l'appelaient les souvenirs

d'un amour partagé, il ne trouva plus le

mémecœur;l<ouiseaspiraitàdeplusbril-
lantes destinées. Mozart ne fit aucun repro-

che, et, captivé par la grâce et la modestie

de Constance, sceur puînée de Louise, il

l'aima, s'en fit aimer et l'épousa. Mozart per-
fectionna par ses conseils le talent de la

cantatrice, et resta toujours pour Louise un

sincère ami.

Cette artiste débuta, en i779, au théâtre

de Manheim, puis fut engagée à l'Opéra de

Vienne. A la suite de dissentiments survenus

entre elle et la direction, elle quitta Vienne
et partit pour Hambourg, où elle tint, pen-
dant treize ans, l'emploi de prima donna. elle

fut ensuite attachée a-1'Opéra ailemaudd Am-

sterdam. Après sa retraite, elle vint se fixer

à Francfort et habita cette ville jusqu'à sa

mort.

LANGE (Samuel-Théophile), théologien al-

lemand, né dans les environs de Dantzig en

1767,mort en 1823. Il fit des études fort éten-

dues à l'université d'Iéna, y devint profes-
seur de philosophie (1796) et de théologie

(1798), et passa ensuite en la même qualité à

Rostock, où il fut recteur en 1820. On a de

lui Histoire dit dogme de ~e chrétienne

(Leipzig, 1796, in-8o,ircpa.rtteseulement);

Systeme de morale théologique ou de théolo-

aie morale ~Leiozis'. 1803. in-80. ire nartie):

.J.UUflUf.a ut: tUYH/Uf: f:H:me/HU!n: J.V~"U\l\"

1820),etc.

ue tuyzyue etemeutaxre tnv~wun,

LANGE ou L'ANGE (Anne-Françoise-Elisa-
beth), actrice française, née a Gênes, <!e pa-

rents français, en 1772, morte en 1825. Dès

l'âge de quinze ans, elle jouait les rôles de

jeune première à Tours. En 1788, elle débuta

à Paris sur le théâtre du Faubourg Saint-

Germain, passa, en i79t, au théau-e de la

rue Richelieu, qu'elle quitta, l'année suivante,

pour retourner au Faubourg Saint-Germain.

jLa,eHecréa,enl793,!erôtedePaméIa
dans la comédie de ce nom, et fut emprison-
née peu après avec tous ses camarades.

Rendue a la liberté après le 9 thermidor,
Mtle Lange joua d'abord au théâtre de l'E-

galité, puis au théâtre Feydeau, où son ta-

lent prit alors tout son développement. Sa

ravissante figure, sa physiouomte virginale,
la douceur de sa voix, son air de modestie

convenaient parfaitement à l'emploi des jeu-
nes amoureuses,dans lequel elle excella. Elle

savait se montrer touratourmt'fve,sensible
et caressante et, à l'occasion,elle ne man-

quait point de noblesse. Elle avait joué avec

beaucoup de succès les rôles de la nièce,
dans le Vieux célibataire, de Saphie, dans

2'o~o~d.Z~t~'cN;deFlot'estiuc,dansla
J7erc coupable; de Julie, dans la Co~tfC~e

coï'rt~ee; de Céphise, dans l'~r~'e~fr de l'es-

prit, etc., lorsqu'ctte quitta le théâtre, en

1797, pour épouser un riche entrepreneur de

voitures, le Belge Jean Simons, dont le père
s'était marié également avec une actrice,
MUcCandelHe." Son contrat, dit M. Paul

Foucher, fut signé par un ancien ministre

de la justice de Louis XVI, Dejoly, ['ar Fran-
çois de Neufchatcau, un des cinq membres

du Directoire, et par Talleyrand, alors mi-

nistre des affaires étrangères, n Dès cette

époque, elle s'était fait connaître par les

scandales de sa conduite, et son mariage fut

loin de mettre un terme à ses galanteries.
En 1799, elle commanda son portrait a Giro-

det, puis le refusa sous prétexte qu'il n'était

pas de son goût. L'artiste s'en vengea en

envoyant au Salon le portrait de Mme aimons
en Danaé, lapidée avec des gros sous. Les fè-

tes brillantes qu'elle donna dans sa villa de

bleudon, ses prodigalités folles contribuèrent
à amener la ruine de son mari. Ne pouvant

plus rentrer au théâtre après le scandale pu-
blic qu'avait produit son portrait, elle fut

prise d'un chagrin profond et ressentit les

atteintes d'une maladie de langueur, dont

elle alla vainement chercher la guérison en

Italie. Ce fut là qu'elle termina sou exis-

tence.

LANGE (Adolphe-Théophile), érudit alle-

mand,néàWeissensee eni778,mortaSchutp-
forta, dont it dirigeait t. la céfèbreécole en 1831.1.

On a de lui, sous lu titre deJYe~d'ccrt~~
d~dt~cot<~ (Leipzig, 1832,in-8o~ un. recueil
de dissertations,tjarmi lesquelles on remar-

que V~dïCt~ ~[~d~ ro~a~; .S~ua? por-

tenses, etc.

LANGE (Jean-Pierre), théologien allemand,
né dans les environs d'Elberfeld en 1802. H
seconda d'abord, dans ses travaux, son père,
qui était charretier et laboureur, et acquit
en même

temps, par lit lecture, un- grand
nombre de connaissances, entre autres celle
du latin.Se destinant à la carrière ecclé-

siastique, il entra, en t821, au gymnase de

Dussetdorf et fut. à même, dès i année sui-

vante,d'aller étudierlathéologieal'univer-
sité de Bonn. U y suivit de préférence les

cours de Lucke et de Nitzsch, de ce dernier

surtout, dont les leçons eurent une iniluence

décisive sur la direction qu'il adopta en théo-

logie. Il remplit successivement les fonc-

tions de vicaire dans plusieurs paroisses, de-

vint, en 1841, professeur d'histoire ecclé-

siastique et de dogmatique à l'université do

Zurich, et'fut appelé, en 1854, à la chaire de

théologie systématique de l'université de

Bonn en 1860, il a reçu le titre de conseiller
du consistoire de cette ville. On lui doit un

grand nombre d'ouvruges, dont les plus re-

marquables sont la Vt'e de Jésus exposée

d'ap~ /M~u~t~ (Heidelberg, 1844-1847);

Dogmatique chrétienne (Heidelberg, 1849-

1852, 3 vol.); -~t~Otrede~e/ircpar~e~

l'Epoque des apôtres (Brunswick, 1853-1854,
2 vol.). Il a, en outre, été chargé de diriger
la rédaction de la Bible ibéoloyigiie Aomt/e-

tique, à laquelle il a fourni les Evangiles de

samt Matthieu (Bielefeld, 1857), de sautt Marc

(1858J et de saint Jean, et la Genèse (1864).
Parmi ses autres écrits théologiques, nous

citerons la ~oc<t'tne du Saint-Esprit, procé-
dai de la grâce ~po~a~ee e/ universelle de

Dieu (Etberfeld, 1831); Sur le caractère reli-

gieux des ~ua~t~ ea~ONt~uM (Zurich, 1843),
et l'~ymtto~opte de l'Eglise (Zurich, 1843).

Enfin, adonné, sous ce titre:~t/~aN~

(Mœrs, 1840-184t, 4 vol.; nouvelle séné, Bic-

lefeld, 1860-1864, t. làlli), un recueil de ses

dilférents opuscules, et publié, en outre, un

grand nombre de poésies religieuses, lyri-

ques et didactiques, où l'on remarque à la fois

beaucoup de bon sens et une brillante ima-

gination. Ce sont, entre autres ~o~!M bi-

bliques (Etberfeld, 1832-1834); .PoMt'e~pro-

uer&M(Duisbourg,t835);le~t/OFtdedu~t-

gneur (Duisbourg, 1835); l'Obscurcissement du

m&t)de (Berlin, 1838); Poésies (Essen, 1843);
le Livre des chants d'e~e allemands (Zu-

rich, 1843) Du mont des Oliviers (Francfort,

1852), etc.
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R ~T.,v, ..11"n.1 ..a 0. ;PA"n 1- _1- '1- 1LANGE (Louis), architecte allemand, né à

Darmstadt en )808, mort !t Munich en 1868.
I) étudia son art, pour lequel il avait mani-
festé de bonne heure de grandes dispositions,
dans sa ville natale, sous la direction de l'ar-
chitecte du grand-duc de Hesse, Lerch, qui
le chargea, dés i82G, de diriger la construc-
tion du gymnase de Michlestadt. Après avoir
ensuite complété ses études par les leçons de
Mot)er et à l'université de Giessen il devint
l'un des collaborateurs du grand ouvrage
d'architecture qui parut, en 1831, à Darm-

stadt, sous ce titre Vues ort'j/!M/M des villes
de /'A~emay;ie célèbres dans l'histoire, et en-

treprit, dans l'intérêt de cette œnvre, plu-
sieurs grands voyages. Pendant son séjour à

Munich, it se lia avec le peintre Charles Hott-

mann, et l'accompagna dans un voyage' en
Grèce que cet artiste fit en 1834, aux frais
du roi Louis de Bavière; mais, séduit par
l'aspect des chefs-d'œnvre qui recouvrent
ce sol classique, il s'arréta à Athènes, où il
devint professeur de dessin au gymnase ré-
cemment fondé dans cette ville, et où ses
talents reçurent de tous côtés le plus chaud

encouragement. It revint en Allemagne en

1839, et vécut a Munich, uniquement occupé
de ses travaux, jusqu'en 1847, où il fut
nommé professeur à )'écote d'architecture de
l'Académie des beaux-arts de cette ville.
Parmi les édifices qui ont été construits sur
ses plans, la villa du roi Maximilien, à Berch-

tesgaden (1853) et le musée de Leipzig (1856-
1858) tiennent sans contredit le premier
rang. Ce furent également ses dessins qui
l'emportèrent aux concours ouverts pour 1 é-~

glise Saint-Nicolas, à Hambourg (1845); la
Bourse de Bergen ([854); la salle des beaux-

arts, a Hambourg (1863); la Pinacothèque
(t864),et le Parlement (t865) d'Amsterdam,
ainsi que l'Hôtel de ville de Munich (i86C).
Le plan grandiose qu'il avait dessiné en )8M,
pour un musée archéologique à Athènes, est,
à quelques simplifications prés, en voie d'exé-
cution depuis [S66. H a, en outre, publié une
collection de ses autres plans pour Ouvrages
de haute arcAt'/m~re (Darmstadt, 1846-1860,
livraisons 1 & XII), ainsi qu'une Description
des p<ti/:«~M grecs de Charles 7!f)«manM, qui
se <ruMm< dans la )!0u!;e<te .Pt'MacotA.'OMe
(Munich, t854).

LANGE (Charles), philologue belge. V. LAN-
GUE.

LANGEAC, ville de France (Haute-Loire),
ch.-l. de cant., arrond. et à 28 kilom. S.-K.
de Brioude, sur l'Allier; pop. agg~,2,77t hab.

–pop. tot., 3,773 ha Carrières de grès
pour meules à aiguiser; pierres de taille.
Source d'ea'tx minérales froides, carbona-
tées ferrugineuses. Magnaneries; fabrication
de dentelles; plomb argentifère, sulfure

d'antimoine; briqueteries; exploitation de
houille. Langeac est pittoresquement située
au pied d'une montagne dont la base est bai-

gnée par l'Allier. Au nord de la ville, s'é-
tend, sur une surface de 687 hectares, un
bassin honitter dont les mines ont une cer-
taine célébrité géologique.

LANGEAC ou LAKGUAC (Jean DK), prélat
et diplomate français, né à Langeae (Au-
vergne), mort à Paris en 1541. Sa fa!nille
faisait remonter son origine à des rois de Si-
cile. De bonne heure, il fut pourvu d'un

grand nombre de bénéfices et'd'abbayes, et
devint successivement évoque d'Avranches
et de Limoges. Grâce a la faveur dont il

jouissait auprès de r'rançois 1~, Langeac
fut nommé successivement protonotaire du

saint-siége, conseiller au grand conseil, grand
aumônier du roi (t5t6),ma!tredes requêtes
(1518), ambassadeur en Portugal, eu Polo-

gne, en Hongrie, en Suisse, en Kcosse, à Ve-

nise, en Angleterre, à Rome, et soutint à la
fois avec énergie tes droits du roi et les li-
bertés de l'Eglise gallicane. Langeac aimait
les lettres et les lettrés.Ileut pour secrétaire
Jean Dolet, pendant son ambassade a Ve-
nise. Il fit construire a Limoges un jubé dans
la cathédrale et,~in palais épiscopat.

LANGEAC (DE i.'Ësp[NASSE, chevalier DE),
poëte français, né vers )74S, d'une famille

originaire d'Auvergne,mort en 183!).Ilpar-
vint à percer dans la foule des versificateurs
du xvtnc siècle, mais ne put obtenir un fau-
teuil à l'Académie, objet de son ambition.
Chevalier de Mat te,secrétaire d'ambassade
en Autriche et en Russie, sous Louis XVÏ,
secrétaire intime de Fontanes et conseiller
de l'Université,sous l'Empire,il il fut,jusqu'en
1830, conservateur de la bibliothèque de cet
établissement. Nous citerons de lui Lettre
d'un fils parvenu à M~ père ~t&ourpur (1768),
pièce de vers qui obtint les suffrages de t'A-

cadémie;laSer)):<i<{/<'ft6o<!e()78));Cf)~omt
dans les fers (t78!) Cor«/y et B~Md/brd, co-
médie (1783); ~'ec~ historique sur CromM)~

(1789); les Bucoliques de Virgile, traduites
en vers (1806, in-so); Essai d'instruction mo-

rale (1812, 2 vol. in-4o), etc.

LANG)!A)S, ville de France (Indre-et-
Loire),ch.-f.de cant.,arrond.etàsokilom.
N.-E. de Chinon, sur la rive droite de la
Loire et le chemin de fer de Nantes; pop.
aggl., I.S76 hab. pop. tot., 3,450 hab. Fa-
brication de poteries ornées, de carreaux et
de briques réfractaires, de toiles et de char-
rues. Un remarque à Langeais les ruines in-
téressantes d'un château très-ancien et un

magnifique château du xv. siècle. L'ancien

château fut, bâti par Foulques Néra, comte

d Anjou, vers la fin du xe siècle, dans le but

de Moquer en quelque sorte la ville de Tours.

lEudes, comte de Touraine, son beau-frère,
essaya alors de ruiner son

entreprise;
mais

Foutques Nérale dent près de Chat~audun et
entra dans Tours. Eudes, Loin d'être abattu

par ce revers, emporta peu après !e château
de Montbazon et vint mettre le siège devant

Langeais. Bien qu'aucun historien ne nous

renseigne sur le résultat de ce siège, il
est probable que la place se rendit, puisque
nous voyons le successeur d'Eudes en jouir
paisiblement. Son petit-fils, Thibaut IL comte
de Touraine, était encore en possession de

Langeais en 1044, lorsqu'il fut obligé par Geof-
froy-Martel, comte d'Anjou, fils de Foul-

ques Néra, de lui céder la place pour prix
de sa rançon. En 1199, Arthur de Bretagne
fit don de ce château à Robert de Vitré, dont
il avait reçu de grands services. Par la suite,
le château de Langeais devint la propriété
du roi de France, qui, à diverses reprises, en
fit don et le racheta. En 1242, Alphonse de

France, frère de saint Louis, en fut mis en

possession. La construction du château ac-
tuel est attribuée au célèbre Pierre de La

Brosse, qui acheta la seigneurie de Langeais
à Alphonse de France (1370). Pierre de La

Brosse ayant été pendu en 1278, ses biens
furent contisqués et le-château de Langeais
de nouveau réuni a la couronne. Depuis cette

époque jusqu'en 1466, il n'y eut plus à Lan-

geais que des gouverneurs qu'on nommait

châtelains, mais, pendant cette longue pé-
riode, l'édifice de Pierre de La Brosse subit de
nombreuses vicissitudes. Sous Charles VII, il
tomba au pouvoir des Anglais, qut l'évaeuèrent

moyennant une somme de 2,50o écus (1427).
Ce fut dans le château de Langeais que se

tint, le t4 mars 1460, l'assemblée chargée de
veiller à la première rédaction des Coulumes
<~ la yotn'~e. En 1466, le château passa
aux mains de François d'Orléans, comte de
Dunois et de Longucvitte, tils du célèbre bâ-
tard d'Orléans. En 1491, Charles VU! y
épousa Anne de Bretagne. Le château devint
ensuite la propriété de Jean Bernardin de

S:unt'Severin, duc de Somma (1547), de Mar-

guerite de Lorraine, fille de Henri, duc de
Guise (1631), du duc de Luynes (1768). A l'é-

poque de la Révolution, il lit partie des pro-

prictés nationales. Entin il.appartient au-

jourd'hui à M. Baron, qui l'a parfaitement
restauré et y a réuni un musée d'antiquités.

Il est impossible de préciser l'époque de la
destruction du vieux château de Langeais.
On peut juger seulement, par ce qu'il en

reste, qu'il était d'une force et d'une étendue

considérables. Quant au château qui date du
xvc siècle, il porte le cachet le plus pur de
son époque. Peu de châteaux de ce temps se

sont, d'ailieurs, conservés jusqu'à nos jours
dans une intégralité plus complète. « Sesépais-
ses murailles que le temps a noircies, et qui
portent partout t'empreinLe de balles impms-

santes, dit M. Baron, ses tours majestueuses,
son couronnement régulier de créneaux cou-

verts, sa porte en ogive et sa poterne, les

vestiges intacts de son pont-levis et de
sa herse de fer frappent l'imagination. L'in-
térieur u'otTre de remarquable que quel-
ques cheminées; il témoigne partout de la

simplicité de nos ancêtres, qui ne faisaient
consister le luxe des appartements que dans
la grandeur des pièces, la hauteur des pla-
fonds, la solidité des murailles, la force et la

régutarité des charpentes. Le château est

ass!S sur le roc ses murs ont jusqu a pieds

d'épaisseur. Les créneaux qui les surmontent
otfrent un développement de 400 pieds; ils

sont.percés de 180 ouvertures, de mâchicou-
lis et de 70 baies de défense et meurtrières.
A l'intérieur le chatenu de Langeais se di-
vise en deux parties bien distinctes la châ-

teltenie, composée des bâtiments situés dans

l'avant-cour; le château proprement dit, situé

dans la cour haute et contenant l'habitation du

seigneur. Du côté de la cour, les fortitications
sont remplacées par des tourelles et des lu-
carnes à clochetons, qui sont pleines d'élé-

gance. Toutes les baies de croisées sont car-
rées et à croix, de pierre. Du haut de cette
vieille demeure, surtout quand on en par-
court les créneaux, on découvre d'admirables

points de vue à l'horizon, les deux toursju-
melles de la cathédrale de Tours plus près
les bois et le château de Villandry; a gauche,
celui de Cinq-Mars, rasé par Richelieu, moins
les tours, qui 3emeurent debout; la pile de

Cinq-Mars, pyramide romaine du temps du

Bas-Empire, surmontée de cinq piliers; au

midi, ht ibréc de Chinon; au levant, le châ-
teau d'Usse, célèbre par le séjour de Jéhau
de Saintréet de la dame des Beltes-Cousines;
enfin, au pied du château, la petite ville de

Langeais, la route de Nantes, la Loire et le
chemin de fer.

Deux conciles ont été tenus à Langeais.
Le premier, réuni en 1271 et préside par
Jean de Monisoreau, archevêque de Tours,
fit, quatorze canons, dont le premier défend
de recevoir les droits de visite en argent. Un
second concile, convoqué, en 127g, par le
même archevêque, fit seize statuts, qui rap-
pellent ceux de i'assembtée de 1271. Quel-

ques-uns de ces canons méritent d'être rap-
pelés le troisième ordonne aux évêques
d'empêcher les mariages clandestins; le qua-
trième défend aux prêtres d'avoir avec eux
les enfants nés de leurs concubines et de leur
rien léguer; le huitième

prescrit de ne don-
ner les cures à ferme qu avec le consente-

ment de l'évêque diocésain; le onzième pres-
crit do n'envoyer dans les prieurés aucun

moineouinesoitàgédedix-huitansau
moins; le quinzième dit que lorsqu'on rece-
vra des avocats on leur fera prêter serment

qu'ils ne se chargeront point de mauvaises
causes et qu'ils défendront leurs clients de
tout leur pouvoir; le seizième enfin veut

qu'on fasse jurer aux officiaux et autres di-

gnitaires ecclésiastiques qu'ils ne recevront

point de présents ils rendront bonne

justice.

LANGEAIS (Raoul CE), prélat français,
mort en 1086. était doyen de l'église de

Tours, lorsque, du choix unanime des habi-

tants, il fut promu évoque de cette ville.
Mais son élection provoqua des jalousies sans

nombre, et ses ennemis allèrent jusqu'à l'ac-
cuser d'avoir eu un commerce incestueux
avec sa propre sœur. Déposé et excommunié

par le pape Alexandre II, Langeais se rendit
à Rome et parvint il se justifier auprès du

pa pe,qui le rétablit sur son siège.Sous Gré-

gotreVII, successeur d'Alexandre 11, notre

évêque fut encore obligé d'aller à Rome se
laver de nouvelles imputations; fut aussi
heureux que la première fois et réussit même

it gagner les bonnes grâces du souverain

pontife, lesquelles n'étaient pas trop bien

placées, a ce qu'il parait; car Langeais, ac-
cusé do simonie au concile de Poitiers,en
1078, ne trouva pas de meilleur moyen pour
établir son innocence, que de faire envahir
la salle des séances par une troupe de gens
armes, qui dispersèrent les membres du con-
cile. Raoul de Langeais, s'il manquait de

quelques-unes des vertus nécessaires à un

évéque, fit du moins preuve d'un grand cou-

rage en excommuniant le puissant Foulques
le Richin,comte d'Anjou,dont il avait.adi-
verses reprises, censuré les mœurs. Chassé

par lui de sonsiégeépiscopal.iiyfut réta-

bli,en los~,grâceal'appui
de Grégoire VII,

Qui,lui-même, doué d'une ambition et d'un

orgueil démesurés, ne pouvait qu'approuver v
les tentatives des évoques pour faire des

princes de la terre des esclaves soumis et
obéissants de l'Eglise.

LANGEBECK (Jacob), savant historien da-

nois, né dans le Jutland en 1710, mort en
1775. Poussé par sa passion pour l'étude, il

apprities belles-lettres, la théologie, les an-
ciens idiomes du Nord, se vit contraint pour
vivre de se faire maître d'école, puis attira
l'attention du savant Grant, qui l'appela à

Copenhague, en 1740, et lui donna un emploi
à la bibliothèque royale. Sur l'ordre du roi

Frédét'icV,itparcourut les pays scandina-
ves pouryréunir des documents relatit'sà à
l'histoire duDanemark. Ses travaux lui va-
lurent d'être nommé membre des Académies
de Copenhague, de Stockholm,de Grœttingue,
garde des archives du royaume, conseiller

de justice et conseiller d'Etat. Langebeck
s'est occupé toute sa vie de réunirdes in-

scriptions, des manuscrits,des pièeesinédi-
tes et autres documents relatifs à l'histoire
nationale. Voici ses ouvrages les plus impor-

tants:B!MtMA~Meda;)OMe(l73H739,3vol.);

le~a<ya!;)!~<tHOM(t7<5-t752,6vo).),~y;s-
toire des mines de JVoro~e (1758); .So'i~ot-M
Z~jtt'<;orttM me~t! tSut (1772-1776, 4 vol in-40),
continué jusqu'au neuvième volume (L783-
1839) par Suhm et autres, avec les notes
laissées par Langebeck, etc.

LANGËLAND (c'est-à-dire Longue terre), ]le
de Dauemark, dans la Baltique, au S.-E. de
la Fionie, entre cette !le et Laaland 275 ki-

lom. carr.; 50 kilom. de longueur sur i0 ki-
lom. de largeur; 12,000 hab. ch.-l., Rudkiœ-

bing. Le soi de t'ïle de Langeiand est monta-

gneux,mais sans que les montagnes forment
une chaîne proprement dite; leur point le

plus élevé est de 160 pieds au-dessus du ni-
veau de la mer. Ces montagnes, les petitsbois répandus sur toute l'étendue de lifte et

qui, eu certains endroits, couronnent les hau-

teurs, la mer, ouverte de deux cotés sur la

Fionie, l'île de Séeland et les îlots environ-

nants, donnent aLangeiand une beauté parti-
euiiére et des plus pittoresques.La terre y
est généralement fertile; l'argile domine au
sud et au centre; vers l'ouest le pays est coupé
par de petites baies. L'ife de Langeiand
appartient au diocèse de Fionie et à t'amt ou

préfecture de Svendborg; elle est divisée en
deux districts, celui du nord et celui du sud.
On appelle Beit de Langeiand la partie ne la
mer qui s'étend entre les îles de Langeland
et do Lolland, sur une largeur d'environ
12 kilom.

LANGELANDE (Robert), poète anglais. V.
LOXGLAND.

LANGELANDIEs. f. (lan-je-lan-dT de

ZoM~o~tHd, natural. fr.). Entom. Genre d'in-
sectes coléoptères tétramères, de la famille
des xylophages, dont l'espèce type vit aux
environs de Paris.

LANGELIER (Nicolas), prélat français,
mort en 1595. Il fut promu, en t565, évéque
deSaint-Bt'ieuc et administra paisiblement
son diocèse jusqu'au moment où commencè-
rent les agitations do laLigue.L'évéque em-
brassa le parti de cette dernière, quoique la

plupart de ses diocésains fussent restés fidè-
les au roi; aussi fut-il en continuelles dis-
sensions avec eux jusqu'à l'entrée de Henri IV
dans Paris il se soumit alors et mourut moins
d'un an après. La Bibliothèque nationale

possède de lui en manuscrit JVo<;s m ea-
MÛ?!M.

LANGELOTTE a. f. (tan-je-io-te). Ane.

pharm. Machine avec laquelle on triturait
l'or qui entrait dans do certains médica-
ments.

LA?< GEN,bourg d'Allemagne, dans le grand-
duché de Hesse-Darmstadt, a t3 kilom. de

Darmstadt; 2,600 hab. Huileries, exploitation
de grès.

LAKGENAU, bourg de Bavière, a 3/4 de

mille de Stcben, possède une source minérale

dominée par les ruines du vieux château de

Burgstein. Il Bourg de l'empire d'Autriche,
dans la Boheme, à 14 kilom. N.-E. de Bic-

zow 2,500 hab.

LANGEFOtECK (Conrad-Jean-Martin), ana-

tomiste allemand, né à Hornebourg en 177G,
mort en t851. Reçu, en 1798, a léna, docteur
en médecine, il devint, en 1802, agrégé do

l'université de Gœttingue et chirurgien de

l'hôpital académique de cette ville, ou il fut

nommé, deux ans plus tard, professeur ex-

traordinaire d'anatomie. En )807, il y ouvrit

un institut clinique pour la chirurgie et les

maladies des yeux, fut nommé, en.18)4, pro-
fesseur ordinaire, en même temps que chirur-

gien en chef de l'armée hanovrienne, et sui-
vit celle-ci en Belgique, où il résida jusqu'en
1815. il fonda, en 18:9, le nouvel amphithéâ-
tre anatomique de Gœttingue, et fut nommé,
en 1840, conseiller supérieur médical. On cite,

parmi ses ouvrages /~Me''<a<!fw sur une n)f-

thode simple et Sttre ~'opérer la taille de la

pierre (Wurtzbourg, t802);B!'t<tO<Ae~Mede

chirurgie e~ d'upA;Aainio<o~t'e (Gœttingue,
1806-18~3, 4 vol.; nouv. série, Hanovre, 1815-

1828, 4 vol.); j~'Mt'r~~n sur les ruptures nî-

guinales et crttfH/M (Gœttingue, t82t); TVom-

logie et ~A~'«p6t~ç;te ~'ù' maladies c/arMr~ï-
cales (Gœttingne, t8:2-tS50, 5 vol.); /c<MM

HHH<oBit'c.s( Gœttingue, )8M-1S39, 8 vol.);
.fl/~HtC~ ~a/x~o~ïe, qui renvoie aux /co'tes

(Gœttingue t831-[847, 4 vol.); .DMMr<afMM

sur ~nNtomi'emt'erMeopt~ue (Gœttingue, 1848.

1851, 4 livraisons).

LAKGENBECK (Maximilien-Adolphe), mé-

decin allemand, tlls du précédent, oé à Goet-

tingue en 1818. De t835in840,ilntses études

médicales à Gœttingue, à Paris, à Vienne et

à Berlin, fut reçu, en 1843, agrégé à l'uni-

versité de sa ville natale, et y fut nommé

professeur en 1846. Deux ans plus tard, il se

démit volontairement de sa chaire et, en 1851,
aila s'établir comme médecin pratiquant a

Hanovre où il est devenu, en t8G5, membre

du Collége supérieur médical. Langenbeck
s'est acquis une brillante réputation comme

chirurgien et comme ophthalmologue est le

premier qui ait pratiqué l'herniotonue sous-

cutanée. On cite, parmi ses écrits Ilecherches

e/t~uM dans le t/ontfn'~e de la e/~r~?'<e et de

~'opA/Aa/mo~te (Gœttingue,1840-~850,2 vol.);
TieeAercAes sur ra~a~otffe(Gœtungue,1844);
/~e l'action de la police Hie't~ca~ (Gocttingue,

1847); l'y~û/a/t'o~ de /'œ~ /tuma~t (Hanovre,
1857). Bernard nu LANGENBECK, cousin du

précédent, avec lequel M. Vapereau l'a con-

fondu, s'est également acquis en chirurgie
une étninentc réputation par ses travaux sur

les résections et par le succès avec lequel il

a accompli un grand nombre des opérations
les plus dangereuses de l'autoplastie. Depuis

1847, il occupe une chaire à l'université de

Berli", a rempli pendant la guerre du Sics-

vig-Hotstein les fonctions de chef du service
de santé de l'armée prussienne, et est de-

venu, en 18G6, médecin do l'état-major géné-
ral de cette même armée.

LAKGEKCERG, ville de Prusse, province
du Rhin, régence et a 25 kilum. N.-E. de

Dusseldorf; 2,500 hab. Fabriques de soieries,

draps, casimir, cotonnades, papier, cuir, cou-

tellerie.

LAXGENOELAU, bourg de Prusse, pro-
vince de Silésie, à 9 kilom. S. de Reichen-

bach, entre cette ville et l'Eulengebirgo;

12,000 hab. C'est un des plus beaux vinnges de
la Stiésie et même de l'Allemagne. La plupart
de ses habitants sont occupés dans des fila-

tures de coton, des fabriques de lainage et

autres tissus.

LAKGENBUHG, village du Wurtemberg,
dans le cercle de l'laxt, à 22 kilom. I\E. de

Hall; 1,000 hab. Beau château seigneurial,
résidence des princes de Hohenlohe-Langen-

burg.

LAKGENDYK (Pierre), poète hollandais, né

à Harlem en 1683, mort en 1756. Il fut toute

sa vie malheureux après avoir eu une jeu-
nesse misérable, il fit un mariage où il ne
trouva pas le bonheur, et ne put réussir
dans les affaires de son commerce, qui con-

sistait dans la fabrication des étones damas-
sées. Cependant, à l'âge de soixante-six ans,
il fut nommé historiographe de la ville de

Harlem, et le gouvernement pourvut dés lors
à son existence jusqu'à sa mort. Dès t'Age de
seize ans, il avait écrit une comédie, intitu-
lée Don ~UtcAo~e aux tiOCMde Gamache, qui
obtint beaucoup de succès et eut de nom-

breuses représentations. Il en fut do même
de ses autres œuvres dramatiques, telles que
~?'p/ïs ZouujM ou la Noce villageoise, les Ma-

<Aema/t'cteN~, le ~<2ù~ur ou le Gascon, etc.
Mais il avait reçu une éducation première
trop incomplète et manquait trop de goût pour

pouvoir produire une oauvre réellement su-

périeure soudant il tombe dans le plat
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et le trivial. Ses poèmes descriptifs, tels que
ta t~'e des p~'tnrcAe~ les Co~M de //t~/<t7tde,
la Vie de Guillaume ler, la Description du

~efrt~otre de C/eu~, etc., ainsi que sa tragé-
die, C~Mr Ca~o't, ne sont guère autre

chose que de la prose rimée; mais on estime

beaucoup ses chansons. Ses œuvres avaient

paru à Amsterdam en 4 volumes. Une npu-
velle édition, commencée, en 1829, à Rotter-

dam, est demeurée inachevée.

LAKGENLOtS, bourg des Etats autrichiens,
dans la basse Autriche, à 110 kilom. N.-E.
de Krcms 4,000 hab.

LAKGENMARK, bourg de Belgique, pro-
vince de la Flandre occidentale, an'ond. et à

6 kitom. N.-E. d'Ypres.5,800 hab. Huileries,
fabrication de gants, tabac, savon; blanchis-

series de toiles.

LANGENN (Frédéric-Albert DE), juriscon-
sulte et historien allemand, né a Mersebourg
(Saxe) en 1798. Reçu professeur agrégé de

droit a Leipzig, en 1820, il devint, ensuite con-
seiller à ta haute cour royale (1822), a la cour

d'appel de Dresde (1823), conseiller de ré-

gence en 1829, et, après les événements po-

litiques de 1830, il tit partie de diverses com-

missions extraordinaires. Il était depuis un
an directeur du cercle de Leipzig, lorsqu'on
1835 il fut nommé gouverneur du prince Al-

bert de Saxe, conseiller intime et membre du

conseil d'Etat. Langenu présenta, en 1S36,
un projet de loi sur la procédure à la cour

d'Etat, dont il devint membre en 1836, et,

après avoir cessé, en 1845, ses fonctions de

gouverneur, fut nommé directeur du ministère

de ta justice puis, en 1849, premier président
de la haute cour d'appel de Dresde. En 1846

et eu IS~ë, il a été aussi président de la com-

mission législative. M. de Langenu a consa-
cré ses loisirs à des études historiques qui

portent particulièrement sur l'histoire de

Saxe. On cite de lui, dans ce genre Vï'e dit

duc Albert le Brave (Leipzig, 1838),u-

rice, duc et ë~c~ttr de ~ce (Leipzig, t841,
2 vol.), et des études biographiques sur la

Duchesse .S/do~e (Dresde, 1852), CAr~p/te
de CaWoMJ~= (Leipzig, 1854) et ~Ve/c/ito~'

d'Ossa (Leipzig, 1860). On lui doit aussi di-

vers travaux de jurisprudence, entre autres

j~a;;j//ct~t~t de t~ff~M ~«M/M~ de droit

pr<~t<yue, en co!lnbor:ttion avec Kori (Dresde
et Leipzig, 1829-1S33, 3 vol.). Depuis tSGO, il

publie a Dresde, en collaboration avec plu-
sieurs de ses coUcgues~ les Annales de la

haute co~f?' d'appel royale de Saxe.

LANGEKSALXA, ville de Prusse, province

de Saxe, ch.-i. du cercle de son nom, dans la

régence et à 2G Idiom. N.-O. d'Erfurth;
7,200 hub. Industrie active; teintureries, mé-

gisseries, brasseries et distilleries; salpé-
trière. Commerce de grains et produits agri-
coles. Dans les environs, papet-eries, carrières
de tuf. Source sulfureuse et bains. En 1760,
un corps français et saxon y fut défait par
les Prussiens.

LANGEKSTE!~ (IlugovoN), poëte allemand
de la première moiué du xiv~ siècle. Il éLait
chevalier teu:on<que, et il écrivit plusieurs
poèmes, entre :'u[.res:les Vt~de~t~ <M,
de N~t'~e ~/ur~e et de ~f~~e T~t~ùf~/t, qui
ont été insérées dans différents recueils de

poésies allemandes du moyen âge, notam-

ment dans ceux de Graif, de Grimm et de

Warkemayel.

LAMGEKSTEtN (Henri), en latin nc~ricu.
de )tn.Nin, maLhéinaLicien et philosophe alle-

mand né à Langenstein (Itusse supérieure)
daus les premicres années du xiv~ siècle,
mort en 1397. Il vint terminer ses études à

Paris, où il fut reçu mahru en philosophie et
licencié en théologie, et, après avor professé

plusieurs années à cette université, dont il
devint vice-chancelier, fut, nommé, en i381,
recteur de l'université fondée a Vienne en
13G5. tl s'attacha surtout à répandre en Alle-

magne l'ét.ndo des mathématiques et de l'as-

tronomie, et fut secondé dans cette tâche par
Henri d'Oyta. Non-seulement LangensLein
possédait des connaissances réellement pro-
digieuses pour son époque, mais encore il
avait en astronomie et eu théologie des idées
dont la hardiesse et l'indépendance seraient

remarquées même au xixe siècle.

Ainsi, il fut l'un des premiers à nier l'in-
fluence des comètes sur les événemeut.s hu-

mains, et, le premier, il proposa, pour mettre
fin au schisme qui désolait l'Eglise, de con-

voquer un concile général en établissant

irréfut.abtement la suprématie d'un pareil
concile sur le pape. On ade lui un grand nom-
bre d'ouvrages, parmi lesquels il faut citer:
VfJCM&tf~tr'tf~ ~'nt~M ~t~jfp difficiles dfC~j-
rN'tA (1473, in-foL) De cnfdï~o~e confessario-
nfnt (Mcmmingen, 1483), (~te~io~s A.Y.Y/77
de co~rttc~t&us et ordme ôe~uuHï, insérées
dans l'appendice des ouvrages de Gerson

(1484); /~a/o~K~ de~cA~c; Speculum seu

M~/o~utttma/w~ (1507, in-40); De a~e pr~E-
dte~xdt ~tcerdo~ot secreta Ct/'c<ïï~tM~m, etc.
Plusieurs de ses ouvrages ne portent ni lieu
ni date d'impression.

LANGE~THAL, bourg de Suisse, canton et
à 44 kttom. N.-E. de Berne, sur la Laugeten;
2,700 hab. Un des maichés les plus consi-

dérables du canton de Berne; on y vend
les divers produits du pays, tels que che-

vaux, bestiaux, toiles et fromages. Fabrica-
tion d'étoffes de lin, de toiles et de rubans.

Langenthal, un des plus beaux bourgs de la

Suisse, entouré de prairies verdoyantes et'
de champs fertiles et soigneusement cultives,
s'é)èveaumitieud'unemultituded'ai'brcs frui-

tiers, qui le cachent presque aux yeux des

voyageurs. Eglise et maison commune re-

marquables.

LANGER (Jean-Pierre DE), peintre alle-

mand, né à Kulkum en 1756, mort en 1824. H
fitses études artistiques à l'Académie de Dus-

seldorf, dont il devint professeur en 1784 et
directeur en 1789. Quelques années plus tard,
il se rendit à Paris, s'y appliqua surtout à
l'étude des chefs-d'œuvre de Raphaël et du

Corrége, et alla dans la suite s'établit' a Mu-

nich, où il futnommé directeur de l'Académie

royale. Cet artiste excellait particulièrement
à rendre l'expression des physionomies; aussi

ses portraits sont-ils celles de ses œuvres que
l'on estime le plus. Parmi ses toiles, il faut
citer le Clirist Ae~i~a)~ les enfants, qui est

dans l'église des Carmélites à Munich, et le

Denier du ce?f~. C'est presque toujours à l'his-
toire biblique qu'il a emprunté les motifs de

ses peintures.

LANGER (Robert DE), peintre anemand,nls

duprécedent,néa.Dusseldorfe[i)7S3,mort
en 1846. Aprèsavoir reçu de son père les pre-
mières leçons de son art, il-alla passer une

année en Italie, devint successivement pro-
fesseur à l'Académie de M"nich(l806), secré-

taire général de cette société (1820), directeur

du cubinet royal des dessins (1827), entin di-

recteur delà Galerie centraie(t84l),et,dans
ces différents emplois,déploya, la plus grande
activité, s'attachant surtout il enrichir le mu-

sée contié à ses soins, et à établir un ordre

admhabie dans toutes les collections. La ca-

pitale de la Bavière renferme un grand nom-

bre des œuvres de cet artiste; ce sont pour
l.L plupart des tableaux d'église et des fres-

ques.On lui doit aussi d'excellents dessins à

la plume, qu'il avait composés pour orner

l'j~i/er de Dante.

LAKGERMANN (Jean-Godefroy), médecin

allemand, né dans les environs de Dresde en

1768, mort en 1832. Apres avoir étudié le

droit à Leilrzig, il fut pendant quelque temps

pré cepteurehezun négociant de cette ville,

et,àpartirdel704;selivraàl'étudedela
médecine à l'université d'Iéna. Doué de rares

dispositions pour les sciences naturelles, il
fut a même, au bout de trois ans, de soutenir

avec éclat les examens requis pour obtenir le

diplôme de docteur, et, après avoir passé

près de deux anncesavi~iit.er les établisse-

ments d'aliénés et les maisons de détention

de la Saxe, il vint s'établir, en 1799, à Bai-

reuth, où il acquit rapidement une grande

réputation dans la pratique de son art. En

1802, il fitt nommé médecin et directeur de la

maison d'aliénés de ~aint-Georges,près de

Baireuth, et reçut, en 1810, le titre de con-

seiller d'Etat du roi de Prusse. Langermann
est regardé en Allemagne comme le fonda-

teur de la médecine mentale dès le début de

ses étudesméuic~aies,il s'était adonnéal'ub-
servation de ces an'ections, et la thèse qu'il
soutint, en 1797, pour le doctorat, et qui est

intitulée De me~ot/o co~tto~ce'tdî cu~'H~d~ue

a7j'~ïn!0r&o~j&ï~'e/~u(téna,1797,in-8o),
renferme des renseignements et des conseils

précieux pour le traitementdes maladies men-

tales, qu'il divise en idiopathiques et sympa-

thiques. Plus tard, il mit à profit les nom-

breuses observations qu'il avait recueillies,

pour introduire des améliorations et des ré-

t'urtnessansnombt'edu.nsla.maisond'aliénés

dcB.iireuth,surlemodèledetaque!leontété
organisées la plupart de celiesqutexistent

aujourd'hui en Allemagne. Ce fut par ce

genre de travaux qu'il se ntdans sa patrie
une grande réputation, car il n'a presque rien

écrit,e't,l'ontte peut guère citer de lui que
deux ouvrages peu étendus, savoir: ~Me/~ue~

~io~N!tptf&/ïeNur~'ea;/r<te~'u;t~Mp~tce~~t

ft/M~cco~c/fe~te/~(l803,in-So),et/~e/~

/td~'6~'ftff~eë~~e~t~~ent~~M7t~a~

q«i existent en Allemagae pour préuenir l'in-
~'o~MC/tOH de celle prétendue peste et des au-

~c~7/tft/M~tMeo~fu.<M(tS05,in-8o).On

peut consulter sur Langermann la brochure

d'j[deler,intitulée:~<i~f/f't'~iM~jie~5'/a/t/,co~-
sidérés cuwjte les /'oMdu~eM~ de la médecine

?7~t~<t~(Berlin,1835).

LANGERMANN (Georges-Frédéric), général
polonais,nédans le

Mecklcmbourgenl79t,
mort en 18t0. Il entra de bonne heure dans
la marine française, fut fait prisonnier par
les Anglais, en 1809 et jeté sur les ponLons,
d'où il parvint s'enfuir en 1812 j servit
ensuite en Croatie et en Italie, pendant les

campagnes de l8t3 et de t814, tit celle d'Es-

pagne en 1823, et,pendant la guerre de lit-
Vendée, remplit auprès du général Lamarque
les fonctions d'aide de camp. Après avoir en-
suite joué un rôle important dans la révolu-
tion de Pologne, il entra, en 1834, au service
de la Belgique.

LANGEItON (ANDRAULT, comte DE), général
français au service de la Russie, né à Paris
en 1763, mort à Saint-Pétersbourg en 1831.

A dix-neuf ans, entra comme sous-lieute-

nantdanst'arméefrançaise,lit sous les or-
dres de Rochambeau la camp.'gne d'Amé-

rique, et fut promu, a son retour, au grade
de colonel en second. Il émigra en 1790, et,

après avoir essayé vainement d'obtenir du
service dans l'armée autrichienne, se rendit
en Russie, où Catherine II lui accorda un

grade supérieur dans son armée. Il servit

dans la guerre contre la Suède et dans celle

contre les Turcs, passa ensuite comme volon-

taire sous les ordres du prince de Saxe-

Teschen dans les Pays-Bas, et fit dans t'ar-

mée des princes la campagne de Champagne.
En 1793 et 1794, il prit part dans l'armée au-

trichienne à la plupart des batailles livrées

dans cet intervalle contre ses compatriotes

et, de retour en Russie, fut nommé successi-

vement major générât en 1797 lieutenant

général en 1799, puis inspecteur d'infanterie

et comte. Ayant complètement oublié qu'ilil

était Français, cet indigne personnage ac-

cepta le commandement d'une division russe

à la bataille d'Austerlitz, et se vit ensuite ac-

cusé d'avoir été cause de la défaite. Sa dis-

grâce ne fut cependant pas de longue durée,

car, en 1807, il fut envoyé à l'armée de Bes-

sarabie et eut une part des plus actives à la

nouvelle guerre contre les Turcs, qu'il battit

en plusieurs rencontres.

Pendant la campagne de Russie, il com-

manda une colonne sous les ordres de Tchit-

chagofF, assista à plusieurs combats sur le

Don, au passage de la Bérésina, et poursuivit
ensuite t'armée française par Wilua jusqu'à'
la Vistule. En 18t3, il s'empara de Thorn,
marcha ensuite sur Bautzen, et se rendit maî-

tre du village de Kœnigswarta, en faisant

1,200 prisonniers. Il prit part aux combats de

Lœvcnberg, de Goldberg, de la Kaizbach et

de Leipzig, entra l'un des premiers dans cette

ville et franchit le Rhin, le ter janvier 1814.

Pendant la campagne de France, il eut le

triste courage de commander l'aile droite de

l'armée de Blücher, assista à presque toutes

les batailles qui furent livrées en Champagne,

et, parvenu sous les murs de Paris, emporta
d'assaut la position retranchée de Monunar-

tre, succès qui le rendit maître des barrières

du nord de la capitale et lui valut de nouvelles

distinctions de la part du czar. Dans l'inter-

valle des deux Restaurations, il commanda

l'année de Volhynie, marcha de nouveau sur

le Rhin en 18t5, et, après Waterloo, rut

chargé de diriger le retour de l'armée russe.

Nommé ensuite gouverneur de Kherson, d'E-

katerinoslaw et de la Crimée, chef de la ville

d'Odessa, des Cosaques de la mer Noire et de

ceux du Don, il joignit encore à ces titres, en

1822, ceux de gouverneur général de la Nou-

veile-Russie et de protecteur du commerce

de la mer Noire et de la mer d'Azov n.ais il

fut tout à coup destitué de ses emplois en

1823, sans qu'on ait pu connaître les motifs

de cette disgrâce, qui dura jusqu'à l'avène-

ment de Nicolas 1er. Il fut appelé par ce

prince à Moscou, à l'époque du couronnement,
et porta le manteau impérial dans cette céré-

monie. En 1828, il suivit le czar dans la guerre
contre les Turcs, et fut ensuite chargé de

défendre les deux Valachies. Il fit essuyer
aux Turcs plusieurs dèt'iutes successives, vint

mettre le siège devant Silistrie et se sernit

emparé de cette place, s'il n'eût été forcé à

la retraite par un violent ouragan, qui fit pé-
rir un grand nombre de ses soldats et anéan-

tit la plus grande partie de son matériel de

siège. En novembre 1828, il s'empara des

forteresses de Kalé et de Tourne, et comme,
au siège de cette dernière, on ne pouvait
construire les batteries avec la terre gelée,
il les rit elever avec de la neige durcie. Lan-

geron, dans un moment de mécontentement,

pritsa retraite en 1829, deux ansaprès, il mou-

rait du choléra. Avant la Révolution, ce per-

sonnage s'était l'ait connaître par quelques
travaux littéraires, notamment par une co-

médie en un acte et en prose, intitulée le

Duel ~pp<Me (Paris, 1789, in-so).

LANGES (Nicolas DE), dit AMpciHz, magis-
trat français, né à Lyon en 1526, mort dans

la même ville en 1606. Ayant fini ses études

d'avocat en Italie, il exerça quelque temps
cette profession à Paris, puis devint successi-

vement conseiller ait présidial de Lyon, con-

seiller au parlement de Dombes, lieutenant

général de la sénéchaussée de Lyon (1570),

premier conseiller de cette ville (1574), pre-
mier président du parlement de Dombes. Lors

des massacres de la Saint-Barthélémy qui
eurent lieu a Lyon en 1572, Langes fut le seul,

parmi les autorités de la ville, qui se prononça

éuergiquement contre l'égorgement des cal-

vinistes. C'était un ami éclairé des lettres. 11

avait constitué à Lyon une académie de lit-

térateurs et de savants, et fait sur l'anti-

quité des recherches dont Paradin s'est servi
dans ses ~/cmot?'M de l'histoire de Zyott.

LANGËSUHt), bourg de Norvège, dans la

préfecture <i<;Uradsberg. avec un petit port
sur le golfe de son nom, à )9 kilom. S.-O. de

Lourvig, 627 hab. Exportation de fer, bois

et meules de grès.

LAf\GESWAAG, ville de Hollande, province
de Frise, arrond. et à 17 kilom. N.-E. de

Heerenveen; 6,000 hab.

LAKGETHAL (Chrétien-Edouard), botaniste

allemand, né à Erfurth en t806. Après avoir

étudié, de 1827 à 1830, les sciences naturelles
à !éna., il passa deux années à l'institut agro-
nomique de cette ville, se fit recevoir docteur

en 1832, et devint, en 1834, professeur d'his-

toire naturelle à l'académie ag~jnomique, qui
venait d'être fondée à Eldena, près de Greifs-

wald, et dont Schuize avait pris la direction

en 1833. Ce dernier étant revenu à Iéna en

1839, Langethal fut, grâce à sa protection,
chargé la même année d'une chaire à l'uni-

versité de cette ville, et, )a mort de Schuize,

prit pour quelque temps la direction de l'in-

stant. agronomique, qu'il laissa à Stceckhardt

en 1861. Dans ses écrits, il a surtout, envi-

sagé l'histoire naturelle au point de vue de

ses rapports avec l'économie rurale. Ses deux

œuvres les plus remarquables s0nt: l' Histaire

de l'économie rurale <t//emf'Jtde (lèna, 1847-

)856, 4 vol.)etle ~/a~!f~ deA~~n/~M agricole

(ïéna, 4e édition, t866, 3 vo!.). On lui doit en-

core T~rm~o/o~te de Ao~N'~fe descriptive

(!éna, I846);/)Mcrt'to~de~ uégétaux de l'Al-

~yne (téna, 1858), et Histoire de ~'eco~oMtte

rttrfT/e da?t~ ses rapports avec l'histoire tifttuer-

selle, dans l'A/ma~acA historique(année t8G3).
H continue, en outre, depuis 1845, la Flore de

?'At<rïnyc, fondée par Zenker.

LANGETTI (Jean-Baptiste), peintre italien,
né à Gènes en 1635, mort à Venise en 1676.

Eiéve de Pierre de Cortone et de Cassana, il

adopta le brillant coloris de ce dernier et alla

se fixer à Venise, où il passa le reste de sa

vie. Cet artiste, dont la l'acuité était extraor-

dinaire, a peint un nombre considérable do

tableaux représentant des vieillards, des ana-

chorètes, des philosophes, etc., qu'il exécutai

avec une extrême rapidité et qu'il vendait

aux particuliers. En général, le style de ses

œuvres est peu élevée mais le coloris est

chaud et vigoureux, ce qui les fait recher-

cher. Langet~i a laissé quelques grandes com-

positions plus soignées, parmi lesquelles on

cite un Cr~c~eme~, à Sainte-Thérèse de Ve-

nise, le ~~p/ïce de ~ar~yns, au musée de

Dresde.

LA~GEVtN (Léonor-Antoine), théologien

français, né à Carentan en 1G53, mort à Paris

en t707. Il était docteur en Sorbonne. On lui

doit un traité intitulé l'/o/ct/~t/~e de l'E-

glise da;~ tons /e~ ~c~ de ~adoc~e ~otfc/t~i~

la foi les 7n<tr~ (Paris, 170t).–Son frère,
Thomas LANGHVtKDE Po~TAUMor~T, né à Ca-

rentan en 1653, mort en 1713, a publié un

Recueil d'épigrammes latines (Rotterdam,

1701), et ~a//t~rum ~t~/o~tB ~6~~ (1713),

abrégé de l'histoire delà Gaule ancienne et

de la Gaule romaine, écrit en un latin facile

et correct.

LANGEVIN (Pierre-Gilles), écrivain fran-

çais, né à Falaise en t755, mort en 1831. Il

entra dans les ordres composa des poésies,
un Discours sur la uc~, en vers, et pu-
blia des Recherches historiques sur ~f~t~e

(in-12). Dans cet ouvrage, Langevin se livre
aux plus étranges conjectures sur les origines

de sa ville natale. C'est ainsi qu il n'hésite

point à dire que le nom de ~ft~e vient de

/~e, une chatte de Diane, et d'7~.

LANGEV~ (Camille-Pierre), membre de la

Commune de Paris, né vers 1843. Tourneur

sur métaux il Paris, il se fit afhlier,en !S65,a à

l'Internationale, que Tolain avait, l'année pré-
cédente, introduite dans cette ville, devint

bientôt un des membres les plus influents de

la célèbre société, s'associa à ses actes et à

ses manifestes, et fut nommé secrétaire cor-

respondant du 20 bureau de Paris, dit Cercle

des études sociales. En 1870, M. Langevin
fut compris-dans le troisième procès de i'In-

ternationaie et condamné, au mois de juillet,
à deux mois de prison, comme ayant fait par-
tie d'une société secrète. Après la révolution

dit 4 septembre 1870, il tit partie de la garde

nationale, attaqua avec vivacite dans les

clubs la molle attitude du gouvernement de

la Défense nationale, et prit part aux insur-

rections du 3l octobre 1870 et du 2 janvier
1871. Lors du mouvement communaHste du

18 mars 1871, M. Langevin se prononça pour
le Comité central, et fut élu membre de la

Commune de Paris, le 18 mars, dans le

XVf arrondissement, où il obtint 2,417 voix.

Attaché à la commission de justice, )1 ne joua

qu'un rôle assez etï'acé pendant les deux mois

où Paris fut régi par la Commune, et nt par-
tie des membres de la municipalité qui so

prononcèrent pour la modération. Il vota no-

tamment contre la validation des élections à

la majorité des suffrages, contre l'institution

du comité de Salut public, et cessa, à partir
du 15 mai, de prendre part aux délibérations

de la Commune pour ne plus s'occuper que
de l'administration de son arrondissement.

Après l'écrasement de la Commune, M. Lan-

gevin parvint à quitter Paris et a passé à

l'étranger.

LANGEVIN, héroïne vendéenne. V. BORDE-

REAU (Renée).

LANGEY (Guillaume DU BELLAY, seigneur

DH), général et chroniqueur français. V. BEL-

LAY.

LANGHAC (Jean DE), prélat français. V.
LANGEAC.

LAKGHAM (Simon DE), prélat anglais, né

vers 1310, mort en 1376. JI entra, en 1335, au

couvent de Saint-Pierre, à Westminster, dont

il devint abbé quinze ans plus tard. Les ré-

formes qu'il introduisit dans ce monastère et

les nouveaux règlements qu'il y mit en vi-

gueur attirèrent, l'attention du roi Edouard III,

qui le nomma successivement lord trésorier

(13UO), évoque d'Ely (l36t). chancelier (1364)
et, enfin, archevêque de Cantorbéry (l3C6).
Son prédécesseur à ce siège avait fondé à

Oxford, en 1365, un collége dont il avait
confié la direction au fameux Wictef; Lan-

gham, poussé par les moines, qui voyaient
avec peine un de leurs adversaires déclarés
à la tête d'une école -importante, destitua

Wicicf, qui en appela au pape Urbain V,
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mais qui, bien que soutenu par le roi, eut le

dessous dans la lutte. Quant au prélat, sa

conduite en cette circonstance lui fit perdre
les bonnes grâces d'Edouard III. Il se retira

alors à Rome auprès du pape, qui lui avait

accordé lechapeaude cardinal et qui le com-

bla de nouvelles dignités, l'erftploya a. diverses

missions, et t'envoya notamment à Avignon

pour y défendre les intérêts du saint-siége.

Langham mourut dans cette ville.

LANGHAÏSS (Charles-Gotthart), architecte'

allemand, né à Landshut en 1733, mort en

1808. H s'adonna de bonne heure à t'étude des

beaux-arts, et se consacra plus tard exclusi-

vement à l'architecture j pour se perfection-
ner dans la pratique et dans la théorie de cet

art, il fit en Europe, de 1759 à 1775, un grand

nombre de voyages, et devint, à son retour,
conseiller supérieur d'architecture a Breslau,
où il dirigea la construction du palais de

Hatzfeld, du théâtre et d'un grand nombre

d'édifices particuliers. En 1792, le roi Frédé-

ric-Guillaume U l'appela à Berlin et lui con-.

fia la direction des travaux intérieurs de

l'Opéra. Chargé ensuite de faire exécuter la

porte de Brandebourg, il fut le premier en

Allemagne àemployer le style grec dans cette

construction, qui est une imitation en grand
des propylées d'Athènes. Il fut alors nommé

directeur du département des bâtiments

royaux, et exerça désormais une grande in-

fluence sur l'architecture allemande. Parmi

les travaux qu'il exécuta dansLtSuite, il faut

citer le palais de marbre de Potsdam, com-

mencé par Gontard, et l'amphithéâtre anato-

mique oe l'Ecole vétérinaire de Berlin.

LANGIIANS (Charles-Ferdinand), archi-

tecte allemand, ti!s du précédent, né à Bres-

lau en 1731, mort en 1869. Il eut son père

pour premier professeur, entra, dès 1797, dans

l'administration prussienne, et fit plusieurs

voyages en Allemagne, en France, en Angle-
terre et en Italie. U établit sa réputation,
comme architecte, par la construction de la

Banque comme'rciale de Breslau, où il fit aussi

construire l'église des Onze miMevierges et

le théâtre, qui a été incendié en 1864. En

1837, fut chargé de diriger,àBerlin,ta con-

struction du palais du prince de Prusse,au-

jourd'hui le roi Guillaume ler, et, après l'in-

cendie de l'Ope raroynl de la même ville

(l8i3), ce fut encore à lui que l'on conha le

soin de la reconstruction. C'est, du reste, de

travaux de cette nature que Langhans s'est

spécialement occupé ainsi, c'est d'après ses

ptansqu ont été exécutés les théâtres de

Stettin. Dcssau et Liegnitz, le théûtre Victo-

tht. à Berlin, la restauration du théâtre de

Breslau et le nouveau théâtre de Leipzig
en 1864.

LANGIIE ou LANGE (Charles), en latin

f.ttM;:it)M,pl)ilologue belge, mort aLiége en

1573. 11 était tils d'un secrétaire de Churfes-

Quint et de Philippe 11. Après avoir pris le

grade de docteur endroiten Italie,ilentra
dans les ordres et devint chanoine de Saint-

Lambert à Ltege. Langhe était très-versé
dans les langues classiques, et il acquit a. la

fois la réputation d'un bon poëte, d'un cri-

tique judicieux et d'un remarquable érudit:.

Nous citerons de lui Carmina lecliora De

/aud'!&tf~Nr6~~eot~'ce/M (Anvers, 1515,

in-4o);Var/M)~M /fc;!0);M m Plauti eume~~t~,

(1566, in-16); une édition annotée de plusieurs
traités de Cicéron (1563), etc.

LANGHE-CRUYS (Jean DK), en latin Lnn-

f;e-CruciM*,cat)onistebe)ge,néda[isIa

C:'mpine vers 1530, mort eu 1604. Il tit ses

étuuesài'universiLédeLouvain,etydevint.
successivement professeur de belles-lettres
et de droit civil et président du collège de

Winckeiius.En 1568, il obtint la riche pré-
vôté de Saint-Pierre à Cassel. On a de iui

/~enm/oj'umAo~'unt~n!po?'~nîCttt~~e~renie-
diis (Douai, 1584, in-4" De U!/<'te~ AfMM~/e

c~~o«ï'c<j'r~~(Douai,1588,in-8o);07'M~f-
rt'~Mu~~ (Anvers, 1592, in-18); ~rpCN/tû~~

(Anvers, 1601).

LAKGtIE!KRtCH (Georges-Nicolas), sa-

vantatlemand,néaHofent650,mortien
1680 dans la même ville, où il était recteur

du gymnase. Un a de lui '~UtS~ t~t ï?t co-

px~ possit esse ~'opt~ (Leipzig, 1672); De

sensu ~ru~t (Leipzig, 1G72) De ~o~~t-

Pilati patria (Hof, 1677); A~/?~ coy~~

~~i~~û j't7e~!t8 «t/u~t~u~ /'uert~ (Hof, 167S);
De ~t~u/a~one e~ dt~sïtjttt/tt/to~e 7'~prïï (Hof,
1678) De ~t~/f~'u c~Jto (Hof, 1679), etc.

LANGHEiNmCtI (Isaac-Frédéric), savant

allemand, né à Hof en 1698, mort en 1753.

Après avoir étudié la philosophie à Leipzig,
il y devint prédicateur à l'église Saint-Paul,
et fut nommé, en 1734. directeur de la du-

chesse douairière de llfersebourg, puis, en

1738, archidiacre de Delitsch. On cite, parmi
ses écrits De 2'ï~ONe &?/~f)~j'ap/iû ejusque
/r~Ht~~ (Leipzig, 1720-1723,3 livraisons);
j9ett~A~!a~Muc~Ot'eeo(hcM.6rt-;Ë (Leip-
zig, 1721).

LAKGHOLMj ville d'Ecosse, comté et à
60 Ititom. 1~. de Dumft'ies~ sur l'Esk 2,880 hab.

MeHerie, bonneterie; manufacture de coton.
Foire d'agneaux la plus importante du

royaume. Kuines du château des Armstrong.

LAKGHOMNE (Daniel), antiquaire anglais,
néaLondrcs,mort en'l68t. Elève de tuni-
versité de Cambridge,ityprote~adaus la

suite, et obtint, en 1670, un bénéfice dans le
comté d'Hereiord. On a de lui Elertchus <tM-

~Uï~Mm n/&to~ïMXtUttt (Londres, 1673, in-so;
avec un supplément, 1674) C~'07!ïco~ rf/

Ajt~~07'uM(Londres:1679,in-80).Cetteehro-

nique s'arrête à l'an 800; l'auteur n'eut, pas

leiempsd'enpubiierlasuite.Quel'oncon-
serve manusertte et qui s'étend jusqu'à l'an-

née978.

LA~Gt~ORNE (Jean), littérateur anglais, né

dans le Wcsunoreland en 1735, mort en 1779.

Trop pauvre pour suivre les cours de l'uni-

versité, il demanda des ressources au pré-

ceptorat, entra dans les ordres et, eu 1760,

jfuti)dnnsauco!IégedeClare,aCambridgo.
Etant devenu à cette époque amoureux de la

tille d'un gentleman chez lequel ilvivait.il il

Iuion'ritsamain,éprouvaun'refusetpartit
alors pour Londres, où il obtint un emploi de

vicaire et chercha à se procurer un surcroît t

de ressources par le travail de sa plume. Kn

peu de temps, il devint un écrivain connu et

populaire. Son poëme le Ce~!e et la u~/ei~
lui fit octroyer, en 1766, par l'université

d'Edimbourg le diplôme de docteur enthéo-

logie,etilacquit,l'année suivante.lebéné-

nce de Btagden, dans le comté de Somerset,

qu'il quitta pfustardpour une prébende à la

cathédrale de Wells. Langhorue a écrit des

contes, des poèmes, la plupart très-cour)~,
et des sermous. Sa prose est fleurie et sen-

timentale,ses verssontétégantsetharmo-

nieux, mais souvent g:\Lés par l'aHecta-

tion et le mauvais goût. Nous citerons,

parmi ses ouvrages les Z~rm~ des ~<t

(17CO); les Visions de /a~ (17G2);

-~e~rM~ur~t'6~'at~rp/p~~c(l7G2);~u/y-

tJ!tc~A/n!e~e(!762);Z,e~rMect'~M<re
Théodose el Co~~t~ce (1763-1764), traduites

en français (Rutterdam, 1764); l'eu~?i de

/p, poème philosophique (1763-1765); les

-Ë't'on~ de /'<t~teë~ de /'t'm~t~/t'o~ (1763,
2 vol. in-12), ouvrage qui obtint beaucoup de

succès et futtradtiitenfrançais par Gritfet

deLabaume(1787); ~e~rp~~u?' /'e~o~'tc~ce de

/~c/tt~re(1765);la~<'op/tfj'ïe~~t/c,tragédie
assez médiocre (1766) 7'rede)'ï'(; et /t!to~d

ou les Co~o~t/to~ de la vie /tuntfï!Z.e~rM

supposées eer~ex entre de ~a~ure/i~o/td

e~er;lesV~de~<~f~-9u<?(t770,6\'ol.

in-8~), traduction est-imée et qui fut t'or~ bien

accueiltie; Fables de~0)'<t (i77l,in-4"); la

.~t~~ce ca~ipft~~ffrde, poëfne s:Hirique (1774-

1777),etc.Uneedit.ioucomplef.cdu ses ~'of-

sies a été publiée par son tiis (t.ondres, 1804,

2 vol. in-12). Son frëreahté, Guillaume

LANGHORKH, né en 1721, mort en 1772, em-

brassa aussi l'état ecclésiitstiaue et fut suc-

cessivement pasteur de Hakiuge et de Fol-

kestoue. Il se tic connaître en iiLtérature par
un poème, intitulé Job (1760), et par une /~t-

rapAra~eMuersd'««ep~r~t'd'7sf~e;itavait
aidé son frère dans sa traduction des V~ de

.P~fe.

LANGIE s. f. (lan-jt de -<y, sav. al-

lem.). Bot. Genre de plantes, de la f.nnilte

des atnat'antucées, tribu des achyranthecs,
dont les espèces croissent au Cap de Bonne-

Kspérance.

LANGIEWICZ (Marian), homme politique

polonais, né à Krotosczin (grand-duché de

fosen) en 1827. Il est le fils d'un médecin do

cette ville. Fort jeune encore, il étudia la

phHosophie à l'universil.é de Breslau, puis
alla gue apprendre les Ijmgucssiaves
avec le professeur Czetakowski.Cotnme il

était sansfoi'Luue,il sevitobtigé de suspen-
dre sestravauxet de donner des leçons pour

vivre;mais,auboutdequelquetcntps,itpuE
revenir à Breslau, où il suivit des cours de

mathémauques. Appelé dans la landwehr,
comme sujet du roi de Prusse, il servit pen-
dautuniUi dans l'artillerie de la garde royale.
Une fois libéré, il continua ses études mili-

taires, visita dans ce but la France,l'Italie,

l'Angleterre, et nt,en!860,partie de l'expé-
dition de Garibaldi dans les Deux-Siciles. De

retour en Pologne, M.'Lnugiewicz devint

bientôt membre du comité central national et

donna le signal de l'insurrection contrôla
Russie en soulevant, le 22 janvier 1863, le

district de Sandomir,danslequel il convertit

les principales usines en fabriques d'armes.

Nommé général par le comité révolution-

naire, il batLit une première fois les Russes,
le 1~ février, Wonschokj et parvint à en-

trerdansiSlupia-.oùilsefortitiaetreçutun
secours de 1,000 carabines et 8 pièces de ca-

non. Aussitôt un grand nombre de Polonais

accoururent sous ses drapeaux, et il se vit

bientôt a la tète d'une petite armée d'environ

12,000 hommes. Le 11 février, il surprit en-

coreaWunschoklesRusses,auxquels il fit

essuyer de grandes pertes. Le 17, il les re-

poussa de nouveau à Stakow, marcha sur

Kieice et délivra dans sa route un convoi de

prisonniers polonais. Le 23, il opérait sa jonc-
tion avec le corps de Zeziovanski, l'aide

duquel il combattit les RussesaMalagorez et

teurprit50uiusilset2canons.Lel~rm:t['s,

Langiewicz battait encore un corps d'armée

à Zombkowice, campait le 4 auprès d'Olkuz, a

peu de distance de Cracovie, et ittlaitétabtira. à

Sosnowice son quartier général. Là, il s'érigea
en dictateur et décréta ta formation de quatre

directions:guerre,ititerieur,uSaireséLrangë-
res et finances; mais cet essai de centralisa-

tion eut de funestes etï'ets. Ce n'était qu'eu dis-

persant ses forces que Laugicwicz pouvait es-

pérer débattre isolément les Russes; mais,

lorsqu'il les eut réunies, ceux-ci se réunirent

de leur cÔLé pour l'écraser dans les sanglan-
tes journées de Zagosz, où il perdit la plupart

de ses bagages et de ses approvisionnements
et fut séparé de son corps d'armée. Obligé
de franchir la Vistule avec son état-major et

de se réfugier à Opatowice, il fut arrêté sur

le territoire autrichien et interné à Tarnow.

Peu de temps après, ayant tenté une évasion,

il fut transféré à la forteresse de Josephstadt,
en Hohêmc, au mois d'avril 1863. M y était

rigoureusement détenu, lorsque la république

helvétique fit demander son extradition

comme citoyen suisse, et il recouvra la li-

berté au mois de février 1865. Pendant toute

l'insurrection polonaise, Langiewicz avait

compté au nombre de ses aides de camp
M'te Pustawoitoti, qui se signala par son dé-

vouement au général et par son intrépidité

j sur les champs de bataiiïe de la Lithuanie.

Arrêtée en même temps que Langiewicz sur

le territoire autrichien, elle fut détenue pen-
dant quelque temps à Prague. L'ancien dic-

tateur polonais, en quittant la prison do Jo-

sephstadt, alla habiter le bourg de Grenche,
dans le canton de Soteure. Le bruit a couru,
en 1867, qu'il entrait au service de la Tur-

Quie.

LANGINI (Antonio), dit Ant<n du C).r-

fnfm, sculpteur italien, né a Carrare entre

l'iS7 et 1490, mort à Païenne vers t55i. Ce

maître émineut, mais trop peu connu, n'a pas

laissé de trace dans les écrits du temps, car

l'on ne peut regarder comme des documents

sérieux les quelques mots qu'en dit Vasari

dans son recueil biographique. On ignore

Quel fut son maître et même s'il eut un maî-

tre mais ce qui para~ vraisemblable, c'est

qu'il parvint de bonne heure à la célébrité;
et Michel-Ange, dout on ne peut récuser le

jugement en sculpture, a dit plus d'une t'ois

a ceux qui lui parlaient de l'importance des

draperies dans la statuaire Allez voir le

Langiui en Sicile. Le sculpteur de Carrare

avait, en effet, au suprême degré le sentiment

de~ grandes lignes sunpies, de l'ampleur so-

lennede qui font le charme et le mérite

des figures drapées. Les trois .<n<~

Vï'pr~f; que l'on voit autour du maître-autel

do la. cathédraJe de Monteteone en t'ont la

meilleure preuve. Le mérite de ces œuvres

nous fait vivement regretter la perte des

seize statues qu'admirait Michel-An~e, et

dont parle Vasari, qui les avait vues dans le

chœur de lit cathédrale de Pa-lerme. Ettes

faisaient partie de toute une décoration, (lui

comprenait aussi des bas-reliefs très-impor-
tants. Chose digne de remarque, le style de

ce ma!ti'e ne rappelle en rien le gothique,
dont il était si voisin. Il y a dans ses drape-

ries, largement, ondoyantes, toute la nnesse,
toute l'élégance que les maîtres de la Renais-

sance ont si maguinquement révélées.

LANGIT s. m. ftan-ji). Bot, Nom vulgaire
de l'uilaute glanduleux ou vernis du Japon
et de l'ailaute de Malabar.

LANGITE s. f. (lan-ji-te). Miner. Sous-sul-

fam de cuivre hydrate, d'un bleu verdâtre,

qu'on a trouvé dans le comté de Cornouailles.

LAKGiUS, nom latin de plusieurs écrivains

aUemands. V. LANGE et LANGUE.

LANGLAUE (Jacques DE), baron DE SAU-

NtËRh:s, historien français, né au château do

LinieuH (Pcrigurd) vers 1G20, mort en 1680.
Pendant la Fronde, il fut chargé, coninm se-

crétaire du duc de Bouilton, des négociations

qui décidèrent les habitants de Bordeaux a.

ouvrir leurs portes à la princesse de (Jondé;

néanmoins, il parvint plus tard a acquérir les

bonnes grâces de Mazurin, qui le nomma se-

crétaire du cabinet. Duué d'un amour-propre

excéssif, il attachait un grand prix aux re-

latious avec les personnages marquants de la

cour. D'après Guurville, it mourut du chagrin

que lui causa le refus de Louvois d'accepter

l'hospitalité dans son château, devant lequel

passait ce ministre au retour d'un voyage
dans le Midi. On doit à Langtade un ouvrage

intéressant, intitulé ~/ej~<es x~' vie t/tt

duc (/e /~o'ft'(~, de ltt28 à 1642, suivis de

quelques /'<tW!Cu/t~ ~ë ~et~f~~o~

du ~<f/'ec/ de 7't~'f~e (Paris, 1G92, in-12).

LANGLAUE(Guiilaume-Jean, baron FAVARD

DE),jurisconsuite français. V. FAVARD.

LAKGLAUE (Jean-Louis-Ignace DE LA

SEHKH, sieur DE), poëte dramatique français.
'V. LA:SHRRE.

LANGLAIS (Jacques), publiciste et homme

politique français, né à Mamers (Sarthe) en

1810, mort au Mexique cri 1S6G. Fils d'un

pauvre ouvrier tisserand, il fut élevé aux

frais de sa ville natale. Lorsqu'il eut termine

ses c!asscs, il résolut d'entrer dans les ordres,
se fit admettre au grand séminaire du Mans,
où il tut minoré, puis alla professer la rhéto-

rique dans le collège de Mamers. La révolu-

tion de 1830, qui éctata sur ces entrefaites,
modifia sensiblement ses idées. H renonça à

la carrière ecclésiastique, se rendit à Paris,
où il suivit les cours de l'Ecole de droit (1833),
et se ht, recevoir avocat, en 1837. Dès cette

époque, Langlais collabora à divers journaux
et recueils, à la ~owt~c~/f, feuille religieuse,
à t'Z~cyc~ëdt'e ca~to/ï~tff d<f xtx~ ~ee/f,
dans laquelle il donna, des articles de juris-

prudence, entra, en 1840, dans la rédaction

de la Presse, et fut choisi par M. E. de Girar-

din pour être l'avocat ordinaire de son jour-
nal. C'est à ce titre qu'il prit la parole dans

t un procès contre la De~ucr~t'e p~/t~iff.
Travuilleur infatigable, jurisconsulte instruit,
Langlais se tit une place honorable au bar-

reau de Paris. Quelques procès qui eurent du

retentissement, notamment celui du notaire

Lehon, accusé d'une banqueroute fraudu-

leuse énorme, et dont il fut le défenseur,

avaient mis son nomenévidence.lorsqnela
révolution du 24 février vint balayer tu. mo-

narchie issue des barricades de 1830. A

l'exemple de tant d'autres, Ijangtais, monar-

chiste(aveine,seréveiitaréu)tutici'in le len-

demain. Ce fut comme un chaleureux parti-
san des idées démocratiques, du gouverne-
ment de la nation par elle-même, qu'il se

présenta comme candidat a l'Assemblée con-

stituante dans le département de la Sarthe.

Etureprésentant-du peuple,il devint membre

du comité de justice et vota d'abord avec les

républicains modérés de la nuance du ~Va~u-

HM/. Mais, après l'élection de Louis-Napoléon
comme président de la république, Langlais
abandonnn. la. défense de la démocratie pour
soutenir ta politique rétrograde de t'Ktyscc.
Réélu à l'Assemblée tégistative, s'associa a

toutes tes mesures prises par ta majorité pour
étouifer le développement des institutions ré-

pubncaines, puis se sépara d'elle pour faire

partie du groupe qui, en t851, se constitua ie

défenseur quand même de la politique du

prince trahre a ses serments. Le gouverne-
ment dictatorial, issu du coupd'ELatdu2 dé-

cembre, récompensa le zèle de Landais en

le faisant nommer député au Corps législatif
dans ta circonscription de Mamers. Dans cette

assemblée silencieuse, il fut notamment

choisi comme rapporteur des projets de loi

relatifs a lit composition du jury (1853) et il

l'organisation municipale (1855). Il venait

d'être réétn député en 1857, lorsqu'il fut ap-

pelé à siéger au conseil d'Euu, dont il devint

un des membres les plus laborieux. En 18G5.

ilacceptaunemissiondélicatecntretoutes,
celle deréor~aniser les finances de ('éphé-
mère empire du Mexique. Mâture les avertis-

sements de ses amis, qui s'enrayaient pour

lui, non sans motifs, d'une pareille entreprise,

il partit; mais il fut froidement accueilli. Il

venait pour opérer des réfonncfi; a ce titre,
il devait exciter ta métiance de certains per-

sonnages'juiredoutuientun contrôle sérieux.

Tenual'ecart,misensuspicion,découragé,
ne trouvant nul ~ppui dans Maximitien,it il

tomba malade et mourut,en laissant le sou-

venir d'un humme dont la carrière eùt pu être

véritablement brillante, si sa conscience l'eut

mieux conseillé.

LAKGLAND (Robert), poëte anglais. V.

LONGLAND.

LAKGLE (Jean-Maximilien DR), théologien
protestant français, tié a Hvreux en 1590,
mort à Rouen eu 1G74. l-'endant cinquante-
deux ans, il fut pasteur à Rouen. On lui doit

les Joyes !<je'J«rr«~~ <ori'fu~~ de ~~f.'

/Ïf~(Saumur,1669,in-8~),ctdes~<'j'j)to~
sur divers textes de l'Ecriture. Son fils,

SamuelLAKGLH,néaRouenenl622,n)orta a

Londres en 1693, a laissé divers ouvrages
inédits.

LAKGtjE (Pierre DH), prélat français, né à

Evreux.enlGi4,mot'tcnl72-t.Iif!taucol-

lé~edcNavarresesétudesthéolo~'kjUCS,fut.

reçu docteur eu HJ70, et dev'nt successive-

ment chanoine et ~rand vicaire d'1'~vrcux,

précepteur du comte de Toulouse, nts natu-

i'et<.ieLouisX.tV,abbédc~aittt-Lô,etentin

évoque de Boutonne ent638. Usent remar-

quer dans cesfonctions par sonzèlepourta

u~cipnneetparsachariLéenverstespau-

vres; mais, lorsque éclatèrent les querelles re-

ligieuses susciLées par le livre de Quesnel,
intitulé les ~e/~f.eïû)~ mûr~/e~, il refusa d'ud-

héreral'opimundela majorité (les évéqoes,

qui condainna ce livre dans les assemblées

du clergé de ï713etl714.Quoique ses man-

(tetnems eussent été condamnés en cour do

Rumeetsuppt'imcsparleroi,itn'enperaé-

vérapiismoinsadefendrelelivredeQnes-'

nel.enappelatroistoisdesdécisio~s'juii'a-

vaientcottdainné,et,malgré son~randa~e,
ne cessa jusqu'à sa mort de déployer une

activité incroyable dans les luttes de cotte

polémique religieuse.

LAKGLE ( Paul-Antoine-Marie Fn~uRtOT

DU), marin français, né uu château de lier-

louet (Côtcs-du-Nord) en 1744, mort a. i'!ie

Maouna((Jcéanie) en 1787. II entra connue

garde dans la marine en 1758, et fitsucces-

sivement plusieurs cani;i[es a SainL-Do-

mingue et auxcôtesd'i~uaQ'iie.Enseigne de

vaisseau en 17GG, il devint, en 1771, membre

adioint de l'Académie de marine, académicien

ordinaire enl774,et. fut promu lieutenant de

vaisseau en 1778.Cette même année,il se

distingua au combat d'Ouessant, puis reçut le

commandement, de la corvette ie~/M~M?'t/,
fut surpris en calme par un vaisseau anglais
et furcé d'amener son pavillon .(t779). Mis

en liberté quelques jours après, il prit le com-

mandement de la frégate la ~e~o/uc, sur la-

quelleiltransportaenAmériquelesenvoyés
des Etats-Unis, puis il rejoignit t'armée du

comte de Grasse,qui lui contiat'escorted'uno

tlotte de 150 transports destinés à l'expédi-
tiondela Jamaïque. La défaitedettiSaintes

ayantfaitavorterceprcjet,ilpartitavecla

frégate l'-A~ff et alla,sous les ordres deLa

Pcrouse, détruire les forts de \ates et

d'York, dans la baie d'Hudson. Nomm~: ca-

~dev~ap~M~
décoré de l'ordre do Cittcinna[.us,it il fut chargé,

après la paix de 1783, et toujours da concert

avec La Pérouse, d'un voyage do découvertes
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en Océanie. L'expédition, partie de Brest en

1785, se composait de deux frégates, la jPo~-

yo/e et. I'.A~-0/~e, la Boussole montée par La

Pérouse, et l'Astrolabe par Fleuriot de Lan-

gle. Après avoir fait un grand nombre de re-

connaissances et de découvertes, entre autres

celles de l'e de Langle, des côtes de la Co-

rée et de la baie du même nom dans l'!te de

Tarrakaî, l'expédition arriva, en 1787, en vue

de l'lie Maouna, qui fait partie de l'archipel
des Navigateurs. C'est là que Fleuriot de

Langle, qui était allé faire de l'eau avec deux

chaloupes et autant de canots, fut assommé

a coups de pierres par les naturels, dont la

contenance, d'abord tranquille, n'avait point
fait présager un pareil accueil.

LAKGLE (Alphonse-Jean-René FLEURiOT,
vicomte D[-;),marin français, petit-filsdu précé-
dent, né a Prudaleu, près de Morlaix, en 1809.

Admis à l'Ecole de marine d'Angouléme en

1825, il devint aspirant en 1828, fit ta campa-

gned'Atgeren 1830, prit part, en 1832, comme

enseigne de vaisseau, au siège d'Anvers, puis

reçut le commandement en second de la cor-

venc la Recherche, avec laquelle il lit, de

1838 à 1839, un voyage de découverte an

Spitzberg. Promu lieutenant de vaisseau en

1840, il fut chargé pendant quelques années
de réprimer la traite sur les côtes d'Afrique,
devint ensuite aide de camp de l'amiral Mo!i-

taignès de La Roques, puis capi'aine de fré-

gate (1847), nt, en 1848, une campagne dans te

Pacifique, eL reçut, en 1853, le grade de capi-
taine de vaisseau. Lors de la guerre de Cri-

mée, M Fleuriot de Langle concourut à la

prise de Sébastopo), avec le vaisseau le Tu-
re~ip. ï] nt ensuite une croisière dans les
mers de l'Inde (1858), devint a son retour

contre-amiral (t863) et major de la flotte à

Lorient, commanda une autre croisière sur
la côte occidentale d'Afrique (1865), puis fut

appelé à Paris (i863) et chargé notamment

de présider ta commission de l'immigration
au ministère de la marine.

M. Fleuriot de Langle, qui se trouvait à

Paris au moment où éclata la guerre entre la

France et la Prusse, fut appelé, le 5 septem-
bre 1870, au commandement du 6~ secteur de

l'enceinte. Tout en organisant la défense, il

s'occupa particulièrement de transformer en

aérostiers un certain nombre de matelots, et

présida à la confection de la plupart des bal-

Ions qui, pendant le siège, transportèrent en

province des nouvelles de la capitale. Quel-

ques jours avant la capitulation, le 23 jan-
vier l87t, it fut nommé vice-amiral. Outre

des travaux hydrologiques très-estimés, qui
se trouvent uu'Dépôt des cartes de la marine~
on doit à M. Fleuriot de Langle Campagne
de la Cordelière, e~de sur /'oce<u! /~d/f~

(1862, in-8"}, et des études sur les ouvrages
du commodore Maury, sur les vigies de l'At-

lantique, etc., qui ont paru dans les comptes
rendus de la MociéLé de géographie de Paris,
dont il est un des membres.

LAKGLE (Jean Marie-Jérôme FLEURiOT

DE), liLtérateur. français, né à Saint-Malo-
de-Dinan en 1749, mort en 1807. U entra, à
dix-huit ans, dans les pages de la Dauphine,
passa ensuite dans les mousquetaires et fit,
comme volontaire, la guerre d'Amérique. A
son retour en France, il s'occupa de littéra-

ture, et publia, sous le titre de Voyage de

/roen~a~)e(:Saint-Malo, Paris, 1785,
2 \'o]. in-t2hun ouvrage qui obtint un grand
succès de scandale. Dans ce livre, de Langle
faisait la satire la plus vive et ta plus mor-

dante du gouvernement, de la religion e~ des
mœurs des Espagnols. Le roi Chartes III s'en

plaignit au gouvernement français, et me-

naça, si l'un ne faisait justice de ce libelle,
de fermer l'entrée de son royaume à tous les

Français. Ces plaintes provoquèrent un long
et virulent réquisitoire de l'avocat général
Séguier, à la suite duquel le parlement or-

donna, en février 1786, qu'un exemplaire des
trois éditions du Voyage en ~j//te serait
livré aux flammes par la main du bourreau,
comme impie, sacrilège, attentatoire aux

mœurs et à la religion, etc. Cet auto-da-fé nu
fit que remplir les vœux secrets de de Lan-

gle, qui avait écrit dans un passage de sa

préface Mon ouvrage sûrement sera ré-

duit en cendres: tant mieux [ tant mieux!
mille fois tant mieux! Cela porte bonheur;
salut aux ouvrages qu'on brûle 1le public
aime les ouvrages brûiés. L'événement jus-
tifia sa prédiction, car son livre fut traduit
en anglais, en danois, en allemand et en ita-

lien, et eut encore en France trois autres

éditions, dont la dernière fut donnée par
l'auteur lui-même.

Le succès qu'avait obtenu cette première

publication engagea de Langle à continuer à

écrire, et il publia successivement plusieurs

ouvrages, qui ne sont que des compilations
ou des plagiats. Vers 1798, il annonça la pu-
blication par souscription, au prix de 36 fr.

payables d'avance, d'un ouvrage intitulé:
2'u6/Mt< de la .SuMM, publia, en 1803, la liste

des 400 personnes qui avaient souscrit jus-

qu'à cette époque, et ne tit jamais paraître

l'ouvrage annonce; les souscripLeurs en fu-

rent pour leur argent. En 1800, il publia un

pamjjhtet. intitulé Paris /~ertt!fe, dans le-

quel il s'attaquait indistinctement à tous les
littérateurs de l'époque, et qu'il fit paraître
de nouveau l'année suivante, sans y faire
aucun changement, sous le titre de fA/eAt-

miste lilléraire ou Décompusition des cra~~
hommes du jour. Enfin, il eut l'aplomb de le

publier une troisième fois dans son Nécrologe
de~ auteurs vivants (Paris, 1807). Ces expé-
dients donnent une triste idée du caractère

de Fleuriot de l.angle, qui, si l'on en croit

quelques biographes, n'aurait pas rougi de se

mettre, pendant la Révolution, comme agent
secret, aux gages de M. de Motlevilte, minis-

tre de la police. On a de cet écrivain, qui ne

fut. en somme qu'un triste sire en littérature,
comme en tout le reste Amo~'s ou Lettres

d'Alexis et de /H~ï~e (1786, 2 vol. in-8o) Ta-

bleau pittoresque de la Suisse (1790, in-S~);
Soirées villageoises ou Anecdotes et aventures,
avec des secrets intéressants (~9~ in-12);
A~t uoy~~e en Prusse ou ~emctt'M secrets

sur 7~'edet't'c le Grand et sur la cour de Ber-

(180C, in-8"), etc.

LANGLÉ (Honoré-François-Marie), compo-

siteur, né à Monaco en 174!, mort à Villiers-

le-Bel en 1807. il appartenait à une famille

française, originaire de Picardie, qui était
allée habiter l'Italie au xvne siècle. Doué

d'une rare
aptitude pour l'art musical, Langté

fut, envoyé a Naples, en 1756, par le prince
de Monaco, pour y apprendre la composition,
entra au Conservatoire de la Pietà, et y étu-

dia l'harmonie et le contre-point sous la direc-

tion de Cafaro. Il demeura huit ans dans cet

étabiissement, où il devint répétiteur, et y nt

exécuter des messes et des motets qui méri-

tèrent les applaudissements des premiers con-

naisseurs de l'Italie. S'étant rendu ensuite à

Gênes, Langté eut la double direction des

concerts des nobles et du théâtre. En 17G8, il

partit pour Paris, donna des )eçons de clave-

cin, de chant, de composition, et se fit remar-

quer au concert spirituel et à celui des ama-

teurs, en y faisant exécuter avec succès plu-
sieurs morceaux, notamment les monologues

d'Alcide, de -S~/to, la cantate do Circe, etc.

Lorsque le baron de Breteuil eut institué i'E-

cole royale de chant et de déclamation (1784),

Langlé fut chargé d'y enseigner le chant, et

il conserva cet emploi jusqu'à la suppression
de l'école, en 1791. Kn 1786, il avait fait re-

présenter, sans succès, à Versailles, un opéra
intitulé A)~oe~ et ~t'~o/nce. ConM~dr.?,

opéra en trois actes, joué, en 1791, à l'Aca-

mie de musique, fut froidement accueilli par
le public. Langté n'en continua pas moins a

écrire de nouveaux opéras .A/a/to~e~ 7/

(1792) la Mort de Lavoisier (1794) y~tcre~f;

~Ve~M; l'Att6er~e des U(~o~atre~; le CAot;c

d'Alcide (1801), etc.; mais aucun d'eux ne fut

joué. Lors de la création du Conservatoire de

Paris, Langlé devmt bibliothécaire de cet

établissement et conserva ces fonctions jus-

qu'en 1802. a Les compositions de Langlé in-

diquent peu de génie, dit Fétis; elles man-

quent de chaleur et de vie, quoiqu'on y trouve

des métodies assez faciles. J'ai examiné la

bibliothèque du Conservatoire tous ses ma-

nuscrits, et je n'y ai rien trouvé qui eût pu
assurer des succès, s'ds avaient obtenu les

honneurs de la représentation. Mais Langlé
s'est acquis une réputation méritée par plu-
sieurs ouvrages didactiques, tels que son

3't'<n'<ed'/tarmoN:e (Paris, 1797); son Traité

de la basse sous le chant (Paris, 1798); son

y~f~e~e la /'tt$'ue (Paris, 1805, in-fol.), et sa

~Ue~odedee/t~rer les accords (Paris, 1801,

in-8o).

LANGLÉ (Joseph-Adolphe-Ferdinand), au-

teur dramatique, fils du précédent, né a Pa-

ris en 1798. A dix ans, il perdit son père, qui
lui laissait quctque fortune, fit de bonnes

études au lycée Bonaparte, et reçut, sous la

Restauration, le titre d'historiographe du mu-

sée
Dauphin.

De bonne heure, Ferdinand

Langle s adonna à des travaux littéraires. Il

composa d'abord des poésies, des chansons,
des articles littéraires et politiques, publia
des brochures d'actualité et se mit en même

temps à étudier les vieux conteurs français.
C est. ainsi qu'il ut paraître, comme éditeur,
les Contes du ~ay~ca~Otr (l8?8); Ballades,
tableaux et /j'udt~oj~ du moyell ~e, avec

notes, glossaires et gravures (1828, in-8o);
~/t~ortfï/ du y~H<?/ett)' (1829). Dés cette épo-

que, M. Langlé avait commencé à écrire pour
le théâtre, et il se mit à composer des pièces
soit seul, soit en collaboration avec Dittmer,

Courcy Romieu etc. Parmi ces pièces,

qui sont fort nombreuses, nous citerons

Apo~oH7/(lS25); les Biographes (1826). le

Tour en ~e (1830); le y~/e«r ou la j~ee,
ou les CA<t~o/i~ de Béranger, avec Vander-

bui'ch(l83t);Zou~~roH~e et le ~aï/tt-~MO-

m' parodie du Louis de Casimir Dela-

vigne, en trois actes et en vers, avec le même

(1832) la Fée aux miettes ou les Camarades

de classe, avec Gabriel (1832); le ~am~rade

de lit, comédie en deux actes, avec Vander-

burch (1833) le .Procès du cuncaji, folie en un

acte, avec le même (1834); la Jacquerie, opéra
en quatre actes, musique de Joseph Maingel,
avec Alboize (1839) les .A/~m<~o~, vaude-

ville en deux actes, avec Rochefort (184o);
Un bas-bleu, vaudeville en un acte, avec

F. Devilleneuve (t842); le Lansquenet vau-

deville en un acte, avec Lockroy (IS45). A

ces pièces, dont il fut le principal auteur, il

faut joindre les suivantes, auxquelles il a

pris une grande part le y~amc~ de.P~'on;

le ~fefjpt/ d'une grisette; la Nappe e~ le <oj'-

chon, en collaboration avec Alboize; Venise

au sixième étage, avec Théaulon et de Courcy
les Gueux de Bruges, avec M. de Courcy; les

Fables de La Fontaine, avec Vanderburch et

Deforge; le Mari honoraire, avec MM. De-

forge et Ad. de Leuven le Troubadour om-

~&M; les ~oucttM,' les J9t~M graves, parodie
des Burgraves de M. Victor Hugo, avec

M.Dupeuty;Ia~e~ottr&Of!'tn~e,avec
M. Dupeuty et Rougernont; la Cour du roi

~atfd, avec Alexandre Dumas père le

5'ourd, opéra-comique; cette pièce n'est autre

que le ~0!tï'd ou l'~u&er~e pleine, de Desfor-

ges, arrangée pour la scène de l'Opéra-Co-

mique (1853). Citons encore de lui un opéra-

comique, ~/at/re ~a<e/t (1856), avec M. de

Leuven P~esa~~ue ()854), vaudeville, avec

M. Villeneuve; sa Grève des poWte~ (1865),
vaudeville. La gaieté domine dans toutes ces

pièces, et ce n'est pas une des moindres sin-

gularités de la vie de ce joyeux vaudevilliste

que le bizarre, emploi que, très-jeune, dit-on,
il fit d'une partie de son patrimoine il le plaça
dans l'entreprise des pompes funèbres et fut

pendant longtemps un des administrateurs de

cette lugubre société.

LA~GLÉ (Aylic), littérateur et administra-

teur français, fils du précédent, mort à Paris

en janvier 1870. Il commença à se faire con-

naître comme écrivain dramatique, puis sui-

vit la carrière administrative. Nommé sous-

chef lors de la création du ministère de l'Al-

gérie (1858), il passa peu après avec le même

titre au ministère d'Etat, fut chargé de rédi-

ger le bulletin du ~1/o~~eur, puis devint chef

du bureau de la presse parisienne au minis-

tère de l'intérieur, chef de la division de la

presse, et fut nommé préfet de la Meuse au

mois de décembre 1869.-Pendant un voyage

qu'il ntaParis, il fut emporté tout à coup

par une attaque d'apoplexie. On lui doit une

comédie en vers, ~/ur~o (t854), représentée
à t'Odéon deux comédies en prose: ~ï ~on~me

de rien et la y~une~e de ~/tra&paM, jouées
avec succès au Vaudeville; enfin un roman

intitulé la Toile d'A~~ec. M. Langté avait

achevé les ~~e~ de Caïn, d'Eugène Sue.

LAKCLEBERME ou AKGLEBEHME (Jean-

Pyrrhus), jurisconsulte français, né à Orléans

vers 1470, mort en 152t. Après avoir reçu des

leçons d'Erasme, il apprit le droit, professa
la jurisprudence a l'universited'Ortéans et

fut nommé par François ter membre du con-

seil souverain de Milan. Les principaux ou-

vrages de ce savant juriste, qui compta
Charles Dumoulin au nombre de ses élèves,
sont Inslilulio &o?tt ?j~î'y<r~u~ (Orléans,

1500, in-io) ~/t'/ï~c[fp~um7'r<t)iCorMmprofe
c/t~a (Paris, 1518) Tres posteriores li-

&t't codicis Justimani et de ~om~H~ niagistra-
libus libri tres (1518, in-40); des traites sur

des questions juridiques, etc.

LAKGLEBEUT (Edmond), médecin fran-

çais, né à Bapaume (Pas-de-Calais) en 1820.

11 vint de bonne heure à Paris, y fit de bril-

lantes études, puis se livra à l'enseignement

particulier, en même temps qu'il étudiait la

médecine. A vingt
et un ans, M. Langlebert

publia un travail assez important sur les

Substances minérales e~~oyc~ eji met~ciM.

En 1842, il concourut pour la chirurgie mili-

taire, et devint aide-major; mais il donna bien-

tôt sa démission et revint à Paris, où il se fit

recevoir docteur en 1843. M.Langiebert
fonda alors un enseignement spécial prépa-
ratoire pour les sciences physiques et natu-

relles, dont le succès fum'ës-grand. En 1850,
il abandonna cet enseignement- et publia son

Cours d'études scientifiques, qui comprend la

C/t/nue, la Physique et l'Histoire ~a~'e~/e,

rédigées suivant le programme du baccalau-

réat. Cet ouvrage compte aujourd'hui plus de

trente éditions. A la même époque, ii tit pa-
raltre un Guide de ~ut~f<~ en médecine, et,
en 1852, il aborda sérieusement la pratique
de la médecine. Ancien élève de Ricord, il

fonda une clinique spéciale des maladies sy-

philitiques, suivie encore aujourd'hui par uue

foule de malades et par de nombreux étu-

diants. Professeur attrayant et érudit, prati-

cien répandu, écrivain distingué, M. Langle-
bert a publié plusieurs ouvrages spéciaux et

a contribué au progrès de l'étude des mala-

dies vénériennes, en démontrant le premier
la possibilité de la transmission de la syphilis

par les accidents secondaires. Outre les ou-

vrages précités, on lui doit Recherches his-

~ort~uM~ur~ttdoc~rutedMma/adtMue~e-
?'i~M (P aris, 1852, in-8o) ~emon'c sur les

fumigations mercurielles et iodées, au moye~
de ~roe/t~UM ou clous /umajt~ (1S53, in-so)

/)M traitement de la ~c~orr/ta~te urétrale

par les t~ëC~o~cau~~jtM récurrent (t856,

in-80) Lu cAoncre produit par la eo'i~to~
des nce!'den~~co~daïrM(l861.in-8o) 2'tfi/c

théorique et pr~~</t<e des maladies uf~erte~

(1864, in-8") /7~ct'~te et dua/~me c/taucrcuj:

(1865, in-80), Aphorismes sur les n~/adtë~ ue-

?!e'j'~jHie~ (t868, in-32) enfin plusieurs arti-

cles dans la Gazette et le J~ou~em' des Adpt-
taux.

LANGLÈS ( Louis-Matthieu ), orientaliste

français, né à Pérennes (Somme) en 1763, mort

en 1824. Destiné primitivement à l'état mili-

taire, il y renonça, cause de la faiblesse de sa

santé, se livra à t étude des langues orientâtes

et suivit, Paris, les cours d'arabe de Caus-

sin de Perceval et ceux de persan de Ruftin.

En 1785, il succéda à son père, comme lieu-

tenant, dans la garde des maréchaux de

France, sorte de sinécure qui lui laissait tous

les loisirs nécessaires pour se livrer à ses

études. Le premier ouvrage par lequel il se

fit connaître fut une traduction française des

./n~ï<tf~~o~<yue.s e< militaires de 2'amer/a~,
écrits par ~ut-m~ne e~ mogol (Paris, 1787,

jn-8o). Langlès prétendit avoir fait cette tra-

duction d'après la version persane d'Abou-

Tateb-at-Hoceîn mais quelques écrivains

l'accusent de s'être contenté de mettre en

français la version anglaise du même ouvrage
due au major Davy et publiée à Oxford en

1783. Quoi qu'il en soit, cette première publi-
cation de Langlès obtint beaucoup de succès

et elle est encore regardée aujourd'hui comme

le meilleur de ses ouvrages. En 17S7, Langlès

publia un Alphabet tartare-mandchou, qu'ilil

dédia, comme l'ouvrage précédent.at'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres, et qui,
tout en étant un travail des plus simples et des

plus faciles, lit encore beaucoup d'honneur à

son auteur; mais il fut encore accusé de

s'être approprie l'alphabet que Dehauteroyes

avaitemptoyé, quelque vingt ans auparavant,
dans l'tcyc~oped/e, et il parait lui-même

en convenir dans la préface de la seconde

édition de son opuscule. Uu reste, c'était la

première fois que ta publication d'un alpha-
bet était élevée à la hauteur d'un titre scien-

tifique ou littéraire; elle eut du moins po tr

L~nglésunrésuhatd'unevateur plus appré-

ciable,.car elle lui fit obtenir.gràceala pro-
tectiou du maréchal de Richelieu, une des

douze pensions don le tribunal des mare-

chaux de France pouvait disposer en faveur

de ses officiers.

Encouragé par le succès de ses premiers

débuts, Langtès continua de publier les tra-

vaux qu'il croyait le plus propres a introduire

enFt'ance le et la connaissance des lit-

tératures orientales; s'il ne fut pas toujours
à l'abri de critiques dont t'àpreténedétrui-

sait pas la justesse, il eut du moins le mérite

de faire rendre, en 1795, le décret qui créa

l'école spéciale de langues orientales vivan-

tes a la Bibliothèque nationale de Paris.

Nommé lui-même administrateur de cette

école et professeur de persan, de mandchou

et de malais, il n'y enseigna jamais que la pre-
mière de ces tangues. Lors de la fondation de

t'tno~.it.ut, il fut compris au nombre des pre-
miers membres de ta classe de littérature et

des beaux-arts; d'où il passa ensuite dans

celle d'histoire et de littérature ancienne, qui

redevint, en )8tC. l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres.

Sous l'Empire, Langlès fut moins en faveur

que sous la Répubtique;sous la Restauration,
tes honneurs revinrent le trouver. devint

successivement président de la Société des

antiquaires de France et membre d'une foule

d'académies et de sociétés savantes étran-

gères mais ce fut aussi à cette époque que
sa renommée reçut un coup dont elle ne se

releva pas. Jules Khproth publia contre lui

deux brochures, intitulées Grande exécution

noï(Lintz,1814),etCt'f~dee;cecu~ino2 2

(Paris, 1S<5), dans lesquelles il prouva pé-

remptoirement que Langlès ne savait pas un

mot de mandchou, bien qu'il eût publié un

alphabet et un dictionnaire de cette langue.

Quoi qu'il en soit, il donna une vive impulsion
à l'étude des langues orientales, et, à ce titre,
il a rendu des services incontestables. a Bien

des savants plus profonds, dit M. Abel Ré-

musat, n'ont pas laissé d'aussi grands ré-

sultats de leurs veilles c'en est assez pour
lui conserver une partie de la renommée qu'il
avait acquise. ·

Parmi les nombreux ouvrages publiés par

Langlès, soit comme auteur, soit comme édi-

teur, nous citerons :/?)C~'0)t<mn'e ~n'/at'e-

maNde~ott-t~Mt.s, d'après le Z~c~t't~t~t're

n~ndcAoK-c/tHtO~ du P. Amyot (Paris, 1789-

1790, 3 vol. in-40); Fables et contes iudiens,
nouvellement traduits (Paris, 1790, in-fol.);

Voyage pittoresque de la .Syrte, de ~<e~ï-

cie, de la Palestine et de la &a~e~yp<e (Pa-

ris, 1799, in-8o); Notice des ouumf/M e/e~ejt-

~at'rM maiiuscrits sur la langue e/iNto~e que

po~~ct/e~ /o~A~uena~ïONfï/e (Paris, 1800,

in-8o); ~Vo~CMet éclaircissements sur /e voyage
de A~'f~ (Paris, 1802, in-40); Catalogue des

m~nu~t; de la Bibliothèque H~o~/e (Pa-

ris,1806,in-8o);tf7ne~<f~anc/e~e<mo-
denje~d'er/Nt/OM~~n (PariSj 1812-18S1, 2 vol.

in-fol., avec 144 pt. et 3 cartes), la plus re-

marquable des publications de Langlès, mais

qu'il n'a jamais terminée; /)Mca~~de~Nd'e

ou Lettres sur les /Mdou~ (Paris, 1822, in-4")

Analyse des meniotre~ co~eNt~ daf~ le qua-
/rîë~e volume des Asiatic Researches (Paris,

1824, in-40), etc. Langlès avait, en outre,
collaboré à plusieurs recueils encyclopédiques
et périodiques, tels que les ~t/emo~ de ~M-

stitut, les Notices el e~~tft~ des H~Ntt~crt'~

de la Bt&/to~/<e~ue du roi, le Magasin e~cyc~o-

ped~up, la lieuue encyclopédique, la Biogra-

phie ~Vïc/t~Md, etc. Langlès avait formé une

superbe bibliothèque, qui fut vendue, en 1826,

117,000 fr. Le catalogue de cette bibliothè-

que est très-recherché des orientalistes.

LAKGLOiS (Michel), en latin Michao! An-

gHcua, poète taLin belge, né à Beaumont (Hai-

naut) vers Je milieu du xve siècle, mort vers

15t0.Use livra debouneheureal'étude des

littératures anciennes et vint apprendre le

grec à Paris, où professaient alors Hermo-

nyme de Sparte et Tranquille Andronicos de

Dalmatie. Ayant perdu toute sa fortune dans

les guerres de cette époque, il entra dans les

ordres, obtint une cure dans le diocèse de

Thérouanne, et remplit ensuite les fonctions

de chapelain auprès du cardinal Philippe de

Luxembourg, qu'il suivit ptus tard en Italie.

Langlois profita de son séjour dans cette con-

trée pour étudier le droit civil et canonique,
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et revint Ouvrir à Paris, en 1507, une école

dejurisprudence qui fut fréquentée par un

grand nombre d'élèves. On a de lui, sous le

titre de V~r~ o~c~a, un recueil de qua-
torze pièces de poésies, parmi lesquelles deux

7~0~ et un poème, n!!f~:t)?!e, se font

remarquer par un latin d'une grande pureté
et une versification facile et harmonieuse.

LANGLOIS (Pierre), sieur DH BELHSTAT,
écrivain français qui vivait, dans la seconde
moitié du xvic siècle. Il fut attaché comme
médecin au duc d'Anjou, depuis Henri lit. On
l'j: doit 7~c<j!ff~ des hiéroglyphes des Egyp-
tiens, emblèmes, devises e< ~j'otrt'e~ (Paris,

1583); 2'a~~t!f;c /<!ero~/y~?)[Mpo!f7'e~n-
mer toutes conceptions à la /'tïco~ des ~/yp-
<tc~s (Paris, 1584, in-4o)~ ouvrage en vers et

en prose qui contient des faits utiles et inté-
ressants.

LAKGLOIS (Martin), échevin de Paris, cé-
lèbre par son dévouement et sa fidélité à

HenrilV.ïlvivaitdans la. seconde moitié du

xvfo siècle. Alors que les ligueurs étaient

tout-puissants à Paris, il ne cachait nulle-

ment sa sympathie pour le souverain légi-
time, et se souciait peu des attaques aux-

quelles cette sympathie l'exposait de la part

desesadvcrsaires;car,éluparlepeuple,il il

ne pouvait être déposé que par lui, et, sim-

ple échevin, il tenait tête aux chefs de la Li-

gue, qui étaient forcés de respecter en lui le

magistrat populaire. Lorsque Brissac, nommé

gouverneur de Paris, eut résolu d'ouvrir les

portes de cette ville a Henri IV, ce fut avec

Langlois qu'il s'entendit à cet effet, et lors-

que vint la nuit lixée pour l'exécution de

ce projet (21-22 mars 1594) l'échevin intro-
duisit lui-même, par la porte Saint-Denis, un

corps de troupes royales, commandé par
Vitry. Six jours après, en récompense de ce
service signalé, le roi nomma Langlois maître

des requêtes et prévôt des marchands. Plus

tard, ce fut lui que Marguerite de Valois

chargea de régler tout ce qui était relatif a
la dissolution de son mariage. Sully, dans

ses ~/emcïr~, lui rend cette justice, qu'ilil

était diflicile de trouver un homme de plus

d'esprit dans les affaires.

.LAKGLOtS (Jean), graveur français, né à
Paris en 1649, mort dans la même vide vers

1717. Basan, Gori Gandellini, et M. Ch. Blanc
nous parlent de nombreux Langlois qui,durant

plusicursgénérations.sesontplusoumoins

distingués comme graveurs. Deux seulement,
Jean et Pierre-Gabriel, méritent quelque
attention. Jean, qui nous occupe, fit ses étu-
des à Paris, on ne sait sous quel maître ni
dans quel atelier. Il est probable cependant
qu'il était déjà connu dans cette ville lors-

qu'il alla habiter Rome. Ce fut pendant le

long séjour qu'il fit dans la ville des papes

qu'il exécuta les morceaux les plus impor-
tants de son œuvre ainsi c'est de cette épo-

que que datent .S~î~ -c /a~~ le pt)~

a Vierge, d'après Raphaël; 2'o~e~

/'H'~e, d'après Annibal Carrachc, la V~'erQ'e
op/)~'<[~<j~ à saint ~t7t';)/~ de -~Vcrt, dia-

près Guido Reni. Ces planches ne sont pas
des chefs-d'œuvre, tant s'en faut; mais la
métier en est habite et surtoutconsciencieux;
il y a dans le modèle et dans la forme beau-

coup de précision et de justesse, et les
maîtres que Langlois interprète ainsi con-
servent dans ces gravures toute leur ori-

ginalité.Après un séjour de quinze ans en

Italie, Langlois revint à Paris, où les com-
mandes ne tardèrent pas a affluer. En colla-

boration avec Audran et Simoneau. il exé-

cuta les seize gravures de la Vie de ~M,
ouvrage remarquable que possède la Biblio-

thèquenationaIc.C'esta.peuprèsàln.métne

époque que parut la Ville de Paris t'e~er-
Ct<t~ Louis X/ M. Charles Blanc a raison

de faire l'éloge de cette planche, qui obtint

un succès mérité, et dont les moindres

épreuves sont aujourd'hui aussi rares que
recherchées par les amateurs. Citons encore

du même artiste le Maréchal de Vî~/<[t'

d'après ltigaud IaZ'e~ce~~ de croix, d'après
Charles Lebrun la ~Mer~o~ du paralytique,
d'après Boullongne.

LAKGLOtS (Jean-Baptiste), écrivain et

jésuite français, né à Nevers en 1663, mort

a.ParisenIT'OG.H Il s'est fuit connaître par
quelques ouvrages, dont les principaux sont

Ilistoire des croisades cartlrc les Albiyeois .s

(Rouen, 1703, in-12), livre plein de recher-

ches, au style simple et naturel Traité du

rMpecf/tUHM~ (Paris, 1703, in-l2); la Jour-
née spirituelle à l'usage des collèges (in-12).

LANGLCtS (Jean-Thomas), jurisconsulte

français, né à Gisors en 1747, mort en 1804.
Il fut avocat au parlement de Paris.Très-

opposé aux idées de la Révolution, ii les

combattit dans les Actes des Apû~'M et à la

Cuo~dte~e. Nous citerons de lui De la sou-

ueratjip/e (Paris, 1797, in-so) Code /iyp(~e-
c<tïre'~u<*cd'p~co~tM['7!jfft:r~ ( Paris, 1798,
in-so); ~Vemo~'e pour le c~yde &r!~a~dN ~Ya-

gloire Pelage, et pour les /m~a?~ de la

Guadeloupe (Paris, 1803, 2 vol. iu-80).

LAKGL01S (Pierre-Gabriel), graveur, né
à Paris en 1754, mort dans la même ville

vers 1810. Il fut élève de Simonet. Très-ré-

pandu dans le monde il eut de bril-

lants débuts sans posséder un talent hors li-

gne. 11 collabora a. la ûa/e'~c de 7'7o7'e~ce et
au jUuMe des MONume~~ /'rM~ctt' de Lenoir,
et fit même pour la première do ces publi-
cations uu voyage en Italie. Il rapporta de

x.

norence aes aessms remarquaotes que
ion

peut regarder comme l'oeuvre principale de

cette époque de sa carrière. Pendant son

séjour dans la patrie des maîtres de la Re-

naissance, il en avait parcouru les nombreu-
ses galeries, en étudiant dans chacune d'elles
les tableaux qui lui étaient le plus sympa-

thiques. C'est à ces études
que

l'on doit la

Vierge et ~T~/n~ Jésus, d~près Titien; le

-St~ce, d'après Annibal Carrache; la Cha-

rilé romaine, d'après Pellegrini, etc. Ces

planches,
exécutées avec trop peu de soin,

burinées sans souci de la couleur, du senti-

ment ou de la personnalité du maître, ne
méritent pas grande attention. Langlois fut

plus heureux dans l'interprétation des mal-

tres flamands et hollandais. Ainsi le /~JtOM-

leur, l'Alchimiste, le Fumeur, de David Te-

niers, )a Tabagie d'Adrien van Ostade, etc.,
sont vraiment supérieurs, sous tous les rap-

ports, aux gravures faites d'après les maîtres

de l'école itatienne. Ils rentrent, d'ailleurs,

beaucoup mieux dans le tempérament de Lan-

gtnis, artiste plus supernciel que sérieux.
L'cnsemMe de son œuvre révèle cependant
une véritable intelligence de la gravure, dont
il aurait pu tirer peut-être un meilleur parti.

Son frère et éteve, Vincent-Marie LAN-

GLOIS, né en 1756, s'adonna également à la

gravure. On cite de lui les ()tf~re f~ft~e-
listes, d'après Vatentin le Repas chez ~~Mïo~

le pAftr~i'eH, d'après Philippe de Champaigne;
les Muses, d'après Lesueur, etc.

LAKGLOIS (Jean-Jacques-Jude), marin

français, né à Dieppe en 1769, mort en 1829.

H entra d'abord dans la marine de commerce,
d'où il passa, en 1793, avec le grade d'en-

seigne, dans celle de l'Etat. Il prit part, en

cette qualité, aux combats de Belle-Isle et
de Groix, à l'expédition d'Irlande, et fut en-
suite envoyé, avec la corvette le en
croisière dans tes mers du nord. En 1799, il

commandait la Désirée, qui, attaquée par les

Anglais dans la rade de Dunkerque, dut cé-

der a des forces supérieures et amener son

pavillon. Langlois, qui avait reçu dix bles-

sures, fut jeté sur les pontons anglais, et y
subit une captivité de plusieurs mois. Il
obtint ensuite un commandement dans la
flottille de Boulogne, recommença, en 1804,
ses croisières dans les mers du nord, et y fit
un grand nombre de prises. Il commandait la

frégate l'Armide au combat naval du 27 sep-
tembre 1806 après une résistance désespérée,
ayant 4û0 hommes tués ou blessés, son bâti-

ment mis hors d'état de manœuver, il fut
forcé de se rendre, et alla encore passer six
années sur les pontons. A son retour en

Frauce~on l'envoya prendre part à la dé-

fense d'Anvers, et, quelques années plus

tard, il devint commandant de la frégate-
école le Tourville.

LAKGLOiS (Isidore), publiciste français,
né a Rouen en t770, mort e~ 1808. Dès les
débuts de la Révolution, il se signala par les

opinions les plus exattécs, marcha au pre-
mier rang parmi ceux qui assaillirent les

Tuileries, le 10 août 1792, et fut, jusqu'à !a
mort de Louis XVI, un partisan déclaré de
la Atontagne; mais cet événement changea
le cours de ses idées, eti dès lors Robespierre
et ses adhérents n'eurent pas d'adversaire

plus acharné. Il les attaqua surtout dans le

~ï/eM~pr du soir, journal dont il était alors
le principal rédacteur, marcha contre la

Convention, le 13 vendémiaire an IV, à la

tête de la section de Bon-Conseil. Ayant été

arrêté, il fut acquitté et remis en liberté. Il
continua alors à attaquer, avec plus de har-
diesse que jamais, ceux dont il avait déserté

la cause; mais, après le 18 fructidor, il fut

compris dans la liste des journalistes dépor-
tés. Il parvint cependant il s'échapper, et se
cacha jusqu'en 1798; il fut alors enfermé au

Temple, puis envoyé à Oleron. La révotutioù
du 18 brumaire lui permit de revenir à Pa-

ris, où, ne pouvant reprendre la rédaction de
son journal, qui avait été supprimé ainsi

qu'une foule d'autres, il se créa des ressour-

ces en écrivant,pour le compte de Louis XVIII,
des pamphlets anonymes et un bulletin à la
main. Ou a de lui ()/ce ~M'u~e Cojtuc~-
<ï(~t ~a/tû~a~e? (1795, in-8o); DM~'ot<uer)!c-
me~ qui )te C(~iU!'e~!Cj~ pas à la 7'W~ce

(1795, in-8o); J. Za)~0!'s à SMj't~M et à ses

co~Ct'~oye~ (1795, ïn-80).

LANGLOIS (Eustache-Hyacinthe), anti-

quaire et dessinateur français, né il Pont-de-
l'Archo en 1777, mort en 1837. Destiné d'a-
bord a la carrière administrative, il céda à
la vocation qui l'entraînait vers les beaux-

arts, et vint étudier la peinture à Paris, dans
l'atelier de David. Forcé par la conscription
de renoncer pour un temps à ses travaux fa-

voris, it remplit scrupuleusement ses devoirs

militaires, lit même partie d'un conseil de

guerre, et, libéré enfin du service, grâce à la

protection de l'impératrice Joséphine, pour-
suivit la carrière qu'il avait d'abord embras-

sée mais le manque de ressources le força à
revenir dans sa ville natale, où il végéta
pendant une dizaine d'années. Il vint en-
suite s'établir à Nantes en )81C, mais il eut
encore à lutter longtemps contre la misère et
le manque de notoriété. Obligé, pour vivre, de
se faire alternativement dessinateur et gra-
veur à l'eau-forte, il ne put s'appliquer exclu-
sivement àla peinture, où il avait cependant
toutes les qualités nécessaires pour réussir,
surtout dans le genre historique aussi est-ce
surtout comme dessinateur qu'il est connu.

ît a produit une foule de dessins, qu'il a lui-

méme gravés a l'eau-forte, et dont les quali-
tés caractéristiques sont une grande origina-
lité de composition, une touche des plus spi-

rituelles, un trait, d'une grande finesse et

d'une grande pureté. Langlois était un anti-

quaire passionné, et avait étudié et fond les

monuments de l'architecture du moyen âge.
H publia sur ces matières plusieurs ouvrages

estimés, parmi lesquels nous citerons J/o-

numents, s~e.s e~ costumes de la ~Vorn~tdte,
avec un texte historique descriptif (1817,

in-40); Notice sur n~ce~dte de la cathédrale

de 7?ouen, e~c. (1823, in-so); Notice ~ur le

tombeau des énervés de Jumiéges, et sur quel-

~e~decora~o~t'~erteurMde~e~e~ de celle

abbaye (1824, in-so) Essai historique et des-

cnp; sur la peinture sur verre, etc. (1832,

in-8o); T~ottCJt ~M xvie siècle, et la danse des

morts du cimetière ~a!'?~c/ou (1832) Essai

/t~~ort~Me, philosophique et p!~ore~«e sur

les da~e~ des morts, ouvrage complété et pu-
blié par André Pottier et Alfred Baudry y

(1851, 2 vol. in-8o). Langlois avait, en outre,
fourni un grand nombre de mémoires aux

recueils publiés par diverses sociétés Jitté-

raires et archéologiques, entre autres aux

~/cnï0t'res de Société des ~tfft/rM de

~ce, à la Revue de Rouen, a la Revue

normande, aux ~Ve~toz're~ de la Société des

antiquaires de Normandie, au Journal de

~OMejt, etc. Son œuvre, comme graveur,

compte plus de 1,000 pièces, la plupart très-

remarquables. Langlois était, à sa mort, pro-
fesseur à l'école de dessin et de peinture de

Rouen, place que lui avait fait obtenir la du-

chesse de Berry en 1828.

LANGLOIS (Simon-Alexandre), orientaliste

français, né à Paris en 1788, mort en 1854.

Il fut d'abord professeur do rhétorique au

lycée Charlemagne, apprit avec ardeur la

langue sanscrite, et se lit connaître par de

bonnes traductions des livres sacrés des

Indous. Il devint, en 1835, membre de l'A-

cadémie des inscriptions et belles-lettres.
On a de lui JÏ/o~u?Jiëti~ /era!re~ de ~'7~de
ou .~e~~es de littérature sanscrite (1827,

in-8o); C/te/'s-d'temjre d~ ~/tC<~re t~d~e~, tra-

duits de Wilson (1828, 2 vol. in-so) //«rtu;ft~a

(1834-183G, 2 voi. in-4o); ~t~ued~ ou ~ttjre

des Ay~~ (1849-1852, 4 vol. in-so).

LANGLOIS (Jean-Charles), officier français
et peintre de panoramas, né a Beaumont-

en-Auge (Calvados) en 1789, mort à Paris

en 1870. La peinture et l'art militaire se

confondent si souvent dans la carrière de

Langlois, surtout en ses commencements,
qu'on ne saurait isoler l'officier de l'artiste.

Ce serait d'autant plus difficile que !o colonel,
eu campagne, se battait en artiste, et, à l'a-

telier, peHyM~ en soldat. Cette appréciation,
loin d'être une antithèse de ~fantaisie ré-

sume très-bien toute sa carrière.

Entré à l'Ecole polytechnique en 180C,
Charles Langloi~ en sortit eu 1807 pour
prendre rang dans l'infanterie, et fit les cam-

pagnes de Dalmatie, d'Allemagne, d'Espa-

gne, de Russie. Passionné pour la peinture,
il se lia avec Horace Vernet, pendant un sé-

jour qu'il fit à Paris, fut encouragé par ce

peintre suivre ses goûts artistiques, et prit
des leçons de peinture de Girodet, de Gros
et de son ami Vernet. Sous la Restauration,

Langlois, alors capitaine, entj'a dans l'éLat-

major, devint aide de camp du maréchal

Gouvion Saint-Cyr, avec lequel il lit la

guerre d'Espagne, en 1823, resta quelque
temps en Catalogne après la fin de la cam-

pagne, fut promu chef d'escadron en 1830,

parvint au grade de colonel, et prit sa re-

traite en 1849.

Tout en suivant la carrière des armes,

Langlois n'avait cessé de se livrer a la pein-
ture. Il exécuta et exposa un grand nombre

de tableaux militaires, dans lesquels il s'at-
tacha surtout à reproduire, avec un incon-
testable talent, la vue panoramique des lieux

servant de cadre au sujet qu'il traitait.

Parmi ses nombreux tableaux, nous citerons

Paysage c< bataille de Zc~'M~po Prise de la

(/r~dc redoute de la .A/o~ou~ Passage du
-/<ec/ten 1796; Vue d'tf~e cascade da mont j9ore

(1824); ~~tï~e de Wa~; CoM&~ de Be-

!if~/t, au musée de Versailles; Passage de

/a.Z~'e~a, Campillo de/a~.A?'ej!~(l827);
Com&a~ de Navarin, pour le ministre de la

marine Vue du couue~ du ~o~~ .Serrai

831); Cont&H< de ~dt-~erueA (1834); Co?M-

de Castalla; Bataille de ~o~~A,- Ba-

taille de la ~1/o~AoMJN(1838), pour le musée
de Versailles, ainsi que les deux précé-

dents Z~aï~e de ~to~e/~A; Entrevue du

général ~/ai[~oJt et d'/&j'a/~?/t-~c/<a à ~VotJ~rt'n

(1839); Bataille de ~o~erea~, Bataille de

T'ou/OM~e, Combat de C/t~j~patf&er~, tableaux

pour le musée de Versailles (1840); CoMÔa~

de~'ra~ioe(l841); CoM&a~de~Vœe~ (1842);
~a~t'~e de ~/o~, Com&at de We~e~ (1849);
.Pa~t~e de la j~Nt~ (l850);~«~!es de 7~7*-

Hac, Prise de Smolensk, Bataille de la Nos-

kowa (1855), etc.

Mais c'est surtout comme peintre de pano-
ramas que Langlois s'est fait une réputation.
Après la mort de Prévost (1833), qui avait

obtenu de grands succès avec des vues pa-

noramiques, il résolut de modiner le système

adopté par ce dernier, et de présenter au

publie de grandes scènes militaires. a Pré-

vost, dit un écrivain, employait des teintes

plates pour ses panoramas, laissait pénétrer

peu de lumière, ut plaçait le suectaœur su'

une tour éloignée du lieu qu'il représentait!.

Langlois mit lespectateur au milieu de l'ac-

tion, laissa pénétrer une plus grande lumière

et dut employer les ressources de la grande

peinture ses panoramas dcvinrentde vé-

ritables tableaux artistiques. Après avoir

fait construire, rue du Marais-du-Tcmple~
une rotonde où il exposa des vues panora-

miques dont le succès fut immenso: ta.

~~n~ede.A~u~r/N,IaVt/ed'A/~er,!aj9n-
taille de la Moskowa (1835), M. Langlois
obtint pour quarante ans, en 1333, In conces-

sion d'un terrain auxChamps-Etysées,oùit il

fit construire par Hittorf une nouveile ro-

tonde, dans laquelle il représenta successi-

vement l'/ncejidt'e de jVo~cou (1839), la Z~t-

taille d'Eylau (t843), la Bataille des

mides (1849), etc. Exproprié lors de la cou-

struction du palais de 1Exposition univcr-

selle, Langlois lit construire, en 1858, un

nouveau panorama à peu de distance do

l'ancien, près de l'allée des Veuves, et y
exécuta notamment la Prise de ~At~~o~r,
dont le succès fut très-grand. Néanmoins ta

vogue avait peu à peu abandonné ce genre
de spectacle lorsque Langlois mourut. Il

était,dot'uisl8GO, commandeur de la Légion
d'honneur, et avait remporté une médaille

de 2~ classe au Salon de 1822, et une de

ire classe en 1834.

On doit, en outre, au colonel Langlois quel-

ques écrits Voyage pittoresque et mt~~tre

e~t~p~ie (Paris,t826-1830,in-fol.);~?!0-
rama de la 6~~n~e de la ~t/o&Aou~ (Paris,

1835, in-40) Notice sur le pa'io~ma de

cendie de~/o~eoM (1839, in-80); ~e/a~'oJt du

combal e~ de la bataille d'7~y~HH (1844, in-80)
/~e~t0~ de la bataille des ~ya~ude~ (1853,

in-80) Gustave V, roi de Suède, publié dans

la 7''ra~ce depar/emet~a~e.'

LANGLOIS (Jérôme-Marie), peintre, né à

Paris en 1789, mort en 1838. Elève et admi-

rateur fanatique de David, il suivit ses le-

çons avec une telle docilité, s'assimila sa

manière gréco-romaine tel point, que ses

œuvres ne furent bientôt plus que des pasti-
ches de celles de son maître, Il n'en obtint

pas moins le prix de Rome, à son premier
concours. Le voyage d'Italie, qui aurait dû

modifier les tendances artistiques puisées

par lui dans l'atelier de David, ne fit quo

l'enfoncer .davantage dans la voie tracée par

ce dernier. Ainsi Ct~~drc aux pieds de la

N~!fe de jt/t~erue, tableau qu'il exposa au

Salon de 1812, et qui lui valut une médaille,
n'était qu'une imitation servilo du peintre des

Sabines. Il n'en fut pas moins bien accueilli

du public, et le gouvernement confia au

jeune artiste l'exécution d'un tableau pour
les Sourds-Muets l'A&ùe ~tcard tt~rK!Mj~

les ~o~d~e~, étrange composition dont

les
n~ures

sont vraiment grotesques à force

de solennité.Au Salon de 1819, cependant, et

par un de ces hasards heureux, qu'on ob-

serve dans la carrièredes artistes les plus

médiocres, Langlois exposa une toile relati-

vcment excelleuLe ~e et A'~d~~iïOJt. EHo

eut un immense succès, assez mérité cette

fois. Une médaitle vint consacrer le juge-
ment du public. La vogue était désormais

assurée a ses moindres créations. Langlois en

profita pour ne plus tenter le moindre eilbt't

et on ne le vit plus sortir, ainsi qu'il l'avait
fait dans ~ta~ee~A'~d~îon, do l'imitation

absolue du stylo de David; aussi ses œuvres

se ressemblent-elles toutes, et les biographes
ont raison de ne signaler, parmi les nombreu-

ses compositions qu'ilexécuta depuis ce mo-

ment jusqu'à la tin de sa vie, que le Saint

~/t/au'eecj''tM~tco/~t'ej!e.sarîe~ (1822),qui
se trouve aujourd'hui ~danstacathédrale de

Bordeaux, le 7~or~'n!~e~pïed de ~e~u'tce

(1824), au musée de la même ville, et la Mort

d'~yr~to(l827).

LAKGLO!S(Amédée-Jérôme),pub!iciste
et homme politique, né à Paris en 1819,
fils du précédent. A seize ans, il entra à

l'Ecole de marine et devint enseigne en 1841.

Il était sur le point de passe lieutenant

de vaisseau lorsque, à la nouvelle de lit ré-

volution du 24 février 1848, il donna sa dé-

mission pour se rendre à Paris. Possesseur

d'une belle fortune, qui lui laissait ta libre

direction de sa vie, plein do fougue et d'en-

thousiasme, M. Langlois se voua tout entier

à la défense des droits du peuple, et se livra

avec ardeur à l'étude des questions relatives

au prolétariat, a l'amélioration du sort des

masses. Etant entré en relation avec Prou-

dhon, il adopta en grande partie les idées du

célèbre publiciste, et devint, en novembre

184S, un des rédacteurs du journal /e~eup/e.

Lors des élections du 13 mai 1849, pour
l'Assemblée législative, M. Langlois fut

porté candidat à Paris par les démocrates

socialistes, mais no fut point élu, bien qu'il
eût obtenu

105,000
voix. Le 13 juin suivant,

il réponditàlappel aux armes t'ait par Le-

dru-Kollin, se vit arrêté dans les bureaux du

j~eup~e, et la haute cour de justice de Ver-

sailles le condamna, le 13 novembre 1849, a

la déportation. De retour en Franco, il con-

tinua ses travaux politiques et d'économie

sociale,etvécutdansl'intimité deP.-J.Prou-
dhou qui, à sa mort, l'institua un do ses

quatre exécuteurs testamentaires (18G5), Vi-

vant un peuàt'écart, en penseur solitaire,

M.Laugtoisue se déuidaa.sortir do sa re-

traite qu'au moment où l'on autorisa les réu-

nions publiques. Il se mitalcs fréquente:

ctvpricsouvcntlaparoIe.S'étanti~itat'u-

%o
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lier vers cette époque à l'Internationale, il

devint, en 1869,undes délégués de la sec-

tion de Paris au congrès de Genève, où il se

fit remarquer en prenant vivement la dé-

fense de la propriété individuelle, contre les

attaques du Russe Bakounine.

Trois jours avant la déclaration de guerre
à la Prusse,M.Langlois devint un des insti-

gateurs d'une manifestation en faveur de la

paix (12 juillet 1870). Après la chute de

l'Empire et la proclamation de la République

(4 septembre), il fut nommé chef du tiGc ba-

taillon de la garde nationale, s'empressa de

l'organiser, le conduisit au fen, et se signala

par son intrépidité a t'aûaire de la Gare aux

Bœufs (29 novembre), où ses soldats impro-
visés firent 12 prisonniers. Peu après, M. Lan-

glois reçut le grade de lieutenant-colonel, et

le commandement du 18~ régiment de mar-

che, à la tête duquel il combattitaMontre-

toutet à Buzenval (19 janvier 1871). Griève-

ment blessé dans cette affaire, il fut décoré

de la Légion d'honneur.

Elu membre de l'Assemblée nationale par
les électeurs de la Seine, le 8 février 1871, le

colonel Langlois, incapable de cacher ses

impressions, se signala, dès le début, par ses

vives apostrophes aux membres de l'Assem-
blée dont le langage réactionnaire l'exaspé-
rait. A Bordeaux, il prononça un discours

pour demander la continuation de la guerre,
vota contre les préliminaires de paix (ier fé-

vrier), et fit entendre des paroles de conci-

liation lors de l'incident qui amena la dé-

mission de Victor Hugo.

Lorsque éclata, à Paris, le mouvement com-

munaliste du 18 mars, les députés et les

maires de cette ville proposèrent à M. Thiers
de donner le commandement des gardes na-

tionales de la Seine à M. Langlois, que sa

bravoure et son républicanisme éprouvés
avaient rendu justement populaire; mais, en

présence de l'attitude du Comité central,
M. Langlois ne crut pas devoir accepter ce

poste. Deux jours plus tard, il fut nommé

chef d'état-major de l'amiral Saisset, qui

essaya vainement de prendre le commande-

ment de la garde nationale, de sorte que
leurs nominations restèrent non avenues.

Membre de l'extrême gauche, le colonel

Langlois a voté contre la loi municipale,
contre la validation de l'élection des princes

d'Orléans, contre la dissolution des gardes

nationales, contre le pouvoir constituant de

la Chambre, contre le maintien des traités

de commerce, contre la loi sur l'Internatio-

nale, contre la loi sur le jury, etc. pour le re-

tour de l'Assemblée à Paris, pour la dissolu-

tion de la Chambre, pour la nomination de

M. Thiers comme président de la Républi-

que, etc. 11 est un des membres de l'Assem-

blée qui ont pris le plus souvent la parole,

et, malgré la vivaciLé quelque peu excentri-

que de son langage, il est parvenu a se faire

écouter, tant l'honnêteté de son caractère et

la fermeté de ses convictions sont inatta-

quables. Parmi ses discours, nous citerons

particulièrement celui qu'il prononça au su-

jet de l'Internationale le 8 mars 1872. En

novembre 1871, il proposa d'établir, pendant
trois ans, un impôt sur tous les revenus,
mais cette proposition fut repoussée par la

Chambre.

M. Langlois a exposé ses doctrines philo-

sophiques et politiques dans un ouvrage in-

titulé l'Homme et la ~euo~!0?t (1867, 2 vol.),
et auquel nous avons consacré un article

particulier.

LANCLOtS (Jean-Louis), jurisconsulte et

homme politique français, né dans l'Eure en

1805, mort en 1855. Après la révotutioLn de

juillet 1830, il vint exercer à Paris la pro-
fession d'avocat, se fit remarquer par ses

idées avancées, et
parvint

à diverses reprises
à faire annuler 1 élection de M. Chartes

Laffitte à Louviers. Après la révolution du

24 février 1848 les électeurs de l'Eure en-

voyèrent Langlois siéger a l'Assemblée, où

il vota avec le parti républicain modéré.

Non réélu à la Législative, il reprit sa place
au barreau. On lui doit les ouvrages sui-

vants Des institutions locales et municipales
en France (Paris, 1833, in-so); Administra-

tions locales ~e ~'a~ce et de Belgique com-

parées (Paris, 1846, in-80); Lettres sur le

crédit agricole (Paris, 1848, in-80) Du crédit

privé dans la NOCte~ moderne (Paris, 1848,

in-80), etc.

LANGLOIS (Victor), orientaliste français,
né à Dieppe en 1829, mort en 1869. ïl avait

suivi avec succès les cours de l'Ecole des

chartes, et ceux de l'Ecole des langues orien-

tales, lorsqu'il commença à se faire connaître,
à vingt-trois ans, par la publication d'ouvra-

ges sur la numismatique. Cette même année,
le ministre de l'instruction publique le char-

gea d'une mission scientifique en Cilicie et

dans la Petite Arménie. De retour en 1853, il

avait rapporté une collection de figurines
en terre cuite, trouvées dans des fouilles

opérées dans la nécropole de Tarse, et qua-

tre-vingts inscriptions grecques inédites. En

1857 et en 1861, le jeune savant se rendit en

Italie avec la mission de réunir des docu-

ments concernant les relations de l'Arménie

avec la France pendant les croisades. De-

puis cette époque, M. Langlois s'occupa
d'une façon toute particulière de l'histoire et

des antiquités de l'Arménie, dont il possé-
dait à fond la langue. Indépendamment de

quatre ouvrages dans lesquels il a consigné

les résultats de sa mission en Arménie, et

qui ont paru de 1854 a 1861, on lui doit:

~V~m~n~ue des Hom~ d'~yp/e sous l'ad-

mu![~r<~ïo<t romaine (1852); ~fm~mn~ï~uc
de la Géorgie au moyen ~o'e (1852); Notice

sur le couvent aj'm~nctt ~e t~e ~a~H~fï!
à Venise, et sur la co~t'e~ra~on mélchitariste,
avec un aperçu sur l'histoire et la ~t~'q~'e

d6'jt!')He~tf(t862);te~/on<A<0~etjM
Hton~M (1867, in'40), étude historique qui
a été publiée en outre en tète de la Gcoyra-
phie de Ptolémée, édition fort remarquable

qui reproduit en photolithographie le cé-

lèbre manuscrit grec du xnesiècteconservé

au mont Athos; Collection des historiens an-

ciens et modernes de /'Arme~e, avec une tra-

duction française (1868, tome fer, in-8o), pu-
blication importante, que Nubar-Pacha, mi-

nistre du vice-roi d'Egypte, avait prise sous

son patronage, et qu'une mort prématurée a

empêché Langlois d'achever.

LANGLOiS (Denis-Jean-Ferdinand), mar-

quis DuBoucHHT, général français. V. Du-

BOUCHET.

LANGNAU, ville de Suisse, cant. et à 25 ki-

lom. E. de Berne; 5,800 hab. Fabrication de

cotons, toiles, draps. On y voit un monument

élevé en 1849 aux Bernois tués en 1847 dans

la guerre du Sonderbund.

LANGODARDS. V. LOMBARDS.

LANGOBERT s. m. ()an-go-bèr). Arboric.

Variété de poire.

LANGOGNE, ville de France (Lozère), ch.-I.

decant.,arrond.et.a44kitom.N.-E.de

Mende, sur le ruisseau de Langougrou, près

de son confluent avec l'Allier; pop. aggl.,

2,601 hab. pop. tôt., 3,040 hab. Collège;

fabriques de draps et de serges, mégisserie,

teintureries, tuileries, mouUns, commerce de

bestiaux. Aux environs, martinets à cuivre.

Cette petite ville, assez agréablement si-

tuée, dans une vatléc verdoyante que domi-

nent de hautes collines, a beaucoup souffert

de l'inondation de 18G6. Elle doit, dit-on, son

origine à un monastère fondé au xe siècle.

Langogne est depuis peu retiée au Puy et à

Alais par un chemin de fer qui traverse les

Cévenncs sur des viaducs ou dans des tunnels

et des tranchées sans nombre. L'cgtise, classée

au nombre des monuments historiques, est

un beau spécimen du style roman du xie sié-

cle. A l'intérieur, les sculptures des chapi-
teau~ représentent des centaures, des chi-i-

mères et diverses scènes symboliques. Au

N.-0.detavit)e,surJemontJMiian,sevoient
des vestiges d'un camp romain. Beau pont
sur l'Allier.

LANG01RAN, bourg et commune de France

(Gironde), cant. de Cadillac, arrond. et à

21 kilom. S.-E. de Bordeaux, sur la rive droite

delaGaronne;pop.aggl.,t,45Chab.–pop.

tot., 2,113 hab. Carrières de pierre, usine pour
bois de teinture, construction de navires; pe-
tit port assez important. Les principales cu-

riosités de Langoiran sont les ruines im-

posantes d'un château du xvie siècle, pitto-

resquement assises sur la pente d'un promon-
toire dont la base est battue par les flots de

la Garonne, une fontaine incrustante, et une

curieuse église romane classée parmi les mo-

numents historiques.

LANGON s. m. (lan-gon). Pêche. Perche

armée de pointes, avec laquelle on harponne
le poisson.

LANGON, ville de France (Gironde~, ch.-l.

de cant.,arrond.etal4ki!om.N.deBazas,
sur la rive gauche de la Garonne; pop. aggl.,

3,664 hab. –pop. tôt., 4,647 hab. Tanneries,

taillanderies, distilleries d'eaux-de-vie, ton-

nellerie. Langon est un entrepôt entre l'an-

cien Armagnac les Landes et Bordeaux.

Vins blancs estimés venant de Toulouse.

Les principales curiosités monumentales de

cette petite ville sont les ruines de deux en-

ceintes, qui l'ont entourée successivement;

l'égtise paroissiale, fondée au xne siècte, re-

bâtie dans le style ogival par les Anglais,
remaniée et complétée il y a peu d'années;
les ruines de Notre-Dame du Bourg; le pont

suspendu en chaînes de fer forgé, avec

tabtier en bois; un pont de tôle construit

pour le chemin de fer, et à la suite de ce

pont, sur la rive droite, un magnifique via-

duc en pierre, de trente-deux arches, ayant
16 mètres d'ouverture chacune. Jolies pro-
menades.

LANGON bourg et commune de France

(Ille-et-VUaine), cant., arrond. et à 22 kilom.

de Redon, sur la Vilaine; 1,926 hab.L'église

paroissiale est des plus intéressantes. La

partie orientale, complètement romane, se

terminait par trois absides en hémicycle
des deux qui subsistent, la plus curieuse est

celle du transsept nord. La voûte est for-

mée d'arceaux en plein cintre et en saillie les

uns sur les autres; ces arceaux s'appuient à

leur retombée sur les chapiteaux uu peu pri-
mitifs de colonnes courtes et massives acco-

lées aux parois latérales. La nef est de con-

struction plus moderne. Le chanfrein qui
tient lieu d'imposte aux pieds-droits indique

pour cette partie de i'édince l'époque de la

première période du style ogival. Les murs

étaient jadis recouverts de peintures à fres-

que que des vandales ont badigeonnées.
A une très-faible distance, et sur le terri-

toire même de Langon,se trouve la chapelle
de Sainte-Agathe, lieu de pèlerinage breton,

spécialement fréquenté parles nourrices ma-

lades. Nous n'en ferions pas mention si cette

chapelle n'était probablement, aux yeux des

archéologues, la plus ancienne construction

restée debout en Bretagne. Les murs sont

bâtis en partie en petit appareil romain; cha-

que pierre composant les diverses assises est

consolidée et en même temps séparée des

autres par une couche de ciment de 0°i,02.
La surtace de ces pierres, de grès rouge et

de forme cubique, est d'environ f)io,08. Un

double cordon de briques les soutient de dis-

tance en distance. Dans te mur méridional

s'ouvre une porte évidemment plus récente

que le reste de la construction; elle est à

plein cintre et la plupart de ses claveaux

sont en pierre calcaire. Quant au plan de

l'édince, c'est celui des basiliques primitives.
La nef, longue de 8 métres, est terminée par
une abside circulaire peu élevée. Quatre fe-

nêtres l'éclairent, en forme de meurtrières:
l'une est placée au fond de l'abside, l'autre

dans le mur sud, et les deux dernières dans

la façade opposée. On remarque surtout à

l'intérieur la voûte en cul-de-four de l'abside,

jadis couverte de peintures à fresque dont

on distinguait encore naguère quelques dé-

tails, entre autres un .Père éternel bénissant,

paraissant remonter à la période romane. Une

partie de cette fresque ayant été grattée, il y

a quelques années, a mis à découvert une'

autre peinture, encore plus ancienne, repré-
sentant une femme nue coiffée a. la romaine,
sortant de la mer, où se jouent des poissons,
et s'élevant dans les airs. Un acte du cartu-

laire de Redon, rédigé au xnc siècle, fait

mention de l'édifice qui nous occupe sous le

nom de ecclesia .S~c/t Vs~ert~, ancien vo-

cable de !a chapelle avant qu'elle ait été

placée sous celui de sainte Agathe. En

rapprochant, dit le savant écrivainqui nous

fournit ce détail, ce vocable de Saint-Vener

ou ligner (patron de Pluvigner, près d'Au-

ray) de la fresque représentant une Vénus

(en breton, ~ter), on peut admettre sans

trop de témérité que le monument de Lan-

gon fut d'abord un temple païen, et que les

premiers apôtres de l'Armorique, pour faire

oublier cette origine, en ont fait une chapelle
sous l'invocation d'un saint portant le même

nom que la déesse dont il venait détrôner le

culte. Ce serait alors un exempte de plus de

ces compromis sans nombre que fit le chris-

tianisme avec les croyances qu'il remplaçait,

pour faciliter ce passage du temple à l'é-

glise. n

A l'est de Langon se voit une sorte de ca-

nal, long de 2 kiiom. environ, et connu sous

le nom d'ester de Langon. Là, suivant la lé-

gende, s'élevait jadis une ville qui fut en-

gloutie sous les eaux, en punition des crimes

de ses habitants.

LANGONNET, bourg et commune de France

(Morbihan), cant. de Gourin, arrond. et à

40kHotn.N.-0.dePontivy;pop.agg!
205 hab.

pop. tot., 3,417 hab. Collège ec-

clésiastique.I/abbayedeLangonnet,iondée
en 1136 par le duc Conan Ili, sert aujour-
d'hui de colonie pénitentiaire. On y remarque

quelques belles salles restaurées avec goût
en 1867. L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

remonte au xie siècle. L'égiise de la Trinité

est ornée de très-beaux vitraux du xvie siè-

cle. Dans les environs du bourg se voient

plusieurs monuments druidiques.

LANGOSTINO s. m. (lan-go-sti-no-dimin.
de langouste). Crust. Nom d'un crustacé du

genre scyllare.

LAKGOUEZKOU (dom Jean), bénédictin

français qui vivait au xtve siècle. Il fut abbé

du monastère de Landévennec et mourut en

odeur de sainteté. Ce moine écrivit en latin,
en 1350, une T~otre nuract~Ct~e coj~en~ le

mystère de ~Vo~'e-jDame de 7''o~e~ au /b~d de

la basse ~re/f~e, adue~u enut'ro't /'a~ 1350.

Traduite ou plutôt paraphrasée par René Bé-

noist, cette1égende a été publiée dans les

Vies des saints de Bretagne, du P. Albert le

Grand.

LANGOUREUSEMENT adv. (lan-gou-reu-
ze-man rad. langoureux). D'une manière
langoureuse, avec langueur Regarder LAN-
GOUREUSEMENT.

Le rossignol chantait et perlait ses roulades,

Un vent tout parfumé sous les vertes arcades

Soupirait lmrgoureusement.
TH. GAUTIER.

LANGOUREUX, EUSE adj. (tan-gou-rcu,
eu-ze rad. ~N~ueur). Qui est en état de

langueur, de faibtesse maladive Depuis ~t.

c/~e, e~ ~o~ LANGOUREUX.)i VieUti en ce

sens.

Qui a ou qui affecte une langueur amou-

reuse Les femmes M'at?Me~ pas ~u'u~ homme

soit trop LANGOUREUX. (Fonten.J Il Plein de

langueur, qui annonce, qui exprime la lan-

gueur Air LANGOUREUX. 2'OH LANGOUREUX.

regards LANGOUREUX. Uli ~y/e LANGOU-

REUX.

Je ne sais trop pourquoi mille gens chaque jour

Sur un ton lanpoVreux se plaignent de l'amour,

Et comment on soutient qu'une vive tendresse

Fait soupirer, gémir et languir de tristesse.

DESTOUCHES.

Mus. Se dit d'un mouvement assez lent

et d'une exécution quelque peu traînante et

affaiblie.

Substantiv. Personne langoureuse,'qui
anecte la langueur /~t'e le LANGOUREUX

aMpre~d'u'te/emtHc.

Syn. Langoureux, tnnsutatant. Au pro.

pre, il y a plus de langueur dans le langou-

reua: que dans le ~an~Mt~a?~; on estlangoureux

quand on montre toujours sa langueur. Au

figuré, et c'est surtout ainsi que ces deux

mots ont besoin d'être comparés, il y a de

l'affectation, de l'exagération dans ce qui est

~Q~o~'ena;; il n'y a qu'une langueur réelle

dans ce qui est ~att~m~aNf on a l'air ~aft-

F!ft~aN<; on prend ou on se donne l'air /aH-

~oureH;c.

LANGOUSTE s. f. (lan-gou-ste aliér. du

lat. locllsla, sauterelle, à cause de la longueur
des pattes). Crust. Genre de crustacés déca-

podes macroures, type de la tribu des lan-

goustiens Déjà couraient autour de la table

les saucissons d'Ares à la chair &r'Mtteet BM

fumet accentué, LANGOUSTES à <a cuirasse

éblouissante, les prayrM à la coquille rosée.

(Alex. Dumas.)

Encycl. Les ~npoM~fes ressemblent beau-

coup aux écrevisses par leur forme générale;
elles ont, des yeux globuleux, très-gros, cour-

tement pédoncules; les antennes extérieures

égalant deux fois la longueur totale du corps,
couvertes d'épines; les antennes intérieures

moitié plus courtes, bifurquées dans leur par-
tie supérieure, dépourvues d'épines. Le cor-

selet est cylindrique, ordinairement hérissé

d'épines dirigées en avant, et d'autant plus

grosses qu'elles sont plus rapprochées de la

tête. L'abdomen est formé de six segments

convexes en dessus, les quatre intermédiaires

marqués d'un sillon transverse, interrompu
dans le milieu); les côtés sont épineux; i! se

termine par cinq feuillets membraneux, for-

tifiés à leur base par des lames testacées,

épineuses, et dont le médian recouvre l'anus,

qui est placé à sa base. Les pattes sont on-

guiculées, et les ongles garnis intérieurement

de brosses do poils, régulièrement rangées et

simulant des épines les pattes de la première

paire manquent de pinces, ce qui distingue
les ~n~o'f~e~ des écrevisses, mais elles sont

beaucoup plus grosses que les suivantes. On

reconnaît les femeHes à l'espèce d'ergot qui

accompagne l'extrémité des pattes de la. der-

nière paire, et a leurs nageoires latérales

membraneuses, dans l'intervalle desquelles
se trouvent quatre filets destinés à porter les

œufs.

Ces crustacés étaient bien connus des an-

ciens, et Aristote a décrit assez exactement

leur organisation et leurs mœurs. D'après

Pline, les /a~ou~M se livrent de sanglantes
batailles avec leurs cornes; cette assertion

est erronée, ces animaux no paraissant pas

pourvus d'armes
propres

a se faire beaucoup
de mal entre eux. Il tes nomme locusta; de la

le nom de langouste par lequel on désigne dans

notre langue l'espèce type. Latreille a pré-
féré employer ce mot pour désigner ce genre,

plutôt que le nom de palinure, qui n'est que la

traduction littérale du nom impropre que Fa-

bricius a donné à cegenre." Les femelles

des langoustes que l'on trouve dans nos mers,
dit M. H~ Lucas, portent depuis le mois do

mai jusqu'en août; leurs œufs, que l'on nomme

corail, sont disposés dans l'intérieur de leur

corps en deux masses allongées, de la gros-
seur d'un tuyau de plume et d'un très-beau.

rouge; ils se dirigent, en divergeant, vers

deux ouvertures situées, une de chaque côté,
vers la base des pattes intermédiaires; ces

œufs sont très-petits en sortant du corps de

la mère, mais ils croissent insensiblement

pendant une vingtaine de jours qu'ils demeu-

rent attachés aux feuillets de la partie infé-

rieure de la queue; ce temps écoulé, elle les

détache tous ensemble de leur enveloppe, et

on les trouve souvent hxés contre des rochers,

ou errants, abandonnés aux courants, aux

vagues. Ils éclosent quinze jours après. Aris-

tote dit que la femelle replie la partie large

de sa queue pour comprimer les œufs au mo-

ment où ils sortent de son corps, qu'elle al-

longe les feuillets inférieurs atin qu'ils puis-

sent les recevoir et les retenir.

B Les langoustes abandonnent nos côtes vers

la fin d'automne; elles gagnent alors la haute

mer et vont se cacher dans les fentes des

rochers à de grandes profondeurs. Elles vi-

vent do poissons et de divers animaux ma-

rins, et parviennent, au bout de quelques

années, à la longueur de Om,30 environ. Ces

crustacés peuvent vivre très-longtemps, et,

s'ils parviennent à se réfugier dans quelques
lieux peu favorables à la pêche ils atteignent

une grosseur très-considérable. Nousen avons

vu aux Halles centrales de Paris, qui étaient

vraiment remarquables par leur développe-
ment. D'après Risso, les mâles vont à la re-

cherche des femelles en avril et en août dans

l'accouplement, les deux sexes sont face à

face, et se pressent si fortement qu'on a de

la peine à les séparer, même hors de l'eau.

Sur les côtes de la Méditerranée, on pèche ce

crustacé avec des nasses. On met dans des

paniers des bras de poulpes brûlées, de

petits poissons, des crabes, on les descend

pendant la nuit dans des endroits rocailleux,

et, le lendemain, on retire du panier celles

qui ont eu le malheur d'y pénétrer, n

Les langoustes vivent de préférence dans

les lieux pierreux en hiver, elles recherchent

souvent l'embouchure des rivières.'On dit que
les seiches sont pour elles des ennemis re-

doutables, ce qui paraît douteux. Ces crusta-

cés sont très-estimes comme aliment, surtout

le long des côtes de la Méditerranée. Le&

œufs sont aussi fort recherchés, et les femel-
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)es qn! en sont pourvues se vendent quatre

fois plus cher que celles qui n'en ont pas. Ils

sont beaucoup plus rares dans l'Océan. On en

fait une grande eonsommatiot) sur nos tables,
et on en expédie beaucoup à Paris. Grâce aux
chemins de fer, ils peuvent arriver, frais et

presque vivants; mais, pour peu qu'ils doivent

rester quelque temps en route, il est bon de

les faire cuire avant de les expédier, sans

quoi ils se gâteraient facilement. Ce genre
se compose de neuf espèces, dont la princi-
pale est ia~a);~o)u<e commune (pattHMrMS
t)u/ya)'M ou /ocM!<<t). Elle est grande, rougeâ-
tre, avec le test hérissé de piquants et de ru-

gosités, garni de duvet, et armé,asa partie

antérieure, au-dessus des yeux, de deux dents

très-fortes, avancées, comprimées et dente-
lées en dessous; la queue est tachetée ou

ponctuée de blanc jaunâtre. Linné a désigné
cette espèce sous le nom impropre de homard,

qui s'applique à un crustacé du groupe des

ècrevisses.

LANGOUSTIEN, IENNE adj. (lan-gou-

stiain-,iè-ne–rad.o~/e).Crust.Qui res-
semble ou qui se rapporte à la langouste. Il
Ou dit aussi LANGOUSTIN, INE.

s. m. pl. Tribu de crustacés décapodes,
ayant pour type et pour genre unique la lan-

gouste.

LANGOUSTIER s. m. (lan-gou-stié rad.

/aK~oM<e). Pèche. Sorte de filet avec lequel
ou prend les langoustes. Il On dit aussi LAN-

GOUSTŒRES.f. f.

LANGOUTI s. m. (lan-gou-ti). Vêtement
des Siamois, qui se compose, pour les femmes
comme pour les hommes, d'une simple pièce
d'indienne teinte qu'on attacheala ceinture,
en ayant soin d'en relever les deux bouts
Le LANGOUTI M/ ~UC/~ue/b~ un tissu soie et 0!

aux dessins bizarres, mais d'une exquise finesse.

LANGPORT, ville d'Angleterre, comté de

Somerset sur la Parret,a<5kitom.S.-0.
de Bristoi,i,:70hab. Commerce important
en houille, bois. pierre, etc., facilité par la

navigation du Parret jusqu'à Bridgewater et

par plusieurs canaux.

LANGRAIEN s. m. (lan-gra-iain). Ornith.
Genre de passereaux dentirostres, compre-
nant une dizaine d'espèces :~o~era~t~tïu
LANGRAIENa ventre blanc qu'il M</'e'!tfeMtt <~M

coftMU.(Z.Gerbe.)

Encycl. Ce genre a été créé par Cuvier.
Il a pour caractères bec court, conique, ar-

rondi, comprimé a la pointe, un peu élargi a
la base mandibule supérieure inclinée vers

l'extrémité, qui est un peu échancrée base du
bec entourée de soies fortes et longues; nari-
nes placées assez près de la base du bec,ovoï-
des, ouvertes; pieds courts; quatre doigts,
trois en avant, l'intermédiaire plus long que
le tarse, les latéraux inégaux, l'externe uni
à l'intermédiaire jusqu'à la première articu-

lation l'interne, seulement a l'origine; ailes
assez longues, dépassant quelquefois l'extré-
mité de la queue; les trois premières rémiges
étagèes; la quatrième, la cinquième et la
sixième tes plus longues. On ne connalt pas
bien les mœurs de ces oiseaux, qui se rap-
prochent des hirondelles. Comme celles-ci,
s ont un vol très-puissant et très-étendu, et
fontla chasse aux insectes. D'un autre côté,
ils se rapprochent des pies-grièches par leur

courage, qui va jusqu a la témérité on les
voit souvent attaquer des espèces d'une taille
et d'une force supérieure. Ces oiseaux habi-
tent l'Inde, l'Afrique australe et les lies de
l'océan Indien. Le plus connu est le ta~rat'm
à. ventre blanc, qui se trouve à l'lie de Lu-

con. Cet oiseau, dit Sonnerat, vole avec

rapidité et en se balançant en l'air, comme
les hirondelles. Il est ennemi du corbeau, et,
quoique beaucoup plus petit, il ose non-seu-
lement se mesurer avec lui, mais même le

provoquer le combat est long, opiniâtre, dure

parfois une demi-heure, et finit par la retraite
du corbeau.'Ou peut citer encore le <a);orttten
brun,qui habite le Bengale.

t.ANGRAND-DUMOKCEAU (André), finan-
cier belge, né à Vossen (Brabant) en JS25. Il
est fils d'un pauvre cabaretier, qui lui fit sui-
vre les cours del'écoledesonvillage.Suc-
cessivement colporteur, marchand de crayons
et de papier, garçon boulanger, le jeune An-
dré s'engagea, en 1843, dans la légion étran-

gère française et servit pendant quelque

temps en Afrique. De retour à Bruxelles, il

s'occupa des recouvrements de la Concorde,
société française d'assurances sur la vie, puis
épousa la fille de l'épicier Dumonceau, dont
il ajouta peu après le nom au sien. Grâce à
ses connaissances en musique, il se fit remar-

quer par Mi"o Mercier, femme du ministre des

finances, et trouva bientôt un protecteur dans
cet homme d'Etat. M. Langrand se lança peu
après dans les plus aventureuses opérations
financières. It créa successivement la Royale
belge, les Rentiers réunis, les Assurances

générales, la Vindobona, l'Ancre, le Crédit
foncier industriel, le Crédit foncier -interna-

tionat, la Banque du commerce et de l'indus-

trie, dont les capitaux réunis dépassaient
2 milliards, sur lesquels les actionnaires ont
versé plus 'de 30 pour 100. Ce~ sociétés, où

figuraient comme administrateurs et membres
des conseils de surveillance toutes les sommi-
tés du parti catholique belge, distribuèrent
d'abord des dividendes fabuleux et parvinrent
ainsi à émettre pour quelques millions de let-
tres do gage, totalement dépréciées depuis.

Aceneepuque,i-.angrana-ijumonceauem)tun

emprunt pontificat de 30 millions au pair, au

moment où les emprunts romains antérieurs

se négociaient en Bourse à 70 pour 100, et le

pape récompensa ce service en le nommant
comte romain. Le financier belge fut alors

porté au pinacle par les catholiques, qui le

regardaient comme un des plus fermes sou-

tiens de a la bonne cause; mais ils ne de-
vaient point tarder à s'en repentir amère-
ment. Dès 1870, en effet, tout l'édifice des

spéculations de M. Langrand-Dumonceau s'é-

croula avec un fracas énorme. Pour lancer
ses affaires, le hardi spéculateur avait em-

ployé,comme agents, moyennant unerétri-

bution de 2 pour 100, un grand nombre de

curés de campagne, de sorte que, en s'effon-

drant, les sociétés créées par M. Langrand
entralnèrent la ruine de milliers de familles

campagnardes, sans compter les souscripteurs
urbains. Depuis l'Ecossais Law (1720), on n'a-

vait vu pareil sinistre financier. Les princi-

paux chefs du parti catholique belge, des dé-

putés, des sénateurs, d'anciens ministres se
trouvèrent gravement compromis. Pendant

que ie comte Langrand s'enfuyait au Brésil,
le tribunal dé commerce de Bruxelles pro-
nonçait un jugementdéclaratifde faillite non-

seutement contre lui, mais encore contre

M!\L Nothomb, Deehamps et Liedekerke. Tou-

tefois, sous la pression des catholiques, le

parquet essaya autant que possible d'étouffer

affaire; mais la presse libérale protesta et

M. Mande!, dans la Cole libre, n'hésita point
à accuser la magistrature de ne point avoir

osé, par pusillanimité, poursuivre des faits

délictueux. Poursuivi en diffamation, il fut

acquitté (26 mai 1870), et le parquet dut alors
céder à la-pression de l'opinion publique. A la
suite d'une longue instruction, M. Langrand-
Dumonceau, qui n'avait eu garde de revenir
en Belgique, fut reconnu coupable de vol,

d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse et
condamné par la cour d'assises de Brabant, le

nmarsi872,àdix années de reclusion et à

l'interdiction perpétuelle des droits civils.
Terminons par un détail curieux et caracté-

ristique. Parmi les faits allégués dans le rap-
port de justice, on trouve que, dans le détour-
nement des valeurs de l'actif, la femme de

Langrand avait été encouragée par les con-

seils du jésuite La Housse, qui lui avait dit

en propres termes, ainsi que cela fut rapporté
aux débats « La conscience permet de sous-

traire tout ce qui est possible aux perquisi-

tions agissez donc avec autant d'habileté que

décourage.' s

LANGHENJERE (JANDONNET DE), chef ven-

déen, mort enl793.Aprësavoir servi dans
les mousquetaires de la garde du roi jusqu'à ù
la suppression de ce corps,il vivait retiré en

Poitou, lorsque la Révolution éclata. Il se
montra aussitôt l'adversaire déclaré du nou-
vel ordre de choses, employa toute son acti-

vité à faire soulever la hauteVendée,devint
bientôt l'un des' officiers les plus remarqua-
bles des royalistes, qui le connaissaient sous
le faux nom de <!efmaitt, et signa à Saumur,
le 29 juillet 1793, la nomination de Catheli-
neau au grade de généralissime. Peu de temps
après, il força les républicains à évacuer

Thouars, et fut tué au combat de Savenay.
Suivant un autre récit, il aurait été fait pri-
sonnier il cette même affaire et fusillé sur le

champ de bataille.

LANGRES, en latin Andomatunum, Civilas

Z.tn~fMum, ville de France (Haute-Marne),
chef-lieu d'arrond., à 34 kilom. S.-E. de Chau-

mont, sur une montagne, près de la source de
la Marne; pop. aggl., 6,749 hab. pop. tot.,
8,320 hab. Larrond. comprend 10 cantons,
2[0 communes et 97,Mt hab. Evêché suffra-

gant de Lyon, grand et petit séminaire, col-

lège communal bibliothèque publique, mu-

sée tribunaux de l~e instance et de com-
merce. Place de guerre de première classe.
La principale industrie de Langres est la cou-
tellerie fine; les rasoirs qui s'y fabriquent le

disputent à ceux de l'Angleterre sous tous les

rapports. On y trouve aussi quelques filatures
de laine, des tanneries, des fabriques de li-

queurs. Commerce actif de fers en barre, fonte

moulée, étoffes, farines, vins, lin, chanvre, etc.

Langres a perdu depuis quelques années

l'aspect pittoresque qu elle offrait autrefois,
car ses vieilles murailles du moyen âge ont
été remplacées par des fortifications moder-
nes. Les rues sont propres et bien percées,
mais sans animation. La ville affecte, dans son

plan, la forme d'un rectangle au centre du-

quel se dresse la cathédrale, magnifique édi-
fice du style de transition. Le chœur et la nef
datent du xue ou du x)! siècle. Le portail,
reconstruit au xvme siècle, forme un con-
traste choquant avec le reste de l'édifice. Les
tours sont ornées de pilastres corinthiens.

L'aspect intérieur de [église est sévère et

imposant. On admire surtout l'élégante dis-

position du chœur, qu'entourent huit belles
colonnes monolithes, se terminant par des

chapiteaux ornés de feuillages, de têtes gri-
maçantes et d'animaux fantastiques. Nous si-

gnalerons parmi les curiosités de la cathé-
drale les fonts baptismaux sculptés au
x)ue siècle; trois statues V~Mptir~af~ sa

croix, .SaM< ~ea;t ~~can~e'/M~ et Sainte ~)/a-

a'e~!He; les cartouches sculptés de la voùte
et les restes d'une mosaïque en fa'fence la
statue de Sao~~amm~, par Henri Bertrand,
sculpteur tangrois; quatre tableaux l'Ado-
ration des tcr~eM, de Quentin, peintre lan-

groiaquivivaitauxviosiècIe;unoVter~
d'un artiste inconnu, un Christ attribué au

Corrège, et une Sainte 7!~ade/e!p, qui passe

pour être l'œuvre de Rubens; des tableaux

sur bois la porte de la salle du chapitre, dont

les sculptures sont excessivement remarcjua-

bles, etc. Le cloître des chanoines, galerie

qui se trouve sur le côté S. de la cathédrale,
est un des monuments les plus purs du style

ogival primitif. a Cette galerie se compose,
dit M.Ad.Joanne,de treize travées ouvertes

d'un côté par des arcades, auxquelles deux

épais meneaux en diagonale donnent l'appa-
rence de fenêtres à réseaux. L'autre côté est

fermé par la muraille sur laquelle se dessi-

nent, a chaquetravée, trois éléganteslan-
cettes portées sur un soubassement qui règne
dans toute la longueur de la galerie.

L'église Saint-Murtin date en grande par-
tie du xnio siècle. Le portail, construit au

xvmc siècle, par Forgeot, est d'un dessin élé-

gant. Saint-Martin possède un beau Christ du

xvie siècle, l'une des plus remarquables sculp-
tures sur bois que l'on connaisse. Il est, dit-
on, l'ceuvre de Gentil,étéve du Primatice.

La porte gallo-romaine, située à l'O. de la

ville, sur le côté extérieur du rempart, était

une des entrées principales de la cité, sous la

domination romaine. Il est probable que ce

beau monument, d'un aspect imposant, for-

mait en même temps un arc de triomphe dé-

dié, croit-on, à Marc-Aurèle. La façade prin-
cipale de cette porte se compose de cinq

pilastres corinthiens, dont deux &. chaque
extrémité et un dans le centre, séparant deux

arcades d'égale hauteur. Sur la trise se dis-

tinguent des armures sculptées en demi-relief.

Des archivoltes d'une belle exécution enca-

drent le sommet des arcades.
La porte des Moulins frappe par son aspect

monumental. Elle fut construite en 1647 et

fait partie de la fortification du front S. de la

ville, élevée par Vauban. Les détails sont

d'une ornementation sévère. Ce beau monu-

ment occupe un plan carré de 9 mètres de

côté.Les remparts de Langres ont environ

4,000 mètres de circonférence; ils compren-
nent plusieurs tours rondes de construction

ancienne. Près de la porte des Moulins s'é-

lève une citadelle a huit bastions, construite

sous le règne de Louis-Philippe.
Le musée, installé dans une ancienne église,

est très-riche en antiquités gallo-romaines et

de la Renaissance il renferme, en outre une

galerie de tableaux, une salle d'histoire natu-

relle, une collection de médailles une collec-

tion d'antiquités égyptiennes; divers objets

d'origine celtique, grecque ou romaine, des

moulures et des sculptures sur bois. Les ta-

bleaux les plus remarquables sont le Christ

à la colonne, par Jordaens; l't)/éu<?men< d'Eu-

j'ope, par Poelenburg. la Mort de saint Jo-

seph, une Sainte Famille, le ~t/ar~/rc de saint

/l/<<t, le Martyre de saint Mammès, Saint

-[Vte/t~ <erra~a~ le démon, Saint Pierre re-

Jiïant son maitre, par Richard et Jean Tassel.

Les collections numismatiques comprennent
600 médailles égyptiennes, grecques et romai-

nes, 50 médailles celtiques et un nombre con-

sidérable de médaillons, médailles et monnaies
du moyen âge et des temps modernes.

On remarque aussi a Langres: l'hôtel de

ville, construit au xvnie siècle; le collège,
fondé par les jésuites; deux séminaires, un

arsenal, un théâtre, la bibliothèque de la

ville (10,000 volumes); le cours ltivot; la pro-
menade de Blanchefontaine, plantée d'arbres

séculaires, etc.

Au S.-E. de la ville, au bas d'un cirque de

rochers sauvages,se trouvent les sources de
la Marne, dont l'une, désignée sous le nom
de Marnotte, sort d'une excavation soutenue

par un arceau en pierre. Près de la, dans un
massif de rochers, s'ouvre une grotte qui a
été longtemps considérée comme le lieu dans

lequel Sabinus et Eponine restèrent cachés

pendant huitannées.Des vestiges de bains
romains ont été découverts dans le voisinage
de la Marnotte.

Langres est une des plus anciennes vitles de
la Gaule capitale des Lingones, qui s'alliè-
rent aux Romains et qui persistèrent dans
cette alliance, elle fut très-florissante sous la

domination de ses conquérants et devint siège
d'évêché au me siècle. En 301, Constance-
Chlore y battit les Allemands. La prospérité
de Langres attira sur elle les malheurs de

l'invasion, quand l'empire romain fut ren-
versé par les flots envahisseurs des barbares.
Les Vandales la ravagèrent en 407; Attila la

prit et la brûla en 451. Elle fit ensuite partie
du royaume de Bourgogne, puis eut, au xe siè-

cle, des comtes particuliers. Louis VII érigea
ce comté en duché-pairie, en annexant la
ville & la couronne (n79). Pendant les guer-
res contre les Anglais, Langres resta fidèle
au roi de France. Dès le xve siècle, les habi-
tants de cette ville, malgré les suggestions
de leur évoque, soutinrent courageusement
les assauts réitérés des Anglais, qui les cer-
naient de toutes parts, et tirent même avec
succès à l'ennemi une guerre extérieure. Il
ne paraît pas que Langres ait eu à souffrir

pendant la guerre de 1544 contre Charles-

Quint. Sous la Ligue, cette ville se prononça
pour la cause royale contre les ligueurs, et

proctama Henri IV. En 1814, l'at-mée coalisée

marcha sur Langres, qui, avec une garnison
de 50 soldats de la garde impériale, osa ré-
sister à 30,000 Autrichiens, mais dut bientôt

capituler. Plus heureuse en 1870, elle fut

respectée par les Prussiens qui, la croyant

JI uouyuer. i. C\'l:l.Ilt:: ue t.uu-

grès, qui avait été supprimé en 1802, fut ré-

tabli en 1822.

Patrie de Barbier d'Aucourt, de Diderot, du

poète comique Roger, du chimiste Chevalier,
de Jean Buvet, graveur, des peintres Pierre,
Richard et Jean Tassel, de Ziêglor, auteur
des peintures monumentales de la Madeleine,
de MM. Lescorné et Petitot, sculpteurs, etc.

En 859, un concile fut tenu à Langres, dans

l'abbaye de Saint-Jumeaux en présence du

roi Charles le Chauve. Rémy, archevêque de

Lyon, et Agtlmar, de Vienne, y présidèrent,
assistés d'Ebbon, de Grenoble, et de plusieurs
autres évoques du royaume. On y fit seize

canons, dont les six premiers sont les mêmes

que les six du concile de Valence, en 855, sur
la prédestination. Le septième dit

qu'on
doit

prier les princes de permettre quon tienne
tous les ans des conciles provinciaux, et, tous

les deux ans. uno assemblée générale dans
leurs palais. Dans la promotion d'un évoque,
on doit s'en rapporter au jugement des mé-

tropolitains et des évoques voisins, et le peu-
ple ne doit avoir aucune part a l'élection. Les

évêques visiteront exactement les commu-
nautés de chanoines, de moines et de reli-

gieuses, pour voir si la règle et les statuts y
sont observés. Les princes et les évêques
sont exhortés, dans le dixième canon, à éta-
blir des écoles publiques, conformément aux
ordonnances de

Charlemagno, pour l'Ecriture
sainte et les lettres humaines, dans tous les
lieux où il se trouvera des personnes capa-
bles de les enseigner. Les églises seront ré-

parées et rebâties par ceux qui en tirent les

revenus. La distribution des biens consacrés
à Dieu se fera de manière que la neuvième
ou la dixième partie en soit fidèlement don-
née aux églises. On rétablira les hôpitaux
fondés par les pieux empereurs, et les revenus

en seront employés à la sustentation des pau-
vres et des étrangers. Le concile prie encore
les princes de faire examiner les causes des

pauvres par des ministres intègres, et de pu-

nir, suivant le pouvoir que Dieu leur a donné,
les adultères et les ravisseurs jusqu'à ce qu'ils
se présentent d'eux-mêmes publiquement pour
être jugés par les prêtres et soumis à la dis-

cipline ecclésiastique.

Lnngrez (BATAILLE DE). Constance-Chlore,
voulant repousser les Allemands, qui avaient
renversé la muraille de Probus et se précipi-
taient dans la Séquanie, vit son avant-garde
écrasée, près de Langt'es, par ces hordes à

demi sauvages. Il se hissa par-dessus les murs
de la ville, les habitants n'osant ouvrir leurs

portes, se mit à la tête des légions gallo-

romaiues, qui arrivaient, et extermina, dit-on,

60,000 ennemis (301).

LANGtUSH (Browne), médecin anglais, né

vers 1700, mort a Londres en 1759. Jt attira
sur lui l'attention en se faisant, dans ses

écrits, le défenseur des théories mécaniques
en physiologie, en expliquant le mouvement

musculaire par l'action d'esprits éthérés qui

augmentent la force contractile des éléments
de la fibre charnue, et en se livrant à quelques

expériences intéressantes sur l'empoisonne-
ment par l'acide prussique. Langrish avait
dressé des

tables,
d'une exactitude fort dis-

cutable, sur les dtHérentes proportions de la

sérosité et de la partie solide du sang. On lui
doit A~M) essay on mu~CM~a'rmotion (Londres,

1733, in-8°) The mode)')) <A<;ory and B)'a<;<fce

o/ty~'e (Londres, 1738), traduit en français

(1749); CrooxMtt/MiurMon mtMe~tu-mfXMtt

(Londres, 1747, in-8°).

LANGROIS, OISE s. et adj. (lan-groi, oi-ze).
Géogr. Habitant de Langres; qui appartient
à Langres ou à ses habitants: Les LANSROtS.
J~h coi~c~ert'c LANGROISE.

LANGRUNE (Hercule HUE DE CALIGNY,
connu sous le nom de), ingénieur français.
V. CALIGNY.

LANGSDORFF (Georges-Henri, baron DE),
voyageur et naturaliste allemand, né à Laisk

(Souabe) en 1774, mort en 1852. Reçu docteur
en médecine à l'université de Gœttingue, il
devint médecin du prince de Waldeck, et le

suivit, en 1797 à Lisbonne, lorsque ce prince
alla prendre io commandement de l'armée

portugaise. Pendant son séjour dans cette

contree, Langsdorff y introduisit la pratique
de la vaccine. Do retour en Allemagne après
la mort du prince, il en repartit en 1803 pour
faire partie de l'expédition du capitaine russe

Krusenstiern qu il accompagna jusqu'au
Kamtchatka, d'où il revint en Europe par la

Sibérie (1807). H s'occupa alors de publier les
résultats de ses observations, et fut plus tard
nommé par le gouvernement russe consul

général au Brésil. Il se livra avec ardeur it

l'exploration de cette contrée, dont il a sur-
tout contribué à faire conn~tre la flore, et,
de retour en Europe, alla visiter, en 1823, les

montagnes de l'Oural. Deux ans plus tard, il

entreprit aux frais de la Russie, en compa-
gnie de l'astronome Ruszoff, des naturalistes
Riedel et Ménétries et du peintre Rugendas,
un grand voyage d'exploration, qui ne dura

pas moins de quatre années, dans l'intérieur
du Brésil. Il y recueillit de précieuses collec-

tions, qui sont aujourd'hui au musée de Saint-

Pétersbourg. On a de Langsdorff Plantes

recite!~te~pe~[joya~e de~u~M autour
du monde (Tubingue, 1810-1818, 2 vol. in-fol.,
en collaboration avec Fischer) Observations

faïtes pendant un voyage autour du monde

de 1804 d 1807 (Francfort, i8tt, 8 vol. in-40);
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~/cmotfe sur le Brésil pour servir de guide

a[fa:pet'~OH?!M~!ftdM:)'M~y~a~r(Pan3,.

IS30,in-4o).

LANGSDORFF (Emile, baron DE), diplomate

français, né à Fume! (Lot-et-Garonne) en

1804, mort en 1867. Il était de la même famille

que le précédent.Après avoir fait son droite!

Paris, il entra, au ministère des affaires étran-

gères (1827), fut attaché, dès l'année sui-

vante, à la légation de Florence, puis remplit.,

€nt829,unemissionauprèaduvice-roiMé-
hémet-Ali. Lors des journées de juillet 1830,
il accompagna à Saint-Cloud d'Argout et do

Sémonville, qui allaient demander a Charles X

de révoquer les ordonnances. Langsdorff de-

vint successivement secrétaire d'ambassade

à Rome, a Turin, à Munich, à Constantino-

pIe,aBerUn,aVienne,chargé d'affaires dans

cette dernière viHe,minist.repIénipotentiaire
au Brésil (184l), où il négocia le mariage du

prince de Joinville avec la sœur de dom Pe-

dro, enfin ministre à Bade et à La Haye. Il

venaitapeined'arrivera. à ce dernier poste,

lorsque éclata la révolution de février 1848.

M. Langsdorn* renonça alors à la carrière di-

plomatique et vécut dans la retraite jusqu'à n

sa mort. On lui doit un pamphlet, intitulé Let-

tres de Cicéron, à propos de la révolution de

Février, et plusieurs articles sur la Hongrie
etautres pays, insérés dans la V~uue.d~ ~eu.r-

Jt./bjtde~.

LANGSDORFFIE s. f. (lang-sdor-ft de

~a?j~dfjr~, sav. allem.). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des balanophorées, tribu des

cynomoriées, comprenant des espèces qui
croissent au Cap de Bonne-Espérance.

Syn. de cocoTŒR et de LYCOSÉRtDË, au-

tres genres de végétaux.

LANGSiDE, village d'Ecosse, comté de Ren-

frew, a 3 kilom. S. de Glascow; 270 hab. Le

I3mail56S,les troupesde Marie Stuart y
furent battues par le régent Murray. Du haut

d'une éminence voisine, Marie Stuart vit la

marche, l'attaque, le trouble et la défaite des

siens; elle vit tomber ses derniers défenseurs;
il ne lui restait personne elle n'avait plus

qu'à fuir, et c'est ce qu'elle fit dans un état de

profonde consternation. Descendant en toute

hâte du coteau ouelleavaitété le douloureux

témoin de cet irrémédiable désastre, elle

monta à cheval, et, suivie d'un petit nombre

de serviteurs, elle se dirigea sur Dumfries,
d'où elle gagna l'abbaye deDundrennan.

LANGTOFT (Pierre), chroniqueur anglais
du Xtvo siècle. Il était chanoine de l'ordre

des augustins à Bridlington (Yorkshire), et

mourut, il un âge fort avancé, vers la fin du

règne d'Edouard II. On a de lui une traduc-

tion en vers français delà Vie de Thomas

Becket, écrite en latin par Herbert Bosenham

ou Boscam, et une Chronique d'At~/e/errc,
aussi en vers français, qui commence au siège
de Troie et s'arrête à la fin du règne d'E-

douard ler. Hearne a publié (Oxford, 1725,
2 vol. in-so),la. traduction anglaise que Robert

de Brunne avait donnée de cette chronique.

LANGTON (Etienne), homme d'Etat, poète,

cardinal, archevêque de Cantorbéry, né en

Angleterre vers la~nn du xne siècle, mort en

1228. Innocent III, qui avait été son condis-

ciple à Paris, lui donna le chapeau de cardi-

nal en 120G et lent élire, en 1207, archevê-

que de Cantorbéry. Langton se ligua avec les

barons contre Jean sa::s Terre, contribua a

lui faire signer la grande charte (]2t5), et

plus tard (1223) força encore Henri lit de

confirmer cet acte. Langton était, un des pré-
lats les plus savants de son époque. Il a laissé

un grand nombre d'écrits théo!ogiques, parmi

lesquels on estime surtout ses Commentaires

sur l'Ecriture. C'est à lui que l'on attribue la

première division des livres de la Bible'en

chapitres, travail sans lequel il n'eût pas été

possible d'établir les Co!!Cor<~tCM de la Bible.

LANGUARD, ARDE adj. (lan-gar, ar-de-

rad. langue). Bavard, indiscret,

Notre voisine est ~an~unrde et méchante,
Mais ne soyez en crainte aucunement.

LAFONTAINE.
Vieux mot.

Substantiv. ~7H LANGUARD. ~te LAN-

GUARDE.

L'autre fut un ~m~unrd, révf~ant les secrets

Du ciel et de son mettre aux hommes indiscrets.

RécNIea.

s. m. Ornith. Syn. de TORCOL, oiseau
dont la langue est très-longue.

'LANGUASs.m.(Ian-gouass).Bot.Syn.
d'HËLLENH-

LANGUE s. f. (lan-ghe lat. linyua, du

même radical que lingere, lécher; savoir, la

racine sanscrite /ï/t, lécher, d'où aussi le grec
Jpjc/t, mêmasens). Corps mobile, situé dans

la cavité buccale, et servant à la dégusta-

tion, à la déglutition, à l'articulation des sons

de la voix t7/t ro~OtU de LANGUES de mouton.

La langue est la partie par laquelle les Hte~e-

Ct~ co~f~~et~ les maladies du corps, et les

philosophes celles de ~'f2n!e. (Montaigne.) La

LANGUE des roussettes, des lions et des chats

est parsemée de petites pointes cornées qui se

rc~ounte~~ vers la gorge; aussi ces a~tmaMa;

écorchent e/î /ec/ta~<. (Virey.) Quelques-pois-

sons, comme la raie, n'ont pas de LANGUE.

(J.Macé.)

Qu'une femme parle sans langue
Bt fasse même une harangue,

Je le crois bien.
Qu'ayant une ~n~~c' contraire,
Une femme puisse se taire,

Je n'en crois rien.
H*

–Ohjctquiala forme d'une langue Le

~ïn~pr~ est descendu sur les apôtres en

LANGUESde feu. (Acad.)

Idiome d'une nation Les LANGUES an-'

ciennes. Les LANGUES modernes. La LANGUE

Aeornt~~e.~a LANGUE ~rec~ue.es LANGUES

ort'en~~es. Les LANGUES du A'ord. Posséder,
savoir une LANGUE.~jr/er, écrire bien sa LAN-

GUE. ~'xer, per/ee/t'onner, enrichir une LAN-

GUE. C'est parce ou'une LANGUE suppose une

suite de pensées ~ue/e~ma~.r n'en o~i~a~-

cune. (Buff.) 7~ est impossible de fixer les LAN-

GUES u!'u<ïn/es et d'empêcher qu'elles ne chan-

~en/. (Volt.) Si l'on potfUft~ o6serucr une LAN-

GUE dans ses propres succe.?S! on verrait les

règles s'établir peu à peu. (Contlillac.) Cette

LANGUE /ranM!!se est une rebelle qu'il faut

dompter; elle ~'o&p~ qu'à ceux qui la ut'o~tt-

(Marivaux.) Les LANGUESsont la K!e

des idées des hommes. (Turgot.) Une LANGUE

M~ forme ûpp~reH<e c~ visible de l'esprit
d't<~ peuple. (Villemain.) A ?~Mt<re que les

mœ~r~ d'un peuple se corrompent, sa LANGUE

devienl chaste. (J.Droz.)

Langage, manière particulière de s'ex-

primer La LANGUE d~poe~a LANGUE

des philosophes. La LANGUEdes passions. L'in-

<6r~~ parle toutes sortes dp LANGUES joue
toutes sortes de personnages, même celui du dés-

~/et'e~em~(LaRnchef.)!)Moyen quel-

conque d'exprimer les idées: ~7 o~r~A~~

faire p~r~r~o~ les passions, tous les senti-

?H€H~ dans leur propre LANGUE. (G. Sand.)

Le silence, madame,

En de pareils transports est la langue de-t'&me.

ROTROU.

Ensemble des termes d'un idiome et des

régies de sa grammaire Connaitre, ignorer
sa LANGUE.

Langue dorée. Personne éloquente, qui
tient des discours persuasifs: ~<'LANGUE

DORÉE qui parle toute t~!e tHN'~peut mener loin

/'ï~ye~Ne OMî pre~e l'oreille salis de~n~ce,

(P. de Musset.)

~amjaï.se, ntecAa~c langue, /t~tfe de

serpent, de vipère, Personne qui se plntt à

médire Laissez dire les MÉCHANTES LANGUES

et o//ej toujours uo~'e train. (De Coulanges.)

Coup de langue, Médisance, rapport,

propos qui attaquent la réputation de quel-

qu'un ne ~n~ comme~~ il faut vivre pour
se me~re à couvert des coups DE LANGUE. (Le

Sage.) coups DE LANGUE ne /'<tre~ point

épargnés; chacun ~nca son trait. (Le Sage.)

Langue verte, Nom donné à l'argot dans

ces derniers temps.
Avoir la langue grasse, Prononcer mal

certaines consonnes, et particulièrement les r.

Avaler sa ~~tfe, Se taire, se condamner

au silence. [tAvoir soif à ctM/er ~a langue,
Avoir une grande soif.

Tirer la ~a'~Me d'un pied de long, Etre

dans un extrême besoin Si j'étais de vous

autres comédiens, ~ïmeraM mieux TïRKR LA

LANGUE D'UN PIED DE LONG que représenter de

pareilles sottises. (Regnard.)

Tirer la ~no'ue oue/~M'Mn, Se moquer
de le lui, narguer par un mouvement de la

langue.

Avoir la langue bien pendue, bien affilée,
Parler avec facilité, avoir un grand babil:
Voilà une drd/e~e qui ALA LANGUEBIEN PEN-

DUE.(Danc.)[tAtj'Oi'j'&;ende~/an~!fe,nuotr
la ~ti~~e bien Zo'~ue, ne savoir tenir sa ~n-

oue, Ne savoir garder un secret, parler in-

discrètement C'est AVOIR BIEN DE LA LANGUE

que de ne pouvoir ~e taire de ses propres af-

/'aïres.(Mol.)

~re maître de sa ~Nû'Me, Savoir se taire

à propoS: Il EST trop peu MAÎTRE DE SA LAN-

GU)':p~ut' que je lui con/te ?non secret. (Acad.)

n'our~ pas de langue pour la moitié

de sa vie; SH lanyue va comme un cliquet de

moulin, Se disent d'un babillard.

Se mordre langue, S'arrêter au mo-

ment de dire ce qu'on ne voudrait pas, ce

qu'on ne devrait pas dire. IlSe repentir d'a-

voir dit quelque chose Je l'ai dit, mats je
M'en SUIS MORDULA LANGUE.

Avoir un mot sur la langue, sur le bout

de la langue, Croire qu'on est près de trouver

le mot qu'on a dans la mémoire, mais qui

échappe au moment où l'on veut le pronon-
cer.

–Zfï~a~o'Me~îa/'oure/te~Itaditunmot.

pour un autre.

~ïre merveilles du plat de ~an~ue,
Chercher à étonner, à étourdir, par de gran-
des phrases, par des récits extraordinaires.

~V'auoïr point de langue, Parler peu ou

garder le silence.

l'rendre langue, Entrer en pourparlers,
demander des renseignements On envoya

quelques gens en avant, pour PRENDRE LANGUE.

(Acad.)

Jeter sa langue aux chiens, Renoncer a

deviner Votre enï~me est trop dt/~CtZe, je
JETTE MA LANGUE AUXCHIENS.(Acad.)Vo~

n'y êtes pas DONNEZ VOTRE LANGUE AUX

cuMNS. (K. Sue.)

Prov. Un coup de langue est pire o~u'un

coup de lance, Une médisance est plus fu-

neste qu'une blessure. Il Il faut tourner sept

Avant de parler, de se prononcer, il laut

mûrement réfléchir. )) Beau parler H'ecorcAe

potN~a/a?~t<e,Ilesttoujoursbon de parler

poliment. )) put langue a à Rome va, Quand on

sait s'expliquer, on peut aller partout. Il L'u-

sage est /e <yra?t des langues, L'usage prévaut
sur les règles de la grammaire.

Philol. T~an~Me d'oc, Langue romane

parléeanciennementen France, au sud de

Loire, et dans laquelle t'afnrmationoïfï se

disait oc.j!~aj!~fe d'o~, Langue ancienne-

ment parlée en F rance, au nord de la Loire,
dans laquelle l'affirmation oui se disait o~, et

qui est devenue la langue française.a~OMe
Je si, Nom donné quelquefois à l'italien, dans

lequel la même affirmation se dit si.

Linguist. Langue mère, Ijangue consi-

dérée relativement aux langues qui en sont

dérivées. Il Lauyue fille, Langue considérée

relativement à celle dont elle dérive. IlZa~-

gues ~œu~, Langues filles d'une même langue
mère Les LANGUES Meo/a<!HM sont ~!tM. [j

Langue vivante, Langue actuellement parlée:

Z'eHXeï~ente~ des LANGUESVIVANTES est fort

négligé d<ft~ les co~/e~e~. IlLangue morte, Celle

qui n'est plus parlée Le latin est une LANGUE

MORTE.

–Gramm.aj~tfe~a~trec~M, Celles qui
n'admettent pas d'inversions, et dont la con-

struction suit plus ou moins fidèlement l'ordre

analytique des idées.))Z<a!eecr~e,Langue~

pourvue d'un alphabet, et dans laquelle on a

composé des livres, par opposition a. celle qui

n'est queparlée.))/.at~Mp~e~e ou co/ï-!

crète, Celle qui rend par des
terminaisons

variables les diverses indications grammati-
cales. t) Z<a~ueaHa~t<e, Celle dans laquelle

chaque rapport grammatical est rendu par un

mot distinct.

Théol. Dort des ~yuM, Grâce que Dieu

fait à un homme quand il lui donne, par mi-

racle et sans étude,la connaissance et l'usage
d'une langue Les apôtres rept~rcj~ ~e DONDus

LANGUES.

Fam. Avoir /e don des langues, Avoir

une grande facilité pour apprendre les lan-

gues.
Hist. Nom donné, dans certains ordres

de chevalerie, à l'ensemble des chevaliers

appartenant à chaque nation L'ordre de

~aM~Gcoy'~de~uîereM/e~td<?u.E

LANGUES,/aLANGUHO~~t<ee<~aLANGUH

e~'a~~ere. Les possessions de /'a~cîe~ ordre de

Malte étaient pHr~~eM e~ huit LANGUES, ap-

pelées LANGUE de .P/'OUC~Ce, LANGU!: d'~MUer-

~t/e, LANGUE de Trance, LANGUE d'Italie, LAN-

GUHd'~irM~O~, LANGUE de Castille, LANGUE

d'A~em~~e e~ LANGUE d'A'e/et're.

-Féod. Droit de pied e~ de langue. V. DROIT.

Géogr. Langue de terre, Espace de terre

beaucoup plus long que large, et entouré

d'eau, excepté sur un point: La pre~u'i/e de

~/M~cea est M~e LANGUE DE TERRE. IlEspace
de terre étroit qui joint deux terres Le Pé-

~opo~~eH'e~~OtJ~ au continent que par une
LANGUEDE TERRE.

Mar. Coin de bois en forme de langue. Il

Langue de voile, ~lorceau de toile étroit par
le haut et large par le bas, que l'on met aux

cotés de quelques voiles.

Manég. et Chasse. Donner de la ~a~fy~e,

Appeler ou exciter le cheval ou les chiens,

en appuyant fortement la langue contre le

palais, et la retirant aussitôt, Il -AïdM de la

/a~ue, Cris que fait le cavalier pour gouver-
ner son cheval.

–Chir.Za~e-de-serpen/, Petit instru-

ment de dentiste, qui sert à nettoyer les

dents de la màchoireinférieure.))/.aj~~e-de-

carpe, Instrument dont on se sert pour extir-

per les dents molaires.

Techn. Nom donné dans les verreries à

une cassure qui, des bords d'une pièce de

verre, se dirige vers son milieu. IlBout de

tuyau de plomb aplati, qui jette unennppe
d'eau dans une cuvette de garde-robe. Il~tt~-

gue-de-carpe, Ciseau qui sert à faire des en-

tailles dans le fer foret qui sert à percer des

trous trcs-petits dans leter et l'acier.[jZ<a?t-

gue de balance, Style perpendiculaire au

iiéau.))Z.Q~ne-de-&œu/Outil de maçon taillé

en forme de cccur. Il Langue-de-chat Nom

donné dans certains départements aux bis-

cuits à la cuiller.

Moll. Za~ue d'or, langue-de-chat, Nom

de deux coquilles du genre tolline.

Bot. Chacune des trois pièces de la co-

roUedel'iris qui ont une position relevée.!) Il

Langue-d'agneau, Nom vulgaire d'une espèce
de plantain. IlZ~t~Me-d'~HO~, Nom vulgaire
du mélastome cilié. Il Zan~ue-de-~CBu/ Nom

vulgaire de la buglose et de la listuline. Il

Langue-de-cerf, Nom vulgaire de la scolopen-
dre. Il Langue de c/~fn'~wer, Nom vulgaire de

la fistuline. IlLangue de chêne, Nom vulgaire
de la fistuline. Il /.a)~!fe-de-e/teua~, Nom vul-

gaire d'une espèce de fragon. j) T.a~~e-dg-

chien, Nom vulgaire de la cynoglosse offici-

nale et du myosotis lappula ou bardanette. Il

Langue de /ioyer ou de pommier, Nom vulgaire

de divers agarics à pédicule latéral. Il Langue-

de-pe~ereatt ou de 7HO!~eaM,Nom vulgaire de

de la stellère passerine et de la renouée des

oiseaux. Il -~a~ue-de-~erpe?t<, Nom vulgaire
de l'ophioglosse commune. Il Za~~ue-de-~erre,
Nom vulgaire desgéoglosses. IlZaM~ue-de-un-

che, Nom vulgaire de la scabieuse des champs

CLUCJlq,TaUlIl:: ¡;Uu::suuue. Il~.uyme·n.n uw, mum

vulgaire de la grassette commune.

Syn. Lnn~oc, dfalecle, iaiomc, etc.

V.DtALHCTË.

-Encycl. Zool. La ~<e est un organe

très-important, d'une structure très-variée et.

apte à des fonctions assez diverses. C'est

dans les animaux supérieurs, et surtout chez

l'homme, qu'elle acquiert son plus haut de-

gré de complication et de perfection le mé-

canisme va se simplifiant à mesure qu'on des-

cend l'échelle zoologique, et présente souven t

des particularités intéressantes qui servent à

caractériser des genres, ou même des groupes
d'un ordre plus élevé.

La forme générale de la langue est bien

connue; ce mot et quelques-uns de ses déri-

vés sont assez fréquemment employés comme

termes de comparaison. On peut d'ailleurs

s'en faire une idée exacte par la /fnt~Me de

l'homme. Mais cet organe offre des modifica-

tions dans les divers groupes.

Ainsi, chez la plupart des oiseaux il est

mince et presque rudimentaire; toutefois,
chez les perroquets et les flamants, la ~H~~e
redevient volumineuse et se rapproche de

celle des mammifères, mais seulement en ap-

parence, car ce volume considérable tient au

grand développement des tissus cellulaire et

graisseux. Chez les microglosses (genre de

perroquets), il y a une exception remarqua-

ble; la langue, ici, se réduit à un petit tuber-
cule ovoïde et d'apparence cornée. Elle est

également très-courte chez l'autruche; elle

simule une plume dans certaines espèces de

toucans, une sorte de hameçon ou de flèche

barbelée chez les pies et les torcols, un fer

de flèche dans les gallinacés les geais les

étourneaux et la plupart des passereaux
dans quelques genres, l'extrémité de cet or-

gane est plus ou moins divisée ou comme dé-

chiquetée.
Les reptiles ont, en général une langue

mince, sèche, bifide à l'extrémité les lézards

et les serpents en offrent des exemples fami-

liers. Toutefois celle du crocodile n'est pas
visible il l'extérieur sur l'animal vivant, parce

qu'elle est masquée par une peau jaunâtre,

chagrinée, anatogue à celle qui recouvre le

palais, et formée par une continuation des

enveloppes générales; celle du caméléon est

cylindrique et terminée par une sorte de pe-
lote visqueuse. Les grenouilles et les cra-

pauds ont une langue entièrement charnue.

Dans la plupart des poissons, la /~?«e con-

siste en une simple saillie à la partie infé-

rieure de la bouche. Quelques espèces de

poissons inférieurs ont cet organe armé de

dents, tandis que d'autres en sont compléte-
ment privées.

Si nous passons aux insectes, nous trouve-

rons encore de notables modincations; les

coléoptères et les orthoptères ont une langue

membraneuse, dont la forme varie beaucoup.
Dans la plupart des autres insectes elle est

concave et prolongée en une trompe mem-

braneuse, charnue molle ou spongieuse
dans les papillons, la langue forme un long

tube composé de deux pièces exactement sou-

dées.

Quelques vers, l'échinorhynque entre au-

tres, ont aussi une trompe, a laquelle plu-
sieurs auteurs ont donné le nom de /a~Me,
mais la plupart des animaux de cette classe

en sont dépourvus. Les mollusques céphalo-

podes et la plupart des gastéropodes ont une

petite ~ff cartilagineuse qui parait man-

quer complètement aux acéphales, ainsi qu'à
la majeure partie des animaux connus sous

le nom de u~'s. Dans les zoophytes, on ne re-

trouve plus la moindre trace de cet organe.
La surface externe de la langue est consti-

tuée par une membrane muqueuse, d'un rose

pâle, abondamment pourvue de vaisseaux

sanguins et entièrement couverte, à la face

supérieure (du moins chez l'homme et les

mammifères), de saillies ou éminences de for-

mes variées, qui rendent sa surface rugueuse.

Ces éminences ou papilles sont coniques,

hautes, aiguës, rapprochées et serrées comme

les poils d'une brosse, sur le milieu de la /NH-

gue et vers sa pointe; sur les côtés, elles se

raccourcissent peu à peu et se réduisent en-

fin à de simples tubercules mousses. On trouve

aussi vers la pointe des papilles fongiformes

(en champignon), supportées par un pédicule
mince et se renflant au sommet en une tête

arrondie. Ennn, vers la base, sont des papilles
caliciformes (en forme de coupe), hémisphé-

riques et entourées chacune d'un bourrelet

circulaire. La face inferieure de la /<ïN~ue est

complètement dépourvue de papilles.
La langue des mammifères se rapproche

plus ou moins de celle de l'homme. Chez les

singes, la seule différence consiste dans un

nombre moindre de papilles à calice. Les

chauves-souris ont des papilles allongées,
tantôt semblables à des poils, tantôt dures s

comme de la corne. Cette dernière disposition
se retrouve chez les chats, les civettes e.

beaucoup d'autres carnassiers; les papilles
du milieu de la langue sont revêtues d étuis

cornés qui rendent si rude la langue des chats

et font qu''elte écorche lorsqu'elle lèche, tan-

dis que celle des chiens est au contraire très-

douce. Chez les édentés et les pachydermes,
la langue est complètement lisse ou à peu

près. Dans les ruminants, les papilles coni-

ques de la moitié antérieure sont nombreuses,

serrées, fines, terminées par un filet corné

mais flexible, surtout dans le chameau, où
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les filets sont longs et donnent à la langue
une douceur qu'on a comparée à celle du ve-

lours.

Les papilles de la langue des oiseaux ont

des formes diverses. Presque toujours la face

de cet organe est lisse, et les bords seule-

ment présentent quelques papilles chez les

vautours, les oiseaux de proie nocturnes,les

perroquets,lestoucans, les pics, les tor-

cols, etc. Les papilles manquent complète-

ment, ou à peu près chez les reptiles les

poissons et les animaux inférieurs.

Quanta la structure interne de la langue,
on y distingue des muscles extrinsèques au
nombre de huit ou dix, qui viennent se ter-

miner dans l'épaisseur de l'organe et s'insè-
rent aux parties voisines, et des muscles in-

trinsèques, qui, par leur réunion et leur en-

trelacement, forment la plus grande partie
du tissu propre de la langue. Celle des oiseaux

est, en outre, soutenue par unoudeuxos

(les glosso-hyaux) qui en traversent l'axe,et
qu'on a considérés comme les analogues des

cornes postérieures de l'os hyoïde. La langue
reçoit des branches nerveuses de trois paires
différentes. Celles qui proviennent du nerf

hypoglosse et du rameau gtosso-pharyngien

detahuitièmepairesedistribuent.auxmns-

ctes, tandis que le rameau lingual (le la cin-

quième paire, qui se divise en un grand nom-

bre detitets.lesquels se répandent dans la

surface muqueuse et concourent, à la forma-

tion des papilles, est le principal agent de la

perception des saveurs.

Il nous reste à parler du mode d'attache
de la /<u~Np et de quelques particularités que
présente lejeu de cet organe. Chacun sait
comment la /a~~ est attachée chez l'homme
il en est de même dans-la plupart des mam-

mifères. Dans ces exemples bien connus, la

langue est très-mobile mais peu extensible.

Chez les cétacés, Ja/~H~ adhère au pafais,
tandis que chez les fourmiliers et les pan go..

lins, elle csttrès-gréteet. amincie,etteile-
ment extensible, qu'elle peut acquérir une

longueur double de celle do leur tête, déjà
extrêmement allongée. On observe quelque
chose d'analogue chez les pics et les torcols,
parmi les oiseaux ici les cornes antérieures
de l'hyoïde ont acquis un très-grand déve-

loppement, d'où résulte par un mécanisme

tout particulier, la possibilité dont jouissent
ces oiseaux de faire sortir de leur bec leur

langue presque tout entière. Parmi les rep-

tiles,le caméléon aune ~~uetrès-exten-

sible cet organe, comme nous l'avons dit,
est tixe chez le crocodile. Les crapauds et les

grenouilles ont une langue charnue, fixée à

la. mâchoire par son extrémité antérieure
tandis que sa pointe dirigée en arrière est

libre et peut se renverser en dehors. La

<?ue des salamandres n'est libre et ne peut se

mouvoir que sur le~ côtés.

Passons maintenant aux fonctions de la

~n~tfe.-D'abord,elle est l'organeprincipal,
sinon exclusif, du goût. A mesure que sa

structure, si compliquée dans les mammifères

supérieurs,se simptihe en passant aux autres

classes, la perception des saveurs devient de

plus en plus obtuse et finit même par être

tout à fait nulle quand on arrive auxdegrés
inférieurs de la série. La langue joue aussi

un grand rôle dans le phénotucne de la voix

etlaproductiondessottS;tamêmeprogres-

sionquenous observions tout a l'heure se

ret.rouveici;iln'yadevoixpropremeutdite

que chez les vertèbres supérieurs. Ou sait,

d'ailleurs, que les personnes qui sont privées

de langue, ou qui ont cet organe paralysé,

peuvent bien émettre des sons gutturaux, 1
mais sont tout à fait inaptes à produire la

plupart des articulations représentées par les

consonnes del'atphubet;on sait encore que
les anomalies dans sa conformation sont la

principale cause des défauts de langue con-
nus sous le nom de bégayement, bredouille-

mens,zézayemeut,etc. La ~a~Mc aide encore

puissamment à la mastication et à la déglu-
tition, en repoussant contre les mâchoires le
bol alimentaire et en le ramenant en arrière

vers le gosier. Enfin, elle peut devenir, un

organe de préhension des aliments. Nous
avons vu, en effet, que certains mammifères
et oiseaux ont la faculté de darder en quel-

que sorte assez loin leur langue très-longue
et visqueuse, pour lu retirer dans l'intérieur
de la bouche quand elle est sui'nsammënt

chargée de fourmis ou des autres insectes
dont ces animaux font leur nourriture. Il en

est de même chez les hyménoptères, les lépi-

doptères, les névroptères, etc., qui, au moyen
de leur longue ~e disposée en trompe
puisent au sein des fleurs les liquides sucrés

servant à leur alimentation.

Anat. humaine. La langue est un corps

symétrique très-mobile, charnu, de forme al-

longée, aplati arrondi sur ses bords et à sa

pointe, épais à son milieu et surtout à sa.

base, et composé de muscles qui lui font exé-

cuter ses mouvements et lui permettent de

prendre ditl'érentesformes.tja/a~~ue est at-
tachée par sa racine à l'os hyoïde et par une

portion de sa base à la mâchoire inférieure.

Ses muscles sont distingués en extrinsèques
et intrinsèques les premiers sont les stylo-

glosses, les hyo-gtosses, les génio-gtosses et
les glo~so < staphytins les seconds compren-
nmiE les muscles linguaux. Tous ces muscles

entre-croisentleurs fibres d'une manière inex-

tricable, et au centre de ce tissu, sur la ligne
médiane, il existe une cloison fibreuse qui

vient s'Insérer; en arrière, au corps de l'hyoïde,
et dont les faces latérales donnent attache a

des fibres musculaires transversales.

La langue est tapissée d'une membrane

muqueuse qui se continue avec celle qui re-

vêt la cavité buccale. Cette membrane forme,
à la face inférieure, un repli nommé filet, et

présente, sur la face supérieure, un épidémie

pavitnenteux très-marqué, au-dessous duquel
est un réseau* de ramuscules vasculaires qui

accompagnent les papilles nerveuses. Il existe.

sur le milieu de cette face, et dans toute sa

longueur, un léger sillon qui se termine, à son

extrémité postérieure, par le trou borgne de

Morgagni qui est l'orihce commun de plu-
sieurs glandules salivaires. Les papilles nom-

breuses que l'on observe sur le dos de la /<

gue sont de trois espèces 10 les papilles co-

niques, qui occupent principalement la pointe
et les cotés de cet organe; 20 les papilles

fongiformes.-répandues en nombre indéter-
miné sur la partie moyenne et postérieure
30 les papitles lenticulaires ou caticifbrmes

qui sont de véritables petites glandes sali-

vaires, au nombre de dix a quinze percées
d'une ouverture qui donne issue à un tluide

muqueux elles sont rangées sur deux lignes

qui viennent converger en arrière au trou

borgne. Les artères de la /~y<fe viennent de

la carotide internt; ses veines se rendent dans

jugulaire interne, et ses nerfs viennent du

gtosso-pharyngien, de l'hypoglosse et du

maxillaire inférieur; les uns sont destinés à

]a
perception des saveurs, les autres donnent

à 1 organe sa motilité.

La langue est le principal organe du goût,
et cette faculté gustative réside spécialement
a. sa pointe et a la partie antérieure de sa
face supérieure. Elle sert à l'articulation des

mots concurremment avec les autres parties
de la bouche; elle a~it. aussi dans la préhen-
sion des aliments dans la succion dans la

mastication, en portant les aliments entre les

arcades dentaires, dans la déglutition et dans

l'expuition.
La ~ut~e est sujette a plusieurs vices pri-

mitifs de conformation ainsi, elle peut offrir
un très-grand excès de longueur ou un rac-

courcissement considérable et quelquefois
même ne pas exister elle est alors rempla-
cée par un mamcton irrégulièrement arrondi.

On la trouve quelquefois bifurquée àsa pointe
on l'a vue aussi fort large et très'iuince. H

existe quelquefois un prolapsus de la langue
causé par une hypertrophie congénitale de

cet organe, et qui augmente avec l'âge. 11
n'est pas rare de ta voir adhérer plus ou moins

complètement à la paroi inférieure de la bou-
che uu aux joues; cette adhérence peut ré-

sulter simplement d'un excès de longueur du
filet. Ce repli peut aussi ne pas exister et per-
mettre un renversement considérable de la

langue en arrière. On a observé l'atrophie de
sa totalité ou d'une de ses moitiés à la suite
de paralysies prolongées. Entin, on a vu sa

surface hérissée de poils longs et rudes.

Pathol. Les maladies de la langue con-

sistent dans les divers états inflammatoires
connus sous le nom de glossite, la chute de
la langue, ses adhérences, les plaies, les ulcé-

rations, les tumeurs de diverse nature et la

paralysie.

7~/?<jntma<tOJt de la langue ou glossite.
On en distingue deux espèces, l'une superfi-
cielle, bornée à la. membrane muqueuse et

très-fréquente; l'autre profonde, occupant
le parenchyme de l'organe, et assez rare.
V. GLOSStTH.

.Pro/a/MNs de la /~j~Me. Cette affection
est souvent la suite, chez les enfants, de l'ha-
bitude de tirer continuellement la /a~~e, et,
chez les adultes, de salivations mercurielles
abondantes et prolongées. Elle peut dépendre
de la constitution lymphatique des sujets, et
elle est quelquefois compliquée de paralysie.
Chez les individus affectés de cette maladie,
la bouche est maintenue entr'ouverte par la

langue, qui s'avance entre les dents et les
lèvres. La salive s'écoule involontairement,
la prononciation et la déglutition sont diffi-

ciles. Lorsque la ~o~Me n'est pas trop forte-
ment tuménée il faut la repousser dans la

bouche dans l'intervalle des repas et faire

usage d'un bandage destiné à maintenir les
mâchoires fortement rapprochées. On emploie
aussi les lotions et les gargarismes astrin-

gents, et lorsque ces moyenssont insuffisants,
on applique des sangsues a la surface de la

/<ï't<e pour la dégorger, et on pratique dans
son tissu des scarifications profondes. Enfin,
quelques chirurgiens ont fait avec succès la

résection de la portion excédante de cet or-

gane.

Adhérence de la langue. Cet état de la

langue empêche ses mouvements, et, suivant
son degré d'étendue et l'âge de l'individu,
nuit à l'action de teter, à la déglutition et a

l'articulation des sons. Les adhérences de lit

langue sont congénitales ou accidentelles.
Dans le premier cas, cet organe peut être
collé en totalité ou en partie au plancher buc-

cal, ou, ce qui est plus rare, a la voûte palatine
d'autres fois l'union anomale consiste dans
un exces de longueur du frein ou filet, qui
se prolonge plus ou moins près de la pointe
de ta Langue, ou dans une trop grande briè-

veté de ce repli fibro-muqueux. Les adhé-

rences accideutelles résultent de plaies, de

brûlures, de gangrène et alors il existe sou-
vent des déviations, des pertes de substance

de la langue, qui rendent presque toujours

infructueuses les opérations destinées à ren-

dre. la liberté à cet organe. L'instrument

tranchant est le seul moyen à opposer à ces

deux espèces d'adhérences. Lorsque ht langue
est simplement collée soit à la voûte pala-

tine, suit au plancher buccal, comme cela a

lieu quelquefois chez les nouveau-nés, le

doigt, le manche d'un scalpel ou une spatule
suffisent pour détruire cette agglutination.
Mais s'il 'existe des brides sur les côtés du

frein ou entre les joues et les bords de la

~t~tte, il faut les diviser avec des ciseaux.

Enfin, lorsque les adhérences sont intimes, il

faut procéder à la dissection avec beaucoup
de soin et de ménagement. Lorsque le filet

a trop de longueur chez le nouveau-né et

qu'il l'empêche de téter ou de boire, on opère
sa section de la manière suivante la tête de

l'enfant étant renversée, on lui ouvre la bou-

che, et l'opérateur introduit sous la /aj~uc la

plaque d'une sonde cannelée dans la fente

de laquelle il fait entrer le filet qu'il coupe
avec des ciseaux mousses.

Plaies de /(~yue. On peut observer

sur la langue toutes les variétés de plaies.
Elles sont produites par des instruments tran-

chants, piquants par des projectiles lancés

par des armes à feu par le rapprochement
subit et violent des mâchoires, con~rne cela

a lieu dans les contractions énergiques des

muscles élévateurs de la mâchoire inférieure

pendant une mastication précipitée ou dans

des convulsions épileptiques. Si ces plaies ne

comprennent pas toute l'épaisseur de l'or-

gane, elles guérissent d'elles mêmes le re-

pos de l'organe, le silence et la diète suffi-

sent. Mais lorsque la langue a été divisée

dans toute son épaisseur, qu'il y a eu forma-

tion de lambeau, il faut avoir recours à la

suture, et employer la cautérisation j s'il y a

crainte d'hémorragie, par suite de division

de vaisseaux.

–Mcct'a~'OM de la ~a~ue.Ces ulcét'ations

sont dues à la pression exercée par une dent,
a un vice scorbutique, et, plus souvent, a

une affection vénérienne; elles peuvent en-

core
dépendre de l'emploi exagéré ou pro-

longé d un traitement mercuriel. On y remé-
diera en faisant l'avulsion de la dent ou en

sciant sa portion saillante dans le premier

cas; dans les autres, en appliquant le traite-

ment spécifique des vices scorbutique ou vé-

nérien,.ou, entin, en suspendant le traite-

ment mercuriel.

Tumeurs de la langue. Ces tumeurs sont

syphilitiques ou cancéreuses. Les tumeurs

syphilitiques sont dures, bosselées; elles ne

versent à leur surface aucune humeur, et

elles sont peu douloureuses. Elles cèdent a

un traitement spécifique. Les tumeurs can-

céreuses. occupent d'abord la pointe et les

bords de la ~t~ue; elles débutent sous la

forme d'un petit tubercule dont le volume

s'est accru graduellement et avec lenteur.

Longtemps indolent, il finit par devenir le

siège de douleurs vives, lancinantes, surve-
nant par accès rares d'abord et ensuite de

plus en plus fréquents; sa surface s'ulcère

prend une couleur livide, saigne au moindre

contact, et fournit une sanie dont l'odeur est

repoussante. Le traitement de cette grave
anecdon consiste à enlever les parties ma-

lades à l'aide de l'instrument tranchant et à

cautériser ensuite la plaie avec le fer ro,ug'e.

Mais, malgré tout le soin qu'on peut apporter
dans cette opération pour détruire toute trace

du mal, il est encore assez sujet à récidiver~

Paralysie de la langue. On reconnaît

cette anectiun à ce que la parole est lente,
embarrassée ou impossible la /o)t~!<e a con-

servé sa forme et ses dimensions ordinaires J
mais elle est immobile ou n'a plus que des

mouvements difficiles ou insuffisants pour le

libre exercice do ses fonctions. Cet état coïn-

cide avec quelques autres symptômes de ma-

ladies de l'encéphale, et réclame par consé-

quent le traitement de ce genre d'atfections.

Seméiotique. L'état de la langue a, de

tout temps, été considéré comme d'une grande

importance dans le cours des maladies. Elle

fournit, en effet, au pronostic, au diagnostic
et au traitement des maladies, des indications

intéressantes qui ne doivent pas être négli-

gés.
Dans l'état de santé, la langue offre une

couleur rosée, une surface unie, légèrement

humide, elle est libre dans tous ses mouve-

ments. Dans l'état de maladie, elle offre un

nombre presque intinide modifications, rela-

tivement à son volume, à sa forme, à ses

mouvements, a sa couleur, à son humidité,
aux enduits et aux éruptions qui s'y montrent

quelquefois. Le volume de ta langue aug-
mente dans l'angine grave, dans le cours

d'un traitement mercuriel. Elle se rapetisse
dans le typhus et les lièvres de mauvais ca-

ractère, c'est un signe toujours grave. La

forme de la ;a~tte ne
présente

rien de pré-
cis, quoiqu'on ait dit qu elle devenait pointue
dans l'inflammation de l'estomac. La diffi-

culté de ses mouvements est un signe grave
dans les maladies fébriles. La couleur de la

langue est pâle après les pertes de sang elle

est livide dans les alfections du cœur, et
noire dans les aifections typhoïdes graves.
Les enduits qui se forment sur la ~nyue of-

frent des nuances très-variées blancs ou

jaunes, ils n'indiquent pas que la maladie soit

grave; fuligineux ou noirs, ils sont un signe
d'une affection sérieuse. Lorsque l'enduit a

une grande épaisseur et qu'il est difficile a

détacher,onpeut en conclure que la termi-

naison de la maladie est incertaine et pres-

que toujours éloignée. C'est, au contraire,

un signe favorable que cet enduit s'humecte

et se détache. La formation de plaques, ou

de grains blancs ou jaunâtres, qui occupent,
non-seulement la ~[~uf, mais la face in-

terne des joues, le voile du palais et ses pi-

liers, est un signe des plus graves, qui indi-i-

que une terminaison promptement funeste.

Lorsque la ~o~tte devient sèche dans le

cours des maladies, et surtout des maladies

aiguës,c'est un indice de nature à donner

des inquiétudes sur la manière dont la mala-

die se terminera. Cette sécheresse n'offre an-

cune gravité lorsqu'elle est due, comme cela

arrive assez souvent, à ce que les malades

dorment la bouche ouverte. La température
de la/ûtt~ue est souvent très-froide dansia

dernière période de quelques maladies ai-

guës ou chroniques. Dans le choléra, ce phé-
nomène est presque constant.

Toutes les fois que la/~t)~e est couverte

d'un enduit blanc ou jaune, d'une certaine

épaisseur, et, à plus forte raison, lorsque sa

surface est noire ou sèche, il est a peu près
constant

qu'il
existe un état morb'dc quel-

conque. Létat delà langue a été pendant

longtemps considéré comme le miroir fidèle

de l'état de l'estomac. Bien que
cette ma-

nière d'envisager les faits soit exagérée, il

faut cependant reconnaître qu'un vomitif

fera rendre de la bile chez les sujets dont la

~a~ûue
offre un enduit jaunâtre ou verdatre,

et 1 on voit ceux dont la langue est blanche

vomir du mucus en abondance. Quant à la

rougeur de cet organe, elle n'est pas,comme
on lavait prétendu, un signe certain de l'in-

flammation de l'estomac. La paralysie de la

langue est un signe d'une grande valeur dans

les affections du cerveau j elle sert en effet h

diagnostiquer dans quel hémisphère siège la
lésion cérébrale cet hémisphère est toujours

opposé aucôtédela/a~ueatteiutdepara-

lysie.
La couleur rouge de la langue indique l'em-

ploi des moyens antiphlogistiques lit couleur

jaune ou verte, celui des vomitifs et des pur-

gatifs, et la couleurnoircjnstinel'indication

des toniques et des antiseptiques.Ce seul si-

gne n'aurait qu'une importance secondaire,

si les autres symptômes de lit maladie ne ve-

naientpasdonner au médecin des indications

plus précises. La plupart des praticiens pen-

sent que les vomitifs, les purgatifs,et même

les toniques,tels que le quinquina,ne doi-

vent pasétre prescrits auxmniitftcs dont la

langue es t. sèche,quelle que soit d'ailleurs

l'espèce d affection dont ils sont atteints.

Art vétér. La forme de la langue est

importante à étudier chez le cheval. La /~t-

gue mince soutient très-peu le mors et rend

les barres plus sensibles. Souvent l'animatta

replie en dessous du mors et diminue ainsi

l'action du canon de ce dernier. La langue

grosse, âu contraire, donne au canon un

point d'appui plus volumineux, qui diminue

son action sur tes barres.

Certains chevaux ont l'habitude, pendant

le travail, de sortiretde rentrer à chaque
instant leur langue.. ce défaut est désigné

sous le nom de ~~ue ~er/ipH/ntf. D'autres

ont la langue toujours pendante, ce qui occa-

sionne des pertes de salive assez considéra-

bles. Les chevaux a/ff~e pendante sont

généralement peu estimés, et avec raison,

car ils sont rarement énergiques.
La ~t~tfe du bœuf, plus rude et plus lon-

gue que celle du cheval, lui sert it saisir

l'herbe des pâturages ou le fourrage au râte-

lier. Sa face supérieure est recouverte de

longues papilles dures, dont la pointe, diri-

gée en arrière, favorise la préhension des

aliments.

Le chien ala~tt~~uedouce et longue,et it

s'en sert pour boire, par l'action de laper.

Elle porte souvent à. sa surface de nombreu-

sesverrucs.pat'fbistrès-difficUesftguérh'.

Knfin,la~?jf/~educhatestrecouvertedo

papilles extrêmement rudes et dont la pointe

est dirigée en arrière.

Art culin. Nous sommes loin du temps
où l'on servait sur les tables de riches gour-
mets des plats de ~ff~derossignot;au-

jourd'hui, on ne soumet plus guère iLdes pré-

parations spéciales que des ta~t~ de qua-

drupèdes dont la taille ne descend pas au-

dessous de celle du chevreau.

Les /nnouM de cochon se mangent presque

toujours fumées et fourrées.

La langue de bœuf se sale et se fume par-
fois comme celle de porc; mais on peut aussi

l'apprêter à la sauce ou au gratin. Pour

cela, on la débarrasse d'abord des carfilagcs
et des parties dures qui se trouvent il sa base,

puis on la ratisse aprèsi'avoirfai (.dégorger

pendant vingt-quatre heures à l'euu traîne,
renouvelée plusieurs fois, l'avoir plongée
dans de l'eau bouillante. La sauce la plus
communément employée est la sauce braisée.

On peut la servir aussi sur une sauce blonde i

aux câpres ou sur une sauce aux tomates,

mais toujours après l'avoir braisée. La lait-

gue de boeuf au
gratin

est de même une lait-

~~ebraiséequeloncoupeentranchestrès-
minces et que l'on arrange entre deux couches

d'un hachis de cornichons, de pcrsit, de ci-

boules, d'échalotes et de cerfeuil, avec un

peu de bouillon et un niet de vinaigre,le
tout enveloppé de chapelure. Ce gratin doit

être soumis à un feu doux.
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langues

de veau s'accommodent comme

celles du bœuf. Les unes et les autres peu-

vent, en outre, coupées par tranches, après
avoir été braisées ou rôties, se servir a la

Sainte-Menehoutd, ou en papillotes, ou en

matelote, ou en hochepot, et sur toutes sor-

tes de ragoûts ou de purées. Il en est. de

même des langues de mouton, d'agneau et de

chevreau.

Linguist. Les partisans d'une langue
mère unique se sont vivement préoccupés de

savoir quelle fut cette première /n~u~ par-
lée par les hommes. Hérodote (liv. tl, ch. n)

rapporte que Psamméticus, roi d'Egypte,
voulant résoudre cette grave question,

con-

fia à la surveillance d'un gardien deux en-

fants nouveau-nés, lui enjoignant de les tenir

éloignes de tout contact avec les hommes et

de ne leur jamais adresser la parole, lui re-

commandant expressément de bien remarquer
et de retenir le premier mot qui sortirait de

la bouche de ces enfants. Lorsqu'ils eurent

atteint l'âge de la parole, le berger les en-

tendit un jour proférer le mot de beccos. Le

roi, avertt du fait et les ayant entendus lui-

même produire cette articulation, s'informa

du sens qu'il fallait y attacher; on lui dit que
les Phrygiens désignaient le pain par le mot

beccos, il en conclut que la langue phrygienne
était la langue originelle. On voit que ce

Pharaon était un partisan outré du langage
naturel. Le père de l'histoire ajoute d'ailleurs

qu'on a renouvelé depuis l'expérience de

Psamméticus, et que les enfants sont restés

muets.

La recherche de la langue primitive n'a
été sérieusement discutée que par les com-

mentateurs de la Bible. Naturellement, ils

accordèrent le droit d'aînesse à l'hébreu,

langue qu'Adam aurait parlée dans le paradis
terrestre. Des esprits d'une haute valeur,
parmi lesquels on compte Juste-Lipse, Vos-

sius et dom Calmet, s'attachèrent à démon-

trer cette assertion. Mais, d'autre part, la

priorité d'origine fut revendiquée en faveur

de l'abyssinien, du syriaque, du chaldéen, de

l'arménien et de l'éthiopien, par Théodoret,

Amira, Myrieœus, etc. Les Egyptiens et les

Chinois ont prétendu que leur langue natio-

nale ne devait le céder a aucune autre en

ancienneté. Enfin, divers savants se sont ef-

forcés de prouver l'antiquité de leur idiome

de prédilection les uns se firent les cham-

pions
du bas breton, d'autres ont plaidé pour

Je basque, n'autres se sont déciarés pour le

flamand, d'autres pour le celtique. Pour don-

ner un corps a leurs systèmes, ils ont écrit
des ouvrages volumineux. Mais tout cet

échafaudage, auquel manquait une base

scientifique, dut s'écrouler le jour où la phi

lologie entra dans la voie qui venait de
s'ouvrir aux sciences positives, et qu'elle

adopta, comme la physique et la chimie, l'ob-

servation des faits comme principe et comme

guide de ses expériences.
Leibnitz contribua à imprimer a)a linguis-

tique ce nouvel essor. Des spécimens de tou-

tes les langues de l'Europe, et même de tout

le monde connu, furent coHigés et facilitè-
rent l'étude des /an~uc~/ on compara celles-
ci entre elles, on les groupa par familles et

l'on eut des motifs de croire à leur parenté,
bien qu'on ignorât encore comment elle avait

pu s'établir. Une circonstance politique vint,
dans les entrefaites, apporter à la linguisti-
que un puissant secours. Les Anglais s'étant

rendus maîtres des Indes, le sanscrit, l'an-
cienne langue sacrée des Indous, attira l'at-
tention des savants de la Grande-Bretagne.

Cette /a~Me, dit M. Le Brocquy, dont
les premiers monuments remontent à trente-

trois siècles, a eu une destinée semblable à

celle d'une de ses tilles, la /aj!~te de l'an-

cienne Rome. Comme le latin, le sanscrit est

depuis longtemps une /a~Mp morte, et, comme

lui, il n'a pas cessé de servir de langue sa-

crée à des populations nombreuses comme
lui encore, et bien plus que lui, il a donné le

jour à beaucoup d'autres idiomes; e~tin, tou-

jours comme la' langue du Latium, il a laissé

une foule de documents d'une grande valeur

littéraire, et qui permettent de les soumettre

à une étude philologique approfondie. Le

sanscrit est bien supérieur au latin, et plus

parfait encore que le grec. De toutes les lau-

<y!/Mconnues, c'est la plus flexible, la plus

composée et la plus complète. Elle se prête
a une analyse pour ainsi dire microscopique;
tous ses mots dérivés se ramènent facilement

à leurs racines premières, qui existent dans

la /;tH~nf elle-même. Or, pour les premiers

linguistes à qui fut révélée l'existence du

merveilleux idiome, ce ne fut pas un médio-

cre sujet de surprise et de joie de découvrir

que le sanscrit était l'origine, non-seulement
des idiomes modernes de l'Inde et de l'ancien

persan, mais aussi qu'il était la souche d'où

s'étaient formées toutes les grandes branches
du langage européen, le grec, le latin et le

teutonique, avec toutes leurs ramifications,
ainsi que le celtique et le slave, avec leurs

affiliations diverses. Dès lors, la révolution

linguistique fut consommée, et la science

s'est, depuis, trouvée portée sur un terrain

solide, voie large et féconde par laquelle
bientôt elle a marché à de grandes et mugni-

fiques conquêtes.
Des savante de presque toutes les parties

de l'Europe, et particulièrement de l'Alle-

magne, s'associèrent, pour l'étude comparée
du sanscrit, aux travaux de la Société asia-

tique de Calcutta et d'autres linguistes an-

glais.L'unité originaire de toutes les langues
de l'Europe fut établie avec une entière évi-

dence, sauf deux idiomes d'un domaine géo-

graphique peu étendu, te finnois et le basque,

qui ont, été reconnus ne point se rattacher a

la /~f~e de l'Inde. L'hypothèse de la des-

.cendance collatérale des /a~ dont aupa-
ravant on ne faisait que soupçonner la réa-

lité, ayant été ainsi heureusement vérinée, à

l'aide du sanscrit, sur l'ensemble des groupes

européens, on se trouva puissamment encou-'

ragé à en poursuivre le développement dans

le classement de toutes les autres langues
connues. Voici, très-succinctement résumé,
le résultat auquel aboutirent ces immenses

recherches du savoir et de la patience. Le

nombre des langues mères ou indépendantes,

qu'autrefois et naguère encore on avait sin-

gulièrement exagéré (on en avait compté

plus de soixante-dix), fut excessivement ré-

duit. On prouva que toutes les /o~!tM du

globe se ramenaient à cinq ou six classes,

premières et grandes divisions sous lesquel-
les venait se ranger, par genres ou par

espèces, la totalité des autres idiomes. Le

nombre des races'crues d'abord primitives
ou aborigènes l'ut. restreint dans la même

proportion, et, guide par le ni conducteur de

F affinité du langage, ont constata que des

vivants aujourd'hui dispersés sous les latitu-

des les plus diverses, et devenus étrangers
les uns aux autres par les mœurs, la religion
et les institutions politiques, appartenaient

pourtant, originairement, à l'une des grandes
races conquérantes ou émigrantes qui, au

nombre de quatre ou cinq, avaient, dans des

temps reculés, subjugué ou peuplé paisible-
ment. toutes les contrées de la terre.

Les caractères de ces quelques grandes
familles du langage humain, ajoute M. Le

Brocquy, ont été bien dénnis, et les limites

qui les séparent sont aujourd'hui nettement

tracées. 11 en résulte qu'il paraît difficile d'y
découvrir encore des points de contact suffi-

sants qui, comme un lien commun, puissent
unir entre elles les classes que la science

présente comme distinctes et isolées. »

Quelle que puisse être l'origine unique ou

multiple des langues, on reconnaît générale-
ment aujourd'hui que le mécanisme des /a~-

gues repose partout sur les mêmes principes,

parce que, suivant la remarque de M. Alfred

Maury, il procède de la nature de notre es-

prit, et cette nature étant la même pour tous

les hommes, il s'ensuit que le type dont les

langues sont sorties doit être un, comme l'es-

prit humain est un, comme la nature humaine

est une.

C'est en parcourant, dit M. Jehan, la

chaîne entière des langues, en jetant un coup
d'œil sur ce tableau mobile soumis à une ro-

tation continuelle, dans laquelle la parole
humaine se reflète sous mille nuances diver-

ses, que l'on reconnaît avec admiration l'u-

nité et la variété de la nature unité dans

l'essence même du langage,dans l'expression
concise des idées simples, dans l'échelle limi-

tée des sons fondamentaux,qui ne sontguère

qu'au nombre de cinquante variété dans

leurs combinaisons infinies, dans l'abstrac-

tion et l'assimilation des idées mixtes, dans

les formes de chaque idiome spécial, qui ca-
racterisent les progrès de chaque peuple, et

qui
des cris du sauvage s'élèvent jusqu'à

1 inspiration du poète et à la dialectique de

l'orateur. Combien d'idiomes plus ou moins

élaborés ont déjà disparu de la surface du

globe 1 Combien d'autres se sont confondus,
transformés par des révolutions violentes, ou

modifiés et altérés par la marche progressive
des siècles, comme ils se modihent encore

tous les jours, sans que les efforts de la

science ni les chefs-d'œuvre de la littérature

puissent arrêter ce mouvement irrésistible

imprimé à toutes les choses terrestres »

Les réilexions qui précèdent, nous condui-

sent. naturellement à nous demander ce que
c'est que le génie d'une laugue. Suivant Ki-

varol il est difficile de le dire. Ce mot,
fait-il remarquer, tient a des idées très-com-

posées il a l'inconvénient des idées abstrai-

tes et générales on craint, en le définissant,
de le généraliser encore. On peut dire

néanmoins que la douceur ou l'âpreté des

articulations, l'abondance ou la rareté des

voyelles, la prosodie ou l'étendue des mots,
leurs filiations, et enfin le nombre et la force

des tournures et des constructions qu'ils

prennent entre eux, sont les causes les plus
évidentes du génie d'une langue et ces cau-

ses se lient au climat et au caractère de cha-

que peuple en particulier. Ainsi, quoiqu'on
trouve les mêmes articulations radicales chez

des peuples différents, les langues n'en ont

pas moins varié comme la scène du monde

chantantes et voluptueuses dans les beaux

climats, âpres et sourdes sous un ciel triste,
elles ont constamment suivi la répétition et

la fréquence des mêmes sensations.

Rien de plus facHe,assurément, que de

constater les profondes différences qui divi-

sent les ~?!~ue.s; mais rien de plus laborieux

que le classement des divers idiomes du globe

d'après leurs caractères communs et leurs

dill'érences spécifiques. La découverte du

sanscrit ayant fait abandonner les anciens

errements des philologues, on a dû rattacher

à l'idiome sacré des tndous la plupart des

langues de l'Europe, et reconnaître à la fa-

mille des langues indo-européennes uneexis-

'tencé distincte de la familledes~n~uMsé-

mitiques, à laquelle l'hébreu appartient. La

science linguistique actuelle a rejeté jusqu'à à

un certain point la classification ethnogra-

phique des ~<p~, pour adopter la classin-

cation morphologique, conjointement à la

classification généalogique.
La classification ethnographique, suivie

par Lorenzo Hervas, dans son C~~o, par

Adelung et Vater, dans le ~t'~AWd«~e~, fut

consacrée par Adrien Balbi, dans son Atlas

ethnographique du globe; mais, depuis la pu-
blication de ce dernier ouvrage, en 1826, l'é-

tude comparative des langues a été poursuivie
avec succès, et les découvertes qui en sont

résultées ont fait renoncer à ce système de

classification.

Selon M. Max Müller, la classification mor-

phologique est fondée entièrement sur la

forme des mots, c'est-à-dire sur la manière

dont se combinent les racines, sur le procédé

par lequel elles se groupent et s'assemblent

pour exprimer et coordonner les idées qu'elles

représentent. D'après ce principe, on divise

toutes les langues parlées sur notre globe en

trois grandes classes 1° celle des /a~t<M

monosyllabiques ou isolantes, ainsi nommées

parce que les racines sont employées comme

des mots indépendants; 20 celle des langues

agglutinantes, dont le nom vient de gluten,

glu, parce que, dans cette classe de langues,
deux ou plusieurs raccines s'agglutinent pour
former un mot; l'une de ces racines conser-

vant son indépendance radicale, et l'autre

ou les autres se réduisant au rôle d'affixes;
30 celle des ~n~u~ à /?e;ct0!t, dans laquelle
les racines se fondent de telle sorte qu'au-
cune d'elles ne conserve son indépendunce.

La première classe comprend le chinois, le

siamois, le thibétain et les ~ut~t~ hima-

layennes, en Asie; l'othomi et le mazahua,
dans l'Anahuac (Amérique centrale). Dans la

seconde classe, on distmgue trois groupes
le premier est celui des idiomes africains,

qui ont abandonné la fixité chinoise, et se

rapprochent, par leur structure, des ~)~uM

sémitiques on les nomme quelquefois idiomes

atomiques. Le second groupe des ~t~MM ag-

glutinantes est celui des idiomes <OMra?t!'e~,
dénomination tirée du nom de Touran, qui
fut appliqué par les Iraniens à l'Asie cen-

trale. Ce groupe, dans lequel M. Max Miller

fait entrer les ~f~y~M de la Malaisie et de la

Polynésie, se divise en plusieurs branches

très-importantes. Eufin, le troisième groupe
embrasse les idiomes Ao/opAr~/t'yMM ou poly-

synthétiques, dans lesquels le système agglu-
tinatif est poussé à l'extrême. Ces idiomes

sont surtout parlés dans l'Amérique du Nord

et dans l'Amérique du Sud; mais on en ren-

contre aussi sur quelques autres points du

globe. La troisième classe de langues com-

prend deux grandes familles :'la famille indo-

européenne et la famille sémitique.
Les distinctions qui précèdent une fois éta-

blies, on peut, sans risque de confusion, sui-

vre l'ordre généalogique dans chaque classe

et dans chaque groupe de langues,. c'est ce

que nous allons faire, autant du moins que
les connaissances acquises touchant la litia-

tion des langues nous le permettront. Dans la

nomencfature qui va suivre, les mots en ita-

lique représentent des langues mortes.

CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE ET GÉ-

NËALOGtQUMDES LANGUES.–1~ classe. /.N?t-

gues MO/iû&y~a&îf~M. Chinois, Ao~uje~, kouan-

hoa, dialectes du Fô-Kien et de Canton sia-

mois ou thaï; thihétain; idiomes himalayens;

othomi, mazahua.

–2~ classe. Za~tf~ag'~u/t~ajt/M. 10 Groupe
africain. ~fj~u~ o~M~ue-s ou du Hor~-ou~

de /A/r~ue F'ouloup ou tloupe, niham ou

hlhôl; bola, sarar, pépel; biaf'ada ou dchola,

pasdchade; bulom, baga, timné, mampa ou

scherbro, kisi.

7'~t~/e des langues mandingues ou ma/f~-

kés Mandingue ou mandé, kabounga, avec

les dialectes toronka, dchatunka et kakanka;

bambara; kono; vei ou vehi; soso; téné;

gbandi; landoro; mendé; gbèse; toma ou

bouse; mauo ou mana; gio.

7'"tt!Hï~e des langues de la haute Gm'~ee

Krou, denoi, bassa, krêbo ou grébo, gbé ou

gbei; dahomé ou popo, adampé, antué.mahi,

hwida; akou, igala ou igaru, yorouba.

Laugues du nord-est du haut ~ott~a~t Gu-

ren legba, kauré, kiamba ou dsamba. koama,

bagbalu.u ) ka~m.

/.<ut~up~ du de~a du Niger Ibo ou yebou;

egbéie; okouloma, outso.

~tt~yuM de la famille nupé: Nupé ou tagba,

goa!i ou gbali.

Zft~~if~ de /'A/W~ue centrale Kanouri ou
langue du Bornou; pika ou fika; dialectes
bodé; massa, musgou, mendara, logonais,
foula ou peule.

Famille wolof: Wolof, bidschogo ou bids-

choro, gadschaga, goura.

Langues du bassin de la Gambie: Landoma,
nabou.

Langues de l'Afrique méridionale: Congo,
mbanba ou babamba, bahuma ou mobuma,

boumbeté; n'gola; atam, udom, moko, mpon-

gwé ou pongo.

Langues du sud-est de rA/'rt~ue Kihiau,

ngindo, matumbi, makundé, nyamban, méto.

Langues ~tm&tejttie~ ou ~~te~M Souha-

hili zoulou ou cafre, temneh, sechuana,

bassouto, damara, kinika; makossi-touga,

manika, barué, tsiambo~ tipui, niungué.

~ïnyue~ de la région du ~Vt~ Zan~uM nilo-

tiques occidentales, comprenant les langues

nubiennes tumali, kodalgi, kensy, nouba,

dongolawi. Langues nilotiques orientales:

galla, chiUouk, dinka, yambo, fazoglo. chan-

gaHa,dawroa,gonga,saho,masai,gazamba,

agau, danakil, somaligalla. Famille égypto-
berbère e~yp~ten, cop~e; kabyle-algérien,

inozabi, chaouia, chelouh, zénatya, touareg
ou touarik.

Za?~i<e t?)~rmeaïaïr6 parmi les idiomes

o/rtca~~ Haoussa.

Langues Ao/~i/o~ou langues à kliks: Hot-

tentot, boschiman, namaqua, corana, bayéyé,
ovahéréro.

20 Langues tourauiennes. Division septen-
trionale. T~~mt~e Aon~ro'/ar~re ott n~nf~tte.
Branche tongouse. Rameau occidental Cha-

pogire, orotong. Rameau oriental Lamute,
mandchou. Branche japonaise Japonais,
coréen.

Famille mongole. Branche orientale Mon-

gol-sharra, khalkas, sharaigo!. Branche occi-

dentale Olote ou kalmouk, khochot, dzoun-

~ar, turgout, durbet,aimak. Branche septen-
triona)e Sokpas.

7~mt//e <!f?'~ue. Branche du Djagathaï

Buriate, ouigour, knmun, dja~atéen, uzbek,

turcotnan, cassan. Branche septentrionale

Kirghise, baskir, nogais, koumien, karatchaï,

karakalpak, meschervak, yakut et des tribus

sibériennes. Branche occidentale Ottoman,
idiomes du Dourbend, de l'Aderbaïdjan, de la

Crimée,dei'AnatoneetdelaRoumétie.
Famille samoyède. Branche septéntrionale

Youraze, taugi, yenisei. Branche orientaie

Ostiako-samoyède.kaimas.
Famille Ao~~j'o-~t~o~e CM famille ourtï-

/ïp~e. Branche hongrienne Hongrois, vo-

gout, hongro-ostiak. Branche bulgare Tché-

rémisse et mordvinien. Branche permienne:

Pernuen, siriaine, votiaike. Branche finnoise

ou tchoude Lapon, finnois, tudandais, es-

thonien.

Division méridionale. Famille <aîe)!ne Sia-

mois, ahom, laos~ khamti.

~ntt~p tMa~yo-po~ttc~tetiNe. La branche

malaise comprend un ensemble d'idiomes

parlés depuis i'Ïle de Madagascar jusqu'aux
ïtes Philippines'; les plus riches sont le ma-

lais de Sumatra, le bougui et l'idiome de Ni-

cobar. La branche polynésienne comprend
les idiomes des îles Marquises, de la Nou-

velle-Zélande, de Tafti, des ites de la Société,

Sandwich, Wallis, Tonga, etc. A cette bran-

che se lie le groupe tagalo, composé des

idiomes tagalog, bisaya et formosan.

Famille ~an~e~f. Branche transhima-

layenne Thibétain, horpa, thotchou-sifan,

gyaroung-sifan, manyak-sit'an, takpa. Bran-

che subhimalayenne Kenaveri, sarpa, soun-

war, gouroung, magar, neouar, mourmi,

limbou, kiranti, lepcha, boutanais, tchepang.
7'<fmt~ lohitienne: Birman, aracan, dhhnal, 1,

katcharl-bodo,garo,tchanglo,mikir,dophla,

tuiri, abor, sibsagor, singpho, naga, kouki,i,

khyeng, kami, khoumi, chendous, mrou, sak,

tounglhou.
7' moHn~a Ho, sinhbhoum-koïe, son-

tal, bhoumidj, moundala.

Famille ~amou~ Canara, tamoul, telinga,

malayalam gond, brahvi, toulouva, todava,
uraon-kole.

30 Langues holophrastiques. En tête de ce

groupe, il faut signaler deux langues ibé-

riennes isolées, l'une dans le Caucase, l'autre

dans les Pyrénées, dont la forte tendance

agglutinative les a tait. classer parmi les ~H-

gues polysynthétiques; ce sont le géorgieu et

le basque ou euskarien.

Pour retrouver les autres langues holo-

phrastiques, il faut aller sur le continent

américain. M. Albert Galatin répartit les /a~-

~u~fde l'Amérique du Nord en trente-sept

familles, comprenant plus de cent dialectes,
nombre bien inférieur a celui des idiomes

parlés dans cette partie du monde. Les prin-

cipales familles sont celles des idiomes esqui-

maux, des idiomes athapaskas, des idiomes

algonquins, des idiomes iroquois, des idiomes

cheroki, des idiomes choctaw, des idiomes

natchez, des /aj~p.y sioux, des langues uaw-

nies, des idiomes de l'Orégon, des langues

catiforniennes(leeochimi,leperiaLi~!elo-

retto), des idiomes
goloutches.

Les /a~g't'~ de rÀmérique centrale peu-
vent se rapporter à trois familles 10 celle

des idiomes primitifs de l'Amérique centrale

ou quiche-mayas; 20 la famille othomi, dont

la simplicité rappelle le chinois (elle a été

mentionnée dans la ire classe); 3" la famille

aztèque, qui a pour type le nahuatl ou mexi-

cain proprement dit.

Les idiomes moxos sont les représentants
les plus barbares des /a~!tM de l'Amérique
du Sud. Les langues guaranics ou brésiliennes

se rattachent aux. idiomes moxos. Un dialecte

du guarani a reçu des Portugais le nom de

~ï~oa geral. La /a~ue chilienne est un ra-

meau des /a~ue~ guarahies. Au nord des

~a~uM guaranies se rencontrent les langues
caraïbes.

On ne sait presque rien des idiomes des

peuplades des pampas et de la Patagonie
mais presque toutes les langues américaines,
dont nous avons indiqué les familles princi-

pales, ont une structure établie d'après le

principe de l'agglutination excessive.

30 classe. j~j~MM à /7c~to~ 10 Famille

~mï/ Branche arabique ou méridionale:

Dialectes de l'arabe; e//it0pte)!, amharique;

himyarile.

Branche hébraïque ou centrale Dialectes
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/.at;OKe a"o< V. oc (tangue d').

Langue tfoH. V. on. (langue d').

~anaues ;[<u)-jy;o<;M. En quelles /any!;M
la liturgie fut-eite cétébrée,dans les premiers
temps de l'Eglise et aux sièctes suivants? Ce
fut assurément dans les langues qui étaient

vulgaires, a cette époque, chez chacun des

peuples auxquels tËvangiie fut annoncé.

Ainsi, on pense que les premiers successeurs
des apôtres cé)ébrèrent an /an~Ke ehatdaïque
ou syriaque, a Jérusatem et en ptusieurs au-
tres lieux; en grec, a Antioche,a Aiexan-

drie;cntatin,dansieseontréesdei'0cci- <

dent où la langue latine était vulgaire. Qu'il {

enaitetédemémepourles~MaMMdesau-
tres pays, c'est ce qu'établit avec évidence
ce passage d'Origèue contre Celse Les 1

Grecs se servent de mots grecs les Romains, f
de mots romains et tous les autres peuples

1

prient et louent Dieu chacun dans sa tan- t

CM. Dieu, étant le maitre de toutes les !aK-

gues, exauce ceux qui le prient en tant de t

<an~MM diverses comme s'ils priaient en une 1
seule et méme ~anoue car il n'est pas comma
les hommes, qui, sachant une /aH~Kc ou bar- )
bare ou grecque, ignorent les autres, et ne e
se mettent pas en peine de ceux qui parlent a
une ~aMOM diiférente de la leur. II est évi-
dent qu'Origène constate ici la pratique li- d

turgmue telle qu'elle existait de son temps, n
Outre cette preuve générale, nous pouvons o

en donner de spéciales pour chaque /a/!ûtfe. p
1° .CanoMf eoyp<M)m< ou copte. Saint An- s

tome ne savait pas le grec, car il ne put en- t

tendre que par !e moyen d'un interprète les °

philosophes grecs qu) vinrent pour conférer
avec lui. Or, saint Antoine entendait la litur-
gie, il était très-attentif à tout ce qui se lisait P
& l'église et en conservait le fruit dans son
cœur, et on sait que sa vocatiou fut détermi- S
née par une parole de l'Evangile.

Nous savons néanmoins, par saint Jérôme,
que la version grecque des Septante se ré-
pandit beaucoup dans toute la région qui
s'étend de Constantinople a Antioehe ainsi

que dans toute la Palestine, et qu'elle y
était d'un usage universel. Les copies qui
circulaient dans ces contrées étaient celles f
qui avaient été écrites par les soins d'O-

rtgene, et qu'y avaient répandues Eusèbe
et le martyr saint Pamphyle. Paul Diacre
nous apprend aussiquela liturgie grecque prde saint Basile devint plus tard très-eom-
mune chez ces peuples. Or, il n'est pas moins navéré que la plupart des Orientaux, notam- lement ceux de certaines parties de l'Egypte, ut
lesCappadoeiens,lesLycaoniens,lt:sUa-
fates, les Syriens, usaient de dialectes parti- f.cubers.

Langue arme'M'MHe. Saint Sabas, ayant vt
vu un certain nombre d'Arméniens se ranger ut
sous sa discipline, leur céda une église, où m
ils hsaient l'Evangile et faisaient toute la li- sa
turgie en leur langue. Ces Arméniens étaient gt

c~ana~eM, hébreu c~s!'<yMe; Mman<at'n
(Pentateuque);pA~[t'C!'ea,pU7tï'e.

Branche arsmatque ou septentrionale: ~ra-

mecM;cAa/M ~M~,cA~ ~r~Mm~Kc,
e~aMem Aatt/;on<en, cAaMM)) ra~ttH~Ms;
dialectes juifs; syriaque, ~yj'taaMe occît/e«/a/, j
/N~M~ /t'ra~'<? de ~a~~y~ (ère chré-

tienne); peschito (ne siècle après J .-€.); )itté
rature syriaque chrétienne (au me siècle)

néo-syriaque, maronite et jacobite aMyrMti,
e/taMe'en oriental ( inscriptions cunéiformes
de Babylone et de Ninive); ~aAate'e~, )!Mto-

7''amt'~e uttfo-europe'ettHe. Division méridio-
nale. Branche indienne: Idiome wa't'~ue,Mt:-

Mn<,pa/pr<!er~,ma~a<<A:,indi,indous-
tani ou ourdou, bridj bacha, rangri bâcha,

pendjabi, moultani, djataki, sindhi, marwadi,
cachemirien, gouzzerati, mahratti, kanodji,
gaur ou bengali, maithila ou tirhouti, crissa
ou ourya, tzigane.

Branche iranienne u~c p~ ~t-

scriptions CMtie'i/'ot'MM, p<)! parsi, persan,
afghan, pouschtou, beloutche, kourde, a~t-
cien ar~e~tM, arménien, ossète.

Branche celtique. Rameau gaélique Haut

écossais, irlandais, manx. Rameau kymrique

gallois,c.orMt'aKf,bas breton.

Brancha pélasgique ou gréeo-l.itine. Ra-

meauhetiénique:Grec(M')a<<'cie.!eo<e;i,uo-
ft'e't, toHMM, a«!~t<e), grec moderne. Rameau

itaiique /<!<M(d;a/ee<M ~AtK, e7)'i;.t~Ke, o~;fe,
om&rte~), daco-romain, provençal, italien, es-

pagnot,portugais,français.
Rameau scandinave Ancien nora'~Kc, is-

landais, norvégien,suédois,danois.
Branche illyrienne Albanais.
Branche sjavs. Rameau lettique ou lithua-

nien Lithuanien, ùoru~îe~ ou anctea pr[M-
.!M)t,ietteouUvonien.

Rameau slave (division sud-est) ~aBon

<'e<;M.stHfi(i~M,butgare, russe, iiiyrien (slo-
vène, croate,serbe).

Rameau slave (division ouest): Polonais
ou Jékhique; a~c~M oûa~H: tchèque ou

bohème, po~a6p, sorabe ou vinde.
Branche germanique. Rameau haut a!)e-

mand:AneteH/!aM<aMema!;a'):oi/<')t/tfft;<
allemand, allemand, souabe, bavaro-autri-

chien, franconien.

Rameau gothique ou bas allemand Go<At-

CM;ano/f)-m.on,angiais;at!CfenAot;aMda;s,

ho)Iandaisounéerfandais,ftamand;aMC!eM
/'rMO;i, frison ancien M.con, dialectes do l'Al-

lemagne septentrionale. V. LANGAOE et HN-
GUtSTtQUE.

probablement catholiques, car, autrement,
Sabas ne les eùt pas reçus dans sa commu-
nion. Personne n'ignore qne la liturgie armé-
nienne est encore aujourd'hui en vigueur.

3" Za;e besse. Saint Théodore, contem-

porain et voisin de saint Sabas, avait trois
monastères un de Grecs, un d'Arméniens et
un troisième de Besses. On ne sait d'où ve-
naient ces derniers ni quelle était leur laa-

gue. Bolland suppose, sans fondement, que
cette ~m~M n'était antre que l'esclavon
mais, ce qui est certain, c'est que les reli-

gieux de ce nom faisaient l'office en leur

propre ~aj~e, aussi bien que les Grecs et
les Arméniens; leur séparation en trois mai-
sons distinctes n'avait pas d'autre motif.

4" Langue <Mtop!e!f!ie. Les Ethiopiens, con-
vertis par saint Frumence, que saint Atha-
nase leur avait donné pour évéque, et les

Scythes, convertis à la foi chrétienne du

temps de Jean Chrysostome, durent aussi
avoir leur liturgie en langue vulgaire; car il

n'y a nulle apparence qu'ils entendissent le

grec, et, moins encore, que, contrairement à

la discipline jusque-là universellement obser-

vée, comme nous l'avons vu par le témoi-

gnage d'Origéne, on leur eut donné une li-

turgie en langue inconnue.

Quant aux Eglises occidentales, il n'y a pas
de raison pour supposer que la liturgie y ait
été célébrée dans une autre langue que la

~a~tfe latine. La conquête romaine, comme
le remarque saint Augustin, avait imposé la

langue latine comme une nécessité a toutes
les nations conquises. Les peuples d'Afri-

que, dit Juste Lipse, comme ceux d'Espagne,
de'Pannonie, d'Angleterre, adoptèrent avec

joie cette <a~Me, au point d'oublier à peu

près complétementia leur.Apulée, ajoute
ce savant dans ses f/ot't~M, le témoigne par
rapport à l'Afrique, et les sermons de saint

Cyprien, de saint Augustin et d'autres Pères
en font foi. Pour les Gaulois, Strabon, dès le

temps d'Auguste, dit qu'on ne les devait point
appeler barbares, ayant pris les coutumes
des Romains aussi bien que leur idiome. Il
affirme la même chose des Espagnols, et Vel-
léius en dit autant de ceux de Pannonie. 11

paraît, par Tacite, qu'Agricola inspira aux

Anglais le désir d'être éloquents dans la <ax-

gue latine, bien que, auparavant, ils eussent

dédaigné de s'en servir. e

–7.an j~et)e<-<e.0nadonné, de nos jours,
le nom de ~a~yue verte à un ensemble de lo-
cutions imagées, tirées du vocabulaire des

halles, des faubourgs et des ateliers; ce n'est
pas l'argot, c'est quelque chose de bien plus
conventionnel etde'bien plus flottant. L'ar-
got est à peu près immuable; c'est une <a)t-

~enxée,onpourrait dire une~a~ue morte
puisqu'on en a pu faire le dictionnaire; la

ftHt~tfe t~rte s'accro!t chaque jour de mots et
ie métaphores imprévues, et son dictionnaire
tenté par Alfred Delvau, n'est ni fait ni à
Faire.

Ce vocabulaire n'est cependant pas indigne
l'attention il a du nerf et de la couleur. Il
1'est pas un seul écrivain viril de notre épo-
lue qui n'en ait fait usage a son heure, et un

;rand nombre des locutions hasardées dont
'e compose la langue verte fera partie, dans
in temps plus ou moins reculé, de la vérita-
ble langue. Nous n'en voulons pour preuve
lue la grande quantité de mots, qualifiés de
)as dans les anciens dictionnaires, et même
tans le /Me<K)!Ma!re de ~Acaaemie, et qui
naintenant ont leurs entrées dans le plus
faut style. C'était la/at~Keuer~e de nos
)ères Montaigne, Amyot, Rabelais, Saint-

~mant. La Fontaine fourmillent de ces mots-
à, que la pruderie du xvnc et du xvme siè-
:le a écartéii, mais qui sont si bons, que nous
.vous dû les reprendre.

La langue verte se compose principalement
le locutions triviales, mais énergiques, de
oots forgés avec a-propos, de métaphores
nginates et pittoresques, trouvées par le

peuple, et que, le plus souvent, un littérateur
erait inhabile à imaginer. Rabelais remur-
quait déjà qu'it y avait, de son

temps, un
ertain nombre de mots, qu'il appelait des

espaves < venues on ne sait d'où, et lui, qui
tant fait pour la ~a~ne verte, il avertissait

ourtant de se garder de ces mots-la. Mal-
erbe disait qu'il apprenait son français des
ens du port, et Du Marsais allait chercher
ux halles des provisions de tropes.Ainsi
existence et même l'excellence de cette <ax-
M a été reconnue de tout temps. On sait
ue les Anglais appellent eaN< l'argot des

oleurs, et s<a;tf/ l'argot en général, la langue
nagce et bizarre du peuple, des matelots,
es ouvriers. On peut connaître le cant sans
Lre un voieur, par amour de l'art, mais il
Lut une étude spéciale; quant au slang, tout

monde 'le parle ou le comprend. Ce n'est
as une <an<)Me spéciale, c'est une langue à
)té de la véritable. Le slang anglais corres-
)nd exactement à notre langue oet'te. J'en
mviens sans eifort, diC à ce propos Alfred

elvau, c'est une <a)i~Me sanglante et impie,
caH<, l'argot des voleurs et des assassins;

1e langlte triviale et cynique, brutale et im-IIYI'

toyabie, athée aussi, féroce aussi, le ~a;!a,
u'got des faubouriens et des filles, des
)yous et des soldats, des artistes et des ou-
vers. Toutes deux, je le sais, renferment
te ménagerie de tropes audacieux, rica-
!Urs et blasphémateurs, une cohue de mots
.ns racines dans n'importe quelle autre lan- )
te, sans aucune étymologie, même lointaine, <

Mais où notre supériorité se manifeste en-

core davantage, c'est dans les appellations
variées dont notre /<fN~tie cer~e désigne les
filles et femmes galantes. Nos pères n'avaient
à leur disposition qu'une demi-douzaine de
termes. Ils disaient une impure, voire même
une cocotte (ie mot se trouve dans le D/c~o~-
~a!'re du 6a~/a~~a~edel808); nous avons:

chahuteuse, baladeuse, noceuse, bas trin-

gueuse, cascadeuse, belle de nuit, eamellia
voulaient-ils descendre jusqu'à l'injure, ils

possédaient: catin, donzelle, drôlesse, cou-
reuse, gueuse, gourgandine, carogne. Comme

notre~a.t;euer/eestbicnplusriche:allu-
meuse, grenouille, gouge, grue, gadoue, blan-
chisseuse de tuyaux de pipe, chameau,
chausson, crevette, éponge, toupie, gouine,

marmite, morue, omnibus, paillasse, pier-
reuse, punaise, rouchie, rouleuse, taupe,
traînée, sangsue, tireuse de vinaigre,tocan-

dine(?),rutière(?),vadrouille (?),vessielll
Cette/ani?M ignoble est pourtant spiri-

tuelle, par éclairs. Ainsi, elle appelle un con-

cierge, cloporte (clôt-portes) une repasseuse,

griliensodeblanc;uucadenas,crapaud, un

pompier, lanee-l'eau; la pièce desfrancs,

unerouedederrière;e)leditou'illansquine,
quand il pleut, par souvenir des hachures

produites à l'horizon par une troupe de lans-

quenets; elle dit d'un homme qui vous crache
a la figure en parlant son fusil écarte, etc.;
elle empruuteatousies métiers,atous les

~eux, a tous les hasards de la vie, des méta-

phores typiques et pittoresques. N'importe;
son côté caractéristique est précisément le

plus ignoble; ses meilleurs mots sont ceux

qui nes'écriventpas.Aussi~tout en annon-

çant qu'il en donnait le dictionnaire, A. Del-
vau a-t-il été forcé de laisser a la porte de
son livre presque tous ceux qu'on serait tenté

d'y chercher.

Bibliogr. Bien que la philologie soit une
science toute nouvelle, le nombre de travaux

auxquels elle adonné lieu est immense; nous
en donnerons une idée au mot UNGuis'nouE.

–Allua.hiat.LaMgMead'Eanpc,Motsqui qui
rappellent un trait do la.vie du fabuliste

grec. Suivant la tradition, Ésope, esclave du

philosophe Xanthus, reçut un-jour de son

maître, qui avait invité plusieurs de ses amis
i d!ner, l'ordre d'acheter au marché ce qu'il
'f aurait de meilleur, et rien autre chose. Je

.'apprendrai, dit en lui-même le
Phrygien,

à

spécifier ce que tu souhaites, sans t en re-
nettre à la discrétion d'un esclave. » n'a-
cheta donc que des langues, qu'il fit accom-

qui semblent crachés par quelque bouche im-

pure en veine de néologisme,et recueillis par
des oreilles badaudes;maistoutesdeux aussi,

quoi qu'on fasse et dise, sont pleines d'ex-

pressions pittoresques, de métaphores heu-

reuses,d'images justes, de mots bien bâtis et
bien portants, qui entreront un jour, de droit,
dans le dictionnaire de l'Académie, comme
ils sont entrés, de fait, dans la circulation et

même dans la littérature.' o

Avant A. Delvau, quelques érudits avaient

essayé de faire la nomenclature et le classe-

ment de toutes ces richesses. M. Francisque
Michel a fait sur l'argot un gros volume éty-
mologique; M. Lorédan Larchey a publié ses
/?.ECM<r/<;«M du hH~af/e, qui contenaient si
bien le germe et le développement du /h'c-
~t'ONHat're de la langue verte, qu'il a pu faire a
Alfred Delvau un procès en contrefaçon et le

gagner. Mais un Français réfugié à Amster-

dam, P.-J.Le Roux, avait publié, en t'ns,
dans cette ville, un ~'e/io~a~'e cojnt'atfe, sa-

ytr~ue,<'r!<t</uc,t)fr/M~Me,Mre<;<proMerA:a;

(in-S"),souvent réimprimé,qui peut être con-
sidéré comme l'ancêtre de toutes ces publi-
cations. Le Roux y expliquait, sous une forme
naïvement crue parfois, mais fidèle, toutes
les manières de parler burlesques, comiques,

libres, satiriques, critiques et proverbiales, n

qui pouvaient se rencontrer dans les auteurs
anciens et modernes. Ses continuateurs pa-
raissent avoir eu, en général, l'intention de
donner un dictionnaire, non plus du vieux

langage, mais du langage des rues et des
mauvais lieux, ce qui est souvent bien dînè-

rent. Nous citerons, par exemple, ie Dte/ioa-
t)a!re du bas /nHyaye 0!< des manières de par~
ler usitées parmi le peuple (1808, 2 parties,
in-8"), œuvre d'un anonyme. La comparai-
son des locutions recueillies dans cet ou-

vrage,déjaaneien,car rien ne vieillitcomme
une ~a~~ffe conventionnelle, avec celles qui
forment la langue verte actuelle est curieuse;
on y suit le progrès des temps. Combien notre

~a?!~e uet'/e est plus cynique et plus brutale

que celle denos pères! Qu'on en juge. Ils
croyaient être excentriques en disant < Faire

grincer l'archet, "nous disons: "Raclerle

boyau, Ils classaient dans la ~tM~KCpopu-
laire: "J'aiunappétitue femme grosse;"
où mettraient-ils t J'ai un requin dans le
nombril? Pour mourir, ils disaient plaisam-
ment "Tourner de l'ceil," nous disons:
Casser sa pipe, dévisser son billard, étein-
dre son lustre. De leur temps, un voleur

facétieuxcriaitasavictime: «Fais sonner

tes sonnettes; de nos jours, il dit: « Aboule
ta braise."Siroter, lever le coude, boire à

tire-larigot semblaient alors le née p~u&'u~ra
du style grivois; nous avons Laver la dalle,
jeter dans le plomb, se rincer le fusil, s'en
fourrer dans le gilet, s'en faire péter le cy-
lindre,"ce qui est bien plus d~tle.Et'se

sculpter une gueule de bois aa neu de se
soûler!" e

moaer a toutes tes sauces rentrée, )e second

service, t'entremets, tout ne fut que tangues.
Les conviés huèrent d'abord ie choix'd'E-

sope à la fin, ils s'en dégoûtèrent. a Ne t'a-

vais-je pas ordonné, dit Xanthus. d'acheter
ce qu'il y avait de meilleur? Hé qu'y a-t-il
de meilleur que la langue? répondit Esope.
C'est le lien de la vie civile, la clef des scien-

ces, l'organe de la vérité et de la. raison; par
elle, on bàtit les villes et on les police; on

instruit, on persuade, on règne dans les as-

semblées, on s'acquitte du'premier de tous
les devoirs, qui est de louer les dieux. Eh

bien, reprit Xanthus, qui prétendait l'embar-

rasser, achète-moi demain ce qu'il y a de

pire ces mêmes personnes viendront chez

moi, et je veux diversifier, a

Le lendemain, Esope ne fit encore servir

que des langues, disant que la langue est la

ire chose qui soit au monde C'est la mère
de tous les débats, la nourrice de tous les

procès, la source des divisions et des guerres.
Si elle est l'organe de la vérité, elle est aussi

celui de l'erreur, et, qui pis est, de la calom-

nie. Par elle, on détruit les villes; si, d'un
côté, elle loue les dieux, de

l'autre,
elle est

l'organe du
blasphème

et de l'impiété. >,

Les langues d Esope sont restées célèbres

pour désigner ce qui, pouvant être envisagé
sous deux aspects opposés, donne prise éga-
lement à la louange ou a la critique.

On peut dire des impôts ce qu'Esope di-

sait de la langue il n'y a rien de si excellent

ou de si détestable; c'est l'emploi qui en dé-

cide. o

PIERRE LEROUX.

Le cceur d'une femme, répliqua le cheva-

lier, le eceur d'une femme tenez, cela res-

semble a un petit oiseau qui vole de branche

en branche, de fleur en fleur. qui chante sur

le gazon, qui gazouille sur 1m haie. dont les

pleurs sont des ris, dont les ris sont des

pleurs. Ma foi, messieurs, le cceur d'une

femme, c'est la pire ou la meilleure des cho-

ses c'est le plat du bossu.. »

(Revue des /~M.):)/fm~M.)

Lmmene phi)oooj.h!<).t<! (iiSSAt D UNCARAC-

TERE GRAPHIQUE HÈEL ET D'UNE), par John
Wilkins (Londres, fC6S, in-fol.). Cet ouvrage
fut beaucoup remarque en Angleterre il la fin

du xvt[<: siècle, et, bien que l'on n'ait pas
épargné les railleries a i'évéque de Chester
et a sa langue philosophique universelle, son

livre offre la meilleure solution qui ait encore
été proposée d'un problème plein d'intérêt,
quelle que soit l'importance

i)i-atique
qu'on

voudra lui attribuer. Le problème, en lui-

même, est certainement susceptible d'une so-

lution, comme le montrera l'analyse que nous
allons entreprendre du système de Wilkins,
d'après Max iMuller, qui l'a savamment exposé
dans ses Nouvelles leçons sur la science f/;t ~<-

gage. L'objet premier du prélat anglais n'était

pas d'inventer une nouvelle langue parlée,
quoique son ouvrage aboutisse a ce résultat,
mais d'imaginer un système graphique univer-

sellement intelligible, comme sont les nota-
tions et les signes de chimie, d'astronomie etde

mathématiques, et, en général, tous les signes

idéographiques. Si a chaque chose et a

chaque notion, dit Wilkins, l'on assignait une

marque distincte, et si l'on avait quelque
méthode pour indiquer les dérivations et les

flexions grammaticales, cela pourrait suffire

pour atteindre un des résultats principaux
auxquels conduirait l'établissement d'un ca-

ractère graphique réel, savoir, l'expression de

nos conceptions par des marques signifiant des
choses et non point des mots. De même, si l'on

adoptait, pour servir de noms a ces choses et
a ces notions, certains mots distincts, accom-

pagnés de quelques règles invariables pour
les dérivations et les flexions grammaticales
qui sont naturelles et nécessaires, et pour
celles-là seules, nous aurions alors une tan-

gue beaucoup plus facile et commode qu'au-
cune de celles qui existent. Si ces marques
ou notes, ajoute l'auteur, pouvaient être in-

ventées de façon à avoir une dépendance et
une relation mutuelles, en rapport avec la

nature des choses et des notions qu'elles re-

présenteraient, et, de même, si les noms des
choses pouvaient être disposés de telle sorte

qu'ils continssent dans leurs lettres et dans

leurs sons une certaine affinité ou opposition

répondant, en une certaine manière, à la na-
ture des choses qu'ils signifieraient, ce serait

lit, sans doute, un nouvel avantage, et ce se-
rait non-seulement le meilleur moyen d'aider
la mémoire par la méthode naturelle, mais
ce serait encore pour l'intelligence un pré-
cieux bienfait. En effet, en apprenant les si-

gnes et les noms des choses, nous serions
alors instruits en même temps do leur nature,
et nous acquerrions ainsi cette double con-
naissance que l'on devrait toujours possé-
der.

Wilkins entreprend alors ni plus ni moins

qu'une classification de tout ce que nous con-
naissons ou pouvons connaître, et il prend
ensuite ce dictionnaire de notions pour base
d'un dictionnaire correspondant de signes,
tant écrits que parlés, a Tout cela, dit Max

Millier, est fait avec une grande sagacité et

beaucoup de réflexion; et, si nous considé-
rons que ce travail fut entrepris il y a près
do deux cents ans, et exécuté par un seul

homme, sans le secours d'aucun collabora-
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teur, nous serons disposés à juger avec in-

dulgence ce qui pourra paraître aujourd'hui
suranné et imparfait dans son catalogue rai-

sonné des connaissances humaines.

Wilkins divise d'abord toutes les choses

qni peuvent être les sujets du langage en six

classes ou genres, qu'il subdivise ensuite

d'après leurs différences particulières. Ces

six classes comprennent:

A. Les notions transcendantes.

B. Les substances.

C. Les ~<fa~<M.
D. Les f/tf~e~.
H. Les actions.

P\ Les relations.

Dans les classes comprises entre B et F,
nous reconnaissons sans peine les principaux
prédicaments ou catégories de la logique, ces

cases dans lesquelles les anciens philosophes

croyaient pouvoir ranger toutes les idées qui
soient jamais entrées dans l'esprit humain.
Dans la classe A, nous trouvons des concep-
tions plus abstraites, telles que genre, cause,

co~o~to~, etc. En subdivisant ces six classes,
Wilkins arrive à donner quarante classes,

qui, selon lui, comprennent tout ce qui peut
etre connu ou imaginé, et, par conséquent,
absolument tout ce qui peut solliciter une

expression dans une langue quelconque, soit

soit artificielle. Il analyse ainsi

longuement nos connaissances; mais il est le

premier à reconnaître les imperfections de

cette immense classification.

Après quarante chapitres consacrés à son

dictionnaire philosophique de nos connais-

sances, Wilkins s'occupe de composer une

grammaire philosophique, d'après laquelle ces
idées puissent être assemblées en proposi-
tions et en phrases. Dans la quatrième partie
do son ouvrage, il entreprend la création du

langage qui doit représenter toutes les no-
tions possibles, d'après la classification qui
en a été préalablement établie. Il commence

par le langage écrit ou le caractère rec~. IlIl
serait à désirer, dit l'auteur, que l'on pût
trouver des caractères ayant une certame

ressemblance avec les choses qu'ils exprime-.

raient, et aussi que les sons d'une langue
ressemblassent aux objets'qu'ils serviraient à

désigner. Mais cela étant impossible, \Vil-

kins commence par inventer des signes arbi-
traires pour ses quarante genres, ensuite, il

lui faut marquer les différences qui existent

dans chaque genre, ce qu'il fait en ajoutant
au bas et à la gauche de chaque caractère
un angle droit, obtus ou aigu, et qui, sui-
vant la position, indique la première, la se-

conde ou la troisième différence, d'après
l'ordre où toutes ces différences sont énumé-
rées dans le dictionnaire philosophique. En

troisième et dernier lieu, il s'agit d'exprimer
les espèces comprises sous chaque différence~

et, a cet effet, Wilkins ajoute, à l'autre ex-

trémité du caractère, des lignes qui indiquent
ces espèces, d'après l'ordre dans lequel elles

sont énumérées dans le dictionnaire en ques-
tion. De cette manière, on peut exprimer en

caractères réels toutes les différentes notions

qui sentie sujet du langage. Mais, outre un

dictionnaire complet, il faut aussi avoir un

mécanisme grammatical, pour que le pro-
blème d'une langue nrtinoelle puisse être

considéré comme résolu. Dans les langues

naturelles, l'articulation grammaticale se

compose soit de particules séparées, soit de

modifications dans le corps des mots, quelle

que soit la cause do ces modifications; Wii-

kins remplace les particules par certains si-

gnes, de petits cercles, des points, des lignes

courbes ou des virgules, qu'il dispose d une

certaine manière. Les désinences grammati-
cales sont exprimées par de petits crochets

apposés au haut et au bas des caractères, et

qut indiquent si ces caractères représentent
des noms, des adjectifs ou des adverbes, des

verbes actifs ou des verbes passifs,
le nombre

singulier ou le nombre pluriel. Ainsi, tout ce

qui peut être exprimé dans les grammaires

ordinaires, les genres, les nombres et les cas

des substantifs, les temps et les modes des

verbes, les pronoms, les articles, les préposi-
tions, les conjonctions et les interjections,
tout est rendu avec une précision que ne

saurait surpasser ni même égaler aucune

langue vivante. Tous ses matériaux étant

préparés de la sorte, Wilkins transcrit l'Orai-

son dominicale et le Symbole des apôtres en
caractère réel; avec_de l'attention et un peu

d'habitude; ces spécimens sont parfaitement

intelligibles.
Mais ce n'est encore là qu'une langue

écrite. Afin de la traduire en langue parlée,
Wilkins a exprimé ses quarante classes par
des sons tels que ba, &e, bi, da, de, (f~ ga, ge,

composés d'une voyelle unie à une des con-

sonnes les plus sonores. Les différences qui
existent dans chaque genre sont exprimées
en ajoutant il la syllabe qui désigne ce genre
une des consonnes suivantes b, d, g, p, <; c,

.?, s, n, suivant l'ordre dans lequel ces diffé-

rences sont rangées dans les listes du dic-

tionnaire philosophique, b exprimant la
pre-

mière dinerence, d la seconde, et ainsi de

suite. Les espèces sont ensuite exprimées par
l'addition d'une voyelle, ou, si cela est néces-

saire, d'une diphthongue à la consonne qui

indique la différence.

Wilkins obtient ainsi des radicaux, qu'il

assigne aux quarante classes dans lesquelles
il enferme toutes nos connaissances. Sa no-

menclature philosophique étant tout à fait

(ieiectueuse, les syllabes qui lui correspon-
dent participent naturellement à cet incon-

vénient; de plus, la base des combinaisons

adoptées est absolument étrangère à l'har-

monie, grave inc.onvénient pour une langue
universelle. Le système de Wilkins est donc

bien loin de la perfection. Sa tentative n'en

est pas moins très-louable, et elle a surtout

le mérite d'avoir fourni une solution telle

quelle, mais une vraie solution du problème.
On ira plus loin quand on voudra.

Langues et priuciper phyeiques de l'éls-

ntotus'o (FORMATION MMANIQUH DES), par Je

président Debrosses (1765, 2 vol. in-l2). Cet

ouvrage traite de la matière et de la forme

du langage et de la philosophie du discours.

L'exactitude des idées dépendant, selon l'au-

teur, de l'exactitude des expressions, l'étymo-

logie tient de très-près il la logique. L'auteur

remonte jusqu'aux principes élémentaires de

la formation des mots, afin, dit-il, d'en dé-

duire « les rapports et le degré de force que
ceux-ci doivent avoir lorsqu'ils sont rassem-

b!és en troupes nombreuses car on ne par-
vient a connaître la force du discours, résul-

tant de l'assemblage des termes, qu'autant

qu'on a commencé par bien connaître la force

des termes mêmes, leur valeur réelle et pri-

mitive, leur acception conventionnelle et

dérivée, qui ne s'est établie, bien ou mal à

propos, que sur le véritable et premier sens

physique du mot, que sur un rapport réel

entre les termes, les choses et les idées.

L'auteur pose tes principes suivants loles

germes de la parole, d'où sont éclos tous les

mots du langage, sont des etfets physiques et

nécessaires, résultant absolument de la con-

struction de l'organe vocal et du mécanisme

de l'instrument, indépendamment du pouvoir
et du choix de l'intelligence qui le met en

jeu; 20 les germes étant en tres-petit nom-

bre, l'intelligence ne peut faire autre chose

que de les répéter, de les assembler, de les

combiner de toutes les manières possibles,

pour fabriquer les mots tant primitifs que dé-

rivés et tout l'appareil du langage; 30 dans

le petit nombre de germes ou d'articulations,
le choix de celle qu'on veut faire servir à la

fubrique d'un mot est physiquement déter-

miné par la nature et la qualité de l'objet

même, de manière à le dépeindre approxi-
mativetnent tel qu'il est; 40 le système de la

première fabrique du langage humain n'est

donc pas arbitraire et conventionnel, comme

on a coutume de se le figurer, mais c'est un

vrai système de nécessité déterminée par deux

causes, dont l'une est la construction des or-

ganes vocaux, qui ne peuvent rendre que
certains sons analogues à leur structure,
l'autre est la nature et la propriété de~ choses

réelles qu'on veut nommer; 50 la première

fabrique du langage humain n'a donc pu
consister qu'en une peinture plus ou moins

complète des objets, telle qu'il était possible
aux organes vocaux de l'effectuer par un

bruit imitatif des objets réels; 6° toute la

propagation du langage s'est faite sur ce

premier plan d'imitation dicté par la nature
?o les choses étant ainsi, il existe une langue

primitive, organique, physique et nécessaire,
commune à tout le genre humain, qu'aucun

peuple du monde ne conna~ ni ne pratique
dans sa première simplicité, que tous les

hommes parlent néanmoins, et qui fait le pre-
mier fonds du langage dans tous les pays,
fonds que l'appareil immense des accessoires

dont il est chargé laisse à peine apercevoir
S° les accessoires, sortis les uns des autres,
de branche en branche, d'ordre en sous-

ordre, sont tous eux-mêmes sortis des pre-
miers germes organiques et radicaux comme

de leur tronc, et ne sont qu'une ample ex-

tension de la première fabrique du langage

primitif, tout composé de racines; 9° le sys-
tème accessoire de dérivation participe à la

nature du système fondamental, et est, le

plus souvent, plutôt nécessaire, comme lui,

que conventionnel; 100 les sensations ont eu

plus de part que la volonté dans la première

fabrique du langage humain et des noms ra-

dicaux, et même dans le mécanisme des dé-

rivations; UOttprës être remonté aux pre-
miers principes du langage, tirés de l'orga-
nisation humaine et de la propriété des choses

nommées, il faut redescendre au développe-
ment de ces principes, observer les effets de

la dérivation après avoir étudié ses causes

et ses éléments, examiner par quelles voies

elle a passé du physique au moral et du ma-

tériel à l'intellectuel, démêler, par l'analyse
des opérations successives, l'empire do la

nature dans le mécanisme de la parole et de

la formation des mots d'avec ce que l'homme

y a introduit d'arbitraire par son propre

choix, par l'usage, par convention; montrer,

enfin, par quelles déterminations, par quelles
méthodes et jusqu'à quel point 1 arbitraire a

travaillé sur le premier fondsphysiquement et

nécessairement donné par la nature.

Tels sont les principes que l'auteur déve-

loppe, sans autre guide que la nature suivie

pted à pied dans ses opérations. Ses obser-

vations et ses préceptes généraux sont sou-

tenus, surtout dans la dernière partie de

l'ouvrage, d'exemples bien choisis. Ces exem-

ples adoucissent la sécheresse des raisonne-

ments abstraits dont le livre est rempli, et

mènent sans ennui le lecteur jusqu'il la con-

clusion, qui est celle-ci t L'art étymologique
n'est pas un art inutile et incertain, et la fa-

brique des mots roule sur quatre cléments

dissemblables entre eux l'être rée], l'idée,
le son et la lettre, unis néanmoins intime-

ment par un lien secret, principe nécessaire

de la fabrique des mots. »

LnnF..o prl.uaivc cunaorvéo (LA), par Le

Brigant (1787, in-4°). L'auteur de cet ouvrage
est un de ces celtomanes qui font dériver du

bas breton toutes les langues de l'Europe.
Son système est outré, comme la plupart des

systèmes; mais, au milieu de ses exagéra-

tions, il y a d'utiles et sérieuses recherches.

Pour appuyer son opinion par des exem-

ples, dit de Noual-Lahoussaye, Le Brigant
extrait plusieurs passages de la Genèse~ no-

tamment celui-ci, modèle du sublime Dieu

dit Que la lumière se fasse, et la lumière

se fit. Il présente successivement cette

phrase dans les langues hébraïque, chal-

déenne, syriaque, arabe, persane, grecque,
latine, française, et la compare a la même

phrase traduite en celtique. Il prétend éta-

blir, dans des chapitres sépares, les rapports
existant entre la langue celtique et le chi-

nois, le sanscrit, le galibi ou langue des Ca-

raïbes et l'idiome de l'île de Ta'tti. Les tra-

vaux de Le Brigant ont donné un grand essor

à la linguistique; Gébelinet Latour-d'Auver-

~ne furent ses élevés. Certes, les drôleries

linguistiques de Le Brigant nous font rire

aujourd'hui; mais, à tout prendre, c'était, un

véritable érudit, et quand un homme de son

espèce suit une voie qui doit l'éloigner du

véritable but, il ne manque pas de faire en

son chemin des découvertes utiles pour la

science; c'est ce qui est arrivé a l'auteur de

la Langue primitive co~ërue;?.

LaMgMO hébraïque restituée, par Fabre

d'Olivet (Paris, 1815, in-4o). Cet ouvrage est

divisé en cinq parties. La première est une

dissertation, qui sert d'introduction, sur l'o-

rigine de la parole; elle contient, en outre,
une étude sur les lang ues qui, selon l'auteur,

peuvent conduire à découvrir cette origine.
Dans la deuxième partie, Fabre d'Olivet pré-
sente une grammaire hébraïque, fondée sur

de nouveaux principes qu'il déclare utiles à

la connaissance générale des langues. La

troisième partie contient une série de racines

hébraïques, envisagées sous de nouveaux

rapports, et destinées a faciliter l'étude de

la langue et celle de la science étymologique.
Viennent ensuite, dans la cinquième et la

sixième partie, un discours préliminaire à

une traduction du ~cpAcr, de Moïse, tentée

par l'auteur sur les principes posés par lui-

même, et la traduction elle-même, en anglais
et en français littéral, suivie d'une version

plus littéraire, que le traducteur appelle une

version correcte.

Tel est le plan de cet ouvrage, paru avant

aucun des grands travaux, philologiques qui
ont honoré notre siècle. Le travail de Fabre

d'Olivet, pour n'être point assis sur une base

très-solide, n'en dénote pas moins un esprit

profondément, érudit, sagace, quoique un peu

mystique. Si la plupart de ses hypothèses
sont tombées, on ne peut nier que ses inves-

tigations n'offrent un intérêt très-sérieux.

Uans sa préface, il s'élève contre cette pré-
tention antiscientifique, que l'homme est né

avec une langue toute formée; il affirme que
ceux qui se sont avisés de parlerdes langues
et de leur origine ne savaient même pas ce

que c'était qu'une langue. Il répète souvent

que, pour arriver a la connaissance des ori-

gines de la langue, « il faut explorer beaucoup
d'idiomes et les comparer entre eux; voila

l'idée de de la grammaire comparée, qui a

fait faire à la science philologique de si rapi-
des et merveilleux progrès, idée qui remonte

d'ailleurs à Guillaume Postel. Mais si Fabre

d'Olivet a conçu 1 idée de la philologie com-

parée, il est vrai de dire qu'il ne l'a nulle-

ment, réalisée. Fabre d'Olivet avait, d'ail-

leurs, des notions très-vagues et très-fausses

sur les idiomes de l'Orient. Le chinois, le

samscrit (sic) et l'hébreu sont, à ses yeux, les

trois langues qu'il importe de connaître. Mais

il n'avait point étudié spécialement la pre-

mière, et il ne connaissait le sanscrit que par
les travaux de William Jones. Le vrai but de

Fabre d'Olivet était d'arriver à une traduc-

tion nouvelle des dix premiers livres de la

Genèse, qu'il regardait comme renfermant,
sous des voiles symboliques, une sagesse

profonde. Du reste, toutes les'traditions re-

ligieuses s'accordent selon lui. Les formes

de la révélation ont changé selon les peu-

ples, mais la révélation est la même. Il im-

porte de soulever tous ces voiles, et c'est ce

qu'il a essayé dans la traduction du ~f/J/ter,
traduction qu'il intitule Co~mo~o~'e~e~/o~e.

Ln..goes de :'L..ropc moderne (LES), par

Schleicher, traduit de l'allemand par Her-

mann Ewerbeek (Paris, 1S52). Cet ouvrage,

qui est loin d'être le plus considérable de

ceux qu'a publiés l'illustre philologue alle-

mand, est le seul qui ait été traduit dans

notre langue. Il ne s'agit pas seulement,
comme on le croirait d'abord, des langues de

l'Europe moderne, dans l'ouvrage qui porte
ce titre; Schleicher a mis à la tête de son

travail une longue et savante introduction,
où il étudie d'abord la linguistique et la phi-

lologie d'une façon générale; il y détermine

ce qui constitue l'essence des langues, les

notions et les rapports ou les significations et

les relations, et il classe les langues en trois

grandes familles, d'après la manière dont

elles expriment les rapports les langues mo-

nosyllabiques, les langues agglutinantes et les

langues a nexion. bchietcher résume aussi

dans son introduction l'histoire philosophique
de la langue, et détermine en même temps la
méthode que l'on doit suivre en linguistique;
puis il trace le tableau général des langues

européennes, suivant les classes et les fa-

miDesauxquetles elles appartiennent, et pour
mieux faire comprendre le caractère de la

deuxième et de la troisième des grandes clas-

sifications du langage auxquelles se rutta-

chent toutes les langues de l'Kut'ope, il nous

initie d'abord a la première, en traitant de la

langue chinoise, qui est la langue monosyl-

labique par excellence. Cela t'ait, passe
successivement en revue les langues euro-

péennes qui font partie de la classe aggluti-

nante, non sans de nombreuses digressions
sur les langues asiatiques ou américaines qui
se rattachent au même groupe; c'est ainsi

qu'il étudie successivement les langues tar-

tares proprement dites, le mongo! le turc,

puis les langues finnoises, et particulière-
ment le finnois proprement dit et le mad-

gyare, puis les diverses langues de lafamillo

caucasique, puis, enfin, la souche basque.
Dans une autre section, il étudie les lan-

gues à flexion, et, après avoir dit quelques
mots de la famille sémitique, il aborde enfin

la famille aryenne, qui embrasse une grande

partie de l'Europe. Avant de traiter des lan-

gues aryennes de l'Europe, il passe rapide-

meittenrevued'abordtafamiMeindicnne.Io

sanscrit, le pâti et le prakrit,etc.,et la langue
des zingaris ou tsiganes, épars en Europe et

enAsie,puisIat'amitteiranienne,lezend,le

persan, l'ossétique et l'arménien. Ce)a fait, il

étudie successivement la paire pélasgique ou

g['éco-latine,Ia.famitle hellénique, le grec

moderne, l'albanais, puis la famille romane,

l'italien, l'espagnol, le portugais, le proven-

çal, le français, le vataque; puis la paire
/~o-~aue (lithuanien lettique) et les di-

verses langues slaves, le russe, le bulgare,

l'illyrien, le serbe, le croate, le slovène, le

polonais, le tchèque,etc.,iafamillegerma-

nique et ses divers idiomes, et enfin la fa-

mille celtique et ses dialectes.Un court ap-

pendice traite des idiomes artinciels ou ar-

gots.
Les diverses langues que nous venons d'é-

numérer sont toutes caractérisées d'une fa-

çon aussi juste que rapide, en sorte que le

livre de Schleicher est comme un vaste pa-
norama de l'Europe moderne, au point de vue

philologique.

Lnngne bneqao et ]ungue8 finnoisell, par
Louis Lucien Bonaparte ( Londres, 1SG2
broch. in-so). Familiarisé par une étude lon-

gue et approfondie avec les dialectes de l'es-

kuara les moins connus jusqu'à ce jour, Lu-

cien Bonaparte a été vivement trappé de

certaines ressemblances qui se manifestent

entre cet idiome et ceux de l'Oural. Il a con-

signe, dans ce mémoire d'une cinquantaine
de pages,le fruit de ses intéressantes re-

cherches. La formation du pluriel, de l'ar-

ticle, divers détails de la conjugaison ont été

reconnus par lui comme étant les mêmes chez

les montagnards pyrénéens et les aborigènes
de l'Europe boréale,et,bienqu'itrestebeau-

coup à faire pour débrouiller la question si

obscure des origines basques, on peut, dès

aujourd'hui, admettre que l'eskuara, qui dif-

fère essentiellement des dialectes indo-euro-

péens, sémitiques ou du nord de l'Afrique,

présente, au contraire, de nombreuses et

frappantes similitudes avec le japonais, le

madgyare et l'ostiake. Les études faites de-

puis cette époque n'ont fait que confirmer les

données émises par Lucien Bonaparte. "Ce

qui, dans le mémoire du savant auteur, a dit

M. H. de Charencey, ne manquera pas d'ex-

citer au plus haut point l'intérêt des philolo-

gues, c'est la découverte faite par lui,dans

quelques sous-dialectes pyrénéens, de cette

fameuse loi d'MO~e des voyelles, dont on

s'était plu, jusqu'à ce jour à faire l'apanage
des idiomes du nord de l'Asie et de l'Europe
orientale. Par là se trouve réduite anéanc

une des plus puissantes objections proposées
contre la parenté.des Finnois et des Basques,
et singulièrement facilitée la solution d'un

problème qui, jusqu'à ce jour, n'avait, cessé

d'agiter et de
préoccuper

les amateurs de lin-

guistique et d ethno!ogie comparée.

Lan¡:uc unÎ'Wer8elle de l'humanité (LA),
brochure in-fol. (1SGC), accompagnée de vingt t

tableaux rédigés en huit langues, par M. AÏ-

drick Caumont. L'auteur n'a pas la préten-
tion de résoudre le difficile problème d'une

langue universelle parlée ou seulement com-

prise de tous. Tout en laissant subsister les

langues actuelles, il veut qu'on prépare un

répertoire logique de toutes les idées qu'on

peut avoir à exprimer, et qu'on mette en re-

gard les expressions de ces idées dans les

principaux idiomes du globe. Le numéro

d'ordre de l'idée à transmettre suffira au des-

tinataire de la dépêche pour connaiLre im-

médiatement la pensée de son correspondant.
La dépêche entière se composera ainsi d'une

simple série de chiffres. Le travail de M. Cau-

mont n'est pas fait, mais indiqué seulement

par la brochure qu'il a pnbtiée, et qui est un

spécimendurépertoire.Pour dresser cet im-

mense répertoire des idées humaines, ce qui
est une difficile entreprise,onpourrait utili-

ser, en l'amendant et le complétant, le dic-

tionnaire de John Wilkins, créé dans un but

un peu différent.

Langue ffaM~aite (OHSEUVATIONSSUR LA),
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par Ménage (Paris, 1672, 2 vol.). On trouve

dans le premier volume une foule de remar-

ques très-justes et très-ingénieuses, ap-

puyées sur un très-grand nombre de cita-

tions et d'exemples savants. L'auteur corrige

beaucoup d'erreurs de Vaugelas et d autres

grammairiens. Ménage tient un grand compte

de l'usage, qui est t'arbitre souverain en fait

de tangage. Malheureusement, on remarque

aussi dans Ménage beaucoup d'observations

puériles ou trop minutieuses.

Le second volume a un caractère un peu

différent. H est précédé d'un avis au lecteur

dans lequel Ménage se plaint amèrement du

P. Bouhours, qui a écrit, dit-il, contre la

première partie de ces OtMrca~'ofM avec une

fureur indigne d'un prêtre et d'un religieux. »

Le P. Bouhours avait, en effet, publié un

livre intitulé Doutes sur la taMt/Ke française

proposés à ~)/M!eKM de t'Acndf'Mti'e /raHca!M

par <M gentilhomme de province, et, dans cet

ouvrage, il relevait quelques-unes des Obser-

vations do Ménage. La-dessus, celui-ci a cru

devoir faire semblant de croire que Bouhours

n'était pas l'auteur du livre des /)OM<M, et il

lui répond par d'assez mauvaises plaisante-
ries: Les raisons que j'avais de douter que le

P. Bouhours fût l'auteur du livre des Doutes

sont si foetes et en si grand nombre, qu'on lie

peut douter que je n'en aie douté. Si je l'a-

vais nommé, j'aurais peut-être été cause que

son supérieur lui aurait fait une sévère ré-

primande pour s'être amusé a régler la lan-

gue au lieu de régler ses passions, a appren-
dre à bien parler au lieu d'apprendre a bien

vivre, a lire sans cesse Voiture et Sarrazin,

Molière et Despréaux, au lieu de lire sans

cesse la Bible et les Pères, l'Histoire ae

glise et les Conciles. On m'a persuadé qu'il

y allait de l'intérêt public de punir l'insolence

de ce petit grammairien en tangue vulgaire,

qui, n'ayant pas de jugement, juge souverai-

nement de toutes choses, qui. n ayant point

d'érudition, fait le procès aux plus savants

écrivains du siècle, et qui croit être grand

théologien parce qu'il trouve quelques légères
fautes de langue dans quelques livres de

théologie, a Le P. Bouhours répondit, comme

on peut bien le penser. Cette petite querelle

est un épisode du second volume, un pam-

phlet grammatical aussi lourd qu'ennuyeux

contre le P. Bouhours. On lit a chaque ligne,
dans la table des matières Le P. Bouhours

n'a point lu la Bible; le P. Bouhours ne

sait pas l'italien; le P. Bouhours est ignorant

des étymoiogies, mauvais logicien fausse dé-

licatesse, bévues, remarques puériles, fautes

de langue du P. Bouhours; fausses règles de

grammaire du P. Bouhours, etc., etc.

Langue frança~e (UNIVERSALITE DE LA).

dissertation de Rivarol, qui remporta le prix

à l'Académie de Berlin en 1783. Le sujet

proposé au concours était celui-ci Qu'est

ce qui a rendu la langue française univer-

selle ? Pourquoi mérite-t-elle cette préroga-

tive ? Est-il a présumer qu'elle la conserve?'

Rivarol avait de l'esprit, il en mit beaueon;

dans sa dissertation; l'Académie de Berlin

influencée par les écrivains français qui ci

faisaient partie, voulut y voir du génie. L'

rapporteur comparait tout bonnement Riva

roi a Tacite. Aujourd'hui, dans cette thèse

qui fit beaucoup de bruit en son temps, nou

ne pouvons voir qu'un recueil de pensée

banales exprimées en bons termes.

Lnnj: fran~nite (ORIOINB ET FORMAT10

DE LA), par Chevallet (Paris, 1850, 2 vo

in-S°), ouvrage couronné par l'Institut e

1850 et en 1858. Chevallet s'est proposé d

restituer les titres originaires de la langu

française, et de montrer, par l'étude apprc

fondie des monuments, dans quelle propol
tion le latin, le celte, le tudesque et les autrf

idiomes dont la trace subsiste ont eontribi.

à constituer cette langue. La première part

de son ouvrage traita des éléments primiti

dont s'est formé l'idiome; la deuxième part

est consacrée à l'examen des modification

que ces éléments ont subies pour produire i

nouveau langage. Un aperçu historique s

les langues qui ont été parlées suceessiv

ment entre le Rhin et la Loire sert d'intr

duction on y trouve des considération gén

raies sur la nature, la proportion et la fusi~

des éléments constitutifs de notre idiom

L'auteur, adoptant à ce sujet l'opinion a

tuelle des philologues, pense que la lang

française, née du latin rustique, modifiée p

une assez forte proportion de mots tudc

ques et une autre beaucoup moindre de m<

celtiques, mêlée de quelques termes ibèr

grecs, arabes, italiens, etc., est de formMi

relativement moderne.

Afin d'établir la
proportion respective (

éléments constitutifs de la langue françai i

l'auteur étudie et décompose les trois p

anciens textes, tous les trois antérieurs

x;n° siècle ce sont les serments de Louis

Germanique et de Charles le Chauve, la c

tilène de sainte Eulalie, les lois de Guillau

le Conquérant. Cette statistique est tout

l'avantage de l'influence latine; mais le c

tique a laissé des traces bien plus nombreu

que ne le suppose Chevallet on lui doit be

coup de noms propres et presque tous

noms de lieu. L'auteur donne quelque:

desétymologies contestables; toutes les

torités qu'il allègue ne sont pas d'égale

leur. Mais s'il n'a pas épuisé la matière,

donné une expositton méthodique et une

tiaue savante du sujet; il a éclairé des

mières de l'histoire les recherches philolo-'
giques.

La.o~«..tni<tc(HtSTOIREDELA),par

M.LiHré (Paris, lS63,2vo).in-S"). Cet ou-

vrage est un simple recueil d'articles insères

dans des publications diverses: le Journal

dMMM'ta7!eM!;ede.!Beuj;o'!dM,te
/oMrHa~Md<'t<Tous ces articles, cepen-

dant, se rapportent il un même sujet, l'étude

de la vieille tangue française ou langue d'oïl.

Ces articles ont eu pour occasion la publica-

tion de textes anciens des éditions renouve-

lées des grammaires et des glossaires. Leur

ensemble, malgré les efforts de l'auteur pour

prouver le contraire, ne forme pas un livre

proprement dit, et, en tout cas, on n a pas pu

{'intituler Histoire de la langue française sans

en donner une fausse idée au lecteur. A part

cette critique indispensable, le recueil de

M. Littré mérite les plus grands éloges pour

la sagacité des recherches et la critique des

appréciations.ttaptaeéentétedupremier
volume une savante introduction, où il ex-

pose les principes qui t'ont guidé dans ses re-

cherches, etrésumeagrands traits les phases

successives de l'histoire des langues neo-ta-

tines. Le tome ler comprend, en outre, quatre

études ou dissertations 10 Etude surtety-

mologie de la langue française, la grammaire

ancienne et la correction des vieux, textes, à

propos du Lexique étymologique des ia'~Me~

romanes, de M. Diez, du livre de M. Deiâtrc

sur la Langue /'raHfa!'se dans ses rapport.!

avec miMcr~, de la GraBtNiaire de la langue

d'oïl, de Burgny, des CAanMHS de geste, de

Guillaume d'Orange, et des Chansons M vieux

français publiées par M. Maetzner. Cette ton-

gue étude, qui est la plus importante de 1 ou-

vrage, embrasse à elle seule plus de la moi-

tié du volume. 2° Etude sur la poésie épique

dans la société féodale, a propos du XXUe vo-

lume de t'77t~otr<' littéraire de la franco, le-

quel est particulièrement
consacré aux chan-

sons de geste, qui sont la poésie épique de

l'époque féodale. 3" Etude sur la poésie homé-

rique et l'ancienne poésie française avec

un curieux essai de traduction du premier

chant de l'Iliade en langue dit xme siècle.

4°Uneétude sur Dante et plusieurs de ses tra-

ducteurs, qui n'est peut-être pas tout a fait à

sa place dans une Histoire de la langue /ran-

çaise. On trouve dans le second volume, après

trois études sur fa<e/i;), a propos de la nou-

velle édition par Génin, d'autres études sut

le ~t/y~ero dAdant, drame angto-normand

publié par M. Luzarche, et sur tes patois, t

propos des glossaires de MM. Jaubert e'

Urandgagnage;desana)ysescritiquesdett
lt:

légende du pape Grégoire le Grand, du chan

d'Kutatie et du fragment de Valenciennes

du dictionnaire français-tatin de M. Qui

t cherat; du /foma;; de G!ar< de TioMi~o't de

grammaires provençales dux;ncsièete,;di

livre des Psaumes, texte du xne siècle, et de

lettres de Marguerite de Navarre. Ces diffé

rents articles sont pleins d'observations sa

vantes et d'aperçus judicieux et profonds

mais, comme on devait s'y attendre, leur en

semble présente un complet décousu. Des a<

s ticles de journaux et de revues, placés bou

à bout, n'ont jamais pu faire un livre.

') Ltme"" (DE L'ENSEIGNEMENT DE NOTRE), pa

M. Ch. Marty-Laveaux (Paris, 1872, in-12

s Ce petit volume est une sorte d'introductio

à une série qui doit constituer tout un Cût;)

historique de langue française. L'auteur s

) propose d'examiner ces trois questions cor

ditions indispensables à la connaissance su.

fisamment approfondie d'une langue maniéj

,a dont la nôtre a été étudiée jusqu ici métho(

à l'aide de laquelle elle devrait l'être. A pn

pos de ces questions difficiles, l'auteur po:

;s une série de problèmes intéressants. tt con

,a prend d'une manière si vive et si piquante

ia rôle du dictionnaire et de la grammaire,

fs question embarrassante de la ponctuatioi

,e les règles de t'étymotogie, qu'on doit pens

ns que son Cours historique n'aura rien de ban

,n et offrira un grand attrait de lecture. Bi.

qu'il se propose de rester populaire, il n'ee

e- dut pas de ses traités cette érudition qui h

o le côté sérieux d'un livre, et qui ne le re

e aride et ennuyeux qu'entre des mains mal

on droites. Nous nous permettrons cependant

signaler à l'auteur une question mat pos

c dans son programme, et qu'il comprenc

ne mieux, nous en sommes sur, quand il en viE

,tu. dra à la traiter au long il s'agit du M fin

.s qui se lierait toujours, a ce qu it parait croi

]j.s au mot suivant commençant par une voyell

es nation Narmée, la population Nest gran!

on Personne ne prononce de cette façon. MI

en revanche, M. Marty-Laveaux ne par

les pas avoir remarqué que la liaison du H ne

se, fait pas toujours de la mémo façon, la sytt:

lus perdant
ou conservant, suivant les cas,

au nasalité mo nhomme et j'eu nai vu. Ler

-te deMtinat est donc triple; c'est sur ce

an- nenteauxexceptionsqu'itserait.comme

me bien M. Marty-Laveaux, grand temps de s

earéter.

el- Li.ng..<! tt'oc (DICTIONNAIREDE LA), par H

ses norat. V. oc.
au-

les Ln~s' f"t" ~"t'po~* o

fois te.a~.cfft(DELA).V.UELÂTRE.

DU- Lt.St.e f~<.u);~itt<! (REMARQUES SUR f-A),

Y~'a
Vaugelas. V. REMARQUES.

cri- LANGUE, ÉE a.dj. (tan-gué rad. lang

lu- Blas. Se dit des oiseaux et du griffon, qu

ils ont la langue d'un autre émail que le

corps De CtM«tdM.-d'ftn/<'a<,a~a!<:<'<

.:Mr f);tt)o;a6a(Me,HNGUHEe<')!e'"<M~e

gueules.

LANGUEDOC, ancienne province de l'rance,

dont la capitale était Toulouse. Bornée au

N: par l'Auvergne, le Rouergue, le-Quercy,

le Forez; à l'E., par le cours inférieur du

Rhone;au S..parla Méditerranée et le Rous-

sillon à l'O., par le Comminges, le pays de

Rivière-Verdun le Conserans et la pays de

Foix cette vaste province avait environ

272 kilom. de long sur 136 de large. On ta di-

visait en haut Languedoc, comprenant les

diocèses do Toulouse, Rieux, Lavaur, Com-

mingcs, Saint-Papoul, Montauban, Carcas-

sonne, Aleth, Albi, Mirepoix, Castres; et en

bas Languedoc, comprenant les diocèses de

Nimes, Montpellier, Viviers, Uzès, Monde,

Le Puy-Alais, Béziers, Narbonne, Agde, Lo-

dève et Saint-Pons.Le Languedoc avait trois.

archevêchés (Toulouse, Narbonne, Albi) et

vingt évêchés. Il possédait un parlement, qui

siégeait à Toulouse, une cour des comptes,

aides et finances, installée a Montpellier.

Compris dans les pays d'états, il possédait

une assemblée de notables, qui se réunissait

chaque année à Montpellier et avait pour

président-né l'archevêque de Narbonne. Les

archevêques et évêques y représentaient l'or-

dre du clergé; un comte, un vicomte et dix-

neuf barons y constituaient les représen-
tants de la noblesse;ie tiers étatyenvoyatt

soixante-sept députés.Enfin,le Languedoc

formait une intendance et comprenait deux

généralités dont les sièges étaient Toulouse

et Montpellier. Le Languedoc forme aujour-

d'hui les départements de l'Ardèche, de l'Aude,

du Gard, de la Haute-Garonne, de la Haute-

Loire, de l'Hérault, du Tarn et de la Lo-

zère.

Le Languedoc était habité par les Aréco-

miques et les Volsces Tectosages lorsque le

proconsul romain Domitius entitia conquête,
en 121 av. J.-C. Par la suite, ce pays forma

engrandepartielaNarbonnaisel~desRo
mains.Vers la fin de l'empire d'Occident, il

prit le nom de Septimanie et fut ravagé pal

lesVandales~lesAlainsetlesSuèves.Lei e:

Visigoths s'en emparèrent au ve siècle, y fon

dèrent un royaume et l'appelèrent Gothie. 1

fut envahi, en 7t9, par les Sarrasins, qu

s'emparèrent de Narbonne. Ceux-ci en furen

exputsés par Charles Martel et Pépin le Bre

(759). Charlemagne l'érigea en marquisat oi

duché, sous le nom de Septimanie, et y en

voya des gouverneurs particuliers amovibles

Ces gouverneurs ne tardèrent pas à se rec
t dre complètement indépendants de l'autc

rite royale; mais.dès le xosiëcle,le duch

de Septimanie se confondit avec le comté d

Toulouse. Ce comté, donné à Amaury d

Montfort. à la suite de la guerre des ulbi

geois,futcédaparluiauroiLouisVIH,( c

cette cession fut confirmée, en ;M9, par u

traité entre saint Louis et Raimond VU, hi

ritier des anciens comtes de Toulouse. U

moment l'apanage d'Alphonse, un des frèr<

de Louis IX qui mourut sans postérité, il ft

dénnitivementréunialacouronnesousPh

lippe le Hardi,en [27i.C'esta partir de

moment qu'il a porté le nom de Languedo

) c'est-à-dire pays ou l'on parle la langue d'o

n en opposition avec la langue d'oil, qui étu

en usage au nord de la Loire.

;e Le Languedoc, qui avait été en partie ri

t- va"é pendant la guerre d'extermination fai

f- auxalbigeoisa.l'instigationdelapapaut
re eut également beaucoup a souffrir pendant

le guerre de Cent ans avec l'Angleterre. 2

)- xvt" siècle, la Réforme s'y propagea rapid

se ment, et ce fut dans cette contrée que 1

J- protestants jouèrent et perdirent leur de

le nière partie. Après le supplice de Montm

la reney.RicheiieuètabiitdansleLangued

~1, un simple intendant chargé d'administrer

er province au nom du roi. Sous Louis XIV,

al dragonnades et la guerre des camisards nr<

en répandre des nots de sang dans cette va:

x- uontrée;maislacréationducanaldejoneti
tit des deux mers contribua largement à

nd rendre la prospérité qu'elle avait perdue.

a- Depuis Richelieu jusqu'à la Révolution

17S9, le Languedoc fut administré par.
'se intendants chargés de veiller à l'administ

tion de Il, justice, de la police et des nnan

et de faire pénétrer l'action du pouvoir c(

tralVoicilalistedecesfonctionnaires:

''e, ron(tC36);Machault,Vauquelin,Tause(164
le:

Bosquet(1642);LeTonnelierdeBreteuil(i6
de. CI. Bazin (1653); Henri d'Aguesseau (16-

Lamoi~non do Bâville (1685); Louis de B

,)a"e(17H);Lenaind'Asfeldt(t743);E.(
(

se
gnard de Saint-Priest(1751); M. J. Gu~gn

~s de Saint-Priest (1764); Bernard de Balin

sa liers (1786-1789).
Ble
°~ –Vt)Mdtt7.at)~!<~o< Les vins duLL

dit guedoc sont foncés, corsés et spiritue

'ar- mais on leur reproche de manquer de b

quet. Les vins de liqueur, et surtout le n

cat tiennent un rang distingué parmi c

on-
de ce genre que l'on récolte en France

soutiennent même la comparaison ave.

,wcc plupart de ceux que l'on tire à grands 1

des pays étrangers parmi ces vins, non

ferons le picardan, le frontignan, le lune

par marseillanetlepommerols.

Le Languedoc fournissait des vins aux

Me), mains; depuis cette époque, les eaux-de

and et les alcools sont devenus 1 objet d'un e

merce immense, qui se développe encore tous

lesjours.
Pour obtenir les vins de commerce, on cul-

tiveto.cangnime, le terret noir le grena-

che, le mouraste), le Sf)iran.)'œiU!td,iesin-

saou, les pic pouilles et la clairette.
L'aramon et le terret-bourret produisent

les vins de chaudière.

On donne le nom de garrigues aux vignes

situées sur les coteaux; elles fournissent les

vins d'exportation, que l'on ne distitte que

dans les années de grande abondance.

LANGUEDOC (CANAL BU). V. MIDI (canal

du).

LAKGCEDOC (Michel), érudit et jésuite

français, né à Rennes on 1670, mort à Pans

en ;742.Il enseigna, ta philosophieetla theo-

logio et acquit beaucoup d'érudtDon. On lui

doit /)!Mcr;N<~M sur les <rtremM ou vais-

seaux des N~eient (n:t, in-4"), des NofMpoM-

le ~VofMau ï'es<ameM< du P. La)iemant(t7)3-

1716). Un de ses parents, Gilles LAKGUH-

DOC, mort en 1731, après avoir été grafherdo

la communauté de Rennes, a composé un

~e<-ue!/AMMr~Me de ce qui s'est passé da'M la

))tHede/teMnMdet400<tt73<.

LANGUEDOCIEN ENNE s. et adj. (lan-

ghe-do-siain-iène). Géogr. Habitant du Lan-

guedoc qui appartient au Languedoc ou a.

ses habitants Les LANGUEDOCIENS.Les mœtt~

LANGUEDOCIENNES. 0'taCCMM~e.! LANGUEDO-

ciENNES d'être impérieuses e< volontaires dans

ytttMrMt<rde~r'H<!MOt.(A.Hugo.)

s. m. Linguist. Patois parlé dans le

Languedoc.

Encycl. Linguist. L'idiome propre aux

habitants du Languedoc
a la même origine

et date de la même époque que les tangues

des différents peuples de l'Europe occiden-

tale, qui dans la décadence tic l'empire ro-

main passérent sous une domination étran-

gère le mauvais latin qu'ils parlaient, déjà

mélangé d'un grand nombre d'expressions

locales s'altéra par degrés et acheva do

se corrompre en se mêlant avec le langage

des nouveaux peuples qui succédèrent aux

Romains ce ne tut plus qu'un jargon in-

forme qui se ressentit de la barbarie de ces

temps' mais ce jargon prit de bonne heure

t une forme plus développée dans les provm-

i ces méridionales. La dénomination de langue

t d'oc fut appliquée, depuis le milieu du xnt" siè-

cle, aux provinces méridionales de la 1' rance,

que nos rois avaient nouvellement acquises,

et au tangage qu'on y parlait..
La langue

d'oc, dit 1 abbé de Sauvages, est J'aucien hm-

gage qui s'est perpétué en grande partie dans

le ~tMouedoete;t moderne ce langage était

é divisé autrefois, comme it continue de 1 ctro

e aujourd'hui, en différents dialectes qui, de-

e puis Antibes jusqu'à Bordeaux, se rappro-

chent se mêlent, se fondent, pour ainsi dire,

-t par des nuances insensibles l'un dans 1 au-

n tre en sorte qu'on ne saurait assigner les

<- limites qui les séparent, ni marquer où 1 unIl

n finit et où l'autre commence et quo la

.s Rhônemémonetranehopointtes
dialectes

.t desadroite d'avec ceux desagauche.i)i!

i- portent chacun des empreintes 1 un de au-

;e tre et tout ce qui peut établir entre eux une

e. sortedeconsanguiuité.' »

e Le dialecte <tt'~Kedf)Cte' ayant toujours été
1

cultivé, est le patois quiaconservéle plus

de pureté et le plus de ressemblance avec

a- l'ancienne tangue des troubadours. Le fond

te detalan.;ue,ditM.Raynouard,estrestea
Î1

é neu. près le même, quant a la grammaire et

quant à l'acception des mots; mais cest

principalement
dans les désinences qu oxis-

le- tent des différences produites soit par la sup-

es pression de la. consonne finale ou par son

changement en une diphthongue, soit par le

changement de la voyellotiuatoenunoau-

oc tre voyelle ou en une diuhHK.-ague, etc.

la D'autres différences ont été 1 effet du chan-

les Eemcnt des voyelles intérieures, telles que 1 o,

Puen')u,etc..Ainsipa'<tr,r<.<eNer,M~etc.,

ste des troubadours ont perdu l'r tinal dans le

Ion' languedocien actuel; les adjectifs,lés partici-

lui pos en a<, '<. ut les substantifs en ai ut etc.

de l'idiome ancien n'ont plus conservé le < hnat

de
dans le patois; ainsi encore t'; final, 1 final et

des
l'u final des substantifs et adjectifs de lan-

cien idiome se sont changés en o)( dans le

ces
~)M)Medoc!e)t moderne l'a final s'est do même

changé en o dans la plupart des substantifs

et adjectifs féminins. Ces indications, qui

pourraient
être beaucoup plus nombreuses,

suffisent évidemment pour faire connaître

les rapports intimes de l'idiome actuel du

Languedoc avec lit langue des troubadours.

Cette grande ressemblance explique cum-

ment il a la plus grande extension territo-

vil-
riale de tous les patois. Il ne se parle pas

seulement dans toute l'ancienne province du

haut et du bas Languedoc et dans les Ceven-

an- nés, e'est-a-dire dans les départements de la

ux' Haute-Loire, de la Lozère, de l'Ardèche, du

.ou- Gard, de l'Hérault, du Tarn et de l'Aude,

aus- mais aussi dans la comté de Foix, aujouf-

eux d'hui le département de l'Anege, et dans le

ils Quercy et le Rouergue ou dans les departe-

ta ments du Lot et de l'Aveyron. Dans les dé-

'rais partements de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-

s ci- Garonne, ilseconfond avec le gascon, et, dans

t le le département
des Pyrénées-Orientaies, avec

le roussillonnais. On distingue cinq sous-

Ro- divisions de ce dialecte, savoir 10 le langage

-vie de l'Aude et de l'Hérault, qu'on reconuatt

om- pour le plus doux; :° le langage de N)me9; i

2t
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30 celui des Cévennes, qui passe pour être
le plus pur, notamment dans le département
de la Lozère; 40 celui de l'Aveyron et du

Lot; 50 celui des autres départements ci-

dessus nommés.

Depuis quelque temps, la langue française
exerce sur le /a?!<yuedocïM une influence

croissante, qui a produit déjà une altération

prononcée des termes et des formes gram-
maticales. « Cette altération des termes, dit
un érudit languedocien, bien plus rapide de-

puis le mitieu du xvma siècle, est devenue
d'autant plus sensible qu'elle a atteint notre

idiome dans ses derniers retranchements, la

classe du bas peuple. Si nous descendons vers
cette classe pour y interroger les deux ex-
trémités de la génération présente, les vieil-
lards et les jeunes gens, nous serons à même

d'apprécier toute la diSerence qu'a mise un
demi-siècle dans le choix des termes. Les
vieillards nous diront croumpa, &aï'<t, ~rmd~
co~'ta~, et une foule d'autres mots qu'il est
inutile d'nmonceler ici, tandis

que nous en-
tendrons les jeunes ~ens nous dtre de préfé-
rence achéta, ferma, dtmt~d, 6eotf-er(!,
mots visiblement français avec des termi-
naisons ~~uedoei'ennM;ne perdons pas de

vue, cependant, que dans les villages l'alté-
ration est beaucoup moins prononcée. Il est à

remarquer encore que les mots destinés à ca-
ractériser des êtres

métaphysiques,
ou à ex-

primer des idées abstraites, s altèrent aisé-

ment, tandis que les mots faits pour désigner
des objets réels et d'un usage journalier
traversent les siècles sans éprouver une

grande altération. C'est aussi cette dernière
sorte de mots qui offre à t'œil de l'étymolo-

giste le plus de trace des langues ancien-
nes. »

Le languedocien a une littérature très-ri-

che. Dans le xvnc siècle, Goudoul~ ou Godo-

lin, contemporain des grands écrivains qui
illustrèrent le siècle de Louis XIV, donna
une telle vogue au dialecte toulousain et sut

inspirer aux Languedociens un tel enthou-
siasme pour leur langue, que ses poésies se
lisent et se chantent, encore aujourd'hui, très-

généralement dans le midi de la France.

Goudouli possédait à fond sa langue et sut
lui donner toutes les formes et toutes les
couleurs. Il trouva des vers aussi heureux

pour chanter la louange d'un roi que pour

égayer un repas par une chanson à boire ou
un conte badin. Parmi ses nombreux imita-

teurs, nous ne nommerons que Michel, qui
écrivit dans la nuance du dialecte /any!tedo-
cien qui se parle à Nîmes, et Le Sage qui se
servit de celui de Montpellier. L'un ëT l'au-

tre se sont essayés dans tous les genres de la

poésie légère. Aubanel a traduit depuis en
vers languedociens quelques odes d'Anacréon,
que l'on a réimprimées à plusieurs reprises.
Dans ce siècle, nous avons, de Martin, des
Contes et beaucoup de Poésies (Montpellier,
1827); Meyzonnet, a publié un .Pou~fï aou

.ft~t'e de la salada de l'estan d'Fscantandié

(Nîmes), et Fabre, le ~e de CûdarouMa,
poiime /anyuedocîe!î fort estimé, surtout à

cause de la pureté du langage, que l'auteur a

su préserver de tout mélange avec des mots

et des tournures françaises. Tandon a aussi

écrit, en languedocien, des Fables e< contes,

qui témoignent d'une rare facilité, et Cyr. Ri-

gaud quelques jolies chansons et un poëme
intitulé Las amours de .A/outtpe~. Nous

pourrions citer, en outre, pour la littérature

~~uedoctMne et surtout pour la littérature

toulousaine, un grand nombre de pièces dé-

tachées, de divers auteurs, qu'il serait trop
long d'énumérer.

Parmi les ouvrages qui s'occupent du pa-
tois languedocien, nous citerons surtout les

Joyeuses rec/tCt'cAe~ de la langue tolosaine, par
Cl. Odde (Toulouse, 1578, in-80); le Diction-

naire languedocien-français, de l'abbé de Sau-

vages, auquel nous consacrons une notice

particulière (v. DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-

FRANÇAts); les Loisirs d'un Languedocien, par
Martin (Montpellier, 1827, in-so); et le Vo-

cabulaire des mots ronMHO-~H~edoctpn.s dé-

Wua~ directement du grec, par Eug. Thomas

(Montpellier, 1843, in-4o).

LANGUET (Hubert), publiciste et diplomate

français, né à Vittcaux (Bourgogne) en 1518,
mort à Anvers en 1581. A l'exemple de Mi-

chel Montaigne, son contemporain, il parlait
dès l'enfance la langue latine aussi couram-
ment que sa langue maternelle. L'Italie

alors centre des bonnes études, l'attirait; il

alla étudier !e droit dans les universités de

Bologne et de Padoue, reçut dans cette der-

nière le bonnet de docteur (t548) et parcou-

rut, en voyageant, le reste de la péninsule.
Dès 1547, la lecture des Lieux communs de

<o~te,de Mélanchthon, l'avait- converti
aux idées de la Réforme; il voulut connaltre

personnellement ce grand homme.

L'illustre collaborateur de Luther, aussi cher

aux humanistes qu'a la Réforme, résidait ha-
bituellement à Wittemberg (t549). Il accueil-

lit Languet avec tant de bienveillance, que
celui-ci revint chaque année passer l'hiver

près de lui. Languet avait d'ailleurs des goûts
très-nomades ayant déjà visité le sud de

l'Europe, il parcourut, de 1551 à 1560, tout le

nord du continent, le Danemark, la Suède, la

Norvège et même la Laponie, puis retourna

jeux tois en Italie. En Suède, le roi Gus-

luve ler s'estima heureux de le consulter sur

les aSaires de son royaume et fut tellement

charme de sa pénétration et de son savoir,

qu'il voulut le mettre à la tête d'une expédi-
tton scientinque dirigée vers les terres incon-

nues du pôle nord. « Sire, lui répondit Lan-

guet, mon désir est de visiter les contrées

habitées, et non celles qui sont désertes. »

Gustave le chargea alors de recruter en

France,pourla Suède, des ouvriers intelli-

gents et habiles. Languet, après avoir passé

quelque temps aWittemberg, ensuite en Ita-

lœ, où il accompagnait le jeune Adolphe de

Nassau, alla recueillir le dernier soupir de

Mélanchtbon, puis vint à Paris (1561.) Sa

religion lui avait acquis toute la eonuance

des huguenots ses relations lui donnaient

do l'influence sur le roi et ses conseillers.

C'est son honneur, aux yeux de la pos-

térité, d'avoir toujours prêché la tolérance et

réclamé de bonnes lois; mais ses efforts de-

meuraient inutiles dans ces temps de trouble

et d'exaspération. Il séjourna six ans en

France à cette époque (1561-1567), et sa cor-

respondance avecMordeisen, chancelier de

l'électeur de Saxe, est pleine de renseigne-
ments précieux sur les événements graves
qui se préparaient chez nous.L'électeur de

Saxe l'avait, dès 1560, choisi pour conseiller

intime, et il l'entretenait à la cour de France

a titre de représentant, il le rappela près de

lui, l'emmena au siège de Gotha et lui fit rem-

plir ensuite, auprès des petites cours d'Alle-

magne, des missions importantes. Il le pria de

retourner en France, après
la paix de Longju-

meau. A l'audience qu il obtint de Charles IX,
Languet prononça une harangue du carac-

tère le plus élevé,où il revendiquait pour ses

coreligionnaires le libre exercice de leur

culte et, pour tous, la liberté de conscience

(décembre 1570). Ce discours a été recueilli

dans les Mémoires de l'Estat de France, de

Niceron. A Paris, il cultiva l'amitié de Ra-

mus, de Pibrac, de Pierre Pithou, et ne cessa

d'intervenir en faveur des huguenots, qui
avaient à se plaindre de la non-exécution

des traités. Sa mission n'était pas terminée

lors de la Saint-Barthélémy, qui faillit lui

coûter la vie. L'imprimeur Adrien Wecbel

et Duplessis-Mornay tous deux protestants
comme lui, cherchèrent un asile dans sa

maison, où ils furent découverts. Si l'évoque

d'Orléans,JeaudeMarvilliers,ne lui eneût

offert un à son tour, il eût ét.é victime de son

dévouement. Il se hâta de rentrer en Allema-

gne, et l'électeur de Saxe l'envoya comme

chargé d'affaires à Vienne, près la cour de

l'empereur. Languet, à cause de son impar-
tialité dans les ait'aires de religion, qui con-

stituaient alors les questions prépondérantes
de la politique, y fut abreuvé de dégoûts. Au

bout de quatre ans, il demanda son rappel.
Sans cesser d'être conseiller de l'électeur, il

accompagna à Londres Jean-Casimir de Ba-

vière, qui voulait mettre à profit sa haute in-

telligence dans le règlement de diverses

questions diplomatiques; il donna de même son

appui à quelques négociations du prince d'O-

range, et alla ensuite s'établira Anvers (1579).
L'année suivante, il fit un dernier voyage en

France,et,deretouraAnvers.ilymourut,
à l'âge de soixante-treize ans.

Le principal ouvrage de Languet a pour
titre Vt'~dtCïtB co~ra /yrat~!o~, s!'ue de pftn-

cipis in populum, pOp~t/He !'M principem le-

~/j'7Jtftpo~~a/e(1579, 1 vol.in-so). François
Estienne l'a traduit en français presque aus-

sitôt après son apparition, en en modifiant

ainsi le titre De la put~futce /tme du

prince sur peuple (15S1~ 1 vol. in-go).
L'auteur traite les quatre questions sui-

vantes 10 Les sujets sont-ils tenus de con-

server au prince l'obéissance qu'ils lui doi-

vent quand il leur ordonne quelque chose de

contraire à la loi de Dieu? 20 Leur est-il per-
mis de résister à un souverain prévaricateur
envers Dieu et l'Eglise? 30 Si le prince se
borne à nuire a l'Etat, est-il loisible de lui

résister et dans quelle mesure? 40 Les souve-

rains du voisinage peuvent-ils légitimement

prêter aide et assistance aux sujets révoltés,
dans les cas d'insurrection motivés

par les

causes précédentes ? Mais Languet s abstint

de signer son livre, qui fut successivement

attribué à Théodore de Bèze et à Duplessis-

Mornay.
Sous l'apparence d'une discussion purement

théologique, Languet a émis des propositions
innniment plus graves au xvie siècle qu'elles
ne le sont de nos jours. Il a parlé de 1 invio-

labilité de la conscience et de la pensée, de

la liberté individuelle, du droit qu'ont les

peuples contre les rois, théories bien auda-

cieuses pour son temps. Ses solutions, cher-

chées seulement dans le domaine philosophi-

que, n'ont pas une grande valeur pratique,
mais le raisonnement est excellent. Languet,

esprit éclairé, ne se noie pas dans les abs-

tractions. Il avait lu Machiavel, et savait

tenir compte des circonstances et des diffi-

cultés que la pratique du gouvernement
rencontre à chaque pas. Aussi peut-il être

considéré comme un des pères do l'école con-

stitutionnelle moderne, et a-t-il exercé, dans
les sphères politiques du xvte siècle, une in-

fluence considérable.

Ses autres ouvrages sont Historica ~M-

criptio MSMp<tp a cxsarea majestate ej'ecu-

<ONt~ coN~ra S. Romani impers rc&e/~M,

(1568, in-40); j~p!o~ ponças A~/onc~

ad Philippum Sydnxum (Francfort, 1636,

in-12), c'est un recueil de quatre-vingt-seize
lettres de circonstance ~pM~o~ ad Joachim

conterarïum et /î~um, correspondance compo-
sée de cent trois lettres (Groningue, ~6~6,

in-13, et Leipzig, 1635, in-12), avec adjonc-
tion de vingt-deux lettres adressées à l'élec-

teur de Saxe; j4t'MH(ï ~xcu~t dee~u M;c~, seu

Pp~/o/tB Mere~ce ad principem suum Augustum
~a.ron! ducent (Halle, ï699, m-4o); Apologie
ou Défense de ~m'tfme, prince d'Ora~~p,
contre le ban et édit du roi d'~pay~e, Phi-

lippe II, adressée aux étals g'c~ej'au.B de Hol-

~?ide (1581, in-40).

LANGUET DE GERGY (Jean-Baptiste), prê-
tre français, né à Dijon en 1675, mort à 1 ab-

baye de Bernay en 1750. Il est connu surtout

par la part qu'd prit à l'édification de l'église
de Saint-Sulpice, dont il devint curé en l7ï4.

Son père, procureur général au parlement de

Dijon, lui fit faire de bonnes études. Reçu
docteur en Sorbonne (1703), il entra bientôt

dans la communauté de Saint-Sulpice, fut

nommé à la cure de cette paroisse, et, comme

l'édifice ne s'élevait pas encore de beaucoup
au-dessus du sol, il

employa
toutes sortes

d'expédients bizarres pour hater la construc-

tion. Ainsi, en t718, il encombra tous les

abords de pierres énormes qu'il prétendait
avoir achetées à ses frais, mais qui, faute

d'argent, restaient là. Les ndèles s'émurent

et les dons en argent afnuèrent. L'église

pourtant ne s'achevait pas, quoique l'on accu-

sât l'abbé Langue! de détourner au pront de

sa construction les aumônes ordinaires et le

tronc des pauvres. En 1732, il émit à grand
bruit une loterie, que Buffon a signalée de la

façon suivante dans une de ses lettres La

loterie ou plutôt la friponnerie de Saint-Sul-

pice va toujours son train "(9août 1732). Non

content de cette entreprise qui lui causait

déjà tant d'embarras, ce prêtre spéculateur
avait loué un grand immeuble, connu sous le

nom de 'l'Enfant-Jésus, rue de Sèvres, et,
sous prétexte d'y établir un hôpital pour les

femmes malades, il en nt une sorte de maison

d'éducation, sur le modèle de Saint-Cyr. Il

trouvait moyen de faire fabriquer à ses no-

bles pensionnaires des gants de peau, qui de-

vinrent à la mode sous le nom de gants de

l'Enfant-Jésus, et qu'il faisait payer un prix
exorbitant. Enfin grâce aux sommes amas-

sées par lui de toute façon il put charger
Servandoni de l'achèvement de l'église, et

l'oeuvre fut terminée en 1745. Il restait à

l'orner. L'abbé Languet avait fait vœu, s'il

réussissait, de consacrer à la Vierge une sta-

tue en argent massif il provoqua encore àcet

effet les dons des fidèles, et, comme l'argent
n'affluait pas, il prit le parti, chaque fois

qu'il dînait en ville, d'empocher son couvert.

La statue fut. baptisée, avant même d'être

fondue, a Notre-Dame de vieille vaisselle.

En récompense d'une vie si active, Louis XVV

lui conféra, l'année même de la dédicace de

Saint-Sulpice, l'abbaye de Bernay, près de

Dijon, dont les revenus étaient considérables.

C'est là que mourut Languet de Gergy.
Comme curé de Saint-Sulpice, il est aussi

connu par le refus de sépulture qu'il opposa
aux restes d'Adrienne Lecouvreur, quoique
celle-ci eût légué mille francs à son église;
it se contenta de prendre l'argent.

LansMet (TOMBEAUDEJEAN-BAPTISTE), chef-

d'œuvre de Michel-Ange Slodtz, dans l'é-

glise Saint-Sulpice, à Paris. L'Immortalité,
sous la figure d'une belle jeune femme ailée,

ayant sur la. tête une couronne royale, re-

pousse d'une main le voile funèbre dont la

Mort se disposait à envelopper le défunt, et

tient de l'autre main une branche de laurier

et un cercle d'or, emblème de la révolution

perpétuelle des années. Sous son bras est le

plan géométral de l'église de Saint-Sulpice,
fondée par le curé Languet. Celui-ci, revêtu

d'un surplis et d'une étole, est à genoux sur

un coussin, les bras écartés, les yeux levés

vers le ciel. Derrière lui, la Mort, armée de

sa faux, lève son bras décharné en signe de

colère, et cherche à se dégager du linceul

dans lequel elle comptait enfouir le curé. Ces

trois figures, dont les deux premières sont de

marbre et la dernière de bronze, ont six pieds
de proportion. Ellessont placées au pied d'une

pyramide, symbole de la vie humaine, sur un

sarcophage de vert antique, dont le piédestal
est surmonté des génies de la Religion et de

la Charité. Couché sur une corne d'abon-

dance, le génie de la Charité tient des fruits

qu'il semble vouloir répandre. Le génie de la

Religion, tenant une croix, est debout, ac-

coudé sur l'écusson des armes du curé Lan-

guet.
Slodtz exécuta ce mausolée peu de temps

après son retour de Rome (1747). Ce grand

travail, dit J'abbé J. de Fontenai, lui rap-

porta peu; mais il fut remarqué et admiré

,les connaisseurs, pour l'heureux emploi que
l'artiste avait fait de marbres de différentes

couleurs associés au bronze et à la dorure,
et surtout pour la vérité des figures, l'élé-

gance des draperies et le caractère poétique
de la composition. Dans son Salon de 1765,
Diderot consacra quelques lignes à Slodtz,
mort l'année précédente, et fit un grand

éloge du mausolée de Languet, le plus

grand charlatan de son état et de son siè-

cle. » Il dit de la statue de ce curé la

tête est de 'toute beauté, et le marbre de-

mande sublimement à Dieu pardon de toutes

les friponneries de l'homme. Je ne connais

point de scélérat à qui il ne pût inspirer

quelque confiance en la miséricorde divine..

Il était difficile, on l'avouera, de mieux faire

valoir le talent du sculpteur, et. les mérites

du défunt.

LANGUET DE GERGY (Jean-Joseph), pré-
lat célèbre par ses querelles théologiques,
membre de l'Académie française (1721), frère

du précédent, né à Dijon en 1677, mort en

1753. Il fut nommé évêque de Soissons(l7t5),

puis archevêque de Sens. Ami de Bossuet et

son protégé, il fit une guerre à outrance aux

jansénistes. Les nombreux écrits qu'il a pu-
bliés dans cette fameuse dispute ont été

traduits en latin et réunis en deux volumes

in-folio dont la vente fut défendue par le

parlement (1752). H se prononça avec non

moins de rigueur contre les convulsionnaires

mais, en même temps qu'il condamnait les mi-

racles du diacre Pans, il exaltait ceux de

Marie Alacoque. Plusieurs fois il eut maille à

partir avec le parlement. Buffon, qui lui suc-

céda.al'Aeadémie,garda un silence inusité

et significatif sur les mérites de son prédé-
cesseur. Parmi les innombrables ouvrages de

Languet, les suivants seuls méritent d'être

cités aujourd'hui ?'rat~e de la confiance CM

la m~eft'corde de Dieu (1725, in-12), livre as-

cétique très-souvent réimprimé; Vie de la

vénérable Mère ~Tan/Mert~-A/arte (Alacoque)

(1729, in-40), ire édition, curieuse à cause des

puérilités qu'elle renferme et qui ont été sup-

primées dans les suivantes.

LANGUETÉ ÉE (lan-ghe-té) part. passé
du v. Langueter Planche LANGUETÉE.

LANGUETER v. a. ou tr. (lan-ghe-té
rad. languette). Techn. Faire une languette
à LANGUETER des planches.

LANGUETTE s. f. (lan-ghè-te dimin. do

langue). Petite langue Les moutons par cha-

leur et acca&/emet~ ~u'6Jt/ Aors leurs LANGUET-

TES e< AumcH~ l'air qui leur chaut. (Rabe-

lais.)

Par anal. Petit appendice en forme do

langue, objet qui a la forme d'une petite lan-

gue 2'tït~eru?~ morceau d'étoffe en LANGUETTE.

(Acad.)
Jeux. Chacun des triangles allongés sur

lesquels on pose les dames dans le jeu de
trictrac.

Mus. Partie d'un tuyau d'orgue qui coupo
le vent et entre en vibration pour produire
le son. Il Petite pièce de laiton flexible, qui
sert à couvrir l'anche d'un tuyau d'orgue. Il

Lame de métal mobile, qui est placée dans

l'intérieur d'un tuyau a anche, et que l'air

met en vibration La LANGUETTE d'un /~u~-

bois, d'une clarinette. (Acad.) Il Languette de

sautereau, Petite pièce de bois taillée en bi-

seau, que l'on adapte aux sautereaux des in-

struments à cordes et à clavier.

Techn. Aiguille de fer adaptée à une

balance, et qui est verticale quand le fléau

est horizontal. On dit aussi AIGUILLE. ft Petit

morceau d'or ou d'argent laissé en saillie à

chaque pièce que l'on fond, et servant à faire

l'essai de cette pièce avant de la marquer du

poinçon légal. Il Morceau de métal réservé

par le potier d'étain en arrière d'un couver-

cle a charnière, qu'il sert à relever. IlFeuille

de fer battu, qui a reçu la première façon

pour être convertie en fer-blanc. Il Sorte de

tenon continu que forme le rabot sur l'épais-
seur d'une planche, et qui est destiné à en-

trer dans une rainure Assemblage à LAN-

GUETTES et à ra~nffM. (Acad.) Il Languette

rapportée, Tringle de bois que l'on fait entrer

dans les rainures pratiquées dans deux plan-
ches conttgues, et qui sert à les unir.

Typogr. Pièce de fer qui tient à la fris-

quette, et qui sert à la lever et à l'abaisser.

Constr. Séparation de quelques centi-

mètres d'épaisseur, faite de pierres, de bri-

ques ou de plâtre, dans l'intérieur des che-

minées, d'un puits mitoyen, etc. Diviser

t~i puits, UH ~ynu de cheminée par une LAN-

GUETTE. (Acad.) !)Séparation en pierre dure

faite à chaque étage dans une fosse d'ai-

sances.

Navig. Petit coin de bois que l'on em-

ploie souvent dans les travaux de construc-

tion de navires. Il Grand bateau construit en

chêne et fort solide. IlNom donné par les ba-

teliers de la Marne a un bateau semblable au

marnais, mais de moindres dimensions.

Ichthyol. Nom vulgaire d'un poisson du

genre pleuronecte.

Entom. Partie de la lèvre inférieure des

insectes.

Moll. Coquille appelée aussi soLEN ou

MANCHEDE COUTEAU.

Bot. Appendice ou prolongement du

tubè de la corolle dans les chicoracées et la

plupart des corymbifères. Il Nom donné quel-

quefois à la ligule des graminées.

Encycl. Constr. Les languettes de che-

minée s'exécutent en briques de 0°',H d'é-

paisseur ou en plâtre de 0~,07 il Oi°,08 d'é-

paisseur ces dernières sont appelées lau-

guettes pt'~eo~eM. Lorsque deux tuyaux de

cheminée sont placés l'un contre l'autre on

les sépare par une languette de refend, que
l'ordonnance de police du 24 novembre 1843

prescrit de pi~eonner à la main, pour éviter

les fentes qui résultent généralement, d'un

pigeonnage fait à la planche, ou autrement

dit cintré. Les languettes côEières et les lan-

guettes de face sont celles qui forment l'ex-

térieur des tuyaux; elles sont, comme celles

de refend, en briques ou en plaire. Toutes les

cheminées en saillie sur les murs sont faites

a.vecdes~Hyî<e~e~côtièresetdes~j~~np<f-
tes de face de o"U et de 0~,08 d'épaisseur;
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telles sont les hottes des cheminées de cui-
sine et de la plupart des cheminées d'appar-
tement.

LANGUEUR s. f. (lan-~heur lat. /an.~r,
de /an~uere, languir). Faiblesse, état maladie

abattement de forces L'état de LANGUEUR

est une des mille preuves de la so~darî<e'de

toutes les parties du corps de l'homme, et du

principe u:~ qui les anime et en fait un tout

indivisible. (Anquetin.)
Affaissement de la volonté, accompagné

d'un abattement des forces physiques Une

amoureuse LANGUEUR. L'amour a des LAN-

GUEURS ~ut font défaillir. (Boss.) On persuade

par la LANGUEUR,on plait par le oadtn~e, et

souvent uaut mieux plaire que persuader.

(Fonten.) La vivacité ou la LANGUEUR des

yeux fait un des principaux caractères de la

pAystonomte. (Buff.)

Un nuage confus se répnnd sur ma vue;

Je n'entends plus, je tombe en de douées ~n~ueurs.
BOILEAU.

Apathie, indolence, mollesse Z'ennut

vient de prî'ua~îon du plaisir e~ de la LAN-

GUEUR de âme qui ne pense pas assez. (Ni-

cole.) ~'njdo/ence est une LANGUEUR du corps,
de l'esprit et de l'ame. (Mine Monmarson.)
L'ennui est une LANGUEURde /'<3nte, une a~o?tte

intellectuelle, qui succède aux grandes émo-

tions et au;c ~raud~ désirs. (G. Sand.)

Littér. Manque de chaleur, de force, de

mouvement Il y a de la LANGUEUR dans cet

ouvrage. (Acad.) La LANGUEUR et la mollesse

dtt style sont les écueils voisins de l'élégance.

(Marmontel.)

Pathol. Maladie de langueur, Maladie

caractérisée par un affaiblissement graduel
des forces Zouts ~/7/ était atteint, depuis

quelques années, d'une MALADIEDE LANGUEUR

eut tut sen~ù'uet'~ /e milieu d'avril, que sa

fin approchait. (St-Simon.) Les MALADIES DE

LANGUEURsont d'autant plus rudes, </u'on n'en

prévoit pas la fin. (Fléch.) !t /.an~Meur d'e~~o-

mac, Etat de l'estomac qui a perdu la fa-

culté active, l'énergie particulière dont il a

besoin pour bien remplir ses fonctions L'ap-

pétit s'annonce par un peu de LANGUEURDE

~'ESTOMACe~ une légère sensation de fatigue.

(Brill.-Sav.)

LANGUEUX, bourg de France (Côtes-du-

Nord), arrond. de Saint-Brieuc, près de la

baie de son nom pop. aggl., 878 hab. pop.

tot., 2,795 hab. Le bourg de Langueux est

sépare de Trégueux par la grande voie ro-

maine allant de Corseul à Carhaix, et qui

porte encore, dans les titres du xvno siè-

cle, le nom de chemin d'Ohé (corruption

d'A/tes Des fouilles récentes, pratiquées
aux alentours de cette voie, convertie de-

puis longtemps en chemin vicinal, ont amené
la découverte d'une statuette du Bas-Empire,
en bronze, actuellement déposée au musée

de Saint-Brieuc. Quant à Langueux pro-

prement dit, il n'offre guère à la curiosité

de l'archéologue que des fragments de bri-

que et de marbre assez difficiles à classer.

En revanche, quelques souvenirs historiques
se rattachent a cette localité. C'est sur les

grèves de Langueux que fut livrée, en 937,
la grande bataille qui, en amenant la déroute

complète des hordes normandes et scandi-

naves, ouvrit à Alain Jambes-Tortes l'en-

trée de la Bretagne. Près de six siècles plus
tard, pendant la Ligue, c'est encore à Lan-

gueux qu'eut lieu le sanglant combat livré
entre Jean d'Avaugour, sieur de Saint-Lau-

rent, et les troupes royales. Jean d'Avau-

gour fut fait prisonnier en laissant près de

400 hommes sur la place, et avant d'avoir pu
s'emparer de la tour de Cesson, à l'entrée du

port de Saint-Brieuc.

Un établissement agricole et pénitentiaire,
fondé par M. Duelézieux et dirigé par les

missionnaires du Saint-Esprit, existe à Lan-

gueux depuis 1843. Il occupe les bâtiments

de l'ancien et spacieux château de Saint-
Ilan. Une chapelle, construite dans le style
du xmc siècle, dessert cette petite colonie.

C'est sur les grèves de Langueux, dont

l'endiguement a plusieurs fois été tenté en

vain, qu'ont lieu chaque année les courses de

Saint-Brieuc, rendez-vous des sportsmen bre-

tons.

LANGUEYAGE s. m. (tan-ghè-ia-je–rad.

/an~ucyer). Action d'examiner la langue des

porcs, pour voir s'ils sont atteints de ladrerie

Le LANGUEYAGEse pra~ue dans tous les m~r-

cAes du ~dt.

LANGUEYÉ, ÉE (lan-ghè-ié)part. passé
du v. Langueyer Ces porcs son~ LANGUEYES.

LANGUEYER v. a. ou tr. (lan-ghè-ié
rad. langue). Visiter la langue d'un porc, pour
s'assurer s'il est ladre ou non LANGUEYER ait

porc.

Mus. Garnir de languettes LANGUHYMR

un hautbois, des tuyaux d'orgue.

Fam. Faire parler Martin avait surtout

le ~e~ de LANGUEYER les en/<!n~ et de leur

~rer. comme o~ dit, les vers du t!e.s, afin de

savoir ce qui se passait au sein des familles.

(Aug. Humbert.)

LANGUEYEUR s. m. (lan-ghè-ieur rad.

~an~uet/er). Ancien officier public chargé de

langueyer les porcs; individu quelconque qui

remplit le même office.

Encycl. Sous l'ancienne monarchie, on

donnait le.nom de ~a~ueyeur de porcs à des

functionna.ires chareés d'aller examiner dans

les marchés si les porcs mis en vente étaient

sains ou atteints de maladie. C'était par l'in-

spection de la langue qu'avait lieu cette véri-

fication. En 1704, les /aNyueyeurs furent sup-

primés et remplacés par des jurés-vendeurs-

visiteurs mais dès l'année suivante, on

rétablit les offices de langueyeurs de porcs.

LANGUIDE adj. (lan-ghi-de lat. /a~Kt-
dus,' de lunguere, languir). languissant, fai-

ble La pâleur de ses joues et l'aspect LAN-

GUIDE de ses grands yeux noirs e~enen~ pro-
d'f~ par la fatigue, et non par les ax~ee~.

(P. Féval.) .)

Ne laisse pas mon Ame impuissante et languide
Dans ta stérilité que le crime produit;

Qui, n'ayant aucune eau, ne peut rendre aucun fruit.

COR.NEH.LE.

IlPeu usité.

LANGUÏDtC bourg et comm. de France

(Morbihan), cant. de Hennebont, arrond. et

n 23 kilom. N.-E. de Lorient, sur le Blavet

canalisé; pop. aggl-, 698 hab. pop. tot.,

6,483 hab. Commerce de bois, céréales et bes-

tiaux.

LANGUIDO adv. (lan-ghoui-do mot itaL).

Mus. Avec langueur, d'un mouvement lent

et languissant; se met en tète d'un morceau

ou d'un passage, pour indiquer le caractère

de l'exécution.

LANGUIER s. m. (lan-ghié rad. ~i~ue).
Comm. Langue et gorge d'un porc fumées

DeS LANGUIERS du Jt/NHS.

LANGUIR v. n. ou intr. (lan-ghir latin

languere, mot que l'on rapproche du grec

~a~a~o, longaz6, être long, tarder, languir,

hésiter, être craintif, de la racine sanscrite

/o~, boiter, d'où probablement aussi le latin

/OH<~s, long). Etre dans un état de langueur,
d'abattement des forces physiques: LANGUIR

d'ennui, d'amour. On LANGUIT longtemps de

ce mal-là aua~ que d'e?ï mourir. (Acad.) ~'ut-

tempérauce détruit e< fait LANGUIRplus d'/jom-

H!6~, e~e seule, que toits les autres /!eau.r de la

nature humaine rei~. (Buff.)

Dès que le corps ~o~u~. dès que l'esprit s'émousse,
D'une nevro factice it leur faut la secousse.

BARTHÉLÉMY.

Souffrir de la continuité, de la duréa

d'un supplice, d'un châtiment, d'un besoin,
d'un désir Tuez tout de suite cet animal, ne

~e /a~e3 pas LANGUIR. (Acad.)

Désirer vivement une chose, soupirer

après elle Je LANGUIS après les jours de

poste. (Mme de Sév.)

Vivre dans une nonchalance, dans une

moUc inaction Presque toutes les villes de ~a

Cffn~)a~ïe et de la Cra~de-Grece LAKGms-

SAiENT dans l'oisiveté et les plaisirs. (Mon-

tesq.)

Etre dépourvu de vigueur, d'activité,
d'animation Laisser LANGUIRla coHuer~a//u~.

La ïtature LANGUIT eu hiver. Ces fleurs LAN-

cutSSËNT faute de soleil. Quand ~'NtdKA-<rïe

Nou/e, ~e commerce LANGUIT. ~e~da~~ que les

~a~ s'éclairent, d'~utom&ra&/cs générations
LANGUISSENT comme par le passé, dans /'a&rM-

~t~enie~~ et ta misère. (Vitet.) Les lettres LAN-

GuissuNT et Mteure)~ dans les fers. (Chateaub.)
Le catholicisme LANGUITe~ tend à s'e~eutdre en

Europe. (Lamenn.)

Quand sous le crime heureux tout Languit abattu,
Malheur au citoycn coupable de vertu.

Littér. Etre dépourvu d'intérêt, de mou-

vement, se traîner péniblement ~'ac~t'o?!

LANGUITdans ce drame.

Notre style ~u~uït dans un remerctment.

Techn. Se dit d'un fourneau qui ne tire

pas bien Ce /otir~eaM LANGUIT.

LANGUISSAMMENT adv. (lan-ghi-sa-man
rad. ~a~Mï-ï~~). D'une manière languis-

sante, avec langueur T'ra~er LAKGUissAM-

MENT ses pas.

Tant qu'il vit, accablé sous le corps qui I'encha!ne,
L'hommevers levra.t bien /a~ms~ff)Ht?tc;t/ se tratne.

LAMARTINE.

jj Avec une langueur Il la re-

gardait LANGUISSAMMKKT.

LANGUISSANT, ANTE adj. (tan-ghi-san,
un-te rad. /a~utr). Qui languit, qui est

dans un état de langueur physique Cet CM-

/a~ eA<<0t~ LANGUISSANT.

Atîaibli, abattu par quelque peine mo-

rale ou par quelque passion qui abat l'âme en

l'enivrant Etre LANGUISSANTd'ewtM'ï, de re-

~'e~, d'amour.

Fig. Qui manque d'activité, de force,
d'anim:n.ion Santé LANGUISSANTE. 2~a~er

;;)!€ ui'e/~eMe LANGUISSANTE,La cojttje?'M

devenait LANGUISSANTH.Le commerce est LAN-

GUISSANT.

I.iHér. et b.-arts. Qui est froid, dépourvu
de vie, de mouvement style LANGuis-

SAN'r. Une seëjte LANGUISSANTE. Les pp'c~~eres
cojHcdtes de Cor~ct~e sont sèches, LANGUis-

SANTES, et He /a!ssaïet~ pas cspcrer f/M'~ dtK

e~u~e aller St loin. (La Bruy.)

Le faux est toujours fade, ennuyeux, lanfuissant.
BOILEAU.

Langoureux, tendre et abattu /~s re-

gards LANGUISSANTS.

Syn. Langui®suul, luugoureu>< Y. LAN-

GOUREUX.

Et telle qu'une terre aride

J. CBËNtER.

BOILEAU.

LANGURÏE s. f. (lan-gu-r! du lat. lau-

guria, nom de l'animal auquel on attribuait

la production de l'ambre). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, de la famille

des clavipaîpes, comprenant une vingtaine

d'espèces, dont les deux tiers se trouvent en

Amérique, et les autres en Asie et en Afri-

que.

Encycl. Le corps des languries est li-

néaire leur corselet est arqué et convexe;
l'écusson arrondi postérieurement et les ély-
tres longs, recouvrant les ailes et l'abdo-

men. Les pattes sont. grèles, assez longues;
les tarses ont leurs deux premiers articles

allongés, triangulaires; le troisième est plus

large, bitide, et le dernier est allongé, un

peu arqué et terminé par deux crochets. Les

moeurs des ~at~trïM ne sont pas bien con-

nues. Il parait qu'elles vivent dans les bo-

lets et le bois pourri, comme les triplax,
les seuls insectes de cette famille qui vivent

en France, et dont on connaît les métamor-

choses.. Les /a~urtM sont assez rares dans

tes collections, et te genre ne se compose que
de cinq ou six espèces, dont le type est la

langurle bicolore, qui se trouve à Cayenne.

LANGUSCO (Philippe, comte DE), souverain

de Pavie, mort en 1315. Chef du parti guelfe,
il exila, à la suite d'une victoire, les gibelins

de Pavie, devint alors maître de la ville (1300),

aida, en 1303, son beau-frère, Théodore Pa-

léologue, à recueillir l'héritage des marquis
de Montferrat, et fut dépouillé de son auto-

rité par l'empereur Henri VII, lors de son

voyage en Italie, en 1311. Mais a peine
Henri VII eut-il quitté Pavie, que Langusco
recouvra tout son pouvoir, et prit Verceil.

Battu et fait prisonnier en 1313, il fut conduit

a Milan, où il mourut de douleur, deux ans

plus tard, en apprenant que son fils, Richard,

qui lui avait succédé, avait cté tué.

LANGWEDEL (Bernard), médecin alle-

mand, né à
Hambourg

en 1596, mort dans la

même ville en 1656, ou il exerçait avec éclat

la pratique de son art. On a de lui Carolus

Piso enucleatus ~tue o~erua~o~M me~cs C.

~'t~o~t~ certis cojtc~ïojtt~f-s p/ty6'ïco-ptt~/t0~-

OîC~ contprcAe~a~ etc. ( Hambourg, 1639 j

in-so) Thesaurus /ttppoc~!CM~ sive Apho-
rismi ~t'ppocra~t~ t~ classes et cerlos ~u~

or(/~e dispositi, etc. (Hambourg, 1639, in-12)

J~/ïppoct'a~ t/e/e~ï'o co~ra ~uo~cun!~tf6pe~
cos ejusdemque o~ree~orM ac ca/HW~tft~ore~

st~cëp~f (Leyde, 1647, in-t2) Co~o~M~ ro-

?H<t~o-/i~poera<tC!t~t ~~er ~r/'Ot~uM et /~ts-

~tm, CîuM Romataos (Leyde, 1G48, in-12).

LANIADÉ, ÉE adj. (la-ni-a-dé du lat.

/a~î~, pie-grièche). Ornith. Qui ressemble ou

qui se rapporte a la pie-grièche.

s. f. pi. Famine de passereaux, compre-
nant les genres pic-grièche, corvinelle, fal-

conelle, lanion, bécarde, etc.

LANIAGRE s. m. (ta-ni-a-gre du lat.

tH'uy, pie-grièche). Ornith. Genre d'oiseaux, do
la famille des laniadées, voisin despies-gric-

ches.

LANIAIRE adj. (la-ni-è-re du lat. ~a~t~re,

déchirer). Anat. Se dit des dents canines,

qui sont propres à déchirer.

s. f. Dent laniaire ou canine Les LA-

NIAIRES n'existent point dans ~HOt~t&J'eMMfit-
mille des rongeurs. (Rieherand.)

s. m. Ornith. Genre d'oiseaux, de la fa-

mille des lauiadceSj voisin des pies-grièches.
HSyn. de GONOLECK, autre genre d'oiseaux.

LANICE adj. (la-ni-se-du lat. ~o, laine).
Se dit d'une espèce de bourre qui provient de

la laine ~Ottt're LANICE.

LANICTÈRE s. m. (la-ni-ktè-re du lat:

~?u~, pie-griéche, et du gr. ï~ero~, jau-

nisse). Ornith. Genre d'ciseaux, voisin des

échenilleurs.

LANIDÉ, ÉE (la-ni-dé du iat. /6t~tM, pie-

grièche). Ornith. Syn. de LANiADË.

LANÏELLE s. f. (ia-ni-è-le dimin. du

lat. /u~tM~, pie-grièche). Ornith. Genre d'oi-

seaux, de la famille des laniadées, voisin des

pies-grièches.

LANIER s. m. (la-nié du lat. /a/Harp, dé-

chirer). Ornith. Espèce de faucon Quoique
~e~oM dise que LAKtHR était f/f ~o~ ~cMt~
~a~ure~ en ~<~<M, il est pre~~e ~m' ~«'o~ ne

l'y trouve plus aujourd'hui. (Bnn'.) Il -~a~t'er

ce~dr~, Nom du busard Saint-Martin.

Encycl. Le ~t'er est une espèce de

faucon, d'une taille inférieure à celle de la

buse le dessus de son plumage est d'un brun

de diverses nuances, avec la. tête mefangéo
de blanc et de gris; la gorge et le dessous du

corps sont d'un blanc un peu cendré les plu-
mes des ailes, noirâtres ou brunes; ta queue

longue variée do brun et de blanc; le bec et

les pieds bleuâtres. Cet oiseau, autrefois très-

commun en Europe, y est devenu assez rare,

par suite de la chasse qu'on lui faisait; il

semble s'être réfugié en Tartarie, où il est

moins poursuivi. Il a été fréquemment et est

encore quelquefois employé eu fauconnerie.

D'après Belon, il niche sur les plus hauts ar-

bres des forêts ou sur les rochers les plus

élevés. Comme il est d'un naturel plus ~onx

et de mœurs
plus

faciles que les faucons or-

dinaires, on s en sert cri toute occasion. Il est

moins corpulent que le faucon commun dressé,

et d'un plus beau plumage que le sacre, sur-

tout après la mue il a le cou, le bec et les

oieds ulus courts à proportion, mais la queue

plus longue que le premier de ces oiseaux.

Les fauconniers choisissent le ~t~r qui a la

tête grosse et les pieds bleus. Il vole tant pour

'.tt rivière que pour les champs,etsupporte
mieux que tout autre faucon les grosses
viandes comme aliment. Ou l'instruit aisément

à voler et à prendre la grue; la saison où il

chasse le mieux est après la mue, depuis la

mi-juillet jusqu'à la nn d'octobre; mais il

n'est pas d'un bon service en hiver. Le maie

est le plus souvent désigné sous le nom de

laneret.

LANIÈRE s. f. (la-niè-re–dulat. /a)t)aff;,

déchirer,la lanière étant un lambeau de cuir.

D'autres le font venir de <m;H, laine). Sorte

de courroie longue et étroite /)<~tC7* des

coups de LANIERE. Le r~tdo~e~r Hérodote J'

coH<e que Didon s'enfuit de ~AeK!'e!e pou'' ache-

ter en Afrique autant de /ert'~Ut ~u'ett pou?'-

ra!~i;Ot~e)i!')';eeM;rd'!<'t4a:e<~M,<;o!tpaKt

cecun'enLANiHRHS,e~eeM/OMt'adeeMLA-

KtERESMM~t'j'~ou'ettHnte~eoue/o~dft

6'aj'~<~c.(Sallent.)

Petite bande de matière quelconque Le

6~)!aN!'er ne réussit bien qu'au /b~d des u~<&

n~nt!-t'<yMCt'a!td!M'i~~MtdeeA're')te!tL.'L-

NiËnES'trfUt~uet'Aa/e~xe~~e~dj'M/eut'~M.(U.

do St-P.)

–Blas.Syn.de BANDE.

LANIÈRE (Nicolas), graveur et musicien

italien, né en 1568, mort Londres en 1646.

11 se rendit en Angleterre, où ses talents

comme graveur, surtout comme musicien, lui

valurent la faveur du roi Charles 1er, qui le

nomma, en 1626, ma)tre de sa chapelle avec

un traitement de 200 livres sterling. Lanière

composa un grand nombre d'ariettes, une

cantate,e'oc~Zeandre,quieut beaucoup
de succès, et des mascarades et intermèdes

dans le genre'! talien.La. mascarade intitulée

/.M)Mi;tf)<ao)'<Ae/'<'s<t)a<o/A<,jouéeaia
cour en 1637, offre tous les éléments d'un vé-

ritable opéra. En même temps, Lanière fut

chargé par le roi de i'acquisitiondetableaux.
Il réunitune importante collection de dessins,

dont il grava un certain nombre, et fit lui-

même son portrait a l'huile, qu'on voit a l'é-

cole de musique d'Oxford.

LANIFÈRE adj. (la-ni-fè-re–dulat.tatiH,

laine; /ero, je porte). Mainm. Qui porte de la

laine,qui estmunid'unetoison:~eH!Ctt~~

est un attî'mt~ LANtFKRE.

Bot. Qui est couvert d'une matièrelai-

neuse ou cotonneuse ~/a~~ LAKii-'KnH.~'<ut/-

les LANtt'HRES.

LANIFLORE adj. (la-ni-fio re du lat.

<n;!a, laine; /<<)!, fleur). Bot. Qui a des fleurs

laineuses.

LANIGÈRE adj. (la-ni-jo-re du lat. <MM~,

laine; ~fro, je porte). Bot. Qui porte un du-

vet semblable à de la laine.

Mamm. Qui a le pelage laineux

gouvernement e< les propriétaires e<;<at')'M' tifr

leurs vrais o~ere<s, autant que sur ceK; dit

p<do!'ue~<!a~(tc/teruM~~M~p~<t.

~ora<tOMde.!<rOMpMU.LAK[GËRiiS.(Moro-

gues.)

Eutom. Puceron /ant'~ere. Espèce (le pu-

ceron qui produit une sorte de laine, et qui

ravage les pommiers.

LANIGÉROSTEMME s. m. (la-ni-jé-ro-stc-

me–du lat. <<Ma, laine; ~ero, je porte, et

du gr. ~e~Ma, couronne). Bot. Syn. d'ÉnHH.

LANILLE s. f. (la-ni-IIe; M mil. dimin.

du lat. /nn<t, laine). Comm. Etoffo de laine,

que l'on fabrique en Flandre.

LANINË. ÉE (la-ni-né
du lat. ~;tttM,

pie-grièche). Ornith. Syn. de LANtABË.

LANINO (Bernardino), peintre italien, né à

Verceil vers 15[3, mort ù Milan vers 1578.

Langi et Orlandi relèvent,dans leurs appré-

ciations de l'oeuvre et de la vie de ce maitre,

les nombreuses erreurs que Vasari avait eom-

misesasonégard,et dont la plus grande est

de l'avoir nommé en divers endroits BefMMt".

diuo det Lupino. Elève de Gaudenzio Ferrari,

il fut aussi son imitateur, mais en suivant

avec autant d'indépendance que d'originalité

la voie tracée par le mattre. Fert'ari, de son

côté,avait de Lanino la plus haute idée,et il

fut heureux de l'associer plusieurs fois à ses

travaux. La première œuvre hors ligue, celte

qui révéla tout entières les rares facultés do

ce peintre éminent, c'est te~ar~n; de sainte

Cat/tert'M, fresque admirable, datée de 1546,

et qu'on voit encore à Santa-Catarina do Mi-

lan. Bien que l'auteur fût très-jeune encore

(il avait alors trente-trois ans à peine), il pos-

sédait déjà une science
profonde

de l'arran-

gement et) beaucoup dexpérience, ce qui

prouve que ce travail avait été précédé par

des essais nombreux et plus ou moins réussis,

tels, par exemple, que les fresques de Saint-

Ambroise de Milau, IeCA)'M<ecoM)'Mpa''deiM;

anges, et plusieurs Scènes de la vie de .saint

Ceot'~M. La Vierge avec sainte Anne, la A/<t-

t<OHeeH<ont'<'eo!e4'~en'Mh',auiappartienneutau
musée Brera, sont encore de ce temps où 1 ar-

tiste secoue ses ailes avant de prendre un vol

bien décidé.Hya. a dans ces œuvres de la pre-

mière heure un charme infini,une émotion

uaïve, sincère, un sentimentde délicatesse

exquise, qui s'éteignent au souffle plus fort

de la science et de l'observation c'est ce

changcmentquifrappelMpIusdansIa7';t'<u
de Saint-Julien, de Yercoil, peinture datée de

1557, et qu'on attribuait depuis longtemps a

(jaudenzioFcn'ari.quandLumazzoducouvrit
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ÏR. signature.Ictlemr~!tre,avectoute!a har-

diesse d'un génie mûr et complètement déve-

loppé, déroule les nuances de son idée, en
donnant à chacune sa valeur relative; tout

est sûr, net, précis et voulu franchement;

ici,l'inspiration ne domine plus l'expérience,
elle lui est soumise et lui obéit humblement.

Le dessin est tracé avec élégance, à la façon

deLéonarddeVinci;le modelé est accusé

avec énergie, même au détriment de l'effet

et du charme. C'est de Fart grandiose, aus-

tère, solennel, sans souci des regards vul-

gaires, des esprits communs. Citons encore,
du même artiste, le Père éternel, les Sibylles

etlestrois.?c~Mt~~[Uïe~e/MV!er~e,qui
sont d'admirables créations. Les

Sibylles
sur-

tout sont d'un caractère étrange, d une élé-

vation d'idée comparable seulement à la su-

blimité des Sibylles de Michel-Ange.Le fere

éternel malgré la
puissance

et la séré-
nité de son allure, n est pas, à notre avis, a

la tnéme hauteur; nous lui préférons la Vie

de la Vierge, dont la poésie, simple et naïve-

ment religieuse, n'exclut pas la sévérité de

la conception. La Cd~e, qm est a Santo-Naz-

zaro-Grande, de Milan, serait un chef-d'œu-

vre unique, si la C~HedeLéonarddeVinei
n'existait pas. Les autres créations de Lanino

signalées par les biographes ne se sont pas
conservées jusqu'à nous; mais ce qui nous

reste de ce maître suffit pour donner la me-

sure de son talent hors ligne.

LANINSECTE adj. (la-nin-sè-kte– du lat.

~)m,laine;etdeMMc<e).Enton).Seditde
certains insectes couverts d'un duvet lai-

neux.

s. m. pl. Groupe d'insectes hémiptères,
renfermant les genres callipalpe et orthézie.

LANtOCÈRE s. m. (la-ni-o-sè-re du lat.

~tt' pie-grièche et du gr. /fet' corne).
Ornith. Genre d'oiseaux, de la famille des

laniadées, voisin des pies-grièches. IlSyn. de
LANŒLLH.

LANIOGÈRE s. m. (lit-ni-o-jè-re). Moll.
Genre de mollusques nus,voisindes diphyl-
lidies et des glauques.

Encycl. Ce genre, voisin des glaucus,
établit le passage de ce genre à celui des ca-
volines et des éolides. De Blainvitle, qui l'a

établi, lui assigne pour caractères un corps

nu,allongé et convexe en dessus, plane en

dessous, terminé par une sorte de queue i la
tête assez distincte; quatre tentacules fort

petits; les branchies en forme de longues la-

nières molles et flexibles, disposées en un
seul rang de chaque côté du corps l'anus et
l'ouverture des organes de la génération à
droite dans un tubercule commun. On ne con-
naît qu'une seule espèce de ce genre, à la-

quelle de Blainville a donné le nom de ~N!0-

gère d'Elfort. Le corps de ce petit mollus-

que est ovoïde sa queue n'est que le disque
locomoteur prolongé;lapatrie de ce mollus-

que est inconnue.

LANION s. m. (la-ni-on lat. ~t!'o;de

/<M!Mi!,pie-grièche). Ornith. Genre d'oiseaux
de la famille des laniadées, voisin des pies-
griéches.

LANIOTURDE s. m. (la-ni-o-tucr-de du

lat. <a;M, pie-grièche; turdus, grive). Or-
nith. Genre d'oiseaux, de la familledes la-

niadées, voisin des pies-grièehes.

LANIPILE s. m. (la-ni-pi-Ie du gr. /<t~N,

laine; pilus, poil). Bot. Section du genre la-

siosperme.

LANIS (Tertius DE), jésuite italien. V. LANA-
TERZ).

LANISION s. m. (la-ni-zi-on). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des méliacées, tribu
des trichiliées, comprenant des espèces qui
croissent dansl'Inde.

LANISTE s. m. (la-ni-ste lat. <<Mfs<<t,
même sens). Antiq. rom. Celui qui achetait,
vendait ou formaitdesgladiateurspourles
combats du cirque.

Moti. Genre de mollusques bivalves,
formé aux dépens des modioles, et compre-
nant les espèces qui ont des stries aux deux
extrémités de la coquille. fi Genre de mollus-

ques univalves, forme aux dépens des am-

pullaires.
et comprenant les espèces chez les-

quelles 1 ouverture de la coquille est tournée

agauche.

Encycl. Le <a'tM<e, à Rome, tenait école
de gladiateurs; il leur

apprenait l'escrime, la
lutte et tous les genres d exercices usités aux
combats du cirque ou aux jeux donnés à l'oc-
casion des funérailles. Le plus souvent, les

gladiateurs qu'il exerçait lui appartenaient
comme esclaves, et il les louait aux particu-
liers. Son industrie consistait à rechercher
ceux qui étaient aptes à cette profession, et
il les achetait à la condition qu'ils endure-
raient toute espèce de mort, soit par la fus-

tigation, soit par le fer, soit par le feu. Il les
amenait alors chez lui, les logeait, les entre-
tenait à ses dépens, et leur apprenait à ma-

nier les armes; après quoi, il les louait pour
les combats. Celui qui voulait donner un com-
bat de gladiateurs s'adressait a un ~N!~f'.
marchandait avec lui, selon la dépense qu'il
voulait faire, iixait le prix des gladiateurs et
devenait maître de les faire battre, même

jusqu'à ce que mort s'ensuivit. Quelquefois,
le laniste exigeait qu'on lui payât les hommes

qui seraient tués, ou se contentait de deman-

der qu'on lui en rendit autant qu'il en louait,

c'est-dit'e qu'on lui remphç~t.pa.r~es hom-

mes vivants ceux qui seraient tués.

Le plus habituellement, on trouve désigné
sous le nom de laniste, dans les auteurs,
l'instructeur des compagnies de gladiateurs
qu'entretenait l'Etat. Les Romains donnaient

aussi le nom de laniste des oiseaux (aumm

~)H~a) à celui qui dressait des coqs et des

cailles de combat.

LANIUS s. m. (la-ni-us mot lot.). Or-

nith. Nom scientifique du genre pie-grièche.

LANIVENTRE adj. (la-ni-van-tre du

lat. lana, laine, et de ventre). Zool. Qui a le
ventre couvert d'un duvet laineux.

LANJARON, bourg d'Espagne, prov. et à

35 kilom. S.-E. de Grenade; 3,G50 hab. Dis-

tilleries d'eau-de-vie; fabrique de savon

blanc. A l'E. du bourg, on trouve des eaux

minérales, acidules et ferrugineuses. Ces

eaux sourdent à l'entrée de la vallée d'Or-

giva, la plus pittoresque de toute l'Andalou-
sie.

LA~JU!NAtS (Joseph), écrivain français,
né en Bretagne, mort en Ï808. Il entra chez

les bénédictins, professa la théologie, puis

passa de l'Eglise romaine au protestantisme,
et se retira en Suisse, à Moudons, où il de-

vint, vers 1770, principal du collège. Lanjui-
nais a laissé les écritssuivants,qui lui ont

mérité la réputation d'érudit le Ji/b~a~ue

accomp/t ou .Prod~e~ de bonté, de, savoir et

de~n~e~e.~ttï/'Ot~e/de~Ayb-

seph 7/, etc. (Lausanne, 1774, 3 vol. in-so).
a Cet ouvrage, qui a eu plusieurs éditions,
fit beaucoup de sensation en France, disent

MM. Haag. L'auteur s'y montre, en général,

partisandes théories philosophiques et éco-

nomiques alors en vogue. Il réclamelatolé-

rance religieuse, l'abolition de la traite des

noirs, la suppression des couvents, etc. Sé-

guier fit proscrire le livre de Lanjuinais par
le parlement en 1776 Esprit du pape Clé-

ment J~/ V, mis au jour par 7~. V. Z~ cojt/e~-

MHrdeMSOuuertïï?tp~~t/e(Amsterdan), 1775,

in-12), satire des abus et des erreurs de l'E-

glise romaine; ~/anue~ de~eu~e~ orateurs ou

Tableau historique et méthodique de ~'e/o-

quence (Moudons, 1777, 2 vol. in-12); ~~pp/e-
ment a l'Espion a'!û~ ou Z.e~?'M !t~ërM-

santes sur la retraite de A~c~r, sur le

sort de la France et de l'Angleterre, et sur la

de~e~~ton de J)~ue~ à la Bastille (Lond.

[Lausanne],l78t,in-so),souvent réimprime;
~t/edt't'Ott~ dans ma prison, traduit de l'an-

glais, de Dodd (Amsterdam, 1786, in-12); Eloge
de Catherine IL

LANJUtNAtS (Jean-Denis, comte), homme

politique et publiciste français, né à Rennes

en 1753, mort à Paris en 1827. Fils d'un avo-

cat et nourri d'études sérieuses, il ngura
avec éclat au barreau de Rennes et obtint

au concours, en 1775, une chaire de droit ec-

clésiastique. U était fort savant en ces ma-

tières et il composa, a cette époque, deux

traités latins, l'un sur la législation canoni-

que consacrée en France, l'autre surle droit

canon d'après les Décrétales, ouvrages restés

manuscrits.

En 1789, il fut nommé député du tiers état

de Rennes aux états généraux. Précédem-

ment, il avait public quelques brochures po-

litiques,dans lesquelles il se montrait parti-
san des idées nouvelles et des réformes. Mais

ses idées n'allaient guère au delà d'un con-

stitutionnalisme à la manière anglaise, et c'est

cette conception politique dont il poursuivit
la réalisation pendant tout le cours de sa

carrière. Toutefois, il se prononçait avec

énergie contre la noblesse, qu'il déclarait un

corps parasite, inutile, et, le plus souvent,
nuisible à la société, et réclamait la suppres-
sion de tous les droits et priviléges féodaux.

Il fut le principal rédacteur des cahiers de

la sénéchaussée de Rennes, remarquables

par la hardiesse et la profondeur des vues.

Aux états généraux, Lanjuinais prit place

parmi les partisans des grandes réformes et

des principes qui formèrent la base des insti-

tutions nouvelles. Il contribua, avec la dépu-
tation de Bretagne, à la fondation du club

j~o?t, qui devint, dans la suite, la fameuse

société des jacobins. Dès le 27.juin, il s'é-

leva contre les vieilles et impertinentes for-

mules je ueu;c,oj'do~e, dont le roi s'était

servi dans sa déclaration de la fameuse

séance royale du 23 juin. Il fut nommé mem-

bre du comité ecclésiastique. C'était un chré-

tien convaincu, mais janséniste et gallican,
comme Camus et Grégoire, toutefois sans ad-

mettre toutes les opinions théologiques de

Jansenius. Le 10 août, il prétendit établir que
la dlme était de droit divin et qu'elle devait

au moins être rachetée. Il se prononça vive-

ment aussi contre lasaisie des biens du clergé.
Mais il combattit le système anglais des deux

Chambres, quoiqu'il appartînt à peu près à

l'école constitutionnelle qui l'admettait. Le

26 octobre, il dénonça la noblesse de Breta-

gne, du Dauphtné et du Languedoc, comme

ayant pris des arrêtés contraires à la liberté.

Le 6 novembre, il fit rejeter la motion deMi-

rabeau tendant à donner aux ministres voix

consultative dans l'Assemblée. Le lendemain,
l'exclusion fut complétée par l'interdiction

des fonctions de ministre aux députés.
Le 16 juin 1790, Lanjuinais demanda l'abo-

lition de tous les titres, se déclara (M mai

l7t)t) en faveur des gens de couleur et solli-

cita leur admission aux droits de citoyen
actif. Enfin, le 13 août, il témoigna son éton-

nement de ce qu'on laissait encore le titre de

prince aux membres de la famille régnante,

et il s'opposa à ce que le roi et le dauphin

portassent désormais le cordon des ordres

supprimés. Dans l'intervalle, il avait appuyé

les mesures prises contre les parlements et

la plupart des grandes réformes, contribué à

un grand nombre de décrets surles matières

ecelésmstiques, les pensions et le traitement

du elergé.ennn,il il avait pris la part la plus

importante à la constitution civile du clergé.
Dans l'esprit des jansénistes austères, qui lu-

rent les auteurs principaux de cette organisa-

tion, cette réforme avait pour but la noble

illusion de ramener le christianisme à sa pu-
reté primitive. Une réforme bien importante
à laquelle son nom est attaché (car ce fut

lui qui présenta le projet primitif) fut Je rè-

glement qui enlevait au clergé et donnait

aux municipalités la rédaction et la conser-

vation des actes de l'état civil.

Envoyé à la Convention nationale par le

département d'Ille-et-Vilaine, il n'était plus,
dès lors, au niveau des circonstances et des

idées, et il se rejeta dans un modérantismo

qui eut souvent les caractères de la réaction.

Energique, mais opiniàtre et agressif, il fut

du petit nombre des conventionnels dont

l'opposition procédait surtout du regret de la

monarchie.

Il appuya le projet girondin de donner à

l'Assemblée une sorte de maison militaire,

une garde départementale, s'unit à Louvct

et à Barbaroux contre Robespierre, appuya la

motion faite par Buzot d'exiler la famille

d'Orléans (de sa part, c'était encore un vote

de rancune royaliste), et parla, à plusieurs

reprises, avec la plus courageuse véhémence

contre l'acte d'accusation du roi, contre le

droit de l'Assemblée de le juger, contre les

formes employées, etc. Cependant, à l'appel
nominal du 15 janvier 1793, il prononça que

l'ex-roi était coupable;'mais c était la seule

espérance qu'il y eut de lui sauver au moins

la vie. Il vota ensuite la reclusion et le ban-

nissement à la paix.
Le 8 février, il appuya le décret qui ordon-

naitia poursuite des massacres de septembre,
combattit en mars l'établissement d'un tribu-

nul révolutionnaire, poursuivit de ses atta-

ques la Commune de Paris et la Montagne,
et soutint les plus terribles luttes contre Cha-

bot, Drouet, Legendre, etc. L'irascible Bre-

ton, tête de fer et cœur de lion, fut enve-

loppé dans la chute des girondins, bien

qu'a proprement parler il n'appartînt pas a

ce paru,car iln'était rien moins que républi-
cain.Dès les journées du 3lmaiau2juin,

quand le peuple soulevé demandait la pro-

scription de vingt-deux députés girondins,

Lanjuinais déploya la plus indomptable éner-

gie, se cramponnant à la tribune et faisant

tête à tous ses ennemis à la fois. Legendro

menaçant de le jeter à bas, il lui cria, fai-

santallusion à sa profession de boucher:

« Fais décréter que je suis bœuf, et tu m'as-

sommeras t a

Compris dans la liste des représentants qui

devaient être gardés à vue chez eux, il par-
vint à tromper la surveillance de son gen-
darme et s'échappa avec l'aide du marquis
de Chàteaugit'on et de l'abbé Baron. Il de-

meura dix-huit mois caché à Rennes, solli-

cita, en novembre 1794, sa réinstaUation, mais

ne fut rappelé dans le sein de l'Assemblée que

le 8 mars 1795. Il reprit- avec la même ardeur

sa lutte acharnée contre les jacobins et les

débris de la Montagne, parla souvent en fa-

veur des prêtres déportés et des parents d'é-

migrés, et fut un des rédacteurs de la consti-

tution de l'an III. Quoique engagé fort avant

dans la réaction, il s'opposa cependant, mais

inutilement, au renvoi devant une commis-

sion militaire de Goujon, Homme et autres

victimes du mouvement du icr prairial.

Appelé au conseil des Anciens, où il siégea
sans grand éclat jusqu'en mai 1797, il occupa

ensuite une chaire delégislationa l'école

centrale de Rennes, puis enseigna la gram-
maire générale. Pensant que la république
ne devait employer que des moyens légaux,
il désapprouva la révolution du 12 fructidor.

Après le coup d'Etat du 18 brumaire, Lan-

juinais fut présenté par le Corps législatif

pour faire partie du Sénat, et fut élu membre

de ce corps le 22 mars 1800. Il s'opposa aux

proscriptions qui eurent lieu après le com-

plot de la machine infernale, vota. contre le

consulat à vie (1802), puis contre l'Empire

(1804). Lorsque la France eut accepté la ty-
rannie de Bonaparte, Lanjuinais se con-

damna au silence, et forma, avec Grégoire et

quelques autres, cette petite opposition dis-

crète et silencieuse qui ne laissait pas, néan-

moins, que d'inquiéter et d'irriter le despote.

Toutefois, il reçut, comme sénateur, le titre

de comte de l'Empire (1808). Il fut, sous le

Consulat, un des fondateurs d'une Académie

libre de législation, où il occupa une chaire

de droit romain, et qui disparut lors de la

création des Ecoles de droit en 1804. Lanjui-
nais s'occupa alors de l'étude des théogonies
orientales, d'archéologie et d'histoire, et de-

vint membre de l'Institut, en 1808. En t8l4, il

se joignit à Grégoire et à quelques autres sé-

auteurs pour demander et voter la déchéance

de l'Empire. Louis XVIII, en revenant à Pa-

ris, le nomma pair de France (4 juin 1814).

Lanjuinais se prononça,, dans cette assem-

blée, contre la loi de censure, contre l'in-

demnité réclamée pour les émigrés. Au re-

tour de Napoléon, il se retira à la campagne

et refusa de prêter serment. Elu membre de

la Chambre des représentants pendant les

Cent-Jours et nommé président de cette as-

semblée, il fut accepté, non sans peine, par

Napoléon, qui redoutait ce choix, ne joua
qu'un rôle passif et reprit son siège à la

Chambre haute après la seconde Restau-
ration. Comme plusieurs des hommes qui
avaient gardé le silence, courbes sous le

despotisme de l'Empire, il racheta en partie
ses défaillances en revenant, dans une cer-

taine mesure, à ses idées libérales et consti-
tutionnelles. Il combattit avec chaleur le

parti ultra-royaliste, les lois d'exception, dé-

fendit la liberté individuelle se prononça
contre la mise en accusation de Ney, contre
la restitution au clergé de ses biens non ven-

dus, contre le rétablissement des cours pré-

vôtales, demanda le rappel des proscrits, le

payement des pensions de Grégoire, de

Monge, etc., attaqua, à la Chambre des pairs
et dans la presse, les projets de loi restrictifs

de la liberté individuelle, s'opposa à ceux qui
tendaient a faire revivre les anciens concor-

dats, à rétablir les tribunaux ecclésiastiques,
à multiplier les couvents, à encourager les

prétentions du pape, etc. En même temps,

Lanjuinais attaquait les jésuites, demandait

la liberté de discussion en matière de reli-

gion, combattait la loi sur la presse de 1822,
la loi du sacrilége (1825), au sujet de laquelle
il disait Tout révolte les esprits et les

cœurs dans ce projet do rouvrir les char-

niers de l'intolérance. Peu de jours avant

sa mort, il se prononçait énergiquement con-

tre le droit d'ainesse et les substitutions. En

un mot, Lanjuinais attaqua généraicment les

mesures de réaction e[. les lois exceptionnel-

les mais, il faut le dire, avec bien moins

d'énergie qu'il n'avait attaqué autrefois les

mesures révolutionnaires.

Aussi laborieux que savant, Lanjuinais a

considérablement écrit. Il était membre de
l'Institut. Outre ses discours, ses rapports,
ses opinions, etc., comme membre de nos as-

semblées, lesquels forment une masse très-

considérable, il a publié beaucoup d'écrits

politiques, de nombreux travaux, sur la lé-

gislation, les matières ecclésiastiques, sur
les langues et les religions de l'Asie, sur les

langues et les nations celtiques, quelques
études biographiques, etc. Nous citerons,
parmi ses écrits A~tOtrc sur /'or~~te, ~'t'Ht-

pr~o-tp~t/e, ~M c~r~e~ej'ej distinctifs des

d~e~MMpece~ de dintes (1786, in-S~); Ré-

/<cto?t~ pa~'ïo~ues sur /'ar~e de quelques
?tû6/M de ~re~oy~e du 25 no~ 1788 (1788,

in-12); llapport sur la nécessité d~ y~ppr~er
les dispenses de ~ar~ye (l'79t, in-8); Dernier

crime de /.a~Ut'H~t.s aux assemblées priniaires
sur la constitution de 1793 (1793, in-80); ~Vo-
~îce sur l'ouvrage de ~'eut~ff Gre'~o~'e, î't-
~e~ De la littérature des nègres (tSOS, in-so);

Christophe Colomb (1809, in-so); De l'initia-

tive des C/iNM~M (1816, in-so); Appréciation
du projet de loi relatif aux trois ccHCorda~

(1817, ia-80); Z~tt conseil d'< et de sa com-

pe~tce (1817, in-8o) Notice .sur la Disserta-
tion de feu /e curé Madère sur l'usure (1817,

in-so) Constitution de la nation /'rHHea~e

(1819, 2 vol. in-80), la C/ta~e, liste ctut~e

et les w~/o~a~ (1819, in-8°) Examen du sys-
tème de ~~[~er~uM, établissant la d)'c~-
~<re du roi et dM C~a~M (1820, in-so)
Co;~)'-e les priviléges df ~-Ma~ce légale au

pttycm~~ des dettes privées (1820, in-80)
Histoire abrégée de l'inquisition religieuse
/'7'<Mce (182t, in-8o) ~l/emotre ~ur religion

(1821, in-8~); ~c l'organisation ntUHt'Ctpa/f en
~'H/iee (t82l, in-8"), po~t~uM&ur/M

c/ia~y~~tëH~ a /'atre à la co~to~ d'~pa-

gne (1820, in-S"), -&dM 6~~pAt'~MM et lit-

téraires sur Ant. Ar?tau/d, A't'co/p, etc.

(l82J, in-8~ l'ableau général de l'état poli-
lique ~ïeur de la Frauce depuis 18H (1824,

iu-8~) la Religion des /)tdou~ selon les ~eda~

(1823, in-8~) Examen du huitième chapitre
du CoN~ra~ social de J.-J. /~OM~eau, Ui~u/<

De la religion civite (1825) la ~a~o~ade

la ~y~o~ pe/ttf/e (1825, in-80); CoN/re
le ~'e~&ewe?~ de.t péchés de sacrilége dans

le code crtM~e~ (1825, in-80); Des jésuites en

miniature (1826, in-8o~ etc. En outre, Lan-

juinais collabora à de nombreux recueils et

journaux, à la 7~euue encyclopédique, aux

Annales encyclopédiques, aux ~1/~tOtr~ de

/'AcadeHtt'e celtique, au Jï/ercure de France, h

l'-&'ncyc~pedie moderne, aux Annales de ~t'aM-

Hïatre, etc. -Son fils a publié une édition de

ses ~B'MU!'ej complètes (Paris, 1832, 4 vol.

in-8o)..

LANJUtNAtS (Victor-Ambroise, vicomte),
homme politique français, fils du précédent,
né à Paris en 1802, mort en 1869. Reçu li-

cencié en droit à dix-neuf ans, il suivit la

carrière du barreau, fut nommé, après la ré-

volution de juillet 1830, secrétaire général de

l'administration des postes, puis substitut

près le tribunal de la Seine, mais ses opi-
nions politiques très-libérales, et même alors

très-avancées, lui valurent une -destitution

(1831). Nommé, en 1838, député par un col-

lège électoral de Nantes, qui le réélut con*

stamment jusqu'en 1848, Lanjuinais alla sié-

ger dans les rangs de l'opposition, se pro-

nonça contre les dotations princières, contre

la nétrissure innigée aux députés légitimistea

qui s'étaient rendus à Belgrave-Square, con-

tre l'indemnité Pritchard, vota pour l'ad-

jonction des capacités dans la question de la

réforme électorale, et appuya généralement
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toutes les mesures présentant un caractère p

libéral. En t844, il devint un des principaux j aa

propriétaires du journal le Commerce, dans titl

lequel il publia un assez grand nombre d'ar- c

ticles sur des questions nnancières, maritimes u

et économiques. Dans la session de 1847, il a

vota pour la réforme électorale, mais il re-

fusa de s'associer à l'agitation qui se mani- c

festait, surtout dans des banquets politiques. é

Après la chute de Louis-Philippe et de la mo- 1

narchie constitutionnelle, à laquelle il;s'était b

rallié, Lanjuinais, élu le premier dans la a

Loire-Inférieure, alla siéger à l'Assemblée n

constituante, où il devint un des membres s

importants de la majorité. U combattit, dans li

le comité des finances dont il faisait partie, p
les doctrines socialistes. l'emploi du papier- c

monnaie, proposa de combler le déncit par la d

consolidation en rentes des bons du Trésor q
et des livrets de la Caisse d'épargne~ obtint r

l'adoption de cette mesure financiere qui res-

taura le crédit public ébranlé, et fit plusieurs c

rapports importants sur des questions finan- c

cières. Lors de la proposition Rateau, ten- d

dant à la dissolution immédiate de la Consti- r

tuante, M. Lanjuinais demanda que la disse- s

lution n'eût lieu qu'après le vote de la loi F

électorale, et vit la majorité se rallier à son

amendement. Non réélu dans son départe- t

ment lors des élections générales pour la Lé- t

gislative, il fut nommé dans la Seine aux élec-

tiens complémentaires du mois de juillet 1849. t

Le 2 juin précédent, Lanjuinais avai~. été c

appelé à faire partie, comme ministre de 1

l'agriculture et du commerce, du cabinet pré- r

sidé par M. Odilon Barrot.II modinal'ancien ï

système des quarantaines pour les bâtiments t

venant du Levant, supprima le monopole de i

la boulangerie à Paris, et, devenu ministre 1

de l'instruction publique par intérim, il auto- t

risa les évêques à se réunir librement en sy- 1

nodes ou conciles. Le 31 octobre de la même ï

année, Lanjumais quitta le ministère avec t

ses collègues et redevint un des membres les <

plus laborieux de l'Assemblée. Ce fut lui, no- <

tamment, qui rédigea le rapport dans lequel t

le ministère était ulamé au sujet de la des-

titution du général Changarnier, blâme qui
amena la chute du cabinet. Lors du coup
d'Etat du 2 décembre 1851, il fut arrêté avec j

plusieurs de ses collègues à la mairie du

X.O arrondissement, conduit à Vincennes et

rendu, le Sdécembt'Cj, à la liberté. SousI'Em-

pire, le vicomte Lanjuinais se tint à l'écart

des affaires publiques jusqu'en 18G3. A cette

époque, il se présentu., comme candidat de

l'opposition, dans la Loire-Inférieure, qui

l'envoya au Corps législatif. Il y prit à plu-
sieurs reprises lu parole, vota presque tou-

jours contre le gouvernement, et mourut peu
de mois avant 1expiration de son mandat. On

doit à M. Lanjuinais, qui penchait vers la

monarchie constitutionnelle sans être hostile,

toutefois, à la forme républicaine, des bro-

chures, des études économiques~ qui ont été

réunies et publiées en 1852, une ~Vo~ïCf sur

la vie et les ouvruges de ~Z~eNïs Lanjuinais,
son père (1832, in-so); ~VoMuc~M rec/t~'c/tM

sur la çue~t'OM~e ~'or(1855), etc.-Son frère

tdné, le comte Paul-Eugène LANJUlNAIS, né

à Rennes en 1789, mort en 1872, succéda à

sou père, comme membre de la Chambre des

pairs, en 1827, et lit partie do ce corps politi-

que jusqu'en 1848, époque où il rentra dans
la vie pt'ivée.

LAKKA, nom que les Siamois donnent à

l'île de Ceylan, qui, pour eux, est le siége

primitif de la religion bouddhique.

LANKHiNK (Prosper-Henri), peintre al-

lemand, né en 1G28, mort en 1692. il étudia
son art à l'Académie d'Anvers, où il s'appli-

qua surtout à l'étude des chefs-d'œuvre du

Titien et de SalvatorRosa. Plus tard, il passa
en Angleterre, où il fut protégé par l'amiral

Edward Sprag et par un riche amateur, sir
W. Williams. C'est pour ce dernier qu'il
avait exécuté la plupart, de ses tableaux;
mais la galerie qui les renfermait fut détruite

par un incendie, en sorte qu'il nous reste fort

peu de chose de l'œuvro de cet artiste. On

estimait surtout ses paysages, qui se distin-

guaient par un grand talent d'invention, un
coloris des plus naturels et beaucoup d'har-
monie entre les diverses parties du dessin.

LAKLEFF, village et commune de France

(Côtes-du-Nord), cant. de Plouha, arrond. et
à 30 kilom. de Saint-Brieuc; 413 hab. Cette
localité possède un monument très-intéres-

sant au point de vue archéotogique, et connu

sous le nom de Jt/o~me~ de j~t/f/y. Avant
de reproduire les hypothèses auxquelles il a
donné lieu, nous en ferons une description
sommaire. Ce curieux édince se compose,
dit M..Mérimée, de deux enceintes circulai-

res, concentriques, dont l'extérieure, beau-

coup plus basse~ est détruite en partie. L'au-

tre est percée de douze arcades en plein
cintre, reposant sur des piliers carrés avec

une colonne engagée sur chaque face. Pro-

bablement, autretots, l'arcade a l'O. se trou-
vait vis-à-vis d'une porte pratiquée dans l'en-

ceinte extérieure; mais, aujourd'hui, elle est

détruite, ou, du moins, complètement défi-

gurée. Les onze autres arcades répondaient
chacune à deux arcades en plein cintre, figu-
rées sur la muraille de l'enceinte extérieure,
surmontées d'un œil-de-bœuf et encadrées
dans une grande arcade. Celle-ci était flan-

quée de deux colonnes engagées; une co-
lonne semblable recevait les retombées des
deux moindres arcades comprises dans la

remière. Dans l'intérieur de chacune de ces

rcades, s'ouvrait une fenêtre en plein cin.

['e, s'étarg:ssant en dedans, mais étroite

omme une meurtrière en dehors. Une voûte

nissait les deux enceintes. Telle devait être

utrefois la disposition
du monument.

Aujourd'hui toute la partie N. du mur

xtérieur est détruite, et l'E. de l'édifice a

té construite une petite chapelle gothique.
)ans le même temps, sans doute, qu'on l'a

'atie, on faisait une espèce [de transsept
vec une portion de l'intervalle entre la pre-
lière enceinte et la seconde. Là seulement

'est conservée une partie de la voûte qui
[ait autrefois les deux enceintes. Elle est en

lein cintre, renforcée d'arcs-doubleaux,
t'ailleurs Crès-grossièrement exécutés, tan-

lis que les arcades intérieures se font remar-

quer par l'assemblage de leurs claveaux très-

égulièrementen taillés.

Maintenant, l'enceinte intérieure est à

ici ouvert et l'on ne voit pas même les amor-

es des voûtes. La muraille, haute encore

le 10 mètres, bien que son couronnement

Sexiste plus, n'a pas une seule fenêtre, mais

eulement quelques trous, comme ceux qu'on

'ratique pour les échafaudages. Impossible
le dire aujourd'hui comment le jour pêne-
rait dans cette espèce de tour. Depuis nom-

)re d'années, cette enceinte sert a la fois de

vestibule a la chapelle gothique et de cime-

ière pour les habitants du village. Dans l'en-

ceinte intérieure~ les colonnes engagées sur

a face des piliers qui regarde le centre du

nonument s élevaient aussi haut que les mu-

'aitles; leurs chapiteaux ont disparu avec le

couronnement de l'édifice. Les autres co'on-

ies, de moindre dimension, engagées dans

es deux enceintes, sont, pour la plupart,

rès-endommagêes. On reconnaît, cependant,
a forme générale de leurs chapiteaux en py-
'amide tronquée et renversée avec quatre
,êtes saillantes sous les angles du tailloir. La

iisposition du monument de Lanleff est celle

lue l'on donnait aux églises dès les premiers

,emps du christianisme.

Ce monument, pour ainsi dire unique, a

exercé au plus haut degré la sagacité des

:rudits. Lanlelf en breton veut dire terre des

t~e~r~, mais cette dénomination du pays est

comparativement récente. M. le comte de

~aytus, après un examen de l'édifice, a con-

,lu que c était un temple gaulois. M. Legoni-

dec, dans un mémoire lu à l'Académie celti-

que, incline vers la même opinion et pense

~u'il était dédié au soleil. U s'appuie sur la

nature des reliefs qui ornent les pilastres in-

Lérieurs ou extérieurs, et qui représentent
une tête de bélier, une tête de taureau, une

moitié de soleil. Ces différents symboles du

zodiaque, joiuts au nombre des portes, lui

semblent fies preuves concluantes. D'autres

antiquaires ont prétendu que c'était une

ég)isc bâtie par les templiers. Ils s'autorisent

de dinerents attributs grossièrement sculptés
dans l'intérieur, et de 1 établissement des tem-

pliers dans le voisinage; mais on a fait à

cette opinion une objection sérieuse, c'est

que
la charte du duc Conan IV, datée de

1 an 1160, dans laquelle tous les biens possé-
dés en Bretagne par les templiers sont indi-

qués, ne dit pas un mot de Lanleff. Une der-

nière opinion, soutenue par l'abbé Deric et

M. Peuhoat, fait du monument qui nous oc-

cupe un baptistère. Tout le monde sait que
les premiers chrétiens étaient baptisés par
immersion. Les éditices dans lesquels cette

grande cérémonie avait lieu, aux fêtes de Pâ-

ques et de la Pentecôte, étaient générale-
ment ronds, selon Grégoire de Tours; au mi-.i-

lieu se trouvait un reservoir ou /bM, dans

lequel on descendait par quelques marches.
On voit, en effet, à la porte du monument une

fontaine dont les eaux eussent pu servir à

alimenter la piscine du baptême. Cette hypo-

thèse, qui se rapproche de l'opinion émise

par un juge aussi compétent que M. Prosper

Mérimée, semble la mieux justifiée.

LAKMEUR, bourg de France (Finistère),
chef-lieu de canton, arrond. et à 12 kilom.

N.-E. de Morlaix; pop aggl., 895 hab.–pop.
tôt.. 2,729 hab. Minoteries; fabriques de po-
teries communes; tourbières. Sons l'église,
construction du x.c siècle, se trouve une

crypte dans laquelle se voient une fontaine

qui a servi, dit-on, aux baptêmes par immer-

sion, et plus anciennement;, sans doute, au

culte druidique, et la statue de saint Mêlas,

prince breton, mis à mort vers 538. Sur le fût

des colonnes df cette crypte sont sculptés
des serpents entrelacés. D'après une croyance

très-répandue dans le-pays, les eaux de la

fontaine dont nous venons de parler débor-

deront un dimanche de la Trinité et détrui-

ront l'église. Près du bourg s'élève la cha-

pelle du prieuré de Kernitron, reconstruit au
xno siècle.

LANKASKEDE, village de Suède, dans le

gouvernement de Joenkjœping, connu par
une excellente source minérale très-fréquen-

tée 900 hab. environ.

LANNE s. f. (la-ne). Pêche. Ligne fine qui

part de la maltresse corde.

LANrfEAU DE MAREY (Pierre-Antoine-
Victor DH), fondateur du collège Sainte-Barbe,
né à Bard (Côte-d'Or) en 1758, mort à Paris

en 1830. Nous avons parlé longuement de

cet homme estimable à l'article BARBE (col-
lège SAINTE-), auquel nous renvoyons le lec-

teur. Nous nous bornerons à ajouter que, à

l'époque de la Restauration, on reprocha, vi-

vement à Victor de Lanneau d'avoir reconnu

la constitution civile et de s'être marié.Vat-

nement il opposa un bref du pape qui l'avait

relevé de ses veeuxa l'époque de son ma-

riage il n'en fut pas moins en butte aux at-

taques des orthodoxes zélés; aussi, tout en

conservant la haute surveillance de Sainte-

Barbe, il crut devoir s'adjoindre, pour diri-

ger
cet établissement, Mouzard, Adam, et son

n!s, Adolphe. On lui doit quelques ouvrages
d'éducation Cours ou Z-cco~ pratiques de

~rammn~e /'ra?!pa~s (1824); Cramnt~'re des

enfants (1824); Dictionnaire de poche (1827);

7)!'c/fot!Hfttrepoe~'ç'!fedMrtMte~ (1828); Dic-

tionnaire de poche latin-français (1829).

LANNEAU DE MAHEY (Régulus-Adolphe

DE),administrateur, fils du précédent, né à

Paris en 1796. Il avait dix-huit ans lorsqu'il il

suivit en Russie, en qualité de secrétaire, le

général Mathieu Dumas, qui le fit nommer,

en 1813, adjoint au commissaire des guerres.
Fait prisonnier à Dresde, il subit dix-huit

mois de captivité, puis devint commissaire et

futdestituéalasecondeRestauration.M.A.do

Lanneau se tourna alors vers l'enseignement.
En 1819, son père l'associa à son œuvre, en

lui confiant la direction de Sainte-Barbe, qu'il
administra seul de 1830 a 1838. M. Adolphe
de Lanneau devint ensuite administrateur

de l'institution nationale des Sourds-Muets,
et prit définitivement sa retraite en 1858.

LANNÉE s. f. (la-né de Za~HM, n. pr.).
Bot. Syn. d'ODtNH.

LANNEL (Jean DE), sieur DU CHAtNTRHAU

et on CHAMBORD,historien et romancier fran-

çais du xvnc siècle. On ne connaît ni la date

de sa naissance, ni cette de sa mort, et l'on

n'a sur sa vie que fort peu de renseigne-
ments. Neveu de M. 'de Hillerin, trésorier do

France à Poitiers,qui lui fit obtenir la pro-
tection du maréchal de Brissac, il passa,

après la mort de ce dernier, au service du
duc de Lorraine, à la cour duquel il se trou-
vait encore enl060. Il n'est plus fait nulle

part mention de lui après cette époque. Parmi

ses ouvrages, il en est un qui fit beaucoup
de bruit lors de sa publication nous voulons

parler de son ~omf~t satirique (Paris, 1624,
in-go de 1,1l3 pages), dans lequel il fait un

tableau frappant, parfois même un peu cru,
des mœurs de la cour; il y a introduit, sous

des noms supposés, plusieurs des personna-

ges les plus célèbres de son temps; mais il

est presque impossible aujourd'hui de soule-

ver le voile et de deviner quelles figures nous

cachent ces noms assez ridiculement forgés,
du reste. Il paraît, cependant, que la perspi-
cacité des contemporains ne fut pas toujours
mise en défautà à ce sujet,car, pour la dé-

router, l'auteur crut devoir donner, sous le

titrede7~omN~de~7jtde~ (Paris,lG25,in-8°),
une nouvelle édition de son livre, dans la-

quelle ilachangé le lieu de la scène et les
noms des acteurs. La lecture de cet ouvrage
est assez attachante, grâce au talent narratif

de l'auteur, mais le peu d'intérêt qu'inspire
le héros, 1invraisemblance et la bizarrerie
des situations dans lesquelles il se trouve

placé, et d'où l'on est sûr d'avance qu'il sor-

tira, finissent par rebuter et fatiguer. On a
encore de Jean de Lannel Histoire de la vie
et de la mort d'~r/e~ttje (Paris, 1622, in-12);
Histoire de Don ~ajt, roi de Castille, recueil-

lie de divers auteurs (Paris, 1622, in-so) /jfe-
cueil de plusieurs Attra~~e-s, remontrances,
discours et avis d'a~rM d'J~/a~ de quelques

officiers de la eouro~~e et d'autres grands per-

M~j~M (Paris, 1622, in-8o); Vie de Gode-

/roy de Bouillon, due de Zorraute, roi de Jé-

rusalem (Paris, 1625, in-8o);Ze~re~ de Jean

de Z~~e/ (Paris, 1626, in-8o).

LANKEMEZAN bourg de France ( Hautes-

Pyrénées), ch.-l. de cant., arrond. et à 26 ki-

lom. N.-H. de Hagnères-fie-Bigorre sur un

plateau, près de la source du Gers. Pop.

uggL, 1,G57 hab. pop. tot., 1,772 hab. Car-
rieres de marne et de sables. Vastes landes.

Eglise romane; restes d'une voie romaine,
débris d'un château fort.

LANNER (Joseph-François-Charles), com-

positeur allemand de musique dansante, né à

Vienne en 1802 mort près de cette ville en

1843. Heureusement doué pour l'art musical,
cet artiste apprit fort jeune le violon et ac-

quit,sans le secours d'aucun maître,un ta-
lent très-distingué sur cet instrument. C'est

également avec la seule aide de livres théo-

riques qu'il apprit la composition. Il débuta

par l'arrangement, en quatuors et quintettes,
pour cordes de morceaux d'opéras et d'ou-
vertures. Mais bientôt le démon du rhythme
fit bruire à ses oreilles ses mesures innexi-
blement cadencées, et Lanner s'adonna com-

plètement aux compositions dansantes. Un
succès unanime accueiUit ses premiers es-

sais ses œuvres se multiplièrent, et le com-

positeur acquit un renom européen. Les in-

novations qu'il apporta dans l'harmonie
l'instrumentation et le rhythme de ce genre
musical, font de quelques-unes de ses com-

positions, notamment de ses valses de vé-

ritables chefs d'œuvre. L'estime dont jouis-
sait ce compositeur en Allemagne éta)t telle,

que plus de vingt mille personnes, dit-on,
suivirentsonconvoi.Outredes valses, Lan-
ner a encore publié des galops, des

qua-
drilles, des marches, des pots-pourris, 1 ou-

verture de la féerie intitulée le' Prix d'une
/[et~'(j dc'u;'Cj et la musique d'une pantomime.

Le nombre de ses compositions gravées dé-

passe 200.

LANNES (Jean), duc DE MONTEBELLO, ma-

réchal de France,néaLectouroen'1769,mort
a Vienne en 1809. Son père, qui était garçon

d'écurie lui ht apprendre à hre et a écrire

puis le mit en apprentissage chez un teintu-

rier. En 1792, Jean Lannes s'engagea dans

un bataillon de volontaires du Gers, devint

bientôt après sergent-major et montra, à

l'armée des Pyrénées-Orientales,
une telle

bravoure, qu'il fut nommé officier et devint

chef de brigade en 1795. Néanmoins, cette

même année, il se vit compris parmi les ofh-

ciers supérieurs destitués pour incapacité.

Lannes n'en résolut pas moins de poursui-
vre une carrière pour laquelle il se sentait

né; il se fit présenter au général Bonaparte,
et obtint de faire partie de l'armée d Italie

comme simple volontaire. Il ne tarda pas à

se faire remarquer et fut nommé après le

combat de MUtesimo, chef de brigade (1796).
Il se distingua successivement a Dego, à

Cadagno, au pont de Lodi, a la prise de

Pavie. Nommé alors général de brigade,
il enleva un faubourg de Mantoue, futt

blessé à Governolo, reçut deux nouvelles

blessures à Arcole (14 novembre), et, appre-
nant le lendemain que le combat continue, il

monte à cheval, s'élance sur le pont d'Arcole

au milieu de la mitraille, entraîne les soldats,

est de nouveau atteint et tombe sans con-

naissance. A peine guéri, Lannes prend part
à la bataille de Rivoli (1797), marche sur

Rome, enlève les retranchements d'lmola,

puis est envoyé par Bonaparte auprès du

pape pour traiter de la paix.

Après le traité de Campo-Formio, Lannes

reçut le commandement des départements do

.l'Isère, do la Drômo, de l'Ardèche et du Gard.

Peu après, il futappelé à faire partie de l'ex-

pédition d'Egypte où il prit part à presque
toutes les affaires importantes contribua a

la prise de Gaza, de Jatfa, fut grièvement
blessé à Saint Jean d'Acre, et reçut une

nouvelle blessure à Aboukir (24 juillet 1799).

De retour en France avec le grade de géné-
ral de division (1799), Lannes, qui subissait

au plus haut point l'ascendant de Bonaparte,
n'hésita point à s'associer à ses projets am-

bitieux et contribua au succès du coup d'E-

tat du 18 brumaire (9 novembre 1799). Peu

après il fut nommé commandant en chef de

la garde consulaire et mis a la téte de l'a-

vant-garde de l'armée des Alpes. Après avoir

franchi le Saint Bernard il s'élance en

avant, ayant a peine quelques canons, chasse

les Autrichiens d'Aoste de Chatilton s'em-

pare d'Ivréeparescalade(25 mai 1800), do

Pavic de Stradella, contribue au succès do

la bataille de Montebello, où, selon son lan-

gage,lesbaH es claquaient sur les os de ses

soldats comme la grêle sur des vitrages, et

soutient pendant sept heures, à Marengo, les

efforts de t'armée autrichienne et de 80 piè-

ces de canon; sa brillante conduite dans

cette affaire lui fit décerner un sabre d'hon-

neur.

En 1801, Lannes se rendit en Portugal
comme ministre plénipotentiaire; mais, sans

instruction d'un caractère brusque et em-

porté, il n'avait aucune des qualités néces-

saires pour faire un diplomate. Se croyant
en pays conquis, il voulut faire entrer à Lis-

bonne des marchandises sans payer de droits,

et, sur les plaintes de la régence de Portu-

gal, il fut remplacé par Junot.

Lors de l'établissement de l'Empire Lan-

nes devint maréchal de France (1804) puis

grand-croix de la Légion d'honneur (1805), et

reçut, peu après le titre de duc de Monto-

bello. Pendant la campagne de 1805 contre

l'Autriche, il fut mis à a tête de l'avant-

garde de la grande armée, et commanda

Faile gauche à la bataille d'Austerlitz ( 2 dé-

cembre 1805). Après avoir occupé quelque

temps la Moravie, Lannes fit, en l8u6, la

campagne de Prusse et assista à la bataille

d'iéna; puis il marcha contre les Russes,

qu'il battit à Pultusk, où il fut btessé (20 dé-

cembre), resta quelque temps a Varsovie et

contribua à la prise de Dantzig (24 mai 1807).
De retour à la grande armée il assista à la

bataille de Friedland (14 juin) et fut nommé

colonel général des suisses.

Envoyé en Espagne en 1808 il commença

par battre à Tudela Palafox et Castanos,

puis fut chargé de diriger les opérations du

mémorable siège de Saragosse, et s'empara
de cette ville le 21 février 1809 après avoir

éprouvé, de la part des habitants, la plus

héroïque résistance.

De retour en France, Lannes alla se repo-
ser de ses fatigues, au sein de sa famille,
dans sa belle terre de Maisons près de Pa-

ris. Comblé d'honneurs et de richesses, lo

duc de Montebello éprouvait le besoin d.

jouir d'un peu de repos, lorsque Bonaparte,
entraîné par son ambition vertigineuse se

lança dans une nouvelle guerre avec l'Autri-

che. Ce fut en pleurant, dit-on que Lannes

quitta sa femme et ses enfants. Mais aAben&-

berg (20 avril 1809), à Eckmùhl, aRatisbonno,
il redevint ce qu'il avait toujours été,la ter-

reur de l'ennemi. Toujours à l'avant garda,
il marche sur Vienne et, après avoir battu

les Autrichiens aAmstetten (5 mai), il arrive

avec Bonaparte aux portes do Vienne, qui,
bombardée, capitule le 12 mai. Il avait lait

un mal épouvantable à l'ennemi rompu et

culbuté ses lignes a Essling lorsque la rup-
ture des ponts jetés sur io Danube vint cou-
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IR!1 il b la 1~ n:a nnli- ua. a'lJ'nulâ hnnt..r.fo "n.n 1'1per t'armée française en deux. Attaqué alors

par l'archiduc Frédéric-Charles, n'ayant plus
de munitions, exposé à un feu terrible, Lan-

nes se place sur le front de sa ligne et est

atteint tout à coup par un boulet qui lui brise

les deux jambes (22 mai 1809). A cette nou-

velle, Bonaparte court vers le brancard qui

portait le maréchal dans l'île de Lobau pour

y subir l'amputation, et lui dit d'une voix

étouffée dit-on par les larmes Lannes
mon ami, me reconnais-tu? C'est l'empereur.
C'est Bonaparte. C'est ton ami. Selon une

version le duc de Montebello ouvrant les

yeux, répondit «Dans quelques heures,
vous aurez perdu l'homme qui vous a le plus
aimé. D'après une autre version dans un

entretien particulier, le maréchal reprocha
amèrement au despote sa politique, aussi fa-

tale à lui-même qu'a la France, et lui donna

des conseils qui, naturellement, ne furent

point écoutés. Après avoir subi l'amputation,
Lannes fut transporté à Vienne où il mou-

rut quelques jours après le 3t mai. Ses res-

tes furent transportés à Paris et déposés au

Panthéon (6 juillet 1810). Une statue en mar-

bre du maréchal a été érigée dans la ville de

Lectoure après la révolution de Juillet 1830.

Lannes dit Napoléon à Sainte Hélène
était un homme d'une bravoure extraordi-

naire calme au milieu du feu il possédait
un coup d'œil sûr et pénétrant, prompt à pro-
fiter de toutes les occasions qui se présen-
taient. Il avait une grande expérience pour
la guerre; il s'était trouvé dans cinquante
combats isolés et à cent batailles plus ou

moins importantes. Comme général, il était

infiniment au-dessus de Moreau et de Souit.a

Lannes manquait absolument d'instruction et

d'éducation. Dans son langage, il était gros-
sier et brutal, et devant Bonaparte lui-

même, en présence de cet homme qui voyait
se prosterner lâchement devant lui tant d au-

tres hommes il n'avait cessé de conserver

sa franchise et son libre parler d'ancien ré-

publicain. C'est ainsi qu avait vivement

protesté contre le concordat et la restaura-

tion de la noblesse. Après la bataille d'EyIau,

Napoléon ayant attribué toute la gloire de

cette journée à Murât, Lannes entra dans

une violente colère Nous avons combattu

plus que lui, Augereau et moi! s'écria-t-il

croyez-vous que je sois homme à me laisser

échapper une seule palme? Non, par per-

sonne, pas même par votre coq empanaché
de beau frère qui vient, après la victoire
chanter coricoco s

Lorsque Napoléon chargea le peintre Ro-

bert de faire le portrait de Lannes, qui de-

vait figurer dans la galerie des maréchaux,
Lannes reçut fort mal l'artiste et lui dit, en

parlant de celui qui l'envoyait Que veut-

il faire de mon portrait, ce b.la?" Un

jour où l'on parlait aux Tuileries, devant lui,
des défenseurs de Saragosse qu on accusait

de fanatisme Messieurs, dit-il, ce sera ce

que vous voudrez, mais je puis vous assurer

que ce sont des b. qui se battent bien

Lannes avait épousé, en premières noces
une demoiselle Méric, avec laquelle il di-

vorça, et dont un fils, né pendant le mariage,
fut, après la mort du maréchal, déclaré adul-

térin par les tribunaux. En secondes noces,
il s'était marié avec M~e de Guéhéneuc, fille

d'un entrepreneur de lits militaires née en

1784, morte en 1856. Elle devint dame d'hon-

neur de Marie Louise se retira de la cour
lors de l'avénement de Louis XVIII et se

consacra à l'éducation de ses enfants.

LAK~iËS (Napoléon-Auguste), duc DE MoN-

THBELLO, diplomate français, fils a!né du ma-

réchal, né en 1801. Créé pair de France par
Louis XVIII en )8t5, à l'âge de quatorze
ans, il fit, en 1827, une première et courte

apparition au Luxembourg alla visiter les

Etats-Unis, et, à son retour, suivit Chateau-
briand dans son ambassade à Rome. Après
la révolution'de Juillet il vint siéger régu-
lièrement à la Chambre des pairs et sembla
d'abord vouloir se ranger parmi les membres
de l'opposition légitimiste mais, cédant bien-
tôt aux avances que lui faisait la nouvelle

cour, il se rallia à la dynastie d'Orléans, dont
il détendit constamment la politique, et se pro-
nonça uotamment contre le pro~et de loi re-
latif à l'abolition de l'hérédité dans la pairie.
Il soutint, en 1833, l'amendement de Cousin
dans la discussion du projet de loi sur l'abro-

gation du deuil du 21 janvier, et appuya, en

1835, le projet de loi sur la presse. Il était

devenu, en 1833, ministre plénipotentiaire en

Suède, puis à Berlin; en m36. il fut nommé

ambassadeur en Suisse et demanda au gou-
vernement fédéral l'éloignement des réfugiés
politiques, et, plus tard, celui du prince Louis-

Napoléon, qui habitait alors Arenenberg. Il

venait d'être nommé depuis peu ambassadeur
à Naples, lorsqu'il fut appelé, le ler avril

1839, à remplacer le comte Mole au minis-
tère des aiïaires étrangères mais, le cabinet

ayant été dissous le 12 mai suivant, il alla

reprendre son poste à Naples, et négocia, en

1844 le mariage de la
princesse

Caroline do

Salerne avec le duc d Aumale. En 1847, il

reçut le portefeuille de la marine. Il présenta,
pendant son ministère, un rapport dans le-

uuel
il se prononçait contre l'opportunité de

1 affranchissement des esclaves. La révolu-
tion de Février le mit momentanément à l'é-

cart en avril 1849, le département de la
Marne l'envoya à l'Assemblée législative, où

il vota avec la majorité réactionnaire. Après

Io2(ïécembrei851,il renonçaàlavie poli-
tique, mais, en février 1858, il accepta 1am-

bassade de Saint-Pétersbourg, qu'il garda

jusqu'en 1864. A son retour, il fut, appelé à
faire partie du Sénat. Depuis la révolution
du 4 septembre, il est rentré dans la vie

privée.

LANNES (Gustave-Olivier), comte DE MoN-

TEBËLLO, général français, frère du précé-
dent, né à Paris en 1804. Il s'engagea, en

1830, dans la cavalerie, assista à ~expédition

d'Alger, puis alla servir dans les rangs des

patriotes polonais. A son retour en France, il
retourna à l'armée d'Afrique et franchit suc-

cessivement tous les grades jusqu'à celui de

colonel de chasseurs, auquel il fut promu en
1847. Le 22 décembre 1851 Louis Bonaparte
le créa général de brigade et !e choisit pour
un de ses aides de camp. En 1854, il fut

nommé commandant de la cavalerie de la

garde impériale et, l'année suivante, élevé
au grade de général de division. En octobre

1861, M. Lannes reçut une mission à Rome et
fut admis en audience particulière par le pape.
Il revint l'année suivante dans cette ville

pour y prendre le commandement du corps

français d'occupation, et retourna en France

a l'époque fixée pour l'évacuation (1866).¡.
L'année suivante, il devint membre du Sé-

nat. Mis à la tête de la division de cavalerie
de la garde impériale, il garda ce poste jus-
qu'en 1869, époque où il fut mis dans le cadre

de réserve. Un frère des deux précédents,
Alfred LANNËS,comteDf-;MoNTËBELLO,mort
en 1861, fit partie de la Chambre des députés
après 1830.

LAKKtUS; bourg de France (Finistère),
ch.-t.de cant.,arrond.età23kilom.N. de

Br~st, au bord de l'Aber-Vrach et de l'Aber-

Benouhic. Pop. aggl., 1,145 hab.– pop. tot.,

3,318 hab. Fabriques de couvertures grossié-
res fonderie, tuilerie. Exportation de bié.

L'église bâtie en 1774 est surmontée d'une
ilèche élégante. Dans le cimetière, se voit le
tombeau de François de Conm, œuvre re-

marquable du xvt~ siècle. La statue du mort

est couchée sur le tombeau, les mains jointes.

tlest,armédetoui.espièces;sespiedssont
appuyés sur un lion. A 2 kilom. N.-E. du

bourg; le château de lierouartz dresse sur

la rive gauche de l'Aber-Vrach, ses belles
cheminées en pierre.

LANNION, ville de France (Côtes-dû-

Nord), ch.-l. d'arrond. et de cant., à 65 ki-
lom. N.-O. de Saint-Brieuc, sur le Léguer.
Pop. aggl., 5,462 hab. pop. tôt.; 6,223 hab.
L'arrondissement renferme 7 cantons 65
communes et 118,097 hab. Tribunal de ire in-

stance collège communal; bibliothèque pu-
blique. Eaux minérales anticalculeuses, fer-

rugineuses, froides. Tanneries, brasseries,
fabrication detoiles,chapeaux,papicr;cou-
tellerie, armurerie, blanchisserie de cire;

exploitation de sable calcaire. Commerce ac-

tif, consistant principalement dans l'expor-
tation du chanvre teillé, des os d'animaux, cé-

réales et graines otéagineuses;et dans l'im-

portation des vins, cidre, eaux-de-vie, épi-
ceries, sel graines de lin et de chanvre, bois
du Nord, houille, fer, produits du Midi.

Lannion, dont le nom apparaît pour la pre-
mière fois dans le xue siècle, tomba, en

1346,au pouvoir des Anglais, auxquels deux

soldats de la garnison ouvrirent une poterne
de la ville, uu dimanche, à la pointe du jour.
Les Anglais se précipitèrent dans la ville,
où ils mirent tout à feu et à sang, malgré

l'héroïque résistance de Geffroi de Pontbianc,
à la mémoire duquel les Lannionnais ont

érigé une croix. Le château fut. démantelé à

cène époque. Lannion n'a aucun monument

digne d'être décrit. Nous nous bornerons à

signaler l'église Saint-Jean-du-Baly, bâtie
au xvic siècle; l'égli&e de Kermaria au

Traon, fondée en H78; la chapelle Sainte-

Anne édifice de 1650; le monastère des Ur-

sulines l'hôtel de ville, etc.

Les deux curiosités principales des envi-
rons de Lannion sont l'église de Brélévenez
et le château de Coëtfrec. Bâtie sur une hau-
teur escarpée, l'église de Brélévenez est sur-

montée d'une flèche élégante et se recom-
mande par le caractère byzantin de sa cha-

pelle absidale, de ses arcades, de son portail
et de sa crypte. Plusieurs des chapiteaux des

colonnes sont historiés. Il y a une crypte, qui
doit être du xie siècle. Le château de Coêt-

frcc, bâti sur le versant d'une des collmes

qui dominent la charmante vailée du Léguer,
est t-nanqué de tours, dont l'une, celle du

sud-ouest, conserve encore ses créneaux et.

ses mâchecoulis. L'entrée principale est, en

grande partie, détruite. Aucun document ne
lait connaître l'époque de la fondation du
château de Coëtfrec, mais les archéologues
les plus autorisés pensent qu'il remonte au
xve siècle.

LANNO (François-Gaspard-Aimé), sculp-
teur français né à Rennes en 1800. D'abord
élève deF.LemotetdeCartellier, il entra

ensuite à l'Ecole des beaux-arts, remporta le

second prix enl825,le grand prix de sculp-
ture en 1827, sur le sujet deJt/MCt'tts .SCtSuo/a,
puis se rendit à Rome, d'où il fit quelques en-

vois qui furent remarqués. De retour à Paris
en 1833, M. Lanno a exécuté et exposé un
assez grand nombre d'œuvres qui lui ont

valu, en 1855, la croix de la Légion d'hon-

neur. Cet artiste consciencieux, mais de peu
d'originalité n'a exécuté aucune œuvre qui

ait signalé hautement son nom à l'attention

publique. Nous citerons de lui Pandore c~M

Fp~f~ec, bas-relief (1831); Lesbie (t832),
statue en marbre, envoi de Rome qu'il exposa
en 1834, et qui fait partie du musée de Rennes
La C/ta~o~f'~(l836); ~/ON~~e(l838), statue

en bronze érigée à Périgueux 7~~6/0~(1840),
statue en bronze érigée dans la même ville
le ~/argc/tQ/ 7~'Me (1843), statue en bronze,

pour Brives-la-Gaillarde; Majour, statue en

bronze qu'on voit dans la même ville ~<e-

lon, statue en pierre qui décore la place
Saint Sulpice i Sainte CeHputeue, statue en

pierre qu'on voit à l'église de la Madeleine, à

Paris; .P~ca~, ~ec~tcr, le C~ï'e de l'art

e~yp~en, statues décoratives placées au nou-

veau Louvre; ~onfat~~e,a l'Ecole normale;

~tenHe,à l'Opéra-Comique; Apollon et les

neuf A~M, statues qui décorent le théâtre
de Rennes; ~fr/rat!d d'Ar~e~~re, au palais's

de justice de la même ville; Noé (1864). On

lui doit, entre autres bustes ceux de Phi-

lippe le Long, de Bo~ntue~ au musée du Lou-

vre de ~o~a~e, de Dubois, de Boulay de

la jt~eur/Ae, etc.

LANNOY, bourg de France (Nord), ch.-l.

de cant., arrond. et à 10 kilom. N. E. de

Ljlle; 1,842 hab. Filatures, tissage mécani-

que et à la main, tannerie, brasserie, fabri-

que d'huile, sucrerie. Grand commerce de

couvertures de laine façon anglaise. Lannoy
était une ville très-florissante dans les xne,
XHic et xive siècles, par ses fabriques de pan-

nes, de serges de camelots et d'une étoM'e
nommée tripp; mais les terreurs, les cachots,
les bûchers dont Philippe II couvrit la Flan-

dre pendant qu'il exerça sa puissance san-

guinaire dépeuplèrent cette ville, habitée,
en grande partie, par des réformés. Jean de

Lannoy la fit entourer de murailles et de

fossés et y fit construire une église et un

château vers la fin du xve siècle. L'église
subsiste encore elle a été restaurée et agran-
die au xvnQ siècle; on y remarque quelques
belles boiseries. Il ne reste plus que des dé-

combres du château, et les murailles qui
tombaient en ruine furent détruites dans la

campagne de 1792.

LA!~OY (Guillebert DE), diplomate et

voyageur français, né en 1386, mort en 1462.

Successivement chancelier et chambellan du

duc de Bourgogne, il se signala dans les

guerres de son temps, notamment, en 1413,
contre les Polonais; puis il visita la Lithua-

nie et l'Angleterre, et revint dans sa pa-

trie, où il fut nommé gouverneur de l'Ecluse.
En 1420, il assista à l'assemblée de Troyes;
où Isabeau de Bavière signa le honteux traité

qui donna la France à Henri V, et fut chargé

par ce prince d'une mission qui ne tendait à
rien moins qu'au rétablissement d'une mo-

narchie chrétienne à Jérusalem. Après avoir

parcouru dans ce but la Prusse la Pologne
et la Hongrie, il parvint a Constantinople,
d'où il se rendit en Syrie. Ce fut la qu'il re-

cueillit une foule de documents relatifs a la

mission dont il avait été chargé; il les réunit

dans ses Pèlerinages de Syrie et d'yp/e,
dont il offrit une copie au roi d'Angleterre et

une autre au duc de Bourgogne, qui le créa,
en 1429, chevalier de l'ordre de la Toison

d'or. Cette relation de la mission de Lannoy
a été publiée dans la tome XXI de l'Arc/~o-

~îM muis il en existait une autre plus com-

plète, comprenant tous ses voyages, et écrite

par lui-même laquelle a été publiée par la

Société des bibliophiles de Mons sous ce ti-

tre les Voyages et ambassades de M~re

Guillebert de Lannoy (1399-1450 [Mons, 1S42]).
On peut consulter sur ce livre une brochure

du savant, historien polonais Leiewel, intitu-

lée GM!e6er~ de Za~joy ses voyages en

1413, 1414 et 1421 (Bruxelles, 1845~ en polo-

nais, Posen, 1844).

LANNOY (Charles DE), général espagnol,
né en Flandre en 1470, mort en 1527. Il s'il-

lustra au service de l'Autriche et eut le com-

mandement général des armées de Charles-

Quint. Ce fut lui qui gagna la bataille de Pa-

vie, où F rançois I~r fut fait prisonnier. En

lui remettant son épée, le roi lui dit "Voila.

l'épée d'un roi qui mérite d'être loué, puis-

que, avant de la rendre, il s'en est servi pour

répandre le sang de plusieurs des vôtres. »

Cela était, vrai, et. le roi avait un peu trop

profité de la certitude où il était que les Im-

périaux ne voulaient pas le tuer, pour en tuer

lui-même très inuutement et impunément

plusieurs qui cherchaient à le faire prison-
nier. De Lannoy fit cette noble réponse Je

prie Votre Majesté d'agréer que je lui donne

la mienne, qui a épargné le sang de plusieurs
des vôtres. Il fit conduire le roi de France

au château de Pizzighitone, et, après le traité

de Madrid, ce fut lui qui accompagna jusqu'à à

la frontière française ce souverain. Pour ré-

compenser ses services Charles Quint lui

avait accordé la principauté de Sulmone. C'é-

tait un général habile et prudent, mais qui

manquait de résolution et d'audace.

LANNOY (Ferdinand DE), duc de Boyennes,

général espagnol, fils du précédent, né en

Italie vers 1510, mort en 1579. II devint gé-
néru.1 d'artillerie, donna de nombreuses preu-

ves de courage et de talent en'Italie, en Al-

lemagne et en Flandre puis fut successive-

ment gouverneur de la Hollande, de l'Artois,
de Gray, qu'il fortifia, et grand bailli d'A-

mont. Lannoy était aussi distingué comme

savant que comme homme de guerre. Il passe

pour l'inventeur de l'artillerie de campagne,
et on lui doit de bonnes cartes de la Bourgo-
gne et de la Franche-Comté.

LANNOY (Julienne-Cornélie, baronne Du),
femme de lettres hollandaise, née à Brédaea

1738, morte en 1782. Descendant d'une des

plus anciennes familles de la Hollande et

douée par la nature de tous les avantages

extérieurs, elle reçut une brillante éduca-

tion, mais vécut ensuite loin du bruit et des

plaisirs du monde, consacrée tout entière au

culte des Muses. Ses ouvrages n'eurent pns
une médiocre influence sur fa renaissance de

la poésie hollandaise. On a d'elle des pièces
de théâtre, entre autres 7<eoM le Grand

(1767); le ~e de ~tWem (1770), et C/co/
tre (t776); des <E'tfurM poeliques (Leyde,

1780, 2 vol.) et des posthumes (1783),
éditées par Bilderdyk.

LANNOY (Marie-Antoine DE), architecte,
né à Paris en 1800. Il eut successivement

pour maître Vaudoyer, Delespine, H. Lebas,

obtint, le second prix d'architecture en 1826,

le grand prix en 1828 et fit alors le voyage

réglementaire d'Italie. De retour en France,
M. Lannoy fut

chargé de plusieurs construc-

tions pubhques et privées, et devint, jusqu'en

1849 architecte de la Banque. On doit à cet

habite architecte le Temple d'A~<Mt'H en-

voi de Rome; /~ude de l'ile ?~er<tM (1832),

qui a nguré à l'Imposition universelle de

1855; Projet d'a~ra~dt'~emenf de la Biblio-

~e~ue roya/e; jP~fKde~architecturales ~t 7~a-

lie; ~Md~ ttt'~M~~M~ de la régence d'AVer

(1835-1837); le 2~t6f'atf de Robert de Naples

(1852), etc.

LANOUAtLLE, bourg de France (Dordo-

gne), eh.-l. de cant., arrond. et à 54 kilom.

S.-E. de Nontron, sur un plateau élevé, près
de la Loue. Pop.aggL, 650 hab. pop. tôt.,

1,546 hab. Forges. Le maréchal Buguaud y

possédait une propriété.

LA NOUE (François DE), dit Bras do Fc.

leBayard huguenot, né en 1531 d'une des

plus illustres familles de Bretagne blessé

mortellement au siège de Lamballe en 1591.1.

Des exercices d'armes et d'équitation des

jeux violents quelques rares lectures telle

était l'éducation du temps telle fut l'éduca-

tion de La Noue. Placé comme page à la cour

de Henri II, il s'appliqua de lui-même à re-

parer les imperfections d'un pareil système
et se familiarisa de préférence avec les grands
hommes de Plutarque, qu'Amyot naturutis.'it

alors en France. Il fit ses premières armes en

Piémont, sous le maréchal de Brissac, se

conduisit en brillant gentilhomme, et, devenu

orphelin, revint en Bretagne administrer ses

biens.

Vers cette époque, d'Andelot, frère de Co-

ligny, étant allé se fixer en Bretagne pour

quelque temps, résolut d'amener La Noue au

protestantisme et y parvint. La Noue était

naturellement religieux it était instruit; les

abus de l'Eglise dominante l'avaient frappé
bien souvent il embrassa donc la Réforme

en toute sincérité; cependant il ne prit au-

cune part à la conspiration d'Amboise. Mais,
à la nouvelle du massacre de Vassy, il se

rangea sous les drapeaux de Condé assista

à la bataille de Dreux où Condé fut pris et

dirigea avec Coligny la retraite de l'armée

battue. Puis il rentra dans ses foyers jusqu'à à

la reprise des hostilités (1567). Alors il dé-

buta par la prise d'Orléans, parcourut le

Nord et l'Ouest pour lever des troupes, re-

joignit le prince de Condé, qui était à la veillo

de livrer la bataille de Saint-Denis, et suivit

le prince en Lorraine après l'action. Pris à

Jarnac et remis en liberté, il fit le siège de

Poitiers fut repris à Moncoatour (15C9) et

reçut, dans cette seconde captivité les té-

moignages les plus natteurs de ses ennemis.

Coligny avait proposé à la cour de l'échan-

ger contre Strozzi, seigneur distingué qu'il
tenait en son pouvoir. Le cardinal de Lor-

raine s'opposa à cet échange, en disant qu'il

y avait plusieurs ~ojrjî eu ~'a)tce, tandis

que les protestants n'avaient ~UH seul La

Noue. En toute occasion, ce vaillant et intré-

pide guerrier montra que la valeur peut s'al-

lier à l'humanité. Il sut maintenir parmi ses

troupes la plus exacte discipline et se montra

partout le protecteur des vaincus. Ainsi,

dit un historien catholique, La Noue faisait

en quelque sorte revivre au milieu des hor-

reurs de la guerre civile la plus cruelle, l'hu-

manité, la douceur et le noble désintéresse-

ment qui avaient autrefois mis Bayard au

premier rang des chevaliers, a

C'est au siège de Fontenay-le-Comte (1570)

que, un coup d'arquebuse lui ayant fracasse

le bras
gauche,

il dut se faire amputer.
Jeanne d Albret l'avait décidé à subir cette

terrible opération à laquelle d'ailleurs elle

eut le noble courage d'assister. On remplaça
le bras amputé par un bras de fer, ce qui tit

donner à La Noue le surnom qu'il porte dans

l'histoire.

Tandis qu'à la faveur de la paix conclue

au mois d'août 1570 entre catholiques et proo
testants La Noue s'emparait de Valenciennes

et de Mons pour la France, Charles IX vio-

lait le traité et massacrait les protestants.
En ce moment, La Noue, assiégé dans Mons,
était obligé de capituler. N'osant encore re-

tourner en France, il chercha un refuge dans

le camp des Espagnols. Le duc de Longue-

ville, gouverneur de la Picardie, ayant appris
le lieu de sa retraite, prit sur lui de l'appe-
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ler auprès de sa personne et de lui accorder

un asile. La Noue fut bientôt chargé par la

cour de la plus délicate des missions.

Les Rochellois étaient en rébellion ouverte

contre le roi depuis la Saint-Barthélémy, et

le roi ne savait que! parti prendre pour les

soumettre. Son conseil décida qu'il fallait en-

trer en négociations avec eux par le moyen
de leur chef le plus respecté,qui, méme après
les odieux massacres, encore récents, commis

sur ses coreligionnaires était resté dévoué

au roi. La Noue se rendit, auprès des Rochel-

lois, qui, tout d'abord, le reçurent avec mé-

fiance et rejetèrent ses propositions avec in-

dignation (1572); néanmoins, il parvint il

dissiper leurs préventions, et il s'efforçait de

les amener à un accommodement, lorsque
en 1573, le duc (l'Anjou, qui avait trempé
dans les meurtres de la Saint-Barthélemy,
écrivit aux Rochellois une lettre menaçante.
Toutes les espérances de paix s'évanouirent.

La Noue quitta La Rochelle et se retira dans

le camp du duc d'Anjou, qui lui permit de

rester simple spectateur des événements.

L'élection du due au trône de Pologne sauva

La Rochelle d'une ruine presque certaine.

La paix fut signée, mais elle dura seulement

quelques mois.

La Noue comprit enfin qu'il n'y avait rien

à espérer de la cour et se rallia au duc d'A-

lençon, dont il n'avait pas pénétré l'ambition

toute personnelle. Il entralna les Rochellois
sous ses drapeaux, mais ce fut encore une
vaine tentative que fit avorter la réconci-

liation du duc avec le roi son frère. La Noue

alla offrir ses services au roi de Navarre, qui,
en t579, le nomma surintendant de sa maison.
Fait prisonnier dans les Pays-Bas au mois de

juin)580,il passa cinq années au milieu des

plus indignes traitements. Phtlippe Il lui pro-
mit la liberté s'il voulait se laisser crever

les yeux, pour être désormais hors d'état de

servir contre l'Espagne. C'est pendant cette

captivité qu'il composa ses Discours politi-

ques et militaires, qui lui assurent une place

parmi les prosateurs les plus éminents du

xvie siècle.

Ses fers furent enfin brisés sur les instan-
ces du due de Guise. Il fut échangé contrôle

tomte d'Egmont, prisonnier du roi de Na-

varre mais il n'obtint sa liberté qu'à.la con-

dition de ne plus servir contre l'Espagne et

ses alliés. Pour garantie de sa promesse il

consentit à laisser, pendant un an, son se-

cond fils entre les mains du duc de Lorraine.
En cas de contravention, il s'engagea à payer
au roi d'Espagne une somme de cent mille

écusd'or.

II se retira &Genève, aida cette ville à re-

pousser les assauts du due de Savoie et se

rendit, en t588,aSedanpour veiller aux in-

térêts de la fille du duc de Bouillon Guil-
laume-Robert de La Mark, dont il avait été

nommé le tuteur. L'assassinat du duc de

GuiseaBlois, suivi de la réconciliation de
Henri III avec le roi de Navarre lui permit
de quitter Sedan et d'offrir ses services aux

rois alliés. Il courut défendre Senlis contre
le duc d'Aumale et resta maître de la place.

Après l'assassinat de Henri III continuant
ses exploits, il assista aux combats d'Arques
et d'Ivry, et fut grièvement blessé au siège
do Paris. A peine guéri, il fut envoyé en Bre-

tagne, pour diriger par ses conseils le prince
de Dombes, qui disputait cette province au

duc de Mercœur, l'un des chefs de la Ligue.
Il avait conseillé au prince d'assiéger le châ-
teau de Lamballe la brèche était faite et La

Noue descendit dans le fossé pour la recon-

naître. Il était monté sur une échelle dressée
contre la muraille, lorsqu'une balle vint, par
ricochet, le frapper au front au moment où
il avait levé la visière de son casque pour
mieux examiner les lieux. Il chancela et
tomba sans connaissance. On le transporta,
tout meurtri à Moncontour, où il mourut

quinzejoursaprès.

'C'était un grand homme de guerre, dit
Henri IV en apprenant sa mort, et encore
plus un grand homme de bien, on ne peut
assez regretter qu'un petit château ait fait

périr un capitaine qui valait mieux qu'une
province.On peut, lit-on dans Maim-

bourg, le comparer, non-seulement aux plus
vaillants, mais aussi aux Plus sages et aux

plus savants capitaines de l'antiquité, comme

il parait par sesdiscours politiques et mili-

taires, qui; en netteté, en force et en bon sens,

égalent ceux des Xénophon des Polybe et
des César. Montaigne, de Thou, Montluc
lui-méme lui décernent de justes éloges.

Ses vingt-six discours politiques sont un
des monuments les plus précieux de la lan-

gue française auxvf siècle. Trois causes,

dit-il, minent les empires:l'impiété,l'injus-
tice et la dissolution des mœurs; ces trois
causes régnaient alors en France, et, en bon

patriote, La Noue avait cru devoir en signa-

ler le danger. Il exhorte les Français à pré-
venir une catastrophe non par des fêtes et
des sacrifices, mais e~ cessant de /aï'j'e le mal

et en apprenant à bien faire. Contre 1 habi-

tude des auteurs de mémoires, La Noue ne

parle presque jamais de sa personne. La pre-
mière édition fut publiée à Baie en 1587.

M. Kervyn de Volkœrsbeke a
publié

de nos

jours, la Correspondance de .r'ra?tcots de La

~Voue (Gand et Paris, 1854, in-8°).

LANOUE(OdetDE),sieurdeTËUGNY,
homme de guerre et poète français, fils du

precedent.mortaParisentGt8.Il servit

dans les Pays-Bas sous les ordres de son

père, tomba, en 1584, aux mains des Espa-

gnols qui le gardèrent sept ans prisonnier,

puis rejoignit l'armée de Henri IV. La Noue

contribua à la prise de Paris prit part aux

négociations qui amenèrent la publication de

l'édit de Nantes, et fut chargé de diverses

missions, notamment en Holhmde en ï6t7. H

était maréchal de camp et conseiller du roi.

La Noue cultiva avec un certain succès la

poésie. On a de lui Paradoxe, que les adver-

sitez sont plus nécessaires que les prospéritez

(Lu. Rochelle 1588 in-so) en vers Poésies

c~j'e/t'e/!?!~ de m~t're Odet de La Noue (Ge-

nève, 1594, in-8o) recueil de sonnets, odes,

cantiques, etc. .Dtc~'o~atre des rimes /ra?t-

caises selon les /e~r~ de l'alphabet (Genève

1596, in-8o) enfin, on lui attribue Vive des-

cription de la tyrannie et des /yra! avec les

moy<?)~ de se garantir de leur joug.

LANOUE (Jeanne DE), fondatrice de l'ordre

dessceurs de la Providence, née en 16C6,
morte en 1736. Après avoir montré dans sa

jeunesse un cœur dur et avare, elle devint

tout à coup bonne et hospitalière, et recueil-

lit dans sa maison une foule d'indigents et de

malades, aux besoins desquels elle fournis-

sait, grâce aux aumônes qu'elle allait elle-

même recueillir. Ruinée
par

une catastrophe

qui renversa sa maison, elle ne se découragea

pas,
et parvint, à force de quêtes, à recueil-

lir assez d'argent pour pourvoir aux besoins

de ses protégés, et pour payer le loyer d'une

maison que les oratoriens lui avaient louée

fort cher, après lui avoir refusé même une

écurie pour abriter ses malades. Ce fut en

1704 qu'elle réunit autour d'elle un certain

nombre de filles, auxquelles elle donna un

vêtement particulier, et qui la secondèrent

dans ses soins charitables. Telle fut. l'origine
de l'ordre de laProvidence, qui fut approuvé,
en 1710, par l'évêque de Saumur, et qui de-

puis lors a établi des maisons dans toutes les

parties de la France. Leur nombre était déjà
considérable a. la mort de Jeanne de Lanoue.

LANOUE (Jean-Baptiste SAUVÉ DE), auteur

dramatique et comédien français, né à Meaux

en l70t, mort à Paris en 1760. Il fit t. debonnes

études, qu'il termina Paris, au collège d'Har-

court. Le goût du théâtre s'étant bientôt em-

paré de lui, il débuta à Lyon, en 1722, dans

l'emploi des
premiers

rôles. Lanoue, dit un

biographe, n avait aucun des moyens physi-

ques nécessaires'pour un comédien. Sa figure
était ingrate, sa voix rauque et sans timbre,
son air ignoble, et sa chaleur presque nulle;
mais il possédait une intelligence supérieure,
et jouait avec tant d'esprit et de vérité, qu'il
se faisait pardonner tous ses défauts. U iit

représenter à Strasbourg, où il se rendit eu

quittant Lyon, une petite comédie intitulée:

les Deux bals, qui fut son essai dans la car-

rière d'auteur dramatique, et qui eut du suc-

cès. Il vint alors à Paris, et y tit représenter,
en 1735, à la Comédie-Italienne, le Retour de

~)\ agréable comédie en un acte et eu vers

libres. Associé ensuite avec M~c Gautier, qui
avait le privilège du théâtre de Rouen, il

forma une troupe de comédiens' pour cette

ville, où ils restèrent pendant cinq années.

Les soins de la direction ne l'empêchèrent

pas de faire jouer à la Comédie-Française,
en L739, la tragédie de .A/a/ionï~ dont le

succès fut très-grand. Lanoue revint a Paris

en 1742, etdébut.a, la même année, à Fontai-

nebleau, par le rôle du comte d'pa:, dans la

tragédie de Thomas Corneille.. Lanoue, ra-

conte un biographe, eut bientôt l'occasion de

se rendre agréable à la cour. Il composa, pour
les fêtes du mariage du dauphin, fils de

Louis XV.ZeV~ea, comédie-ballet en 3 actes,

qui fut représentée le 3 mars 1746, et qui lui

valut la place de répétiteur des spectacles
des petits appartements, avec une pension de

1,000 livres. » Lorsqu'il fut question de re-

présenter la tragédie de Mahomet, de Vol-

taire, ce dernier adressa à Lanoue les vers

suivants

Lanoue créa, avec un talent de premier

ordre, le rôle du marquis d'Orville dans l'J?-

poux par.cupercherie, comédie de Boissy. Lors-

qu'il disait

Mon visage est ingrat pour exprimer la joie,

il excitait toujours les plus vifs applaudisse-

ments, parce qu'il affectait d'appliquer ce vers

a sa figure, qui, en en'et, n'annonçait rien

moins que la gaieté, quoiqu'il sût d'ailleurs
rendre très-bien tous les autres sentiments de

l'âme. Cette modestie, bien rare chez un co-

médien, ne désarma pas Collé, qui, dans ses

Mémoires, pousse l'hyperbole jusqu'à dire que
Lanoue avait une vilaine efhgie de Mtar/yr
ou de roue < C'était peut-être à cause de

cela, riposte un autre écrivain, qu~on le trou-
vait si bien placé dans le rôle de Polyeucte.
Collé avoue cependant qu'auprès de Lekain

Lanoue paraissait un Adonis. La Coquette

corrigée, comédie en 5 actes et en vers, que
Lanoue donna à la Comédie-Française en

1756, et dans laquelle il jouait le rôle de Cli-

tandre. obtint un succès oui s'est DrolonË'0

Mon cher Lanoue, illustre pèra
De l'invincible iniahomet,

Soyez le parrain d'un cadet,

Qui sans vous n'est point fait pour plaire.
Votre fils fut un conquérant,
Le mien a l'honneur d'être apôtre,

Prêtre, illou, dévot, brigand
Faites-en l'aumônier du velre.

pendant quatre-vingts ans. Deux vers de ceti

pièce ont passé en proverbe

Le bruit est pour le fat, la plainte est pour lo sot

L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot.

Lanoue, dont la santé étnita!téréc,euM'e

prit de quitter la scène en plein succès,

26 mars 1757.

LANOUE (René-Joseph DE), général fnu

çnis, né en Bretagne vers 1740, d'une famil

qui comptait parmi ses ancêtres le famet

chef protestant de La Noue; mort en 179

Après avoir conquis pendant la guerre

Sept ans le grade de colonel, il était parver
a celui de maréehat de camp, lorsque la R'

volution éclata. H devint alors lieutenant g
néral et fut envoyé, en t792, sur la frontiè

du Nord. Arrêté sous l'accusation d'avoir i

fusé d'aller au secours de Lille, il fut acquit

par le tribunal criminel, et
reçut

ensuite

Dumouriez le commandement d une partie

l'avant-garde, postée le long de la Roer. A

taqué, le 1er mars 1793, par des forces sup

rieures, il ne put réunir assez vite en mas

compacte ses troupes disséminées sur u

ligne de plus de 50 kilom., et fut complét
ment battu. Traduit pour ce fait devant

tribunal révolutionnaire, il fut condamna

mort et exécuté.

LANOUE (Félix-Hippolyte), peintre
fra

çais, né a Versailles en 1812. Il prit succe

sivement des leçons de V. Bertin, d'Hora

Vernet, des professeurs de l'Ecole des bea,

arts, remporta le second prix de paysage

1837, le grand prix en 1841, puis se rendit it

Italie, ou il avait déjà. passé quelque temj
s'attacha plus à l'étude de la nature qu'~ ce

des maUres, et se rangea, à son retour

France, parmi les paysagistes de la neuve

école. M. Lanoue a beaucoup produit et a f

divers voyages dans plusieurs parties de

France, en Hollande, en Russie, pour cht

cher de nouveaux thèmes à son inspiratic
C'est un artiste de oeaucoup de mérite,
bon observateur de la nature, un dessinate

habile, et un coloriste distingué. Il a uni

plusieurs de ses tableaux de groupes d'ho]

mes et d'animaux traités avec soin. Par

les œuvres nombreuses qu'il a exposées

puis 1833, nous citerons les suivantes: 1-

de la Seine à T~oue/t (1833) Vue des açued
de T~uc (1835); Vue prise à ~s~e~a~e (183
Vue de 2'en'ftCUte (t844), 2'om&ec[u:E<~ru~.

près de Naples (1847) Vue prise dau~ l'ile

Caprï;~ume~d'Ad/'ïe~d2'tuû/t;~outje~
de /a villa ~/ed!Ct~ (1848); le Palais Chi

Vue prt'~e d~ ~e&on de ~<t ~<?ye(!852);~
/~e7!0~ da~ lasolitude de ~u&taeo (1854);
jSordj de la ~Veua; Vue ~e M~oj~-7~0.

~e~tt, preNA~e~(l855) I:L Vï~a 7~t<u!'c)

7'o?'~ de p)~ du ~onï~o le 7'"orum ~'f)w<

le Bois de 7'Yaxca~; Viles de /a villa 6'oj

du ?HOJ~y<t)tU!er (t86l); Vues des grands
voirs d'A~a~o, des fouilles exécutées sur

mont ~tt~t; Pins parasols sur le bord de

MiCf (18G3); Vue du 2't6re; V«e des ruines

la M~ de ()ue~t (l8G4); le Cardon et le c

teau de~rtu~ le ~on~duCnrd(l86
Vue dit rocher de -A~o~ (18G6), une de

meilleurcstoiles;aut~OMCaHnej!;yi'uuir
de Canjiej (1868) Vue prise à ~t/a~a, p

~orro~e,' Vue prise à l'Ariccia, près 7~

(l869),etc.Depuisi8G4,M.Lanoueestc) ci

valier de la Légion d'honneur.

LANOUÉE, bourg et comm. de France (~

bihan), cant. de Josselin, arrond. et à 23

de Ploermel, près de la grande forêt de 1

nouée.Pop.aggl.,25lhab.–pop.tôt.,3,21:

Forges fondées par le duc de Hohan, à 1'1

trée de la forêt et près de l'étang de Lanou

vestiges de voie romaine. Dans l'église Sai

Pierre, armoires à panneaux chargés d'or

ments du style flamboyant. Aux envirc

chapelle romane de Saint-Melec, autre]

dépendante d'une commanderie de l'ordre

Malte.

LA NOURAtS (Prosper-Alexis GrAUDERTt1

économiste français, né a Saint Léon

(Ille-et-Vilaine) en 1810. Après avoir étt;

le droit à Paris, il s'y fit recevoir avoc

mais n'exerça pas cette profession. C

alors que, s'étant tourné vers l'étude des

gues modernes, de l'histoire et de l'écono

politique, il parcourut, en vue de ses trava

la Suède, le DanemarK, l'Allemagne, l'An,
terre et la Belgique. M. deLaNouraisestm

bre de la Société d'agriculture et des art.:

Seine-et-Oise. Indépendamment de nombr

articles sur l'économie j~otitique,l'agri(

ture, l'histoire, le droit public, insérés d

la llevue germanique, dont il devint, en n

un des rédacteurs les plus assidus, dan

~euue /ra~ca~e de /e~on, le Journal

économistes, l'Encyclopédie des gens du t~o

l'Annuaire d'eeoHOtme politique, etc., on

doit Histoire de tordre des Assassins (Pa

1833, in-8o), trad. de l'allemand de HamtT

la Cûtt/'edera~o~ d~e~erm~N~ue(P:!

t836,in-8o); l'A~ooa~ou des do~tt~M a

mandes, son passé et son avenir (1840, in-

trad. en allemand les CAemnM de /er et

C/tam6re~ (Paris, 1841, in-8"), De l'asso

tion doua~ï'ere entre la 7~'auce el la j9e~i

(1842, in-8°) Etude sur les moyens les

propre.! à oHeHer réduction du prix d

uta~de (Paris, 1857, in-so).

LANOOX, lac de France (Pyrénées-Or

tales), appelé aussi lac Noir, qui me:

3 kilom. de longueur et 500 mètres de

ceur. Il est dominé Dar les Dics Pédroux

:e Lanoux, de Carlitte et du Col-Rouge. Ce lac

nourrit d'excellentes truites. estquestion
de construire un canal d'irrigation qui por-

terait les eaux de ce canal dans les plaines

s- delaCerdagne.

le LANOYE (Ferdinand TUGNOT DE), écrivain

français.V.TuGNOTDELANOYH.

t- LANQUERRE s. f. ()an-kè-re). Bourrelet

ig de peau garni de liège, dont on se sert pour

j~ se suutenir sur l'eau en nageant.

3. LANQUETTE s. f. (lan-kè-te). Bot. Espèce
]e de pourpier.
"t LANRIVOARË, bourg de France (Finistère),

arrond. et a 4 kilom. N. de Saint-Renan
690 hab. Lanrivoaré doit son nom à saint Ri-

fs
voaré, l'un des apôtres de l'Armorique. Il

'°; possède un cimetière dont il est fait fréquom-

mont mention dans les chroniques relieuses
do du moyen âge. Suivant la tradition locale,
de 7.8<7 membres de la tribu de Rivoraé y au-
t' raient été ensevelis, après avoir été massacrés

par la peuplade encore païenne d'un bourg
se

(pf~)f~) voisin. Depuis cette époque, dont l'anti-
ne

quité est impossible a préciser, les victimes

o- sontconsidéréesdanslepayscommesaintset

le martyrs, et nul n'a été enterre dans le cime-

tiëre de Lanrivoaré. Ce cimetière est aujour-
d'hui entouré d'arcades assez grossières, au

n- centre desquelles s'élève un porche abritant

.s. une statue de la Vierge. Le jour du pardon,

ce dit un écrivain breton, on fait sur les genoux

m- le tour de ce sanctuaire funèbre, dans lequel

en on ne doit entrer que déchaussé.Al'autre

en extrémitéducimetière, sept pierres rondes,

rangées sur les degrés de la croix, sont, au

))e dire des habitants, autant de pains changés

en en pierres par saint Hervé, neveu de samt

lie Rivoaré, pour punir un fournier de lui avoir

nit durement refusé l'aumône. Contre la même

la croix est une vieille souche d'arbre, dont les

~r- fidèles détachent des parcelles, qui ont la

)n vertu de préserver d'incendie le toit qui les

un recelé. Cet usage para);, un reste du culte des

.ur arbres, anathématisé par le concile de Nan-

,né tes en 658..

m- LANS s. m. Mar. V. LAN.

LANSAC s. m. (lan-sak). Arborie. Variété

de poire d'automne.lue
Mi LANSAC (François-Emile), peintre fran-

9) cais,néaTulle(Uorrèze) en 1805. S'étant

MM rendu à Paris, il entra dans l'atelier de Lan-

df gtois, puis reçut des leçons d'Ary Scheffer et

irs s'adonna principaiement au genre historique.

yt; M. Lansacafait une étude toute particu-

;< Itère du cheval, et exécuté un assez grand

les nombre de portraits équestres. Nous citerons

M- de lui /~p!ù'o~e du siege de A~&o/o~/it,' la

./etMe/t~a<a/f<'f<atne,'7'N!< de courage du

;M; eoBimaMdHH<Z)artt(tS<:);A'u~'e«t)'<dMCon-

;«, fessions de yMM-yacf/uM (t64G), Chasseurs au

;a- "MrHts (1852); l'AttmdnM!' du f's~imMf; le

le ï'rompeMedM Guides (1855); Chevaux eu H-

/a to~e; Terrier aM~HM <[857); ~t'e~e de Val-

de ~o)t(tS59); VaeAedau!Mprtttt'e;la~/0)'<</e

M- 7f<tMn!M)oo~ ()Mt); ~e/mttt'ee< le Mn~Mf'e

5). A'eMMS (t863), C/ut'~M 7; (1M<) Sa< 6't.vard

ses de /,M)ie~ (1866) la .SaM~e caMeo (1868) At-

o)M telage russe (1869), etc. Parmi ses portraits

res équestres, nous citerons ceux d'Olivier de

~me C~'MO'i, de A'apo/eoN ler pour les galeries

he- deVersaities;du7)!<ed'Or<eaM,du7-'rfNee

Louis-Napoléon, du Baron d'Or ()866), etc.

for- LANSBERG (Jean), en latin Lontpet-eitt*, écri-

kil. vain ascétique allemand, né a Lansberg (Ba-

L.a- vière) dans la deuxième moitié du xve siècle,

3 h. mort au couvent des chartreux de Cologne

en- en 1539. Parmi ses écrits, nous citerons:

ée; l'7?HcAu'tdM') mt7t<)<B <:ArM<MM(Paris, 1546),

int- traduit en français (Paris, 1670), qui était di-

ne- rigé contre le ~/t~M c/trï~~tanu~ ~1 Erasme, à

!ns, t'adresse duquel Lansberg écrivit encore:

fois /):(t<f)ytM t'«er militem <u</ter<t'f;;m et De-

de moH~a~tO ~u~nam vera sit religio evangelica
ad Carolum V imperatorena. Les tEKores com-

)
plètes de Lansberg ont été publiées en t693

(Cologne, 2 vol. iu-<°).

Ldié LANSBERG (Matthieu), célèbre astrologue

:at, liégeois. V. L~NSBKRG.

'est
LAt<!SBERGE?< ou LANSBERGHE DE MEU-

LEBEECKE (Philippe DE), mathématicien
mie

belge,néaGanden 1561, mort en 1632. Il fut

y' élevé en Angleterre, où s'étaient réfugiés ses

parents, chassés des Pays-Bas parla persé-

cution des catholiques. Il rentra plus tard
de

dans sa patrie, devint ministre a Anvers, mais
x

dut quitter cette ville lorsqu'elle retomba, en
:(il-

s 1585, au pouvoir de Philippe 11. Il se réfugia

alors dans la Xélande, et y remplit pendant

J~' près detrente ans, aTergoes, les fonctions
lit

du ministère évangélique. M s'était adonné
des

avec ardeur à l'étude des mathématiques et

e? de l'astronomie, et il publia sur ces sciences un

grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous

citerons Ceome/rï'a~rï'att~tt/orum (1591-1631,1,
rer; in-40, se édition); ~'ro~ytM~aWta~aa&onoHntB
~ris, ,.estitulx (1619,iu-4~); Chro»ologix sncrx li-
lie'

t'Mh<u<<B (1619, in-<°) CAro~otf)~)~ Mer~ ~t-

bri /7/(1625,in-4o), Cdmmc~a/tONMtnHto~Mm

~rr.s dtMt'~Mm et a)!!t)ft<m, etc. (1630, in-<°),
traduit en français par David Goubard (1633,'°'
in-fol.); Pranom~rt.B libri <rM (1631, in-40) ¡

[yt<e ~'a&K/tB MO~Mmeœhtt~ perpelux (1632, in-

fol.; en français, 1633) 7n<roduc<)0 in ~«a-e la
drantem, tum a~~ro~onu'cum, tum ~eome~rt'cuH!,
t!ectfu?t tn aslrolabium (1633, in-fol.); Obser-

ien- txf~tOKMnt<M<ro;!omtecru'n thesaurus, etc. Au-

sure cun de ces ouvrages ne présente un grand
lar- intérêt; la trigonométrie seule contient quel-

de quesmoderheureux de démonstration. Kepler
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dit s'être servi avantageusement des tables

trigonométriques de Lansbergen. Ces tables

étaient sans doute extraites en partie des

manuscrits de Rhéticus, et les méthodes qu'a-
vait données Viète avaient été utitisées pour
le reste.

LANSBERGEN (Pierre), théologien hollan-

dais,nls du précédent, né à Tergoes, mort

en 1660. Il avait embrassé la carrière ecclé-

siastique mais bientôt, dégoûté des disputes

théologiques, il se livra à l'étude de la mé-

decine, et alla exercer àMiddelbourgla pra-
tique de cet art. On a de lui, en flamand

Découverte des turp~udM de Apo~ont~.
dans les excuses ~tzï~ /at< dMca~m~î~ ~H't7
a débitées eo~e Pierre Lansbergen (1647,

in-l2);ï~edM/'t!M~MComn!MM,~1613,p~r
ministres de Zélande, dans leur écrit co?!e

Philippe et Pierre ZajM~er~pjt (1648, in-12);
Avis contre les m/~me~ mensonges débités H0!t-

oc~emeM~ sous le Hom emprunté d'Ymant Vel-

lepoter (1648,in-12).

LANSBERGEN (Jacques), médecin et ma-
thématicien hollandais, frère du précédent,
né à Tergoesvers 1590, mort en 1657. Comme

son frère, il pratiqua la médecine à Middel-

bourg, devint, en 1640, conseiller, puis, en
160, bourgmestre de cette ville, mais en

fut banniquelque temps après, parce qu'on
le soupçonnait de vouloir porter atteinte aux
droits des électeurs. Il possédait des connais-
sances étendues en médecine eten mathéma-

tiques, et plusieurs de ses contemporains par-
tent de iuiavecétoge.nalaissé:pu~t'o
de ~/(MC/to aduer~M medicos A~t'~e~tfr~e~~M,
insérée dans les Tractatus uaj'~ de Jt/o~Ao

(Middelbourg,i6l3,m-8o);~po/o~!apro
eo~tmcj~a~tOHt&us Philippi ZaN~&~r~t't in Nto-

<~<err.sdïu~t)t~te~NHHUunt(:633,in-4o),
écrit dans lequel il répond aux attaques que
J.-B. Morin avait dirigées contre les coper-

niciens, en particulier contre son père, dans
sa Solutio problemalis de <e~ur!~ motu vel

quiete (Paris, 1631, in-4o).

LANSBERGHE (Jacques DE), historien hol-

landais du xvtie siècle. H était né à Hulst,
où il remplit les fonctions d'échevin en 1682,
et celles de bourgmestre de 1685 à 1688.
On a de lui une Description de la ville de~u~,
coH~a~ son orïpt'te, ses acc!'0t'~eme~~e~ les

~UMemet!~doHte~e'a<e~e~re(LaHaye,
1686, in-so, en hollandais).

LANS-LE-BOURG, bourg de France (Sa-

voie),ch.-l.decant.,arrond.eta53kilom.
E. de Saint-Jean-de-Maurienne, sur la rive

gauche de l'Arc, au pied de la montée du

mont Cenis. Pop. aggl., 1,234 hab.-pop. tot.,
l,303hab.

LANSDOWNE (lord Henry PETTY-F1TZ-MAU-

RtCH, troisième marquis Du), homme d'Ktat

anglais, né en 1780, mort en 1863. Il était le
second fils du premier marquis de Lansdowne,
si célèbre comme homme d'Etat sous le nom
de comte de Shelburne.

Après
avoir fait ses

études aux universités d Edimbourg et de

Cambridge, il visita le continent et, de retour
en Angleterre, fut élu, en 1802, membre du

parlement, par le bourg de Calne. Il y siégea
dans les rangs de l'opposition, appuya, en

i805, l'accusation de pécnlat portée contre

lordMelvilIe.chefdel'amirauté, et nt preuve,
malgré sa jeunesse, d'un talent oratoire des

plus remarQuables.Enjanvierl806.il entra

dans le ministère de coalition formé par Fox
et Grenville, et suecédaaPitt, non-seule-
ment comme chancelier

de.l'Kchiuuier,
mais

encore comme représentant de 1université
de Cambridge. Ce qui rendit sa position sin-

gulièrement difficile, ce fut l'obligation dans

laquelte il se trouva de justifier devant la

Chambre des communes les impôts écrasants

que nécessitait la continuation de la guerre.
Ce fut à cette occasion qu'il démontra qu'il yy
avait beaucoup moins d'inconvénients à

sue-
porter de lourds impôts temporaires, qu~tà

accumuler les emprunts en établissant pour
les payer des charges perpétuelles. II montra
aussi beaucoup de zèle pour l'abolition de

l'esclavage, et prit avec ardeur la défense

des catholiques irlandais; mais il s'attira

ainsi l'antipathie du roi George III, qui s'op-

posait invinciblement à l'émancipation catho-

lique, et le ~e/t~t'o~ test bill, proposé par
ïordHowick et adopté par la Chambre des

communes, amena, en mars 1807, la chute du

ministère. Lord Henri Petty perdit en outre

son siége de représentant pour l'université

de Cambridge, car, aux élections suivantes,
son nom fut porté le dernier sur la liste des

candidats, tant était violente l'antipathie que
l'on éprouvait pour l'adoucissement, des lois

pénales en usage contre les catholiques ir-
landais.

Lord Petty hérita, à la mort de son frère

atné (1809), du titre de marquis de Lansdowne,
et entra alors a la Chambre des lords, où,
fidèle à ses principes, il se fit l'avocat infa-

tigable des idées et des mesures libérales.

Ainsi nous ie retrouvons sur la brèche, par-
lant de nouveau sur la question de l'abolition

de l'esclavage (1814 et 1821), réclamant l'éta-

blissement de la liberté de commerce, tant à

l'intérieurûu'a l'extérieur du royaume (t820),

proposant d'ouvrir une enquête sur la déplo-
rable situation de l'Irlande, sur ses causes

et sur les moyens d'y remédier (1822),entin,

forçant en quelque sorte le ministère, présidé
par lord Liverpool, à reconnaître l'indépen-
dance des républiques de l'Amérique du Sud

(1824). En même temps, il réunissait a Lans-
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downe-Housc et à son château de Bowood,
dans le Wiltshire, l'élite des whigs, et se

montrait un protecteur éclairé des lettres et

,des arts. En 1818, à la mort du dernier comte
de Kerry, il avait encore hérité des titres et

des biens des Fitz-Maurice, dont il joignit
le nom au sien.

Lorsqu'on t827 Canning, devenu l'adver-

saire des tories, se rapprocha des libéraux

modérés, lord Lansdowne, qui, depuis près de

vingt ans, avait été en dehors de l'adminis-

tration, reçut le portefeuille de l'intérieur,

qu'il conserva aussi pendant le court
passage

au pouvoir de lord Goderich. Mais, à 1 arrivée

de Wellington au ministère, il se retira et se

rejeta dans les rangs de l'opposition. Il s'oc-

cupa surtout à cette époque de ta réforme de
la justice criminelle, et fit adopter à la Cham-

bre un acte, dit Lansdowne ae~, qui mitigea
l'excessive rigueur des anciennes lois péna-
les. En novembre 1830, il fit partie du minis-
tère réformiste Grey et devint président du

conseil d'Etat. conserva ces fonctions sous

l'administration de Melbourne, jusqu'à la re-

traite des whigs, en août 1841, et les reprit
une troisième fois en juillet 1846, sous le mi-

nistère de lord Russell. H prit sa retraite, en

1852, avec ce dernier, et prononça à cette
occasion un discours remarquable, qui fut

regardé comme le digne adieu de celui que
l'on appelait le Nezto~ de la Chambre haute.

Il fit partie de l'opposition pendant la courte

administration du comte de Derby, et à la

retraite de ce dernier, en décembre 1852,
fut chargé, avec le comte Aberdeen, de la

formation.d'un nouveau cabinet, dont il fut

membre, mais sans vouloir y être chargé
d'aucun portefeuille. Il conserva le titre de

membre du cabinet après l'étoignement d'A-

berdeen et de Russell, et, pendant toute la
durée de la guerre d'Orient, prêta à lord

Palmerston l'appui de son nom et de son in-

fluence. Lorsque ce dernier quitta le pouvoir
en 1853, lord Lansdowne se démit de ses

fonctions, irrévocablement cette fois, et re-

fusa le titre de duc, que la reine lui offrait.

Il conserva jusqu'à la fin une rare vivacité

d'idées et une vigueur corporelle étonnante.
a La vie de lord Lansdowne, dit un des ré-

dacteurs du Times, est l'histoire des whigs
au xixe siècle. Dans sa jeunesse, il avait été

l'espoir du parti sur le déclin de ses jours, il

en fut l'oracle. Il s'était formé a deux gran-
nes écoies, l'école historique d'Edimbourg et

l'écoleuti)itairedeLondres,dontl'influence
sur l'opinion publique devait assurer a la lon-

gue le triomphe des principes libéraux. Avec

des manières élégantes, des goûts cultivés,
une intelligence très-vive, sans être supé-

rieure, avec une nature peu passionnée, mais

d'une activité calme, avec une éloquence
rarement brillante mais pourtant toujours

juste, lord Lansdowne était le représentant
le plus illustre de ce parti dont les hommes

d'Etat ont toujours su allier les tendances

aristocratiques avec d'étroites liaisons dans

le monde littéraire, des idées
oligarchiques

avec la faveur populaire, et une politique

prudente avec une éloquence hardie. Nulle

part ailleurs peut-être, dans les Trois-Royau-

mes, on ne vit réuni plus d'esprit, plus de

science, plus de talent que dans les demeures

aristocratiques de Lansdowne-House et de

Holland-House. Les whigs ont toujours aime

et recherché les hommes de mérite, et nul ne

savait mieux que lord Lansdowne discerner

et apprécier les jeunes gens qui promettaient
de se distinguer dans la littérature, dans la

politique et dans l'administration. Par un

instinct qui, s'il n'était pas le génie, du moins

en approchait beaucoup, il s'entoura con-

stamment de cette clientèle intelligente.
Comme le premier fils de lord Lansdowne,
le comte de Kerry, était mort avant lui, il

eut pour successeur le second, Henry-Tho-
mas FtTZ-.MAUR!CE, comte DB SHELBURNE, né

en 1816. Ce dernier avait été élu; en 1837, à

la Chambre des communes par le bourg de

Calne; il remplit ensuite les fonctions de lord

de la trésorerie pendant les années 1846 et

1847, entra, en 1856,dans la Chambre haute,
avec le titre de baron Wycombe, et fut, de

1856 a 1858, sous-secrétaire d'Etat au minis-

tère des affaires étrangères, Il est mort en

1866, et a eu pour successeur son fils, Henry-
Charles K.KITH,comte DE KERRY, qui est né

en 1845.

LANSDOWNE (Guillaume PETTY, comte DE

SHHLBURNE, marquis DE). V. SHELBURNE.

LANSDOWNE (George GRANVILLE, lord),
homme d'Etat anglais. V. GRANVILLE.

LANSEL (Pierre), en tin LuMtecHut,théo-

logien flamand, né à Gravelines en 1580,
mortaMadridenl632.IlentradansFordre

des jésuites,étudia les langues anciennes et

orientales.visitalesprincipalesbibliothèquos
de l'Allemagne et se rendit a Madrid, à ap-

pel de Philippe 1V, pour y occuper une chaire

d'hébreu. On lui doit: S. ~t'o~y~ ~r~t'/j?

opéra on~tt'a (Paris, 1615, ia-ful.), avec des

scolies grecques et une dissertation apologé-

tique ~t&~ct sacra uu/~ù~ ec~to~~t';c~ V

(Anvers, I624-1G25, 2 vol. hi-fol.), avec des

scolies et corrections; Dispunetio ea~n~/a-

rum ~n~ S. Justino martyri ut~rt~~ur ab V.

C~Mau&aNO(1636, in-fol.)

LANS1NG, ville des Etats-Unis d'Amérique,
ch.-l. de l'Etat de Michigan, sur la rivière

Grand, a 160 kilom. N.-O. de Détroit 4,700 hab.

Industrie très-développée; nombreuses ma-
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nufactures et usines mues par des forces hy-

drauliques. Commerce actif avec Détroit,
Jackson et Marshall. On y remarque un bel

hôt~el de ville construit sur une éminence

qui domine la rivière Grand.

LANSINGBURGH, ville des Etats-Unis d'A-

mérique, dans l'Etat de New-York, à 13 kil.

N.-E. d'Albany, sur l'Hudsoti; 4,535 hab.

Centre d'un commerce actif; manufactures

et usines. Un pont jeté sur la rivière met

cette ville en communication avec Water-

ford.

LANSKOI (Alexandre-Dimitrieviteh), favori

de l'impératrice Catherine II, né en ]758j
mort en t784. Il entra de bonne heure dans
la garde impériale russe et fut bientôt éicvé

au grade d'aide de camp du prince Potemkin.

Doué de tous les agréments du corps et de

l'esprit, il attira l'attention de la voluptueuse

czarine, qui venait de congédier son amant

Korsakoft et qui jugea Lanskoi digne de le

remplacer. H fut, en conséquence, nommé

aide de camp de l'impératrice et colonel, et

fut toge au palais dans l'appartement réservé

au favori en tltre. Au contraire de ceux qui
l'avaient précédé dans cette position si en-

viée, il ne s'enorgueillit point et ne chercha

nullement a profiter de sa puissance pour
l'élévation de sa famille. Catherine avait en

lui une confiance illimitée et ne lui permet-
tait pas de s'éloigner d'elle un seul jour.

Aussi, lorsqu'au bout de trois ans il lui fut

enlevé par une mort prématurée, elle sembla

d'abord ne pas vouloir survivre a sa perte;
mais son abattement ne fut pas de bien lon-

gue durée; elle se consola bien vite dans les

bras d'un nouveau favori.

LANSON m. (lan-son). Ichthyol. Petit

poisson de mer qui sert d'appât pour la péche
& la morue.

LANSPESSADE s. m. (lan-spè-sa-de). V.

ANSPESSADE.

LANSQUENET s. m. (lan-ske-nè allem.

~Ht~A~c/t~'de ~<utd, plat pays, et de ~Nec/i~,

serviteur, par opposition aux Suisses, soldats

montagnards). Nom donné aux. fantassins

allemands du xve siècle François ler payait
son armée sur le pied de 1,300 lances, de

10,000 Suisses, de 4,000 lansquenets, de 5,000

~ojnMM d't'tt~ert'e /a)ica~e et de 7,000 Ita-

liens; mais ~'e~/a//a~ bien que ses ~'o~pe~
montassent en effet à ce~ûmAre. (Guichardin.)

-Jeux. Jeu'de cartes et de hasard qui a été
inventé à la fin du xve siècle ou au commen-

cement du XV10 Le LANSQUENET sent le ~0!i-

dard à plein "e~ ce jeu de bandits est très-

aimé des &Mua: (Paul Boiteau.)

Un mois de ~n~uenet fait bieo connaltre un homme.

DUFRËSNT.

HPar ext. Lieu où l'on jouait au lansquenet
et à d'autres jeux de hasard; tripot 7''re-

oue~er les LANSQUENETS.e suis las d~e

bien 6'~u e~ Kta~ NOt~'rt; je suis las de passer
la nuit à la porle d'un LANSQUENET et le jour
à vous detoMr~er des ~j't~e~e~. (Regnard.)

Encycl. Hist. milit. Les' lansquenets

étaient, dans le principe, des serfs attachés

aux bandes de reîtres. Chacun de ceux-ci

avait son /an~ue~e~ c'est-à-dire son goujat,
son palefrenier, qui le suivait à pied à la

guerre, en portant ses armes. Il en fut ainsi

tant que la cavalerie forma dans presque
toute l'Europe, le fond des armées. Ces ft~

quenets n'avaient d'autres armes qu'un cous-

tel, ou une mauvaise pique, ou un hache-

reau. Ils n'avaient point de bouclier. Vers la

fin du xve siècle, l'infanterie prit faveur.

Maximilienisr~ empereur d'Allemagne, ayant
sans cesse présents à l'esprit les exploits des

Suisses contre Chartes le Téméraire et con-

tre les troupes impénales, créa une troupe
mercenaire d'infanterie, à laquelle on donna

le nom de /a~d~A~ee/ parce qu'elle se com-

posait, à peu près entièrement, d'anciens

palefreniers qui avaient appris l'art de se

battre à la suite des reltres. La réputation
de cette nouvelle troupe ne tarda pas à de-

venir européenne; tous les rois voulurent

avoir une partie de ces soldats à leur service.

Les lansquenets, peu soucieux de reprendre
les chaînes de leur servage, formèrent des

compagnies d'aventuriers qui se louèrent au

plus otfrant. Des ramas de bandits, vomis

par l'Allemagne et surtout par les cercles du

Rhin, se rendirent célèbres par leur valeur

féroce et par leur soif de pillage. Ces trou-

pes durent, leur organisation à Georges de

Frundsberg, qui reçut le surnom de père des

lansquenets. Leur colonel pouvait être aussi

bien roturier que noble, progrès considérable

au xvc siècle. C'était lui qui recrutait son

régiment et nommait à tous les grades d'of-

neier. Chaque soldat pourvoyait lui-même à

son équipement et à son armement. Une fois

enrôlés, les lansquenets avaient le droit d'é-

lire leurs sous-ofnciet's. Leurs régiments se

composaient de 4,000 a 6,000 hommes, divisés

en compagnies de 400 hommes. Ils étaient ar-

més de la hallebarde, et, à la fin du xvie siè-

cle, ils adoptèrent les armes à feu. Leur tac-

tique n'était' pas très-compliquée. Ils mar-

chaient au combat après avoir fait leur

prière et avoir, suivant une antique coutume,

jeté de la poussière derrière eux. Ils allaient

à l'attaque la hallebarde baissée, avec leurs

officiers au premier rang. Leur musique se

composait de quelques tambours et de chants

qu'ils créaient eux-mêmes, et dont quelques-
uns sont encore populaires sur les borda du

Rhin, entre autres, lu chant de la &a<a!~e de

Pavie. Un sergent faisait la police des fem-

mes de mauvaise vie qui suivaient les compa-

gnies. Les Allemands les appelaient quelque-
fois Arï~-AHcc~, serviteurs de guerre. Ces

troupes d'aventuriers commencèrent à faire

partie de la milice française sous le règne de

Charles VIII, qui en soldait 6,000. Quand la

France ne soldait pas de Suisses, son artille-

rie était conhée à la garde des ~N~uejje~;
mais on avait plus de confiance aux Helvé-

tiens, et on leur donnait l'artillerie à garder,
aussitôt que l'état des finances permettait de

les rappeter en France. Brantôme dit Au

siège de Pampelonne (Pampclune), sous le

roy Jean (Jean III d'Albret, 1512), la police
lui fist commandement (à Bayard) d'aller

prendre un chasteau. Bayard fist commande-

ment aux lansquenets, sous la conduite de

Suffolek, Anglois, qu'ils allassent à l'assault,

qui firent response qu'Us n'iroient. point qu'Us
n'eussent double paye, etc.; ils étoient la

4,000 /<ïJi~u~)c~. Ce refus d'obéissance fut

l'un des premiers actes.des /t~~c~s en

France. On les conservait, cependant, paréo

que tous les officiers de cette époque pré-
tendaient que h), roture française était trop
lâche pour combattre. Le même Brantôme

nous apprend que des /Me~c/.s combat-

taient a Ravenne. Il pat'ie d'un corps do

8,000 de ces soldats, commandés par un co-

lonel, et qui étaient au service de Louis XIL

A Marignan, Claude de Lorraine, duc de

Guise, était colonel ou capitaine général de

6,000 /att~<tCNt; A une revue passée par
Henri II, en Picardie, en 1558, 20,000 ~M-

t/MJtC~ faisaient partie de-1'armée française.
Ils avaient casque et cuirasse noirs, et

marchaient au son de tambours de cuivre. »

Pendant les guerres de religion, les ~jt~ue-
nets se tirent remarquer par leur férocité.

Ils servaient aussi bien le parti catholique

que le parti protestant. Ils ne voulaient

qu'une chose, être bien payés. Aussi se mu-

tinaient-ils à la moindre interruption que
le service de la solde éprouvait, et )ls étaient

toujours prêts à trahir le gouvernement, qui
les payait mal ou à se rendre aux ennemis,
s'ils en espéraient un traitement meilleur. En

mille occasions, ils se livrèrent à tous les

forfaits. Brantôme raconte froidement, et

comme chose connue et arrivant fréquem-

ment, que, au sac de Rome, en 1527, les ~<tt~-

~ucti~ du colonel Fronsperg se paraient de

bandoulières formées de membres virils;
mais si ce chef n'eût été retenu malade :t

Ferrare, cela peut-être eût été pis, car il

avait fait fabriquer une chaîne d~or pour

pendre le pape. Tel était le ramas de ban-

dits que vomissait l'Allemagne en ces temp.j
de barbarie, d'ignorance et de fanatisme.

Brantôme ajoute On a dit et escrit que

tel soldat allemand et capitaine se trouva qui

avoit une chaisne et la portoit enfilée do

t. de prétres. Ennos guerres civiles, s'en

sont aussi trouvés plusieurs qui en ont porté
de telles. On lit dans les jT/entotr~ de Du-

bellay Les /tt~te~, ayant à leur tête

le duc de Guise, passèrent les premiers, après

avoir baisé la terre, selon la coutume qui
s'observe régulièrement parmi eux, lorsqu ils

vont au combat. On voit par cet acte de

superstition que ces soldats barbares profes-
saient rigidement leur religion. Du reste, en

dehors de leurs pratiques extérieures, ils

semblaient ne croire ni a. Dieu ni à tenter,

et ils versaient le sang luthérien aussi bien

que le sang catholique. 11 courait parmi eux

ce dicton Un /</t~!e~, repoussé du pa-

radis par saint Pierre, n'avait pas pu avoir

accès en enfer, parce que sa turbulence lit

peur au diable. Lorsque la France taisait la

guerre à l'Allemagne les ~~t~f~ ser-

vaient sans le moindre scrupule contre leur

patrie; mais alors ils étaieuc réputés traîtres

par leurs compatriotes, qui ne leur taisaient,

jamais quartier. Témoin les 4,000 ou 5,000 /f~-

~ue~e~, appelés ù~t~/f;~ ~o~'M, qui se trou-

vaient à la bataille de Pavie. C'était le dé-

bris des vieilles bandes de la Guuidre et do

la Westphalie, habituées à combattre la mai-

son d'Autriche sous les bannières de la

France, et mises au ban de l'empire par

Charles-Quint. Ces /a~ue~c~ lurent assail-

lis avec une rage indescriptible par les ~ix-

~MCJi~ de Chartes de Bourbon, devenu notro

ennemi ils furent accablés par le nombre et

écrasés entre deux gros bataillons ennemis.

Leurs compatriotes les passèrent' tous au fil

de l'épée. Il ne s'en sauva, pas. L'usage du

solder des ~t~u~tt~ disparut sous Henri IV,

époque où, grâce à nos guerres religieuses,
on commençait à s'apercevoir que le Fran-

çais est susceptible de faire un bon soldat.

Les /ù~c~ disparurent bientôt des a.-

mées allemandes (xvitc siècle), parce que les

bandes de la guerre de Trente ans ne se

composèrent plus seulement de serfs ou de

knechts du pays, mais d'hommes recrutés

indistinctement dans toutes les nations.

-Jeux.Le jeu du ~a~ne~e~ a été inventé

en Allemagne du temps de Maximiiien 1~

ou de Charles-Quint. Les lansquenets, qui
étaient alors les aventuriers de l'Europe
créèrent ce jeu, où il est si facile de tricher.

La vogue lui vint. Les soldats de tous les

pays l'adoptèrent, et, conséquemment, toutes

les nations. Le lansquenet faisait, déjà. fureur

en France pendant les guerres de religion.
Défendu par Louis'XIV, avec tous les autres

jeux de hasard, il se réfugia dans les tripots
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clandestins et dans les hôtels de quelques r

grands seigneurs. On y jouait même, sous c

Louis XVI, dans les salons de Marie-Antoi- q
nette. Enfin. détrôné, au commencement de e

ce siècle, par des jeux plus nouveaux, il a à

3té remis à la mode dans les premières an-

nées du règne de Louis-Philippe. Le /a?! r

quenet est aujourd'hui un des jeux de pré- j
dilection de cette société interlope que l'on t

a baptisée du nom de demi-monde, et qui. c

n'est, en réalité, qu'une réunion de dupes I

et de fripons.. s

Le/e~ se joue entre un banquier
et un nombre illimité de joueurs appelés c

pontes ou carabins. On se sert d'un paquet

decartcscomposédepIusienrsjeuxenLiers 1

réunis, souvent même d'unsixain complet. t

Après avoir tiré au sort à qui sera d'abord i

banquier, ce dernier méte les cartes, fait i

couper a. sa gauche, puis il annonce la somme

qu'il veut exposer. Le premier joueur à la (
droite du banquier prend alors la parole. Il j

peut, à son choix, tenir toute la somme pro- (

posée par le banquier, ou n'en tenir qu'une

partie, ou, enfin, passer. S'il tient toute la

somme, le jeu est fait; s'il n'en tient qu'une

partie, le second peut le relancer, c'est-a-

dire le primer, en otfrant de tenir tout a lui

seul. Tant que la somme entière n'est pas

tenue, chacun des joueurs peut, quand son

tour de parler arrive, relancer les joueurs

précédents, en offrant de tenir tout. Le pre-
micr qui a parlé a même le droit de revenir

sur sa parole et de relancer, si aucun des au-

tres n'a tenu toute ta somme. Dans tous les

cas, le jeu est fait lorsque la somme est te-

nue, soit par un seul ponte, soit par plusieurs

quientiennentchacununepartie.Acemo-

ment, le banquier retourne une carte, qui
est la sienne, et qu'il plaeeasagaucheen
disant « Pour moi puis il en retourne une

seconde, qui est pour les pontes, et qu'il

place à sa droite en disant "Pour vous. n

Une fois ces deux cartes sur le tapis, il en

retourne successivement une troisième, une

quatrième, etc., qu'il place les unes sur les

autres, entre les deux premières, et il con-

tinue ainsi jusqu'à ce qu'il en amène une

semblable à la sienne ou à celle des pontes
dans le premier cas,il gagne,dans le second,
il perd. Le banquier gagne encore lorsque,

après avoir retourne sa carte, il retourne,

pour les pontes, une carte semblable à la

sienne et c'est ce qu'on appelle un refait ou

un plié.
Quand le banquier perd, la banque passe

forcément à son voisin de droite, d nul ne

peut empêcher celui-ci de la prendre. Au

contraire, quand il gagne, il est libre de la

garder ou ue l'abandonner. S'il la conserve,
la règle veut qu'il laisse, pour le coup sui-

vant, la somme qu'il a jouée au précédent,

plus celle qu'il a gagnée, en aorte que le jeu

se trouve double pour le second coup, qua-

druplé pour ie troisième, octuple pour le

quatrième, etc. M ne peut toucher a la oanque

que lorsqu'il fait un plié; encore même, dans

ce cas, ne peut-il retirer que le gain du coup.
Si le banquier juge à propos de quitter la

banque etl.0 ne pusse pas de plein droit,
comme dans le cas d'abandon par suite de

perte, au voisin de droite les autres joueurs

peuvent l'acheter; mais l'ayant droit peut se

rendre lui-même acquéreur, et il a toujours
la préférence.

Les règles qui précèdent s'appliquent ex-

clusivement au lansquenet actuel; mais, an-

ciennement, ce jeu ét-ait beaucoup plus com-

pliqué.

LANSQUENETTE s. f. (lan-ske-nè-te
rad. ~i~u~te~. Nom donné, dans le xvie siè-

cle, à une épée qui fut introduite en France

par les lansquenets allemands, et qui était

courte, large, assez aiguë et à deux tran-

chants.

LANT s. m. (lan). Mamm. Un des noms

du zébu ou petit boeuf à bosse.

LANTA,bourg de France(Haute-Garonne),
ch.-t.decant.arrond.eta26kitom.N.

deVillefranche-de-Lauraguais;pop.aggl.,
36). hab. pop.. tot., 1,525 hab. Commerce

de bois.

LANTALIQUE adj. (lan-ta-li-ke). Chim.

Syn.deLANTANURIQUH.

LANTANÉ, ÉE adj. (lan-ta-né rad. /aH-

<at'tïer).Bot.Qui ressemble ou qui se rapporte
au lantanier.

s. f. pl. Tribu de la famille des verbé-

nacées, ayant pour type le genre lantanier.

LANTANIER s. m. (lan-ta-nié du Jat.

~:M~M, même sens). Bot. Genre de plantes,
de la famille des verbénacêes, type de la

tribu des lantanées, comprenant un assez

grand nombre d'espèces, presque toutes ori-

ginaires de l'Amérique tropicale T~e .LAKTA-

NiER à /~eM!'Nblanches est Mej'o~e~ece /M-
~c~ (P. Duchartre.) Il On dit aussi LATA-

NIER.

Encycl. Les lantaniers sont des arbris-

seaux ou des arbustes, plus rarement des

plantes herbacées, dont les rameaux angu-

leux,parfois munis d'aiguillons, portent des

feuilles simples, opposées quelquefois, le plus
souvent verticillées par trois, crénelées, ru-

gueuses, âpres et rudes au toucher. Les

Meurs, groupées en capitules axillaires ou

terminaux, munis de bractées, présentent un

calice très-court, tubuleux, à quatre dents

peu apparentes; uue corolle à tube oblique,

x.

cnûé au milieu, dépassant longuement Ïe

alice, à limbe étalé, à quatre lobes inégaux;
uatre étamines didynames incluses. Le fruit

st un drupe charnu, renfermant un noyau
deux loges monospermes. Les fleurs des

a~an~rs offrent une grande variété de

[uances, tantôt .violettes, tantôt orangées,
aunes ou blanches. On connaît à peu près
rente espèce de /aH/a~ïer~, croissant toutes

fans l'Amérique. Plusieurs sont cultivées en

Europe, où elles produisent un effet très-

Lgréabla, à cause de leur feuillage, toujours

rert, et de leurs fleurs disposées en capitules
:harmants. Nous citerons surtout le ~a~a?!:e)'

t. Ûeursvariées (Lantana camara). C'est un ar-

)risseau de i mètre environ d'élévation. Son

,rone tortueux se divise en rameaux dépour-
vus d'aiguillons. Ses fleurs sont d'abord jau-

ges, mais elles passent ensuite au rouge
:carlate. C'est, en Amérique, un succédané

le la métisse, par la similitude de leurs pro-
priétés physiologiques. Toutefois, ses fleurs

)nt une odeur peu agréable.
Ces plantes exigent, en Europe, la serre

,empérée. Une terre consistante et des arro-

iements fréquents leur sont nécessaires. On

t soin de les dépoter deux fois par an, à

~ause de la grande quantité de leurs racines.

Lorsqu'on les met à l'air, pendant l'été, il

faut leur donner une exposition ombragée.
Leur multiplication est facile, soit par le

moyen de graines semées en pots sur cou-

3hes, soit par les boutures, qui repoussent ai-

sément lorsqu'on les fait dans une terre peu

légère, et-dans des pots placés dans une cou-

che tempérée eb~ ombragée.

LANTANT (lan-tan) part. prés. du v.

Lanter.

LANTANURATE s. m. (lan-ta-nu-ra-te).
Chim. Sel produit par la combinaison de

l'acide lantanurique avec une base.

LANTANURIQUE adj. (lan-ta-nu-ri-ke).
Chim. Se dit d'un acide, qui est le produit de

l'oxydation de l'acide urique.

Encycl. D'après Schlieper, l'acide ~ut~a-

j~W~e se produit lorsqu'on oxyde l'acide

uriqne par un mélange de potasse et de fer-

ricyanure potassique. On obtient dans'cette

oxydation, qui est fort compliquée, du lanta-

nurate de potasse impur. On le dissout dans

l'eau, on ajoute de l'acétate de plomb, et
l'on filtre la liqueur pour la débarrasser de
l'oxalate de plomb qui se précipite. La li-

queur nitrée additionnée d'ammoniaque
donne un précipité de lantanurate de plomb,
qu'on lave et qu'on décompose par un cou-

rant d'acide sulfhydrique, après l'avoir mis

en suspension dans l'eau. La solution, éva-

porée, laisse l'acide ~ti~tM~ue sous la

forme d'une masse gommeuse insoluble dans

l'alcool et très-soluble dans l'eau. La solution

aqueuse de ce corps rougit le tournesol.

L'acide ~~a?!Mr!$Me parait être bibasique
il forme deux sels potassiques un neutre

gommeux, un acide cristallisable. Chacun de

ces sels est précipité en blanc par l'acétate
de plomb ammoniacal. Le sel de plomb ainsi

produit est insoluble dans l'eau froide et l'al-

cool, mais l'acide acétique et l'acétate de

plomb le dissolvent. Avec l'azotate d'argent

ammoniacal, le lantanurate acide de potas-
sium donne un précipité blanc qui contient

52,93 pour 100 d argent.

Schlieper a proposé, pour le sel plombique,
la formule C3H2pb"Az2Q3, en admettant, pour
l'acide libre, la formule C~H~Az~o~. Laurent

doublait cette formule. Gerhardt pensait que
l'acide lantanurique n'était que de l'acide al.

lanturique impur.

LANTARA (Simon-Mathurin), paysagiste
français, né a Onèy (Seine-et-Oise) en 1729,
mort à Paris en 1778. Le peu d'couvres qu'il
a laissées atteste un talent fin et original le
décousu de sa, vie en a fait un des types sin-

guliers du xvme siècle. Enfant du hasard, il

avait huit. ans quand il perdit sa mère; il

n'eut alors d'autre ressource que de se

mettre, comme berger, au service de Pierre

Gillet, un des échevins de la ville de Paris,

possesseur de grands domaines. Le fils de

son maître, Gillet de Laumont, surpris de son

intelligence, le plaça à Versailles, dans un

atelier. Lantara vint ensuite à Paris, et se fit

le domestique d'un peintre,ahu de compléter

gratuitement son éducation artistique. Resté

la pendant deux ou trois ans, il eut soif de

liberté, et se crut assez fort pour faire son

chemin il ne rencontra que la misère, quoi-

qu'il eût les plus rares dispositions, et que
ses moindres croquis soient aujourd'hui payés
très-cher. De son vivant même ils étaient

recherchés; mais l'insouciant, artiste les don-

nait presque pour rien, pour un dîner, pour
une bouteille au cabaret, aux marchands de

tableaux, qui faisaient avec lui d'excellentes

ail'aires.

Lantara vécut à peu près seul, perdu dans

ses rêveries, dans la contemplation des spec-
tacles naturels, qu'il excellait à rendre, et

qui provoquaient toujours chez lui la plus
vive admiration. Souvent, dit M. Ch. Blanc,
on le voyait, le soir, immobile, sur le Pont-

Neuf, regarder, dans une sainte extase, le

soleil dessinant les arches des autres ponts,
et se mouvant en rayons brisés sur l'eau du

fleuve; il pleurait d'admiration. Une fois

rentré dans son galetas ou remisé au foad de

son café, Lantara peignait, de mémoire, les

effets qui l'avaient ému, ou bien il dessinait

à la lueur d'un quinquet, sur papier bleu,

avec des rehauts de crayon blanc,des clairs

de lune, des couchers de soleil, dont il sa-

vait par cceur les teintes, les oppositions et

les accidents, n Dès ses débuts a Paris, il

avait rencontré, dans la maison où il logeait,
rue Saint-Denis, une jeune et jolie fruitière~

qu'il aima et qui partagea sa misère. EMe mou-

rut peu de temps après,et Lantara ne quitta

plus la taverne. Il était pourtant plus gour-
mand qu'ivrogne, et préférait à une bouteille

de vin une bavaroise au chocolat. Un nommé

Talbot, qui tenait
près

du Louvre un petit
café où se plaisait 1 artiste, obtint de lui une

belle suite de dessins,qu'il ne lui paya qu'en

bavaroises et en café à la crème. Quand il

avait bien dîné, Lantara ne s'inquiétai.1 plus

du reste, et allait rêver à travers champs,

quitte à coucher à la belle étoile. Il ne se

doutait ni de sa célébrité ni de sa valeur. Le

comte de Caylus lui ayant payé 100 écus un

Clair c~e lune, Lantara convoqua tous ses

amis pour manger tout de suite cette grosse
somme. Un nnancier lui offrit le vivre et le

couvert, pour se faire honneur d'un tel pro-

tégé. L'artiste passa quelques jours chez lui,
sans pouvoir rien peindre, tant le manque de

liberté le gênait, et il revint tout joyeux, à la

taverne en s'écriant J'ai secoué mon man-

teau d'or. »

Dans cette existence tonte de fantaisie,

Lantara avait contracté des inurmités pré-
coces. Entré une première fois it l'hôpital de

lâchante,il il en sortit guéri; peu de temps

après, it y rentra et y mourut. Tout le monde

connaît le mot très-irrespectueux, mais très-

plaisant, qu'il prononça au lit de mort.

< Vous êtes bien heureux, mon fils, lui dit

l'aumônier vous allez voir Dieu en face pen-
dant l'éternité. Quoi mon père, toujours
de face, jamais de profil?

On n'a de Lantara qu'un très-petit nombre

de tableaux; ce sont tous des paysages. Les

quelques personnages qu'on y voit ne sont

pas de lui. U abhorrait les figures, dit-on, et

confiait le soin d'en mettre quelques-unes
dans ses compositions à Taunay, Barré, De-

marne et surtout à Joseph Vernet, qui fut son

ami intime. On connait de lui L/H orage;
deux Vues de fleuve avec des ruines (1766);
la Rencontre fâcheuse, le -PecAeur aHtOMre~,

l'~eure~.e baigneur, le Berger amoureux, qua-
tre dessins gravés par Duret; la ~V~ppe d'eau,
les Chasse-marée, gravés par Piquenot. Le

Louvre possède un joli paysage Effet de

m~: (t7Cl). Ses dessins sur papier bleu sont

en nombre considérable, et répandus dans

tous les cabinets d'amateurs.

Lantara OU le Peintre au cabaret, Vande-

ville en un acte, de Barré (théâtre du Vau-

deville, 1809). La pièce est insignifiante,

quoique l'existence de Lantara prêtât à quel-

ques jolies situations. L'artiste, contre toute

vraisemblance, est le père d'une jeune fille,

qu'il veut marier avec le fils de son mar-

chand de tableaux, un certain Jacob. Celui-

ci, qui gagne gros a exploiter Lantara, croi-

rait déroger en l'acceptant pour beau-père
de son fils, et refuse vertement. Suit t'his-

toire insipide d'un déjeuner, dans lequel on

voit Lantara faire un croquis pour payer sa

note, puis ce croquis monter très-haut, par
suite des enchères des amateurs. Jacob con-

sent alors au mariage, à condition que le

peintre lui fera pour 40,000 francs de ta-

bleaux.

LANTARD s. m. (lan-tar). Bot. Syn. de

LANTANIER.

LAN-TCtlÈOU,viI!e commerçante de Chine,

province de Kan-Sou, sur la rive droite du

Hoang-Ho, à 1,100 kilom. S.-O. de Pékin,

par 360 8~ de lat. N., et 10103~ de long. E.;
ch.-l. de la province de Kan-Sou. Important

commerce, surtout avec les Mongols.

LANTË, ÉE (lan-té) part. passé du v. Lan-

ter Cette ~M~o~'e est M~ LAK'rÉE.

LANTÉAS s. f. (lan-té-ass). Mar. Grande

embarcation en usage de Canton à Macao,

parmi les commerçants anglais et portugais.

LANTER v. a. ou tr. (lan-té rad. ~aM~re).
Techn. Faire sur une pièce de chaudronnerie

des enjolivements, des lantures, avec la tête

dumarteau:LANTERM~e6fï~:notre.

LANTERI (François), littérateur italien, né

à Briga en 1801, mort à Turin en 1843. Après
avoir enseigné les belles-lettres à Casât, il se

rendit à Turin, où il professa successivement

la littérature italienne et l'éloquence latine.

Outre des poésies publiées dans divers're-

cueils, on lui doit Il ma~t'~o d'Ë~~e (Turin,

1821); /t~eca~c: Moiè cd ~repo~e
~cre (Turin, 1827, in-80) VoM&~a~'o /a~t0

e ï/a~e~o (1833, in-4o); ,S~'ïa della mouar-
chia di casa ~auo/a (1835, in-8o).

LANTERNE s. f. (lan-tèr-ne latin ~M-

~'Ha ou /~er/ta. On pourrait rapporter ~t-

~a à latere, être caché; la /enie serait

ainsi proprement la lumière cachée, la lu-

mière enfermée; mais Pott préfère le tirer

du grec ~mp~ flambeau, du même radical

que lampas, savoir ~ampeut, briller, peut-être
allié au sanscrit limp, brûler). Ustensile fait

ou garni d'une matière
transparente,

dans

lequel on place une lumière à 1abri du vent

-~a~ase, toile, ~parc/t~n~ Aift/e, le p~ptt~
la cor~e peuvent fourni?' la matière ~w~pa-
rente d'ujtg LAKT)!;RNH.A Londres, le sergent

tfeu~~epO!'j'e,a~/teud''t~!eepc'c,ï;~eLAN-
TERNE. (L. Blum.) IlRéverbère, final employé

al'écluiragc des rues:/<c.t~o~~</c~~tr~

étaient autrefois ~n.'cce~ pour les ooxes et LAN-

TERKES.(Acad.)Z'a~Oeye~'ftM~dn~t!</a
dec~de~cedes/e~re~de~'e~o~~eme~/des

LANTERNES,pf7rce<?~e,da~~crN~~e d'être

volé, on rentrait de oojntc heure, ce qui tour-

j~~attpro/t~de/'e~de.(Noël.)Za7~y?iï'e

signala le commencement de M~att~e

pH?' l'établissement des LANTERNES dans toutes

les rues de Paris. (Sallantin.)

–Za~~cDte sourde, Lanterne disposée de

telle façon que celui qui la porte voit sans

être vu, et peut, à volonté, cacher entière-

ment la lumière La LANTERNH SOURDE fai-

sait partie du??ïa/erte~ des anciens rddeurs de

Ht~O~ a compare l'esprit de certaines gens
à !<~e LANTERNEsoURDH, qui ne sert ~tt'd celui

o'm~por~ee~CMïH'ec~ïreoue~o/ieAeMtt~.

(Noël.)

Physiq. Lanterne magique, Sorte de lan-

terne au moyen de laquelle on projette sur

un écran des images amplitiées Tout passe

r~pt'de~e~, co~e /es figures grotesques de

la LA~THRKE MAGIQUE. (Volt.)

Fam. Série d'objets divers qui se suc-

cèdent rapidement Cour des ro~, LANTERNE

MAGiQUH,où !t?t tableau fugitif est sans cesse

remplace par un autre. (Noël.) Fadaises,

contes absurdes, ridicules Tout ce qu'il ?touy

a dit là, ce sont des LANTERNES. (Acad.) Il

Voilà bien des LANTERNES, ma fille. (M"'o de

Sév.)
.Prexdt'e des vessies pour des ~~ernes,

Faire une confusion absurde et bizarre.

Hist. ecclés. Partie de la crosse d'un

évëquo'oudubâtond'unchantre,quiestà.
à

jour, et qui forme une espèce de cage.

–Hist.litt.~ede.?~a!~erne~,Paysfantas-

tique que Rabelais peuple de faux savants.

Archéol.fï~erMe de Démosthène, Nom

sous lequel on désigne quelquefois le monu-

ment chorégique de Lysicrate, à Athènes. Il

Imitation de ce monument, placée dans la

parc de Saint-Cloud, et que l'on nomme sou-

vent, mais a tort, ~~er~e de Diogène. IlZan-

terne des morts, Pile creuse en pierre, termi-

née à son sommet par un petit pavillon

ajouré, percée a sa base d'une petite porte,

et destinée a signaler au loin, la nuit, la pré-
sence d'un établissement religieux, d'un ci-

metière.

Archit. Sorte de tourelle ouverte par
les côtés, qui surmonte le combtc d'un édiiico

et particulièrement un dôme,une coupole:

La LANTERNE du ddme des Invalides, dit ddme

du Panthéon. Les anciens ne coHnat.s~'e~pOï~

rusape des LANTERNES pour couronner les cou-

poles de leurs édifices. (De Quincy.) Il Petite

construction en forme de cage, garnie de fe-

nêtres et de vitraux, etplacée au-dessus d'un

édifice, pour en éclairer l'intérieur par la

haut. Il Nom donne il de certaines loges ou
cabinets qui sont placés dans quelques sallus

d'assemblées publiques, et d'où l'on peut voir

et entendre sans être vu Lorsque le roi te-

nait u?t lit de~M~ce, ou qu'il y avait quelque
fn~re acte public au p~Wente~, les dames al-

/at'e?~ se placer dans les LANTERNES de la

Cra?ïd'C/tam&7'e. (Acad.)

Mar. Boite cylindrique de fer-blanc, de

bois ou de cuir, contenant.des balles, de la

mitraille. IlPartie creusée sur l'avant de la

mèche du gouvernail, pour laisser sur chaque

gond le passage libre à la ferrure de l'étam-

bot. IlLanternes à cartouches, Bailles d'uppro-

visionnement qu'on dépose eertainsendroits

pour les besoins d'un combat 5e~ LANTERNES

À CARTOUCHES.avaient été vidées et remplies

de~T fois pe~d~Ht le combat. (K. Sue.)

Artill. Sorte de grande cuiller de cuivre

ou de fer, montée sur un long manche, dont

on se servait, avant l'invention des'gargous-

ses, pour introduire la poudre dans 1 âme des

bouches à feu, et que l'on emploie aujour-
d'hui pour décharger les canons.

Mécan. Sorte de roue d'engrenage, for-

mée de deux disques sur lesquels sont assem-

blés des cylindres qui tiennent lieu de dents.

–Crust.Zajt~er~ed'Ar~~Ojfe, Appareil de

pièces calcaires, qui se trouve dans l'estomac

descrustacés.

Techn. Petite armoire ou coffre vitré,

fermé très-hermétiquement, où les essayeurs
d'or et d'argent conservent les trébucheta

destinés a peser les matières précieuses,
pour les soustraire à l'action de l'air et éviter

qu'ils ne soient en contact avec la poussière,
ce qui suffirait pour en altérer le jeu. IlDans

certains métiers à tisser, Pièce carrée en fer

qui sert à faire exécuter au cylindre un

quart de tour a chaque foule ou marchuro

parallallélipipède de bois, plein, creux ou à

claire-voie, qui sert à régulariser la marche

des cartons, Il Cage du moulin qui sert a our-

dir,les chalnes d'étoife. IlRoue du cric qui se

trouve a la partie supérieure du madrier des

plombiers. Il Plaque de fer ronde, faisant

partie du mécanisme d'une horloge, et percée
d'autant de trous qu'il y a d'ailes aux pignons.

IlSorte de cône à jour que l'on fait avec la

tourbe, afin de la conserver.

Crust. Z~et'He d'j4r~o~e, Appareil de

pièces calcaires qu'on trouve dans 1 estomac

de certains crustacés.

Moll. Nom vulgaire d'une belle espèce
d'anatine.

Bot. Nom vulgaire des latornées, genre
de cryptogames. fiNom vulgaire du coquerot

atkékenge.

Encycl. Techn. et Econ. domest. La
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~erNe ordinaire est une boîte rectangulaire,
dont les côtés sont ordinairement formés par
des plaques en fer-blanc percées de trous;

l'un d'eux, quelquefois tous les quatre, sont

faits d'une porte-châssis dans laquelle est

adapte un verre à vitres; au-dessus'est pince
une sorte de petit toit perce d'une ouverture,

qui est comme la cheminée de la lanterne.

Dans les lanternes communes, on se borne à

cribler de trous les parois, ce qui suffit pour

laisser pénétrer l'air, et la fumée sort commee

elle peut. Une remarque intéressante il faire,
c'est que les ~!<cr~M à parois criblées de

trous ne laissent pénétrer que les gaz qui se

meuvent lentement; un vent impétueux ne se

fait que faiblement sentir à l'intérieur et n'a-

gite eue très-peu la flamme. Il en est ainsi

dans la lampe de sûreté inventée par Davy.
Quand les lanternes à cheminée ont leurs qua-
tre côtés formés par des châssis dans lesquels
sont placés de petites vitres, comme l'air ne

pourrait pénétrer à l'intérieur de la lanterne,

il est absolument nécessaire que le plafond
soit percé d'une ouverture. On remplace les

verres à vitres, dans les ~~entM confec-

tionnées avec quelque soin, par des feuilles

très-minces de corne, qui sont presque aussi

transparentes que le verre, et qui ont l'avan-

tage de ne point casser. L'usage de ces der-

nières lanternes est surtout utile aux person-
nes qui ont à s'éclairer dans des milieux

pouvant contenir des matières facilement

jnflammablesoudesgazexplosibles.tels,

par exemple, que les caves qui contiennent

des produits chimiques, des barriques de pé-

trole, etc. On ne saurait trop, pour toutes

ces industries, recommander l'emploi des lan-

ternes a vitres en corne ou en toile métalli-

que, adn de prévenir les accidents trop fré-

quents causés par l'introduction de flambeaux

et de ~a~et'~M ouvertes.

La lanterne sourde diffère des précédentes
en ce que trois des côtés sont fermés par un

corps opaque, et que le quatrième, muni d'un

verre bombé, peut être fermé à l'aide d'un

petit volet. Le faisceau lumineux que donne

une ~a/ï~t'He de ce genre n'éclaire qu'une

petite étendue, et laisse dans l'ombre la plus

complète tout ce qu'il n'éclaire pas. Grâce à

toutes ces dispositions, le porteur de la ~t-

terne sourde peut voir sans être vu, et peut
même faire disparaître tout à coup la lumière

qui révélerait sa présence.

On fabrique depuis quelque temps un genre
de lanterne qui peut se porter dans la poche
et qui est employée surtout pour descendre

dans les caves. Cet ustensile est composé
d'un étui long environ de 0~,20 et de o'n,04
de diamètre, qui contient des allumettes,
un rouleau de cette petite bougie qu'on

appelle vulgairement ral-de-caue et, enfin,
la lanterne elle-même. Celle-ci est faite d'une

feuille de corne excessivement mince et rou-

lée au milieu est fixé un bout de rat-de-

cave. Pour allumer cette bougie, on enlève

la corne, puis on la replace quand la mèche

est enMammée. Comme dans les /a~~tM or-

dinaires~ un petit toit est placé au-dessus,
laissant assez d'espace pour que l'air puisse

pénétrer, et, quand on repousse la ~t~er~e

dans son étui, c'est ce petit toit qui forme le

couvercle de l'appareil.

La /a~cr~eest un ustensile d'éclairage des

plus simples; aussi son usuge remonte-t-i:

a des temps très-éloignés. Les anciens l'ont

connue, et ils en confectionnaient les vitres

avec des feuilles minces de mica. Au moyen

âge, lorsque les rues n'étaient, éclairées que

par les clairs de lune, quand des coupe-jar-
rets attendaient les passants, en embuscade

au coin des rues, les habitants condamnés à

sortir entre la tombée du jour et l'heure du

couvre-feu avaient soin de se munir de ~aH-

ternes. Plusieurs ordonnances obligèrent les

habitants d'un certain nombre de villes à

porter des ~M/e~M dans leurs promenades
nocturnes. Dans plusieurs pays, en Hollande,

notamment, cette coutume de se promener
avec des ~n~er~M s'est conservée dans les

petites villes et dans les villages.

Hist. Lanternes publiqaes. Les Parisiens

du xixe siècle, ou, pour mieux dire, de la

seconde moitié du xixe siècle, habitués au

brillant éclairage au gaz, qui supprime en

quelque sorte la nuit, ont peine à croire que
leur vH!e, il y a deux cents ans, ne connais-

sait d'autre lumière que celle de la lune et

deséLoi!cs.Ilenest,ainsïcependnnt:avant
1667, les rues de Paris ne connaissaient

pas les ~a~enic~ publiques. Dans certaines

circonstances seulement, où les vols deve-

naient par trop fréquents, on se bornait à

ordonner à chaque propriétaire des maisons

ayantfaçade sur la rue de placer, après neuf

heures du soir, sous une fenêtre du premier
étage, une lanterne allumée. Ce fut M. de La

Reynie, lieutenant du prévôt de Paris pour
la poUce, qui, le premier, en 1667, ordonna

l'étabHssemeut fixe des ~a~e?'HM dans les

rues de Paris. On commença par en placer
une a chaque bout do rue et une autre au

milieu; le nombre en fut un peu plus multi-

plié dans les rues d'une grande longueur. Ces

lanternes, munies d'un bout de chandelle,
étaient suspendues par une ccM'de à une tige
de fer en forme de potence, fixée dans le

mur. Les ~~?'~M de La Reynie réalisèrent

un grand progrès elles diminuèrent notable-
ment le nombre des attaques nocturnes. Ces

~a~ernMsubsistèrentjusqu'en 1766, époque
où Bailly entreprit d'y substituer des rêver-

bères ou ~ï~ernM à réflecteur. Dès le mois

d'avril de cette année, plus de la moitié des

rues de Paris étaient, éclairées par des lan-

ternes de ce genre, lorsqu'on les remplaça

par un nouveau modèle qu'avait imaginé

Bourgeois de Chàtel-Blanc. Les réverbères

Bourgeois durèrent, sans modification, jus-

qu'au jour où le gaz fut appliqué à l'éclai-

rage.

Lanterne de la Grève. Ce trop fameux

réverbère, qui fut, en 1739, l'instrument de

quelques exécutions sommaires, était accro-

ché à une potence de fer placée au-dessus

de la boutique d'un sieur Delanoue, épicier,

qui avait pour enseigne une tête de Louis XIV

avec cet écriteau Au coin du roi. La bou-

tique, en effet, formait le coin de la rue de

la Vannerie et de la place de Grève.

Déjà, en avril, on y avait accroché une

effigie de Réveillon. Le 14 juillet, jour de la

prise de la Bastille, on y pendit successive-

ment deux malheureux invalides et le major
de Losme, capturés dans la forteresse, et

accusés d'avoir tiré sur le peuple. Au milieu

des émotions, des colères et des terreurs de

la multitude, le cri à la ~aj!/erjte/ retentit dès

lors souvent aux oreilles des aristocrates.

Grâce a l'étonnante légèreté du peuple fran-

çais, la ~~er~e eut même une manière de

vogue, et servit de texte à d'odieuses plai-
santeries renouvelées des innombrables hizzi

du moyen âge sur lit potence et les pendus.
Dans les jours qui suivirent le 14 juillet,

plusieurs aristocrates, arrêtés dans leur fuite,
furent traînés vers le fatal réverbère, mais

sauvés par Bailly et La Fayette.
Moins heureux, le fameux Foulon, d'ail-

leurs si justement détesté, fut bel et bien

pendu. Son gendre, Bertier, également ar-

rêté, fut amené sous le réverbère; mais il se

débattit, arracha un fusil à un de ceux qui le

conduisaient, et se fit tuer en se défendant.

Au 5 octobre, le brave abbé Lefebvre d'Or-

messon, membre de la Commune, fut à demi

pendu par les femmes, que le désespoir ren-

dait folles; heureusement, pour lui on coupa
la corde. Dans les mêmes journées, le peuple,

égaré par la faim, pendit a la ~u~er~e le bou-

langer François, accusé d'accaparement.
Ce fut, croyons-nous, la dernière exécution

de ce genre, du moins à Paris; car, par une

déplorable émulation, il y eut aussi ça et là,
dans les provinces, quelques ~~erne.?. En

somme, le nombre des victimes ne fut pas

considérable; on parla, on menaça heureuse-

ment beaucoup plus qu'on n'agit. Camille

Desmoulins, le moins cruel des hommes, s'in-

titulait follement le procureur général de la

~/cr~, et l'un de ses pamphlets porte pour
titre Discours de la ~t~er~e aux Parisiens

(c'est d'ailleurs un plaidoyer contre les exé-

cutions sommaires). Parmi les caricatures

dont son journal était parfois accompagné,
on en remarque une représentant un homme

à cheval et une /a?~e~ie derrière, avec cette

épigraphe

La /ft~erHe est en croupe et galope avec lui.

Il
s'agissait

de Meunier, qui s'était retiré en

Dauphiné après les journées d'octobre; la ca-

ricature exprimait ainsi qu'il avait voulu fuir

la ~n~erjte. Mirabeau, Mirabeau! écrivait

Frôron, moins de talent et plus de vertus, ou

gare la ~ï~ct'~e/"0n publia aussi beaucoup de

t'actums remplis des mêmes saillies déplora-
bles et des mêmes allusions, entre autres Dia-

logue e~re la ~t/cr~ede Paris et ~t /a/!<erxe

de VerM!~M;epour /M<s<ocr~M~o-
nt'Mn~ avec l'office des ntor~ et les ~M!'e.! de la

lanterne, etc. Le fond est toujours le même, à

savoir que la ~antenje sert à éclairer le peu-

ple et à contenir les aristocrates et les contre-

révolutionnaires. H faut rappeler, non pour
les justifier, mais pour expliquer ces aberra-

tions, qu'alors il n'y avait
pas

de justice,
sinon contre les amis de la liberté, et que la

Révolution n'avait pas d'ennemis plus pas-
sionnés que le parlement, le Châtelet et tous

les tribunaux de là l'idée que le peuple, dans

cette crise, pouvait seul saisir et frapper les

coupables puissants. Il faut ajouter que la

barbarie des supplices légaux avait endurci

les âmes, accoutumé les yeux aux spectacles
les plus sanglants; enfin il faut se rappeler
les furies de la lutte, les trahisons, les com-

plots pour affamer le peuple, écraser la Révo-

lution, les provocations insensées des roya-

listes, des journaux et des pamphlets soudoyés

par la cour, et qui ne parlaient que de mas-

sacrer, de pendre et de torturer les patriotes
les plus modérés, de re~cjtcrer la France <~?~

un bain de sang. (./OKr~ de la cour et de la

ville, 27 juin 1791.) Naturellement ces jour-
naux exploitaient largement les quelques
exécutions sommaires qui avaient eu lieu et

inventaient chaque jour quelque calomnie qui
enrichissait la légende de la lanterne. C'est

ainsi qu'ils racontaient avec effronterie que

Duport avait inventé le jeu (~e la ~?~<?r'ie,
exactement comme on prétendit, plus tard,

que tel réprésentant du peuple avait chez lui

une petite guillotine dont il amusait sa société

en décapitant des volailles. Charles Lamcth,
suivant ces pasquinades, avait fait dresser

pour sa petite fille un catéchisme dont le pre-
mier article était Que faut-il pour faire

une constitution? Une Assemblée nationale

et des ~~er~e~. Le Bulletin des cottC~M de

./t/c Target, père mère de la Co)t~~M<OM

représentait le berceau de celle-ci orné d'une

lanterne. Le même pamphlétaire rédige en

ces termes le dernier article du testament de

Target, mort en couches de la Constitution

a Je désire que mes entrailles, renfermées

dans une boîte de plomb, soient enterrées

dans la place Nationale, ci-devant dite de

Grève, sous la fameuse lanterne. Enfin

c'est Rabaut-Saint-Etienne qui fait présent
à la jeune Constitution de quelques joujoux
destinés à son amusement, tels qu'une .petite

lanterne, une petite pique et un petit poignard
merveilleusement travaillés. Vous n aviez

pour spectacle, dit un libelle du vicomte de

Mirabeau, quand l'argent vous manquait, que
les farces du boulevard qui se donnaient gra-
tis pour le peuple; aujourd'hui vous avez la

tribune de l'Assemblée nationale, et, de temps
à autre, une petite représentation de la ~Jt-

~rjtc. Suleau, autre publiciste royaliste,

publiait dans une bounonnerie « le moyen de

papillonner autour de toutes les ~fer~M de

la capitale et des provinces, san~être jamais
fixé par leur vertu attractive, qui donne une

esquinancie jugulatoire à tous ceux qui se

trouvent forcés de faire une station dans leur

atmosphère apoplectique, a

Parmi les anecdotes qui se rapportent à

cette malheureuse ~~cr~e, nous en mention-

nerons seulement deux. La première est fort

connue. On sait que l'abbé Maury était, dans

l'Assemblée constituante, le défenseur le

plus acharné des institutions du passé, ajou-

tons le plus agressif et le plus insolent pro-

vocateur aussi était-il exécré du peuple.
Souvent il fut hué et menacé dans les rues.

Il s'en tirait par des bouffonneries cyniques

qui desarma.ient.Ia foule, quelquefois par des

a-propos heureux et spirituels. Un jour qu'on
avait poussé contre lui le cri à la /an<er~c/

Eh bien! 1 s'écria-t-il, quand vous m'aurez

mis à la ~/et*He, y verrez-vous plus clair?

Ces saillies donnaient a l'abbé une espèce
de vogue qui n'éteignait pas la haine, mais

qui la désarmait momentanément. Un bon

mot, dit l'abbé de Pradt, lui valait un mois

de sécurité.

Dans le moment où l'on discutait la fa-

meuse question du veto royal, un patriote du

faubourg, entendant constamment prononcer
ce mot avec des commentaires injurieux et

l'accent de l'indignation, s'écria, dans l'as-

semblée de son district Eh bien puisque
ce veto nuit aux intérêts de la nation, il faut

le f. à la fa~crHe/ II est bon de rappeler

qu'il n'était question que du projet de loi, et

qu'on n'avait pas encore donné ce nom de

Yeto à Louis XVI.

Mceurs et Cout. Fête des /att<prHM. Cette

fête a lieu en Chine pendant le premier mois

de l'année; elle commence le 13 et finit le 17.

Pendant ces quatre jours, tout l'empire chi-

nois présenterait a celui qui pourrait le voir

à vol d'oiseau l'aspect d'une vaste mer de

feu; il n'y a personne dans les villes ou

dans les campagnes, sur les côtes ou

sur les rivières, qui n'allume des lanternes

peintes, de formes bizarres; pointde maison,

quelque pauvre qu'elle soit, qui n'en ait cle

suspendues dans les cours et à toutes les fe-

nêtres. Le luxe déployé en cette occasion est

vraiment incroyable; il y a des lanternes qui
coûtent plusieurs milliers de francs. Toutes

les boutiques sont fermées on va par la ville

voir les habitations des grands mandarins et

des riches. Ces jours-la les portes de la ville

restent constamment ouvertes, afin que le

peuple des campagnes puisse venir visiter

les monuments publics, qui sont ornés avec

un grand luxe et qui sont librement ouverts

à tout le monde. Il y a des ~j~o'pie~ qui ont

plusieurs mètres de diamètre; il en est qui
sont composées de six panneaux, dont le ca-

dre est de bois vernissé et orné de dorures
on tend à chaque panneau une toile de soie

fine et transparente, sur laquelle on a eu

soin de peindre des fleurs, des arbres, des

animaux, des figures humaines. Il y en a

d'autres qui sont fattes d'une corne trans-

parente et de couleur bleue, d'une grande
beauté. On met dans ces lanternes beaucoup
de lampes et un grand nombre de bou-

gies, dont la lumière anime les figures pein-
tes. Le haut est couronné par différents ou-

vrages de sculpture, d'où pendent à chaque

angle des banderoles de satin de couleurs

variées. Des hommes portent dans les rues

un dragon plein de lumières, et qui me-

sure souvent, de la tête à la queue, plus
de 20 à 30 mètres. Mais ce qui donne le plus

grand éclat à la fête, ce sont les feux d'arti-

fice que l'on tire dans tous les quartiers de

la ville. C'est l'empereur lui-même qui donne

le signal, en mettant ie feu à celui de la

grande place. Aussitôt, sur un espace de plus
de 100 mètres carrés, on n'aperçoit que fu-

sées qui lancent des pluies d'or et de feux de

toutes couleurs. L'illumination générale suit

les feux d'artifices.

Archéol. Lanterne des morts. V. FANAL

DE CIMETIERE.

Physiq. Lanterne magique. Le jésuite
Kircher donne, dans son -At's m~na ~ct'x et

UHt~, la description de l'appareil devenu

populaire sous le nom de ~~ct'ttc Mapt~e,
et dont il passe généralement pour l'inven-

teur.

Cet instrument sert à faire paraître, agran-

dies, sur un écran blanc ou une muraille, des

images peintes avec des couleurs transpa-
rentes sur des morceaux de verre mince. Il

se compose d'une lanterne ou boite en fer-

blanc, dans laquelle sont placés un miroir

concave et, au foyer de ce miroir, une.

lampe. A la lanterne est adapté un tube ren-

fermant deux lentilles convergentes L~]-
dont la première, appelée demi-boule, est

un verre plan-eonve~e; l'autre est l'objectif.
Entre t'objectifet-iademi-boute,près de celle-

ci, se trouve une ouverture par laquelle on

introdutt une mince lame de verre V, sur la-

quelle sont peintes les ligures qu'on veut

taire apparaltre.

Fig.t. 1.

Les rayons de la lumière fournie par la

lampe sont réfléchis par le miroir sur fa len-

tille L, qui les concentre vers les figures do

la lame V, en les éclairant, fortement. Les

rayons ainsi coiorés qui sortent de la lame de

verre sont à leur tour reçus par l'objectif,
au sortir duquel ils divergent, et vont for-

mer, sur un écran convenablement éloigné,
une image réelle, amplinéo et renversée, des

figures peintes sur la lame. Pour que l'image
ne paraisse pas renversée, on a eu soin. de

renverser la lame de verre elle-même.

Le grossissement produit par la ~t~r~e

magique s'estime comme celui des lentilles,

d'après la proportion suivante La ~r~N~pur
de l'inicige est à celle de l'objet comme la dis-

tance de l'objeclif l'image est à la distance

de l'objectif /'o&ye~. On peut donc, avec un

objectif à court foyer, obtenir des images

très-grandes. Toutefois, si le dessin n'est

éclairé, comme c'est l'ordinaire, que par la

tiamme d'une lampe ou d'une bougie, on ne

peut guère dépasser un grossissement linéaire

de 20 à 25 fois.

Dans certaines salles de spectacle, l'éclai-

rage des dessins est produit par la lumicro

Drummond. Comme on peut. augmenter con-

sidérablement et diminuer de même l'inten-

sité de cette lumière, on peut. ainsi augmenter
ou diminuer proportionnellement l'éclat'des

images, et, par là même, en faisant varier les

jeux de lumière, multiplier les jouissances
du spectateur. Musschenbroek, dans ses

Essais de physique, et l'abbé Nollet, dans ses

Leçons de physique, se sont occupés en détail

de la LaW erne magique, dont le perfectionne-
ment n'a point paru à Euler indigne de son

attention. ( V. Nouveaux comntCH<atre$ de

.S~P~C7'~6oury, tome III.)

–Mécan. On nomme engrenage à ~ï~Ct'He

un engrenage dans lequel l'un des profils est

une petite circonférence ayant son centre

sur l'une des circonférences primitives. Cette

petite circonférence est la section transver-

sale d'un fuseau tixé à ses deux extrémités

sur des
disques

circulaires parallèles. La

~~nm de 1engrenage est formée de l'en-

semble de ces deux disques et des fuseaux

également espacés qui les relient. Cet en-

semble est fixé à un axe passant par les cen-

tres des deux bases et autour duquel il peut
tourner.

Si le fuseau était réduit à un simple fil, le

profil, dans la ~~pr~e, serait un point, et te

profil correspondant, dans la roue, une épi-

cycloïde; comme le fuseau a un certain

rayon, on forme le profil correspondant en

raccourcissant d'une quantité fixe, égale à

ce rayon, les rayons de courbure do l'épicy-
clo'de qu'on devrait employer dans l'hypo-
thèse théorique d'un fuseau infiniment dé-

lié.

Les engrenages à ~t~erne sont aujourd'hui
fort peu employés.

Dans l'engrenage à lanterne (ug. 2J, les

dents de la roue neglissentj~matsque sur une

petite portion du fuseau, qui doit, par consé-

quent, s'user plus vite que les dents; c'est

pourquoi, lorsque la roue et la /a~erne sont

de même matière, on donne aux fuseaux une

largeur égale aux ou aux de celle de la

dent.

Ayant choisi pour la dent une certaine base

(ng. 3), on la partagera, par exemple, en trois

parties égales, et l'on portera deux de ces

parties de chaque côté du point de contact A
des circonférences primitives de la roue et

du pignon, puis, avec Ax pour rayon, on dé-

crira la circonférence du fuseau. De chaque
côté du point A, on portera successivement



LANT LANT LANT LANT 171

!e pas de l'engrenage, et des points ainsi

obtenus on décrira des circonférences en

prenant toujours Aa; pour rayon; on aura

ainsi les divers fuseaux du
pignon.

Pour tra-

cer le profil de la dent do la roue, on fera

rouler le cercle 0~ jusqu'en un point quel-

conquoA~, puis on prendra A'c=A~A..Au

pointe; on décrira une circonférence avec Aa:

pour rayon, on joindra le point A~ avec c, et la

ligne ainsi menée sera. la normale à la circon-

férenp-sc~Iepotntascra-doncunpointdela
courbecherchée.On déterminera ainsi autant

de points qu'on voudra du profil de la dent.

Si l'on veut que la dent de la roue conduise

la /an~ie jusqu'à la distance d'un pas, à

partir de la ligne des centres,il il suffira de

prendreA'cégalaupasdel'engt'enageaug-
menté de l'arc'Aa:. Du point c, pris pour cen-

tre, et avec Ax pour rayon, on décrira un

fuseau, enjoindra !e point A' au centre e de

ce fuseau, et le pointa, ainsi déterminé, sera

celui où la dent cessera d'agir tangentielle-
ment Sur le fuseau. On devra donc limiter

les dents de la roue à lit circonférence de

cercle décrite du point 0 avec Oa pour

rayon. On voit que la dent de la roue ne

frottera que sur la partie ab du fuseau. Les

creux de la roue seront égaux à la demi-cir-

conférence ;~ys.

Lorsque c'est une crfmnillère qui conduit
la lanterne, la figure théorique des dents de-

vient cycloïdale. Les dents de la crémaillère

s'obtiennent en traçant d'un rayon égal à ce-
lui du fuseau des courbes parallèles aux arcs

de t~ eycloïde engendrée par le roulement

de la circonférence primitive de la lanterne

sur la tangente a cette circonférence. Lors-

que c'est, au contraire, la roue qui conduit
la crémaillère, cette dernière porte les fu-

seaux, et la courbe des dents est la dévelop-

pante du cercle primitif qui conduit. H suftit.

donc, après avoir divisé la crémaillère et la
circonférence primitive do la roue en parties

égales au pas, de tracer à droite et à gauche
les arcs de la développante du cercle qui

conduit, en laissant entre eux des creux d'une

largeur égale au diamètre des fuseaux aug-
menté du jeu.

Lorsqu'une roue droite mène une lante'ne

in térieure~la circonférence primitive de la
roue qui mène devient concave, et si le rayon
des fuseaux de la lanterne est très-petit, les
dents de la roue sont des arcs de l'épicy-

cloïde,que l'on obtiendrait en faisant rouler

lecercleprimitifdela~~er~cal'intérieur
de la circonférence primitive de la roue.

Dans le cas où les fuseaux en bois auraient

un granddiamètre,on tracerait les épicy-
cloïdes internes, et on leur mènerait des

courbes intérieures parallèles à des distances

égales au rayon des fuseaux. Quand un pi-

gnon intérieur mène une roue, c'est cette
dernière qui doit porter les fuseaux, et l'on

voit facilement que les dents du pignon déri-

vent de l'épicycloide que l'on obtiendrait en

faisant rouler le dedans de la circonférence

primitive de la roue sur le dehors du cercle

primitif du pignon. Les nombres de dents des

deux roues sont toujours entre eux comme

les rayons, ou en raison inverse des vitesses
de rotation mais tous les nombres entiers

quivét'inentcesconditions ne peuvent pas
être pris pour les nombres des dents des deux

roues, car il faut que ces dernières aient as-

sez de dents pour que, lorsque deux d'entre

elles cessent d'être en prise, deux autres au

moins les remplacent, atin d'éviter les chocs

quiseraient la conséquence de la disconti-
nuité du mouvement.

Il faut donc, dans le système qui nous oc-

cupe, déterminer le plus petit nombre de
dents et de fuseaux qu'on puisse employer.
Soient, en supposant les fuseaux réduits a.

leurs axes

AT == R~; ET = R, BAc! == e AB~= ?

T et d étant les positions des centres de

deux fuseaux successifs, Tda la dent du cer-

cle primitif da rayon R, qui conduit, dent
dont la pointe est supposée en coïncidence
avec l'axe d du fuseau au moment même où

l'axe de ce dernier, suivant T, arrive à la li-

gne des centres. La dent qui agit eu T entre

donc en prise au moment où Tda cesse d'a-

gir, or, par la nature même du système,
on a

et l'on voit facilement que, si TAd = 6 était

plus grand que l'angle du demi-pas, la dent

-Tda quitterait son fuseau avant que celle qui
la suit fût en prise, ce qu'il faut absolument

éviter; 0 peut donc égaler au plus l'angle du

demi-pas, il pourrait sans inconvénient être

.h1" .1n<'O.+: ,.+.,1,+ '4.
plus grand,doù:

"u~°·

2Rtt=ou<:R,

JQ.UlI!.l' t:an::

t
?=ou>–t. 0.

Les éléments de la figure donnent
1

R, sin 0

t R.+R,"sin(9+t)'
d'où

r R, sin 0

~).
0

s équationdanslaquelleilsuinra.d'introduire
les rapports des rayons primitifs pourvoir
si la valeur de 0 est assez faible, lorsque les fu-

t seaux sont réduits à leurs axes. Cette équa-

tion, résolue pour un certain nombre de cas,
a montre 10 qu'une /a7i~r~e à quatre axes

peut être conduite par une roue d'un nombre

s quelconque de dents plus grand que seize;
t 20 qu'une lanterne à trois axes ne pourrait
e être convenablement conduite par une roue

d'un nombre de dents même infini, c'est-a-

t dire par une crémaillère 3° qu'une lanterne

à cinq axes peut être menée par un nombre

quelconque de dents plus grand que dix
t 4° que six est le moindre nombre qui puisse
a, être admis lorsque les dents et les axes sont

s en nombre égal; 50 que cinq dents conduiront

e une lanterne d'un nombre quelconque d'axes

[i plus grand que huit; 6° que quatre dents à

e la. roue exigeraient au moins douze axes à la

~t~crne. Pour être exact et rentrer dans les

cas ordinaires de la pratique, il faut resti-

e tuer aux fuseaux leur diamètre réel, que l'on

a peut faire égal à 2p. Soit pqs une dent déri-

n vée des épicycloYdesTK.Ka; si elle aban-

s donne son fuseau au moment où la dent sui-

vante attaque le sien, le centre T de ce der-

r nier fuseau coïncide nécessairement avec le

r pointT de la ligne des centres, et la droite T<

qui joint alors les centres des fuseaux T, d,
it est normale à l'épicyclo'tde aK, passe par le

point T et aussi par le point dé contact de
s la dent et du fuseau d; entin ce point </ est

s l'extrémité de la dent. Ceci pose, soient

i- TBd l'angle du pas sur la lanterne = p, BA<y
,o l'angle du demi-pas à la roue = 0; dq = p le
n rayon du fuseau, on a facilement

n (') R,-?=2H,0.

et

:S

et

R Pcos~=o)\2

`

sinO
_sin(?+e

sin(?+0* L~+R,

-1-0

LS équation d'où l'on éliminerait 0 par la rela-
x tiou (l). Mais soit K le rapport du diamètre

s- du fuseau au pas, on aura
,e

u 21 P=IiR,O;
"=~

i- substituant cette valeur de p et réduisant, il

vient

/2R.+R, R, R.+R, /R2

le
(-)-(~)r. "=

!c.s~-
+~ Jp

Substituant dans cette équation,et pour eha-

le que cas particulier, la valeur de et celle du

r- rapport des rayons primitifs, on en déduira,
nt en fonction du pas, le diamètre que devrait

~e recevoir le fuseau pour qu'une dent entrât en

)ù prise précisément au moment où la précé-

arc Ta = arc Td = R,? = 2R~O,

H,

2R.

dente abandonnerait son fuseau. Il convien-

dra toujours dans la pratique de diminuer ce

diamètre en augmentant la dent. Une valeur

négative trouvée pour K indique une im-

possibilité, une valeur égale a zéro réduit le

diamètre du fuseau à un point. Enfin il paraîtra

évident que, pour appliquer la formule ci-

dessus aux engrenages internes, il sufnra de

donner à R~R, des signes contraires,'en pre-
nant, en outre, les différences des angles 0

et au lieu de leurs sommes. M. Savary est

arnvé au résultat suivant, remarquable par
sa simplicité pour que deux dents au moins

soient en prise dans l'engrenage à ~)!<eme,
on doit avoir

n~ et R' désignant le nombre des dents et le

rayon de la petite roue, et R celui de la

grande roue.

Archit. Dans la construction propre-
ment dite, on donne le nom de ~an~ernc a la

partie vitrée d'un comble, qui permet non-

seulement d'éclairer l'intérieur d'un grenier,
d'un escalier, d'un magasin, etc., mais en-

core d'y laisser pénétrer l'air. Les ~u~ernM

trouvent de grandes applications dans les

halles couvertes des chemins de fer, dans les

dépôts, où il est nécessaire de donner de la

lumière et de permettre le renouvellement de

l'air en livrant passage à la vapeur et à la

fumée qui s'échappent des locomotives. Ces

lanternes sont de véritables combles vitrés,

qui atteignent parfois des portées considéra-

bles on les établit généralement en fer; ce-

pendant on en rencontre encore qui sont

en bois; mais alors ce ne sont que des /a!t-

ternes d'aérage, tandis qu'avec le fer on peut
non seulement réunir les deux conditions

sans de trop grands frais, mais encore obte-

nir une légèreté allégeant le sommet, des

fermes, qui, comme on le sait, est la partie

qui fatigue le plus sous les charges qui la

sollicitent. Les lanternes sont rectangulaires,

polygonales ou circulaires; elles sont planes,

inclinées, cylindriques ou sphériques, suivant

la position qu'elles occupent et le bâtiment

auquel elles sont destinées.

Allus. hist. La tantcrne de Diogène. V.

DiOGËNE.

Lanterne (LA). Bien avant le pamphlet re-

tentissant de Rochefort, dont nous parle-

rons plus loin, beaucoup de journaux ou

recueils prériodiques ont été publiés. sous

ce titre. Nous citerons les suivants la

T~n~rM t/M 7~'a?!pan, par Baillio (juillet

1790, 7 numéros in-so.) C'était un journal de

la nuance constitutionnelle, qui se donnait

pour but d'éclairer les aristocrates, de les at-

tacher aux nouveaux principes, afin de les

sauver de l'autre ~M/er~e, celle de la Grève;
la ZaH<erj!e magique na~o?~/e, par le vi-

comte de Mirabeau, le fre're de l'orateur

(t790, 4 numéros in-so). C'est un pamphlet
réactionnaire spirituel et mordant. Il y eut

aussi, a la même époque, trois ou quatre au-

tres Lanternes magiques de différentes nuan-

ces d'opinion une autre encore en 1834-

1835, etc.; la Lanterne de Diogène (an XII,
3 numéros) la Lanterne du quartier Latin,

par Antonio Watripon (1847-1848, 14 numéros

in-fol.); c'était un journal démocratique qui
ne manquait ni de verve, ni d'esprit, ni de

raison la Za~er~e magique républicaine.

(avril 1848), etc.

Lanterne nux Pnr.aïens (DISCOURS DE LA);
célèbre pamphlet publié par Camille Desmou-

lins en 1789, et qui portait pour épigraphe

Qui male agit odit lucem; ce que, plus tard;
lui-même traduisit plaisamment ainsi Il H'~
a que les (ripons qui craignent les réverbères,

C'est d'ailleurs un ouvrage que beaucoup onl

jugé sur l'étiquette, et qui ne mérite pas toute

la réprobation dont on l'a chargé. Il est vra

que le titre prête singulièrement aux plu:
fâcheuses interprétations. La .~a~<?~e/ mo)

sinistre, en effet, qui rappelle les quelque:
exécutions sommaires qui attristèrent la vie

toire du peuple après le 14 juillet. Dans c<

factum c'est la fameuse lanterne de 1:.

Crève qui est supposée adresser une haran-

gue au peuple de Paris.

Desmoulins, dit M. Michelet, renouvellf

avec une verve intarissable la vieille plaisan
terie qui remplit tout le moyen âge sur la po

tence, la corde, les pendus, etc. Ce supplie'

hideux, atroce, qui rend l'agonie risible, étai

le texte ordinaire des contes les plux joyeux
l'amusement du populaire, l'inspiration de Il

basoche. »

Rr
= ou > 7 +

4

Ce jugement est tout à fait erroné en ce qu
touche l'ouvrage de Camille Desmoulins, don

le seul tort réel est d'avoir choisi un tel cadr'

et un tel titre, d'avoir fait parler l'instrumen

mémo d'un horrible supplice. Quant au pam

phlet, il contient d'excellentes choses; c'es

simplement un plaidoyer chaleureux en faveu

de la Révolution et des réformes accomplies
de la nuit du 4 août, de la prise de la Bas

tille, etc. 11 n'y est nullement question d~

potence, de corde et dû pendu, sauf dans u)

ou deux passages fort courts, et qui, d'ail

leurs, n'ont pas la portée qu'on leur attribue

Le début seul peut prêter à de tristes équi

voques Braves Parisiens, quels remerc!

ments ne vous dois-je pas? vous m'ave

rendue à jamais cé)èbre et bénie entre toute

les lanternes. Qu'est-ce que la lanterne d

Sosie ou la lanterne de Diogène en compa
raison do moi? Il cherchait un homme, et me

j'en ai trouvé SOO,000 (les vainqueurs du

Wjuillet).Chaque jour je jouis de l'extase

de quelques voyageurs anglais, hollandais

oudesPays-Bas,qui me contemplent avec

admiration;jevois qu'ils ncpeuvent revenir

de leur surprise,qu'une lanterne ait fait plus
en doux jours que tous leurs héros en cent

ans.

Sans doute, de telles légèretés sont Mama-

bles en un pareil sujet, aussi bien que la forme

même de 1 écrit; maM doit-on voir là des ex-

citations à de nouvelles violences? Il n'est

pas possible de l'admettre quand on lit quel-

ques pages plus loin

*Jen'aime pas une justice trop expédi-

tive vous savez que j'ai donné des signes de

mécontentement lors de l'ascension de Fou-

lon et Bertier j'ai cassé deux fois le fatal

lacet. J'étais bien convaincue de la trahison

et des méfaits de ces deux coquins; mais le

menuisier mettait
trop

de précipitation dans

l'affaire. J'aurais voulu un interrogatoire et

révélation de nombre de faits. Au lieu do

constater ces faits, aveugles Parisiens, peut-

être aurez-vous laissé dépérir les preuves de

la conspiration tramée contre vous et tandis

qu'ellen'aprétésonministèrequ'ala justice

et il la patrie, qui le demandaient, vous dés-

honoriez la lanterne. Ma gloire passera, et je

resterai souillée de meurtres dans la mémoire

dessiècles." »

Quelle qu'en soit la forme, ces conseils

sont évidemment un appel à la modération,

un vœu pour que les coupables, les contro-

révolutionnaires ne soient punis que par une

justice régulière. Cette iorme, d'ailleurs,

n'était peut-être qu'une sorte de passe-port

pour faire accepter des idées de légalité, tout

en ménageant l'énergie révolutionnaire, si

nécessaire encore au milieu des dangers et

dès complots dont on était enveloppé.

Au reste, nous avons eu déjà souvent l'oc-

casion de faire une remarque semblable, quel-

que blâmables que soient et la donnée et le

titre de la brochure de Desmoulins, la polé-

mique royaliste et cléricale allait bien au

delà dans la violence. Qu'on lise le passage

suivant, qui nous donne le ton habituel des

journaux de ce parti

11faudrait livrer un Ch. Lameth, un Bar-

nave, un Duport un Robespierre, un évêque

d'Autun,un Mirabeau l'atné,un Chapelier, un

Dubois-Crancê,pour en faire lajustiee la plus

sévère et se repaitre
du spectacle de les voir

tous subir le même sort que nous faisons su-

birauxerapaudsdans la campagne,en les

) accrochant au bout d'une perche sur les

ruines de la Bastille, pour les faire mourir à

petit feu. (Actes des N/;d<)'M, ne S5.)

Puisquil est ici question de pendaison,

qu'on lise encore les vers suivants, extraits

de la même feuille (il s'agit de la nomination

de Robespierre au tribunal de Versailles)

Monsieur le député o'Arraa,

Versailles vous offre un reruge;

De peur d'étre là-bu,
Ici constituez-vous juge.

Juger vaut mieux qu'être pendu.

Je le crois bien, mon bon apôtre

Mais différé n'est pas perdu,
Et l'un n'empêchera pas t'outre.

Sait-on qui était l'auteur de ce gracieux

madrigal? Eh bien c'était un des plus mo-
dérés d'entre les royalistes c'était le poeto

Arnault, le futur académicien,qui lui-même

en fait l'aveu avec une certaine coquetterie

dans ses SoMMMt'rs d'un MJM</eNft!re.

On ne trouve rien de cette force dans to

~[~eoKr~de~fï~aj!~r~e,dontl'idéepremière
seule est blâmable, ainsi que quelques viva-

cités de polémique, mais dont le fond est si

modéré que des constitutionnels commo

MM. de Montmorency, de Castellane, Sieyès,

Target et Mirabeau y donnèrent leur appro-

bation sans réserve. Oubliez le titre, dit

M. Eugène Despois, et dites si vous avez ja-

mais lu pamphlet plus vif, plus coloré, plus

entraînant.' »

j Si l'on cherche maintenant pourquoi Des-

moulins a eu la singulière idée de placer une

thcsedepoiitiquegénérale sous l'invocation

de la lanterne, dont il est a peine question

j
dans son pamphlet, on ne trouve guère d'au-

tremotifqueceluidepiquerlacuriosité;Ia
lanterne était à ce moment ce que nous nom-

merions aujourd'hui une actualité. Camille l'a

t exploitée alamanière des journalistes do

tous les temps; il aura trouvé piquant de

s'en servir comme d'une enseigne ou d'une

réclame. Le mot n'était pas en usage encore

i
mais la chose s'est pratiquée de toute éter-

t
nité.

3
Il a poussé plus loin la forfanterie para-

doxale, jusqu'à prendre ou accepter pour lui-
t

même, dans les premiers numéros dos Révo-

t
lutions de 7~'ancf et de T~'a&ft~, le titre de

r
Procureur général de la lanterne, qu'on trou-

vait alors plus plaisaut qu'odieux. Ces

grasses facéties.quinouschoquentsijustc-

9
ment aujourd'hui, étaient tout a fait dans le

2 goût de l'ancienne littérature et de l'ancienne

société.

Peu de temps après, d'ailleurs, Camille dé-

clara donner démission de sa charge fictive,

J qui, il est à peine nécessaire de le dire, n'avait

z
coûté la vie a personne.

s Ltttttemo (t.A), pamphlet hebdomadaire,
e par Henri Rochefort (ter juin 1SM à novem-

bre 1869, 74 numéros). Des articles pleins
ii d'allusions piquantes et de mordantes épi-
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l'Empire ayant fuit, par ordre do l'adminis-

tration, écarter M.Rochefort de la rédaction
du 7'%aro vers la fin de 1S67, le jeune et bril-
lant écrivain résolut de fonder un journal
pour y écrire à sa guise mais, à cette épo-
que,pour créer une feuille, il était néces-

saire d'obtenir l'autorisation préalable du mi-

nistre de l'intérieur, et M. Pinard, qui occu-

pait ce poste, s'empressa de répondre à la
demande de Rochefortparun refus. Une nou-
velle loi sur la presse ayant supprimé la néces-
sité de l'autorisation (février 1868), Rochefort

put mettre enfin son projet à exécution; mais,
au lieu d'un journal, il résolut de publier,
sous la forme d'une brochure élégante, un

pamphlet paraissant tous les huit jours et
dont il voulut être l'unique rédacteur. Ce
fut le 30 mai IMS que parut le premier nu-
méro de la Lanterne. Ce numéro eut un suc-
cès prodigieux, qui ne fit que s'accroître en-
core avec les numéros suivants. Le spiri-

tueletmordantpamphiétaireydéclaraita il

l'Empire une guerre sans merci. Depuis dix-

sept ans que la France étoutfait sous l'odieux

régime de compression inauguré par les pro-
scriptions de décembre, c'était pour la pre-
mière fois qu'un homme, en France même,
osait lutter corps à corps avec le monstre,
ouvertement, en plein soleil, en le criblant
de traits acérés, en le couvrant de ridicule,
en le jetant en ture à la risée populaire.
On lut Ja~aHtcrne, on se l'arracha; elle

passa de mains en mains, franchit la fron-

tière, et produisit, non-seuisment en France,
mais encore en Europe, un effet immense.

Chaque numéro de ce mémorial des mal-

propretés de l'Empire selon l'expression
de Rochefort, se tirait à 125,000 exemplaires.
Dans l'espoir d'arrêter la propagation du

pamphlet, l'administration aux abois com-

mença par en interdire la vente sur la voie

publique cette défense ne fit qu'accrottre
te succès. On résolut alors d'arrêter l'aeu-

vre, de l'empêcher de paraître, de frapper
l'auteur. Le onzième numéro fut saisi, et
Rochefort se vit condamné à un an de pri-i-
son et 10,000 fr. d'amende (13 août 186S).
Hoehefort passa alors en Belgique et conti-
nua a Bruxelles, jusqu'au 7<e numéro, la pu-
uiicationdela~an~'ne.Vainementonen
défendit l'introduction en France; eilc n'en

pénétra pas moins chez nous, sous un mince

format, dans des enveloppes de lettres, et,
qui mieux est, pendant longtemps elle fran-
chit sans encombre la frontière dans des
bustes de l'homme qui trônait aux Tuileries.
Au mois de novembre 1869, Rochefort cessa
la publication de la j~~erne, pour venir-po-
ser sa candidature au Corps législatif, dans
la première circonscription de la Seine, dont
les électeurs le choisirent pour député.

Cecélèbropamphletestuneoeuvreapart,
une desproductions les plus curieuses et les

plus originales de notre littérature
politique.Ce fut, sous son apparence légère, une for-

midable machine do
guerre. Rochefort a l'in-

signe honneur d'avoir été, grâce à sa verve

caustique, à son mode de plaisanterie, froide-
ment impiacable, l'homme de France qui,
sans en excepter l'auteur des CMttNt~th, a
le plus fait pour le renversement de cette
aventure de grande route qui s'est appelée
lEmpire,"qui lui a porté les coups les pins
décisifs. Comme écrivain, l'auteur de la .Z.aM-
terne ne ressemble a personne. Il ne s'inquiète
pas de

paraître un délicat, un lettré. Par une
inclination naturelle, il donne à sa pensée un
tour familier et burlesque, afin de la mieux
mettre en relief. Il saisit le lecteur précisé-
ment par cette étrangeté de la forme, par ce
soubresaut continuel do la pensée, par cet

accouplement des idées les plus opposées,
qui semblent s'étonner de se trouver com-

prises dans le même alinéa. Il a une façon à
lui do voir et d'exprimer les choses, dont il
tire des effets surprenants et inattendus,une
ironie froide,crue)le,'brutaie,et dont la bru-
talité même est sauvée par la désinvolture et
le décousu de la forme. Dans les mains d'un
homme ordinaire, le procédé de Rochefort
ne serait qu'un procédé dans les siennes, il
devient un art. Il use et abuse de l'antithèse,
des rapprochements inattendus il cite un
fait et en tire une conclusion originale, co-

mique, qui frappe assez, par son étrangeté
même. D'autres fois, c'est un simple bon mot

qui éclate comme une fusée. Exemples
Samedi 20 juin, anniversaire du serment

du Jeu de paume. Ce serment tout politique
offre cette particularité bizarre, que c'est le
seul qui ait été jamais tenu. à

Les décorés du 15 août devraient être

obligés d'aller chercher eux-mêmes la croix
au haut du mât do cocagne de l'Esplanade
des Invalides. Nous serions sûrs, au moins,
qu'ils auraient fait quelque chose pour l'a-

voir.

On a vendu, l'autre jour, 92 francs, un
cheval qui fut un des plus brillants de l'écu-
rie du duc de Morny. Devant ces 92 francs
donnés pour le cheval, on frémit en songeant
que le maître, qui nous a tant coûté, ne les a

jamais valu.

On annonce que M. Lachaud, le célèbre

avocat, est présenté par la gouvernement

commecandidatofficielaladéputation.en
remplacement de M. Gillebert des Séguius.

Tout le monde sait que M. Lachaud défend
admirablement les malfaiteurs. ·

La statue équestre de Napoléon III, re-

présenté en César (rions-en, pendant que

nous y sommes), et dont j'ai parle dans mon

dernier numéro, est l'œuvre de M. Barye.
On sait que M. Barye est le plus célèbre

de nos sculpteurs d'animaux. »

M. Pinard assistait hier soir, au théâtre

Cluny, à la représentation des /M.

Ceux quise sont contentés de regarder
M. Pinard connaissent maintenant la pièce
aussi bien que lui.

Le Courrier de ~'u~ertpur est cité devant

la police correctionnelle pour un article in-

titulé Un chapitre inédit de l'histoire du

~eK.E décembre.

Etrange pays, où l'on poursuit ceux qui

racontent les deux décembre, et où on cou-

ronne ceux qui les font!

Rochefort procède plutôt par le sarcasme

que par t'épigramme, par le gros rire gaulois

que par le fin sourire français.
Les dames de la halle, ayant à se plaindre

de nombreux abus commis par l'administra-

tion de la ville de Paris, dont elles dépen-

dent, se sont rendues à Compiègne, afin de

présenter elles-mêmes leur -requête à l'em-

pereur. On leur a répondu qu'elles pouvaient
retourner à Paris, l'étiquette s'opposant à ce

qu'elles fussent reçues. Comprenez-vous cette

étiquette, qui permet de conduire des cotil-

lons et qui défend de redresser des abus? 7

Peut-être aussi a-t-on craint que la noblesse

du nouvel Empire ne retrouvât fortuitement

quelques-unes de ses parentes parmi les mar-

chandes de légumes du carreau des Inno-

cents. Tout le vieux sang de Persigny n'eût

probablement fait qu'un tour, si, en voyant

passer, plaqué de tous ses crachats, le héros

pour qui les préfets font aujourd'hui évacuer

les musées, une débitante de harengs saurs

s'était écriée Dieu me pardonne c'est le

petit Fialin »

Rochefort ne dédaigne pas l'ironie et ma-

nie supérieurement cette arme » J'ai été

accusé d'être un ennemi déclaré de l'état de

choses actuel et un soutien des anciens partis.

Cette insinuation était d'autant moins fondée

que (je n'ai pas à m'en cacher ici) je suis

profondément bonapartiste. On me permettra
bien cependant de choisir mon héros dans la

dynastie. Parmi les-légitimistes, les uns pré-
fèrent Louis XVIII, d'autres Louis XVI,
d'autres enfin placent toutes leurs sympa-
thie sur la tête de Charles X. Comme bona-

partiste, je préfère Napoléon II; c'est mon

droit. J'ajouterai même qu'il représente, pour

moi, l'idéa.1 du souverain. Personne ne niera

qu'il n'ait occupé le trône, puisque son suc-

cesseur s'appelle Napoléon III. Quel règne
mes amis, quel règne' Pas une contribution,

pas de guerres inutiles avec les décimes qui
s'en suivent; pas de ces expéditions loin-

taines~ dans lesquelles on dépense 600 mil-

Hons pour aller réclamer 15 francs, pas de

listes civiles dévorantes, pas de ministres

cumulant chacun cinq ou six fonctions a

100,000 francs pièce; voilà bien le monarque
tel que je le comprends. Oh t oui Napoléon tt,

je t'aime et je t'admire sans réserve. Qui

donc osera prétendre maintenant que je ne

suis pas un sincère bonapartiste? ·

Dans son pamphlet, Rochefort s'en prend

beaucoup plus aux personnes qu'aux prin-

cipes. Le ridicule Pinard, par exemple, le

pitoyable Delesvaux ne se relèveront jamais
des coups qu'il leur a portés. Il se livre sou-

vent a ce jeu des personnalités avec un rare

bonheur. On lui a reproché une opposition

systématique: Mon opposition est systéma-

tique, je le reconnais, dit-il, mais il faut être

juste, l'admiration du Co~<M<!OHH(~ ne l'est

pas moins. Tant que plusieurs de nos digni-
taires toucheront systématiquement 250,000 à

300,000 francs par an; tant que M. Rouher

soutiendra systématiquement que l'expédi-
tion du Mexique est la plus grande pensée
du règne (pas du règne de Maximilien, bien

entendu); tant que les choses, enfin, me pa-
raîtront marcher systématiquement mal, je

répéterai Kystématiquement qu'elles ne vont [

pas bien. n

On a prétendu que, dans les numéros de

la Lanterne publiés à Bruxelles, Rochefort

avait perdu tonte mesure et remplacé trop
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fréquemment l'esprit par des injures. C'est là

ia
une évidente exagération. Libre de tout dire t
lorsqu'il eut quitte la France, Rochefort n'eut c

plus besoin d'avoir recours à certains adou-
cissements de forme qui lui étaient, en quel-

que sorte imposés a Paris; il fut plus brutal,
si l'on veut, plus ardent encore dans ses at-

taques mais, lorsqu'on considère l'homme et
le régime également odieux qu'il flagellait,
ce qui étonne, c'est qu'il n'ait pas été encore

plus âpre et plus mordant, a On m'a quelque-
fois accusé d'attaquer l'impératrice, que j'ai
toujours discutée au point de vue purement
politique, dit-il dans son trentième numéro. 1

Eh bien je voudrais qu'elle fùt déchue
comme Isabelle; je donnerais tout au monde K

pour que, réduite a la plus profonde misère,
elle aÛât solliciter des bureaux de tabac dans
tous les ministères je serais heureux que son
mari fût à fond de cale dans un ponton et son
Hls garçon dans une crémerie, ne fût-ce que
pour lui montrer tout le respect avec lequel t
je m'inclinerais devant sa majesté à terre. 1

Si l'impératrice désire voir en détail la
maison qu'habite Victor Hugo, la famille et

moi, qui m'y trouve souvent, nous nous ferons v

un vrai plaisir de la recevoir, elle et son (

petit. Qu'elle ne s'inquiète pas, nous ne fe-
rons aucun mal à son héritier. Pauvre en- 1

fant, il est déjà assez malheureux d'avoir un. t

-père comme le sien a a Je m'accuse avec

joie du délit de fausse nouvelle. J'annonce,
au début de cette Lanterne, que l'empereur
est. rétabli. Loin de la, son état se serait; ag-

gravé. Il souffre, assure-t'on, d'une violente

sciatique. Rassurez-vous, on en meurt.

Napoléon III choisit généralement le mois

de janvier pour faire des promesses; et il

garde les onze autres mois de l'année pour
ne pas les tenir. Comme, on le voit par ces

extraits, en Belgique, Rochefort n'avait pas
cesse d'être spirituel, mordant, original, et il

n'avait pas besoin de recourir a l'injure pour

frapper fort. N'oublions pas, du reste, qu'en
écrivan.t la Za~erM, il s'était institué le

porte-voix des aspirations populaires
le

champion de la démocratie, qu n'écrivait

pas pour'les lettrés, pour les délicats, mais

bien pour le peuple.
Les 74 numéros de la ZfM~rM ont été réédi-

tés pendant le siège de Paris (1S70 1871

in-8~), avec une préface de Rochefort. Dans

cette préface, l'auteur dit ceci
« L'Empire n'a jamais été un gouverne-

ment. La sieste odieuse que des ivrognes ont

faite pendant vingt ans au premier étage du

palais des Tuileries n'a jamais constitue un

règne.

Non, tu n'entreras pas dans l'histoire, gredin!

a dit Victor Hugo. Il ne restera, de toutes ces

obscénités morales et politiques, qu'une es-

pèce de puanteur imprégnée à nos habits,
une sorte de précipité chimique, comme qui
dirait un verminate d'infamie ou un crapu-
late de despotisme.

Dans ces conditions, je me suis demandé

s'il était bien patriotique de remettre sous les

yeux de la nation la marche quotidienne de
i maladie inavouable qui nous a rongés pen-
dant si longtemps. Ce qui me décide a le

faire, c'est qu'il est intolérable de laisser

penser au monde que trente huit millions

d'êtres humains ont pu vivre vingt ans avec

une taie sur les yeux.
Quand on lira plus tard cette aventure

de grande route, qui s'est appelée jusqu'à

présent l'Empire, et que les moins nerveux

s'écrieront t Comment' les Français ont

supporté cette arlequinade plus de vingt-

quatre heures? Comment! des hommes ré-

pûtes sérieux ont laissé ce marchand de

crayons leur attacher des croix d'honneur

e sur la poitrine? f

o Lorsqu'ennn la génération prochaine re-

fusera d'en croire ses oreilles il me semble

consolant que l'historiographe puisse répon-
dre « C'est vrai! mais lisez les Châtiments,

lisez Napoléon le Petit, lisez l'oîre du

a 2 decemore, lisez même la Lanterne, et vous

reconnaîtrez qu'à. travers les pattes sales

des Pietri et les geôles des Pinard l'indi-

gnation publique s'échappait et allait re-

cruter au loin des soldats pour la vraie

France. Il y avait les morts, les désespérés,
les aplatis, mais il y avait aussi les vigi-

lants qui guettaient l'heure, et dont chaque

e coup de ptoche de plume ou de revolver

élargissait le trou d'où allait sortir la Ré-

publique.

LANTERNE, rivière de France (Haute-

Saône). Elle sort d'un étang, près duvillage de

la Lanterne, passe à Lantenot, Linexert,

Francherelle, la Chapelle-les-Luxeuil, Bau-

doncourt, Sainte-Marie-en-Chaux, reçoit le

Breuchin, la Roge et, à Conflens, la Se-

mouse, puis l'Angrogne et la source du Pla-

ney, l'une des plus belles de France, passe

Faverney, et se jette dans la Saône a

Conflandey, après un cours de 60 kitom.

LANTERNÉ, ÉE (lan-tèr-né) part. passé
du v. Lanterner. Fatigué pardes longueurs,

par de vaines promesses Qui ne ~e lasserait

~/re aîj~t LANi'KRKÉ de jour en jour?

Par ext. Raillé, bafoué Je suis LAN-

rERKÉ par les maitres, par valets, par
'0! le monde.

LANTERNEAU s. m. (lan-ter-nô dimin.

le lanterne). Archit. Petite lanterne au som-

net d'une coupole, au-dessus d'un escalier.

LANTERNER v. n. ou intr. (lan-tèr-né
'ad. lanterne). Fam. Flâner, muser, perdre
;on temps, être irrésolu Ne LAKTERNEZ

~OHCpas ainsi.

v. a. ou tr. Remettre quelqu'un de jour
m jour, tenir en suspens par de vaines pro-

nesses, fatiguer par des délais ~/or&~u/ tie

tte LANTERNEZ pas. (Scarron.) Comme vous

t0!~ LANTERNEZ1 (Al. Dum.)

Ennuyer, obséder Encore des visiteurs

rui tJ!Cnne~ nom LANTERNER.

Débiter des discours frivoles ou ridicu-

es Mais qu'est-ce que je LANTERNE là, sans
ne souvenir, chère maman, eue je ~nr/e à qui
lie coHna~ mieux que moi-Hïemp ? (J .-J. Rouss.)

Fam. Mettre a la lanterne, pendre Il
Il LANTERNER n?t c~oy~ (Chateaub.)

LANTERNERIE s. f. (lan-tèr-no-rî rad.

a'~erner). Fam. Perte de temps de celui qui
anterne, qui muse Sa LANTERNERiE habi-

uelle est cause qu'il ne réussit à rïeJt.

Fadaise, discours frivole, niaiserie Il

;e dit que des LANTERNERIES. Le moyen qu'ils
nus laissent lire de <e~M LANTERNERIES

Mme de Sév.)

LANTERNIER s. m. (lan-tèr-nié rad.

an~'He). Celui qui fait, qui répare les lan-

ernes marchand de lanternes.

EmpÏoyé chargé d'allumer les lanternes

publiques.

Fam. Homme qui lanterne, qui muse
Dlais ne vous a~t~e~ point d ~e d'Or.
c'est un LANTHRNtER que son père, dont le

~y/e mattua~e volonté me H!~<en~ M /tu-
meur. (M~e de Sév.) IlDiseur de fadaises

Dire que vos beaux yeux nous tiennent prisonniers,
Qu'ils nous font de leurs traits cent blessures in-

ternes,
Il n'est rien si commun, et ce sont balivernes;

Mais qu'est-ce que des /.ïn<fmtpT't

Vous conteraient, que des lanternes?

BENSERADE.
LANTERNIÈREMENT adv. (ian-tèr-niè-

re-ïnan rad. lanternier). En lanternier,
à la façon des lanterniers. IlVieux mot.

LANTERNIPHORE s. m. (lan-tèr-ni-fo-re
de /att<erne, et du gr. p/tprd, je porte).

Surnom donné par les jansénistes au chien

porteur d'une lanterne, qui était placé, comme

emblème, en tête des Nouvelles eec/M!

ques, avec cette devise Il ?t'a&ote pas, mais

éclaire.

LANTERNISTE s. m. flan-tèr-ni-ste rad.

~a~er~e). Nom des membres d'une Académie

de Toulouse qui, dans l'origine, s'assemblant
de nuit, se rendaient avec une lanterne au

lieu de leurs réunions Mademoiselle Lhéri-

lier /'tf~ la première dame 7'ccue à l'Académie

des LANTHRNtSTEs. (Complém. de l'Acad.)

Encycl. La société littéraire des lanter-

nistes existait à Toulouse dans la première
partie du xvme siècle. Comme les membres

qui la composaient se réunissaient le soir, et

que, pour rentrer chez eux, ils s'éclairaient

avec une lanterne, on leur donna, par plai-

santerie, le nom de ~an/en~M. Ils l'accep-
tèrent et prirent pour emblème une étoilee

avec cette devise Zucer~o t~ nocte. Cha-

que année, !a société proposait les bouts ri-

mes d'un sonnet, dont le sujet était l'éloge
du roi. La pièce victorieuse était récompen-
sée par une médaille d'argent.

LANTERNOIS, OISE s. et adj. (lan-tèr-noi,
oi-ze rad. ~ertie). l-!ist. littér. Habitant

de l'île des Lanternes, imaginée par Rabelais.

LANTERNON s. m. (lan-tèr.non dim. de

/t~e~e). Archit. Pe.tite lanterne. H On dit

aussi LANTERNEAU.

LANTHANE s. m. (lan-ta-ne-du gr. ~M-

<Aa~o, je suis caché). Métal contenu dans !a
cérite.

Encycl. I. ETAT NATUREL. Le lanthane

paraît être constamment associé avec le cé-

rium et le didyme. Mosander découvrit, en

1839, que l'oxyde brun rouge, que l'on obtient
au moyen de la cérite en employant le pro-
cédé qui a été décrit à l'articie cÉRtUM, et

que
l'on envisageait dans le principe comme

1 oxyde d'un métat simple, renfermait l'oxyde
d'un autre métal auquel il donna le nom de

lanthane (de ~Q~ttv, parce que, jusque-lit,
il avait été caché dans l'oxyde de cérium).
Plus tard, en 1841, le même chimiste décou-

vrit que l'oxyde dans lequel on supposait un

seul métal en renfermmt deux, pour l'un

desquels il conserva le nom de /a~AnNp, tan-
dis qu'il donna à l'autre celui de didyme (do

~u~ot, jumeaux).

II. EXTRACTION. On prépare l'oxyde
mixte de cérium de lanthane et de didyme,
et l'on sépare le ~nn~Aa~e et le didyme du
cérium par l'une des méthodes que nous
avons décrites à l'article cKRiuM. La seconde
et la troisième sont plus sûres et plus rapides
que la première. Si l'on évapore à siccité le

liquide qu'on obtient en dissoivant dans l'a-

cide azotique l'oxyde brun rouge des trois mé-

taux, et qu'on reprenne le résidu par de l'eau

acidulée avec dé son poids d'acide azoti-
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que, on obtient une liqueur qui, d'après Ma-

rignac, ne renferme plus du tout de eérium.

On obtient également une solution libre de

cérium, qui contient le /a~a?ie et le didyme,
en faisant bouillir l'oxyde brun rouge des
trois métaux avec du chlorure d'ammonium.
Il est bon toutefois, dans les deux cas, de
rechercher si la liqueur ne renferme plus de
cérium en en précipitant quelques gouttes
par la potasse et faisant passer du chlore à
travers la liqueur. Le cérium, même en très-

petite quantité, manifeste alors sa' présence

par la formation d'un précipité jaune après
que le liquide, saturé de chlore, a été aban-

donné pendant plusieurs heures dans un vase
fermé.

M. Holzmann se sert, pour préparer les
sels de lanthane purs, du liquide qui reste

après la précipitation du sulfate cérique ba-

sique dans le procédé de Bunsen pour la pré-

paration du cérium (v. cËRtUM). A cet e~et,
tl évapore cette liqueur et sépare, de temp-.
en temps, par le filtre les quantités relative-
ment considérables d'oxyde de cérium qui se

précipitent pendant cette opération. Il ob-
tient ainsi une masse cristalline, qu'il reprend

par l'eau aiguisée d'acide azotique; on préci-

pite le liquide par J'acide oxalique, on mêle
le précipité avec du carbonate de magnésium
et on calcine le mélange pendant longtemps
au rouge sombre.

Les oxydes ainsi obtenus sont mis à di-

gérer avec de l'acide azotique étendu, mais

en ayant soin de maintenir la liqueur neutre
en laissant un excès d'oxyde indissous. Le

/o/aHp, le didymo et le magnésium se dis-
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solvent, tandis que le cérium reste à l'état

d'oxyde basique, qu'on sépare par filtration.

On fait bouillir ta liqueur avec de la magné-
sie pour en précipiter les dernières traces de

cérium, puis on la précipite de nouveau par
l'acide oxalique; on calcine le précipité et

l'on redissout le résidu dans )'acide nitriaue
faible; pour séparer les métaux de la famille

de l'yttrium, on ajoute à la liqueur une solu-

tion saturée de sulfate de
potasse, quelques

cristaux du même sel, et Ion abandonne le

tout au repos pendant quelques jours. Les

sels doubles formés sont tavés avec une solu-

tion concentrée de sulfate do potasse, et mis

en digestion avec une solution concentrée de

carbonate de soude. Il se forme des carbo-

nates insolubles, qu'on lave à l'eau bouillante

et que l'on dissout dans l'acide sulfurique
étendu chaud. On évapore pour chasser

l'excès d'acide, on pulvérise le résidu et on

le traite par six parties d'eau, en agitant

constamment, dans un vase dont la tempé-
rature est maintenue à -4- 40. La solution

est ensuite portée et maintenue pendant

quelques heures, à 350. Dans ces conditions,
une partie du didyme précipité se redissout,
et une portion du lanthane dissous se préci-
pite. On dessèche le précipité, on le redissout

dans l'eau à -t- 40, et l'on porte de nouveau

la température, non plus a 35°, mais à 250,

point où on la maintient pondant quelque
temps. Le sulfate de ~ot/Aa~e se précipite,
tandis que le didyme reste en dissolution.

Quand le lanthane est complètement exempt
do didyme, ses sels donnent, avec l'acide

oxalique, un précipité qui ne devient pas
brun clair lorsqu'on le chauffe sur une lampe

à gaz, alimentée par un courant d'air. L'ap-

parition de cette couleur sur les bords suffit

pour déceler de faibles quantités de didyme.
Cette méthode réussit fort bien lorsqu'on

opère sur de grandes quantités des deux sul-
fates mélangés.

Lorsque, !iu contraire, on possède le sul-

fate de lanthane et de didyme en plus faible

quantité, surtout si le sel de didyme prédo-
mine dans le mélange, ce que l'on reconnaît a

la couleur rose de la solution, on peut séparer
ces deux sels en abandonnant pendant un ou
deux jours, dans un lieu chaud, l'a liqueur

préalablement acidulée. Le sulfate de didyme
se sépare en gros cristaux rhomboédriques,
modifiés par une masse de bases secondaires,
et il se dépose en même temps des cristaux

violets en forme d'aiguilles, qui
forment un

mélange des deux sels. On retire les cristaux

rhomboédriques, qui sont à peu près complè-
tement exempts de lanthane, et l'on soumet

les aiguilles violettes au premier traitement

que nous avons décrit pour en extraire le
ta~/Aa~e.

Dans tous les cas, on peut singulièrement
faciliter la séparation des deux métaux en

dissolvant les oxydes dans un grand excès

d'acide azotique et en précipitant la liqueur

par des quantités successives, et chacune

msuffisante, d'acide oxalique; les premières
portions qui se précipitent ont, une nuance

rosée et sont beaucoup plus riches en didyme

que les dernières. La séparation ainsi opérée
est, il est vrai, très-imparfaite, mais elle fa-
cilite beaucoup les opérations subséquentes
sur les sulfates, celles-ci étant d'autant plus

rapides que l'un des deux sels est en grand
excès par rapport a l'autre.

HI. PRÉPARATION ET PROPRIÉTÉS DU LAN-
THANE MÉTALLIQUE.On obtient le /a~/t<~e en

décomposant son chlorure anhydre par du

sodium, et reprenant par l'alcool de 0,833 de
densité pour dissoudre le chlorure de sodium
formé. Il se présente sous la forme d'une

poudre d'un gris de plomb, molle au toucher,
qui devient adhérente lorsqu'on la comprime.
Son équivalent est'46,4 son symbole est La.

IV. COMPOSÉS DE LANTHANE.Le ~t~ane

para!! former une seule série de composés
dans lesquels il est monoatomique, si l'on con-
sidère son poids atomique comme égal à son

équivalent, et diatomiquej si l'on admet que
son poids atomique soit 92,8, ce qui est assez

probable, le ~t/A~te ayant plus d'analogie
avec les terres qu'avec les alcalis.

-Chlorure de ~aj~Aajie La~CIs. On l'obtient

à l'état anhydre eu chauffant l'oxyde de
lanthane dans un courant de gaz acide chlor-

hydrique sec. On peut aussi dissoudre l'oxyde
dans 1 acide chlorhydrique aqueux, évaporer
la liqueur à siccité, après l'avoir additionnée
de sel ammoniac pour éviter la décomposi-
tion du chlorure, et en calcinant ensuite le

résidu jusqu'à l'expulsion complète du sel

ammoniac. Il reste alors, sous la forme

d'une masse cristalline, qui est déliquescente
à l'air humide et qui se dissout facilement

dans l'alcool. Lorsqu'on se contente d'éva-

porer la solution du chlorure de lanthane jus-

qu'en consistance de sirop et d'abandonner
ce sirop dans le vide sur de l'acide sulfuri-

que, on obtient des cristaux hydratés

L~Cl~ + 4H~o.

Chauffés à l'air humide les cristaux per-
dent de l'eau et de l'acide chlorhydrique, et

laissent un mélange de chlorure de /a~AaM

et d'un oxychlorure renfermant

3La"0,La~CI2.

Lorsqu'on évapore un mélange de chlorure

de ~~At~te et de mercure au maximum, on
obtient un sel double

L~C~.3lIg~Cls,8H!0

cristallisé en cubes solubles dans lenu, mais

non déliquescents. Ces cubes sont incolores.

Oxychlorure de lanthane,

Il reste comme résidu lorsqu'on calcine le

chlorure de lanthane hydraté. Après avoir

subi un lavage à l'eau, il constitue une pou-
dre blanche, insoluble dans l'eau, mais facile-

ment soluble dans les acides azotique et

chlorhydrique.

Fluorure de ~aj~Aa~e. C'est un précipité
blanc floconneux, qui se forme lorsqu'on

ajoute une solution de sulfate de lanthane à

une solution de fluorure de sodium. Il est un

peu soluble dans l'acide chlorhydrique.

Oxydes f~e ~at~Aa~c. Le lanthane forme

un protoxyde La'~0 et un peroxyde dont la

composition n'est pas exactement connue.

Pour obtenir le protoxyde, on calcine l'hy-

drate, le carbonate ou l'oxalate de /ft~Aa~e

a l'air d'abord, puis au milieu de la partie
réductrice de la flamme. Il forme alors des

fragments blancs dont l'aspect est le même

que celui du peroxyde, et dont la densité

égale 5,94. Exposé a l'air, il absorbe l'humi-

dite et le gaz carbonique l'eau le convertit en

hydrate La~H~OS, poudre blanche et molle

qui ressemble à la chaux éteinte. Lorsqu'on

précipite un sel de lanthane par la potasse ou

par la soude, on obtient le même hydrate

sous la forme d'une masse translucide et volu-

mineuse qui absorbe rapidement l'anhydride

carbonique. L'hydrate, comme le protoxyde
de /a~Aa~e, se dissout, dans les acides avec

facilité et sans donner lieu a aucun dégage-
ment de gaz.

La composition du peroxyde de ~an/Aa~e

est inconnue; on a proposé, pour ce corps,

la formule La.64o65 qui est extrêmement im-

probable. On l'obtient en calcinant le carbo-

nate, l'oxalate ou l'azotate au contact de l'air.

C'est une substance brune ou d'un gris bru-
nâtre qui se dissout dans l'acide sulfurique,
l'acide azotique et l'acide acétique sans dé-

gager d'oxygène, mais qui donne lieu à un

dégagement de chlore lorsqu'on la dissout

dans l'acide chlorhydrique.
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La~C1203 = La~C12,3La"0.

~M/y~re de /M<Aa~e La~S. On l'obtient

en chaulfant le métal dans un courant de

vapeur de sulfure de carbone. C'est une pou-
dre jaune, que l'on décompose en donnant un

dégagement d'hydrogène sulfuré, tandis que
de l'hydrate blanc de lanthane prend nais-

sance. On peut encore obtenir le sulfure de

~~At~e en chauffant dans la vapeur de sul-

fure de carbone l'oxyde de ce métal au lieu

du métal lui-même, ou encore en fondant cet

oxyde avec du sulfure de sodium. Mais le

sulfure ainsi obtenu a une couleur jaune de

feu et apparaît au microscope comme formé

de petits cristaux fort déliés.

Sels o;c)/ye~ de /aH/AaM. Les solutions

que l'on obtient en dissolvant soit le pro-

toxyde, soit le peroxyde de ~a~Aa~e sont in-

colores et possèdent une saveur astringente.

Beaucoup de sels de /a~Aa)!e sont solubles

dans l'eau, mais le carbonate, le borate et le

phosphate y sont insolubles. Le lanthane a

une grande tendance à donner des sous-sels,
surtout lorsqu'on précipite ses sels par l'am-

moniaque. Ce fait tend à prouver que c'est

un métal au moins diatonique et que, par

conséquent, son
poids

est non point 46,4, mais

au moins 92, 8, bien que la chaleur spéciû-

que de ce métal n'ait point été déterminée

jusqu'à ce jour.
Plusieurs sels basiques de ~a)t/Aan<?, tels

que l'oxychlorure et le sous-nitrate, passent
a travers le filtre, pendant qu'on les lave,
sous la forme d'un liquide laiteux. Ils passent
même immédiatement à travers les tittœs

lorsqu'on les soumet à l'ébullition. Abandon-

nés à l'état humide pendant plusieurs jours,
ces mêmes sels basiques se convertissent en

sels neutres qui se dissolvent dans l'eau, et

en carbonate lanthaneux insoluble.

Le sulfate de lanthane ressemble aux sels

correspondants de cérium et de didyme; il

forme, avec le sulfate
potassique,

un sel

cristallisable, peu soluble dans 1 eau pure et

tout à fait insoluble dans l'eau saturée de

sulfate de potassium.

V. RECHERCHE ET HOSAGEDU LANTHANE.

1~ TÏeac~'o/f~. Les composés de ~a~Ao~e purs,
fondus au chalumeau avec du borax, donnent

une perle tout à fait incolore. La plus légère
teinte améthyste suffit pour indiquer la pré-
sence du didyme.

Les sels lanthaneux sont incolores en so-

lution et ont une saveur astringente. La

potasse et la soude y font naître un précipité
blanc volumineux d'hydrate de /ta?ie in-

soluble dans un excès de réactif, mais sus-

ceptible de se dissoudre dans l'eau de chlore

sans donner à la longue de dépôt jaune. L'am-

moniaque en précipite des sous-sels. L'acide

oxalique et les oxalates solubles y déterminent

la formation d'un précipité floconneux qui nè

devient pas cristallin. Eh d'autres termes,
les solutions des sels de /a~AaMe ressemblent
à celles des sels de cérium, spécialement par
leur propriété de former avec le sulfate de

potassium un sel double cristallin qui se pré-

cipite et qui est insoluble dans un excès de
réactif.

20 Séparation et dosage. Pour doser le

lanthane, on le précipite à l'état d'oxalate

insoluble au moyen de l'oxalate ammonique.
Le précipité, calciné dans un creuset de pla-
tine couvert, se transforme en protoxyde La/'O

renfermant 85,4 pour 100 aô metat. ies me-

thodes qui permettent de séparer le lanthane

des autres métaux en général sont les mêmes

que celles dont on fait usage pour le cérium

(v. cÉRiUM). Sa séparation d'avec le cérium

lui-même peut être effectuée en précipitant

par un hypochlorite alcalin ou en faisant

bouillir le mélange des deux oxydes avec du

sel ammoniac (v. plus haut extraction du

lanthane). Mais jusqu'ici on ne connaît aucun

procédé de séparation du ~t~Aane et du di-

dyme qui soit suffisamment exact pour pou-
voir être employé dans l'analyse quantita-
tive.

VI. POIDS ATOMIQUEDU LANTHANE. Mo-

sandec a fixé l'équivalent du lanthane 46,4
en faisant l'analyse de son sulfate. Marignac
est arrivé par une méthode semblable au

nombre 47,04. Holzmann a déduit de ses ana-

lyses du sulfate et de l'iodate de ~u~Aane le

même nombre 46,4 que Mosander avait déjà.
-trouvé. Enfin R. Hermann a déterminé aussi

l'équivalent de ce métal par t'analyse du

carbonate, du sulfate et du chlorure, et il a,.
à son tour, obtenu le nombre 46,4 que l'on

peut~considérer comme exact.

LANTIER (Etienne-François DE), littéra-

teur français, né à Marseille en 1734, mort

dans la même ville en 1826. Au sortir du col-

lège, il entra dans l'armée comme sous-lieu-

tenant, revint ensuite dans sa ville natale, où

il mena joyeuse vie, puis se livra à ses goùts
littéraires et se rendit à Paris. Une gracieuse

pièce de vers sur la Du Barry le fit connaître

du ministre Choiseul, qui lui donna une pen-
sion de 1,200 livres et l'envoya à Dresde

comme secrétaire d'ambassade. La disgrâce
du ministre ayant entraîné la sienne, Lan fier

revint à Paris, et commença à se faire con-

naître par des pièces de théâtre, qui eurent

du succès, et par des contes en vers que La-

harpe comparait a ceux de Voltaire et de La

Fontaine. Le comte d'Artois lui fit alors obte-

nir un brevet de capitaine et il devint à la

mode dans le monde, où son esprit aimable le

faisait rechercher.

L'équivalent du ~~Aane étant 46,4, quel
est son poids atomique? La chaleur spécifi-

que du métal pourrait seule résoudre la ques-

tion, mais elle n'a pas été déterminée. Comme

le lanthane a beaucoup plus de rapports avec

les métaux terreux qu'avec les métaux atca-

lins, il n'y a pas de doute que c'est là un métal

polyatomique, d'autant plus qu'il a, comme

nous l'avons vu, une grande tendance a for-

mer des sels basiques. Son poids atomique
est donc un multiple de 46,4, et, suivant tou-

tes les probabilités, il est égal à 2 fois 46,4,
c'est-à-dire à 92,8, nombre qui fait du ~N-

~7ie un métal diatomique.

LANTHENAS (François), publiciste et con-

ventionnel français, né dans ie Forez vers

1740, morten 1799. Il vint s'établir à Paris, où il

exerça la profession de médecin, et commença
à se faire connaltre au début de la Révolu-

tion par ta publication de quelques écrits dans

lesquels il défendait les idées démocratiques.
A cette époque, il se lia intimement avec Ro-

land, qui, lors de son premier ministère, se

l'attacha comme chef de division. Lanthenas

s'occupait
avec zèle des moyens de répan-

dre l'instruction dans le peuple. Nommé

par le département de Rhône-et-Loire dé-

puté à la Convention il vota la mort du

roi, et il se déclara contre l'appel au peuple,

par la raison qu'il ne croyait pas celui-ci

assez éclairé encore pour* se prononcer en

connaissance de cause dans une affaire de

cette importance. Ses opinions le rangeaient

parmi les montagnards, mais ses rapports d'a-

mitié le rattachaient aux girondins. Il allait

être proscrit avec ces derniers, le 31 mai

1793, lorsque Marat, qui l'estimait, le sauva,
en le faisant considérer comme un pauure

d'esprit qui ne méritait pas qu'on ~'oecMpd~ de

lui. !1 passa, à la fin de la session conven-

tionnelle, au conseil des Cinq-Cents, et ren-

tra dans la vie privée en 1797. Nous citerons,

parmi ses écrits: Inconvénients du droit d'ai-

)~Me(t789, in-so); De la ~e~e~dc~nt'ede
la preMp (1791, in-&o) Des sociétés populaires
co~deree~ comme une 6rNHcAe essentielle de

l'instruction puù~'f/ttc (1791, in-80); Nécessité

e< moyen d'e/~6~r la /brcepït~t~ife sur la re-

lation continuelle du service militaire et de la

repreNen~~tù~ nationale (l792, in-go); T~ec~a-

ration des devoirs de /<omme (1794, in-80);
~a.9M /bMdaïMe~a/e~ de ~'t~rue~'o~ publique

(1795, in-8°) ~e/t'o~ CtUt~e proposée aux 7'c-

publicains (1798, in-12), etc.

LANTHEKËE (LE RATZ DE), mathématicien

.belge, né près de Liège, mort vers i770. Il a

laissé, entre autres ouvrages ~/e~!e~~ de

géométrie (Paris, 1738, in-80), traité écrit

avec clarté et précision Lettre à de Vo/-

taire sur son écrit intitulé ~epo~~e aux ~A-

jectious conlre la philosophiede ~VeM/o~ ( 1739);
T~-ft~e~ et rf/'u~M~o~ de quelques opt~ïo~~ sur

les causes de la re/~t'o~ et de la re/'rùc~'ojt

(1740, in-8o); ~Vottt?euu;c essais de pA~/f/ite

(1750, in-12).

Les ~oya~e~ d'Aj~e~or en Grèce et en Asie,

publiés en 1798, réimprimés plus de trente

fois, et traduits dans toutes les langues, mi-

rent le sceau à la réputation de Lantier.

Ecrit avec pureté et élégance, plein de ta-

bleaux gracieux, toujours dramatique et at-

tachant, il n'y a pas de livre qui ait plus con-

tribué a. répandre la connaissance de l'his-

toire grecque parmi les gens du monde, que

1 érudition un peu sèche-de Barthélemy au-

rait rebutés. Cet ouvrage, qui n'a que la va-

leur d'un roman historique, qui offre surtout

au lecteur la Grèce galante, philosophique et

littéraire, a plu beaucoup aux femmes, ce qui
l'a fait surnommer t'Aj~c/'ar.~ des &o!;do!?'

Lantier ne s'éteignit qu'en 1826. 11 était de-

venu le doyen des gens de lettres. Selon le

vœu qu'il en avait manifesté dans son testa-

ment, ses amis se réunirent, le jour de sa

mort, dans un banquet funéraire, à la ma-

nière des anciens.

Nous citerons, parmi les autres ouvrages de

Lantier l'V~a~ten~, comédie en un acte, re-

présentée avec succès en 1778; le Flatteur,
comédie en cinq actes et en vers (1782); 2*N-

vaux de l'abbé ~oue/te (1784); T~'muu'e, poème
en trois chants (1788); les Y~a/M, comédie

en un acte (1798) Conles en prose f~ e~t vers

(1801) les Voyageurs <~ Suisse (1803, 6 vol.

in-12); Voyages en Espagne du chevalier de

6'a~6e7'u~ officier /raNM~ (1809); CorrM-

po~dattce de ~/mc Suzelte-Césnrine d'Ar~y

(t814); Recueil de poésies (1817); ~eo/~roy
7?tfde/ou le T~'o~&adûur, poème en huit chants

(1825), etc. Les G~tUt'M complètes de Lan-

tier ont été publiées a Paris en 1836.

LANTIN {Jean Baptiste ), jurisconsulte

français, né a. Chalon-sur-Saône en 1572,
mort à Dijon en 1G52. Il fut avocat, puis con-

seiller au parlement de Bourgogne. Outre des

poésies latines insérées dans divers recueils,

on lui doit /ÎGCtf?~ des arrêts d~ p~eme~
de /~OM~o~~e, et r~ï~e des bailliages de la

Mt~tf pr~u~ce. Ces deux ouvrages sont restés

manuscrits.

LANTIN (Jean-Baptiste), littérateur fran-

çais, hts du précédent né à Dijon en 1G20,
mort en 1G95. Après avoir visité une grande

partie de l'Europe, il devint conseiller aux

requêtes (1650), puis conseiller au parlement
de Dijon. Il possédait des connaissances très-

variées et connaissait plusieurs langues an-

ciennes et modernes. Lantin écrivit un grand
nombre de lettres et de pièces de vers qui
ont été insérées dans divers recueils. Il a

laissé en manuscrit, des ouvrages dont

les principaux sont les L'léments d'Eu-

clide, mis en vers; des Epigrammes f/rec~uM
et latines, des Poésies i~/te~M, une Traduc-

tion de Léonard .Are/ etc. On doit a Pierre

Legouz un recueil de bons mots et de pen-
sées ingénieuses de Pierre Lantin, sous le

titre de Lantiniana. Son fils, Jean-Bap-
tiste LANTIN, né it Dijon en 1674, mort en 1709,

a composé des chansons, .des ballades, etc.,

qui ont été publiées, dans le -/t/e7'cure ~t-

/an~, puis dans te ~VouuettH cAotT de pOMte~

(La Haye, 1715). On a de lui, en manuscrit,

une traduction en prose de l'Aue d'or d'A-

pulée.

LANTIN DE DAMEHEY (Jean-Baptiste), ),

littérateur français, neveu du précédent, n6

à Dijon vers 1C80, mort en 175C. H devint

doyen du parlement de Bourgogne, et mem-

bre de l'Académie de Dijon. Son ouvrage le

plus remarquable est intitulé .Su/~eme~ ait

~/f)~Qî7'e dM roman de /a ~OM, co~~a~ des

notes critiques, historiques et ~njH!M/tc<t/es

(Dijon, 1737, in-l2). On lui doit aussi des Dis-

cours sur le luxe, les sciences, la tolérance,

des Eloges de Rabelais, de Poufner, fonda-

teur de l'Académie de Dijon, etc..

LANTIONE s. f. (tan-ti-o-'nc). Mar. Sorte

de galère chinoise, pourvue d'un grand nom-

bre de rames et destinée a longer les côtes.

LANTIPONNAGE s. m. (tan-ti-po-na-je
rad. ~poj~er). Pop. Action de tantipon-
ner AA/ vartigué, Mo~t'cio' le médecin, que
de LANTtPO~NAGK (Mol.) Il Discours frivole

et importun.

LANTIPONNER v. n. ou intr. (lan-ti-po-nc).

Pop. Tenir des discours frivoles ou impor-
tuns Il ne fait que LAKTtPONNHR, ~U lieu de

venir au fait. (Acad.) //f, /e/~t~/ ~e LANTt-

pONNL;zpo~/ d~f~H/e, et confesses /<t/'ra~-

quelle que vous e~e~ médecin. (Mol.)

Activ. Dire, débiter inutilement, avec

importunité Que me utf~ LANïtPO~NKR?

(Acad.)

LANTOR m. (lan-tor). Bot. Espèce de

patmier des Indes.

LANTURE s. f. (lan-tu.re). Techn. Enjoli-
vement fait avec le marteau à une pièce de

chaudronnerie.

LANTURELU interj. (tan-tu-re-lu
-2 refrain

d'une chanson en vogue en 1629). Fam. Fa-

çon
de parler employée pour exprimer un re-

ins dédaigneux, ou une réponse evasive et

moqueuse Il lui ?'epût[dtt LAN'ruRHUj t

Latin, le discours entendu,

Leur répondit Ln7);ure~M'

Ce mot, en langage vul~aire,
Veut dire Allez-vous fairo faire.

Je ne snurnis honnétement

Vous l'expliquer plus ctairement.

SCARRON.

Il On écrit aussi LANTURLU Il lui a répondu
LAN'ruRLU. (Acad.)

s. m. Jeux. Valet de trèfle, qui est la

carte la plus forte, au jeu de la bête. IlNom

donné au jeu de la bête Vw~et' ~u LANTURHLU,
à LANTURHLU.

Techn. Instrument qu'on ajoute aux blu-

teaux et qui a pour objet de séparer. les rou-

geurs, c'est-à-dire les pellicutes internes du

son, confondues avec les gruaux, et qui en

ternissent la blancheur.
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Hist. Membre -d'une société littéraire

burlesque,fondéea Paris en 1771.![A'M~;e

dM/f~)'e/M, Sédition qui éclata àDijonen
1630. []Ordre des ~)!~rc/M~, Ordre burlesque
créé en 1771.

–Encyct.Hist.E'm~M/edu~n/ttrc~.
Louis XIII vint à Dijon, en 1629~ prendre
possession du duché de Bourgogne; il trouva

ta
province

en proie à deux Ûéaux, la famine

et !a peste. A peine était-il parti (28 février

1630), qu'éclata la. fameuse sédition du /~M-

f'p~,amenéepar ce fait que le roi, violant
les institutions de liberté, avaitchoisi lui-

méme le maire et les autres officiers du corps

municipaldelaville,qui<:taientauparavant
électifs. Les habitants, indignés de ce qu'onn

osât porter atteinte aux priviléges de la ville
et des états, se soulevèrent.Les vignerons,
s'armant de tout ce qu'ils purent trouver, se

choisirent un chef qu'ils nommèrent le Roi

Machas, sans doute par épigramme contre la

cour, et brûlèrent le portruit, de Louis XIII

surlaplace publique, en criant yïue~'e~i-

ppreur/et en chantant un vaudeville très-

populaire dont le refrain, ~a~ure/tt, donna

son nom a l'insurrection. Le fer mars, ils brû-

lèrent et pillèrent plusieurs maisons, entre

autres celle du premier président, Leroux de

LaBerchère, qu'ils croyaient favorable a l'en-

registrement ~e l'édit. Mais la répression ne

se lit pas attendre. La milice bourgeoise fut

convoquée.et l'on força le clergérégulier et

séculier de prendre les armes. On arrêta les

chefs du mouvement, etdeux d'entre eux fu-

rent rompus vifs et écart.elésIeZOmars.Ën-

fin, le marquis de Mirabeau entra il Dijon
avec des troupes; un engagement eut lieu

sur la place Maint-Michel; quatorze vigne-

ronsfurenttués;Ieres[.c se dispersa, et-les
membres des morts furent exposés aux portes
de la ville. Les vignerons furent chassés de

Dijon avec défense d'y venir demeurer, sous

peine de punitions corporelles, et les libertés

de la cité payèrent les frais de la guerre ci-

vile, quand Louis XIII, qui était aTroyes,

revint à Dijon pour y exercer sa justice su-

prême, le 27 avril. Cefutdeuxans après
cette émeute du lanturelu que Henri de Buur-

bon, prince de Condé, fut nommé gouverneur
de Bourgogne il fit son entrée a Dijon, le

26 mars 163tj et obtint la révocation de l'é-

dit des élections, le rétablissement des privi-
lèges de la ville, et l'élection des maires et

échevins en la forme accoutumée.

Ordre des ~~ure/u~. Cet ordre fut in-

stitué en 1771, c'est-à-dire à l'époque où les

manœuvres de Maupeou attristaient Paris,

par le marquis de Croixmare. Ce dernier s'en

établit lui-même grand maître. M'"e de La

Ferté-tmbault, son amie, nommée d'abord

grande maîtresse, fut ensuite élue reine, par
tous les habitués de sa maison, qui avaient

pris part à la nouvelle institution. Quelques

pièces de vers, émanées de cette société,
étant parvenues jusqu'à Catherine Il, elle re-
commanda aux seigneurs russes de se faire

recevoir /a~ure~, honneur qu'obtinrent les

Mis do la czarine, sa belle-fille et .quelques

princes. lie reste aujourd'hui de cet ordre

burlesque, que des poésies insérées dans les.

rocueits du temps.

LAKTZ (Jean), mathématicien allemand, né

aT~n.ingcn,prèsduIacdeConstance,vers

1570,
mort en 1638. Il appartenaita à la so-

ciété de Jésus, et. professa pendant longtemps,
a Ingolstadt, les mathématiques et les lan-

gues orientales. On a de lui /H~t~t/t'o~U7~

ar!~n]~tc<trutn/!6rîW (Munich, l61G,)n-4");
~'nc~dî~ e/emp~ortfïH ~MMe~'tCoruHt libri W1

priores (Ingolstadt, 1617, in-so).

LANUA s. m. (la-nu-a). Nom donné par les

Apalaches à leurs médecins, qui sont égale-
ment prêtres du Soleil.

LANUÉJOLS, village et commune de France

(Lozère), canton, arrond. et à s kilom. S.-E.
de Mende, sur un affluent du Lot; 531 hab.

Fabriques de cadis. Ce village est célèbre par
un magnifique monument romain, qui paraît
remonter au me siècle, a Sa forme, dit M. J.

Bouret, (/~c~'07t/m;re de la Zo~ere), est celle

d'un quadrilatère chacun des côtés, qui
est d'une largeur de 6'" ,75, est tourné vers
un des points cardinaux chaque angle est

décoré de pilastres de l'ordre corinthien;
l'ordonnance générale de l'édifice onrc qua-
tre portiques diversement décorés. De ce mo-

nument, il ne reste plus aujourd'hui que les

quatre murailles, dont les faces extérieures

présentent cependant encore les indices de
son architecture; niais les parois intérieures

sont totalement dépouillées du marbre dont,
selon toute probabilité, elles étaient revêtues.
11 para!t certain que c'est là un mausolée
élevé a la mémoire de quelque illustre géné-
ral romain. Sur sa face, du côté du S., est
situé le tombeau qui était adossé au mur, et
surmonté d'un fronton dont les traces mar-

quent encore sur son parement extérieur, a

Ce monument a été regardé à tort comme le
tombeau de Munacus Plancus, fondateur de

Lyon.

LANUGICORNE adj. (la-nu-ji-kor-ne– du

lat. ~t~o, duvet, et do corne). Entom. Dont
les antennes sont chargées de duvet.

LANUGINEUX, EUSE adj. (la-nu-ji-neu,
eu-ze–lat. ~a~)f~o~f~;de~?it~o,duvet).
H ist.nat. Qui est de la nature de la laine:

~U~ance,W~!(h'eLANuGlNHUSH. Dans la tei-

gne, les cheveux tombent et sont remplacés par

(~M touffes LANUGINEUSES éparses ~W cuir
eAece~M. (Chomel.) Il Qui est chargé de duvet:

La P~C/;C est t~i fruit LANUGINEUX.Les feuilles
de la ~K~BHMOet0;t< LANUGINEUSES. (Aead.)

LANULEUX, EUSE adj. (la-nu-leu, eu-ze-

du fat. /K!nf!a, dimin. de <o;)a, laine). Hist.
nàt. Qui est couvert d'un duvet semblable à

de la laine.

LANUSHt, bourg et commune du royaume
d'Italie, dans l'île de Sardaighe, province et

à 90 ki)om. N.-E. de Cagliari, chef-lieu d'ar-
rondissement et d'une circonscription élec-

torale 2,370 hab.

LANUSSE (François), général français, né

à Habas (Landes) en 1772, mort en 1801. Il

partit comme volontaire en 1799, se distingua
a l'armée des Pyrénées, puis à l'armée d'Ita-

lie, contribua au gain de la bataille de Dego

([796), franchit, le premier, le pont de Lodi,
devint alors général de brigade, et reçut un
sabre d'honneur pour le courage qu'il montra
à la bataille de Castiglione. Il fit partie de

d'expédition d'Egypte. Commandant de la pro-
vince du Delta, son activité était telle, que
les Arabes l'appelaient le Père du T~nntrrc
Ce brave général fut frappé mortellement à
la bataille d'Aboukir, où ii commandait l'aile

gauche. Sa perte fut la principale cause de

notre déroute dans cette malheureuse jour-
née. Je suis perdu, avait-il dit en tombant,
et l'Egypte aussi je suis heureux de ne

point survivre à la défaite. »

LANUSURE s. f. (la-nu-zu-re). Constr. Pièce
de plomb, appelée aussi BASQUE, que l'on

place au drott des arêtiers, sous les amor-

tissements.

LANUV)UM, ville de l'Italie ancienne, dans
le Latium, a 24 kilom. S. de Rome, à droite de
la voie Appienne. On attribuait sa fondation
à Enée. Cette ville, qui devint municipe en
417 av. J.-C., fut la patrie du tribun Milon,
défendu par Cicéron, et de l'empereur Anto-
nin le Pieux. On y voyait un temple et un
bois célèbres, consacrés à Junon Sospita. Sur

l'emplacement de cette antique cité latine
s'élève aujourd'hui le village de Civita Zact-
tt)'a. En prenant part à la ligue latine, cette

ville, longtemps indépendante, dut reconnaî-
tre Rome pour maitresse. Le temple de Ju-
non préserva la ville de la destruction et fut

plus tard la cause de son accroissement et de
sa splendeur..Le farouche empereur Com-

mode, originaire de cette ville, y avait fait
construire un amphithéâtre, dans lequel il s'a-
musait lui-même à tuer les bêtes féroces. Le

christianisme, qui vintchasser tes faux dieux,
fit abandonner le temple de Junon, et la ville

appauvrie, ravagée et détruite par les bar-

bares, ne conserva plus que quelques ruines

pour témoigner de son ancienne splendeur.
Les environs du village moderne, qui se
forma au xme siècle, conservent de faibles
traces du temple de Junon, d'un théâtre et
d'un amphithéâtre; en sortant par la porte
occidentale, on voit à gauche quelques dé-
bris de murs cyclopéens. En suivant le mur
extérieur, on arrive auprès d'une tour angu-
laire, où est fixé un gros anneau moderne en

fer; les crédules du pays, confondant Lanu-
vium et Lavinium, prétendent que la mer ar-
rivait anciennement jusqu'au pied de cette

tour, et que c'est à cet anneau qu'Enée, en

débarquant, attacha son navire. Des fouilles

qu'on fit, le siècle dernier, dans quelques-unes
<'e ces localités amenèrent la découverte
d'une grande quantité de bustes et de'sta-

tues, qui ornent actuellement les musées du

Capitole et du Vatican.

LAKUZA (Vincent BLASCO DE), historien es-

pagnol, né a Sallent vers 1570, en Aragon,
mort vers 1630 à Saragosse, où il professait
avec éclat lit théologie. Il a laissé Histoires

fce/Mm~y<fM e~ séculières df l'Aragon (Sa-
ragosse, 1622, 2 vol. in-fol.); Peristephanon,
seu De coro?)!.? snnctorum fU'~onen~'UHt, vita,

morte, miraculis .P~'ï Ar&ffMu canonici C~-

snfttt~MtaM! et pr!mt !K~M.st<orM libri V (Sa-

ragosse, 1623, in-8°).

Lançai, poëme attribué à Marie de France

(xuic siècle); il est amusantet ingénieux. On

peut le rattacher aux immenses compositions
du cycle d'Artus, mais il a bien plus d'esprit
et de finesse. Un jeune chevaner breton,
Lanval, furieux de l'ingratitude des rois,

quitte la cour d'Artus et va courir le monde.

U ne fée s'éprend de lui; elle est si belle que, de
son côté, il lui jure l'amour le plus sincère.

Désormais, plus de soucis, ii sera toujours
heureux et riche; mais il faut qu'il soif dis-

cret et ne parle de sa maîtresse à per-
sonne. Lanval retourne à la cour, éblouit tout

le monde par sa bonne mine, sa splendeur et

sa générosité. La reine Genèvre veut avoir

son amour il la rebute. Alors, comme l'é-

pouse de Putiphar, elle l'accuse de l'avoir

méprisée et avilie, en prétendant avoir une

maîtresse bien plus jolie qu'elle. Lanval,

jugé par le roi et les pairs, va être con-

damné s'il ne fait pas paraître cette mer-

veille qui efface en beauté la reine. Il ap-

pelle à son aide la fée; mais celle-ci est

courroucée de son indiscrétion et refuse de

se faire voir. Enfin, pour sauver son amant,
elle se décide a venir devant les juges, après
s'être fait précéder d'une série de ses ser-

vantes, dont les grâces émerveillent tous les

assistants et qu'elle-même dépasse en beauté,
de façon à faire absoudre celui qu'elle aime.

La cour décide que la reine Genèvre a perdu
son procès.

LAffVOLLON, bourg de France (Côtes-du-

Nord), ch.-t. de cant., arrond. et à 23 kilom.

N.-O. de Saint-Brieuc; pop. aggl., 1,327 hab.

pop. tôt., 1,577 hab. Usine à vapeur pour
ta construction des instruments aratoires;
blanchisserie de cire. Cette petite ville, si-

tuée près de la rive droite du LefT, doit, dit-

on, son origine à un monastère fondé au

vue siècle par saint Vollon. On remarque
dans l'église de curieux chapiteaux romans

surmontant des piliers cylindriques, et des

vitraux bien conserves. L'hôtel de Kératry
mérite aussi de fixer l'attention; c'est une

maison en bois, décorée de jolies sculptures
de la Renaissance. Dans les environs de

Lanvollon, une colline aride porte les rui-

nes du château de Coëtmen, bâti au xne siè-

cle, et dont il ne subsiste guère que des dé-

bris de tours.

LANYEH s. m. (la-ni-è). Entom. Genre

d'hyménoptères, que l'on trouve dans l'ile de

Bornéo et d'autres îles de la Malaisie, et qui
font leur nid à la cime du tapang, espèce de

figuier d'une hauteur gigantesque /.e LA-

NYEH parait être p~/d< de la famille des ~(?-

pes que de celle des abeilles, et ~e produit

qu'une très-petite <?u~n~t'/e de miel de qualité

inférieure mais la cire de son nid est !f« ~r-

~'c/e précieux et chaque r~cAe peut en donner

pour une ua/CMr de plusieurs dollars. (Mayne-

Reid.)

LANZA (Jean), homme d'Etat italien, né

dans la province d'Alexaudrie (Piémont) vers

1815. Il fit ses études à l'universit.é de Turin,

et fut reçu docteur en médecine. II exerçait la

profession médicale avec succès, lorsqu'il fut

élu député au parlement subalpin après tS~S.

M. Lanza se consacra dès lors entièrement à

la politique. Il ne tarda pas à devenir, dans

la chambre piémontaise, l'un des principaux

représentants du parti libéral, constitutionnel

et modéré, qui reconnaissait pour chefs

MM. de Cavour et Ratuzzi- Elu vice-prési-

dent, puis président de la Chambre, il rem-

plit pendant plusieurs sessions ces dernières

fonctions, jusqu'au moment où il devint mi-

nistre de l'instruction publique, en 1856. Après

sa sortie du ministère, en 1859, il reprit son

siège au parlement, où il eut toujours une

part importante dans les délibérations. Il

était considéré comme le chef de la majorité,

lorsque le général La Marmora, chargé de

composer un ministère en septembre 1861,

lui confia le portefeuille de l'intérieur mais,
à la suite d'une divergence d'opinion avec la

majorité du cabinet, au sujet des élections,

il donna sa démission (20 août 1865). Elu pré-
sident de la Chambre en septembre t867, il

se démit de ces fonctions au mois d'août 1868,
et fut élu de nouveau président à l'ouver-

ture de la session d'octobre 1869. Quelques
mois plus tard, un vote de la Chambre ayant

entraîné la retraite du ministère Menabreaet

Cambray-Digny, le roi chargea M. Lanza de

former un cabinet. Malgré la situation difti-

cile que la crise financière créait aux nou-

veaux ministres, M. Lanza réussit à former

un ministère, avec M. Sella aux finances, et

Visconti-Venosta aux affaires étrangères, et

il garda. pour lui-méme le portefeuille de l'in-

térieur, avec la présidence du conseil. Le pro-

gramme du cabinet put se résumer en deux

mots économies poussées jusqu'aux der-

nières limites du possible et simplifications

administratives, par la décentralisation et

l'extension des libertés locales. La guerre qui
éclata au mois de juillet 1S70, entre la France

et la Prusse, eut pour résultat d'amener en

Italie des événements considérables. Le ca-

binet, à la tête duquel se'trouvait M. Lanza,
se prononça pour une stricte neutralité entre

les belligérants, tout en laissant entrevoir

ses sympathies pour la Prusse. Le gouverne-
ment français ayant dû rappeler de Rome le

corps d'occupation qui servait à maintenir le

pouvoir temporel du pape, le ministère ita-

lien pronta de cette circonstance inesoérée

pour réaliser enfin l'unité complète de l'Iia-

lie. Il fit marcher sur Rome une armée qui

s'empara de cette ville à la suite d'une capi-
tulation (20 septembre 1870), et l'on'.vit s'ac-

complir alors un des plus grands événements

de l'histoire moderne, la fin du pouvoir tem-

porel des papes. Peu après, le prince Hum-

bert vint s'établir à Rome~devenue la capi-
tale de l'Italie, et, au mois de juillet de

l'année suivante, à la suite d'un vote de la

Chambre des députés, M. Lanza, accompa-

gné de ses collègues du ministère, vint s'ins-

taller officiellement dans la nouvelle capitale
de la Péninsule. Grâce à l'habile politique de

ce ministre, l'Italie est entrée dans une ère

de paix et de prospérité. Ses finances se sont

améliorées, ses revenus publics se sont sensi-

blement accrus et la Péninsule a pu jouir en-

fin des bienfaits d'un gouvernement vérita-

blement libéral. En faisant voter la loi des

garanties, le cabinet Lanza a donné à la pa-

pauté la plus complète liberté d'action dans

sa sphère spirituelle, et lui a assigné un bud-

get considérable. Malgré les clameurs inté-

ressées des ultramontains, le pape n'a cessé de

jouir de la plus complète indépendance, ainsi

que le prouvent surabondamment les ana-

thèmes furieux qu'il lance à- toute occasion

contre le gouvernement. Celui-ci laisse faire,
se bornant à opposer le calme et la modéra-

tion aux séniles fureurs qui se produisent au

Vatican. Un des actes les plus importants de

M. Lanza est le projet de loi relatif à la sé-

cularisation d'un grand nombre des couvents

quipuHutentenItaUe;ceprojet,al'heureoù
nous écrivons ces lignes, n'a pas encore été

discuté par les Chambres italiennes (mai 1873).

LANZA (le marquis MAXFRED DE), grand ca-

pitaine duxtUCsiècle.V.LANCtA.

LANZANI (Polidoro), dit Polydore de Vo-

niso, peintre italien, né à Venise entre 15!0

et 1513, mort en I5G5. Orlandi et Winckel-

mann parlent assez légèrement de cet élève

du Titien, qui n'était pas sans mérite et qui
a laissé des toiles que son maître n'eût pas
rougi de signer. Il n'est cependant jamais
tombé dans limitation servile du grand colo-

riste, mais il a su rester original en marchant

dans la voie tracée par ce dernier. On ad-

mire surtout ses paysages, qui servent de

cadres à dos sujets bibliques, et, bien que
l'artiste les ait exécutés avec un soin tout

particulier, ils ne nuisent en rien à l'impor-
tance des ngures. Tantôt ce sont des groupes

d'anges, qui éclairent ta route suivie par

samtJosephetparlaViergedansleurfuite
en Egypte tantôt, c'est une halte des mêmes

personnages
dans le désert. Lanzani, cepen-

dant, ne s est pas toujours bornéades œuvres

de cette nature; il a su traiter les mêmes

sujets dans déplus grandes dimensions, ainsi

que le prouvent deux .Sa~~s ~nu~~de cet

artiste, dont l'une se trouve au musée de

Vienne et l'autre à celui de Dresde. Ce der-

nier possède aussi de lui un ~/art'~p de sainte

C~f/t~c, d'un sentiment exquis, d'une cou-

leur brillante et où les figures, peut-être
d'un caractère trop familier, se recomman-

dent parle soininnnide leur exécution.

LANZANI (Andrea), peintre italien, né a

Milan vers lo4S, mort à Vienne en 1712. Or-

landi et Ticozzi nous disent qu'il eut Sacra-

.muccia pour premier maître, et qu'il alla,

jeune eneore,étudieraRome,dans l'atelier

de Carlo Maratta. Ce fut dans cette dernière

ville qu'il exécuta ses premiers travaux mais,
bien que ses oeuvres de cette époque soient

signalées par plusieurs historiens, on n'en

peut trouver aujourd'hui nulle trace a Rome.

Ce n'est qu'à Milan, où il revint quelques
années plus tard, que l'on voit encore des

peintures de Lanzani. La plus connue est

celle qui décore la bibliothèque Ambrosienne,
et qui représente un 2'rat; de la vie du car-

dinal Ordéric ~orron~. San-Nazzaro-Grande

possède une fresque, l'Ascension, dont l'ar-

rangement et la couleur nous semblent pré-

férables le morceau, cependant, est loin

d'être un chef-d'œuvre. Lanzani,d'ailleurs,
n'a rien fait-de très-remarquable. Le ~n~

recevant le viatique, de San-Ambrosio; le

~a~terre~cau.deSan-Pietro-in-Ges-

serte, et la ~o~e /~7tu~, ue San-Josepho,

qui passent pour ses meilleures créatijns,
ne dépassent point une honnête médiocrité.

Cependant, comme les peinEres hors ligne
n'étaient pas nombreux à cette époque, Lan-

zani n'eut pas de peine à acquérir'une grande

réputation. L'empereur le fit venir à Vienne,

où il le combla de distinctions et de faveurs,
e~ lui confia des travaux importants. Mais

depuis, le gouvernement autrichien, mieux

avisé, en a fait disparaître la plus grande

partie, et ce qui reste ne mérite pas grande
attention.

LANZAUOTE, une des Iles Canaries. V. LA~-

CHROTE.

LAKZi (Louis), archéologue italien, né à

Monte-del-OÎmo, près de Macerata, en 1732,

morten!8K).H entra, à t'age de dix-sept

ans, dans la Société des jésuites, et s'adonna
avec ardeur à l'étude de l'antiquité,mais par-
ticulièrement à celle des mœurs, des arts et

de la
langue

des Etrusques; ses savants ou-

vrages n ont pas médiocrement contribué à

dissiper les ténèbres qui enveloppaient ces

matières. Après avoir professé les humanités

dans différents colléges de son ordre, il se

rendit, en 1773, a Florence, où Léopold, grand-

duc de Toscane, le nomma, trois ans plus tard,

sous-directeur de la galerie d'antiquités de

cette ville, emploi que Lanzi échangea plus

tard contre celui d'archéologue du grand-

duc. Il a laissé les ouvrages suivants Des-

crzp~t de /a galerie de 7'7or~ce (Pisé, 1782);

Essai sur la langue étrusque et sur d'autres

langues anete'~M de l'Italie, pour servir à

l'histoire des peuples, des /aH~t;M et des arts

(Rome, 1789, 3 vol. in-80); ~t.~on'6 de la pe~ï-

f~ye CH depuis la reji~!MH?tce des &eat~-

arts jusqu'à la fin du xvtno siècle (Bassano,

1789,6vol.in-8";nouv.édit.,1809), ouvrage

remarquable, qui a été traduit en français

par Mme Dieudé (Paris, 1824, 5 vol. m-so);

Trois dissertations sur les vases peints ~M/<-

ques, que ~'ott appelle vases étrusques (Flo-

rence, 1806, in-8°); Essai sur les langues t~-

/!f/!f~ anciennes (Florence, 1806, in-So); -/H-

~crïp~'onttnî<c~rM~if~~67't<rM(Ftorence,

1807); ~Mï'ot/t' Opera e~ Dies, avec les traduc-

tions latine et italienne (Florence, 180S); ~Vb-

tice sur la ~f~Mre des antiques (Florence,

1824, nouv. édit., donnée par Inghiramt);

Œ'uurMpox~umM(F.lorence~l817,2vol.

in-40).

LANZO s. m. (lan-zo). Sorte de sorcier,
dans le royaume de Tonkin.

LANZO TORiNESE, bourg et commune du

royaumed'Italie,prov.eta30kilom.N.-E.
de Turin, ch.-I. de mandement et d'une cir-
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conscription électorale,.sur la rive gauche

de la Sture; 2,29S hab.

LAKXOKE, gentilhomme milanais du xic siè-

cte.UsemiC, en 1041,uia tète du parti po-

pulaire contre la noblesse, qu'il chassa des

maisons fortifiées qu'elle occupait
dans la

ville de Milan; il sut ensuite intimider ses

adversaires, en les menaçant de l'interven-

tion de l'empereur Henri Ht, et les força, à

reconnaître la constitution qu'il avait donnée

à la nouvelle république, dont il devint le

premier magistrat, après en avoir été le fon-

dateur.

LAXZON! (Joseph), médecin et philologue

italien, né à Ferrare en 1663,mort dans la

même ville en 1730. Il professa la philosophie
dans sa ville natale, de 1606 jusqu'à sa mort.

C'étalt un remarquable érudit, qui croyait
médiocrement au pouvoir de la médecine. Il

faisait partie de la plupart des sociétés sa-

vantes de l'Italie et n'eut pas moins de dix-

sept enfants. Parmi ses ouvrages, réunis sous

le titre d'Opera umju't: (UuiSc'nne, 1738, 3 vol.

in-4~), nous citerons Cilrologia euriosa (Fer-

rare, 1690) ~e &a/Mma<to~e c/fdnuer~M (Fer-

rare, 1698); De u~M/a6at;eA!'(Ferrare, 1702).

LAODËS, race particulière de la Sénégam-

bie, qu'on ne saurait mieux comparer qu'àà

nos Auvergnats ou a. nos Savoyards. Ils rem-

plissent des fonctions de peu d'importance,
mais ils savent se rendre utiles. Hsneyivent

pas en corps de nation, ils n'ont point de pa-

trie, mais vont s'établir sur tous les points ou

ils croient pouvoir exercer leur industrie. Ils

sont alternativement potiers, tisserands, ma-

noeuvres, coupeurs de bois, oiseleurs, gui-

des, etc. Personne ne songe à leur faire

concurrence dans certains métiers, peu esti-
més des autres noirs. Ils sont d'un caractère

généralement doux et laborieux. Sans être

précisément idolâtres, ils no sont pas maho-

mét.ans. Comme les Griots et autres peu-

plades africaines, ils ont le culte des grisgris,
et ne s'allient qu'entre eux. Ils sont surtout

excellents a conduire les caravanes et les'

expéditions, et c'est principalement en cette

qualité qu'un les emploie. Ils sont d'une

grande habileté dans la chasse aux oiseaux,

que l'on exporte beaucoup à cause de la

beauté de leur plumage, et ils font preuve,
dans ce métier diflicile, d'une patience éton-

nante. Ils tendent des filets qui se rabattent,
comme ceux dont on fait usage en France,
et placent un appeau au milieu avec du

grain ils attendent patiemment des heures

entières, derrière un buisson, le moment de

tirer leur corde.

LAOCOON, fils de Priam et d'Hécube, sui-

vant les uns, frère d'Anchise, suivant les au-

tres. Il émit prêtre d'Apollon ou de Neptune.

Voyant les Troyens prêts a faire entrer dans

Troie le fameux cheval de bois que les Grecs

avaient laissé sur le rivage, il s'éleva avec

force contre cette résolution, et dépeignit
cette machine a ses concitoyens comme l'in-

strument de leur perte prochaine; mais les

Tt'oyens, aveuglés, dédaignèrent le sage
conseil de Laocoon, et regardèrent son ac-

tion comme une impiété. Quelques instants

après, survint la catastrophe.
La poésie et la sculpture ont rivalisé entre

elles pour rendre d'une façon saisissante cet

épisode de l'histoire de Troie, et ont produit
deux chefs-d'œuvre: la description de Virgile
au lie livre del'et~e,et le groupe connu

sousienomde~aocoûH.

Sauf sur le fait précis de la mort du prêtre

deNeptuneetdesesdeuxnIs.quipét'irent
enlacés par deux énormes serpents, les tra-
ditions antiques sont assez vagues. Homère
n'a point parié de Laocoon; Lycophron,dans
son Alexandra (250 av. J.-C.), et Apollodore

d'Athènes, dans sa CAï'o~o/~te(l40av.J.-C.),
en ont dit seulement quelques mots; Virgile
a puisé son épisode à des sources qui nous

sont inconnues. Il nous montre le grand

prêtre de Neptune s'opposant à l'entrée du

cheval de bois qui devait causer la ruine

d'Mion, et lançant dans les tiancs de l'animal

une javeline quien lit résonner les profon-
dcurs.Sa mort, dans d'horribles soutirances,
fut lapunitionque lui envoyèrent les dieux

favorables aux Grecs. Traduisons le récit de

Virgile: "Laocoon,désigné parle sort pour
servir de prêtre à Neptune, immolait un

énorme taureau, près de l'hôtel du dieu, paré
solennellement. Or, voici que de Téncdos, à

travers la mer tranquille, deux serpents.

j'en frissonne encore. s'allongent sur la mer,
et, déroulant leurs anneaux immenses, se di-

rigent, d'un mouvement égal, vers le rivage;
leurs poitrines dressées contre les vagues et
leurs crêtes sanglantes dominent les ondes;
le reste de leur corps, par derrière, se traîne,
et leur croupe immense se recourbe en replis
tortueux.U?i grand bruit se faitdansl'élé-
ment salé, qui écume; déjà Us avaient pris
terre; les yeux ardents, pleins de sang et de

flammes, ils agitaient,dansleurgueule béante,
les dards situants de leur langue. Pâles, à
cette vue, nous fuyons de tous côtés; eux,
d'une marche assurée, se dirigent vers Lao-

coon et d'abord l'un et l'autre monstre, s'en-

roulant autour des faibles corps des deux

enfants, enlacent leurs victimes, dont ils dé-

chirent les membres misérables. Puis, ils sai-

sissent lepèrelui-même,qui accouraitàleur

secours, quelques javelots a-la main; ils le
lient do spirales énormes, et, après l'avoir

entouré deux fois par le milieu du corps,

après
avoir doublé sur son cou leurs anneaux

d écailles, ils le dépassent, encore de toute la

tête et de leur encolure élevée. Lui alors,
ses bandelettes toutes couvertes de bave et

de noir venin, essaye d'écarter avec ses mains

les nœuds puissants qui l'étoutfent et pousse
vers le ciel des crisépouvantables,tels que

lesmugissementsd'untaureauquifui~blessé,

l'autel, et secoue la hache mal assurée.

Maltitàtre, dans une pièce de vers bien

connue, a imité le magnifique récit du poëte

latin, et, dans quelques endroits, a réussi à

se mettre sur la même ligne que son modèle.

Le dramatique épisode de Laocoon est un

deceuxquiontlaissêlestraceslespluspro-
fondes dans toutes les littératures. Dans l'an-

tiquité, il a donné naissance au groupe fa-

meux dont nous parlons ci-après.

Laocoon (DU) ou De. limites respeclivon de

)a poëMio t de h* pciMtMre, par Lessing(i7G3).
Cet ouvrage de haute critique eut le plus

grand succès en Allemagne,où il est encore

regardé comme un chef-d'œuvre de critique
et de goût. Le livre est écrit pour combattre

cette erreur, que la peinture du poëte ne

peut être regardée comme bonne qu'autant

que l'artiste peut l'adopter.. Lessing cher-

che à déterminer les limites respectives des

deux arts, à prouver que les règles de l'un

ne sont pas toujours les règles de l'autre, à

poser des lois nouvelles, puisées dans la na-

ture et contirmées par l'exemple des anciens.

Le fameux groupe antique n'a servi à l'au-

teur que de point de départ. Le Laocoon est

surtout un recueil d'observations et de dis-

sertations sur les deux arts, sur leurs rap-

ports, leurs différences, leur but et leurs

moyens d'exécution. Lessing y a porté toutes

ses qualités; c'est l'ouvrage d'ua penseur,
d'un érudit, qui chercha à fixer les bornes

au dedans desquelles la poésie doit se mou-

voir. 11 préchelasimplihcationde l'art, la

séparation rigoureuse des genres. Il établit,
en principe~quedans l'art antique la pre-
mière loi était la beauté, et quel'idéalde la

poésie, c'était l'action. Aussi se rattache-t-il

aux préceptes d'Aristote, qui n'admet., en fait

de poésie, que l'épopée et le drame, c'est-à-

dire (les genres qui ont l'action pour base.

Winckelmann avait donné sa complète ap-

probation à l'ouvrage de Lessing, et Gœthe,
dans une lettre à Scheffner, avoue l'avoir lu

trois fois de suite dans une journée.

Laocoon (LE), groupe antique en marbre,

palais du Vatican, à Rome. Cet admirable

groupe, regardé comme la production la plus

accomplie de l'art, par l'antiquité même, re-

présente le malheureux prêtre d'Apollon (ou

de<Neptune) au moment où, volant au secours

de ses fils enveloppés par deux serpents, il

est lui-même étoutfé par ces monstres qu'aa

suscités la colère de Junon. M. Emeric David

en a ainsi décrit l'ordonnance

a Saisi par d'énormes serpents, qui l'en-

chatnent, qui l'oppressent, qui sont prêts à

l'étouffer; plein d'une vigueur, que la force

des serpents surmonte, et qui doit bientôt

défailhr,Laocoon,dans cette lutte mortelle,
fait voir, par des mouvements énergiques,
mais décents et retenus, la grandeur de son

âme et son respect pour les dieux. Les nœuds

que forment les serments autour de ses fils les

soulèvent et les attachent contre lui il res-

sent leurs souifrances. Ses yeux cherchent le

ciel. Sa douleur est profonde; elle est noble.

Il se plaint; il ne crie pas. Dans le soulève-

ment et la contraction de tous ses muscles, la

vérité, la beauté des formes n'ont été altérées

en rien. La vie et la douleur circulent dans

tous ses membres, et tous présentent l'image
de iabeauté. Les sentiments différents qui

agitent les enfants et le père produisent des

mouvements variés, qui développent partout
dcsbeautés nouvelles. L'artisle estarrivé par

'conséquent au sommet de l'art, puisqu'ilaex-
cité la pitié, l'amour et l'admiration paria

représentation ndèle de la vie,de la beauté,
de la douleur et de la vertu. La fermeté du

prêtre d'Apollon se fait reconnaître dans le

mouvement de la tête, sur le visage, dans le

gonilement de la poitrine et jusque dans la

contraction des pieds. La douleur n'est, en

quelque sorte, que matérielle; on voit que
t'ame a conservé toute sa dignité. Oh qu'il
était loin du génie d'Agésandre, l'artiste mo-

derne qui, en restaurant le bras droit l'a

rejeté en l'air, avec les signes convulsifs de

l'abandon et du désespoir!
Trois sculpteurs rhodiens, peut-être le

père et ses deux fils, Agésandre, Polydore et

Athénodore, qui vivaient postérieurement au

siècle d'Alexandre, probablement sous Au-

guste ou même sous Titus, s'inspirant des

mêmes traditions que Virgile, exécutèrent ce

groupe, qui est un des chefs-d'œuvre de la

~sculpture antique, Matfei, par une étrange
aberration pour un érudit, veut que Virgile
ait connu ce groupe Le passage de l'T~e~e,

dit-il, est comme l'exacte description de toutes

les perfections de ce marbre. Rien n'est plus

faux, car le poète et les sculpteurs ont, au

contraire, interprété le même sujet de la façon
la plus différente; d'un autre côté, c'est tout

au plus tes trois illustres Rhodiens purent
être les contemporains de Virgile.

Ce fameux groupe, qui ornait, du temps de

Pline, une des salies des bains de Titus, fut

retrouvé seulement en 150G, sous les ruines

du palais de cet empereur, par un certain

Felice de Fredi, qui le céda au pape Jules II.
Fredi fut assez fier de cette découverte pour

faire graver sur son tombeau qu'il lui devait

l'immortalité.A'~sitôtqu'it fut connu,le Lao-

coon excita l'admiration générale; l'évéque

Sadolet le célébra en vers latins, qu~ rappel-
lent ceux-dc Virgile les artistes s en inspirè-

rent, les critiques vinrent étudier sur ce

chef-d'oeuvre les lois du beau antique.
Voici le texte de Pline, par lequel on a

connu les noms des sculpteurs du fameux

groupe. Après avoir parlé des plus anciens

et des plus habiles sculpteurs, tels que Phi-

dias, Scopas, Praxitèle, et mentionné tous

ceux dont on avaitquelques ouvrages à Rome,

jusqu'aux pugilistes de Dercytidèset aux sta-

tues d'Amphistate, qui ornaient les jardins
de Servions, Mil n'y a pas beaucoup d'autres

artistes fameux, dit Pfinc; car, pour certains

chefs-d'œuvre faits en commun, le nombre

des auteurs a été un obstacle a la réputation
de chacun d'eux, un seul ne pouvant en re-

cueillir toute la gloire et plusieurs ne pouvant
être cités au même titre. Tel est le Laocoon

du palais de l'empereur Titus, ouvrage supé-
rieur à toutes les productions, soit de la pein-

ture, soit de la statuaire. Trois artistes de pre-
mier ordre, Agésandre, Polydore et Athéno-

dore, de Rhodes, conçurent et taillèrent en

commun, dans un seul bloc, le père, les deux

enfants et les admirables replis des serpents. D

Ainsi, Pline ne dit pas que les trois scuipteurs
fussent parents on t'a inféré d'une inscrip-
tion qui porte ces simples mots A~Ae~odore,

/~ût~t, /t~ (~A~em~re, PËCIT. Cette in-

scription se trouvait sur un piédestal veuf

de sa statue.

Parmi les critiques modernes; Winckelmann

et Lessing sont ceux qui ont fait du Laocoon

l'analyse la plus pénétrante. Nous nous auto-

riserons de leurs travaux.

Dans la figure grecque, dit Winckelmann,
au milieu même des passions, l'expression
vous annonce encore une âme grande et ras-

sise. Une telle âme est peinte sur le visage
du Laocoon et non pas seulement sur son vi-

sage au milieu des souffrances les plus cruel-

les, la douleur qui se découvre dans tous les

tendons et les muscles, et que la contraction

pénible du bas-ventre nous fait presque par-

tager sans même que nous considérions ni le

visage ni les autres parties; cette douleur,

dis-je, n'est mêlée d'aucune expression de

r.'go, ni sur le visage, ni dans l'attitude en-

tière. Un n'entend point ici cet effroyable cri

du Laocoon de Virgile l'ouverture de la bou-

che ne permet pas de le supposer elle indique

.plutôt un soupir d'angoisse étouffée, comme

l'a décrit Sadolet. La douleur du corps et la

grandeur de l'âme sont réparties en forces

égales dans toute la construction de la tigure

et, pour ainsi dire, balancées. Laocoon soutt're,
mais il souffre comme le Philoctètede Sopho-

cle; sa misère nous perce le cœur~maison
voudrait pouvoir la supporter comme luit D

Notons, en passant,que cette comparaison
du jCnocoon avec le Philoctète de Mophocle
n'est pas justifiée; Philoctète, dans la u'agé-
die du ce nom, ne se gêne pas pour exhaler

sa douleur par desKrishorribtes,ettout un

acte est rempli de vers bizarres, formés d'o-

nomatopées, par lesquelles le grand poète a

étéjusqu'atbrmulerccscris.

Lessn'g a pris pour texte et pour point de

départ du l'art statuaire ce magnifique groupe;
le but de son auteur, selon lui, étan la su-

pt-êmebcauté,sous la condition donnée de la

douleur corporelle. Cette douleur, dans toute

saviolence,aurait détruit la beauté; il fallut
donc la réduire, il fallut réduire les cris il des

soupirs, non que les cris décèlent une âme

faible, ma.is parce qu'ils défigurent le visage
et en rendent l'aspect repoussant. La simple
ouverture de la bouche, sans parler de la

contraction repoussante et forcée qu'elle pro-
duit dans le reste des traits, forme dans la

peinture une tache, et dans la sculpture un
creux de l'effet le plus désagréable. C'est,
sans contredit, remarque Lessing, une idée

très-heureuse et qui annonce une imagination

très-pittoresque, que d'avoir rassemblé le père
et ses deux fils pour les enchainer des mêmes

nœuds, pour les enlacer des mêmes replis que
forment les affreux reptiles. Laocoon a tes

mains libres; rien ue contribue autant à don-

ner à une figure l'expression et la vie que le

mouvement des mains. On a reproché au

Laocoon, qui est un grand prêtre, d'être nu;
mais l'artiste n'eût-il laissé à Laocoon que
son bandeau, l'expression en aurait été atfai-

blie. De même qu'en ne rendant pas les cris

duLaocoondeVirgile,UasacrihêJ'expres-

sionalabcauté,c'cstal'expressionqu'ita a

sacrifie ici les convenances. Dans le groupe,
les serpents occupent les mains et enchaînent

les pieds. Cette disposition est très-agréable
à l'œil et laisse dans l'imagination la plus vive

image. Cette image est même si claire et si

distincte, qu'ou peut la rendre, par des paroles,

presque aussi fortement que par les signes
naturels:'

.MtMtn~crejft~um
Laocoonta petit, to~m~uc inrraque ~t~r~ue

Imp(ieal el raGido tarulena farit ilia morsu.

At Bcr~ots lapstt c''c&ro redeuule stt&u~raf

Lub7,ictts intartaque ligrtt ~euua iv/ima nodo.

Ces vers latins sont de l'êvêqueSado!ef;.
Pétrone déjà, dans son &'<~yr!CO)t,avait décrit

en vers le Laocoon, ce qui atteste l'impor-

tance, dans l'antiquité, de ce morceau cé-

lèbre.

Le j~aocou~t avait quelque peu souffert des

outrages du temps; Jules II en contia la res-

tauration à Michel-Ange, qui ne put l'achever,
et ce fut le Bornin qui eut cet honneur. Le

groupe a été placé dans la cour du Belvédère,

au Vatican. 11 en existe de nombreuses re-

productions en marbre et eh bronze l'une de

ces dernières, faite sur un modèle de Sanso-

vino, été piacéedanslejardin des Tuile-

ries une autre, fort belle, du Bandinelli, est

exposée dans la galerioMédieis,de Florence.

LAODICE s. f. (la-o-di-se- nom mythol.).
Acal. Genre d'acalèphes médusaires ou dis-

cophores, comprenant une très-petite espèce,

qui vit dans la Méditerranée.

Encycl. Le genre laodice est caractérisé

parla forme hémisphérique de l'ombelle. Ces

animaux ont, au milieu de cette dernière

partie, un nuctéus rougeatre, solide, à quatre

masses perforées, d'entre les intervalles des-

quelles partent des cloisons vasculaires, for-

mant une croix. Des tentacules nombreux,

courts, naissent du bord de l'ombelle. La

seule espèce connue vit dans la Méditerranée.

Sa largeur est de centimètre. On l'avait

autrefois nommée MHDuSA CRUCtGERA et AU-

RELIA CRUCIGELIA.

LAODICE, fille de Priametd'Hécube, eélè-

bre par sa beauté. Elle épousa successivement

Téléphe, qui l'abandonna, Helicaon, qui fut

tué, et Démophon, dont elle eut un fils appelé

Munychns.Lors de la prise de Troie, pour ne

pas tomber en captivité, elle se précipita du

haut d'un rocher, ou, selon d'autres,elle fut

engloutie vivante dans la terre qui se dé-

chira sous elle. Néanmoins, Polygnote l'a re-

présentée captive, dans la lesché de Delphes.

LAOD)CE,époused'Antiochus,lieutenantde

Philippe.Eliovivait dans le tV: siècle avant

notre ère et fut mère de Séleucus Nicator,

qui devint roi de Syrie après la mort d'A-
lexandre.Séieucus'tit bâtir en son honneur

la ville de Laodicée (aujourd'hui Zuta/Ct'eA,

en Syrie).

LAODICE, sœur et femme d'Antiochus

Théos. Elle vivait au n;° siècle av. J.-C. Ré-

pudiée, puis reprise par ce prince, elle le lit

périr, ainsi que sa rivale Béréaice, pour assu-

rer la couronne et son (ils Séleucus. Ptolémée

Evergète. roi d'Egypte, la tit mourir (S<0 av.

J.-C.).Elle donna son nomala ville de/.ao-

dicée, en Phrygie (aujourd'hui ~'At-~tMar).

LAODtCE, fille.de Mithridate, roi de Pont.

Elle fut mariéoaAntioehus le Grand, roi de

Syrie (S2tav.J.-C.).

LAODICE, fille d'Antiochus IV Epiphane.

Elle vivait au no siècle avant J.-C.) con-

sentit areconnaitrepour son frère t'ifnpps-

teurAlexandreBata,etpartageaaveclui!e
trône que lui avait accordé un décret du sé-

nat romain (149 ap.J.-C.).On croit que cette

princesse fut, peu nprcs, tnise a mort par

ordre d'Ammonius, ministre de l'usurpa-

teur.

LAODICE, reine de Cappadoce, qui vivait

au fer siècle avant notre ère.SûBurdeMi-

thidrato Eupator, elle épousa le roi d'Armé-

nie Ariarathe VI, qui fut assassine par Gor-

dius en 96. Elle se réfugia alors auprès de

Nicomède, roi de Bithynie, qu'elle épousa. Ce

prince se mit en possession de la Cappadoce,

mais ne put s'y maintenir,etdutcéder le

trône aux deux fils d'Ariarathe. Ceux-ci étant

morts, Nicomède réclama la Cappadoce pour
un fils supposé d'Ariarathe et de Laodice;

mais l'imposture fut découverte et les Cap-

padoeiens élurent pour leur roi Ariobarzane

(89 av. J.-C.).

LAODICÉE (~MfHciMaa'J'.yetm:), ancienne

ville de Phrygie (Asie Mineure), située au

confluent du Lycus et de l'lialys. Elle porta
d'abord le nom de Diopolis, puis celui de

Rhoas, fut considérablement accrue par la

sœur d'Andochns Théus, Laodiee, qui lui

donna alors son nom, et se rend)! célèbre par

son commerce de laine. Un tremblement do

terre la ruina enpartie l'an 65 avant J.-C.

Le christianisme s'y introduisit de bonne

heure. On y tint un concile en 366. Dans un

synodequi s'y réunit en476,l'évoque d'An-

ttoche, Etienne II, fut massacré près de l'autel

par les eutychéens.Laodicéetombaau pou-
voir des Turcs en )!55,etfutdétruite par
Tamerlan en 1402. Elle porte aujourd'hui le

nom turc d'Eski-Rissar.

Le concile tenu à Laodicée en 366 est un

des plus célèbresdol'antiquité.Ony vota

soixante canons, pour la plupart relatifs à

la vie cléricale. Nous allons nous borner à

citer les principaux le premier n'admet il la

communion qu'après un certain temps de pé-

nitence ceux qut ont contracte de secondes

noces; le <e défend aux prêtres de prêter à

usure ou à intérêt le 6° interdit l'entrée de

l'église aux hérétiques le 8" ordonne de bap-

tiser de nouveau les montanistes convertis;

d'après le 12°, les évoques ne doivent être

établis sur leurs si.'ges qu'après mur examen

du métropolitain et de ses coprovinciaux la

t3e défend au peuple d'élire tumultueuse-

ment ceux qu'il choisit pour prêtres; le 24C

interdit la fréquentation des cabarets aux

prêtres et aux personnes qui veulent vivre

dans la continence; d'après le Ssc, il est dé-

fendu de faire des agapes dans l'église, d'y

manger qtd'ydresserdestables;ie30ci[i-
terdit aux prêtres et aux laïques de se bai-

gner avec des femmes, ce qui avait fréquem-

ment!ieualors;lo3iedéfendauxparents
de faire marier leurs enfants avec des héréti-

ques;d'aprèslc3G'ilestinterditauxprêLrea
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de s'occuper de magie et de sorcellerie; le

43~ interdit aux femmes rentrée du sanc-

tuaire selon le 46°, les catéchumènes qui
veulent être baptisés doivent,chaque jeudi,
subir unexamenrel'gieuxdevant.l'évéque;
le 50e défend de rompre le jeûne, dés lejeudt
de la dernière semaine de carême, et ordonne

qu'on jeûnera le carême entier, en ;ceropAa-

gie c'est à-dire en ne mangeant que des

aliments secs; le 54a interdit aux prêtres
et aux clercs d'assister aux spectacles qui

accompagnent les noces et les festins; avant

l'entréedes danseurs, ils doivent se lever et
se retirer; le 55c ne veut pas que les prêtres
et les clercs, et pas même les laïques, fas-

sent des festins au cabaret en payant chacun

son écot;le58Cportequ'ilne faut pas que
les évoques ni les prêtres offrent le sacritice
dans leurs maisons; le 59~ défend de dire

dans l'église des psaumes particuliers, ni de

tire d'autres livres que les écritures canoni-

ques de l'Ancien et du Nouveau Testament
le 60e canon, enfin, contient la liste des livres

canoniques.

LAODtCÉE-LA-TMt~LËE (Zao~'MM Com-

busta), ancienne ville de Lycaonie (Asie Mi-

neure), située sur un sol volcanique au S.-O.

d'tcomum. Cette cité, jadis importante, fut

détruite par un tremblement de terre sous

Néron. Ses ruines, qui servent do demeure a.

quelques centaines d'habitants, portent au-

jourd'hui !e nom de Ladik.

LAODtCEE (Zao~fCtSCt dd mare), ancienne

ville de Syrie, dans le canton dit Séleucide,
entre le mont Bétus et la Méditerranée. Cette

ville, dont leportétaittrès-ft'équentô,s'ap-
pelait d'abord V~n~t. Séleucus Nicator lui

donna le nom de Laodicée, en l'honneur de

Laodicée, sa mjère. Après avoir été Erès-nu-

rissante sous les Séleucides, elle fut ravagée

par les barbares, les Mongols et les Turcs.

Des tremblements de terre, en 1796 et 1822,
achevèrent de la ruiner. Elle porte aujour-
d'hui le nom de Lalakieh.

LAODICÉE (~oo~tc~t Scabiosa ou ad Liba-

Mttm), ancienne ville de Syrie, située dans le

cantonditLaodicène,entre le Liban et Hé-

liopolis, à peu de distance d'Homs. Floris-

rissante sous les Romains, elle reçut le titre

de métropole,dont elle fut privée sous Théo-
dose. Ses ruines portent aujourd'hui le nom

de Vou~c/f~.

LAODICIA DI PAVIA, femme peintre ita-

lienne qui vivait à Pisé au ive siècte. On

croit qu'elle était fille d'un de ces artistes

grecs qui émigré rent en Italie et y provo-

quèrent la renaissance des arts. Elle acquit,
du temps du Giotto et de Pétrarque, une

grande réputation par ses œuvres, qui ne sont

pas parvenues jusqu'à nous.

LÀOGONE s. f. (la-o-go-ne). Entom. Genre
de lépidoptères du Bengale et de Java.

EncycÏ. Co genre de lépidoptères ne

renferme que deux espèces, dont les cheniUes

et les chrysalides sont inconnues. Ces deux

espèces sont la ~ao~o~e hipselis, qui habite le

Nepaul et le Bengale, et la ~û~o~e /;ypoc/e,

qui se trouve dans l'île de Java. A l'être par-

fait, la tête des ~o~o?i~ est poilue; les yeux
sont ovales, peu saillants; les mâchoires éga-
lent les trois quarts de la longueur du corps,
les palpes iabiaies relevées, couvertes de lon-

gues écailles, dépassent le front; tes anten-

nes, à peu près de la longueur des mâchoires,
sont terminées pur une massue obtuse. Le

thorax est poilu, ovale, robuste. Les ailes su-

périeures, presque triangulaires, ont leur ex-

trémité légèrement tronquée, leur bord an-

térieurassez légèrement recourbé, l'extérieur

échancré et ayant les trois quarts de lit lon-

gueur de l'antérieur, le bord interne presque
droit et égalant en longueur l'externe. Les

ailes postérieures, anguleuses, présentent à la

base une saillie prononcée; leurs bords anté-

rieur et externe sont recourbés. Les pattes de

la première paire ont, chez les mâles, les fé-

murs écaiUeux, les tibias et les tarses revê-

tus de longs poils; chez les femelles, ces mê-

mes pattes ont les fémurs, les tibias et les

tarses écailteux et poilus en même temps. Les

pattes des deuxième et troisième paires ont

les tibias et les tarses de la même longueur
et plus courts que les fémurs.

LAO-KIUN philosophe chinois. V. L~o-

TSEU.

LAOMÉDÉE s. f. (la-o-mé-dé de Lao-

mède, nom mythe!.). Zooph. Genre de poly-

pes, de l'ordre des sertutariées, formé aux

dépens des campanulaires et comprenant
dix espèces, qui. toutes vivent dans les mers

d'Europe.

LAOMHDON, roi de Troie, fils d'Ilus et père
de Priam. 11 se rendit célèbre par sa mauvaise

foi.Uni bâtir les murailles de Troie avec les

trésors consacrés à Apollon et a Neptune, et

refusa de les rendre, ce qui a donnu lieu aux

mythologues de dire que ces dieux, chassés

du ciel, avaient eux-mêmes construit les murs

de la cité, et que Laomédon leur avait refusé

le salaire convenu. Pour se venger, Apollon
fit ravager par la peste les Etats du roi de

Troie, et Neptune envoya une inondation qui
renversa une partie des murs. L'oracle con-

sulté déclara qu'on ne parviendrait à se dé-

livrer do c~sdéaux qu'en exposant à un

monstre marin Hésione, tille de Laomédon,

Hercule, dont ce dernier invoqua l'assistance,

vainquit le monstre ou plutôt arrêta l'inonda-

tion par des digues mais le roi refusa alors

au héros la main de sa fille, ainsi que des che-

vaux qu'il lui avait promis pour ce service,
et celui-ci,indigné de tant de mauvaise foi,

assiégeaIaviHe,Iaprit,Iaravageaet.tua
le roi et'sa famille,al'exception de Priam.

LAON, en latin Bibrax, 7<t<y<~t~!uj~Clava-

<MKt,Laudunum, ville de France, chef-lieu du

département de l'Aisne, à 148 kilom. N.-E.

doParis,par49033'delat.N.et.lon~de

long.E.;pop.aggt.,8,600hab.–pop.tôt.,

10,365 hab.L'arrondisscmentcomprend 11 can-

tons, 288 communes et 168,483 hab. Tribunal

de ire instance, cour d'assises, justice de paix;

collège communal école normale d'institu-

teurs bibliothèque; place de guerre de la

30 subdivision de la 4e division militaire.

Boissellerie, chapellerie, bonneterie; fabrica-

cation de pompes et de chaudières, vermi-

celles manufactures de couvertures de laine

et de draps communs. Centre du commerce

des tissus de Saint-Quentin, des verreries et

glaces de Saint-Gobain, des fers.et tôles de

Folembray.
Laon est bâtie sur une coUine isolée qui

offre l'aspect d'un croissant. Dans la partie

supérieure s'étend une belle promenade d'où

l'on découvre de magnifiques points de vue.

Au moyen âge, Laon était entourée d'une en-

ceinte de murailles dont il subsiste encore

quelques tours et une porte du xtie siècle.

Cette ville renferme plusieurs édifices di-

gnes d'être remarqués en voici la descrip-
tion.

L'église Notre-Dame, ancienne cathédrale,
a conservé tous les caractères du commen-

cement du xmo siècle, époque de sa recon-

struction. Son style, dit ill. Viollet-le-Duc,
se rapproche de celui des parties do Notre-

Dame de Paris qui datent du commencement

du xiMC siècle il est cependant plus lourd, plus

trapu; il faut dire aussi que les matériaux

sont plus grossiers, La façade principale
est nanquéededeuxtours carrées à la base,
et terminées par des beffrois de forme octo-

gonale, à la hauteur desquels, dit M. Ad.

Jeanne, les contre-forts d'angle supportent
des pinacles à deux étages ajourés. Au se-

cond étage des pinacles à jour sont placés
des animaux de dimension colossale, qui re-

présentent desbo3ufs,etdont la silhouette se

dessine en partie sur le ciel. Le chapitre de

Laon, fit, dit-on, sculpter ces figures en recon-

naissance du labeur des animaux qui avaient

monté péniblement les matériaux de la cathé-

drale au sommet de la montagne qu'elle cou-

ronne. Quatre autres tours semblables a celles

de la façade principale s'élevaient autrefois

aux angles des croisillons; une seule est en-

core debout, à gauche du portail sud. A l'inté-

rieur, Notre-Dame se compose d'une nef lon-

gue,mais basse, nanquée de collatéraux étroits,
surmontésde galeries et de chapelles élevées

à la lin du xuie siècle, entre les saillies des

contre-forts. La nef est coupée, à peu près
vers son milieu, par des transsepts, aux ex-

trémités desquels, du côté de l'E., s'ouvrent

deux absides circulaires à deux étages.
Nous signalerons, parmi les curiosités inté-

rieures la salle capitulaire, située au S. des

premières travées de la nef; le trésor; les

clôtures byzantines des bas-côtés; les sculp-

tures des chapiteaux, et les belles verrières

des roses du portail et du
transsept.

Près de la cathédrale s'élève 1ancien pa-
lais épiscopal, qui sert aujourd'hui de palais

de justice. La grande salle, dont la façade
est nanquée de tourelles et percée de grandes
fenêtres ogivales, date de-1242 elle est très-

remarquable par son architecture. L'ancienne

chapelle et sa crypte sont antérieures a la

cathédrale et intéressent vivement les ar-

chéologues.

L'église Saint-Martin classée parmi les

monuments historiques, appartient en grande

partie au style roman de la dernière époque.
La façade, reconstruite au xive siècle, est

nanquée de deux minarets et décorée de sta-

tues. A l'intérieur, on remarque les clôtures

byzantines du chceur, le tombeau d'un sire

de Coucy et celui d'une abbesse.

Mentionnons aussi la chapelle des Tem-

pliers, monument du xne siècle,se compo-
sant d'un porche à pignon aigu, d'une ro-

tonde octogonale, bâtie sur le modèle de celle

du Saint-Sép'ulcre à Jérusalem, et d'une abside

circulaire; l'Hôtel-Dieu, dont le grand esca-

lier et la chapelle méritent l'attention la bi-

bliothèque, qui contient 15,000 volumes, des

manuscrits à miniatures du vnc au x.v~ siè-

cle, et nne riche collection d'autographes
le muséed'art et d'antiquités,ou l'on remar-

que un grand nombre d'antiquités gallo-

romaines, égyptiennes, celtiques, franques,
divers objets du moyen âge et de la Renais-

sance, quelques tableaux, des dessins, des

gravures, des tapisseries, des sculptures, etc.;
l'hôtel de viltc;lacitadetle,restaurée sous

Louis-Philippe; les restes d'une maison du

xne siècle de nombreuses maisons du xve et

du xvi~ siècle enfin, la statue du maréchal

Sérurier, inaugurée en 1863 sur la place la

plus importance de la ville.

Laon remplace, dit-on, l'ancienne ~~ra-c,
dont parle César. Ce n'était, dans l'origine,

qu'un château. Clovis en fit une ville, et

saint Remi y fonda un évêché; il paraît as-

sez constant.que saint Gerbaud, premier évê-

que de Laon, fut sacra avant l'an 500. Sous

Clotaire, Laon,qui avait fait par Lie du royaume
de Soissons, passa dans celui d'Austrasie la

reine Brunehaut y fixa son séjour après la

fin tragique de Sigebert. Gellimer, maire du

palais de Neustrie, assiégea, cette ville, la

prit et la saccagea en 682. Pépin et Carloman

s'en emparèrent, en 742; mais elle fut assié-

gée sans succès par les Normands en 8S2.

Après la déposition de Charles le Gros, Eu-

des, comte de Paris, mit le sié~e devant Laon,

et s'en empara sans coup fértr en 892 mais

Charles le Simple la reprit en 895. Sous le

règne de ce roi Laon devint, résidence des

souverains, le chef-lieu de leur domaine.

En 920,Charles le Simple ayant été dé-

claré incapable de régner, Robert de France

s'empara de Laon qu'il garda jusqu'en 923,

époque de sa mort. Louis d'Outre-mer fut sa-

cré dans cette ville en 936, et y fixa sa cour.

En 940,1e comte de Vermandois assiégea inu-

tilement cette place, qui fut cédée à Hugues,
duc de France, pour la rançon de Louis d'Ou-

tre-mer, fait prisonnier par les Normands en

944. Ce monarque tenta sans succès de la re-

prendre en 947, et ne parvint à y entrer qu'en

949. A la mort de Louis V, Charles, duc de

Lorraine, s'empara de Laon, où il fut bientôt,

assiégé par Hugues Capet, qui entra dans la

ville nuitamment, et le fit prisonnier. Après
la domination de la race carlovingienne, Laon

cessa d'être la résidence des rois, et perdit
une partie de son importance. Robert II s'y
fit couronner en 996. La ville de Laon fut

érigée en commune, après de sanglantes di-

visions, en 1128; la charte de franchise qui
est parvenue jusqu'à nous devint, pendant

près de deux siècles, l'objet constant de l'op-

position de l'évéque et du chapitre, qui par-
vinrent affaire supprimer en 1322. Les

Laonnais obtinrent une nouvelle charte en

1332. A cette époque, l'évêque et duc de Laon

était un des douze pairs de France; il porta

jusqu'à la Révolution la sainte ampoule au

sacre des rois.

En i4ll, Laon tomba au pouvoir du duc de

Bourgogne, après quelques jours de siège.
Trois ans après, les troupes royales reprirent

cette ville, dont les habitants chassèrent la

garnison bourguignonne. En 1418, elle retomba

au pouvoir du duc de Bourgogne, et, l'année

suivante, Philippe le Bon, fils de Jean sans

Peur, la livra aux Anglais, qui en furent

chassés par les habitants en 1429. Les calvi-

nistes tentèrent inutilement de s'emparer de

cette ville en 1567.L'autorité de la Ligue

s'établit à Laon le 18 février 1589; le cardi-

nal de Bourbon y fut reconnu roi sous le nom

de Charles X, et les ligueurs firent frapper

dans cette ville des monnaies à son effigie.
C'est aussi à cette époque que commencèrent

à Laon les processions, dont les mémoires du

temps font des tableaux si grotesques, et qui,

par cela même qu'elles étaient des farces ni-

décentes, n'en étaient que plus propres à en-

nanuner l'imagination du peuple. En 1594,
Henri IV entreprit le siège de cette ville, et

s'en empara le 2 août. Les conquêtes et les

traités de Louis XIV ayant de beaucoup re-

culé les frontières, les fortifications de Laon

devinrent inutiles et cessèrent d'être répa-

rées. Le 9 et le 10 mars 1814, Napoléon livra

sous les murs de cette ville un combat mémo-

rable, à la suite duquel Laon fut occupé par

l'ennemi. En 1815, cette ville, quoique pres-

que démantelée, soutint un siège de quatorze

jours contre les armées étrangères. En 1870,

Laon, enveloppé par les Prussiens, capitula

sanscoupférirle9septembre.

Laon (siHGUDE). L En 1594, Laon soutint un

siège célèbre contre Henri IV, qui avait ce-

pendant déjà fait son entrée solennelle dans

Paris. C'est là que s'était retiré le duc de

Mayenne avec toute sa famille ce fameux

duc de Mayenne dont Henri IVdisait qu'il

passait plus d'heures à table que lui-même

au lit. Un autre jour, comme on affectait de

répéter en sa présence que Mayenue émit un

grand capitaine, c'est vrai, interrompit le

malin Béarnais, mais j'ai toujours cinq heu-

res d'avance sur lui. Cette activité, carac-

tère distinctifde tous les grands capitaines,

le servit merveilleusement au siège de Laon.

Sur le point d'être investi, Mayenne étalt.sorti

de la ville en lui laissant son second fils pour

gouverneur; puis il s'était rendu en toute

hâte a Bruxelles pour y solliciter le secours

des Espagnols, commandés par
l'archiduc

Ernest. Malgré la denance quilcommençait

à inspirer à ces ennemis de la France,qu'il
avait continuellement cherché à tromper au

profit de son ambition, et qui, de leur côté,

lui rendaient fourberie pour fourberie, il ob-

tint ce qu'il voulut, et un corps de troupes

espagnoles, sous les ordres de Mansfeld, s'a-

chemina sur Laon et s'établit sur une colline

voisine de la place. Henri occupa aussitôt une

hauteur opposée, et pendant neuf jours les

deux partis restèrent en présence, et s'obser-

vèrent mutuellement, les Espagnols attendant

une occasion favorable d'introduire du secours

dans la ville assiégée, Henri attentif à les eu

empêcher. Les ligueurs, ne pouvant forcer

le roi à lever le siège, essayèrent du moins de

ravitailler Laon; mais un premier convoi,

escorté par sept cents hommes, fut pris en-

tièrement. Un second ayant été annoncé, le

maréchal de Biron l'attendit, embusqué dans

une forêt voisine de Laon. Dès que ce convoi

parut, accompagné de quinze cents hommes,

le maréchal fondit sur les Espagnols, les tailla

en pièces, et poursuivit leur cavalerie jus-

qu'aux portes de La Fère. Lo brave Sancy

partageaavec lui la gloire de cette journée;

lapiquealamain~ilramenaplusicurst'oisa
à

la charge les Suisses; rebutés par les déchar-

ges meurtrières (tes Espagnols. Mansfeld avait

perdu dans ces deux actions l'élite de ses

troupes; battit alors en retraite, prudem-

ment, sans bruit, et se retira d'abord sur La

Fère, puis en Artois, où les maladies ache-

vèrent de ruiner ses troupes. Henri IV, crai-

gnant d'être forcé de renoncer à ce siège si

l'archiduc envoyait de nouveaux renforts, fit

faire des propositions avantageuses au pré-
sident Jeannin, que Mayenne avait donné

pour conseil à son fils; mais le président de-

meura inébranlable. Le roi essaya alors de

l'intimider, en lui faisant insinuer que son

obstination pouvait lui coûter cher. Je sais,

réponditJeannin,ceotte/erotueM~dîre;mefts
je saurai bien l'empecher d'en venir à cette

extrémité, et tHouru' sur la brèche en homme

de cceut*. Les ligueurs soutinrent trois as-

sauts meurtriers; mais, voyant qu'on allait en

livrer un quatrième plus général et plus san-

glant encore, et n'attendant plus de secours

des Espagnols, ils se résignèrent enfin à ca-

pituler (22 juillet 1594). La garnison obtint

les honneurs de la guerre, et des sûretés fu-

rent accordées à toutes les personnes atta-

chées au duc de Mayenne. Le roi voulut voir

le fils de celui-ci, loua son courage, et le

chargea de porter il son père des paroles de

paix et de conciliation.

C'est à ce siège que fut tué Givry, gouver-
neur de la Brie, jeune homme qui faisait con-

cevoir les plus brillantes espérances, rempli

d'esprit, savant dans les langues et les ma-

thématiques, capitaine prudent et soldat in-

trépide, mais sachant trop bien et aimant

trop à faire sentir aux autres quelle supério-
rité lui conféraient ces avantages. C'est à lui

que Henri IV, au cœur si généreux, mais à

l'esprit si malin, écrivit un jour, après un &hc-

eès dû entièrement à la bravoure de ce vail-

lant officier l'es victoires ?K'e~pecAe~ de

dormir. Adieu, C~ury; voilà tes uaM~payee.s.
11 nous semble difficile de mêler plus délica-

tement la leçonâl'éloge.
Il Bataille de Laon M ïSW. Après la

sanglante victoire de Craonne, Napoléon, afin

de poursuivre cet avantage et de prévenir le

retour de l'aile gauche des alliés, qui n'avait

pu prendre part à la bataille, résolut de se

porter sur Laon, où Blücher occupait avec

cent mille hommes une position formidable,

tandis que le total des forces do Napoléon
ne se montait pas à cinquante mille combat-

tants. Il s'avança par la chaussée de Soissons

a Laon, dans l'intention d'intercepter la route

de Paris, et, le 8 mars (t8W), il s'établit entre

l'Ange-Gardien et Chavignon, à l'ouverture

d'un dédié formé par des hauteurs boisées et

des prairies marécageuses, qui débouche dans

la plaine de Laon. Puis il envoya au maré-

chal Marmont, qui commandait un corps d'ar-

mée de douze à treize mille hommes, l'or-
dre de se diriger par la route de Reims à

Laon, qu'il ne voulait pas suivre lui-même,

et de passer par Pestieux pour venir s'éta-

blir sur notre droite dans la plaine de Laon,
ce qui devait nécessairement appeler l'atten-

tion de l'ennemi, et faciliter au gros de l'ar-

mée le passage du dénié, depuis Etouvelles

âChivry.Ccfutlemaréchu.lNeyqueNa-

poléon chargea de forcer le défilé, opération

qu'il exécuta avec son impétuosité et son

audace accoutumées; il fut rejoint dans la

plaine par le générât Gourgaud qui, à la tête

d'une petite colonne, avait tourné la position

pour prêter main-forte au maréchal, dans le

cas où celui-ci aurait rencontré une trop

vive résistance; mais il avait surpris les

Russes encore plongés dans un profond som-

meil, et les avait refoulés dans le plus grand

désordre. Dès que nos deux colonnes eurent

opéré leur jonction dans lu plaine, la division

Roussel, composée de dragons, s'élança au

galop-sur la chaussée. Elle se vit alors ac-

cueillie par la mitraille d'une batterie de douze

canons, et Ney eut bien vite reconnu qu'il lui

étaitimpossible d'aller plus loin sans Napo-
léon. Celui-ci ne tarda pas à arriver, et prit

aussitôt ses dispositions; Ney se déploya en

avant de Chivry, en face du faubourg de Se-

miily; Charpentier se rangea à gauche avec

deux divisions de la jeune garde du maré-

chal Victor;Mortier prit position à droite

avec la seconde division de la vieille garde et

une division de la jeune garde commandée par
Poret de Morvan; le général. Priant, avec la

principale division de la vieille garde, s'é-

tablit au centre, un peu en arrière; la cava-

lerie et la réserve d'artillerie venaient en-

suite, et complétaient un total de trente-six

mille combattants eufin, comme nous l'avons

dit, à trois lieues sur la droite, Marmont se

tenaitavec douze ou treize mille hommes sur

la route de Reims, séparé de Napoléon par

des hauteurs boisées, attendant le signal do

notre canon pour se mettre en mouvement.

Quant à Blücher, il avait trouvé dans la

ville de Laon une position inexpugnable,

grâce au rocher couronné de murs qui la do-

mine, et aux faubourgs bâtis tout autour

grâce surtout aux cent mille hommes qu'ilü

avait sous ses ordres, et avec lesquels, dans

une si forte situation, il était bien résolu de

résister jusqu'à la dernière extrémité aux

quarante-huit mille soldats de Napoléon. Fa-

vorisé par une brume épaisse, Ney se lança

sur le faubourg de Semilly, bâti au pied de

la hauteur que la ville couronne; de son côté,

Mortier, avec la divisionPoret de Morvan,

se jetait sur le faubourg d'Ardon, qui s'étend

sur le même plan. En moins d'une heure, les
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_1 Ilneuxiaunourgs furent en notre pouvoir. Mais

bientôt, le brouillard commençant à se dissi-

per, l'ennemi
put se rendre compte de l'infé-

riorité numérique des troupes qui venaient
l'assaillir dans sa position, et le général Blu-
cher disposa avec une grande nabileté ses
redoutables moyens de défense. Sur notre

gauche et sur la droite des ennemis, le gé-
néral russe Woronzoff se tenait entre Laon
et Clacy; les corps des généraux Kteist et
d'York se trouvaient à l'extrémité opposée,
faisant face a la route de Reims, par laquelle
devait arriver Marmont; enfin, en arrière de
la hauteur de Laon, Blücher avait disposé
les corps des généraux Sacken et Langeron
qui, à t'abri de nos regards et de nos coups,
pouvaient se porter librement sur la route de
Reims ou sur celle de Soissons, suivant la
nature des mouvements que réclameraient les
circonstances. Blücher commença par faire

attaquer le faubourg de Semilly et celui d'Ar-

don, qu'occupaient Ney et Mortier. Les Rus-
ses et les Prussiens, chargés de cette double
attaque, sous les ordres des généraux Wo-
ronzoff et Bulow, déployèrent la plus vive

énergie les deux faubourgs furent plusieurs
fois pris, perdus et repris, et les combattants
B acharnèrent les uns contre les autres sur ces
deux points; les charges désespérées du gé-néral Betliard, qui avait rampfacé Grouchy
dans ie commandement de la cavalerie pu-rent seules nous en assurer la possession dé-
finitive.

Cependant Napoléon, dévoré d'impatience
envoyait à Mannont aide de camp sur aide

de camp, pour le presser de hâter sa marche
se flattant que l'arrivée subite de ce maréchal
produirait sur les troupes alliées un ébranle-
ment dont il pourrait profiter pour les arra-
cher de cette hauteur à laquelle elles se cram-
ponnaient si fortement. Mais il y avait trois
lieues de marécages et de collines boisées à
traverser au milieu d'une multitude de Cosa-

ques, et on ne pouvait conserver qu'un bien
taibte espoir de communiquer avec Marmont.
Napoléon, s'acharnant au pied de ce rocher
fatal, imagina une autre combinaison, c'était
de déloger Blücher de sa position par une at-
taque générale. En conséquence, le général
Charpentier, avec ses deux divisions, fut
charge d'aller enlever le village de Clacy sur
notre gauche, point d'où l'on pouvait partir
pour tourner Laon par le faubourg de la Neu-
ville et la route de La Kère. Charpentier exé-
cuta vaillamment cet ordre; traversant suc-
cessivement Vancelles et Mons-en-Laonnois
suivi par une division de la vieille garde quidevait l'appuyer au besoin, il se rua sur le
village de Clacy, qu'occupait Woronzoff, et
y pénétra malgré l'énergique résistance des
Russes. Ce succès fut balancé sur notre droite
par la perte du faubourg d'Ardon, que le gé-néral prussien Bulow parvint à emporter
après une lutte effroyable, dans laquelle pé-
rit Poret do Morvan, dont la division fut
obligée de se replier. Mais, au centre, Neyn en était pas moins resté maître du

faubourgde Semilly; à droite, il est vrai, nous avions
perdu le faubourg d'Ardon, mais nous avions
occupé le village de Leuilly, et, it notre gau-
che, nous étions maîtres de Clacy, d'où l'on
pouvait tourner Laon; la situation était donc
loin de présenter un aspect désespéré' mais
tout dépendait de ce qui allait se passer à
notre extrême droite, c'est-à-dire sur la route
de Reims, par laquelle devait arriver Mar-
mont, sur la gauche de Bliicher.

Le duc de Raguse, établi au village d'A-
thies, au milieu de la plaine de Laon, et très-
incertain de ce qu'il avait à faire, car il ne
pouvait communiquer avec Napoléon, commit
la faute de passer la nuit, sans que rien le
protégeât, au milieu des flots d'ennemis qui
1 entouraient de tous côtés, et cela après avoir
déjà pris part à l'action. Le bruit de son ar-
tillerie avait rempli Napoléon d'espoir, et
Blücher d'anxiété. Il ne prit aucune précau-
tion pour se garantir d'une surprise de nuit,
et, avec une légèreté qui ôtait beaucoup de

prix à ses talents militaires incontestables,il s'en remit à ses lieutenants du soin de
veiller à la sûreté de son corps d'armée. Ses
soldats, composés de jeunes recrues, sans
expérience (te la guerre, se dispersèrent dans
les fermes environnantes, et laissèrent même
sans gardiens une batterie de quarante pièces
de canon. Cette inconcevable incurie devait
avoir les plus désastreuses conséquences.
Blücher, en entendant le canon de Marmonts était imaginé que l'attaque par la route de
Soissons n'était qu'une feinte, et que la vé-
ritable devait avoir lieu par la route de
Reims. Il avait donc aussitot mis en mouve-
ment les corps de Sacken et de Langeron
tenus en réserve derrière les hauteurs de
Laon, et les avait envoyés, avec la masse de sa

cavalerie, afin de tenter une surprise de nuit
dans la direction menacée. En effet, vers mi-
nuit, une nuée de cavaliers inonde, en pous-sant des cris épouvantables, tous les lieux où
dormaient tranquillement les jeunes soldats
de Marmont, et les jettent dans un

indescrip-tible désordre. En proie à une terreur pani-
que, ils se dispersèrent dans toutes les direc-
Lions, et ne purent être ralliés que sur les
hauteurs de Pestieux, où la prudence com-
mandait à Marmont de chercher un abri pourla nuit, bien que ce fût rétrograder de quel-
ques pas. L'ennemi ramassa ainsi deux mille

cinq cents prisonniers, quarante canons, cent
trente caissons, et si le sixième corps, qui
était parvenu à se reformer, et l'intrépide

colonel Fabvier n'eussent opposé une invin

cible. résistance aux Prussiens et aux Russes
le corps d'armée de Marmonteutpeut-êtf)
été anéanti tout entier.

Un si grave échec devait encore une foi:
modifier les dispositions de Napoléon, qui n<
vit plus d'autre parti à adopter qu'une tenta

tive désespérée sur Laon; mais il futpréven)
dans ce dessein par Blücher lui-même. Al
moment où Napoléon ébranlait ses troupe;
pour renouveler J'attaque, Woronzoff, ave<
trois divisions d'infanterie, se déployait au
tour du village de Clacy pour l'enlever. L:
se trouvait le généralCharpentier.appuyéi i

gauche par Je maréchal Ney, qui avait dis-

posé son artillerie de manière à prendre ei

écharpe les masses russes qui allaient se je
ter sur Clacy. Dès neuf heures du matir

(10 mars), une lutte épouvantable s'engagea
autour de ce malheureux village la premièn
division russe essuya un feu si terrible qu'elle
fut renversée au pied de la position; la se
conde qui se présenta éprouva le même sort
Outre le feu de Clacy, les troupes assaillante!
recevaient celui du maréchal Ney, qui, le!

prenant en flanc, y causait d'effroyables ra-

vages. Cinq fois les Russes renouvelèrent
leur attaque contre Clacy, et cinq fois l'hé-
roïsme du général Charpentier et de ses sot
dats les força à se replier. Napoléon, espé-
rant encore pouvoir emporter la position.
lança alors en avant, droit sur Laon, les
deux divisions de Ney. Nos jeunes soldats,
sous l'impulsion de l'audacieux maréchal, ren.
versèrent d'abord tout devant eux, et par-
vinrent jusqu'aux murailles de la ville; mais
là ils furent accueillis par l'infanterie et l'ar-
tillerie de Bulow, qui les criblèrent de balles
et de mitraille, et les contraignirent a redes.
cendre do cette hauteur fatale, où allait
échouer la fortune de nos armes.

Cependant, Napoléon, qui sentait le sa-
lut de la France attaché à la destruction de
l'armée prussienne, ne put se résigner à don-
ner le signal de la retraiteavantd'avoir tenté
un suprême etfort. En conséquence, il en-

voya Drouot sur notre gauche, à la tête d'un
fort détachement, pour s'assurer s'il ne se-
rait pas possible de se porter sur la route de
La Fere, et de donner assez d'inquiétude à
l'ennemi pour le forceraUcher prise. Drouot

exécuta une reconnaissance des plus hardies
à la suite de laquelle il vint démontrer sincè-
rement à Napoléon l'impossibilité de cette
tentative. L'empereur, quoique frémissant de
colère, dut se résigner enfin à considérer la
position de Blücher comme inexpugnable,
comme la sienne l'avait été pour le général
prussien dans le village de Clacy et le vil-

lage de Semilly. Il donna alors le signal de la

retraite, et, le lendemain ()l mars),il repassa
ledétilédoChtvyetd'Etouvelles.pourse
reporter sur Soissons. L'ennemi se garda
bien de suivre ce lion irrité, dont les retours
faisaient trembler même un adversaire victo-
rieux,' et l'empereur put regagner Soissons
sans être inquiété par Bfueher, tout tier d'a-
voir résisté a Napoléon avec cent mille hom-
mes contre trente-six mille.

III. Capitulation de Laon en 1870. Aprèsla capitulation de Sedan, les Allemands.vic-
torieux et poursuivant leur marche vers Pa-

ris, arrivèrent, le 8 septembre t870, devant
la ville de Laon, que commandait le général
Thérémin du Hame.Ce jour même,le colonel
prussien Von Alvensleben se rendit, comme

parlementaire, auprès du général, et lui an-

nonça que la ville allait être bombardée,si
elle ne capitulait pas. Le maire de Laon,
M. Vinchon, télégraphia aussitôt ces mots au
ministre de la guerre Si la reddition n'est
pas effectuée demain avant dix heures du
matin, Laon subira le sort de Strasbourg. e
Le ministre ayant répondu Agissez, de-
vant la sommation, selon les nécessités de la
situation, le général 'l'hérémin et le préfet
Ferrand, pensant que la ville n'était pas en
état de se défendre, ne songèrent même pas
à faire une tentative de résistance'ils rédi-

gèrent un programme de capitulation et en-

voyèrent un officier de mobiles auprès du due
de Mecklembourg, qui se trouvait à Eppes.
Deux heures après, ta capitulation était si-

gnée, la garde nationale déposait les armes,
et le 9 septembre, à midi, le duc de Mecklem-

bourg entrait dans la ville avec les troupes
allemandes. Au moment où les mobiles sor-
taient de la citadelle et déposaient leurs ar-

mes, on entendit tout coup une explosion
formidable. C'était la poudrière qui sautait.
Le magasin à poudre, la caserne, tout un

quartier de Laon, le faubourg de Vaux, furent
ruinés et lézardés comme par un tremblement
de terre. Le duc de Mecklembourg fut con-
tusionné à la jambe, le général Théremin re-

çutata tête deux blessures, dont il mourut

peu après, 360 Français et 90 Allemands fu-
rent tués ou blessés. L'explosion de la cita-
delle avait pour auteur un soldat obscur,
garde d'artillerie à la citadelle, nommé Hen-
riot. Indigné de voir la garnison se rendre
sans brûler une amorce, il avait conçu et exé-
cuté le dessein héroïquement sauvage de s'en-
sevelir sous les ruines do la citadelle, avec
les Prussiens qui venaient d'en prendre pos-
session.

LAONICOS CHALCONDYLE, historien by-
zantin.V.CHALCONDYLE.

LAONNAIS, AISE s. et adj. (la-né, è-ze).
Géôgr. Habitant de Laon qui appartient à

cette ville ou ses habitants Les LAONNAIS,

La ~apOpM<<t<f<MT.AONNA!SE.
)

LAONNAIS (le), pays de l'ancienne France,

s al'extrémitéN.-E.del'He-d<France;iIéttut
borné au N. par laThiérache, à l'E. par la

Champagne, et a l'O. par te Noyonnais eh.-t.,
Laon villes principales Crêpy-en-Laonnais,t
Coucy, Corbigny, Prémontré, Notre-Dame-

t de-Liesse. Il est aujourd'hui compris dans le

département de l'Aisne.

LAONNISIEN s. m. (la-o-ni-ziain). Ane. mé-

trol. Monnaie des évoques de Laon.

LAOPHONTE s. f. ()a-o-fon-te nom my-
thol.). Crust. Genre de crustacés, peu connu
La LAOPHOKTHcornue.

LAOS, ancien royaume de l'Indo-Chine,
t borne à l'O. par la Salonen, rivière de Bir-

manie; à l'E. par la chaîne de montagnes qui
forme la limite occidentale du royaume d'An-

nam au S. par le royaume de Siam, et au N.

par la Chine. Deux grands neuves le Me-

nam, qui se jette dans la mer a Bangkok, et
le Menam-Kong, qui arrose les provmces de
la basse Cochinchine, donnent naissance, dans
le Laos, à deux bassins très-distincts. Deux
villes principales semblent être les capitales
de ces deux divisions du Laos celle de l'O.

a nom Xieng-Mai; celle de l'E. est appelée
Luong-phra-bang. Une troisième ville im-

portante est située sur le Menam, et se
nomme Muong-Nan. Ces trois villes ont cha.
cune pour gouverneur un prince laocien, tri-
butaire du roi de Siam. Les autres villes du
Laos ont à leur tête de simples gouver-
neurs indépendants les uns des autres,
mais placés sous la suzeraineté de Siam. Le

Menam, qui coule dans le bassin occidental,
se bifurque en deux branches, dont l'une
court vers Xieng-Mai, et l'autre va baigner
Muong-Nan. Le pays compris entre ces deux

grandes artères est riche et couvert de fo-
rets ou se trouve en abondance le précieux
bois de teck.

Ce qui frappe d'abord chez les Laociens,
c'est leur grande politesse. Les femmes, beau-

coup plus blanches que les Siamoises, sont
affranchies de tout travail pénible, et n'ont

jamais cessé de tenir le rang que la femme oc-

cupe chez les nations civilisées. Les Laociens
sont mieux faits et

plus
forts que les Siamois;

mais ils s'habillent a peu près comme ces der-

niers, ont le même langage, à quelques ex-

pressions près, et pratiquent ta mêmereligion.
Les gouverneurs du Laos ne payent à la

cour de Siam qu'un tribut annuel assez mo-

dique. Ce tribut une fois payé par la pro-
vince, leurs revenus leur appartiennent en
toute propriété, et les droits de suzerain du
roi de Siam ne s'exercent que dans le choix
des gouverneurs, et dans le cas où une guerre
vient à éclater entre le chef d'un Etat du
Laos et quoique gouverneur placé sous son
autorité.

La province du Laos oriental est beaucoup
moins connue que celle du Laos occidental, à
cause de l'extrême difticutté des communica-
tions dans ce pays. Les voyageurs qui ten-
tent de traverser la chaîne de montagnes qui
sépare les deux bassins sont presque tous at-
teints d'une lièvre pernicieuse à laquelle plu-
sieurs succombent. Le Laos oriental, baigné
par lé neuve Menam-Kong,est renommé par
son benjoin il est à la fois tributaire de Siam

et de l'empire de Chine. Sa capitale est Luong-
phra-bang, comme on l'a dit plus haut.

LAOS, ville de l'Italie ancienne, dans la

Lucanie, près de l'embouchure de la petite
rivière de Laos dans le golfe de même nom,
appelé aujourd'hui golfe de fo/tca~~ro.

Lao-Scus-Eui, comédie chinoise, traduite
en anglais par Davis, et de l'anglais en fran-

çais par Bruguière de Sorsum (t8t9). Cette

j comédie
fut la seconde pièce chinoise tra-

duite dans une langue européenne depuis le
ye/~o-f~i-Abx-eM~ ou l'O~A~M de <a Chine,
que Voltaire fit connaître, d'après l'imitation
du P. Brémare. Elle est assez pauvre d'in-

vention. Un vieillard, Licou-youn-wa!, a deux
femmes la première lui a donné une fille,
mariée à Tchang la seconde, Siao-meï, est

enceinte, et il en espère un héritier. Cette

espérance est une crainte pour son gendre,
qui, pour se garder la fortune tout entière,
fait

disparaître Siao-meï, qu'il accuse, auprès
de son beau-père, de s'être enfuie avec un

homme, et tient à l'écart un autre parent di-

rect du bonhomme, un neveu qui vit misérable,
mendiant aux portes des pagodes In-sun. Au
second acte, la scène se passe devant le tem-

ple de Kaï-youan consacré à Fo, et le vieux
Lieou charge son gendre de distribuer des
aumônes aux pauvres. Le gendre garde l'ar-

gent pour lui-même et refuse une obole à

In-sun, qui se trouve là parmi les mendiants.
Toute la famille tombe sur ce dernier, et
son oncle n'ose pas le défendre ouvertement,
mais il lui indique un endroit où il a caché

pour lui deux pièces d'or. Dans l'acte sui-

vant, un revirement s'opère en faveur de In-

sun, parce que, avec ses deux pièces d'or, il a
fait des libations et des sacrifices aux mânes

de la famille, négligés par le gendre et par
la fille. Ceux-ci, pour rentrer en grâce, ra-

mènent, au quatrième acte, qui est le der-

nier, Siao meï et son ûls qu'ils avaient
cachés. Désormais, Lieou n'aura plus à
craindre qu'après sa mort son tombeau soit

abandonné, et que ses mânes languissent
faute d'offrandes. Il faut faire la part d'une

très-grande naïveté, dans le sujet de cette

pièce et dans sa conduite, pour reconnaître

qu'e)feanuetquesqua)i[é!i sérieuses de sen-
timent et de sunpti<jkë.Lespassn~es les plus
touchants sont ceux qui expriment ce senti-
ment inconnu chez nous, cette terreur du
vieillard de n'avoir point d'héritier pour l'ho-
norer après sa mort. La pièce, comme toutes
les autres pièces chinoises, est mêlée de cou-

plets.

LAOSYNACTE s. m. (la-o-si-na-kte gr.
<N<M!mA/es; de laos, peuple, et ~Moayo, j'as-
semble). Hist. écoles. Officier qui était chargé,
dans l'Eglise grecque, de convoquer les fidè-
les aux cérémonies religieuses.

Encycl. Le ~<My)!ne<e était un officier
de l'Eglise grecque, qui avait pour fonction

spéciale de convoquer les tldëles aux as-

semblées religieuses; ce fut l'affaire des dia-

cres dans l'Eglise latine.Hétaitaussi chargéde maintenir l'ordre, la décence et lasu-
reté dans les assemblées chrétiennes.t0n
veillait exactement, dit Bergier,ace qu'il ne

s'y glissât aucun païen, aucun étranger iu-

connu ou suspect, aucun pécheur retranché
de la communion. Les princes, les grands, les

empereurs même, se conformaient à la dis-

cipiineétablie.donnaientles premiers l'exem-

ple du respect du au lieu saint et aux mystè-
res que l'on y célébrait personne n'y exer-

çait la police que les ministres de l'Eglise. On

aurait été bien étonné, si on y avait vu en-

trer des militaires armés et dans l'équipage
de soldats qui sont en présence de l'ennemi." ·

C'est ce it quoi veillait surtout le /~o~~Me~;
sa charge était donc un peu, sous une appel-
lation plus relevée, celle du bedeaude nos

églises actuelles.

LAO-TSEU, quelquefois appelé LAO-TSÉE
ou même LAO-KIUN, philosophe ou plutôt
moraliste et législateur religieux de l'Asie

orjentale, dont les doctrines ont de nombreux

points de contact avec celles du Bouddha

(Çakya-Mouni, o'est-a-dire le moine de la

tribudesÇakyas).LetormeLao-Tseu,en

langue-chinoise, signifie le vieux philosophe.
Lao-Tseu est ainsi un nom traditionnel qui

s'attacheaunsystèmephilosophique et reli-

gieux plutôt qu'a une personne. L'homme

qu'il il désignen a laissé d histoire que celle de
ses idées, et tout au plus les particularités

que l'on raconte de sa vie sont-elles des do-

cuments à consulter. Lao-Tseu serait né,
suivant Sse-ma-thsian, historien chinois du
icrsieleavantl'èro chrétienne,a Khio-yin
dans le royaume de Thsou, qui correspond
au district moderne de Yo, subdivision de la

province de Ngan-Hoéi, dans l'empire du
Milieu. Cet historien n'indique pas la date do
la naissance de Lao-Tseu mais une tradition

accréditée veut qu'il soit né en 604. Il serait

ainsi, à peu près, le contemporain du Boud-

dha. Les savants actuels de la Chine, d'ac-
cord avec un fragment de l't't~Otre~u monde
de l'écrivain persan Raschid-el-din, récem-

ment découvert, font naître Lao-Tseu en 729
avant notre ère. L'auteur de l'7/!«t)t're du
monde s'exprime ainsi au sujet de Lao-Tseu

On dit que ee personnage est considéré
comme un prophète (un homme éminemment

saint) par le peuple de Catai (Chine), de
meme que Çakya-mouni. On dit qu'il futt

conçu par la lumière, et on raconte que sa
mère le porta non moins de quatre-vingts
ans dans son sein. Sa naissance arriva trois
cent quarante-sept ans après celle de Çakya-
mouni. Cette dernière date est bien certai-
nement inexacte, car il est maintenant avéré

que le Bouddha vécut au vue siècle avant
notre ère. 11 eut un fils nommé Tsong, qui fut

général dans le royaume de Wei son nom

patronymique était Hi (prunier),il il fut histo-

riographe et conservateur de la bibliothèque
de lit maison des Tchéou, et il reçut une vi-

site de Confucius voilà tout ce que l'on sait

de lui. Lao-Tseu était rationaliste, et par

conséquent ennemi de la tradition; il repro-
chait à Confucius d'en tenir compte. Aussi
lui fit-il un accueil très-froid et refusa-t-il

de luicommuniquer sa doctrine,ceque con-

state Confucius lui même qui, rendant

compte à ses disciples de l'entrevue, leur dé-

clare J'ai vu Lao-Tseu et je le connais

aussi peu que je connais le dragon.
Dans tous les cas, Lao-Tseu ne lui avait

pas laissé ignorer l'estimequ'il faisait de sa

philosophie. En efl'et, Confucius ayant voulu

t'interroger sur les rites (propriétés) et les
convenances des choses, et lui ayant exposé
ses principes, cetégard, Lao-Tseu lui aurait

répondu Les hommes dont vous me par-
lez sont tous, ainsi que leurs os, tombés de-

puis longtemps en pourriture; seulement, ce

qui a pu se conserver d'eux, ce sont .leurs

paroles. U résulte de là que, lorsque le sage
trouve les circonstances favorables, que le

temps est venu pour lui, alors il en profite
pour monter au char du pouvoir, et lorsqu'il
ne trouve pas les circonstances favorables,

que le temps n'est pas venu pour lui, alors il

poursuit son chemin en s'abandonnant a sa

destinée. J'ai entendu dire ceci Un riche
marchand cache avec soin ses richesses pour
parattre dénué de tout; le sage qui est plein
de vertus aime aussi à paraître comme un

homme simple et dépourvu d'intelligence.

Vous, commencez par vous dépouiller de cet

esprit orgueilleux qui vous anime, do ces dé-
sirs nombreux qui vous poursuivent; cessez,
cessez de vous occuper des desseins ambi-

tieux que vous manifestez dans votre exté-
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pcutvous être utile en rien. Voita tout ce

que j'avais à vous dire. On ne pouvait se

montrer pins hautain, et de fait Lao-Tseu

haïssait, dans Confucius un ennemi personnel.
Confucius est un législateur à la manière eu-

ropéenne, dont les travaux aspiraient à re-

créer la société sur un modèle convenu. Lao-

Tseu, comme le Bouddha, méprise la société

et la civilisation. Pour lui, la gloire est une
vanité dangereuse la propriété, un pilori au-

quel l'homme est attaché; la fortune, un es-

clavage; il est hostile à la matière et au

bien-être physique, à tout ce que, depuis, le

christianisme a ilétri sous le nom de Satan
avec ses pompes et ses œuvres. Il n'est donc

pas étonnant qu'il ait éconduit Confucius avec

le sans-gêne dont témoignent les paroles ci-

tées toutai'heure.
Ce qui reste de la philosophie de Lao-T~eu

est contenu dans le livre intitulé ~e la u'')tg

et de ~t vertu (Tao-te-king). M. Stanislas Ju-

lien, administrateur du Collége de France, en
a donné une traduction estimée (Paris, 1842,
1 vol.in-8o).Lao-TseuavaltrésoIu de con-

sacrer savieal'étudedelaraisonet de la

vertu, et par suite de vivre inconnu, ce qui lui
permettrait de rechercher la solitude néces-

sairealaméditatio'n. Peut-être avait-il pris

ccnerésulutionpourn'étrepastémoindela
ruine de ses maires, dont la dynastie mena-

çait de s'écrouler.Mais le gardiende la fron-

tière le retint:"Puisque vous désirez, dit-il,
vous retirer dans la solitude, veuillez pren-
dre sur vous de composer un livre mon

usage. C'est celui dont le titre précède.

Apres l'avoir écrit, Lao-Tseu monta sur un
boeuf noir, dit la tradition, s'enfonça dans le

désert, et on ne le revit plus. Longtemps
après, la légende lui fit parcourir toute l'Asie

occidentale, et M.AbeIR.Gmusat.pronte de

quelques idées éparses dans le livre De voie
et de la ucr/u pour conclure qu'il avait puisu
ses doctrines a des sources bibliques et hé-
niciennes eLao-Tseu, dit-il, donne à letre

qui a formé l'univers un nom hébreu à peine

alt-éré, le nom même qui désigne, dans nos

livres saints,Celuiquiaété, qui est et qui
sera, Jehovah. Ce dernier trait, connrmo
tout ce que la tradition indiquait déjà d'un

voyage de Lao-Tseu dans l'Occident, et ne
laisse aucun doute sur l'origine de sa doc-

trine. Vraisemblablement il la tenait, ou des

Juifs des dix tribus que la conquête de Sal-
manazar venait de disperser dans toute l'A-

sie, où des apôtres de quelque secte phéni-
cienne à laquelle appartenaient aussi les

philosophes qui furent les maîtres et les pré-
curseurs de Pythagore et de Platon. En un

mot, nous retrouvons dans les écrits de ce

philosophe chinois les dogmes et les opinions
qui faisaient, selon toute apparence, la base
de la. foi orphique et de cette antique sagesse
orientale dans laquelle les Grecs allaient

s'instruireal'écote des Egyptiens,des Thra-
ces et des Phéniciens.Maintenant qu'il est
certain que Lao-Tseu u puisé aux mêmes
sources que les maîtres de la philosophie an-

cienne, on voudrait savoir quels ont êt.é ses

précepteurs immédiats, et quelles contrées de
l'Occident il a visitées. Nous savons, par un

témoignage digne de foi, qu'il est venu dans
la Hactriane; mais il n'est pas impossible
qu'il ait poussé ses pas jusqu'en Judée,et
même en Grèce. Un Chinois à Athènes otfre
une idée qui répugne à nos opinions,ou,pour
mieux dire, à nos préjugés sur les rapports
des nations anciennes. Je crois, toutefois,
qu'on doit s'habituer à ces singularités non

qu'on puisse démontrer que notre philosophe
chinois ait effectivement pénétré jusque dans
la Grèce, mais parce que rien n'assure qu'il

n'yensoitpas venu d'autres versiamcme

époque et que les Grecs n'en aient pas con-

fondu quelques-uns dans le nombre de ces

Scythes et de ces Hyperboréens qui se fai-

saient remarquer par l'élégance de leurs

mœurs, leur douceur et leur politesse. Lao-
Tseu était bibliothécaire; il était, ou a pu
être, a ce titre, familier avec les systèmes de

philosophie et de religion qui avaient cours
dans l'Inde et dans la haute Asie mais comme,
d'après la tradition, le seul livre qui reste de
lut a. été écrit, avant ses voyages, si voyages
il y a, il n'a pu y consigner le fruit de ses

mvestigations personneUes.
°

Dans la Vo!e et la vertu, Lao-Tseu débute

par l'examen des causes premières. L'être

primordial est un; il se confond d'ailleurs
avec l'univers. L'homme en est une émana-
tion passagère et inférieure destinée à se ré-

soudre dans l'être innni, qui est la fin en
même temps que la cause de tous les êtres.

L'ouvrage de Lao-Tseu contient deux par-
ties. Au commencement do la première, il

essaye de déterminer les qualités de l'être

primordial et universel, afin de le séparer de
rétre accidentel, temporaire et fini. 11 s'ef-
force de caractériser le distinct (être acci-

dentel) de l't'ndt~~ic~ (être absolu), le limité
de 1'ï/~H~c, le pef/Ma~/e de l'impérissable.
L'univers sensible ne peut pas être confondu

avec le premier principe ( tao). Les deux
moues de l'être, le mode accidentel et le mode
nécessaire ou rationnel, ne sont pas également
éternels. Le mode rationnel ou transcendantal
a précédé le mode phénoménal. L'étude du

premier est l'objet de lu métaphysique; celle
du second est 1objet des sciences naturelles.
Le philosophe ajoute qu'on

ne saurait avoir

une idée claire et partaite du premier prin-

cipe nous sommes à une trop grande dis-

tance de lui pour en percevoir l'ensemble.

On n'en découvre que quelques attributs,

parmi lesquels onenconçoi~quisontentiers,
c'est-à-dire tels que les possède l'être pri-
mordial et absolu.

Ainsi, il est la cause et la raison première
de tout ce qu'oil're a. nos regards le monde

des phénomènes. Il est la cause et la raison

de 11</<~ et du réel, que Lao-Tseu distingue

soigneusement, et qu'il paraît confondre avec

l'î~co?'p0)'<?/ et le co~'pot'c~, la virtualité et la

p/te~o~e~a/t/e. Quant a dieu personnel, il n'en

est pas question, non plus dans Lao-Tseu que
dans Confucius ou le Bouddha. La langue chi-

noise n'a même pas de terme pour exprimer
cette idée. Le tao peut, au reste, être rendu

dans nos idiomes modernes par le mot~&-

stance c'est ce qui est éternel, immuable et

absolu. Le philosophe chinois avoue'que c'est

une conception de l'esprit,et non une vision

réelle. Il finit par appeler l'être absolu une

négationdetout,hot'sdelui-même.Itn'est

rien par rapport à l'être; il est tout par rap-

port au non-être. Plus tard, Hegel, reprenant
cette théorie, proclamera l'être adéquat au

non-ètre. ïl n'a qu'un nom pour l'homme ce

nom est l'ujt.Ilyapourtant, au-dessus de

l'un, un mode du premier principe, qui est la

rN~onsupj'e~te, par laquelle Lao-Tseu rend

compte de tout mouvement et de toute vie.

Il ne considère toutefois ce nouveau mode

du premier principe qu'à des points de vue

particuliers, et, à tous les autres, il constate

que l'uH et la raison suprême coïncident.

Le Bouddha avait été plus logique que Lao-

Tseu. Il avait considéré qu'un être absolu se-

rait un effet sans cause. En vertu de cette

opinion, au-dessus du monde sensible il avait

placé le monde spirituel, celui qu'il affection-

nait; mais ii ne supposait pas que ce monde

lui-même fût sa propre œuvre, et il en faisait

l'oeuvre d'un monde supérieur, qui était, de

son côté, une œuvre d'un être placé encore

plus haut, et ainsi de suite à 1 innni, ce qui

permet de comprendre les allégories relatives

aux dix-huit mille mondes du /o~ de la 60?;?~

loi. Mais, dès qu'on en vient à l'explication de

notre monde terrestre, Lao-Tseu et le Boud-
dha partagent le même sentiment. Il n'y a de

permanent en ce monde que le mouvement

qui transforme tout et entretient la vie par
la mort. Il y a deux natures chez l'homme

l'une matérielle et périssable; l'autre ignée
ou lumineuse, qui émane du premier principe.
D'accord avec le Bouddha sur ce point, il en

diffère souvent quand il s'agit de prononcer
sur notre destinée après cette vie ou plutôt
Lao-Tseu n'est pas suffisamment explicite.
Tantôt l'âme,séparée du corps, semble con-

server sa personnalité tantôt, comme le

professe le Bouddha, elle s'abime dans le

premier principe, ce qui est un véritable nir-

u~M ou inconscience absolue d'elle-même, et,

par.suite, une perte de sa personnalité.
La morale de Lao-Tseu, dont on a quelque-

fois voulu faire un épicurien, est conforme à
celle du bouddhisme et du stoïcisme, comme à

celle du christianisme. A l'époque où il vécut,
l'Asie orientale avait déjà été le siège de plu-
sieurs grandes civilisations qui s'étaient cor-

rompues ce qui est le propre des civilisations

matérielles, dont on dit qu'elles sont avan-

cées quand elles s'enfoncent dans la boue

des intérêts vulgaires. C'est contre cet état
de choses que Lao-Tseu prèche l'amour de ia

vertu, c'est-a-dtre du renoncement à tous les

degrés. Sa raison suprême n'est que l'intelli-

gence de l'abrutissement irrémédiable dans

lequel le culte dubien-étre plonge ses fidè-

les. La raison suprême est donc celle qui en-

trevoit les maux de la corruption,et la&cït~cf

~pre~e la notion des moyens par lcsque!s un

s'ysoustrait, et qui sont la solitude, la vie

contemplative, l'abstinence, le célibat mona-
cal. La vie monastique est née au fond de

l'Orient, et surtout le goût de l'humilité, qui

comporte le mépris de la gloire, de la pro-

priété,et même d'un vêtement qui ne soit

point la peau d'une bête fauve. L'homme ne

peut s'identifier à son premier principe que

par la mortification de tout ce qui en lui est

contingent, comme les besoins et les habi-

tudes que crée la vie civilisée. Il faut tuer les

sens et les mettre dans l'impossibilité de se

satisfaire par une oisiveté systématique. Lao-

Tseu résume la morale dans le xon-H~n', qui
est aussi le sommairede la morale évangéli-

que Les petits oiseaux du ciel ne travail-

lent point, dit Jésus-Christ, et ils sont mieux

vêtus que Salomon dans toute sa gloire, Le

travail, dans le sens ascétique que Lao-Tseu,
comme le Bouddha et Jésus-Christ, lui attri-

bue, constitue proprement la ~erut~ude; et

quand, dans leur langage prophétique, ils

parlent d'alfranchir le monde, ils n'entendent

pas changer la forme du gouvernement, mais

affranchir l'homme du joug du travail. Ils

évitent de dire que la ruine de la société
civile suivra le succès de leur entreprise;
mais ils comptent sur ce résultat, et d'avance

le proclament saint de sorte qu'en défini-

tive la vie au désert est le but qu'ils pour-
suivent.

Le principal moyen politique à employer

pour amener le règne de la vertu sur la terre

est, dit Lao-Tseu, de proscrire /'ï~Mc~'OM.

Le désir est le fruit de l'instruction, et le dé-

sir est un asservissement de l'homme à la

nature. Le mal est le résultat nécessaire du
Sfjuûtf. L'ignorance et la simplicité peuvent
seules rendre le genre humain à son état, na-

turel.

Lao-Tseu est resté le chef d'une secte qui
continue de subsister, et dont les ministres

s'appellent bonzes, concurremment avec les

ministres de la religion bouddhiste. Mais,
comme le christianisme primitif, les disciples
de Lao-Tseu n'ont d'abord formé qu'une école

philosophique, celle du tao (tao-kia). La haine

du savoir et de la renommée explique, du

reste, l'obscurité qui plane sur la vie de Lao-

Tseu. Il a refusé systématiquement de se

faire connaltre à la postérité, exemple suivi

par Bouddhaet d'autres fondateurs de cultes;
le mystère et le dégoûtdelapublieitésont,
chez les mystiques, une règle de vie.

Documents a consulter sur Lao Tseu

~/en!0ï're~ de ~'MCt~uie Ae~denttC des t'Mert'p-

~on~, t. XXXVHI (article de Deguignes);
Abel Rémusat, Jt/enïOi're .sur la vie e~ la doc-

~r~!edeZao-2'ïe[t;G.Pauthier.e~otre~ur

~'ort'Ne e~ la propa~a/io't du Tao en CAttte
G. Pauthier, Esquisse d'une histoire de la p/;t-

losophie chinoise (1844, 1 vol. in-so); le Livre

de la voie et de vertu, traduction de M. Sta-

nislas Julien (Paris, 1842, 1 vol. in-so).

LAOUDÉAH.lac d'eau salée, dans la partie
méridionale de la régence do Tunis, au S.-O.

du golfe de Cabès; il mesure 140 kilom. do

longueur du N.-E. au S.-O., et 44 kilom.

dans sa plus grande largeur.

LAPA s. f. (la-pa). Sorte da longue trom-

pette dont se servent les Turcs dans leur

musique militaire.

LAPACCt (Barthélemi), prélat italien, né à

Florence vers 1396, mort dans la même ville

cni466.Uentra chez les dominicains, pritle

diplôme de docteur, et fit partie des théolo-

giens qui rédigèrent, au concile de Florence,
ies articles relatifs à l'union do l'Eglise gt'cc-

que et de l'Eglise latine. En récompense de

ses services, Lapacci fut nommé maître du

sacré patais(W33),évoque d'Argoti,puis de

Coron. En 1443, il remplit une mission en

Grèce, puis il soutint, contre Marc d'Epbèse,
une controverse publique a Constantinople.
Outre des traités et des sermons restés ma-

puscrits, on lui doit De sen~t~ï&m deliciis

paradisii (Venise, 1498).

LAPAGERIE s. f. (la-pa-je-rî–doZa Pa-

gerie, n. pr.). Bot. Genre de sous-arbris-

seaux, rapporté, suivant les divers auteurs,
à la famille des smitacées ou à celle des phi-

lésiécs~ et comprenant plusieurs espèces qui
croi~sentau Chili.

LAPAE, lie de t'Océanie (Malaisie), dansS

l'archipel de Soulou, au N.-E. de Bornéo, et

a l'O. de Siassi, dont elle est séparée par un

canal de 2 kilom. de large, par 5030'delati-

tude N., et 126° 28' de longitude E. Elle a

environ 9 kilom. de long. Haute et boisée.

LA PALICE ou LA PALISSE (Jacques DE

CHABA.KKES, seigneur DE), célèbre capitaine

français, né dans la seconde moitié du xve~iè-

cle, mort en 1525. Il s'était déjà acquis
une

grande réputation de valeur, lorsqu il suivit

Chartes 'Vlll à la conquête du royaume de

Naples, dont il fut nommé lieutenant à la

mort du comte d'Armagnac. Sous Louis XII,
il contribua puissamment à la conquête du

Milanais, et donna, dans toutes les rencon-

tres, des preuves de ce brillant courage qui
le rendit sipopulaire, à une époque cepen-
dant ou norissaient de vaillants capitaines,
tels que Bayard, Gonzalve de Cordoue, etc.

Investi en 1502 par des forces considérables

dans la petite place de Rubos, il tomba aux

mains de Gonzalve, lorsque la ville eut suc-

combé, et fut conduit au pied des remparts
de la citadelle, qui tenait encore, avec me-

nace d'être mis à mort, s'il ne décidait pas
son lieutenant à se rendre.il l'exhorta,au

contraire, à se défendre jusqu'à la fin, sans

tenir compte de la vie de son chef; le lieu-

tenant obéit,mais ne put empêcher le fort

d'être emporté d'assaut. Gonzalve, cependant,
ne voulut pas se déshonorer en exécutant sa

menace,etprit,aucontraire, le plus grand
soin de son prisonnier, qu'il hésita longtemps
arendreali). liberté,malgrétoutes les offres

de rançon qui lui furent faites.

A peine libre, La Palice se signala par de

nouveaux faits d'armes, notamment dans l'ex-

pédition contre les Génois, où il fut blessé à

la gorge, et, deux aus plus tard, à la bataille

d'Aguadel (1509), où il reçut une nouvelle

blessure. Après la bataille de Ravenne, où le

duc de Nemours tomba, enseveli dans son

triomphe, La Palice fut désigné par la voix

de toute l'armée pour lui succéder, et tel était.

l'en'roi que son nom seul inspirait, que Ra-

venne ouvrit aussitôt ses portes. Lorsque
l'armée française fut forcée d'évacuer l'Ita-

lie, ce fut encore lui qui dirigea la retraite.

Chargé, en 1513, d'aller reprendre la Navarre
à Ferdinand le Catholique, il ne réussit pas
dans cette expédition, et assista, peu de temps

après, à la bataille de Guinegate, où il fut

fait prisonnier avec plusieurs autres capitai-
nes français des plus renommés. Créé maré-

chal de France par François I~r, lors de l'a-

vènement de ce prince, La Palice reçut,
bientôt après, le commandement d'une partie
de l'armée qui franchit les Alpes sous les

ordres du roi; il se couvrit de gloire a la ba-

taille de Marignan et eut encore une part im-

portante à la conquête du Milanais. Après
avoir servi, en 1521, dans les Flandres, il re-

vint en Italie, sous les ordres de Lautrec,

que ses conseils ne purent détourner de livrer

la désastreuse bataille do La Bicoque, où il

combattit lui-même au premier rang, comme

un simple soldat. L'année suivante, il marcha

au secours de Fontarabie, assiégée par les

Espagnols~ battit ces derniers et délivra la

ville. En 1524, il fut chargé d'aller chasser

de la Provence le connétable do Bourbon,

qui assiégeait Marseille, s'empara d'Avignon,

et, après avoir contraint le connétable a se

retirer, tailla en pièces son arrière-garde au

passage du Var.

En 1525, La Palice revint en Italie avec

François 1er, auquel il conseilla vainement de

ne pas livrer la bataille de Pavie. C'était

aussi Favis du plus grand nombre, de La

Trémouille et du maréchal de Foix. entre au-

tres mais leur influence ne put l'emporter
sur les conseils des écervelés qui entouraient

le roi. La bataille fut livrée, et La Palice s'y

comporta vaillamment, selon son habitude,
faisant en ce jour, dit Brantôme, d'aussi

beaux combats que jamais il en avait fait au

plus beau de son âge. Mais son cheval,

frappé mortellement, l'ayant entraîné dans

sa chute, il fut fait prisonnier par un Italien

auquel un Espagnol réclama sa part dans la

rançon qu'onrait le maréchal; l'autre se re-

fusant obstinément à tout partage, l'Espagnol

déchargea, il bout portant, son arquebuse
dans la poitrine du vieux guerrier, <t qui, dit

encore Brantôme, ne pouvait mourir autre-

ment, car qui a bon commencement a bonne

un. Les exploits de ce brave capitaine fu-

rent célébrés par sen soldats dans des chan-

sons guerrières. La Monnoye en composa
une qui a pour objet de ridiculiser La Palicc,
et qui est devenue extrêmement populaire.
Nous la donnons plus loin.

LA PALICE (Jean-Jacques-Gilbert-Frédé à

ric-Hugues, marquis DE CHABA~NHs); général

français~ né en 1701 au château de La Palice

(Allier). Entré, en 1806, comme simple soldat

dans le régiment des chevau-légers, place
sous les ordres du prince d'Arenberg, il fit

toutes les campagnes de l'Empire, jusqu'en

1812, fut blessé à Wngram, et, promu chef

d'escadron au commencement de la campagne
de Russie, fut fait prisonnier à Vilna pendant
la retraite do Moscou. Il ne put rentrer en

Franco qu'en 1814, devint successivement

ofticier dans les gardes du corps, colonel de

chasseurs et écuyer cavalcadour du roi. En

1330, il fut promu au grade de général de bri-

gade et, depuis 1857, il fait partie de la sec-

tion de réserve.

LA PALICE (Alfred-Jean-E~inbard, comte

DE CHABAKKKs), général français, frère du pré-

cédent, né à Barnes (Angleterre) en 1799. Au

retour des Bourbons, il entra dans les gardes
du corps, suivit Louis XVIII à Gand, et, à la

seconde Restauration, servit comme volon-

taire dans le régiment de son frère jusqu'en

1824~ ou il fut nommé capitaine dans la garde

royale. Après avoir fait, comme simple soldat,

la première campagne de Belgique, en !S3t, il

devint chef d'escadron à l'état-major générât
de l'armée du Nord, puis officier d'ordonnance

du roi, et prit part au siège d'Anvers, où il

conquit le grade de colonel de chasseurs d'A-

frique. Il assista ensuite aux deux expéditions
de Constantine, reçut peu après te titre d'aide

de camp du roi, et devint, en 1840, générai
de brigade. Fidèle au souverain à qui il de-

vait tous ses grades, le comte de Chabannes

La Palice quitta le service après les événe-

ments de février 1848, combattit cependant
encore aux journées de juin et alla ensuite

rejoindre la famille royale dans l'exil. Après
lit mort de l'ex-roi, il fut l'un de ceux qui

portèrent son cercueil a ses obsèques, et ré-

sida auprès de la reine Amélie jusqu'à la

mort de cette dernière.

LA PALICE (Octave-Pierre-Antoine-Henri,
vicomte de CHAHAKKKS-CuRTON), marin fran-

çais, né à Paris eu 1803. Il fut. admis, en 182S,
a l'Ecole polytechnique, passa, dès l'année

suivante, dans la marine, et lit plusieurs

campagnes dans la Méditerranée et dans ia

mer des Indes. Il avait franchi successive-

ment tous les grades intermédiaires jusqu'it it

celui de capitaine de vaisseau, tursqu'eu 1851
il fut nommé gouverneur de Cayenne. Il se

signala par son dévouement a l'époque où la

lièvre jau-ne exerçait ses ravages dans cette

colonie, au point que. ayant été lui-même at-

teint par le iléau, le bruit de sa mort se ré-

pandit, et qu'on lui nomma un successeur.

Appelé, à son retour en France, au comman-

dement du CAar/fMM~û, il assista, en i854, à

l'attaque des forts de Sébastopol, et sa bril-

lante valeur dans cette an'aire, où son bàti-

ment fut le plus exposé au feu de l'ennemi,
le fit nommer, lamcmeannée, contre-amiral.

Il fut ensuite placé à la tète des forces ma-

ritimes françaises en Algérie, d'où it passa
au cununandement de la division navale du

Brésil et de La Plata, et devint en 1861 mem-

bre titulaire du conseil d'amirauté, puis vice-

amiral quelques mois plus tard. Il était depuis
1S64 préfet maritime de Toulon, lorsqu'il fut

nommé sénateur en 18G7. M. de Chabannes

a inventé, en 1865, des mines 'sous-marines,

qui, pendant un certain temps, excitèrent

vivement l'attention générale.

LAPALISSADE s. f. (la-pa-li-ssa-de de

La Palisse ou La Palice, n. p.). Venté d'une

évidence niaise, comme celles dont est rem-

plie la chanson sur M. de La Palisse 7tc-

pondre une LAPALISSADE.

LA FAUSSE, ville de Franco (Allier), ch.-I.

d'arrond. et de cant-, sur la Bèbre, a 54 ki-

lom. S.-E. de Moulins p~p. aggl., 1,805 hab.
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-pop. tot., 2,771 hab.L'm-rondisscment com-

prend 6 cantons, 75 communes, et 87,440 hab.

Justice de paix. Le tribunal de lro instance

siège à Cusset. Fabriques de toiles, chaus-

sures de pacotille; moulins, tuileries, fours a

chaux. La ville est dominée par un coteau

qui porte à son sommet le château des sires

de la Palisse. Ùe château, ûanqué de tourel-

les et classé parmi les monuments histori-

ques, est une imposante construction du

xtve siècle. Les fe"étres de la façade prin-

cipale, dit M. Joliment (l'Allier piltoresque),
sont ornées de chambranles élégamment pro-

filés, et de petites figures en encorbellement,

qui soutiennent des écussons aux armes (tes

La Palisse et des Guiche. L'intérieur pré-
sente encore diverses salles avec riches pla-

fonds, dont l'un est comparable ait magnifi-

que plafond de la galerie de Diane à Fontai-

nebteau. dans d'autres appartements, les pou-
tres et les solives sont ornées d'arabesques

légères aux éclatantes couleurs. On voit en-

core, dans quelques salles, les portraits de

plusieurs seigneurs ou dames du lieu. La

chapelle, qui date du xvis siècle, tombe en

ruine; elle renfermait autrefois lc9~ tombeaux

de la famille de La Palisse. La façade prin-

cipale présente une charmante rosace de

délicieuses fenêtres ogivales et des niches dé-

licatement scutptées..Dans le parc se voient

des fragments de statues, de bas-reliefs et

d'écussons qui exercent la sagacité des ar-

chéologues.
Le cluHeau de La Palisse, qui comman-

dait la route de Paris à Lyon, fut autre-

fois une redoutable position militaire. Oc-

cupé primitivement ,par la famille de La

Palisse, il passa aux mains des de Vienne,

puis en celles des ChatiUon, des Bourbon,
des La Guiche et des Chabannes ces der-

niers le possédèrent jusqu'à la Révolution,

époque ou il fut pillé et où le domaine, un

des plus riches de )a contrée, fut morcelé et

vendu. Avant l'établissement du chemin de

fer de Lyon et Clermont, La Palisse tirait

encore-quelque animation du transit des voya-

geurs et des marchandises vers Roanne, Saint-

Eticnne, Lyon, etc., etc. Aujourd'hui, la pros-

périté de cette ville est fort compromise, et

!a vie semble s'en être retirée. Son marché

aux grains, qui approvisionnait naguère une

grande partie du Forez s'est cependant
maintenu dans une-certaine limite. Le sol

du canton, bien que montueux, est très-fer-

tile dans les parties basses. A 1 kilom. de )a

ville, le chemin de fer du Bourbonnais fran-

chit la vallée de la Bèbre, sur un beau viaduc

composé de huit arches de 14 métros d'ou-

verture.

La PnHNNo (MONSIEUR DE), vicitle chanson

populaire, rajeunie au xvmo siècle par La

Monnoye. On ne connalt plus de la chanson

primitive, composée probablement peu de

temps après la bataille do Pavie par les sol-

dats, qu'un seul couplet:

Monsieur d'La Palice est mort,
111ortdevant Pavie;

Un quart d'heure avant sa mort,
Il était encore en vie.

Cela voulait dire que, jusqu'à sa dernière

heure, le vaillant capitaine avait, combattu.

La naïveté des deux derniers yers donna,

par la suite, l'idée de la chanson comique, a

laquelle chaque.âge a
ajouté quelques nou-

veaux couplets. L'intention première n'était

donc pas satirique, et il est diftlcile de sa-

voir pourquoi on a cherché il ridiculiser ainsi

un de nos plus vaillants capitaines. Quelques

chercheurs, rencontrant des exemplaires de

)a chanson avec le nom de M. de La Galice,
au lieu de La Palisse croient qu'il s'est

opéré une substitution d'un nom à un autre,

depuis le dernier siècle; mais on la trouve,
avec le nom de La Palice ainsi orthographié,
dans les .œuvres de La Monnoye (~770), qui
en est réputé l'auteur. H n'en a composé

qu'une douzaine de couplets, qui ont ét.é pris

pour thème, et sur lesquels chaque généra-
tion a brodé.

La voici aussi complète que nous avons pu
nous la procurer, en réunissant tous les cou-

picts connus des divers exemplaires anciens

et modernes. L'air est un vieux noël, noté

sous le no C92 de la C~<?/dn CMUM!<.

t'REMlER.COUPLET.

nicssieurs, vous plait-il d'ouir

L'air dit fameux La Ialisse't

Il pourra vous réjouir,
Pourvu qu'il vous divertisse.

DEUXIÈMECOUPLET.
La Palisse eut peu de bien

Pour soutenir sa naissance,
Nais il ne manqua de rien

Des qu'il fut dans l'abondance.

TROISIÈMECOUPLET.

Bien instruit dès lo berceau,U'

Jamats, tant il fut honnête,
I] ne mettait son chapeau
Qu'il ne se couvrit la tète.

QUATRIÈMECOUPLET.

11 était affable et doux,
De l'humeur de feu son père,
H n'entrait guère en courroux

Si ce n'est dans la colère.

CINQUIÈMECOUPLET.

Il buvait tous les matins

Un doigt tire de la tonne,

Et, mangeant chez ses voisins,
H a'y trouvait en personne,

SIXIÈME COUPLET.

Il voulait, dans ses repas,

Des mets exquis et fort tendres,

Et faisait son mardi gras

Toujours la veille des Cendres.

SEPTIÈME COUPLET.

Ses valets étaient soigneux
De le servir d'andouillettes,

Et n'ouhlinient pas les oeufs,

Surtout dans les omelettes.

HUITIEME COUPLET.

De l'inventeur du raisin

Il révérait la mémoire,

Et pour bien goûter le vin

Jugeait qu'il en fallait boire.

NEUVIÈME COUPLET.

Il disait que le nouveau

Et moins lui plus de l'eau,
Et moins il y mettait de l'eau,

Plus il y trouvait de force.

DIXIÈME COUPLET.

Ilconsultait rarement

Ilippocrate et sa doctrine,
Et se purgeait sculement

Lorsqu'il prenait mt!ùecinc.

ONZIÈM13COUPLET.

Il aimait à prendre l'nir

Quand la saison était bonne,
Et n'attendait pas l'hiver

Pour yent.Ianger en automne.

DOUZIÈME COUPLET.

Il épousa, ce dit-on,
Une vertueuse dame.

S'il avait vécu garçon,
Il n'aurait pas eu de femme.

TREIZIÈME COUPLET.

11 en fut toujours chëri,

Elle n'était point jalouse.

Sitôt qu'il fut épouse.

Elle devint son épouse.

QUATORZIÈME COUPLET.

D'un air galant et badin,

11 courtisait sn Catiste,

Sans jamais être chagrin

Qu'au moment qu'itérait triste.

QUtNZtÈME COUPLET.

Il passa près de huit ans

.AveceUe.fortaraise.
Il eut jusqu'à huit enfants,

C'était la moitié de seize.

On dit que,fausses amours,
II fut caresse des belles,
Qui le suivirent toujours
Tant qu'il marcha devant ellee.

DtX-SEPTtÈMECOUPLET.

Sa brillait comme un soleil,

Sa chevelure était blonde.

S'Heût été seulson pareil,

S'il eùt été seul au monde.

DtX-HUtTIÈME COUPLET.

Il eut des talents divers

en assure une chose,

Quand il écrivait en vers,

H n'écrivait pas en prose.

DIX-NEUVIÈME COUPLET.
En matière de rébus,

H n'avait pas son semblable.

11 eût fait des impromptus,
S'il en eùt été capable.

VINGTIÈME. COUPLET.

!t savait un triolet

Quand mieux que sa couplet,

Quand il chantait un couplet,

Il n'en chantait pas un autre.

VINGT ET UNIÈME COUPLET.

U expliqua doctement

La physique et la morale.

Il soutint qu'une jument

Est toujours une cavale.

VINGT-DEUXIÈME COUPLCT.

Par un discours sérieux,
Il prouva que la berlue

Et les autres maux des yeux

Sont contraires à la vue.

VINQT-TROÏSIÈMË COUPLET.

Chacun alors applaudit

A sa science inou9e;

Tout homme perdul'entendit

N'avait pas perdu l'oute.

VINGT-QUATRIÈME COUPLET.

Liretoute en un mois

Lire toute l'Ecriture,

Et l'aurait lue une fois

S'il en eùt fait la lecture.

Vir'GT-CtNQUtÈME COUPLET.

Par son esprit et son air,

H s'acquit le don de plaire.
Le roi l'eùt fait duc et pair

S'il avait voulu le faire.

VINOT-SIXtÈMECOUPLET.

Mieux que tout autre il savait

A la cour jouer son rôle,

Et jamais, lorsqu'il buvait,

Ne disait une parole.

VINGT-SEPTIÈME COUPLET.

Lorsqu'en sa maison des champs

11 vivait libre et tranquille,

On aurait perdu son temps

De le chercher à la ville.

SEIZIÈME COUPLET.

Un jour il fut assigné

Devant un juge ordinaire.

S'il eût été condamné,

]1 eût perdu son affaire.

Il voyageait volontiers,

Cournnt par tout le royaume.

Quand il était à Poitiers

Hn'etaitpasaVendome.

Il Be plaisait en bateau,

Et, soit en paix, soit en guerre,

Lorsqu'il voyageait pnr eau,

Ce n'était jamais sur terre.

TRENTEETUNIÈMECOUPLET.

Un beau jour s'étant fourré

Dans un profond marécage.

11 y serait demeuré

S'il n'cùt pas trouvé passage.

TRENTE-DEUïtÈME'COUPLET.

Il fuyait assez l'cxc~s,

Mais dans les cns d'importance,

Quand il se mettait en frais,

tl se mettait en dépense.

Dans un superbe tournoi,

Prêt à fournir sa carrière,

11 parut devant lc roi,

Il n'était donc pas derrière.

TRENTE-QUATRIÈME COUPLET.

Monte sur un cheval noir,

Les darnes le reconnurent,

Et c'est là qu'il se lit oir

A tous ceux qui l'aperçurent.

TRENTE-CINQUIÈME COUPLET.

Mais bien qu'il fût vigoureux,

Bien qu'il fit le diable h quatre,

11 ne renversa que ceux

Qu'il eut l'adresse de battre.

Au piquet, par tout pays,

Jtjouait suivant sa pente,

'S'il avait voulu se taire.

Un devin, pour deux testons,

Lui dit d'une voix hardie

VINGT-lIUl1'lEME COUPLET.

VINGT-NËUVJËME COUPLET.

THENTIÈME'COUPLET.

TRENTE-TROISIEME COUPLET.

TRENTE-SIXIÈME COUPLET.

Et comptait quatrc-ingt-ùi~

Lorsqu'il faisait un nonante.

TRENTE-SEPTIÈME COUPLET.

Il savait les autres jeux

Qu'on joue à l'ACadémie,

Et n'était pas malheureux

Quand il gagnait la partie.

TRENTE-HUITIÈME COUPLET.

On s'étonne avec raison

D'une chose très-commune,

C'est qu'il vendit sa maison

IlfaHaitqu'ileneÛtune.

TRENTE-NEUVIÈME COUPLET.

11 choisissait prudemment

De deux choses la meilleure,

Et ré!)(Hait fréquemment

Ce qu'il disait à toute heure.

QUARANTIÈMECOUPLET.

II fut. à la vérité,
Un danseur assez vulgaire,
Mais il n'eût pas mal chante

QUA.RANTEET UNIÈME COUPLET.

Il eut la goutte,aParis;

Longtemps cloué sur sa couche,

En y jetant les hauts cris,

Il ouvrait bien fort la bouche.

QUARANTE-I~EUXfÈHECOUPLET.

On raconte que jamais

JI ne pouvait se résoudre

A charger ses pistolets

Qu'and il n'avait pas de poudre.

QUARANTE-TB.OtStÈMECOUPLET.

On ne le vit jamais las

Ni sujet h la paresse;

Tandis qu'il ne dormait pas,

On tient qu'il veillait sans cesse.

QUARANTE-QUATtUÈMECOUPLET.

C'était un homme de a coeur,

Insatiable de gloire;

Lorsqu'il était le vainqueur.

Il remportait ta victoire.

QUARANTE-CINQUIÈMECOUPLET.

Les places qu'il attaquait
A peine osaient se défendre,

Et jamais il ne manquait

Celles qu'on lui voyait prendre.

QUARANTE-SIXIEME COUPLET.

Qu'il mourrait de là les monts,

S'il mourait en Lombardie.

CUARANTE-SEPTIËME COUPLET.

il y mourut, le héros;

Personne aujourd'hui n'en doute.

Sitôt qu'il eut les yeux clos,

A l'instant il n'y vit goutte.

QUARANTE-HUITIÈME COUPLET.

Blesse par main sort,

Blessé d'une main cruelle;

On croit, puisqu'il en est mort,

Que la plaie était mortelle.

QUARANTE-NEUVIÈMECOUPLET.

Regretté de ses soldats

JI mourut digne d'envie,

Et le jour de son trépas

Fut le dernier de sa vie.

CINQUANTIÈME COUPLET.

Il mourut vendredi,

Le dernier jour de son âge

S'itfùtmorttcsumed).
Il edt vécu davnntnge.

CINQUANTEETUNtÈMEET DERNIERCOUPLET.

J'ai lu, dans les vieux écrits

Qui composent son histoire,

Qu'il irnSt en paradis
S'il n'était en purgatoire.

LA PALME (Marc D'ALV~NY DE), érudit

français,né à Carcassonne en 1711, mort b»

Paris en 1759. Il entra, dans les ordres,se
rendit à Paris vers 173C,s'y fit des amis, ob-
tint une pension de 1~000 livres, et fut, de

1752 jusqu'à sa. mort, un des rédacteurs les

plus distingues et les plus spirituels du ybtfr-

jm~ f~MMua~. Une attaque d'apoplexie l'em-

porta à l'âge de quarante-huit ans. "L'esprit,
le jugement, le savoir, la sagacité, ditFré-

ron, caractérisent les différents morceaux.

sortis de sa plume; mais son style n'est pas

assez naturel, assez facile; il est serré, con-

cis, abstrait, pénible et recherché."

LAPARA DE FIEUX (Louis), général fran-

çais, né dans les environs d'Aurillac en 1651,
mort en 170G. Il entra au service en t6G7

avec le grade d'enseigne, devint, enlG70,

lieutenant du génie et employé à l'armée de

Hollande, et figura à presque tous les sièges

qui marquèrent cette campagne. Blessé à ce-

lui de Saint-Guislain, il obtint le gouverne-
ment de cette place, et, plus tard, sur la re-

commandation expresse deVauban, fut nommé

brigadier des armées du roi (1G93), maréchal

de camp et enfin lieutenant généra.1 (1704).

Après avoir encore dirigé en chef le siège do

plusieurs villes importantes, telles que Ruse,

Cat'magnolo.Montmélian, Bruxelles et Va-

lence, tt fut tué, en 170G, à celui de Barce-

lone.

LAPARRLL! (François), architecte et ingé-
nieur italien, né à Cortone en 1521, mort en

1570. Après avoir été chargé de diriger des

tt'avauxdefortincationaCivita-Vecchiact

a Matte, il entra au service de la répubiquo
de Venise et concourut à la défense de Can-

die. Par la suite, il se rendit à Rome, où Mi-

chel-Ange l'employa dans les travaux do

Saint-Pierre.

LAPAROCÈLE s. m. (la-pa-ro-sè-le du

gr. ~pttrN, flanc, région lombaire; AJ/ tu-

meur). Pathol. Hernie lombaire, en dehors

de la masse charnue du sacro-spinal.

LAPAROCÈRE s. m. (ia-pa-ro-sc-re–du

gr. /ftpar<M, grcte; keras, antenne). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétrameres.dc la

famille des charançons, comprenant quatre

espèces qui habitent le Portugaletliiedo
TénéritÏe.

LAPAROTOMIE s. f. (la-pa-ro-to-mî du

gr. /ap~ra, Uanc; /OH!<~section). Chir. Inci-

sionduûanc.

LAPATHIFOLIÉ, ÉE adj. (la-pa-ti-fo-Ii-e
du lut. ~fp~Atfm; gr. ~<j'pa//f0~t, patience;

/o/ttfm,feuille).Bot.Qui a lesfcuilles sem-

blables il celles de la patience.

LAPATHINE s. f. (la-pa-ti-ne du lat.

~pa~um gr. /opft~o~ patience). Chim.

Principe amer de la racine de patience.

LAPATHUM s. m. (la-pa-tomm mot lat.

formé du gr./npn~on, même sens). Bot.

Nom scientinque de la patience.

LA PAUSE (J. DE PLANTAvrr Dt':), érudit et

prélat français,né dans le Gévaudan en 157G~

mort entG5). Il était, issu d'une famitio illus-

tre d'Italie, les Strozzi; son aieul maternel

portait le nom, devenu depuis si gtorieux,
d'Assas. H abjura la religion de sa famittc,
le protestantisme, fut employé par Paul V

dans les négociations qui mirent fin aux con-

testations du saint-siége avec la république
do Venise, devint aumônier de Mario de I\té-

dicis, puis d'Elisabeth de Franco, reine d'Es-

pagne,prit une partactiveatarévoirede
Gaston d'Orléans et du maréchal de Mont-

morency, et fut du nombre des prélats du

Languedoc exceptés de l'amnistie; mais il

désarma Richelieu par de basses soumissions

et obtint sa grâce. Depuis, il s'occupa exclu-

sivement de travaux littéraires. On a da lui

un grand Dt'c~o~Jinu'e de la langue Ae~ra~tfp,
contenant les synonymes,les rapports ou les

différences avec le chaldéen et le syriaque,

l'étymotogie des mots grecs, latins, fran-

çais, etc. (Toulouse, 1644-1645).

LAPCHA s. m. (la-pcha). Art culin. Mets

russe consistant en une pâte où il entre de la

viande, des œufs~ du beurre et du miel.

LAPÉ, ÉE (la-pé) part. passé du v. Laper

J~O!MOXLAPKE par un C/ttCt).

LAPEMENT s. m. (la-pe-man rad. la-

per).Action de laper.

LAPÉMIS s. m. (la-pé-miss du gr. ~p~,

pituite; ~mu~, tortue). Erpét. Genre de repli-

les ophidiens.

LAPÈKE (Biaise-Jean-François-Edouard),

général français, né enl790,mortàSaint-

Gaudens en t854. Elève de t'Koole polytech-

nique, il en sortit dans l'artillerie (t809), prit

partaux dernières campagnes de l'Empire,

devint, sous la Restauration, sous-directeur

do la manufacture d'armes de Tullo, et fut

promu chef d'escadron en 1830. Apres avoir

été commandant supérieur de Bougie et s'ê-

tre battu eu Afrique,Lanënc reçut lo grade
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Encycl. Art culin. Est-il bien digne d'un

disciple de saint Hubert de s'abaisser à dé-
truire les jeunes ~perK;c qui ne lui pro-
mettent pas une dépouille d une assez grande
valeur? N'est-ce pas la jeter sa poudre au

vent? C'est ce que pensent la plupart des

écrivains qui se sont occupés de la question.
N'arrêtons point, dit Grimod de La Rey-

nière, les /apereaM dans leur croissance; les

jouissances prématurées sont toujours, et

dans tous les genres, des jouissances impar-
faites. Laissons ces animaux aimables vivi-

fier nos champs et nos forêts. Cependant, si

quelques-uns, trop pressés de vivre, vou-

laient absolument manger leur blé en herbe,
il est de notre devoir de leur indiquer la
meilleure façon de les produire sur leur ta-

ble. Nous leur dirons donc qu'on mange les

lapereaux en terrine et a l'eau-de-vie. Cette

dernière façon, au moyen des nombreux in-

grédients qu'on y introduit, devient un ra-

goût fort savant et même chimique. »

Le .lapereau peut se faire rôtir, comme le

lapin on le sert a la marengo, comme le

poulet.enfri cassée àlaSaint-Lambert;on
!e fait sauter; on l'assaisonne aux petits pois,
à la crapaudine, comme le pigeon; en blan-

quette on le fait frire, comme le veau; on

peut en faire un fricandeau et t'accommoder

à la Sainte-Menehould, en timbale, a l'estra-

gon ou en chartreuse, comme la perdrix.

Lapereau m jambon. On coupe son lape-
reau en morceaux; on le fait revenir et cuire

avec des tranches de jambon, un verre de vin

blanc, un bouquet de persil, de la ciboule, du
bouillon et du poivre; on tamise la sauce et

on la dégraisse; après quoi, il ne reste plus

qu'a la lier.

de général de brigade (1849). On lui doit plu-
sieurs ouvrages, dont les principaux sont:

~e'?tcr/!e~~M~7t'~aïre3ae!;a?~7'ou~oM.~ee'tlSt4

(Paris, t8t<,in-8'');Conoue<eae;taN;f)M.e,

campagnes de 1810 et 1811 (Paris, 1823);

CampNO!;Mdet8t3e/;8t4~r<4re,!e4'
re'))eMe</aCftrOH)!e (Paris, 1823, in-8");

yN~<-su:mo!saBo!<e (Paris, 1840,in-8°);
7'at<eau historique de l'Algérie depuis l'occu-

pation romame jusqu'à ~f eo'~Mete par les

~anea!(Paris,t846,in-8<');ï'ao~eattAM<o-

't<e,nif)ra~e<po/<<fOues«r<e:aty<M

(1846,in-8"),etc.

LAPER v. a. ou tr. (la-pé-du germanique
anglo-saxon lappian, anglais ta lap, flamand

lappen, probablement du même radical ono-

matopeique qui a déjà fourni le grec lepd et le
latin ~aM<'ere. lécher). Boire en tirant avec la

langue Le chien LAPE M to!Mon.

La cigogne au long bec n'en put attraper miette,
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.

LA FONTAINE.

Fam. Boire Lucien dévora M /~c, LAPA
fOH lait et descendit. (Balz.)

Intransitiv. Boire en tirant la boisson
avec la langue Le chien LAPE quand il veut
boire.

LA PERCHE, village et eomm. de Franco

(Lot-et-Garonne), arrond. et a 23 kiiom. de

Marmande, cant. de Lauzun; 514 hab. Dans
ce bourg se trouve un vieux château qui fai-
sait jadis partie du douaire de Jeanne d'Al-

bret, reine de Navarre et mère de Henri IV.

Le château de La Perche, un des plus intéres-
sants monuments historiques de la contrée,
dut être construit pendant la domination des

Anglais en Guyenne, vers l'an 1390, sous le

règne de Charles VI et le pontificat de Boni-
face IX. Les chroniques en font fréquem-
ment mention comme d'une place très-impor-
tante. A partir de 1563, la seigneurie de La

Perche, douaire de Jeanne d'AÏbret, mère de
Henri IV, devint une habitation paisible. Le
baron de Francoeur en fut le

gouverneur au
nom de Jeanne d'Albret jusqu en 1571, où la
reine s'en dessaisit à la suite et sous la fit-
cheuse impression d'une attaque faite contre
le château par une bande de brigands. Elle

vendit, en 1571, à Guillaume de Ranse, le

château, qui devint ensuite la propriété des
familles Dupleix, Secondât et Baillet.

Aujourd'hui, le château de La Perche est
encore debout, dominant l'un des bourgs les
mieux situés de l'arrondissement, entouré de

ses anciens fossés et orné d'une très-belle

place; mais il n'a conservé qu'une partie de
ses tours, et le

pilori qui atteste le droit de
haute justice qu avaient jadis les seigneurs
du lieu. Le château de La Perche sert au-

jourd'hui de maison curiale. L'église de La
Perche est un des plus curieux monuments

de l'architecture du xve siècle elle appar-
tient au style gothique et fut étevée par les

Anglais peu de temps avant leur expulsion
définitive de la Guyenne. De vastes souter-

rains s'étendent au-dessous. Elle a été ré-
cemment l'objet de réparations intelligentes.

LAPEREAU s. m. (la-pe-rô dimin. do <a-

pin). Jeune lapin qui a moins de quatre mois:
~e répara chasse les jeunes levrauts en plaine,
et déterre les LAPEREAUX dans les garennes.
(Butt.) A <'<i~e d'un mou, les LAPEREAUX maH-

~e)~ A'et[/~ et leur mère partage avec eux sa

nourriture. (De Morogues.)

Lapereau d~apou<e«e. Le lapereau

coupé en morceaux, doit dégorger une demi-

heure dans de l'eau tiède salée; on le fait

sauter avec un morceau de beurre et une

cuillerée de farine; on ajoute un verre de vin

blanc, du bouillon, du sel, du poivre, un bou-

quet de persil, de la ciboule et des champi-

~nons;puis on fait cuire, jusqu'à réduction

a courte sauce, et on lie.

Lapereau en papillotes. Lorsqu'on veut

accommoder ainsi un lapereau bien tendre,
on le coupe en morceaux, on ie laisse mari-

ner quelques heures avec un hachis de per-

sil, de ciboule, de champignons et d'ail, salé,
poivré et huilé. On enveloppe ensuite chaque
morceau de l'animal dans du papier blanc,
en y ajoutant du hachis ci-dessus, une petite
barde de lard, et du beurre dont on a bien

graissé le dedans du papier; on fait cuire sur

le gril a très-petit feu et on sert chaud dans

le papier. On fait aussi des croquettes de la-

pereau.

Lapereau à la tartare. On désosse l'ani-

mal, on le coupe en morceaux, on le fait ma-

riner avec huile, poivre, persil, ciboules,

échalotes,le tout haché, on le fait ensuite
cuire sur le gril, après 1 avoir pané d~ mie

de pain; on arrose de temps en temps avec

de la marinade. Ce lapereau, ainsi cuit, se

sert sur une sauce a la tartare.
Le lapereau s'assaisonne, en outre, a l'an-

glaise.

LAPÉRELLE (Auguste JuBÈ, baron DE),
général et historien français. V. JuBÉ.

LA PÉROUSE (lie de). V. VANIKORO.

LA PÉROUSE (Jean-François DE GALAUP,
comte DE), célèbre navigateur français, né

au Gua, près d'Albi, en ]74l, mort près de

l'île de Vanikoro a une époque incertaine~
mais vraisemblablement dans le courant de

l'année 1788. A quinze ans, il entra dans la

marine, où il ne tarda pas à se signaler par
son courage et par ses talents dans la guerre
contre les Anglais. Blessé et fait prisonnier
dans le combat de Belle-Isle (1759), il fut

conduit en Angleterre, mais recouvra bientôt

la. liberté. Enseigne en 1764, lieutenant de

vaisseau en 1775, La Pérouse trouva de nou-

velles occasions de se distinguer lors de la

reprise des hostilités en 1778. Appelé au com-

mandement de la frégate l'Amazone, il com-

battit contre les Anglais sous les ordres de

d'Estaing, prit la frégate l'Ariel et fut nommé

capitaine (1780). Peu après, il s'empara d'une

nouvelle frégate et d'un navire ennemi près
de l'île Royale. Chargé, en 1782, d'aller dé-

truire les établissements de la compagnie

anglaise dans la baie d'H'udson, La Pérouse

alla raser les forts du Prince-de-Galles et

d'York et se montra plein d'humanité pour
les Anglais qui, ayant fui, étaient exposés à

mourir de faim. Trois ans plus tard, le gou-
vernement français, voulant compléter les

travaux de Cook et de Clarke, résolut de

faire rechercher le passage au nord-ouest de

l'Amérique et de faire reconnaître les mers

du Japon,les Iles Salomon et le sud-ouest

de la Nouvelle-Hollande. A côté de ce but

scientifique, il y avait un but commercial

l'exploration devait favoriser la pêche de la

baleine dans l'océan méridional au sud de

l'Amérique et du Cap de Bonne-Espérance,
et la traite des pelleteries du nord-ouest de

l'Amérique à la Chine et au Japon. Des mé-

moires furent rédigés par l'Académie des

sciences et la Société de médecine les in-

structions, tracées par un ami de La Pérouse,
le capitaine de Fleurieu, furent annotées et

complétées par Louis XVI ces instructions,
où se fait jour un noble sentiment d'huma-

nité, étaient défectueuses elles entraient

dans trop de détails, elles embrassaient un

champ trop vaste pour un délai restreint.

Pour le reste, les préparatifs furent bien di-

rigés deux frégates, la Bou~o/e et l'~l~ro-

/a~e, reçurent un nombreux personnel de sa-

vants les mathématiciens Dagelet et Monge,

astronomes Lamanon naturaliste l'abbe

Mongès,géologue et physicien; le médecin

La Martinière, botaniste; Prévost,oncle et

neveu, peintres; Dufresne, chargé du classe-

ment des collections; Duché de Vancy, pein-
tre de costmnes; de Monneron, ingénieur en

chef; Bernizet, ingénieur-géographe. La Pé-

rouse prit le commandement de la Boussole

et donna celui de l'Astrolabe au capitaine de

Langle.
Partant de Brest le 1er août 1785, l'expé-

dition mouille à Madère et à Ténérine, d'où

Monge revient. enFrance;toucheala Trinité

et arrive, le 6 novembre, sur la côte du Bré-

sil, en vue de l'lie Sainte-Catherine. Après
une navigation de quatre-vingt-seize jours,
elle ne compte pas un seul malade. Remet-

tant à la voile, le 19 novembre, elle descend

l'Amérique du Sud, double le cap Horn, et

relâche dans la baie de la Conception, au

Chili, le 22 février 1786. Les dames chiliennes

font aux officiers un gracieux accueil. Quit-

tant la Conception le 15 mars, les frégates
remontent vers le nord et se dirigent vers

l'lie de Pâques. A partir de cette première

station dans l'Océauia, le voyage devient in-

téressant. Le 8 avril, on a connaissance de

l'Île de Pâques, que l'on explore jusqu'au 10.

Puis on arrive aux !les Sandwich, et, de l'île

Mowée, on gagne la côte d'Amérique; on at-

territ au mont Saint-Elie, sur la côte nord-

ouest de l'Amérique, par 60" de latitude

septentrionale. La mission proprement dite

de La Pérouse devait commencer à ce point,
d'où Cook avak été repoussé par les gros

temps et les courants. La Pérouse devait

rencontrer les mêmes difficultés que Cook, et

Vancouver devait employer trots années à

terminer la reconnaissance incomplète de

cette mer. La Pérouse prolonge la côte amé-

ricaine du nord au sud jusqu'au port de Monte-

rey, sur une étendue de 500 à 600 lieues. Sur

ce parcours, découvre la baie de Monti,
reconnaît l'entrée de la rivière de Behring et

trouve le port des Français, où deux chalou-

pes montées font naufrage. Le 24 septembre,
tl part de Montere)' pour gagner les rners du

Japon, et, le 5 novembre, il découvre la pe-
tite lie de Necker, à tOO lieues nord-ouest des

!les Sandwich, sous le tropique du Cancer.

Le lendemain, dans la nuit, les deux fréga-

tes, très-rapprochées l'une de l'autre, courent

le risque de se perdre sur un récif. Le 14 dé-

cembre, elles passent en vue des Mariannes,

et, le 3 janvier 1787, elles mouillent dans la

rade de Macao. Elles touchent aux Philippi-

nes, passent dans les eaux de l'ile Formose

et s'engagent, le 25 mai, dans le détroit de

Corée. Cette partie du globe (les côtes de

Tartarie et les îles du Japon) n'était alors

connue que par les traditions confuses des

missionnaires. Le 6 juin, La Pérouse a con-

naissance de la côte du Japon, et, le I1, il

aborde à lit côte de Tartarie il prolonge
tantôt l'une, tantôt l'autre. Le 4 juillet, il

entre dans la grande baie de Suffren il dé-

couvre le détroit de La Pérouse, puis la baie

d'Estaing et la baie de Castries, sur la côte

de Tartarie, après avoir exploré les Kouriles.

Sur ce parcours,il reconnaît la séparation
de l'île Shegalien d'avec la Corée, et celle de

I'!le de Chika d'avec la grande lie du Japon;
et il relève les !les des Etats, de la Compa-

gnie, des Quatre-Frères et de Malikan. Le

7 septembre 1787, l'expédition relâche au

havre de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au

Kamtchatka des ordres favorables de l'im-

pératrice Catherine lui ménagent une douce

hospitalité elle y reçoit des dépêches venues

de France, et M. de Lesseps, se séparant de

l'état-major, revient par terre avec les jour-
naux et les cartes de l'expédition. Le 29 sep-

tembre, les frégates reprennent la mer et cher-

chent en vain, dans un espace de 300 lieues, la

grande île indiquée a l'est du Japon par d'an-

ciennes cartes espagnoles. Traversant la li-

gnepourla.troisièmefois.cHesentrentdnns

archipel des Navigateurs et mouillent, le

9 décembre, à Maouna, l'lie centrale, pays
riant et fertile, hubité par des naturels féro-

ces le capitaine de Langle et onze matelots

sont assassinés par ces sauvages, qui en bles-

sent vingt autres grièvement. Renonçant,

pour le moment, à châtier les insulaires, La

Pérouse fait route vers l'archipel des Amis

le 14 décembre; le 31,il reconnaît la pointe

de Van-Diémen, et, le 25 janvier 1788, il at-

territ à Botany-Bay, au moment où une notte

anglaise met à la voile pour le port Jackson.

L'expédition partit de Botany-Bay à la fin de

février. Quel fut son sort ultérieur?. On at-

tendit en Europe vainement son retour; les

événements qui avaient précipité le cours de

la Révolution française détournèrent l'atten-

tion inquiète. L'Assemblée nationale promit
enfin une récompense aux marins de toute

nation qui retrouveraient les traces de La

Pérouse, et rendit un décret (9 février 1791)

qui ordonnait des recherches expresses; la

même année, l'amiral d'Entrecasteaux partit

pour le sud-est de l'Océanie avec deux fré-

gates. L'insuccès de cette expédition suspen-
dit les recherches; cependant des bruits va-

gues couraient; en 1826 et en 1828,le ca-

pitaine anglais Dillon et Dumont-d'UrvilIe

reconnurent tour à tour le théâtre de la. ca-

tastrophe. C'était l'lie de Vanikoro, où l'on

recueillit divers débris ayant appartenu à

l'expédition de La Pérouse et que l'on déposa
au musée de la marine à Paris.

Il existe trois relations du voyage de La

Pérouse (1797 et 1799, 4 vol. in-4<' et in-so;

1831, par de Lesseps). L'immense collection

faite par les savants et une pardc des mé-

moires ont péri avec les navigateurs, dont

quelques-uns paraissent avoir survécu au

naufrage pendant quelques années.

La Péfoutto (VOYAGEÀ LA RECHERCHE DE),

par d'Entrecasteaux (1808 et 1809, 2 vol.

in-40, avec atlas). Le 9 février 1791, l'As-

semblée nationale ordonna que la marine de

l'Etat fit des recherches pour retrouver les

restes de l'expédition de La Pérouse. Le

gouvernement choisit d'Entrecasteaux, offi-

cier qui avait déjà voyagé dans les mers de

l'Indo-Chine, et lui prescrivit de visiter toutes

les côtes que La Pérouse devait parcourir

après son départ de Botany-Bay. Deux fré-

gates, la ~fcAefeAe et l'A'~perajice, furent

placées sous le commandement du contre-

amiral d'Entrecasteaux et du
capitaine

de

Kermadec, à qui fut adjoint un nombreux per-
sonnel de savants. Le 28 septembre 1791,

l'expédition met à la voile, it Brest. Au lieu

de se rendre aux îles des Amis, où l'appellent
ses instructions, elle se dirige sur les !lcs de

l'Amirauté, en passant par le sud do la Nou-

velle-Hollande, et gagne la terre de Van-

Diémen. Après avoir reconnu, le 28 mars,
l'îie d'Amsterdam, les deux frégates s'enga-

gent, un mois après, dans un canal qui reçoit
le nom de d'Entrecasteaux. Les explorations
commencent. Le 28 mai, on se dirige vers la

côte sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie; au

prix de périls renouvelés, on reconnaît une

côte de 200 milles d'étendue, en suivant une

chaîne immense de récifs, puis on arrive aux

îles de l'Amirauté. D'Entrecasteaux, s'aper-
cevant alors qu'on lui a donné de faux ren-

seignements sur ces îles, fait voile pour Am-

boine, l'une des Moluques, puis visite suc-

cessivement les côtes de la terre de Van-

Diémen, de la Nouvelle-Hollande et de la

Nouvelle-Zélande, et découvre quelques îles

inconnues, entre autres l'archipel de la Ke-
cherche. Le 25 mars 1793, l'expédition s'ar-

rête au havre de Tonga-Tabou, lie principale
de l'archipel des Amis. Elle entre en rela-

tion avec les naturels, dont les signes ne

sont pas compris La Pérouse avait paru
dans cet archipel avec l'aide d'un interprète,
on aurait obtenu des renseignements utiles.
En avril les frégates passent devant les

Nouvelles-Hébrides et relâchent au havre de

Balade, port de la Nouvelle-Calédonie, où

Cook était entré en 1774. M'atgré la férocité

des naturels, l'expédition se livre n des étu-

des scientifiques, et fait de nombreux relève-

ments. Le capitaine deKermadec succombe
à une maladie de langueur (6 mai 1793). Re-

mettant à la voile le 9 mai, les bâtiments

passent, le 19, en vue de l'archipel de Santa-

Cruz on voit, la nuit, à une distance de

15 lieues, l'île de la Recherche; la position in-

diquée correspond à celle qu'avait déterminée

Duinontd'Ut'viiie en 1828. Cette lie est la

même que celle de Vanikoro là était le

théâtre du désastre de La Pérouse! Quelques
survivants pouvaient encore être retenus

dans ces parages! La Pérouse pouvait ètre

du nombre la catastrophe datait de quatre
ou cinq ans! Par malheur, lesfrégates se di-

rigent sur l'île Santa-Cruz, puis vers la terre

des Arsacides ensuite vers les îles de la

Louisiade (juin); elles traversent le détroit

deDampier,entre!aNouveUe-Bretagneetla
Nouvelle-Guinée. Le 19 juillet, d'Entrecas-

teaux meurt. Les recherches sont continuées

sans résultat sous le commandement d'Auri-

beau,et,aprèslamortdecedernier(2laoût

1794),l'expédition revient en Europeparle

Cap. Deux ans après, de Rossel, capitaine de

pavillon de d'Entrecasteaux, qui rapportait
en France les fruits de l'expédition, fut fait

prisonnier par une frégate anglaise,
les car-

tes dressées par les officiers français servi-

rent dans le voyage de 1797 et 1798 que les

Anglais firent a la t~rre de Van-Diémen.

Le but principal de la mission de d'Entre-

casteaux était manqué; mais de nombreuses

découvertes, des reconnaissances étendues,
des déterminations multipliées,ne sont pas
des résultats médiocres pour la navigation et

la géographie. Il a été publié trois relations de

ce voyage 10 la relation rédigée par de Ros-

sel (180S, 2 vol. in-4o, avec atlas par Beau-

temps-Beaupré, ingénieur hydrographe de

l'expédition); elle traite exclusivement des

détails nautiques; 2° une autre rédigée par La

Billardière (1809, 2 vol. in-4o, avec atlas), et

consacrée a l'histoire naturelle. 3° celle do

Fréminville (Brest, 1838, in-8o), plus complète
et plus intéressante que les deux premières,
dont elle est une refonte heureuse.

Ln Pérouse (VOYAGES AUX ÎLES DE LA MER

DU SUD, ÀLA RECHERCHE DH), par le capitaine
P. Dillon (Paris, 1836, 2 vol., avec carte et

plan). Pendant vingt ans, Dillon avait navi-

gué dans l'océan Pacifique sur des bâtiments

de commerce, et il avait failli, en 1813, périr
dans une terrible aventure aux !lesFidgi,

quand une circonstance imprévue vint le

mettre sur les traces d'un lamentable événe-

ment. En 1826, il commandait le .S~<a-

~j'ï'cA, allant de Valparuiso au Bengale. Ayant
monHIé dans une île de l'archipel mélano-

polynésien où deux matelots avaient été dé-

posés treize ans auparavant, un des naturels

lui présenta une poignée d'épée en argent,

portant des caractères gravés, mais à demi

effacés. Dillon crut y reconnaître les initiales

de La Pérouse il s'informa de la provenance
de cet objet les matelots lui désignèrent
l'!le de Vanikoro, qui fait partie d~ l'archipel
de Quirot ou des terres du Saint-Esprit. Il fit

voile aussitôt dans la direction de cette île,

devant laquelle d'Entrecasteaux avait passé,
mais la nuit. En route, il jugea à propos de

retourner a Calcutta. La Compagnie des

Indes lui donna un vaisseau convenable, la

V~eare/t, lui remit des présents pour les in-

digènes, et lui adjoignit un agent français~
M. Eugène Chaigneau ( janvier 1827). De re-

tour à Tikopia, renouvela ses questions;

des naturels lui on'rirent de lui servir de gui-

des et d'interprètes. Arrivé au groupe des

~esVanikoro(oudeLa Pérouse), ne put
obtenir que des renseignements confus; il

fit des excursions dans l'Ile, et, ulann,il il

trouva un chef qui lui lit un récit véridique,
selon toute probabilité. Ce récit ne diuerait

pas beaucoup des rapports des gens de Tiko-

pia. On n'a aucune raison de suspecter ce

témoignage, car les naturels de Vanikoro ne

sont pas anthropophages;ils se contentent

d'utiliser les ossements des naufragés, macé-

rés dans l'eau de mer, pour en faire des poin-
tes de lance ou de ilèche.D'après le vieux

chef de l'ile, les deux navires de La Pérouse

auraient fait naufrage, l'un après l'autre,

pendant la nuit, sur tes récifsdedeuxïlcs

du groupe. Les hommes du premier vaisseau,

ayant fait usage de leurs armes, auraient été

massacres; les gens de l'autre navire, ayant
fait des présents aux indigènes, auraient eu

la vie sauve et auraient construit un petit
navire avec les débris du grand. Ils étaient

repartis quelques mois après, en laissant à

terre quelques hommes qui s'étaient ensuite

disséminés dans diverses iles, et qui étaient

morts au service des différents chefs. Dillon

explora le théâtre de la double catastrophe:
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.n ~r" a,, r,. .ra. -,t" 1 ~1.ro. 'L. .¡_i) retira de la mer une foule d'objets et de

pièces d'armement, d'origine française,main-
tenant réunis en pyramide, au Louvre, dans
l'une des salles du musée de la marine. Char-
les X récompensa généreusement le brave et

intelligent capitaine, et Dumontd'Urvitfe le

compléta sa découverte.d'Urville taxe d'in-

exactitude la carte et te plan de Vanikoro

dressés par Dillon.

LA PEmttKRE (Guillaume DE), poëte et his-
torien français, né à Toulouse en 1499, mort
vers 1565. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'ilil

était licencié en droit et qu'il acquit de son

vivant une réputation d'érudit que le temps
n'a point confirmé. On lui doit un assez grand
nombre d'ouvrages, pour la plupart en vers,
et parmi lesquels nous citerons /~uee~tje

sa/tr~Me contre les suspects monopoles de plu-
~['~ft'~ crt'mt'~euT, satellites etc. ( Toulouse,

1530, in-4") le ï'Ae'o~re des oo!M eNgu~ (Lyon,
in-so), recueil de moralités, avec 100 ng. en

bois, dont le succès fut très-grand; les Aa-
);a/M de Foix (Toulouse, 1539, in.4") les Ce)i<

coH!tde'ra<oH! d'umour (Lyon, 1543, in-16); le

Petit <;0t<)'<ts<t)t,avec ta~t/at'MH pa)'iat)<e et le

3/oyeHdeparueHï'7'depaMure~'ar!cA~e

(Lyon, 1551, in-16); les Co~~df'ra~'o~~d~

~f~re7~o)tdM,d~auot'r.'dt'u~t)an~e/t'y!fe,cc-
leste et sensible (Lyon, 1552, in-8"), en qua-

trains la ~t/a?'oNop/t!'e, co~~jm?~ cent emo/c~-

')tMmon;u< (Lyon, 1553,in-s"), recueil de

moralités avec figures; le A/?'oi'r politique

(Lyon, 1555, in-fol.),a/o~Me~tora/de la

lettre ~!tt occit et de /'p;.pr~ qui Ui'ut'/ïe.

'.A t'EnmÈRE DE ttOi'FÉ (Jacques-Char-
Ics-François DE), physicien irançais, né il

Surgères (Saintonge) en )694, mort à Paris

en 1776. Il employa une grande partie de sa
vie a étudier la physique et l'astronomie, se

prononça contre les idées de Newton et de

Descartes, accusa Lalande et Lemonnier d'a-

voir été ses plagiaires et se fit de nombreux

ennemis. Nous citerons de lui ./)/emH!!me
<<el'électricité de ~'Ktimefi,' (Paris, 1755, in-12);
At'r~ burlesque (1760); ~c~ft! du nouveau

s;<Mme(l76l); Nouvelle physique céleste et

terrestre (1766, 3 vol. in-12).

LA PEHUSE (Jean BASTiER DE), poète fran-

çais, né vers 1530, mort en 1555. On n'est pas
d'accord sur le lieu de sa naissance, que l'on

place tour à tour en Angoumois, en Poitou et
en Limousin la même incertitude règne sur
les autres circonstances de sa vie. On sait
seulement qu'il fit ses études à Paris, où il
fut l'un des acteurs qui représentèrent, en

1552, au collège Boncour, la Cléopâtre de Jo-

delle, et qu'il se rendit ensuite à Poitiers, où
il se livra à l'étude du droit. Ses œuvres fu-
rent recueillies et publiées après sa mort

(Poitiers, 1556,in-4") par deux de ses amis,
J. Boiceau et G. Bouchet. Outre des odes,
des épigrammes, des sonnets, des élégies,
des chansons, etc., ce recueil renferme ~e-

t/e'e, tragédie en cinq actes, imitée et traduite
de Sénèque, dans laquelle le mélange des ri-
mes masculines et féminines est rigoureuse-
ment observé. Ses élégies sur la mort de

François de Clermont-Dampierre et sur celle

du capitaine Fayolle sont de beaux morceaux
do poésie, eu égard au temps. A côté d'une
recherche puérile d'oppositions et d'antithè-

ses, on y trouve de la vigueur et toutes les

qualités d'un style net et franc.

LAPEYRE (Jacques D'AuzoLES, seigneur
DE),chronotogistefrançais.V.AuzOLES.

LA PEYBÈHE (Isaac DE), littérateur fran-

çais, né à Bordeaux en 1594, mort en 1676. H
fut attaché de bonne heure à la maison du

prince de Condé, assista, en 162t, au siège de
Montauban et aecompagna,plus tard, l'am-
bassadeur français La Thuillerie en Dane-
mark. A son retour enFrance,vers l'époque
de la Fronde, il fut envoyé en Espagne par
le prince de Condé et suivit ce dernier lors-

qu il se retira dans les Pays-Bas. Ce fut pen-
dant son séjour dans cette contrée qu'il pu-
blia son fameux livre sur les préadamites, S,
qui fit tant de bruit et lui attira tant de per-
sécutions. En lisant les épitres de saint Paul,
il avait cru apercevoir, dans le chapitre v de

i'~pttre aux Romains, la preuve qu'il existait
des hommes avant Adam, et, partant de ce

point de départ, il en arriva bientôt à bâtir
un système complet sur le préadamisme.
Bien que les recherches lesplusréeentesdela
science aient presque irréfutablement établi

aujourd'hui qu'il a dû y avoir plusieurs créa-
tions avant celle à laquelle appartenait Adam,
la doctrine émise par La Peyrère était trop
hardie pour son époque et fut considérée
comme une monstrueuse hérésie. Le livre fut
condamné au feu par le parlement de Paris
et l'auteur fut lui-même arrêté à Bruxelles,
en 1656, par ordre de l'archevêque de Maii-

nes, qui ne le rendit à la liberté qu'à condi-

tion qu'il irait signer à Rome sa rétractation
entre les mains du pape et qu'il abjurerait le

protestantisme. Après avoir rempli ces dures

conditions, La Peyrère revint en France et
fut nommé bibliothécaire du prince de Condé.
On a de lui Traité du rappel des juifs (Pa-
ris, 1643, in-s°); ~!e<a<to'! du Groenlaiad (Pa-
ris, 1647, in-80); la Bataille de Zen! (Paris,
1649, in-fol.); .P)'aMa'anu<as MM o:eret<N<t'o su-

per oerf:ttzs 12, 13 et 14 Mpfiu v Ti'pM/o/.s D.
Pauli ad /foma;fo<, quibus Ma'!ca)t<Mr pr<)))t
Aorn~es ante Adamum condit; (t655, in-4°)
Epistola ad Philotiiium qua &)~MK!t ra<t<M;M

j)rop<er quas e;nraet< sectam Ca~M'M!et Kh-mt
de prxadamitis (Rome, 165'7, m-4°), traduit

en français, sous ce titre Apologie de La

~yrere/N~epar ~-mente (Paris, 16C3, in-12);
j~c~rë~ eerï/e~ au comte de La Suze pour /'o-

bliger par raison a se faire ca~Ao~oue (Paris,

1661-1662, 2 vol. in-12); ~e~o~ de l'Islande

(Paris, 1663, in-80).

LA PEYRONIE (François GiGOT DE), chi-

rurgien français, .né à Montpellier en 1678,
mort en 1747. Il se livra de bonne heure a

l'étude de son art, fut, reçu, en 1695, maître
en chirurgie, et, après être allé compléter
ses études a Paris, devint chirurgien-major
de I'1-ïôt.eJ-Dieu de Montpellier. En 170-1, il

fut attaché avec ie même titre à t'armée du

maréchal de Villars dans les Cévennes, et, en

1714, devint chirurgien du duc de Chautnes,
à Paris. Sa réputation toujours croissante lui

fit obtenir successivement la place de chirur-

gien-major de l'hôpital de la Charité, puis,
en 1717, la survivance de la charge de pre-
mier chirurgien du roi, de laquelle il devint

titulaire en 1736. Il était tenu en grande es-
time par Louis XV, qui l'anoblit en 1721
créa, sur sa proposition, dix ans plus tard,
l'Académie de chirurgie, et octroya, à. sa de-

mande, en 1743, des lettres royales qui don-
naient aux chirurgiens de Paris les mêmes

privilèges qu'aux régents et docteurs de l'U-

niversité, et les séparaient ainsi de la corpo-
ration des barbiers, avec laquelle ils avaient
été confondus jusqu'alors. Ce ne sont pas la

les seuls services dont la chirurgie soit rede-

vable à La Peyronie. Ayant accompagné le

roi à la campagne de Flandre, il fut a même
de constater les nombreuses imperfections
qui existaient dans le service de la médecine

militaire, et s'appliqua à les faire disparaître,
ainsi qu'à introduire de meilleures méthodes
de traitement et de meilleures règles d'admi-

nistration. De plus, philanthrope éclairé, il

consacra toute sa fortune à des établisse-
ments utiles et convertit son château de Ma-

rigny en un hospice ouvert aux indigents.
Les travaux de La Peyronie consistent ex-

clusivement en ~/emoij'es, insérés dans les re-

cueils de la Société des sciences de Montpel-
lier et de l'Académie des sciences de Paris.
Parmi ces ~l/emo! il faut mentionner a

part ceux qui ont pour titres Sur les ïHa~a-

dies du cerueau, .Sur la cure des Aer~t'e~ avec

gangrène, .Sur ~'e/ra~~He~ de /'tjt~~ causé

intérieurement par l'adhésion de l'épiploon au-

dessus de ~'aj~eau, etc.

LA PEYROUSE (Gabriel DE RocHOM DE),

général français, né en 16G5, mort en 1737.

il fit ses premières armes au siège de Luxem-

bourg. Capitaine à dix-huit ans, il assista à la

bataHie de Steinkerque, fit, en Italie, les cam-

pagnes de 1695 et de 1696, prit part à la guerre
de la succession d'Espagne, fut blessé au

siège de Cologne, et passa en Portugal, où il

fut promu colonel. Envoyé ensuite en Espa-
gne, il donna de nouvelles preuves de valeur

au siége de Cardone et a.u siège de Barce-

lone. Nommé, en 1717, brigadier, il assista à
la prise de Fontarabie et devint ensuite com-

mandant de la Navarre. Au début do la guerre
de Pologne, il conduisit à Dantzig, que les

Russes assiégeaient, un corps de 1,500 hom-

mes, et, après avoir opéré sans obstacle le

débarquement de ce petit corps de troupes,
il s'avança vers Dantzig, avec l'ambassadeur

Plélo, dans l'intention de pénétrer dans cette
ville en enlevant les retranchements russes.

Mais, malgré des prodiges de valeur, il ne

put y réussir et dut revenir, avec ce qui lui

restait de soldats, sur l'île Fahrwasser, où
s'était opéré le débarquement. Ayant refusé

de se rembarquer pour la France, il resta,
avec une poignée de soldats, sans vivres ni

espoir de secours, sur une île de sable. Peu
de jours après, l'escadre russe arriva (13 juin
1734), et, après s'être mise en communication

avec l'armée russe qui était à terre, ouvrit

par mer, le 15 juin, le feu sur l'île. Le 17, la
canonnade recommença par terre, cette fois

mais, malgré les pertes énormes quil avait

souifertes, La Peyrouse ne voulut pas se

rendre. Ce fut seulement le 18 que, sur la

proposition des généraux ennemis, il con-
sentit à traiter de capitulation; mais il re-

fusa d'accepter aucune condition qui eût res-

semblé à une reddition, et il obtint, que ses

soldats ne seraient pas prisonniers et qu'ils
évacueraient leur camp avec armes et ba-

gages, tambours battants et enseignes dé-

ployées. La Peyrouse s'embarqua ensuite
avec ses soldats sur l'escadre russe qui les

transporta à Saint-Pétersbourg, d'où ils re-

vinrent à Dunkerque en mars 1735. 11 fut

promu au grade de lieutenant général et
nommé gouverneur de la Flandre.

LA PEYROUSE (Philippe PICOT, baron DE),
naturaliste français, né a Toulouse en 1744,
mort en 1818. Fils de Picot de Buissaizon,
ancien capitoul de Toulouse, il entra dans la

magistrature, devint, en 1768, avocat géné-
ral au parlement de sa ville natale, donna sa

démission en 1771, lôrs de la réforme de Mau-

peou, et reprit ses fonctions, en 1774, au mo-
ment du rappel des parlements. Bientôt après,
il hérita, de son oncle le baron de La Pey-
rouse, qui lui légua, avec son titre, une for-
tune considérable, dont il profita pour se dé-

jnettre de nouveau de sa charge et se livrer
à son goût. pour les sciences naturelles. Il

explora entièrement les Pyrénées et les vi-

sita, plus tard, une seconde fois en compa-
gnie de Dolomieu, auquel il sauva la vie sur
le pic de l'Hiério, dans les environs de Baré-

ges. Il s'était déjà fait, par les ouvrages qu'il

avait publiés, une certaine réputation parmi
les savants de l'époque, lorsqu'il fut chargé,
en 1789, de rédiger les cahiers de la noblesse

de la sénéchaussée de Toulouse, ainsi qu'un

rapport sur l'administration diocésaine du

Languedoc. Nommé plus tard président de

l'administration du district de Toulouse, ilil

donna sa démission en 1792, fut emprisonné
à cette époque et ne recouvra sa liberté qu'a-

près le 9 thermidor. Peu après, il devint pro-
fesseur d'histoire naturelle à l'Ecole centrale

de Toutouse. Nommé, en 1800, maire de cette

ville, il y fonda une Ecole de peinture, un

observatoire, un cabinet de physique et de

chimie, enrichit le jardin botanique, les bi-

bliothèques, le muséum, etc. Mais, pour faire

face aux dépenses nécessitées par tant d'in-

novations, il permit d'établir à Toulouse un

trop grand nombre de maisons de jeu et dut

donner 'sa démission, à la suite des plaintes
faites à ce sujet. I) devint ensuite professeur
d'histoire naturelle à l'Ecole des sciences,

puis
a la Faculté des sciences de Toulouse,

baron de l'Empire, correspondant de l'fnsti-

tut et secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences de Toulouse. Envoyé, dans les Cent-

Jours, à la Chambre des députés, il ne prit
aucune part aux débats, et, à la seconde

Restauration, il rentra complètement dans la

vie privée. Nous citerons, parmi ses ouvra-

ges /~crt'p~ojt de p~t'e~t?'~ espdces NOUuc~M

d'orthocératites et d'ostracites ( Eriangcn

178l, in-fol.,avec planches coloriées) ?r~e

des Mt'~M et forges à fer du comté de 7''OM*

(Toulouse, 1736, in-so~ Flore des /r<~e~,
avec des descriptions, des notes critiques et des

observations (Toulouse, 1795-tSOl, 4 décades

in-fol.); Tables Hte~Aodt~ues des ma~tTMt/er~
el des oiseaux observés dans le .depttrte~ettt
de la ~ftM~-CaroMe (Toulouse, 1799, in-S")

la~oHo~rap/~e des ~ax!t'H~M(l80t,in-8");
/y~/ot?'e abrégée des p~jt~M des Pyrénées et

ï'ej'a~'e des ôota'm~s dans ces Mon~ie~

(Toulouse, 1813, in-go); De quelques espèces
orobes des Pyrénées (Toulouse, 181S, in-8~).
Il a, en outre, fourni un

grand
nombre de

travaux aux ~/f'mo!'rM de l Académie de Toit-

louse, notamment une Histoire naturelle du

/H~ope'?, des ~ec/~fc/~s sur les organes du

c/fft~ d~?!~ /M cyy~e~, la Relation d'u?t voyage
fïH mont Perdu, etc.

LAPEYROUSIE s. f. (la-pé-rou-zi de

La Peyrouse, savant fr.). Bot. Genre de sous-

arbrisseaux, de la famille des composées,
tribu des sénécionées, qui croit au Cap de

Bonne-Espérance.

Syn. d'oviEDE, genre de plantes.

LAPttAÈS, statuaire grec, né à Phlius. Il

vivait au ville ou au 1x0 siècle avant notre

ère. Il est mentionné par Paus:'nias comme

l'auteur de deux statues en bois, l'une d'er-

Ct~e, l'autre d'~po~o?!, qu'on voyait encore,
du temps de cet historien, la première à Si-

cyone, la seconde à E~irej dans l'Achafe.

LAPHRIE s. f. (ta-frî). Entom. Genre d'in-

sectes diptères brachocères, de lu famille

des tanystomes, tribu des asiliques, compre-
nant une dizaine d'espèces -Z~tLA.pnRtE do-

rée se trouve fréquemment aux enu~'oj~ de

Paris. (C. d'Orbigny.)

s. f. pl. Antiq. gr. Fêtes en l'honneur de

Diane.

Encycl. Entom. Ce genre est caractérisé

par des antennes de trois articles, dont le

premier, plus long, en forme de
palette,

un

abdomen presque cylindrique, pointu à 1 ex-

trémité, se rétrécissant peu à peu vers sa

base; des pieds robustes; les jambes posté-
rieures arquées; les tarses terminés par deux

crochets entre lesquels sont insérées deux

pelotes. Ces insectes ont lit tète plate, trans-

verse le suçoir court, robuste et s'avançant

horizontalement; le corselet bombé, ovalaire

et plus étroit en avant que la tête; l'abdomen

recourbé à son extrémité. les ailes se recou-

vrant l'une l'autre dans le repos; les pattes

très- robustes; tout le corps recouvert de

longs poils serrés, d'une couleur brune ou

fauve. Les mœurs de ces insectes ne sont pas
connues. Il est probable que leurs larves res-

semblent à celles des asiles et qu'elles vivent

comme elles dans la terre; ce genre se com-

pose de sept à huit espèces, dont la princi-

pale est la /cp/<rt'c dorée; son corps est cou-

vert de longs poils d'un jaane doré; l'abdo-

men est brun, avec les anneaux burdés do

poils dorés. Cette belle espèce habite l'Eu-

rope. Nous citerons aussi la laphrie du Ma-

roc (L. Mîftrocca~a), longue de 0~,02, noire,
avec le corps couvert d'un long duvet jau-
nâtre et les ailes légèrement enfumées. Cette

espèce habite surtout les pays chauds; toute-

fois, on la trouve, mais rarement, jusque
dans les environs de Paris.

Antiq. gr. Les ~ap/t?*tM duraient deux

jours; le premier, on portait processionnel-
iement l'image de Diane autour d'un bûcher

préparé à l'avance le second jour, on brûlait

sur le bûcher, devant cette image, des ani-

maux sauvages vivants, des loups, des ours,
des sangliers, des lions, amenés d'Asie et

d'Afrique tout exprès. Ces sacrifices étaient

réputés agréables à la déesse, car c'était la

chasseresse que les /ap/tj't~ avaient pour but

d'honorer; ils ocraient parfois un spectacle

terrible, quand le feu consommait les liens

des animaux et que ceux-ci parvenaient à

s'échapper. De telles cérémomes, contraires

au génie du peuple grec, étaient sans doute

des restes de superstitions primitives. Diane

fut longtemps honorée par des sacrifices hu-

mains, ainsi qu'en témoigne la légende d'Iphi-

génie en Tauride.

LAPHYRE s. f. (la-fi-re du gr. ~ûpAym,

butin). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamëres, de la famille des carabiques,
tribu des cicindèles, dont l'espèce type vit en

Algérie.

LAPI (Nicolas), peintre italien, né à Flo-

rence en tC6t, mort en 1732. Il eut pour mat-

tre Luca Giordano, dont il adopta le style, et

il exécuta avec une extrême facilité un grand
nombre d~ouvrages. Parmi les tabtcaux de lui

qu'on voit dans sa ville natale, nous citerons

.Sa!a!tr<?jt<re~'a~ les <me~dt<pt<r~f~0!'re,
dans l'église Saint-Laurent; la TYn~/tyurn-

tion, et son portrait, au musée. Parmi ses

fresques, on remarque surtout le ~yemen~
de ~rt~, au palais Capponi; Saint ~/te/fc~

~rr~~an~ ~e ttt'nù~, à San-Michele Vis-Do-

mini des Traits de la vie de saint Dominique,
au cloltre de Saint-Marc.

LAPI (Laurent-Marie), poëte et théologien

italien, né à San-Lorenzo (Toscane) en 1703,
mort en 1754. I) commença a se faire connaî-

tre par des poésies légères, devint membre

de l'Académie degli Apatisti, et attaqua vive-

ment les vices des moines dans une pièce sa-

tirique qui fit assez grand bruit. Etant ensuite

entré dans les ordres, Lapi professa la théo-

logie à Florence. Ses principaux ouvrages
sont: 77[co/o<a scholaslica (l728),.en vers;
/r!o~e cui &rcu<?m<'N~e.St ~pip~a~o
cose piu ttpce~~r!'a e piu u~7t per vivere cArt'

~t~fN)~t~e(ï748);Contpe<tdtO della do~rtna

chrisliana (1749).

LAt tCAUME s. m. (la-pi-kô-me). Bot. Syn.
de SOYERŒ, genre de plantes.

LAPtCCOLA (Nicolas), peintre italien, né à

Crotone (Calabre Ultérieure) en 1730~ mort à

Rome en 1790. S'étant rendu dans cette der-

nière ville, il y reçut des leçons de F. Man-

cini et s'y fixa. Les oeuvres de cet artiste se

recommandent surtout par le coloris. Lapic-
cola a exécuté à la villa Atbani des fresques

représentant A/e~'cttre receu~ /apon~~epouf
la porter à -t' la Délivrance d'~?tdrompd~
les jVocc~ de ?'e~ e< de ~'e~ee, et il a produit
des tabieaux qu'on voit dans des églises de

Rome et d'autres villes. C'est a lui qu'on doit

les dessins des mosaïques d'une des chapelles
de Saint-Pierre.

LAPICIDE adj. (la-pi-si-de du lat. lapis,

pierre; Cfedo, je tranche). Bot. Se dit d'une

plante qui s établit dans les interstices des

roches.

Molt. Se dit do quelques mollusques qui
creusent des trous dans les pierres pour s'y

loger.

LAPIDAIRE adj. (la-pi-dè-re–lat. lapi-

d~r~; de lapis, pierre). Se dit des inscrip-
tions gravées sur les monuments Style LA-

pfDAtRE. La langue /a~ie est pMr/ct</tfreMe/~

prupre au ~y/e LAriDAtRE. (Acad.) Les verGes

<t~x~;<ttj'M, qui allongcnt et qui e/t~'ue~ les

p/tr~~M, rc~de~~ la ~t~ne /'t'M'ïpff~e peu pro-

pre p& le ~;y/e LAPIDAtRH. (Vott.)

Entom. Se dit de quelques insectes qui
font leur nid entre les pierres.

s. m. Celui qui taille ou qui vend les

pierres précieuses.

Un jour un cop détourna

Une perle, qu'il donna

Au beau premier lnpidnire.
Je la crois fine, du-t),

Mais le moindre grain de mil

Serait bien mieux mon affaire. ·

L~ FONTAtNK.

-Auteur qui traite de pierres précieuses:
Du ~o~e~ ~cr~ue/t Boot sont des LAPI-

DAIRKS.

Techn. Instrument a l'usage des polis-
seurs d'acier pour les pièces d'horlogerie, et

des fabricants de verres de montres à bords

polis.

Encycl. Le style ~aptc~u'e est un style
à part, ayant ses règles spéciales, ses abré-

viations consacrées, ses formules toutes fai-

tes, ses archaïsmes convenus. Il affecte d'être

ancien et immuable, en perpétuaut des mots

qui n'ont plus cours dans le langage usuel;
il s'ingénie à être bref, concis, sans négliger

pourtant les grands mots et les formes pom-

peuses.
Sa lecture offre peu de difficultés dans les

inscriptions modernes, mais elle en présente
d'assez considérables dans celles de l'anti-

quité. Sans parler des fautes commises par
des graveurs ignorants, le style lapidaire
offre souvent une rédaction incorrecte; des

expressions ne sont pas à lem place, des mots

sont détournés du sens ordinaire, l'accord du

sujet avec le verbe n'est pas toujours observé
tous les vices de construction se retrouvent

dans ce style à part. De même, les abrévia.-

tions sont nombreuses, parce qu'il faut faire

tenir le plus de choses dans le moindre nom-

bre de lettres; quelques-unes étaient consa-

crées par l'usage, et sont aisées à deviner;
d'autres dépendaient du caprice du graveur,
et offrent des difficultés plus grandes.

En latin, les abréviations les plus connues

du style lapidaire sont les suivantes

A. V. C., anno Urbis co~dt/fB, an de la ton-

dation de Rome.

COSS., con~t&u~, sous le consulat de.

CS., consul, consule, sous le consulat de..
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C. VIR., cpn<!fmuïr, centumvir, magistrat

do l'ancienne Rome.

C. C. V. V., clarissimi viri, hommes très-
illustres.

D. M., Dis n~?~&[f~, aux Dieux mânes.

D. M. S., Dis manibus sacrum, autel ou

sanctuaire des Dieux mânes.
D. S. P., (/e ~<a pecu~m,de ses propres fonds.

F., /t/t~, fils. F. S., /ra~'M, frères.
G. D. N., Gc~to domini îto~~rî, au Génie

de notre maître.

Il. M. M. N. S., hoc ïKon!fmen~u7ït heredem

noti ~e~tN/ur, ce monument ne suit pas notre

succession, ne fait pas partie de notre hé-

ritée.
il F. C., /tprc3~fCïun~m curaut~ exécuté

par les soins de l'héritier.
L 0. M., Vbut o/j~mo M!a.r!m0j a Jupiter, le

mcilteur et le plus grand des dieux.

K., A<'f~ aux calendes.

L., /t<c't~, un'ranchi.

N., ncpo~, neveu.

0. T. B. Q., OM~ tua &e~e ~t<îMcaj; que tes
os reposent en paix.

P. M.,po~t'c wa.Eïn~ grand pontife.
S. C., se~f~meott~u~Oj par un sénatus-con'

suite.
C., scit(iiiiseoitsulio, par un séii-,ttus-con-

S. P. Q. R., M~n~f~pop~/Mt/Me rotna/!M,le
sénat et le peuple romain.

H. T. T. L.j sit ~6t terra levis, que la terre
te soit légfi'e,

V. F., u/u~a /ec~, fit faire de son vivant.

V. P., utuMpo~ nt poser de son vivant.

V. S. vqlum jo~u~ ~6e~ fit faire pour

accomplir un vœu.

Le plus souvent, tous les mots, ceux qui
sont écrits en abrégé ou indiqués seulement

par l'initiale, de même que les mots écrits en
toutes lettres, sont séparés par des points.

Quelques inscriptions latines et grecques sont

en vers; mais ta plupart sont en prose. Il en
est où la prose et les vers sont mêlés. D'au-

tres, fort rares, unissent le grec et le lutin.

Le style ~p~atrc moderne ne présente

presque jamais de difficultés que pour la lec-
ture des

cAro~oyjw~tM, ou lettres numérales

majuscules indiquant une date. Ainsi, on

lisait sur le clocher de l'horloge du Palais à

Paris les vers suivants

CharLes roy VoLt en Ce CLoCher
Cette nobLe CLoChe aCroCher,
FaUte poVr sonner Ch~CVne heVr.

Les lettres numcrulesde ce chronogramme
additiounccs donnent t37tj date de t'anuée
où fut fabriquée l'horloge. Une autre horloge
de Paris, celle qui était située entre la Cham-
bra des comptes et le Palais, portait l'in-

scription suivante, dans laquelle les lettres

numérales étaient d'or, tandis que les autres

étaient d'azur

AV teMps dV roi CharLes Le hVït

CestVt hosteL si fVt constrVIt.

L'addition des lettres numérales donne 1435.
Dans le vers suivant, relatif a bataiile

de Moutihéry, le'nombre obtenu est 14ti5

A CheVaL, a CheVaL, gendarMes,& à CheVaL.

V. ËPtGRAPUtH, tKSCRïPTtONS.

LAPIDATEUR s. m. (la-pi-da-teur rad.

lapider). Celui qui lapidait Les LApîDATEURS
de ~ft:)tf .Z~!f<tNC.

LAPIDATION s. f. (la-pi-da-si-on rad.

~/(~'). Action de lapider, de tuer a coups
de pierres; supplice de celui qu'on lapide
La LAPIDATIONe~<ï!< le supplice de ceux que
loi co~~f~iMt~ n Hior~. (D. Calmet.)

Autiq. I''ctc cétébrée par les Eginëtes,
en mémoire de deux femmes crétoises lapi-
dées par eux dans une sédition.

Encycl. La lapidation est un supplice
tout à fatt primitif dont on ne trouve guère
de trace, comme supplice légal, que dans la

législation juive. Le ~.eut~~ et le /ero-
~owe ont énuméré les crimes pour lesquels
cette peine était portée; ce sont le viol,

l'adultère, l'inceste à tous les degrés, sauf un

seul (l'inceste commis par un hunnne avec sa

belle-mère), la sodomie, lit bestialité, les re-
lations avec une femme à l'époque mens-

truelle ajoutons qu'on punissait encore de la

lapidation: la jeune mariée chez laquelle, sur
la plainte de l'époux, on ne reconnaissait pas
les signes de la virginité, et la fiancée inn-

dûlo a son naucé elle devait être lapidée avec

son complice. Ainsi, ce supplice atteignait
surtout les crimes contre le mariage et la gé-
nération. Il en atteignait d'autres, de nature

tbéocratique; ainsi, devaient être lapidés:
tout blasphémateur (/.cu~ xxiv, 10); les
adorateurs des faux dieux (/~t~er.,xxvi), 5),
et nommément les adorateurs de Moloch

(Lévit., xx, 2), surtout ceux qui répandaient,
en guise d'offrande leur semence devant

l'autel, ce qui nous donne une idée des pra-

tiques de ce peuple; les fils qui maudissent

leur père; les sorciers, les sorcières et ceux

qui les consultent (Lévit., xx, 27). Pour tous
ces crimes, la lapidation est expresse, dans
les livres hébreux; mais les commentateurs
ont pensé qu'elle était de droit dans tous les

cas pour lesquels la loi mosaïque prononçait
le dernier supplice sans spécifier le genre
de mort.

La ~id'ft~f~ s'effectuait en dehors des

portes de la ville. Le condamné avait toute
la durée du trajet pour faire révoquer, s'il le

pouvait, la sentence, et donner de nouvelles

preuves de son innocence. Les témoins qui
avaient porté la parole contre lui devaient
non-seulement assister a l'exécution, mais

marcher en tête, et, arrivés au lieu désigné,
jeter les premières pierres; toute l'assistance

venait jeter sa pierre à leur suite, jusqu'à ce

que mort s'ensuivit. Quelquefois, pour abré-

ger les souffrances du patient, on le plaçait
dans un trou, et il était écrasé d'un seul coup
d'une pierre énorme. Le cadavre était ensuite

pendu à un poteau et exposé jusqu'au soir.

La lapidation était aussi le supplice popu-
laire, celui qu'infligeaient les foules exaspé-

rées, en dehors de toute forme de procès
d'après les récits évangéliques, Jésus-Christ

faillit plusieurs fois être lapidé par le peuple,
saint Ktienne mourut, de cette façon, et saint
Paul gardait les manteaux des Juifs, afin

(~iis eussent les mains plus alertes. Dans

1 histoire profane, on trouve une seule trace

du supplice, de la /ffptda/o?t; en 570,Sige-
bert, roi d'Austrasie, s'étant emparé de la

ville de Paris, fit lapider quelques mutins, sur

le front de ses troupes.

Lapidation do ~ai.K Eticnne (LA), Sujet
fréquemment traité en peinture. V. ETiKNNH

(saint).

LAPIDE (Cornelius a), en hollandais Van
den Sleen, en français CoraciHo de La Pierre,

théologien et orientaliste belge, né vers

1566, mort en 1637. Entré de bonne heure

dans l'ordre des jésuites, il s'adonna avec

ardeur a l'étude de la philosophie, de la théo-

logie et des langues orientâtes, professa

pendant plus de vingt ans l'hébreu au college
de Louvain, et fit ensuite à Rome des leçons
sur l'Ecriture sainte. On a de lui des Com-

mc~t)'M sur tous les livres de la Bible, qui
ont grandement servi à tous les théologiens

-modernes. Ces CowHC~fm' publiés sépa-
rément d'abord à Anvers, de ICiS à 1642, ont

été réunis deux fois (Anvers, t68l, 10 vol.,
et Venise, 1708, !6 vol. in-fol.).

LAPIDÉ, ÉE (la-pi-dé) part. passé du v. La-

pider. Supplicie à coups de pierres -Sff~
~e~~e /u< LAPIDÉ. ~t/opo'mcn fut c~/ct'rc

~'t~-Aû~oj'a6~ e~ les pp'~OMJU'er~ de -;t/M-

sille /'<fre~ LAPtDHS au/our de son ~on~c<t!i.

(HoU.)

Substantiv. Personne lapidée Z<ttseule
nt~fUf~M action qu'il ~p rep)'oc/ dans toute

sa vie, c'était, lors de son pc/crt~ayc à la

~/ec~~< d'avoir yf;e sept pierres au ~r(u;c/
diable t~e~nnira~; ï/crft~~nt~ fot~our~ larau-
ctf~c de ~a~)t le LAPIDÉ. (Ed. Laboulaye.)

LAPIDEI CAMP!. V. CRAU (la).

LAPIDER v. a. ou tr. (la-pi-dé lat. la-

ptdarc; de lapis, pierre). Tuer à coups de

pierres Les Juifs LAPiDAŒNT les femmes

adultères, et p~ ~encra~ tous ceux que la loi

co?:~ajj~!o~ à mort. ~ie pierre est &t'e?~d~
~'ottuee pour LAPIDER un malheureux. (Shak-
speare.)

Poursuivre à coups de pierres Ces en-

fanes LAPiDAtENT tfn ma~eMrcMtC chien.

-Par cxt. Frappé avec des projectiles

quelconques Les 7~'ae~ LAPiDAŒ~T les

pH~'e~~ifT avec de la ~~e de ~o'u/

Fig. Maltraiter en paroles ou par écrit

Il me LAPIDE avec ses reproches.

LAPIDESCENT, ENTE adj. (ia-pi-déss-

san.an-te–lat.~ptd~-ce~; de ~t~ pierre).
Hist. nat. Qui a la dureté de la pierre. IlQui
se change en pierre, qui se pétrine.

LAPIDEUR, EUSE s. (la-pi-deur, eu-ze
rad. lapider). Personne qui lapide.

LAPIDEUX, EUSE adj. (la-pi-deu, eu-ze-
lat. lapidosus; de lapis, pierre). Qui est de
la nature de la pierre Les mo?t~~M sa-

6~!N!eK~M e~ les LAPiDEUSKS. (B. de St-P.)
Il Inus.

LAPIDICOLE adj. (la-pi-di-ko-Ie– du lat.

lapis, pierre; cola, j'habite). Hist. nat. Se dit

de quelques animaux qui construisent leur

demeure dans les pierres Insectes LAPI-
DICOLHS.

LAPIDIFICATION s. f. (la-pi-di-fi-ka-si-on
md. lapidifier). Miner. Formation des

pierres La LAPiDtriCATtON diffère de la pé-

~tc~on, qui s'empare de substances aj!)?ï~-

/M, uf~c/a/M ou Mj~tera~s pour les cu~uer~'r

M pierre. (Acad.)

LAPIDinÉ, ÉE (la-pi-di-n-é) part. passé
du v. Lapidifier.: ~/<ï~~ yeo~o~t~Me~ LAPIDI-

FŒES. Sables LAPIDIFIÉS.

LAPIDIFIER v. a. ou tr. (la.pi-di-n-é du

lat. ~tp~, pierre; fieri, devenir. Prend deux i

de suite aux deux prem. pers. plur. de i'imp.
de l'ind. et du subj. prés. Nous /aptdt/tt0~,

que t)0!H ~ptd~~). Convertir en pierre La

cause ~t<t A LAPiDU-'fË les terrains géologiques.

Se lapidifier v. pr. Etre
lapidiné

Les ma-

tières qui catMCH~ la pierre H o?~ pas le loisir

de s'assembler pour s'endurcir et LAPiDiriER.

(A. Paré.)

LAPIDIFIQUE adj. (la-pi-di-fi-ke rad.

lapidifier). Qui a la propriété de former des

pierres C~îf~e LAPIDIFIQUE.

LAP1E (Pierre), géographe français, né à

Mézicres en 1779, mort à Paris en 1850. Elève

de l'Ecole du génie, il fut attaché tout jeune
encore au cabinet topographique du comité

de Salut public, puis du Direutoire, et entra

ensuite au Dépôt de la guerre comme ingé-
nieur géographe. Sous le Consulat, Lapie

passa, comme capitaine, à l'armée d'Italie;
sous l'Empire, il fut chargé de l'exécution

do grands travaux topographiques, devint,
en 1814, directeur du cabinet topographique

du roi, put ensuite ta direction des travaux

nécessaires pour lever la carte de France

exécutée par le Dépôt de la guerre (1828),
et fut promu colonel en 1832. On lui doit de

nombreuses publications, notamment Atlas

complet pour le précis de la géographie de

~ft//e-/?ra~(l8l2);ent0tre~uf le cadastre

de~~rnHce (~8~6)~A~M classique et uni-

versel de géographie ancienne et modeme

(1828); ~Vom'e/ atlas classique de géogra-

phie(in-fol.); Carte générale de la 2'u~nt~
en 15 feuilles (1822-1824); des cartes de la

Russie, de la Perse, de l'Asie occiden-

tale, etc., Mémoire sur les voyages exécutés

dans l'océan Glacial arctique; ~VëMïOtre sur la

carte de la partie nord-est (fp l'Afrique.

LAPIÈDRE s. f. (la-piè-dre). Bot. Genre

de plantes, de la famille des amaryllidées;

comprenant plusieurs espèces qui croissent

en Espagne.

LAPIEHRË (Sophie), femme pocto fran-

çaise, née vers lï75. Elle n'est connue que

par des chants républicains, qu'elle composa
sous !e Directoire. Sophie Lapierre, a~ée
alors de vingt ans à peine, faisait partie de

la petite pleiade de femmes, Louise Aldin,
Jeanne Ausiot, Nicole Sognot, Marie Lam-

bert, qui suivirent les doctrines de Babeuf et

s'afnticrent au club du Panthéon. Douée d'une

âme ardente, d'une imagination vive et d'un

véritable talent poétique, elle fut séduite par
les théories égalitaires que proclamaient l'a-

pôtre et ses adhérents; elle fut le Tyrtée de

la République des égaux. Quelques-uns de ses

chants ont de la vigueur

Un code infâme a trop longtemps
Asservi les hommes aux hommes

Tombe le règne des brigands,

Sachons enfin où nous en sommes.

Tu nous créas pour être égaux,

Nature, ô bienfaisante mère!

Pourquoi des biens et des travaux

L'inegatite meurtrière? 7

RCveillez-vous à notre voix,

Et sortez de la nuit profonde

Peuples! ressaisissez vos droits,

Le soleil luit pour tout le monde

Ses cantiques républicainsétaient chantés

en chœur par les babouvistes, dans leurs réu-

nions. Comprise dans les poursuites exercées

contre eux, Sophie Lapien'efutenvoyéeavec

Babeuf, Darthé, Drouet et leurs coaccusés

devant la haute cour de Vendôme. Ellefut

aequittée;l'aeeusationportée contre elle, dit

L. Jourdan, ne parut pas assez grave pour

qu'elle fut condamnée, lorsqu'il fi'agissait
d'une conspiration capable de compromettre
la sûreté d'une grande république. Sophie

Lapierre mourut dans l'obscurité.

LAPIERRE (Louis-Emile), peintre, né à

Paris vers IS:0. Elève de Victor Bertin, il

étudia le paysage sous la direction de cet

artiste, puis alla se perfectionner en Italie.

M. Lapierre est un paysagiste studieux, mais

dépourvu d'originalité. Pendant quelques an.

nées, il s'est adonné au paysage historique,

puis il s'est tourné vers la nouvelle école des

paysagistes naturalistes. Nous citerons de

lui /)ap/tMU e< Chloe (lS<5); l'AMaye de

7'~eYeme(tS<7);Aot<otreee);«M~eMHes~7/e6'7
le ~arditt Boboli, ~ore'iee (1848) lit 7''o)i-

tatHe ~ert'e; les ~a!MHS (1S50); Soleil cou-

<;AaM<f)Mf!<Mc/teMM(ls55);m'e<a!fpr!M-

temps F'ordt en hiver (1S59); le ~oc/ter de

~V~/y (18Cl); Soleil couchant; ~?arra~e sur le

~OM~ ([S63); 7fe?Me<e'MM bois (ISfiS); Jar-

din (<e Fontainebleau (1866); t/Me vente dHHS

la /bre~ ~e C/'an~~yc (1868); le Lever de la

/t~!e(iS60),etC.

LA t')[iRRE(Corneille DE),théologien beige.
V.LAt'[C[i.

LAFIH'EUX,EUSEadj.(la-pil-leu,eu-ze
–du fat./a~t//M~di!ninut.de/ pierre).
Bot. Il se dit d'un fruit dont la chau' ren-

ferme des corps durs, vulgairement appelés

pierres t/);e pDirf LArtLLEUSE.

LAPILLI s. m. pl. (la-pil-li mot lat. qui

signif. pe<!<M pierres). Liéol. Cendres volca-

niques.

Agr. Tufs ponceux désagrégés.

LAPILLIFORME adj. (la-pil-li-for-me
du lat. lapillus, petite pierre, et da forme).
Miner. Se dit de corps qui ont la forme de

petites pierres, ou qui sont en petits grains.

LA PtLOKNtÈRE (François DH). jésuite

converti au protestantisme et réfugié en An-

gleterre vers 171G. Il est auteur des ouvrages
suivants: l'A~Ac'ï~e découvert par le P. ~/fn'-

douin, jésuite, dans les écrits de tous les Pères

de l'Eglise et des philosophes modernes (1715,

in-So); l'AtM des confessions de foi (17t6

in-8o); Défense des prutCtpes de la tolérance

(Londres, niS, in-s"); A third defence (Lon-

dres, 1718, in-80); Histoire des domteret

)'et)o<u<tO'Md'Ansie<erre,eo;~e;tan< ce qui s'est

passé de .plus remarquable et de plus secret

depuis le re<a&<tMeme)« de Charles ll jusqu'à
~ue'oef~e~ dtt roi Guillaume et de la reine

A~<tr~e, trad. de l'anglais, de Burnet (La Hayo;

1725, 2 vol. in-4o) ~n-fe)' aecoKM~ o/i:m~ f

(Londres, 1729,in-go).On doit aussiaLa Pi-

lonniéreunetraductiondelay~'pu&ttede
Platon (1725, in-80).

LAPIN, INE (la-pain, i-ne. L'origine de

ce mot n'est pas certaine; Diez le tire de c~jo,

clapier, avec suppression du c; mais il vaut

sans doute mieux y voir avec Scheler un dé-

rivé du même radical que !o latin lepus, liè-

vre, se rattachant comme lui à la racine

sanscrite lep, aller, en lithuanien lepli, errer,
vagabonder. Comparez le scandinave lipr,

agile). Matnm. Mammifère rongeur, du genre
lièvre LAptN~uu~c. LAPtNdc~are'~ie.LA-
piN domestique. LAPIN de clapier. Peau de

LAPIN. Gt&e~o~e de LAPIN. La ~efn~dt/e dit ï~-

pi~ est encore plus grande ~ne celle du lièvre.

(Bun*.) Le LAPIN prtm~t' le LAPIN de ~are~~e
.xoN~ est venu d'Espagne. (Toussenel.) Il Lapin

d'~U/emn~'iC, Nom vulgaire du souslik. Il La-

pNt d'A7?zériqzie, Nom vulgaire de l'agouti. ))

/<Hp!d'Aroe, Nom vulgaire du kanguroo

philandre. j)Lapin de A~orueye, Nom vulgaire
du lemming. IlLapin du ~r~ Nom vulgaire
du cochond'Indc.tt/.oput de .Sa/mmn,Espèce
do marmotte. IlLapin à longue queue, Talai,

espèce do lièvre.

Fam. Terme d'amitié Mon pefit LAPIN

(Balz.)t) Homme rusé ou brave et résolu:

C'est M~ fameux LAPtN. De C~e= qui N0!e=-

uot~dojJCj~ftj~utd~cre~c'tt?–~ec/fe~t~t
LAPIN no~nte ~ar~o?'~t~. (BulK.) Ahl je le

prie de que /<o~une qui t~e rendra rê-

uc~jc poK~'r~ se vanter d'être KM rude LApf~.

(Gavarni.)HZ,ap!Fcmme qui fait beaucoup
d'enfants.

Argot dos compagnons. Apprenti.
Loc. pop. J~'fïue comme un lapin, Habillé

de nuut'. IlPropre comme un lapin, D'une pro-

preté parfaite. )) Courir comme Un lapin, Cou-

rir très-vite. )) Auor yeux rouges comme

un ~p!~ blanc; Avoir les yeux excessivement

rouges.
Dans le langage des cochers de messa-

geries, Voyageur ou marchandises portés en

fraude, et dont le cocher s'approprie le port.

Ornith. Oiseau du genre chouette.

Ichthyol. Nom vulgaire d'un poisson de

Tabago.

Moll. Nom marchand d'une coquille uni-

valve.

Encycl. Zool. Le grand genre lièvre (le-

p:~)sediv'se en deux sections assez natu-

relles, les lièvres proprement dits et les la-

p~ty. Ces derniers se distinguent facilement
en ce qu'ils ont le corps plus raccourci, les

formes plus lourdes et plus trapues,les oreil-

les égales en longueur à la tète, ou même

plus courtes, rarement un peu plus longues;
les jumbes plus courtes, avec moins de dis-

proportion entre les antérieures et les posté-
rieures. Ils sont beaucoup moins coureut-s

que les lièvres et se creusent des terriers

quand ils ne trouvent pas d'excavations dont

ils puissent profiter. Ils sont aussi plus socia-

bles, et il n'est pas rare d'en trouver plu-
sieurs ensemble dans la même habitation.

Le lapin, dit Buffon, est supérieur au lièvre

par la sagacité. Tous deux sont conformés de

même etpourraientégalementse creuser des

retraites; tous deux sont également timides

à l'excès; mais l'un, plus imbéci!e, se con-

tente de se former un gîte a la surface de la

terre, où il demeure continuellement exposé
aux insultes et aux attaques, tandis que l'au-

tre, par un instinct plus rénéchi,se donne la

peine de fouiller la terre et de s'y pratiquer
un asile qu'il n'oublie jamais, quelque éloigné

qu'il puisse être. »

Le lapin commun (lepus e~ticu~), espèce

type, est bien connu; son pelage, ~l~ëtat

sauvage, est d'un gris mêlé de fauve, avec

une plaque rousse sur la nuque; les oreilles,

apeuprèsdelalongueurdelaté[.e,sont
noires au bout; la gorge et le ventre sont

blanchâtres; la queue est brune en dessus,

b!nïichaLi'cendessous,noirea.l'extrémité;te
dessous des pieds d'un roux fauve. Ce pelage
varie de finesse et de couleur; mais c'est sur-

tout dans les races domestiques qu'il présente
des variations considérables, comme nous le

verrons plus loin.

On pense généralement que ce rongeur est

originaire du nord de l'Afrique, d'où il aurait

été introduit en Espagne a une époque très-re-

culée, et de ta de proche en proche dans toute

l'Europe. U s'est signalé tout d'abord par les

dégâts considérables qu'il a commis; on l'ac-

cuse d'avoir entièrement dévasté les !tes Ba-

léares et celles de Lipari, au point d'avoir

nécessité l'envoi de plusieurs légions romai-

nes pour le détruire. On dit même que, par
les nombreuses galeries creusées sous les

murs de Tarragone, il a contribué à la des-

truction de cette ville. De nos jours encore,
le lapin est un fléau pour les digues de la

Hollande, qu'on est obHgé de maintenir en

bon état par une surveillance incessante et

de fréquentes réparations. Au moyen âge, la

multiplicité des garennes libres faisait subir

à l'agriculture des pertes incalculables. Il ne

faut donc pas s'étonner que, jusqu'à la tin

du siècle dernier, on se soit surtout occupé
du lapin comme d'un animal nuisible. Il n'y
a pas très-longtemps que cet animal est élevé

et multiplié en grand, en vue de la spécula-
tion.

Le lapin habite de préférence les régions

montagneuses; toutefois, on le trouve aussi

dans tes plaines boisées, dans les dunes et

même au bord des marais. Il se creuse des ter-

riers, où il passe en général la plus grande

partie de la journée. C'est seulement?le matin

et le soir qu'il SQrtpour prendre ses ébuts;
mais il revient toujours à son gite. Un pro-
vcrbe dit:"Le bon et franc lapin meurt tou-

jours dans son terrier. Parfois cependant,

pris à l'improviste, il se blottit au pied des
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touffes d'arbres, des buissons ou dans les trous

des vieilles murailles. La nuit, il devient plus

actif, plus turbulent c'est alors qu'il va cher-

cher sa nourriture, souvent loin de son ter-

rier.

En été, à l'époque où les nuits sont très-

courtes, les lapins se risquent assez souvent

à sortir en plein jour; la méme chose a lieu

par les temps d'orage, où ils éprouvent une

activité plus grande, un besoin de paître,
un redoublement d'appétit qui les rend aveu-

gles sur le danger. Pourtant, si on les ap-

proche de trop près, ils rentrent au terrier,
mais ils en ressortent presque aussitôt.

Ordinairement, dit V. de Bcmare, les lapins

ne se laissent pas si aisément approcher sur

les bords du terrier; ils éprouvent l'inquié-
tude qui est une suite naturelle de la faiblesse.

Cette inquiétude est toujours accompagnée du

soin de s'avertir réciproquement. Le premier

qui aperçoit frappe la terre et fait avec les

pieds de derrière un bruit dont les terriers

retentissent au loin. Alors tout rentre préci-

pitamment. Les vieilles femelles restent les

dernières sur le trou et frappent du pied sans

relâche, jusqu'à ce que toute la famille soit

rentrée. Le lapin se nourrit d'herbes, d'é-

corce d'arbre, de fruits, de graines; il vit

une dizaine d'années au plus.-
Le ~î~ se multiplie prodigieusement, ses

portées étant très-nombreuses et très-fré-

quent-es. On peut dire que la femelle est pres-

lue toujours en chaleur, ou du moins en état

do recevoir le mâle; d'un autre côté, ses por-

tées sont bien moins exposées que celle du

lièvre aux nombreuses causes de destruction.

Quelques jours avant de mettre bas, la femelle

creuse un trou, profond de 1 mètre environ,
droit ou coudé, mais toujours dirigé en bas

obliquement. Le fond du trou est évasé, ar-

rondi et garni d'un lit d'herbes sèches, recou-

vert d'une couche de poils duveteux que la

femelte détache elle-même de son ventre.

C'est là qu'elle dépose ses petits, dont le nom-

bre varie de quatre à dix. Dès qu'elle a mis

bas, elle quitte le nid, en ayant soin d'en bou-

cher l'entrée. Pour cela, elle pousse au-de-

vant du trou, après avoir eu soin de la dé-

tremper avec son urine, une grande partie
de la terre provenant du terrier. Elle se vau-

tre dessus, répète souvent cette opération, et

finit par faire de cette terre un amas de bou-

lettes telle est du moins l'opinion générale-

ment répandue aujourd'hui encore bien

qu'elle présente certains points difficiles à

expliquer.
Tant que les petits sont faibles et n'y

voient pas, dit M. Z. Gerbe, l'entrée du nid

est fermée dans tous ses points; mais lors-

qu'ils commencent à voir, alors on remarque

vers le bord supérieur une petite ouverture

par laquelle le jour pénètre et qui s'agrandit
Je plus en plus à mesure que les jeunes de-

viennent forts. L'allaitement dure tout au

plus une vingtaine de jours. L'heure à la-

quelle la mère se rend auprès de ses petits
est encore inconnue. Des observateurs ont eu

la patience, par un beau clair de tune, d'al-

ler faire sentinelle quelquefois jusqu'à minuit,

pour pouvoir constater ce fait; d autres ont

placé des bûchettes en croix sur l'entrée du

nid et les ont trouvées dans la même dispo-
sition toute la journée et même une partie de

la nuit. D'après cela, il serait, à supposer

qu'elle ne s'y rend que vers la matinée. Les

jeunes, après leur sortie, restent réunis en-

core quelque temps. On a cru que la femelle

ne cachait ainsi ses lapereaux que pour les

dérober à la fureur du mâle il seruiE bien

plus raisonnable de supposer qu'elle redoute

plutôt de les voir devenir la proie des autres

animaux, et qu'alors son instinct maternel la

porte à les mettre à l'abri. »

Les lapins ont l'ouïe très-fine et sont tou-

jours aux aguets; le moindre bruit les fait

fuir précipitamment, et, dès qu'ils soupçon-
nent un danger dans quelque endroit,'ils l'a-

bandonnent pour n'y plus retourner. Ils pa-
raissent craindre beaucoup l'eau. Dans les

derniers débordements de la Loire, dit V. de

Bomare, qui ont noyé une quantité de gibier

étonnante, on a observé que plusieurs lapins

prêts a être submergés avaient eu l'instinct

de grimper ou ptmôt de sauter sur les arbres,
de Fécorcc desquels ils ont vécu uniquement

jusqu'à ce que les eaux se fussent retirées.

Au reste, cette observation n'est pas nouvelle,
et elle a été faite plus d'une fois dans des

inondations. Le ~a/~t a de nombreux enne-

mis dans le règne animal; les mammifères

carnassiers, les oiseaux de proie en détrui-

sent un certain nombre. Mais ce qui contri-

bue le plus a en diminuer l'espèce, qui sans

cela se propagerait a l'infini, c'est la guerre
acharnée que lui fait l'homme. On le chasse

à l'affût ou à la battue, comme le lièvre; on

le fait forcer dans son terrter par des bassets

ou par des furets. On lui dresse.des pièges.

Entin, on emploie tous les moyens pour en

préserver nos récoltes.

Le lapin sauvage donne des produits esti-

més. Sa chair est blanche, inférieure en qua

lité à celle du lièvre, assez délicate néanmoim

chez les jeunes sujets, mais sèche et dur(

dans les vieux individus. Sa peau et son poi
sont employés dans l'industrie. Pour se pro
curer abondamment ces produits, on a cher

ché de bonne heure et l'on a réussi à domes

tiquer l'animal. Le lapin, en effet, est, beau

coup plus que le lièvre, susceptible d'apprivoi

semant et.même d'éducation. Nous traiteron

nll1~ loin du Inniu dnmestioue-

Il nous reste à faire connaître sommaire-

ment les autres espèces de cette section. Ce

sont le lapin des M~M, d'un quart plus pe-
tit que le nôtre, et qui habite le pays des

Hottentots; le lapin de ~/a~6//a~!e,d'un noir

vioiacc tacheté do blanc, qui se creuse des

terriers; le tapeli, de lu taille du lapin dés

sables, à pelade varié de brun noir et de roux,
a queue très-courte, qui vit dans les forets du

Brésil et se réfugie dans le creux des arbres;
le lapin d'Amérique, confondu quelquefois
avec le précédent, dont il se distingue par sa

queue et ses oreilles plus longues; enfin, le

lapin de Vu'~ut!'?, peu connu.

Econ. dom. Le lapin, soumis depuis

longtemps à la domesticité, a produit de nom-

breuses variétés ou races, qui peuvent se

rapporter à trois types principaux 10 le la-

piu commun, en général, gris avec le ventre

blanc, quelquefois entièrement noir ou blanc,
ou mi-parti de ces deux couleurs; 20 le lapin

r/c/te, d'un gris noira.tre argenté, a poil plus

~long, plus soyeux et plus doux; 30 le lapin

~~ojY<, moins e':tim6 pc.ur su. chair, mais

dunt le poil touffu est de qualité supérieure
et fort recherché pour la bonneterie. On

peut élever en grand le /~pm de deux ma-

nières, dans une garenne ou dans un cla-

picr. Mais dans les petites exploitations,
on se contente souvent do le tenir dans des

caisses ou des tonneaux défoncés, a Chaque

/~t'~c, dit Silvestrc (A~ue~u cours <r~'t-

Of~ure), peut donner de six à sept portées

par an trois semaines après qu'elles ont

mis bas, on doit remettre les mères aux mâles;
il faut les y laisser une nuit, et lorsque l'un

et l'autre sont en bon état, que le mâle u'a

pas plus de cinq a.-six ans, et la femelle de

quatre à cinq, il est rare que la lapine ne soit

pas remplie; elle revient ensuite à ses petits
et peut, sans inconvénient, continuer à les

nourrir encore une huitaine de jours. Quel-

ques-mères font périr les jeunes lapereaux;
on peut les corriger de ce défaut en leur

donnant abondamment à manger la nourri-

ture qui leur est la plus agréable, en les dé-

rangeant le moins possible, et en ne les met-

tant jamais au mâle que le soir; lorsqu'elles
en sortent le matin, elles mangent et dor-

ment et ne maltraitent pas les petits, ce

qu'elles font quelquefois lorsqu'on les fait

rentrer le soir dans leur cabane.

H ne faut faire couvrir les femelles qu'à

l'âge de six mois; elles portent trente ou

n'ente et un jours, et leurs porLécs sont de-

puis deux
jusqu'à

dix petits; il est plus avan-

tageux qu elles ne soient que de cinq ou six

les lapereaux sont plus forts et mieux nour-

ris aussi quelques cultivateurs enlévent-ils

l'excédant de ce nombre dans les portées trop

considérables, et ce procédé est convenable

lorsque les mères sont faibles et surtout lors-

qu'elles ont déjà perdu ou détruit leurs por-
tées antérieures.

A l'âge d'un mois, les lapereaux mangent
seuls et leur mère partage avec eux sa nour-

riture; a six semaines, ils peuvent se passer
de mère et entrer dans la grande cabane uh

deux mois et demi, on les lâche dans le cia-

picr avec ceux qui sont destinés a la table. Il

l'.LUt, avant du les y laisser en liberté, châ-

trer les mâles, atin qu'ils ne fatigueut pas les

femelles, qu'ils ne se battent pas entre eux

et qu'ils deviennent plus gros et plus tendres

a manger.

Lorsqu'on veut garder des lapins pour
faire race, on doit unir constamment les plus
beaux individus, sans souffrir de mésalliance

et sans permettre qu'ils s'accouplent avant

leur accroissement parfait, c'est-à-dire vers

six ou huit mois. Pour renouveler les mères,

il convient de préférer les femelles nées vers

le mois de mars elles sont alors disposées à

prendre le mâle vers le commencement de

novembre, et l'on est à même de vendre leur

première portée dans le courant de l'hiver;
on peut compter sur un produit annuel de

deux cents lapereaux dans un clapier com-

posé seulement de huit mères bien entrete-

nues..

Dans les Flandres occidentale et orien-

tale, dit Joigneaux, on se passionne pour les

lapins. Ce sont les amis du logis, et s'ils sont

gros et bien faits, ils deviennent l'orgueil de

la famille. Nous n'exagérons pas; il y a des

sociétés d'encouragement pour les ~apu~; des

concours ont lieu tous les ans, et c'est à qui
entrera en lice, à qui produira la plus belle

bête, dans l'espoir de gagner le prix.

L'éducation du lapin ne se fait pourtant

pas en grand dans les Flandres. On prend
Loutbonnement danscha-queménage un vieux

eon're, une caisse de moyenne dimension, on

y met un épais lit. de paille et l'on y loge des

/~p: Après cela, on a soin que la litière ne

soit jamais humide; on la renouvelle aussi

souvent qu'il est besoin. En été, les boites à

lapins sont placées dans un lieu aéré en hi-

ver, on les rentre dans les habitations ou

dans les étables, attendu que le lapin est

quelque peu frileux, et que, s'il résiste assez

ï bien au froid, il en souffre néanmoins et ne

se développe pas convenablement.

1 Les nombreux lapins fournis au commerce

sont achetés par lus marchands ambulants.

Ces marchands en remplissent de petites
charrettes traînées par des chiens, puis on les

réunit afin d'en faire de gros chargements

pour l'Angleterre.
s Dans les Flandres, la nourriture habituelle

des /aMtt~ consiste, llour l'été, en drèehe de

brasserie deux ou trois fois par jour, à raison

d'un den)t-m6o< par fois (le sabot de grandeur

ordinaire), en feuilles de choux parfaitement

ressuyées, en herbes, pelures de pommes de

terre, cuites avec du son et arrondies en bou-

lettes. Pour la nourriture d'hiver, on donne

des carottes, du foin ordinaire, du trèfle et

des pelures de pommes de terre desséchées

au grenier.
Dans toute la Normandie, et notamment à

partir de Vernon jusqu'à Caen, on rencontre

les plus forts lapins de France, appartenant,

comme ceux des Flandres, a la race com-

mune grise. Nos lapins normands pèsent com-

munément de < kilog. à T~I.SOO, entre l'&ge
de six à huit mois.

La Picardie élevé aussi beaucoup de !«p~M,

mais ils sont un peu moins forts que ceux de

la Normandie. "Les Ardennes, la Lorraine et

la Champagne sont ensuite les contrées où

l'on rencontre le plus d'animaux de cette

espèce.
Toutes les herbes ne conviennent pas aux

lapins; les plantes aqueuses, froides ou mouil-

lées peuvent leur être funestes; on doit leur

donner de préférence les liserons, les pissen-

lits, les moutardes, toutes les plantes aroma-

tiques les feuilles et les branches d'arbres,

en été, ainsi que la chicorée sauvage, le per-

sil, la pimprenelle; on garde pour l'hiver les

regains, les pommes de terre, les turneps, les

betteraves champêtres, le fourrage du blé de

Turquie. Il ne faut leur donner du chou que

modérément le sel leur est avantageux, leur

aiguise l'appétit; le son, les grains de toute

espèce et surtout l'avoine leur plaisent beau-

coup et sont utiles aux mères.

On doit varier la nourriture des lapins, afin

de provoquer leur appétit, qui se lasse faci-

lement.

Ou ne doit pas songer à engraisser les la-

p! avant qu'ils aient atteint l'âge de cinq

mois; l'opération dure un ou deux mois; elle

demande un repos complet de l'animal et une

riche alimentation.'Voici, dit Joigneaux,
comment on procède dans les Flandres pour

engraisser un lapin en quinze jours on fixe

un bout de planche contre le mur, à 1 mètre

environ du sol, et on place l'animal sur ce

bout de planche, où il peut a peine se retour-

ner. C'est là qu'on lui sert trois fois par jout
et à heure fixe une nourriture copieuse, qui
consiste en pain de seigle avec du lait, en

deux poignées de graines d'avoine, une vers

midi, l'autre vers le soir, et enfin en trèfle

sec, quand ce fourrage est du goût de l'ani-

mal. Le lapin, ainsi j~acé, ne bouge guère 01

ne bouge pas, tant il a peur de tomber, e~

cette immobilité favorise beaucoup ta produc-
tion de la graisse. On le met à la gêne pou]
lui donner de l'embonpoint, comme on tuer t

la gêne les vaches dans leurs loges, les oies

les canards, les dindes et les poules dans leur:

cages éa'oites ou leurs épinettes.
Ce mode d'engraissement rapide exige un(

certaine attention; la nourriture amène par

fois un état de constipation qu'il faut corn

battre avec un peu de nourriture verte.

L'engraissement en un mois ou cinq semaine:

n'offre pas cet inconvénient. On se content

de placer les lapins dans une caisse ou dan

une loge, toujours en lieu sec, un peu chau(

même et en partie obscur. On leur donne

manger trois fois par jour, à des heures très

régulières, en variantle plus possible la natur

des aliments et en faisant alterner le se'

avec le frais. Chaque fois qu'on leur sert ui

repas, on a bien soin d'enlever les débris d

repas précédent. Les lapins doivent souven

la mort à leur voracité; ils meurent d'indi

gestion lorsqu'on leur donne de l'herbe vert

trop succulente. Une autre maladie quileu

~st très-commune est la daze ou <<M oc~re

occasionuée par un amas d'eau considérabi

dans la vessie; cette maladie est combattu

par une nourriture sèche, du regain, de l'org

grillée, des plantes aromatiques et de l'eau

discrétion.

La gale, qui les attaque prineipalemer

dans leur jeunesse, les rend étiques, triste!

arrête leur croissance, leur enlève l'appel
et les fait mourir dans de violentes convut

sions; on l'attribue a l'humidité, le plus teL

rible ennemi des lapins. Lorsqu'un animal e!

atteint de la gale ou de la daze, qui se trai

tent de la même manière, on doit aussiti

éloigner le malade.

Pour connaître la valeur d'un lapin, l'aeh'

teur saisit la bête par les oreilles, la coud

à plat ventre sur son bras gauche et souft

sur le dos. Si le poil s'envole, c'est que le <f

y)t;t n'est pas bien portant; s'il ne s'envo

pas, c'est que l'animal est plein de santé. H

en effet, un animal maladif mue presque <

tout temps. D'ailleurs, en soufnant dessu

on peut voir si le poil du fond' est vif et

peau blanche; ce sont deux bons indice

Quand le fond du poil est terne et la pe:

terreuse, les bêtes ont été mal nourries et

portent mal.

La chair du lapin domestique a une ce

taine importance dans l'art culinaire inf

rieure à celle des lapins sauvages ou de
g:

renne, elle peut être relevée par lesappre!
et fournit ainsi'une ressource aux petits m

nages, dans les campagnes. La peau, revêt

de tout son poil, bien passée et bien prép

rée, sert à faire plusieurs sortes de fourrurt

des manchons, des couvre-pieds, etc. il

existe de diverses couleurs, de noires,

blanches, de grises; les noires d'Angleter

sont surtout fort estimées.

Les peaux gris cendré lorsqu'elles sont

belles, se vendent quelquefois frauduleuse-

ment sous le nom de petit-gris.

Lepoildu/apuï.coupéaurasdelapeau
et méié avec certaines laines, devient poil

de loutre et est employé par les chapeliers.
Les marchands de peaux de lapin parcou-

rent les villes et tes campagnes et achè-

tent, non-seulement tes peaux de ces ani-

maux,maisencorctcsvieux habits,les papiers

déchirés, etc. Ils revendent ensuite les peaux

à des marchands en gros qui les distribuent

aux industriels auxquels elles sont utiles.

-Pour la chapellerie, dit Joigneaux, le

poildcs/Nput~normandsneconstituepasIa

première qualité; on préfère le <Hp!'n picard,
dont la nuance est d'un plus beau gris, c'est-

à-dire d'un gris plus clair, et dontlepoil est

plus tin. C'est à Beauvais et à Amiens que

on achète surtout ces qualités. La chapel-

)erie recherche également'les lapins de la

Champagne, des Ardennes, de la Lorraine et

de la Bourgogne, qui fournissent beaucoup
moius que la Normandie et la Picardie,mais

qui
se recommandent presque toujours par

~excellente qualité des peaux. La nourriture

aune influoncotrès-marquéesur la qualité

de ces peaux aussi les marchands estiment-

ils particulièrement celles qui proviennent

d'animaux mangeant souvent du grain et du

fourruge sec. Bonne nourriture, disent-ils,

bon poil et bonne chair. »

Les lapins communs du midi de la France

sont tout petits et ne pèsent, sauf exception,

que de 1<"1,5 à 2<"1,5 au plus; mais ils don-

nent un poil fin et d'une nuance gris clair

agréable.

Le lapin angora ou de ménage, dont le poil

servait autrefôis à faire des gants et des bas,

n'a plus do raison d'être aujourd'hui. La bon-

noterie n'en veut plus, la chapellerie n'en

veut pas davantage; enfin ojt l'exclut de

toutes les cuisines, parce que sa chair est de

très-mauvaise qualité.

Le/a~riche,élevé d'abord à Troyes et

dans les environs,aété très-recherché pour

fourrures naturelles a bon marché, autrement

dit pour fourrures non lustrées. La chapelle-

rie classe son poil parmi les qualités très-in-

férieures, parce qu'il est grossier et feutre

mal. Sa chair, enfin, est très-ordinaire. La

peau, néanmoins, et par cela même qu'on en

faitdes fourrures communes, a un prix plus

élevéqueeelledesautresraees.Enl8M,les
100 peaux valaient de 150 à 175 francs, et à

l'heure où nous écrivons elles sont encore à

100 et 120 francs. [.amuedes~np!'N< com-

mence vers le 15 septembre et dure jusqu'à à

r la un de novembre c'est le moment où ils

fournissent le paille plus grossier; aussi, en
admettant que 100 peaux de la race commune

3 aient en hiver une valeur.de 50 francs, elles

ne vaudront plus que 3G francs pendant la

j mue, et, en été, de 34 a. 35 francs. A ce

compte, les lapins du Midi, dont les 100 peaux

nesepayentquet5al6francsenhiver,a
ù

cause de leur petitesse, ne valent plus que

g 7 a S francs en temps de mue, en été.

Les ;a;);MS noirs, les lapins blancs, les la-

pins bariolés sont de qualité inférieure comme

1poil etconnne chair. Le poil manque de finesse

ut reçoit mal la teinture.

Les peaux do <apM, dépouillées de leur

e poil,sontdécoupéesenlanieresetservonta
ù

e préparer la colle pour
les peintres. Les dé-

a chets do peaux, têtes, pattes et rognures ou

u cA~ue~es.sontvenduscommeengrais.

t Los excréments de lapin constituent égale-

mentuubonengrais.PourentirerIemeil-
leur parti, et aussi pour entretenir les /aptM

j dans de bonnes conditions hygiéniques, il

faut que la litière de ces animaux soit sèche

et t'réquemment renouvelée.

On voit depuis quelque temps des animaux

attribués au croisement du lièvre et de la la-
à

piae et que l'on désigne sous le nom de le-

tt porït~j.

Art culin.. Quoique, au premier coup

i! d'œil,ditGrimoddoLaReyntère,le~pt't

i- ait avec le lièvre de grands rapports, il en

diffère essentiellement par ses mœurs, ses

st habitudes et la nature de sa chair; elle est

i- bien plus blanche, plus tendre et plus suc-
~t culente mais ces bonnes qualités n'appar-

tiennent qu'au lapin sauvage le <<!pM do-

9- mestique doit être écarté de toutes les tables

te un peu jalouses de leur bonne renommée.

le Le lapin sauvage, au contraire, nourri de

t- thym, de marjolaine, de serpolet et d'au-

le très herbes odoriférantes, est le véritable

t, parfumeur d'un bon garde-manger
c'est

:n le
Fargeon de

la cuisine. Choisi jeune (et

s, pour n pas être trompé, il faut lui tater

la tes jointures des pieds de devant, au-des-

s. sous du genou; si vous y trouvez une pp-
tu tite grosseur, comme une lentille, soyez sur

se que c'est un adolescent), c'est un mander

aussi sain que délicat. On le sertalabrocne,

r- piqué ou lardé, en gibelotte, à l'étuvéo, en

é- fricassée de poulet, en casserole, en brezo-

a- les, à. la polonaise, à l'italienne, it l'anglaise,

,s a l'espagnole, au g!te, a la Rossane, au cou-

é- iisdelentilles,etdemilleautresmanières;

ue onenfaitmêmedesboudinsetjusqu'ades

a- papillotos.DetousIes~pMsqu'onmangea
à

M, paris,ceux do Cabourg sont les plus esti-

en més.. En dépit de Grimod de La Keynière,

de il est prouvé par l'expérience que la chair du

re lapin nanc fournit ua excellent bouillon, com-

parable à celui du bœuf, et le bouilli que 1 on
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Les lapins sauvages n'appartiennent à per-
sonne et ne deviennent propriété particulière
que quand ils sont enfermés. Les lapins de

garenne appartiennent au propriétaire de la

garenne; ce dernier devient responsable des

dégâts qu'ils causent aux terres voisines.
Dans une garenne fermée, l'action de fure-

ter peut être, suivant les circonstances, con-
sidérée comme un vol, et toujours comme un
délit de chasse.

Chasse Ntt chien d'nrr~. Lorsqu'il fait
beau temps, les lapins se tenant dans les four-
rés les plus épais, le chien d'arrêt les fait le-
ver comme des lièvres. On ne peut guère les
tirer qu'au jugé, c'est-à-dire sans les voir,
au travers des feuilles, en supposant leur pré-
sence d'après le mouvement des feuilles
mêmes. C'est la chasse ordinaire des gardes
des forêts, qui y acquièrent en peu de

temps la plus grande habileté. Lorsqu'on a
entrevu la pièce, dit Deyeux, on préjuge, sur
la lenteur ou sur la vitesse de sa course, le

point qu'elle a dû franchir pour arriver où on
la suppose, et l'on doit toujours tirer un peu
en avant de cette place. Lorsqu'on n'a point
Vu la pièce, on tire sur le mouvement des

herbes, sur l'agitation du feuillage, et tou-
jours un peu en avant de ce mouvement.

Chasse à ~'a/r~. Cette chasse se fait
dans la belle saison, au moment des lape-
reaux, dont ondétruitunegrandequantité.
Le chasseur se cache en un lieu où il peut
se remuer à son aise; il choisit un fossé ou un

buisson ou mieux un arbre sur lequel il

grimpe; il passe là les nuits à la belle étoile,

en obtient est encore excellent et peut s'ac-
commoder à toutes les sauces usitées.

Avant de tuer un lapin domestique, il faut
avoir soin de lui faire manger des plantes aro-

matiques, qui lui donneront un fumet sau-

vage, ou bien' on mettra dans leur corps,
après l'avoir vidé, un mélange de feuilles de

bois de Sainte-Lucie réduites en poudre, avec
des fleurs de mélilot, de thym et de serpolet,
le tout de la grosseur d'une noisette, manié
avec une égale quantité de beurre frais; on
en frottera l'intérieur du ventre et les cuisses
de l'animal.

On doit toujours engraisser les mâles vers

l'âge de six ans, époque.où ils perdent une

partie de leur vigueur; les femelles ne doi-
vent pas dépasser l'âge de cinq ans.

La manière ordinaire de tuer les lapins est

vicieuse; au lieu de leur donner, derrière la

tête,un coup de poing, qui attire le sang
dans le cou et l'y fait figer avec abondance,
on devrait les saigner et les suspendre par
les pattes de derrière, afin de faire écouler
le sang; alors la chair en serait plus blanche.

Chasse. Le lapin choisit de préférence

poursonséjourlesterrainssecsetsabton-
neux coupés de bois et de prairies. Dans les

moments de pluie, il reste dans son terrier;
mais,dès qu'il fait beau, il en sort, sans s'eu
écarter beaucoup, et se rend dans les fourrés
voisins les plus épais. Cet animal craintif ne
se hasarde guère à se rendre au gagnage (a
la pâture) que pendant la nuit; alors on le
rencontre dans les champs, dans les prés,
dans les taillis; il ferme quelquefois l'entrée
de sa demeure avec du sable, à l'une et à
l'autre de ses sorties ou gueules opposées,
lorsqu'il redoute quelque agression.

Poursuivi, le lapin court excessivement

vite, mais sa vitesse ne dure pas; c'est pour-
quoi, se sentant faible, il.cherche toujours à
rentrer chez lui. C'est un animal des plus nui-

sibles, tant àcause des dégâts qu'il occasionne
aux récoltes que par la rapidité avec laquelle
il se multiplie.

La femelle fait chaque année de cinq à six

portées, composées chacune de huit à dix pe-
tits,qui sonteux-mémes eu état de reproduire

àl'agedecinqàsixmois,etcommele<npt;t
vit environ huit ou neuf ans, il en résulte une

multiplication extraordinaire de ce petit ron-

geur. Pline et Varron rapportent qu'une ville
entière de l'Espagne fut détruite par le nom-
bre incroyable de lapins qui s'étaient logés
dans ses fondements. Un voyageur anglais
assure qu'une paire de

lapins ayant été trans-

portée dans une île, il s en trouva G,000 au
bout d'une année.

Enf669,lamuttiplieationdes~ap!')t!dans
les forets était telle, qu'uneordonnance royale
prescrivit la destructiondecesanimauxet
ordonna aux officiers des chasses de dé-
truire les terriers.

Dans les forêts de l'Etat, les gardes ont le
droit de chasser les lapins en toute saison; ils
en font leur nourriture ordinaire.

Chasse aux chiens courants. Cette chasse,
dans un bois bien peuplé, offre un plaisir peu
fatigant, car le <opi)), avant de se terrer,
tourne quelque temps dans la même enceinte,
sans s'éioiguer comme le lièvre.

Tandis que les chiens lancent ou relancent
le gibier, le chasseur, immobile dans une clai-
rière ou au passage d'une allée, l'attend en
silence. M ne doit en aucun cas se déranger,
même pour prendre les devants, parce que le

lapin, qui est toujours aux écoutes, ne man-

querait pas de l'entendre et de s'éloigner.
Chasse avec bassets. Cette chasse a lieu

la nuit. On bouche préalablement en silence
les gueules des terriers, et on lâche un ou

plusieurs bassets, qui quêtent et font lever la
bête. Le chasseur a soin de n'accourir pour
tirer l'animal que lorsqu'il entend aboyer les

chiens, ce qui annonce que la poursuite est
commencée.

~te~g~. On se sert, pour détruire les la-

~ït~,depanneauxetdecoHets;cesderniers
se placent près des embouchures des terriers;
dans les coulées ou sentiers fréquentés~ dans

Icspassagesdes haies.

Lnpî.B)aMC (CABARET DU); Au mot CABA-

RET, nous avons déjà donné sur cet établis-
sement célèbre quelques détails que nous al-

lonsoomptéterict.

La légende faisait remonter l'origine de ce

tapis-franc célèbre à Pépin le Bref; un de
ses archers ayantprésentéau monarque un la-

pin blanc phénoménal, Pépin lui aurait donné,
en retour, un privilège de cabaretier près
de son palais (le Palais de justice actuel), et
l'archer aurait pris pour enseigne ce lapin
blanc. C'est là de la pure fantaisie: aucune

chronique, avant celle que l'on a forgée de

nos jours, n'a daigné parler du cabaret du

Zap~-Z~N~e; il était cependant fort ancien
et existait bien avant la Révolution. C'était
un de ces nombreux repaires où les soudards,
les filous et les filles se donnaient rendez-

vous, au milieu du dédale de la Cité, et sur

lesquels la police tenait l'œil constamment ï

ouvert. Le Lapin Blanc fut surtout célè- <
bre sous Louis Philippe. Nous n'essaye- (

rons pas, après les ~ë7'~d'e Paris, de re- (

constituer la physionomie du ~aput-a~cde (
cette époque l'écrivain nous l'a donnée au f

vif, complète, émouvante et sinistre, avec sa s

population de misérables et de filles publi- S

ques. Cette physionomie, le vieux cabaret la s

conserva jusqu'à la révolution de 1848, jus- t

qu'au jour où de profondes saignées faites t

en attendant que le gibier vienne se pré-
senter à lui. Les chasseurs ont l'habitude
de mettre un morceau de papier blanc sur le

point de mire de leur fusil, afin d'ajuster plus
sûrement dans l'obscurité.

Le chasseur se place aux environs des ter-

riers, mais non trop près, car le lapin blessé

y rentre, pour peu qu'il lui reste de vie, sur-

tout s'il est jeune. Tel lapin, dit Deyeux,

qui, en plein bois, resterait sur le coup, gi-
sant et découragé, de manière à ne pouvoir
rien tenter pour sa fuite, s'il sent son terrier

prés de lui, puise dans sa douleur une force

nouvelle, et se débat contre la mort avec un

courage incroyable, dans l'espoir de rentrer

dans son trou.

Lapin tué près du terrier
N'est pas encor dans ton carnier.

Al'aifùtjOnévitedetirersurun~)~
blotti on doit préférer le voir courir. Le

plomb pénètre les membres développés et
tendus de l'animal qui court; celui qui est
blotti présente un manchon élastique qui le

garantit il est rarement tué roide, et le plus
ordinairement il rentre, après le coup, pour
mourir au terrier.

CAo~e ait furet. On transporte ce petit
animal, à jeun, dans les garennes, et, avant
de l'introduire dans les terriers, on a soin de
tendre des bourses à chaque gueule; ces
bourses sont de petits sacs à grandes mailles,
dont l'orifice est muni d'une ficelle passée en

coulisse, ficelle qui glisse et en ferme l'en-

trée les bourses, bien tendues, débordant les

trous, sont solidement attachées à une bran-
che ou à un piquet par la ficelle qui leur sert
de cordon.

Le furet, qui porte des grelots à son cou,
est introduit dans le terrier par une des

gueules les plus fréquentées, gueule que l'on
ferme aussi par une bourse toutes ces ma-

nœuvres s'exécutent sans bruit, car, pour peu

que le lapin soit effrayé, il se laissera étran-

gler plutôt que de sortir de son terrier.

Dès que les lapins sentent le furet, ils fuient
et donnent dans les bourses; on les prend
aussitôt et l'on retend de nouvelles bourses,

pour le cas où d'autres ~pïH~ seraient restés

dans le terrier.

Si le furet veut sortir et qu'on pense que
tous les lapins n'ont pas quitté le terrier, on
souffle au nez de l'animal, on lui jette du

sable, afin de le faire rentrer.

Afin de ne pas fureter des terriers vides,
on se fait suivre d un bon chien d'arrêt, qui
ne manque pas de jji~'oue)' au <err~ en

grattant dans les trous fréquentés ou en ar-
rêtant sur une des gueules.

Si le furet atteint un lapin, il le saisit à la

gorge, suce le sang, et s'endort, repu, sur sa
victime. Alors on cherche à le tirer de sa

torpeur par un coup de fusil à poudre dé-

chargé dans une gueule de la garenne; mais
si le bruit est infructueux, on attend que l'a-
nimal veuille bien revenir, ou bien il faut bou-
cher tous les trous, et revenir le lendemain,
dès l'aube, les déboucher et appeler le furet.

On appelle fureter à blanc placer un furet
dans un terrier sans en boucher les gueules,
afin de tirer les lapins à leur sortie du trou.

Les chasses avec furet ont lieu depuis trois
heures après le lever du soleil jusqu'à deux

ou trois heures avant son coucher, instants
où les lapins sont dans leurs terriers. Au lieu

d'employer un furet pour chasser les lapins
de leur trou, on peut enfumer ces animaux
de la même manière que le renard.

Battues. Un grand nombre de rabat-

teurs, foulant une enceinte, frappant chaque

buisson, jettent des cris et font le plus de
bruit possible, afin de lever le gibier et de le
mener sous les coups des chasseurs placés à
la lisière du bois ou au passage d'une allée.

Les battues ont aussi pour but de faire tom-

ber les lapins dans les panneaux.

LAPINIÈRE s. f. (la-pi-niè-re–rad. la-
pnt). Endroit où l'on élève des lapins CûH-
~'M!re Une LAPINIÈRE.

LAPIO, bourg et comm. du royaume d'Ita-

lie, prov. de la Principauté Ultérieure, district

etàl5kilom.N.-E.d'Avellino,sur une col-

line 2,309 hab.

LAPIS s. m. (la-piss mot lat. qui signif.

p!)'e). Miner. Substance minérale précieuse,
d'une belle couleur bleue Des colliers de LA-

PIS et d'or. Oit fait avec le LAPISmis en poudre
MM&/etz~tf!s'~ppe~eou<7'6mp! (Aead.) Il On dit
aussi LAPIS -LAZULI, LAPIS ORtHNTALetLAZU-
LITE. il Lapis (ht Vésuve, Substance d'un beau

bleu qu'on trouve parmi les matières ancien-

nement rejetées par le Vésuve, et qui a une

ressemblance frappante avec le lapis-lazuli
Le LAPIS DU VÉsuvK est une variété de /~u~p.

Il Lapis sej'pej~M, Ammonite. Il Lapis stella-

ris, Astrée ou astroïte. Il 7''au.c lapis, Azurite

compacte.

Comm. Genre d'indiennes à fond bleu.

Adjectiv. Qui est de la couleur du lapis
Couleur LAPIS.

–Ency cl.Minér.Le~pt~ est un silicate

de sodium, de calcium et d'aluminium, mêlé

avec un composé sulfuré de sodium. On le

rencontre quelquefois en dodécaèdres rhom-

boïdaux, présentant un clivage dodécaédrique

imparfait; mais, le plus souvent, il est eu

masse compacte. Sa dureté égale 5,5, sa. den-

sité varie de 2,38 à 2,45 son éclat est vitré sa
couleur est d'un beau bleu. Il est tantôt opa-

que, tantôt translucide. La fracture en est iné-

gale. Au chalumeau, il fond en un verre

blanc calciné, puis réduit en poudre, il perd
sa couleur et prend alors la consistance de
la gélatine dans l'acide chlorhydrique. Les

analyses du lapis ont démontré que ce n'est

point là un minéral d'une composition déh-

nie, mais un mélange, conclusion qui se
trouve corroborée par son apparence et sa

structure physique. Il est, par conséquent,:
tout à fait inutile de chercher à représenter
sa composition par une formule. Lorsqu'on
examine au microscope des tranches minces
la ce minéral, on s'aperçoit que la matière

colorante bleue est distribuée sur un fond

~lanc. La composition de l'outremer artifi-

~iel (le lapis a aussi reçu le nom d'ou~re~ct')
.'end probable que la matière colorante du
ninétal naturel est, soit un polysulfure de

sodium, soit un composé de protosulfure et

le polythionate de sodium. Le lapis se trouve

)rdtnairement dans le granite ou dans le cal-

;aire cristallin. On le retire surtout de la

~hine, de la Sibérie et de la Boukharie. Les

ichantillons de cette substance renferment
;ouvent des écailles de mica et des pyrites.
3ur les bords de l'Indus, on le rencontre dis-
.éminé dans un calcaire grisâtre. Les varié-

.és les plus riches en couleur sont très-esti-

nées pour la fabrication des vases de prix et

dans ce quartier (l'ouverture de la rue de Con-
stantine avait déjà commencé i'œuvre) vin-
rent rendre impossible aux voleurs et aux

assassins,ébïouispar trop de lumière,lèse-
jour de la Cité. Après le livre d'Eug. Sue, la

chronique s'occupa de ce repaire; la foule y
vint, pour visiter des lieux si célèbres, et ne

put qu'être désappointée. Le dernier proprié-
taire du Zap~HC, le père Mauras, un

Auvergnat qui se disait Bordelais, avait fait
du vieux tapis-franc un cabaret vulgaire,
aux murs blanchis à la chaux et au chlore,
aux sièges de chêne brunis par l'usage, un
cabaret propret enfin, rappelant mal la ta-
verne enfumée des anciens jours, tenant
du cabaret de barrière par ses tables et ses

verres, et du chauffoir de prison par son

gros poêle central et
par ses habitués. Le

père Mauras, fidèle a la légende, avait

également placé au dessus de son comp-
toir un lapin blanc, empaillé tant bien que
mat, et qui la perpétuait. Un écrivain contem-

porain H.consacré quelques lignes à l'aspect

général et à l'ameublement du cabaret, tel

qu'il exista jusqu'au jour de sa démolition.
a Au-dessous du lapin, dit A. Delvau, sont
des bocaux et des bouteilles renfermant les

mystérieuses liqueurs avec lesquelles les gens

qui ont soif essayent de remplacer le vin,
comme on remplace l'or par le vert-de-gris.
Tout autour de la salle sont des images:
il n'y a pas un coin de mur, grand comme la

main, qui n'en soit couvert. On y voit des
dessins représentant les différentes scènes
des ~y~erM de Paris, des portraits de re-

présentants du peuple à côté de charges de

~Of/ë~e, saint Eloi et M. Eugène Sue, une

Vierge et une Céleste Mogador, Estelle et

Némorin, M. Crémieux et Pierre Dupont,

FualdèsetTaglioni.etc.Onyvoitmémeun
buste de Brutus, avec des lunettes et un cha-

peau de jardinier, regardant gravement le

lapin blanc et sa faveur rouge. Le Lapin-
~/axe a disparu en 1864.

LA PtNEUÈRE (Guérin DE), poète français,
né à Angers vers 1605, mort à Paris vers

1640. On ne sait rien de sa vie. Il a publié

le-a~ta~eouIeCr!fe~Mpo~~(Paris,

1635, in-12), petit livre satirique dans lequel
on trouve de la verve et des traits comiques;

~t'ppo/y/e (Paris, 1635, in-12), tragédie imitée

de Sénèque, suivie de/quelques poésies de
l'auteur.

LAPINER v. n. ou intr. (la-pi-né rad.

~ap~i). Mettre bas, en parlant de la lapine i

Le femelle A LAPINB ce matin.

.tjAi-i 1

des objets d'ornement en général. On l'em-

ploie aussi dans les manufactures de mosa't-

ques. En poudre, il constitue la. matière co-

lorante, riche et durable, nommée outremer.

Comm. Les lapis sont des indiennes ob-

tenues par réserves mordancées. Lorsqu'on
veut produire des dessins colorés sur un fond

bleu, on introduit des mordants dans la ré-

serve, puis, au sortir do la cuve à indigo, on

lave la pièce pour enlever la réserve et on

la teint dans un bain de garance ou de quer-

citron, selon la couleur qu'on veut. obtenir.

Quelquefois aussi on introduit dans la ré-

serve des sels qui, devant se trouver plus
tard en présence de certains autres, produi-
ront sur le fond bleu des dessins colorés.

Par exemple, si l'on ajoute à la réserve des

sels de plomb et qu'on passe ensuite la toile,
au sortir de la cuve, en bleu dans un bain

de chromate de potasse, on aura des dessins

jaunes.

LAPIS (Gaetano), peintre italien, né a Cagli

(Ombrie) en t703 ou 1705, mort à Rome en
1776. Ce peintre, à peu près ignoré, et dont

les œuvres ne sont guère connues que des

artistes, mérite cependant quelque attention.

Né en plein xvmc siècle, il sut néanmoins se
soustraire à l'influence de l'art français, qui
porta le dernier coup à la peinture italienne,

depuis si longtemps en décadence. On ignore
s'il eut un maître; mais on voit par ses ta-

bleaux qu'il dut, dans sa jeunesse, faire une

étude sérieuse de l'antique, et cela à une

époque où les chefs-d'œuvre de l'ancienne

Grèce étaient ridiculisés avec esprit, il est

vrai, mais avec peu de bon sens. En adop-
tant une pareille voie, Lapis ne pouvait de-

venir un peintre a lu mode; aussi vivait-il il

dans un isolement à peu près absolu. Quelques
amateurs sérieux s'émurent, cependant de voir

se perdre dans l'ombre un talent vraiment

distingué, et ils procurèret à Lapis l'occasion

de se produire. C'est ainsi qu'il fut chargé de

peindre le plafond d'une salle de bain, au pa-
lais Borghèse. Cette fresque, qui a pour sujet
la Naissance de Ve/tt~, est d'une élégance de

forme, d'une élévation d'idée, qui furent d'au-

tant plus remarquées qu'elles tranchaient da-

vantage avec la manière des peintres de

l'époque. Lapis peignit ensuite, pour la ville

de Pérouse, un tableau qu'on voit encore

dans l'église Santo-Bernardino; il représente
la J~tffo~e au milieu des sainls André, Jean-

Baptiste c~ ~erna~t. Cette œuvre, d'une

exécution timide, pénible et malhabile, est

pleine néanmoins de qualités sérieuses. La

~tttfo~e est une bonne figure, jeune et gra-

cieuse, d'un modelé finement et franchement

accusé. Amples, légères et simples, les dra-

peries rappellent peut-être un peu trop Ra-

phaël et Léonard de Vinci; mais elles sont

traitées avec tant de conscience et de soin,
elles ont tant d'allure, qu'on oublie les

maîtres qui les ont inspirées. Plus tard l'ar-

tiste se retira dans sa ville natale, où il pei-

gnit quelques tableaux, parmi lesquels il

faut signaler la 6'e~e, la ~V~t'u~e et le Saint

AH~rc ~'Aue~o,, qui ornent la cathédrale.

LAPISE (Joseph DE), seigneur de j~coï~
historien français, né à Urange vers 1589,
mort en 1648. D'abord notaire, il devint en-

suite garde des archives et greftier du par-
lement d'Orange. On lui doit l'ableau de

l'histoire des princes et principauté d'0;'a~c,
dïut~ee~ quatre parties, selon les quatre ra-

ces qui y ont rc~e depuis 793 (La Haye,

1C40, in-fol.), ouvrage rempli de fastidieuses

digressions, mais qui est néanmoins encore

recherché, tant à cause de sa rareté que des

gravures qu'il contient.

LAPIS-LAZULI s. m. (la-piss.Ia-zu-Ii). Mt-

nér. V. LApis.

LAPISSE (Pierre-Belon, baron DE SAtNTE-

HÉLÈNH), général français, né à Lyon en

17f.;2, mort en 1810. Hntré de bonne heure

dans l'armée, il servit de 1780 à 1783 en Amé-

rique, et, sous la République, fut d'abord

employé en Corse et en Italie. Nommé chef

de la 36e demi-brigade à l'année du Danube,
il eut une part glorieuse à la bataille de Zu-

rich et y conquit le grade de général Sous

l'Empire, il se distingua pendant les campa-

gnes de Prusse et de Pologne, fut créé gé-
néral de division en 1806, et passa, en 1808,
à l'armée d'Espagne. Sa conduite au sié~e de

Madrid lui valut le titre de baron de 1 Em-

pire (1808). Deux ans plus tard, il fut blessé

mortellement à la bataille de Talavera de la

Reyna. Un décret impérial, qui ne fut ja-
mais exécuté, ordonna que sa statue serait

placée sur la place de la Concorde.

LAPISSE (Anne-Pierre-Nicolas DE), géné-
ral français, né à Rocroy en 1773, mort en

1850. Il se signala dans la Belgique en 1792

et 1793, prit part à la défense de Valencien-

nes, fut arrêté après la reddition de cette

ville, et ne sortit de prison qu'à la suite du
9 thermidor. Il fit la campagne d'Italie en

1800, fut chargé, sous l'Empire, des travaux

de fortification d'Ostende, de Maubeuge, de

Mayence et de Cassel; de ceux du Havre et

de Verdun, sous la Restauration, et remplit
les fonctions d'inspecteur de son arme de

1831 à 1835, époque de sa retraite.

LAPITHES, peuples de la Thesssalie, qui
habitaient les bords du Pénée, d'où ils avaient

chassé les Perrhèbes. Ces peuples sont fa-

meux dans l'antiquité mythologique pour
leur habileté à manier et à dresser les che-
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vaux; c'est mémo h. eux qu'on attribue l'in-

vention du mors. Mais ils sont restes cé-

lèbres surtout par leurs combats avec les

Centaures, qu'Hésiode et Ovide ont décrits

si poétiquement. Voici à quelle occasion eut

lieu cette lutte formidable. Pirithous, roi des

Lapithes, célébrant, ses noces avec Hippo-

damie, avait invité les Centaures. Ceux-ci,
excités par Mars, irrité de ce qu'on ne lui
avait ofTert, aucun sacrifice avant la cérémo-

nie, insultèrent les femmes dans l'ivresse du

festin, et Eurite, un de leurs chefs, osa

même enlever
Hippodamie. Nestor, dans les

.A/~Ae~orp/tfMMd Ovide (trad. Desaintange),
raconte ainsi cet événement aux chefs des

Grecs rassemblés pour la guerre de Troie,
événement auquel lui-même avait pris part

Les Lapithes fêtaient, sous des arbres touffus,

L'hymen d'Hippodamie et de Pirithoüs.

Les Centaures cruels, race farouche et dure,
Environnaient la table, assis sur la verdure.
Les rois thessaliens, et moi-même avec eux,
Nous fûmes invités à cet hymen fameux.

Autour des conviés un grand peuple se presse,
Et réjouit les airs de ses cris d'allégresse.
On chante l'hyménée, et sur l'autel du dieu

L'encens de ses parfums embaume ce beau lieu.

Des plus riches atours superbement parée,

L'épouse arrive enfin de vierges entourée.

On t'admire, on s'écrie Heureux deux fois l'époux!
Heureux de posséder des charmes aussi doux!
Ce jour même sembla démentir ce présage.
Un des fils de la nue, un Centaure sauvage,
Eurite, ivre à'la fois et d'amour et de vin,
Enlevé Hippodamie au milieu du festin.
C'est la confusion d'une ville an pillage
C'est de pleurs et de cris un confus assemblage.
On se lève, et Thésée avec un cri soudain

Eurite, que fais-tu? Quoi! ton amour sans frein

Outrage mon ami, l'outrage en ma présence!
Sais-tu qu'en l'offensant c'est moi que l'on offense?
Il dit, perce la foule, et, malgré leurs fureurs,
Arrache llippoùamie aux bras des ravisseurs.
Eurite ne dit rien; qu'aurait-il à répondre?
Ce qu'il a fait l'accuse et peut seul le confondre.
H défont son forfait par des forfaits nouveaux,
Et sa main au visage a frappé le héros.

Cette brutalité du Centaure fut le signal
d'une mêlée effroyable, où Pirithoûs et Thé-
sée accomplirent des exploits digues de ces

temps fabuleux, écrasant, leurs ennemis sous
des quartiers de rocher, arrachant des ar-
bres entiers, et les faisant tournoyer comme
de gigantesques massues. Le combat dura

jusqu'au soir; ceux des Centaures qui n'a-

vaient pas succombé s'échappèrent a la fa-
veur de la nuit, et s'enfuirent jusque sur les
bords du Pinde, en Epire, où ils se con-
struisirent de nouvelles demeures.

C'est par allusion à ce festin sanglant que
J.-B. Rousseau a dit

Laissons aux Scythes inhumains [nage
Mêler dans leurs banquets, meurtre et le car-

Les dards du Centaure sauvage
Ne doivent point souiller nos innocentes mains.

En littérature, on rappelle le festin des

Lapithes à propos d'un repas, d'une cérémo-

nie, d'une fête qui se termine par un désor-
dre bruyant, une querelle où l'on en vient
aux coups. En voici un exemple

« Ce serait une lourde tâche que celle

d'enregistrer méthodiquement tous les évé-

nements tragiques et comiques de ces deux

folles semaines, où les orgies du carnaval,
commencées au bruit du coup de pistolet qui
a tué un bon citoyen et un honnête homme,
ont failli plusieurs fois se terminer comme

un festin de Lapithes, dans le sang et dans les

horreurs d'un combat. a

LAPjTO (Louis-Auguste), paysagiste fran-

çais, né à Saint-Maur, près de Paris, en
1805. Destiné par sa famille au notariat, il
ne tarda pas à abandonner l'étude où il était
clerc pour s'adonner à la peinture. D'abord
élève de Watelet, il entra ensuite dans l'a-
telier de Heins, où il devint un dessinateur

habile, puis il se mit à voyager. Après avoir
visité le midi de la France, si peu connu, si

pittoresque, il parcourut successivement la

Suisse. l'Italie, l'Allemagne et la Hollande.,
Rentré à Paris vers 1826, les cartons pleins
d'esquisses et de souvenirs, il se mit au travail
et exposa successivement Vue du 6'î~~OH,
Site d'Auvergne (1827); un Chalet (1831). le
Lac ~fa/eur (1833); les Andelys (1836); les èas-
catelles (1842); le Calvaire de .S't~ero~ (1852)
le 6o//e Rapallo (1855); la Vallée de lloyat

(1857) le Terrer de ~o~, Vue de ~.fet~oM

(1859); Vue du cours dit Ï'sî~, Vue de Saint-
Zaure~ Chiavari et de ~e~o-Ca/e?!de, Vue
de la ville et du port de /t (iSGi); Vue
de Gênes, Vue de /e6o;t~e, les Moulins de

Fontana, en Attue~tte (1863) Vue de la ville
de Lisieux (1864); Ajaccio au coucher du so-

/e~, Vallée de ~oy~(i8G5); Vue de Pont-

~jFu~ue (1866); la .Som~e à A~ûeut~c, un

Souvenir d'Auvergne (1868), etc. Outre ces

toiles, qui lui ont valu plusieurs médailles et
la croix de la Légion d'honneur dés 1836,
M. Lapito a exposé diverses toiles à l'étran-

ger, notamment une Vue de Ve/t~'m~ qui
lui valut une médaille d'or à Bruxelles, en

1848; une Vuede~auoue (1849), exposée dans
la même ville et achetée pour le musée Léo-

pold Sile des mo~af/ue~ de Grasse (1855),
qui parut à une exposition d'Anvers, etc. Ou-

(Revue des .Deu;c-/tyoj!de~.)

x.

LA PLACE (Pierre DK), en latin a P'atca

ou PiateaMMt, jurisconsulte et historien fran-

çais, né a Angoulême vers 1520, mort en

1572. Il étudia le droit à l'université de Poi-

tiers, et vint ensuite à Paris, où il devint

successivement avocat près la cour des aides,

puis premier président de cette cour. Son sa-

voir et son intégrité lui valurent l'estime de

François Isr~ de Henri II et de l'Hospital.

Ayant embrassé la Réforme en 1560, il se vit

en butte à de fréquentes avanies, pendant les

troubles religieux. Il se trouvait ainsi dési-

gné aux coups des massacreurs de la Saint-

Barthélemy son cadavre, d'abord trainé

dans une écurie, près de l'Hôtel de ville, fut

jeté le lendemain dans la Seine. On a de lui

les ouvrages suivants Paraphrasis in titulos

itts<î~f<tû?mm ï'mpCt't~titM de ttt~ïû~t&M~ f.ccep-
<ïûHt6~ !~erdtc~ (Paris, 1584, in-40)
Traité de la vocation et manière dé vivre à

laquelle chacun est appelé (Paris, 1561, in-40)
Traité du droit usage de la p/os~pAïc mo-

rale avec la doctrine c~re~e~e (Paris, 1562,

hi-so); Contm~~at't'e~ de ~'e~ de la rp~to~
et république sous les rois Henri II, Fran-

çois II et Charles IX (Paris, 1565, in-so), re-

produits dans la collection des A~emûïres sur

l'histoire de ~'axce; Traité de l'excellence de

l'homme e/e~~ (Paris, 1572, in-go).

LA PLACE (Josué DE), théologien protes-
tant français, né en 1596, mort en 1665. Il fit
ses études à Saumur, où il enseigna la phi-

losophie, puis devint pasteur de l'Eglise de

Nantes en 1625. Nommé professeur de théo-

logie a Saumur, en t633, il attaqua ouverte-

ment, dans une série de thèses, le dogme cal-
viniste de l'imputation du péché d Adam à

toute sa race, comme étant contraire à ia

bonté de Dieu, et.'sur la demande des théo-

logiens calvinistes, il vit son opinion con-

damnée par le synode national de Charenton,
en 1644; mais La Place eut de nombreux

partisans; plusieurs synodes provinciaux pri.
rent sa défense, et l'illustre Claude lui-même

partagea son sentiment sur cette question.

Attaqué avec une grande vivacité par ses

adversaires, La Place répondit, peu avant

sa mort, par sa Disputatid de tmpM~iOHc

primi peccati Adami (Salm., 1665, in-40). On

a de lui plusieurs ouvrages, dont les princi-

paux sont Discours en forme de dialogue
e?~'e M~ père et son fils, sur la question si
l'on peut faire Mtt salut en allant à la Mt~Me

noMr eut/er pcrseeu~o~ (Quévilly, 162~,

tn-S°) Examen des raisons pour et contre /e

Mcr!ÏM de la meMe (Saumur, 1639,in-8°);
Disputationes de argumentis, ~tN&i~ efficititr
C/tristum pt'tus fuisse ~uaïH t~ &~ro ~e<ï~ V~-

~ï?t!x secundunt ea~t~nt conciperetttr (Salm.~

1649, in-4") ~po~~ï'o?~ et paraphrase du

C~t~~e des cantiques, e~ un traité de ~'ïnuo-

cation des saints (Saumur, 1656, in-80) ~y'ï-

~a~ma </[~!Mm theologicarum î~ academia

SM/mMj'ïpH~t uarïï~ ~mporï6~ disputatarum
(Salin., 1660, in-40); Opera OMnta ~t unum

corpus prtnïum collecta (1699, in-40).

LA PLACE (Pierre-Antoine DE), littérateur

français, né à Calais en 1707, mort à Paris en
1793. Il apprit l'anglais au collège de Saint-

Omer, et se fit écrivain, bien qu'il n'eût au-

cune aptitude littéraire. Actif, intrigant,
aimant le plaisir et la table, il se lia avec

Piron, Duclos, Collé, Crébillon fils, etc., et

débuta par une traduction de la Venise sau-

vée, d'Otway. Ayant rendu un service litté-

raire à M~c de Pompadour, il obtint, en

1762, le privilège du Mercure; mais, sous sa

direction, ce recueil devint on ne peut plus

insignifiant. La Place obtint ensuite une

pension de 5,000 livres sur ce même Jt/er-

cure, et alla oublier à Bruxelles ses mé-

comptes dramatiques. Aussi fécond que mé-

diocre, La Place composa de nombreux

écrits. ïl prenait le titre de doyen des gens
de lettres, ce

qui
fit dire « qu'il se consti-

tuait le doyen d un corps auquel il n'appar-
tenait pas. Il ne put jamais obtenir qu'un
titre, celui de secrétaire de l'Académie d'Ar-

ras. Nous citerons de lui Ve~e sauvée, tra-

gédie en cinq actes (174.7, in-80); Adèle de

.~o~/tïeM, tragédie en cinq actes (l757), dont
la représentation fut différée pendant dix-

huit mois, ce que La Place atttribua à la

jalousie de Voltaire ./efïjt'!<? d'A~~erfe,
tragédie de peu de valeur, qui n'eut que quel-
ques représentations le Veuvoge ~'o~peM)',
comédie en trois actes; l'.Ë'potfyea à la j~od~,
comédie en trois actes et en vers; 7~~o et
Alinde ou les Amants sans le savoir, comédie
en deux actes, en prose. "Toutes ces pièces,
dit M. Weiss, furent trouvées si peu dignes

d'attention, qu'on dédaigna mcme de les cri-

tiquer, lors de leur courte apparition sur la

scène; » les Z~tf;c cousines, comédie en trois

actes et en prose (1746, in-so), non repré-

tre ses peintures à l'huile, M. Lapito a exécuté

des aquarelles fort estimées. Cet artiste ha-

bile, dont les toiles sont bien'peintes et d'un

coloris charmant, s'est acquis une réputation

rapide, et ses tableaux, trës-recherchés, fi-

gurent dans les galeries d'amateurs, non-seu-

lement en France, mais à l'étranger, ainsi que
dans nos musées et dans nos palais. Elles

ont de l'éclat, du brio, mais on n'y trouve

point la nature comprise et rendue la ma-

nière,de nos grands paysagistes contempo-
rains c'est une nature arrangée et factice;

aussi les œuvres de cet artiste ne nous

paraissent point appelées a conserver, dans

l'estime des amateurs, la vogue qu'elles ont

eue jusqu'ici.

sentée. On lui doit, en outre, un grand nom-

bre de traductions de l'anglais, et de com-

pilations un Becueil d'épitaphes, ouvrage
MïOî~s <r~~e ~M'o~ ne pense (Bruxelles, 1782,
3 vol. in-12) P/eces intéressantes et peu con.

"nues pour servir à l'histoire de la littérature

(Maëstricht, 1785-1790, 8 vol. in-12) Essai sur

le goût de la tragédie (1738, in-80) les Dé-
sordres de ~'am~~r ou les ~ourdeWes du che-

valier de Brières (Paris, 1768, 2 vol. in-12);
Amusements d'un convalescent (1761, in-8o);
~ectfci/ de chansons avec musique; Lettres dt-

verses et autres tBttures m~~ees, tant en prose

~e~ruers (Bruxelles, 1773, 3 vol. in-] 2); la

Nouvelle ecole du Hïo~de, ou Recueil de ~on-

veaux ~Mo'~r<ï:~s (1787, in-so), Attecdo~es mo-

dernes relatives aux cîrco~M~ces présentes,
avec quelques poésies légères (1789, in-8"),
trois Ze~p'e~ à Cerut.ti, sur les prétendus pro-

diges et faux miracles employés dans tous

les temps pour abuser et subjuguer les peu-

ples (1790-1791, in-80) les Forfaits de l'into-

/eraHce Mcerdo~e (1790, in-8o);Ie VN/<h'e-

Maxime /'raJte~ (1792, 2 vol. in-80), etc.

LAPLACE (Pierre-Simon, marquis D!),
l'un des plus grands géomètres de notre siè-

cle, né a. Beaumont-en-Auge (Calvados) le

28 mars 1749, mort a Paris le 5 mars 1827,
fils d'un cultivateur. Il étudia et professa
ensuite les mathématiques à l'école militaire
établie dans sa ville natale. Déjà connu par
de nombreux et importants travaux scienti-

fiques, il succéda, en 1784, aBezout, comme

examinateur du corps de l'artillerie, et prit
part à

l'organisation
de l'Ecole polytechni-

que et de 1 Ecole normale. Membre de l'an-

cienne Académie des sciences, il fit natu-

rellement partie de l'Institut lors de sa créa-

tion il présidait, eu 1796, la députation

charg'ée de présenter au conseil des Cinq-
Cents le rapport sur les progrès des sciences.

Bonaparte lui confia le ministère de l'inté-

rieur après le 18 brumaire, mais il reconnut

bientôt, qu'il apportait dans ces fonctions l'es-

prit des ut~ttmc~ pe~t~, et, au bout de six

semaines, le remplaça par Lucien. Laplace
entra au Sénat en 1799, en devint vice-pré-
sident en i803, ne s'y fit guère remarquer
autrement que par la présentation du rapport
sur la nécessité de revenir au calendrier

grégorien, et vota la déchéance de l'empe-
reur en 1814. La Restauration le fit pair et

marquis. L'Académie française, dont il fai-

sait partie, ayant résolu, dans sa séance

de janvier 1827..de mettre sous les yeux du

roi une supplique contre le projet de loi sur
la r~pr~sï~~ des délits de la presse, Laplace,
qui occupait le fauteuil comme directeur,

quitta la séance après avoir vainement tenté

de dissuader ses collègues de la démarche

qu'ils se proposaient.

Ses principaux ouvrages sont Théorie du

mouvement et de la figure des planètes (1784);
27teorte des attractions des sphéroïdes et de la

/t<~j'e des planètes (1785); Exposition du

système du moade, dont cinq éditions ont été

publiées de 1796,à 1824; yy~edeïMC~Htfyue
céleste (1799); P'/jebne analytique des pro&
bilités (1812-1814-1830); Essai p/iï/osop/t~tte
sur les prubabilités (1814). Les recueils de

l'institut et le ./btfï'fm; de l'Ecole po~ecAjttOMe e

contiennent, en outre, de lui un grand nombre

de mémoires sur divers points isolés de la

science.

On a reproché, avec raison, à Laplace sa

manie de vouloirétre à toute force un homme

politique, le système d'adulation qu'il employa
pour y parvenir, et ses variations en politique
et en philosophie. Beaucoup de savants il-

lustres ont encouru des accusations sembla-

bles mais il n'est heureusement pas en leur

pouvoir de supprimer, par un triste exemple,
les enseignements que la postérité tire des

conceptions de leur génie. Le marquis de La-

place, réactionnaire et ultra-royaliste en 1827,
ne renie que lui-même ses pairs ne voyaient
peut-être en lui qu'un fils de rustre, mais sa

présence parmi eux affirmait la puissance in-

destructible du peuple; il eut beau suivre les

processions, sa nouvelle cosmogonie devait

plus faire pour le progrès des idées que ses

palinodies pour en retarder l'expansion.
Les travaux de Laplace en analyse pure

se réduisent à peu de chose il a donné'la

première démonstration complète du théo-

rème de d'Alembert sur la forme des racines
des équations algébriques; il a imaginé les

~u~îons~~dï~ere~cesme7ees,QontMM.Biot.
et Poisson se sont occupés depuis; il a per-
fectionné en quelques points les méthodes

pour l'intégration des équations aux din'éren-

tielles partielles enfin, il a fait faire quel-

ques progrès a la théorie des séries. Mais
ses titres les plus importants se rapportent à
la mécanique céleste.

Nous n'insisterons pas beaucoup sur ses

ouvrages, qu'on a trouvés rédigés avec trop

d'emphase et trop chargés de longues et pé-
nibles démonstrations analytiques, qu'il eût
été facile souvent d'abréger ou de simplifier.
Le principal service rendu par ses ouvrages a
été de présenter, en un seul corps de doctrine

homogène, tous les
travaux jusque-laépars

de

Newton, de Halley, de Clairaut, de d Alem-

bert et d'Euler sur les conséquences du prin-

cipe de la gravitation universelle. Nous nous
bornerons à mentionner les progrès que La-

place a fait faire lui-même à cette magniu-
que théorie.

Euler, Clairaut et d'Alembert s'étaient fait,

pour traiter le problème des trois corps, des

méthodes d'approximation circonscrites
par

le but restreint qu'ils se proposaient. d at-

teindre relativement a chaque question; La-

place y appliqua, le premier, une méthode ca-

pable de fournir des approximations succes-

sives, en s'attachant à séparer les uns des

autres, par ordre de grandeur, les tenues re-

latifs aux différentes perturbations. C'est à

cette méthode qu'il a dù ses principales dé-

couvertes.

Lathéorie de la lune offrait encore de gran-
des difficultés aux astronomes. Les observa-

tions ne s'accordaient pas suffisamment avec

les lois auxquelles avaient conduit les tra-

vaux, si considérables pourtant, d'Euler, de

d'Alembert, de Clairaut et de Lagrange La-

place y ajouta de nouvelles équations qui ré-

duisirent sensiblement l'écart. a Ces équa-

tions, dit Delambre, sont un des services les

plus signalés que l'analyse ait pu rendre a.

l'astronomie. Les calculs analytiques de M. La-

place et ceux que M. Burg a fondés sur les

observations mêmes ont donné les mêmes

équations, les mêmes coefficients, et s'il y a

quelques légères différences, elles sont pro-
bablement a l'avantage de la théorie, qui in-

dique encore quelques petites inégalités dont

on n'a fait, jusqu'ici aucun us:)gc, vu la peti-
tesse des coefficients et les incertitudes pro-

pres au genre d'observations qui pourraient
les confirmer. »

Les découvertes de Laplace sur le mouve-

ment de la lune sont puisées a deux sources

différentes. D'Alembert avait trouvé l'expli-
cation des deux phénomènes de la précession
des équinoxes et de la nutation, dans l'iné-

gale répartition des actions exercées par le

soleil et par la lune sur notre globe, en raison
de son défaut de sphéricité. Mais ce mcniu

défaut do sphéricité devait aussi se faire

sentir sur le mouvement de notre satellite;
c'est Laplace qui parvint le premier à tenir

compte de cet effet, et non-seulement il donna

les mesures des perturbations qui en résultent

pour le mouvement de la lune, mais il put

encore, en renversant la question, obtenir

théoriquement une mesure de l'aplatisse-
ment de notre planète..

Un autre problème consistait à rendre

compte de l'accélération que la lune a. oûerto

dans sa marche depuis les temps les plus
reculés jusqu'à notre époque. Cette question
ne présent.ait pas seulement un inférée scien-

tifique de premier ordre, elle outrait aussi un

intérêt social évident la vitesse de la lune

continuerait-elle d'aller toujours en croissant,

ou, ce qui revient au même, la lune finirait-

elle partombersur la terre? Laplace a prouve

que la vitesse moyenne de circulation de la

lune autour de la terre est liée a. la forme de

l'ellipse que décrit notre planète autour du

soleil; qu'une diminution dans l'excentricité

de cette ellipse entraîne une augmentation
dans la vitesse angulaire du la lune et réci-

proquement. L'excentricité de l'orbite ter-

restre ayant donc toujours diminué depuis
les temps les plus reculés, ]a vitesse de Ja

lune devait avoir augmenté dans le mume

intervalle. Les phénomènes d'ailleurs, se

passeront plus tard dans l'ordre inverse, et

les circonstances se reproduiront périodique-
ment les mêmes.

Laplace n'abandonnait jamais une question
avant de l'avoir tournée dans tous les sens
nous avons déjà dit comment il était parvenu
théoriquement à une mesure de l'ajjtatissc-
ment de la terre; il chercha de même à dé-

duire une valeur fie la parallaxe du soleil

des équations qui déterminent les perturba-
tions apportées par cet astre au mouvement

de notre satellite. La remarquable concor-

dance des résultats numériques ainsi obte-

nus, avec ceux que donnent les observations

directes, fournit une vêrincatton éclatante

des méthodes de l'illustre géomètre.

Jupiter et Saturne offraient une particula-
rité singulière leurs mouvements moyens

paraissaient l'un accéléré, l'autre retardé,
de quantités assez sensibles, depuis l'époque

de Tycho, et l'accélération comme le retard

paraissaient varier avec l'intervalle des ob-

servations comparées. L'Académie avait en

vain mis deux fois la question au concours.

Laplace, en passant de nouveau en revue les

termes de la série des perturbations des deux

astres, reconnut
qu'une

circonstance parti-
culière donnait à 1 un d'eux, qu'on avait jus-

que-là négligé, une importance considérable

ce terme, dont Je numérateur était très-petit,
contenait à. son dénominateur un facteur

formédecinqfoislavitessede Saturne, moins

deux fois celle de Jupiter; or, cette diiierence

se trouvant être excessivement petite, le

terme regardé comme négligeable avait au

contraire une grande importance, et fournis-

sait l'équation tant cherchée, additive pour
l'une des planètes, soustractive pour l'autre.

Cette équation, par une singulière coïnci-

dence, avait justement pour demi-période lo

laps de temps qui sépare les observations de

Tycho de la tin du xvme siècle, et, nulle à la

renaissance des sciences, elle atteignait son

maximum au temps de Laplace. Cette circon-

stance, en donnant plus de relief aux erreurs

constatées, avait sans doute concouru uévcil- w

ler l'attention des astronomes, mais, vu la

longueur de la période, leur embarras eût

duré encore bien des siècles, si la théorie de

Laplace n'étiut, hourcusetnent. venue a leur

secours. On éta.it parvenu, après bien <Ies

efforts, à l'aide de formules empiriques, a ré-

duire les erreurs a 4~; la théorie de Laptnce
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.:n t.rouv1\. tt>.l1¡:1Innnf: ;"efn nnA1#11< 1 nt\nut\i, Tn.r1:n. n1. "0),. 7. 1~retrouva tellement juste, que les table

qu'elle fournit ne présentèrent plus avec le
observations que des différences d'une demi

minute au plus; encore Delambreles attribue

t-il à l'inexactitude de quelques coefficient
fournis par l'observation. Le petit nombr

des observations vraiment exactes n'avait pa

permis alors d'éliminer celles qui l'étaien

moins; il restait sur la masse de Saturne un

petite incertitude qu'on n'avait pu lever

L'auteur des tables (Delambre) avait sent
lui-même ces imperfections. Dès qu'on pu
joindre aux observations déjà calculées celle

de douze autres années, M. Bouvard réduisi

les erreurs à un cinquième de minute, dan
les circonstances les plus défavorables. n

La même méthode que Laplace venait d'ap

pliquer si heureusement à Jupiter et à Saturne
Delambre la fit peu après, avec le même bon

heur, servir à la théorie delà planète Uranus

qu'Herschel venait de découvrir.

Le succès que venait d'obtenir Laplaci
l'enhardit à tenter de soumettre à l'analysi
la théorie des satellites de Jupiter. Les as

tronomes étaient parvenus à représenter tan

bien que mal, par des formules empiriques
les lois des mouvements des deux premier;
satellites mais le troisième et le quatrièm<
présentaient des anomalies irréductibles jus
que-là. L'Académie proposa la question comm,

sujet de grand prix; Lagrange fut couronné
mais il n'avait pas épuisé la matière. La

place entrant alors dans la carrière, la par.
courut en entier, et chacun de ses pas fu'

marqué par une découverte non-seulement

il expliqua toutes les inégalités périodiques
et celles qui, ne pouvant être démêlées pal
les astronomes, avaient rendu si défectueuse!
les tables des deux satellites supérieurs, le:
variations des nœuds, et celle's des inclinai-

sons mais il remarqua dans chaque satellite
une seconde équation du centre enfin, il dé-

couvrit, entre les mouvements moyens et le:

lougitudes des trois premiers satellites, une
relation simple qui lui fournit deux théorè-
mes élégants qu'on pourrait appeler les Zoti
de Laplace, comme on dit les lois de Kepler.
(Delambre, Progrès des MMMCM.) Voici le:
énoncés de ces deux théorèmes remarqua-
bles

*Si, après avoir ajouté à la longitude
moyenne du premier satellite le double de
celle du troisième, on retranche de la somme
ie triple de la longitude moyenne du second,
on obtiendra exactement 180 degrés.' »

a Si l'on ajoute au mouvement moyen du pre-
mier satellite le double du mouvement moyen
du troisième, la somme sera exactement égale
à trois fois le mouvement moyen du second. n

Laplace démontre que l'action mutuelle des
satellites a dû tendre incessamment à ame-
ner ces résultats remarquables, qui sont de-
venus aujourd'hui d'une rigoureuse exac-

titude.

La nouvelle théorie de Laplace fournit IL

Delambre la base des tables des satellites

qu'il a substituées à celles de Wargentin.
Les mouvements moyens et les longitudes

des trois premiers satellites, déduites des ob-

servations, se sont trouvés,dit-il,satisfaire
aux deux théorèmes de Laplace à quelques
secondes près, c'est-à-dire avec une préci-
sion qu'on ne croyait pas possible. s

L'anneau de Saturne devait fournir à l'au-
teur de la ~1-fe'ca~z~ue céleste l'oècasion d'un
succès encore plus éclatant; s'il est possible.
11 cherchait à estimer, par le calcul, la durée

de la révolution de cet anneau, dont ia force

centrifuge devait faire équilibre à l'attrac-
tion de la planète Herschel, de son côté, ob-

servait l'anneau dans le même but les for-
mules et le télescope fournirent en même

temps, pour la durée de la révolution, la
même valeur, to heures et demie.

Bradley avait estimé à 20" l'aberration des
étoiles. Laplace fournit à Delambre le plan
de nouveaux calculs au moyen desquels il

pensait qu'on pouvait obtenir une plus grande

approximation la valeur précédente put, en

effet, être rectifiée et portée à 20",M.
Laplace avait donné pour le calcul des or-

bites des comètes une méthode ingénieuse,

dispensant de toute intégration. Cette mé-

thode, adoptée par Burckhardt, dans le
concours proposé à propos de la comète de

1770, lui avait fait remporter le prix. Mais
Burckhardt n'avait pas répondu à toutes les

questions, dont la plus difticile était d'expli-
quer pourquoi la comète, dont la période de-
vait être de cinq ans et demi, n'avait pas été

aperçue à ses précédents passages. De tou-
tes les comètes observées, c'était celle qui
s'était le plus approchée de'nous, et l'on pen-
sait

que
l'action de la terre avait pu en chan-

ger 1 orbite. Laplace donna à cette occasion
une nouvelle méthode pour tenir compte des

perturbations que peuvent éprouver les co-

mètes, et pour évaluer leurs masses, ce qui
n'avait pas encore pu être fait. Il trouva ces
astres si peu denses, que l'on peut être ras-
suré sur leur influence, qui ne pourrait pas
même aller jusqu'à troubler l'exactitude des
tables astronomiques. Laplace, en effet,
avait découvert que la comète perdue avait
dû traverser le système des satellites de Ju-

piter, qui, cependant, n'en avaient éprouvé
aucuneperturbation.

La théorie des marées avait déjà été l'objet
de tentatives heureuses mais c'est Laplace
qui, le premier, fit entrer en considération les
conditions physiques et locales du pliéno-

mène, c'est à lui qu'on doit aujourd'hui de

!S pouvoir prédire, plusieurs années à l'avance,
s les circonstances d'heure et de hauteur des

grandes marées avec la même exactitude que
t- les phases d'une éclipse. L'étude du phéno-
s mène donna encore a Laplace l'occasion de

e déterminer plus exactement la masse de la

s lune en même temps, il soumettait au calcul

t la question de la stabilité des mers, et trou-
e vait que cette stabilité exige simplement que

la densité du liquide soit moindre que celle

;i du noyau solide de la planète. La théorie-des
t actions exercées par la lune sur notre atmo-
s sphère se rattachait à la précédente. La-
t place l'a aussi abordée; il a trouvé l'effet à

s peu près insensible. Ce résultat est difficile

à admettre.

Buffon avait inconsidérément pris texte du

refroidissement graduel de la terre pour pré-
dire une destruction inévitable et prochaine
des êtres organisés qui l'habitent. Laplace
d'un trait de plume, renversa le brillant écha-

3 faudage des prévisions alarmistes de son col-
3 lègue. Si, dit-il, la. terre s'est sensiblement

refroidie depuis la naissance de l'astronomie,
t la vitesse de la rotation diurne aura aug-

menté en proportion l'intervalle de temps
que les hommes appellent un jour aura dimi-

nué les phénomènes astronomiques qui n'ont

aucun rapport avec la durée du jour devront

paraître s'accomplir eus lentement aujour-
d'hui qu'autrefois; la lune, par exemple, de-
vra accomplir sa révolution sidérale en un
nombre de jours plus considérable que du

t temps d'Hipparque. Or, en prenant les don-
t. nées les plus favorables à l'hypothèse, on ne

trouverait pas une diminution d'un centième
de degré en 2,000 ans.

Nous venons de passer en revue les prin-
cipales découvertes de Laplace en mécani-

que céleste; il nous reste à faire connaître
ses théories plus générâtes sur la stabilité de
notre système planétaire et sur son origine.

Après avoir énuméré les forces si multi-

pliées qui devaient résulter des actions mu-

tuelles des planètes et des satellites de notre

système solaire, Newton, dit Arago, n'osa

pas entreprendre de saisir l'ensemble de leurs

effets. Au milieu du dédale d'augmentations
et de diminutions de vitesse, de variations de

formes dans les orbites de changements de

distances et d'inclinaisons que ces forces de-
valent évidemment produire, la plus savante

géométrie ne serait pas parvenue à trouver

un fil conducteur solide et fidèle. Cette com-

plication extrême donna naissance à une

pensée décourageante. Des forces si nom-

breuses, si variables de directions et d'inten-

sités, ne semblaient pouvoir se maintenir per-

pétuellement en balance que par une sorte de

miracle. Newton alia jusqu'à supposer que le

système planétaire ne renfermait pas en lui-

même des éléments de conservation indéfi-

nie il croyait qu'une main puissante devait
intervenir de temps à autre pour réparer le

désordre. Euler, quoique plus avancé que
Newton dans la connaissance des perturba-

tions'planétaires, n'admettait pas non plus
que le système solaire fùt constitué de ma-

nière à durer éternellement, x

Laplace aborda avec autant de bonheur

que de hardiesse cette sublime question de

l'ordre des cieux. Ses recherches établirent

que les orbites des planètes varient continuel-

lement que leurs grands axes tournent inces-
samment autour du soleil, pôle commun; que
leurs plans éprouvent un dépla-cement con-

tinu mais qu'au milieu de ce désordre appa-
rait un élément important de chaque orbtte:

la.Iongueur de sou grand axe dont dépend
la révolution périodique, conserve du .moins
une valeur constante ou n'éprouve que de

très petits changements périodiques. La-

place fait reposer la démonstration de ce fait

capital sur les données générales les plus
saillantes que fournit la première étude at-
tentive de notre système planétaire la peti-
tesse des inclinaisons mutuelles des plans des

orbites, leur faible excentricité et la con-

stance du sens dans lequel toutes les révolu-

tions s'effectuent. Nous pouvons remarquer

aujourd'hui que dans cet admirable travail

de sa jeunesse (1773), Laplace avait eu le
bonheur de signaler, comme causes de la sta-

bilité du système planétaire, précisément les

faits qui, dans sa vieillesse lui ont servi de

jalons pour arriver à concevoir enfin d'une
manière nette, le mode suivant lequel ce sys-
tème s'est constitué de lui-même. Les condi-

tions de sa conservation sont celles-là même

qui sont nées avec lui. Les mêmes forces qui
avaient présidé a la séparation des planètes
de la masse totale, à la disposition régulière
de leurs orbites, ne pouvaient pas concourir

a reformer du tout un mélange inextricable.

Ceci nous amène à dire quelques mots de la

savante hypothèse sur la formation des mon-

des, a'laquelle ses grands travaux ont con-

-duit Laplace et qui est destinée à exercer

sur les idées générales l'influence la plus

grande et la plus heureuse.

Là découverte récente d'un nombre im-

mense de nébuleuses, parvenues à divers

états de concentration, nous faisait, pour
ainsi dire, assister à la création des soleils

et de leurs cortèges de planètes. C'est l'his-
toire de cette génération spontanée que La-

place a su déduire des principes les plus in-

contestables de la mécanique.
Les nébuleuses aujourd'hui éparaes dans le

ciel ont, pour la plupart, des dimensions su-

périeures à la distance de notre soleil à la

dernière des planètes connues qui circulent
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autour de lui. On peut donc admettre qu'une
seule nébuleuse ait autrefois occupé la place
de notre système planétaire. Cette nébu-

leuse, quoique immensément dilatée, de-

vait déjà. elle-même provenir de la réunion

de parties de matière cosmique encore plus

légères, que leur attraction mutuelle avait

réunies et si le mouvement de concentration

ne s'était pas fait toujours exactement sui-

vant la ligne des centres de gravité de la
masse principale et de chaque partie af-

fluente la nébuleuse avait dû nécessaire-

ment prendre un mouvement de rotation sur

elle-même. Lorsque cette nébuleuse en se

concentrant par refroidissement, s'est trou-

vée séparée de ses voisines par des distances

telles qu'elle en devînt complètement in-

dépendante, le mouvement de rotation est

devenu régulier et la masse entière a pris la

forme d'une sphère immense, un peu aplatie
dans le sens de la ligne des pôles. A mesure

que la nébuleuse se concentrait davantage,
son moment d'inertie par rapport à son axe

de rotation, diminuant sans cesse, la vitesse

angulaire de la rotation a dû augmenter. Il

est arrivé un moment où les parties de la né-

buleuse voisines de son équateur se sont

trouvées avoir une force centrifuge égale à

l'attraction qu'elles éprouvaient de la part
du centre; elles ont, à ce moment-là, cessé

de participer à la concentration et ont formé

dans le plan de l'équateur un anneau exté-

rieur à la masse centrale et animé comme

lui, d'un mouvement de rotation dans le même

sens; pour peu que l'anneau ne fût pas abso-

lument régulier, quelques parties plus den-

ses que les autres, ont dû agir sur les parties
voisines pour les réunir à elles, et, comme

elles acquéraient par là même une force at-

tractive de plus en plus grande, elles ont fini

par s'agglomérer toutes les parties flottantes.

Tantôt il s'est formé d'un même anneau une

seule planète c'est le cas général de notre

système tantôt it s'en est formé plusieurs,
comme semble le démontrer le grand nombre

de petites planètes qui circulent entre Mars

et Jupiter.

Lorsqu'un anneau s'est trouvé réuni en

une seule masse, cette masse a dû prendre la

forme d'un sphéroïde, et, comme les parties
extérieures de l'anneauavaient, au moment

de la séparation, une vitesse plus grande que

les parties intérieures, le sphéroïde a dû

prendre un mouvement de rotation de même

sens que celui où se faisait sa révolution au-

tour du noyau de la nébuleuse. Toutes les

planètes tournent, en effet, sur elles-mêmes

autour d'axes à peu près parallèles à celui

du soleil, dans le même sens où elles font

toutes leurs révolutions autour de lui.

Le sphéroïde destiné à former plus tard

une planète a présenté à son tour, et dans le
même ordre les mêmes phénomènes que la

nébuleuse entière. En se concentrant, il a

abandonné quelques anneaux qui ont formé

les satellites de la future planète, tournant

sur eux-mêmes et autour du noyau dont ils

provenaient dans le sens commun de tous

les mouvements autour d'axes toujours à

peu près parallèles à l'axe de rotation du so-

leil et dans des plans peu inclinés entre eux,

et par rapport aux plans des orbites des au-

tres planètes. Les satellites de toutes les pla-
nètes de notre système tournent, en effet, sur
eux-mêmes et autour de leurs planètes res-

pectives, d'occident en orient, comme les

planètes sur elles-mêmes et autour du soleil,
et comme ~e soleil lui-même tourne autour de

son axe.

Enfin, un anneau plus régulier que tous les

autres aura pu se soliditier sous sa forme pri-

mitive c'est l'exemple que nous donne celui

de Saturne comme si notre système plané-
taire avait dû fournir des modèles réalisés de

tous les cas particuliers imaginables.
La plupart des satellites places à de trop

petites distances de leurs planètes pour échap-

per à une action directe, et animés d'ailleurs,

par la même raison, d'une trop petite vitesse

de rotation relative, devaient tendre à pren-
dre des formes allongées dans le sens des

rayons menés de leurs centres a ceux de

leurs planètes; cette déformation, dès qu'elle
avait pris naissance, devait amener un nou-

veau ralentissement dans le mouvement re-

latif de rotation en raison des frottements

intérieurs auxquels ce mouvement dutdonner

lieu; de sorte que, lors des premières traces

de sa solidification, le satellite cessa naturel-

lement de tourner autour de son axe autre-

ment qu'avec une vitesse égale à celle de sa

révolution autour de la planète; il dut, dès

lors, présenter toujours la même face à cette

planète. C'est ce qu'on observe pour la lune,
et ce que Herschel a cru aussi reconnaî-

tre dans les satellites dp Jupiter. Tous les

satellites pour lesquels les conditions pri-
mitives se seront trouvées telles qu'on vient

de les supposer formeront éternellement, en

face de leurs planètes, d'immenses pendules

oscillant, de part et d'autre d'une position

moyenne, autour de leurs axes respectifs de

rotation, de manière à présenter à leurs pla-
nètes le spectacle de simples librations; et

leurs équateurs, comme il arrive pour la lune,

couperont les plans des orbites de leurs pla-
nètes suivant des parallèles aux lignes de

leurs nœuds.

Un accord aussi complet des faits avec la

théorie donne à l'hypothèse sur laquelle cette

théorie repose les caractères d'une véritable

démonstration seiontitique.

Outre ses grands travaux sur le système
du monde, Laplace a encore laissé d'impor-
tantes recherches sur diiférents points de

physique mathématique. C'est lui qui, le pre-

mier, tenta de soumettre au calcul les lois

des phénomènes capillaires, dont le principe
de la gravitation universelle lui fournit en-

core l'explication.
Plusieurs géomètres s'étaient déjà occupés

de trouver théoriquement une formule pour
le calcul des réfractions astronomiques, mais

celles qu'on avait obtenues fournissaient des

résultats en désaccord avec les observations.

Celle qu'a donnée Laplace
a présenté, au con-

traire, une conformité surprenante avec les

meilleures tables.

Enfin on doit encore à Laplace des for-

mules théoriques donnant la mesure des hau-

teurs au moyen des variations du baromètre,
la vitesse du son dans l'air, etc.

a Laplace, dit Fourier, fut presque aussi

grand physicien que grand géomètre. Ses

recherches sur les réfractions, sur les ef-

fets capillaires, les mesures barométriques,
les propriétés statiques de l'électricité, la vi-

tesse du son, les actions moléculaires, les

propriétés~des gaz, attestent que rien, dans

l'investigation de la nature, ne pouvait lui

être étranger. Les théories les plus abstrai-

tes ont'une beauté d'expression qui leur est

propre c'est ce que l'on remarque dans plu-
sieurs traités de Descartes, dans quelques

pages de Galilée, de Newton et de Lagrange,
La nouveauté des vues l'élévation des pen-
sées, leurs rapports avec les grands objets
de la nature attachent et remplissent l'es-

prit. Il suffit que le style soit pur et d'une

noble simplicité c'est ce genre de littéra-

ture
que Laplace a choisi, et il est certain

qu'il sy est placé dans les premiers rangs.
S'il écrit l'histoire des grandes découvertes

astronomiques, il devient un modèle d'élé-

gance et de précision. Aucun trait principal
ne lui échappe; l'expression n'est jamais ni

obscure ni ambitieuse. Tout ce qu'il appelle

grand est grand en effet; tout ce qu'il omet

ne méritait point d'être cité. Ses succes-

seurs verront s'accomplir les grands phéno-
mènes dont il a découvert les lois. Ils obser-

veront dans les mouvements lunaires les

changements qu'il a prédits et dont lui seul a

pu assigner la cause. L'observation conti-

nuelle des satellites de Jupiter perpétuera la

mémoire de l'inventeur des théorèmes qui en

règlent le cours. Les grandes inégalités de

Jupiter et de Saturne, poursuivant leurs lon-

gues périodes, et donnant à ces astres des si-

tuations nouvelles, rappelleront sans cesse

une de ses plus étonnantes découvertes. Voilà

des titres d'une gloire véritable, que rien ne

peut anéantir. Le spectacle du ciel sera

changé; mais à ces époques reculées, la

gloire de l'inventeur subsistera toujours les

traces de son génie portent le sceau de l'im-

mortalité. ji

LAPLACE (Charles-Emile-Pierre-Joseph,

marquis DE), général, fils du précédent, né à

Paris en 1789. Elève de l'Ecole polytechni-

que (1805), puis de l'école de Metz, !l devint

lieutenant d'artillerie en 1809, ofncier d'or-

donnance de Napoléon ler~ fit les campagnes

d'Allemagne (1809), de Russie (1812), de Saxe

et de France (1814), se rallia au gouvernement
de la Restauration et fut promu colonel en

I82G. Son père étant mort l'année suivante,
il lui succéda à la Chambre des pairs. Après
la révolution de Juillet 1830, M. Laplace or-

ganisa à Douai le isr régiment d'artillerie,
devint maréchal de camp (1837), commandant

de La Fère la même année, commandant de

Vincennes (1840), lieutenant général (1843),
et fut chargé de plusieurs inspections géné-
rales. En 1848, il s'empressa de s'attacher à

la cause de Louis-Napoléon Bonaparte fit

partie du comité d'artillerie, de la commission

mixte des travaux publies, entra dans le ca-

dre de réserve en 1853, et reçut, cette même

année, un siège au Sénat, où il soutint cons-

tamment et silencieusement de ses votes la

politique de l'Empire, jusqu'à la révolution du

4 septembre 1870.

LAPLACE (CyriIle-PIerre-Théodore), marin

français, né en 1793. Entré dans la marine,
comme élève, en 1809, il franchit rapidement
les grades inférieurs, et fut promu, en 1828,

capitaine de corvette. Le gouvernement de

Juillet le chargea successivement de deux

importantes expéditions scientifiques qu'il

dirigea avec le plus grand succès, et qui lui

valurent, en 1841, le grade de contre-amiral.

Trois a.ns plus tard, il fut appelé au comman-

dement de la station navale des Antilles, qu'il
conserva jusqu'en 1847, et devint, l'année

suivante, préfet maritime de Rochefort, d'où

il passa, en 1855, à Brest, en la même qua-
lité. Dans l'intervalle, il avait été nommé

vice-amiral (1853), et membre du conseil d'a-

mirauté (1854). Depuis 1858, il fait partie de

la section de réserve. Il a publié la relation

de ses deux expéditions dans les ouvrages
suivants: Voyage autour du monde par les

mer~ de ~'7/ide et de la Chine, exécuté sur la

corvette de l'Etat la Favorite pendant les an-

?teM 1830, 1831 et 1832 (Paris, 1833-1839, 5 vol.

in-so, avec atlas), Campagne de c~'CKmMaul-

gation de la /re~~e l'Artémise pe~da~
a~~ 1837, 1833, 1839 et 1840 (Paris, 1845-

1848, 4 vol. in-8o). Un frère du vice-ami-

ral Laplace, M. Charles-Gilbert-Alfred LA-

PLACE, a été appelé à occuper, à la Faculté dû

Dijou, la chaire do droit commercial.
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LAPMCÉE s. f. (la-pla-sé de Laplace,
sav. fr.). Bot. Genre d'arbresetd'arbrisseaux,
de la famille des théaeées, type de la tribu

des laplacées, comprenant plusieurs espèces,

qui croissent dans l'Amérique tropicale.

LAPLACÉË, ÉÉE adj.()a-j))a-se-é–rad.

~p/oee'e). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte a la laplacéc.

s. f. pi. Tribu de la famille des théacées,

ayant pour type le genre laplacée.

LA PLACETTE (Jean), théologien français,
surnommé le Nicole pfoteetont, né à Pontacq

(Béarn) en 1639, mort en 1718. Pasteur de

l'église d'Orthez, il obtint de brillants suc-

cès comme prédicateur, quoiqu'il n'eût que

vingt et un ans, et desservit ensuite )'église
de Nay, a partir de 1664. Le consistoire de

Charenton voulut s'attacher ce talent nais-

sant mais La PIacette refusa. Vers 1685,
i[ vint a Paris pour demander l'autorisation
de passer en Hollande, et quitta la France,
où les protestants étaient persécutés. Etant

allé en Prusse, il devint pasteur à Kœnigs-

berg, puis partit pour Copenhague, où il
fut mis à la tête de l'Eglise française. Il y
resta près de

vingt-cinq
ans. Ses prédica-

tions, ses écrits, 1aménité de son caractère,
son dévouement infatigable, lui conciliè-

rent l'estime universelle. Envoyé en mis-

sion en Hollande par Charlotte-Amélie, il

resta deux ans il La Haye, et finit par aller à

Utrecht auprès de sa fille. C'est là qu'il mou-
rut. Il a laissé de nombreux ouvrages, entre

autres De t~ana& 7?onm~ Ecclesix scep-
ticismo dissertatio (Amsterdam, lC86,in-4°);
Traité de l'orgueil (Amsterdam, 1692, in-1:);
Nouveaux essais demorale (Amsterdam, 169S,

in-12); Nouveaux essais de morale
</M!Mue<)i<

servir de suite aux autres essais du mente au-
teur (La Haye. 1715, 2 vol. in-12), où il se

montre, dit M. Haag, un moraliste versé dans

la connaissance du cœur humain, un penseur

profond, habile à exprimer avec clarté ses

pensées dans un style simple, uni, correct,
un savant enfin qui sait mettre son érudition

à la portée du plus grand nombre; la~Morn/e

cAre'/tcjtne abrégée et réduite à ses principaux
devoirs (Cologne, 1695, in-12); ces principaux
devoirs sont la repentance des pécheurs, la

persévérance des justes et les progrès qu'en

persévérant les justes doivent faire dans la

piété, la ~)/or< des justes ou J/ant~re cle bien
mourir (Amsterdam, 1695, in-12); fratMde
la conscience (Amsterdam, 1695, in-12); Ob-
~er~nfto~M A~ot'tco-eM~Mt'H~tc.s (Amster-
dam, 1695,in-l!) la Communion dévote (Ams-
terdam, 1695, in-12) Traité de la restitution

(Amsterdam, 1696, in-t2);Btt)e)'s<r<t!<<'Si!M-
des matières de conscience, où l'on trouvera la
résolution de plusieurs cas importants (Ams-
terdam, 1697, in-tS) Traité de la /'ot/ divine

Amsterdam, 1697, in-12); Traité de i'aumdM

Amsterdam, 1699, in-12); Traité du serment

La Haye, 1700-1701, in-12); Traité des
to)t))M œMurM en général (Amsterdam, 1700,

in-1!); 7te/<extO)McAt'e<t'e)HtM:t;rdt);ers sujets
(Amsterdam, 1701-1707, m-1:); Avis sur la
manière de prec/ier (1733, in-l2) Traité de la

~s<t/:<;a<;o)t (1733, in-l!); ces deux derniers

ouvrages ont été publiés après sa mort.

LAPLAGNE-BARIIIS (Raymond-Jean-Fran-

çois-Marie LACAVE), magistrat français, né à

Montesquiou (Gers) en 1786, mort en 1857. Il
était le frère du ministre Lacave-Laplagne,
et l'héritier du président Barris, dont il ajouta
le nom au sien. Juge au tribunal de la Seine
en 180S, avocat général a la cour de cassa-
tion en 1824, il devint président de la cham-
bre criminelle de la même cour en 1844. Louis-

Philippe le fit pair de France (1M7), lui con-
fia l'administration des domaines du duc

d'Aumate, et le choisit, en 1850, pour un de
ses exécuteurs testamentaires. Laplagne-
Barris était un des hommes les plus instruits
de la cour de cassation, où il ne cessa desié.

ger jusqu'à sa mort. Il joignait à une parole
nette et simple une vaste mémoire et un es-

prit d'une grande rectitude.

LA PLAIGNE, théologien français. V. LAM-
BERT (Bernard).

LA PLANCHE (Louis RÉCNiER. DE), histo-
rien français, né a Paris vers 1530, mort vers
1580. Il était fils d'un lieutenant général au

présidial de Poitiers, et se destinait lui-même
la carrière de la magistrature, lorsqu'il dut,
a la suite d'un duel, se réfugier en Allema-

gne. Ayant obtenu la permission de rentrer
en France, grâce à la protection du connéta-

ble de Montmorency, il devint le conseiller
intime du fils de son protecteur, et par suite
l'adversaire desGuises~lont le pouvoir et l'ar-

rogance étaient sans limite sous le règne de

François IL Sa réputation de sagesse et de

prudence était si bien établie, qu'après la

conjuration d'Amboise, Catherine de Mé-
dicis le fit appeler et le consulta sur les

moyens de calmer les troubles
qui agitaient

le royaume La Planche répondit que l'uni-

que moyen d y parvenir était d'éloignerjes Gui-
ses. Cette réponse était certes d'accord avec
le secret désir de Catherine mais, comme le
cardinal de Lorraine assistait à cette entre-

vue, caché sous une tapisserie, elle parut ir-
ritée de ce conseil, et fit même arrêter do La

Planche, qui ne tarda pas à être rendu a la li-

berté, et auquel la reine confia dans la suite

plusieurs missions difficiles. On a de lui le
Livre des marcAa'td! ou Du grand et loyal de-

voir, fidélité et obéissance de .VAf. de Paris
envers le roi et la <:ou)'<m')ede.Ffttoce(l56l,

in-8o); Response à /'e;)~re de Charles de

Va~dcmot~, cardinal de Lorraine, etc., satire

remarquable par son excessive vivacité (15G5,

in-80); la Zeoe~de de Charles, cardinal de

Lorraine, et de ses frères de la maison de Guise

(1576, in-8"), Histoire de l'Estat de 7'r~ce,
tant de la république que de la t'e~to~ sous

T'~nco~ 7/(t576, in-go). Cette histoire est

l'une des plus intéressantes que nous possé-
dions sur cette époque. Le style en est clair

et pittoresque, la narration animée et abon-

dante en réflexions profondes, en comparai-
sons ingénieuses, qui annoncent chez l'au-

teur une remarquable érudition et une grande
connaissance de la législation française.
f L'auteur, dit Tabaraud, est croyable sur

les faits, parce qu'il était très-honnête homme

et qu'il a été tm-même employé dans les af-

faires dont il parle. Le Livre des Kï~rcAa?!d~

et l'/7~<oïre de ~E's~ de France.ont été pu-
bliés de nos jours dans la collection du J~M-

théon littéraire.

LAPLANE (Henri-Pierre-Félix DE), archéo-

logue et homme politique français, né à Sis-
teron (Basses-Alpes) en 1806, mort en 1870.

Après avoir fait son droit à Aix, il fut avo-

cat à Grenoble, puis devint juge auditeur à
Tarascon (1826). Après 1830, il renf~ça à la

magistrature, alla se fixer dans le Pas-de-

Calais, où il s'occupa d'études archéologi-
ques, et fut envoyé, en 1846, a la Chambre
des députés par le coHége électoral de Sis-

teron. Il appuya la politique de M. Cuizot
et rentra dans la vie privée à la suite de la
révolution de 1848. M. Laplane fut membre a

de la Société des antiquaires de la Morinie,
et correspondant de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Nous citerons de lui

Notices bibliographiques sur deux otfum~M

tmpt'tnïMauxvte~ïec/e (Paris, 1845, in-8o);

l'y~e de ~~ero't (Paris, 1846); les Abbés

de .Saïn<?eW!~ (Saint-Omer), 1854, in-8<').

LAPLEAU, bourg de France (Corrèze),
ch. de cant., arrond. et à 45 kilom. E. de

Tulle pop. aggl. 255 hab. pop. tot.,

1,027 hab. Briqueterie; commerce de bes-

tiaux.

LAPLONO-RICitETTE (E.), écrivain fran-

çais du xvnc siècle. Il n'est guère connu que
comme l'auteur d'une .Z/~o!re généalogique
des dieux des anciens (Tournon, 160G, iu-so;

Lyon, 1623, in-80).

LAPLYSIE s. f. (!a-pH-z~. Moll. Genre de

mollusques gastéropodes. V. APLYSIE.

LAPO (diminutif de Jacopo~ Jacques), ar-

chitecte distingué, appelé à tort J~copo dt

Lapo, par quelques auteurs. Il vivait en Italie

au xuie siècle. On ne connalt ni la date de
sa naissance ni celle de sa mort, et l'on n'est

pas d'accord sur sa patrie. Vasari le fait naî-

tre en Allemagne, mais d'autres écrivains

prétendent qu'il naquit à Florence, où il eut

pour maître le célèbre Nicolas de Pise. Après
avoir été employé par l'empereur Frédéric II,
U fut chargé d élever la basilique d'Assise,

puis il se rendit à Florence, où il exécuta des

travaux importants; nous citerons notam-
ment le Ponte-Nuovo, commencé en 1218, les

églises de San-Salvatore et de San-Michele

(l22l), le pontRubaconte. Il fournit, en outre,
les plans et les dessins du palais du podestat
et du tombeau de l'empereur Frédéric II pour
l'abbaye de Monreale, en Sicile. Enfin, il di-

rigea plusieurs autres constructions impor-
tantes dans différentes villes d'Italie, entre

autres l'évëché d'Arezzo et le palais Poppi
dans le Casentino. !i fut le père et le maître

du fameux ArnoLfo di Lapo.

LAPO (Arnolfo Dt), architecte et sculpteur

italien, fils du précédent. V. ARKOLFo Dt
LAPO.

LAPO ou JACOPO, canoniste italien, né dans
la première moitié du xtve siècle a Casti-

glionco, en Toscane, d'où lui vint le surnom

de CnatigHoMchto, mort en 1381. Il étudia les
belles-lettres et la jurisprudence canonique à

l'université de Bologne, et s'y fit recevoir

successivement docteur es arts et docteur en

droit canon. Son attention s'était surtout por-
tée sur les auteurs de l'antiquité, dont l'étude

était presque complètement négligée il cette

époque, et dont on ne connaissait pas même

toutes les œuvres par leurs titres, la plupart
des manuscrits étant enfouis dans la pous-
sière des bibliothèques. Lapo s'occupa de re-

chercher ces ouvrages et fut assez heureux

pour découvrir les premiers exemplaires con-

nus des T~tï~tone~ ora~'tee de Quintilien,
du discours Pro Aft/o~e de Cicêron, et des

~t~p~ue~ du même orateur. Il envoya ces

manuscrits à Pétrarque, avec lequel il était
étroitement lié, et auquel on attribue com-

munément la découverte de l'ouvrage do

Quintilien bien que tout l'honneur en re-

vienne à Lapo. En 1457, il était devenu pro-
fesseur de droit canonique à l'université de

Florence, où il occupa cette chaire pendant

plus de vingt ans. Dans l'intervalle, il fut

chargé par la république de
plusieurs mis-

sions importantes auprès du satnt-siége, ainsi

que de diverses républiques d'Italie, et devint

à diverses reprises capitaine des guelfes,
dont on le regardait comme un des chefs les

plus fermes et les plus influents. Mais le

triomphe des gibelins en 1378, l'obligea à

s'enfuir de Florence, d où ses adversaires le

bannirent en lui assignant Barcelone pour

séjour, avec menace de mort s'il s'aventurait
hors do l'enceinte de cette ville. II accepta

cependant, en 1379, une chaire do droit ca-

non à Padouc, mais ne put rester dans cette

ville, où les menaces des gibelins vinrent en-

core le poursuivre. 11 se retira alors à Rome

avec Charles de Duras, qui devint bientôt

après roi de Naples, et qui Je nomma son con-

soillcr et son solliciteur auprès du pape. On

a de Lapo divers traités de droit canonique,

que Ziletti a insérés en partie dans son Trac-

<o/~ <rac~Mum, mais qui n'offrent plus au-

cun intérêt, et divers écrits restés manuscrits,

parmi lesquels on remarqua une Chronica tM

~a~~Ht, et des traductions ~tines d'ouvrages

grecs, entre autres de quelques Dialogues de

Lucien, des Caractères de Théophraste, do

deux Discours d'Isocrate, etc.

LAPOtNTR (Savinien), poëte français, né à

Sens (Yonne) en 1812. Son père, qui était

cordonnier, vint se réfugier à Paris avec sa

famille en 1814, et, fréquemment malade, il

dut être à plusieurs reprises transporté à

l'hôpital. Pour vivre et venir en aide à sa

mère et à ~es frères, Savinien, lui aussi, se

fit cordonnier. Admis dans une chambrée où

un certain nombre de cordonniers travail-

laient en commun, il employa ses heures de

loisir à lire J.-J. Rousseau, à apprendre les

chansons de
Déranger,

et sentit naltre en lui

l'instinct et le goût de la poésie. Lors des

journées de juillet 1830, Savinien Lapointo

contribua, en combattant, à renverser le gou-
vernement des Bourbons. Attaché alors au

parti républicain, il saisit toutes les occasions

de protester les armes a la main contre la

royauté nouvelle. Arrêté et emprisonné à

Sainte-Pélagie, où il subit une longue déten-

tion, pendant les loisirs forcés que lui faisait

le gouvernement, Savinien Lapointe essaya
de se donner l'instruction qui luimanquait, en

lisant les œuvres des po8tes et des philoso-

phes, et composa ses premiers essais poéti-

ques. Quelques pièces de vers, qu'il envoya a

la /ttfcAe popu~t're, commencèrent à attirer

l'attention du pubhc sur le poëte ouvrier,
dont les productions, incorrectes et dépour-
vues d'harmonie, ne manquaient ni d'origina-
lité ni d'une certaine vigueur. Plusieurs do

ses pièces ~gurèrentdans le recueil des ~o~-

~tMMCt~M des ouvriers, publié en 1841 par
le saint-simonien Olinde Rodrigues. Lorsqu'il il

eut recouvré sa liberté, Lapointe retourna

dans sa mansarde de la rue Galande, où il par-

tagea son temps entre la confection de bottes

et de souliers et la composition de pièces plus
ou moins poétiques. Béranger, Hugo, Eugène

Sue, etc., le prirent sous leur patronage, et

sa réputation, quelque peu surfaite, s'accrut

encore lorsqu'il publia, en 1844, Une voix d'en

bas, volume de vers, avec gravures et por-
trait.

Après la révolution de 1848, le cordonnier-

poète se présenta, à Paris, comme candidat

socialiste à l'Assemblée nationale, lors des

élections de mai; mais il ne fut point élu. Il

fit paraître alors, dans l'Organisation du ~ro-

t)~t/ et dans la Vrate r~puNt~ue, des vers

où il se faisait l'écho des aspirations des pro-
létaires. Vers la même époque, il publia, avec

Charles Deslys, sous le titre de Prolétairien-

nes une suite de satires destinées à faire suite

à la Némésis de Barthélemy, puis il donna

successivement la Baraque à Polichinelle,

l'A~Honce, les 7~2eAeH;Edu 29je[~[~pr (i840),
scènes en vers; les Echos de la rue (1S50),

poésies qu'il dédia à Béranger. Sous l'Empire,
Il avait obtenu un petit emploi

dans l'admi-

nistration du gaz. On l'avait a peu près oublié,

lorsqu'il fonda, sans succès un journal destiné

aux cordonniers et aux corroyeurs, et publia
successivement un recueil de contes, intitulé

77~a~ une fois (1853); J/emotres sur Béran-

ger (1857, in-8"); Contes (1859, in-12);
chansons (1859, in-32); l'Homme de Sainte-

//c~)e(l869).L'ex-républicain ne rougit point
de dédier, à l'occasion du 15 août, et dans les

termes de la plus plate adulation, ce dernier

recueil au proscripteur de décembre, à Sa

Majesté Napoléon III, qui lui fit témoigner
sa satisfaction au moyen d'une aumône de

1,000 francs.

LA POiTEVtNIERE (Pierre RAT DE), avo-

cat français. V. RAT.

LAP01X DE FRËMINVtUJE (Edme DE),ju.
risconsulte français. V. FREMtNVtLLS.

LA POMMERAtS (Désire-Edmond COURTY,

DE), médecin français qui doit sa triste célé-

brité à l'empoisonnement dont il se rendit

coupable, né à Neuville-aux-Bois (Loiret) en

1830, mort sur l'échafaud, à Paris, le 9 juin
1864. Il appartenait à une famille honorable,
et son père, qui était médecin, voulut lui faire

suivre la même carrière que lui. Envoyé à Pa-

ris, Edmond de La Pommerais s'y fit recevoir

docteur en 1854, et se fixa dans cette ville. Rem-

pli de vanité, désirant ardemment arriver à la

fortune et aux honneurs, il résolut d'atteindre

au but qu'il s'était assigné, dùt-il employer les

moyens les plus bas et les plus criminels. La

Pommerais prit d'abord le titre de comte, qui
ne lui appartenait point, et envoya au pape une

supplique pour obtenir la croix de Saint-Syl-
vestre. Pensant qu'il se ferait plus facilement

une clientèle en pratiquant la médecine ho-

mceopathique, il se fit homceopathe, établit un

dispensaire rue de Verneuil, acheta la clien-

tèle du docteur Gastier, et entra dans la So-

ciété de secours mutuels de Saint-Thomas-'

d'Aquin. Des cette époque, il s'occupait de

spéculations de Bourse, et était devenu un

des administrateurs d'une société fondée par

un aventurier pour jexpiotmuononn éta-

blissement de bains et de jeux à Monaco.

Mais,malgré tous ses cit'orb, l'ambitieux

et vaniteux La Pommerais ne voyait point
arriver la fortune. Ce fut sur ces entrefaites

que le hasard lui nt rencontrer, dans un om-

nibus, la veuve d'un médecin, Mme Dubizy,
avec sa fille Clotilde. Le jeune docteur lia

connaissance avec elles, apprit que la jeune

personne avaitunedotde 140,000 150,000 fr.,

et résolut de l'épouser. Quelque temps après,
en effet, il était parvenu à plaire à M~o Du-

bizy, dottt la mère consentit, non sans répu-

gnance,aleur union (août 1861).Se menant

de son futur gendre, dont les prétendus ap-

ports lui avaient paru suspects, et qui, en

effet, avait emprunte pour quelques jours, à

un de ses amis, des actions au porteur,
Mme Dubizy avait exigé que le régime adopté

parlesépouxfûtceluidelaséparationde
biens. Il en était résulté que La Pommerais

s'était vu hors d'état de disposer de la fortune

de sa femme, ce qui ne faisait nullement son

affaire. Deux mois après son mariage, La

Pommerais aehetaehez le pharmacien Mé-

nier 06,50 de digitaline. Presque aussi tôt

après, à la suite d'un repas auquel il assistait,

sa belle-mère,dontjusque-Iatasantéavait
été excellente, se vit atteinte de vomisse-

ments. Deux médecins sont appelés, mais on

ne suit point leurs ordonnances. C'est La

Pommerais qui dirige le traitement. Dans la

nuit du 9 au 10 octobre 1861, il fait prendre à

Mme Dubizy 06,10 de digitaline, Og,M d'hy-
drochlorate de morphine, et la malade meurt

le lendemain,emportée,au dire de son gen-

dre, par une attaque do choléra.

Aussitôt, La Pommerais s'empare de toutes

les valeurs mobilières composant la succes-

sion de sa belle-mère (environ 50,000 fr.)~ re-

fuse de faire inventaire, et dispose à son gré
des titres tombés entre ses mains. En posses-
sion de cette fortune, il essaya de l'accroître

en se livrant a des spéculations de Bourse qui
ne lui réussiront point. Sasoif de luxe, do

bien-étre, de richesse, loin de diminuer s'en

accrut.C'est alors qu'il conçut,mûrit et mit

à exécution un projet qui lui parut devoir in-

failliblement le conduire aubutde ses ar-

dents et criminels désirs, et qui devait atta-

cher à son nom la célébrité de l'infamie.

Appelé comme médecin, en 1858, auprès
d'un peintre, M. do Pauw, il avait bientôt vu

celui-ci succomber, et il n'avait pas tardé à

devenir l'amant de sa veuve. Ces relations

avaient continué jusque vers lo milieu de

1861 mais le mariage de La Pommerais avec

Ml'o Dubizy était alors venu les interrompre.

Près de deux ans s'étaient écoutés depuis
cette rupture, et La Pommerais avait même

refusé, malgré les prières de son ancienne

mattresse, de venir voir ses enfants malades,

'lorsque, au mois de juin 1863, Mme de Panw

le vit arriver chez elle. Pour expliquer ce

brusque retour, prétondit qu'illui appor-
tait le moyen d'assurer l'avenir de ses enfants.

Seulement il fallait, lui dit-il, garder sur co

moyen un silence absolu, et éviter soigneu-
sement de mettre personne dans lit confi-

dence. Sans entrer ce jour-là dans plus de

détails, il se borna à dire qu'il s'agissait d'une

assurance sur la vie. Les relations ayant été

ainsi rétablies, La Pommerais proposa à

Mme de Pauw la combinaison suivante elle

assurerait sur sa tête une sommede 550,000 fr.,

exigible à l'époque de son décès, il se char-

gerait du payement des primes, et elle lui

transférerait le bénétice des contrats. Mais

comme t'opéra tion.réduiteacestermes,ne

présentait aucun avantage pour Mme de

Pauw ni pour ses enfants, La Pommerais

ajouta qu'il y avait un moyen de tirer de cette

atfaire un produit presque immédiat. Peu do

temps après l'avoir conclue, Mme de Pauw

simulerait une maladie,de manièrea faire

croire aux compagnies d'assurance qu'elle
était sur le point de mourir. Les compagnies

s'effrayeraient en la voyant menacée en ap-

.parence d'une fin prochaine; il irait alors les

trouver et il leur proposerait l'annulation des

contrats moyennant une rente viagère de

6,000 fr., à compter du ler janvier. 11 parta-

gerait cette rente avec elle, et, grâce a ce

stratagème, elle jouirait d'une aisance dont

elle avait été jusque-là bien éloignée. Mme de

Pauw, sans se préoccuper de ce qu'une pa-
reille spéculation avait de déloyal, accepta
avec empressement les propositions de La

Pommerais. Incapablede soupçonner le vé-

ritable but de son amant, dominée d'ailleurs

par la passion qu'elle avait eue si longtemps

pour lui, et qui venait de se réveiller plus
vive quejamais~elle s'abandonna aveuglé-
ment à lui, et le laissa libre de tout régler
ainsi qu'il l'entendait. Mais, s'il voulait tout

diriger, La Pommerais tenait il éviter d'agir
lui-même auprès des compagnies. Il mit

M*°s de Pauw en rapport avec un courtier,
nommé Desmidt, qui l'avait mis au courant

des diverses combinaisons possibles en ma-

tière d'assurance sur la vie. Ce Desmidt, fai-

sant l'office d'intermédiaire, alla trouver les

directeurs de plusieurs compagnies et leur

dit qu'un riche personnage, le comte do La

Pommerais, voulait assurer le sort d'enfants

qu'il avait eus avec Mme de Pauw. La santé

de cette dernière ayant été reconnue excel-

lente par les médecins délégués, huit compa-

gnies la C~t~'a/e, la ~Vf~tOJtftfc, l'~no~, le

~Ae~!a;,la~ft~rneHe,l'7tnpertate, le Gresham

et l'erMN~o~a/e 1 admirent à contracter

des assurances pour une somme totale de
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550,000 fr. Les huit polices furent signées du

8:m21juil!et,etIavcuvedeP~"wypnt

l'engagement de payer chaque année,pen-
dant toute sa. vie, les primes s'étevant, en-

semble à 18,840 fr. Les sommes assurées n'é-

taient exigibles qu'après le décès de M'"e de

Pauw, mais la propriété de chaque police
pouvait être d'avance transférée a un tiers

par uu simple endossement.Seulement, pour

que le transfert fut, valable à l'égard des

compagnies, il fallait qu'il leur fût notiné.

Après avoir fourni le premier versement

qui devait accompagner la signature des
po-

hces (environ 15,000 fr.), La Pommerais n eut

plus qu'une préoccupation, celle de's'assurer

le bénétice des assurances. Il commença, par
se faire transférer les polices, à la fois au

moyen d'endossements par lesquels Mme de

Pauw reconnaissait avoir reçu de lui une

somme égale au montant de chaque police,
et par des actes séparés, rédigés d'après les

conseils d'un agent d'affaires. Toutefois, crai-

gnant que ces actes ne fussent pas un titre

suffisant, et prévoyant qu'ils pourraient être

contestés par les héritiers de Mme de Pauw,
il se tu. préparer par unavouè, un nouveau

modèle d'acte, qu'il fit signer à Mme de Pauw,

le 31 août, et par lequel celle-ci s'obligeait a

contracter, au pront de La Pommerais, des

assurances pour une somme de 550,000 fr.,
dont elle se reconnaissait sa débitrice. Enfin,
voulant parer à toutes les éventualités~ il se

faisait remettre par cette dernière un testa-

ment qui lui cédait et transférait la pro-

priété et le bénéfice des huit contrats d'as-

surance, et l'instituait son légataire univer-

sel.

En possession de tous ces actes et de ces

transferts, La Pommerais résolut de hâter le

tragique dénoûment qu'il avait combiné..Pour

ne plus payée chaque année des primes hors

de proportion avec ses ressources, et pour

touchûrlesS&O.OOOfr.qu'Hcotivo~ta-itsi si ar-

demment, il ny avait qu'un moyen tuer

Mme de Pauw. C'était au mois de janvier que
devait être acquittée la

prochaine prime. Il

importait à La Pommec&is de n'avoir pas à

la verser. Il se rendit donc auprès de sa maî-

tresse, et lui rappela que, pour obtenir à des

conditions
avantageuses

le rachat de ses con-

trats d'assurance, il étaltmdispensable qu'elle
simulât une maladie. Mme de Pauw s'em-

pressa. de suivre ce conseil. A la fin de sep-

tembre, elle prétendit avoir fait une chute

dans l'escalier, se plaignit de douleurs d'es-

tomac, et, pour faire croire à une maladie,
elle consulta divers médecins~ et se fit don-

ner des ordonnances, que naturellement elle

n'exécutait pus. Le mois de novembre arriva.

sans que Mme de Pauw, tout en se préten-
dant malade, eût cessé de vu-quer a ses oc-

cupat'ons. La Pommerais, jugeant. alors la

préparation suffisante, invita Mn~e de Pauw

àgarder la chambre, à se dire plus malade

que jamais, et lui annonça qu'afin de mieux

tromper les médecins que les compagnies

chargeraient de la visiter, « il lui pren-
dre quelque chose qui lui donnerait de l'agi-
tation. Bien que sa santé fût excellente,

qu'eilen'cûtfaitaucuno chute, que son hu-

meur fût des plus gaies, Mme de Pauw ne sor-

tit plus de chez elle à du 12 novembre.

Mais, malgré les recommandations expresses

faites par son amant de garder le secret le

plus absolu sur leurs projets, il fut impossible
a M~~ de Pauw de ne point confier à ses

amies et à ses voisines toutes ses espérances.
a tSi cela réussit, disait-elle en faisant allu-

sion à la rente de 3,000 fr. sur laquelle elle

comptait, ce sera mon bonheur et celui de

mes enfants. Le 13 novembre, elle écrivait

à son amie, Mme Ridder, de venir passer la

moirée chez elle. « Les médecins, dit-elle iro-

niquement, me trouvent très-tnalade. J'ai

bien l'espoir, d'après'ce qu'on m'a dit hier,

eue,si cela réussit, j'aurai 3,OOOtr.dercnte.
Je vousconteraicelademain." Le lendemain,
La Pommerais rend visite AI'"cdePa.uw,
lui donne cette potionquidoitl'agiter, et,

pendant, la nuit, celle-ci se sentprisedevo-
misseinents et de vives soutÏrances. Sa por-
teuse de pain, l'ayant trouvée le lendemain

matin fort malade, va prévenir de l'état de

leur mère Félicité et Adélaïde de Pauw, qui
couchaient à l'entre-sol. Celles-ci montent

aussitôt auprès de la malade, comme elle at-

tendait La Pommerais, Mme de Pauw les

renvoie en leur disant:'Ce n'est rien. J'ai

eu une indigestion. Peu après. La Pomme-

rais arrive en effet et dit à Mme de Pauw

qu'elle a eu une attaque de cholérine, dont

elle sera remise au bout de vingt-quatre heu-

res; mais le mal s'aggrave, et, après plusieurs
visites de ce dernier, Mme de Pauw meurt

dans la soirée du 16 novembre. Elle venait

d'expirer, lorsque La Pommerais se présenta
de nouveau chez elle.Dans l'escalier, il ren-

coutra la demoiselle Huilmand, qui lui an-

nouça la mort de la malade. Cette nouvelle

ne lui causa ni surprise ni émotion. Il se

rendit auprès du cadavre de sa maîtresse,
s'assura quelle était bien morte, et se retira

en paraissant attribuer cet événement à la

prétendue chute de Mme de Pauw. C'est

une dérision, s'écria M~c Huilmand, Mme de

Pauw n'a pas fait de chute! Ht comme il

semblait vouloir insister a Ne jurez pas, lui

dit-elle; vous savez bien que je suis au cou-

rant des affaires de Aime de Pauw. r

Telle était l'impatience avec laquelle La

Pommerais se préparait à toucher ces mal-

heureux 550,000 fr. en vue desquels il avait

LAPOMMERAYE (Pierre-Henri-Victor BER-

DALLE DE), littérateur français, né à Rouen le

:0 octobre 1S39. Fils d'un imprimeur de cette

ville, qui était en même temps un artiste dis-

tingué en gravure j ii fit de très-brillantes

études au lycée de Rouen, et remporta le

grand prix du concours en rhétorique. Il

voulait se préparer pour l'Ecole normale;
mais la faiblesse de sa santé, altérée par

l'excès du travail, le força d'abandonner ce

projet. M.Henri de Lapommeraye entra àl'Hô-

tel de ville de Paris, où il remplaça M. Henri

Rochefort dans la vérification des comptes;

en même temps, il suivit les cours de la Fa-

culté do droit, et se fit recevoir avocat. Me-

nant de front les études administratives et

littéraires, il commença, en t862, à faire des

cours gratuits d'enseignement public à l'As-

sociation polytechnique, et fonda deux sec-

tions à Sceaux, où il professa une fois par

semaine le cours de littérature. Vers cette

même époque, il débuta au théâtre de l'Athé-

née par une conférence qu'on le pria de ré-

péter une seconde fois. 111. Ballande lui de-

manda, eu 1869, son concours pour ses J/M-

<MeM <t~e''airM de lu Gaité, et il fut, avec

MM. Legouvé, Sarcey, etc., l'un des confé-

renciers habituels préférés du public. Son

précoce talent l'avait fait remarquer de

M. Ferd. Barrot, qui le choisit, eu 1865, pour

la réorganisation du service des pétitions au

Sénat. Il s'occupa alors de journalisme, et tit,

dans la Pelile Presse, sous le pseudonyme de

Henri d'Allebert, un article quotidien intitulé

un Conseil par jour, dont la série & formé par
la suite un volume. Il organisa, au théâtre

de Cluny, à la mode anglaise, des lectures

publiques dont la Société des gens de lettres

prit ensuite la direction. En récompense, il

fut nommé membre de la société, puis l'un des

vice-présidents de son comité.

La guerre franco-allemande de 1870 vint

fournir à l'activité de M. de Lapommeraye

accompli son crime, que, aussitôt après le dé-

cés de Mme de Pauw, il écrivait aux huit

compagnies pour les inviter à se mettre en

mesure de lui payer le montant des assuran-

ces que ce décès rendait. exigibles.

Cependant, la mort subite de Mme de Pauw

avait excité te plus vif étonnement chez

toutes les personnes qui étaient en relation

avec elle. Le beau-frère, de la victime,

M. Gouchon, fut bientôt au courant des soup-

çons de tout le voisinage, et il adressa au

parquet une plainte dans laquelle il disait

que, d'après les renseignements q ui lui avaient

été fournis, sa belle-sceur était morte em-

poisonnée par le docteur La Pommerais.

L'autopsie du cadavre fut alors ordonnée

et on chargea le docteur Tardieu d'y procé-
der. Celui-ci put constater que Mme de Pauw

n'avait point fait la chute dont elle avait

parlé, qu'il n'existait eu elle aucune trace de

lésion ou de maladie, et trouva dans les ma-

tières vomies la présence d'un poison éner-

gique, qui, d'après les effets produits, devait

être la digitaline.

A la suite de ce rapport et de l'audition de

témoins donnant une nouvelle force aux soup-

çons dont La Pommerais était l'objet, on pro-

céda à. une perquisition au domicile de l'ac-

cusé, et on trouva chez lui une quantité
considérable de poisons de toute nature, no-
tamment un flacon ayant contenu 2 grammes

de digitaline, et n'en renfermant plus que

Og,15. Les explications données par La Pom-

merais furent si embarrassées, que le parquet
ordonna aussitôt son arrestation. On se sou-

vint alors de la mort subite de Mme Dubizy,

et ordre fut donné de procéder à l'autopsie
de cette dernière. Le docteur Tardieu, chargé
de ce soin, constata que les principaux or-

ganes étaient dans un état de conservation

qui rendait difficile d'expliquer la mort par
une cause naturelle.

En conséquence, le 9 mai 1864, Courty de

La Pommerais était traduit devant le jury de

la Seine, sous la double inculpation d'avoir

assassiné sa belle-mère et Mme de Pauw.

Les débats eurent un retentissement extraor-

dinaire, et ne durèrent pas moins de neuf

jours. La prévention fut soutenue par l'avo-

cat général Oscar de Vallée, et la défense

par M° Lachaud. Celui-ci prit à partie l'ex-

pertise faite par le docteur Tardieu, obtint une

contre-expertise, provoqua d'intéressants dé-

bats scientinques sur la nature des poisons

végétaux; mais il ne put parvenir à détruire

les charges accablantes qui pesaient sur son

client. Le 17 mars, lajury prononça un ver-

dict négatif relativement a la présomption

d'empoisonnement de M" Dubizy, mais af-

firmatif et sans circonstances atténuantes au

sujet de la mort de Mme de Pauw. En con-

séquence, Courty de La Pommerais fut con-

damné à la peine capitale. En entendant pro-

noncer la sentence,le condamné rougit légè-

rement, se souleva non sans efforts, et d'une

voix faible et mal articulée, il prononça ces

mots:" Je suis innocent, je lejure.'Son

pourvoi en grâce ayant été repoussé, il fut

conduit à l'échafaud le 9 juin suivant. Depuis

sa condamnation, aucun des membres de sa

famille ne l'avait visité, et il n'avaitmani-

festé aucun désir de les voir. Il donna au

prêtre qui l'assistait une mèche de cheveux

pour sa femme, et, les yeux fixes, les pommet-

tes injectées de sang, en proie a. un accable-

ment profond, il franchit le court.espace qui

séparait la prison de la sinistre plate-forme
où il devait recevoir la mort.

un nouvel aliment. Engagé comme volon-

taire dans les compagnies de marche de la

garde nationale, il fut nommé lieutenant. Les

devoirs militaires ne l'empêchèrent pas de

se dévouer à toutes les œuvres de bienfai-

sance pour lesquelles on réclamait le con-

cours de sa parole éloquente et sympathique.
Pendant les longs mois du siège, il fit des

conférences au bénéfice des ambulances, des

blessés, pour le travail des femmes, etc. Ap-

pelé à Londres, à la fin du siège, pour faire

des conférences, il n'y resta que peu de temps

et accourut bientôt a Paris, ou se mourait son

père. Après la Commune, la connaissance

que possède M. de Lapommeraye des choses

du théâtre le Ht entrer au ~Me" puMf'e. Il ne

tarda pas à s'y faire remarquer, et à prendre,

grâce à ses aperçus ingénieux et fins, son

style élégant et facile, son agréable érudi-

tion, une des meilleures places parmi nos cri-

tiques de théâtre contemporains.
M. Henri de Lapommeraye est membre titu-

laire de la Société philotechnique, ainsi que
de plusieurs autres sociétés savantes. En

1865, il a été nommé officier d'académie. Il a

publié la Société des secours mutuels (1867,

)n-tS); les Invalides du travail (H6S, in-18);
l'Art d'être heureux (t868, in-18); P'! e<MM~

par jour (1870); les Jeunes (1872, in-18).

LAPON, ONNE adj. (la-pon, one). Se dit des

habitants indigènes de la Laponie La race

LAPONNE.

Substantiv. Indigène de la Laponie
Les LAPONS sont de ~ett/e taille.

s. m. Linguist. Idiome parlé en Laponie,
et appartenant à la famille des langues fin-

noises proprement dites.

LAPONE, Sabme en lapon, /.appta;td

en suédois, vaste contrée, la plus septen-
trionale'de l'Europe, située par 64'71" de

latit. N., et 12°-40<' de long. E.; bornée au

N. par la mer Glaciale, au S. par le Norrland

suédois et la Finlande, à l'E. par la mer Blan-

che, et a l'O. par la Norvége. Elle se divise

en Laponie norvégienne, Laponie russe et

Laponie suédoise. La Laponie norvégienne

ou Finmark, d'environ 1,000 myriamètres

carrés, comprend l'extrémité N. de la Lapo-
nie. La Laponie russe comprend la partie

N.-E., avec la presqu'!ie de Kola la Laponie

suédoise renferme la partie méridionale. Cette

dernière forme aujourd'hui les sept marches

lapones(Lappmark),dont l'énumération suit:

Jamtland, Asele, Umea, Pitea, Lulea et

Torneo. Une partie du Lappmark de Torneo

et tout le Kemi-Lappmark furent cédés avec

la Finlande, par la Suède a la Russie, en

vertu du traité de Frederiksham, et incor-

porés alors à la grande principauté de Fin-

lande. Généralement basse et plate au S. et

à l'E., vers le golfe de Botnie et la mer

Blanche, la Laponie s'élève beaucoup auN.,

sur la côte déchirée de l'Océan, ou le cap

Nord présente un front perpendiculaire de

1,440 pieds, et surtout au centre, où elle est

traversée par les monts Dofrines. Quoique

ces montagnes n'aient qu'une élévation de

3,000 pieds, elles sont, la plupart, couvertes

de glaces énormes ou de neiges éternelles.

Parmi les cours d'eau fort nombreux aux-

quels elles donnent naissance, on remar-

que
l'Alten et le Tana, qui se dirigent vers

1 océan Glacial; le Pano'i, qui tombe dans la

mer Blanche, et le liemi, l'Ounas, le Torneo,

le Muonio, le Lainio, le Calix, le Luiea, le

Pitea, le Skelleftea, l'Umea et i'Angerman,

tributaires du golfe de Botuie. Une infinité

de lacs sont répandus dans toute la contrée.

On peut citer le Stor-Uman, le Stor-Afvan,

le Horn-Afvan, le Stora-Lulea-Watiien et le

lac de Toruea, dans la Suéde, et les lacs

Enara et Imandra, dans la Russie. La tem-

pérature de la Laponie est variée. Dans les

districts maritimes, les hivers sont moins ri-

goureux que dans les montagnes; mais aussi

les étés y sont nébuleux et sombres, tan-

dis que, dans l'intérieur, ils sont sereins

et excessivement chauds. La température

moyenne, au cap Nord (710 10' de latit.), est

de o", et à Enontékis dans 1 intérieur

(68° 30' de latit.), elle est de-2°, 8. Cependant,
à cedernier point, la température moyenne de

l'été est de + 12°,7, tandis qu'au cap
elle

u'est que de + 6", 3. Dans l'un et dans 1autre

endroit, l'été commence vers la fin de mai et

finit en septembre. Sur la côte, il tombe fré-

quemment, en hiver de la pluie qui fond la

neige, et expose le terrain, ainsi découvert,
à l'action immédiate de la gelée. Dans l'inté-

rieur, une neige épaisse vient couvrir la

terre au commencement de l'hiver, et n'en

disparalt qu'au retour de l'été. Il s'ensuit

que, sur la côte, la température moyenne de

la terre est presque la même que celle de

l'air, tandis que, dans l'intérieur, l'air est

beaucoup plus froid que le sol. Le froid, dans

cette contrée, est, en général, si intense que

l'esprit-de-vin y gèle souvent, et que les mers

y sont gelées à plusieurs pieds de proton-

deur. Dans les parties les plus méridionales,

les plus longs jours et les plus longues nuits

de l'année sont de vingt heures et demie;

dans les parties les plus septentrionales, ils

sont de deux mois et demi; mais, pendant les

longues nuits d'hiver, l'obscurité est dimi-

nuée par la clarté de la lune, par le vif éclat

des aurores boréales et par la longueur des

crépuscules. La géologie de la Laponie offre

plus de terrain primitif que de transition.

Cependant, le granit c'y est pas commun; le

gneiss y domine. Il y a beaucoup de miné-

raux le principal est le fer, dont il y a de
nombreuses mines, dispersées par grandes
couches. Des explorations récentes, surtout

celles de ill. Léopold de Buch, en ont con-

staté de considérables, qui pourraient faire

l'objet d'exploitations très-fructueuses. Les

principaux gisements sont situés dans te bas-

sin supérieur de Torneo; le mont Gellivara,

par exemple, recèle une veine de minerai

dont on a évalué le contenu à plus de 75 mil-

lions de quintaux. Les gisements de Luossa-

vara, de Uriunavara, de Hurravara, de Hil-

lingetika,d'Aï tavaraetd'Ekstramberg,tous
situés dans la même région, sont à peine in-

férieurs. Celui de Kirunavara présente à dé-

couvert un filon de 8,000 pieds de longueur,

sur 600 a 1,200 pieds de largeur, avec une

profondeur qui va jusqu'à 1,000 pieds; ce que

l'on en pourrait extraire de minerai est in-

calculable. Le fer de Kitlingelika est remar-

quable en ce que c'est du pur aimant, avec

pôle négatif et pôle positif. A Svappavara,

la mine de fer est bordée de veines de mine-

rai de cuivre, qui ont été déjà exploitées

vers 1600, et qui rendaient annuellement

3,000 quintaux de métal. On en trouve de

plus considérables encore a Ragisvara et à

Hornah. Les mines d'or et d'argent sont plus

rares; il en existe, toutefois, quelques-unes,"

dont on a essayé l'exploitation. Toutes ces

richesses restent enfouies, faute de moyens

actifs d'extraction et d'épuisement, faute,

surtout, de moyens de transport. 11 est ques-

tion d'établir un chemin de fer qui relierait

les principaux gisements, d'un coté à la baie

de Schonen (Norvège~, par 68" 20' de latit. N.,

et, de l'autre, a Ranea, sur le golfe de Bot-

nie, en changeant plusieurs fois de direction

pour traverser les centres les plus actifs

d'exploitation. Ce p'ojet, étudié par des ingé-

nieurs anglais, a quelque chance d'aboutir, au

moins en partie, et vivifierait toute la La-

ponie.
Cette contrée est moins bien partagée en

richesses forestières. Dans le pays plat, le

long du golfe de Botnie, il y a de grandes

forêts de pins, de sapins et autres arbres

résineux à mesure qu'on avance dans une

région plus froide, le sapin seul résiste en-

core quelque temps mais, peu à peu, il perd

de sa vigueur, et il est entin remplacé par le

bouleau; celui-ci l'est bientôt par le salix

glauca, qui disparait à son tour pour faire

place au bouleau nain et au saule cotonneux;

puis on ne voit'plus qu'un peu de mousse.

La Laponie n est cultivée que dans quel-

ques endroits, et encore l'agriculture des

terrains cultivables est-elle très-négligée on

est parvenu, toutefois,arécolterdutlé sur

les bords de l'Alton, vers le 70° degré de latit.

Dans le S. de la contrée, l'orge est le grain

le plus cultivé, parce qu'il mùritfacilement

dans les trois mois que dure l'été ;dans-tes

terrains bas, il y a du seigle et un peu d'a-

voine. Les autres objets de culture sont des

choux, des panais, des pommes de terre et

autres légumes, ainsi que dos roses, des

œillets et quelques autres Heurs mais, mal-

gré tous les soins qu'on a pris, on n'a pu y

taire mûrir les poires et les pommes. On en

est, en quelque sorte, dédommagé par plu-

sieurs variétés de baies, que fournissent, en

quantité considérable, des plantes qui crois-

sent aussi bien sur les montagnes que dans

les plaines; ces baies sont, ta plupart, excel-

lentes. Les plantes âpres et antiscorbutiques

abondent aussi. Dans les lieux de culture,

les animaux domestiques sont les boeufs, les

moutons.tes chèvres, les rennes ettes chiens;

mais, dans les régions froides, on n'élevé que

des troupeaux dè rennes, qui, au besoin, se

nourrissent seulement de mousse. Ii y a beau-

coup d'animaux sauvages, parmi lesquels on

remarque des ours, des loups, plusieurs es-

pèces de renards, de martres, de loutres~

d'hermines et d'écureuils, ainsi que des he-

vres, des gloutons, des castors et des lem-

mings ou rats des montagnes. Parmi les oi-

seaux, on distingue les aigles, divers oiseaux

aquatiques etde passage, des coqsde bruyère,

diverses espèces de perdrix, et le moqueur,

aussi vanté pour la beauté de son plumage

que pour la singularité de son chant.

Les Lapons,de même que les Finnois,les

Aladgyars, les Turcs,etc.,sont d'origine al-

taïqde. Le nom qu'ils portent vient du mot

lapon/oap,qui répond au motnnnoistoppu,

et signifie M~remt«'M.Hieuraété donné,

saus doute, parce qu'ils habitent l'extrémité,

les contins du Nord. Toutefois, ce nom leur

dêplait;ilsleregardentconnueune injure,

et ne i'appliquentexclusivement qu'à celles

de leurs tribus dont l'état est encore voisin

de la barbarie. Leur'ambition est d'être con-

fondus avec les Finnois, et, a l'exemple de

ces derniers, qui appellent leur pays ~'«oatt,

ils désignent la Laponie, en général, sous le

nom de SM&me. Chaque peuple, comme on

voit, a son amour-propre national.

Les Lapons sont courts de taille, mais so-

lides et bien bâtis: Ils ont la peau brune, les

cheveux noirs, la bouche large, les joues

maigres et saillantes, le menton long et

pointu.Us sont persévérants et laborieux,et

soutiennent, avec une énergie indomptable,

une lutte de tous les jours contre une nature

ingrate, mais qui, néanmoins, se laisse domp-

ter par'le travail. D'un esprit prompt et plein

d'initiative, ils savent tourner les obstacles

qu'ils ne peuvent vaincre. On leur repro-

che, d'ailleurs, un caractère euvieux, mé-

fiant, avide et implacable dans ses haine.
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ou ses rancunes; mais ils n'en sont pas moins

sensibles,bienveniants,secourabtes et hos-

pitaliers.
Les Lapons se divisent en nomades et sé-

dentaires. Les premiers forment le noyau de

la race, qu'ils représentent dans son véritable

type originel. Les seconds, au contraire, en

sont,en quelque sorte, les déshérites, les pa-

rias. Us vivent, de la pèche, et sont nommés

Lapons des paroisses. Leurs habitations con-

sistent en cabanes de bois, fixées ordinaire-

ment sur les bords des fleuves et des cours

d'eau. Ils possèdent, parfois des rennes, mais

en très-petit nombre. Lorsqu'ils arrivent à

pouvoir acheter quelques chèvres, ils devien-

nent bientôt agriculteurs et passent a l'état

de colons.

Les Lapons nomades forment deux classes

les Lapons des rochers et les Lapons des

bois. Ils ne négligent point la pêche, lorsque
la saison est favorable, mais ils vivent sur-

tout de chasse. Le renne est leur gibier fa-

vori.aussi font-ils parmi ces animaux,très-
abondant-s en Laponie, de sanglantes et fruc-

tueuses razzias. Ils entretiennent aussi des

tron*jeaux de rennes domestiques les plus
richûs en ont jusque quinze cents. Le lait,
la chair, ta peau, toutes les parties de cet ani-

mal leur servent, soit d'aliment, soit d'arti-

cles de commerce. Ils utilisent également les'

rennes comme bêtes de trait, et les attellent

à leurs traineaux. Les Lapons nomades ha-

bitent des tentes de peaux (~o~e), qu'ils

transportent, suivant leur commodité, d'un

endroit à un autre.

L'habillement des Lapons est apeuprès le
même pour les deux sexes. Il est fait en

peau de renne, et consiste en un panta-
lon nxéala taille par une ceinture, et en

une jaquette, brodée souvent avec élégance.
La partie la plus caractéristique du costume

est le bonnet, qui est trés-grand, et ressem-

ble, par sa forme conique, à un pain de su-

cre. Les femmes se servent, pour broder

leur jaquette, de tils ou de rubans noirs,

blancs, verts ou gris, mais jamais bruns, jau-
nes ou rouges. Les ceintures et les cols en

argent, et (Tautres bijoux, s'étalent aux jours
de fête. Le costume complet d'un Lapon ri-

che coûte souvent jusqu'à 600 francs.

La plupart des Lapons ont des surnoms,

qu'ils doivent, soit à quelque action d'éclat,

soit, bien plus fréquemment, à quelque habi-

tude sinj-uticre ou à quelque défaut ridicule.

Ce peuple, par conséquent, ne manque pas
d'une certaine jovialité et d'une piquante

humeur, qui contrastent avec la contrée

sombre et sauvage qu'il habite. Du reste, les

Suédois et les Finlandais d'un côte, les Rus-

ses de l'autre, se sont efforcés et s'efforcent

encore tous les jours d'entrer en relation

avec eux et de les rapprocher de leur civili-

sation. Ce contact a même tellement influé

déjà sur certaines tribus, qu'elles ont pres-

que perdu leur caractère national,mais la

grande masse y est fidèle. Les Lapons, on le

sait, aiment leur pays par-dessus tout, et

meurent tristement
lorsqu'une

circonstance

quelconque les oblige à s expatrier.

–rue/to~pu&~ue en Laponie. L'é-

tablissement des premières écoles en Lapo-
)ne coïncide avec les œuvres de religion en-

treprises, sous l'impulsion et le patronage
des rois de Suède, pour la conversion de ce

pays au christianisme. Ces écoles remontent

au commencement du xvie siècle; mais tout

porte à croire, malgré la rareté et l'obscurité

des documents historiques, que les mission-

naires catholiques qui pénétrèrent chez les

Lapons, à une époque antérieure, travaillè-

rent à les instruire, non-seulement dans les

connaissances divines,mais encore, jus-

qu'à un certain degré, dans les connaissan-

ces humaines.

Quoi qu'il en soit, c'est du règne de Gus-

tave-Adolphe que date la première institu-

tiond'uneéeoleproprementdit.ecnLaponie.
Elle fut d'abord tixéeapitea.vitle frontière

du Lappmurk. Nicolas Andrée, curé de cette

ville,en fut nommé directeur, et reçut dl

roi la mission de traduire et de faire impri-
mef en langueiaponnetousies livres qu'i.

jugerait nécessaires à son usage. On a con-

servé de Nicolas un rituel dédié a Gustave

où il le remercie de la faveur qu'il lui a ac-

cordée, et souhaite que toutes les classes dE

la société suédoise, de même que tous le:

pays chrétiens, connaissent les grandes Ubn

tés dont ce monarque a comblé la Laponie
et la magnificence,digne de tout éloge, qu'i

a déployée en établissant, pour les peuple;
de cette contrée, une école spécial desttnéf

à les instruire dans la- religion et dans lei

lettres. L'école de Pitea se développa vite

de nombreuxlivres,traductions,ppurlaplu

part, de la Bible ou d'autres ouvrages reli

gieux, furent mis à sa disposition. Les jeune

Lapons y affluèrent; quelques-uns d'entr'

eux y firent de tels progrès, qu'ils furent ad

mis a l'université d'UpsaI, et qu'ils pureni ei

suivre les cours avec succès. Le gouverne

ment, après les avoir fait ordonner prêtres
les renvoya, en qualité de missionnaires e

d'instituteurs, auprès de leurs compatriotes
Ku It~l, l'école de Piteà fut transportée

Lyksele, localité plus centrale, et, par con

séquent, d'une fréquentation plus facilf

Cette école en engendra d'autres qui, e

172~, furent soumises à une nouvelle organi
sation. il fut statué qu'une école serait attn

o·.he.o iihw%une dea seot é_>lises urincioale

du pays, et que toutes relèveraient du con-

sistoire deHernœsand.Chaque écolo laponne

reçut de l'Etat une indemnité annuelle pour

nourrir et vêtir ses élcves.pendauttoutle

temps qu'ils seraient obligés de suivre les

cours. Ce temps était do deux ans. Indépen-

damment des sept écoles principales, des

maltresparticuliers furent encore autorisés

à fonder d'autres établissements; et, quand

ces maîtres étaient, agréés parte consistoire,

ils avaient droit à des honoraires représentés

par 54 tonnes d'orge (la tonne vaut neu-

tres), dont :0 leur étaient payés en nature,

le reste en espèces. Sur ces honoraires, le

maltredevait pourvoir à son entretien et à

celui de six des élèves qui fréquentaient sa

classe. Ennn,aux écoles proprement dites

se joignaient, dans une foule de localités iso-

lées delà Laponie, des catéchismes tenus,

soit par des pasteurs, soit par des parti-

culiers.

Cependant, la vie nomade d'une grande

partie des Laçons, et la difficulté,toujours

croissante,de~rouver,parmi les Lapons
sé-

dentaires, des maîtres suffisamment instruits

et zélés firent comprendre au gouvernement
suédois qu'une véritable centralisation sco-

laire était impossible à. appliquer à. un pareil

peuple. En conséquence, l'organisation des

écoles laponnes fut radicalement modifiée en

16:0, ou plutôt ces écoles furent supprimées

de fait. On les remplaça par des missionnai-

res,donttes uns furent attachés a. des dis-

tricts fixes, les autres chargés de-suivre la

population nomade dans ses pérégrinations

périodiques. Ces missionnaires remplissent
à la fois l'ofnce de pasteur et celui de maître

d'école. On prétend que
ce nouveau système

a cet avantage sur 1 autre, qu'il popularise
infiniment plus l'instruction, et qu'il n y laisse

aucune tribu du pays étrangère. Il offre,

d'ailleurs, beaucoup plus de garantie pour la

moralité et la capacité des instituteurs.Tel

est le système qui est encore aujourd'hui en

vigueur.
~t~era~re ~npon'M. De même que l'en-

seignement, la littérature laponne emprunte
son principal caractère à l'inspiration chré-

tienne. Les premiers livres à signaler sont

deslivres de religion;les premiers écrivains,

des pasteurs. Mais ces derniers ne se sont

pas bornés à travailler isolément.En 1848,

notamment, ils formèrent une sorte de con-

grès, pour revoir les livres déjà imprimés
et doter le pays de meilleures éditions. Entre

autres ouvrages,ii il est sorti de cette élucubra-

tion commune une traduction de la Bible en

lapon, que l'on peut regarder comme le type

du genre. Cette Bible a été imprimée à

4.000 exemplaires, aux frais de l'administra-

tion centrale des paroisses de Laponie.
Une des grandes diftieultés que rencontre

un auteur qui veut publier un ouvrage en

lapon, c'est la multiplicité des dialectes que
renferme cette langue. On a vu que le peuple

lapon se divise en deux classes principales
les Lapons nomades et les Lapons sédentai-

res. Les Lapons sédentaires sont à peine com-

pris des Lapons nomades, et, parmi eeux-CL

les Lapons des montagnes ne s'entendent que
très-difticiiement avec les Lapons des bois

Les dialectes résultant de cet état dechose;

ont été divisés par les philologues en tron

branches le dialecte occidental ou d'Umea

)ediatecteorientaloudeTornea.,etledia

lecte septentrional ou de Luleu; mais ces dia

lectes ont eux-mêmes de nombreuses ramin

cations. On pourrait dire que lalangue la

ponne se modifie suivant les pérégrination:
et les courses aventureuses des peuples qu
la parlent.Cependant,lorsqu'on descend ai

cœur de l'idiome, on y trouve une masse d'é

léments assez compacte pour donner lieu

une unité organique.'Originaire de l'Asie, I:

langue laponne a le même berceau que 1:

langue finnoise,la. langue turque,la langu

hongroise, en un mot toutesleslanguesal

taïques; elle a la même base, les mêmes ca

ractères, la même flexibilité. Mais, de mêm

que la tribu laponne a eu un destin tout dit

férent de celui des autres tribus ses soeurs

de même sa langue s'écarte singulièrement
sous le rapport de la culture, des langue
de ces tribus. Poussés toujours en avant, €

en troupes isolées, les Lapons sont arrivé

dans les lieux qu'ils occupent aujourd'hui ave

) un idiome vierge encore, sans doute, mais élc

j mentaire et inconsistant; et, comme ils sor.

entrés presque immédiatement en rappel

avec les peuples de leur voisinage, ils 01

1 emprunté à ves peuples une foule de locu

s qui ont naturellement pris place dan

} leurlangagenational. Delà,dans le lapor

s tant de mots d'importation étrangère, tat

de formes même qui font violence à sagran

mairepropre;mais,telleestlaforceviveti
d

cette langue, que, malgré les invasions dot

s elle a eu à soutirir, elle a toujours eonser\

son noyau intact, en sorte qu'il suffirait de

dégagerdessuperfétationsrusses,suédois!
n et norvégiennes, qui t'encombrent, pot

anéantir tous ses dialectes et lui rendre se

unité originelle.
!t Sans remonter aussi haut, les auteurs h

s. pons qui ont voulu donner aleursceuvr

a. un plus grand caractère de popularité, tel

par exemple, que Fjàllstrœm et Hœgstrœt
i. ontécritdansunesortededialectemoye
n qui les rend intelligibles à presque toutes 1

t- classes. On a suivi, à peu près, le même pr
L- cédé dans la traduction de la Bible; mais, n

ta la tendance nationale est plus exclusiveme

marquée; car les traducteurs ont surtout fait

us!ii;e du dialecte de Torne~lequo),étant ri-

cheiuent imprègne de finnois, rentre par là

même dans le génie particulierdulapon.Ma~s,
si la langue laponne ne peut se prêter, qu'au

moyen d'un travail de restauration,acette

littérature cultivée, que nous pourrions nom-

mer la littératureot'Hcielle,elle s'accommode,

au contraire, mervcilteusement à cette littéra-

ture spontanéequi surgit chaque jour de l'in-

spiration populaire. La, elle est vraiment sur

son terrain, et, en y conservant toute sa li-

berté d'allure, elle ne fait que donner aux

productions plus de verdeur et d'originalité.

La littérature populaire, en Laponie, est

d'une fécondité remarquable, du moins ou

égardal'étroite sphère dans laquelle elle se

meut. Le Lapon
chante tout ce qui l'entoure,

tout ce qui fait impression sut son cœur ou

sur ses sens. Non-seulement le renne, l'ours,
la loutre', le renard, tous les animaux, enfin.

dont il fait usage, mais encore l'amour et les

passions qui lui font cortège ont le don do

t'inspirer. Nous citerons quelques traits de

cette poésie étrange.

Les rennes ont pris leur course. Comme

les rudesct'inières,commeles têtes capri-

cieuses, comme les nobles bêtes bondissent

à travers la plaine, à travers le monde!

L'homme vole usa poursuite et sue à grosses

gouttes. Ah que je suis fatigué 1 et pourtant

je voudrais bien les attraper!

Ahl le précieux animal! Ah! sa chair

Ah sa peau) Ahl ses cornes) ses peines!

ses os[ Comme en lui tout est bon Comme ii

est bon lui-même) Ah! ahl ahl Vive lu

courte queue

Voyez 1 voyez) deux cents, trois cents

des milliers en un même endroit).

fuient toujours, ils se précipitant dans le:

lacs et dans la neige pour s'y rafra!chir il:

n'en sortiront que lorsque le soleil sera cou-

chè. Voici la nuit, ils s'élancent; voici 11

jour,its se cachent,et l'on n'entend plus qm

les doux bêlements de leurs petits.

CHANT DE L'OURS.

Le vieux de la forêt est en colère; il ru

git, il rugit contre l'homme. Et voilaqu'i

trotte à travers les bruyères et les bois, cher

chaut des cadavres à dévorer; il ne bouger.

pas qu'il n'ait tout englouti. Si quelque homm

arrive au lieu où il mange, il se dressera su

ses deux pieds, l'écume jaillira de sa bou

che, et il déchirera avec ses ongles les bou

leaux nains pour arrachep-de leur écorce de

vers dont il puisse se repaitre.Vienne l'hi

ver, creusera sa caverne dans les entraille

de la terre, et il dormira pendant toute 1

saison froide;et quand renaîtra le printemps

il secouera son sommeil, et reprendra s

course du coté où soufne le vent.

Répands, osoteil, tes rayons les ph

purs sur le lac d'Orral Je voudrais m'élan

cer, si je pouvais, à la cime de chaque pli

pourvoirdelaleIaod'Orra.
» Je suis monté joyeux, et j'ai vu ma jeuc

i fille reposant au milieu des fleurs.
i B J'ai brisé toutes les branches, toutes 1<

jeunesbranches;j'aibrisêtouslesrameau:
toustesrameauxverts.

),Ahtt.Li'avaislesailesdëIacornei!to,,

suivrais laa traces des nuages, et j'irais ju:

qu'au lac d'0-cra.

s .Mais les ailes me manquent, et je n'

i point les pieds rapides de l'oie.

BTuaspasséam'attendrodelongsjout
de bien longs jours, avec tes yeux chéri

li. avec ton cœur aimant.

a Mais, quand même tu voudrais me fu

n plus loiu, je saurais aussitôt t'atteindre.

e tAussifort, aussi puissantqu'unecha!)

de fer ou qu'un faisceau d'osier, l'amo

étreint notre âme et soumet notre volonté

c nos pensées.
La volonté de l'enfant est la volonté

vent; les pensées du jeune homme sont d

t, pensées réelles.

s NSi je voulais les écouter tous, je me d

!t tournerais du chemin, du droit chemin.
!S Mais ma volonté est inébranlable

c veux te suivre, car c'est là, je le sais, c'(

i- là, pour moi, le droit chemin.'

!t Tous ces chants ont certainement un ty

't a paît, une couleur locale fortement eara

tt térisée, mais, en même temps, une éxprc

sion de sentiment humain qui rivalise souve

~s avec ce que les littératures d'autres peupl

t, oifrentde plus délicat. Les chants de l'ou

it et du renne sont curieux entre tous. Ce sc

ft- )a, en ell'et,tes deux animaux sur lesqu~
le s'exerce leplusvivementetleplust'réque
it ment la verve laponne. Le renne est au L

lé pon ce que le cheval est à l'Arabe du tl

la sert; il a de plus cet avantage, de fournil
~s sonmaïtrela nourriture, le vêtement et

ir toit; car le Lapon mange la chair du l'en)

m s'habille, de sa peau et en couvre sa but

Quant à l'ours, il passe en quelque sorte

i- ses yeux, pour un animal sacré. ltien de p

es curieux que la manière dont il le chasse~ ç

s, les cérémonies avec lesquelles l'ours abri

n, est porté en triomphe, ècorché, dépecé

n, distribué aux vainqueurs. C'est toute L

es sauvage épopée, oit le paganisme semble

o- naître de ses cendres, et oùla magie

:i, Mt~ratbe/t (sorciers lapons) reprend
nt exerce ses droits. Du reste, bien qu

CHANTD.U RENNE.

CHANTD'AMOUR.

soient baptisés et qu'ils suivent les instruc-

tions de leurs pasteurs, les Lapons sont loin,

généralement, d'avoir complètement abdi-

qué les croyances et les usages superstitieux

de leurs ancêtres. Semblables aux Romains,

ils unissent dans une même adoration le vrai

Dieu et une foule de petites divinités qui

tiennent il leur ancienne mythologie. Ils ont

des jours blancs et des jours noirs, c'est-à-

dire des jours heureux et des jours néfastes

et s'ils ne consultent plus le tambour runique,

s'ils n'érigent plus de seid ostensiblement, ils

ne s'en montrent pas moins soucieux de con-

naître l'avenir, et ne s'inclinent pas avec

moins de respect devant leurs sorciers.

Ces habitudes, jointes à l'esprit païen qui

teurdonneencoretantde vie,ontdéposé dans

le souvenir des Lapons une foule de traditions

et de légendes merveilleuses. Ils aiment à so

les raconter lorsqu'ils font paltre leurs ren-

nes dans les gorges des montagnes ou sur

les bords des fleuves, ou torsqn'iis sont assis,

pendant l'hiver, autour du foyer de leur

hutte. C'est avec elles aussi qu'ils cherchent

a. charmer les voyageurs qui les visitent et

à leur inspirer l'admiration de leur pays et to

respect de leur race. tt y a là tout un cycle

littéraire plein d'intérêt et d'originalité.

Voici, du reste, une légende cosmogoniquo

qui montre que les Laponsnes'estimentnL
moins illustres, ni moins précieux aux yeux

du Créateur que les peuples les plus superbes

de la terre. Selon eux, teur pays était habite

bien avant le déluge.
-ende, fitQuand Dieu, raconte cette légende, nt

tomber la grande pluie, et que t'eau eut dé-

bordé des marais et des tleuves, tous les

hommes furent engloutis, excepté deux seu-

lement, un Lapouet une Laponne. Dieu les

prit sous son bras et les porta sur une haute

montagne appelée Passo-Vara, où il resta

ave& eux jusqu'à ce que le danger fut passé.

Alors le Lapon et la Laponne se séparèrent,

et altèrent chacun de leur côté pour voir

s'ils étaient réettemeut les seuls êtres qui

eussent survécu au désastre. Ils marchèrent

pendant trois ans, après quoi ils se rencon-

trèrent et se reconnurent. Us se séparèrent

de nouveau, et marchèrent encore pendant

trois ans. S'étant rencontrés et reconnus une

,[ seconde fois, ils entreprireut une troisième

exploration, au bout de taqueit' étant con-

[t vaincus qu'il n'y avait qu'eux d'habitants au

e monde, its s'unirent en mariage et curant de

nombreux enfants. De lit est venu tout le

genrehumain.w
Cette légende est te point de départ d'un

s nombre considérable do chants héroïques et

dechantsmagiques.Cosdernierssontdesty-

s pes d'incroyable fantaisie. La magie laponne

était, nous pourrions dire est encore de

toutestaptuséu'ange.Sesagentsprinctpaux

portent le nom de Wtfo'-a~cA. Ce sont les

tc/;nma;M ou sorciers des peuples sibériens.

Ils se distinguent surtout par la faculté qu us

ont de revêtir toutes les formes, lis se mota-

;s morphosent tantôt en loups, tantôt on ours, eu

rennes, on.poissons, eu oiseaux, etc. Les

Wt7o;Yf~c/t les plus fameux, et dont les noms

reviennent le plus souvent dans les légen-

,e des sont Paivo.Toragas, Karkias, etc. Un

des poèmes les plus considérables de la httc-

.s rature laponne a pour titre les Fils du &

<et/(.P<M<tpaf)«'/t), et chante, non sans

grandeur
l'ancienne civilisation du pays,

.0 tarrivée des premiers émigrants, les joies de

i- ta vie nomade. Comme dans toutes les épo-

pées primitives, le héros est un tueur et un

ai dompteur de monstres, et personnifie les pre-

miers efforts de l'homme contre une nature

s, hostile et rebelle.

LtpMt<!(vOY*OKEN),parRegnard(H!87).
Avai~t de devenir le plus illustre des rivaux

de Molière, Regnard, pour se guérir d'un

amour violent et do sa passion pour le jeu,
le

entreprit un voyage dans le nord de l'Eu-

ur
rope, et en écrivit le récit au courant de ta

et
plume. Ayant quitté Paris en l6S[, tl passa

j
par ta Flandre et la Hollande, pour gagner

le Danemnrk et la Suède. Le roi de Suèdc

es
l'engagea à visiter la Laponie, et lui ott'rn

toutes tes commodités imaginables pour ce

s-
voyage.'Regnard accepta, s'embarqua a

Stockholm le 23 juillet, avec deux gentils-

J~ hommes français, de Fermont et de Corberon.

Us parcoururent taLaponic jusqu'à Torneo,

située a l'extrémité du golfe de Botme, et la

pe dernière ville connue du côté du nord. Ils

c- remontèrent le tieuve qui a donné son nom à

cette ville, et pénétrèrent jusqu'à la mer Gla-

"t ciale. Arrivés, le 23 août, a la montagne de

les
Metavara, ils gravèrent sur le roc ces vers

'~s si connus
mt
'?" Gallia nos ~enutt. t)M;< nos ~t'M, Ga't~cm

~ftUitmM. ~t<r~<!n)9«e oculis ;m;nt(;n"m OBtttem,

In- Casibus e~ uart'M acti ferr~/Utj ~~tr~ue,

~M MKtiem atetimus, noble ubi (~/M< or~tt.

r a 'La France nous a donné naissance; nous

le avons vu l'Afrique et le Gange, parcouru

M l'Europe nous avons eu différentes aventu-

te. res, tant sur mer que sur terre, et nous nous

a sommes arrêtés dans cet endroit, à t extre-

lus mité du monde. »

lue A son retour, Regnard rendit compte au

ttu roi de tout ce qu'il avait vu de remarquable,

et et demeura quelque temps a Stockholm, d'où

me il partit le octobre 1681. Aprèsavoir traversé

re- IamerUaitique,itvintdébarqueraDantzfg,
les d'où il passa en Pologne, de la. en Mongrmet

et ensuite en Allemagne. Enfin, après deux ans

'ils. d'absence,ilrevintafaris,Ie<déeembre
1683.
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,1;o. "e .e"s ~t,lo,. en N.idl:r6 L m.un"nile o2 n. r7nnnb rlnc ~t1ainnCl: riacLe plus intéressant, comme aussi e plus

étendu de ses récits,est celui de son voyage
en Laponie, pays qu'il explora d'une manière

toute spéciale, et qu'il fait connaître à fond

nu point de vue du climat, des productions,
des mœurs et des habitants. Ce qu'on y re-

marque surtout, c'est un grand esprit d'ob-

servation. Ce n'est pas le récit d'une explo-
ration minutieuse, d'une investigation sa-

vante, comme on sait en faire maintenant;
mais cevovago, où toutn'est pas consacré

aux banalités ordinaires, est, encore aujour-

d'hui, d'une lecture agréable et instructive.

LAPONNERAYE (Albert), historien et pu-
bliciste français, né à Tours en 1808, mort a

Marseille en 1849. Ce fut, dans les premières
années du règne de Louis-Philippe, un des

membres les plus actifs de la société des Droits

de l'homme et de celle des Amis du peuple, et,

par de petites brochures,écrites avec feu, il

s'efforça de répandre dans les masses les

idées républicaines. En 1831, il ouvrit un
cours d'histoire de la Révolution française.
Les ouvriers, les jeunes gens des écoles ac-

couraient en foule à ses leçons. Le gouver-

nement, etU'ayé du grand nombre d'audi-

teurs qu'attirait sa parole chaleureuse et élo-

quente, fit fermer le cours, avec un grand

appareil de force armée. Laponneraye conti-

nua par la presse l'oeuvre qu'il lui était in-

terdit de poursuivre en public. Les premières
livraisons furent saisies; l'auteur, traduit en

police correctionnelle, se vit condamner à

deux années de prison (1832). Plus tard, il

paya encore do sa liberté la publication de

nouveaux écrits démocratiques. A l'époque
de sa mort, il rédigeait depuis un an, à Mar-

seille, le journal la Voix du peuple. On cite,
parmi ses ouvrages /?!'s<ot)'e de l'amiral

Co/~ny(1830, in-80); Co~'sptf&~c d'Aï's~o~'e

de fronce depuis 1789 ~'us</M'eM 1830 (1831-

1834,in-8o);Con)men<a!r<'sKr/esd)-0!<sde
l'homme (183!, in-80); Lettres aux prolétaires

(1833, in-80); Z'te<!0t)!)a;'re historique des peu-

ples anciens et modernes (1835-1836, 2 vol.

in-80); Biographie des rois, des ottpercMrs et

des papes (1837-1838, 2 vol. in-8") Ca~eeAt'sme

!'e'pKt;!m;t) (1836, in-32); ~t'sfoi're de la Ré-
volution française depuis 1789 just/tt'en 18<0

(1840, 3 vol. in-80); Histoire universelle de-

puis les premiers OyM du monde (1845-1846,
tomes ïcr~vtu~onvrageinacbevé);ïre
des rivalités et des luttes de la Tt~mee et de

~'Att~/e~erre, depuis le moyeH âge j'u~u'd nos

jours avec Hipp. Lucas (1846-1847, 2 vol.

in-8")j
Histoire de la ~e!)o!!<«0t) fran-

CNt'~e
depuis

1789 ~uMM'd Louis-Philippe, sui-
vie de l~/M/otre de M révolution de 1848, par
Barthez (185S, in-18). Laponneraye avait, en
outre, été l'éditeur des G~re~ de ~N.rMt:

lien de Robespierre (184!, 3 vol. in-80).

LA POPEDNtÈRE (Henri LANCELOT-VOI-
s~N DH), historien calviniste, né dans le bas
Poitou vers 1540, mort en 1608. n joua un rôle

important durant les guerres de religion ilil

eut, en 1575, le commandement de l'expédi-
tion contre Diode Ré, et il y écrasa les ca-

tholiques. En 1576, il rédigea, la protesta-
tion des religionnaires contre les états de
Blois. Il écrivit l'histoire des guerres ci-

viles, et la modération
qu'il amise dans ses

récits l'a fait accuser d avoir abjuré la Ré-
forme et vendu sa plume aux catholiques.
Quoi qu'il en soit, il mourut très-pauvre, à

Paris, en 1608, laissant plusieurs ouvrages
remarquables Vraie et entière histoire des
deHNers troubles (1562-1571); FM'<o;re de

~-<;nMdei550<il577(1581,'2Yol.in-fo).):
c'est une refonte de l'ouvrage précédent; les
Trois mondes (Paris, 1582, iu-4o), description
des trois parties de la terre connues des an-

ciens l'Anura~ de Franceet, par oce~oj!,
des autres nations, tant MeiHM que nouvelles

(Paris,1584,in-4o),ouvrage rare et curieux;
l'~M<0!'re des histoires, avec l'idée de l'histoire

accomplie (Paris, 1599, in-8o). A ce volume
est joint le Dessein de l'histoire HOttBeHe des

7''ra~j'a!S, dans lequel il réfute l'opinion,
alors fort accréditée, de l'arrivée dans les
Gaules de Francus et des Troyens;7/!s<0)'re
de la eon~xe~e du pays de /?resse et de Savoie

(Paris et Lyon, 1601, in-8°).
La Popelinière a traduit, en outre, l'ou-

vrage de Bernard Bocca, intitulé Des en-

treprises et ruses de guerre.

LA POPEDNt ÈRE (Alexandre-Jean-Joseph
LE RicHH DE), célèbre financier français.'V.
LAPOUPKUNIERE.

LA PORTE (Raoul DE), théologien français,
né à Allaines en Passais vers 13SO, mort à
Paris en 1438. D'abord précepteur, il entra,
en 1406, au collége de Navarre, où il pro-
fessa la théologieet dont il devint le princi-
pal vers 1412. Champion infatigabledes préro-
gatives universitaires, il les défendit, en

1417, au sein du parlement avec une har-
diesse de langage qui le fit emprisonner au
Louvre. !1 était, à sa mort, doyen de la Fa-
culté de théologie.

LA PORTE (Pierre DE), premier valet de
chambre de Louis XIV, né en 1603, mort en
1680. Il entra, a dix-huit ans, au service
d'Anne d'Autriche, en qualité de porte-man-
teau. Dévoué à cette princesse, il ne cessa
d'être son intermédiaire secret avec les cours

d'Espagne et des Pays-Bas, et la duchesse
de Chevreuse. Le cardinal de Richelieu le fit
mettre à la Bastille (1637); mais ni les pro-
messes, ni les menaces, ni même la crainte

du supplice ne purent ébranler sa fidélité &

la reine. La prison se changea enfin pour lui

en exil. Sa disgrâce ne cessa qu'a l'avéne-

ment de Louis XIV, dont il devint premier
valet de chambre mais un excès de zèle et

de franchise le fit encore éloigner
de la

cour (1653). On a de lui des ~/em0!'7*e~ fort

curieux sur les événements auxquels il a été

mëlé depuis 1624 jusqu'en 1666. Ils parurent
d'abord à Genève en 1756, et ont été insérés

de nos jours dans les collections de Petiteau

et de Michaud et Poujoulat.

LA PORTE, fameux chef camisard, né à

Massoubeyran, près de Mialet, mort en 1702.

Il était maître forgeron, près du Collet-de-

Dèze, quand il se présenta dans une réunion

de protestants découragés qui songeaient à

émigrer. Il les enflamma par sa mâle et rude

éloquence et, après l'avoir entendu tous

s'écrièrent Sois notre chef! La Porte prit
aussitôt le titre de colonel des Enfants de

Dieu, et, à la tête d'une centaine d'hommes,
il entra en campagne le soir même. désarme

les catholiques de Fraissinet, de Mandagout
et le Saint-Lézeri, disperse la milice royale
au pont de Tarnou. Quelque temps après, se

voyant poursuivi par le capitaine Poul, il se

retire dans une forêt voisine, et, de là, vers

le Pont-de-Montvert. Quand un ennemi des

protestants tombait entre ses mains, il le

faisait fusiller sans pitié. Ainsi fit-il, à

Saint-Julien-d'Arpaon, pour le collecteur des

amendes frappées sur les protestants. Cepen-
dant il était traqué comme une bête fauve.

Surpris une première fois par trahison à

Becdejeun, Il parvint à s'échapper mais
une seconde fois, il fut moins heureux. At-

taqué près de Jemelac il fut atteint d'une

balle au moment où, dans sa fuite, il gravis-
sait un rocher. Sa tête, envoyée à Broglie, fut

exposée sur le pont d'Anduze, le 25 octobre

1702, et portée ensuite a Montpellier. Roland

prit alors le commandement des camisards.

LAPORTE (Joseph DE), critique et littéra-

teur français, né a Béfort en 1713, mort en

1779. Il entra de bonne heure chez les jé-

suites, mais il ne tarda pas à les quitter et

vint à Paris chercher fortune dans la litté-

rature. Ses premiers débuts furent assez heu-

reux et le décidèrent à fonder une feuille

littéraire dans laquelle prenant à partie

Fréron, dont la lutte contre Voltaire, Jean-

Jacques Rousseau et autres commençait alors

à s'envenimer, il s'attacha à louer tout. ce que

Fréron-dénigrait et à rabaisser tout ce que
celui-ci exaltait. Cependant les deux écri-

vains se réconcilièrent, et Laporte devint le

collaborateur de son ancien adversaire pour
l'Agée littéraire, aux quarante premiers vo-

lumes do laquelle il a travaUlé; mais une

question d'intérêt les ayant de nouveau di-

visés, Laporte publia seul une revue pério-

dique intitulée l'Observateur littéraire, qui
n'obtint pas grand succès, quoique le rédac-

teur fùt soutenu par tous les membres du

parti philosophique, ennemis de Fréron. La-

porte publia alors une ~eu!fe des /eut~/M de

7'Yeron (Londres, 1756), qui réussit mieux.

It
parait, cependant, qu'il se réconcilia dans la

suite avec Fréron. Du reste, il ne tarda pas
à renoncer complétement à la polémique lit-

téraire, et se livra au métier plus lucratif do

compilateur. Il avait créé une sorte d'atelier

d'où sortirent une foule d'ouvrages, plus que
médiocres la plupart; néanmoins quelques-
uns obtinrent un succès qui étonna jusqu'à
l'auteur lui-même, auquel ces publications rap-

portèrent 10,000 livres de rente.~C'est ce qui a

fait dire a Laharpe que l'abbé de Laporte était

le fripier le plus actif de la littérature fran-

çaise. Nous citerons de cet écrivain Voyage
MMséjour des ombres (1749, in-12), réimprimé
sous le titre de Voyage dans l'autre monde

(1751, 2 vol. in-12); Observations sur la litté-

ra/urcModenje (1749, 9 vol. in-12); l'A~-

~uatre, comédie en trois actes et en vers (1751,1
in-so) Oo~ej'ua~tOHS sur l'Esprit des lois ou
l'Ar~ de lire ce livre, de /'e~~d?'e et de le ju-

ger (1751, in-so) les Spectacles de Paris, de-

pu!'s 1751 jusqu'en 1778 inclusivement (28 vol.

in-24); Esprit de ~'a~e j~/o~aMe~ou.e-

flexions sur différents genres de ~ctejtc~ et de

/ur~(l757, 4 vol. in-12); Tableau de

l'empire o~OTttaJt (1757, in-12); A~!aMcAc/<ï-
nois ou Coup d'(J*î~U7' la religion, les sciences,
les arts, commerce et les usages de l'empire
de la Chine (1761, in-24); Esprit, maximes et

pensées de J. ~ou-MMu(1763, in-12) j~~pr!
saillies e~ jut~u~rt~M dtf .P. Ca~e~ (1763,
in-12); Ecole de littérature, tirée de~os M6t/-

leurs eej'tua~ (1763, 2 vol. in-12) Esprit des

Hto~aroue~ p~~o~op/~s ~/arc-Attrë~e, Julien,
Stanislas, 7'"redërtc (1764, in-12) -~t0~o~e<yue
des génies et des /ee3 (1765, 2 vol. in-12); les

Philosophes en ~its~e~e, entretiens encyc~ope-

dt~Me~pour cannée 1765 (l765,in-16), sous le

pseudonyme de Duplain le Voyageur /'ra~-

çais ou Cop~ta~M~ce de ancten et du nouveau

monde (1765-1795, 42 vol. in-12). T~oureo

co?~re l'ennui ou l'Art de briller da;~ la con-

versation (1766, 2 vol. in-12) l'-Ë'sprz' de l'En-

cyclopédie ou Choix des ar~c~ les p~ cu-

rieux, les plus agréables, les plus piquants, etc.

(t763, 5 vol. in-12); ./7t'~otre /t~erou'e des

/entmeN françaises, avec Lacroix de Compiè-

gne(l769,5vol. in-S°); Anecdotes dr<ï~a~-

f/~e~ avec Clément (1775 3 vol. in S")
Dictionnaire dramatique (1776, 3 vol. in-so),
avec Chamfort; Nouvelle bibliothèque d'un

homme de ~û!~ (1777, 4 vol. in-12). L'abbé

de Laporte a co!tr)boré à divers journaux et

recueils et a donné des éditions des oeuvres

de J.-J. Rousseau, de Regnard, etc.

LAPORTE (Henri -Horace RAYMOND DK),

peintre, né en 1724, mort a Paris en 1793. On

n'a aucun renseignement biographique sur

cet artiste. Admis à l'Académie en qualité de

peintre d'animaux, le 26 novembre 1763, il

fit, pour sa réception le tableau qu'on voit

au Louvre représentant un Vase de lapis,
avec une monture de bronze doré, un cahier

de musique, une cornemuse d'ivoire garnie
en velours et un globe. Ses natures mortes

n'approchent pas de celles de Chardin elles

n'ont point ce grand accent de nature de-

vant lequel s'extasiait Diderot, qui a dit de

Raymond de Laporte "II est plus aisé de pas-
ser du pont Notre-Dame à Roland de Laporte

que de Roland de Laporte à Chardin.

M. Charles Blanc, en prenant pour prétexte
les œuvres de ce froid imitateur du vivant

Chardin, a écrit c L'art n'est pas le pléo-
nasme de la nature; aussi rien n'est-il au

fond, plus puéril que le vulgaire trompe-
l'œit.B

LA PORTE (Hippolyte, marquis DE), litté-

rateur, né à Paris en 1770, mort en 1852. En

t793,ilémigra.enttalie,oùilrestajusqu'au
18 fructidor. De retour en France à cette

époque, il essaya vainement de faire rayer
son nom de la liste des .émigrés, et se retira

a Hambourg; mais le 18 brumaire lui rouvrit

enfin les portes de son pays. La Porte vécut

depuis lors dans la retraite, uniquement oc-

cupé travaux littéraires. Outre des tra-

ductions de plusieurs romans d'Auguste La-

fontaine,publiées de 1803 à )805, dans la

Nouvelle bibliothèque des romans, on lui doit

Chronologies A~or~UM de la Suisse, des roï$

de Sardaigne, des républiques de CenM et de

Venise, etc., dans l'Art de vérifier les dates;

Ivelina (1830, 3 vol. in-12) Apparitions his-

toriques (1832, in-80); ~o«uM!'?'~d'un émigré,
de 1797 à 1800 (l843,in-8o);A~C<ur/eder-
jner des marecAa~;cdej9r!~ac (1851). On doit,
en outrée à La Porte un assez grand nom-

bre d'articles insérée dans la Biographie des

hommes utuan~ et dans la Biographie untuer-

selle.

LA PORTE (Jacques-François RosiÈRES DE

LAPORTE, dit), acteur français, né à Lyon en

1776. Il était fils d'un acteur de la Comédie-

Italienne. Une extrême timidité l'empêcha de

jouer les rôles de jeunes amoureux; on lui

confia l'emploi d'Arlequin, que nul n'a rempli
avec plus de talent depuis le célèbre Carlin.

La Porte débuta au théâtre de la rue de

Chartres, en 1792, avec un succès complot.
A beaucoup de zète, d'intelligence et de sen-

sibilité il joignait la gentillesse et l'espiègle-
rie d'un jeune chat. En vingt ans, il créa

plus de cent cinquante rôles d'Arlequin, aux-

quels il donna une physionomie diflérente. Il

excellait, en outre, à uniter la voix, les ges-

tes, la démarche des acteurs célèbres no-

tamment de Talma. En 1827, La Porte se re-

tira du théâtre. Nous ignorons l'époque de sa

mort.

LA PORTE DE SAtKT-MARTtN (Antoine

DE), écrivain ascétique français, né en Bre-

tagne vers 1590, mort en 1650. Il entra de

bonne heure dans la congrégation des car-

mes, fut successivement prieur de plusieurs

couvents de son ordre, et s'acquit une grande

réputation comme prédicateur, surtout à Pa-

ris, où il prêcha pendant près de vingt ans

dans les principales églises. On a de lui un

assez grand nombre de traités ascétiques qui
ne sont plus lus aujourd'hui, comme la plu-

part des ouvrages de cette nature.

LA PORTE DU THEIL (François-Jean-Ga-

briel), helléniste français, né à Paris en 1742,

mort en 1815. Il embrassa d'abord la carrière

des armes et fit les campagnes de la guerre
de Sept ans. A la paix il quitta le service

pour se livrer tout entier à l'étude de la lit-

térature grecque, a laquelle il n'avait pas re-

noncé pendant son séjour à l'armée. En 1770,
il publia une traduction de l'Ore~e, d'Eschyle,

accompagnée de notes judicieuses, laoueUe
le fit admettre la même année à l'Académie

des inscriptions. En 1776, il fut nommé mem-

bre du comité des chartes, que le gouverne-
ment venait d'établir pour la recherche des

monuments relatifs à l'histoire de France, et

fut envoyé en Italie, où, grâce à la protec-
tion du cardinal de Bernis, il eut accès dans

lesditl'érentesbibliothcques, et notamment

dans les archives duVatican, qui, jusqu'a-

lors, avaient été fermées à tous. Il en rap-

porta une collection de 17,000 à 18,000 pièces

importantes,fiontunepartieaété imprimée
aux frais de l'Etat (1791, 3 vol. in-fol.). La

Révolution en empêcha l'impression complète;
celles qui n'ont pas été publiées sont encore

déposées ala Bibliothèque nationale. La Porte

du Theil avait été l'un des conservateurs de

la Bibliothèque nationale, où il prit une part
active au classement des manuscrits. Ce fut

lui que le gouvernement chargea de traduire.

avec Gosselin et Coray, la Géographie de

Strabon, qu'il devait publier accompagnée de

notes et d'éclaircissements mais il mourut

avant d'avoir terminé ce travail. En 1800, il

avait eu le courage de brûler l'édition com-

plète d'une traduction de Pétrone, qu'il don-

nait avec tous les passages graveleux Sainte-

Croix, son collègue à l'Institut, lui ayant re-

présenté que ce livre pouvait être très-nuisible

aux moeurs, il n'hésita pas à l'anéantir. On a

de La Porte du Theil //yn;~M de Ct~a-

que, avec une version française et des notes

(1775, in-8°) les Amours de tea~dre et de

~Ze~ro, par Musée, traduits du grec en français

(1784, in-12); 2'Aea~re d'Eschyle, traduit d~

grec en français (1794, 2 vol.). Il a, en outre,
fourni un grand nombre de mémoires à dif-

férents recueils, tels que les Mémoires de t'A-

cadémie des u~crjp~'o~x, les lVotices et extraits

des ma'~Mer!~ de la Bibliothèque du roi, etc.

Enfin, il a édite un ouvrage très-rare. le

/.ï6er ï'y~t'u~t ad com&urendo~ hostes, auctore

jtfareo Gr~co (1804, in-40).

LA PORTENEILLE (Antoine GAILLARD,sieur

DE), poète français. V. GAILLARD.

LAPOSTOLLE (Alexandre), savant fran-

çais, né à Maubeuge en 1749, mort à Paris

en 1831. Il professa, pendant plusieurs an-

nées, la physique et la chimie à Amiens. La-

postolle s'est fait connaître par l'invention

d'un appareil appelé par lui para~re/e, et qui
a pour objet d'empécher la formation de la

grêle dans les nuages.

LA POCPEDNtÈRE (Alexandre-Jean-Jo-

seph LE R)CHE DE), fermier généra), appelé
te PoXien de son siècle, né à Paris en 1691,
mort en 1762. Il se rendit célèbre par les fas-

tueuses largesses qu'il faisait aux beaux es-

prits et aux artistes. Il fut le premier protec-
teur de Mnia de Genlis. Outre un roman in-

titulé Daïra, il a composé Tableau des ma;urj

du temps (l vol. m-4~), livre infâme, dans le

genre du Portier des CAa''<)'eM, orné de

20 miniatures licencieuses et tiré a un seul

exemplaire. Ce volume, témoignage des mesura

honteuses de la haute société à l'époque où

vivait La Poupelinière, fut saisi par ordre du

roi lors de la vente de la bibliothèque de l'au-

teur (1763) il a passé, depuis, dans les mains

du prince Galitzin. La femme du fameux

fermier général cultivait les lettres. On lui

doiti'jE';t:<)'at< du système de Rameau, inséré

dans le Pour et contre, et l'FM<0!)'e de la suc-

cession d'jË~pa~ne, attribuée au comte OftiBri.

LAPQYPE (Jean-François, marquis DE),

général, beau-frère du conventionnel Fréron,

né à Lyon en n5S, mort en 1851. Officier aux

gardes-françaises à l'époque de la Révolu-

tion, il fut nommé maréchal de camp en 1792,

général de division l'année suivants puis

générai en chef de l'armée qui assiégeait
Toulon. Sa conduite devant cette ville lui va-

lut les témoignages les plus éclatants de la

reconnaissance nationale. Sa femme et ses

enfants qui l'avaient suivi ayant été faits

prisonniers, et les Toulonnais les ayant alors

rendus responsables de la tête de Marie-

Antoinette, la Convention déclara, de son

côté, que des représailles seraient exercées

sur les prisonniers anglais si la famille du

général républicain devenait victime d'un

attentat. La mère et les enfants furent ren-

dus à la liberté par l'amiral Hood. Lapoypo
commanda successivement Marseille et Lyon,
défendit Gènes, se distingua à Novi, fut

chargé du blocus de Mantoue après la bataille

de Marengo, prit part à l'expédition de Saint-

Domingue se couvrit de gloire dans la dé-

fense de Wittemberg en 1813 et, nommé

gouverneur de Lille pendant les Cent-Jours,

refusa de rendre cette place a Louis XVIII.

Ce fut là que finit sa carrière militaire. Il fut

député du Rhône en 1822. Retiré, depuis,

dans sa propriété de Fantaisie, près de Lyon,

il y mourut presque nonagénaire, regretté des

patriotes, qui se plaisaient à le visiter comme

un des généraux des guerres de la Révolu-

tion et de l'Empire restés les plus purs au

milieu de nos vicissitudes politiques.

LA POYPE DE VERTRtEU (Jean-Claude

DE), prélat français, né en 1655, mort en 1732.

Après avoir été grand vicaire de l'archevêque
de Lyon, il devint évoque de Poitiers, et se

joignit, en 1716, aux prélats qui demandèrent

au pape des explications sur la bulle Uuige-
'u~<M. Un lui doit un ouvrage estimé, intitulé

CompeMfHtM.BttM<~u<MM< MM~t'M) (Poitiers,

1708, 2 vol. in-80).

LAPPA s. m. (la-pa du gr. /apa:o, je

vide, par allusion aux propriétés médicales

de la plante). Bot. Nom scientifique du genre

bardaue.

LAPPAGO s. m. (la-pa-go du lat. lappa,

bardane). Bot. Genre de plantes, de la famille

des graminées tribu des panicées compre-

nant des espèces qui croissent dans les ré-

gions chaudes et tempérées de l'ancien con-

tinent. Il On dit aussi LAPPAG1NE et BARDA-

NETTE.

LAPPARENT (Henri COCHONDE), ingénieur

français, né en 1807. Elève de l'Ecole poly-

technique, il en sortit en 1828 pour entrer

dans le génie maritime, devint sous-ingénieur
en 1830, ingénieur en 1845, et fut nommé, en

18G1, directeur des constructions navales au

ministère de la marine, où il a été chargé, en

outre, de la centralisation du service fores-

tier. M. de Lapparent est commandeur de la

Légion d'honneur depuis 1865. On lui doit

diverses inventions et des perfectionnements
c'est lui qui a introduit l'application en grand
du procédé de la conservation des bois par la

carbDnisation il la marine aux chemins de

fer et diverses industries. M. de Lapparent
a publié Du aepe'Memen< des coq1les de lia-

uî~'e~ en bois, e/c. (1862, in-8~); Conservation

des bois par la carbonisation de leurs (aces

(1566, in-<o).

LAPPE (Charles) poete allemand né en

1774 a Wusterhausen, près de Wolgast (Po-
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méranie), mort en 1843. Il fut élevé au gym-
nase de Wolgast, qui était, à cette époque,

dirigé par Kosegarten devint ensuite pré-

cepteur des enfants de ce dernier, et obtint,
en 1801, au gymnase de Stralsund, une place
de professeur, à laquelle sa santé l'obligea
de renoncer en 1817. Il acquit alors à Putte,

près do Stralsund, une petite propriété, où il

vécut jusqu'à sa mort. En 1823, un incendie
détruisit sa maison et anéantit presque toute
sa fortune notamment le dépôt de ses pre-
miers ouvrages, dont il avait été lui-même
l'éditeur. II ne put sauver que le manuscrit
de ses poésies, qui parurent sous ces deux

titres .FeM'Ke.! (Stralsund, 1824) et ~<'7an~M

(Berlin, 1829). Parmi les ouvrages qu'il pu-
blia dans la suite, il faut citer les Couronnes
du cimetière, recueil des plus belles poésies
que possède la littérature allemande sur la

mort, la tombe et l'éternité (Stralsund, 1831)
les Voyages merveilleux de ~Hm et de GttHt-
ver (Stralsund, 1832); l'lie de F'e&eHtoK!
rooïHM~tade pour la jeunesse (Nuremberg,
1834 2e Mit.) Poésies complètes (Rostock,
1836, 5 vol.) les f/et;rs de la vieillesse (Stral-
sund, 1841). Lappe doit être rangé parmi les
meilleurs poëtes populaires de l'Allemagne;
les qualités saillantes de ses compositions
sont la vigueur et l'harmonie du style, la
verve poétique et la richesse naturelle des

images.

LAPPEN VAN WAVEKEN (GisbertvAN DER),
en latin LappiMo m Waweren grammairien
hollandais, né a \Vesep, près d'Amsterdam, en

1511 mort en 1574. Après avoir professé

quelque temps la grammaire a Ziriczée il
étudia la médecine à Louvain, puis à Bo-

logne, où il fut reçu docteur en 1545, et re-

vint ensuite exercer la pratique (le son art
en Hollande. On cite de lui des /tM~u<:<mM

yramt)M<te.B fort estimées (Anvers, 1539

jn-12).

LAPPEN VAN WAVEREN (Gisbert VANDER),
historien hollandais, petit-fils du précédent,
né à Utrecht vers 1595, mort vers 1650. Il
étudia à Louvain, à Douai et à Paris, fut reçu
docteur en droit dans cette dernière ville, et
revint ensuite à Utrecht, où il se livra exclu-

sivement aux recherches et aux travaux ar-

chéologiques. Son principal ouvrage, intitulé

Corpus A<!<or!;B <r~'eea'M.e (Utrecht, 1643, in-

foL), est l'histoire la plus complète de l'évé-
ché d'Utrecht qui ait paru jusqu'à son épo-
que.

LAPPENBERG (Jean-Martin), historien al-

lemand, né à Hambourg en 1794 mort en
1865. Après avoir étudié quelque temps la
médecine à Edimbourg où son père l'avait

envoyé dans ce but, il se livra exclusivement
à l'étude de l'histoire et de la politique vi-
sita l'Ecosse et les Hébrides, et vécut ensuite

longtemps à Londres, où il s'occupa surtout

d'acquérir une connaissance exacte de la con-
stitution et de l'administration anglaises. A
son retour en Allemagne, il suivit les cours
de droit des universités de Berlin et de Gœt-

tingue, obtint, en 1816, le diplôme de docteur
en droit, et fut envoyé la même année, par
le sénat de sa ville natale comme ministre
résident a la cour de Prusse, où il résida jus-
qu'en 1823, époque de sa nomination aux fonc-
tions d'archiviste du sénat de Hambourg.
Lappenberg établit sa réputation de littéra-
teur par la publication de son ~fts/Ot're d'An-

gleterre (Hambourg, 1834-1837, t. 1er etil), qui
fut traduite en anglais par Thorp, et pour
laquelle il trouva, dans Pauli, un digne con-
tinuateur. Les autres ouvrages de Lappen-
berg, écrits avec le même esprit de judicieuse
critique ont trait spécialement à la ville de

Hambourg, ainsi qu l'histoire et a la juris-
prudence de la Hanse. Il~faut citer, parmi
eux Histoire ttMt/ten~xe de !'or!'<Ke de la
~o~e allemande ouvrage commencé par
Sartorius (Hambourg, 1830, vol.); Sur l'an-
etmne étendue et fAt~Ot're d'e~o/md (Ham-
bourg, 1831); la ~ttppCHtosde de ~e/eAt'o!-
j~ortcA (Hambourg, 1847); Histoire <tN</te;;tt-

que du eomp<ot'<' de la CmMe à Londres (l&5!).
L'histoire de Hambourg est traitée en parti-
culier dans te 7!eeMet< de documents sur FaB:-

bourg (Hambourg, 1842, t. I") et dans le
~OMmat de Société AMton~e de Hambourg
(Hambourg, 1841-1866, le'- à VI), auquel se
rattachent les Antiquités du droit Aamtour-

geois (Hambourg, 1845), et une foule d'o-

puscules, entre autres ceux Sur f/t;o!'re de

l'imprimerie à .Sam6o«n/ (1840) Sur le droit
de cité à Hambourg (1845), etc. Les éditions

que le même auteur a données des C/u'fMt~Kes
de ~TaBttoMry, en bas allemand (Hambourg
1851-1862), et de yArm~et' (Hambourg, 1864)
ont un grand intérêt, non-seulement pour-'
les historiens, mais encore pour les philolo-
gues allemands. Enfin, parmi ses travaux

plus spécialement relatifs à l'histoire de la lit-
térature allemande, on mentionne les éditions
du Ft'H JTu~eHtpt'e~e~, de Thomas Murner

(1853) des Elégies en bas allemand, de Lau-

remberg (Stuttgard, 1861), et des poésies al-

lemandes, ainsi que des poésies latines res-

tées pour la plupart, jusqu'alors inédites,
de Paul Flemming (Stuttgard, 1863-1S65,
2 vol.). Peu de temps avant sa mort, il :wait
encore pub)ié llecueil des sources de la
société de .S~eNu~o/eut-Za~e~Oifr~,
pûMr l'histoire Kft<to)!~e (Kiel, 1862-1865,
t. ler à 111), et un recueil des j'.e«)'M de

Klopstock, dont la publication ne fut termi-
née qu'eu 1666.

LAPPIDE s. f. (la-pi-de de l'hébr. ~~)-

pis lampe). Entom. Genre d'insectes hémi-

ptères, de la famille des fulgoriens, compre-
nant une seule espèce, qui vit au Brésil.

LAPPMUDE s. f. (la-pmu-de). Espèce de

robe eu peau de renne, dont-on fait usage en

Suède et en Laponie.

LAPPOLI (Matthieu), peintre ,italien, né à

Arezzo vers 1450, mort en 1504. II eut pour
maître Bartolommeo della Gatta, sous lequel
il fit des progrès rapides et qu'il seconda dans

ses travaux. Vasari donne une fort longue
liste des compositions de Lappoli, parmLles-

quelles deux seulement sont parvenues jus-

qu'à nous. Ce sont un .Saï~ j9er?tar~ et un
ja~~ ~e&a~~t'SH, qui décorent deux des prin-

cipales églises d'Arezzo. C'était un artiste de

beaucoup de talent, qui parait avoir excellé

dans la miniature.

LAPPOLI (Jean-Antoine), peintre italien,
fils du précédent, né à Arezzo en 1492, mort

en 1552. Elève de Pecori, puis de Pontormo,
il reçut ensuite les leçons d'Andrea dei Sarto.

Ce fut dans l'atelier de cet artiste qu'il se

lia avec F. di Sandre et Perino del Vaga.
Il exécuta, avec ces artistes, tant à Florence

qu'a Rome, un grand nombre de toiles qui at-

testent du talent, mais une science assez mé-

diocre de dessin. Lappoli se trouvait à Rome

lorsque cette ville fut pillée par les troupes
du connétable de Bourbon (1527). Il

perdit
tout ce qu'il possédait et put à grand peine

échapper lui-même aux Espagnols. De retour
dans sa ville natale, il y reçut des commandes

importantes qui relevèrent promptement sa

fortune. On cite de cet artiste une Ado-

ration des Mages, qui se trouve dans le cou-

vent des capucins d'Arezzo. Vasari men-

tionne, en outre, avec éloges une ~M~i met-

la tête ~o/op/e dans tt~e corbeille
tenue par une esclave et un Saint Jean-Bap-
tiste dans t~e~.

LAPPULE s. f. (la-pu-Io dimin. du lat.

lappa, bardane). Bot. Syn. d'ÉcniNOSPERME~

genre de borraginées.

LAPRADE (vicomte DE), marin français, né

à Rocheforten 1745, mort en 1804. A l'âge de

treize ans, il fut nommé garde de la marine,
et il fit en cette qualité les dernières campa-
gnes de 1756. Pendant la guerre d'Amérique,
il obtint le commandement d'une frégate et
se signala dans plusieurs combats qui lui va-

lurent un rapide avancement. La paix ayant
été faite avec l'Angleterre, il fut appelé
d'abord dans l'administration supérieure des

ports, puis dans. les conseils du ministère.

C'est principalement à lui que l'on doit l'or-

donnance maritime de 1786. En 17S7, le duc

d~Orléans le créa chancelier. Nommé, en 1789,
député aux états généraux par la noblesse du

bailliage de Montargis, il fut un des premiers
de cet ordre à se réunir à l'Assemblée du tiers
état. En 1790, il communiqua à l'Assemblée na-

tionale la lettre par laquelle le duc d'Orléans,

après avoir expliqué les motifs de son voyage
à Londres, demandait à reprendre son poste
de député. Lors de la fameuse discussion sur
les apanages des princes, il

plaida
vivement

les intérêts de la maison d Orléans. Il de-

manda aussi que le code maritime prononçât
la peine de mort contre tout officier qui se

cacherait dans un combat. En 1791, il fut ac-

cusé d'être un des agitateurs aux gages des

d'Orléans; investi, néanmoins, en 1702, du

grade de contre-amiral, il alla pendre, en

décembre, dans le port de Toulon, le com-
mandement d'une escadre de 9 vaisseaux et
de 7 frégates, destinée à exiger de la cour
de Naples la réparation, qu'il obtint, d'une

insulte faite au pavillon français. Destitué

quelque temps après, il échappa aux proscrip-
tions de l'an II (t793), et fut réintégré par les

consuls, à la fin de 1799, dans ses fonctions
de contre-amiral. Appelé au commandement
d'une escadre à Brest, puis à Boulogne, il

soutint contre Nelson les combats des 17 et

27 thermidor an XI (5 et 15 août 1803). Pen-

dant l'expédition de Saint-Domingue, il se

distingua en diverses circonstances. De re-

tour en France en 1803 il mourut au mo-

ment de reprendre la mer pour une nouvelle

expédition.

LAPRADE (Pierre-Marin-Victor RICHARD

DE), littérateur français, membre de l'Aca-

démie, né à Montbrison (Loire) le 13 janvier
1812. Fils d'un médecin distingué de Lyon, il
fit ses humanités dans cette ville; puis, après
avoir essayé du droit et s'être fait inscrire au

barreau, il ne tarda pas a se consacrer tout
entier aux lettres. En 1839, il publia son pre-
mier poëme, les /~r/u~ de ~e~t'~e, dont
le tour harmonieux et mélancolique laissait

deviner chez le jeune poëte un nouveau dis-

ciple de Lamartine. Il fit paraître ensuite la

Co~re~y~M(l840); ~/cAe(1841); Odes et

Poëmes (1844).
En 1845, M. de Laprade reçut de M. de

Salvandy une mission en Italie, où il resta

près d'une année, occupé dans les bibliothè-

ques à des recherches historiques, dont le ré-
sultat n'a pas été mis à la connaissance du

public. A son retour, il fut décoré de la Lé-

gion d'honneur, et appelé, en 1847, à la chaire
de littérature française de la Faculté des let-
tres de Lyon. Du fond de sa retraite, M. de

Laprade publia Jeux recuits de vers, les
Poëmes fuf~e/~M (1852, in-18), son œuvre
la moins nuageuse, et les .Sy?p/;o?tzcs (1855) j
couronnées par l'Académie française, quoi-
qu'elles ne sciant qu'un rellet. utcotore des

Harmonies de Lamartine. Non contente d'a-

voir ainsi distingué le poëte, l'Académie l'ad-
mit dans son sein (11 février 1858), en rem-

placement d'Alfred de Musset. Un dernier

recueil de vers, d'une valeur moindre encore

que les précédents, Idylles héroïques (1S58),
et un volume de prose, composé d'études

détachées et de son discours de réception,

Questions d'art et de morale (1861), furent les

œuvres principales du nouvel académicien.

Comme poëte, M. de Laprade n'a produit
qu'une belle œuvre, Psyché, rajeunissement
heureux du vieux mythe païen, où l'on trouve

quelques morceaux panthéistes d'un grand

souffle, comme la ~/o~ du chêne. Heureux

s'il s'en fut tenu, dans ce genre, à cette

élégie unique
à force de retourner en tous

sens le même thème, dans une foule de ses

poésies, il l'a rendu insipide. Le reste, si

l'on en excepte quelques 'pages énergiques
et colorées des ~oë'we~ évangéliques, classe-
rait à peine l'auteur parmi les véritables

écrivains. La plupart des Symphonies sont

illisibles, et leur monotonie provoque.imman-

quablement le-plus lourd sommeil; la même

corde j d'une gravité creuse, résonne par-
tout, sans la moindre variation. « Toutes

ses inspirations, dit Sainte-Beuve, sont sem-

blables sous des noms divers. Les beaux vers

abondent, mais la composition est absente, ou

elle se dessine vaguement et ne se grave pas.
Le poëte sent la nature, il aime à la chercher
sur les sommets et s'applique à la rendre ou

plutôt a. l'interpréter. Il célèbre en particu-
lier le chêne avec une sorte de prédilection

ce qui a fait dire qu'il était le poëte du chêne,

qu'il avait le sentiment de cet arbre. Est-

ce que cet homme autrefois a été chêne?

dirait Pythagore. Le fait est que M. de La-

pradc àdresse au chêne sous lequel il est assis

des déclarations de sympathie, de fraternité,
il se fait chêne par la pensée, comme Mau-

rice de Guérin s'était fait centaure; il se

pIaU à se sentir végéter en idée, il dit a son

arbre

Pour ta sérénité, je t'aime entre nos frères.

Qu'il me soit permis de remarquer qu'il y.
a un peu de parti pris dans cette manière de

sentir. Cette poésie, qui essaye de spiritua-
liser la nature, a son excès tout comme celle

qui s'acharne à la copier ~rûment et a la dé-

calquer ;t. l'emporte-pièce. Augustin Thierry,

qui se faisait beaucoup lire, un jour qu'il en-

tendait les Stances ait C/t~tëj arrêta son lec-

teur au vers .~ue je viens de citer, et fit ob-

server, en souriant de son doux sourire d'a-

veugle, qu'il n'y avait pas de raison pour qu'on
ne dit pas à une citrouille

Pour ta rotondité je t'aime entre nos Bceura.

La parodie indique bien le défaut. Aussi je

m'explique qu'un poëte qui n'habitait pas vo-

lontiers les sommets humides et blanchâtres,
un poëte des choses du sang et de la vie,
Alfred de Musset, un jour que l'on discutait à

l'Académie sur les mérites d'un des recueils

de M. de Laprade, se soit penché à mon

oreille, et m'ait dit avec impatience "Est-

ce que vous trouvez que c'est un poëte, ça.?

Oui, aurais-je pu lui répondre~ c'est un

poëte, bien qu'il vous ressemble si peu, ô

charmant et terrible enfant du siècle 11 est

poëte, quoiqu'il n'ait pas la sainte fureur, ni

cet aiguillon de désir et d'ennui qui a été

notre fureur à nous, et quoiqu'il n'ait jamais
su passer comme vous en un instant, o chan-

tre aimable de T~o~a et de ~V~nto~ta, de la

passion délirante à l'ironie moqueuse et lé-

gère il est poëte à sa manière, parce qu'il
est élevé, recueilli, ami de la solitude et de la

nature, parce qu'il écoute l'écho des bois, la

voix. des monts t agitateurs de feuilles," et

qu'il l'interprète avec dignité avec largeur
et harmonie, bien qu'a la façon des oracles.

Cela ne fait pas, sans doute, un poëte très-

varié, très-émouvant, très-divertissant, mais

c'est encore, et sous une de ses plus nobles

formes, un poëte. Cette critique judicieuse,
où la plus fine ironie se mêle a quelques élo-

ges mérités, irrita profondément M. de La-

prade. Ce fut pour y répondre qu'il publia,
dans le Correspondant (novembre 1863), sa

vive satire, intitulée les Muses d'Etat, qui
fit beaucoup de bruit. En même temps que,

pour cette publication, un premier avertisse-
ment était donné au Corre~o~ft~, M. de

Laprade fut destitué de ses fonctions de pro-
fesseur de la Faculté de Lyon, par décret mo-

tivé de celui qu'on appelait alors l'empereur,
en date du 14 décembre 1861. Depuis, il a pu-
blié quelques poésies d'actualité, divers arti-

cles sur des questions d'art et de morale les

Arbres du Luxembourg (1865, in-80) ~e Set-

~n~ de la !ta~[fj'e avant le cA?'ï~!a~~ (1866,

in-so); l'TM~cai'ïCM homicide (1867, in-so), le

,Se~e~ de la nature c/tez les modernes (1868,

in-8o); Pente~e, poëme (1868, in-so); ~'e~-

dant la guerre, poëmes (Lyon, l872,in-12),ete.

Lorsque.'au commencement de 1870, M. Emile

Ollivier arriva au pouvoir, avec la prétention
de transformer l'Empire autoritaire en Em-

pire libéral le ministre de l'instruction pu-

blique offrit à M. de Laprade de le réinté-

grer dans sa chaire, mais celui-ci déclina

cette offre. Le 8 février 1871, les électeurs du

Rhône l'envoyèrent siéger à l'Assemblée na-

tionale, où il n'a joué qu'un rôle des plus ef-

facés, se bornant à voter en silence avec les

membres de la droite, quand il était présent.
Ses fréquentes absences soulevèrent de vives

protestations de la part de ses électeurs (~'ro-

grès de ~yo~ février 1873), et, au mois Qe

mars suivant, il donna, sa démission pour cause

de santé.

LA PIUMAUDAYË (Pierre DE), littérateur

français, ne vers le milieu du xvie siècle. Il

fut gentilhomme de la chambre de Monsieur

sous Henri IH, conseiller et maître d'hôtel du

roi sous Henri IV. C'était un homme de beau-

coup d'érudition qui a laissé des ouvrages

fort lus de son temps et, 1 certains épuras, 1

remarquables. Les principaux sont l'Aca-

démie /r~!c~e divisée f~t dix-huit ~ou?'?ie~

(Paris, 1577, in-fol.); Suite de ~M~e~ttc

/'j'a~pa~e, ~M;! ~f~;fe//e il est ~t~ef~e ~Aommc,

tfe~te?'M~oj!,7M~'ere,p/c. (Paris, t5SOjin-tbl.);

la.t~op/tte e/tre~'c~!te de ~'Acad(~e /'ra<t-
caise (Genève, 1594, in-8"); Ce~~ ~t~t'M
coasolatoires (Paris, in-4o); A~u~ sur la tte-

cessité et /bj'~e d'tfjt co?ict~e pour ~'u~tû~t t~

Eglises e/[re'~f7~ en la foy catholique [1611,
in-12).

LA PROVOSTAYE (Ferdinand HERVH DE),

physicien français, né à Redon (Ille-et-Vi-

laine) en 1812, mort à Alger en 1863. Il a oc-

cupé successivement la chaire de physique
dans plusieurs lycées de Paris, a été nomme

inspecteur de l'Académie de Paris en 1847,
et inspecteur général en 1850. Il a publié, dans
les A~a/M de chimie et de physique, en col-

laboration avec M. PaulDesains, un grand
nombre de mémoires estimes sur les parties
les plus délicates des théories de la chaleur
et de la lumière; et, sous son nom seul: des

recherches relatives a. la chimie et à la cris-

tallographie.

LAPS s. m. (lapss du latin lapsus, écou-

lement, chute; de /a6t, s'écrouler, tomber, du

même radical que labo, vaciller, branler; sa-

voir la racine sanscrite /«~, vaciller, tom-

ber, glisser, d'où aussi auft-/a~&, pendre,

/H/H~ct,qui pend, ~nt&aM, suspension et col-

lier, etc.). Ne s'emploie que dans cette locu-

tion Laps de temps, Espace de temps La

prescription ~'<tcyuie~ par MMcertain LAPS DU

TEMps. (Acad.) ~Mc/au~e 7!c se légitime par
aucun LAPS DE T~MPS. (B. Constant.)

LAPS, LAPSE adj. (lapss, la-pse du lat.

lapsus, tombé, gligHé). Dr. cin. Se dit d'une

personne qui, ayant embrassé la religion ca-

tholique, est revenue à la religion qu'elle avait

quittée; ne s'emploie qu'avec relaps:Il est

LAPS (~ relaps. (Acad.) )(RELAPS, en ce cas,
n'est pas logiquement explicable, puisqu'il ue

s'agit que d une seule chute.

Substantiv. Nom donné, dans les pre-
miers siècles de l'Eglise, à ceux qui, après'
avoir embrassé le christianisme, retournaient

au culte païen, sous l'influence de la persé-
cution.

-Encycl. Théol. On nommait laps (lapsi),
dans la primitive Eglise, diverses catégories

d'apostats ou de chrétiens peu fervents qui,

pour être en règle vis-à-vis de l'autorité

païenne, faisaient semblant d'apostasier.
Les écrivains ecclésiastiques divisaient les

laps en plusieurs séries; il y avait d'abord

ceux qui sacrifiaient aux idoles (MCJ't/tC~t),
ceux qui leur offraient de l'encens (thiirili-

cati), ceux qui livraient les Evangiles ou les

vases consacrés (traditores). La classe la plus
curieuse était celle des libellatici, ou quittan-
cés (de libellus, billet, quittance). On leur don-

nait ce nom parce que, sommés de sacriher, ils

produisaient soit un certificat du préteur ou

du gouverneur attestant un précédent sacri-

fice (ce certinca-t était le plus souvent obtenu

moyennant hnances), soit une promesse écrite

qu'ils sacritieraient plus tard. On voit que
1 autorité païenne était assez accommodante,
en dépit de tout ce que racontent les légendes
de saints, car elle se contentait de ces sortes

de documents qui n'engageaient guère que la

conscience. Les facilités oncrtes par les ma-

gistrats étaient acceptées par un grand nom-

bre de chrétiens, peu soucieux des palmes
du martyre.

On ne fut pas toujours d'accord, dans l'E-

glise, sur la manière dont les diverses caté-

gories de laps devaient être traitées; deux

schismes se produisirent mémo à ce sujet.

Novatien, à Rome, voulait qu'ils demeuras-

sent à jamais exclus de l'Eglise et que nul

espoir de rémission ne leur fût permis; Fé-

licissime, à Carthage, voulait, au contraire,

qu'ils fussent reçus sans épreuves ni péni-
tence. L'Eglise adopta une discipline inter-

médiaire mais, dans aucun cas, les laps ne

pouvaient rentrer dans la communion sans

faire pénitence; ils étaient également exclus

de toute dignité ou fonction ecclésiastique.

LAPSANA s. f. (la-psa-na– du gr. ~p~d,

j'amollis, par allus. aux propriétés émoltientes

de la plante). Bot. Nom scientifique du genre
LAMPSANE.

LAPSUS s. m. (la-psuss mot lat. dérivé

de labere, tomber). Faute, oubli inadver-

tance Un LAPSUS de Memo~'e. IlZap~tt~ ~t-

~ua?, Erreur, manquement de la langue, faute

commise en parlant et qui consiste is dire un

mot pour un autre Je demande grâce pou~
ce LAPSUS LIKGU. <fer!<t~. (Ch. Nod.) IlZ~R-
sus ca~)?u, Erreur de ptume, faute commise

par inadvertance en écrivant Ce mot qui vous

a blessé H~ ~M'M~LAPSUS CALAMt.

Encycl. Il y a deux sortes de lapsus, les

lapsus de langue ou lapsus /t'~t~, et les /ap-
de plume, ou lapsus calami. Lapsus signi-

fiant littéralement glissade, c'est donc une

faute échappée à la langue ou à la plumet
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Parmi les lapsus de langue, l'un des plus

singuliers fut commis par une dame qui vou-
lait féliciter Guibert, après l'apparition de sa

Tactique mt~atre..Monsieur, lui dit-elle,
j'ai lu votre J'tc-<ae, c'est charmant.

Brantôme, dans ses Dames galantes, en cite
un d'une dame qui parlait des désordres des

gens de guerre et des dégâts qu'ils commet-

taient elle voulut dire Tous les ponts sont

rompus, etdit naïvement. toutautre chose.
Voici encore quelques exemples de lapsus

de langue.

Un bon prédicateur de campagne exaltait
la puissance de Jésus-Christ qui, disait-il,
avec cinq mille pains avait nourri quatre per-
sonnes dans le désert pendant plusieurs jours.

Parbleu s'exclama Grosjean, jeune gars à
face rougeaude, ce n'est pas malin, j'en fe-
rais bien autant. Le bon curé ne répliqua
rien il vit qu'il avait fait fausse route; mais,
l'année suivante, il saisit la même circon-
stance pour répéter son sermon, et, cette fois;
il mit les zéros à leur véritable place. Eh

bien, Grosjean, lui dit-il d'un air moqueur,
en ferais-tu bien autant? Certainement,
monsieur le curé, reprit le rustre sans perdre

soit aplomb; certainement, avec les restes de
l'an passé.

Un figurant, qui aspirait à devenir un ac-

teur, obtint quelques paroles à prononcer
dans une tragédie. On ne lui confia qu'un rôle
de quatre syllabes au cinquième acte, il de-
vait s'élancer, en proie à la plus vive émo-

tion, et s'écrier Le roi se meurt 1 ) Le

pauvre diable passa toute sa semaine à se ré-

péter sur tous les tons et avec les gestes les

plus tragiques ces quatre mots, qui devaient
décider de son avenir :"Le roi sé meurt! Le
roi se meurt) Ëuhn le grand jour arrive et

l'instant d'entrer en scène lui est signiné par
le régisseur; il se précipite sur le théâtre et

s'écrie, de l'air le plus convaincu a Le meurt
se roi 1. Ce /<!psM ~u!~M~ fit éclater de rire

toute la salle et le coula complètement.

Monnet, le vieux régisseur de l'Ambigu,
s'en permettait de très-drôles; il n'avait ja-
mais que quelques

mots à dire, et il était rare

qu'il en vint a bout. C'est lui qui, à la fin
d'une pièce, ayant a tranquilliser une famille

entière en déclarant que le fusil avait raté,
dit tout naturellement Rassurez-vous, le
?'a<e«a fusill

La scène se passe en cour d'assises. Le

jury rentre en séance, et son président, se

plaçant la main sur le cœur, prononce d'une

voix solennelle les paroles suivantes « Sur
mon honneur et ma conscience, devantDieu et
devant les hommes, non, le ~'Mry n'est pas
coupable t Une autre fois ce fut le président
de la cour d'assises qui commit un lapsus aussi

singulier. Le verdict aftirmatif du jury étant

rendu, ce président s'écria Accusé, le-

vez-vous la cour se condamne à la peine de

mort 1·

Terminons par une petite anecdote qui ne

sort pas du sujet
Un homme d'esprit avait réuni à sa table

quelques amis, parmi lesquels se trouvait un

gros tinancier fort vain et fort ignorant, deux

choses qui marchent souvent de compagnie.
Au milieu du repas, un valet maladroit ap-
porta sur un plateau d'argent une langue de

veau à la sauce; maladroit, en effet, car en

posant le mets sur la table il répandit une

partie de la sauce sur l'habit de son maître.
En homme bien élevé, celui-ci cacha le re-

proche sous un bon mot Messieurs, dit-il,
c'est un lapsus <!H~MB. Et tous les convives

d'applaudir, Notre financier, qui ne comprit
de ce trait que les applaudissements, le retint

fidèlement, bien résotu d'en faire usage à l'oc-

casion. Un jour donc qu'il traitait à son tour,
il titason domestique la recommandation ex-

presse de l'inonder de sauce il pensait, comme

Henri IV, que l'honneur d'un bon mot vaut
bien un habit.

Or, parmi les plats offerts par notre am-

phitryon, figurait un magnifique gigot de pré-
salé. Voici le moment, se dit le valet. Au
même instant, une cascade d'un jus peu lim-

pide tomba sur le tinancier. "Bahl bah! s'é-

cria notre homme, c'est un lapsus K~MS. »

Chacun se regarda, étonné, car personne ne

comprit.

Quant aux lapsus de plume, les plus.connus
ne sont que des fautes d'impression ils pren-
nent alors le nom de coquilles, et c'est à ce

mot que nous renvoyons le lecteur. V. aussi

CONTRE-PETTERIE.

LAPTOT s. m. (la-pto). Nom que l'on donne,
dans le Sénégal, aux indigènes employés par

les Européens comme domestiques. IlVolon-

taire nègre employé parmi les troupes, dans

les forts ou à bord des bâtiments.

LAPURDENS)S PAGUS, nom latin du LA-

BOURD, ancien pays de France.

UtPUttDUM (du mot cantabre lapur, pira-

terie), ville de la Gaule ancienne, dans ]a

Novempopulanie, chez les Tarbelles. C'est

actuellement la ville de BAYONNE.

LAQ s. m. (lak du lat. laqueus, nœud

coulant). Chir. Sorte de bande de fil ou de

laine servant à nxer la partie sur laquelle on

l'applique.

LAQUAIS s. m. (la-kë.–S'il faut en croire

d'Herbelot, notre mot laquais dérive du mot

espagnol lacaio, dérivé lui-même de l'arabe

lakiths ou lakaiths, qui signifie enfant ex-

posé, enfant dont la mère est inconnue.

Pihan indique avec plus de vraisemblance

l'arabe Z~At~y, attaché à
quelqu'un

ou à quel-

que chose. D'un autre coté, Borel prétend

que le vieux mot laquay ou !tae~e~, c'est-à-
dire page, paysan, villageois, dérive du bas-

que et signifie serviteur en cette langue.
C'est du pays basque, dit-il, que viennent

les meilleurs laquais, du moins ceux qui cou-les meilleurs laquais, du moins ceux
qui

cou-
rent le mieux d'où vient qu'on dit d un boli

coureur qu'il a la jambe d'un
Basque.

a D'a-

près Diez, laquais proviendrait d un radical

qui est dans le provençal lacai, gourmand,
ancien portugais lecco, répondant

au pro-

vençal /6C, même sens, de 1ancien verbe lec-

care,- lécher, être gourmand. De mauvais

plaisants ont fait venir laquais de laqueus,
hart, corde de gibet, à cause de Fépithète de

pc~d'ard que les maîtres d'autrefois prodi-

guaient à leurs laquais; nous ne citons que

pour mémoire cette étymotogie malveillante).
Valet qui porte la livrée et qui est destiné

principalement à suivre son maître ou sa

maîtresse La guerre commence, on cherche
des soldats, et je vois dans Paris trois LAQUAIS
derrière ~?t carrosse. (La Bruy.) Ceux qui ont

beaucoup de LAQUAISsont coM~ie les mille-pieds
et ?i'e7: courent que moins vite. (Wicherlay.)
Si 7''e/t~oH vivait, je chercherais à être son

LAQUAISpour mert~r d'être ~o~ valet de c/tam-

bre. (J.-J. Rouss.) Les LAQUAIS enrichis ont

sallte du derrière de la voiture en de~ eM
évitant la roue. (Rivarol.)

Alidor, dit un fourbe, il est de mes amis,
Je l'ai connu ~~ïi~ta avant qu'il fût commis.

BOILEAU.

Loc. fam. ~t/ej~ïr co~me !~t ~~ua:
Mentir habituellement ou avec effronterie

y ~ura~ une cruauté révoltante à citer en

pr~e~ce d'u~ doMtM~e un proverbe qui ~i-

~U~ d M condition, comme celui-ci MENTIR

COMMEUN LAQUAIS. (De Genlis.) Il ~c t~o-

con~ne un laquais, Etre excessivement
insolent Il était ~pï~e!f.r eo?~me ?<?tduc,
INSOLENT COMMEU~ LAQUAIS. (A. Dum.)

Homme d'un caractère bas, vil et ram-

pant VoM~t~M~'t~ LAQUAISt

-Syn. Laquai.) domestique, 8eryUeUI", etc.

V. DOMESTIQUE.

Encycl. V. DOMESTIQUE.

LAQUE s. f. [(la-ke pers. ~A, sanscr.

MA~/j~j même sens). Résine particulière que
certains insectes du genre coccus déposent
autour des r:uneaux de plusieurs arbres, et

qui sert à plusieurs usages industriels LA-

QUE en bâtons, en grains, en /t~, e;[ écailles.

Ma.tière alumineuse colorée qu'on em-

ploie dans la peinture LAQUE de Venise.

LAQUE de Florence. LAQUE verte. LAQUE car-
minée.

Bot. Nom vulgaire de la phytolaque dé-
candre.

Adjectiv. Gomme laque, Nom impropre
de la laque C'est par abus que la laque est
Kontmee GOMMELAQUE ce H'es~ pas une ~omme,
ma~ une 7'e~~te, comme le ~emo~?!C7~ suffisam-
ment sa xecAereMe, son odeur a?'oma~~ue, sa
solubilité dans /'a~coo~. (Payen.)i

s. m. Vernis de la Chine très-estime
On n'a pu encore pa?'ue't!r à tn!r parfaite-
ment /e beau LAQUE de la Chine. (Acad.) Il

Ouvrage de bois ou de carton recouvert de

ce vernis Un guéridon de LAQUE. C'e~~ un

LAQUE de choix.

Encycl. On désigne sous le nom de la-

que une matière très-recherchée pour une

foule d'usages, parmi lesquels l'un des plus

importants est la fabrication des vernis. On
lui donne souvent le nom de gomme laque,
mais cette appellation est impropre, puisque
cette matière n'est pas une gomme, mais bien

une résine. Elle nous vient de i'Inde, où on
la recueille sur différentes plantes, notam-

ment le nguier des pagodes, le hguier des

Indes, le jujubier cotonneux, la buLée touf-

fue, le croton porte-laque, etc. On la trouve
sur les rameaux, sous forme de croûtes plus
ou moins épaisses. On a beaucoup discuté sur

sa formation voici l'opinion la plus accré-

ditée actuellement à cet égard; elle est fon-
dée sur des relations de voyageurs anglais

qui ont pénétré dans les forêts incultes où on

récolte la laque. Les femelles d'un insecte

hémiptère, le coccus ~dcea, se rassemblent en

quantités innombrables, au moment de la

ponte, sur les jeunes branches des arbres

précédemment cités; elles
s'y serrent les unes

contre les autres, ainsi que font les pucerons
sur les branches de quelques-unes des plantes
de nos climats. Dans cette position, elles

laissent suinter de leur corps une matière

résineuse, qui se solidifie et les réunit les

unes aux autres, de manière à ne plus former

bientôt qu'une seule masse. Peut-être des li-

quides qui exsudent des piqûres qu'elles ont

faites à l'écorce viennent-ils s'ajouter aux

substances qu'elles fournissent elles-mêmes.

Quoi qu'il en soit, elles ne tardent pas à na

plus former chacune qu'une vésicule remplie
d'un liquide roup-eâtre, tenant en suspension
une vingtaine dœufs. Au bout d'un certain

temps, l'éClOSion de ces œufs se produit, les
larves se nourrissent du liquide provenant de

la destruction du corps de la mère, se trans-

forment ensuite en insectes parfaits et bri-

sent leur prison pour s'échapper. Cet insecte a

été décrit par J. Kerr mais la ndélité de sa

description n'est certaine que pour la femelle

et les jeunes; quant aux mâles, il règne à

leur égard une aussi grande incertitude que

pour ceux de la cochenille du nopal. La fe-

melle est rouge, grosse comme un pou son

corps, formé de quatorze anneaux peu dis-

tincts, est aiïongé, plat en dessous, plus mince

à l'extrémité postérieure, garni tout autour

d'une sorte de bourrelet et terminé, comme

celui de la cochenille, par deux soies diver-

gentes les pattes, au nombre de six, sont

courtes les deux antennes sont filiformes et

terminées en fourche on ne peut apercevoir
aucune trace d'ailes. On a décrit, comme

étant le mâle, un petit insecte à ailes membra-

neuses, qui se rapproche assez de ceux que
l'on considère comme les cochenilles mâles

du nopal; mais nous sommes sur ce point
dans une grande incertitude. Quand nnc cer-

taine quantité de ces animaux s'est nxée sur

un rameau et y a déterminé une production
de laque, les feuilles ne tardent pas à tomber,
et le rameau à se Ûétrir. De plus, comme à ce

moment la laque est encore assez molle et

gluante, elle s'attache aux pattes des oiseaux

qui vont alors semer de toutes parts iesccufs

qu'elle renferme. C'est dans les forêts sau-

vages des bords du Grange qu'on trouve pres-

que toute la laque du commerce. On la ré-

colte en brisant les rameaux auxquels elle

adhère on recueille également les parcelles

qui se sont détachées, car cette substance

est d'un prix élevé. Celle qui est récoltée

avant que les larves se soient transformées

en insectes parfaits passe pour préférable à

celle qui n'a été recueillie que plus tard.

Un arbre différent de ceux que nous avons

cités, le croton lacciferum, fournit une résine

que le'commerce européen confond avec la

M</ue véritable. Il pousse à Ceylan et laisse

suinter naturellement, autour des bourgeons
et à l'aisselle des feuilles et des rameaux, la

résine en question, qu'il fournit également

lorsqu'on pratique des incisions à son écorce.

Cette laque est beaucoup plus rare que celle

du coccus lacca.

Le commerce distingue quatre sortes de

laque. La laque en bâtons est celle dont l'o-

rigine est la plus certaine, car on nous l'ap-

porte encore attachée aux branches de l'ar-

bre sur lequel elle s'est amassée. Elle est en

couches plus ou moins épaisses; sa cassure

est brillante et laisse apercevoir les cellules;
dans quelques-unes desquelles on trouve en-

core des insectes entiers; sa couleur est rouge

plus ou moins foncé; son odeur est agréable
et se développe énergiquement lorsqu'on la

chauffe. La laque en.grains est constituée

par les fragments brisés qui se sont détachés

des branches; elle est déjà beaucoup plus

sujette aux sophistications que la précédente
il en arrive d'assez grandes quantités dont

on a retiré une matière rouge de laquelle il

sera question plus loin; on doit donc la choi-

sir aussi rouge que possible. La laque en

écailles, nommée aussi laque en plaques, la-

que plate, laque en feuilles, est la sorte la

plus répandue; on l'obtient en faisant bouil-

lir dans de l'eau alcaline les sortes précé-

dentes la couleur qui provient de l'insecte

est dissoute, la résme se ramollit, fond et

monte à la surface on la recueille et on la

coule en feuilles minces; après refroidisse-

ment, on la détache en écaitles plus ou moins

colorées, suivant que la décoloration par l'al-

cali a été poussée ptus ou moins loin. La la-

que en fils est une sorte de feutre de laque

fendue et étirée en fils par les industriels an-

glais. L'industrie, qui la distingue en blonde,

rouge et brune, préfère la moins colorée.

Quant auliquide qui, pendant cesopérations,

s'est chargé de la matière colorante rouge,

on l'emploie dans l'Inde pour fabriquer des

matières tinctoriales très-recherchées. Pré-

cipité par l'alun, il fourbit le lac-laque; traité

d'une manière différente, mais encore incon-

nue des Européens, il donne le lac-dye, autre

substance colorante également estimée. Les

cuirs célèbres sous le nom de maroquins du

Levant sont teints avec la matière colorante

de la laque.
La laque a été étudiée par plusieurs chimis-

tes. Unverdorben en a extrait cinq variétés

de matières résineuses. John y a trouvé 1G

pour 100 d'une matière spéciale, qu'il a nom-

mée laccine, substance dont les propriétés
tiennent à la fois de celles des cipes et de

celles des résines. Hatchett a fait l'analyse

comparée des trois sortes de laque; ses ré-

sultats sont les suivants

Laque Laque Laque
en en en

b3tons. grains, écailles.

Résine 68.0 SS.5 90.9
Matière colorante. 10.0 2.5 0.5
Cire. 6,0 4.5 4.0
Gtuten 5.5 2.0 2.8
Corps étrangers.. 6.5 0.0 0.0
Perte. 4.0 2.5 1.8

100.0 100.0 100.0

La laque a été quelquefois employée comme

méfUc~mcnt; un lui attribue des propriétés

astringentes et toniques. Nous venons de

voir qu'elle fournit à la teinture des matières

rouges remarquables. La chapellerie, la fa-

brication dela cire à cacheter en absorbent
de grandes quantités mais la plus grande
consommation est faite par l'ébénisterie, soit

pour dissimuler les fissures qui se produisent
dans le bois, soit surtout pour fabriquer des

vernis. Elle se dissout, en effet, dans l'alcool,
et sa solution, évaporée dans des conditions

convenables, fournit un vernis de bonne qua-

lité, surtout lorsqu'on la mélange avec une

proportion déterminée d'autres résines con-

venablement choisies.

Dans certains cas, pour vernir des bois peu

colorés, par exemple, il est utile d'avoir de

!a/ff/~c aussi incolore que possible; on a

donc cherché à la décolorer complètement

par différents moyens. On peut dire à cet

égard que chaque fabricant a ses procédés

particuliers. On peut arriver à un assez bon

résultat par les hypochlorites. Si, en effet, on

fait bouillir la laque dans de l'eau de Javel,
elle se dissout en partie; si l'on agite et si l'on

continue l'ébullition pendant un temps suffi-

sant, la résine finit par se décolorer. On ac-

tive l'opération en ajoutant peu peu une

nouvelle quantité de solution. Il ne reste plus

qu'a
neutraliser la liqueur par de l'acide sul-

furique, pour voir se séparer la laque sous

forme de pâte grisâtre. On malaxe cette pâte
de différentes manières atin de lui donner

une blancheur parfaite et un éclat nacré

très-recherché. C'est surtout pour cette

dernière manipulation que les industriels

mettent en usage certaines pratiques parti-
culières et tenues secrètes. Pour apprèter
certains tissus, ainsi que les chapeaux de

paille, on se sert de laque ainsi blanchie.

Dans ces deux cas, on la dissout dans de

l'eau ammoniacale tiède, qui forme un dissol-

vant fort économique.
On a reçuenKurope, aune certaine épo-

que, des échantillons d'une laque assez sem-

blable à celle de l'Inde et venant de Guate-

mnla. Elle semble produite dans les mêmes

conditions par un insecte très-analogue au

coccus lacca.

Dans le commerce, on donne le nom de la-

~M.! de Chine, laques du Japon, etc., à diffé-

rents objets de bois ou de carton recouverts

d'un vernis particulier très-solide. Ces objets
sont fort estimés en Europe, tant à cause de

l'élégance et de l'étrangeté des décorations

dont ils sont ornés, que de la solidité et de la

coloration brillante de la matière qui les re-

couvre. Pendant longtemps, la nature de

cette matière est restée inconnue; tous les

efforts des industriels n'aboutirent qu'à des

imitations plus ou moins parfaites, et la ré-

putationdes/a~MM asiatiques resta toujours
bien supérieure a celle des laques de notre pays

Depuis fa fondation de notre établissemeuten

Cochinchine, de nombreux renseignements
nous sont parvenusa'ce sujet. Nous nous

contenterons ici de citer deux passages du

Catalogue des produits des co/oH~ /r~-

pa:°sexposésau'Champ-de-MarsenlS67:
« Dans nos établissements d'Asie, en Cochin-

chine surtout, se rencontrent des gommes

laques de qualité supérieure et en abondance,

tant pour la fabrication du vernis que pour

celle du ~c-t~/6 mais le produit qui doit le plus
attirer l'attention du commerce est une huile

de bois employée par les Chinois pour les ou-

vrages de laque, et surtout pour préserver

la coque des navires de la piqûre des tarets.

Cette oléo-résine n'est pas encore vendue

couramment en Cochinchine, quoiqu'on

puisse en récolter de grandes quantités dans

la province de Bien-Hoa; les ouvriers en la-

que indigènes, sont, en ce moment, les seuls

qui l'emploient; aussi coûte-t-elle de 1 fr. 25

à 1 fr. 50 le litre; mais il serait facile de s'en

procurer à des prix modérés. »

Cette huile de bois, nommée cay-f~au par
les Cochinchinois, s'obtient par des incisions

pratiquées au tronc de certains arbres en-

core peu connus, qui la laissent alors s'écou-

ler. Voici comment on s'en sert, d'après les

renseignements venus de la source précé-
demment citée Pour vernir, on passe au

pinceau trois couches à 24, et même 4S heures

d'intervalle, avec de l'huile chaude ayant di-

minué d'un quart de son volume par suite

de l'ébullition, dans un vase de porcelaine

sans peinture, ou en terre vernissée. Le pre-

mier procédé est le plus sûr. Pour laquer en

rouge ou en noir, broyer le rouge ou le noir

d'ivoire avec de l'huile de bois, faire réduire

le mélange d'un quart par l'ébullition, commee

pour la laque transparente, et passer trois ou

quatre couches successives à 24 et 48 heures

d'intervalle, attendant qu'une couche soit

bien sèche avant d'appliquer l'autre. L'usage

est de passer le mélange d'huile et de cou-

leur à travers une étoffe que l'on tord ou que

l'on presse de manière que toutes les molé-

cules non à l'état de poussière fine restent

dans l'étoffe. ïl est donc de première néces-

sité que l'enduit soit broyé extrêmement lin.

Il faut couvrir avec soin les objets laqués,

tant que l'enduit est frais, de manière a le

tenir entièrement à l'abri de la poussière,

qui, sans cela, formerait promptement des

aspérités adhérentes à l'enduit.

Cette même huile, employée par les Chi-

nois pour laquer, protège, nous l'avons dit,

les bois de la. piqûre des insectes; les bar-

ques auuamitès, dont le bois en a été recou-

vert, se conservent très-longtemps intactes.

Le bois qui fournit l'huile de bois, le c<ty-

dau, reste lui-même inattaqué par les in-

sectes.

On ne peut douter que le vernis à laquer
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portation considèrabte en Europe.

Chim. ind. Les oxydes métalliques se

combinent, en général, très-bien avec les

pnncipes colorants, et produisent avec eux.

des composés insolubles auxquels on donne

vulgairement le nom de laques. Ces laques
sont de véritab)es sets, dans lesquels les ma-

tières colorantes jouent le rôle d'acide. Les

oxydes métalliques qui se prêtent le mieux à

leur fabrication sont l'oxyde de zinc, l'oxyde
d'étain et surtout l'alumine. Les laques les

plus employées en peinture sont celles de

cochenille, de garance, de bois de Fernam-

bouc, de gaude et de graine de Perse.

Les laques de cochenille s'obtiennent par
le traitement des résidus de cochenille qui
ont servi à la préparation du carmin. On fait

bouillir 10 kilogrammes de résidu, à trois re-

prises différentes, dans 300 ou 400 litres d'eau

additionnée chaque fois de 500 grammes de

cristaux de soude. Les liquides réunis aux.

eaux dans lesquelles on a recueilli le carmin

sont nitréset précipités par unesolutioude.

protochlorure d'étain. Le précipité qui se

forme alors est la laque écarlate. Les mêmes

décoctions faites avec de l'eau pure, puis ad-

ditionnées d'une solution d'alun, et ensuite

d'une solution de cristaux, de soude, fournis-
sent la ~f~e carminée. Le carbonate de soude

précipite l'alumine, qui entraîne avec elle la

matière colorante. On termine la préparation
des laques par des lavages à l'eau ordinaire.

Les laques de garance s'obtiennent par
divers procédés; le plus ancien,dûaRobi-

quet et Colin, exige de la racine de garance
n'ayant point encore servi. U consiste à faire

macérer à plusieurs reprises la garance,

2 kilogrammes, par exemple, dans de l'eau

froide, qui lui cnièvc une matière colorante

jaune, susceptible d'altérer la.nuance de la

laque, à la faire digérer ensuite dans une so-

lution de 1,000 grammes d'alun dans 12 litres

d'eau, a clarifier le liquide par filtration et a

le'précipiter complètement par du carbo'nate

desoude.M.Persozadonnôunprocédédif-
férent du précédent, et qui a l'avantage de

permettre l'emploi de la garance ayant déjà

servi pour la teinture. Il consiste atraiter,

pendant un quart d'heure environ, parties
égales d'alun et de garance par une certaine

quanti té d'eau,a niLrerle liquide,alcneu-
traliser par du carbonate de soude et à le

porter a l'ébullition. Il se produit alors du

sulfate d'atumine tribasique, qui se précipite
en entraînant avec lui la matière colorante.

Le lavage de la laque ainsi préparée est

'tssez difficile et doit être trës-pt-o)ongé.
La laque de bois de Fernambouc est une

couleur facilement altérable, employée pour

peindre les décors, et qu'on prépare en trai-

tant le bois do Fernambouc par une solu-
tion bouillante d'alun additionnée de craie et

d'amidon; la matière amylacée se recouvre

de sous-sulfate d'alumine, lequel fixe lit ma-

tière colorée. C'est donc une laque chargée
de matières étrangères.

La laque de gaude et celle de graines de

Persesepréparentapeuprèsdelamémo
manière que la laque rouge du bois de Fer-

nambouc. Beaucoup de fabricants, cependant,

n'y introduisent pas d'amidon, et suivent un
mode opératoire analogue celui qui est usité

pour la laque de garance.

D'après ce qui précède, on peut remarquer
que la teinture des étoiles ne s'obtient que

par la production dans les fibres du tissu
d'une certaine quantité d'une laque quelcon-
que par le mordançage, on introduit dans
ces libres diverses matières insolubles, de l'a-
lumiue par exemple, susceptibles de fixer les

principes colorants.

On trouve encore dans le commerce plu-
sieurs substances colorées, désignées sous le
nom de laques, bien qu'elles différent des la-

ques véritables. La laque en boules de Venise
est une matière rouge qui se prépare, d'après
M. Girardin, en pétrissant un mélange d'alu-
mine en gelée et de gélatine dans une décoc-
tion de bois de Brésil, ajoutant de l'alun pour
aviver la couleur,.recueiilant la masse et la
séchant. La laque de Venise, additionnée de

savon, prend un renet violet. La laque miné-
rale est une couleur d~un fort beau violet,
qui résiste à l'action de l'air et de l'acide

sulfbydrique. On s'en sert dans la peinture à
l'huile et à la colle, elle entre dans la com-

position du pï'jtA cotour, dont on se sert pour
colorer la faïence. M. Matagutti a indique
pour sa préparation le procédé suivant on
calcine pendant quelque temps, au rouge
sombre, un mélange formé de 100 parties
d'ac.~ stannique et de 2 parties d'oxyde de

chrome; la masse refroidie a l'apparence
d'un verre brillant que l'on pulvérise, et

qui prend alors une couleur violette magni-

tique.

Pour toutes les matières colorées dont nous

venons de parler, des différences très-faibles
dans la préparation produisent des diiféren-
ces de nuances souvent fort prononcées, qui
font varier énormément la valeur commer-

ciale du produit. Les fabricants connaissent

tous des tours de main particuliers, dont ils

gardent le secret avec soin.

LAQUÉ, ÉE (la-ké) part. passé du v, La-

quer. Enduit d'un vernis de laque Meuble

LAQUE,Les Vapo~u~ portent /'re~uemme~ des

chapeaux en carton LAQUÉ.

LAQUÉAIRE s. m. (la-kué-è-re–Iat.

X.

~Ttearn~; de laqueus, lacet). Antiq. rom. Gla-

diateur arme d'un nœud coulant dans lequel
il essayait de saisir son adversaire.fi il Nom

donné a des ouvriers qui exécutaient des or-
nements sur'les plafonds.

LAQUED1VES (ÎLES), archipel de l'océan

Indien, près des côtes S.-O. de l'Indoustan,
non loin des côtes de Konara et de Malabar,
entre 100 et 140 50'de latitude N.,69~0'et
720 de longitude E. Cet archipel est formé dc

15 groupes d'îles ou Ilots; 19 seulement sont

peuplées elles renferment environ 10,000 ha-

bitants appelés ~/op~M!y, et obéissent à un

prince vassal de l'Angleterre. Les plus im-

portantes de ces îles sont: Kapleny, Seuheli-

Par, Aucutta, Bingaro, Amenti, etc. La plu-

part sont entourées de rochers et séparées
les unes des autres par de larges canaux fré-

quentés par les navires qui vont de l'Inde en

Perse et en Arabie. Climat chaud et insalu-

bre sol rocailleux produisant des dattes, des

cocos, des figues, etc. Exportation de corail,

coquillages, sucre fait avec la noix de coco,
câbles de cocotiers. Les Laquediviens, d'ori-

gine arabe, professent l'islamisme et sont de

hardis navigateurs. Ces iles furent décou-

vertes, en 1499, par Vasco de Gama; elles

appartenaient à Tippoo-Saëb lorsque ce prince
fut tué, e(, son royaume incorporé aux pos-
sessions anglaises.

LAQUÉtSME s. m. (la-ké-i-sme rad. la-

'yuf~). Etat, condition de laquais: Il pex~ y
auo~' de ~'AoHt)curd~!S un pays où les /~M~

~'e~MJtf;ïjia~t'~?i'yNtt!/i0~ieMr,J!î~r!
cipe, tit ombre d'honneur, dans u~ pays où le

LAQuÉlSMH s'élève. (La Beaumelle.) Il lui fai-
sait porter un pourpoint ~t.e ~u~ mou-

ra)~M, ~H?'Ht de passements et d'aiguillettes,
u~pm~ qui ~< le LAQUÉISME. (La Mon-

noye.)

LAQUELLE pron. relat. V. LEQUEL.

LAQUÉOLAIRE s. f. (la-kué-o-lè-re du

lat. /~(/<fëo/u~, petite corde). Arachn. Genre

d'aranéides, appeiées aussi cORDn'ËLKS.

LAQUET s. m. (la-kë dimin. de lac). Pe-

tit lac. )) Motusité dans les Pyrénées.

LAQUETON s. m. (la-ke-ton dimin. de

laquais), Petit laquais. IlVieux mot.

LAQUE~iLLE (le marquis DE), homme po-
litique français,mort en 1810.Député de la
sénéchaussée d'Auvergne aux états généraux
cn 17.89, il se montra, d'abord dans cette as-

semblée, puis à la ConsLituante, le défenseur

déclaré de la monarchie. Il donna sa démis-
sion en 1790 et se retira en Belgique, où,
bientôt après, il'fut chargé par les princes

émigrés de lever des troupes. Nommé adju-

dam,généraldu comte d'Artois et commun-
dant de la noblesse d'Auvergne, il prit part,
en 1792, à la campagne des émigrés contre

leur patrie, puis se retira en Allemagne. Après
le 18 brumaire, il put rentrer en France.

LAQUEUX, EUSE adj. (la-keu, eu-ze
rad. ~(tf/~e). Qui est do la nature ou de ta cou-

'leur de la laque y trop de tons LAQUEUX

~a~see~ù~caM.(Acad.)~t/~o~(/e~oïe,c?'ï-
ttter~ <~st'rJe t/u fez, o~o~ derrière l'oreille,

sotf~/H~rM/~p<'u'e~ceLAQUt-;usndMC;'t'po~.(Tb.
Gaut.)

LAQUtL s. m. (la-kuil). Bot. Arbrisseau

du Pérou rapporté à la famille des rhamnées.

LA QUINTINIE (Jean DE), célèbre agro-
nome français, né a Chabanais (Angoumois)

enl(t2G)mort.aVersaillesenl688.Enquit-
tant Poitiers, où il avait fait ses études, il se

renditàParis.oùilsettt.recevoiravocatet

plaida avec succès. Comme il était sans for-

tune,ilconsentitvolontiersadirig'erl'édu-
cation du fils d'un président à la cour des

comptes, nommé 'raitibonettu, et employa ses
loisirs a étudier les ouvrages anciens et mo-
dernes qui traitaient d'agronomie. Quelque
temps après, il fit, avec son élève, un voyage
en Italie, où ilétudiaavecleplus grand soiu
la pratique et la théorie du jardinage, et fit
un grand nombre d'observattons intéressan-

tes. A son retour à. Paris, M.Tamboneau lui

abandonna la direction de son jardin, pour s'y
livrer à des expériences. L'art de la culture
des arbres fruitiers était encore dans l'en-
fance chez nous. Grâce à ses recherches

et à sa sagacité,La Quintinie leportabien-
tôt à un haut degré de perfection. Il fit d'a-

bord une étude toute particulière de la na-
ture des terrains, de la situation ou de ~'expo-
sition la plus favorable au développement de
la plante, de la qualité des arbres a fruit, etc.

En outre, il découvrit qu'un arbre transplanté
tire son suc nourricier, non des racines qu'on
lui a laissées,mais de celles qui poussent
lorsqu'on l'a transplanté, et il en conclut

qu'avant de mettre un arbuste en terre on

doit le débarrasser de la plus grande par-
tie de ses racines. Ayant, remarqué que toute
la séve se porte sur les grosses branches et

protite au bois sans donner du fruit, il con-

stata que, pour avoir du fruit, il était bon de

couper ces grosses branches. Enfin, il inventa
les serpettes, perfectionna les scies usitées
dans le jardinage, mit en honneur certains
bons fruits peu connus, parvint le premier a

obtenir des primeurs, fit connaître la culture

des arbres en espaliers contre les murail-

les, etc., se mit en relation avec tous les

hommes distingués de France qui cultivaient
le même art que lui, et acquit bientôt une

grande réputation.
Le prince de Condé, ayant entendu parler

de lui, voulut le connaître et t'appela, à Chan-

tilly pour recevoir ses leçons. D'un carac-

tcreft'ancetexpansif,ilpiuta.ceprincc.n Il

en fut de même pour Charles! qu'il vitdans

des voyages en Angleterre, et qui essaya
inutilement de le garder auprès de lui.

Louis XIV, à qui Colbert présenta La Quin-

tinie, fut charme desonsavoir,lenommn. in-

tendant des jardins fruits du roi (tG73), di-

recteur générât des jardins fruitiers et pota-

gers de toutes les demeures royales (1637)
et lui fit bâtir une maison. Sur l'ordre de ce

prince, le savant jardinier créa, en cinq ans,
à Versailles (1678-1G83), dans le terrain. Je

.plus défectueux, un admirable verger dont il

transforma le sol, et qui produisit non-seule-

ment, des fruits magninques, mais encore

toutes sortes de primeurs~ Outre ce potager,
il traça ceux de Chantilly pour le prince de

Condé,dcVaux pour Fouquet, de Sceaux

pour Colbert, de Rambouillet pour le duc de

Montausier. Lorsqu'il mourut, La Quintinic
n'avait publié aucun ouvrage, mais il laissait,
sous le titre dYj~HC~'o~ pour les j'art/t'j~

/rM!/ïe7's, un manuscrit en 6 livres qui fut

publié par son fils (Paris, 1690, 2 vol. m-8o).
Cet excellent ouvrage commence par un vo-

cabulaire de jardinage, puis traite des arbres

fruitiers, de la taille, de la greffe, du pota-

ger, etc., en stylo coulant, mais négligé. De-

puis lors, il a été fréquemment réédité, no-

tamment en 1695, 1715, 1730, 1756. Santeuil,

Perrault, Vannières, etc., ont consacré des

vers à la louange du célèbre agronome.

LAR s. m. (lar). Chef militaire. V. LARS.

LAR s. m. (lar -du lat. larus, même sens).
Ancien nom des mouettes.

LARA, une des plus anciennes et des plus
illustres familles de l'Espagne. Elle a pour
auteur Gonzalo Fernandez, comte de Castille

et de Burgos, descendant de Kamiro Ier,_roi
des Asturies et de Galice. Il épousa. Nonnia,
fille unique et héritière de Fernand Gonzalez,
comte de Lara (premièremoiLiéduxc siècle).
De ce mariage naquirent :Fernand,comte
de Castille, de Lara et d'Alava; Rodrigue et

Gonzalo Bustos.Ces deux derniers sont cé-

lèbres dans les chroniques et dans le ~o'~a~-

Mro Gonzalo Bustos fut le père des Sept

infants de /~r~, dont la mort tragique a tant

de fois inspiré les poëtes, et du bâtard Mu-

darra, qui les vengea de la trahison de leur
oncle Rodrigue (v. iNi-'AK'rs DE LARA). Fer-

nand, comte de Castille, mort en 970~ avait

épousé Sancie~ fille de Sanche-Garcias II, roi

de Navarre, dont sont issus 10 Gonzale de

Lara, qui a continué la filiation directe;
20 Garctas~ qui s'empara du comté de Castille
au détriment: de son neveu, fils de Gonzale,
et dont la descendance finit en la personne
de Munia-Major, comtesse de Castille, mariée

en l'an 1000 à Sanche II[, roi de Navarre;
30 Urraca,'mariée à Ordoùo IV, roi de Léon.

Gonzalo, comte de Lara, mort avant son père,
laissa Nonnio,qui fut dépouillé de la Castille

et assassiné par son oncle Garcias. Pedrc-

Gonzalo, seigneur de Lara, issu do Nonnio
au quatrième degré, épousa Eve Perez de
Trava et fut l'amant d'une reine de Castille,
doùa Urraca; il mourut en 1130. De son ma-

riage sont issus Manrique de Lara, sou-
che de la maison des Manrique qui, en-

tre autres, a produit le rameau des Man ri-

quo de Narbonne, et Nonnio Ferez, qui a

perpétué le nom de Lara. Ce dernier tu-

teur du roi de Castille Alphonse VIII, laissa

Fernand Nuùez qui eut pour enfanLs:loAl-
var de Nuùez de Lara, tuteur de Henri Icr~
roi de Castille, mort en 1219, sans postérité
2~ Thérèse Nuùez de Lara, seconde femme

de Ferdinand II, roi de Léon soSancieNutlez

de Lara, mariée à Sanche, infant d'Aragon,
comte de Roussillon et de Ccrdagne 40 Uon-

zalo Nuùez de Lara, mort vers 1225. Gonzalo

eut pour ûls Nonnio Nunez, tué à la bataille

deEcisa(1275);Jean-GonzaloNuaez de Lara,
fils de Nonnio, laissa, de son mariage avec
Thérèse de Haro, Juan de Lara, capitaine

général des frontières d'Aragon et de Gre-

nade, mort en 1294. Ce dernier eut deux tils,
Juan et Nonnio, morts sans postérité, et deux

filles, Jeanne Nuuez do Lara,mariée en pre-
mières noces à Henri, infant de Castille, et

Mamm. ~~tïu lar, Nom donné à un gib-
bon par Linné.

LAIt, ville de Perse, ch.-l. de la province
de Laristan, sur un affluent du Kalatou, à

290kilom.S.-E.deSchiraz,par27021'de
latit. N., et 510~ de

longit.E.;
environ

15,000 hab. Manufacture d armes, feutres,

poteries, toiles. Elève considérable de cha-
meaux, aux environs. Commerce de grains,
fruits, salpêtre, poudre. Lar, adossée a des'

collines, est située daus un pays fertile. Elle
était autrefois très-Horissante; aujourd'hui,
elle est couverte de ruines, au milieu des-

quelles s'élèvent encore 2,000 maisons d'assez

mince apparence, un beau bazar voûté et le

palais du gouverneur, environné de murail-
les crénelées et nanquées de tours carrées.

La chaleur ,y est excessive et les pluies y
sont rares; on y voit beaucoup de citerneyf
Lar était autrefois la capitale d'un royaume

indépendant, qui s'étendait depuis les lies

BahreÏn jusqu'à celles d'Armuz, et dont s'em-

para Chah-Abbas, roi de Perse.

LARA, petite ville d'Espagne, province et
à 6 kilom. S.-E. de Burgos, sur l'Ariunza;
1,500 hab. Elle a donné sou nom à une fa-

mille noble d'Espagne.

en secondes noces à Fernand de La Cerda,

etThérèseNunezdeLara.mariéeaAlphonse
de Castille, seigneur de Valence.

Lnrn, po<ime do lord Byron (1814). Ennuyé
des critiques qui avaient salué son Co~an'c,

Byron se montre dans Lara encore plus som-

bre et plus fatal. Son héros, qui rcnète en

quelques-uns de ses traits sa propre misan-

thropie, n'est qu'une transformation du cor-

saire Conrad, moins la. générosité et ta gran-
deur d'âme. Lara laisse voir un stoïcisme

plus cruel et plus méprisant qui persiste jus-

qu'à la dernière heure. Le pirate, de retour

dans sa. patrie, a repris le nom de ses ancê-

tres;onignore quelle fut sa vie pendant sa

longue absence, et l'on ne forme que de va-

gues soupçons sur un page, du nom de Kated,

qui l'accompagne toujours, et dont les mœurs

et le langage paraissent, étrangers. Lara

semble poursuivi par de continuelles terreurs

et recherche la solitude. Néanmoins, invité à

une fête par un seigneur voisin, il s'y rend

et est reconnu par un chevalier. Celui-ci dis-

paraît le lendemain, et on suppose que Lara,

l'ayant assassiné, il jeté son corps dans quel-
que rivière. Bientôt, craignant la haine des

nobles, Lara appelle les paysans à la révolte,
et meurt dans une mêlée. Sa dernière lueur

de vie est un sourire de'dédain pour le cru-

cifix qu'un prêtre lui présente. Kaled meurt

de douleur sur le cadavre de son maître, et,
en déchirant ses vêtements pour le secourir,
on découvre que c'était une femme.

Le poème est en deux chants et ne contient

que cinquante-quatre strophes. Chaque vers
de cette petite composition est empremt d'uno

énergie sombre qui impressionne fortement.

La peinture de ces caractèresviolents,vi-
vant en dehors des lois et même des remords,
était neuve alors en littérature, ce qui expli-

que le grand succès de Lara et du Cûr~e.

Nul doute que Byron n'ait voulu se peindre
lui-même dans son héros. "Lara est bien

changé! Quel qu'il soit,on reconnaît sans

peine qu'il.n'est plus ce qu'il a été. Les rides

de son front sourcilleux offrent les traces des

passions, mais des passions anciennes; on

remarque en luil'orgucil,mais non le feu do

ses jeunes années, un aspect froid, l'indiu'é-

renco pour les louanges, une démarche al-

tièro et unceiivifquidevine d'un regard la.

pensée des autres. Il avait ce langage léger
et moqueur,arme poignante de ceuxque la

monde a blessés et dont les coups, lancés

avec une fausse gaieté, défendent, la plainte
à ceux qu'ils atteignent. Voilà ce que l'on

observait dans Lara, et quelque chose encore

que son regard et l'accent de sa voix pou-
vaient seuls révéler. L'ambition, la gloire,
l'amour, ces fantômes que poursuivent

tous

les hommes, semblaient n avoir plus d'at-

traits pour son cœur. Lara fait sa vertu de

l'orgueil, et ne connaît de lois que ses pas-
sions. De tous les sentiments humains, un

seul lui reste, l'amour, mais l'amour violent

et exaspéré.Byrons'cstptuatereprcsenter
comme un noble cœur atteint d'une dégra-
dation ntorale,déchu de sa vraie destinée,
mais qui eût été capable de vertu, si la fata-

lité n'en eût autrement décidé.Lepoëtepé-
nètre toutes les sombres passions, tous les

secrets mouvements de Lara; il les analyse

etiespeintavecunevigueuretunetidénto

effrayantes. Un contraste est habilement mé~

nagé entre le stoïcisme farouche de cetto

âmedcshéritée elle dévouement deKatcd.

Lm*-M(LES SEPT INFANTS DE),drame en six

actes, en prose, de M. Félicien Mallentto

(théâtre de la Porte-Saint-Martin, l~r mars

1836). Ce drame violent, taillé sur le patron

d'A)~o/ty,n'adocommunquelotitreavecla

légende connue des infants do Lara, mis trai-

treusement à mort par leur oncle Rodrigue,'
et vengés par leur frère, le bâtard Mudarra.

Ils représentent, au contraire, dans l'œuvro

de M. Mallenlle, la cruauté, la perfidie, ta

ruse, et subissent la peine de leurs forfaits.

La Castille paye chaque année un tribut de

cent jeunes tilles .au calife de Cordoue. Gon-

zalo, un aventurier bâtard, roi des Marago-
tos ou bohémiens, entreprend d'être le Thésée

du pays, parce que parmi les victimes dési-

gnées se trouve Edut d'Aguilar, qu'il aime.

ii s'agit-
de vaincre les tenants du calife,

c'est-à-dire les sept infants de Lara. La reine

Vallombra, amoureuse de Gonzalo, empêche
les sept infants de se mesurer avec ce guer-
rier redoutable,et Mudarra,l'envoyéduca-

lii'e, s'oil'ro pour prendre leur place. Mudarra,
comme Gonzalo, est bâtard et cherche par le

monde les meurtriers de sou père. Au récit de

ses aventures, le roi de Castille se reconnaîb

intérieurement pour l'assassin; mais, avec

une perfide habileté, il fait croire à Mudarra

que le coupable est Gonzalo.Au dénoûment

les deux braves, qui se sont reconnus frères,

grâce a. une lettre de leur père que leur remet

Dolfos, une figure évangénque égarée au mi-

lieu de ces scènes de carnage, unissant leurs

efforts, tuent six des enfants de Lara, n'épar-

gnantquele vertueux Fusietto,qui épouse
Kdul. Gonzalo veut sauver VaJJombra, sa

mère; mais Mudarra la poignarde, et les deux

frères vont effacer tout ce sang en combat-

tant contre les Maures pour îa délivrance

de la Castille, dont Gonzalo est proclamé rui.

Ce drame bizarre, plein de scènes violentes

et de phrases à effet, obtint un assez grand
succès il répondait, au goût de l'époque.

Lara, opéra italien en trois actes, musique
du vicomte de R-uotz, représenté au théâtre
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San-Carlo, à Naples, en janvier 1835. Le li-

vret appartient au genre romantique. La mu-

sique fut portée aux nues par Alexandre Du-

mas, qui avait fait le voyage d'Italie avec le

compositeur. Il envoya à la. Gazette m~t'ea~e

un compte rendu fantastique de la représen-
tation. Or, la vérité est que, maigre le talent

de Duprez, de Ronconi.do laTachinardi, l'o-

péra de Lara éprouva une chute complète.
Un scène avec chœurs, extraite de cet ou-

vrage, a été chantée par Nourrit dans un

concert au Conservatoire.

Lara,opéra italien, musique de Lillo, repré-
senté a Naples en 1843.

Lara, opéra italien, musique de Salvi (Mat-

teo), représenté à la Scala de Milan en 1845.

Larn, opéra-comique en trois actes et six

tableaux, paroles de MM. Cormon et Michel

Carré, musique de M. Aimé Maillart, repré-
senté à 1 Opéra-Comique le 21 mars 1864. Les

deux pommes de Byron, le Corsaîfe et

/~n?'<ï, ont fourni le sujet de cette pièce. Lara

revient dans le château de ses pères, qu'ilil

a quitté depuis de longues années pour me-

ner ta vie aventureuse d'un forban. Il est

suivi de Kaled, jeune esclave habillée en

homme et dévouée son maître, pour lequel
elle ressent un amour passionné, Pendant

son absence, le château a été gardé par Lam-

bro, vieux domestique qui n'y a. laissé péné-
trer personne, pas même la jeune comtesse

do Flor, cousine de Lara et future héritière

de ses biens. Cependant, au deuxième acte,
l.ara reçoit en grand seigneur ses invités.

L'un d'eux, Ezzelin, aime la comtesse de

J~lor; Lara, de son côté, est bien près de

l'aimer aussi, au grand désespoir de Iialed,
dont la jalousie trahit le sexe aux yeux de la

comtesse. Elle ne peut cacher sa douleur à

Ezzelin, qui apprend d'elle le se.cret de son

ma!tre. Lara n'est autre chose que Conrad le

corsaire. Ezzelin le fait connaître à l'assem-

blée mais Lara soutient si bien son rôle que
les doutes se dissipent. Un rêve de Lara, qui

rappelle celui de Lorédan dans 7/f~d~e, oc-

cupe une partie du troisième acte. Il se voit

au milieu de ses compagnons un combat s'en-

gage il est blessé à mort et tombe dans les

bras de la fidèle Kaled. Lorsque Lara se ré-

veille, il lit le testament de son père et y
trouve la condamnation de sa conduite pas-
sée. Il se juge indigne d'habiter la demeure

de ses aïeux, d'hériter de leur nom, de leurs

richesses. Il s'exile donc volontairement, et

monte dans une barque où Kaled le suit. Cet

ouvrage a réussi. Son caractère dramatique
a été rendu avec habileté par le compositeur.
Comme dans les ~ra~o~ de Vt'a~, on y
trouve plusieurs scènes entraînantes et d'un

grand effet. Parmi les morceaux remarqués,
nous distinguerons dans le premier acte, un

beau chœur d'hommes; la ballade suivie du

refrain 0~! te pe~ra; les couplets de Lam-

bro Comme un c/ne~ fidèle; dans le second,
d'autres couplets bien tournés et chantés

encore par Lambro; la grande scène de Ka-

led, qui est la meilleure de tout l'ouvrage;
et le linale, qui est traité magistralement; i

enfin, dans le troisième acte, la scène du

rêve.

LARA, naïade qui avait mérité la colère de

Jupiter pour avoir traversé ses amours avec

JuEurne. Conduite aux enfers par Mercure,
celui-ci en devint amoureux et eut d'elle deux

jumeaux, qui furent les dieux lares.

LARABIT (Marie-Denis), homme politique

français, ne a Roye (Somme) en 1792. Il sor-

tit, en isio,'de l'Ecole polytechnique comme

sous-lieutenant du génie, fit les campagnes
de Saxe et de France, suivit Napoléon à

l'île d'Elbe en 1814, et, pendant les Cent-

Jours, prit part a la plupart dés combats qui

précédèrent le second retour des Bourbons.

L'armée ayant été licenciée à cette époque,
M. Larabit vécut dans la retraite jusqu'en

1818, époque où il reprit du service avec son

ancien grade de capitaine. Employé alors

successivement aux fortifications des places

de Rocroy, de Bayonne et de Soissons, il as-

sista à l'expédition d'Espagne, eut une part

importante a la prise du'frocadéro et de l'île

de Léon, et fut attaché, en 1826, au comité des

fortifications. La révolution de juillet 1830

trouva un partisan enthousiaste dans M. La-

rabit. Ëlu, l'année sut vante, député d'Auxerre,
il représenta cette ville à. la Chumbre jus-

qu'en 1848; siégea constamment sur les bancs

de l'opposition dynastique/et ne laissa pas-
ser aucune occasion de~plaider la cause des

nationalités et de reprocher au gouverne-
ment sou attitude peu .énergique devant les

prétentions des puissances étrangères. Après
)a révolution de février 1848, il devint secré-

taire général du ministère de la guerre et fut

envoyé par les électeurs de l'Yonne à l'As-

semblée constituante, où il vota toujours avec

ia droite. Pendant les journées de juin 1848,
il fut l'un des représentants chargés par l'As-

samblée d'aller arrêter l'effusion du sang.
Fait prisonnier par les insurgés, qui, à leur

tour, le chargèrent d'aller transmettre leurs

propositions au président de l'Assemblée na-

tionale,
il échoua dans cette mission et re-

vint, amsi qu'il en avait donné sa parole, se

reconstituer prisonnier. A l'Assemblée légis-

lative, où il fut réélu, il se rapprocha pro-

gressivement de la politique de 1 Elysée, dés-

approuva le coup d'Etat du 2 décembre 1851,
au moment de son exécution, mais ne tarda

pas se rallier complètement au nouveau

gouvernement. En 1853, un décret l'appela
au Sénat,oùU il oublia ses anciennes.idées

jfibérntes pour voter toutes les mesures réac-

tionnaires proposées par l'Empire. La révo-

lution du 4 septembre 1870 l'a fait rentrer

dans la vie privée.

LARACIIE, jB'A'nucA (le jardin), ville de

l'empire du Maroc, à 135 kitom. N.-O. de Fez,
sur le penchant d'une colline rapide, il l'em-

bouchure do l'Oucd-Kous ou Lukos, dans

l'Atlantique 3,600 hab.Lat.N.,350)3'15'

long. 0., so 21' 45". Ses fortifications, du côté

des terres, consistent en une solide muraille

précédée d'un fossé. L'entrée du port est dé-'

fendue par des forts et des bastions. La barre

de sable
qui

obstrue l'embouchure de la ri-

vière de 1 Oucd-Kous ne
permet pas au port

de.recevoir des navires de plus de 100-ton-

neaux. Les environs de la ville sont char-

mants et produisent en abondance du blé, de

l'huile et du bois de construction. Larache

remplace la Lixa de Ptotémée, et non le jar-
din des Hespérides, comme l'ont faussement

prétendu quelques auteurs. Les Espagnols

s en emparèrent en 1610, mais les Maures ne

tardèrent pas à la reprendre. Les Français
l'ont bombardée en 17G5. Dans le port de

Larache, on embarque plus spécialement des

fèves, des pois, de 1 alpiste, des laines et des

peaux.

LARADE (Bertrand DE), poëte languedo-

cien,né en 1581,mortversl630.11remporta,

enl6lO,unprixauxJeuxilorauxetseiia,
à Toulouse, avec Goudelin. Larade a publié,
dans l'idiome gascon, la ~/u<e ~asco~~

(Toulouse, 1609), la ~Ï/~e pt'r~Më (Toulouse,

1609), recueils de pièces fort médiocres, qui
sont devenues fort rares, ce qui les fait re-

chercher des bibliophiles des .Son~e~ et des

CAa~~ royaux. Ses chansons dont l'amour

est le thème, sont ce qu'il a fait de mieux.

A défaut d'invention, on y trouve de la

na'fveté, des expressions heureuses et un

sentiment prononcé de mélancolie.

LARAGNE, bourg de France (Hautes-Al-

pes),ch-I.decanton,arrond.eta40kilom.
S.-O. de Gap.; pop.aggl., 84!. hab.–pop.

tot., 1,010 hab. Mines de plomb aux environs,
tanneries. Débris de vieilles tours et d'une

ancienne église.

LARAIRE s. m. (la-rë-re fat. ~ararïMm;

de /m'M, lares). Antiq. rom. Espèce de petite

chapelle, dans laquelle les riches familles de

Rome plaçaient les dieux lares .~M.tn~

pout)~t~m/e~LARA!Rns,re~f~'e/M/~ï-
H~r~ <~un)s à leurs ~ce/re~. (Montesq.)

–Encyct.Les~ara!'rMsetrouvaientgé-
néraiement à l'entrée de la maison, ou tout

à côté de la chambre à coucher du père de

famille. On connaît les la?*aria d'Alexandre

Sévère, si fameux dans l'histoire. Ils se com-

posaient de deux chapelles ou oratoires, pla-
cés à côté de la chambre à coucher du prince.
Dans l'un, où tous les matins il faisait sa

prière, se trouvaient, avec les portraits des

meilleurs empereurs, les images des hommes

les plus sages et les plus saints du passé,
Abraham a. côté d'Orphée, Apollonius de

TyaneacôtédeJésus-Christ;dans l'autre se

trouvait une galerie des poëtes et des héros

les plus connus de l'antiquité grecque et ro-

maine, Achille, 'Virgile, Cicéron et d'autres

encore. Cet usage ne fut pas aboli, mais seu-

lement transformé par le christianisme. Les

riches eurent leurs ora-toires et leurs chapel-
les domestiques, où ils allaient faire leur

prière, au lieu de se donner la peine de se

rendreal'égMse.

LARAJASS! bourg et commune de France

(Rhône), canton de Saint-Symphorien-sur-

Coise, arrond. et à 31 kilom. do Lyon; pop.

aggl., 249 hab. pop. tot., 2,341 hab.

LARALIES s. f. pl. (la-ra-Iî–îat. laralia;

de lares, lares). Autiq. rom. Syn. de coMPi-

TALES..

LA RAMÉE, aventurier, né à Paris, pendu
dans cette ville le 8 mars 1596. Il avait envi-

ron vingt-quatre ans lorsqu'il eut l'idée de

se faire passer pour un fils naturel de Char-

les tX, de réclamer le trône sur lequel se

trouvait Henri IV, et de se rendre a Reims

pour demander à être sacré roi. Ayant été

arrêté, La Ramée prétendit qu'il avait ét.é

élevé secrètement par un gentilhomme bre-

ton, déclara qu'il était un ennemi-né des hu-

guenots, dont il désiraitl'extermination,et

parla de révélations qui lui auraient été fai-

tes par un ange. Les prétentions de cet aven-

turier, ou plutôt de ce fou, provoquèrent l'hi-

larité de Henri IV; mais le parlement prit la

chose au tragique, et condamna La Ramée à

étre pendu.

LA RAMÉE (Pierre), célèbre philosophe et

mathématicien français. V. RA~tUS.

LARAUZA (Jean-Louis), érudit, né à Paris

en 1793, mort dans la même ville en 1825.

'Après avoir professé la rhétorique à Alençon,
il devint, en 1815, maître de conférences a l'E-

cole normale, où il enseigna la grammaire gé-
nérale et les langues anciennes. Cette Ecole

ayant été supprimée par M. de Corbière, La-

rauza, poussé par son goût pour la musique
et pour la peinture, se rendit enttalie,où il se

livra bientôt à des études archéologiques, et

fit notamment des recherches sur 1 itinéraire

suiviparAnnibalpour entrer en Italie. fut

enlevé par une mort prématurée. On a de lui

Ilistoire ert/t'~Ke du passage des A~'cs par

Annibal (Paris,182G,in-8o),dans laquelle on

trouve, soutenue avec talent, une hypothèse

ingénieuse.

LA RAVARDn-:HE (Daniel DE LA TouscuE,
sieur DE), voyageur et capitaine français,né
dans le Poitou vers 1570, ntort~erst635.

Après avoir servi plusieurs années dans l'ar-

mée de terre, il passa dans la marine et ht

quelques voyages lointains~ pendant l'un des-

quels il explora, vers IGOD, les cotes du Ma-

ragnan. Séduit par la beauté de cette con-

trée, il forma le projet d'y fonder un établis-

sement français, et, ayant su faire partager
la confiance qu il avait dans la réussite de

ce projet à plusieurs personnages influents,
il obtint de la reine régente, Marie de Médi-

cis, trois vaisseaux qui furent largement ap-

provisionnés, et sur lesquels il s'embarqua
avec le sieur de ltazilly, qu'il, s'était adjoint
comme second, quatre capucins de la rue

Saint-Honoré, à Paris, et plusieurs gentils-

hommes. L'expédition arriva, dans les pre-
miers jours de l'année 1612, a l'îie de Mara-

gnan, où l'on s'occupa de bâtir immédiate-

ment un village qui reçut le nom de Saint-

Louis, et qui, au bout de quelques mois, fut

défendu par quatre forts. La Ravardière,

f secondé par les religieux, y appela les Indiens

Tupinambas, qui habitaient sur la côte voi-

sine, dont l'île n'est séparée que par un petit

détroit, et il chargea de Razilly de conduire

en France six jeunes gens choisis parmi ces

indigènes, dont l'arrivée et le baptême, qui
eut lieu en grande pompe a Paris, furent un

véritable événement. Resté dans l'!lo pour
hâter la colonisation, La Ravardière entre-

.prit bientôt après de visiter les régions voi-

sines. Après une première excursion qu'ilil

poussa jusqu'à 200 lieues dans l'intérieur, il

se rendit au Para et commença, l'exploration
du neuve des Amazones mais cette tentative

éveilla les défiances des Espagnols, qui cru-

rent que cette exploration cachait quelque

entreprise contre le Pérou et qui prirent aus-

sitôt les armes pour s'y opposer. La Ravar-

dière revint alors au fort Saint-Louis, mais

les Espagnols n'osèrent pas l'y attaquer et

se eonEent.èrent de bâtir, à peu de distance,
un fort destiné à btoquer la nouvelle colonie.

Le fondateur de celle-ci réunit alors ses for-

ces et alla attaquer ses adversaires; mais il

fut abandonné par'Ies Indiens qui servaient

sous ses ordres, et, la plus grande partie des

Français ayant été tués, il dut négocier avec

les Espagnols, auxquels il fut forcé d'aban-

donner enfin les établissements qu'il avait

fait construire dans l'~e. Il les eût cependant
conservés si le gouvernement français, au-

quet
il avait fait demander des secours, ne

1 avait pas abandonné à ses seules ressources.

De retour en France, La Ravardière se fixa

à Saint-Malo, d'où il sortit encore plusieurs
fois pour diverses expéditions en mer. En

IG21, il fut nommé par les Rochelais vice-

amiral de leur flotte, et, en 1629, suivit, en

la même qualité, de Razilly, son vieil ami,

qui allait au Maroc traiter du rachat des es-

claves chrétiens.

LARBER (Jean), médecin italien, né a Cres-

pano en 1703, mort à Bassano en 1761. Il pra-

tiqua son art dans cette dernière ville et pu-
blia plusieurs ouvrages, dont les principaux
sont 2'r~~t/o sopra le m~e acque che da'

mo~t c~M~OttO itt ~r~t/a; .Z~CM'~ï episto-
lari sopro i ftiochi di Loria (Venise, 15G5,

in-4o), .A?t~omtfï c~N't~ca (l75S, 3 vol.),
trad. dePaInn; .Pru)C!pïï dïc/i!r!ft'yï~(Y755),
trud. de La Faye; La cltri1'urgia comp/e~t

(l75S, 2 vol.), trad. du'méme, etc. Son fils,
Antoine-Nicolas-Alvaro LARHER, né a Bas-

sano en 1730, mort en 18!3, exerça égale-

ment la médecine et traduisit de l'Anglais
Grant les Recherches sur la fièvre (1787).

LARBIN s. m. (lar-bain). Pop. Domestique,
valet de grande maison.

LARBIN, INE adj. (lar-bain, i-ne). Pop.

Quj a rapport aux larbins, aux domestiques
hommes La race LARBINE.

LARBRÉE s. f. (lar-bré– de .Df~ar6re, bot.

fr.). Bot. Syn. de MALAcmo~ genre de caryo-

phyllées.

LARCHAMP, bourg et commune de France

(Mayenne), canton (fErnée, arrond. et à 33 ki-

lom. N.-O. de Mayenne; pop. aggl., 313 hab.

pop. tot., 2,162 hab.

Ï.ARCHAKT, village et commune de France,
dans le département de Seine-et-Marne, ar-

rond. et à 18 kilom. de Fontainebleau, canton

de la Chapelle-la-Reine; 812 hab. Aux envi-

rons, on montre une fontaine où, selon la

tradition, saint Mathurin aurait baptisé Con-

stance Chlore, et qui attirait autrefois une

grande afnuencede pèlerins. L'église parois-
siale de Larchant est très-remarquable. Elle

a jadis appartenu à une célèbre abbaye qui

possédait le tombeau vénéré de saint Mat.hu-

rin. Cette abbaye, dont il subsiste à peine

quelques restes, paraît, avoir été fondée au

xme siècle. Elle fut dévastée et presque com-

plètement détruite, en 15G7, par les réformés.

L'église paroissiale actuelle n'est qu'une par-

tie peu considérable de l'église abbatiale. On y

voit. une grosse tour, haute de 72 mètres. Le

tympan du portail représente le Christ nimbé~
assis sur un trône entouré d'anges. Des figu-

res de saints et d'empereurs à genoux se mê-

lent à celles des anges. Un bas-relief, repré-
sentant la résurrection et le jugement der-

nier, forme la base de eetto grande composi-

tion. Les sculptures sont d'allienrsprodïguces
dans ce bel édifice, et laplupart sont très-

remarquables.

LAROIE, bourg de France (Corrèze),ch.-l.

decanton.arrond.etankilom.S.-O.de

Brivc,surIaVézère;pop.aggl.179hab.–

pop.tôt.,S5lhab. Papeterie; commerce de

bestiauxetdevolailles.

LARCHEH(Jean), en latin A't.ft.iu.,Ar-

chcrius,Si'g't<nr:uN,éruditettIiêologicn

français, né à Bordeaux en )516, mort en

I5SS.Chassé probablement de f'rance comme

hérétique,il se réfugia en Suisse, oùiirem-

plit
les fonctions de pasteur luthérien d'abord

a La Neuveville, puis aCortailtod, dans le

comté de Neuchatel, de 1552 a 1563. C'est

peude temps après son installation à Cortail-

lod que parut son grand ouvrage Ca'tO'fM

eo~e~ior~~ OHUtnf~ eut a pj't'ntû apo~~o/orum

cone~t'o t~e ad pû~e~fum ~u& .&<~i!'o.

aS.a<r!&Mi!~t<M<MHS<i<t.L'ouvrage était

in-folio en GùO pages, imprimé a Haie par

Oporinj et dédié a Jean Miraviglia. Ensuite

Larcher se lia avec l'hérétique Castellion,

ce qui lui valut l'inimitié de Bèze, qui ne né-

g'ttcearicupour le rendre suspect d'hérésie.

Pour un motif que nous ne connaissons pas,

on parvint à lui arracher une rétractation des

erreurs contenues, paraît-il, dans son ou-

vrage.Aufoitd,ce qu'on lui demandait sur-

tout de rétracter, c'était sa sympathie pour

l'auteur du De hxreticis non cojJt&xrcNa'~

(voyez l'article MARTt~us BELHUS). L'hérésie

dont lui-même paraissait surtout suspect, c'é-

tait ce que plus tard on nomma, le toléran-

tisme. Sa rétractation même ne satisfit qu'il

demi ses ad\'ersaires,quiletaxerent d'hypo-

crisie. Bèze et Farel surveillaient d'un œil

jaloux ses relations avec Castellion. Larcher

saisiPIa première occasion pour sortir de la

dépendance de Farel. En. 1563, il accepta l'ap-

pel que lui adressa le conseil de régence de

Montbéliard pour aller remplir les fonctions de

pasteur à Hérieourt. Des discussions violentes

s'étant élevées dans le comté de Montbéliard

entre les partisans de la Réforme helvétique et

ceux de la confession d'Augsbourg, Larcher

prit vivement parti pour les luthériens. On fit

diverses démarches auprès du clergé neuchà-

telois, qui ue manqua pas d'énumérer au gou-

vernement du comté tous ses griefs contre ce

a brouillon.. Mais Larcher avait la confiance

des luthériens; il fut.le bras droit de Jacques

Andrex dans la Visitation des églises en 1571,1,

et restajusqu'asa.mortala tête du mouve-

ment luthérien dans ce pays. Il mourut dans

sa paroisse en 1588, laissant quelques ouvra-

ges théologiques en latin; le seul qui mérite

d'être nommé, après ses fameux CanotM, c'est

un .Dt'ettfMfM'ittm <Aeo<o~:CMn) (Baie, I5G7,

in-fol.).

LARCIIER (Pierre-Henri), helléniste fran-

çais, né a Dijon en 1726, mort en 1812. A l'âge

de dix-huit lins, quitta lé collége de Dijon

pour venir continuer ses études a Paris au

collège de Laon, où il s'appliqua surtout h la

langue grecque et à la langue anglaise. Pour

se perfectionner dans cette dernière, il fit un

voyage a Londres, où il se lia avec quelques-

uus des écrivains les plus connus de l'époque.

La première publication par laquelle il se fit

connaître futune traduction de l'~e<;<)'<: d'Ku-

ripide, qui parut en t7M. Elle fut suivie do

plusieurs traductions d'ouvrages anglais, pu-

bliées de 1751 al765,et d'une traduction dé

CAereas e< Callirhoe, roman grec de Chariton

(1763).Ces travaux,cependant,n'avaient pas

donné beaucoup de célébrité a leur auteur,

car ils parurent presque tous sous le voile de

l'anonyme mais son nom devint bientôt l'un

des plus connus parmi ceux des écrivains de

son temps, par sa querelle avec Voltaire, con-

tre lequel il publia un ouvrage intitulé ~ap-

ptemoX à la philosophie de l'histoire (17G7),

par allusion au titre de l'ouvrage de Voltaire

qu'il entreprenait de réfuter. Ce S;<ppMme't<,

où était déployé beaucoup d'érudition, mais

qui était assez lourdement écrit, piqua au vif

1 irascible vieillard de Ferney, qui y répondit

par un libelle intitulé .la .De/eMMt~fM <M<

dans lequel il ne ménageait pas à Larcher les

injures personnelles celui-ci répliqua par une

Réponse à la Défense de mon oncle, dans la-

quelle il fait de vains efforts pour combattre

son adversaire avec ses propres armes, le

sarcasme et l'ironie; mais il comprit qu'il n'é-

tait pas de force à lutter avec Voltaire sur un

pareil terrain et cessa sagement toute polé-

mique, pour revenir a ses travaux favoris.

En 1775, ii fit paraître un ~/<'mo;re sur Vénus

qui fut couronné par l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, et, trois ans plus tard,

cette société l'admit au nombre de ses mem-

bres.Ils'était occupé dans l'intervalle d'une

2'<t(<Kf<tOM d'Hérodote, qui ne parut qu'en

17M (7 vol. in-s°;lS03,9vo).in-so, se édi-

tion), et qui, bien que généralement exacte,

laisse beaucoup hdésirer sous le rapport du

style; mais la richesse du commentaire et

l'importance des recherches géographiques

et chronologiques donnent a cet ouvrage une

haute valeur au point de vue de l'érudition,

et on a tort de le dédaigner aujourd'hui, de

même qu'on eut tort d'eu faire un éloge exa-

géré a l'époque de sa publication. Urace!t à

l'obscurité dans laquelle il vivait, Larcher

traversa sans encombre les jours les plus pé-
rilleux de la Révolution, et reçut même, par

le décret du 3 janvier 1795, une somme de

3,000 francs. ïi rentra l'année suivante à l'In-

stitut, où il fut compris dans la 3° classe.
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Lorsque rOniverstté eut été reconstituée,

Fontanes, qui en était grand maître, le nomma.

professeur do littérature grecque a. la Faculté

des lettres; mais Larcher, qui avait a cette

époque quatre-vingt-trois uns, fut dispensé, a

cause de son grand âge, d'occupercette chaire,

et Boissonade lui fut donné pour professeur

suppléant. On a encore de ce savant hellé-

niste une traduction de l'An~~e de Xéno-

phon, des 7~f/uM cr~i'oue~ sur les Ethio-

piques d'Héliodore et une foule de mémoires

insérés dans le Ilecueil de l'Académie des in-

scriptions, entre autres Sur les vases ~/tert-

c~ej~; Sur quelques époques des Assyriens;
Sur les fètes d/*s Grecs omises par Ca~/e~nntf~

et jt/ettr~ .S'<r /mo/o~tco~ m~~tH!, etc.

Nous citerons, en outre, parmi les ouvrages

qu'il a traduits de l'anglais le T~co~'s ~!fr

poésie pastorale, de Pope (t751,in-:2); le

~ar/~n~~cr~/ertf~, du même écrivain (1755);
les Ot~eru~îON.? sur les ma~tdtes des aj'?Hc'M,
de Pringle (1755); l'jF~at~ur/e~ia~roma~t,
de Chapman (17G5, in-12), etc.

LARCHEÏt (Louis-Julien), compilateur et ty-

pographe, né a. Chamont, près de Senlis (Oise),
en 1808, mort a Corbeil en 1865. Simple ou-

vrier typographe, il était devenu l'un des

plus habiles de sa profession. Il dirigeait
l'exécution du Gra~d Dictionnaire u?tîU6r~e/

du Xtxc siècle, lorsqu'il succomba à une dou-

loureuse maladie, un cancer à l'estomac, dont
il était atteint. Larcher n'avait pas la préten-
tion d'écrire lui-même ni d'instruire les autres

par les idées tirées de son propre fonds; il

avait beaucoup lu, et, toujours en lisant, il.
avait pensé à mettre à part ce qui lui parais-
sait le plus propre aintéresser l'esprit,aie

former, pour le présenter ensuite, tout trié,

aceuxqui n'ont ni le temps ni la facilité de

faire de longues lectures. Tout ce qu'il a pu-
blié prouve son désir d'être utile. Outre un

.Dtc~o~tNïre pédagogique, un Petit trésor d'hy-
~t'ë~e morale et l'~p?'~ des grands ec~

du xixe siècle, insérés dans l'Ecole normal

(1858-1865), ou a do lui loZt'ure des pères de

famille et des instituteurs, opinions des an-

ciens et des modernes sur l'éducation des

jeunes gens (in-18); le Livre desmères de fa-
mille et des tt~ïCM, opinions des anciens

et des modernes sur l'éducation dès-jeunes
li!les (in-18) Petit dïc/ïonjt<t!re orthographi-

~tfc(in-l2);~c~oj!/mî~/it~~r!~t<e (in-12); la

~Ctejtcc pratique de la vie (in-L8); les Anglais,
Londres e~ /ln~/e~rre (in-) 8) la ~m~~e ju-
gée par les grands ecr!uaî)!N (in-8~), avec gra-

vures,ouvrage qui a eu plusieurs éditions; la

7'~cm~upee par ~tonïnte (in-is); les ~ont~e~

jugés par les /c~!mM (in-18) les V~t~M pe~t-
tes par elles-mêmes (in-18); les 7~mmM jugées

par/o?ine~/a~yne~(in-l8);les7''<?mme~j!t-

des par les ~ec/~Nt/M langues (in-18); An~o-

logie satirique, ou le Mal que les poe~s ont

dit des /e~ (in-18); Ce ~M'o~ a dit du ma-

riage e~ du ce~a~ (in-18); Ce ~M'OH a dit de

~t fidélité et de ~'t't~e/~e (in-18), Satires et

diatribes sur les /'cm~M, ~'ùtjiour et le mariage

(in-18); l'Art de rendre ~N/'emn!M/tde<fe~

(in-i2);rArj!deco~Na~re/e~entH!e~ejtpcr/tc
simple, suivi de l'Ar~ de co~m~re femmes
en partie double, auec 6<x/ance (:n-12) le Der-

M!'ermof~ur/ej/'entMte~ (1864, in-12).

LAttCHEVEQUE, sculpteur français, né en

1721, mort aMontpellier en 1778. Appelé a

Stockholm en 17GÙ, il y exécuta en bronze

une statue de Gustave Wa~n.une statue éques-
tre de Guj'~ue-Ado~p/;e,laqueHe décore la

place du château,et diverses autres œuvres.

En même temps, il forma plusieurs élèves dis-

tingués, et mourut deux ans après son retour

en France.

Ï.ARCHEY(François-Eticnne), général fran-,

çais, ué a Cambrai en 1795. Elève de La Flè-

che et de Saint-Cyr, il devint, en 1814, lieute-

nant d'artillerie, fut licencié après les Cent-

Jours et rentra au serviceenl8t7.Pendant

l'expédition d'Espagne, en 1823, il commanda

l'artillerioaBurgos, devint, capitaine en 1828,
et major en 1843, fut chargé, en 1848, d'or-

ganiser le parc de siège de l'artillerie de l'ar-

mée des Alpes, et, l'année suivante, reçut le

commandement de l'artillerie du corps expé-
ditionnaire en Italie, où, comme colonel, il

prit part au siége de Rome et occupa le châ-

teau Saint-Ange. Promu général de'brigade,
cnl852,ïl reçut, en 1854 le commandement

militaire de Constantinople, Varna et Galli-

~-oli, et fit preuve, dans ce poste difficile,
d'une énergie et d'une modération qui lui con-
cilièrent l'amitié et le respect des Ottomans,
avec lesquels ses fonctions le mettaient cha-

que jour en rapport. Il fut promu, en 1855, au

grade de général de division et rentra, l'an-

née suivante, en France, où il a été admis, en

18GO, dans le cadre de réserve.

LARCHEY (Etienne-Lorédan), publiciste et

archéologue français, fils du précédent, né à

Metz en 1831. En 1848, il quittait les cours de

l'Ecole de droit, et s'engageait pour deux ans

dans un régiment d'artillerie. Nous le retrou-

vons, en 1850, a l'Ecole des chartes. En 1852,
il obtint un emploi à la bibliothèque Mazariue,

qu'il quitta, en 1873, par suite de sa nomina.-

tion comme bibliothécaire a. l'Arsenal. M. Lar-

chey est un érudit, un littérateur et un biblio-

phile. On lui doit des éditions de plusieurs

ouvrages ./0!fr~f~ de </e~d~ AK&r!'o~, 6o~r-

geois de J~e~ (Metz, 1857, in-8o), publié aux

frais de la ville et de l'Académie de Metz

Correspondance intime dd /'arj!tee d'j&~yp/e

(18C5. in-16); .A/y~t'/ïca~oH~de Caillot-Duval

(1864, in-16);.S'[]!<!JMu'.S(Mf~ï /?OttA!er(in-12);
j\'o<c~ de /~<'?!e d'Argenson, /tetf/e~an/ ~eHer~
de po~'ce(186G,in-12),etc.Depuis 1853, il n'a
cessé de collaborer à divers journaux Revue

anecdotique, A/Ae~.s~m et Y~eut/e co~~mjïo-

rn!~c, ~~j/to~/te~~e t~ttuej~e~c de Genève, Fi-

~aro,Co!frrïe!'de~~r!P~)'a~f~e,

Impartial du Rhin, Progrès de Lyon, Petite

reutfe,o~de illustré, ~7o~~ettrtN!îue?'~e~ j~t-

&/tOp/e/'?'caM,etc.Ilafonué,enl873,
une nouvelle revue pittoresque ta-OMn~ue.

Comme livres, nous citerons de lui les

Excentricités du ~H~o~e (l8GO, in-lS), diction-

naire
argotique raisonné,arrivéasa6oédi-

tion;Or!~ï~cxde7'ar~~e~e/'r~!tea!Ne(t862,

in-8o), fruit de longues recherches, éclairées

par une suite de 20 planches autographiées

par l'auteur d'après les monuments du xive et

du xv. siècle (1863, in-fol.) les ~t/a~rej bom-

bardiers de~ï/e~s (l8GO, in-8~) les Joueurs de

mo~(l867,in-12); Ge~~f/n/ter~(t867,in-12);
Petits documents pour servir à l'histoire de

nos mcBur.! (1869), recueil de treize plaquettes

originales, tirées à petit nombre; A~ta~cA

des assiégés, petit livre bizarre publié le 23 dé-

cembre 1870, vers la fin du siège de Paris;

.c~onf~t~edMde!<;csî(~/e~(l871,in-

foi.) Bibliothèque des ntentOît'CN du xixc siècle

(t87l,in-lG), premier tomo d'une série où

l'auteur se proposait de passer en revue tous

les mémoires contemporains.

LARCIN s. m. (lar-sam–lat. ~roctniunt; j
de /a/ro, larron). Action de celui qui dérobe

clandestinement et sans violence Commère

LARCIN. Etre accusé de LARCIN. /.yCt')'tC,
mc/ft;~ le LARCtN avec l'esprit de justice, le

plus dur esclavage avec ~'M~r~te liberté, doti)!~
de la stabilité à sa ville. (Mont-esq.) Il Chose

dérobée Cacher soigneusement ~o~ LARCIN.

Par ext. Plagiat, action de celui qui

puise, sans citer, dans les écrits d'autrui

Celui qui pille les a!<<c;fr~ doit du mo!?t~ savoir

&:e~ déguiser LARCt~s. (Bouhours.) ~t fait
de LARCtN ~/ejYtt?'e, il faut voler et tuer son

homme. (Ruihicre.) Il Passage emprunté à un

auteur sans lécher:

Poétiq. Faveur amoureuse prise a une

femme, avec quelque résistance de la part de

celle-ci LARCIN d'amour. Un dû!<.r L&RCiN.

~Larcitts d'amour ne veulent loneue pause.

Fig. Emprunt qui a quelque chose d'in-

génieux L'amour est le plus joli LARCIN que
la société ait ~u faire à la nature. (Balz.)

LAHCY (Charles-Paulin-Roger DESAUBHRT,
baron DE), homme politique l'rançais, né au

Vigan (Gard) en 1805. Il étudia le droit à Pa-

ris, y fut reçu avocat en 182G, et devint l'an-

née suivante juge auditeur, puis, en 1829,
substitut à Alais. Démissionnaire après la

révolution de Juillet, il reprit la profession
d'avocat à. N!mes, où il ne tarda pas à se faire

remarquer, principalement en plaidant dans

des au'aires politiques et en se pinçant parmi
les plus ardents défenseurs de la cause légi-
timiste. En 1831, il publia, sous ce titre la
~euo/u~to~ de la ~t'a~ce, une brochure qui eut

un certain retentissement et qui valut a l'au-

teur les félicitations de Chateaubriand. M. de

Larcy était, depuis 1833, membre du conseil

général du Gard, lorsqu'il tut élu député, en

1839, par l'arrondissement de Montpellier.
Fidèle aux convictions politiques qui lui

avaient fait quitter la carrière de la magis-
trature en 1830, il siégea a la Chambre nur

les bancs de l'extrême droite, et fit a~i gou-
vernement une guerre sans relâche. En 1843,
il fut l'un des cinq députés qui allèrent visi-

ter le comte de Chambord à Belgrave-Square,
et qui, flétris pour ce fait, par un vote de la

Chambre (janvier 1844), donnèrent leur dé-

mission et furent presque aussitôt, réélus.
Moins heureux aux élections de 184G ilil
échoua. Toutefois, il venait de triompher dans

une élection partielle, lorsque éclata la révo-

lution de février 1848. Il se porta alors comme

ca.ndidatalaConstituanto.fut élu représen-
tant du peuple à la fois dans le Gard et dans

l'Hérault, et opta pour le Gard. Bien que,
dans sa profession de foi, il eût déclaré utre

prêta à accepter un essai loyal de la républi-

que.M.deLarcy fut, tant à la Constituante

qu'à la Législative à laquelle il fut réélu, un

des coryphées do la réaction monarchique et

il mittoutenœuvrepourempëcherles insti-
tutions nouvelles de s implanter. 11 fut notam-
ment un des plus chauds partisans de la mu-

tilation du sucrage universel (3lmail850),'
un des patrons de la loi Falloux qui livrait

l'enseignement aux mains du
clergé, etc. Vers

la fin de la Législative,ilcessad'appuyerla.
politique de Louis Bonaparte, dont il entrevit

les vues ambitieuses, et fut, le 2 décembre

1851, l'un des députés qui se réunirent à la
mairie du Xo arrondissement pour protester
contre le coup d'Etat. Rentré dans la vie pri-
vée après la proclamation de l'Empire, il posa
sans succès sa candidature, comme député de

l'opposition, dans le département du Gard,
aux élections de 1863 et de 1869. Quelques
mois avant cotte dernière élection, il fut pour-
suivi pour avoir tenu chez lui une réunion

privée, et condamné à une amende (octobre

Va, va restituer tous les honteux larcins

Que réclament sur toi les Grecs et les Latins.

MonÈs-E.

LAFOKTAINË.

I86S).
Le 8 février 1871, les électeurs du Gard

envoyèrent M.de Larcyal'Assembléenatio-
nale. Le 19 du même mois, M. Thiers, devenu.

chef du pouvoir exécutif, ayant constitué un

ministère dit do conciliation, confia le portc-
feuille des travaux publics au député du Gard,

qui, tout en restant légitimiste, consentit à

iiii repartie de ce cabinet. M. de Larcy y

joua
un rôle trës-enacé et s'occupa principa-

lement de réorganiser tes transports par che-

mins de fer. Lorsque le députe Rivet proposa
de conférer a M. Thiers le titre de président
de la République, le ministre des travaux

publics donna sa démission,qu'il retira sur les

instances de ce dernier (2 septembre 1871),
mais s'abstint de voter sur la proposition. Le

20 juin 1872, M. Thiers ayant refusé de se

soumettre aux exigences des délégués de la

droite, qui voulaient lui imposer une politique
conforme aux vues de la majorité monarchi-

que,'M. de Larcy crut devoir donner détiniti-

vement sa démission deux jours plus tard. Le

3 juillet suivant, il fut nommé président de la

réunion des Réservoirs, composée en très-

grande partie de légitimistes.Après le mes-

sage de M. Thiers, qui proposait de constituer

la république (novembre 1872), M. de Larcy
se joignit aux membres de la majorité qui, a

la suite de la proposition Kerdrel, essayèrent
de renverser le président de la République,

puis il devint président de la fameuse com-

mission des Trente, chargée de régler les at-

tributions des pouvoirs publics (décembre
1872 à mars 1873),et,leicr mars, prononça
un discours sur les conclusions de cette com-

mission. M. de Larcy a constamment voté

avec la majorité monarchique de l'Assemblée

qui, impuissante à établir la royauté, n'a

cessé d'agiter le pays, d'y porter le trouble et

d'empêcherla fondation du seul gouverne-
ment qui présente des garanties de durée en

France, le gouvernement républicain. Indé-

pendamment de nombreux articles insérés

dans divers journaux, on doit à 11. de Larcy
Des vicissitudes politiques de la ~'r~ee (1860,

in-80).

LARDs.m.(lar–dulat.~trdumet~rï-
dum du gr. ~rmo~, gras). Substance grasse,
renfermée dans les mailles du tissu cellulaire-

sous-cutané de plusieurs quadrupèdes a peau

épaisse LARD de coe/~t, de rhinocéros, d'hip-

popotante, d'e~p/ta~, de phoque. LARD épais,

ferme, MOit. Tous les ftJtï?MU;C pOUrUMSde LARD

ont les fibres grossières, la chair dure e~ de

difficile digestion. (Virey.) (!Se dit absolument

du lard de cochon Du LARDrance. Unc trait-

c/te, une flèche, un quartier de LARD. Une ome-

lette ~u LARD. Il est des obèses dot~ la peau,

~ua~d OHla dissèque, semble o~'îr les carac-

tères d~ LARD. (Raspail.)
Gros lard ou Lard gras, Lard qui ne con-

tient aucune partie de chair musculaire.

Petit lard ou Lard maigre, Celui qui est

entremêlé de couches de chair musculaire.

–Miner.ierre de lard, Stéatite.

Loc. fam. Faire du lard, Engraisser dans

l'inaction :Z'/to?HmeoAeM FAIT DU LARD; il

d<'u!Ct~<yre[sd/ard,d'ott~c~t)t~a~ea~'tuepeu

<ipeK à la locution tJ~'ur!'cu6e,!HH~d'u)teea:ac-

~~dep/<y~!0~t'~ue e/p~~or~~up, gras comme

un porc. (Raspail.)t)j~e~~a~d~ard~Etre
excessivement gras

Oisif et~r<tsfi~rd,!e jeune solitaire

S'ennuya, se lassa de ne manquer de rien.
FLORtAN.

Il Avoir mangé le lard, Avoir commis la faute,
être le coupable Ce n'est pas moi qui AI

~~Ë~L~
Faire des actes deprodigaiité, s'emploie sur-

tout avec la négation,pour exprimer l'avarice

de quelqu'un Je vois que tu ne j~TTi~s pas
TON LARD AUX CHIHNS.)i-eu~û:f;0~t~ie

/aj'd~a<~te, Etre très-avare. [fy~comnte

lard aux pois, Venir à propos.

Moll. Nom vulgaire de plusieurs coquil-
les du genre murex ou.rocher.

Techn. Nom donné à l'aubier ou partie
molle de l'arbre qui se trouve sous l'écorce.

Encycl. « Le lard, dit M. Joigneaux, se

présenteparfois,on le sait,avec une épais-
seur considérable, et la première qualité

qu'on en exige communément, c'est une

grandefermeté.lldoitoirriraussiunebelle

teinte légèrement rosée, et un grain fin.

Cette finesse de grain se manifeste quelque-
fois par une succession de petites rides on-

dulées, qui courent sur la surface de la

graisse et la rendent comme frisée. L'émi-

nent agronome discute ensuite longuement la

valeur que la fermeté du lard peut donner à
cette substance, il arrive à cette conclusion,

que le prix que les charcutiersfrançais atta-

chent a cette qualité est presque un préjugé.
Son avis est que, entre une fermeté exces-

sive, qui empêche le lard de bien prendre le

sel, et une mollesse trop grande,qui oblige à

en faire du saindoux, il y a une fermeté mo-

dérée, qu'il conviendrait de rechercher.
Le lard se conserve salé ou fumé. Un

moyen commode et sûr de le conserver salé,
c'est d'entasser trois ou quatre pièces, bien

pressées et entourées de foin, de fermer soi-

gneusement la caisse et de la tenir en un lieu
sec. Le lard fumé se prépare comme le jam-
bon.

Le lard, fumé ou salé, est exposé aux atta-

ques de plusieurs insectes c'est d'abord 1'

j~o~e de la graisse, sorte de pyrale, plus

grande que les teignes ordinaires; puis le

pïOp/t/~dujambou~sibienétudiéparL.Du-

four;cunn,leder/~c.edu/aj'd,coléoptère
dont les larves vivent dans le lard. Ce der-

meste est ovale, aplati, de couleur noire,

avec la base des élytres cendrée et ponctuer

dcnoir;salongucur est deO~,OOG;sa larve

est longue de 0~,010 a. 0"012.brune,ccail-
leuso en dessus, blanche en dessous, très-

poilue, épaisse vers la tête et graduellonctit
amincie en arriere.etto se meutavec agilité.

I~e/~rd réduit en saindoux a. de nombreux

usages en cuisine, et, dans certains cas, rem-

placeavantagcusementle beurre comme base

de sauces. On l'emploie aussi,fréquemment,

découpe en petits morceaux carrés, par cxt;tn-

ple dans l'omelette au /ard, le civet, etc., etc.;
mais l'usage le plus fréquent consiste a lo

découper en laniërespourpiquorles pièces,
et en bandes pour les envelopper ou pour
former un fond de cuisson. Pour le premier

emploi, le lard le plus ferme est celui qu'il
faut préférer, parce qu'il se divise facilement

en bandes. Les paysans consomment aussi le

lard en nature, après l'avoir fait servir a la

confection de la soupe c'est une nourriture

lourde, indigeste~qui ne peut être recom-

mandée qu'aux estomacs vigoureux, et aux

Hppétitspeudifncites.

LARDACÉ, ÉE adj.'(tar-da-se–rad. lard).
Pathol. Qui a l'apparence du lard: l'issus

LARDACËs. Il Se dit d'une variété de cancer,

qui donne à la partie malade un aspect ana-

logue à celui du lard.

LARDAJOLO s. m. (lar-da-jo-lo). Bot. Petit

agaric comestible des environs de Florence.

LARDEs. f. (la-rde rad. ~ard).Morceau
de viande lardée Puis venaient les ptigeovs
rôtis, les ~[tp!'<~ cn p~ /<t LARDE de fJCr/' au

poîurc Jto~ (La BédoUicre.)

LARDÉ, ÉE (lar-dé) part. passé dn v. Lar-

der pHorceau de &CBM/'LARDH. De ~t ut~tde

LARDHE.

Par.ext. Entremêlé ou semé çà et la
Un ~t'ure LARDÉ de cï/~OH~ grecques. Je vou-

drais bien savoir à quoi servent tous ces ï't<-

&at~ dont vous voilà LARDÉi- depuis les pieds

ju~M'fï la (Mol.) !] Percé d'un ou plu-
sieurs trous profonds, comme ceux que fait

une lardoire J~j'e LARDé de coups d'f/jfe.

Mar. ~ott~e/~e lardée, Grosse toile pi-

quée, qui sert, à aveugler une voie d'eau.

LARDER v. a. ou tr. (lar-dé rad. /ft?'J).

Piquer do lardons LARDKR /rtM~e~.

Par ext. Percer de trous profonds,
comme ceux que fait une lardoire

~ue~u'tt~deeot/p~d'epee.

Fig. Poursuivre de traits nombreux et

piquants LARDER ~ue~tt'u~ ~'cpt~ra~t~te~,
de &rOCarf~. C'est un gars <y«t LARDERAtTM~

pï'op~~fj'e~'ep!r<t~tWM,e~/eHim~er~~a à

/Œ cro~tte-au-se~ pour c~~ /a~cs de plus.

(Em. Augier.)
Fam. Semer, entremêler Il LARDH ses

e~rt~decï~~to~~a~/tM.

Jeux. ~rde!' une carte, L'introduire

frauduleusement dans un jeu.

Manège, tarder un c/teua/, Abuser de

l'éperon, l'en frapper do façon à laisser des

traces.

Mar. Zarder M!!e voile, une sangle, !"t

pat~e/, Passer des bouts de fil de caret sur

leurs deux faces, et en détordre les extrémités

pour les mettre en étoupe. Il T~rdc~ u~e ra-

/t~~t<e, La coudre surlebordd'unovoile,en

passant l'aiguille entre ses torons.

Art milit. Larder un ~[~c~o~t, xjt ga-

bien, L'unir à d'autres par des piquets.

Constr. tarder une pièce de.bois, Y plan-
ter uu grand nombre de clous, pour faire te-

nir le piàtre dont on veut la revêtir.

v. n. ou intr. Se dit de la navette qui

s'engage mal'et passe u travers les tils d'une

des nappes de la trume.

Selardorv.pr.Etrelard6:7/yadM

ut'ajtde.ï~MtttedoîuMj'pHN~~T'dcr.

Se frapper mutuellement d'un ou plu-
sicurscoupst['ès-pénétrants:dcM.r~d-

~CrSfU'rMSELA.RDERf~TdMMteMectJ'Mp.~UXy

disputes de cabaret, les /e~s SE LAR-

DENTde coups de stylet.

LARDERASSE s. f. (lar-de-ra-se). Mar.r.

Grosso corde d'étoupe ou de chanvre gros-
sier.

LARDÈRE s. f. (lar-dc-re). Ornith. Nom

vulgaire de la mésange charbonnière, Il On

dit aussi LARDERtCUE, et LARDIER S. m.

LARDERON s. m. (lar-de-ron). Ornith.

Nom vulgaire de la petite mésange bleue.

LARDEUX, EUSE adj. (lar-deu, eu-ze-

rad. lard). Qui a l'apparence du lard Chairs

LARDKUSES.

Comm. Poires /ardeu~M, Caoutchouc en

forme do poire, dont l'intérieur a pris la con-

sistance e~ les apparences du lard.

LARDIER s. m. (lar-dié). Ornith. V. LAR-

DÈRI:

LARDmit (Jean), théologien français, né à

Chateau-GontierenIGOl.mortcnIGCl.H Il

devint visiteur de l'ordre de FontevrauH, et

fut un travailleur infatigable. Lardicr no

composa pas moins de 63 volumes iu-folio,

qui sont aujourd'hui perdus.

LARDIFORME adj. (lar-di-for-me de

lard, et /brnte). Hist. nat. Qui ressculble à du
lard y~M LARDÏFORMES.

LARDITE s. f. (lar-di-tc rad. lard.). Mi-

nér.Vanété do quartz,qui,parson aspect,

satransluciditéetladispositiundosescou-

ches.oure quelque ressemblance avec un
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morceau de lard. tOnIappene ausstPAGO-

DfTK.

LARDIVORE adj. (lar.di-YO-re– du lat.

/m't<t<m. lard; voro, je dévore). Zool. Qui

mangoIeIard:/t~M~MLARDivoRt.:s.AotHH!e

H'M<pa!<o!;<<i/at<fi<'at''[<<f<'MOM!Ot)de
ces por~t'~M LARDtvopES. (Raspail.)

LARDfZABAL s. m. (lar-di-za-bal du

nom d'un naturaliste espagnol). Bot.Genre

d'arbrisseaux grimpants, type de la famille

des lardizabalées, comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent au Pérou.

-Encycl. Les <ar<!t:ntnh sont des arbris-

seaux grimpants, à feuilles alternes, à fleurs

dioi'ques et & fruits charnus; ils croissent

surtout au Pérou et au Chili. Le <a''dt':<;ta< à

feuilles Internées a des tiges très-longues,
rameuses et s'attachant aux arbres voisins

l'écoree brune et rude; les feuilles coriaces

et luisantes; les fleurs d'un violet foncé, les

mâles en longues grappes, les femelles soli-

taires;desft'uits assez gros, ovoïdes et d'un
vertjaunatre.Cetarbr)Sseaucro!tdans!es
bois humides, les haies,dans les vallées abri-

tées et à une faible altitude.Il estfréquem-

ment cultivé dans son pays d'origine. Son

fruit, qui porte, au Chili, le nom de co~u!

aunesaveurag[éabte;onlevendsurles

marchés, et il est assez recherché par les

habitants;on assure,toutefois,quece fruit

est dangereux, ou du moins acquiert des

qualités nuisibles, quand l'arbrisseau a eu

pour appui le sumac caustique. Les tiges
flexibles du <a)'d!za&n< servent aux habitants

des campagnes, comme chez nous l'osier, à

couvrir les toits et à lier les palissades qui

forment les clôtures; on en fait aussi des

cerceaux et des ouvrages de vannerie. Si,

après avoir enlevé l'écoree, on les immerge
dans l'eau pendant vingt-quatre heures pour

les rendre plus flexibles, puis qu'on les passe

ait feu, on peutles employer en guise de

cAbles,quirésistentmieuxàl'humiditéet
durent plus longtemps que ceux qu'on fait

avec le chanvre. Les autres espèces possè-

dent des propriétés analogues. Les ~ardt'~a-

bals, malgré leur beauté, sont peu connus

chez nous; c'est à peine si on les trouve

dans les serres chaudes des jardins bota-

niques.

LAttDtZADAL (Manuel DE), homme d'Etat

espagnol, né en Biscaye vers 1750, mort en

ISt3.Membre du conseil suprême de Castille,

sous le règne de Charles IV, il s'y montra

constamment l'adversaire de Godot, et en-

courut ainsi une disgrâce qui ne cessa qu'a.à

l'avènement de Ferdinand VII, en ]MS. H

fut alors rétabli dans sa charge, et suivit le

roi à Bayonne, où devint membre de la

junte espaguoleformée par Napoléon,et que

celui-ci força à reconnaître pour roi Joseph

Bonaparte. Lardizabal saisit la première oc-

casion d'abandonner une cause qu'il avait

embrassée malgré lui, se joignit aux insur-

gés,etdevintl'un des cinq membres de la

junte suprême deMadrid;mais,n'ayantpas
été nommé membre de la régence formée, en

1810, à Cadix,'en remplacement de cette

junte, Lardizabal déserta le parti national,

et se montra l'un des ennemis les plus vio-

lents des Cortès et de la liberté.Hpublia,a à

Alicante, en 1811, une brochure intitulée: le

Gouvernement e< la /i<erareAt'e d'&pt~ Mn-

j?M,oùilseprononçaitouvertementpourle

gouvernement absolu. Après avoir échappé,
non sans peine, aux effets de l'indignation

populaire, Lardizabal fut arrêté par ordre

des Cortès, emprisonné à Cadix, mis en ju-

gement et destitué de ses fonctions de con-

seiller. En t6W, Ferdinand VII l'appela au

conseil d'Etat et lui donna le ministère des

Jndes. Bien que ses idées absolutistes lui

eussent concilié la faveur de cet inepte et

cruel souverain, il se vit arrêté tout à coup,

par l'ordre deFerdinand,avec ses amis Aba-

dia et Calomarde, et conduit Ma. citadelle de

Pampelune, d'où il fut ensuite exilé en Bis-

caye jusqu à sa mort. Le seul motif que l'on

ait donné de cette disgrâce inexplicable,
c'est

queFerdinandavaiteu connaissance d'une

correspondance de Lardizabal, dans laquelle

ce dernier révélait des secrets relatifs au

mariage du roi et de l'infant don Carlos avec

les princesses de Portugal.

LAIIDIZADAL (Joseph), général espagnol,

parent du précédent, né en 1777, mort en

tSX. !1 était parvenu a un grade supérieur,

lorsque, en 180S, il se rangea parmi les dé-

fenseurs de )a cause nation combattit

contre les Français en plusieurs rencontres,
et se signala surtout au siège de Sagonte.

forcé, par la défaite de Blake, de s'enfermer

à Valence avec la division qu'il commandait

(t811),il il tomba aux mains des Français,lors-

que ceux-ci s'emparèrent de cette ville (jan-
vier 1812). !1 fut alors conduit en France, etyy

resta enfermé au château de Vincennes jus-

qu'en 18K. La détention rigoureuse qu'il avait

subie contribua beaucoup a abréger ses jours.

LARDIZABALÉ, EE adj. (lar-di-za-ba-lé

rad. ~ard;M&a<).Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lardizabal.

s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones,

ayant pour type le genre lardizabal.

Encycl. La famille des lardizabalées,

autrefois comprise dans celle des ménisper-

méea, s'en distingue par la disposition des

ovules, qui sont au nombre de trois, de six

ou de neuf, posés sur un gynophora* court,

terminés par un stigmate papilleux. Il en ré-

sulte des carpelles charnues ou des follicules

sessiles contenant-un nombre de grains va-

riable suivant les espèces. Toutes les /ard~-

:;f)6ftfees sont des arbrisseaux grimpants à

fleurs blanches, lilas, rouge pourpre ou d'un

jaune pâle. On compte sept genres de ~'dt-

~ata/CM, les unes à Meurs dio'iques, les autres

à fleurs monoïques lardizabale, boquile, par-

vatie, stauntonie, holboellie, akébie, bura-

saie.

LARDNER (Nathaniel), théologien anglais,

né à Hawkhurst (comté de Kent) en t6S4,

mort en 1768. Après avoir fait d'excellentes

études à Londres, à Utrecht et à Leyde, il

débuta dans la prédication a l'âge de vingt-

cinq ans et acquit en peu de temps une bril-1

lante réputation, moins comme prédicateur

que comme théologien. En 1713, lady Treby,

veuve du lord chief justice, le choisit pour son

chapelain. 11 devint prédicateur il la chapelle

de la Vieille-Juiverie et joua un rôle actif

dans les controverses religieuses de l'époque.
Son principal ouvrage a pour titre Crédibi-

lité de l'histoire et)a))~eH.~e,ou les T-'a~ rap-

porlés da~M <e ~VoMoeaMTestament justifiés pnr
le des auteurs contemporains (t727-

1743, 5 vol. in-8°). On a encore de lui Lettre

sur /aperM!)t!a<;<ede~'e~p''t< (1776); Trois dis-

cours pour {aire voir que l'état présent des

Juifs est une preuve de la ce'r~e de la religion

(1743), Essai sur le récit deT/ohe touchant la

n'ea<;f)!t et la chutede l'homme (1753); &'Kr<M

demotHa~e~ du jVoaoeaK Testament. Les ŒM-

vres co~p~é/e~ de Lardner ont été publiées

(1788, 2 vol., in-8") par les soins du docteur

Iiippis, qui a mis en tête une Vie de l'auteur.

LARDNER (Denys), physicien et mathéma-

ticien anglais, né à Dublin en 1793, mort à

Naples en 1859. Fils d'un procureur et destiné

lui-même à la carrière juridique, il y renonça

pour se livrer à l'étude des sciences et prit

ses grades, en 1817, à Cambridge, après avoir

remporté diti'érents prix universitaires de ma-

thématiques, d'histoire naturelle, d'astrono-

mie et de philosophie. Il publia, en 1823, un

Traité sur la ~eoM;e<rte <:<j~tr)~M, et ensuite

un Traité sur le calcul d;er<K<tMe<t'H<e~t'a<

(1825; 2c édit., 1828). Il fournit à la même

époque différents articles à l'/i'Hf'yc/opedte

d'/i'dimtoM)'~ et à l'7i'<:ye<opedt<: métropoli-

[a!'M. 11 nt aussi, à la Société royale de Dublin,

des leçons publiques, qu'il réunit et publia

plus tard sous le titre de ~j'o)M sur fnppK-

ea~on de la vapeur (t8:8). Lorsque l'univer-

sité de Londres fut fondée {[828), il y fut

aussitôt nommé professeur de philosophie na-

turelle et d'astronomie. En 1830, il entreprit

la publication de sa /<;&ho<Ae~!te de cabinet

(1830-1832, 9 vol. in-12), et conçut le plan

d'une vaste encyclopédie populaire, iormée

de traités sur les sciences naturelles, l'indus-

trie, les arts, la littérature, l'histoire, etc.,

qui furent écrits par les écrivains les plus

marquants de l'époque et dont la collection

complète, intitulée Z.ft)'dMer's Cat!);e< Cyclo-

p.edtN, ne forme pas moins de 135 vol. in-12,

publiés de 1830 à 1844. Lardner fournit pour

son compte à cette encyclopédie les traités

sur la .P;!eM'na~M, l'.Nydr<M«t<t'~e, la jMe'-

caK!Me, la Chaleur, l'Arithmétique, la Géomé-

trie, l'jE'<M~'tc;<e,etc. II écrivit aussi plusieurs.

traités pour la ~~tO~Ae~ue des co~Hat'MoneM

utiles et, de 1830 a 1840, collabora à la Revue

d'A'd:N!tot<ry et à d'autres publications pério-

diques. En 1840, il se permit une folle équi-

pée qui eut de tristes résultats il enleva la

femme d'un certain capitaine Heaviside, et

fut condamné à payer à ce dernier, comme

dédommagement, une somme de 8,000 livres

steri. (200,000 fr.). Le scandale de ce procès

l'obligea à se démettre de sa chaire à l'uni-

versité de Londres et à se rendre à l'étran-

ger. Il passa quelque temps en France et se

rendit de la aux Etats-Unis, où il fit des con-

férences publiques qui obtinrent beaucoup de

succès et lui rapportèrent près d'un million

de francs. Il revint, en i8<5, en Europe et se

hxa à Paris, qu'il ne quitta que quelque temps

avant sa mort, pour aller faire en Italie un

voyage, pendant lequel il mourut. Outre les

ouvrages que nous avons cités au cours de

cette notice, on a encore de Lardner Traité

sur la e/tft~tn' (1844); l'~eonontte des chemins

de (er (1850).; les ~ac/<MNM~eur,la ~Vae!-

galion à vapeur, etc. (t852); la ~a~de ~cpo-

sition passée en reuue (~852); llfuseum de la

science et de /'ar< (12 vol. in-[2); ~/a;tMe< de

pAyMaMe<d'a~ro'fomt'e(I855, 6.vol., 2e édit.);

différents traités, anciens ou nouveaux, qui

parurent en ]85< et 1856.

LARDOIRE s. f. (lar-doi-re- rad. larder).

Sorte de brochette, creuse par un de ses bouts

et fendue en plusieurs lames a l'autre extré-

mité, qui sert à larder les viandes.

Fam. Arme à lame aiguë Bien tt'en t'eK-

/b)Me: votre LARDOIRE dans voire poche, il ti'y

a pas ici de poulet à larder. (E. Sue.)

Eaux et for. Eclat de bois, long quel-

quefois d'un mètre et plus, qui reste sur le

milieu de la souche, lorsque l'arbre abattu n'a

pas été suffisamment en taillé, IlOn écrit aussi

~ARDOtR S. m.

Constr. Sorte de sabot de fer, dont on

arme l'extrémité des pieux qui doit Être en-

foncée dans le sol.

LARDON s. m. (lar-don dimin. de lard).

Petit morceau de lard taillé en long, qu'on

introduit dans la viande à l'aide d'une lar-

doire ~Ve~re des LARDONSd~j~ M)t /t~ de ~œ f.

Fam. Sarcasme, trait piquant, raillerie

~mcdePompadom'et~toHAoHimeToMr'ie-

;))i'~ea;)pe~M))fCreMHo'tSopAoc/e,e<H'oio'!

m'fteeat/at'<<<eLAROOxs.(Volt.)CDroitpu-
blic

Votre oncle, si l'on croit le lardon scandaleux,

N'a pas été toujours impotent et goutteux.
REGNARD.

–Hist.litt.PetitjournaI imprimé en Hol-

lande, et qui contenait des anecdotes pi-

quantesetdestraitsmordants:~a"c''<

m'ee')!'<tfe7'a)'M~K'o;)!)'/a~<e LARDON

<OM<M/MMma!HM.(Bay)e.)

Jeux. Carte insérée frauduleusement
dans unjeu.

Techn. Morceau de fer ou d'acier que

les serruriers et les forgerons introduisent

dans les crevasses qui se forment dans les

pièces pendant qu'on les forge. Il Pièce d'hor-

iorgerie longue et étroite qm fait partie de ta

potence dans une montre à roue de ren-

contre.[) Serpenteau d'artifice qui dépasse la

grosseur ordinaire.

–Syn.I.d.bf<.e.rd.V.BROCARD.

LARDONNER v. a. ou tr. (lar-do-né rad.

<ftfd0!!). Couper, tailler. en lardons.

Fig. Poursuivre de lardons, de quoli-

bets LARDOXNER ses meilleurs amis.

LARDONNISTE s. m. (lar-do.ni-ste rad.

;ardo'i).Hist.Iitt.Rédacteur de lardons, de

nouvelles satiriques.

LARDURE s. f. (lar-du-re rad. larder).

Techn. Défaut qui, dans une étoffe de laine,

est produit par des fils mal entrelacés.

LARE s. m. (la-re lat. lar, ;arM, d'un

mot étrusque qui signifiait cAe/). Antiq. ront.

Nom donné à des dieux domestiques Les

LARt-;se'~tenfordum!reM!ej~p~cMH~pr~~tt

foyer. IlGénie tutélaire veillant sur un objet

ou un lieu déterminé On offrait ofdtttOifMX'nt

~!<;CLARES ~tf vin, de l'encens, des couronnes de

/a:Mce<MMe;M''i'MdMme~!<Tt)Ma<at!e.(Sappt.
de l'Acad.) Il Lares marins.ou permartns, Ceux

qui protégeaient les vaisseaux.))Z<arMMr-

ta!M, Ceux de la ville. Il ~arM eomp«a<M,

Lares des carrefours, t ~orM ct'atM, Lares

des chemins. IlZ~c~ ruraux, Ceux des cam-

pagnes. JILares familiers, Lares domestiques.

!<°/!<s!ares,Nomdonné quelquefois aux

dieux des campagnes, Vertumne, Priape, etc.

Il Crfi't~ lares, Nom donné quelquefois aux

douze grands dieux, par opposition à petits

lares. Il Lares publics ou a!;y;~<M, Empereurs

déiHés après leur mort. IlLares ~ttcc~ Ceux

que l'on représentait avec la ceinture gabi-

nienne.

Poétiq. Lares, Maison, foyer domesti-

que

Ah'puissë-je revoir mes lares paternels,

Et tous les mois brirler l'encens sur leurs nutels.

MOLLEVAULT.

Il nous vaut mitiux vivre au sein de Dos/«/es,

Et conserver, paisibles, casaniers,

Notre vertu dans nos propres foyers.
GRESSET.

MoU. Nom marchand d'une coquille uni-

valve.

Adjeetiv. Les dieux LARES. Oa me«at<

au/it'M du dieu LARE MHet'ma~e chien ~ym-

bole de la vigilance. (DézobryetBache-

iet.)

Encyel. Les lares étaient chez les Ro-
mains des esprits tutétaires, des génies do-

mestiques, qui, selon les croyances populaires,
étaient considérés comme les âmes des morts
et exerçaient sur l'intérienr de chaque homme,
sur lui-même, sur sa famille et même sur
ses biens, une innuence protectrice. C'étaient
des divinités d'origine étrusque, qui avaient
passé dans la religion sabine.

La maison paternelle et ses tendres sou-

venirs, écrit M. Uuigniaut, traducteur de

Creuser, ce toit tutéte~re qui nous a vus nai-

tre, à l'abri duquel nous nous sommes élevés,

cette douce habitude, cette familiarité con-

fiante que nous avons avec les lieux connus

dès notre enfance,toutescesidéeset leurs

moindres nuances se trouvent renfermées

dans ce mot étrusque, <ar. L'Etrusque Mas-

tarna, devenu roi de Reine sous le nom de

Servius Tullius, établit la première fête des

dieux lares, les compitalia, fêtes des carre-

fours.

Les lares étaientles dieux de tout le monde;

très-petits dieux, ils étaient à la portée des

plus petits. Denys d'Halicarnasse nous ap-

prend que Servius avait permis même aux

esclaves de participer à ce culte domestique.

Le sacrifice annuel offert en commun aux

tares, dit M. Ampère, par les habitants du

même quartier, et les jeux qui s'y mêlaient

tendaient a fondre ensemble les rangs et les

races, ce qui fut l'esprit de la constitution du

roi Servius Tullius.

On confond souvent les lares avec les pé-

nates; ceux-ci paraissent avoir eual'origine

un rô!e supérieur assez dit'nciteadéterminer.

Les érudits se sont tirés d'affaire en disant

que les pénatesétaientdes divinités qui répar-

tissaient les biens entre les familles, tandis

que les /ftrM se chargeaient seulement de con-

server les biens acquis. C'est une distinction

subtile. Quelques traits des anciens font voir

aussi qu'ils considéraient parfois les lares

comme les âmes des ancêtres morts, proté-

geant le foyer de leurs descendants.

On peut supposer, selon Preller, que la

croyance aux lares a commencé dans les cam-

pagnes, où on les adorait comme protecteurs

du sol,de la vigne, des chemins et de tous les

actes de la vie champêtre. De la campagne,
le culte des lares passa à la ville. Les ~are-syy

furent les protecteurs des rues et des mai-

sons, et surtout del'intérieur des maisons.

Pour connaître de plus prèsleur rôle, nous

pouvons consulter Piaule. Dans le prologue
de l't/K<ar;a, c'est le lare familier qui pa-

raît lui-même en scène pour expliquer aux

speetateursl'intriguedefapièce.!lest,dit-

il, le génie protecteur de la maison; le père

et le grand-père du propriétaire actuel ont

été ses bons amis. Le grand-père lui a confié

un trésor qu'il garde soigneusement près du

fuyer,p6urledonnermaintenantalanlle

unique de la maison, une bonne et pieuse en-

fant, qui lui fait des cadeaux tous lesjours.

De même dans le ym!KM, où le pore do fa-

mille, en changeant de logement, prie sa

femme de couronner le dieu lare pour que

leur nouveau domicile soit aussi protégé

par lui. A côté de ce lare familier, qu'on ap-

pelle aussi lar pater, il y a un. grand nom-

fjre de petits lares, que chaque famille ho-

nore avec ses pénates.C'était dans l'atrium,

salle à manger commune de la famille, que se

trouvait, devant le
foyer,

la place des lares

et des pénates. C'était là que l'on mettait

leurs statues, faites de simple bois sculpté, que

la ménagère était spécialement chargée de

soigner. Aussi Caton lui prescrit-il sur toutes

choses de tenir propre le foyer domestique,
de le balayer tous les soirs avant de se cou-

cher et, toutes les calendes, ides et nones du

mois, d'y faire sa prière, d'y déposer une

couronne et d'y répandre une libation selon

sa fortune. Ces fêtes religieuses d'un carac-

tère tout intime s'appelaient laralia. On or-

nait ces jours-la les statuettes de couronnes

épaisses, et les dieux lares étaient à moitié

cachés par les neurs et les feuilles. Les lares

recevaient en outre, à chaque repas, leur of-

frande déterminée de mets et de boisson, of-

frande qu'on déposait sur le foyer, après le

service, sur de petits plateaux faits exprès.

Puis on versait l'offrande dans le feu après

le cri de: .N:'tpropt<<t/Les lares prenaient

part à tous les événements de la maison. La

nouvelle mariée jetait une pièce de monnaie

sur le foyer, en l'honneur des <arM, en entrant

chez son mari. Quand le jeune homme prenait

la robe virile, on consacrait aux dieux lares la

bulle, ornement de son enfance. Quand un

parent revenait de la guerre, on leur offrait

teur part du butin. Les esclaves qui avaient

obtenu la liberté consacraient leur cha!ne aux

dieux lares. Chacun rendait un culte parti-

çulier à tel ou tel /arf de la maison. On alla

même jusqu'à choisir ses lares selon son ca-

ractère et ses fantaisies. Ceux de Marc-Au-

l'èleêtaientdesgrandsbommesquiavaient
été ses maîtres, et ceux d'Alexandre Sévère

étaient Orphée,Abraham,ApoHoniuset
Jé-

sus-Christ.Onvoitqueléclectismen'apas
été inventé de nos jours.

On représentait ordinairement les lares

comme deux jumeaux dans l'âge de l'adoles-

cence entre deux était un chien, symbole de

la fidélité et de la vigilance. Ces images qu'on
faisait de cire à la campagne, dans tes occa-

sions solennelles, et qui étaient généralement

de pierre, de bois ou do métal à la ville,

avaient la. toge retroussée, des cornes, et dans

la main des coupes ou des aiguières. On peut

voir de nombreux spécimens de ces statuettes

dans la collection Campana, au Louvre.

Lorsque les Romains abandonnaient leur mai-

son ou leur patrie, ils emportaient leurs lares

avec eux.II faut croire que les lares étaient

bien anciens,puisqueVirgile,qui connaissait

parfaitement toutes les traditions religieuses

parait leurdonner une origine troyenne; ainsi

il fait dire a Anehise:'J'amène avec moi

mon fils, mes compagnons, mes <arM et les

grands dieux.'Mais c'est peut-être la un

anachronisme; comme s'en permettent les

poëtes.
De même que chaque maison avait ses dieux

lares, la ville de Rome,chaque autre ville et

chaque village avait ses lares publies, ho-

norés d'un culte officiel. Les fêtes des lares

s'appelaient lararia et con)pt<a~a, à Rome

pa~aMKa, ruralia, dans les hameaux et les

campagnes.

LARE s. m. (lare lat. larus, gr. <at'(M,

même sens). Ornith. Syn. du genre mouette.

LARECAJA, district de la Bolivie; M,0û0 hab.

Ch.-l-, Zarata. Minés d'or.

t.AHËDO, ville d'Espagne, province et à

37 kilom. S.-E. de Santander; avec un petit

port sur l'Atlantique à l'embouchure de l'A-

son 3,COO hab. Pécho active, salaisons, fa-

briques de tonneaux, chapeaux, étoffes com-

munes. Cette ville occupe une charmante po-

sition sur le côté E. de la baie de SantoSa,

que domine au N. un rocher surmonté d'un

fort. Ses habitants, engrande partie pécheurs

ou marins du cabotage, expédient vers l'in-

térieur de grandes quantités de poissons ré-

putés les meilleurs du littoral. L'église pos-

sède deux beaux lutrins en bronze, qui lui fu-

rent donnés, dit-on, par Charles-Quint. On

remarque aussi à Laredo une jolie plage et

une belle promenade plantée d'ormes et de

platanes.

LA RENAUDIE (Godefroi DE BARRI, sei-

gneur DE), dit L<*]''<'re«, calviniste, né dans le

Périgord, chef ostensible de la conjuration
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d'Amboise, dont Condé étatt l'âme. Vendu

.par un ami, il fut tué d'un coup de feu au

moment où il commençait l'exécution de l'en-

treprise (17 mars 1560). Son cadavre fut

pendu sur le pont d'Amboise. V. Amboise

(conjuration d').

M 1>1

LA RENAUDIÈRB (Philippe-François dis),

géographe français, né à Vire (Normandie)
en 1781, mort en 1845. Dans sa jeunesse, il

cultiva la poésie, puis entra dans la magis-
trature et devint président du tribunal de

Vire. Malte-Brun, avec qui il se lia, lui in-

le goût de la géographie, et il abandonna
alors ses fonctions pour se livrer entièrement

à son goût pour cette science. Il devint se-

crétaire de la Société de
géographie,

dont il

rédigea- le Bulletin, collabora a Y Introduction

historique qui précède l'Abrégé de géographie
de Malte-Brun, à la Décade philosophique, au

Publiciste, aux Annules de voyages, à la Ga-

lerie historique, a la Revue britannique. Parmi

ses ouvrages, nous citerons Dissertatio de

Alpibus ab Annibale superatis (Paris, 1823);
Notice sur la rivière de Mexico, suivie d'un

coup d'oeil historique sur les derniers événe-

ments qui s'y sont succédé depuis 1810 (Pa-

ris, 1824); Voyage dans le l'imam, le ICou-

ranko, le Soulimana, trad. de Laing, avec un

Essai sur les progrès de la géographie de l'in-

térieur de l'Afrique (1826, in -8°); Voyages et
découvertes dans le nord et dans les parties
centrales de l'Afrique, trad. de Denham (Pa-

ris, 1826, 3 vol.) Second voyage dans l'inté-

rieur de l'Afrique, trad. de Claperton (1829,
2 vol. in-8o); le Mexique (1843), dans la col-

lection intitulée l'Univers pittoresque.

LARENIER s. m. (la-re-nié). Techn. Re-

bord d'un châssis destiné à écarter l'eau.

LARENTIE s. f. (la-ran-si). Entom. Genre

i'insectes lépidoptères nocturnes, de la tribu

des phalènes, comprenant un grand nombre

d'espèces indigènes et exotiques Les laren-

ties présentent un corps. grêle. (Jussieu.)

Encycl. Les larenties sont des papillons
de petite taille, le plus souvent remarqua-
bles par leurs belles couleurs; leur corps est

grêle et allongé, leurs ailes grandes et fran-

gées. Les chenilles sont
très-petites, cylin-

driques, lisses, ridées sur les cotés, à la tête

convexe, ordinairement parées de couleurs

tranchées et brillantes; elles vivent sur les

arbres, les arbrisseaux et les jplantes basses;
comme elles multiplient beaucoup, elles cau-

sent de notables dégâts sur les végétaux

attaqués. Les chrysalides sont renfermées

dans un tissu léger, tantôt dans le sol, tantôt

entre les feuilles, suivant l'époque à laquelle
a eu lieu leur métamorphose. Ce genre com-

prend un grand nombre d'espèces indigènes
et exotiques. Plusieurs d'entre elles se trou-

vent aux environs de Paris; telle est la la-

rentie douteuse, joli papillon à ailes brun

rougeâtr-e, dont la chenille vit sur le ner-

prun.

LARENTINALES s. f. pl. (la-ran-ti-na-le
lat. larentinalia). Antiq. rom. Fêtes qu'on

célébrait en l'honneur d Acoa Larentia ou

Laurentia, la nourrice de R.6 mus et de Ro-

mulus, suivant les traditions qui avaient

cours à Rome.

Encycl. Ces fêtes se célébraient le

dixième jour des calendes de janvier (23 dé-

cembre). D'après Licinius Macer, Acca La-

rentia était une très-honnête femme, épouse
de Faustulus; elle se remaria à un riche

Toscan dont elle hérita, et laissa, dans la

suite, son patrimoine à Romulus, qu'elle avait

élevé, et dont la piété institua en son hon-

neur une cérémonie funèbre et un jour de

fête. Une tradition beaucoup plus accrédi-

tée à Rome et que Macrobe rapporte dans

ses Saturnales fait remonter les larentinales

au règne d'Ancus Martius seulement. Sous

ce prince, dit-il, le gardien du temple d'Her-

cule provoqua le dieu à jouer aux dés, sous

la condition que celui qui perdrait payerait
les frais d'un souper et d'une courtisane.

Hercule ayant gagné,
le gardien du temple

y fit renfermer, avec un souper, Acca La-

rentia, célèbre courtisane de ce temps. Le

lendemain, cette femme répandit le bruit

qu'après avoir passé la nuit avec le dieu elle

en avait reçu pour récompense l'avis de ne

point mépriser la première occasion qui s'of-

frirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple,

Cerucius, épris de sa beauté, l'appela. Elle

se rendit à ses désirs, et il l'épousa. A la

mort de son mari, Acca, étant entrée en pos-
session de ses biens, institua le peuple ro-

main son héritier, après sa mort. Pour ce

motif, Ancus Martius la fit ensevelir dans le

Velabre, où l'on institua un sacrifice solen-

nel qu'un flamine offrait aux mânes d'Acca.

Caton dit que Larentia, s'étant enrichie au

métier de courtisane, laissa après sa mort,
au peuplé romain, les champs appelés Tu-

rax, Semurium, Lutirium, Sollnium, et qu'à
cause de cela elle fut honorée' d'un tombeau

magnifique et d'une cérémonie funèbre an-

nuelle. Cette cérémonie avait lieu dans le

Velabre majeur, à l'endroit où Larentia avait

été inhumée.

LARÉTIE s. f. (la-ré-sl de Laret, sav.

angl.). Bot. Genre de plantes, de la famille

des ombellifères, comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent au Chili.

LA RÉOUS. V. RÉOLE (LA).

LAHEVELLÏÈRE LÉPEAUX (Louis-Marie

de), homme d'Ktat français, né à Montaijru

(Poitou) en 1753, mort à Paris en 1824. On

écrit quelquefois, mais à tort, Lnrévciiiére-

Lépcnux. Son père était juge au siège des

traites de Montaiguet maire de cette petite
ville. Louis-Marie reçut sa première instruc-

tion d'un prêtre violent et brutal, qui lui fit

subir de mauvais traitements. Faible et ma-

ladif, il devint contrefait par suite d'une

'déviation de l'épine dorsale. Après avoir ter-

miné ses études chez les oratoriens d'Angers,
il se fit recevoir licencié en droit, puis se ren-

dit à Paris, où, tout en travaillant chez un

procureur, il se livra à l'étude des langues,
des arts'et de la philosophie. Le Contrat so-

cial, q'u'il lut à cette époque, exerça sur son

esprit une influence qui ne devait plus s'effa-

cer, et il devint depuis lors un chaud partisan
de la liberté. De retour dans l'Anjou, Larevel-

lière épousa unejeune filled'une vive intelli-

gence, Mlle Boyleau, qui devait partager ses

idées et lui donner le bonheur domestique. S'é-

tant attaché, vers cette époque, à l'étude des

sciences naturelles, il fut chargé de profes-
ser la botanique à Angers, et il attira alors

sur lui l'attention publique, par sa parole élé-

gante et correcte, par la variété de ses con-

naissances, par la généreuse élévation de ses

idées.

Sur ces entrefaites,'eut lieu la convoca-

tion des états généraux. Elu par le tiers

d'Angers, Larevellière alla siéger a Versailles

parmi les membres de la gauche, se signala

par son opposition au parti de la cour et prit
une part active aux travaux des comités: A

l'expiration de son mandat, il devint succes-

sivement juré a la haute cour, adjudant,. gé-
néral des gardes nationales de l'Ouest, admi-

nistrateur du département de Maine-et-Loire,

et essaya sans succès de répandre dans les

campagnes vendéennes le sentiment de la

liberté. Réélu à la Convention en 1792, La-

revellière, malgré son esprit naturel de mo-

dération, crut qu'il était temps de marcher

dans la voie révolutionnaire. Il vota pour la

mort de Louis XVI, sans appel ni sursis, et,
convaincu que le seul moyen de désarmer

les hommes qui poussaient aux extrêmes,

c'était de lutter avec eux d'énergie dans la

défense des institutions républicains, il se

prononça pour les mesures énergiques néces-

sitées par là coalition intérieure et exté-

rieure, et contribua à faire adopter le décret

portant que le peuple français viendrait au

secours des nations qui voudraient recou-

vrer la liberté. Lorsque le parti de la Mon-

tagne tenta de renverser les girondins, le dé-

puté d'Angers se prononça en faveur de ces

derniers, n'hésita point à attaquer Danton

(10 mars 1793), et, après le vote du décret

qui frappait les girondins (2 juin), il s'écria

« Nous irons tous, tous en prison, puis
donna sa démission.

Décrété bientôt après d'arrestation et mis

hors la loi, Larevellière se retira successive-

ment chez le naturaliste Bosc, chez son an-

cien collègue de Buire, et put revenir à Pa-

ris après le 9 thermidor. Toutefois, il ne re-

prit sa place à la Convention, sur la de-

mande de Thibault du Cantal, que le 8 mars

1795. Loin de se jeter dans la réaction, La-

revellière resta ce qu'il avait toujours été,
l'ennemi des excès, et combattit avec une

égale chaleur les réacteurs thermidoriens et

les réacten^s royalistes. Il devint membre de

la commission chargée d'élaborer la consti-

tution de l'an III, demanda que les prêtres
condamnés à la déportation et qui, dans un

délai de deux mois, ne quitteraient pas le

territoire, fussent assimilés aux émigrés, s'op-

posa à ce que la déportation prononcée con-

tre les anciens membres du comité de Salut

public fût changée en une peine plus grave,
entra au comité de Salut public au mois de

septembre 1795, et fut un des derniers pré-
sidents de la Convention.

Appelé à faire partie du conseil des An-

ciens (1795), Larevellière présida ce corps

lorsqu'il se réunit le 27 octobre,' et fut élu à

la presque unanimité membre du Directoire

executif. Travailleur infatigable, il eut une

grande part à l'expédition habituelle des

affaires, mais n'eut qu'une médiocre in-

fluence dans les déterminations du gouver-
nement. Imbu des idées de J.-J. Rousseau,

croyant à la nécessité de remplacer le catho-

licisme par un culte fondé sur la religion na-

turelle, Larevellière accepta en grande par-
tie les idées des théophilanthropes, les favo-

risa, leur fit accorder la jouissance d'édifices

publics pour leurs réunions, et se vit tourné

en ridicule par les partisans de l'ancien

culte, qui l'accusèrent d'être un illuminé, de

se poser en rival du pape, en pontife d'une

théocratie nouvelle.

Cependant, à la suite d'élections, la majo-
rité des conseils législatifs s'était sensiblement

modifiée, et paraissait tendre vers la monar-

chie. Voyant la république violemment atta-

quée, en danger de sombrer, Larevellière,

oui était sincèrement républicain, résolut,
d'accord avec Rewbell et Barras, de conju-
rer le péril, et de prévenir l'attaque des

clichiens ou monarchistes, même par l'em-

ploi de la force, et, bien qu'opposé en prin-

cipe aux coups d'Etat, if n'hésita point à

prendre part au coup d'Etat du 18 fructidor

(4 sept. 1797), destiné à frapper les conspi-
rateurs royalistes (v. FRUCTIDOR). Larevel-

lière continua à garder le pouvoir jusqu'au
30 prairial an Vil, époque-où. par suite des

intrigues de Barras et de Bonaparte, il se

vit éliminé du Directoire et contraint de don-

ner sa démission.

Larevellière rentra alors dans la vie pri-

vée, refusa de prêter serment à l'Empire, et

fut, pour ce motif, éliminé de l'Institut, dont

il faisait partie depuis sa fondation. Simple
et probe, il n'avait jamais songé il accroître

sa fortune. Napoléon lui fit offrir une pen-

sion par Foucné mais il -ne voulut point

l'accepter, et continua jusqu'à sa mort a vi-

vre dans la retraite. Outre' des articles, des

notices, publiés dans divers journaux et re-

cueils, et des discours, on lui doit Ré-

flexions sur le culte, sur les cérémonies civiles

et sur les fèles nationales (Paris, an V, in-S°)
Essai sur les moyens de faire participer Vu-

niversalité des spectateurs à tout ce qui se

pratique dans les fêtes nationales (an VI,

in-8°J; Du Panthéon et d'urt théâtre natio-

liai (an VI, in-S°); Réponse de L.-M. La-

reveHière-Lépeaux aux dénonciations portées
au Corps législatif contre lui (an VII, in-8°), etc.

Enfin, il a laissé manuscrits de très-intéres-

sants Mémoires, qui ont été publiés par son

fils (1870, 3 vol. in-8°).

LAKEVELL1ÈHE-LÉPEAUX (Ossian de),

littérateur, fils du précédent, né à Paris en

1797. Il fut élevé sous la direction de son

père, puis se fit recevoir licencié en droit.

S'étant présenté, en 1820, devant la cour

royale de Paris, pour y prêter serment

comme avocat, il vit sa demande repoussée

par le premier président Séguier, sous l'in-

croyable prétexte que son prénom ne pou-
vait pas se porter légalement. Obligé de re-

noncer au barreau, Larevellière-Lépeaux se

tourna vers les lettres, vers l'étude des lan-

gues et des sciences naturelles, fit de nom-

breux voyages en Europe et visita l'Inde an-

glaise. Collaborateur de la Pandore, du Mi-

roir, de Y Impartial de Y Encyclopédie des

gens du monde, de la Nouvelle biographie gé-

j nérale, il a écrit la préface de la Belgique
el révolution de Juillet, de M. Lefebvre de

Bécour (1835), traduit la Lettre à La Fayette

(1831), et le Monopole cause de toits les maux

(1849-1850), du général O'Connor, son ami;

enfin, il a publié les importants et intéres-

sants Mémoires de son père (1870, 3 vol. in-8°).

LA REYN1E (Nicolas-Gabriel de), premier
lieutenant de police de Paris, né à Limoges
en 1625, mort en 1709. Il était président au

présidial de Guyenne, lorsque les agitations
dont cette province fut le théâtre, à l'époque
de la Fronde, l'obligèrent à prendre la fuite.

Grâce à la protection du duc d'Epernon, il

obtint les bonnes grâces du roi, qui le nomma

maître des requêtes en 1061, et créa pour

lui, en 1667, la charge de lieutenant de po-
lice. L'administration de La Reynio. ouvrit,

pour la police parisienne, une ère nouvelle.

Il fit poser des lanternes dans les rues, or-

donna de débarrasser la voie publique des

immondices, rétablit le guet, de sorte que les

assassins, les voleurs, les spadassins furent

réprimés, etc. en un mot, il s'attacha à réa-

liser le programme que Louis XIV lui avait

indiqué en trois mots: w Netteté, clarté et

sûreté. » Dans ses attributions, se trouvait

la surveillance de la presse. A ce titre, il dut

poursuivre les rédacteurs et distributeurs de

pajnphlets anonymes connus sous le nom de

Nouvelles à la main. En 1680, il devint con-

seiller d'Etat, et, quelque temps après, prési-
dent de la chambre ardente, instituée pour
rechercher les crimes par empoisonnement,

qui devinrent si fréquents à cette époque.
Un jour, interrogeant Anne de Mancini, qui

comparaissait devant lui sous l'inculpation
de s'être occupée

de nécromancie, La Reynie
lui demanda si elle avait vu le diable. « Je

le vois en ce moment, lui répondit la spiri-
tuelle nièce de Mazarin il est fort laid et fort

vilain il est déguisé en conseiller d'Etat. »

Lors de la révocation de l'édit de Nantes,
La Reynie fut -chargé de veiller à l'exécu-

tion des nouvelles mesures. Il s'acquitta de

cette tâche avec rigueur, avec cruauté

même, et sa mémoire en est restée -justement
flétrie. Son successeur fut le marquis d'Ar-

genson (1697).

LARGE adj. (lar-je lat. largus, abon-

dant). Qui a une certaine étendue dans le
sens de la largeur Un habit trop LARGE. Un

terrain fort large. Un ruban LARGE de deux

doigts. Antoine lui demande d'un air railleur

s'il portait toujours un poignard sur lui: Oui,
lui dit CassiUi*, et même un très-L,MiGR, si tu

soiiges à t'emparer du pouvoir. (Salluste.)

Heureux, heureux pêcheur! il te reste la mer,
Une plaine aussi bleue, aussi large que l'air.

A. Barbier.

IlQui a une grande étendue dans le sens de
lit largeur Une éloffe large. Un chapeau
LARGE. Une LARGE rue. La rivière n'est pas
large en cet endroit.

Grand en étendue Une LARGE base.

D'un trait lancé d'une main sûre,
Il lui fait dans le flanc une large blessure.

Fig. Considérable, important Je vous

fais une LARGE concession. Il prend wie LARGE

part dans les affaires publiques. Il Qui n'est

pas réduit à d'étroites limites, qui a beaucoup
d'extension L'obligation morale est immua-

ble, dans le sens le plus LARGE.du mot. (V. Pa-

risot.) La société, dans soit sens le plus LARGE

et te plis simple à la fois, c'est la relation qui
unit l'homme à t'homme. (Guizot.) Les hommes

RACINE.

se réunissent par
leurs pensees étroites oien

plus que par leurs pensées LARGES. (Renan.)

Qui dit morale, dans te sens large du mot, dit

religion. (Michel Chevalier.) Il Libéral, géné-

.reux Il est LARGE dans tout ce qu'il fait. Il

Qui est fait avec libéralité, sans lésinerie,
avec faste Mener une vie LARGE. Il (aut ré-

solument marcher à la fortune, pour en faire
un LARGE et magnifique usage. (Ste-Beuve.)
Peu scrupuleux Un moraliste (rès-LARGE.

Loc. fam. Avoir la manche large, la con-

science large, large comme la manche d'un

cordelier, Etre peu scrupuleux.

Loc. fam. Faire du cuir d'autrui large

courroie, Donner libéralement le bien d'au-

trui. il II est large, mais c'est des épaules, So

dit d'un avare. n Large de bouche et étroit de

ceinture, Se disait de quelqu'un qui promet-
tait beaucoup et ne donnait guère, l'argent,
se portant autrefois dans la ceinture. Il Ac-

commodez-vous, le pays est large, Se dit aune

personne qui se gêne inutilement. il n'est

pas large, mais il est bien long, Se dit d'un

chemin qui fatigue, qui ennuie.

Littér. B.-arts. Ample, fait avec fermeté,

a grands traits, qui n'a rien de maigre, de

mesquin, de timide Un style LARGE. Des con-

tours LARGES. Ce tableau est peint à la manière

LARGE. Il Qui exécute d'une manière ample,
ferme et hardie Thomson est un

descriptif
LARGE et un peintre qui a te coup d' œil d en-

semble. (Ste-Beuve.)

Monn. Large de loi, Se disait des mon-

naies dont le poids ou le titre dépassait la

limite nxée par la loi.

Fauconn. Fort large, Se dit d'un oiseau

qui écarte bien les ailes.

Manége. Cheval large de devant, Celui

qui a beaucoup de poitrail.

Anat. Os larges, Ceux dont la largeur
est supérieure à leur épaisseur. Il Muscles

larges, Nom donné à des muscles qui occu-

pent les parois des cavités et spécialement
celles de la poitrine et de l'abdomen. Il Mus-

cle très-large du cou, Muscle peaussier. Il

Muscle très-large du dos, Muscle dorsal. Il

Ligaments larges, Ligaments sous-lombaires

de l'utérus.

Substantiv. Personne large, généreuse:
Autant dépend (pour dépense) chiche que large,
L'économie mal entendue ne fait point de

profit.

s. m. Largeur Ce drap a tant de LARGE.

Art milit. Au large! Passez ait large!
Cris d'une sentinelle qui avertit un passant
de s'écarter.

Mar. Haute mer, partie de la mer qui
est éloignée de la terre Prendre, gagner le

LARGE ou ait LARGE. Il La mer vient du large,
Les vngues sont poussées par le vent de la

mer, et non par celui des cotes. Il Fam. Ga-

gner, prendre le large, S'enfuir.

Loc. adv. Au large, Spacieusement:
Nous ne sommes pas AU LARGE à celle table.

Notre histoire tient AU LARGE dans une ligne
de l'histoire de la terre. (H. Taine.) IlEtre au

large, Avoir beaucoup d'espace J'aime à être

AU LARGE dans mes habits. On m'est pas AU

LARGE dans cette salle. Il Fig. Etre dans l'ai-

sance Je suis riche, dites-vous, me voilà AU

LARGE, et je commence à respirer. (La Bruy.)

Au long et ait large, En tout sens. Il

S'étendre au long et au
large. Prendre, ac-

quérir beaucoup de terrain, d espace autour

e soi.

En avoir du long et du large, Etre fort

maltraité, bien battu ·

Donnorts-en a ce fourbe et du long el du large.
Molière.

En long et en large ou De long en large.
En longueur et en largeur Se promener EN

LONG ET EN LARGE.

Mais quand de long en large il a fait le héros,

Qu'il a rompu sa chaîne et brûlé ses vaisseaux,

Alors, se trouvant scul dans son lie diserte,
Il appelle à grands cris sa chère Philiberte.

E. Auqier.

s. f. Mus. anc. Sorte de note dont on

augmentait la valeur en la surchargeant de

traits.

Adv. D'une manière large, avec lar-

geur Peindre LARGE.

Manège. Cheval qui va large, trop large,
Cheval qui se porte de côté, qui s'étend sur

un trop grand espace de terrain.

LARGEMENT adv. (lar-je-man rad.

large). Au large, d'une manière large Etre

logé largement. Etre chaussé LARGEMENT.

Abondamment, pleinement, plutôt plus

que moins-: User LARGEMENT des plaisirs de

la vie. Boire largement. Payer LARGEMENT.

Etre LARGEMENTrécompensé. Nous avotis LAR-

gement de quoi diner. Rien ne coùle plus au

pouvoir que d'accepter un peu LARGEMENT

L'indépendance de ses amis. (Guizot.)

Avec une grande étendue de vue, sans

mesquinerie Entrons LARGEMENT dans la

discussion.

Littér. et B.-arts. Avec ampleur, d'une

manière large 11 peint LARGEMENT. Ces vers

sont LARGEMENTécrits. On doit traduire LAR-

gement les orateurs et les moralistes verbeux t
et strictement les poètes et les écrivains seu-

tencieux. (Joubert.)

Syn. Largement, abondamment, ou abon-

dance, Bmplouiuul, beaucoup, bien, considé-
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gesse fait penser à la quantité donnée le mot
libéralité fait penser au caractère libéral,
généreux dy donateur. Les rois se font aimer

par leurs libéralités; ils les prodiguent quel-
quefois à ceux

qui en sont indignes, mais
même alors ils font preuve d'une certaine

générosité, et n'ont d'autre but que de s'atta-
cher plus étroitement les personnes. Les lar-

gesses sont quelquefois plus abusives, car
elles servent il séduire, à corrompre; souvent
aussi elles ont presque le caractère d'aumô-

nes, quand elles s'appliquent aux distribu-
tions d'argent, de comestibles, de vin, ordon-
nées par les princes dans certains jours dé
fête publique.

Encycl. Monn. Largesse de loi. La loi
de 1554 veut qu'on ne tienne aucun compte
des excédants de titre ou de poids Si ès
boîtes se trouvent aucuns deniers forts de

poids ou larges de loi au-dessus de l'ordon-

nance, ne sera d'icelui forçage et largesse
aucune chose allouée en la dépense des états
des maîtres. »

La raison de cette mesure était que l'on

pouvait soupçonner les maîtres des Monnaies
d'avoir choisi ces deniers forts, ou de les avoir
faits exprès pour les mettre en boite, ou en-
core pour les faire trouver dans les lieux où
le conseiller commis par la cour des Monnaies
allait chercher les deniers courants, sur les-

quels était jugée la fabrication des monnaies
de l'année, en ce qui concernait les opéra-
tions des maîtres ou directeurs.

L'ordonnance de 1586 prescrivit aux juges-
gardes d'avertir les maîtres des Monnaies

qu'il ne leur serait tenu .aucun compte de
cette largesse, afin qu'ils pussent faire refon-
dre les espèces de cette nature avant leur
délivrance pour être mises en circulation.

Ce qu'on appelait largesse, par rapport au

titre, se disait forçage par rapport au poids
des monnaies.

LARGET s. m. (lar-jè- rad. large). Métall.

Plaque de fer destinée à passer au laminoir
à tôle, pour faire des languettes.

LARGETEAU (Charles-Louis), astronome

français, né à Mouilleron-en-Pareds (Ven-
dée) en 1794, mort en 1S57. Elève de l'Ecole

polytechnique, il entra ensuite dans le corps
des ingénieurs géographes, entreprit divers
travaux géodésiques, puis lit pour le bureau
des longitudes des observations et des cal-
culs qui lui valurent d'être nommé astronome,
membre du bureau des longitudes et membre
libre de l'Académie des sciences (1845). Lar-

geteau a été un des plus actifs collaborateurs

raulomcnt, copieusement à foison, tort.
V. ABONDAMMENT.

ville de France (Ardèche),
ch.-l. d'urrond. et de cant., au fond d'une

gorge arrosée par la Ligne, à 42 kilom. S.-O.
de Privas; pop. aggl., 2,463 hab. pop. tot.,

3,135 hab. Larrond. comprend 10 cant.,
100 coinm. et 105,624 hab. Tribunal de ire in-

stance, justice de paix. Nombreux moulins à

soie; tanneries, teintureries. Commerce de

soie, grains, laine, toile, fer, drap,1 bois, etc.
Cette ville, autrefois le siège d'une baronnie,
doit son nom à une mine d'argent connue et

exploitée dès le xe siècle. Elle fut ruinée par
les protestants, au xvie siècle, puis recon-
struite par les évêques de Viviers. On y re-

marque une église romano-byzantine, classée
au nombre des monuments historiques; un
beau château dominé par une tour carrée du

style roman le palais de justice, édifice du

style grec, précédé d'un portique dorique;
de vieilles maisons aux portes et aux fenê-
tres sculptées, et un curieux bas-relief go-
thique encastré dans le mur d'une construc-
tion privée. Il Ch.-l. de cant. (Hautes-Alpes),
près de lit Durance, arrond. et à 18 kilom.
S.-O. de Briançon; 1,270 hab. Mines de plomb
et d'anthracite.

LARGER v. n. ou intr. (lar-jé rad. large.
Prend un e après le devant les voyelles a
et o Il largea, nous largeons). Manég. Se dit
d'un cheval qui va large, qui gagne du terrain
en s'éloignant du centre de la volte.

LARGESSE s. f. (lar-jè-se rad. large).
Libéralité; distribution abondante et gra-
tuite Il n'est pas homme à faire des LAR-
gesses. Largesse ne vaut rien sans courloisie
et netteté. (Beaumanoir.) Les LARGESSES du

gouvernement sont payées par les pauvres gens.
(Mme E. de Gir.)

Un lourdaud libéral, auprès d'une maîtresse,
Semble donner l'aumône alors qu'il fait targesse.

Corneille.

Pièces de largesse, Pièces d'or et d'ar-

gent qu'on faisait jeter au peuple par des

hérauts, au sacre des rois et aux cérémonies

publiques. Il Faire largesse, Jeter ou faire

jeter de l'argent au peuple, sur son passage.

Poétiq. Don, présent
La terre à nos besoins prodigue ses largesscs.

Lemierre.

Minerve à tous ne départ ses largesses.
Tous savent l'art peu savent les finesses.

J.-B. ROUSSEAU.

Monn, Largesse de loi, Etat d'une pièce
de monnaie qui excédait le titre ou le poids
prescrit par la loi.

Elliptiq. Largessel Cri poussé par le

peuple sur le passage des souverains, ou par
les hérauts qui jetaient l'or et l'argent sur le

chemin, dans les grandes cérémonies.

Syn. Largesse, libéraiiié. Le mot lar-

Fig. Ampleur, manière large et non

mesquine Envisager une question avec beau-

coup de LARGEUR. Avoir de la LARGEUR dans
les idées. Chez Bossuet la parole grande
et simple sort et se répand par un cours na-

turel, irrésistible, et en déroulant à grands
flots ses LARGEURS, ses audaces ou ses négli-
gences. (Ste-Beuve.) M. Guizot, en général,
pose les principes avec ulle certaine LARGEUR,
pour en tirer ensuite les conséquences les plus
étroites. (Tax. Delord.)

Littér. et B.-arts. Manière de faire am-

ple et hardie La LARGEUR du style n'exclut

pas la concision. La LARGEUR de la touche est
une des plus grandes séductions de la peinture.

LARGHETTO adv. (lar-ghètt-to.-mot ital.
dimin. de largo, large). Mus. Se dit d'un

mouvement plus lent que l'adagio et moins
lent que le largo.

Subst. Morceau qui doit être exécuté

larghetto Becommencez-moi ce LARGHETTO,
et observez mieux le mouvement.

LARGIDE adj. (lar-ji-de rad. largus).
Entom. Qui ressemble ou qui se rapporte au

largus.

s. m. pl. Tribu d'insectes hémiptères, de
la famille des lygéides, comprenant les deux

genres largus et ucinocoris.

LARGILLIERE (Nicolas), peintre, surnommé
le Van Dyck français, né à Paris en 1656,
mort dans la même ville en 1740. Son père,
originaire de Beauvais, était négociant à An-
vers. Pour initier son fils au commerce, il

l'envoya, en 1666, en Angleterre; mais le

jeune Nicolas ne s'y occupa que de dessin, et,
de retour à Anvers, il obtint de son père d'être

placé dans l'atelier d'Antoine Gcebauw ou
Goubeau. Sous la direction de cet artiste, il
fit des progrès tellement rapides que, à dix-
huit ans, son maître lui déclara qu'il n'avait

plus rien à lui apprendre. Largillière se ren-
dit alors à Londres, où il entra en^relâtion
avec le fameux Lesly, qui le chargea de res-

taurer, à Windsor, des tableaux d'anciens
maîtres. Les actes d'intolérance auxquels
étaient alors en butte les catholiques dans ce

pays décidèrent bientôt le jeune artiste à se
rendre en France. Arrivé a Paris (1678), il
s'attira l'amitié de Van der Meulen et de Le-

brun, qui lui firent obtenir des travaux et le
décidèrent à se fixer dans cette ville. Ce fut
alors qu'il se mit à exécuter les portraits d'un
nombre considérable de membres de la no-
blesse et de la bourgeoisie, et, malgré son
étonnante facilité d'exécution, c'est à peine
s'il put suffire à toutes les commandes. Lors
de son avènement, Jacques II appela Largil-

•lière à Londres (1684). Pendant le court sé-

jour qu'il fit dans cette ville, il exécuta les

portraits du Iloi, de la Heine, du Prince de
Galles et de plusieurs personnages de la cour.
De retour à Paris, il devint membre de l'Aca-
démie de peinture (16S6), dont il fut succes-
sivement professeur, recteur, directeur et
chancelier. Tout en continuant de préférence
à faire des portraits, Largillière produisit des

tableaux d histoire et de genre, des paysa-
ges, des toiles représentant des animaux, des
fleurs et des fruits. Il se fit construirej rue

Geoffroy-Langevin, un magnifique hôtel qu'il
orna de toutes sortes d'objets d'art et où il
termina sa longue et laborieuse vie. Doué
d'un heureux caractère, d'un esprit ouvert
et gai il se fit un grand nombre d'amis

parmi les artistes les plus distingués de son

temps. Largillière composait avec la plus

grande facilité et s'adonna avec succès à
tous les genres. Ses œuvres sont remarqua-
bles par la vérité du coloris, par la fralcheur
du ton, par une légèreté de touche étonnante,

par la correction du dessin; ses draperies,

amples et souples, sont savamment jetées, et
il exécutait les têtes et les mains avec un

soin, avec un art dignes des plus grands maî-

tres. Il excellait surtout dans les portraits de

femmes, dont il rendait avec un rare bon-
heur la physionomie, le caractère et la grâce.
Parmi ses portraits, dont on évalue le nombre
à 1,500 et dont la plupart ont été gravés par

Drevet, Edelinek, Desplaces, Vermeulen, Van ]
Schuppen, nous citerons ceux de Louis XIV, c

du Cardinal de Noailles, de Colbert, archevê- <

que-de 'Toulouse, de 7~t;e<, évêque d'Auranches, 1
de Claude liourdaloue, de Charles Lebrun, de 1
Van der Meuien, de j/llo Duclos, de Forest, 1
de Lambert de Thorigny, de Bertin, de Geof- (

froi, et plusieurs portraits de liti par lui- t
même. Les plus remarquables de ses tableaux i
d'histoire sont le Bepus donné en 1687 par La t
ville ci Louis XIV; le Mariage du duc de {
Bourgogne en 1697, deux chefs-d'œuvre de s

composition et de couleur qui ont été détruits f

de la Connaissance des temps. Nous citerons

parmi ses travaux Table de préc.ession, d'ob-
servation et de mutation pour les étoiles prin-
cipales (Paris, 1839) Rapport sur la délimi-
tation de lit longueur de l'arc du méridien

compris entre les parallèles de Dunkerque et
de Formcntera (1841); Table pour le cal-
cul des syzygies écliptiques ou quelconques

(1843), etc.

LARGEUR s. f. (lar-jeur rad. large).
Plus' petite des deux ou moyenne des trois

dimensions considérées La longueur, la LAR-
geur et l'épaisseur d'une pièce de bois. La

longueur et la LARGEUR d'une salle. Lorsque
le corps a acquis toute son étendue en hauteur
et en LARGEUR par le développement enlier de
toutes ses parties, il augmente en épaisseur.
(Buff.)

pendant la première Révolution un Ex-voto,
qu'on voit à l'église Saint-Etienne-du-Mont,
Paris, et où il s'est représenté avec San-

teuil Erection de croix, magnifique tableau,
gravé par Roettiers une Fuite en Egypte,
l'Assomption de la Vierge, etc.

LARGO adv. (lar-go- mot ital. qui signif.
large). Mus. Se met en tête d'un morceau ou
d'un passage, pour indiquer qu'il doit être
exécuté d'un mouvement très-lent.

Substantiv. Morceau qui doit être exé-

cuté très-lentement Le larghetto s'exécute
moins lentement que le LARGO.

LARGO, village et paroisse d'Ecosse, comté

de Fife, sur la petite baie de son nom, formée

par le golfe de Forth; 2,750 hab. Fabrication
et commerce de toiles. Largo sert de port à

Kirkcaldy.

LARGS, ville d'Ecosse, comté d'Ayr, sur le

golfe de la Clyde, à 35 kilom. S.-O. de Glas-

cow; 3,523 hab. Bains de mer fréquentés.
Victoire remportée, en 1263, par Alexandre II,
roi d'Ecosse, sur Haquin, roi de Norvége.

LARGUE adj. (lar-ghe rad. large). Mar.

Se dit d'une manœuvre, d'un agrès quelcon-

que qui n'est par roidi ou arrêté Cordage
LARGUE.Ecoutes LARGUES. Il Vent largue, Vent

qui s'écarte de la route que l'on doit suivre

d'au moins un quart de vent Nous allions

VENT LARGUE.

s. m. Haute mer Prendre, tenir le LARr

GUE. il Grand largue, Allure qui se rapproche
le plus du vent arrière plein, de toutes la

plus favorable à la marche L'amiral, suivi

de toute l'armée, courut donc GRAND LARGUE

à peu près jusqu à la hauteur du cap Lézard.

(E. Sue.)

LARGUE s. f. (lar-ghe). Argot. Jeune fille

C'est béle de se faire terrer quand on tient une

pareille LARGUE. (Balz.)

LARGUÉ, ÉE (lar-ghé) part. passé du
v. Larguer La manœuvre fut rapidement
larguée. A bord, une écoute, un seul cordage

imprudemment LARGUÉ, une fausse impulsion
donnée au gouvernail, peuvent compromettre
la sûreté du Ilavire et de l'équipage. (E. Sue.)

LARGUER v. a. ou tr. (lar-ghô rad. lar-

gue). Viar. Démarrer, lâcher, abandonner un

cordage déjà amarré LARGUER l'écoute. Il

Larguer les ris, Rendre aux huniers la partie
de la toile qui était serrée sur les vergues par
la bande de ris, afin de donner plus de voile
au vent. II Larguer une voile, la déployer au

vent. il Larguer un retour, Filer promptement
une manœuvre quelconque. Il Largue/ com-

mandement de larguer LARGUE la grande
bouline! LARGUE les perroquets'

v. n. ou intr. Se disjoindre, en parlant
de la membrure d'un navire: Pour le vaisseau,
il n'a point LARGUÉdu tout, et il est heureux

que le bois n'en éclate point. (Archives mar.)
IlLaisser porter, arriver Il est très-certain

et facile à démontrer que l'armée de dessous

LARGUANT d'un vent, et celle qui est dessus,
à trois lieues, larguant trois quarts de veut

davantage, elle coupera cinquante navires de

celle qui est dessous à voilure égale, quoique
celle qui LARGUE davantage fasse beaucoup
plus de chemin que l'autre.- (Tourville.) IlLe

vent largue, Le vent cale ou marche par la

poupe.

LARGUS s. m..(lar-guss mot lat. qui si-

gnif. large). Entom. Genre d'insectes hémi-

ptères, de la famille des lygéides, et type de

la tribu des largides, dont les principales es-

pèces vivent au Brésil.

LARGOS (Scribonius), médecin romain.
V. Scribonius.

LAItl, bourg et comm. du royaume d'Italie,

prov., district et à 25 kilom. S.-E. do Pise,
ch.-l. de mandement et de circonscription

électorale; 9,101 hab. Il Ville d'Afrique, dans
le Soudan, près de la rive N.-O. du lac Tchad;
2,100 hab. Cette ville n'est composée que d'un

assemblage de cabanes construites eu jonc.
Pèche dans le lac; récolte et filage de coton.

LA RIROISIÈHE (Jean-Ambroise Baston,
2omte de), général français, né à Fougères
(llle-et-Vilaine) en 1759, mQrt en 1812. Entré,

311.1781, au service, comme rieutenant d'artil-

lerie, il devint capitaine en 1791, dirigea l'ar-

mement de Mayence puis il prit part, deux
lus plus tard, à la défense de cette place,

issiégée par les armées coalisées. Promu, en

1795, au grade de colonel, il commanda suc-

:essivement les parcs d'artillerie des armées

le Suisse, du Rhin et du Danube, devint gé-
léral de brigade, et eut une part importante
lu succès de la bataille d'Austerlitz, où le feu

le ses batteries engloutit l'infanterie russe

întassée sur les glaces du lac de Menitz.
i Iéna, il s'acharna à la poursuite de Blücher
ït jeta, en présence même de l'ennemi, un

sont sur l'Elbe, à Taugermunde. Il fut blessé,
jeu de temps après, au siège de Lubeck,
commanda néanmoins l'artillerie pendant
.oute cette campagne, et, pendant celle de

Pologne, eut encore une part glorieuse à la

rataille d'Eylau, au siège de Dantzig, et aux

jatailles d'Heilsberg et de Friedland. Il avait
ité promu général de division après la ba-

.aille d'Eylau, et, à la paix de Tilsitt, il de-

/int gouverneur du Hanovre, qu'il administra

mec beaucoup de sagesse et de prudence. Il

>assa peu de temps après en Espagne, où il

ie distingua à la bataille de Sommo-Sierra et

lu siège de Madrid, revint ensuite à la grande
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armée, fit construire, après la bataille d'Es»

ling, neuf ponts sur le Danube, et fortifia

l'île de Lobau; à la bataille de Wagram, sa

formidable artillerie décida encore du succès.

Nommé, à
peu de temps de là, inspecteur gé-

néral de 1artillerie, il s'occupa surtout do

visiter les ports de Toulon et les côtes de la

Méditerranée, que les Anglais semblaient

menacer, et fut ensuite chargé de pourvoir
aux moyens de transport pour les vivres et
le matériel de l'artillerie dans la grande expé-
dition de Russie, pendant laquelle il fut placé
à la tête de l'artillerie de la garde impériale.
Il dirigea l'attaque de Smolensk, détruisit
avec son artillerie les redoutes des Russes à
la bataille de la Moskowa, arma ensuite le
Kremlin et rétablit notre artillerie sur le
même pied qu'avant l'entrée 'en campagne.

Mais,pendant la retraite, toute sa division

avant été détruite parlefroidou la faim, il
lui fut impossible de sauver plus d'une ving-
taine de canons; et lu vue de nos désastres,
jointe à la douleur que lui causait la mort do

son second fils, tué à la bataille de la Mos-

kowa, lui causèrent, à Vilna, une maladie

grave, dont il mourut quelques jours après,
à Kœnigsberg, où on l'avait transporté.

LARIBOISIÉRE (Charles-Honoré Baston,
comte de), homme politique français, fils du

précédent, né à Fougères en 1788, mort en

1868. Il entra, en 1807, à l'Ecole polytechni-
que, d'où il sortit, deux ans plus tard, avec
le grade de lieutenant d'artillerie, fit, en cette

qualité, la campagne d'Autriche, assista à la

bataille de Wagrain, remplit, après la paix
de Vienne, différentes missions eu Italie et
en Pologne, et devint, à son retour en France,
aide de camp de son père, qu'il suivit en
Russie. Il y assista à la prise de Sinolensk, à

la bataille de la Mosko\ya,où son jeune frère
Ferdinand fut tué, fut promu au grade de

capitaine, combattit à Malo-Jaroslawetz, à
Krasnoe et au passage de la Bérésina, et eut
les pieds gelés pendant la retraite. De retour
en France, il fut nommé chambellan de l'em-

pereur, qui, pendant les Cent-Jours, le prit

pour officier d'ordonnance. Après avoir as-
sisté à la bataille de Waterloo, La Riboisière

quitta le service sous la Restauration, avec

le grade de chef d'escadron.

Représentant de sa ville natale à la Cham-
bre des députés, de 1829 à 1835, il y appar-
tint d'abord à l'opposition; mais, après la ré-
volution de Juillet, il prêta son appui à la

royauté qui en était issue et fut élevé, en

1835, à la pairie par Louis-Philippe.' Fidèle à
ses nouvelles convictions politiques, il sou-
tint constamment, à la Chambre des pairs,
la politique ministérielle, ce qui ne l'empê-
chait pas de commander, en qualité de colo-

nel, la 50 légion de la garde nationale, qui
était regardée comme la plus démocratique
de Paris. Retiré dans ses terres après la
révolution de février 1848, il reparut sur la
scène politique en 1849, comme député à
l'Assemblée législative, où il fit partie de la
minorité dévouée à la politique particulière
de l'Elysée. Il vit avec joie le coup d'Etat de
décembre 1851, et fut appelé au Sénat par
décret en date du 25 janvier 1852. Le comte
de La Riboisière avait épousé, en 1814,
Mlle Elisa Roy, fille de l'ancien ministre des
finances de ce nom. Cette dernière, née en

1794, mourut sans enfants, en 1851, et donna,
par son testament, la nue propriété de tous
,ses biens à la ville de Paris, à la condition
d'établir un hôpital qui porterait son nom. Par
suite d'une, transaction intervenue entre la

ville de Paris et le comte de La Riboisière,
celui-ci conserva, moyennant une somme de

2,G00,000 francs, lit propriété des biens de la

comtesse, dont on estimait la valeur à près
de 8 millions. La somme payée par le comte

fut affectée, non à la fondation d'un nouvel

hospice, mais à l'amélioration de l'hospice
du Nord, qui reçut le nom d'hôpital de La
Riboisière.

Lu Iliboisière (hôpital). La construction
de ce remarquable hôpital, situé dans le clos

Saint-Lazare, fut commencée en 1840, d'après
les plans de M. Gauthier, membre de l'Insti-

tut, terminée en mars 1854, et, le 13 du même

mois, on ouvrit le nouvel établissement hos-

pitalier aux malades des quartiers populeux

qui l'environnent. Désigne d'abord sous le

nom d'hôpital Louis-Philippe, puis, en 1S4S,
sous celui d'hôpital de la République, il prit,
en 1853, le, nom d'hôpital de La Riboisière,

pour consacrer le souvenir de la pieuse libé-

ralité de la comtesse de La Riboisière, qui
avait légué sa fortune, en nue propriété, à

l'administration des hospices de Paris le
moutant de ce legs fut estimé à la somme

de 2,600,000 francs. Le total de la
dépense

occasionnée par lit construction de l'hopital
La Riboisière fut de 10,445,000 francs, dont

un tiers a été supporté par l'administration

de l'Assistance publique, et les deux autres

tiers par la ville de Paris. Cette dépense,

répartie entre les 606 lits que renferme l'hô-

pital, représente, pour chacun d'eux, une

somme de plus de 17,000 francs. L'hôpital
de La Riboisière, établi sur un terrain de

52,000 mètres de superficie se compose
d'une série de bâtiments isolés, it deux étages

chacun, séparés entre eux par des prome-

noirs, et établis sur deux lignes parallèles.
Une grande cour plantée d'arbres, autour de

laquelle règne une galerie vitrée, occupe le

centre des constructions. Cette galerie établit

une communication facile entre tous les ser-
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convalescents. Les pavillons affectés au ser-

vice des malades sont au nombre de six: trois

;l droite, trois à. gauche de la cour; chacun

d'eux contient trois salles de 32 lits, plus trois

petites chambres renfermant chacune 2 lits

destinés aux malades agités ou atteints d'af-

fections contagieuses. La salle d'accouche-

ment ne contient que 28 lits. En temps d'épi-

démie, le nombre des lits pourrait être faci-

lement augmenté. La façade principale de

l'hôpital donne sur la rue Ambroise-Paré;
cette façade, ornée de deux pavillons en

avant-corps et d'un développement de qua-
rante fenêtres, est occupée par les bâtiments

de l'administration, les salles.de réception
des malades et des consultations externes,
les services généraux de la cuisine et de la

pharmacie. Au contre de cette façade, se

trouve le portail d'entrée donnant accès

dans la grande cour, au iond de laquelle,
dans le prolongement de l'axe du portail,
s'élève une chapelle élégante, décorée de

sculptures et de peintures. En face de la

chaire, se trouve un monument en marbre,
élevé à la mémoire de la comtesse de La Ri-

boisière par les soins de son mari; ce monu-

ment est l'œuvre du sculpteur Marochetti.

La chapelle occupe le centre des bâtiments

du fond et forme façade sur la grande cour.
A droite et à gauche et derrière la chapelle,
se trouvent trois lignes de bâtiments formant

une cour, et dans lesquels se trouvent la

communauté des religieuses de l'ordre de

Saint-Augustin, les salles de bains, la linge-
rie, la buanderie, deux amphithéâtres pour

les leçons et cours, un amphithéâtre pour les

autopsies, etc.

Les salles de malades du rez-de-chaussée'

ont 5m, 25 de haut; celles du premier étage,
5 mètres; celles du second, 4", 90. L'emploi
du stuc a été introduit dans les pavillons de

malades et les bâtiments de services géné-

raux, ce qui permet d'assainir les salles par
de fréquents lavages. Les systèmes de chaut-

fage et do ventilation les plus perfectionnés
ont été appliqués dans l'hôpital; l'air et la

lumière sont largement dispensés dans toutes

les parties de ce vaste établissement; enfin,
l'administration hospitalière a apporté tous

ses soins à la bonne installation de cette mai-

son. Cet hôpital renferme six services de

médecine, y compris un service d'accouche-

ment, et deux services de chirurgie; les

médecins et chirurgiens chefs de ces services

ont sous leurs ordres 12 élèves internes et

4G élèves externes. Le service de la phar-
macie est fait par 8 élèves internes, sous la

surveillance d'un pharmacien. Le personnel
administratif de l'hôpital comporte 1 direc-

teur, 1 économe comptable, 4 employés subal-

ternes, 2 aumôniers, 20 sœurs,. 5 sous-em-

ployés et 100 serviteurs.

LARICE s. m. (la-ri-se). Bot. Autre forme

du mot larix.

LARIDÉ, ÉE adj. (la-ri-dé– du lat. larus,

mouette). Ornith. Qui ressemble ou qui se

rapporte à la mouette.

s. f. pl. Famille d'oiseaux palmipèdes,

ayant pour type le genre mouette.

LARI DON, nom donné par La Fontaine à

un chien dégénéré, dans la fable intitulée

Y Education

Laridon et César, frères dont l'origine
Venoit de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis,
A deux maîtres divers échus au temps jadis,

Iiantoient, l'un les forêts, et l'autre la cuisine.

Celui-là

Fut le premier César que la gent chienne ait eu;

Laridon, au contraire, s'abâtardit dans la

cuisine, où sa race tourne aujourd'hui la

broche.

Faute de cultiver la nature et ses dons,

Oh! combien de Césars deviendront Laridonsl 1

Ce dernier vers s'applique à ceux que la

mollesse et de basses habitudes rendent in-

dignes de leurs ancêtres

a Non! la postérité ne se. doutera jamais

combien, dans ce siècle de lumières et de

batailles, il y eut de savants qui ne savaient

pas lire et de braves qui faisaient dans leurs

chausses 1 Combien de Laridons passent pour

des Césars, sans parler de César Berthier »

P.-L. Courier.

LARIFLA (la-ri-fla). Mot de fantaisie qui
entre dans quelques refrains de chansons

badines.

LARIGOT s. m. (la-pi-gô. V. l'étym. à la

partie encycl.). Espèce de flûte ou de petit

flageolet qui n'est plus en usage Jouer du

LARIGOT.

Qui tient un larigot et flûte entre les bœufs.

RONSARD.

Mus. Jeu du larigot, Le plus aigu de

tous les jeux d'orgue, sonnant la quinte au-

dessus de la doublette.

Pop. Boire à tire-larigot, Boire exces-

sivement. t.

Encycl. Philol. Larigot est pour larigot,

par agglutination de l'article. L'origine de ce

mot angot est controversée Scheler propose
avec doute le latin arnica, mot cité par l'line

comme d'origine gauloise et signifiant une

espèce de blé; de sorte que larigol serait

primitivement un chalumeau; ce serait un

Un pasteur

terme analogue au latin avena, avoine, tuyau
d'avoine, flûte. Quant au gaulois arinca, qui
était probablement le nom du seigle, et que
Pline a sans doute défiguré, c'est peut-être
le même nom que le grec oruza, illyrien oriz,

afghan wishi} etc., riz, du sanscrit vrihi, riz,

qui désignait aussi le seigle dans l'origine.
On prétend que le mot arinca est encore con-

serve dans le mot, riguet, qui, en Dauphiné,

signifie une espèce de froment, et ce rappro-
chement justilierait notre conjecture, car

riguet se rapporte sans doute au kymrique
rhyg, seigle, le même que l'anglo-saxon ryge,

rige, Scandinave rùrfr, ancien allemand roggo,

rocco, russe roji, polonais réz, illyrien rase,
bohémien rez, lithuanien ruggiei, lette rudzi,

seigle, tous noms que l'on rattache générale-
ment au sanscrit vrihi, qui désigne le riz.

Cela n'implique pas' une transmission du riz
au seigle; car le riz est originaire de l'Inde,
fit n'a sûrement pas été connu des Aryas

primitifs- Mais on peut en inférer que vrihi

a désigné d'abord une autre céréale, peut-
être le blé en général, et qu'il été appliqué

plus tard au riz par les Indiens, et au seigle

par les Aryas d'Europe. Et ce qui l'indique
déjà, c'est que, chez les Slaves, et suivant
les dialectes, le nom du seigle passe au fro-

ment, et que le lithuanien ruggiei se prend
dans l'un et l'autre sens. L'étymologîe de

vrihi conduit plus sûrement encore à la môme

conclusion. Sa racine est varh, barh, croître,
dont le r se développe en ri, comme dans

gri, vieillir, de gar, ri, aller, de ar, vri% choi-

sir, de vary etc. Le mot exprime doue la
croissance forte et rapide qui caractérise les

céréales. Si l'on met en rapport les diverses

transformations des noms du seigle et du riz,
il est impossible de douter de leur identité.
V. riz.

C'est assurément un phénomène singulier
que le mot vrihi, parti sans doute du centre

commun des langues aryennes avec une si-

gnification peut-être générale, ait été appli-
qué d'abord en Europe et, dans l'Inde à deux
céréales distinctes, et que, bien des siècles

plus tard, il soit revenu de l'Orient à l'Occi-

dent, avec le riz indien, se replacer à côté
de son homonyme, le seigle, sous des formes

parfaitement semblables. Aucun nom de cé-
réale n'a voyagé plus au loin que vrihi, dans

ses deux acceptions. Comme seigle, il occupe
tout le nord de l'Europe et une bonne partie
du nord de l'Asie; comme riz, il s'étend a
toute l'Asie méridionale, à une portion de

l'Afrique et à l'Europe, d'où il a fait le tour
du monde entier. Mais revenons à notre mot

larigot. Nous ne croyons pas pouvoir termi-
ner cet article sans donner la généalogie du
mot" d'après Ménage de fislula serait venu

l'adjectif latin fistularis, puis le diminutif

fistularicus supprimez le radical fistu, et il
reste le dérivé laricus, d'où taricolus, larigot.
Certains plaisants ont ajouté que laricotus
avait donné également laricot, l'ariaot, forme

populaire de le haricot,' quant au rapproche-
ment de haricot et de fistula, il s'explique
sans peine par cette circonstance qu'une des

espèces du genre haricot s'appelle flageolet,
et que toutes sont désignées sous la dénomi-
nation gauloise de musiciens.

Quant à tire-larigot, on n'a trouvé d'exem-

ples de cette locution que dans le xve siècle.
et l'Académie dit que, selon quelques-uns, il
faudrait écrire à tire la rigaud; elle suit une

historiette qui ne paraît pas ancienne et que
rien, du reste, ne garantie la voici, à titre de

renseignement Odon Rigaud, né à Lyon,
d'une famille riche et puissante, était membre
du chapitre de Saint-Jean, lorsqu'il fut ap-
pelé au siège archiépiscopal de Rouen. Pour

souhaiter la bienvenue à ses nouveaux admi-

nistrés, il fit don à son église cathédrale d'une

grosse cloche, fondue en 1282. Cette cloche

reçut le nom du donateur on l'appela la Jii-

gaud. Le prélat ne se contenta pas de cet acte
de générosité; il acheta une vigne, et en ap-
pliqua le produit à faire boire ceux qui sonne-

raient la cloche. De là vint le proverbe boire
à tire-la- Rigaud, pour dire boire comme un
sonneur. Il existe une. autre explication, don-
née par Borel dans son 'frésor des antiquités
françaises. Larigaud, dit-il, est un vieux

mot qui signifie gosier; boire à tire-larigaud
veut donc dire boire à plein gosier. Leroux

de Lincy dit que Borel ne cite aucune auto-

rité, et il ajoute qu'il n'a jamais rencontré ce
mot.

LARIN s. m. (la-rain du nom de la ville
de Lar, où cette monnaie fut primitivement

fabriquée). Métrol. Monnaie d'argent per-
sane.

rr- Encycl. La forme de cette monnaie est

des plus singulières: c'est un fil rond de 0k»,06
environ de longueur, plié en deux et aplati
de façon à pouvoir recevoir l'empreinte de

quelques caractères orientaux. On ne fabri-

que plus de ces pièces aujourd'hui. Les an-

ciennes qu'on rencontre encore dans la cir-

culation donnent à l'essai des titres différents,
dont la moyenne paraît être 970 millièmes;
leur poids est de 4Sr,80. Il est bon de les

faire essayer avant de les admettre pour
une évaluation de certaine importance.

LARIN s. m. (la-rain du gr. larinos,

gras). Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la famille des charançons.

LARINÉ, ÉE adj. (la-ri-né du lut. larus,

mouette). Ornith. Qui ressemble àune mouette:

s. f. pi. Tribu ou division de la famille

des laridées, ayant pour type le genre mouette.

LAR INO, autrefoisXnn'»um, ville du royaume

d'Italie, prov. de Molise, à 21 kilom. S.-O.

de Termoli, ch.-l. de mandement et de cir-

conscription électorale; 0,152 hab. Evêché.

LARINOÏDE adj. (la.-ri-no-i-de du gr.

larinos, gras; eidos, aspect). Hist. nat. Qui

ressemble à du lard Tissu larinoïde.

LARIO, nom d'un département du royaume
d'Italie sous Napoléon ler^ çh.-l., Corne. Il ti-

rait son nom du lac de Corne, qui s'appelait
autrefois Larius Lacus.

LARISSA, ville de l'ancienne Syrie, à 90 ki-

lom. S.-E. d'Antioche, près de l'Oronte; c'est

aujourdhui le village turc de Kala'at es-Siiear.

La ville était située sur un plateau triangu-
laire qui domine le cours de l'Oronte et la

basse vallée d'El-Ghâb. L'Oronte gronde à

l'E., au fond d'une gorge rocheuse; il l'O. et

au N., sont des précipices coupés à nie. Quel-

ques fortifications défendaient du côté du sud

cette forteresse naturelle. Un pauvre village
est contenu dans l'ancienne enceinte ruinée;

quelques fragments romains se mêlent ça et

lit aux débris des constructions arabes. On

entre du côté N.-E. par une jolie porte d'ar-

chitecture sarrasine. Il Ville de la Grèce an-

cienne, dans la Thessalie. V. Larisse.

LARISSE s. f.'(Ia-ri-se). Entom. Syn. de

CÉLINE.

LARISSE, en turc Yeni-Schëbr autrefois

Larissa, ville forte de la Turquie d'Europe,
ch.-l. du pachalik de son nom ou de Thessa-

lie, sur la Salembria (ancien Pénée), à 40 ki-

loin. N.-O. de Nolo; 30,000 hab. Archevêché

grec. Fabriques de maroquin, tabac, soie-

ries teintureries en rouge. Commerce avec

Janina, Salonique et la Morée. Les environs

sont très-fertiles, surtout en fruits et en vins

excellents. Cette ville, l'ancienne capitale
tles Etats d'Achille, fut l'alliée d'Athènes

pendant la guerre du Péloponèse. Lors de

l'invasion romaine, elle est citée comme une

place importante. Chef-lieu de la puissance

turque en Europe avant lit prise de Constan-

tinople, Larisse est,encore de nos jours la

ville la. plus musulmane de ces contrées. Si-

tuée sur l'emplacement de la ville antique,
elle s'étage en pente douce sur la rive droite

du Pénée ses blancs minarets, ses beaux jar-
dins et son pont pittoresque lui donnent un

aspect des plus gracieux. Une certaine ani-

mation rêgno dans ses rues, où l'on voit cir-

culer d'élégants arabas et de lourds 'chariots

thessaliens, dont la forme n'a pas varié de-

puis l'antiquité. Quelques-unes de ses mos-

quées sont fort belles et méritent d'être visi-

tées. On retrouve quelques vestiges de la

ville antique dans le bazar et parmi les pier-
res tumulaires du cimetière. Prise en 302 par
Démétrius Poliorcète, en 192 par Antiochus le

Grand, elle fut, après lit bataille de Pharsale,
le premier refuge de Pompée. Dans les temps
modernes, la guerre de l'indépendance lui a

fait un tort considérable.

LARISSÉEN, ÉENNE s. et adj. (la-ri-sé-

ain, é-ène). Géogr. Habitant de Larisse; qui

appartient à cette ville ou à ses habitants

Un savant larisséen. (L. Figuier.)

LA RISSOLE, personnage comique du Mer-

cure galant, comédie de Boursault.

LARISTAN, province de la Perse, au S., en-

tre le Farsistan au N., le Kerman l'E., le

golfe Persique au S. et à l'O.; 450 kilom. sur

160. Ch.-l. Lar. Au centre s'étendent de vas-
tes plaines; le reste du pays est couvert de

montagnes. Le sol est imprégné de substan-

ces salines et presque entièrement dépourvu
d'eau courante grâce aux pluies périodiques,
les habitants peuvent remplir les réservoirs
et les citernes. Ils récoltent beaucoup de

dattes et un peu de légumes, de froment et

d'orge. La côte est occupée par diverses

tribus arabes, quil ont leurs propres cheiks

et ne payent au roi de Perse qu'un tribut

fort léger.

LARIVE(Jean Mauduit dk), tragédien fran-

çais, né à La Rochelle en 1749, mort en 1827.

Il parut d'abord sur la scène de Lyon, puis dé-

buta au Théâtre-Français, sous les auspices
de MUc Clairon, en 1770. Il s'attacha à imi-

ter Lekain, dont il joua souvent les rôles. A

la mort de ce .grand artiste, il occupa le pre-
mier rang sur notre scène tragique; mais, à

l'époque de la Révolution il fut éclipsé par

Talma, auquel il céda lit place, en se retirant

du théâtre. Larive était doué d'un physique

avantageux, d'un organe sonore; mais son

jeu était exagéré, et il manquait d'inspira-
tion. Il devint lecteur du roi Joseph, en 1808,

à Naples, reparut au Théâtre-Italien, en 1816,0,

puis se retira. à Malignon, dans la forêt de

Montmorency, où il créa un hameau qui porte
son nom. Longtemps professeur de déclama-

tion, il a laissé sur cet art et sur le théâtre

divers écrits. Nous citerons de lui liéflexions
sur l'art théâtral (an IX, in-8°); Cours de dé-

clamation divisé eu douze séances (l804,in-8°);

Moyen de régénérer les théâtres, de leur ren-

dre leur moralité et d'assurer l'état de tous les

comédiens sans dépense pour le gouvernement

(lSOG, in-4o); Cours de déclamation prononcé
à l'Athénée de Paris (1810, 2 vol. in-8°) ou-

vrage revu par Ginguené et qui a eu du suc-

cès. On lui doit aussi une pièce de théâtre,

Pyrame et Tltisbé (1784, in-8°), scène lyrique

et dramatique, qui fut représentée le 2 juin
17S3.

LA RIVE (Pierre-Louis de), peintre suisse,
né à Genève en 1753, mort dans lit même
ville en 1815. Pour développer son talent, il

visita l'Allemagne et l'Italie, puis revint dons

sa ville natale.- Il s'adonna particulièrement
au paysage, qu'il traita dans la manière des

peintres flamands. La plupart de ses tableaux

sont dispersés en Allemagne eu Angleterre
et en Russie. Parmi les plus remarquables, on

cite la Vue du mont Jilanc, prise à Salenche.

qui appartient au n rince Galitzin, et un grand
tableau qui orne la salle des séances de la

Société d'encouragement des arts à Genève.

LÀ IIIVE (Charles-Gaspard de), physicien
et chimiste suisse, né à Genève en 1770, mort

en 1834. Il étudiait le droit dans sa ville na-

tale, lorsque les troubles politiques de 1794

le forcèrent de se réfugier à 1 étranger. Il so

rendit en
Angleterre

et alla étudier Ta méde-

cine et les sciences naturelles il l'université

d'Edimbourg. Il y devint membre de la So-

ciété royale de médecine et médecin d'un des

dispensaires les plus importants de cette ville.

Ayant pu retourner dans sa ville natale en.

1709, il y fut attaché à l'hospice des aliénés,

devint, en r802, associé de l'Académie de Ge-

nève, professeur honoraire de chimie phar-

maceutique et membre de la Société des arts

et des sciences naturelles. Il s'occupa dès lors

tout spécialement de l'étude de la physique et

de la chimie, sciences dans lesquelles il a fait

plusieurs découvertes et introduit des procé-
dés nouveaux, qui se trouvent consignés en

différents mémoires insérés dans la iiiblio-

thèque universelle de Genève et dans la liiblio-

thèque britannique, et parmi lesquels nous ci-

terons Observations sur les causes présumées
de la chaleur propre des animaux; Sur l'usage
de l'acide nitreux comme corps désinfectant
Traitement de la vaccine; l'ote sur un pro-
cédé pour constater la présence de l'arsenic

dans d'autres substances; Observations sur la

conversioJi de l'amidon en sucre; Essai sur la

théorie des proportions chimiques et sur l'in-

fluence chimique de l'électricité; Mémoire sur

les sons produits dans les tubes par la flamme
du gaz hydrogène; Lettre sur un nouveau

galvanomètre, qu'il avait inventé et qui ser-

vait à mesurer l'énergie galvanique d'une

pile par la quantité d'eau décomposée dans

un temps donné, etc. Dans l'intervalle do ces

travaux, de La Rive avait joué un certain

rôle dans l'histoire- politique de sa patrie. Il

avait été, le 31 décembre 1813, l'un des mem-

bres du conseil provisoire qui proclama la

république; il continua à en faire partie, lors-

que
ce conseil eut été érigé en conseil d'Etat,

fut l'un des commissaires diplomatiques qui

négocièrent avec les puissances étrangères

pour consolider l'existence politique de la

nouvelle république, devint, en 1816, membre

du gouvernement et président de la direction

générale, et fut appelé, l'année suivante, avec

le titre de premier syndic, à la présidence des

deux conseils. En 1818, il renonça a toutes ces

dignités pour revenir à ses travaux favoris,

qu il ne quitta plus qu'à deux reprises pour
venir siéger au conseil représentatif, où l'a-

vait appelé le suffrage unanime do .ses con-

citoyens. De La Rive fut l'un des fondateurs

de la Société de lecture, du Musée d'histoire

naturelle et du Jardin botanique do Genève.

Nommé, en 1823, recteur de l'Académie do

cette ville, il fut en outre, jusqu'à sa mort,

membre du conseil de l'instruction publique.

LA RIVE (Auguste de), physicien suisse,
fils du précédent, né it Genève en 1801.

Nommé, jeune encore, professeur de physi-

que à l'Académie do Genève, il quitta, en

1830. sa ville natale agitée par des troubles

politiques, vint d'abord à Paris, où il fut élu

membre correspondant de l'Institut, se rendit

ensuite à Londres, où il partagea les travaux

de la Société royale, qui l'admit dans son

sein, et rentra dans sa patrie, en 183G, pour

y diriger la Bibliothèqne universelle de Ge-

nève, dont la partie littéraire est, aujourd'hui

encore, rédigée par un de ses fils. M. de La

Rive, décoré de plusieurs ordres étrangers,
fait partie des principales Académies de l'Eu-

rope.
Dès 1822, ayant à peine vingt et un ans il

faisait insérer un premier mémoire dans les

Annales de chimie et de physique; et, depuis,

il ne s'est guère passé d'années sans que les

principales publications de France ou do

Suisse aient eu à enregistrer quelques dis-

sertations du savant genevois, roulant prin-

cipalement sur la chaleur ou sur l'électricité.

Avec de Candolle, il expérimente la conduc-

tibilité du bois pour la chaleur avec Marcet,
il fait sur les capacités calorifiques ,des gaz

des expériences qui
sont restées classiques.

Les premiers essais de dorure galvanique, qui
datent de 1823, sont de M. de La Rive. Il dé-

couvrit que les lames do platine qui ont servi

d'électrodes dans une pile possèdent la pro-

priété de donner. un courant, après qu'elles
ont été réunies par un fil. Il découvrit le

principe de la boussole des sinus. Le pre-

mier, il trouva la relation qui permet de com-

parer la conductibilité d'un fil pour l'électri-

cité avec sa température pendant le passage
du fluide. Au moyen d'une multitude d'expé-

riences, poursuivies avec une persévérance

rare et conduites avec une admirable saga-

cité, il concourut, peut-être pins qu'aucun au-

tre physicien, à mettre à néant l'hypothèse

qui expliquait par le contact des métaux la
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formation de l'électricité dans les piles, et à

faire triompher la théorie électro-chimique.
Aussi ingénieux à interpréter les faits qu'ha-
bile à les observer, il1. de La Rive a expliqué
le son que produit le fer pendant le passage
d un courant discontinu dans une hélice qui

l'enveloppe. Il a expliqué les courants d'in-

duction et les courants terrestres. Il a enfin

donné une théorie nouvelle de l'aurore bo-

réale, plus plausible que toutes les précéden-
tes. Cette théorie ayant été omise dans l'arti-

cle que nous avons consacré au merveilleux

phénomène, nous croyons que le lecteur ne

sera pas fâché de la trouver ici

L'eau de mer étant habituellement chargée
d'électricité positive, les vapeurs qui s'en

élèvent constamment emportent cette élec-

tricité dans les régions élevées de l'atmo-

sphère, pendant que la partie
solide du globe

reste chargée d'électricité négative. L'air

raréfié étant très-peu conducteur, on peut

regarder le globe et les parties élevées de

l'atmosphère comme les deux plateaux d'un

condensateur électrique, isolés par la couche

d'air épais qui touche la terre. Les deux élec-

tricités doivent donc se condenser par in-

fluence mutuelle et comme les vapeurs

chargées d'électricité positive sont chassées

vers les pôles austral et boréal par les vents

alizés, c'est vers ces pôles que la condensa-

tion doit être la plus grande. Dès que la ten-

sion des deux électricités est arrivée a sa li-

mite, elles se neutralisent par des décharges
simultanées aux deux pôles, mais variables

d'intensité, et dont la manifestation durable

constitue les aurores polaires.
M. de Larive, par des expériences basées

sur cette théorie, a pu produire de petites
aurores boréales dans son laboratoire.

Les principaux ouvrages de M. de La Rive

sont Mémoiresur les caustiques (Wii) Théorie

de la pile voltaique (1836) Archives de l'éleclri-

cité Traité d'électricité théorique et appli-

quée (1854-1858, 3 vol.), et un grand nombre
de mémoires et de notices biographiques.
Son titeainé, William DE LA Rive, est rédac-

teur en chef de la partie littéraire de la Bi-

bliothèque universelle de Genève.

LAR1VEY (Pierre DE), auteur dramatique
et traducteur français, né à Troyes vers 1550

ou peut-être vers 1540, mort vers 1612. Il

était tils d'un Florentin qui était venu se fixer

à Troyes, probablement pour affaires de com-

merce ou de banque, et le titre d'un de ses

ouvrages nous apprend qu'il était chanoine

en l'église royale ot collégiale de Saint-

Etienne de Troyes. 11 peut être considéré

comme un des créateurs de la comédie fran-

çaise Molière et Regnard n'ont pas dédai-

gné de lui faire quelques emprunts. Le pre-
mier a pris dans la comédie de Larivey, inti-

tulée les Esprits, le monologue où l'avare

réclame sa cassette (v. esprits) l'autre a

puisé dans la même pièce toute une scène du

Retour imprévu.
Les comédies de Larivey, peu connues du

public et remises en lumière, récemment, par
M. Viollet-le-Duc, marquent certainement une

époque importante dans notre littérature dra-

matique. Elles parurent en 1579 sous ce titre

Les six premières comédies facétieuses du

sieur Pierre de Larivey, Champenois, à l'i-

mitation des anciens Grecs, Latins et moder-

nes Italiens. Une seconde édition de ces co-

médies fut publiée à Lyon, en 1597, et suivie de

deuxautres éditions à Rouen, en IGOOet en 1601t

ou en 1611. L'originalité de Larivey consiste,
a dit son éditeur Viollet-le-Duc, en ce qu'il

conçut, le premier, le projet de mettre sur la

scène française les caractères, les intrigues,
les tableaux de mœurs de la comédie ita-

lienne. » .La plupart des sujets qu'il a traités

sont empruntés au théâtre italien ou latin;
et pourtant Larivey n'était point un simple

traducteur; il arrangeait et transformait. La-

rivey confesse naïvement son dessein dans

la petite préface qui précède
la Veuve

« Or, si cette-cy, dit-il, n a toutes les perfec-
tions et n'est telle que l'auteur le voudrait,
il pense toutefois que vous ne la blâmerez,
mais que vous excuserez sa bonne inten-

tion, qui ne souhaite autre chose ;que vous

servir, et donner envie à nos Français de

faire mieux que lui. » Larivey avait emprunté
le sujet de sa Veuve à une comédie italienne,
la Vedova, qui avait été composée par un

gentilhomme du nom de Nicolo Buonaparte,

lequel passe pour être un des ancêtres de

Napoléon ler.

Les comédies de Larivey sont quelquefois
licencieuses dans les mots mais on y remar-

que toujours une tendance morale et hon-

nête le dialogue est vif, plein d'une verte

saveur, et s'élève quelquefois jusqu'au vrai

comique.
Voici la liste de ses œuvres, qui sont pres-

que toutes traduites ou imitées de l'italien

les Facétieuses nuits du seigneur Straparole

(1573); Deux livres de philosophie fabuleuse

(1577); les Six premières comédies facétieuses
de Pierre de Larivey, Champenois, à l'imita-

tion des anciens Grecs Latins et modernes

Italiens (1579); la Philosophie et institution

morale d'Alexandre Piccolomini (1581); les

Divers discours de Laurent Capelloni (1595);
i' Humanité de Jésus-Christ, traduit de P. Aré-

tin (1604); Veilles de Barthélemy Aruigio

(1608); 7'rois nouvelles comédies (1611). M. Ja-

net a reproduit toutes les comédies de Lari-

vey dans sa Bibliothèque elzévirienne.

LA RIVIÈRE, nom d'une famille noble du

Nivernais, dont le fondateur, Jean Ier, était

un serf affranchi et anobli en 1171 plusieurs
membres de cette famille jouèrent un rôle

dans les événements de leur temps. Le plus

célèbre est Jean Bureau de LA Rivière, maî-

tre de l'artillerie sous Charles VII et Louis XI,

habile homme de guerre, qui, le premier, ré-

gularisa l'emploi de l'artillerie de siège. Avant

de faire la guerre, il était homme de robe et

maître des compte's. Il reprit ou contribua a

faire reprendre un grand nombre de villes

aux Anglais.

LA RIVIÈRE (Roch LE Baillif, sieur de),
médecin et alchimiste français, né à Falaise,

mort à Paris en 1605. Fils d'un réfugié pro-

testant, qui enseignait la théologie à Genève,
il fut élevé dans les principes du calvinisme.

Après avoir terminé ses études, il vint à Pa-

ris et y exerça l'art de guérir. Imbu de la

doctrine de Paracelse, il obtint en la prati-

quant des succès si rapides, que la Faculté

s'en émut et lui contesta le droit d'exercer

sans avoir subi un examen. Le différend s'é-

chauffa, et Le Baillif fut livré à la justice du

parlement, qui lui interdit le séjour de Paris

sous peine de punition corporelle. Il se retira

à Rennes, et, quoiqu'il n'eut pris aucun di-

plôme, parvint à obtenir le titre de médecin

du parlement de Bretagne. Il sauva d'une

maladie grave le duc de Nemours, qui se dé-

clara son protecteur. Ayant aussi gagné les

bonnes grâces du duc de Bouillon, ce sei-

gneur l'emmena à Paris, le présenta à Henri I V,

et le fit agréer, en 1594, pour la place de pre-
mier médecin, vacante par la mort de Dali-

bourt. Gabrielle d'Estrées lui donna sa con-

fiance et il la servit dans le projet qu'elle
avait formé d'amener le roi à l'épouser.
Comme il s'occupait d'astrologie, Henri IV

eut la faiblesse d'exiger qu'il tirât l'horo-

scope du dauphin, depuis Louis XIII. Dau-

bigné représente
cet empirique comme un

homme d'un caractère très accommodant.

11 est, dit-il, bon galéniste et très-bon pa-

racelsiste il fait de son âme comme de son

corps, étant romain pour le profit et hugue-
not pour la guérison de son âme. Toutefois,
dans sa dernière maladie, se convertit à'ia

foi catholique. On a de lui Discours sur la

signification de la comète apparue en Occident

au signe du Sagittaire, le 10 uovembre (Ren-

nes, 1577, in-4o); le Demosterion, auquel sont

conlenuz trois cents aphorismes latins et fran-

çais, sommaire véritable de la doctrine para-

celsique, extraicle de lut/ en la plus part (Ren-

nes, 1578, in-4°) Petit traité de l'antiquité et

singularités de Bretaigne armoriq1,le, en la-

quelle se trouve bains curans la lèpre, poda-

gre, hydropisie, paralysie, ulcères et autres

maladies (Rennes, 1577, in-4°) Discours des

interrogatoires faicts à Roch Le Baillif sur

certains points de sa doctrine (Paris, 1579,

in-8") Premier traité de l'homme et son es-

sentielle anatomie (1530, in-so); Traité du re-

mède contre la peste, charbon et pleurésie (1580,

in-8»); Conformité de l'ancienne et moderne

médecine, a" Bippocrate à Paracelse (Rennes,

1592, pet. in-8°).

LARlVlÈRE(Jean-Baptiste-Etienne),homme

politique français, né vers 1755, mort en 1792.

Avocat au parlement de Paris, au moment de

la Révolution, et nommé peu après officier

municipal de cette ville, il fut chargé de ra-

mener dans la capitale l'intendant Berthier,

arrêté à Cômpiègne, mais ne put le sous-

traire à la ïureur de la multitude. Nommé

juge de paix de la section Henri IV en 1790,

il se signala dans ces fonctions par son dé-

vouement au parti de la cour, et
poussa

son

zèle jusqu'à lancer des mandats d arrêt con-

tre les députés du côté gauche Chabot, Ba-

zire et Merlin de Thionville. L'Assemblée

législative, indignée de cette audacieuse vio-

lation de ses droits, traduisit Larivière à sa

barre, et l'envoya dans les prisons d'Orléans

pour être jugé par la haute cour que l'on de-

vait établir dans cette ville. Il fut massacré

à Versailles, le 9 septembre 1792, pendant le

transférement des prisonniers d'Orléans à

Paris.

LARIVIÈRE ( Pierre François Joachim-

Henri DE), homme politique français, né à

Falaise en 1761, mort en 1838. Avocat dans

sa ville natale au moment de la Révolution,

il prit avec ardeur la défense des intérêts de

la démocratie et fut élu, en 1791, député à

l'Assemblée législative, où il vota avec les

membres du côté gauche. Il demanda qu'on

poursuivit sévèrement les auteurs du mouve-

ment royaliste qui avait éclaté, en décembre

1791, dans la Normandie, se prononça pour la

mise en accusation des ministres Délessart et

Duport du Tertre, fut, après la journée du

10 août, l'un des commissaires chargés d'exa-

miner les papiers de la fameuse armoire de

fer et, dans son rapport, dénonça Lameth

et Barnave comme des séides de la royauté.

Devenu membre de la Convention (1792), La-

rivière se fit remarquer par la chaleur de son

républicanisme. Il demanda l'expulsion des

Bourbons, déclara qu'il ne souffrirait ja-

mais qu'un monarque français ou étranger

souillât la terre de liberté, et se prononça

pour la mise en jugement du roi. Néanmoins,

pendant tout le cours des débats, il s'efforça

d'empêcher la condamnation de Louis XVI,

déclara qu'il ne croyait pas pouvoir cumuler

les fonctions de législateur et de juge, finit

toutefois par se prononcer pour la détention

pendant la guerre, pour l'exil après la paix,

et, après la condamnation, il réclama vaine-

ment un sursis. On le. vit dès lors unir ses

efforts à ceux des girondins pour arrêter et

modérer le mouvement révolutionnaire. Mem-

bre de la commission chargée de vérifier les

actes de la Commune., il se prononça pour

l'arrestation d'Hébert et de quelques jaco-

bins, fut proscrit au 31 mai, mais réussit à

s'échapper et à se soustraire aux recherches

jusqu'à la chute de Robespierre (9 thermi-

dor an II). Rappelé à la Convention, il mon-

tra bientôt autant d'acharnement à attaquer

les idées républicaines qu'il avait mis au-

paravant d'énergie à les défendre. 11 parait

même qu'il prit une part active aux complots

royalistes que vit éclore cette époque. Il n'en

fut pas moins appelé à siéger au conseil des

Cinq-Cents, où il se fit le chef du parti cli-

chyen et se montra en toute occasion l'ad-

versaire du Directoire. Il se rapprocha de

plus en plus du parti royaliste, soutint les

mesures proposées par Pichegru pour rendre

le Corps législatif indépendant du Directoire,

et fut, en conséquence, porté l'un des pre-

miers sur les listes de proscription, après
le

18 fructidor. Etant parvenu encore à s échap-

per, il se réfugia en Angleterre, où il se mit

au service du parti royaliste, prit part à tou-

tes les intrigues que ce dernier trama sous le

Consulat et pendant les Cent-jours, et ren-

tra en France à la Restauration, qui fit de

lui un avocat général à la cour de cassation.

En 1819, il eut, avec Fauche-Borel, un pro-

cès assez scandaleux qu'il gagna, et rem-

plit les fonctions du ministère public avec

plus de sagesse et de modération que ses an-

técédents ne l'eussent fait espérer. Après la

révolution de 1830, il refusa de prêter ser-

ment à la monarchie de Juillet et se retira

en Angleterre, puis en Italie, d'où il revint à

Paris quelque temps avant sa mort. On lui a

quelquefois
attribué différents ouvrages, dont

auteur véritable est l'économiste Mercier de

Larivière. V

LARIVIÈRE (Pierre-François-Toussaint),

écrivain français, né à Séez en 1762, mort en

1829. Après avoir été grand vicaire (1790), il

se tourna vers l'enseignement, professa la

philosophie au collège de Clermont, puis de-

vint proviseur du collège d'Orléans et inspec-

teur d'académie à Strasbourg. Larivière était

membre de l'Académie de Caen. Ses princi-

paux ouvrages sont Principes de grammaire

générale et de grammaire lutine (1800, in-8°);

Grammaire française classique (1819, in-8»);

Logique classique (1819, in-8°).

LARIVIÈRE (Charles-Philippe de), peintre,

né à Paris en 1798, mort en 1876. Il reçut

des leçons de son père, peintre médiocre, de

Guérin, de Girodet, de Gros, puis suivit. les

cours de'l'Ecole des beaux-arts, obtint lo

second prix de peinture en 1819, le grand

prix en IS24, et se rendit alors à Rome» Pen-

dant son séjour dans cette ville, M. Larivière

envoya à Paris un Prisonnier du Capitole vi-

sité par sa famille (1827) et loi Peste de Borne

Sous le pontificat de Nicolas V (1831), im-

mense tableau qui fut acheté par l'Etat et

placé au musée du Luxembourg. Cette œu-

vre, fort remarquable, qui est restée le chef-

d'œùvre de l'artiste, fit concevoir, sur l'ave-

nir du jeune peintre, des espérances qu'il n'a_

pas réalisées depuis. A partir de cette épo-

que, M. Lariviére a produit un grand nombre

de tableaux d'histoire et de portraits, attes-

tant des qualités sérieuses, mais dépourvus

d'originalité, et dont l'exécution semble sou-

vent trop précipitée. Il a été décoré en 1836,

et a obtenu une première médaille à l'Expo-

sition universelle de 1855, où reparut sa Peste

de Borne. Un grand nombre de -ses tableaux

d'histoire ont été exécutés pour le
palais

de

Versailles notamment le Duc d Orléans,

^lieutenant général du royaume, arrivant à

l'Hôtel de ville (1836); la Bataille des Dunes

(1837)- Bayard blessé à la prise de Brescia

(1838); Bataille de Cocherel (1839); Bataille

de Castillan (1839); Bataille de Mons-en-

Puelle (1841); Levée du siège de Malte (1843);

Bataille d'Ascalon (1844); Prise de Bologne;

Entrée des Français en Belgique; Hentrée

dans Paris du prince-président en 1852, etc.

Parmi ses autres tableaux, mentionnons: Le

Tasse, malade, au monastère de Saint-Onufre

(1831)- Deux religieux en méditation (1831);

Saint Vincent, martyr (1857); le Christ en

croix (1863); la Fugitive (1869), etc. Parmi

ses portraits, nous citerons ceux de Vauban,

Gérard Trévise, Mouton, Rochambeau, Mor-

tier, Lobau Drouet, Roussin Bugeaud

ceux d'Ibrahim-Pacha, du bey de Tunis, pour

le musée de Versailles; les portraits des ma-

réchaux Magnan, Leroy de Saint-Arnaud,

Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, Exelmans

Baraguey-d'Hilliers, Niel, Forey; de l'amiral

Mackau, du général Chéron, de M. de Jan-

vry, etc. On lui doit encore les cartons- des

vitraux de la cathédrale de Dreux.

.LARIVIÈRE (Louis Barbier, dit l'abbé

de), prélat français. V. Barbier.

LA RIVIÈRE, fondateur de-l'Eglise réfor-

mée de Paris. V. Le MAÇON.

LARIX s. m. (la-riks mot lat. emprunté

au grec). Bot. Nom scientifique du genre

mélèze.

LAR-KIN s. m. (lar-kinn). Elixir en usage

dans l'Inde, où on le prend comme cordial.

LARMAIRE adj. (lar-mè-re rad. larme).

Bot. Se dit de certaines graines qui imitent

la forme d'une larme.

LARME s. f. (lar-mo lat. lacryma, le

même que le grec dakru, le gothique tagr et

le sanscrit asru, pour dasru, proprement

mordant, amer; de la racine dak, mordre,

piquer. On ne se douterait guère, à première

vue, de la parenté du mot anglais tear, qui

signifie larme, avec notre mot français larme,

et cependant cette parenté est une chose de

toute certitude. « Si nous voulons comparer,
dit Max Miiller, le mot anglais tear, larme,

avec le mot français larme, il suffira de con-

sulter les documents historiques pour remon-

ter de tear aux formes plus anciennes tœr,

tehr, teher, tœher, et enfin au gothique tagr.

Toutefois, l'anglo-saxon tœher nous reporte,

plus simplement encore que le gothique tagr,

aux formes correspondantes en grec et en

sanscrit dakru et usru. Le t est le représen-

tant légitime, en anglo-saxon, du d grec, et

h celui du k. Il n'y a pas plus de difticulté à

faire remonter le français larme aujatin la-

cruma. La question qui se présente alors est

de savoir si dakru et lakruma sont des mots

congénères. Il est facile d'expliquer le suf-

fixe secondaire ma, dans lacruma, et nous

avons alors la grec dakru et le latin lacru,

qui ne diffèrent plus que par leurs initiales.

Une loi phonétique devra faire disparaître

cette dernière différence d, prononcé négli-

gemment, dégénère fatalement en l; dakru

pourrait donc devenir lacru, et l'on peut les

dériver tous deux d'une racine, dak, mordre.

Mais n'oublions pas que, quoique un d primi-

tif puisse dégénérer en aucun 1, dans les

langues aryennes, ne s'est jamais changé en

d, et que ce serait une erreur de dire que

et d peuvent permuter.). Humeur que, sé-

crètent certaines glandes de l'œil, et qui,

versée entre le globe de l'œil et les pau-

pières pour les lubrifier, est souvent répan-

due au dehors, sous l'impression d'une cause

physique ou morale Des yeux remplis de

LARMES. Répandre, verser des LARMES amères.

Eire baigné de larmes. Verser des LARMES

de joie. Comme les larmes sont des marques

d'un naturel sensible et piloyable, elles sont

aussi des marques de faiblesse et d'artifice.

(Fén.) Méprise l'homme orgueilleux qui (i

honte de verser des LARMES. (Young.) Ce n'est

pas trop de dire que la moitié de nos LARMES

sont répandues en vain. (J. Simon.)

Par ext. Sentiment qui fait répandre

des larmes Passer sa vie dans les larmes.

Rien ne sèche plus vite qu'une larme. (Cicii-

ron.) Les LARMES sont mères des vertus. (Cha-

teaub.) Les LARMES dont l'amertume est sans

mélange sont celles qui ne tombent dans le sein

de personne et que personne n'essuie. (La-

meun.) Un jour de LARMES consume plus de

forces qu'un an de travail. (Lamart.)

Il est des torts qu'une larme répare.
Lacuambeaudie.

Nul de nous n'a vécu sans connaîtra les larmes.

VOLTAIRE.

Tel mot, pour avoir réjoui le lecteur,

A coûta bien souvent des larmes a l'auteur.

Boileau.

De l'œil des rois on a compté les larmes

Les yeux du peuple en ont trop pour cela.

1ÎERANQER.

Goutte, petite quantité d'un liquide

une LARME de vin. Mettre une LARME de co-

gnac dans son café.

Je retournais son corps alangui par la fièvre;

Je versais, larme à larme, une eau fratche à sa lèvre.

LAMARTINE.

Il Ornement, en forme de larme, qui entre,

comme symbole de deuil, dans la décoration

des mausolées, des catafalques, des draps

mortuaires Une tenture noire, semée de LAR-

mes d'argent.

-Torrent de larmes, Larmes abondantes,

grande douleur . Commentpourrai-je arrêter

ce torrent de larmes ? (Boss.)

Don des larmes, Faculté de pleurer à

volonté iVe soyez jamais en peine de ceux qui

ONT le DONDES larmes je prie Dieu de ne ja-

mais sentir de cesdouleurs, où les yeux ne sou-

lagent point le cœur. (Mm0 de Sév.)

-Larmes de'crocodile, Larmes hypocrites,

que répand une personne dans le dessein d'en

tromper une autre, comme on croyait autre-

fois que le crocodile feignait de gémir pour

attirer sa proie.

Larmes de l'aurore, Rosée, dans le lan-

gage des poëtes.

Pleurer à chaudes larmes, Etre tout en

larmes, Fondre en larmes, Se noyer dans les

larmes Pleurer abondamment Ches les ca-

misards • tout le monde fonoait EN larmes

quand un prophète entrait dans son transport.

(A. de Gasparin.) `)

Pleurer des larmes de sang ou en larmes

de sang, Eprouver un très-violent chagrin

Pleure en larmes de sang ta lâcheté funeste.

M.-J. Chémier.

hléler ses larmes à celles de quelqu'un;

Partager sa douleur, s'affliger avec lui

Quand aurai-ie le plaisir de mêler MES LAR-

MES AUXSIENNES ? (Volt.)

Donner des larmes à, Pleurer sur

Combien à vos malheurs ai-je donné de larmes!

RACINE.

Il Faire venir les larmes aux yeux, Arracher

des larmes, Exciter la pitié ou l'émotion Vous

me FAITES VENIR LES LARMES AUX YEUX en me

parlant de votre petit. (Mme de Sév.)
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D'Oreste parricide exprima les alarmes,

Et, pour nous divertir, nous arracha des larmes.

BO.1I.EAU.

Sécher, essuyer les larmes de quelqu'un,
Calmer son affliction, le consoler.

-S'abreuver de larmes, Pleurer sans cesse;
vivre dans une tristesse, dans une affliction

sans fin

Me nourrissant de fiel, de larmes abreuvée,

Encor, dans mon malheur, de trop près observée,
Je n'osais dans mes pleurs me noyer à plaisir.

Racine.

Il S'abreuver des larmes de quelqu'un, Faire

couler il plaisir les larmes de quelqu'un faire

sa joie de l'affliction qu'on lui cause Les ty-
rans semblent S'ABREUVER à plaisir DES LAR-

mes DE leurs victimes.

Etre ému aux larmes, jusqu'aux larmes,
Etre ému jusqu'à en pleurer.

liire aux larmes, jusqu'aux larmes, Rire

très-fort, jusqu'à en répandre des larmes

Ce conte rwus a fait RIRE AUX LARMES.

Avoir la larme à l'œil. Etre sur le point
de pleurer. |] Avoir toujours la larme à l'œil.
S'attendrir très-facilement ou affecter une

sensibilité outrée.

Avoir des larmes dans la voix, Parler

d'une voix émue, avec un acccent plaintif et

touchant:

Laurence, en répondant aux versets, bien des fois,

A, malgré ses efforts, des larmes dans sa voix.

LAMARTINE.

Hist. Bataille sans larmes, Bataille ga-

gnée, en 367, sur les troupes réunies des Ar-

cadiens et des Argiens par l'Archa^ète Archi-

damus, qui n'y perdit aucun des siens.

Blas. Meuble de l'écu, dont la partie
supérieure est en pointe et ondoyante, la

partie inférieure arrondie Amproux de La

Jlfassaye, en Bretagne De sinople à trois LAR-

mes d'argent.– A cry de Concherot, en l'lle-de~
France De gueules à neuf croissants d'argent,
surmontés chacun d'une LARME du même.

-Archit. Nom donné quelquefois à de pe-
tits cônes tronqués, placés sous le triglyphe
dorique, et qu'on appelle plus ordinairement

goutte, et quelquefois CAMPANE.

Chasse. Larmes de plomb, Petit plomb
qui sert à tirer les oiseaux.

Pharm. Petite masse arrondie de sub-

stance molle ou peu dure Manne en LARMES.

Techn. Nom donné par les ouvriers à
des gouttes d'un verre coloré, qui déparent
parfois les objets de verre Les LARMES sont
la plus grande des imperfections du verre;
elles proviennent de la volatilisation des par-
ties alcalines de la composition, qui, s'etant

vitrifiées avec l'argile de la voûte du fourneau,
sont ensuite retombées dans le creuset. Il Lar-

mes bataviques. V. BATAVIQUE.

Annél. Larme marine, Cocon d'une an-

nélide, qui a la forme des larmes bataviques.

Agric. Nom donné à des sucs qui cou-
lent do certains végétaux, naturellement ou

par suite d'une entaille Les LARMES de la

vigne. Il Résine qui s'amasse entre le 'bois et

l'écorce du sapin.
Bot. Larme-de-Job ou du-Christ, Espèce

de coïx dont les semences ont la forme d'une

larme. Il Larme.du-Christ, Nom vulgaire du

grémil. IlLarme-de-la-Vierge, Nom vulgaire
d'une espèce d'ornithogale.

Géol. Larmes volcaniques, Masse de ma-
tières vitreuses, qui se rencontre souvent
aux abords des volcans anciens et modernes.

Syn. Larmes, pleur.. Larmes se dit dans

toutes les circonstances où les yeux se mouil-

lent, quelle que soit la nature du sentiment
dont lame est affectée; c'est souvent la dou-
leur qui fait verser des larmes; mais il y a
aussi des larmes de joie, et, quand le rire se

prolonge, il peut aller jusqu'à faire verser
des larmes. Pleurs, au contraire, suppose

toujours un sentiment violent et pénible. De

plus, les larmes se voient, les pleurs s'enten-

dent; on sèche ou on essuie ses larmes, on
cesse ses pleurs ou on les continue. On peut
ne verser qu'une larme; pleurs s'emploie
presque toujours au pluriel, et suppose un

accompagnement de cris, de lamentations.

Quand Bossuet a parlé d'un pleur éternel, il

a voulu désigner un état où les pleurs sont
tellement continuels, qu'ils semblent n'en
faire qu'un seul dont la durée est infinie.

Encycl. Physiol. Les larmes sont un li-

quide qlair, incolore, alcalin, d'une densité

peu différente de celle de l'eau. Leur sécré-
tion a lieu d'une manière régulière et con-

stante, en quantité difficile à déterminer. Cette

quantité augmente d'ailleurs sous toutes
sortes d'influences, les unes directes, les
autres produites par action réllexe à la sur-
face de la conjonctive, de la muqueuse na-
sale et du nerf sus-orbitaire. Elle s'accroit
aussi quand la conjonctive et la cornée s'al-
tèrent. A l'état normal, elles sont toujours
mélangées de mucus conjonctival. Voici leur

eomposition d'après Lerch

Eau. 982,0
Chlorure do sodium. 13,0
Sels minéraux 0,2
Matière albuminoïde. 5,0

Les larmes donnent quelquefois naissance à
des calculs lacrymaux, dont le volume varie

depuis celui d'une tête d'épingle jusqu'à celui

x.

d'un pois. Ils sont jaunâtres ou grisâtres,
d'une consistance habituellement pareille à

celle de la cire, et renferment des phosphates
concrétés en même temps qu'une certaine

quantité de matière organique. On les a nom-

més dacryolithes.

était plus vrai dans l'antiquité que de nos

jours, du moins pour la seconde partie. Les

hommes, plus simples, plus rapprochés de la

nature, ne regardaient pas comme honteux x

de verser des larmes quand ils étaient frap-
pés par un grand malheur ou lorsqu'ils se

trouvaient sous le coup d'une forte et vive

impression. Au contraire, ils s'abandonnaient

tout entiers à leur douleur, déchiraient leurs

vêtements, s'arrachaient les cheveux, se cou-

vraient de cendres et éclataient en sanglots.
David pleure amèrement la mort de son fils

rebelle, Absalon Achille pleure sur le corps
de Patrocle; Priam vient arroser de ses lar-

mes les pieds d'Achille, en lui redemandant les

restes d'Hector; Ulysse, errant et fugitif,
verse d'abondantes larmes lorsque, à la table

hospitalière où il est reçu, on raconte ses mal-

heurs les Juifs, transportés dans les champs
de Babylone, pleurent au souvenir de Jéru-

salem Alexandre pleure en songeant que
son père ne lui a plus laissé de royaumes à

conquérir; Scipion verse des larmes sur les

ruines de Carthage; Jésus-Christ pleure sur

Jérusalem César pleure en voyant la tête
de Pompée il pleure également en entendant

le plaidoyer de Cicéron pour Ligarius, et les

papiers accusateurs tombent de ses mains.

Dans notre société moderne, l'acte de répan-
dre des larmes est regardé, chez un homme,
comme une faiblesse.

Nous avons laissé les larmes aux femmes,
et on peut dire qu'elles en abusent. On ferait
un joli chapitre sous ce titre De l'empire des

larmes, et au rôle qu'elles ont joué dans l'a-

.rnour, la politique, etc.; nous nous contente-
rons de 1 esquisser.

Les poëtes. qui font si souvent rimer armes

et larmes, ont bien raison; les larmes sont

les plus puissantes armes de la femme.
Femme rit quand elle peut et pleure quand

elle veut, » dit le proverbe. Ce qu'il y a d'ad-

mirable, en effet, c'est ce pouvoir de la vo-

lonté sur un acte qui paraît être tout à fait
irréfléchi. Aussi, la plupart des femmes gar-
dent-elles possession complète d'elles-mémes

au milieu des désespoirs en apparence les

plus violents. Elles ressemblent en cela aux

comédiens, qui ne font jamais une impression
plus vive sur les spectateurs que lorsqu'ils
sont entièrement maîtres d'eux-mêmes. L'his-

toire fait mention d'une comédie de ce genre,

qui est trop jolie pour que nous la passions
sous silence. Elle eut lieu lorsque Napoléon
déclara à l'impératrice Joséphine son inten-

tion de faire prononcer le divorce. Le fait a

été raconté par le seul témoin oculaire. « Ce

fut inopinément, à la suite d'un morne repas
fait en tète-à-tête, que Napoléon, fatigué de

se contenir depuis trop longtemps, provoqua

l'explication fatale, devançant, quoi qu'il en
eût d'abord résolu, l'arrivée de son fils adop-

tifj le prince Eugène, qu'il avait souhaité de

voir auprès de sa mère dans ce cruel moment.

Aux premiers mots sortis de la bouche de son

époux, l'impératrice, suffoquée par ses larmes
était tombée évanouie sur le parquet. Aussi

effrayé qu'ému de l'effet qu'il venait de pro-
duire, Napoléon entr'ouyrit la porte de son
cabinet et appela à son aide le chambellan de

service, M. de Bausset. L'évanouissement
durant toujours, il lui demanda si, pour évi-

ter tout esclandre dans le palais, il se sentâflfc
de force à porter l'impératrice jusque dans
ses appartements, qui communiquaient avec

les siens par un petit escalier dérobé. M. de

Bausset prit l'impératrice dans ses bras, et,

l'empereur marchant le premier à reculons
et lui soutenant soigneusement les pieds, ils
descendirent ainsi l'escalier. Rien n'avait

paru feint ni arrangé à M. de Bausset dans
la triste scène dont il était l'involontaire té-

moin'. Cependant, ses jambes s'étant un mo-
ment embarrassées dans son épée tandis qu'ilil

descendait cet escalier étroit, et comme il se

roidissait afin de ne pas laisser tomber son

précieux fardeau, sa surprise fut grande
d'entendre Joséphine lui dire tout bas « Pre-

nez garde, monsieur, vous me serrez trop
» fort. »

Il faut dire, pour l'excuse des femmes, que
les larmes paraissent être un besoin de leur
délicate et nerveuse nature, une crise salu-

taire que, d'ailleurs, elles recherchent avec

une sorte de volupté. Il suffit de les voir

pleurer pour les motifs les plus futiles, pour
la mort d'un passereau, comme la Lesbie de

Catulle, ou celle d'un chien havanais, comme

beaucoup de nos petites dames, pour se con-
vaincre que chez elles tout n'est pas joué et

que souvent leurs larmes coulent sans qu'elles
y aient le moindre intérêt. C'est au théâtre

surtout qu'on peut observer cette particula-
rité comme un ne peut supposer qu'elles
mettent de la coquetterie à se gonfler les

paupières et à se rougir les yeux, force est
bien d'admettre qu'elles obéissent à une loi

naturelle, à une sensibilité véritable. C'est là

qu'il faut étudier la femme, la prendre sur le

fait, voir le plaisir intense que lui causent
ces larmes qu'elle verse en abondance, les

soupirs de satisfaction qu'elle pousse quand

Moeurs. Le vieux dicton populaire

Peu de gens sans rire ont été,
On ne sait nul qui n'ait ploré

l'orale est terminé; on sent que ces pleurs

qu'elle vient de répandre sont une sorte de

soulagement qu'elle est maintenant plus
heureuse et plus légère. Et ce n'est pas seu-

lement dans les classes populaires ou peu
éclairées qu'existe ce sentiment. La bluette

bien anodine de Mme Emile de Girardin, in-

titulée la Joie fait peur, a fait couler tous les

soirs, pendant près d'une année, les larmes

les plus aristocratiques. Les maris qui ont

fait cette expérience savent combien une

soirée semblable leur est profitable, quel que
soit le prix qu'elle leur coûte. Ils ont au

moins pour huit jours de tranquillité et de

bonne humeur; les glandes lacrymales de

leurs femmes sont vidées, et il y en a pour

quelque temps avant qu'elles se remplissent
à nouveau; aussi sont-ils délivrés inomenta-

nément de ces querelles, de ces emporte-

ments, de ces brouilles qui se terminent tou-

jours par un raccommodement arrosé de

larmes.

Ne disons donc'pas de mal des larmes, elles

ont du bon. Aussi les poëtes les ont-ils chan-

tées, les musiciens s'en sont-ils inspirés,
comme Schubert, qui a fait l'Eloge des lar-

mes; les dramaturges y ont puisé un de leurs

plus
puissants moyens d'émotion. V. Hugo

leur a consacre, dans ses Feuilles d'automne,
une page aussi touchante que poétique, adres-

sée à sa femme, et qui trouve naturellement

sa place ici.

Oh! pourquoi te cacher? Tu pleurais seule ici.

Devant tes yeux rêveurs qui donc passait ainsi? '1

Quelle ombre flottait dans ton âme?

Etait-ce long regret ou noir pressentiment,
Ou jeunes souvenirs dans le passé dormant,

Ou vague faiblesse de femme?

Pleure. Les pleurs vont bien, même nu bonheur.
[Tes chants

Sont plus doux dans les pleurs; tes yeux pure et
[louchants

L'été, quand il a plu, le champ est plus vermeil,
Et le ciel fait briller plus frais nu beau soleil

Son azur lavé par les pluies.

Pleure comme Rachel, pleure comme Sara;
On a toujours souffert ou bien on souffrira.

Malheur aux insensés qui rient!

Le Seigneur nous relève alors que nous tombons,
Car il préfère encor les malheureux aux bons,

Ceux qui pleurent ù. ceux qui prient.

Pleure afin de savoir! Les larmes sont un don;
Souvent les pleurs, après l'erreur et l'abandon,

Raniment nos forces brisées!

Souvent l'âme, sentant, au doute qui s'enfuit,

Qu'un jour intérieur se lève dans sa nuit,

Répand de ces douces rosées.

Pleure, mais tu fuis bien, cache-toi pour pleurer;
Aie un asile en toi. Pour t'en désaltérer,

Pour les savourer avec charmes,
Sous le riche dehors de ta prospérité,
Dans le fond de ton cœur, comme un fruit pour l'été,

Mets à part ton trésor de larmes.

Car la fleur qui s'ouvrit avec l'aurore en pleurs,
Et qui fait à midi de ses belles couleurs

Admirer la splendeur timide,

Sous ses corolles d'or, loin des yeux importuns,
Au fond de ce calice où sont tous ses parfums,

Souvent cache une perle humide!

Physiq. Larme batavique. V. batavique.

Annél. Larme marine. La larme marine

est une masse gélatineuse, du volume et de

la forme d'un grain de raisin, et terminée par
une longue qiieue, ce qui la fait ressembler

aux larmes bataviques. On la trouve enfoncée

dans le sable des mers, ou entortillée autour

des plantes marines, auxquelles elle adhère.

Sa couleur est d:un gris verdâtre, et son as-

pect rappelle assez celui du frai de grenouille.

Dicquemare y a découvert, au microscope, un

point noir qui se meut circulairement, s'al-

longe, et affecte un mouvement vermiculaire,
mais lent; il en résulte à la fin une espèce de

ver à tête transparente, et dont le corps pré-
sente de chaque côté neuf mamelons poilus.
On pense aujourd'hui que la larme marine est

le cocon d'une espèce d'annélide, dans l'in-

térieur duquel les jeunes individus vivraient

assez longtemps.

AlluS. litt. Sourire mouillé de larmes,
Allusion à une des plus touchantes pages de

Ylliade. V. sourire.

Larmes d'Angélique (les) en espagnol
Las lagrimas de Angelica, poëme en ouzo

chants, de Luis Barahona de Soto (Grenade,

1586,. in-4°). C'est une imitation et une suite

de ÏÔrlando furioso de l'Arioste. L'auteur

n'a point été, sans doute, effrayé du vers fa-

meux

et il a repris le récit des aventures de son

héroïne à partir de son mariage jusqu'à ce

qu'elle recouvre le royaume de Catay sur

un usurpateur. Barahona de Soto n'a point
chanté cou un miglior plettro, loin de là; au-

tant il y a de diversité dans les chants de

l'Arioste, autant on trouve dans les siens de

fatigue et de monotonie. L'intérêt est nul, le

plan ne vaut rien, et aucune gaieté, aucune

verve ne masque ce défaut capital. Pour

comble, un des amis de Soto, grand commen-

tateur, a attaché à chaque chant une glose

insipide, destinée à faire ressortir des iuten-

Sont plus doux quand tu les essuies.

Forsè altri canteron con miglior plettro,

LiUiiâ îuuiitiea, ijuo i uuiuui 11 u, e>uiis uuuiu,

jamais eues. Lo poëme obtint cependant, un

certain succès parmi les lettres, et on l'es-

time encore quelque peu aujourd'hui. De son

temps, les plus illustres potites et écrivains,

Mendoza, Herrera, Guttierez de la Cetina,

Lope, Mesa, parlèrent de lui avec les plus

grands éloges. Cervantes, qui était son ami,
Fa bien traité en toute circonstance, et no-

tamment dans le Voyage au Parnasse.

Larme» (les), de Jacques Pineton de Cham-

brun (1688). Cet ouvrage, écrit d'un stylo
ému par une victime, retrace les persécu-
tions souffertes par l'Eglise réformée, de 16C0

à 1685, dans la petite principauté d'Orange.
C'est un épisode des fameuses dragonnades.
La lecture d'un tel livre est saine, et ne peut

que raffermir dans les esprits les grands prin-

cipes de liberté, d'inviolabilité do la con-

science humaine, sur lesquels doit désormais

reposer toute société moderne. Ce sont des

pages émouvantes, indignées, et des plus élo-

quentes qui aient été écrites contre l'intolé-

rance religieuse. Cette petite principauté

d'Orange, enclave du comté d'Avignon, et

qui doit aux princes de Nassau sa renommée,

protestante presque tout entière, soulfrit,

plus que toute autre contrée, des persécu-
tions qui précédèrent et suivirent la révoca-

tion de l'édit de Nantes; mais les exactions

qui y furent commises ont rencontré dans

Pineton de Chambrun, pasteur de l'Eglise

d'Orange, un narrateur éloquent, et, par son

récit, on peut juger de ce qui se passa à peu

près dans toute la France pendant cette pé-
riode néfaste.

Louis XIV, ayant mis garnison par surprise
dans la ville, puis en ayant démoli les rem-

parts et les bastions, contrairement aux sti-

pulations de la paix de Nimègue, entreprit
de compléter l'annexion par la conversion des

habitants. Le droit des gens recevait ainsi

une double infraction. Aux sourdes tracasse-

ries, aux menaces, aux visites domiciliaires

pour trouver des livres interdits, aux proces-
sions de pénitents encombrant les rues, aux

déclamations des jésuites envoyés là pour

appeler les dissidents à la controverse, suc-

cédèrent des moyens plus violents. Les rapts
d'enfants commencèrent; on regardait comme
chose prudente de soustraire il l'autorité des

parents mal pensants » les enfants do tout

âge, et surtout les filles qui avaient une dot

assez ronde. L'édit des relaps, publié en 16C3,
condamna au bannissement perpétuel quicon-

que, après s'être coilverti ou avoir simple-
ment promis de se convertir, retombait dans

l'hérésie. La ville d'Orange résista. En 1682

vinrent les dragons; c'était le. moyen à la

mode, ce que l'on appelait les missions bot-

tées. a Ils logèrent partout à discrétion, dit

le narrateur, et, pendant toute la nuit, on

n'entendit dans les maisons que des gémis-
sements pitoyables, des coups de bâton que
les dragons déchargeaient sur leurs hôtes,

qui étaient obligés de sortir do leurs maisons

et de courir les rues pour chercher de quoi

les satisfaire. » Orange vit presque se renou-

veler les horreurs du sac de 1562, décrits en

termes si douloureux par de Thou et l'abbé

Papon. En 1685, on démolit les temples; les

écoles étaient déjà fermées depuis trois ans;

et cette population, attachée à sa
croyance,

résistait toujours. Dans ce long récit d exac-

tions de toutes sortes, on est peiné de voir à

la tête des soldats, commandant toutes ces

infamies. des hommes honorables comme le

comte dé Grignan, le gendre do M™« de Sé-

vigné, etlecomtedeTessé; mais ainsi le vou-

lait l'esprit du temps. Ces gentilshommes no

croyaient pas seulement obéir au roi, ils pen-
saient sans doute aussi travailler à leur salut.

Le comte de Tessé eut enfin raison du pasteur

d'Orange en le persécutant directement. Co

pauvre homme, presque mourant, souffrant

d'une fracture à la cuisse, ne pouvant bouger
du lit, vit sa maison s'emplir de garnisaircs.

Quarante-deux dragons ta mirent au pillage,
se faisant servir, aux frais de leur hôte, les

gibiers les plus dé!icats et des vins fins, l'en-

fumant dans son lit des bouffées de leurs

pipes, comme il s'en plaint amèrement, sans

compter que quatre tambours avaient ordre

de battre de la caisse dès qu'on le voyait cé-

der à la fatigue et s'endormir. Voilà com-

ment on convertissait, au nom de l'Evangile,
en l'an de grâce 1685. On enleva enfin Pine-

ton de Chambrun de sa maison, et on le con-

duisit à Saint-Esprit, puis à Valence. Là, il

eut à subir les conférences de Tévêque, qui
voulait avoir l'honneur de cette conversion

difficile; c'était ce M. de Cosnac, que Saint-

Simon a dépeint en quelques lignes comme

un des hommes d'Eglise les plus légers et les

plus ambitieux du temps. La fatigue, la dou-

leur, la crainte arrachèrent à Pineton de

Chambrun une promesse d'abjuration il com-

munia, on le laissa dès lors tranquille. L'au-

teur des Larmes expia toute sa vie, dit-il,
dans la prière, ce moment de faiblesse, et il

n'écrivit l'œuvre qui porte ce titre que comme

un monument de son repentir. Toujours est-il

qu'on le laissa aller à Lyon rétablir sa santé
de là, se sentant moins surveillé, il gagna

Genève, et se réfugia, quelque temps après,
chez le prince de Nassau. M. de Cosnac, dans

ses Mémoires, a dépeint Pineton do Cham-

brun, qu'il appelle Chambon comme un

fourbe qui l'avait joué adroitement; mais,

pour celui qui suit le récit des persécutions,
il est facile de voir de quel coté étaient la
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Digne qu'aux cieux au plus haut on te mette;

Qui l'homme a Dieu peut réconcilier,

fourberie, la ruse, la violence. Ce livre est

écrit, d'un bout à l'autre, avec la plus grande

sincérité, la plus parfaite mansuétude. Tout

en n'offrant, à côté de quelques considérations

générales, que des mémoires personnels, il

intéresse, il émeut, et constitue une éloquente

revendication de la liberté de conscience.

LABMESSIN ou L'ARMESSIN (Nicolas DE),

dessinateur et graveur français, né vers

1660, mort on ne sait à quelle époque. Il ne

nous est connu que par son œuvre, qui est

assez considérable, et qui le classe parmi les

meilleurs graveurs de portraits du second

ordre. Parmi ses planches les plus remar-

quables, on cite celles du recueil intitulé

Augustes représentations de tous les rois de

France, depuis Pharamond jusqu'à Louis le

Grand (Paris, 1688, in-4°); la plupart des

portraits insérés dans l'Académie des sciences

et des arts, de Bullart; enfin les portraits de

Balthasar Moret, de Jean de Gutenberg, de

Laurent Cosler de Paul Manuce, du Due

d'Orléans, de la Princesse Henriette d'Angle-

terre, de La Reynie, de la Duchesse de La

Valliére en habit de religieuse, etc. On ne

sait pas si c'est à ce Nicolas de Larmessin ou

à son fils, qui portait le même nom, que s'ap-

plique un curieux extrait des papiers de la

Bastille, que M. Jal cite dans son Dictionnaire

critique de biographie et d'histoire. Voici cet

extrait Nicolas de Larmessin, graveur, en-

tré à la Bastille le 15 novembre 1704, mis en

liberté le 20 mars 1705, accusé d'avoir gravé

et distribué des estampes injurieuses au roy

et à la religion et d'en avoir vendu à un

étranger. On a saisi chez Larmessin une

planche représentant deux figures l'une

d'un homme qui vomit, au-dessous de laquelle
on lisait le Roy; l'autre d'une femme qui lui

soutient la tête, indiquée Mm" de Maintenon,

et, dans le flux du vomissement, on lit Ba-

taille perdue, Landau pris, et, au bas de la

planche, ces mots Décadence de la France. »

LARMESSIN (Nicolas II de), graveur fran-

çais, fils du précédent, né en 1683, mort et

1755. Elève de son père,
il ne tarda pas à lu

devenir supérieur, lut reçu, en 1730, membre

de l'Académie royale, et obtint, peu de temp!

après, le titre de graveur du roi. Parmi le!

planches les plus remarquables de son oeuvre

on cite les portraits de Guillaume de Cous-

tou et de Hallé, qui furent ses morceaux d,

réception à l'Académie; plusieurs des gra-

vures qui composent le Recueil de Crozat

entre autres les portraits de Raphaël, d,

Carondelet, de Pontormo et du Cardinal Po-

lus; Saint Michel, deux Saint Georges Sain

Jean l'Euangéliste, etc.; enfin un grand nom

bre de planches d'après Watteau, Lancret e

Boucher.* Ce que dit un biographe, curieuî

des rapprochements singuliers, que sa nais

sance, son mariage et sa mort dataient di

28 février, se trouve détruit par les savante

recherches de M. Jal elles établissent que
s'il mourut un 28 février, il naquit le 28 jan
vier et se maria deux fois la première 1<

8 septembre 1705 et la seconde le 26 janvie:

1716.

LARMETTE s. f. (lar-mè-te dimin. d

larme). Petite larme

O liqueur sainte! ô petite larmettel

Quand il Be veut par toi humilier.

CL. Marot.

Il Vieux mot.

LAHMEUX, EUSE- adj. (lar-meu, eu-ze

rad. larme). Comm. Qui est sous la form

particulière dite en larmes Benjoin larmeuj

Il Peu usité.

LARMIER s. m. (lar-mié rad. larme;

Dessin. Angle interne de l'œil, celui par le

quel s'écoulent les larmes Cet œil est ma

fait; il n'a point de larmier, le LARMIER e

est mal dessiné.

Véner. Chacune des deux fentes située

au-dessus de l'angle interne de l'œil du cer;

et par lesquelles s'écoule une humeur onc

tueuse et noirâtre. Il On a dit quelquefoi
LARMlÈRE.

Art vétér. Nom donné aux parties de 1

tête du cerf qui correspondent aux tempe
chez l'homme.

Archit. Partie saillante d'une cornich<

creusée en forme de gouttière, de faço

qu'elle ne laisse écouler les eaux pluviale

que par gouttes ou par larmes, à une cet

taine distance de l'édifice. Il Larmier boml

ou réglé, Linteau cintré par le devant et dro

par son profil qui se trouve en dedans o

hors d'œuvre d'une porte ou d'une croisée.

Larmier de cheminée Couronnement d'un

souche de cheminée. Il Sorte de plinthe sou

l'égout du chaperon d'un mur mitoyen ou d

clôture. Il Sorte de plinthe ou de cordon qi
sert d'ornement à une pile de pont. Part

lisse qui forme plafond dans une corniche d

menuiserie.

Bot. Syn. de LARMEDE JOB ou coïx.

Encycl. Archit. Le rôle spécial du lai

miel' est d'empêcher la pluie de couler le Ion

de la façade. Ce résultat est produit par ui:

gorge ou refouillement creusé sous une part:

très-saillante. Les gouttes de pluie, qui poui

raient suivre une surface plane, ne pet

vent remonter la courbe de la gorge et soi

entraînées par la pesanteur. Elles tombei

donc à une assez
grande

distance de la fi

çade pour ne pas 1 endommager.

s LARMOYEUR, EUSE adj. (lar-moi-ieur,
i eu-ze rad. larmoyer). Qui pleure facilement

et sans motif C'est bien plutôt par pose que

par un véritable sentiment de pitié que ces

écrivains LARMOYEURS feignent de s'apiloyer
sur le sort des malheureux. Il Inus.

Lariaoyeur (LE), tableau d'Ary Scheffer;
musée du Louvre. Le sujet de ce tableau,

qui fut exposé en 1834, est emprunté à la

ballade de Schiller qui porte le même titre

Le vieux Eberhard, comte de
Wirtemberg,

t s'indignait hier contre son fils de ce qu il

était revenu vivant du champ de bataille ilil

ne lui permettait plus de s'asseoir à sa table,

et, pour se séparer de lui, il coupait la nappe
avec son couteau. Aujourd'hui il est vain-

queur, il est vengé, son armée triomphe;

mais, seul dans sa tente, il pleure des larmes

r
de sang devant le cadavre de son fils, un

r
beau jeune homme délicat et fier, qui s'est

vengé, lui aussi, en se faisant tuer, des re-

e proches qui l'insultaient et de cette nappe

coupée. Le vieux guerrier, assis sur une

grande chaise gothique, prie, les mains join-

tes, sur le cadavre de son fils bien-aimé

étendu devant lui; à sa droite, son chien

fidèle semble mêler ses gémissements à cette

scène de désespoir. a Dans son Larmoyeur,

dit G. Planche, le peintre semble avoir com-

pris qu'il s'entendait mieux aux pastiches de

Rembrandt qu'aux silhouettes calquées sur
e

les gravures de l'école allemande. Le succès
• de ce tableau est grand et légitime. La tête

du Larmoyeur est belle, pas assez solide

|. peut-être, mais d'une couleur ingénieusement

souvenue. Quant au cadavre du fils, je l'aime

\l moins; le ton des lèvres est faux. » Ajoutons,

n avec M. Burty, que bien que cette toile ait

souffert d'un rentoilage nécessité par ses

s craquelures, si les incontestables qualités de

f l'exécution ont pu en être altérées, elle reste

1 encore pour nous, par la solennité de l'ex-

s pression et l'austérité d'une douleur tout in-

térieure, le tableau le plus émouvant dans sa

a simplicité qu'ait produit l'école moderne.

:s LARNAC (François), poëte français, né à

Nimes en 1760, mort^à Uzès en 1840. Il étu-

3, dia le droit, s'occupa pendant quelque temps

n de procédure, puis se retira à Uzès, où il ne

;s s'occupa plus que de- cultiver les lettres.

Outre des
pièces

de vers insérées dans le re-

ié cueil de 1 Académie du Gard, on lui doit

it Thémistqcle, tragédie jouée avec succès à

u l'Odéon '(Paris, 1708, in-s°); le Dévouement

H héroique de Rolrou (Paris, 1816, in-8°).

16 LARNAC (Marie-Gustave), littérateur et

f3 homme politique français, né à Nîmes en

1793. Il était professeur de rhétorique au

collège de Lyon, lorsque, en 1823, le due
!e

d'Orléans, depuis Louis-Philippe, le chargea
18

de diriger l'éducation du duc de Nemours,

son fils. M. Larnac devint, par la suite, se-

crétaire des commandements du jeune prince,

et fut envoyé à la Chambre des députés, en

ig 1845 et en 1846, par les électeurs de Saint-

le Sever, dans les Landes. Comme on le com-

ie prend facilement, il se montra tout dévoué à

la politique ministérielle, qu'il soutint de ses

i- votes jusqu'en 1848. A cette époque, il dut

it rentrer dans la vie privée. On lui doit un re-

1t cueil de vers intitulé Rêves el souvenirs,

t- poésies
morales et philosophiques (Paris, 1844,

in-8°).

Dans la construction des ordres d'architec-

ture, on a souvent tiré partie du larmier pour

obtenir des motifs décoratifs spéciaux Du

reste, les formes que
l'on a données à cette

moulure sont distinctes pour les différents

ordres.

,I.
LARMIÈRE s. f. (lar-miè-re). Véner. Syn.

de LARMIER.

LARMILLE f. (lar-mi-lle; H mil. dimin.

de larme). Bot. Syn. de LARMEDE JOB ou coïx.

LARMOIEMENT s. m. (lar-moi-man rad.

larme). Pathol. Ecoulement de larmes invo-

lontaire et continuel Le LARMOIEMENTest un

des symptômes de la rougeole. (Acad.)

LARMOYANT, ANTE adj. (lar-moi-ian, an-

te rad. larmoyer). Qui yerse des larmes

Me Lachaud est un orateur LARMOYANT.

-Pathol. Qui est affecté du larmoiement

Des yeux LARMOYANTS.

Litt. Qui excite les larmes, qui n'est

propre qu'à faire pleurer, a attendrir Genre

larmoyant. On ne travaille drtrts le goût de

la comédie larmoyante que parce que ce genre
est le plus aisé. (Volt.)

s. m. Genre larmoyant Le mélange du

comique et du LARMOYANTforme un genre de

comédie réprouvé par les critiques d'un goût

sévère. (Acad.)

Hist. relig. Membre d'une secte d'ana-

baptistes qui versaient sans cesse des larmes,

pensant se rendre ainsi agréables à Dieu. Il

On les nomme aussi jîrayants.

LARMOYER v. n. ou intr. (lar-moi-ié

rad. larme. Change y en i quand la terminai-

son commence par un e muet Tu larnioies,
il larmoiera, nous larmoierions, qu'ils lar-

moient. Prend un i après l'y aux deux prem:

pers. plur. de l'imparf. de l'ind. et du subj.

prés. Nous larmoyions, que vous larmoyiez).

Pleurer, verser des larmes Elle ne fait que

LARMOYER.

v. a. ou tr. Déplorer avec larmes La

cantatrice, incapable de rien dire et de rien

chanter crie, soupire et larmoie son râle d'un

bout à l'autre. (G. Sand.)

LARNACA, ville de la Turquie d'Asie. V.

Larnica. t

LARNE, ville d'Irlande, comté et à 26 ki-

lom. N.-E. d'Antrim, sur la baie du Lough-

Larne, qui la joint à la mer d'Irlande;

3,345 hab. Commerce et exportation de lin,

blé, sel, briques, fer. Salines, manufactures

de coton fabriques de cordages. Château en

ruine. Edouard Bruce y débarejua,
en 1315,

avec un corps écossais, alors qu il voulait dé-

barrasser l'Irlande du joug de l'Angleterre.

Aux environs se trouvent un cromlech et une

pierre branlante, appelée le Berceau du

géant.

LARNICAou LARNACA, l'antique Xitium,

ville de la Turquie d'Asie, sur la côte S.-E.

de l'île de Chypre, à 30 kilom. S.-E. de Ni-

cosie 6,000 hab. Résidence d'un évêque grec

et de plusieurs consuls européens. Cette

ville, capitale maritime de l'ile, se compose

de deux quartiers, la ville proprement dite,

à dix minutes de la mer, et la Marine, ou

quartier commerçant, qui se déploie le long

de la plage,et présente, vue de la mer, un

coup d'œil agréable, avec ses maisons en ter-

rasses, dominées par les aiguilles des mos-

quées et de beaux bouquets de palmiers; on

remarque à gauche, vers l'O., un petit fortin,

au centre une petite citadelle rectangulaire

avec un minaret; sur la droite, vers l'E., et

par le travers du lazaret, on aperçoitja cité,

le tout encadré par les lignes adoucies des

montagnes du dernier plan. On n'a pour dé-

barquer qu'une petite escale en bois, élevée

le long d un quai étroit; les bâtiments mouil-

lent au large. Les rues sont complètement

couvertes par les toits qui surplombent et

par des nattes qui remplissent l'intervalle.

Elles forment une espèce de bazar assez bien

approvisionné, dont la population est principa-

lement grecque. En 1856, le quartier de la Ma-

rine a été en partie détruit par l'explosion

d'une poudriére. A dix minutes au N. de la

Marine est la ville, qui n'a d'ailleurs rien

d'antique et de monumental. On y voit les

demeures des consuls, une assez grande

église avec un dôme, celle des Bernardins,

achevée en 1848; une église grecque avec un

clocher singulier, portant au sommet un ren-

flement carré et bizarrement sculpté. Les

maisons sont bâties en cailloux et en terre,

avec très-peu de fenêtres à l'extérieur elles

présentent à l'intérieur de petits portiques

assez élégants avec des pavages en caillou-

tis, rappelant assez bien les maisons de

Smyrne. Le monument le plus curieux de

Larnica est l'église grecque de Saint-Lazare,

de style byzantin et datant du xe ou du xi»

siècle. Les piliers présentent une disposition

curieuse ils sont percés en forme d'arc de

triomphe par quatre portes. Les environs de

Larnica sont arides, nus et stériles c'est la

partie la plus poudreuse de Chypre.

LA ROCCA (Henri MOROZZO, comte de),

général italien, né vers 1815. Il appartient à

une des premières familles de la noblesse

piémontaise. Il était colonel en 1348 et chef

d'état-major de la division de réserve com-

mandée par Victor-Emmanuel, alors duc de

Savoie, avec lequel il était intimement lié.

L'amitié de ce prince devenu roi le fit rapi-

dement monter en grade. En 1859, le lieute-

nant général de La Rocca était chef de l'état-

major de l'armée du roi. Il est aujourd'hui

général d'armée (maréchal), sénateur du

royaume et premier aide de camp du roi

d'Italie.

LA ROCHE (Haute-Savoie), chef-lieu de

canton, arrond. et à 8 kilom. S.-O. de Bonne-

ville, au pied de la colline de Saint-Sixte et

(éiir la rive gauche du Foron; pop. aggl.

1,583 hab. – pop. tot. 3,161 hab. Blanchisse-

rie de cire, tanneries fabriques de tissus.

Commerce de fers, articles d'horlogerie, cé-

réales. Une tour du XIIe siècle couronne la

roche qui donne son nom à la ville. On jouit

d'une belle vue sur la place du Château.

LA !lOCHE, village et commune de France

(Haute-Loire), canton, arrond. et à 7 kilom.

N.-O. de Brioude, autour d'un roc basaltique

que couronnent les ruines d'un ancien châ-

teau 300 hab. Aux environs, beaux rochers

de basalte.

LA ROCHE, ville de Belgique, dans le

Luxembourg belge, sur l'Ourthe, à 14 kilom.

S.-E. de Marche; 1,897 hab. Louis XIV y

avait bâti, en 1680, une citadelle aujourd'hui

en ruine.

LA IIOCIIE-ABEILLE village et commune

de France (Haute-Vienne), canton de Nexon,

arrond. et à 14 kilom. N. de Saint-Yrieix;

1,520 hab. Victoire des protestants, comman-

dés par Coligny et Henri de Béarn, sur les

catholiques, en 1569.

LA ROCHE -BERNARD, bourg de France

(Morbihan), chef-lieu de canton, arrond. et à

50 kilom. S.-E. de Vannes, sur la rive gau-

che de la Vilaine, à 12 kilom. de la mer;

1,218 hab. Commerce de grains, bestiaux,

beurre. On y remarque plusieurs maisons en

bois du xve et du xvi« siècle; un beau pont

suspendu de 197 mètres de longueur; le ta-

blier est élevé de 33 mètres au-dessus du ni-

veau des plus hautes marées d'équinoxe.

Dans les environs, ruines du château de l'Isle,

sur la Vilaine.

LA KOCHE-EN-BRÉN1L, bourg et commune

de France (Côte-d'Or), canton de Saulieu,

arrond. et à 23 kilom. de Semur; pop. aggl.

417 hab. pop. tôt. 2,202 hab. Nombreux

moulins. L'église, dont la nef a été rebâtie

en 1852, dans le style du xme siècle, renferme

quelques beaux vitraux. Le château, ancienne

propriété du comte de Montalembert, date da

la fin du xvio siècle.

LA ROCHE-CANILLAC, bourg de France

(Corrèze), chef-lieu de canton, arrond. et a

25 kilom. S.-E. de Tulle, sur la Doustre;

pop. aggl., 459 hab. pop. tot., 542 hab. Rui-

nes du château de Canillac; aux environs,

rochers remarquables.

LA ROCHECHALAIS .bourg et commune

de France (Dordogne), canton de Saint-Au-

laye, arrond. et à 31 kilom. S.-O. de Ribérac,

sur la rive gauche de la Dronne et sur le ravin

pittoresque de la Grand'Font; pop. aggl.,

1,204 hab. pop. tôt., 2,645 hab. Fabriques

de bougies et de chandelles; mégisserie, mi-

noterie, saboteries et tanneries. On y voit le

chàteau moderne de la Valouse. De la pro-

menade plantée, jadis occupée par le châ-

teau des La Tour du Pin, on jouit d'une tue

magnifique sur la vallée de la Dronne, bordée

de collines couvertes de pins.

LA ROCHE-DEKRIEN, bourg deFrance (Cô-

tes-du-Nord), chef-lieu de canton, arrond.età

20 kilom. E. de Lannion pop. aggl., 1,572 hab.

-pop. tôt., 1,765 hab. Tanneries; ardoisières.

On y voit une église du xi« siècle surmontée

d'une flèche élancée: le transsept du S., ap-

pelé chapelle du château, date du xive siè-

cle le maître-autel, en chêne sculpté, est

orné d'un beau retable de la Renaissance.

LA ROCHE-DE GLUN village et commune

de France (Drôme), canton de Tain, arrond.

et à 12 kilom. N. de Valence, sur la rive

gauche du Rhône; 1,949 hab. Navigation du

Rhône, fours à chaux; fabrication de plomb

de chasse. Près du village, sur la pointe d'un

rocher, au milieu du Rhône, on découvre,

quand les eaux sont basses, les ruines d'une

ancienne forteresse féodale que saint Louis

fit raser en 1248.

LA ROCHE-GUYON, bourg et commune de

France (Seine-et-Oise), canton de Magny,

arrond. et à 14 kilom. de Mantes, sur la rive

droite de la Seine, que l'on y traverse sur un

beau pont suspendu; 787 hab. Vu de loin, ce

bourg offre un aspect très-pittoresque, avec

le parc de son château, le donjon qui le do-

mine et la longue ligne de maisons qui s'éta-

gent sur le flanc de la montagne. L'ancien

château fut construit en 998 par un seigneur

nommé Guy ou Guyon. Invisible à sa sur-

face, dit Suger, ce château est creusé dans

une roche élevée. La main habile de celui

qui le construisit a coupé sur le penchant de

la montagne, et à l'aide d'une étroite et ché-

tive ouverture, le rocher même, et formé

sous terre une habitation d'une très-vaste

étendue. »

« Suger parle ainsi, dit M. Viollet-le-Duc,

du château dont nous voyons les restes. Les

souterrains taillés dans le roc existent en-

core, et ils datent d'une époque assez éloi-

gnée. Les logements n'étaient pourtant pas

creusés dans la falaise, ainsi que le prétend

Suger,'mais adossés à'un escarpement de

craie taillé à main d'homme. Le château de

La Roche-Guyon est de nos jours à peu près

méconnaissable par suite des changements

qu'il a subis; on y trouve quelques traces des

bâtisses du xire siècle; quant au donjon, il

est entièrement conservé, sauf ses couronne-

ments, et la construction parait appartenir

au milieu de ce siècle. Dans cette bâtisse,

pas un profil, pas un coup de ciseau inutile

celui qui l'a commandée et celui qui l'a exé-

cutée n'ont eu que la pensée d'élever sur un

promontoire un fort imprenable; l'artillerie

moderne seule peut avoir raison de cette pe-

tite forteresse. »

Le château actuel bâti au pied d'une

grande falaise, se compose d'un corps de lo-

gis principal
et de deux ailes. M. de Caumont

en fait remonter certaines parties au xve siè-

cle, notamment les deux tourelles à mâche-

coulis qui flanquent la porte d'entrée princi-

pale. On admire, à l'intérieur, un bel escalier

de 38 marches; la magnifique salle des gardes,

où se voit une collection d'anciennes armu-

res une galerie dé portraits de famille; la

chambre de Henri IV, conservant encore le

lit et le bureau de ce roi; la chapelle, taillée

dans le roc, et un vaste réservoir également

creusé dans le rocher.

L'église paroissiale du bourg, qui paraît

remonter au xvo siècle, et que surmonte une

tour carrée, renferme des stalles sculptées;

le tombeau de François de Silly, duc de La

Roche-Guyon, surmonté de la statue du duc;

des vitraux et plusieurs inscriptions funé-

raires en l'honneur de divers membres de la

famille de La Rochefoucauld. On remarque,

en outrera La Roche-Guyon, une fontaine

monumentale de pierre, composée de trois

vasques superposées et une maison de conva-

lescence, fondée en 1850 par M. le comte

J. de La Rochefoucauld, pour les enfants

malades des hôpitaux de Paris.

Ln Rocho-Jagu (château de), ancien et

célèbre château de France, situé sur la rive

gauche du Trieux, petite rivière à 4 kilom. O.

de
Paimpol.

L'édifice appartient au xm« siè-

cle et s'est conservé jusqu'à nous dans un

état parfait de conservation. Bàti au milieu

des bois, au sommet d'une colline dont le

Trieux baigne le pied, il se compose d'un

seul corps de bâtiments, dont la façade, don-
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nant sur la rivière, forme un angle obtus.

Une porte basse, voûtée, décorée d'orne-

ments gothiques et fermée par une énorme

grille y donne accès. Le rez-de-chaussée

comprend les celliers, la cuisine, la salle

d'honneur; l'étage supérieur, auquel conduit

un large escalier de pierre, se compose d'une

longue suite d'appartements sombres, dont

quelques-uns gardent- encore leurs meubles

antiques. Le mur en pierre de taille de la

façade extérieure du château mesure une

épaisseur de 4m,30, et la chapelle, éclairée

par une seule fenêtre en ogive, est prati-

quée dans cette masse de maçonnerie. D'im-

menses souterrains existent sous le châ-

teau de La Roche-Jagu, mais les issues en

ont été bouchées avec un soin minutieux. De

plus, une curieuse note du savant ouvrage de

M. Hocquart, sur l'archéologie de la France,
nous apprend que, lorsqu'en 1773 le duc de

Richelieu, à qui appartenait ce château, le

vendit à M. Legonidec de Tressan, il fut sti-

pulé dans le contrat de vente qu'il ne serait

jamais fait aucune tentative pour déboucher

les portes de ces souterrains, afin d'y descen-

dre et de dévoiler le mystère qui les envi-

ronne. Tout porte à croire, néanmoins, que
cette énigme sera incessamment résolue.

LA ROCHE-MAURICE, village de France

(Finistère), cant. de Landivisiau, arrond. de

Morlaix, sur le chemin de fer de Rennes à

Brest. Il possède une belle église et un château

très-remarquable. Dans l'église, qui date du

xvie siècle, on admire les vitraux, les scul-

ptures du portail, l'ossuaire du cimetière, où

l'on voit une danse macabre. Le château,

aujourd'hui en ruine, fut fondé vers l'an 800

et démoli en 1490.

LA ROCHE-MILAY, village et commune de

France (Nièvre), canton de Luzy, arrond. et

à 27 kilom. de Chàteau-Chinon 1,322 hab.

Ce village tire son nom d'un rocher sur le-

quel il est bâti. Les habitants de La Roche

furent affranchis vers le milieu du xvo siècle

et obtinrent la permission d'entourer le vil-

lage de murs. Dans la seconde moitié du

xvie siècle, la seigneurie de La Roche ap-

partenait à François de Montmorency; elle

fut cédée plus tard au maréchal de Villars,

qui fit rebâtir le château. Le pic de ïouleurs,

qui domine le village à
l'O.? est couronné par

d'importantes ruines, sur 1origine desquelles
les archéologues ne sont pas d accord.

LA ROCHE-POSAY, village et commune de

France (Vienne), canton de Pleumartin, ar-

rond. et à 24 kilom. S.-E. de Châtellerault,
sur la rive gauche de la Gartempe, près du

confluent de cette rivière avec la Creuse;

1,504 hab. Eaux sulfureuses. Ces eaux ont

été découvertes en 1615 par Milon, premier
médecin du roi Louis XIII. Filature de laine

et fabrication de gros draps.

LA ROCIIE-SUR-LOIRE. V. LuYNES.

LA ROCIIE-SUR-YON ville' de France

(Vendée), dont le nom a été tour à tour Na-

poléon -Vendée Bourbon- Vendée puis, de

nouveau, Napoléon-Vendée, et qui a repris
son nom primitif après la révolution du 4 sep-
tembre 1870; ch.-l. de départ., d'arrond. et

de cant., à 431 kilom. de-Paris, par 46" .40' 17"

de lat., et 30 45' 46" de long. O., sur une col-

line dont le pied est baigné par les eaux

de l'Yon; pop. aggl., 7,110 hab. pop. tot.,

8,841 hab. L'arrondissement comprend 10 can-

tons, 104 communes et 150,582 hab. Tribunal

de première instance, lycée et école normale

d'instituteurs. Commerce de draps, quincail-

lerie, mercerie. Eglise moderne, décorée d'un

péristyle de six colonnes doriques; hôtel de

ville avec un beau péristyle gr.c.

Napoléon 1er fit construire la ville actuelle

sur l'emplacement de l'ancien château de La

Roche-sur-Yon, et en fit le chef-lieu de la

Vendée.

LA ROCHE (Estienne DE), dit Viiicrroncbo,
mathématicien français, né à Lyon. Il est

auteur du plus ancien traité d'algèbre im-

primé en France (1520), et réimprimé en

1538, sous le nom de liègle de la chose, à la

suite de son Arithmétique.

LA ROCHE (Alain DE), en latin Alain., do

Raiio, théologien et dominicain français, né

en Bretagne en 1428, mort en 1475. 11 pro-
fessa la théologie à Gand et à Rostock, par-
courut une partie de l'Allemagne et de la

France, en établissant partout la confrérie
du Rosaire, instituée par saint Dominique, et

se livra à la prédication, entremêlant ses

sermons d'histoires merveilleuses, pour la

plupart imaginées par lui. La Roche fut béa-

tifié. Ses principaux écrits sont De Psalte-

r.io, seu llusario Christi et Mariœ (Fribourg,

1019); Speculum peccatricis animx (Anvers,

1635).

LAROCIIE (Antoine DE), navigateur fran-

çais du xvm= siècle. Il commandait un bâti-

ment dans la marine anglaise et revenait, en

1675, de l'île Chiloe, lorsque, après avoir dou-

blé le cap Horn, il voulut
pénétrer

du grand
Océan dans l'océan Atlantiqueparle détroit

de Lemaire mais il fut jeté à l'E. par les

vents contraires et ne put, malgré tous ses

efforts, regagner le détroit de Magellan. Ce

fut alors, qu'en avançant au S.-E., il recon-

nut qu'il se trouvait dans un canal,
qui

tour-

nait au N.-O., puis au N., et dans lequel il

s'avança jusqu'au 54©
degré

de latitude S. Là

il rencontra une terre, d aspect assez fertile,
offrant à sa côte orientale un port, où il resta

à l'ancre pendant six jours pour se procurer de

l'eau, du bois et du poisson. Les gens qu'il

envoya dans l'intérieur n'y aperçurent ni ha-
bitants ni quadrupèdes, mais des oiseaux en

grand nombre. De là, Antoine de Laroche se

rendit au Brésil. On n'a plus sur lui aucunn

renseignement après cette époque. On a cru

reconnaître dans la terre qu'il aborda l'ile

qui, visitée en juin 1756 par Duclos-Guyot, de

Saint-Malo, en reçut le nom d'Ile Saint-Pierre,

mais qui est plus connue sous celui de Géor-

gie' méridionale, ou Ile du roi Georges, qui
lui fut imposé par Cook en 1772.

LA ROCHE (Jean DE), prédicateur et ora-

torien français, né à Nantes en 1656, mort en

1711. Il acquit une grande réputation comme

prédicateur ef fut appelé à la cour,où il

prêcha deux carêmes devant Louis XIV. Ra-

cine prisait fort son talent. On a de lui trois

recueils de Sermons (Paris, 1725-1730, 9 vol.

in-12).

LA ROCHE (Michel DE), littérateur fran-

çais, né dans la seconde moitié du xvne siè-

cle. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il dut se

réfugier en Angleterre pour y pratiquer libre-

ment le protestantisme. Ses principaux ouvra-

ges sont Bibliothèque anglaise, ou Histoire

littéraire de la Grande-Bretagne (Amsterdam,

1717-1727, 15 vol. in-12) Mémoires littéraires

de la Grande-Bretagne (Amsterdam, 1720-

1734, 16 vol.) Mémoires de littérature (1725-

1727,6vol.), en anglais; Journal littéraire

(Londres, 1730, 2 vol. in-8°) également en

anglais.

LA ROCHE (Jean-Baptiste-Louis be), écri-

vain français, mort à Paris en 1780. Doc-

teur en Sorbonne, il devint prédicateur du

roi. Outre des traductions des Psaumes, du

Bréviaire de Cîteaux,- etc., on lui doit un

assez grand nombre d'écrits, parmi lesquels
nous citerons Œuvres mêlées (1732, in-12);
la Belle vieillesse, ou les Anciens quatrains des

sieurs de Pibrac,P. Matlhieu, etc. avec notes

(1746, in-12); Cosmographie pratique (in-12);
Lettres littéraires sur divers sujets (2 vol.

in-12) Mémoires historiques et curieux (3 vol.

in-12), etc.

LA ROCHE (Pierre-Louis LEFEBVRE DE),
littérateur français, né à Cany (Normandie),
mort en 1806. 11 entra chez les bénédictins,
fut curé de Gremonville, dans le pays de

Caux, puis se rendit à Paris, où il se lia avec

les philosophes. Pendant la Révolution, il se

montra favorable aux idées nouvelles. On lui

doit, entre autres écrits Essai de traduction

de quelques odes et de l'Art poétique d'Horace

(1788). La Roche était l'ami d'Helvétius, qui
lui légua ses papiers, et dont il publia les

Œuvres complètes (1795, 14 vol. in-is). On

lui doit aussi une édition des Œuvres de Mon-

tesquieu (1795, 12 vol. in-18), avec des com-

mentaires d'Helvétius sur l'Esprit des lois..

LAROCHE (Marie-Sophie DE), femme de

lettres allemande, née à Kaufbeuren (Souabe)
en 1731, morte en 1807. Elle était la fille du

célèbre médecin Gutermann de Gutershofen,
et se fit remarquer par la

précocité
de son

intelligence. A cinq ans, daprès Depping,
elle avait lu toute la Bible, et à douze ans

elle servait de bibliothécaire à son père. Gu-

termann, ayant été appelé à Augsbourg en

qualité de doyen de la Faculté de médecine,
acheva dans cette ville l'éducation littéraire

de sa fille, qui étonna tout le monde par l'é-

tendue de ses connaissances et la sûreté de

son goût. Bianconi, médecin du prince-évê-

que d'Augsbourg, ravi des charmes de cette

jeune personne, aida son père à cultiver son

esprit et la demanda en mariage. Cependant,
devenu médecin du roi de Pologne, i% sel
brouilla avec Gutermann au sujet du contrat

de mariage, le père voulant stipuler que les

enfants seraient luthériens, tandis que Bian-

coni exigeait qu'ils fussent catholiques. En

présence de son père, elle fut contrainte de

faire un auto-da-fé de toutes les lettres et

poésies du prétendu, et de fouler solennelle-

ment aux pieds la bague d'alliance. Elle res-

sentit un profond chagrin de cette rupture,

et, tombée dans la mélancolie, elle prit un

goût décidé pour la solitude.

La jeune fille se retira alors à Biberach

auprès de son grand-père, sénateur et direc-

teur de l'hôpital de cette ville, et vécut dans

une profonde retraite, qu'elle consacra à

l'étude des lettres et des beaux-arts. A la

mort de son grand-père (1750), un ami de ce

dernier, le pasteur "Wieland, lui offrit un asile

dans sa maison, où elle se lia avec le jeune
fils de son hôte, l'une des futures gloires

poétiques de l'Allemagne. Ils étudièrent en-

semble les chefs-d'œuvre littéraires de leur

patrie, et une affection mutuelle fut le ré-

sultat de ce contact de chaque jour en-

tre les deux jeunes gens, qui résolurent de

la cimenter par un mariage; mais une suite
de malentendus mit fin à leur amour, qui
se changea cependant en une inaltérable

amitié, à laquelle ils demeurèrent fidèles

jusqu'à l'âge le plus avancé. En 1760, Sophie

épousa Frank Lichtenfels, dont le nom a été

francisé en celui de Larache il était alors

intendant des biens du prince de Stadion, et

devint plus tard conseiller de conférence à

la cour de l'électeur de Trêves. Un ouvrage

qu'il publia sous le titre de Lettres sur le

fanatisme monastique, lui ayant fait perdre
sa place, les deux époux vécurent dès lors

dans la retraite. Laroche mourut en 1789, et

sa femme lui survécut dix-huit ans, qu'elle
consacra entièrement aux lettres.

Mme de Laroche était douée d'une rare

beauté, en même temps que de toutes les

grâces de l'esprit. Son caractère et son genre
de vie étaient exemplaires. Ses romans et

ses scènes de la vie de famille, en forme de

lettres, ou dans la manière de Richardson,

que l'Hermès avait introduite en Allemagne,
obtinrent beaucoup de succès. Quoique ses

œuvres laissent un peu à désirer sous le rap-

port de l'imagination, on y remarque des ca-

ractères fermement dessinés, une profonde
connaissance du cœur humain, et elles sont

écrites dans un style simple et animé.

Nous avons d'elle plusieurs ouvrages, parmi

lesquels il faut remarquer Mademoiselle de

Sternheim; les Ze~re~de~o~~e; Pomone;

les Soirées de Mélusine, son dernier ouvrage.
Comme elle avait une prédilection marquée

pour Bernardin de Saint-Pierre remarque

Prudhomme, les observations de cet auteur

sur la nature ont fourni à Mme de Laroche

des extraits qu'elle a insérés dans plusieurs de

ses soirées Mon pupitre; Lettres sur Man-

heim; Histoire de miss Lony Apparition au

lac Onéida; Contes moraux Nouveaux contes i

Fanny et Julie; Tableau de résignation; Ber-

ceau d'amour; Journée d'automne; les Capri-
ces de l'amour et de l'amitié. »

Dans Mademoiselle de Sternheim, le début

littéraire de Mme de Laroche, et que Wie-

land fit précéder d'une introduction, l'auteur

a pris Richardson pour modèle. C'est l'his-

toire d'une femme vertueuse, mais d'un ca-

ractère un peu exalté, et qui devient mal-

heureuse par un enchaînement de circon-

stances fortuites, sans y avoir contribué par
des fautes de conduite. Cet ouvrage a été

traduit de l'allemand en français par Mme de

La Fite.

LA ROCHE (F. de), médecin et naturaliste

suisse, né à Genève en 1743, mort à Paris en

1812. Ce fut à Edimbourg qu'il tit ses études

de médecine. De retour dans sa ville natale,

il prit le grade de docteur, acquit la réputa-
tion d'un excellent praticien puis se rendit à

Paris, où il devint médecin du duc d'Orléans

et de la maison de santé du faubourg Saint-

Martin. Nous citerons, parmi ses ouvrages

Analyse des fonctions du système nerveux

(Genève, 1778); Pharmacopea genevensis (Ge-

nève, 1780, in-8°) Ttecherches sur la nature

et le traitement de la fièvre puerpérale (Paris,

1783, in-8°); Eryngiorum, neenon genej-is novi

Alepides, histm-ia (Paris, 1808, in-fol.). Il a

laissé, en outre, des observations et des mé-

moires dans les Annales du Muséum, dans le

Journal de médecine, dans la Bibliothèque

germanique médico-chirurgicale ,setc.

LA ROCHE (Charles), acteur allemand, né

à Berlin en 1796. Iffland, ami de sa famille,
lui inspira de bonne heure le goût du théâ-

tre, et, dès 1811, il débuta avec succès à

Dresde. Après avoir joué pendant plusieurs
années à Ùantzig, à Kœnigsberg et à Leip-

zig, il fut envoyé, en 1822, au théâtre de

\Veimar. Là, grâce aux conseils de (icethe,
il se perfectionna dans son art et parvint à

l'apogéo de sa réputation. De Weimar, il fit

de fréquentes excursions artistiques dans

différentes villes de l'Allemagne, et en der-

nier lieu (1832) à Vienne, où il fut accueilli

avec une telle faveur qu il accepta un enga-

gement à vie pour le théâtre du Château de

cette ville. Une des gloires de cette scène,
il n'a cessé d'y remplir avec un égal talent

les principaux -rôles du drame et de la co-

médie.

LAROCHE (Benjamin), publiciste et poëte

français, né en 1797, mort en 1852. Il s'était

déjà fait connaltre par quelques opuscules,

lorsqu'une brochure qu'il publia sous le titre

de Lettres de M. Grégoire, ancien évêque de

Blois, à M. le duc de Richelieu et à M Gui-

zot, lui valut, en 1820, une condamnation à

six ans de prison et à 6,000 fr. d'amende. Il

se réfugia alors en Angleterre, où il vécut

en donnant des leçons de français. Bien qu'à
son départ il ne sût pas un mot d'anglais,
il apprit parfaitement cette langue, et, de

retour en- France, en 1827, s'y occupa de

traduire les œuvres les plus remarquables de

la littérature anglaise il fut l'un des pre-
miers partisans de la méthode Jacotot, pour
la défense de laquelle il publia deux bro-

chures en 1829. On a de lui les ouvrages sui-

vants le Cri des patriotes français sur la loi

des élections, etc. (Paris, 1819, in-8°) les Fu-

nérailles de la liberté messinienne (Paris,

1820, in-8°) les Singes économistes ou Qu'est-

ce que la liberté du commerce? (Paris, 1832,

in-8°). Benjamin Laroche a traduit de l'an-

glais Œuvres poétiques de G. Canning, en

vers français (1827); Forester, de miss Ed-

geworth ( 1829) le Vicaire de Wakefield,

de Goldsmith; De la réforme financière en

Angleterre, par sir H. Parnell; Diontologie,
ou la Science de la morale, par J. Bentham

(2 vol.)} Voyages et aventures du capitaine
Bonneville à l'ouest des Etats-Unis d'Anié-

rique, au delà des mo'ntagnes Rocheuses, par
W. Irving; De la société américaine, par
miss Martineau Œuvres 'complètes de Shak-

speare (6 vol.); Œuvres de F. Cooper (6 vol.);
Œuvres complètes de lord Byron (4 vol.);
Œuvres de Sheridan; Lucretia, ou les En-

fants de nuit par L. Bulwer; Œuvres eom-

-plètes de walter Scott; la Maison Dombey
et fils, de Ch. Dickens. Laroche a participé
à la rédaction de la Tribune nationale (1848),

et de la Tribune du peuple (184S); do la

Tribune, journal de l'ordre et de la liberté

(1848) du Persifleur, journal mensuel de la

République démocratique et sociale (1843).

LA ROCHE (Jacques Fûntaink de), contro-
versiste français. V. Fontaine DELA ROCHE.

LAROCHE-AYMON (Raoul DE),archevêque
de

Lyon né
vers 1160, mort en 1230. Entré

fort jeune dans l'ordre des cisterciens, il de-

vint d'abord abbé d'Igny, et succéda, en

1224, à saint Bernard, à l'abbaye de Clairvaux.

En 1232, il fut appelé à l'évêché d'Agen, d'où

il fut promu, en 1235, à l'archevêché de Lyon

par le pape Grégoire IX. Il est qualifié de

bienheureux dans le Martyrologe gallican et

dans le Ménologe cistercien.

LA ROCHE-AYMON (Charles-Antoine DE),

prélat français, né en 1697, mort en 1777. Il

était vicaire général de Limoges lorsqu'il fut

nommé en 1725, évèque de Sarepte in parti-
bus. Il fut ensuite appelé successivement aux

évêchés de Tarbes (1729), de Toulouse (1740),
et de Narbonne (1752), devint, en 1760, grand
aumônier du roi, et, deux ans plus tard, fut

promu au siège archiépiscopal de Reims. Il

reçut, en outre, le chapeau de cardinal en

1771, et obtint l'abbaye de Saint-Germain

des Prés en 1772. En 1775, il sacra le roi

Louis XVI. Député depuis 1735 à toutes les

assemblées du clergé de France, il les présida

depuis 1760 jusqu'en 1775. Il était, à sa mort,
le doyen de l'épiscopat français.

LA ROCHE AYMON (Colette-Marie-Saule-
Hortense-Bernardine de Beauvm.librs, mar-

quise de), née en 1749, morte en 1830. Elle

épousa, en 1771, le marquis deLaRoche-Ay-

mon, menin du Dauphin, et devint elle-même,
en 1775, dame du palais de la jeune reine

Marie-Antoinette, à laquelle elle montra le

plus inaltérable dévouement. Elle ne la quitta

que lorsqu'on renvoya du Temple les dame

qui y avaient accompagné la reine. Elle fut

alors emprisonnée à l'Abbaye. Echappée aux

massacres de septembre, elle fut réincarcô-

rée sous la Terreur, et fut encore sauvée de

l'échafaud par le 9 thermidor.

L* ROCHE-AYMON ( Antoine Charles-

Etienne-Paul, marquis de) général et écri-

vain militaire français, fils de la précédente,
né à Paris en 1772, mort en 1849. Il entra h

douze ans comme surnuméraire dans les gar-

des du corps, suivit à Naples, en 1789, l'am-

bassadeur français de Talleyrand, et, après
être resté quelque temps au service du roi de

Naples, alla rejoindre à Coblentz son père,

qui avait émigré. Après avoir fait la campa-

gne de 1792 dans l'armée des princes, il en-

tra, en 1794, au service de la Prusse, commo

aide de camp du
prince Henri, auprès du-

quel il resta jusqu sa mort, en 1802. Il de-

vint alors major, puis, en 1806, commandant

en second d'un régiment do hussards, prit

part, après la conclusion de la paix, à la

réorganisation de l'armée prussienne, et,

promu colonel en 1810, revint en 1811 en

France, où Napoléon lui ofl'rit un grade dans

son armée. Il refusa, mais s'engagea à no

plus servir l'étranger, et retourna a Berlin,

ou il demanda sa retraite, qui lui fut accor-

dée avec le grade de major général. Il ren-

tra en France en 1814, fut promu maréchal

de camp par Louis XVIII, et devint, à la se-

conde Restauration pair de Franco et com-

mandant militaire du 'département de la

Loire, d'où il passa, en la même qualité,

dansplusieursautres départements. En 1820,

il fut nommé aux fonctions d'inspecteur
de

cavalerie. En 1823, il fit partie de 1armée en-

voyée en Espagne, sous les ordres du duc

d'Angoulême, et conquit au combat de Mo-

lina del Rey le grade de lieutenant général,

Après la révolution de Juillet, il prêta ser-

ment à la dynastie d'Orléans, et continua de

siéger à la Chambre des pairs jusqu'aux évé-

nements de février 1848, qui mirent fin à sa

carrière politique. On a de lui Introduction

à l'étude de l'art de lit guerre, ouvrage que
l'on 'a attribué souvent au prince Henri de

Prusse (Weimar, 1802-1804, 4 vol. in-S", avec

atlas), réimprimé par M. Martin de Brettes,

sous ce titre Mémoires sur l'art de la guerre

(Paris, 1857, 5 vol. ill-80, avec atlas); Des

troupes légères ou Réflexions sur l'organisa-

tion, l'instruction pratique et la tactique de

l'infanterie et de ta cavalerie légère (Paris,

1817, in-8°); Manuel du service de la eavale-

rie légère en .campagne (Paris, 1821, in-8°);

De la cavalerie ou Des changements nécessaires

dans la composition, l'organisation et l'in-

struction des troupes à cheval (Paris, 1828-

1829, 3 vol. in-8°); Observations historiques

et critiques sur les remontes (Paris, 1835,

in-s»). Le marquis de La Roche-Aymon avait,

en outre, collaDoré au Dictionnaire de la con-

versation, et publié deux brochures sur la

loi des finances de 1817 et la loi du recrute-

ment de 1818, à la discussion desquelles il

avait pris une part active à la Chambre des

pairs.

LAROCIIE-DUBOUSCAT (Antoine, baron de),

général français, né à Condom en 1759. En-

tré, en 1781, comme capitaine dans la légion
de Luxembourg, il fut envoyé au Cap de

Bonne-Espérance, et prit une part active à

la défense de la ville du Cap et de l'île de

Ceylan contre les Anglais. Do retour en

France, en 1788, il adopta avec chaleur les

principes do la Révolution, fut nommé, en

1793, lieutenant-colonel, se distingua-à l'ar-

mée des Pyrénées, où il devint général de
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LA ROCHEFOUCAULD, ville de France

(Charente), ch.-l. de cant., orrond. et à

21 kilom. d'Angoulême, sur le chemin de fer
de Limoges à Angoulême, sur la rive droite
de la Tardaire pop. aggl., 8,182 hab. pop.
tôt., 2,621 hab. Cette ville, d'abord siège dune

baronnie, puis d'un comté et enfin d'un duché,
doit son nom à un seigneur appelé Foucauld,

qui y bâtit, vers le ixc siècle, un beau châ-

teau, reconstruit depuis. De la construction

primitive, détruite en 1150 par Guillaume

Taillefer, comte d'Angoulême, il ne reste que
quelques débris du mur d'enceinte et la partie
inférieure du donjon. Le château actuel a été
élevé du xive au xvi= siècle. Au ixe siècle,
le château de La Rochefoucauld était le eh.-I.
d'une des plus anciennes baronnies de l'An-

goumois. Du xiiio au xivû siècle, le château
'de La Rochefoucauld subit une transforma-

tion complète. La tour ronde du S.-E., dite
Tour des Archives, remonte aux premières
années du xve siècle. Elle est d'un style
sévère. C'est aussi au xve siècle que fut
construit le donjon ou tour carrée. Il a trois

étages et mesure 33 mètres d'élévation.

Mais, ce qui mérite surtout d'attirer l'at-

tention, ce sont les reconstructions de la Re-
naissance (1528 à 1538), dues à Antoine
Fontant. L'oeuvre du grand artiste se com-

pose de la chapelle, de deux corps de logis
entiers, de l'escalier, de la galerie et des fa-

çades extérieures. L'escalier, dit M. Joanne,
est le plus admirable de la Renaissance avec
ceux de Blois et de Chambord. Lès marches,
au nombre .de cent huit, s'enroulent autour
d'une colonne ornée Je moulures en spirale.
Sur la balustrade de la dernière marche est

sculpté le buste d'Antoine Fontant, avec le
millésime de 1538. Au sommet, douze con-

soles, qui soutiennent les nervures de la

voûte, offrent douze sujets de fantaisie du

plus beau travail des cygnes, des enfants,
des satyres, des monstres, des serpents, etc. •

M. J. Michon a publié une excellente mo-

nographie du château de La Rochefoucauld.

Signalons enfin, dans la petite ville de La

Rochefoucauld, l'église paroissiale, qui date
en partie du xme siècle et à laquelle les res-
taurations ont fait perdre son cachet primitif;
l'église à coupole de l'ancien prieuré de Saint-

Florent, bâtie au xie siècle et convertie en

magasins; Je pont, flanqué d'une belle tour
carrée du xiv° siècle; le collège, installé
dans un ancien couvent de carmes; l'hôpital,
fondé.au xvne siècle.

Aux environs de La Rochefoucauld, la
vallée de la Tardaire abonde en sites pitto-
resques.

LA ROCHEFOUCAULD, nom d'une ancienne
et illustre famille du Poitou, à laquelle on

assigne pour auteur Foucauld, seigneur de La

Roche, frère puîné de Guillaume, sire de

Parthenay, fils de Josselin et petit-fils d'Hu-

gues II, sire de Lusignan. Ce Foucauld, mort
vers 1010, fut père de Gui de LA Roche, sei-

gneur DELa Rochefoucauld. Celui-ci eut pour
fils Gui II, mort vers 1095. Gui III, fils aîné de
Gui Il, fut père d'Aimar de La Roche, sire DE
LA Rochefoucauld. Aimar mourut en 1140,
laissant Gui IV, sire de LA ROCHEFOUCAULD,
père de FOUCAULD II, qui fut fait prisonnier
par les Anglais, près de Gisors, en 1198. Ai-

meri, fils et successeur do Foucauld II, mort
vers 1250, laissa de Létice de Parthenay, sa

femme, Gui VI, sire DE LA ROCHEFOUCAULD,
mort en 129.5. Gui VI avait épousé en pre-
mière noces Agnès de Rochechouart, et en
secondes noces une fille de Raimond, vicomte 1
de Fronsac. Il laissa entre autres enfants j
Aimeri II, sire DE LA ROCHEFOUCAULD,père de
GUI VII, qui a continué la filiation directe; 1
Geoffroi DE LA ROCHEFOUCAULD,auteur de la (
branche des seigneurs de Barbezieux et de

Verteuil, seigneurs et marquis de Bayers, c
subdivisée en un certain nombre de rameaux, 1
dont plusieurs se sont perpétués jusqu'à nos 1

jours. Gui VII, sire ou baron DE LA Roche- (

FOUCAULD, mourut en 1344, laissant, entreau- c
tres enfants Aimeri III, dont on va parler; I
Geoffroi DE LA Rochefoucauld, archidiacre 1
de l'église d'Orléans, et Guillaume de LA Ro- s

cuishoucauld, évêque de Luçon en 1380. Ai- c
meri III, sire ou baron de LA Rochefoucauld, c
lieutenant général en Poitou et en Angou- i

mois, gouverneur de Beaucaire, servit avec c

beaucoup de dévouement les rois Philippe de t
Valois et Jean le Bon, et en reçut de nom- s
breux témoignages de reconnaissance. Il mou- c
rut en 1362, n'ayant eu qu'un fils; Gui VIII, i
baron DE LA ROCHEFOUCAULD, gouverneur de c

l'Angoumois. Celui-ci mourut en 142S, lais-

sant, de Marguerite de Craon, sa femme, F
entre autres enfants, Foucauld III, baron DE à
LA ROCHEFOUCAULD,conseiller et chambellan p
du roi Charles Vil. Foucauld III mourut en c.

1467, laissant, entre autres enfants, Jean, c

baron Dia LA ROCHEFOUCAULD, conseiller des d

Dngaue et cner de I etat-major, et passa, en

179G, à l'armée de la Moselle, après avoir
montré une grande intrépidité dans les com-
bats des Montagnes-Noires, d'où il débusqua
le prince de Wurtemberg, dans les affaires do

AVidbad, d'Elsingen etc. 11 lit partie de l'ar-

mée d'Angleterre et de l'armée d'observation,
et fut promu, en 1799, général de division.

Laroche-Dubouscat remplit ensuite des com-

mandements à l'intérieur, et, à partir de 1814,
il vécut dans la retraite jusqu'à sa mort, dont
on ignore l'époque. On a de lui un Mémoire

(Paris, 1798) sur un emprisonnement qu'il
avait subi à Ceylan.

rois Charles VII et Louis XI, gouverneur de

Bayonne, sénéchal du Périgord, gouverneur
de la personne de Charles d'Orléans, comte

d'Angoulême. Jean, mort en 1472, avait eu
un fils unique, François, baron DE LA Roche-

foucauld, parrain du roi François I", dont il

devint le chambellan ordinaire. C'est en sa
faveur que la baronnie de La Rochefoucauld
fut érigée en comté. François mourut en

1516, laissant François II, qui a continué la

filiation directe; Antoine DE LA Rochefou-

CAULD,auteur de la branche des marquis de

Langeac et comtes d'Urfé, subdivisée en

plusieurs rameaux pour la plupart 'éteints;
Louis DE LA ROCHEFOUCAULD, auteur de la

branche des ducs de Doudeauville (v. Dou-

deauville), et Jean DE LA Rochefoueaold,

évêque de Mende en 1532. François II, comte
DE LA ROCHEFOUCAULD, prince de Marcillac,
mourut jeune, en 1533, laissant, entre autres

enfants, FRANÇOIS III, dont il va être parlé,
et Charles DE LA ROCHEFOUCAULD, auteur de
la branche des comtes de Randan, éteinte, en

1677, en la personne de Marie-Catherine DE

LA ROCHEFOUCAULD gouvernante du roi

Louis XIV, mariée à Henri de Bauffremont,

marquis de Senecey, et créée duchesse de

Randan, par lettres du mois de mars 1661.

François III, comte DE LA ROCHEFOUCAULD

prince de Marcillac, assassiné le jour de la

Saint-Barthélémy, en 1572, eut: FRANÇOIS IV,
qui a continué la filiation directe; José DE LA

ROCHEFOUCAULD,'comte de Roucy,tué au com-

bat d'Arques, en 1589, et Charles DE LA Ro-

chefoucauld, auteur de la branche des comtes

de Roucy, dont il sera parlé plus loin. Fran-

çois IV, comte de La Rochefoucauld, prince
de Marcillae, conseiller au conseil d'Etat et
au conseil privé, fut tué en Limousin par les

ligueurs en 1591. Il avait eu FRANÇOIS V, qui
a continué la filiation directe, et Benjamin DE

LA Rochefoucauld, comte d'Estissac, lieute-

nant général, dont la postérité mâle a fini en

la personne de son fils, le marquis d'Estissac.

François V, comte de La Rochefoucauld
maréchal de camp et lieutenant général en

Poitou, avait été fait duc et pair par lettres du

mois d'avril 1622. Il mourut en 1650, ayant eu,
entre autres enfants, Louis DE LA ROCHEFOU-

CAULD, évêque de Lectoure, et François VI
duc DE LA ROCHEFOUCAULD,prince de Marcil-

lac,l'auteur des Maximes. François' VI mou-

rut en 1680, laissant pour successeur son fils

ainé, François VII, due DELA ROCHEFOUCAULD,
prince de Marcillae, duc de La Roche-Guyon
et de Liancourt. Celui-ci mourut en 1714,

ayant eu Henri-Roger DE LA-ROCHEFOUCAULD,

marquis de Liancourt, lieutenant général,
mort sans alliance, et François VIII, duc DE

LA ROCHEFOUCAULDet de La Roche-Guyon,

prince de Marcillae, d'abord connu sous le
nom de comte de Durelal. Il mourut en 1728,
ayant eu, entre autres enfants, Michel-Ca-

mille DE LA ROCHEFOUCAULD,duc de LaRoche-

Guyon, mort sans alliance en 1712; Roger DE

LA ROCHEFOUCAULD, d'abord abbé de Font-

froide, puis officier au service de l'empereur,
sous le nom de prince de Marcillae, mort en

Hongrie en 1717; Alexandre et Gui DE LA

ROCHEFOUCAULD, duc de La Roche-Guyon,
commandeur de l'ordre de Malte, puis mestre

de camp de cavalerie, mort sans alliance en

1731. Alexandre, duc DE LA ROCHEFOUCAULD

et de La Roche-Guyon, prince de Marcillae,

marquis de Liancourt, mourut en 1762, ne

laissant que des filles.

On a vu plus haut que Charles de La Ro-

chefoucauld, fils puîné de François III, a été

l'auteur d'une branche, devenue branche aî-

née. Ce Charles eut François de Roye DE LA

ROCHEFOUCAULD, comte de Roucy. Celui-ci,
mort en 1680, eut pour fils, Frédéric-CKarles
de Roye DE LA ROCHEFOUCAULD, comte de

Roucy, lequel mourut en 1690, ayant eu, en-

tre autres enfants: FRANÇOIS, lieutenant gé-
néral, qui a continué la filiation directe,
éteinte dans les mâles en 1725, après avoir
fourni un cardinal, archevêque de Bourges;
3ui de Roye DE LA ROCHEFOUCAULD, vidame

le Laon, mort des blessures qu'il avait reçues
tu siège de Luxembourg en 1684: CHARLES

3ont on va parler; Frédéric-Guillaume de

Ftoye DE LA ROCHEFOUCAULD,comte de Cham-

jagne MOUTON,pair d'Irlande, général-major
lu service de l'Angleterre, mort sans alliance

Louis codnu sous les noms de marquis
le Roye et de marquis de la Ferté-sous-

louarre, marin distingué, lieutenant général
les galères, père de Jean-Baptiste-Louis-

"'rédéric, qui fut créé duc d'Anville Barthé-

emy de RoyeDELA Rochefoucauld, comte de

Uhef-Boutonne, lieutenant général. Charles

le Roye DE LA ROCHEFOUCAULD, comte de

31anzac, lieutenant général, mort en 1732,
aissa Louis-François-Armand, duc d'Estis-

ac, marié, en 1737, à Marie, tille puînés

l'Alexandre, dernier rejeton mâle de la bran-
:he aînée de la maison de La Rochefoucauld
1 mourut en 1783, laissant François-Alexan-

Ire-Frédéric, duc DE LA ROCHEFOUCAULD,lieu-

enant général, membre de l'Académie des

ciences, connu sous le nom de duc de Lian-

court. Il est mort en 1836, ayant eu François
ie LA ROCHEFOUCAULD,duc d'Estissac, maré-

:hal de camp, député sous la Restauration

Llexandre -François;, comte de LA Roche-

•oucauld, ambassadeur de France en Saxe,

Vienne, en Hollande, sous le premier Em-

iire nommé pair de France pendant les

;ent-Jours, et Frédéric-Gaétan DE LA Ro-

chefoucauld, chargé de différentes missions

iplomatiques sous le gouvernement de la

Restauration. On trouvera ci-dessous des ar-

ticles particuliers, consacrés à ceux des mem-
bres de cette famille qui ont joué un rôle

dans l'histoire.

LA ROCHEFOUCAULD (François III, comte

de), comte DE Roucy, prince de Marcillac,

capitaine protestant français, né vers 1531,
mort en 1572. Il fit, en 1551, ses premières ar-

mes en Piémont, se signala, en 1552, au siège
de Metz, et fut fait prisonnier par les Espa-

gnols à la bataille de Saint-Quentin en 1555.
Il épousa, l'année suivante, une belle-sceur
du prince, de Condé, et commença dès lors à

être compté parmi les chefs les plus impor-
tants du parti protestant. Lorsque la guerre
civile eût été allumée, il s'empara de Pons en

1562, assiégea Saint-Jean-d'Angely, se signala
à la bataille de Dreux, et passa ensuite en Nor-

mandie avec Coligny. La guerre ayant recom-

mencé au bout de quelque temps, il donna

de nouvelles preuves de bravoure à Jarnac,
à La Roche-Abeille, au Port-de-Piles et au

siège de Lusignan, s'empara, en 1570, de Ma-

rennes, de Brouage, etc., et, grâce à lui,
bientôt le drapeau protestant flotta sur tout

le littoral, depuis la Charente jusqu'à la Gi-
ronde. Après la conclusion de la paix, il se
rendit à Paris, pour y assister au mariage du

roi de Navarre. La veille de la Saint-Barthé-

lemy, le roi, qui l'avait pris en affection, vou-

lut le retenir auprès de lui toute la nuit; mais
il refusa, et se retira dans son logis. Il ve-

nait à peine de s'endormir, lorsque des assas-

sins masqués arrivèrent et le tuèrent, sans

qu'il songeât à se défendre, car il les prenait
pour le roi et quelques seigneurs de la cour,

qui venaient se divertir à ses dépens.

LA ROCHEFOUCAULD (François de), pré-
lat français, né Paris en 1558, mort en 1645.

Il fut évêque de Clermont et de Senlis, car-

dinal (1607), grand aumônier de France, pré-
sident du conseil d'Etat, et ambassadeur à

Rome. Il refusa de se soumettre à Henri IV,

jusqu'à ce que ce prince eût abjuré le protes-

tantisme, eut unè grande part au concile de

Trente, où il défendit les libertés de l'Eglise

gallicane, et consacra les dernières années

de sa vie à la fondation de la congrégation
de Sainte-Geneviève, connue sous le nom de

Congrégation de France. Il publia les Statuts

synodaux de l'église de Clermont (1509); les

Statuts synodaux de l'église de Senlis (1621);
De l'autorité de V Eglise eu ce qui concerne la

foi et la religion (1603), etc.

LA ROCHEFOUCAULD (François VI, duc

de), prince DE Marcillac, moraliste français,
né en 1613, mort en 1680. Il ne reçut pas une

éducation conforme à sa naissance, mais les

événements y suppléèrent, et son goût natu-

rel pour l'instruction le mit à même de cor-

riger en partie cet inconvénient de son en-

fance. Le moment, dit Suard, où il entra

dans le monde était un temps de crise pour r

les moeurs nationales la puissance des

grands, abaissée et contenue par l'adminis-

tration despotique et vigoureuse du cardinal

de Richelieu, cherchait encore à lutter contre

l'autorité mais à l'esprit de faction on avait

substitué l'esprit d'intrigue. Ce fut à l'école
de la guerre civile que La Rochefoucauld étu-

dia les hommes et put devenir l'auteur des

Maximes.

Destiné, par son rang, à jouer un rôle à la

cour, La Rochefoucauld y parut au sortir de

l'enfance et fut mêlé à des intrigues qui le

firent éloigner par Richelieu. La mort du

tout-puissant ministre lui permit de repa-
raître à la cour. On était à la veille d'une

minorité, c'est-à-dire d'une période d'anar-

chie où les passions et les intérêts pourraient
sejlonner cours. LaRochefoucauld se tintd'a-
bord à l'écart, en observateur modeste il

craignait de s'engager. Il était encore jeune,

et, momentanément, la galanterie suffisait à

l'occuper. Ce fut par elle qu'il fut jeté dans
le mouvement. Au début de la Fronde (1648),
il était l'amant de la duchesse de Longue-
ville. Elle se servit de lui pour négocier et

combattre tour à tour. Il se distingua, dit-on,
au siège de Bordeaux et au combat du fau-

bourg Saint-Antoine, où il reçut un coup de

mousquet- qui faillit lui faire perdre la vue.

Il ne combattait pas par ambition. « L'ambi-

tion ne me travaille point, écrivait-il plus

tard; et,en effet, il n'y avait pas chez lui

assez d'étoffe pour faire un ambitieux; mais
il aimait Mme de Longueville, au prorit de

laquelle parodiait les vers du pots te Du Ryer

Pour mériter son cœur, pour plaire à ses beaux yeux,
J'ai fait la guerre aux rois, je l'aurais faite aux dieux;

enthousiasme dont il ne tarda point à se dé-

faire, ce qui l'engagea à modifier de la ma-

nière suivante les deux vers de Du Ryer

Pour mériter ce cœur, qu'enfin je connais mieux,
J'ai fait la guerre aux rois, j'en ai perdu les yeux.

C'était une allusion au coup de mousquet

qu'il avait reçu. Les horreurs de la guerre
civile étaient trop fortes pour son caractère

et contrariaient son goût d'homme de cour et

de sceptique; pour lui, le pouvoir et la re-

nommée ne valaient pas une conversation

agréable ou le repos de la vie privée. Mais,
comme il fallait qu'une femme daignât le

distraire de son ennui habituel, n'ayant plus-
Mme de Longueville, il prit Mme de La <

Fayette et lui resta toujours attaché. « m'a i

donné de l'esprit, disait-elle, mais j'ai réformé s

son cœur, Pour de l'esprit, elle en avait déjà; c

quant an cœur de l'auteur des Maximes, elle
se trompait on ne réforme pas ce qui n'exista

pas. Le duc de La Rochefoucauld, délivré des

embarras que la nécessité de prendre part
aux guerres civiles de la Fronde lui avait

apportés, fit de sa maison un rendez-vous

ou affluèrent bientôt les beaux esprits et la

noblesse de cour. Mme de La Fayette y re-

présentait l'esprit littéraire, et M"1' de Sévi-

gné l'esprit des salons du grand monde d'a-

lors. L'une et l'autre brillaient au premier

rang. Dans sa correspondance; M">» de Se-

vigne parle de son ami avec un intérêt vi-

sible. Les dix ou douze dernières années du

duc furent tourmentées par la goutte. Des

malheurs de famille vinrent l'affliger. Scr

fils fut blessé et son petit-fils tué au passage
du Rhin (1072). La mort prématurée du che-

valier de Longueville, lils de Mmo de Lon-

gueville et né à l'époque de la liaison de la

duchesse avec le duc de La Rochefoucauld,
lui fut peut-être encore plus pénible. Il mou-

rut d'un accès de goutte le 17 mars 16S0.

Le cardinal de Retz, qui avait fréquenté
La Rochefoucauld et étudié de près son genre

d'esprit et de caractère, a laissé de lui un

portrait reconnu comme exact par les con-

temporains. « II y a toujours eu, dit-il, du je
ne sais quoi en M. de La Rochefoucauld. Il a

voulu se mêler d'intrigues dès son enfance, et

en un temps où il ne sentoit pas les petits
intérêts qui n'ont jamais été son faible, et où

il ne connaissait pas les grands qui, d'un

autre sens, n'ont pas été son fort. Il n'a ja-
mais été capable d'aucune affaire, et jo ne

sais pourquoi; car il avoit des qualités qui
eussent suppléé en tout autre celles qu'ilil

n'avoit pas. Sa vue n'étoit pas assez étendue

et il ne yoyoit pas même tout ensemble ce

qui étoit à sa portée mais son bon sens, très-
bon dans la spéculation, joint à sa douceur,
à son insinuation et à sa facilité de mœurs,

qui est admirable devoit compenser plus

qu'il n'a fait le défaut de sa pénétration. Il a

toujours eu une irrésolution habituelle; mais

je ne sais même à quoi attribuer cette irré-

solution. Elle n'a pu venir en lui de la fécon-

dité de son imagination, qui n'est rien moins

que vive. Je ne la puis donner à la stérilité

de son jugement; car, quoiqu'il ne l'ait pas

exquis dans l'action, il a un bon fonds de

raison. Nous voyons les effets de cette irré-

solution, quoique nous n'en connoissions pas
la cause. Il n'a jamais été guerrier, quoiqu'il il

fût très-soldat. Il n'a jamais été, par lui-

même, bon courtisan, quoiqu'il ait eu toujours
bonne intention de l'être. Il n'a jamais été

bon homme de parti, quoique toute sa vie il

y ait été engagé. Il eût beaucoup mieux fait

de se connoltre et de se réduire à passer
comme il eût pu pour le courtisan le plus

poli et le plus honnête homme, à l'égard de

de la vie commune, qui ait paru dans son

siècle.

L'avoir littéraire du duc de La Rochefou-

cauld se compose de ses Maximes, de ses

Mémoires, où l'histoire de la régence d'Anne

d'Autriche est racontée avec netteté, élé-

gance et précision, et, enfin, de sa Corres-

pondance. Voltaire a dit que tout le monde

savait les Maximes de LaRochefoucauld par
cœur. C'était peut-être vrai au xvme siècle,

mais ce ne l'est plus aujourd'hui, bien qu'elles
demeurent un monument des mœurs et des

lettres du xvne siècle. La Bruyère les esti-

mait. Ce recueil de Maximes a un caractère

général qui en diminue la valeur. L'auteur a

Pair de l'avoir écrit avec rancune, quand les

beaux yeux n'eurent plus d'effet pour lui, et

comme pour se venger, en médisant des hom-

mes, d'avoir perdu lui-même ses illusions.

Toutes les actions humaines y sont rame-

nées à un invariable mobile, l'intérêt per-

sonnel, l'amour de soi. Mais on peut dire,
avec Voltaire, que c'est un des ouvrages qui
contribuèrent le plus à former le goût de la

nation et à lui donner un esprit de justesse
w

et de précision « II accoutuma à penser et

à renfermer des pensées dans un ton vif,

précis et délicat. La première édition des

Maximes parut anonyme, en 16G5, in-12, sous

le titre de Réflexions ou Sentences et maximes

morales, avec un Discours attribué jusqu'ici,
mais sans fondement, à Segrais, et un Avis

au lecteur, qui ne se retrouve plus dans les

éditions suivantes. Cinq éditions des Maximes

furent données du vivant de La Rochefou-

cauld. La dernière qu'il ait revue est celle

de 1678; elle peut être considérée comme

l'expression définitive de la
pensée

de l'au-

teur. En 1693, il parut une sixième édition,
contenant cinquante maximes données comme

posthumes. Depuis lors, de nombreuses édi-

tions, presque toutes fautives, se sont suc-

cédé. Aimé Martin en a donné une (1822,

in-8°), dont le commentaire laisse à désirer.

La meilleure est, jusqu'à .présent, celle de

M. D.-L. Gilbert; elle fait partie de la belle

collection des Grands ëcrivains de la France,
éditée avec tant de soin par Hachette (1868,

.n-8°). Chaque maxime est accompagnée de

ses variantes et de la comparaison, souvent

leureuse, des pensées émises sur le même

sujet, soit par La Rochefoucauld lui-même,
soit par les autres moralistes anciens et mo-

lernes.

Les Mémoires parurent en 1 662, sous le ti-

;re de Mémoires sur la régence d'Anne d'Autri

che. Les contemporains ont eu pour ces mémoi-

res une si grande estime, qu'il faut croire qu'ils
» distinguent par une certaine exactitude à

lonner à chacun sa part dans les troubles de
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la Fronde, et cette qualité est certainement

une bonne recommandation. Eux aussi ont

été souvent réimprimés. La première partie,
restituée par M. Renouard en 1817, n'est pas
considérée comme authentique par la famille

du duc. Il y a donc lieu de ne l'admettre

qu'avec réserve. Cependant, le texte de Re-

nouard est meilleur que celui des éditions de

Hollande, qui ont été publiées à l'aide d'une

copie subreptice et incomplète.

Quant à la Correspondance, elle a paru pour
la première fois dans l'édition in-S° des Œu-

vres de La Rochefoucauld, publiée par Belin

en 1818, dans sa Collection des prosateurs

français. Cousin {Journal des savants, 1851),

pense qu'elle a été défigurée.

LA ROCHEFOUCAULD (François VII, duc

de), prince dk RIakcillac, fils 'du précédent,
né en 1634, mort en 1714. Il suivit de bonne

heure la carrière des armes, fit, aux côtés du

roi, la campagne de IGG7 en Flandre, et fut

blessé, en 1672, au passage du Rhin. Il était
en haute estime auprès de Louis XIV, qui le

nomma grand veneur de France, grand maî-

tre de la garde-robe et chevalier de ses or-

dres, et lui donna le gouvernement du Berry.
La Rochefoucauld avait une grande réputa-
tion d'esprit et de probité, ce qui ne l'empè-
chait pas d'avoir des dettes considérables.

Un jour le roi, lui voyant la mine soucieuse,
lui demanda la cause de son inquiétude La

Rochefoucauld répondit qu'elle venait de ses

dettes. « Que n'en parlez-vous à vos amis, lui

dit le roi, qui, le même jour, lui'envoya
50,000 écus.

LA ROCHEFOUCAULD (François VIII, due

dk), duc dk LA Roche-Guyon et marquis DE

Liancourt, fils du précédent, né en 1663,
mort en 1728. Il servit, avec distinction, dans
les campagnes de 1690 à 1093, assista au siège
de Luxembourg, aux batailles de Ftcurus, de

Steinkerque et de Nerwinde, mais reçut, à

cette dernière, une blessure au pied, qui l'em-

pêcha de prendre part aux campagnes do

1G94 et 1095. Il fut créé maréchal de camp en

1G9G, et, à la mort de son père, lui succéda

comme grand veneur de France et comme

grand maître de la garde-robe: mais il ne

conserva que la seconde de ces charges. Pour

le récompenser de ses services, Louis XV

érigea en sa faveur le comté de La Roche-

Guyon en duché-pairie, et le fit, en 1724, che-

valier de ses ordres.

LA ROCHEFOUCAULD (Alexandre, duc

DE), fils du précédent, né en 1690, mort en

17G2. Connu d'abord sous le nom de comte de

Monlignnc, puis de duc do La Roclic-Guyou,
il entra dans l'armée de mer, comme garde-
marine, en 1707, devint, en 1712, mestre de

camp du régiment d'Uzès, fit les campagnes

d'Allemagne et devint,.en 1719, brigadier des
armées du roi. Sous la régence, il prit part à
la guerre d'Espagne, succéda, en 1728, à son

père, comme grand maître de la garde-robe,
et se signala particulièrement pendant la

campagne de 1744. L'insistance que La Ro-
chefoucauld avait montrée pour étre admis à

faire son service auprès du roi, pendant su-

maladie à Metz, en 1744, et surtout t'obstina-

tion avec laquelle il avait éloigné du malade
Mme de Châteauroux le firent tomber en

disgrâce. Exilé à sa terre de La Roche-

Guyon,il n'obtint que plus tard la permission
de revenir à Paris, mais sans pouvoir se pré-
senter la cour. 11 ne laissa que des filles et

fut le dernier descendant mâle de l'auteur

des Maximes.

LA ROCHEFOUCAULD (Frédéric-Charles

de), comte de Roye et de Roucy, en France

comte de Lifford, en Angleterre, général

français, né en 1633, mort en 1G90. Issu d'une

branche cadette de la famille de La Roche-

foucauld, il entra fort jeune au service, as-

sista au combat d'Ardres, à la bataille des
Dunes et à la prise de Dunkerque, devint

mestre de camp en 1659, prit part au siège
d'Erfurt en 1664, et fit partie, l'année sui-

vante, du secours envoyé par Louis XIV aux

Hollandais contre l'évéque de Munster. En

1667, il fut promu brigadier, assista aux

sièges de Tournay, de Douai et de Lille, tit la

campagne de Hollande en 1672, se trouva,
en 1673, au siège de Maëstrioht, et, nommé

maréchal de camp en 1674, servit en Alle-

magne sous Turenne, son oncle. En 1676, il

devint lieutenant général, fit toutes les cam-

pagnes d'Allemagne de 1676 à 1679, sous les

ordres du maréchal de Luxembourg et du

maréchal de Créqui, et obtint, en 1GS3, la

permission de passer au service du roi de

Danemark, qui le nomma grand maréchal de

ses armées. Fortement, attaché à la religion

protestante, il ne voulut
pas

rentrer en France

après la révocation de 1 édit de.Nantes, et se

retira, en 1G88, en Angleterre, où il fut

nommé feld-maréchal de cavalerie, grand
maître de l'artillerie d'Irlande et pair d'Ir-

lande, sous le titre de comte de Liiibrd.

LA ROCIIEFOUCAULD (Frédéric-Jérôme
DE Roye DE), prélat français, petit-fils du

précédent, né en 1701, mort en 1757. Promu,
en 1729, à l'archevêché de Bourges, il devint,

en 1747, abbé-de Cluny et cardinal, fut envoyé
en ambassade à Rome l'année suivante, et

reçut le titre de grand aumônier en 175G. On

a de lui Ordonnances synodales depuis 1738

jusqu'en 1744 (Bourges, 1738 et années suiv.,

in-4o); lii tue du diocèse de Bourges (Bourges,

1746).

LA ROCHEFOUCAULD (Dominique DE),
comte de Saint-Elpis, prélat français, né

à Saint-Elpis (Lozère) en 1713, mort en 1800.

Il appartenait à une branche éloignée de la

famille de La Rochefoucauld. Elève.du sémi-

naire de Saint-Sulpice, il devint grand vicaire

de son parent l'archevêque de Bourges, qui
obtint pour lui, en 1747, l'archevêché d'Albi.

Abbé de Cluny en 1757, il fut promu, en 1759,
à l'archevêché de Rouen et obtint, en 1778,
le chapeau de cardinal. Le clergé du bailliage
de Rouen l'élut, en 1789, député aux états

généraux, où il défendit avec énergie les pri-
vilèges du clergé et fut l'un des signataires
de la protestation du 12 septembre 1791,
contre les innovations religieuses de l'As-

semblée. Après les événements du 10 août

1792, il émigra en Allemagne et résida à

Munster jusqu'à sa mort.

LA ROCHEFOUCAULD' (Marie-Louise-Eli-
sabeth-Nicole de)» duchesse d'An ville, née en

1716, morte vers la fin du xvinc siècle. Ar-

rière petite-fille de l'auteur des Maximes, fille

aînée du duc Alexandre de La Rochefou-

cauld, grand maître de la garde-robe, elle

épousa, en 1732, Jean-Baptiste-Louis-Fré-
déric de La Rochefoucauld de Roye, marquis
de Roussy, qui obtint un brevet de duc en

faveur de cette alliance et prit le nom de

duc d'Anville. Celui-ci, lieutenant général
des armées navales en 1735, fut mis, en 1746,
à la tête de l'expédition d'Acadie (Halifax),

qui devait lui procurer le bâton de maréchal
mais ayant fait une campagne désastreuse a

Chibouétou, et la majeure partie de son es-
cadre ayant été prise, il mourut de chagrin
le 28 septembre de la même année. La du-

chesse d'Anville se voua tout entière à l'édu-
cation de son fils, et lui apprit à faire le plus
noble usage de son intelligence et de sa for-

tune. Son hôtel était le rendez-vous des phi-

losophes et des économistes.. Elle fut la fidèle
amie de Turgot, elle accueillit Adam Smith

'et Arthur Young. Condorcet nous la montre

supérieure à la superstition par son carac-

tère comme par ses lumières. Voltaire, qui
entretint une longue correspondance avec

elle, savait flatter « sa grande passion, qui
était celle de faire du bien. Dans ses vastes

domaines, elle encouragea l'agriculture, s'at-
tacha à donner de l'occupation aux habitants

et à les faire subsister par le travail, ouvrit
à ses frais de grands chemins, s'attacha à

propager la culture de la pomme de terre, et

essaya d'introduire dans ses propriétés l'édu-

cation des vers à soie. Elle mourut vers la fin

du siècle, peu de temps après le meurtre de
son tils, qui fut massacré sous ses yeux, à

Gisors.

LA ROCHEFOUCAULD D'ANVILLE (Louis-

Alexandre, duc DE LA Rociih-Guyon et de),
homme politique français, fils de la précé-

dente, né en 1743, mort en 1792. Après avoir

passé quelques années au service, il se livra

à la culture des sciences et vécut au milieu

des savants et des artistes. Nommé membre
de l'Assemblée des notables en 1787, il devint,
deux ans plus tard, député de la noblesse de
Paris aux états généraux, où il fut un des

premiers de cet ordre qui se réunirent aux dé-

putés du tiers. Il y parla successivement pour

l'émancipation des noirs, pour le décret sur

les biens du clergé, pour l'abolition des ordres

religieux et pour la liberté de la presse. Les

électeurs de Paris le nommèrent président
de leur administration départementale, et, en

1792, il signa, après la journée du 20 juin,
l'arrêté qui suspendait de leurs fonctions Pé-

tion et Manuel, l'un maire, et l'autre procu-
reur de la ville de Paris. Cette mesure le

rendit odieux aux sections et aux sociétés

populaires de la capitale, et, après le 10 août,
il fut compris dans les proscriptions qui at-

teignirent les royalistes constitutionnels. Il

périt à Gisors, le 3 septembre de la même

année, frappé d'un coup de pierre. Le duc de

La Rochefoucauld était, depuis 1782, membre

de l'Académie des sciences, au recueil de la-

quelle il a fourni ditlerents mémoires, entre

autres, un Examen d'un sable vert cuivreux du

Pérou, avec Baumé et Fourcroy (1786). Il

avait, en outre, publié une traduction des

Constitutions des treize Etats unis de L'Amé-

rique (1783) et collaboré au Journal de la so-

ciété de 1789.

LA ROCHEFOUCAULD (Alexandre, comte

de), diplomate et homme politique français,
né en 17G7, mort en 1841. Entré, en 1792,
dans l'armée de La Fayette, il émigra peu
après, reparut sous le Consulat, et, comme

sa femme était une parente de Joséphine de

Beauharnais, cette dernière le recommanda

à Bonaparte, qui le nomma, en 1800, pré-
fet de Seine-et-Marne, l'envoya, en 1802,
comme chargé d'affaires en Saxe, et, après
la proclamation de l'empire, lui confia suc-

cessivement les ambassades devienne (1805)
et de La Haye (1808). M' de La Rochefou-

cauld était elle-même devenue dame d'hon-

neur de l'impératrice. Lorsque la Hollande

eut été réunie à la France, le comte rentra

dans la vie privée. Pendant les Cent-Jours,

Napoléon l'éleva à la pairie; mais, à la se-

conde Restauration, il perdit cette dignité,
dans laquelle il ne fut rétabli qu'après la

révolution de Juillet. Il avait été élu à la

Chambre des députés à quatre reprises diffé-

rentes, en 1822, 1828, 1830 et 1831. Son

fils aîné, Alexandre-Jules, comte DE LA Ro-

chefoucauld et duc d'Estissac, né à Mello

en 1796. mort en 185G. sortit. en 1814. de

l'Ecole militaire de Saint-Germain, avec le

grade d'officier de chasseurs à cheval, fit la

campagne de France, et, en 1815, combattit
sous les murs de Paris. En 1828, il devint

aide de
camp

du duc d'Orléans, auprès du-

quel il se hata d'accourir à la nouvelle des

événements de Juillet 1830, et qui, après son

avènement, lui conserva ses fonctions. De

1830 à 18.39, il fit partie de la Chambre des

députés, où il défendit la politique du gou-
nement et vota, notamment, contre les asso-

ciations et pour la suppression dé la presse.
En 1839, il fut élevé à la dignité de pair de

France et rentra dans la vie privée après la

révolution de 1848. Son frère, Polydore,
comte DE LA ROCHEFOUCAULD,mort à Paris

en 1865, fut, sous Louis-Philippe, ministre

de France à Weimar, et fut chargé d'aller

reconnaître, en Afrique, le lieu de la mort de

saint Louis, où le roi voulait faire construire

une chapelle.

LA ROCHEFOUCAULD (Sosthène, comte

de), duc DE Bissaccia, homme politique fran-

çais, né en 1825. Il est le second fils du duc

Sosthène de La Rochefoucauld Doudeau-

ville, mort en 1804. Il a épousé en secondes

noces la princesse Marie de Ligne, fille du

président du sénat belge. Lors des élections

du 8 février 1871, il fut élu représentant de

la Sarthe à l'Assemblée nationale le dernier

sur neuf, et il alla siéger sur les bancs de

l'extréme droite. Un des membres les plus

ardents du parti légitimiste, il n'a cessé de

s'associer aux manœuvres de la réaction pour

empêcher l'établissement de la République; il

est devenu un des correspondants habituels

du comte de Chambord, et, voyant le dis-

crédit dans lequel tombait de plus en plus son

parti, il s'est joint aux légitimistes qui n'ont

point rougi de chercher des alliés parmi les

bonapartistes. C'est ainsi que, lors de l'élec-

tion du 27 avril 1873 à Paris, il est devenu

président du comité légitimiste-bonapartiste

qui a appuyé la candidature du colonel Stoffel.

LA ROCHEFOUCAULD (Ambroise-Poly-

carpe DE), duc DE Doudkauville, homme

d'Etat français. V. Doudeauville.

LA ROCHEFOUCAULD (Sosthène DE), duc
DE Doudeauvillu, homme politique français.
V. DOUDEAUVILLE.

LA ROCHEFOUCAULD (Fulvie PIC DE LA

Mlrande DE), comtesse de RANDAN. V. Ran-

DAN.

LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS (François-

Joseph Dg), prélat français, né à Angoulême
en 1735, mort en 1792. Elevé, en 1772, au siège

épiscopal de Beauvais, qui donnait droit à la

pairie, il devint, en 1789, député du clergé de

Clermont-en-Beauvaisis aux états généraux,
et y défendit, ainsi qu'à la Constituante,
les prérogatives du clergé. Accusé, au sein

de l'Assemblée législative, par l'ex-capucin

Chabot., d'être membre d'un comité antiré-

volutionnaire, il prit la fuite avec son frère,

l'évêque de Saintes. Ils s'étaient réfugiés

chez leur sœur, abbesse de Soissons; mais,

poursuivis et craignant de la compromettre,
ils revinrent à Paris, où ils furent arrêtés et

jetés dans la prison des Carmes. Ils y périrent
lors des massacres de septembre 1792. L'é-

véque de Saintes que nous venons de men-

tionner, Pierre-Louis de La Rochefoucauld-

BAYERS, était né en 1744, dans" les environs

de Périgueux. Il devint, en 1770, prieur com-

mendataire de Nanteuil, fut nommé, en 1775,

agent général du clergé et, en 1782, évêque

de Saintes. La sénéchaussée de cette ville.

l'élut, en 1789, député aux états généraux,
où il défendit les mêmes opinions que son

frère, dont il devait, comme on l'a vu, par-

tager la fuite et la mort. La sœur de ces

prélats, Marie-Charlotte DE LA Rochefou-

CAULD, née en 1732, morte en 1806, fut suc-

cessivement abbesse du Paraclet et du mo-

nastère Notre-Dame de Soissons, où elle offrit

quelque temps asile à ses deux frères. Après
leur fuite, elle fut forcée de quitter l'abbaye

et mourut, quinze ans plus tard, aveugle et

dans un complet dénûment.

LA ROCUEFOUCAULD-BAYERS (baron DE),

général français, né en 1757, mort en 1834.

Officier de cavalerie au moment de la Révo-

lution, il émigra peu après et servit dans

l'armée de Condé, d'abord comme aide-major

général, puis comme chef de l'état-major gé-

néral. Il revint en* France en 1802, mais se

vit en butte aux poursuites de la police im-

périale, et fut même arrêté, en 1804, comme

ayant entretenu une correspondance avec le

comte de Provence. Rendu à la liberté, grâce
à l'intervention de sa parente, M"ie de La

Rochefoucauld-Liancourt, il resta sourd aux

propositions de Napoléon, qui lui offrait le

grade de général de division, et la restitution

d'une somme de 700,000 francs qu'il réclamait,
s'il voulait servir dans l'armée impériale. Sous

la Restauration, il devint pair de France,

lieutenant général, directeur du Dépôt de la

guerre, inspecteur général de cavalerie, com-

mandantde la 12e division militaire, etc. En

i 830, à la nouvelle, démentie ensuite, que son

fils, capitaine de la garde royale, avilit été

tué pendant les journées de Juillet, il fut at-

teint d'une attaque de paralysie, et passa ses

derniers jours dans la souffrance. Fidèle jus-

qu'à la fin à la branche aînée, il avait envoyé,

en 1832, sa démission de pair de France.

LA HOCHEFOUCAULD-LIAN COURT (Fran-

çois- Alexandre-Frédéric duc DE), philan-

thrope français, né en 1747, mort en 1827. Il

obtint, en 1768, la survivance de la charge de

grand maître de la garde-robe, qu'occupait
son père le duc d'Estissac; mais, ayant déplu
à la Du Barry, il s'éloigna de la cour et fit, en

1769, en Angleterre, un voyage qui fut con-

sacré à l'étude des procédés industriels et

agricoles mis en pratique de l'autre côté du

détroit. Il revint ensuite s'établir dans sa

terre do Liancourt, où il fondu une ferme-

modèle et une école des arts et métiers, où

étaient admis les enfants des militaires pau-
vres. Cette école, à laquelle l'Ecole des arts

et métiers de Chàlons dut son origine, pros-

péra rapidement, au point qu'elle comptait
e

130 élèves en 1788; Louis XVI la prit sous

son patronage et lui donna le nom d'Ecolo

des enfants de la patrie. Elu député aux états

généraux par la noblesse du bailliage de Cler-

mont-en-Bcauvaisis, le duc de La Roche-

foucauld sut, dans cette assemblée, concilier

un sincère attachement pour le monarque
avec un amour éclairé pour la liberté. L'his-

toire a enregistré la réponse qu'il tit à

Louis XVI, qui appelait révolte les mouve-

ments formidables du peuple do Paris le

12 juillet 1789 Non, sire, dit le duc, c'est

une révolution. » A la tin de la session de la

Constituante, il fut chargé, en qualité de lieu-

tenant général, du commandement des dépar-
tements de la Picardie et de la Normandie,
et offrit à Louis XVI un asile dans ces pro-

vinces; mais le roi refusa. Obligé d'émigrer

après le 10 août, il séjourna successivement

en Angleterre et aux Etats-Unis, rentra en

France sous le Consulat, et se consacra à la

propagation des nouvelles méthodes agricoles
et industrielles en usage chez nos voisins

d'outre-Manche.

L'un des propagateurs les plus actifs do la

vaccination, il fonda, en 1800, le premier co-

mité de vaccine qu'il y ait eu en France

ainsi que le dispensaire de Paris, pour lequel
il ouvrit une souscription. Sous l'Empire, il vé-

cut retiré à Liancourt, bien que Napoléon lui

eût rendu ses grandes entrées à la cour. A la

Restauration, il rentra à la Chambre des

pairs, mais ne fut pas rétabli dans sa charge de

grand maître de la garde-robo que Louis XVIII

lui avait reprise pendant l'émigration. En

1816, il fut nommé membre du conseil des

hospices, devint successivement membre du

conseil général des manufactures, du conseil

d'agriculture, du conseil général des prisons,

et, dans toutes ces fonctions gratuites, il dé-

ploya la plus rare activité; mais son attitude

indépendante à la Chambre des pairs lui lit

retirer, en 1823, tous ces titres honorifiques.
Comme pour protester contre l'injustice du

gouvernement, l'Académie des sciences lui

ouvrit ses portes et l'Académie de médecine

le nomma membre de la commission destinée

à remplacer le comité de vaccine, que l'on

avait supprimé parce qu'il en était président.
11 se retira alors à Lianconrt, où il établit la

première école d'enseignement mutuel et la

première caisse d'épargne, sur le modèle de

laquelle furent formées toutes celles que nous

possédons aujourd'hui. Malgré son âge avancé,

il venait assister régulièrement aux séances

de la Chambre des pairs,
et c'est là qu'il fut

atteint d'une maladie à laquelle il succomba

au bout de quatre jours. Les anciens élèves

de l'Ecole des arts et métiers, ayant voulu

lui rendre un dernier hommage en portant
son cercueil à son convoi, furent dispersés

par la gendarmerie, et durent abandonner le

cercueil, qui, jeté au milieu de la boue, dans

la rue Saint-Honoré, se brisa et fut avec

peine replacé sur le corbillard. La Chambre

des pairs ouvrit sur cet événement une en-

quête, qui fut presque aussitôt étouffée par lo

gouvernement.
Les quatre vers suivants, qui terminent

une fable composée par le duc de La Roche-

foucauld, et qui est une contre-partie de

celle des Membres et l'estomac, caractérisent

toute la vie de cet homme estimable

Grands, gardez-voti3 d'injurier
Le petit peuple, en vos caprices
Vous vivez de sessacrifices,
C'est votre père nourricier.

On a de lui Finances, Crédit (1789, 2 vol.

in-8O) Notice sur l'impôt territorial foncier

en Angleterre (1790, in-80); Plan du travail

du comité pour l'extiuction de la mendicité

(1790, in-4O); 7'ravail du comité de mendicité,
contenant les rapports faits à l'Assemblée »a-

tionale (1790, in-S°); Des prisons de Philadel-

phie par un Européen (1796, in-8<>); Etat des

pauvres, ou Histoire des classes travaillantes

de ta société eu Angleterre, etc. (1800, in-8°)

Voyage dans les Etats-Unis d'Amérique fait
de 1795 -à 1798 (1800, 8 vol. in-8°) le Bon-

heur du peuple, ou Avis du père Bonhomme aux

habitants de la campagne sur les avantages de

la caisse d'épargne (1819, in-8°); Dialogue

d'Alexandre et Benoît sur la caisse d'épargne

(1819), etc. Il avait, en outre, traduit de l'an-

glais les Becherches sur le nombre des habi-

tants de la Grande-Bretagne, d'Eden (1802), et

le Système anglais d'instruction, de Lancaster

(1815), et collaboré au lteeueil de mémoires

sur les établissements d'humanité (1799).

LA ROCI1EFOUCAULD-L1ANCOU HT (Fran-

çois, duc dk), homme politique français, lils

aîné du précédent, né en 1765, mort en 1848.

Il était colonel de dragons à l'époque de la

Révolution, devint maréchal de camp sous

l'Empire, et entra à la Chambre des pairs en
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1827. Son fils atné, François-Marie-Auguste-

Emilien, duc dk LIANCOURT, né en 1794, est
le chef actuel de la branche ducale de La

Rochefoucauld. Il a pour frères le comte

Olivier, né à Altona en 1796; FRÉDÉRIC, né
en 1802, et Hippolyte, né en 1804, qui a été
ministre de France à Darmstadt.

LA HOCHEFOUCAULD-MANCOCRT (Fré-

déric-Gaétan, marquis de), homme politique,
littérateur et publiciste français, dernier fils
du célèbre philanthrope, né à Liancourt en

1779, mort en 1863. Au commencement de

l'Empire, il fut appelé aux sous-préfectures
de Clermont (Oise) et des Andelys, mais il ne
tarda pas donner sa démission, et se dé-

clara pour les Bourbons à la première Res-

tauration. Après les Cent-Jours, il fut chargé
de missions particulières en Allemagne, et

devint, en 1827, représentant du Cher à la
Chambre des députés. Il y appartint à l'op-
position libérale, défendit notamment, avec

beaucoup d'énergie, la liberté parlementaire,
et, dans la séance du 28 février 1828, com-
battant l'opinion de quelques membres qui
avaient voulu assimiler les députés à des ju-
rés, il soutint que la souveraineté réside es-

sentiellement dans l'Assemblée législative. Il
conserva son attitude indépendante à la
Chambre sous la monarchie de Juillet, et fut
constamment réélu jusqu'à la révolution de
février 1848, qui mit fin à sa carrière politi-

que.1
On cite parmi ses nombreux écrits

Cent fables, en vers (1800, in-18) Jérôme spi-
rituel ou les Scudéry, vaudeville anecdotique
en un acte (1800, in-8°) Midi ou Un coup
d'oiil sur Van VIII, vaudeville en un acte, en
collaboration avec G. Duval(1801,in-8°); Es-

prit des écrivains dit xvnie siècle, extrait de
l' Bistoire de la langue et de la littérature

française (1809, in-8°), ouvrage interdit par
la police impériale; Eglogues de Virgile, tra-
duites en vers français (1812, in-12); histoire
dit congrès de Vienne (1815, in-4°) Mémoires
sur les finances de la France en 1816 (1816,
iu-8o) De la répression des délits de la presse

(1817, in-8°) la Révolution française et Bo-

naparte ou les Guises du xvmc siècle, tragé-
die en cinq actes (1818); Mémoires de Con-
dorcet sur la Bévolution française, extraits de
sa correspondance et de celle de ses amis

(1824, 2 vol. in-8»); Œuvres complètes de La

Rochefoucauld, avec des notes et variantes,
précédées d'une notice biographique et litté-
raire (1825, in-8") Consolations et poésies di-
verses (1 825, in-32) Vie du due de La Rochefou-

cauld- Liancourt (1827, in-4o) Des attributions s
du conseil d'Etat (1830, in-8°); Chants des
troubadours imités des anciens fabliaux, ro-

mances, musique de Mm® la marquise de La

Rochefoucauld (1831, in-4»); Quelques articles
sur

l'abolition de la peine de moW(183S,in-8°)
Exaînen de la théorie et de la pralique du sys-
tème pénitentiaire (1840, in-8») Agrippim,
tragédie en cinq actes (1842, m-8°); De la

mortalité cellulaire, dernier document présenté
à la Chambre des députés (t844, in-S°) Achille
à Troie, poème en vingt-quatre chants (1848,
in-8°); Atudes inédites de Racine sur la litté-

rature, la morale et l'histoire (1856,in-8°), etc.

LAROCHEFOUCAULD-SURGÈRES(Alexan-
dre-Nicolas de), marquis de Surgères, gé-
néral et littérateur français, né en 1709, mort
en 1760. Il entra, en 1728, dans les mousque-
taires de la garde du roi, et devint lieutenant

général en 1748. La vivacité de son esprit et

l'agrément de sa conversation lui avaient fait
une place distinguée au milieu de cette so-
ciété si spirituelle du xvmo siècle. On a de
lui une comédie, V Etoile du monde (1739), et

des éditions considérablement abrégées de
deux romans de La Calprenède Cassandre

(3 vol.) et Pharamond (4 vol. in-12), et des
traités sur la guerre, sur les gouvernements
et sur la morale; un parallèle entre César et

Alexandre, la relation d'un voyage en Ilol-

lande, etc., qui ont été réunis et publiés après
sa mort sous ce titre Œuvres de La Roche-

foucauld-Surgères (Paris, 1805, in-8°). Son

fils, Jean-Frédéric, vicomte de LA Roche-

foucauld, comte de Surgères, né en 1734,
mort en 1788, a publié, sous ce titre Ramas-
sis (Sens, 1783-1785, 3 vol.), un recueil qui
renferme de petits traités sur l'éducation, le
bon ton, l'égoïsme, la discrétion, l'amabilité,

l'ambition, 1 amitié,' etc.

La Rochefoucauld (HOSPICE DE). Cette mai-
son de retraite, située à Paris, avenue d'Or-

léans, à quelque distance de l'ancienne bar-
rière d'Enfer, s'élève au milieu de vastes

jardins. Voici dans quelles circonstances cet

établissement a été fondé. Vers la fin du

xvmo siècle, il n'existait pas, dans les hôpi-
taux de la capitale, de chambres spéciales
pour les officiers de l'armée et pour les ecclé-

siastiques de passage à Paris. Pour remédier
à cette situation, la vicomtesse de La Roche-

toucauld songea à créer un maison de santé,
commune aux militaires et au clergé; elle

s entendit, cet effet, avec les frères de Saint-

Jean-de-Dieu,et parvint a obtenir de Louis XVI
une dotation de 10,000 livres de rente sur les
aides et gabelles; la ville de Paris accorda
une rente de 1,800 livres à perpétuité, et les

députés du clergé assemblés à Paris, en 1780,
offrirent spontanément aux frères de Saint-

Jean-de-Dieu 100,000 livres, pour élever les

bâtiments du nouvel hospice. La vicomtesse
de La Rochefoucauld donna une somme de

36,352 livres. Les religieux de Saint-Jean-de-
Dieu ou de la Charité acquirent des terrains
situés au Petit-Montrouge, et l'architecte

Antoine, à qui l'on doit l'hôtel de la Monnaie

de Paris, donna les plans de la Maison royale
de santé.

Cet hospice, ouvert en 1783, comptait seu-
lement 16 lits en 1788. Le parlement de Paris

s'était attribué la présentation aux 6 lits ré-

servés aux militaires; elle était exercée alter-

nativement par le premier président et le pro-
cureur général.

La Rochefoucauld-Liancourt, dans ses

rapports au comité de mendicité de l'As-

semblée nationale, demanda instamment la

réforme de cette maison, dont les revenus,
s'élevant à 26,000 livres, étaient très-mal

employés. Il disait dans son rapport Ceux

qui gouvernent cet établissement y sont très-
bien logés, et la Maison royale de santé nous
a paru employée à l'agrément de ceux qui la

desservent, plutôt qu'au véritable soulage-
ment des ecclésiastiques et militaires, pour

qui elle a été construite à grands frais. »

Dés ies premières années de la Révolution,
la Maison royale de santé fut complètement
transformée sa destination spéciale fut sup-
primée elle fut appliquée aux besoins des

populations environnantes, et, sous le nom

d'Hospice national, elle reçut les malades du
canton de Bourg-la-Reine. Les religieux de
la Charité en conservèrent la direction jus-

qu'au
22 prairial an III. Au 28 thermidor an IV,

1 Hospice national de Montrouge, où l'on

comptait alors 100 lits, fut transformé en suc-

cursale de l'hospice des Incurables (hommes).

Enfin, un arrêté du conseil général des hos-

pices, en date du 18 vendémiaire an X, con-

vertit l'hospice de Montrouge en maison de

retraite consacrée aux anciens employés des

hospices et aux personnes de l'un ou de
l'autre sexe qui, sans être dans un état d'in-

digence absolue n'ont cependant pas de

moyens suffisants d'existence. L'âge d'ad-
mission est fixé à soixante ans révolus, à
moins qu'une infirmité incurable ne mette le

postulant dans l'impossibilité de travailler.
Les vieillards valides sont reçus dans l'é-

tablissement, moyennant le payement d'une

pension annuelle de 250 fr.; la pension des

infirmes incurables s'élève à 312 fr. 50; La-

pension peut être remplacée par le verse-

ment d'un capital décroissant en proportion
inverse de l'âge des pensionnaires et variant
de 4,500 fr. à 875 fr.

Par son arrêté du 5 novembre 1821, le

conseil général décida que la maison de re-
traite de Montrouge porterait le nom de
Maison de La Rochefoucauld, qu'elle a con-

servé depuis. Cette maison renferme 247 lits,
dont 108 pour les hommes, 119 pour les

femmes, et 20 lits d'infirmerie 1 médecin est

attaché à l'établissement, dont le personnel
administratif comprend 1 directeur-comp-

table, 1 employé subalterne, 1 aumônier,
12 sœurs, 15 sous-employés et serviteurs.

LA ROCHE-GUILHEM (Mlle DE), roman-
cière et moraliste française, née vers 1653,
morte à Londres en 1710. Elle appartenait à
la religion protestante, habita Paris jusqu'à
la révocation de l'édit de Nantes, et se réfu-

gia alors en Hollande; elle était riche,et,
ayant réalisé, malgré les persécutions, la plus
grande partie de sa fortune, elle put se livrer
à son goût pour les lettres. On a d'elle As-
térie ou l'amerlan (Paris, 1675, 2 vol. in-12);
Histoire des guerres civiles de Grenade, tra-
duite de l'espagnol (1683, 3 vol. in-12); le
Grand Scanderbeg, nouvelle (1688, in-12);
Zingis, histoire tartare (La Haye, 1691); elle
a été insérée dans le recueil intitulé Histoires

tragiques et galantes (Amsterdam, 1715, 3 vol.

in-12); Nouvelles historiques (Leyde, 1692,

in-i2)j Amours de Néron (La Haye, 1695);

Arioviste, histoire romaine (1696, in-12). Le

plan de cet ouvrage, dit de La Porte, est
tracé dans le goût des poèmes épiques les

événements y sont enchaînés avec art, et

l'action est assez bien soutenue; à l'égard du

style, il est plus suranné qu'il ne convenait
au temps ou écrivait l'auteur; Histoire des

favorites, contenant ce qui s'est passé sous plu-
sieurs règnes (Amsterdam, 1699, in-12) l'Ami-
tié singulière (Amsterdam, 1708); Dernières
œuvres ou Histoires galantes (Amsterdam,

1708, in-12). Ces histoires galantes ont pour
titres: Elisabeth d'Angoulème, Adélaïde, reine
de hongrie; Agrippine et Tamerlan; Aven-
tures grenadines (Amsterdam, 1710, in-12).
L'abbé de La Porte, qui a consacré plus de
trente pages à l'analyse des principales pro-
ductions de Mlle de La Roche-Guilhem (His-
toire littéraire des femmes françaises), dit que
ce dernier ouvrage a beaucoup de rapport
et de ressemblance avec un des romans de
M'l« de Scudéry.

LA ROCHE-GUYON (Pérette DE LA Ri-

vière; dame de), née vers 1390,.morte vers
1440. Elle mérite une place dans l'histoire par
son courage et sa haute fierté. Elle était fille

de Bureau de La Rivière, chambellan de
Charles V et de Charles VI, et fut mariée au

seigneur de La Roche-Guyon, Gui V, qui
mourut à la bataille d'Azincourt en 1415.

Trois ans après, en 1418, assiégée dans son

château de La Roche-Guyon par un détache-
ment de l'armée anglaise, elle sut résister
avec honneur, excita tous les hommes d'ar-

mes qu'elle avait réunis autour d'elle à re-

pousser les assiégeants, et les encouragea
par sa propre assurance. La place, après
avoir résisté pendant deux mois et épuisé
toutes ses ressources, ne fut forcée de se
rendre que par la famine.

La dame de La Roche-Guyon, vaincue,
mais non soumise, conserva dans cette cir-

constance, dit M. P. Le Gendre, toute sa di-

gnité de femmo noble et d'héroïne française.
Sommée de prêter serment au roi d'Angle-
terre et de lui faire hommage de sa forte.

resse, elle refusa. Henri V osa même lui

proposer d'épouser un traître nommé Gui

Le Bouteiller, ancien gouverneur de Rouen,

passé au service du vainqueur. Elle aima

mieux être dépouillée de tous ses biens, et

s'éloigner pauvre avec ses trois enfants que
« se mettre es mains des anciens ennemis

du royaume, et laisser ainsi son souverain

seigneur et roi. Le Bouteiller entra en

possession de ses terres et de sa seigneurie.
En récompense de ce désintéressement, t,

Charles Vil la nomma, en 1422, première
dame d'honneur de la reine, et lui donna, en

1440, la terre de Saint-nlaixent. Son fils,
Gui VII, rentra plus tard en possession de

ses biens patrimoniaux.

LA ROCHEJAQUELEIN. Cette famille, con-

nue depuis le xm» siècle, a pour nom patro-

nymique celui de Du Vei-pier, qu'elle doit à

une terre située près de Bressuire, en Poi-

tou. Elle a eu un représentant à la croisade

de saint Louis, en 1243. Dans la dernière

moitié du xive siècle, elle avait pour chef

Jean Du Vergier, bisaïeul de Gui Du VER-

gier, qui épousa, en 1505, Renée, fille et hé-

ritière de Jacques Le Mastin, seigneur de

LA ROCHEJACQUELEIN, et depuis lors les Du

Vergier ont porté ce nom. Le petit-fils de

Gui, Louis Du Vergier, seigneur DE LA Ro-

chejaquelein, fut un des compagnons les plus
dévoués de Henri IV, et reçut une grave
blessure au combat d'Arques. Armand-Fran-

çois Du Vergier, marquis db LA Rocheja-

quelein, lieutenant du roi en bas Poitou, en

1694, eut pour fils Philibert-Armand, marquis
dk LA Rochejaquelein, capitaine d'infante-

rie, qui fut père de Henri-Louis-Auguste,

marquis de LA Rochejaquelein, maréchal de

camp, mort à Saint-Domingue en 1802. Ce

dernier eut trois fils Henri, comte DE LA Ro-

chejaquelein, tué en Vendée en 1794, sans

alliance; Louis, marquis DE LA Rochejaque-

LEIN, et Auguste, comte DE LA Rochejaque-

lein, mort sans postérité en 1868. Louis,

marquis DE LA ROCHEJAQUELEIN, général en

chef de l'armée vendéenne, pendant les Cent-

Jours, fut tué le 4 juin 1815, au combat des

Mathes. Il a laissé deux tils, Henri-Auguste-

Georges, marquis de LA Rochkjaquklëin, mort

sénateur en 1867, et Henri-Louis-Lescure,
comte DE LA Rochejaquelein, ofticier de ca-

valerie. Le sénateur Henri DE LA Rocheja-

quelein a laissé un fils, JULIEN-GASTON, né

en 1833, et qui est devenu représentant du

peuple en 1871.

LA ROCHEJAQUELEIN (Henri Du Vergier,
comte de), célèbre chef des insurgés ven-

déens, né au château de La Durbellière, près

de Châtillon, le 3 août 1772,mort à Nouaillé le

4 mars 1794. Lorsque éclata la Révolution, il

avait seize ans, et était élève de l'Ecole mi-

litaire de Sorèze. Au lieu de suivre son père
dans l'émigration, il entra comme officier, en

1791, dans la garde constitutionnelle de

Louis XVI. Après la journée du 10 août,

voyant qu'il n'y avait rien à faire à Paris

pour fa cause royaliste, il alla rejoindre au

château de Clisson son parent et son ami, le

marquis de Lescure. A cette époque, la Ven-

dée commençait à se soulever. Bientôt l'in-

surrection s'étendit considérablement. Au

mois de mars 1793, La Rochejaquelein n'hé-

sita plus à se joindre aux insurgés, qui ve-

naient d'éprouver une défaite. Acclamé par
les paysans de son pays, qui le proclamèrent
leur chef, il leur adressa cette courte allo-

cution dans le goût de César a Allons cher-

cher l'ennemi si je recule, tuez-moi; si

j'avance, suivez-moi, si je meurs, vengez-
moi. » montra la plus bouillante- ardeur et

de véritables talents militaires dans les com-

bats des Aubiers, de Beaupréaux (2 avril), de

Thouras (5 mai), de Fontenay, de Saumur

(7 juin), de Chatonnay. Ayant été blessé, il

quitta pendant quelque temps son comman-

dement. A cette époque, les Vendéens, qui
avaient perdu dans les derniers combats un

grand nombre des leurs, et dont les princi-

j'aux chefs, Bonchamp, d'Elbée, Lescure

daient ou morts ou grièvement blessés, se

virent forcés de repasser la Loire, après
avoir été battus près de Cholet et mis par
les républicains en complète déroute (19 oc-

tobre). Ce fut alors que, sur la demande de

Lescure mourant, un conseil de guerre nomma,

malgré son extrême jeunesse, Henri de La

Rochejaquelein généralissime des forces ven-

déennes. Bien que la situation fùt des plus

critiques, le jeune général ne désespéra pas
de la cause antipatriotique qu'il défendait, du

reste, avec une rare bravoure. Ayant réuni

les débris de l'armée insurrectionnelle à Va-

rades, et accru ses forces, il prit aussitôt

offensive, marcha sur Laval, et s'en empara,
livra près d'Antrain une longue et sanglante

bataille, d'où il sortit victorieux (27 octobre),

puis s'empara d'Ernée, de Fougères, mais

essaya vaiuementde prendre Granville (14 no-

vembre) il battit alors en retraite vers la

Loire, remporta de grands avantages près de

Pontorson et d'Aritrain, enleva La Flèche,
où il séjourna jusqu'au 2 décembre, et éprouva
trois jours après un grave échec devant An-

gers. Forcé de se replier, il regagna La

Flèche, puis s'empara du Mans (10 décembre);

mais, le 13 du même mois, attaqué devant

cette ville par Westermann et Marceau, il vit
son armée mise en complète déroute, et perdit
un grand nombre des siens. Après cette dé-

faite, qui amena la dissolution de l'armée

vendéenne La Rochejaquelein parvint à

rallier un assez grand nombre de fuyards, et

se portable
16 décembre, à Ancenis, dans le

dessein d'y passer la Loire. Pour opérer ce

passage, les bateaux lui manquaient. Ayant
vu sur la rive opposée quatre barques char-

gées, il essaya de s'en emparer avec Stofflet

et La Ville-Beaugé; mais, au même moment,
un détachement républicain fondit sur les

trois chefs, qui'durent chercher leur salut en

pénétrant dans l'intérieur du pays. Pendant

que La Rochejaquelein et ses deux compa-

gnons s'enfonçaient dans les bois, la petite
armée vendéenne, privée

de ses généraux,
était attaquée par 1ennemi et complètement

dispersée. Le généralissime parvint à gagner
Chatillon. Peu après, il eut une entrevue

avec Charette, qui venait d'entrer dans le

haut Poitou, ne put s'entendre avec ce chef,
réunit une petite troupe, et recommença alors

les hostilités contre les républicains, qu'il se

borna à harceler, et dont il enleva et pilla
les convois et les munitions. Il venait de

remporter un avantage assez sérieux à Tré-

mentine, lors qu'il fuc tué près de Nouaillé,
le 4 mars 1794, par un soldat républicain qui,

tombé en son pouvoir, refusa de se rendre,
et lui déchargea son pistolet dans la téte.

LA IROCIIEJAQUELEIN (Louis DU VER-

GIER, marquis de), chef vendéen, frère du

précédent, né à Saint-Aubin-de-Beaubigné

(Deux-Sèvres) en 1777, mort en 1815. Il fit la

guerre de l'émigration et celle de Saint-Do-

mingue dans les rangs de l'armée anglaise.
Rentré en France par suite de l'amnistie de

1801, il y vécut d'abord dans la retraite. En

1813, il parcourut le Poitou, l'Anjou, la Tou-

raine, le Médoc pour tenter de reconstituer

le parti royaliste et d'y préparer une insur-

rection. Menacé d'être arrêté, il se rendit, en

février 1814, à Saint-Jean-de-Luz, auprès du

duc d'Angoulème, dont il prit les instructions,
revint le 10 mars à Bordeaux, où il fit arbo-

rer le drapeau blanc, forma ensuite une com-

pagnie de cavalerie, qui prit le nom de Vo-

lontaires royaux de La Rochejaquelein, puis
alla recevoir Louis XVIII à Calais. Peu après,
il fut nommé maréchal de camp et comman-

dant des grenadiers de la garde royale. Pen-

dant les Cent-Jours, il organisa, avec d'au-

tres chefs royalistes, une insurrection dans la

Vendée, réunit une quinzaine de mille hom-

mes, et fut tué, le 4 juin, dans un engagement
avec la colonne du général Estève, au pont
des Mathes.

LA ROCHEJAQUELEIN ( Marie Louise
Victoire DE Donnisson, marquise de), femme

du précédent, née à Versailles en 1772, morte

en 1857. Elle épousa, en 1791, son cousin, lo

fameux Lescure, dont elle partagea les dan-

gers et l'enthousiasme royaliste, distribuant

elle-même des cocardes blanches en 1793, et

remplissant les fonctions de secrétaire et

d'aide de camp de son mari. Lescure étant

mort des suites des blessures qu'il avait re-

çues à la bataille de Cholet, sa veuve con-

tinua à suivre l'armée vendéenne, jusqu'à la

déroute de Savenay, qui en amena la disper-

sion, et supporta avec la plus grande fermeté

les souffrances physiques et morales dont elle

se vit alors accablée. Après le 18 fructidor,
elle passa en Espagne, d'où elle revint après
le 18 brumaire, et elle se remaria, en 1802,
avec son cousin, Louis de La Rochejaquelein,

qui la laissa de nouveau veuve en 1815. Dans

les dernières
années

de sa vie, elle devint

aveugle. Mme de La Rochejaquelein a laissé

des Mémoires, publiés pour la première fois

à Bordeaux (1815, in-8»), et souvent réédités

depuis, notamment en 1862 (2 vol. in-12), avec

une oraison funèbre prononcée par l'évèque
de Poitiers. Ces Mémoires ont été arrangés
et rédigés à peu près entièrement par M. de

Barante.

LA ROCHEJAQUELEIN (Auguste DU VER-

GIER, comte DE), général français, second

frère du généralissime vendéen, né dans le

Poitou vers 1783, mort en 1868. Il suivit son

père dans l'émigration, revint en France en

1801, en même temps que
son frère Louis, et

entra dans les armées impériales avec le bre-

vet de sous-lieutenant, et fut grièvement
blessé et fait' prisonnier à la bataille de la

Moskowa. De retour en France en 1814, il

entra dans la garde royale, puis, pendant Jes

Cent-Jours, passa en Vendée, où il aida son

frère à organiser la résistance contre Napo-
léon. Sous la seconde Restauration, il devint

colonel des grenadiers à cheval, maréchal de

camp (1818), prit part à la guerre d'Espagne

(1823), combattit dans les rangs de l'armée

russe contre les Turcs en 1828, et fut mis en

non-activité pour refus de serment, après la

révolution de 1830. Condamné à mort par
contumace en 1833, sous l'inculpation d'avoir

essayé de soulever la Vendée, il purgea deux

ans plus tard sa condamnation devant la cour.

d'assises de Versailles,,qui l'acquitta.

LA ROCHEJAQUELEIN (Henri-Auguste-

Georges DU VERGIER, marquis de), homme

politique français, né au château de Citran

(Gironde) en 1805, mort en 1867. Il était ne-

veu du précédent et fils de Louis de La Ro-

chejaquelein. Admis à l'Ecole de Saint-Cyr,
il entra, en 1823, comme sous-lieutenant dans
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la cavalerie, prit part à la guerre d'Espagne,
fut nommé, en 1825, membre de la Chambre

des pairs, et âlla, en 1828, avec son oncle

Auguste, combattre contre les Turcs dans

l'armée russe. Après la révolution de 1830, il

donna sa démission de membre de la Cham-

bre des pairs, prit part au soulèvement de la

Vendée, fut condamné à mort par contumace,

puis obtint son acquittement du jury. Elu dé-

puté du Morbihan en 1842, il alla siéger sur

les bancs de l'extrême droite, fit l'année sui-

vante, avec les sommités du parti légitimiste,
le pèlerinage de Belgrave-Square, et donna

sa démission de député après le vote de la

Chambre, qui infligeait une flétrissure solen-

nelle à ceux qui avaient pris part à ce voyage

(1844). Réélu peu après, il prit la parole à

maintes reprises, demanda la réforme élec-

torale, la réforme des prisons, etc., et devint

un des chefs du parti néo-légitimiste; qui, à

l'exemple de M. de Genoûde et de la Gazelle

de France, prétendaient concilier la légitimité

monarchique avec la souveraineté du peuple.

Lorsque la révolution de 1848 eut renversé

Louis-Philippe et établi la République, LaRb-

chejaquelein déclara se rallier complètement
au nouvel ordre de choses. S'étant porté can-

didat à la Constituante à Paris, il n'hésita

point à faire la déclaration suivante au club

des Amis du peuple, le l«r avril: La monar-

chie est morte et bien morte, citoyens. Le

rôle des prétendants est fini, et si l'.un d'eux

osait attaquer la République, il n'aurait pas
de plus rude adversaire que moi. » Elu peu

après dép*utô du Morbihan, il se montra, tout

en votant le plus souvent avec la droite, fa-

vorable à quelques mesures libérales, notam-

ment à l'abolition du cautionnement des jour-

naux, à l'abolition de la peine de mort, a

l'amendement Grévy, etc., et fut porté, par la

Gazelle de' France, candidat à la présidence
de la République; mais il n'obtint qu'un nom-

bre de voix insignifiant. Réélu à lit Législa-
tive (1849), il fit alors une complète volter

face, prit rang parmi les adversaires achar-

nés de la République, et déposa une pro-

position par laquelle il demandait de faire

voter le peuple par oui et par non sur le main-

tien de la république ou sur le rétablissement

de la monarchie héréditaire. Lors du coup
d'Etat du 2 décembre 1851, La Rochejaque-
lein protesta avec un grand nombre de ses

collègues contre cet attentat à la souverai-

neté de l'Assemblée; mais, peu après, on le

vit se livrer à une nouvelle évolution politi-

que, accepter avec empressement un siège au

Sénat (1852), et préter serment de fidélité à

l'Empire, dont il devint le très-humble ser-

viteur. La conversion inatttcndue de l'cx-

légitimiste fit grand bruit, surtout dans le

camp monarchique, et donna lieu à la publi-
cation de curieuses lettres. A partir de cette

époque jusqu'à sa mort, La Rochejaquelein

appuya de ses votes la désastreuse politique
de l'Empire, prononça quelques discours au

Sénat, et se lit le défenseur des idées cléri-

cales. Depuis de longues années, il s'était jeté
dans des entreprises industrielles, dont plu-
sieurs avaient été malheureuses, et il avait

attaché particulièrement son nom à la So-

ciété des inexplosibles de la Loire. On lui

doit un assez grand nombre de brochures,
entre autres Considérations sur l'impôt du

sel (1844); Opinion sur le projet de loi relatif
à la réforme des prisons (1844) Situation de

la France (1840); A mon pays (1850); la

France en 1853(1853); Question du jour (\S5C)
la Suspension d'armes (1859) la Politique na-

tionale et le droit des gens (1860)'; Un schisme

et l'honneur (18G1); la France avant la Polo-

gne (1803) la Guerre générale devant l'opinion

(1800); la France et la paix (1800), etc. Son.

fils, Julien-Gaston DU Vergier, marquis de

LA Rochejaquelein, né à Chartres en 1833,

a fut nommé, sous l'Empire, conseiller général
des Deux-Sèvres, et se portasans succès, dans

ce département candidat de l'opposition mo-

narchique au' Corps législatif, en 1869. Elu

membre de l'Assemblée nationale, dans les

Deux-Sèvres, le 8 février 1871, il alla siéger

parmi les membres les plus fougueux du parti

légitimiste. s'est associé aux votes les plus
réactionnaires de la Chambre, s'est

montré un

des adversaires les plus ardents de M. Thiers

et de sa politique, et a pris à plusieurs fois

la parole notamment sur la loi relative

aux élections municipales et à la, proposi-
tion Ravinel, demandant l'installation des

ministères à Versailles. Lorsque, le 17 mars

1873, M. Christophe proposa de déclarer que
M. Thiers avait bien mérité de la patrie pour
avoir signé le traité relatif à l'évacuation du

territoire, on entendit M. de La Rochejaque-
lein s'écrier C'est assez de trois quarts
d'heure d'apothéose 1 Tout son bagage ora-

toire est renfermé dans cette simple phrase.

LAHOCHE-JOUBERT (J. -Edmond), indus-

triel et homme politiquo français, né à La

Couronne (Charente) en 1820. Comme son

père, qui l'associa de bonne heure à ses af-

faires, il devint fabricant de papier à La Cou-

ronne, près d'Angouléme, et accrut considé-

rablement l'importance de sa papeterie, dont

le chiffre d'alfaires s'éleva annuellement à

environ 4 millions. M. Laroche-Joubert était

juge au tribunal de commerce d'Angouléme,
membre du conseil municipal et vice-prési-
dent de la Société de secours mutuels de cette

ville, enfin conseiller général, lorsqu'une élec-

tion pour le Corps législatif ayant eu lieu à

Angoulême, au mois de novembre 1868, il se

présenta comme candidat indépendant et fut

élu. Réélu aux élections générales qui eurent

lieu l'année suivante, il alla siéger dans les

rangs du tiers parti, signa l'interpellation des

116, et devint un enthousiaste admirateur de

M. Ollivier. A diverses reprises, il aborda la

tribune, où son langage aussi excentrique

qu'incorrect provoqua fréquemment l'hila-

rité de l'Assemblée, déposa, le 10 mars 1870,

un projet de loi' demandant l'abolition de tous

les impôts existants et leur remplacement

par un impôt unique sur l'avoir immobilier,

nt, peu après, une ardente et grotesque pro-

pagande en faveur du plébiscite impérial, et

vota pour la guerre avec la Prusse. Après le

4 septembre 1870, il revint à Angoulême et

se porta candidat.aux élections du 8 fé-

vrier 1871 et à l'élection complémentaire du

2 juillet suivant; mais la faveur populaire
l'avait complètement abandonné, et il n'ob-

tint qu'un nombre de voix insignifiant.

LA BOCHE DU MAINE (Jean-Pierre-Louis

Luchet, marquis de), littérateur français, né

à Saintes en 1740, mort à Paris en 1792. Il

était officier de cavalerie, lorsqu'il donna sa

démission pour faire un mariage d'amour;

mais, s'il trouva le bonheur dans cette union,
elle ne lui apporta pas la fortune. Il se mit

alors à la tête d'une exploitation de mines

qui ne réussit pas, et se vit forcé da prendre
la fuite pour échapper aux poursuites de ses

créanciers. Après avoir encore échoué dans

la fondation d'un journal à Lausanne, où il

s'était retiré en 1775, il obtint, grâce à la pro-
tection de Voltaire, la place de bibliothécaire

de l'électeur de Hesse-Cassel, qui lui confia

la direction du théâtre français de sa cour,
et le nomma secrétaire perpétuel de la So-

ciété des antiquités de Cassel. En 1786, Lu-

chet de La Roche passa au service du prince
Henri de Prusse, qui lui fit une pension de

2,000 écus. De retour en France deux ans

plus tard, il y publia, en 1789, en collabora-

tion avec Rivarol, Mirabeau et Laclos, la

Galerie des étals généraux, livre fort pi-

quant, contenant les portraits des personna-

ges politiques de l'époque, tracés de main de

maître. Peu de temps après, il fonda le Journal

de la ville daté de Charenton, ce qui lui attira

de mordantes plaisanteries de la part de Ri-

varol. On a de Luchet de La Roche un grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous cite-

rons les Nymphes de la Seine (17C3, in-12)

Analyse raisonnée de la sagesse, de Charron

(1703, 2 vol. in-12); Histoire de l'Orléanais,

depuis l'an 703 de la fondation de Rome jus-

qu'à nos jours (1766, in-4»)'; la Reine de Benni,

nouvelle historique (1760, in-12); Parallèle

entre le siècle dernier et le présent (1775,5,

in-12) Nouvelles de la république des lettres

à dater de juillet 1775 (1775 et ann. suiv.,
8 vol. in-12) Histoire de MM. Paris de

Montmartel et lluverney (1776, in-12); Peu-

sées diverses sur les princes (1776, in-8») Eloge

de AI. de Haller (1778, in-80); Eloge de M. de

Voltaire (1778, in-8°) Essai sur la minéralo-

gie et la métallurgie (1779, in-8°); Journal

des gens du monde (1782-17S5, 10 vol. in-8»)
Histoire littéraire de M. de Voltaire (1782,
6 vol. in-8°) le Vicomte de Darjac ou HJé-

moires pour servir l'histoire de ce sièc/e (1784,
2 vol. in-8°) Paris en miniature (1784, in-12)

Olindc (1784,2 vol. in-s°); Mémoires de Mlic de

Baudéon (1784, in-12) Mémoires authentiques

pour servir à l'histoire du comte de Caglioslro

(1785, in-8°); Mémoires de JJ/Iac la duchesse

de Morheim (1786, 2 vol. in-18); Essai sur la

secte des illuminés (1789, in-8°) les Contem-

porains de 1789 et de 1790 (1700, 3 vol. in-8°);
Une seule faute ou les Mémoires d'une de-

moiselle de qualité (1700, 2 vol. in-12); Mé-

moires pour servir à l'histoire de l'année 1789

(Paris, 1796, 4 vol. in-8°) la Galerie des da-

mes de qualité pour servir de suite à la gale-
rie des états généraux, avec Laclos, Rivarol

et autres (1790, in-8»), etc.

LA ROCIIELLE, ville de France (Charente-

Inférieure), ch.-l. de départ., d'arrond. et de

deux cant., à 477 kilom. de Paris par le che-

min de fer, située au fond d'un petit golfe

qui dépend de la vaste rade abritée par les

ties de Ré et d'Oleron pop. aggl., 16,462 hab.

pop. tot., 19,506 hab. place de guerre de

2e classe, siège d'un évêché, tribunaux de

tre instance et de commerce, lycée, biblio-

thèque, musée, etc.; etc. L'arrond. comprend
7 cant., 55 comm. et 80,109 hab. M. L. de R.,
dans un livre intitulé La Rochelle et ses envi-

rons, décrit ainsi l'industrie et le commerce

de cette ville a II existe à La Rochelle des

fabriques de briquettes de houille, pour ma-

chines à vapeur, une usine pour la filature

du chanvre et du lin une scierie mécanique;
des usines pour la préparation des conserves

alimentaires; une usine à gaz; des fonderies

de fer et de cuivre; des ateliers de mécani-

ciens des fabriques de tonnellerie qui jouis-
sent d'une réputation méritée. Depuis quel-

ques années, l'ouverture du chemin de fer a

transformé les relations commerciales. Les

transports du petit cabotage ont presque cessé;

par compensation, l'importation des houilles

anglaises a pris une extension toujours crois-

sante. Les sels, autrefois expédiés par les

ports de la Manche, viennent prendre la voie

ferrée à La Rochelle. La pêche du poisson
frais emploie un grand nombre d'embarca-

tions du port et des environs elle attire même

les bateaux de la Manche, qui trouvent de

l'avantage à vendre les produits de leur pê-

che à La Rochelle. Les sardines et les thons

confits à l'huile y font aussi l'objet d'un im-

portant commerce. n Les chantiers de La Ro-

chelle fabriquent chaque année quelques vais-

seaux, et un grand nombre de navires sortent

du port pour aller pêcher la morue. L'impor-
tation comprend surtout les houilles, les boiss

du Nord et les poissons salés. Les principaux
articles d'exportation sont les eaux-de-vie,
les vins, les vinaigres, les sels et les grains.

« La Rochelle, dit M. Adolphe Joanne, a

conservé en partie son ancienne physiono-

mie la plupart de ses vieux monuments sont

encore debout; ses rues, larges et alignées,
sont bordées de porches, galeries ou arcades

où les piétons circulent à l'abri de la pluie.
Le pavé des rues, véritable collection miné-

ralogique, provenant du lest apporté par les

navires de tous les points du globe, se com-

pose de fragments de quartz, de jaspe, de

lave, de trapp, de granit, de porphyre, qui

présentent la plus riche variété. »

Peu de villes offrent des souvenirs aussi

nombreux que La Rochelle sa situation

exceptionnelle la destinait, dès l'origine, à

devenir une grande ville de commerce ma-

ritime. Quelques historiens, sans grandes

preuves, il est vrai, voient même dans La

Rochelle le Portus Santonum de Ptolémôe
il est impossible, selon nous, de faire re-

monter son origine si haut; La Rochelle

fut fondée, suivant toute vraisemblance

par de pauvres pécheurs et des serfs fu-

gitifs, et elle doit son nom (rupella, ro-

chelle, petite roche) au rocher à l'abri des

envahissements de la mer sur lequel s'in-

stallèrent ses premiers habitants. Une colo-

nie venue du Poitou renforça le hameau,

qui devint bientôt un centre important de

navigation et de pèche. Guillaume Tête d'E-

toupes, duc d'Aquitaine, en fait mention dès

l'an 96Ï, dans une de ses chartes. Au xie siè-

cle, La Rochelle dépendait de la baronnie de

Châtelaillon {Caslrum Allionis), dont les sei-

gneurs avaient sans doute fait construire un

château. En 1126, Chatelaillon ayant été

brûlé et saccagé par les ducs d'Aquitaine, les

habitants se réfugièrent à La Rochelle, qui,
dès lors, s'accrut rapidement. Les nouveaux

venus s'établirent dans le Champ de. Lyre

(1152), situé entre la petite ville naissante et

le port, et une église dédiée à saint Barthé-

lemi s'y éleva bientôt, celle de Sainte-Marie-

de-Conques ne suffisant plus à ce surcroît de

population. Dès ce jour, La Rochelle fut vé-

ritablement fondée. Exclusivement occupée
de ses intérêts commerciaux et maritimes,

elle resta étrangère aux guerres sanglantes

qui naquirent de la rivalité de Henri H Plan-

tagenet et de Richard Cœur dé Lion. Elle

fut dotée, dès 1199, par Eléonore d'Aqui-

taine, d'une commune, qui, un siècle plus

tard, se composait d'un maire, de vingt-qua-
tre conseillers ou échevins et de soixante-

quinze notables et avait droit de juridiction

sur la ville et la banlieue, honpis pour les

cas royaux. Le commerce de La Rochelle

était en pleine voie de prospérité, lorsqu'à lala

suite de la confiscation des domaines de

Jean sans Terre par Philippe-Auguste, elle

refusa d'ouvrir ses portes au roi de France

ce fut, en effet, à La Rochelle que le roi

Jean débarqua et se remit en mer, quand il

essaya, à deux reprises, de reconquérir ses

domaines. En 1224, Louis VIII vint mettre le

siège devant la place, qui, après une lon-

gue résistarice se rendit, le 3 août. Lf

commune prêta serment à son nouveau sou-

verain et reçut confirmation /le ses privilé-

ges. La victoire de Taillebourg affermit en-

core la possession de La Rochelle par h

couronne, et une nouvelle ère de prospérité

s'ouvrit pour la ville. La guerre de Cent an;

ramena les mauvais jours par le traité de

Brétigny (1300), La Rochelle fut rendue £

Edouard III d'Angleterre; mais l'histoire c

enregistré la fière réponse de la commune i

l'ordre'de leur roi « Nous serons et obéiron:

aux Anglais des lèvres, mais les cœurs ni

s'en mouvront. Edouard III essaya vaine

ment d'ébranler la fidélité de ses nouveau;

sujets par des privilèges et des bienfaits il

demeurèrent neutres, et assistèrent san:

broncher à la bataille navale livrée sous leur

yeux, en 1371, entre Henri de Transtamare

allié de la France, et le comte de Peinbroke

L'Anglais fut vaincu et fait prisonnier
« grand bonheur pour La Rochelle, dit à a

propos un écrivain, car il avait ordre d'em

mener de l'autre côté du détroit les princi

paux bourgeois et de remplacer la populatio:

par une colonie anglaise. » La même année

les habitants de La Rochelle, instruits d;

fait, prirent la résolution d'en finir avec le

Anglais profitant d'une diversion faite pa
Du Guesclin du côté de Poitiers, le maire d

la ville, Jean Chauldrier, fit prisonnier pa

surprise Philippe Mancel, gardien" du chà

teau, et appela les Français Du Guescli:

accourut et prit possession de la place sou

trois conditions le château devait être rase

la ville incorporée au domaine royal san

pouvoir être jamais aliénée, et le droit d

battre monnaie rendu aux habitants. Char

les V ajouta encore de nombreux privilège:

entre autres, la prérogative de noblesse coi

férée au maire et à tous ses successeur:

Sous Charles VI, La Rochelle montra 1

même fermeté à repousser toutes les tenta

tives de son éternel ennemi. Pendant c

temps, son commerce ne périclitait pas;
rétablissement 'de la paix (1402) lui imprim
un nouvel essor. C'est il cette époque qu

Jean de Bcthencourt, gentilhomme normand,

i partit du port de La Rochelle avec deux na-

vires, aborda aux îles Canaries et les soumit

en partie. Le désastre d'Azincourt fit encore

valoir le dévouement de La Rochelle à la

France. En 1457, ses vaisseaux vinrent offrir

le combat il une flotte anglaiso qui oroisiiit
en vue (le ses côtes, et l'ennemi ont été mis

en fuite, sans une tempête soudaine qui dis-

persa les deux escadres. Louis XI viola la

promesse faite par Charles V de ne jamais
aliéner La Rochelle du domaine de la cou-

ronne, en la comprenant dans la donation du

duché de Guyenne et du comté de Saintongo

faite à son frère Charles de Valois; la ville

s'émut, et, quand ce dernier mourut, Louis XI

ne put recueillir l'héritage qu'en révoquant

la donation et en prêtant, à genoux, une

main sur le crucifix, l'autre sur l'Evangile,

le serment de
respecter

et maintenir irrévo-

cablement, dans 1 avenir, les franchises mu-

nicipales. François 1er (1530), en supprimant
les soixante-quinze notables de La Rochelle et

en nommant, malgré leur volonté, Chabot de

Jarnac maire perpétuel, indisposa de nou-

veau la ville. L'extension de la gabelle aux

pays maritimes de l'Ouest fit éclater le mé-

contentement, qui se traduisit par une vive

sédition (1542). Tavannes, envoyé par le

roi pour châtier les rebelles, entra dans la

place, non sans résistance, et désarma les

habitants; François ler le suivit de près,

mais eut le bon esprit de faire grâce aux Ro-

chelois Henri II alla plus loin, et, suppri-
mant la mairie perpétuelle, rendit à la com-

mune ses anciens privilèges. L'avènement

du protestantisme inaugura dans l'histoire

de La Rochelle une nouvelle période; le sup-

plice de deux bourgeois roefielois, Pierre

Constantin et Mathias Couraud, loin d'arrê-

ter les progrès de la religion nouvelle, lui

acquit des prosélytes ardents,et le président

du présidial, Claude d'Angliers, qui assista

aux exécutions, fut, dit-on, si frappé de la

résignation des condamnés, transformés par

la persécution en martyrs, qu'il embrassa

lui-même le calvinisme. L'arrivée du ministre

Richer (1557), de retour du Brésil, où il

avait accompagné Villegagnon, acheva de

fixer les esprits encore indécis le succès de

ses prédications fut immense, et bientôt un

consistoire, composé d'un pasteur et de qua-

tre anciens auxquels furent adjoints deux

diacres, un greffier et un receveur, fut éta-

bli dans la ville, devenue ainsi du jour au

lendemain, pour ainsi dire, le quartier géné-

ral de la religion réformée. En 1502, un édit

de Charles IX. accorda aux protestants le li-

bre exercice de leur culte; les réformateurs

rochelois s'empressèrent de profiter de la

circonstance pour redoubler de zèle, et les

conversions se multiplièrent; parmi les pro-

sélytes figura même le baron de Jarnac,

gouverneur de l'Aunis. Jusque-là le catholi-

cisme avait continué à vivre sans être

inquiété, à côté de la nouvelle religion; la

nouvelle du massacre de Vassy en irri-

tant les esprits, fut le signal de 1 intolérance

et de la persécution. L'église Notre-Dame fut

pillée par le peuple, ainsi que la chapelle des

dominicains. La royauté s'émut de ces dé-

sordres, et, à la fin de 1502, le duc de Mont-

pensier s'empara de la place à l'aide d'une

surprise. Le culte catholique fut rétabli,

l'exercice du prêche défendu; mais, sur les

L plaintes universelles des'habitants, les ri-

gueurs ne furent pas de longue durée et les

ministres furent rappelés. Des dissensions

malheureuses, intcstiues, ne tardèrent pas à

1 faire renaître les troubles; deux partis op-

i posés se trouvèrent en présence les politi-

s ques et les zélés; ces mots les définissent suf-

j iisamment. L'édit du 4 août 1504, restrictif

1 des libertés religieuses, accrut encore la fer-

l mentation. Un voyage de Charles IX à La

1 Rochelle ne fit qu'en suspendre momentané-

s men l'explosion, et, en 1507, François Pon-

3 tard, l'un des partisans les plus zélés de la

Réforme, ayant été nommé maire, résolut de

c livrer laville au prince de-Condé, chef des

s protestants; Sainte-Hermine, lieutenant de

s ce dernier,' en prit possession, en effet, le

s 23 janvier 1568, à la suite d'un mouvement

préparé par le maire mais la paix du

23 mars replaça la ville sous l'autorité royale.

L'esprit de rébellion ne fut nullement vaincu

e pour cela, et bientôt de nouvelles hostilités

étant devenues inévitables, le prince de

Condé et Coligny choisirent La Rochelle

[i pour en faire leur principale place d'armes.

Jeanne d'Albret s'y rendit à la même époque

u avec son fils'Héiiri. Dès ce jour, La Ro-

s chelle fut le véritable boulevard du protes-

r tantisme, et ses bandes armées se répandi-

e rent bientôt dans la campagne environnante,

r rasant les monastères et mettant tout à feu et

à sang. La perte de la bataille de Jarnac et

n la mort du prince de Condé amortirent à

s peine l'ardeur des Rochelois, excitée encore

s, par la présence de Jeanne d'Albret. La ba-

s taille de Moncontour les mit cependant à

e deux doigts de leur perte (1570); mais le cé-

lèbre La Noue, par un hardi coup de main,

i, parvint à dégager la ville déjà enserrée de

1- tous côtés par 1 armée, catholique. En même

î. temps, la flotte rocheloise no demeurait pas

a inactive, mettait en fuite les galères du ba-

ron de La Garde et prenait Brouage. L'édit

e de pacification du 10 août, qui accordait aux

e protestants quatre villes de sûreté La Ro-

a chelle, Cognac, La Charité et Montauban,

,0 mit fin, la même année, aux hostilités. Un an
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plus tard, les reformés tinrent, à La Ro-

chelle, avec la

permission

du roi, un synode

national, auquel assistèrent l'amiral de Coli-

gny, la reine de Navarre, Henri de Navarre,
son fils, et Henri de Condé. Ce fut dans cette

ville que fut célébré le mariage de l'amiral

avec Jeanne d'Entremont, et ce fut de La

Rochelle aussi qu'il partit, mandé à Paris

par le roi, pour périr enveloppé dans le mas-

sacre de la Saint-Barthélemy. La nouvelle

du massacre remplit les Rochelois d'indigna-
tion le baron de La Garde et Strozzi avaient

été chargés par Catherine de Médicis de faire

massacrer les plus ardents; mais La Ro-

chelle, avec une activité triplée par l'im-.

minence du danger, leva rapidement une

compagnie de ca'valerie, destinée à battre

la campagne et à favoriser l'entrée des con-

vois, et celle de huit compagnies d'infante-

rie auxquelles se joignirent deux cents vo-

lontaires. Bientôt, les fugitifs de la Saint-

Barthélémy affluèrent dans la place, de tous

les points de la France. Le roi, craignant
une nouvelle explosion, envoya à La Ro-

chelle Biron, gouverneur de l'Aunis; les Ro-

chelois protestèrent de leur obéissance au

roi mais, par l'intermédiaire de La Noue,
refusèrent d'ouvrir leurs portes au maréchal.

En même temps, ils poussaient vigoureuse-
ment les travaux de fortification. Le maré-

chal, de guerre lasse, rompit les pourparlers

et, après quelques escarmouches et captures

insignifiantes de la part des deux partis, le

siège commença. Nous en parlerons dans

l'article suivant ainsi que du siège, plus fa-

meux encore, dirigé par le cardinal de Riche-

lieu lui même. La paix qui fut conclue

après le premier de ces sièges ne' fut pas de

longue durée. Catherine de Médicis, pour-
suivant toujours son idée fixe de briser l'or-

gueil de La Rochelle, trama contre elle un

complot connu dans l'histoire sous le nom de

complot du Cœur navré, et qui échoua. Elle

imagina alors d'envoyer à La Noue, gouver-
neur de la place, une des plus merveilleuses

beautés de sa cour, Jeanne d'Anglure, dame

de Bonneval, avec mission de séduire le

brave huguenot; tout fut inutile. Une hon-

teuse trahison du maire, Guillaume Térier,

n'obtint pas plus de résultat. La paix de Mon-

sieur donna enfin aux Rochelois un nouveau

répit. Henri de Navarre vint, en 1576, abju-
rer dans la place le catholicisme qu'il avait

embrassé; le prince de Condé le suivit de

près. Un an plus tard, la Ligue obligeait La

Rochelle à reprendre les armes. Mayenne,

puis Lansac, qui avaient espéré la surpren-
dre avec des forces nombreuses, furent con-

traints de reculer sans même accepter le

combat. La paix de Poitiers (28 septembre

1577) suspendit encore une fois les hostilités.

Les Rochelois en profitèrent, assez illégale-
ment d'ailleurs, en détruisant le port de

Brouage, voisin gênant, et qui, depuis long-'

temps excitait leur jalousie (1586). A la mort

de Henri III, La Rochelle devint le plus
ferme appui du Béarnais; ses escadres l'ai-

dèrent puissamment. L'éditde Nantes trouva

dans la place une vive opposition, et le culte

catholique ne fut pas rétabli sans peine à

côté du culte protestant. Les Rochelois su-

rent conserver haut et ferme, sous ce règne
d'un prince ami pourtant, le drapeau de leur

indépendance. L'assassinat de Henri IV fut

le signal de troubles nouveaux; le mariage
de Louis XIII avec une princesse espagnole

jeta La Rochelle dans le parti du prince de

Condé. La paix de Loudun (10 février 1610)
fut un nouvel intermède mais les Rochelois

ne tardèrent pas, par des prétentions orgueil-

leuses, trop ouvertement et trop arrogam-
ment exprimées, a exciter de nouveau la co-

lère royale (1621). Le duc d'Epernon vint

bloquer la place, tandis que le duc de Guise

l'attaquait par mer. Guiton, le célèbre maire

de La Rochelle, chargé du commandement de

la fiotte, fut contraint de reculer. La paix
de Montpellier (1622) vint à propos sauver la

capitale de l'Aunis. Elle fut, pour ainsi dire,

éphémère; les Rochelois, irrités de ce que les

troupes royales, au lieu de raser le Fort-

Louis, continuaient à l'occuper et à menacer

ainsi constamment la'place, reprirent l'of-

fensive mais cette fois la vieille cité protes-
tante se heurta à un génie, Richelieu, et

l'heure de sa chute était marquée.
Dès lors, La Rochelle n'a plus d'existence

politique, et n'est plus qu'une simple ville de

commerce, dont les vaisseaux marchands ne

tardent pas à sillonner de nouveau les mers.

En 1648, les défiances de la cour et du clergé

y transférèrent le siége de 'l'ancien évéché

de Maillezais aux dépens de celui de Saintes.

Sous la Fronde, La Rochelle se déclara pour
la royauté. La révocation de l'édit de Nan-

tes, en forçant plus de trois vents familles

rocheloises à s'expatrier (1685), porta au

commerce de la cité un coup suprême, dont

elle ne s'est jamais relevée. Les terribles

dragonnades ne l'épargnèrent point. En 1689,
Louis XIV, alarmé des tentatives des An-

glais et des Hollandais sur nos côtes, or-

donna la construction de nouvelles fortifica-

tions. Vauban en fut chargé et traça l'en-

ceinte actuelle de la ville, beaucoup plus
étendue que l'ancienne. Deux expéditions

fiartirent, cette époque, de La Rochelle
la première, commandée pard Yberville,alla
reconnaitre les bouches du lIlississipi; la se-

conde, sous les ordres de Duguay-Trouin,

s'empara de Rio-Janeiro. Néanmoins, la ma-

fine rocheloise, épuisée par les revers des

aermeres années au grana roi, n eiaii pius

que l'ombre d'elle-même, lorsque, par un su-

prême effort, le 23 septembre 1757, elle con-

tribua largement, avec celle de Rochefort,
à chasser la redoutable flotte anglaise du

pertuis d'Antioche. La guerre de 1 indépen-
dance américaine lui fournit encore quelques

.occasions de se signaler ses corsaires, de

1778 à 1782, firent sur les Anglais pour plus
de 1,100,000 livres de prises. Les principes
de 1789 furent adoptés par La Rochelle avec

enthousiasme, mais quelques massacres en-

sanglantèrent ce magnifique élan. Sa garde

nationale, victorieuse contre les Vendéens à

Chantonay (17 mars 1793), fut vaincue le sur-

lendemain à Saint-Fulgent. La ville devint,

peu de temps après, le quartier général d'une

armée connue sous le nom d'armée de La Ro-

chelle, aux ordres du général Canclaux.

L'Empire transféra à La Rochelle le chef-

lieu du département de la Charente-Infé-

rieure, précédemment établi à Saintes, et y
fit achever un bassin à flot, commencé en

1770 et qui fut livré au commerce en 1808.

Un nouveau bassin à flot, spécialement des-

tiné aux terre-neuviers, a été encore ouvert

en dehors des remparts en 1844. Malgré ces

importants travaux, La Rochelle d'aujour-
d'hui ne ressemble plus guère à la cité cal-

viniste du xvie siècle; c'est une ville triste

et sévère, aux rues droites et larges, mais

d'où se dégage à chaque pas une mélancoli-

que expression
d'abandon et d'oubli.

b or ti ficelions. Port. Les fortifications

de La Rochelle, œuvre de Vauban, forment

une enceinte continue de 5,410 mètres et sont

partout revêtues de maçonnerie, excepté du

côté de l'O. Elles sont percées de sept portes

la porte Dauphine, au N.; la porte Royale, à

l'E. la porte Napoléon, au S.j la porte de la

Jetée, près de la tour Saint-Nicolas; la porte
des Dames, au S.-O.; la porte des Deux-MÔu-

lins, par laquelle on gagne les bains de mer

enfin, la porte Neuve, à l'O. La porte Dau-

phine, la porte Royale et la porte Napoléon
sont les plus remarquables. C'est à peine si

on retrouve quelques vestiges des anciennes

portes de La Rochelle; la seule qui soit en-

tièrement conservée est la porte de la Grosse-

Horloge, classée parmi les monuments his-

toriques et située non loin du port; c'est

une grosse tour carrée du xive siècle, dont

les tourelles d'angle sont ornées de trophées.
Elle donnait jadis accès au faubourg du Per-

rot, possédé par les chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem. Le port de La Rochelle est un

des plus sûrs de l'Océan: il se divise en qua-
tre parties: l'avant-port, le havre d'échouage,
le bassin de carénage et le nouveau bassin à

flot. La grande digue, que construisit Riche-

lieu pendant le siège de La Rochelle, protée
encore l'avant-port; c'est un magnifique ou-

vrage en pierre sèche, long de 1,454 mètres

et visible seulement à la marée basse. Un

goulet de 100 mètres, ménagé au milieu de la

digue, sert au passage des navires. a Les

vents et les flots, dit M. de Quatrefages, en

ont démoli le sommet et adouci le talus;

mais, quand la mer baisse, on la voit montrer

une à une ses pierres bouleversées, se déta-

cher du rivage, ets'allonj*erpeuà peu comme

une ligne noire qui semble vouloir barrer en-

core rentrée du port. » Une tour, avec son-

nerie mue par la houle, signale aux navires

le dangereux voisinage de cette digue. Une je-
tée de 655 mètres de longueur a été construite

le long de l'avant-port, et deux feux indi-

quent, la nuit, le passage du chenal. Le havre

d'échouage est un bassin de forme allongée,
renfermé dans la ville, et dont l'entrée est

défendue par deux tours. Il y a environ 6m,72

d'eau, à marée haute mais, à marée basse, les

vaisseaux reposent sur la vase. Le bassin de

carénage (133 mètres de longueur sur 101 mè-

tres de largeur) peut recevoir 25 navires bord

à quai, et le triple en les disposant poupe à

quai. Commencé en 1779, il a été terminé

seulement en 1808. Le nouveau bassin à flot,
construit sous le règne de Louis-Philippe,
en forme d'équerre, oiïïe une superficie de

3 hectares et peut recevoir 60 navires bord

à quai. Là profondeur de'ses eaux atteint

6nV2 à 7^,48.
Le port renferme, en outre, trois monuments ts

dignes d'une description particulière ce sont:

la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne

et la tour de la Lanterne. La tour Saint-Ni-

colas, qui s'élève au-dessus du chenal, a

plus de 36 mètres d'élévation. Elle remonte

à 1384, et se compose de quatre tourelles

demi-cylindriques et d'une espèce de tour

carrée qui regarde la mer. Dans la salle du

premier étage, qui servait jadis de chapelle,
se voit un élégant autel ogival. Des colon-

nettes sculptées supportent les voûtes de ce

premier étage, ainsi que celles du rez-de-

chaussée. Cette tour était jadis reliée par une

immense arcade ogivale à ta tour de la Chaîne,

qui est ronde et comprend plusieurs salles

voûtées à nervures. La tour de la Lanterne,

quise dresse près de l'avant-port, est flanquée
de deux tourelles et couronnée d'une belle

pyramide octogonale en pierre. Elle est ainsi

nommée parce qu'on y avait établi jadis un

phare, qui s'allumait pendant les mauvais

temps. Elle a longtemps servi de prison mi-

litaire.

La Rochelle possède, en outre, quelques
édifices dignes d'intérêt, et plusieurs curio-

sités que nous ne pouvons passer sous silence.

Nous allons les décrire brièvement.

La cathédrale, commencée en 1742 et ache-

vée en 1862, occupe en partie l'emplacement
de l'ancienne église Saint-Barthélemi, dont

la tour, monument historique du xve siècle,
existe encore; c'est une lourde construction

de style grec, surmontée d'une coupole et de

deux clochers. On remarque à l'intérieur un

bon tableau de R. Lefebvre Y Apothéose de

saint Louis, et de belles orgues. La chapelle
de l'évêché possède le calice en vermeil avec

lequel Richelieu célébra la messe le jour de

l'entrée de Louis XIII à La Rochelle. L'église

Notre-Dame, surmontée d'une flèche moderne,
fut bâtie au commencement du xvue siècle,
mais elle a été défigurée par des remanie-

ments maladroits. Parmi les autres édifices

religieux de La Rochelle, nous signalerons

l'église Saint-Sauveur, qui date de différentes

époques, et dont le clocher, décoré de sta-

tues, a été classé parmi les monuments his-

toriques l'église Saint-Jean, rebâtie au xyne

siècle, et renfermant un grand nombre d'ex-

voto, etc., etc.

Le plus remarquable de tous les édifi-

ces civils de La Rochelle est sans contre-

dit l'hôtel de ville, commencé en 1486 et

terminé en 1607. AA l'extérieur (style gothi-

que), dit M. Adolphe Joanne, c'est une for-

teresse à l'intérieur (style de laRenaissance),
c'est un palais original gâté par un esca-

lier moderne. On remarque, à l'extérieur,
les sculptures de la tourelle de gauche, et,
dans la cour, la façade intérieure, composée
de deux étages. Au rez-de-chaussée s'ouvre

une galerie couverte, formée de six arcades

en plein cintre, reposant deux à deux sur

des piliers toscans. Le plafond de ce porche
est orné de cartouches sculptés. L'étage supé-

rieur, décoré de trois niches qui renferment

des figures allégoriques de grandeur natu-

relle, appartient à l'ordre composite. Six ce-

lonnes cannelées supportent la corniche au-

dessus de laquelle s'élèvent quatre lucarnes,
de styles différents. A l'intérieur, la grande
salle du conseil a été maladroitement restau-

rée depuis 1832. C'est dans cette salle que
Guiton accepta le titre de maire. On voit en-

core le fauteuil où la tradition prétend qu'il

siégeait, et la table qu'il frappa de son poi-

gnard (v. ci-après). La salle du conseil est

décorée d'un tableau attribué à Callot et re-

présentant le Siège de 1628. Dans le cabinet

du maire, on remarque trois autres tableaux

La Rochelle pendant le siége, La Rochelle

en 1725, par Ëdelinck; la Place d'Armes en

1714, par Heindrick. b

Signalons aussi la préfecture installée

dans l'ancien hôtel Poupet le palais de jus-

tice, reconstruit de 1683 à 1709; la Bourse,
achevée en 1785 l'arsenal, qui renferme une

belle salle d'armes le théâtre l'hôpital Saint-

Louis, qui possède un tableau de Lesueur,
la Nativité; l'hospice départemental d'alié-

nés, admirablement organisé et situé au mi-

lieu d'une riche campagne, près de la mer;
le séminaire diocésain, l'une des plus belles

constructions de la ville; le lycée, recon-

struit en 1840; l'école d'hydrographie la bi-

bliothèque (20,000 volumes imprimés et 200

manuscrits), installée dans un bâtiment qui
fut habité par Jeanne d'Albret et par Sully,
et dont le grand escalier est précédé d'un

vestibule dans lequel ont été déposés plusieurs

fragments très-curieux de monuments an-

ciens le musée de peinture et de sculpture,

qui possède quelques toiles historiques; le

jardin public, orné du buste de M. Fleuriau

de Bellevue, et qui renferme une serre pour la

conservation des plantes exotiques; le musée

Lafaille et le musée Fleuriau, installés dans

les bâtiments adjoints au jardin public; la

place d'Armes, vaste carré de 2,700 mètres

de superficie la fontaine de Navarre le

cours des Dames ou cours Richard; le Mail,
vaste pelouse de 600 mètres de longueur, en-

cadrée de quatre rangées d'ormes séculaires
l'établissement de bains de mer, dits bains du

Mail; les bains Richelieu, etc.

Un grand nombre de maisons de La Ro-

chelle, dit M. Adolphe Joanne, olfrent au

rez-de-chaussée des porches ou galeries cou-

vertes, qui donnent à certains quartiers de la

ville une physionomie spéciale. Beaucoup
d'édifices particuliers ont conservé aussi, sur

leur façade, des inscriptions, en français, en

latin, et même en grec, la plupart d'origine

protestante, exprimant des pensées mora-

les ou religieuses. Nous signalerons seule-

ment, comme pouvant intéresser les archéo-

logues ou les touristes rue de l'Evêché, 24,
une maison à tourelle, qui, suivant une tra-

dition, aurait appartenu à la famille de Beau-

harnais rue de la Vache, 7, une maison du

xvie siècle, à porte cintrée rue Chef-de-

Ville, 26, la maison du président Dupaty, au-

jourd'hui divisée en deux; rue des Gentils-

hommes, 11, la belle façade d'une maison de

la Renaissance (huit personnages sculptés),

et, 23, une cave ogivale à clefs de voûte

sculptées; quai Duperré, 26, un porche sup-

portant une terrasse bordée d'une élégante

balustrade; rue du Temple, 26, une maison

de 1554; 23 et 26, des maisons du xve siècle,
en bois et en ardoise; rue Saint-Nicolas, 11,
une maison renfermant une vaste et curieuse

cheminée sculptée, le Sacrifice d'Abraham;

rue des Merciers, outre plusieurs maisons

curieuses, ornées de sculptures ou construites

en bois et eu ardoise, la maison du maire

Guiton; 3, rue du Ménage, de nombreuses

inscriptions, et, au no 6, un beau spécimen de

l'architecture civile du xvi® siècle; enfin,

rue des Augustins, il, la belle maison dite

Maison de Henri II ou de Diane de Poitiers.

C'est un corps principal de bâtiment, à deux

étages, avec deux ailes inégales. Les façades

présentent diverses sortes d'ornements scul-

ptés avec un art infini. Ce sont des têtes

d'animaux, de chérubins,- des vases, des

fruits, etc.

Les environs de La Rochelle sont couverts

de maisons de plaisance. On y trouve aussi

des salines très-abondantes. L'arrondissement

contient 1,839 hectares de marais salants.

La Rochelle est la patrie de Tallemant des

Réaux, des deux Dupaty, du jurisconsulte

Valix, du naturaliste Bonpland et de l'amiral

Duperré.

Ln Rochelle ( sièges de). I. Pendant la

guerre acharnée
que

la France eut à soute-

nir contre les Anglais sous Charles V, La Ro-

chelle tomba en leur pouvoir. Les habitants

furent bientôt las du joug aussi dur qu'inso-
lent que l'ennemi faisait peser sur eux; mais

leurs désirs d'affranchissement étaient con-

tenus par la garnison anglaise renfermée

dans le château, qui commandait le port et la

ville. Jean Chauldrier (l'histoire a conservé

son nom), maire de La Rochelle, proposa à

ses concitoyens de recourir à la ruse pour le

reprendre aux ennemis. a Nous en viendrons

aisément à notre honneur, dit-il, car Phi-

lippe Mancel (le commandant anglais) n'est

pas trop malicieux. » Tous accueillent avec

empressement cette proposition patriotique.
Chauldrier invite alors Mancel à dîner, et lui

montre un ordre du commandant en chef do

l'armée anglaise, qui lui enjoignait, en sa

qualité de maire, de passer en revue -la gar-
nison etla bourgeoisie. L'ordre était supposé
mais le rusé Chauldrier comptait bien sur

l'ignorance de l'officier anglais, qui, suivant

l'habitude des hommes de' guerre de cette

époque, ne savait ni lire ni écrire. D'ailleurs,
le maire déployait et lisait cet ordre avec une

assurance bien capable d'en imposer. Au jour
fixé pour la revue, Mancel lit donc sortir sa

petite garnison du château, où il ne laissa

que douze hommes de garde. A peine eut-il

franchi les fortifications, que des bourgeois

armés, placés en embuscade derrière une

vieille muraille, se jetèrent entre lui et le

château, pour lui en fermer le retour. En

même temps, un corps de 200 hommes mar-

chait en bon ordre contre les Anglais, qui,
se voyant cernés, pris au piège, durent se

rendre à discrétion. Chauldrier somma alors

la petite troupe qui était restée dans le fort

de le livrer sur-le-champ; toute résistance

était impossible, et les douze soldats anglais

s'empressèrent d'ouvrir les portes (1372).

II. Un moment frappés de stupeur après
la Saint-Barthélémy, les protestants ne tar-

dèrent pas à se lever en masse, et La Ro-

chelle devint leur plus ferme boulevard. L'an-

née suivante (1573), le duc d'Anjou, depuis
Henri III chef de l'armée catholique se

présenta devant La Rochelle pour en former

le siège. Il comptait dans son armée toute la

fleur de la noblesse française, et cependant
il ne put réussir à soumettre les Rochelois,
bien qu'ils fussent réduits à leurs propres
forces. Après huit mois de siège, pendant

lesquels il avait perdu 24,000 hommes, il n'a-

vait fait encore aucun progrès. Mais aussi les

opérations avaient été conduites avec 'une

mollesse, une légèreté et une incapacité in-

concevables, sans parler de l'insouciance ex-

travagante et de la froide férocité qu'affi-
chaient les chefs catholiques. On s'y jouoit
de la vie des hommes, dit l'historien Matthieu,
et j'ai oui dire à ceux qui estoient proches du

duc d'Anjou que, pour passer le temps, et

quand on ne savoit que faire, on envoyoit
des soldats à la brèche. Sur ces entrefaites,
le duc d'Anjou apprit son élection au trône

de Pologne, et il se hâta de conclure la paix
avec les Rochelois.

'III. Mais un des sièges les plus célèbres

dans nos annales, militaires est celui que La

Rochelle soutint, en 1628, contre Louis XIII,
ou plutôt contre Richelieu. L'illustre ministre

était devenu tout-puissant, depuis qu'il avait

fait tomber les tétes qui refusaient de se cour-

ber devant son autorité. 11 songea alors à

faire rentrer les protestants dans le devoir,
non point à cause de.leurs opinions religieu-

ses, dont il se souciait fort peu, mais pour

compléter l'unité nationale. Il forma donc le

projet de réduire La Rochelle, leur place
forte et leur port de mer, et qui semblait la

capitale d'une nouvelle Hollande. 11 arriva

devantla ville, avec le roi,au commencement

de l'automne; mais Louis XIII ne tarda pas
à retourner à Paris, confiant entièrement à

son ministre le soin de conduire cette diffi-

cile entreprise. Pour cela, il lui conféra les

pouvoirs les plus étendus, et plaça sous son

obéissance absolue les généraux de terre et

de mer.

La ville était vaste, bien située, bien for-

tifiée, pourvue d'une nombreuse artillerie,

remplie d'approvisionnements de toute espèce
et défendue par des habitants que fanati-

saient le patriotisme et la religion. Ferme-

ment résolus à se défendre jusqu'à la mort,
ils élurent pourmaire, gouverneur etgénéral,
un homme dont la capacité était notoire, et

que signalait encore plus son indomptable

énergie, Jean Guiton. Il voulut d'abord dé-

cliner cette lourde responsabilité, mais il céda

enfin aux instances de ses concitoyens. Il les

rassembla alors, et, leur nlontrant un long

poignard Je serai maire, leur dit-il, puis-
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que vous le voulez absolument; mais je jure
d'enfoncer ce poignard dans le sein du pre-'
mier qui parlera de se rendre, et je veux

qu'on m'en perce moi-même si jamais je pro-
pose de capituler. Je demande que ce poi-
gnard soit déposé tout exprès sur la table de

la chambre où nous nous réunissons à l'hô-
tel de ville.. a

Richelieu travailla d'abord à bloquer la

place, et on forma une circonvallation de
3 lieues d'étendue, protégée par treize forts

flanqués de redoutes et garnis d'une nom-
breuse artillerie. Au printemps suivant(1628),
le blocus fut transformé en siège régulier,
et Richelieu prouva que la résolution et le

génie suppléent à tout. Ces travaux d'atta-

que devaient rester inutiles tant qu'on n'au-
rait pas enlevé aux assiégés la possibilité de
recevoir des secours du dehors, et comme les

plus puissants devaient venir des Anglais
par mer, il fallait fermer à leur flotte le port
de La Rochelle, et dompter la mer elle-même.
Richelieu ne recula pas devant cette gigan-
tesque entreprise, et il résolut de fermer le

port par une digue immense qui en rendrait

l'entrée infranchissable. Tout le monde se
récria d'abord contre un tel projet, qu'on
traitait d'absurde; les généraux eux-mêmes

n'obéissaient qu'à contre-coeur et auraient
voulu voir le tout-puissant ministre humilié

par un échec qui relèverait leur propre cré-
dit. Bassompierre ne s'en cachait pas lors-

qu'il disait, au rapport de Saint-Germain
« Vous verrez que nous serons assez fous

pour prendre La Rochelle.. Richelieu resta
sourd aux observations comme aux murmures,
et fit tout plier sous son inllexible volonté.
Alors fut commencée cette digue fameuse de
747 toises de longueur, dans un endroit où
les lames de la mer se brisaient avec violence.
Deux Français, les ingénieurs Métézeau et

Tiriot, se chargèrent de ce travail cyclopéen.
On enfonça dans la mer, depuis la pointe de
Coreille jusqu'au fort Louis, de longues pou-
tres de douze en douze pieds, reliées entre
ellesen travers par d'autres poutres de même
dimension. Dans les intervalles, on coula de

grosses pierres auxquelles le limon et la vase
servaient de ciment. Cette digue était si éle-
vée que les soldats s'y trouvaient à sec dans
les plus hautes marées; elle avait 1 toises d'é-

paisseur à sa base et 4 à sa partie supérieure;
elle pouvait résister à tous les efforts de l'ar-
tillerie. On eut soin de laisser au milieu une

large ouverture, afin de donner passage aux

marées; mais pour la fermer aux vaisseaux

ennemis, on y tit couler à fond quarante na-
vires chargés de pierres énormes. A chaque
extrémité de la digue, on éleva un fort; de

plus, elle était protégée par plusieurs batte-
ries établies sur la terre ferme, et par deux
cents bâtiments de toute grandeur qui bor-
daient le rivage. Cet immense travail futt
exécuté au bout de six mois, parce que les

Rochelois, qui comptaient que la seule action
des vents et des vagues le renverserait, ne
cherchèrent point à en contrarier la construc-
tion. Mais leur espoir fut déçu. Richelieu
avait constamment surveillé et activé les

travaux, ayant à la main, dit Voltaire, son

Quinte-Curce et la description de la digue
d'Alexandre devant Tyr.

Les résultats ne tardèrent pas à se faire
cruellement sentir. Les Rochelois, qui avaient

jusqu'alors reçu leurs approvisionnements

par mer, en furent réduits à leurs propres
ressources, etbientôtils furentlivrés à toutes
les horreurs de la famine. Une flotte anglaise
commandée par Denbigh, beau-frère de Buc-

kingham, parut en vue de la ville, et essaya.
de forcer l'obstacle formidable créé par le

génie de Richelieu efforts inutiles, la flotte

dut s'en retourner honteusement en Angle-
terre. Irrité de cet affront, •Buckingham pré-
para contre la digue un armement plus ter-
rible encore; mais au moment où il allait

s'embarquer sur le vaisseau amiral, un An-

glais fanatique, nommé Felton, qu'il avait

offensé, l'assassina d'un coup de couteau. Tou-

tefois, comme la flotte était prête, elle partit,
et n'obtint pas plus de succès que la précé-
dente.

Cependant les Rochelois souffraient horri-
blement de la faim; ils en étaient réduits à
se nourrir d'herbes et de coquillages, et déjà
plus de douze mille personnes avaient péri;
des maisons entières étaient remplies de
cadavres. La mère et la sœur du duc de
Rohan souffraient comme les autres de la plus
effroyable disette, mais n'encourageaient pas
moins les citoyens à la résistance. Un jour,
Guiton vit un homme tomber de faim.. 11
n'a plus qu'un souffle, lui dit-on. En êtes-

vous surpris ? dit-il froidement; il faudra bien

que nous en venions là, vous et moi, si nous
ne sommes plus secourus. Mais, ajouta-t-on,
la famine emporte tous les jours tant de per-
sonnes, que bientôt il n'y aura plus d'habi-

tants. Eh bien, reprit-il, il suffit qu'il en
reste un pour former les portes, u Mais, en

dépit de ce féroce patriotisme, les Rochelois

sentirent que c'était se vouer à une mort af-

freuse et inévitable que de continuer cette ré-
sistance impossible, et, après une année en-
tière de siège, ils demandèrent à capituler,
malgré le poignard du maire qui restait tou-

jours sur la table de l'hôtel de ville, pour

percer quiconque parlerait de se rendre

(28 octobre 1628). Louis XIII fit son entrée
dans la ville le 1" novembre. Les fortifica-

tions furent rasées, les fossés comblés, les

habitants désarmés .et les priviléges de la

x.

ville abolis à perpétuité. Il y avait près de
deux cents ans que La Rochelle ne recon-

naissait, pour ainsi dire, d'autres souverains

que ses magistrats. Les protestants, comme

parti politique, ne se relevèrent jamais de la
destruction de leur plus fort boulevard.

La Rociiciio (traité de), conclu à la suite
d'un siège opiniâtre soutenu par les Roche-
lois contre les troupes catholiques de Char-
les IX. La Saint-Barthélémy avait donné le

signal de la quatrième guerre de religion;
Montauban, Nimes, La Rochelle, Sancerre,
et d'autres villes encore, fermèrent leurs

portes aux soldats du roi, et il fallut que
l'autorité royale so rétablit par la force
des armes. Mais les protestants étaient exas-

pérés, et ils opposèrent une invincible ré-
sistance à tous les efforts tentés pour les
soumettre. Le duc d'Anjou, depuis Henri 11I,
qui dirigeait le siége de La Rochelle, n'était

dépourvu ni de courage ni de talents mili-

taires; mais ilavaittoutes ses préoccupations
fixées ailleurs il savait

que
la couronne de

Pologne allait lui être offerte, on attendait
de jour en jour. les ambassadeurs chargés de
cette mission, et, pour ne pas leur donner le

spectacle d'un royaume en proie aux déchi-

rements.intérieurs, le duc d'Anjou etson frère
Charles IX songèrent à conclure la paix
avec les protestants. Quatre secrétaires d'E-

tat, Brulart, Pinart, de Sauve et Villeroy,
furent successivement dépêchés au camp
pour presser les négociations. Mais les Roche-
lois refusèrent de traiter pour eux seuls, et

exigèrent que les députés de Nimes et de
Montauban prissent part- aux conférences.
Ils eussent voulu y faire entrer de méme les

envoyés de la ville de Sancerre, assiégée par
La Châtre, gouverneur du Berry; mais ils ne

purent l'obtenir. Ceux qui représentaient le

parti calviniste n'étaient déjà plus les Bour-

bon, les Châtillon les Condé on com-
mence à voir surgir, dans les affaires du pro-
testantisme, des noms roturiers, tels que
Jacques-Henri, Morisson, Salbert/Gargouil-
laud on sent que la Réforme entre dans une
nouvelle phase, qui donnera plus' de dévelop-
pement à l'élément populaire.

Le traité de La Rochelle fut signé le
1" juillet 1573, et ratifié le 11 du même mois

par Charles IX, qui le publia sous forme d'é-
dit. Tout l'honneur et l'avantage de cette

paix furent pour les trois principales villes

confédérées, La Rochelle, Nîmes et Montau-

ban, auxquelles elle octroyait le plein exer-
cice du culte réformé, avec pleine amnistie,
exemption de garnison et promesse qu'il ne

seraitpas construit de citadelle dans ces trois
villes. Le traité stipulait, en outre, la révoca-
tion des édits publiés contre les protestants
postérieurement au 24 août, ainsi que le réta-

blissement, danslajouissance de leurs places,
des fonctionnaires déposés. Les seigneurs
hauts justiciers obtinrent lelibre exercice de
leur religion dans leurs châteaux, à condi-
tion qu'indépendamment des personnes de
leurs familles les assemblées ne fussent pas
composées de plus de dix personnes. Le traité
excluait néanmoins de cette faculté ceux qui
demeuraient à moins de 10 lieues de Paris et
de 2 lieues du séjour de la cour, convention

qui avait déjà figuré dans le traité de Saint-
Germain. Ainsi, la résistance armée arrachait
ce qui était, refusé à la soumission grand
enseignement qui devait porter ses fruits dans
l'avenir. Les protestants réagissaient contre
la doctrine ultra-catholique, qu'il faut obéir
aux autorités, et qu'un pasteur a le droit de
tondre ses brebis, où, comme et quand il lui

plaît, sans que celles-ci puissent récriminer
ou se plaindre en aucune façon.

La Rochelle (vus DU PORT de), tableau de

Joseph Vernet, au Louvre. Ce tableau fait

partie de la célèbre collection des Ports de

France, que Joseph Vernet peignit par ordre
du roi Louis XV, et qui ont été gravés par
Le Bas et Cochin. Des matelots bavardent,
des marchandes de poisson se querellent,
des ouvriers scient du bois, un galant en ha-
bit gris foncé promène une demoiselle parée
de soie rose et acconipagnée d'une aimable
fille en robe bleue, au corsage fleuri; des

Poitevines, des Saintongeoises, des Olonnoi-

ses, en costumes de leur province, se mêlent
aux femmes de La Rochelle.

Ce tableau, exécuté en 1762, parut au Sa-
lon de l'année suivante et y obtint un grand
succès. Diderot en a fait un éloge entfiou-

siaste a Voilà ce qu'on peut appeler un ciel,
dit-il; voilà des eaux transparentes, et tous
ces groupes, ce sont autant de petits tableaux
vrais et caractéristiques du local; les figures
en sont du dessin le plus correct; comme la
touche en est spirituelle et légère! Qui est-ce

qui entend la perspective aérienne mieux

que cet homme-là? Regardez le Port de La
Rochelle avec une lunette qui embrasse le

champ du tableau et qui exclut la bordure,
et, oubliant tout à coup que vous examinez un
morceau de peinture vous vous écrierez,
comme si vous étiez placé au haut d'une mon-

tagne, spectateur de la nature même Oh le
beau point de vue 1 »

La Rochelle (VUE de), tableau de Corot;
Salon dé 1852. Cette peinture présente un
contraste frappant avec celle de Vernet. Au-
tant le port de celui-ci paraît animé, vivant,
actif, autant celui de Corot paraît morne, si-

lencieux, désert. Ici, le ciel a une tranquillité
lumineuse, une profondeur sans tapage; les
eaux dorment, la silhouette de la ville s'es-

tompe vaguement entre le ciel et l'eau quel-

ques figurines, sacrifiées à dessein, couvrent

mal la nudité du premier plan; delà, une har-

monie vague et douce qui fait rêver. « Le

Port de La Rochelle de Corot, a dit M. Léon

Lagrange, est un paysage où rien ne trouble

l'impression de la nature; celui de Vernet est

un portrait multiple dans lequel
la nature se

reconnaît aussi, mais, ainsi que le veut la

vérité, l'homme y tient la première place. »

Un autre artiste contemporain, M. Jules

Chandelier, a exposé, au Salon de 1838, deux

Vues de La Rochelle, l'une prise de la pointe
des Minimes, au soleil levant, l'autre embras-

sant le panorama des bains de mer.

Au Louvre est un intéressant petit tableau

de Claude Lorrain, peint sur une plaque de

cuivre et représentant le Siége de La Ro-

chelle par Louis X/(1628) des militaires

forment divers groupes sur lespremiers plans;
on aperçoit, dans le tond, un camp, un cha-

riot chargé de bagages, la mer couverte de

vaisseaux et la ville. Ce tableau a fait partie
de la collection du comte de Brienne.

LAROCIIELLE (Barthélémy), comédien, né

à Paris en 1751, mort dans la même ville en

1807. Il céda de bonne heure à la vocation

qui l'entraînait vers le théâtre, et commença

par
s'exercer sur les scènes de province dans

les rôles de valet. En 1782, il débuta à la

Comédie-Française, où il eut un succès com-

plet, par les rôles de Dave, dans Advienne,
et de Labranche, dans Crispin rival de son

maître; puis il aborda successivement les rô-

les suivants Gros-René, du Dépit amoureux;

l'Intimé, des Plaideurs; Frontin, de l'lm-

promptu de campagne; Hector, du Joueur;

Crispin, des Folies amoureuses, et Lafleur,
dans l'Epoux par supercherie, etc. Admis, en

1783, au nombre des pensionnaires, il devint

sociétaire en 1787 et resta attaché au Théâ-

tre-Français jusqu'à sa mort. C'était un

excellent comédien, plein de feu, de verve,

d'intelligence, au débit mordant, aux vives

allures. Ses principales créations sont Am-

broise, du Vieux célibataire; le procureur,
du Philinte de Molière; Dubois, de l'Abbé de

l'Epée; Robertot, de l'Avocat, etc.

LAROCHELLE (Henri-Julien Boullanger,

dit), acteur et administateur, né à Paris en

1827. Il est petit-fils, par sa mère, de Laro-

chelle de la Comédie-Française, dont il a pris

le nom lorsqu'il s'est fait comédien. Apprenti
chez un batteur d'or, il faisait, à.quinze ans,

partie d'une petite troupe d'ouvriers ama-

teurs qui jouaient la comédie dans un atelier

du passage d'Harcourt. Sentant naître en

lui la passion du théâtre, le jeune ouvrier se

rendit chez MH= Mars qui avait connu son

grand-père, et, grâce à la recommandation

de l'éininente actrice, Samson consentit à

l'admettre au nombre de ses élèves du Con-

servatoire. Tout en suivant les cours de cet

établissement, M. Larochelle continuait, pour

vivre, à exercer sa profession manuelle, qui
lui rapportait deux francs par jour, et sai-

sissait avec empressement toutes les occa-

sions qui se présentaient de jouer sur

les théâtres de la banlieue, à Montmartre, à

Belleville, etc. Grâce à un labeur opiniâtre,

il obtint le second prix, puis le premier prix

de comédie au Conservatoire. Il entra alors

à l'Odéon (1847), où il débuta dans les Four-

beries de Scapin, les Précieuses ridicules et

l'Auocat Patelin. M. Buloz, qui administrait à

cette époque la Comédie-Française, l'enga-

gea sur parole pour trois mois, à partir du

1er avril 1848. Mais, après la révolution de

Février, M. Buloz ayant quitté le Théâtre-

Français, M. Larochelle vit cet engagement
verbal mis à néant et resta à l'Odéon. Là,
il créa successivement des rôles dans le Col-

lier du roi, le Chariot d'enfants, le Trem-

bleur, Planète et satellite, etc. Vers 1850, il

entra au théâtre de la Porte-Saint-Martin,
où il se fit remarquer; puis il se forma une

troupe avec laquelle il parcourut la province

pendant trois années. De retour Paris, il

fut chargé par Seveste d'administrer le théâ-

tre Montparnasse. Après une année d'exploi-

tation, le nouveau directeur, comprenant
tout le parti qu'on pouvait tirer de cette pe-
tite scène, acheta le théâtre et y joignit suc-

cessivement ceux de Grenelle, de Saint-

Cloud, de Saint-Marcel (dont il paya, en 1860,
lé privilège 15,000 francs à Bocage), de Saint-

Denis, de Sèvres, de Courbevoie, de Sceaux,
de Levallois-Perret et-de Meudon. Enfin, le

théâtre Saint-Germain, aujourd'hui théâtre

de Cluny, fut mis en vente (1866); Larochelle

l'acheta et dota Paris d'une scène véritable,

s'efforçant, non pas de faire concurrence à

l'Odéon, son voisin subventionné, mais bien

de créer le Gymnase de la rive gauche. Il

monta la Fille du millionnaire, d'Emile de Gi-

rardin, et, grâce à ce coup d'audace, il attira a

dans sa salle toute la haute société pari-
sienne. Dès lors, les succès se suivent. Après
les Sceptiques, les Inutiles; après les Inutiles,
le Juif potonuis puis, la reprise. de. Claudie,
do George Sand, de la Closerie des Genêts,
de Soulié, etc. Comédien remarquable, direc-

teur habile et intelligent, auteur même à ses

heures, M. Larochelle est la véritable incar-

nation du travail et de la persévérance.

LA ROCHELLE (Jean et Jean-François Née

de), littérateurs français. V. NÉE.

LA ROCHEPOSAY (Antoine Ciiastkignieh

de), poëte français, né à La Rocheposay
(Poitou) en 1530, mort en 1553. Destiné d'a-

bord à l'état ecclésiastique et envoyé en Ita-
lie pour y terminer ses études, il s'occupa
fort peu de théologie et guerroya, avec La

Mirandole, contre les Espagnols, dont il fut

quelque temps prisonnier. De retour en France,
il résigna les bénéfices dont il avait déjà été

pourvu, et se consacra tout entier à l'état

militaire; peu de temps après, il fut tué en

prenant part à la défense de Thérouanne con-
tre l'armée de Charles-Quint. On a de lui un
volume de poésies qui renferme des odes,
des sonnets et des étrennes aux dames de la
cour. Ronsard, qui lui avait adressé deux

odes, a consacré une longuo pièce de vers à

déplorer ce trépas prématuré, qui enlevait .il
la France un vaillant soldat et l'une des gloi-
res futures de son Parnasse.

LA ROCII EPOSA (Louis Chasteignier de),
seigneur d'Abain, diplomate français, frère
du précédent, né La Rocheposay en 1535,
mort en 1595. Il acquit des connaissances

étendues.dans la philosophie et dans les lan-

gues anciennes, sous la direction particulière
de deux des plus grands savants de l'époque,
Turnébe et Jean Daurat. Après avoir com-

plété son éducation par un voyage en Italie,
Il embrassa, en 1562, la carrière militaire, se

distingua pendant la guerre civile aux ba-
tailles de Saint-Denis, de Jarnac et de Mon-

contour, et suivit en Pologne le duc d'An-

jou, qui, après son avènement au trône de

France, l'envoya comme ambassadeur a Rome.
Il revint en France vers 1581, fut chargé, en

1585, d'aller combattre dans le Poitou les ef-
forts de la Ligue, et, trois ans plus tard,
chassa le duc d'Aumale de la Picardie. A la

mort de Henri III, il s'attacha à son succes-
seur légitime, devint gouverneur de la Mar-
che et contribua efficacement à faire rentrer
dans le devoir le Poitou, le Limousin et la

Franche-Comté. Les travaux de la diplomatie
et de la guerre ne lui avaient jamais fait né-

gliger les lettres et les sciences, et il n'était

pas moins célèbre par son érudition que par
sa valeur dans les combats et sa prudence
dans les conseils. Il fut en correspondance
avec les savants les plus remarquables de

l'époque, tels que de Thou, Scévole de Sainte-

Marthe, Muret et Joseph Scaliger. Il s'était

lié, en 1503, avec ce dernier, qui fut le pré-
cepteur de ses enfants, mais qui n'aurait

guère pu être le sien, comme l'ont écrit quel-

ques biographes, car le maître eût été de cinq
ans plus jeune que l'élève. Scaliger le suivit
en Italie et passa plus tard vingt années dans

sa propriété de La Rocheposay, en Touraine,
où il écrivit la plupart de ses ouvrages. Mal-

gré son érudition, Louis Chasteignier n'a rien

publié; il ne nous reste de lui qu'un recueil

manuscrit des lettres qu'il adressa de Rome

à Henri III et à Catherine de Médicis.

LA ROCHEPOSAY (Henri-Louis Chastei-

gnier de), prélat français, fils du précédent,
né à-Tivoli (Italie) en 1577, mort en 1051. Son

premier maître fut Joseph Scaliger, dont il

demeura toujours l'ami, malgré la différence

des religions auxquelles ils appartenaient l'undes religions a.uxquelles ils avpt\l'telltlient l'un
et l'autre. Il fut ordonné prêtre par Henri de

Gondi, depuis archevêque de Paris et oncle

du célèbre cardinal de Retz, devint coadju-
teur de l'évêque de Poitiers et fut élevé a ce

siège en 1611. Il refusa, en 1614, de laisser,

pénétrer dans cette ville les troupes du prince

de Condé, révolté contre la cour, et revêtit

lui-même le haubert et la cuirasse pour fairo

l'office de gouverneur de place. Sa conduite

en cette occasion lui valut plusieurs attaques
de la part des canonistes, attaques auxquel-
les son grand vicaire, le célèbre Duvergier
de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, répondit

par son Apologie pour messire Chasteignier
de La Rocheposay contre ceux qui disent iju'il
est défendu aux ecclésiastiques de prendre les

armes en cas de nécessité (1815, in-8°). L'évê-

que de Poitiers s'appliqua surtout il détruire

dans son diocèse la religion calviniste et fit

preuve d'une animosité peu chrétienne con-

tre le malheureux Urbain Grandier, dont l'i-

nique condamnation fut prononcée plus a sa

requête, dit-on, qu'à celle de Richelieu. Il a

laissé Nomenclator cardinaliwn qui ab anno

1000 commentât! sunt, etc. (Toulouse, 1614,

in-4o) Remarques françaises sur saint Mat-

thieu (Poitiers, 1619, in-40); Exercitationes

in Marcum, Lucam, Joannem et Acla ap'ostolo-
rum (Poitiers, 1626, in-4<>); lit Oenesim {IG2S);
lit librum Job (1628) lit Exodum et in libros

Numerorum Josue et Judicum (1620 in-4°}; In

pro,phetas majores et minores (1630), etc.

LA ROC1IETA1LLÉE, village et comm. uo

France (Loire), cant., arrond. et à 6 kilom.

de Saint-Etiennc, pittoresqueinent bâti sur la

crête d'un rocher qui semble s'être détaché

des montagnes voisines; 909 hab.. La village
est dominé par les ruines d'un château fort

qui soutint de nombreux sièges pendant les

guerres religieuses du xyie siècle. Dans les

environs de La Rochetaillée, le torrent du

Furens forme une belle cascade.

LAIIOCQUE (S.-G. DE), poëte français, né i,

Agnetz, près de Clermont-en-Beauvaisis, vers

1550, mort vers 1614. Il suivit la carrière des

armes, fut attaché comme gentilhomme au

grand prieur de France, Henri d'Angoulêmo,

puis fit partie de la maison de la reine Mar-

guerite de Navarre. Larocque cultiva la poé-
sie et fit des poemes, des stances, des élégies,
des épîtres, des chansons, des cantiques. Un

recueil de ses œuvres a été publié sous lo

titre de Premières œuvres du sieur de Laroc-
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LA ROMANA (Pedro CARO Y Sureda, mar-

quis de), général espagnol, né en 1761, mort
en 181 1. Après avoir fait contre les Français
les campagnes du Poussillon (1793) et de la

Catalogne (1795), il consacra a voj'ager les
loisirs que lui procura la paix de Bâle et par-
courut une partie de l'Europe, s'occupant en

amateur éclairé de l'étude des sciences, des

beaux-arts et des lettres. En 1807, Napoléon,
irrité de l'attitude hostile du cabinet de Ma-

drid à l'époque de sa rupture avec la Prusse,
résolut d'affaiblir l'armée espagnole et exigea
qu'un corps de 15,000 Espagnols passât au
service de la France. Ce corps de troupes fut

envoyé dans le Nord, sous les ordres du mar-

quis de La Romana, qui se distingua en dif-
érentes rencontres. Il était en Fionie, lors-

qu'il apprit les événements qui venaient de

se passer, en 1808, à Madrid. Il se mit alors
secrètement en rapport avec le commandant
de l'escadre anglaise de la Baltique, sur la-

quelle il parvint à faire embarquer la majeure 1

partie de ses troupes, sans éveiller la défiance i
du maréchal Bernadotte. Il les ramena en 1

Espagne et y prit une part active à la lutte
contre les Français. Dans la désastreuse re- s

traite du général Moore, en 1809, il perdit un c

grand nombre de soldats, mais n'en continua

pas moins à harceler les Français, auxquels J
il se mit à faire une guerre de partisans. s

Ayant été appelé à faire partie de la junfe i

suprême de Séville, il quitta le commande- 1
ment de son corps d'armée, et eut une part 1
active à toutes les mesures de cette assem- "1
blée. En 1810, il prit le commandement de o
l'armée espagnole de la Guadiana, opéra, en j

Portugal, sa jonction avec l'armée anglaise d
et défendit avec le général Hill la rive gau- c
che du

Toge, tandis que Wellington occupait 1:
la rive droite. Peu de temps après, le marquis s
de La Romana mourut des suites des fatigues d
sans nombre qu'il avait endurées. t

LAROMIGUIÈRE (Pierre), philosophe fran- j5
çais, né à Livignac-le-Haut (Aveyron) en c
1756, mort à Paris en 1837. Elevé dans la j,
maison des doctrinaires de Villefranche-sur-

q
Aveyron, il entra dans la congrégation de b
ses maîtres et, grâce à ses dispositions excep- c
tionnelles, y devint professeur dès l'âge de

a
dix-sept ans. Il occupa des chaires successi- a
vement à Lavaur, à Toulouse, à Carcassonne, ii
à Tarbes, à La Flèche, et professait enfin la a
philosophie à Toulouse, lorsqu'un décret de la
Constituante vint supprimer les congréga- +;
tiens religieuses et l'affranchir de ses vœux. ri
Il parait avoir accepté sans regret, mais sans r;
enthousiasme, cette liberté qui lui était don- »,
née tout à coup (1790). Laromiguière possé- £
dait une âme douce et calme, éprise de la so- ri
litude, du travail, de l'obscurité, bien plus que SI
du bruit du monde et de l'emportement des

s(

passions. L'habitude de la discipline ecclé- ],
siastique avait d'ailleurs si fortement plié son c(
caractère, qu'il garda, même à travers la

a.
Révolution, un penchant très-prononcé à la

règle et à l'orthodoxie, non pas sans doute à sE
cette orthodoxie qui pèse sur l'âme et en d,
étouffe les mouvements, mais à celle qui éloi- nl
gne des grands écarts et des nouveautés har- cf
dies. Laromiguière pouvait posséder les ap- ai
titudes nécessaires pour devenir un penseur a,
illustre; mais il était condamné par une sorte
de timidité, de sagesse acquise, à rester dans

Ll'ornière de ce que nous pourrions appeler la 5.
philosophie officielle. C'est ce genre de phi- ^a
losophie, en effet, que Laromiguière devait so
fonder en France. Il est le père de la philoso-
phie universitaire, qui compte bien des hom-

p,mes de talent, mais qui ne saurait convenir
fjaux hommes de génie.
y

Laromiguière, mis à la porte de son collège.
essaya sans succès d'ouvrir à Toulouse un

18cours libre de philosophie. Ni le lieu ni les Jcirconstances ne convenaient à une pareille co
entreprise. Il vint à Paris, où il suivit bien- c?
tôt les cours de l'Ecole normale, nouvellement se

fondée (1795). Il trouva là des professeurs
se

illustres, Lagrange, Haùy, Laplace, Monge, cr°
Berthollet; quelques professeurs médiocres
Volney, Bernardin de Saint-Pierre, Laharpe,
Garat, et s'attacha particulièrement aux le- T.1

çons de ce dernier, qui, du reste, dut recon-
denaître bientôt un maître dans son élève, et
de

eut la loyauté de s'écrier un jour du haut de
sa chaire Il y a ici quelqu'un qui devrait frt
être à ma place. Et c'était vrai; Garat, en Lé
faisant cette déclaration à la suite d'observa- qu
tions écrites,, niais non signées, que Laromi- sui

guière lui avait adressées, accomplissait un tel
acte de justice en même temps qu'un acte de sc<
modestie. Avant la fin de l'année, du reste, n'(

Laromiguière fut appelé à occuper la chaire jot
de logique à l'Ecole centrale, puis devint Sa

professeur au Prytanée (lycée Louis le- dei

Grand). L'année suivante, il fut adjoint, tie
comme associé non résidant, à la classe des ma
sciences morales et politiques de l'Institut. A été
la fin de 1799, il devint membre du tribunat; Ca
son rôle y fut des plus effacés. On assure, ce- de

pendant, qu'il y tit assez d'opposition pour été

que, de Clermont-cn- Beauvaisis (1505, in-18),
et réédité en 1599, 1600 et 1609. On y trouve

de la facilité et du nombre mais il y règne
une extrême monotonie, tant dans les idées

que dans le style. Larocque s'était attaché à

imiter l'école de Ronsard et cherchait ses in-

spirations dans Ovide et dans l'Arioste.

LAROÏDE s. m. (la-ro-i-de du lat. larus,
mouette, et du gr. eidos, aspect). Ornith. Sec-
tion du genre mouette.

qu'on renonçât à lui donner de nouvelles
fonctions quand son mandat fut expiré (1802).

Le véritable rôle de Larorniguière ne date

que de 1811. Nommé, à cette époque, profes-
seur de philosophie à la Faculté des lettres,
il vit accourir autour de sa chaire tout ce que
la capitale possédait de plus illustre et de plus

intelligent. Son enseignement fut si brillant,
sa parole était si grave et si noble, ses doc-
trines profondément morales reçurent de si

vives approbations, que Laromiguière, sans

originalité véritable, se vit tout à coup porté
à la dignité de chef d'école; et il'conserve
encore de nos jours, malgré les progrès tou-

jours croissants d'une philosophie plus hardie

que la sienne, des disciples fidèles et de fer-

vents admirateurs. Son enseignement ne dura

eependant que deux ans, et, bien qu'il restât
depuis professeur titulaire, il se fit constam-

ment suppléer. Sa modestie, sans doute, ne

s'accommodait pas des succès bruyants de

l'enseignement public. Elle ne s'accommoda

pas davantage d'un fauteuil à l'Académie

française, qu'on lui offrit plusieurs fois, et

^u'il ne put jamais se résoudre à accepter. Il
consentit cependant, en 1833, à entrer à l'A-
cadémie des sciences morales et politiques. 11
ivait alors soixante-dix-sept ans. Il mourut

luatre ans après.

Telle est In. vie de Laromiguière vie

îxempte d'ambition et de j'egrets, vie d'un
véritable philosophe pratique, qui n'a ja-
nais recherché les vaines grandeurs et
l'a fait dans le monde d'autre bruit que
e bruit causé par l'éclat de son talent et par
,'enthousiasme de ses admirateurs. Quant à
;es doctrines philosophiques, nous avons in-

liqué la cause principale qui les a condam-
îées à une sorte de médiocrité banale, mal-

;ré l'incontestable talent et la remarquable
agacité de Laromiguière. On en jugera mieux
>ar une analyse succincte de son système sur
es facultés de l'âme, système qu'il a déve-

oppé avec beaucoup d'éloquence dans ses

leçons de philosophie, le plus célèbre de ses

ouvrages. Les facultés de l'àme se divisent
tour lui en deux séries facultés de l'enten-

ieinent, facultés de la volonté. L'innovation

onsiste ici à laisser dans l'ombre la sensibi-

ité, sur laquelle il s'expliquera plus loin. La
érie des facultés de l'entendement, dans l'or-
re de leurs opérations, est celle-ci atten-

ion, comparaison, raisonnement. Laromi-

;uière n'admet donc aucunepart de la volonté
ans l'attention, ce qui pourra paraître diffi-

ile à admettre. Dans la volonté, il distingue
3 désir, la préférence et la liberté, qui n est
ue le libre choix. L'auteur se défend assez
ien de ne pas avoir admis au rang des fa-

ultés la mémoire, le jugement, la réflexion;
uant à l'imagination, il nous semble moins
utorisé à lui refuser ce titre. La sensibilité
li paraît être une capacité, c'est-à-dire une

ptitude purement passive. Il y distingue
ailleurs la sensation, le sentiment de l'ac-
on des facultés de l'âme, le sentiment du

ipport et le sentiment moral, d'où il fait dé-

ver, par la coopération des facultés de l'en-

mdement, les idées sensibles, les idées des

icultés, les idées de rapport, les idées mo-

,les, quatre catégories dont il soutient l'ab-
)lue distinction et la parfaite indépendance.
Nous ne suivrons pas Laromiguière dans

Hude ingénieuse qu'il fait des sources de nos
«naissances. Contentons-nous de dire qu'il

jpuie l'existence de Dieu sur la nécessité
une cause première, d'une cause univer-

ille, qui est la cause de tout et n'est l'effet
> rien. Argument bien embarrassé, dont la

ajeure, exprimée ou sous-entendue, est
,lie-ci Il n'est pas d'effet sans cause, et qui
Joutit à cette définition ou à une définition

luivalente Dieu est un effet sans cause
au mot Dieu l'exposé et la critique des

'euves de l'existence de Dieu). Les Leçons

philosophie devinrent et sont restées la

Lse de l'enseignement classique de la philo-
phie en France.

Voici laliste des ouvrages de Laromiguière
rojets d'éléments de métaphysique (Toulouse,
93, broch. in-8°); Leçons de philosophie sur
s principes de V intelligence ou sur les causes
sur les origines de nos idées (Paris, 1815-

18, 2 vol. in-s°) il en a été .donné six au-
bs éditions. En U341 et en 1843, on mit au
ncours ce sujet Le mérite des Leçons de

.ilosophie. 'I^e mémoire de M. Tissot, profes-
ur à la Faculté des lettres de Dijon, fut
uronné. On a joint à diverses éditions des

•çons plusieurs travaux distincts, comme
scours sur l'identité dans le raisonnement
scours sur le raisonnement ou Paradoxes de
mdillac; Note placée à la suite de la Langue
s calculs, de Condillac.

LARON ou LORON (Jourdain DE), prélat
mçais, mort en 1052. Il était prieur de Saint-

onard, lorsque, à la mort de Girard, évè-
e de Limoges (1024), il fut désigné pour lui

ïcéder, par les suffrages unanimes des élec-

irs. Il fut alors installé sur son siège épi-
)pal par le duc d'Aquitaine, et, comme il
itait encore que sous-diacre, reçut on deux
1rs tous les ordres des mains de l'évêque de

intes, en présence de l'archevêque de Bor-
aux. Mais l'évêché de Limoges faisait par-

non de la province de cet archevêque,
lis de celle de l'archevêque de Bourges, qui
lit alors Gauslin, fils naturel de Hugues
pet et frère du roi Robert. Gauslin, irrité
ce que la consécration de Jourdain avait
i faite sans qu'on l'eût consulté, assembla

Au mois de mars 1834, M. Emile de La Ron-

cière, alors lieutenant de lanciers, fut envoyé
à Saumur pour y suivre les cours de l'Ecole

de cavalerie, que commandait le général ba-

ron de Morell. Bien qu'il ne se fùt fait remar-

quer que par le désordre de sa conduite, il

fut reçu, en 1834, dans la maison du général,
ainsi que les autres officiers de l'Ecole, et,
invité un jour à dîner par ce dernier, il se

trouva placé à table à côté de Mlle Marie

Morell, alors âgée de seize ans. A partir de

ce moment, divers membres de la famille de

Morell reçurent des lettres anonymes, signées
E. de La Ii. Les unes contenaient des décla-

rations d'amour pour Mme de Morell; d'autres,
adressées à la gouvernante, miss Allen, et à

M11(s de Morell, contenaient pour cette der-

nière les outrages les plus grossiers et même

des menaces. Dans une de ces lettres, on li-

sait Ma haine aura des résultats qui ôte-

ront tout bonheur à la vie de Marie. La mort

sera pour elle un grand bienfait, car sa vie

sera toujours misérable et tourmentée. En

même temps, des lettres du même genre
étaient adressées à un officier de cavalerie,
le capitaine d'Estouilly, qui était admis dans'

l'intimité de la famille de Morell. M. d'Es-

touilly crut devoir faire part au général de

ce qui se passait et lui exprima son intention

d'en demander raison à La Roncière, qu'il

regardait comme l'auteur de ces lettres in-

qualitiables; mais M. de Morell l'en dissuada,
en le suppliant de ménager l'honneur de sa

famille, qu'un éclat pourrait compromettre,
et il se borna à interdire à La Roncière l'en-

trée de sa maison.

Tel était l'état des choses lorsque, le 24 oc-
tobre 1834 vers deux heures du matin,
Mlle de Morell, qui couchait au deuxième

étage de la maison, fut éveillée tout à coup
au bruit d'une vitre cassée. La croisée s'ou-

vrit. Un homme sauta dans sa chambre, se

jeta sur elle, au moment où elle venait de se

précipiter à bas de son lit, lui passa un mou-
choir autour du cou, en lui disant Je viens

me venger, et lui porta des coups violents

sur les bras, sur la poitrine et sur les jambes.
Le saisissement avait laissé MU» de Morell

sans voix; mais la douleur lui fit pousser des

cris qu'entendit sa gouvernante. Celle-ci ac-

un concile où le roi assista, et qui excommu-
nia Jourdain et tout son diocèse. Cette ex-

communication ne fut levée que lorsque Jour-

dain et une centaine de clercs ou de moines

de son diocèse se furent rendus, les pieds nus,
au palais de l'archevêque de Bourses, pour
faire amende honorable devant ce dernier, qui
voulut bien se laisser fléchir. Jourdain alla

ensuite en Palestine, et assise, en 1031, au

concile de Bourges. Parmi ses écrits, le seul

important est une Lettre au pape Benoît VIII

sur l'apostolat de saint Martial, qui a été in-

sérée dans le tome II de la Gallia christiana.

LA KONCIÈRE LE NOURY (Emile-François-
Guillaume Clément de), officier et adminis-

trateur français, né à Bréda (Hollande) en

1804. 11 est fils du général de division de La

Roncière et neveu du comte Clément de Ris,
ancien pair de France. A dix-sept ans, il s'eu-

gagea dans la cavalerie, et il était lieutenant

au ter régiment de lanciers, lorsqu'il fut dé-

taché à l'Ecole de Sauniur (1833). A la suite

d'un procès criminel, dont nous parlerons plus

loin, M. La Roncière fut condamné, en juillet

1835, à dix années de reclusion. En 1843,

Louis-Philippe lui fit remise des deux années

de détention qui lui restaient encore à faire,
et il rentra alors dans l'obscurité. Sous l'Em-

pire, le gouvernement, qui ne prenait pas

toujours ses agents parmi les hommes d'une

réputation intacte, en fit un de ses fonction-

naires il le nomma inspecteur de la colonisa-

tion en Algérie. De là, M. de La Roncière

passa à Chandernagor, en qualité de chef de

service (1858), puis alla remplir les mêmes

fonctions aux îles Saint-Pierre et Miquelon
bien mieux, il fut décoré de la Légion d'hon-

neur en 1862. L'année suivante, le ministre

de la marine le nomma commandant des éta-

blissements français dans l'Océanie et com-

missaire du gouvernement aux îles de la So-

ciété. Les Anglais se hâtèrent alors de faire

traduire en espagnol, en anglais et en langue

kanaque la relation du procès célèbre du

nouveau gouverneur, et ils la répandirent par
milliers en Océanie, pour déconsidérer la

France aux yeux des indigènes. Les agisse-
ments de M. de La Roncière furent loin, du

reste, de lui attirer les sympathies de nos

nationaux et des indigènes. Par ses procédés,
tout à fait dignes de l'Empire, il suscita des

plaintes très-vives, dont les journaux de l'op-

position se firent l'écho, et le gouvernement
dut le rappeler en France. En février 1870,
une commission d'enquête, présidée par un

vice-amiral, fut instituée pour examiner sa

gestion à Taïti; mais la chute de l'Empire et

la désastreuse guerre avec la Prusse ne tar-

dèrent pas à faire complètement oublier les

griefs articulés contre l'ancien gouverneur
des îles de la Société.

I.n Rouciirc (AFFAIRE). Par la singularité

dramatique des faits, par le mystère qui plane
encore sur diverses circonstances de cette

affaire, le procès criminel qui
amena sur les

bancs de la cour d'assises d Angers, au mois

de juin 1835, M. Emile Clément de La Ron-

cière Le Noury, dont nous venons de parler

plus haut, excita vivement la curiosité publi-

que et compte parmi les causes célèbres de

notre époque.

courut et, pendant qu'elle essayait d'ouvrir

la porte fermée, l'homme, qui venait de dés-
honorer la fille du général, sauta par la fe-
nêtre et disparut. Lorsque la gouvernante

entra, elle' trouva Mlle de Morell évanouie,

n'ayant que sa chemise, le cou entouré d'un

mouchoir blanc, la taille serrée par une corde.
Elle aperçut, en outre, du sang répandu dans
deux ou trois endroits. Revenue à elle, la

jeune fille raconta la scène qui venait de se

passer et déclara que, à la clarté de la lune,
elle avait reconnu La Roncière Le Noury.
Cependant elle voulut qu'on n'allât réveiller

ses parents qu'à six heures du matin. Pen-
dant que miss Allen allait les chercher, elle

s'approcha de la croisée et vit sur le parapet
du pont La Roncière qui regardait la maison

en riant.

Malgré la gravité d'un tel attentat, M. et
Mme de Morell résolurent de cacher à tous le
sort de leur fille et de garder le secret le plus

complet. Le jour même, Mme de Morell reçut
une nouvelle lettre anonyme. u Vous seule, y
lisait-on, saurez le véritable motif du crirae

que je vais commettre c'est un bien grand
crime de souiller ce qu'il y a de plus pur au

monde. Je vous ai aimée, adorée, vous m'a-
vez répondu par du mépris. J'aime mieux de
la haine. Un misérable a eu l'imprudence de

tout dire à M. de Morell. Je lui ai écrit que,

partout où je le rencontrerais, je lui appli-

querais
sur la face le sceau de l'infamie; je

1 attends sur le terrain. Ce même jour,
M! d'Estouilly reçut une lettre de provoca-

tion, écrite de la même main que les lettres

précédentes, et signée Emile de La Roncière.

II envoya ses témoins à M. de La Roncière, et
le lendemain ils se rencontrèrent sur le ter-
rain. Bien que grièvement blessé, M. d'Es-

touilly somma son adversaire, en le mena-

çant de le poursuivre devant les tribunaux,
de se reconnaître l'auteur des lettres anony-
mes. M. de La Roncière signa devant les té-

moins la déclaration exigée de lui, mais en

affirmant qu'il agissait ainsi uniquement pour
éviter à son père le scandale d'une affaire

criminelle, qu était innocent et qu'il igno-
rait le contenu des lettres.

Quelques heures après, il partait pour Pa-

ris mais des lettres anonymes n'en continué-

rent pas moins d'être répandues dans l'hôtel

du baron de Morell, et celui-ci, apprenant

que l'attentat du 24 octobre était devenu l'ob-

jet de tous les entretiens à Saumur, n'hésita

plus à porter une plainte au parquet. Appelé
devant le juge d'instruction, La Roncière

protesta de son innocence, prétendit qu'il
était victime d'une intrigue ourdie par Mlle de

Morell, sa mère et sa gouvernante, afin de

donner le change sur les relations trop inti-

mes qui existaient entre la première et M. d'Es-

touilly, et alla jusqu'à dire que Mlle de Mo-

rell, étant enceinte, avait supposé un crime

dans le but de sauver son honneur.

Malgré ces allégations, Emile de La Ron-

cière fut traduit devant le jury d'Angers le

24 juin 1835. Il persévéra dans ses allégations
et trouva'dans Chaix-d'Est-Ange un habile

et éloquent défenseur. Les débats offrirent

le plus vif intérêt et furent loin de jeter une

lumière complète sur cette étrange affaire.
La jeune et belle Marie de Morell, qui, depuis
le 24 octobre, était en proie à des attaques
nerveuses se prolongeant pendant dix-huit

heures sur vingt-quatre, et qui tombait alors

dans un état de catalepsie et de somnambu-

lisme tout à fait extraordinaire, renouvela de-

vant le jury ses déclarations contre La Ron-

cière, et le rapport des médecins constata que

l'allégation d'une grossesse était complète-
ment fausse; mais, d'un autre côté, les experts,

chargés de l'examen des lettres anonymes,
vinrent déclarer que ces lettres n'étaient pas
de la main de La Roncière; et, qui plus est,
deux d'entre eux affirmèrent que dix-huit de

ces pièces avaient de nombreux rapports de

similitude avec l'écriture de MHs de Morell

et devaient lui être attribuées. Après sept
heures de délibération, le

jury, par sept voix
contre cinq, déclara La Roncière coupable de

viol et de blessures sur la personne de Marie

de Morell, mais avec des circonstances atté-

nuantes, et la cour prononça contre lui la

peine de dix ans de reclusion (4 juillet). Mal-

gré lefàcheux éclat de ce procès, Mlle de

Morell n'en fit pas moins un brillant mariage.
Elle épousa le marquis d'Eyragues, qui a rem-

pli diverses missions diplomatiques sous le

règne de Louis-Philippe.

LA RONCIÈRE LE NOURY (Camille-Adal-

bert-Marie, baron Clément de), marin fran-

çais, frère du précédent, né à Turin en 1813.
Admis à l'Ecole navale en 1829, il fit des

campagnes dans les mers du Sud, fut promu
enseigne en 1834, lieutenant en 1843, devint

aide de camp de l'amiral La Susse et remplit
diverses missions eu Angleterre. Après avoir
commandé la Vedette à Constantinople, de

1847 à 1849, il revint en France, fut attaché

comme chef d'état-major au ministère de la

marine, fit partie, en qualité de secrétaire et

de rapporteur, de la commission chargée de

rédiger le décret organique sur le service

maritime (août 1851), et reçut, le grade de

capitaine de frégate le mois suivant. M. La
Roncière devint ensuite chef d'état-major de
l'escadre de la Méditerranée (1S52). Appelé,
en 1853, au commandement du lioland, il fit

avec ce vaisseau la campagne de Crimée,

pénétra dans la baie de liamiesch, força l'en-

trée de la baie de Strelitzka et se conduisit
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avec beaucoup do distinction. A la fin de la

guerre, cet officier fut promu capitaine do

vaisseau et membre du conseil d'amirauté

(février 1855). Cette même année, il lit partie
du jury de l'Exposition universelle et fut

chargé de faire le rapport sur la 13c classe

des produits exposés. En 1856, il prit le com-

mandement de l'expédition scientifique dans

les mers du Nord, que Napoléon Bonaparte fit

sur la Beinc-Hortnnse. Deux ans plus tard, il

commanda la division navale de Terre-Neuve,

puis il remplit des missions diplomatiques, fut

mis à1a tête de la division du Levant, obtint,

en 1861, le grade de contre-amiral, et devint

ensuite chef d'état-major du ministre de la

marine et des colonies. En 18G6, M. La Ron-

cière pritle commandement d'une division na-

ville cuirassée et dirigea, au commencement

do l'année suivante, l'évacuation de nos trou-

pes dir Mexique. Vice-amiral en 1808, il devint

ensuite membre du conseil de l'amirauté, mem-

bre du conseil des travaux de la marine, etc.
Au début de .la guerre entre la France et

lit Prusse, en 1870, M. La Roncière Le Noury
fut nommé commandant de la flotte qui de-
vait opérer un débarquement sur les cotes de

la Baltique; mais la désorganisation qui exis-

tait alors aussi bien dans la marine que dans

l'armée fit renoncer à l'expédition. Le 8 août

1870, M. La Roncière fut mis à la tête des

marins de la flotte envoyés dans les forts de

Paris, et organisa chacun de ces forts comme

un vaisseau en y introduisant la discipline la

plus sévère. Nommé, au commencement de

novembre, commandant du corps d'armée de

Saint-Denis, il fit, le 30 novembre, au mo-

ment de la bataille de Champigny, une sortie

dans la direction d'Epinay-sur-Seine, fut

promu grand-croix de la Légion d'honneur, le

8 décembre, et dirigea, le 21 du même mois,

l'attaque du Bourget, qu'il dut abandonner,

n'ayant pas reçu de renforts.

Le 8 février 1871, les électeurs de l'Eure

l'envoyèrent siéger à l'Assemblée nationale,
où il fait partie de la majorité monarchique
et du groupe du centre droit. Il a voté no-

tamment pour les préliminaires de paix, pour
les prières publiques, pour l'abrogation des

lois d'exil frappant les Bourbons, pour le

maintien des traités de commerce, contre la

proposition Rivet, qui conféra à M. Thiers le

titre de président de la république, pour la

proposition Ravinel, demandant installation

des ministères à Versailles, et il s'est joint à la

majorité qui, après le message du 13 novem-

bre, a essayé de renverser le chef du pouvoir.
M. de, La Roncière a publié Considéra-

tions sur les marines à voile et à vapeur de

France et d'Angleterre (1844, in-8°) la Ma-

rine au siège de Paris (1872, in-80, avec

atlas). Après la capitulation de Paris, une

souscription ayant été ouverte pour offrir aux

marins qui avaient pris part au siège une

médaille commémorative, M. de La Roncière,

qui avait accepté sans hésitation la grand-
croix de la Légion d'honneur, crut devoir

refuser au nom des marins cette marque de

la reconnaissance publique, en prétendant

qu'ils ne sauraient « accepter une distinction

qui ne serait point partagée par l'armée en-

tière. » L'amiral de La Roncière a été nommé,
le 28 avril 1873, président de la Société de

géographie.

LAROPIS s. m. (la-ro-piss du lat. larus,

mouette, et du gr. ops, aspect). Ornith. Sec-.

tion du genre sterne.

LA ROQUE (Gilles-André de), seigneur DE

La- Loutière, savant héraldiste français, né

à Cormelles, près de Caen, en 1598, mort en

1686 ou 1687. Destiné d'abord à la pçêtrise, il

ne reçut que les ordres mineurs, obtint une

dispense de Rome et se maria. Mais n'ayant

pas trouvé le bonheur dans cette union, il se

sépara de sa femme, se livra à l'étude de la

science héraldique et devint bientôt l'un de

nos généalogistes les plus érudits. Il fut

nommé historiographe du roi et chevalier de

l'ordre de Saint-Michel. De La Roque, dit

Lebreton, connut surtout dans le plus grand
détail la filiation et les alliances de toutes les

familles de Normandie, dont il avait l'inten-

tion de faire l'histoire généalogique. Il se

borna à écrire et à publier sur cette pro-
vince les ouvrages suivants Lettre aux in-

téressés en l'histoire de Normandie (1653,

in-fol.); Eloge de la maison de Bellièvre (1G53,

in-fol.) Histoire générale des maisons nobles

de Normandie (Caen, 1654, in-fol.). L'ouvrage

capital de La Roque est l'Histoire généalogi-

que de la maison d'Harcourt (Paris, 16G2,
4 vol. in-fol.). On a encore de lui le Blason

des armes de la maison royale de Bourbon et

de ses alliances (1626, in-fol.), rare; Traité

singulier du blason, etc. (1673 et I68l,in-12);
Traité du ban et arrière -ban, etc. (1676, in-12);
Traité de la noblesse et de ses différentes espa-
ces (Paris, 1678, in-4o), réimprimé à Rouen

en 1720 et 1734, in-40; Traité de l'origine des

?ioms (Paris, 1781, in-12).

LAROQUE (Louis Regnault Petit-Jean,
sieur DE), comédien français, né en 1618,
mort en 1676. Il fit partie, pendant trente-

trois ans, des troupesdu Marais et de Guéné-

gaud. C'était un acteur médiocre- mais il

rendit néanmoins d'utiles services ses ca-

marades, dont il devint l'orateur, c'est-à-dire

l'interprète auprès du public, en empê-
chant souvent par son sang-froid et par son

courage l'entrée du théâtre d'être forcée par
des individus qui voulaient voir sans. payer.

C'était, en outre, un homme instruit, d'un

goût excellent. Personne de son temps n'ap-

préciait mieux le mérite d'une pièce et no

prévoyait avec plus de certitude quel en se-

rait le succès. Ayant lu Polyeucte, que Cor-

neille venait de terminer et que les délicats

de l'hôtel de Rambouillet avaient vivement

critiqué, il affirma au poëte découragé que
sa tragédie était un chef-d'œuvre, lui en ga-
rantit le succès et le détermina à la faire re-

présenter. Cet acteur donna aussi de bons

avis à la Champmeslé lorsqu'elle vint débu-

ter au théâtre du Marais, et peut-être ne lui

fut-il pas moins utile que Racine. Laroque
était trop avancé en âge, à l'époque où il en-

tra au théâtre de la rue Guénégaud, pour y
rester longtemps. Il obtint sa retraite en 1676,
avec une pension de 1,000 livres, qui fut con-

tinuée à sa veuve.

LA ROQUE (Jean de), littérateur français,
né à Marseille en 1661, mort à Paris en 1745.

Après avoir visité la Syrie et diverses con-

trées, il se fixa à Paris, où il termina ses

jours. Il a publié Voyage dans l'Arabie Heu-

reuse, fait de 1708 à 1710 (Paris, 1716, in-12),
suivi d'un intéressant mémoire sur le café;

Voyage fait par l'ordre du roi dans la Pales-

lille (Paris, 1817) Voyage en Syrie et ait mont1

Liban (Paris, 1722, 2 vol. in-12); Marseille

savante, ancienne et moderne (Paris, 1726,

in-12); Voyage dans la basse Normandie, pu-
blié dans le Mercure en 1726-1733. Son

frère, Antoine DE LA ROQUE, né à Marseille

en 1672, mort à Paris en 1744, fut un des ré-

dacteurs du Mercure, à, partir de 1721, et

composa des opéras, ainsi que deux tragé-
dies en cinq actes, Médée et

Jason^ Théonée,

qu'on a attribuées à l'abbé Pellegrm.

LA ROQUE (S.-G. de),, poète français. V.

Larocque.

LA ROUARIE (Armand Tafin, marquis de),

gentilhomme breton né en 1756, mort en

1793. Il eut la jeunesse la plus bizarre et la

plus orageuse. Officier aux gardes-françaises,
à vingt-deux ans, il se fit surtout remarquer

par son mépris pour le roi et la cour; un duel

qu'il eut avec le comte de Boui-bon-Busset à

propos d'une actrice, MIlc Fleury, lui valut

d'être cassé de son grade. De désespoir il

s'empoisonna, fut sauvé à temps et courut se

faire trappiste. Ses amis le firent sortir du

couvent, et La Rouarie s'embarqua avec

Rochambeau pour aller défendre la liberté en

Amérique. De retour en France, ce champion
de la république américaine devint chez nous

le champion de la résistance. Le parlement et

la noblesse de Bretagne avaient protesté (1787)
contre l'abolition des privilèges de la pro-

vince La Rouarie leur offrit son épée et fut

un des députés envoyés à Louis XVI pour lui

signifier que ses ordres ne seraient pas exé-

cutés; on le jeta à la Bastille. A peine en fut-il

sorti qu'il organisa en Bretagne la résistance

à la convocation des états généraux. Lors-

qu'on lui parlait des réformes urgentes que la

tiers réclamait, il répondait: t Le peuple de-

mande des établissements publics qui lui soient

destinés; n'a-t-il pas les hôpitaux et les pri-
sons ? » Enfin, les frères du roi ayant donné

le signal de l'émigration, La Rouarie se ren-

dit à Coblentz, où résidaient le comte de Pro-

vence et le comte d'Artois, et leur fit approu-
ver un plan de confédération monarchique
des provinces de l'Ouest, dont il devait avoir

la direction. C'est de ce plan que sortit plu;
tard la formidable insurrection vendéenne

II fonda en Bretagne, en Vendée, dans l'An-

jou, le Poitou et le Maine un grand nombn

de comités royalistes, tous reliés entre eux e

auxquels il imprimait une direction centrale

en même temps, il se créait des affiliés dam

tontes les administrations, les tribunaux e

jusque dans les arsenaux maritimes et dan:

les forts des règlements militaires furent éla

borés, des cadres d'officiers disposés pou
recevoir les volontaires. En mars 1792, tou
lui semblait mûr pour l'exécution, et il réu

nissait dans son château les principaux chef:

royalistes; mais un détachement de 400 hom

mes de la garde nationale de Saiut-Malo fu

dirigé sur le château et mit le rassemble

ment en fuite. La tentative fut reprise aprè,
le 10 août, sans plus de résultat; un agen
des princes, Latouche Schwtel, dont le mar

quis se croyait sûr, revêtu, toute, la trame

1 Assemblée nationale. Une troisième conspi

ration, en 1793, fut également dénoncée

Paris et le comité de Sûreté générale envoy
à Rennes Laligant-Morillon, avec des pou
voirs illimités, pour se faire livrer les chef

de la
ligue royaliste. Traqué de toutes parts

réduit a la misère après avoir englouti tout

sa fortune dans-les préparatifs de ces soule

vements toujours avortés, La Rouarie trouv

un asile au château de Laguyomarais, pré
de Lamballe; mais sa santé était si délabré

qu'il y mourut après quelques jours de mu

ladie. Le château fut cerné par les troupe:
tous les papiers et les principaux chefs de

conspiration tombèrent entre les mains de

autorités municipales, et douze complices d

marquis périrent sur l'échafaud. L'insurret

tion n'en éclata pas moins quelques joui

après (10 mars 1793) dans une grande part
de la Bretagne, de l'Anjou et du Poitou;

guerre de Vendée préparée de si longi
main par La Rouarie, commençait sur sc

tombeau.

LAR'OUÂT, ville d'Algérie. V. Laghoua

LA ROUNAT (Charles Rouvenat de), litt

rateur français, né en 1819. Lorsqu'il e

achevé ses études à Paris, il suivit la carrière

des lettres. En 1848, M. de LaRounatselança

dans la
politique

et devint secrétaire de la

commission du travail, instituée au Luxem-

bourg sous la présidence de. Louis Blanc.

Rendu aux lettres peu après, par suite des

événements, il se tourna vers le théâtre et

produisit, soit seul, soit en collaboration avec

MM. Montjoie et Siraudin, un certain nom-

bre de vaudevilles, dont plusieurs eurent du

succès. En 1855, M. de La Rounat devint un

des principaux rédacteurs de la Revue de

Paris. L'année suivante, il obtint la direction

de l'Odé'on, qui, sous son administration, vit

revenir vers lui le publie, grâce à des pièces

écrites pour ln plupart par de jeunes auteurs.

En 1865, il reçut à son théâtre la Contagion,
d'Emile Augier, pièce qui avait été refusée

au Théâtre-Français, et s'attira pour ce fait

une lettre assez dure de M. Bacciochi, surin-
tendant des théâtres. Il préparait la reprise
du Buy Blas, de Victor Hugo, lorsque, fatigué

des tracasseries auxquelles il était depuis

quelque temps en butte de la part de l'admi-

nistration, il se démit de la direction de l'O-

déon (juin 1867). Outro des articles insérés

dans la Revue de Paris, dans le Moniteur uni-

versel, etc., et un roman, intitulé la Comédie

de l'amour, on lui doit les pièces suivantes

les Associés (1849); la Mariée de Poissy (1850);
le Loup et le chien (1850); Un homme entre

deux airs (1853) Pulcriska et Leontino (1853)

la Pile de Volta (1854); Une panthère de Java

(1855), etc., jouées au Palais-Royal et aux

Variétés; les Vainqueurs de Lodi (1856), en

un acte, pièce jouée au Gymnase; Marceline

(août 1871), comédie en quatre actes, repré-
sentée au même théâtre, et qui a eu peu de

succès.

LAROUSSE (Pierre-Athanase), grammai-

rien, lexicographe et littérateur français, né

à Toucy (Yonne) le 23 octobre 1817. Fils d'un

charron-forgeron, il passa son enfance dans

son pays natal, -et acquit dans une modeste

école primaire les premières connaissances

qui ouvrent l'esprit de l'enfant à la vie intel-

lectuelle. Doué d'une nature inquiète, cu-

rieuse, et d'une grande activité d'esprit, il

dévorait tous les livres que le hasard faisait

tomber entre ses mains. Un colporteur pas-

sait-il par son village, vite il en était instruit

par ses camarades, qui connaissaient sa pas-

sion, et la balle était aussitôt remuée, fouil-

lée, bouleversée; le jeune fureteur emportait
alors dans ses poches indistinctement Vol-

taire et Ducray-Duminil, Rousseau et Pi-

gault-Lebrun, Estelle et Némorin et les Qua-

tre fils Aymon, Paul et Virginie et la Clef de;

songes. A seize ans, il obtint une bourse dt

l'Université, et alla terminer, ou plutôt refairE

ses études à Versailles. A peine âgé de virigi

ans, il revenait diriger à Toucy l'école profes-

sionnelle que venait d'y fonderle ministre Gui

zot. Dans cette position, qui mettait en con

tact avec des systèmes d'enseignement usés ut

esprit qui aimait avant tout à s'appuyer su:

lui-même, M. Pierre Larousse ne tarda pai

à remarquer les lacunes qui existaient dan

nos livres d'école, et le vice radical de ce:

méthodes routinières qui réduisaient l'intel.

ligence de l'enfant au rôle d'un simple méca

nisme. Dès lors, il résolut d'opposer à cetti

scolastique vermoulue une bibliothèque com

plète d'enseignement primaire et
supérieur

C'était un voyage de long cours qu il allai

entreprendre, et il s'aperçut bientôt qu'i

manquait pour cela d'eau, de biscuit, de char

t bon, nous voulons dire de cette masse d

connaissances nécessaires dans un siècle 01

le domaine des lettres et des sciences Vi

t chaque jour s'agrandissant. En 1840, il céd

s son établissement moyennant quelques mil
liers de francs, avec lesquels il vint résolu

L' ment à Paris. Dès son arrivée, les cours pu

blics de linguistique, de littérature, d'his

toire, de sciences, n'eurent pas d'auditeu

s plus assidu, et tout ce que M. Larousse avai

glané dans la journée était soigneusemen
t mis en gerbe chaque soir, a la bibliothèqu

Sainte-Geneviève, de six heures à dix heures

s Pendant huit ans, M. Pierre Larousse suivi

t ainsi avec assiduité tous les cours de l'Ob

servatoire, du Muséum, de la Sorbonne et d

k Collège de France. Après ces huit année

d'une vie si laborieuse, M. Larousse entr

à. comme' professeur à l'institution Jauffret, 0

a il resta jusqu'en 1851. L'année suivante

fonda, avec M. Boyer, dont l'actif et intel

s ligent concours lui fut des plus utiles, un

i, librairie classique qui compte parmi les mai

e sons les plus florissantes de la capitale. E

même temps, M. Pierre Larousse publia

une longue suite d ouvrages qui ont fait fait

!S un grand pas a notre enseignement profei

:e sionnel, et qui forment aujourd'hui la base d

l- l'enseignement grammatical en France, e

5, Suisse et en Belgique Grammaire élémei

la taire lexicologique ( 1849) Traité compL

!S d'analyse grammaticale (1850); Cours lexicc

u logique de style ou Lexicologie (1851) Trai,

ï- complet d'analyse et de synthèses logiqu
rs (1852); Grammaire lexicologique du premi,

ie âge (1852) Encyclopédie du jeune âge (1853

la Métnode lexicologique de lecture (1856); Du

ie tionnaire de la langue française (1856) Jard

m des racines grecques (1858) Jardin des racin

latines (1860) ABC du style et de la compi
sitio7i (1862); Nouveau traité de versificati

T*
française (1862); le Livre des pernmlatio

é- (1SG2) Petite flore latine (1862) Miettes lea

ut cologiques (1863) Grammaire littéraire (186"

uniut a. 1 1

Grammaire supérieure (1868) Grammaire com-

plète, syntaxique et littéraire (1868); Diction-

naire complet de la langue française (1869);

Gymnastique intellectuelle les Boutons (1S70),
les Bourgeons (1871). Tous ces ouvmges ont

eu de nombreuses éditions; le tirage de quel-

ques-uns s'élève annuellement de 180,000 il

200,000 exemplaires.
Tous les livres que M. Pierre Larousse a

faits pour l'enseignement élémentaire repo-
sent surtout sur cette idée générale, qu'il faut

faire travailler l'esprit des élèves, qu'il faut

les accoutumer à penser par eux-mêmes, à

trouver des mots dans leur mémoire, des

idées dans leur propre jugement. Lors mémo

qu'il met sous leurs yeux des phrases toutes

faites, puisées dans les bons auteurs, il no

les donne pas tout entières, et il force ses

élèves à devenir en quelque sorte les colla-

borateurs de nos grands écrivains en com-

plétant leurs phrases tronquées a dessein, ou

en remplissant les vides produits par la sup-

pression de certains mots qui ne peuvent être

rétablis convenablement qu'en entrant com-

piétement dans la pensée des auteurs. Un

grand nombre d'instituteurs ont adopté avec

empressement cette multitude variée d'exer-

cices qui leur permettait de développer l'in-

telligence des élèves, tout en leur enseignant

les règles de la grammaire et du style. C'est,

là, croyons-nous, ce qui explique le succès

extraordinaire qu'ont obtenu les livres clas-

siques de M. Larousse.

Outre les ouvrages qui viennent d'être ci-'

tés, M. Larousse a fondé, en 1858, un journal

d'enseignement, l'Ecole normale, dont la col-

lection
complète'forme

13 volumes, et enfin,
en 1860, l'Émulation, petite feuille mensuelle

qui s'adressait spécialement aux élèves.

Cette bibliothèque classique a acquis a

M. Larousse une situation de fortune qu'il aa

consacrée à l'édification du Grand Diction-

naire universel du xixe siècle, oeuvre monu-

mentale, unique en son genre, mais dont il

ne nous appartient pas de faire ressortir à

cette place la valeur et la portée.
Nous citerons encore de M. Larousse

Monographie du chien (1860, in-12); Flore

latine des dames et des gens du monde (1801,

in- 80); Fleurs historiques des dames et des

gens au monde (1862, in-8<>) la Femme sous

tous ses aspects (1872, in-18).
Enfin, il a donné, en collaboration avec

M. F. Clément, un Dictionnaire lyrique (1869,

in-8o)j et, avec M. Alfred Deberle, les Jeudis

de l'institutrice (1871), et les Jeudis de l'insti-

tuteur (1872, 2 vol. in-18). V. au Supplément.

LA ROUSSEL1ÈRE-CLOUARD (baron Amé-

dée de), officier et littérateur français, né en

'l805, en Angleterre, où son père, alors lieu-

tenant-colonel, avait émigré au commence-
t ment de la Révolution. Le jeune La Rousse-

liére, admis, en 1820, à l'Ecole de Saint-Cyr,
en sortit sous-lieutenant en 1822, fit, l'année

suivante, la campagne d'Espagne, prit part,
1 en 1830, àl'expéuition d'Alger, et fut chargé,
p en 1832, d'une mission en Belgique. Après
s avoir servi dans ce pays comme capitaine3 aide de camp du général Magnan, il s y fixa,
s

quitta le.service et épousa la fille du baron

Floen Adlercrona. Depuis cette époque, il

s'est occupé de travaux littéraires et d'éco-

3 nomie sociale, et il est l'inventeur d'une mé-

thode de lecture qui, en quarante leçons, doit,

t
selon lui, mettre en état de lire couramment

t l'enfant le moins intelligent. M. do La Rous-
1 selière a abordé avec succès le théâtre. Il a

fait représenter à Liége plusieurs pièces ti-

? rées des romans de Charles de Bernard et

u une tragédie en vers, Don Carlos, imitée de

a Schiller(i855).Il Il a également fait des confé-

a rences publiques sur des questions d'écono-

mie politique, notamment à Londres, en 1861,

où il a exposé un Projet de pension pour les

ouvriers vieux et invalides avec réversibilité

sur les enfants jusqu'à un âge déterminé.

l LA ROVÈHE (Alexandre, comte du), géné-

l rai italien, né vers 1810, mort en 1S64. II ap-

partenait à l'ancienne et célèbre famille qui

a produit le pape Jules II au xvro siècle. En-

1 tré de bonne heure dans l'artillerie piémon-

taise, il se signala par son aptitude pour les

détails administratifs et pour l'organisation

militaire, et fut envoyé en Crimée, lors de

la guerre d'Orient, avec mission d'y étudier

la disposition de notre intendance militaire

il et d'en appliquer les principes aux services

administratifs de l'armée sarde. Au début do

la guerre de 1859, il fut nommé colonel et di-

recteur de l'intendance générale de l'armée

sarde, fut promu, en 1861, au grade de-géné-

tral de division, et, après la mort de Cavour,

.e
succéda au général Fanti dans le ministèro

3- de la guerre. ll se retira le fer mars 1S62 avec

ï" le baron Ricasoli, fut appelé, en décembre

de la méme année, à faire partie du cabinet

Farini-Minghetti, et conserva son porte-

~t feuille jusqu'à l'automne de 1864, où dut le

r- déposer à la suite des désordres qui ensan-

lé glantèrent Turin lorsqu'on y connut la con-

es vention du 15 septembre 1864. mourut deux

gj, mois après sa sortie des affaires.

)
LA ROVÈRE (Julien DE), pape. V. JULES II.

c- LA ROVÈRE (Eléonore-Hippolyte de), ce-

»' lèbre Italienne, fille de François II, marquis
es de Mantoue. V. Gonzâgue.

°D'n
LARRA s. m. (lar-ra). Entom. V. LARRE.

as LARRA (Mariano-Josô de), pamphlétaire et

;f- auteur dramatique espagnol, né à Madrid en

{) 1809, mort par suicide en 1837. U fut amené
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C'est le mérite essentiel de Larra et le
vrai

si<pie de son génie, dit Ch. de Mazade,
d'être 1 humoriste de son siècle et de son pays,
de réunir cette ardeur d'inspiration, cette

puissance d'analyse, cette souplesse ingé-
nieuse et féconde, cette insouciance des for-

mes ordinaires de l'art, qui sont les qualités

générales de Y humour, et cet instinct de la
réalité qui est particulièrement propre à l'iro-
nie espagnole. Véritable penseur moderne,
il prend plaisir à dévoiler les nuances les

plus insaisissables de son être, les secrets
d'une âme impressionnable et avide de mou-

vement, d'une intelligence pleine d'éclairs,
curieuse de nouveauté et enivrée d'indépen-
dance. Celles-là même de ses œuvres ou se

fait sentir la préoccupation des règles, des
conditions d'un genre littéraire consacré, et
où il semble qu'il y ait le moins de place pour
les saillies imprévues de la personnalité, lais-
sent percer quelque chose de cette nature
libre et originale, ne fût-ce que par le choix
des sujets. L'impartialité n'est point le mé-
rite de cet esprit plus vit' que large, plus per-
çant qu'étendu, qui n'aperçoit d'habitude

qu'un côté des questions et ne s'occupe qu'àà

rechercher le point vulnérable de son ennemi

pour y enfoncer l'aiguillon de sa colère ou de
son sarcasme. La justice retarderait l'élan de
sa pointe acérée. A travers tant d'éclairs de
bon sens, de poésie, d'ironie féconde, de vé-

rité, il n'est pas difficile d'apercevoir la pas-
sion meurtrière qui envahit peu peu son

âme, mine insensiblement son génie et se dé-
cèle par les ébranlements fébriles qu'elle im-

prime à ses facultés. C'est le scepticisme, un

scepticisme d'abord déguisé sous l'enjoue-
ment, sous l'humeur facile, mais qui, au lieu
de s'épuiser en se satisfaisant comme un ca-

price de jeunesse, persiste, s'enracine, s'é-

tend, finit par occuper toutes les avenues de
son esprit et de son cœur, et projette son
ombre sur tout ce qui l'entoure. Larra, on le
voit trop au fond, n'eut jamais foi à riep.
Toutes les vérités de ce monde, à son avis,
tiendraient sur un papier à cigarette. »

On a de lui plusieurs pièces de théâtre,
dont une, la dernière, porte ce titre signifi-
catif Ton amour ou la mort. Il existe plu-
sieurs éditions de ses Œuvres complètes (Ma-
drid, 1843; Paris, 1848, 2 vol. in-8<>).

LARRA (Luis-Mariano de), littérateur espa-
gnol contemporain, fils du précédent. Il a été

pendant plusieurs années rédacteur de la Ga-
zette de Madrid, et s'est ensuite consacré
exclusivement à la littérature dramatique,
dans laquelle il s'est fait avantageusement
connaître. Nous citerons parmi ses oeuvres
Au Palais et dans la rue, drame le Taureau
et le tigre; le Col de la chemise; les Trois no-

blesses; Qui a un couteau tue, A la chasse aux

eoràeaux; Un nuage d'été; Bataille de dames;
l'Amour et l'intérêt; la Plume et l'épée; la
Colombe et les faucons; la Plante exotique;
le Roi du monde; la Prière du soir, etc.

LARRABURE (Raymond), homme politique
français, né à Saint-Jean-Pied-de-Port (Bas-
ses-Pyrénées) en 1799. Il acquit une assez

grande fortune, devint membre du conseil

général de son département et fut élu, en

1849, par les électeurs des Basses-Pyrénées,
membre de l'Assemblée législative, où il vota
avec la majorité monarchique. Après le coup
d'Etat du 2 décembre, M. Larrabure revint à

Pau, dont il fut nommé maire, fit acte d'ad-
hésion à l'Empire et se porta candidat officiel
au Corps législatif en 1857. Elu député, puis
réélu avec 1 appui de l'administration en 1863,
M. Larrabure prit fréquemment part aux dis-
cussions de la Chambre lorsqu il s'agit de

questions relatives à l'agriculture et aux
finances. Le 7 juillet 1867, notamment, il pro-
nonça un discours qui fut très-remarqué et
dans lequel il fit un tableau très-sombre de
la situation de l'Empire. C'était la première
fois qu'un député de la majorité osait tenir un

pareil langage, et il produisit une vive sensa-
tion. Quelques jours avant les élections géné-
rales de, 1860, M. Larrabure fut nommé mem-
bre du Sénat où il siéga silencieusement

jusqu'à la fin de l'Empire. Les élections ayant
donné à Pau une majorité considérable à l'op-
position, il crut devoir donner sa démission
de maire. Depuis la révolution du 4 septem-
bre 1870, il est rentré dans la vie privée.

LARIîAGA, autrefois Tarraga, ville d'Es-

pagne, prov. et à 20 kilom. S.-O. de Pampe-

en France, a l'âge de quatre ans, par son

père, qui, attaché comme médecin au roi Jo-

seph,tut obligé de s'expatrier à la chute de

ce prince. Le jeune Larra rentra en Espagne
avec sa famille en 1817. 11 débuta, à dix-huit

ans, par des poésies, mais attira sur lui tous

les regards, en 1829, par un écrit satirique,
El Duende satirico, et surtout, en 1832, par
la publication de El Pobrecilo hablador (le
Pauvre 'eauseur), pamphlet périodique, où il

frondait, avec la verve d'Addison, les hom-

mes et les choses de son malheureux pays.
Son journal fut supprimé au quatorzième nu-
méro. Il prit, l'année suivante, la rédaction
en chef de la Revue espagnole, et fournit au

journal le Monde, sour le pseudonyme de Fi-

garo, une série d'articles humoristiques, d'un

style original et mordant, qui ont été réunis

après sa mort sous ce titre Figaro colec-

cion de articulas dramaticos, literarios, etc.

(Madrid, 1837, 5 vol. in-8°). Abandonné par
une femme qu'il idolâtrait, il se .brûla la cer-

velle.

LARRE s. m. (la-re). Entom. Genre d'in-
sectes

hyménoptères, type de la tribu des

larrides, dont 1 espèce type habite l'Europe
On reconnait les espèces du genre LARRE à leurs
mandibules privées de dentelures. (Blanchard.)
On trouve les LARRES dans les terres sablon-
neuses des pays chauds et souvent aussi sur les

fleurs ombellifères. (Léman.) Il On dit aussi
LARRA.

Encycl. Ce genre a été établi par Fa-

bricius. Les larres ressemblent beaucoup aux

pompilles, tant par leurs formes générales et
leurs couleurs que par leurs habitudes; ils
s'en distinguent cependant par leur tête, qui
est plus large, par leurs mandibules et par
leurs pattes plus courtes; ils se rapprochent
encore plus des astates, mais ceux-ci sont

beaucoup ulus grands. Ces hyménoptères se
trouvent dans les terres sablonneuses des

pays chauds; ils affectionnent les fleurs des

lune 2,000 hab. Aux environs, sources d'eaux

minérales.

LARRAGA (Appollinario), peintre espagnol,
mort en 172S. Ce fut surtout par l'étude des

œuvres de Pedro Orrente qu'il se forma dans

son art, et, comme lui, il excella dans la re-

présentation des animaux de tous les genres.
Ses tableaux, qui se trouvent pour la plupart
dans les églises de Valence, sa ville natale,
sont remarquables par leur coloris, qui se

rapproche de celui de l'école vénitienne, et

surtout par un savant emploi de toutes les

ressources du clair-obscur. Sa fille, Jose-

pha-Maria LARRAGA, morte vers le milieu du
xvme siècle, étudia aussi la peinture sous sa

direction, et acquit un talent remarquable,
bien que la difformité de ses mains eut paru
d'abord opposer un obstacle insurmontable à
ce qu'elle pût, manier aisément le pinceau.
Elle y parvint cependant, ainsi que le prou-

vent, du reste, deux de ses toiles, conservées
à Valence un lleliquaire de la Vierge et un

Saiul Thomas de Villeneuve, dans lesquels on

loue la pureté du dessin et la grâce vigou-
reuse de l'exécution. Maria Larraga se rit

surtout une grande réputation comme mi-

niaturiste, et ouvrit à Valence une école où

elle forma de nombreux élèves.

LAIUIAMENUI (Manuel DE), philologue es-

pagnol, né dans le Guipuscoa vers la tin du

xvne siècle, mort en 1750. Il entra dans la

compagnie de Jésus, professa d'abord les

langues anciennes et la rhétorique et fut plus
tard appelé à la chaire de théologie du col-

lège de Salamanque, qu'il occupa avec dis-
tinction jusqu'à l'époque où il fut choisi pour
confesseur par la reine Marie-Anne de Neu-

bourg, veuve de Charles II. Il revint ensuite
dans sa province natale et s'y consacra ex-

clusivement à l'étude de la langue basque,
dont il a été le premier à exposer d'une fa-

çon théorique les règles fondamentales. On a
de lui, en espagnol Impossible vaincu; l'art
de la langue basque (Salamanque, 1729, in-8°),

ouvrage qui est loin de tenir tout ce que pro-
met son titre ambitieux, bien que l'on y
trouve d'excellents renseignements sur les

règles et les formes de cette langue si peu

connue; Discours historique sur l'antique et

célèbre Cantabrie (Madrid, 1736, in-S<>); Dic-

tionnaire trilingue, castillan, basque et latin

(Saint-Sébastien, 1745, 2 vol. in-fol.), précédé
d'un discours où Larramendi attaque la plu-

part des grammairiens espagnols et en par-
ticulier Grégoire Mayano, qui, en retour,
soutint que c'était dans ses propres ouvrages

que Larramendi avait pris tout ce qu'il avait
écrit ayant l'ombre du bon sens sur la lan-

gue basque; Y Antiquité et l'universalité du

basque en Espagne (Salamanque, 1748), écrit

dans lequel l'auteur entreprend de prouver

que le basque est la langue mère d'où sont

dérivés le castillan et ses différents dialectes.

LARRANAGA (Gregorio-Romero), littéra-

teur espagnol, né à Madrid en 1815. Après
avoir été pendant plusieurs années avocat
dans sa ville natale, il accepta à la Biblio-

thèque nationale un emploi qui lui permit de
satisfaire ses goûts littéraires. Il est mem-
bre du Lycée artistique et littéraire, ainsi

que de l'institut espagnol, qui a couronné

plusieurs de ses œuvres. Cet auteur, fécond

et très-goûté dans son pays, a abordé à peu
près tous les genres et s'est fait connaître
comme poëte, comme auteur dramatique et

comme romancier. Nous citerons, parmi ses

compositions dramatiques Doita Jimena de

Ordoîiez drame; Garcilaso de la Vega; les

Mystères de l'honneur et la vengeance; Phi-

lippe le Beau; Juan Bravo le Ôomwiero le
Licencié Vidriera; la Croix de la tour blan-

che Padilla ou le Siège de Médina Mathias

l'amoureux; Berthold; Gil Btas et Sangrado;
les Amants de Chinchon le Héros de IJaylen
Faust d'Underval; Maria Jiemon; la Belle-

sœur; Paul le marin, etc. On a encore de lui

Poésies; le Bourreau, conte fantastique; Con-

tes 'historiques et traditions populaires; Lé-

gendes chevaleresques; la Bible et l'Alcoran,

nouvelle la Malade du cœur, nouvelle Ai-

mer avec peu de fortune, nouvelle en vers, etc.

Il a, en outre, écrit dans un grand nombre de

journaux, notamment dans la America.

LARRATE adj. (lar-ra-te rad. larre).
Entom. Qui ressemble à un làrre.

s. m. pl. Tribu d'insectes hyménoptères,
de la famille des fouisseurs, ayant pour type
le genre larre Le palare, le larre, le lyrops
sont des LARRATES. (Léman.)

ombellifères et surtout celles des carottes.

Les femelles piquent fortement. L'espèce qui

se trouve le plus souvent en France et dans

le midi de l'Europe est le larre ichneumoni-

forme, dont le corps est d'un noir obscur, sans

taches, l'abdomen d'un noir luisant, avec les

deux premiers anneaux fauves. Il est proba-
ble que le larre anathème n'est qu'une va-

riété du précédent.

LARRE1 (José-Maria), auteur dramatique

espagnol, né a Madrid en 1828. On a de lui

un grand nombre de pièces, qui ont été re-

présentées la plupart avec succès sur les

scènes de sa ville natale. Les meilleures sont
les suivantes Tout ce qui reluit n'est pas or;
Un amour impossible; Elles et nous; Pero

Grullo; Une belle-mère; l'Occasion; le Com-

mencement d'un règne; les Trois noblesses,
avec Mariano de Larrona; A la chasse aux

corbeaux, avec le même les Deux insépara-
bles; le Doute; le Romancero de la semaine

sainte; Sages et fous; les Deux amis, etc.

LARRÉE s. f. (la-ré-de Larrey, méd. fr.).
Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille des

zygophyliées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent sur les Andes du Pérou.

LARREY (Isaac de), historien français, né

à Montivilliers (Seine-Inférieure) en 1638,
mort en 1719. Il était encore sur les bancs

du collége, lorsqu'il composa un petit poeme
latin sur l'abdication de la reine Christine.

Comme sa famille le destinait au barreau, il

renonça pour un temps à la littérature, s'a-

donna à 1 étude du droit, prit ses grades, puis

exerça la profession d'avocat dans sa ville

natale. Larrey y vivait tranquille et heureux,

lorsque les édits contre les protestants vin-

rent apporter le trouble dans sa famille, en

soustrayant à son autorité sa fille aînée, âgée
de douze ans, qui, à l'instigation de quelques
zélés catholiques, avait abandonné la maison

paternelle pour entrer dans un couvent. Crai-

gnant le même sort pour ses autres enfants

et très-attaché à la religion réformée, Larrey

quitta secrètement la France avec sa famille

et se rendit eh Hollande, où les ouvrages

historiques qu'il écrivit pour se créer des

ressources lui valurent le titre
d'historiogra-

phe des états généraux. Par la suite, à 1 ap-

pel de l'électeur de Brandebourg, il se rendit

à Berlin, où il reçut, avec une pension, les

titres de conseiller aulique, de conseiller de

légation, et devint lecteur de la reine Sophie-
Charlotte. A une mémoire excellente il joi-

gnait une grande vivacité d'esprit et travail-

lait avec une grande facilité. On lui doit les

ouvrages suivants Histoire d'Auguste (Rot-

terdam, 1690, in-8o); Histoire d'Eléonore de

Guyenne (Rotterdam, 1691); Histoire d'Angle-

terre, d'Ecosse et d'Italie avec un abrégé des

événements les plus remarquables arrivés dans

les autres Etats (Rotterdam, 1697-1713, 4 vol.

in-fol.); Histoire des sept sages (Rotterdam,

1713-1716, 2 part., in-8o); Histoire de France

sous le règne de Louis XIV (Rotterdam, 1718-

1822, 3 vol. in-40), etc.

LARREY (Dominique-Jean, baron), célèbre

chirurgien français, né à Baudéan, près de

Bagnères-de-Bigorre, en 1766, mort à Lyon
en 1842. Il n'avait pas treize ans lorsqu'il

commença ses études médicales à Toulouse,
sous la direction de son oncle le docteur

Larrey. Il vint à Paris en 1787, et fit, bientôt

après, un voyage en Amérique en qualité
d aide chirurgien. De retour en France, en

1789, il suivit les cours de Desault et de Saba-

tier, et fut nommé aide-major à l'armée du

Rhin en 1792. Larrey devint ensuite chirur-

gien en chef de la grande armée, qu'il suivit

en Corse, en Egypte, en Russie, enfin jusqu'à
Waterloo, où. il fut blessé et fait prisonnier;
membre de l'Institut de France, de l'Acadé-

mie de médecine, de l'Institut d'Egypte; ba-

ron après la bataille de Wagram; membre du

conseil de santé des armées, du conseil d'hy-

giène et de salubrité, de la Société philoma-

thique, de la Société médicale d'émulation
associé ou correspondant d'un grand nom-

bre d'Académies et de sociétés savantes, mé-

dicales et étrangères; professeur du Val-de-

Grace; enfin, chirurgien en chef de l'hôpital
du Gros-Caillou et des Invalides.

Si la vie d'un homme doit se juger par les

services qu'il a rendus à l'humanité, on peut
le dire sans crainte d'être démenti, il n'a ja-
mais existé un .médecin qui ait rempli sa car-

rière mieux que le baron Larrey. Sa vie a

été une série d'actes qui attestent à la fois

l'homme bienfaisant, le citoyen sincèrement

dévoué à son pays, le médecin profondément
convaincu de l'importance et de la noblesse

de sa profession. Larrey s'est acquis d'incon-

testables droits à la reconnaissance publique

par la large part qu'il a prise au progrès de

la science et au perfectionnement de l'art

chirurgical. Ses mémoires de chirurgien mi-

litaire démontrent qu'il s'est trouvé à plus de

soixante batailles rangées et de quatre cents

combats, dans lesquels il a reçu des blessu-

res plus ou moins graves, en pansant les

blessés sur la place même où ils avaient été

frappés. Quel vaste champ d'observations

pour un esprit aussi pénétrant et aussi in-

ventif que celui de Larrey 1 II improvisait
des moyens de secours applicables aux cas

les plus insolites; il prodiguait indistincte-

ment ses soins à tous les blessés aussi, dans

la campagne de Syrie, l'ayait-ou surnommé

la Providence du soldai Il n'existait plus
d'ennemis à ses yeux parmi les blessés; tous

avaient des droits égaux à ses secours géné-
reux. « Le bon et habile Larrey, dit M. Thiers
dans son Histoire du Consulat et de l'Empire,
véritable héros de l'humanité, soignait les

blessés de l'ennemi, afin que l'ennemi soignât
les nôtres. Larrey était doué, au plus haut

degré, d'un
courage imperturbable dans le

danger; avec le même calme, il affrontait la

mitraille de l'ennemi et l'air pestilentiel des

épidémies. Sur le terrain, il opérait avec le

même sang-froid, avec la même sûreté de
main que s'il se fût trouvé professant sa

clinique dans les hôpitaux militaires. Il im-

primait aux chirurgiens placés sous ses or-

dres l'impulsion de son activité infatigable.
Il leur donnait l'exemple et se montrait de-

vant eux prêt à parer à toutes les éventua-

lités de la guerre. Il était pour les blessés
un père qui souffre des douleurs de ses en-

fants il soutenait leur courage et les conso-
lait. Son ardente énergie pour soustraire les

blessés à la mort semblait braver le génie de

destruction de la guerre. Ambroise Paré des

temps modernes, Larrey doit être regardé
comme l'organisateur de la chirurgie militaire

en France, et l'organisation qu'il a établie a

servi de modèle à celle- de la plupart des

a

armées européennes. C'est lui qui a surtout

contribué à fixer les grands principes de la

pratique chirurgicale dans nos armées. On

lui doit la création des ambulances volantes,

parcourant le terrain pendant l'action et as-

surant aux blessés des secours immédiats.

C'est à lui que l'on est encore redevable de

la simplification des pansements, permettant
d'improviser les plus utiles ressources, par
les' moyens les plus faciles; c'est ainsi qu'à
l'armée du Rhin, en généralisant l'emploi du

linge fençtré dans le pansement des plaies
et en substituant des feuilles de végétaux à

des compresses, et des branches d'arbre à

des attelles, il sut parer à toutes les nécessi-
tés au milieu des circonstances les plus cri-

tiques. C'est. Larrey que la chirurgie doit

encore le principe des appareils inamovibles

dans le traitement d'un grand nombre de

fractures; celui des amputations primitives
des membres dans les plaies d'armes it feu,
et l'emploi de procédés aussi rationnels que

rapides pour les amputations dans les articu-

lations de l'épaule, de la hanche, de la cuisse
et de la jambe. Il a montré les avantages des

pansements rares des plaies, et exposé les

indications du trépan et les phénomènes con-

sécutifs des plaies de tête, etc.

Au milieu de la vie active des camps, Lar-

rev se reposait de ses fatigues par l'étude,
l'observation des faits, et même par l'ensei-

gnement qu'il prodiguait aux infirmiers et

aux chirurgiens placés sous ses ordres.

Les nombreuses publications scientifiques
de Larrey portent l'empreinte de la fran-

chise et de la naïveté de son caractère. Il

écrivait comme il voyait, comme il pensait,
comme il opérait, et ses ouvrages dogmati-

ques portent avec eux la conviction. Voici

les titres des principaux Mémoires de chi-

rurgie militaire et campagnes (Paris, 1812-

1817, 4 vol. in-so); Relation des voyages et

des campagnes de 1815 à 1840 (1840, in-8°)
Relation historique et chirurgicale de l'expé-
dition de l'armée d'Orient en Egypte et en

Syrie (1803, in-8°); Clinique chirurgicale exer-

cée particulièrement dans les camps et les hô-

pitaux militaires depuis 1792 jusqu'en 1836

(Paris, 1830-1836, 5 vol. in-S°); Recueil de

mémoires de chirurgie (Paris, 1821, in-8°).

Enfin, on lui doit de nombreux mémoires,
notices ou rapports sur divers sujets de mé-

decine et de chirurgie, tels que la Fièvre

jaune; le Choléra; la Syphilis; YEpilepsio

traumatique; la Chorée ou Danse de Saint-Gui;

Effets des substances vénéneuses végétales
Phénomène de la lésion des nerfs et de leur

cicatrisation; Journées de juillet 1830; Trai-

tement des fractures des membres, Appareils

inamovibles; Fausse articulai ion de l'humérus;
Carie des os; Amputation des membres; Am-

putation coxo fémorale Amputation de la

jambe; Effets consécutifs des plaies de la

tête, cause particulière de surdité; Ophthal-
mie d'Egypte Extirpation des glandes sali-

vôtres; Plaies pénétrantes de poitrine; Opé-
ration de l'empyème Plaise de la vessie

Hernie inguinale compliquée, et beaucoup
d'autres travaux insérés dans le recueil de

Mémoires de médecine, de chirurgie et de

pharmacie militaires, et les divers journaux
de médecine. Il faut encore mentionner trois

discours prononcés successivement par Lar-

rey aux obsèques de Pelletan, de Dupuytren
et de Broussais.

« Le baron Larrey, dit un de ses biogra-
phes, est l'expression la plus haute et la plus

complète de la chirurgie d'armée; il en ré-

sume tous les devoirs, toutes les vertus.

Larrey était un chirurgien d'armée complet;
il fut le premier de sa race. Jusqu'à lui, on

avait ignoré la grandeur et l'importance de
la chirurgie aux armées. Non-seulement il

organisa le service, l'éleva à la hauteur où

Napoléon élevait 1 édifice de sa puissance

militaire, mais il fit plus encore, et c'est la

surtout que sa personnalité apparaît brillante

et pure il a l'intrépidité du capitaine le plus

brave, la sévère probité du plus intègre ad-

ministrateur, l'ardeur, l'activité du simple

soldat, l'humanité d'un père, le courage du

magistrat; il est savant, il aime son artavec

passion son esprit observateur ne laisse

échapper aucun phénomène sans en tenir

compte d'ailleurs, d'une bonté, d'une sira-
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le font chérir de tous, et en même

temps d'une vertu qui commande le respect

universel. L'ambition lui est étrangère; il

dédaigne la fortune et vit au milieu de la

grande armée comme un homme à part, une

sorte de providence qu'invoquent tour à tour

les amis et les ennemis, les maréchaux de

France et les simples soldats. Sa mission, sa

magistrature l'ont placé à la hauteur des

chefs suprêmes dont il est le camarade. C'est

que lui aussi est général en chef; il a son

armée qu'il commande et qu'il fait" manœu-

vrer. Jamais Larrey n'oublie de sillonner

le terrain que l'ennemi vient d'abandonner,
de recueillir les blessés comme des frères,
d'étancher de ses propres mains le sang de

leurs plaies, et de leur prouver que, si la

France est grande par le courage, elle est

aussi grande par l'humanité. »

Trois statues de Larrey ont été érigées en

France l'une, due au ciseau du grand sculp-
teur David, lui a été élevée au Val-de-Gràce

par souscription nationale; la seconde, due

a P. Robinet, figure, depuis 1856, dans la

salle des Pas-Perdus à l'Académie de méde-

cine et la troisième, exécutée en 1861 par
M. Badiou de La Tronchère, se voit à Bau-

déan, son pays natal.

LARREY (Claude-François-Hilaire), chi-

rurgien français, frère du précédent, né à

Baudéan en 1774, mort à Nimes en 1819.

D'abord chirurgien-major (1793), il devint

chirurgien en chef de l'hôpital civil et mili-

taire de Nîmes, et se fit recevoir docteur en

1803. Larrey contribua beaucoup à propager
la vaccine dans son département et acquit la

réputation d'un très-habile praticien. Nous

citerons parmi ses écrits Réflexions parti-
culières sur l'art des accouchements (Nimes,

1799, in-8°); Discours sur les précautions que
doivent prendre les mères pour donner Ulle

bonne constitution à leurs enfants (Ntmes,

1801,in-40); Discours sur la prééminence et

la certitude de la médecine opératoire (Nîmes,

1802, in-8o); Dissertation sur l'application du

trépan (1803, in-4<>).

LARREY (Félix-Hippolyte, baron), chirur-

gien, neveu du précédent et fils du célèbre

Dominique Larrey, né à Paris en 1808. A

l'âge de vingt ans, il commença l'étude de la

médecine et spécialement de la chirurgie, et

entra, en 1828, comme élève au Val- de-U race,
dans le corps de santé militaire. Nommé sous-

aide à Strasbourg en 1829, et rappelé ensuite

à Paris, il pansa, sous les ordres de son père,

chirugien en chef du Gros-Caillou, les bles-

sés des journées de juillet 1830. L'année sui-

vante, il l'accompagnait à Bruxelles pour

y organiser le service de santé de l'armée

belge. Puis il se fit recevoir docteur, entra à,

l'armée du Nord et assista au siège d'Anvers

comme aide-major de l'ambulance de la tran-

chée. 11 remplit ensuite différentes missions,
soit comme chirurgien major, soit comme

inspecteur. Chirurgien en chef de l'hôpital du

Gros-Caillou en 1843, agrégé de l'Ecole de

médecine de Paris, il fut ensuite chirurgien
en chef du Val-de-Grâce en même temps que
professeur de clinique chirurgicale jusqu en

1858. 11 devint alors inspecteur du service

de santé des armées et reçut le titre de chi-

rurgien ordinaire du chef de l'Etat. Nommé

médecin en chef de l'armée d'Italie en 1859,
il dirigea tous ses elforts vers l'application
des moyens nécessaires pour prévenir les

effets désastreux de l'encombrement ou l'in-

vasion des épidémies, doublement redouta-

bles, pendant la guerre qui eut lieu à cette

époque, sous l'iniluence de la chaleur ex-

trême et des marches forcées. A cet effet, il

obtint la dissémination des malades et des

blessés dans les ambulances, la création

d'une multitude d'hôpitaux improvisés dans

tous les établissements publics, enfin l'éva-

cuation régulière des convalescents. C'est

pendant cette méme guerre d'Italie qu'il fut

promu commandeur de la Légion d'honneur,
le lendemain de la bataille de Solférino, où

3 son cheval fut atteint d'un coup de feu dans

le poitrail.

M. Larrey a recueilli beaucoup de maté-

riaux relatifs au service de santé, en visitant

différentes régions de la France, de l'Angle-

terre, de la Belgique et de l'Algérie. Chargé,

par le ministre de la guerre, de diverses in-

spections médicales depuis une dizaine d'an-

nées, il a parcouru toutes les divisions mili-

taires et deux des trois divisions de l'armée

d'Afrique, avec la division de Rome. Membre

du conseil général de santé depuis 1858, de

la Société de chirurgie, de l'Académie de

médecine et de l'Institut, M. Larrey prend
une part très-active à tous les travaux de

ces corps savants. 11 s'est occupé de plu-
sieurs questions spéciales, auxquelles il a fait

faire quelques progrès, et a publié, non des

ouvrages dogmatiques, mais quelques mono-

graphies et un grand nombre de travaux sur

la chirurgie, spécialement sur la chirurgie
militaire, sous forme de thèses, mémoires,

rapports, discours, notices, observations cli-

niques et communications diverses. La plu-

part de ces travaux se trouvent fnsérés dans

plusieurs recueils, tels que les Mémoires de

médecine militaire, les Mémoires et bulletins

de l'Académie de médecine, les Mémoires et
bulletins de la Société de chirurgie, les Comp-
tes rendus de la Société médicale d'émulation,
les Archives de la commission scientifique du

Mexique et différents journaux de médecine.
L'auteur a formé trois volumes de ses prin-

cipales publications, sous le titre de Mélan-

ges de chirurgie. Citons encore de lui Pela-

tion chirurgicale des événements de juillet à

l'hôpital militaire du Gros-Caillou (1830);

Histoire chirurgicale du siége de la citadelle

d'Anvers (1833); Du meilleur traitement des

fractures dit col du fémur (V835); Sur la mé-

thode analytique en chirurgie (1S41); Dia-

gnostic et curabilité du cancer (1854); De l'ëthé-

risalion sous le rapport de la responsabilité
médicale (1857); Notes sur quelques accidents

de là revaccination (1858), etc.

LARRIDE adj. (lar-ri-de -rad. larre). En-

tom. Qui ressemble ou qui se rapporte au'

larre.

s. f. pl. Tribu d'insectes hyménoptères,
de la famille des crabroniens, ayant pour type
le genre larre.

Encycl. La tribu des larrides a pour
caractères labre caché, mandibules offrant
à leur base uneprofonde'échancrure au côté

interne. Ces insectes sont d'ailleurs assez

mal connus pour la plupart. On les rencon-

tre, mais assez rarement, en Europe et en

Afrique. De Blainville reconnaît cinq genres
dans cette tribu les genres palarus, lyrops,

larra, miscophus et dinctus.

LARRIEN, IENNE (la-riain, iè-ne). Entom.

Syn. de LARRIDE.

LARRIEU (Amédée), homme politique fran-

çais, né à Brest en 1807, mort en 1873. Il

h't ses études de droit à Paris, mais n'exerça

pas la profession d'avocat et s'occupa pres-

que exclusivement de la culture de la

vigne dans le Bordelais, où sa famille pos-
sédait le célèbre vignoble du Haut-Brion.

M. Larrieu avait été longtemps un légitimiste

convaincu, lorsque, à la suite d'un voyage
aux Etats-Unis, où il put apprécier de près
l'influence des idées libérales sur le dévelop-

pement intellectuel et matériel d'une nation,
ses idées éprouvèrent une modification radi-

cale, et il se rallia complètement à la démo-

cratie. En 1846, il posa sa candidature à

Bordeaux en même temps que l'économiste

Blanqui, candidat gouvernemental, qui ne

l'emporta qu'avec une majorité de quatre
voix après trois jours de ballottage. Elu re-

présentant du peuple à l'Assemblée consti-

tuante en 1848, il siégea dans les rangs des

démocrates modérés et fit partie du comité
du commerce et de l'industrie. Après l'élec-

tion du 10 décembre, il appartint à l'extrème

gauche, fit une vive opposition au gouver-
nement présidentiel, ne fut pas réélu à la

Législative et rentra dans la vie privée. Lors

des élections générales de 1869, il se présenta
comme candidat de l'opposition républicaine
dans la 3e circonscription de la Gironde et

fut élu député au Corps législatif, où il vota

avec la gauche jusqu à la chute de l'Empire.

Après la révolution du 4 septembre 1870, le

gouvernement de la Défense nationale le

nomma préfet de la Gironde, où il s'attacha

à organiser la défense, puis donna sa démis-

sion et fut remplacé par M. Allain-Targé.
Elu membre de l'Assemblée nationale le 8 fé-

vrier 1871, il alla siéger sur les bancs de

la gauche avec les partisans de la républi-

que. M. Larrieu a voté notamment contre la

loi départementale, contre la dissolution des

gardes nationales, contre le pouvoir consti-

tuant de l'Assemblée, pour la proposition Ri-

vet conférant le titre de président de la ré-

publique à M. Thiers, dont il a à peu près
constamment soutenu la politique, contre le

maintien des traités de commerce, pour le

retour de l'Assemblée à Paris, contre les con-

clusions de la commission Kerdrel, etc.

Son frère, Guillaume-Lucien-Emile LARRIEU,
né en 1809, entra dans la marine en 1824 et

passa par tous les grades inférieurs jusqu'à
celui de contre-amiral, auquel il fut promu
en 1855. Il fut chargé, à la même

époque,
du

commandement de la station navale d Océa-

nie, qu'il conserva jusqu'en 1861. En 1864, il
a été nommé vice-amiral et préfet du 40 ar-

rondissement maritime.

LARRIVÉE (Henri), célèbre chanteur fran-

çais, né à Lyon en 1733, mort en 1802. Il
était garçon perruquier, lorsqu'un jour le di-

recteur de l'Opéra, Rebel, qu il coiffait, l'en-

tendant tousser, devina aussitôt, sous la casa-

que gris-pommelé de l'artiste en perruques,
un Roland, un Pollux, un Ubalde. Larrivée,
inscrit sur les contrôles de l'Académie de

musique, débuta le 5 mars 1755, le jour même
de la retraite de Jéliotte,par le rôle du grand

prêtre dans Castor et Pollux, à 600 livres

d'appointements. Il ne tarda pas à rempla-
cer lecélèbre Chassé. A une très-belle basse-

taille, cet acteur joignait beaucoup, de grâce
et de noblesse. Oreste, Hercule, Agamem-

non, Roland, tous les rôles de rois, de hé-

ros devinrent le domaine de Larrivée, à

qui Gluck prodigua ses conseils, et qui

perfectionna le récitatif. Il a, pendant plus
de trente ans, fait les délices du public.e

parisien, chantant d'une manière sublime

Agamemnon, dans Y tphigénie en Aulide,
Oreste, dans Ylphigénie en Tauride, Ubalde,
dansArmide. Il a aussi brillé dans Ernelinde

et dans la reprise de Boland, en 1778. Larri-

vée se préparait à quitter le théâtre, il avait

obtenu sa retraite et la pension mais Gluck,
qui sentait la nécessité de conserver un sujet
doublement utile en ce qu'il partageait ses
idées de réforme, engagea le directeur de
l'Académie de musique à ne rien épargner
pour retenir cet acteur précieux, ne fût-ce

que pour le bon exemple. Larrivée comptait

déjà vingt-cinq ans de service; il consentit

à signer un nouvel engagement. Il se retira

définitivement en 1786. Cet admirable chan-

teur n'a pas toujours été à l'abri de la criti-

que. Il chantait en capucin, c'est-à-dire qu'il
chantait du nez, de telle sorte qu'un de ses

aivditeurs, plaisant de sa nature, s'écria en

l'entendant Voilà un nez qui a une belle

voix ce qui se répéta aussitôt. ù

Larrivée avait épousé sa camarade, Mlle Le-

mier, appelée le plus souvent Mllc Lemièrc,

et qui fut la Damoreau de son époque. On

écrivait des duos pour sa voix légère. Mlle Le-

mier parut à
l'Opéra

en 1750, et ne réussit

complètement qu en 1757. Le madrigal sui-

vant lui fut adressé

Lemier, tel est votre' pouvoir,

Que c'en est assez, pour se rendre,
De vous entendre sans vous voir,

Ou de vous voir sans vous entendre.

Mme Larrivée a créé avec beaucoup de
succès le rôle à'Ernelinde, dans l'opéra de ce
nom.

LARRIVEY (Pierre DE), auteur dramatique
et littérateur français. V. Larivey.

LARRON, ONNESSE s. (la-ron, o-nè-se

du lat. latro, que l'on envisage généralement
comme une contraction de latero, de lattis,
côté. Le latro aurait été dans l'origine le sol-

dat qui gardait le cité, la personne du prince;
dans la suite, il aurait désigné le soldat mer-

cenaire, et, enfin, il aurait pris un sens pé-

joratif à peu près comme brigand, qui, signi-
liant d'abord une espèce de soldat, passa au

sens de voleur de grand chemin. Curtius pré-
fère comparer lairo au grec latris, merce-

naire, de latron, salarié, dérivé de laô, lafô,

laliô, jouir). Personne qui dérobe, qui prend
furtivement quelque chose qui ne lui appar-
tient pas C'est un adroit LARRON. On vient

d'arrêter cette LARRONNESSE. La coutume de

Bretagne condamnait tous les LARRONS à être

pendus; autrement, disait-elle naïvement, il

y en aurait trop. (Rouchet.)

De larrons à larrons, il est bien des degrés:
Les petits sont pendus et les grands sont titrés.

FR. DENeufchàteàu.

O des larrons déessevénérée,
Toi qu'à Bayeux implore le Normand,

Apprends-moi l'art de tromper dextrement.

J.-B. ROUSSEAU.

Fig. Personne qui soustrait quelque

chose, qui le fait perdre par ruse ou autre-

ment:Les babillards sont les LARRONS du

temps. (Phocion.) Brantôme reproche aux his- .1

toriens italiens d'être grands larrons de la

gloire et louange des Français. (Noël.)

L'âge ia fit déchoir ses soins ne purent faire

Qu'elle échappât nu Temps, cet insigne larron.

LA FONTAINE.

Larron d'amour, larron d'honneur, Sé-

ducteur

Guerre, guerre mortelle à ce larron d'hoimcur

Molière.

-Nom donné à de petites pellicules sèches,

qui se trouvent à l'intérieur d'une plume

d'oie, et qui boivent l'encre quand on écrit.

Bout de mèche allumé, tombé de la chan-

delle ou de la bougie, et qui fait fondre celle-

ci rapidement et irrégulièrement.

Donner la bourse à garder au larron,
Confier ses intérêts à une personne disposée
à abuser de cette confiance.

S'entendre comme larrons en foire, Etre

d'intelligence Ait théâtre et dans lesromanst

l'orage et les séducteurs S'ENTENDENT COMME

LARRONS EN FOIRE. (P. de St-Victor.)

11 fait peur aux larrons, il moittre la

corde, Se dit, par un mauvais jeu de mots,
d'un habit usé jusqu'à la corde.

Il ne faut point crier au larron Se dit
quand une marchandise n'a été vendue que
ce qu'elle vaut.

Prov. L'occasion fait le larron, L'occa-

sion fait faire des choses répréhensibles aux-

quelles
on n'aurait pas songé faut avoir

t œil sur le jeune homme, de peur qu'il ne

s'échappe; vous savez que l'occasion FAIT LE

LARRON. (Gui-Patin.) IlLes gros larrons font

pendre les petits, Les auteurs de petits mé-

faits sont punis, tandis que les grands cou-

pables échappent souvent à la justice. Il Bon

larron est qui à larron dérobe, il est difficile

de voler un voleur.

Hist. relig. Le bon larron, le mauvais

larron, Nom donné aux deux voleurs qui fu-

rent mis en croix avec Jésus-Christ, et dont

l'un se convertit avant de mourir.

Typogr. Défaut produit par un pli exis-

tant dans un coin de la feuille, pli que l'ou-

vrier imprimeur a oublié de faire disparaître,
et qui, lorsque la feuille est étendue après le

tirage, laisse en blanc toute la partie ca-

chée. |] Parcelle qui se détache parfois de la

feuillu de papier, et qui masque l'impression.
Il On dit aussi voleuu. Il Pli d'un feuillet qui,

étant ployé, n'a pas été rogné lorsqu'on a

relié ou broché le livre Le relieur a laissé

plusieurs LARRONS dans ce volume. (Acad.)

P. et chauss. Larrott d'eau, Canal pra-

tiqué pour l'écoulement des eaux. Il Nom

donné à de petits trous que les anguilles pra-

tiquent aux chaussées, en s'enfonçant dans

la terre mal corroyée, et par lesquels s'é-

chappe l'eau des étangs.

Anc. cout. Avoir le larron^ Avoir lo

droit de juger les voleurs.

Adjectiv. Qui voudrait avoir un domesti-

que aussi LARRON que Mercure? (Fén.)

Rem. On dit quelquefois larronne au

féminin Pour vous parler de la vie larronne

de Pablo, après avoir parlé de ses amours

dévots, la transition est toute trouvée. (F.

Michel.)

Allua. littér. Arrive un troisième Inr- $

Vers de la fable de La Fontaine, les

Voleurs et l'Ane

Pour un Ane enlevé, deux voltAirs se battaient «

L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre.

Tandis que coups de poing trottaient,

Et que nos champions songeaient à se défendre.

An'ive un troisième larron

Qui saisit maître aliboron.

Les allusions à ce vers signifient que, tan-

dis que deux individus sont en lutte, en con-

testation pour une chose, celle-ci devient la

propriété d'un survenant.

Mme Elliott était une charmante Ecos-

saise, que le duc d'Orléans avait connue en

Angleterre et qu'il avait enlevée, mettant

ainsi définitivement d'accord lord Cholmon-

deley et son royal ami, le prince de Galles,

qui n'avaient su jusque-là quel était celui

d'entre eux que mistress Elliott gratifiait le

mieux de sa préférence.

» La galanterie a ses troisièmes larrons.

Cette fois, ce fut le prince français qui joua

le rôle et en eut le profit. »

Edouard Fournier.

LARRONNEAU s, m. (la-ro-nô dimin. de

larron). Petit larron celui qui dérobe des

objets de peu de valeur C'est affaire à ces

petits larronneaux de se servir des ruses

que tu me conseilles. (Vaugelas.)

Cessez donc d'entrer en furie

Pour quelques petits grains que ronge un larvûnncau,
· LAFONTAINE.

LARIIONS (Iles des). V. Mariannes (Iles).

LARRONNER v. n. ou intr. (la-ro-nô
rad. larron). Faire le larron, dérober Ils

regardaient plus à piller, dérober, LARRON-

ner et à faire leur profit qu'à gagner de l'hon-

neur. (Brantôme.) il Vieux mot.

Transitiv. A son voyage d'Italie, il fit

perdre deux soldats l'un pour AVOIR LAR-

ronne une seule pièce de lard, et l'autre pour

quelque autre chose légère. (Brantôme.)

LARRONNERIE s. f. (la-ro-ne-rl rad.

larronner). Action do larronner; repaire de

larrons Car se n'estoit justice, les roj/aumes

lie seroient que larronneries. (Monsirelet.)

Je n'aime point la larronnerlb des viar-

chands; le voleur vole et lie trompe pas; le

marchand vole et trompe. (Gér. de Nerv.) Il

Vieux mot.

LARRONNIÈRE s. f. (la-ro-niè-re rad.

larron). Repaire de larrons. Il Vieux mot.

LARROQUE (Matthieu DL), théologien pro-
testant français, né à Leyrao en 1619, mort

à Rouen en 16S4. D'abord pasteur de 1église

de Pujols, puis de celle de Vitré il publia

pendant les vingt-sept années qu'il habita

cette dernière ville, des ouvrages qui lui ac-

quirent une réputation méritée. L'église do

Charenton le choisit pour pasteur en IG09,

mais le gouvernement mit obstacle à son in-

stallation et il alla peu après exercer les

fonctions évangéliques à Rouen, où il se fixa.

Nous citerons, pnrmi ses écrits: Sermons

(Sauniur, 1654 1655 2 vol. in-8») Hcsponse

aux motifs de la conversion de Daniel Martin,

ministre du Béarn (1665); Histoire de l'Eu-

charistie (Amsterdam, 16G9 in 4<>) son ou-

vrage le plus estimé par ses coreligionnaires

Considérations sur la nature de L' h g lise et sur

quelques-unes de ses propriétés (Quévilly,

1673, in-12); Conformité de la discipline ecclé-

siastique des protestants de France avec celle

des anciens chrétiens (Quévilly, 1G78, in-4o).

On a encore de Larroque deux ouvrages post-

humes Nouveau traité de la régale (Rotter-

dam, 1685) Aduersariorum sacrorum libri III

(168S, in-8°).

LARROQUE (Daniel du), écrivain français,

fils du précédent, né à Vitré vers 1660, mort

à Paris en 1731. Il s'était fait recevoir doc-

teur protestant, lorsque, chassé de France

par la révocation de l'édit de Nantes, il erra

en Angleterre, en Suède et en Hollande, rem-

plissant les fonctions pastorales. De retour

en France, en 1600, il abjura. Un écrit sati-

rique lui attira un emprisonnement do plu-

sieurs années, puis, grace à lit protection do

l'abbesse de Fontevrault, il obtint une place
au ministère des affaires étrangères, sous de

Torcy, devint secrétaire du conseil au com-

mencement de la Régence, et obtint enfin

une pension de 4,000 livres, dont il jouit jus-

qu'a sa mort. On a de lui, entre autres ou-

vrages les Véritables motifs dé la conversion

de l'abbé de la Trappe, (Cologne, 1G85, in-12) i

le Prosélyte abusé (Rotterdam, 1084, in-12)
Nouvelles accusations contre Variltas (Am-

sterdam, 1687, in-8°); la Vie de Mëzeray avec

son testament (Amsterdam, 1726, in-12). Da-

niel de Larroque fut un des continuateurs des

Nouvelles de la république des lettres, et pu-

blia des traductions de quelques ouvrages

anglais.

LARROQUB (Patrice), philosophe français,
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né a Bonune (Côte-d'Or) en 1801. A vingt ans,
il entra dans l'enseignement, professa les

humanités, puis la philosophie dans divers

collèges passa avec un brillant succès en

1827, son concours à l'agrégation de philoso.
phie, et fut reçu, cette même année, docieur
ès lettres. Après la révolution de Juillet 1830,
M. Larroque devint inspecteur de l'Académie
de Toulouse, puis fut successivement, à par-
tir de 183G, recteur des académies de Cahors,
de Limoges et de Lyon. Dénoncé à M. de

Falloux, alors ministre de l'instruction pu-
blique, comme hostile aux idées cléricales
M. Larroque perdit sa place de recteur à

Lyon (1849) et resta sans emploi jusqu'en
1851. Beau -frère du maréchal Vaillant, rien
ne lui eût été plus facile, après le coup d'Etat
du 2 décembre, que d'obtenir de hautes fonc-
tions dans l'enseignement; mais il ne voulut

point occuper d'emploi sous un pouvoir qui
ne pouvait lui inspirer de sympathie, et il se
borna à demander sa pension de retraite. Dé-

gagé de tout lien et de toute contrainte offi-

cielle, M. Larroque a employé ses loisirs à
écrire des ouvrages ayant trait au catholi-

cisme, dont il a critiqué avec talent, dans un

langage mesuré, les dogmes, les principes et
l'inliuence. Un commencement de poursuite
eut lieu contre lui en 1859 à la suite de la

publication de son Examen critique des doc-
trines de la religion chrétienne (Bruxelles,
1859, vol.); mais elle fut suivie d'une or-
donnance de non-lieu et l'administration se

borna, pendant quelque temps, à interdire en
France la circulation de l'ouvrage incriminé.
Nous citerons de cet écrivain Theodicea,

juxta melhodum geometricam iilstitilla (1827),
Influence du théâtre sur les mœurs (1827), ses
thèses de doctorat; Principes de lecture (1837)
Entreliens sur les éléments de l'astronomie

(1837); Cours de philosophie (t840); De la

guerre et des armées permanentes (1850), ou-

vrage remarquable couronné par le comité
du congrès de la paix; De l'esclavage chez les
nations chrétiennes (1857), livre dans lequel
l'auteur montre que le christianisme a été
loin de détruire l'esclavage comme on l'a

dit; Examen critique des doctrines de la reli-

gion chrétienne (1859) Rénovation religieuse
(Bruxelles, 1859), ouvrage qui a pour but de

proposer un système religieux fondé sur le
déisme pur; Opinion des déistes rationalistes

sur la vie de Jésus, selon M. Renan (1863,
in-8»); De l'organisation du gouvernement ré-

publicain (1871, in-«o).

LARROGA (Eugenio), économiste espagnol,
mort en 1804. Il est connu comme l'auteur
d'un vaste recueil intitulé Mémoires politi-
ques et économiques sur l'industrie les mi-

nes, etc., de l'Espagne. Cet ouvrage, dont
48 volumes avaient paru lorsque la mort de
l'auteur en interrompit la publication ren-
ferme une foute de renseignements, mal coor-

donnés il est vrai mais utiles et intéres-

sants, sur la situation industrielle, agricole
et commerciale de l'Espagne.

LARS s. ni. (larss mot étrusque). Ant.
lat. Titre des anciens rois du Latium Le
LARS Porsenna. Le LARS Tolumnius. Il On dit
aussi lab.

LARTIGAULT, grammairien français, mort
à Paris en 1716. 11 se lit connaître par ses
inutiles tentatives pour réformer l'orthogra-
phe française en la faisant concorder avec la

prononciation. On lui doit Progrès de la vé-
ritable ortografe ou l'Ortografe françèze fon-
dée sur les principes (Paris, 1669, in -12);
Principes infaillibles el règles de la juste pro-
nonciation de notre langue (Paris, 1C70, in-12)
la Sphère historique ou Explication 'les signes
du zodiaque, des planètes, par rapport à l'his-
toire ancienne des diverses nations (Paris,
1716, in-12).

LARTIGUE (Joseph), ingénieur hydrogra-
phe français, né à Vic-en-Bigorre en 1791.
Il a longtemps servi dans la marine, où il est

parvenu au grade de capitaine de vaisseau,
et s'est occupé d'études relatives à la navi-

gation. On a de lui
Description

de la côte du.

Pérou, entre 19» et 16" 2o de latitude S., et

renseignements sur la navigation des côtes oc-
cidentales d'Amérique, du cap Morn à Lima

(Paris, 1827, in-8"); Instruction nautique sur
les cites de la Guyane française (Paris, 1827,
in-8») Exposition du système des vents (Pa-
ris, 1840), ouvrage le plus complet et le plus
étendu que nous ayons sur cette matière
Observations sur les Grises de jour et de nuit,
faites dans quelques parties des Pyrénées
(1842), etc.

LAUT1US FLAVUS (Titus), consul romain,
le premier qui fut revêtu de la charge de

dictateur, nouvellement créée (498 av. J.-C.)
(v. dictature). Il battit la ligue des peuples
latins contre Rome, et se démit de ses terri-
bles fonctions au bout de seize jours sans
avoir prononcé aucune punition.

LA RUE (François), en latin Rueus, natu-
raliste flamand, né à Lille vers 1520, mort
en 15S5 dans la même ville où il exerçait i~avec succès la pratique médicale. On a de lui
un ouvrage curieux, intitulé De gemmis ali-

guot lis prxsertim quarum divus Joannes

apostolus in sua Apocalypsi meminit de aliis

quoque quanim usus hoc leuo apud omues per-
crebuit, libri duo, theologis non minus utiles

quant philosophis, etc. (Paris, 1547 in-12;
plusieurs fois réédité à la suite d'autres ou-

vrages).

LA RUE (le père Charles de) jésuite, pré-
dicateur, poète latin et auteur dramatique,
né à Paris en 1643, mort en 1725. Après avoir

professé les humanités il enseigna avec un

grand éclat la rhétorique au collège Louis-le-

Grand, fut confesseur de la dauphine et du

duc de Berry, et fut envoyé dans les pro-
vinces, notamment dans les Cévennes, pour
y convertir les calvinistes. C'était un esprit

brillant, élevé, possédant une érudition va-
riée et ayant le goût des arts. Le père La
Rue était aussi aimable dans la société qu'aus-
tère dans l'exercice de ses fonctions. Il s'est
fait remarquer, dans la chaire, par une élo-

quence, sinon brillante, du moins solide, qui
fait rechercher aujourd'hui ses sermons par
les ecclésiastiques. Ses vers latins sont ad-

mirables on les a mis en parallèle avec ceux
des postes de l'antiquité. Il a donné un Vir-

gile (1675) et un Horace, avec d'excellentes
notes ils font partie de la collection ad
usum Delphini. On lui doit aussi plusieurs
pièces de théâtre en latin et en français, une

tragédie de Sylla (1728), qu'il eut l'honneur
de voir attribuer à Corneille. Citons encore

de lui Idyllia (Rouen, 1009, in-12), recueil

de vers réimprimé sous le titre de Carminum
libri IV (1754); Cyrus restitutus (1673), tra-

gédie latine; Lysimachus (1670), tragédie

française Sermons (1719, 4 vol.); Panégy-

riques (1740, 2 vol.).

LA RUE (Pierre de), littérateur hollandais,
né à Middelbourg en 1695, mort à une époque
inconnue. Il remplit les fonctions de conseil-

ler à la cour des comptes. Pendant ses loi-

sirs, il s'adonna à la poésie et à des travaux
littéraires. Nous citerons de lui la Zclande

littéraire (Middelbourg, 1734, in-4°); la Zé-

lande politique et militaire (Middelbourg,
1736,in-4°); Recueil d'épigrammes et d'in-

scriptions en vers (1731); Amplifications ri-
mées du symbole des Apôtres, etc.

LARDE (Isidore-Etienne CHEVALIER DE),
homme politique et historien français, né à
la Charité-sur-Loire en 1758, mort en 1830.
Elu député de la Nièvre au conseil des Cinq-
Cents, en 1795 ? il y fit partie du groupe des

royalistes, devint, avec Pichegru et Willot,
membre de la commission des inspecteurs,

prit part aux mouvements qui précédèrent la

journée du 18 fructidor an V, et fut, après
cette journée, proscrit et déporté à la Guyane
(1797). S'étant évadé peu après, il passa
en Angleterre revint en France après le
18 brumaire, se livra à des menées royalistes,
et fut tenu en surveillance, dans la Nièvre
jusqu'à la fin de l'Empire. Sous la Restaura-

tion, Larue fut anobli et nommé conserva-
teur des Archives de France. On lui doit

Histoire du 18 fructidor ou Mémoire conte-

nant la vérité sur les divers événements qui se
rattachent à cette conjuration (Paris 1821,
2 vol. in-8°).

LA R UE (Aristide-Isidore-Jean-Marie, comte

de) général français, né en 1795, mort en

1872. Entré de bonne heure dans le corps

d'état-major, il devint capitaine en 1816, puis
fut promu successivement chef d'escadron

(1823), lieutenant-colonel (1836), colonel

(1839), maréchal de camp (1844), et eut la di-

rection des affaires de l'Algérie jusqu'en 1848,
où il fut mis il la retraite. Rappelé à l'activité

en 1849, il devint, en 1851 général de divi-

sion, et fut appelé au Sénat en février 1860.

Quoique faisant partie du corps de réserve,
le général La Rue avait été nommé président
du comité de la gendarmerie et inspecteur
général permanent de cette arme.

LARUE (Gervais de) antiquaire français.
V. Delarue.

LARUETTE s. m. (la-ru-è-te). Nom donné"
à certains rôles comiques, analogues à ceux
dans lesquels excellait l'acteur Laruette.

LARUETTE (Jean-Louis), chanteur et com-

positeur français, né a Toulouse en 1731, mort
dans la même ville en 1792. Il débuta, en

1752, dans l'emploi des amoureux, à l'O-

péra-Comique. Son absence de voix et sa

figure vieillotte lui valurent un accueil signi-
h'catif aussi, en homme habile, le chanteur,
si chanteur il y eut utilisa immédiatement

ses deux principaux défauts, en les appli-
quant à l'interprétation des pères ganaches
et des tuteurs bernés. On lui pardonna l'in-
vraisemblance de son chant en faveur de son
excellente mimique, et, pendant vingt-sept
ans consécutifs, cet artiste fit la joie des ha- j
bitués de la Comédie-Italienne. Laruette a i
écrit la musique de quelques opérettes ou- ]
bliées aujourd'hui le Docteur Sangrado, j
l'Heureux déguisement le Médecin de l'amour, 1

l'Ivrogne corrigé Cendrillon le Dépit géné-
reux, le Gui de chêne et les Deux compères. i

LARUNDA s. m. (la-ron-da). Crust. Syn. tde cyame, genre de crustacés.
c

LARUNS, bourg de France (Basses-Pyré- t

nées), ch.-l. de canton, arrond. et à 33 kilom. c
S. E. d'Oloron sur la rive gauche du gave i

d'Ossau; pop., aggl., 1,632 hab. pop. tot., [

2,279 hab. Haut fourneau pour le traitement
du cuivre; exploitation de marbre et mine C

de plomb. Eaux minérales. c

LARUS s. m. (la-russ mot lat.). Ornith. j
Nom scientifique du genre mouette.

s
LARVA s. m. (lar-va mot lat. qui signif. a

masque). Chir. Sorte de bandage qu'on appli- é

que sur le visage. v

Ornith. Nom scientifique du genre ma.
careux.

LARVAIRE s. f. (lar-vè-re rad. larve),
Géol. Nom donné à de petits corps cylindri-
ques, poreux, percés dans leur contre, trou-
vés dans les couches de calcaire coquilliet
des environs de Paris et de quelques parties
de la France.

t i f

LARVE s. f. (lar-ve du lat. larva, mas-

que, fantôme, que l'on rattache à lara, la

runda, déesse des morts). Antiq. Sorte de gé-
nie malfaisant, à qui l'on prétait des formes
hideuses.

Zool. Premier état des animaux articu-

lés, à leur sortie de l'œuf; se dit plus parti-
culièrement des insectes, mais s'applique aussi
à la plupart des animaux à métamorphoses,
dans les diverses classes Le peuple appelle
vers de mouche les larves quise trouvent dans
la viande. (Léman.) La fourmi, en une attaque
subite, ne pense qu'à sauver les larves qui

renfermentunenouvellegénération. (X. Marm.)

Il Demi-larve, Larve dorthoptère, qui a une

organisation plus complète que les autres
larves.

Source, cause, origine, premier état,
première forme Une révolution est la larve
d'une civilisation. (V. Hugo.)

Encycl. Entom. La larve est le premier
état de l'insecte à sa sortie de l'œuf: elle
prend le nom de chenille chez les papillons.
La vie, en cet état, a une durée déterminée

par la nature même de l'animal, et qui varie
d'une espèce à l'autre. La plupart des larves
sont munies de pattes, qui leur servent à se
mouvoir. Elles varient prodigieusement dans
leur forme, qui toutefois rappelle plus ou
moins celle d un ver; de lit lé nom vulgaire
qu'on leur donne. Leur manière de vivre ne

présente pas moins de diversité. Elles habi-
tent la terre, l'eau, les animaux vivants ou

morts, la surface ou l'intérieur des végétaux.
Elles sont, dit Bose, un nouveau monde ca-

ché plus nombreux que celui qui est en évi-
dence. La moitié au plus de celles qui nais-

sent, et, dans quelques espèces, à peine un

dixième, sont destinées à parcourir le cercle
des. transformations auxquelles les a sou-
mises la nature, parce qu'elles ont beaucoup
d'ennemis, et que les circonstances atmosphé-
riques agissent constamment sur elles. C'est
leur plus ou moins de grosseur, produite par
l'abondance ou la privation de nourriture,
qui détermine celle de l'insecte parfait, et
c'est pour cela qu'elles changent plusieurs
fois de peau (jusqu'à huit fois), et que chaque
fois elles acquièrent une augmentation nota-
ble de diamètre.. Un grand nombre de larves
se nourrissent de végétaux vivants, et par là
causent à l'agriculture des dégâts souvent
incalculables. Quelques-unes sont utilisées
comme appât par les pêcheurs d'autres ser-
vent à la nourriture des oiseaux de basse-

cour, ou même de l'homme. La larve se trans-
forme en nymphe, souvent, après s'être filé
une coque ou construit une habitation.

Antiq. Les larves étaient, chez les an-

ciens, des esprits malfaisants qui se plaisaient
à effrayer et à tourmenter les hommes; hom-
mes eux-mêmes jadis, mais qui, ayant été
méchants pendant leur vie, l'étaient encore

après leur mort. Ces êtres fabuleux ont pris
leur nom du mot latin larva, masque de
théâtre. Comme on faisait ces masques hi-
deux et effrayants, on s'est servi de leur nom

pour remplacer celui de lémures, plus an-
ciennement employé. De ces lémures, dit

Apulée, ceux qui ont en partage le soin des

habitants des maisons où ils ont eux-mêmes

demeuré, et qui sont doux et pacifiques, s'ap-

pellent lares familiers ceux qui, au contraire,
en punition de leur mauvaise vie, n'ont point
de demeure assurée sont errants et vaga-
bonds, causent des terreurs paniques aux

gens de bien, et font des maux réels aux mé-

chants ce sont ceux qu'on nomme larves.

On les représentait comme des vieillards au

visage sévère, aux yeux mornes, ayant la
barbe hérissée, longue, les cheveux courts,
3t portant sur la main un hibou, oiseau de

mauvais augure. Leshumains donnaient aussi
e nom de larves aux mânes de tous ceux qui

nouraient de mort violente ou ne recevaient
jas de sépulture. « Ainsi, dit Suétone, lors-

lu'on eut assassiné Caligula, le.palais devint

nhabitable par les fantômes etfrayants qui

apparurent, jusqu'à ce qu'on eût décerné une

ïompe funèbre. » Platon, au rapport de saint

Augustin, avait déjà signalé la métamor-

jhose en larves des âmes des méchants. Ces

jénies malfaisants troublaient les esprits fui-

)les, les poussaient à la folie, et le mot latin
arvatus s'appliquait à l'homme qui paraissait
igaré comme s'il avait vu un spectre.

D'après M. Denne-Baron, il existe dans nos
:abinets d'antiques une pierre gravée qui
loit attirer l'attention des peintres fantaisis-

es; « elle représente trois squelettes l'un
:onduit un char à deux chevaux, attelé d'ani-

naux furieux, par-dessus un autre couché
)ar terre, et menaçant de renverser de
nêine le troisième placé devant le char. »

)n suppose que c'est l'image d'un jeu favori

les larves, et digne de ces génies malfaisants.
Le retour des ànies sur la terre sous forme

le larves était un des dogmes du platonisme
uivant les philosophes de cette secte, il y

.vait des âmes auxquelles leur ancien corps
tait si cher, qu'elles y rentraient le plus sou-
'ent qu'il leur était possible, pour jouir de la

.U.tt_LX.l1

compagnie des vivants. On apaisait les larves
en leur sacrifiant un porc. Pour honorer l'om-
bre d'un grand homme et se la rendre favora-

ble, on lui élevait une statue, à laquelle, tous
les ans, on offrait des sacrifices. Les sque-
lettes que l'on voit sur quelques monuments

antiques représentent des larves ou des âmes
errantes.

Au mois de mai, on célébrait à Rome, en
l'honneur des larves ou lémures, des fêtes
nocturnes qu'on appelait lemuries, pendant
lesquelles les temples demeuraient fermés et
les mariages suspendus. Certains- auteurs

prétendent que ces fêtes sont les mêmes que
les rémuries, instituées en l'honneur de Ré-
mus par Romulus en expiation de son fratri-
cide. Le père de famille purifiait sa maison
infestée de larves en leur jetant, le dos tourné,
des fèves qu'il tenait dans sa bouche, et en
disant Je me rachète, moi et les miens;
sortez, mânes paternels • C'était à minuit,
dans une obscurité

profonde, au bord d'une
fontaine où le che de la maison se lavait
les mains en faisant un léger bruit avec ses

doigts, pour écarter les mânes, que se con-

sommait cette cérémonie religieuse, qui sem-
ble avoir donné aux catholiques l'idée des
fêtes du jour des Morts.

-Pathol. En médecine comparée, il y a
lieu d'étudier les larves qui s'établissent dans

l'organisme des animaux et y vivent en pa-
rasites. Ces larves causent des désordres

dont l'ensemble constitue de véritables main-

dies. M. Hope donne le nom de canthariasis
aux troubles déterminés par les coléoptères
et les dermoptères de scolekiasis, à ceux

que causent les larves de lépidoptères, et
enfin de myasis à ceux qu'occasionnent les
larves de mouches. Ces larves différentes ont
été trouvées dans les voies lacrymales, dans

les narines, dans les conduits auditifs, le

pharynx, l'estomac, les intestins, l'anus, le

nombril, la peau et le tissu cellulaire sous-

cutané de l'abdomen, du cou, des membres,
du scrotum et du cuir chevelu. Généralement,
ces larves sont expulsées par le vomissement
et ne causent que des accidents passagers.
Dans certains cas, cependant (larves de la

musca carnaria, appelée vulgairement œstre),
elles causent de vives douleurs, et ne sont

expulsées que par le flux diarrhéique. Dans
les fosses nasales, elles donnent lieu à des

douleurs insupportables. Dans les pays chauds;
elles deviennent souvent l'origine de tumeurs

cutanées inflammatoires très-douloureuses.
V. œstre.

Il y a lieu de noter, en finissant, que ces

laraes se logent plus fréquemment chez les
animaux que chez l'homme, et qu'en général
elles ne présentent que peu de dangers.

LARVÉ, ÉE adj. (lar-ve du lat. larva,

masque). Pathol. Se dit de certaines fièvres,
ou de certaines affections auxquelles on ap-

plique le nom impropre de fièvres, et qui ont

le caractère de l'intermittence.

LARVEGO, bourg et commune du royaume
d'Italie, province de Gènes, mandement de

Pontedecimo; 4,054 hab.

LARVICOLE adj. (lar-vi-ko-le du lat.

larva, larve; colo, j'habite). Entom. Qui vit

dans le corps des larves d'insectes Parasites

LARVICOLIig.

LARVIFORME adj. ( lar-vi-for-me de

larve et de forme). Qui a la forme d'une larve

d'insecte Vers larviformes.

LARVIPARE adj. (lar-vi-pa-re du lat.

larva, larve; pario, j'enfante). Entom. Se dit

de quelques insectes qui, au lieu d'oeufs, pon-
dent des larves.

LARVIVORE s. m. (lar-vi-vo-re- du lat.

larva, larve vovo, je dévore). Ornith. Genre
d'oiseaux voisin des merles.

LARY s. m. (Ja-ri). Mamm. Ecureuil de Su-

matra.

LARYMNA, ville ruinée de l'ancienne Grèce,
dans l'Attique, sur la route de Thèbes à Chal-

cis. Les ruines de Larymna, situées à 10 mi-

nutes du rivage du canal d'Atalanti, au lieu

nommé Iiastri, consistent en une enceinte,
les restes d'une acropole, d'un môle et d'un

port, de quelques substructions d'édifices in-

connus, et, en dehors de l'enceinte, d'un

tombeau et d'un édifice oblong. Une petite
source salée coule tout auprès.

LARYNGALGIE s. f. (la-rain-gal-jl de

larynx, et du gr. algos, douleur). Pathol. Né-

vralgie laryngienne.

LARYNGÉ, ÉE adj. (la-rain-jé rad. la-

rynx). Anat. Qui appartient au larynx Mus-

cles, nerfs laryngés. Artères laryngées.

Pathol. Phthisie laryngée, Laryngite

chronique.

-Encycl. Anat. Les nerfs laryngés, au

nombre de deux, sont constitués par deux ra-

meaux du nerf pneumogastrique. Le nerf la-

ryngé supérieur, né de la partie inférieure et

interne du ganglion plexiforme, se porte en

bas et en avant, en décrivant une courbe à

concavité antérieure. Il s'applique sur la face

externe du pharynx et arrive à la face ex-

terne de la membrane thyro-hyoidienne, au-

dessous du muscle thyro-hyoïdien. Lit, il tra-

verse cette membrane et se répand par de

nombreux filaments dans la muqueuse de la

partie du larynx située au-dessus de la glotte.
Parmi ces rameaux, il en est un qui descend

sur la face postérieure du larynx pour s'ana*
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Siomoser avec un met ou lurytiye iiiienuur,
et quelques-uns qui se portent à la muqueuse
de la base de la langue, immédiatement en

avant de l'épiglotte. Avant d'arriver à la

membrane thyro-hyoïdienne, le nerf laryngé

supérieur fournit un petit rameau, nerf la-

ryngé externe, qui se porte en bas et en avant

dans le muscle crico- thyroïdien, et traverse

ensuite la membrane cneo-thyroïdienne, pour
se distribuer à la muqueuse de

la portion
sous-glottique du larynx. Le nerf laryngé
inférieur ou récurrent, grosse branche des-

tinée aux muscles du larynx, est composé
de deux parties, à droite et à gauche, à son

origine, mais sa terminaison est la même

pour les deux côtés. Le récurrent droit

vient du pneumogastrique au moment où

celui-ci croise l'artère sous-clavière. Il em-

brasse cette artère en décrivant une courbe

supérieurement puis il se dirige en haut

et cn dedans vers l'œsophage, en passant
en arrière de la carotide primitive droite.
11 se place ensuite sur le côté droit de l'œso-

phage, un peu en arrière de la trachée,

pas.se au-dessous du constricteur inférieur du

pharynx et se divise sur les côtés du larynx,
un arrière du cartilage ericoïde, en plusieurs
filaments qui vont se distribuer à tous les

muscles intrinsèques du larynx. Parmi ces

filaments, on en distingue un qui s'anasto-

mose directement, avec un filet descendant

du laryngé supérieur. Le récurrent gauche
vient du pneumogastrique au niveau de la

crosse de l'aorte il embrasse la concavité

de la crosse, en décrivant une courbe à con-

cavité supérieure, et remonte dans une di-

rection verticale, en s'appliquant sur le côté

gauche de l'œsophage, qu'il accompagne jus-

qu'au larynx, ou il se termine de la même

manière que le récurrent droit. Au niveau

du cou, l'œsophage déborde un peu la trachée

à gauche aussi le récurrent gauche est-il

placé, non pas sur le côté même de l'œso-

phage, mais en avant de lui, dans le sillon

qui sépare ce conduit de la trachée. Dans leur

trajet ascendant, les nerfs récurrents donnent

des rameaux à la trachée et à l'œsophage. De

plus, à son origine, le récurrent gauche donne

des rameaux qui vont se réunir aux filets

nerveux constituant le plexus cardiaque, œso-

phagien et pulmonaire.

Artères laryngées. Les artères laryngées
sont au nombre de trois de chaque côlfô

laryngées supérieure, inférieure et posté-
rieure.

L'artère laryngée supérieure provient de la

thyroïdienne supérieure, au moment où cette

artère est en regard de la membrane thyro-

hyoïdienne. Elle se porte en avant, passe
entre cette membrane et le muscle thyro-
hyoïdien qui la recouvre, perfore la mem-

brane thyro-hyoïdienne sur les côtés, et se
distribue à la partie supérieure du larynx.

L'artère laryngée inférieure vient aussi de

la thyroïdienne supérieure, au niveau de sa

terminaison dans le corps thyroïde. Cette ar-
tère passe sous le muscle crico-thyroïdien et

s'anastomose souvent avec celle du côté op-

posé pour former une arcade artérielle, de la-

quelle partent des rameaux qui perforent la

membrane crico-thyroïdienne pour se rami-
fier dans les parties profondes et inférieures

du larynx.
L'artère laryngée postérieure est un petit

rameau venu de la thyroïdienne inférieure

et-qui se porte à la face postérieure du larynx
où il se distribue. •

-Veines laryngées. Les veines laryngées
suivent le trajet des artères et sont, comme

celles-ci, au nombre de trois. Elles présen-
tent un volume beaucoup plus considérable

que celui des artères et se jettent dans la
veine jugulaire interne.

Pathol. Phthisie laryngée. V. laryngite

et phthisie.

LARYNGIEN, IENNE adj. (la-rain-jiain,
iè-ne rad. larynx). Anat. Qui a rapport au

larynx; qui appartient au larynx CttOlVe LA-

RYNGIENNE.

Méd. Tube laryngien, Tube dont on se

sert pour insuffler de l'air dans les poumons
des personnes asphyxiées-

LARYNGISME s. m. (la-rain-ji-sme). Pa-

thol. Contraction spasmodique des muscles du

larynx, qui produit l'occlusion de la glotte et

amène la suffocation.
«

LARYNGITE s. f. (la-rain-ji-te rad. la-

rynx). Paihol. Inflammation de la muqueuse
du larynx Laryngite chronique,

Encycl. La laryngite présente des formes

très-diverses, caractérisées par leur nature au-

tant que par leurs caractères anatomiques, et

qui ont permis d'établir les v&riétés suivantes

aryngite catarrhale aiguë et chronique, la-

ryngite proprement dite, laryngite stridu-

leuse, laryngite œdémateuse, laryngite ulcé-

reuse et laryngite pseudo-membraneuse.
la o Laryngite catarrhale. Elle accompagne ou

suit fréquemment le catarrhe des brouches et

celui des fosses nasales, naît sous l'influence

du refroidissement, et atteint de préférence
certaines personnes prédisposées, soit par une

idiosyncrasie particulière, soit par une fati-

gue habituelle du larynx. Elle est caracté-

risée, dans sa forme lu. plus bénigne, par un
enrouement plus ou moins considérable, quel-

quefois par une aplionie subite et complète,
ordinairement sans douleur vive, et accom-

pagnée d'une toux rauque, quelquefois quin-

teuse, suivie d'une expectoration de muco-

sités filantes, peu abondantes, quelquefois
concrétées en petits grumeaux solides. La

respiration, le plus souvent,'n'est pas ~énée;
elle est quelquefois un peu courte et sifflante.

La terminaison do la maladie est ordinaire-

ment favorable et rapide cependant il-peut
se faire,lorsque le traitement a été nul ou

mal dirigé, que la résolution soit incomplète.

(Tardieu.)

20 Laryngite proprement dite. Angine la-

ryngée. Moins souvent produite par le froid

humide que par le contact de substances irri-

tantes, et surtout par l'exercice forcé de la

voix, cette espèce de laryngile peut se mon-

trer sous deux formes bénigne ou grave, à

l'état aigu ou il l'état chronique.

L'angine laryngée a pour symptômes une

douleur plus ou moins vive dans la région du

larynx, douleur cuisante, entretenue par le

contact de l'air, et qui s'exaspère par la

moindre pression. La parole est pénible. La

voix, qui est d'abord sifflante, s'éteint peu à

peu et h'ni& par être complètement voilée; la

respiration est extrêmement gênée, la toux
est douloureuse et accompagnée d'une ex-

pectoration peu abondante, qui peut manquer

complètement. L'état général du malade est

en rapport avec la lésion locale il accuse de

la migraine, de la fièvre, etc., etc. Lorsque
le traitement est convenable et suffisant, les

symptômes s'amendent peu à peu et la gué-
rison est la terminaison, heureusement, la

plus commune néanmoins la mort peut être

la suite d'une laryngite, aiguë très-intense,
surtout chez les enfants elle arrive alors par
la persistance du trouble apporté à la respi-
ration.

Les deux formes, légère ou grave, peuvent
se terminer encore d'une autre manière, en

passant à l'état chronique. Les symptômes

généraux disparaissent; mais la voix reste

enrouée, surtout le matin elle no peut s'é-

lever qu'avec effort; cependant un exercice

modéré la rend plus claire. Le même change-
ment se remarque immédiatement après quo
le malade a mangé.' La maladie est souvent

très-rebelle et toujours très-longue. Elle

s'exaspère souvent et passe facilement à l'é-

tat aigu.

Le traitementde l'angine laryngée consiste,

pour les cas légers, dans la soustraction des

causes, le repos absolu de l'organe malade,
la diète, les boissons calmantes, les révulsifs

cutanés et, au besoin, une émission sanguine.
Pour les cas graves, on ne saurait agir trop

énergiquement ni avec trop de promptitude.
Les saignées du bras, les applications répé-
tées de sangsues ou de ventouses scarifiées

an devant du col peuvent, si elles sont em-

ployées au début, arrêter la marche de la la-

ryngite; les vomitifs ont été préconisés dans

le même but. Plus tard les révulsifs, les vé-

sicants appliqués dans la région même du la-

rynx, les narcotiques propres à diminuer le

besoin de respirer et, par suite, la toux, les

fumigations de jusquiame et de belladone,
enfin le calomel donné à haute dose, peuvent
avoir un bon effet.

30 Laryngite striduleuse. Faux croup. Angine
striduleuse. Laryngite spasmodique. Ces diver-

ses formes de la laryngite présentent deux ca-

ractères l'existence d'un catarrhe et la forme

spasmodique des accès. Comme le croup, avec

lequel elle a longtemps été confondue, la laryn-

gite striduleuse attaque surtout les enfants de

deux à huit ans. L'enfant est pris tout à coup,
le plus souvent au milieu de la nuit, d'un

accès de suffocation caractérisé par une

anxiété extrême, une respiration pénible et

sifflante. La voix n'est que très-rarement

éteinte, et, lorsque cela arrive, ce n'est que

passager. La maladie dure, en général, sept)t

jours; la guérison en est la terminaison la

plus commune cependant, dans quelques cas,
très-rares heureusement, la violence des spas-

mes, la durée des accès, des complications

variées, telles que des congestions cérébrales,
des convulsions, des pneumonies, des vomis-

sements répétés, ennn la suffocation, peuvent
amener la mort. V. le mot CROUP pour les ca-

ractères distinctifs de cette maladie et de la

laryngite striduleuse.

Le traitement de la laryngile spasmodique
doit remplir deux indications combattre l'é-

lément inflammatoire et l'élément nerveux;

pour ce dernier, on aura recours aux anti-

spasmodiques pour l'autre, aux antiphlogis-

tiques.

A^Laryngite œdémateuse. Œdème de la glotte.

Angine laryngée œdémateuse. Trois ordres de

faits très-différents doivent être ici distin-

gués avec soin. D'une part, il existe des cas,
en petit nombre, il est vrai, où l'on a vu l'in-

flammation aiguë du larynx, coïncidant avec

une angine gutturale, déterminer rapidement
et activement un gonflement œdémateux in-

flammatoire et primitif des lèvres de la glotte

(v. le mot LARYNX). D'autre part, lorsque le

larynx est déjà le siège d'ulcérations ancien-

nes, de nécrose, de carie, le progrès de la

maladie peut engendrer une inflammation

subaigue, qui produit activement encore,
mais d'une manière secondaire, l'infiltration

séreuse ou séro-purulente des replis muqueux

qui forment l'ouverture de la glotte. Enfin
sous l'influence d'un état général particulier
de débilitation et de faiblesse, ou d'une dis-

position analogue à celle qui suit certaines

fièvres éruptives, il peut survenir passive-

ment, en meme temps qu'une anasarque gé-

nérale, une hydropisie du tissu cellulaire pé-

riglottique.
La laryngite œdémateuse débute par une

gêne progressive dé la région antérieure du

cou, qui
bientôt donne au' malade la sensa-

tion d un corps étranger et finit par amener

une suffocation promptement mortelle, ou,
du moins, se répétant plusieurs fois après
un intervalle de plus en plus court, et se ter-

minant par la mort dans l'espace de quelqués
heures. A mesure que les accès se rappro-
chent et se répètent, si les premiers n'ont pas

été mortels, la respiration devenant de plus
en plus insuffisante, les symptômes de l'as-

phyxie lente se prononcent, et les malades ne

tardent pas à succomber à une époque qui
varie suivant. la marche qu'a suivie la ma-

ladie.

Le traitement de la laryngite œdémateuse

devrait être, au début, la médication anti-

phlogistique la plus énergique; mais le début

brusque de cette maladie ne permettant d'a-

gir contre elle que lorsqu'elle est arrivée à

une période déjà avancée, le plus sage est de

recourir immédiatement à lit trachéotomie,

qui a le double avantage de sauver le ma-

lade d'une asphyxie imminente et de permet-
tre le repos aux organes malades.

50 Laryngite ulcéreuse (phthisie laryngée).

Quoique l'inflammation chronique simple de la

membrane muqueuse du larynx puisse donner

lieu à la formation d'ulcérations, dans l'im-

mense majorité des cas, la y'e ulcéreuse

est consécutive au développement de tubercu-

les dans le larynx. Le plus souvent la phthisie

laryngée s'accompagne de tuberculose pulmo-

naire, mais cela n'est point constant. Ses prin-

cipaux symptômes sont l'altération de la voix,
la toux, la fétidité de l'haleine, la difficulté de

la déglutition, auxquelles s'ajoutent les signes
habituels de l'évolution du tubercule, la fièvre

hectique, les sueurs nocturnes et le dévoie-

ment. La mort est, le plus souvent, le dé-

noûment fatal de la maladie; néanmoins on

parvient quelquefois à sauver le malade en le

soumettant au silence le plus absolu, auquel
on ajoute, comme moyens adjuvants, de pe-
tites saignées locales, alternant avec des vé-

sicatoires volants, un séton ou des moxas,

l'inspiration de vapeurs de goudron ou de va-

peurs éthérées.

6° Laryngite pseudo-membraneuse. V. les

mots CROUP, ANGINE, DIPHTUERITE et TRA-

CHÉOTOMIE.

Art vétér. Cette maladie se présente chez

les animaux sous le type aigu et sous le type

chronique. A l'état aigu, on distingue la la-

ryngite aiguë, la lanjngite suraiguë et la la-

ryngite pseudo-membraneuse.

10 Laryngite aiguë. La laryngite aiguë est

une maladie assez facile il reconnaître. Les

animaux qui en son t atteints ont une toux fré-

quente et quinteuse, surtout le matin, quand
on les sort d'une écurie chaude, quand ils

boivent des liquides froids, quand ils relèvent

brusquement la tête, ou lorsqu'ils mangent
des fourrages poudreux et moisis. Si l'on com-

prime le larynx avec les doigts, les animaux

toussent huit ou dix fois de suite, et, si on

l'ausculte, on entend un bruit de souffle qui
va en diminuant d'intensité, à mesure que
l'oreille s'éloigne de cet organe.

Au début, la toux ne s'accompagne pas de

jetage; elle est petite, sèche, quinteuse mais

du cinquième au huitième jour le jetage ap-

paraît, c'est-à-dire que les animaux rejettent

des mucosités par les naseaux. Dans quelques*

cas, la laryngile se complique de pharyngite,

et, dans d'autres circonstances plus rares,
l'inflammation du larynx se complique de l'in-

flammation des poches gutturales, qui se rem-

plissent alors de matières purulentes, comme

dans le cas de pharyngite aiguë.

Cette maladie a une marche rapide; elle

atteint son summum d'intensité du cinquième
au huitième jour ensuite tous les symptômes

diminuent, la toux disparaît, et l'animal est

guéri. Elle est rarement mortelle.

Le traitement de la laryngite aiguë con-

siste, si la toux est forte, à pratiquer une ou

deux petites émissions sanguines au palais
et à faire des fumigations émollientes et ano-

dines cinq ou six fois par jour. En outre, on

couvre la gorge avec une peau de mou-

ton, après avoir fait des embrocations avec

l'onguent de peuplier. Si, malgré ces moyens,
l'inflammation persiste, il faut appliquer sous

la ganache un sinapisme, qu'on laisse à de-

meure pendant quatre ou cinq heures; en-

suite, dans l'engorgement produit par ce si-

napisme, on fait des mouchetures pour opé-

rer l'écoulement du liquide de l'engorge-

ment. On peut aussi faire des frictions sur

la gorge, avec les différentes préparations

cantharidées, l'onguent basilicum ou l'onguent L

de Lebas. Enfin, si la maladie tend à pas-

ser à l'état chronique, il faut administrer des

diurétiques en électuaire et jamais en breu-

vage passer dessétons sur les
parties

laté-

rales de l'encolure et réitérer l'application

des vésicants sous la gorge.

20 Laryngite sur aiguë. Lalaryngite smaùgub
s'annonce par des symptômes très-alarmants.

On la décrit encore sous le nom de laryn-

gite suil'ocante, d'angine laryngée suffocante.

Dans cette maladie, le sang paraît se porter

surtout du côté du larynx; les muqueuses sont

rouges, fortement injectées; la toux est forte,

quinteuse, la respiration est difficile, accé-

lérée» rontlante, sifflante. L'animal relève la

tête, porte le nez au vent, petit, respirer plus

facilement; la.peau se recouvre d'une sueur

abondante, et des symptômes d'asphyxie se

manifestent. Le pouls est petit, vite, embar-

rassé la respiration devient de plus en plus

laborieuse, et l'animal meurt daus l'espace do

douze à vingt-quatre heures, si on ne lui porte

pas un prompt secours.

Le traitement do la laryngite suraiguë con-

siste à faire d'abondantes saignées à la veine

jugulaire, et si, malgré ces émissions sangui-

nes, la respiration reste difficile il faut pra-

tiquer aussitôt la trachéotomie temporaire.

Après cette opération, l'animal éprouve un

soulagement notable; les muqueuses sont

moins rouges, les sueurs disparaissent, et la

respiration se fait plus facilement. Enfin des

douches froides sur le larynx produisent aussi

de très-bons effets. Sous l'influence de ces

différents moyens, les animaux guérissent
souvent dans l'espace de vingt-quatre heures.

Dans d'autres cas, la laryngile suraiguë se

termine par une laryngile aiguë proprement

dite, qu'il faut combattre comme il a été -dit

ci-dessus.

3° Laryngite croupale ou pseudo-membra-
lieuse. Cette maladie attaque les jeunes ani-

maux, comme dans l'espèce humaine elle sévit

sur les enfants. On l'observe sur les poulains,
les veaux, les agneaux, rarement sur les

chiens, plus souvent sur les pores et les oiseaux

de basse-cour. Cette laryngite, beaucoup plus

commune dans les pays froids que dans les

pays chauds, frappe surtout les animaux bien

nourris, qui sont dans un grand état d'embon-

point, et notamment au printemps et à l'au-

tomne mais quelquefois la laryngite crou-

pale se manifeste sans qu'il soit possible de

lui reconnaitre aucune cause.

Les animaux atteints de lanjngite croupale

présentent d'abord tous les symptômes do la

laryngite aiguô. La toux est petite, sèche, un

peu traînée, elle n'indique encore rien; mais,

au bout de douze il vingt-quatre heures, cette

toux devient rauque, difficile, les animaux

s'ébrouent, la respiration devient suffocante,

laborieuse. A l'auscultation du larynx, on en-

tend un sifflement et quelquefois un raie mu-

queux c'est le râle croupal. Cette inflamma-

tion marche extrêmement vite; les animaux

rejettent bientôt par les naseaux des fausses

membranes, qui sont élargies, étalées ou rou-

lées sur elles-mêmes; alors le diagnostic de

la maladie est parfaitement établi. Dans les

animaux, cette maladie n'est pas toujours

très-grave: car, lorsque les fausses membra-

nes sont rejetées, la guérison est facile. Si,

au contraire, ces fausses membranes sont

tellement nombreuses et épaisses qu'elles
ne

puissent être expulsées, des symptômes d'as-

phyxie se manifestent les animaux allon-

gent la tête sur l'encolure, la respiration de-

vient extrêmement laborieuse, le râle croupal

est très-intense, les muqueuses prennent une

coloration d'un rouge livide et la mort ar-

rive dans l'espace de vingt-quatro à trente-

six heures.

Dès le début de la maladie, différentes in-

dications se présentent faire avorter l'in-

flammation, faciliter l'hématose et l'expulsion

des fausses membranes. Pour faire avorter

l'inflammation il faut, dès le début, prati-

quer d'abondantes saignées à lu jugulaire et

appliquer des sinapismes à la gorge, ou des

vésicatoires. Si, après l'emploi de ces moyens,

l'asphyxie est toujours menaçante, il faut

pratiquerimmédiatement
la trachéotomie tem-

poraire elle facilite lit respiration et favo-

rise la résolution. C'est la pratique immédiate

de la trachéotomie, dans cette maladie, qui

explique pourquoi les vétérinaires guérissent

plus d'animaux atteints de laryngite crou-

paleque les médecins ne guérissent d'enfants

frappés de la même affection car les méde-

cins de l'homme ne teutent le plus souvent

cette opération qu'à une époque de la maladie

où il n'est plus possible d'en obtenir la gué-

rison. Eniin on doit, chez les animaux comme

chez l'homme, cautériser les parties sur les-

quelles se montrent les fausses membranes

avec l'acide chlorhydrique ou l'azotate d'ar-

gent. On peut aussi administrer l'émétiquc

à l'intérieur, chez les animaux qui vomis-

sent, dans le but de favoriser l'expulsion
des fausses membranes; mais chez le che-

val, qui ne vomit pas, on ne peut se pro-

poser le même but; cependant il est toujours

bon de donner l'émétique à fortes doses, car

l'émétique modifie la nature de l'inflamma-

tion,rend le sang plus liquide et facilite la

résolution. Toujours dans le but de modifier

l'état plastique du sang on peut administrer

l'azotate ou le carbonate do potasse ou de

soude. Enfin, pour faciliter le détachement

des fausses membranes, on peut faire des

insufflations avec la poudre de calomel, de

quinquina ou d'alun.

40 Laryngite chronique. La laryngile chroni-

que est une affection qui est, le plus souvent,

la conséquence de la laryngite aiguë. Elle

peut aussi se développer tout d'abord sous le

type chronique, par suite de l'action peu in-

tense des causes qui la produisent et de leur

persistance.
Les animaux atteints de laryngile chroni-

que toussent très-souvent, surtout lorsqu'ils

sont exposés à l'air froid, qu'ils mangent ou

qu'ils travaillent. La toux se fait entendre aussi

lorsqu'on presse, même légèrement, le larynx.

Cette toux est courte, sèche et forte quel-

quefois elle est accompagnée de mucosités
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Encycl. Le laryngoscope, entré depuis
une dizaine d'années dans l'arsenal chirur-

gical, est un instrument dont l'usage a été

propagé par MM. Czermak, Turek, Gerhardt,

Gibb, Lassègue, Verneuil et Moura. Il consiste
en une lentille et un miroir, concentrant la
lumière sur un second miroir dit laryngien,

lui reçoit l'image du larynx et la transmet à

1 observateur. Ce second miroir, placé au fond
de la bouche au moyen d'une tige à laquelle
il est fixé, se trouve incliné à 45 degrés, de

sorte qu'il redresse, avant de les envoyer à
l'œil du médecin, les images des objets qu'il
réfléchit. Nous ne donnerons pas ici la mar-

che des rayons lumineux; nous renvoyons

pour cela à l'ophthalmoscope, avec lequel le

laryngoscope a beaucoup d'analogie.

qui s écoulent par les naseaux. A l'ausculta-
tion du larynx, on entend un bruit de souf-

fle assez léger. Sur quelques animaux, la la-

ryngite chronique s'accompagne d'un œdème
du larynx, qui gène l'entrée de l'air dans la

trachée, rend la respiration sifflante, surtout

pendant le repas, et notamment lorsque les

animaux, si ce sont des chevaux, mangent
de l'avoine. Ces derniers font alors entendre

un ronflement particulier, caractéristique du
vice rédhibitoire appelé carnage chronique. Ce

ronflement particulier disparaît lorsque les

chevaux sont soumis à un léger exercice, J

parce que l'œdème disparait lui-même sous

l'influence des mouvements qu'exécutent les

animaux.

La marche de la laryngite chronique est

très-lente elle peut durer six mois et même

davantage. Il faut la combattre par l'appli-
cation réitérée des vésicatoires sur le larynx,
des sétons sur l'encolure, par des fumigations
émollientes de belladone, de jusquiame;, en-

fin par les purgatifs et les diurétiques admi-
nistrés en électuaires ou sous forme de bols.

LARYNGOGRAPHIE s. f. (la-rain-go-

gra-fi du gr. larugx, larynx; graphe,

je décris). Anat. Description du larynx.

LARYNGOGRAPHIQUE adj. (la-rain-go-

gra-fi-que rad. laryngographie). Méd. Qui
a rapport à la laryngographie Essais LA-

RYNGOGRAPHIQUES.

LARYNGOLOGIE s. f. (la-rain-go-lo-jî
de larynx,- et du gr. logos, discours). Traité

sur le larynx.

LARYNGOLOGIQUE adj. (la-rain-go-lo-
ji-ke rad. laryngologie). Qui a rapport à

la laryngologie Etudes laryngologiques.

LARYNGORRHAGIE s. f. (la-rain-go-ra-jî
--de larynx, et du

gr. rheô, je coule). Pa-
thol. Ecoulement qui a son siège dans le la-

rynx.

LARYNGORRHAGIQUE adj. (la-rain-go-
ra-ji-ke rad. laryngorrhagie). Pathol. Qui
a rapport à la laryngorrhagie Accident LA-

RYNGORRHAGIQUE.

LARYNGOSCOPE s. m. (de larynx, et dugr.

skopeô j'examine). Appareil chirurgical à

l'aide duquel on peut observer le fond de la

bouche, le pharynx et la partie supérieure
du larynx.

LARYNGOSCOPIE s. f. (la-rain-go-sko-pi
rad. laryngoscope). Méd. Exploration de

l'intérieur du larynx.

LARYNGOSCOPIQUE adj. (la-rain-go-sko-
pi-ke rad. laryngoscope). Méd. Qui a rap-
port au laryngoscope et aux observations
faites avec cet instrument.

LARYNGOSTÉNOSE s. f. (la-rain-go-sté-
nô-ze de larynx, et du gr. slenos, étroit).
Pathol. Rétrécissement du larynx. il On dit

aussi LARYNGOSTÉNIE.

LARYNGOSTOME adj. (la-rain-go-sto-me
de larynx, et du gr. stoma, bouche). En-

tom. Qui n'a pour bouche qu'une trompe ré-

tractile, formée par l'oesophage.
-s. m. pl. Type

d'animaux articulés n'ayant
pour bouche qu une trompe rétractile, formée

par l'œsophage.

LARYNGOTOME s. m. (la*rain-go-to-me
de larynx, et du gr. tomét section). Chir.

Instrument à l'aide duquel on pratique la la-

ryngotomie.

LARYNGOTOMIE s. f. (la-rain-#o-to-mî
rad. taryngotome). Opération par laquelle on
ouvre le larynx.

Encycl. Cette opération peut s'exécuter
suivant divers procédés. Les plus connus

sont ceux de Desault, de Velpeau et de ftlal-

gaigne. Nous allons les décrire successive-

ment en peu de mots.

lo Procédé de Desault. Le malade est couché
sur le dos, la poitrine élevée, la tête légère-
ment renversée en arrière, et un oreiller

roulé placé sous la nuque pour faire saillir la

partie antérieure du cou. Le chirurgien, placé
il droite, embrasse et tixe le larynx de la main

gauche, et de l'autre, armée d'un bistouri

droit ou convexe, il fait une incision qui s'é-

tend de l'os hyoïde au cartilage cricoïde. La
membrane crico- thyroïdienne étant mise à

nu, il abaisse avec l'ongle l'artère du même

nom, et plonge le bistouri immédiatement au-

dessus il porte ensuite de bas en haut, par
cette ouverture, un bistouri boutonné ou une

lame de ciseaux mousses et forts; l'instru-

ment trtnerse la glotte et s'enfonce jusqu'au
niveau du bord supérieur du thyroïde; alors
il divise ce cartilage sur la ligne médiane,
en prenant soin de ne dévier ni droite ni

20 Procédé de Velpeau. Le malade étant
couché dans la même position que nous avons

indiquée plus haut, le chirurgien fait sur la

ligne médiane une incision verticale de 6 cen-

timètres: puis, élargissant les lèvres de la

plaie, il divise la membrane thyro-hyoïdienne

transversalement, et, plongeant un bistouri

plus profondément, mais de haut en bas, il
fait à la racine de l'épiglotte une incision

verticale qui permet d'introduire dans le la-

rynx les mors d'une pince dont on se sert

pour extraire le corps étranger qui a néces-
sité l'opération.1

Encycl, Anat. et Physiol. Le larynx est

un organe creux, symétrique et régulier,formé

par la réunion de plusieurs cartilages mobiles,

ayant la forme d'un cône renversé, ouvert a

ses deux extrémités, et situé à la partie anté-

rieure et supérieure du cou, derrière les mus-

cles de la région hyoïdienne inférieure et le

corps thyroïde, au-dessus de la trachée ar-

tère, au-dessous de l'os hyoïde et de la base

de la langue, et à la partie inférieure et anté-

rieure du pharynx. Le larynx, dont les di-

mensions ne varient pas, en général, d'après
la stature des individus, présente, dans ses

proportions, des différences notables suivant

les âges et les sexes son volume est bien

plus considérable chez l'homme que chez la

femme. Il sert à la respiration en livrant

passage à l'air qui pénètre dans la trachée
artère et il est, en même temps, le principal
organe de la voix. Sa mobilité lui permet de

s'élever, de s'abaisser, de se porter en avant,
en arrière, et ces divers mouvements sont en

rapport avec la déglutition et avec la pro-
duction des divers tons de la voix. Le la-

rynx, étant destiné à donner continuellement

passage à l'air dans l'acte de la respiration,
devait- offrir une cavité toujours ouverte,
à

parois
résistantes et élastiques. En tant

qu organe de la voix,; devait présenter un

appareil de mouvements soumis à la vo-

lonté cet appareil offre io un squelette
ou charpente cartilagineuse bien plus résis-

tante que celle de la trachée; 2» des articu-

lations et des ligaments, un appareil vocal

composé de quatre rubans tibreux ou cordes

vocales; 3° des muscles qui meuvent les dif-

férentes pièces de ce squelette cartilagineux
et déterminent, dans l'appareil vocal, des

changements de rapports indispensables pour
la production dés sons; 4*> une membrane

muqueuse qui revêt la surface interne du la-

rynx; 5° des glandes qui versent un liquide
sur cette surface; 6° des vaisseaux et des

nerfs.

Les cartilages du larynx sont au nombre

de quatre, savoir deux médians impairs sy-

métriques, qui sont 1° le cricoïde, qui en fait,
sous la forme d'un anneau, toute lapartie infé-

rieure c'est la base du larynx il est beaucoup
plus épais et plus résistant que les autres; 20 le

à gauche, pour ne pas léser les cordes vo-
cales.

3« Procédé de Malgaigne. Le malade étant t

toujours dans la même position, on pratique
une incision transversale de 4 ou 5 centimè-

tres de longueur immédiatement au-dessous
de l'os hyoïde, dont elle doit longer le bord
inférieur. D'un second coup, on divise le mus-

cle peaucier, la moitié interne de chacun des

muscles sterno-hyoidiens; puis, tournant la

pointe du bistouri en arrière et en haut, on

incise, dans la même direction transversale,
la membrane thyro-hyoïdienne et celles de
ses fibres qui vont à l'épiglotte. On arrive
ainsi sur la muqueuse, que chaque expiration
fait saillir à l'extérieur. On la saisit avec les

pinces, et on la divise à son tour, soit avec le

bistouri, soit avec les ciseaux. Alors se pré-
sente

l'épiglotte, repoussée dans la plaie par

l'expiration on la retient à l'aide des pinces
ou d'une simple érigne, et l'on a découvert
tout l'intérieur du larynx, où l'œil peut faci-

lement diriger les instruments.

Art vétér. Cette opération pourrait être

utile en médecine vétérinaire, soit pour ex-
traire des corps étrangers, soit pour remé-

dier à l'occlusion plus ou moins complète de

la glotte, et à la difficulté ou impossibilité de

respirer qui en est la suite. On pourrait es-

sayer d'exécuter cette opération d'après les

procédés et avec les instruments en usage

pour la trachéotomie, et, après avoir incisé en-
tre les deux cartilages thyroïde et cricoïde,
introduire dans l'ouverture une canule conve-

nable, si l'on avait seulement en vue d'entre-

tenir la plaie ouverte pour donner un passage
à l'air, ou chercher à extraire, par cette ou-

verture, un corps étranger qui pourrait en être

voisin, s'il ne se présentait pas de lui-même

pour s'échapper; mais lu laryngotomie est plus
rarement exécutée dans la chirurgie vétéri-

naire que la trachéotomie, qu'on lui préfère

généralement.

LARYNGOTOMIQUE adj. (la-rain-go-to-
mi-ke rad. laryngotomie). Chir. Qui a rap-

port à la laryngotomie Procédé LARYNGO-

TOMIQUE.

LARYNGOTYPHUS s. m. (la-rain-go-ti-
fuss de larynx et typhus). Pathol. Ulcéra-

tion de la muqueuse du larynx consécutive

au typhus.

LARYNX s. m. (la-rainkss gr. larugx,
même sens). Anat. Partie supérieure de la
trachée artère, cavité où se produisent les

sons de la voix Le LARYNX est un des orga-
nes de la respiration et le principal instrument

de la voix. (Buff.)

thyroïde,

qui en forme les parties supérieure,
antérieure et latérale, et qui présente en avant,
sur la ligne médiane, une saillie verticale

beaucoup plus prononcée chez l'homme, où

elle a reçu le nom de pomme d'Adam, que
chez la femme, où elle est remplacée par une
surface arrondie et deux, latéraux, les aryté-
noïdes, situés à la partie postérieure supé-

rieure, au-dessus du cricoïde; ils sont pris-

matiques et triangulaires, dirigés verticale-

ment et déjetés en arrière. Il faut ajouter à

ces quatre cartilages, comme concourant à

la formation du larynx, l'épiglotte, espèce de

soupape mobile et très-élastique c'est une

lame fibro-cartilagineuse, située derrière la

base de la langue, au-devant de l'ouverture

supérieure du laryux, et qui la recouvre sur-

tout pendant la déglutition.

La membrane muqueuse du larynx est la

continuation de la muqueuse buccale et pha-

ryngienne. Elle est remarquable par sa té-

nuité, par son adhérence aux parties qu'elle

revêt, et par sa couleur rose pâle. Elle est

criblée d'ouvertures qui sont des orifices mu-

queux.
Sa sensibilité est exquise, surtout à

1 orifice supérieur et dans la partie sus-glot-

tique du larynx.
Les glandes du larynx sont les glandules

épiglottiques et les glandules aryténoïdes.

Les premières s'ouvrent toutes sur la face

laryngée de l'épiglotte, par des pertuis très-

manifestes, à travers lesquels s'écoule un

mucus assez abondant. Les secondes, situées

dans l'épaisseur du repli muqueux épiglotti-

aryténoïdien, s'ouvrent isolément à la surface

interne du larynx.
Les vaisseaux, et les nerfs du larynx sont,

pour les artères, des rameaux de la thyroï-
dienne supérieure, branche de la carotide
externe, et de la thyroïdienne inférieure,
branche de la sous-clavière. Les veines vont
se rendre dans les troncs veineux correspon-
dants. Les nerfs sont les laryngés supérieurs
et les laryngés inférieurs ou récurrents; ils
sont fournis par les nerfs pneumo-gastri-
ques.

Le larynx présente, dans ses dimensions,

des différences, dont les unes sont indivi-

duelles, d'autres sexuelles, d'autres relatives

à l'âge. Ces différences portent à la fois sur

l'ensemble du larynx et sur ses diverses par-

ties. Ainsi le larynx d'une femme pourra

toujours être distingué du larynx d'un homme

par l'exiguïté de ses dimensions, par la moin-

dre saillie des angles, des apophyses et des

dépressions des cartilages. Ces différences,

qui sont en harmonie avec les caractères de

la voix, ont principalement trait aux dimen-

sions de la glotte.
La glotte, ou appareil vocal proprement

dit, que l'on confond souvent à tort avec l'ou-

verture supérieure du larynx, occupe le cen-

tre de la cavité de cet organe; c'est une ou-

verture ou fente triangulaire, oblongue d'a-

vant en arrière, comprise entre les cordes

vocales droites. et les cordes vocales gau-

ches, longue de 23 à 25 millimètres chez l'a-

dulte, et large de 5 à 7 millimètres. La glotte
est la partie la plus étroite du larynx, ce qui

explique le danger de l'introduction d'un

corps étranger ou de la formation des faus-

ses membranes à son niveau.

Les ventricules du larynx sont les cavités

qui existent de chaque côté entre la corde

vocale supérieure et la corde vocale infé-

rieure.

La circonférence supérieure du larynx est
formée par le bord supérieur anguleux du

Les articulations et les ligaments du larynx
se divisent, pour les articulations, en extrin-

sèques et en intrinsèques. Les articulations

extrinsèques sont: l'articulation hyo-thyroï-

dienne, qui, au moyen de trois ligaments,
unit le cartilage thyroïde à l'os hyoïde; l'ar-

ticulation trachéo-ericoïdienne, qui unit le

premier cerceau de la trachée au bord infé-

rieur du cartilage cricoïde. Les articulations

intrinsèques sont les articulations crico-

thyroïdiennes, qui, au moyen de ligaments

orbiculaires, moyens et latéraux, réunissent

le cartilage cricoïde au cartilage thyroïde;
les articulations crico-aryténoïdiennes, qui,
avec un seul ligament interne et postérieur,
ont lieu par emboîtement réciproque.

Les ligaments consistent dans le.ligament

aryténo-épiglottique, qui va en rayonnant de

la face antérieure du cartilage aryténoïde
aux bords -de l'épiglotte; les ligaments thyro-

aryténoïdiens, au nombre de quatre, très-im-

portants, et connus sous le nom de cordes

vocales; on les appelle encore rubans vo-

caux, ligaments de Ferrein. Les cordes voca-

les s'étendent de l'angle rentrant du carti-

lage thyroïde aux cartilages aryténoïdes. Il

yen a deux de chaque côté, l'une supérieure
et l'autre inférieure; l'espace qui sépare la

corde vocale supérieure de la corde vocale

inférieure se nomme ventricule du larynx; J'

l'espace qui sépare les deux cordes vocales

droites des deux cordes vocales gauches

s'appelle glotte. Les muscles du larynx sont

divisés en extrinsèques et en intrinsèques

les premiers, qui impriment des mouvements

de totalité au larynx, sont les sterno-hyoi-

diens, omoplat-hyoïdiens, sterno-thyroïdiens

et thyro-hyoïdiens. Les muscles intrinsèques
sont au nombre de neuf, savoir quatre pairs
et un impair; les muscles pairs sont le crico-

thyroïdien, le crico-aryténoïdien postérieur,

le crico-aryténoïdien latéral, le thyro-aryté-

noïdien le muscle impair est le muscle ary-

ténoïdien.

cartilage thyroïde et les grandes cornes qui
le terminent, et par les sommets des carti-

lages aryténoïdes. Cette circonférence, qui
est la plus grande, présente aussi l'épiglotte,
insérée au cartilage thyroïde, et derriere la-

quelle se trouve l'orifice supérieur du larynx,
qui est la partie la plus évasée d-s cet or-

gane et permet l'introduction de corps étran-

gers qui ne peuvent pas traverser le reste de
ce conduit. L'épiglotte, par son abaissement,
recouvre, en général, complétement cet ori-

fice, et peut même le déborder sur les côtés.
La circonférence inférieure du larynx est

parfaitement circulaire; elle est formée par
le cartilage cricoïde et se continue avec la

trachée.

Le développement du larynx présente ceci

de remarquable, que jusqu'à l'époque de la

puberté il n'offre aucun changement nota-
ble. C'est seulement à cette période de la vie

qu'il se développe rapidement, en même

temps que les organes génitaux, et que les

différences sexuelles se prononcent. En rai-

son de la coïncidence qui existe entre le dé-

veloppement de ces derniers organes et de

l'organe de la voix, on a été conduit par
l'observation à admettre que l'organe vocal

était en quelque sorte sous la dépendance des

organes génitaux. Chez les castrats, cet or-

gane conserve la petitesse du larynx de la

femme. Par le développement qu'elle éprouve
à la puberté, la glotte acquiert des dimen-

sions d'un tiers eu sus chez la femme, pres-

que doubles chez l'homme. L'ossification des

cartilages du larynx n'est pas toujours l'effet
de l'âge: elle a été observée chez des adultes

par le professeur Cruveilhier.

Le larynx est l'organe de la voix. Un grand
nombre d'expériences sur les animaux vi-

vants et de faits chirurgicaux démontrent

que c'est exclusivement dans la glotte que
se produit le son vocal. Ce son peut parcou-
rir une échelle extrêmement variée, en raison

du volume et de la rapidité de l'air qui tra-

verse le larynx. Le jeu des muscles du larynx
a pour effet d'opérer, soit une dilatation, soit

un rétrécissement de la glotte, et ce méca-

nisme est tel que, par suite des mouvements

de bascule des cartilages aryténoïdes, les

cordes vocales sont toujours tendues, quelle

que soit, d'ailleurs, l'action des muscles qui
se contractent.

Le larynx n'existe que dans les animaux

chez lesquels la respiration s'effectue par des

poumons; ainsi on lobserve chez les mammi-

fères, les oiseaux et les reptiles.

Le larynx des mammifères est formé des

mêmes pièces cartilagineuses que celui de

l'homme; mais il présente, dans les diverses

espèces, des différences plus ou moins essen-

tielles quant aux dimensions respectives de

chacune de ses parties, et quant à la disposi-
tion de la glotte. Chez le cheval, il n'y a pas
de ligaments supérieurs ni de ventricules pro-

prement dits mais, de chaque côté, au-dessus

des cordes vocales, on trouve une cavité

oblongue, et en avant un trou qui s'ouvre

dans un troisième sinus pratiqué sous la voûte

formée par le rebord antérieur du cartilage

thyroïde. Chez l'âne, cette cavité forme une

grande cellule arrondie, dont l'entrée est

beaucoup plus étroite que chez le cheval, et

cette disposition parait en rapport avec le

son de voix de l'animal. Chez les oiseaux, il

y a deux larynx l'un au commencement,
l'autre à la fin de la trachée-artère. Le su-

périeur, situé à la base de la langue, sans

ventricules, ni'cordes vocales, ni épiglotte,
consiste en une simple fente qui ne peut s'é-

tendre ni se relâcher, et qui sert très-peu à la

production des sons; l'autre, intérieur, sé-

paré du premier par la trachée-artère, a une

structure d'autant plus compliquée que l'oi-

seau module mieux son chant. C'est un petit

appareil composé d'une espèce de tambour

osseux divisé inférieureinent par une tra-

verse osseuse que surmonte une membrane

semi-lunaire fort mince; ce tambour commu-

nique intérieurement avec deux glottes for-

mées par Ja terminaison des bronches, et

pourvues chacune de deux cordes vocales.

LARZAC (le), plateau de l'Aveyron, dans

l'arrondissement de jSaint-Affrique. Ce pla-

teau, dont l'altitude est de 750 mètres, est

aride et pierreux, et fournit cependant la

nourriture aux brebis dont le lait sert à fa-

briquer les fromages de Roquefort. Le vit.

lage de ce nom est situé sur le penchant
d'une montagne, qui dépend du plateau du

Larzac, aussi bien que le rocher du Comba-

lou, où sont pratiquées les grottes qui ser-

vent à la fabrication du précieux fromage.
Mais la race ovine du Larzac ne peuple pas

seulement ce plateau et une partie du dé-

partement de l'Aveyron on la trouve aussi

dans le Rouergue, le Ségala, les Ce venues,
dans les départements de la Haute-Loire, de

la Lozère, du Tarn. Partout elle présente les

mêmes caractères typiques, avec des modifi-

cations dé taille et de volume. Le mouton du

Larzac paraît dériver d'une race fort an-

cienne, altérée seulement, vers le temps de

la Restauration, par des croisements avec la

race inérine. Ces croisements n'ont eu, d'ail-

'leurs, que peu de développements; on s'est

aperçu bien vite que, tout en améliorant les

qualités de la laine, ils diminuaient les fa-

cultés laitières; or le but dans lequel on

élève la race du Larzac donne trop d'impor-
tance à ses facultés laitières pour qu'on ait

pu consentir à les voir diminuer aussi cette
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race s'est-elle conservée à peu près pare. On

peut même dire qu'elle ne présente aujour-
d'hui aucun des caractères de la race mé-

rine, si ce n'est dans la nature de la laine,
moins commune, plus douce, plus nerveuse,

que celle des races analogues. Les jambes et

la téte sont nues; celle-ci est dépourvue de

cornes, a le front saillant, le chanfrein for-

tement busqué. La taille est peu élevée, le

corps ramassé, la conformation régulière et
les os peu volumineux. Les quartiers de der-

rière ont beaucoup d'ampleur; le rein est

musculeux et large. La viande est de bonne

qualité. La production laitière est en raison
directe de la nourriture. Le sol du Larzac ne

fournit pas par lui-même une nourriture très-

abondante mais, depuis la formation des

prairies artificielles, la quantité de lait a sen-

siblement augmenté. Il ne faut plus, comme

autrefois, dit M. Roche, traire neuf brebis

pour avoir 40 kilogrammes de fromages; au-

jourd'hui, quatre d'entre elles en fournissent
50 kilogrammes; il est même des troupeaux qui,
composés de cent bêtes, en rendent 22 kilo-

grammes par tête. Les pâturages du Lar-

zac occupent une étendue d'environ 60 lieues

carrées; les troupeaux les parcourent depuis
le mois d'avril jusqu'à la fin de novembre

ils, parquent pendant la nuit, excepté dans
les temps de pluie; en hiver, ils rentrent dans
les bergeries. L'agnelage a lieu en mars; on

garde les agnelettes et les mâles nécessaires

à la reproduction, les autres sont envoyés ù

la boucherie à l'âge de trois semaines. La

manière dont s'effectue la traite est singu-
lière lorsque le lait ne vient plus aux

trayons naturellement, on frappe avec force
les mamelles du revers de la main; il vient

encore une certaine quantité de lait très-

riche en beurre. C'est à ce procédé brutal

que M. Girou de Bazareingues attribue en

partie la supériorité incontestée des froma-

ges de Roquefort. Le lait obtenu contient,
pour 100 parties 5,7 decaséum, 4,7 de beurre,
4,8 de lactine ou sucre de lait, 0,8 de phos-
phate de chaux et autres sels, enfin 84

d'eau.

LAS interj. (la de las, adj. Malgré la

différence de sens, l'identité d'origine est

certaine, car autrefois l'interjection se di-

sait lasse quand on la mettait dans la bouche
d'une femme). Exclamation plaintive qui a le
même sens que hélas, ce dernier mot n'étant

qu'un composé de hé et las:

Il Ne s'emploie plus que dans le style naïf.

LAS s. m. (lass). Techn. Râteau de bois

plein, avec lequel, dans les marais salants de

Ouest, on ramasse le sel sur les ladures.

LAS, LASSE adj. (là, Ia-se lat. lassus, qui
vient de laxus, relâché). Fatigué, qui éprouve
une lassitude

générale
Je suis LAS d'avoir

tant marché. J arrive présentement de Brie}
LAS comme un ehiell. (Bussy-ïtabutin.)

Ennuyé à l'excès, fatigué par la conti-
nuité Etre las de la vie. Je suis LAS d'en-
tendre débiter tant de sornettes. Les peuples
sont las quelque temps avant de s'apercevoir
qu'ils le sont. (Cal de Retz.)

Faire une chose de guerre lasse, La faire

après avoir longtemps hésité, et seulement

lorsqu'on est fatigué de lutter.

Loc. prov. On va bien loin depuis qu'on
est las, La volonté peut triompher de la fa-

tigue.

Techn. Trop sec, trop cassant, en ter-
mes de batteur d'or. Il On dit aussi fatigué.

Ornith. Las d'aller, Nom vulgaire du
butor.

Substantiv. Las d'aller, Homme mou et

paresseux.

LASA ou CALLIRHOÉ, ancienne ville de
l'Arabie Pétrée, au S.-E. du lac Asphaltite.

LA SABLIÈRE (Antoine Rambouillet, sieur

de), financier et poëte, né à Paris en 1624,
mort dans la même ville en 1679. Son père,
le financier Rambouillet acquit une for-
tune considérable dans l'administration des

impôts, et construisit, près du faubourg Saint-

Antoine, un magnifique hôtel, auquel on
donna le nom de Folie-Rambouillet. Après
avoir reçu une excellente éducation, Antoine
de La Sablière acheta, comme son père, une

charge de conseiller du roi et des finances et

devint un des régisseurs des domaines de la

couronne. Riche, doué de grands avantages

physiques, aimable et spirituel, il épousa, en

1654, Marguerite Hessein qui, de son côté,
avait autant d'esprit que de grâce et de

beauté. Bien que les deux époux parussent
on ne peut mieux faits l'un pour l'autre, ils
furent loin de se garder une inviolable fidé-
lité et bientôt on les vit se livrer à de mu-

tuels écarts, qui néanmoins ne les empêchè-
rent pas de vivre en très-bonne intelligence.
La société la plus brillante aftlua dans leur

salon, où régnait la plus grande liberté, et
La Fontaine, notamment, trouva à l'hôtel de
l'aimable financier l'hospitalité la plus géné-
reuse. Son agréable figure, ses manières élé-

gantes, son talent pour tourner un madrigal
valurent 4 de La Sablière de nombreux suc-

cès auprès des femmes. Il a exposé lui-même

Las! je deviens prosateur ennuyeux.

MOLIÈRE.

Las! contre moi de mes bienfaits armé,
Me punis-tu de t'avoir trop aimé?

Imbert.

x.

dans les vers suivants ses principes en fait

de galanterie

Vers la-fin de sa vie, l'inconstant La Sa-
blière conçut une affection profonde et par-
tagée pour Mlle Manon van Ghangel, fille
d'un Hollandais qui s'était fixé a Paris. C'est

pour cette jeune beauté, dit Walekenaër, que
M. de La Sablière a composé presque tous les

madrigaux qui nous restent de lui et dont
Voltaire a loué la finesse et le naturel. Cet

objet d'une affection si tendre et si constante
mourut subitement à la fleur de l'âge. M. de
La Sablière en

apprit la nouvelle inopinément
et au moment où il s'y attendait le moins; il
en fut si frappé que dès lors il resta plongé
dans une sombre mélancolie, à laquelle il suc-

comba un an après. » Ses madrigaux ont été
réunis et publiés à Paris (1689, in-12), par son

fils, Nicolas Rambouillet de La Sablière, et

plusieurs fois réédités depuis, notamment par
Charles Nodier (Paris, 1828, in-16), dans la
Collection des petits classiques français. « 11 y
a dans ce petit livre, dit Richelet, des madri-

gaux très-jolis et très-bien tournés; mais il
n'a pas assez de variété, et la variété est
l'unie de tout ce qui n'est fait que pour plaire. »

LA SABLIÈRE ( Marguerite Hessein, dame

de), femme du précédent, née à Paris en 1636,
morte en 1693. La Fontaine l'a immortalisée
en acceptant l'hospitalité chez elle et en lui
dédiant ses plus belles fables. Elle était sœur
de cet Hessein, qui fut l'ami de Boileau et de

Racine, et dont ils redoutaient les sarcasmes,
ce qui n'empêcha pas Boileau de se moquer
d'elle. Quoique jolie et fort riche, elle aimait

l'étude; elle apprit le latin; elle eut Sauveur
et Roberval, de l'Académie des sciences, pour
professeurs de mathématiques, de physique et

d'astronomie; Bernier fit pour elle son excel-
lent abrégé, du système de Gassendi. C'est
elle que désigne Boileau dans ces vers de sa
célèbre satire dirigée contre les femmes

Cette savante

Qu'estime Roberval et que Sauveur fréquente,
D'où vient qu'elle a l'œil trouble et teint si terni?
C'est que sur le calcul, dit-on, de Cassini,
Un astrolabe en main, elle a dans sa gouttière
A suivre Jupiter passé la nuit-entière.

Mme de La Sablière eut, pour se consoler de
ces traits dédaigneux, l'estime de tous les

gens d'esprit de l'époque et surtout celle de
La Fontaine. Toute la haute société galante
de l'époque, Lauzun, Rochefort, Brancas,
La Fare, de Foix, Chaulieu, aimait à se réu-

nir chez elle avec les étrangers les plus il-

lustres, les hommes les plus éminents dans
les sciences, dans les lettres et dans les arts,
les femmes les plus remarquables par leur
beauté et leur esprit;et Mme de La Sablière,
par sa conversation toujours variée, par sa po-
litesse

exquise, par sa gaieté naturelle, était

le lien et lame de ce cercle brillant. La Fon-
taine vécut chez elle pendant vingt ans;
même après qu'elle eut renoncé au monde et

quitté son hôtel, elle voulut qu'il continuât

d'y loger et d'y avoir toujours son couvert
mis. Ce qui la décida à la retraite, ce fut l'a-
bandon du marquis de La Fare. Après bien
des amours de passage, elle avait fixé son
choix sur lui et espéré contracter une liaison

durable ce fut aussi l'illusion du marquis, et,
pendant deux ans, leur union extra-conju-
gale fut montrée comme un modèle aux

âmes tendres. Toute la cour désœuvrée et li-
bertine de Louis XIV en parlait comme d'un
miracle on en trouve même des traces dans
les lettres de Mme de Sévigné. Après deux

ans de constance, le marquis alla chercher

des distractions chez la Chumpmeslé. Désolée
de son abandon, Mme de La Sablière se retira
aux Incurables, et se livra tout entière à la

dévotion.

Mme de La Sablière avait eu trois enfants:

Nicolas, sieur du Plessis et de Lancey, né
le 10 février 1656, homme très-instruit, qui
fut en correspondance avec Bayle; enfermé

à la Bastille lors de la révocation de l'édit de

Nantes, il parvint à s'enfuir à Londres, où il

devint directeur de l'hôpital français; il a

publié les madrigaux de son père une de ses

filles, détenue d abord dans un couvent, de-
vint la femme de Trudaine, prévôt des mar-

chands; Anne, mariée en 1672 à Jac-

ques Muisson MARGUERITE, née en 1658,

qui épousa, en mai 1678, Guillaume Scot, mar-

quis de La Mesangère. C'est à elle que La

Fontaine dédia Daphnis et Alcimadure, petit

poème imité de Théocrite, et Fontenelle sa

Pluralité des mondes.

LASAGNA (Giovanni-Pietro), sculpteur ita-

lien, né à Milan vers 1558, mort en 1617. Ci-

cognara, celui de tous les biographes qui s'est

le plus occupé de cet artiste, n'a pu décou-
vrir aucun détail sur sa vie. Il nous apprend
seulement que c'est à son ciseau que l'on doit

les cariatides de la cathédrale de Milan, les
bas-reliefs représentant Sisara et JoeL le

Puits de Jacob et la Vision de Daniel, ainsi

J'aime bien quand je suis aimé,
Mais je ne puis être enflammé
Des belles qui sont inhumaines.
Je lie subis jamais la loi

Et ne souffre jamais de peines
Qu'autant qu'on on souffre pour moi.
Aussi toutes sortes d'objets
Ne peuvent être des sujets
Pour forcer mon coeur à se rendre,
Et si l'on veut me posséder
II faut des charmes pour me prendre
Et des faveurs pour me garder.

que les Anges de la porte de l'église Saint-

XJau!, et la Sainte Hélène qui surmonte la co-

lonne de la place Sainte-.Euphémie. Ce qui

frappe surtout dans le style de ces figures,
c'est qu'elles sont une imitation des statues
de Michel-Ange, circonstance qui donnerait

à croire que Lasagna fit ses études à Flo-

rence et à Rome cependant, on ne trouve

dans ces deux villes aucune trace de ses œu-

vres. Il est étrange, néanmoins, qu'un sculp-
teur dont le talent vigoureux et hardi a pu

rappeler le génie de Michel-Ange n'ait pas

produit un plus grand nombre de travaux que
ceux que nous avons mentionnés, et surtout

qu'en raison de la réputation dont il dut jouir
de son temps, il' n'ait pas attiré davantage
l'attention des biographes.

LASAGNE ou LAZAGNE s. f. (la-za-gne; gn.
mil. de l'ital. lasagna, même sens). Art.

culin. Pâte d'Italie taillée en forme de rubans

larges et ondés Les Génois sont passionnés

pour une pâte qu'on appelle lasagne, et qui
se mange saupoudrée de parmesan, comme le

macaroni. (Charivari.)

LASAGNI ( Barthélemi-Vincent Joseph )
magistrat français, né à Rome en 1773, mort

en 1857. Après avoir étudié le droit dans sa

ville natale, il y devint membre du tribunal
delà Rote et

acquit bientôt une grande ré-

putation comme jurisconsulte. Aussi, lorsque
les Français eurent repris Rome en t809, fut-

il nommé conseiller à la cour impériale éta-
blie dans cette ville. L'année suivante, Na-

poléon l'appela en France et le fit nommer

par le Sénat membre de la cour de cassation,
à laquelle il appartint en cette qualité jus-
qu'en 1846, et où il fut président de la cham-

bre des requêtes de 1846 à 1850. A cette épo-

que, il fut mis à la retraite sur sa demande et

retourna finir ses jours à Rome. Il s'était ac-

quis dans ses fonctions une réputation méri-

tée, ainsi que le prouvent ses principaux rap-

ports publiés par MM. Sirey et Dalloz dans
leurs recueils. Il se tint toujours à l'écart
des fonctions politiques, malgré les offres qui
lui furent faites à différentes reprises par les

divers gouvernements qui se succédèrent en

France. Sous celui de Juillet.surtout, il n'eût
tenu qu'à lui de devenir pair de France et

d'obtenir des lettres de grande naturalisation;
mais il refusa, afin de se consacrer tout entier
à ses travaux judiciaires. Il n'a laissé d'autre

ouvrage qu'une brochure intitulée Médita-

tion d un philosophe catholique, apostolique,
romain sur la raison humaine et la foi divine.

LASAH s. m. (la-zâ). Chron. Nom du hui-

tième mois de l'année, chez les Arabes.

LA SALCETTE (Jean-Baptiste COLAUD DE),
homme politique français. V. COLAUD.

LA SALCETTE (Jean-Jacques-Bernardin
COLAUD de), général français. V. COLAUD.

LA SALE ou LA SALLE (Antoine de), l'un
des plus anciens romanciers français, né

dans le comté de Bourgogne. à ce que l'on

croit, en 1398, mort vers 1462. On ne connaît

guère -sur sa vie d'autres détails que ceux

qu'il donne lui-même dans ses écrits. Il par-
tit de bonne heure pour l'Italie, car il se

trouvait à Rome en 1422. De retour en France

vers 1423, il s'attacha à Louis 111, duc d'An-

jou, roi de Sicile et comte de Provence, qui
le nomma viguier d'Arles et le prit pour se-

crétaire. A la mort de ce prince (1434), il

passaau service de son frère, le bon roi René,

qui lui confia l'éducation de son tils aîné, Jean

d'Anjou, duc de Calabre. Vers 1448, La Sale

quitta la cour de Provence pour revenir en

Bourgogne, où il parvint fort avant dans les

bonnes grâces du comte de Saint-Pol, qui le

choisit aussi pour précepteur de ses enfants

et le présenta à Philippe le Bon, duc do

Bourgogne. La Sale devint bientôt l'orne-

ment de cette cour brillante, où il fut admis

dans la familiarité du dauphin de France,

depuis Louis XI, qui avait cherché auprès du

duc de Bourgogne un refuge contre la juste
'colère de son père. Ce fut même, croit-on,

sur l'invitation de ce prince, qu'il collabora

aux Cent nouvelles nouvelles (Paris, i486

in-fol.), dont la cinquantième porte son nom.

On ne sait plus rien de La Sale après cette

époque.
Sa réputation se fonde principalement sur

l'Histoire et plaisante chronique du petit Je-

han de Saintré et de la jeune dame des Belles-

Cousines, etc. (Paris, 1517, in-fol.; nom-

breuses rééditions, dont la plus récente et

l'une des meilleures a été publiée par J. Ma-

rie Guichard, Paris, 1843, in-18). Ce roman

a été rajeuni plusieurs fois, notamment par
le comte de Tressan. On cite encore de La

Sale la Salade, laquelle fait mention de tous

les pays dit monde, etc., compilation de mo-

rale, d'histoire, de géographie et de politique,

composée par 1 auteur pour son premier élève,

Jean, duc de Calabre (Paris, 1521, in-fol.);
les Quinze joies de mariage ou la Nasse, sa-

tire pleine de sel sous forme de litanies, dans

lesquelles sont longuement énumérées les tri-

bulations infinies de l'homme marié (ire édit.,

Lyon, 1480-1490; dernière édit., donnée par
P. Janet dans la Bibliothèque elzévirienne,

Paris, 1853, in-16); La Sale, traité de morale,

compilé d'une façon assez indigeste et qui n'aa

pas été imprimé. Il en existe deux manus-

crits à la Bibliothèque de Bruxelles, et la Bi-

bliothèque nationale de Paris ne possède que
les deux copies de ces manuscrits. M. Génin

regarde La Sale comme l'auteur de la célèbre

comédie intitulée la Farce de Pathelin ;*mais

jusqu ce jour aucun document précis n'est

venu infirmer ou corroborer son opinion à ce

sujet, et le doute persiste sur le nom du véri-

table auteur de cette pièce.

LASALLE, bourg de France (Gard), ch-1. de

cant., arrond. et a 30 kilom. N.-E. du Vigan;

pop. aggl., i,90G hab. pop. tot.,2,430 hab.

Fabrication de bonneterie.

LA SALLE (Robert CAVELIER DE), voyageur

français, né à Rouen vers 1640, mort en Amé-

rique en 1687. Il se rendit, vers 1670, au Ca-

nada, s'établit à Montréal et y fonda un éta-

blissement de culture et de commerce. Ayant

appris que le Père Marquette venait de dé-

couvrir le Mississipi, il résolut de reconnaître

l'embouchure de ce fleuve, fit part de son pro-

jet au comte de Frontenac, gouverneur du

Canada et se rendit en France pour en pré-

parer l'exécution. Là, le ministre de la ma-

rine approuva son dessein, mit à sa disposition
le navire, les hommes et les approvisionne-
ments qu il désirait et lui donna, outre des

lettres de noblesse, le commandement du fort

de Frontenac et une vaste concession de ter-

rain près du lac Ontario. De retour au Ca-

nada (1678), La Salle visita successivement

les lacs Ontario, Erié, Huron, Michigan, éri-

gea plusieurs forts, se mit en rapport- avec
tes indigènes, organisa un commerce de pel-

leteries, prit possession du pays des Akansas,

pénétra dans les belles vallées de l'Illinois,
reconnut l'embouchure des principaux af-

fluents du Mississipi, puis descendit le fleuve

jusqu'au golfe du Mexique (1682), et donna le

nom de Louisiane aux vastes contrées qu'ilil

arrose. La Salle reconnut alors qu'il fallait

faire de l'embouchure du Mississipi la prin-

cipale entrée de la Louisiane, et qu'en arri-

vant dans cette contrée par le golfe du

Mexique on lui assurerait des communica-

tions plus directes avec la métropole. A peine
de retour à Québec, il s'embarqua pour la

France afin d'y rendre compte de son expé-
dition. Le ministre Seignelay, ayant approuvé
le projet de reconnaître par mer l'embouchure

du fleuve et de former un établissement sur

ce point, fit équiper quatro navires sur les-

quels on embarqua 280 personnes destinées à

fonder une colonie. La Salle retourna en

Amérique avec cette expédition (décembre

1684); mais Beaujeu, chargé du commande-

ment de la flottille, dépassa l'embouchure du

Mississipi et s'obstina à poursuivre sa navi-

gation dans le golfe jusqu'à la baie de Saint-

Bernard, où l'on débarqua. La Salle reconnut

bientôt l'erreur qui avait été commise; mais

déjà les navires avaient quitté la côte. Il con-

struisit deux forts et essaya de créer un éta-

blissement. Réduit à ses seules ressources^ il

se maintint, pondant deux ans, sur la cote

inhospitalière où il avait abordé, fut attaqué

par les indigènes, vit avorter ses essais de

culture, et les colons, décimés par la misère,
ne tardèrent pas à manifester leur méconten-

tement. Dans l'espoir de retrouver le cours du

Mississipi, il explora une partie des côtes du

golfe du Mexique et fut tué d'un coup d'ar-

quebuse par un des individus qui l'accompa-

gnaient dans ses pénibles explorations. On a

publié, d'après les papiers de Joutel qui l'a-

vait suivi dans son expédition, le Journal

historique du dernier voyage de (eu M. de La

Salle (Paris, 1723, in-12).

LA SALLE (Jean-Bap tiste), fondateur de

l'ordre de la Doctrine chrétienne, né à Reims

en 1G5I, mort en 1719. Chanoine de Reims à

dix-sept ans, prêtre et docteur en théologie
à vingt ans, La Salle montra de bonne heure

une vive sollicitude pour les pauvres. Frappé
de l'état d'ignorance dans lequel croupissait
la multitude, il résolut de fonder une congré-

gation uniquement occupée à instruire les en-

fants pauvres. Dès 1679, il ouvrit deux classes

à Reims puis, ayant trouvé un certain nom-

bre d'adeptes, il les envoya établir à Rethel,
à Guise, à Rouen, à Paris, etc., ces écoles

dites des Frères, qui, en peu de temps se

répandirent dans toute la France, et dont

Paris possède plus dé quarante aujourd'hui.
Les maîtres d'école laïques, auxquels il fai-

sait une concurrence redoutable, son en-

seignement étant gratuit, le poursuivirent
devant les tribunaux et parvinrent à le faire

chasser de Paris. Nullement découragé par
cet échec, il continua son couvre, fort de 1ap-

probation du saint-siége, et fonda la maison

proiesse de l'ordre nouveau, à Saint- Yon,

près d'Arpajon. Six ans après la mort de La

Salle, en 1725, Benoît XIII approuva l'institut

des Frères de la Doctrine chrétienne, dont les

membres font voeu de chasteté, de pauvreté
et d'obéissance, et ne reçoivent point l'ordre

de la prétrise. L'abbé de La Salle a été béati-

lié par Grégoire XVI et proposé pour la ca-

nonisation sous Pie IX. On lui doit divers

ouvrages élémentaires destinés à l'enseigne-
ment dans ses écoles, entre autres, la Civi-

lité chrétienne, qui, pendant plusieurs géné-

rations, fut mise dans les mains de tous les

enfants du peuple.

LA SALLE (Philippe de), dessinateur et mé-

canicien français, né à Seyssel (Ain) en 1723,
mort en 1804. Il fut élève de Boucher, excella

dans les dessins de fleurs et d'animaux, et

travailla avec succès pour la fabrique de

Lyon. Il conçut le premier l'idée des étoffes

pour meubles, inventa la navette volante

pour le tissage, perfectionna le tour et le

moulin à soie. Louis XVI lui accorda, en

1775, le cordon de Saint-Michel, avec uno
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pension

de 6,000 livres, et il obtint, en 1783,
a grande médaille d'or accordée aux travaux

les plus utiles au commerce.

LA SALLE (Antoine de), philosophe, né à

Paris en 1754, mors l'Hùtel-Dieu en 1829. Il

était fils naturel du comte de Montmorency-

Pologne. Resté orphelin dès son enfance, il fut

envoyé par son tuteur à Saint-Malo pour y
étudier l'hydrographie, entra peu après dans

la marine, fit des voyages à Terre-Neuve

(1771), à Saint-Domingue (1772), aux Indes

et en'Chine (1776-1778), et donna à son retour

sa démission d'officier. A .cette époque, La

Salle étudia les langues orientales, particu-
lièrement l'arabe, puis visita a pied Ia France,
la Suisse et l'Italie. De retour à Paris, en

1780, il composa plusieurs ouvrages philoso-

phiques qui lui ont valu le titre de chef de

l'école physico-morale, s'adonna en même

temps aux sciences et inventa une machine

fort ingénieuse, qu'il appela pantographe.
Pendant la Révolution, il émigra, se rendit à

Rome, où il publia quelques opuscules, puis
il revint dans son pays. La Salle passa les

dernières années de sa vie dans une profonde

misère, dont ne put l'arracher une faible pen-
sion de 600 fr. que Louis XVIII lui donna en

1821. Parmi ses écrits, nous citerons le Dé-
sordre régulier ou Avis au public sur les pres-

tiges de ses précepteurs (Paris, 1786), ouvrage

original
par les idées comme par le style la

Ba ance universelle ou Essai sur une loi uni-

verselle appliquée aux sciences, arts et métiers

et aux moindres détails de la vie commune

(1788, 2 vol. in-8°), traité qui a servi plus
tard à Azaïs pour établir son système des

Compensations. On lui doit aussi la Mécani-

que morale ou Essai sur l'art de perfectionner
ses propres organes (1789, 2 vol. in-s°); une

traduction de Bacon (Dijon, 1800, 15 vol.

in-8o), dans laquelle il a supprimé quelques

passages où ce philosophe fait sa profession
de foi chrétienne.

LASALLE (Henri), publiciste français, né à

Versailles en 1765, mort en 1833. Au début de

la Révolution il se fit recevoir avocat,

adopta les idées nouvelles, mais avec modé-

ration, devint, après le 18 fructidor (1795)
l'un des trois membres du bureau central

chargé do diriger la police de Paris, et se si-

gnala par sa bienveillance excessive dans un

poste où l'on est habitué à trouver de la ri-

gueur aussi fut-il remplacé peu après. Après

le 18 brumaire, Bonaparte le nomma commis-

saire général de police à Brest; mais, là en-

core, son zèle ne parut point suffisant aux

autorités locales, qui obtinrent son rappel. Se
trouvant sans emploi, Lasalle demanda alors
des ressources à sa plume, fit paraltre quel-

ques brochures politiques et collabora à di-

vers journaux, notamment au Journal des

Débats; où il signa ses articles d'un S. Pen-

dant les Cent-Jours, il remplit les fonctions

de commissaire de police dans les départe-
ments de l'Est. A la seconde Restauration,
Lasalle rentra dans la vie

privée.
Nous cite-

rons parmi ses écrits De l arrêté des consuls

du 24 trhienrmidor, relatif aux lois des préue-
nus d'émigration (Paris, 1801, in-8°), où il

demande la restitution des biens des émigrés;
Sur le commerce de l'Inde (1802, in-4<>); Des

finances de l'A7zglelerre (1803, in-8°); Sur le

concordat de 1817 (1818, in-8°); George III,
sa cour et sa famille (1822, in-8°); Essai sur

l'histoire du gouvernement et de la constitution

d'Angleterre (1822, in-8o); Maison hospitalière
ou Projet d'un établissement destiné à recevoir
les femmes domestiques (1827, in-B°); etc.

LASALLE (Achille-Etienne Gigaolt de),
littérateur, né à Paris en 1772, mort en 1855.
Il fut successivement conseiller référendaire

à la cour des comptes, censeur de la librairie

(1810), préfet de la liaute-Marne de 1815 à

1819, et greffier en chef de la cour des

comptes jusqu'en 1844. Outre des articles in-

sérés dans la Gazette de France, dans la Bio-

graphie universelle, on lui doit un Eloge de
jl/c Elisabeth de France; Voyage pittores-
que en Sicile (Paris, 1822-1826, 2 vol. in-fol.),

ouvrage enrichi de magnifiques dessins, et
l'un des plus utiles à consulter pour l'histoire
et l'archéologie sicilienne, que Lasalle avait

étudiées dans une excursion faite dans cette

lie en 1820.

LASALLE (Antoine Charles-Louis Collinet,
comte de), célèbre général de cavalerie fran-

çais, né à Metz en 1775, mort à Wagram en
1809. Il descendait du maréchal Fabert, et
était fils d'un commissaire ordonnateur. La-
salle était sous-lieutenant de chasseurs lors-

qu'il se vit dégradé, en 1793, comme appar-
tenant à la noblesse. Il se réengagea comme

simple soldat, lit les campagnes du Rhin et

de la Moselle, se signala par sa rare intrépi-
dité, devint aide de camp de Kellermann,
qu'il accompagna en Italfe, et fut fait pri-
sonnier à Brescia. Conduit devant le feld-
maréchal Wurmser, celui-ci l'interrogea et
lui demanda quel était l'âge du général Bo-

naparte. a Il a, répondit le jeune officier,

l'âge qu'avait Scipion lorsqu'il vainquit Anni-
bal. a Flatté de cette comparaison, le géné-
ral autrichien rendit la liberté à Lasalle, qui
fut nommé, peu après, chef d'escadron. A la

tête de quelques escadrons, il se conduisit de
la façon la plus brillante à la bataille de Ri-
voli (1797), où il enleva a l'ennemi plusieurs

drapeaux. Pendant la campagne d Egypte,
Lasalle exécuta les charges les plus brilan-

tes, prit part à un grand nombre de combats,

devint le chef de la 22e demi-brigade de

chasseurs, sauva la vie au général Davout

à l'atfaire de Ramedieh (1799), puis retourna

en Italie, où il prit le commandement du

10e régiment de hussards. Pendant les cam-

pagnes de 1800 et de 1801, il se distingua par-
ticulièrement à Caldiero, où il eut trois che-

vaux tués sous lui. Nommé général de bri-

gade en 1804, il fit peu après la campagne
d'Austerlitz et s'y couvric de gloire ~8ô-).'Austerlitz et s'y couvrit, de gloire (1805).
L'année suivante pendant la guerre de

Prusse, à la tête d'une brigade de dragons,
il culbuta un corps de 6,000 cavaliers sous

les ordres du prince Hohenlohe (26 octobre

1806), et força, deux jours après, ce dernier

à capituler à Prentzlau avec 16,000 hommes

de la garde royale et 65 pièces de canon. Le

28 du même mois, Lasalle se présenta, avec

2 régiments de hussards, devant la forte-

resse de Stettin, dont la garnison était de

6,000 hommes, la somma de capituler, et re-

çut, peu d'heures après, les clefs de la ville.

Après ce fait d'armes d'une audace extraor-

dinaire, Lasalle devint général de division

(1806), et commandant de la cavalerie légère
de la réserve (1807). Pendant la campagne
de Pologne, il sauva à Heilsberg Murat, en-

touré de 12 dragons russes, et fut sauvé &

son tour par le beau-frère de Napoléon dans

la même bataille. Après le traité de Tilsitt,
Lasalle passa en Espagne (1808), prit une part

importante aux batailles d'El-Rio-Secco, de

Burgos, de Villarejo, de Medellin, où il sauva

l'armée en enfonçant et culbutant un carré

de 6,000 hommes, puis fut rappelé en Alle-

magne, où il continua à se distinguer à Al-

tenbourg, à Essling, à Raab et à Wagram.
A cette dernière bataille, il fut mortellement

frappé d'une balle au front, en exécutant une

charge de cavalerie. Napoléon, qui l'avait

fait comte, ordonna que sa statue fût placée
sur le pont de la Concorde à Paris (1810).

LASALLE (Albert DE), littérateur français,
né au Mans en 1833. Il fit de bonnes études

littéraires, puis étudia la composition musi-

cale. Après avoir été employé au ministère

des finances, a la télégraphie, à la Bourse, il

suivit la carrière des lettres, et fut bientôt

chargé de la critique musicale au Monde il-

lustré, qu'il n'a pas quitté depuis sa fonda-

tion (avril 1857). Il a publié, en outre, un

grand nombre d'articles de fantaisie, et fait

paraître quelques volumes, entre autres

Histoire des Bouffes-Parisiens (Paris, 1860,

in-12); la Musique à Paris en 1862, en colla-

boration avec M. Er. Thoinan (Paris, 1863,

in-12); Hôtel des Harieols (Paris, 1865, in-s°);
Dictionnaire de la musique appliquée à l'amour

(Paris, 1868, in-12), etc.

LA SALLE DE L'ÉTANG (Simon-Philibert

de), agronome français, né à Reims vers

1700, mort à Paris en 1765. Conseiller au

présidial de Reims, il fut député à Paris par
le conseil de cette ville, et consacra ses loi-

sirs à faire des études agricoles. Ses princi-

paux ouvrages sont: Des prairies artificielles
ou Moyens de perfectionner l'agriculture (Pa-

ris, 1756), plusieurs fois réédité; Manuel d'a-

griculture pour Je laboureur, le propriétaire
et le gouvernement (Paris, 1764, in-fol.), livre
dans lequel il combat les idées routinières.

On lui doit aussi le Dictionnaire Galibi (1763,

in-8°).

LA SALLE D'OFFEMONT (Adrien-Nicolas
PIED de Fer, marquis de), général et littéra-

teur français, né a Paris en 1734, mort en

1818. Entré do bonne heure dans l'état mili-

taire, il tit les campagnes de la guerre de Sept

ans, parvint au grade de lieutenant-colonel

et de commandeur de Malte et épousa une

demoiselle d'Oftemont, de la famille de la fa-

meuse marquise do Brinvilliers, qui lui ap-
porta une fortune considérable. 11 vint alors

habiter Paris, où il eut bientôt dissipé la plus

grande partie de ce qu'il possédait, et où il

fut réluit à tenir chez lui une sorte de mai-

son de jeu. Il fut l'un des premiers gentils-
hommes qui adoptèrent les principes de la

Révolution, devint, le 14 juillet 1789, membre
du comité permanent de l'Hôtel de ville, puis
commandant en second de la milice pari-

sienne, et faillit être pendu à la lanterne, le

5 août suivant, pour avoir voulu faire sortir
de Paris un bateau chargé do poudre ava-

riée. La foule s'imagina qu'il voulait dégar-
nir la ville do ses munitions, et si La Fayette
n'était venu à son aide, il eût payé de sa vie

son prétendu crime. Promu maréchal de

camp en 1791, il alla, l'année suivante, rem-

plir par intérim les fonctions de gouverneur

général à Saint-Domingue. A son retour, il

demeura quatre mois en prison, mais ne

tarda pas à revenir en faveur, puisque, le

14 juillet 1795, anniversaire de la prise de la

Bastille, il reçut l'accolade du président de

la Convention nationale en commémoration

des services qu'il avait rendus six ans aupa-
ravant. Il devint ensuite lieutenant général
et commandant d'une cohorte de vétérans,

et reçut une pension de 4,000 francs, lors-

qu'on le mit définitivement à la retraite en

1810. On a de lui Eudoxe, tragédie en cinq
actes (Paris, 1765, in-12); les Pécheurs, co-

médie en un acte et en prose, mêlée d'ariet-

tes (Amsterdam, 1768, in-8°); l'Officieux,
comédie en trois actes et en prose (1780,

in-8°). Voici comment Grimm juge cet ou-

vrage « De toutes les pièces nouvelles re-

présentées sur le théâtre des Italiens, depuis

qu'on y joue des pièces françaises le mardi

et le vendredi, il en est bien peu qui aient

eie aussi îavoraDiemeni accueillies que i ut-

ficieux, en trois actes et en prose, par M. le

marquis de La Salle. C'est plutôt un canevas

qu'une pièce, un proverbe qu'une comédie;
mais le caractère de l'ofticieux nous a paru
avoir été saisi par l'auteur sous un point de

vue assez comique; les situations qui le dé-

veloppent sont heureusement variées, et la

conduite de l'ouvrage est, en général, facile,
naturelle et raisonnable. Ce qu'on y désire

le plus, c'est un dialogue plus vif, plus

animé, et, puisqu'il nous est permis d'em-

ployer le mot propre, moins dénué d'esprit,
moins

languissant,
moins plat; » Chacun a sa

folie ou Je Concilia te" comédie en deux

actes et en vers (Paris, 1781, in-So). « L'in-

trigue de cette pièce, dit Grimm, est faible

et n'en est pas moins embrouillée. La

Salle, d'après le même critique, a emprunté
le sujet de cet ouvrage, ainsi que celui de

l'Officieux, à des pièces manuscrites du che-

valier de Chastellux; Sophie Francourt, co-

médie en quatre actes et en vers (1783, in-8°)

Y Oncle et tes tantes, comédie en trois actes et

en vers (1786, in-so), jouée quatre ou cinq
fois seulement à la Comédie-Française; le

Maladroit ou Lettre du comte de Gauchemont

(Paris, 1788, 2 parties, in-12); Suzanne et

Gerseuil histoire véritable (1801 in-so);
l'Anneau de Salomon (1812, 4 vol. in-12). Il

avait,en outre, traduit de l'anglais différents

ouvrages, entre autres, les Mémoires du rè-

gne de George III, par Belsham (1808).

LA SANTE (Gilles-Anne-Xavier DE), poëte
latin et jésuite français, né en Bretagne en

1684, mort à Paris en 1762. Après avoir pro-
fessé dans divers collèges, il enseigna, avec

beaucoup de distinction, les belles-lettres au

collège Louis-le-Grand, à Paris, et compta
Lemierre et Turgot au nombre de ses élèves.

C'était un excellent latiniste, dont le style

joint la précision à la vivacité et à l'élégance.
Outre des vaudevilles ingénieux, le Montreur

de lanterne magique, le Sauvage de lafoire,etc,
et deux tragédies latines, les Héritiers et

AgapituSy martyr, on lui doit Orationes

(1741, 2 vol. in-12, 2e édit.); Mus& rhetori-

ces seu carminum libri Vi (1732); Ferrum,

carmen (1707, in-so) Poème sur la maladie

du roi (1728, in-4o).

LASAULX (Jean-Claude DE et Ernest de),
architecte et philologue allemands. V. Las-

SAULX.

LA SAUSSAYE (Mathurin DE), prélat fran-

çais, né en 1513, mort en 1584. Entré de bonne

heure dans l'état religieux, il se signala bientôt

par son savoir en théologie et sou éloquence,
devint successivement chanoine d'Orléans, S,
archidiacre de Sully, vicaire général de son

oncle, Jean de Morvilliers, évéque d'Orléans,
et fut lui-même promu à ce siège en 1564.

Trois ans plus tard, il fut chasse d'Orléans

par le chef des protestants-, La Noue, qui

s'empara de cette ville, et il ne put y rentrer

qu'un an plus tard. Il s'occupa alors de ra-

mener a la foi catholique un grand nombre

de ses paroissiens, qui avaient été entraînés

à la religion réformée, et parvint à restaurer

la cathédrale et à rebâtir plusieurs églises

qui avaient été saccagées ou détruites par les

protestants. Il ne donna pas son approbation
aux massacres de la Saint-Barthélémy, mais

ne fut pas assez puissant pour les empêcher
de se reproduire à Orléans. En 1576, il fut

représentant du clergé d'Orléans aux états

de Blois, et ne prit plus ensuite part aux évé-

nements politiques de son époque, que pour
couvrir d'une égale protection protestants et

catholiques, tour à tour vainqueurs et vain-

cus dans leurs luttes intestines.

LA SAUSSAYE (Charles), sieur DE Brusso-

LES, hagiographe français, né à Orléans en

1565, mort à Paris eh 1621. Il était docteur

en droit et membre du grand conseil lorsque,
à la suite d'un voyage en Italie, il entra dans

les ordres. La tiaussaye devint chanoine

d'Orléans, député aux états généraux de

1614, curé de Saint-Jacques-la-Boucherie à

Paris (1620), et chanoine de cette ville. On

lui doit Annales ecclesix aurelianensis (Pa-

ris, in-4°); la Vie de saint Grégoire, archevê-

que d'Arménie A/onologiœ sattetorum, etc.

LA SAUSSAYE (Jean-François de Paule-

Louis de), archéologue français, né à Blois

en 1801. Après avoir servi dans les gardes
du corps au commencement de la Restaura-

tion, il devint percepteur des contributions

dans sa ville natale, et conserva cet emploi

jusqu'à la révolution de Juillet. Un riche «ieu

riage, qu'il venait de contracter peu aupara-

vant, le mit à même do vivre dès lors indé-

pendant et de se consacrer tout entier aux

études archéologiques, dont il s'occupait de-

puis longtemps. 11 obtint, en 1835, au con-

cours des antiquités nationales une médaille

pour son Hisloire de la Sologne blaisoise, qui
est demeurée manuscrite. L'année suivante,
il fonda à Blois, avec le concours d'un de ses

amis, M. Et. Cartier, une Revue de numisma-

tique, dont il n'a pas cessé d'être le collabo-

rateur le plus actif. L'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres lui accorda des mé-

dailles à diverses reprises, et lui ouvrit ses

portes, en 1845, pour le travail qu'il avait

commencé à publier sur la Numismatique de

la Gaule Narbonnaise (Blois, 1S-12, in-4°), et

qu'il n'a malheureusement pas continué. Il

était, en outre, déjà membre de plusieurs so-
ciétés départementales et de la Société des

antiquaires. En 1855, il est devenu recteur

de l'académie de Poitiers, d'où il est passé,

quelques années plus tard, à Lyon, en la

même qualité. Il a été promu commandeur

de la Légion d'honneur en 1869. Outre les

ouvrages précités, on a encore de lui His-

toire du château de Chambord (Blois, 1837,

in-4o, s éditions successives); Histoire du châ-

teau de Blois (Blois, 1840, in-4°), à laquelle
l'Académie des inscriptions décerna une mé-

daille d'or; Histoire de la ville de Blois

(Blois, 1846); Antiquités de la Sologne blai-

soise (Blois, 1848, in-40); Guide historique du

voyageur à Blois (Blois, 1855, in-12). M. de

La Saussayé a, en outre, été l'un des colla-

borateurs assidus des Annales de l'Institut

archéologique de Rome, et des Mémoires de

la Société des antiquaires de France.

LA SAUSSE (Jean-Baptiste), écrivain ascé-

tique, français, né à Lyon en 1740,mort à

Paris en 1826. Il dirigea la congrégation de

Saint-Sulpice à Tulle, puis à Paris. On lui

doit un assez grand nombre d'ouvrages de

piété, entre autres Cours de méditations ee-

clésiastigues (Tulle, 1781, 2 vol.); Cours de

méditations religieuses (Tulle, 1782, 2 vol.)

Leçons quolidiennes (7 vol. in-12), etc.

LA SAUVAGÈRE (Félix-François LE Roger

d'Àktezet de), érudit français, né i Sras-

bourg en 1707, mort en 1781. Entré dans le

génie militaire, il s'occupa de recherches ar-

chéologiques, et explora les antiquités de

Marsal, de Saintes et de La Rochelle. La

Sauvagère, dont 'les connaissances en géolo-

gie étaient assez bornées, eut un moment

pour auxiliaire, à propos de la formation

spontanée des coquilles fossiles, Voltaire lui-

même, qui adopta ce système erroné dans ses

Singularités de la nature, pour les besoins de

sa cause. On doit à ce savant, entre autres

ouvrages Recherches sur le briquetage de

Marsal (Paris, 1740); Recueil d'antiquités
dans les Gaules (Paris, 1770, in-4o); Recueil

de dissertations ou Recherches historiques et

critiques (Paris, 1776, in-12).

LASCA (il) poète italien. V. Grazzini

(Antoine-François).

LASCADION s. m. (la-ska-di-on). Bot.

Genre d'arbrisseaux, rapporté avec doute à

la famille des euphorbiacèes,et dont l'espèce
type croit dans l'Amérique boréale. Il On écrit

aussi LASCADIUM.

LASCARIS, famille illustre de l'empire grec,

qui, à la fin du xii'o siècle avait
pour

chef

Théodore Lascaris gendre de empereur
Alexis III l'Ange. Lorsque les croisés se fu-

rent emparés de Constantinople Théodore

fonda un nouvel empire, dont il plaça le

siège à Nicée, et qui dura jusqu'à l'expulsion
des Latins de Byzance, en 1260. Il avait

épousé en secondes noces une fille de Pierre de

Courtenay, empereur latin de Constantinople,
et ne laissa qu une fille, Irène Lascaris, ma-

riée à Jean Ducas, empereur de Nicée, lequel

épousa en secondes noces Anne, fille de l'em-

pereur d'Allemagne Frédéric II. Jean Ducas,
mort en 1255, laissa un fils, Théodore 11, qui

reprit le nom de Lascaris, et succéda à son

père au trône de Nicée. Théodore Il, marié à

Hélène, fille d'Asan roi de Bulgarie n'eut

qu'un fils, qui fut dépouillé du trône par Mi-

chel Paleologue, en 1261, et cinq filles. L'une

d'elles, Eudoxie, épousa, vers 1263, Guil-

laume-Pierre, comte de Vintimille, dont les

descendants prirent le nom de Lascaris qui
s'est perpétué jusqu'à nos jours dans le comté

de Nice.

LASCARIS (Théodore 1er) empereur grec
de Nicée, né vers 1170, mort en 1222. Il était

le gendre de l'empereur de Constantinople
Alexis lit l'Ange, qui détrôna son frère isaac

l'Ange. A l'appel de ce dernier, les croisés

assiégèrent Constantinople et s'en emparè-

rent, grâce à la lâcheté d'Alexis III, que
Lascaris ne put décider à défendre cette

ville. Isaac fut alors rétabli et régna quel-

ques mois avec son fils Alexis IV mais ils

furent bientôt as.sassinés l'un et l'autre par

Murzuphle, et les croisés s'emparèrent de

nouveau de Constantinople, malgré la résis-

tance de Lascaris. Celui-ci, voyant Murzu-

phle en fuite, se présenta comme prétendan
au trône, et, ayant élé élu refusa le titra

d'empereur pour prendre celui de despote.
Mais ses étions pour ranimer le courage des

Grecs échouèrent, et il se vit contraint de

quitter Constantinople et de se réfugier en

Asie. Là, il parvint à réunir quelques trou-

pes, s'empara de Nicée, d'une partie de la

Bithynie, et se fit couronner empereur et

autocrate des Romains. Il eut cependant à

lutter contre les Latins, commandés par Bau-

douin et par sou frère Henri, successivement

empereurs de Constantinople, et contre Alexis

Comnène, qui s'était fait proclamer empereur
de Trébizoude. En outre son beau père

Alexis, échappé de la prison où le retenait

le marquis de Montferrat, vint, en 1210, re-

vendiquer le trône, avec l'aide du sultan

d'Iconium; mais Théodore vainquit et tua de

sa propre main le sultan et fit prisonnier son

beau-père, qu'il relégua dans un monastère.

Les dix dernières années de son règne ne

furent plus troublées par aucune guerre. Il

mourut après un règne de dix-huit ans, lais-

sant la réputation d'un intrépide guerrier,
d'un habile politique et d'un souverain géné-
reux et éclairé. 11 eut pour successeur son

gendre, Jean Vatace.

LASCARIS (Théodore II), dit te Jeune,
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empereur grec do Nicée, petit-fils
du précé-

dent, né en 1222, mort en 1259. Il était fils de

Jean Vatace auquel il succéda en 1255. A

peine monté sur le trône, il vit la Thrace en-

vahie par les Bulgares, et, pour les repous-

Eor, fit alliance avec le sultan d'Iconium.

Après les avoir vaincus près d'Andrinople, il

fit contre eux trois campagnes heureuses et

les réduisit à accepter la paix aux conditions:

qu'il voulut leur imposer. Ce prince était at-

teint d'épilepsie, et cette maladie, qu'il attri-

buait à un maléfice, le rendit soupçonneux

et cruel. N'ayant pu décider Marthe Paléo-

logue, de l'illustre famille de ce nom, à don-

ner sa fille en mariage à un de ses favoris, il

la fit enfermer jusqu au cou dans un sac avec

des chats qu'on mettait en fureur en les pi-

quant avec des aiguilles craignant ensuite

que Michel Puléologue, frère de Marthe, ne

se vengeât, il le fit mettre en prison. Mais, à

l'approche de la mort, il revint sur ses éga-

rements, rendit la liberté à Michel, et, en

mourant, lui recommanda son fils Jean, âgé

de neuf ans. Ce dernier fut proclamé empe-

reur sous le nom de Jean IV, et régna d'a-

bord sous la tutelle du patriarche Arsène et

du grand domestique Georges Muzalon ce

dernier ayant été tué peu après, dans une

émeute, Michel Paléologue se fit proclamer

empereur et régna d'abord conjointement

avec Jean; mais il se débarrassa de ce der-

nier après la prise de Constantinople (1260)

en lui faisant crever les yeux et en l'en-

voyant au loin en exil. On ignore l'époque de

la mort de cet infortuné.

LASCARIS (Constantin), savant grec, mort

à Messine en 1493. Il descendait de la famille

impériale dont il portait Ip nom. Ayant quitté

Constantinople lors de la prise de cette ville

par les Turcs, il vint se fixer à Milan, auprès

de François Sforza, et donna des leçons de

grec. En 1463 il passa à Rome, puis U Na-

ples, et s'établit enfin à Messine, où il orga-

nisa une école qui devint célèbre en peu denisa une école qui devint, célèbre en
çeu

de

temps et attira des élèves de toute l'Italie.

On lui doit une Grammaire grecque
en trois

livres, dont le premier, publié à part (Milan,

1476), est le premier ouvrage qui ait été im-

primé en grec. Il traite des huit parties du

discours et a été reproduit par Aide en 1494,

avec traduction latine. La grammaire com-

plète et des opuscules inédits ont été impri-

més plus tard par les Aide et par Oponnus

(Bile, 1547). Mais les travaux de Lascaris

n'ont guère do valeur réelle; ils sont ditl'us,

et l'on ne recherche la première édition que

comme rareté typographique.

LASCARIS (Jean-André), appelé aussi Jo-

ui» Ln.ic.-iri. et lthjiiilocc.i.u, savant hellé-

niste, mort à Rome en 1535. Il appartenait àà

la même famille que le précèdent et quel-

ques-uns le tiennent pour son fils; mais c'est

très-probablement une erreur. Le surnom de

Hh)'n<iaeenii« qu'il adopta fait supposer qu'ilil

était né à Rhindacus, petit bourg de l'Asie

Mineure, près de l'Hellespont. Vers 1454 il

s'établit à la cour de Laurent de Médicis,

qui l'envoya en Asie, en Grèce et dans l'Ar-

chipel pour recueillir des manuscrits grecs

et les apporter à Florence. C'est lui qui enri-

chit la bibliothèque des Médicis de ces admi-

rables trésors littéraires qui font l'admiration

de l'Europe, et qui sauva de la destruction

maint chef-d'œuvre de l'antiquité. Il rap-

porta, entre autres ouvrages, les orateurs

grecs du mont Athos, les dialogues de Platon

et les commentaires de Proclus. Lorsque les

Médicis furent chassés de Florence, en 1494,

il passa en France, fut reçu avec empresse-

ment par Charles VIII, qu'il accompagna

dans ses expéditions en Italie, et se lia avec

le célèbre Budé, à qui il donna des leçons de

grec. Louis XII le chargea de plusieurs mis-

sions diplomatiques en Italie et le nomma, en

1503, ambassadeur à Venise, où il passa plu.

sieurs années, profitant de ses loisirs pour

éditer des auteurs grecs et pour former quel-

ques élèves. En 1513, Léon X l'appela à

Rome le chargea d'établir au Quirinal un

collège grec et tit venir quelques jeunes gens

intelligents de Grèce, afin d'en faire des pro-

fesseurs. Cette école, appelée Gymnasium

medictim in Quirinali monte ou Caballim

montis, déploya, pendant quelques années

la plus grande activité et ce fut là que fu-

rent préparées les excellentes éditions pria-

ceps des scolies d'Homère (1517), de celle;

de Sophocle (1518), et des Questions homéri.

ques de Porphyre (1518). Sous Cinspiratior

de Budé, François 1er fit revenir Lascaris i

Paris, et les deux savants furent chargés d<

mettre en ordre la bibliothèque du roi élan

retourné à Venise, il copia, dans la bibliothè

que de Saint-Marc quelques livres de Dio

dore de Sicile, dont il lit hommage à Fran

çois I", puis
il regagna Rome et Clé

ment VII envoya, eu 1524, en ambassad

auprès de Cbarles-Quint. Après un court e

dernier séjour à Paris il vint mourir de

goutte à Rome. Les services rendus à 1

science par Jean Lascaris ne sauraient êtr

assez appréciés. Budè, Brixius, Erasme son

d'accord pour reconnaître la profondeur d

son érudition. Parmi ses publications celle

qui méritent une mention spéciale sont de

épigrammes grecques (Florence, 1484); u

Traité sur la forme des lettres grecques (152'

in-8o); la traduction de quelques chapitre

de Polybe sur VArt militaire. Ses épigrain

mes grecques et latines ont aussi paru ù BU

(1537). On lui a beaucoup reproché celU

contre Virgile et contre Cicéron, qu'il accuse

de manquer d'art; mais cette erreur de goût

s'explique jusqu'à un certain point lorsqu'on

se rappelle que la littérature grecque passait,

de son temps pour la seule qui représentât

dignement les tendances vers la civilisation.

Erasme dit qu'il avait une grande finesse

dans l'épigramme, un jugement sûr, et que,

si les princes n'eussent pas réclamé la plua^

grande partie de son temps pour des ambas-

sades, il aurait laissé plus d'ouvrages latins

et pourrait être compté parmi les cicèro-

niens.

I.oscnri. OU les Grec» nn XV° «iècle par

Villemain (1825, in-So). Cet ouvrage n'est ni

un roman ni un livre d'histoire c'est une

étude dans le genre du Voyage du jeune Ana-

charsis. Il ne faut donc pas y chercher l'in-

térêt fugitif de quelque
aventure romanes-

que, mais le plaisir plus durable qu'on trouve

à d'ingénieuses pensées, revêtues des plus

belles formes du langage. L'empire grec des-

cendant tout entier au tombeau avec son der-

nier empereur, les Turcs étendant leur bar-

barie sur tout l'Orient les beaux-arts et les

lettres conserves par des mains pures et fi-

dèles transplantés en Italie et refleurissant

bientôt sous cet heureux climat, Florence et

la cour des Médicis, la société tourmentée par

le besoin d'une érudition moins fausse, d'une

philosophie meilleure de mœurs plus élé-

gantes l'émigration des brillants débris de

la civilisation grecque enfin la découverte

de l'imprimerie, qui vient lutter contre la

barbarie des Turcs, tel est le grand tableau

que M. Villemain a voulu nous offrir dans

Lascaris. Allié à la famille impériale élevé

dans la culture des lettres grecques, Jean-

André Lascaris est le plus célèbre entre les

Grecs qui se réfugièrent en Italie; c'est ce

qui l'a fait choisir par M. Villemain pouf le

héros de son livre. Mais il ne l'a pas placé

seul sur la scène autour de lui il a groupé
savamment d'autres noms moins fameux à

la vérité, mais à qui la société doit une éter-

nelle reconnaissance; tels sont Gémiste Plé-

tho, disciple enthousiaste de Platon; Marc

Théodore, évêque d'Ephèse; Nicéphore de

Charidée, etc.

Arrivés d'abord en Sicile, les nobles exilés

d'Athènes et de Constantinople sont accueil-

lis par de jeunes Italiens que l'amour de la

science a conduits au pied du mont Etna, et

parmi lesquels on distingue le jeune Médicis

et Bembo. Cependant ils ne sont point au

terme de leurs maux le peuple italien ne les

regarde que comme des schismatiques dan-

gereux martyrs à
Constantinoçle,

ils étaient

excommuniés à Rome et ne lurent sauvés

de la fureur des Siciliens que par le courage

de Médicis et de ses jeunes compagnons. Ils

se réfugient auprès d'Alphonse, roi d'Ara-

gon et de Sicile qui cherche à les retenir à

sa cour; mais, effarouchés par l'appareil mi-

litaire qui environne ce soldat érudit ils

vont chercher it Florence un asile plus sûr

et plus paisible. Là, ils retrouvent, non la

patrie mais ces soins délicats qui adoucis-

sent le supplice de l'exil. Cependant, ils em-

ploient vainement tous les moyens pour ex-

citer l'Europe contre les Turcs. A l'enthou-

siasme qu'avait excité leur présence succè-

dent l'indifférence et l'oubli. Ils se dispersent,

découragés; les uns vont mourir dans leur

patrie, les autres chez quelques petits princes

qui cultivaient les lettres. Tel tut le sort de

ces hommes qui contribuèrent le plus à tirer

l'Europe des ténèbres de l'ignorance et au-

jourd'hui à peine leurs noms sont-ils connus

M. Villemain en explique la raison: Ils ré-

pandirent autour d'eux l'admiration et le

goût des arts; ils agitèrent l'esprit humain;

ils sauvèrent la plus belle moitié des monu-

ments antiques; mais eux-mêmes ils n'oni

pas créé de monuments. Ainsi, leur souvenit

a disparu dans la gloire des grands hommes

formés à leur exemple, et la grandeur même

de leurs services en a plus rapidement faii

perdre la trace.. C'est donc surtout une œu

vre de justice qu'a voulu accomplir M. Ville

main en écrivant Lascaris.

LASCARIS (Paul), grand maître de l'ordrf

de Malte, né à Castellar en 1560, mort el

1057. Il appartenait à la famille des comte'

de Vintimille descendant par les femmes

des Lascaris, empereurs de Nicée. Entré, ei

1584 dans l'ordre de Malte il était devenu

bailli de Manosque lorsqu'il fut élu gram

maître en 1636. Il accrut considérablemen
1

les fortifications de Malte, de façon à rendr
1

cette île presque imprenable, et augmenta ei

l même temps la marine de l'ordre. Les galère e

s'emparèrent du renégat marseillais Ibrahir

Rais, connu aussi sous le nom de Bécasse

puis d'un bâtiment turc sur lequel se trou

vaient une femme et un fils d'Ibrahim, sulta

des Turcs. Ce souverain envoya alors un

flotte nombreuse attaquer 1 Ile mais elle ft

a repoussée avec perte, et les musulmans s

a portèrent sur Candie, qu'ils enlevèrent au

Vénitiens. Ce fut au grand maître Lascari

1 que l'ordre de Malte dut l'acquisition de l'il

de Saint-Christophe en Amérique, ainsi qu

;s la fondation, à La Valette d'une bibliothè
;s

que où devaient être réunis les livres d(

chevaliers morts dans l'île.

LASCARIS" (Paul-Louis), diplomate frar

is çais, de la famille du précédent, né dans

i- Provence en 1174 mort en 1815. Il vena

d'être reçu chevalier profès de l'ordre (

îs Malte, lorsque cette île fut conquise, en 179

par Bonaparte. Lascaris suivit le général en

Egypte et prit part à toute la campagne.

Après la rupture du traité d'Amiens, en 1803,

Bonaparte, ayant résolu d'attaquer par terre

les colonies anglaises de l'Inde, chargea Las-

caris d'aller en Orient faire les études néces-

saire à l'exécution de ce projet, et notam-

ment de reconnaitre et explorer tout le dé-

sert, les endroits où se trouvaient de l'eau et

des passages jusqu'aux frontières de l'Inde.

Lascaris se rendit à Alep, où il apprit la lan-

gue arabe, se mit en relation avec les Arabes

du désert et épousa une Géorgienne, parente

de Soliman- Pacha. En 1810, il alla visitel

successivement les tribus arabes de la Meso-

potamie et les rives de l'Euphrate, et, après

avoir couru mille dangers, il revint, en 1814

a Constantinople, où il apprit les revers e

la chute de Napoléon.
Lascaris se rendi

alors au Caire, ou il mourut quelques moi:

plus tard. Ses manuscrits tombèrent en tri

les mains du consul anglais -qui ne voulu

jamais ni s'en dessaisir ni les publier. Le

seuls renseignements que l'on possède sur li

mission de Lascaris consistent dans les note

qu'il avait laissées à son drogman Fatalla

auquel Lamartine les acheta pendant soi

voyage en Orient. Elles ont été publiées sou

ce titre Récit de Fatalla Sayegliir, demeu

rant à Latalcié, sur sou séjour chez les Arabe

errants du grand désert rapporté et Iratnu

par les soins de Lamartine (Paris, 1835, in-8°.

LASCARIS (Augustin), marquis de Vinti

mille, écrivain italien, de la famille du pré

cèdent, né à Turin en 1776, mort en 183S

Elevé à la cour de Turin il fut d'abord pre

mier page de la reine, puis devint aide d

camp du roi. Sa femme étant devenue, e

1810, dame d'honneur de l'impératrice Marn

Louise, Lascaris la suivit à Paris où il eu'

tiva les lettres et les arts. En 1814, il re

tourna en Sardaigne, devint alors genen

dans l'état-major, fut ensuite président c

l'Académie des sciences de Turin, de la bt

ciété royale d'agriculture, et fut appelé, e

1831, à siéger au conseil d'Etat. Nous cit!

rons parmi ses écrits Capelli di pugtia

Toscana (Turin, 1819, in-8°); Regtonnmen

sopra la lilografia (Turin, 1820); Sul gel

del Filippine (1832); Breoi discorsi (1837

Del acero campestre (1837), etc.

LAS CASAS (Barthélémy de), célèbre pre

lat et dominicain espagnol, né à Séville

1474, mort à Madrid en 1566. JI suivit, à 1à{

de dix-neuf ans son père qui accompagi

Christophe Colomb à son second voyage

Amérique, puis revint en Espagne, ou il ei

tra dans l'ordre des dominicains. De retoui

Hispuniola (Haïti) en 1502, pour travailler

la conversion des indigènes il fut ordon

prêtre et devint curé à Cuba, Regarda

comme une injustice de réduire les Indie

en servitude, il renonça à la portion d'11

diens qui lui était échue lors du parta

qu'on en avait fait entre les conquérant

déclarant qu'il pleurerait toujours la fat

dont il s'était rendu coupable en exerce

pendant un moment, sur ses frères, ce

domination impie. Dès lors il fut le patr

déclaré des Indiens, et il eut souvent le bc

heur d'arrêter les excès de ses compatriot

Afin de mettre un terme aux atrocités au

quelles donnait lieu le repartimiento ou

partition des Indiens opérée entre les Es[

gnols, il repassa en Espagne où il réussi

déterminer le cardinal Ximènès à enyo;

sur les lieux une commission composée

trois moines de l'ordre des hiéronymites, p<

faire une enquête sur les faits et les al

dénoncés. La mollesse avec laquelle proc<

cette commission ne satisfit nullement le z

de Las Casas qui revint encore une fois

Espagne solliciter l'adoption de mesures p

énergiques pour la protection des indiger

Le gouvernement adopta enfin les idées q

avait conçues pour prévenir l'exterminat

complète do cette race, condamnée aux j:

rudes travaux. Mais l'impossibilité de li

faire aux colonies aucun progrès si les

Ions espagnols ne pouvaient pas .forcer

Américains au travail était une objecl

insurmontable à l'exécution du plan de

1Casas. Pour écarter cet obstacle il prop

s d'acheter, dans les établissements des Po

gais

à la côte d'Afrique, un nombre suffis

» de noirs et de les transporter en Amériç

i où on les emploierait, comme esclaves,
i travail des mines et à la culture du sol.

t vénérable abbé Grégoire a essayé de réfi

e ce fait dans un mémoire intitulé Apologv

a Las Casas. Il prétend que les Espagnols ai

s taient des esclaves nègres aux Portuj

a longtemps avant la découverte du nouv

monde, et qu'ils en amenèrent avec eux

le commencement de leur établissemer

n Saint-Domingue. Mais un mémoire de

e Casas adressé au grand chancelier des

lt des et inséré dans la collection manust

o de Muùoz prouve que, le premier, il oh

x un ordre royal autorisant le transport
is

nègres en Amérique, transport qui n'a

lQ lieu, jusque-lit, que par contrebande.

le
Voyant que, malgré tous ses efforts,

Indiens continuaient à être traités ave

;s
plus cruelle barbarie et désespérant de

s'adoucir leur sort dans les établissem

t- formés par les Espagnols, Las Casas soli

la du gouvernement la concession du terri'

,it qui s'étend le long de la côte, depuis le {

le de Paria jusqu'à la frontière occidental

8, cette province aujourd'hui connue soi

nom de Sainte-Marthe. Il proposa d'y établit

une colonie formée de cultivateurs, d'arti-

sans et d'ecclésiastiques. Il s'engagea à ci-

viliser, dans l'espace de deux ans dix mille

Indiens, et à les instruire assez bien dans les

arts utiles pour pouvoir tirer de leurs tra-

vaux et de leur industrie 15,000 ducats de re-

venu pour la couronne de Castille. 11 pro-

mettait aussi qu'en dix ans sa colonie aurait

fait assez de progrès pour rendre au gouver-

nement 60,000 ducats par an. Il stipula qu'au-

cun navigateur ou soldat ne pourrait s'y éta-

blir, et qu'aucun Espagnol n'y mettrait le

pied sans sa permission. Il alla même jusqu à

vouloir que les gens qu'il emmènerait eussent

un habillement particulier, différent de celui

des Espagnols, afin qu'ils ne parussent point,

t aux Indiens de ces districts, de la même race

t d'hommes qui avaient apporté tant de cala-

s mités à l'Amérique. Par ce plan, on voit que

les idées de Las Casas, sur la manière de ci-

t viliser et de traiter les Indiens étaient fort

s rapprochées de celles que les jésuites ont

mises en pratique au Paraguay. Le gouver-

s nement espagnol approuva ce
plan

mais en

restreignant le territoire accordé à Las Casas

n à 300 milles le long de la côte de Cumanh. En

s 1520, il mettait à la voile pour l'Amérique.

Mais son entreprise échoua; et le chagrin

's qu'il en éprouva le porta à se réfugier dans

un couvent de domieains, à Santo- Domingo

) (Haïti). Il s'y consacra à l'œuvre des missions,

et commença alors son Bistoria gênerai de

las Indias. En 1539, Las Casas se rendit de

nouveau en Espagne, spécialement chargé

d'une mission pour son ordre et aussi avec

l'intention d'essayer, de nouveau, d'obtenir

aide et appui pour les malheureux Indiens.

Charles-Quint l'ayant fait appeler, il lui dé-

clara que la dépopulation de l'Amérique ne

s'arrêterait Que lorsque les habitants seraient

'î libres, et qu on les traiterait en sujets et non

I en esclaves. Il ne se contenta pas des dis-

cours éloquents qu'il prononça sur ce sujet;

,1 il composa, à cette occasion, son traité célè-

bre sur la Destruction de l'Amérique, dans'le-

'î: quel il rapporte avec les circonstances les

plus horribles, les terribles effets de la domi-

nation espagnole. C'est alors qu'il fut appelé

à l'évêché de Chiapu (Mexique), situé dans

un pays pauvre et habité par des sauvages

non encore convertis au christianisme. En

3- 1544, il s'embarqua, une cinquième fois, pour

în l'Amérique. Ayant refusé la communion aux

îe Espagnols qui après la publication des lois

la nouvelles, s'obstinaient à traiter les Indiens

9n en esclaves, il s'attira, non-seulement la co-

3- 1ère des planteurs mais encore le désaveu

à formel de l'Eglise. Abandonné de tous, Las

à Casas retourna, trois ans plus tard dans un

né couvent de son ordre, en Espagne, où, à peu

nt de temps de là il reparut dans la lice pour

ns défendre les droits de l'humanité contre le

n- chroniqueur Juan Gines de Sepulveda. Il

ge passa les derniers temps de son existence ft

s, J terminer différents ouvrages, notamment son

ite Bistoria general de las Indias. Outre des

mt traités de théologie et de morale on lui doit

tte encore Ureuissima relacion de la destruccion

on de las Indias (Séville, 1552 in-4°) traduite

>n- en latin sous le titre de Narralio regionum

es. Indicarnm (Francfort, 1598, in-4») et, en

ix- français, sous celui de Tyrannies et cruautés

ré- des Espagnols (Anvers, 1679, in-4°). Les œu-

'a- vres de Las Casas, réunies à Séville (1552,

t à 5 part. in-4°), ont été traduites en français

fer (Paris, 1822, 2 vol. in-8°).
de Terminons par le jugement suivant, porté

Jur par Prescott sur le célèbre èvêque
)us « On peut juger du caractère de Las Casas

^a par sa vie entière. C'était un de ces hommes

è'e doués d'une organisation rare, à qui sont ré-

en vélées les grandes vérités morales, vérités

lus immuables et éternelles comme les astres,
ies. mais qui, aujourd'hui familières à tout le

il
monde, ne se dévoilaient alors qu'aux esprits

'on
d'élite, tant les ténèbres étaient épaisses au-

llus tour d'eux. C'était un réformateur, et il eut

"r0 les vertus, il commit les fautes d'un réforma-

c0" teur. Il était inspiré par une grande et glo-
les rieuse idée. C'est la clef de toutes ses pen-

sion
sées, de toutes ses paroles, de tous ses écrits,

Las de tous les actes de sa longue carrière. C est

osa ce qui lui donna le courage de faire entendre

rtu- des reproches aux princes, de braver les me-

ant naces d'une populace irritée, de traverser les

lue, mers, les montagnes, les déserts, de renoncer

au à d'anciennes amitiés et d'affronter des inimi-

Le tiés nouvelles, la calomnie, l'insulte et la per-

lter sécution. C'est ce qui lui fit aussi dédaigner
e de les obstacles, ce qui l'habitua à trop compter
;h?" sur l'appui des autres à se laisser entratner

ï:us aux invectives personnelles à tomber dans

eau de grossières exagérations à surcharger lesS

dès couleurs de ses tableaux. Son grand défaut,

1t a comme historien
est d'avoir écrit l'histoire

Las sous l'influence d une idée dominante, exclu-

ln' sive. Il ne cesse de plaider la cause des indi-

:rite «ènes persécutés son zèle colore tous les ob-

tint
rets quj passent sous ses yeux et le rend trop

des crédule au récit d'événements dont il n'a pas

vait été le témoin oculaire. Las Casas, malgré

les
tous ses défauts, est un des grands écrivains

les de l'Espagne grand par les importantes vé-

c la rités qu'il découvrit le premier, grand par le

voir courage avec lequel il les proclama.
»

ents

LAS CASES (Emmanuel Augustin Dieu

toire donné-Marin-Joseph, comte de), historien

;olfe français né au château de Las Cases près

e de de Revel (Haute -Garonne), en 1766, mort en

is le 1842. Issu d'une famille d'origine espagnole, 1
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Mais le séjour de Las Cases à Sainte-Hé-

lène ne devait pas être de longue durée.

« Les services que le comte rendait à Napo-

léon, dit un écrivain anglais, les écrits et les

mémoires dont on le savait occupé, le ton

hardi et élevé avec lequel il s'exprimait dans

ses lettres envoyées en Angleterre sur les

traitements indignes qu'on éprouvait à Sainte-

Hélène, tous ces faits, isolés ou réunis, ser-

virent bientôt de motifs à une inquisition sé-

vère, à des menaces personnelles et à des

persécutions immédiates de la part du gou-

verneur, sir Hudson Lowe. Peu après, sous

prétexte de soupçons conçus .contre un ha-

bitant de l'ile qui le servait en qualité de

domestique, il lui enleva cet individu. Mais

ce même homme trouva moyen, quelques

jours après, de se présenter de nouveau de-

vant Las Cases ayant surmonté disait-il
tous les obstacles qui rendaient l'approche de

Longwood si difficile, et, avec un grand air

de mystère, il demanda à son ancien maître

s'il avait quelques commissions pour Lon-

dres, où il était sur le point d'aller^
du moins

à ce qu'il disait. Le comte lui confia des let-

tres déjà écrites, qui étaient d'abord desti-

nées à passer par les mains du gouverneur
même, mais qui, à cause de ses dernières me-

naces, ne lui avaient point été envoyées. A

peine quelques heures s'étaient-elles écou-

lées, que les lettres confiées à l'ancien do-

mestique se trouvaient déjà, soit par trahi-

son, soit par quelque accident malheureux,
entre les mains du gouverneur. Celui ci fit

saisir le comte, en la présence même de l'em-

pereur, sous prétexte de conspiration, tra-

mée par lettres secrètes, et le lit traîner loin

de lui. Les portes de son appartement furent

enfoncées, ses effets rigoureusement visités;
on s'empara de tous ses papiers, et sa per-
sonne méme fut confinée sous la garde la

plus sévère. »

qui compte parmi ses membres le célèbre

Barthélémy de Las Casas, il fut élevé chez

les oratoriens de Vendôme, fut admis ensuite

à l'Ecole militaire et entra, comme aspirant,
dans la marine de l'Etat. Après avoir pris

part au siège de Gibraltar et au combat na-

val de Cadix (20 octobre 1782), il lit, pour
son instruction, plusieurs voyages aux Etats-

Unis et dans nos colonies d'Amérique, et, àà

son retour, il fut promu à vingt et un ans
lieutenant de vaisseau.

Dès le début de la Révolution, il émigra,

rejoignit à Worms, en 1790, le premier corps

royaliste, qui forma le noyau de l'armée de

Condé, prit part ensuite à l'expédition de

Quiberon, et se retira alors en Angleterre,
où il vécut en donnant des leçons. A cette

époque, il conçut l'idée de son Atlas histori-

?ue, qu'il publia plus tard (1802, in-fol.), sous

le pseudonyme de Lemge et qui obtint un

grand succès.

Cependant, les idées de Las Cases s'étaient

sensiblement modifiées sous l'influence de

l'exil et à l'aspect des progrès que la France

avait faits vers la liberté, sous le régime ré-

publicain. Dépouillant les préjugés de l'an-

cien régime, il se hâta de rentrer en France

après le 18 brumaire, mais y vécut longtemps
dans l'obscurité. Lorsque, en 1809, les Anglais

s'emparèrent de Flessingue et menacèrent

Anvers, il courut se ranger, comme simple

volontaire, parmi les défenseurs de cette

ville, et, attaché à l'état major de Berna-

dotte, il attira, par son courage, l'attention du

maréchal, qui le signala à Napoléon. Celui-ci

le nomma aussitôt maître des requêtes au con-

seil d'Etat, et, après son mariage avec Ma-

rie-Louise^ en fit un de ses chambellans.

Créé, la même année, comte de l'Empire, Las

Cases fut chargé, en 1811, de diriger la li-

quidation de la dette publique en Illyrie et

devint, en 1812, inspecteur des dépôts de

mendicité, des prisons, des hospices et des

établissements de bienfaisance d'une partie
de la France. A la première Restauration il

fit preuve d'une fidélité bien rare en refu-

sant de signer l'acte d'adhésion à la dé-

chéance de Bonaparte, et se retira en An-

gleterre, d'où il revint en France à la nou-

velle du retour de Napoléon qui le rétablit

dans ses-charges; après la bataille de Wa-

terloo, il demanda à partager le sort du des-

pote déchu. Ce fut lui que Napoléon chargea
de négocier avec les autorités anglaises pour
son passage aux Etats-Unis, négociation qui
aboutit à la captivité de Sainte-Hélène. Las

Cases fut l'une des quatre personnes que l'on

permit à Bonaparte d'emmener avec lui pen-
dant tout le cours de la navigation, il lui

prodigua les soins les plus dévoués et écri-

vit, sous sa dictée, la relation des campagnes
d'Italie. Arrivé dans l'Ile, il devint son com-

pagnon de tous les instants, lui donna, sur sa

demande, des leçons d'anglais, et, chaque

soir, avant de se livrer au sommeil il écri-

vait la relation de ce que Napoléon avait dit

ou fait dans la journée ou des événements

qui l'avaient signalée. C'est ce journal, tenu

jour par jour, qu'il publia plus tard sous le

titre de Mémorial de Sainte- Hélène.

Las Cases ne revit plus Bonaparte après
cette catastrophe. Mis au secret pendant

près de cinq semaines il fut embarqué sur

un bâtiment anglais, qui allait au Cap de

Bonne-Espérance et resta huit mois prison-
nier dans cette colonie. Ramené ensuite en

Europe, il fut, de la part du gouvernement

anglais, l'objet des plus odieuses vexations

et se vit assigner, pour résidence, la ville de

Francfort-sur-le-Mein. où il fut soumis à une

rigoureuse surveillance. Il obtint plus tard,

grâce à l'intervention de l'empereur d'Autri-

che, l'autorisation d'habiter la Belgique, mais

ne put rentrer en France qu'après la mort de

Napoléon. Ce fut alors qu'il s'occupa de pu-

blier son Mémorial, dont la première édition

est de 1822-1823 (8 vol. in-8°). Parmi les édi-

tions, extrêmement nombreuses, qui ont été

données depuis, nous citerons celle qui parut
avec les illustrations de Charlet (1843, 2 vol.

in-4°). La vente de cet ouvrage rapporta près

de deux millions de francs au comte de Las

Cases. On a encore de lui Mémoires d'E.-

A.-D. comte de Las Cases communiqués par

lui-même, contenant l'histoire de sa vie, elc.

(Paris, 1819, in-80), ouvrage dont la publica-
tion fit comparaître l'éditeur devant le juge

d'instruction.

LAS CASES (Emmanuel- Pons -Dieudonné,
comte de), homme politique français, fils du

précédent, né à Saint-Meen (Finistère) en

1800,mort en 1854. Il suivit son père à Sainte-

Hélène, où il servit plusieurs fois de secré-

taire à Napoléon, et partagea la captivité de

son père au Cap de Bonne-Espérance. De

retour en Europe, il obtint, en 1819, l'autori-

sation de rentrer en France sous un nom

supposé, et étudia le droit. Quelque temps

après la mort de Napoléon, il se rendit à

Londres, où se trouvait Hudson Lowe, et in-

Iligea à.ce dernier un sanglant outrage sans

pouvoir le décider à demander une réparation

par les armes, et fut obligé de revenir au

plus vite en France pour échapper aux pour-
suites de la police anglaise. Trois ans après,

Las Cases fut l'objet d'une tentative d'assas-

sinat à Passy, près de Paris. La rumeur pu-

blique en accusa Hudson Lowe, qui résidait.

dans cette commune au moment du crime, et

qui partit précipitamment après la tentative

d'assassinat. La victime en fut quitte pour

une blessure.

La révolution de Juillet 1830 trouva dans

Las Cases un auxiliaire ardent il combattit

dans les rangs des insurgés, siégea à l'Hôtel

de ville et prit part ensuite à plusieurs réu-

nions de députés. Elu lui-même à la Cham-

bre, en 1830, par le département du Finistère,
il y siégea dans les rangs du parti libéral,

tout en faisant preuve de dévouement à la

monarchie de Juillet. En 1837 il fut chargé
d'une mission diplomatique à la cour d'Haïti.

Adjoint, en 1840, au prince de Joinville pour

aller chercher, à Sainte-Hélène, les cendres

de Napoléon il publia un compte rendu de

ce voyage sous le titre de Journal à bord de

la frégate la Belle-Poule (Paris, 1841, in-8").

Après la chute de Louis-Philippe (1848) il

ne joua aucun rôle politique tant que dura la

République; mais, après le coup d'Etat du

2 décembre il fut appelé à siéger au Sénat.

LAS CASES (Charles-Joséphine-Auguste-

Pons-Barthélemi, comte DE),homme politi-

que français, frère du précédent, né à Paris.

en 1811. 11 entra, en 1830 dans la marine,
devint successivement aide de camp des ami-

raux Duperré et Roussin, ministres de la

marine, et fut envoyé, en 1842, à Constanti-

nople, avec la Mésange, pour se mettre à la

disposition de l'ambassadeur de Bourqueney.

De retour en France, il quitta le service, fut

nommé maire de Chalonnes-sur-Loire, direc-

teur des mines de cette ville et membre du

conseil général de Maine-et-Loire. En 1857,

il devint, avec l'appui de l'administration,

député de ce département au Corps législatif,
fut réélu, en la même qualité, en 1863, mais

échoua aux élections de 1869, et, depuis lors,

il est rentré dans la vie privée. Il reçut, sous

l'Empire, le titre de chambellan honoraire.

LASCELLES (Rowley), jurisconsulte et lit-

térateur anglais, né à Loudres en 1787, mort

en 1843. Il exerça, pendant vingt ans, la pro-

fession d'avocat dans sa ville natale. On lui

doit, entre autres ouvrages: The heraldic

origin of gothic architecture (1820, in-8°); A

gênerai outline of the swiss laadscapes (1815)

Letlers of Publicola, or a modern defence of

the etablished churcli (Dublin, 1816); un Dia-

logue sur Oxford. (1822), etc. De 1813 à 1830

Lascelles fut chargé de publier, en les com-

plétant, de façon à reconstituer toute l'his-

toire des offices en Irlande, des manuscrits

rédigés par Lodge. La publication de cet ou-

vrage, intitulé Liber munerum publicorum

Hibernix ab anno 1152 usque ad 1827, est

restée inachevée.

LASCHIE s. f. (lass-cht de Lasch, n. pr.).

Bot. Genre de champignons, comprenant

deux espèces exotiques qui ressemblent

beaucoup aux trémelles.

LASCHKAUEFF (Serge-Lazarevitch), diplo-
mate russe, né à Moscou en 1739 mort en

1814. Il appartenait à une ancienne famille

géorgienne, entra, en 1762, dans le col-

lège des affaires étrangères, et, attaché peu

après à la légation de Constantinople fut

chargé de la diriger pendant tout le temps

que l'ambassadeur Oberskoff demeura pri-

sonnier au château des Sept-Tours. Il profita
de la facilité avec laquelle il parlait et écri-

vait les langues orientales pour entretenir

des correspondances secrètes ou semer l'agi-

tation chez différentes peuplades de l'empire
ottoman. En 1779, il devint consul général
en Moldavie, obtint, pour les vaisseaux de la

marine marchande, le libre accès du Danube,

reçut ensuite le titre de conseiller de cour, et

fut envoyé, en 1782, en Crimée, où il parvint
à décider le kan Chakim-Geraï à renoncer

à la souveraineté et à consentir à la réunion

de son pays à la Russie. Il rendit encore de

nouveaux services pendant la seconde guerre
contre les Turcs, et fut nommé, en 1793 di-

recteur des affaires asiatiques. 'La mesure la

plus importante de son administration, qui
dura jusqu'en 1804, fut l'annexion de la Géor-

gie à l'empire russe. Il fut encore, en 1S07

pendant quelque temps, président des deux

divans et gouverneur des Provinces danu-

biennes.

LASCIATE OGNI SPERANZA (Laissez toute

espérance), Mots italiens, fragments d'un vers

célèbre de Dante

Le morceau où se trouve ce vers souvent

cité est admirable. C'est l'inscription placée

par le poëte sur la porte de l'enfer

Par moi l'on va dans la cité dolente,

Par moi l'on va dans la cité éternelle,

Par moi l'on va parmi la race perdue.

Laissez toute espérance, vous qui entrez.

Rivarol a paraphrasé ce passage dans les

vers snivants

C'est moi qui vis tomber les légions rebelles;

C'est moi qui vois passer les races criminelles;

C'est par moi qu'on arrive aux douleurs éternelles.

La main qui fit les cieux posa mes fondements;

J'ai de l'homme et du jour précédé la naissance,

Et je dure au delà des temps.

Entre, qui que tu sois, et laisse l'espérance.

Cette imitation rend très-faiblement l'har-

monie sourde, et conserve à peine les formes

pittoresques de l'original; elle est bien loin

de satisfaire l'oreille et le goût de ceux qui

connaissent la poésie italienne, ce qui est

beaucoup plus rare que d'entendre et de par-

ler la langue vulgaire de l'Italie; mais elle

suffit pour donner une idée de ce passage de

Dante regardé partout comme le modèle

d'une précision effrayante et d'un sublime

profond et ténébreux, comme le sujet de son

poëme.
Il est fait en littérature de fréquentes allu-

sions à ce Lasciate ogni speranza, soit sous la

forme italienne, soit sous la forme française.

« C'est bien mal à propos qu'on applique à

la prison, à ce séjour de souffrance et d'illu-

sions, la formidable inscription de l'enfer de

Dante Lasciate ogni speranza. L'espérance

est la providence des cachots; elle n'en sort

jamais. »

Ch. NODIER.

« Grâce à Rome, au xe siècle, la lumière

du moins ne disparait pas tout à fait, et l'on

ne peut pas inscrire sur le seuil du moyen

âge la fatale devise Lasciate ogni spe-

ranza. »

• Contemplez, admirez, adorez, n'expli-

quez pas 1 Vous touchez là au grand secret 1 On

n'escalade pas la penséè de Dieu. Le vers de

Dante devrait être inscrit sur la nature phy-

sique comme sur la nature morale « Vous,

» qui touchez à ces limites, laissez toute espé-

rance de les dépasser. »

Lamartine.

« En considérant ce galérien morne, sé-

rieux, silencieux et pensif, paria des lois qui

regardait l'homme avec colère, damné de la

civilisation qui regardait le ciel avec sévé-

rité, le physiologiste eût vu là une misère

irrémédiable il eût plaint peut-être ce ma-

lade du fait de la loi, mais il n'eût pas même

essayé de traitement; et, comme Dante de

la porte de l'enfer, il eût effacé de cette exis-

tence le mot que le doigt de Dieu a pourtant

écrit sur le front de tout homme Espé-

rance »

« Quiconque foule aux pieds sa conscience,

sacrifie à la haine, à la peur, à l'argent, est

rayé du livre de vie. Laissez l'espérance à la

porte, vous qui entres X LA Bourse. »

TOUSSENEL.

LASCIF, IVE adj. (lass-siff, i-ve lat. las-

civus, mot qui se rapporte à la racine sans-

crite las, jouer, ou lash, désirer, jouir, pren-

dre). Fort enclin à la luxure Les Italiennes

sont lascives. (Descuret.) La chèvre est vive,

capricieuse, LASCIVE et vagabonde. (Buff.)

Regrettez-vous le temps où les nymphes lascives

Ondoyaient au soleil parmi les fleurs des eaux?

A. DEMUSSET.

Il Qui porte à la luxure ou qui est inspiré par

elle Des lectures LASCIVES. Une danse LAS-

CIVE. Des regards LASCIFS.

A signifié Folâtre, enclin à jouer

Partout où la nature est gracieuse et belle,

Où le chevreau lascif mord le cytise en fleurs

V. Huoo.

Il Ce sens, tout latin, est aujourd'hui inusité.

LASCIVEMENT adv. (lass-si-ve-man

rad. lascif). D'une manière lascive Danser

LASCIVEMENT.

LASCIVETÉ s. f. (lass-si-vi-té rad. las-

cif). Caractère d'une personne lascive, pen-
chant à la luxure La LASCIVETE est un vice

Lasciate ogni speranza, voi che'ntrate.

{lnferno, c. m.)

CH. LABITTE.

LAMARTINE.

VICTOR HUGO.

qui blesse la pureté des mœurs. (Lav.) H Ca-

ractère de ce qui est lascif La lascivetb

des gestes et des regards.

Syn. Lnscivclc,tmpudlcité, lubricité, etc.
V. IMPUDICITÉ.

LASCOIJRS (Jérôme-Annibal-Joseph Rkv-

naud de BOULOGNE, baron DE), homme politi-

que français, né à Alais en 1754, mort en

1835. Il tit les campagnes de 1780 à 1783 en

Amérique, servit sous la République aux ar-

mées des Pyrénées et des Alpes, et, élu, en

1797, représentant du Gard au conseil des

Cinq-Cents, y
devint l'un des chefs du parti

clichyen, mais fut assez heureux pour échap-

per à la proscription qui atteignit, après le

18 fructidor, la plupart des membres de ce

parti. Sous le Consulat et sous l'Empire, il

siégea, jusqu'en 1813, au Corps législatif, re-

çut de Napoléon le titre de baron, et fut

également en faveur auprès du gouverne-

ment de la Restauration, qui le fit succes-

sivement préfet des départements du Lot

(1814), de la Vienne (1815), du Gers (1817),

de la Drôme (1828) et des Ardennes (l82S).

Il fut en même temps député du Gard, de

1818 à 1827, et, quoique dévoué au gouver-

nemental fit preuve d'indépendance en at-

taquant les mesures réactionnaires de Vau-

blanc et le ministère Villèle.

LASCOUX (Jean-Baptiste), magistrat fran-

çais, né dans la Dordogne en 1795. Entré de

bonne heure dans la magistrature, il devint,

en 1815, substitut et, en 1816, juge au tribu-

nal de Sarlat, d'où il passa, en 1838, comme

juge-auditeur et, peu après, comme juge

suppléant au tribunal de la Seine. Il fut en-

suite nommé successivement substitut sup-

pléant près le tribunal civil (1842) et près la

cour royale (1843), puis conseiller à la même

cour r(1848) et

procureur

de la République

près le tribunal civil (1850), fonctions qu'il

conserva après la proclamation de l'Empire.

Nommé, en 1856, conseiller à la cour de cas-

sation, il reçut, en 1859, les titres de secré-

taire général du ministère de la justice, de

conseiller d'Etat hors sections et de commis-

saire du gouvernement près le conseil du

sceau des titres. Il a repris, en 1863, ses fonc-

tions de conseiller à la cour de cassation et

fait, en outre, partie du comité des travaux

historiques.

LAS CUEVAS (Pierre de), peintre espagnol.
V. CUEVAS.

LASCURA, nom latin de Lescar.

LASCY (Pierre, comte DE), feld-maréchal

russe, né en Irlande en 1678, mort en 1751.

Il servit d'abord en France, en Autriche et

en Pologne, passa dans l'armée de Pierre le

Grand, et se distingua par son courage et

ses talents dans les guerres de la Russie

contre les Suédois. Brigadier à la bataille de

Pultawa, où il fut blessé (1708), il dévasta

avec une flotte les côtes de la Scandinavie

en 1719, devint lieutenant général l'année

suivante, fit ensuite une expédition en Fin-

lande, puis conduisit des secours en Au-

triche pour défendre Auguste II, roi de

Pologne, contre Stanislas, fut créé feld-

maréchal vers 1735 et reçut alors les fonc-

tions de gouverneur de Livonie. Pendant la

guerre entre la Suède et la Russie, en 1741-

1742, il fit déposer les armes à 20,000 Suédois

bt, cependant, il tomba peu après en dis-

grâce.

LASCY (Joseph-François-Maurice, comte

DE), feld-maréchal et ministre autrichien, tils

du précédent, né à Saint-Pétersbourg en

1725, mort en 1801. Il passa au service de

l'Autriche en 1744, se montra, à la guerre,
soldat intrépide et général habile, et intro-

duisit, comme ministre, l'ordre et l'économie

dans l'armée. Lascy sauva l'armée autri-

chienne à Lowasitz (1756), décida la victoire

de Hochkirch (1758), pénétra jusqu'à Berlin,

reçut le bâton de feld-maréchal en 1762 et

fut comblé d'honneurs par Marie-Thérèse.

Sous l'empereur Joseph II, il prit le comman-

dement de l'armée qui opéra contre les Turcs

(1788), fit partie du conseil aulique, réforma

alors l'armée et établit tout un système de

fortifications dans la Bohéme. Après la mort

de Joseph II, il eut la signature suprême jus-

qu'à l'arrivée de Léopold et fut chargé, en'

1794, de diriger les affaires de la guerre.

LASÉGUÉE s. f. (la-sé-ghé de Lasègue,

nom d'homme). Bot. Genre d'arbrisseaux, de

la famille des apocynées, tribu des échitées,

comprenant six espèces qui croissent au

Brésil.

Encycl. Les laséguées sont des arbris-

seaux ou des sous-arbrisseaux, quelquefois

grimpants, à feuilles opposées, en général

presque sessiles; les fleurs sont groupées en

grappes simples, terminales, accompagnées

de bractées linéaires lancéolées, plus courtes

que les pédicelles. Elles présentent un calice

à cinq divisions oblongues, aiguës, munies

chacune de deux glandes à leur base; une

corolle à peine aussi longue que le calice, à

cinq divisions peu profondes, à tube cylin-

drique, élargi, portant vers les deux tiers de

sa longueur un anneau velu; cinq étamines

iusérées au niveau de cet anneau, consistant

chacune en une anthère sessile, adhérente

au stigmate vers son milieu. Ce genre, voisin

des échites, renferme six espèces, qui crois-

sent au Brésil. Elles, sont peu répandues dans

nos cultures, et c'est à peine si on en trouve

quelques-unes dans les jardins botaniques.
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LA SELVE (de), auteur dramatique fran-

çais qui vivait dans la première moitié du

xviic siècle. Il était avocat à Montpellier et

composa une tragi-comédie les Amours in-

fortunées de Léandre et d'Héro (Montpellier,

1633), qui est médiocre et extrêmement rare.

LASENA ou LASEINE (Pierre), philologue
et jurisconsulte italien, né à Naples en 1590,
mort en 1636. Son père, d'origine normande,
était venu s'établir à Naples. Pierre suivit la

carrière du barreau avec distinction jusqu'à
la mort de son père. Il abandonna alors la

profession d'avocat pour s'attacher exclusi-

vement à l'étude des langues, de la philoso-

phie, de l'histoire et des mathématiques. S'é-

tant rendu à Rome en 1634, il y entra en re-

lation avec les hommes les plus distingués,
fut logé au Vatican, et il était question de lui

donner un évêché lorsqu'il fut emporté par
une fièvre violente. C était un homme de

beaucoup d'érudition, à qui l'on doit, entre

autres ouvrages De vergati libro primo

(Naples, 1616, in-8°), recueil de mélanges

philosophiques Homeri nepenthes-, seu de

abotendo luctu (Naples, 162 in-go), écrit

plein de digressions érudites Cleombrotus,
sive de ils qui in aquis pereunt (Rome, 1637,

in 8° ) Dell' antico ginnasio Napotetano

(Rome, 1641, in-40), sur les exercices gym-

.nastiques dans l'antiquité.

LASER s. m. (la-zèrr-mot lat.). Bot. Syn.
de LASERPITIUM.

Encycl. Le genre laser, créé par Tour-

nefort, a pour caractères calice à cinq dents
fruit à dos comprimé à huit ailes. Ce genre

comprend plusieurs espèces, dont quelques-
unes sont cultivées dans les jardins.

II est douteux que le laser de Tournefort

soit le laser ou laserpilium des anciens. Cette

dernière plante possédait, au dire des bota-

nistes, de précieuses propriétés, notamment

celle de rendre la voix nette. Aussi les mi-

mes ne manquaient-ils jamais d'avoir une

flûte faite avec la tige ou la racine du laser-

pitium.

Quelques critiques, s'appuyant sur un pas-

sage de Pline, supposent que le laser n'était

que l'assa-foetida; d'autres, citant Théo-

phraste, Dioscoride et Suidas, qui affirment

expressément que le laser exhalait une odeur

suave, veulent que ce fût le benjoin.
Le laser le plus estimé venait de la Cyré-

naïque. Catulle ne trouve point d'autre épi-
thète plus expressive pour désigner cette

contrée, que celle de fertile en laserpitium.
Dans les formules qu'il indique pour guérir

toute migraine subite et qui persiste, le mé-

decin Marcellus fait entrer le gingembre

chaud, le poivre mordant, le froid laser

« Broyez, dit-il, du laser de Cyrénaïque dans

du vinaigre, et frottez-en les tempes et le

front. » Un autre médecin, Scribonins Lar-

gus, ordonne contre la suppression des écou-

lements naturels 3 onces de racine de laser

infusée dans trois tasses de vin mêlé d'eau.

Caton prescrit contre la goutte le chou cru,
assaisonné de laser ratissé, d'oxymel et de

sel. Pline dit que plusieurs médecins em-

ploient contre la maladie du charbon un lini-

ment composé de vinaigre et de laser. Colu-

melle conseille d'introduire dans les yeux
malades des boeufs, en l'y soufilanC par un

tuyau, de la racine pulvérisée de laser mé-

langée avec un dixième de sel ammoniac.

a Ajoutez, dit-il aussi, quelques petites raci-

nes de laser'&u vinaigre et à la saumure où

vous conservez les légumes que l'on cueille

vers l'équinoxe du printemps, tels que choux,

aches, câpres, asperges, etc., et recouvrez le

tout d'une poignée de fenouil sec, de manière

que la saumure remonte par-dessus. » Le la-

ser de la Cyrénaïque et du pays des Parthes

entrait, enfin, dans la confection de plusieurs
condiments culinaires décrits par Apicius.

On comprendra sans peine, par tous ces

"détails, que le laser était une denrée extrê-

mement précieuse. Pline dit
qu'on

le vendait

au poids de l'argent, mais qu on n'en voyait

plus en Italie, et que la seule plante qui, de

mémoire d'homme, eût été apportée de lit Cy-

rénaïque avait été offerte il Néron. Comment

donc Columelle, Caton, Apicius auraient-ils

écrit leurs recettes s'ils ne l'avaient point
connu? Un fait constant, c'est qu'on en con-

servait à Rome, bien avant Néron, dans le

trésor public. Les Ampéliotes, peuple de Li-

bye, en avaient envoyé1 des tiges au trésor

de Delphes. Il est donc extrêmement proba-
ble que les auteurs latins qui ont décrit le

laser l'ont assez mal connu, ce qui explique
leurs nombreuses contradictions. Quelques-
uns ont confondu le laser et le sîlphiuin, confu-

sion que ne permettent pas certains textes où

les deux substances sont nommées ensemble.

LA SERNA DE SANTANDER (Charles-An-
toine de), bibliographe espagnol, né à Colin-

dres (Vieille-Castille) en 1752, mort en 18t3.

Après avoir étudié la philosophie à l'uni-

versité de Salamanque, il alla, en 1772, s'é-

tablir à Bruxelles auprès d'un de ses oncles,
Simon Santander, savant bibliographe, qui lui

lit partager ses goûts studieux, et forma,
avec son aide, la plus riche bibliothèque des

Pays-Bas. Après la mort de son oncle (1791),
La Serna fut nommé bibliothécaire adjoint,

puis, en 1797, biblothécaire du département
de la Dyle, et s'acquitta de ses fonctions avec

un tel zèle, qu'il réunit à Bruxelles une bi-

bliothèque remarquable autant par le nombre

que par la valeur des ouvrages. La Serna

était devenu correspondant de l'Institut et

jouissait d'une grande réputation de savoir,

lorsqu'il fut destitué, en 1811, pour avoir

répandu une proclamation en faveur de Fer-

dinand VII. Outre des catalogues de plusieurs

bibliothèques particulières, entre autres de

celle de son oncle Simon Santander (Bruxel-

les, 1792, 4 vol. in-80), on a de lui Mémoire

sur l'origine et le premier usage des signa-

tures et des chiffres dans l'art typographique

(Bruxelles, 1796, in-8°); Dictionnaire biblio-

graphique choisi du xve siècle ou Description

par ordre alphabétique des éditions les plus
rares et les plus recherchées du xve siècle, etc.

(Bruxelles, 1805-1807, 3 vol. in-S°) Mé-

moire historique sur la bibliothèque de Bour-

gogne, présentement bibliothèque publique de

Bruxelles (Bruxelles, 1809, in-8°).

LASERPITIUM s. m. (la-zèr-pi-si-omm
nom latin d'une ombellifère). Bot. Genre de

plantes, de la famille des ombellifères, tribu

des thapsiées, comprenant une vingtaine d'es-

pèces qui croissent en Europe.

-Antiq. Résine que les anciens extrayaient
du laserpitium, et employaient à divers usa-

ges.

LA SERRE (Jean Puget de), littérateur

français^ né à Toulouse en 1600, mort en

1665. Il vint fort jeune à Paris, où il prit d'a-

bord le petit collet, qu'il quitta bientôt pour
se marier, et devenir bibliothécaire de Gas-

ton d'Orléans, frère de Louis XIII. Doué

d'une grande facilité, il écrivit plus de cent

volumes sur la philosophie, la morale, l'his-

toire et le théâtre mais, comme le talent

n'est pas toujours le compagnon de la fécon-

dité, tous ces ouvrages sont de la dernière

médiocrité, et s'ils valurent à La Serre le

titre, facile à obtenir d'historiographe de

France, Colbert jugea qu'ils n'étaient pas
des titres. suffisants pour mériter à leur au-

teur une des pensions que ce ministre accor-

dait aux gens de lettres. On a supposé que

Chapelain avait eu une grande part à ce dé-

boire de La Serre, et que ce dernier, l'ayant

rencontré, lui avaitarraché sa perruque. C'est

là l'origine de la parodie de Chapelain dé-

coiffé, que l'on trouve à la fin de quelques
éditions des Œuvres de Boileau. La Serre, du

reste, convenait facilement de sa médiocrité,
s'il faut en croire les anecdotes du temps.

Ainsi, un jour qu'il venait d'assister aux

conférences de Richesource sur l'éloquence,
il courut l'embrasser en lui disant a Ah

monsieur, je vous avoue que depuis vingt
ans j'ai bien débité du galimatias; mais vous

venez d'en dire en une heure plus que je n'en

ai écrit en toute ma vie. » Cette médiocrité

n'empêcha pas que ses écrits ne fussent pour
lui une source très-productive de revenu,

grâce aux éloges outrés qu'il y prodiguait
aux grands. Il aborda aussi le théâtre, et y lit

jouer, de 1641 à 1643, Thomas Morus, le Sac

de Carlhage, le Marlyre de sainle Calherine, y

Chimène et Thésée; toutes ces pièces obtin-

rent un succès que l'on ne s'explique guère

aujourd'hui. La foule fut si grande à la re-

présentation de Thomas Morus, à laquelle
assista plusieurs fois le cardinal de Riche-

lieu, que quatre portiers furent étouffés. Aussi

Guéret, dans son Parnasse réformé, fait dire

à La Serre Voilà ce qu'on appelle de bon-

nes pièces 1 M. Corneille n'a point de preuves
si puissantes de l'excellence des siennes, et

je lui céderai volontiers le pas quand il aura

fait tuer cinq portiers en un seul jour. n Nous

nous abstiendrons de donner la liste des ou-

vrages de La Serre, car ils sont complète-
ment oubliés aujourd'hui.

LA SERRE (Jean-Antoine DE), littérateur

français, né à Paris en 1722, mort en 1782.

Membre de la congrégation de l'Oratoire, il

enseigna l'éloquence à Lyon, et devint mem-

bre de l'Académie' de cette ville. Nous cite-

rons de lui Du style académique (1768) Nou-

veaux discours académiques (1768); Poétique
élémentaire (1771); Sur les jeux et les exer-

cices publics (1776); V Eloquence, poëme di-

dactique en six chants (1778). On lui doit

aussi des odes, des épîtres, etc., insérées dans

divers recueils.

LASERKE ou LÀS SEII RE(le chevalier BAR-

bier DE), marin et écrivain français, né à

Valenciennes en 1764, mort en 1826. Lieute-

nant de vaisseau au commencement de lu

Révolution, il émigra, servit à l'armée des

princes, passa en Angleterre, puis en Portu-

gal,
où il fut pendant quelque temps attaché

a l'armée de ce pays, et devint, en 1813, un

des agents du comte de Provence. Après le

retour des Bourbons Laserre fut nommÉ

contre-amiral honoraire, et gouverneur de

l'Ecole navale d'Angoulôme. On lui doit ur

ouvrage bien fait, intitulé Essais historiquet
et critiques sur la marine de France, de 1661

à 1789 (Londres, 1813, in-8"), et De l'admi-

nislration de la marine par un conseil d'ami-

rauté (Paris, 1824, iu-8°).

LA SERRIE (François-Joseph de), littéra-

teur français, né en 1770, mort en.1819. Il i

cultivé les lettres, le dessin, la gravure, e

composé plusieurs ouvrages dont il a exécuti

lui-même les illustrations. Nous citerons df

lui Essai de littérature (1796) Essai sur U

philosophie morale (1796); Lettres à Eugéni
sUr la peinture et la sculpture des ancien

(1800); les Arts et l'amilié (1800); Lettres fa
mi Hères et sentimentales (1803); Marie Sluar

(1809); Tablettes pittoresques d'un amateu

(1812), etc.

LASI s. m. (la-zi). Linguist. Idiome géor-

gien, parlé dans les environs de Trébizonde.

LASIA s. m. (la-zi-a du gr. lasios, velu).

Bot. Genre de la famille des mousses, nommé

aussi L.UNETTE, à cause de sa coiffe qui est

fort velue.

LASIAGROSTIDE s. f. (la-zi-a-gro-sti-de-
du gr. lasios, ve\u;agrôstis, chiendent). Bot.

Genre de plantes, de la famille des grami-

nées, tribu des stipées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent dans les régions médi-

terranéennes et dans l'Asie centrale.

LASIANDRE s. m. (la-zi-an-dre du gr.

lasios, velu; anêr, andros, mâle). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

mélastomacées, tribu des osbeckiées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Amérique tropicale.

LASIANTHE s. m. (la-zi-an-te du gr.

lasios, velu; anlhos, fleur). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des composées, tribu

des sénécionées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent au Mexique. Il On dit aussi

LASIANTHKE.

LASIANTHÈRE s. m. (la-zi-an-tè-re du

gr. lasios, velu, et de anthère). Bot. Genre

d'arbrisseaux grimpants, rapporté avec doute

à la famille des ampélidées, et dont l'espèce

type habite l'Amérique tropicale.

LASICKI
fJean),

en latin Lasiciu», historien

et homme d Etat polonais, né vers 1550, mort

en 1620. Il quitta la religion catholique pour
le protestantisme, prit une part active aux

controverses religieuses de son époque, et fut

chargé par le roi Etienne Bathori de plu-
sieurs missions auprès de différents princes
de l'Europe: On a de lui Historia de in/jressu
Polonorum in Valachiam cum Bogdano et cxde

Turcarum (1577); De Bussorum-Moscovitorum

et Tatarorum religione, sacrifîciis, nuptiarum
ac funerum ritu (1582); Vers religionis apo-

logia et falss confutatio (1582); De diis Sa-

mogitarum casterorumque Sarmatarum, etc.

(1615); Historia ecelesiastica de disciplina,
moribus et institutis Fratrum Bohemorum

(1640).

LASIE s. f. (la-zî du gr. lasios, velu).
Entom. Syn. de cynégétide.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

aroïdée^, tribu des orontiées, comprenant

plusieurs espèces, qui croissent dans l'Inde.

LASINIO (Charles, comte), graveur italien,

né à Trévise en'1757, mort à Florence vers

1835. Il a exécuté avec habileté, à l'eau-forte

et au burin, un très-grand nombre de plan-

ches, et s'est surtout attaché à reproduire les

œuvres de la vieille école florentine. Lasinio

fut longtemps conservateur de la collection

d'arts de Pise. Il faisait partie de plusieurs

Académies, et était correspondant de l'Aca-

démie des beaux-arts de Paris (1834). On cite

particulièrement de lui les Infortunes de Job

et la Cène, de Giotto; le Triomphe de la mort

et le Juyement dernier, d'Orcagna Saint

Pierre prêchant les Gentils, de FiUppo Lippi;

l'Exposition du saint sacrement, de RoseUi;
seize planches d'après Ghirlandajo vingt

d'après B. Gozzoli. En outre, Lasinio a gravé
les planches de Ifittrali degli archivescovi e

vescovi di Toscana (1787) de YEtruria piltrice

(1791); de Ornati presi da graffiti e pitture
antichi essistenti in Firenze (1789); enfin, les

belles planches représentant les peintures du

Campo-Santo, Pillure a fresco del Campo-
Santo (1822, in-fol.), en collaboration avec

son fils. Son tils et son élève, Jean-Paul

LASiNio, s'est également fait connaître, de

1819 à 1840, comme un excellent graveur. Il

a reproduit des toiles d'anciens maîtres et

exécuté les gravures de plusieurs ouvrages

importants, notamment Monumenti sepol-
crali délia Toscana (Florence, 1819); la Me-

tropolitana fiorentina (Florence, 1820); Rue-

colta di pitture antiche (1820); Le Ire porte
del Battisterio di Firenze (1821); Galleria

Bicciardiana (1822-1824); Ilaccolla di monu-

menti di scultura del Campo-Santo di Pisa

(1825).

LASINSKY (Frédéric-Henri-Charles), théo-

logien allemand, né à Trarbach vers 1800,
mort en 1837. Il était depuis quelques années

curé de Baccarach, lorsque ses longues mé-

ditations sur l'Evangile l'amenèrent à conce-

voir sur quelques-uns des faits racontés par
l'Ecriture des idées

qui s'éloignaient entiè-

rement de l'orthodoxie catholique. 11 donna

alors sa démission et publia, sous ce titre

la Bévélation de la lumière (Stuttgard, 1836,
2 vol. in-80), l'exposé de ses théories religieu-

ses, dont la principale est celle qui se rapporte
aux miracles du Christ. Il cherche à mablir

qu'ils ont été opérés, non pas sur les corps,
mais sur les.âmes, et que, par exemple, lors-

que l'Evangile dit que Jésus-Christ a res-

suscité Lazare, cela ne signifie pas qu'il a

rappelé son corps à la vie, mais bien qu'il aa

sauvé son urne de la mort éternelle. Lasinsky
était un homme d'une piété sincère et péné-

1 trante, et son livre est écrit dans un style
t dont la clarté et la simplicité font le mérite
3 principal, mérite bien rare, du reste, dans les

écrits des théologiens.

e LASIOBOTRYS s. m. (la-zi-o-bo-triss

s du gr. lasios, velu; botrus, grappe). Bot.

Genre de petits champignons velus.

t Encycl. L'espèce unique de ce genre, le
r lasiobotrys lonicera, deSprengel, dontKunse

avait fait une sphérie. De Candolle un xvloma.

et Friès un dothidea, est un joli petit cham-

pignon, qui croît sur les feuilles de quelques

espèces de chèvrefeuille. Il constitue, sur

ces organes, de petits tuberbules arrondis,

noirs, très-consistants, développés sous l'é-

piderme, qu'il rompt pour se montrer au de-

hors. Vus sous le champ du microscope, ces

champignons représentent une série circu-

laire de poils roides, simples, qui les fixent

au parenchyme des feuilles. Leur intérieur

est blanc, et composé d'utricules au nombre

de sept ou huit, qui renferment le même nom-

bre de spores.

LASIOCAMPE s. f. (la-zi-o-kan-pe du gr.

lasios, velu; feumpê, chenille). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères nocturnes, formé aux

dépens des bombyx, et comprenant une di-

zaine d'espèces.

Encycl. Les lasiocampes sont caractéri-

sées par des antennes pectinées dans les

mAles, simplement dentées ou en scie chez

les femelles, se tortillant après la mort de

l'insecte; des palpes assez fortes, réunies en

une sorte de bec plus ou moins long, droit ou

incliné; les ailes plus ou moins dentelées, les

ailes supérieures en toit dans le repos et dé-

bordées alors sur les côtés par les ailes infé-

rieures, qui sont horizontales. Ces papillons
offrent généralement des couleurs ternes,

grises, jaunâtres ou fauves; ils ressemblent

souvent il un petit tas de feuilles sèches, d'où

le nom distinctif de quelques espèces.
Les chenilles, convexes en dessus, plates

en dessous, de couleur sombre, couvertes de

poils ras, portent des appendices charnus

placés de chaque côté du corps au-dessus

des pattes, et une espèce de caroncule diri-

gée en arrière sur l'avant-dernier anneau.

Elles vivent solitaires sur les arbres, et les

poils dont elles sont couvertes se projettent
des deux côtés du corps, de sorte' que, lors-

qu'elles embrassent une branche,.il est diffi-

cile de les distinguer. Elles attaquent parfois
les arbres fruitiers, notamment les pommiers
et les pruniers, mais sans causer de bien

grands dégâts, car elles sont toujours assez

peu nombreuses. Elles se transforment en

nymphes dans un cocon ovoïde, mou, d'un

tissu lâche, saupoudré de blanchâtre à l'in-

térieur.

Ce genre comprend un assez grand nombre

d'espèces, dont la plupart appartiennent à

l'Europe. Nous citerons particulièrement les

lasiocampes feuille de chêne, feuille de peu-

plier, feuille de bouleau,.dont les noms vul-

rappellent assez bien l'aspect; la

lasiocampe du prunier, assez commune en

France la lasiocampe du pin, propre aux con-

trées du Midi.

LASIOCARPE adj. (la-zi-o-kar-pe du gr.

lasios, velu; karpos, fruit). Bot. Qui a des

fruits velus.

LASIOCÉPHALE adj. (la-zi-o-sé-fa-le
du gr. tasios, velu; kcphalê, tète, sommet).
Bot. Qui a des capitules velus.

LASIOCÈRE s. m. (la-zi-o-sè-re du gr.

lasios, velu; keras, corne). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères, de la. famille

des carabiques, tribu des cicindèles, compre-

nant une seule espèce, qui vit au Sénégal, et

qui a des antennes velues.

LASIOCHLOÉ s. f. (la-zi-o-klo-é du gr.

lasios, velu; chloê, herbe). Bot. Genre de

plantes, de la famille des graminées, tribu des

festucées, dont les espèces croissent au Cap

de Bonne-Espérance.

LASIOCORYS s. m. (la-zi-o-ko-riss du

gr. lasios, velu; korus, casque). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des labiées, tribu

des stuchydeus, comprenant plusieurs espè-

ces, qui croissent eu Abyssinie et au Cap da

Bonne-Espérance.

LASIODACTYLE s. m. (la-zi-o-da-kti-le-
du gr. tasios, velu daktulos, doigt). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétrainères, do

la famille des clavicornes tribu des niti-

dules, dont l'espèce type habite le Brésil. Il

Genre d'insectes coléoptères, de lu 'fumille

des longicornes, tri des lamiaires, dont les

trois espèces vivent au Sénégal.

LASIODERME s. m. (la-zi-o-dèr-me du

gr. lasios, velu; derma} peau). Eutom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des claviuornes, tribu des nitidules,

dont l'espèce ijpe habite la Guyane.

LASIOMMATE s. m. (la-zi-omm-ma-te

du gr. lasios, velu; omma, œil). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères.

Encycl. Ce genre de lépidoptères com-

prend environ vingt-cinq espèces, dont le

plus grand nombre habite l'Europe, tandis

que les autres se trouvent aux Indes orien-

tales, dans l'Amérique méridionale, la Tas-

manie, l'Australie. Leur corps est grêle, poilu;
leurs-ailes sont plus ou moins tachetées, avec

les nervures costale et médiane de la paire su-

périeure rentlées à la base. La tête très-poilue

est, en outre, ornée d'une touffe frontale. Les

yeux sont proéminents. Les palpes labiales

obliquement avancées, très-grêles, dépassant
le sommet des yeux, ont l'article basilaire, le

second article couverts en avant de longs

poils, et l'article terminnl très-court. Les un-

tenues droites, annelées de blanc, sont ter-

minées par une massue distincte, comprimée

en forme de poire, ayant l'extrémité tournée

en dehors. Le thorax ovale, d'une grosseur

médiocre, est couvert do poils. Les ailes eu-
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péneures grandes, allongées, triangulaires,
ont le bord costal un peu arqué et arrondi au

sommet, le bord npical entier égalant en lon-

gueur les deux tiers et même plus du bord

costal, et le bord interne aussi long que l'api-
cal. Les ailes inférieures subovales ont leur

bord externe faiblement festonné et le bord

anal non incisé près de son extrémité. Les

pattes de la première paire sont petites, mais

distinctes et poilues dans les deux sexes; les

tarses, de même longueur que
les tibias, sont

comprimés a leur extrémité et armés, au côté

externe, de courtes épines. Les pattes des

deuxième et troisième paires sont assez cour-

tes, très-grêles, écailleuses, avec les fémurs

poilus en dessous, les tarses et les tibias très-

épineux en dessous. Les ongles sont dilatés

de manière à former un lobe anguleux à leur

base. Les chenilles sont allongées, poilues,
munies à la queue de deux pointes assez

courtes. Les chrysalides courtes, épaisses,

suspendues par la queue, offrent des saillies

anguleuses et ont la tête munie de deux poin-
tes. Parmi les espèces européennes, on cite

les lasiommates clymène, roxelane, mœra,

hiera, megœra, œgérie, tigelius, déjanire.
Le lasiommate clymène habite la Russie méri-

dionale. Le roxelane se trouve dans les en-

virons de Constantinople, d'Athènes, dans

quelques tics de l'Archipel, dans le Bannat

et en Hongrie. Le lasiommate mœra se mon-

tre en mai et juin dans presque toute l'Eu-

rope. Sa chenille est pubescente, d'un vert

tendre, marquée sur le dos d'une ligne vert

foncé entre deux lignes blanches. Sur les cô-

tés se trouvent deux lignes blanches qui se

prolongent jusqu'à l'extrémité des deux poin-
tes caudales. Le corps tout entier parait être

couvert de petites verrues blanchâtres, ran-

gées par stries transversales, et surmontées

chacune d'un petit poil également blanchâtre.

Cette chenille se nourrit de plusieurs espèces
de graminées, particulièrement de celles qui
croissent auprès des murs. Lors de sa trans-

formation en chrysalide, elle se suspend par
la queue aux murs de clôture, surtout dans

le voisinage des habitations. Le lasiommate

megœra se trouve dans presque toute l'Eu-

rope, de même que l'espèce précédente avec

laquelle il a plusieurs rapports. La chenille

pubescente, d'un vert pâle, porte plusieurs

lignes longitudinales; l'une de ces lignes,
d'uu blanc jaunàtre, suitchaque côté ducorps,

passe au-dessous des stigmates et disparaît
sur les deux premiers anneaux les autres,
d'un vert plus foncé que le reste du corps,
sont au nombre de cinq. Les deux pointes
anales vertes sont marquées extérieurement

d'une ligne jaunâtre la tête verte, arrondie,

chagrinée, est hérissée de poils noirâtres. Le

milieu du ventre est blanchâtre. Cette espèce
ii les mêmes mœurs que le lasiommate mœra.

Le lasiommale segérie vit sur le chiendent et

d'autres graminées, dans les lieux ombragés.
Il paraît, deux fois chaque été. Les individus

que l'on rencontre en juillet et août provien-
nent de la ponte de ceux qui paraissent en

mai ils ont subi toutes leurs métamorphoses
en eux mois ou six semaines, tandis que
leurs prédécesseurs, éclos à la tin de l'été pré-

cédent, ont dû passer l'hiver en chrysalide.
La chenille de ce lasiommate est pubescente,
ridée transversalement, verte, avec le dos

plus foncé, des lignes blanchâtres le long des

côtés, et toute la partie anale également
blanchâtre.

LASIONÈME s. m. (la-zi-o-nè-me du gr.-
lasios; velu; néma, filament). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des rubiacées, tribu des

cinchonées, comprenant des espèces qui crois-

sent au Pérou.

LASIONITE s. f. (la-si-o-ni-te du gr.

lasios, velu). Miner. Nom donné par Fuchs

à une variété de wavellite, en fibres très-dé-

liées et soyeuses, qui a été trouvée daus la

mine de Saint-Jacques, près d'Amberg, en

Bavière. IlOn écrit aussi lazionite et LATIO-

NITE.

LASIONOTE s. m. (la-zi-o-no-te du gr.

lasios, velu; nàtos, dos). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères pentaméres, de la famille

des sternoxes, tribu des buprestides, dont

l'espèce type vit au Brésil.

LASIOPE s. m. (la-zi-o-pe -du gr. lasios,

velu; poils, pied). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des la-

mellicornes, tribu des scarabées', dont l'es-

pèce type vit an Brésil.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées, tribu des mutisiées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent au Cap de

Bonne-Espérance.

LASIOPÉTALE s. m. (la-zi-o-pé-ta-le
du gr. lasios, velu, et de pétale). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des byttnériacées,

type de la tribu des lasiopétalées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent en Aus-

tralie.

Encycl. Les lasiopétales sont des ar-

brisseaux à feuilles alternes, dépourvues de

stipules, et à fleurs groupées en corymbes

opposées aux feuilles; le fruit est sec, indé-

hiscent et polysperme. Ces végétaux crois-

sent en Australie, et plusieurs sont cultivés

dans nos serres tempérées; on les multiplie
de boutures faites sous cloche, au printemps
ou en été. Le lasiopélale pourpre atteint

3 mètre de hauteur au plus; toutes ses par-

ties sont couvertes de poils étoilés, roussà-

tres ses rameaux étalés portent des feuilles

oblongues; ses fleurs purpurines, en petites

grappes, paraissent vers la fin du printemps.

Le lasiopétale ferrugineux est de la taille du

précédent, très-rameux, hérissé de poils, à

feuilles ferrugineuses en dessous; au prin-

temps, il se couvre de fleurs d'un blanc jau-

nâtre. Le lasiopétale solanacé est un arbris-

seau de 2 mètres, très-rameux, buissonnant,
à feuilles roussâtres en dessous; ses fleurs

blanches se succèdent toute l'année.

LASIOPÉTALÉ, ÉE adj. (la-zi-o-pé-ta-lé
rad. lasiopétale). Bot. Qui ressemble ou qui
se rapporte au lasiopétale.

– s. f. pi. Tribu de plantes, de la famille

des byttnériacées, ayant pour type le genre

lasiopétale.

LASIOPOGON s. m. (la-zi-o-po-gon du

fr. lasios, velu; pôijôn, barbe). Bot. Genre

de plantes, de la famille des composées,
tribu des sénécionées, dont les espèces crois-

sent dans le nord et le sud de l'Afrique.

LAEIOPTÈRE s. m. (la-zi-o-ptè-re du

gr. lasios, velu; pteron, aile). Bot. Genre

d'insectes diptères némocères. de la famille

des tipulaires, tribu des gallicoles ou des

cécidomydes suivant les divers auteurs,

comprenant une seule espèce, qui habite la

France et l'Allemagne.

LASIOPTÉRYX s. m. (la-zi-o-pté-rikss
du gr. lasios, velu; pterux, aile). Entom.

Syn. de lasioptéiîe.

LASIOP.YGE s. m. (la-zi-o-pi-je du gr.

lasios, velu; pugê, fesse). Mainni. Genre de

singes, formé aux dépens dés guenons, et

caractérisé surtout par l'absence de callosités

aux fesses.

LASIORHIZE s. f. (la-zi-o-ri-ze du gr.

lasios, velu; rhiza, racine). Bot. Syn. de

CHABRÉE.

LASIOSPERME s. m. (la-zi-o-spèr-me
du gr. lasios, velu; sperma, graine). Bot.

Genre de plantes, de la famille- des compo-

sées, tribu des sénécionées, comprenant trois

ou quatre espèces, qui croissent au Cap de

Bonne-Espérance.

LASIOSTACHYDÉ, ÉE adj. (la-zi-o-sta-ki-dé

du gr. lasios, velu stachus, épi). Bot. Qui

a les neurs disposées en épis velus.

LASIOSTATE s. f. (la-zi-o-sta-te du gr.

lasios, velu). Entom. Syn. de LASIOSTOLE et

de TRIGONOSCÉLIDE.

LASIOSTÉMON s. m. (la-zi-o-sté-mon
du gr. lasios, velu; stemân, étamine). Bot.

Syn. de GALIPEE. Il On dit aussi lasiostèmu.

LASIOSTOLE s. f. (la-zi-o-sto-le du gr.

lasios, velu; stolê, vêtement). Entom. Genre

d'insectes coléoptères hétéroinères, de la fa-

mille des mélasomes, tribu des pimélies, com-

prenant deux espèces, qui habitent la Russie

méridionale.

LASIOSTOME s. m. (la-zi-o-sto-me du

gr. lasios, velu; stoma, bouche). Bot. Syn.

de STRYCHNOS.

LASIURE adj. (la-zi-u-re du gr. lasios,

velu; oura, queue). Zool. Qui a la queue ve-

lue.

s. m. Mamm. Genre de chéiroptères ou

chauves-souris.

LASIUROMYS s. m. (la-zi-u-ro-miss de

lasiure, et du gr. mus, rat). Mamm. Genre de

rongeurs qui habite l'Amérique du Sud.

Encycl. Les caractères essentiels de ce

genre de rongeurs peuvent se résumer ainsi

molaires supérieures, au nombre de quatre,

partagées transversalement en deux parties

distinctes; molaires inférieures également

partagées en deux parties; corps
entière-

ment couvert de poils; pieds à cmq doigts,
dont un rudimentaire et représenté seule-

ment par un ongle convexe aux pieds anté-

rieurs pieds postérieurs allongés, ayant les

trois doigts médians plus longs que les deux

autres; ongles comprimés, arqués; queue

presque aussi longue que le corps, couverte

de poils longs et doux. Le genre tasiuromys a

été créé par M. Deville pour une seule espèce

découverte, lors de l'expédition de M. de

Caste-lnau, dans l'Amérique méridionale. Ce

rongeur se rapproche par certains carac-

tères assez nombreux des dactylomys et des

nélomys. C'est principalement dans sa denti-

tion et dans la forme de ses pattes, dit

M. E. Deville, qu'il se rapproche des nélo-

mys, et par son ensemble et son pelage qu'il
se rapproche des dactylomys. Les dents mo-

laires de la mâchoire supérieure,
au nombre

de quatre de chaque coté, forment, comme

dans ces deux genres, deux lignes très-rap-

prochées, mais différemment disposées. Elles

sont distantes, en avant, de la largeur de

5 millimètres, et, en arrière, d'environ la lar-

geur de deux dents ou 6 millimètres elles

diffèrent en cela de celles des dactylomys,

qui, en avant, sont séparées tout au plus par

la distance de 2 millimètres, et qui, en ar-

rière, se trouvent écartées de la largeur de

7 millimètres, ce qui donne à la mâchoire

supérieure l'apparence d'un triangle, et de

celles des nélomys, qui, en avant, ont les

leurs distantes d'environ la largeur de deux

dents, ou 4 millimètres, et, en arrière, de

6 millimètres. La composition des molaires

de la mâchoire supérienre du lasinromys pré-

sente quelque ressemblance avec celle du

nélomys; elles sont transversalement par-

tagées en deux parties très-distinctes; cha-

cune d'elles est formée d'une lame en émail,

un peu arrondie au côté interne, et elle pré-
sente un profond repli à son côté externe.

L'analogie se conserve pour la mâchoire in-

férieure la couronne de la dent est divisée

en deux parties, et elle est formée par une

lame plissée, unique, ayant deux profonds

replis à son côté interne, et trois à- son côté

externe. Les pieds antérieurs et postérieurs

présentent cinq doigts ayant à peu près la

même disposition que chez les nélomys. Les

pieds antérieurs sont courts; les deux doigts
intermédiaires sont assez longs; les deux la-

téraux plus courts; chacun de ces doigts est

armé d'un ongle comprimé et arqué le cin-

quième doigt ou pouce est rudimentaire et

représenté par un ongle convexe. Les pieds

postérieurs sont de forme assez allongée et

ont cinq doigts; les trois médians les plus

longs, le doigt externe un peu plus court, et

le doigt interne encore plus court; chacun de

ces doigts porte un ongle comprimé arqué et

plus fort que ceux des pieds antérieurs. Ce

qui rapproche le lasiuromys du dactylomys et

du nélomys, c'est aussi l'état des téguments

du corps pour le premier, et la proportion
des poils de la

queue pour le second. Nous

avons vu qu'il n y avait qu'une seule espèce,
c'est le lasiuromys villeux, trouvé au Pérou.

Son pelage est d'un blanc roussâtre au-des-

sus de la tête, noir sur les joues et les oreilles,
fauve sous le ventre, lavé de roux et de gris.s

sur le reste du corps. Une grande tache noire

se remarque sur le dos. Lu queue, velue dans

toute son étendue, est roussâtre à sa nais-

sance, et noire dans le reste de sa longueur.
La longueur totale du corps, 'depuis la tête

jusqu'à la naissance de la queue est de

0m 031 la queue seule mesure 0ln, 027. Les

mœurs de cet animal ne sont pas encore con-

nues. La disposition de ses ongles a induit

quelques auteurs à penser qu'il
doit être plu-

tôt un animal grimpeur qu un animal fouis-

seur.

LASIUS (Christophe), savant théologien,
né à Strasbourg en 1504, mort en 1572. Les

luthériens rigides le persécutèrent impitoya-

blement, parce qu'il avait adopté les opinions
modérées de Mélanchthon et celles de Calvin

sur la cène. Il fut obligé, disent les auteurs

de la France protestante, de quitter successi-

vement les places de pasteur à Strasbourg,
de recteur à Gôrlitz, de pasteur à Custrin, de

diacre à Greussen, de pasteur à Arnstad et

à Zeitz, de surintendant à Cottbus. Il trouva

enfin un peu de repos à Senftenberg. Mal-

gré les agitations continuelles de cette vie

errante, Lasius composa de bons ouvrages
de théologie on cite, entre autres lialio

doctrinal scholasticss (Gürlitz, 1538) Repré-
sentation de l'être et de la volonté divine

(Leipzig, 1565, in-12); Prslibatio dogmatis

flaciani de prodigiosa hominis conversione,

(Witteb. 1567, in-8°); Principes de la foi
véritable et chrétienne contre Matt. Flacius

(Francf., 1568, in-8°).

LASIUS (Laurent-Othon), philologue et

théologien allemand, né à Ruden, duché de

Brunswiuk, en 1675, mort en 1751. Il fut suc-

cessivement recteur de Salzwedel ( 1702 )

pasteur de Ziebelle (1709), et professeur de

théologie à Helmstœdt (1717). Outre de nom-

breux écrits théologiques, on a de lui Essai

d'une méthode pour apprendre sans gram-
maire les langues hébraïque, grecque, fran-

çaise et italienne (Budissin, 1717-1721, in-8»)
Le règne millénaire (Helmstœdt, 1726, in-8»)

Autobiographie (Sorau, 1730, in-s°); Voyages

et aventures curieuses des mages d'Orient (Cros-

sen, 1732); Quinquefolium linguarum (Budis-

sin, 1732, in-8"), etc.

LASKI (Jean), jurisconsulte, prélat et

homme d'Etat polonais, né en 1456, mort en

1531. Après avoir parcouru l'Europe et une

partie de l'Asie, il entra dans la carrière ec-

clésiastique, où il obtint un avancement ra-

pide, et fut promu, en 1510, à l'archevêché de

Gnezen. Il fut, en outre, grand chancelier de

la couronne de Pologne et représentant du

roi Sigismond 1er au concile de Latran, où il

prit une part active aux délibérations. On a de

lui Commune inclyti Polonis regni privile-

gium, etc., le premier recueil qui ait été pu-
blié des lois polonaises (Cracovie, 1506, in-

fol.) Relatio de erroribus Moskorum facta in

concilia Lateranensi (Rome, 1513); Alanuale

sactrdotum (Cracovie, 1515) Statuta provin-

ciss Gnesnensis anliqua et nova (Cracovie,

1528), etc.

LASKI (Jean), théologien protestant polo-

nais, neveu du précédent, né en 1499, mort

eu 1560. Entré comme son oncle dans l'état

ecclésiastique, il devint, en 1529, évêque de

Vesprim, en Hongrie, et obtint plus tard la

cure de Gnezen et l'évêché de Cujavie. Mais

il était, dès cette époque, en partie détaché

de la religion catholique et ses opinions re-

ligieuses, qu'il ne craignit pas de proclamer

ouvertement, le forcèrent à se démettre de

ses fonctions. Il se convertit alors publique-

ment aux opinions de la confession suisse,

devint, en 1543, directeur du protestantisme

dans l'Ost-Frise, et passa dans la suite en

Angleterre, où il fut nommé directeur de la

communion protestante étrangère. L'avéne-

ment de Marie la Catholique le força de quit-

ter l'Angleterre en 15531 et il ne tarda pas

à revenir en Pologne, ou la tolérance du roi

Sigismond-Auguste laissait à toutes les sectes

religieuses la libre profession de leurs opi-
nions. Il y devint le chef de l'Eglise protes-
tante do la Petite Pologne. Son frère,
Javoslaw Laski, mort en 1542, se signala

également par son ardeur à défendre les prin-

cipes de la Réforme, et fut employé à diver-

ses négociations par Jean Zapolya, lors de la

lutte de ce dernier avec Ferdinand d'Autri-

che, au sujet de la couronne de Hongrie.
Plus tard, ayant eu à se plaindre de Zapo-

lya, il passa au service de son compétiteur.

L'ASNE (Michel), graveur français. V. Asne.

LASN1ER (Rémi), chirurgien français, mort

en 1690. Il exerça d'abord à Paris, avec suc-

cès, la pratique de l'art chirurgical, et se

montra fou habile dans l'opération de la

taille; mais il dut surtout sa grande réputa-

tion à sa science étendue dans les maladies

des yeux, à l'étude desquelles il s'était spé-
cialement consacré. Il fut l'un des premiers
à découvrir la véritable cause de la cata-

racte, et prouva que la perte de la vue dans

cette affection ne devait pas être attribuée à

la formation d'une pellicule opaque entre la

cornée transparente et le cristallin, mais bienn

à l'épaississement même du cristallin. Lasnier

était, à sa mort, prévôt des chirurgiens de

Paris, et possédait une fortune considérable

acquise par la pratique de son art.

LASOE, Ile du Danemark. V. Lœsœ.

LA SOURCE (Marie-David-Albin), homme

politique fran-çais, né à Angles, près de Mont-

pellier, en 1762, mort en 1793. Il exercait

dans sa ville natale les fonctions de ministre

protestant, lorsque la Révolution éclata. Il

s'en montra l'un des partisans les plus fou-

gueux, et député, en 1791, a l'Assemblée lé-

gislative, s'y distingua par la violence de ses

discours. En 1792, il demanda un décret d'ac-

cusation contre La Fayette, après avoir

déclaré préalablement « qu'il venait briser

l'idole devant laquelle il avait lui-même si

longtemps sacrifié. » Elu, en septembre 1792,

membre de la Convention nationale, il y

siégea dans les rangsdes girondins, et, absent

lors du jugement du roi, écrivit qu'il vote-

rait pour la mort. Il devint membre des co-

mités de Sûreté générale et de Salut public,

demanda l'arrestation du duc d'Orléans et de

Sillery, et osa même s'attaquer-à Robespierre

en avril 1793, à propos d'une pétition des

sections de Paris, qui demandait la proscrip-

tion de vingt-deux girondins, parmi lesquels

il se trouvait compris. II s'attira ainsi la

haine des montagnards, et, bien qu'il eût été

nommé président de la Convention le 18 avril,

fut arrêté le 2 juin, et condamné à mort le

30 octobre suivant. Après la lecture du ju-

gement, il adressa à ses juges ces paroles

prophétiques Je meurs dans le moment où

le peuple a perdu sa raison; et vous, vous

mourrez le jour où il la recouvrera. e II n'é-

tait âgé que de trente et un ans.

LASPHI1ISE (Marc de Papillon, seigneur

DE), poëte français. V. PAPILLON.

LASQUETTE s. f. (la-skè-te). Comm. Peau

de jeune hermine.

LASSA, L'IIASSA, Il'LASSA ou BAROTOLA

(c'est-à-dire Demeure des dieux), ville capi-

tale du Thibet (empire chinois), près du Kal-

dazao-Mouran, à 2,400 tilom. S.-O. de Pékin,

par 30» 43' de lat. N., et 89» 30' de long. E.;

pop. évaluée, suivant les auteurs, do 30,000 à

80,000 hab. Ch.-l. de la province d'Oueï. Cette

ville était autrefois ceinte d'un mur démoli,
en 1721, parTsevang-Norbo, général en chef

de l'armée occidentale de la Chine, qui le rem-

plaça par une digue en pierres brutes; cette

digue, de 12 kilom. de circuit, entoure le mont

Pamouris, où s'élève le temple de Boudala,

dans lequel le dalaï-lama a fixé sa résidence.

Lassa est remarquable par ses édifices, l'é-

tendue de ses rues et de ses places. On y

admire surtout plusieurs obélisques et d'élé-

gants pavillons. Mais ce qui attire le plus

l'attention, c'ést le temple de Boudala sur-

monté d'un dôme doré et orné de
quantité

de

pyramides recouvertes de lames d or ou d'ar-

gent. Ce temple, le plus célèbre du Thibet,

est visité continuellement par une foule de

dévots qui viennent offrir de riches présents

au dalaï-lama. Lassa possède plusieurs éco-

les supérieures, des imprimeries, et un bazar

rempli de marchandises de toute espèce. Elle

est le centre commercial de tout le Thibet.

A quelques lieues au N. s'élève, au milieu

de la rivière, le Dzoung-Dziolougan, édifice

dont l'aspect est charmant, et, à l'E. du mont

Pamouris, on voit le temple de H'Lassa-Tsio-

kan, resplendissant d'or et d'émeraudes. Le

pays est un des plus beaux du monde l'air

y est pur et la verdure toujours fraîche.

Dans les vingt-trois premiers jours de la nou-

velle année, qui commence au Thibet vers

notre 15 février, a lieu la grande fête reli-

gieuse de Lassa. Pour cette solennité, les

maisons sont lavées, décorées de draperies.

C'est alors qu'on sacrifie un homme au génie

du mal. Le visage de la victime est peint d'un

côté en blanc.de l'autre en noir. Amené de-

vant un magistrat, le-jalno, qui achète sa

charge spécialement pour cette fête, la vic-

time est invitée à jouer aux dès avec le jalno.

Après une partie qui ne doit pas l'amuser, la

victime est conduite au monastère sacré de

Sainè, où elle est mise à mort. Avec elle le

mal est détruit. La charge du jalno est adju-

gée au plus offrant; mais, comme moyen de

se récupérer, on lui permet de lever sur la
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ville pendant vingt-trois jours, en manière de
taxe foncière ou de contribution directe, de
tels impôts, qu'il gagne dix fois le prix de sa

charge. Ce jalno est presque toujours un

prêtre.

LASSAGNE (Alphonse), acteur
français, né

vers 1819, mort à Paris au mois d'août 1863.

Après avoir terminé ses études dans sa ville

natale, Lassagne, qui était le fils d'un célèbre

graveur de province, s'enfuit pour ne pas
embrasser la profession paternelle, et, pau-
vre artiste luttant contre la misère des dé-

buts, il apprit à connaître un à un les tristes

chapitres du comique. D'abord cho-
riste à Anvers, il joua en province, et en
dernier lieu à Reims. A Paris, il ta au
théâtre du Palais-Royal, en 1845, dans un
Brelan de troupiers et passa inaperçu. Quel-
ques mois plus tard, il parnt aux Folies-Dra-

matiques, dans le Chevreuil, dans le rôle de

John, fermier anglais, créé en 1831 par Odry.
Après avoir été terminer à Reims son enga-
gement, Lassagne revint aux Folies, où il fit

pendant plusieurs années les délices du bon-
levard du Temple. Un troupier dans les confi-
tures fut sa meilleure pièce. Engagé aux
Variétés, il y débuta dans Drinn-Drinn, et

créa le rôle du troupier d'une façon tout à
fait nouvelle. Dans Une paire de pères, le

Voyage à Saint-Denis, V Amour que qu'c'est
qu'ça, Mademoiselle Rose, les Mystères de
l'été, la Question d'Orient, et dans certains
rôles d'Odry merveilleusement appropriés à
son talent, Lassagne acheva de prendre rang
parmi les plus divertissants, et ajoutons les
plus excentriques comiques de nos théâtres
secondaires. Il devint bientôt à la mode. Ses
gestes et ses tics étaient populaires. Mais, le
croirait-on ? cet inimitable bouffon se prit un

jour à aimer d'amour, tout comme un jeune

premier du Gymnase il s'attacha jusqu'à la
iolie à une femme qui sans doute ne le prit
pas au sérieux il tomba malade, et c est
dans une maison de santé de la rue Picpus
qu'il est mort,- frappé depuis trois ans d'alié-
nation mentale.

LASSAIGNE (Jean-Louis), chimiste fran-

çais, né à Paris en 1800, mort eu mars 1859.
Il étudia sous Vauquelin, remplaça Dulon»
comme professeur à l'école d'Alton (1828), et
devint expert-chimiste près le tribunal de
lr» instance de la Seine. Lassaigne a décou-
vert la de.lphine, l'éther phosphorique, l'a-
cide phosphorinique, les acides pyrocitrique
et pyrogénés, la cathartine. On lui doit aussi
des expériences intéressante!) sur la carboni-
sation des matières organiques, les sels de

l'arsenic, le chromate et les iodures de plomb,.
et sur toutes les parties de la chimie ani-
male. Des perfectionnements dans l'émail des
poteries lui valurent une médaille en 1831.
II a publié Abrégé élémentaire de chimie

organique et inorganique (2 vol. in-8°), livre

classique dont la 4" édition est de 1840.

LASSAILLY (Charles), littérateur français
né vers 1812, mort en 1843. Il vint à Paris,

pour y suivre la carrière des lettres, travailla
pour Balzac et Villemain, donna quelques
articles à la Revue des Deux-Mondes, et fonda,
en 1840, la Menue critique, dont l'existence
fut éphémère. Après avoir mené pendant
cinq ou six ans la vie de bohème, sa santé et
sa raison s'altérèrent profondément, et il fut

emporté par une mort prématurée. Lassailly
est surtout connu par un livre étrange,
excentrique, écrit en style apocalyptique, in-
titulé les Roueries de Trialph, notre contem-

porain, avant son suicide (Paris 1833, in-8<>),
qu'on regarde comme une sorte d'autobiogra-
phie de Fauteur. Nous citerons aussi de lui
Poésies sur la mort du fils de Bonaparte (1832,
in-8°). Enfin, il a collaboré à la Morale en
action du christianisme, au Livre de beauté,
aux Etoiles, etc.

LASSALA (Manuel), poste et historien espa-
gnol, né en 1729, mort en 1798. Il apparte-
nait à la société de Jésus, et professait Va-
lence l'éloquence et les langues anciennes,
lorsque les jésuites furent expulsés d'Espa-
gne en 1767. Il se retira alors en Italie, et y
resta jusqu'à sa mort. On a de lui Essai sur
l'histoire générale ancienne et moderne (1755,
3 vol. in-4») Notice sur les poètes castillans

(1757, in-4°): cinq tragédies, dont deux en

espagnol Joseph- ( 1762), et Don Sancho-
Abarca (1765), et trois en italien Iphigenia
(1779), Ormisindo (1783), Lucia Miranda

1784); Rhinus, poëme latin (1781, in-40)
^abu/êe Lockmani Sapientis, ex arabico ser-

mone latinis versibus interpretatse (1781, in-40);
De sacri ficio civium Bononiensium libellus sin-

gularis (1782).

LASSALLB (Emile), lithographe français,
né à Bordeaux en 1813. Après avoir reçu
dans sa ville natale les leçons de Pierre La-

cour, il se rendit à Paris, ou il s'adonna en-
tièrement à la lithographie, et commença à

exposer au Salon de 1834. M. Lassalle tra-
vailla ensuite pour diverses publications
illustrées, et, grâce à ses efforts persévérants,
il ne tarda pas à prendre rang parmi nos
meilleurs lithographes. En 1847, il obtint une

troisième médaille, en 1848 une première, et
fut décoré en 1861. D'un crayon ferme,
onctueux et facile, cet

intelligent artiste a

reproduit avec une grande fidélité un grand
nombre d'œuvres de nos peintres contempo-
rains. Nous citerons notamment la Pèle-

rine, de lî. Lehmann; les Chiens courants,

LASSALLE (Ferdinand), écrivain et agita-
teur socialiste allemand, né à Breslau en
1825, mort à Genève en 1864. Fils d'un riche

négociant juif, et destiné lui-même à la car-
rière du commerce, il entra, en 1840, à l'école
commerciale de

Leipzig, mais la quitta bien-
tôt après pour se livrer à l'étude de la phi-
losophie.et de lajurisprudence, et suivit dans
ce but les cours de l'université de sa ville
natale (1842), et de celle de Berlin (1844).
Dès cette époque, une fortune indépendante,
mais plus encore des connaissances variées,
ainsi qu'une élocution facile et persuasive
l'avaient fait connaître hors du cercle de
ses condisciples. Il vit à Paris, en 1840, Henri

Heine, qui le' recommanda chaudement à

Varnhagen d'Ense, et de Humboldt lui-même
s'intéressa à l'avenir du jeune étudiant. Las-
salle commença à attirer sur lui l'attention

publique par le rôle qu'il joua dans le procès
en séparation intenté par la comtesse' de
Hatzfeld à son mari. Un plaidoyer qu'il pu-
blia en faveur de sa cliente lui valut d'étre
poursuivi sous l'inculpation de calomnie et
le fit condamner à une amende, à l'empri-
sonnement et à la perte pour cinq ans de ses
droits civils. Peu après, on l'accusa égale-
ment d'avoir été l'instigateur'd'une soustrac-
tion de papiers chez la baronne de Meyen-
dorff mais il se défendit lui-méme d'une fa-
çon brillante et fut acquitté.

A peu de temps de là, lors de la rupture
qui éclata à Berlin entre le gouvernement
et l'Assemblée nationale, il entra dans les

rangs du parti démocratique, et prit part au
soulévement de Dusseldorf. Il se vit encore

condamner, pour ce fait, à six mois d'empri-
sonnement, mais n'en continua pas moins, du
fond de sa prison et après son retour à Ber-
lin, à défendre les intérêts de la comtesse,
qui finit par triompher après une lutte de

près de neuf années. Lassalle revint alors il
des études sérieuses, dont le premier fruit
fut un livre qui annonçait une profonde éru-
dition et un grand sens critique la Philoso-
phie du mélancolique Héraclite d'Ephèse (Ber-
lin, 1858, 2 vol.). Il publia ensuite différentes
brochures et un ouvrage historique et philo-
sophique, intitulé le Système des droits

acquis, ou Conciliation du droit positif et de
la philosophie du droit (Leipzig, 1861, in-8°),
qui comprend les deux parties suivantes
10 La théorie des droits acquis et la collision
des tois, exposées surtout par rapport au droit

romain, au droit
français

et audy'oit prussien;
et 20 Le droit d hérédité romain et germain,
dans son développement historique et philoso-
phique.

Le conflit auquel donna lieu la constitution

prussienne vint bientôt après le faire repa-
raltre sur la scène politique. N'ayant pu trou-
ver accès auprès de la bourgeoisie libérale,
à laquelle il proposait de s'abstenir de toute

participation aux actes du parti constitution-

nel, il chercha à opposer aux libéraux un

parti formé au sein de la population ouvrière
et adhérant à ses idées radicales. Le discours

qu'il prononça dans une réunion d'ouvriers à

Berlin, le 12 avril 1862, et qui fut ensuite pu-
blié sous le titre de Programme des ouvriers;
de l'étroite union qui existe entre l'histoire de

l'époque contemporaine et l'idée de la classe
ouvrière (Zurich, 1863), le fit une troisième
fois condamner à la prison; mais ce fut en
même temps pour lui une occasion do se
mettre en rapports plus étroits avec le peu-.

pie, et dans ce but il publia les discours qu'il
avait prononcés pour sa défense, sous ces
deux titres la Science et les ouvriers, et les

Impôts indirects et la situation de la classe
ouvrière. L'effet de ces deux écrits fut encore

augmenté par sa brochure intitulée le Pro-

cès criminel de Lassalle (Zurich, 1863). Les
membres de la minorité radicale de la So-
ciété d'éducation industrielle de Leipzig, qui
étaient peu satisfaits du succès des réformes
sociales opérées par le baron de Schulze-De-

litsch, demandèrent dans l'intervalle à Las-
salle de leur communiquer ses vues sur les
remèdes à apporter à la situation des prolé-
taires, et sur les avantages que pourraient
trouver les ouvriers dans l'établissement des
associations. Ce fut alors qu'il publia une

Réponse générale au comité central pour la
convocation d'une assemblée générale d'ouvriers
alle»ta»ds à Leipzig (Zurich, 1863). Il y dé-
clarait que les sociétés d'épargne et de con-

sommation, si chaudement prônées par ce

qu'on appelait le parti du progrès, n'étaient

qu'un expédient insuffisant, et proposait l'as-
sociation productive, qui ferait des ouvriers
des maîtres de fabrique, et enlèverait ainsi
à des entrepreneurs étrangers les bénéfices
dus au travail. Cette association devait être

d'Alfred Dedreux; un Groupe de jeunes filles,
de C. Landelle (1S47) Sapho, de .Barrias,
Erigeno, de Biennoury (1848) Bonaparte et

Napoléon 1", d'après Delaroche; Cléopâlre,
d'après Gigoux; la Femme napolitaine, de L.

Robert Dante et Virgile, de Delacroix; Léda,
de Baudry (1855) la Princesse Clotilde et la
Princesse Mathilde, d'après Giraud; le Der-
nier soupir du Christ, d'après Prud'hon (1801)
le Passage de l'Aima, d après Pils (1865); le
Château en Espagne, d'après Anker; la

Becquée, d'après Breton, une de ses meilleu-
res œuvres (1868); la Source, d'après Ingres
(1869). Citons encore de lui: Faust au sabbat
d'Ary Scheffer; la Médee, d'E. Delacroix; la

Vierge à la chaise, d'après Raphaël, trois de
ses meilleurs lithographies.

LASS LASS LASS 223
établie, non avec les épargnes des sociétai-

res, mais bien avec l'aide du gouvernement,
qui, de plus, ferait participer la classe ou-
vrière à la vie politique, en établissant le

suffrage universel direct. Lassalle exposa
lui-même ses théories dans différentes assem-
blées populaires à Leipzig, à Francfort-sur-

lc-Mein, dans diverses localités de la Prusse

rhénane et sous son impulsion se formèrent

plusieurs associations particulières d'ouvriers,
qui mirent son programme à exécution.

Une brochure mordante, intitulée M. Bas-

tiat-Schulze de Delitsch, le Julien économique,
ou Capital et travail (Berlin, 1864), rendit
encore plus profond l'antagonisme de Las-
salle avec le parti des libéraux politiques,
dont il se sépara complètement dès lors; et,
bien qu'il eût été encore une fois condamné
à un long emprisonnement pour un discours

prononcé à Solingen, ces derniers répondi-
rent à ses attaques en l'accusant d'être se-
crètement l'allié du parti féodal prussien.
Sur ces entrefaites, une catastrophe vint
mettre une fin inattendue à la vie agitée de
Lassalle. La fille d'un diplomate bavarois
avait contracté en Suisse une liaison avec
un boyard valaque; Lassalle, qui croyait
avoir des prétentions antérieures à l'amour
de cette jeune personne, écrivit une lettre

offensante pour elle. Il en résulta entre les
deux rivaux un duel, qui eut lieu, le 28 août

1864, dans les environs de Genève. Lassalle

reçut une balle au bas-ventre, et expira
trois jours après.

LASSANT, ANTE adj. (la-san, an-te rad.
lasser). Qui lasse, qui cause de la fatigue Un
travail LASSANT. Des occupations LASSANTES.
Le travail est une lutte LASSANTE, que re-
doudent et que chérissent les belles et puis-
santes organisations, qui souvent s'y brisent.

(Balz.)

Fig. Ennuyeux, qui obsède Des discours

LASSANTS. C'est une chose bien LASSANTE de
dire toujours à une même personne Je vous
aime.' (St-Evrem.)

Cette plaisanterie est lassante à la fin.

E. Auoier.

LASSATA, NOINDUM SATIATA (Fatiguée,
mais non encore rassasiée), Mots de Juvénal
dans la peinture énergique qu'il trace des
débordements nocturnes de Messaline.

LASSAULX (Jean-Claude DE), architecte al-

lemand, né à Coblentz en 1781, mort en 1848.
Il commença et abandonna successivement
l'étude du droit et de la médecine, se mit en-
suite à la tête d'une brasserie que son père
avait établie, employa ses loisirs à des tra-

vaux d'art mécanique, s'initia à l'art du mon-

nayeur et fut chargé par le gouvernement

impérial de réorganiser l'administration des

bâtiments publics. Eu 1815, il devint inspec-
teur royal des bâtiments de la couronne dans
la province de Coblentz. Lassaulx a donné
les plans de plus de soixante bâtiments pu-
blics et privés qni ont fondé sa réputation et

qui furent construits sous sa direction. Pour

la plupart des églises élevées par lui, il

adopta le style ogival, dont il avait sous les

yeux d'admirables modèles. On lui doit des

articles et des mémoires insérés dans les
Transactions de la Société industrielle de Ber-

lin, dans le Journal général d'architecture,
dans le D'omblatt de Cologne, un remarquable
mémoire Sur le système des voûtes des anciens,
traduit en français et publié dans le Journal
dit génie civil (1833) eutin, un ouvrage inédit,
Bausteine, sur l'art de bâtir.

LASSAULX (Ernest DE), philologue et ar-

chéologue allemand, fils du précédent, né à
Coblentz en 1805, mort en 1861. Il commença,
en 1824, à ;Bonn et à Munich, des études de

philologie et de philosophie, qu'il alla conti-

nuer, de 1830 à 1835, tour à tour à Vienne, à

Rome, à Athènes, à Constantinople et à Jé-

rusalem. A son retour, il fut nommé profes-
seur de philologie à Wurtzbourg, d'où il alla,
en 1844, occuper à Munich la chaire do phi-

lologie et d'esthétique. Ses cours y obtinrent

beaucoup de succès; mais, ainsi que plusieurs
de ses collègues, il se vit destitué par le ca-
binet Maurer, en février 1847, pour avoir

proposé, dans le sénat académique, de rendre

un témoignage public d'estime au ministre

Abel, qui venait d'être renversé. En mai 1848,
les électeurs d'Abensberg l'envoyèrent à l'As-
semblée nationale de Francfort, où, dans les

questions religieuses, il vota avec la traction

catholique, et, dans les questions politiques,
avec le parti dit grand-germanique. Rétabli
dans sa chaire, en mars 1849, et élu la même

année à la seconde Chambre bavaroise, il joua,

depuis cette époque, un rôle important dans
cette assemblée, par l'éloquence et l'énergie
qu'il mit à défendre les intérêts et les opi-
nions du parti catholique. En avril 1861, il fit
à la Chambre, à propos des affaires de la
Hesse électorale, une motion qu'il soutint
avec une animation à laquelle on attribua la

maladie dont il fut attelllt presque aussitôt

après, et qui l'emporta en quelques semaines.
Dans ses travaux littéraires, de Lassaulx
s'est surtout occupé de l'étude de l'antiqulté;
mais il s'est fait parmi ses collègues en ce

genre de travaux une place toute particulière,
en ce qu'il s'est principalement efforcé de
faire tourner le résultat de ses études au

profit de l'Eglise catholique. Il a cherché à

montrer, dans la littérature et dans l'art des

anciens, dans leurs idées religieuses et dans

leurs coutumes sociales, des idées et des élé-

ments que l'on retrouve dans le christianisme,
dont ils auraient été, en quelque sorte, les

précurseurs involontaires. Aussi ses ouvrages
ont-ils été souvent attaqués par les philolo-

gues et par les théologiens; mais, en même

temps, ils ont attiré l'attention des archéolo-

gues sur un côté jusqu'alors entièrement né-

gligé de la vie antique et ont donné naissance
à une foule d'idées fécondes. On cite comme
les plus remarquables parmi ses ouvrages
la Chute de l'hellénisme (Munich, 1854); la

Base théologique de tous les systèmes philoso-
phiques (Munich, 1856); Nouvel essai d'une

philosophie de t'histoire fondée sur la vérité
des faits (Munich, 1856); las Vie, la doctrine
et ta mort de Socrate (Munich, 1857) la Force

prophétique de l'âme humaine dans les poëtes
et les philosophes (Munich, 1858). Ces quatre
derniers ouvrages furent mis a Yindex par la
cour de Rome, comme contraires à la doc-
trine de l'Eglise. On a encore de Lassaulx

l'Oracle de Dodone (1841) le Sens du mythe

d'Œdipe (1841); les Sacrifices d'expiation des
Grecs et des Romains (1841) le Serment chez

les Grecs et chez les Romains (1844) les Prières
des Grecs^et des Romains (1842) le Mythe de
Iiramétlrée et sa sigrtif'calion (1843); l'Elude

des antiquités grecques et romaines (184G); le

Développement progressif de la vie romaine et

grecque et l'état actuel de la vie allemande

(1847); Eludes sur l'histoire et la philosophie
du mariage chez les Grecs (1851); Etudes sur

l'antiquité classique (1854); la Philosophie des

beaux-arts (1860), etc.

LASSAY, bourg de France (Mayenne), ch.-l.
de oant., arrond. et à 20 kilom. N.-O. de

Mayenne, près de la Mayenne; pop. aggl.,
1,500 hab. pop. tot., 2,358. hab. Moulins à

huile, à blé et a tan; tanneries. Le château fort

de Lassay, monument historique dont l'ori-

gine remonte au xie siècle, est flanqué de cinq
tours cylindriques. Dans les environs s'élè-

vent les belles ruines du château de Bois-

Thibaut, dont les tours offrent un aspect pit-

toresque, et le château de Bois-Frou, où l'on

remarque quelques jolis détails d'architecture

de la Renaissance.

LASSAY (Armand-Léon DE MADAILLANDE

LESPARRB, marquis db), officier général et

littérateur français, né en 1G52, mort en 1738.
Il embrassa la carrière militaire et fit ses pre-
mières armes sous les ordres du grand Condé

(1672), devint rapidement guidon, puis en-

seigne de la compagnie des gendarmes du

roi, prit part, en 1674, à la campagne de la

Franche-Comté, pendant laquelle il se dis-

tingua aux sièges do Besançon, de Dôle et

de Salins, assista à la bataille de Senef, où
il reçut trois blessures et eut deux chevaux

tués sous lui, et entra l'un des premiers dans

'Valenciennes, lors de la prise de cette ville

(1677). Une de ses lettres imprimées dans son

Recueil de différentes choses (1730, in-40).con-
tient sur la prise de Valenciennes des détails

curieux.

Le marquis de Lassay s'était marié, à l'âge
de dix-neuf ans, avec M1!0 Marie Sibour.
Cette première marquise de Lassay le laissa
veuf en 1675; il épousa alors la jolie Ma-

rianne Pujot, femme de chambre de la prin-
cesse de Montpensier, qui avait failli se
marier déjà, dans des circonstances roma-

nesques, au dernier duc de Lorraine, Char-

les IV. Ce fut après son second mariage qu'ilil

fit la campagne de Flandre. A la conclusion

de la paix, il quitta le service, pour vivre

complètement avec sa femme, qu'il aimait

beaucoup, mais il eut la douleur de la perdre
subitement. Après s'être retiré quelque temps
aux Incurables, avec l'idée de s'ublmer dans

la religion, cédant à la mobilité de son carac-

tère, il quitta la France, prit du service dans

l'armée de Léopold ler, pour guerroyer en

Hongrie contre les Turcs; puis, la guerre ter-

minée, voyagea en Italie. Un esclandre qu'il

fit à Rome, pour les beaux yeux d'une grande

dame, le força de regagner la France. En

1696, Lassay contracta un troisième marine
avec Ml*c de Chateaubriand, tille naturelle du

prince de Condé, Henri Jules de Bourbon.

Cette union fut malheureuse et les deux époux
se séparèrent.

Sur la fin de sa vie, le marquis de Lassay 'y

exerça encore des charges importantes il fut

fait chevalier des ordres du roi et lieutenant

général du gouvernement de Bresse et Bugey;
il fut aussi député de la noblesse aux états

de Bourgogne. Rentré dans la vie privée, il

fut l'ami intime de la duchesse de Bourbon-

Condé, et ce fut lui qui dirigea, comme archi-

tecte, car il avait toutes sortes de talents, la

construction du Palais-Bourbon. Il se lit con-

struire à côté une magnifique résidence, qui

depuis a servi de palais au président du Corps

législatif. 11 vécut pourtant plus encore dans

sa terre de Lassay, en Normandie, où il avait

installé une imprimerie pour la composition
de ses propres ouvrages. Il a laissé un recueil

fort curieux, le Recueil de différentes choses,
dont nous avons parlé plus haut. Ce sont des

pièces imprimées séparément, des lettres, des

notes, qu'il lui prenait fantaisie de tirer au

hasard de ses papiers, pour les livrer à l'im-

pression, ce qui explique le peu de cohésion

de l'ouvrage on y trouve des billets galants,
des réflexions morales, des portraits, des

maximes, le tout pèle-iiièle et sans aucun or-

dre. Ce recueil a été réimprimé en 1759 (Lau-

sanne,4 vol. in-12). Sainte-Beuve a consacré

dans ses Limdjs une étude à cet original,
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dont Saint-Simon a dit, assez malicieuse-

ment, qu'il avait passé sa vie à se marier.

De sa première femme il avait eu une fille,

qui fut mariée au comte de Coligny; de la

seconde marquise de Lassay, la belle Ma-

rianne Pajot, il eut un fils, le second marquis
de Lassay, qui se distingua dans l'année; de

Mlle de Chateaubriand, il eut une fille, qui
épousa, en 1715, Gabriel Simon, comte dû,
mestre de camp et lieutenant du régiment de

Toulouse.

LASSAY (Marie-Anne PAJOT, marquise de),
seconde femme du précédent, née en 1646,
morte en 1678. Elle était fille de l'apothicaire
de M11**de Montpensier, et cette princesse
la prit comme femme de chambre. Elle était

douée d'une grande beauté, de beaucoup de

vertu, et le duc de Lorraine, Charles IV, vou-

lut l'épouser. Le mariage fut près de se faire;
il allait être célébré à minuit, et les futurs

époux ainsi que les parents de Marianne Pa-

jot étaient joyeusement réunis à table, lors-

que Le Tellier en personne, escorté de gardes,
vint arrêter la fiancée et la conduire au cou-
ventde la Ville-l'Evêque. LeTellier lui promit
d'obtenir l'agrément du roi pour son mariage
si elle voulait faire auparavant signer au duc

de Lorraine un traité de cession, auquel celui-
ci avait été sur le point de consentir, et que,
depuis, il avait refusé

d'agréer.
Marianne

Pajot ne voulut pas se prêter à cette ma-

nœuvre et resta enfermée tant que le duc fut
à Paris; celui-ci, de retour dans ses Etats,
l'appela près de lui mais elle avait vu de

près les violences et les excentricités de
Charles IV, aussi refusa-t-elle constamment.
Elle épousa, en 1676, le marquis de Lassay
et mourut à l'âge de trente-deux ans.

LASSBO, belle source d'eau minérale, située
en Suède, dans la province de Dalécarlîe, qui,*
à la fin du siècle dernier, était très-fréquen-
tée. On n'y voit plus guère aujourd'hui que
les habitants des localités voisines.

LASSÉ, ÉE (lâ-sé) part. passé du v. Lasser.

Fatigué Je Suis LASSÉ.

Nos deux Anglais, lassés, sanglants, rendus,
Gisaient tous deux sur la terre étendus.

Voltaire.
Tu disais qu'en ta chambre, étant un peu lassée,
Tu t'allais renfermer, lorsque je t'ai laissée.

Molière.

Tout souffre et tout se plaint la nature lassée
A besoin de sommeil, de prière et d'amour.

V. Hugo.

Fig. Ennuyé, obsédé Je suis LASSÉ de
ses refus. C'est en se repliant dalls le monde
intellectuel que l'homme, lassé par les revers
ou les hontes du monde social, se console, se

raffermit et se relève. (Guizot.)

Ou lassés ou soumis,
Ma funeste amitié pèse à tous mes amis.

RACINE.

LASSELS (Richard), théologien anglais, né
dans le Yorkshire en 1603, mort à Montpel-
lier en 1668. Il a laissé, outre quelques écrits

théolo^icjues, des Voyages en Italie, que Wil-
son publia en 1670 (2 vol. in-8°).– Un parent
du précédent, Henri Lassels, contribua beau-

coup à assurer le salut du roi Charles II,
après la défaite de Worcester.

LASSEN (Christian), orientaliste allemand,
né à Berghen (Norvège) en 1800. Il alla com-

pléter ses études à lieidelberg et à Bonn, où
il reçut des leçons de Wilhelm Schlegel et

fut chargé par le savant professeur d'aller
coHationner pour lui, à Paris et à Londres,
les manuscrits sanscrits qui devaient lui ser-
vir pour son Histoire du Ramayana. En

France, Lassen se lia avec Eugène Burnouf
et lit paraître, en collaboration avec ce sa-
vant et aux frais de la Société asiatique un
Essai sur le poli (1826). L'année suivante, il

se fit recevoir docteur à Bonn. Dans sa thèse,
intitulée Commentatio geographica atque
historica de pentapotamia indica, il s'efforça
de concilier les données des écrivains grecs
et latins avec les poëmes épiques de l'Inde, et

tit la lumière sur bien des points restésobscurs

dans la géographie de ce pays. M. Lassen
devint professeur à l'université de Bonn en

1830. En ce moment même, il s'occupait avec

Schlegel de la publication du liamnyana et
du recueil de fables Bitopadêsa, qui parut à

-Bonn de 1829 à 1831. En 1840, il fut nommé

professeur titulaire, puis membre correspon-
dant de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, et, enfin, membre étranger de cette

compagnie. Sans compter les savantes édi-

tions critiques d'auteurs indiens ou persans,
M. Lassen a publié deux ouvrages de premier
ordre les Antiquités de l'Inde (Bonn, 1844-

1858, 4 vol.) et les Inscriptions cunéiformes de

la Perse. Parmi ses autres ouvrages, il faut

citer le Gitagouiuda de Jayadera (Bonn, 1837);
le Gymnosophista sive Indicée philosophie do-

cumenta (Bonn, 1832); Anthologia sanscrit

(Bonn, 1838) 11l.stitutiolles HnguB pracritics

(Bonn, 1837); Introduction à l'histoire des

rois grecs et indo-scyihes de la Bactriane, du

Caboul et de l'Inde (Bonn, 1838); Vendidad

(Bonn, 1852). En outre, il a fourni un grand
nombre de mémoires et d'articles dans les

recueils intitulés Bibliothèque indienne.
Jluséum rhénan, Journal pour la connaissance
de l'Orient, Encyclopédie d'Ersh et Gruber.
1.2. Lassen est membre de la Société asiatique
tie Paris.

LASSER v. a. ou tr. (lâ-sé du lat. las-

sare, fatiguer). Rendre las Le travail d'es-

prit LASSE bien plus que le travail manuel.

L'oisevelé vous LASSE plus promptement que le

travail. (Vauven.)
Un voyage si long doit vous avoir lassée.

CORNEILLE.

Fig. Excéder, ennuyer, dégoûter Un

auteur qui a trop d'esprit, et qui en veut tou-

jours avoir, LASSE et épuise le mien je n'en

veux point avoir tant. (Fén.) On doit éviter

les longueurs parce qu'elles LASSENT l'esprit,
les digressions, parce qu'elles le distraient.

(Condillac.) Le sublime LASSE, le beau trompe,
le pathétique seul est infaillible. (Lamart.)

Sans lasser le ciel par des vœux impuissants,

Mettons-nous à l'abri des injures du temps.
BOILEAU.

IlDécourager, vaincre, par la continuité de

la résistance

Ainsi ce roi qui, seul, a, durant quarante ans,
Lassé tout ce que Rome eut de chefs importants.

RACINE.

Il Pousser à bout, détruire, par la continuité:

Vous finirez par LASSERnia patience. Aucune

épreuve ne pouvait LASSER son amour. IlS'ap-

plique par métaphore aux choses inanimées

La moisson de nos champs lassera nos faucilles
Et les fruits passeront les promesses des fleurs.

MALHERBE.

Absol.: Celte sorte de danse LASSE beau-

coup. (Acad.) C'est parce que le travail LASSE

qu'il aguerrit; c'est parce qu'il est dur qu'il
est salutaire. (Rigault.)

Voulez-vous longtemps plaire et jamais ne lasser,
Faites choix d'un héros propre è.m'intéresser.

BOILEAU.
Se lasser v. pr. Se fatiguer, devenir las

C'est un rude marcheur, qui ne SE LASSE ja-
mais.

Fig. Se dégoûter se décourager On se
LASSE de tout, excepté du travail. (Lévis.) Il

ne faut point se LASSERde réclamer les droits

de l'humanité. (Chateaub.) Les passions per-
sonnelles SE LASSENT et s'usent, les passions
publiques jamais. (Lamart.) L'amour est une

admiration qui ne SE lasse jamais. (Balz.)

Nous nous lassons de tout; nos plaisirs ont leur fin.

L. Racine.

Gramm. Quand, après se lasser, on met

un infinitif pour complément indirect, on doit

employer la
préposition à, si l'on veut seule-

ment désigner lacté qui cause la lassitude;
on emploie de, au contraire, si l'on veut inar-

quer le désir de cesser l'acte On se LASSE

plus À rester debout qu'k marcher,. on SE LASSE

n'entendre toujours les mêmes choses.

LAS S r: HÉ(François), dit le Père Chérubin,

capucin et savant français. V. CHÉRUBIN (le

Père).

LASSERET s. m. (lâ-se-rè). Techn. Sorte de

tarière dont on se sert pour percer le bois.

En ce sens, on écrit aussi laceret. |] Pièce

dans laquelle tourne l'espagnolette, et qui la

fixe sur le battant d'une croisée, il Sorte do

piton à vis, à l'usage des serruriers. IlLas-

seret tournant, Sorte de piton sans vis, qui,
rivé en dehors, peut tourner en tout sens.

LASSERIE s. f. (la-se-rî rad. /acs). Techn.

Ouvrage de luxe, dans le langage des van-

niers. il Tissu d'osier fin et serré, qui remplit
le corps d'une corbeille.

LASSEKHE (le chevalier BARBIER de), ma-

rin et écrivain français. V. LASERRE.

LASSEUBE, bourg de France (Basses-Pyré-

nées), ch.-l. de cant., arrond. et à 12 kilom.

N.-E. d'Oloron, dans un pays de landes; pop.
aggl., 494 hab. pop. tot., 2,624 hab. Exploi-
tation de bois pour la marine.

LASSIER s. m. V. LACIER.

LASSIÈRE s. f. (là-siè-re). Syn. de lacier.

Econ. rur. Endroit d'une grange où l'on

entasse les gerbes.

LASSIGNY, bourg de France (Oise), ch.-l.

de cant., arrond. et à 24 kilom. N. de Com-

piègne; pop. aggl., 832 hab. pop. tot.,
9G4 hab. Belle église paroissiale de plusieurs

époques, avec vitraux de 1541. On voit a Las-

signy une ruine, dont il ne reste plus que

quelques vestiges, et qui est appelée la tour
Roland. Cette tour fut construite, dit-on,
pour servir de poste avancé aux frontières

de la Picardie par Raoul ou Radulphe Icr^
surnommé le Vaillant, comte de Vermandois,
et sénéchal de France sous-Louis le Gros et

Louis le Jeune. Des médailles romaines, trou-

vées en 1850, attestent l'antiquité de ce vil-

lage. Lassigny possède une source d'eau fer-

rugineuse, la fontaine Ferrée, qui pourrait
être utilisée d'une manière avantageuse. On

voit dans ce bourg un poirier qui attire l'at-

tention des arboriculteurs la naissance de

cet arbre remonte à une époque extrêmement

éloignée. Il est à peu près de la grosseur du

cèdre du Jardin des plantes, et donne, cer-

taines années, une récolte de poires en quan-
tité suftisante pour faire 1,400 litres de cidre.

LASSIS s. m. (lâ-si). Comm. Espèce de

bourre de soie. Il Etoffe faite avec cette

bourre. IlTissu lacé Travailler après un

LASSIS de fil retors. (Belleau.)

LASSIS, médecin français, né à Châtillon-

sur-Loing en 1772, mort en 1835. Successive-

ment chirurgien de 3^ classe il l'hôpital mili-

taire du Val-de-Grâee (1793), et à l'hôtel des

Invalides (1794), il quitta Paris, en 18o5, pour
aller pratiquer son art à Nemours. En 1812,

à la nouvelle des ravages que le typhus

exerçait sur la grande armée, il se rendit à

Mayence, où l'épidémie sévissait avec le plus
de violence. Il y demeura jusqu'en 1814, pro-

diguant ses soins aux malades avec le plus

grand dévouement, revint à cette époque à

Paris, où la même maladie s'était introduite

à la suite des armées alliées, et, après avoir

•étudié le fléau sous toutes ses faces, fit pa-

raître, en 1819, un ouvrage dans lequel il

établissait que les maladies typhoïdes ne sont

nullement contagieuses. Il émit la même opi-
nion au sujet de la fièvre jaune, après être

allé l'étudier à Barcelone, où elle avait péné-
tré en 1821, et finit par gagner à sa doctrine

un grand nombre de ses confrères. Il ne

montra pas moins de dévouement à la cause

de la science et de l'humanité, à l'époque de

la première invasion du choléra, en 1832, et

se multiplia pour les soins à donner aux ma-

lades à tel point, que les communes de Saint-

Ouen et de Saint-Cyr firent frapper une mé'-

daille en son honneur. En 1835, il alla pour-
suivre le méme fléau à Marseille, et y fut

atteint d'une fièvre typhoïde compliquée de

choléra, qui l'emporta c'était une fin digne
de sa vie; il tombait sur le champ de bataille

où il avait toujours combattu. On a de Lassis,

auquel ses travaux avaient ouvert les portes
de l'Académie de médecine Dissertation sur

les avantages de la pàracenthèse pratiquée dès

le commencement de l'hydropisie abdominale

(Paris, 1803, iii-8°); liecherches sur les véri-

tables causes des maladies épidémiques appe-
lées typhus, ou De la non-contagion des mala-

dies typhoïdes (Paris, 1819, in-8<>); Calamités

affreuses résultant du système de la contagion
el même de celui de l'infection (1829, in-S°) j

Remarques sur la marche suivie dans les re-

cherches de la vérité relativement aux épidé-
mies (1833, in-8o); Réflexions relatives à la

question des quarantaines élevée devant l'Aca-

démie des sciences (1833, in-S°), etc.

LASSITI montagnes de la Turquie d'Eu-

rope, dans la partie orientale de l'île de Can-

die elles se rattachent, à l'O., au mont Psi-

loriti, et présentent plusieurs sommets élevés

couverts de neiges éternelles, entourant un

bassin de plus d'une lieue de diamètre. Ce

bassin était autrefois occupé par un lac,
dont les eaux s'écoulent aujourd'hui par de

larges ouvertures et rendent le pays très-

fertile. Ces montagnes, de formation cal-

caire, offrent une infinité de cavités presque
toutes remplies de neige et de glace.

LASSITUDE s. f. (lâ-si-tu-de lat. lassi-

tudo; de lassus, las). Grande fatigue, pro-
stration des forces résultant d'un travail

J'ai tant marché, que je tombe de LASSITUDE.

Je n'en peux plus e LASSITUDE.

Pathol. Sensation de grande fatigue,
causée par une mauvaise disposition de santé

éprouve une grande LASSITUDE dans tous les

membres.

Fig. Dégoût, ennui Une lassitude d'es-

prit. Le plaisir a ses LASSITUDES. La réconci-

liation avec nos ennemis n'est bien souvent

qu'une LASSITUDE de la guerre..(La Rochef.)
Du fracas des fêtes il ne reste que la lassi-

tude lorsqu'elles sont passées.,(Volt.)

LASSO s. m. (la-so espagn. lazo même

sens). Sorte de lacet formé d'une corde ou

d'une lanière de cuir, dont on se sert, dans

l'Amérique du Sud pour enlacer l'ennemi

que l'on combat ou l'animal que l'on chasse.

IlOn écrit aussi lazo, comme les Espagnols.

Encycl. Le lasso est une arme de chasse

et de guerre dont on fait surtout usage dans

plusieurs contrées de l'Amérique, et que ma-

nient avec une habileté remarquable les ha-

bitants du Chili. Cette arme se compose ordi-

nairement d'une longue courroie de cuir de

bœuf, graissée, étirée fortement, ayant la

forme d'un nœud coulant, et qu'on retient

par l'autre extrémité. On lance ce lacet, soit

autour du cou, soit autour des pieds de

l'homme ou de l'animal que l'on veut attein-

dre, et l'on tire vivement le lasso à soi. Si

l'on est à cheval, on
éperonne

au même mo-

ment sa monture et 1 on continue sa course

avec la plus grande rapidité possible.

L'emploi du lasso est très-ancien; les Sar-

mates s'en servaient, suivant Pausanias. Les

gauchos et les lianeros l'ont employé dans la

guerre de l'indépendance contre les Euro-

péens. Au siège de Sébastopol, le lasso amé-

ricain fut employé contre les Français par
les bandes à demi barbares que la Russie a

sous sa domination. Enfin les voleurs de

certains pays ont encore aujourd'hui recours

à ce terrible engin pour saisir silencieuse-

ment leurs victimes et les dépouiller.

LASSO (Garcias), nom d'un poète et de

deux capitaines espagnols. V. Garcias LASSO.

LASSONE (Joseph Marie François de)

médecin français, né à Carpentras en 1717,
mort en 1788. Fils d'un médecin, il étudia

d'abord la chirurgie, fit, sous la direction de

Morand, des progrès si rapides, qu'en 1738

il partagea avec Lecat le prix proposé par
l'Académie de chirurgie, pour l'extirpation
du cancer à la matrice. Vers 1741, il se fit

agréger à la Faculté de médecine de Paris,
et fut admis à l'Académie des sciences avant

d'avoir atteint sa vingt-cinquième année. Un

jour où il allait disséquer un cadavre, il s'a-

perçut, au moment d'y porter le scalpel, que
le sujet donnait quelques signes de vie. Il

parvint à le ranimer, et réussit à le rendre à

la santé; mais il fut tellement impressionné

par cette aventure, qu'il renonça dès lors

aux travaux anatomiques et à la chirurgie,

pour se consacrer exclusivement à la méde-

cine. Il acquit bientôt une grande réputation,
devint médecin de Marie Leczinska et

plus tard, premier médecin de Louis XVI et

de Marie-Antoinette. Ne pouvant suffire aux

occupations attribuées à cette place et qui
consistaient dans l'examen des remèdes se-

crets, la surveillance des eaux minérales et

médicinales la connaissance des épidé-

mies, etc. il provoqua la création de la So-

ciété royale de médecine, à laquelle incom-

bèrent, dès lors, ces importantes inspections.
Lassone s'était beaucoup occupé de chimie

et d'histoire naturelle. Il a écrit, sur les ré-

sultats de ses recherches, une quarantaine de

Mémoires qui ont été insérés dans le recueil de

l'Académie des sciences et dans le Bulletin de

la Société royale de médecine. On lui doit,
en outre, une ilfélhude éprouvée pour le trai-

tement de là rage (Paris, 1776, in-4°).

LASSOTA s. m. (la-so-ta). Bot. Nom vul-

gaire, aux Moluques, du lansa cultivé.

LASSUS (Orlando ou Roland), fameux chan-

teur. et compositeur belge du xvie siècle, un

de ceux qui ont le plus marqué dans l'histoire

do la musique primitive. Il naquit à Bergues

(Hainaut) en 1520 et mourut à Munich en

1594. L'enfance de cet artiste offre des par-
ticularités romanesques généralement accep-
tées par les biographes musicaux. On prétend

qu'attaché en qualité d'enfant de chœur à

l'église Saint-Nicolas de ilions, il fut enlevé

trois fois à cause de sa magnifique voix et

qu'enfin, Ferdinand de Gonzague, vice-roi de

Sicile, l'un des ravisseurs ou le seul et obstiné

ravisseur, obtint de ses parents la permission
de l'emmener à Milan. C'est dans cette ville

qu'Orlando commença ses études musicales,
achevées en Sicile, où il suivit son protec-
teur. A l'âge de dix huit ans il vint à Na-

ples, y séjourna trois années, puis se rendit à

Rome, et y reçut le titre de maître de cha-

pelle, de Saint-Jean de Latran. Nous passe-
rons rapidement sur ses voyages à Mons et

à Anvers, pour le retrouver à Munich mal-

tre de chapelle de la cour de Bavière vers

1557. Ce fut dans cette ville qu'il écrivit les

grandes compositions religieuses qui donnè-

rent à son nom une réputation européenne.
Charles IX de France, bien que médiocre-

ment amateur de musique et plus fort sur le

cor de chasse que sur la fugue et le contre-

point, le manda près de lui et lui offrit la di-

rection de sa chapelle, avec des appointe-
ments considérables. Lassus déclina les offres

brillantes du roi, et retourna à Munich. Vers

la soixante -septième année de son âge, à la

suite de légères contestations survenues en-

tre le compositeur et le duc Guillaume V, un

grave désordre se déclara dans les facultés

mentales de Lassus, qui ne tarda pas à suc-

comber.

Les compositions tant sacrées que pro-

fanes, de Lassus dépassent le chiffre de deux

mille, et leurs éditions se sont, surtout lors

de la nouveauté de ces œuvres, multipliées à

l'infini. Peu de musiciens ont obtenu sem-

blable faveur, bien méritée, du reste; car la

netteté de la mélodie, la grâce et l'élégance
du chant, la simplicité unie à la gravité, dans

son style religieux, font de ces compositions
un remarquable sujet d'étude, surtout pour

qui veut rapprocher les productions de Lassus

Ue celles de PalesLrina son contemporain.
Les poëtes et les historiens du xvi<* et du

xvue siècle ont célébré à" l'envi la gloire de

ce compositeur, qui a laissé un nom impéris-
sable dans l'histoire de la musique. Voici ce

qu'en dit de Thou dans son Histoire latine;
nous traduisons ce fragment « Rolandus

Lassus a été le plus savant homme en mu-

sique de notre siècle; il semble que les pro-
vinces belgiques ont eu cet avantnge de don-

ner au monde les plus savants musiciens.

Suivant le destin ordinaire des grands mal-

tres en son art, il fut recherché de beaucoup
de cours. Il fut appelé en France, où Char-

les IX voulait le faire maître de sa musique.
Comme il s'y rendait avec sa famille, ayant

appris en chemin la mort de ce roi, il s'en re-

tourna en Bavière, où il demeura attaché au

roi Guillaume, fils d'Albert. Après avoir donné

au public, dans l'espace de vingt-cinq ans,

quantité de chants, tant sacrés que profanes,
en plusieurs langues il mourut à Munich,

ayant passé sa soixante-treizième année. •

Le récit de de Thou diffère un peu de ce que

rapportent toutes les biographies, relative-

ment aux rapports de Lassus avec la cour de

France; nous avons reproduit les deux ver-

sions.

Un poëte fit sur lui ce vers où suivant

l'habitude du temps, on joue sur son nom

Hic ille Orlandus lassum qui recréât orbem.

« C'est cet Orland qui récrée le monde fati-

gué. »

On connaît de lui huit œuvres de messes

imprimées, neuf Magnificat, trois recueils de

psaumes, cinq leçons et oratorios, douze col-

lections de motets et vingt-six livres de ma-

drigaux et chansons à une et plusieurs voix.

Ses principales compositions sont réunies

sous les titres suivants Thealrum musicum
Patrocinium musarum Metetarum et madri-

galiuni libri; Liber missarum. Les trois pre-
miers ouvrages sont très-rares.

On peut juger de l'enthousiasme qn'inspi-
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rait Roland Lassus par ce qu'en a dit Melis-

sus, qui le met au-dessus d'Amphion et d'Or-

phée. Voici la bizarre épitaphe que lui fit un

poète du temps c'est le mort qui est censé

parler

Etant enfant, j'ai chanté le dessus;

Adolescent, j'ai fait la contretaille;

Homme parfait, j'ai résumé la taille;

Mais maintenant je suis mis au bassus.

Prie, 0 passant, que l'esprit soit la sus.

LASSUS (Ferdinand de), musicien allemand,

fils du précédent, mort en 1609. Attaché suc-

cessivement à la chapelle du comte Frédéric

de Hohenzollern, puis à celle du duc de Ba-

vière, il devint, en 1C02 directeur de cette

dernière. On a de lui Cautiones sacrœ sua-

vissimœ et omnium musicorum instrumentorum

harmonie, etc. (Gratz, 1588, in-40). On trouve

aussi des motets de lui dans.quelques recueils

des œuvres de son père, ainsi que dans d'au-

tres recueils de musique de l'époque.

LASSUS (Rodolphe DE), musicien allemand,

frère du précédent, mort en 1025. Il fut éga-
lement au service. du duc de Bavière, en qua-
lité d'prganiste de la cour. On a de lui Can-

tiones sacrx quatuor vocum (Munich 1606

in-4°) Circus symphoniacus (Munich, 1609,

in-40) Modisacri ad convivium sacrum 2, 3 et

6 vocum (Augsbourg, 1614, \n-i°); Virgi-

nalia eucharistica 4 vocum (Munich, 161G,

in-4°); Alphabetum marianum, recueil de 57 an-

tiennes de la Vierge (Munich, 1621), etc.

LASSUS (Pierre), chirurgien célèbre, mem-

bre de l'Institut né en 1741, mort en 1807.

Son père, estimé dans la pratique de la chi-

rurgie, l'avait destiné à l'exercice de cet art.

Lassus s'y prépara par de fortes études ana-

tomiques, qui devaient le distinguer plus tard

du commun de ses confrères.

Il se fit d'abord connaître par des leçons

particulières d'anatomie, dans lesquellles il

obtint assez de succès pour que l'Académie

lui conflàt une charge temporaire de démon-

strateur. La réputation qu'il s'acquit dans

cette chaire ne tarda pas à le faire appeler à

la cour, et Lamartinière le fit nommer, en

1771, chirurgien ordinaire de deux des filles

de Louis XV. Un petit accident qui arriva à

l'une de ces princesses, dans une opération
dont il avait été chargé, eût pu le perdre en-

tiérement; la jeune princesse, pour lui faire

oublier sa mésaventure lui donna les fonds

nécessaires pour acheter la charge de lieu-

tenant du premier chirurgien du roi à Paris,

charge à laquelle était attachée celle d'in-

specteur et tie trésorier du collège et de l'A-

cadémie de chirurgie.
C'était sans doute, dit Cuvier, une idée

singulière que de mettre à la tête de la chi-

rurgie de la capitale un homme qui n'avait

pas su saigner une princesse. Mais parmi
toutes les choses bizarres de ce temps là

celle-ci, du moins, n'eut pas de suites fâ-

cheuses. Lassus, que son accident devait

perdre y trouva la principale source de sa

fortune et de sa réputation et le public, qui

apprécia bientôt son mérite, eut tout lieu

d'être satisfait qu'il se fût si bien relevé.

La reconnaissance engagea Lassus, lors de

la Révolution, à suivre sa bienfaitrice en émi-

gration. Il parcourut avec elle une partie de

l'Italie où il suivit dans les hôpitaux les

opérations des meilleurs maîtres se lia avec

eux, et rassembla un grand nombre de docu-

ments sur l'histoire de la chirurgie.

A son retour en France Fourcroy le fit

nommer à la chaire d'histoire de la médecine

légale près la Faculté de Paris. Il l'échangea

peu après contre celle de pathologie externe,
devenue vacante par la mort de Chopart.

On a de lui un grand nombre d'ouvrages
estimés Discours hislorique et crilique sur

les découvertes faites en anatoinie par les an-

ciens el par les modernes (Paris, 1783), traduit

en allemand par Crevald (Bonn) Traité élé-

mentaire de la médecine opératoire (Paris

1795, 2 vol. in -8«); Pathologie chirurgicale

(Paris, 1806, 2 vol. in-8°) Dissertation sur la

Lymphe, couronnée, en 1773, par l'Académie

de Lyon; différents Mémoires insérés dans le

Recueil de V Académie de chirurgie, dans les

Epliémérides pour servir à l'histoire de toutes

les parties de l'art de guérir, journal dont il

avait entrepris la publication avec Pelletan
dans les Mémoires de l'Institut et dans le

journal de Corvisart Leroux, et Boyer. On

lui doit aussi la traduction de plusieurs ou-

vrages anglais et italiens.

La chaire qu'il occupait à l'Ecole de mé-

decine a été, depuis, remplie par Richerand,

et son fauteuil à l'Institut a été donné à

Percy.
Lassus avait été deux ans secrétaire de

l'Académie des sciences. Il a fait, en cette

qualité, les éloges de Pelletier et de Bayen.

LASSUS (Jean-Baptiste-Antoine), architecte

et archéologue français, né à Paris en 1807,

mort à Vichy en 1857. Sorti de l'Ecole des

beaux-arts en 1830, époque où l'on ne raffo-

lait que du gothique, Lassus, comme tous les

jeunes architectes, s'enthousiasma du style

ogival auquel il resta fidèle toute sa vie

luttant avec le courage d'un ancien preux
contre la réaction classique. L'architecture

grecque, prétendait-il, ne convient ni à notre

religion, ni à notre climat; nos matériaux

mêmes y sont impropres. A partir do 1840,

Lassus fut, avec M. Viollet-le-Duc, inspec-
teur des édifices religieux de la Seine il eut,

en outre l'inspection de ceux des départe-

ments de la Sarthe et d'Eure-et-Loir. Il a

restauré le clocher de la cathédrale de Char-

tres, la nef de celle de Moulins, l'église de

Notre-Dame de Châlons-sur-Marne etc. Ses

travaux les plus remarquables sont, à Paris,

la restauration de Saint-Germain-l'Auxerrois

(1838), de la Sainte-Chapelle (1840-1856), de

Notre-Dame de Paris, ou il nt bâtir une nou-

velle sacristie la construction de l'église pa-

roissiale de Belleville, de l'église de la Visi-

tation, à Paris de l'hôtel Sojtykoff avenue

Montaigne, etc. On a de lui, comme écri-

vain, une série d'articles dans les Annales ar-

chéoloqiques de Didron la Monographie de

la cathédrale de Chartres (Paris, 1843, in-fol.),
et un écrit intéressant, intitulé Réaction de

V Académie des beaux-arts contre l'art gothi-

que (Paris, 1846, in-8°).

LASSUS, poëte lyrique grec. V. LASUS.

LAST s. m. (lastt-du germanique ancien

haut allemand hlast charge anglo saxon

hlœ'st Scandinave hltis allemand tast). Mé-

trol. Mesure de capacité pour les solides,
usitée dans les Pays-Bas, qui vaut 30 hecto-

litres. Il Unité de poids qui équivaut à 2,000 ki-

logrammes. Il Mesure de capacité pour les

matières sèches en Prusse, contenant eoschef-

fe/s. Il Unité de poids usitée en Danemark et

valant 2, 596k, 50. Il Last.de harengs, 8 barils

caqués d'environ 12,000 harengs chacun. Il

On écrit aussi LASTE.

Législ. Last geld, Nom d'un droit qui se

lève à Hambourg et en Hollande sur les vais-

seaux étrangers qui entrent dans le port ou

qui en sortent Le LASTgeld est -proportionné
à la quantité de marchandises que contient un

vaisseau. Les navires ne payent le LAST GELD

qu'une fois par an. (Suppl. de l'Acad.)

LASTANOSA DE FIGUEUELAS (Vincent-

Jean), numismate espagnol, né à Huesca vers

1606, mort en 1685. Possesseur d'une fortune

indépendante, il put se livrer sans obstacle à

son goût pour l'étude des antiquités, et fit de

sa maison un véritable musée qu'André
d'Ustarroz a décrit dans un poëme intitulé

Description des antiquités et des jardins de

Vinc.-Juan de Lastanosa (Saragosse, 1647,

in -8°). On a de Lastanosa Dialogues sur

les médailles espagnoles inconnues ( Huesca,

1645, in-40); V Oracle-Manuel et l'art de la

prudence (Huesca, 1647, in-40); Traité des

monnaies de Jaca et d'autres monnaies en or et

en argent du royaume d'Aragon (Saragosse,

168t,in-40).

LASTAHRI.i (D.-J.-V.), jurisconsulte et
homme politique chilien, né vers 1810. Pro-

fesseur de législation et du droit des gens à

l'institut national de Santiago, il fut élu, par
le district de Copiapo, membre de l'Assemblée

législative, où il se signala par son éloquence
et opposition qu fit au président Ma-

nuel Monte. On a de lui: Esquisse 'historique
de la constitution du gouvernement du Chili

pendant la première période de la réoolutiun

de 1810 à 1814 (Santiago-de-Chile, 1847, in-80)

Histoire du milieu de ce siè-

elè, Relue des progrès du système représenta-

tif en Europe et en Amérique pendant les

cinquante premières années du xixe siècle
tre partie de 1820 à 1825 (Valparaiso, 1853,

in-su); Mélanges littéraires (Valparaiso, 1855,

in-32) la Constitution politique de la répu-

blique du Chili commentée (Valparaiso, 1856,

in-8»); Projets de loi et discours parlemen-

taires(Valparaiso, 1857) Géographie moderne

pour l'enseignement de la jeunesse américaine

(Valparaiso, 1857, in-18, 9« edit.).

LASTÈNE s. f. (la-stè-ne). Moll. Genre de

mollusques, formé aux dépens des anodontes.

LASTESIO ou DALLE LASTE (Natale), écri-

vain italien, né à Marostica, près de Vicence,
en 1707, mort en 1792. Après avoir professé
la littérature à Padoue, il fonda une maison

d'éducation à Venise (1738) puis se fixa à

Padoue, où il remplit successivement les fonc-

tions d'historiographe et celles de consulteur

et de réviseur des brefs pontificaux. Parmi

ses ouvrages nous nous bornerons à citer

Gratutaliones (Padoue, 1767); Carmina (Pa-

doue, 1774, in-40); Seritture due. al senato di

Venezia (Florence, 1773); une traduction de

l'Enéide (Venise, 1795, 2 vol. in-8<>).

LASTEYRIE DU SAILLANT (Charles-Phili-

bert, comte de), agronome, publiciste et phi-

lanthrope français, né à Brive-la-Gaillarde

en 1759, mort en 1849. Il reçut une excellente

éducation puis voyagea en Angleterre, en

Italie, en Sicile et en Suisse, où il se trouvait

au moment de la Révolution. 11 rentra alors

en France, où il resta jusqu'au 9 thermidor.

Continuant ensuite ses voyages, il visita l'Es-

pagne, la Hollande, les pays scandinaves et

une partie de l'Allemagne, étudiant partout
avec attention les procédés de l'économie

rurale et recueillant une foule d'observations.

En 1803, M. de Lasteyrie visita de nouveau

l'Espagne, et retourna en Suisse et en Italie

en 1809. Partout où l'on annonçait quelque
nouvelle découverte soit dans les arts soit

dans l'industrie, il accourait, se familiarisait

avec les nouvelles méthodes, et revenait en-

suite les propager dans sa patrie. La litho-

graphie, inventée depuis plusieurs années par

Aloys Senefelder, était à peine connue en

France, lorsque le comte de Lasteyrie, frappé

des avantages qu'offrait cet art, se rendit à

Munich pour y étudier les procédés de Sene-

felder (1812). La guerre l'ayant bientôt chassé

de la Bavière, il revint, en 1814, à Paris, et

fonda le premier établissement lithographi- j

que vraiment digne de ce nom qui ait existé

dans cette ville. En outre il contribua à la

fondation de plusieurs sociétés destinées, les

unes à propager les lumières, les autres à

secourir les malheureux. Parmi celles dont il

provoqua la formation il faut citer la So-

ciété d'encouragement pour l'industrie natio-

nale la Société philanthropique, la Société

centrale d'agriculture la Société
asiatique 1

la Société de vaccine, la Société pour en-

seignement mutuel. Il avait aussi, sous l'Em-

pire, fondé une société en faveur des savants

et des gens de lettres, dont elle devait en-

courager et soutenir les premiers débuts. La

société était organisée et avait réuni les fonds

nécessaires pour pouvoir commencer sa bien-

faisante,action, lorsque la police impériale la

supprima brutalement. Enfin il ne s'attacha

pas avec moins d'ardeur à faire faire des pro-

grès à l'agriculture et à l'économie rurale. Il

aida de ses deniers la publication des livres

les plus utiles sur ces matières, encouragea

les nouvelles méthodes de culture et d'élève

des bestiaux, et écrivit lui-même un grand
nombre de livres élémentaires d'agriculture
et d'instruction primaire. Il se montrait en

même temps l'ardent défenseur desdoctrines

philosophiques et libérales, défendait la li-

berté de la presse et la liberté religieuse,

et, jusqu'au dernier jour de sa longue et utile

carrière, ne cessait de paraître sur la brèche

pour la défense des saines doctrines morales

et sociales. On a de lui Traité des bétes à

laine d'Espagne (1799, in-8°); Société en fa-

veut, des savants et des hommes de lettres (1801,

in-8°) Histoire de l'introduction des moutons

à laine fine d'Espagne dans les divers Etats

de l'Europe et au Cap de Bonne Espérance

(1802, in-8°); De l'engraissement des bestiaux

(1804, in-12); Du cotonnier et de sa culture

(1808, in-8o); Du pastel, de l'indigotier et des

autres végétaux dont on peut obtenir une cuu-

leur bleue (1811, in-8°) Nouveau système d'é-

ducalion pour les écoles primaires, adopté dans

les quatre parties du monde (1815, in-8°) Des

fosses propres à lit conservation des grains, etc.

(1819, in-8o); Collection de machines, d'instru-

ments, d'appareils, etc., employés dans l'éco-

nomie rurale, domestique et industrielle etc.

(Paris, 1820-1821, 2 vol. in-40, avec 200 plan-

ches exécutées dans la lithographie de Las-

teyrie) Méthode naturelle de l'enseignentent

des langues (1826, in-18) De la liberté de la

presse illimitée (1830, in -8°) Histoire natu-

relle et économique du chien (1830, in-12), du

mouton et de la chèvre (1834, in-12), du elle-

val, de l'âne et du mulet (1834, in-12), du la-

pin, du cochon, dit cochon d'Inde, du chat et

du furet (1834, in-18), du bœuf, de la vache et

du buffle (1834, in- 18), du dromadaire, du

renne, dit lama et de la vigogne (1834, in-18)

Typographie économique (1837 in -go)) Des

droits naturels de tout individu vivant en so-

ciété (1845, in 12) Histoire de la confession

sous ses rapports religieux, moraux et politi-

ques chez les peuples anciens et modernes (1846,

in-8°), etc. M. de Lasteyrie avait épousé, non

pas, comme on l'a dit quelquefois en le con-

fondant avec un de ses frères, la fille de La

Fayette, mais une nièce de Mirabeau.

LASTEYRIE ( Ferdinand Charles Léon

comte de), archéologue et homme politique,
fils du précédent, né à Paris en 1810. Sorti,
en 1830, de l'Ecole des mines, il 'prit part,
comme aide de camp de La Fayette, à la ré-

volution de Juillet, fut successivement em-

ployé à la direction des mines, au ministère

de l'instruction publique et à celui de l'inté-

rieur, quitta la carrière administrative en

1837, et fut envoyé, en 1842, par la ville de

Saint-Denis, à la Chambre des députés, où il

siéga dans les rangs de l'opposition constitu-

tionnelle. Chaud partisan de la réforme élec-

torale, il présida, en 1847, le banquet de

Saint-Denis, et, après là révolution de Fé-

vrier, fut envoyé à l'Assemblée constituante

par les électeurs de Paris. Il y vota avec le

parti républicain modéré, qui le compta aussi

parmi ses membres it l'Assemblée législative.

Il se prononça contre le droit au travail, con-

tre le vote a la commune, pour la suppression
du remplacement militaire, pour la proposi-
tion Rateau, puis contre la loi du 31 mai 1850,

qui mutilait le suffrage universel, contre la

révision de la Constitution, etc. Lors du coup
d'Etat du 2 décembre 1851, il fut du nombre

des représentants qui se réunirent, pour pro-

tester, à la mairie du Xe arrondissement, et

rentra ensuite dans la vie privée, d'où il n'est

sorti qu'en 1857, pour se présenter, comme

candidat de l'opposition, aux électeurs de Pa-

ris mais il échoua et ne renouvela pas sa

tentative en 1863. Après la révolution du

4 septembre 1870, il continua à rester dans

la vie privée, et ne fut point élu à l'Assem-

blée nationale. M. de Lasteyrie s'est fait con-

naltre par différents travaux d'archéologie et

de critique artistique, qui lui ont ouvert, en

1860, les portes de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, où il a succédé à Mon-

merqué. Il est en outre membre de la Société

des antiquaires de France et de plusieurs au-

tres sociétés savantes. On cite parmi ses ou-

vrages Histoire de la peinture sur verre d'a-

près ses monuments en France (1837-1856,

in-fol.), couronné par l'Institut en 1841; Rap-

port sur les manufactures de Sèvres et des Go-

belins (1850) Théorie de la peinture surverre

(1852); la Cathédrale d'Aoste (1854); l'Elec-

trum des anciens était-il de l'émail? (1858)

Description au trésor de Guanaar, recher-

:hes sur toutes les questions archéologiques qui

î' rattachent (1860, avec pl.); les Travauxde

Paris, examen critique (1862); la Peinture à

l'Exposition universelle (1863); Question pari-

sienne, lettres à M. Chaix d'Est-Ange (1864);

['Histoire du travail à. l'Exposition universelle

(1869, in-80), etc. Il a publié, en outre, de

nombreux et intéressants articles dans le

journal le Siècle.

LASTEYRIE (Adrien-Jules, marquis DE),

homme politique français, cousin du précé-

dent, et petit-fils, par
sa mère, du général La

Fayette, né au château de La Grande (Seine-

et-Marne) en 1810. Il entra, en 1832, au ser-

vice de dom Pedro, et fit, comme aide de

camp de ce prince, la campagne de Portu-

gal, qui aboutit à l'expulsion de dom Mijçucl.
Dix ans plus tard, les électeurs de La Fleche

l'envoyèrent à la Chambre des députés, et le

réélurent en 1846. M. Jules de Lasteyrie y

siégea dans les rangs du centre gauche, prit

une part active aux discussions relatives aux

questions de politique étrangère, à la marine,
aux colonies, vota contre l'indemnité Prit-

chard, et prit part aux banquets réformistes

en 1847. Bien qu'appartenant à l'opposition,
il n'en était pas moins attaché à la monarchie

parlementaire. Aussi vit-il avec beaucoup de

peine la chute de Louis-Philippe. Lorsque, le

24 février 1848, la duchesse d Orléans se ren-

dit il la Chambre des députés, M. de Lastey-

rie se plaça devant elle pour la
protéger

au

besoin contre le peuple qui envahissait l'ns-

semblée, 'puis il conduisit jusqu'à la frontière

la duchesse de Montpensier. Nommé peu

après représentant de Seine-et-Marne à l'As-

semblée constituante, il vota pour les deux

Chambres, pour le vote à la commune, pour

la suppression des clubs, contre le droit au

travail, pour l'expédition d'Italie et la propo-
sition Rateau, et devint un des membres in-

fluents de la réunion de la rue de Poitiers,

composée de députés appartenant au parti

monarchique. Réélu à l'Assemblée législative,
il accusa de plus en plus son antipathie con-

tre les institutions républicaines, en même

temps qu'il se montrait hostile à la politique
de Louis-Napoléon, devint vice-président de

la Chambre, fit partie de la commission de

17 membres chargée de préparer la loi du

31 mai 1850, qui mutilait le suffrage univer-

sel, attaqua la Société dite du dix décembre,

et n'hésita pas à poser la candidature du duc

deJoinville à la présidence de la République.
11 venait de protester énergiquement avec

plusieurs de ses collègues contre le coup d'E-

tat du 2 décembre 1851, lorsqu'il fut arrêté le

jour même. Remis en liberté le 16 du même

mois, il dut quitter la Franco en vertu du dé-

cret du 9 janvier 1852, mais il obtint d'y ren-

trer au bout de quelque temps. M. Jules do

Lasteyrie se tint a l'écart de la scène politi-

que jusqu'aux élections de 1863. Il se pré-

senta alors comme candidat de l'opposition

au Corps législatif, mais il échoua dans

Seine-et-Marne, où il éprouva un nuuvel

échec en 1869. Lors des élections précipitées

du 8 février 1871, il réussit à se faire élire

dans ce département à l'Assemblée nationale

il prit place au centre gauche
et soutint de

ses votes lit politique de M. Thiers. En no-

vembre 1872, il posa sa candidature au con-

seil général pour le canton de Rozoy, se dé-

clara républicain, écrivit aux journaux qui

lui rappelaient qu'il avait trempé dans les in-

trigues monarchiques des lettres où il pro-

testait de son dévouement au nouvel ordre de

choses, ajoutant: «Vous m'accusez d'avoir

un titre, je ne le porte pas.. Les électeurs

lui préférèrent un républicain de date moins

récente. On doit à M. J. de Lasteyrie le

Portugal depuis la révolution de 1320 (1841);

Souvenirs des Açores (1842); le Budget et lit

situation financière de la France (1847), etc.,

études qui ont paru dans la Revue des Deux-

Mondes.

LASTHENÈS, général olinthien, contempo-

rain de Philippe, roi de Macédoine. Les Olin-

thiens, attaqués par ce dernier, donnèrent le

commandement de leur cavalerie à Lasthe-

nès mais celui-ci, corrompu par le Macédo-

nien, conduisit ses troupes dans une embus-

cade, où elles furent battues et faites pri-

sonnières. Après la prise d'Olintho, il ne

recueillit pas le fruit de sa trahison, car, si

l'on en croit un passage de Démosthène, Phi-

lippe l'aurait fait périr, ainsi qu'un autre

chef, Euthycrate, qui lui avait servi de com-

plice.

LASTHENÈS, général crétois qui vivait au

1" siècle avant J.-C. Les Crétois, soulevés

par lui, battirent le général romain Anto-

nius, refusèrent d'acheter la paix aux Ro»

mains en livrant Lasthenès, et confièrent à

ce dernier le principal commandement pen-

dant la guerre qui s'ensuivit. Pendant trois

ans (68-65), le général crétois tint Métellus

en échec, mais fut enfin battu près de Cydo-

nia, se réfugia successivement à Cnosse, à

Lyttus, et consentit enfin à se rendre, à con-

dition qu'il aurait la vie sauve. Cette condi-

tion fut observée, grâce à l'intervention do

Pompée, qui, par politique, s'était fait lo pro-

tecteur des Cretois.

LASTHÉNIE s. f. (la-sté-nî de Lasthé-

nie, nom mythol.). Bot. Genre de la famille

des composées, tribu des sénécionées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent en

Californie. IlSyn. de RANCAGUA.
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LASTIIÉNIE, femme philosophe grecque,
née à Mantinée (Arcadie) vers 420. Enthou-

Eiasmée par la lecture d'un livre de Platon
elle prit des vêtements d'homme et vint 'se

mêler auxdisciples qui, tous les soirs, dans

les jardins de 1Académie, s'attachaient aux

pas du divin maître. D'autres ont prétendu

que ce n'était point l'amour de la philosophie
qui l'avait conduite à suivre les leçons du

philosophe, mais son amour pour Speusippe,
le neveu de Platon, duquel, par cet artifice,
elle pouvait se rapprocher. Au reste, elle n'é-
tait point la seule femme eni.ro les élèves de
celui qui fut le maître d'Aristote. On y trouve
notamment Axiothée, qui fréquenta ensuite, J
avec elle, l'école de Speusippe.
J

Lnmiiicuie, opéra en un acte, paroles de De

Chaillou, musique d'Hérold, représenté à l'A-
cadémie de musique le 8 septembre 1823. Cet

ouvrage n'offre aucune des qualités dramati-

ques dont le pompositeur a fourni des preuves
si brillantes dans Marie, dans le Pré aux

clercs, dans
Zampa. Le caractère antique que

comportait le sujet, tiré des Voyages d'Anld-
nor en Grâce, y fuit défaut. C'est d'ailleurs
une comédie froide, sans situations musica-
les. La pièce fut sifflée; cependant la parti-
tion ne fit aucun tort à la

réputation toujours
croissante du compositeur. L orchestration de
/.asthénie est déjà tine et brillante; le trio
Sc peut-il qu'ainsi l'on outrage? est bien dé-

clamé, et le duo pour deux femmes, Lasthé-
nie etHyparète, offre des phrases délicieuses.

LASTIC (Jean Bora?AR dis), 340 grand mai-
tre de l'ordre de Saint-Jean.de Jérusalem,
né en Auvergne vers 1371, mort en 1454. 11

fit, à peine âgé de seize ans, ses premières
armes contre les Anglais, sous les ordres de

Clisson, entra, en 1395, dans l'ordre de Malte,
et y devint, par la suite, grand prieur d'Au-

vergne et commandeur de Montcahn. En 1437,
il fut élu grand maître de l'ordre, en rempla-
cement d'Antoine de La Rivière, et déploya,
dans les circonstances difficiles où l'ordré se
trouvait placé, une habileté~et une énergie
remarquables. En 1440, Abouzaid Yackmak,
soudan d'Egypte, soutenu en secret par Amu-
rat Il, sultan des Turcs, vint, à la tète d'une
flotte considérable, attaquer l'île de Rhodes;
mais, grâce aux travaux de fortification que
Lastic avait fait exécuter, et au courage des

assiégés, l'ennemi fut repoussé avec des per-
tes considérables. Il ne se découragea pas
cependant, car le soudan reparut quatre ans

plus tard devant l'île, avec une flotte nom-
breuse qui portait urfe armée de 20,000 hom-
mes. Ceux-ci débarquèrent et firent le siège
de la ville, pendant que la flotte bloquait le

port. Le courage et l'énergie du grand maî-tre triomphèrent encore une fois, et les infi-
dèles durent se retirer, après quarante jours
d'nu siège inutile. Ces attaques ne furent

pas les seules que Bonpar de Lastic eut à re-

pousser; du sein même de l'ordre, il vit s'é-
lever contre lui les réclamations de plusieurs
commandeurs qui étaient mécontents de l'aug-
nieiitiltion de redevances ou responsions qu9ililleur avait imposées pour faire face aux frais
de la guerre. Le grand maître fut alors in-
vesti d'un pouvoir dictatorial, qu'il ne voulut
conserver que trois ans, et dont il profita pour
calmer tous les troubles, et pour introduire
dans l'ordre une foule de sages réformes.
Mahomet II, après avoir conquis Coastanti-

nople l'envoya sommer de se reconnaître
vassal de la Porte; il répondit à cette som-
mation par un refus, et faisait, avec la plus
grande activité, malgré son âge avancé, les

préparatifs d'une nouvelle résistance, lors-

qu'il mourut. Seb. Paoli et Vertot prétendent
qu'il fut le premier qui prit le titre de grand
maître.

LASTING s. m. (la-stain mot angl. si-

gnifiant qui dure). Coinm. Etoffe de laine

rase, très-brillante, et qui dure fort long-
temps.

LASTMAN (Pierre), peintre et graveur hol-

landais, né à Harlem en 1581, mort on ne sait

à quelle époque. Après avoir été dans sa pa-
trie l'élève de Corneille Cornelisz, il alla étu-
dier en Italie, passa plusieurs années à Rome,
et acquit, à son retour en Hollande, une

grande réputation. Son plus beau titre de

gloire auprès des modernes est d'avoir été le
maître de Rembrandt. Ses tableaux sont au-

jourd'hui fort rares; il en est de même d'un
certain nombre de gravures qu'il avait exé-
cutées à la pointe, et dont la plus connue est
celle de Juda el Thamar. Son tils, Nico-
las Lastman, né à Harlem en 1619, eut de
même que lui, une réputation distinguée
comme peintre et comme graveur.On estime

surtout, parmi ses estampes, les suivantes
le Christ au Jardin des Olives, d'après son

père; Saint'Pierre délivre de prison d'après
Jean Pinas; le Martyre de saint Pierre d'a-

près le Guide; le Samaritain charitable, etc.

LASTlïA A SIGNA, bourg et commune du

royaume d'Italie, province et à 11 kilom. O.
de Florence, sur la rive gauche de l'Arno;
9,380 hab. Ch.-l. de mandement. Nombreux

châteaux et.villas. L'un des centres les plus

importants de la fabrication des chapeaux de

paille dits de Florence.

LASTRE BLANC s. m. (la stre blan).
Coinm. Nom donné par les marchands francs
de Smyrne aux morceaux de verre dont on

garnit les fenêtres dins cette ville.

LASTRÉE s. f. (las-tré). Bot. Genre de

fougères, très-voisin des polypodes.

LASTRICO s. m. (la-stri-ko). Techn. Toi-

ture en ciment de chaux ou de pouzzolane.

LASUS ou LASSUS, poëte et musicien grec,
le fondateur de la poésie dithyrambique à

Athènes, né à Hermione (Argolide). Il vi-
vait au vie siècle avant notre et ère vint s'é-

tablir à Athènes, où se trouvaient Simonide
et Onomacrite. Plein d'orgueil, et d'humeur

peu endurante, il traita avec mépris le pre-
mier, et fit chasser le second, en donnant

pour prétexte qu'il avait introduit des oracles

mensongers dans les vers de Musée. Il fut le

maître de Pindare, h qui il donna des leçons
de poésie et de musique. Lasus perfectionna
le dithyrambe, inventé

par Arion, l'introdui-

sit dans les jeux, en fit 1 objet de concours et

de prix, et choisit de préférence, dans ses

poésies, les sujets relatifs à la métaphysique e

et à la morale. Il perfectionna également les

chœurs et les danses en rond. Le premier, il

écrivit sur la théorie de la musique, donna

des règles de composition et de chant, intro-

duisit dans le chaut des combinaisons de voix

plus nombreuses, et employa plusieurs flûtes

dans l'accompagnement. Il ne nous reste de

Lasus quft quelques rares fragments, insérés

dans les Fragmenta lyricorum grxcorum, de

Bergk. On .cite de lui l'hymne à Demeter,
la déesse adorée à Hermione (la lettre S ne

se trouvait pas une seule fois dans cette poé-

sie), et son ode sur les centaures. Quelques
écrivains ont placé Lasus au nombre des sept

sages de la Grèce.

LA SUSSE (Aaron- Louis -Frédéric RE-

gnault, baron DL), marin français, né en

17SS, mort en 1860. Entré à l'âge de quinze
ans dans la marine de l'Etat, il fit plusieurs

campagnes dans les mers des Indes, et se si-

gnala en différentes rencontres. Il fut promu
successivement lieutenant de vaisseau (18t2),

capitaine de frégate (1S23) capitaine de

vaisseau (1828), reçut le commandement de

la goëlette la Lyonnaise à la station du Bré-

sil, et fut nommé, en 1833, membre du cou-

seil des travaux. Promu contre-amiral en

1837, il fut chargé d'aller rétablir dans le Le-

vant la station destinée à protéger notre

commerce dans ces parages, devint vice-

amiral en 1844, et reçut successivement la

présidence du conseil des travaux (1847) et

du conseil d'amirauté. Cinq ans avant sa

mort, il avait été admis dans Je cadre de ré-

serve de l'état-major général.

LA SUZE (Henriette de Châtillon de Co-

LIGNY, comtesse de), femme poète et bel es-

prit, célsbre au xvne siècle parmi les pré-

cieuses, née à Paris en 1618, morte le 10 mars

1673. La comtesse de La Suze, aussi renom-

mée pour sa galanterie et sa rare beauté que

pour sa haute naissance et son esprit, était

fille de Gaspard de Coligny et petite-fille de

l'illustre amiral. C'est donc avec raison que
Mlie de Scudéry a dit que « son origine ne

le cédait qu'à celle des têtes couronnées. »

Elle-même a dit dans un madrigal

Que mon sort serait glorieux

Si, par mes vers ambitieux,

Je fais autant pour ma princesse

Qu'ont fait mes aïeux autrefois,
Par leur épée et leur adresse,
Pour le service de nos rois!

La princesse dont il s'agit est Mlle de Mont-

pensier, à laquelle la comtesse de La Suze

fut fidélemeni attachée.

Mariée très-jeune à un grand personnage
écossais, le comte de Hadington, qui la laissa

presque aussitôt veuve, elle épousa en se-

condes noces le comte de La Suze, issu des

comtes de Champagne, avec lequel elle lit

fort mauvais ménage. Son mari, dont les

agréments physiques étaient assez minces,
l'obséda de ses jalousies continuelles; mais

elle y donnait, de son côté, beaucoup trop de

prise par ses fantaisies extra-conjugales.
Ils appartenaient tous les deux à la religion

réformée; le comte de La Suze était un pro-
testant rigide, et la comtesse, de mœurs peu
sévères, n'aimait que le monde et le plaisir.
Il résolut de l'arracher à cette vie élégam-
ment corrompue, dont elle faisait ses délices,
et voulut l'emmener vivre en paix dans ses

terres. Pour échapper à cette maussade per-

spective, RIm" de La Suze ne trouva rien de

mieux que de se faire catholique, ce qui
l'exonérait de la tutelle maritale; elle abjura
donc, ce qui fit dire à Christine de Suède

qu'elle avait changé de religion afin de ne

voir son mari ni dans ce monde ni dans l'au-

tre. » Quelque temps après, elle engagea un

procès avec lui, pour faire rompre son ma-

riage, et, voulant couper court aux lon-

gueurs, lui fit otfrir 25,000 écus en échange
de son consentement. Le comte accepta, ce

1
qui prêta encore à la médisance et aux bons

mots on dit que la comtesse avait perdu dans

cette affaire 50,000 écus, parce que, avec un

peu de patience, au lieu de 25,000 qu'elle avait

donnés, elle en eût
reçu

tout autant du
pau-

vre homme, désireux d être débarrassé d elle.

Libre désormais dans ses goûts et ses ca-

prices, elle devient une des reines de la so-

ciété élégante et lettrée; elle est de tous les

divertissements de Rambouillet, de La Barre,
de Mézières, de Chantilly, des samedis de la

rue de Beauce. Mlle de Scudéry lui donne

des leçons de ton et d'air galant, lui apprend
l'art de la causerie; Montplaisir, Subligny,
Benserade lui enseignent l'art des vers; et

bientôt elle connaît « le fin du-fln; u c'est une

précieuse accomplie, parfaite; c'est un bel

esprit et un poëte, plein de facilité et de

correction, mais un peu fade et prétentieux,
si toutefois, ce qui est douteux, ses vers sont
bien d'elle.

Il était de mode alors de se choisir un ob-

jet, purement idéal, auquel on adressait des

madrigaux, des élégies; M"»o de La Suze se

conforma à l'usage, tout en ayant, d'autre

part, des amours moins platoniques. Elle di-

sait familièrement qu'elle n'avait jamais pu
se persuader que l'amour fùt un mal. Une
autre de ses maximes était celle-ci Tout

le devoir ne vaut pas une faute qui s'est faite

par tendresse. » Avec de pareilles doctrines,
on peut aller loin sur le chemin de la galan-
terie. Son plus grand plaisir était de réunir

dans son salon des lettrés, des délicats, et de
faire de l'esprit avec eux. Un de ses biogra-
phes, Leclerc, l'a dépeinte comme d'une hu-

meur enjouée et d'une gaieté qui parfois al-

lait jusqu'aux plus bruyants éclats. Par un

contraste assez ordinaire, ses vers sont plu-
tôt tristes.

Cette existence frivole ne fut cependant

pas à l'abri des ennuis Mme de La Suze
ne sut pas mieux gouverner sa fortune que
son cœur, et se trouva bientôt à demi ruinée

par d'interminables procès et des dilapida-
tions de toutes sortes, dont elle avait négligé
de s'apercevoir. Dans une élégie, elle fait lit

conlidence de ses chagrins à sa grande amie,

Mlle de Scudéry

Belle et sage Daphné, merveille de nos jours,
Que toutes les vertus accompagnent toujours,
Et qui connais si bien leurs grâces naturelles,

Que ta n'as jamais pris leurs fantômes pour elles;

Illustre et chère amie, à qui, dans mes malheurs,
J'ai toujours découvert mes secrètes douleurs,
Qui sait ce que l'on doit ou désirer ou craindre,
Et qui ne blâmes pas ce qu'on ne doit que plaindre,
Ecoute mes ennuis.

On trouve dans les recueils du temps une

anecdote assez plaisante. Tous les jours ses

affaires allaient se dérangeant davantage.
Un matin, la belle poétesse dormait encore,
rêvant sur son oreiller garni de dentelles,

lorsqu'elle fut brusquement éveillée par quel-

ques coups frappés assez brutalement à sa

porte, et, avant qu'elle eût permis d'entrer au

malencontreux et irrévérencieux visiteur,
celui-ci se présente; c'est un exempt suivi

d'une escorte d'archers; il vient saisir le mo-

bilier de l'illustre « chère. » II n'était encore

que dix heures; c'était bien tôt en vérité.

Elle pria qu'on la laissât dormir encore deux

heures, ce qui lui fut accordé. A midi, elle se

leva, déjeuna fort tranquillement, fort gaie-

ment, puis, avec l'aide de ses femmes, pro-
céda à sa toilette avec beaucoup de soin.

Enfin, prête à sortir, elle fit des excuses à

l'exempt de c« qu'elle l'avait fait attendre, et

lui dit en partant « Monsieur, je vous laisse

maître chez moi. »

Elle fit quelques efforts cependant pour
conserver des bribes de sa fortune, pour ne

pas tomber dans le gouffre de la misère, où

l'entraînait son aversion à s'occuper de cho-

ses matérielles, et que chaque jour elle sen-

tait de plus en plus inévitable. Elle se rési-

gna à avoir affaire avec les gens de loi;
elle se soumit à déchiffrer les inintelligibles

grimoires des avocats; elle se fit plaideuse.
Un jour, elle se trouvait dans la grande
salle du palais, attendant d'être appelée de-

vant le tribunal pour soutenir un procès
contre Mme de Châtillon Benserade l'accom-

pagnait. Le duc de La Feuillade, qui, de

son côté, accompagnait Mme de Châtillon, se

trouva en face il elle Ah lui dit le duc

en regardant le poëte qui était à ses côtés,

vous avez pour vous la rime, mais nous, nous

avons la raison. Ce n'est donc pas sans

rime ni raison que nous plaidons, repartit
aussitôt la spirituelle amie de Mlle de Scu-

déry.
On trouve un grand nombre de ses vers

dans les recueils du temps, surtout dans ceux

de Bouhours, de Pellisson et dans les- Poésies

galantes, en prose et en vers (16G8, 2 vol. in-12).
Leur ton mélancolique pourrait faire croire,
si toutefois ce ne fut pas une façon de poser,

que la comtesse n'était pas heureuse en

amours; ce sont des pleurs, des soupirs, des

regrets et des reproches interminables. lta-

battons-nous sur les madrigaux, qui roulent

tous sur des matières galantes

La prude a l'air trop sérieux,

Et la coquette est trop volage.
Si l'enjouée a l'art de plaire davantage,

La mélancolique aime mieux.
La jolie comtesse, fort mélancolique en

amour, paraît ici avoir eu en vue sa propre

personne. Voici une pensée assez délicate

sur l'absence

Un amour véritable a de la violence;

L'absence, toutefois, en peut venir a bout

Quand l'amour résiste a l'absence,
II est à l'épreuve de tout.

Les conseils qu'elle donne aux femmes ne

respirent en aucune façon la pruderie ai-

mez, leur dit-elle,

Aimez, mais d'un amour couvert,

Qui ne soit jamais sans mystère.
Ce n'est pas l'amour qui nous perd,
Mais la manière de le faire.

Il n'est point aujourd'hui de belle raisonnable

Qui se fâche de voir adorer ses appas;

Et lorsque sa rigueur fait quelque misérable.
Ce n'est pas que l'amour ne lui soit agréable,

C'est que l'amant ne lui plaît pas.

Ses contemporains ont porté aux nues ses

grâces, son esprit et son talent poétique..
Mlle de Scudéry lui donne k la taille de Pal-
las et sa beauté, et je ne sais quoi de doux,
de languissant et de passionné qui ressemble
assez à cet air charmant que les peintres
donnent à Vénus. » Largillière l'a peinte as-
sise dans un char roulnnt sur des nuages, et
c'est à cette composition que fait sans doute
allusion l'inscription latine suivante, attri-
buée au P. Bouhours

Qitx dea sublimi vehitur lier inania curru ?
An Mtno, an Pallas, an Venus ipsa venit ?

Si yenus inspicias, Junoi si scripta, âlinerva;
Si spectes acidos, mater Amoris erit.

a Quelle est cette déesse qu'un char em-

porte dans l'espace? Est-ce Junon, ou Pal-

las, ou Vénus elle-même? Par sa naissance
c'est Junon par ses écrits, Minerve; mais,
si tu regardes ses yeux, ce sera la mère de
l'Amour. »

Les poésies de la comtesse de La Suze ont
été réunies en un volume qui a eu deux édi-
tions (Paris, 1656 et 1G66, in-12) on y trouve
des élégies, dés odes, des chansons, des ma-

drigaux, des rondeaux et des stances, tous

les genres cultivés à cette époque. D'autres

pièces se trouvent encore disséminées dans
les recueils mais il est difficile de distinguer
celles qui lui appartiennent en propre; le
même morceau se trouve, dans des recueils

différents, attribué à d'autres auteurs.

LASYLIQUE adj. (la-zi-U-ke). Chim. Se
dit d'un acide particulier.

-Encycl. L'acide lasylique C'H*O* prend
naissance à l'état d'éther phénique lorsqu'on
fait agir le perchlorure de phosphore en ex-
cès sur le salicylate de sodium. De l'acide

chlorhydrique se produit en même temps.
Lorsqu'on élève la température, cet éther

passe sous la forme d'un liquide visqueux

qui, par le repos, laisse déposer des tables
cristallines au sein d'une liqueur renfermant
de l'hydrate de phényle.

LAT s. m. (la). Techn. Coup de navette,
duite, couleur, dans la fabrication des arti-
cles lancés Chaque coup de dessin est formé
par plusieurs duites differentes, qui prennent
chacune le nom de LAT, et dont l'ensemble se
nomme passée. (Falcot.) Les LATS sont suivis
toutes les fois que la mise en carte répète con-
stamment les mêmes couleurs et d'an bout à

l'autre du dessin; les lats sont interrompus
toutes les fois que, dans le cours de la mise en

carte, il y a augmentation ou suppression, soit

d'une, soit de plusieurs couleurs. (Falcot.)

LA TÂCHE (vignoble de). Le petit canton
de La Tâche, sur le territoire de Vosne (côte
de Nuits) produit des vins classés parmi
les premiers de la haute Bourgogne, et qui

viennentimmédiateinentaprèsleclos-vougeot
et le romanée. Ils doivent leur réputation
aux soins que l'on apporte à la culture de la

vigne et à la vinification. La belle exposition
de ce petit vignoble, qui ne contient guère

plus de 1 hectare 38 ares, donne au vin une

grande supériorité.

LA TAILLE (Jean de), poëte français, né
à Bondaroy, près de Pithiviers, vers 1540,
mort vers 1G0S. Il suivit à Orléans les cours

de droit d'Anne Du Bourg, dans l'intention
d'entrer dans la magistrature; mais il s'en-
thousiasma pour la poésie, à la lecture des

oeuvres de Ronsard et de Du Bellay, et il se

consacra dès lors à la culture des lettres. Il

prit cependant, en sa qualité de protestant,
une part active aux guerres de religion, se

trouva aux batailles de Dreux et d'Arnay-le-

Duc, et fut dangereusement blessé à cette

dernière, après laquelle le roi de Navarre

l'embrassa et le fit soigner par ses chirur-

giens. On ne sait pas autre chose sur sa vie.

On a de lui Remontrance pour le roi à tous

ses sujets qui ont pris les armes (1563, in-S°);
Saül le Furieux, tragédie (1572, in-So); la

Fantine ou les Gabaonites, tragédie à la suite

de laquelle on trouve deux po8mes et deux

comédies les Corivaux, et le Négromant

(1573, in-8°);la Géomancie abrégée de Jean de

La Taille pour savoir les choses passées, pré-
sentes et futures, ensemble le blason des pier-
res précieuses (1574, in-S°) Histoire abrégée
des singeries de la Ligue (1595, in-8°); Ùis-

cours notable des duels, de leur origine en

France et du malheur qui en arrive tous les

jours au grand intérêt du public (1G07, in-12).
Jean de La Taille fut l'éditeur des œuvres de

son frère puîné. V. l'article suivant.

LA TAILLE (Jacques de), poëte français,
frère du précédent, né à Bondaroy en 1542,
imirt en 15G2. Il montra de bonne heure pour
la poésie de grandes dispositions, que les con-

seilset l'exemple.de sou frère développèrent

encore; il étudia aussi le grec avec beau-

coup de succès sous la direction de Jean Do-

rat et tout lui faisait espérer un brillant ave-

nir, lorsque la peste l'enleva, à l'àge de vingt
ans à peine. Il laissait en manuscrit divers

ouvrages, car il avait commencé à écrire à

seize ans; ils furent publiés par son frère;
ce sont les suivants la Manière de faire des

vers en français comme en grec et en italien

(1573, in-S°); Alexandre tragédie (1573,

in-S°); Daire, tragédie (1573, in-8°). On

trouve dans cette pièce un exemple de li-

cence unique, croyons-nous, dans le genre
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sérieux Daire ou Darius mourant recom-

mande sa famille à Alexandre, et voici les

dernières paroles que l'auteur lui prête
• 0 Alexandre, adieu quelque part que tu sois,

Ma mère et mes enfants aye en recommanda. «

Il ne put achever, car la mort l'en garda.

D'autres poésies du même auteur ont été

imprimées à la suite du Saùl de son frère.

LATAKIÈH ou LATAKIÈ s. m. (la-ta-ki-è
nom d'une ville de Turquie). Comm. Tabac

récolté dans la province de Saïda, en Syrie,
et particulièrement à Mehalié-Beni-AU et à

Semer-Kilé, dont la couleur est noirâtre, parce

que les paysans ont l'habitude d'étendre les

feuilles, après les avoir séchées, dans leurs

fermes, au-dessus du foyer Le latakiêii

s'expédie en Egypte et dans l'Europe occident
taie. Les vapeurs du LATAKIEH el du tombe/ci

montent en spirales parfumées des chibouks,
des narghiléhs et des cigarettes, car tout le

monde fume à Constantinople, même lq$ fem-
mes. (Th. Gaut.)

LATAKUÏH, LATTAKlÈH ou LADIK1EH,
l'ancienne Laodicea ad mare, ville de la

Turquie d'Asie, dans la Syrie, pachalik et n

200 kilom. N. de Beyrouth, sur la Méditer-

ranée 5,000 hab. Evèché grec, consulats de

France, d'Angleterre et d'Autriche. Expor-
tation de coton, cire, éponges, tabac. V.LAO-

dicée.

LATAKIÈH ou LADIK, autrefois Laodicea

Cojnbusla, ville de la Turquie d'Asie, dans la

Karamanie, à 40 kilom. N.-O. de Konièh.

Ruines nombreuses de l'ancienne cité.

LATANIA s. m. (la-ta-ni-a). Bot. Nom

scientifique du genre latanier.

LATANIER s. m. (la-ta-nié). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des palmiers Les

feuilles dit latanier servent d'éventnil aux

belles indiennes. (M.-Br.) Sous l'ombre tut é-
laire des feuilles de latanier, se rassemblent

les perruches bruyantes, les loris ait plumage
vermeil et les mille escadrons légers d'oiseaux
à reflets métalliques et d'insectes lumineux.

(Guérin.)

Encycl. Ce beau genre de palmiers est
caractérisé par des fleurs

dioïques, groupées
cii spadice rameux, couvert d écailles imbri-

quées qui portent
une fleur à leur aisselle, et

entouré d une spathe formée de plusieurs
bractées imbriquées- le périanthe est ses-

sile, à six divisions, les trois extérieures plus
petites; les étainines, au nombre d'une quin-

zaine, sont réunies à la base. Les espèces,
peu nombreuses, habitent les régions chaudes
des deux continents. Le latanier de Chine a
un stipe simple, cylindrique, droit, assez

élevé, couronné par un bouquet de quinze à

vingt feuilles palmées, très -grandes, décou-

pées en éventail. Les fleurs sont jaunes, et
le fruit est un drupe recouvert d'une écorce
mince. La cime de cet arbre élégant donne
asile aux nombreuses légions de loris au
brillant plumage, de perruches, d'oiseaux et
d'insectes lumineux.

Le latanier d'Amérique, vulgairement ap-
pelé bache ou palmier-éventail, atteint 10 mè-
tres de hauteur sur 2 mètres de tour; les
feuilles ont près de 2 mètres de diamètre les
fruits sont rougeatres et du volume d'une

pomme ordinaire; ils renferment une grosse
amande, dont les naturels se nourrissent. Les

perroquets sont très-friands de ces fruits.
Les habitants de la Guyane se servent des
feuilles de cet arbre pour couvrir leurs caba-

nes ils en font aussi des parasols,des écrans,
des balais, etc. On en retire des tibres tex-

tiles, dont on fait des pagnes, des hamacs,
des paniers, des cordes, etc. les pétioles
servent à border les canots. Le bois est si
dur qu'il résiste, dit-on, à la hache. On l'em-

ploie pour faire des lances, dos flèches; on
s'en sert aussi dans la construction des ca-

ses, et on en fait des gouttières et même des

tuyaux do conduite.

LATAPIE (François de Paule), botaniste

français, né à'Bordeaux en 1730, mort dans

la même ville en 1823. Il accompagna en Ita-

lie, comme secrétaire, le baron de Secondât,
fils de Montesquieu, découvrit dans l'ile
d'Elbe les belles colonnes de granit taillées

par les Pisans au xi« et au xno siècle, et

devint, à son retour en France, inspecteur
des arts etmanufactures de la Guyenne. Par
la suite, Latapie professa la botanique au

jardin des plantes de Bordeaux, puis fut pro-
fesseur d'histoire naturelle à l'école centrale
de la Gironde et professeur de grec au lycée
de Bordeaux. Nous citerons de lui l'Art de

former les jardins modernes (Paris, 1771,

in-8<>), traduit de Whately; Bortus Burdiga-
lensis ou Catalogue du jardin des plantes de

Bordeaux (Bordeaux, 1784, in-12); Descrip-
tion de la commune de La Brède (Bordeaux,
1785).

LA TASTE (Louis-Bernard), controversiste

français, né à Bordeaux en 1692, mort à

Saint-Germain-en-Laye en 1754. Admis dans
l'ordre des bénédictins, il devint prieur du

couvent des Blancs-Manteaux à Paris, évé-

que de Bethléem, siège honorifique, abbé

commendataire do Moiremont, supérieur des
carmélites de Saint-Denis, et visiteur gé-
néral de l'ordre entier en 1747. On lui doit

Lettres théologiques aux écrivains défenseurs
des convulsions et autres prétendus miracles

du temps (1736.1740, 2 vol. in-4°), lettres

qui firent grand bruit et soulevèrent les

protestations de beaucoup de théologiens,

qui accusèrent La Taste d'être sorti de l'or-

thodoxie Lettres des carmélites du faubourg

Saint-Jacques; Lettres de sainte Thérèse, trad.

par Mme de Maupeou et l'abbé Pelieofc (1748,
2 vol. 2 vol. in-4°) Réfutation des lettres pré

tendues pacifiques (1753, in-12).

LATE s. f. (la-te). Cout. de Provence.

Sorte d'amende pécuniaire. Il Late simple,
Amende de 9 deniers, Il Laie triple, Amende

de 27 deniers.

LATENA (Nicolas-Valentin de), magistrat
et écrivain français, né à Ancy-le-Franc

(Yonne) en I79v. Il avait fait ses études de

droit lorsqu'il fut nommé, en 1805, sous-di-

recteur des bureaux du comité des gardes
nationales. En 1819, il devint conseiller ré-

férendaire à la cour des comptes, conseiller

maître en 1837, et fut chargé, en 18-18, d'une

enquête sur la situation administrative des

ateliers nationaux. M. Latena a pris sa re-

traite en 185G. On lui doit un ouvrage philo-

sophique remarquable Etude de l'homme

(1854, in-8o), qui a eu plusieurs éditions.

Son frère, Pierre-Auguste-Jules DE LATENA,
né en 1797, mort en 1845, servit dans les

gardes du corps, devint chef d'escadron et

quitta le service en 1830. Il devint un des

collaborateurs de l'Encyclopédie des gens dit

monde, et de la Biographie universelle de

Michaud.

LATENT, ENTE adj. (la-tan,an-te -latin

latens, de lateo, être caché, le même que le

grec lêtho, lanthanô, de la racine sanscrito

lud, couvrir, cacher). Qui est caché, qui n'est

pas apparent, qui ne se manifeste pas au

dehors L'intolérance est toujours latente

dans les passions et dans l'ignorance humaine.

(C. Dolfus.)

Physiq. Chaleur latente, Chaleur qui
n'est point sensible au thermomètre Toute
la chaleur absorbée par un corps qui change
d'état reste LATENTE.

Pathol. Il se dit de certaines maladies

qui n'offrent aucun symptôme apparent L'in-

cubation est le temps pendant lequel une affec-
tion reste LATENTE.

Art vétér. Vices latents, maladies laten-

tes, Maladies qui affectent les chevaux sans

donner des symptômes immédiats La pousse,
la morve et la courbature sont des VICES LA-

TENTS. Les MALADIESLATENTES au moment de

la vente donnent lieu à l'action rédhibiloire.

(Acad.)

Agric. Embryons latents, Corps repro-
ducteurs qui ne se développent que par des

causes inattendues, et donnent lieu aux bour-

geons adventifs. il Œil latent Œil rudimen-

taire, qui se trouve sur le vieux bois, où il

peut rester très-longtemps inactif.

LATÉPORE s. m. (la-té-po-re). Zooph.
Genre de polypiers, voisin des calamopores,
et comprenant plusieurs espèces fossiles,
trouvées dans l'Amérique du Nord.

LATÉRAL, ALE
adj. (la-té-ral, a-le lat.

lateralis; de talus, coté). Qui appartient au

côté, qui est sur le côté Fenêtre, porte LA-

térale. Les marins appréhendent fort les

vents LATÉRAUX. (Trév.).)

Fig. Parallèle, qui côtoie sans se con-

fondre La tante Gillenormand menait paisi-

blement, près du nouveau, ménage, cette vie

latérale qui lui sulfisait. (V. Hugo.)

Diplom. Légat latéral, Ancien nom des

légats a latere.

Navig. Canal latéral, Canal qui longe
un cours d'eau.

Chir. Méthode latérale, Ancienne mé-

thode d'opération do la pierre, qui consistait

à pratiquer l'incision sur l'un des côtés de la

ligne médiane.

Algèbre. Equation latérale, Expression
par laquelle les anciens algébristes dési-

gnaient les équations du premier degré.
Kntom. Se dit d'un insecte dont le cor-

selet diffère, par sa coloration, des autres

parties du corps.

Conchyl. On nomme dents latérales

celles de la charnière d'une coquille univalve.

Bot. Anthère latérale, Celle qui est at-

tachée d'un seul côté du filet. IlStigmate la-

téral, Celui qui est placé sur le côté du style
ou de l'ovaire, Il Slyle latéral, Celui qui est

hors de la direction de l'axe verticul de l'o-

vaire. IlStipules latérales, Celles qui sont

placées sur la tige, des deux côtés de la base
du pétiole. IlNervures latérales. Celles qui

partent des nervures longitudinales de la

feuille pour se diriger vers les bords. Il Em-

bryon laléral, Celui qui est rejeté tout d'unn

côté de la graine. IlRadicule latérale, Celle

qui est tournée vers un point périphérique
autre que la base ou le sommet de la graine.
Il Cotylédon laléral, Celui qui ne tient qu'à

un seul côté du blastème.

s. f. pl. Famille de coquilles univalves.

LATÉRALEMENT adv. (la-té-ra-le-man
rad. latéral). D'une manière latérale, sur le
côté Les communs du château sont situes

LATÉRALEMENT.

LATÉRALISÉ, ÉE adj. (la-té-ra-li-zé
rad. latéral). Chir. Se dit de l'opération de la

taille, quand l'incision part de la ligne mé-

diane et s'étend sur le côté La méthode LA-

téralisée est la plus généralement suivie au-

jourd'hiti.

LATÉRALISÈTE adj. (la-té-ra-li-sè-te

de latéral, et du lat. seta, soie). Entom. Se

dit des insectes diptères dont chaque an-

tenne porte un poil isolé sur le côté. Il On dit

aussi LATÉRISBTE.

s. m. pl. Famille d'insectes diptères,
créée par Duméril, et qui comprend ceux de

ces insectes qui ont le suçoir nul ou caché.

LATERANUS (L.-Sextius-Sextinus) ora-

teur romain du ivc siècle avant l'ère chré-

tienne. Tribun du peuple de 37G à 367, il se-

conda son ami et collègue, C. Licinius Cal-

vus Stolon, dans ses efforts pour faire passer
la loi qui devait ouvrir aux plébéiens l'accès

du consulat. Lorsque cette loi, dite loi Lici-

nia, eut enfin été adoptée en 367, Lateranus

fut élu consul pour l'année suivante. C'est

le premier plébéien qui ait été revêtu de

cette dignité.

LATERCULE s. m. (la-tèr-ku-le). Hist. Re-

gistre ou code des dignités civiles et mili-

taires de l'empire de Constantinople. IlSyn.
de LATERCUHEN.

LATERCULIEN s. m. (la-tèr-ku-liain rad.

latcrcule). Hist. Officier chargé de tenir le

latercule de Constantinople. Il On l'appelle
aussiLATERCULE.

LATERE (A),. mots latins qui signifient

proprement du côté, et dont on accompagne
le mot légat, pour désigner un cardinal dé-

puté par le pape avec des pouvoirs extraor-

dinaires.

LATÉRESCHARE s. f. (la-té-rè-ska-re
du lat. latus, côté, et de esc/tare). Zooph.
Genre d'escharoïde.

LATÉRICOMPOSÉ, ÉE adj. (la-té-ri-kon-

po-zé du 'lat. latus côté, et de composé).
Bot. Composé de plusieurs parties sur un de

ses côtés Feuille latéricomposée.

LATÉRIFLEXION s. f. (la-té-ri-flè-ksi-on
du lat. latus, côté, et de flexion). Chir.

Flexion de l'utérus à gauche ou à droite. Il

On dit aussi latéroflexion.

LATÉRIFLORE adj. (la-té-ri-flo-re du

lat. latus, côté; /los, fleur). Bot. Qui a des

tleurs latérales.

LATÉRIGRADE adj. (la-té-ri-gra-de du

lat. latus, côté; gradior, je marche). Zool.

Qui marche de côté.

s. f. pl. Arachn. Famille d'aranéides,
renfermant les genres micrommate, philo-

drome, sélénope et storène.

Encycl. Les latérigrades sont des ara-

néitles, à corps ordinairement aplati, à ab-

domen large, arrondi ou triangulaire, et à

pattes antérieures très-longues. On les dési-

gne sous le nom vulgaire d'araignées-crabes*

par allusion, soit à la forme de leur corps,
soit à leur démarche, qui souvent a lieu de

côté ou à reculons. Elles se tiennent ordinai-

rement tranquilles, les pieds antérieurs éten-

dus sur les plantes; elles ne font point de

toile, et jettent simplement quelques lils so-

litaires tendant à arrêter leur proie, sur la-

quelle elles s,e jettent. Elles se forment une

habitation entre les feuilles, dont elles rap-

prochent, contournent et fixent les bords

avec de la soie. Leur cocon est arrondi,

aplati, et elles le gardent assidûment entre

quelques feuilles jusqu'à l'éclosion. Cette

tribu comprend les genres inicrommate, phi-

lodrome, sélénope, storène, etc.

LATÉRINERVÉ, ÉE adj. (la-té-ri-nèr-vé
du lat. latus, côté; nervus, nerf). Bot. Se dit

des feuilles qui ont des nervures latérales.

LATÉRISÈTE adj. (la-té-ri-sè-te du lat.

latus, côté; seta, soie). V. latérahsêtk.

LATÉRITE s. f. (lu-té-ri-te). Géol. Sub-

stance argileuse, qui est commune à Coylan
et dans l'Inde.

Encycl. Le nom de latérite a été appli-

qué par les gùoîogistes indiens à une forma-

tion très-commune à Ceylan et dans les In-

des, qui consiste en une argile rougeàtre plus
ou moins dure, qui renferme des nodules de

quartz. La vraie latérite est dure, dense, très-

semblable nu jaspe, rougeâtre ou d'un rouge

brique. Elle est formée d'argile durcie ren-

fermant des cristaux de quartz. Il existe une

seconde variété de cette roche, assez com-

mune à Ceylan, qui est au contraire assez

molle pour être coupée au couteau. Mais cette

seconde variété durcit à l'air. Kntin, il en

existe une troisième variété qui est sédi-

mentaire et qui consiste dans des nodules

de quartz plus ou moins empâtés daus l'ar-

gile. Cette dernière résulte de la désagréga-
tion de la vraie latérite, laquelle, à son tour,

parait un produit de décomposition des gra-
nités et des gneiss qui renferment de la blende

cornée.

•LATÉRIVERSION s. f. (la-té-ri-vèr-si-on
du lat. latus, côté, et de version). Chir.

Renversement latéral de l'utérus. Il On dit

aussi LATEROVERSION.

LATERNÉE s. f. (la-tèr-né du lat. la-

tenta, lanterne). Bot. Genre de champignon,
très-voisin des clathres, auxquels plusieurs
auteurs le réunissent, et qui comprend deux

espèces.

LATÉROFLEXION s. f. (la-té-ro-flè-ksi-

on). V. LATERIFLEXION.

LATÉROVERSION s. f. (la-té-ro- vèr-si-

On). V. LATÉRIVERSION.

LATERRADE (Jcan-Françoi3) naturaliste

français, né vers 1780, mort à Bordeaux en

1858. Il devint professeur d'histoire naturelle

a Bordeaux, directeur du jardin botanique, et

membre de plusieurs sociétés savantes. On

lui doit plusieurs éprits, dont les principaux
sont Flore bordelaise ou Tableau des plan-
tes qui croissent naturellement aux environs de

Bordeaux (Bordeaux, 1811, in-12), réédiiéeet

augmentée en 1821 Notice sur l'education des

vers à soie (1833); Des champignons comesti-

bles et des champignons vénéneux de la Gi-

ronde (1839) Nouvelles considérations sur les

fougères (1839), et de nombreux articles in-

sérés dans l'Ami des champs journal d'agri-
culture et de botanique, qu'il fonda à Bor-

deaux en 1823.

LATERZA, ville du royaume d'Italie, prov.
de la terre d'Otrante, a 41 kilom. N.-O. de

Tarente 5,081 hab.

LATES (Bonet de), médecin et astrologue

provençal. V. Bonet de LATES.

LATÈS s. m. (la-tèss). Ichthyol. Syn. de

VARIOLE, espèce de poisson.

LATEX s. m. (la-tèks mot lat. qui signi-
fie un liquide quelconque). Bot. Suc propre
des végétaux, qui est souvent d'aspect lai-

teux Le latex doit sa ccloralion de nnm-

breux globules. (F. Hœfer.) Le LATEX, dans

certaines plantes, contient dit caoutchouc dans

d'autres, plus nombreuses, de l'albumine, du

sucre et de la cire; enfin, dans le pavot somni-

fère, il contient de l'opium. (Eug. Clément.)

Encycl. Le latex, appelé aussi suc pro.

pre, est un liquide d'une consistance un peu

visqueuse, qui circule dans des cavités parti-

culières, appelées pour cette raison vaisseaux

laticifères ou réservoirs du suc propre. Tantôt

il est incolore et assez analogue à de l'eau lé-

gèrement gommée, tantôt il est blanc comme

le lait; d'autres fois, il est diversement coloré

en jaune, en rouge ou en brun. Cette distinc-

tion n'est
pas

d'une grande importance au

fond; il n est pas rare de voir un même vé-

gétal donner un suc laiteux sous les tropi-

ques et aqueux sous nos climats. Dans tous

les cas, le latex se compose de deux élé-

ments un liquide à peine coloré, qu'on a

comparé au sérum du sang des animaux, et

des globules très-fins, inégaux, de couleur

très-variable, qui nagent dans ce liquide.
Grâce h. la présence de ces corpuscules et

à la transparence des parois des vaisseaux

laticifères, on peut parfaitement observer au

microscope les mouvements de ce fluide. Il

est bon de choisir pour cela une plante à la-

tex coloré, telle que la chélidoine ou grande
éclaire. On reconnaît ainsi une véritable cir-

culation, analogue à celle qui a.lieu dans les

vaisseaux capillaires des animaux, et que

Schnltz a désignée sous le nom de cyclose. Ce

mouvement, qui affecte les directions les plus

variables, paraît être en définitive descen-

dant. Par ses circuits multipliés, il augmenta
le nombre des points de contact du latex avec

les vaisseaux qu'il parcourt, et favorise l'ac-

tion du suc nourricier.

On n'est pas d'accord sur la force qui fait

circuler le latex dans les vaisseaux; on a in-

voqué tour à tour la dilatation du liquide

produite par la chaleur: l'action alternative-

ment attractive et répulsive des granules eu-

tre eux ou avec les parois; la contraction si-

multanée ou successive des vaisseaux enfin,

l'endosmose. Quelle que sqjt la cause de ce

mouvement, il persiste assez longtemps dans

des parties détachées du végétal; l'érable sy-

comore, la plupart des figuiers, entre autres

le ficus elastica, le liseron des haies, etc., per-

mettent de constater ce fait; il suffit d'em-

pêcher la dessiccation du tissu observé, et

pour cela de le placer sur une goutte d'eau.

D'après A. Richard, le latex no doit pas

être confondu avec la sève descendante ou

élaborée; c'est un fluide séparé de cette der-

nière par l'acte de la végétation. C'est un

fluide excrémentitiel, analogue, non pas au

sang des animaux, comme on l'a cru, niais à

la bile ou à la salive, qui ne concourent qu'in-
directement à la nutrition. Abandonné à lui-

même, dans un vase large et un peu profond,
il se partage en deux un sérum ordinaire-

ment brunâtre, et un coagulum blanc ou jaune,

tenace et élastique comme du caoutchouc, et

fondant à la chaleur comme la cire.

Le latex ou suc élaboré des végétaux cir-

cule dans les vaisseaux séreux, autrement

dits laticifères. Les travaux de M. le profes-
seur Schultz,de Berlin, avaient donné une im

porta«ce excessive aux vaisseaux laticifères,
au point qu'il les avait appelés vaisseaux vi-

taux mais les travaux publiés depuis sur ce

sujet ont notablement modifié les idées sur lo

rôle de ces organes. Aujourd'hui, on ne les

considère que comme des vaisseaux impro-

prement dits ou des pseudo-vaisseaux.

Quoi qu'il en soit du rôle de ces vaisseaux et

du latex qui y est contenu, il est certain qu'ils

n'occupent pas la même place dans les végé
•

taux dicotylédones que dans les végétaux

monocôtylédonés; en général, ils ne sont pas

très-abondants dans la tige des premiers on

ne les observe guère que dans lo paren-

chyme cortical, tantôt isolés, tantôt en fais-

ceaux, etc.; dans la tige des monocôtylédo-

nés, ils font partie des faisceaux ligneux épars
au milieu du parenchyme qui constitue sa

masse. On les trouve encore dans toutes les

parties herbacées de la plante accompagnant t

les vaisseaux aériens.

Quaut à leur forme, ce sont des tubes sim-

ples ou ramifiés, complètement clos, à parois
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transparentes et sans apparence de ponctua-
tions ou de lignes transversales ils sont tan-

tôt cylindriques, tantôt prismatiques, et peu-
vent se présenter sous trois états différents,

qui ne sont dus probablement qu'à des diiFé-

rences d'âge io en état de contraction 2» en

état d'expansion, et enfin, en état d'articula-

tion.

LATEXIFÈRE adj. (la-tè-ksi-fè-re de

latex, et du lat. fero, je porte). Bot. Qui con-

tient du latex Vaisseaux latexifères. Il On

dit mieux laticifêre.

LA TEYSSONN1ÈRE (Antoine-Charles-Ni-
colas, comte dis), historien français, né en

1775, mort en 1845. 11 avait été élève à l'E-

cole polytechnique, et il s'est particulièrement
occupé de l'histoire de la Bresse. 11 a publié
Recherches historiques sur le département de

l'Ain (Bourg, 1838-1844, 5 vol. in-8°).

LATGER ou LACGER (Samuel de), avocat

français, mort à Paris en 1562. En sa qualité
d'avocat au conseil, il éleva généreusement
la voix, plusieurs fois, en faveur des protes-

tants, notamment à propos d'un jugement
inique du parlement de Toulouse. Son ne-

veu, Hercule DE Latgkr, mort à Castres en

1670, fut conseiller à la chambre de l'Edit, et

suivit à Rome Christine de Suède, en qualité
de secrétaire particulier. On a de lui quel-

ques médiocres poésies.

LATGER ou LACGER (Antoine de), magis-
trat français, né à Castres, mort à Toulouse

en 1572. Soupçonné de protestantisme, pen-
dant qu'il exerçait les fonctions de conseiller

au parlement de Toulouse, il fut arrêté après
les massacres de la Saint-Barthélemy, jeté
en prison, égorgé un jour d'émeute popu-

laire, et pendu en robe rouge devant l'or-

menu du palais..Charles IX réhabilita sa mé-

moire.

LATHAM s. m. (la- tanim nomd'un natu-

raliste anglais). Ornith. Genre d'oiseaux pré-

henseurs, voisin des perroquets.

LATMAM (John), naturaliste anglais, né à

Kkham (comté de Kent) en 1740, mort en 1837.

Destiné à la profession chirurgicale, qui était

celle de son père, il étudia de bonne heure

l'anatomie sous la direction de William Hun-

ter et alla plus tard compléter son instruction

dans les cliniques de Londres. Il revint en-

suite pratiquer la médecine et la pharmacie
à Dartford, où il se lit rapidement une grande

réputation et une assez belle fortune. Il se

livrait en même temps à l'étude approfondie
de l'ornithologie et de l'anatomie comparée et

forma une magnifique collection d'oiseaux.

Sa réputation, accrue encore par les ouvra-

ges qu'il publia, lui valut successivement une

ioule de distinctions; ainsi, il devint membre

de la Société royale (1775), de la Société mé-

dicale de Londres (1778), membre fondateur

de la Société Linnéenne (1788), docteur de

l'université d'Erlangen (1795), médecin ex-

traordinaire du prince régenc, médecin de

l'hospice Saiut-Barthélemy, président de la

Société médicale de Londres, etc. Il renonça,
en 1796, à la pratique de la médecine et se

retira a Ramsey. Il se vit presque réduit à la

misère, en 1821, par les énormes pertes d'ar-

gent qu'entraîna la
publication

d'une nou-

velle édition de sa ùynopsis avium, et dut

aller vivre auprès de son gendre, N. Wick-

ham, à Winchester. On a de lui Tableau

synoptique général des oiseaux (Londres, 1781-1-

1787, 3 vol. in-4°); Index ornithologîcus sive

sy s tenta ornithologie complectens avium di-

visionem in ordines geuera, species, ipsa-

rumque varietates (Londres 1790, 2 vol.

in-4°); Histoire générale des oiseaux (Win-

chester, 1821-1S24, 10 vol. in-40) c'est une

seconde édition du Tableau synoptique mais
on peut la regarder comme un nouvel ou-

vrage, tellement Latham a refondu, trans-

formé et agrandi l'ouvrage primitif. Les

planches coloriées qui ornent les deux édi-

tions ont été dessinées par l'auteur lui-

même. Lathama encore publié quelques opus-
cules et fourni un grand nombre de notices

sur la médecine, lliistoire naturelle et l'ar-

chéologie aux Transactions de la Société

royale et de la Société linnéenne, à l'Archxo-

logia, au Gentleman' 's Magazine et à d'autres
recueils scientifiques.

LATHAM (Robert-Gordon), philologue an-

glais, né à Billingsborough (Lincolnshire)
en 1812. Fils d'un ministre protestant, il se fit

recevoir docteur en médecine à Cambridge.
Mais il ne se livra point à la pratique de cette

science et se consacra dès lors à des études

de philologie. En 1832, il partit pour la pres-

qu'île Scandinave, afin d'étudier sur place les

différents idiomes de ce pays et, de retour en

Angleterre, il fit paraître une traduction

d'Axel et Frithiof, le célèbre poBme de Te-

gner, ainsi que des impressions de voyage,
sous le titre de la Norvège et les Norvégiens

(1834). Vers cette époque, M. Latham tenta

de réformer l'alphabet anglais. Dans ce but,
il publia un Précis de l'essai de liack sur tes

sifflantes et une Adresse aux écrivains de l'An-

gleterre et de l'Amérique. Il proposait comme

modèle aux écrivains anglo-saxons la langue

grecque, dont il publia un abrégé grammati-
cal. Ces savantes recherches très-appréciées
du monde savant, lui tirent donner, en 1840,
une chaire de langue et de littérature an-

glaise à l'université de Londres. Nous cite-

rons, comme appartenant à ces travaux spé-

ciaux, les ouvrages suivants De la langue

anglaise (1841), sorte de tableau historique
des développements de cet idiome; Gram-

maire élémentaire (1843); Histoire et étymoh-

gie de la langue anglaise (IS45); Essais de

logique appliqués à la grammaire et à l'ély-

mologie, ouvrage qui est le corollaire indis-

pensable du précédent (1847); enfin, le lIla-

nuel de la langue anglaise (I85t), qui est en

quelque sorte la syn:hèse de ses travaux sur
la langue de son pays. D'autre part, M. La-

tham se livrait à des recherches d'une na-

ture toute différente sur l'ethnographie. Il

publia sur ce sujet De la variété des races

humaines (1850) et l'Homme et ses migrations

(1851), ouvrages dans lesquels, d'accord avec

la Bible, il assigne à la race humaine un ber-

ceau unique. Nous n'avons pas besoin de faire

remarquer combien cette opinion s'écarte de

la vérité scientifique, mais nous devons ajou-
ter que M. Latham a soutenu sa thèse avec

une rare érudition. On a encore de lui dans

ce genre Ethnologie descriptive (Londres,

1859, 2 vol.) et les Nationalités d'Europe

(Londres, 1863, 2 vol.).

Nationalités d'L,:urope

Ce savant compte parmi les premiers fon-

dateurs de la Société philologique de Lon-

dres. Ses principaux travaux ont été publiés
sous forme d'essais dans les Mémoires de la

Société pour l'avancement des sciences, dans le

l'hilosophical Magazine (Revue philosophi-

que) et dans le Journal philosophique publié
à

Edimbourg. M. Latham entreprit, en 1853,
la publication d'une nouvelle édition du

Grand Dictionnaire de Johnson, et, l'année

suivante, il fut chargé de diriger le classe-

ment de la section ethnologique au palais de

Sydenham. Malgré ces nombreux travaux, ce

savant s'est assez occupé de médecine pour
se voir successivement attaché aux dispen-
saires de Saint-James et de Saint-George,
ainsi qu'au Middlesex llospital.

LA TI1AUMASSIÈ11E (Gaspard Thaumac DE),
sieur DU Puy-Ferrand, jurisconsulte fran-

çais, né à Bourges vers le milieu du xvue sié-

cle, mort dans cette ville en 1712. Il fit ses

études de droit à Paris et y fut reçu avocat

au parlement; mais il plaida peu. Grand ama-

teur d'archéologie juridique, il profita de son

titre d'avocat pour consulter avec fruit la

bibliothèque assez riche du parlement, dans

laquelle il fit d'importantes découvertes. 11

put ainsi mettre au jour de curieux docu-

ments, dont on soupçonnait l'existence, mais

que l'on croyait généralement perdus. En

outre, il amassa en quelques années, sur la

législation de sa province, une quantité no-

table de documents historiques qu'il se réser-

vait de mettre en œuvre et, vers 1690, il se

retira à Bourges, pour se livrer en toute li-

berté à ce travail, dont plusieurs parties nous

sont parvenues. Il a publié Assises de Jéru-

salem (Bourges, 1690, in-fol.), d'après un

manuscrit de la bibliothèque du Vatican la

Coutume de Beauoaisis, par Beaumanoir (1690,

in-fol.) Questiuns et réponses sur la coutume

du Berry avec les arrêts (Bourges, 1691,

in-4°) Maximes du droit coutumier, pour ser-

vir à l'explication et réformation de la cou-

tume du Berry (Bourges, 1691, in-4o); Déci-

sions sur la coutume du Berry (Bourges, 1675,

in-4o); les Anciennes et nouvelles coutumes

locales du Berry, et celles de Lorris, commen-

tées (Bourges, 1680, in-fol Nouveaux com-

mentaires sur les coutumes du Berry, avec un

traité du franc-alleu (Bourges, 1704, in-fol.);
Coutumes de Lorris, bailliage de Montargis,
avec les apostilles de Dumoulin, et le traité

du franc-alleu par Galland (Bourges 1719,
1 vol. in-fol.)

LATHORILLIÈKE (François LE NoiR, sieur

du), auteur et acteur français, né en 1626,
mort en 1680. Il était capitaine d'une compa-

gnie de gens de pied au régiment de Lor-

raine et maréchal de camp, lorsqu'il épousa,
en 1658. Marie Petit-Jean, fille de Pierre

Petit-Jean, qui remplissait l'emploi d'orateur

de la troupe du Marais, sous le nom de La Ro-

que. Ce ne fut donc pas seulement sa passion

pour la scène, mais aussi son amour pour la

fille de La Roque qui décida de sa vocation

pour le théâtre; et l'on comprend qu'après
son mariage il n'ait pas eu grand'peine à

obtenir de Louis XIV l'autorisation d'entrer

dans la troupe du Marais, dont il fit partie
avant de passer dans celle de Molière au

Palais-Royal, où il joua les rôles de roi et

ceux de paysan. Après la mort de Molière,
il passa au théâtre de l'hôtel de Bourgo-

gne, où il tint les mêmes rôles jusqu'à sa

mort, dont La Grange, dans son journal,
fixe la date au 27 juillet 1680, sans attribuer,
comme le font Le Mazurier et autres, cette

mort au chagrin causé à La Thorillière par
le mariage de sa fille Thérèse, filleule de

Molière, avec Dancourt, qui
l'avait enlevée.

La Thorillière était doué d une taille avanta-

geuse et d'une physionomie belle et régu-

lière, mais qui manquait d'expression. Il avait

fait représenter au Palais-Royal,.en 1667,
une tragédie intitulée, Antoine et Çléopâtre,

qui ne réussit pas et ne fut pas imprimée.
Cet échec corrigea sans doute pour toujours
l'auteur de l'envie d'écrire.

LA THORILLIÈRE (Pierre Le Nom, sieur

DE), acteur français, (ils du précédent, né en

1659, mort en 1731. S'il reçut, comme on l'a

écrit plusieurs fois, des leçons de Molière, il

n'eut guère le temps d'en profiter, car il

était a peine âgé de quatorze ans lorsque
mourut l'auteur du Misanthrope. Il avait ce-

pendant paru déjà sur la scène dans le rôle

de l'Amour, de Psyché. II est plus probable
que ce fut par les leçons de son père qu'il se

forma. Après avoir parcouru pendant plu-
sieurs années la province, il débuta à Paris,
en 1634, et tint avec peu de succès les se-
conds rôles tragiques et les amoureux de co-
médie jusqu'en 1693. Il succéda alors au fa-

meux Raisin dans les rôles de valet et dans
tous les rôles comiques, et s'en acquitta avec
un talent et un succès qui se soutinrent on

peut dire jusque sa mort, car il prit sa re-

traite, !e 31 août 1731, dans le rôle de Fron-

tin, du Muet, et mourut le 18 septembre sui-
vant. La Thorillière était \jien supérieur à

son père, dont il n'avait cependant ni la taille

avantageuse, ni l'air majestueux; mais, en

revanche, il était doué d'une physionomie ai-
mable et expressive, d'une voix sonore; son

jeu était plein de finesse, ce vivacité et de

gaieté. Parmi les nombreux rôles qu'il créa

avec un succès incontestable, il faut citer
ceux d'Hector dans le Joueur, de Carlin dans
le Distrait, de Strabon dans Dénwcrile, de

Pasquin dans l'Ecole des pères, etc. Il avait

épousé Catherine Biancolelli, la charmante

Colombine du Théâtre-Français, de laquelle
il eut quatre filles et un fils. Ce dernier,
Anne-Maurice LE Noir de LA Thorilukre,
né vers 1696, mort en 1759, suivit la même

carrière que son père et son grand-père,
mais il fut inférieur à tous les deux. Reçu

par faveur, sans avoir débuté, en 1722, il

remplit d'abord les mêmes rôles que son père,
et fut à peu près constamment sifflé pendant

quinze ans. II prit alors les rôles à manteaux,
ceux de pères et de financiers, qu'il tint en

chef à partir de la mort de Duchemin. Il ne

se retira que quelques mois avant sa mort.

LATHRÉE s. f. (la-tré du gr. lalhraios,

caché, secret). Bot. Genre de plantes, de la

famille des orobanchées, vulgairement appelé
CLANDESTINE.

LATHRÉOPHILE S. f. (la-tré-o-fi-le du

gr. lathraios, caché philed, j'aime). Bot. Syn.
5'héloside.

LATHRIDIE s. m. (la-tri-di du gr. la-

thrios, caché). Entom. Genre d'insectes co-

léoptères tétramères, de la famille des xylo-

phages ou de celle des clavicornes, suivant

les divers auteurs, comprenant un grand
nombre d'espèces, la plupart européennes.

LATHRIE s. f. (la-trî du gr. lafhrios, ca-

ché). Ornith. Syn. de LIPA.NGUEou de GOBE-

MOUCHE.

LATHRIOGYNE s. m. (la-tri-o-ji-ne du

gr. lathrios, caché gunê, femelle). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des légumineuses,
tribu des lotées, qui croit au Cap de Bonne-

Espérance.

LATHRISIE s. f. (la-tri-zl du gr. la-

thrios, caché). Bot. Syn. de bartholine,

genre d'orchidées du Cap de Bonne-Espé-
rance.

LATHROBIE s. m. (la-tro-bî du gr. la-

thraios secret; bios vie). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des brachélytres comprenant trente

espèces, la plupart européennes.

Encycl. Ce genre a pour caractères

tête entièrement dégagée et distinguée du

corselet par un étranglement en forme de col;
labre très-échancré; palpes filiformes, termi-

nées brusquement par un article beaucoup

plus petit que le précédent, pointu, souvent

peu distinct; les maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux antennes insérées au

devant des yeux, en dehors du labre et près
de la base des mandibules; tarses antérieurs

dilatés. Ces insectes, qui ont les plus grands

rapports avec les staphylins, s'en distinguent

par l'insertion des antennes et par la forme

du corps; ils s'éloignent des pœdères par
leur labre échancré et par leurs palpes. Les

luthrobies vivent sous les débris de .matières
animales ou végétales, sous les pierres et

dans les lieux frais et humides; ils se nour-

rissent de débris de végétaux et quelquefois
de matières animales. Leur agilité est ex-

trême. On en compte environ trente espèces,
dont plusieurs sont communes en

Europe.
Le lathrobie allongé (L. elongatum) est d un

noir brillant, avec des élytres d'un roux san-

guin à l'extrémité, et les pattes d'un roux

pâle. Ou le trouve aux environs de Paris.

LATHRODECTE s. m. (la-tro-dè-kte du

gr. lathraios, caché; dektês, qui entreprend).
Eutom. Genre d'aranéides.

Laihuiiio (maison DU PÈRE) ancien caba-

ret, aujourd'hui restaurant de Paris, situé

près de l'ancienne barrière de Clichy, dans la

grande rue des Batignolles, à gauche en se

dirigeant vers la banlieue. Ce cabaret, fondé,
en 1790, par le père Latbuille, aussi hon-

nête industriel que bon patriote, était très-

achalundé et passait pour avoir une des ca-

ves les mieux garnies de Paris, lorsque sur-

vinrent les événements dé 1814. Les alliés

étant arrivés aux portes de Paris, Blücher

dirigea sur les Batignolles un corps de

14,000 hommes pour s'emparer de cette posi-
tion. Les gardes nationaux opposèrent à l'en-

nemi la plus vive résistance; mais débordés

par le nombre, sur l'ordre du maréchal Mon-

cey, ils se replièrent dans les maisons de la

barrière de Clichyet en firent autant de postes

avancés, d'où ils tirèrent sur les Prussiens.

Le père Lathuille s'empressa d'ouvrir les

portes de son cabaret aux courageux défen-

seurs de Paris. «Entrez, leur dit-il, vous êtes
chez vous buvez mangez faites tables

rases, videz mes caves! Il ne faut rien laisser
ni aux cosaques ni à l'ennemi. » Cette offre
si loyale et si généreuse fut aux patriotes
épuisés par la luUe d'un grand secours, et

ils purent repousser avec une énergie nou-
velle l'attaque que les Russes, remis de leur

première alerte, ne tardèrent pas à diriger
contre les postes improvisés, quelques heures

plus tard. On connaît l'issue de la journée.
Pendant toute la durée de ce suprême enga-

gement,qui annonçait un dénoùment tout dif-
férent de celui qui mit fin à l'Empire, la mai-

son du père Lathuille fut constamment le

point de mire de l'ennemi une douzaine de

boulets s'3' logèrent, et encore aujourd'hui on

peut en voir un qui se fixa dans un comp-
toir. L'aventure lit la gloire de la maison,
qui, restaurée peu de

temps après comme elle

subsiste encore aujourd hui, ne cessa plus
d'abriter une clientèle nombreuse, jalouse
de connaître le modeste héros de l'inva-
sion. Knfin, Horace Vernet, dans son tableau

représentant le combat de la' barrière de Cli-

chy, n'oublia pas le père Lathuille, dont on

voit au fund à gauche l'enseigne nominale
se dégager à travers la fumée de la poudro.
A mesure que les temps avancèrent, le res-

taurant, dont la vogue ne cessa point, acquit
un luxe que ses premiers habitués n'eussent

jamais soupçonné. L'extension des barrières
de Paris jusqu'aux fortifications en 186U, en

faisant rentrer la maison du père Lathuille

dans la loi commune des établissements pari-

siens, nous paraît lui avoir porté un coup fa-

tal, car elle perdit ce jour-là son cachet ori-

ginal de confortable' restaurant de barrière.

Elle n'en est pits moins encore très-fréquen-

tée, surtout le dimanche.

LA TIIUILLERIE (Jean-François Juvrnon,

dit), auteur et acteur dramatique français,
né vers 1653, mort à Paris en 1688. Son père,
ancien cuisinier, s'était fait comédien sousle

nom de La fleur et avait joué avec succès sur

le théâtre de l'hôtel de Bourgogne les rôles
de roi et de paysan. Le jeune Juvénon dé-

buta, en 1672, sur le même théàtre sous le

nom de La Thuillerie, remplit les rôles tra-

giques, et passa, en t680, au théâtre de la

rue Guénégaud. C'était un acteur médiocre,
mais un homme d'esprit et d'un bel extérieur,

qui excellait dans tous les exercices du corps

et qui eut de nombreuses bonnes fortunes. La

Thuillerie a fait représenter' quelques pièces
en vers Crispin precepteur, comédie en un

acte (1679); Soliman, tragédie (16S0); Her-

cule, tragédie (1681); bel esprit, co-

médie en un acte (1681); Merlin peintre, co-

médie en un acte (1687); mais, à l'exception
de Crispin précepteur, toutes ces pièces ont

été attribuées à l'abbé Abeille, dont La Thuil-

lerie n'aurait été que le prête-nom. Aussi

les comédiens, ses camarades, jaloux de sa

réputation usurpée d'auteur, interrompirent
les représentations d'llercule, qui avait un

assez grand succès. La Thuillerie protesta
dans la préface de cette pièce, dont il ré-

clama la paternité, en ajoutant, toutefois,

qu'il devait à un de ses amis plusieurs parties
de cette tragédie. Après sa mort, on lui tit

cette épitaphe

Ici glt qui se nommait Jean

II croyait avoir fait Hercule et Soliman.

LA TIIU1LLER1E (Gaspard Coignet DE),

diplomate français. V. Coignet.

LAT1IURE ou LATHYKE (Ptolémée), roi

d'Egypte. V. Ptolémêe LATHYRE.

LATHYRUS s. m. (la-ti-russ mot lat.

formé du grec lathuros, pois chiche. Le la-

tin lens, lentille, serait pour leneti selon

Pictet, et on serait conduit à la racine san-

scrite lak, goûter, obtenir, d'où laka, épi de

riz, et laktica, lakuca, espèce d'artocarpe.

Comme cette racine s'écrit aussi lagh, en

grec lagehanô on peut comparer le grec

lachanon, légume. Il n'y aurait dans toutes

ces formes qu'un nom général exprimant un

produit alimentaire). Bot. Nom scientifique du

genre gesse.

LATIAL, ALE adj. (la-si-al a-le). Ant.

rom. Qui appartient au Latium. HColline la-

liale, Une des sept collines de Rome.

LATIALITE s. f. (la-si-a-li-te de Latium,
et du gr. lithos, pierre). Miner. Substance vi-

treuse, quelquefois incolore, le plus souvent

de couleur bleue ou vert bleuâtre, qu'on
trouve en petits cristaux ou en grains cris-

tallins, dans les terrains volcaniques de la

partie de l'Italie qui correspond au Latium

des anciens. Il On la désigne généralement

aujourd'hui sous le nom de HAÛYNE.

LAT1ANO bourg et commune du royaume

d'ltalie, prov. de la terre d'Otrante, district

et à 25 kilom. O. de Brindisi; 4,927 hab.

LATIAR s. m. (la-si-ar). Antiq. rom. Fête

instituée par Tarquin le Superbe en l'hon-

neur de Jupiter Latiaris.

LATIAXIS s. m. (la-si-a-ksiss du lat.

latus, large; axis, axe). Moll. Syn. de TRI-

CHOTROPIS.

LATIBARBE adj. (la ti bar-be du lat.

latus large et de barbe)* Zooï. Qui a une

large barbe.

LATIBULUM s. m. (la-ti-bu-lomm mot

lat. qui signifie cachette; de latere, être ca-

ché). Pathol. Siége, fuyer d'un venin quel-

conque.
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LATICAPITÉ, ÉE adj. (la-ti-ka-pi-té-
du lut. latus, large caput tète). Zool. Qui a
la tête large.

LATICAUDE adj. (la-ti-kô-de dit lat-

Itiius large; cauàa queue). Zool. Qui a la

queue large.

LATICIFÉRE adj. des 2 g. (la-ti-si-fè-re
du lat. latex et fero, je porte). Bot. Qui

contient du latex Vaisseaux laticiféres. Il
On dit moins bien latexifére.

LATICLAVE s. m. (la-ti-kla-ve du lat.

latus, large; c/auus,clou). Antiq. rom. Tunique
que les sénateurs et les premiers magistrats
avaient seuls le droit de porter: Le consul qui
n'a point les faisceaux est suivi de ses licteurs
et précédé seulement d'un héraut; mais il

garde le costume consulaire, qui est celui de

tous les grands magistrats en général la

toge, la prétexte, le laticlave, et des brode-

quins blancs. (Dézobry.) Les Gaulois changè-
rent la saie et les braies de leurs ancêtres con-
tre le LATICLAVEromain. (H. Martin.)

Encycl. Le laliclave était, chez les Ro-

mains, le vêtement distinctif des sénateurs.

Quoique, sous Auguste, le droit de le
porter

eût été concédé aux chevaliers, toutefois le
vêtement de ces derniers s'appela plus géné-
ralement angusticlave. Le laticlave était une

tunique ornée de pourpre. Quelques moder-
nes ont prétendu que cette tunique n'avait

point de ceinture eu se fondant sur un pas-
sage de Manutius; mais ce passage et tout, ce

que Ferrarius en dit (De re vesliuria, hb. III,

cap. vu) prouvent seulement que la ceinture

se plaçait différemment sur le laticlave; car

ni César ni Mécène n'eussent été blâmés à

cause de leur ceinture relâchée si tous les
sénateurs eussent été sans ceinture. Suétone
nous apprend que c'était une démonstration

de deuil et d'humiliation de paraître ainsi.

Buonarotti a cru cependant que les tuni-

ques d'une matière précieuse se portaient
sans ceinture; il en donne pour preuve la

dalmatique qui était une tunique sans cein-

ture mais il n'a pas remarqué que la dalma-

tique ne date guère que du temps de Con-

stantin. D'après plusieurs savants, le lati-

clave avait des galons ou des bandes de

pourpre qui ne déferaient de celles de l'an-

gustielave que par la largeur, et ces bandes

s'appliquaient aux bords, le long de la poi-
trine, de manière à se rencontrer au milieu

lorsqu'on joignait les deux côtés de la tuni-

que. Pour réfuter cette supposition il suffit

de considérer lit forme de la tunique teile

que les monuments la représentent. Il serait,
en eïfet, bien extraordinaire qu'aucun sculp-
teur n'eùt songé à représenter ces distinc-
tions de bandes ou de galons que les citoyens
de la classe la plus élevée auraient poriés sur
leur tunique. La lionm du palais Barberini ne

contredit pas ce que nous disons; elle porte,
à la vérité, une bande au milieu de la tuni-

que, en avant sur la poitrine mais cette sta-

tue est postérieure aux temps de la républi-

que et des premiers Césars. D'ailleurs, fût-il

vrai, comme a répondu Rubenius, qu'une
pareille bande, plus ou moins large, eut dis-

tingué le laticlave de l'angusticlave, com-
ment rendre raison de l'omission de cette
bande à toutes les statues qui représentent
des sénateurs ou des chevaliers? Comment
se fait-il que l'on ne retrouve cette bande

que sur la statue de Rome dont nous venons
de parler plus haut et sur les petites figures
de quelques vases étrusques dont la date nous

est incounue? Suivant Sealiger, le latus cla-

vus et Yangustus clavus se portaient au cou,
comme la bulla, sans être attachés à la tuni-

que. Rubenins croit que le laticlave étuit une

tunique ayant une large bandequi descendait,
de haut en bas, par devant et par derrière,
et que l'angusticlave avait deux bandes étroi-

tes. Quelques traducteurs ont fait dire à De-

nys d'Ha.iicarnasse que le clavus avait la

forme d'un clou; si Denys d'Halicarnasse s'é-
tait expliqué aussi clairement, il aurait levé

toute difficulté. Puisque aucun monument de

l'ère républicaine ne représente ces bandes
ou ces galons, il est à croire qu'ils n'exis-
taient pus, car les Romains mettaient un soin

scrupuleux à ne rien omettre de ce qui pou-
vait particulariser un personnage ou un ha-

billement. Nous citerons, comme exemple de

cette allégation les bustes des empereurs,
dont les cuirasses sont garnies de tous les

ornements possibles; ceux des impératrices
dont les draperies sont de différents mar-
bres. C'est, du reste, l'avis d'un savant alle-

mand, M. Anthony Rich qui dit dans son

Dictionnaire des antiquités romaines et grec-

ques Comme le clavus était une simple
nuance de couleur mêlée au tissu et n'avait

pas, en conséquence, de substance propre, il

n'est indiqué sur aucune des statues qui re-

présentent des sénateurs; car le sculpteur
ne s'inquiète que des objets qui ont une sub-

stance réelle et les peintures romaines qui
nous restent sont, pour la plupart, des imita-

tions d'oeuvres grecques, représentant des

sujets tirés de la mythologie et de l'histoire

des héros, ou encore des scènes de la vie

journalière.. Il paraît donc que le clavus

n'était ni une bande, ni une plaque, ni un or-
nement qu'on portait au cou, et qu'on pût re-

présenter en marbre; et il est permis de

croire que c'était le mélange d'un nombre

plus ou moins grand de fils de pourpre avece

des fils blancs. Les deux tuniques désignées
sous le nom de laticlave et d'angusticlavo se

LATIDENTÉ, ÉE adj. (la-ti-dan-té du
lat. latus, large; dens, dentis dent). Zool.

Qui a des dents larges.

LATIER s. m. (la-tié rad. laie). Anc.
cont. Oflicier chargé de faire payer les

amendes appelées lates. Il Registre où ces

amendes étaient inscrites.

LATIFLORE adj. (la-ti-flo-re du lat. la-

tus, large; /los, fleur). Bot. Qui a de larges
fleurs.

LATIFOLIÉ, ÉE adj. (la-ti-fo-li-é-du
lat. latus, large; folium, feuille). Bot. Qui a

de larges feuilles.

LATIL (Jean-Baptiste-Marie-Anne-Antoine,
duc de), prélat français, né aux îles Sainte-

Marguerite en 1761 mort en 1839. Grand vi-

caire de l'évêque de Vence à l'époque de la

Révolution, il refusa de prêter serment, quitta
la France en 1791, y revint l'année suivante,
fut arrêté; mais, après quelques mois d'em-

prisonnement, il recouvra la liberté et. se

réfugia en Allemagne; il passa de là en An-

gleterre, et s'uttacha au comte d'Artois, qu'il
ne quitta plus depuis cette époque. A la Res-

tauration, il devint premier aumônier de ce

prince, fut ensuite nommé successivement

évoque in partibus u'Ainyelée (1816), évêque
de Chartres (1821), pair de Franco (1822),
enfin archevêque de Reims, et, en cette qua-

lité, il sacra Charles X l'année suivante. Sous
le règne de ce prince, il travailla a l'entre-

tenir dans des dispositions favorables aux

jésuites, et l'on prétend qu'il ne fut pas étran-

ger aux ordonnances de juillet, après les-

quelles il reprit le chemin de l'exil, à la suite

de son maître. Il avait été promu au cardi-

nalat en 1826. Quelque temps après la mort

de Charles X, il revint en France, où il avait

toujours conservé son siege épiscopul, quoi-
qu'il n'administrât pas son diocèse, conlié

aux soins d'un vicaire général.

LATIL (Matthieu-François-Vincent), pein-
tre français, né à. Aix en 179G. Klève de Gros

et de l'Ecole des beaux-arts, il échoua pourr

le prix de Rome, s'adonna à la peinture his-

torique et religieuse, et débuta, nu Salon de

1824, par Byrane abandonnant Olympe, ta-

bleau exécuté avec soin, mais sans origiua-
lité. Depuis lors, M. Latil a exposé, outre de

nombreux portraits le Lavement des pieds

(iS27); Moralité du peuple en l'absence des

lois, en juillet 1830; la Tunique de Joseph

(1830); la Fille du.vétéran (1838); Episode de
l'histoire des naufrages, tableau qui lui valut
une première médaille (1841); Jésus-Christ gué-
rissant un possédé; Saint lJaul en Macédoine

(1815): la Mission des apdtres (1847); Saint

Jean le Précurseur. (1849); Jeunes naufragés
en actions de grâces (1859), etc. Dans ces œu-

vres, il est resté ce qu'il s'était montré à ses

débuts un artiste consciencieux, travailleur,
mais sans qualités saillantes.

LATILABE adj. (la-ti-la-be du lat. lalus,

large; labium, lèvre). Zool. Qui a les lèvres

larges.

s. f. pl. Arachn. Groupe d'aranéides,
formé aux dépens des tégénéries, et compre-
nant une seule espèce, dont la lèvre est plus

large que haute, et qui vit au Sénégal.

LATILABRE adj. (la-ti-la-bre du lat. la-

tus, large, et de labre). Zool. Qui a un large
labre.

LATILE s. m. (la-ti-le).- Genre de poissons

acanthoptérygiens, de la famille des scié-

noïdes comprenant deux espèces qui vivent
dans la mer des Indes.

-Encycl. Ce genre a été établi par Cuvier

et Valenciennes. On n'en connalt, jusqu'à
présent, que deux espèces, provenant de la
mer des Indes': les latiles argenté et tonneau.
Ces poissons sont remarquables par leur nro-

distinguaient donc par des teintes plus pâles
ou plus foncées. Cette supposition concilie

tout.Bien qu'il n'existe aucun spécimen connu

du laliclave des sénateurs sur les monuments,
on peut s'en faire une idée d'acres la say-apis
des Perses, que l'on voit portée par Darius

dans une mosaïque trouvée à Pompéi. Ce vê-

tement est décoré d'un ornement semblable
au laticlave avec cette différence qu'il était

blanc sur un fond de pourpre pour les rois

perses, et pourpre sur un fond blanc pour
les sénateurs romains.

LATICLAVIEN, IENNE adj. (la-ti-kla-viaim
ic-ne rad. laliclave). Ant. rom. Se dit des

dignités qui donnaient le droit de porter le

laticlave Les dignités laticlaviennes.

LATICOLLE adj. (la-ti-ko-le du lat. lalus,

large; collum, cou). Zool. Qui a le cou ou le
corselet large.

LATICÔNE adj. (la-ti-kô-ne du lat. lalus,
large, et de cane). Ornith. Qui a le bec en

tonne de cône élargi.

s. m. pi. Groupe de passereaux, formé
aux dépens des gros-becs, et comprenant les

espèces qui ont le bec bombé et plus ou moins

renflé sur les côtés, tels que certains loxias

et bengalis.

LATICORNE adj. (la-ti-kor-ne du lat.

'latus, large; cornu, corne). Zool. Qui a les
cornes ou les antennes larges.

LATICOSTÉ, ÉE adj. (la-ti-ko-sté dit
lat. latus, large; costa, cote). Ilist. mat. Qui
est marqué de larges cotes Coquilles lati-

costées.

fil en arc arrondi et descendant presque ver-

ticalement, ce qui rend leur museau très-

court l'œil est grand et tout près de la courbe

supérieure du profil l'ouverture de la bouche,
fendue jusque sous l'œil, est presque horizon-

tale.
et l'ensemble de leur corps rappelle

plutot celui d'un mulle que celui des cory-

phènes. avec lesquels Lacépède les avait con-

fondus. Ces poissons ont une teinte argentée,
tirant sur le rose ou le vert; leur longueur

égale environ 0^,40.

LATILINGUE adj. (la-ti-lain-ghe du lat.

latus, large; lingua, langue). Zool. Qui a la

langue large.

LAT1LLA (Gaetano), compositeur italien, né

à Biiri en 1713, mort vers 1788. Il fit son édu-

cation musicale à Naples, sous la direction

de Domenico Gizzi, fondateur de l'école de

chant d'où sortit le célèbre sopraniste Conti,

qui, par reconnaissance pour les bons soins

de son maître, prit le surnom de Gizziello.

Un opéra que Latilla fit représenter à Na-

ples, a l'âge de vingt-cinq ans, le fit engager
à Rome pour y écrire une partition d'Orazio.

Cette œuvre obtint un tel succès, que la maî-

trise de Suinty-Marie-Majeure lui fut immé-

diatement offerte. Remercié après trois an ¥

nées d'exercice, il revint à Naples, et s'adonna

de nouveau à la composition dramatique. Son

nom acquit alors une telle autorité, que pea-
dant plus de vingt ans, ses ouvrages dé-

frayèrent les principaux théâtres de l'Italie.

Nommé, en 1759, maître des choeurs au con-

servatoire de la Pieta, il Venise, puis second

maître de chapelle à Saint-Marc, l'artiste

crut devoir donner sa démission, à la suite

d'un refus d'augmentation de traitement, et

se retira définitivement à Naples, où il habita

jusqu'à sa mort.

Latilla occupe un rang honorable parmi les

compositeurs de l'école napolitaine, Ses vingt

partitions se distingueut particulièrement par
la correction et la fraîcheur des idées, et ses

œuvres d'église sont écrites dans un stylo
non moins châtié que vigoureux.

LATIMANE adj. (la-ti-ma-ne du lat. la-

tus large; manus main). Zool. Qui a des

mains ou des serres larges.

LAT1MER (Hugues), l'un des premiers ré-

formateurs de l'Eglise d'Angleterre, né dans

le comté de Leicester vers 1472, brûlé vit' en

1555. Fils d'un fermier, il fit. ses études à

l'université de Cambridge, entra ensuite dans

les ordres, et se signala par la ferveur de

ses convictions catholiques jusqu'à l'âge de

cinquante ans, où les prédications d'un ecclé-

siastique de ses amis; nommé Thomas Bilney,
lui firent concevoir, sur la doctrine et la dis-

cipline de l'Eglise catholique, des doutes,

que fortifia encore la lecture des ouvrages
de Luther. Devenu, dès lors, réformiste aussi

ardent qu'il avait été zélé catholique, il se

livra avec activité à la propagation des nou-

velles doctrines, et s'attira par ses prédica-.
tions la colère des théologiens de Cambridge,

qui lui firent interdire de prêcher dans le

ressort de l'université; mais il éluda cette

interdiction en prêchant dans la chapelle"
d'un couvent qui échappait à la juridiction
de l'évêque rt'Kly, diocésain de Cambridge,
et attira bientôt par ses sermons un grand
concours d'auditeurs de tout âge et de tout

sexe. Tant de succès ne pouvait qu'augmen-
ter la haine des théologiens anglais, qui ob-

tinrent de Henri VIII un ordre de poursuite
contre les prédicateurs réformistes. Les pour-
suites aboutirent, pour Latimer, à une simple

réprimande, et, peu de temps après, Thomas'

Cromwell, qui favorisait en secret les idées

de la Réforme et qui commençait à acquérir
une grande influence sur Henri VIII, lui fit

obtenir un bénéfice dans le Wiltshire, et le

recommanda ensuite à Anne Boulen, qui le

prit pour chapelain et le tit nommer, en 1535,

évêque de Worcester. Il remplit les devoirs

de ce siège avec une activité exemplaire,
réprimant les abus, et ne perdant aucune
occasion de travailler à l'établissement de la

Réforme mais, en 1539, il aima mieux renon-

cer aux fonctions épiscopales que d'accepter
l'acte des six fameux articles. Peu de temps
après, il commit l'imprudence de venir à

Londres, à l'époque où commençait à décli-

ner le pouvoir de son protecteur Cromwell,
dans la chute duquel il fut enveloppé. Tra-
duit devant la cour, à cause des propos qu'il
avait tenus contre les six articles, il fut

emprisonné à la Tour, et y demeura six lon-

gues années, jusqu'à l'avènement du jeune
Edouard VI (1547). Tiré de prison à cette

époque, il jouit d'une grande faveur pendant
tout le règne de ce prince, mais ne voulut

pas renoncer à la vie paisible qui convenait
à son grand âge, et refusa d'accepter aucune

dignité. L'avènement de Marie Tudor, en

1553, provoqua en Angleterre une des plus
violentes réactions religieuses dont l'histoire
fasse mention. Latimer en fut une des pre-
mières victimes. Mis de nouveau à la Tour,
il en fut tiré, au bout de quelques mois, pour r

comparaltre, avec Ridley et Cranmer, devant
un tribunal composé des théologiens les plus
hostiles aux réformateurs. En avril 1554, ils
furent condamnés à être brûlés vifs; on les
laissa cependant dix-huit mois encore en

prison. Enfin, le 16 octobre 1555, Latimer et

Ridley furent conduits au bûcher fatal. La-

timer fit preuve du plus grand courage, et

exhorta son compagnon en ces termes Ayez
bon courage, maître Ridley; nous allumerons

aujourd'hui, par notre supplice, un Incendie

tel, qu'il ne s éteindra jamais en Angleterre.» Il

Latimer ne possédait pas des connaissances
fort étendues, mais, chez lui, le zèle suppléait
à l'insuffisance de l'instruction. De mœurs

simples et austères, il ne t'ut jamais un cour-

tisan, et il avait acquis une grande popularité
à Londres, où on ne t'appelait que le vieux

père Latiuior. On a donné une nouvelle édi-
tion de ses Œuvres (Londres, 1845, 4 vol.),
parmi lesquelles on remarque des sermons,
écrits dans un stylo simple et familier, et

qui furent publiés, pour la première fois, en
1570.

LATIMER (Guillaume), érudit anglais, mort
en 1545. Il fit ses études à Oxford, et partit
ensuite pour l'Italie, où il se perfectionna
dans la connaissance des langues anciennes,
et devint, à son retour, précepteur de Regi-
nald Pôle, qui, plus tard, lui tit obtenir deux

cures et une prébende. Latimer fut aussi le

professeur de grec d'Erasme, à Oxford, et il

est généralement regardé comme l'un des

restaurateurs des études classiques en An-

gleterre.

LATIN, INE adj. (la-tain, i-ne lat. lati-

nus, même sens). Qui est du Latiuin; qui ap-

partient à ce pays ou à. ses habitants Les

peuples latins. Les guerres LATINES.

Qui appartient, qui rapport à la langue
des Romains-, lesquels passent pour l'avoir

empruntée aux habitants du Latium La lan-

gue latine. La prosodie latine. Une gram-
maire latine. Les auteurs latins. Un discours
LATIN. La langue LATINE, du temps de Théo-

dose, se parlait de Cadix à l'Euphrate. (Vult.)
11Qui a les caractères de cette langue Le

slyle de /'Imitation n'est pas latin, sans doute,
mais il est plein de charme. (Renan.)

Le pays latin, quartier latin, Quartier
de Paris, situé sur la rive gauche de la Seine,
et qui est particulièrement habité par les étu-

diants

Le navet n'a-t-il pas, dans le ])ciys latin,

Longtemps composé seul ton modeste festin?

RIVAROL.
Tu vas passer pour ridicule
Chez les roii du pays latin,
Dont le sceptre est une fiîrule.

Maynard.
Non loin des bords de la Seine,

"Paris ne connait qu'à, peine
Un quartier sombre et lointain,
Qui sur le coteau s'élève

Devers Sainte-Geneviève

C'est le vieux quartier latin.

NADAUD.

Ant. rom. Fériés latines, Nom donné

aux quatre jours pendant lesquels on célé-

brait le latiar.

Antiq. rom. Voie Latine, Route qui con-
duisait de Rome à Casilitiuin.

Hist. Empereurs latins, Empereurs fran-

çais qui ont régné à Constantinople, depuis
1204 jusqu'en 12C1.

Hist. relig. Eglise latine, Eglise chré-

tienne d'Occident, par opposition à l'Eglise
d'Orient, ou Eglise grecque. IlRite latin, Rite
de l'Eglise romaine. Il Pères latins. Pères do

l'Eglise latine.

Mai*. Voile latine, Voile triangulaire, en-

verguée sur antenne, usitée surtout sur la

Méditerranée. Il Bâtiment latiu, Navire du

Levant, gréé en voiles triangulaires ou la-

tines.

Gramm. Cas latin, Se dit de l'ablatif,

qui n'existe pas en grec.

Substantiv. Habitant du Latium Les

LATINS eurent plusieurs guerres à soutenir

contre les Bomains, et ne furent soumis que
peu à peu. (Noël.)

Fam. Latiniste

Les Latins! les Latins! il n'en faut pas médire;
C'est la chaîne, l'unneau c'est le cachet de cire

Odorant, et par où, bien que si tard venus,
A l'art savant et pur nous sommes retenus.

SAlNTE-bEUVK.

Hist. Nom donné anciennement aux

peuples d'Occident L'armée des LATINS mil
le siège devant Antinche. Il Nom donné aux

peuples qui appartiennent à l'Eglise latine:
Les Latins et les Grecs diffèrent de croyance
et de pratiques en plusieurs points. (Acad.)
Dans les conciles de Lyon et de Florence, on

travailla à la réunion des Latins et des

Grecs. (Volt.)

s. m. Langue latine Apprendre, étudier,

enseigner le LATiN. Napoléon ne savait pas le

latin. (Fr. Arago.) On écrivait encore le LA-

TIN qu'on ne le parlait déjà plus. (Littré.)

Le latin, dans les mots, brave l'honnêteté,
Mais le lecteur français veut être respecté.

Boileau.

Bon latin, mauvais latin, Latin correct,
incorrect.

Bas latin, Latin parlé ou écrit après la

chute de l'empire romain et durant lo moyen
âge.

Latin de cuisine, latin de bréviaire, La-

tin barbare.

Gens de latin, Savants, personnes qui
savent le latin
Si les gena de latin des sots sont dénigrés

RÉ ON1ER.

Gens à latin, Pédants, personnes, qui
font a tout propos des citations latines
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Molière.

Parler latin, Parler en langue latine;
savoir le latin assez pour le parler: On parla
LATIN à la cour, dans les ctoitres, dans les

tribunaux et dans les écoles. (Rivnrol.) IlPar-

ler latin devant les cordeliers, Parler à des

gens plus savants que soi.

Savoir, entendre son latin, Etre fort

malin

Fort^mignon, plaisant et habile,

Tracassant, trainant le patin,
Car je savais bien mon latin.

COQUILLART.

Cracher du grec et du latin, Faire beau-

coup de citations grecques et latines. IlLe

jour du jugement viendra bientôt, les ânes

parlent latin, Se dit quand on entend un

ignorant citer du latin.

Etre au bout de son latin, No savoir plus
que dire, que faire, ne savoir plus où l'on en

est:

S'ii faut rire ou chanter au milieu d'un festin,
Un docteur est alors au bout de soit latin.

BOILEAU.

Y perdre son latin, Travailler inutile-

ment à quelque chose, y perdre son temps
et sa peine Mademoiselle a toujours des cri-
ses violentes, des êljlouissements, des spasmes;
j'y perds mon latin. (A. Houssaye.)
Revéche a mes raisons, il se rend plus mutin,
Et ma philosophie y jJcrcJ tout son latin.

RÉGNIER.

C'esl du latin, C'est une chose inintelli-

gible Ce que vous dites kst DU LATIN pour
mui. Il C'est du latin qui passe votre (/anime,
Cela est au-dessus de votre portée.

Prov. A bon vin bon latin, On propor-
tionne ses services au prix que les autres
veulent y mettre, on donne à chacun pour
son argent. Voici l'origine qu'on a attribuée
à ce proverbe le premier président du par-
lement de Paris, M. de Lamoignon, était en

peine d'avoir un bibliothécaire. Il s'adressa

pour cela à M. Hermant, recteur de l'Uni-

versité, qui lui indiqua M. Baillet, son com-

patriote. Le président voulut le connal-
tre. 11 le fait inviter à dîner; Baillet s'y rend,
mais, s'apercevant qu'il est entouré de pé-
dants qui veulent faire les savants avec lui,
il ne répond que par monosyllabes aux di-
verses questions qu'on lui fait. On lui de-

mande, en latin, comment il trouve le vin? II
était mauvais, il répond: «IJonus.» Aussitôt
de rire et d'en conclure, comme on l'avait déjà
pressenti, que le candidat n'est qu'un sot. Au

dessert, on sert du vin d'une meilleure qua-
lité, et pour se donner de nouveau le plai-
sir de rire, on renouvelle la question de la

qualité du vin. Baillet répond: a Bonum.
Oh! oh! ah ah! eh vous voilà donc rede-
venu bon latiniste! Oui, à bon vin, bon
latin. »

Encycl. Ethnogr. Le nom des Latins a
évidemment la même origine que celui de

Latium mais lequel des deux a précédé l'au-
tre ? Il est difficile de le savoir; car tous
deux étaient déjà très-anciens au temps des
Romains (v. Latium). En effet, dans les ré-

cits qui concernent Saturne et l'hospitalité
qu'il reçut de Janus, on trouve le nom de

Latium, et, d'une autre part, celui de Lati-
nus est donné par une autre tradition au roi
dont Enée épousa la fille. Ce qui paraît cer-

tain, c'est qu'il y eut un moment où le nom
de Latins ne se donnait qu'à une fraction des

habitants du Latium.

Virgile, qui ne saurait être une autorité

historique, mais qui suivait peut-être une

tradition, nous raconte qu'Enée eut à com-

battre les Rutules, qui habitaient le Latium.
Dans l'histoire des guerres que les Romains
eurent à soutenir contre différents peuples
du même pays, il n'est jamais question des

Rutules, mais seulement des Eques, des Her-

niques et des Volsques. r
L'opinion la pluS vraisemblable, c'est que

le nom de Latins- fut donné à un assemblage e
de plusieurs peuplades distinctes habitant laa
même contrée. Il y a apparence que le lien

qui unissait ces différentes peuplades n'était,

pas très-fort, puisque les Romains furent
souvent en guerre, tantôt avec un peuple,
tantôt avec un autre. Toutefois, bien que di-

visés en plusieurs peuplades indépendantes,

désignées par des noms particuliers, ils par-
laient la même langue, éiaient unis par une

religion commune et par certaines fêtes, qui
donnaient occasion, soit à des échanges coin-

merciaux, soit à des assemblées politiques
où l'on traitait des questions de paix et de

guerre. Parfois ils formaient entre eux des

ligues offensives et défensives, dont la durée
se bornait à celle de la cause qui les avait

suscitées.

Le Latium se trouvait tout entier sur la

rive gauche du Tibre, qui le séparait de l'E-
trurie. Or, la ville de Romulus fut fondée sur
cette rive, par conséquent dans le Latium, et
à une certaine distance de la Sabine, qui
était un pays de montagnes et de difficile ac-
cès. Ainsi, pendant la première période de
son existence, Rome, située tout entière au
midi du Tibre et d'abord dépourvue de ponts,
avait ses communications les plus fréquentes
avec les Latins. Aussi le latin devint-il la

langue de Rome.

La. même circonstance, c'est-à-dire le voi-

sinage et la facilité des communications, fut

cause que les Romains furent souvent en

guerre avec les peuples du Latium. Après

l'expulsion des Tarquins, après les défaites

suscessives des Etrusques et des Sabins, qui
avaient pris les armes pour rétablir ces ty-
rans, toute la ligue latine, sollicitée par Oc-

tavius Mamilius, gendre de Tarquin, vint en-

gager avec les Romains une action décisive

pour rétablir le roi détrôné. Les deux armées

se rencontrèrent près du lac Régille, qui
donna son nom à la bataille. Celle des La-

tins montait à quarante-trois mille hommes,
tandis que le dictateur romain Posthumius
n'en avait que vingt-cinq mille. Néanmoins,
il fit éprouver à ses ennemis une défaite

sanglante et dont ils se ressentirent long-
temps. Titus et Sextus, fils du tyran, y furent

tués et dix mille Latins à peine en échappè-
rent. Dès lors, toute la ligue demanda la

paix, se soumit, et, à partir de ce moment,
les prises d'armes des Latins furent toujours
facilement réprimées.

Cependant, comme bientôt après il y eut à

Rome des dissensions très-vives entre les ri-

ches et les pauvres, et ensuite une invasion

de Gaulois qui défirent les Romains et sac-

cagèrent leur ville, les guerres des Latins
contre la république romaine furent encore

fréquentes et acharnées. Les Volsques, qui
n'avaient envoyé que peu de monde à la ba-
taille du lac Régille, reprirent les armes trois

ans après, et ce fut pendant le cours de ces

dernières guerres que Marcius Coriolan joua
le rôle qui lui a valu sa célébrité. La résis-

tance des Volsques contre Rome était favo-

risée, non-seulement par la discorde qui ré-

guait souvent au sein de cette ville, mais

encore par leur situation; car ils habitaient

la partie du Latium la plus éloignée du Ti-

bre, celle qui est au midi et qui touche à la

Campanie. -Après eux, ce furent les Eques

qui tirent les plus grands efforts pour se

soustraire à la domination romaine. Peu de

temps après chaque défaite, les Latins s'in-

surgeaient de nouveau. Sous le consulat de

Manlius Torquatus et de Decius Mus, qui eut

lieu après la bataille d'Allia.et la prise de

Rome, on les voit encore envoyer des forces

redoutables contre les Romains et mettre en

péril les armées romaines. Enfin, après avoir

éprouvé deux défaites sanglantes, l'une à

Véseris, près du mont Vésuve, en 340, et

l'autre à Tri fane, en 339 avant l'ère chré-

tienne, les Latins se soumirent, et ce fut leur

dernière guerre contre les Romains. Mais

ceux-ci furent obligés do prendre des mesu-
res extraordinaires pour conserver la pos-
session possible du Latium. Ils transportè-
rent sur leur propre territoire les habitants
du pays, qu'ils remplacèrent par des colo-

nies nouvelles. Ils célébrèrent par vingt-qua-
tre triomphes l'assujettissement des Volsques,
et détruisirent entièrement la fertilité artifi-

cielle de ce pays, où les ruines de tant de

cités éparses au milieu de marais depuis lors

inhabitables attestent la grandeur du peuple
anéanti et la prévoyante cruauté des vain-

queurs. A quelques villes latines, notamment

a Lanuvium, Aricie, Nomentum, Pedum, Tus-

culum, on accorda le droit de cité, mais sans

droit de suffrage. On traita de même Capoue,
Fundi, Formies, Cumes et Suessela. Antium
et Vélitres furent démantelées et colonisées;
Préneste et Tibur furent dépouillées de leurs

terres.

En somme, les hostilités entre les Latins et
les Romains ne furent définitivement termi-

nées que 414 ans après la fondation de Rome.

Tant que cette république eut à soutenir les

guerres latines, elle ne fit que peu de con-

quêtes eh dehors du Latium.

Les divinités les plus anciennes dont les

Romains aient conservé le souvenir étaient

probablement des divinités latines. C'est, par

exemple, Janus et Saturne, ainsi que Picus
et Faunus, descendants de ce dernier; c'est
Anna Perenna, dont Ovide a raconté la lé-

gende dans ses Fastes; c'est Palès, la pro-
tectrice des bergers; c'est Cérès, la patronne
des travaux champêtres et la civilisatrice

par excellence, parce que son culte marque
l'époque où les peuplades passèrent de la vie
nomade à la vie sédentaire c'est entin Vesta,
qui est aussi un signe de fixité, parce qu'elle

représente le foyer domestique.

Rome emprunta aussi aux peuples latins
leur constitution aristocratique, leur oligar-
chie à la fois politique et sacerdotale et l'u-

sage du sacerdoce héréditaire dans certaines

familles pour quelques-uns des rites.

Linguist. La langue latine appartient, au
rameau italique de la branche pélasgique ou

gvèco- latine. Elle doit le nom sous lequel
elle a toujours été désignée à l'antique pays
du Latium, et la conquête romaine la porta
dans une foule de contrées d'où elle expulsa
l'idiome national dans l'Etrurie d'abord, la

Ligurie, la Gaule, ensuite en Espagne, dans

la Lusitanie et même en Afrique, où elle dis-

puta le terrain au phénicien et au numide.

Partout, sur son passage, la langue latine

laissa des traces profondes, et lorsqu'elle
cessa d'être parlée dans les diverses contrée-;

de l'Europe soufnises à la domination romaine,
elle s'y maintint comme langue écrite, comme

langue de la religion et de la science.

L origine de cette langue est obscure et

incertaine. Considérée dans son ensemble,
elle ne dérive pas directement du grec; mais

elle s'y rattache d'abord par des points de

contact communs avec un ancien idiome

j asiatique, celui des Aryas primitifs, et en-

suite par les nombreux emprunts que les Ro-
mains conquérants de la Grèce ont faits à la

langue des Hellènes. Mais, dans la formation

du latin, il faut tenir compte des idiomes

usités, non-seulement chez les Latins, mais
chez les autres populations de l'Italie, telles

que les Ausones des bords du Tibre, les Os-

ques du pied du Vésuve, les Etrusques des
rives de l'Arno, les Ligures du pied des Al-

pes, les Ombriens, les Sabins, les Samni-

tes, etc. Le latin, dit Denys d'Halicarnasse,
n'est ni tout k fait grec ni tout à fait bar-

bare c'est-à-dire qu à côté de certains élé-

ments qu'il y reconnaissait comme grecs s'en
trouvaient d'autres dont il ignorait l'origine.
Par cet élément barbare, le latin se rattache
au celtique et même au cantabre. Bullet a

cherché à démontrer que le latin n'était
formé que de grec et de celtique. Amédée

Thierry et, avant lui, Fréret ont rattaché

la population de l'Ombrie à celle de la Gaule,
et c'est aussi par l'intermédiaire de l'om-
brien que l'auteur du Olilliridate a cru pou-
voir établir l'affinité qui existe entre le latin
et les idiomes celtiques. Macpherson, dans
son Histoire de l'Irlande, et \V. Bentham,
dans son Etruria celtica, ont comparé un

grand nombre de mots latins avec des mots

celtiques dont ils paraissent être dérivés.
D'autres savants voient dans les Sicules un

peuple celtique, et, selon eux, le fleuve Sica-

nos, si fameux dans les anciennes traditions
de ce peuple pourrait bien n'être que la

Segttn»a (la Seine). Des investigations per-
sévérantes avaient conduit Niebuhr à placer
ce fleuve entre les Pyrénées et le Rhône, et

Gustave Fallot a constaté que les patois des

Séquanais avaient une ressemblance des plus
prononcées avec les anciens idiomes de l'I-

talie. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'une

quantité considérable de mots latins, qui ex-

priment des objets de première nécessité et
les actions les plus ordinaires de la vie, se

rattachent par la racine ou par la forme plu-
tôt au celtique et au germanique qu'au grec.
Funck a fait un livre pour prouver que le

latin est originaire de la Germanie,. et c'est

aussi de cette contrée que Niebuhr et Ott-
fried Muller font venir les Etrusques. D'un
autre côté, c'est à la langue des Pélasges

que Niebuhr croit devoir rapporter l'origine
de celle des Latins. Mais, de la comparaison
des formes du verbe substantif en latin, en

grec et en sanscrit, on peut tirer la preuve

que le latin n'a jamais pu traverser la pé-
riode grecque ou pélasgique, comme on di-

sait autrefois, et que le grec et le latin sont

tous les deux des modifications indépendan-
tes d'une même langue originale. Prenons

pour exemple le présent de l'indicatif de cet

auxiliaire

En définitive, le latin classique est un des

nombreux dialectes parlés par les habitants

aryens de l'Italie; c'était le dialecte du La-

tium, mais qui n'était parlé dans toute sa pu-
reté que dans la ville de Rome, et a Rome

même par les seuls patriciens. Fixé par Li-

vius Andronicus, Ennius, Nœvius, Caton et

Lucrèce, le latin classique, poli par les Sci-

pion, les Hortensius, les Cicéron, fut la lan-

gue d'une classe limitée, d'un parti politi-

que et d'une école littéraire. Avant l'âge où

brillèrent ces poëtes et ces orateurs, la lan-

gue de Rome dut éprouver des fluctuations

et des changements considérables Polybe
dit que les Romains les plus instruits ne pou-
vaient traduire sans difficulté les anciens

traités entre Rome et Carthage; Horace

avoue qu'il ne comprend pas les vieux poe"-
mes saliens de Numa, et donne à entendre

qu'aucun de ses contemporains n'est plus
avancé que lui à cet égard Quintilien assure

que les prêtres saliens eux»mèmes pouvaient
à peine comprendre leurs hymnes sacrés. Il

est présumable que, si les plébéiens avaient

eu le dessus au lieu des patriciens, le latin

eût été fort différent de ce qu'il est dans Ci-
céron. On sait, du reste, que Cicéron lui-

même, ayant été élevé à Arpinum, fut obligé,

lorsqu'il commença à fréquenter la haute so-

ciété pour laquelle il eut à écrire, de se cor-

riger de quelques provincialismes, parmi les-

quels on cite l'habitude" qu'il avait de laisser

tomber le s à la fin des mots. On sait aussi

que Tite-Live, cet admirable prosateur, né à

Patavium (Padoue), malgré la pureté de sa

diction. ne fut pas à l'abri des reproches de

Français. Latin. Grec. Sanscrit.

Je suis. Sum. Eimi, esmi. Asmi.

Tu es. Es. Ei, essi. Asi.

Il est. Est. Esti. Asti.

Nous sommes. Sumus. Esmen,esmes. Smas.

Vous êtes. Estis. Este. Stha.

Ils sont. Sunt. Eisi, enli. Santi.

Au singulier, le latin est moins primitif que
le grec, -car sum est pour es-um, es pour es-is,
est pour es-ti. De même, à la première per-
sonne du pluriel, sumus est pour es-u?nus. La

seconde personne es-tis, qui équivaut au grec
es-te, est une forme plus primitive que le
sanscrit stha. Mais, à la troisième personne
du pluriel, la forme latine est plus primitive

que la forme grecque. La forme régulière se-

rait as-artti, devenu en sanscrit santi; le grec
a laissé tomber le s initial et l'éolien enli a
fini par se réduire à eisi; le latin a, au con-

traire, conservé le s du radical, et il serait

complètement* impossible -de dériver sunt du

grec eisi.

patavinité qui lui furent adressés par Asi-

nius Pollion.

Ces faits prouvent que le latin, même en

Italie, n'eut jamais, comme langue vulgaire,
un domaine bien étendu. Dès le principe,
dans chaque pays conquis, il devenait la lan-

gue des affaires publiques, et, peu à peu

même, celle de la litiémture; mais, dans les

affaires privées, dans les relations civiles,

chaque peuple soumis conserva l'idiome gui
lui était propre. C'est ainsi que, dans la par-
tie méridionale de l'Italie et dans la Sicile,

le grec ne cessa, jusqu'à l'invasion des bar-

bares, d'être employé comme langue vul-

gaire. Plus près du Latium, les Sabins, au

rapport de Varron, conservèrent, jusqu'au
icr siècle de notre ère, l'usage de leur idiome.

Les divers municipes d'Italie ayant accepté

par force le latin comme langue officielle,

essayèrent de revenir à l'usage public de

leurs langues particulières dès qu'ils crurent

le moment opportun. Lors de la guerre So-

ciale; leur premier acte d'indépendance na-

tionale fut de marquer de légendes non lati-

nes les monnaies qu'ils frappèrent à cette

époque. Mais Rome ayant réduit les révoltés,
la loi Julia fit disparaître des actes publics

l'emploi de tout idiome autre que le lalin.

Le latin a eu certainement un grand nom-

bre de dialectes; mais aucun d'eux ne paraît
avoir été cultivé. Plaute distinguait, dans la

langue latine parlée de son temps, la langue
noble et la langue plébéienne. A l'époque de

Cicéron, ces distinctions existaient sous d'au-

tres noms la langue noble devint le latin

classique ou urbain, et la langue plébéienne,
le latin vulgaire ou rustique. Le latin noble

ou classique est celui dans lequel ont été

composés les grands monuments de la litté-

rature romaine; c'était la langue des esprits
d'élite. Cicéron dit qu'il ne connaissait que

cinq ou six dames romaines qui parlassent le

latin correctement. Plus tard, Quintilien se

plaignait de l'impossibilité qu'il y avait pour
le peuple de Rome de dire un mot sans pro-
noncer en même temps quelque barbarisme,
et de la difficulté que les jeunes gens éprou-

vaient, ù. Rome même, à bien apprendre leur

langue maternelle. La connaissance du latin

classique y était moins facile à acquérir que
celle d'une langue étrangère.

Le latin plébéien ou vulgaire était la lan-

gue usuelle du peuple. Il ne nous en est resté

comme spécimen, qu'un certain nombre de

mots altérés par des contractions et des sup-

pressions de désinences, que les poêtes co-

miques mettaient dans la bouche de leurs

personnages appartenant aux classes infé-

rieures de la société. Les qualifications dis-

tinctives d'urbaine et de rustique, données

ainsi à deux états de la langue latine, ser-

vaient encore à indiquer une différence en-

tre le langage de l'habitant de la ville et ce-

lui de l'habitant de la campagne. Le
langage

du colon des provinces, le sermo prooincutlist
ne se distinguait pas moins que la lingua
rustica du langage de Rome. La langue vul-

gaire ou rustique a peu à peu envahi les pro-
ductions littéraires celles des païens, par

manque de culture et de goût; celles des doc-

teurs de l'Eglise, 'par la nécessité de porter
les enseignements de la religion chrétienne

à la connaissance de tous sans distinction.

Saint Augustin avertit souvent le lecteur, à

la tète d'un livre, qu'il écrira humili stylo,
tandis que dans d'autres, fa Cité de Dieu, par

exemple, il se sert du style littéraire. C^est
do la lingua ?'ustica que sont sorties les lan-

gues romanes l'italien, l'espagnol, le moldo-

valaque, le provençal et le français.

On distingue, dans l'histoire de la langue

latine, quatre époques ou âges. La première

époque commence à la fondation de Rome et

finit vers les derniers temps de la république,

ou, pour prendre une date plus précise, vers

l'an ,240 avant notre ère, Quand le poëte Li-

vius Andronicus composa les premières co-

médies latines régulières. Le seconde époque
finit avec Cicéron, ou plutôt avec le règne

d'Auguste; la troisième va jusqu'à la trans-

lation en Orient du siège de l'empire, et la

quatrième jusqu'à la complète invasion des

barbares, au v<*siècle.

Les monuments de la première de ces qua-
tre périodes sont rares et incomplets. Le plus
ancien est du temps de Romulus, ou, si l'on

veut, il date des premières institutions reli-

gieuses de Rome; c'est le Chant des frères

Arvales, sorte de litanie que ces prêtres ro-

mains récitaient durant leur procession an-
nuelle à travers la campagne, au commence-

ment du printemps, pour obtenir des dieux

une récolte abondante. 11 se compose de cinq

phrases distinctes, chacune répétée trois fois,

et d'un mot exclamatif cinq fois répété, qui
forme la conclusion. La première phrase n'a

rien d'obscur; elle signifie: a Lares, venez-

nous en aide L'exclamation de la fin si-

gnifie Triomphe » Toute ]a partie inter-

médiaire est à peu près inintelligible. Ce

chant a été découvert en 1777, gravé sur une

pierre et accompagné -des statuts du collège
des frères Arvales, écrits dans le style d'une

époque postérieure. Il ne présente qu'un petit t

nombre de mots qui soient restés dans le latin

classique. Après l'hymne arvale viennent

quelques fragments des lois de Numa et une

loi de Servius Tullius, qui nous ont été con-

servés par Festus, et dans lesquels se dessi-

nent davantage les habitudes grammaticales
du latin; quelques fragments des chants su-
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liens, cités par Varron; les lois des Douze

Tables, œuvre des décemvirs, promulguées
dans les années 305 et 306 de la fondation de

Rome, c'est-à-dire quatre siècles et demi

avant Jésus-Christ; les inscriptions du tom-

beau des Scipions; puis celle de la colonne

rostrale, élevée au milieu du Forum en mé-

moire de la victoire navale remportée par le

consul Duilius Nepos sur les Carthaginois,
en 2G0 avant notre ère; et, enfin, le sénatus-

consulte publié en l'an de Romo 569 (186 av.

J.-C.), pour l'abolition des bacchanales. Men-

tionné par Tite-Live, ce document a été dé-

couvert, gravé sur une plaque d'airain, dans

des fouilles exécutées en Calabre en 1G92.

On pense que l'inscription de la colonne

rostrale ne nous est point parvenue sous sa

forme primitive, mais bien sous une forme

moins archaïque, qui lui avait été donnée

lors d'une réédification postérieure du monu-

ment. Quant ait style des lois des Douze Ta-

bles, il ne paraît pas avoir été modifié ni ra-

jeuni. Du temps de Cicéron, aucun Romain

n'entendait plus le latin des compositions an-

térieures à ces lois, et on ne comprenait

guère mieux celui dans lequel ces mêmes lois

étaient écrites.

Dans cette première période de son his-

toire, la langue latine s'est formée et perfec-

tionnée, à peu prés il l'abri de toute influence

du dehors; c'est ce qui a fait dire à Cicéron

que le siècle des Scipions est celui de la vé-

ritable latinité. Mais quand les Romains eu-

rent successivement conquis le sud de l'Ita-

lie et la Sicile, la Macédoine et l'Achaïe, le

grec leur devint de plus en plus familier et

il exerça une puissante influence sur la langue

de Rome, qui prit alors la forme qu'elle pré-
sente dans les œuvres des plus anciens au-

teurs classiques. A mesure que Rome gran-
dissait en puissance politique, elle accueillait

avec empressement les arts, les moeurs, la

langue et la littérature de la Grèce. Avant

le commencement des guerres puniques, beau-

coup des hommes d'Etat romains compre-
naient et parlaient même le grec les enfants

n'apprenaient pas seulement l'alphabet ro-

main avec leurs maîtres, les littératures; les

caractères grecs leur étaient enseignés en

même temps; on appelait grammatici ceux

qui donnaient des leçons de grec, et c'étaient

généralement des esclaves ou des affranchis

grecs. Plusieurs sont devenus célèbres, comme

on le verra, plus loin, dans l'histoire de la

littérature latine.

Par ces rapports littéraires devenus plus
intimes entre les Romains et les Grecs, l'in-

fiuence hellénique sur la langue latine fut
assez profonde pour en changer la physiono-

mie d'une part, cette langue perdit en ori-

ginalité ce que, d'une autre, elle gagna en

richesse, en douceur et en harmonie, et

cette période nouvelle de son existence fut

appelée l'âge d'or du latin. Cet âge d'or s'é-
tend de la mort de Sylla à la fin du règne

d'Auguste, et termine la seconde époque de

l'histoire de la langue littéraire des Ro-
mains.

Les conquêtes de Rome ayant embrassé la

plus grande partie de l'Europe, le nord de

l'Afrique et l'Asie occidentale, partout le

latin fut cultivé à côté des idiomes indigè-
nes, et il devint, sinon comme langue parlée,
du moins comme langue écrite, commun aux

hautes classes de tout l'empire. Au ue siècle

de notre ère, tous les peuples sont familiari-

sés avec la connaissance du latin. Non-seu-

lement les Gaulois de la Cisalpine, mais ceux

même de la Transalpine, y sont devenus ha-

biles, et parfois le latin est employé avec

plus de pureté et d'élégance dans les Gaules

et en Espagne qu'en Italie, où l'invasion des

termes exotiques ne connaît plus de bornes,

par suite de l'affluence des étrangers dans la

capitale du monde romain. L'altération qui
en résulta pour la langue marcha d'autant

plus rapidement que les écrivains suivirent

le courant au lieu de le modérer. L'instruc-

tion chrétienne, donnée en langue plébéienne
et rustique, contribua d'un autre côté à la

décadence du latin. On trouve dans les écrits

religieux des premiers temps des burbaris-
mes qui ne s'étaient rencontrés auparavant

que dans la bouche du peuple, et qui, depuis,
sont restés comme partie constitutive dans

lit langue liturgique de l'église d'Occident.

Deux événements importants, la translation

du siège de l'empire à Constantinople et l'iii-

vasion des barbares, achèveront de détruire

la langue classique. Avec le Bas-Empire, on

tombe dans la basse latinité, c'est-à-dire dans

un état de corruption de la langue consistan t,
non-seulement dans les changements appor-
tés à la signification des mots, mais encore

dans l'introduction d'une foule d'expressions

grecques et d'un nombre plus grand en-

core de termes appartenant aux langues des

barbares. Les incursions successives des

Goths, des Vandales et des Lombards inon-

dèrent le latin de mots et de tournures em-

pruntés à leurs idiomes. On vit cependant
les souverains étrangers conserver à leur

cour l'usage du latin, qui, sous l'un d'eux,
Théodoric le Grand, jeta même un assez vif

éclat. Durant cette période, quelques rares

écrivains se retrempaient dans les anciens

modèles, et il en fut ainsi jusqu'à la Renais-

sance. Mais, bien avant cette dernière épo-

que, le latin pouvait être considéré comme

une langue morte. De nos jours encore, ce-

pendant, il est usité, comme
langue vulgaire,..6n~ n,.olnnua nnnmÎuf:nna dn 1 Rn..nnnnnn-

traie, dans diverses localités de la Pologne et

de la Hongrie.
Le christianisme ayant adopté la langue

latine, cette langue lui est redevable de n'a-

voir point péri avec la puissance romaine
car la conversion religieuse des barbares fut

pour beaucoup sans doute dans le respect

qu'ils montrèrent pour une langue placée
sous l'égide de la religion. Le rôle politique
et ofliciol du latin a duré fort longtemps en

Europe. Parvenu à, l'empire, Charlemagne
ordonna que les procédures judiciaires, ainsi

que tous les arrêts des tribunaux, fussent ré-

digés dans cette langue, et il défendit aux

officiers publics t\'cn employer une autre

dans leurs actes. Mais si le latin devint, par
un acte du pouvoir, la langue officielle, il ne

fut vraiment parlé que dans les cloîtres, et,
bien qu'on l'écrivit encore dans le monde, il

n'en était pas moins déjà une langue morte;

car on ne peut apporter comme preuve de

son existence les harangues des parlements
et les discussions des écoles, faites dans un

langage qui n'avait du latin que les dési-

nences. Les actes judiciaires furent rédigés
dans un latin tellement barbare, qu'il devint

incompréhensible et causa souvent des pro-
cès. lin 1490, Charles VIII prescrivit d'é-

crire en français les dépositions faites devant

les tribunaux, et, en 1510, Louis XII fut

obligé de renouveler cet édit. Ce que ces

deux rois avaient exigé pour les dépositions,

François 1er l'étendit, en 1532, aux listes des

notaires, et, en 1539, par l'ordonnance de

Villers-Cotterets, à toutes les sortes d'actes

judiciaires. Voici en quelle circonstance il

prit cette détermination s'étant informé d'un

courtisan quel arrêt on avait rendu dans un

procès où il était demandeur, et qui venait

d'être jugé au parlement, le seigneur lui ré-

pondit Sire, étant venu en poste, sur l'a-

vis de mon procureur, pour me trouver au

jugement de mon procès, à peine ai-je été

arrivé que votre cour du parlement m'a dé-

botté. Vous a débotté, lui dit le roi; qu'en-
tendez-vous par là? Oui, sire, au moins la

cour, en prononçant, s'est servie de ces ter-

mes Dicta curia debotavit et débutât dictum

actorem. » Ce langage parut, dit-on, si ridi-

cule au roi et à ceux qui l'accompagnaient,

qu'il résolut de défendre à son parlement de

1 employer dans la suite. Cependant, vingt-
six années après l'ordonnance qu'il rendit à

ce sujet, les cours supérieures persistaient
encore dans l'emploi de la langue latine

b pour les réponses sur requêtes et pour les

enregistrements des lois royales, quoique
les requêtes et les lois elles-mêmes au bas

desquelles on les inscrivait fussent en lan-

gue française, et on fut forcé de le leur in-

terdire, en 1563, par l'ordonnance de Rous-

sillon. En 1G29, c'est-à-dire quatre-vingt-dix
ans après l'ordonnance de Villers-Cotterets,
et soixante-six après celle de Roussillon, on

eut encore à faire la même défense, pour
les procédures et jugements, aux tribunafte

ecclésiastiques.

Toutefois-, à l'époque de la Renaissance, le

latin, idiome commun des savants de l'Eu-

rope, fut écrit par plusieurs d'entre eux avec

autant d'élégance que de facilité, et l'on vit,

notamment, les cicéroniens de la cour de

Léon X rappeler un instant dans leurs écrits

les beaux jours de la langue. Mais, à cette

époque-là même la réforme prêchée par
Luther et Calvin enleva au latin le privilège

exclusif, dont il avait joui jusqu'alors, d'être

l'interprète officiel des textes sacrés et la

langue commune de l'orthodoxie dans toutes

les parties du monde chrétien il ne demeura

langue religieuse que pour les catholiques.

Cependant l'ostracisme dont le latin fut

frappé dans les pays protestants n'y influa

pas sur ses destinées comme interprète des

sciences profanes. L'Allemagne, la Hollande,

l'Angleterre continuèrent surtout, pour le

droit et la médecine, à produire des ouvrages
écrits en latin. En France, l'Université con-

serva longtemps aussi l'usage du latin pour

l'enseignement écrit et les exercices publics
dans les Facultés de droit et de médecine.

Elle y a à peu près complètement renoncé

-aujourd'hui. Le latin est encore cependant
la langue usitée pour l'enseignement de la

théologie dans les grands séminaires. Par un

arrêté qui date de 1848, le ministre de l'in-

struction publique décida que le discours

d'ouverture de la distribution des prix du

concours général des lycées de Paris, au lieu

d'être composé en latin, le serait dorénavant

dans la langue nationale. Cette mesure, qui
a été rapportée depuis, fut alors générale-

ment approuvée; car le discours des distri-

butions des prix, généralement écrit en latin

hasardé, n'est guère compris que de celui

qui le prononce. Un décret récent a sup-

primé, dans les établissements publics, les

exercices du discours latin, des vers latins

et de la dissertation latine.

Mais pourquoi la langue latine est-elle res-

tée la base de l'enseignement secondaire

dans presque tous les Etats d'Europe? En

étudiant sans parti pris cette question, si dé-

battue aujourd'hui, on arrive aisément à se

convaincre que l'enseignement du latin a pour

principale, sinon pour unique raison, une

longue routine. Le rôle qu'ont joué l'Eglise
dans la société et la langue latine dans

l'Eglise suffit pour expliquer que les éco-

les monastiques du moyen âge aient fait

de l'enseignement du latin leur programme
presque exclusif. Il ne s'agissait alors que de

former des chrétiens, et le latin, forme adop- 1

tée pour les livres saints et la liturgie, suf- t\

fisait à cet objet. Aujourd'hui que les néces- v

sités sociales ont si étrangement multiplié u

les notions nécessaires à quiconque veut 1

jouer un rôle actif et utile sur la terre, plu- o

sieurs années consacrées à l'étude d'une lan-

gue morte sont un temps entièrement perdu.

Non pas que l'étude du latin ne puisse servir, l

comme toute autre étude littéraire, au (lève- r

loppement intellectuel mais si l'on réfléchît r

à la masse inépuisable de richesses que nous t

offrent les langues modernes, à la manière c

insuffisante dont le latin est étudié (on y

consacre huit années d'études purement

on sera amené à penser que

l'étude du français et des langues vivantes f

serait très avantageusement substituée à [
celle du grec et du latin, langues intéres- f

santes assurément et qui resteront, à causa j
des richesses de leur littérature, les langues

préférées des philologues, mais qu'il faut se

hâter de reléguer au rang qui leur convient,

c'est-à-dire au rang de langues historiques,

qu'on ne saurait plus songer sérieusement à

vulgariser.

Après ce coup d'œil rapide sur l'histoire de

la langue latine, il nous reste à expliquer en

quelques mots le mécanisme de cet idiome,

important à tant de points de vue, mais sur-

tout parce qu'il constitue l'élément principal
de notre propre langue.

D'après la tradition, les Latins reçurent
leurs caractères d'écriture, soit de l'Arcadien

Evandre, soit du Corinthien Démarate; en

tout cas, on sait par les monuments que les

lettres des plus anciennes inscriptions de

l'Italie=présentent quelque ressemblance avec

les caractères grecs archaïques. L'alphabet

romain, sur lequel ont été calqués tous lés

alphabets de l' Europe occidentale, ne se com-

posait nue de vingt-deux lettres, avant que
le ky fut introduit pour la transcription des

mots grecs, et que l'on y distinguât le j de l'i,

et le v de Vu.

< Nous ignorons absolument, dit D'Alem-

bert, comment les Latins prononçaient la

plupart de leurs voyelles et de leurs conson-

nes par conséquent, nous ne pouvons guère

juger en quoi consistait l'harmonie des mots

de leur langue. Nous avons seulement lieu

de croire que l'inversion leur donnait plus
de facilité qu'à nous pour être harmonieux

dans leurs phrases; mais l'espèce d'harmo-

nie qui résulte des mots pris en eux-mêmes

et de la suite des mots, il faut convenir de

bonne foi que nous ne la sentons guère.Je
dis que nous ne la sentons guère, car je ne

niepas que ce sentiment tient surtout au

mélange plus ou moins heureux des voyelles
avec les consonnes, soit dans les mots isolés,

soit dans leur enchaînement. Mais dans ce

mélange même, combien de nuances doivent

nous échapper, attendu notre ignorance de la

vraie prononciation

» On sait de plus que les Latins élevaient

ou abaissaient la voix sur un grand nombre

de syllabes; ce qui devait nécessairement

contribuer chez eux à la mélodie du discours,
surtout quand ces élévements ou abaisse-

ments étaient distribués d'une manière agréa-

ble à l'oreillo. Or, en prononçant le latin,
nous ne pratiquons point du tout ces éléve-

ments et ces abaissements successifs de la

voix, si familiers et si fréquents chez les an-

ciens, autre source de plaisirs perdue pour
nous dans l'harmonie de cette langue sa-

vante. »

L'accent, ainsi que la quantité des syllabes,
était fortement marqué dans la langue de

Rome. Dans les mots de deux syllabes, Tac- j

cent portait sur la première; dans ceux de

plus de deux syllabes, il frappait la pénul-
tième ou l'antépénultième, suivant la quan- j
tité de ces syllabes. L'oreille romaine était

entièrement sensible sur ce point. Le rhythme
était la règle de la versification latine. Les

vers avaient de trois à sept pieds, et chacun

de ces pieds avait, selon la quantité proso-

dique, de deux à quatre syllabes. Les hexa-

mètres et les pentamètres, c'est-à-dire les

vers de six pieds et ceux de cinq, étaient

employés le plus fréquemment. Dans la basse

latinité, la rime vint remplacer la quantité

prosodique dans la versification. C'est ainsi

que les hymnes de l'Eglise furent composées
en vers rimés, dont la mesure n'est fondée

que sur le nombre des syllabes.

Chaque nation moderne prononce le latin

à peu près comme sa propre tangue,et trouve

ridicule la prononciation des autres. Frappé
de ces divergences, Gabriel Peignot a fait

des recherches qui l'ont conduit à émettre

une opinion qu'il résume ainsi, dans son Es-

sai sur l'origine de la langue française C,
chez les Romains, avait toujours le son dur

de k; il avait dans dicis la même valeur que
dans dîco. T avait toujours le même son, celui

qu'il a dans arles, et jamais celui de s, que
nous lui donnons dans artium. U se pronon-

çait comme ou et w selon d'autres, plutôt
comme o bref que comme ou. Uiu, am, à la

fin des mots, étaient des syllabes sourdes,

muettes, dans lesquelles m se faisait à peine
sentir ce qui porterait à le croire, c'est

qu'elles s'élidaient dans les vers. Enfin v

pouvait fort bien ne pas avoir la valeur d'une

consonne que nous lui attribuons. Les deux

phrases qui suivent sont un spécimen de

cette prononciation présumée In Latio de-

cus vronunciationis et elooueniw est Cicero.

na laiiioaeftous pronwniciui uvuis en viuqueiif

\xest Kikero.–Utinam Ciceronem audivisse-

\us. Romani lit pronunciaremus voces vestras

t dect. Outinam JÇikeronem audivissemous,

iomani, outt vronwnkiaremous wokes westras

utt de/cet.

Ce mode de prononciation se rapproche

leauconp plus de celui des Allemands et des

Iongrois que de tout autre. La Question est

estée des
plus

douteuses. Ram us raconta

|u'un bénéficier fut privé de ses revenus

jour avoir prononcé auisquis et Qunnquam
:omme nous le prononçons aujourd'hui, nu

ieu de kiskis et kankan.

En latin, il y a trois genres le masculin,

e féminin et le neutre; deux nombres le sin-

gulier
et le pluriel. Sont masculins les noms

{'hommes et les noms qui ne conviennent

m'a des hommes, les noms de peuples, de

leuves, de rivières, de montagnes, des vents

il des mois; sont féminins les noms de fem-

ïies et les noms qui ne conviennent qu'à des

femmes, les noms de pays, d'îles, de villes,

le pierres précieuses, d'arbres et d'arbustes;

;ont neutres les infinitifs pris substantive-

nent, les mots employés comme mots et non

jouiras signes d'idées, les noms de lettres et

ies noms indéclinables, à moins qu'ils ne dé-

;ignent des hommes ou des femmes. A ces

règles il y a d'assez nombreuses exceptions,

que nous n'avons pas à signaler ici. Les

noms, les adjectifs et les pronoms se décli-

nent. La déclinaison latine présente six cas,

c'est-à-dire un de plus que la déclinaison

grecque, l'ablatif, et deux de moins que la

déclinaison sanscrite. L'article défini manque
a la langue latine, et, quoiqu'on ait cherché

il le remplacer par des pronoms démonstra-

tifs, l'absence de cette partie du discours est

une cause perpétuelle d'obscurités et d'amphi-

bologies. Dans les adjectifs, le comparatif se

termine en ior pour le masculin et le fémi-

nin, en lits pour le neutre, et le superlatif en

issimus, issima, issimnm. La conjugaison la-

line possède quatre modes l'indicatif, l'im-

pératif, le subjonctif, l'infinitif. L'inn'nicif

contient le gérondif et le supin, qui sont des

noms formés du verbe, et le participe. Les

temps sont seulement au nombre de six le

présent, l'imparfait, le parfait, le plus-que-

parfait, le futur et le futur antérieur. On

supplée aux deux prétérits français par le

parfait et au conditionnel par les divers

temps du subjonctif. Par l'absence de l'ao-

riste, par l'état incomplet de son participe et

l'emploi limité qu'il fait de ce mode, le latin

a, dans la conjugaison, une infériorité mar-

quée sur le grec, malgré ses gérondifs et ses

supins. La pauvreté relative lie la nomencla-

ture des temps et la division du paradigme
normal en quatre modes n'empêchent pas ce-

pendant de reconnaître entre les conjugai-
sons des deux langues un degré notable de

ressemblance.

Les syllabes formatives de la langue la-

tine sont soumises à des lois générales. Ainsi,
telle terminaison indique invariablement une

idée accessoire, telle autre terminaison une

autre idée, de manière que, si l'on connaît

bien la destination usuelle de toutes ces ter-

minaisons, la connaissance d'une seule ra-

cine donne sur-le-champ celle d'un grand

nombre de mots. On sait que les verbes en

are, dérivés du supin d'un autre verbe, mar-

quent augmentation ou répétition ceux en

essere, ardeur et célérité; ceux en «rire, dé-
sir vif; ceux en illare, diminntion; la termi-

naison scere, ajoutée à quelque radical signi-

ficatif par lui-même, donne les verbes in-

choatifs, c'est-à-dire ceux qui marquent le

commencement de l'acquisition d'une qualité

ou d'un état. Dans les noms ou dans les ad-

jectifs dérivés des verbes; la terminaison lie

indique l'action d'une manière abstraite tus

ou tum en exprime le produit; tor pour le

masculin, tri:c pour le féminin, désigne une

personne qui fait profession ou qui a un

état relatif à cette action; ax, une personne

qui a un penchant naturel; acitas marque ce

penchant même, etc.

Un exemple fera mieux comprendre la ri-

chesse et la variété que présente le système
de dérivation suivi dans la langue latine.

Cancre signifie chanter; la valeur do cette

expression étant connue, on en conclut avec

certitude la signification des mots cantare,
chanter à pleine voix canlilare, Chanter

souvent; cantunrç, avoir grande envie de

chanter; ca»(i'are,'chanter bas et à diffé-

rentes reprises; cantio, action de chanter;

cantus, chant, effet de cette action; cantor et

cantrix, homme ou femme qui fait profession
de chanter, chanteur, chanteuse.

Pareillement de capere, prendre, on a tiré

capture, tacher de prendre; capessere, saisir

ardemment, se hâter de prendre; captiot cap-

lus, action de prendre, prise; captatio, ac-

tion de happer quelque chose; captator, eap-

tatrix, celui, celle qui cherche à prendre, à

saisir quelque chose capax, qui contient ou

peut contenir beaucoup; capacitas, capacité,
contenance.

De la différente destination des terminai-

sons d'une même racine naissent les dénomi-

nations diverses des mots qu'elles consti-

tuent de là les diminutifs, les augmentatifs,
les inchoatifs, les fréquentatifs, les désidéra-

tifs, etc., selon que l'idée primitive est modi-

fiée par quelqu'une des idées accessoires que
ces dénominations indiquent.

Dans la proposition latine, tout adjectif
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s'accorde en genre, 'en nombre et en cas

avec le nom ou le pronom auquel il se rap-

porte, et tout verbe s'accorde en genre et en
nombre avec son sujet. Les désinences suf-
lisant à faire reconnaître le rôle grammati-
cal de chaque mot, indépendamment de la

place qu'il occupe.dansla phrase, cette place
n'est marquée que par l'importance de l'idée,
c'est-à-dire que l'ordre des mots se règle sur
celui dans lequel les idées surgissent dans

l'esprit, et ils se placent en même temps se-

lon l'arrangement le plus favorable à l'effet

que l'on veut produire sur l'esprit de l'audi-
teur ou du lecteur. La langue latine est donc

transpositive au plus haut degré, et ses in-

versions hardies favorisent le pittoresque du

langage; mais, malgré la flexibilité de sa

construction, le latin laisse voir dans son

ensemble une certaine roideur inhérente à

son caractère. On reconnaît ici la langue du

commandement, langue remarquable par la
concision et l'énergie qui la rendaient sur-

tout propre aux harangues de la tribune et
au récit des événements historiques. Les
textes des lois romaines sont d'admirables
modèles de style mâle et sévère, et de nos

jours encore elles sont la base du droit eu-

ropéen, comme la langue dans laquelle elles

sont écrites forme le fond des idiomes de
notre Occident. Mais les inversions du latin

littéraire, qui font en grande partie son ori-

ginalité, sont aussi la cause du défaut capi-
tal de cet idiome, l'obscurité. Il est bien

prouvé aujourd'hui que le latin vulgaire n'é-
tait pas embarrassé de ces inversions par
lesquelles les mots, placés dans un ordre trop
savant, semblent plutôt entassés au hasard;
c'est une des raisons pour lesquelles le latin

classique était réservé à un petit nombre

d'esprits d'élite, et absolument inintelligible
au peuple de Rome. Eminemment propre à

l'éloquence par les savantes périodes qu'il
lui fournit, à la poésie par les innombrables

combinaisons de mots qu'il autorise, le latin

était absolument impropre à former un lan-

gage populaire et usuel. C'est peut-étre l'ex-

plication de la décadence rapide qu'il éprouva

lorsqu'il fut appelé être universellement

parlé.

Les principaux auteurs que l'on peut con-

sulter sur la langue latine sont, parmi les

anciens Varron, Flaccus, Festus, Priscien,
Macrobe, Aulu-Gelle, etc.; et parmi les mo-

dernes le cardinal Adrien, Et. Dolet, le

Pogge, Walch, Alde Manuee, Robert Es-

tienne, Ch. Estienne, Despautére, Camera-

rius, Fabricius, J.-C. Scaliger, Mélanchthon,

Sanchez, Schoppe, Du Cange, Vossius, Lan-

celot, lanière, Gesner, Schlegel, Facciolati,
Forcellini, ler, Lemare, Adelung, Bur-

nouf, Freund, de Wailly, Henschel, H. Weil,

L. Benloew, etc.

Latin de cuisine. On qualifie quelquefois
de latin de cuisine des termes qui appartien-
nent à la basse latinité et qui, à ce titre, fi-

gurent dans les dictionnaires spéciaux, et
surtout dans le grand et précieux lexique de
Du Cange. Le sens de latin de cuisine doit
être plus rigoureux et ne s'appliquer qu'à des

expressions vulgaires, triviales, forcées à

l'aide d'un mot français et d'une désinence
latine. C'est l'argot qui se parlait dans les
cuisines de la vieille université, mais sans
doute il n'en reste plus de traces dans la nou-

velle. Cependant il s'en lâche encore quel-

queséchantiltons aux réfectoires de nos

lycées, cette phrase par exemple Isti hari-
cotti 5U7it delestabiles hoc vinum est lessiva;
mais ce n'est là qu'un jeu d'écoliers, tandis

qu'en s'exprimant ainsi autrefois dans les
cuisines on pensait faire honneur à sa pro-
fession et parler, pour ainsi dire, la langue
de la maison. Cr, cela n'était pas toujours

faux, continue M. Nisard. Si l'on en croit la

tradition, certains pédants, comme le Oranger
de Cyrano de Bergerac, ne trouvant pas tou-

jours le mot propre, farcissaient leur latin de

mots dérobés à celui des marmitons, de ces
mots qu'Erasme, dans Béroalde de Verville,

appelle tout pourra de cuire.

M. Nisard croit que le' /afin rôti de Bona-
venture Despériers signifie la même chose

Mais ainsi qu'on le menoit pendre, advint

qu'un seigneur passa par là, par le moyen du-

quel il obtint sa grâce du roy,pour avoir craché

quelques mots de latin rôti, lesquels, encore

qu'ils ne fussent entendus, firent penser que
c'estoit quelque homme de service. (Nou-
velle CXI.)

On possède des compositions entières, de

petits romans, écrits en latin de cuisine, pour
le divertissement de la jeunesse, celuj, entre

autres, où se trouve la fameuse phrase

Degriugoluvit de branca in brancam atque fecit

pouf! D'autres, qui demandent assurément

une plus grande recherche et qui se ratta-

chent au latin de cuisine par un côté, présen-
tent des phrases composées de mots d'un la-

tin excellent, mais qui n'auraient pas de sens

si on essayait de les traduire O tu ille eris,

simili ter eyo ambo te, etc. (Aux Tuileries, six

militaires égaux en beauté.) Il y a sur ce

mode-là tout un récit épique.
Littér. Caractère général et origines. La

littérature latine offre clans son ensemble une

image fidèle de ce peuple romain qui mit sa

gloire à conquérir le monde, à le civiliser, à

le sillonner de travaux d'art impérissables et
de monuments qui ne sont que de gigantes-

ques copies de ceux des Grecs. En littérature

comme en art, ce peuple, qui a laissé de si

larges traces de sa puissance, préféra tou-

jours la solidité et la grandeur à l'origina-

lité; peu apte à tirer quoi que ce fût de son

propre fonds, il s'assimilait le génie des autres

peuples, comme il abritait leurs dieux dans

son Panthéon, et rendait siennes, par l'aspect

imposant qu'il leur donnait, les créations qu'il
trouvait bon d'emprunter. Les premiers mo-

numents de sa littérature sont grossiers;
nous les avons mentionnés dans l'histoire de
la langue, où ils

occupent
une place plus in-

téressante que dans 1 histoire littéraire pro-

prement dite. Du temps d'Horace, les érudits
so pâmaient devant ces vieilleries, dont quel-

ques-unes sont probablement apocryphes. Si

1 on ajoute à cette énumération les Chants

fescennins, chansons
populaires, le plus sou-

vent licencieuses ou même obscènes, qui se
débitaient dans certaines fêtes publiques et

que nous ne connaissons que par des imita-

tions postérieures; les satires bien ou mal

rhythmées que chantaient les soldats derrière

le char de leurs triomphateurs, et, pour la

prose, quelques phrases d'éloquence guer-

rière, que les historiens nous ont transmises,
Y Apologue de Menenius Agrippa, les Annales
des pontifes, qui périrent dans le sac de Rome

par les Gaulois, on aura l'ensemble de la lit-

térature latine primitive. Elle nous est peu
ou mal connue, et, d'après ce que nous en

savons, elle ne peut guère exciter nos re-

grets.
La poésie, ce premier bégayement littéraire

des peuples, ne sortit que lentement, à Rome,
des formes un peu rudes dont elle était enve-

loppée à son début; et, parvenue à sa plus
grande splendeur, dans le siècle d'Auguste,
elle n'offrit encore qu'un magnifique reflet de

l'art hellénique. C'est avec intention que nous

employons le mot reflet; Rome ri eut pas, en

effet, de littérature propre, nationale, puisant
ses inspirations dans son histoire, dans ses

mœurs, et empreinte d'un génie particulier.
L'art et la littérature des Grecs avaient at-

teint un tel point de perfection, qu'il fallait
une civilisation nouvelle, une révolution com-

plète, comme celle qu'opéra le christianisme,

pour que les formes fussent renouvelées,

qu'un art nouveau, une poésie nouvelle pus-
sent se développer. Réduite à l'imitation de

modèles d'une perfection presque désespé-

rante, la poésie latine, même dans ses plus
beaux jours, n'eut jamais d'originalité, de

spontanéité; elle marcha dans la voie qu'a-
vaient ouverte Homère, Pindare, Sophocle
et les autres poêles grecs; elle fit seulement
d'admirables transpositions. Aux prises avec
une langue rude et barbare, peu favorisés

par le goût du peuple, dont l'intelligence
n'était pas encore tournée vers les œuvres
d'art et d'imagination, les premiers poètes
latins furent incultes comme la langue dont

ils se servaient. Au lieu des odes de Linus

et d'Orphée, des poèmes d'Homère et d'Hé-

siode, ils ne composaient que de grossiers
chants populaires; dignes accompagnements
des fêtes champêtres, et dans lesquels la

licence tenait plus de place que l'esprit.

Cependant, à partir du vie siècle de Rome,

quelques ébauches imparfaites de poésie lyri-

que, d'épopées et de tragédies se tirent jour,
et nous allons y jeter un coup d'œil avant de

résumer l'histoire de la littérature latine pro-

prement dite.

A mesure que la littérature grecque s'affai-

blit et décline, qu'elle perd sa force et sa

beauté entre les mains des déclamateurs et

des sophistes, les lettres latines, qui puisent
en Grèce leurs premières inspirations, sortent

peu à peu des formes un peu rudes qui les
ont longtemps enveloppées. Les cinq pre-
miers siècles, c'est-à-dire l'époque de laquelle
il aurait pu surgir une littérature originale,
sont absolument étrangers aux préoccupa-
tions poétiques et littéraires; mais, un peu
avant les guerres puniques, l'importation des

chefs-d'œuvre grecs éveille le goût de quel-

ques esprits d'élite, et on voit poindre quel-

ques œuvres dignes d'être mentionnées. Au

rebours des Hellènes, chez qui la poésie na-

quit spontanément de l'exaltation religieuse
et patriotique, les Romains, dès leurs pre-
miers pas, ne se proposèrent que l'imitation.

Le plus ancien de leurs poëtes s essaya dans le

genre dramatique, c'est-à-dire qu'il s'efforça
de traduire les chefs-d'œuvre du théâtre grec.
C'est Livius Andronicus, un esclave grec, né

àTarente vers l'an de Rome 475 (279 av. J.-C.).
Il traduisit dix-neuf pièces de théâtre, l'Odys-
sée et quelques hymnes religieux. De ses pro-
ductions dramatiques comme de sa traduction

d'Homère nous ne possédons que des frag-
ments insignifiants; nous ne pouvons donc

que constater l'enthousiasme des Romains,
dont Tite-Live s'est fait l'écho, et rappeler

qu'ils élevèrent une statue à l'homme qui les

initiait ainsi aux beautés d'un art inconnu

jusqu'alors chez eux. Un autre Grec, Quin-
tus Ennius (240 avant J.-C), nous est plus

connu, quoiqu'il ne nous reste que fort peu de

chose de ses œuvres. Il traduisit aussi, mais

avec plus d'indépendance, et transporta sur

la scène romaine Y Mecu.be et la Médée, d'Eu-

ripide. Il fut également poëte épique, et son

poëme des Annales romai?iest célèbre surtout

par les
emprunts

de Virgile, avait même sur

YEnéide 1 avantage d'une inspiration plus
directement patriotique. Que Virgile ait ap-

pelé les emprunts qu il lui faisait des perles
tirées du fumier d'Ennius, » c'était bien dur

et bien dédaigneux, car il ne devait pas man-

quer de talent celui qui parvint à soumettre

à sa muse des esprits austères et rebelles

comme ceux des Scipion, des Caton, celui qui

chanta, aux applaudissemcnts de la multi-

tude, les gestes de la nation conquérante, et

put être baptisé du nom d'Homère latin. Sans

partager l'enthousiasme des Romains, char-

més d entendre, dans leur langue, les accents
de l'épopée et surtout ceux d'une épopée na-

tionale, car l'objet des chants d'Ennius avait
surtout été la glorification de Rome, nous
serons moins dédaigneux que Virgile et nous

nous rangerons à l'avis de Quintilien, qui

comparait Ennius à un bois vénérable par
son antiquité et dont les chênes élevés inspi-
rent encore plus de respect que leurs formes

ne plaisent à l'œil. Son neveu Pacuvius, Grec
comme lui, élevé à son école, traduisit ou

imita, comme lui, des tragédies grecques;
Quintilien vante la profondeur de ses sen-

tences, la force de son style et la vérité de

ses caractères. Cneius Nœvius, un citoyen
romain celui-là (mort 204 av. J.-C), écrivit

des poëmes épiques, des tragédies et surtout

des comédies. Poëte démocratique il ne

craignait pas de décocher contre les plus
hauts

représentants
de l'aristocratie romaine,

Scipion 1 Africain, Métellus, les traits les plus

hardis; aussi mourut-il en exil, à Utique. Sa

versification, quoique rude encore, révèle

déjà un certain art et le souci des règles re-

çues. Son poëme sur la Guerre puuique, dont

nous ne possédons presque rien, était, comme

les Annales d'Ennius, un louable essai d'é-

popée nationale.

La prose avait fait, durant cette même pé-
riode obscure, autant.de progrès que la poé-
sie. Fabius Pictor, contemporain de Nœvius,

composa l'Histoire de la seconde guerre puni-

que; un fragment, le seul qui nous reste de

cet ouvrage, montre que son auteur était

bien inférieur à Hérodote et à Thucydide,
mais qu'il les connaissait. Il était versé dans

la science des choses religieuses, et son style
a quelque chose d'hiératique et de sacerdo-

tal. Quelques oraisons funèbres, qui nous

sont connues par le témoignage et les cita-

tions des écrivains postérieurs, un Discours

contre Nœvius, du premier Scipion Africain,
entin la renommée d'orateur acquise par le

père des Graoques, Tib. Sempronius Grac-

chus, attestent l'ampleur que commençait à

prendre l'éloquence à Rome. Ainsi, dès cette

époque (ne siècle av. J.-C), les lettres sont

en honneur; on ne les abandonne plus aux

Grecs, comme le soin d'enseigner la gram-
maire et la dialectique dans les écoles, on ne

considère plus comme indigne d'un homme

libre de manier le style. Ces fiers Romains

goûtent les choses de l'esprit et entourent de

considération ceux qui les initient à des jouis-

sances nouvelles, témoin l'amitié de Caton

pour Ennius. Grâce aux efforts des poètes
et des orateurs, la langue s'est enrichie, elle

est devenue plus souple et plus maniable. De

grands écrivains vont la porter rapidement
à sa perfection. Ici commence véritablement

l'histoire de la littérature latine, que nous

diviserons en quatre périodes la première,
des commencements de Plaute à la mort de

Cicéron, embrasse toute la fin de la républi-

que romaine (227-44 av. J.-C); la seconde

(44 av. J.-C 14 ap. J. -C.) est le siècle d'Au-

guste la troisième (14-139 de l'ère moderne),

improprement appelée par les critiques pé-
riode de décadence, est encore bien glo-

rieuse la quatrième (139-476) marque la chute

irrémédiable des lettres latines.

Première période (227-44 av.- J.-C).
Cette première période, marquée par les co-

médies de Plaute et de Térence, le magnifi-

que poëme de Lucrèce, les poésies de Ca-

tulle, les œuvres de César et de Cicéron, est

pleine de sève et d'éclat. L'adulation, qui

sous Auguste gâtera les plus beaux génies et

avilira leur caractère, n'a point de prise sur

les libres républicains, et la langue, qui n'est

pas encore poussée à son extrême tiuesse, a

gardé sa saveur, tout en dépouillant sa ru-

desse..

A une époque où tous les genres littéraires

étaient encore dans une grande imperfection,
Plaute et Térence surent composer des chefs-

d'œuvre, dignes encore d'être imités. Les

premières comédies de Plaute furent repré-
sentées à la fin de la seconde guerre punique
et correspondent aux années 207, 206 et

205 av. J.-C. Aulu-Gelle remarque qu'il bril-

lait au théâtre en même temps que Caton le

Censeur à la tribune, et cette indication suf-

tit pour qu'on puisse poser un jalon solide.

Ses plus célèbres sont l'Amphitryon, que Mo-

lière a imité; l'Aulularia, dont Molière a tiré

l'Avare; les Ménechmes imités par Shak-

speare et par Regnard; la Casina, dont Ma-

chiavel a fait sa Clizia; le Soldat fanfaron,

qui a servi de modèle aux rodomontades du

théâtre espagnol et du théâtre des prédéces-
seurs de Corneille. Tous les types de Plaute,
ses courtisanes, ses vieillards, ses jeunes dé-

bauchés, ses proxénètes, ses esclaves, sont

touchés de main de maître, et quoiqu'il les

ait tirés des comédies grecques, comme cel-

les-ci sont perdues, ils nous restent comme

des spécimens curieux, sinon des mœurs pu-
rement romaines, du moins des mœurs anti-

ques. Très-goûté de son temps, le théâtre de

Plaute était tombé en désuétude au siècle

d'Auguste; Horace en riait quelque peu et

trouvait à ceux qui l'admiraient encore un

excès d'indulgence, pour ne pas dire de sot-t-

tise. La postérité ne s'est pas fait faute de

réformer cet arrêt; et, ce qui vaut mieux en-
core que les louanges de Varron, d'Aulu-
Gelle et de Macrobe, on jouait la Casina, de

Plaute, à Pompéi, la veille même de l'érup-
tion qui ensevelit la ville; après deux mille

ans, on a' retrouvé sur les murs l'affiche de la

représentation.
Avec moins de génie, mais avec plus d'é-

légance et de bon ton, un style correct et

châtié, Térence continua Plaute (193-159
av. J.-C). C'était l'ami de Lelius et de Sci-

pion. Il n a laissé que six comédies (Plaute
en avait écrit plus d'une centaine, quoiqu'il
ne nous en reste que vingt), et telle était

l'infériorité de son imagination, qu'il n'a pas
su éviter entre elles certains airs de ressem-

blance. Ses meilleures sont YAndrienne, l'Eu-

nuque et les Adelphes. A eux deux, Plaute et
Térence sont tout le théâtre comique latin.
M. Patin les a caractérisés de la façon sui-

vante Plaute, dit-il, c'est le poële popu-
laire qui veut plaire à tous, qui fait. la part
de tous, qui a, au besoin, une élégance ex-

quise, même dans les emportements de sa

licencieuse gaieté; pour la populace, au con-

traire, force lazzis et quolibets pour la

masse du public, de l'observation, du comi-

que qui fait au vice une rude guerre, l'expo-
sant tout nu sur la scène, sans pitié et sans

vergogne, le faisant expirer, en moraliste

impitoyable, sous les coups d'un sanglant ri-

dicule. Térence, c'est le poète de la bonne

compagnie, du beau monde, aimé des premiers

rangs qu'il fait sourire, déserté de la foule

dont il ne tient guère à provoquer la grosse

gaieté; il ne peint que des vices aimables,
'intéressants désordres; il se complait sur-

tout dans la peinture naïvement élégante des
affections les plus générales, les plus uni-
verselles du cœur humain, de celles qui ré-

sultent, pour l'homme, de la difference des

sexes, de la diversité des âges, des rapports
de famille. Le tableau des quatre âges dans

Horace est comme une analyse du théâtre de

Térence. Pour Plaute, je l'appellerais volon-

tiers le Juvénal de Rome républicaine. A

côté de ces deux maltres de lit comédie la-

tine, nous ne pouvons que citer leurs contem-

porains et disciples, Licinius, Attilius, Tur-

pilius, Trabéa, Luscius, Dossenus, Afranius,

Atta, Titinius, dont les ouvrages sont perdus,
et qui, certainement, furent inférieurs à

Plaute et à Térence. Nommons encore, pour
la poésie, Lueilius (140 av. J.-C.); il fut un

des maîtres de la satire avant Horace, et la

perte de ses œuvres est regrettable.
A la même époque apparaissent les pre-

miers historiens latins, car les Armales des

pontifes n'étaient que de brèves et sèches

analyses impersonnelles, qui comptentcomme

documents, comme matériaux, et non comme

œuvres. Caton avait écrit un livre, des Ori-

gines; Calpurnius Piso Frugi, C. Fannius,
C.-S. Tuditanus, des Annales; P.-S. Asellio,
tribun militaire, un récit du Siège de Nu-

mance; M.-E. Scaurus et P.-R. Rufus, d'in-

téressantes autobiographies; Sylla, des dlé-

moires qui seraient pour nous bien précieux.
Tout cela est perdu. Les discours des ora-

teurs célèbres, de Caton à Cicét'on, c'est-

à-dire ceux de S.-S. Galba, de Lelius et de

Scipion Emilien, de L. Pcrcina, de Carbon,
des Gracques, qui eurent tant de célébrité à

Rome, nous manquent également; nous n'a-

vons pour les apprécier que le témoignage
de Cicéron et de Quintilien. Mentionnons-les

toutefois. Plus près de Cicéron, Crassus, An-

toine et Hortensius acquirent une grande cé-

lébrité dans l'éloquence politique et l'élo-

quence judiciaire il nous faut les admirer

sur parole. Si, comme l'ont dit les historiens,
Antoine n'écrivit et lie publia aucun de ses dis-

cours, qui soulevaient les masses, afin d'être

toujours à même de nier le lendemain ce qu'il
avait dit la veille, nous regretterons moins

de ne rien connaître de son éloquence hardie

et imagée; la perte des discours d'Horten-

sius, qui balança la gloire de Cicéron, doit

être plus profondément sentie. Cicéron suffit,
à lui seul,' pour nous faire apprécier la tri-

bune romaine et l'état des lettres à son épo-

que. Dans sa longue vie littéraire et politi-

que (107-43 av. J.-C.), le grand orateur a

abordé toutes les questions qui passionnaient
ou intéressaient Rome il a plaidé les plus

grandes causes judiciaires (les Verrines t
Pro Archia, Pro Milone, Pro Ligario), pro-
noncé les plus éloquentes harangues poli-

tiques (Catitinaires Philippiques), fa de

fructueuses excursions dans la philosophie,
la morale, la rhétorique (traités des Devoirs,
de Y Amitié, de la Vieillesse, le Brulus, la

Rhétorique à Mérennius), étudié les questions
sociales dans la République, les Lois, touché

à tous les sujets dans 'son immense corres-

pondance, qui ,n'a d'égale que celle de Vol-

taire. Ces grands travaux furent, pour la

plupart, le délassement d'une vie occupée,

jusqu'à la fin, des affaires publiques. Témoin

de la chute de la république, il s'efforça de

tourner l'esprit de ses concitoyens vers ces

hautes et nobles idées qui permettent d'é-

chapper au despotisme, au moins du fond de

la conscience. Un peu plus jeune que lui,
César (100-44 av. J.-C.) est presque une aussi

grande figure dans les.lettres que dans l'his-

toire. Sans absoudre celui qui ogorgea la ré-

publique romaine, on peut dire qu'il porta
dans la prose latine des qualités, inconnues
avant lui, de précision, de clarté et de vi-

gueur ses œuvres (commentaires des Guerres

des Gaules et de la Guerre civile) portent lu
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cachet du grand homme d'Etat, du grand ca-

pitaine et du lettré. Salluste, compromis avec

lui dans les menées de Catilina, comme lui

perdu de vices et de débauches, lui est à

peine inférieur comme historien. 11 a même

une énergie plus grande, un style plus con-

centré et plus ferme, malgré sa recherche des

tours archaïques. Sa Guerre de Jugurtha et

son Catilina restent des modèles d'oeuvres

châtiées et sévères. Il vécut de 86 à 36 avant

notre ère. Cornélius Népos, si la Vie des ex-

celleiils capitaines qui nous est parvenue soas

son nom est bien de lui, ne fut qu'un abré-
viateur lucide; tout porte à croire que cet

ami de César, de Cicéron et de Catulle écri-

vit un livre plus sérieux et que celui que
nous avons n'est qu'un arrangement de son

œuvre, les Homntes illustres, fait pour les

écoles par un certain Probus. Tite Live

(59 av. J.-C.) appartient à la même généra-
tion. Il est malheureux que son Histoire ro-

maine soit pour nous le seul monument latin

concernant les origines de Rome, car la foule

de fables et de faits apocryphes que Niebuhr

y a relevés ne peut que jeter du discrédit sur

l'ensemble; mais, par la clarté du récit, la

pompe des discours, quoiqu'on sache que ces

morceaux d'éloquence n'ont pas pu être pro-

noncés, pur l'intérêt dramatique donné aux

événements, son livre reste encore très-beau,
au moins comme oeuvre littéraire.

Malgré l'éclat de la prose latine durant

cette période, la poésie est loin de rester au

second rang. Lucrèce (95-42 av. J.-C.) est un

des plus profonds penseurs et un des poëtes
les plus savants qui aient manié la langue
latine. Celui qui a traduit, dans les vers les

plus expressifs et les plus colorés, les inson-

dables problèmes de la nature, et revêtu de

la plus admirable poésie les données abstrai-

tes de la philosophie, mérite une place parmi

les hommes de génie de tous les temps. La

pensée humaine, qui tourne toujours dans le

même cercle quand elle ose aborder certai-

nes questions, a fait si peu de progrès depuis

Lucrèce, que les matérialistes invoquent en-

core les arguments du poëme De la nature

des choses, de même que les spiritualistes en

sont toujours réduits aux arguments émis par
Platon. Lucrèce aime la vérité du fond du

cœur il a, en la dévoilant, des enthousiasmes

et des épanchements de néophyte" admis en-

fin a la contempler après un long noviciat. Il

entonne comme un hymne de délivrance en

chassant les dieux du monde, en démontrant

que rien ne naît de rien eu n'admettant

comme cause suprême de l'univers que cette
force cachée, vis abdita quxdam, que seule

maintenant nous reconnaissons comme lui. Il

a semé de beaux vers et d'élans incompara-
bles toutes ces arides discussions. Catulle

{8G-40 av. J.-C.) est presque un aussi grand

poëte dans ses courtes pièces lyriques, il a

dépensé plus de verve, plus
de grâce qu'Ho-

race lui-même, qu'on lui préfère bien à.tort,

car son vers est plus plein et plus nourri, son

style plus vrai et plus savoureux; dans ses

fragments épiques, il a devancé Virgile, qui
n'a jamais peint avec plus de force la pas-
sion et le désespoir. Ses épigrammes contre

César, vainqueur du monde, montrent qu'il
sut rester debout, au milieu de l'abaissement

des caractères et des consciences.

A ces grands noms, ajoutons, pour être

complet, celui de Varron (116-27 av. J.-C.),

polygraphe éminent, qui eut une grande au-

torite sur tous les lettrés de son époque. Nous

n'avons de lui qu'un Traité de la langue la-

tine et un Traité d'agriculture, insuffisants

pour nous donner une idée de son esprit
élevé, si nous ne possédions sur lui le témoi-

gnage de ses contemporains. Nommons en-

core ïrogue- Pompée, des oeuvres duquel
nous ne possédons qu'un abrégé fait par

Justin, sous les Antonins.

Deuxième période. Siècle d'Auguste.
Cette période est généralement considérée

comme l'àge d'or de la littérature latine; elle

comprend, eu eifet, les plus grands noms qui
l'aient illustrée Virgile, Horace, Ovide mais,S,

pour nous, il y a bien plus de sève et de vi-

gueur dans la période précédente, et l'art

partait qui se manifeste dans toutes les œu-

vres de ce siècle si vanté manque de sponta-
néité et d'inspiration. La langue, portée au

dernier degré de ruftinement et de délica-

tesse, ne pouvait plus que déchoir, et Ovide,
avec son style fluide, ses métaphores conve-

nues, est plus près de la décadence que Lu-

cain. En outre, la poésie est seule vivante

sous Auguste l'éloquence politique, à qui
Rome doit tant et de si beaux souvenirs, est

morte, et l'historien n'ose pas écrire. Toutes a

les forces des esprits les plus distingués ten-

dent à célébrer les pompes et les grandeurs
de l'empire. Ce siècle n'en fut pas moins une

époque remarquable pour le développement
de 1esprit humain.

Les noms de Virgile et d'Horace peuvent
se passer d'un long commentaire. Virgile

(70-19 av. J.-C.) a laissé dans les Eglogues,
les Géorgiques, X'Enéide, autant de monu-

ments impérissables de la langue latine; mais

il est au-dessous de Théocrite dans les pre-
mières et d'Homère dans la dernière de ces

œuvres. On aimerait à le trouver plus viril

en face d'Octave, qui l'avait proscrit et dé-

pouillé il montre que son âme, faite de ten-

dresse et de mélancolie, était peu accessible

a la haine ou même au ressentiment. Ren-

fermé en lui-même, avec ses rêves, son amour

des champs, ses souvenirs du passé, il ne
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les bienfaits d'Auguste. Plus oublieux encore
fut Horace (65-8 av. J.-C.), qui servit admi-

rablement la politique du proscripteur en cé-

lébrant les festins, les belles filles, les coupes
couronnées de roses, en répétant sans cesse

qu'il ne fallait se soucier que de l'heure pré-
sente. Par la pureté du style et l'art de la

composition, ses moindres pièces sont de vé-
ritables joyauxlittéraires; mais ces strophes,
si bien travaillées à froid, ne montrent que
du goût et de l'art; Horace est le plus ingé-
nieux imitateur des lyriques grecs, auxquels
il emprunte l'admirable .variété de leurs

rhythmes et souvent le fond même de sa poé-
sie. Quand il veut rester lui-même, il cisèle
avec amour des lieux communs telles sont
la plus grande partie de ses Odes; ou bien il
déduit avec un grand bon sens les vérités les

plus élémentaires, comme dans ses L'pitres
et ses Satires. Gallus, Properce et Tibulle

(52-19 av. J.-C.) ont continué dans leurs
suaves élégies le genre erotique cher a Ca-

tulle, mais en restant bien au-dessous de lui.

Ovide (43 av. J. C. 17 de l'ère moderne),
avec un génie plus abondant et plus facile,
est le maître de lu poésie élégante et dit

comme le dernier mot d'une littérature éner-

vée. Tendre et langoureux dans ses Héroides
et dans son Art d'aimer, presque épique dans
ses Métamorphoses et ses Fastes, mélancoli-

que comme un élève de Byron et de Lamar-

tine dans ses Tristes et dans ses Politiques, il

est surtout remarquable par ses qualités ai-

mables, familières et touchantes. Les autres

genres que l'ode et l'élégie restent, sous Au-

guste, dans un état -d'infériorité patent. Le
théâtre ne produit que des Mimes, petites
comédies d'ordre secondaire; la haute comé-

die de Térence et de Plante est mise en ou-

bli la tragédie même est négligée, quoique
Varius ait écrit un Thyeste et Ovide une Alé-

dée, imitée d'Euripide, .qui ne nous sont pas

parvenus. Le genre épique "est tout entier

absorbé par 'Virgile; citons toutefois Albino-

vanus, qui composa une épopée sur Germa-

iiicus Macer, un poème didactique sur les

Plantes vénéneuses Kuliscus, des Cynégéti-

ques; Manilius, les
Astronomiques, la seule de

ces compositions qui soit arrivée jusqu'à nous

en entier. Quant au genre oratoire, proscrit
du Forum et relégué dans les écoles des

grammairiens, il s'use, comme en Grèce, dans

les subtilités impuissantes de la dialectique.

Sénèque le Rhéteur nous a transmis les mo-

dèles de ces exercices et les noms de ceux

qui s'y livraient. Quelques grammairiens,

Hygin, Verrius Flaccus, composèrent des
travaux remarquables, mais sans intérêt pour
nous. En fin, les beaux-arts eurent un livre

utile dans l'Architecture de Vitruve.

Troisième période. Les lettres latines

sous Tibère et les Antonins. C'est cette période

que les traités de rhétorique appellent la dé-

cadence. Après l'étoulFement que la littéra-

ture subit sous Auguste, tant à cause de la

compression des esprits qu'à cause de la per-
fection des grandes oeuvres produites sous

son règne, cette prétendue décadence semble

plutôt une renaissance féconde. Nulle œuvre

remarquable ne comble, en effet, l'intervalle

qui sépare Ovide de Sénèque, et même, après
les mièvreries de cet esprit délicat, la prose
recherchée de Sénèque, les vers un peu

ampoulés mais énergiques de ses tragé-

dies, paraissent avoir une plus grande sa-

veur. Sénèque (mort en 65 de l'ère moderne)
tient une grande place dans la littérature de

l'empire romain, définitivement assis, sous

Tibère, sur les ruines des vieilles institutions.

Comme philosophe, il prôna le stoïcisme, lui,
le précepteur de Néron et le possesseur d'im-

menses richesses; il énuméra les bienfaits de

la pauvreté, de la sobriété et de la tempé-

rance, au milieu de ses palais, de ses jardins,
de ses esclaves. Ses traités de philosophie,
De la colère, Des bienfaits, De la providence,
ses Consolations, manquent donc de l'auto-

rité que donne à l'écrivain un grand carac-

tère mais la forme en est généralement heu-

reuse et brillante, avec quelques traces d'af-

fectation. Il est plus simple dans son Traité

de la clémence, dédié à Néron, et plus curieux

pour nous dans ses Questions naturelles, qui
offrent le répertoire de toutes les connais-

sances des anciens dans l'ordre physique. Ses

tragédies, qui ne furent jamais jouées, n'ap-

prochent que de loin des chefs-d'œuvre de la

scène grecque; mais elles sont les seuls mo-

numents littéraires du drame à Rome, et leur

style nerveux, concis, d'une énergie avec la-

quelle Corneille seul a pu rivaliser, peut être

un digne sujet d'étude. Lucain (39-78 de l'ère

moderne) peut rivaliser avec son oncle Sé-

nèque pour l'énergie et la couleur de la dic-

tion il le surpasse par l'ampleur et le souffle

poétique. Corneille préférait la Pharsale à

l'Enéide ce n'est pas le goût des critiques;
du moins y trouve-t-on une inspiration plus
mâle et 'l'absolu dédain des vieilles formules

du paganisme. Si l'on ne savait qu'il fut le

favori de Néron, et si, d'ailleurs, un éloge

ampoulé du prince ne se présentait sur le

seuil de son poëme, quel admirable poëte que
ce Lucain, qui trouve dans l'histoire seule la

matière épique et grandiose, chante les liber-

tés perdues, trace de Cétar, de "Pompée et de

Catdn de si beaux portraits qu'il oppose les

uns aux autres, et élève son stylo à la hau-

teur des luttes terribles qu'il raconte En face

de ces inspirations purement humaines, com-

bien parait surannée toute la vieille friperie

mythologique dont Virgile a tant abusé! En-

' coron'a-t-on dans la Pharsale que l'œuvre

inachevée d'un poëte mort à vingt-neuf ans.

Son contemporain l'étrone, moins bon poëto

que lui, quoiqu'il nous ait laissé un fragment,

épique sur les Guerres civiles, ne manquait

pas d'une certaine originalité piquante, dont

son Satyricon porte un suffisant témoignage.
Pour le fond, ce livre est un tissu d'obscé-

nités qui nous révèle sous leur vrai jour toutes

les turpitudes de la Rome impériale; pour la

forme, qui est spirituelle et légère, il a, en

outre, des qualités pittoresques que l'on cher-

cherait en vain dans de plus grands maîtres.
Son Festin de 2'rimalcion, si connu, est la

plus vive satire des moeurs romaines. Juvé-
nal (62-110) l'a dépassé à peine dans ce que
Boileau nomme ses mordantes hyperboles.
Les quinze satires de Juvénal sont autant de

fers rougos dont il marque les vices et les

hontes de son époque; l'obscénité voulue du

poëte est en rapport avec celle des gens qu'il
met en scène, mais on peut lui reprocher'de
s'y trouver bien à l'aise. Son indignation ven-

geresse est-elle celle de la vertu ou celle d'un

homme aigri par des déboires de toutes sor-

tes ? U y a place pour le doute, et cela dimi-

nue son autorité. Comme artiste, il n'en reste

pas moins un des premiers, et l'indomptable

énergie de ses vers sera toujours presque im-

possible à dépasser. A côté de lui Perse

(34-62) écrivit des satires en philosophe désa-

busé des choses du monde, mais sans haine

et sans amertume; il n'est que moraliste,
comme Horace, avec plus de nerf et.plus de

concentration dans le style, comme le voulait

la poétique de son temps, qu'il exagéra au

point d'être obscur. Ses satires sont les ser-

mons d'un stoïcien qui sait revêtir de vives

images les idées abstraites. Martial (40-102),

quoiqu'il n'ait écrit que des épigrammes 1

peut être comparé, pour le talent, avec ces

vigoureux esprits. Flatteur effronté de Domi-

tien, il fut aussi celui d'Adrien et de Trajan,
comme s'il eût été incapable de distinguer
entre un bon et un mauvais prince; l'empe-

reur, quel qu'il soit, est toujours pour lui la

chose sacrée; mais que de sel et d'esprit,

d'ingéniosité, de finesse dans les quinze cents

petites pièces de vers qu'il nous a léguées!
Il aurait pu faire de son talent un plus hon-

nête usage; mais à quoi eût servi l'honnêteté
et le respect de soi dans cette Rome impé-
riale, pourrie et gangrenée? Philosophe à sa

manière, Martial a dépeint les moeurs de son

temps, sans avoir la prétention de les corri-

ger. On croyait, à lire Juvénal et Pétrone,
que ces grands écrivains avaient mis à nu

toutes les dépravations de l'époque on s'aper-

çoit, en lisant Martial, qu'ils n'en ont ouvert,

pour ainsi dire, que les galeries publiques
Martial nous fait pénétrer dans le musée se-
cret. Pline trouve qu'il a mis dans ses pein-
tures une grande candeur; c'est ce dont les

modernes ne se seraient jamais avisés.

Après ces maîtres du style incisif et vigou-

reux, une réaction dans le sens virgilien était

assez inévitable. Elle fut opérée par des
poë-

tes plus soucieux de leur dignité et d une

grande conscience,, mais d'un talent infé-

rieur Silius Italicus et Stace. Silius Italicus,

qui fut consul sous Vitellius et sous Vespa-
sien, est plutôt un érudit qu'un poète il avait

l'amour des lettres et poussait jusqu'au culte

son admiration pour Cicéron et pour Virgile.
Son épopée des Guerres puniques est l'œuvre

d'un homme de goût: la véritable inspiration

qui fait les chefs-d'œuvre ne s'y trouve nulle

part; l'art descriptif et l'élégance du langage,

qui rappelle de loin celui du grand siècle, s'y
montrent seuls. Stace (61-96) est un vrai

poète de la décadence; il n'est soutenu ni par
une imagination héroïque, comme Lucain, ni

par l'amour du passé, comme Silius; il ne

cherche que des prétextes à poésie, mais c'est
un dans l'art du vers. Il sait sur le

bout du doigt tous les rhythmes, et il jongle
avec toutes les difficultés de la prosodie. Ses

Syloes sont ses poésies les plus personnelles;
son Ackilléidc, sa Thébaï'de, ou il cherche,
chez les Grecs, des thèmes favorables aux

descriptions, à la phraséologie sonore et bril-

lante, ne peuvent être pour nous que des

œuvres de pure curiosité. Elles ne furent
même pas autre chose pour ses contempo-
rains. Plus nerveux, mais aussi plus obscur

et plus emphatique, Valerius Flaccus (mort
vers l'an 111 de notre ère) refit dans ses Ar-

gonauliques l'œuvre d'Apollonius de Rhodes.

Il montre parfois les qualités d'un vrai poëte

le plus souvent, ce n'est qu'un arrangeur de

mots. Saleius Bassus, Tereutianus Maurus

sont aussi des versificateurs, mais tout à fait

insipides; Columelle, avec son traité De re

rustica, dont un chapitre, celui des jardins,
est écrit en vers, est à peine au dessus

d'eux.

Les prosateurs latins de la même époque
sont bien supérieurs à ces derniers venus de

la poésie. Quintilien (42-118) n'est qu'un rhé-

teur encore pousse-t-il l'art de bien dire jus-

qu'à ses extrêmes limites. Son Institution
oratoire est le code, fatigant parfois, mais

toujours ingénieux dans ses développements,
de la rhétorique judiciaire il enseigne plutôt
la déclamation que la véritable éloquence, et

il dut former plus d'avocats quo d'orateurs
ce livre a le mérite d'épuiser la matière et do

nous faire connaître les jugements littéraires

des Romains sur une foule u'-ouvrages que,
du reste, nous apprécions différemment. Les

ouvrages des deux Pline ont un caractère

pius gênerai, i-nne i Ancien {V-imt) écrivit,
sous le titre à'Histoire naturelle, là. composi-
tion la plus vaste de toute la littérature la-

tine; c'est par lui que nous savons ce que les
anciens connaissaient en cosmographie, en

géographie, en zoologie, en botanique, en mi-

néralogie, et il a encore ajouté à son livre

des notions exactes sur les arts plastiques et
leurs procédés, sur la vie des peintres et des

sculpteurs, des descriptions de tableaux et

de statues. Cet ouvrage nous donne le ré-

sumé de plus de deux mille traités spéciaux,

grecs ou latins, qui sont perdus. Comme écri-

vain, Pline l'Ancien est de l'école de Sénè-

que comme lui, il vise à la précision et en

même temps à la pompe du style. Pline le

Jeune, son neveu (62-115), est à la fois un

homme d'Etat et un homme de lettres; il aa

tous les défauts et aussi les qualités de Quin-

tilien, son maître. Le Panégyrique de Trajan
est un ouvrage faux, pour le fond comme

pour la forme; il manque de souffle et d'am-

pleur; on voit trop que l'auteur cherche à

faire briller son esprit et s'occupe de faire

concorder symétriquement ses phrases à an-

tithèses mais ses Letltes sont un monument

firécieux en ce qu'eltes nous présentent comme

lesrouages du gouvernement le plus vaste et

le plus compliqué. Les Lettres à 2ïajan mé-

ritent surtout d'être lues et méditées..
Le nom de Quintilien et même celui des deux

Pline s'effacent devant le nom du plus grand
historien latin, Tncito, né en 60 de l'ère mo-

derne. Ses Histoires ot ses Annales, qui nous

déroulent jour par jour l'écœurant spectacle
de l'orgie romaine sous Claude, Tibère, Né-

ron, Galba, Othon, Vitellius; son tableau des

Mœurs des Germains ,'sa Vie d'Agricola sont

autant de révélations lumineuses sans les-

quelles toute une période de l'histoire ro-

maine serait pour nous plongée dans les té-

nèbres. Tacite ne déclame pas, comme Juvé-

nal il ne se vautre pas dans l'obscénité,
comme Pétrone et Martial, et pourtant les

tableaux qu'il trace de la corruption romaine

sont tout aussi etfrayants. Ecrivant en pleine

maturité, en pleine possession de son génie,
il a mis sans effort dans son style toute la

grandeur dont il était pénétré; cœur hon-

nête et sincère, citoyen probe, en même temps

qu'observateur profond et infatigable, il a pu

peindre, sans haine comme sans dégoût, la

longue succession de catastrophes, de faits

inouïs, de crimes et de débauches sans nom

dont il avait été le témoin. Son livre est le

bréviaire des historiens et des hommes d'Etat

de tous les temps. Suétone, qui vivait sous

Adrien et sous Trajan, est bien au-dessous

de lui; ses Douze Césars, composition exacte

et minutieuse, sont loin d'être un chef-d'œu-

vre, et pourtant on en regretterait beaucoup
la perte. Par l'abondance des détails et le

peu do prétention du narrateur, ils nous en

apprennent plus peut-être sur l'ère impériale

que l'oeuvre de Tacite. Suétone est le type de

historien impersonnel, qui raconte tout et

ne s'émeut de rien.

Quatrième période (139 à 416). Cette pé-
riode est celle do la suprême décadence des

lettres latines; elles vont tomber dans la bar

barie. On y rencontre pourtant un écrivain

curieux et intéressant, Apulée, et un vrai

poète, Claudien. Avant eux, Fronton, qui fut

le précepteur de Marc-Aurèle, avait écrit

des Peusées, assez niaises comme fond et

dont te style est plein de néologismes déjà
barbares. Un critique, Aulu-Gelle, disciple
de Fronton, tit, sous le titre de Nuits attiquest
une compilation qui jette parfois du jour sur

les controverses littéraires chères aux gram-
mairiens romains. L'Africain Apulée (114-184)
est plus précieux pour nous, non par son Apo-

logie, ses Florides et ses extraits de Platon,
mais par son roman do l1 'Aned'or qui est une

page intéressante des moeurs antiques, et

dans lequel il se montre original, quoiqu'il'il

ait pris l'idée de son livre à Lucien ou il Lu-

cius de Patras. C'est par lui que nous con-

naissons le beau symbole de Psyché; comme

écrivain, Apulée est un barbare. Au m<J siè-

cle, on ne compte, parmi les prosateurs, que
des jurisconsultes, comme Papinien et Ul-

pien les poôtes sont moins rares. Il y a en-

core du talent dans les poëmes didactiques de

Néinésien, les Cynégétiques, les Halieutiques,
les Nautiques imités d'Appien du moins

pour les deux premiers, et U'un inconnu pour
le troisième, car Néinésien ne brillait pas par

l'imagination; mais son style n'est pas sans

grâce. On en peut dire autant de ses Eglo-

gues et de celles de Calpurnius, qui fut son

contemporain et son ami. Le ive siècle vit

poindre comme une sorte de renaissance his-

torique avec les auteurs de l'Histoire auguntej

Suartien, V. Gallicanus, T. Pollion, FI. Vo-

piscus, E. Lampridius, J. Capitolin, dont les

récits se font suite et continuent les Douze

Césars, de Suétone. Eutrope, secrétaire de

Constantin et de Valens, est l'auteur d'un

Abrégé de l'histoire romaine, puisé à de bon-

nes sources et qui serait utile, si la vérité

n'était pas sciemment altérée en bien des en-

droits AmmienMarcellin, qui écrivit une

Histoire de l'empire, du règne de Flavien à

celui de Valens, est intéressant, au point de

vue moderne; contemporain des premières

invasions, il en a .tracé le tableau ;ivec exuc-

titude. L'éloquence, à Rome, ugoniso à cette

époque avec Symmaquo (premièro moitié du

ive siècle), dont on ne possède qu'un recueil

de lettres, écrites prétentieusement u-uis le

goût de Pline le Jeune..Ses Discours, fonde-
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On sait avec quel zèle les Erasme, les Ca-

saubon, les Saumaise étudiaient et commen-
taient les écrivains de l'antiquité, pour les-

quels ils professaient une sorte de vénéra-
tion. La découverte d'un nouveau manuscrit
ou celle d'une version plus correcte et p!us
complète était un événement dans le monde
lettré du xvie et du xvn» siècle. Lorsque
Boccace apprenait l'existence d'un manuscrit
latin dans n'importe quel endroit de l'Eu-

rope, il s'y transportatt aussitôt, le copiait
tout entier de sa main, puis s'en retournait,
emportant avec lui sa bibliothèque chargée 1sur un mulet.

Dans l'impossibilité d'entreprendre l'énu-
mération de semblables richesses, nous nous j
contenterons de citer quelques grandes col-
lections. Ce n'est qu'au commencement de ce
siècle qu'on eut l'idée de réunir les œuvres
des écrivains de l'antiquité, et d'en donner,
soit le texte seul revisé avec soin, soit le t
texte accompagné d'une traduction. Une pre- l
lniere entreprise de ce genre fut faite simul- y
tanément à Londres et à Paris. L'édition an- l
glaise est intitulée Collection des auteurs e
classiques latins in usum Delphini, édition
donnée par A.-J. Valpy, et dédiée au prince
régent d'Angleterre (Londres, 1819-1830,
141 parties numérotées formant 185 volumes 1'

grand in-8°, avec portraits, figures et cartes). d

(Jette collection l'enferme au-dessous du texte é
des notes, des interprétations et des varian- n
tes. De plus, on a ajouté à la fin de chaque s

auteur les notes des meilleures éditions va- d

riorum et les meilleurs index. A Paris, Le- 1

maire, doyen de ,1a Faculté des lettres, pu- 1'
blia la Bibliothèque classique latine, ou Col- ri
lection des auteurs latins, avec des commen-
taires anciens et nouveaux, des index, etc. p
(1819-1838, 153 volumes in-8°). Cette magni- te

tique collection peut être comparée aux meil- e
leures éditions pour la pureté du texte. La d
partie critique laisse davantage à désirer on ti
y a entassé les notes et commentaires de tou- c
tes les éditions anglaises et hollandaises, au p
lieu de faire un choix sévère.' En 1832 Panc- d
koucke eut l'idée de joindre une traduction d

française au texte latin; il publia la Uiblio- d

t/iêque latine-française, composée de 211 vo- d
lûmes (Paris, 1837-1847). La principale qua- le
lité de cette collection est la correction du d
texte. Quant à la traduction, elle est extrè- ei
mement inégale. Certains auteurs, comme cl

Cicéron, sont merveilleusement traduits; hi

pour d'autres, l'interprétation, à peine Iran- m

çaise, n'est même pas toujours exacte. On a ei
fait une réimpression in-so, sous le nom de d<
Nouvelle bibliothèque latine-françaiie, avec le ri
texte latin et la traduction sur la même page m
et en caractères différents. La dernière col- ne
lection est celle de M. Nisard, qui est intitu- a'
lée Collection des auteurs latins, avec la tra- di
duction en français (Paris, 1S3S-1855, 27 vol. et

ment de susnommée, sont perdus. Plus heu

reux, Macrobe a traversé les temps avec ses

Saturnales, ouvrage comparable aux Nuits

altiques d'Aulu-Gelle et tout aussi précieux

pour la connaissance d'une foule de détails

ignorés sur les mœurs, les coutumes, les fêtes

et Ica goûts littéraires des derniers Romains.
La poésie enfin jette un dernier éclat avec

Ausone, Claudien et Rutilius. Ausone (310-
394) n'est guère qu'un bel esprit; son poème

descriptif de la Moselle offre, dans son inter-
miuable longueur, quelques morceaux agréa-

bles.Claudien, qui vivait sous Théodose, Ar-

cadius et Honorius, est un poète plein d'ima-

gination, un véritablo disciple de Lucain.
Ses Invectives contre liufin atteignent, par
leur indignation, la hauteur des plus viru-
lentes satires de Juvénal son potime de l'En-
lèvement de Proserpiue, qui n'est peut-être
qu'une allégorie des mystères de la Bonne

Déesse révèle aussi de grandes qualités.
Sans doute Claudien n'est qu'un poëte de la

décadence il recherche avec affectation les

grands mots sonores; mais dans l'état où
était tombée la littérature latine, la ramener
à cette pureté relative de langue était faire
couvre de force et de talent. Rutilius est
l'auteur amusant d'un Itinéraire de Rome
dans les Gaules, l'esprit qui y est répandu, la
fraîcheur des descriptions, le laisser-aller

pittoresque du poëte ont classé cet ouvrage o

parmi les plus ingénieuses compositions de

époque.

Après Rutilius et Claudien, les lettres la-
tines sont mortes, au moins en tant que les
lettres sont l'expression d'une civilisation. Des

moines, des évèques, comme Théodulfe d'Or-

léans, composeront des poSmes, des hymnes
en latin; plus tard encore, des érudits s'a-
museront à écrire dans cette langue morte,
comme Lampride, Santeuil et le P. Vanièrc;
mais ces œuvres d'antiquaires et de curieux
ne peuvent pas prendre place dans une his-
toire de la littérature latine.

Bibliogr. Nous n'avons pas la prétention
d'énumérer ici les innombrables éditions d'au-
teurs latins qui ont été publiées depuis l'in-
vention de l'imprimerie. Le rôle important et

longtemps exclusif qu'a joué, dans l'histoire
de la littérature, la langue des Romains ex-

plique la prodigieuse quantité d'éditions et de
rééditions qu'on a données de tous les auteurs

latins, même les moins connus et les moins
estimables. La passion pour ces œuvres long-
temps oubliées devint une véritable fureur;
le soin qu'on mettait à les recueillir, à les

défricher, à les copier ressemblait à un véri-
table culte.

grand in-8°, à 2 colonnes). Il est entendu que
M. Nisard ne pouvait traduire en français
tous les auteurs latvis; mais son devoir de
directeur l'obligeait à tout contrôler, ce qu'il
n'a pas fait évidemment.

Quant à ce qu'on appelle les éditions clas-

siques, c'est-à-dire à l'usage de la jeunesse
des écoles, elles abondent; nous nous borne-
rons à citer celles de la librairie Delagrave
et celles do la librairie Hachette. On trouve,
soit le texte simple accompagné de notes et
de commentaires, soit le texte accompagné
de traduction interlinéaire ou de traduction

simple. Deux collections sont surtout à citer
l'une est intitulée les Auteurs lalins expli-
qués, d'après une méthode nouvelle, par deux

traductions françaises l'autre est celle des

Classiques latins. Les auteurs principalement
mis entre les mains de la jeunesse sont Vir-

gile, Horace, Cicéron, Tacite, César. Ovide,
Pline et Sénèque. A l'usage des gens du

monde, il faut signaler une collection intitu-

lée Traduction française des chefs-d'œuvre
de la littérature latine; elle comprend Ho-

race, traduit par Jules Janin; Plante, par

Sommer; Satiriques latins, par Despars; Sé-

nèque, par Baillard; Tacite, par Burnouf;

Tile-Live, par Gaucher; Virgile, par Dupaty.

Enfin on publie une grande édition, à l'u-

sage des professeurs, des principaux classi-

ques latins et grecs, format grand in-so.

Cette édition savante, exécutée sur le plan do

celles qui ont paru au xvie et au xvn= siècle
sous le titre de Variorum, comprend un texte

revu d'après les travaux les plus récents de
la philologie, les variantes essentielles et un

commentaire critique et explicatif rédigé en

français. Cornélius Nepos et Virgile ont en-
core seuls paru.

Le nombre des éditions latines des auteurs

sacrés, Pères de l'Eglise, controversistes,

théologiens, sermonnaires, n'est pas moins

grand que celui des auteurs profanes- Jus-

qu'à la tin du siècle dernier, la collection la

plus importante fut la Bibliotheca maxima
veternm Patrum et antiquorum scriptorum ec-

clesiasticorum (Lyon, 1G77, 27 vol. in-fol.).
Cette bibliothèque fut publiée pour la pre-
mière fois, à Paris, par Marguerin de la Bi-

gne. Trois volumes y ont été ajoutés. Le der-

nier, intitulé Index bibliothecx maximie ve-
terum Patrum, lui donne une grande valeur.
Plusieurs nouvelles éditions des Pères latins
ont été faites de nos jours, surtout de ceux

qui avaient été omis dans les éditions précé-
dentes. Le savant cardinal Mai, auquel le
monde lettré a tant d'obligations, et qui re-
visa sur les palimpsestes du Vatican le texte
de tant d'auteurs profanes et sacrés, publia
Nova Patrum sanctorum bibliotheca, opera
haclenus inedita continens (Rome, 1844-1854,
7 vol. in-40). Deux autres collections du même

sepre méritent d'être citées Patres aposto-
'ici. Sancti démentis, sancti Ignatii, sancti

Polycarpi, Patrum apostolicorwn opera qux
mpersunt (Oxonii, 1840 et 1847, 2 vol. in-8°); i
Patrum apostolicorum opera, publié par A.

Dressel (Leipzig, 1857, in-8"). Guillon eu avait
lonné une sous ce titre Bibliothèque choisie
ies Pères de l'Eglise grecque et latine ou
Cours d'éloquence sacrée (Paris, 1822-1829,
!6 vol. in-so). Mais la plus considérable en-

reprise de ce genre est celle de M. l'abbé

Uigne, qui publia tous les écrits existants des
Pères de l'Eglise dans le Palrologis cursus

Paris, 18G0). Les écrivains latins occupent
t eux seuls 225 volumes grand in-8°. Cette

lompilation est la plus complète qui existe,
nais elle est absolument dépourvue d'exac-

itude et de discernement. Les Pères de l'E-

lise latine ont été spécialement étudiés par
tf. Villemain, qui a publié le Tableau de l'é-

oquence chrétienne au ive siècle (Paris, 1849),
t par M. Nourrisson, qui a p'ublié les Pères
!e l'Eglise latine (Paris, 1858).

B.-arts. Architecture latine. On a donné

e nom d'architecture latine au style romain

égéuéré dans lequel ont été construits les
ditices chrétiens des premiers siècles du

îoyen âge. La période pendant laquelle ce

tyle fut suivi commence à l'époque du règne
e Constantin et s'étend jusqu'au xo siècie en

talie, jusqu'au ixe siècle seulement dans
extrême Occidént et dans le nord de l'Eu-

ope.

Au moment où le christianisme sortit triom-
hant des catacombes, l'art de bâtir était

smbé dans une complète décadence. « Les
xcellents principes qui avaient fait la gloire
es écoles de Grèce et de Rome, dit M. Ba-

ssier, étaient oubliés et méconnus. Les en-

ouragements, cependant, ne manquèrent
as aux architectes. Constantin fit réparer
'anciens monuments et en fit bâtir une foule
'autres. Bien plus, des lois furent faites,
es fonds assignés et des ordres donnés aux
ivers magistrats, jusque dans les provinces
;s plus éloignées, pour instituer des écoles

'architecture, des professeurs, et des prix
;i faveur des élèves, qui devaient tous être
hoisis parmi les jeunes gens d'une naissance
onnéte. De telles mesures auraient certai-
ement produit de bons résultats si les temps
issent été meilleurs mais lit source même

3 l'art était corrompue. Tout était riche et
eu n'était vraiment beau. On arrachait les
atériaux d'édifices anciens pour bâtir de
juveaux monuments, et on les assemblait
;ec incohérence. Les ordres étaient altérés
uns leurs proportions, les sculptures lourdes

sèches, les piédestaux des colonnes gros-

Hist. Empire latin. Cet empire fut fondé a
par les croisés français at vénitiens (1204, v
quatrième croisade) lorsqu'ils curent ren- Vl
verse l'empereur grec Alexis V. Il dura n
57 ans et compta 6 empereurs, dont nous d,
donnons la liste ci-dessous, avec la date de p
leur avènement; pour leur histoire, nous

renvoyons aux notices particulières qui leur

sont consacrées dans le Grand Dictionnaire. ri

Baudouin I", comte de Flandre. 1204 ci

Henri. i206 bi

Pierre de Courtenay. 1216 g:
Robert de Courtenay. 1219 le

Baudouin II 1223 te

Jean de Bricnne, tuteur de Baudouin, règne vt

conjointement avec lui de 1231 à 1237. la

En 1261, Michel Paléologue reprit Con-

stautinople, en'ehassa Baudouin II etrecon- P(

stitua l'empire grec. 1}

1 honnêteté, Mais le lecteur français veut vi
»iro respecte, Vers de Boileau, dans son Art tr

poétique, chant II. Le poëte vient de parler. te

sis, les profils des moulures mesquins et dis-

gracieux, les ornements prodigués d'une ma-
nière inintelligente. On plaçait sans raison

plusieurs rangs de colonnes les uns au-dessus
des autres, on interrompait les entablements,
on les coupait par des arcs; on privait les
frontons de leur base, ou bien on faisait re-
tomber directement les arcades sur les tail-
loirs des chapiteaux. Bien plus, on employa
des arcs sans archivoltes, et on plaça dans
un même péristyle des colonnes de module
et d'ordre différents. On s'aperçoit que l'ar-

chitecture, en proie aux innovations, tente

péniblement de se-débarrasser des traditions
du passé, et cherche au hasard des combi-
naisons

appropriées aux besoins d'un culte

nouveau, d une société moralement transfor-

mée, mais dont la forme extérieure était en-
core toute païenne.. »

Cette décadence se continua sous les suc-
cesseurs de Constantin. Les invasions des
barbares contribuèrent beaucoup moins qu'on
ne le croit généralement à la ruine des édi-

fices antiqùes les destructeurs les plus achar-
nés de ces monuments furent les chrétiens,
ennemis fanatiques de tout ce qui pouvait
rappelerles splendeurs de la société païenne.
Il est même à remarquer que les princes
goths et ostrogoths, maîtres de l'Italie, dé-
ployèrent un véritable zèle pour l'encoura-
gement des arts et des lettres. Théodoric fit
exécuter de grands travaux à Rome et à Ra-

venne, et employa, entre autres architectes,
Daniel et Aloisius'. Sa fille Amalasonte
imita son exempte. A leur tour, les Lombards
se montrèrent d'ardents constructeurs; ils

édifièrent, dans la haute Italie, un grand
nombre de palais, d'églises, de monastères.
Les Francs, les Bourguignons, les \Visigoths,
après leur conversion au christianisme, éle-

vèrent aussi de nombreux édifices dans les
contrées où ils avaient établi leur domina-
tion. Ces divers peuples adoptèrent les prin-
cipes généraux de l'art latin mais ils les al-

térèrent plus ou moins; ils les modifièrent,
chacun suivant son génie particulier, sans

parvenir, toutefois, à imaginer un style nou-

veau. Alors, dit M. Ramée, la société luttait
et ne créait pas. Les éléments des civilisa-
tions grecque et romaine, les éléments so-
ciaux des races germaniques agissaient si-

multanément, sans qu'aucun d'eux pùt assurer
sa prépondérance, à cause de la désorgani-
sation et de la perturbation sociales amenées
en Occident; la religion fut incapable de

constituer par elle-même un semblant d'ordre

temporel. »

La basilique romaine servit de type aux

églises qu'élevèrent les architectes latins, et
le nom même de basilique leur fut donné.
L'article spécial que nous avons consacré

(il, p. 310) à cette classe de monuments
nous dispense d'entrer ici dans de nouveaux
détails sur leur construction et leur orne-
mentation. Il nous sufri»a de rappeler que les

basiliques latines les plus anciennes se com-

posaient d'un narthex ou vestibule intérieur,
d'une nef avec bas-côtés, et d'une abside en

hémicycle où s'élevait l'autel. Plus tard,
dans les basiliques importantes, le narthex i
intérieur fut supprimé, et un portique ayant 1
la même destination fut appliqué à la façade 1
le nombre des nefs fut porté quelquefois à i

cinq; un mur parallèle à la façade et percé i
d'une vaste arcade centrale, appelée arc c

triomphal, fut élevé en avant du sanctuaire c
et donna amsi naissance à une nef transver- i
sale formant avec la nef principale une croix 1

grecque. Le plus souvent, au dessus des c
arcades à plein cintre, qui séparaient la A

grande nef des bas-côtés, régnaient des ga- j
leries supérieures ou tribunes réservées aux a
femmes. tl

Rome possède un assez grand nombre d'an- d
ciennes basiliques, dont quelques-unes ont c
conservé jusqu'à nous les dispositions essen- t

tielles que nous venons d'indiquer; mais la

plupart ont été dénaturées par des adjonc- Itions et des restaurations successives.
Parmi les monuments d'architecture latine

e

qui offrent le plus d'intérêt, après les basili-
L

ques, nous devons citer les baptistères, con-
structions ordinairement indépendantes des

églises, mais érigées à proximité et élevées
tantôt sur un plan polygonal régulier, tan- Il
tôt, mais plus rarement, sur le plan de la
croix. V. BAPTISTÈRE.

Allus. litt. Le latin dans les mots brave et

de Juvénal, dont la mordante satire ne re-
cule devant 10..crudité d'aucune expression,
et il le justifie par le premier de ces vers
resté proverbial, et auquel nos littérateurs

font souvent allusion.

Ce qu'il y a le plus à louer en Loret, quoi-

que les sujets soient quelquefois assez facé-

tieux d'eux-mêmes, et semblent lui permettre
une certaine liberté, c'est que l'on n'y voit

point de paroles licencieuses, ni de mots à

double entente qui puissent offenser la pu-
deur des dames et des plus sévères esprits.

Ajoutons la pudeur des dames du xvue siè-

cle, car alors

Le français dans les mois bravait l'itonnêteté. •

HATIN.

a Je voudrais qu'il en fùt de notre langue
comme du latin, dont Boileau a dit

Le latin dans les mois brave l'honnêteté.

Il est des choses dont on n'inspire l'horreur,

qu'en parlant comme le peuple, dans les ter-

mes les plus énergiques, toute expression dé-

tournée pouvant paraître une atténuation du

crime plutôt qu'un égard aux bienséances. »

Prouduon.

Latine ( RESTES CHOISIS DE LA LANGUE)

[Latini sermonis uetustioris reliquiss selec-

ts], par M. Egger (Paris, 1843, in-S"). Mon-

trer, dans une suite de textes discrètement

empruntés à ce que l'épigraphie et la littéra-

ture nous ont conservé des plus anciens mo-
numents de lit langue latine, par quels états
divers cette langue a passé avant d'arriver

à cette régularité, à cette perfection de for-

mes des époques classiques, où disparaît, la

trace de sa lente et laborieuse formation, telle

est l'idée de ce recueil, qui a été publié par
M. Egger sous les auspices de AI. Villemain.
alors ministre de l'instruction publique. Tous
les morceaux mis sous les yeux du lecteur

ont été pris parmi ceux qui pouvaient offrir le

plus d'intérêt, non-seulement pour l'objet par-
ticulier du livre, mais pour une autre histoire

qui devait y entrer accessoirement, celle do

la litl^rature, des moeurs, des institutions ro-

maines. M. Egger a donné généralement le
texte le plus approuvé, sans s'interdire d'y
faire lui-même, selon le besoin, les correc-

tions nécessaires. Il y a joint des introductions
courtes et substantielles, qui indiquent l'ori-

gine, rappellent les travaux auxquels les tex-
tes ont donné lieu, invitent et initient le lec-

teur à l'étude qu'il est convenable d'en faire.

Ces introductions sont complétées par des
notes où, de temps à autre, sont expliqués
certains passages difficiles, sont signalées

certaines particularités curieuses, 0ÙT011 est

mis sur la voie de certains rapprochements
nstructifs.

Ce rapide exposé du plan suivi par M. Eg-
jer suffit pour donner la mesure du service

}u'il a rendu en rassemblant, dans un volume
je médiocre étendue, des textes précieux,

lispersés dans un grand nombre de volumi-

leuses collections souvent peu accessibles à
a plupart des travailleurs. Il serait trop
ong d'énuinôrer ces pièces et ces frag-
nents de toute sorte, poésie et prose, hym-

tes, oracles, sentences, satires, vers comi-

lues, tragiques, épiques, inscriptions, mor-

:eaux d'histoire, lois, sénatus-consultes, ha-

angues, etc., qui nous conduisent dans ce

ivre, a travers une durée de sept siècles,
lepuis les temps de Romulus et de Numa,

[epuis les chants des arvales et des salii,

usqu'au pofîme sur la guerre d'Actium, ou
u monument d'Ancyre, testament politique

l'Auguste. Disons, cependant, qu'on a tait

['assez nombreuses critiques de détaij sur le

hoix des monuments, et même sur l'inexac-
itude de certains textes.

LATINEUR s. m. (la-ti-neur– rad. latin).
'ersonne qui connait le latin, qui parle ou

crit latin Comparez à cettuy-cy un de ces
ATiNEURS de collège. (Montaigne.)

Un latineur est ridicule

Chez les Grâces et chez l'Amour.

Cotin.

On a dit aussi LATINIER et LATINEUX.

LATINI (Brunetto), écrivain et homme po-
tique italien, né à Florence vers 1225, mort
lit même ville en 1294. Il fut successi-
ement notaire, secrétaire et prieur de la

^publique de Florence. Comme tous les hom-
les érudits de son époque, il joua un rôle
ans les affaires de son pays, et sa biogra-
hie se confond avec l'histoire politique de

Italie au xme siècle. Au moment ou Bru-
etto arriva aux affaires, l'empereur Frédé-

c Il venait de mourir, laissant encore plus

impliquée la querelle des guelfes et des gi-

2lins, du sacerdoce et de l'empire. Les
uelfes profitèrent de sa mort pour affermir
ur pouvoir; à Florence, ils reprirent l'au-

tritéet créèrent cette constitution du popolo
techio, qui vit naître la période la plus bril-
.nte et la plus héroïque de leur histoire.

'historien Zanoni prétend que Brunetto fut

sur quelque chose dans cette constitution,
ii exalta le courage militaire des Floren-

ns, en lui donnant un caractère de noblesse

îevaleresque, bien rare à cette époque de

iolence. Latini avait conclu, en 1253, un

aité de paix avec les Siennois, qui appar-
naient a la faction gibeline; mais, ceux-ci
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l'ayant rompu, l'armée florentine Tint mettre

le siège devant Sienne, demanda secours

à Mainfroy, fils de Frédéric II, et chef du

parti gibelin; aussitôt, les Florentins implo-

rèrent l'appui d'Alphonse "X, roi de Castille,

vers lequel ils dépêchèrent Brunetto Latini.

Brunetto fut bien
accueilli par

le monarque

espagnol; il en reçut même des promesses de

secours; mais, peu après son retour dans sa

ville natale, les Siennois, soutenus par Main-

froy et par les gibelins exilés de Florence,

remportèrent sur l'armée Borentine une vic-

toire décisive à Montaperti. Forcé de s'exiler

de sa patrie, ainsi que les principaux chefs

du parti guelfe qui venait d'être vaincu

(1240), Brunetto Latini se rendit à Paris, où

il composa son curieux ouvrage intitulé le

'Trésor, et y passa sept années. Après la mort

de Mainfroy (12G7) et le triomphe du parti

guelfe, Brùnetto revint dans son pays. Char-

les d'Anjou, appelé par la cour de Rome à

conquérir le royaume de Naples sur le parti

gibelin, avait, en passant, établi un de ses

lieutenants à Florence pour y diriger toutes

les affaires. Mais une telle usurpation ne

dura pas longtemps; car, dès 1273, Brunetto

avait recouvré son poste de notaire et secré-

taire de la république florentine. Dès lors, et

jusqu'à la tin de sa vie, il figura dans tous les

événements importants de la ville de Flo-

rence. En 1280, il fut un des principaux né-

gociateurs de la paix éphémère que Nico-

las III fit conclure entre les guelfes et les gi-

belins. Il devint, en 1287, un des prieurs de

la république, et remplit à plusieurs repri-

ses les fonctions à'urringatore ou d'orateur,

chargé d'exposer devant les conseils les rai-

sons pour lesquelles telle ou telle loi était

présentée.
A la fois homme d'Etat, orateur, historien,

philosophe, théologien, poete et linguiste,

Brunetto Latini fut un de5 hommes les plus

distingués de son temps. Il donna des leçons
de belles-lettres et d'économie politique, et

compta parmi ses élèves Guido Cavaleantiet

Dante. Ce dernier, en écrivant la Divine Co-

médie, s'est souvenu de son ancien maître. Il

l'a placé dans le-cercle du son Enfer où sont

punis les pécheurs qu'il nomme violents con-

tre nature, et qui se sont souillés d'un vice

honteux.
o Si Dieu exauçait mes prières lui dit-il en

le voyant couvert d'une pluie de feu, vous

ne seriez pus banni du séjour de la vie; je

garde un touchant souvenir de cette voix

chère et paternelle qui m'enseigna le chemin

de la gloire (ce souvenir brise mon cœur en

ce moment), et il faut que, pendant que je

vis encore, on m'entende vanter vos bien-

faits. Je rappellerai ce que vous dites de mes

destinées, et si j'arrive jusqu'à unefemme

céleste qui les connaît, je l'entretiendrai de

vos prodictions, et d'une autre que je viens

d'entendre. Sachez, en même temps, que
ma conscience ne me fait aucun reproche
et que je buis prêt à supporter tous les

coups du sort.» Ce procédé de Dante, vis-à-

vis d'un homme envers qui il s'avoue être

fort redevable, a assez embarrassé les com-

mentateurs. On serait presque tenté d'ima-

giner, disent quelques-uns, qu'il ne l'a mis en

si honteuse compagnie que pour mieux dé-

montrer L'indépendance et l'énergie de ses

sentiments pour son illustre concitoyen. En

tout cas, si c'est de l'amitié, c'est celle de

l'ours, et Dieu nous en préserve. Brunetto

Latini mourut à Florence et non à Paris,
comme le dit Boccace. Il fut enterré dans le

cloître de Sainte-Marie -Majeure, et on a re-

trouvé dernièrement son portrait, fait par

Giotto, dans le palais du podestat. Outre des

opuscules en vers et en prose, on doit à Bru-

netto Latini: Jïlica di Aristolele ridotta in

compendio ce sont des extraits de la dlorale

d'Aristote, dont il transporta plus tard la plus

grande partie dans son Trésor; lietorica di

ser lirunetto Latini in volgar fiorentino, tra-

duction du second livre de Cicéron sur la

rhétorique; II pataffio, poëme burlesque; le

Livré de la bonne parlure, grammaire; Il fa-

voleito, recueil de poésies légères; Il teso-

retto, suite de visions merveilleuses, où Dante

puisa peut-être l'idée de sa Divine Comédie,
et qui a été publié à Rome, en 1642, avec les

llimes de Pétrarque; le Trésor, son princi-

pal ouvrage, sorte d'encyclopédie, écrite en

français, et dont il sera parlé au mot tré-

SOR. La traduction italienne de cet ouvrage
a été imprimée il Trévise (1474, in-fol.).

LATINI (Latino), érudit italien, né à Vi-

terbe en 1513, mort à Rome en 1593. S'étant

rendu à Rome, il y prit l'habit ecclésiastique,
devint successivement secrétaire des cardi-

naux del Pozzo, Pio, Farnèse et Colonna,

puis fut appelé par Grégoire XIII à faire par-
tie de la commission chargée de revoir le

Corpus juins canonici. Latini jouit de son

temps d'une grande réputation de savoir. Il

légua a sa ville natale sa belle bibliothèque,

dont un grand nombre de livres étaient an-

notés de sa propre main. Ses deux ouvrages

principaux sont: Epistolg, conjecture et ob-

seruationes, sacra profanaque entditione or-

natm (LG59-1667, 2 vol. in-4") Bibliotheca sa-

cra et profana, sive observationes, correctio-

nes, conjecture et varie lectiones iii sacros et

profanos seriplores (Rome, 1677, in-fol.).

LAT1N1ACUM, nom latin de LAGNY.

LATINISANT, ANTE adj. (la-ti-ni-zan, an-

te nul. latiniser). Hist. ecclés. Se dit des

nersoniies oui. vivant dans un navs schisma-

tique, pratiquent le culte de l'Eglise latine

Les chrétiens latinisants.

Substantiv. Les latinisants d'Orient.

LATINISATION s. f. (la-ti-ni-za-si-on
rad. latiniser). Action de latiniser Sur la

question de la latinisation des noms et des

surnoms, on voit taie si grande variété de sen-

timents et d'usages, qu'il y a lieu de s'étonner

que les critiques et les grammairiens u'aient

pas essayé d'en fixer les règles. (IIuet.)

LATINISÉ, ÉE (la-ti-ni-zé) part. passé du

v. Latiniser Les savants se donnaient autre-

fois des noms latinisés.

Hist. relig. Grec latinisé, Grec qui est

entçé dans l'Eglise latine.

LATINISER v. a. ou tr. (la-ti-ni-zé rad.

latin). Donner une inflexion, une terminaison

latine à Latiniser w» mot. Beaucoup de

vieux auteurs, qui ont latinisé leurs noms,
les ont rendus tout à fait viéconnaissabtes.

(Acad.)

Donner l'esprit latin, à Du Bellay ne

demandait pas qu'on latinisât ou qu'on yré-
cisât la France, mais « qu'en dévorant les an-

ciens on les digérât. » (Rigault.)
v. n. ou intr. Affecter de parler latin

Un pédant qu'on appelle Gilles,

Hist. eccl. Pratiquer le culte et suivre

les pratiques de l'Eglise romaine.

Se latiniser v. pr. Etre latinisé: Tous les

mots français ne peuvcnt SE latiniser.

LATINISEUR s. m. (la-ti-ni-zeur rad.

latiniser), Fam. Homme qui affecte de parler
latin ou de citer du latin.

LATINISME s. m. (la-ti-ni-sme rad. la-

tin). Construction, lourde phrase particulier
à la langue latine On a enrichi la langue
de nouveaux mots, secoué le joug dit LATI-

nisme, et réduit le style à la phrase purement

française. (La Bruy.)

Encycl. Nous citerons quelques exem-

ples de latinisme, en commençant par ceux

qui portent, sur des noms. Les Romains di-

saient, pour signifier dès l'enfance, a

puero et a-pueris (littéralement dès l'enfant, t,
dès les enfants) ainsi chez Cicéron Artibus

a pueris dediti sumus (Nous nous sommes li-

vrés aux arts dès notre enfance). On disait

aussi, pour exprimer la même chose ab un-

guiculis ou a teneris itnguibus, ou encore,
avec ellipse, a teneris (littéralement dès les

tendres ongles). Les Romains désignaient les

époques a l'aide des grandes charges consu-

laires; mais, par un latinisme usuel, ihs di-

saient Post Brutum consulem (littéralement

Après Bru tus consul), pour Après le con-

sulat de Brutus. »

Latinismes portant sur les adjectifs. Nous

disons, en français Le haut d'une montagne,
le pied d'un arbre, le milieu de l'été, l'inté-

rieur de la Macédoine, le fond de l'Italie, la

fin de l'hiver, le creux de ta main, le bout des

doigts. Au lieu d'expressions analogues, les

Latins se servaient généralement d'adjectifs

pour exprimer les différentes parties d'un

objet relativement à sa dimension Summus

nions ima arbor, media sstas, intima Macedo-

nia, ïtltima Italia, exlrema hiems, cava manus,
extremî digiti.' Nous désignons un nombre

considérable et indéterminé par mille. Les

Latins se servaient aussi de mille, surtout en

poésie; mais, en prose, ils employaient de

préférence sexcenti (six cents) Epistolas
tuas ego sexcentas uno tempore accepi (Cicé-

ron) a Je reçois en même temps six cents

lettres de vous.. Nous dirions une infinité

de lettres. Le comparatif de l'adjectif anti-

quus (antiquior, antiquius), signifiant plus

ancien, et, par conséquent, qui est avant, si-

gnifiait aussi plus cher (qui passe avant, qu'on

place avant); par exemple, dans Cicéron

Nec habui quidquam antiquius, quam ut Pan-

s«m convenirem, Je n'eus rien de plus au-

cien que d'aller trouver Pansa, pour de plus

pressé. Un superlatif construit avec wius,
outre son sens propre, avait l'idée de incon-

testablement, sans comparaison. Ainsi Urbem

unam mihi amicissimnm deelinavi, o J'ai évité

la ville unique la plus dévouée à mes inté-

rêts. »

Latinismes portant sur un verbe. Nous

donnerons quelques exemples de ces idio-

tismes, qui sont nombreux et variés. Le par-
fait du verbe esse (fui, fuisse) s'employait,
comme expression adoucie, dans le sens de

ne plus exister Fuimus Troes, fuit llium

Campos ubi Troja fuit. (Virg.)
1 Le verbe agere a donné lieu à plusieurs

idiotismes, dont le principal, actum est, a son

équivalent en français « C'en est fait de. »

Parmi les idiotismes qu'a formés le verbe

facere, le plus curieux est facere pecuniam,

qui s'est traduit littéralement dans le français

vulgaire par Faire de l'argent. »

Le latinisme que les anciennes grammaires

appelaient que retranché, et qui consiste dans

l'emploi d'une proposition infinitive au lieu

d'une proposition complétive, est fort connu

de tous ceux qui ont appris le latin. Il suffit

de citer l'exemple Credo Deum esse Je crois

Dieu exister» (Je crois que Dieu existe), pour
remettre en mémoire à la plupart d'entre eux

bien des tourments, des reproches et peut-
être des pensums.

L/infinitif historinno est un des rilns remar-

Pense avoir attrapé nos filles

Quand il a bien latinisé.
Cotin.

quables latinismes. Nous l'avons transporté
dans la langue française; il s'emploie pour
raconter avec rapidité différents faits suc-

cessifs ou contemporains. Ainsi, dans Tacite

Intérim vulgalo Agrippine periculo, quisque

decurrere ad lit tus; hi molium objectus, hi

proximas scaphas scandere; alii vadere in

mare; quidam manus protendere. a Au pre-
mier bruit du péril d'Agrippine, les uns de

courir vers le rivage, les autres de monter

sur les digues ou dans les premières barques

qu'ils rencontrent; ceux-ci de s'avancer dans

la mer; quelques-uns de tendre les mains. »

C'est une tournure qui est tout à fait passée
dans notre langue

Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes;
Grenouilles de rentrer dans leurs grottes profondes.

LA FONTAINE.

On trouve quelquefois, surtout chez les

anciens auteurs et chez ceux qui ont imité

leurs archaïsmes, un latinisme résultant de

l'emploi du supin avec le verbe ire. Ainsi,
chez Salluste Ne bonos omnes perditum eant

(au lieu de ne perdant). Nous dirions aussi

Qu'ils n'aillent point perdre tous les gens
de bien. » ·

Beaucoup de latinismes sont si bien adap-
tés à l'esprit de la langue française, que des

étrangers, ignorants du latin, pourraient les

prendre pour de purs gallicismes, en lisant

nos bons auteurs.

LATINISTE s. (la-ti-ni-ste rad. latin).

Celui, celle,qui entend le latin, qui le parle
Boit latiniste. Mauvaise LATINISTE. Les LA-

tinistes modernes admirent sans savoir pour-

quoi. (D'Alemb.)

LATINITÉ s. f. (la-ti-ni-té lat. latinitas;
de laliaus, latin). Manière de parler ou d'é-

crire en latin Cet ouvrage est écrit en belle,
en élégante latinité. La latinité de Sénèque
n'a rien de celle du temps d'Auguste, rien de

facile, rien de nalurel. (St-Evrem.) On a dit

que le cardinal Bembo, parfaitement versé

dans l'art de bien écrire et de bien parler la

langue de Cicéron, ne récitait point son bré-

viaire, de peur de perdre le go4t de la belle

latinité. (Teiss.)

Etude de la langue latine Cours de la-

tinité. Il avait commencé ses classes de LATI-

nité dans sa ville natale. (L. Figuier.) Il faut
convenir qu'on fait la part très-belle ait clergé
en laissant la LATINITÉ servir de base à l'en-

seignement. (Proudh.)

Basse latinité, Caractère du bas latin;
bas latin lui-même Les auteurs de la bassk

latinité sont la honte et l'infamie de la langue
latine. (Volt.)

Latinité ecclésiastique, Latin des Pères

de l'Eglise.

Ant. rom. Latinité ou droit latin, En-

semble de privilèges accordés par Rome aux

villes du Latium La LATINITÉ était plus res-

treinte que le droit de cité, mais
plus

étendue

que le droit italique. (Suppl. de 1 Acad.)

LATINO (Juan), poète nègre du xvie siècle.

Il était né en Afrique, d'où il fut amené fort

jeune en Espagne il y devint l'esclave du

petit-fils de Gonzalve de Cordoue, qui le fit

élever avec soin et lui rendit ensuite la li-

berté. Latino ouvrit alors a Grenade une

école de latin et de grec, où il obtint, parait-

il, beaucoup de succès, car il fut appelé
comme précepteur dans plusieurs riches mai-

sons de la ville. Une de ses élèves s'éprit de

lui et l'épousa. Il ne faudrait pas inférer de

ce fait que Latino fût ce qu'on appelle, en

Amérique, un nègre blanc. Il était, au con-

traire, du plus beau noir, ainsi que le prouve
ce vers de l'épitapho gravée sur le tombeau

que sa veuve lui fit élever plus tard

Filius JËthiopum prolesque nigerrima patrum.

On a de lui un recueil de poômes latins sur

différents sujets (Grenade, 1573, in-4°), qui

est l'une des/plus grandes raretés bibliogra-

phiques que 1on connaisse.

LÀTINO-COEL1IO (Jose-Maria), écrivain et

naturaliste portugais, né à Lisbonne le 29 no-

vembre 1825. Il est le fils d'un officier supé-
rieur du corps de l'artillerie. Il sortit de l'E-

cole polytechnique pour entrer à l'Ecole

militaire, d'où il passa comme sous-lieute-

nant dans l'armée, et obtint, en 1851, le grade
de lieutenant. Ses études sur les sciences

naturelles lui firent donner, vers cette épo-

que, une chaire de minéralogie et de géolo-

gie. De 1854 à 1860, ses opinions progres-
sistes le firent plusieurs fois nommer député,
et il se révéla aux Chambres comme un des

orateurs les plus distingués du parti libéral.

Nous mentionnerons parmi ses ouvrages
Eléments d'histoire naturelle; Encyclopédie
des écoles primaires; Eloge du cardinal Sa-

raiou; Eloge de la Fonseca Magalhaes et un

grand nombre d'essais et de notices dans le

Farol, la Bévolution de Septembre, VEmanci-

pateur, la Revue de Madrid, eta. M. Latino-

Coelho est rédacteur en chef du Diario de

Lisboa (Aloniteur ofliciel), secrétaire de l'A-

cadémie des sciences et membre du Conseil

général de l'instruction publique.

LATINUS, roi d'une peuplade de l'Italie

centrale. H régnait, vers l'an 1239 av. J.-C.,
dans le pays qui fut depuis appelé Latium.

Suivant les traditions incertaines et confuses

de ces vieux temps, il accueillit Enée et ses

Troyens (c'est-à-dire probablement, quelque
horde pélasgique venue d'Asie en Italie), et

lui donna en mariage sa fille Lavinia. déià

fiancée à Turnus, roi des Rûffles, que le

prince troyen extermina, afin de dégager la

parole de son beau-père.

LATINUS, acteur romain du i" siècle de

notre ère. Le talent dont il fit preuve dans

la représentation des Mimes lui valut la fa-

veur de Domitien, qui l'employa comme dé-

lateur. Fabricius, dans sa Bibliotheca

grzeca, mentionne un autre LATINUS, dont il

ne fixe pas l'époque, comme l'auteur d'un

tniité en six livres, intitulé FUpixûv oùx iSîuv

M(vâv$pou.

LATIONITE s. f. (la-si-o-ni-te). Miner.

V. LASION1TE.

LATIPALPE s. m. (la-ti-pal-pe du lat.

latus, lurge, et de palpe). Entorn. Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères, de la famille

des sternoxes, tribu des buprcstidcs3 com-

prenant de nombreuses espèces.

LATIPÈDE adj. (la-ti-pè-de du lat. latus,

large; pes, pedis, pied). Zool. Qui a les pieds
ou les pattes larges.

LATIPENNE adj. (la-ti-pè-ne du lat.

latus, large; penna, plume, aile). Ornitli. Qui

a les plumes ou les ailes larges.

LATIPÈS s. m. (la-ti-pèss du lat. latus,

large; pes, pied). Bot. Genre do plantes, de

la famille des graminées, tribu des panicecs,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

en Sénégambie.

LATIPINNÉ, ÉE adj. (la-ti-pinn-né du

latin latus, large; pinna, nageoire). Ichthyol.

Qui a les nageoires larges.

LATIQUE adj. f. (la-ti-ke du lat. latus,

large). Pathol. So dit d'une fièvre rémittente

et quotidienne, dont les accès sont à peine

• inarqués et durent longtemps.

LATIRE s. m. (la-ti-re). Moll. Genre do

mollusques, formé aux dépens des fuseaux,
et non adopté.

LATIRÈME adj. (la-ti-rè-me du lat. la-

tus, large remus rame). Zool. Qui a les

pattes aplaties en forme de larges rames.

s. m. pl. Ornith. Oiseaux dont les doigts
sont réunis par une large membrane. 11 On

dit plus ordinairement palmipèdes.

LATIROSTRE adj. (la-ti-ro-stre du lut.

latus, large; rostrum, bec). Ornith. Qui a le

bec large et aplati.

s. m. pl. Tribu ou famille de passereaux,

comprenant les grands genres hirondelle et

engoulevent, dont le bec est très-aplati. i.

Il Famille d'oiseaux échassiers, présentant le

mémo caractère, et renfermant les genres

spatule, savacou et flamant.

Encycl. La famille des latirosires a été

établie, par Vieillot et Duméril, pour des

échassiers qui ont, comme caractère princi-

pal, un bec aplati horizontalement. Elle com-

prend les genres spatule, savacou et phéui-

coptère. Lesson a fait de ce nom le titre d'une

tribu de passereaux, dans laquelle se rangent
des espèces qui ont un bec très-déprimé, très-

aplati, à commissure excessivement, fendue

et à pieds très-courts. Cette tribu correspond
aux liantes d'Illiger, aux planirostres de Du-

méril et aux tissiros6res de Cuvier; elle com-

prend la famille des chélidons. De son côté,
de Blainville a également donné le nom da

latirostres à une famille qui a pour type lo

genre engoulevent.

LATISANA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince et à 40 kilom. S.-O. d'Udine, sur la rive

gauche du Tagliamento; 4,384 hab. Chef-lieu

de mandement.

LATISILIQUÉ, ÉE adj. (la-ti-si-U-ké du

lut. latus, large, et de silique). Bot. Qui a des

siliques larges.

LATITANT, ANTE adj. (la-ti-tan, an-to

rad. latiter). Ane. jurispr. Qui cache, qui re-

cèle. Qui se cache.

LATITER v. a. ou tr. (la-U-té du lat.

latitare, se cacher). Anc. jurispr. Cacher,
recéler Latitiîr les effets d'une succession.

LATITUDE s. f. (la-ti-tu-de-lut. latitudo,
de latus, large). Largeur, extension, limites

très-reculées.

Franches coudées, facilité, pouvoir d'a-

gir Vous avez toute latitude pour faire cela.

Le meilleur régime social est celui dans lequel
tous jouissent tranquillement de la plus grande
LATITUDE de liberté possible. (Sioyès.)

Géogr. Distance d'un lien à l'équateur,
mesurée en degrés du méridien LATITUDE

Nord. Latitodb Sud. Paris est à quarante-
huit degrés cinquante minutes quatorze se-

condes de latitude Nord. (Acad.) Les mam-

mifères qui vivaient SUIls la LATITUDEde Paris

n'habitent maintenant que les contrées les plus
chaudes du globe. (L. Figuier.) IlLatitude ob-

servée, Celle qu'on déduit de l'observation

directe des astres. Il Latitude estimée, Celle

qui est calculée sur la marche du navire.

Par ext. Climat, lieu considéré nu point
de vue de sa distance a l'équateur et des

conséquences astronomiques et physiques qui
en résultent A la différence es animaux,
l'homme peut vivre sous les LATITUDES les plus

opposées. (Acad.) Les neiges perpétuelles ap-

paraissent toujours à une certaine LATLTUI)LI,

qui varie suivant les climats. (A. Maury.)

Hautes latitudes, ^Contrées très-éloignéea
de l'équateur.

Astron. Angle que fait, avec le plan de

l'écliptique, le rayon visuel mené à cet astre.
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Il Latitude Wliocentrique, Distance angulaire
d'uiî astre à l'écliptique, pour un observateur

placé au centre du soleil.

Encycl. Géogr. La latitude d'un lieu est

la distance de ce lieu à l'équateur; c'est l'an-

gle formé dans le plan du méridien d'un point

quelconque par le rayon de l'équateur et celui

qui aboutit à ce point. Cet angle est égal à la

hauteur du pôle céleste au-dessus de l'horizon

du point dont on cherche la latitude. La lati-

tbde d'un lieu est australe ou boréale, suivant

que ce lieu est situé dans l'hémisphère aus-

tral ou dans l'hémisphère boréal- elle s'es-

time en degrés, minutes, secondes, depuis

zéro, qui est la latitude de l'équateur, jusqu'à

90°, qui est celle de chaque pôle. D'après cette

définition, tous les points d'un même hémi-

sphère, situés sur un même parallèle, ont même

latitude. La latitude combinée avec la longi-
tude sert à déterminer géographiquement la

position d'un point de la surface du globe ter-

rostre supposé sphérique. Il existe plusieurs
niéthodes pour déterminer les latitudes, soit

à terre, soit en mer -les plus usuelles sont les

suivantes

l"° Par le double passage d'une étoile cir-

cumpolaire au méridien. A cet effet, on dis-

pose l'instrument dans le plan du méridien et

on observe l'étoile à ses deux passages dans

ce plan pour déterminer ses hauteurs A et h'

au-dessus de l'horizon des tables donnent,

d'ailleurs, les réfractions correspondants r,r,

r', et si 1 désigne la latitude cherchée, on a

/^(A+A'-r-r').

Pour cette opération, il convient de choisir

une étoile qui ne s'approche pas à plus de 20°

de l'horizon, et il n'est pas nécessaire que les

deux hauteurs soient prises dans une même

nuit.

2" Par une seule hauteur méridienne, la dé-

clinaison D de d'astre étant connue. L'astre

peut être le soleil ou une étoile. Si c'est le

soleil, on observe la hauteur H de l'un des

bords on fait les corrections relatives au

demi-diamètre apparent, il la réfraction, à la

parallaxe et à la dépression s'il y a lieu; la

hauteur corrigée devient h; on tire la décli-

naison D de la Connaissance des temps on a

alors pour la latitude

1=90° ±D A.

Lorsque la déclinaison est du côté du pôle
élevé, on emploie le signe-positif; quand elle

est du côté opposé, on fait usage du signe

négatif. Cette formule suppose que l'astre

passe au méridien du côté du sud entre le

zénith et l'horizon. Si l'astre est une étoile,
et, en particulier, une étoile circompolaire,
et si l'étoile passe entre le pôle et le zénith,
on a

1 = A + D 90";

si elle passe entre le pôle et l'horizon boréal,
on a

l = 900 + A D.

Pour avoir A on n'a alors qu'à corriger la

hauteur observée H de la réfraction, et si l'on

est en mer, de la dépression.
30 Par la méthode de Dubourguett qui peut

servir à terre, ainsi qu'à la mer, en tenant

compte du chemin parcouru par le vaisseau.
Cette manière d'opérer, qui est peu connue,
et dont Dubourguet recommandel'emploi dans

son Traité de navigation, suppose que l'on

connaît deux hauteurs vraies du soleil h et A',
observées à des heures différentes, l'inter-

valle de temps écoulé entre les deux obser-

vations, et les déclinaisons de i'astre dans les

deux. instants où l'on a observé sa hauteur;
ou bien les hauteurs vraies de deux étoiles

observées simultanément, leurs distances au

pôle élevé, et la différence de leurs ascensions

droites. Ces données se tirent de l'observa-

tion et de la Connaissance des temps.

Latitude céleste. La latitude d'un astre

étant l'angle formé parle rayon visuel amené

à cet astre avec le plan de l'écliptique, la

latitude et la longitude d'un astre forment les

coordonnées échptiques équivalentes à ses

coordonnées équatoriales la déclinaison et

l'ascension droite. En général, on observe di-

rectement l'ascension droite et la déclinaison,

pour en déduire par un calcul trigonométrique
la longitude et la latitude.

LATITUDINAIRE adj. (la-ti-tu-di-nè-re
rad. latitude). Théol. Qui est d'une morale

trop large, relâchée qui ouvre une large voie

pour gagner le ciel.

Substantiv. Membre d'une petite secte

qui existait en Allemagne et en Hollande au

xvic et au xviie siècle, et qui croyait au

salut de tout le genre humain L'Eglisepro-
testante a des orthodoxes, des latitudinaikes,
des rationalistes, des déistes, des séparatistes.

(Guizot.) Il On disait aussi latitudinarien,
LATITUDINARISTEet UNIVERSALISTE.

-Encycl. Théol. Les théologiens désignent
surtout sous ce nom les tolérants, qui sou-

tiennent l'indifférence en matière de religion,
et qui accordent le salut éternel aux sectes

même les plus ennemies du christianisme. Le

ministre Jurieu était de ce nombre, ou, du

moins, il autorisait cette doctrine par sa ma-

nière de raisonner Bayle le lui a prouvé dans

son ouvrage, intitulé Januacaslorum omnibus
reserata (la Porte du ciel ouverte à tous).

Bossuet, dans son Sixième avertissement aux

protesta?its a traité cette même question. Il

a ch'erché à prouver que le sentiment des la-

iiiu'.tiiiiitrcSy on 1 niuinureuce eu 1a.1t ue uog-
mes, est une conséquence inévitable du prin-

cipe d'où est partie la Réforme, savoir que

l'Eglise n'est point infaillible dans ses déci-

sions, et que la seule règle de foi est l'Ecri-

ture sainte. C'est aussi le principe sur lequel
les sociniens se sont fondés pour engager les

protestants à les tolérer; ils ont posé pour

principe qu'il ne faut pointregarder un homme

comme hérétique ou mécréant, dès qu'il fait

profession de s'en tenir à l'Ecriture sainte.

Jurieu lui-même est convenu que c'était

le sentiment de la grande majorité des cal-

vinistes de France, et, en outre, que la tolé-

rance civile, c'est-à-dire l'impunité accordée

à toutes les sectes par le magistrat, est liée

nécessairement avec la tolérance ecclésias-

tique ou avec l'indifférence, et que ceux qui
demandent la première n'ont d'autre dessein

que d'obtenir la seconde.

D'après Bossuet, les latitudinaires ou in-

différents se fondent sur trois règles dont

aucune ne peut être contestée par les protes-

tants, savoir 10 qu'il ne faut reconnaître

d'autre autorité que celle de l'Ecriture; 2° que

l'Ecriture, pour nous imposer l'obligation de

la foi, doit être claire; en effet, ce qui est

obscur ne décide rien, et ne fait que donner

lieu à la dispute; 30 que là où l'Ecriture pa-
raît enseigner des choses inintelligibles, et

auxquelles la raison ne peut atteindre, comme

les mystères de la Trinité, de l'Incarnation,etc.,
il faut la tourner au sens qui paraît le plus
conforme à la raison, Tquoiqu'il semble faire

violence au texte. D'où il résulte que les syno-
des protestants sont dépourvus de toute au-

torité, et que les protestants ont la plus mau-

vaise grâce du monde d'exclure du salut les

juifs et même les païens, les sectateurs d'une

religion quelconq ue. Bossuet a évidemment

raison d'accuser les réformés de se montrer

intolérants, mais il ne faut point oublier que
l'homme qui tient ce langage était l'apôtre de

l'intolérance la plus monstrueuse, de celle

qui va jusqu'aux dragonnades.

LATITUDINARIEN, IENNE s. (la-ti-tu-

di-na-riain, iè-ne). V. LATITUDINAIRE.

LATITUDINARISME s. m. (la-ti-tu-di-na-
ri-sme-rad. latitudinaire). Hist. relig. Sys-
tème des latitudinaires C'est bien ce LATITU-

dinarisme qui accueille ou méprise également
tous les cultes. (A. de Gasparin.)

LATITUDINARISTE s. (la-ti-tu-di-na-ri-

Ste). V. LATITUDINAIRE.

LATIUM, ancienne région de l'Italie cen-

trale, située le long de la mer Tyrrhénienne,
entre l'Etrurie au N., et la Campanie au S.-E.

Chacun sait combien sont peu satisfaisan-

tes les diverses interprétations que les plus
érudits d'entre les anciens, Virgile, Ovide

et Varron avaient proposées do ce nom,
tout en s'accordant à le-faire dériver du

verbe lateo, soit que Saturne se fùt caehé,
comme le rapportait la tradition vulgaire,

précisément dans ce pays, pour échapper aux

poursuites de Jupiter, soit que les premiers
habitants eussent vécu, à la façon des Tro-

glodytes, caehés dans des grottes, soit encore

que la barrière des Apennins pût cacher le

Latium en l'abritant. La philologie moderne,
moins puérile, n'a pourtant pas réussi à dé-

mêler le problème notamment la dérivation

du mot latus (large, étendu) qu'adopte Abe-

ken, et qui tend faire du Latium le prolon-

gement de la Campanie et le pays de la plaine,

par opposition apparemment au pays de la

montagne, ou Sabine, nous paraît ruinée par
la différence de quantité des radicaux dans

les mots Latium et latus, en dépit de l'analo-

gie spécieuse du mot grec platus, dont la pre-
mière syllabe aussi est brève. Le plus sage
est donc encore de ne voir, dans le Latium,

que le pays des Lalins, et de croire qu'ici,
comme en maint autre cas, l'ethnique ou nom

du peuple a précédé et engendré le nom géo-

graphique, le nom de la région occupée. Seu-

lement, comme il y a une connexion, une af-

finité flagrante entre les formes Latini, Lavi-

nium Latinus et Lavinus il y a lieu de

supposer que l'ethnique Latini n'est que l'al-

longement d'une forme ethnique plus an-

cienne Latii ou Latvij plus rapprochée du

nom Latium.

Le nom de Latium ne désignait, primitive-

ment, que le territoire des Latins proprement

dits, le Latium aiitiquum de Pline, le velus-

tissimum Latium d'autres géographes qui
s'affranchit de bonne heure des étroites limi-

tes dans lesquelles il était enfermé. En tenant

compte de cet état de fluctuation des fron-

tières de l'antique Latium, on pourrait peut-

être, sans trop s'éloigner de la vérité, lui as-

signer, comme frontière N.-O., le cours du

Tibre, depuis son embouchure jusqu'au con-

fluent de l'Anio, bien que les Romains aient,
sur la rive droite, le Janicule, le Vatican et

le Seplem Pagi. On peut aussi comprendre,
dans le Latium, les villes de Fidenas, de Crus-

tumerium et de Nomentum faire passer sa

limite septentrionale entre cette dernière ville

et Jretum, ville de la Sabine; reconnaître

que, si de Nomentum à Tibur elle redevient

incertaine, par la difficulté d'attribuer à l'un

des deux pays plutôt qu'à l'autre les villes de

Corniculunx, de Medullia, de Cameria et d'A-

meriola, à coup sûr les mmtes Corniculari

(aujourd'hui monte San-Angelo et Monticelli)
doivent rester en deçà, et le mous Lucretilis

(actuellement monte Gennaro) au delà de cette

frontière; prolonger dans la montagne jus-

qu'à Siciliano et Ampigliano (autrefois Sas-

sula et Ampulum, dépendances avérées de

Tibur) le territoire de cette ville incontesta-

blement latine, et laisser à la Sabine les points

opposés de Varia et de Digentia.
Le Latium d'Auguste, Latium novum ou ad-

jectum, que Pline oppose au Latium antiquum,

s'agrandit progressivement et finit par ab-

sorber le pays des Rutules, des Eques, des

Herniques, des Volsques, la plus grande par-
tie de celui des Ausones et une portion de ce-

lui des Sabins et des Marses. Ces diverses

contrées formèrent sous Auguste la partie

septentrionale de la première région. « 11 est

à remarquer seulement, dit un écrivain, que
dans son 'désir d'assigner, autant que possi-

ble, à ses nouvelles circonscriptions des li-

mites naturelles, Auguste avait négligé toute

la partie du vieux Latium, située au N. de

l'Auio, faisant ainsi de cette rivière la fron-

tière septentrionale du Latium adjectum,
comme le Liris en était devenu la barrière

méridionale, nomen Latii processit ad Lirim

amnem. Le Liris ne demeura pas plus une li-

mite fixe que l'Anio ne l'avait été, puisque
Strabon nous marque 27eanum, sur la ViaLa-

tina, et Sinuessa, sur la Via Appia, comme les

points du nouveau Latium les plus avancés

vers le sud, et que Pline nomme aussi cette

dernière ville oppidum extremum in adjecto
Latio. Le Latium pris ainsi dans sa plus

grande extension, offre une grande variété

d'aspects et plusieurs régions distinctes

1° la campagne de Rome {Ager romanus);
20 une région boisée s'étendant depuis l'em-

bouchure du Tibre jusqu'au promontoire d'An-

tium 3° les marais Pontins, immense plaine
d'alluvion comprise entre Cisterna au N., et

Terrachie au S.; 4° les districts montagneux

correspondant aux anciennes montagnes des

Volsques, des Eques et des Herniques.
Pour compléter cette esquisse géographi-

que, nousallons énumérer et identifier, autant

que possible, avec les cours d'eau et les em-

placements actuels, les rivières et les villes

mentionnées par les auteurs anciens, et nous

nous aiderons, dans ce travail, d'une excel-

lente topographie du Latium publiée par
AI. E. Desjardin s. J^e Numidus ne peut plus
être reconnu dans 'le Rio-Torto; le Nyni-

phxus s'appelle encore aujourd'hui la Ninfa,
mais ne se jette plus, comme au temps de

Pline, directement dans la mer, et se perd
dans les marais Pontins; YUfens et YAmase-

nus, qui descendent de points plus hauts dans

les montagnes des Volsques, ont plus de force

pour traverser ces bas-fonds; leur nom mo-

derne n'a presque pas varié. Parmi les petits
affluents du Tibre, on reconnaît facilement

YAllia, dont l'embouchure est située à 16 ki-

lomj»eu amont de Rome; YAlmo, grossi des

eaux de YAqua Ferentina,et\e rivus Albanus,
6 kilom. au-dessous de Rome, déchargeoir du

lac de même nom. Quant aux villes, la pre-
mière à signaler, à partir de l'embouchure du

Tibre, est Ostia, située sur la rive gauche du

neuve, et reculée aujourd'hui à 5 Kilom. de

la mer; puis, à 80 kilom. de là, Laureutum,

réputée capitale des aborigènes; et plus au

sud, plus dans l'intérieur aussi, Lavinium tou-

jours au sud, mais à la même distance, Ardée,

qui a conservé son ancien nom, et à 20 kilom.

plus loin Antium, encore appelé aujourd'hui
Porto d'Anzo; à 12 ou 14 kilom. sur la côte,

Astura, etplus rien jusqu'à Circeii. Rappelons
les anciennes villes que nous avons déjà citées
comme se trouvant entre Rome et la fron-

tière de la Sabine: Antemnx, Fidenx, Crustu-

merium et Nomentum puis Corniculum, Me-

dullia,Ameriola et Cameria, échelonnées sur

les flancs des montes Corniculani et plus près
de Rome, sur la route de Nomentum, Ficulea;

puis au pied, ou plutôt sur les premières pen-
tes de la chaîne de l'Apennin Tibur, jfosula

et Préneste autour du groupe des monts

Albains, dont le sommet le plus élevé, dit

monte Coro, correspond exactement au mons

Albatius des anciens, une couronne de villes

antiques, formée, à partir de Corbio, juste
vis-à-vis de Préneste, par .7'usculu7iz, Alba et

Aricie, Lanuvium et Velitrm; puis au-dessus

des marais Pontins, sur autant de promon-
toires des monts des Volsques ou monti Le-

pini, Signia, Cora, Norba et Setia; sur la

lisière même de la plaine marécageuse, d'un

côté UlabrB et vraisemblablement aussi

Suessia Pometia, qui parait lui avoir donné

son nom; et de 1 autre, Satricum, Longula,
Pollusea et Corioli. Il faut maintenant cher-

cher entre la région Laurentine ou des Forêts

et la voie Appienne, le Campus Solonius des

anciens, dans les limites duquel étaient si-

tuées Tellenas, Politorium et Apiolx, avec

Bovills et Ficana, juste aux deux extrémités

opposées. Dans la portion de la Campagna

comprise entre la voie Appienne et le pied
des Apennins, entre l'Anio et le groupe des

monts Albains, la seule cité dont l'emplace-
ment soit bien connu est Gabies, à 12 milles

de Rome et à même distance de Préneste;

Scaptia et Pedum, et probablement aussi

Querquetula, étaient plus rapprochées de l'A-

pennin, tandis que Labicum occupait peut-
être la colline de la Colonna, quoique au pied
du groupe albain. Il faut chercher enfin dans

la vallée du Trerus ou Sacco, Vitelha, Tole-

rium, et probablement aussi Bola et Ortona.

Denys d'Halicarnasse et Pline nomment un

grand nombre d'autres cités dont l'énuméra-

tion seule nous entraînerait trop loin.

L'état actuel du Latium ne diffère guère de

celui auquel le réduisirent les invasions des

barbares. Les papes, au temps de leur plus

grande puissance, n ont embelli que Rome, et

ont abandonné le Latium à l'incurie de ses

habitants et à la malaria. La description

qu'en a faite, au commencement de ce siècle,
Charles-Victor de Bonstetten, dans son char-

mant Voyage sur la scène des six derniers li-

vres de l'Enéide, semble écrite d'hier. a La

race humaine, dit cet excellent écrivain,
semble finir avec le Capitole, et le-désert

commence dans la ville même de Rome. Au

delà du temple de Vesta, au delà du Forum,
il n'y a presque plus que des églises ruinées,
des couvents inhabités, des masures, quel-

ques magasins à foin, deS jardins et des vi-

gnes solitaires. Sorti de la porte Saint-Paul,
vous voyez quelques maisons désertes, et de

là jusqu Ostie, vous trouvez deux abris in-

fects qu'on nomme des hôtelleries. Le magni-

fique port de Trajan est représenté par une

ferme. Fiumicino est un petit village; puis
à droite et à gauche le désert s'étend indéti-

niment au nord et au sud. A Torre-Pnterno,
il n'y a que des bergers sans famille. A quel-

ques lieues de là, vous rencontrez à San-Lo-

renzo des buftles avec quelques pâtres, puis
encore le désert jusqu'à Antium et Nettuno,
deux villes qui, réunies, ont à peine la popu-
lation d'un village milanais. Au delà le désert

recommence encore. Il n'y a, dans les deux

villes d'Ardée et de Pratica, prises ensemble,

guère plus de deux cents personnes réelle-

ment domiciliées toute l'année. Depuis là jus-

qu'aux montagnes de la Sabine, dans un es-

pace de trente à quarante milles, il n'y a que

quelques maisons abandonnées, où des ou-

vriers affamés viennent, dans le temps des

semailles et des moissons, partager avec les

hiboux des masures sales et tombantes. Quel-

ques-unes des cinquante trois nations qui
existaient jadis dans le Latium sont repré-
sentées par une seule maison. La grande
ville de Gabii n'est plus que la demeure d'un

troupeau de vaches. Fidàne, où tant de mil-

liers d'hommes périrent par la chute d'un

amphithéâtre, est une étable à moutons; et

Cures, l'illustre patrie de Numa, une hôtel-

lerie. »

Cette ruine des villes de l'antique Latium

tel qu'on le voyait au temps où Rome subjugua
ses cinquante-trois nations, ne fut pas seule-

ment l'ouvrage des temps postérieurs à la

grandeur romaine; Rome même les absorba*

et les détruisit pour s'agrandir à leurs dé-

pens. Antenmé, avec ses tours superbes, Col-

atia, Cenina, Veies, Cruitumenium furent

détruites en peu d'années ar Rome nais-

sante, déjà instruite, comme le dit Bonstet-

ten, à dévaster la terre; et l'on cherche vai-

nement le lieu où elle's ont existé. Mais au

moins Rome devenue la grande Rome, mé-

tropole en quelque sorte du monde civilisé,
ne laissa pas le Latium qu'elle étendit de-

puis le Tibre jusqu'au Liris, et qu'on appela
le nouveau Latium, lequel répond aujourd'hui
à ce qu'on nomme proprement la campagne

romaine, en l'état ou on le voit de nos jours.
Ce pays, presque partout inculte aujourd'hui,

nourrissait, aux temps florissants de Rome,
un peuple nombreux; il avait été assaini par
d'habiles travaux et était couvert de cultures

et de villas; l'air n'en était pas empoisonné

comme aux lieux où il a mérité le triste nom

populaire de malaria. Mais il ne lui faut,

pour être de nouveau et assaini et cultivé,

que d'être livré à l'industrie et à la science

moderne par un gouvernement ami du pro-

grès et de la liberté.

Latium (DROIT de), en latin jus Latii, Lati-

ni/as ou simplement Latium. Les privilèges
concédés sous ce nom par les Romains, d a-

bord aux villes du Latium, d'où ils prirent
leur nom, puis à toutes les villes alliées,
étaient un acheminement au droit de cité. Le

droit italique donnait moins de facilité que le

droit latin pour acquérir ce titre envié de

citoyen romain; mais les différences entre

ces deux droits sont, du reste, peu connues.

Ce ne fut pas sans difficulté que les popula-
tions du Latium parvinrent à conquérir ce

privilège qu'elles enviaient. Vingt ans seule-

ment après la fondation de la république, le

sénat conclut un traité d'alliance avec les

Latins et fit de leur territoire le boulevard t
de Rome contre les incursions des Eques et

des Volsques (493 av. J.-C.). Les Latins res-

tèrent fidèles à cette alliance et formèrent

par la suite la moitié des armées romaines;

cependant, ils n'avaient point'de part au

gouvernement de la république. Encouragés

par l'exemple des plébéiens, qui étaient par-
venus à arracher aux patriciens l'égalité des

droits politiques, ils la réclamèrent à leur

tour, et demandèrent qu'on prît parmi eux

un des deux consuls, ainsi que la moitié des

sénateurs. Ces demandes furent accueillies

d'une manière méprisante j le consul Manlius

déclara qu'il poignarderait le premier Latin

assez audacieux pour venir siéger au sénat.

Il ne restait que la voie des armes; la guerre

fut. déclarée (340). Le dévouement du pre-
mier Décius l'abrégea; les Latins, effrayés,
se soumirent et acceptèrent de durés condi-

tions défense de se réunir en assemblées

générales, de former des alliances, de faire

la guerre et de contracter mariage hors do

leur territoire. Cependant, il y avait trop do

rapports entre le Latium et la république

pour que 1a condition des Latins ne fût pas

promptement améliorée. Ils eurent le pouvoir
d'élire leurs magistrats, la liberté de faire
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des lois d'intérêt local, et obtinrent de gran-
des facilités pour arriver au droit de cité

romaine. Ce droit appartint sans contesta-

tion à ceux qui avaient exercé une des gran-
des magistratures annuelles de leur pays.
On sait quelle était l'importance du droit de

cité romaine. Il impliquait l'autorité absolue

sur ses enfants, sur sa femme, sur sus escla-

ves, sur ses biens, la garantie de la liberté

personnelle, le pouvoir d'en appeler au peu-
ple de toute sentence, le vote dans les as-

semblées, l'éligibilité à toutes les charges

c'était, en un mot, le bénéfice des lois civiles,
politiques et religieuses des Romains. Sous le

rapport du droit de famille, les Latins furent
mieux traités que par leur propre législation
car cette législation ne leur donnait pas le
droit paternel.

Les autres peuples de l'Italie ne trouvèrent

pas Rome aussi libérale à leur égard; toute-

fois, le sénat leur accorda, tantôt les droits

civils, tantôt même les droits politiques dans

toute leur extension. Mais, lorsque Rome
n'eut plus de grande guerre à craindre, ces

priviléges furent foules aux pieds et les al-
liés traités comme des sujets. Ils n'avaient
d'autre moyen d'échapper aux violences que
de posséder le titre de citoyen romain, et ils
cherchèrent à l'obtenir, rayine par les armes.
M. Mérimée a fort clairement montré leur

situation dans son Essai sur la guerre so-

ciale (Ire part., s. i) « Cette supériorité du

citoyen romain, dit-il, dont le plus vil se

croyait d'une autre nature que le reste des

-hommes, se faisait sentir aux Italiotes avec
d'autant plus d'amertume, que, rapprochés
de leurs maîtres par leur situation, leur lan-

gue et leurs mœurs, ils ne s'en voyaient sé-

parés que par une ligne do démarcation

idéale, infranchissable pourtant. Veut-on
savoir quelle était la domination romaine en

Italie; quelques exemples la feront connal-
tre mieux que ces observations générales.
Sans doute, les provinces étaient encore

plus maltraitées qu'on devine leur sort si la
chose est possible. Un consul romain pas-
sait à Téanum, ville de la Campanie, dans le

pays des Sidicins. II
voyageaitavec sa femme,

ses officiers, ses affranchis, ses esclaves, en
un mot, avec ce qu'on appelait sa cohorte.
Dans de semblables occasions, il devait être

défrayé par la république; mais, comme la

plupart des magistrats romains, il vivait par-
tout aux dépens de ses hôtes. Un consul à
Téanum voilà toute la ville émue. Les ma-

gistrats s'empressent autour de lui. On le

loge dans la meilleure maison, on l'héberge
magnifiquement, lui et son monde. Maint af-
franchi reçoit des présents; peut:étre le
consul lui-même daigne-t-il en accepter, soit

pour épargner à Téanum le fardeau des loge-
ments militaires, soit pour se souvenir des
Sidicins dans le sénat, où les pauvres alliés
ont tant besoin de protecteurs. La femme du
consul veut se baigner. l.e bain des femmes
est mal orné; il ne lui convient pas. « Je veux

le bain des hommes, » dit-elle. Aussitôt
M. Marius, principal magistrat de Téanum,
envoie son questeur pour que la foule des

baigneurs cède la place à l'illustre voya-
geuse. Mais il leur faut du temps pour se

rhabiller, et la femme du consul attend un
instant à la porte des thermes elle se plaint
grande colère, de son mari. Par son ordre,
ses licteurs saisissent M. Marius et le battent
de verges dans le Forum. Le plus grand
grief des alliés fut l'appauvrissement et la

dépopulation de l'Italie. Presque toutes les
terres étaient passées entre les mains des
fonctionnaires de Rome. En quittant leur

emploi, ils achetaient en Italie une propriété

considérable; s'il existait dans le voisinage
un domaine à leur convenance, ils se le fai-
saient céder, et quelquefois s'en emparaient,
pendant que le propriétaire légitime combat-
tait loin de lit dans les armées romaines. Les

champs cultivés se trouvaient donc rempla-
cés peu à peu par des parcs et des jardins;
les laboureurs disparaissaient et les campa-
gnes se peuplaient d'esclaves. Poussés au

désespoir par toutes ces causes, les Ita1iotes

prirent les armes. La guerre sociale éclata

(90). Rome fut victorieuse mais elle obtint
la victoire en accordant il ses adversaires ce

qu'ils demandaient, le droit de cité fut promis
à tous les Italiotes qui déposeraient les armes
dans un certain «délai. Les vaincus avaient

donc, en définitive, forcé le droit de cité. Seu-

lement, une déception les attendait. On ne leur

fit point prendre rang dans les trente-cinq
tribus existantes on créa pour eux des tribus

nouvelles, qui furent appelées les dernières
à voter, en sorte que les anciens citoyens
conservèrent leur influence dans les comi-
ces.

A partir de cette époque les mots Jus La-

tii, Latinitas, Latium, que 1 on a traduits éga-
lement par droit de Latium, et qui signi-
naient effectivement la même chose, appa-
raissent dans la loi romaine. La loi Pompeia,
qui fut proposée par On. Pompeius Strabon,
père du grand Pompée, probablement l'an-
née de sou consulat, en 89 av. J.-C, donnait
le droit de Latium à toutes les villes au delà
du Pô, et, à-ce que l'on croit, elle facilita
l'obtention du droit de cité à toutes celles qui
étaient situées en deçà du Pô. La loi Julia,
dont la date est incertaine, mais que, d'après
une lettre de Cicéron, il est permis de fixer à
l'année 45 av. J.-C., étendit encore le droit
de cité.

Avant la loi Pompeia, il n'y avait dans la

i république que deux classes de personnes
les citoyens et les étrangers; ceux-ci com-

prenaient les Latins, les alliés et les habi-

tants des provinces. Depuis cette loi, il y eut
une troisième classe de personnes, celles qui
avaient le droit de Latium. Ce droit subsista

depuis lors jusqu'au temps de Justinien. Il

fut donné à des villes et à des contrées en-
tières. C'est ainsi que, suivant Cicéron (Ad

Atticnm, xtv, 12), il fut accordé aux Siciliens

après la mort de César; c'est ainsi que Ves-

pasien l'accorda à toute l'Espagne et à quel-
ques tribus des Alpes, et Adrien à un grand
nombre de villes. Il fut donné, non-seule-

ment à des villes déjà existantes, mais à des
villes que l'on fonda postérieurement à la loi

Pompeia, par exemple à Novum Comum, fon-
dée par César en 59. Diverses villes de ce

genre sont mentionnées par Pline, spéciale-
ment en Espagne.

Comme nous venons de le voir, il n'y a au-
un doute sur l'époque où naquit le droit de

Latium, dont la mention est si fréquente
chez les jurisconsultes romains; mais quelles
différences présentait-il avec l'ancienne si-

tuation des habitants du Latium? Niebuhr,
dans ses annotations à Gaïus, dit que les

droits des anciens Latins devraient être ex-

primés par le terme Majus Latium, et ceux
de la nouvelle latinité par le terme Minus
Latium. Le Jlfajus Latium équivaudrait au
Latium antiquum et velus de Pline. Cet écri-

vain, en effet, dans sa description des villes

d'Espagne, parle toujours des colonies comme

composées de citoyens romains (civium ro-

manorum), tandis qu'en parlant des habitants
des autres villes, il les appelle Latins, vieux

Latins (Latini et Latini veteres). Mais de sa-
vants critiques ne voient pas un parti pris
dans ces expressions de Pline, et ne pensent
pas que l'hypothèse de Niebuhr concorde
avec tous les textes de Gaïus. I.

Ceux qui eurent le droit de Latium, après
la loi Pompeia, possédèrent le libre droit du

mariage et du commerce; on ignore s'il en
fut de même des anciens Latins. Suivant

Ulpien (Fraq., tit. III, De Éatinis), par le
droit de Latium, on pouvait parvenir à tous
les droits de famille et de propriété, à tout
le Jus Quiritium. Mais, chez lui comme chez

Gaïus, ce qui regarde la latinité reste fort

obscur, malgré les savantes recherches de

Savigny.

Quelques considérations générales, tirées
de Bossuet et de Montesquieu, feront voir

quelle influence eut pour Rome et pour le
monde romain cette extension de certains
droits accordée par la république. On lit chez
Bossuet « Rome, épuisée par tant de guer-
res civiles et étrangères, se fit tant de nou-
veaux citoyens, ou par brigue ou par raison,
qu'à peine pouvait-elle se reconnaître elle-
même parmi tant d'étrangers qu'elle avait
naturalisés. Le sénat se remplissait de bar-

bares le sang romain se mêlait; l'amour de
la patrie, par lequel Rome s'était élevée au-
dessus de tous les peuples du monde, n'était

pas naturel à ces citoyens venus du dehors,
et les autres se gâtaient par le mélange. Les

partialités (les partis) se multipliaient avec
cette prodigieuse multiplicité de citoyens
nouveaux, et les esprits turbulents y trou-
vaient de nouveaux moyens de brouiller et

d'entreprendre. On lit, sur le même sujet,
dans Montesquieu o Pour lors, Rome ne
fut plus cette ville dont le peuple n'avait eu

qu'un même esprit, un même amour pour la

liberté, une même haine pour la tyrannie;
où cette jalousie du pouvoir du sénat et des

prérogatives des grands, toujours mêlée de

respect, n'était qu'un amour de l'égalité. Les

peuples d'Italie étant devenus ses conci-

toyens, chaque ville y apporta son génie, ses
intérêts particuliers et sa dépendance de

quelque grand protecteur. La ville, déchirée,
ne forma plus un tout ensemble, et, comme
on n'en était citoyen que par une espèce de

fiction, qu'on n'avait plus les mêmes magis-
trats, les mêmes murailles, les mêmes dieux,
les mêmes temples, les mêmes

sépultures,
on

ne vit plus Rome des mêmes yeux, on n eut

plus le môme amour pour la patrie, et les
sentiments romains ne furent plus. Les am-
bitieux firent venir à Rome des villes et des
nations entières pour troubler les suffrages
ou se les faire donner: les assemblées furent
de véritables conjurations. Mais il ne

faudrait pas s'imaginer que la politique ro-

maine eût marché nu hasard, sans tactique
et sans préméditation. Les deux écrivains de

génie que nous venons de citer, constatent
l'un et l'autre le contraire. « C'est une espèce
de prodige, dit Bossuet, que, dans un si
vaste empire, qui embrassait tant de nations
et tant de royaumes, les peuples aient été si
obéissants et les révoltes si rares. La politi-
que romaine y avait pourvu par divers

moyens. Les colonies romaines, établies de
tous côtés dans l'empire, faisaient deux effets
admirables l'un, de décharger la ville d'un

grand nombre de citoyens, et la plupart pau-
vres l'autre, de garder les postes principaux
et d'accoutumer, peu à peu, les peuples étran-

gers aux moeurs romaines. Mais, outre les

colonies, un grand nombre de villes obte-
naient pour leurs citoyens le droit de citoyen
romain; et, unies par leur intérêt au peuple

dominant, elles tenaient dans le devoir les
villes voisines. Montesquieu dit aussi: «Le
nombre du petit peuple, presque tout com-

posé d'affranchis ou de fils d'affranchis, de-
venant incommode, on en fit des colonies,

par le moyen desquelles on s'assura de la fi-

délité des provinces. Rome n'imposant au-

cune loi générale, les peuples n'avaient

point entre eux de liaisons dangereuses ils

ne faisaient un corps que par une obéissance

commune, et, sans être compatriotes, ils

étaient tous Romains. Lorsqu ils laissaient
la liberté à quelques villes, ils y faisaient d'a-

bord naître deux factions l'une défendait

les lois et la liberté du pays, l'autre soute-

nait qu'il n'y avait de loi que la volonté des

Romains; et comme cette dernière faction

était toujours la plus puissante, on voit bien

qu'une pareille. liberté n'était qu'un nom. »

Cependant, malgré cette habileté, et, pour
tout dire, malgré la duplicité de cette politi-

que, on ne peut méconnaître que l'extension,
aux diverses parties de l'empire, des droits

réservés primitivement à Rome et à ses plus

proches voisins, et, en particulier, du droit

de cité et du droit de Latium, fut pour beau-

coup dans la décadence de la puissance ro-

maine. Reste à savoir s'il était possible qu'ilil

en fût autrement.

I.ATMOS montagne de l'Asie Mineure"

près de la mer Egée, entre Milet et Héraelée'.
C'est là que, suivant la Fable, Diane venait
visiter le berger Endymion. C'est de cette

montagne que l'ancienne ville de Latmos,

qui y était adossée, et le golfe Latmique ti-
raient leur nom.

LATOHRIGES, tribu de l'ancienne Germa-

nie, résidant aux environs de Donaueschin-

gen, vers les sources du Danube.

LATOFAO ou LEUCOFAO, lieu mentionné

pour deux batailles dans les temps mérovin-

giens, gagnées, l'une par Frédégonde sur les

Austrasiens en 596; l'autre, par Ebroïn sur

Pépin d'Héristal en 680. La situation exacte le

de ce lieu n'est pas bien déterminée. Quel-

ques auteurs prétendent qu'il correspond au

village de Lulfaux, entre Soissons et Laon;
d'autres pensent que c'est Liffol. à 28 kilom.

S.-E. de Joinville, dans le département de
la Haute-Marne.

LATOMÈTE s. m. (la-to-mè-te du gr. la-

tomêo, je taille la pierre). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des xylophages, dont l'espèce type ha-

bite l'Australie.

LATOMIE s. f. (la-to-mî gr. latomia; de

las, pierre; temnô, je coupe). Antiq. Carrière

de pierre ou de marbre Les latomies ser-
vaient souvent de prison. Denys le Tyran fit
enfermer le poète Philoxène dalls la latomie

de Syracuse.

Encycl. Au sens littéral, ce mot signi-

fiait, chez les Grecs, un endroit d'où l'on

extrayait la pierre et où on la taillait, c'est-
à-dire une carrière, et c'est ainsi que les

Grecs de Sicile entendaient le mot latomiai.

On donna ensuite ce nom aux prisons publi-"
ques de Syracuse. Elles étaient placées dans
la partie la plus inaccessible de cette ville,
appelée Epipole, et remontaient à Denys le

Tyran. Cicéron, qui les avait sans doute visi-

tées, les décrit, dans les Verrines, comme un

ouvrage immense, prodigieux, digne d'un

tyran et d'un roi. Les Latomies avaient été

originairement ouvertes pour fournir les ma-

tériaux nécessaires à la construction de la

ville. Denys y fit faire des travaux considé-

rables pour les transformer en prison d'Etat,
et il était difficile d'imaginer une prison plus
sûre et plus solide, bien qu'elles lie fussent

pas couvertes. A ciel ouvert, elles laissaient
les prisonniers exposés à l'air, au soleil, à la

pluie, à la fraîcheur de la nuit. Suivant Elien,
la longueur des Latomies était d'un stade;
elles avaient deux plèthres en largeur. Ce
n'étaient pas des prisons exclusivement af-
fectées aux criminels de Syracuse; elles pou-
vaient en recevoir aussi qui y étaient envoyés

par d'autres villes de la Sicile.

Il existe encore trois des latomies une qua-
trième a été convertie en jardin pour un cou-
vent. On a donné le nom d'Oreille de Denys
(Orecchio di Dionisio) ou de Grotte qni parle,
à l'une d'elles, parce que le tyran venait, dit-

on, dans une chambre voisine, chercher il en-

tendre les discours que tenaient les prison-
niers. C'est une caverne haute de 19 mètres,

large de 6, longue de 58 et dont la forme rap-
pelle celle de l'oreille humaine; les murs,
taillés avec soin, se rapprochent en s'élevant

et finissent par se joindre au sommet. Telle

est la disposition acoustique de cette latomie,

qu'un morceau de papier qu'on déchire sous
la voûte produit un grand bruit et qu'un coup
de pistolet fait l'effet d'un coup de canon.
Dans les parois on remarque deux petites ou-
vertures où, selon la tradition, Denys le Ty-
ran allait écouter les plaintes des prisonniers.

Les Lalomies de Syracuse se prolongent au-

jourd'hui sous diverses formes. Elles avaient,
disent les anciens, un stade de longueur, et
l'on y renfermait des prisonniers pur milliers.
C'est dans une de ces carrières que Philoxène

fut emprisonné pour avoir dit que Denys,
bien qu il se piquât de faire do bons vers, n'en
faisait que de mauvais; et c'est là même,

dit-on, que Philoxène composa son Cyclope.
Au delà de l'Oreille sont des excavations

immenses de 28 à 33 mètres de profondeur.
Les unes sont absolument souterraines, et
dans plusieurs on a établi des corderies; dans

d'autres sont des fabriques de salpètre; on y
voit quelques chaudières et beaucoup de cu-
ves de cristallisation. La terre nitreuse n'est

autre que les décombres de ces carrières

mêmes, et il paratt que la matière- y est très-

abondante. On alimente le feu qu'on fait sous

les chaudières avec le marc et le noyau
cassé des olives pressées la flamme en est

claire et la chaleur ardente.

Les autres sont découvertes; le roc est

taillé à pic presque de toutes parts; ce qui
fait qu'on ne peut arriver au bas que par de

petits sentiers contournés et très-escarpés.
A Rome, il existait jadis une latomie, ap-

pelée aussi prison Tullienne, que, d'après Vtir-

ron, Servius Tullius avait fait creuser sous le

mont Capitolin. Par la suite, elle devint l'é-

tage inférieur de la Prison publique.

LATOMUS (Jean), chanoine allemand, mort

en 1578. Il est connu pour avoir retrouvé et

sauvé de la destruction le fameux manuscrit

de {'Imitation de Jésus-Christ, écrit, dit-on, de

la main même de Thomas a Kempis. Ce fut

d'après une copie exacte de ce manuscrit que
Balthasar Bélier publia, en 1616, à Anvers,
une édition de V Imitation, dont les exem-

plaires sont à peu près introuvables aujour-
d'hui.

LATOMUS (Jacques etBarthélemi), théolo-

gien'belge et philologue allemand. V. Masson.

LATONE s. f. (la-to-ne nom mythol.).
Entom. Genre d'insectes coléoptères penta-

mères, de la famille des brachélytres, com-

prenant deux espèces, qui habitent la Colom-

bie.

Crust. Genre de la famille des daph-

noïdes, dont l'espèce type habite le Dane-

mark La LATONE sélifère.

Moll. Genre do mollusques acéphales h

coquille bivalve, formé aux dépens des do-

naces, et non adopté.

LATONR, l'une des nombreuses mattrcsscs

de Jupiter, fille du Titan Céos et le Phœbé.

Junon, pour se venger do cette rivale, la ban-

nit de toute la terre et la fit poûrsuivro par
le serpent Python. Enfin, Neptune en eut pi-
tié et fit émerger pour elle l'fle de Délos,
l'une des Cyclades, où elle mit au monde

Diane et Apollon, fruit de ses amours avec le

maître de l'Olympe.

L'hymne homérique à .Apollon fait naître

Artômis ailleurs qu'à Délos. Nous donnons

ici un extrait de ce document important, qui
contient dans son expression la plus élevée

tout le mythe de Latone

Les dieux eux-mêmes redoutent Apollon
à son entrée dans le palais de Jupiter, et

certes, s'il approche, ils se lèvent tous de

leurs sièges, quand il a tendu son are étince-

lant. Latone seule, alors, est restée auprès de

Jupiter foudroyant; déjà elle a fermé le car-

quois, elle a étendu l'arc, et de ses mains

elle l'a ôté des fortes épaules pour le suspen-
dre à une colonne de la demeure paternelle,
où le retient un clou d'or. Alors, elle conduit

le dieu et le fait asseoir sur un trône cepen-
dant le père, saluant son fils chéri, lui a

donné le nectar dans sa coupe d'or. Ensuite,
au même lieu, les autres divinités s'asseyent,
et la vénérable Latone se réjouit d'avoir

donné le jour à un fils, sagittaire puissant.

Salut, heureuse Latone, tu as enfanté deux

beaux enfants le roi Apollon et Diane fière

de ses flèches, celle-ci en Ortygie, celui-là

dans l'âpre Délos, surprise par les douleurs

auprès de la grande montagne et de la col-

line de Cynthios, au pied d'un palmier, sur

les rives de l'Inope.
Je dirai d'abord comment Latone.l'en-

fanta, délice des humains arrêtée près de la

colline de Cynthios, en une Ile âpre, à Délos,
ceinte par la mer, tandis que, pousses par les

vents sonores, les flots, des deux côtés, bon-

dissaient sur le rivage. »

L'auteur de l'hymne donne une longue ênu-
mération géographique des lieux où Latone,

près d'enfanter Apollon, se rendit, cherchant

si l'un d'eux voudrait abriter son fils ce

sont, dans leur ordre, la Crète, l'Attique,

Egine, l'Eubée, Aigas, Irésie, Péparèthe,
l'Athos de Thrace, le Pélion, l'Ida, Scyros,
Phocée, Autocane, Imbros, Lemnos, Lesbos,

Chios, Minas, Coryce, Claros, Esagée, Satnos,

Mycale, Milet, Cos, Cnide, Carpathe, Naxos,
Paros, Rhénéa. Toutes ces contrées, poursuit
le poëte hiératique, tremblèrent} elles craigni-

rent, et nulle, si riche qu'elle fut, n'osa rece-

voir Phébus. Enfin, la vénérable Latone dé-

barqua à Délos, et, l'interrogeant, elle pro-

nonça ces paroles rapides

a Délos, est-ce que tu consentiras à deve-

nir le séjour de mon fils Phébus-Apollon, et

à le placer dans un riche temple? Nul autre

jamais ne t'abordera ni ne t'honorera je ne

pense pas que tu sois à l'avenir riche en

bccufs, riche en brebis; tu ne porteras pas do

vignes et tu ne produiras pas de nombreuses

plantes. Mais lorsque lu posséderas le temple
d'Apollon aux longs traits, tous les hommes
t'amèneront des hécatombes; ils viendront

ici en foule, le fumet des sacrifices ne ces-

sera pas de s'exhaler. Aussi longtemps, ô

reine, que tu le nourriras, les dieux te pro-
tégeront contre les attaques étrangères," et
ton sol n'est pas fertile. »

Elle parla en ces termes; or, Délos se ré-

jouit, et, répondant, elle dit Latone, illus-
tre fille du grand Céos, sans doute plus que
toute autre je ferai un accueil favorable ton
fils naissant, car j'ai vraiment une mauvaise
renommée parmi les hommes, et je serai dé-
sormais comblée d'honneurs. Mais j'ai une

crainte, ô Latone, et je ne te la cacherai pas.
On dit qu'Apollon doit être plein d'orgueil,
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mi'ilcmiTqu'il gouvernera fortement les immortels et
les mortels humains sur la fertile terre. Je
redoute donc en mon esprit et en mon âme

que, dès qu'il aura vu la lumière du soleil, il

ne méprise l'île, parce que je suis stérile, et

que, de son pied me bouleversant, il ne me

pousse au large dans la mer. »

Latone, pour rassurer Délos, prête le grand
sermept des dieux

« J'atteste la terre et le ciel qui la recou-
vre et les ondes infernales du Styx, serment
le plus grand et le plus redoutable des bien-
heureux immortels toujours ici seront l'au-
tel odorant de Phébus et son enclos, et il
t'honorera au-dessus de toutes les îles. »

« Lorsqu'elle eut juré et accompli son ser-

ment, Délos certes se réjouit beaucoup de la

puissance du roi aux longs traits. Neuf jours
etneuf nuits, Latone fut transpercée de dou-
leurs désespérées. Toutes les déesses les plus
illustres étaient autour d'elle Dioné, et Rhéa,
et l'investigatrice Thémis, et la retentissante

Amphitt'ite, toutes les immortelles hormis Ju-
non aux bras blancs, car celle-ci était restée
dans le palais de Jupiter, assembleur de

nuages; et seule, Ilithye, arbitre des dou-

leurs, n'avait rien appris. Elle étnit assise
sous une nuée d'or nu plus haut de l'Olympe,
retenue par les artifices et la jalousie de Ju-

non, car Latone aux belles tresses allait en-
fanter un fils irréprochable et puissant.

t» Les autres. déesses alors
envoyèrent de

l'île riante Iris, afin qu'elle ramenat Ilithye,
promettant à celle-ci un grand collier de neuf

coudées, noué de fil d'or. Elles avaient or-
donné à Iris de l'appeler à l'insu de Junon,
de pour qu'en partant elle ne fût détournée
par ses discours.

» Lorsque l'agile déesse, aux pieds légers
comme le vent, les eut entendues, certes elle

s'élança rapidement; et bientôt elle eut tran-
chi l'espace. A peine arrivée au séjour des

dieux, à l'Olympe escarpé, elle se hâta d'ap-
peler Ilithye à la porte du palais, et elle lui

répéta, en brèves paroles, tout ce que lui
avaient prescrit les divinités olympiennes, et
dans son sein elle lui toucha le cœur. Elles

partent, semblables en leur marche à de ti-
mides colombes. Quand Ilithye, arbitre des

douleurs, atteignit Déîos, l'enfantement sai-
sit Latone, et elle se sentit près d'accoucher,
et elle jeta ses deux bras autour d'un palmier,
et elle appuya ses genoux sur le tendre ga-
zon, et la terre au-dessous d'elle sourit, et
l'enfant bondit à la lumière. Or, toutes les

déesses jetèrent un cri de joie. Alors, ô cher

Phébus, les déesses te lavèrent d'eau limpide,
purement et chastement, et elles te donnèrent

pour langes un voile blanc, léger, frais tissu,
et elles l'assujettirent avec une ceinture d'or.
La mère n'allaita point Apollon au glaive
d'or; mais, de ses mains immortelles, Thémis
lui lit goûter le nectar et l'aimable ambroisie,
et Latone se réjouit d'avoir donné le jour à
un fils, sagittaire puissant. »

Latone, en grec A^tdi, que l'on rapproche
de ),aOsïv, est considérée comme une person-
nification de la Nuit. Hésiode l'indique clai-

rement lorsqu'il représente Latone envelop-
pée d'un voile de couleur sombre. Elle est
fille de deux Titans, le grand Céos (la voûte

céleste [?]) et Phœbé, ce qui convient à la Nuit.

« Latone, dit M. Maury, se trouve être à
la fois mère du soleil et de la lune (dont elle
est fille par nn retournement du symbole);
mythes dont le sens s'offre de lui-même.. »

M. Maury remarque ailleurs {Histoire des

religions de la Grèce antique, III, 155) que
l'Artémis d'Ephèse, qui n'est point associée à

Apollon, a sans doute été à tort, par certaines
traditions d'origine évidemment hellénique,
identifiée avec l'Artémis pélasgique et don-
née avec elle comme fille à Latone.

Pour compléter ici la légende de Latone, il
faudrait raconter sa lutte avec Niobé et la

vengeance qu'elle tira de cette mère orgueil-

leuse mais sur ce point nous renvoyons à
l'article Niobé.

Iconogr. Une composition de Jules Ro-

main, Latone mettant ait monde Apollon et

Diane dans l'île de Délos, a été gravée par
Diana Ghisi, deMantoue. Un sujet fréquem-
ment traité est celui de Latone métamorpho-
saut en grenouilles les paysans qui ont trou-

blé à dessein l'eau du lac où elle se disposait à

se désaltérer. Parmi les peintures qui retra-

cent cet épisode mythologique, nous citerons
un tableau de l'Albane et un tableau de P.-P.

Bonzi, au Louvre; un tableau de Giulio Car-

pione, dans la galerie de Dresde; un tableau
de Rubens, à la pinacothèque de Munich un

tableau de J.-Franz van Bloemen (prove-
nant de la galerie Giustiniani et qui a été at-

tribué à H. Swanewelt), au musée de Berlin;
un tableau de Jouvenet, qui décorait autrefois

la salle de billard du palais de Meudon et qui
a été gravé par Jean Daullé (1762) et par
E. Brion; une toile de Teniers, peinte dans la

manière de Rubens, et qui a été gravée par
Noel Le Mire, sous le titre de: Latone vengée;
une composition de Filippo Lauri, gravée par
Baléehou et Cathelin, etc. Le même sujet a

inspiré aux frères Balthasar et Gaspard de

Marsy une vaste composition exécutée en

marbre pour la décoration du Bassin de La-

tone, à Versailles le groupe qui occupe le

centre du bassin représente Latone, nue jus-

qu'aux hanches, suppliant Jupiter de punir

outrage qu'elle reçoit, et soutenant do la

main gauche le petit Apollon qui fait un geste
de colère, tandis que Diane, assise sur le ro-

cher, près de sa mère, témoigne plus de sur-

prise que d'irritation; autour de ce groupe,
sont rangés les paysans métamorphosés pluss
ou moins complètement en grenouilles et lan-

çant des jets d'eau sur la pauvre mère ven-

gée. Cette composition a été gravée par Ede-
linck.

LATONIE s. f. (la-to-nt- de Latone, nom

mythol.). Erpét. Genre de batraciens, formé
aux dépens des rainettes.

LATOPOLIS, c'est-à-dire Ville de Latone,
ville de l'ancienne haute Egypte, au S. d'Her-

monthis, ch.-l. du nôme Latopolite. Elle était

consacrée à la déesse Bonto, que les Grecs
identifient avec leur latone. La ville mo-
derne d'Esneh s'élève aujourd'hui sur l'em-

placement de l'ancienne Latopolis. V. Esnkh.

LATOSZ (Jean), astronome et médecin po-
lonais, né à Cracovie v,ers 1530, mort vers

1000. Il se signala surtout par son opposition
ii l'adoption en Pologne de la réforme du ca-
lendrier grégorien. On a de lui Prognosticon
de regnorumacimperiorummutationibus (1594)
et un traité sur les Comèles (1596).

LA TOUCHE (de), grammairien français,
mort en Angleterre vers 1730. Après la révo-

cation de l'édit de Nantes, il se réfugia dans

ce pays, où il trouva un protecteur dans le

duc de Glocester. On ne connait de lui qu'un
seul ouvrage l'Art de bien parler français,

qui comprend tout ce qui regarde la grammaire
et les façons de parler douteuses (Amsterdam,

IG96, in-12), souvent réimprimé. D'après Gou-

jet et le père Bufrîer, cet ouvrage était un
des meilleurs qu'on eût encore faits sur ce

sujet.

LATOUCHE (Hyacinthe-Joseph- Alexandre

Thabaud, connu sous le nom de Henri DE),
littérateur français, né au Blanc (Indre) en

178.">,mort il Aulnay, près de Paris; le 9 mars

1851. Ses études, commencées au collège de

Pontlevoy et terminées à Paris, furent
peu

soignées, et ses travaux littéraires, même

ceux de son âge mûr, s'en ressentirent; avec

beaucoup de talent, d'imagination et de ma-

lice, Latouche ne parvint jamais à avoir le

style égal et solide d'un grand écrivain.

Comme presque tous les gens de lettres de

son époque, il entra, sous l'Empire, dans la

carrière administrative. La protection d'un

de ses oncles, M. Thabaud, directeur de la

loterie, et du sénateur comte Porcher, le

plaça dans les bureaux, des droits réunis.

Mais la carrière littéraire le sollicitait, et,
dès 1811, il présentait à l'Odéon et y faisait

jouer une petite comédie en un acte et en

vers, les Projets de sagesse, bientôt suivie

d'une autre, en trois actes et en vers, Sel-

mours écrite en collaboration avec Emile

Deschamps, et représentée au théâtre Fa-

vart. Quelques années plus tard, au retour

d'un voyage en Italie qu'il entreprit pour le

compte du gouvernement, et dont on n'a ja-
mais connu bien positivement l'objet, il fit

représenter au même théâtre, puis à l'Odéon

(ISIS), une petite comédie en un acte et en

vers, le Tour de faveur, oui obtint un grand
succès et compta jusqu'à cent représenta-
tions. On peut trouver dans cette pièce mali-

cieuse le germe des Comédiens, de Casimir

Delavigne,
et de la Camaraderie, de Scribe.

Vers la même époque, Latouche publiait une

foule de volumes, qui ne sont que des compi-
lations pour éditeurs le Procès Fualdès

(1S18), les Mémoires de Mme Mansow (1818),

pour la composition desquels il alla tout ex-

près à Rodez visiter cette héroïne de cause

célèbre; des Lettres sur le Salon de 18t9, la

Biographie pittoresque des députés, avec

M. Bert (1820); les Lettres de deux amants de

Barcelone (1821); cette œuvre romanesque

parut peu de temps après la fameuse peste
de Barcelone, et ces divers travaux montrent

combien Latouche était à la piste des actua-

lités. Les Mémoires de Mme Manson lui rap-

portèrent de jolis bénéfices, avec lesquels il

acheta, près d'Aulnay, le petit ermitage de

la vallée aux Loups, qu'il a célébrée dans un

de ses romans. Un volume de contes et de

poèmes, imités ou traduits de l'allemand, et

écrits d'un style très-étudié, manifestait de

meilleures aspirations littéraires.

En 1819 se place un des faits importants
de sa vie; nous voulons parler de sa publi-
cation des œuvres d'André Chénier. Parmi

les nombreuses critiques auxquelles a donné

lien la manière dont Latouche a rempli la

mission qu'on lui avait confiée, nous croyons

que c'est dans Sainte-Beuve qu'il faut cher-

cher l'expression parfaite de la justice et de

la vérité. C'est pourquoi
nous nous en tien-

drons à la relation que l'illustre critique a

faite des détails de cette affaire et au juge-

ment, à notre avis définitif, qu'il en a porté.
La publication des poésies d'André Ché-

nier, dit Sainte-Beuve, est le grand titre de

Latouche, le grand fait littéraire auquel res-

tera attaché son nom. Le nom d'André Ché-

nier n'était pas tout à fait inconnu en 1819

quelques mois après sa mort, la Décade philo-

sophique avait publié de lui la Jeune captive;
M. de Chateaubriand, dans une note du Génie

du christianisme, Millevoye, dans une note de

ses Elégies, avaient donné aussi des fragments

qui avaient vivement excité l'intérêt des amis

de la Muse. Depuis la mort de Marie-Joseph

Chénier, M. Daunou était dépositaire des ou-

vrages inédits d'André. Les libraires Foulon

et Baudoin, qui traitèrent des œuvres d'An-

dré Chénier avec la famille, dirent qu'ils con-

naissaient un jeune littérateur qui saurait

prendre tous les soins nécessaires à une pre-
mière édition. Ce jeune littérateur, de trente-

quatre ans déjà, était Henri de Latouche.

Les papiers lui furent remis, et, au premier

coup d'œil, il porta un jugement dont on ne
saurait assez lui savoir gré, et qui est au-

jourd'hui son premier titre d'honneur. Il com-

prit à l'instant qu'il avait affaire, non pas,
comme on le disait dans le monde des purs
classiques et de Marie-Joseph, à un jeune
poôte intéressant, qui promettait beaucoup,
et qui avait laissé des fragments incorrects

qu'il aurait perfectionnés avec l'âge, mais h un

maître déjà puissant, novateur, hardi et pur
à la fois, pur jusque dans ses- négligences.
En un mot, M. de Latouche, en cette occa-

sion, fit un acte de goût original et coura-

geux, ce qui est aussi rare et plus rare en-

core qu'un acte de courage dans l'ordre ci-

vil. Examinant ensuite si Latouche a été

assez scrupuleux sur les détails de cette pu-

blication, s'il ne s'est pas autorisé à des sup-
pressions, des additions, des corrections, etc.,
Sainte-Beuve continue On peut discuter
sur tous ces points et arriver à reprocher à

Latouche quelques légèretés, sans diminuer

poour cela l'importance du service capital

qu'il a rendu à la littérature et à la poésie du
Xlxe siècle. Ce que seraient devenues ces

adorables poésies d'André Chénier si elles

étaient tombées en d'autres mains, en des

mains académiques de ce temps-là, ce qu'elles
auraient subi de retranchements, de correc-

tions et de rectifications grammaticales, on
n'ose y songer. Honneur donc à M. de La-

touche de les avoir senties tout d'abord, de

les avoir reconnues en frère, en poëte, et de

nous les avoir rendues (sauf quelques points
de détail), telles qu'il les avait reçues! » On
trouve dans un volume de M. Leièvre-Deu-

mier, les Célébrités d'autrefois, un témoi-

gnage utile à enregistrer relativemnt aux

modifications apportées aux manuscritsd'An-

dré Chénier et tant reprochées à Latouche..

« J'ai vu, dit Il. Deumier, j'ai tenu les ma-

nuscrits, et ils étaient tous de la main de

Chénier ou d'un de ses frères. On a accusé

Latouche d'avoir mutilé ces reliques, d'avoir

introduit dans ce livre un assez grand nom-

bre de fragments qui n'étaient que de véri-

tables faux. C'est une accusation menson-

gère. Si de Latouche a eu quelque tort en

cette affaire, c'est, dans son enthousiasme

craintif pour une gloire dont il fut le premier

arbitre, de s'être un peu méfié du public, d'a-

voir affaibli, par prudence, quelques expres-
sions qui lui semblaient d'une énergie triviale

ou d'une crudité dangereuse; d'avoir, en

quelques endroits, remplacé par des points,
ou même par rien, des vers qu'il ne trouvait

pas à la hauteur des autres; d'avoir corrigé

çà et là quelques rimes qui lui paraissaient
insuffisantes^ » Malgré tout, il subsiste, rela-

tivement à certaines pièces du recueil, les

plus faibles, des doutes que Béranger a con-
tribué à accréditer et que corrobora l'attitude

même de Latouche. Ainsi, l'on croit que la

célèbre pièce qu'André Chénier, suivant la

légende, aurait écrite au moment d'être ap-

pelé à l'échafaud

Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyre
Anime le soir d'un beau jour. etc.,

est tout entière de l'éditeur. Latouche s'cn

est, dit-on, vanté il est vrai que ce n'est pas
une raison.

II était poëte lui-même et fut un des pre-
miers à se lancer dans le romantisme, encore

mal défini. Ce combattant de la première
heure n'est pas, sans doute, à la hauteur des

maîtres qui vinrent ensuite; mais on trouve.

dans ses divers recueils, qui parurent de 1819

à 1830, quelques qualités pittoresques, et, çà

et là, des vers d'une certaine couleur. Mal-

gré tous ses efforts, il resta toujours plus près

de Delille et de Chènedollé, qu'il rajeuuit,

que de Lamartine et de Victor Hugo. Dans

ses vers licencieux, il est de l'école de Parny;
et cette impuissance qui le tourmentait, lui

qui aurait voulu être un des maîtres de la

jeune école, ce retour involontaire à des for-

mes abolies, fut une des causes de l'aigreur

qu'il porta dans les querelles littéraires.

Le côté le plus original de son caractère

se manifeste dans les mystifications qu'il se

plaisait à faire avaler au public et dans les

mauvais tours qu'il aimait à jouer, même à

ses meilleurs amis. En 18^3, il avait fait pa-
rattre sous son nom un conte d'Hoffmann,

Olivier Brusson; en 1826, comme on parlait
assez mystérieusement d'un petit roman iné-

dit de Mme de Duras, Olivier, lu seulement

dans quelques cercles du noble faubourg
Latouche eut une idée ingénieuse. On con-

naissait vaguement la donnée du livre le

héros aimait une jeune femme, en était aimé,
et il s'éloignait pourtant, bien qu'elle fût li-

bre. D'où venait cet obstacle secret au bon-

heur d'Olivier ? L'explication finale qu'en
donnait Mme de Duras était parfaitement

simple et selon les scrupules de la morale.

Latouche composa sur ces indices un petit
roman scabreux et le fit paraître, sans nom

d'auteur, sous le titre d'Olivier, dans la forme

d'impression des autres romans de M<"o de

Duras. Plus d'un lecteur, dit Sainte-Beuve,

y fut pris, et se dit avec étonnement « Kst-

» il possible qu'une personne .comme Mise de

n Duras, qu'une femme du monde, qu'une

» femme, soit allée choisir une pareille don-

» née? Mais c'est incroyable c'est révol-

» tant! » Cependant, M. de Latouche riait et
so frottait les mains. » C'étaient là les mali-
ces familières à Latouche. Il s'amusait aussi

à glisser ce qu'il appelait des couleuvres dans

les articles qu'il fournissait aux journaux, de

façon à leur attirer toutes sortes de désagré-
ments. Ainsi, dans une revue des beaux-arts,
au Constitutionnel, on put lire la phrase sui-

vante « On remarque, parmi les plus jolis
dessins de M. Isabey, la figure en pied d'un
enfant qui porte dans ses deux mains un

énorme paquet de roses. Cette association

des couleurs du printemps et des grâces do

l'enfance rappelle et rassemble des idées

d'espérance. Au milieu du bouquet, l'auteur

a jeté de jolies fleurs bleues. Ces fleurs se

nomment en allemand wergiss mein nicht (ne
m'oubliez pas). » La malice est si bien cachée

que la censure laissa passer. Le lendemain

seulement on s'aperçut que l'enfant d'Isabey

s'appelait le roi de Rome; que l'assemblage
de bleu, de blanc et de rose n'était autre que
le drapeau tricolore le tout couronné du

n'oubliez pas. celui qui esten Allemagne. On

était en 1817, sous le ministère de Richelieu;
le Constitutionnel fut supprimé du coup. De

même, Latouche glissait dans le Globe, feuille

ministérielle, des allusions bien enveloppées
au fameux cierge que porta le maréchal Soult

un certain jour de procession, au grand émoi

de tous les rédacteurs, qui s'en aperçurent

beaucoup trop tard. Rien ne le rendait heu-

reux comme ces petites malices, qui nous pa-
raissent bien inoffensives, mais qui lui firent

beaucoup d'ennemis.

Comme journaliste, Latouche eut de l'es-

prit et de la verve. En 1828, il acheta le Fi-

garo et se fit une certaine renommée de pam-

phlétaire. Piqué au vif de quelques critiques,
dont il ne sut que s'irriter, il se mit à accuser

tous ses confrères de jalousie et de haine

contre sa personne. Il se considérait volon-

tiers comme une victime, parce qu'il n'arri-

vait pas à obtenir un succès éclatant, et il

accusait son époque d'un déni de justice à

son égard. La vérité, c'est que, ne comptant

pas assez sur lui-même et sur son talent pour
arriver à la réputation qu'il ambitionnait, il

ne cessa jamais d'employer tous les petits

moyens, toutes les ruses qu'il supposait pou-
voir lui abréger le chemin. Quelques-uns de

ses ouvrages méritent pourtant de n'être pas

oubliés; entre autres, la Correspondance de

Clément XIV et de Carlin (1827), dont il em-

prunta l'idée, sans en rien dire, à une lettre

de l'abbé Galiani. Fragoletta renferme de

jolies pages, disséminées malheureusement

dans une foule de détails qui blessent la mo-

rale et rebutent le lecteur; c'est l'histoire

d'un hermaphrodite. H. de Latouche se com-

plaisait, en prose comme en vers, dans les

sous-entendus équivoques et lubriques. En

1831, il fit représenter au Théâtre-Français
une grande comédie en cinq actes, sur la-

quelle il fondait sa gloire future, la Heine

a Espagne la donnée scabreuse du sujet était

si peu sauvée que la pièce tomba net, elle

n'eut qu'une représentation. Aigri de plus en

plus, Latouche vit dans cette chute une ligue
de tous les critiques et se déchaîna violem-

ment contre eux. Un de ses articles du Fi-

garo, la Camaraderie littéraire, lui attira une

brutale réplique de G. Planche,qui s'était

cru atteint: les/faines littéraires. Ce fut une

sorte d'exécution, et Latouche dut à l'avenir

se montrer moins blessant; il quitta, du reste,

le Figaro peu de temps après. Pemiant sa

direction, il eut encore une bonne fortune.

Ce fut lui qui devina le premier tout le talent

de George Sand, comme il avait reconnu,
douze ans auparavant, celui d'André Ohé-

uier. Vers 1831, G. Sand arrivait du Berry et

c'est à lui qu'elle alla se recommander. La-

touche lui donna d'abord accès au Figaro,

puis lui procura un éditeur pour son premier

roman, et c'est ainsi, dit spirituellement

Sainte-Beuve, qu'il lui était toujours réservé

d'ouvrir aux autres la terre promise, sans y
entrer lui-même. Dès 1832, Latouche se re-

tira presque complètement du monde il alla

habiter sa chère vallée aux Loups, petite
maison de campagne voisine d'Aulnay, et cé-

lèbre par le séjour qu'y lit Chateaubriand.

On a encore de lui, outre une foule d'arti-

cles et de fragments épars dans tous les re-

cueils de son temps, la Vallée aux loups

(1S33), contes, nouvelles, paysages, où se

trouvent des pages réussies, et des romans,
inférieurs à ses premiers Grangeneuve (1S35)

v.

Grangeneuve]; France et Marie (1S36)

[v. France] y Léo (1840), Un mirage (1842),
Adrienne (1845); les Adieux, poésies (1S43)
les Agrestes, poésies (1844). Enfin, un dernier

volume de vers a été recueilli et public après
la mort de l'auteur par son amie, M'ie de

Plougergues, sous le titre de Encore adieu

(1852).

LATOUCIIE (l'abbé Auguste), hébraïsant

français, né en 1783. 11 a publié plusieurs

ouvrages sur la langue hébraïque, qu'il a

longtemps professée à Paris. Tels sont, entre

autres Méthode rationnelle pour l'étude si-

multanée des langues; Panorama des langues

ou Clef de Vétymotogie (lS3û, in-8<>)'; Gram-

maire hébraïque (1836, in-8"); Dictionnaire

idio-étymologique hébreu et dictionnaire grec-
hébreu (1836, in-80). Voici ce qu'il dit lui-

même au sujet de sa méthode d'enseigne-

ment « Mon système, qui n'a paru d'abord

qu'ingénieux et qu'un moyen mnémonique
d'invention nouvelle, est l'unité des langues



LATO LATO LATO LATO 239

{'nmnnHa 'P!1hnrrl r1nna lt!oQ'1"InO'Q (1"rm1n!1(!/3I1" 1n_19. i-ice In-Sl:O l~ fnff'af!"lc at "rn",n. 1.0. "f.a l\/lm~ Ll",dans l'hébreu, la fusion do toutes les idées

des-peuples dans quelques expressions maté-

rielles, onomatopiques, réduites à vingt-cinq

classes; c'est un code de logique, de philo-

sophie, un exercice de la pensée, qui centu-

ple sa rectitude et sa puissance. Je prouve,

par analogies d'idées et de sons, que chaque

langue est engendrée de l'hébreu ou s'y rap-

porte sans efforts. Je me suis éloigné de mes

devanciers souvent pour le fond, et toujours

pour la méthode. »

LA TOUCHE (Claude GUIMOND DE), poëte

français. V. GUIMOND.

LATOUCHE (Jacques-Antoine CREUZÉ-),
homme politique et littérateur français. V.

Creuzé- LatoCche.

LATOUCHE -TRÉVILLE (Louis-René-Ma-
deleine Le VASSOR de), amiral français, né à

Rochefort en 1745, mort en 1804. Il lit la

guerre d'Amérique en qualité d'ofticier de

marine fut député à l'Assemblée consti-

tua'nte, commanda, sous le Directoire, une

escadre de 10 vaisseaux dirigée contre Na-

ples, prit part ensuite à l'expédition de Saint-

Domingue, et mourut à Toulon dans les der-

niers jours de 1804. C'était un marin brave et

habile, sage, mais plein de décision.

LA TOULOU1SRE (Louis VENTRE dk), juris-
consulte français, né à Aix en 1706, mort dans

la même ville en 1767. Après avoir été pro-
fesseur de droit français à l'université d'Aix,

il remplit les fonctions de substitut du procu-
reur général près du

parlement.
Outre un

poëme sur le Sacrifice d Abraham et des poé-
sies qu'il avait composées pendant sa jeu-

nesse, on lui doit des ouvrages très-estimes

au siècle dernier les Actes de notoriété don-

nés par MM. les avocats et procureurs géné-
raux ait parlement de Provence ( Avignon
1756, in-8°), avec des remarques très-judi-

cieuses j Jurisprudence féodale suivie en Pro-

vence (Avignon, 1756, in-8°), et une édition

des Œuores de Scipion du Périer (1760, 3 vol.

in-40).

Ln Tour (château de). Ce château, dont

on voit encore quelques ruines près de la pe-
tite ville de La Tour, dans le Puy-de-Dôme,
a été le berceau d'une famille ancienne et

illustre. Cette famille déjà marquante au

commencement du xne siècle, avait pour

chef, sous le règne de Philippe-Auguste,

Bertrand, seigneur de La Tour, et elle a pro-
duit plusieurs branches plus ou moins con-

nues dans l'histoire. C'est de cette famille

que sont sortis les seigneurs de Montgascon,

u'Oliergues,les vicomtes de Turenne, les ducs

de Bouillon, d'Albret, de Château-Thierry,
les comtes d'Auvergne, les seigneurs de Quai-

res, de Murât, de Planchas et de Saint-Exu-'

pery.

LA TOUR-D'AIGUES, bourg et commune de

France (Vaucluse), cant. de Pertuis, arrond.

et à 38 kilom. S.-E. d'Apt, sur la Lèze pop.

aggl., 1,536 hab. pop. tot., 2,309 hab. Pas-

sementerie, moulinage de soie.
Le château des barons de Cental, aujour-

d'hui en ruine, forme un parallélogramme de

80 mètres de
longueur sur 60 de largeur, en-

touré de fossés ou coulent les eaux du lac de

la Ronde. «On peut se faire une idée de cette

magnifique demeure, dit M. Courtet, par ce

qui reste debout, c'est-à-dire la porte d'en-

trée, espèce d'arc triomphal, les carcasses

carrées de deux pavillons latéraux et celles

de deux grandes tours rondes. Dans le centre,
une grosse tour carrée'présente une crevasse

immense; on l'appelle tour des Romains, bien

qu'elle ne date que du xie siècle. » A l'ouest,
s'étend une vaste pièce d'eau.

LATODR-D'AUVERGNE, bourg de France

(Puy-de-Dôme), ch.-l. de cant., arrond. et à

55 kilom. E. d'Issoire, sur le penchant d'un

coteau escarpé qui domine la Durance; pop.

aggl., 484 hab. pop. tôt., 2,183 hab. De

l'emplacement du château, dont il reste à

peine quelques débris, on jouit d'une vue re-

marquable. Aux environs, belle cascade du

liour-de-Sainte-Elisabeth.

LATOUR-DE-FRANCE, bourg de France

(Pyrénées-Orientales), ch.-l. de cant., arrond.

et à 27 kilom. N.-O. de Perpignan, sur la rive

droite de l'Agly; 1,36d hab. Excellent miel

dit de Narbonne minerai de fer; taillande-

rie.

LA TOUR-LANDRY, bourg et commune de

France (Maine-et-Loire), arrond. de Cholet,
cant. de Cliémillé; 1,854 hab.

LA TOUII-DU-PIN, ville de France (Isère),
ch.-l. d'arrond. et de cant., sur la Bourbre, au

pied du coteau de Sainte-Claire, à 57 kilom.

N.-O. de Grenoble; pop. aggl., 2,400 hab.

pop. tot., 2,857 hab. L'arrond. comprend
8 cant., 123 comm. et 127,990 hab. (Le tribu-

nal civil est à Bourgoin.) Peignage du chan-

vre et tissage des toiles, brasserie, tuilerie,
filatures de cocons, passementerie. Com-

merce de toiles dites de Voiray. La ville est

située au pied d'un coteau que couronnent

l'église et une statue en marbre de la Vierge.
Ses rues sont étroites et tortueuses. Sur la

place principale se voit une jolie fontaine

décorée de dauphins en bronze. On y remar-

que aussi quelques débris d'anciennes forti-

tications.

LA TOUR (Lambert DE), seigneur DE Li-

moux guerrier français mort vers 1235.

Issu d'une famille toulousaine, qui, dès le

xnc siècle, comptait des capitouls parmi ses

membres, il combattit d'abord dans les rangs
de l'armée du comte de Toulouse contre Si-

mon de Mont fort; mais, après la conquête du

Languedoc par ce dernier, il abandonna son

suzerain et se croisa, en 1211, contre les al-

bigeois. En 1217, il défendit le château de

Beaucaire et fut chargé, peu de temps après,

par MontfdVt, qui venait d'être défié en com-

bat singulier par Pierre II, roi d'Aragon, de
se rendre auprès de ce prince pour chercher

à le calmer. L'histoire se tait ensuite sur son

compte.

LA TOUR (Louis DE), en latin Turrinmis,

poëte latin belge, mort à la chartreuse de

Lire, en Brabant, en 1636. On cite, parmi ses

ouvrages, une biographie en vers numéraux

des généraux de 1 ordre des chartreux; elle

a pour titre Generales omnes ordinis cartu-

siani a Brunoue ad nostra usque tempora (Co-

logne, 1597).

LA TOUR (Pierre-François dk), théologien

français, né en 1653, mort en 1733. Il ejitra, à

dix-neuf ans, dans la congrégation de l'Ora-

toire, professa avec succès dans différents

collèges, et devint supérieur du séminaire de

Saint-Magloire, qu'il dirigea de façon à s'at-
tirer l'estime et la confiance des prélats les

plus remarquables de son époque, notamment

de Bossuet et du cardinal de Noailles, dont

l'influence le fit élire, en 1696, supérieur gé-
néral de la congrégation de l'Oratoire. Il'sut,
dans ces hautes fonctions, mériter les bonnes

grâces de Louis X1V? qui resta toujours sourd

aux accusations de jansénisme lancées con-

tre le Père de La Tour par ses adversaires.
Cet ecclésiastique fut l'un des premiers à

prévoir quelle agitation allait faire naître

dans l'Eglise la bulle Unigenitus n'ayant pu
réussir à l'empêcher d'éclater, il s occupa,
avec ardeur des moyens d'y mettre fin, et eut

la plus grande part à l'accommodement de

1720, qui termina tous les troubles. Il ne reste

du Père de La Tour que quelques lettres-

circulaires pour la convocation des assem-

blées triennales de sa congrégation il existait,
en manuscrit, à la bibliothèque Saint-Honoré
un recueil des conférences remarquables qu'il
avait faites au séminaire Saint-Magloire sur

la discipline ecclésiastique.

LA TOUR (Christophe -Ernest Baillet,
comte dk), homme politique belge, né en

1GCS, mort en 1732. Il appartenait à une fa-

mille noble, d'origine française, qui s'était

établie au xvc siècle dans les Pays-Bas.

Après avoir rempli plusieurs charges impor-

tantes, il devint conseiller d'Etat et président
du conseil privé, et reçut, en 1719, le titre
de comte.

LA TOUR (Charles- Antoine -Maximilien

BAILLET, comte de), général autrichien, de
la même famille que le précédent, né en 1737,
mort en 1S0G. Quoiqu'il fût entré fort jeune au

service, ce ne fut qu'en 1778 qu'il fit sa pre-
mière campagne dans la guerre de la succes-

sion de Bavière. Il fut promu, bientôt après,
colonel du fameux régiment de dragons, con-

nus'sous le nom de Dragons de La Tour, de-.

vint major général en 1789, et fut chargé la

même année de réprimer l'insurrection des

Pays-Bas. Plus tard, il se trouva à Jemmapes

(1792), contribua aux succès de Cobourg dans

la Belgique (1793), commandait le seul corps

qui eut quelques avantages à Wattignies

(1794), mais ne put empêcher Moreau de.pas-
ser le Rhin (1796), ni d'opérer sa belle re-

traite. Après la paix de Caiupo-Formio, il fut

nommé gouverneur de la Styrie.

LA TOUR (Louis-Willebrod-Antoine Bail-

let DE), général autrichien, frère du précé-

dent, né en 1753, mort en 183G. Après avoir

fait contre les Français les campagnes de la

Révolution et être parvenu au grade de feld-

maréchal, il quitta le service de l'Autriche

pour celui de la France, fut nommé lieute-

nant général par Napoléon en 1811, et fut

mis il la retraite en 1814.

LA TOUR (Théodore BAILLET, comte de),

général autrichien, neveu du précédent,' né

en 1780, mort en 1848. Il avait le grade de

feld-maréchal, lorsque, après les événements

de mars 1848, il fut nommé ministre de la

guerre à Vienne. Il fit preuve, dans ces cir-
constances difficiles, d'une excessive rigueur,
et s'attira ainsi la haine du parti démocrati-

que. Lors de l'insurrection de Vienne, du

6 octobre 1848, il fut massacré par la popu-

lace, qui avait envahi l'hôtel du ministère de

la guerre.

LA TOUR (Simon de), jésuite français, né

à Bordeaux en 1697, mort en 1766. Entré de

bonne heure dans la compagnie de Jésus, il

devint successivement professeur de philoso-

phie à Tours, précepteur du prince de Conti,

principal du collège Louis-le-Grand et pro-
cureur général des missions étrangères. A la

suppression de l'ordre, il se retira à Besançon.
De La Tour avait été l'un des rédacteurs du

Journal de Trévoux, et ce fut k lui que Vol-

taire adressa cette fameuse lettre dans la-

quelle il prodiguait les éloges à ses anciens

maîtres, les jésuites.

LATOUU (Jean-Baptiste Bonafos de), bio-

graphe et poëte français de la première moi-

tié du xvine siècle. On a de lui Vie de

J.-J. Daumond, écolier au grand collège de

Toulouse, par un Père de la compagnie de Jé-

sus (Toulouse, 1745, in-12); Cantiques ou

Opuscules lyriques sur divers sujets de piété

(Toulouse, 1755, in-12; 1768, in-$o, avec la

musique).

LA TOUR (Bertrand DE), écrivain français,
né à Toulouse vers 1700, mort à Montauban

en 1780. Envoyé comme missionnaire au Ca-

nada, il devint, vers 1730, doyen du chapitre
de Québec, retourna en France quelques an-

nées plus tard, et fut successivement curé k

Montauban et chanoine de cette ville. On lui

doit un nombre considérable d'ouvrages, parmi

lesquels on cite Réflexions morales, politi-

ques^ historiques et littéraires sur les thérttres

(20 vol.); Lettres d'un évêque à un évéque

(l750,"in-i2) Mémoires sur différents sujets:
34 volumes de Sermons, de Discours académi-

ques, de Réflexions, etc.

LA TOUR (Maurice Quentin de), célèbre

peintre de portraits, né à Saint-Quentin en

1704, mort en 1788. Un ami de sa famille, dé-

sireux de le voir cultiver ses précieuses qua-
lités artistiques, le plaça dans l'atelier do

Louis Boullongne, à. Paris; mais le jeune
Maurice ne paraît pas avoir abordé sérieuse-

ment la peinture à l'huile il devina l'emploi

que l'on pouvait faire de ces crayons de cou-

leur pulvérisés, connus sous le nom de pastels,
et qui sont comme un intermédiaire entre le

dessin et la peiuture; il se consacra tout en-

tier à ce genre nouveau. On raconte que

Boullongne, examinant un de ces pastels, lui

dit: a Vous ne savez ni dessiner ni peindre,
mais vous avez un talent qui vous mènera

loin; dessinez, jeune homme, dessinez tou-

jours. » L'élève suivit ce conseil; esprit ob-

servateur, pénétrant, réfléchi, il était né pein-
tre de portrait. Un pastel de Rosalba lui avait

révélé sa vocation plein d'admiration, il vou-

lait aller à Venise demander la main de cette

habile pastelliste, qui a balancé dans toute

l'Europe la réputation de son élève de hasard,

lequel a fini par l'éclipser. L'argent lui man-

qua po,ur entreprendre le voyage en eût-il

eu, que son voyage eût été sans doute fort

inutile, car La Tour avait dix-huit ans et

Rosalba voyait déjà les neiges de son cin-

quante-deuxième hiver poudrer à blanc ses

noirs cheveux d'Italienne.

Dès que ses premières œuvres furent con-'

nues, ce fut, à la cour de France et dans la

haute société, un engouement sans bornes

pour ce révélateur d'un art nouveau. Rois,

princes, hommes d'Etat, philosophes, tout le

inonde voulut avoir son portrait au pastel par
La Tour. Il atteignit, dès 1740, le plus haut

point de sa renommée, et, accablé de de-

mandes, il se voyait forcé de choisir, quoiqu'il
travaillât sans cesse avec une verve, une

rapidité et une sûreté de main extraordinai-

res. Cette vogue pour des œuvres qui de-

vaient sembler éphémères, eu égard au peu
de consistance du pastel, attristait certains

critiques, qui auraient voulu voir La Tour

employer son talent à quelque chose de plus
durable. Diderot pensait que le soleil et le

vent nous elJ'aceraient tous ces chefs-d'œu-

vre «O La Tour s'écriait-il, Mémento, horno,

quia.pulvis es et in pulocrem rêver teris. » Eh

bien, Diderot s'est trompé. La poussière pré-
cieuse de La Tour a conservé l'accentuation

de la vie, la vérité de la nature elle n'a rien

perdu de son éclat. Le xviue siècle, spirituel
et léger, galant et moqueur, revit en elle; le
voilà il se nomme Louis XV et Mme de Pom-

padour, le maréchal de'Saxe et le prince de

Conti, MUe de Camargo et Mme Favart, Vol-

taire et Diderot, Jean-Jacques et Buffon, la

cour, le théâtre, l'Encyclopédie, et La Tour

lui-même, avec sa figure maigre, son nez au1

vent et soit rire crispé.

Reçu agrégé de l'Académie de peinture en

1738, puis membre en 1744, il fut nommé

peintre du roi en 1750, et obtint un logement
au Louvre. Ses plus beaux pastels sont de

cette époque; ils sont répandus dans toutes

les galeries et musées de l'Europe. On place,

parmi les plus beaux, les portraits de Louis X V,
de Marie Leczinska, de lit Princesse de Saxe,
du Prince Charles-Edouard, de 1/nie de Pom-

padour, de Aflle Salle, de Ductos, de Diderot,
de Marivaux, de Rameau, de Créhillon, do

Voltaire, de J.-J. Rousseau, de Parrocêl, de

Restout, de René Fremin, de D'Alembert. Il

a surtout les grâces que comporte le genre

qu'il avait choisi, dans ces portraits de gran-
des dames qu'il a représentées assises ou

debout, reines et princesses, trônant avec ai-

sance, au milieu des meubles les plus élé-

gants et des riches draperies; tel est l'art

suprême du peintre, que, dans ces fonds si bien

meublés, si lumineux, rien ne vient pourtant
distraire l'attention uniquement captivée par

le sujet principal.
En dehors de son grand talent, La Tour

avait de l'originalité dans le caractère et,

pour un peintre de cour, uno louable indé-

pendance. Homme d'esprit et de bon sens,

plus d'une fois, à Versailles, en peignant
Louis XV ou quelque princesse, il se permit
des avertissements dangereux à donner; il

n'était le courtisan de personne « Mon ta-

lent est à moi, » disait-il. Jamais il ne voulut

terminer les portraits des deux soeurs du roi,

parce qu'elles l'avaient fait attendre. Appelé

pour faire celui de Mme de Pompadour, il

répondit qu'il n'allait pas peindre en ville. On

obtint de lui pourtant qu'il vînt à Versailles,

mais il mit pour condition qu'il serait seul

avec son modèle. Arrivé chez la favorite, il

se mit à son aise, détacha les boucles de ses

escarpins, ses jarretières, son col, ôta sa

perruque, se couvrit la téte d'un bonnet de

taffetas, et commença le portrait. Mme de

Pompadour n'en revenait pas tout à coup, le

roi entre dans l'appartement. La Tour dit

en ôtant son bonnet « Vous m'aviez promis,

madame, que votre porte serait fermée. n Le

roi rit du reproche, s'amusa du costume de

l'artiste, et l'engagea à continuer. « II ne

m'est pas possible d'obéir à Votre Majesté,.

répliqua La Tour; je n'aime point à être in-

terrompu. n II emporta sa perruque, ses jar-

retières, et alla s'habiller dans une pièce
voisine. La favorite dut défendre sa porte,
même au roi, pour que le portrait put s'a-

chever.

Dans sa vieillesse, La Tour fut atteint d'une

sorte de nostalgie; il voulut revoir son pays

natal, où il avait fondé une école de dessin,

qu'il dota assez richement à sa mort. Il avait

acquis une grande fortune il en'disposa li-

béralement, consacra 10,000 livres à fonder un

prix à l'Académie de peinture de Paris, donna

18,000 livres à son école de Saint-Quentin, et

institua de plus des fondations pour les femmes

pauvres et les artisans âgés. Il mourut a quatre-

vingt-deux ans, à la veille de la Révolution

française.

LATOUR (Charles-Jean-Baptiste DES G-a-

Lois DE), administrateur français, né à Paris

en 1715, mort en 1802. Nommé, en 1735, con-

seiller au parlement d'Aix, il en devint pre-
mier premier président douze années plus

tard, et remplit aussi, à partir de 1744, les
fonctions d'intendant de la Provence, puis

d'inspecteur du commerce du Levant, et de

président du conseil d'Afrique. En 1787, il fut

nommé député à l'Assemblée des notables, et,

pendant la Révolution, fut enfermé, en 1793,
au Luxembourg, où il resta jusqu'au 9 ther-

midor. Pendant les quarante ans qu'avait
duré son administration, il avait constamment

fait preuve d'une activité et d'une intégrité

remarquables, et la ville de Marseille lui dut

plusieurs établissements utiles. Son iils

aîné, Etienne-Jean-Baptiste-Louis DES Ga-

lois DE LATOUR, né à Aix en 1754, mort en

1820, entra dans l'état ecclésiastique, et ve-

nait d'être promu à l'évêché de Moulins,

lorsque la Révolution éclata; il ne put alors

prendre possession de son siège, émigra en

Italie, puis en Angleterre. Il rentra en Franco

à la Restauration, et fut nommé, en 1817, ar-

chevêque de Bourges.

LATOUR (Dominique), médecin français,
né à Ancizan (Hautes-Pyrénées) en 1749, mort

vers 1820. Il se fit recevoir docteur en méde-

cine à Toulouse, vint ensuite se perfectionner
à Paris, et s'y lia avec les sommités médica-

les du temps, tels que Bordeu, Dupuy, Rous-

sel, et surtout Antoine Petit, dont il suivit

les leçons pendant cinq ans. Ce fut d'après
ses conseils que Latour alla s'établir à Or-

léans, où il pratiqua son art avec le plus grand
succès. Sous la Terreur, il fut nommé méde-

cin en chef de l'Hôtol-Dieu de cette ville, et

plus tard devint premier médecin do Louis

Bonaparte, roi de Hollande. On a de lui une

Histoire philosophique et médicale des causes

essentielles, immédiates ou prochaines des hé-

morragies (Orléans, 1815, 2 vol. in-8"), ainsi

qu'un grand nombre de Mémoires sur diffé-

rentes maladies, telles que le tétanos, la ca-

talepsie, le cancer, la paralysie desextrénù- o

tés inférieures, etc.

LATOUR (Jean-François-Louis-Dominique),
médecin français, tils du précédent, né dans

l'Orléanais en 1783, mort en 1814. Il com-

mença de bonne heure ses études médicales

sous la direction de son père, fut reçu mé-

decin à l'û de dix-neuf ans, et ne tarda pas
k acquérir oeaucoup de réputation par la pra-

tique de son art. Malheureusement, il fut at-

teint du typhus, en soignant avec trop d'ar-

deur les blessés et les prisonniers en 1814. On

a de lui Essai sur le rhumatisme (1803, in-S°);
Manuel sur te croup (1808, in-12) Nosographie

synoptique, que l'auteur a'eut pas le temps do

terminer (1810, in-fol.).

LA TOUR (Victor-Amédée Saluer, comte

de), ministre d'Etat et maréchal de Savoie,
né à Chambéry en 1774, mort en 1858. Il était

fils du baron Amédée-Joseph de La Tour,

qui fut maréchal de Savoie. Entré à quinze
ans avec le grade de cornette dans les che-

vau-légera du roi, il servit, dans la guerre
de 1792 k 1796 entre le Piémont, et la France,
comme aide de camp du général do La Tour,
son père, et se distingua en plusieurs circon-

stances. Devenu capitaine, il passa au service

de l'Autriche en 1798, lorsque la maison de

Savoie fut dépossédée de ses Etats conti-

nentaux, et fut attaché à l'état-major do son

compatriote le maréchal de Beilegarde. Après
la bataille de Caldiero, où il se distingua, il

reçut le grade de major, et passa dans l'état-

major de l'archiduc Charles, avec lequel il

assista à la bataille d'Essling. II prit du ser-

vice à la solde de l'Angleterro en 1810, avec
le grade de colonel, et fut envoyé en Sicile

où Bentînck le fit nommer général; puis il

passa en Espagne, où il commanda, jusqu'en

1814, la légion italienne sous les ordres de

Wellington. Après avoir pris part au siège
de Gènes, il rentra, comme lieutenant géné-

ral, dans l'armée sarde réorganisée, et. fut

chargé, en 1815, du du corps
de 18,000 Piémontais qui envahit Je sud-est

de la France en même temps que les troupes
de la coalition. Il occupa le Dauphiné, atta-

qua Grenoble le 3 juillet, -et s'en empara de

vive force le 6. Lorsque éclata la ïévolutiou
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piémontaise de 1821, La Tour, qui était gou-
verneur de Novare, se mit à la tête des trou-

pes restées fidèles à la monarchie absolue, et

mit en déroute la petite armée constitution-

nelle sous les murs de Novare (23 mars 1821)
mais il ne prit aucune part aux persécutions

qui suivirent le rétablissement de l'autorité.

Il fut, l'année suivante, envoyé au congrès de

Vérone en qualité de plénipotentiaire sarde,
et fut ministre des affaires étrangères depuis
cette époque jusqu'en 1835. Il fut nommé,

cette dernière année, gouverneur de la ville

de Turin, et élevé à la plus haute charge mi-

litaire du royaume de Sardaigne, celle de ma-

réchal de Savoie. Dispensé de ces fonctions

en 1848, il conserva jusqu'à sa mort le titre

de maréchal, bien que cette charge ait été

abolie en 1851.

LATOUR (Jean-Baptiste TENANT DE), bi-

bliographe français, né dans le Périgord en

1779, mort au Chalard (Haute-Vienne) en

1862. Il servit, à la Restauration, dans les

gardes du corps, et devint plus tard chef du

personnel de l'administration des postes et

bibliothécaire du roi Louis-Philippe au chà-

teau de Compiègne. Il a publié des éditions

estimées de plusieurs chefs-d'œuvre de notre

littérature au xvmc siècle, notamment des

Poésies de Malherbe, avec un Commentaire

inédit d'André Chénier (Paris, 1842); des

Œuvres de Chapelle et de Èachaumont (Paris,

1854), dans la Bibliothèque elzévirienne de

Janet, et des Œuvres de llacan (Paris, 1857),
dans la même collection. On lui doit aussi

des Lettres sur la bibliographie.

LATOUR (Louis-Antoine TENANT de), litté-

rateur français, fils du précédent, né à Saint-

Yrieix en 1808. Entré, en 1826, à l'Ecole

normale, il devint trois ans plus tard agrégé
des classes supérieures, et fut successive-

ment professeur aux colléges Bourbon et

Henri IV. En 1832, il renonça à l'enseigne-
ment universitaire pour diriger l'éducation

du duc de Montpensier, dont il fut nommé, j
en 1843, secrétaire des commandements, et

qu'il accompagna, en 1846, dans son voyage
en Orient. Fidèle à son attachement pour ce

prince, il le suivit en Espagne après la ré-

volution de février 1848, et ne l'a pas quitté

depuis cette époque. M. de Latour débuta

dans la littérature par une traduction des

Prisons de Silvio Pellico (1833, in-s»), qui po-

pularisa en France le nom de l'auteur, tout en
révélant chez le traducteur de rares qualités
littéraires. Ses poésies, intitulées: la Vie in-

time (1833, in-8°), qui parurent à la même

époque, attirèrent 1attention par leur douce

et vague mélancolie, qui tranchait vivement

avec les conceptions échevelées de l'école

romantique. Un nouveau recueil, publié en

1841 sous le titre de Poésies complètes, et qui
renferme les pièces déjà parues, se recom-

mande par le même charme de délicatesse et

de naturel. M. de Latour s'est, en outre, oc-

cupé d'études historiques et littéraires, et il

a fait paraître Essai sur l'étude de l'histoire

de France au xixe siècle (1835, in-8°) Luther,
étude historique (1835, in-12), travail qui fut

fort remarqué et qui est devenu une rareté

bibliographique, car il ne fut tiré qu'à cent

exemplaires; Petits chefs-d'œuvre historiques

(1846, 2 vol.), recueil d'articles et de notices

qui avaient paru primitivement dans la Bévue

des Deux-Mondes Etudes sur l'Espagne (1855-

t857, 3 vol. in-12); on Miguel de Maîiara,
sa vie, son discours sur la vérité, son testa-

ment, sa profession de foi (1857, in-12); la

Baie de Cadix, nouvelles études sur l'Espagne

(1857, in-12). Il a en outre écrit, sous forme

de lettres, la Belation du voyage en Orient de

S. A. B. MS* le duc de Montpensier (1847,

in-8°, avec album), et traduit de l'itaiien les

Mémoires d'Alfieri (1840); le Thédlre et les

Poésies de Manzoni (1842, in-12) la Colonne

infâme, du même auteur (1843, in-12); les

Lettres de Silvio Pellico (1857, in-8"), précé-
dées d'une introduction dans laquelle le tra- j
ducteur raconte la vie de Pellico depuis sa

mise en liberté. M. de Latour est, depuis 1858,
membre de l'Académie des belles-lettres de

Séville, où il a lu, pour son discours de ré-

ception, une étude en espagnol sur les Imita-

tions de Florian.

LATOUR (Robert), médecin français, né à

Bayonne en 1801. 11 fut reçu docteur à Paris

en 1824. Indépendamment d'une thèse qnii

contient des idées neuves Sur le véritable:
mode d'action des saignées dans les p Meg ma-
sies (Paris, 1824), on lui doit: Qu'est-ce que la

fièvre? Qu'est-ce que l'inflammation? (Paris,

1838, in-8°) Une visite à Mariemberg ou Exa-

men philosophique et pratique de l'hydrothé-

rapie (1842, in-40) Expériences servant à

démontrer que la pathologie des animaux à

sang blanc est exemple de l'état morbide qui,
chez les animaux à sang chaud, a reçu le nom

d'inflammation (1844), mémoire couronné par
l'Institut. Depuis cette époque, le docteur

Latour a cessé tout travail scientifique, pour
se livrer exclusivement aux soins de sa clien-

tèle, qui, du reste, est très-étendue.

LATOUR (Jean Raymond Jacques- Amé-

dée), médecin français, né à Toulouse en

1805. Reçu-docteur à Paris en 1834, il se

lança, dès le début de sa carrière, dans la

littérature médicale, collabora au Journal

hebdomadaire de médecine, à la Presse médi-

cale, à la Gazette des hôpitaux, et fonda la

Gazette des médecins praticiens, puis ï Union

médicale (1850), dont il est encore un des

principaux rédacteurs. Les articles qu'il a

publiés sous les pseudonymes de Jean Kny-

momi et de Docteur Sîinpiice ont été parti-
culièrement remarqués, tant par la verve

satirique, spirituelle et mordante de l'écri-

vain, que par son esprit d'indépendance et

d'impartialité comme critique. Un procès que

lui intenta, en 1840, le docteur Gendrin, au

sujet d'articles dans lesquels le médecin jour-
naliste jugeait sévèrement ce dernier, eut un

grand retentissement. L'attitude de M. La-

tour dans ce procès lui gagna l'estime de tous

ses confrères, qui ouvrirent une souscription

pour couvrir les dommages et intérêts, aux-

quels il avait été condamné. Il a été promu
ofticier de la Légion d'honneur en 1868.

Outre ses nombreux articles de journaux,
M. Latour a publié plusieurs ouvrages de mé-

decine, dont voici les titres Cours de clinique
illlerile de M. Andral (1836, 3 vol. in-8°), dont

la rédaction lui appartient tout entière; Du

traitement préservatif et curatif de la phthisie

pulmonaire (1840, 1 vol.in-S°); Notes sur quel-

ques accidents nerveux non décrits, guéris par

l'emploi de la poudre de valériane; Mémoire

sur la difficulté dit diagnostic de quelques for-
mes de fièvres éruptives et de la fièvre typhoïde;
De l'impuissance virile pour cause nerveuse;

Nouveau moyen de remplacer la percussion
dans les cas où elle est impraticable. Ce moyen,
c'est le diapason, dont les vibrations plus ou

moins sonores indiquent avec précision le

degré de perméabilité des poumons, les ma-

tières solides, liquides ou gazeuses contenues

dans les cavités. Citons encore De la foi en

médecine (1857); Eloge de Bayer (iS6S, in-8°),
et son spirituel Dictionnaire des termes de

médecine.

LA TOUR (Gustave, comte de), homme po-

litique français, né en 1809. Appartenant à

une famille fortement attachée à la dynastie
des Bourbons de la branche aînée, il prit une

part active à l'insurrection de la Vendée en

1832, et fut obligé de quitter la France a cette

époque. Il entra dans l'armée autrichienne,

servit en Hongrie, et parvint' au grade de

capitaine. Après le coup d'Etat du 2 décem-

bre 1851, le gouvernement le présenta comme

son candidat aux électeurs de Lannion, qu'il
a représentés, sans interruption, au Corps

législatif, depuis cette époque jusqu'à la chute

de l'Empire. Depuis lors, il a vécu dans la

retraite. M. de La Tour a été rédacteur en

chef du journal politique la Bretagne, qui ,se

publie à Saint-Brieuc, et a, en outre, colla-

boré à la Revue contemporaine, ainsi qu'à
d'autres journaux et recueils littéraires et

politiques.

LATOUR (CAGNIARDde), physicien français.
V. Cagniard de LATOUR.

LATOUR (Denis-François Gastellier de),

généalogiste français. V. Gastellier.

LA TOUR D'AUVERGNE (Théophile-Malo
CORRET DE), surnommé le Premier grenadier
de la République, illustre par son courage et

ses vertus, né à Carhaix (Finistère) le 23 no-

vembre 1743, tué au combat d'Oberhausen

(Bavière) le 27 juin 1800.

L'histoire du héros républicain, qui est de-

venue pour ainsi dire une légende nationale,
est cependant fort simple dans sa grandeur,
et fondée sur les documents les plus clairs et

les réalités les plus palpables.
Il était issu d'une branche bâtarde de la

famille de Bouillon, à laquelle appartenait
Turenne. Les renseignements relatifs à ses

premières années nous font défaut; nous sa-

vons seulement, par le témoignage de Carnot,

qu'il fit ses études au collège de Quimper, et

qu'il était plein d'érudition et parlait toutes

les langues. A vingt-trois ans, il choisit la

carrière des armes, et, le 3 avril 1767, il entra

dans les mousquetaires noirs. Son origine, sa

pauvreté, l'exemple de ses compatriotes, pres-

que tous soldats ou marins, son besoin de voir

et de savoir, tels furent sans doute les motifs

qui lui tirent embrasser l'état militaire. Il est

certain, toutefois, qu'il n'aimait point la vie

de garnison, donnant tous ses loisirs à l'étude

de nos origines, puis interrogeant les capi-
taines de l'antiquité sur les faits d'armes dont

ils se sont faits les historiens. Passé au régi-
ment d'Angoumois, avec le grade de sous-

lieutenant, il était promu capitaine en 1779.

Lors de la guerre de l'indépendance des

Etats-Unis, il sollicita la faveur d'aller offrir

sou épée à Washington, mais ne put obtenir

que de servir d'une façon indirecte la cause

de l'Amérique, en se rendant, comme simple
volontaire de l'armée espagnole, au siège de

Muhon, pour combattre contre les Anglais.
Son étonnante intrépidité se manifesta dès

ses premières actions militaires. Il mit le feu

à un navire anglais sous le feu même de la

place, et on le vit un jour aller, sous une

grêle de balles, chercher un de ses camarades

tombé blessé sur un glacis, le charger sur

ses épaules et le rapporter aux avant-postes.
Le duc de Crillon lui offrit le commande-

ment des volontaires; mais il refusa cette

offre ainsi qu'une pension de 3,000 francs

qui lui était proposée par le roi d'Espagne.
De retour en France après la paix de 1783,
il reprit son service dans le régiment d'An-

goumois, et se livra de nouveau à ses études

sur les antiquités gauloises et les langues

celtiques, de concert avec son ami, le

savant Le Brigant. Nourri de l'antiquité
et des philosophes, il adopta avec cha-

leur les principes de la Révolution, et refusa

d'émigrer. Un matin, il reçut la visite de son

colonel, suivi de ses ofrlciers, qui allaient re-

joindre l'armée de Condé, et se flattaient de

l'emmener avec eux. Inaccessible à toute sé-

duction, La Tour d'Auvergne répond à son

chef « Je m'étonne que vous soyez assez

hardi pour me faire une aussi infàme propo-

sition. Prenez tel parti qu'il vous plaira, je

ne me règle point sur les autres, et toute

l'armée émigrerait, que je n'émigrerais pas. »

Longtemps après, il disait à son ami le tribun

Rouioux
Si j'avais abandonné la France,

je n y serais jamais rentré, car on ne revient c

point dans le pays qu'on a trahi, sans être

soupçonné de méditer une trahison nouvelle.

La Tour d'Auvergne eût pu servir son pays

et la Révolution dans les assemblées politi-

ques, car il était doué d'un sens politique

très-net, et surtout d'un profond sentiment

de la justice. Mais il comprit que sa vraie

place était à la frontière, devant l'ennemi. Il

fit la campagne de 1792 à l'armée des Alpes,

entra le premier dans Chambéry, à la tête de

sa compagnie, et fut envoyé, l'année suivante,

à l'armée des Pyrénées-Occidentales, prête

Rentrer en Espagne armée dont il fut l'âme

et le héros. Simple capitaine, ses chefs, que

cette déférence honore, l'appelaient néan-

moins dans leurs conseils et comme il refu-

sait d'accepter un grade supérieur, on ima-

gina de rassembler sous ses ordres toutes les

compagnies de grenadiers, qui lie représen-

taient pas moins de 8,000 hommes. Par le

fait, La Tour d'Auvergne était donc général

mais il n'en voulut jamais accepter ni les

émoluments, ni les honneurs, ni le titre.Ala

tête de ses grenadiers, il s'empare de la Bi-

dassoa, enlève la fameuse Maison crénelée,

prend le fort d'Irun, délivre le port de Se-

baste, emporte vingt-sept redoutes en éche-

lons, rend ses droits à la Biscaye; et tandis

que sa phalange reçoit des ennemis mêmes

le nom célèbre et magique de Colonne infer-

nale, lui, reste toujours doux, familier, hu-

main. Il va s'asseoir avec les pâtres et étu-

dier leur langue; il demande l'hospitalité aux

chefs des hameaux, il écoute les vieillards,

fait parler les enfants, en un mot, se fait ai-

mer des populations autant qu'il se faisait

craindre des armées ennemies.

Souvent, il obtenait la victoire sans combat

et par des prodiges d'audace. Un jour de

cette année 1793, il s'agissait de prendre pied

dans le val d'Arau. La Tuur d'Auvergne sur-

prend l'ennemi rangé sur la plate-forme d'une

église, le fait coucher en joue, lui ordonne de

mettre bas les armes, et est obéi par le seul

effet de son prestige. Même stratagème pour

chasser les Espagnols de la Maison crénelée,

en deçà de la Bidassoa. Tandis que les gre-

nadiers tenaient leurs fusils braqués vers les

créneaux, il va frapper à la porte, à coups de

pied et à coups de tête, en vrai Breton; il me-

nace l'ennemi de le brûler vif le fort s'ou-

vre. Mais le voici devant Saint-Sébastien,

autre fort situé au milieu de la mer. Comment t

le prendre? Il se jette dans une barque et va

sommer le commandant de rendre la place,

s'il ne veut la voir bombardée. L'Espagnol est

terrifié il demande seulement qu'on lui fasse

l'honneur de tirer sur son fort avant qu'il le

rende. La Tour d'Auvergne repart, fait tirer

son seul canon de campagne, auquel on ré-

pond par cinquante canons de siège il re-

tourne à la forteresse et en reçoit les clefs.

Ces détails se trouvent consignés au Moni-

leur du 19 messidor an VIII.

II serait impossible d'énumérer tant de

traits éclatants, qui semblent appartenir à

la poésie héroïque, et qui donnent au capi-

taine républicain la physionomie des héros

légendaires de l'Arioste, toutefois avec plus

de vraie grandeur, de modestie et de
simpli-

cité. Vingt fois son chapeau, qu'il avait 1 ha-

bitude de porter sous son bras pendant le

combat, fut criblé par le feu de l'ennemi, sans

que jamais il reçût la plus légère blessure.

Les grenadiers croyaient naïvement qu'il

avait le don de charmer les balles; et a,ucl

enthousiasme pour ce chef héroïque qui ne

voulait être que leur compagnon 1 Voici un

trait raconté dans le Moniteur, par l'ingénieur
en chef Descolius « se baignait souvent à

la mer, à l'entrée du port de Souva. Deux de

ses soldats se trouvent un jour entraînés par

la marée. Il vole à leur secours; il est en-

traîné lui-méme. Un jeune tambour s'élance

et le sauve; les soldats sont sauvés par les

marins; mais l'épouvante a duré, parmi les

spectateurs, des minutes qui leur ont paru
bien longues. 0 brave jeune homme, tu sais

comme tu fus porté en triomphe par tes ca-

marades! comme tu fus béni d'avoir sauvé

leur commandant, mais bien plus encore leur

ami !»

Atteint par le décret qui excluait les nobles

de l'armée, il ne fut cependant pas destitué

la -loi fléchit devant son patriotisme et sa

gloire.

Un représentant en mission s'offrit même

pour lui faire obtenir ce qu'il voudrait de-

mander. « Etes vous bien puissant? dit-il.

Sans doute. Eh bien sollicitez pour

moi. Quoi? un régiment? Non, une

paire de souliers.. »

Ce dénûment, cette bonhomie, cette belle

humeur au milieu de toutes les privations et

des plus grands périls c'était d'ailleurs le

trait saillaut de ces jeunes armées plébéien-
nes que la Révolution venait de créer et qui

déjà faisaient trembler l'Europe des rois.

Après la paix de Bàle à laquelle avait

adhéré l'Espagne (1795), La Tour d'Auver-

gne vint se reposer à Bayonne, et consacra

ses loisirs à l'achèvemenfrde son ouvrage sur

les Origines gauloises, travail remarquable,

où, à coté d'inévitables erreurs, se révèlent

le jugement sagace, le noble caractère de

l'éminent citoyen. Ce n'est pas un celtomane

comme Borel, dom Pezron ou Le Brigant; et

s'il aime sa langue bretonne, il se garde bien

de vouloir, comme ses prédécesseurs, en fairo

dériver toutes les langues du monde. Ce qu'il
dit notamment de l'idiome des Basques té-

moigne d'une science profonde de la linguis-

tique.
Sur ces entrefaites, atteint du mal du pays,

La Tour d'Auvergne s'embarque à Bayonne
sur un navire marchand, et fait voile vers la

Bretagne; mais, au moment d'y arriver, il est

capturé avec le navire par un corsaire an-

glais. On le jette à fond de cale; pourtant, on

l'appelle encore Monsieur le chevalier. «Ap-

pelez-moi citoyen, dit-il; je suis plus lier de

l'être depuis que je me trouve parmi vous. »

II arrive eu Angleterre; on l'emprisonne. Il

trouve là des soldats français endurant mille

privations il relève leur courage, leur chante

des hymnes républicains. Tout le temps qu'il
resta confiné dans le comté de Cornouailles,

il étudia les mœurs et les dialectes des Gal-

lois et des irlandais, en qui il salua des frères

celtiques. Quant aux Anglais, ce sont des

Saxons. «Ils ont usurpé, dit-il, le titre de

Bretons. » Leurs traitements envers les pri-
sonniers ne pouvaient, certes, les lui faire

aimer. On raconte que des soldats anglais

ayant tenté d'enlever leur cocarde aux répu-

blicains, il enfila la sienne à son épée et me-

naça de résister jusqu'à la mort. Les Anglais

hésitèrent, et les nôtres furent ainsi préser-
vés d'une humiliation qui leur eût été plus
cruelle que tous les mauvais traitements. Dé-

livré par un échange de prisonniers, en 1797,
La Tour d'Auvergne revit la France, et,
comme il avait alors plus de trente ans de

service, il prit sa retraite. Le ministre de la

guerre lui fit offrir 400 écus pour les arréra-

ges de sa solde; bien que très-pauvre, il ne

voulut prendre que 120 francs, disant qu'ilil

reviendrait quand il aurait de nouveaux be-

soins. Vers cette époque, sou parent, l'ex-

duc de Bouillon, qui lui devait la conserva-

tion de ses biens, et peut-être la vie, voulut,

par reconnaissance, lui faire accepter la belle

terre de Beaumont-sur-Eure, qui rapportait

10,000 francs de rente. « Je vous remercie,

citoyen, » dit-il au prince, en refusant avec

simplicité. Aucune instance ne put lui faire

changer de détermination.

Il retourna ensuite dans sa chère solitude,
continuer ses études au sein d'une médiocrité

de vie qui convenait à son extrême modes-

tie, à ses goûts studieux et à son désintéres-

sement, et que le poëte Brizeux, son compa-

triote, a caractérisée par ces deux vers

Au combat, glaive d'acier,
Livre d'or à mon foyer.

Il vécut dès lors et de science et d'affection,

auprès de son ami Le Brigant, avocat, savant

minéralogiste, celtomane bien connu par des

travaux systématiques, mais ingénieux. No-

ble patriote, ce dernier avait déjà donné qua-
tre fils au pays. Une légende lui en attribue

un plus grand nombre; morts sur les champs
de bataille. C'est une erreur propagée par
les dictionnaires historiques. La réquisition
allait lui enlever son cinquième, unique sou-

tieu, dernière consolation de ses vieux jours.
La Tour d'Auvergne n'hésite pas, malgré son

âge, et il s'offre à remplacer le jeune homme,

parvient à faire accepter son sacrifice à son

ami, et accourt à Paris, où cette substitution

est sans peine acceptée, et va rejoindre en

Suisse l'armée de Masséna. Replacé à la tête

des grenadiers, toujours avec le grade de

capitaine, La Tour d'Auvergne assiste à la

bataille de Zurich, et fait prisonnier un régi-

ment moscovite. Après cette glorieuse cam-

pagne d'Helvétie, il revient à Paris; il parle
avec enthousiasme du courage français, mais

en s'oubliant lui-même. Pourtant, on com-

mençait, à rougir de l'oubli où l'on avait laissé

un tel héros, et le Sénat le désigna pour oc-

cuper un siège an corps législatif. Mais il ré-

pondit, avec sa simplicité habituelle: « Où

servirais-je la République plus utilement qu'à
l'armée ? » Et il alla rejoindre ses grenadiers
à l'armée du Rhin. C'est là qu'il reçut de

Carnot, ministre de la guerre, la lettre ad-

mirable par laquelle ce grand citoyen lui an-

nonçait que, sur sa proposition, le premier
consul l'avait nommé, par brevet, premier

grenadier des armées de la République, et

lui avait décerné un sabre d'honneur (5 flo-

réal an VIII). Il accepta le sabre d'honneur,
mais ne voulut jamais le porter que dans la

bataille; quant au titre de premier grenadier
de la République, que la postérité lui con-

serve, il le refusa. « Supérieur aux craintes

comme aux espérances, écrivit-il, tout me

fait un devoir de m'excuser d'accepter un ti-

tre qui, à mes yeux, ne parait applicable à

aucun soldat, et surtout à un soldat attaché

à un corps où l'on ne connut jamais ni pre-
mier ni dernier. Je suis trop jaloux de con-

server des droits à l'estime des valeureux

guerriers et à leur amitié, pour consentir à

aliéner de moi leur cœur, en blessant leur

délicatesse. »

Le héros républicain est tout entier dans

cette mâle et simple réponse.



LATOLATO LATO
N'ayant jamais brigué que l'honneur de

servir la patrie, dit M. Eugène Garcin dans
son intéressante notice sur La Tour d'Auver-

gne, il était vivement affecté de voir attacher

aux services de telles distinctions. Avait-
il le pressentiment que c'était par là qu'on
affaiblirait les caractères, et que la simplicité
des vertus républicaines allait faire place
bientôt à la curée de la fortune et des hon-
neurs ? D'autres pressentiments l'affectaient

encore ceux d'une séparation prochaine et

éternelle avec ses amis. Une lettre à l'un

d'eux, le citoyen Johanneau, était cachetée
de noir. Il dit entre autres choses Mon cher

camarade, souvenez-vous de La Tour d'Au-

vergne. Nous étions amis. Ma carrière va

finir. L'armée est ma famille, et c'est au
sein de ma famille que je dois mourir.. Puis

il ajoute ces simples et grandes paroles
• Toujours en paix avec ma conscience, j'ai
été toujours heureux. »

• Ah! l'instant de la mort contient toute la vie

a dit avec raison le poste. Comme s'il sentait.,
sa fin prochaine, le nouveau Bayard solda

d'avance une pension de G0Ofrancs, qu'il s'é-
tait imposée en faveur d'une femme tombée
dans l'infortune, mit en ordre ses manuscrits,
qu'il confia à Johanneau, dit adieu en pleu-
rant à son ami Paulian, et, le 3 messidor
an VIII, il était à son poste. Six jours après,
en combattant à la tête des grenadiers de la
46« demi-brigade, sur la hauteur en arrière

d'Oberhausen il tomba sans proférer une
seule parole, frappé d'un coup de lance au
cœur. Rien ne saurait décrire la consterna-
tion des grenadiers ils ne songent même

plus à défendre leur vie, et déjà l'ennemi se
croit vainqueur; mais tout à coup l'un d'eux,
soulevant le corps du héros « ne faut pas,

lit-il, que celui qui n'a jamais tourné le dos
à l'ennemi durant sa vie le lui tourne après
sa mort 1

Cette inspiration, ce trait sublime raniment
le courage abattu des soldats, qui reprennent
1 offensive et culbutent l'ennemi au pas de

charge.

« Non, grenadiers, La Tour d'Auvergne
n'est pas mort s'écria dans sa douleur le gé-
néral Dessoles vous le verrez toujours à la
tête de la 46= !»»

Et voici l'ordre du jour que,
au nom du gé-

néral en chef, il publia aussitot

» Le brave La Tour
d'Auvergne a trouvé

une mort glorieuse. Les soldats a la tête des-
quels il combattit lui doivent un témoignage
solennel de regret et d'admiration.

En conséquence, le général en chef or-
donne

• 1° Les tambours des compagnies de o-re-
nadiersde toute l'armée seront, pendant trois
jours, voilés d'un crêpe noir.

• 2" Le nom de La Tour d'Auvergne sera
conservé à la tête du contrôle de la compa-
gnie de la 46» demi-brigade où il avait choisi
son rang. Sa place ne sera point remplie.

» 3» II sera élevé un monument sur la hau-
teur, en arrière d'Oberhausen, au lieu même
où La Tour d'Auvergne a été tué.

4° Ce monument, consacré aux vertus et
au courage, est mis sous la sauvegarde de
tous les pays;

Depuis, et jusqu'en 1814;chaquejour, quand
on faisait l'appel dans la compagnie des gre-
nadiers, l'oflicier criait « la l'our d'Auaer-
gne l et le porte-drapeau répondait: « Mort
au champ d'honneur » et l'on voyait des lar-r-
mes rouler sur les joues et les moustaches de
ces vieux soldats républicains.

Le monument élevé par ordre du général
Moreau, compatriote et ami du héros, fut con-
sacré le 2t août 1800. C'est un grand sarco-
phage de pierre, élevé sur trois lits de gazon
et entouré de pierres liées entre elles par
des chalnes de fer. Là, sur des branches de
laurier et de chêne, fut déposé cet homme
aussi grand par la pensée que par l'ac-

tion, vrai fils du xvmo siècle et de la Ré-
volution, affranchi de tout souvenir nobi-
liaire et de toute superstition. Aussi, un de
ses historiens qui le connut de prés a-t-il

dit, le comparant à Turenne « Turenne em-
brassa sans nécessité la religion catholique-
Corret, sans scandale, professa le culte de
la philosophie et de l'humanité. (Notes qui
suivent Discours sur La Tour d'Auvergne
lu à la séance publique de la Société philo-
technique, le 23 brumaire an IX.) Un ami
avait composé et envoyé cette épitaphe pour
son tombeau

Ci-glt La Tour d'Auvergne. A ce grand nom, sol-

[dats,
Vous pleurez un héros mourant pour sa patrie.
Des pleursl. Entendez-vous son âme qui vous

Enviez mon destin et ne me pleurez pas

[crie

Mais, pour que tout fût simple comme la
vie du héros, son nom seul fut gravé sur la

pierre LA Tous d'Auvergne 1 Plus tard, sa
ville natale lui éleva une statue (1841).

Le roi poète, Louis de Bavière, fondateur
du Walhalla, fit réparer son tombeau. En-

tin, quelques-uns de nos postes, Jasmin,
Brizeux et Du Pontavice de Heussey (qui

x.

tient par des liens de parenté à la famille
de La Tour d'Auvergne), ont célébré en

de nobles vers la grandeur du soldat répu-
blicain. Parmi les biographies de La Tour

d'Auvergne, il faut surtout signaler le récit

très-fidèle et très-éinu intitulé :Malo Corret
de La Tour d'Auvergne, le premier grenadier
de la République française, par Eugène Gar-
cin (Paris, 1868, in-18). Nous devons toute-

fois relever une erreur dans cette notice.
L'auteur dit que l'épée du glorieux soldat fut

placée, à côté de lui, dans son tombeau. Cette

épée, au contraire, fut conservée par un ami,
et remise plus tard au capitaine de Kersausie,

digne neveu de La Tour d'Auvergne, et l'un
des plus vaillants lutteurs du parti républi-
cain sous le règne de Louis-Philippe, lequel,

en 1860, après la campagne des Deux-Siciles,
en fit don au général Garibaldi, le La Tour

d'Auvergne italien. M. Emile Maison, dans
son Journal d'un volontaire de Garibaldi, a

consigné ce fait, avec un fragment de la let-

tre par laquelle le héros de Rome, de Palerme
et de Naples exprime sa reconnaissance de

ce don précieux. « J'ai reçu, dit-il, l'épée de
La Tour d'Auvergne, cette épée que les con-
suls de la République décernèrent au plus
brave de l'armée française, au plus brave de

cette armée qui foulait sous ses pas de géant,
et ensevelissait dans la poussière trônes et

tyrans de l'Europe 1 Cet honneur passe tout
ce que les aspirations d'un homme de guerre
peuvent rêver. Je l'accepte, non-seulement

avec toute la gratitude dont je suis capable,
mais, de plus, comme un signe de sympathie
de la France humanitaire aux nationalités

opprimées. L'initiative des grandes réformes

politiques qui doivent consacrer la fraternité
des peuples appartient encore à la France. »

Cette lettre est datée de Caprera, 2 janvier
1861. Nous regrettons qu'elle ne soit pas plus
connue car elle fait le plus grand honneur à
Garibaldi. L'épée de La Tour d'Auvergne ne

pouvait pas être confiée à un plus digne che-
valier de la cause des peuples.

Quant au sabre d'honneur, il fut suspendu
à la voûte des Invalides. Le cœur du héros
avait été enfermé dans une urne d'argent et

placé au Panthéon. Il parait que Louis XVIII
le voulut donner au général La Tour d'Au-

vergne-Lauragais la famille liersausie re-

vendiqua. alors cette noble relique, et, après
de longs procès, obtint gain de cause, en
1837. Mais, dans l'intervalle, l'urne avait été

dérobée, on ne sait a quelle époque ni par
qui.

L'ouvrage dont nous avons parlé plus haut
avait été publié par La Tour d'Auvergne,
sous le titre de Nouvelles recherches sur la

langue, l'origine et les antiquités des Bretons.
La troisième édition, publiée en 1802, est in-
titulée Origines gauloises, celles des plus an-
cieus peuples de l'Europe, puisées dans leur

vraie source, ou Recherches sur la langue, l'o-

rigine et les antiquités des Cello-Breions de

l'Armarique (Hambourg, 1802). Il parait que
La Tour d'Auvergne a laissé aussi des ma-

nuscrits, entre autres un Glossaire polyglotte
et un Dictionnaire breton gallois et français.

LATOUR D'AU VERGNE(Maurice-Edouard-

Godefroi, comte de), écrivain militaire fran-

çais, né à Londres en 1790, mort en 1832. Il
fut élevé à l'Ecole de Saint-Cyr. A son re-
tour de la campagne de Russie, dit la Bio-

graphie Didot, l'empereur vit un jour, en sor-
tant de l'Elysée, un jeune homme qui saisit
la bride de son cheval en s'écriant Sire,
» une sous-lieutenance 1 Quel âge as-tu?
lui dit l'empereur. Seize ans.- Comment

t'appelles-tu? Godefroi de La Tour d'Au-
» vergne. Accordé; voilà les jeunes gens
qu'il me faut reprit Napoléon en s'adres-
saut à Sayary. Le brevet était expédié le
soir. » Le jeune officier prit part à la cam-

pagne de France, pendant laquelle il eut sous
ses ordres deux compagnies qui avaient perdu
leurs officiers. Sous la Restauration, il entra
dans le corps d'état-major, devint aide de

camp du ministre de la guerre de Latour-

Maubourg, fut attaché en la même qualité au

général Donriadieu, pendant l'expédition d'Es-

gne, en 1823, et se distingua par sa brillante
valeur en diverses rencontres. De retour en

France, un ministre voulut lui défendre de

porter le nom de La Tour d'Auvergne, qu'on
lui contestait; il adressa alors une sommation

judiciaire au ministre, qui le destitua.
Depuiscette époque, Godefroi de La Tour ne s oc-

cupa plus que d'études sur l'art militaire
et de travaux philanthropiques. Lors de la

première invasion du choléra, il dirigea un

hôpital, et succomba lui-même à une attaque
du fléau. Il avait publié Considérations mo-
rales et politiques sur l'art militaire (Paris,
1830, in-80); De l'impossibilité de faire une

guerre sérieuse, par trois motifs armée in-

complète, point de discipline, disette de géné-
raux convenables (Pslt'is, 1831, in-8o); Mémoire
sur l'organisatioumilitaire (Paris, 1831, in-8°).

LA TOUR D'AUVERGNE, nom de plusieurs
autres personnages importants de lit même
famille. V. Bouillon et Turenne.

LATOUR D'AUVERGNE-LAUHAGUAIS (Hu-
gues-Robert-Jean-Cbarles de), prélatetcar-
dinal français, né au château d'Auzeville, prés
de Toulouse, en 1768, mort à Arras en 1851.
Elève du séminaire de Saint-Sulpice, il se fit
ordonner prêtre en secret en 1793, et exerça
clandestinement son ministère il Amiens, où
il s'était retiré auprès d'une de ses parentes.
Dénoncé et arrêté, il recouvra la liberté après

ORDRE GÉNÉRAL DE L'ARMÉE DU RHIN.

« Mes camarades,

» Dessoles

• Chef.de l'état-major général. »

le 9 thermidor, et fut attaché pendant quel-

que temps aux bureaux d'uu commissaire
ordonnateur des guerres. Après lo concordat,'
La Tour d'Auvergne, sur la proposition de

l'abbé d'Emery, alla prendre possession du

siège épiscopal d'Arras (1802). Là, il fonda un

grand et un petit séminaire, réorganisa le

diocèse, et fit construire une cathédrale qui
fut inaugurée en 1833. Admirateur enthou-

siaste de Napoléon 1er, il n'en fut pas moins
un chaud partisan de Louis XVIII, se garda
bien de bouder la monarchie de Juillet, écri-

vit, en 1848, une circulaire à ses curés, pour
les inviter à voter pour Cavaignac, puis s'em-

pressa d'ordonner des Te Deum en l'honneur

de Louis Bonaparte. Ce prélat plein de sou-

plesse, n'était ferme que sur un point, sur le

gallicanisme, dont il était un partisan iné-
branlable. Il passait pour un des plus beaux

hommes de France, et n'était point insensi-

ble, dit-on, à l'admiration qu'il inspirait à ses
dévotes diocésaines. Se trouvant très-bien à

Arras, il refusa l'archevêché de Lyon en

1839, puis celui de Paris, mais accepta, en

1840, le chapeau de cardinal.

LATOUR D'AU VERGNELAURAGOAlS(Henri-

Godefroi-Bernard-Alphonse, prince de), di-

plomate et homme d'Etat, neveu du précé-

dent, né à Paris en 1823, mort au château

des Angliers, le 6 mai 1871. Il fut élevé à

Paris, sous la direction de sa mère, Laurence
de Chauvigny de Blot, femme remarquable
par son esprit. Dès l'âge de dix-huit ans,
Henri de La Tour d'Auvergne se fit admettre

au ministère des affaires étrangères, et entra
dans la diplomatie, où, grâce à sa naissance,
il fit un chemin des plus rapides. D'abord se-
crétaire d'ambassade à Rome, il devint bien-
tôt après, malgré sa jeunesse, ministre plé-
nipotentiaire de France à Weimar, puis il

remplit successivement les mêmes fonctions

à Florence et à Turin, où il se trouvait lors-

que Napoléon III, de concert avec Victor-

Emmanuel, fit la guerre à l'Autriche (1859).

Envoyé ensuite en ambassade à Berlin, il oc-

cupa ce poste jusqu'en 1862, époque où il

remplaça M. de La Valette Rome, puis se
rendit en Angleterre, où il remplit, de 1&63 à

1869, les fonctions d ambassadeur près de la
cour de Saint-James, Lorsque, à la suite du

message impérial du 17 juillet 1869, qui an-

nonçait le retour, par voie de sénatus-con-

sulte, à la responsabilité ministérielle, un nou-
veau cabinet fut constitué, le prince dé La
Tour

d'Auvergne y entra en qualité de mi-
nistre des affaires étrangères. Frère aîné de

l'archevêque de Bourges, et, par tradition de
famille comme par caractère, très-attaché aux
idées cléricales, il eut pour principale mission,
dans un moment où la réunion d un concile à
Rome pouvait amener des difficultés entre le

saint-siége et le gouvernement français, de

montrer, par le choix même de sa personne,
le désir de Napoléon de sortir sans conflit

d'une situation délicate. Parmi les circulaires

qu'il écrivit à ses agents diplomatiques à l'é-

tranger, une surtout, envoyée en septembre,
fut beaucoup remarquée. Elle avait pour ob-

jet, dit Vapereau, d'expliquer l'attitude à gar-
der dans les relations de la société moderne
avec l'Eglise, réglées jusqu'ici par le concor-

dat, et menacées par des prétentions nouvel-

les la France, en s'abstenant de se faire re-

présenter officiellement au concile, ne renon-

çait pas à agir par les voies et moyens d'in-
tiuence ordinaires, pour sauvegarder ses fran-
chises nationales et son droit public, et pour
conseiller la modération. » Lors de l'avêne-
ment d'Emile Ollivier au pouvoir (2 janvier
1870), le prince de La Tour d'Auvergne quitta
le ministère, où il fut remplacé par M. Daru.

Au mois de juillet suivant, il se rendit en Au-
triche pour y occuper le poste d'amba ssadeur

mais, dès le 10 août, le ministère Ollivier étant
tombé à la suite de nos premiers désastres

pendant la guerre avec la Prusse, il fut rap-

pelé en France pour reprendre le portefeuille
des affaires étrangères dans le cabinet formé

par le comte de Palikao, cabinet qui croula

.avec l'Empire, le 4 septembre 1870. Craignant
d'être inquiété, le prince de La Tour d'Auver-

gne passa en Angleterre, où il mourut quel-
ques mois après. Son frère, (Jharles-Ama-
le de LA TOUR d'Auvergne-Lauraguais, né
a Moulins en 1826, fut destiné à suivre la
carrière ecclésiastique. Grâce à une dispense
d'âge, il reçut la prêtrise à vingt-deux ans
et demi, et devint successivement vicaire

général de l'évêque de Langres, auditeur de

rote à Rome, coadjuteur de M. Menjaud, évê-

que de Bourges, avec future succession, et

archevêque de Colosses in partibus. Il fut le

plus jeune de nos prélats, de même que son
frère était le plus jeune de nos ministres

plénipotentiaires. A la mort de M. Menjaud
(1861), il le remplaça comme archevêque
de Bourges. Depuis lors, il s'est fait re-

marquer parmi les membres de l'épiscopat
français qui se sont prononcés avec le plus
de chaleur pour l'infaillibilité-du pape.
Son frère, Kdouard-Joseph-Louis-Melchior
DE LA TOUR d'Auvergne, né à Arras en 1828,
a suivi la carrière des armes. Il a été officier
d'ordonnance de Napoléon III, et promu au

grade de colonel.

LATOUIl DUMOULIN (Pierre Célestin),
homme politique et publiciste, né à Paris eu
1823. Il se fit recevoir licencié en droit, mais
ne suivit point la carrière du barreau, s'oc-

cupa tout particulièrement de politique et
d'études

économiques, et collabora au Cour-
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rie,' français et nu Commerce. Lors de la l'é-

volution (te 1848, M. Latour-Dumoulin, qui
était très-hostile aux. institutions républicai-
nes et aux idées libérales, devint un des ré-

dacteurs de Y Assemblée nationale, organe de

la fusion des branches de la maison de Bour-

bon. En 1849, il fonda le comité de la presse

modérée, fut, vers la même époque, rédacteur

en chef du Courrier français, puis prit la di-

rection du Bulletin de Paris. Lors du coup
d'Etat qui substitua à la République le gou-
vernement despotique de Louis-Napoléon Bo-

naparte (2 décembre 1851^ M. Latour-Du-

moulin s'empressa de faire acte d'adhésion à

ceux qui, dans le coup de balai, avaient tenu

le côté du manche, et obtint, le 6 avril sui-

vant, les fonctions de directeur général de

l'imprimerie, de la librairie et de la presse
au

ministère de la police générale, où Il créa la

commission du colportage. En 1853, une élec-

tion ayant eu lieu dans le Doubs, il se pré-

senta, avec l'appui de l'administration, comme

candidat au Corps législatif, fut élu, vit re-

nouveler son mandat en 1857 et en 1863, et

appuya de ses votes les mesures les plus ar-

bitraires et les plus justement attaquées que

proposa le gouvernement de Louis Bonaparte.

Toutefois, comme à partir de ces dernières

élections la vie politique commençait à re-

naître en France. et comme l'opinion com-

mençait à réclamer des réformes dans le sens

de lit liberté, M. Latour-Dumoulin se rallia

au parti pseudo-libéral, qui eut alors pour
chefs de Morny et Walewski, dans le sein

même du gouvernement, et qui fit des efforts

suprêmes pour provoquer là chute de M. Rou-

lier. Aussi, lors des élections générales de

1-869, non-seulement le député du Doubs ne

fut pas soutenu par l'administration, mais

encore il fut vivement attaqué par elle. Néan-

moins, il obtint la majorité au second tour de

scrutin, et, dès l'ouverture de la session, il se

rallia à Emile Ollivier, devenu le cbef du

centre gauche, fut un des premiers à signer

l'interpellation des 116, et appuya la politi-

que du cabinet du 2 janvier 1870. La révolu-

tion du 4 septembre l'a fait rentrer dans la

vie privée. Nous citerons, parmi ses écrits

Une solution (1850) Etudes politiques sur

l'administration départementale (1850); Let-

tres sur la constitution de 1852 (ï86l); la Ma-

rine française (1861); Questions, constitution-

nelles (1867, in-80).

LATOUR-FOISSAC (Philippe-François DE),

général français, né en 1750, mort en 1804.

11 avait fait comme capitaine la guerre de

l'indépendance américaine, lorsque, la Révo-

lution ayant éclaté, il accepta les idées nou-

velles, et fut attaché comme adjudant géné-
ral à l'armée du Nord. Latour-Foissac prit

part au siége de Namur, à la bataille de Jem-

mapes, devint. général de brigade en 1793,

fut arrêté peu après, recouvra la liberté après
le 9 thermidor, et obtint sous le Directoire le

grade de général de division, avec le com-

mandement militaire de Paris. Envoyé à l'ar-

mée d'Italie, il fut chargé, en 1799, de la dé-

fense de Mantoue, dont il signa la capitula-
tion le 27 juillet, ce qui eut sur les suites de

la campagne une malheureuse influence. La-

tour-Foissac allait être jugé par un conseil

de guerre, lorsque Bonaparte, devenu pre-
mier consul, le cassa de son grade et lui in-

terdit de porter aucun uniforme de l'armée.

Ce fut en vain que le général demanda à être

jugé et publia des mémoires justificatifs

Bonaparte persista dans sa décision illégale.
A partir de ce moment, Latour-Foissac vécut

dans la retraite. Onlui doit Examen détaillé

de l'importante question de l'utilité des places

fortes et retranchements (Strasbourg, 1789,

in-8°); Traité théorico-pratique et élémentaire

de la guerre des retranchements (Strasbourg,

1790, 2 vol. in-8o) Precis ou Journal histori-

que et ratsowië des opérations militaires et

administratives qui ont eu lieu dans la place
de Mantoue (Paris, 1801, in-4°).

LA TOUR-LANDRY (Geoffroy DE), gentil-
homme et poëte français, né dans la première
moitié du xive siècle. Il est connu par un pe-
tit ouvrage en vers,le Livre du chevalier de

La Tour-Landry pour l'enseignement de ses

filles, qui est un des monuments littéraires du

moyen âge. Seigneur de La Tour-Laudry,

gros bourg de
1 Anjou,

il est aussi appelé,
dans les titres et dans 1histoire de Le Labou-

reur, seigneur de Bourmont, Clermont et Fri-

gué. 11 tigura, en 1363, parmi les chevaliers du

comte de Craon; en 1378, il envoya des ar-

chers au siège de Cherbourg, et prit part, en

1380, à la guerre de Bretagne. Il avait épousé
Jeanne de Rougé, dame de Cornouailles, et

c'est aux enfants issus de ce mariage qu'il
adressa le poëme moral auquel il doit sa no-

toriété et dont nous rendons compte ci-après.
Il le composa dans sa vieillesse, ou au moins

dans sa maturité, en 1371, et l'acheva quel-
ques années plus tard, car il y raconte une his-

toriette qui se passa en 1372, et qu'il dit tenir

d'une bonne dame.. Sa descendance s'est

confondue, par alliance, avec la maison de

Maillé.

La Tour-Landry (LB LIVRE DU Cil H VAL1ER

DE) pour l'enseignement de ses fil les. Par un-

singulier caprice des copistes, ou par leur

ignorance profonde, les manuscrits de ce pe-
tit poème moral, très-propre à nous faire pé-
nétrer dans les mœurs simples et naïves du

moyen âge, ne nous sont parvenus qu'en
prose. Ce n'est qu'une apparence, car il est

facile de rétablir le texte primitif, les copistes
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s'étant bornés à coudre les vers les uns aux

autres, comme on peut s'en convaincre par
le début

L'an mil trois cent soixante et onze,
En un jardin estoys sous l'ombre

Comme à l'issu du mois d'avril

Tout morne, dolent et pensif;
Mais un peu je me réjouy
Du son et du chant que je ouy
De ces gents oysillons sauvai gea
Quf chantoient dans leur langaige. etc.

Le bon chevalier, pour composer son Ensei-

gnement, avait compilé lu Bible, les Evangi-
les, les moralistes, et même entretenu à ga-

ges quatre clercs pour lui choisir les textes.

On trouve des traces de cette préoccupation
religieuse dans tout son ouvrage mais le

bonhomme était
trop

de son temps pour ne

pas se laisser aller raconter des anecdotes

grivoises, quoiqu'il parlât à ses propres filles,
ut c'est ce dont un grand seigneur anglais
«lu xvte siècle, lord Fitz-Herbert, l'a blâmé

delà manière suivante Je pourrais peut-
être montrer aux maris diverses façons dont

leurs femmes les trompent, et indiquer de

même comment les maris trompent leurs

femmes. Mais si je le faisais, j'indiquerais
de plus subtiles façons de tromperie que les

uns ou les autres n'en savaient auparavant.
A cause de cela, il me semble meilleur de

me taire, de peur de faire comme le chevalier

de La Tour, qui avait plusieurs filles, et

qui, par l'affection paternelle qu'il leur por-

tait, écrivit un livre dans une bonne iuten-

tion, pour les mettre à même d'éviter et de

fuir les vices, et de suivre les vertus. Par

ce dit livre, il a fait que les hommes et les

femmes connaissent plus de vices, de subti-

lités, de tromperies qu'ils n'en auraient ja-
mais connu si le livre n'eût pas été fait. >>

L'ouvrage est composé, dans son ensemble,
de quatre-vingt-dix-huit chapitres, formant

autant de petits récits d'histoires ou d'anec-

dotes, la plupart très-gauloises de fond et de

forme, et assaisonnées à la fin d'une mora-

lité. Ce curieux ouvrage, un des monuments

de la langue française au xive siècle, a joui
au moyen âge d'une grande vogue, même hors

de France, car il en existe une traduction

allemande, imprimée au xve siècle, et deux

traductions anglaises, l'une manuscrite et

l'autre due à Caxton, le père de la typogra-

phie anglaise, qui
fut à la fois traducteur et

imprimeur de 1 ouvrage. Il n'eut en France

les honneurs de l'impression qu'au xvie siè-

cle, et n'eut que deux éditions. Voici le titre

exactde lapremière, qui vaut 700 ou 800 francs

dans les ventes le Chevalier de La Tour-

Landry el le guidon des guerres, par Geoffroy
de La Tour-Landry, le neuviesme de nouem-

bre {Paris, I814,in-fol. gothique). Il en existe

une bonne-édition moderne, publiée, en 1854,

par de illontaiglon (l vol. in-16).

LATOUR-MAUBOURG, famille française

qui tire son origine des seigneurs de Fay,
dans le haut Vivarais, et dont la généalogie
remonte à l'an 1000. Les principaux membres

de cette famille sont les suivants.

LATOUR-MAUBOURG (Marie-Charles-Cé-
sar Fay, comte de), général français, né dans

le Soissonnais en 1758, mort en 1831. Il était

colonel du régiment de Soissonnais lorsqu'il

devint, en 1789, député de la noblesse du

Puy-en-Velay aux états généraux. Un des pre-
miers de son ordre, il se réunit au tiers, re-

nonça, dans la nuit du 4 août 1789, à ses pri-

vilégcs héréditaires dans les états d'Artois,
et se prononça, en 1791, pour la réunion d'A-

vignon à la France. Quand Louis XVI fut

arrêté à Varennes, Latour-Maubourg prêta
serment de fidélité à la nation et fut un des

commissaires chargés de ramener le roi à

Paris. Il accompagna La Fayette, comme ma-

réchal de camp, à l'armée du centre, dont il

commanda l'avant-garde, s'enfuit avec ce

général le 19 août 1792, et, arrêté par les Au-

trichiens, partagea sa captivité. Relâché par
l'entremise du Directoire (septembre 1797),
il fut rappelé par Bonaparte en 1800, devint,
l'année suivante, membre du Corps législatif,
entra au Sénat en 1806, et reçut le comman-

dement militaire de Cherbourg. Au retour des

Bourbons, Latour-Maubourg fut nommé pair
de France. Pendant les Cent-Jours, Napoléon
le maintint au nombre des pairs. Exclu de

cette Chambre au début de la seconde Restau-

ration, il y fut réintégré en 1819, et s'y mon-

tra toujours favorable aux opinions libérales.

LATOUR-MAUBOURG (Marie-Victor-Nico-
las FAY, marquis de), général français, frère

du précédent, né en 1768, mort en 1850. Lieu-

tenant des gardes du corps de Louis XVI en

1789, il veilla sur les jours de la reine dans la

nuit du 6 au 7 octobre, puis il fit comme colo-

nel la campagne de 1792 dans l'armée de La

Fayette, accompagna ce dernier dans sa fuite,

partagea sa captivité et revint en France en

1797. Peu après, il suivit, comme aide de

camp de Kléber, l'expédition d'Egypte, prit

part ensuite aux campagnes de Prusse et de

Pologne, et devint général de division. Après

s'être signalé par sa valeur pendant la guerre

d'Espagne, il fit, en 1812, l'expédition de Rus-

sie, peudant laquelle il eut la tête fendue d'un

coup de sabre, se conduisit brillamment de-

vant Dresde, en 1813, et eut une jambe em-

portée à Leipzig. Après la chute de Napoléon,

il entra à la Chambre des pairs, se tint à l'é-

cart pendant les Cent-Jours, fut créé marquis

en 1817, devint ensuite ambassadeur en An-

gleterre, ministre de la guerre de 1819 à 1821

et gouverneur des Invalides (1822). Après la

Révolution de 1830, il donna sa démission de

gouverneur et de pair de France, et fut

nommé gouverneur du duc de Bordeaux en

1835.

LATOUR-MAUBOURG (Just-Pons-Florimond
DE FAY, marquis DE), diplomate français, fils

du comte César, né en 1781, mort en 1837. Il

fut, sous l'Empire, auditeur au conseil d^Etat',
secrétaire d'ambassade, puis chargé d'affaires
à Constantinople et ministre plénipotentiaire
en Wurtemberg (1813). Sous la Restauration,
il devint successivement ministre en Hano-

vre, en Saxe (1819), ambassadeur à Constan-

tinople (1823), à Naples (1830) et à Rome

(1831). Cette même année, il reçut un siège à

la Chambre des pairs. Son frère, Rodolphe
de Fay, vicomte DE Latour-Maubourg, né à

Paris en 1787, mort en 1871, servit dans

les campagnes de l'Empire, se distingua sur-

tout en Espagne, devint colonel et maréchal

de camp sous la Restauration et fut nommé,
sous Louis-Philippe, lieutenant général (1835),

pair de France (1845), président du comité de

cavalerie. Son frère, Armand-Charles-

Septime de Fay, comte DE Latour-Maubourg,
né à Passy en 1801 mort en 1845, entra

dans la diplomatie. Successivement secré-

taire d'ambassade à Lisbonne (1826), à Hano-

vre (1829), chargé d'affaires à Vienne (1830),
il devint, en 1832, ministre plénipotentiaire à

Bruxelles, signa à ce titre l'acte d'affranchis-

sement de la
Belgique, puis fut ambassadeur

en Espagne (1836) et à Rome (1837). Il entra,
en 1841, à la Chambre des pairs. Un pa-
rent du précédent, César-Florimond, marquis
de Fay DE Latour-Maubourg, né en 1820,
donna sa démission d'officier de hussards en

1848, et fut député au Corps législatif depuis

1852jusqu'àlachute de l'Empire, dont il avait

constamment appuyé de ses votes la politique
de compression.

LA TOUR DU PIN, ancienne maison du Dau-

phiné, qu'on dit issue de la maison de La Tour

d'Auvergne, et à qui l'on assigne pour auteur

Géraud, seigneur de La Tour du Pin, vivant

à la fin du xe siècle et marié à Gausberge,
fille et héritière de Berlion, vicomte de Vienne.

Cette famille s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
Ses principaux membres sont les suivants.

LA TOUR DU PIN (Pierre DE), marquis de

LA Charce, chef protestant, mort en 1675. Il

se signala, sous le règne de Louis XIII, dans

les guerres de religion du Dauphiné, de la

Provence et du Vivarais, et se fit connaître

sous le nom de baron des Pianticrs. Créé

mestre de camp par le duc de Rohan, il fit

plus tard sa soumission au roi, et en reçut
deux régiments et le grade de maréchal de

camp.

LA TOUR DU PIN DE LA CHARCE (Philis

de), héroïne dauphinoise, fille du précédent,
née à Nyons (Drôme) en 1645, morte dans la

même ville en 1703. En 1692, le duc de Sa-

voie, Victor-Amédée II, s'étant allié aux im-

périaux contre Louis XIV, tenta une invasion

sur le territoire français, et pénétra tout à

coup dans le Dauphiné avec une armée com-

posée en grande partie de bandes allemandes

et espagnoles. A cette nouvelle, Philis de La

Tour monta à cheval, rassembla les vassaux

de son père, se mit bravement à leur tête, fit

couper les ponts, garder les passages et,

grâce à ces précautions, les envahisseurs ne

purent pénétrer au delà de Gap. L'intrépide

guerrière paya de -sa personne, repoussa l'en-

nemi en maintes rencontres et contribua puis-
samment à son expulsion totale. Pendant

qu'elle guerroyait ainsi dans les défilés de la

montagne, .Mme de La Charce, sa mère, et

Mlle d Unis, sa sœur aînée, tenaient en éveil

les gens de la plaine. Louis XIV, ayant reçu
de Bouchu, intendant du Dauphiné, un rap-

port circonstancié sur ces faits, accorda une

pension à Mlle La Tour de La Charce et vou-

lut voir cette vaillante fille, qui, en consé-

quence, se rendit à Paris, accompagnée de sa

mère et de Mlle d'Aleyrac, sa sœur cadette.

Leroi reçut notre héroïne avec les plus grands

honneurs, et ordonna que l'épée, les pistolets
et le portrait de la vaillante Philis fussent

placés et conservés précieusement dans le

trésor royal de Saint-Denis. La duchesse de

Nemours, enthousiasmée de la conduite des

deux sœurs, voulut les retenir auprès d'elle.

Mlle d'Aleyrac, qu^aimait les arts et les let-

tres, se laissa faire et resta à Paris; quant à

Philis, elle revint avec sa mère à Nyons, où

elle devait être l'objet de l'admiration et des

respects de tous. Ce fut là qu'elle termina ses

jours, sans avoir voulu se marier.

Mlle de La Charce a inspiré à un écrivain

anonyme une sorte de roman historique, dans

le gout du temps, intitulé Histoire de il/Hc de

La Charce, de a maison de La Tour du Pin,

en Dauphiné, ou Mémoires de ce qui s'est passé
sous le règne de Louis XIV (Paris, 1731, in-8o).
Mme Deshoulières était intimement liée avec

Philis de La Tour, à qui elle a adressé quel-

ques-unes de ses pièces de vers.

On a un Portrait de jl/lle de La Charce,

publié à Paris, chez Bonnart (1693). Elle est

représentée à cheval et costumée en guer-
rière. Le fond de cette gravure in-folio figure
un combat.

LA TOUR DU PIN DE LA CHARCE(Jacques-

François-René DE), prédicateur français, né

à Ypres en 1720, mort en 1765. Il fut succes-

sivement abbé d'Ambournai, grand vicaire de

Riez, et chanoine de Tournay, et s'acquit une

grande réputation d'éloquence. Chargé, en

1751, de prononcer devant l'Académie fran-

çaise le panégyrique de saint Louis, il fut

appelé, quatre ans plus tard, à prêcher l'A-

vent devant la cour, et ne fit qu'accroître sa

réputation, bien qu'on lui reprochât d'avoir

trop souvent recours à l'antithèse et de tom-

ber parfois dans l'affectation. On a de lui un

recueil de Sermons (Paris, 1764-1776, 6 vol.

in-12).

LA TOUR DU PIN DE LA CHARCE (Aynard-

Louis-Gabriel, marquis DE), officier français,
né en 1806, mort en 1855. Il était, en 1829, of-

ficier dans l'état-major, lorsqu'il demanda à

passer dans la ligne pour prendre part à l'ex-

pédition d'Alger. Il lit ensuite la campagne de

Belgique, retourna, vers is33, en Afrique, se

défendit pendant plusieurs mois contre les

Arabes, qui l'avaient cerné dans Bougie, et

se distingua à diverses reprises sous les or-

dres de Bugeaud et de Changarnier. Il com-

battit ensuite dans les rues de Paris, pendant
les journées de février 1848, puis alla pren-
dre part, comme volontaire, à la guerre entre

les Danois et les Allemands en Slesvig. De

retour en Afrique, il fut promu peu après au

grade de colonel; mais atteint de surdité, il

dut prendre sa retraite. Lors de la guerre de

Crimée, il partit pour
l'Orient en qualité de

volontaire, marcha avec les zouaves à l'as-

saut des hauteurs de l'Alma et se signala à

Balaclava, où il eut un cheval tué sous lui, à

Inkermann et enfin à l'assaut de la tour Ma-

lakoff, où il reçut une grave blessure, dont il

mourut deux mois plus tard en France. Pen-

dant son séjour en Afrique, il avait publié
dans la Revue des Deux-Mondes plusieurs re-

lations intéressantes de combats contra les

Arabes.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (René DE),
chef de protestants français, né à Gouvernet

(Drôme) en 1543, mort en 1619. Il fit ses pre-
mières armes en Guyenne, et combattit à Jar-

nac et à Moncontour. Après le massacre de

la Saint-Barthélemy, il fut l'un des premiers
à reprendre les armes, prit part, sous les or-

dres de Montbrun, au siège de La Motte-

Chalançon, vainquit les Suisses au pont d'O-

reilles, mais ne put empêcher le supplice de

Montbrun, qui, fait prisonnier et conduit à

Grenoble, fut mis à mort par ordre du parle:
ment. Il se rallia alors à Lesdiguières, auquel
venait d'être décerné le commandement en

chef, combattit sans relâche pendant les an-

nées 1577, 1578, 1579 et 1580, s'empara de

plusieurs petites places du Dauphiné et fut

nommé par Henri IV commandant des trou-

pes protestantes des frontières de la Provence

et du comtat Venaissin. En 15S4, il s'empare
de la citadelle de Die, tue, en 1586, en com-

bat singulier, le chevalier de Loriol, prend

successivement Venterol, Mérindol (1587) et

Pont-en-Royans (1588), passe dans la Pro-

vence, où il secourt La Valette contre les

ligueurs de cette province (1589), bat les Sa-

voisiens à Vinon et tue, dans un nouveau

combat singulier, le comte de Vincheguerre

(1591). Il continua de se signaler par de nou-

veaux faits d'armes jusqu'en 1597, et reçut à

cette époque de Henri IV, qui l'avait déjà

nommé maréchal de camp (1591), les titres de

conseiller, de commandant du bas Dauphiné
et de gouverneur de Die, de Mévouillon, de

Montélimart, etc. Louis XIII lui accorda, en

1611, une pension de 10,000 livres, et, en 1619,

érigea "en marquisat sa terre de La Charce.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (Philippe-
Antoine-Gabriel-Victor-Charles DE), général

français, né vers 1723, mort en 1794. Entré

au service à l'âge de quatorze ans, il fit les

campagnes de la succession d'Autriche jus-

qu'à la paix d'Aix-la-Chapelle (1748), donna

de nombreuses preuves de valeur et fut nommé

gouverneur du Maine et du comté de Laval.

Pendant la guerre de Sept ans, il se distin-

gua à Crevelt, fut blessé à Clostercamp, de-

vint maréchal de camp en 1761, et, après
avoir pris une part glorieuse aux combats de

Filinghausen et de Roxel, devint lieutenant

général. Membre de l'Assemblée des notables

en 1788, il ne joua aucun rôle politique au

début de la Révolution. En, 1793, il déposa
comme témoin dans le procès de la reine, pour

laquelle il montra un dévouement respec-

tueux, et, mis lui-même en jugement, il fut

condamné et exécuté.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (Jean-

Frédéric de), comte DE PAULIN, général et

homme d'Etat français,-cousin du précédent,
né à Grenoble en 1727, mort à Paris en 1794.

Il prit part à la guerre de la succession d'Au-

triche, fit les campagnes de 1746 et 1748, en

Flandre, sous les ordres du maréchal de Saxe,

et devint, en 1749, colonel. Il prit part à la

guerre de Sept ans, puis fut nommé maréchal

de camp, lieutenant général et commandant

des provinces de Poitou, d'Aunis et de Sain-

tonge. Elu, en 1789, député de la noblesse de

Saintes aux états généraux, il s'y montra par-

tisan des idées nouvelles et fut l'un des pre-

miers, parmi les membres de la noblesse, à

se ranger du côté du tiers état, au moment

de la formation de l'Assemblée nationale.

Louis XVI l'appela cependant, en août 1789,

au ministère de la guerre; mais les plans

qu'il proposa pour la réorganisation de l'ar-

mée ne furent pas adoptés, et les mesures

répressives qu'il employa contre les régi-

ments insurgés à Nancy furent vivement

attaquées par le parti national. Il offrit alors
sa démission au roi, qui ne se décida à l'ac-

cepter qu'en novembre 1790. La Tour du Pin

vécut ensuite dans la retraite à Auteuil jus-

qu'à l'époque du procès de Marie-Antoin-

ette. Appelé alors à comparaître comme té-

moin, il s'exprima, sur le compte de la reine,
dans les termes les plus respectueux, se vit

traduit à son tour devant le tribunal révolu-

tionnaire en avril 1794, et fut condamné et

exécuté le même jour que son cousin.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (Frédéric-

Séraphin, marquis de), homme politique fran-

çais, fils du précédent, né en 1758, mort en

1837. Colonel à l'époque do la Révolution, il

aida, en'i790,son ami, le marquis de Bouillé,
dont il était l'aide'de camp, à réprimer la ré-

volte de Nancy, et devint ensuite ministre

plénipotentiaire à La Haye. Rappelé après le

10 août 1792, il vécut dans la retraite Jusqu'à
la mort de son père, s'embarqua alors pour
les Etats-Unis, avec sa femme, et y acquit-
une terre qu'il défricha. A la nouvelle de la

journée du 9 thermidor, il se hâta de revenir

en France, puis passa en Angleterre, où il

demeura jusqu'au 18 brumaire. Sous l'Empire,
fut nommé préfet d'Amiens et de Bruxelles,

devint, sous la Restauration, conseiller d'am-

bassade au congrès de Vienne, puis ministre

plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas, et

passa, en 1820, comme ambassadeur à Turin.

Après la révolution de Juillet, La Tour du Pin

donna sa démission. Mais, soupçonné d'intel-

ligence avec les partisans de duchesse de

Berry et emprisonné pendant quelque temps
comme agitateur en 1832, il alla se fixer dans

les environs de Lausanne, où il passa le reste

de sa vie.

LA TOUR DU PIN-MONTAUBAN (Hector

de), général français, fils de René de La Tour

du Pin-Gouvernet. Il fut, dans le commen-

cement du règne de Louis XIII, le chef des

protestants du Dauphiné, fit sa soumission en

1626, et reçut, avec le titre de maréchal de

camp et une somme de 100,000 livres, le

gouvernement de Montélimart, que ses des-

cendants conservèrent jusqu'à la révolution

de 1789.

LA TOUR DU PIN-MONTAUBAN (René,

marquis de), général français, fils du précé-

dent, né dans le Dauphiné vers 1620, mort en

1687. Il abjura de bonne heure le protestan-

tisme, et ses avantages physiques lui obtin-

rent, à la cour, de nombreux succès. Il combat-

tit successivement dans la Catalogue (1641),
en Italie, en Allemagne, et leva, en 1630, un

régiment à la tète duquel il rendit, en Espa-

gne, de tels services, que le roi l'appela au

commandement de l'armée de Catalogne. En

1664, il alla combattre les Turcs en Alle-

magne, fit, plus tard, les campagnes de la

Franche-Comté et de la Hollande, et devint

gouverneur de Zutphen et de Nimègue.
Nommé maréchal de camp ( 1674) il fut

blessé peu après à la bataille de Senef, se

distingua à celle de Mulhausen, et eut une

part importante à la victoire d'Altenheua.

En 1677, La- Tour du Pin fut promu lieute-

nant général. Il suivit le maréchal de Vi-

vonne en Sicile y devint gouverneur de

Messine, et passa de là en Espagne, où il

contribua à la prise de Puycerda, dont il fut

nommé gouverneur. Peu de temps après, le

roi lui donna le gouvernement de la Fran-

che-Comté, qu'il conserva jusqu'à sa mort.

LA TOUR DU PIN-MONTAUBAN (Louis-
Pierre de), prélat français, neveu du précé-

dent, mort en 1737. Successivement chanoine

de Lyon et vicaire général d'Apt, il fut promu,
en 1712, à l'évêche de Toulon, et, lorsque la

peste ravagea la Provence en 1720, il montra

beaucoup de courage et de dévouement.

Aussi son nom mérite-t-il d'être placé dans

l'histoire à côté de celui de Belzunce.

LATOUR DE SAINT-YBARS (Isidore LATOUR,

dit), poëte et auteur dramatique français, né

à Saint-Ybars (Ariége) en 1808. Lorsqu'il eut

achevé ses études au petit séminaire de Tou-

louse, il étudia le droit dans cette ville et se

fit recevoir avocat. S'étant rendu à Paris

après la révolution de Juillet, il assista au

pillage de l'archevêché, et, comme il avait

été élevé dans les idées monarchiques et re-

ligieuses, il fut tellement impressionné à la

vue de ce mouvement populaire qu'il s'em-

pressa de retourner à Toulouse. Là, il se li-

vra à peu près entièrement à son goût pour.

la poésie et les lettres, concourut aux jeux

Floraux, collabora à diverses feuilles et nt

représenter, au théâtre du Capitole, deux piè-

ces en vers, Suzanne de Foix et le Comte de

Gowrie. Les succès que ces essais dramatiques

obtinrent à Toulouse décidèrent M. Latour de

Saint-Ybars à retourner à Paris. Il revint en

eiï'et dans cette ville après s'être marié, pu-

blia des articles de critique dans la Tribune,

que dirigeait son compatriote Armand Mar-

rast, et fit paraître un recueil de vers, inti-

tulé les Chants du néophyte (1837, in-8<>). Ce

recueil, dédié au pape, révélait plus de foi

religieuse, que de talent; aussi passa-t-il à

peu près inaperçu. Ennn, en 1841, M. Latour

de Saint-Ybars parvint à faire représenter au

Théâtre-Français une tragédie en cinq actes,

Vallia, dont le sujet était emprunté à l'his-

toire.des Visigoths et que l'auteur avait écrite

suivant toutes les règles d'Aristote. Cette

pièce, qui heurtait le goût du public, disparut

de l'affiche au bout d'une dizaine de jours. Lo

Tribun de Palerme, drame en cinq actes, re-
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présenté à l'Odéon en 1842, contenait quel-

ques belles scènes, mais était généralement
médiocre, et tomba. Miùs Virginie, tragédie

en cinq actes, jouée en 1845 et qui eut Ra-

chel pour principale interprète, eut un succès

incontesté et mit en relief le poète. Depuis

lors, M. Latour a fait représenter plusieurs

pièces, mais aucune d'elles n'a obtenu le suc-

cès de Virginie. Nous citerons le Vieux de

la montagne. tragédie en cinq actes, repré-

sentée au Théâtre-Français en 1847; le Sy

rien, drame en cinq actes et en vers (Odéon,

1847); les Routiers, drame en cinq actes,
donné au théâtre de la Porte-Saint-Martin

en 1851 Geneviève, patronne de Paris, drame-

légende en cinq actes et quinze tableaux

(Théâtre-National, 1852); le Droit chemin, co-

médie en cinq actes et en vers (Odéon, 1857),
où l'on trouve quelques situations émouvan-

tes, et qui eut un succès d'estime Rosemonde

(1866), tragédie au sujet de laquelle un plai-
sant h't cette épigramme

Pourquoi donc appeler sa pièce Rosemonde ?

On n'y voit point de rose, on n'y voit point de monde.

En 1868, M. Latour de Saint-Ybars présenta
au comité de lecture du Théâtre- Français un

drame en vers, Alexandre le Grand, qui fut

admis à correction, c'est-à-dire poliment re-

fusé. Le poëte, irrité, écrivit à ce sujet dans

le Figaro une lettre dans laquelle il attaquait
vivement le comité de lecture de la Comédie-

Française et M.Thierry, son administrateur.

Ses plaintes, jv'ntes à celles que fit entendre

11la même époque M. Edouard Fournier, eu-

rent un grand retentissement dans le monde

littéraire, et provoquèrent la réforme du co-

mité de lecture du Théâtre-Français. Depuis
cette époque, M. Latour de Saint-Ybars a

collaboré pendant quelque temps au Figaro,
et fait représenter à l'Odéon un drame en cinq
actes et en vers, l'Affranchi (janvier 1870),
dont le succès a été médiocre, bien que les

deux derniers actes soient vraiment beaux et

pathétiques. M. Latour de Saint-Ybars met à

exécuter ses oeuvres dramatiques un soin in-

iiui; il trouve parfois de belles scènes et des

accents d'une grande énergie; mais l'impres-
sion que laissent généralement ses œuvres

est celle de la fatigue et de l'ennui, et il n'y
a pas de pièce qui puisse y résister.

Cet écrivain est décoré, depuis 1846, de la

Légion d'honneur, et il songea un instant, en

1857, à entrer dans la vie politique en se por-
tant candidat de l'opposition au Corps légis-

latif mais il échoua. Il a publié, outre les

oeuvres précitées, un ouvrage historique cu-

rieux, intitulé Néron, sa vie et son époque

(lSCG).

LA TOUR-VARAN (Jean-Antoine DE), écri-

vain français, né à Firminy (Loire) vers 1798,
mort en 1864.

Après
avoir pris part, sous la

Restauration, à 1 expédition d(' Espagne, il vint

se fixer à Saint-Etienne, ou il remplit les

fonctions de bibliothécaire pendant de nom-

breuses années. Dans la retraite studieuse où

il aimait à vivre, il se consacra surtout à l'é-

tude de l'histoire locale. Ses principaux ou-

vrages sont les Chroniques des châteaux et

abbayes du Forez et le Projet d'une bibliothè-

que forézienne. Il publia, en outre, de nom-

breux articles dans divers journaux, et no-

tamment dans la Revue du Lyonnais. Il a laissé
de nombreux manuscrits inédits. Il était mem-

bre de la Diana, société d'archéologie de

Montbrison (Loire), et correspondant du mi-

nistère de l'instruction publique pour les tra-

vaux historiques.

tine est plutôt un jeu, une petite comédie,

qu'une chanson. Voici comment ces petites
scènes se mimentet s'exécutent. Deux jeunes

lilles, on se tenant les mains, représentent la

tour qu'il s'agit de prendre. Une autre jeune

fille représente le duc de Bourbon; à coté de

lui son fils, et autour de lui ses gardes; pour
commander les gardes, un capitaine et un co-

lonel. Ceux-ci se promènent devant la tour

et lui disent ensemble

A quoi la tour répond fièrement

Le colonel dit alors

La tour, qui n'a pas peur, fait une réponse dans

le genre de celle de Léonidas

Devant une pareille outrecuidance, le colonel,
suivi du capitaine, va trouver le duc; ils met-

tent un genou en terre et lui disent

Mon duc, mon prince,

Le duc

« Un de vos gardes pour abattre la tour, »

demandent les deux ofticiers. « Allez, mon

garde, pour abattre la tour, dit le duc à un

de ses gardes. Avec ce renfort, le capitaine
et le colonel reviennent devant la tour, et lui

disent: La tour, prends garde, etc. » Et

comme celle-ci est toujours aussi orgueilleuse
et finit par répondre « "Va t'en te plain-

dre, etc., » les trois gardes reviennent près
du duc, qui leur accorde un quatrième soldat.

La ioar, prends garde. Cette ronde enfan-

La tour, prends garde

Xîe te laisser abattre.

Nous n'avons garde
De nous laisser abattre.

J'irai me plaindre

Au ducque de Bourbon.

Va t'en te plaindre

Au ducque de Bourbon.

Je viens me plaindre a vous.

Mon capitaine, mon colonelle,

Que me demandez-vous?

Ils sont quatre, ils retournent près de la tour;
même jeu de la part de celle-ci, nouvelle de-

mande de secours, nouveau soldat détaché

jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais les gar-
des ne suffisent pas. Le duc donne son dis

Allez, mon fisse pour abattre la tour. »

Le fils ne réussit pas, il faut que le duc

vienne. La jeune fille qui joue ce rôle cher-

che à pénétrer dans la tour en forçant celles

qui la représentent à séparer leurs bras si

elle ne réussit pas, une autre essaye, et celle

qui y parvient est proclamée duc à sa place.

Quelle est l'origine de ce jeu assez gracieux?
Nul ne le sait; pourtant, on doit lui assi-

gner une date postérieure au duc de Bour-

bon si tristement célèbre sous le règne de

François 1er, et que la chanson ne craint pas

d'employer pour les besoins de la scène. Les

paroles se récitent sur un air monotone, qui

peut varier.

LATOURAILLE (Christophe, comte de), lit-
térateur français, né près de Ploërmel vers

1730. Il fut gentilhomme du prince de Condé,
et se fit connaître par quelques écrits fins et

spirituels, entre lesquels nous citerons Apo-

logie des arts ou Lettres à Duclos (Paris, 1772);
Nouveau recueil de gaieté et de philosophie

(Paris, 1785, in-12; 1790, 2 vol.); le Songe

creux ou le Génie créateur des mensonges (Pa-

ris, 1789, in-12).

LA TOURNEIUE (Etienne LE Royer DE),

jurisconsulte et écrivain français, né à Man-

tilly, près deDomfront, en 1730, mort en 1812.

D'abord avocat à Rouen, il fut ensuite pro-
cureur du roi au bailliage de Domfront, et,

après la Révolution, juge au tribunal de cette

ville et à celui d'Alençon. Ses principaux

ouvrages sont Traité des fiefs à l'usage de la

province de Normandie (Paris, 1763) Nouveau

commentaire portatif de la coutume de Nor-

mandie (Rouen, 1709, 2 vol. in-12); Manuel du

jeune républicain (in-12); Histoire de Dom-

front (Vire, 1806).

LA TOURRETTE {Marc-Antoine-Louis CLA-

ret DE Fleurieu DE), savant français, né à

Lyon en 1729, mort dans la même ville en

1793. Son père, président de la cour des mon-

naies et prévôt des marchands de Lyon, a

laissé un grand nombre d'ouvrages manu-

scrits en prose et en vers. Lui-même fut, pen-
dant vingt ans, prévôt des marchands de

Lyon, puis il s'adonna entièrement à son goût

pour l'histoire naturelle, voyagea en Italie et

en Sicile, et se rendit, en compagnie de J.-J.

Rousseau, à la Grande-Chartreuse pour étu-

dier les plantes de la contrée. La Tourrette

était en relation avecJussieu, Linné, Haller

et autres savants célèbres. Il avait réuni de

belles collections de plantes, de minéraux,

d'insectes, une riche bibliothèque, et cultivait

dans ses jardins plus de 3,000 espèces de

plantes rares. Nous citerons de lui Démon-

strations élémentaires de botanique (Lyon
1766-1773, 2 vol.), souvent rééditées; Voyage
au mont Pilât dans la province du Lyonnais

(Avignon, 1770); Chloris lugdunensis (Lyon,

1785 in-80), contenant la description d'un

grand nombre de mousses et de champi-

gnons, etc.

LATRADE (Louis CHASSAIGNACDE), homme

politique français, né à Sauvebœuf (Dordo-

gne) en 1811. En sortant de l'Ecole polytech-

nique (1833), il prit part aux luttes du parti

républicain contre le gouvernement de Louis-

Philippe,fut impliqué dans divers procès po-

litiques, puis devint un des rédacteurs du

National. Nommé, après la révolution de fé-

vrier 1848, commissaire du gouvernement

provisoire dans la Gironde, il se démit peu

après de ces fonctions pour passer au même

titre dans la Dordogne. Lors des élections

pour la Constituante, il fut élu à la fois re-

présentant du peuple dans la Dordogne et

dans la Corrèze, et il opta pour ce dernier

département. Dans cette Assemblée, M. La-

trade devint membre du comité de l'intérieur

et des travaux publics, fit partie du groupe
des républicains de la nuance du National,

appuya la politique de Cavaignac, vota con-

tre les deux Chambres, pour la diminution de

l'impôt du sel, pour le droit au travail, contre

la loi sur les clubs, etc. Réélu dans la Cor-

rèze à l'Assemblée législative, M. Latrade se

rapprocha alors de la Montagne, fit l'opposi-
tion la plus vive à la politique de l'Elysée,
vota contre l'expédition de Rome, pour la

mise en-accusation du ministère, fit partie des

représentants qui signèrent l'appel au peuple,
à la suite duquel eut lieu le mouvement du

13 juin 1849, vota contre la loi du 31 mai qui
mutilait le suffrage universel et, après l'at-

tentat du 2 décembre 1851, fut compris sur

la liste des proscrits. Après avoir passé quel-

que temps en Belgique, M. Latrade se rendit

en Espagne, où il fut employé, comme ingé-

nieur, à l'établissement de plusieurs voies

ferrées. Dans les dernières années de l'Em-

pire, il revint en France et alla habiter la

Corrèze. Après la révolution du 4 septembre
1870, le gouvernement de la Défense le

nomma préfet de ce département, fonctions

qu'il remplit jusqu'à la fin de la guerre.
Lors des élections complémentaires du 27

avril 1873, les électeurs de lit Corrèze ont

nommé M. Latrade député à l'Assemblée na-

tionale par 38,000 voix contre 19,000 données

au candidat monarchique.

La Ira » (PALAISET ÉGLISE DE SAINT-JEAN

DE), à Rome. Une ancienne et riche famille

de Rome, celle des Laterani, possédait dans

cette ville, sur le mont Cœlius, une vaste

suite de bâtiments qui entouraient une grande

place. L'un des membres de cette famille,
Plautius Lateranus, y fit bâtir un superbe

palais, qui excita la convoitise de l'empereur.
Par un procédé familier aux princes de sa

race, Néron fit accuser Lateranus de tra-

hison, le fit décapiter et s'empara de ses

biens. Plus tard, l'empereur Constantin céda

le palais des Laterani et la basilique con-

stantinienne, qu'il avait fondée auprès de

ce palais, au pape Sylvestre ler (vers 324).
-En 1114, le pape Luce II consacra cette église
au culte de saint Jean-Baptiste et de saint

Jean l'Evangéliste, et elle prit dès lors le

nom de Saint-Jean. Le palais fut habité
par

les évêques de Rome jusqu'au schisme d A-

vignon mais, à leur retour à Rome, ils pré-
férèrent le séjour du Vatican à celui de La-

tran. Toutefois, l'église qu'ils avaient bâtie à

côté du palais, sur l'emplacement d'une an-

cienne chapelle construite au iii° siècle, resta

l'église principale de Rome, même après la

construction de Saint-Pierre, et elle est en-

core aujourd'hui considérée comme la cathé-

drale de l'univers catholique..Le pape seul

peut célébrer la messe sur sou maître-autel,

qui contient un autre autel en bois, sur le-

quel, d'après la tradition, le prince des apô-
tres aurait dit la messe, et qui contient aussi

les têtes des apôtres Pierre et Paul.

La basilique de Latran est un immense édi-

fice rectangulaire, dont la façade principale,
construite par Galilei de Florence (1730-1740),
est formée de cinq arcades qui atteignent
le sommet de l'édifice et sont séparées par
des pilastres à chapiteaux composites. Cette

façade est surmontée des statues colossales

des douze apôtres et de celle du Christ tenant

sa croix. La porte centrale est en bronze an-i-

tique, et passe pour avoir appartenu à la ba-

silique Aimilia. La dernière porte à droite,
dite la porte sainte, est habituellement mu-

rée et ne s'ouvre qu'en temps de jubilé.
A l'intérieur, l'immensité de la nef, longue

de près de 120 mètres et large de 54 mètres,

l'immense plafond sculpté et doré donnent à

cet édifice un aspect tout à fait original.

Saint-Jean de Latran rappelle plutôt la forme

des basiliques païennes que celle des édifices

de même nom atfectés au culte chrétien. Con-

struite dès le règne de Constantin, elle fut en

partie détruite par un incendie au xivo siècle,
et fut entièrement restaurée, presque recon-

struite, de 1644 à 1667, d'après les plans de

Borromini.

L'église de Latran possède quelques objets

remarquables le maître -autel, l'autel du

Saint-Sacrement, le tombeau de Martin V, la

chapelle des Corsini, par Galilei, les statues

colossales des douze apôtres, celles de Con-

stantin et de Henri IV, roi de France, etc.

On y montre deux sièges percés, en marbre

rouge, qui, d'après les uns, auraient servi

autrefois à s'assurer du sexe du pape, pen-

dant la cérémonie de l'intronisation, pour évi-

ter l'erreur commise une fois à propos de la

papesse Jeanne, et, selon d'autres, provien-

draient des thermes de Caracalla. Mais alors

que font-ils dans une église? Quoi qu'il en

soit, l'usage veut encore, de nos jours, que le

pape, après son élection, se rende à cheval à

Saint-Jean de Latran. C'est aussi du haut du

balcon qui décore la façade que le saint-père

donne sa bénédiction urbi et orbi. Le baptis-

tère contient une vaste cuve de porphyre

à couvercle de bronze, qui paraît être d'une

haute antiquité. Au milieu de la place de

Saint-Jean de Latran s'élève un magni-

fique obélisque en granit rouge, apporté à

Rome au temps de l'empereur Constance, re-

trouvé en 1587, et érigé par Fontana. Il a une

hauteur de 33 mètres, non compris la base et

le piédestal.
Le palais actuel, converti en musée public

par Grégoire XVI, fut construit par Fontana.

Il contient l'escalier saint, formé de 28 mar-

ches de marbre blanc, et qui provient, dit-on,
du palais de Pilate il Jérusalem. On ne le

monte qu'à genoux, et les marches en sont

en grand partie usées par l'active piété des

dévots.

Mais ce qui fait surbout la célébrité de la

basilique de Latran, ce sont les douze conci-

les qui s'y sont tenus, et dont cinq ou six sont

œcuméniques. Nous allons rappeler succinc-

tement les travaux de ces diverses assemblées.

649. Sous le pape saint Martin. Condamna-

tion du monothéïUme.

864. Sous Nicolas I«r. Excommunication de

Rodoalde de Porto, légat à Constantinople.

1105. Sous Pascal Il. Condamnation de di-

vers prélats qui avaient embrassé le parti des

princes dans la querelle des investitures.

1112. Sous Pascal Il. Révocation du droit

d'investiture que le
pape

avait reconnu à

l'empereur, tandis qu il était détenu prison-
nier entre ses mains.

1116.. Sous Pascal II. Nouveaux décrets
contre les investitures par les princes laïques.

1123. Neuvième concile œcuménique, sous
Calixtell. Excommunication des princes qui,
ayant pris et quitté la croix, ne la repren-
draient pas.

1139. Dixième concile œcuménique, sous

Innocent II. -Excommunication des partisans
des investitures laïques. Condamnation des

tournois, du manichéisme, des doctrines d'Ar-

naud de Bresse.

11 67 Sous Alexandre III. Excommunication

de l'empereur d'Allemagne.

1179. Onzième concile œcuménique, sous

Alexandre III. On y ilt vingt-sept canons,

dont le premier donne on confirme aux car-

dinaux le droit exclusifd'élire le pape et fixe

aux deux tiers le nombre ries voix néces-

saire. Condamnation de la simonie.

1215. Douzième concile œcuménique, sous

Innocent III. Condi\mn;itioji des doctrines des

manichéens, des albigeois et des vaudnis.

Défense d'établir de nouveaux ordres reli-

gieux.
1512. Sous Jules II et Léon X. Mise du

royaume de France en interdit. Condamna-

tion de la pragmatique sanction. Certains

théologiens font de cette assemblée-un con-

cile œcuménique.

LATKÉAUMONT (N. DE), aventurier et con-

spirateur, né vers 1630, mort en 1674. La

biographie de cet homme étrange, qu'un ro-

man d'Eugène Sue a rendu célèbre, fait pé-
nétrer quelque jour dans les ténèbres qui ont

enveloppé toutes les conspirations tramées

sous Louis XIV,etdont l'histoire, en l'absence

de documents positifs, a été obligée de ne pas
tenir compte. Cello où trempa Latréaumont,
s'étant dénouée par sa mort et par le supplice
de ceux qui

l'avaient aidé, a reçu une publi-
cité relative, et .elle est mieux connue que les

autres. Les chevalier de Latréaumont, fils

de Du Hamel do Latréaumont, conseiller àil.

la chambre des comptes de Rouen, suivit la

carrière militaire et fut d'abord un brillant

officier. Il menait la vie à grandes guides et

faisait des dettes énormes; à bout de res-

sources, il conçut un projet aussi criminel

qu'insensé celui de livrer Quillebeuf, à prix

d'argent, aux Hollandais, et de soulever la

Normandie, pour les en rendre plus facile-

ment maîtres. Il se mit, dans ce but, en rap-

port avec un certain Van den Ende, maître

d'école hollandais, qui se trouvait alors à

Paris, et afrllia à son complot le chevalier

des Préaux, son neveu, une dame de Bor-

deville, et, comme il lui fallait de plus hauts

personnages il parvint à gagner le che-

valier Louis de Rohan, gentilhomme obéré,
à qui il fit promettre par la Hollande une

somme considérable, 100,000 écus. Une con-

spiration analogue, tramée à l'instigation do

l'Espagne, devait éclater dans le Midi.

On a voulu donner à ces obscures intrigues
un caractère républicain il est incontesta-

ble que le mot de république fut prononcé,

pour soulever les paysans normands exaspé-
rés par les épouvantables misères que la

guerre de Hollande avait attirées sur eux, et

las d'un despotisme qui leur causait tant de

maux. Mais, parmi les meneurs, ni Latréau-

mont, ni Rohan, ces deux nobles ruinés et

réduits aux expédients, ne pouvaient être

sincères; tout au plus pourrait-on admettre

que le Hollandais Van den Ende était de

bonne foi, mais ce n'était qu'un agent on sous-

ordre. On trouva, parait-il, dans ses papiers,
des statuts républicains rédigés, par précau-

tion, en langue latine. Quoi qu'il en soit, le iil

de cette coujuration fut saisi, a Londres, par
l'ambassadeur français; des papiers trouvés

sur des officiers hollandais et espagnols, à

Senef, achevèrent de donner l'éveil, etlorsque
la flotte hollandaise se présenta, au jour con-

venu, devant Quillebeuf, elle y trouva le

gouvernement français sur ses gardes. Une

seconde tentative de débarquement, tentée

quelques jours plus tard, fut également in-

fructueuse. Le roi envoya à Rouen le capi-
taine de ses gardes, M. de Brissac, pour se

saisir de Latréaumont. Quand ou pénétra chez

lui, l'aventurier, qui, du reste, était d'une

forte trempe et d'une grande bravoure, es-

saya de faire résistance; il faillit tuer Bris-

sac d'un coup de pistolet; un des gardes l'é-

tendit roide mort en lui déchargeant son

mousqueton en pleine poitrine. De La Hodde,
dans son Règne de Louis XI V, et le marquis
de La Fare, dans ses Mémoires (Cotiser uateur
avril 1758), ont donné sur cette conspiration

et sur ses deux chefs, Latréaumont et Ro-

han, les quelques détails que nous venons de

résumer.

Lnirénumoni, roman d'Eugène Sue (1838).

Le romancier populaire a dramatisé avec un

grand talent les donnéesouo lui fournissaient

les mémoires du temps sur la conspiration dont

nous venons de parler. Comme c'était son

droit, il a modifié quelque peu les caractères,

sans beaucoup altérer la trame même des

événements. 11 a fait de Latréauiuout un as-

semblage de brutalité, de courage féroce,

d'insolence, de fatuité, de dépravation, et

placé tout cela dans un corps de géant; tous

ces instincts ignobles sont exprimés par des

traits durs et farouches. Le maître d'école

Aflinius Van den Ende a été transformé en

un philosophe célèbre, homme froid, scepti-

que, aimant la société comme philanthrope,

fermant les yeux à toutes les réalités pour ne

voir que ses rêves. Il aspire a une républi-

que,'la prêche publiquement, et fait goûter

ses idées par une foule de jeunes gens ac-

courus de l'Allemagne pour t'entendre. La-

tréaumont éblouit Affinius en lui exposant

ses projets et en obtient tous les moyens

d'arriver à son but. C'est Aftinius qui décide

l'ambassadeur d'Espagne a accorder l'ap-

pui d'une flotte et un secours de 2 millions

pour opérer un soulèvement en Norman-

die. Quant au chevalier de Rohan, l'au-

teur n'a eu qu'à le prendre tel qu'il était. 1.

le met en rivalité d'amour avec Louis XIV

qui, par dépit, lui retire sa charge de grand

veneur; Rohan, déshonoré, abandonne la
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cour et mange sa fortune en cinq ans avec

Latréauinont, qui lui a sauvé la vie dans une

chasse. Le grand seigneur devient bientôt un

des complices du géant spadassin le regard
de Latréaumont le fascine et l'enchaîne in-

vinciblement. Le chevalier et Affiiiius, éga-
lement supérieurs à leur chef, l'un par son
bon ton et sa haute noblesse, l'autre par la

portée de son intelligence, ne sont plus que
des pygmées auprès de ce colosse qui, par sa

taille seule et par ses fanfaronnades, anéan-

tit tout le courage et la liberté d'esprit du

grand seigneur et du philosophe.
Le pessimisme d'E. Sue se fait jour sur-

tout dans le dénoûment, quoiqu'il le présente
conformément à l'histoire. Il montre Rohan

et Affinius, victimes de leur dévouement ou

de leurs illusions, périssant sur l'ignoble
échafaud, tandis que Latréaumont meurt de

la mort des braves, l'épée à la main, en défen-

dant sa vie. Ainsi, pour conclusion du livre,
les plus sublimes vertus sont déflorées par le

contact du vice ainsi, tout ce que l'homme

généreux conçoit de grand s'accomplit au

profit de l'homme ignoble et dépravé; toute

vertu converge à un but unique, celui d'éle-

ver un trône au vice et à l'ambition.

E. Sue n'a pas seulement voulu faire un

roman; il a voulu éclairer un épisode obscur

de 1histoire de Louis XIV, et, dans sa con-

viction, cette conspiration fut toute républi-

caine c'est ainsi qu'il la présente. Nous avons

exposé plus haut nos doutes à cet égard. De

plus, il a tracé du roi-soleil un portrait fort

juste par certains endroits, mais généralement

poussé au noir. Sainte-Beuve n'a pas dédai-

gné d'analyser et de critiquer ce livre, qui,
outre sa partie romanesque pleine d'intérêt et

d'émotion, témoigne de recherches conscien-

cieuses et du souci de la vérité. « M. Sue,

dit-il, n'a voulu voir qu'un côté, le petit et le

le vilain, d'un grand règne; il a parlé de

Louis XIV en opprimé, presque en homme

lésé il s'est mis passionnément de la cabale

des gens d'esprit et des libertins contre le

grand roi; il a fait cause commune avec

Bussy, Lauzun, Rohan, les Vendôme, avec

tous ceux qui regrettaient ou qui appe-
laient la précédente ou la future régence;
durant une oraison funèbre de Bossuet, du-

rant les chœurs d'Athalie ou d'JSstfter, il a

continué de chanter à la cantonade quelque
noiil satirique. Nous croyons, nous, que ce

qui faisait le plus de tort au roi dans 1esprit

d'Eugène Sue, c'était son despotisme rui-

neux, c'étaient surtout les dragonnades.

LATKE1LLE (Pierre-André), célèbre natu-

raliste français, né à Brive (Corrèze) en

1762, mort à Paris en 1833. Dès l'enfance,
il se vit abandonné de sa famille. Ce fut

un officier de santé, nommé Laroche, qui

prit soin de sa première éducation plus tard,
un négociant, M. Malepeyre, fit naître en lui

le goût de l'histoire naturelle, en lui prêtant
des livres sur cette science. En 1778, le gou-
verneur des Invalides, le baron d'Espagnac,

qui était en réalité son père, le fit venir à

Paris et le mit au collège Lemoine, où il fit

la connaissance de Haüy. Comme on l'avait

destiné la carrière ecclésiastique, Latreille

reçut la prêtrise en 1786 et retourna alors
dans sa ville natale, où il employa tous ses

loisirs à étudier les insectes. Deux ans plus

tard, il revint à Paris, où il entra en relation
avec Fabricius, Bosc, Olivier, Lamarck, à

qui il donna quelques plantes curieuses, et
dut à un intéressant mémoire sur les mutilles

d'être nommé, en 1791, membre de la Société

d'histoire naturelle de Paris. Peu après, les
événements politiques le forcèrent à quitter
la capitale. Ne pouvant plus exercer ses

fonctions sacerdotales, il se livra alors tout

entier à l'étude des sciences naturelles, vers

lesquelles l'entraînaient tous ses goûts. Arrêté
à Brive comme prêtre, il fut conduit au fort
du Hâ, à Bordeaux, et il était sur le point
d'être déporté lorsqu'il fut délivré, grâce à

l'intervention du naturaliste Bory de Saint-
Vincent et du jurisconsulte Martignac. La-

treille reprit alors ses travaux; mais, en

1797, il fut frappé de proscription et, encore

une fois, il dut aux démarches faites par

quelques amis des sciences et par le général
Marbot de pouvoir revenir ù Paris. Peu

apres, il-devint membre correspondant de

l'Institut, fut chargé de l'arrangement mé-

thodique des insectes au Muséum d'histoire

naturelle, professa pendant quelque temps la

zoologie à l'Ecole d Alfort, devint membre de

l'Académie des sciences en 1814, et succéda,
en 1829, à Lamarck, comme professeur au

Muséum. Latreille, sur le déclin de sa vie,

répondit, quand on lui annonça sa nomina-

tion On me donne du pain quand je n'ai

plus de dents. Ce savant était président
honoraire de la Société entomologique de

France et correspondant de presque toutes

les sociétés savantes d'Europe. Il était d'une

extrême douceur de caractère et d'une iné-

puisable bienveillance. Ses travaux l'ont

placé au rang des plus grands naturalistes

modernes. 11 a établi les bases de la science

entomologique et a été placé immédiatement

au-dessous de Linné, par Fabricius. Latreille
a non-seulement approfondi, mais encore

éclairé le système de Linné par des recher-

ches sur diverses parties de l'organisation
extérieure des insectes, et surtout par l'étude

de leurs mœurs. Indépendamment d'un nom-

bre considérable d'articles et de mémoires,
insérés dans Y Encyclopédie méthodique le

Journal d'histoire, naturelle, le Magasin ency-

clopédique, le Dictionnaire d'histoire natu-

relle, le Dictionnaire classique d'histoire na-

turelle les Actes de la Société d'histoire

naturelle de Paris, les Annales, Mémoires et

Nouvelles Annales du Muséum, les Annales des

sciences naturelles, les Annales de la Société

entomologique de Paris, etc., on doit à ce la-

borieux, modeste et infatigable savant la

partie relative aux arachnides, aux crus-

tacés et aux insectes, qui se trouve dans

le Règne animal de Cuvier, la partie ento-

mologique des Observatioiis de zoologie et

d'anatomic de Humboldt; et enfin une ving-
taine d'ouvrages, dont nous citerons les plus

remarquables Précis des caractères géné-

riques des insectes disposés dans un ordre

naturel (Brive, 1796, in-8°) Essai sur l'his-

toire des fourmis de la France (Brive, 1798);
Histoire naturelle des salamandres de France

(Paris, 1800) Histoire naturelle des singes
(1801, 2 vol. in-8n) Histoire naturelle des

fourmis (1802, in-8o); Histoire naturelle des

reptiles (1802, 4 vol. in-18); Histoire naturelle

générale et particulière des crustacés et in-

sectes (1802-1805, 14 vol. in-so); Tableau mé-

thodique des reptiles, des poissons, des mol-

lusques, des annélideSf des crustacés, etc.,
dans le 24c volume du Dictionnaire d'histoire

naturelle de Déterville; Genera crustaceorum

et insectofum (Paris, 1806-1809, 4 vol. in-S<>);
Mémoires sur divers sujets d'histoire natu-

relle des insectes (Paris, 1819, in-S"); Passage
tles animaux invertébrés aux vertébrés (1820,

in-8o) i De la formation des ailes des insectes

et de l organisation extérieure de ces animaux

(1820, in-8o); Histoire naturelle et iconogra-

phie des insectes coléoptères d'Europe (1822,

in-8o), avec Dejean; Esquisse d'une distribu-

tion générale du règne animal (1824, in-8°J;
Recherches géographiques sur l'Afrique cen-

trale (1824, in-S^Î Familles naturelles du

règne animal (1825, in-so); Cours d'entomo-

logie (1831, in-8<>).

LATREILLÉE s. f. (la-trè-llé II mil.

de Lalreille, natur. fr.). Bot. Genre de plan-
tes, de la famille des composées, tribu des

sénécionées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Brésil.

LATREILLIE s. f. (la-irè-lli; II. mil. de

Latreille, natur. fr.). Crust. Genre de crus-

tacés décapodes, de la famille des oxyrhyn-

ques, dont l'espèce type vit dans la Méditer-
ranée.

Encycl. Ce genre est caractérisé par
une carapace triangulaire, tronquée en avant

et ne recouvrant pas le dernier anneau du

thorax"7* un épistome beaucoup plus long
que large. Les pattes mâchoires externes
sont très étroites longues; l'abdomen de

la femelle ne se compose que de cinq seg-

ments, mais on y distingue les sutures des

deux autres; quant à l'abdomen du mâle, il

n'en offre que cinq. On ne connaît que quel-

ques espèces de ce genre, entre autres la

lalreillie élégante, qui se trouve dans les

mers de Sicile et sur les côtes de l'Algérie;
mais pendant longtemps on n'a connu que la

femelle de cette espèce, jusqu'à ce que le

mate ait été trouvé aux environs de La

Calle. Cette espèce, dit M. H. Lucas, ha-
bite de très-grandes profondeurs et semble

se plaire dans des lieux coralligènes j car elle

a été trouvée accrochée aux filets qui servent

à la
pêche

du corail, polypier qui est assez
abondant sur les côtes orientales de nos pos-
sessions d'Afrique. Plusieurs autres espèces,
ont été recueillies dans les mers du Japon.
Les latreillies ressemblent aux* leptopodies
dont elles se distinguent surtout par l'ab-
sence du rostre.

LA TRÉMOILLE ou LA TRIMOUILLE, an-
cienne et illustre famille française, qui a pris
son nom d'une baronnie ou sirerie située sur

les frontières de la Marche, aux environs de

Montmorillon. Elle descend des premiers
comtes héréditaires du Poitou et a pour au-
teur Pierre, sire de La Trémoille, qui vivait

en 1040 et qui était petit-fils de Guillaume III,
comte de Poitou. Cette famille, qui s'est per-

pétuée jusqu'à nos jours, a compté plusieurs

branches, notamment celle des seigneurs de

Fontmorand, éteinte vers la fin du xvie siè-

cle, celle des comtes de Joigny, éteinte en

1467, celle des barons de Dours, éteinte dans

la seconde moitié du xve siècle, celle des

marquis, puis ducs de Noirmoutier, éteinte
en 1733, celle des marquis de Royan, comtes

d'Olonne, qui s'est fondue dans la maison de

Montmorency à la fin du xvue siècle. Elle

reçut, par suite d'alliances, les titres de

prince de Tarente, de Talmont, de comte de

Laval, etc. En 1563, la vicomté de Thouars,

qu'elle possédait, fut érigée en duché. Un de

ses membres, Anne-Charles de La Trémoilte,

devint, en 1730, duc de Châtellerault, et son

fils, Louis-Stanislas, fut créé duc de Taille-

bourg. Cette famille a produit un grand
nombre d'hommes de guerre et d'hommes

d'église. Nous allons donner la biographie
des principaux.

LA TRÉMOILLE ou LA TRIMOUILLE ou

LA TRÉMOUILLE (Gui DE), homme de guerre

français, mort en 1398. Il prit une part active

à la guerre contre les Anglais, accompagna
Louis II de Bourbon dans sa croisade en

Afrique, et figura dans l'expédition de Hon-

grie, qui se termina par la funeste bataille

de Nicopolis (1396), ou il fut fait prisonnier.
11 fonda l'immense fortune de sa famille.

LA TREMOILLE (Georges de), premier mi-

nistre et favori de Charles VII, tils du précé-
dent, né vers 1385, mort en 1446. Il servit

d'abord sous le duc de Bourgogne, Jean

sans Peur, dont il était le chambellan, fut,
en 1413, grand maître des eaux et forêts de

France, tomba entre les mains des Anglais à

la bataille d'Azincourt (1415), recouvra peu

après la liberté et épousa, en 1416, la veuve

du duc de Berry, Jeanne, comtesse de Bou-

logne et d'Auvergne. Vers cette époque, il

devint un des familiers de la cour galante
d'Isabeau de Bavière, se déclara en faveur

des Armagnacs lors de l'invasion des Bour-

guignons en France, mais n'en continua pas
moins ses relations avec le duc de Bourgogne
et s'entremit par la suite pour amener un

rapprochement entre Philippe le Bon et

Charles VII, à qui il préta des sommes im-

portantes. Ayant gagné alors la faveur du

roi de France, il devint grand chambellan et

lieutenant général du roi en Bourgogne (1427).
Pour expulser les Anglais, La Trémoilie vou-

lait qu'on fit la paix avec Philippe le Bon et

qu'on opposât aux envahisseurs des troupes

étrangères. Il fit demander au roi d'Aragon

d'envoyer une armée d'auxiliaires, mais ce

prince'ne put accéder à cette demande. Lors-

que la Pucelle d'Orléans vint trouver Char-

les VII à Chinon (1429), La Trémoille l'ac-

cueillit avec répugnance, contrecarra ses

vues, fit lever malgré elle le siège de Paris,
et se garda bien de faire aucune démarche

pour la sauver lorsqu'elle tomba entre les

mains des Anglais (1431). Tout-puissant dans

le gouvernement, La Trémoille s'attira un

grand nombre d'ennemis en écartant du roi

ceux qui pouvaient contre-balancer son in-

fluence^et en faisant mettre à mort ceux qui
voulaient le renverser. En 1433, il fut enlevé

à Chinon par des conjurés, qui ne lui rendi-

rent la liberté que moyennant une rançon
de 6,000 écus d'or et sous la condition qu'il
ne reparaîtrait plus à la cour. Il se retira

alors dans le Poitou, prit part, en 1439, à la

révolte connue sous le nom de Praguerie,
resta impuni après la pacification et termina

sa vie dans la retraite. Ce personnage avait

fait commettre beaucoup de fautes à Char-

les VII, qui l'avait comblé de biens, et il s'é-

tait rendu coupable d'un grand nombre de

crimes.

LA TRÉMOILLE (Louis II, sire DE), vicomte

de Thouars, prince de Talmont, né en 1460,
mort en 1525. n fut un de ceux qui contri-

buèrent le plus à l'illustration de cette fa-

mille. Placé à la tête des troupes que Char-

les VIII envoya contre le duc de Bretagne

François II, il gagna, en 1488, la bataille de

Saint-Aubin-du-Cormier, où il' fit prisonniers
le duc d'Orléans (depuis Louis XII) et le

prince d'Orange, hâta, par ses succès, la con-

clusion du traité de Sablé, retourna assiéger
Rennes en 1491, et contribua à la réunion de

la Bretagne à la France et au mariage de la

duchesse Anne avec Charles VIII. Sa belle

conduite en Italie (1495), particulièrement à

Fornoue, où il contribua puissamment à la

victoire en commandant le corps de bataille,
lui valut la lieutenance générale du Poitou,
de l'Angoumois et des Marches de Bretagne.
Louis XII étant monté sur le trône, ses cour-

tisans l'engageaient à se venger. a Ce n'est

pas au roi de France, dit-il, à venger les in-

jures du duc d'Orléans. » Cour prouver la

confiance que lui inspirait celui qui l'avait

fait jadis prisonnier, il mit, deux ans après,
La Trémoille à la tête de Tarmée d'Italie.

Celui-ci conquit la Lombardie (1500), força
les Vénitiens à lui livrer le duc de Milan,
Louis Sforze, et, de retour en France, fut

nommé gouverneur de la Bourgogne, amiral

de Guyenne, puis de Bretagne. Ayant reçu,

en 1503, l'ordre de conquérir le royaume de

Naples, La Trémoille dut suivre un mauvais

plan de campagne qui lui était imposé et

échoua dans sou entreprise. Après avoir

combattu à Agnadel (1509), puis à Novare,
où il éprouva un échec (1513), il défendit la

Bourgogne avec une grande énergie. En 1515,
Louis de la Trémoille assista, avec Fran-

çois Ier, à la bataille de Marignan, où il fit

des prodiges de valeur. Par la suite, il dé-

fendit, presque sans troupes, la Picardie

cpntre l'Angleterre et l'Empire coalisés (1522-

1523), et, enfin, périt glorieusement à la ba-

taille de Pavie (1525). Ses contemporains l'a-

vaient surnommé le Chevalier ians reproche.
Il avait servi sous quatre rois, et ne s'était

pas moins distingué dans les négociations di-

plomatiques que dans les combats. C'est ainsi

qu'il remplit, avec succès, des missions au-

près d'Anne de Bretagne, de Maximilien, roi

des Romains, des Suisses et du pape Alexan-

dre VI.1.

LA TRÉMOILLE (Gabrielle DE BOURBON,
dame de), princesse de Talmont, femme du

précédent, morte en 1516, au château de

Thouars, dans le Poitou. Elle était fille de

Louis de Bourbon, premier du nom, comte de

Montpensier, et de Gabrielle de La Tour. En

1485, elle épousa Louis II, sire de La Tré-

moille, et en eut un fils, Charles de La Tré-

moille, qui eut Charles VIII pour parrain.
Douce et bonne, mère plus que princesse, let-

trée surtout, la princesse de Talmont voulut

élever elle-même sou enfant. Celui-ci, après

avoir servi sous Louis XII, suivit François 1er

dans la folle expédition du Milanais et fut tué

à la mémorable bataille de Marignan. Sa mère

ne voulut pas être consolée; abîmée dans sa

douleur, elle languit et mourut de chagrin.
Elle laissa plusieurs ouvrages, restés manu-

scrits l'Instruction des jeunes filles le 2em-

ple du Saint-Esprit le Voyage du pénitent lus

Contemplations de l'âme dévote sur tes mys-
tères de l'Incarnation et de la Passion. de

Jésus-Chrisl. Ces écrits, dit, Hilarion de Coste,
sont les fidèles et assurés témoins, non-seule-

ment de sa piété et de sa sagesse, mais aussi

de son savoir.

LA TRÉMOILLE (Claude, duc DE), général

français, né en 15G6, mort en 1604. Après
avoir servi contre les protestants, il se pro-

nonça en leur faveur, se joignit à son beau-

frère Henri de Condé, qu'il seconda dans

toutes ses entreprises, prit part au siège de

Brouage, à l'expédition d'Angers, à la ba-

taille de Coutras, puis s'attacha à la fortune

de Henri de Navarre, depuis Henri IV. Peu

après, il contribua à la défense de Tours

contre Mayenne, à la prise de Meulan, à la

victoire d'Ivry, battit les ligueurs près de

Montmorillon, se distingua à Fontaine-Fran-

çaise (1595), et son duché de Thouars fat

érigé, par Henri IV, en du* «-pairie. En

1597, La Trémoille présida l'Assemblée de

Châtellerault, détendit avec chaleur les

droits des réformés, reçut une mission en

Portugal, après la proclamation de l'édit de

Nantes, et finit ses jours dans son château

de Thouars.

LA TRÉMOILLE (Charlotte-Catherine dk),

princesse de Condé, sœur du précédent, née

en 1568, morte à Paris en 1629. Elle épousa,
en 1586, Henri de Bourbon, premier prince
de Coudé, à qui elle apporta en dot le comté

de Taillebourg et plusieurs terres impor-
tantes. A peine marié, le prince de Condé

fut obligé de quitter sa nouvelle épouse et

d'accourir auprès de son cousin, Henri de Na-

varre. Catherine de La Trémoille était. en-
ceinte et, le 30 avril 1587, elle mit au monde

Eléonore de Bourbon, qui, en 1616, devait

épouser le fils de Guillaume de Nassau, Phi-

lippe-Guillaume, prince d'Orange. Après la

bataille de Coutras, dont il fut un des héros,
et où il arrêta, de ses propres mains, Saint-

Luc, qui venait de lui donner en pleine poi-
trine un coup de lance, le prince de Condé

profita d'une. trêve et accourut à Saint-Jean

d'Angely, où résidait Catherine; mais, quel-

ques jours après, il était pris tout à coup de

vomissements violents et il mourait empoi-

sonné, le 5 mars 1588. Le bruit courut alors

que la princesse, enceinte du fait d'un jeune

page nommé Léon Belcastel, avait empoi-
sonné son mari pour qu'il ne pût découvrir

sa faute. Arrêtée et enfermée au château de

Saint-Jean-d'Angely en, 1588, elle accoucha,

dans sa prison, d'un fils, qui fut Henri de

Bourbon, prince de Condé, et qui devait épou-

ser, en 1609, la belle Charlotte de Montmo-

rency. Rendue à la liberté en 1595, par ordre

de Henri IV, la princesse de Condé reparut
à la cour et.le parlement la déclara solennel-

lement innocente du meurtre de son mari.

Bien que la légitimité du jeune Henri de

Bourbon fût vivement contestée par ses pa-

rents, Henri IV n'hésita point à lui donner le

rang de premier prince du sang et à montrer

à- sa mère une bienveillance affectueuse, qui

trouverait son explication dans des asser-

tions fort répandues à cette époque et qui
n'ont rien d'invraisemblable. Le Vert-Galant

avait eu pour maîtresse Charlotte de La Tré-

moille, du vivant de son mari, et le jeune

prince de Condé était le fils, non du page Bel-

castel, mais bien de Henri IV lui-même.

Après être restée quelque temps a la cour,

la princesse de Condé vécut dans la retraite

et s'adonna à des pratiques de dévotion, ce

qui n'empêche pas l'Estoile de l'accuser d'a-

voir favorisé les amours de Henri IV pour sa

belle-fille, Charlotte de Montmorency.

LA TRÉMOILLE (Henri-Charles, duc dis),

prince de Tarente, né à Thouars en 1620,

mort en 1672. 11 fit ses premières armes en

Hollande, sous le prince d'Orange, se distin-

gua dans la campagne de 1640, se jeta, plus

tard, dans la ligue des princes, par mécon-

tentement contre Mazarin, joua un rôle bril-

lant dans les guerres de la Fronde, fut em-

prisonné, en 1665, pour sa fidélité au prince
de Condé, et reprit du service en Hollande

en 1663. De retour en France (1669), il pré-
sida la noblesse aux états de Bretagne et

abjura le protestantisme l'année suivante. Il

a laissé des Mémoires intéressants sur la

guerre de la Fronde; ils ont été publiés par

Grilfet (Liége, 1767).

LA TRÉMOILLE (Antoine-Philippe DE),

prince de Talmont, général français, mort

sur l'échafaud, à Laval, en 1794. Après avoir

servi dans l'émigration en qualité d'aide de

camp du comte d'Artois, il rentra en France

en 1793, fut arrêté à Chàteau-Gomier, s'é-

vada et alla se réunir aux insurgés du Poi-

tou. Sa naissance, ses traits imposants lui

donnèrent un grand ascendant sur la multi-

tude. Nommé général de la cavalerie, il

donna des preuves de courage devant Nantes

(29 juin 1793), à Chàtillon, à Cholet, à Saint-

Florent, à Laval; mais, ayant voulu s'em-

barquer pour l'Ile de Jersey, sous le
prétexte

de presser l'envoi des renforts qu amenait

l'amiral anglais de Moira, il fut arrêté par

ordre de $U)l"flet, et devint suspect'aux siens.

Il se conduisit ensuite avec beaucoup de bra-

voure à la prise de Dol et à la défaite du

Msm-î (H déc. 17?3). Apres cette affaire, il se
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Fleuriot pour le commandement en chef. Re-

connu, sous des habits de paysan, en passant
par Fougères, il fut mis en arrestation, puis
décapité à Laval.

LA TRÉMOILLE (Charles-Bretagne-Marie-

Joseph, prince db), duc de Tarente, général
et homme politique, frère du précédent, né à
Paris en 1764, mort en 1839. Colonel au début
de la Révolution, il émigra, tit la campagne
de 1792 contre la France, puis servit dans les
armées de l'empereur François 11 et dans celles
du roi de Naples, combattit contre nos troupes
àLodi,et commanda une brigade dans l'armée
de Mack, en 1798. Quelque temps après, il alla
se joindre aux insurgés de la Vendée, puis
vécut dans la retraite jusqu'à la Restaura-
tion. Il devint alors lieutenant général, pair
de France; et prêta, en 1830, serment à la
nouvelle dynastie. L'hôtel de La Trémoille,
que l'on admirait à Paris, rue des Bourdon-

nais, a disparu; sa tourelle gothique, chef-
d'œuvre de grâce et de légèreté, a été démon-
tée et transportée à l'Ecole des beaux-arts.

LATREUTIQUE adj. (la-treu-ti-ke du

gr. latreuô, j'adore). Théol. Il se dit du culte

que l'on offre à Dieu comme souverain Etre
V holocauste est un sacrifice latueutique.

(Supplém. de l'Acad.)

LATR1DIE s. f. (la-tri-dl). Entom. V. LA-
TIIRIDIE.

LATRIE s. f. (la-trl du gr. lalreia,
culte.1. Théol. Culte de latrie, Culte d'adora-
tion que l'on rend à Dieu seul, par opposition
au culte de dulie, que l'on rend aux saints
Le terme d'adoration exprime le culte suprême,
ou le culte DE LATRIE, quand il s'agit de Dieu
ou des personnes de la sainte Trinité. (Gous-

set.)

Encycl. La distinction entre le culte de
latrie et le culte de dulie parait illusoire aux

protestants. Ils disent que, chez les Grecs,
latrie et dulie expriment l'un et l'autre le

service, c'est-à-dire le culte; d'où ils con-
cluent que les orthodoxes adorent indiffé-
remment Dieu, les saints, les reliques, les

images, puisqu'ils rendent un culte a ces

divers objets; qu'entre idolâtrie, culte des

idoles, et iconolàtrie, culte des images, il

n'y a aucune différence. Mais' argumenter
sur un mot équivoque, leur répondent les

théologiens catholiques, n'est pas le moyen
d'éclaircir une question. Un militaire sert le

prince, un magistrat sert le public nous ren-
dons service à nos amis, nous disons même à
un inférieur je suis votre serviteur. Si un

disputeur soutenait que, dans tous ces exem-

ples, le mot servir a le même sens, il se ren-
drait ridicule. Servir Dieu, ajoutent-ils, ce
n'est pas seulement lui rendre des honneurs
et du respect, mais c'est lui témoigner l'a-

mour, la reconnaissance, la confiance, la sou-

mission et l'obéissance que nous lui devons
comme au souverain maître de toutes choses
peut-on dire, dans le même sens, que nous
servons les saints et les images, parce que
nous les honorons et que nous leur donnons
des signes de respect? Nous honorons les
saints parce qu'ils sont eux-mêmes les servi-
teurs de Dieu en cela, nous n'obéissons pas
aux saints, mais à Dieu. Il est dit, dans l'Apo-
calypse, qu'ils régneront avec Dieu; leur ré-

compense est appelée un royaume. Donc, se-
lon les catholiques, les mots latrie, dulie,

culte, service, etc., changent de significa-
tion selon les divers objets auxquels ils sont

appliqués; de même, le culte change de na-
ture selon la diversité des objets auxquels il
est adressé et des motifs par lesquels il est

inspiré; enfin, c'est l'intention seule qui dé-
cide si un culte est religieux ou superstitieux,
légitime ou criminel.

Voilà, croyons-nous, le dernier mot de cette

question, qui a, d'ailleurs, beaucoup perdu de
son intérêt. Si les catholiques déclarent ex-

pressément qu'en adurant la Vierge, les saints
et les reliques, ils n'entendent en
eux aucun caractère divin, cette déclaration
suffit pour les mettre à l'abri de toute accu-
sation d'idolâtrie. Toutefois, on conservera le
droit de leur reprocher leur inconséquence,
Îmisqu'ils ont blâmé et persécuté comme ido-

lâtre, chez les païens, ce culte qu ils se jus-
tifient de rendre à des créatures. Au fond,
les divinités de second ordre et les héros ne
diffèrent que par le nom des anges et des

saints; et, si le culte de ceux-ci n'est pas
idolâtre, le culte de ceux.-là ne l'est pas da-

vantage.

LATRINES s. f. pl. (la-tri-ne du lat. la-

trina, que les grammairiens latins rapportent
à lavatrinat bain de lavare, laver. Ce serait
un euphémisme qui révélerait des soins de

propreté bien d'accord avec les habitudes des

Romains). Cabinet d'aisances, lieu où l'on

satisfait les besoins naturels LATRINES pu-
bliques. Aller aux LATRINES. Héliogabale oécut
dans des lieux infâmes, et fut tué daus des

LATRINES. (Chateaub.) A Strasbourg, l'office
réservé aux cabaretiers était de nettoyer cha-

que lundi, les LATRINES et les greniers de l'é-
véché. (Fr. Michel. j

Encycl. V. FOSSE d'aisances.

LATRO (M.-Porcius), rhéteur, né en Espa-
gne vers 50 avant J.-C, mort l'an 4 de notre
ère. 11 eut pour condisciple .et .pour ami Sé-

nèque l'Ancien, se rendit célèbre en Espa-
gne comme rhéteur, puis alla se fixer à Rome,
où il ouvrit une école qui eut un grand nom-

bre d'élèves, notamment Ovide. Sénèque fait
le plus grand éloge de Latro, qui joignait à
une mémoire étonnante une grande tacilité

d'élocution, et qui se livrait avec une même
ardeur au travail et aux plaisirs. Ses facul-
tés brillantes se dissipèrent en bruyantes et
stériles improvisations. On lui a attribué les
déclamations de Cicéron contre Salluste et
de Salluste contre Cicéron.

LATIIOBE (Benjamin-Henri), architecte

anglais, né en 1763, mort à la Nouvelle-Or-

léans en 1820. Il se démit, en 1785, d'un em-

ploi au bureau du timbre pour étudier l'ar-
chitecture à Londres, et se rendit, dix ans

plus tard, aux Etats-Unis, où il fut chargé
de travaux importants. Après avoir rendu

navigable la rivière James, il devint ingé-
nieur de l'Etat de Virginie, éleva des phares
le long de la côte, exécuta des travaux de
fortification et éleva à Philadelphie la Ban-

que, magnifique édifice en marbre blanc, puis
le Château d'Eau. Devenu inspecteur des
travaux publics de la Confédération, Latrobe
accrut encore sa réputation en construisant
la cathédrale de Baltimore, l'a Bourse de cette

ville, la salle des représentants à Washing-
ton. Il mourut de la lièvre jaune à la Nou-

velle:0rléans, qu'il avait été chargé de pour-
voir d'eau.

LATROBITE s. f. (la-tro-bi-te de Latrobe,
nom propre d'homme). Miner. Hydrosilicate
alcalin d'alumine et de chaux, ainsi appelé en
l'honneur du rév. C.-J. Latrobe, à qui de
Brooke l'a dédié.

Encycl. La latrobiie a été trouvée dans
un calcaire spathique de l'île d'Amitok, près
de la côte du Labrador, dans l'Amérique sep-
tentrionale. C'est une substance opaque, d'un
rose pâle, à éclat vitreux, à cassure lamel-
laire et inégale. Elle est rayée par le feld-

spath, mais elle raye le verre. Sa densité est

exprimée par 2,80. Ce minéral se présente en
masses lamelleuses amorphes, mais il possède
un clivage qui conduit à un prisme rhom-
boïdal d'environ 930 30'. D'après l'analyse de

Gintilin, il renferme 44,63 de silice; 30,81

d'alumine1; 8,28 de chaux; 6,57 de potasse;
3,16 d'oxyde de manganèse; 0,63 de magné-
sie, et 2,04 d'eau. Il fond au chalumeau en
un verre blanc. Avec le borax, il donne un

globule d'un violet pâle.

LATRODECTE s. m. (la-tro-dè-kte du gr.
lalrés, captif; dêktês, qui mord). Arach. Genre

d'aranéides, formé aux dépens des théri-

dions et comprenant plusieurs espèces répan-
dues dans les deux mondes Les latrodec-
tes filent, dans les sillons, sous les pierres,
des /ils en nœuds oit en filets, où les plus gros
insectes se trouvent arrêtés. (Walckenaer.)

Encycl. Le genre latrodecte a été établi

par Walckenaër, qui assigne à ces araignées
les caractères suivants yeux au nombre de

huit, presque égaux entre eux, occupant le
devant du corselet lèvre triangulaire, grande
et dilatée à sa base mâchoires inclinées sur
la lèvre, cylindriques, grandes et fortes, la

première la plus longue de toutes, la seconde

ensuite, et la troisième la plus courte. La-

treille avait réuni ce genre aux théridions,
mais il diffère de ces derniers par les mâ-
choires dilatées à la base et légèrement in-
clinées antérieurement, et par les yeux, qui
sont placés sur deux ligues longitudinales
assez éloignées l'une de l'autre et presque
de même grosseur. Les latrodectes différent
encore des théridions non-seulementpar leurs

organes de manducation et de locomotion,
mais encore par leurs moeurs et par la ma-

nière dont ils tendent et disposent leurs nls;
car ils filent, dans des sillons et sous les pier-

res, des noeuds et des filets où les insectes qui

passent peuvent se trouver arrêtés. Walcke-

naer a divisé ce genre en deux sous-genres,
dont le premier est celui des globuleuses. Cette
division a pour type le lairodectemalmignatte.
« Cette arachnide, dit Thiébaut de Berneaud,

est d'un noir luisant, coupé par trois rangs
de taches d'un rouge e sang. Tout le corps
est couvert de poils et fixé au corselet par
un pédicule court. Elle tend sa toile à terre
et en rase campagne, et se jette sur sa proie
avec une vitesse prodigieuse. C'est au scor-

pion surtout qu'elle fait une guerre achar-

née elle se repaît avec délices de son, sang.
Vers la fin de l'été, elle s'accouple, pond de

deux cents à quatre cents œufs, qu'elle enve-

loppe dans une coque de soie blanche. L'hi-

ver, elle se cache parmi les grosses pierres,
dans les fentes des rochers et sur les vieux

murs où, engourdie, elle attend le réveil du

printemps. » On dit que la morsure de ce
latrodecte est dangereuse, mortelle même.
Son venin est d'autant plus subtil que la cha-

leur est plus élevée. La seconde division

renferme une seule espèce, le lalrodecle as-

sassin, qui se trouve dans l'Amérique mé-

ridionale. Il diffère du latrodecte mahnignatte
par son abdomen allongé. Il est aussi à re-

douter pour les animaux, et probablement
même pour l'homme.

LATRON s. m. (la-tron du lat. latus,

côté). Ant. milit. Satellite, garde du corps»
chez les anciens peuples d'Italie.

.LATRONCULAIRE adj. (la-tron-ku-lè-re
du lat. lalrunculus, latroncule). Hist. nat.

Qui a la forme d'un damier.

LATRONCULE s. m. (la-tron-ku-le lat.

latruiieulus, dimin. de lalro, larron). Ant.

rom. Jeton dont les Romains se servaient

pour calculer. Il Pièce d'un jeu qui paratt
avoir quelque analogie avec les dames ou les
échecs des modernes.

LATRONI CO, bourg et commune du royaume

d'Italie, prov. de la Basilicate, district et à
10 kilom. E. de Lagonegro, ch.-l. de mande-

ment 3,300 hab. Sources d'eaux minérales.

LATRO UN, village abandonné de la Pales-

tine, sur la route de Jaffa à Jérusalem il n'a

d'autre importance que celle des souvenirs

ûu'il réveille. Ce village paraît tirer son nom
du Viens latronum (bourg des voleurs), et une

vieille légende y rattache le souvenir du bon

larron qui se convertit sur la croix. On voit
sur un tertre, à gauche de la route, les rui-
nes d'un château fort, sans doute le Cas-
tellum Emmaiis des croisades qui devait

commander l'entrée de la vallée. Robinson

pense que cette colline est l'ancien Alodein,
résidence et tombeau des Macchabées.

LATTAGE s. m. (la-ta-je rad. latter).
Constr, Action de latter Procéder au LAT-

tage d'une toiture, IlOuvrage de lattes Un
lattage bien fait.

L'ATTAIGNANT (Gabriel-Charles DE),poëte
français, né à Paris en 1697, mort dans cette

ville en 1779. Elevé par les Pères de la doc-

trine chrétienne, il entra sans aucune voca-
tion dans les ordres, obtint un canonicat à

Reims, mais n'en continua pas moins de vivre
à Paris, où il fréquenta les salons et les mau-

vais lieux, les cabarets et les tripots. Joyeux

viveur, il fit métier d'amuser par des couplets
satiriques, des chansons, des bons mots et

des épigrammes la société fort mêlée au mi-

lieu de laquelle il passa sa vie, et un beau

jour, le comte de Clermont, qu'il avait blessé,
n'hésita point à le faire bâtonner par ses

gens. Vers quatre-vingts ans, usé par l'âge
et par les plaisirs, il songea à faire une fin,
se convertit, dit-on, et se retira chez les

Pères de la doctrine chrétienne, où il atten-

dit la mort.

Cet abbé libertin, ce rimeur frivole a laissé
un grand nombre de pièces de vers, écrites

facilement, mais en général fort médiocres
et dans lesquelles il faisait presque toujours
bon marché de la décence. C'est à lui qu'on
doit cette chanson, jadis si populaire J'ai

du bon tabac dans ma tabatière. Pour donner

une idée de sa manière, nous citerons les

deux pièces suivantes. La première est le

portrait d'une actrice

La seconde est une pièce monorime, dans

laquelle il* fait l'apologie de l'infidélité

On a de l'abbé de L'Attaignant Pièces dé-
robées à un ami (Paris, 1750, 2 vol. in-12),
recueil publié par Meunier de Querlon Poé-

sie (Paris, 1757, 4 vol. in-12), éditées par
l'abbé de La Porte, qui publia nombre de piè-
ces de son ami dans le recueil intitulé le

Portefeuille d'un homme de goûl ou l'Esprit
de nos meilleurs poètes (Amsterdam, 17C5,
2 vol. in-12). Un 50 volume parut, en 1779, sous
le titre de Chansons et poésies fugitives de

l'abbé de l'Attaiynant Epitre à AI. L.-P. sur
ma retraite (Paris, 1769, in-8°); liéflexions
nocturnes (Paris, 17G7, in-so). L'Attaignant
collabora avec Fleury pour la composition
de l'opéra-comique intitulé le Rossignol, bien

connu des amateurs de la vieille musique

française. En 1810, Millevoye édita un choix

de vers du chanoine poëte (in-is) mais ce
choix n'est pas des plus sévères. 11 no faut

pas confondre l'abbé de L'Attaignant avec

son parent, L'Attaignant DE Daim ville, tré-

sorier de Saint-Lazare, qui fit une comédie

en cinq actes et en vers, intitulée le Fat.

Cette pièce, jouée en 1751, resta manuscrite.

LATTA1UCO bourg et commune du royaume

d'Italie, province de la Calabre Citérieure,
district de Cozenza; 2,165 hab.

LATTE s. f. (la-te mot d'origine germa-

nique allemand latte, anglais lath, kimry

lloth, baguette). Constr. Morceau de bois

long et peu épais, refendu selon le fil Une

botte de lattes. Clouer des lattes, il Latte

volige, Celle qui sert à porter l'ardoise. Il
Latte jointive, Celle qu'on cloue à des pans
de charpente, pour recevoir un enduit de

Vous chantez comme une sirène,
Vous buvez autant que Silène,
Et vous aimez mieux que Cypris.
Des plaisirs vous êtes la reine; t
Partout vous remportez le prix
A la table, au lit, sur la scène.

Non, la ildtîlité

N'a jamais été
Qu'une imbécillité;

J'ai quitté

Par légèreté
Plus d'une beauté.

Vive la nouveauté!

Mais, quoi! la probité?
Puérilité

Le serment répété,

Style usité

A-t-on jamais compté

Sur un traité

Dicté
Dans la volupté,

Sans liberté?

On feint, par vanité,
D'être irrité;

L'amant peu regretté

Est imité;

La femme, avec gaite",

Bientôt s'arrange Je son côté.

plâtre. Il Contre- latte, Latte fixée en trav ers
d'autres lattes, pour les maintenir.

Art. milit. Sabre de grosse cavalerie
Une LATTE de cuirassier.

Mar. Tringle de bois servant h faire des
caillebotis et d autres ouvrages.

Techn. Bande de fer plate, telle
qu'elle

arrive de la forge. Il Pièce du métier a bro-

der. Il Palette avec laquelle le faïencier en-

lève la terre détrempée. IlChacun des éche-
lons qui soutiennent la toile des ailes d'un

moulin à vent.

PI. Hist. milit. Il se dit d'un genre de

supplice en usage autrefois dans quelques
armées du Nord, et qui consistait à enfermer

les condamnés dans une chambre dont le

plancher était formé de lambourdes prisma-

tiques, qui fatiguaient et blessaient les pri-
sonniers.

LATTE, ÉE (la-té) part, passé du v. Latter

Une cloison latti'siî. Une toiture lattkb.

LATTER v. a. ou tr. (la-tô ratl. latte).
Constr. Garnir de lattes Latter, une cloisort,
une toiture. Il Latter â claire-voie, Mettre des

lattes sur un pan de bois pour retenir le

plâtras des panneaux. Il Lutter à lattes join-
tes, Clouer des lattes tout près lés unes des

autres, de façon qu'elles se touchent.

Absol. 11 n'y a plus qu'à LATTER.

Mar. Dispose des lattes en piles, en

laissant des intervalles qui Derme tient la

circulation de l'air nécessaire à la conserva-
tion des bois.

LATTICINIO s. m. (la-ti-si-ni-o mot

ital. signifiant blanc de lait). Verrerie. Nom

donné au verre blanc opaque, employé autre-
fois par les Vénitiens pour la fabrication des

vases filigranes Le latticinio n'est qu'un
verre coloré en blanc de lait par l'oxyde d'é-

tain ou l'arsenic, (J. Labarte.)

LATTIS s. m. (la-ti rad. latte). Ouvrage
de lattes Plâtrer un LATTIS.

Encycl. Les lattis, qui sont jointifs ou

espacés, s'exécutent sous les poutres des

planchers, sur les pans de bois ou sur les

chevrons des combles, soit pour recevoir un

enduit, pour retenir les matériaux que l'on

place entre eux, soit pour rixer la couverture,
tuile ou ardoise. Un lattis est dit jointif,

lorsqu'il n'y a qu'un centimètre de vide entre
les lattes; il est espacé, quand l'espace vide

est plus grand que cette dimension. Pour

les plafonds, on place les lattes à 0m,ilIl

d'axe en axe, ce qui donne un vide d'à peu

près 0m,08. Pour les pans de bois et les cloi-

sons iégèreSj les lattis sont toujours espacés,
et le vide entre les lattes voisines doit être

de 0^,18 environ. Pour les combles, on ne

peut guère fixer de règle, L'espacement dé-

pendant de la dimension de la tuile et de son

recouvrement. Lorsque l'on emploie les lat-

tes pour les couvertures en ardoise, on les

pose presque toujours jointives, de façon

qu'une ardoise repose sur plusieurs lattes.

La pose d'un lattis, qui parait être un tra-

vail très-simple, exige de grands soins do la

part de celui qui l'exécute, car c'est surtout

à sa bonne exécution que sont dues la grande
adhérence du plâtre au bois et la solidité

des plafonds, pans de bois, cloisons, couver-

tures, etc. Pour les plafonds, les lattes doi-

vent être posées de manière que les extré-

mités se trouvent au milieu des solives; dans

les pans de bois et les cloisons, on a soin que
les lattes placées sur chacune des faces se

trouvent au milieu des intervalles de celles

de l'autre face, c'est-à-dire qu'elles se croi-

sent de manière à ne jamais présenter la

même largeur de vide sur chaque face. Dans

l'exécution d'un lattis soigné, on doit tou-

jours s'arranger de façon que les lattes

noueuses et tortueuses se trouvent dans les

endroits où la charge de plâtre sera la plus

forte, et on doit tourner la face tortueuse do

la latto vers l'intérieur du plancher ou du

pan de bois. Les lattes employées dans les

lattis' sont la latte de coeur de chùne et la

latte blanche; la première est la meilleure;
on l'emploie do préférence pour la construc-

tion des plafonds et le recouvrement des

pans de bois; la seconde, d'une qualité infé-

rieure à la précédente, sert à latter les cloi-

sons légères et autres ouvmges intérieurs;
on trouve, dans quelques localités, des lattes

en sapin ou en peuplier, qui ont 4 ou 5 mètres

de longueur et 0m,4 de largeur. Les clous

dont on fait usage pour exécuter les lattis et

les fixer aux solives ou poteaux sommiers

sont à tige carrée et à tète large- on leur

donne le nom de clous à lattes; leur longueur
est de Qm,028, et le kilogramme en contient

680. On les remplace avantageusement par
les clous d'épingle de 0m,027 do longueur,

qui ne fendent pas les lattes comme les clous

ordinaires. Le temps que met un maçon, avec

un garçon, pour exécuter un mètre carré de

lattis est en moyenne de 0k,70 pour lattis

jointifs de plafond; 0^,30 pour lattis espacés
de 0Û,08 pour plafonds; 0h,17 pour lattis es-

pacés de 0m,i8 pour cloisons et pans de bois.

Depuis que le fer a pris une si grande impor-
tance dans la construction des planchers et

des combles, on ne fait plus usage du lattis

en bois pour fixer les enduits et la couver-

ture on se sert, à cet effet, de petits fers

fantons, que l'on pose directement sur les

entretoises des solives, et sur lesquels on

place les plâtras, poteries ou briques gui
doivent former le remplissage. Ce dernier
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~»,t~exécuté, on charge le plafond, qui s'attache

après ces matériaux, et on se dispense de

lattis.

On donne encore quelquefois le nom de

la t tin aux poutres américaines des ponts à

treillis, qui sont composées de pièces de bois

ou de fer se croisant sous un angle maximum

de 450 avec l'horizon. Ces poutres dites en

lattis, ou mieux poutres lattices, sont plus
communément connues sous les noms de pou-
tres en treillis quand elles sont en fer, et de

poutres américaines lorsqu'elles sont en bois.

Ce genre de poutres, employé pour la pre-
mière fois par l'Américain How, forme l'os-

sature des ponts à treillis, et est soumis à

des efforts particuliers qui trouveront leur

développement aux mots PONTS et TREILLIS.

LATUDE (Jean-Henri Maskrs DE), célèbre

prisonnier de la Bastille, une des plus tou-

chantes victimes du despotisme royal, né à

Montagnac (Hérault) en 1725, mort obscuré-

ment à Paris en 1805. On a soulevé des dou-

tes sur la légitimité de sa naissance. Il paraît
que son acte de baptême est ainsi conçu
t Jean-Henri, illégitime fils de Jeanneton

Aubrespy et d'un père inconnu; les parrain
eç marraine ont été Jean Bouhour et Jeanne

Boudet. Jeanneton Aubrespy, servante chez
M. Vissée de Latude, était de mœurs faciles
elle eut un enfant de son maître: c'est
l'homme qui était destiné à une si orageuse
existence.

Reconnu sans doute, au moins tacitement,

par son père, Henri de Latude se voua à

état militaire; il avait reçu de bonne heure
une éducation distinguée: son goût naturel

pour les mathématiques le décida à entrer
dans ie corps du génie. Envoyé à Berg-op-
Zoom, il en revint lors de la paix de 1748;
perdant, par cette paix, tout espoir d'avan-

cement et dévoré d'ambition il conçut,
malheureusement pour lui, un singulier

moyen d'attirer l'attention. Il se flattait, non
sans raison, que, s'il po.uvait intéresser en sa
faveur Mme de Pompndour, il arriverait plus
vite par cette protection que par les plus
grands merles, et, basant son plan là-dessus,
voici ce qu'il imagina.

On fabriquait alors, pour l'amusement des

enfants, de petites fioles de verre qui écla-
taient dans la main avec une détonation assez

forte. Il s'en procura quelques-unes, les ran-

gea dans une boite remplie d'un mélange
d'alun et d'amidon en poudre, et; à l'aide
d'un fil de fer, relia ces fioles au couvercle
de façon qu'elles éclatassent si l'on ouvrait
la boîte. Le paquet fut mis par lui à la poste,
à l'adresse de la marquise, et, en même temps,

Latude, qui s'était ménagé quelques commu-

nications avec la domesticité de Versailles,
prévenait un valet de chambre d'un envoi

mystérieux qui devait être-fait le lendemain
à la favorite. Il insinua que le hasard

d'une conversation qu'il avait entendue lui
avait livré ce grand secret Mme de Pom-

padour courait les plus grands dangers, si
elle ouvrait cette boîte fatale.

Il s'attendait bien à être épié après de telles

révélations, et il le fut en etfet. La boite

reçue, on l'ouvre avec précaution, les fioles

éclatent; on analyse la poudre projetée par
l'explosion, et l'on reconnaît qu'elle est abso-
lument inoffensive. Les soupçons s'éveillent.

Latude, arrêté et interrogé par le lieutenant

général de police Berryer, finit par avouer

qu'il est le seul inventeur de cette machina-

tion qu'il n:ya a ni complot ni complices; que
la marquise n'a couru aucun danger, et que
son seul but était de se faire protéger par
elle, en ayant l'air de lui avoir sauvé la vie.
On ne le crut pas tout d'abord, et la déten-

tion, les interrogatoires se prolongèrent. Le
lieutenant général voulait à toute force rat-
tacher cette tentative à quelque affaire d'E-
tat.

Latude fut jeté dans un des cachots de la

Bastille, soumis à la plus rigoureuse incarcé-

ration, à la plus minutieuse surveillance, ne

pouvant recevoir des nouvelles de sa famille,
ne pouvant pas davantage lui en faire par-
venir. Ainsi s'évanouissaient les beaux rêves
d'avenir du trop ambitieux jeune homme, et

commençait pour lui une vie de misères et
de larmes qui devait durer trente-cinq ans.

Transféré quelques mois après au donjon de

Vincennes, un beau jour, c'était le 25 juin 1750,
il parvint à s'échapper, et voici de quelle fa-

çon originale tout en courant, il demande au

premier factionnaire qu'il rencontre s'il n'a

pas vu l'abbé de Saint-Sauveur un prisonnier
à toute extrémité réclamait son ministère;
puis, sans attendre la réponse, Latude pour-
suit sa route, renouvelant la même question à
tous les factionnaires qu'il rencontre, et qui,
croyant avoir affaire à un employé de la mai-

son, le laissent passer, le laissent courir, le
laissent sortir de prison.

Latude ne sut pas profiter de sa liberté. Il
avait alors vingt-cinq ans; il était à l'âge de
toutes les générosités, de toutes les confian-
ces. Perwuadé que Mme de Pompadour lui

pardonnerait facilement ce qui n'était, en

réalité, qu'une étourderie, il lui écrivit, lui
raconta son évasion et lui indiqua son asile.
Mais la trop célèbre marquise ne pouvait
oublier qu'elle avait eu un instant de frayeur:
elle remit la lettre de Latude au lieutenant
de police, et le malheureux fut rejeté à la

Bastille, où plus que jamais il fut surveillé et
malheureux. Un jour, cependant, le gouver-
oeur fut pris de compassion pour ce pauvre

jeune nomme, et, voulant adoucir sa captivité,
il lui donna un compagnon. Ce compagnon
était, lui aussi, un jeune homme, et, comme lui,
il était détenu pour avoir déplu à la puissance
de l'heure présente, à la marquise de Pom-

padour il s'appelait d'Aligre. La conformité

de leur destinée unit bientôt les deux prison-
niers, et ils osèrent concevoir le projet de

s'échapper ensemble de ce tombeau, où ils se

voyaient parfaitement oubliés du reste du

monde; ils se mirent à l'œuvre avec une in-

telligence et une énergie sans pareilles. Leurs

préparatifs d'évasion les occupèrent plus de

deux ans; après s'être fabriqué une scie et
un couteau, ils taillèrent des bûches mises

par eux en réserve et confectionnèrent une

échelle leur linge de corps, avec ce qu'ils pu-
rent distraire de leurs draps et couvertures,
fut converti en une corde à nœuds de plus
de 100 mètres de longueur. Ils parvinrent,
en outre, à fabriquer des leviers, et tout cela

malgré la surveillance active des gardiens.
Le 25 février 1756, tous les préparatifs

étant nnis, ils se mirent à l'ceuvre de leur

délivrance. Ils achevèrent de scier les grilles
de fer qui barraient la cheminée à une cer-

taine hauteur et montèrent ensuite, à la fa-

çon des ramoneurs, jusqu'au fatte de la tour.

Ils avaient à redescendre à l'extérieur, à

l'aide de la corde à nœuds, d'une hauteur de

120 mètres, avant d'atteindre le fossé que la

fonte des neiges et des glaces avait rempli
d'une eau bourbeuse. La nuit était noire, et,
sous ce rapport, favorable à l'exécution de

leur projet; mais le froid était intense, le

vent les secouait cruellement le long des

murailles, et leurs mains se déchiraient en

glissant sur la corde. A force d'énergie, ils

accomplirent pourtant ce périlleux voyage
aérien et tombèrent, exténués et brisés de

fatigue, dans le fossé de la tour. L'échelle
de bois dont, par surcroit de précaution, ils

s'étaient chargés leur servit à gravir le pa-

rapet ils pénétrèrent ainsi dans le jardin du

gouverneur; là, ils n'étaient pas encore sau-
vés. Un mur énorme leur restait encore à

franchir et ils n'avaient aucun moyen d'en

tenter 1 escalade un seul parti restait à

prendre. Pendant que d'Aligre se lamentait

et renonçait à tout espoir, Latude s'armait

bravement du levier et attaquait la maçon-

nerie l'obscurité était toujours profonde;

mais, outre que le moindre incident, l'aboie-

ment d'un chien, le passage d'une ronde,

pouvait leur faire perdre tout le fruit de tant

de labeurs, ils craignaient, avec raison, que
le jour ne les surprit; il leur fallut, en efl'et,

quelques heures pour trouer l'énorme épais-
seur.du mur; mais, ce prodigieux travail ac-

compli sans encombre, ils étaient libres. La-

tude et son compagnon n'eurent que le temps
de se réfugier dans une desquelles voisines

du donjon le petit jour paraissait, et la clo-
che d'alarme avertissait les sentinelles de

leur fuite.

D'Aligre, déguisé en paysan, passa facile-
ment la frontière, mais il fut arrêté à Bruxel-

les Latude, informé de sa capture, changea
de route et ne fut pas plus heureux les

exempts s'emparèrent de lui à Amsterdam,/
au moment où il allait s'embarquer pour les

Indes. On le ramena à la Bastille.

Jeté, seul cette fois, dans un cachot dont
le soupirail donnait sur les fossés du donjon,
et par lequel il ne lui arrivait qu'un air fé-

tide, il se vit entièrement perdu, et le décou-

ragement le saisit.

Pour toute distraction, le malheureux ap-
privoisait des rats, et, s'étant confectionné

un petit flageolet, bien primitif, avec une

branche de sureau, il leur jouait des airs

auxquels, paraît-il, ces animaux n'étaient pas
insensibles. La captivité rend patient et in-

génieux; Latude parvint à se fabriquer des
tablettes avec de la mie de pain, puis, se
servant de son sang pour encre, il put écrire
ses réflexions, les plans de réformes finan-

cières, les projets d'utilité publique qui rou-

laient dans sa tête, à lui, pauvre prisonnier
couché sur la paille, sans couverture, les

fers aux pieds et aux mains.

Le Père Griffet, aumônier de la Bastille,
eut pitié de Latude il lui fit donner un ca-
chot moins affreux, et il lui procura de l'en-
cre et du papier. C'est une puissante con-

solation que le travail; avec lui on oublie
les déconvenues, les ennuis, les misères de
la vie. Le prisonnier, dès ce jour, ne quitta
plus la plume; il écrivit mémoires sur mé-

moires. Tous ses travaux, qui touchaient à
la politique et aux finances, étaient envoyés
par le Père Griffet au ministre. Mais hélas

le sort de leur auteur n'en était guère adouci.
Un jour, Latude, put même faire parvenir à
ftjmo de Pompadour un billet laconique, où
il lui disait Le 25 de ce mois de septem-
bre 1760, il y aura cent mille heures que je
souffre. » Il crut un moment que la liberté
allait lui être rendue; il lui restait encore

deux cent mille heures à compter
On lui permettait de se promener sur la

terrasse de la tour; il trouva moyen d'inté-

resser à son sort deux petites blanchisseuses
dont la mansarde donnait près des murs de
la Bastille, et celles-ci, un beau jour d'avril

1764, lui firent connaître, à l'aide de gros
caractères tracés sur une bande de papier,
la mort de sa persécutrice, Mme de Pompa-
dour. L'espoir lui revint; il croyait entendre

sonner l'heure de son élargissement et il eut

l'imprudence d'écrire au lieutenant de police.
Le gouverneur lui ayant demandé comment

il avait appris la mort de la favorite, événe-

ment que tous les prisonniers ignoraient, il

refusa de répondre, afin de ne pas compro-
mettre ses amies inconnues, s'emporta et ne

gagna qu'une aggravation de peine.On le

remit au cachot; il en sortit cependant peu
de temps après, on ne sait pourquoi, et fut

transféré à Vincennes. Là, on lui laissa une

certaine liberté, la jouissance du jardin, la

faculté de se promener, et il en profita pour
s'évader (novembre 1765). Les blanchisseu-

ses qui s'étaient intéressées à lui lui don-

nèrent asile. Comptant toujours sur la géné-
rosité de ses ennemis, il écrivit à M. de Sar-

tines pour lui demander une audience. Celui-

ci le fit arrêter et ramener à Vincennes, où

on le garda plus étroitement.

Dix. longues années s'écoulèrent. Latude

était profondément oublié, lorsque le minis-

tre Malesherbes, faisant une visite scrupu-
leuse des prisons d'Etat, le vit, écouta ses

doléances et promit d'y faire droit. Mais, cir-

convenu par le lieutenant de police, qui lui

représenta Latude comme un fou dangereux,
il crut bien faire en ordonnant son transfé-

rement à Charenton. C'était aggraver encore

le sort du malheureux captif; car Charenton

était bien pire que Vincennes. Les fous étaient

alors traités de la façon la plus cruelle, con-

finés dans des loges étroites et nourris d'ali-

ments rebutants. Laissé un peu plus libre

que les autres, il eut la douleur de retrouver

dans un bouge fétide, chargé de chaînes et

roué de coups par les gardiens, son ancien

compagnon d'Aligre, dont la raison n'avait

pas survécu à tant d'épreuves, qui le reconnut

à peine, et mourut peu de temps après.

Cependant les aventures de Latude avaient

fini par transpirer au dehors; il avait pu

tromper la surveillance des gardiens et faire

parvenir quelques lettres à des personnages
influents. Un ordre de liberté, aussitôt révo-

qué, fut signé en 1777. A peine le malheu-

reux était-il en route
pour Montagnac, son

pays, que des exempts 1 arrêtèrent. Peut-être

s'était-il attiré cette mésaventure par son

obstination à vouloir rester à Paris, et par

quelques démarches qu'il avait faites dans

ce but. On l'enferma cette fois à Bicétre,
avec les malfaiteurs de la pire espèce.

Quelle singulière existence que celle que
nous enons d'exposer, d'après des docu-

ments irrécusables,' et que toute addition

romanesque aux faits réels serait impuis-
sante à rendre plus intéressante! Bien d'au-

tres prisonniers ont blanchi dans les ca-

chots mais, du moins, Silvio Pellico, Fou-

quet, le Masque de fer sont parfois visités

dans leur tombeau par un rayon d'espoir,
de soleil. Pour Latude, et a une époque
même où s'adoucissait le régime des prisons;

pour ce malheureux, dont le seul crime fut

une étourderie de jeunesse, la reclusion de-

vint chaque jour plus affreuse. « Chaque an-

née, écrit Michelet dans quelques pages
émues qu'il a consacrées à la libératrice de

l'infortuné chaque année on aggravait sa

triste position, on bouchait les fenêtres, on

ajoutait des grilles.
» 11 se trouva, continue le grand historien,

il se trouva qu'en ce Latude la vieille tyran-
nie imbécile avait enfermé "l'homme le plus

propre à la dénoncer, un homme ardent et

terrible, que rien ne pouvait dompter, dont

la voix ébranlait les murs, dont l'esprit, l'au-

dace étaient invincibles. Corps de fer in-

destructible qui devait user toutes les pri-

sons, et la Bastille, et Vincennes, et Charen-

ton, enfin l'horrible Bicètre, où tout autre
aurait péri.

» Je suis malheureusement obligé de dire

que, dans cette société molle, caduque, il y
eut force philanthropes, ministres, magis-

trats, grands seigneurs, pour pleurer sur l'a-

venture pas un ne lit rien. Malesherbes

pleura, et Lamoignon, et Rohan, tous pleu-
rèrent, à chaudes larmes.

» 11 était .sur son fumier à Bicêtre, mange
de poux, à la lettre, logé sous terre, et sou-

vent hurlant de faim. Il avait encore adressé
un mémoire à je ne sais quel philanthrope,

par un porte-clefs ivre. Celui-ci heureuse-

ment le perd; une femme le ramasse. Elle le

lit, elle frémit, elle ne pleure pas, celle-ci;
mais ellea^it à l'instant. »

Cette femme était une petite mercière, elle

s'appelait Mme Legros. Voici quel fut le
hasard invraisemblable qui décida de la mise
en liberté de Latude. Le président de Gour-

gues vint visiter Bicétre, par ordre royal. Il

écouta les réclamations du prisonnier et, tou-
ché de ses plaintes, lui demanda un mémoire,

que celui-ci se hâta de rédiger. Par une
fatalité singulière, le porte-clefs qui s'était

chargé de le porter au magistrat s'enivra en
route et perdit la supplique. Une jeune femme,
une petite mercière de Paris, Aime Legros,
dont le nom est depuis inséparable de celui
de Latude, ramassa le manuscrit, le lut, et,
touchée de tant de malheurs, essaya de venir

en aide à l'infortuné prisonnier. Le simple
bon sens lui fit voir, ce que les autres ne

voyaient pas, ou plutôt ne voulaient pas voir,
que Latude n'était pas fou, iriais, comme le
dit Michelet, qu'il était victime d'une néces-
sité affreuse de ce gouvernement forcé de se

cacher, de continuer l'infamie de ses vieilles

fautes. C'était là l'obstacle auquel, après la/

mort de Aime de Pompadour, s'était brisée la
bonne volonté de Malesherbes, de Lamoi-

gnon, de Rohan, et se serait brisée aussi in-

failliblement celle du président de Gourgues.

Il fallait que Latude restât en captivité, tout

simplement parce qu'il y avait été trop long-

temps.

Mme Legros entreprit courageusement cette
œuvre de justice et eut la force d'y persévé-
rer malgré tout. Pendant trois ans, elle sol-

licita tout le monde, au milieu de tous les
malheurs possibles. La police essaya de l'in-

timider, la menaça de l'enlever, de la- faire

enfermer; elle n'en continua pas moins, et,

ayant perdu son petit commerce, elle sacrifia
ses dernières ressources à cette cause qu'elle
avait faite sienne. A force de voir les valets

et les femmes de chambre des ministres et

de quelques dames de haut rang, elle parvint
enfin à intéresser au sort de Latude Marie-

Antoinette elle-méme. Louis XVI promet
de s'occuper de l'affaire et se fait apporter
le dossier, c'est-à-dire les papiers de la po-

lice, les notes des gens intéressés à ce que le

prisonnier mourut entre leurs mains. Aussi,
la conclusion du monarque fut-elle que La-

tude était un homme dangereux et qu'il ne

serait jamais relâché. Ce jamais royal ne dé-

couragea pus Mme Legros, qui continua ses

démarches, encouragée d'ailleurs par l'opi-
nion publique. Le flot populaire montait déjà,

submergeait Necker, noyait Sartines et, après

lui, Lenoir; l'Académie porta un coup déci-

sif, en accordant à Mme Legros le prix de

vertu £1 783), comme récompense de sa per-
sévérance dans la'cause qui lui tenait tant à

cceur. Tout ce que le ministre Breteuil put
obtenir de ce corps indépendant fut que le

prix ne serait pas motivé; mais le coup dirigé
contre la police et contre la cour n'en était

pas moins sensible, et, dans les premiers jours
de l'année suivante, Latude était définitive-

ment mis en liberté. Il touchait à sa soixan-

tième année et avait passé trente-cinq ans

en prison. Pour toute indemnité, après tant

de souffrances, il reçut une pension de qua-
tre cents livres, en considération de son pa-
trimoine perdu, disait le brevet, et, encore, à

la condition de sortir de Paris, de vivre dans

sa province, à Montagnac. Mme Legros, à

force de démarches et de prières, parvint à

faire révoquer cet ordre d'exil, et Latude

vécut chez elle, à Paris. Quand éclata la

Révolution, il en embrassa ardemment les

principes, et, en 1793, attaquant les héritiers

de Mme de Pompadour, il obtint contre eux

de la
Commune,

sur le rapport de Chaumette,
une condamnation à soixante mille livresd'in-

demnité, dont il ne put jamais toucher que
le

sixième; une souscription publique lavait

d'ailleurs mis à l'abri des plus pressants be-

soins. Latude s'éteignit obscurément en 1805.

v Mme Legros, dit Michelet, ne vit pas la

destruction de la Bastille. Elle mourut peu
avant. Mais ce n'en est pas moins elle qui
eut la gloire de la détruire. C'est elle qui sai-

sit l'imagination populaire de haine et d'hor-

reur pour la prison du bon plaisir, qui avait

enfermé tant de martyrs de la foi ou de la pen-
sée. La faible main d'une pauvre femme iso-

lée brisa, en réalité, la hautaine forteresse,
en.arracha les fortes pierres, les massives

grilles de fer, en rasa les tours.

Latude a laissé des mémoires, publiés en

1 92 par un avocat, Thierry, sous ce titre

le Despotisme dévoilé ou Mémoires de Latude,

rédigés sur des pièces originales (1792, 3 vol.

in-12); Latude avait publié précédemment
Histoire d'une détention de trente-neuf ans

dans les prisons d'Etat, écrite par le prison-

nier lui-même (Amsterdam [Paris], 1787, in-S°),
et Mémoire de M. Latude, ingénieur (1789,

in-80), qui n'est qu'un épisode, le récit de sa

seconde évasion en 1756. 11 a désavoué une

autre publication, faite de son temps, sous le

titre de Mémoires du sieur Henri A/ amers de

Latude. Pixérécourt et A. Bourgeois ont fait

jouer, en 1834, un drame, Latude, qui a eu

un certain succès. V. ci-après.

Lutudo ou Trente-cinq oua de captivité,
drame en cinq tableaux, de Pixérécourt et

Anicet Bourgeois (théâtre de la Gaîté, 15 no-

vembre 1834). Les auteurs n'ont eu qu'à dra-

matiser des situations toutes tracées, et ils

l'ont fait avec talent. Le prologue nous fait

assister à l'entrevue, dans le jardin de Tria-

non, à Versailles, du jeune officier du génie,
Masers de Latude, avec la marquise de Pour-

padour. Latude a vu la marquise, il y a cinq

ans, et, depuis cette époque, il est brûlé du
désir de la revoir, de lui parler, ne fût-ce

qu'une minute. Pour arriver jusqu'à elle, il a

usé d'un subterfuge audacieux; il lui a écrit

qu'un complot menaçait sa vie, et qu'il le lui
révélerait à elle-même, si elle daignait con-

sentir à le recevoir. La marquise lui a accordé

une audience, et Latude se trouve au rendez-

vous, en même temps qu'un mousquetaire,

que les auteurs nomment Dalègre au lieu de

d'Aligre, poursuivi par la police pour une lé-

gère épigramme contre la favorite, et qui
vient aussi lui demander sa protection. A

peine a-t-il lu ces.vers à Latude, que Saint-

Marc, un exempt de police, se présente et l'ar-

rète au nom du roi 1 Vos papiers, lui dit-
il. Permettez, répond Latude, ces tablettes

sont.à moi; et il prend le papier sur lequel

Dalègre venait, d'écrire sa malencontreuse

épiguamme. Dalègre est ainsi sauvé de la mort

peut-être, mais non de la Bastille; il remercie

Latude par un signe et se remet aux mains

de l'exempt. Un instant après, Mme de Pom-

padour donne audience à Latude, et celui-ci

se laisse aller à lui adresser la déclaration

d'amour la plus brûlante; il se jette à ses
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pieds, lui prend tes mains, qu'il couvre de bai-

sers, lorsqu'une porte s'ouvre et le lieutenant

de police,indigné de l'otfensefaiteau roi,
déclare Latude son prisonnier. La marquise,

touchée, sans doute, de la jeunesse et un peu
aussi de l'amour de l'officier, cherche à le faire

passer pour fou aux yeux du lieutenant de

police; mais celui-ci ordonne de fouiller

Latude; on trouve sur lui les fatales ta-

blettes de Dalègre; le malheureux officier

neveut pas trahir celui qu'il a.sa.uvé,etla

marquise après avoir lu l~épigramme, or-

donne que justice se fasse. On sait le reste.

Latude, plongé dans les cachots de la Bas-

tille, y passe huit ans à se préparer des

moyens d'évasion. Grâce à une patience et a.

une énergie surhumaines, il est parvenu à se

fabriquer avec du linge une échelle de cent

quatre-vingts pieds de longueur, et, le soir

même, il compte en faire usage pour recou-

vrer sa liberté, en même temps que Dalëgre,
dont le cachot est proche du sien. Tous deux

s'évudent, en effet,et se sauvent en Hollande,
où la police parvient à les rejoindre. Quand on

les revoit en scène, ils sont dans la prison
de Bicétre. Dalègre est devenu fou;Latude
a descheveux b!ancs;ilsenaontaleur trente-

cinquième année de captivité, et ils mour-

raient prisonniers, victimes des lâches com-

plaisances du lieutenant de police qui les a

fait passer pour morts, sans le dévouement

de Mme Legros. Suivant la mode des drama-

turges, les auteurs de la pièce ont fait de ce

sympathique personnage une amoureuse qui
passe sa vie a vouloir sauver Latude; Ihis-

toire vraie est encore plus touchante.Grâce
à elle, ils recouvrent la liberté, mais Dalègre
est fou, ilacettoidéenxe qu'il est devenu

exempt de police et qu'il a arrêté et conduit

à la Bastille la marquise âe Pompadour.
II y a dans ce mélodrame un épisode char-

mant c'est celui des pigeons ramiers qui font

l'office de facteurs entre la mansarde d'Hen-

riette Legros et le cachot de Latude. Un jour,
un de ces charmants messagers est tué en

route par le fusil d'un exempt de police

aposté sur son passage, et la correspondance
des deux amants est découverte.En résumé,
cette pièce méritait le succès qu'elle a'ob-

tenu; elle aurait pu être déclamatoire et ne

l'est pas; les auteurs se sont contentés, comme

nous l'avons dit, d'arranger pour la scène les

faits les plus saillants acquis à.l'histoire, et
cela suffisait pour intéresser et émouvoir un

publicfrançais,dans le coeur duquel les mots

de justice et de liberté trouvent toujours un

écho.

LATUtN (saint), vulgairement appelé Lnin,

premier évoque de Séez (Normandie), né dans

la Grande-Bretagne, mort en HO. Sacré évo-

que par le pa;'c,u il alla. prêcher le christianisme
a Séez, où il opéra un grand nombre de con-

versions. D'après la légende, il fit beaucoup
de miracles, et on rapporte qu'il guérissait les

malades par son ombre seule. L'Eglise l'ho-

nore le 19 janvier.nore lel9 janvier.

LATYCZEW, ville de la Russie d'Europe,
gouvernement de Podolie,ch.-l.du district

de son nom, à l39kilom. N.-E. de Kaminiec,
sur le Bug 2,300 hab.

LAUBACH, ville d'Allemagne, dans le grand-
duché de Hesse-Darmstadt, cercle de la haute

Hesse, bailliage et à 8 kilom. N.-E. de Hungen,

surleWetter.2,lOOhab.C'cstlech.-l.de
la seigneurie de Solms-Laubach.

LAUBAN, ville de Prusse, prov. de Silésie,

régcncceta.62kilorn.N.-0.deLiegnitz,sur
le Queiss;6,000 hab.Gymnase,bibliothèque,

hospice des orphelins. L'industrie principale
consiste dans la fabrication de cotonnades et

d'étoffés de demi-soie. L'église paroissiale, in-

cendiée en 1760, est encore en ruine c'est la

chapelle du couvent deMarle-Madeleine,
transformé en hôpital, qui sert d'église ca-

tholique. L'hôtel de ville date de 1593. La

principale promenade de la ville est le Stein-

berg, d'oit l'on découvre une vue maguin-

que. La fondation de Lauban date du xc siè-

cle. Dès 1188, Boleslas le Loug en avait fait

une ville qui fut agrandie et fort,]née,en 1264,

par Othon le Pieux, margrave de Brande-

bourg. Au xve siècle, elle lut prise et sacca-

gée par les hussites. Dans la guerre de Sept
ans, les Prussiens et les Autrichiens s'y li-

vrèrent des luttes acharnées. En l8t5, elle

fut la dernière des villes saxonnes qui fit sa

soumission à la Prusse.

LAUBAKtE (Yrieix DE MA~OMTHŒR DE),

général français, né à Saint-Yrieix (Limou-

sin) en 1641, mort à Paris en 1706. Il était

depuis dix ans maréchal de camp, lorsque,

assiégé dans Ncuf-Brisach en 1699, il tit une

vigoureuse sortie, s'empara de Neubourg et

prepara la victoire de Kreisingen. En 1702, il

devint lieutenant
général. Bloqué, en 1703,

dans Landau par 1armée impériale, il y sou-

tint un siège de soixante-neuf jours et capi-
tula de la façon la plus honorable après cette

belle défense, le 23 novembre 1704. Pendant

le siège, il avait été aveuglé par une bombe

qui éclata à ses pieds. Le roi lui fit une pen-

sion, mais ne lui donna pas le bâton de ma-

réchal, qu'avait demandé pour lui le duc de

Bourgogne. On lui doit une relation du siège
de Landau, qui a été publiée dans les JUemot're~

re~t/ï/N à la ~Mcce~o~ ~pa~e, du général
Pelet (1835-1838).

LAUBARDEMONT (Jacques MARTIN, baron

DE), magistrat français, dont le nom est de-

venu svnonvme de iule iniaue et de mae'is-

trat sans conscience, né vers 1590, mort, d'a-

près la Ga~~e de Loret, en 1653. Successi-

vement président des enquêtes au parlement
de Bordeaux, premier président de la cour des

aides de Guyenne, intendant de la généralité
de Touraine, Anjou et Maine (1632), il obtint

de Richelieu le titre'de conseiller d'Etat, et

fut l'instrument docile du cardinal. On cite,

parmi les procès au jugement desquels il pré-

sida, ceux d'Urbain Grandier (1633), de Cinq-
Mars et de Thou. Il se vantait, dit-on, de

sa perfide habileté à confondre l'innocence.

Donnez-moi, disait-il, une ligne la plus in-

différente de la main d'un homme, et j'y trou-

verai de quoi le faire pendre. » Il y parut bien

au procès du malheureux de Thou, condamné

pour n'avoir pas voulu trahir l'amitié. Après
la mort de Richelieu, Laubardemont tomba

dans l'obscurité, chargé de l'exécration de

ses contemporains. Dans les lettres de Guy

Patin, on apprend que son tils fut tué, en

1651, dans une troupe de voleurs dont il fai-

sait partie.

LAUBE (Henri), littérateur allemand, né à

Sprottau (Silésic) en 1806. Après avoir été

professeur a Breslau, il s'établit à Leipzig
en 1831, pour y suivre la carrière des lettres,

et fit un voyage en Italie en 1834. Impliqué à

son retour dans des poursuites contre une so-

ciété politique secrète, la ~ur~e~c/tn~, il

dut quitter la Saxe, se rendit à Berlin, ou il

fut emprisonné pendant neuf mois, se mit à

voyager, après sa mise en liberté, et subit

pour le même motif un nouvel emprisonne-

ment de 1837 à 1839. M. Laube visita ensuite

la France etI'AIgérie, puis retourna à Leipzig.
Lors des événements de t848, il alla siéger
comme député au parlement de Francfort, où

il représenta une ville de la Bohême, et vota

avec le parti modéré. Ayant donné sa démis-

sion en 1849, il se rendit à Vienne, et devint

directeur du théâtre de la cour, qu'il quitta, en

18G9, pour aller diriger le théâtre de Leipzig.
M. Laube fait partie de l'école littéraire dite

la jeune Allemagne. C'est un écrivain de beau-

coup de talent et un observateur plein de fi-

nesse. Indépendamment d'un grand nombre

d'articles insérés dans la Gazette du monde

e~ftH~, dont il fut le rédacteur en chef de

1832 a 1844, dans le Journal de m~!Mï<, etc.,
on lui doit des ouvrages de politique, d'his-

toire et de critique littéraire, des romans, des

pièces de théâtre, etc. Son style est vif, ori-

ginal, et son esprit humoristique n'est pas sans

quelque parenté avec celui d'Henri Heine.

Nous citerons de lui le Nouveau siècle (Leip-

zig, 1832-1833, 2 vol.) la Jeune Europe

(Manheim, 1833-1837, 4 vol.); Impressions de

uoy~M (Manheim, 1834-1837, 6 vol.), ouvrage
fort amusant; Carac~ër~ntoder~~ (Manheim,

1835), série de portraits, dont quelques-uns
sont fort piquants, mais dont les modèles ne

sont pas toujours jugés avec impart-ialité;
l'~c~ce (1835); Lettres d'amour (1835); le

Bouheur (1837), roman; les Châteaux de plai-
M~cë frauçais (1840, 3 vol.); ~~07're de la

~er~Kn; allemande (1840, 4 vol.); le ~re-

u!'fnre duchasseur (1841); le .Pre~nda~ (1842);
la Comtesse de Chateaubriand (1843, 3 vol.);
les 7''emmM de George Sand (1844) T~j'on villes

royales dans le Nord (1845, 2 vol. m-8°) le

Cornue belge (1845), romaa; Paris e?ï 1847

(1848); le Premier parlement allemaud (1849,
3 vol.). Enfin, parmi ses œuvres théâtrales,

qui ont été réunies et publiées a Leipzig, sous

ie titre d'G~ures dramatiques (1845-1848,
6 vol.), nous citerons Gustave-Adolphe, une

de ses premières pièces; la Sorcière, ~/ojm/-

deschi, ~~r«e~MC, drames qui ont eu beaucoup
de succès, et des comédies agréables, Rococo,

'le Prince Frédéric, Co~cAed et Ge~W, etc.

LAUBENDER (Bernard), médecin allemand,

né à Neustadt (Wurtzbourg) en 1764, mort à

Munich en t815. Il abandonna ta théologie pour
se livrer tout entier à l'étude de la médecine,
et se rendit dans ce but à l'université de

Leipzig, où il prit ses grades. S'étant nxé

à Wurzen, près de Leipzig, il se livra à la

pratique de son art, tout en s'adonnant à des

travaux scientifiques. En 1810, époque de la

réorganisation de l'Ecole vétérinaire de Mu-

nich, Laubender fut appelé à y occuper la

place
de second professeur, qu'il conserva

jusqu'à sa mort. Voici les titres de ses prin-

cipaux ouvrages Neues!e Beilrdge ~~r De-

/tB)'derun~ des Gartenbaues au~ den Z~ter/ern

(Leipzig, 1800, in-8o) ,7deM.sMr Or~iï~fj~
ët'ter .ïe/~a~dt~t Ve/er~t~r .Po/~<*t (Nu-

remberg, 1805, in-8o); ~t/m~ma~o~o~te (Leip-

zig, 1811,in-8o).

LAUBERT (Charles-Jean), chimiste, phar-

macien militaire, né à Teano (royaume de

Naples) en 17G2, d'une famille française, mort

en 1835. Ït éleva une usine d'acide sulfurique,
souleva contre lui les partisans des ancien-

nes doctrines chimiques en adoptant., des

premiers, les doctrines de Lavoisier, vint en

France en 1793, fit les campagnes de la Ré-

publique dans le service de santé, et devint

pharmacien en chef des armées en 1808. L'A-

cadémie de médecine l'admit, en 1814, au

nombre de ses membres. Ses travaux sur l'é-

ther ont eu de beaux résultats, au point de

vue de la physiologie végétale, et ses ana-

lyses du quinquina, ont conduit à la décou-

verte de la quinine. Outre des articles insérés

dans divers recueils, on a de lui Codex phar-

maceutique dM/idp~aux militaires, livre clas-

sique.

LAUBESPIN (Emmanuel. comte DE), écri-

vain français, né à Orgelet en 1780, mort en

1848. Il devint membre du conseil général des

manufactures. Laubespin a collaboré au ~/o-

!t:<eNï',ala/~t'&0</te~Ke/rnncf[~e,etpublté 6

avec Battelle ~/en!ona~ por~~t/ cArof)o-

logie, d'/n'ou'e ~t~<r!'e~/e, etc. (1812); Tffeuue

de l'histoire universelle moderne (1823, 2 vol.

in-12).

L'AUBESPINE (Sébastien DE), prélat et

homme d'Etat français, né en 1518, mort à

Limoges en 1582. Il était frère de Claude

L'Aubespine,mort secrétaire d'Etat enl567.

Sébastien se fit remarquer par ses talents de

François 1er,qui lui donna de riches béné-

fices, fut chargé de négociations en Suisse

(1543),ala diète de Worms (1545), à Stras-

bourg (1548), en Flandre, devint ambassadeur

en Espagne, évêque de Limoges (1558), ac-

compagna en Suisse le maréchal de Vieille-

ville (1564), et acquit, après la mort de son

frère, la confiance de Catherine de Médicis,

qui le chargea de diriger les anaires les plus
secrètes de l'Etat. Disgracié sous IIenrillt,
il se retira à Limoges, ou, pour pouvoir pren-
dre possession de son siége, dut commen-

cer par se faire ordonner prêtre. Sa corres-

pondance et ses papiers ont été publiés par
M. L. Paris, sous le titre de Négociations,

lettres et pièces relatives au règne de 7~n-

çois /7 (Paris, 1841, in-40), dans la Co~/ec~t'o~

dexïj!emotre~ï~e~e/t~0!7'e~e.r~)ce.

Pour les autres membres de cette famille, v.

AUBf':sriNE(L').

LAUBRY (Maurice), jurisconsulte français,
né à Reims en 1745, mort en 1803. Il fuy avo-

cat au parlement de Paris, puis chanoine de

Reims. ~)n lui doit Traité des u~~o~s des 6e-

?)e/tC<M(1778, in-12); Traité des érections de

bénéfices (1782,'in-12), etc.

LAUCit, petite rivière de l'Alsace. Elle

descend de la montagne de Wissort, baigne

Lautenbonrg, Guebwiller, Rouifach, tterr-

lisheim, Colmar où elle reçoit le Logelbach,
bras de la Frecht. et se perd dans l'ill, après
uncoursde52kilom.

LAUCHART, rivière de l'Allemagne mé-

ridionale elle est formée par deux cours

d'eaudontl'unprendnaissanceàEt'Un~en,

royaume de Wurtemberg, l'autre à Metchin-

gen, dans la régence prussienne de Sigma-

riugen. Elle traverse lu principauté de Ho-

heiiZoHern,etsejetteaSigmaringendotfdans
le Danube, après un cours de 62 kilom.

LAUCO, bourg
et commune du royaume

d'Italie, prov. d Udine, mandement de Tol-

mezzo 2,329 hab.

LAUD (William), théologien et homme po-

litique anglais, né n Reading (Berkshire) en

1573, décapité en 1645. Il commença ses étu-

des dans sa ville natale et les continua à

Oxford. Son application et ses progrès rapides
lui valurent une chaire de théologie dans l'u-

niversité de cette ville, puis la place de pré-
sident du collège Saint-Jean. Mais ses atta-

ques contre les puritains lui suscitèrent un

puissant contradicteur dans la personne du

docteur Abbot, chancelier de l'université et

depuis archevêque de Cantorbéry. Toutefois,
Laud avança rapidement dans la voie des

dignités, et, après avoir été chapelain de

CharleslordMountjoy,comte de Devonshire,
il devint successivement chapelain du rot,

doyen de GIoeester, évoque de Saint-David,
de Bath et de Londres. Il présida au sacre

de Charles 1er, pendant la disgrâce d'Abbot,

et, à la mort de celui-ci, il le remplaça surJe e

siège de Cantorbéry (1G33). En 1627, il ét~t
devenu conseiller privée et, l'année suivante,
il avait,été nommé évêque de Londres. Le

pape lui fit offrir, dit-on, le chapeaucte car-

dinal, qu'il refusa, bien qu'il penchât secrè-

tement vers l'Eglise romaine, qu'il appelait

l'Eglise mère.

Le projet de l'archevêque Laud était de réu-

nir tes trois royaumes sous la même foi reli-

gieuse. Pour atteindre ce but,il luiparut que
tous les moyens étaient bons il persécuta
les puritains et infligea des peines atroces à

ceux qui résistaient.; tes amendes, l'exil et

les tortures entrèrent, dans ses moyens de

conversion. Pour convaincre les gens, il leur

faisait couper les deux oreilles. tl fit porter
une loi qui détendait la publication et 1 intro-

duction en
Angleterre

de tout écrit non ap-

prouvé par lui. Bref, il compta bientôt de

nombreux et irréconciliables ennemis, qui

l'accusaient, non sans motifs, de travailler à

la ruine du protestantisme.
A la réunion du Parlement de 1640, le mé-

contentement était à son comble. Sur une ac-

cusation envoyée par la Chambre des com-

munes à la Chambre des lords, Laud fut mis

en arrestation et conduit à la Tour de Lon-

dres, où il passa trois ans entiers dans une

dure captivité. Il comparut devant la Cham-

bre des lords en 1644. Quoique les griefs qu'on
lui imputait fussent graves, ils ne donnaient

pas matière à une condamnation capitale; le

crime de haute trahison ne put être prouvé.
Mais les juges,cédauta l'indignation popu-

laire, qu'ils partageaient d'ailleurs, acceptè-
rent l'acte d'a~a~er proposé par les com-

munes, et, par six voix contre cinq, Laud fut

condamné tt lapeine capitale. Il eut la tête tran.

chée le 16 janvier 1645. Il marcha courageu-
sement au supplice, et protesta jusqu'au der-

nier moment de son inaltérabtedévouement

à l'Eglise nationale. Laud était un homme

d'une austérité et d'une pureté reconnues,

mais d'un esprit extrêmement borné et d'un

fanatisme impitoyable. On a. de Laud Sept
sermons (l65t, in-so). Courtes remarques sur

la vie et ~tfï' la mort de J~COKM ~er et un Ala-

ïtt~c~ de dévolions priées (1650, in-go). Dans

son Histoire de~ ~o~~raNCM f< du jugement de

l'archevéque Laud, Wharton a inséré le jour-
nal entier.du prisonnier de la Tour de Lon-

dres, le discours qu'il fit sur l'échafaud et ses

~emor</uM~!H' la grande conspiration du pape
et de~Mu~M pour extirper la religion pro-
<M~?)~. Dix-huit lettres de Laud à Gérard

Vossius ont été publiées par Co!omiès, dans

ses~'ptS~o~Gct'nrdî Vossii (1690, in-fol.).

LAUDANISÉ, ÉE adj. (lau-da.ni-ze rad.

~t~ufum). Méd. Qui contient du laudanum

Lavement LAUDANtSH.

LAUDANUM s. m. (lô-da-nomm par cor-

rupt. du lat. ~a~du?H, qui doit être loué, à

cause des vertos de ce médicament. Cette

éLymolo~te n'est pas cert.:une. On a indiqué

le persan /ad~, mais il si~nine ladanum et

non pas laudanum). Pharm. Nom donné au-

trefois a l'opium ramdHi, puis desséché, et au-

jourd'hui a diverses préparations opiacées.

-Encycl. On donnait anciennement le nom

de laudanum a. l'opium rumolli dans l'eau,

passé avec expression et évaporé en consis-

tance variable. On y ajoutait parfois des dro-

gues diverses, notamment du vin. Aujourd'hui

ce nom s'applique à certaines préparations

opiacées dont quelques-unes, particulière-
ment le ~(~H<~ de Sydenham et le ~!f~a-*

Hum de Rousseau, sont journellement em-

ployées. Toutes sont des médicaments actifs,

dont l'abus peut entralner des accidents.

Le laudanum liquide de ~y~ex/tam est appelé
aussi vin d'f)p!«m composé, tp~o/e d'opium et

de ~/ra~ compo~e~ gouttes de ~dc~A~nï, vin

d'opmnt pnreyor!<yue, ~c~i/ut'e d'opium ut~eu~e

M/W~iee. Le Codex prescrit de le préparer

Opium. 60gr.
Safran. M

CanncUe. 4

Girotte. 4

VmdeMa)agft.600

On fait macérer pendant quinze jours les

substances divisées dans le vin; on passe en-

suite avec expression et l'on filtre. Vingt gout-
tes de ce médicament renferment 6 centi-

grammes d'extrait d'opium il jouit donc de

propriétés très-aetives et no doit, être admi-

nist-ré qu'avec la plus grande prudence, les
accidents dont son abus est la cause étant

malheureusement, assez fréquents. En Angle-

terre, on supprime le safran. Le /nu~attu?M de

Sydenham est fort employé on l'administre

aia dose de quelques gouttes dans des. po-

tions, des lavements, des injections, etc.; à

la dose de
quelques grammes pour l'usage

externe. Ou t emploie aussi très-souvent pour

arroser des cataplasmes.
On donnait autrefois le nom de ~t<)t<m

Htï'~era~ corrosif au bichlorure de mercure ou

subtimé corrosif.

/~tude[J!U7M de 7?0!<~MU, appelé encore

UNid'o/jïtfntp~ern!e?i~tf)tt, opt«7M ~e.o~-

seau, ~o~ de-~ot~entt, /u/dro/HC~me~e

ue nu«saeuu~ uev. ~1ae yaey.e o.w

Opium.IKgr.
Miet. 375

Eauchau'de.IS75

Levûre()e bière. 8

Q i~etayezscparcmem.tenneieLiujftumuan.)

t l'eau chaude, mélangez tes liqueurs, ajoutez-

g ylalevûreetlaissezdig&t'eraunotempcra-

j[ turede30°pendaHtunmois,oujusqu'ace

i que la fermentation soit terminée; passez
avec expression, filtrez, distillez la Itqueur

jusqu'à ce que vous ayez obtenu 500 grammes

de liqueur alcoolique (cette espècouaicooiat

.<. constituait les goulles &eAe~de/&6e'~ou~-

:Mu), que vous distillerez une deuxième fois

y- pour en avoir 375 grammes, et enfin une troi-

j. siûtnepourobtenir 140 grammes de produit

,g seulement. D'autre part, évaporez le résidu

deiapremiëredistillationjusqu'acequ'iipese
320 grammes, ajoutez-y l'alcoolat d'opium, mé-

iezetnItrez.tCiodex.)

ja Ce /a~t/t~tu~t renferme une quantité d'opium

tt, qui est environ le double de celle du lauda-

)~mdeSydenham:vingtgouttescorrespou-

o. dent a 12 centigrammes d'extrait d'opium.

)J C'est un médicament trcs-usité; son action

lo est un peu ditférente de celle du iau~anxm de

Sydenham.

t, Zai~o~m de Lalouette ou o;t d'opium
de Y,a~oH«<e. H s'obtient en faisant dissoudre

t. 24 grammes d'extrait acétique d'opium dans

unmélangede300grammesdevind'Kspagne
et de GOgrammes d'eau-de-vie. Peu usité.

is ~(tu~fttfunt opta/ttïn. Nom donné à un ex-
is

trait d'opium au vin, préparé avec du vin

1e blanc, de la même'manière que l'extrait

1- aqueux, seulement on se dispense de redis-

.n soudref'extrait.

at /~)tdHNMm solide. Nom qu'on donnait au-

le trefois à l'extrait d'opium ordinaire.

Laudanum de tVo'Mr, appelé encore

gouttes de Wy;Mer,' <et'H<Mred'op;MM (immoH/tt-

cale. Il s'obtient en faisant macérer pendant

dix jours, dans :70 grammes d'alcooléd'ammo'

:Ht "i~.

in- Opium x4gr.

;UL- S~von. M

er- Muscade. 4

;nt Camphre. S

me Safran. E

M, Ilestpeu usité.
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LAUDATEUR, TRICE s. (16-da-teur, tri-se

lat. laudator; de ~tfdor'?, louer). Louan-

geur, qui aime à louer, à flatter. Il Peu usité.

Ant. rom. Témoin par lequel un accusé,
dans certains cas, faisait attester sa probité.

LAUDATIF, IVE adj. (to-da-tiff, i-ve-

lat. /atfda~ïuf~; de ~udare, louer). Qui loue,

qui convient à la louange Style LAUDATIF.

arme LAUDATIVE.

Syn. Lnudatïf, louangeur. Le premier
de ces mots ne se dit que des discours, des

paroles, et il les désigne plutôt comme pro-

pres a la louange que comme faisant expres-
sément l'action de louer, tandis que les pa-
roles louangeuses sont celles qui louent ac-

tuellement. Une épigramme ne peut pas être

~tfda~tue, puisqu'elle n'est épigramme que

parce qu'elle exprime le blâme ou la moque-

rie; mais on peut concevoir une épigramme

~u~Jt/e'f~, quand elle ne fait ressortir un

défaut que pour faire penser à une qualité.
dont ce défaut est la conséquence.

LAUDATOR TEMPOIIIS ACTt (Faisant l'é-

loge du ~c~tpspa~e), Fin d'un vers d'Horace

(A~poe~t~ vers 173).
Le vieillard,

Difficile, grondeur, fâcheux dans ses discours,

Champion du vieux temps, ~rJtteur des ~ucte~s~ours,
Blâme. pour les vanter, un présent qu'il envie.

Horace, dans une peinture des différents

caractères, rappelle ainsi d'un trait un des

défauts les plus habituels de la vieillesse.

Quel homme n'est pas porté à faire comme le

vieillard de Boileau, qui

Toujours plaint le présent et vante le passé.

a De MOH temps, dit-on sans cesse, de mon

temps tout allait nneuT. e

L'homme ne s'aperçoit pas que rien n'est

changé que lui-même. Le temps ne passe

pas, a dit Pascal c'est nous qui passons.
J.-J. Rousseau, passant par Grenoble, alla

rendre visite au premier président du parle-
ment de cette ville, et comme il lui demanda

s'it connaissait ses ouvrages a Monsieur,

répondit le président, je ne lis plus, je relis.

C'est donc a tort que l'on attribue souvent a

Royer-Collard cette phrase, qui est une ap-

plication fine et méchante du /auda<or <em-

poris acti des Latins.

Certes, nous ne voulons pas être ici le

~n<d<f/or temporis acti quand même; nous ne

voulons pas dire que, dans ce grand fait de

la conquête de l'Afrique française, il n'y a

pas eu de fautes commises, et nous ne les

ignorons pas..

RICHARD (du Cantal).

< On s'étonnera peut-être de me voir don-

ner une nouvelle édition de l'~HC~~e cou-

tume ~t'uent~e. Serait-ce de ma part un ca-

price de l'âge? Serait-ce une suite de cette

disposition d'esprit qui, chez un octogénaire,

ramène le souvenir du passé et en fait l'objet

de sa prédilection? Zat~a~or temporis acti.

DUPIN.

LAUDENBACH, bourg du Wurtemberg,
dans le cercle de l'laxt, bailliage et à 13 ki-

lom. S.-M. de MergenLheim, sur la Vorbach;

5,062 hab. Eglise de pèlerinage.

LAUUEKOT (Louise), religieuse de l'abbaye
de Montmartre, née vers la tin du xvte siè-

cle, morte en i63G. Elle est l'auteur de quel-

ques ouvrages de piété Exercice pour la

sainte commu~to~; Catéchisme d~utCf~ d~

vertus; .cttp// des a*~ ure~ de ~t~e Cer~ude
~/ed!/a~!0~s sur les vies des saints pour toutes

les /~M de l'annee.

LAUDER, ville d'Ecosse, comté de Ber-

wick, à 3l kilom. S.-E. d'Edimbourg, sur la

Leader; 2,t98 hab. C'est une ville ancienne,

où siégea plusieurs fois le parlement écos-

sais, et où fut pendu, par la noblesse révol-

tée, Cochrane, favori de Jacques Ht.

LAUDER (Guillaume), critique écossais,
mort maître d'école aux Barbades en 1771. 11

est connu par l'accusation de ptugiat qu'il
intenta faussement a la mémoire de Mitton.

Ayant interpoté plusieurs passages du Para-
dis perdu dans Masenius, Grotius et Ramsay,
it prétendit que l'Homère anglais avait copié
ces auteurs. La supercherie fut découverte

(1747), et le docteur Douglas contraignit
Lauder à signer un désaveu. Ses écrits

contre Milton ont pour titre ~M essay o~

Milton's t~e(l751,tn-8o); yAept'a~d t'o~or
de~e~d (1754).

LAUDER (Thomas-Dick), littérateur an-

glais, né en 1784, mort eu 1848. U collabora
a plusieurs journaux littéraires, notamment
au ~tc&tuood'~ Magazine, et devint membre
de la Société royale d'Edimbourg. Un lui doit

des romans et des nouvelles ~t~ox 7~

~oc/tNNdAu, Wolfe de ~ade~oc/t, ~tr~tf/~r&o~

d'tiuercy, Donald ZantOJ~, etc., Récit des

~ra~des i'/tONda~o'~ d'août 1829 da~ la pro-
vince de ~/oj'ay (1830); Courses chez les ~A-
/a!tder~ (t837, 2 vol. in-8o); Contes légendaires
des ~t~/t/~d~ (1841, 3 vol.); Voyage le long
des cotes de l'Ecosse (1842), etc.

LAUDER (Robert-Scott), peintre écossais,
né près d'Edimbourg en 1803. Walter Scott,

ayant remarqué ses dispositions artistiques,
le prit sous sa protection. Grâce au célèbre

romancier, M. Lauder étudia la'peinture à

l'Académie d'Edimbourg, au British Aluseum

de Londres, puis alla, pour se perfectionner,

passer cinq années en Italie. De retour en

Ecosse (183S), le jeune peintre s'adonna par-
ticulièrement. à la peinture de genre, et s'at-

tacha surtout à représenter dfns ses tableaux

des scènes tirées des romans de Walter Scott.

Il devint membre de l'Académie d'Edimbourg,
où il n'a cessé d'habiter depuis t846. Les

toiles de cet artiste sont bien dessinées, exé-

cutées avec habileté et d'un bon coloris;

quelques-unes d'entre elles sont véritable-

meut charmantes. Nous citerons parmi ses

tableaux. la lancée de Zammerntoor; -A/e~

~/e~ïM; le ~u~ewen~ d'T~e ZJcaJts; Cla-

tjer/to~~e faisant /'o~t~er j!/or~o~, qu'il vendit

10,000 francs en 1844; Gow CAront, etc. On

lui doit, en outre, des portraits et quelques
tableaux religieux le Christ m~'cAa~ sur

les eaujr; le CA?'t' e~e~a~ l'humanité.

LAUDERDALE, c'est-à-dire vallée de la

Zcffder, contrée d'Ecosse, dans le cointé 'de

Berwick. Elle formait l'ancien district occi-

dental de ce comté, et donne actuellement le

titre de comte à la famille de Maitland,dont
le beau château de Tirlestane est près de la

Leader.

LAUDERDALE (John MAiTLAND, duc DE),
homme d'Etat anglais, né en 1616, mort en

1632. Après avoir'servi d'abord les covenan-

taires et pris part au man'hé qui livra Char-

les 1er au parlement anglais, il embrassa la

cause de ce prince, alla le trouver à Hampton-

Court, puis dans l'tle de Wight, et lui ni signer,
en 145T, le traité connu sous le nom d'a~e-

Hic~, par lequel ce prince consentait à sou-

mettre l'Eglise aux règlements du covenant,
et devait être, en retour, rétabli sur le trône

par une armée écossaise. La défaite des

Ecossais força Lauderdale à s'enfuir en Hol-

lande. Après l'exécution de Charles 1* il

accompagna Charles II dans sa. tentative à

main armée pour recouvrer le trône (1650),
fut fait prisonnier à la bataille de Worcester

et resta neuf ans dans les fers (1651-1660).
Lors de la restauration, il fut nommé, par
Charles Il, secrétaire d'Etat pour l'Ecosse,

premier commissaire de la trésorerie, prési-
dent du conseil, etc. Lauderdale exerça sur

1 Ecosse un pouvoir véritablement absolu,
devint l'instrument aveugle de la politique

changeante de Charles H, courtisa et persé-
cuta alternativement les partisans de l'épi-

sccpat et les presbytériens, se Ht mépriser de

tous, mais n'en conserva pas moins la faveur

du roi, qui le combla d'honneurs, l'éleva a la

pairie, le créa duc de Lauderdale, en 1673, et

l'admit au conseil privé. De 1669 à 1674, il ht

partie du ministère dit de la Cabale, dont l'ad-

ministration fut détestable et dont il fut un

des membres les moins honorables. Tombé en

disgrâce en 1682, il perdit alors toutes ses

places, et mourut peu de mois après.

LAUDERDALE (James MAiTLAND, comte DE),
homme d'Etat et publiciste anglais, né en

Eco~Ke en 1759, mort en 1839. Il siégea à la

Chambre des communes parmi tes whigs, tit

partie de la commission chargée de diriger
l'accusation contre W. Hastings (1787), de-
vint membre de la Chambre des lords à la

mort de son père (1789), y combattit toutes

les motions hostiles à la Révolution fran-

çaise, notamment le bill pour l'armement de

la milice et celui qui suspendait l'habeas cor-

pus. Devenu garde du grand sceau d'Ecosse,

après la mort de Pitt (1806), il reçut la mis-

sion de traiter de la paix. avec la France;
mais, les négociations ayautété interrompues,
il revint en Angleterre, se démit, du pouvoir

la dissolution du ministère Fox, et continua

do rester tidèle aux idées libérales jusqu'à la

fin de sa carrière. Lauderdale soutint avec
une grande énergie lord Holland dans ses

propositions généreuses en faveur du captif
de Sainte-Hélène. Ou lui doit une foule de

brochures sur l'économie politique, les finan-

ces, les affaires de l'Inde, etc., notamment

.PeJ~CM ~ur/M finances (1796); AfcAerc/te~ur

la nature et l'origine de la richesse publique

(1804); Recherches sur le mérite pratique du

~~ë~e du ~ouucrHcmeHt de ~de sous la

&'Mr~t~~Nce de commission du co~rd~e

(1809), etc. Ces écrits sont remarquables par
l'élévation des vues, et attestent une con-

naissance approfondie du sujet traité.

LAUDES s. f. pi. (lô-de mot lat. qui si-

gnitie louanges). Liturg. latine. Seconde partie
de l'office, qui se dit après matines, et qui est

principalement composée de psaumes et de

cantiques à la louange de Dieu. Voltaire,

pour le besoin de la mesure, a mis ce mot au

singulier

Recevoir à genoux, epr8a laude ou matine,
De son prieur cloître cent coups de discipline.

VOLTAIRE.

Encycl. Liturg. Jadis, les laudes et les

matines ne formaient qu'un seul office, ter-

miné par une oraison commune. C'est pour-

quoi on appelait les laudes. mu~tncS laudes,
/ttu~M faisant partie des matines. Depuis

longtemps on en a séparé les matines. Les

laudes se composent de cinq psaumes, tous

joyeux, car cet oi'hce se récite le matin et se

propose de louer Dieu d'avoir fait le jour et

de le remercier de n'être pas mort durant la

nuit qui vient de tinir. Outre les cinq psau-
mes susdits, les laudes contiennent un capi-

tule, diverses oraisons et des cantiques qui
varient suivant la saison.

Les créateurs de la liturgie catholique
avaient en vue, par cet ofnce, qu'on devait

réciter au moment de l'aurore, d'empêcher
les moines de dormir le matin. Ils ont tourné

la difîiculté en récitant/audM la veille au

soir avec matines. De cette façon, ils peu-
vent dormir le lendemain tout à leur aise. La

cour romaine a, du reste, consacré ce nouvel

usage. Les laudes, comme les autres parties
de l'ofnce canonial, ne sont pas seulement

obligatoires pour les moines, mais pour tous

tes membres du clergé, prêtres, diacres et

sous-diacres astreints au bréviaire.

LAUD1N (Jean), émailleur français, né en

1616, mort à Limoges en IC88. Il peignit sur-

tout en grisaiiles. Son dessin est violent et

tourmenté, ses oppositions dures et brutales.

La prodigieuse fécondité de Jean Laudin a

déprécié celles même de ses œuvres qui pré-
sentent une véritable valeur. Il signait ses

pièces L L.; on en voit un certain nombre au

Louvre. Parmi ses meilleurs émaux, nous ci-

terons son Saint /?ru)!0, faisant partie du ca-

binet de l'abbé Texier, et la Madeleine au

pied de la cro!?, appartenant à M. Audoin,
de Limoges.

LAUDIN (Noël), peintre émailleur français,

né en 1657, mort à Limoges en 1727. Il en-

seigna la fabrication de l'émail au régent, alors

duc d'Orléans. Peintre sec et froid, Laudin

était d'une extrême habileté dans la technique
de son art. Les objets usuels, tasses, sucriers,

cuillers, encriers, râpes à tabac, bénitiers,
entrent pour beaucoup dans son oeuvre, d'ail-

leurs considérable. On voit un assez grand

nombre de ses émaux aux musées du Lou-~

vre et de Cluny. Parmi ses meilleurs mor-

ceaux, on cite l'Empereur Auguste à cheval,
au musée de Limoges, et surtout les plaques

servant de cartons d'autel,qu'on voit à la

cathédrale de la même ville, et qui représen-
tent lajUo~d'AA~, le ~ac~ced'm/~M,
l'Adoration des mages, les ~VocM de Ca~a, le

Christ en croix. 11 signait en mariant la pre-
mière lettre de son prénom avec la première
de son nom, ce qui l'a fait appeler Naudin

par quelques amateurs.

LAUDtN (Joseph), émailleur français, né

en 1G67, mort à Limoges en 1727. Il a exécuté

un assez grand nombre d'oeuvres, entre au-

tres le portrait d'eonore u~/ï~aï, des Chas-

ses et des Pêches, qu'on voit au Louvre. Le

musée de Dijon et les collections particulières

possèdent des pièces de lui.

LAUDISME s. m. (lô-di-sme). Féod. Droit

que les seigneurs percevaient sur les muta-

tions de fonds, Il Un disait aussi. LAUZHMH,
LAUSIMEet LAUDUMINIE.

LAUDIVIO (Zachias ou Zacharias), litté-

rateur italien, né près de Gênes. Il vivait au

xve siècle. On croit qu'il fit la guerre contre

les Ottomans. Son orgueil lui fit de nombreux

ennemis à la cour de Ferrare, puis à celle de

Naples, où il résida successivement, et il

finit par vivre dans la retraite. Nous citerons

de lui ~p~o/a3.A/a~tt ?'[trct (Napies, 1473,

m-4~), qui eurent beaucoup de succès, De

/att~&i~ ~pte~t's et virlulis (in-4"), et une

médiocre tragédie en vers et en cinq actes,

j~e captivitate ducis Jacobi, qui est restée

manuscrite.'

LAUDON ou LOUDON (Gédéon-Ernest, ba-

ron DE), généralissime autrichien, né aToot-

zen en 1716, mort vers 1790. Il vainquit Fré-

déric H à Domstadt (1757), à Hochkirch

(1758), à Cunnersdorf (1759) et à Landshut

(1760); fut battu, à la vérité, à la bataille de

Liegnitz (t760), mais sauva l'Autriche, en

1788, en repoussant une audacieuse invasion

des Turcs, et leur prit Belgrade. Ce fut alors

qu'il reçut le titre de généralissime des ar-

mées autrichiennes. Laudon était d'un carae-

tèregrave,modeste,rénéchi, mélancolique,
calme dans les circonstances ordinaires, ar-

dent et emporté dans les circonstances diffi-

ciles. Ayant accompagné Joseph II dans une

entrevue que ce prince eut avec Frédéric le

Grand en 1770, le roi de Prusse le combla

d'égards, et lui dit, au moment où on allait

se mettre à table a Mettez-vous ici, mon-

sieur de Laudon j'aime beaucoup mieux vous

avoir à cÔLé de moi qu'en face. ·

LAUDOKNtÈRE (René DE), colonisateur

français du xvte siècle. Coligny, dans l'in-

tention de créer un lieu de refuge aux pro-
testants persécutés en France, arrêta son

choix sur la Floride. Une première tentative

de colonisation ayant échoué, il chargea
Laudonnière de diriger une seconde expédi-
tion. Laudonnière atteignit heureusement les

côtes de la Floride et fut bien accueilli des

naturels. Ces sentiments d'amitié durèrent

tant qu'il se tint à l'écart de leurs querelles

particulières; mais il commit la faute de

prendre ensuite parti pour le chef d'une

tribu, et devint ainsi suspect aux Indiens,

qui le laissèrent sans secours et sans provi-
sions. En même temps, l'insubordination se

mit parmi ses troupes; un de ses officiers

s'empara, de sa personne, et les mutins le

forcèrent même à signer une patente qui les

autorisait à se rendre dans les possessions

espagnoles pour y chercher des vivres, et,
sous ce prétexte, ils armèrent deux bâtiments

légers, parcoururent l'archipel des Lucayes,
et gagnèrent les parages de l'!le de Cuba, où

ils commirent de nombreuses déprédations.
Laudonnière profita de leur absence pour

rétablir le calme et l'ordre dans la colonie et

pour achever la construction du fort Caro-

line, qu'il avait entreprise. Cependant, ses

relations avec les tribus indiennes deve-
nant de plus en plus rares et prenant une

tournure hostile, Laudonnière ne vit de sa-

lut que dans un voyage en France. H allait

mettre la voile, lorsque les Espagnols pa-
rurent en vue de la Floride. Ils débarquèrent
aussitôt, et n'eurent pas de peine a's'emparer
du fort Caroline, où Laudonnière ne comp-
tait pas vingt hommes en état de porter les

armes, ils massacrèrent sans pitié les ma-

lades, les femmes et les enfants, et pendirent
à des arbres tous les soldats qui tombèrent

entre leurs mains, avec cette inscription sur

la poitrine TVojt comme Français, mat'&eoMme

hérétiques. Laudonnière, n'ayant plus auprès
de lui qu'un seul soldat, parvint à sortir par
une brèche, et gagna les bois, où quelques
autres Français s'étaient aussi réfugiés; de

là, ils se rendirent, à travers les marais, jus-

que vers l'embouchure de la rivière. Des na-

vires français recueillirent ces hommes, épui-
sés de fatigue; on parvint à en recueillir

vingt autres en longeant la côte, où ils étaient

dispersés, et l'on mit a la voile le 25 septem-
bre 1562, pour revenir en Europe. Le bâti-

ment que montait Lnudonnière fut poussé
sur tes côtes d'Angleterre. Il s'arrêta, il Bris-

tol pour rétablir sa santé, et rentra en France

au commencement de 1566. Très-mal accueilli

par la cour, il se retira dans sa famille, où il

mourut inconnu. Ou a de lui r~t~otre nota-

ble de la Floride, ctm~m~ les trois voyages
(aits en icelle par des capitaines e< des pilotes

/anca~ (Paris, 1586, in-8°).

LAUDUN, bourg et commune de Franco

(Gard), canton de Roquemaure, arrond. et à

22 kilom. N.-E. d'Uzès, sur la rive gauche de

la Tare pop. aggl., t,800 hab. pop. tot.,

2,187 bab. Récolte et commerce de vin blanc

léger, petillant et fort agréable. On y voit

une vieille tour en ruine, des restes de murs

d'enceinte et les débris du château des ducs

de Brancas.

LAUEKDOURG (DUCHÉ DE), paya de l'Alle-

magne septentrionale, qui, avant la guerre
de 1865, faisait partie de la monarchie da-

noise, et qui, depuis le traité de Prague

(l8j66), est annexé à la monarchie prussienne.
Le Lauenbourg est borné au~N. par le terri-

toire de Lubeck, la principauté do Ratze-

bourg à l'E. par le Mecklembourg-Stretitz;
au S.-U. par le territoire de Hambourg et la

province prussienne de Hanovre, qui le borne

aussi au N.-O. Sa superncie est d'environ

150 kilom. carrés 50,000 hah. Dans les limites

du Lauenbourg se trouvent quelques encla-

ves appartenant soit à Lubeck, soit à Ham-

bourg ou au Mecklembourg-Strelitz. En gé-

néral, le sol du Lauenbourg oifre de vastes

landes, de grands bois et un certain nombre

de lacs. Les principaux cours d'eau sont

l'Elbe et ses afilucnts, et le Stecknitz. Le

canal de Stecknitz unit l'Elbe à la Trave. Le

chemin de fer de Hambourg à Berlin traverse

toute la partie méridionale du duché. Sous la

domination danoise, le Lauenbourg relevait

d'un mmistëre particulier, dit ministère pour
le Holstein et le Lauenbourg; quant l'ad-

ministration locale, elle appartenait à un

conseil de régence, présidé parle landdrost

(gouverneur), et formé de deux conseillers.

Les recettes budgétaires du duché s'éle-

vaient, au 1er janvier t873,a435,500 thulers.

C'est le seul Etat qui n'ait point de liste ci-

vile le duc de Lauenbourg actuel, qui n'est

autre que l'empereur d'Allemagne, a consenti ti

à ne point en demander.

Les premiers habitants du Lauenbourg
étaient des Polabes, qui furent subjugués

par les ducs saxons Henri le Superbe et Henri

le Lion. (Je dernier ayant perdu ses posses-

sions, le Lau~nbourg, qui formait une partie
de la basse Saxe, tomba au pouvoir de Bern-

hard d'Ascanie et lors du partage des

pays saxons entre les fils du duc Albert ler,
duc de Saxe, en 1260, Jean devint duc de la

basse Saxe, ou de Saxe-Lauenbourg. Sa li-

gnée régna sous ce titre jusqu'en t689, épo-

que a laquelle elle s'éteignit avec le duc Jules-

François. Le duc Georges Guillaume de

Brunswick, descendant de l'empereur Henri

le Lion, prit alors possession du Lauenbourg,

en vertu d'un contrat de succession, et ce

prince étant mort, en 1705, sans laisser d'hé-

ritier mâle, ses Etats échurent à son ne-

veu, Georges-Louis, électeur de Hanovre,

depuis roi d'Angleterre sous le nom de Geor-

ges icr. Le Lauenbourg tomba avec le Ha-

novre, en t803, au pouvoir des Français;

puis, a la chute de l'Empire, il fut dévolu à

la Prusse, qui, par le traité du 4 juin 1815,

l'échangea avec le Danemark contre la Pô-

méranie suédoise, moyennant une indemnité

supplémentaire de 2 millions de rigsdaters.
Le Danemark y établit sa souveraineté le

27 juillet 181C, souveraineté dont il a été dé-

pouillé en 1866, au profit de la Prusse et de

l'Autriche. Maintenant, par suite de la vic-

toire de Sadowa et du traité de Prague, le
duché de Lauenbourg appartient exclusive-

ment a ta Prusse.

LAUENROURG, ville du duché de ce nom,

à 47 kilom. de Hambourg, sur la rive droite

de l'Elbe. Bâtie, en iï82,parteducBernhard,
elle servit de résidence à ses descendants, de

1260 a 1689. Ses rues sont étroites et escar-

pées. Si l'on tient compte de ses faubourgs,

sa population s'élève à environ 4,500 habi-

tants. Commerce d'exportation, navigation,

par i'Elbe et le canal de Stecknitz, avec Lu-

beck et Hambourg; pèche; industrie médio-
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cre. Sous la domination danoise, Lauenbourg
1.

servait de station de douane pour les bateaux

de l'Elbe et du Steckenitz. IlVille de Prusse,

province de Poméranie, régence et il 119 ki-

îom. N.-E. de KœsHn, chef-lieu du cercle de

son nom, sur la Léba; 4,000 hab. Tribunal

civil; fabriques de draps, toiles, cuirs. Beau

château sur le bord de la rivière.

LAUENSTHtN, ville du royaume de Saxe,
cercle de Dresde, bailliage et à 21 kilom. S.-O.

de PM'na, sur la rive gauche de la Mùgtitz;
595 hab. Belle chapelle sépulcrale de la fa-

mille de Bunau.

LAUEKSTE!N (Joachim BARWARD), histo-

rien allemand, né à Hildesheim en 1693, mort

en 1746. Il fut attaché comme prédicateur à

plusieurs églises. Ses principaux ouvrages
sont: Histoire ecclésiastique de -~î~e~/tc~t e/

histoire de la ~e/'orme dans cette uî//e (1734-

1736); Specimen g'go~'ropAteBntpdtt~utt~o-
Hift~cuMt (1745).

LAUER (Franz, baron DE), général autri-

chien, mort en 1803. H se distingua pendant
la guerre de Sept ans, fit une étude toute

particulière du génie militaire dirigea les

fortitications de Theresienstadt, de Pless-

Josephstadt, conduisit les opérations des sié-

ges de Dubitza, de Belgrade, de Manheim, et

devint directeur général-dû génie (1795), puis
feld-maréchal (1800). C'était un ingénieur mi-

litaire du plus haut mérite. Son fils, le ba-

ron Joseph DE LAUHR, né en 17G9, mort en

1848, suivit avec le même éclat la même car-

riere. Il se signala dans les guerres contre

les Turcs et contre la Fru-ncc, fortina plu-
sieurs villes, défendit la place de Fcrraro

contre 50,000 Napolitains, en 1815, et s'em-

para de Gaëte. Il mourut directeur général
du génie et feldzeugmcister.

LAUFELD, village de Hollande. V. LAw-

FELD.

LAUFEM, bourg de Suisse, canton de Zu-

rich, à 5 kilom. S.-O. de Schaffhouse 800 hab.

Il est bâti amour d'un château, sur des ro-

chers d'où le Rhin se précipite d'une hauteur

de plus de 20 mètres, sur une largeur de

100 mètres, entre la colline de Bohnenberg,
du côté des gorges de Keuhaasen, et celte du

Kohfnrst, au f~E. du château de Laufen.

Qu'on se représente, dit M~c Roland, tout

le fleuve, dans ta plénitude de sa majesté,
tombant à la fois de 70 ou 80 pieds, comme

une mer d'écume jaillissante; trois roches,
couronnées de quelque verdure, interrompent
le cours de cette vaste najjpe d'eau; le fleuve,

itrrité, bat leurs llancs avec furie, les sape,
les amincit, et multiplie ses chutes par le

jour qu'il se fait au milieu d'elles; il tombe

avec un fracas qui répand l'horreur et dont

toute la vallée retentit; l'onde brisée s'élève

en vapeurs où se joue le brillant iris. Il Petite

ville de Bavière, cercle de la haute Bavière,
ch.-l. du bailliage de son nom, a 103 kilom.

S.-K. de Munich, sur la Salza; 4,700 hab.

Construction de bateaux; fabrication de

draps, biere, cuirs.

LAUFEKHOURG, en latin ~tno~r~,
ville de Suisse, canton d'Argovie, il 17 ki-

lom. N. d'Aarau, ch.-l. du bLiUli~ge de son

non), sur la Rhin, vis-à-vis du village badois

de Klein-Laut'enburg; 950 hab. L'agriculture,
le commerce d'exportation, la navigation et

la pêche forment les ressources de cette pe-
tite ville. Le Rhin, sur le bord duquel elle

se trouve située, y est resserré entre des

rochers d'une grande hauteur, qu'il frauchit

avec fracas et en formant une chute assez

basse, nmis d'un tort bel effet. Les bateaux,
retenus lmr des cordes, descendent cette

chute, au-dessous de laquelle est une pêche-
rie de saumons, rapportant en moyenne 500

à 600 florins par an. Il y a quelques années,
un jeune homme a franchi le fleuve, en sau-

tant d'un rocher à l'autre, au moyen d'une

longue perche. On voit encore les ruines de

l'ancien château de Laufenbourg, détruit

pendant la guerre de Trente ans.

LAUFFEN, ville du Wurtemberg, dans le

cercle du Neckar, bailliage et à 14 kilom. N.

de Besi~heim, a. 35 kilotn. de Stuttgard, au

confluent du Neckar et de la Zaber; 4,500 hab.

On y remarque l'église de Sa.inte-Rcgiswinde
et le pont du Neckar. C'est une ville an-

cienne, qui était, au moyen âge, capitale d'un

comté de son nom.

LAUFFER (Jacques), historien suisse, né à

Zofingue en 1688, mort en 1734. Il étudia d'a-

bord la théologie aux universités de Halle et

d'Utrecht, et fit d'utiles voyages en Allema-

gne et en Suisse. De retour dans sa patrie, il

se consacra au ministère évangélique, et fut

nommé professeur d histoire et d'éloquence à

Berne, en 1718. Ses ouvrages sont Atheus

amens (Amsterdam, 1714, in-8°); De /to~!K??t

spo~DMMCt'a~ et sacraadis (1717); C~
sit vere ~t~era~? (1718); CoJt~tt Ht~or~t

librorum a~u'tda~ïam (1722); ~et'cc~a~p-

forum educalioue (1723). L'ouvrage le plus
considérable de Lauifer est son .A'~o~~t
exacte et complète de ~n~ot're Ae/ue~ue (Zu-

rich, 1736-1738, 18 vol. in-8o). Ch. Loys de
Bochat publia,.pour rectifier le livre de Lauf-

fer, des J/emou'M sur la Suisse t~t~e~tc (3 vol.

in-40).

LAUGÉE (Désire-François), peintre fran-

çais, né à Maromme (Seine-Inférieure) en

1823. Elève de Picot et de l'Ecole des beaux-

arts, il débuta par des portraits qui
furent

remarqués au Salon de 1845, puis s adonna à

x.

la peinture d'histoire et de genre. Ses toiles

attestent un talent réel. Nous citerons parmi
ses meilleures oeuvres VftN V~eA à Saveltltem

(1847); la ~t/û~ de Zttr&nra~ (1850); le./l/eur-

tre de 7~io (1850) le .?~e~e de ~~ïN~ue~-
tin (185l); la ~/or~ de Guillaume le Conqué-
rat~ (1853) Lesueur chez les chartreux (1855),
toile excellente et d'un charme pénétrant,

qui valut a l'artiste une médaille de 2~ classe
le Z~e/euner du ~o~xoj~etfr,' Sur le pas de la

parle; Sainte Elisabeth de 7'~uice (1857) les

~/araudeur~/ la Leçon d'équitation (1859); la

~o~te nouvelle; la T~eco~e d~ œ~e~e~; la

~or~e de l'école (186l), tableaux qui tirent

décerner une ire médaille à M.Laugée;le

~ouueaM-ne; la Bouillie; Saint Louis lavant

les pieds aux pauvres (18G3), le 7~epo~; ~pt-
sode des guerres de Pologue en 18G3 (18G4);
~?a!~e Elisabeth lavant les pieds des pauvres

(18G5), toile d'un style sobre et élevé, qui fit

donner à l'artiste la croix de la Légion d'hon-

neur, la Petite curieuse (186G) Pia dei l'o-

~omet; Jei~ie/ï~e de Picardie (1809), etc. Ce

peintre, laborieux et épris de son art, a exé-

cuté, en outre, des peintures murales dans

l'église de Saint-Pierre-et,-Saint-Paul, à

Saint-Quentin.

LAUGÉRIE s. f. (lô-jé-r! de Zattyter,
sav. l'r.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-

mille des rubiacées, à fleurs très-odorantes~

pendant la nuit, dout l'espèce type habite le

Mexique.

.LAUGIER (Marc-Antoine), littérateur et

érudit français, né à Manosque (Provence)
en 1713, mort à Paris en 17G9. 11 se ht jé-
suite et devint un bon prédicateur, bien vu à

la cour; mais son caractère était si peu liant,
si peu ouvert, si concentré, qu'il

ne put pas
se faire aimer et sortit de 1 ordre. Laugier
fut rédacteur de la <?a.=e~e de ~r~tce~ se-

crétaire d'ambassade à Cologne et membre

de plusieurs Académies de province. On lui

doit les ouvrages suivants Essais sur l'ar-

chitecture (Paris, 1753 et 1755, in-so), produc-
tion savante et remarquable; Apologie de la

MtU&te/7'~c~e(J754, in-8o); Voyage à la

Mer dtt Sud, traduit de l'anglais (Lyon, 1754,

in-40, et 1756, in-12); Ora~o~ /e&7'e du

prince de Dombes (Trévoux, 1756, in-4");
/0ire de la r~tf6~</ite de Venise jusqu'à

présent (Paris,.1759-1768~ 12 vol. in-12),
traduit en italien; ~ûi're de la paix de

~e/~rade (17G3 et l7G8,2vol. in-12), ouvrage

trés-ronarquable, etc.

LAUGtEU (André), chimiste français, né à

Paris en 1770, mort dans la même ville en

1832. Par l'entremise de son parent Four-

croy, il fut chargé, en 1793, d'enlever, dans

la Bretagne, les cloches pour en fuire de la

monnaie et des canons, puis il devint chef du

bureau des poudres et salpêtres au comité

de Salut public. Ayant perdu cette place,

Laugier se tourna vers la pharmacie et la

chimie, professa ces deux sciences à l'hôpi-
tul d'instruction militaire de Toulon, et lit

preuve d'un talent qui lui valut la chaire de

chimie à l'Kcoie centrale du Var, et celle de

chimie et de pharmacie à Lille. En 1802, il

alla suppléer au Muséum d'histoire naturelle

Fourcroy, à qui il succéda, comme protes-
seur en titre, en 1800; devint, en 1803, pro-
fesseur d'histoire naturelle a l'Ecole de phar-

macie, dont il fut, par la suite, directeur, se

vit, en même temps, attaché au ministère de

l'intérieur comme chef de bureau et prit, à

ce titre, une grande part à l'organisation des

établissements d'instruction publique. En

1820, l'Académie de médecine le reçut au

nombre de ses membres. Laugier fut emporté

par une attaque de choléra. Comme chimiste,

Laugier a laissé de nombreux et importants
travaux. On lui doit des procédés pour sépa-
rer le cobalt du nickel, le fer du titane, le

cérium du fer, pour convertir le suc de

gomme en sucre de lait, pour recueillir

l'osmium pendant le traitement du platine

brut, etc. Il s'est surtout attaché à détenm-

ner les principes constituants des corps. Ses

analyses chimiques ont conquis dans la

science une autorité presque égale à celles

qu'on doit à Vauquchn, et Berzelius l'a sou-

vent cité dans son 2'r~e de t~tet'a/o~e.
Outre un grand nombre de mémoires insérés

dans les AtiJ~~e~ et dans les Jt/emotre~ du

.A/~CMM, on lui doit Cours de chimie générale

professé au Jardin du roi.(Paris, 1828, 3 vol.

in-8<J).

LAUGIER (Stanislas), chirurgien, fils du

précédent, né à Paris en 1798, mort dans la

même ville en 1872. Après de brillantes étu-

des médicales, il fut reçu docteur en 1828 et

remporta, la même année, ta grande médaille

d'or de l'Assistance publique, Nommé agrégé
au concours en 1829, il devint, en 183t, chi-

rurgien du bureau central, puis fut successi-

vement chirurgien del'hôpi[.alNecker(l832),
de l'hôpital Beaujon (183G), de la Pitié (1848),
de l'Hôtel-Dieu (1854), et professeur de cli-

nique chirurgicale à la Faculté de médecine.

Membre de 1 Académie de médecine (1844),
de ta Société de chirurgie, de l'Académie des

sciences (18G8), Laugier était un savant fort

estimé. Il a publié, dans le ~tt~e/~t cAtrMr~î-

cal, qu'il avait fondé, dans le /our?t~/ Ae6do-

m~ttatre, dans les Archives de médecine, au

A'OMueaMdictionnaire de chirurgie et de wede-

c~:e pratique, etc., un grand nombre d'arti-

cles et de mémoires fort remarquables, sur-

tout au point de vue pratique. Nous nous

bornerons à citer Mémoire sur la pAy~'o~o-

gie pathologiquc du choléra asiatique (1832);

Co'~pa~of) des aunj~o~e~ et des inconvénients

respeclifs de lit désarticulation du bras et de

son a??tp!<to~ /a partie ~!tper!'e~re (1840);

~mpu/a~t'o~t de la cuisse dans ~'ar/rcu~M

co:co-émnrale (1841); Des cals d~orn~se~M

opérations qu'ils j'ec/~mcj~ (1841); Des varices

etde leurs <ra~cM~~ (1842); Des lésions de

la M0~/<? ep!'?<re (!848) Du per/ec~t'o~eme~

apporté au <r~eme?~ .dfs rétrécissements de

~'t<re/re(l849); Nouvelle aiguille à /~me mobile

pour ~'n&ft/M~me't~ de la e<t<~r~e~ (1852), etc.

Enfin, il a publié, avec M. Richclot, une tra-

duction annotée du T~'ft~e des mo/adtps des

yeux de Mackensie (1845).

LAUGIER (Auguste-Ernest-Paut), astro-

nome, frère du précédent, membre de l'Insti-

tut, né à Paris en 1812, mort en 1872. Il fut

admis à l'Ecole polytechnique en 1832 et en-

tra, en 1834, comme élève astronome, à

l'Observatoire de Paris, dont l'illustre direc-

teur, F. Arago, l'attacha bientôt à sa famille.

11 fut élu membre de l'Académie des sciences

en 1843, en remplacement de Savary, et dé-

coré en 1844. Attaché depuis 1843 au Bureau

des longitudes, il en devint membre titulaire

en 1862, et fut, à partir de 1848, examinateur

de la marine à l'Ecole navale. Ses princi-

paux ouvrages sont Recherches ~!<r la rota-

~'o~ du soleil (l8~î); Calcul les éléments p~-

robotiques de la comète de 1840, publiés dans

les Comptes rendus des séances de l'Académie

des sciences,. Découverte d'~He ptonup~e comète

(1842) Sur les taches du soleil (1842), dans le

Recueil dM.Mun?!~ ~rat~er~; liechei-ches ~ur

le pc~d«/e (18-15); Sur la co~s~'uc~'o/t d');~

cercle Hie'(~'CH portatif pour la de~cr~n'~ff-

<t'o~ des positions géographiques (1852), etc.

LAUGIER (Jean-Nicolas), graveur français,
né à Toulouse en 1785; mort à Argenteuil,

près de Paris, en 1875. Tout jeune encore, il

s'adonna a l'étude du dessin et de la gravure,
se rendit, en 1805, à Paris, étudia la pein-
ture sous la direction de Girodet, suivit les

cours de l'Ecole des beaux-arts, puis s'adonna

entièrement à la gravure. Laugier débuta' au

Salon de 1817, et, depuis.cette époque jus-

qu'en 1863, il a produit un grand nombre

d'oeuvres fort remarquables et trés-estimées

pour la correction du dessin et la maestria de

l'exécution. En 1840, il se'rendit en Italie,

où il passa neuf ans, et reproduisit avec un

grand talent des chefs-d'œuvre de l'art ita-

lien. Dans les dernières années de sa vie, il

se retira à Argenteuil et ne cessa de travail-

ler. Il avait obtenu une fe médaille en 1831

et la décoration en 1835. Outre des gravures

pour des ouvrages illustrés, notamment pour
un .DoH Quichotte et pour le recueil poéti-

que intitulé l'T/yme~ e~ la H~~tce on

lui doit un très-grand nombre de planches,

parmi lesquelles nous citerons: Z~o~ïdn~~u.c

7Vf~'Mop! et A~Jpo/co?t Ter de David;
Iléro et /M~dre et la il/ort de Léandre, de

Delorme; la Peste de Y~t et la J/ort de 5<t-

pho, d'après Gros; ZepAyre se jouant sur les

eaux, d'après Prudhon \V~.s7'o~ d'après
Léon Cogniet i la Belle de Ra~

phaël, et la ~n~e Cec~f, de Stella, deux

planches superbes qui ont figuré il l'Exposi-
tion de 1855; la -Sa~e /mïttf?, d'après Léo-

nard de Vinci, et la Yter~ au lapin blanc,

d'après Titien, les deux meilleures gravures
de son œnvre; la Vierge et /ff)~ Jésus,

d'après Vouet (1863), etc.

LAUGIER (César DEBELLECOUR, comte DE),

général italien, néaPorLo-Ferrajo (ne d'Elbe)
en 1789, mort vers 1865. D'abord cadet dans

les troupes du roi d'Etrurie~ il s'engagea, en

1807, comme simple soldat dans les vélites

de la
garde impériale, se distingua en Espa-

gne ou il reçut plusieurs blessures, obtint la

croix de la Légion d'honneur, devint capi-
taine en 1813 et se signala en Russie, où il

fut fait prisonnier. A la chute de
l'Empire,

il

se rendit à Naples, pour entrer dans 1armée

de Murât, et y fut nommé chef de batail-

lon.

Prisonnier des Autrichiens pendant la

campagne des Marches, il fut gardé assez

longtemps en Hongrie, revint en 1816 en

Toscane, mais ne rentra daus l'armée qu'en

1819, comme simple capitaine, grade où il fut

laissé pendant plus de quinze ans. C'est pen-
dant cette longue période de loisirs que Cé-

sar de Laugier écrivit la plupart de ses nom-

breux ouvrages militaires et littéraires, parmi

lesquels nous citerons Règlement pour le

service et pour rca:erctce et les évolutions

des ~'o~pe~ toscanes (1817); les /e~ en

y~~te (1825-1826, 4 vol.); 1' de ~ep~ se

faire tuer !iî blesser e~ duel (1828); Cd/~e et

~auî?it<t, roman historique (1829); Fastes et

vicissitudes des peuples italiens de 1801 à t815

(1829-1832, 13 vol.); les /~tCHsd.~o~eutdeo

(1846), etc.

Chef de bataillon en 1835, il parcourut alors

assez vite les grades supérieurs, et, devenu

général de division, il fut, en 1848, mis a la

tête de la division toscane destinée à opérer
contre l'Autriche. Le 29 mai, il reçut du gé-

néral Bava l'ordre dé se replier sur Cnstozza,
où était l'armée piémontaise; mais, a ce mo-

ment même, Radetzky s'avançait, avec son

armée, et, le général de Laugier l'attendit,

jugeant la retraite, a ce moment, plus dan-

gereuse que la lutte. A la tête de sa petite

division, il se maintint, pendant plus de six

heures, contre 30,000 Autrichiens munis d'une

formidable artillerie. Forcé à la. retraite,

après avoir perdu plus du quart de ses hom-

-1~ Il

mes, il fut jeté à terre, foulé aux pieds par
ses propres cavaliers, parvint néanmoins a

remonter à cheval, et rénssit a ramener IL

GoUo le reste de sa division. Envoyé par
Charles-Albert Brescia, pour réorganiser
sa troupe, il dut, après la capitulation de

Milan (août 1848), la ramener en Toscane. Il

fit cette retraite sans perdre un seul homme

et rentra en Toscane avec son artillerie et

ses bagages. L'année suivante, lorsque la

révolution eut éclaté dans son pays et que le

grand-duc se fut enfui à Gactc, le général do

Laugier se prononça contre le gouvernement

provisoire, présidé par Guerrazzi. Déclaré

traître à la patrie, il réunit une petite armée

qui fut battue par les volontaires liveurnais

et qui ne tarda
pas

à l'abandonner. Suivi

d'une trentaine d hommes, il se réfugia en

Piémont. De là, il se rendit auprès du grand-

duc, et rentra avec lui en Toscane, fut

chargé du ministère de la guerre après la

restauration et se mit en devoir de réorgani-

ser l'armée. Il fonda des écoles, créa trois

arsenaux sur le modèle de celui de Vincen-

nes, et poursuivit tout un plan de réformes;

mais, contrarié par l'opposition continuelle do

ses collègues, et peu soutenu par Léopold, il

donna sa démission en octobre 1851. Depuis

cette époque jusqu'à sa mort, il vécut dans

la retraite. Outre les ouvrages précités, on

lui doit encore aperçu sur la eampa~Me des

troupes toscanes CH Lombardie (1849) ~Vo!<-

veaux re~men~ pour toute espèce d t'M<)'M-

lion et de service (1850); Récit AM/ort~e de

la bataille de CMr<a<OM e< de j/o;i<a)!Nt'a

(1854), etc.

LAUGIER (Joseph-Fidèle), poète français,
né à La Roque-Brussard (Var) en 1802. En

faisant son tour de France, comme apprenti

cordonnier, il composa des poésies et des

chansons qui lui ont valu, de la part de ses

compagnons, le surnom de TotJornnnïa to

Génie. Par la suite, il se fixa il Marseille, où

il devint instituteur enl84t.Outre ses chan-

sons, on lui doit uu poëme intitulé le Com-

p~HonHa~ee<Mdependa~ce (Perpignan,

t836, in-8"), où l'on trouve ça et là de fort

beaux vers.

LAUGtEK (Dominique-Jean-Claude, dit

E..e'e),littérateur français,né à Lyon en

18t4,mortaParis en )85S.)i rédigea la Ga-

zelle et revue des /A~ex jusqu'en 1832, épo-

que où il devint archiviste du Théâtre-Fran-

çais. Nous citerons de lui: De la comédie

française depuis 1830 (Paris, 1S44. in~2);

Documents /t~/ort'fy)feN sur la Co~cut'e-V'YaH-

i;atM/)eM[<aa<<<!reN~ea'eA'npoMo)tYor (Pa-

ris, 1853).

LAUGIER DE TASSY, écrivain et voya-

geur français, né dans la seconde moitié du

xvt[~ siècle. Il fut attaché au consulat 't'Al-

ger, puis envoyé' en Hollande comme com-

missaire de la marine.On lui doit:0t)'e

da royaume d'/l~er, auec l'état présent de

son ~ouMrnpHte~, de ses forces de ~'re e~ de

mer, de ses revenus, police, justice, politique

et commerce (Amsterdam, t7:5, in-12, avec

carte; Paris, 1727). C'est un bon ouvra go,
dont la destinée fut des plus singulières:

traduit en anglais sous ce titre A fo~'p~e

//M«)r~o/'</tept'ra/tc<t~S<a<Ma~Rart<)'

(Londres,1750, in-80), sans que le nom de

Laugier eût été cité, cette version, qui passa

cnpiusieurs langues,fut donnée en français

et intitulée Histoire des 2~~t~' barbaresques

qui exercent la piraterie (Paris,1757,2vol.

in-12). La traduction anonymodeeette pre-

n)ièretraduction,faiteparBoyerdePréban-

dier, est mieux écrite quel'ouvrage original.

Entin,ce dernieraété encore publié,toujours
sans nom d'auteur, et sous des titres diû'é-

rents, en 1732, 1750 et 1830.

LAUtNCEN, ville de Bavière, cercle du

Danube su j'crieur,ch.-l.du bailliage de son

nom, a 37 kilom. N.-O. d'Augsbourg, sur la

rive gauche du Danube; 4,000 hab. Cette

petite ville possède six églises; sur la tour

de l'une d'elles sont gravés lesfaits les plus

remarquables de t'iustoire du pays. Patrie

d'Albert le Grand. On y remarque aussi un

vieux château et un bel hôtel de ville. Prise

par le duc de Bavière en 1702.

LACJAH-DE-ANDAMAX, ville d'Espagne,

province eta26kilom.N.-0.d'AImeira,près

de la source de l'Andarax; 3,946 hab. Fonde-

rie d'antimoine carrières de plâtre mine de

plomb.

LAUJO!< (Pierre), auteur dramatique et

chansonnier, né a Paris en 1727, mort en

t8H. Il fut secrétaire du comte de Clermont

et du prince de Condé(t77t),travailla pour

les spectacles de la cour'et dirigea toutes les

fétesdeChantiliy.Membredel'ancicnCa-

veau, du Caveau moderne et des Dîners du

vaudeville, il égayait ces sociétés chantantes

par de joyeux et spirituels couplets.C'étaic
un homme bon, bientaisant, aimable et aimé

de tous. Le comte de Clermont, qui l'avait

pris en grande aifeetion, le nomma secrétaire

général du gouvernement de Champagne et

de Brie, et l'emmena avec lui en Allemagne

en lui faisant donner le titre de commissaire

des guerres. En 1775, il succéda à Gentil-Ber-

nsrd comme secrétaire des dragons charge

qui lui valait un revenu de :0,000 francs

et. qu'il perdit au commencement do la Révo.

lution. Il tomba alors dans un état voisin de

la misère, n'ayant plus qu'une modique rente

pourfairevivresafamil!e;maisiln'encon-
serva pas moins son humeur agréable et fa-
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Laujon remplaça, en 1807, le ministre

Portalis à l'Académie française. Bien qu'il
eût longtemps vécu dans lo commerce des

grands, il était d'une timidité extrême. Lors-

qu'on le présenta, comme nouvel académi-

cien,M'empereur, il fut tellement troublé,

qu'iiperditcompléte~ent la mémoire et qu'il
lui fut impossible de dire, non-seulement le

titre de ses pièces, mais encore son propre
nom. Un de ses confrères du Caveau impro-
visa sur sa tombe les vers suivants, qui peu-
vent lui servir d'épitaphe:

Il vécut probe et sans envie,
Content des Muses et du sort; (J
118t chanter pendantsa vie,
Il fait pleurer npr~s sa mort.

Laujon a laissé des chansons correctes, élé-

gantes et gracieuses, mais, en général, sans

couleur et sans véritable inspiration. On cite
comme son chef-d'œuvre en ce genre ~/<t!t',

Mo~M~!C!tr, M'ayez pas peur. Comme auteur

dramatique, il a été très-fécond. Nous citerons,
entre autres pièces 3'Ae~'e (1745) la Femme,
la /H<e e<<ft ceuce; BapAHMet Chloé, pasto-
rale représentée a l'Opéra en 1747. Ce fut

cette pièce dont le succès fut immense

qui le fit rechercher dans le plus grand
monde et lui valut la faveur du comte de

Clermont, ainsi que celle de Mme de Pompa-
dour ~yM, pastorale héroïque également
bien accueiUieaI'Opéra(175t);S;/ff!'e,pas-
torale en M'ois actes()76C);Zep/<y're et 7'Yetf-

rette, parodie en collaboration avec Favart

(t754);Arnt;de,parodie(17G2);l'A~oft?'e~
de quinze a~ ou la Double féte, comédie ly-
rique en trois actes, son chef-d'œuvre (1771);

Ie~<')-nit'm'er«Mura,opéra-comique(t772);
jl/a<roco. opéra-comique, musique de Grétry
(1777); l'7/ico~~a~e, comédie en cinq actes

(1777), pièce fort médiocre; lefo~e~nppOM,
comédie lyrique en trois actes (t7M) le Cou-

vent, gentiiie comédie jouée au Théâtre-

Français et dont tous les acteurs sont des

femmes (1790);le Juif bienfaisant, comédie

en cinq actes (1805), et beaucoup d'autres

opéras et divertissements. Laujon a publié,
sous ce titre: A-propos de société (1771, 17S3,
3 vol.), un recueil de chansons en musique
et deux éditions de ses 6E'M~'es choisies (1809
et 1811, in-8o).

LAULNE (Btienne DE), dessinateur et gra-
veur français.V.DEL&ULNE.

LAUMtER (Charles-Auguste), littérateur

français, né a Ddle (Jura) en 178t.IIarem-

plipendant de longues années les fonctions
de conservateur de la bibliothèque de Dôle.
Ses principaux ouvrages sont Ce)'emot);M

Mup~'a~~e~pe~/Ma7!Cï'M~c~??tod'er;
(Paris, 1819); Histoire de la révolution d'Es-

pa~HeMiszo (Paris, ls:o);7iMttB)e de l'his-

«!tre~Mjfe;M<ej(Paris,l8:G);t)e;temM~
les plus curieux de /jM<Ot'e (Paris, ISSC)

7y!~otredttMya~fa'eC/MrtMXt!eSat;

C<0!ttia/!am&oMMf<,yKtH<;<IS30(Paris,
1830); le Paravoleur ou l'Art de se conduire

prudemment, par Vidocq (1830), etc.

LAUNOND (Jean-Charles-Joseph, comte),
administrateur français.néaArras en :75i!,
mortàParisenl825. Il fut successivement

employé dans les intendances, directeur de
la Caisse de l'extraordinaire (1791), membre
de la commission des revenus nationaux

(179~), consul à Smyrne, commissaire des

guerres en Italie, préfet du Bas-Rhin (ISOt),
de la Roer (1604), de Seine-et-Oise (tS06),
directeur des mines, des ponts et chaussées

(1815), et enfin conseiller d'Etat. Il avait

reçu do Napoléon le titre de comte (1810).
On lui doit une excellente Statistique du dé-

par<MHM< du Bas-Rhin (1802, in-8").

LAUMONITE s. f. (lo-mo-ni-te de Lau-

mon<, miner, fr.). Minér. Silicate hydraté
d'alumine et de chaux, ainsi appeM parce

qu'il a été découvert par l'ingénieur des mi-
nes Gillet de Laumont. Il On le nommait, dans
le principe, ZÉOUTHH EFFLORESCE~TE OUZÈO-
HTHE DE BRETAGNE.

Encycl. La ~aumo~~e est d'un blanc

laiteuxoud'unblancjaunatre.aéciat légè-
rement nacré. Elle raye le sulfate de chaux
et est rayée par la fluorine. Sa densité est de

2,30. Ce minerai se présente en cristaux al-

longés, souvent groupés en masses lamelleu-
ses ou bacillaires. La forme primitive de sa
cristallisation est un prisme rhomboïdal obli-

que, elivable parallèlement aux pans. Elle est
excessivement fragile et se réduit en pous-
sière avec une si grande facilité, que, pour
la oonserver.on.estobligé de la recouvrir
d'un vernis ou de la

t~nir
dans l'eau. Elle fond

au chalumeau en nn verre huileux, et se dis-

sout, en formant gelée, dans l'acide chlorhy-
drique. La <aMmo)!:<e varie suivant les loca-

lités, quant aux proportions de ses éléments
constitutifs. EUe contient, d'après les analy-
ses de Dufrénoy et de Malaguti, 5l,63 de si-

lice, 21,51 d'alumine, H,7S de chaux et 16,08
d'eau, qu'elle perd rapidement par l'exposi-
tion a 1 air, ce qui cause son etflorescence.
Cette substance a d'abord été trouvée dans
la mine de plomb argentifère du Htielgoat,
en Bretagne. On l'a ensuite rencontrée en

Ecosse, en Bohême, en Saxe, en Savoie, en
Suisse et aux Etats-Unis. La plupart des mi-

néralogistes considèrent comme de simples
'variétés de la ~aitmoH~e la caporcianite de
Toscane et la léonhardite de Bohême.

LAUMONT (François-Pierre-Nicolas GIL-
LET DH), minéralogiste, né à Paris en 1747,

mort en 1834. D'abord avocat au parlement
de Paris, il suivit, en 1772,la carrière des

armes, devint commandant et donna, en

17S4,sa. démission pour se livrer entièretnent

à l'étude des sciences. Nommé cette même

année inspecteur des mines, il découvrit

dans les mines du Huetgoat (Finistère) le

plomb phosphaté vert, la laumonite, dans les

Pyrénées la dipyre de Basten, les fossiles

des tours de 111arboré et de la Brèche-Ro-

land, et présenta au gouvernement, en'1789,
un mémoire sur les houillères de France.

Pendant la Révolution, Laumont fit partie
de la commission chargée de recueillir les

objets d'art et de science provenant d'éta-

blissements supprimés, devint inspecteur

général des mines (1794), fut. un des organi-
sateurs de l'Ecole des mines, devint membre

correspondant de l'Institut lors de sa forma-

tion et dirigea, en 1S03, l'Ecole pratique des

mines du mont Blanc. On doit à ce savant

des recherches sur la conversion de l'argent
muriaté en argent natif, la détermination des

gisements des mines d'étain de Vaury (Haute-

Vienne), etc., et de nombreux mémoires et

observations Qu'ontrouve dans le Journal de

physique e d'histoire naturelle, dans les -Ajt-

H~M des m!e~, dans le ~c~n des sct'ejtcM

pA~oMO~Aï~ue.s, dans le Bulletin de la Société

d'f~coura~emen~ pour l'industrie, etc.

LACNAY (Pierre DE, sieur DE LA MOTTE

et DK VAUFERLAN), théologien protestant

français, né àBlois en 1573, mort a. Paris en

1661. Il était contrôleur général des guerres
en Picardie et était âgé de quarante ans

lorsqu'il s'avisa d'apprendre l'hébreu, afin de

pouvoir lire l'Ancien Testament dans le texte

original.il semitautravailavecune ardeur

infatigable et persévéra jusqu'à l'âge de qua-

tre-ving t-neut ans. Il était ancien de l'Eglise
de Charenton, et c'est en cette qualité qu'il

assistaaplusieurs synodes nationaux.Ilen-

seigna quelque temps la langue grecque à

l'Académie protestante de Saumur. Il a laissé

quelques ouvrages estimés de ses coreligion-
naires -P~'a~/tra~e ou .)<M~!OH sur ~'Ec-

clésiastique de Salomon (Saint-Maurice, 1618,

iu-8°);f'~p/tra~e~Mr~eprop/ie~e~ajit'c/

(Sedan, 1624, in-so); ~'arap/o'~e exposi-
tion ~~r les j~pt/r~ de saint ~~t~ (Saumur,

IC47, in-4o); Paraphrase e~ exposition sur les

Proverbes de-Se~on!o~(Charenton, 1650,2 vol.

in-4o); Paraphrase et exposition sur ~'Apoca-

lypse, ~'ee des Na!'tt~~ ~'c?'t~re~ e~ de

taire (Genève~ 1651, in-40); Réponse a!t /!tjre

de ~myra!~ (Charenton, 1665, in-go);

?'a!ede~Natj~eCë;tpdit~p<)iettr,au<?c

~'ej:/j~ca~'o?t de quelques ptï~Md:tCt/M du

yte~x et du A~ûttUcaM Testament (Saumur,

1659,in-I2))~enïn!'<y«MS!tr/e<e.c~ede/ft
Bible ou ~'xp~ca~o~ des mots, des phrases et

des figures difficiles de la sainte ~'cr!7M?'e

(Genève, 1C47, in-4o). C'est un remarquable
travail de philologie, où malheureusement

l'arbitraire tient une large place, comme dans

la plupart des ouvrages du même genre.

LAUNAY (François DE), jurisconsulte fran-

çais, né il Angers en 1612, mort à Paris en

1633. Pendant quarante-deux ans, il fut avo-

cat au parlement de Paris, et l'on créa exprès

pour lui, en 1CSO, une chaire de droit fran-

çais auCoIlégode France.C'était un homme

très-versé dans la connaissance de nos an-

ciennes lois et de nos anciennes chartes. Il

comptait Ménage et Ducange au nombre de

ses amis. Ses principaux ouvrages sont:

7'r~e du droit de chasse (Paris, 168l) 7n~t-

~t/tO~dttdt'û~j'OtKaï~e~dttdroï~/j'~MCfi~

(P aris, 1C8G), livres très-instructifs; Co~t-

t~e~~trc~ NUf les Institutes de Loisel (Pans,

1688, in-so). Citons aussi le Discours pro-
noncé à l'ouverture de son cours au Collège

dcFrance(l68l),lequel a étôsouventréé-

dité.

LAUNAY (Jean-Louis-Maurice), médecin

français, né à Toulon en 178S, mort vers

1850. Il enseigna son artal'écoledeméde-

cine de Toulon et publia, entre autres ou-

vrages:jPropo~ï~ott.f/e~a/edep/jy.o~ïe
et de ~/te~pf'~ï<yue (Paris, 1823), Atlas d'a-

natomie physiologique (Paris, l826,in-fol.);
FMOtNM?'<M~e~f$~fe~f?~co~nc~c~

(Paris, 1827, in-go); ~t)opA:/o~ïe (iS-i-i,

in-so), etc. Launay a. publié, avec Hollard,
les Ati~<~M françaises et e~'a~ryer~ (1837-

1839, 3 vol. in-80).

LAUNAY (Nicolas DE), graveur, né à Pa-

ris enl739,mort en 1792. reçut les leçons
de Louis Lempereur et devint; en 1777, membre

de l'Académie. C'était un artiste habite, au

faire élégant, au burin précieux. On cite parti-
culièrement de lui la .yt/arc/te de -S'j/e~e, d'a-

prèsRubens;la~o~~emë7'eetl'~carpo~e~e,

d'après Fragonard la..Prenu'cre /<?co~ de ~'M-

m!f!e/a<ej'~e~t~ d'après Aubry, etc. Les vi-

gnettes dont il a illustré les éditions de Rous-

seau, de Molière et de l'Ario~te sont très-

estimées. Son frère et son élève, Robert

DE IjAUNAY, né en 1754, mort en 1814, fut

également un graveur de talent. On lui doit

notamment les Ve~de~rs d'Œu/ d'après
Van der Werf; le Malheur. tn!pre<Jtt, de

Greuze; les planches d'une éditiondesCoH-

tes de la reine de ~Vau~T'~e (Berjie, 1780).

LAUNAY (Jean-Baptiste), habile fondeur

français, né à Avranches en 1768, mort en

1827. Il s'appliqua de bonne heure aux arts

mécaniques, devint, sous la Révolution, ca-

pitaine du génie, s'occupa alors de la fonte

des canons, et quitta le service après avoir

reçu une grave blessure. Par la suite, il fut

chargé de diriger la fonte des arcs en fer du

pont des Arts (1802), de l'ancien pont d'Aus-

terlitz (1804) et de la colonne Vendôme (l809).
On lui doit un Jï/a~Me~ con!p~ du fondeur en

tout genre (1S27, 2 vol. in-18).

LAUNAY (le vicomte Charles DE), pseudo-

nyme dont Mme Emile de Girardin (Delphine

Guy) a signé, de 1836 a t839, dans la Presse,
un feuilleton hebdomadaire, sous le titre

alors assez nouveau de Courrier de Paris.

LAU~AY (Marguerite-Jeanne CoRDiER DE),
femme célèbre par son esprit et par les J/e-

moires qu'elle a laissés. V. STAAL.

LAU~AY (Pierre-Louis-Athanase VEAUDE),

écrivain français. V. VEAU DL LAU~AY.

LAUNAY (Joseph et Pierre-Marie DE), con-

ventionnels français. V. DELAUNAY.

LAUNAY (Pierre BOISTUAU Du), historien et

littérateur français. V. BoiSTUAU.

LAUNAY DE YALER! (L.-G.-René CoR-
DmR DE), magistrat et littérateur français.
V. CORDH~R-DKLAU~AY.

LAUNCESTON ouDUNHEVtD.viDe d'An-

gleterre, ch.-l. du comté de Cornouailles, sur

l'Attery, à 35 kilom. N.-O. de Plymouth;

6,700 hab. Fabrication de serges et lainages.

Cette ville est située sur une éminence que
couronnent les ruines d'un ancien château,
forteresse qu'on suppose avoir cté élevée par

les premiers Bretons. Des mains des comtes

de Moreton, qui le tenaient de Guillaume le

Conquérant, le château de Launceston passa
à la couronne,et, sous le règne d'Edouard III,
fit partie du duché de Cornoup-illes. Il fut for-

tihé, en 1C45, par Charles Isr, ce qui ne l'em-

pècha pas de tomber, l'année suivante, au

pouvoir de Fairfax, qui commandait les trou-

pes du Parlement. L'église Sainte-Marie-Ma-

deleine, érigée en 1524, et bâtie en granit,

appartient au style gothique fleuri. La partie

la plus intéressante est le porche méridional.

Des maisons particulières occupent l'empla-
cement d'un prieuré fondé sous le règne de

Henri lef, par Warelvast, évoque d'Exeter.

Dans les environs de la ville se trouvent

Werrington-Park, appartenant au duc de

Northumberland, et EndsIeig-Cottage.

LAUNÉE s. f. (tau-né -de Delaunay, sav.

fr.). Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées, tribu des chicoracéos, compre-

nant plusieurs espèces qui croissent à Ma-

dagascar.

LAUNEY (Bernard-René-Jourdan, marquis

DE), gouverneur de la Bastille, né a. Paris en

1740, mis a. mort en 1789. Il succéda, en 1776,
à son père, quiét:ut gouverneur de cette for-

tercsse. Lorsque, le 14 juillet 1789, le peuple
vint frapper a la porte de la prison maudite,
de Launey ne voulut accéder à aucune pro-

position, et jura de se défendre-jusqu'à la

dernière extrémité. La garnison ayant ma-

nifesté l'intention de capituler, il saisit uno

mèche de canon pour mettre le feu aux pou-

dres mais ii en fut empêché par deux sous-

officiers, qui lui présentèrent la baïonnette.

Après la reddition, il fut entraîné par des

gardes-françaises, au milieu d'un peuple ir-

rité, se vit accabler d'imprécations et de

mauvais traitements, et eut la tête tranchée

au bas du perron de l'Hôtel de ville.

LAUNOY ou LAUNAY (Matthieu DE), théo-

logien français, né a Ld Ferté-Alais, il vivait

au xv[e siècle. Prêtre catholique et docteur

en théologie, il se convertit au protestan-
tisme en 1560 se maria, puis devint pasteur
à Sedan. 11 fut pendu en effigie et expulsé
de l'Eglise protestante pour avoir entretenu

des relations coupables avec une de ses pa-
rentes. Il vint alors à Paris, rentra dans l'E-

glise romaine, et fut nommé chanoine de

Saint-Gervais, à Soissons. La Ligue n'eut pas
un prédicateur plus ardent que lui. La Satire

Nénippée l'appelle le petit Launay, ci-

devant ministre, puis apostat, et à présent
boute-cul de Sorbonne. On ignore le lieu et

l'année de sa mort. Peu de temps après son

abjuration, il publia son .Z~cou~ c/tre~te~

contenant utte remoH;~ra?ice charitable aux pttM-
vres du ~o~t~ et diligence qu'ils do~e~ ent-

ployer à & instruire ou faire instruire et en-

doc~'HCt' leurs eH/a~ (Paris, 1578, in-12). On
a aussi de lui trois petits volumes où il se

justifie de son apostasie Défense de Zau~oy~
tant pour lui que pour ~Hj't .Pe~ter, Cf~t-

tre les fausses accusations et perverses calom-

ïitM des KU'rM (Paris, 1578), Réponse c/M-

tienne à XXI Varticles pleins de blasphèmes
et absurdités dressés par .P..Pî~au, dit De-

ja~[fM,p!'edtcn~~M'!M-ca~uu:ïa~ (Paris, 1581,

in-12) Réplique cArc~e e~t /'or~e de com-

mentaire, ~tf)' la réponse ~free du dehors de la

t)!oe//e des ~a~esT~cr~ure~ et de toute bonne

doctrine, el /'nt'c~~ar les minislres ea~ut/tt-

ques à la déclaration et réfutation de ~e[tr~

/~îtM<?~~uppo~t~o~~ (Paris, 1583, in-8°). Avant

de se jeter dans le parti de la Ligue, il avait

publié une Déclaralion où il préconisait l'o-

béissance passive avec autant d'ardeur qu'il
en mit ensuite à prêcher la légitimité de la

révolte.

LAUNOY (Jean DE), célèbre docteur de

Sorbonne né près de Coutances en 1C03,
mort a Paris en 1678. lia.laissé un grand
nombre d'ouvrages sur la théologie, la criti-

que et l'histoire. A l'aide d'une savante et

rigoureuse critique, il ruina un grand nombre

de légendes catholiques, ce qui l'avait fait

surnommer le Dc~îcheur de eain< Il
préféra

être exclu de la Sorbonne plutôt que de sous-

crire à la condamnation du grand Arnauld.

Son courage et son indépendance lui firent

beaucoup d'ennemis. D'un extrême désinté-

ressement, il refusa tous les bénétices qu'on

luiofnrit,etconsacratoutesa.vieal*étude.
Pendant, un voyage qu'il fit à Rome, il se lia

avec Léon Allatius et avec Holsienius. Ce

remarquable érudit avait l'humeur caustique.

Ménage lui ayant fait remarquer un jour à

quel point il s'était attiré les attaques des

jacobins a Je crains plus leur canif que leur

plume, » lui répondit-il malicieusement. Ses

nombreux écrits ont été réunis et publiés
sous le titre d'ûTt/ur~ de ~ounoy (Genève.

1731, 10 vol. in-fol.). Nous nous bornerons à

citer de lui De varia An't~o/e/t'~ t~ Acade-

nî?N p~t'~Nt~ /brtuttû (1653), De con!mcn<î~ïo

j&H~art, Jl~a~da~/t~, ~1/~7'~tS, ac ~/a.Ct?J!îHt

t~ prou~iCMM appulsu (1660), ~tt~eiUM de

a~c~ore /t'6rt de Imitatione Christi (1G49); De

cura Ecelesix pro H~Mr~ et pnupej'~&u~ (1C63);

~ea~a ~cc/M! ~'adt~'o circa M~ot~m

on! ulriusque ~a;t~ (1G72), ouvrage très-

estimé llegia ut ma~'tjnojitu?~ potestas (1674),
traité condamné à Rome en 1688, etc.

LAUPEN, ville de Suisse, dans le canton et

àlgkilom.S.-0. de Berne, au continent de

la Sarine et de la S'usine, au pied d'une col-

line que couronne un château; ch.-I. de dis-

trict; 850 hab. Le 21 juin 1339, les Bernois y
livrèrent bataille aux Autrichiens, et, après
une lutte acharnée, la victoire se décida pour
les Bernois, malgré l'infériorité du nom-

bre.Depuis 1S29,on célèbre tous les cinq ans

l'anniversaire de la bataille de Laupen, et un

monument commémorant' a été élevé sur la

colline de Bratnberg.

LAUPHEiM, bourg du Wurtemberg, cercle

du Danube, bailliage et à 16 kilom. S.-O. de

Wiblingen,surlaRottum;3,300hab.Com-
merce de cuirs et de peaux brutes. Château.

LAUPIES (Pierre), ingénieur* français, né

à Toulouse en 1746, mort en 1820. Ingénieur
en chef du département de la Haute-Garonne

jusqu'en 1S13, époque où il prit sa retraite,

Laupies exécuta dans sa ville natale un grand
nombre de travaux importants, notamment

des quais et le canal Saint-Pierre. tl avait

formé le projet de mettre Tonlouse en com-

munication avec Bayonne au moyen d'un ca-

nal de navigation, et d'amener les eaux de

l'Ariége dans la première de ces villes. Les

événements empêchèrent de mettre à exécu-

tion ce projet, qui avait reçu l'approbation de

Kapoléon. On lui doit quelques mémoires in-

sérés dans le recueil de l'Académie de Tou-

louse, entre autres ~/e~!e')'e ~t<?' le meilleur

projet ~op~pour ~t co~j'~tonc~/o~-
~~t~ publiques à 2'o~ot~e; jl/e~o~'e pour
aMe~ ~'CHMde /*Ar~e à Toulouse, etc.

LA..ru, ~oy~so a, te roman de

G. Sand (1862). Ce livre, un des moins célè-

bres de son auteur, nous offre une de ses

plus étranges excursions dans le domaine

scientifique. G. Sand feint qu'étant entrée

chez un marchand de curiosités naturelles

elle avait laissé tomber, par mégarde, une

pierre creuse, tapissée à l'intérieur de cris-

taux, ce que l'on appelle une géode en miné-

ralogie. Le marchand, jouissant de l'admira-

tion qui se peint sur le visage de son visiteur,

l'engage à observer à la loupe tous les détails

de la pierre géodique, et celui-ci marche d'é-

tonnement en étonnement à la vue de grottes

mystérieuses, toutes revêtues de stalactites

d'un éciat extraordinaire, et présentant des

particularités de forme et de couleur qui,

agrandies par l'imagination, composent des

sites alpestres, des ravins profonds, des mon-

tagnes grandioses, des glaciers, tout ce qui
constitue un tableau imposant et sublime de

la nature. a Prenez garde, lui dit M. Hartz,
d'aller trop vite sur le chemin de l'admira-

tion vous voyez en moi un homme qui a

failli 'être victime du cristal. Victime du

cristal! L'étrange rapprochement de mots

C'est une singulière histoire, reprend le

marchand, et je vais vous la conter. En

effet, ce brave M. Hartz a été employé dans

sa première jeunesse en qualité d'aide dans

un musée. D'abord fort peu soucieux des

noms barbares inscrits au catalogue des col-

lections minéralogiques, Hartz y prit goût

peu a. peu, sous l'niïluence des conseils de sa

cousine Laura, jeune et belle orpheline à qui
le directeur servait depère.Un jour qu'ap-

puyé sur une vitrine il regardait machinale-

ment toutes ces bagatelles brillantes qui or-

nent la tête des reines et les bras des courti-

sanes,il vit Laura s'avancer vers lui, et, pour
la première fois, il sentit uux battements pré-

cipités de son cccur que ce n'était pas seule-

ment d'amitié, mais d'amour qu'il aimait sa

cousine. Celle-ci vint regarder les améthystes
et les quartz hyalins qui lançaient à travers

les vitrines leurs chatoyantes lueurs et leurs

fantastiques clartés; puis, au bout d'un in-

stant "Viens, dit-elle à son cousin, viens
cueillir avec moi des fleurs de pierreries qui
ne se uétrissent pas; viens, partons ensemble

pour les féeriques régions du cristal j'y

cours, suis-moi si tu m'aimes Et tou.ta à

coup Hartz se sentit transporté avec une ra-

pidité vertigineuse à travers de lumineux

espaces, puis, quand il s'arrêta, il se vit avec

Laura au centre même de la géode d'amé-

thyste qu'il regardait un instant auparavant
dans la galerie du musée. Cette géodo était
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en récité un cirque de hautes montagnes
renfermant un immense bassin, rempli de

collines abruptes hérissées d'aiguilles de

quartz violet, et les deux amants voyagaient
comme la flèche a travers des paysages en-

chantés, dont les améthystes, les sardoines,
les hyacinthes, les béryls, les saphirs, les

chrysoprases, les turquoises, les lazulites de

la géode figurent des pics de glace, des fo-

réts, des vallons, des collines. Est-il besoin de

dire qu'une hallucination momentanée avait

fait voir au tendre amoureux de Laura ces

resplendissantes merveines-? ~lais on eut tou-

tes les peines du monde à le convaincre que
ce voyage qu'il racontait avoir fait dans les

rayonnantes régions du cristal n'était qu'un

rêve, et plusieurs fois Hartz recommença au

milieu'du délire ses fantastiques excursions

dans les mers d'opales, les montagnes de tur-

quoises et toutes les beautés inénarrables

du monde cristallin. Heureusement Laura

l'aimait et le soigna si bien, qu'elle parvint à

le ramener au monde réel. Quelques mois

après sa guérison, elle devint sa femme, et

fut si tendre et si dévouée qu'il finit par ne

plus même regretter les sublimes jouissances
de ses rêves.

La donnée de ce roman est toute descrip-

tive, et nous ne saurions donner une idée plus

juste de l'effet produit par ce livre qu'en le

comparant à une fantasmagorie prestigieuse

qui vous donne le vertige à force d'éblouis-

sements et de splendeurs.

LAURAC-LE CHAND, village et commune

de France (Aude), cant. de Fanjeaux, arrond.

et à 16 kilom. S.-E. de Castelnaudary, sur le

Rieutort; 540 hab. Commerce de grains et de

bestiaux. C'était autrefois une place forte qui
fut démantelée par Louis IX.

LAURACÉ, ÉE (lô-ra-sé). Bot. Syn. de

LAURtKÉ.

LAUHAGUAIS, AISE s. et adj. (lô-ra-ghë,

c-ze). (jéogr. Habitant du Lauraguais; qui

appartient à ce pays ou à ses habitants Z~

LAURAGUAIS.7~ M e~eco~~e~e race LAU-

RAGUA!SH est celle qui /bttr;t~ le lait le plus
Wc/te;~rûce~emou~o~t~ 2~rasco~,9u~t'e~

~M'f~e variété de ~araceLAURAGUAiSE,/û!t~
~H lait dont la co~o~'o~ e~~e~i~enïM~

~me. (A. Rivière.)

LAUUAGUA!S (le), ancien petit pays de

France, qui faisait partie de la province du

Languedoc, aux environs dû Castelnaudary.
D'abord domaine des comtes de Toulouse, il

passa ensuite dans la maison d'Aragon, qui
céda ses droits sur ce pays à saint Louis.

Louis XI l'érigea en comté et le donna, en

1478, à Bertrand de La Tour, comte d'Auver-

gne, en échange du comté de Boulogne, dont

le roi s'était, saisi à la mort de Chartes le Té-

méraire. A son avénemcntau trône, Louis XIII

réunit définitivement le Lauraguais à la cou-

ronne. Plusieurs familles ont porté depuis le

nom de Lauraguais.
Le Lauraguais nourrit une race ovine très-

estimée, provenant du mélange déjà très-an-

cien de la race mérine avec celle du pays. La

fertilité et les conditions ctimatériques de la

contrée ont fait le reste. Par le fait, la race

ovine du Lauraguais jouit d'une grande et

légitime réputation. Sa taille est un peu au-

dessus de la moyenne. Le corps est long, la

tête petite, quoique busquée, presque toujours
sans cornes. Le front est garni d'un petit

toupet de laine. Les oreilles sont grandes et

pendantes. La toison fournit une laine plutôt.
commune que fine, mais bien tassée, couvrant

tout le corps, moins la téte et les extrémités, et

rappelant un peu celle du mérinos cette laine

est recherchée par les fabriques de drap de

Castres; pourtant les mèches sont peu homo-

génes. Bien conformé dans les parties supé-

rieures, le mouton du Lauraguais manque

d'amp!eur en avant le garrot n'est pas assez

épais, la poitrine est un peu étroite et serrée

en arrière des coudes. Malgré ces légères

imperfections, cette race est éminemment

propre a la production simultanée de la

viande et de la laine. Sous l'inûuence d'un

régime abondant, elle acqutert un poids con-

sidérable les mâles pèsent jusqu'à 70 kilogr.
Les femettes, tout en fournissant, aux exi-

gences de l'allaitement, donnent encore a. la

traite une vingtaine de litres'de lait par an.

Les portées doubles sont communes on

compte généralement cent cinquante agneaux

pour cent brebis. Le mode d'entretien de cette

race est intéressant à. plus d'un titre; nous

allons dire en quoi il consiste, d'après M. J.-Ë.

Vialas, qui en a fait une. remarquable des-

cription < Les moutons (lu Lauraguais, dit-il,
mènent une vie fort régulière; chez eux, pas
de parcage, pas de longue stabulation; tous

les jours, tant en hiver qu'en été, lorsque
les intempéries ne se font pas trop sentir, ces

animaux sont conduits au pâturage. Dans

notre contrée, comme partout, je pense, les

heures varient suivant les saisons; tantot le

matin ou le soir sont réservés pour la sortie

du troupeau, et l'animal se repose au milieu

du jour, tantôt c'est l'opposé qui se présente.

Quanta la nourriture, elle est ordinairement

saine et se compose du foin des prairies natu-

relles, de luzerne, de sainfoin et de ves-

ces de plus, pour la saison rigoureuse, les

feuilles de quelques arbres, notamment celles

des peupliers, sont recueillies au commence-

ment de l'automne, desséchées au soleil et

conservées avec soin, pour être ensuite don-

nées aux moutons durant l'époque des frimas,

aux heures où l'on devrait les conduire au

p:iturage;exceptionnellement des grains, des

tubercules, des racines, des aliments farineux

!sontdonnés,amoins que le propriétaire, ayant

entrepris l'engraissement de quelques-uns,
ne sacrine pour eux quelques portions de ses

récottes.Quand le troupeau trouve au pacage

assez de matières alimentaires, chose qui se

présente au printemps, alors que los herbes

poussent avec beaucoup de vigueur, et en

automne quand il est conduit dans les prai-
ries naturelles, les grands herbivores n'y ve-

nant plus, dans ces deux cas la ration de

nourriture sèche estpetite;quand, au con-

traire, arrive la morte saison, lesfourrages
secs sont distribués au troupeau avec plus
de profusion. Dans presque toute la France,
et aussidansnotre contrée, on choisit pour
la luttû les mois de septembre, octobre et

novembre, afin d'avoir des agneaux en fé-

vrier, mars et avril,époque où la végéta-
tion qui commence fournit une herbe tendre

et abondante, qui convient jeune au pro-
duit et augmente lit sécrétion lactée de la

mère. Entretenus dans cet état pendant un

mois ou un mois et demi environ, ces agneaux
sont ensuite livrés à la boucherie.Le berger
ne s'occupe plus alors que de favoriser la for-

mation du lait, et ce produit est vendu par lui

tous les jours pour la fabrication du fro-

mage, ou pour être consommé en nature. B

Des croisements nombreux ont été tentés;

partout où le mouton du Lauraguais a été in-

troduit, dans l'Aude, la Haute-Garonne, le

Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot, on a

essayé de l'améliorer avec des races venues

d'Angleterre, de France et d'Espagne. On a

eu ainsi des tf~A/ey-~ura~ua~. des south-

~ouj~tft'~tfaïs et surtout des tt~ey-HtNM-

e/M~y$-ïj!erï?io~aKr~M<n$. Ces derniers ré-

sultent de l'accouplement de la brebis du

Lauraguais avec une prétendue race anglo-

espagnole-française créée à Alfort, et à la-

quetle.ona
attribué nombre de qualités que

1expérience n'a nullement démontrées. A

notre avis, le mouton du Laurugun.is étant

lui-même un métis, son alliance avec d'autres

métis ne peut que lui être nuisible. Les dé-

fauts de conformation, du reste assez lé-

gers, que nous avons remarqués chez cette

belle race disparaîtraient facilement par les

moyens de la sélection et d'une nourriture

abondante. Les propriétaires désireux de

tenter la chance des croisements feront bien

d'avoir recours à la race mérine cela vau-

dra mieux que d'employer un métis mérinos

quelconque, très-exigeant sous le rapport de

1 alimentation, et n'ayant pas la puissance

héréditaireindispensabio dans les opérations
de genre.

LAUHAGCAtS ( Louis Léon Félicité DE

BRAKCAS, comte DE), écrivain français. V.

BRAKCAS.

LAURATE s. m. (lô-ra-te). Chim. Sel ré-

sultant de la combinaison de l'acide laurique
avec uue base.

LAUHATi DE SIENNE (Pierre), peintre ita-

lien.V.LoRENZETTi.

LAURE s. f. (lô-re du gr. laura, rue, et

en grec moderne, cloître). Sorte de vaste mo-

nastére habité par des religieux soumis à un

abbé, et qui se réunissaient seulement une

fois par semaine pour entendre l'oflice et

faire les repas en commun.

-La .SM~e-Zaure, Monastère de saint

Athanase, qui est le plus célèbre .des monas-

tères du mont Athos.

Encycl. Généralement, les cellules de la

laure avaient pour centre commun une cha-

pelle, de sorte que les religieux qui les habi-

taient participaientàla fois de lavieérémi-

tique et de la vie cénobitique. Tous les soli-

taires de la laure formaient une société sous

l'obéissance d'un supérieur. Les hagiogra-

phcsdisentquelapremière~ure fut fondée

vers le commencement du ive siècle, par
saint Chariton; elle était située en Palestine,
non loin de Jérusalem, près des bords de la

mer Morte; on la nommait la laure de Pha-

ruu le même saint établit en Palestine deux

autres laures, l'une près de Jéricho, et l'autre

dans le désert deThécua, cette dernière eLai)

connue sous le nom de laure de Senca. Dam

le vc siècle, saint Euthyme le Grand créa une

laure a cinq lieues de Jérusalem le fondateur

n'y voulut pas recevoir de jeunes gens en-

core imberbes. A son imitation, saint Saba~

fonda une /NM)'e sur une montagne au pied de

laquelle passait le torrent du Uédron, a troi:

lieues de Bethléem et a cinq de Jérusalem; il

y réunit jusqu'à cent cinquante solitaires. Le:

religieux des ~mr~ vivaient seuls dans leur!:

cellules, cinq jours de la semaine, sans autre

nourriture que du pain et quelques dattes

Le samedi et le dimanche seulement, ils ve-

naient au monastère, et, après avoir assista

aux offices, ils mangeaient des aliments cuit:

et buvaient un peu de vin. Après les vépre:

du dimanche, ils retournaient dans leurs cel

Iules.

LAURE (Jean-François-Hyacinthe-Jules)

peintrefrançais,néaGrenobleenl806,mor
à Paris en iS61. Il se rendit dans cette der.

nière ville, où il reçut des leçons d'Hersent

-d'Ingres,et suivit,de 1825ai829, les cour:

de l'Ecole des beaux-arts. Après avoir voyag(

en Italie et en Espagne, il se tixa à Pans

où il s'est adonné au genre historique et at

portrait. Parmi ses tableaux, dans lesquels

défaut d'originalité, on trouve de sérieuses

qualités de dessin et de composition, nous

citerons Lelia, ~ent'o, 7Y<t~~e~, Wo~'a~tO,
la ~/edt<N<to; la Afe~aneo~'e, P'te pay!a'!He

de /!ome, ~)/o:N!'( et Clément XIV, l'Assomp-

<!m de la Vierge, ~Mt~ot dtc~ant Paradis

perdu A/f/j)o~ie«e et Champrosé, etc. Parmi

ses portraits, nous mentionnerons ceux de

jt/me~aMt'e, sa mère, de A/"° Ce)'rt<o, de

j)/ine 7''W::o/Mt, de Lola Jt/on~M; ceux de

./t/.C/M)r<<m,de CorKO<, etc., qui furent ex-

posés pour la plupart au Salon de 1855.

LAURE DE NOVES, Provençale illustrée

par Pétrarque, née à Avignon, ou peut-être

Noves, petit bourg situé à peu de distance

de cette ville, vers 1308, morte à Avignon le

6 avril 1348. Son père était Audibert de No-

ves, chevalier, possesseur de beaux domai-

nes dans le comtat d'Avignon. Elle épousa, le

16 janvier 1325, Hugues de Sade, un des an-

cêtres de ce marquis de Sade, fameux par
ses romans obscènes. Une de ses sœurs prit
le voile dans un couvent d'Avignon. Elle se

fit remarquer, au milieu de la corruption des

mœurs de la ville papale, par son honnêteté,

sa vertu, sa pudeur, autant que par le charme

de son visage et de toute sa personne; mais

elle serait sans doute restée bien obscure,
si elle n'avait rencontré, dans Pétrarque, le

chantre de toutes ses perfections.

Une note latine, inscrite par Pétrarque en

marge de son Vu'~t'/e, et dont l'authenticité

est aujourd'hui prouvée, est le document le

plus certain concernant celle que le poète a

immortalisée. Nous traduisons cette note tex-

tuellement Laure, illustre par ses propres
vertus et longtemps célébrée dans mes poé-

sies, apparut pour la première fois à mes

yeux, dans le premier temps de mon adoles-

cence, l'an du Seigneur 1327, le sixième jour
du mois d'avril, dans l'église Sainte-Claire, à

Avignon, à l'heure matinale, et, dans cette

même ville, au mois d'avril, le même sixième

jour, à la même heure du matin, mais l'an

1348, cette pure lumière fut enlevée à la

vie, tandis que moi j'étais par hasard à Vé-

rone, hélas ignorant de mon malheur. La

fatale nouvelle m'en parvint à Parme, par
l'intermédiaire de mon cher Louis, cette

même année, au mois de mai, le dixième jour
au matin. Ce corps très-chaste et très-beau

fut placé dans l'église des Frères mineurs, le

jour même de sa mort, sur le soir. Son amo,

comme Sénèque parle de Scipion l'Africain,

est retournée, j'en suis sûr, an ciel d'où elle

était venue. Pour conserver le cruel souvenir

de cet événement, je trouve une amère dou-

ceur à l'écrire de préférence sur ce livre,

qui revient souvent sous mes yeux, pour que

je sache qu'il n'y a plus rien désormais qui

puisse me plaire dans cette vie; mon lien le

plus fort étant brisé, la vue fréquente de ces

paroles et l'estimation du temps qui fuit m'a-

vertira qu'il est l'heure de quitter Babylone.

Avec la grâce de Dieu, cela me sera facile

en songeant fortement etvirilementaux inu

tiles soucis, aux vaines espérances et aux

événements inattendus de ma vie passée.

Le précieux Virgile où se trouve cette note

manuscrite est déposé à la Bibliothèque Am

brosienne do Milan il a fait un court sé-

jour à notre Bibliothèque nationale, de 179(

a 1815. La certitude avérée de ce documen

coupe court à toutes les hypothèses des cri-

tiques et érudits qui n'ont voulu voir dam

cette Laure du poëte qu'un personnage ima

ginaire, une notion idéale. Laure ne fut pas

pour Pétrarque, une Iris en l'air, comme l't

avancé Voltaire.

Maintenant y a-t-il identité entre la Laun

de Pétrarque et Laure de Noves, mariée

Hugues de Sade ? C'est là un point beaucoui

plus délicat. Rien, dans les vers ou dans L

prose du poète, ne jette aucun jour sur 11

question il lui a consacré trois cent dix-hui

sonnets et quatre-vingt-huit chansons; il

composé pour elle, après sa mort, ses T~'oMt

y)AM, qui sont d'admirables élans de poêsi

funèbre et, dans tout cela, aucun indice n'

révèle la personnalité même de celle qu'i
célèbre. L'auteur anonyme d'une Vie de 7-*e

<ra;Me, imprimée dès 1471, et qui fut con

temporain du poète, dit que Laure n'était pa

mariée qu'elle se nommait Laurette, habitai

un château près d'Avignon, fut la muse d

Pétrarque, tout en restant chaste, et que, d

son côté, le poëte refusa au pape, qui l'e

priait, de l'épouser, de peur de voir diminue

son amour pour elle. Un antiquaire italien

Velutello, a corroboré ce témoignage de se

propres recherches, et l'abbé Uostaing, re

prenant tous les arguments invoqués par le

adversaires de Laure de Noves, prétend
dans sa Jl/Me de Pétrarque (1S20), que 1

maîtresse idéale du poète tut Laure des Baux

de la maison d'Orange, dont le tombeau s

voit encore a Galas. Cette dernière hypothès
doit être écartée, puisqu'on a le témoignag

de Pétrarque sur le lieu de sépulture de cell

qu'il avait chantée'.

En faveur de l'identité do Laure de Nove

avec la Laure de Pétrarque, on a trouvé dan

un de ses traités latins un souvenir de se

t amours il y dit que Laure approche chaqu

i

jour de la tombe, épuisée qu'elle est par te

} Donc Laure était mariée donc c'était Laur

de Noves. Malheureusement les mots eretn

pftr~u&M~, écrits cj'eùrtsp~u&tts par abréviatio

1 dans certains manuscrits, sont remplacés par

cre&rt'spe7'<ur6a~o?n& dans les autres, ce qt

maladies et par ses nombreuses couchei

donnerait 'Epuisée par de graves soucis et

non par des couches. Tout est ainsi remis en

question. La date de la mort, qui est la mémo

ou à peu près, 3 avril t3.tS, pour Laure de

Noves d'après les documents d'Avignon 1

6 avril 134!! pour celle de Pétrarque, d'après
la note marginale du V~'yï'serait certai-

nement suffisante, en toute autre biographie,

pour qu'on pût assimiler l'uu a l'autre les

deux personnages; mais Avignon était alors

désolé par une peste terrible qui fit périr en

sept mois cent vingt mille personnes, cette

fameuse peste appciôenoiroaFlorcnce,et
dont Boccace a fait l'émouvant tableau dans

le jMeame'-ot!; deux personnes du nom de

Laure ont bien pu mourir ensemble dans une

telle épidémie. Enfin, en 1533, François 1er,

passant par Avignon, voulutvoir le tombeau

de Laure, dans l'église des Frères mineurs;
il fut ouvert par ses ordres on trouva parmi

les ossements un petit coffret renfermant

une médaille de bronze et un parchemin. La

médaille offrait le proHI d'une femme se ca-

chant pudiquement les seins; sur le parche-
min était écrit un sonnet, signé de Pétrar-

que. Ainsi cette tombe était bien celle de la

femme que le poète avait aimée, si les écus-

sons gravés sur la pierre tumuiaire avaient

offert les armoiries de la famille de Noves

ou de celle de Sade,la question d'identité

serait résolue, mais ils étaient absolument

frustes, effacés; on ne distinguait qu'une rose

sculptée au sommet de la pierre. Depuis, ce

tombeau a été détruit, avec l'église des Cor-

deliers.

L'abbé de Sade, dans ses volumineux ~<"

moires sur la vie de .P~rar~M (no4-17f!'7), a

démontré cette identité, qui est probable,
mais lion certaine. Du moins a-t-il bien réussi

à dégager la personnalité même de Laure do

Noves, qu'avant lui il était permis de pren-

dre pour une fiction.

Pétrarque n'eut avec celle qu'il célébra,

quelle qu'elle soit,que des relations toutes

platoniques. II est douteux mémo qu'il t'ap-

prochât,qu'il fut admis chez elle; il se con-

tentait, on le voit par ses vers, de la rencon-

treral'égiise,delaregarderdeloinsepro-
mener sous les orangers de son parc, et même

il avait acheté près d'Avignon un petit do-

maine, afin de se rapprocher d'elle.Hta ren-

dit célèbre, de son vivant, au point que Char-

les de Luxembourg, depuis empereur d'Alle-

magne,étantdepassageaAvignon,selant

présenter entre toutes les grandes dames de

la ville et la baisa nu front et sur les yeux.

Pétrarque a relaté l'événement dans un son-

net. Cet amour, qui resta pur, n'était pour-

tarit pas exempt chez lui des tourments sen-

suels,carilsep)aintsouventdelaviolence
de ses désirs; mais Laure sut toujours le con-

tenir, tout en conservant son affection, et les

fréquents voyages du poète à travers l'Eu-

rope, ses retours constants à Avignon et à

Vaucluse témoignent à la fois de ses ennuis,

de ses inquiétudes, et du besoin continuel

qu'il avait pourtant de revoir l'objet aimé.

Les poésies de Pétrarque sont le plus beau

monument qui ait été élevé en l'honneur de

Laure on croit, de plus, avoir son image

dans un bas-relief que des érudits prétendent

avoir appartenu a Pétrarque, et dans quel-

ques peintures de Simon de Sienne, ami du

t
poète, qui sont encore a Avignon. Le peintre

tit son portrait, et il a souvent placé la

même figure dans ses autres compositions
on la trouve, entre autres, sous la voûte du

péristyle de l'ancienne cathédrale. Le bas-

reIiet'appartientauuefamiHeflorentine;Ie

portrait fait par Simon de Sienne ne sub-

siste que dans les gravures de certaines édi-

t tions de Pétrarque.

).n..ro pcr.Mut.-e, tragédie de Rotrou (t637).

L'intrigue de cette pièce, contemporaine des

grands succès du Cid, a quelques rapports
t avec l'histoire d'Inès de Castro. Rotrousy

montre, par endroits, un digne émule de Cor-

neille. Elle tient une certaine place dans

l'histoire de l'origine de notre théâtre, etnous

en emprunterons l'analyse à M. Ilipp. Lucas.

Laure, jeune beauté adorée par Oranthée,

ntsduroidellongrie,etqnirépondasaten-

S dresse,n'apasunrangégatausien.Leroi

s'oppose au mariage de son nls, auquel il veut

e
faire épouser une infante. Pour arriver à son

but, il essaye de perdre Laure auprès de son

fils, tandis que, sous un autre nom, Laure

qu'itn'ajamaisvuelesédnitasontour.Le

roi, qui découvre cette ruse, est plus furieux

s qno jamais une demoiselle de Laure, toute

semblable a sa maîtresse, et un certain Oc-

S tave,gentilhomme d'Oranthée.amoureuxde

Laure, se prêtent aux \olontés du roi. Lydie,

après avoir pris les vêtements de Laure, re-

covraleshommagesd'Octaveauxyeuxd'O-

runthée abusé; moyen que Shakspearo a em-

ployé dans Beaucoup de &?'t~ pour rien. Oc-

tave, quoique l'ami d'Oranthéo, accepte :ce
e

rôle odieux. Une chose remarquable, c'est

que le roi, qui se sert de lui, n'en exprime

pas moins avec beaucoup d'énergie le senti-

ment de mépris que cette bassesse de cour-

tisanlui inspire:

Voilà dd ces flatteurs dont une cour abonde,

;s

e
Que t'intérct gouverne au gré de tout le monde;

ennemis du repos, amis du changement,

e Lâches et résolus à tout événement.

Telles gens toutefois approchent des couronnes

n
On se sert de leur vice, et l'on hait leurs personnes,

C'est le style de Corneille. Le prince, tou-

ti jours épris, malgré la scène d'infidélité dont
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uniarennu témoin, ne

peut
en croire ses

yeux; i) désire, en véritable amant, avoir une

explication avec sa maîtresse; Octave, qui
sait ce que c'est qu'une exj'!ieation, craint

qnePa fourberie ne se dëcouvre;pour détour-
ner Oranthée de cette idée, il lui trace un
tableau très-vrai de la faiblesse des amants.
Il est presque inutile d'ajouter que Lauro
est reconnue héritière du royaume de Po-

logne et le roi de Hongrie, déjà touché
de ses charmes et de son esprit, l'accepte
avec beaucoup de joie pour sa belle-fille, en

épousant lui-même, afin de concilier tout,
l'infante destinée a son (ils. Ce sujet offrait
de nombreuses péripéties,et donnaital'au-
teur un excellent prétexte à tirades brillan-
tes. Rotrou n'y a pas manqué. Sa versifica-

tion, ferme parfois jusqu'à la rudesse, s'as-

souplit dans les scènes de sentiment où
l'accent du cosur doit dominer. En un mot,
cette pièce était digne du succès qu'elle ob-

tiut à l'urigine.

LAURÉ, ÉE adj. (lo-ré-lat. ~M'Mfus; de

'"xrM,laurier).Seditd'une figure couronnée

tielaurier:ïe<ed'em/)e)'e!<rLAURÉE.

LAUHEA (Marcus Tullius), esclave affran-
chi par Cicéron, dont il devint le secrétaire

(62 av.'J.-C.). Il excella dans la poésie grec-
que et latine. On a de lui une gracieuse épi-
gramme insérée dans l'to~t'M <a<t;Muea

Burmann, et trois épigrammes élégantes que
Philippe a données dans son A'i/Ao/o~tc.

t-AURËACÉ, ÉE (lo-ré-a-sé). Bot. Syn. de
LAURUSE.

LAURÉAT adj. m. (lo-ré-a lat. /aM;'e~-
tus; de laurus, laurier). Se dit des poètes qui
ont reçu solennellement une couronne de
laurier ou de ceux qui, dans une cour so-

Yeraine, sont pensionnés pour célébrer les
événements remarquables Poète LAURÉAT.

Par ext. Qui a remporté un prix dans
un concours académique j~eM LAURÉAT.
Artiste LAURÉAT.

Antiq. rom. Lettres lauréates, Lettres
entourées de branches de laurier, que les gé-
néraux, proclamés t'wp~ï'e~ par l'armée,
adressaient au Sénat pour demander la con-
firmation de ce titre. 1

Substantiv. Les LAURÉATS cïM~rant~
co~cour~.

-Rem. Le féminin /j'M/e a été quelque-
fois employé:et)r;)/oM<yMttm'<tce«e
année (/enomtretMe~LAUHÉATtiS.(Busoni.)

Encycl. 11 n'y a de poëles lauréats, por-
tant ce titre, qu'en Angleterre, où leur éta-
blissement est resté une institution. Cepen-
dant l'Italie, la France et l'Allemagne ont dé-

cernéaleursplus grands poetesdes couronnes

officielles, qui pouvaient équivaloir au même
titre. Pétrarque étant à Vaucluse reçut, le

~septembre t3<o,une lettre par laquelle le
sénat romain lui olfrait le laurier poétique,
et, six ou sept heures après, il reçut une
lettre pareille du chancelier de l'Université
de Pans, qui lui proposait la même couronne.
Il opta pour Rome son couronnement eut
lieu au Capitole, le jour de Pâques, 8 avril
~341. Le Tasse devait aussi être couronné au

Capitole et recevoir les mêmes honneurs que
le chantre de Laure. Le pape Clément VU!
l'avait mandé à Rome, où il fut amené en

triomphe.Minéparlanevre,il mourut dans
les préparatifs de la t'été, et l'on ne put
couronner que son cadavre. La couronne

poétique fut également décernée en Alle-

magne, l'empereur Maximilien 1er ayant in-
stitué à Vienne, en 1504, un collège chargé
de choisir celui qui en paraltrait digne.

En Angleterre, le titre de poeïe lauréat fut
établi au xve siècle. Il est appliqué a un poète
que choisit le souverain et qui reçoit un trai-
tement annuel de t:7livres sterling et une

barrique de vin de Xérès; ce dernier cadeau
est bien anglais. C'est ordinairement la récom-

pense d'un talent supérieur quand l'homme

qui le possède est agréable au pouvoir. Le

poète lauréat n'a d'autre charge que de com-
poser chaque année deux odes, l'une à l'occa-
sion du nouvel an, l'autre pour célébrer l'an-
niversaire de la naissance du souverain.
John Kay, contemporain d'Hdouard IV, fut
le premier qui ait possédé ce titre. Ses vers
sont perdus. L'un de ses successeurs les plus
illustres est Dryden il reçut son traitement,
mais Jacques Il lui supprima le vin de Xérès,
par économie. Le poète <ttMre'a< actuel est
Alfred Tennyson, né en 1810,etqui reçut ce
titre en 1851 son prédécesseur était Words-
worth.

LAUREAU (Pierre), écrivain français, né
dans l'Auxois en t7~9, mort en ;s<5. M fut

historiographe du comte d'Artois avant la
Révolution et devint membre de l'Assemblée
législative. Ses principaux ouvrages sont

l'Amérique découverte (Autun, 1782, in-8o)'
-f~t~7'r~ce~M/~C/ûUM (Paris 1789)'
2'ra~e de ~me/ï'ora/t'on des e~pece~ H~ïn~/e~

et végétales (Paris, 1802).

des espèces aiiinia les

LAHRËAULT DE t'ONCEMAnKE, littéra-
teur français.V.FoKCEMAGNE.

LAURÉEs.f.(lo-ré–de/ht/nMre,sav.
fr.). Bot. Genre d'arbres et d'arbrisseaux,
rapporté avec doute a la famille des pipera-
cées, et comprenant plusieurs espèce, qui
croissentalaUuyaue.

)LAUnEL(01aùs),enlatint.aur<.).u.,évé-
que suédois, né à Westgothtand en 1585,
mort en 1670. Après avoir complété ses étu-

des en Allemagne, il fut appelé, en 1621, à la

chaire de philosophie d'Upsal, et, deux ans

l'saprès, à la chaire de théologie. Il rédigea un
nouveau code ecclésiastique approuvé des
états du royaume.On adeluilComNCH~'MM

<A<'o<ootcum(Stockho)m,l6tO,in-4o);SyM-
<ayBtt[ theologicum t<! thesi e< antithesi ador-
~a<um (Upsal, 1641, in-~o), ~r~cM/ornm fidei

~MO~M<))t/tea(Lindkœping,1666,in-S'').

LAURÉLIE s. f. (lo-ré-Ii). Bot. Syn. de PA-
VOXIE.

LAURELLE s. f. (lo-rè-le). Bot. Nom vul-

gaire du laurier-rose.

LAUREMBERGIE s. f.()o-rain-bèr-)!–de
T.axreni&ery, sav. allem.). Bot. Syn. de SER-
PICULE.

LACNEKBERG (Guillaume), naturaliste al-

lemand, né à Rostock en 1547, mort en 1612.
Il exerça pendant plusieurs années la méde-
cine à Copenhague, puis fut recteur de l'A-
cadémie de Rostock. Le plus connu de ses ou-

vrages est B~a~o~ca, sive ~/o~u~ co~/tcï~t
/~j'6art'UM tjï'u~ïM, qui a été plusieurs fois réé-
dité.

LAURENBEnG (Pierre), savant allemand,
fils du précédent, néaRostocken)5S5,mort
dans la même ville en 1639. Pour perfection-
ner ses connaissances en médecine, il se mit

à voyager en France et en Hollande, pro-
fessa lit phiiosophieaMontauban, puis re-
tint dans sa ville natale, où on lui donna, en

1624, une chaire de littérature. C'était un
homme instruit, mais d'une vanité excessive.
Parmi ses nombreux écrits, nous citerons:

~MpM/a~tOMM pAy~'e~ (1616) ~oe~/rM anft-
<;)Ntitt (16t9) ~or/i'CK~ ~'seK/a;)!! (t630) Ann-
tomia eorjuor!~ AMma~t (163C), etc.

LAUHEKHERG (Jean), phitotoguo et litté-
rateur allemand, frère du précédent, né à
Rostock en 1590, mort en !C5S.JiIl se <it rece-
voir docteur en médecine (t6[6)j puis se prit
de passion pour les belles-lettres, professa
la poésie à Rostock, puis fut chargé, en 1623,
d'enseigner les mathématiques a t'Académie
de Soroë. Ses poésies satiriques, pleines do

sel, d'observation et de vigueur, l'ont fait

appeler par Borrichius t'n.rae. et le Juvc-
uat aHentand. On lui doit deux comédies, un

opéra représenté en 1635, des livres de ma-

thématiques et plusieurs autres ouvrages, no-

tam:nent:Aii<Mm'tM(Lyon,i6!2);0<tKM
~'ura;!Mm siue fp~ramma~a (Copenhague,
t6<0); Na/yr.B (Copenhague, IC<8); ()Ma~'e
aHe:'eH~!M satires célèbres (Copenhague, 1652),
en allemand, plusieurs fois rééditées, Grxcta

an~Ma, CM)): ~atM~u~m~ra~AtcM (1661).

LAHREKUERG (Jacques-Sébastien), juris-
consulte allemand, neveu du précédent,ïits
de Pierre, né à Hambourg en 1619, mort en
t6GS. Après avoir enseigné l'histoire dans sa
ville natale (1646-1659), il fut chargé de pro-
fesser l'histoire et le droit romain à Rostock.
Parmi ses écrits nous citerons De M/eMMttfM

)iMMa'tMar!jm!Ke~tM (i6M); 7i'pt<Aa<amto;i~o-
Ctf/a~r~x'MBt (t658, in-iot.); Tltemis <eH!<

n;<a(t660).

LAURENCËHE s. f. (to-ran-sé-M).' Bot.
V. LAWEEKCÉHE.

LAUHENCEOT (Jacques-Henri), conven-
tionnel français. V. LAURENÇOT.

LAURENCIE s. f. (io-ran-s) de Zaurettee,
natur. angt.). Bot. Genre d'algues, de la fa-
mille des noridées, tribu des chondriées, com-

prenant une vingtaine d'espèces, répandues
dans les mers des régions tempérées.

–Encyct. Les laurencies sont des a]gues
cartilagineuses ou gélatineuses, d'une cou-
leur rouge assez vive, à rameaux diffus ou

a)ternes,a]'extrén)ité desquels se trouvent
les fructifications. On en connatt une ving-
taine d'espèces, répandues dans toutes les
mers. Ces algues, a certaines époques de

l'année, ont une saveur tellement acre, brû-
lante et poivrée, que plusieurs des popula-
tions du nord de l'Europe s'en servent comme
de piment pour relever la fadeur de certains
mets. Les <ftKfe;;e!M ne se réduisent pas en

gelée aussi facilement que lesgélidies.EUes

Deconservent,d'aiHeurs,Ieuraspeccgé]atï-
neux que lorsqu'elles sont maintenues dans

l'eau, ou encore humides alors elles adhè-
rent au papier; mais elles ne tardent pas à
se détacher, par l'effet de la dessiccation, et

par prendre une apparence cartilagineuse ou
cornée.

LAURENCIN (Jean-Espérance BLANDINE,
comte BM), littérateur français, né à Cha-

beuil, près de Valence, en 1733, mort eu 1812.
Une grave blessure, qu'il reçut à la bataille
de le força à abandonner le métier
des armes. Il chercha alors une distraction
dans les lettres et entra en relation avec

Voltaire, J.-J. Rousseau, Ducis, d'Alem-

bert, etc. Par la suite, il dirigea une société

qui s était formée pour agrandir Lyon du côté
de Perrache, et il fut, en 1783, un des sept
aéronautes qui accompagnèrent Montgolner
dans sa première ascension. Laurencin était
un homme aimable, d'un esprit vif, d'une ima-

gination brillante. En montant sur le trône
de Suède, Gustave 111, qui l'avait connu a

Lyon, lui proposa de diriger l'éducation du

prince royal; mais Laurencin ne voulut point
quitter la France. On lui doit un grand nom-
bre de compositions poétiques, remarquables
par la facilité et l'harmonie des vers, et dans

lesquelles on trouve des traits brillants, des
idées ingénieuses. Nous citerons de lui la

~/o~dt~e(l77l); j~p~re~ur ~'tKoeu~~on;
Palémon (1775); la Vie champêtre; Echec et

mat, épïtre; etc. Citons encore de Laurencin

un ~/e/HOtre sur les moyens de porter /ft-

culture, les Mt~M/oc~re~ e/ le eo?~n!erce de
France au plus haut degré de prospérité

(1795). Sa femme, Julie D'AsstER DE LA

CHASSAiGNE, comtesse DE LAURENCtN, née en

174l, morte à une époque inconnue, composa
des pièces de vers qui ne manquent ni de

grâce ni de facilité, et dont un certain nom-

bre ont paru dans l'Almanach des m~M. Les
deux morceaux les plus estimés sont Epitre
d't~e femme à soit amie sur /'o&/ï~tû~ et les

avantages qui doivent déterminer les mères à

allaiter leurs enfants, conformément au tJ~BM

de la M~e (1774, in-80) et Alceste et ~Ve~M

ou Chant de l'amour ma~erne~, idylle. Ces

deux pièces ont été couronnées, la première
en 1774, la seconde en 1777, par l'Académie

de l'Immaculée-Conception do Rouen.

LAURENCIN (Paul-Aimé CHAPELLE, dit),
auteur dramatique français, né à Beaumont

(Calvados) en 1806. 11 débuta, après 1830,

par des vaudevilles joués au Gymnase pen-
dant l'interdiction que la Société des auteurs

dramatiques maintenait sur cette scène, et

qui se prolongea jusqu'à la retraite de De-

lestre-Poirson, en juin 1844. C'est à ce théâ-

tre qu'il a donné la plus grande partie des

vaudevilles qu'il a écrits sous les pseudony-
mes de Léonard, de Lucy, d'Amfny, mais sur-

tout sous celui de LnufeMcïM qu'it a !e plus
souvent adopté, soit seul, soit en collaboration

avec MM. Bayard, Clairville, Duport, Delà-

porte, Varin, Vanderburch,etc. Nous citerons

parmi ses ouvrages, qui appartiennent pres-

que tous au genre du vaudeville ~Ta/c/M'~e e~

mo~ parop~ut'c, très-comiquemcnt interprété
aux Variétés par Vernet ( 1835) Lestocq
(1836); Uue mn~rcMe/enïn!e(l837).le illé-

~ecï~ de campagne (1838) ~t/a~eo ou tes Deux
Florentins (1838) lc~7e~M~ (1839) le Père
Pascal (1839); roc~~er père et fils (1840);
l'A&6e galant, une des plus heureuses créa-

tions de l'acteur Bouffé (l84l); Quand l'a-

Mïouj* s'en va (1843); 2'uj'o'e~e (1844); les

~ï/y~~erM de ma femme (1845) le Vt'co~e Gi-

ro/~e'e (1846); le~ardt~ra~ (1846); la Chasse

aux millions (1847); les Cascades de Saint-

Cloud (1849); J'ai mft!'ï'e H!~ fille (lS5l);
Paris qui pleure e~ Paris qui rit, drame

fl852) Brelan de M~rt~ (1854) le Beau-père

(J857~, la A~MM//e ./y<?r~'fwe(J85S), Peau

~'(2~0, féerie en vingt tableaux ( Gaité,

1863); Lord ~eïce~~e?', comédie-vaudeville

(1S6-1), etc.

LAUREKÇOT (Jacques-Henri), homme po-

litique français, né aArbois en 1763, mort en

1833. Député du Jura ti la Convention natio-

nale, il vota pour la réclusion de Louis XVI

et son bannissement à la paix, fut un des

soixante-treize députés mis en état d'arres-

tation pour avoir signé la protestation du

6 juin 1793, et reprit son siège à la Conven-

tion quelque temps après le 9 thermidor. Le

7 janvier 1795, il parla en faveur du rappel
des émigrés du Hautet Bas-Rhin; le 3 aout,
il fut nommé secrétaire et demanda, le 8,
l'arrestation de Lequinio. Après la session, il

entra au conseil des Cinq-Cents, y fit quel-

ques rapports et en sortit en mai 1797. De-

puis lors, il ne s'occupa plus de politique ac-

tive et devint sous-inspecteur des forets.

LAURENÇOT (Charles-Henri-Ladislas), au-

teur dramatique français, parent du précé-

dent, connu sous le nom de Lëouce, né à Ar-

bois (Jura) en 1802, mort à Paris en 1862. Il

se fit recevoir avocat, puis devint employé
du ministère de la justice. Ce fut en 18~9 que
s'éveilla tout à coup en lui le goût de la litté-

rature dramatique. Il écrivit avec son ami,
M. Petit, une pièce qui fut reçue au Vaude-

ville et jouée sous le titre de la Nouvelle

Clary. Encouragé par le succès de ce début,
Laurençot, qui avait pris le pseudonyme de

Léonce, se voua complètement depuis lors

a la littérature dramatique, Il a composé, le

plus souvent, en collaboration avec Petit,
Charles de Bernard, .Varey, Lubize, Moléri,

Nus, etc., un grand nombre de vaudevilles

et de comédies, où l'on trouve de la verve,
de l'esprit et de la gaieté. Nous citerons

parmi ses pièces la ~Votfue~e Clary ou le

~e~ur ait village, en deux actes (Vaude-

ville, 1829); Tout pour ma fille, en trois ac-

tes (Gaité, 1832); l'V~eu~o~e, en trois actes

(Palais-Royal, 1833); la ~1/et'e et la fiancée,
en deux actes (Gymnase, 1835); la Mémoire
~'un père, eu un acte (Gymnase, 1835) une
~û~/ïo~ délicate, en un acte, avec Charles

de Bernard (Gymnase, 1836), vaudeville qui
eut un grand succès; un ~j/fAe~f ignoré, en
un acte (Gymnase, 1836); JTa~ame de Val-

dftM~ye, eu deux actes (Gymnase, 1837)
A/ze~ et ut;)/ï!re, en un acte (Variétés, 1837)
la Z~our~e de .Pe~etia~, grrrrande spéculation

industrielle, mêlée de vaudevilles (Gymnase,
1838) Il était temps, en un acte (Variétés,
1839); l'Habil fait le moine, en un acte (Fo-

lies-Dramatiques, 1840); la 7'a~ï~e ~e~ne-

[;t//e, drame en trois actes (Odéon, 1843);
2~ ou tard, comédie en trois actes (Odéon,
1843); un 2'r~ de femmes, vaudeville en
un acte (Folies-Dramatiques, 1844); le ûe~-
~re d'un mï~to/n~e, comédie eu cinq actes
Bn prose (Comédie-Française, 1846); Chacun

;/te: 6'oï, en un acte (Gymnase, 1845) ~'n~'e
'tr&re et l'écorce, en un acte (Gymnase,
L845); un Rêve en un acte'(0déon, 1846),
comédie agréable dont la donnée appar-

tient au domaine de la fantaisie un De~M-

~emen~, en un acte (Vaudeville, 1848); les

G~'î/ drame en trois actes (Odéon, 1849),

pièce remarquable; un Va/e; Mm ~ïuree

(Odéon, 1850); le Voile de dentelle, drame

(1854),etc.

LAURENS (Joseph-Bonaventure), littéra-

teur et compositeur français, né àCi'rpen-
tras (Vaucluse) en 1801. D'abord employé à
l'administration des finances, il se livra en-

tièrement. ensuite à. l'étude des arts, fit de

nombreux voyages en France, en Allema-

gne, et, après avoir été attaché comme or-

ganiste à diverses églises, il est devenu

agent comptable de la Faculté de médecine

de Montpellier. Outre plusieurs compositions

musicales, qui ont été gravées, on lui doit

111 onoy,'aphies monumeatales relatives au dé-

par~m~~ de ~ernu~(l835-1839), en colla-

boration avec M. J.Renouvier;~?oMue~tr
d'u~t voyage d'art à l'ile de ~ût'aue (1S4E~
in-8o) Exemples d'architecture pittoresque
(1841); ~rome~ade~a jLaua/e~e (1841); De

/<yo?t à la J7ed~errn~ee (1854) Etudes théo-

r~~M et pratiques sur le beau pittoresque

(1856). 7jtS<rttC/!On sur l'aquarelle (1858);
des Aloums de chemin de fer, etc. Il a col-
laboré aux Voyages pittoresques du baron

Taylor.

LAUIIENS (Joseph-Augustin-Jules), peintre
et lithographe français, frère du précédent,
né a Carpentras en 1825. Elève de Paul De-

taroche, il s'est surtout attaché au genre de

l'aquarelle et est devenu, en même temps,
un très-habile lithographe. En 1847, il fut

chargé par le gouvernement, d'accompagner
Hommaire de Heit~ envoyé en mission en

Turquie, en Perse, en Asie Mineure, et il

dessina, pendant ce voyage, des sites, des

types et des costumes, qui étaient encore

peu connus. Ces derniers, dont un assez

grand nombre ont paru dans le Tour du

MM~</eetdausl'u~~raj!'ïO~,ontétét'cunis
dans le bel ouvrage intitulé Voyage en ?'ur-

~mce<M~erM(t856etSuiv.iti-Iul.J.M.Lau-

rens, qui est un artiste de beaucoup dcta-

lent, a obtenu une médaille à l'Exposition
universelle de 1867 et la croix d'honneur

l'année suivante. Parmi ses peintures à l'huile

et à l'aquaretic, nous citerons Vue de la

C~~deC/~t'6u~(1840);~<j[ro~deVnu-

c~M(t845);tes~or~dfz~a<j!t~e(l850);~tn'
la roule de ?~e/jer~~ (1855), 6'u~i~a~~f de 7'e-

héran (1857) j ~~eu~ee~ beurre, ta ~e/' -;Vot?'e

à ~t'~ope (1861); iS~a/!0~ </cyt.J!'tjttdftr~)tjf'

/c~e /'o~ïe de Lasguirt (1863) 2'~e'ra~, les

laveuses de Tauves (1864); ~o<fuf~' de dé-

ceMt~'e sur les toits à 2'e/tert~t (1S65); Cime-

~re ~-c (1866); l'~tuer en ~e~e (1867);
~a~e~u d'~uue~Jte, 7''ore~ de Fontainebleau

(1868); CAeni~t des Sables (1869), etc. Parmi

ses lithographies, nous mentionnerons:

C/t!e~, d'après Diaz, ~o/de; le CA?'~ au

tombeau (1859); rAorem'oï'r, d'après Rosa

Bonheur; Jeuue me~a~e, d'après Van Muy-
den Velléda, d'après Cabanel (t86t)'; Cerfs
et biches, d'après Rosa Bonheur; Passage
d'u~ gué, d'Après Aug. Bonheur; l'Amot~'de-

~a?'?ne, d'apres Diaz (1863); -~Otne romain,
d'après Cabanel, le Lac, d'après Decamps
(1864); Plaisirs d'e;e, d'après Dmz ~or~~ot?',

d'après Aug. Bonheur; C~oe, d'après Dela-

fosse (1866), etc. Enfin, on lui doit d'excel-

lentes sépias et de belles eaux-fortes, entre
autres Etude de eajtard~ (1863); -A~Mt'e

mor~(iS64),ete.

LAUIIENS (Henri-Joseph Du), littérateur

français. V. DULAURENS.

LAUIIENS (Pierre-Joseph), ingénieur mé-

canicien. V. LAURENT.

LAURENT, nom d'un saint martyr, qui en-

tre dans quelques locutions.

Etre sur le gril comme saint Laurent,
Etro dans une position très-embarrassante.

être fort tourmenté.

Ct-ter à saint ~atiret~ Le diable se

brûle! Se plaindre d'un petit mal à ceux qui
en soun'rent un grand.

C'est at~o~'d'/ttft la ~au~-Zau~'cH~, qui

perd sa place ~t reprend, Sorte d'adage par

lequel les enfants s'autorisent à repreudro
leur place après l'avoir quinëe, au lieu quo

par cet autre C'est aujourd'hui la Saint-

Lambert, qui quitte sa place la perd, on les

déboute de la demande qu'ils font de repren-
dre leur place après l'avoir quittée. Saint

Laurent et saint Lambert ne sont là que pour
la rime.

LAURENT (SAINT-), fleuve de l'Amérique

septentrionale, par lequel s'écoulent dans

l'Atlantique les eaux des lacs Supérieur, Hu-

ron, Michigan, Erié et Ontario. Il sort de

l'extrémité N.-E. de ce dernier à Kingston,
forme la limite entre le haut Canada et l'Etat

de New-York, parcourt le bas Canada, et se

jette dans le golfe de son nom, entre le cap
du Chat et celui des Monts-Peiés, au N. de

la presqu'île de Gaspé et à l'O. de l'Ue d'An-

ticosti. Quelques géographes regardent la ri-

vière Saint-Louis, afnuent du lac Supérieur

à l'E., et qui sort du lac Seven-Beaver, comme

la véritable source du Saint.Laurent, ce

qui donnerait au fleuve une longueur totale
de 3,000 milles. Au point de vue commercial,
grâce surtout aux. nombreux canaux que le

gouvernement du Canada a fait construire

pour obvier aux obstacles que les rapides et
tes chutes du Saint-Laurent présentaient au-
trefois à Ja navigation, la fleuve connu snee
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maintenant au fond du lac Supérieur, où se
trouvent les riches mines fie cuivre qui font
de cetterégion une des plus florissantes de

l'Amérique septentrionale. La. nature l'avait

rendu navigable jusqu'à Québec pour les gros
vaisseaux, et jusqu'à Montréal pour les na-
vires de 600 tonneaux mais là des obstacles

commençaient a en interrompre le cours.

Apres le saut de Saint-Louis, il y centre
Montréal et Kingston 41 milles de rapides,
formant une barrière il la navigation; puis,
entre le lac Ontario et le lac Erié, la rivière

Niagara, longue de 36 milles avec une des-
cente de 330 pieds, y compris un précipice
où ses flots s'engouffrent et qui constitue les
chutes si célèbres du Niagara. Avant d'arri-
ver à ce point, les eaux de cette rivière, cou-
lant du sud au nord, ont déjà descendu un

long plan légérementincliné.uontle lit,barré

par des chaînes rocheuses,forme des rapides
infranchissables. De Bunalo, sur les bords du
lac Erié, au détroit du Nord, à travers les
lacs Erié, Saint-Clair, Huron et Michigan,
tes eaux sont libres, mais a l'entrée du lac

Supérieur, dans le détroit de Sainte-Marie,
les eaux descendent une pente extrêmement t

rapide.Ces formidables obstacles sont main-

tenant franchis au moyen de toueurs. Les

gouvernements des Etats-Unis et du Canada
ont fait construire des canaux et des écluses

magnifiques. Le saut Sainte-Marie est évité

par un canal gigantesque construit par les

Américains; les chutes à l'est du lac Erié,
par le canal Erié, qui va de Buffalo a~ Al-

bany, et dont la longueur est de 363 milles,
avec si écluses. Dès f84t, la législature du
Canada alloua un demi-million de livres pour
améliorer le cours du Saint-Laurent.et, de-

puis lors, on a construit des canaux au moyen
desquels on surmonte tous les obstacles que
les rapides présentent a une navigation con-
tinue. Ces canaux peuvent recevoir des bâ-
timents do mer tirant jusqu'à neuf pieds
d'eau;i)s ont ensemble une longueur d'envi-
ron 70 milles. coupés de 54 écluses. Le Saint-
Laurent est donc désormais le débouché na-
turel des plaines de i'Ouestal'Océan.

Le Saint-Laurent reçoit l'Oswegatche, le

Radicet, le Richelieu, la Saint-François et
la Chaudière à droite; à gauche, le Rideau,
l'Ottawa,la Saint-Maurice, la Sainte-Anne,

taSaguenay,leManieuuagan.Lcvo)umede
ses eaux est de 6f,95!,ooo mètres par heure
à sou embouchure.Sa largeur au même point
est de 200 kilomètres. Sa largeur varie de
800 à 3,000 mètres au-dessous de Québec,
dans les endroits où itu'ya pas d'lies. Les
hauteurs qui bordent l'immense bassin du
fleuve portent le nom de 7,aMf<A~A< sur
une assez grande étendue, tant au N.-O.

qu'au S.-E. dans cette deruièredircction,
elles font partie des monts

Alleghanx.Le Saint-Laurent doit le nom qu il porte
actuellement à Jacques Cartier, qui le re-

monta, eu 1535, jusqu'à t'!te où est situé Mont-

réat; un autre Français, La Roque, le re-

monta en 1540. Au commencement du xviie siè-

cle,Chatnptainparcourutsa partie supérieure,
au-dessus du rapide de Saint-Louis, etdressa
une carte du fleuve. Depuis, un grand nom-
bre de Français s'établirent sur ses bords.

LAUMENT(golfe du SAINT-), formé par
locéanALtantique septentrional,sur la côte
orientale de la Nouvelle-Bretagne, entre le

Canadaat'U.,teNouveau-Brunswickau

S.-O., la Nouvelle-Ecosse et l'îje de Cap-
Breton au S., l'tte de Terre-Neuve a FE. et

teLabradorauN.;7:Okilom.sur400;eu'tre
.t6<52o latit. N., et 59'6!)" long. 0. Trois

passages le mettent en communication avec
l'Océan plus large et le plus fréquenté se

trouve, à t'Ë., entre l'extrémité S.-U. de
Terre-Neuve et l'extrémité N. de Cap-Bre-
ton le second est au N.-K., entre l'extrémité

septentrionale de Terre-Neuve et le Labra-
dor il porte te nom de détroit de Bette-jste;
le troisième, au S.-E., est resserré entre la
Nouvelle-Ecosse et Cap-Breton. Un grand
nombre d'estuaires et de baies se présentent
autour de ce golfe. On remarque surtout, au

N.-O., la vaste embouchure du Saint-Lau-

rent à l'O., la baie des Chaleurs; au S., les
baies Verte et Saint-Georges a t'E., une au-
tre baie'Saint-Georges et celles des Iles et de
Saint-Jean. Nous signalerons, parmi les lies

qu'on y trouve Auticosti, au N. les lies de

Madeleine, au centre celles de Philippigan,
à i'O., et celle du Prince-Edouard, au s. Le
détroit qui sépare la première du continent
se nomme canal du Labrador; la dernière est

séparée de la terre ferma par le détroit de
Northuutberfand. Les glaces sont une des

principales causes des difficultés de la navi-

gation dans le golfe. Au printemps, généra-
lement vers le mois de mai, l'entrée et les

parties E. du golfe sont fréquemment cou-
vertes de glaçons en dérive, qui arrêtent

quelquefois tes navires pendant plusieurs
jours.Vers la fin de l'année,tes glaces occa-
sionnent souvent des accidents. A Québec, la

moyenne d'un grand nothbre d'années indi-

que que la navigation est fermée par la glace
du 25 novembre au 25 avril. Les brumes sont

très-fréquentes dans le golfe et constituent
un très-grand danger pour ta navigation; on

peut les rencontrer entouttempspendantia
saison navigable cependant elles sont plus
fréquentes au commencement de l'été.

LAURENT (SAINT-), bourg de France

(Jura), chef-lieu de canton, arrond. et à
M kitom. N. de Saint-Claude; pop. aggl.,

LAUREKT-LES MAtKS (SAINT-), bourg et

commune de France (Ardéche), canton de

Saint-Etienne-de-Lugdarès, arrond. et à

35 kilom. N.-O. de L:trgentière, dans une

gorge étroite et pittoresque, ouverte seule-
ment au S. 727 hah. Une source d'eau ther-

male, dont la température est de 530,5, y

jaillit au pied d'escarpements granitiques et

réunit plus bas ses eaux à celles d'une source

analogue. Ces sources étaient connues des

Romains, qui y avaient une station thermale.

Quelques restes de murailles et d'appareil de

briques romaines existent encore ait point
d'émergence de l'une des sources. Ces eaux

sont efficaces contre les rhumatismes chro-

niques, les névralgies, les scrofules, la

goutte, etc.

LAUREKTET-BEXON (SAINT-), bourg de

France (Gironde), chef-lieu de canton, ar-

rond. eta2ù kilom.S.-E. de Lesparre, sur
la Ja!Ie; pop. aggi., 782 hab. pop. tot.,
3,656 hab. Four a chaux, tuilerie, briquete-

rie, corroieric. Récolte et commerce de vins
renommés. Les landes du canton nourrissent

30,000 moutons.

LAURENT-DLANGY (SAINT-), bourg et

connnune de France (Pas-de-Calais), canton

Nord,arrond. et a4kitom.d'Arras, sur la

-Scarpc; !,C09 hab. Brasseries; fonderie en

fer et eu cuivre; forges considérables con-

struction de machines; minoterie, sucrerie et
distillerie. Nombreuses maisons de campa-

gne.

LAUREKT-DE-CHRDAKS(SAtKT-),bou)'get
commune de France (Pyrénéos-Orientales),

cantondePtats-de-MolIo,arrond.eta30 ki-

lom. S.-O. de Ceret; pop. aggt., 1,522 hab.–

pop. tot., 2,227 hab. Forges et clouteries
.éducation d'abeilles. Commerce de bestiaux.

LAUREAT DE CHAMOUSSET ( SAtKT- ),
bourg de France(H-ltone), chef-lieu de can-

ton, arrond. et à 25 kilom. 0. de Lyon pop.

aggt., 904 bab. -pop. tôt., 1,807 hab. Com-
merce de bestiaux.

LAUREKT-DE-GORRE ou SUU-GORRË

(SAt~T), bourg de France (Haute-Vienne),
chef-lieu de canton, arrond. et à 13 kilom.
S.-O. de Rochechouart; pop. aggl., 398 hab.

pop. tot.2,503 hab. Forges. Château du
xvnie siècle.

LAURENTDUPOKT (SAiKT.),'bourg de

Fra.nce(Iscre),chef-fieu de cam.0)],arrond.
et à 29 lulum. N. de Grenoble, sur le Guiers-

Mort, à la base de hautes montagnes tapis-
sées de forêts; pop. uggl., 1.303 hab. –pop.
tot., 1,808 hab. Fabrication d'eau-de-vie de

betteraves; scieries, boissellerie, tuileries,

forges. Commerce de bois de construction.

Chapelle moderne construite sur un mamelon

quiportaitautrefoisunchatea.ufeodat.Ce

bourg faillit être emporté, en 1051, par une

crue extraordinaire duGuiers-Mort; en 1854,
il fut presque détruit par les flammes, mais il
a ét-é rebâti grâce aux libéralités des reli-

gieux de la Grande-Chartreuse. Dans les en-

virons se trouve le château de~Viltette, qui
appartenait aux chartreux avant la Révo-
lution.

LAURENT DE LA SALANQUE(SAINT-),

bourg et commune de'France (Pyrénées-

Oriental es),cantondeRives.'ttes,arrond.et

a.l4kitom.N.-E.dePer[f]gnan, sur la rive

gauche de l'Agly; pop. aggl., 3,805 hab.

pop. tot., 4,57l hab. Briqueteries, sulines,
peche dans l'étang de Leucate. Commerce
de vins.

LAURE~T-SUM-SÈVRE (SAIKT-), bourg et
commune de France (Vendée), chef-lieu de

canton, arrond. et à 59 kitom. de La Roche-

sur-Yon; pop. aggl., 1,128 hab. pop. tôt.,
2,746 hab. Dans l'église, on voit le tombeau
du Père Grignon de Montfort~ missionnaire

célèbre dans l'Ouest au commencement du

siècle dernier; beau tableau représentant le

baptême de Clovis.

LAUREKT (saint), diacre et martyr, né à
Rome dans le me siècle, mort en 258. il était
trésorier de l'Eglise, lorsque l'empereur Dèce

publia (258) un édit contre les chrétiens.
Sommé par l'empereur de livrer les biens
dunt il avait la garde, il demanda quelques
jours de délai, i-Munit une foule de pauvres et
les montra en disant Voici les trésors de

l'Eglise. JI II fut alors arrêté par Valérien,
préfet de Rome, et, conduit sur le Viminal,
il y fut déchiré a coups de fouet, puis étendu

399 hab.–pop. tot., 1,035 hab. Fromagerie;
fabrication d'articles d'horlogerie. Commerce
de ce réaies, bétail, jeunes porcs et porcs
gras. Saint-Laurent dépendit longtemps de

l'abbaye de Grandvaux, fondée vers l'an 523

et supprimée en 1789. Il n'en reste que l'é-

glise, un ancien bâtiment de ferme et le pres-

bytère. Le lac de l'abbaye a 95 hectares de

superficie et sc dégage par un canal de3mè-

tres de largeur. Ce lac est très-pcissonneux
on y pèche des truites, des carpes et d'enor-

mes brochets. Ses bords sont peuples de pou-
les d'eau et d'oies sauvages.

LAURENT (SAINT-), bourg de France

(Corse). V. LoHENZO (SAK-)au .~p~e~.

LAUREXT DE L'AtN (SAtKT-), bourg et

communedeFrance(Ain),canton de Bagé-
le-Chatcl, arrond. et a 33 kilom. N.-O. de

Bourg, sur la rive gauche de la Saône;

1,477 hab. Fonderies de fer; construction
de machines à vapeur. Grand commerce de

grains.

aur un gril ue ier au-dessus a un leu araent.

Les bourreaux, dit la légende,le retournaieut

avec des fourches de fer, et Laurent dit à

Vatérien Apprends, malheureux, que ces

feux sont pour moi un rafraîchissement;
mais c'est toi qu'attendent des supplices
éternels. Le Seigneur sait que, accusé, je ne

l'ai point renié; interrogé, je
l'ai confessé. e

Ht,regardant l'empereurdun-air joyeux,il il

dit.: "Ce côté est assez rôti; fais-moi re-

tourner de l'autre,tyran, et mange-moi!" o

Et il s'écria "Je vous rends grâces, mon

Dieu, parce que j'ai mérite d'entrer dans vo-

tre demeure, et il rendit l'âme. Les chré-

tiens enlevèrent son corps. La mémoire du

martyr resta en grande vénérationnanni les

fidèles; des églises lui furent élevées dès les

premiers siècles. La première fut construite

sur le tombeau du saint et se nomme encore

~M~j~«ure~/Aor~de~ murs. On en éleva en-

suite à Constantinople, à Ravenncs, il Milan,
en Espagne. Prudence et Fortunat écrivirent

sa légende. On célèbre sa fête le 10 août.

Iconogr. Il existe des représentations du

martyre de saint Laurent qui datent des pre-
miers siècles de notre ère. Le Père Lupi (Dis-

~ft~o~t,<~e.,l'785,l,p.t92-197)apubtié
un camée et un médaiilou de plomb antiques,
sur lesquels ce sujet est figuré. Le camée

nous montre le saint étendu sur un gril, au-

dessus du feu que deux bourreaux attisent,
tandis qu'un troisième apporte du bois. Dans

le médaillon, ie martyr est représent-é expi-
rant sur le gril, en présence de l'empereur
Vatérien assis sur une chaise curule, tenant

d'une tnain son sceptre, et faisant de l'autre

un signe de commandement, l'urne du saint
confesseur est figurée pur une femme qui
les mains jointes, au-dessus du corps,

et reçoit une couronne que dépose sur sa

tête un bras isolé, le bras de Dieu sortant du

ciel.

Quand il est représenté isolément sur d'an-

ciens monuments, saint Laurent tient d'ordi-

naire le livre des Evangiles, parce qu'en sa

qualité de diacre il était charge de faire aux

tidèles la. lecture de ce livre. On lui donne

aussi pour attribut une croix, et souvent une

croix gemmée, comme à tous les autres mar-

tyrs. Il porte la fois la croix et l'Evangile
dans la mosaïque de la basilique de Galla

Ptacidia, de Ravenne, et il est debout devant
le gril entouré de nommes. Ce dernier instru-

ment est l'attribut que les artistes modernes

lui ont presque invariablement donné.

Danstachapeilede~icotasVauYatican,
Fra Angelico a retracé, en regard de la Vie

de saint ~~c~~e (v. ETiHKKHj, les épisodes
suivants de la Vte de saiut j~m't;~ lo~
~MM7'c~ consacré diacre par -s~tf 6'~e
20 ~«~if ~6~ rfceu~< de ~ut~ .St~c

H~&~t de dt~t&ue/' aux pauvres les ~'e~or~
de /e/ 30 Saint Laurent d~M~/j/ des

MM~td~~autteMïu/t!t~dedf"tH<jcureu.ce~ el

d'i~/ïr~M; 40 Saint Z~ure~< ameué devant

~jj~eu! ~ui e~aye d'e~'tui/e)' foi e~ /«t

Mto~f~~diuers ~iy/j'i~j~de&ce;
50 Sraint Laure»t couvertissant ses cmapuguons

d~~T'~û/i/GoleJ/ar~yr~dc~Mr~
Ces peintures, exécutées à fresque avec uue

extrême déiicatessedetoucheet une admi-

rable pureté d'expression, ont été gravées

parFr.-(;tio.Giacomo,enl8tt.
Le Louvre possède une ~'edf~/a peinte

dans le style de Giotto et représenLant qua-
tre sujets de la vie de saint Laurent 10

Zf~rf;<~d~t6;tu/t~tux~ftj!<ure~/f~0!d(i

/'jb'ï~2o~Ut~fj:M/'e~~e~~)'~û/i6a~/t'~ui/

~~t;~e;~ol'erfur~ù:/erte~dej'Ha:~d~J~<t <i

~n~aure. de/u~~tjt-pr~~reMr~dp/?-

~6;40~<i!Z,~uro~aMtC««~/aVH~f7't

/Mpauure;.e~e~~i/tr!Heset~td~a;<Voï/d[
les trésors de l'Eglise que je vous antë~e.

Cette prede~a provient de la collection Cam-

pana (uo 33). Un tableau de la même prove-
nance (no-72),et dont l'exécution OH're beau-

coup d'analogie avec les peintures de Lo-

renzo Monaco, nous montre saint Laurent

assis, les pieds appuyés sur un gril~
Le Josépin & représefité ~t~ Laurent

prtU)~dM7~sapr!o!t(muséedeNaples);

Nicol.,Lapi,~a!j~uu!'t'sauuajt~/e~<2~ie~
du p~u~t/'e (gravé par F. Gregori); Ales-

sandt'oAllori,~t)~Zuurp~~(JWffëdcuM~~e le

~~a;tetlejtl/ede~d~~Z<t~t'~<~(rnusée

ftesOfnces),JacopodaEmpoli, Saint ~.utt-

rc;~u~ueAt;d!f~fCO/û)~if;Dum.Martineili,
~t~~ Laurent faisant ~un~t; (au palais Ri-

nuccini à Florence); Fr.R.omaueiti,
Laurent dans sa gloire (tableau du maître-

autel de la cathédrale de Viterbe).
Parmi les nombreux artistes qui ont repré-

sentéle~l/~7'~yrëdeM~uMrej~,nousci[.c-
rons le Cortune (église de San-Lorenzo in

Miranda,aRome,grave par Jacques Blon-
deuu et par Gio.-B.Cecchi),B.Gaddi (église
Santa-Croce, à Florence), Baccio BanditieHt

(gt-ave par Marc-Antoine Raimundi et par
Mtch. Lucchese), Bart. Breemberg (gravé
parJ.de HischopJ,Jacques Caitot (estampe),
le Cigoli (musée des Offices), Raymond de La

Page (gravé par le comte de Caylus), Eus-
tache Le Sueur (v. ci-après la description),
Ribera (v. ci-après), Valentin (musée de Ma-

drid), Bonnegràce (Salon de 1853), Charles
Brun (église de Villemomble, près de Paris,
peint enl857),etc.

LnuroMt (MARTYR~ DE SAtNT), tableau de

Kibera; galerie de Dresde. Le saint est re-

présenté au moment où, le feu allumé, il va
etre placé tout vif sur le gril il est à genoux,

indifférent aux apprêts du supplice et ab-

sorbe dans la prière. Les trois bourreaux se

dépêchent l'un ramasso les vêtements de

Laurent; un autre apporte des morceaux de

bois pour attiser le feu un autre, enfin, se

penche et cherche à mettre le saint dans la

position voulue. Ce tableau est plein de mou-

vement, les têtes sont bien étudiées. Le corps
de saint Laurent est une admirable étu'ie.

Ribera peignit cette toile pour le vice-roi de

Naples, Pierre Geran d'Ossone, qui, lors de sa

disgrâce,l'emporta avec lui quand il retourna

à Madrid. Acheté par un particulier de la

ville de Hambourg quelques années après,
il fut ensuite vendu au roi de Pologne Sta-

nislas, qui en fit don à la ville de Dresde où

il se voit aujourd'hui; sa hauteur est de sept

pieds deux pouces, sa largeur de cinq pieds

quatre pouces.
Ce beau tableau a été gravé par Michel

Keyl et par A. Masson, et lithographié par

Hanfstaengl. Il y en a plusieurs répétitions,
une entre autres qui a été achetée, il y a

quelques années, par Pie IX, et placée dans

la célèbre galerie du Vatican une seconde,

provenant du cabinet Gagnardi, de Florence,
a figuré à la vente de la galerie de San-Do-

nato, en 1870.

Laurent (MARTYRE DE SAINT), tableau du

Titien église des Jésuites à Venise. Il existe

de ce chef-d'œuvre une belle répétition au

couvent de l'Escurial et une esquisse au mu-

sée de Madrid. Des bourreaux, retourna le

corps du saint avec une fourche, attisent le

feu qui le consume et le frappent à coups
redoublés. Auprès du groupe est l'autel des

divmités païennes auxquelles saint Laurent

a refusé de sacrifier, et, au fond, un temple

magnifique, d'ordre corinthien, sur les degrés

duquel divers personnages contemplent ce

drame. "Ce graod et superbe tableau, dit

Duchcsne, est bien dessiné, d'un beau carac-

tère. Les têtes sont pleines d'expression,
l'effet très-vigoureux, mais il pousse au noir,
et une mauvaise restauration lui a ôté Une

partie de sa transparence. Le J/yre f~f

/.a«rf~ a ortie quelque temps les gale-
ries du Louvre et n'a été restitué qu'en 1815.

La din'érence qui existe entre cette compo-
sition et celle de l'Kscurial est que, dans

celle-ci, la fumée du bûcher remplit tout le

fond du tableau, du haut du ciel, on voit

descendre deux anges apportant la palme du

martyre dans celui de Venise, les .mgcs

manquent, et il y 'a de plus quelques dilïé-

rences dans les personnages qui occupent les

plans éloignés. Le tableau d Espagne a été

gravé par C. Cort, Sudeler et Normand; ce-

lui de-Venise l'a été par Uortman.

LnMrem (MARTYRE DESAï~ï), tableau d'Eua-

tache Le Sueur, au Louvre. Deux bourreaux

et un soldat étendent sur le gril le saint con-

fesseur dépouilté de ses vêtements et qm ~cve

les bras vers le ciel. D'autres hommes, a mina

[ farouche, apportent les uns du bois, les au-

tres du charbon il y en a deux qui allument,

et attisent le feu. Un personnage, de tour-

nure et de mise moins gt'os~ière, est debout

près du saint, à qui il montre la statue d'une

divinité païenne. Au deuxième plan, l'empe-
reur Valérien, assis sur une espèce de tribu-

nul et entouré de ses conseillers et do ses

licteurs, presse le jeune diacre de sacrifier

aux dieux. Dans les airs, trois anges appor-
tent au martyr la couronne et la palme qui
lui sont destinées.

Ce tableau, d'une exécution vigoureuse et

d'un fort beau coloris, a été gravé par Gé-

rard Audran, pur Benoît Audran et par Che-

reau. Il était autrefois placé dans l'église

Saint Germain l'Auxerrois, d'où il passa
successivement dans la collection de M. de

Pontchartrain, dans celle de M. Pasquier,

député du commerce de Rouen, et dans le

cabinet de M. La Live de Jully, a ta vente

duquel (1770) il fut paye 7,50~ livres.

LAURENT, antipape, né vers le milieu du

v~ siècle. Il était archidiacre de Sainte-Ma-

rie-Majeure à Rome, lorsque, après la mort

d'Anastase II, il fut élu pape en même temps

que Symmaque (498). Pour mettre un terme

a ce schisme, cause de grands désordres, on

convint de prendre pour arbitre le roi Théo-

doric, qui se prononça en faveur de Synuna-

que. Laurent se soumit a cette décision et

devint évoque de Nucera. Accuse, quelque

temps après, d'eutychisme, il fut dépose par
un concile (503) et exilé.

LAUREKT, surnommé le Phy~ciou, poète
et médecin hollandais qui vivait au xv siè-

cle. Il exerça son art a. Nmiègue et acquit un

assez grand renom par ses poésies latines,
dont plusieurs sont écrites en style quelque

peu macaronique. On cite particulièrement
sa pièce sur le hareng salé, dont tous les vers

se terminent en uw. Pour donner une idée de

cette singulière composition, nous citerons

les vers suivants

Ba/cc ~sa~uM, crassum, ~aMnnn, grave latum

lllud dorsalum, tCt~uM, ~erue~r//tca<utN
~u!C co~M~ablatum, aie pellibus e-Mort~um,
lntus mundntum, crudum, vel ia ignecreinatum, etc.

LAUHEKT DE BRADES (le bienheureux),
moine italien, né a. Brindisi en 1559, mort à

Lisbonne en 1619. Admis chez les capucins
en l57S~ il devint dénniteur, puis supérieur

général de son ordre (1602), fut chargé par

les papes de missions en Allemagne, en Es-

pagne, en Portugal, et opéra de nombreuses

conversions pendant ses voyages. Pie Vi l'a
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oe~tiHé en I7S3. Laurent a laissé des ser-

mons et des ouvrages qui sont restes manu-

scrits.

LAUREAT (Gaspard), théologien français,
ïiédansladeuxièmemoitiéduxv[esiècle.Il Il

alla se nxeràGenève,où il devint profes-
seur de littérature en 1597, et recteur de

l'Académie en 1600. Laurent s'est fait con-

naître par tes ouvrages suivants Ca~Ao~'cu~

et orlhodoxus T~ec/e~~ co?!~e?t~i~ ex verbo 7~ez,
fa~r~n! scriptis et ~ec/Mt'z r~f))-!)!<tf~ COH/M-
sionum Anrmo~t'a, el ex M~tcH~? ~o~oruM

Otft~cAo~ctdicuntMr (Genève,1595,in-8o);
~e Ho~~ra in ~acrfï~e?! CKjn Domino J.-Ch.

co~'u~c/t'OHe ~rac~a/t~ (Genève, 1598, in-8o);
Oratt'o de clarissimi theologi Be~.B obitu (Ge-

nève, IC05,in-8o);<'e/~7~te<AM<?~ï'~
ethicis (Genève, 1607, in-8") De p!;A<!CM dis-

pu~<o)tï'6!f~ t~ co~rouer.sî'ï~ de re~~ï'o~e o&-

Mruft~o (Genève, 1G02, in-8o); ~er~ioypju'~

aMorn<or!a<!tM<M~'Mtms(Colon.,I614,in-8");i
Ot<.e~ortMmtKeHH)M~e<Atc.B (Colon.,16Z6,!
in-4o).

LAURENT ou LAURENS (Pierre-Joseph),

ingénieur mécanicien, né a Bordeaux en

1715, mort en 1773. U eut la direction des

canaux des genératités de Lille et de Valen-

ciennes, en simpjina les écluses, fit exécuter
une grille de fer pour fermer l'Escaut, four-
nit les projets pour le rétablissement du port
de Dunkerque (1737), et celni du canal de

jonction de la Somme avec l'Escaut. Un bras

mécanique très-ingénieux, qu'il fit pohr le duc

de La Vrilliére, lui valut les éloges de Vol-

taire et de Delille. Il est le père de Laurent

de Villedeuil, ministre de Louis XVI.

LAURENT (Pierre), graveur français/né
a Marseille en 1739, mort en 1819. Il excel-
lait dans le paysage et dans les ligures d'ani-

maux, et s'attacha a reproduire par son bu-
rin les compositions de Berghem, de Lauter-

bourg et de Poussin. La mort le surprit au
moment pù il commençait à publier, sous
le titre de dlusée français, les principaux
chefs-d'œuvre du musée du Louvre, oeuvre

importante qui fut achevée par son fils Henri.
On cite, comme ses meilleures planches le
De~M~e, d'après Poussin, et la jt/o;'< de d'As-

sas, d'après Casanova. Son fils Pierre-
Louis-1-lenri LAURENT, né en 1799, termina
les gravures du ~Vîf~e'e français, et repro-
duisit avec talent la ~eMe de saint .Var~t,
de Lesueur; l'Enlèvement des ~t&uiM, de
Poussin.

LAUfiEKT, conventionnel et médecin fran-

çais,néaStrasbourgversi750,mort en 1804,
Avant la Kévolution,ii exerçait obscurément
son art dans sa ville natale. Dès que le mou-
vement éclata, il s'y jeta avec chaleur et fut
nommé député du Bas-Rhin a la Convention.
Il vota la mort de Louis XVI et motiva son
vote par ces paroles « Un ancien a dit

'Qui épargne les méchants nuit aux bons, »
et moi je dIs: Qui épargne un tyran nuit aux
nations. La justice, la raison et la politique
s'accordent pour que nous jugions définitive-
ment Louis Capet et qu'il n'y ait point d'ap-
pel au peuple, a Envoyé en mission aux ar-
mées du Rhin, du Nord et de Sambre-et-

Meuse, il s'y distingua par sa bravoure. Après
la session, le Directoire l'employa comme

commissaire, et le département du Bas-Rhin
le rèélutau conseil des Cinq-Cents,en mai

1798, pour deux ans. Il y demanda la mise en
vente des biens des culLes réformés, et com-
battitle rétablissement del'impôtsurleta-
bac, comme portant sur une denrée précieuse
aux pauvres cultivateurs et surtout aux sol-
dats. En novembre, fut exclu du corps lé-

gisiatif, a la séance de Saint-Cioud, comme
l'un des opposants a la révolution du 18 bru-
maire (9 novembre 1799), et vécut depuis
danslaretraite.

LAUREKT (Jean-Antoine), peintre français,
né à Baccarat en 1763,mortaËpinaIen 1S33.
Il devint directeur du musée des Vosges.
Laurent a laissé des tableaux d'histoire et de

genre, qui ne sont pas dépourvus de mérite.
Nous citerons de lui i'AMiOMr dans une coupe,

l'A~ioure~f.'Aauie,l'j'imoMrdc)~u!te?'o~<?,C'ù[/-
<o<re/Munt de peindre M~/e (<e Nancy, Ga-

~ee, etc. Son tifs, Jules LAURENT, né à

Epinai vers I79S,iui a succédé, en 1833,
comme directeur du musée de sa ville natale.
Il s'est occupé de sculpture, d'archéologie, a

envoyéadiversSalonspiusieurs œuvres, no-

tamment:/putie/t//c~oua/~auecu~c/~u?'eaM
qui lui a valu une médaille a l'Exposition de

1839, et il a publié Cours de dessin <t'MM!re

(1827, in-foi.), en collaboration, avec son

père Catalogue des médailles, monnaies an-
c~f/f~M et mode~e-s du H!U6'eedes Vosges (1840,
in-8o).

LAURENT (Jean-Louis-Maurice), natura-
liste français,né a Toulon en 1784, mort ù
Paris en 1854. Admis dans. le corps des chi-

rurgiens de marine, il fit plusieurs voyages
sur mer, puis occupa une chaire a l'écoie de
médecine de Toulon et se livra à d'intéres-
sants travaux sur 1 histoire naturelle et la

physiologie. Parmi ses ouvrages, que dé-

pare un style ditfus, chargé de néologismes,
nous citerons ~ropt~'t~o~~Me'fa~ de phy-

sto/f)~;e,depa<Ao<o~!et'<(fe<AerapeK<t~Me

(Pat-is,1823);A~<!sd'NHa~o~uepAy~to~o~i~Me

(l82<i,in-t'ol.);MNt'SKrtM<!M!Me/at~tOuM
<'tcoM<rae<t<M(l8:7,in-8'');7ffc/;ereAe;.sit)'
l'hydre e< l'éponge d'eau dotfee (in-so), avec

atlas, travail fort estimé ~oopAy~o/ooïe
(l84<, in-s°). De 1837 à 1839, Laurent a ré-

digé, avec Hollard et autres, les Annales
d'~jt~ïe et de physiologie.

LAURENT (Paul-Matthieu), plus connu sous

le nom de Lnut'eut de t'Ardèchc, publiciste et
homme politique français, né à Bourg-Saint-
Androl (Ardeehe) en 1793. Il fut d'abord

avocat à Grenoble, puis à Privas, s'occupa
d'études historiques et de politique, et fonda

le Journal libre de l'Isère, organe des idées

démocratiques. S'étant épris ensuite des doc-

trines saint-simoniennes, il s'attacha à les

propager dans le midi de la France en créant

î'Or~aj~~eMr (1829), journal qui cessa de

paraître en 1830. M. Laurent collabora, vers

la même époque, au Globe, puis aux Prédica-

lions (1832, 2 vol. in-so), et abandonna le

saint-simonisme lorsque, en 1832, Enfantin y
introduisit ses fameuses réformes. En 1834, il

prit la direction du ~ro~j~~t' du Gard, et

fut, peu après, un des défenseurs des accu-

sés d'avril (1835). Cinq ans plus tard, RI. Lau-

rent de l'Ardèche devint juge à Privas. Après
la chute de Louis-Philippe (février 1848), le

gouvernement provisoire chargea M. Lau-

rent d'administrer l'Ardèche en qualité de

commissaire. Nommé peu après, dans ce dé-

partement, représentant du peuple a la Con-

stituante, et, l'année suivante, à la Législa-
tive, il vota constamment avec la gauche ré-

publicaine, et collabora, à cette époque, au

journal la .~epH~~fe et à l'j'U~~acAj'epu-
~tc<tï't. Après le coup d'Etat, de 1851, il ren-

tra dans la vie privée. S'étant raUiô à l'Em-

pire, il fut nomme, eu 1853, bibliothécaire du

Rénat, puis i! devint un des conservateurs et

enfin le premier administrateur de la biblio-

thèque de l'Arsenal. On lui doit les ouvrages
suivants /~f<M!e de l'histoire du Dauphiné

~(1825) /~uwe de /(~re de la philosophie

(1S2G); ~e/t'ojtde ~/t!o/ede7'ra/it;ede

/'<~6e-o~at~'d (l828), sous le pseudo-

nyme d'Ibrancct Dotcuxe, réédité sous son
nom en 1843; -7~ou'e de ~apo~eot (1828),
rééditée avec 500 dessins par Horace Vernet

(1838-1842 et 1849); Du p?-pe d'~or~ee~

politiqlte (1844); De /apre~c?'fp~o~e~7M~ere
de p<fjye d'f~ceJtd~tH~ (1846); Co~~tdera-

tions philosophiques st;)' la révolution de dé-

cembre (1852, m-8o) Réfutation des mémoires
du duc de ~e (1857); la Maison d'Or-

~?~ devant la /c</t~j)t~e et la dcmoc''a~'e

(2~ édit., in-8o, 1873), etc.

LAURENT (Auguste), chimiste français, né

près de Gray (Ha~te-~aône) en 1807, mort à

Paris en 1853. Après avoir suivi les cours de

l'Ecoie des mines, il s'occupa spécialement de

chimie, fut attaché, comme préparateur, a

l'Ecole centrale des arts et manufactures,
monta un laboratoire à Paris, et commença
a se faire connaître par ses travaux et par
ses expériences. Reçu docteur ès sciences en

1837, il fut nommé, l'année suivante, profes-
seur de chimie a la Faculté de Bordeaux, de-

vint correspondant de l'Académie des scien-
ces en 1845, puis se lixa à Paris, où il fut

nommé essayeur à la Monnaie (1848), et exa-

minateur des questions de science et d'art

au ministère de la guerre. Ce travailleur in-

fatigable fut emporté par une phthisie pul-
monaire. il laissait presque sans ressource

sa veuve et des enfants, en faveur de qui on

ouvrit, une souscription et, trois ans après
sa mort, l'Institut lui décerna un prix de

6,000 francs pour ses travaux de chimie or-

ganique. On lui doit d'inLéressantes recher-
ches sur les carbures d'hydrogène, sur la

naphtaline, sur l'oxydation des acides gras~
sur les huiles de goudron de houille, sur l'in-

digo et les essences d'amandes amères, sur

la théorie des substitutions. Ses découvertes

les plus essentielles sont relatives à l'action
des réactifs sur les composés organiques,
principalement du chlore, de l'ammoniaque,
des agents oxydants. Outre de nombreux mé-
moires insérés dans des A?Nia~e~ de chimie et
de physique, des notices publiées dans les

CoMp~M re~du~ de l'Académie des sciences,
on lui doit 27teor!e des radicaux déçues et

mémoire sur les séries ~ap/ue et stilbi-

que (Paris, 1843, In-so); jVe~ode de c/t~ue

(Paris, 1854, in-80).

LAUHENT (François), historien et.pubti-
-ciste belge, né à Luxembourg en 1810. Au
sortir de l'université de Louvatn, où il avait
étudié la philosophie, il alta suivre les cours
de droit à l'université de Liège, et s'y rit re-

cevoir docteur en 1832. JM. Laurent exerça

pendant quelque temps la profession d'avo-
cat dans sa ville natale, puis il eutra dans

l'administration, et fut atLaché, en 1834~ au

ministère de la justice, à Bruxelles, en qua-
lité de chef de division. Dès l'année suivante,
il alla occuper a l'université de Gand la chaire
de droit civil. Le jeune professeur, qui joi-

gnait à un précoce savoir des idées très-
avancées en ,politique et en religion, vit de
nombreux auditeurs accourir à son cours.

Les catholiques s'en émurent et exercèrent

une vive pression sur le ministre Decker pour

qu'il destituât M. Laurent. Mais, bien que
chaud catholique, cet homme d'Etat, maintint
le professeur dans sa chaire. On doit à ce

dernier, entre autres écrits De /a passion des

catholiques pouf liberté, lettre a M. de

Morny (1850, in-8o); ~t ~pe~, étude his-

torique sur l'Eglise et l'Etat en Belgique

(Bruxelles, 18GO-1863, trois parties, in-8");
Ze~'M d'un retardataire libéral à t~t pro~'e~-
siste catholique, adressées à AI. Northomb

(Bruxelles, 1863, in-18); -~e/f~u~ ques-
ttûM dM ctme<!erM (1864, m-18): Lettres sur

les y~u~M fl865, in-18). Mais, de tous les ses (

ouvrages de AI. François Laurent, celui qui ~'rt
a le plus contribué à sa réputation, ce sont ~Vo~)
ses T~des sur l'histoire de l'humanité (Paris ~m'~
et Bruxelles, 1860-1870, 16 vol. in-80). Ces jl/ar

~~fd~, fruit d'un immense travail, sont, à m~uit

vrai dire, moins un ouvrage qu'une série Jean

d'ouvrages, dans lesquels l'auteur traite, non- et /'j
seulement de l'histoire depuis les temps les dit

plus reculés, mais encore des grandes ques- avec
tions religieuses, philosophiques et politiques epïc!
qui s'y rattachent, et où il se propose princi- théâ

paiement pour but d'établir la nécessité d'une suite

séparation complète entre l'Etat et l'église, telet

séparation qu'il donne pour base aux idées ploi
du droit

public
moderne. Les .Z~tfde~urn~- des

toire de l humanité traitent les matières sui- nous
vantes l'Orient, la Grèce, Rome (Gand, 1855, J9ou~

3 vol.; 20 édit.); le Christianisme (Gand, cam~

1S55); les ~ar6nre~ et le catholicisme (Gand, (ISG'
135~), la~apat~ee~ ~'emptre (Bruxelles, 1860), nas,
la 7'~oda/~e e~ l'Eglise (Bruxelles, 1S61); la heur

T~/or~e (Bruxelles, 1861) les Guerres de re- anre
/i0?î (Bruxelles, 1863), les .tV~o~t~ celui

(Bruxelles, 1SG5); Ia.Po~~Meroy~e(Bruxel- d'o~
les, 1865). f ting~

LAURENT (Emile), littérateur français, né cité.
à Colombey (Meurthe) en 1819. 11 se rendit a Il

Paris pour y suivre la carrière des lettres, et amat

s'attacha surtout à étudier l'histoire littéraire

dans sa partie anecdotique. M. Laurent est i
connu dans le monde des lettres sous le pseu- P~s

donyme d'EmUc Co)o*nbey. C'est un érudit et k
un chercheur, dont les couvres attestent lo ce si

goût et le savoir. On lui doit des éditions
L4des ~Euure~ de ?'a&ff)'m, des Aue~ure~ bur-

/~<y[ies de d'Assoucy, de la Vraie histoire co- artis
mique de y'raj!CtO)t, par Charles Sorel, etc.;
de nombreux articles insérés dans la Revue

jde Paris, la ~eu~e /7'«~caMe et autres publi- dés
cations périodiques, ennn, les écrits sui- i P~
vants la Journée des madrigaux (l856,in-18), t S'

-~VttiOMde Ze~c~os e~ sa cour (lS58,in-i8);
buta

Ruelles, M;o~ e~ c~6are~(t858,in-18); les

Causes gaies (1859, in-18); l'j?~?-~au ~e'e
joua

(1860, in-18); llistoire anecdotique du duel ~st
i (18G1, in-l8j; les Originaux de der~t'ere

char
heure (1861, in-18), livre curieux et intéres- ')'
sant; te ~1/oJtde des voleurs, leur esprit et leur

langue (1S62, in-18), etc.

LAUIIENT (Charles-Auguste), ingénieur et ~-nie

géologue français, né a Ecouen (Seine-et- pour
Oise) en 1821. Après avoir étudié, de 1837 a. les
1840, a l'Ecole des arts et métiers d'Angers, ~~d
il se rendit à Paris, ou il compléta son in- Lu"~
struction théorique et pratique en suivant les theà
cours de la Sorbonne et du Conservatoire des rent,
arts et métiers, en travaillant sous la direc- Pari:
tion d'un ingénieur-tnécanicien, M. Saulnier, Eoujc
et en se faisant admettre, comme simple ou- théa

vrier, dans l'usine de MAI. Derosne et Cail.

Attaché quelque temps après, en qualité de réus;

sous-ingénieur, aux ateliers d'Essonnes, il les e~
quitta pour entrer chez l'ingénieur Joseph peu
Degousée, dont il devint le gendre et l'asso- mie
cié (1848). Très-versé dans la géologie, M. Lau- cour
rent s'est acquis une grande réputation par au m
les travaux qu'il a exécutés pour étudier la sans
nature du sol à l'aide de sondages, non-seu- 7<?i
lement en France, mais encore en Italie, en le C~

Espagne, en Portugal, en Russie, en Algérie, rôles
en Moldo-Valachie, à Sumatra, a Bornéo, au mcm

Sénégal, etc. En 1850 il explora, sur la de- Au Il
mande de la municipalité de Cadix, le bassin igj[

géologique de cette ville. En 1855, il parcou- la p'
rut la province de Constantine, et un grand sie, (
nombre de puits artésiens furent creusés, la. m
sous sa direction, dans le Sahara algérien, ses
L'année suivante, il se livra à des opérations aux
du même en Grèce;en 185S, il passa en sina

Espagne, où, à l'aide de sondages artésiens, il vi"u~

explora la nature du sol que devait parcourir ensu
le chemin de fer de Madria à Alicanie, puiss ces
il exécuta des travaux, identiques dans l'est dans
et dans le sud de ce pays. Nous ne suivrons dans

pas M. Laurent dans la longue série de ses inéli<

sondages géologiques, dont nous avons indi- blier

que le vaste théâtre. Bornons-nous à dire qu'il mont
a obtenu, ainsi que son beau-père, pour la côté

perfection de ses procédés et de son outil- jjg
lage, de hautes récompenses aux expositions tour
universelles de Paris et de Londres. Outre

divers mémoires, insérés dans les Comptes
re~d~ de la Société géologique et de diverses
autres sociétés savantes, ou doit à M. Lau- Nom
rent Voyage ~tt~/iarMonep~a~ (1859,in-8o), gie
et une édiuon améliorée du Guide du ~ojtdeur moiu

(2 vol., avec planches), en collaboration avec suira
M. Degousèe. les C

LAURENT (Joseph), acteur français, né à culin

Paris le 5 mars 1822. Il quitta de bonne heure quis,
les bancs de l'école pour prendre, chez un du d]

ébéniste, le tabiier d'apprenti. A seize ans, il la' Vf

entra, comme comparse, a l'Ambigu-Comique, les (

et passa ensuite au théâtre de Grenelle, où il (1869

débuta par un petit rôle de négrillon~ dans taimi

le ~1/Mj'c/te de Saint-Pierre. N'ayant réussi paru

qu'a exciter l'hilarité du public dans le per- elles s

sonnage mélodramatique du père Athanase, Do

des.VtC/iHtM cloitrées, il délaissa l'emploi des dans

traîtres pour jouer les rôles d'Odry et d'Aï- rent

cide Tousez. Après de nombreuses pérégri- tion

nations sur les scènes de la banlieue, il fut forte

engagé, en 1842, à l'Ambigu. D'abord obscur, qui s

il se lit peu à peu remarquer, et devint l'ac- pique
teur chéri du public, le farceur indispensa- nerté

ble de tous les drames populaires. Comique bont~

de la bonne race, bête sans etTort, sans tra- d'un

vail peut-être, il se montra digne de prendre mari,

rang parmi tes grotesques les plus applaudis mort

de ce temps-ci. Nous citerons, au nombre de rytor

créations Eulalie Pon~ots, les Mousque-
's, les ~oyM?~, le ~Tare/te de Londres,
'e'/J~-me de Paris, ~/aut)f!~ Cœur, Pi-

!o, le ./u!er; le y~H!ptre,r<Ae et

ïe, la Dame de la halle, Berthe la Fla-

~e, la Queue du diable, ~e ~tmo~,
le Cocher, la Case de ~o?!c/e Tom, le Ciel

Ë')t/'e~ la. /~j'ïcre de~ Jt~/r~e. l'R?!n!~

6'i~e~ En novembre 1855, il a. débuté

succès aux Variétés dans l'co/e des

'~rj; mais il n'a pas tardé à revenir au
tre de ses premiers succès; il a passé en-

à la Porte-Saint-Martin, puis au Cha-

où la vogue l'a suivi dans le même em-

des comiques du drame, de la féerie, et

revues. Parmi ses dernières créations,

i distinguerons les rôles de Villars, de la

luelière des /7~iOMH~; Antoine, de Tïo-

~o~; Fanfreluche, de la Biche ~!t bois

r); Cotineau, de 1867, revue (18C3); Jo-

de Patrie (1869); il a repris avec bon-

le rôle de Mousqueton dans Vingt ans

s, au théâtre du Châtelet, en 1871, et

i de Gros-Minet, de la Poule aux œs
la Galté, en 1S73. Cet artiste se dis-

ue par le naturel, la franchise, la simpli-
On l'a comparé à Brunet et à Vernet,

a quelquefois rappelé, au dire des vieux

Leurs de l'orchestre. Un acteur du

te nom; LAURENT (Fleury-Sauveur-Clé-

t), élève n l'ancien théâtre de I~icolcf:,
clown a Londres, a brillé sur les théâtres

3ou!evard dans les premières années de

ècle.

.UREKT (Marie LUGUHT, d'abord dame

~EN'r, puis dame DHSRtEux, dite Marie),
te dramatique française, née a Tulle en

d'une famille vouée au théâtre. Elle parut

t'à~e de trois ans sur la scène, nccom-

la son père à Amiens, où elle fut char-

des rôles de M~c Volnys, et signa plus
un engagement pour Kouen. Elle y dé-

dans 1 emploi des jeunes premières, et

Paul et Vtt'~tnte avec son frère René Lu-

De Rouen, elle passa a Toulouse, où elle

(ta dans le Puits d'amour et Guillaume

en même temps qu'elle interprétait les

courants du drame, de la comédie et

e du vaudeville, et abordait le rôle de

e, de la ~uey-eee de Ponsard, en compa-
de Bocage. Elle fut engagée, en 1846,
les premiers rôles au théan'e de Bruxcl-

st obtint des succès dans .~l/Mrte-fa~c,

e~t'He, etc. Dans cette ville, M~ Marie

net se maria avec un jeune baryton du

tre de la Monnaie, Pierre-Marie Lau-

Elle l'accompagna à Marseille, puis à

s, où elle débuta sous le nom, qu'elle a

turs gardé depuis, de Marie Laurent, au

tre de l'Odéon.dans un ouvrage en vers,
elle de Castille. Cette pièce n'ayant pas

=i, elle obtint un rôle dans la Fille d'Es-

(mars 1848); mais on la remarqua fort

son'heure n'était pas venue, paraît-il.

regagna donc la province, qu'elle par-
ut pendant quelque temps, revint ensuite

iéme théâtre de l'Udèon déclamer 7'Aedre

aucun succès, et s'y révéla entin dans

cois le C/~mpt (décembre 1849), dans

~'tot d'eH/'Q~ (1850), et dans les quatre
de femme, phases différentes d'un

e amour, des Contes d'7o~Mpm (1851).
lois de décembre de cette même année

~me Marie Laurent quitta l'Odéon pour

orte-Saint-AJarEin, où elle créa Aspa-
le r.t~ de Harlem, puis le rôle de

ère Pailleux, tout à fait en dehors de

habitudes dans la Poissarde. Actrice

ligues sévères et sculpturales, elle des-

cette figure plébéienne avec une grande

sur. Al'Ambigu-Comique, où elle passa

ite, elle obtint une longue suite de suc-

Jans la Case de /'ojic~ Tom (1S53), et

7're~e ans ou la Vie d'un joueur, drame

lequel elle joua le rôle si touchant d'A-

créé par Mme Dorval. Sans faire ou-

cette incomparable actrice, elle se

;ra cependant comédienne hors ligne, à

de Frédérick-LemaHre.

puis lors, M~~ Marie Laurent, tour à

engagée au Lhéàtre de la Porte-Saint-

in, a l'Ambigu-Comique et au Chàtetct,
)rdé un grand nombre de rôles impor-

i, où elle a obtenu de brillants succès.

i citerons, entre autres i'f~c, trilo-'

grecque d'Alexandre Dumas, où elle a

.ré de très-hautes et très-puissantes in-

tions (1856); le Fils de la ~Vu~ (1856);
hevaliers du brouillard, personnage mas-

de Jack Hheppard (1857); Rose Mar-

des J/f~-M repenties (1858); la sorcière,

[-amedecenom(t863);~octtn~o~(lS64);
)~eu~e d'e~y~ (1865) la Ttrett~e de car-

1866) Marianne, du drame de ce nom

). En 1873, elle a créé à l'Odéon Kly-

[lestra, des ~'rui~y~, repris i'Atëu/e et

dans Phèdre avec succès. Auparavant,
'était fait applaudir dans-ucrpce ~o?'~ï~.
uée d'une vigueur peu commune, c'est

le drame populaire que M°~ Marie Lau-

a le mieux réussi. Ce genre de composi-
convient à son organe sonore et a la

accentuation de ses traits. Son visage,
emble légèrement bronzé par les tro-

is, n'a rien de rude; il esc plein d'une

résolue, qu'adoucit un grand air de

C'est une belle actrice et une artiste

remarquable talent. Son premier
Pierre-Marie LAURENT, né en 18St,

a Chatou en août 1854, chantait les ba-

!Sau théâtre de la Monnaie, à Bruxelles,
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torsqu'il l'épousa, en 1846. Après d'assez

beaux succès aMarseille,la même année,il il

vint a Paris, où il fut engagé par la direction

du Théâtre-Lyrique. Il s'y était fait remar-

quer, notamment dans Si ~'e/a~ roi, dont il

avait créé le principal rôle, lorsqu'il mourut.

du choléra presque au début de sa carrière.

Mme Marie Laurent a. épousé,en secondes

noces, vers 1859, M. Desrieux, qui a débuté

dans la Belle Ca6rï<?//e, à la Porte-Saint-

Martin, en janvier 1857, par le rôle de La

Ramée, et a créé successivement au même

théâtre, au Gymnase et au Chàtelet, Arthur

Marquis, des ~Ye~'M r~pe~ïM (1858); M. de

Cet'ny,dela~'o~edM~op~(l8GO);leroi,
dans la Jeunesse du roi FeH?'t (1864J, etc. Cet

acteur a de la tenue, une certaine élégance,
une diction juste, un beau jeu de physio-
nomie.

T.AUUEKT (Corneille BALDRAN), dit DE

GRAFF, aventurier hollandais. V. GRAFF.

LAURENT JUSTINIEN (saint), en italien

Lorc..=o premier patriarche de

Venise, né dans cette ville en 1380, mort en

1465. Il fut successivement général des cha-

noines réguliers de Saint-Georges, évéque de

Venise (l433), et patriarche de cette ville

(1451). Laurent Justinien se signala par l'au-

stérité de sa vie par sa grande charité en-
vers les pauvres, par la réforme d'abus qui
s'étaient introduits dans l'Elise et par la

fondation de plusieurs monastères.L'Eglise
honore ce saint le 5 septembre. On a de lui
des traités ascétiques, des sermons, des let-

tres, qui ont été plusieurs fois réimprimes.
La meilleure édition de ses Û~ur~ est celle

de Venise (1751, 2 vol. in-fol.)

LAURENT DE MÉDICIS, grand-duc de Flo-

rence. V.MÉDicts.

LAIJIIENT-PICIIAT (Léon), littérateur, pu-
bliciste et homme politique, né à Paris en
1823. Il fit une partie de son éducation à

Saint-Mandé, où il se lia intimement avec le
fils de son maître de pension, M. Henri Che-

vreau,quidevait être,sous l'Empire,préfet,
sénateur et ministre, puis il termina ses étu-
des au collège Charlemagne. Possesseur
d'une fortune considérable, M. Laurent-Pi-

chat voulut compléter son instruction par
des voyages. Vers 1841, il quitta Paris avec
son ami Chevreau et visita successivement
avec lui l'Italie, la Grèce, l'Egypte et la Sy-
rie. Tout. en voyageant, les deux amis culti-
vaient la poésie, pour laquelle M. Laurcnt-
Pichat avait montré des dispositions préco-
ces, dispositions qui n'avaient fait que s'ac-

croître au contact de Victor Hugo, dont le

jeune poète était devenu un des familiers
et l'enthousiaste admirateur. Quelque temps
après leur retour à Paris, les deux jeunes
gens publièrent en commun leurs productions

poétiques sous le titre de Voy~t~ej (1844).
Vers cette époque, M. Laurent-P ichat com-

mença a tourner son esprit, sérieux vers l~é-

tude des questions politiques et sociales. C'est
sous cette inspiration qu'il composa des poé-
sies, réunies sous le titre de les Libres p~f-
ro/~ (1847). Après la révolution du 24 février

1848,M.Luurent-Pichat,partisan des insti-
tutions républicaines, s'attacha à les défen-
dre dans le Propagateur de ~'Au&e, journal
fondé par M. Louis Ulbach. Deux ans plus
tard, il publia sa Chronique n'wee (l850),
comprenant trois parties les Légendes, la

C~'Mï~ue de Jacques Bonhomme, les .Z/euj'M
de patience, recueil dans lequel il s'attache à

démontrer, par l'exemple, que la poésie doit
se transformer au contact des idées nou-

velles,et aborder les difficiles problèmes de
la philosophie sociale. Sous l'Empire, il fit
revivre la llevue de 7~ dont il fut un des
rédacteurs et le propriétaire (lS53),etqui fut,

supprimée,ala suite d'une condammLUon,en
1858. Il collabora ensuite à la Co?'re~Jû?t~/jcc

littéraire, et publia, pendant les dernières
années de l'Empire,dans le~Aare de la Loire,
une remarquable correspondance, qui lui

attira plusieurs condamnations. En 18G8,
M. Laurent-Pichat conçut le projet de faire

paraître une ~icyc/o/)edïe~e~e)'(f/e, dont la

publication a été interrompue après la révo-

lution du 4 septembre 1870; il collabora a la

C/oeAe, de Louis Ulbach. A la suite du mou-
vement qui éclata à Paris le 18 mars 1871 et

qui amena l'élection de la Commune, M. Lau-

rent-Pichat, fit partie d'un comité de conci-

liation ayant pour but d'amener une trans-
action entre la Commune de Paris et le gou-
vernement de Versailles. Elu représentant
de la Seine à l'Assemblée nationale, lors des
élections complémentaires du 2 juillet sui-

vant.il alla siégeral'extréme gauche, parmi
les plus chauds défenseurs de la République.
Il vota contre la loi départementale, la dis-

solution des gardes nationales, le pouvoir
constituant de l'Assemblée; contre la propo-
sition Rivet, qui a conné a M. Thiers le titre

de président de la République; pour le main-
tien des traités de commerce; contre l'impôt
des matières premières, pour le retour do

l'Assemblée aParis, etc.Lors de la discus-
sion qui eut lieu entre MM. Changarnier et

Denfert'Rocbereaule28i'natia72,cefuti
M. Laurent-P ichat qui, apostrophant le pre-

mier, s'écria KNous nous appelons Belfort,
et vous vous appelez Metz. »

Outre les ouvrages précités, on doit encore

à M. Laurent-Pichat Cartes sur table (1855),
recueil de nouvelles publiées dans la Revue de

Paris; la .Patène (1857); la Sibylle (i859);

Gaston (1860), romans; Commentaires de la

vie (tSGS), nouvelles; Avant le jour (1S6P),
recueil de poésies. Citons, enfin, les .Po<~M

du combat (1862), livre dans lequel il a réuni

des causeries faites par lui aux Conférences

de la rue de la Paix.

Lnurent (ÉGLISE DE Saint-). L'église parois-
siale de Saint-Laurent, située a. Paris, rue du

Faubourg-Saint-Martin, eut pour origine un

monastère qui existait dès le vie siècle. Au

xme siècle, l'abbaye avait cessé d'exister;

l'église fut alors érigée en paroisse, mais les

prêtres qui la desservaient restèrent, jusqu'à
la Révolution, réunis en congrégation. Tous

les ans, le clergé de Saint-Laurent faisait une

procession que l'on appelait la procession du

grand pardon; le cortège était immense, la

marche durait près de cinq heures.

L'égHse de Saint-Laurent, rebâtie au com-

mencement du xve siècle, a été reconstruite

presque en entier à la fin du xvie. Elle est
en forme de croix; les parties les plus an-

ciennes sont le chœur, l'abside et la tour, quii

datent du xve siècle. Les bas-côtés sont dou-

bles, jusqu'au transsept; une galerie simple
contourne le rond-point. La façade occiden-

tale, élevée en 1622, et complétement restau-

rée en 1865, comprend deux étages superpo-
sés l'ordre dorique figure au premier, 1 or-

dre ionique au second. Le gril de saint Lau-

rent se trouve parmi les ornements de cette

façade. La tour, percée de deux étages do

baies en ogive, s élevé dans l'angle formé

par la jonction du chœur avec le croisillon

méridional. Le chœur et l'abside présentent
à l'extérieur une ornementation très-riche.

Dans la gorge de la corniche qui couronne

les murs s'agite et vit tout un monde. L'ob-

servateur y découvre les fantaisies les plus

drolatiques et quelquefois les plus osées. A

l'intérieur, des piliers carrés reçoivent les

retombées des voûtes. La nef se divise dans

sa longueur en quatre travées, correspon-

dant, do chaque côté, à un nombre égal de

chapelles. Les clefs de voûte, surtout dans

la haute nef et dans le transsept, sont des

plus remarquables. Au xvife siècle, l'urchi-

tecte Lepautre, sous prétexte d'accommoder

le choeur et l'abside au goût du temps, a

remplacé l'ornementation gothique de ces

parties de l'église par un système de décora-

tion qui, certainement, ne manque pas de

mérite, mais qui est en complet désaccord

avec le caractère général de l'édince. Onze

chapelles, de très-peu de profondeur, entou-

rent le chevet. Bien que le sol de Saint-Lau-

rent ait reçu de nombreuses sépultures, au-

cun monument funéraire n'existe dans cette

église.

Lt)uf€M< (b'oiRE SaiMt-), ancienne et. célèbre

foire, rivale de la foire Saint-Germain, et

qui se' tenait, dès le xne siècle, à côté de

l'église de Saint-Laurent, a Paris. Cette foire

fut concédée par Louis le Gros aux lépreux
de Saint-Lazare en H26, et rachetée eu 1181

par Philippe-Auguste, qui la transporta aux

Halles de Paris. Philippe-Auguste accorda

néanmoins aux religieux de Saint-Lazare le

droit de tenir cette foire un jour par an.
Par suite d'envahissements successifs, ce

droit fut bientôt porté d'un jour à une se-

maine, puis à deux, et, en ICCt, les prêtres
de la Mission, héritiers des religieux de Saint-

Lazare, obtinrent un privilège étendant leur

droit de jouissance à trois mois. Le terrain

de la foire Saint-Laurent était vaste, planté
d'arbres et garni de boutiques, de cabarets et

de spectacles forains. Sa vogue fut très-

grande de 1666 à 1775. A cette dernière date,
elle fut suspendue pendant trois ans. Elle

rouvrit, en L778, avec un nouveau succès

des restauran'ts, des cafés, un théâtre de co-

médie s'y installèrent, ainsi que des chiens

savants et autres merveilles fort en vogue
alors. La foire Saint-Laurent, comme celle

de Saint-Germain, était particulièrement

fréquentée par les voleurs a la tire, qui exis-

taient bien avant l'importation des pick-poc-
kets anglais. Les marionnettes de la foire

Saint-Laurent étaient célèbres elles donnè-

rent le premier exemple d'une représentation
au béncnce des pauvres. La foire Saiut-Lau-

rent ferma quelques années avant 1789 et ne

se rouvrit plus. Comme tant d'autres choses,
elle n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir.

LAURENTALES. V. LARENTiNALES.

LAURENTE, en latin ~aMj'e~un!, ville de

Htalie ancienne, dans le Latium, à 16 kilom.

S. de Rome, sur le bord de la mer Tyrrhé-

nienne, capitale du roi Latinus. C'est actuelle-

ment le village italien de Paterne. Sur la côte,

aujourd'hui déserte, et dont le mauvais air est

mortel, s'élevaient au temps de l'empire et

même de la république une multitude de vil-

lus patriciennes. On y distinguait principale-
ment celles de Pline le Jeune, de Lselius,
d'Hortensius et des Scipions,

LAUltENTI (Joseph-Nicolas), savant alle-

mand qui vivait au xvme siècle. Il exerça
la médecine à Vienne en Autriche. On lui

doit, sous le titre de .S~ec~~ Me~zcu~ er-

Aï6c)tN ~y~opst~ ï'ep~/tum emendatam cïtca

uene~a et a?t~do~a reptilium aus~t~corM~t

(Vienne, 1768, in-so), avec planches, un ou-

vrago regardé comme celui auquel 1 erpéto-
logie doit sua pf~niiers progrès. A ce titre,
c'est un monument précieux dans l'histoire
de la science.

LAURENTiA (SANTA-)ou SAtKT LADREKT,
ile de la mer de Behring, près et au S.-O. du

détroit,decenom;i20kilom.sur40;pa!*

63"delatit.N.,ctl74cdeIong.O.Lescôtes
sont basses et projettent un grand nombre

de prcsqu'Ïtcs. Un remarque dans l'intérieur

plusieurs montagnes, qui ne'sont que des ro-

chers nus et stériles. Les habitants sont pro-
bablement d'origine tchoukchi. Le lieutenant

Sindow, qui l'explora en 17C4, la prit pour
un groupe d'iles, auquel il donna son nom.

Les Anglais la visitèrent vers le même temps
et l'appelèrent iteCtarke.ËnnnBillings y
aborda en 1791, et lui rendit son ancien nom

de Santa-Laurentia.

LAURENTIE ,s. f. (lo-ran-sï de Lau-

re~sav.ital.). Bot. Genre de plantes, de
la famille des lobéliacées, tribu des lobéliées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

sur le littoral méditerranéen, dans le sud de

l'Afrique et en Australie.

LAUKENTIE (Pierre-Sébastien), publiciste

français, né à Houga (Gers) le jour de la
mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Son

père, qui était grainetier, le fit entrer au

collège Saint-Sever et le destinaal'ensei-

gncment. M. Laurentie était professeur dans

l'établissement où il avait été élevé, lorsque

Napoléon tomba (1814).Il Il lit alors une pro-
fession de foi royaliste des plus chaleureu-

ses, qui lui valut la protection de M. Lainé,
se rendit à Paris en 1816, devint bientôt

après un des rédacteurs de la ~uo~'dtCtt~e,
dont il fut, par la suite, un des propriétaires,
et fut nommé successivement professeur de

rhétorique au collège Stanislas (1817), répé-
titeur de littératureal'Kcotepolytechnique

(1818), chef de bureau à la préfecture de po-
lice (1822), et inspecteur générât des études

(1823). Après la sortie de Chateaubriand'du

ministère (1824), M. Laurentie ni, ainsi que
les autres rédacteurs de la ~MO~'dte~~e, une

campagne en règle contre le ministère que

présidait M. do Villèle, et finit par être des-

ULué de ses fonctions d'inspecteur général

(1826). L'année suivante, toujours dans le

même journal, il lit une vive opposition au

ministère Martignac, dont le libéralisme lui

paraissait dangereux, puis il soutint le cabi-

net de M.de Polignac, qui semblait sepro-

poser de réaliser son idéal politique, l'abso-

lutisme monarchique, et qui aboutit à un ré-

sultat tout opposé, au renversement de Char-

les X. Après la révolution de juillet 1830,
M. Laurentie céda à M. de Brion sa part de

propriété dans la ()uo~d!e~tp; mais il ne re-

nonça point pour cela à défendre la cause

de la légitimité.Dans ce but, il fonda suc-

cessivement le Courrier de Europe et le

~e~uH/eur, qui ne purent se soutenir, faute

d'abonnés,et entra de nouveau à la Quoti-

dte~e, dont il prit la direction. Depuis cette

époque, il n'a. cessé de rédiger ce journal,

qui a changé successivement son titre en

celui d'6~~moMrc/t~[~c).d'o~(t848),
sous lequel il paraît encore. Indépendam-
ment de ses innombrables articles, on doit a

M. Laurentie un grand nombre d'ouvrages
et de brochures historiques, philosophiques
et politiques, écrits, pour la plupart, sous

l'iniluence de l'esprit départi et d'unvérita-

ble fétichisme monarchique. Nous citerons

delui:.Z~e~'e/o<yueHcept~t/ï<yue(1819);t-
des littéraires et Htoru/e~ sur les At~o~e~

~t;~(l822)2vol.m-8o);.Z~e/aj[~tceaM

xixCN!t~e(l822); ()ue~o~ du jour (1823);
ô'o~ît/er~tf~ï sur les eo~t/u~'o~ democrM-

tiques (l82G); 7~ro~uc~tf~t à la philosophie

(l82G);e/'e~dee/t/e/'pJiM~~emeH~t/M
lettres (182S); ~~t'mt/J /'u~'pa-
~u~ (1830);De ~tre~o/î~ïo~e~.&'uro~e (1832);
.Z/o~'e des ducs t~'O~fH~ (1832-1834, 4 vol.

in-8o); Lettres sur ~'et/ucu~OH (1835); His-

jfou-e de ~j'a~ce (1841-1843, 8 vol. in-18),

compilation dépourvue d'esprit critique et

écriLea. à un pointdevue systématique; Sur

la liberté de ~'ej~e~~emfj~ (1844, 1845), deux

brochures; De la d~oern~'f et des p~-t~ de

Vasoc/e~(l849);e~'Mpr~c/t]'tt/a~~ le

études (1852); J~otre de l'empire ro~aï~

(l861-18u2, 4 vol. in-80) les 7;o~ et le ~tfpe

(1860); 7~o~e le pt<pf (1860); ~on~e (t8ClJ;

l'A~/<e~sc!'e~t~ue(t8C2);le7'pee~/e
czar (1862) le Liure de ~e't~t vie

de ye;it<s (1863) J./f~~ (t8C6, 2 vol. in-8°)

Episode de /'e~'yr~ïojï /)-a~pa~6 (18G9); les

Crimes de ~'educ~o~ /iCtt~e (l872~, ou-

vragedans lequel lepublicistecléricalcher-
che a expliquer les malheurs de la France

par l'éducation qu'elle a reçue depuis cent

ans.

LAURENTIENNE adj. f. (lo-ran-siè-ne
de ZftM?'e;~ de ~/edte~). Se dit d'une cé-

lèbre bibliothèque de Florence La biblio-

</te~ue LAURENTŒKNE.

LAURENTINALES s. f. pl. (lo-ran-ti-na-le
lat. ~tu?'e~~t/i~). Antiq. rom. Syn. de

L.ARHNTINALES.

LAURENTINE s. f. (lo-ran-ti-ne). Comm.

SorLod'etou'caÛeurs.

LAUREKT1US LYDUS, écrivain byzantin.
V.LYDfJS.

LAUHENTZEN ou IORENTSEN (Jean), éru-

dit danois, né à Ribe. (Judand), mort à Co-

penhaguo en 1729. 11 devint directeur de

l'imprimerie deCopeithague.Onluidoitdes

ouvrages et des Li'aduutions,entreautres:
Vo~rn~ de la vie et du r~~e de C~re~e~ V

(1701, in-80); Aue~r!Mm r~'îOJ'MM ~B MtM.Bo

regto acce~e?'u~< (l703,in-fol.), ouvrage aug-

--Bot. Espèce de bugle.

mente de deux snpp!éments en 1710 et en l7M

in-fol.); 2'a&/c«tf aM oraot!~a?!Cpa royales

(17)9,in-<<');ta7<t&<<'tta;~o;M (1719,in-4°),
traduction devenue populaire sous le titre de

~t~ede~aurcN~en.

LAURENZANA, ville d'Italie, dans l'ancien

royaume de Naples (Basilicatc) 7,200 hab.

LAURÉOLE s. f. (lo-ré-o-le dimin. du

lat. laurus, laurier). Bot. Nom. vulgaire du

daphné, genre de tbymélées.

LAURÈS (Antoine, chevalier DE), poète fran-

çais, né à Gignac (Hérault) en 1707, mort à

Paris en 1779. Il remporta plusieurs prix de

poésie aux Jeh~ coraux et trois à l'Académie

française. Outre ces pièces et beaucoup

d'autres, Laurès a composé trois tragédies

~tiHnae (1759); T~cAo et .iVarcMM; ï'Aoait're

(1769) une comédie, la 7~MSM statue (1769)
un poëme en dix chants, la Pharsale (1773),

imitédeLucain,etc.

LAURET s. m. (lo-ré du lat. laurus, lau-

rier). Monnaie d'argent d'Angleterre.

Encycl. Le lauret fut fabriqué sous le

règne de Jacques ter, vers t6t9. 11 fut ainsi

appelé a cause de la branche de laurier dont

l'effigie du prince était couronnée.l..e grand

/aure~, qui valait vingt sols, avait dcuxdi-

visions, le demi et le quart du /au?'e~ la va-

leur de ces pièces était marquée au revers en.

chiffres romains, sur les unes par deuxX,
sur les autres par un X et un V. La plupart
de ces <at<re<s furent refondus lors de la fa-

brication des nouvelles monnaies d'Angle-

terre, sous le règne de Charles II quelques-
unes eurent encore cours sous celui de Guil-

laume III.

LAURET (Christophe), écrivain français,
néa.à Provins vers 1547, mort vers 1615.Après
avoir professé la rhétorique à Mayence, il so

fit recevoir avocat aux siéges royaux et de-

vint, en 1607, conseiller au bailliage de Pro-

vins. C'était un homme fort instruit, dont les

ouvrages eurent, de son temps, unegrande

réputation. Nous citerons de lui V~/tf~oric.B

ueA'f;r~o?i~ ~rï auo (157-t); la ~oc~'ute des

temps (tMS, in-foi.); .aM)Nf, MMillustratio

p)'o;)A~arttm (tCIO), le Sommaire des plus 'M-

<aif<e!/m<o!)'M~MmoH~ resté manuscrit, etc.

LAURET) ou LAUIIETTI (Tommasso), dit

LaMrcttidcSi~He, peintre et architecte ita-

lien,néa Païenne vers I5ÛS, mort aRome

vers 1592. Il fut, croit-on,architecte à son

début; car, en quittant l'atelier de Sébastien

del Piombo, il nt les dessins de Ia7''o'~a))ft

ycccA~, a Bologne, et en dirigea la construc-

tion. La 7''ott<<e du ~e'ot<, où l'on admire

des bas-reliefs de Jean de Bologne, est en-

core de lui, mais appartient à une époque pos-

térieure (1564). Ce qu'il faut ajouter a cette

œuvre de jeunesse, c'est la chapelle de Snn-

Giacomo-M~ggiore de Bologne, reconstruite

d'après ses dessins. A lu même époque,il pei-

gnit son premier tableau important, la Résut-

rM~'o't du Christ, qu'on plaça au-dessus du

maitre-autel de cette chapelle. De Bologne,

il se rendit a Rome, où Grégoire XIII le char-

gea dedécorer lit galerie dcConstantin,lais-

sée inachevée par del Vaga et Jules Romain.

Les fresques de ces ma!tres, qu'il avait sous

les yeux en travaillant, firent sur lui une im-

pression si grande, qu'il se mit les imiter,

enexagérant ce qu'elles ont de moins bon.

Ainsi-, pour la couleur par exemple, il se lança

dans les gammes rouges de Jules Romain,

sans mesure et sans goût. Lui-même, d'ail-

leurs, avant la tin de son travail avait déjà.

senti tout ce qu'il y avait de fâcheux en un

tel parti pris, car it avait essayé d'y porter re-

mède en reprenant complètement de grands

morceaux achevés.Ces reprises avaient re-

culé de beaucoup le terme fixé à I~aur~ti

pour découvrir ses fresques
et Grégoire XIII

mourut avant qu'il les eut achevées. Le suc-

cesseur de ce pontife, Sixte V, lui ordonna

de les terminer au plus vite et il dut obéir.

Sonœuvreso ressentit delabàte avec la-

quelle il y mit la dernière main:elle fut loin

de répondre a l'attente du public et du pape,

qui refusa de la payer, et l'artiste en fut pour

plusieurs années de travail. Cet échec, ce-

pendant,n'avaitpas trop nui à sa réputation,

car il obtint,un peu plus tard,la décoration

de la Salle des L'ap~atMM, au Capitole. In-

spirécettefois,ilsutprendreunerevanche
éclatante. Le Courage de ~l/tt/t'u~ 6'CtCuo/a,

/<<-tt<MeonaaNt!MM<),M/!h'ora<t'MCof;/M

ae/eHa'aM< le pont Subl/cius, et Aulus ~o:-

~/n<!nt'u~,uHtf~ue~7'aM/ac7fe'esonten.
elt'et des fresques d'une incontestable origina-

lité,d'une compositionsévère et très-décora-

tive.Fièrement campées,les figures,remar-

quabiesparlannesse des couleurs et la dis-

tinction des types, y sont groupées en masses

pittoresques. Quelques-unes des tètes sont

superbes, modelées hardiment, avec largeur

et nnesse,enhn le coloris, sansêtre bril-

lant, n'est ni sans charme ni sans harmo-

nie. Le succès qu'eut cette décoration vulut à

Laureti des commandes considérables; aussi

trouve-t-on presque partout des morceaux si-

gnés de lui. Nous citerons, entre autres, les

fresques du palais Ranuzzi.aBologne; un

Saint .Fra;ij'f)ts, à Saint-Jean dé Latran, et

un superbe Saint Verdme, le plus connu de

ses tableaux, quidécoro la chapelle de ce

nom à Saint-François do Fcrrare. Cette séria

d'oeuvres vraiment remarquables avait af-

firmé la supériorité de Laureti sur la plupart

des maîtres contemporains; aussi son atelier
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etait-Utres-trequente, et ses élevés devin-
rent bientôt si nombreux, qu'ils formèrent une
école d'où sont sortis quelques peintres dis-

tingués.

LAUREXINIQUE adj. m. (lo-ré-ksi-ni-ke).
Se dit d'un acide cristallisable volatil, que
l'on extrait de l'écorce du mélèze.

LAUREY s. m. (lo-ré). Ornith. Variété du

lori à collier.

LAURt ou DES LAUlUEHS (Balthasar),
peintre flamand, né à Anvers vers 1570, mort
Rome en 1642. !1 se rendit. tout jeune dans
cette dernière ville, où il se maria et passa le
reste de sa vie. Lauri avait reçu les leçons
de son compatriote Paul Bril, dont il adopta
la manière. ï'utun des premiers paysagistes
de son temps.-Son tils, François LAURf, né
à Rome en 16)0, mort en 1635, fit de rapides
progrès sous AndréSacehi, visita l'Italie, la
Hollande, l'Allemagne, la France, donna la

preuve d'un talent plein de feu et d'origina-
lité, et fut enlevé par une mort prématurée.
Son ouvrage le plus important consiste en
trois Déesses, peintes à fresque dans le palais
Crescenzi.aRome.

LAUR) (Philippe), peintre italien, frère du

précédent,néaRomo en 1623, mort dans la
même ville ent69<.Elèved'AngeloCarnselli,
il débutapar de petits tableaux de genre,
dont il emprunta les sujets aux léendes bi-

bliques et à la mythologie. C'étaient des

paysagespittoresques, d'un coloris un peu
terne,mais pleins de lumière, etanimés ne

petites tigures finement exécutées. Ces pre-
mières productions furent accueillies favora-
blement. Toutefois, désireux de montrer qu'ilil

pouvait se livrer avec un égaisuceésala
grande peinture, il se mit à peindre dans l'é-

glise de la Paix,aRome,Adf;me<jE'ee, de

grandeur colossale; mais il ne réussit qu'à
produire une œuvre complètement manquée.
A peu prés à la même époque, il exécuta, en-
core en de vastes proportions, plusieurs fres-

ques dans le palais Borghèse. C'étaient des

paysages aussisout-itmoinsmauvaisque
l'Adnmetj6'M;maisilssonttrès-inféheursa a
ses petits tableaux. C'est dans ses œuvres de

petite dimension que Lauri a donné la véri-
table mesure de son talent. Sa Venus entou-
rée des Saisons du palais Doria, par exemple,
est une créationcharmante,pleine de poésie
et d'humour. Elle est supérieure au A'«C)'t-
~M du dieu Pan et au S;t;'t< François du Lou-

vre, qui sont pourtant d'excellents petits ta-
bleaux. Le musée de La Haye possède, de cet

artiste, un /yM~e avec des nymphes d'une
délicatesse exquise. On voit à Vienne une
Fuite M /i'~yp<f, où le paysage triste et sé-
vèreestd'Utt caractère saisissant. Cet excel-
lent pei[ttre de genre compta parmi ses amis
Claude Lorrain, qui lui fit exécuter la plupart
des figures qu'on admire dans ses toiles ra-
dieuses. Les dessins de Lauri sont nombreux
et superbes. Le Louvre n'en possède qu'un
très-petit nombre,maison envoitaRome
une fort belle collection.

LA URtA, v)He d'Italie, dans l'ancien royaume
doriaples(Basilicatej;7,SOOhab.

LAURIA (François-Laurent, DEBR/moATi,
cardinal CE),théologien italien,néaj.auria
(B.Miiicate) en 1611, mort à Rome en 1693. Il
entra dans l'ordre des cordeliers, et reçut
d'Innocent XI le chapeau de cardinal. Ses
principaux ouvrages sont des C()mmM~t!rfs
sur les sentences de Scot (8 vol., in-fol.), et
un traité/)<pr.BdM/!na<tOMe<<r<]rotaf;'o~e
(Rome,t6SS,in-<"), dans lequel il adopte les
théories de saint Augustin sur la grâce.

LAURIA ou LORIA (Roger). V. LORtA.

LAURtAKO (Augustin-Tribonius), historien

roumain, né en'l'ransylvanie vers ISJ5.J1 IJ

professa d'abord la philosophie à Bukarest,
prit une part active aux mouvements politi-
ques qui eurent lieu en Transylvanie en IS43
et fut nommé,en)S5t,par le prince Ghika,
tnspeeteur des écoles moldaves. Nous citerons
de lui Tentamen o't~cunt ut /uiyuaynronîa~t-

et;m(Vienne,t8<o);7s<or!<fro<nN)tt<o;-(Jassy,
180); Cou/) d'œt'< Sur l'histoire des Roumaius

<j'Mf<e)<-cBae'M(8ukarest,ls<6),écriten
roumain, en français,en allemand et en latin.
Il a rédigé et publié avec M. Balcesco, de

1844 à 1847, un recueil périodique intitulé le

A/a~a~~t historique de Dacie (4 vol., in-80)
et il a dirigé pendant quelque temps une re-
vue scientifique et littéraire, l'Universel.

LACtUCESQUE ou LAOOSSERGUES (An-
toine), sieur DE LAGAROUSTB, mécanicien

français, né près de Figeae (Lot) en t644,

mo['teni7lo.Ils'adonnaavecpassionat'é-
tude des mathématiques, de la physique, de
la mécanique, et exécuta un grand nombre
d'instruments et de machines aussi utiles

qu'ingénieuses. Lauricesque passa sa vie en

province, se bornant à faire de temps a autre
des voyages à Parispourprésenteral'Aca-
démie des sciences les produits de son esprit
inventif. Nous citerons de lui le beau Miroir

ardent, qui lui coûta plusieurs années de tra-

vail, et qu'on voit a l'Observatoire, un Cha-
)rt'o<ut ucrùa~/e,qu'il inventa pour envoyer son
miroir à Paris, un j1'/ouïtnû6r~pour les

places de guerre, une ~tcAt'He pour curer les

ports, qui futemployée avec succès a Toulon
en 1703, un Bateau à u~tf~re raMej,
muni d'une machine, et qu'il suffisait de qua-
tre hommes pour faire mouvoir. Lauricesque
avait représenté, en outre, sous ie nom de

Pandolyre, Apollon, les Muses et cinquante

nymphes, dont trois jouaient de la nùte et
deux de la harpe. Lorsqu'on touchait des

claviers, placés au-dessus de ce Parnasse,
toutes les iigures se mettaient en mouvement.;

Apollon et les Muses chantaient, pendant que
tes nymphes jouaient de leurs instruments.

Ce chef-d'œuvre de mécanique n'a été dé-

passé que par les automates de Vaucanson.

LAURICOCHA, ville de l'Amérique du Sud,
dans la répubtique du Pérou, département de

Lima, près du lac de même nom, à 66 kitom.

S.-O. de Guanuco; 6,000 hab. Aux environs,
riche mine d'argent de Pasco. Le lac de Lau-

ricocha a 13 kilom. de longueur sur 3 kilom.

de largeur; il s'écoule par la Tugaragua, qui
forme l'Amazone avec l'Ucayale.

LAURIDIE s. f. (Io-ri-di dimin. du lat.

/aur~, laurier). Bot. Syn. d'ÉLÈODEXDRON.

LAUMtDSEN (Niels), érudit et poëte danois,
mort en 1579. Il était fils d'un évêque, qui te

fit entrer dans les ordres. Lauridsen professa
ensuite la littérature à Copenhague et se fit

connaître par des poésies grecques et latines.

Nous citerons de lui Ca~pcAesïs c~r~t~a

(\Vit.temberg, 1574, in-8~), en vers latins;
//î.~or~t HM~u~~t.! (\Vittember~, 1574, in-40);
Ct~~c~ ~tr/ Zac/tft?- e< ~t~c~ns (WiL-

temberg, 1575, in-4o), en vers grecs, ainsi que
l'ouvrage précèdent. Son frète, Hans

LAURtDSHN, mort en 1605, est surtout connu

sous le nom d'Amert~s. Il s'adonna à la mé-

decine et cultiva la poésie latine. On lui doit,
enn'e autres écrits Carminu (Wittemberg,
1578, m-8") -pe~7H PpïscoporuM. series

(Copenhague, 1591, in-40).

LAURIE s. f. (to-ri). Moll. Genre de mol-

lusques terrestres, furmé aux dépens des

maillots, et comprenant les espèces dont la

coquille est ombiliquée.

LAURIER s. m. (lo-rié lat. ~tttrtts, même

sens). But. Genre d'arbres et d'arbrisseaux,

type de la famille des laurinées Le LAURIER
est ttJi des plus beaux genres du j'f~euc~e'
(Bo~c.)

Et que m'importe encor le tombeau de Virgile,
Et l'éternel lnurier auquel Je ne crois pas?

SAIMTE-BEUYE.

Ce laurier, c'est Daphné, chère au dieu qui l'adore,
Sous i'écorce vivante elle palpite encore;
Ses bras tendus encore ngitent scs rameaux,

PARSEVAL-GRANDMAISON.

j) Zatft'ter a/Matt~t, Nom vulgaire d'une es-

pèce de fragon. Il~~t~'t~j'm~de, laurier-

amaj~t'cr~ laurier au lait, /auj')er-cc''t~e, ~K-

r~r d'&pa~~e, Nom vulgaire d'une espèce
de cerisier. Il~attrtgr d'Apollon, laurier noble,
Noms poétiques du laurter commun. IlZ<tMj'er

a)'o!)!a/~t<c, Nom vulgaire du brésitiet. IlZn~-
rier des y/'o~uot~, Nom vulgaire du sassafras.

Il j6at~'tcr ept~cu~E, Nom vuigaire d'une va-

riété de houx. Il -LMurtpr-e/)[f~f, Nom vulgaire
du daphné lauréole. IlLnurier gree, Nom vul-

gaire de l'azédarach. j) ~et~e~ de mer, Nom

vulgaire d'une espèce de phylianthe. !)Z.a~-

rier o~ortfN~, Nom vulgaire de !a plumiérie

rouge, [t ~.ourt'er de Portugal, Nom vulgaire
du cerisier de Portugal. Il -~aut'ïer-roM, Nom

vulgaire du genre nérion.))Z<tN?'7-o~edM

Alpes, Nom vulgaire du rhododendron des Al-

pes. Il /~Mj'ier rut~e, Nom vulgaire de la plu-
miérie rouge. Il Laurier de ù'aK~-At~oïHe,
Nom vulgaire de t'épiiobe. Il Laurier-sauce,
Nom vulgaire du laurier commun, ffZ~K/r-

~t?f, Nom vulgaire de la viorne-tin. Il Laurier-

tulipier, Nom vulgaire des uinguoliers.
Par ext. Branche de laurier commun

Apportez lcs ~atu't'era, les p~hnes des vainqueurs.
DELILLE,

Fig. Victoire, gloire, succès, triomphe
Les guerre.! et /M con~ue~s produisent <o~-

~ot~'x beaucoup plus de ~miM qu'elles ne /b~<

~[~)'e
de LAURIERS. (Boss.) ~te MMtfun~e ac-

lion c«c~ee sous tes LAumi~RS 't'c~ est pas
M!f/t~ odieuse. (Itcveillé-Yarise.)

Quels lauriers me plairon de son sang arrosés?

RACINE,

Le sommeil est permis, mais c'est sur des lauriers.

VOLTAIRE.

De tout laurier un poison est l'essence.

BËRADGE&.

Aux plus fameux auteurs, comme aux plus grands

[guerriers

Apollon ne promet qu'un nom et des Mti)'

BOILEAU.

La noire calomnie

Flétrit de ses poisons les lnuriers du génie.
C. DELAVIGNE.

Ct~Ci~H', Mo~~ott~e;' des ~cn~'t'e~, Rem-

porter des victoires Cont)~p?~ se fait-il que
les ~rattcu~, ~ï ~et's de leur gloire Mt/~ûtre,

payent des gens pour se 6af~'e en leur place,
et /'ft~e~t moissonner les LAURIERS, comme

faire ~t~ /but~, par des ~o?Hmc~ de peine et

des domestiques ri gages? (A. Karr.)
5'e)tdorntî/* sur ses lauriers, Ne point

poursuivre une carrière glorieusement com-

mencée.

Se reposer sur ses lauriers, Jouir d'un

repos mérité par des succès éclatants et nom-

breux.

Blas. Meuble de l'écu qui représente un

arbrisseau à feuilles longues et pointues,
dont la tige parait unie et sans nceuds, et

qui est le symbole de la victoire ~a~ar, en

~[fp/tutc.' //a~/eNt au LAURIER arraché de si-

HOp/e, ~'auer.ïe d'u)t sautoir alaisé de sable,
cd~oye de deux étoiles de gueules en chef.

Encycl. Les lauriers sont des arbres ou

des arbrisseaux, généralement imprégnés
dans toutes leurs parties de sucs et d'huiles

aromatiques. Ils ont des feuilles alternes, le

plus souvent persistantes, entières, lisses,
luisantes et d'un vert foncé en dessus, plus

pâles en dessous. Les fieurs, ordinairement

hermaphrodites, 'quelquefois déclines par

avortement, petites, verdàtres, peu appa-

rentes, sont le plus souvent groupées à

l'extrémité des rameaux, plus rarement soli-

taires à l'aisselle des feuilles. Elles sont dé-

pourvues de corolle, et présentent un calice

campanulé ou étalé, de quatre a six divisions

profondes, ordinairement concaves; neuf éta-

mines (rarement six ou douze), à filets libres,

aplatis, insérés à la base des divisions du

calice; un ovaire libre, à une seule loge
uniovulée. Le fruit est un drupe sec ou

charnu, renfermant une graine à tégument

mince, sans albumen. Ce genre, par suite des

démembrements qu'il a subis, ne renferme

plus qu'un assez petit nombre d'espèces, qui
croissent dans les régions chaudes et tempé-
rées du globe, mais que l'on cultive aujour-
d'hui fréquemment dans les jardins, à cause

de l'élégance de leur port et de la beauté de

leur feuillage. L'une d'elles surtout est célè-

bre dès la plus haute antiquité et mérite que
nous en parlions avec quelques détails.

Le laurier noble (/anr'm!io6ï~), appelé
encore ~[i~'ïer/')'Me,~a!f?'ïerd'.A~o//ojjOudes

poëles, quelquefois aussi désigné sous les

noms plus prosaïques de laurier n~t~o~ ou

/aurî~[ucc, est un arbre d'environ 10 mè-

tres, à tige cylindrique, régulière, divisée en

rameaux droits, qui portent des feuilles al-

ternes, coriaces, -glabres, d'un beau vert

foncé en dessus, persistantes, et des fteurs

jaune verdàtre, groupées en petits bouquets
axillaires. Le fruit est un drupe ovuïde,

noir, un peu charnu,renfermantunegrainc

blanche, a tégument, mince, mais assez solide.

Le laurier habite les régions tempérées et

méme assez chaudes de l'ancien continent; il

est très-répandu au pourtour du bassin mé-

diterranéen. Aux Canaries et en Orient, il

devient très-grand et forme des forêts assez

étendues. Il peut croître en plein air, avec

quelques soins et à une bonne exposition, jus-

que sous le climat de Paris; mais il reste beau-

coup plus petit. U préfère un sol léger et sec.

On le multiplie de graines, qu'il faut semer

aussitôt après leur maturité, car elles rancis-

sent vite et perdent promptement leur fa-

culté germinative. Dans le Midi, on peut se-

mer en pleine terre sur une plate-bande bien

exposée et bien abritée; mais Il faut couvrir

les jeunes plants, durant l'hiver, avec de la

fougère ou des feuilles sèches,ou bien encore

avec un paillis. Dans le Nord, on sème en ter-

rines qu'on place sur couche et sous châssis

au printemps suivant; l'année suivante, on

repique les jeunes plants en pots, que l'on

rentre en orangerie pendant les trois ou qua-
tre premiers hivers; après quoi, on peut les

mettre en pleine terre. H ne faut pas choisir

pour cela l'exposition la plus chaude, car le

laurier ainsi placé entrerait de bonne heure

en végétation et serait endommage par.les

gelées tardives; il vaut mieux le planter à

1 aspect du nord. Dans les contrées septen-

trionales, cet arbre exige l'orangerie ou la

serre tempérée durant l'hiver; on le tient

alors en caisses, qu'on doit remplir d'une

terre très-substantielle, parce qu'il absorbe

beaucoup par ses nombreuses racines. On

peut encore multiplier le ~tto'ter par ses re-

jetons, qu'il produit en abondance a sa base,

ou bien encore de boutures et de marcottes. s.

Le ~ncr, dit V. de Bomare, était très-

célèbre chez les anciens les généraux ro-

mains victorieux étaient couronnés de lait-

rier dans leurs triomphes, ou ils en tenaient

une branche à la main comme signe de la

victoire; les tentes, les vaisseaux, les lances

des soldats vainqueurs, les faisceaux, les ja-

velots en étaient ornés; on s'en servait pourr

les cérémonies religieuses, on l'employait
comme instrument de divination on attri-

buait au laurier la propriété de n'etre jamais

frappé de la foudre, de garantir le blé de la

nielle, etc. On en faisait usage pour des re-

mèdes de là, selon toute apparence, la cou-

tume d'orner de couronnes de laurier les sta-

tues d'Esculape. Le laurier était encore con-

sacré à Apollon; l'amour que ce dieu avait

pour la .nymphe Daphné est la raison qu'en
donnent les mythologistes. Aujourd'hui, en

quelques endroits, on couronne d'une branche

de /aurtcr chargé de ses baies les nouveaux

docteurs en médecine:il semble même que
les noms de &ac/tc//p)'et de 6ftce~t~'ca~ tirent

leur origine de 6ace~ ~r~. Cet arbre était

célèbre dans la médecine des anciens; on le

regardait comme une panacée universelle. N

De nos jours encore, le laurier a conservé

sa signification symbolique; dans certains

pays catholiques, on en porte des branches

à la main, à la procession du dimanche des

Rameaux. Si l'arbre ne figure plus aussi sou-

vent par lui-même, on le trouve fréquem-
ment représenté sur les portraits des grands

hommes, sur les diplômes, les sceaux, les mé-

dailles et les monnaies. Sa réputation médi-

cale a aussi bien diminué. Toutes ses parties
sont considérées comme excitantes, ft: admi-

nistrées dans certains oao d'atonie et de dé-

bilité générale; ses feuilles ont été plus spé-

cialement conseillées dans l'inappétence, la

faiblesse de l'estomac, l'aménorrhée, le ca-

tarrhe pqlmonaire, etc. On les administre

tantôt en infusion dans l'eau, tantôt dans du

vin ou de la bière. Les fruits jouissent de

propriétés analogues, mais plus actives. C'est
un remède populaire comme emménagoguc.
On en retire une huile et on en prépare un

onguent, qu'on emploie beaucoupai'extérieur
contre les douleurs rhumatismales. On s'en

sert aussi quelquefois pour le pansement des

plaies et des ulcères atoniques. Ces fruits

entrent encore dans quelques préparations

pharmaceutiques, telles que le baume de Fio-

ravanti,l'eau thériaea-lej l'esprit canninatif

de Sylvius, etc.

Les diverses parties du laurier trouvent

quelques applications dans l'industrie et l'é-

conomie domestique. Le bois est assez dur,

souple, flexible, difficile à rompre; on en

fait de petits meubles et des objets d'art, qui
conservent longtemps une odeur agréable;
les rameaux servent à faire des cercles ou

des cerceaux pour les petites futailles les an-

ciens en fabriquaient, leurs arcs. Les feuilles

forment un condiment d'un usage fréquent

pour aromatiser les sauces et les ragoûts,
dont elles relèvent la saveur. Les fruits ou

baies servent quelquefois au même usage; on

les employait autrefois pour la teinture, et on

les utilise encore aujourd'hui pour la parfu-
merie. Ces baies donnent par expression une

huile concrète, verdâtre, d'une consistance

analogue à celle du beurre, et fortement aro-

matique. On retire aussi des feuilles une

huile essentielle. Dans les pays où il croît na-

turellement, le laurier sert à faire des haies

et des palissades. On le trouve assez souvent

dans les jardins d'agrément, où il produit un

bel effet; on le plante isolé, ou plus fréquem-
ment dans les massifs; il présence plusieurs
variétés intéressantes, à feuilles larges ou

étroites, à feuilles planes ou ondulées, ou pa-

nachées~ de jaune ou de blanc, etc.

Par son arome ).rës-prononcé, comme par
ses propriéLés le le laurier ne pou-
vait manquer d'appeler l'atteution des chi-

mistes. Bonastre a trouvé dans ses fruits de

l'huitevotatite,delà laurine, de la laurane,
une huile grasse de couleur verte, de la cire,
uno huile liquide, de la résine,delafecute,
un extrait gommeux, de la bassorine, une

substance acide, du sucre incristallisable et

de l'albumine. D'après Marson, la laurine,

qui forme la partie solide de l'huile de lau-

rier, constitue une matière grasse particu-

lière elle est blanche, cristahine, peu so!u-

ble dans l'alcool et l'éther tres-soluble
dans l'alcool bouillant, et fond à 45". La tau-

rane ou lauro-stéarine (tritaurine ou lauré-

tine de quelques chimisLcs) est un principe
cristallisable très-amer. La matière grasse

peut être extraite au moyen du suft'ure da

carbone. On y a signaié aussi un sel, le tau-

réin.te de potassium, etc.

Le lnunier a joué un grand rôle dans l'his-

toire, dans la légende, dans la poesie. On

pourrait remplir bien des pages avec les

extraits des auteurs qui en Ollt parlé, Conten-

tons-nous de citer quelques passages du naïf

AntoiiieMizautu,quiécriv:utverslanndu
xvto siècle nous conserverons religieuse-
ment le style de l'auteur et l'orthographe du

temps. Le ~ttj'tëf qui est proprement dédié

aux triomphes et comme dit Pline, le huis-

sier des empereurs et des pontifes et serner

de parure et tapisserie à leurs palais, et d'em-

betUssementen leurs portes se po'trroit ius-

tement plaindre de moy, si ie l'oubliois en ce

discours et récit des remèdes des arbres,

mesmement veu qn'il est non seulement co-

gneu par son nom entre les François, mais

aussi diligemment cuttiuë et bien chéri. Je

trouue donc ma plume pour en escrire et

suis délibéré d'en discourir assez amplement,
et un peu dauantage que ie n'ay pas fuit des

arbres précédons tant à cause de son excel-

lence, que pource aussi qu'en nostre traicté

des secrets des iardins nous n'en auons pas
touché vn seul mot. Mais soit assez parlé, il

fautveniraufaict.

[Apollon),

Mon~Mrïertuserastousioursamoysacrôfdtt
Verd en toute saison et mon arc et ma lire

Seront faits de ton bois tu seras consacré

Pour servir aux triomphes da ceux qui leur empire
Ont orné de victoire, non de fureur et d'ire.

L'entree des grands palais ta présence ornera

Et gardienne loyalle on t'en rtnommera

Comme donc de cheueux mou chef blond est tressl1,
Ainsi de verds rameaux tu seras entassé,

Mais revenons à la botanique.
Parmi les autres espèces qui appartiennent

ou ont appartenu à ce genre, nous citerons

lo l'~uoc~tcr et le camp/tn'er; 2° le MN~e~t'er~

auquel se rattachent le laurier-cassier et le

cu~a&a~ (v. CANNHLLiER) 30 le laurier Ion'

gués feuilles (/aur~ma/a6~/trunt), qui serait

aussi mieux a sa place dans les cannelliers; il

diuer'e du vrai canneHier, seulement par ses

feuilles très-longues, plus étroites, marquées
de trois nervures longitudinales; il est origi-
naire de l'Inde; on emploie ses feuilles en

pharmacie elles entrent dans la composition
de la thériaque; d'après Bergius et Guibourt,
ce serait cette espèce, et non le cassier, qui
fournit l'écorco connue, dans la matière iné-

dif~tc, sous les noms de cM~f'tt /~M, can-

?;e//e de Java ou du Malabar, etc.; 40 le ~att-

rier ptcAMrï~, arbre de l'Amérique du Sud,

qui fournit les fruits appelés dans le com-

merce /euM pichurim ou pïcAontn), noix de

sassafras, mu~ca~M de Para, etc. &o le ToM-

rier rouge ou de Bourbon, arbre de moyenne
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Originaire des bords de la mer Noire, cet
arbre a été introduit chez nous en 1576, et
scst presque naturalisé dans les contrées mé-
ridionales de l'Europe on ne le cultive guère
que dans les jardins botaniques ou d'agré-
ment. Il se plalt surtout dans les terres argi-
leuses et exposées au nord. On le propage de
graines semées à l'exposition de l'est; mais,
dans le nord, il faut abriter les jeunes plants
durant l'hiver. Les vieux pieds eux-mêmes
De résistent pas toujours aux froids rigou-
reux toutefois, les tiges seules périssent
alors, et les racines émettent au printempsde nouveaux rejets, surtout si l'on a soin de

receper l'arbre rez terre. D'ailleurs, sous le
climat de Paris,le <NKt-!er-<:<'ftM donne rare-
ment de bonnes graines; aussi le propage-t-on le plus souvent de boutures et de mar-
cottes, qui s'enracinent facilement; mais on
obtient ainsi des sujets moins beaux et de
moindre durée. Quant aux variétés à feuilles
étroites, ou panachées de jaune ou de blanc,on les multiplie de la même manière, ou par
la greffe sur le type commun.

Les feuilles et les neurs de cet arbrisseau
ont la saveur et le parfum de l'amande amère;
on les emploie, les feuilles surtout, pour aro-
matiser le lait ou les erèmes;elles leur com-

muniquent une légère amertume fort agréa-
ble, mais qu'il faudrait se garder de pousser
trop loin. Un en retirait autrefois, par la
distillation avec l'alcool, une liqueur assez
bonne et réputée comme stomachique; on y
aapeu près renoncé, attendu que la liqueur
trop chargée du principe amer de ces feuilles,ou prise à dose un peu forte, peut devenir

dangere use.Heaestdemêmedet'buile essen-
tielle du <«Mner-ce;'Me, qu on vendait en Ita-

"e,souslenomd'M.!M<:edaWMdMam~-M
pour l'usage de la cuisine ou pour celui de la
toilette la fabrication même de cette essence
oftrait de graves dangers.

Ces propriétés sont dues a l'acide cyanhy-
drique que renferme le luurier-cerise. Duha-

melafaitpér.r un gros chien en lui faisant
avaler une seule cuillerée de l'eau distillée
de ses feuilles. Fontana a obtenu le même ré-
sultat en appliquant sur une plaie une goutte
d'huile essentielle.L'autopsie du premier n'iu-
diqua d'autre trace du poison que son odeur,et le second mourut avec lessymptômes qui
suivent l'introduction du venin de ta vipère.
L'eau distillée très-concentrée et, plus
forte raison, l'huile essentielle deviennent, a
dose tant soit peu élevée, un poison vicient
pour l'homme et pour les animaux. Ce poi-
son agit, non-seulement donné intérieure-

ment, soit par le haut, soitenlaveme!it,
mais encore lorsqu'il est introduit dans le

corps par la voie des blessures. On observe

néanmoins que ses effets sont infiniment plus
sensibles lorsqu'ilestintroduitdai.sl'estomac
et dans les boyaux. On dit même que les éma-
nations du laurier-cerise sont dêiétèrcs et
qu'il suftit de se reposer quelque tempsa'son
ombre, pendant les chaleurs, pour éprouver
des maux de tête et des envies de vomir. Il

paraittoutefoisque la dessiccation détruit les

principes actifs des feuilles du <ftMrter-ce!-t.«',
ou du moins qu'elle annihile les substances

qmcontr~buentale former.Ces principes ne
se retrouvent d'ailleurs ni dans ta gomme qui
exsude de la tige, ni dans la chair des fruits,
dont la saveur est fade et douceâtre.

On emploie quelquefois en médecine l'in-
fusion des feuilles de laurier-cerise; mais
c'est surtout de l'eau distillée extraite do ces
feuilles que l'on fait un assez fréquent usage.
On peut, dans ce but, les recueillir a toutes
les époques de l'année, maismieux en fé-
vrier et mars, en juillet et août, suivant les
divers auteurs; elies sont alors beaucoup
plus actives. Cette eau doit ses propriétés a

unehuiteessentietleetal'aeideoyanhydri-
que il est facile de doser ce dernier, mais
non l'autre leur proportion varie, d'ailleurs,
avec l'âge du végétaî, la saison de la récolte,le procédé de distillation employé, la quan-
tité d'eau recueillie.

Cette eau est employée et produit de bons
effets, surtout comme narcotique et calmant.

taille, qui croit dans l'Amérique du Nord ses
fleurs sont blanches,apédoncftiesrou~rcs,et
ses fruits

bleuâtres'; on le cultive quelquefois
dans nos jardins, ou il exige l'orangerie.son
bois est dur et susceptible d'un beau poli;
60 le laurier benjoin ou mieux faux benjoin,
de i'AmériqueduSud; on l'a regardé pen-
dant longtemps comme fournissant le ben-
join mais on sait aujourd'hui que ce baume
est produit par le styrax benjoin, arbre de la
famille des ébénacées; 70 le laurier royal,
grand et bel arbre toujours vert, originaire
des Indes et naturalisé Madère s" sas-

M/raj.

Laurier-cerise. Le laurier-cerise n'est pasun laurier, comme on pourrait être porté à
le croire d'après son nom vulgaire c'est une

espèce de cerisier, qui n'a de commun avec
le laurier qu'une certaine ressemblance dans
la forme des feuilles; on l'appelle aussi lau-
rier-amande. C'est un arbre de Gà 8 mètres
au plus, souvent réduit aux dimensions d'un

arbrisseau; ses rameaux portent des feuilles

alternes, distiques, ovales allongées, aiguës
dentées, coriaces, lisses, luisantes, d'un beau
vert, surtout en dessus, persistantes; ses

fleurs, blanches, petites, très-odorantes, sont
groupées en épis axillaires dressés; les fruits

qui leur succèdent* sont de petits drupes
ovo'ides et noirâtres.

x.

Le laurier-rose commun (net't'Mm oleauder)
est un arbrisseau rameux, présentant ordi-
nairement l'aspect d'un buisson, à cause des
nombreux rejets qui poussent de sa base;
mais, si l'on a soin de le débarrasser de ceux-

ci, la tige principale prend un grand accrois-

sement, et le laurier-rose devient un grand
arbrisseau ou même un petit arbre; on dit

qu'il peut atteindre alors la hauteur delomè-
tres et devenir assez gros. Ses rameaux droits,
et'ntés, portent des feuilles, tantôt opposées,
tantôt verticillées par trois, plus rarement

par quatre, longuement lancéolées, aiguës,
sessiles, fermes, coriaces, roides, persistan-
tes, d'un beau vert foncé, mais souvent re-
vétuesd'une légère et'uorescence blanchâtre

etfarineuse,qui leur donneunaspeet grisâ-
tre. Les Heurs sont grandes, groupees en co-

rymbes terminaux, d'un beau rose dans le

type, mais d'un blanc pur dans une de ses

variétés; elles sont très-abondantes et se
succèdent pendant tout l'été. Les fruits sont
d'un rouge tendre qui passe au brun à la ma-
turité.

Le laurier-rose croit spontanément sur les
bords de la Méditerranée; la beauté et la ri-
chesse de sa floraison i'ont depuis longtemps
fait admettre dans les jardinsd'agrément.Il Il

peut croître en plein air dans le midi et l'ouest
de la France, et même à Cherbourg mais,
sous la latitude de Paris et dans les climats

plus froids, il exige l'orangerie en hiver.

Toutefois, il est assez rustique pour qu'on
puisse le conserver, durant cette saison, dans

unepièceabritéecontrelagelèe.ouméme a

dansunecavesaine;il il en est ainsi du moins

pour la variété la plus commune, car les lau-
t'i'ert-foset' à fleurs doubles ou à fleurs b)an-
ches sont beaucouppius délicats.Aureste,
les individus chétifs que l'on voit dans le
nord ne sauraient donner l'idée du magnifi-
que développement qu'acquiert cette espèce
enAigérieetsur~uten Orient.

Bien que le laurier-rose croisse ordinaire-
ment dans des terrains frais et substantiels,
il faut éviter de lui donner une terre qui pos-
séderait ces deux qualités à un trop haut de-

gré, car alors il produirait beaucoup de bois
et de feuilles, mais peu de fleurs toutefois,
si on le tient en pots ou en caisses, comme il
absorbe beaucoup par ses racines, il lui faut
un sol suffisamment riche, fréquemment et

eopieusementarrosépendantl'été,mais fort

peu dans la saison froide. Le plus souvent,
on le laisse croître en buisson; quand il de-

vienttropvieux.sestigessedégarnissentà à

labase;ilfautalorslereeeperaupiedeton il
obtient ainsi de nouvelles pousses,qu!fleu-
rissent dès la seconde année. Quoiqu'il sup-
porte passablement )a taille, ii ne faut pas )
abuser de la serpette.

On multiplie rarement te laurier-rose par

On l'emploie avec succès dans les névralgies,
dans la dyspnée; elle agit moins bien dans les
névroses. On l'a regardée comme très-efficace
contre les palpitations du cœur et les an'ec-
tions lentes et chroniques des viscères abdo-

minaux, surtout chez les individus au'ectcs!

d'hypocondrie. On a prétendu, mais sans
fondement aucun, qu'elle guérissait des ma-

ladies réputées incurables, telles que la rage
ou le cancer. A l'extérieur, elle aété con-
seillée contre les affections de la peau. Mais,
en général, les effets en sont peu marqués.
Ce médicament est assez fréquemment em-

ployé dans la médecine homœopathique.
On désigne aussi quelquefois sous le nom

vulgaire'de laurier-cerise deux espèces voi-

sines, le cerisier de Colchide et le cerisier de

Portugal ou aérera. Ce sont de charmants
arbrisseaux à feuilles persistantes, d'un très-
bon effet dans les jardins paysagers, mais
d'un tempéramentplus délicat encore que ce-
lui du précédent.

~axn'er-rMe. Le genre nérion, plus
connu sous les noms vulgaires de laurier.rose,
<aM;'ase, tanreHe, etc., renferme des arbris-
seaux et des arbustes à feuilles opposées on

ternèes, lancéolées, persistantes; les fleurs,
groupées en corymbe terminal, présentent
un calice très-petit, persistant, divisé jusqu'à
la base en cinq segments aigus; une corolle

monopétale, un entonnoir, à tube assez court,
dilaté au sommet, portant asa gorge cinq
appendices souvent bifides, qui forment une

espèce de couronne déchiquetée, à limbe

partagé en cinq divisions obtuses, larges et

obliques; cinq étamines à filets grêles, très-

courts, portant des anthères conniventes
sagittées et terminées par un long filet; un
ovaire arrondi, composé de deux carpelles
multiovulés, surmonté d'un style cylindrique
que termine un stigmate tronqué. Le fruit se

compose de deux follicules droits, connivents,
allongés, acuniinés, à une seule loge qui s'ou-

vreducôtéinterne,renfermant de nombreu-
ses graines imbriquées, munies d'une aigrette
soyeuse.

Ce genre renferme un petit nombre d'es-

pèces, qui croissent dans les régions chaudes
ou tempérées de l'ancien continent, où on les

trouve surtout dans les endroits humides, au
bord des eaux, dans les lits des torrents.
Toutes se ressemblent, tant par leurs carac-
tères que par leurs propriétés, tellement

qu'on serait tenté de les regarder comme de

simples variétés d'un même type spécifique.
Cette ressemblance simplifiera beaucoup l'é-
tude du genre, ce que nous dirons de l'espèce
type pouvaut s'appliquer presque littérale-
ment à toutes les autres.

ves."Les feuilles sèches sont moins actives;
pulvérisées, elles servent a fuire une poudre
sternutatoire qui peut devenir dangereuse.On
a vanté aussi ces feuilles, écrasées et appli-
quées à l'extérieur, comme résolutives et
bonnes contre les morsures des animaux ve-
nimeux. Enfin, on a dit que le principe actif
était hyposthénisant, c'est-à-dire qu'il détrui-
sait l'irntabilité. Quoi qu'il en soit, ta décoc-
tion de ces feuilles et le suc acre et caustique
du végétal sont des poisons pour l'homme et

pour les animaux. Les individus qui en ont

pris sont attaqués d'angoisses insupportables
le ventre se gonfle, et il survient une intlam-
mation générale dans les viscères. Le remède
ou le contre-poison consiste dans l'emploi de
l'huile d'olive et des adoucissants.

Le bois du laurier-rose est blanc jaunâtre
assez dur, mais cassant il n'a pas été jusqu'à
ce jour utilisé dans l'industrie, parce qu'il est
très-rare d'en trouver des échantillons d'une
dimension suffisante; cependant Béton as-
sure en avoir remarqué dans l'ile de Candie

qui fournissaient des solives propres à la con-
struction des maisons. Le plus souvent, on

pour le chantage et, comme le
charbon qu'il donne est très-léger, on s'en

sert, sur le littoral du nord de l'Afrique, pour
fabriquer la poudre a canon. On a essayé d'u-
Liliser les aigrettes soyeuses qui surmontent
es graines du laurier-rose, soit en les filant

tprès les avoir mêlées avec du chanvre ou du

~oton,soit en les préparant pour les rendre

jropres à faire des
chapeaux,

des ouates ou
1u papier; mais ces essais n ont pas donné
le résultats

avantageux.

ses graines, bien que ce soit le mode te plus
nature), parce que t'en possède d'autres pro-
cédés plus expéditifs. est peu de végétaux
qui se bourrent, plus facilement. Les coutu-
res se font avec le plus jeune bois,.qui doitt
être fendu avant d'être mis en terre; elles

prennent racine au bout de peu de temps. On

opère de la même manière pour les marcot-
tes. Enfin, on peut propager le laurier-rose

par le déchirement des vieux, pieds, ainsi que
par la transplantation des drageons qu'il pro-
duit en abondance. Toutes ces opérations
doivent se faire en automne, aussitôt après
la uoraison, et on doit, par la même occasion,
renouveler la terre en tout ou en partie, sui-
vant le besoin. Quel que soit le procédé em-

ployé,les jeunes sujets doiventêtre mis dans
des pots proportionnés à leur force, et traités
comme les m&res.Ds'flenrissen vers la se-
conde ou au plus tard la troisième année;
mais c'est vers la cinquième que la Horaison
est dans toute sa splendeur.

L'analyse chimique a signalé dans le lau-

rier-rose, comme dans la plupart des autres

végétaux de cette famille, des principes très-

actifs.Latouryatrouvé de la cire une ma-
tière grasse verte; de la chlorophylle; une
matière neutre, blanche, cristallisuble; une
résine jaune, âcre, électro-négative, qui est
le principe vénéneux, du sucre ineristallisa-

ble du tannin; de 1 albumine; de la cellu-

lose des sels, chlorures, sulfates et acétates
à base de potasse, de chaux et de magnésie.
Le principe résineux, plus abondant dans les
individus sauvages des régions méridionales

que dans ceux qui sont cultivés, existe dans
toutes les parties de lu plante, mais surtout
dans l'écorce et dans les feuilles; il est en-
trainé en partie quand on distille ces derniè-
res avec de l'eau; les sels alcalins facilitent,
d'ailleurs, sa solubilité. D'un autre côté, Lan-
derer a signalé dans ces feuilles la présence
de la salicine, et Lukowski deux alcaloïdes,
la pseudo-curarine,très-peu active,et l'oléan-

drine, qui serait le principe toxique.
Le laurier-rose est un poison des plus éner-

giques. En 1769, en Corse, des soldats fran-

çais sontmortspour avoir mangé des volail-
les qu'on avait fait rôtir après les avoir em-

brochées avec des baguettes de cet arbrisseau.
Un fait analogue,mais qui a eu des consé-

quences moins graves, s'est produit en Espa-
gne, dans le corps d'armée de Suchet. Plus

récemment, dans les guerres d'Algérie, des

militaires, qui avaient couché sous des huttes
faites de branches de ~ft~er-roM,ontété
très-sérieusement malades et quelques-uns
même ont succombé. Si l'on porte involontai-
rement à la bouche des feuilles ou des tienrs
de laurier-rose, elles y déterminent souvent
des aphthes fort incommodes et lents à gué-
rir. Du reste, le suc laiteux, blanc, très-acre,
qui s'écoule abondamment de toutes les par-
ties de cette plante, quand on la coupe, est
déjà un indice assez sûr de ses propriétés
délétères.

Le laurier-rose a été l'objet de quelques
essais d'introduction dans ia thérapeutique.
Mais les dangers que présente son emploi
l'ont fait à peu près abandonner. «On a vanté,
dit T. de Berneaud, son écorce et ses feuilles,
mises en décoction, contre les maladies sy-
philitiques invétérées et pour d'autres aSee-
tions également rebelles; mais l'emploi n'a
nullement confirmé l'espoir qu'on avait conçu:
forceaété de lesabandonnerpar suite des
accidents qu'elles déterminèrent. Appliquées
extérieurement, elles ont moins d inconvé-
nients. Réduites en poudre, mêlées a de la

graisse ou à de l'huile, pour former un cérat
ou une pommade, pour être employées en

frictions,elles guérissent de la gale, de la

teigne et font périr les insectes cutanés. La
décoction caustique des feuilles bouillies dans
de l'huile procure les mêmes avantages du
moins, je l'ai vue produire des cures positi-

Le laurier-rose odorant (~crtum odor~ïn)
ressemble beaucoup au précédent; il s'en dis-

tingue néanmoins par ses dimensions plus

grandes, ses corolles campa)iutées, ses an-
thères surmontées de filets plumeux et bar-

bus, et surtout par l'odeur agrénb)e de ses

fleurs, qui rappeHe celle de la vanille. Il croit

dans l'Inde, au bord des rivières et sur les

rivages de la mer, et a été introduit en Eu-

rope il y a environ deux siècles. U a produit

quelques variétés,a fleurs simples ou dou-

bles, blanches, jaunes, orangées, rosés ou

rouges. On le cultive à peu près comme lo

précédent; mais il est plus délicat et plus
sensible au froid.

Le~anrïer-ro.!eabouquets(H~rïttMM!*f)7!ft-
t'!um)n'estpeut,-etre qu'une shnpievariété, a.
ûeurs blanches, très-odorantes; on regarde
aussi l'Inde comme sa patrie. Le laurier-rose

tinctorial (nprtUTtt~c~ormm) est cultivé dans

ce dernier pays, notamment a Salem et à

Madras; on en retire une matière colorante

bleue, servant à teindre les toiles qui s'em-

ploient dans le pays.
Le laurier-rose antidyssentérique ('terntm

~f/yM~crteuHt), devenu aujourd'hui le type
du genre wrightia, doune une écorce connue

sous le nom de gomlaga pala et qu'on emploie
dans l'Inde contre la dyssenterie. Toutes ces

espèces ont les mêmes propriétêsvénétieu-
ses. Les dernières ne se trouvent, en Europe,

que dans les jardins botaniques.

–AlIUS.hiBt Lc~tnurieredcMtH'ndc

d. Allusion it une ré-

ponse de Thémistuctcases amis,qui l'inter-

rogeaient sur l'état de sombre mélancolie au-

quel il semblait livré depuis la bataille de

Marathon. Se dit, dans l'application de l'in-

fluence morale produite par une noble ému-

lution, mais souvent aussi par une basse ja-
lousie.Les écrivains rappellent souvent les

insomnies de Thémistocle.

'L'histoire dit querAentt'~oc~HepouM~

doreur des lauriers de A~mde. Il y a du

Thémistocle dans le chardonneret, qui ):u

peut non plus fermer l'œil si quelqu'un de ses

compagnons de volière sommeille perché plus
haut que lui. C'est un travers d'esprit peut-

être, mais l'ambitieux ne saurait se résigner

à être confondu dans la foule.

TOUSSHNEL.

«Les nations sages favorisent le sentiment

de l'éufutation, qui n'est pas étranger n leur

grandeur; elles savent que les plus faibles

dans le monde, et les moins honorées dans

l'histoire, ne sont point celles où un grand

nombre d'hommes ont connu le ~onujiet'e

de Thémistocle..

PRÉVOST-PARADOL.

On prétend, disait quelqu'un à M. d'Eu-

nery, que les ~aurîerj de Cumille Doucet

vous empec~en/ de do?'Mtr? A la première

de la Co~~td~'a~o't,repartit le célèbre dra-

maturge, j'étais placé auprès de Siraudin;

demandez-lui si je n'ai pas dormi pendant les

quatre actes.'

L~ur'efd'ApoHoM (LE)[~<aure~e~p~/o],

poOne de Lope de Vega (tG30). Cette longue

composition, destinée il exalter les gloires
littéraires de l'Espagne, est moins réussie

que le Voyage nu ~ur~a~M, de Cervantes,
écrit aussi dans ce but. Aucune autre nation

n'a eu l'idée d'élever a ses poètes un monu-

ment aussi vaste, et, somme toute, matgré la

monotonie inhérente a ue pareilles éuumét'a-

tions, de telles oeuvres ne sont pas sans inté-

rêt. Le curieux y trouve, à travers des clones
un peu outrés, de précieux renseignements

pour l'histoire littéraire.La postéritêafait
son choix parmi cette cohue de grands hom-

mes elle a retenu les noms de quelques-uns

seulement; les autres du moins conservent

t'avantage de donner au groupe une masse

imposante et de rester comme enchâssés dans

une strophe poétique. Pour un grand nombre,
c'est tout ce qui survit d'eux

Le ~ur/er d'~tpo~o~ se compose de dix

chants (~/M~) et n'a pas moins de 7,000 vers.

C'est.!a description d'une fête imaginaire
donnée par le dieu de la poésie, sur t'Mélicon,
au mois d'avril 162S. Tous ceux qui s'étaient
fait un nom dans les lettres espagnoles depuis
trois siècles figurent dans cet interminable

cortège; les morts apparaissent mêlés aux

vivants; mais il faut dire que ces derniers,

contemporains du poëte, sont en majorité. Le

premier chant célèbre les vieilles gloires de
la littérature espagnole, Gregorio Hernan-
dez le Bucolique, Garcilaso de La Vega, Val-

divreso l'Elégiaque, Isabelle de Rivadeneyra,
devant laquelle Lope fait jeter des lis à plei-
nes mains, comme Dante devant Béatrix
Anne de Castro, Thomas Gracian, Pedro de

Padilla; au deuxième chant, la Renommée

parcourt l'univers eutiel, depuis cette t~twa

Y~~e, de Sénéque, jusqu'aux confins de ces

Indes occidentales nouvellement découver-

tes elle y recherche les Espagnols qui ont

transporté le goût littéraire de la more pa-
trie, ou les hommes illustres que ces contrées
nouvelles ont fournis à

l'Espagne. Pour les

premiers, ce sont tous des nus~ionnaires, des

docteurs, des historiens; quant aux seconds,
Porto-Rico s'enorgueillit d'avoir vu na!tru
Bernardi de Valbuena; Quito, une Sapho nou-

velle dona Jeromma le Paraguay Luis

3~
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Pardo le Mexique,le grand poëteAtarcon.
De retour en Espagne, la Renommée a fort

à faire pour amener a !a fête poétique tous

ceux qui y ont quelque droit. Chaque contrée,

chaque province, chaque fleuve, le Douro, le

Mançanares, le Tage, offrent des pléiades de

poêles, d'écrivains, d'artistes; ce sont, pour
les poètes, Herrera le Divin, Jauregui, Ar-

guijo, Rioja,Juan de Vera; pour les philoso-

phes, Guevara, les Argensolas, etc. Le Tage a

vu na!tre Montemayor, Portugais de nais-

sance,Espagnol par ses écrits.Sous la déno-

mination de poëtes philosophiques, Lope com-

prend les épiques, les écrivains sacrés, les

historiens; chacun se place a son rang; c'est

Ercilla, avecGalvez de Montalvoet Vit-mès,
sainte Thérèse avec fray Luis de Léon, Hur-

tadodeMendozaavecCastillejo.Achaque

chant, on croit que Ï'énumération est finie:

voilà assez d'il!nst.rations pour un pays 1 mais

le poëte recommence, infatigable. H reste

encore Quintana, Juan de Vatdës,Tirio,

Montalvan, les Cespedès, et Salas Barba-

dillo, et Maria de Sayas, et Cervantes, etc.,
et Lope de Vega lui-même qui se place a la
suite en toute humilité. En somme, il le mé-
rite bien et il n'est pas une des moindres

gloires de l'assemblée.
Les autres nations ne sont pas compléte-

ment mises en oubli. Autour du dieu, siège
un aréopage auguste composé de tous les

grands poêles, anciens et modernes, Homère
et Virgile, Dante, l'Arioste et le Tasse. Et la

France? n'est-elle donc pas représent.ée? En

IG20, elle comptait déjà des poètes, des écri-
vains illustres. Lope de Vega nous a accordé

quatre vers

Alli de l'rancia e6 celeGre Ronsardo,

Bartras, Ponton, ~t/a~'&e, 2~ut, Roselo,
Juan Aurato, Linyendes y el pallardo

Bertran, ~on/t/i Jfor~o.

Ronsard, Malherbe, du Bartas, Jean Dorat

ne sont pas trop déngurés;mais qui recon-
naîtrait Montaigne dans Montin? et Pernon,
est-ce le cardinal Duperron? Espin, est-ce

Charles de L'Epine, auteur d'une Descente

d'Orphée aux enfers? Roseto, est-ce Jean Ro-

sier, poëte inconnu, mais d'un grand mérite

(t596)? Les éditeurs espagnols, hommes sa-

vants, auraient dû éclaircir par une note ce

singulier passage.
Ce cortége immense est suivi des neuf Mu-

ses et de tous les dieux du paganisme; c'est
une exhibition complète. L'intérêt languit
assez fréquemment dans une énumération si

longue, qu'il était difficile de présenter avec

quelque variété. Les débuts du poëme n'em-

pêchent pas qu'il n'ait été assez justement ap-
pelé le Livre d'07' de la littérature c~J~HO~e.

Y,AUniER (Clément), avocat et homme po-

litique français, né au Blanc (Indre) en 1831.

Lorsqu'il eut terminé son droit, il se fit in-

scrire au barreau de Paris et fut pendant

quelque temps secrétaire de Crémieux. Le

jeune avocat no tarda pas à se faire connaî-
tre en mettant au service du parti républi-
cain son talent plein de souplesse, sa parole

vive, alerte et mordante. L'habileté avec la-

quelle il défendit, en 1867 et 1868, plusieurs
rédacteurs du Cûtf~'ter /~ea!y, entre autres
MM. Vermorel et Alfred Deberle, poursuivis
avec la dernière rigueur,lemit particulière-
ment en relief. Vers la même époque, il pu-
blia, dans la ~euue po~ue, dirigée par
M. Challemel-Lacour, des portraits et des
études quifurentbeaucoupremarqués.Lors
des élections générales pour le Corps législa-
tif en mai ï8G9, M. Laurier se porta candidat
dans le Var et dans l'Hérault, et, à l'exemple
de M. Gambetta, il se déclara hautement

l'irréconciliable ennemi du gouvernement
personnel.. Il ne fut point élu. L'assassinat
do Victor Noir par Pierre Bonaparte vint

ajouter encore & la notoriété qu'il s'était ac-

quise. Chargé avec M. Floquet des intérêts
de la famille Noir devant la haute cour de

Tours, en mars 1870, il prononça un très-

brillant plaidoyer. Peu après, il prit part,
comme avocat, au procès de l'Internationale

et au procès de Blois. Après la révolution du
4 septembre 1870, M. Laurier devint direc-
teur général du personnel et du cabinet au

ministère de l'intérieur, à la tête duquel se
trouvait M. Gambetta. Quelques jours après,
le 12 septembre, il suivait à Tours M. Cré-
mieux en qualité de délègue du ministère de

l'intérieur. C'est à ce titre que, le 23 du même

moi.j, il adressait aux préfets une circulaire
relative à l'élection d'une Assemblée natio-

nale, élection qui, peu après, fut indéfiniment

ajournée. Par suite des honteuses dilapida-
tions de l'Empire, le gouvernement de la Dé-

fense nationale en province manquait absolu-

ment d'argent. Pour créer des armées et pour-
voir à leur armement, il fallait en trouver à
tout prix. M. Laurier, qui avait été à Paris le

conseil habituel de plusieurs grands banquiers
et qui s'était familiarisé avec les questions
linancières,fut alors chargé parle gouver-
nement d'aller contracter en Angleterre un

emprunt de 200 à 250 millions. Prévoyant les

calomnies auxquelles il ne devait point tar-

der a être en butte de la part de la réaction,
il voulut, en acceptant cette difticile mission,
se faire accompagner d'un homme spécial et

compétent, qui ne fût point suspect de pro-
fesser une affection vive pour le nouveau

gouvernement, et it choisit M. de Germiny,

régent de la Banque de France. Parti pour
Londres le 19 octobre, il parvint, sans difti-

culté, a. contracter, le 24, par l'intermédiaire

du banquier Morgan, un emprunt de S50 mil-

lions, à 6 pour 100, remboursable en trente-

quatre ans au taux de 85 francs. Ces condi-

tions furent vivement critiquées par la presse

réactionnaire; mais il a été surabondamment

démontré depuis que, dans l'état des choses,
il était impossible de faire un emprunt moins

onéreux. Par suite de difncultés qui s'élevè-

rent au sujet de l'exécution de ce contrat,
M. Laurier dut retourner à Londres et revint
en France au moment où le gouvernement se

transportait à Bordeaux. Là, il s'occupa par-
ticulièrement, des affaires financières, de con-

cert avec un comité qui avait été constitué

dès le début, et parvint à contracter un nou-

vel emprunt avec la Banque de France pour
éviter de recourir à la création d'un papier
d'Etat. Démissionnaire en même temps que
M. Gambetta, quelques jours après la signa-
ture de l'armistice, le'6 février l87t, il était

nommé le 8 du même mois membre de l'As-

semblée nationale dans le département du

Var, et votait, le 1er mars, contre les préli-
minaires de paix. L'élection du Var ayant été

l'objet de vives attaques de la part de quel-

ques membres de l'Assemblée, M. Laurier

donna sa démission de député le 4 mars, fut

réélu a la fois, le 2 juillet suivant, dans les

Bouehes-du-Rhône et dans le Var, et opta

pour ce dernier département. Depuis lors, il
a siégé auprès de M. Gambetta, à l'extrême

gauche de l'Assemblée et s'est associé à pres-

que tous les votes de cette fraction de la

Chambre. Le 3 février 1672, il a proposé un

projet de loi tendant à libérer le territoire au

moyen du rachat des chemins de fer par l'E-

tat,; mais cette proposition a été rejetée. Le

23 novembre de cette même année, il a pro-
noncé un discours dans lequel il a demandé

la restitution aux princes d'Orléans des biens

connsqués, en 1852, par Bonaparte, et, à par-
tir de cette époque, on a pu croire qu'il ten-

dait à se séparer quelque peu de ses anciens

amis politiques. Tout en siégeant à l'Assem-

blée, M. Laurier a reparu a maintes reprises
au barreau, notamment lors du procès in-

tenté à Gaston Crémieux et aux chefs du

mouvement communaliste à Marseille (t87t),

et, en avril 1873, dans le procès fait aux

chefs arabes insurgés contre la France en

1871. Entin est, depuis le 8 octobre I87t,
membre du conseil général du Var, qu'il a été

appelé à présider.
Outre des articles vivement écrits, insérés

dans la ~eut~e politique, M. Laurier a publié
la Liberlé de l'argent (1858, in-80).

LAURIÈRE s. f. (lo-riè-re rad. ~u~'er).
Lieu planté de lauriers. Il Peu usité.

LAURtÈHE, bourg de France (Haute-

Vienne), ch.-l. de cant., arrond. et a 36 ki-

lom. N.-E. de Limoges; pop. aggl 446 hab.

pop. tôt., 1,441 hab. Débris d'un vieux

château, brûlé vers la tin des guerres de la

Ligue.

LAURiÈRE (Eusèbe-Jacob DE), célèbre ju-

risconsulte, né à Paris en 1659, mort en cette

ville en 1728. Son père, chirurgien du duc de

Longueville, le mit au collège Louis-le-Grand.

Laurière étudia ensuite le droit et se fit re-

cevoir avocat au parlement de Paris. Sa for-

tune indépendante lui permettant de négliger
le barreau, il s'adonna avec ardeur à l'étude

de la législation française. Remontant de siè-

cle en siècle le cours des âges, il étudia d'a-

bord l'établissement du droit romain dans les

Gaules, ses transformations successives, puis
la naissance et la formation du droit coutu-

mier. Cette étude historique et législative
embrassait la législation émanée des souve-

raiiis, depuis les capitulaires de Charlemagne

jusqu'aux édits de Louis XIV, en un mot, le

droit public et privé de la France. Dans ses

recherches, le jeune juriste n'avait pas né-

gligé les éléments accessoires qui devaient

compléter son immense travail. li avait dû se

rendre familier le droit romain, dont à cha-

que pas il retrouvait l'influence, étudier les

lois des Barbares, qui devaient se fondre avec

le droit romain, et le droit canonique. Il fit, en

outre, une étude approfondie de la législation

anglaise, qui avait laissé son empreinte dans

plusieurs de nos coutumes à la suite de la,

longue occupation d'une partie de notre sol

par les Anglais au xtve et au xvo siècle.

Dans cette étude, rendue si difficile par l'ab-

sence de toute codification, il fut aidé par les

hommes les plus remarquables de la Grande-

Bretagne, avec qui le chevalier d'Agues-
seau le mit en relation. Sans avoir brigué la

gloire du barreau, de Laurière avait acquis

néanmoins une grande réputation qu'il dut à

ses savantes publications et aux services qu'il
rendait journellement à la science. Les ami-

tiés les plus honorables l'entourèrent. Le

chancelier d'Aguesseau, le savant Baluze,
La Monnoye l'admirent dans leur intimité.

Louis XIV se fit présenter de Laurière, et,
confiant dans son talent, il le chargea de ré-

diger, avec Berroyer et Loger, une nouvelle

collection des ordonnances royales. Nul, plus

que de Laurière, n'était apte à mener à bien

un si vaste travail.

Les plus remarquables ouvrages de ce sa-

vaut commentateur sont Ordonnances des

rois de ~rajice de la troisième race, recueil-
lies par ordre c~'ojto~o~ue (Paris, 1723-

1728, 18 vol. in-fol., auxquels il faut ajouter
1 vol. de tables), ouvrage que l'on connaît

sous le nom d'Ordo~a~CM du J~OMure dans

cette énorme publication, de Laurière eut pour
collaborateurs Loger, Berroyer, de Ville-

vault, Bréquigny, et pour successeur Se-

cousse interrompu pendant la Révotution,
cet immense recueil fut continué et terminé

parCamusetlecomtedePastorct;s/ï~t~es

M!~jn!e?'esdeZ.Otse~ années (Paris,1710,
2 vol. in-t2); Bibliothèque des coM~umeSj cou

~~a7!p!'e/'aced'M~7jo!fuea!tCo!Wt!'er~e-

Kcra~e~c. (Paris, 1699, in-4o; 1754, in-40),
en collaboration avec Berroyer; Dissertation

sur <Mpn! de cinq ans (Paris, 1698

in-12); Texte des cot~u'Jtes de Paris, avec les

a~Ct~~esed~s~/K/ïojtsdMC/td~e~auecuo/es
e~ commentaires (Paris, 1698, in-12; 1777,
3 vol. in-12); Traité de Duplessis sur la cou-

tume de Paris, avec notes (Paris, 1726, 2 vol.

in-fol.) Traité des institutions et des substi-

tutions contractuelles (Paris, 1715, 2 vol.

in-t2), ouvrage d'une profonde érudition De

l'origine du droit d'~mo~ïMe~e~ (Paris, 1692,

in-12); Glossaire du droit /raHeats, contenant

l'explication des mots difficiles qui se trouvent

dans les ordonnances, dans les coutumes du

royaume, etc., revu et augmenté par de Lau-

ricre (Paris,1704,2vol.in-4o).Cejuriscon-
sulte a mérité l'éloge de Voltaire, qui a dit

"Personne n'a plus approfondi que Laurière

!a jurisprudence et l'origine des lois. a

LAUR1FOLIÉ, ÉE adj. (lo-ri-fo-li-é du

lat. laurus, laurier; /b/MHt, feuille). Bot.

Dont les feuilles ressemblent à celles du Mû-

rier.

LAURILLARD (Charles-LéopoId), natura-

listeet.paléomologuefrat)çais,néai\Jont.bé-
liard en 17S3, mort à Paris en IS53. Il quitta
sa ville natale en 1803 et vint à Paris, où il

étudia la peinture dans l'atelier de Regnault.
Lauriltard se trouvait dans un état voisin de

la miséte, lorsque Georges Cuvier, qui avait

connu sa famille, le prit chez lui,et,tout en

étudiant l'allemand, l'anglais, l'italien, il se

mit à exécuter pour son illustre compatriote
des dessins anatomiques et paléontologiques.

Bientôt,au contact d'un tel maître,il il se livra

à l'étude de l'histoire naturcHe, surtout de

l'anatomie comparée, devint son coopérateur,

l'accompagna dans ses voyages en Allema-

gne, en Hollande, en Italie, en Angleterre,
fut nommé, en 1811, garde du cabinet d'ana-

tomie comparée au Muséum, et fit pour cet

établissement un grand nombre de prépara-

tions anatomiques. Savant laborieux et mo-

deste, il se contenta d'être le satellite du

grand homme, dans l'intHnité duquel il vécut

constamment et dont il publia les Y~c~ercAes

sur les ossements fossiles et les Leçons d'ana-
tomie comparée. C'est à lui qu'on doit la gra-
vure des planches de ce dernier ouvrage-
Outre de nombreux articles insérés dans le

~te~o!t?!a!'reuj~uerse~d'/tts~otre!!a~Mr<ede

d'Orbigny, on doit à Laurillard Eloge de

Cuvier (l844, in-80), et les ~7ammi/eres el les

races humaines (1849, in-8o), avec 121 plan-

ches, ouvrage qui fait partie de la nouvelle

édition du T~e~Tteatt~t~ de Cuvier.

LAURIN, INE adj. (lo-rain, ine-du lat.

laurus, laurier). Qui tient du laurier; qui a

rapport au laurier.nVieux.mot.

LaMfiu ( LE Roi ), épopée 'allemande du

xvc siècle, de Gaspard de Roen. L'auteur

s'est servi d'une vieille légende, populaire au

moyen âge, qu'aujourd'hui l'on ne connaît

plus que par ses vers. Laurin est le roi des

nains, d'après la. légende tyrolienne. Il pos-
sède un jardin de roses entouré d'un ruban

de soie pour toute barrière. A celui qui osait

la forcer, le petit roi coupait la mainetle

pied. C'est ce qui était déjà arrivé a plusieurs

héros, lorsque Dietrich de Bern (Thierry de

Vérone) résolut de tenter l'aventure. Il avait

déjà combattu avec succès, lorsque Laurin

l'attire dans une grotte, l'endort au moyen
d'un philtre et le fait prisonnier. A son ré-

veil, Dietrich, dtfns Sa colère, fait sortir des

flammes de sa bouche et brûle ses liens et

ceux de ses compagnons. Laurin et ses nains

sont battus, et l'undes compagnons de Die-

trich, Dietlieb, délivre sa sœur qui avait été

enlevée par le roi Laurin. Telle est cette

épopée, qui retrace les premiers exploits de

Dietrich de Bern avant son grand combat

contre les Burgondes, raconté dans les ~Vt'e-

belungen.

LAURINE s. f. (lo-ri-ne du lat. laurus,

laurier). Chim. Substance cristalline incolore,

insipide, soluble dans l'alcool et l'ét-her, inso-

luble dans l'eau elle se décompose sous l'in-

fluence de la chaleur, et a été trouvée dans

les baies du laurier.

Bot. Variété d'olive.

LAURINE, ÉE adj. (lo-ri-né du lat. lau-

rus, laurier). Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte au laurier.

s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones,

ayant pour type le genre laurier.

Encycl. La famille des ~ur~ees ren-

ferme des arbres et des arbrisseaux il feuilles

alternes, simples, entières, coriaces, persis-
tantes. Les Ûeurs, réunies en grappes, en pani-
cules ou en côrym~s axillaires, ont un calice

monosépale, de quatre a six divisions, alter-

nantsurdeuxrangs,accompagné a. sa base

d'un disque charnu, qui persiste avec lui;
des étaminespérigynes,en nombre égala. à

celui des divisions du calice, ou en nombre

double ou multiple; un ovaire libre, à une
seule loge uniovulée surmonté d'un style

court, terminé par un stigmate lobé. Le fruit

est une baie ou un drupe, et l'embryon est

dépourvu d'albumen. Cette famille comprend

les genres laurier, cannellier camphrier
apollonias, perséa, endiandre, agathophylle,
oréodaphné, benjoin, sassafras, tétranthèro)
litsœa, nectandre, cassythe, etc. Elle a des
affinités avec les myristicées et les thymé-
lees. Les ~urtneM sont répandues dans les
régions chaudes et tempérées des deux con-
tinents. La plupart croissent dans les forêts
épaisses de la zone tropicale. Presque toutes
leurs parties sont imprégnées de principes
aromatiques. Aussi sont-elles d'un usage as-
sez répandu en médecine et en économie do-
mestique.

On doit à Nees d'Esenbeck une suite de

travaux importants sur la famille des ~att?'t-

nées. Il est seulement à regretter que ce bo-

taniste célèbre ait cru devoir multiplier au-

tant le nombre des genres qu'il a établis aux

dépens du petit nombre de ceux qui existent

dans cette famille.

LAURIOT s. m. (lô-ri-o). Techn. Petit ba-

quet dans lequel les boulangers lavent l'écou-

villon, après s'en être servis pour nettoyer
le four.

LAURIQUE adj. (lô-ri-ke du !at. ~'t~,

laurier). Chim. Se dit d'un acide contenu dans

les baies de laurier. )) On dit aussi LAuno-

STÉARIQUE,PICHUtRSTKARtQUHetPICHUR!QOË.

Encycl. L'acide laurique existe dans les

baies de laurier (~a~r~s tio6ï/t'.s); dans la sub-

stance grasse extraite des fèves pichurines,
ainsi que dans l'huile volatile de ces fèves;
dans le blanc de baleine, qui n'en renferme

que de petites quantités; dans l'huile de cro-

ton dans le fruit du cyc/tco~pA~e ~eA//e~'a;
dans le fruit du Hta~t/erft Ca&one~ (pain
de dika), où il est accompagné par l'acide

myristique et par quelques autres acides;
dans l'axiave des Mexicains,espèce d'emplâ-
tre obtenu au moyen dueoccMoa't'o; dans

l'huile do noix de coco et dans les produits

qui prennent naissance lorsqu'on décompose
Féthal par la chaux potassée entre 275° et

280°. D'après Heinz, il ne se produirait dans

cette réaction qu'autant que l'éthat serait

impur et renfermerait de l'éthal C~H~o, al-

cool correspondant a l'acide ~rif/NC dont la

formule est C~HS~QS. D'après Scharling.

toutefois, il se produirait au moyen de l'éthal

-pur. Suivant le même. chimiste, l'éthal, sous

l'influence de la chaux potassée, ne donnerait

pas simplement de l'acide palmitique,mais
un mélange d'acide stéarique, palmitique,

myristique, laurique et butyrique. Ces résul-

tats sont au moins contestables. S'il arrive

souvent, en effet, que, dans les oxydations
des substances organiques, celles-ci perdent
du carbone pour donner des composés plus
simples que ceux d'où l'on est parti, il n ar-

rive généralement pas que du carbone s'a-

joute a la substance sur laquelle on opère

pour donner des molécules plus compliquées.
On concevrait au besoin que l'acide ~r~Me

pût se produire aux dépens de l'alcool céty-

hque Ct6H~O mais on ne conçoit guère
comment cet alcool pourrait fournir de l'acide

margarique qui contient C~ et de l'acide stéa-

rique qui contient C~8, à moins qu'il ne soit

impur et ne renferme les alcools C~HSBQ et

Crusse, comme M. Heinz le suppose.

I. PRÉPARATION. 10 A M HtOy~ de la ~raîJ!C
de laurier. On saponifie au moyen d'une les-

sive de potasse la iaurostéarine que l'on ex-

trait de l'huile de laurier commerciale; on

sépare le savon du liquide au moyen du sel

de cuisine et l'on en fait une solution aqueuse

que l'on porteal'ébullition et que l'on dé-

compose par l'acide tartrique. L'acide lauri-

que monte alors à la surtace de la liqueur
sous la forme d'une huile qui se solidine par

.le refroidissement, et que l'on débarrasse

complètement d'acide tartrique en le faisant

fondre à plusieurs reprises sous l'eau.

2° Au moyen des fèves y)!C/ï~)M. On sapo-
nifie la Iaurostéarine, extraite des fèves pi-

churines, au moyen d'une lessive de potasse

jusqu'à ce qu'elle soit transformée en une

gelée claire. On ajoute alors du sel à la li-

queur et le savon blanc brillant qui se sépare
est recueilli et dissous dans l'eau bouiliante

que l'on sursature ensuite par l'acide chlor-

hydrique. L'acide laurique monte alors à la

surface de la liqueur sous la forme d'une

huile incolore qui se prend, par le refroidis-

sement, en une masse cristalline.On le lave

à l'eau
jusqu'à

ce qu'il soit tout à fait débar-

rassé diacide chlorhydrique et l'on achève de

le purifier en le faisant cristalliser plusieurs
fois dans l'alcoolfaible.

30 ~porû~on au moyen de l'huile de noix

de coco. On saponifie cette huile par la po-

tasse, on décompose le savon par l'acide sul-

furique, et l'on distille le mélange d'acides

gras avec l'eau,jusqu'à ce que tes vapeurs
d'eau n'entraînent plus rien. On sature le

produit de la distillation par la potasse, et

l'on sépare le savon formé au moyen du sel

marin; on le redissout ensuite parla potasse,

et on le précipite une seconde fois par le sel

marin, de manière à le débarrasser ainsi,

aussi complètement que possible, de certains

acides de la série grasse dont le sel potassi-

que n'est pas insoluble dans l'eau salée. On

décompose ensuite le savon potassique par

l'acide sulfurique, on dissout l'acide gras dans

l'ammoniaque, on précipite la solution par la

chlorure de baryum, et, après avoir décante

le liquide, on fait bouillir le précipité a plu-

sieurs'reprises avec de l'eau. Les solutions

du sel barytique abandonnent des flocons de
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aurutu ou uaryum; au mumqmo memu uu cuca

sortent de l'entonnoir, il faut- se hâter de re-

cueillir ce précipité, car, par un refroidisse-

ment plus considérable, il se forme au sein

de la liqueur un précipité pulvérulent de

caprate de baryum.
40 Préparation NMmoyen du blanc de ba-

leine. Dans la saponification du blanc de ba-

leine, on obtient, outre l'éthal, des acides

palmitique, stéarique et myristique en quan-
tité considérabte, et de petites quantités d'a-

cide laurique. Voici comment on opère pour

préparer ce dernier corps. On dissout 10 par-
ties de sperma ceti dans 30 parties environ

d'alcool, que l'on porte à l'ébullition après y
avoir ajouté 4 parties et demie de potasse
dissoute dans l'alcool. On précipite la liqueur

par le chlorure de baryum, on décante le li-

quide bouillant, on exprime le précipité a

chaud, puis on l'humecte avec de l'alcool et

on l'exprime de nouveau. On évapore ensuite

les solutions alcooliques, on épuise le résidu

par l'éther, et l'on réunit la portion de ce ré-

sidu qui est insoluble dans ce liquide à la

portion que l'on a exprimée à plusieurs re-

prises. De cette manière, on obtient, d'un

côté, tout l'éthal en solution éthérée, et, de

l'autre, tous les acides gras à l'état de sels

de baryum.
Cela t'ait, on soumet le mélange de savon

de baryte a l'ébuUition avec de l'acide chlor-

hydrique très-étendu, jusqu'à ce que la cou-

che aqueuse qui se sépare soit tout à fait

claire. On laisse alors les acides gras se soli-

difier, puis on les dissout dans l'alcool bouil-

lant, et l'on abandonne la solution au refroi-

dissement. Il se dépose des cristaux que l'on

exprime à la presse, d'abord seuls, puis à plu-
sieurs reprises après les avoir imbibés d'al-

cool. De cette manière, on se trouve avoil

séparé la plus grande partie de l'acide pal-

mitique et de 1acide stéarique. La liqueur
retient encore une certaine quantité de ces

deux acides ainsi que la totalité de l'acide

myristique et de l'acide laurique.
On réunit les liqueurs alcooliques, et on les

précipite d'une manière fractionnée par l'a-

cétate de magnésium, en n'employant à cha-

que fois qu'une quantité de ce sel approxima-
tivement égale au vingtième de la quantité
totale qui serait nécessaire pour tout préci-

piter. De temps en temps, on neutralise a pet
près, par l'ammoniaque, l'acide acétique de-

venu libre. On obtient de cette manière dix-

neuf précipités successifs., dont on peut ex-

traire les acides palmitique, myristique e

stéarique par les procédés que nous indique
rons en traitant de chacun de ces acides. Or

ne doit arrêter les précipitations par i'acétatt

magnésique que lorsque ce réacLif ne préci-
pite plus, même en présence d'un excès d'am

moniaque.
La liqueur, débarrassée de toute matièr'

précipitée par l'acétate du magnésium et

présence d'un excès d'ammoniaque, renferm'
encore de l'acide laurique, de l'acide myristi

que
et de l'acide oléique. On la précipite pai

1 acétate de plomb, on recueille le précipité
on le lave à l'alcool, on le dessèche et on l'è

puise par l'éther pour le priver d'oléate d,

plomb. La partie indissoute, décomposée pa
une ébultition prolongée avec l'acide chlorhy

drique étendu d'eau, donne un mélange d'à

cides gras fusible a. 390,7. On fait recristal

liser ce corps dans l'alcool, en recommencan

la cristallisation tant que, par la rèpétitio]
de cette opération, le point de fusion du pro
duit s'élève. On finit ainsi par obtenir de l'a

cide laurique, fusible à 430,6 et incapable d

subir aucun dédoublement lorsqu'on le sou

met à la précipitution fractionnée au moye]
de l'acétate de magnésium. Les solutions al

cooliques d'où l'acide laurique pur s'est dé

posé retiennent de l'acide myristique.
&o Préparation au Moyf/t'du sperma co

(blanc de 6a~t~e) ou d'autres corps gras e

<yet!tt~. Si la graisse dont on fait usage n

renferme pas d'acide oléique, on la. saponin

par la potasse. On sépare les acides gras d

l'éthal ou de la glycérine par la méthode ind

quée ci-dessus, et on les dissout ensuite dan

dix fois leur poids d'alcool bouillant, âpre

quoi on abandonne la solution, pendant que!

que temps, dans une cave, et Ion sépare le

acides, qui cristallisent par filtration et pre~
sion. La liqueur mère, étendue d'une quantit
d'alcool égale à son volume et sursaturée pa

l'ammoniaque, est précipitée par un excc

d'acétate de magnésium, de manière à élim

ner une partie des acides gras. On évapor
ensuite l'alcool, on décompose le résidu pa
l'acide chlorhydrique bouillant, on redissol

l'acide gras dans assez d'alcool chaud pou

qu'il ne se sépare rien par le refroidissemen

et l'on ajoute à la liqueur un poids d'acéta-t

de baryum égal à peu près au douzième d

poids de l'acide gras, en répétant ces préci

pitations jusqu'à ce qu'une dernière additio

du sel barytique ne produise plus aucun prf

cipité. Le dernier précipité obtenu est sui

tout constitué par du laurate de baryun'
on le décompose par l'acide chlorhydriqu

bouillant, et l'on fait cristalliser l'acide ain

Séparé dans l'alcool faible, jusqu'à, ce qu'
ait un point de fusion permanent à 43~ 6.

Lorsque le corps gras renferme de lacic

oléique, on le saponine, on sépare le mélang
d'acides gras, et on le soumet à la press

après l'avoir imbibé d'alcool chaud; les 1

queurs alcooliques, saturées par l'ammonit

que et traitées par l'acétate de plomb, doi

nent un Drécinité. qu'on l&ve.ou'on dessèch

et qu on épure par 1 éther, pour le débarrasser

entièrement d'oléate de plomb. La portion

insoluble du savon plombique est décomposée

par l'acide sulfurique, et le mélange d'acides

gras mis en liberté est soumis au traitement t

que nous venons de décrire pour le cas où

la graisse employée ne renferme pas d'acide

oléique. Par ce procédé, M. Heintz a pu reti-

rer de l'acide ~t~'t'~e pur de l'huile de noix

de coco (qui, d'après Oudemans, ne renferme

pas d'acide oléique). Si l'on précipite les aci-

des dissous dans l'alcool par de petites por-
tions successives d'acétate barytique, les

premiers précipités renferment les acides

palmitique et myristique, et le liquide qui
reste renferme de l'acide laurique, que l'on

peut amener à l'état de pureté, soit en répé-
tant sur lui les précipitations fractionnées,
soit en le faisant cristalliser à froid.

II. PROPRIÉTÉS. L'acide ~our~e fondu

se prend, par le refroidissement, en écailles

cristallines. L'alcool l'abandonne sous la

forme d'aiguilles blanches et soyeuses, qui
se réunissent pour former des touffes; quel-

quefois aussi, il le laisse se déposer en

écailles. Cet acide fond, à 430,6, en une

huile incolore, suivant Heintz; entre 42o et

430, suivant Marsson et Gôrgey; à 430, d'a-

près Sthamer; à 45<~ d'après Muller; à 430,8,
suivant Schlipe, et à 43~,5, d'après Oude- 4

mans. Ses solutions alcooliques possèdent
une légère réaction acide; sa densité = 0,883
à 20° (Gôrgey); soumis à l'ébullition avec

l'eau, il est entraîné par la vapeur d'eau. Il

est insoluble dans l'eau, mais facilement so-

luble dans l'alcool et l'éther. Lorsqu'on dis-

tille son sel de chaux, il donne de la lauro-

stéarone et du carbonate de calcium

ZC~H~OS = C23H460 + C02 + R20

Acide Lauro- Anhydride Eau.

laurique. stéarone. carbonique.

-III. LAURATES. L'acide laurique est mo-

noatomique et monobasique. Ses sels ont pour
formule générale C~H~M'O~, lorsque le mé-

tal qu'ils renferment est lui-même mono-

atomique.
-Laurate de &Nryum (C~H30302)2j3; On

le prépare comme nous l'avons vu à l'occa-

sion de la préparation de l'acide laurique.
Ses solutions aqueuses saturées, en se refroi-

dissant, l'abandonnent en nocons d'un blanc

de neige. Ses solutions alcooliques saturées

se remplissent, par le refroidissement, de

délicates paillettes cristallines, qui, une fois

desséchées à 1000, ont la plus grande res-

semblance avec le caprate de baryum, elles

sont mouillées par l'alcool et l'éther, mais

non par l'eau elles se dissolvent dans

10,864 parties d'eau a 170,5, dans 1,982 par-
ties d'eau bouillante, dans 1,468 parties d'al-

cool froid et dans 211 parties d'alcool chaud.

Elles se décomposent avant de fondre.

ZaMr~û de calcium. C'est un
précipité

blanc, qui prend naissance lorsquon mêle

des solutions de laurate de sodium et de

chlorure de calcium.

1 Laurate de plomb (Cl2H2302)2pb~. Il

g forme une poudre amorphe, nue, d'un blanc

r de neige, suivant 1-leintz, et des lames cris-

tallines d'un grand éclat, d'après Mulier. Ce

sel fond entre HQo et 1200, et se solidifie

ensuite en une masse lourde et amorphe,
suivant Heintz. Suivant huiler, au contraire,
il fond en un liquide incolore, qui cristallise

par le refroidi.ssoncnt; d'après le même chi-

miste, il est insoluble dans l'eau et dans l'al-

e cool froid, et se dissout un peu dans l'alcool

bouillant.

n Z~fur~~e de cuivre (C~R2302)2Cu~. On

l'obtient en précipitant une solution alcoo-

lique bouillante de tauratc de sodium par une

solution aqueuse de sulfate de cuivre.

Laurate d'argent C~H2302Ag. On l'ob-

tient en précipitant par l'azotate d'argent
une dissolution de laurate de sodium dans

s l'alcool faible. C'est une poudre blanche, for-
mée de petites aiguilles microscopiques. L'am'

moniaque le dissout. Lorsque la dissolutior:
s est concentrée, elle abandonne le sel en trës-
s

petits cristaux, qui ont la forme d'aiguilles
La lumière ne l'altère pas ou l'altère à peine

s mais la chaleur le décompose, même avan!

qu'il atteigne son point de fusion.
'e

Laurate de sodium Ct2HM02Na. Poui

le préparer, on sature a peu près une solutior

bouillante de carbonate sodi~ue par de l'acidt

e /~tfr~ue,' on évapore à siceité, au bain-marié

~r on reprend le résidu par l'alcool, qui dissou

le savon alcalin et ne dissout pas l'excès d<

carbonate de sodium; enfin, on filtre, et l'of

t évapore la liqueur alcoolique. Il t'orme un<

poudre blanche, dont la solution alcoolique
faite à chaud, se prend en une gelée blan-

che, opaque, par le refroidissement. Ses solu

tiens aqueuses se troublent lorsqu'on les addi

tienne d'une grande quantité d'eau~ probable
ment parce qu'il se précipite un sel aeidf

insoluble.

[C -IV. ETHERS LAUKIQU~S. Zfï~'a~e d'C~/ty/.

si C~M2302.C~. Pour l'obtenir, on uissuu

il l'acide laurique dans l'alcool absolu, et roi

dirige un courant de gaz chlorhydrique
le travers la liqueur jusqu'à ret'us; on ajouts

;e ensuite de l'eau a. la liqueur; l'huile qui s

e, sépare est lavée avec une liqueur alcalin' ni

i- d'abord, puis avec de l'eau pure, et, finale

t- ment, on la dessèche sur du chlorure de cal

1- cium c'est une huile incolore, d'une odeu

e. de fruit et d'une saveur malsaine; sa den

site égale 0,8G à 20°; elle cristallise à I0°,bou
à 2G9", sous une pression de O'750, suivan

Delffs, et, suivant Gorgey,a254o,en subis-

santunedécompositionpartielle.

Ce corps gras se rencontre dans les baies d)

laurier-sauce (~atu'tis tto&ï/ts), ainsi que dan

l'huile de noix de coco et dans les fèves pi
churines. ~our ~ea~ratre des baies de laurier

on épuise ces baies par l'alcool bouillant; 1.

solution, filtrée à chaud, abandonne, par 1

refroidissement, des cristaux de laurostéa

rine impure; on fond ces cristaux au bain

marie; on filtre le liquide résultant de cett

fusion, pour le séparer d'une résine avec la

quelle il est mêlé,et on le fait ensuite cris

talliser plusieurs reprises dans l'alcool. L

laurostéarine, ainsi préparée, est entière

ment pure.

Si ~'OHveut extraire le même corps de ~'Atfïj

de laurier co~!Merc!a~e, on évapore celle-'

au soleil, dans des assiettes recouvertes d'un

lame de verre. La couleur verte de l'hui!

disparaît rapidement et fait place à une cm

leur brune. En même temps, au sein de

masse, maintenue en fusion par la chalet

solaire, on voit se déposer des cristaux brur

de laurostéarine impure; ou recueille C(

cristaux sur un filtre, on les redissout -dar

l'alcool, et l'on évapore ensuite la liquet

alcoolique ou on la précipite par l'eau. L

produit ainsi obtenu est tout à fait blanc.

Si l'on veut faire usage des fèves pt'cAurt~e
on épuise celles-ci d'abord

par
de l'alco

froid, qui enlève l'essence, 1 huile, le can

phre de pichurines, une matière butyreus
une résine et une matière colorante brunt

puis on les fait bouillir avec de l'alcool

81 degrés centésimaux, et on les soumet

la presse. Le liquide abandonne, par le rl

froidissement, des cristaux de laurostéarit

d'un jaune pâle, dont une très-ftUbte quanti
seulement reste dissoute dans l'alcool. C

lave ces cristaux à l'alcool froid, et on 1~

puritie en les faisant recristalliser dans t

mélange d'alcool et d'éther.

La laurosLéarine forme des aiguilles bla;

ches, d'un éclat soyeux, qui fondent ve

44~ environ. Elle est peu soluble dans l'a

cool froid, modérément soluble dans l'alco

bouillant, et très-soluble dans l'éther. A

distillation sèche, elle donne de l'acroléin

Sous l'influence des alcalis, elle se saponifi
en donnant de l'acide laurique et de la gL
cériue.

A l'analyse, la laurostéarine a donné

73,19 à 73,53 pour 100 de carbone, et

ll,45all,6SpourK)Od'hyurogène.Cet

composition s'accorde assez bien avec la fe

mule C~H~Oo~ qui cxi~e 73,37 de carbone

ïl,4ld'hydrogene.D'après cette formule,.
laurostéarinerésulterattdel'uniondeim

lécule de glycérine avec 2 molécules d'aci

~ttMp't~ue avec élimination de 3 molécul

d'eau. Cette formule no coïncidant null

ment avec la constitution des tfly'jérides ne

maux,plusieurs chimistes consiuurcnt la la

rostém'tne comme répondant a ta forme

(_;2'?Ho2Q5~qui en ferait une glycérine dila

rique (C~H&)'"(O.C'~H~O)2(oH). Il se pou

raiL, toutefois, que la l~urosLéarine répons
réellement à la première de ces formu~

doublée, et fût un éthcr neutre de la pyr

glycérine

La furmule rationnelle serait alors

–V. APPKKDICHÀ L'ACJDHLAURJQUH.-tr<

ott~urM~~)-o~eC~H''60==C'~I-1~0.C'il-i

Cette substance a été obtenue par Al. Ov<

beck dans la distillation du laurate de eha<

Elle cristallise dans l'alcool en paillet

brillantes, qui fon-dent il 660; la matière

fusion se prend, par le refroidissement,

r par le Sottement.Elle a donné,al'unaly

t 81,42-81,04 de C et 13,82-14,10 d'll.

théorie exigerait C = 8t,G5, H = 13,61.

LAURIS-MARINE s. f. (lô-ri-sma-ri-l1

Molt. Espèce d'huître.

i LAUIHSSERGUES (Antoine), mécanic

3 français. V. LAU~CESQUE.

LAtjmSTO~ (Jacques-Alexandre-Bern!

LAW, marquis Du), maréchal de France,

plomate et ministre, petit-tils du fame

Law, né à Pondichéry en 1768, mort en 18

Il fit les campagnes de la Révolution, devi

en 1800, aide de camp du premier consul

napartc, qu'il avait eu pour condiscipif

e l'Ecole militaire, en 1784, assista à la bata

t de AJarengo, puis devint directeur de l'Eu

i deLaFère.Enl80l,ilserenditaCop<
i hague pour y remplir une mission diplon

3 tique, et il prit part alors à la défense

e cette ville, attaquée par les Anglais. Char

8 l'année suivante, lors du traité d'Amie

d'en porter les ratifications à Londres,
fut l'objet d'une ovation chaleureuse de

r part du peuple-anglais (1802). A son reto

ii reçut le grade de général de brigade,

Laurate de glycérine ou ~ïMro~eaî't~

~3~)OC~H230
(C3H~QC1SH230.

OH

C3H5J(OH)~

G~j(on)a

(C3H&)~" j (OC~H230)2rr

(C3H.)~ j ~c~HMO)s'

uue Inasse radiée. Elle devient électric

t vint général do division en 1805, prit part,
t cette même année, à une expédition dtfns

les Antilles et h la campagne d'Autriche,

s'empara, en 1807, de Raguse,où ii se défen-

e
dit contre 15,000 Russes et Monténégrins,

devintensuitegouverneurdeVenise,reçut
le titre de comte en 1808,et assistaaia con-

férence d'Erfurt. Après avoir passé quelque

temps en Espagne,LauristonSuivitieprince

Eugène en Hongrie, prit part à la bataille de

g Raab (1S09), et se conduisit brillamment à

Wagram.oùil commanda l'artillerie de la

garde. Il remplit ensuite une mission en Hol-

tande, d'où il se rendit à 'Vienne, à l'époque

g du mariage de Marie-Louise, exerça, auprèa

de la nouvelle impératrice, les fonctions de

colonel général de la garde, ramena ensuite

g de Hollande en France les enfants du roi

Louis, qui venait d'abdiquer, puis passa, avec

le titre d'ambassadeur, en Russie (1811),

a échoua dans les négociations qu'il entama, et

quitta Saint-Pétersbourg en 1812. Pendant

la campagne de Russie, au moment de la re-

traite, Lauriston commanda l'arrière-garde

? de l'armée, puis organisa le 5~ corps, se bat-
,i tit a Lutzen, a Bautzen, à Weissig, où il cul-

buta les troupes du duc d'York, se conduisit

brillamment à Leipzig, où il soutint long-

temps toutes les charges des armées alliées,
la et fut fait alors prisonnier. A son retour en
r

France, Louis XV1H le nomma capitaine de

ses mousquetaires gris. H se tint à l'écart
rs

pendant les Cent-jours,et devint successi-
s

vemeut, sous la seconde RcstauraLion, pair

de France (1815), marquis (1817), ministre de
'° la maison du roi (1820-18:4), maréchal de

France(l823),commandant du corps d'expé-

s, dition de l'Ebre (1823), ministre d'Etat et

ol grand veneur (1824). Le marquis de Lauris-

)- ton se trouvait en visite nocturne chez une

e, danseuse de l'Opéra, lorsqu'il fut frappé

i d'une attaque d'apoplexie foudroyante.– Son

a fils a!né, Auguste-Jean.Alexandre LAW, mar-

a quis DE LAURisTON, né à La Fère en 1790,

mort en 1800, devint, sous la Restauration,

le maréchal de camp, gentilhomme de la cham-

té bre du roi et pair de France (18!). Sous

in Louis-Philippe, votaaveeleparticonser-
ss vateur, devint, après la révolution du 24 fé-

m vrier, colonel d'une légion do ia garde natio-

nale de Paris, fut nommé représentant du.

peuple à la Législative, dans i'Aisne, en 1849,

rs vota avec les monarchistes, et rentra dans la

1- vie privée après le coup d'Etat de 1851.

'°~
LAUmUM, ville de la Grèce ancienne, à

la l'extrémité méridionaio de t'AMique, prés de

la mer, au pied du mont Laurium. Sur t'em-

placetncnt de cette ancienne cité s'élève le

y*
viHagemodernedeLegrano.Lemont

Lau-

rium, situé dans le voisinage du cap Sunium,
de était célèbre, dans 1 antiquité, par ses gise-
de ments de plomb Les moyens in-

-tQ complets d'exploitation que possédaient les

'r- ancienslescontraignirentd'abandonnerl'ex-
et traction du minenu longtemps avant l'épui-
la sement des mines; ils rejetaient d'ailleurs le

0- minerai après un traitement fort incomplet.
de Dans ces dernières années, l'exploitation des

es mines du Laurium ayant été cédée a une so-

e- ciété franco-italienne, dirigée par MM. Roux.

et Sorpieri, ces intelligents industriels ne fie

u- bornèrent pas à exploiter les mines, mars

Lie
reprirent en sous-œuvre les scories rejetées

u- parlesGreesanciens.etobtinrentunmagnt-
'r- tique rendement. Le gouvernement grec ne

.lit
perdit rien à cette nouvelle industrie, car, les

les
galènes, préparées en Grèce, étant expédiées

o- en Angleterre pour y être exploitées, la

douane heliéniquepercevait.aiasortie,un
droit de 25 francs par tonne; néanmoins, le

gouvernement, entraîné peut-être par l'opi-

nion publique, se pré tendniésé;it demanda

à la complaisance de la Chambre une loi qui

déclarait les M!M~M (scories) propriété nu-

tionale;c'était un véritable acte de spolia-

tion. La France et l'Italie crurent devoir

intervenir en faveur de leurs nationaux. Le

me ministre grec, M. Deligeorgis, s'obstina dans

23 un but de popularité mal comprise la que-

relle s'envenima. L'arbitrage de l'Autriche,

lx. proposé à la Grèce, ne fut accepté par elle

tes qu'avec des conditions qui le rendaient a peu

en près impossible, et, entin,oncraiguaitune

en rupture complète, lorsqu on apprit tout à

tue coup que la Société franco-itahenne avait

ge vendu sa concession à une société de ban-

j~ quiers grecs, qui avait sans doute signé d'a-

vance un accord avec le gouvernement hel-

lénique. La souscription, ouverte a cette oc-

~e). casion par la société naissante, prit les

proportionsd'unevéritabiesouseriptionna-

ien tionale, et les capitalistes grecs réparèrent,

parieur empressement patriotique, la. fauto

d
commiseparlegouvernemcnt.Lapaixeu-

ropéenne y agagné; l'avenir dira si l'ex-
d''

ploitation des mines du Laurium n'y a point

perdu.28.
LAURIVORE adj. (lo-ri-vo-re iat. hto't-

Bo- ))0)'ttf!;deia;<rMi,Iaurier,etcoro,jedéyore).

à Antiq. Surnom donné aux devins, qui nnt-

ille chaient des feuilles de laurier avant de so

ole livrer à leur fureur prophétique.

LAURIXINIQUE adj. (to-ri-ksi-ni-ke). J.

Chim. Se dit d'un acide cristallisable, volatil,

contenu dans l'écorce du mélèze.

~·e

ns~ Encycl. L'acide /(tMri;M~e, ClOH'OOS,

1 y est un acide cristallisable et volatil, décou-

la vert, par M. Stenhouse, dans l'écorco du

ur, mélèze. L'éeorce des plus petites branches

de- d'un arbre de vingt a trente ans est'celle
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qui en renferme le plus. Pour l'obtenir, on

épuise l'écoree avec de l'eau à 80°; on éva-

pore la. liqueur en consistance sirupeuse,et
l'on distille dans des vases de porcelaine ou

d'argent. L'acide qui passe à la distillation

cristi'niseenpartiesnriesparoisintérieures
du récipient; mais ta plus grande partie reste

en dissolution dans l'eau que renferme le

produit distillé, et cristallise lorsqu'on éva-

pore le produit. Les cristaux obtenus ainsi

sont d'uu jaune brun; on tes purine en les

faisant recristalliser et en les sublimant. L'a-

cide
~tt~'t';cï/n'f~e

sublimé se présente en cris-

taux qui ont 1apparence de l'acide benzoïque,
et qui ont souvent plus de 0~,02 de longueur
leur éclat est brillant et soyeux; ils appar-
tiennent au système monoclinorhombique.
Cet acide se sublime à 93", fond à 153°, est

susceptible d'être entraîné par la vapeur
d'eau, possède une saveur légèrement amère

et une odeur qui rappcMe~la fuis le camphre
et la naphtaline. Il prend feu facilement, et

brûle avec une flamme brillante, sans laisser
de résidu. Il se dissout dans 87,9 pour 100

d'eau à GQo, plus abondamment, dans l'eau

bouillantee!.dansl'alcoot,très-peudansl'è-

ther ses solutions rougissent, légèrement le

tournesol l'acide azotique l'oxyde et le con-

vertit en acide oxalique; un mélange d'acide

chlorhydrique et de chlorate de potassium ne

le transforme pus en chloranile.
Les solutions aqueuses de l'acide ~?'ct-

't~i<e sont précipitées par. l'eau de baryte;
le précipité est fort instable, et renferme

34,9 pour 100 de baryte; l'eau de chaux, le

nitrate de chaux ne Je précipitent pas; il en

est de méme des sels de plomb et d'argent,
dont les derniers ne sont même pas réduits à
l'état métallique parl'ébultition. Les sels fer-

riques donnent dans les dissolutions,même
fort étendues, d'acide /Mtfr/;rï~up une colo-

ration pourprecaracLéris tique.
Le laurixinatc de potassium forme des cris-

tauxplats,d'un rouge brun, dont la nuance

se fonce par une seconde cristallisation. Tous
les acides, et même l'anhydride carbonique,
le décomposent.

Les écorces de l'abies excelsior et du pinus

~ue~'M ne renferment pas d'acide laurixi-

~ttû.

LAU)tO (Jacques), graveur italien, né à
Rome vers 1570, murt dans la même ville

vers 1630. 11 passa vingL-trois ans a dessiller

et agraver tes plus beaux monuments de

Rome,et réunit sesplanches,accompagnées
de courtes notices, dans un recueil intitUlé:

AM~t~Nt~ xr~M ~<~or (iG12-lCl3, in-t'ol.).

LAUHO(Jean-Baptiste),poëte latin mo-

derne,né a Pêrou~eenl58t,mort à Rotnc

entC29.Uenn'adansles ordres, professa la

philosophie, puis se rendit à Rome, où ses

êuritsiuivalurentlaprofcctiondeplusieurs
cardinaux, notamment de MatLeo Barberini.

Devenu pape sous le nom d'Urbain Vill, ce

personnage le nomma camérier secret,archi-
viste du sacré collège, secrétaire

perpétueldu consistoire, etc. C'était un homme d esprit
et de talent, dont les principaux ouvrages

sont:f)M!ft~t(JPérouse,lGOU);2~a~'t)-o-
m~?iî orc/të~ ((CIS); A'ru/jï M~ur~e

t~UtB,lettres entremêtéesdevers(lô21,in-80).

LAUHOX (Jean), écrivain français, né à

Chàteauroux. Il vivait au xvio siècle, et fut

avocat et procureur fiscal dans sa ville na-
tale. Nous citerons de lui A~entoyr~/j/e ou

~~C7'!p~o't des ue~ (Paris, 15SG, in-8~; les
Deux ~rc/~ïer~ p~j'~ïM de C/tc~~ttt~'o~.c, <

Ct'ef!CH~ dict ~eo~, poëme inachevé (Pa-

ris,1G13).

LAURONE s. f. (lo-ro-ne). Chim. V. LAU-

1HQUH.

LAUROPHYLLE s. m. (lo-ro-n-le–du lut.

/ftM~M~, laurier, et du gr. p/tu~o/t, feuille).
Eot.Syn.deBOTRYcÉRAs.

LAUROSE s. tn. (lo-rô-ze contr. de lau-
r~r et de rose). Bot. Syn. de LAURn.R-ROSH.

LAUROSTÉARATEs. m. (lo-ro-sté-a-ra-te).
Chim. Sel résukant des combinaisons de l'a-

cide laurostéarique avec une base Les LAU-
ItOSTÉARATES sont encore ~'M-Hm~ CO'~tM.

LAUROSTÉARINE s. f. (lo-ro-sté-a-ri-ne–

dulat.~Mru~,ln.urier,etdes~'eN7').Chim.
V. LAURIQUE.

LAUROSTÉARïQUE adj. (lo'ro-sté-a-i-i-ke
du lat. laurus, laurier, et de s<eMrt~uc).

V. LAURIQUE.

LAUROSTÉARONEs. f. (lo-ro-sté-a-ro-ne
du. lat. /am'u~, laurier, et de stéarone).

Chim.V.LAURtQUb.

LAURUS s. m. (lo-russ). Bot. Nom scienti-

nqùe du genre laurier.

LAUHViK, ville de Norvége, située sur un

golfe du Skager-rack, à l'embouchure du

Laagen (~u~~era~MO~e~), à 100 kilom.

S.-O. de Christiania; 3,400 hab. Elle fait un

important commerce de bois, et l'on y compte

plusieurs fabriques qui, toutes, se relient à

la grande usine métallurgique de Fritsœ, et

sont mises en mouvement au moyen des

chutes d'eau du Larris-Elfven 5,000 hab.

LAUS (KOTHE-DAME-DU-), hameau de

France (Hautes-Alpes), comm. de Saint-

Etienne-d'Avançon, cant. de Batie-Neuve,
arrond. et à 20 kilom. de Gap; t04 hab. Ce

hameau, situé dans Un peLit vallon, entre les

deux montagnes de Prèvat et de Prémorel,

est un but de pèlerinage célèbre depuis deux

siècles dans les Alpes et les contréesvoisines

iipossèdeuneégtise remarquable,élevée en

IGC7,aà la mémoire d'une prétendue apparition
de la Vierge à une jeune berbère appelée
Benolte Rencurel.

LAUS POMPEIA, ville de l'Italie ancienne,

dans la Gaule cisalpine, au S.-E. de Medio-

!anum, fondée par les Boïens. Pompeius

Strabo, père du grand Pompée, y établit une

colonie romaine. C'est aujourd'hui le village
de Lodi-Vecchio.

LAUS DE BO)SSY (M.-A.), littérateur, né

à Paris en 1747, mort à une époque inconnue.

Fils d'un riche artisan, il donna une tournure

aristocratique à son nom de Laus, en y ajou-
tant celui de Boissy, ce qui a fait croire qu'il
était fils de l'auteur des Dehors trompeurs;

il prit le titre d'écuyer et devint lieutenant

particutierdusiégegénéraldelaconnét.abue
et maréchaussée de France à la table de

marbre du palais. Laus de Boissy a écrit un

nombre considérable depiècesdethéàtre,de

contes, d'épigrammes, etc., et a fait partie

de plusieurs académies étrangères. Il avait la

prétention d'écrire uniquement pour s'amu-

ser il affectait de mépriser souverainement

le métier d'homme de lettres, ce qui lui a at-

tiré un grand nombre d'épigrammes mordan-

tes. Après la mort de Dorat, à l'école poéti-

que duquel il appartenait, il lui succéda dans

les faveurs de la comtesse Fanny de Beau-

harnais, qui l'accepta pour amant et le char-

gea de revoir ses vers. Parmi les épigrammes
lancées alors sur l'amoureux couple, nous

citerons la suivante, dans laquelle Ginguené
a fait le portrait, il est vrai peu flatté, de

Laus

Dorat, mourant, dit à sa belle amie

Point ne souffrez, quand je n'y serai plus,

AuprAS de vous quelque brillant géni~·,

Aimable, gai, galant, tel que je fus;
Vous l'aimeriez, car votre sexe oublie,
Et m'oublier cr, serait perfidie.
Choisissez donc quelque esprit bien obtus,

Un pédant froid jouant l'étourderie,
Un plat rimeur aux sifflets endnrci,

Un sot enfin. La belle a pris Boissy.

Lorsque arriva la Révolution, Laus de

Boissy, qu'on appelait plaisamment Z~tMde

Boissy, se vit forcé d'écrire pour vivre. Il

vécut longtemps encore, composa de nom-

breux écrits, et s'éteignit dans la plus pro-
fonde obscurité. Parmi ses œuvres, aujour-
d'hui complètement oubiiées, nous nous bor-

nerons à citer le Cff'~ffutt~ <~ fées, comédie

(l769); le ~OM&~et~~e/Hë~, opéra-comique

(1771); les T~pomc r~u~t~, comédie (1778); le

.Pr~o~~r de ~'amo~j', drame (177S); les 2'r~-

vers du jour, comédie (1793); la Vraie rcpu-

blique, comédie-vaudevilte (1794) le Secré-

taire du Parnasse, recueil de vers (1770) ~/M

de/~Mcme~ recueil de contes (1771-1772,
3 vol.); Opuscules (1770); BoFiap~r~e au Caire

(1799) Abrégé des ~MtOîre~ décile de ~/o~

pp~ter (1806, 4 vol.), etc. On lui doit encore

des romans et un grand nombre de pièces de

vers publiésdans divers recueils.Pour être

juste envers Laus, il faut dire qu'il n'était

pas complétement dépourvu de talent et qu'il
tournait agréablement un conte ou une épi-

gramme.

LAUSANNE, ville de la Suisse, ch.-l. du

canton de Vaud, par 46031~24~ de lat., et

40 t.7' 54~ de long. Cette ville est située à

environ 150 mètres au-dessus du lac de Ge-

nève et à plus de 500 mètres au-dessus du

niveau de la mer, au confluent du Flon et de

la Louve, sur le versant méridional du mont

Jorat, et sur trois collines inégales, séparées

par de petits vallons, non loin du lac de Ge-

nève, où elle possède le port d'Ouchy. Sa

population dépasse 17,000 habitants; presque

tous sont protestants. L'intérieur ne corres-

pond nullement à l'aspect pittoresque de son

extérieur. Ses rues sont étrones, tortueu-

ses, mal nive'ées. Le monument le plus im-

portant de Lausanne est sa cathédrale, qui
fa « eoiBe comme une tiare, a dit Victor

Hugo. Ce bel édifice, fondé l'an 1000 de

notre ère par l'évoque Henri, reconstruit au

xincgiècteala suite d'un incendie, consacré

par le pape Grégoire X, en présence de l'em-

pereur Rodolphe fer en fin restauré aux vie siè-

cle par l'évêque Sébastien de Mont~aucon, a

la forme d'une croix latine. Le grand portail,

qui date de la tin du xve siècle, est flanqué de

deux tours, dont l'une, celte du Nord, est de-

meurée inachevée. La tour du Midi contient

le beffroi, surmonté d'une terrasse à laquelle

on parvient par un escalier de deux cent qua-

rante-cinq marches, et d'où l'on découvre un

magnifique panorama. Cette tour est cou-

ronnée par une belle flèche à huit pans. Le

beffroi renferme cinq cloches, dont la plus

grosse sonne pour la convocationdugrand
Conseil. L'intérieur de la cathédrale est com-

posé d'une nef, divisée en huit travées, d'un

transsept et d'un sanctuaire. On y compte

près de mille colonnes; le jour y pénètre par

soixante-dix fenêtres. Les curiosités princi-

pales sont des vitraux représentant des

sujets de l'histoire sacrée; les stalles sculp-
tées qui font face à la chaire; les stalles du

chœur de nombreux tombeaux, parmi les-

quels nous signalerons ceux d'Otbon de

Granson, tué en duel par Gérard d'Esta-

vayer, en 1397 de Victor-Amédée, qui fut

duc de Savoie, évêque de Genève, puis'pape

sous le nom de Félix V de la princesse russe

Orloff, empoisonnée, dit-on, par l'ordre de

Catherine II; de la duchesse de Courlande,

de Raymond de Montfaucon, de Bernard de

Menthon,fondateur de l'hospice du Grand-

Saint-Bernard de Marius, premier évéque
de lavitle; de Christine, comtesse de Val-

moden, et, enfin, d'Henriette, première femme

de Strafford Canning. Citons encore une

table. de marbre rappelant la mémoire de

Davel, t martyr
des droits et de la liberté du

peuple vaudois; la lanterne qui surmonte

le choeur; la chapelle absidiale; ornée de pi-

lastres cannelés et de délicieux chapiteaux.

Le portait du midi, nommé la purte des Apô-

tres, est précédé d'un magnifique porche qui
se compose de soixante-douze colonnes et

d'ogives surmontées d'un fronton aigu. Devant

la cathédrale,s'étend une belle terrasse,d'où
l'on découvre d'admirables points de vue.

Le chameau, bel édince du xvs siècle, est

surmonté de quatre jolies tourelles. Les évo-

ques de Lausanne y résidèrent longtemps;
le Conseil d'Etat ysiége aujourd'hui. Il est

précédé d'une terrasse, d'oû le regard em-

brasse un vaste et beau panorama. La biblio-

thèque cantonale contient près de 40,000 vo-

lumes et quelques manuscrits curieux.Ony y

remarque aussi des autographes de Voltaire,
de belles éditions incunables.La bibliothèque

des étudiants ne compte guère que 7,000 vo-

lumes. Le musée cantonal fondé en 1818,
renferme de riches coMections de minéraux,

unebellecoHecnonorn~thotogique.,une col-

lection de médailles suisses et d antiquités, etc.

Le musée cantonal des beaux-ans, appelé
musée Arlaud, du nom du peintre qui en a fuit

don à Lausanne, sa ville natale,contientune
école de dessin et une galerie de peinture et

de sculpture. On y remarque des oeuvres de

Diday, de Catame, de Gleyre, de Uucros et

de plusieurs artistes vaudois.
Parmi les autres curiosités de la ville, nous

signalerons la place Saint-François,le cen-

tre le plus animé de Lausanne; le collège

académique, construit en 1587; les restes de

l'ancien palais des évoques;'la place de la

Riponne, établie sur des voûtes de plus de

ISmètres de profondeur, dansun ravin creusé

par la Louve; la halle au bté,inaugurée en

lS-iO;unemaisou d'orphelins,nommée l'Ecole

de charité; l'asile des Aveugles, qui renferme

un hospice et un institut; l'hôpitat de la ville

l'hôtel de ville; la place du Pont, construite

sur des voûtes sous lesquelles coule le Flon;

l'esplanade de Montbenon, d'oû l'on découvre

unevueadmirable.Lamaison pénitentiaire
de Lausanne (système Auburn) peut passer

pour un établissement modèle. Son séminaire

protestantétait aussi une instithtion des plus

remarquables. Il fut fondé, en 1730, par An-

toine Cour. Manquant de ministres pour 1 ai-

der dans son œuvre de propagande en France,

il se résolut à fonder unemaisonecclésias-

tique ou l'on en formerait. Ce séminaire, se-

cretement subventionné par les calvinistes.

de France, fournit à ce dernier pays un grand
nombre de ministres. Il fut fermé eu 1809, à

l'éuoqueoùfutfondéelaFacultédeMon-
tauban.

Les environs de Lausanne, couverts d'a-

gréables villas, offrent de très-belles prome-

nades, parmi lesquelles il faut siguater celle

du Signa!. Un chemin de fer relie Lausanne

à Genève.

L'histoire de Lausanne remonte il une haute

antiquité. On raconte, sans grandes preuves
à l'appui, que les habitants de l'ancienne Lau-

sonium, chassés par un débordement du lac,
vinrent s'établir sur l'emplacement actuel de

Lausanne, y construisirent une nouvelle ville

et lui donnèrent un nom qui rappelait celui

de leur ancienne cité. On a expliqué le nom

de Lausanne par laus A~tB (louange d'Anne),
à cause des reliques de sainte Anne qu'aurait

possédées la ville. On a même prétendu qu'un

voyageur, voyant les habitants rassemblés

sur la place pour chercher un nom à leur

ville, se serait écrié Les thte.ï/ et aurait

fourni à la nouvelle cité un nom inattendu,

explication baroque qui n'a pas même l'a-

vanuige d'être spirituelle. Enfin, selon quel-

ques auteurs, Valerius Aurelianus bâtit Lau-

sanne avec les ruines d'Arpentine; mais on

ne sait à quelle époque. Cette ville a eu les

mêmes révolutions et les mêmes seigneurs

que-le pays de Vaud,-jusqu'à la mort de

Berchtold V, duc de Zeringen. Ensuite l'é-

véque de Lausanne devint prince de la ville,

tous les priviléges des habitants étant con-

servés. Les Bernois, ayant conquis sur

Charles II, duc de Savoie, le pays de Vaud,

se rendirent maîtres de Lausanne, d'où ils

bannirent l'exercice de la religion romaine,
et donnèrent a'leur bailli les revenus de la

manse épiscopale. L'évoque Sébastien de

Montfaueon, qui tenait alors le siége épisco-

pal de Lausanne, dut se retirer à Fribourg.
La réforme religieuse fut accueillie à Lau-

sanne avec enthousiasme.

a Au xvine siècle, dit M. Ad. Jeanne, Lau-

sanne jouissait d'une certaine célébrité litté-

raire. Voltaire, qui y passa les jours les

plus heureux de sa vie, invita l'univers à

se rendre dans cette vtlle<oû l'on retrouve-

'raitl'âge d'or avec les agréments du siècle

de fer. Cet appel fut entendu longtemps
avant son départ, Fox, Raynal, Mercier, Ser-

van, Brissot, Zimmermann s'y rencontraient,

avec une foule d'eLrangers de distinction, aux

samedis de M~c de Charrière; on y remar-

quait aussi M~e de Montolieu et M~c Suzanne

Curchod, depuis M"~ Necker.. »

La constitution actuelle de Lausanne, qui
est démocratique, date de 1845. Déjà, en 1830,
une révolution avait profondément modtfié

l'ancien état de choses. La constitution pro-
clame la souveraineté du peuple et rcgle
l'élection d'un grand Conseil, composé de

195 membres.

Uu concile fut tenu à Lausanne, en 1449,

pour régler le différend survenu entre Félix V

et Nicolas V.

Enl869etl871,deuxcongrëssesontréu-
nis dans la même ville, pour étudier et tâcher

de résoudre une question qui intéresse au

plus haut degré la société moderne la ques-
tion de la paix universelle. Dans le premier

contres, tenu sous la présidence honoraire

de V. Hugo, la
Ligue

<!es amis de la paix re-

connut la nécessite, pour arriver il la solution

désirée, d'établir les Etats-Unis d'Europe,
sous forme de république fédérale. Au second

congrès, présidé par M. Eytel, joignant-la

question sociale à la question politique, la

Ligue proclama, sur le premier point, la né-

cessité de la propriété individuelle pour tous

les citoyens, et recommanda, comme moyen

pratique pour atteindre ce résultat, l'instruc-

uonla'tûue,grat.uit.oet obligatoire à tous les

degrés.Surlese~ondpoint, elle proclama les

droits politiques des individus et des sociétés,
et proLesta contre l'annexion violente de l'Al-

sace-Lorraine à l'Allemagne, qui était alors

touteréceme.

LAUSE s. f. (lô-ze). Miner. Nom donné dans

le midi de la France à des plaques de mica-

schiste qu'on emploie à divers usages.

LAUSONIE s. f. (lô-zo-nî deLawson, sav.

angt.Bot.V.LAWSONtK.

LAUSSEL (François dA Ha~s Auguste), ),

poète languedocien,né à ~na<'(Hérault)
en 1757, mort en 1828. Il prote-'=xa avt:c dis-

tinction l'histoire, les be[les-l'-)~j-°.<= ûL '.es

sciences.sent ordonner prêtre, fut.p~ndant

quelque temps vicaire, puis revint a l'ensei-

gnement. En 1789, il adopta avec chaleur les

idées nouvelles, devint, en 1793, commissaire

de la Convention à Lyon, où épousa une

ancienne religieuse, nommée Elisabeth Po-

mier, puis devint juge de paix à Gignac.

Ayant perdu sa place, Laussel fonda une

pension dans cette ville, dirigea ensuite le

lycée de Clermont-t'Hérault, fut emprisonné

pendant quelque temps au fort de Besançon,
sous la Restauration,et passa loreste de sa

vie dans sa ville natale. C'était un homme

d un esprit original, gui, mordant, frondeur

et même méchant.Il composa en français et

enlanguedocienun grand nombre de chan-

sons satiriques, de contes malins, d'épigr.un-
mes mordautes, qui eurent beaucoup de suc-

cès. Ces producLions, pleines de verve et

d'esprit sont écrites dans un style souvent

incorrect et abondent en détails licencieux.

Sa chanson, intitutée:~Ot<c~OH~OMr~, et

imprimée dans le Bouillabaïsso de Desannat,

est extrêmement populaire dans le Langue-
doc. il existe un recueil inédit, contenant

vingt-trois chansons et contes paLois de

Laussel, douze pièces en français, et le Grand

drayo~de~l/o~cotJte, comédie en trois actes

et en vers.

LAUSUS, prince d'Ausonie, fils de Mézence,
roi des Tyrrhéniens. Son père s'était réfugie

alacourdeTurnus,après avoirét.é chassé

de ses Etats. Lausus combattit à côté de Mé-

zence contre les Troyens et fut tué par Ënée.

LAUSUS, préfet sous Arcadius. Il vivait vers

400, et devint célèbre par ta protection qu'il
accorda aux lettres et aux arts. Il fonda le

musée Lausiaque, qui fut détruit par un in-

cendie (475).

LA)JTAHD (J.-B.), savant, français, né à

Puget-Théniers (comté de Nice) en 1760, mort
en 1855. D'abord professeur, il se fit recevoir

docteur en médecine (H98), alla exercer son

art à Marseille(tSOO),fut, pendant plus de

trente ans, directeur du service médical dans

l'asile des aliénés de cette ville, y supprima

l'emploi des chaînes pour maîtriser les fuus

(1809), et devint membre de l'Académie de

Marsei)le.Enl817,il il fut chargé de diriger
l'Ecole secondaire de médecine et y professa
la médecine légale. C'était un homme d'un

savoir très-varié et très-étendu. On lui doit:

~Vo~tce sm' la Mt6mo~ des (ous de ~t/ar~t~e

(1840); Lettres archéologiques ~ur cette ville

(1848); un grand nombre de mémoires d'his-

toire, d'archéologie, de physiologie dans les

Mémoires de ~'Ae~de~te de ~ft'j~~e. Entin

il a écrit l'histoire de cette société savante

et de ses travaux, en 3 volumes (18SG-1843).

LAUTAHD ( Laurent), littérateur français,

parent du précédent, né à Marseille eu 1763,
mort en 1849. Après s'être livré au commerce,
il se retira à la campugne, se consacra entiè-

rement à des travaux littéraires et devint

membre de l'Académie de Marseille. Ses prin-

cipaux écrits sont Sur le séjour à ~/tu'6t'~e

deCA~y~/V,rotd'~p~~e(l8l2);leCu~-
merce de ~M~et~e (1822) Esquisses Aî~ort-

ques ou Marseille depuis 1789 ~f~~M'a 1S15,

ouvrage remarquable par l'intérêt du récit

et parle style.

LAUTARO, chef araucanien, mort en 1567.

Fils d'un Indien, il fut attaché comme page au

général espagnol Pedro de Valdivia,. chargé

par Pizarre de conquérir le Chili. Valdivia,
étant entré en lutte avec les Araucaniens.

fut forcé de battre eu retraite devant Cau-

polican, qui commandait ces derniers, Lau-



LAUT LAUT LAUZ LAUZ 261

a"a .1.. noln.1", ~"h"ft- ion nni c4n4,nl on 1t~l~o fini 1 A\. ,nn,e enn rtoe_ nnn_ no- aan hsh. t.nt. Rf;7 h.%Ii. Nnm-taro abandonna alors Valdivia, alla prévenir

Caupolican que le général espagnol allait

s'échapper par un dénié, et fut mis par le chef

araucauien à la tête d'une troupe qui alla

barrer le passage aux Espagnols. Enveloppé
de toutes parts,Valdivia se tjéfendithèrotque-

ment mais it vit périr tous ses soldats et

tomba avec un prêtre aux mains des indigè-
nes, qui les massacrèrent et firent de leur

chair un anreux repas (1559). Lautaro devint

alors un des premiers chefs araucaniens, mit

quelque temps après en déroute l'Espagnol

Villagran, incendia La Conception, remporta
de nouveaux succès sur les étrangers et finit

par être t'ié d'un coup de nècbe. Ses soldats,
ne voulant point l'abandonner, se firent tous

tuer auprès de lui.

LAUTENS(Jean),héraldistebelge.V.LAUTTE.

LAUTEKSACK (Hans-Sebald), graveur al-

lemand, né à Nuremberg en 1508. 11 a gravé
à l'eau-forte et au burin des tableaux d'his-

toire, des paysages et des portraits qui sont

très-recherchés des connaisseurs. On cite

particulièrement de lui Z~t~nt; la C/tf~t-

Hee)t?!e; l'Ace~~ de ~e~to; /~u/d combat-
taut Co/~A,' un grand 2'tfrno~; deux gran-
des Joules, pièces devenues très-rares; son

propre portrait. celui de ~*H!~ ~fu/e/cA, son

père; celui d'un .S'e~eMf a~eMa/id; Deux
vues de A~ure~tùer~. Ses portraits, terminés au

burin, et dont l'effet est très-pittoresque et

piquant., sont extrêmement estimés. Son

frère, Henri LAUTKNSACK, fut peintre, gra-
veur et orfèvre à Francfurt-sur-lc-Mein. On
lui doit un ~e </e~te~û'ùe de perspec-
tive et de lit pro/tor~o~ de t'Ao?Hme et du che-
val (1567, in-fol.)

LAUTE~THAL, ville de Prusse, prov. de

Hanovre, cercle et à 10 kilom. N.-O. de

Clausthal, sur l'Innerste 2,300 hab. Auxen-
virons. mines de Kreutzberg, d'où l'on tire
de l'argent, du plomb, de la litharge et du

cuivre.Poudrerie.

LAUTEK (la), rivière qui prend sa source
au village de Lauterbroun, près de Deux-

Ponts, dans la Bavière rhénane, coule au

S.-E., puis, arrivée à Boenthal, passe aWis-

sembuurg, baigne Lauterbourg, et se jette
dans le Rhin, a Neubourg, après un cours

de 82 kilom.

LAUTERDACH,vitlede!aHe3se-Darmstadt,
cercle de laHessesupérieure,sur la~chiitz,
à 26 Kilom. N.-O. de l''utde 4,000 bfab. Indus-
trie active; fabrication de toiles de fil et
toiles cirées; tanneries; coutelleries; fabri-

ques d'armes; salaisons, brasseries, distille-

ries, etc.

LAUTERBACH(Wolfgang.Adam),juriscon-
sult.e allemand, né u Suhleiz (principauté de

h-euss) en 1G18, mort en 1678. Il occupa une

chiurea l'université de Tubingue. Indépen-
damment de mdissertations recueillies en
1728(4(4 vol.), on luidoit:CoMtp~~d~<Mtj'uj'~
(Tubingue, 1678, in 80), et Collegium ~ëM'tco-

p~c~'c«~(Tubingue,lG90-1714,4vot.m-4o).
Ces deux ouvrages ont. joui d'un grand suc-
ces en Allemagne et ont été souvent réédités.

LAUTEHMACH (Samuel-Frédéric), historien

polonais, né il Fraustadt en 1662, mort en 1728.
Il devint surintendant des églises protestan-
tes de la Grande Pologne en 1727. Ses prin-

cipaux ouvrages sont l'A~c/e~ ~oc!Mî~me
an~i de Pologue (Francfort, 1725, in-80);
C/i7'c'/<t/e de ~o/o~e depuis ZecAo jusqu'à

Auguste II (Francfort, 1727, in-40).

LAUTËHRERG, ville de Prusse, prov. de
Hanovre, cercle et à 22 kilom. S.-E. de

Clausthal, dans les montagnes du Harz, au
connuent de l'Oder et du Lutter; 4,000 hab.
Ecole d'industrie. Mines de cuivre, de fer et
de cobalt, fabriques de clous et d'aiguilles.

LAUTERBOUHG, ancien bourg de France

(Bas-Rhin), à 20 kifom. S.-E. de Wissem-

bourg, sur la Lauter, cédé à l'Allemagne en

1871 pop. aggt. 1,868 hab. pop. tot.

2,005 hab. Moulin à blé avec foulon à chan-

vre brasseries, confiseries. Commerce de

grains et de vins. Place dé guerre de
~e classe. Lauterbourg était autrefois le chef-

lieu d'un comté qui fut donné, en 1254, a l'é-

glise de Spire. 11 fut pris par les impériaux en

1744, par les Prussiens enl793,et repris la
même année par le général Hoche.

LAUTEHBRUNNEN village de Suisse, dont
le nom signifie Claires /bj~fft'~M, canton et à
55 kilom. S.-E. de Berne, district d'Interla-

ken, dans la pittoresque vallée de son nom;
1,800 hab. La vallée de Lauterbrunnen est

une des contrées les plus curieuses et les

plusfréquentées de la Suisse; elle court du

N.-E. au S.-O. et mesure environ 20 kilom.

de long sur 1,200 mètres de large; elle est

parcourue par la Weisse-Lùtschine~ qui y

prend sa source, et environnée de gigantes-
ques montagnes qui sont couvertes de gla-
ciers. La magninque cascade du Staubach,
située tout près du village de Lauterbrunnen,
a donné une grande célébrité à cette vallée.

Ce ruisseau, qui s'appelle proprement Pletsch-

bach, tombe à grand bruit du sommet d'un
rocher vertical de 260 mètres d'élévation, et
se résout complétement en poussière dans sa
chute. La nuée qu'il forme est. poussée ça et
là par les vents; vue à la clarté du soleil,
elle présente une belle iris. Aux environs, on

voit aussi les deux belles cascades du Schma-

dribach, formées par l'une des sources de

Lütschine qui descend du glacier de Schma.-

dri.

LAUTERN, ville de la Bavière rhénane. V.

KAISERSLAUTHRN.

LAUTII (Thomas), médecin français, né à

Strasbourg en t758, mort en 1826. Il fit ses

études médicales dans sa ville natale, où il

fut reçu docteur en 1781. Pour compléter ses

études, il alla d'abord à Paris, puis visita

successivement l'Angleterre, la Hollande et

l'Allemagne. De retour à Strasbourg (17s2),
Lauth fut aussitôt nommé professeur adjoint

d'accouchement, puis prosecteur et démons-

trateur d'anatomie (1784), devint professeur
ordinaire d'anatomie et de chirurgie (1785),
et ennn chirurgien en chef du grand hôpital
civil. Il venait d'être nommé membre de

l'Académie de médecine lorsqu'il mourut su-

bitement. Le principal ouvrage de Lauth est

son Histoire de ~~o~'e (Strasbourg, 1815,

in-40)~ dont un seul volume a paru. Les au-

tres écrits de ce savant sont De M't
ur~~s et acido p~o~p~o~eo (Strasbourg, l78t,

in-80);~r!or~<ort<~t de a~ctjn/~ma-

<i~f6'co//cc~'o(l785,in-4"); A~OM~oy~ cA~t')'-

~t'M (1788, tn-80); Dissertatio ~o~~Cft de

aecre (1781, in-8o).

LAUTII (Ernest-Alexandre) anatomiste

français, fils du précédent né à Strasbourg
en 1803, mort en 1837. Il se fit recevoir doc-

teur en médecine avec une thèse fort re-

marquable Sur la structure et les usages des

vaisseaux lymphatiques (1824), puis compléta.
son instruction par des voyages en Allema-

gne, dans la Grande-Bretagne, en Suisse,
en Hollande, à Paris. De retour à Strasbourg,
il devint prosccieur, chef des travaux ana-

tomiques et enfin professeur de physiologie à

la Faculté. Mais une extinction de voix,

symptôme de la phthisie qui t'emporta bien-

tot, le força a. suspendre son enseignement.
On lui doit des travaux fort estimés, notam-

ment ~1./ctt!Uë/ de /tt/ow.e (Strasbourg,

1829); ~/emt~re sur le testicule /mnt~ (1832,

in-4o); /Ju mëc~i~me par /ef~e/ /e~ matières

alimentaires parcourent le <rf~e~ de la bouche

à ~'a~t~ (1833, in-4o); ~xpost~OH et applica-
tion des sources des connaissances p/;y~t~

ques (1836, in-4o). On lui doit, en outre, un

grand nombre d'articles et de mémoires in-

sérés dans tes ~7emotrM de la Société d'his-

toire naturelle de Strasbourg et autres re-

cueils savants. Son frère, Gustave LAUTH,
né à Strasbourg en 1793, mort en 1817, fut

docteur en médecine et prosecteur à la Fa-

culté de sa ville natale. Ou lui doit Précis

d'un voyage 6o~t!~Me fait M Suisse (Stras-

bourg, 1812, in-so).

LAUTOUR DU CHATEL (Louis), littérateur

français, né à Argentan en 1676,mort vers 1758.

D'abord avocat au parlement de Normandie,
à Rouen, il revint dans sa ville natale, s'y
adonna entièrement aux lettres et composa
un grand nombre d'articles additionnels pour
le 7~'c~o~taïre de 2'r<'uou.c, réimprimé avec

ce supplément en 1721 et en 1744 (5 vol. in-

fol.). A l'article relatif à l'historien Mézeray,
son parent, il fournit des notes rectificatives

pour la Z~tô/M~p~ue historique du P. Le Long.
Au dire de l'abbé d'Olivet, Lautour du Châ-

tel était un homme d'un rare mérite et d'un

savoir très-étendu. Il a laissé de nombreux

ouvrages manuscrits sur la lexicologie et la

philologie.

LAUTOUR (Pierre -Jacques) littérateur

français, neveu du précédent, né à Argen-
tan. 11 vivait au xvmc siècle, et fut, de 1758 à

1793, lieutenant général des eaux et foréts à

Rouen. On lui doit, entre autres écrits /~e-

cre'<~îo~ /eraïrM, elc., avec un Essai sur

la trahison (Paris, 1769, in-12), et Disserta-
<to~ ~por~~e sur les duels (1793).

LAUTOUR DE,MONTFORT (François), phy-
sicien et antiquaire, de la famille des précé-

dents, né à Argentan dans le xvme siècle,
mort à Orbec dans un âge avancé. On n'a de

lui que deux ouvrages manuscrits, mais ils

sont. importants au point de vue historique
et héraldique ~/emoù'e& et description de la

ville d'Ar~en~n et des bourgs e< paroisses de

son élection, etc. Lebreton dit de ce travail

Ce beau et curieux manuscrit, orné d'un

grand nombre de dessins représentant les

monuments de la ville et les écussons des

armoiries de chaque seigneur, passa, du vi-

vant de l'auteur, aux mains de M. Clément
de Barville, avocat général à la cour des

aides de Paris; Généalogie de la Hm~o~ de

~omEe/ de ~edauy, manuscrit in-4o.

LAUTREC, ville de France (Tarn), chef-

lieu de canton, arrond. et à 14 kilom. N.-O.
de Castres pop. aggl. 950 hab. pop. tot.

3,154 hab. Commerce de bestiaux, volailles,

vins, melons. Lautrec, autrefois capitale d'une

vicomte de l'Albigeois, était entourée de mu-

railles et défendue par un château fort on y
voit encore trois portes, restes des murs d'en-

ceinte.

LAUTREC (Odet DE Foix, vicomte DE),
maréchal de France et l'un des plus fameux

capitaines du xvie siècle, mort devant Na-

ples en 1528. Ayant suivi Louis XII en Italie,
Il reçut d'abord la mission de protéger les
Pèresdu concile de Pise (l5ll), puis futdan-

gereusement blessé a Ravenne (1512), où il
fit preuve d'une éclatante bravoure. Fran-

çois 1er lui donna le gouvernement de la

Guyenne, puis celui du Milanais (1515), après
la bataille de Marignan, et le nomma son lieu-

tenant général en Italie (1516); mais son des-

potisme et sa cruauté l'en tirent chasser (1521),
et il tenta vainement de le reconquérir. Battu

à la bataille de La Bicoque, que les Suisses, non

payés de leur solde, l'avaient forcé de livrer

(1522), il dut évacuer l'Italie avec ses troupes,
revint alors en France et se rendit auprès de

François Icr~ à Moulins. Ce prince accueillit

fort mal le général. Mais, dit Brantôme,

M'~BdeChateaubriant,sœurdeM. de Lautrec,
très-beDe et honnête dame, que le roi aimoit, et
dont il faisoit le mari cocu. sut le remett-re

en grâce. Chargé peu après de défendre la

Guyenne contre l'invasion espagnole, Lau-

trec se jeta dans Bayonne et y paralysa l'ef-

fort de l'ennemi (1523). Deux ans plus tard, 1
il retourna en Italie avec François fer, et fut

blessé à ses côtés à la bataille de Pavie. En

1527, il reprit cette ville et la livra au* pil-

lage. Il alfa ensuite assiéger Naples (1528),
et mourut devant cette place d'une maladie

contagieuse. Lautrec fut enterré à Naples,
dans un magnifique mausolée que nt con-

struire le duc de Serra, neveu de Gonzalvo

de Cordoue. Il était brave, hardi, vaniteux,
a excellent, dit Brantôme, pour combattre en

guerre et frapper comme un sourd; mais,

pour gouverner un Etat, il n'y estoit bon. »

LAUTTE ou LACTENS (Jean), héraldiste

belge, né a Gand, mort dans cette ville en

15C9. Il fut étranglé et brûlé pour s'être dé-

claré en faveur du protestantisme. On.a de

de lui le jardin des ~mo/rïe.s, avec environ

1,100 écus gravés (Gand, 1567); ~/e/JtO!rej de

messire Olivier de La ~/ttrc/tC (Gand, 1597).

LAUVEHGNE (Mme DE), femme poète fran-

çaise, qui vivait au xvtto siècle. On ne sait

rien de sa vie, mais elle a publié, sous le ti-

tre de Recueil de poésies (Paris, 1680, in-12),
des élégies, des madrigaux, un poëme d'Ado-

nis, etc. On y trouve du goût, un style cor-

rect et élégant. Sa pièce, intitulée Caprice
d't~t malade, est un modèle de bonne plaisan-
terie.

LAUWERMAN (Corneille),en latin Laur:

nnx, poëLu hollandais, né à Utrecht vers

t520, mort dans la même ville en 1573. Il pro-
fessa les belles-lettres et devint recteur du

collège de Saint-Jérôme, à Utrecht (1554).
Outre des poésies et des épigrammes latines,
on lui doit, dans la même langue, des comé-

dies sacrées ~xod~ ()562); JÏ/t/M c/trt~t~-

HM (1565); TA~mur Tobias; une tragi-comé-
die Nabalh, etc.

LAUWËRZ, nom allemand deLuGANo.

LAUWER-ZEE, en latin .Mnct~ .St'~M,

golfe formé par la mer du Nord sur les côtes

du royaume de Hollande, entre les provinces
de Frise et de Groningue, à l'embouchure

de la Hunso. Il a 9 kilom. de largeur sur

14 kilom. de profondeur dans les terres.

LAUXANIDE adj. (lô-ksa-ni-de– rad. /aua'a-

nie). Entom. Qui ressemble ou qui se rap-

porte à la lauxanie.

s. f. pl. Groupe d'insectes diptères, do

la tribue des muscidcs, comprenant les gen-
res lauxanie, lonchée et cèlyphe.

LAUXANIE s. f. (lô-ksa-nï). Eutom. Genre

d'insectes diptères, de la famille des athéri-

cères, tribu des muscides La LAUXANtE ru-

filarse se trouve dans les bois des e~uïrotts de

Paris. (Léman.)

LAUZANNE DE VAUX-ROUSSEL (Augustin-
Théodore DE), écrivain dramatique français.
né a Vernelle (Seine-et-Atarne) en 1805. Il

vint se fixer à Paris, où il a fait jouer avec

succès un grand nombre de vaudevilles, et

débuta par une amusante parodie d'/yer~~î,
intitulée .~?'?m~, ou la Co~rau~ par cor.

Arnal fit la fortune de cette pièce, qui com-

mença la réputation de 1 auteur. Vers cette

époque, il entra en relation avec Duvert,
dont il épousa la fille, et depuis lors ces deux

spirituels auteurs devinrent des collabora-

teurs inséparables. Jamais on ne prononce
le nom de Duvert sans ajouter aussitôt celui

de Lauzanne. Les pièces les plus connues de

M. de Lauzanne sont C~po~'d (183))

l'A~M~(l833); la Filature(1834); ~N~îeM)'

et Madame Galochard (1836); la Femme de

ménage (1839) 7~cAe d'amour, un petit chef-

d'œuvre Beau ~t//ttrd; le Cft~t~t~e de uo-

/em'~(l8i6); la Poésie des amours (1849); .A-

la ~a~î~e; le Pont cassé; le Supplice de

?~~e (1850); Ce que femme veut; -t re-

ue/ia~< de ~o/td~cAery ~Vaearom d'a/te

(1858), etc. Citons encore parmi les pièces

petillantes d'esprit et de verve comique aux-

quelles M. de Lauzanne a collaboré le Doc-

teur e/t herbe, Prosper et Vt~ce/ ~f~tïudï'H

de Caen, l'Homme o~e~, Heur et ma~/teur, les

7?t~~te~, un Père de famille, etc.

LAUXERTE, bourg de France (Tarn-et-

Garonne), chef-lieu de canton, arrond. et à

18 kilom. N. de Moissac, près de la petite

Braguelonne; pop. aggl. 1,341 hab. pop.
tot. 2,895 hab. Ancien château, dit le châ-

teau du Roc, servant aujourd'hui de prison

municipale.

LAUZÈS, bourg de France (Lot), chef-lieu

de canton, arrond. et à 22 kilom. E. de Ca-

hors pop. aggl. 201 hab. pop. tot. 417 hab.

LAUZET (LE), bourg de France (Basses-

Alpes), chef-lieu de canton, arrond. et à

21 kilom. N.-O. de Barcelunnette, près de la

rive gauche de l'Ubaye et d'un petit lac (~tu~)

marécageux de 500 mètres de circonférence

pop. agg. 330 hab.–pop.
tot. 8G7 hab. Nom-

breux moulins à farine et à huile. Ruines

d'un fort détruit à la fin du xvuo siècle.

LAUZUN, bourg de Franco (Lot-et-Ga-

ronne), chef-lieu de canton, urrond. et à

SOkilom.N.-E.doMarmandejSnrteDrot;

pop.aggi.676 hab.–pop. tot. 1,318 hab.

Briqueterie meunerie. Commerce de bes-

tiaux. Vaste église gothique, où l'on remar-

que principalement les belles ogives des fe-

nêtres et leschapelleslatérales; la tour du

clocher remonte au <xe siècle. Ancien château

reconstruit au xvie siècle. Près de la chapcllo
du château, on remarque un autel votif en

marbre, provenant d'un temple de Bordeaux

dédié aux dieux tutétaires.

LAUZUN (comtes et ducs DE), branche de

la maison de Caumont, laquelle a pour au-

teur Nompa-r de Caumont, seigneur de Lau-

zun, Puy-Miétan, etc., qui vivait dans )a pre-
mière moitié du xnie siècle. La baronnie do

Lauzun fut érigée en comté en 1570. En 1692,
Louis XIV créa duc de Lauzun Antonin Non-

par de Caumont, célèbre par ses relations

avec M~s de Montpensier. Le titre de duc de

Lauzun a été porté en dernier lieu par Ar-

mand-Louis de Gontant, duc de Biron, qui

périt sur ~'éehafaud en 1793.

LAUZUN (Antonin NOMPAR DE CAUMONT,

comte, puis duc DK),maréchal de France,
célèbre par la passion qu'il sut inspirer a

MUa de Montpensier, né en Gascogne en

1633, mort en t723. Sans fortune,des tinéa il

végéter dans sa province, Antunin partit un

jourpourVersailles.ousa.famiMecotnptait
des alliés bien en cour, et, sous le nom do

marquis de Puyguilhem, il parvint à se faire

présenter à la comtesse de Soissons, dont

Louis XIV était alors vivement épris. Là, il

rencontra le roi et ne tarda pas, par son ob-

séquieuse souplesse, il. gagner sa faveur. Si

l'on en croit Saint-Simon, ce cadet de Gas-

cogneétaitpeufait pourtant pour inspirer
la sympathie.. C'étoit, dit-il, un petit
homme blondasse, bien fuit de sa taille, de

physionomie haute, plein d'esprit, qui impo-

soit, mais sans agrément dans le visage,

plein d'ambition, de caprices, de fantaisies,

jaloux de tout, jamais content de rien, sans

lettres, sans aucun ornement ni t'grément
dans l'esprit, naturellement chagrin, soli-

taire, sauvage;extrêmement, brave et

aussi dangereusement hardi, courtisan, éga-
lement insolent, moqueur et bas jusqu au

vatetage redouté de tous et plein de traits

cruels et de sel qui n'épargnent personne.
Louis XIV se laissa tellement capter par ce

personnage qu'il le nomma successivement

colonel de son régiment de dragons, gouver-
neur du Berry, maréchal de camp et colonel

général des dragons, grade créé tout exprès

pour lui. La charge de grand maître de l'ar-

tillerie étant venue à vaquer en 1669, le

marquis de Pnyguilhem n'hésita pas à la de-

mander au roi, bien qu'il n'eut rien fait pour
l'avoir méritée. Louis XIV la lui promit, en

lui recommandant de garder le secret
pen-

dant quelques jours. Mais le courtisan s em-

pressa de se vanter de cette nouvelle fa-

veur.'Louvois, dont il s'était t'a-it un ennemi,
en fut instruit et supplia le roi de revenir sur

sa décision, de sorte que la nomination fut

ajournée. A cette nouvelle, Puyguilhem, fu-

rieux, alla trouver le roi, l'accusa de man-

quer à sa parole et brisa devant lui son épée,
en déclarant qu'il ne s'en servirait plus sous

unprincesansfoi.En entendant ces paroles,
Louis XIV leva sa canne pour en frapper son

favori; puis, contenant tout à coup sa colère,

il lança sa canne par la fenêtre, pour ne pas

avoirlercgr<t,dit-ii,defrapperungentil-

homme, et ordonna l'arrestation de Puyguil-

hem,qui fut'conduitala. Bastille.Mj"s,'quel-

quesjours après,celui-ci recouvra la liberté~
revint n la cour et fut nommé capitaine des

gardesducorps.
H venait de perdre son père et de prendre

le titre de comte deLauzun,lorsque Mt~ de

Montpensier, cousine du roi et petite-nlle do

Henri IV, s'étant follement éprise de lui,de-
manda à Louis XIV et finit par obtenir l'au-

torisation de l'épouser (décembre 1C70). Cette

nouvelle produisit à la cour une sensation

extraordinaire. Aussitôt les princes et les

nombreux ennemis que Lauzun s'était faits

par ses manières insolentes et hautaines in-

tervinrent, auprèsdu roi et parvinrent à le

faire revenir sur son acquiescement.Augrand

désespoir de Mlle de Muntpensicr, à la grande
confusion de Lauzun, le mariage fut rompu.

Néanmoins, titre de compensation,Louis XtVV

nomma son favori maréchal de France (lG7l)
et lui donna le commandement d'une armée

envoyée en Flandre. C'est alors que M~o de

Montespan, qu'il n'avait cessé de poursuivre
de ses sarcasmes et de ses attaques depuis
qu'elle avait puissamment contribuéalaire

rompre son mariage, se réunit à Louvois

pour amener sa disgrâce.Elle y réussit si

bien. qu'en novembre 1671 Lauzun était jeté
à la Bastille, puis enfermé à Pi.-iiecol, ou il

entra en communication avec le surintendant

Fouquet, alors prisonnier comme lui. Pour

luifaire rendre laliberté.M~o de Montpen-

sier, que sa captivité jetait dans un profond

chagrin, dut consentir à céder au duc du

Maine, tils adultérin de Louis XIV, outre la

principa.utédeDombes,lecomtéd'EuetIe
duché d'Aumale, dont elle avait fait don a

Lauzun. En 1680, ce dernier sortit de Pigne-

rol, mais fut exilé à Angers pendant quatre
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ans. Enfin, grâce à de nouvelles démarches

de Mlle de Montpensier, il obtint l'autorisation

d'habiter, sinon Versailles, du moins Paris,
où il vécut auprès de celle qui lui avait

donné tant de témoignages d'amour. On croit

que, vers cette époque, ils s'unirent par un

mariage secret; l'un et l'autre semblaient

avoir passé l'âge des passions vives; mais

avec leurs caractères également entiers et

violents, il leur était dit'ficiie de réaliser le

type d'une union modèle. Mlle de Montpen-
sier était très-jalouse et entrait dans de fré-

quentes colères. Lauzun, dit Saint-Simon,
se lassa d'être battu, et à son tour battit bel

et bien Mademoiselle, tant qu'a la fin, lassés

l'un do l'autre, ils se brouiDèrent une bonne

fois pour toutes et ne se revirent jamais de-

puis.
En 1688, Lauzun se rendit en Angleterre,

assista à la révolution qui renversa Jac-

ques II, fut chargé par ce prince de conduire

la reine et le prince de Galles auprès de

Louis XIV, et dut a cette circonstance de

pouvoir se présenter de nouveau à la cour.

Mais malgré toutes ses démonstrations il ne

recouvra pas auprès du roi la faveur dont il

avait joui jadis. En 1689, il passa en Irlande

avec 6,000 hommes pour y soutenir la cause

jacobite; mais cette expédition a\brta. De

retour en France, il reçut de Jacques II

l'ordre de la Jarretière, et, grâce aux sollici-

tations de ce prince, il fut élevé, en 1692, à

la dignité de duc. L'année suivante, M~e de

Montpensier étant morte, Lauzun se rendit
en manteau de deuil à la cour, ce qui indis-

posa vivement Louis XIV contre lui. Deux

ans plus tard, bien qu'il eût soixante-trois

ans; il épousa une jeune tille de seize ans,
Mlle de Uurfort, fille du maréchal de Lorges, et

depuis lors il retomba dans l'oubli.

Lnu~MM, roman historique par Paul de Mus-s-
set (Paris, 1835, 2 vol. iu-so). Les aventures

nombreuses de ce singulier personnage, dont
La Bruyère a dit Sa vie est un roman au-

quel il manque le vraisemblable; on ne rêve

pas comme il a vécu, forment le sujet de

cet ouvrage, qui n'est ni un roman, puisqu'il
n'y a pas de fable, ni une chronique anecdo-

tique, puisque la fantaisie y a sa part. C'est

la vie de Lauzun écrite par un romancier et

embellie par un auteur qui veut faire valoir

son héros. L'idée du livre tout entière se

trouve dans ce passage de Saint-Simon, qui
ost trop indulgent, pour cet aventurier fat et

suffisant « Le roi éMit extrêmement ombra-

geux et jaloux, it craignoit l'esprit et l'éléva-
tion des sentiments, même de ses généraux
et de ses ministres. On ne trouvera qu'un
bien petit nombre de courtisans en qui l'es-

prit n'ait pas été un obstacle à la faveur.

C'étoient M. de Vivonne, frère de Mois de

Montespan; M. de Créqui, dont- la vie tout

occupée de bonne chère et de pl'os jeu ras-

suroit le roi dans l'habitude de familiarité

qu'il avoit prise avec lui dès sa jeunesse; le
duc du Lude, qui tenoit pour les modes, la

galanterie, la chasse au fond, pas nu des

trois n'avoit rien qui pût le faire craindre pur
le genre de son esprit,, qui'ne passoit jamais
celui de courtisan. La catastrophe de M. de

Lauzun, dont l'esprit étoit d'une autre trempe,
vengea le roi de l'exception, et la brillante

singularité de son retour ne le lui réconcilia

jamais qu'en apparence. Saint-Simon est

aveuglé par son amitié pour Lauzun le seul

esprit de' ce dernier était l'esprit d'iut.riguo et
de courtisanerie; s'il s'est perdu, ce n'est

pas par le déploiement d'un caractère forte-

ment trempé, mais, au contraire, par les

prétentions de la plus sotte vanité, et par ce

manque de modération qui a toujours préci-
pité tes favoris vers leur ruine. La princesse
palatine parle bien aussi de l'aversion de
Louis XLV pour l'esprit, mais elle n'attribue

pas à cette cause la diso-râce de Lauzun. Le
roman de M. Paul de Musset, qui est ronde-
ment mené et lestement écrit, n'a aucune
valeur historique, pas pins pour le fond que
pour les détails, et l'auteur fait parler ses

personnages comme les hommes du x:xe siè-
cle et non comme ceux du xvno; ce qui n'a

pas empêché ZaMSUjt d'avoir eu plusieurs
éditions. L'auteur a transporté au théitre le
même sujet; en 185C, il donna à l'Odéon
la ~f<?u~cAe de Z~~u~, comédie en quatre
actes, qui n'obtint pas le succès du roman et

parut manquer de nouveauté.

LAUZUN (Armand-Louis DE Go~TAUT, duc
DE BiRON et duc Du), général français. V. Bi-

RON.

LAVA-AILEK, dieulapon, auquel le samedi
était consacré.

LAVABE s. m. (la-va-be). Argot. Place de

parterre occupée par un solitaire, c'cst-a-diro

par un spectateur qui est accepté a prix ré-

duit, a condition de s'asseoir parmi la cla-

que.

LAVABLE adj. (la-va-ble rad. /au6r).
Qui peut être lavé C?t pareil linge n'est pas
LAVABLE.

LAVABO s. m. (la-va-bo mot lat. qui

signit'e/auera!'). Litur. Prière que dit le prê-
tre en lavant ses doigts pendant la messe,
et qui commence par le mot lavabo La messe

est au LAVABO. (Acad.) Un curé, grand

chasseur, disait la me-~e, comme il eu était

NM LAVABO, e~M~f~ l'aboi des chiens qui
auaïe~ fait partir le /ïetJ~e~ inquiet, il de-

manda att clerc ~t soit Metteur chien, jSr/~at~,
était de la pcr~<?. Oui, monsieur le curé.

En ce cas, dit-il avec confiance, nous pouvons

continuer, le lièvre est f. LAVABOiuter in-

nocentes man us meas, etc. (Marmontel.)
Il Action du prêtre qui se lave les doigts en

disant la messe. Il Petit linge avec lequel le

prêtre s'essuie les doigts après se les être

lavés pendant la messe. Carton sur lequel
est imprimé le passade de la messe que doit

dire le prêtre en se lavant les doigts, et qui
est place au côté droit de l'autel, du côté de

l'épitre.

Eeon. domest. Meuble de toilette conte-

nant une cuvette et un pot à l'eau Des LA-

VAJiOS.

–Hist.ecclés.Nom donné à de grandes
salles contenant une vasque qui répandait
l'eau par une quantité de petits orifices, et
dans lesquelles les moines allaient faire leurs

ablutions en revenantdes travaux des champs

et avant d'entrer au réfectoire.

Encycl. Hist. ecclés. Les lavabos étaient'

construits avec beaucoup de simplicité, tan-

tôt hexagones, tantôt rectangulaires; ils sont

couverts, soit à l'aide d'un dôme, soit à l'aide
de voûtes d'arête dont l'une des retombées

s'appuie sur une colonne centrale, autour de

laquelle se trouve placée la grande vasque

destinée aux ablutions. M. Viollet-le-Duc,

dans son Dictionnaire d'architecture, cite

comme l'un des plus beaux lavabos celui de

l'abbaye de Fontenay, près de Montbard,dé-

pendant de l'ordredeCiteaux: Le long de

l'une des galeries de son cloître'cette abbaye

possédait un lavabo d'une construction re-

marquable. Les religieux entraient à la file

dans le lavabo par une arcade et sortaient

par l'autre. Une colonne centrale, passant à

travers la vasque, portait la retombée de

quatre voûtes d'arête avec arcs-doubieaux.

Cette salie, assez spacieuse pour permettre
à quinze religieux au moins de se tenir au-

tour du bassin, était basse comme les gale-
ries du cloitre et bien abritée du vent et du

soleil. Il

L'abbaye de Saint-Denis possédait aussi

une très-belle vasque, que l'on voit aujour-
d'hui au milieu de la cour de l'Ecole des

beaux-arts elle date du xmc siècle. En Es-

pagne, tes lavabos étaient beaucoup plus
luxueux que ceux de France, à cause sans

doute de l'influence que le voisinage des éta-

blissements arabes avait dû exercer sur les

constructions des cloîtres. Toutes les abbayes
ne pouvaient pas déployer ce luxe dans les la-

ua&o~; celles qui seprocuraientl'eauagrands

frais, a cause de leur mauvaise situation, se

contentaient de puits avec une auge circu-

laire ou semi-circulaire, dans laquelle les

moines se lavaient le plus souvent cette auge,
en marbre ou en pierre, et même en bronze,
était placée à l'entrée du réfectoire.

LAVAGE s. m. (la-va-je rad. !acer). Ac-

tion de laver; résultat de cette action Le

LAVAGEUC~U~rM.~eLAVAGEa't/ft~cAer.

Action de répandre en trop grande quan-
tité de l'eaupourlaver:yo~.sau~?'csa~d~

trop d'M~ sur ce plancher; quel LAVAGEvous

aM.s/a~/

-Aliment trop liquide; boisson trop affai-

blie par l'eau qu'onyamélée;usage excessif

de boissons délayantes: Un pareil LAVAGE

?!ep~~tt'a~aa~c~oJnac.

-Argot. Vente faite par besoin d'argent:

J'ai fait M;tLAVAGEgénéral de mes bibelots.

Pharm.'E" lavage, Se dit d'un médica-

ment qu'on administre en le délayant dans

une grande quantité d'eau j~nte'~ue en LA-

VAGE.

Chim. Opération qui se fait par décan-

tation, et dont le but est de purifier les pré-

cipités :(~a~d~ p)'e'c~so~a&oK-

n'ax~, tt /aM< ptV/'erer LAVAGE par dé-

ea~atto; (Soubeiran.)

Métalt. Opération par laquelle on lave

le minerai, afin de le purger de la partie ter-

reuse et pierreuse Le LAVAGE des métaux. Il

Eaux de lavage, Eaux qu'on a passées sur des

terres salpétrées, mais qui ne sont pas assez

chargées de matières pour qu'on puisse les

traiter avec avantage.

Techn. Nom donné par les ehamoiseurs

à la dernière eau qu'ils font sortir des peaux

par la torsion, dans l'opération du dégrais-

sage.

Encycl. Lavage des sables aurifères.
V.OE.

LAVAGNA, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince et 34 kitom. S.-E. de Gènes,chef-

lieu de mandement; 6,026 hab. Bureau de

douane.

LAVAGNE s. f. (la-va-gne; gn mil.). Mi-

ner.Espèce d'ardoise dont on fait usage à

Gênes, et qu'on tire du bourg de Lavagna,

qui lui a donné son nom.

Citerne faite avec cette ardoise A Ge-

nes, on conserve l'huile dans des LAVAGNES.

LAVAG!<tA(PhilippeDE), typographe ita-

lien, qui-vivait au xvc siècle, mort vers 1489.

Ce fut lui qui introduisit l'art de l'imprimerie

à Milan. Parmi les éditions, fort recherchées

des bibliophiles, qui sont sorties de ses

presses, on cite les traductions d'Act'M'me

(1473,in-fol.);deyt'r~!<e(1474);de/.uc<tt)t

(i~S) et de 2't<e-Z,tt)e (1478).

LAVAGNON s. m. (la-va-gnon; f)t ml!.).

Moll. V. LAYIGKOK.

LÀVAiSStÈRE DE LAVERGNE (Alexandre-
M.-A. DE), littérateur français. V. LAVERGNE.

LAVAL, en latin Vallis Guidonis, ville de

France (Mayenne), ch.-L de département,
d'arrond. et de deux cant., à 301 kilom. S.-O.

de Paris, sur la rive droite de la Mayenne,

par 306' de longit. 0. et 4804' de latit. N.;

pop.aggl.,22,113hab. -pop. tot., 26,343hab.

L'arrondissementcomprend 9 cantons, 90 com-

munes et 123,288 hab. Evéché suffragant do

Tours. Tribunaux de ire instance et de com-

merce, justice de paix. Lycée national école

normale primaire; bibliothèque publique mu-

sée d'histoire naturelle. L'industrie des toiles,

autrefois très'norissante à Laval, a été rem-

placée par la fabrication de l'article appelé
coi~f~ nouveautés, fabrication à laquelle

prend part toute la population ouvrière. L'in-

dustrie est, en outre, représentée à Lavai

par une filature de coton, des minoteries, des

tanneries, des fonderies, des teintureries, des

papeteries et des fours a chaux. La culture

du ver à soie, tentée il y a quelques années,

promet déjà de beaux résultats.

Laval est bâtie en partie sur la pente d'un

double coteau, au pied duquel coule la

Mayenne, et en partie dans la vallée qui s'é-

tend sur la gauche de cette rivière. Sur l'un

de ces coteaux, la vieille cité féodale se dé-

veloppe en amphithéâtre, avec l'antique châ-

teau de ses comtes, le palais de justice et de

vieilles maisons irrégulières, les unes en sail-

lie, les autres en retraite, entrecoupées de

jardins, de terrasses et de bouquets d'arbres.

La nouvelle ville s'étend sur les bords de la

Mayenne, dont les beaux quais en granit sont

bordés de jolies maisons de construction ré-

cente. Parmi ces quais, on distingue sur-

tout celui qui a été construit en 1864 et

le quai Paul Boudet, qui lui fait face. La

ville, assez mal bâtie dans ses anciens quar-

tiers, tend à se transformer chaque jour, dit

M. Ad. Jeanne. Ses quartiers intérieurs lui

donnent une étendue fort grande pour sa po-

pulation et, malgré le défaut de régularité

qui se fait remarquer, en générât, dans les

constructions bordant les voies nouvelles,

Laval, avec son château, ses ponts, ses quais,
ses squares, ses promenades et ses environs

boisés, n'en est pas moins une des plus jolies
villes de France.

La ville de Laval est mentionnée pourla pre-
mière fois dans une charte du xic siècle, qui

désigne Guy comme fondateur et possesseur

(co~t/or et possessor Castri-Vallis) du châ-

teau de Laval. Cette ville devint dans la suite

le siège d'une baronnie célèbre par la valeur,

par la puissance et le haut lignage de'ses

possesseurs, alliés aux rois de France et

d'Angleterre. Cette baronnie, érigée en comté

eu 1429, fut transmise par alliance aux Rieux,

puis aux Coligny et, depuis 1603, aux La Tré-

moille. Après avoir résisté plusieurs fois aux

Anglais, grâce à l'énergie d'Anne de Lavât,
cette ville tomba au pouvoir de Talbot en

1428 mais les seigneurs du pays la reprirent

l'année suivante. En 1594, Laval se rendit

au duc d'Aumont, qui en prit possession pour
le compte d'Henri IV. Lorsque la Révolution

éclata; la seigneurie de Laval appartenait à

Xntoine-Phihppe de La Trémoille, prince do

Talmont. En 1793, l'armée vendéenne s'em-

para de la ville. Westermann vint l'y atta-

quer mais les Vendéens, sous les ordres de

La Rochejaquelein, mirent son armée en

pleine déroute (v. plus loin). La Rochejaque-
lein occupa plusieurs fois la ville; mais lors-

que les républicains eurent chassé les Ven-

déens du Mans il en sortit avec le petit
nombre des siens Échappés au carnage. Le

prince de Tahnont, arrêté par des gardes

nationaux, fut jugé à Vitré et exécuté à La-

val, devant la porte de son château. Les en-

virons de Lavai furent le berceau de la

c/toM~/tnct'ïe, car c'est lit que Jean, Pierre,

François et René Cottereau, dits c~o~?~, il.

cause du cri du chat-huant qu'ils avaient

adopté pour signe de ralliement, organisèrent
leurs bandes de partisans. Patrie d'Ambroise

Paré, le père de la chirurgie française.
Voici la description des édifices les plus

intéressants de Laval. La cathédrale, qui do-

mine la ville, oS're quelques parties du xic siè-

cle, notamment la tour et le carré central. La

nef et le portail méridional datent du xue siè-

cle. Les déambulatoires qui entourent le

chœur, avec leurs voûtes a. nervures croi-

sées et à clefs pendantes, appartiennent, dit

M. Joanne, a. l'époque de la Renaissance, et

leurs fenêtres sont garnies de vitraux mo-

dernes à sujets encadrés dans des meueaux

flamboyants. Le portail, précédé d'un perron

de plusieurs degrés, est tlanqué de quatre co-

lonnes composites. Dans le collatéral N., se

voit la statue tumulaire en marbre de Guil-

laume Ouvroin, évoque de Rennes en 1347.

L'église Saint-Vénérand est ornée de beaux

vitraux. L'église Notre-Dame-des-Cordeliers

renferme des vitraux intéressants et six autels

en marbre, avec retables de la Renaissance.

C'est l'ancienne chapelle d'un couvent de cor-

deliers, fondé, en 1397,par Guy XII de Laval.

La chapelle du couvent des carmélites, récem-

ment achevée, est une charmante imitation

de la Sainte-Chapelle de Paris. Le château,

transformé en prison, offre un aspect sombre

et lugubre. Le donjon, tour cylindrique du

xiic siècle, est surtout remarquable par sa

magnifique charpente, a Ce qu'il y a de par-

ticulier dans cette charpente, dit le savant

M. de Caumont, c'est la disposition des piè-

ces de bois qui la composent. Une poutre

verticale remplit l'office de pivot central

puis, à la base du toit, une série de poutres

horizontales forment autour de cette espèce
de moyeu une énorme roue. Les extrémités

décès bois débordent sur le cylindre en pierre
de la tour et forment des ma-checoutis, c'est-

à-dire des consoles entre lesquelles des espa-
ces considérabtes permettaient de jeter dé-

normes projectiles aux assaillants. » Les murs

de cette forteresse ont, dit M. Moutié, 5 mè-

tres d'épaisseur à l'étage inférieur et forment

un sombre cachot. La destination en est in-

diquée par des chalnes scellées dans la mu-

raille.Lepeude largeur de l'escalier tour-

nant qui conduit à la salle haute ne permet-
tait aux assaillants d'y monter qu'un à un, et

cette ascension était fort périlleuse. It suffi-

sait, en effet, d'un seul homme embusqué dans

une niche creusée au sommet pour arrêter et

pour précipiter par-dessus un palier, dans

les oubliettes, chaque nouvel ennemi qui se

présentait. La salle haute, que chauffait une

immense cheminée, est éclairée par deux fe-

nètres cintrées, que divise une colonnette

romane; la vue plonge de là sur la Mayenne
et sur l'église pittoresque d'Avenières. Les

fenêtres sont ornées d'écussons et d'arabes-

ques. La chapelle seigneuriale est une con-

struction du xne siècle. Le ~VûMucfm Château

sert de palais de justice; il présente une lon-

gue galerie surmontée d'un campanile. La

bibliothèque et le musée ont été installés dans

les bâtiments du chapitre de Saint-Tugal. La

bibliothèque possède environ 16,000 volumes.

On remarque dans le musée des mosaïques

provenant de Jublains; des armes, des usten-

siles, des poteries, des verres de la période

gallo-romaine; un herbier complet de toutes

les plantes du pays; une collection de roches

du département une galerie de tableaux 1

ec de sculpture, etc. Nous signalerons, en

outre la préfecture, le théâtre, le lycée, la

promenade de Changé, à l'entrée de laquelle
s'élève la statue d'Ambroise Paré, par David

(d'Angers); lit porte Beucheresse, le plus in-

téressant spécimen des fortifications du vieux

Laval; la promenade de la Mairie les jardins
de Bel-Air; les hospices; le grand semi-

naire;lhôteldeviHe;lepontneut',etc.
On peut visiter dans les environs de Laval

l'égtise de Priée, qui parait remonter en

grande partie au ix~ siècle, et l'église d'Ave-

nières, qu'entoure un charmant square et que

surmonte une des plus élégantes flèches du

d~parLement. Elle renferme une pyramide

érigée à la mémoire de quatorze prêtres dé-

à Laval en t794,et la statue de saint

Christophe, que les jeunes filles vont consulter

surl'époquede leur mariage.

Deux conciles ont été tenus à Laval; le plus
célèbre est celui de 1240.

Lm~at (BATAILLE DE). Après avoir été bat-

tus à Cholet (17 octobre t793), les Vendéens,

au nombre de 80,000 hommes, femmes, en-

fants, vieillards, se portèrent sur la rive

droite de la Loire. N'osant plus rentrer dans

leur pays, occupé par les troupes républi-

caines, ils se proposaient de rejoindre les

chouans du Maine et de la Bretagne, de s'ap-

procher des côtes et de recevoir les secours

que leur promettait l'Angleterre. La guerre

vendéenne semblait donc toucher à sa fin, et

les représentants en mission à l'armée l'a-

vaient écrit à la Convention; mais bien du

sang devait couler encore avant que cette

lutte fratricide,la plus terrible qu'aitenre-

gistrée notre histoire, fut complétement ter-

minée. L'armée républicaine était comman-

dée par le général Léchelle, dont toute la

science militaire se bornait a cette phrase

qu'il faisait retentir d'un ton solennel et qu'ilil

avait élevée a la hauteur d'un axiome IlIl

faut marcher majestueusement et en masse.

Léchclie jouait dans la Vendée le même rôle

que Carteaux devant Toulon, et, ce qui com-

plète la comparaison, si celui-ci avait Bona-

parte pour corriger ses bévues, celui-là avait

Kléber. Par un hasard assez singulier, la

seule circonstance où Léchelle eût dû faire

l'application de sa phrase pompeuse fut celle

où il crut devoir s'en écarter, de sorte qu'on

pourrait de même comparer ce pauvre géné-

ral à ces pendules arrêtées qui marquent

bien l'heure une fois par jour, mais sur les-

quelles il est impossible de se régler. En effet,

sans connaître bien exactement la marche

desVcndéens, leur nombre et leurs projets,

il commit la faute de diviser l'armée en trois

colonnes la première, sous le général Haxo,

devait aller tenir tétcaCharette et repren-

dre Noirmoutier une seconde, sous Kléber,

avait mission d occuper le camp de Saint-

Georges, près de Nantes le reste, enfin, de-

vait rester à Angers pour couvrir cette ville

et observer la marche de l'ennemi. Dans l'é-

tat de désordre et de démoralisation où se

trouvaient alors les Vendéens, le meilleur

parti eût été, en effet, de marcher sur eux,

sinon majestueusement, du moins rapidement
et en masse. Bientôt on apprit qu'ils s'avan~

çaientsurCandé, Cha.teau-Gonuer et Lavaï~

et l'armée républicaine se lança à leur pour-

suite. Les généraux WestermannetBeaupuy

étaient a l'avant-garde; quant à Léchelle,

éloigné en ce moment du champ de bataille,

il laissait diriger les mouvements
par Ktéber,

qui avait
conquis

la coniiance et i admiration

de l'armée. L avant-garde républicaine ar-

riva à Château Gontier le 25 octobre au

soir, ayant sur le gros de nos forces l'avance

d'une journée. Quoique ses troupes fussent

harassées de fatigue, Westermann voulut

cependant les conduire aussitôt à Lavai, dont
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six lieues le séparaient encore. Il arriva de-

vant cette ville au milieu de la nuit et com-

mença l'attaque sur-le-champ, Le combat fut

des plus opiniâtres, et l'obscurité de la nuit

le rendit encore plus sanglant. Les troupes

républicaines le soutenaient néanmoins avec

bravoure, lorsque la cavalerie de Wester-

mann, moins intrépide que son général, se

débanda tout à coup et le força à donner le

signal de la retraite. Il rétrograda jusqu'à

Château-Gontier, où le corps de bataille

arriva dans la journée du 26. Westermann

voulait, avec sa bouillante valeur ordinaire,
se reporter immédiatement en avant, mais

Kléber s'opposa à cette détermination, et l'on

résolut de ne s'avancer qu'a moitié chemin

de Laval.

Le conseil de guerre s'assembla alors pour
discuter la marche a-suivre en cette circon-

stance s'avancerait-on par la rive gauche
ou par la rive droite de'la Mayenne? Un

officier très-distingué, Savary, qui possédait
une connaissance parfaite des lieux, démon-
tra les inconvénients qu'on éprouverait à

suivre la rive gauche. En effet, les Vendéens

pouvaient occuper facilement le pont de La-

val, nier le long de la rive droite, traverser

la Mayenne sur les derrières de l'armée ré-

publicaine et l'accabler à l'improviste. En

conséquence, Savary proposa de diviser l'at-

taque et de porter une partie de nos forces

sur la rive droite, plan qui fut approuvé par
tous les généraux. LécheMe, qui venait d'ar-
river au camp, n'en envoya pas moins à tous
les corps l'ordre de s'avancer par la rive gau-
cho, ordre qu'il accompagna de sa phrase
sacramentelle a II faut marcher majestueu-
sement et en masse, Les généraux, indi-

gnés, obéirent cependant, et Beaupuy s'a-

vança le premier, suivi immédiatement par
Kléber. Beaupuy engagea aussitôt l'action

avec l'armée vendéenne, déployée sur les

hauteurs d'Entrames. La Rochejaquelein, qui
la commandait, prévenu de l'approche des

troupes républicaines, parcourait les rangs
de ses soldats, les excitant, les encourageant
à effacer la honte des combats précédents,
leur rappelant qu'ils soutenaient la cause de
Dieu et celle de la foi de leurs pères. Les-

cure, mourant, se faisait porter devant cha-

que file de Vendéens et entlammait de son
côté les courages. Aussi les royalistes se dé-

fendirent-ils avec l'opiniâtreté du désespoir.

Kléber, déployé à droite et à gauche de la

route, lutta avec son héroïsme ordinaire. Sur
le point de se voir forcé, il fit dire à Léchelle
de porter la division Chalbos sur le flanc de

l'ennemi, mouvement qui devait l'ébranler;
mais cette colonne se débanda aussitôt, au
bruit de la fusillade. Le jour touchait à sa

fin; Stofflet, prenant avec lui l'élite des ti-

railleurs vendéens, se glisse alors derrière les
colonnes républicaines, les assaille brusque-
ment, ne faisant feu qu'à une distance de

quarante pas, et les culbute à la baïonnette.
Cette impétueuse attaque est décisive les
combattants des deux partis se heurtent, s'en-

tremêlent, se confundent, puisent des cartou-
ches aux mêmes caissons. Bientôt les fusils
deviennent inutiles on ne se bat plus qu'aft
l'arme blanche, on se poignarde sans se dis-

tinguer. tous se saisissent se renversent

pêle-mêle en quelques instants, le champ de

bataille, dont les ondulations ressemblent à
celles d'une mer irritée, est jonché de cada-
vres. Des corps entiers, après des prodiges
de valeur, sont coupés et faits prisonniers
par l'armée catholique. Les intrépides Mayen-
çais, qui faisaient la principale force de l'ar-

mée républicaine et qui n'avaient jamais pris
la fuite, se débandent pour la première fois.
Au reste, l'inepte Léchelle lui-même avait

donné aux troupes cet indigno exemple, en
abandonnant des premiers le champ de ba-
taille. Les généraux Beaupuy, Kléber et Mar-

ceau, les représentants MerlinetTun'ea.u font

d'incroyables mais inutiles efforts pour arrê-
ter les fuyards. Beaupuy, ralliant quelques
Mayençais, soutint pendant longtemps, sur
les ponts de Château-Gontier, les attaques
de 1 armée catholique tout entière. C'est alors

qu'il reçut une balle au milieu de la poitrine.
Renversé tout sangiant, il se fit porter dans
une cabane en disant Je n'ai pu vaincre

pour la République, mais je meurs pour elle.

Qu'on me laisse ici, et qu'on montre ma che-
mise sanglante à mes soldats. A la vue de
ce triste étendard, les Mayençais sentent ra-

nimer leur fureur; mais, ne se voyant pas
soutenus, ils abandonnent cufin ce dernier

champ de bataille. 15,000 fuyards, couvrant

tous les chemins, ne se crurent en sûreté qu'à

Angers la perte des républicains en hommes,
en bagages, en artillerie fut immense; mais
Kléber réorganisa promptement l'armée.

Quant à Léchelle, il se vit insulté par ses

propres soldats, les représentants se déci-
dèrent à le suspendre, et il mourut peu de

temps après, à Nantes, de honte et de dou-

leur.

Cette journée fut signalée par un trait qui
honore à la fois les deux partis. Un'artiileur

dont l'histoire a conservé le nom, Guibon,
tomba au pouvoir des Vendéens après des pro-
diges de valeur. Amené devant le prince de

Talmont, il est condamné à être fusillé avec

quarante soldats républicains. Pendant qu'on
les traîne au supplice, les Vendéens poussent

d'effroyables clameurs, comme des sauvages

qui s'apprêtent à dévorer leurs ennemis vain-

cus. Tout à coup, un officier de l'armée

royaliste, dont les regards s'étaient arrê-

tés sur Guibon, fait entendre une exclama-

tion, se précipite vers lui et l'arrache des

mains des soldats en s'écriant C'est lui

c'est cet homme généreux qui a sauvé mes

jours a On suspend l'exécution. Le prince de

Tatmont, auquel on vient rendre compte de

ce retard, apprend alors que Guibon, maître,
dans un combat, de la vie de cet officier,

qu'une loi impitoyable lui ordonnait de met-

tre à mort, l'avait non-seulement dérobé à

toutes les recherches, mais encore avait re-
fuse cent louis pour prix de ce bienfait en

disant Fuyez avec votre or; je n'ai pas
besoin des dons d'un ennemi vaincu pour sau-
ver un malheureux. DLe prince fut tellement

touché de ce trait magnanime, qu'il fit aussi-

tôt grâce de la vie aux quarante prisonniers;
mais il retint le brave et généreux Guibon
dans son cha-teau, sous prétexte de captivité.

LAVAL, famille noble de France, qui fait
remonter son origine au ixe siècle, et qui tire

son nom de la ville de Laval. A partir du

xnie siècle, le titre de seigneur de Laval

resta définitivement à la maison de Montmo-

rency, d'où sortirent un grand nombre de

branches, celles de Chateaubriand, de Retz, de

Châtillon, de Bois-Dauphin, d'Attichy. Parmi
les membres de cette famille qui se sont dis-

tingués, nous citerons les suivants Gui VIII

DE LAVAL, mort en 1295, suivit saint Louis en

Afrique, devint par sa femme, en 1275, comte
de Caserte, accompagna le comte de Valois

dans la guerre qu'il tit en Auvergne et assista
au siège de Saint-Sever. Son his, Gui IX,
mort en 1323, se conduisit brillamment à la

bataille de Mons-en-Puelle. Le fils de ce

dernier, Gui X DE LAVAL, mort en 1347, fit la

guerre dans les Flandres, puis combattit pour
Charles de Blois contre Jean de Montfort.,en

1341, et périt au combat de Laroche-Derrien.
Un de ses nls, Gui XII DE LAVAL, mort en

1412, se distingua contre les AnglaisavecDu
Guesclin et Olivier de Clisson, contribua à la
victoire de Rqsebecque et gouverna la Bre-

tagne, comme' lieutenant général, de 1382 à
à 1404. Sa fille unique épousa Jean de Mont-
fort. A la branche des Loué appartient
Gui DE LAVAL, seigneur de Lezay, qui fut fait

prisonnier a la bataille de Pavie. Son pe-
tit-fils, PIERRE II, combattit à la bataille de

Coutras, en 1587, suivit le parti de Henri IV

jusqu'à la paix de Vervins, et mourut en 1623.
Un de ses descendants, Gui-André-Pierre

DE LAVAL, maréchal de France, qui reprit le

nom de Montmorency, fut créé duc hérédi-

taire de Laval, en 1758, et mourut en 1798.
Son petitr-hts MATHI~U-JEAN-FÉLICITÈ,

pair de France et ministre des an'aires étran-'

gères sous la Restauration, fut fait duc héré-
ditaire de Monulnorency, mais mourut sans

postérité mâle. Le frère de ce dernier,

Anne-Alexandre-Marie Sulpice-Joseph DE

MoNTMORENCY-LAVAL, lieutenant- général et

pair de France, fut créé duc de Laval en

1783, et mourut en 1827. Un de ses fils,

Anne-Adrien-Pierre, dernier duc DE LAVAL,
pair de France, maréchal de camp, ambas-
sadeur de Franco en Espagne et à Rome, n'a
eu qu'un tils, mort à vingt-trois ans. V. MoNT-
MORENCYet RETZ.

LAVAL (Antoine DE), sieur DE BELAIR, lit-
térateur français, né en 1550, mort en 1631.
D'abord maître des eaux et forêts du Bour-

bonnais, il devint, en 1583, premier géogra-
phe du roi et prit part à plusieurs couféren-
ces publiques dans lesquelles il soutint avec
chaleur le catholicisme contre la Réforme.
Nous citerons de lui .P~'apAr~e des CL p~a~-
mes de David (Paris, 1612) le Grand chemin
de la vraie Eglise (Paris, 1615, in-8~); Des-
se~t~ de professions ~o6/e$ et pratiques (Paris,
1C05, iii-4~), son meilleur livre. Il y fuit une

étude, au point de vue moral, de ce que doi-

vent être le clergé, l'armée, la magistrature,
l'administration et les gens de finances.

LAVAL (Etienne-Abel), historien français,
né dans la seconde moitié du xviie siècle. ïl
se rendit en Angleterre pour fuir la persécu-

tion religieuse, et devint pasteur protestant à
Londres. Son principal ouvrage est une
toire abrégée de/a~e/orm~to~ e< de~i~
re/brweM en /'7'atice, qui a été traduite en

anglais (Londres, 1737, 3 vol. in-so).

LAVAL (Antoine-Jean DE), jésuite et sa-
vant français, né à Lyon, mort à Toulon en

1728. Il professa les mathémat.iques et l'hy-
drographie à Toulon. On lui doit Voyage de
la .~oî~~e, lait par ordre du roi p~ 1720

(Paris, 1728, in-4o).

LAVAL (Gilles DE), maréchal de France.

V. RETZ.

LA VALETTE (Jean PARISOT DE), quarante-
huitième grand maître de l'ordre de Malte,
né en 1494, mort en 1568.11Il lit la guerre con-

tre les Turcs, reçut le gouvernement de Tri-

poli, se signala par sa grande intrépidité,
devint grand prieur de Saint-Gilles, de la lan-

gue de Provence, et lieutenant générât du

grand maître Claude de La Sangle. A la
mort de ce dernier (1557), La Valette, qui
s'était montré général habile, politique sage
et ferme, fut appelé a lui succéder. Le nou-
veau grand maître s'attacha à atfermir son

autorité, exigea des prieurs et commandeurs

d'Allemagne et de Venise le payement des

taxes dont ils étaient redevables, rétablit la

discipline ébranlée et accrut considérable-
ment la flotte de l'ordre. Désireux de repren-
dre Tripoli, que Gaspard de Vallier avait dû

abandonner aux Turcs, il s'unit dans ce but

au vice-roi de Sicile, Jean de La Corda;

mais, par la faute de ce dernier, l'expédition

éprouva un échec complet. La Valette s'en

dédommagea, en donnant la chasse à la nia-

rine musulmane, à laquelle, en moins de cinq

ans, il prit une cinquantaine de navires.

Soliman II, profondément irrité de ces atta-

ques continuelles, résolut de s'emparer de

Malte et fit, dans ce but, des préparatifs for-

midables. En I5G5, assiégé dans Malte par

40,000 Turcs et 200 vaisseaux, La Valette ré-

sista héroïquement pendant quatre mois, jus-

qu'à ce qu'il lui vint des renforts. Non con-

tent d'avoir sauvé Malte, il voulut encore la

rendre imprenable pour l'avenir, et il fit con-

struire en 1568, une nouvelle ville, qu'on
nomma de son nom C~- V<~e~e.

LA VALETTE (Bernard DE), amiral de

France, frère du duc d'Epernon, né en 1553,
tué au siège de Roquebrune, près de Fréjus,

en 1592. Il se distingua dans les guerres du

Piémont, et fut gouverneur du Dauphiné

(i5S3) et de la Provence (1387), avant d'être

nommé amiral.

LA VALETTE (Louis DE NOGARKTD'EPER-

NON, cardinal DE), général, surnommé le Car-

d:Mn* Vatet, né à Angou)ême en 1593, mort

en 1639. Il fut d'abord archevêque de Tou-

louse, obtint, en 1621, le chapeau de car-

dinal, bien qu'il n'eût point encore reçu les

ordres, suivit le parti de Marie de Médicis,

mais se fit ensuite, par ambition, l'adulateur

le plus servile de Richelieu, même du père

Joseph. On prétend que c'est lui qui releva

le courage de son maître dans la fameuse

7otf)')te'e des dupes. N'ayant qu'un goût fort

médiocre pour i'état ecclésiastique, il se dé-

mit de son archevêché en 1628, et, à l'exem-

ple de Richelieu, il n'hésita pas a passer le

harnais de guerre par-dessus sa robe de

pourpre de cardinal. Il servit sous Richelieu

en Italie (1629-1630), devint gouverneur d'An-

jou (1631), puis fut lieutenant général du roi

au pays messin (1634). Envoyé en Allema-

gne, cette même année, avec une armée de

18,000 hommes, il ni lever le siège de Mayence
a Mansfeld, conjointement avec le duc de

Saxe-Weimar, qui lui laissa tous les honneurs

de ce succès (1635). Il remporta encore des

avantages en Allemagne en 1637. L'année

suivante, ayant remplacé le maréchal de Cré-

quy dans le commandement de l'armée d'Ita-

lie, il
s'empara

de Verceil, sauva Turin que

menaçait 1 ennemi, prit Chivas après un siège
de dix-huit jours, et mourut de la fièvre pen-
dant le cours de cette campagne. Comme il

avait combattu conjointement avec des héré-

tiques contre des catholiques, le pape défen-

dit qu'on lui rendit les honneurs funèbres

auxquels ont ordinairement droit les cardi-

naux.

LA VALETTE (Antoine DE~, jésuite fran-

çais, né près de Saint-Affrique (Provence) en

1707, mort après 1762. Il pat-Lit pour les mis-

sions de la Martinique en 1741, en devint su-

périeur général (1747), acheta d'immenses

terrains, qu'il fit défricher par des esclaves,
se fit planteur, monopolisa le commerce de ta

colonie, mais fut rappelé par ses supérieurs
en 1754, sur la plainte des habitants, que son

avidité menaçait d'une ruine certaine. En-

voyé de nouveau aux Antilles, il y recom-

mença ses spéculations, sur une échelle

plus vaste. Plusieurs de ses vaisseaux furent

saisis par les Anglais, alors en guerre avec

la France; il se vit dans l'impossibilité de

couvrir des emprunts considérables qu'il avait

contractés a. Lyon et à Marseille, et déposa
son bilan, qu'~1 déclarait de 2,500,000 francs,
somme énorme, mais qui n'était que la moitié

de celle que ses créanciers lui réclamaient.

Le Père La Valette fut condamné par le par-
lement de Paris pour banqueroute fraudu-

leuse (l7G2). L'immense scandale de cette

ati'aire précipita la dissolution de l'ordre des

Jésuites, qui, déclaré solidaire par le tribu-

ual, avait refusé de payer.

LA VALETTE (Antoine-Marie CHAMANS,
comte DE), homme politique, né à Paris en

1769, mort dans la même ville en 1830. Clerc

de procureur au début de la Révolution, il

fut chargé peu après par d'Ormesson de dres-

ser le catalogue des livres provenant des mo-

nastères. Lors de la journée du 10 août 1792,

il prit part, comme garde national, à la dé-

fense des Tuileries, et fit preuve d'attache-

ment à la royauté. Peu après, il s'engagea en

qualité de volontaire dans l'armée des Alpes,
fut promu capitaine a Arcole et devint alors

aide de camp de Bonaparte, dont il gagna la

confiance, qui le chargea de diverses mis-

sions politiques et lui tit épouser la nièce de

sa femme, la jeune Louise do Beauharnais.

La Valette
prit part ensuite aux campagnes

d'Egypte, d Allemagne, de Prusse, fut chargé
de réorganiser l'administration des postes,
dont il devint directeur général, et reçut,
avec le titre de comte (!808), une place au

conseil d'Etat. Destitué par les Bourbons, en

18t4, il contribua de tout son pouvoir au re-

tour de Napoléon, s'empara de l'hôtel des

postes à la nouvelle de l'arrivée de ce der-

nier, refusa le ministère de l'intérieur pour
conserver son ancien poste, et fut nommé

pair de France. Après la bataille de Water-

loo et la rentrée de Louis XVIII à Paris, La

Valette fut arrêté, traduit devant le jnry de

la Seine sous l'inculpation de haute trahison,
et condamné la peine capitale (21 novem-

bre 1815); mais,la veille du jour où il allait

être exécuté, sa femme pénétra dans sa pri-

son,changea avec lui de vêtements, et par-
vint ainsi à le faire échapper (sodécembre).
Cette évasion et l'acte de dévouemeutda

Mme de La Valette, dont nous allons parlât

plus loin, eurent un énorme retentissement.

Après être resté caché à Paris jusqu'au 10 jan-
vier 1816, M. de La Valette gagna la Bavière;.

obtint, en 1822, des lettres de grâce et pus
alors revenir en Franco.où il retrouva sa

femme, qui avait
perdu

la raison. Napoléon
lui légua 300,000 h'ancs par son testament.

On a de lui ~ej)!0tr<~ et souvenirs du coHï<e

~eZftVa~~e (Paris, 1831, 2 vol. in-80),pu-
bliés par sa famille.

LA VALETTE (Emilie-Louise DE ËRAUHAR-

NAIS, comtesse DL), femme du précédent, cé-

lèbre par l'énergie et le dévouement dont elle

lit preuve pour sauver son mari, morte en

1855. Filie du marquis de Beauharnats, frère

aîné du premier mari de Joséphine, nièce par
alliance de Napoléon fer, elle devint l'épouse

d'Antoine-MahcChamans, comte de La Va-

lette. Après la seconde Restauration, le comte

de La Valette, qui était resté a Paris, fut

arrêté (18 juillet 1815) et traduit, le 19 no-

vembre suivant, devant la cour d'assises do

la Seine, pour s'être emparé de l'administra-

lion des postes au retour de Napoléon de l'Île

d'Elbe iî fut condamné à mort le 21 novem-

bre. Le pourvoi en cassation ayant ét.é rejeté,
Mme de La Valette résolut do mettre tout en

œuvre pour sauver son mari. Elle tenta d'a-

bord d'obtenir sa grâce et demanda une au-

dience au roi. Le duc de Richelieu se chargea
d'intéresser la duchesse d'Angouléme au sort

de La Valette et de l'amener à parler en sa

faveur à Louis XVIII. De son côté, Mar-

mont, ami du condamné, s'engagea à con-

duire la jeune femme amt Tuileries. Mais, le

jour fixé pour l'audience, une consigne sé-

vère défendit de laisser entrer toute femme

qui se présenterait à la porte du château. Cet

ordre inattendu venait de ce que la duchesso

d'Angouléme avait résolu, sur le conseil de

ses amis, de rester impitoyable et d'empêcher
le roi de faire grâce. Mais Marmont prit sur

lui de forcer la consigne et introduisit Mo~' de

La Valette dans un salon par lequel pas-
saient Louis XVIII et la duchesse d'Angou-
léme pour se rendre à la messe. A la vue de

la suppliante qui s'agenouilla,'la duchesse

détourna la vue, le roi reçut le placet, pro-

nonça quelques paroles évasives et passa

(20 décembre). C'en était fait de toute espé-

rance de grâce, et le lendemain devait avoir

lieu l'exécution du condamné.

En prévision de ce qui venait d'arriver,

Mme de La Valette avait formé le projet d'es-

sayer de faire évader son mari, et, dans ce

but, elle s'était entendue avec un ancien ami

de ce dernier, nommé Baudus, qui lui-même,
en cas de réussite, avait trouvé un asile sùr

pour le comte chez un ancien conventionnel,

Bresson, alors chef de division au ministère

des notaires étrangères. Le soir même du jour
où elle était allée aux Tuileries, M~c de La

Valette, dit M. Louvet, se lit transporter à la

Conciergerie dans une chaise à porteurs, ac-

compagnée
de sa fille, âgée de quatorze ans,

et d une vieille gouvernante. Les deux époux

dînèrent ensemble dans un appartement sé-

paré. La .comtesse prit les vcLements de son

mari et lui donna les siens. Pendant ce temps,
un domestique inintelligent eut l'imprudence
de dire aux porteurs qu ils seraient plus char-

gés en revenant, mais qu'il n'y aurait pas
loin à aUer.fVingt-cinq'louis à gagner,

ajouta-t-il.- C'est donc M. de La Valette que
nous ramènerons? répondit l'un des por-
teurs. Cet homme se retira, mais en gardant
le secret qu'il avait deviné. Un charbonnier

vint pour le remplacer. Enfin, âpres des

adieux pénibles, trois femmes reparurent
dans

le grene de la prison; une d elles, abîmée

dans sa douleur, se couvrait le visage de son

mouchoir et poussait des sanglots, s'appuyant

sur l'épHule de la'jeuna tille. Le concierge,

attendri, l'aidaa à sortir sans oser soulever

son voile. Rentré dans la chambre du prison-

nier, il n'y trouva plus que Mme de La Va-

lette. «Aht madame, s'écria-t-il, je suis

éperdu! vous m'avez trompé."Ce qu'il y
avait de plus singulier, c'est que M~o de La

Valette était grande et mince, tandis que La

Valette était un petit homme gros et ra-

massé. En sortant de la Conciergerie, le

comte trouva Baudus, qui le ïitmonteren

voiture et le conduisit chez Bresson. Celui-ci

le cacha au ministère des atl'aires étrangères

!jusqu'aulOjanvierl81G.Cejour-la, trois An-

j gla;s, Bruce, le capitaine Hutchinson et le

général Robert Wilson, firent sortir La Va-

lette sous l'uniforme de colonel anglais et le

conduisirentjusqu'aMons.d'oùilgagnala
Bavière et alla chercher un asile auprès

d'Eugène de Beauharmus.

Lorsqu'il apprit l'évasion du condamné,

Louis XV1U ne put s'empêcher de faire cet

aveu Do nous tous, M~s de La Valette est

la seule qui ait fait son devoir. Arrêtée à la.

Conciergerie, ou on la trouva portant les vê-

tements de son mari, la jeune et héroïque
femme futrelâchêc au bout de quelque temps;
mais lestroisAi!g!ais qui avaient conduit La

Valette en Belgique furent condamnés il trois

mois d'emprisonnement, et le porte-clefs à

deux années. Peu après, la raison de la com-

tesse de La Valette, qui dans toute cotte af-

faire avait fait preuve d'une présence d'esprit
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dinaires, s'ébranla, et elle devint folle. Lors-

que son mari revint en France, en 1S22, elle

ne le reconnut plus, et elle continua à vivre
dans ce triste état jusqu'en 1855.C'est en

partie sur les papiers réunis par elle que son

maricomposalcs intéressants Mémoires pu-
bliés par sa famille enl831.

LA VALETTE (Charles-Jean-Marie-Félix,

marquis DE), homme d'Etat et diplomate fran-

çais, néaSenlis en 1806. Sous le règne de

Louis-Philippe, il entra dans la diplomatie,
fut successivement secrétaire d'ambassade à

Stockholm (1837), chargé d'affaires près le
gouvernement persan, consul général en

Egypte (1843), et ministre plénipotentiaire à

Hesse-Cassel (1846). A cette époque, les élec-
teurs de Bergerac t'envoyèrent siéger à la

Chambre des députés, où il soutint naturel-

lement la politique ministérielle. Après la ré-

volution de 1848, M. de La Valette s'attacha
à la fortune de Louis-Napoléon Bonaparte,
qui le nomma, en février 1851, ambassadeur
à Constantinople. De retour en France, en

1853, il reçut un siège au Senat. Au mois do
mai 1860, il retourna en Turquie, mais, des
le mois d'août del'année suivante,iiéchan-

gea son poste contre celui d'ambassadeur a

Rome(1861).La,il il s'attira la haine des ultra-

montains en se montrant très-favorable à
l'unité de l'Italie ettrés-médiocrement con-
vaincu de l'utilité du pouvoir temporel du

pape. Rappelé en France au mois d'octobre

1862, il succéda, en 1865, à M. Boudet comme
ministre de 1 intérieur et montra, en géné-
rai un certain tact et une certaine modéra-
tion dans l'exercice du pouvoir. Il se borna
à suspendre quelques conseils municipaux,
supprima le Courrier du dimanche pour un
article de Prévost-Paradol (2 août 1866), géra
pendant quelque temps par intérim, cette
même année,le le ministère des affaires étran-

gères, et publia alors sur l'attitude du gou-
vernement dans les affaires d'Allemagne une
circulaire qui fit grand bruit. Le 13 novem-
bre 1867,le marquis de La Valette quitta le
ministere de l'intérieur, devint membre du
conseil privé et prit, à la fin de 186S,ie por-
tefeuille deh att'an'es étrangères. Il s'attacha

alors, soit dans ses discours au Corps légis-
latif. soit dans ses circulaires diplomatiques,
à montrer le déair du gouvernement de faire
tous ses efforts pour maintenir la paix de
l'Europe, pour empêcher tome cause de con-

flit, et il mena abonne fin les négociations
relatives au dift'éreudt'ranco-belge,qui faillit
un instant compromettre la paix géneraie
(1869). Lors de la crise ministérielle qui sui-
vit les élections générales de mai 1869,M.de
La Valette fut remplacé par M. de La Tour

d'Auvergne (17 juillet), puis il se rendit en

qualité u'ambassadeur à Londres, et occupa
ce poste jusqu'au 3'janvier 1870, époque où
MM. Ollivier et Daru arrivèrent aux affaires.
Il reprit atorssaptaceauSénatetysiégea
jusqu'aee que la révolution du ~septembre
suivant, en balayant l'Empire, le fit rentrer
dans la vie pi-ivee.

LA VALETTE (Adrien, comte DE), publiciste
et administrateur, ne à Paris en 18K. 11 s'at-
tacha d'abord à l'étude des sciences appli-
quées et collabora à diverses publications

périodiques,notamment à l'j&'c/M du n!OMt<<
savant. Le M février 1848, il adressa à la

Gazette de 7'rMuce une protestation contre la

proclamation de la république avant qu'une
assemblée nationale eût décrété la forme du

nouveau gouvernement. Très-attaché aux opi-
nions légitimistes,M. de La Valette fonda

pour les soutenir l'A~em~ee nationale, qui
devint bientôt le principalorgane des parti-
sans de la fusion-entre tes deux branches de
la maison de Bourbon, fit une guerre achar-
née à la république et aux républicains et
continua à paraître sous l'Empire. Mais, après
avoir été l'objet de plusieurs condamnations
etavoir changé,eni857,son titre en celui de

SpmMMtt!ce journal futsupprimé,en jan-
vier 1858, par ordre du ministre de l'intérieur.
M. Adrien de La Valette s'est lancé, pendant
ces dernières années, dans les entreprises
industrielles. Il est devenu administrateur du

chemmdefcrdetahgned'italieetvice-pré-
sident du conseil d'auministration; il a fait

inaugurer, en I86S, la section de Sion à

S.erre, et a ouvert avec succès une souscrip-
tion pour achever la traversée du Simplon.

LA VALETTE (Jean-Louis DE NOGARKT DE).,
due D'1'.pHR~'o~ pair et amiral de France.
V.El'ERIS'ON.

LA VALETTE (Bernard DK NOOARET DE),

ducD'Et'KRKO~général français.V.EpHR-
NON.

LA VALETTE (Anne-Louise-Christine DE

Foix), carmélite. V. EPERNON.

LA VALLAOE (Pierre DE), ministre de l'é-

glise de bergerae au commencement du

xvne siècle. H fut appelé à desservir l'église
de Fontenay-le.Comte,où ileut des disputes
avec deux capucins. Il en publia la relation

en 1617. Il est aussi l'auteur d'une Brève ré-

ponse à un certain écrit ï~~u/e Catéchisme

dressé par les commandements du cardinal

de Sourdis (Fontenay, 1608, in-8"), et d'une

Apologie pour l'épistre des ministres de ~'7~-

glise de 7-~tt' con~'e le livre d'Ar~ajtd-au

du Plessis de V~'c/ie~eu, évesque de jLucott (La

Rochelle, 1619, in-fol.).

LA VALLÉE (Joseph DE), marquis DE Bota-

ROBERT, littérateur français, né prés de

Dieppe en 1747,morta.LondresenlS16.Il Il

suivit d'abord la carrière des armes, devint

capitaine, puis donna sa démission pour s'a-

donner à ses goûts littéraires et alla se fixer

à Paris. La Vallée devint un des rédacteurs

de l'Um~acA des ~e~, puis s'essaya dans

le roman, ét se prononça pour les idées nou-

velles après 1789. Il fut secrétaire de la So-

ciété philotechnique, obtint la croix de la

Légion d'honneur et devint chef de division

à la grande chancellerie de cet ordre. Lors de

la rentrée des Bourbons il perdit sa place et

se retira à Londres. C était un homme in-

struit, très-spirituel et parlant plusieurs lan-

gues. Il avait le travail facile, possédait à

fond la théorie des arts, et il a concouru à

la rédaction ou a la publication de divers

ouvrages. Nous citerons de lui les Bas-

re~e/~dftxvnie~'ec/e (Londres,1786,in-12);

Cécile, fille d'AcAnte~ 77/, empereur des T~t'M

(Paris, 1788, in-12), roman qui a eu plu-

sieurs éditions; le ~Ve~re comme il y a peu
de blancs (Paris, 3 vol. in-12), écrit où

l'on trouve du talent et des intentions phi-

lanthropiques;Ies/~H~er~de/'u!~r!;y!fe(Pa-

ris, 1790, in-12); ?'M&/e~upAt/OMp/<)~ued!t

règne de /,o~ XIV ou Louis Xl V jugé pfïr

~?t~'a~caM~6j'e(Strasbourg,1791,in-80);ia
ye~'t'~e 7'endMeaux ~et~'e~par la liberté ou De

~'t'mpor~xce de l'amour de la vérité dans

l'homme de lettres (Strasbourg, 1791,in-8°);
~/fft)~ Torquatus, tragédie jouée sur le

théâtre des Arts enl795;tes~ema!He~ crï/<-

ques ou les Gestes de l'ail V (1797, 4 vol. in-go),

journal curieux, et devenu rare, qui comprend

33numérosetquifutsuppriméletSfrucndor;
les ~MJt~er~ de y~r~ue (1798, 4 vol.) /~oe'~e

sur les tableaux d'Italie (1798, in-so); Voy~tf/e
do!~ les départements de la 7'ce (179~-tSou,
13 vol. in-go) Lettres d't~i mameluk (Pans,

1803, in-80), qui rappellent trop les fameuses

Lettres perM~&yde Montesquieu; elles sont

agréabies, gaies, oléines de sens et peLiHantes

desprit; A~xa~ nécrologiques de/a-~e~o~
d7tu!t?ieur (1807, in-8~); Hisloire des tt~tt~'t-
~û)~ religieuses d'7~M/ d'~p<t~~e et de Por-

/t/<y<t~depuis /eut* origine (1809, 2 vol. in-8~);
Histoire de l'origine, des progrès erde la dé-

c~de/tce des dïue'e~ /'ac~o~)~ ret)0/u~'o'i~atres

qui ont agité la 7''ru~ce depuis l789j'[t~t'a la

deuxième a6d;'ca/tOH de ~uo/~tp~r~e (Londres,

1816, 3 vol. in-so). La Vallée a produit, en

ou~re, une quantité d'Odes, d'Ë'pt/re~, de frag-
ments en prose et en vers; deux poèmes iné-

dits, t'AW ~Aed~'tj~ et les 5~t~o~j, des eloges
de Marceau (1797), de Desaix (1800), de Jou-

&er~(l800);ennn,ilaeolla.boréauxA?t'ia/M
de ~f&t~ue, au ~OMr~a/ des arts, au Journal

des de/e~eurs de la patrie, à la (~o~d~t~e,
bien qu'il ne partageât pas les opinions de

cette feuille réactionnaire, au Cours At~ort-

que de peut~ttre de Filhol (1804 et suiv.), etc.

LA VALLÉE (Joseph-Adrien-Félix), littéra-

teur, né à Paris en 1801. 11 abandonna l'étude

du uroit pour s'adonner à des travaux litté-

raires et historiques, puis s'occupa d'une fa-

çon toute particulière de cynégétique, et

fonda, en 1838, le ./out' des cAu~eur~. De-

puis plusieurs années, M. Lavaltée a été

frappé de cécité. Nous citerons do lui: le

Code du cAf~eur, avec M. L. Bertrand; 1'

pa~e (1844-1847,2vol.), faisant partie de

l'~fcers p!~0t'e~«e la Chasse à tir e~

.r~!tc~(lS54), avec des illustrations; la Chasse

de ~a~(~ -~AœÙM~, comte de 7'~t.r (1854); la

Chasse à courre en /r<[~ee (1856) ~~Ct~ d'u~

vieux chasseur (1858); ~ur~tt le chasseur

(l8GO),eic.

LAVALLÉE (Théophile-Sébastien), histo-

rien,néaParis en 1804,mort en 1867. Haa

été attaché à l'Ecole militaire de Saint Cyr,
successivement comme répét-iteur de mathé-

matiques (1826), puis d'histoire, comme pro-
fesseur de géographie et de statistique mili-

taires, enfin, en 1852, comme professeur d'his-

toire et de littérature. C'était un homme

très-instruit et un infatigable travailleur. Ou-

tre la continuation de la traduction de l'ty-

~oïred'er?'e,de Lingard commencée

par L. de Wailly (1844), une édit-ioti refundue

de laGeo~pAte de Malte-Bru~ (1855-1856,
6 vol. in-8~), la publication des 6~U!'e.s cu~-

plètes de .e de ~aït~e~on (t654 et suiv.),
on lui doit des ouvrages dont plusieurs sont

fort estimés Jean sans Peur (1829), réédité

en 1861; Géographie physique, historique e~

nt<fttre de tu ~'ra~ce (1836, in 12 et in-80),
souvent rééditée et augmentée d'un atlas

)n-fot.(l85t); Histoire des ~'û~p~~ depuis
le temps des ~au/ot~ (183S-1839, 3 vol. in-so),
exceltent abrégé historique qui aété plusieurs
fois réédité, remanté, et dont la l5e édition a

paru, en 1864, en 6 vol.; ~/ï~0!'re de Paris

(1851, in-80) Hisloire de la maison roya/e de

~Cyr (1853, in-8~), ouvrage auquel l'A-

cadémie française a décerné le second prix

Gobert, et qui a été réédité, en 1862, sous le

titre de Mme de ~t;)te~o~ et la nm~u~ royale
de Saint-Cyr (in-8o) ~o!?'e de ~'ewpn'e ot-

toman (1854, in-so), réédité sous le titre

d'o;re de la Turquie (1859, 2 vol. in-12)
la 7~<mt~e d'e et ~'e~ce de Mme de

.AA~e~t (1863, in-8"), les ~'7-o~~ëre~ de la

~'M/tce (1864, in-18), etc.

LA VALLÉE (Guillaume-François FouQuns-

DESHAYHS, connu sous le nom de DESFONTAI-

KKS-), littérateur français. V. DESFONTAiNES-

LAVALLÈH.

LAVALLEy(Alexandre-Th.), ingénieur fran-

~ais, né en 1821. En sortant de l'Ecole poly-

technique(l842),il il entra dans le génie mili-

taire, mais il donna, peu après, sa démission.

Voulant connaître à fond les arts mécaniques,
il se rendit en Angleterre, n'hésita point à

travailler comme ouvrier dans les principales
usines de ce pays, etremplitassez longtemps

l'emploi de chauffeur mécanicien pour étu-

dier pratiquement les diverses sortes de lo-

comotives. De retour en France, M. Lavalley
se ntatti'cheraia grande usine dirigée par
son ami, M. E. Gouin. Lors du percement du

canal de Suez, il se chargea, avec l'ingénieur

Borel, de l'entreprise du dragage, et s'enga-

gea à extraire du canal, dans l'espacedun

peu moins de deux ans, quarante -cinq mil-

lions de mètres cubes de sable. Pour exécu-

ter cette œuvre gigantesque, représentant le

travail de plus de 100,000 hommes, M. Laval-

ley employa des dragues mécaniques d'une

grande puissance, exécutées d'après des mo-

dèles fournis par lui, et parvint, au moyen
de ces machines, non seulement à enlever

les sables, mais à les déposer régulièrement
sur les rives.

LA VALUÈRE (Françoise-Louise DE LA

BAUME LE BLANC,duchesse DE),célèbre mai-

tresse de Louis XIV, née à Tours le 6 août

1644, morte a Paris, au couvent des Carmé-

lites.le6juinl710.Etle est restée,malgré sa

faute, une des plus intéressantes figures fé-

minines de son siècle, et l'amour vrai qu'elle

eut pour Louis XIV, son peu d'ambition,

joints à l'expiation qu'elle s'imposa pendant
les trente-six dernières années de sa vie, lui

donnent une place à part parmi les favorites

royales, dignes, pour la plupart, d'être

vouées à l'exécration publique. Ce qu'elle
offre encore de remarquable, c'est qu'en étu-

diant sa vie réelle on la trouve conforme

à la légende, qui s'est plu à l'entourer d'une

sorte d auréole.

Amenée toute jeune à la cour de Louis XIV

par sa mère, qui, veuve du sieur Le Blanc de

LaVallière, s'était remariée au baron de Saint-t-

Rémy, maître d'hôtel du frère du roi, elle

fut placée comme demoiselle d'honneur près
de Madame Henriette, lorsque celle-ci de-

vint duchesse d'Orléans. En 1661, le licen-

cieux monarque, épris de sa belle-sœur, qu'il
avait dédaignée jeune fille, en disant J'ai

peu d'appétit pour les os des saints innocents»

(Henriette d'Angleterre était, en eUet,fort

maigre), la convoita dès qu'elle fut mariée.

C'était une liaison cynique, sur laquelle les

historiens ont épaissi tous les voiles. Le roi

lui-même, malgré son impudeur, en comprit
tout le scandale, et, pour la cacher, ses bons

courtisans lui suggérèrent qu'il ferait bien de

paraître amoureux d'une des filles d'honneur

de celte qu'il aimait, ce qui lui donnerait toute

facilité de séjourner dans les appartements
réservés. Trois des filles d'honneur furent

mises en avant pour jouer ce rôie MIles de

Chemerault, de Pons et de La Vallière. Celle-

ci fut choisie par Louis XIV, à cause de sa

candeur et de sa simplicité, qui l'étoigne-

raient de tout soupçon. Mais La Vallière ai-

mait déjà en secret le monarque depuis qu'elle

l'avait,vuàBtois,allantalarencofttrede
l'infante Marie-Thérèse; elle laissa deviner

son secret penchant, et Louis XIV, malgré

le monstrueux égoîsme qui le domina toute sa

vie.setaissapre.udreàsontouratantde

grâce et de charme. Louise de La Vallière

était douée de cette beauté douce et péné-

trante qui captive et qui attache; son carac-

tère était également plein de douceur et de

sincérité. Eprise du roi comme elle l'était,

elle n'eut besoin que d'un mot de lui pour être

àsadiscréLion.c'estaFon~aincbieaUjen

166l, que commença l'intimité de cette liai-

son.

Sainte-Beuve, réunissant tous les témoi-

gnages contemporains, a tracé d'elle un très-

fin portrait. La beauté de Mlle de La Val-

lière était, dit-il, d'une nature, d'une qualité

tendre et exquise sur laquelle il n'y a qu'une
voix parmi les contemporains. Les portraits

graves, les portraits peints eux-mêmes ne

donneraient pas aujourd'hui une juste idée

de ce genre de charme qui lui était propre.
La fraîcheur et l'éclat, un éclat fin, nuancé

et suave, en composaient une partie essen-

tielle. Elle était aimable, écrit M~c de Mot-

teville, et sa beauté avait de grands agré-

ments par l'éclat de la blancheur et de T'iu-

n carnat de son teint, par le bleu de ses yeux,

qui avaient beaucoup de douceur, et par la

a beauté de ses cheveux argentés, qui augmen-
''tait celle de son visage. » Ce blanc d'argent
de ses cheveux, joint a cette blancheur trans-

parente et vive,cette douceurbicue de son

regard s'accompagnaient d'un son de voix

touchant et qui allait au cœur. Tout se ma-

riait en elle harmonieusement; la tendresse,

qui était l'âme de sa personne., s'y tempérait
d'un fonds visible de vertu. La modestie, la

grâce une grâce simple et ingénue un air

cie pudeur qui gagnait l'estime, inspiraient et

disposaient à ravir tous ses mouvements.

t Quoiqu'elle fùt un peu boiteuse, elle dansait

» fort bien." Plus tard, au cloître, une de

ses plus grandes gênes et mortifications sera

pour la chaussure, que, dans le monde elle

faisait accommoder à sa légère innrmité.

Très-mince, et même un peu maire l'habit

de cheval lui seyait fort bien. Le justaucorps
faisait ressortir la finesse de sa taille, et les

cravates la faisaient paraître plus grasse.

En tout, c'était une beauté touchante et non

triomphante, une de ces beautés qui ne s'a-
chèvent point, qui ne se démontrent, point
aux yeux toutes seules par tes perfections du

corps, et qui ont. besoin que l'âme s'y mêle;
et l'âme, avec elle, s'y mêlait toujours. <

On a dit avec raison que ce qu'elle aimait

en Louis XIV, c'était l'homme lui-même et

non le roi aussi mit elle à cacher son bon-

heur autant de soin
que

celle qui lui succéda,
la Montespan, mit d ostentation à révéler la

faveur dont elle jouissait. Elle obligeait son

royal amant à prendre de si grandes précau-

tions, que la cour ignorait où ils enétuient

de leur liaison ou était réduite à de vagues

conjectures. Fouquet paya cher cette igno-

rance, qu'il partageait, malgré sa haute posi-

tion, avec tout l'entourage de Louis XIV ce
fut bien plutôt pour avoir voulu acheter La

Vatlière à beaux deniers sonnants, que pour
avoir pillé l'Etat, que ce malheureux passa
toute la fin de son existence dans la plus dure

réclusion. En dépit de ce secret qui fut ab-

solu tant que vécut la reine mère, La Val-

lière était de toutes les fêtes et de tous les

divertissements; elle y brillait dans les pre-
miers rotes, et toujours avec le roi. C'est pour
elle que fut donné le fameux carrousel de

1662, devant les Tuileries, sur la place qui en

a gardé le nom; pour elle aussi que fut or-

donnée une des plus belles et des plus coû-

teuses fêtes de Versailles, en 1664. Cette même

année, une première grossesse fut si bien ca-

chée par elle, que la reine elle-même, qui

l'épiait, n'eut aucun soupçon.Unenote de

Colbert nous apprend comment les choses se

passaient, et comment le roi et ses ministres

complices se mettaient au-dessus des lois.

La Vallière fit ses couches au Palais-Royal;

l'enfant, qui mourut, du reste en bas âge
fut présenté comme leur fils par des domes-

tiques, et on loua. même un pauvre, un vrai

pauvre, comme témoin, pour donner plus d'ap-

parence à cette audacieuse supposition d'en-

fant. EUe accoucha encore successivement

d'un second fils, qui ne survéc!)t pas non plus,

puis d'une fille, qui fut Mlle de Blois (1666),
et d'un fils, le comte de Vermandois (t667). A

cette époque, Louis XIV ne se cachait plus
elle était sa maîtresse déclarée, et le ro, par
lettres patentes reconnut sa fille. Il érigea
en duché deux terres qu'il acheta pour sa

maîtresse et ses descendants, afin, dit-il en

propres termes dans l'acte, d'exprimer au pu-

blie l'estime toute particulière que nous fai-

sons de notre tres-chere, bien-aimée et très-

féale Louise de La Vallière, en lui conférant

les plus hauts titres d'honneur, qu'une affec-

tion très-singultere,
excitée dans notre cœur

par une innntté de rares perfections, nous a

inspirée depuis quelques années en sa faveur.

C'est Peltisson qui prêta sa plume pour la ré-

daction de ces lettres patentes qui prouve-

raient, s'il en était encore besoin,qu'ily y

avait, sous la monarchie bien des manières

d'acquérir la noblesse.

Sa faveur était en ce moment au plus haut

point; elle allait décliner. La Vallière en avait

le pressenmnent,carelle sent peindre, à

cette époque, par Mignard, entre ses deux.

derniers enfants et tenant à la main une paille
au bout de laquelle est une bulle de savon;

l'inscription ~tC~'o~t~ort'am~H~ï, ne

laisse guère de doute sur la mélancolie qui
dès lors, commençait à l'envahir. Plusieurs

nuages s'étaient dcja élevés sur son bonheur.

A la suite d'une brouiHe légère, elle s'était

enfuie unsoirjusqu'a l'abbaye de Saint-Cloud,
dont les religieuses refusèrent de la recevoir.

Louis XIV, qui l'aim:ut encore follement,
monta a cheval avec trois de ses plus devoués

courtisans et courut la réclamet'; il ne par-
lait rien moins que de brûler le couvent si on

tardaitata lui rendre. Une secondefuis.àta

suite d'une semblable querelle, provoquée
sans doute par quelque inndélité du roi, car

Louis XIV ne l'aima uniquement que les deux

ou trois premières années, elle se réfugia au

couvent de Chuillot. Cette fois, )e roi fut plus

tiède; il ne monta pas à cheval, tl envoya
seulement Lauzun ec Colbert la prier de re-

venir. C'était en 1671. Il est même douteux

qu'il l'ait reprise, car il lui préférait alors la

Montespan.
La Vallière resta encore trois ans à la cour;

ce furent trois années de supplice pour elle,

car il lui fallait chaquejour assister au triom-

phe de sa rivale. Le roi se servait d'elle

comme d'unchaperonpour cacher ses nou-

velles amours; dans ses voyages continuels

de Saint-Germain à Versailles, il aimait à se

placer, comme un pacha, entre ses deux maI-

tresses, celle de la veille et celle du jour, et

il fallait que La Vallière s'y prêtât de bonne

grâce. Bien mieux, la Montespan la forçait
de lui servir de femme de chambre, se faisait

parer et coiffer par elle pour plaire davan-

tage au roi. La princesse palatine raconte

monequelque chose de plus singulier.. La

Moniestjan, qui avait plus d'esprit dit-elle,

se moquait d'elle publiquement, la traitait

fort mai, et obligeait le roi à en agir de même.

Il fallait traverser la chambre de La Vallière

pour se rendre chez la Montespan. Le roi

avait un joli épagneul appelé Malice; à l'in-

stigation de la Montespan, il prenait cet épa-

gneul et le jetait à la duchesse de La Vailiere

en lui disant c Tenez, madame, voilà votre

compagnie, c'est assez." Cela était d'au-

tant plus dur, qu'au lieu de rester il ne fai-

sait que passer chez elle pour aller chez la

Montespan. Cependant, elle a tout souffert

en patience. La raison d& cette déchéance
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de la pauvre fitle est bien bruta!e; ses nom-

breuses couches, surtout la dernière, l'avaient

beaucoup fatiguée,et. Louis XIV était difti-

cile. Elle songea dès lors à se retirer, pour
tout de bon, cette fois. «Quand je serai aux

Carmélites, disait-elle à Mme de Maintenon,

je me souviendrai de ce que ces gens-là m'ont

fait souffrir. v

Quand il lui fallut faire connaître au roi sa

résolution elle s'attendit comme toute la

cour, à rencontrer quelque obstacle; mais

Louis XIV resta muet. Elle soupa une der-

nière fois avec lui chezlaMontespan;ielen-.
demain (20 avril 1674), elle entendit la messe

du roi, qui partait pour l'armée, et, à l'issue

de la cérémonie, elle alla se jeter aux genoux
de la reine et lui demander pardon de l'of-

fense qu'elle lui avait faite en aimant et en

acceptant l'amour de son mari. Louis XIV la

laissa s'éloigner. a II n'avoit plus pour elle
dit Saint-Simon, qu'une estime et une consi-

dération sèches," si bien que LaVaIlière,

navrée, déclara, que, s'il cherchait a la revoir

au cloître, elle refuserait. Elle n'eut pas cette

peine, car Louis XIV n'y songea jamais. Elle

prit l'habit des carmélites au mois de juin, et

ce fut Bossuet qui monta en chaire lorsqu'elle

prononça ses voeux et fit ce que l'on
appelle

sa profession, dans le même mois de 1 nnnée

suivante. Elle s'appela dès lors Louise de la

Miséricorde, et reçut le voile noir des mains

mêmes de la reine. Le discours de Bossuet est

classé parmi ses chefs-d'œuvre, quoiqu'il soit

plus habile qu'éloquent, le grand orateur s'est

surtout efforcé de ne prêter en rien aux in-

terprétations malicieuses des courtisans, en

s'abstenant de réveiller le souvenir des choses

passées.

Mlle de LaVaIlière, ou plutôt Louise de la

Miséricorde, passa trente-six ans dans la re-

traite, la prière et les austérités. La beauté

calme de son visage était restée la même,
comme en témoignèrent ceux qui purent la

visiter. Elle a ses mêmes yeux et ses mêmes

regards, écrivait Mme de Sévigné vers 1680,

l'austérité,ta mauvaise nourriture et le peu
de sommeil ne les lui ont ni creusés ni bat-

tus. Cet habit si étrange n'ôte rien à la bonne

grâce, ni au bon air. Four la modestie elle

n'est pas plus grande que quand elle donnait

au monde une princesse de Conti; mais c'est

assez pour une carmélite. La Montespan
aussi vint la voir, en attendant qu'elle se fit

elie-méme carmélite; elle lui demanda si elle

était aussi aise qu'on le disait, Je ne suis

point aise, je suis contente,. répondit-elle.
Elle avait si bien rompu avec le monde, que

lorsqu'on vint lui annoncer la mort de son nls,

le comte de Vermandois, elle pleura d'abord, 1

puis s'écria e C'est trop pleurer la mort d'un

lils dont je n'ai pas encore assez pleuré la

naissance."

Dans un but d'édification pieuse, les écri-

vains ecclésiastiques ont sans doute exagéré
ses austérités et ses pénitences. Ils la dé-

peignent comme outre-passant encore les rè-

gles sévères de l'ordre,couchant sur la dure,
lavant et étendant le linge des soeurs, se le-

vant la nuit pour. prier sur les dalles de l'é-

glise déserte, et mourant enfin d'excès de

travail et de veilles. Il ne faut pas croire tout

ce qui s'écrit dans les sacristies; néanmoins

il est permis de penser que cet esprit exalté

dut transporter, dans ce qu'elle appelait

l'amour divin, toute la sincériLé qu'elle avait

eue dans la passion purement humaine; pour

elle, la religion ne dut être que l'idéali-

sation de l'amour. On montre encore, près de

l'impasse des Feuillantines, une jolie chapelle

gothique dépendant de l'ancien couvent des

Carmélites, qui était, dit-on, son oratoire par-

ticulier.

On ne sait si c'est au couvent du faubourg

Saint-Jacques ou à Versailles même, pendant

qu'elle était délaissés, que La Vallière écrivit

un opuscule qui lui est attribue 7~c.ct~)t~
~encorde de Dieu. Ce petit ouvrage,

presque ascétique, dans lequel on remarque

des pensées d'une grande étévation et d une

grande force, des expressions originales et

d'une familiarité énergique, n'a été imprimé

qu'en 1680, avec des corrections qui sont,

pour la plupart, maladroites. On a attribué

ces corrections à Bossuet lui-même, dont

Mlle de La Vallière était la pénitente de pré-

dilection, qu'il avait préparée et catéchisée,

tant à Versailles que pendant son noviciat.

Les érudits ne sont pas d'accord à ce sujet

en tous cas si elles sont de Bossuet, elles

prouveraient que le grand orateur, si hardi

quand il écrivait pour lui-même, montrait

une certaine timidité quand il s'agissait de

l'œuvre des autres. Le manuscrit aLtribué à

La Vallière, et portant les corrections que

l'on dit être de Bossuet se trouvait à la bi-

bliothèque du Louvre, où il fut découvert, en

1852, par Damas-Hinard. M. Romain Cornut

en donna alors une nouvelle édition sous ce

titre Co~/e~tON~ de ~oe de La Vallière re~-

pen~a~e, écrites par elle-même et corr~ee~

par Bossuet (1854, in-12). Il est impossible de

les préférer au texte original, qui bien plus

de vigueur. Antérieurement, une publication
avait réuni tout ce qu'on possède d'elle; elle

porte le titre de:7~e;ctOM~r~t m~ert-

corde de Dieu, suivies de prières ~ree~dt

l'Ecriture sainte et précèdes de ~e~re~ au ma

réchal de Bellefoiids (Paris, 1828, in-18).

LA VALUËRE (Louis-César LA BAUME Lt

BLANC, duc DE), petit neveu de la précédente

bibliophile célèbre, né à Paris en 1708, mon

x.

en t780. Pourvu de la charge honorifique de

grand-fauconnier de la couronne, La Vallière

consacra ses loisirs a. l'étude, et rassembla,
dans son château de Montrouge, une immense

collection de livres qui ont fait sa célébrité.

Ces livres, pour la plupart achetés en 1788,

par le comte d'Artois, et payés par le roi, fu-

rent réunis a la bibliothèque de l'Arsenal. On

en a publié le catalogue en deux parties,

(1783, 3 vol. in-8o, et 1788, 6 vol. in-so).
Parmi ces ouvrages se trouve la Guirlande de

Julie, recueil de peintures admirables et de

vers fort médiocres, chef-d'œuvre du célè-

bre calligraphe Jarry. La Vallière se rendit

également fameux par le nombre de ses mat-

tresses et par ses profusions. Il rédigea avec

ses commensaux, Marin et Mercier de Saint-

Léger, la ~î&~o~/tf'~e d~ ~t~re /)'anca~

(1768, 3 vol. in-l2), recueil d'analyses, avec

extraits, des pièces antérieures à la seconde

moitié du xvne siècle.

LAVALLOIS, OISE s. et adj. (la-va-loi, oi-

ze). Géogr. Habitant de Laval qui appartient
à ce pays ou a ses habitants Les LAVALLOis.

ZapOpM/a~tO?) LAVALLOISLI.

La~&mcut (LOU), conte foirous, per ~t/bttMM

.Po~j'~uo apouthicari (Marseille 1854

in-80). C'est une gauloiserie dont le princi-

pal mérite est l'originalité des expressions et

te
pittoresque

de la langue; de plus, cette

&~e~e, si 1 on peut donner des noms de fleurs

à des sujets de ce genre, est contée avec

beaucoup de gaieté et une vivacité toute mar-

seillaise. Ici la forme fera pardonner le fond..
Le gardien des pères capucins est un peu

malade; il appelle un frère lai

Vai-t'en chez Castétan, qu'es noustre apouthicari
Li prendre un lavament et mi lou pourtarae;
Mai que 8i~gu1 (qu'il soit) ben caoud (chaud) Li

Moun reverand.
[va d'aquestou pas,

Moun reverand.

Le frère part, court, arrive à la boutique,
dit qu'il vient de la part du gardien du

couvent, pour prêtre un lavement, a Rien

de plus facile, répond l'apothicaire; passe
dans la cuisine et mets culottes bas. Le

pauvre frère a beau dire et beau faire, il re-

çoit un copieux clystère, qu'il court en toute

hâ.to porter il son supérieur. Mais la route est

bien longue le moindre faux pas amène un

accident. Prrrrrrr. une fusée de lave-

ment s'échappe.. a beau se tenir à qua-

tre, serrer les denEs, les poings et le reste.

De tens en tens, pas mens, n'escnpoquonquegoutto.

Enfin frère Macary arrive a la porte du

couvent, se pend a la sonnette, et monte,
d'une enjambée l'escalier de son directeur.

Lou gardien, per bouenhur, demouéravo son pre-

Il entre
[mier.

Il entre

Mon révérand, ounte foou que lou metti ?7

–Ah! siéa-tu? –Diga leou, car ooutramen n'en

(petti.
A grand peno à la fin n'en siou vengu a bout.

Dé que? Doou lava-ment, mais vous l'advou

[pas tout.
Pouso-IOU prochi dé la cuvetto.

[pu tout.

Lou voou mettre dédins, ana, sabi qu'es n~tto.

-Mai si réfrègeara. -N'agué pas poou. voua diou;

Quand mé l'an séringa, mt brùlavo tout viou.

FrAro Macary, lors desboutouna sa veste,

Si desbrayo et'puis, prrrrr. Vaqui tout ce qué

[fMto.

Mon révérend, où faut-il que je le mette?

Ah c'est toi. Dites vite, car autrement

j'éclate.
A grand'peine a la fin j'en suis venu

a bout. De quoi? Du lavement; mais

vous ne l'avez pas tout entier. Pose-le

près de la cuvette. Je vais le mettre de-

dans vous savez qu'elle est propre. Mais

il se refroidira. N'ayez pas peur, vous

dis-je. Quand on me l'a seringue, il me brû-

lait tout vif.. Frère Macaire, alors, débou-

tonne sa veste, se déculotte et puis, prrrr.

Voilà, dit-il, tout ce qui reste..

Le Luuament de Poutringuo parait avoir été
du goût des Marseillais, car, en sept ans, il a

eu Phonneur de trois éditions.

LAVANA, mauvais génie de la mythologie
indienne fils de l'asoura Modhou et de Coum-

bhinasl, fille de Visravas et soeur de Râvana.

Il tenait de son père un trident que celui-ci

avait reçu de Siva, et qui le rendait invin-

cible. Un frère de Rama, Satroughna, le vain-

quit et le tua en le surprenant sans cette

arme. Lavana était souverain de Mathoura.

Son vainqueur lui succéda.

LAVANCHE s. f. (la-van-che altér. du

mot au~/a~c/te). Syn. d'AVALANCHË. Eboule-

ment de terre plus ou moins considérable,

qui arrive assez fréquemment dans les fa-

laises et dans les montagnes. Il Torrent de

boue et de pierres qui se précipite d'une

montagne après un violent orage. )t On dit

aussi LAVANGE.

LAVANDE s. f. (la-van-de de l'ital. la-

vanda, action de laver, fait du lat. lavare,

laver, parce que cette plante fournit une eau

de senteur avec laquelle on se lave). Bot.

Genre de plantes, de la famille des labiées,
tribu des ocimoîdées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent dans les régions chau-

des de l'ancien continent Za LAVANDEforme
de c~arn~t~ petits buissons, parfois hauts de

près d'un mètre. (Berthoud.) La LAVANDE

s croit Ha~ttre~me~ sur les ~o~n~es de Pro-

vence et du Languedoc, comme, du reste, la
e Mtt~e et le t'oM<tt'!M. (Raspail.)

Frèro Macary,

Comm. Eau de lavande, Solution de la-

vande dans l'esprit-de-vin Un flacon d'EAU

DELAVANDE.

Encyet. Les lavandes sont de petits ar-

brisseaux ou sous-arbrisseaux, a rameaux té-

tragones, portant des feuilles opposées, en-

tières ou plus ou moins profondément dé-

coupées. Les fleurs, généralement violacées,

groupées en épis terminaux cytindriques et pé-

donculés, présentent un calice ovo!de, a cinq
dents peu marquées, accompagné d'une brac-

tée une corolle à tube long, à limbe divisé

en cinq lobes arrondis, inégaux, groupés en

deux lèvres; quatre étamines didynames, in-

cluses. Le fruit se compose de quatre akè-

nes petits, ovoHes arrondis. Les espèces
assez nombreuses que renferme ce genre
croissent en Europe ou dans le nord de l'A-

frique la plupart d'entre elles sont cultivées

en France, soit pour les essences qu'elles

fournissent, soit pour l'ornementation des

jardins. Leurs propriétés, assez actives, sont

dues surtout à une huile essentielle qu'on en

retire par la distillation. Elles sont stimu-

lantes, et employées contre les affections ner-

veuses atoniques, les ddibilités, l'asthme hu-

mide, etc. A l'extérieur, on les a préconisées
comme toniques et résolutives.

Zaua~de o/~Cttta/e (Z~aua'ïda vera, D. C.)

Cet arbuste, haut de o"so à 1 mètre, forme

de jolis buissons qui sont, de juin à septembre,
décorés de leurs ~pis neuris. Son port élégant,
ses feuilles d'un vertglauque ou cendré, géné-

ralement étroites, ses fleurs bleuâtres lui don-

nent un aspect agréable. Il est originaire des

provinces méridionales de la France, très-

commun en Espagne, où il couvre de vastes

espaces de terrains arides. Son odeur est forte

et camphrée; sa saveur est aromatique, pro-

priété qu'il doit à l'essence qu'il renferme, et

qui est un hydrocarbure de la série du téré-

éne. La médecine fait usage de la plante
entière comme excitante, sternutatoire, to-

nique. La ~ïuaH~e entre dans la composition
de l'eau de ~auajtde des parfumeurs et dans

plusieurs préparations pharmaceutiques.
En Angleterre, on cultive en grand, comme

branche de commerce, la lavande commune.

On choisit à cet effet un terrain sec, sa-

blonneux, que l'on ameublit par des labours

et des binages multipliés, ma)S on ne le fume

point. La graine se sème très-clair au com-

mencement du printemps, sur couche expo-
sée au soleil levant; on couvre peu; la graine

lève vingt ou trente jours après, et, lorsqu'elle
a acquis la force nécessaire, on la transplante
à on',30 de distance, en lignes éloignées d'un

mètre les unes des autres. Nous pourrions,
et avec plus de protit, nous adonner en

France à cette culture, et enrichir ainsi nos

pays du Centre.

Dans les environs du mont Ventoux (Vau-

cluse), la récolte de la /aua'ide et la distilla-

tion de ses fleurs constituent une branche de

commerce assez
importante.

On fabrique, en

moyenne, de 3,000 a 4,000 kilogr. d'huile vo-

latile, qui donnent une valeur numérique de

20,000 a 30,000 fr. Nous dirons ici que cette

essence est rarement pure dans le commerce;

on la falsifie avec des huiles grasses, de l'es-

sence de térébenthine, ou avec un digeste de

cette dernière substance sur les fleurs de la

plante ou de la ~auaJtdu~a spica.

Les ménagères conservent les épis de la

i<Mfma'e officinale et s'en servent pour pré-

server, dans les
garde-robes,

le linge des

insectes; de fait, 1odeur de cette plante les

chasse, propriété qu'elle doit à son essence

et aux petites quantités de camphre qu'elle

renferme.

La tamMa'e est une des plantes qui crois-

sent dans les oasis du désert, et dont la vue

et le parfum réjouissent le plus les voya-

geurs des caravanes. Voici ce que lui fait

dire d'elle-même Azz-Eddin-El-Mocadessi,

dans son livre Des oï~eaïf.E e< des fleurs.

Mon odeur fralche et aromatique parfume
le Bédouin solitaire; mon exhalaison humide

charme l'odorat de ceux qui se reposent au-

près de moi aussi, lorsque le chamelier vient

a décrire mes rares qualités aux gens de la

caravane, ne peuvent-ils s'empêcher de re-

connattre avec attendrissement mon mérite. ·

(Allégorie xn.)

-Lavande spic (~auaHda spica, D. C.). Con-

fondue, par les botanistes du commencement

de ce siècle, avec la précédente, elle en diffère

par ses feuilles élargies au sommet et comme

spatulées, par ses calices non cotonneux et

par la forme de ses bractées. On la cultive

également dans les jardins. Les parfumeurs
de Provence en retirent une huile volatile

très-odorante, connue sous le nom vulgaire
d'huile d'aspic. Cette substance est souvent

employée en médecine vétérinaire, surtout

dans la confection des onguents. Elle était

connue des Romains, qui n'employaient qu'elle

pour préparer les eaux distillées qui leur ser-

vaient pour parfumer les bains et les eaux

des autres ablutions, et c'est même à elle

qu'ils donnèrent le nom de ~ua!ta~o. Eile est

commune aussi en Espagne et sur les ro-

chers des pays chauds.

Lavande )!<a*cA<Mou denlelée (Lavanda

~Œc/t~, L.). Elle croit dans les contrées mé-

ridionales de la France, dans les endroits pier-
reux et incultes l'Espagne et les Canaries en

sont couvertes. Ktle forme un arbuste de 1 mè-

tre environ d'élévation. Ses feuilles sont per-

sistantes,linéaires, étroites. Ses neurs forment

an épi ovoHo, dont les bractées, surtout celles

du sommet, sont beaucoup plus grandes que
les fleurs et colorées en violet. Elle fleurit de

mai à septembre. On l'a. employée dans les

débuts de la paralysie progressive (paralysie
des aliénés), dans les affections dites hypo-

condriaques, et même dans t'épilepsie.

–Zaca;)aea/et<t'HM~'aMrot)e(ta))a;)aa

abrolnnoides, D. C.) des Iles Canaries. Elle

se cultive en pot, sous la température de

Paris, où elle fleurit en juin et en juillet; on
la rentre dans l'orangerie durant les pluies
froides et surtout l'hiver. Elle a de belles

fleurs d'un bleu foncé. Nous citerons encore

la Lavanda p!?tJ!a~a et la Lavanda multiftda, L.

Pharm. V. EAU DE LAVANDE.

LAVANDER s. m. (la-van-dèr). Comm.

Espèce de linge ouvré qu'on fabrique en

Flandre.

LAVANDERIE s. f. (la-van-de-rl rad.

laver). Lieu où les lavandières lavent leur

linge. Il Mot usité dans certains départe-
ments.

LAVANDtERs.m.(la-van-dié–dulat.

lavare, laver). Nom donné, dans certaines

cours, à l'officier chargé de surveiller le

blanchissage du linge.
Zaca;tater du corps, Officier de la cham-

bre de la reine, qui était chargé d'un service
de propreté, .et qui jouissait des priviléges
ordinaires des commensaux.

Alchim. ~aoa~dt'er des philosophes, Nom

donné à l'étain par les alchimistes.

LAVANDIÈRE s. f. (la-van-dië-re du

lat. /at;are, laver). Femme qui lave le linge
Le colporteur salue en passant le ~6ourc!f)' et

le berger, mais ne s'amuse pas à causer avec

la yrat'e/te LAVANDIÈRE,qui l'agace par un sou-

rire. (A. Achard.)

.Qu'est ce bruit? Ce sont les lavandières,

Qui passent, en chantant, là-bas dans tMbruyerea.
V. Huoo.

Il Ce mot a vieilli, pour faire place au mot

BLANCHISSEUSE,qui est plus vulgaire et moins

expressif.

Superst. Nom donné, en Normandie et

en Bretagne, à des fées qui battent le linge

avec une main de fer et assomment les cu-

rieux indiscrets.

Navig. Bateau à fond plat, non ponté,
de forme assez allongée, long de 25 à 40 mè-

tres, large de 6 a 7 mètres, du port de 200 à

300 tonneaux, assez semblable à un bateau

de blanchisseuse, et qui est surtout en usage

sur la Marne et la haute Seine.

Ornith. Nom vulgaire de la plupart des

bergeronnettes.

Ichthyol. Nom vulgaire du callionymo

lyre, appelé aussi soums Dg HHR.

Encycl. Ornith. Les/auaMMt~'Mappar-
tiennent au même genre que les bergeron-

nettes, et on peut leur appliquer presque tout

ce que nous avons dit sur ces dernières. El-

les s'en distinguent toutefois par l'ongle de
leur pouce, qui est recourbé et

qui
n'est pas

plus long que le doigt qu'il termine, comme

aussi par quelques détails particuliers dans

les mœurs. Elles fréquentent le bord des

eaux, et on les trouve souvent aux environs

des lavoirs et des buanderies, d'où leur nom,

et aussi celui de batte-lessive, que leur don-

nent les vieux auteurs. L'espèce la plus re-

marquable est la /aoa"tMre proprement dite,

ou bergeronnette grise. On peut citer encore

la/a~anaMretu~xtre.V.BHRGEROSNETTE.

Lavandière ttn)i<-t<mo (UNE), la ~at)a~aar«,

tableau d'ErnestMébert,Salon del8ti9.Cette

lavandière estuno jeune fille de treize à

quatorze ans, debout prés d'un bassin de

pierre où tombe l'eau d'une source. Son char-

mant visage, qu'ombrage un capuchon d'é-

totfe rayée, a des demi-teintes chaudes et

vermeilles; ses grands yeux noirs, tournés

vers nous, mais un peu baissés, sont pleins

de feu; ses lèvres sont presque aussi rouges

que son collier de corail sa taille,d'une gra-

cilité enfantine, se dessine, svelte et souple,

sous sa robe blanche; la fraîcheur de l'eau

fait afnuer le sang dans ses mains mignon-

nes,appuyées sur du linge mouillé, au bord

dulavoirversIequeleHesepenche.
Cette ravissante fillette est une.des meil-

leures créations de M. Hébert jamais le pein-

tre de la Jt/nt'arta n'a déployé plus de fer-

meté de dessin et de couleur, plus de grâce

et de poésie. Le tableau, exposé au Salon de

H69, faisait alors partie de la collection do

MmeErard.

LMamdierM dtt cttet de Bretagne (LES),

tableau de Jules Breton; Salon de t870. Cette

composition, une des plus importantes de l'au-

teur, ne comprend pas moins de quatorze

figures de femmes groupées autour d'une

source, à une petite distance de la mer. Trois

d'entre elles sont accroupies et vues de dos

la plus jeune occupée à remuer du linge dans

le courant de l'eau, a une tournure char-

mante. Une quatrième, debout et retroussant

ses manches, parle à sa voisine qui l'écoute

en savonnant. Une autre bat son linge. Au
second plan,une fileuse est assise et regarde

la mer; une femme étend des hardes sur les

rochers; une fillette apporte un paquet.
M. Breton a traité ce sujet rustique avec

beaucoup de vérité, de simplicité et de déli-

catesse.

Beaucoup d'autres artistes ont représenta
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nrlr tfra 1'.l1i~iniprdn7~fidnm~des Laveuses. La plupart, comme le Bolo-

gnèse, Boissieu et H. Fragonard, dont les ta-

bleaux sont au Louvre, ont donnépiusd'im-

portance au paysage qu'aux figures. Ainsi a

fait encore Joseph Vernet, dans une compo-
sition qui a été gravée par Baquoy.

Une statue de bronze représentant une

T~afcuj~ arabe a été exposée, par M. Ch.-A.

Bourgeois, au Salon de t86S.

LAVANDULA s. f. (la-van-du-Ia du lat.

lavare, laver). Bot. Nom scientifique latin du

genre lavande.

LAVANÈSE s. f. (la-va-nè-ze du lat. la-

.vare, laver). Bot. Nom vulgaire du galéga.

LAVANGA s. m. (la-van-ga altér. de

/!<CMnyn). Bot. V. LUVUNGA.

LAVANGE s. f. (la-van-je). V. LAVANCHE.

LAYAPOtA ou LABANA (Jean-Baptiste), ma-

thématicien et historien espagnol, mort en
1625. Après avoir complété son instruction
a. Rome, il devint historiographe de Phi-

Iippe)[t,futchargéderecueif!irdans!es Pays-
Bas des matériaux pour une histoire généalogi-
que de la monarchie espagnole, puis enseigna
la cosmographie à Philippe IV, qui le combla
de faveurs. Lavanha écrivait avec une égale
facilité en portugais et en espagnol mais
son style est gâté par un excessif abus du

gongorisme. Ses principaux ouvrages sont:

7~me)~o noMttco (Lisbonne, t595, in-4°);

VM.~emdam~oHmrMi~fa~Mtaded'~rey
D. 7~ppe V/ ao ret'MO de foro~ai (1622, in-

fol.), livre intéressant; JVa!rajy!'o da nao

-S(f/!<o-&er/oe~ï'~pr~?'t'oda~/c?~c~Med'e~e
MM~ou (Lisbonne, 1597,in-s°).

LAVARDAC, bourg de France (Lot-et-Ga-
ronne),eh.-1.de cant.,arrond.eta7kilom.
N.-O. de Nérac, sur ia Bayse; pop. aggi.
t,2S< hab.- pop. tot. 2,240 hab. Fabrication

de bouchons, eaux-de-vie, farines. Vestiges
de constructions romaines; restes d'anciens
murs dans i'égtise restaurée.

LAVAIiDIN, village et commune de France

(Loir-et-Cher), cant. de nlontoire, arrond. et

a.t5kiIom.S.-0.deVen(I6)ne;~33hab.
Blanchisseries de toiles; fabrication de grosse
bonneterie. On y voit les ruines des murail-
les qui entouraient autrefois le bourg et les
restes du château situé sur la rive gauche
du Loir et pris, en 1590, par le prince de
Conti. On y conserve à la mairie la capitula-
tion accordée par le prince au capitaine Du-

viguau.

LAVARDtrf (Jacques DE RANAY DE), littéra-
teur français, mort.vers 1590. On ne sait rien
do sa vie, sinon qu'il était un

gentilhomme
de Touraine et qu'il cultiva les lettres avec
un certain succès.Nous citerons de lui la
Ce~t'Hf (~S'?s), traduction libre de la comé-
die espagnole de Rojas Histoire de Geurges
C«i.'<r:o<(t5';6), traduction de Barlezio, et
7'rf~e de /'a??!OU!' /~nmïtt (1538), traduction
de Flaminio de Nobili.

LAVARD)N (Jean BE RANAY DE), théologien
français, frère du précédent, mort vers la fin
du xvie siècle. Il devint abbé de l'Etoile, de
l'ordre de Prémontré. On a de lui un assez

grand nombre d'ouvrages devenus rares. Les

principaux sont Discours chrétiens et ortho-
doxM (Paris, i567,in-8'');~tre</e de la

guerre des Juifs (Paris, 1575); le 7!e<ou)- d'tM

gentilhomme à ;'7i'se cM~/to/t~~e ( Paris,
1582); Recueil de la vie et coNuerM/~ï de la

taM~Wi'rye(t5S5,in-8<'). Il a laissé plu-
sieurs traductions.

LAVAttD)K (Jean DE BEAUMANOtR, maré-
chal BE), né dans le Maine en )551, mort a.
Paris en 1614. Elevé dans la religion protes-
tante et compagnon d'enfance de Henri IV,
il servit quelque temps avec les

huguenots,
puis il se fit catholique, après la Samt-Bar-

thélemy,et commanda sous Joyeuse à la ba-
taille de Coutras (1587).En i589,il il quitta le

parti de la cour pour celui de la Ligue, et, en

1595, il se vendit à Henri IV pour les titres
de gouverneur du Maine et de maréchal de
France. Il se trouvait dans lavoiture du roi

quand celui-ci fut assassiné par Ravaillac.
Lavardin fut chargé, sous Louis XIII; d'une
mission extraordinaire en Angleterre (1012),
et remplit, cette même année, les fonctions
de grand maitre de France au sacre du jeune
roi. C'était un homme versatile et plein de

présomption.

LAVAKDtN (Charles-Henri DE BEAUMAKOlR,
marquis DE), diplomate français, arrière-pe-
tit-fils du précédent, né en 1643, mort en
170t. Il fut envoyé en ambassade à Rome

(tOS7), par Louis XIV, pour y braver Inno-
cent XI, qui refusait de reeonna!tre les qua-
tre articles arrêtés par l'assemblée du cierge é

français de t682. Il entra à Rome malgré lee

pape et comme un triomphateur mais Inno-
cent XI, innexibie.retusa de donner au-
dience a t'envoyé du grand roi, et l'excom-
munia. Lavardin était lieutenant générât au

gouvernement de Bretagne. a C'est le moins
lâche et le moins bas courtisan que j'aie ja-
mais vu, disait de lui M'"o de Sévigné.
Voltaire nous parle d'un autre LAVARDIN,
évoque du Mans, qui riait de tout, et qui in-
stitua un ordre de gourmets.

LA VARENNE (Guillaume FouQUET, mar-

quis DE), diplomate français, né a La Flèche
en 1560, mort en 1616. Cet homme, qui exer-

çait officiellement auprès de Henri IV le
métier de poM'MycM;' et lui fournissait des

maîtresses, au dire de d'Aubigné, avait com-

mcncé par être cuisinier de Madame. Ses

ignobles services furent récompensés par
Henri IV il devint successivement, marquis
de La Varenne, porte-manteau du roi, con-
seiller du roi, contrôleur général des postes,

gouverneur de La Flèche. Doué d'un esprit

souple et délié, La Varenne montra une

grande habileté dans les diverses missions

qui lui furent confiées. Il obtint notamment
de la reine d'Angleterre un secours impor-
tant de troupes et parvint à découvrir toutes

les intrigues de Philippe II en France, en se
rendant à Madrid et en s'y faisant passer
pour un envoyé de la Ligue. La Varenne

établit à La Flèche un collège de jésuites ri-

chement doté, et il contribua au rappel des
Pères. Ceux-ci ne furent pas ingrats; ils lui

élevèrent, dans leur église un riche tombeau,
et peu s'en fallut quils ne le fissent cano-
niser.

LA VAttEKNM (Pierre-Charles MATHON DE),

agent politique et publiciste français, né au

mois de décembre 1828, mort à Carnac (Mor-

bihan) en août 18G7. Il appartenait à une des

plus anciennes familles de Bretagne. Lors de
la révolution de 1848, il s'improvisa délégué
du peuple à l'Hôt-et de ville. Evincé de la po-
litique, il ne tarda pas à se tourner contre la

République et chercha des moyens d'exis-

tence dans un genre de littérature qui avait
alors quelque succès. Deux brochures, le

Gouvernement provisoire et /Z/d~ de ville

( l S50) les T~ON~e~ peints par e~.c m~tM

(t85U) datent de cette époque. Ce sont de

pauvres productions mises au service d'une

réaction misérable et qui ne font guère hon-

neur à leur auteur. En 1853, il donna un ro-

man historique, la Comtesse de Marciac

(in-8"), qui fut peu remarqué.
Successivement collaborateur de la C~ro-

Ht~!te, de la Gazette de ~a?' de Diogène

(I85S), il entra, vers la fin de 1859, à la ré-

daction de l'Opinion nationale qui se fondait,
et envoya depuis lors d'Italie, où il était allé

se consacrer à la cause de 1 unité italienne,
des correspondances politiques à divers jour-
naux de P aris. A de nombreuses brochures

ayant trait a la situation de l'Italie succédè-

rent diverses publications sur l'histoire con-

temporaine de ce pays. Nous citerons entre
autres: les AM~'ïcAt'e~e~ ~e(l857,in-is,
4~ édit.); Lettres t~a/ïeHNM (1858, in-18);

Campante d'Italie e/t 1859 (in-8o); l'7/a~e
centrale (l860, in-18, 30 édit.); le Pape et

~oma~~M (in-8o) la Révolution sicilienne et

/'e;cped~ï07t de Gm'ibaldi (l860, in-18, 3c édit.);

V~or-mm~tu~, rot d'Italie (1861, in-18);
la Vie et la mort de Charles-Albert, traduit

de Louis Cibrario et annoté (1862, gr. in-18)
le Roi Victor-Emmanttel (1S20-18G4), étude

historique et biographique (1864, in-!8); la

Vérité sur les eue~entp~ de ~urt~ e~ sep-
tembre 1864 (1865, in-18). On lui doit en-

core une /y[~o:re de l'Italie nouvelle, dont il

n'a paru que le premier volume, et les Lettres

du comte de Cauour a ~a~MS~î. Il termi-

nait une étude sur Crispi et venait de publier
une brochure politique intitulée la Coo~to~

t't~o-pT'tf~/e~te, lorsqu'une mort subite l'em-

porta. II avait publié, en 1865, la Comtesse

de C/~a/(?aM6rïa?;d, drame en cinq actes, qu'au-
cun théâtre n'avait voulu représenter, malgré
de nombreuses sollicitations dont le récit se

trouve tout au long contenu dans la pré-
face.

Jusque-là le nom de La Varenne avait fait

peu de bruit dans le monde; mais les hom-

mes qui, par état, sont au courant des me-

nées les plus secrètes de la politique savaient

sur son compte beaucoup de choses. Ils n'i-

gnoraient pas qu'il avait entretenu des rela-

tions, d'une part avec les personnages poli-

tiques les plus considérables.de l'Italie, avec

presque tous les ministres qui, depuis Ca-

vour, avaient traversé les anmres de ce pays,
et d'autre part avec les directeurs de cer-

tains journaux politiques de France. Quel
avait été au juste le caractère de ces rela-

tions ? C'était là un mystère dont La Va-

renne espérait bien que les voiles ne seraient

jamais écartés. Aussi avait-il eu soin de ren-

fermer dans une caisse, soigneusement fer-

mée, tous les papiers qu'il entendait sous-

traire à l'indiscrétion de ses contemporains
et mémo à la curiosité plus légitime de la

postérité. Il avait pensé qu'il sufhsait de cette

inscription Papiers à brûler après ma

mort" pour que personne ne se crût le droit

de violer la volonté d'un défunt et de briser

en quelque sorte le cachet de la lettre qu'il
avait close. Mais La Varenne avait acquis
assez vite une fortune importante; on parlait
même d'un palais qu'il s'était fait construire

en Italie, sans compter la retraite par lui bâ-

tie à Carnac, sur le bord de la mer. Il lais-

sait donc un bel héritage, que se disputaient
d'une part le frère et la mère, d'autre part
deux enfants, que Charles de La Varenne

avait légitimés par un mariage contracté

en Italie, quatre ans avant sa mort, avec

M~c Marie Kau, morte elle-même en 1863.

Le frère et la mère poursuivaient la nullité

du mariage et aussi la nullité d'un testa-

ment qui transmettait toute la'fortune à ces

deux enfants. Lorsque l'inventaire fit décou-

vrir la caisse contenant les papiers que le

décédé destinait au feu, les héritiers et les

légataires intervinrent et demandèrent en

référé qu'avant de procéder à l'auto-da-fé on

recherchât si, parmi ces papiers, it n'y en
avait pas quelques-uns qui touchaient, à des

rwerew ne rumure. ~n peu pnts cara, ra merr

demanda, que ces pa.piersluifussentre.nt:

personncUement:c'étaitaeHe que revenait

disait-elle, le soin d'exécuter la dernière vo

lonté de son fils. La vérité est qu'un inciden

avait surgi tout à coup à l'occasion de!) Ir

double demande en nullité, dont nous avon:

parlé plus haut. Cet incident était relatif au:

révélations très-curieuses contenues, disait

on, dans les papiers do la cassette, sur lei

atFaires italiennes et sur le rôle joué pa:
Charles de La Varenne au milieu des agita
tions politiques de ces derniers temps. L'au-

teur de cet incident était M. de Kervéguen

député au Corps législatif qui dans la séanc<

du 10 décembre 1859, avait formulé à la tri

bune, contre certains journaux, des accusa

tiens dont la preuve se trouvait, prétendait

il, dans les papiers
du défunt. Or, M. de Ker

véguen avait promis d'apporter ces preuves
devant un tribunal d'honneur; par l'entre-

mise d'un abbé, il avait obtenu, de la mère d<

La Varenne, une promesse qu'elle lui livre

raitlespièces.quitendraientajustinerle:
accusations dirigées par lui contre une par-
tie de la presse française. Le juge de référé

après avoir fait secrètement l'examen df

toutes les pièces, déclara que cinq paquets

par lui composés pouvaient être inventoriés

mais qu'il y aurait quelque inconvénient à in-

ventorier le sixième paquet compromettan<

pour des tiers.'Ce sixième paquet devint

aussitôt célèbre; sous le cachet du président ni

de la première chambre du tribunal civil dE

la Seine, il alla enfouir ses secrets et ses

mystères dans la poussière du greffe. Mai~

un ancien secrétaire de La Varenne en aval)

autrefois fait le dépouillement; il en donna

d'abord une analyse que les journaux repro-

?d)tisirental'envi,tant la curiosité
publique

était excitée. Puis un journal officieux, bien

connu par ses violences contre la presse dé-

mocratique, publia, une série de documents

qu'il prétendait avoir été copiés sur les piè-
ces elles-mêmes; mais il eut. bien soin de lais-

ser en blanc les noms d'amis et les titres

d'organes du gouvernement impérial qui
eussent été, les uns et les autres, compromis .s

gravement en cette circonstance. Tout le ta-

page qui se fit pendant plusieurs mois autour

de ce fameux sixième paquet communiqua
une célébrité d'outre-tombe à Charles de La

Varenne. Il devint une sorte de personnage

posthume. On comprit quels services il avait t

rendus à la cause italienne et de quel genre

particulier étaient ces services. En se livrant,
entre Turin et Paris, à un va-et-vient per-

pétuel,il il avait çà et là accrochéabon nom-

bre de boutonnières des croix et des plaques
et distribué des sommes fort importantes. Ce

courtage'politique et ce métier de commis-

sionnaire en rubans lui avaient largement

profité. Agent particulier du roi, des minis-

tres. Charles de La Varenne n'en était pas
moins dans tous les secrets du comité gari-

baldien qui s'était constituéaParis.Comme

il n'était pas sans mérite, il serait sans doute

allé fort loin dans la ténébreuse carrière

qu'il s'était choisie, si une mort subite et tout

a fait imprévue ne l'avait emporté avant

même qu'il eût atteint sa trente-neuvième

année. Peut-être eût-il désiré qu'il se fit

moins de bruit autour de sa tombe. Mais

comme si ce n'était pas assez du scandale

soulevé parlesdéclarationsdudéputé Kervé-

guen, son frère et sa mère ont encore pour-

suivi, pendant plus d'uneannée,devant tou-

tes les juridictions, leurs attaques contre la

validité du mariage contracté par lui, en Ita-

lie, en 1863, arrachant ainsi, après levoile

qui semblait devoir à jamais recouvrir sa vie

politique,
le voile qu'il avait pris soin de je-

ter lut-mémesursavieprivée.

LAVARETs.m.(la-va-rè).Ichtbyol.Genre
de poissonsmalacoptérygicns, delà famille

des salmonoldes, voisin des truites: LA-

VARETS /bî'JHe~ actuellement un genre dis-

tinct. (De Jussieu.)

Ornith. Espèce de faucon.

Encycl. Le lavaret est l'espèce princi-

pale du genre eorégone. C'est un poisson qui

dépasse rarement la longueur de os't0; on

le distingue facilement par la forme de son

corps, peu près également comprimé de

l'avant a l'arrière, et par sa tête, relative-

ment petite, à museau atténué et tronqué au

bout, de manière à ne former qu'une faible

saillie au-dessus de la mâchoire inférieure.

Sa couleur est d'un beau blanc d'argent sur

les côtés et sur le ventre, gris bleuâtre ou ver-

dàtre sur le dos, avec les nageoires lavées

de gris noirâtre. Tout le dessus du corps est

parsemé de points noirs, souvent si nombreux

qu'ils donnent à l'animal une teinte plus sorti-

bre. Ses écailles sont de médiocre dimension,

très-courtespar rapport a. leur largeur; aussi
en compte-t-on pres d'une -centaine dans

toute la longueur du corps.On dit qu'il peut

atteindre le poids do deux kilogrammes.
"Les/HUtt7'< se tiennent habituellement

dans les eaux profondes; mais, vers la se-

conde moitié de novembre, ils se rapprochent
des rivages, et se réunissent en grandes

troupes ~our venir frayer, ce qui a lieu pen-
dant deux ou trois semaines, de novembre à

décembre. Les assertions des auteurs relative-

ment à l'époque à laquelle fraye cette espèce
sont fort contradictoires. On a été nxéa.cet

égard depuis qu'on s'est occupéde la propa-

gation du laaaret dans des eaux où il n'existait

pas, et depuis les observations de M. Vogt.

3 En France, on trouve ce poisson dans le !MC
s du Bourget, où il est très-abondant; il forme

une importante ressource pour les habitants
des localités voisines, et surtout de la ville

t d'Aix, où on le regarde comme un poisson
i sans égal, et par conséquent supérieur même

s à la féra. On l'a signalé aussi dans les cours

d'eau de la Bresse et du Dauphiné, et même

dans le Rhin mais cette dernière station pa-
s rait douteuse. Il n'existe pas dans le lac de
r Genève; mais on le trouve dans ceux de

Constance, de Neufchâtel et de,Zug, ainsi

que dans la plupart des lacs de la Bavière et

de l'Autriche; enfin on l'a trouvé dans les

eaux douces de l'Angleterre et de la Suède.

Suivant les localités qu'il habite, il affecte

des variations de couleur assez grandes pour
avoir fait croire parfois à l'existence d'es-

pèces particulières: tels sont surtout les la-

uare~s du lac de Neufchàtel. La chair de ce

poisson est blanche, assez molle, délicate et

d'un très-bon goût. On dit que le lavaret dé-

truit beaucoup d'œufs d'autres poissons.

LAVASSE s. f. (la-va-se rad. laver).
Pluie abondante et impétueuse Les LAVAS-

sus font soift~~ (~ôo)'(~' les petites rivières,

~e~/b~(~s<orrc~ytit/'(Mt~6ïM~u~O!

c~s~eseampa~e;f.(Trév.)

Fam. Aliment, liquide ou solide trop
étendu d'eau Celle soupe ~'e~ que de t.A-

VASSE. Quelle LAVASSH ~"C ce U!'H/ ~t'tHC~

boit le café Mppor~e par 77icresa à son Ht~t~'e,
tout C7t ~6<?/orû7~ que c'est de la LAYASSH.

(Th. Gautier.)

Techn. Pierre qui sert à couvrir les

toits.

LAVATER (Louis), théotogien protestant

suisse, né à Kybourg en 1527, mort à Zurich

enl586.Ilntsesét[idesaStrasbourg,aPa-
ris et en Italie, et se lia avec le réformateur

Bucer, avec Ramus et plusieurs autres sa-

vants réformés. A son retour à Zurich, it fut

nommé chanoine, et, en 1585, premier pas-
teur de la ville. On a de lui De rilibus e~ in-

slitulis ~'cc/es7j? /t<7'ï/~ (Zurich, 1559,in-8o);
~f'orïa de or~me et progressu co~o~fB

Mcr~H!eN~r!tB de C<Bn~~om~n (Zurich, 1563);
De la vie et de la mort de ~/e~rt ~u/~nypr

(Zurich, 1576); Ca~a~o~t~om~tUHt/e~'econte-
~runt ab Au~M~~t ~empo~'t&u~ usque ad annum

1586 (Zurich, 1587, in-soj.

LAVATER (Henri), médecin suisse, né a

Zurich en 1560, mort dans la même ville en

1625. Il professa la physique et les mathé-

matiques à Zurich, et accompagna, en t595,
la dépuration helvétique envoyée a Henri IV.

Ses principaux ouvrages sont .Cc/e~to me-

dicorum t~/Mt'cort;~ (1610); -&'pt/onte philoso-

p/t!'t6 tja~?'a/~ (t62l). Son tils et son suc-

cesseur dans sa chaire, Jean-Henri LAVATHR,

néàZurichent6M,mortenl691, voyagea
dans une partie de l'Europe, et laissa une

Ati~~e des Mu;E-<nm/M (1667); /e-

n.[c~~pour~pe'e(l668).

LAVATER (Jean-Gaspard), philosophe,

poëte, orateur et théologien protestant suisse,
né à Zurich en 1741, mort dans la même ville

en 1801. Le jeune Lavater avait une de ces

imaginations naïves qu'enchantent ou ef-

frayent les récits de l'autre monde. Il montra

de bonne heure une piété tendre; aussi sa

famille, profondément religieuse, se disposa-
t-elle à iaire de lui un pasteur de FEgtise de

Zurich. Lavater fit ses études avec distinction

dans sa ville natale. Son premier essai litté-

raire fut un pamphlet auquel il collabora, et

qui était dtrigé contre un magistrat à qui la

jeunesse de Zurich était hostile. Une pareille

escapade n'était pas faite pour convenir a sa

famille, une de ces vieilles familles réfor-

mées, austères et opiniâtres dans leur foi

étroite. Le père de Lavater était inoffensif,
et le jeune homme n'avait rien à en crain-

dre;mais sa mère était d'un autre caractère.

Après quelques tiraillements intérieurs, afin

de corriger le jeune homme de son humeur

frondeuse, on l'envoya en Allemagne (1763),
en même temps que deux amis de son âge,
dontl'unétait le peintre Fuessli. H vécut

quelque temps à Berlin sous la férule du

docteur Spalding, à qui ses parents l'avaient

contié. Quand Lavater revint a Zurich, où

on le fit diacre en 1769, il n'était plus exposé
à se compromettre par la légèreté de sa con-

duite 1 éducation germanique l'avait en-

tièrement corrigé. Il fut bientôt élevé à la

dignité de pasteur de l'église Saint-Pierre de

Zurich. Il put dès lors se livrer à son goût

pour les lettres.On remarque, parmi un grand
nombre d'opuscules émanés de lui à cette

époque, des Vues sur l'éternité ou Considéra-

~o?M sur l'état de la vie /'i~u7'e (1768). Il avait

publié l'année précédente des Chansons hel-

vétiques encore estimées de nos jours, bien

qu'elles fussent médiocres. Les Ca~t~uM sa-

crés, qui virent le jour quelque temps après,
ne valaient pas mieux. Les sermons qu'il pro-

nonça dans l'exercice de ses fonctions ecclé-

siastiques obtinrent un moment de vo~ue;
mais, en général, il écrivait et parlait d une

manière trop hâtive. En quelques années,
il fit imprimer une plus volumineuse collec-

tion de sermons que n'en écrivit Bourdaloue

dans toute sa carrière. Le recueil de ses

poésies n'est guère moins volumineux. On

distingue parmi elles une Nouvelle1lfessiade;

celle de Klopstock émerveillait alors l'Alle-

magne, et l'oeuvre de Lavater n'en est qu'une

pale imitation. Les poèmes épiques ne lui
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coûtaient rien à composer. En même temps

que sa Nouvelle ~M!'N< il publiait deux au-
tres

épopées:7;)M/)A(/r:BM<Ate et le Cœtff

Aum~U!, cette dernière en six chants.

Le peu de succès do ses essais poétiques
l'engagërcntasetourner du côtéde la théo-

logie. Ses travaux dans ce nouveau genre
ont le même caractère hâtif, la même abon-

dance médiocre. Le ~'OKee-fiYa<e est une
sorte de poëme en prose interminable. La

B!tKo</te~KeHN<reHe (1790-1792, 24 vol.

in-n') a le même caractère. Lavater était dès
lors entré dans les voies d'un illuminisme peu
conforme aux idées de son siècle. Frappé de

l'insuffisance de la raison, il voulut chercher

aysuppéer par la foi. Il était fortement per-
suadé que Dieu a des dons particuliers pour
ceux qui l'invoquent. L'étude des sciences

occultes l'avai'. amené à imaginer dans les
choses de la nature une foule de rapports in-
connus au vulgaire, et it en vint à croire

que la Providence avait eu pour lui une bien-
veillance qu'elle refusait à tout autre. Au

contj~ct des doctrines.mystiques dont il fai-
sait son élément quotidien, la sensibilité

avait pris chez luiundéveloppement extra-

ordinaire, au détriment, il faut )e dire, de
ses autres facultés mentales. Cette disposi-
tion l'entraîna à des écarts de crédulité qui
prêtaient à rire à ses adversaires. Ils lui re-

prochèrent d'être un disciple de Cagliostro,
de Mesmer et d'autres illummés.

On conçoit difficilement comment, malgré
ses occupations pastorales, La vaterapu trou-
ver tant de temps pour écrire. Il suppléait,
il est vrai, au défaut de temps par une dis-
tribution habile de ses journées elles étaient

réglées d'avance avec précision, et il suivait
avec une ponctualité scrupuleuse le règle-
ment qu'il s'était imposé. Lavater possédait
aussi un talent de conversation remarquable.
Il avait sur toutes choses des idées quils'é-
tait faites lui-même, qui ne cadraient sou-
vent pas avec la rêanté,mais qu'il avait l'art
de rendre spécieuses, outre que son imagi-
nation venait à son secours pour lui fournir
des arguments dont personne ne se fût
avisé. Du reste, la bonté rayonnait de sa

personne et donnait à sa physionomie un
attrait si singulier, qu'on était ensuite étonné
de s'être laissé persuader un moment de cho-
ses qui paraissaient tout simplement absur-

des, quand il n'était plus là pour les appuyer
de son éloquent sourire. La sympath était
chez Lavater une fontaine a laquelle tout le
monde voulait boire, dit un contemporain.
On se surprenait malgré soi à se laisser ravir

par cette puissance secrète de l'amour mys-
tique égaré dans une âme moderne et comme

dépaysé en un temps d'incrédulité et de ra-
tionalisme totalement étranger à l'esprit re-

Iigieux;etpuisilétaitsibienconvaincude
tout ce qu'il pensait.et mettait tant d'amour-

propre à le persuader à autrui, qu'on se fût
volontiers laissé persuader pour le seul plai-
sir de lui être agréable.

LaRévotutionfrançaisevintapporterun
trouble profond dans l'existence sereine de
Lavater. Elle l'avait séduit de loin. Les

paysans du canton de Zurichayant demandé

qual'exemple de ce quiavait lieu en France
on abolit, pour eux les privilèges féodaux
dont jouissait la ville de Zurich, le pasteur
mystique se Ht leur avocat. Il ne tut pas
écouté, et les paysans furent punis pour
avoir formulé cette requête. Quand les ar-
mées françaises envahirent le pays et vinrent

provoquer une crise dans les mstitutionsdu
canton de Zurich, ndèle a sa conduite anté-

rieure, Lavater prit parti pour les réformes
mais bientôt tes exactions des Français com-

mencèrent. Lavater s'adressa au directeur

RewbeLannd'obtenirquelquc soulagement
en faveur de ses malheureux compatriotes.
On se moqua de lui. Le gouvernement im-

posé à la puisse par tes Français finit par
l'exiler à Baie. L'arrêt fut néanmoins révo-

qué, et Lavater ne tarda pas à rentrer à Zu-

rich, où il écrivit l'T/M/o/re de<f!!</ee de sa

depf!<a<!0)t (1800, Svo).in-s°).Pendant la

campagne de Masséna, Zurich fut repris par
lesFrançais,et Lavater, ayant eu limpru-
dence, au motnentdel'entréo des troupes

françaises, de s'aventurer hors de sa maison,
eut une querelle avec un soldat républicain,
qui lui tira dans le bas-ventre un coup de

fusil à bout portant. Il train:t encore quinze
mois une existence douloureuse, et finit par
mourir de sa blessure.

Le nom de Lavater a exercé dans l'Alle-

magne catholique, pendant la seconde moi-
tié du xv;uo siècle, une influence aujour-
d'hui éteinte, mais comparable à celle de

Condillac, en France, à la même époque. Les
relations qu'il s'était créées à Berlin pendant
le séjourqu'ityavait fait, notamment celle
de Mendeissohn, l'avaient mis en relief. Ses

longues polémiques avec l'illustre Israélite,
la défense qu'il prit de la Palingénésie de

Bonnet, son compatriote, l'avaient signalé

aupartidelaréaction contre les doctrines

encyclopédiques qui avaient leursiégeala
cour de Frédéric Il et à l'Académie ae Ber-

lin. Méfait entré dans la ligueavecKirch-

berger, de. Berne, et Saint-Martin, le phi-
losophe inconnu.-Bientôt Herder, Jacobi,

Jung-Stilling et Hamann s'étaient joints à

lui pour diriger la lutte. Les idées que Lava-

ter défendit alors sur le monde, l'homme et
Dieu sont surtout contenues dans ses Con-

/eMî'o?!N et ses Mélanges. Les Co't/e~t'o~ de

Lavater (1772-1773) sont une relation des

phénomènes
intérieurs qui se produisent dans

lame d'un homme pourvu d'une piété solide,
et retiré dans une solitude absolue, pour s'é-

couter vivre. L'auteur y enseigne une mé-

thode do s'émouvoir et d'arriver jusqu'à
l'extase par des moyens artificiels; il dissèque
le culte chrétien, décrit l'usage monastique
des croix, des crucifix, des têtes de morts et

autres engins propres à entretenir dans les

coeurs une frayeur salutaire et un état men-

tal conforme à l'idéal de l'auteur, mais peu

éloigné de la folie. Il décrit avec enthousiasme

la poésie apre-et lugubre des cimetières pen-
dant la nuit, les enseignements qu'on peut
recueillir au spectacle des tombeaux. Dans

les ~/e~M~M (1774), il sort des enseigne-
ments de la vie pratique pour entrer dans la

spéculation pure. Il fait l'anatomie du mira-

cle, de la foi, de la prière; il s'élève à des

considérations empreintes du plus profond

mysticisme sur les vertus de l'Homme-Dieu,
le caractère mystérieux du Saint-Esprit.
« Dieu, dit-il, s'est révéié à certains hommes

d'une manière immédiate, plus directe, plus

intime, plus visible qu'il ne le fait par ses

œuvres ordinaires, et dans le cours habituel

de la nature. Cette révélation particulière,
cette étroite communion entre le genre hu-

main et la divinité a été rétablie par le Na-

zaréen crucifié, Jésus-Christ. La foi ou l'ac-

ceptation franche et simple du témoignage
divin a une force extraordinaire, à laquelle
nulle force connue ne peut être comparée. Le

croyant peut demander à Dieu tout ce qu'il
veut Dieu le lui accordera s'il le demande
dans la ferme conviction qu'il l'obtiendra;
les effets de la prière ne sont pas des suites

naturelles, accomplies seulement dans le

cœur du croyant, ce sont des conséquences

positives, extérieures au croyant et relatives

à Dieu même. La publication (1774) des

Fragments physiognomoniques accrut encore

la réputation colossale de Lavater. Deux Dis-

sertations pre~m~at'?'M sur l'idée, le ca-

ractère scientifique et l'utilité de la physio-

gnomonie avaient précédé, dès 1772, les

quatre essais dont se composent les Fragments.
Cette dernière publication est un magnifi-

que ouvrage à gravures, où les caractères

des hommes et des animaux, depuis le lion

jusqu'au crapaud, sont étudiés d'après leur

conformation extérieure, entreprise déjà
tentée dans les temps anciens par Aristote,
et dans les siècles modernes par Jean-

Baptiste Porta et J. Huarte. En même temps

que Lavater, Lessing, Zimmermann et Per-

netty s'occupaient du même objet. L'oeuvre

de Lavater est un travail psychologique

plein d'intérêt, mais où de nombreuses obser-

vations puériles se mêlent à des déductions

d'une grande justesse. Pour l'auteur, le vi-

sage chez l'homme et la tête chez le restant

des animaux sont les endroits privilégiés où

l'âme entière se reflète. A l'aide de ce prin-

cipe, Lavater étudie successivement toutes

les parties de la tête; il classe, distingue,

légitere, le plus souvent arbitrairement. Ses

disciples ne tardèrent pas à soutenir qu'avant
de nommer quelqu'un a un emploi public il

ne serait pas seulement nécessaire, désormais,
de lui faire subir un examen, mais qu'il con-

viendrait surtout de visiter chez les candi-

dats « la partie saillante qui est entre le front

et les lèvres, et qui est l'organe de la saga-
cité et de la prévision. Cette belle péri-

phrase, qui désigne le HM, veut dire que les

fonctionnaires devront désormais être jugés
sur la conformation de cet appendice. Le

succès des -~ra~~eji~ p/~to~iomo~ï~uM fut

grand, mais non pas universel. Ils ne fasci-

nèrent que les demi-savants et la multitude,

toujours avide du merveilleux et de la nou-

veauté. Le livre fit néanmoins le tour de

l'Europe, qui se trouva partagée un moment
en physionomistes et antiphysionomistes.

L'engouement dura jusqu'à l'invasion de la

phrénologie du docteur Call. Le ridicule était
le plus grand ennemi que Lavater eût à re-

douter il ne lui fit pas défaut. D'autre part,
l'Académie de Berlin, par l'organe de For-
mez, condamna le système physiognonomiste

(1775). En réalité, l'influence du moral sur

les habitudes physiques du visage est incon-

testable l'influence réciproque de la con-

formation physique sur les facultés mentales
ne peut non plus être révoquée en doute;
mais vouloir sortir de ces vagues données

générales pour établir sur des lois précises
les rapports de l'âme et de la physionomie,
c'est tenter une entreprise digne d'un mys-
tique emporté par son imagination; c'est se

jeter dans une voie aussi dangereuse que

conjecturale. Georges Gessner, gendre de

Lavater, a publié une vie de son beau-père
en trois volumes in-go.

LAVATER (Jean-Henri), médecin suisse,
fils du président, né à Zurich en 1768, mort

en 1819. Il fit ses études médicales à Gœttin-

gue, où il fut reçu docteur en 1789, puis
re-

vint se fixer dans sa ville natale, ou il eut

bientôt une clientèle très-étendue ce qui
ne l'empêcha pas de publier quelques tra-

vaux dont voici les titres O&~rutïtt'o~M de
statu Aoe~entO artis Mïe~tcs (Gcettingue, 1789,

in-8~) .4?!/et/u~ zur ~HH/om!ùC/~y A-oui~t!

des me~cA/ïc/tpy Aœrper~ /'ùr ~ûïc/t~er u~d &ï/d-

Af~C7' (Zurich, 1790, in-go); j~/emM~ ana-

tomiques d'osléologie et de Miyo~t'e à l'u-

sage des peintres et des MU/p~M~, traduit de

l'allemand par Gaultier de La Payronie, et

enrichi de notes (Paris, 1797, in-8o).

LAVATÈRE s. f. (la-va-tè-re de 7,«M-

<e/'f. méd. suisse). Bot. Cenre de plantes, de
la famille des malvacées, tribu des malvées,

comprenant une trentaine d'espèces,laplu-

part européennes :aijAVATERHftr&orc'e a

<epor<d'M))art)'e.(DeJussieu.)

–Encyct.Ce genreaété établi par Linné,
qui lui donna le nom du célèbre physiono-
miste Jean-Gaspard Lavater, de Zurich. U est

composé de plantes herbacées sous-ligneu-

ses, s'élevant fort haut, à feuilles alternes,
lobées ou anguleuses, h fleurs blanches ou

rougeâtres, le plus souvent axillaires. Ces

végétaux, habitent toute l'Europe, principa-
lement vers l'occident. Le genre lavalère
offre pour caractères involucelle à trois ou

six divisions, persistant ou déeidu; calice

quinquéfide; corolle à cinq pétales hypo-
gynes, oblongs. soudés par leur base au tube

staminal celui-ci diiaté à la base, resserré

dans la partie supérieure, formant une sorte
de colonne niaments des étamines nombreux,

filiformes; anthères réniformes, bivalves,
Ovaires nombreux, uniloculaires, vei'ticillés

a la base du réceptacle ou étalés à la partie

supérieure en un disque arrondi. Style soudé

au réceptacle stigmates nombreux, filifor-

mes. Fruits capsulaires, nombreux, indéhis-

cents, monospermes.
On connaît vingt-six espèces de lavatère,

que de Candolle a réparties en quatre grou-

pes, tandis qu'EndIicher n'en admit que trois

axolopha, olbia, stegia. Plusieurs belles es-

pèces sont indigènes à la France; les autres

s'y propagent de boutures et de graines,

quand on les sème sur couches. Laia~n/ere
a feuilles pointues (L. o/Mft) donne une tige
brune et a des feuilles cotonneuses. Ses fleurs

sont grandes, solitaires, purpurines; elles
durent de mai a août. Cette espèce abonde

particulièrement aux environs de la ville

d'Hyères. Dans nos contrées septentrionales,
elle demande une terre chaude, peu forte,
ayant du fond c'est une belle plante d'or-
nement. Il faut la renouveler tous les trois

ans. On rencontre aux environs de Montpel-
lier la lavatère trilobée (/<. <7'o6a), remar-

quable par ses pétales iégèrement empour-
prés avec des lignes longitudinales plus fon-

cées dans le voisinage de la Méditerranée
croIt la lavatère maritime f&. ??!ar~t'ma), dont

'les feuilles forment un entonnoir, comme

celles du géranium cucullatum. Les amateurs

recherchent avec empressement la <ftMt<<M'e
à feuilles d'érable (L. acerifolia), originaire
des !les Canaries elle fleurit sous la zone de

Paris, d'août à la fin de septembre;elle de-

mande à être rentrée à l'orangerie aux pre-
miers froids. Cette jolie plante se marie

agréablement avec la <aMMre arborée (L. ar-

Aorea), qui croIt spontanément en Italie et en
Corse.

LAVATORIUM s. m. (la-va-to-ri-omm-mot

lat.quisignif. lavoir, de lavare, laver). Sorte

d'auge dans laquelle les moines de certains

couvents ou les clercs de certaines églises
lavaient les corps avant de les ensevelir.

LÀ VAUGUYON (Antoine-Paul-Jacques DE

QuÉLEN, duc DE), général français, né à Ton-
neins en 1706, mort en 1772. il se distingua
dans maintes batailles, et particulièrement a

Fontenoy(t745).lldécidadu succès de cette

journée par sa présence d'esprit les boulets
lui manquaient, mais il commua à tirer à

poudre sur la redoutable colonne anglaise

qui s'avançait, et la tint en échec. La Vau-

guyon fut alors nommé maréchal de camp, et
devint, en 1748, lieutenant général, après
s'étrebrillammentconduitaRaucouxeta it

Laufetd.Nommé,en 1758,gouverneurdutils

dudauphin, le duc de Bourgogne,iireçut,
cette même année, le titre de duc et la pai-

rie, puis fut chargé, en 1765, de l'éducation

des trois jeunes princes qui devaient être
Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. 11
avait composé plusieurs ouvrages pour ses
élèves.

LAVATËMEN, IENNE adj. (la-va-té-nain,

iè-ne). Qui est partisan du système de Lava-

ter qui a rapport au système de Lavater

~t e't.ï'uaïM LAVATËRIEN.La doctrine LAVATÉ-

RIENNE.

-Substantiv. Partisan du système de La-

vater:jSeaM<;oMpc!ei,AVATÉR!ENSMSOM<cot)-
M?' au système de Gall.

LA VAUGUYON (Paul-François DE QuÉLEN,
duc DE),général,diplomate et ministre fran-

çais,nlsduprécédent,né enl746, mort en

1828. Après avoir pris part à la guerre de

Sept ans, il fut nommé, en 1776, ambassadeur

en Hollande, et remplit avec succès l'objet
de sa mission, qui était de diminuer la pré-

pondérance maritime des Anglais dans ce

pays. II passa ensuite (1784) a l'ambassade

d'Espagne,où il resta jusqu'en 1789. Rappelé
en France h cette époque,iifut nommé, le
11 juillet, ministre des an'uires étrangères,
mais donna sa démission le 16 du même mois,

après la prise de la Bastille, et retourna à
Madrid comme ministre piénipotentinire. L'an-
née suivante, il fut remplacé par Bourgoing.
En 1795, La Vauguyon devint un des quatre
ministres formant le conseil de Louis XVIII,

organisala conspiration de Lavilheurnois con-
tre le Directoire, revint en France en 1805,
entra à la Chambre des pairs sous la Restau-

ration, et y vota avec les royalistes consti-

tutionnels. On lui doit quelques ouvrages, no-

tamment tes Doutes éclairés, ou 7«pO)MM

aux o~e~OM de ~7'~&/t/ sur tordre Ho~<re~

de~ sociétés politiques (17C8); Sa&~ea~ de la

co)t.t~'oH/ra!!caMe(l8l6); De la simplifi-
ca~t)!t des principes co~~t~~f/c< administra-

tifs (1820).

LA VAUGUYON (Paul-Maximilien-Casimir
DE QuÉLEN Dg), prince de Carency, homme

politique français, fils du précédent,, né en

1768, mort en 1824. H suivit son père en Es-

pagne, puis dans l'émigration, prit part à

toutes les
intrigues royalistes, revint en

France sous le Directoire, livra à ce gouver-

nement, moyennant finance, les secrets de

son parti, reçut, des missions secrètes, dis-

sipa dans des orgies tout ce qu'il possédait,
ne put obtenir aucun emploi sous la Res-

tauration, fit alors de la contrebande, et

fut frappé d'aliénation mentale. Viévard a

pubtié, sur des notes de lui, la Vérité sur

~H~/e/erre (1816, 2 vol. in-8°).

LA VAUGUYON (Paul DE QuHLEN, comte

DE), lieutenant général., frère du précédent,
né à Paris en 1777, mort en 1839. Il fit, dans

un corps d'émigrés, les campagnes de 1794-

1795 contre la France, se rallia à l'Empire,
assista à la bataille d'Austerlitz comme vo-

lontaire, devint aide de camp de Murât, com-

mandant de l'infanterie de la garde, avec le

grade de général de division, qui lui fut con-

servé par Louis XVIII, après 1815. Avec lui

s'éteignit la famille La Vauguyon.

LAVAUR, en latin Vaurum, Vera ou VoM,
ville de France (Turn), ch.-I. d'arrond. et do

canton, sur la rive gauche de l'Agout, à 50 ki-

lom. JS.-O. d'Aibi; pop. aggl., 4,485 hab.

pop. tot., 7,33t hab. L'arrondissement com-

prend 5 cantons, 57 communes et 51,4C2 hab.

Grande culture du mûrier; élève de vers à

soie. Fabrication d'étoffes de soie pour meu-

bles, serges, bonneterie; filature de coton et

de soie; teintureries, minoteries, briquete-
ries. Petit séminaire; bibliothèque publique;
tribunal de ire instance justice de paix.

Lavaur fut une des places où l'on guerroya

pendant la croisade contre les albigeois, en

1211, sous Philippe II. L'armée des croisés

était commandée par Folquet, évêque de Tou-

louse, et par S'mon de Montfort. Lavaur était,
à cette époque, la propriété de la veuve d'un

sire de Lavaur, nommée Giraude. Le frère

de Giraude se mit à la tête des assiégés;

après une longue résistance, la place fut prise
et les habitants impitoyablement massacres.

En 1220, Raymond le Jeune, comte de Tou-

louse, s'empara de cette ville, et y exerça de

terribles représailles. Deux conciles furent

tenus à Lavaur, l'un en 1313, l'antre en 13G8.

Un évéché y fut créé en 1318, mais il n'existe

plus.
On remarque à Lavaur l'église Saint-

Alain l'église Saint-François, dont l'inté-

rieur étincelle de dorures; la chapelle du

petit séminaire entourée de belles galeries;
un magnifique pont construit en 1774; de

belles promenades, notamment le Jardin, ré-

cemment créé sur l'emplacement de l'ancien

palais épiscopal.

LAVAUR (Guillaume DE), littérateur fran-

çais, né dans le Quercy en 1653, mort vers

1730. Il exerça pendant quelque temps les

fonctions d'avocat à Paris puis se consacra

à la culture des lettres. On lui doit Hisloire

secrète de ~Vero)!, ou le Festin de 2'rtnm/Cton,
trad. de Pétrone (1726); Con/ere~co de la

Fable avec l'histoiue sainte (1730, 8 vol. in-12).

LAVAUX (Christophe), jurisconsulte fran-

çais, né en 1747, mort à Paris en 1836. Il com-

mença à exercer, en 1787, la profession d'a-

vocat à Paris, se montra, dès le début de la

Révolution, complètement hostile aux idées

nouvelles, fit partie de la réunion royaliste
connue sous le nom de Salon /ra~ et écri-

vit à la Convention, lors du procès du roi,

pour demander de partager avec Ma)esherbes

la défense de Louis XVI. Bien qu'il oe se fût

pas pourvu d'un certificat de civisme, il

plaida pour un grand nombre d'accusés roya-
listes devant le tribunal révolutionnaire, et

ne fut point inquiété, grâce à Fouquicr-Tin-

ville; qui aimait fort les citations latines que
Lavaux prodiguait dans ses plaidoiries. Au

13 vendémiaire, Lavaux prit part a l'insur-

rection des sectionnaires contre la Couven-

tion, mais ne fut pas arrêté. Lors de la réor-

ganisation des tribunaux, il devint avocat a

la cour de cassation, et continua sa profes-
sion après le retour de Louis XVIII en France.

On lui doit
quelques ouvrages estimés Ex-

~o~tfM de Mpr'~ des lois co~c<?r/tf<N<la cas-

sation en matière civile (1809J; 2t'a~e sur les

/at~M (1812); Manuel des ~t~NNaM-re~dM

ar~n~Mma~re de cojumerce (l8t3); les

CaM~a~iM d'it/t avocat, ou Anecdotes pour
servir a ~/<~oïre de la Révolution (1815), mé-

moires autobiographiques, où l'on trouve de

curieux détails sur Danton et Fouquier-Tain-
ville.

LAVE s. f. (la-ve ital. lava, qui vient,

'd'après Diez, du napolitain lava, averse, du

verbe /auare, laver. A l'averse d'eau, on

aurait comparé l'averse de matières entlam-

mées). Géol. et Miner. Matière fondue et en-

Ûammée, rejetée par les volcans en éruption,
et qui s~écoute en torrents Pour sortir du

uo/c~, LAVt- ~att/o~ ~'c/cM~'Mou'aï~ bords

du cr~erû, d'oti, s'échappaut par l'endrait le

plus faible, élle y forme utieua~e brèche; <M-

<d~ e~e se (nit jour a travers les flancs et vers

le pied même du volcan, od elle forme une MOM-
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velle montagne conique. (Lamarck.) La LAVE a

rempli ~ej'cu/a7!um, comme le plomb /'o~dM
remplit les concavités d'un moule. (Chateaub.)

La lave qui bouillonne [ lonne.
Court tar les flancs du mont qu'elle embrase et sil-

CnÉNEDOLLÉ.

La lave serpente,

CHÉNEDOLLIE.

Et de pente en pente,
Etend son. foyer.

LAMARTINE.

IlPierre dure et compacte, qui est employée
dans les arts, et qui n'est que de la lave so-

lidifiée par le refroidissement Tableau peint
sur LAVE.

Techn. Lave fusible, Mastic bitumineux.

Encycl. Dans les éruptions volcaniques,
aussitôt que la croûte qui obstruait le fond

du cratère vient a se briser, la lave fondue

s'échappe, etsedéverse du côté où elle trouve

le moins d'obstacles; elle s'écoute à une dis-

tance plus ou moins considérable, selon îa

pente que présente le terrain, et elle conti-

nue à marcher quelquefois pendant quinze ou

dix-huit mois. Après sa sortie du cône volca-

nique, la lave en fusion se refroidit à l'exté-

rieur, se solidifie en se ridant de toutes les

manières, et se recouvre d'une croûte ordi-

nairement scoriacée, dont l'épaisseur devient

de plus en plus grande, et finit par faire équi-
libre it la pression des matières nouvelles qui
continuent à

s'échapper
de la source votca-

nique quand celle-ci est tarie, la lave, em-

prisonnee dans l'espèce de manchon que forme

cette croûte, continue à couler, jusqu'à ce

que, devenant de plus en plus visqueuse, elle

cesse de s'avancer et produise une sorte de

culot plus ou moins épais à l'extrémité de la

coulée. D'après les observations faites à la

suite des irruptions de divers volcans, i! ré-

sulte que lorsque la pente du terrain sur le-

quel la lave coule est très-forte, celle-ci forme

constamment un courant étroit et peu épais;

et, quand la source est épuisée, il ne reste plus
à la surface du sol qu'une croûte superficielle
de matière celluleuse en fragments plus ou

moins contournés. Mais lorsque la pente est

très-faible, la lave coule très-lentement, il se
fait des dislocations très-fortes dans la croûte

sotidinéo qui l'enveloppe, et la surface de la

coulée présente une très-grande irrégularité.
Enfin si l'écoulement a lieu sur un plan sen-

siblement horizontal, la matière s'arrête d'elle-

même après s'être étalée sur un certain es-

pace, et forme alors des nappes a surfaces
assez minces. Dans chacune de ces coulées,
la lave présente un aspect caverneux et ti-

raillé si, par des circonstances locales et ac-

cidentelles, la matière a pu s'accumuler sur
une grande épaisseur, les produits ont une

texture compacte et souvent cristallisée.

Les laves solidifiées, et arrivées à l'état de

roche sont employées dans les construc-

tions, comme dallage ou comme pierre à bà-

tir. En France, les laves d'Auvergne, d'un

noir très-foncé, et dont le grain est plus fin

et moins serré que celui du granit, sont em-

ployées pour le dallage des trottoirs, et pour
revêtir des soubassements humides ou des

urinoirs; à Paris, cette application est géné-
ralement ordonnée par l'administration mu-

nicipale. Les laves de l'Hérault se débitent en

pierres de taille ou en moellons; la ville et

le port d'Agde, ainsi que les travaux du canal
du Midi, sont construits avec ces matériaux.

A Saint-Denis, dans l'île de la Réunion, on

emploie, comme pierre à bâtir, une lave noire

scoriacée, avec péridot, qui est caverneuse

comme la meulière~ et qui prend bien le mor-

tier elle se laisse tailler ou piquer avec fa-

cilité généralement on lui donne la forme

de briques très-régulières. En Prusse, on fait
des meules très-estimées avec la lave de Nie-

dermendig, qui est célèbre par la grande va-

riété de minéraux qu'on y trouve. Dans les

Vosges, on donne le nom de laves aux plaques
minces de grès bigarré des Voivres, que l'on

exploite pour toiture; les plus belles varié-

tés peuvent être réduites à l'épaisseur d'une e
forte ardoise; ces plaques ont l'inconvénient
d'être lourdes et de se briser facilement. Dans
la Haute-Saône, on appelle lave un calcaire

sehistoide et très-fissile de l'oolithe jurassi-

que, qui s'exploite dans les environs de Ve-

soul, et qui sert à couvrir les maisons; on re-

trouve le même calcaire dans le département
du Lot.

-Lave fusible. On désigne sous ce nom un

mastic bitumineux, que l'on prépare avec des

bitumes artificiels convenablement épurés.
Pour former la lave fusible, on mélange le

brai, convenablement épuré, à trois fois son

poids de matière terreuse, notamment à de la
craie de Meudon, préalablement desséchée et

complétement débarrassée de l'eau qu'elle
renierme. Le mastic que l'on obtient-ainsi

résiste bien à la chaleur de l'été efala gelée
de l'hiver il est imperméable à l'eau, et inat-

taquable à l'air et aux agents chimiques. La

lave fusible s'emploie pour daller des trottoirs,
des terrasses, des vestibules, etc., pour l'as-

sainissement des caves et autres lieux hu-

mides, pour enduire les réservoirs, les citer-

nes, les bassins destinés à recevoir l'eau ou

les acides; pour rejointoyer les pavés, con-

struire les chapes de pont ou de voûte, et

recouvrir les maçonneries en pierre de taille

auxquelles on veut assurer une grande durée,
telles que les tablettes et les corniches. Le

fond des lacs du bois de Boulogne a été en-'

duit d'une couche de ce mastic. On fait en-

core, avec la lave fusible, des mosaïques, dont

les couleurs s'obtiennent par un mélange en

différentes proportions du brai avec les huiles

bitumineuses fixes, saturées de gutta-percha
et de caoutchouc; on obtient encore les cou-

leurs par des oxydes métalliques et par de

doubles décompositions de sels.

Pour employer ce mastic bitumineux, on le

fait fondre dans une chaudière entôle,ala

partie inférieure de laquelle se trouve un

foyer, et on y mélange, en brassant le tout

avec une poéle en fer, une quantité de sable

fin, lavé, tamisé et séché. Cette pâte épaisse
est coulée par bandes, que l'on étale, avec

une palette allongée en bois, sur les parties

qui doivent la recevoir. Pour les trottoirs,
ce bitume se place sur une aire en béton re-

couverte d'une légère couche de sable, que
l'on comprime en dressant la surface.

LAVÉ, ÉE(ta-vé) part. passe duv.La-

ver.Nettoyéparle lavage: Du liage LAVÉ.

Des assielles LAVÉES. Des mains n!~ LAVÉKS.

Fig. Purifié, effacé par l'expiation T~/re

LAVHde sa faute. Injure LAVÉE dans le sang.
Je sens que Hous avons assez ~ou~r< l'un et

~'au~re ici-bas pour êlre LAVÉs de Nos fautes.

(G. Sand.)

Si dans le sang l'ôffense était toujours lavée,
Bientôt la terre entière en serait abreuvée.

DESMAUtS.

Fam. Purgé Ces eaux-ci sont salutai-

res; jï/. de Ct'<~a~ en serait LAVÉ, et lessivé,
et guéri de tous ses maux. (M'°c de Sév.)

Il n'y a )ïtpo~-aM-eM ni écuelles ~auee~,
Se dit d'une maison ou d'une cuisine dans la-

quelle il n'y a point d'ordre.

B.-arts. Etendu d'eau, délayé, rendu

clair Des couleurs trop LAVÉES. Il Mêlé en

faible proportion Des <OH~ bleus LAVÉs

violet. Il Dessiné au lavis Un dessin habile-

ment LAVÉ.

Argot. Vendu Sa montre est LAVÉE.

Agric. Foin /aue, Foin qui a été mouillé

après avoir été coupé ce qui lui fait perdre
une partie de sa valeur.

s. f. Tas de laine nettoyée dans un cours

d'eau.

LA VEAUX (Jean-Charles-Thibault), litté-

rateur, publiciste et lexicographe français,
né à Troyes en 1749, mort en 1827. It fut

successivement, avant la Révolution, profes-
seur de grammaire française et de littérature
à Baie, à Stuttgard et à Berlin où il jouit
de la faveur de Frédéric II, qui appréciait
ses talents. De retour en France en 1789 il

rédigea le Courrier de Strasbourg (1791), de-

vint bientôt ardent révolutionnaire. Après le

10 août 1792j l'Assemblée législative le nomma

membre du tribunal institué le 17 du même

mots~ pour juger les vaiucus, et, en 1793, les

jacobins le chargèrent de la rédaction en

chef du ~o~rna~de/a~/on~e, organe de

cette société. Il fut incarcéré, à la suite du

9 thermidor, pour la vigueur qu'il déploya
contre les réacteurs. Rendu à la liberté, il se

remit à ses occupations littéraires, et devint,
sous l'Empire, inspecteur général des prisons
et hospices de la Seine. Il donna, en 1818, un

excellent Dictionnaire des Nt/~eu~es de la

/a~~ue/'rajtpa~e;deuxanspiu3 tard parut
son Nouveau aïe~to~at're de la langue fran-

çaise (1820, 2 vol. in-4"), qui jouit longtemps
d'une faveur sans partage. Parmi ses autres

ouvrages, nous citerons le .A/a~'e de /aH-

gues (Berlin, 1783); Tableaux philosophiques,

historiques et moraux (Berlin, 1783) les y~a~

principes de la langue y'ra~ca~e (Berlin, 1785,

in-8°), Dictionnaire français-allemand et alle-

n!aHd-/rat!cat~ (1784-1785, 2 vol. in-80); ~M-

toire des premiers peuples libres qui ont ha-

bité la ~'rance (1787, 3 vol. in-so); Yte de

Frédéric 7/~ roi de Prusse (1788, 7 vol. in-12)
Histoire de Pierre Ill (1803 2 vol. in-4o)~

~tc<t'o~na!re~y'tOH~mt~uedc~a/an~ue/ra~-

çaise (1826, in-8°), etc. Il a laissé, en outre,
des traductions de plusieurs ouvrages alle-

mands et un Cours théorique et pratique de

~attanee~ de /era/ure/'raxpaMe(1784,in-8o),
écrit sur la demande du grand Frédéric.

LAVEAUX (Charles MARTY-), écrivain fran-

çais, petit-nis du précédent. V. MARTY-LA-

VEAUX.

LAVEDAN (le), en latin Zeu~a~a, petit

pays de l'ancienne France, dans le Bigorre.
Les localités principales étaient Lourdes et

Campan; il est aujourd'hui compris dans le

département des Hautes-Pyrénées.

LAVÉGE s. f. (la-vé-je). Minér. Variété

de serpentine dont on fait des vases de mé-

nage. Il On dit aussi LA VEZZE.

LAVELANET, bourg de France (Ariége),
ch.-l. de cant., arrond. et à 26 kilom. E. de

Foix, sur le Lectoure pop. aggL, 2,848 hab.

pop. tot., 3,292 hab. Fabrication de draps
et de cuirs-laine; ïilatures de laine, tanue-

ries, teintureries, moulins à foulon, scieries

hydrauliques, forges. Débris d'une ancienne

forteresse, près desquels on a élevé quelques
constructions modernes.

LAVELEYE ( Auguste François LAMORAL

DE),iDgénieurbelge,néàLilte,deparents

berges, en 1796, mort en 1865. Envoyé à Paris

pour y faire son instruction, il s'adonna par-
ticulièrement à l'étude des sciences pures et

appliquées, et devint un habile ingénieur ci-

vil. Lors de l'introduction du gaz d'éclairage

dans cette ville, M. de'Laveleyo fut chargé de

construire une des premières usines qui y fu-

rent établies; il dirigea ensuite divers éta-

blissements industriels, puis devint ingénieur
des forges duCreusot(t830),où il fit laminer

les rails du chemin de fer de Saint-Etienne
le premier qu'ait possédé la France et diri-

gea plus tard la fonderie et les ateliers de

construction de Dijon. En 1842, M. de Lave-

leye retourna en Belgique, où il prit une

part considérable à la construction des voies

ferrées de ce pays. C'est également à lui que
Bruxelles doit d'avoir été alimentée d'eau

potable par les eaux du Liliois-Witterzée.

On doit à cet ingénieur divers écrits qui,

pour la plupart,ont été publiés dans le jt/o-

Mï'~eur dM t'n~er~s matériels, journal fondé

par lui en 1851. Nous citerons, entre autres

~<t)tre des vingt premières années des che-

nît'nsde/'cr6e~es;deJ'/nte're~de~'a7'<yen~;
de l'Ti'~propn'a/tonpar~onM; l'Fau; Descrip-
tion de la Belgique au point de vue géologi-

que; Histoire financière des chemins de (er

/'ra~pa!'s.

LAVELEYE (Emile-Louis-Vietor DE),publi-
ciste et économiste belge parent du précé-

dent, né à Bruges en 1822. Pour compléter
ses études, il fit un voyage à Paris puis il

retourna dans sa ville natale où il apprit le

droit, et obtint de brillants succès universi-

taires. Peu après, M. de Laveleye commença
à se faire connattre par des ouvrages litté-

raires mais il abandonna bientôt les lettres

pour s'adonner à peu près exclusivement à

l'étude des questions politiques et économi-

ques. Devenu, à partir de 1848, collaborateur

de divers journaux il y défendit les princi-

pes libéraux contre les tdéesultramontaines,
et fit partie depuis 1858 des rédacteurs de

la Revue des Deux ~/ot!de.<, qu'il a enrichie

d'articles nombreux et fort remarquables. En

1861,ilseprésentaaladép'utation,maisil il

échoua faute de quelques voix. Trois ans

plus tard, M. de Laveleye fut appelé à occu-

per la chaire d'économie politique à l'univer-

sité de Liège. Depuis lors, il est devenu

membre du jury international à l'Exposition
universelle de 1867, membre correspondant
de l'Académie des sciences morales et politi-

ques de Paris (1869). Les écrits de M. de

Laveleye attestent des connaissances très-

variées et très-étendues, qu'il doit à des étu-

des constantes et a ses nombreux voyages à

l'étranger. Outre les études et les articles

publiés par lui dans la Libre recherche, dans

la Revue trimestrielle, dans la T~euue des

/<;c-T/ONdes, où l'on a surtout remarqué les

essais intitulés les ~'ar<ts en Belgique; la

Crise religieuse au xixc siècle; Léopold ler;

le Voyage de la Novara I'.EnM:)ieme))< du

peuple au Xtxo siècle; l'Allemagne depuis la

$);e''red<!)867,<'<<dansta~ie!)!<etr!<a)mt-

~ue,oùiladonné,delS60at861,debonnes
études sur les banques et les taxes locales

dans la Revue yerman~xe qui lui doit, no-

tamment, un excellent travail sur la forma-

tion de l'épopée, M. de Laveleye a publié de

nombreux ouvrages dont les principaux
sont Mémoire sur langue et la littérature

provençale (Bruxelles, 1844, in-8"), Histoire

des rois /rfmM (Bruxelles, )8<7, in-8°) l'Ar-

mée e< l'enseignemertl (Bruxelles, 1848, in-8°);

le Sénat belge (Bruxelles, 1849, in-8°) l'.Ett-

M!HemeKtoMtj/a<Ott'e(BruxelIes, 1859, in-8");
la Question de ~'or (Gand 1860 in-)S) les,

~Vtete~)!oen()86),in-t8),traduction rééditée

en)S66,avecceHedeschantshéro!quesde

l*~dda,'et précédée d'une remarquable étude

sur la formation des épopées;()t<e~to;MCOH-

<empora<nM (Paris, 1863, in-18), recueil d'ar-

ticles sur des sujets divers; Essai sur l'éco-

nomie rurale de la Belyique (t863 in-18)
Etude d'économie rurale;. la ~Veertatide (Pa-

ris, 1864, in-18); le ~t/arc/<e monétaire depuis

<;io~ua;!<eatM (Paris,1865, in-~o);~}upptir<
<U)' ~Epo~Mtt unt'ee)~e</e de.NfM, p<t-

~ure, ~cu/p~ure, dessin etc. (Paris, 1868,

in-8°); jE<udMe<<Mau (Paris, 1869); Essai

sur les formes de oouu~cmeHf dans les so-

ciétés modernes (1872, in-12), très-remarqua-
ble ouvrage dans lequel il conseille à la

France d'adopter le gouvernement républi-

cain, et où il essaye d'établir les conditions

d'une république durable; l'/H~c~ï'OHdM

peuple (1872, in-80).

LAVEUNE, village et commune de France

(Vosges), cant., arrond.etal8kilom.de

Saint-Dié, près de la Valogne et sur le ruis-

seaudelaMorte;pop.aggl.,407hab.–pop.

tot., 2,272 hab. Mine de manganèse moulins,
filatures de coton; teintureries scieries mé-

caniques.

LAVELLO en latin Labellum ville du

royaume d'Italie, dans la province de la Ba-

silicate, district et à 13 kilom. N.-E. de Meiti

5,366 hab.

LAVE-MAINS s. m. Archit. Petit réservoir

d'eau, pla~éa l'entrée d'une sacristie ou d'un

réfectoire. [! PI. L~VE-MAtNS.

LAVEMENT s. m. (la-ve-man rad. ta-

oer). Litur. Action de laver Le LAVEMENT des

KMUMest obligatoire aea;t< la me~e. 7-f;tie-

ment des pieds, Cérémonie religieuse qui a

lieu le jeudi saint, en souvenir de l'action de

Jésus,qui,pendant la dernière cène, lava

les pieds à ses apôtres.

Méd. Clystère, remède liquide qu'on in-

troduit par l'anus dans les intestins LAVE-

MENT p~r~a~t/, laxatif. Prendre un LAVE-

MENT.~e~daHt/esd~derttte~moMdeMUïe

de Louis jr//7, on lui donna deux cent dix

LAVEMENTS. (Hufeiand.) On doit garder le

LAVEMENTaussi longtemps que poMtHe. (Ras-

pail.)
Ci-gtt qui se plut tant b,prendre,Ci-gtt qui se plut tant &prendre,
Et qui l'avait si bien appris,

Qu'il trépassa, de peur de rendre

Un lavement qu'il avait pris.
SCARRON.

Pop. Personne très-importune C'est un

U7*at'LAVEMENT.

Alchim. T~aueme'~ des philosophes, Opé-

ration par laquelle l'humide s'élève, circule

et retombe sur la matière noire, qui ainsi

devient blanche.

Syn. Lavement, ctyttèfe, remède. V.

CYLSTÈRE.

Encycl. Liturg. Lavement des pieds.

Lorsque tes anciens recevaient un hôte,

avant qu'il fût admis à leur table, des escla-

ves lui lavaient les pieds. Cette coutume était

surtout pratiquée chez les Orientaux, qui,

d'ordinaire marchaient pieds nus, ou les

pieds chaussés seulement de sandales. Nous

trouvons dans la Bible de nombreuses preu-
ves de cette coutume. Ainsi, dans la Genèse,

nous voyons qu'Abraham fit laver les pieds
aux trois anges voyageurs qu'il reçut chez

lui. Lorsque Eiiézer arrive chez Laban, lors-

que les frères de Joseph entrent à la cour du

pharaon d'Egypte ils sont soumis au même

cérémonial. Cette coutume devait être con-

sidérée comme sacrée par les Orientaux

puisque,dans l'Evangile selon saint Luc,Jé-

sus, invité a diner chez le pharisien Simon

lui reproche assez vivement d'avoir manqué

à ce devoir essentiel de l'hospitalité.

Dans la dernière cène, celle où il institua

l'eucharistie, Jésus lave les pieds à ses dis-

ciples. En souvenir de ce fait, les chrétiens s

renouvellent cette cérémonie chaque année,

le jeudi saint; les syriaques, tes grecs, aussi

bien que les latins, ont adopté cette cou-

tume. A Rome, le pape, entouré de ses car-

dinaux, se rend dans une salle du Vatican.

Après l'évangile, le pape dépose ses orne-

ments, prend un tablier blanc, et lave ou fait

le simulacre de laver les piedsadouzepau-
vres prêtres étrangers. Après la cérémonie,

le pape leur fait remettre à chacun une mé-

daille commémorative et leur donne à d!ner;

mais il dtne lui-même à part avec les cardi-

naux.

Les évoques lavent de même les pieds à

douze prêtres, ou à douze pauvres, ou a douze

enfants de chœur, suivant les lieux. Ils leur

baisent même les pieds, ce que Jésus ne lit

pas et ce que le pape ne fait pas non plus.

Ce qu'il reste de princes catholiques en

Europe c'est à-dire le roi de Bavière l'em-

pereur d'Autriche et le roi de Portugal pra-

tiquent la même cérémonie; le roi d'Italie

s'en abstient.

Autrefois, les rois de France, d'Espagne

et de Naples se conformaient au même usage.

En France,après l'absoute donnée par nos

évoques, le roi, accompagné des princes du

sang et des grands officiers de la couronne

lavait et baisait les pieds a douze pauvres,

les servait à table et leur faisait une aumône;

c'est ce qu'on appelait faire la cène; la reine

faisait de même à douze nlles pauvres.

Méd. Le liquide introduit dans l'intestin

pénètre jusqu'à la valvule iléo-cœcale, lubri-

fie la muqueuse et, suivant sa nature est

plus ou moins absorbé et produit des etfets

divers.

Le plus souvent, les /aMmen« ne sont autre

chose que de l'eau chargée de principes mé-

dicamenteux. On peut donner, sous cette

forme, la plupart des substances que l'on ad-

ministre d'ordinaire par la bouche; seule-

ment, la dose doit ici être plus forte on la

double généralement. Le liquide est injecté

le plus souvent à la température du corps

humain (Strass"); parfois, cependant, il

doit être employé froid. Sa masse varie sui-

vant les cas; plus elle est considérable, plus

rapidement le médicament se trouve rejeté.

Par un lavement entier, les médecins enten-

dent un lavement de 500 gr.; le demi-~Noemmy

est donc de 250 gr., et le quart de lavement,

de 125 gr.
Pour administrer un lavement à un malade,

on doit faire coucher celui-ci sur le côté et

non sur le ventre et lui faire plier légère-

ment les cuisses. Il faut avoir soin pour ne

pas introduire d'air dans l'intestin d'emplir

complétement de liquide l'instrument dont on

fait usage. Si le médicament que l'on veut

administrer est actif, et si l'on veut que le

malade le conserve longtemps dans l'intestin,

on doit débarrasser préalablement celui-ci ci

des matières, en administrant d'abord un la-

vemelit à l'eau simple.
Nous allons passer en revue ceux de ces

médicaments qui sont le plus fréquemment

employés:
@t. Affec-Lavement acétique eau vinaigrée. Ao'ec-

tions typhoïdes.
Zaoemmt albumino-argentique. Eau, 250 gr.,

un blanc d'œuf, 10 à 15 centigr. de nitrate

d'argent et un poids égal de sel marin. Em-

ployé contre la diarrhée rebelle.

Lavement aloétique. Solution de 5 gr. d'a-

loès dans 300 gr. d'eau.

Zaeem~tt d'amidon. 15 gr. d'amidon délayés

dans 250 gr. d'eau froide; chauffer et faire

bouillir un instant, puis ajouter 300 gr. d'eau

trotae.

Lavement anodin des peintres. Mélange de

<00 gr. de vin rouge et de 200 gr. d'huile de
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noix. Faisait partie du fameux traitement de

la Charité contre les coliques de plomb.

j~ueme~anthelminthique.Infusion de rue,
de sabine et d'absinthe, additionnée d'huile de

ricin.

y-acemeM< antidiarrhéique de Trousseau. Mé-

lange de 300 gr. d'eau de riz, 200 gr. d'eau
de chaux et 1 gr. de laudanum.

ZaMment astringent. Décoction de roses
rouges, ou solution de tannin, ou solution de
cachou. Contre les diarrhées chroniques.

Lavement au copahu. Emulsion de copahu
opiacée. Antigonorrhéique; employé lorsque
l'estomac des malades ne peut supporter le
copahu.

lavement émollient. Décoction de 30 gr.
d'espèces émollientes dans 500 gr. d'eau.

Lavement fébrifuge. Solution de sulfate de

quinineopiacée.
battement huileux. Z,a))eme))< émoltient, ad-

ditionné de 60 gr. d'huile d'olive; purgatif.
Lavement laudanisé. Lavement émollient,

additionné de 12 gouttes de laudanum. On y
ajoute souvent de l'amidon. Contre les diar-
rhées.

Zauente)~ à la graine de tin. Décoction de
15 gr. de semence de lin dat.s 500 gr. d'eau.
EmoHient. t.

Lavement au miel de mercuriale. Lavement

émollient, additionné de 60 gr. de miel de mer-

curiale purgatif.
Lavement nourrissant. Bouillon, lait, vin, etc.
Z-aceme~ purgatif. Infusion de séné, addi-

tionnée de miel, de mercuriale ou de sulfate
de soude.

Lavement purgatif des peintres. Infusion

de séné, additionnée de jalap, de diaphcenixet
de sirop de nerprun. Faisait partie du traite-
ment de la Charité contre fes coliques de

plomb.
Lavement de savon. Solution de 8 gr. de

savon blanc dans 500 gr. d'eau laxatif.

Lavement de tabac. Infusion de tabac, i. do-
ses variables, suivant les cas. Médicament
fort actif contre le tétanos,l'iléus,etc.

Lavement vermifuge. Infusion de semen-

contracamphrée.

LAVENAY, village et commune de France

(Sarthe), cant. de La Chartre arrond. et à
17 kilom. de Saint-Calais, sur la rive gauche
duTusson; 481 hab. Voie romaine assez bien
conservée. Dolmen de moyenne dimension.

LAVENHAM ou LANIIAM" ville d'Angle-
terre, comté de Suffolk, à 24 kilom. S.-O.

d'Ipswich, sur la Brit;5,700 hab. Importante
fabrication de fil à coudre. Belle église du
xve siècle.

LAVËNtE s. f. (la-vé-nt). Bot. Syn. d'ADÉ-
NOSTEMME.

LAVEKTtE, bourg de France (Pas-de-Ca-
lais),ch.-I.de eant.,arrond.étais kilom.

N.-E.deBéthune;pop.aggl.,],l56hab.–
pop. tôt-, 4,099 hab. Préparation du lin
brasseries, tanneries; commerce de miel,
toiles. Fort des Quennes, élevé en 1347.

LAVER y. a. ou tr. (la-vé lat. lavare, mot

qui appartient au même
groupe que le latin

luo,le grec /t;d, /oud, et le scandtnave /da, dont
la racine pourrait être ramenée au sanscrit

lu, aller; mais, dans l'acception de dissoudre,
défaire, c'est-a-dirë diviser, cette racine

pourrait bien être alitée au'sanscrit M, fen-

dre, couper). Nettoyer avec de l'eau ou avec
un autre liquide LAVER la vaisselle. LAVER
du linge. LAVER ses ma!)M ses pieds son vi-

sage. ~.a premM~ action de l'hospitalité était
de LAVER les pieds aux hôtes. (Fleury.) Caton
le Censeur éleva ~m'-n!~me NOHfils dès le ber-

<:ea!t,e<aMeM)t<etMm~M't<}mMa)'«ot;<po)tr

~<repr~<?)!~oua!!d~aHourr!'M,c'Mj'-a-a'tre~a
mère, le remuait et le LAVAIT. (J.-J. Rouss.)

Bassmer, mouHler LAVER t<!tep<at'e aoM

du vin, avec de l'huile. LAVER ses yeux avec de
l'eau de roses.

Par ext. Arroser, baigner, en parlant
d'un cours d'eau Les /!o<t de ;a mer LAVENT

le pied de la citadelle.

La Seine, au pied des monts que son flot vient laver,
Voit du sein de ses eaux vingt nes se former.

BOILEAU.

Fig. Puriner, en'acer; faire expier Le-

'VEUsaAoH/eda~arntM.LAVHH.u~etM-

jure dans le sany. La gloire LAVE les mauvaises

actions, mais les taches restent. (Beauchéne.)

Le cœur d'un homme vierge est un vase profond

Lorsque la première eau qu'on y verse est impure,
La mer y passerait sans laver la aouillure.

A. DE MUSSET.

Laver la <e<e à oue~M'tm.-Lui faire une

sévère réprimande Je vais, de ce pas, LAVER

LA TÊTE comme t< faut à ce vieux fou. (Brueys.)
H Certes~ dit M. Ch. Nisard, parmi les mille

moyens de châtier les gens que suggèrent le

ressentiment et la
vengeance~ il peut se faire

qu'on emploie celui qui consiste il jeter de

1 eau sur la tête, quand par hasard on en a un

seau ou un pot sous la main mais cette heu-

reuse occasion se présente trop rarement pour
mériter l'honneur d'avoir donné lieu au dic-

ton dont il s'agit. Ce qu'tl est seulement per-
mis de conclure de ce lavage, c'est qu'il pro-
met à celui qui en est menacé un châtiment

violent, et que, comme tous les châtiments" il aa

pour objet de
lui faire expier quelque sottise.

Cet objet ~ous indique l'origine du dicton.

C'est un leg~ de l'antiquité païenne. Quand
un Grec ou un Romain s'était rendu coupable
de quelque méfait, il allait, de soi-même ou sur

l'ordre des prêtres, se laver la tête, pour obte-

1

nir des dieux son pardon. L'eau de la mer, au

témoignage d'Euripide, y était la plus effi-

cace. A défaut de cette eau, celle des fleuves,
des fontaines était suffisante. Les tartufes de

Rome, qui demandaient avec mystère aux

dieux ce qu'ils n'eussent pas osé avouer tout

haut, se lavaient deux ou trois fois la tête

dans le Tibre, pour se purifier de leurs fautes

passées et se punir, en quelque sorte, de l'in-

discrétion ou de l'imustice de leurs vœux

actuels. Les bonnes dévotes ou les supersti-
tieuses étaient les plus raffinées pour une

simple peccadille, et à la voix des prêtres

fanatiques de la mère des dieux, elles allaient

casser la glace du Tibre et s'y plongeaient
trois fois la tête. On ne dit pas si elles rap-

portaient de ces ablutions de bons rhumes de

cerveau, mais cela est probable. Au reste,

presque
tous les peuples ont, d'une manière

ou d une autre, fait usage de l'eau comme

moyen d'expiation ou de purification l'eau

bénite, que le prêtre catholique, avant de

monter à l'autel, lance sur la tête des assis-

tants, n'a pas d'autre but.

Argot. Vendre, se défaire de rai LAVÉ

mon monter. Vous avez pour 60 francs de

livres à LAVER. (Balz.)

Prov. A laver la <e~e d'un âne, d'un

More, on perd sa lessive, On perd les peines

qu'on prend pour instruire une personne stu-

pide, indocile, obstinée, ou pour lui faire en-

tendre raison. tt Une mam lave l'autre, Les

parents, les alliés se doivent une mutuelle

protection. Il faut laver son linge sale en

famille. V. LINGE.

B.-arts. Laver un dessin, un plan, Le co'-

lorier ou l'ombrer, en le couvrant de teintes

noires ou de couleurs étendues d'eau ~e'ne

quand ils peignent à l'huile, les Anglais sont

aquarellisles; ils LAVENT p~u~ qu'ils n'em-

palenl. (Th. Gautier.)

Techn. Oter, avec la besaiguë, les traits

de scie et les rencontres d'une pièce de bois

de sciage, pour la dresser et l'aviver. IlLaver

~M coûteux, Les faire tremper dans l'eau,
afin d'en retirer les saletés qui s'y trouvent

mêlées, Il Laver un livre, les feuillets d'un

livre, Les tremper dans une eau chargée d'a-

cide chlorhydrique, afin d'en ôter les taches.

Il Laver du papier, Le tremper dans une eau

chargée d'alun, pour lui donner plus de con-

sistance et l'empêcher de boire. Il Laver de la

laine à dos, Nettoyer la laine 'd'un mouton

avant de le tondre. Il Laver au plat, Laver les

cendres et les balayures, pour en extraire les

parcelles d'or ou d'argent qui peuvent s'y
trouver. Il Pierre à laver, Pierre légèrement t

creusée, sur laquelle on lave les formes d'im-

primerie.

Econ. domest. Pierre à laver, Sorte de

pierre qui se trouve dans les cuisines, pour
l'écoutement des eaux ménagères, et sur la-

quelle on lave ordinairement la vaisselle.

Chim. Enlever, par le ïavage, les ma-

tières solubles dans l'eau, dont on veut dé-

barrasser un précipité insoluble.

v. n. ou intr. Se laver les mains avant

le repas Ne uoulez-vous pas LAVER?

Tout le monde, au son d'une cloche,

Donner à laver à quelqu'un, Lui présen-
ter de l'eau et un linge, quand il va se mettre

à table, afin qu'il se lave les mains Les es-

claves, après chaque service, viennent DONNER

À LAVER aux convives, en leur versant sur les

mains, avec un vase à col étroit, de l'eau qu'ils

repoîu<?n< dans Mn bassin qu'ils tiennent de la
MtatM gauche. (Dézobry.) M Cette locution a
vieilli.

Laver à soi SE LAVER les mains, les

pieds, la tête.

Je m'en lave les mains, Se dit, par allu-

sion à l'action de Pilate, pour faire entendre

qu'on ne veut point prendre ou qu'on n'a

point pris de part dans une affaire, qu'on en
décline toute la responsabilité Faites comme
il vous plaira, JE M'EN LAVE LES MAtNS. (Did.)

C'est &toi de choisir entre ces deux conduites;

Je m'en lave mains, et je m'absous des suites.

PONSARD.

Se laver v. pr. Etre lavé La vaisselle
doit SE LAVER ï?nmed!a~men< après le repas.

Etre puni, vengé J'ai eu dix-huit ans

aussi, et je croyais que me marcher sur le pied
dans une foûle, était une insulte qui ne pouvait
SE LAVER que dans le sang. (A. Karr.)

Se nettoyer avec dè l'eau ou avec un

autre liquide La pre'ntere chose à faire,,en
se levant, est de SE LAVER. Hannon, dans la

négociation avec les Romains, déclara qu'il ne

souffrirait pas qu'ils SE LAVASSENT les mains

dans les mers de Sicile. (Montesq.)

Se purifier, se justifier SE LAVER d'un

crime. SE LAVER de ses fautes dans les eaux

de la pénitence.

Dans une salle se trouva;

Enée, avec Didon, lava.
SCARRON.

Il Cet emploi a vieilli.

LAVERDET (Auguste-Nicolas), bibliogra-

phe français, né a Clichy-la-Garenne (Seine)
en 1805, mort à Paris en 1865. Il était libraire

dans le lieu de sa naissance lorsque, en 1830,
il s'associa aux efforts do l'abbé Châtel pour
fonder une Eglise catholique française. Dès

l'année suivante, il parvint à faire nommer

curé de Clichy, par le conseil municipal
l'abbé Auzou, prêtre de i'Egtise française, de-

vint son coopérateur, reçut les ordres, et,

lorsqu'une scission éclata entre Châtel et Au-

zou, il resta fidèle h ce dernier. Laverdet sup-

porta avec constance toutes les épreuves qui
accablèrent le nouveau culte jusqu'en 1837,

époque de la fermeture de ses temples. Auzou

ayant signé son abjuration en 1839, Laverdet

fut élu a sa place premier pasteur, par une

assemblée des fidèles tenue a,Paris, le ter dé-

cembre, et il conserva ce titre, beaucoup plus

honorifique qu'effectif, jusqu'à sa mort. Tout

en se livrant à l'oeuvre impossible d'un chi-

mérique apostolat, tout en essayant do pro-

pager une religion mort-née, Laverdet ne

cessait, pour vivre, de se livrer à des travaux

littéraires. Successivement secrétaire de deux

grands amateurs d'autographes, M. Lalande

et le marquis de Biencourt, il s'occupa bien-

tôt avec passion de la science bibliographi-

que, fut chargé par l'expert en autographes
Charon de la rédaction de ses catalogues,

acquit, en 1847, son cabinet, dirigea depuis

lors, chaque année, de nombreuses ventes

d'autographes, rédigea des catalogues, dont

plusieurs, tels que ceux du baron deTrémont

(1852-1853), de Lucas de Montigny (l8SO), sont

considérables, et s'acquit la reconnaissance

des chercheurs érudits, qui trouvent dans ses

analyses une ample moisson de faits curieux

et inconnus. Laverdet se proposait d'écrire

une histoire de l'Eglise française, lorsqu'il il

mourut, épuisé par le travail. Il était membre

de la Société des sciences, arts et belles-

lettres de Paris. Le principal ouvrage qu'il a

laissé est la Correspondance entre Botleau-

~e~reau-B Brossette, publiée sur les ma-

nuscrits originaux (l vol. in-S"), avec 6 fac-

simile.

L'AVERDY (Clément-Charles-François DE),

jurisconsulte et financier. V. AvERDY (DE L').).

LAVERESSE adj. f. (la-ve-rè-se rad.

laver). Techn. Se dit d'une pelle en bois, for-

mée de baguettes espacées, et qui sert a agi-
ter le hareng dans la saumure.

LAVERG~E (Alexandre-Marie-Anne de LA-

VAissiERE DE), littérateur, né à Paris en 1803.

11 appartient à une ancienne famille noble

d'Auvergne. Lorsqu'il eut fait ses études do

droit, il obtint un emploi au ministère de la

guerre, où ii devint, en 1845, chef de bureau

des affaires de l'Algérie. Depuis lors, il a rem-

pli, près du conseil de l'instruction publique,
les fonctions de secrétaire des procès-ver-
baux. M. Alexandre de Lavergne s'est fait

connaltre par la publication d'un assez grand
nombre de romans et de nouvelles, dont plu-
sieurs ont eu du succès et se recommandent

par de sérieuses qualités littéraires il a

donné, en outre, quelques pièces
de théâtre

et un élégant ouvrage d archéologie les

C~<eoM' el J'uut~ historiques en France (1845,

in-8o, illustré). Enfin, il a collaboré au Com-

M~'CC) au Siècle, etc. Nous citerons de lui,
outre l'ouvrage déjà. mentionné le Con~e de

~/<u).s/e/d (1840), roman dont il a tiré un

drame en quatre actes, représenté sous le

même titre en 1841 la ~e~ion bourgeoise

(1841); la Duchesse de Mazarin (1842, 2 vol.

in-8o) la ~ecAercAe de /co~m (1843, 2 vol.

in-8o); Il faut que jeunesse se passe (1851,
3 vol. in-8o), la Famille de ~/arM~ 1862,
7 vol. in-so); î' famille (1763, 7 vol.

in-80); le Chevalier du silence (1864, in-18), le

Z)~~on< 7fo6~'< (1869, in-40); les ?'ro~ aveu-

gles le Dernier M~eur du village (in-4o) la

.d/ar~ut'M de Cûtt~dM (1871, in-4o) la CM-

<MMde la RroMe-.Saï~-Ouett (1871, in-4o); les

j~emotM~ de 5att~DenM(l873~ in-18), etc.;

enfin, un drame en cinq actes, en collabora-

tion avec Paul Foucher, Mlle Aï~e, repré-
senté en 1856 au Théâtre-Français. Son

frère, Jules DE LAVAtssiERH DE LA.VHMNE, né

à Paris en 1829, mort à Port-Aden en 1862,
entra dans la marine, fit, en qualité de com-

mandant de l'aviso le Duroc, une campagne
de trois ans dans les mers de la Polynésie,
montra autant d'énergie que de courage, en

parvenant à sauver tout son équipage, lors-

que son navire échoua sur le récif de MeUish

(1857), fut promu capitaine de frégate à son

retour en France, devint chef d'état-major de

l'amiral Bdnard pendant l'expédition de Co-

chinchine, et mourut à son retour, d'une Nièvre

pernicieuse.

LAVERGNE (Louis-Gabriel-Léonce GutL-

HAUD DE), économiste et homme politique

français, né à Bergerac (Dordogne) en 1809.

Il fit ses premiers débuts littéraires à Tou-

louse, dans la Revue du Midi, fut nommé e

maître es Jeux floraux en 1830, et obtint, en

1838, la chaire de littérature étrangère à

Montpellier, où son cours fut
très'remaroué.

Peu après, il se rendit à Paris, collabora a la

Revue des Deux-Mondes et entra, comme ré-

dacteur, à la direction des affaires étran-

gères. Nommé maitre des requêtes au conseil

d'Etat, en 1842, il fut presque aussitôt ap-

pelé a occuper le poste important de sous-

directeur au ministère des aimires étrangères.
Les travaux de M. de Lavergne étaient, dès

cette époque, très-importants. U fit des re-

cherches tort intéressantes sur la guerre ci-

vile en Espagne, notamment sur Cabrera,

Espartero et Gomez. La politique extérieure

attira tout particulièrement son attention, et,
dans les loisirs que lui laissaient ses travaux

politiques, il faisait des excursions en Italio,
en Angleterre, et publiait d'intéressants tra-

vaux sur les questions linéraires, financières,

commerciales, dans la Revue des Deux-Mondes.

Nommé, en 1846, député par l'arrondissement

de Lombez, il alla siéger parmi les conserva-

teurs satisfaits. Lorsque survint la révolu-

tion del848,ses opinions conservatrices ne

lui permirent pas
de se mêler au mouvement,

dont il resta 1adversaire. H donna sa démis-

sion de sous-directeur aux affaires étrangères,
combattit vivement les théories de Proudhon,
discuta tes mesures nnancières du gouverne-
ment provisoire, et, se livrant à des études

rétrospectives sur les révolutions, étudia la

révolution de Naples, celles de 1688 et de iS30.

Depuis cette époque, il s'est consacré presque
exclusivement à des études d'économie ru-

rale. En 1850, il obtint au concours une

chaire d'économie rurale l'institut agrono-

mique de Versailles, qui fut supprimée deux

ans plus tard. En 1855, il entra a l'Académie

des sciences morales et politiques, dont il fut

nommé secrétaire en 1865. Lors des élections

générales de 1863, M. L. de Lavergne se

porta, comme candidat indépendant au Corps

législatif, dans le Gers; mais il échoua. Il fut

plus heureux après la chute de l'Empire. Le

8 février 1871, les électeurs de la Creuse l'en-

voyèrent siéger à l'Assemblée nationale, où

il prit place au centre droit, parmi les mem-

bres du parti monarchique, vota les prélimi-
naires de paix, les prières publiques, l'abro-

gation des lois d'exil, se prononça pour le

pouvoir constituant de l'Assemblée, contre le

retour du gouvernement a Paris, se joignit
aux membres de la majorité qui essayèrent
de renverser M. Thiers, à la suite du mes-

sage du 13 novembre 1872, et prit souvent

part aux discussions de la Chambre. Il a pro-
noncé des discours remarqués, notamment

sur la loi relative aux conseils généraux,
contre la nomination de M. Thiers comme

président de la République (30 août), sur l'é-

tablissement d'un impôt sur le revenu (22 déc.

187l),etc.Outre les articles,les études et les

nouvelles qu'il a publiés dans la Revue du

~d<, dans les Mémoires de l'Académie de

Toulouse, dans la Revue des BeMX-~ondes,

dans le Journal des ~coHO'mM<M, on lui doit

les ouvrages suivants:Zh'c/tont!an*ee~cyc~o-

pédique usuel (1841, in-8o), sous le nom de Ch.

S«tut Laurent; l'Agriculture et /aponuia<t'on
en 1855 et 1856 (1856, 1 vol. in-18); ~co'iomt'e

t'ura~e de ~afra)teedep)<isl789 (1860,in-18);
taCot)i!~t<<tO)tdei85:e<;edecre<dtt2<))t)-

vembre (1861, in-18); la Banque de France e<

les banques départementales, suivi d'une notice

historique sur les caisses d'escompte avant 1789

(in-80) Essai sur l'économie rurale de /*AH~/e-

terre, de l'Ecosse et de /r/N!tde (1854, in-80),

ouvrage qui a été traduit en plusieurs langues.
C'est une étude complète et consciencieuse sur

l'état actuel de l'agriculture dans les diverses

parties du Royaume-Uni. L'auteur y constate

la supériorité agricole des Anglais et des

Ecossais; il examine successivement le sol,
le climat, le bétail, les cultures, les rentes,
les salaires, la vie rurale, les moeurs poli-

tiques des
agriculteurs, les Lowlands et les

~t~/ttattds d Ecosse, et la question irlan-

daise, si palpitante d'intérêt. Dans son Beo-

nomie rurale en France depuis 1789, M. L.

de Lavorgne passe en revue la France en-

tière, qu'n a divisée en six régions d'égale
étendue, et dont il fait connaltre successive-

ment la situation agricole et économique.
avant 1789 et de nos jours. Ennn, M. de La-

vergne a écrit une intéressante introduction

aux Voyages d'Arthur Young; une .B;o~)'«-

phie de /,eo;t Faucher (1855); l'Agriculture et

<'0f~e'<e (1866, in-18), etc.

LAVERIE s. f. (ta-ve-r! rad. /aMr). En-

droit où on lave.

–Techn. Usine où s'opère le lavage des
minerais. IlOpération consistant à extraire la

sel du sable des bords de la mer. Il Lieu où so

faitcetteopération.

Encycl. En France, il n'existe de lave-

ries de sable que dans la basse Normandie.

Après avoir récolté le sable saté, au moyen
d'un rabot ferré conduit par un cheval, on le

lessive dans des caisses avec de l'eau de mer,

puis on évapore la liqueur à siccité dans do

petits bassins de plomb chaudes au bois. La

masse saline est ensuite placée dans des pa-
niers que l'on tient suspendus au-dessus des

bassins pendant l'évaporation suivante. Ainsi

humectéoparia vapeur aqueuse, elle aban-

donne la presque totalité des sels déliques-
cents. Enfin, on comptète cette épuration en

l'exposant,pendant plusieurs mois,dans des

magasins spéciaux. Le sel obtenu par ce pro-
cédé est très-btane, très-divisé, comme nei-

geux. On le désigne, dans le commerce, sous

~enomdeM~t's!f!re.

LAVERNALE adj. f. (ta-vèr-na-le). Antiq.
rom. Se disait d'une porte de Rome,voisine
du bois consacré Laverne Porte LAVER-

NALE.

LAVEHNE, la déesse des voleurs, des four-

bes, etc., a Rome. Les premiers Romains, qui
vivaient de brigandage, l'adoraient dans un

bois sacré où ils cachaient leur butin. Il ne

paraît pas qu'on lui ait rendu de culte publie;
on la priait en secret et en silence, attendu

que les demandes qu'on lui faisait ne pou-
vaient être de nature à étre~ exprimées a

hautevoix.

LA VERNE (Léger-Marie-Phitippe TRAN-

CHAKT,comteDM),tacticienfrançais,néprca
de Vesoul en 1769, mort Paris en 1815. H

était capitaine de dragons lorsqu'il émigra en

1792; combattit dansl'armée des princes,se
maria à Fribourg, puis passa en Russie (1795),
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où il obtint un emploi à la chancellerie. Par

la suite, il voyagea en Suisse, en Allemagne,

nnitparsenxeraVienne(l800),etyrcmptit,

depuis cette époque jusqu'à sa mort, les mo-

destes fonctions de traducteur prèsdununis-

tèredelaguerre.Onadelui.surt'artet,
l'histoire militaire, un assez grand nombre

d'ouvragesqui attestent des connaissunces

étendues et variées. Nous citerons de lui le

Ca/omtt!pi;7' (l802) et le Dissipateur (1802),
drames imités de Kotzebue; Voyage d'un o&-

~ertja<et<r de la t~~ure et de l'homme, dfï)!~ les

mcntagnes du canton de
7~'t'6our<7 (1804, in-8°),

livre d'une lecture agréable; 1 Art militaire

chez les t!a/îo~ les p~~ célèbres de /'t~u~e
e~ des temps moder~M (1S05, in-so); A~~t&n~

roman (1808, 2 vol. in-12); ~/ï~0!re du

feld-maréchal ~oMU)nrot~ (l809,in-8°); la

Grolle de We~~Kry (1809, 2 vol. in-12);

quisse d'une ?iouue~e e'!cy~~oped!'e (1813), etc.

On lui doit, en outre, des traductions de la

T'/teorte de la pure religion ?Hor~ de Kant;

del'Esprit du ~f?ïp de ~uf?r?'e moderne( 1803),
de Bulow; du 7't'a~e de la grande lactique

prussieune, de Lindenau.

LAVEMKE (Philippe-Daniel DuBOY DE), di-

recteur de l'imprimerie nationale. V. DuBOY
DE LAVERNE.

Ln~erniG (LE COMTE DE), roman de M. Au-

gustc Alaquet. V. COMTE DE LAVERNtE (~H).

LAVEHP!LL))':tŒ f.), auteur dramatique

français, né dans l'Yonne en 1790, mort en

1832. En 1817, il fit recevoir au Théâtre-

Français une comédie en cinq actes et en

vers, intitulée le Sophiste, et, en 1822, une

autre pièce, les Deux mahométans. Pour faire

représenter ces deux œuvres, Laverpilliére
dut avoir recours aux tribunaux. Par arrêt

de la cour royale, le .?op/<ï~e, réduit à trois

actes, fut enfin joué, en 1833, sous le titre de

l*07nme et ses écrits, et les Deux MiN/iome-

~<modines par la censure, furent joués
le 18 mai 1835. Ces deux comédies, dans

lesquellesl'auteurs'estat.tachéanétrirles

protées politiques et les vices du temps, ob-

tinrent un succès honorable, mais disparu-
rent par ordre, presque aussitôt, de l'affiche.

Laverpilliëre a donné, en outre l'.Ar~e~ et

la politique (1834), comédie en vers, et Cin-

~u~y~e ans d'histoire e~ cinquante pages (1834),
écrit politique.

LAVERT s. m. (la-vèr). Entom. Insecte de

]a Guyane, qui parait être une blatte, et qu'on
dit être très-nuisible.

LAVEttTtJJOK (André-Justin), publiciste et

homme politique français, né à Péri~ueux en

1827. Dès l'â~e de vingt-deux ans, il fut atta-

ché à la rédaction du Y?epu&/ïcaïM de la Dor-

do~He, se rendit, vers le milieu de 1849, à

Paris, où il devint membre du comité démo-

cratique-socialiste, quitta la France après le

coup d'Etat, et alla visiter les Principautés
danubiennes. En 1855, M. Lavertujon se fixa

aBordeaux,où il devint rédacteur en chef
de la Ct'roNde, qui ne tarda pas à compter
parmi les journaux démocratiques les plus

importants et les plus influents de la province.
Lors des élections générales pour le Corps

législatif
en 1863 et en 1869, il obtint, à Bor-

deaux m~:me, une majorité considérable mais

le vote des campagnes l'empêcha d'aller gros-

sir, à la Chambre, le nombre des députés de

l'opposition et ce résultat inattendu fut alors

la cause de quelques désordres dans le chef-

lieu de laGironde.Auxélections partielles

qui eurent lieu à Paris le 23 novembre de la
même année, M. Lavertujon posa sa candida-

ture, se fit entendre dans les réunions publi-

ques,puis se désista. Après la révolutiondu

4scp[.embre 1870, devint un des secrétaires
du gouvernement, de la Défense nationale, fut

successivement vice-président, puis président
de la commission chargée de classer et de pu-
blier les papiers trouvés aux Tuileries et prit,
peu après, la direction du ,/our~ officiel.

Après la conclusion de l'armistice (28 janv.

lS7i), M. Lavertujon accompagna à Bor-

deaux Jules Simon, et soutint ce dernier lors

do son conflit avec M. Gambetta, au sujet de

la loi électorale. Peu après, il se démit de ses
fonctions de secrétaire du gouvernement, fut

remplacé par M. Knempfen au Journal o/~t-

ciel, et alla, quelques mois plus tard, remplir
les fonctions de consul général à Amsterdam.

En 1863, M. Lavertujon avait été un des fon-

dateurs de la Tribune, journal républicain,
créé à Paris sous les auspices de MM.Glais-

Bizoin et Pelletan. Outre ses articles, des bro-

chures économiques et politiques et quelques
articles publiés sous le pseudonyme d'Adrien

Gi)s<m, on lui doit une Histoire de la législa-

~i;-edelS57dl863(Bordeaux,1863,in-8o).

LAVETON s. m. (la-ve-ton). Comm. Grosse

bourre, qui reste dans le moulin où l'on foule

les draps.

LAVETTE s. f. (ta-vë-te rad. laver).
Morceau de linge avec lequel on lave la

vaisselle. Il Gros pinceau en fil qui sert au-

jourd'hui plus communément à cet usage.

Ornith. Nom vulgaire de l'alouette com-

mune, qu'on appelle aussi LAYETTE.

LAVEUR, EUSE s. (la-veur, eu-ze rad.

laver). Personne qui lave, dont !e métier est

de laver //n LAVEUR de vaisselle. Le lavoir

doit e/re disposé de façon qu'on puisse y placer

/e-p/t~ commodemej~ possible /M LAVEUSES de

linge. (Pelouze.)

Ouvrier qui lave les terres pour recueil-

lir les parcelles de métal :Ot!~MeM~

MïTtme ces cribles où les LAVEURS d'or du

JI~e.E~~erec~eï~e)~~p<'ït~e~e~~ep!<rH!e/<t/
dans /M torrents des Cordillères. (Lamart.).

–Ouvrier qui lave les cendres et les ba-

layures des ateliers de monn~ya-ge ou d'orfé-

vrerie, pour en retirer les parceUes d'or et

d'argent qu'elles contiennent.

Hist. relig- Nom donné à des sectaires

qui font du lavement des pieds un sacrement.

-Techn. Appareil employé au blanchiment

du chiffon. IlLaveuse meca~~ue, Engin méca-

nique employé au lavage du linge.

Encycl. Laveuses mécaniques. On emploie

aujourd'hui, dans la blanchisserie, divers en-

gins mécaniques destinés à éviter la dépense
de main-d'œuvre et qui ont assez bien réussi;
nous ferons connaître les principaux.

Pour les tissus très-fins, on se sert de la

roue à laver. C'est un tambour à quatre com-

partiments, dans lesquels on introduit le linge

par des ouvertures spéciales. L'eau arrive

par un tuyau et l'on imprime au tambour un

,mouvement rapide de rotation, au moyen,
d'un moteur quelconque, par l'intermédiaire

d'une courroie.

L'aide-laveuse de MM. Bouillou et Muller

est employée au savonnage. Le linge, sus-

penduaun châssis, est alternativement plongé
dans l'eau de savon et retiré. La température
est maintenue constante à l'aide d'une chau-

dière à circulation.

Dans Ia~ /aue~e à boules flottantes, de

M. Hollingswort de New-York, le linge, dé-

posé sur un châssis à jour, est soumis à l'ac-

tion de boules flottantes, mues au moyen
d'une bringuebale à contre-poids. Le frotte-

ment de ces boules produit assez rapidement
le nettoyage.

LAVEZZI, petite !Ie de France, près de la

côte méridionale de la Corse, dans les Bou-

ches de Bonifacio. Vestiges de carrières d'où

les Romains extrayaient des colonnes de gra-
nit. Elle est inhabitée.

LAViANO, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de la Principauté Citérieure, district

et à 20 kilom. N. de Campagna, sur une hau-

teur 2,407 hab. Ch.-l. de mandement. Châ-

teau pittoresque.

LÀVICANE adj. f. (la-vi-ka-ne). Antiq. rom.

Se dit d'une des portes orientales de l'an-

cienne Rome et d'un chemin qui y aboutis-

sait La porte LAVtCAKE, qui se nommait aussi

Prénestine, s'appelle at~'ourd'/u~ porte jt/a~-

giore.

LAVtCOMTËIUEDESAINT-SAM50K(Louis

DE), littérateur et conventionnel français, né

en 1732, mort en 1809. Il se fit remarquer dès
le commencement de la Révolution par des

écrits populaires, et particulièrement, en

1791, par les Crimes des ro: Elu à Paris

membre de la Convention, il fit partie du

comité de Sûreté générale pendant la Ter-

reur, fut incarcéré par les réacteurs de Ther-

midor, et obtint, sous l'Empire, un emploi
dans la régie du timbre. Les jacobins l'a-

vaient chargé, en janvier 1794, de rédiger
l'Acte d'accusation des rois. On lui doit, ou-

tre les écrits précités le Code de la nature

(1788, in-so); Du
peuple

e~ des rots(l790);
Droits dH peuple sur Assemblée (1791); C?'ï-

mes des papes (1792) la ~ëpu6/ue M~-s im-

pdls (t792); Crimes des empereurs d'Allema-

gne (t793), etc.

LAVIEs.f.(Ia-v!).Mamm.Genrede

chéiroptères ou chauves-souris.

LA V! Et LLE(Jacques-Eugène-Adrien), gra-
veur, né à Paris en 1818. Fils d'un tapissier,
il apprit pendant quelque temps l'état de son

père et ne reçut qu'une instruction incom-

plète. Ayant montré de réelles dispositions

artistiques, il devint élève de l'Ecole des

beaux-arts, où il se lia intimement avec

Tony Johannot, prit ensuite des leçons de

Porret, puis se rendit en Angleterre (IS37),
où il fréquenta pendant une année l'atelier

de Williams. De retour en France, M. La-

vieille s'adonna entièrement à la gravure sur

bois et ne tarda pas à se faire connaître. En

1842, il se rendit en Russie avec Horace Ver-

net et on lui offrit une place de professeur
a 1 Académie moscovite; mais la condition

de naturalisation qu'on lui imposait lui fit

refuser cet emploi. Quelque temps après, il

revint en France, et, depuis lors, il a fait, à

diverses reprises, le voyage d'Angleterre.
C'est un artiste inégaldont le talent manque
d'unité.

l/û!re des pe~r~, qui renferme un

grand nombre de copies d'après les chefs-

d'œuvre de toutes les écoles, donne la preuve
de ce manque de suite dans le faire de La-

vieille il y a là des bois superbes, et il en est

d'autres qui paraissent l'œuvre d'un écolier

distrait. Parmi ses gravures tirées à part et

qu'il a sans doute étudiées plus soigneuse-

ment, citons !e ~if~a~e hollandais, d'après Van

Ostade; les ~tic/~ron~ de la /ot't~, d'après
M. Ch. Jacques. Il a gravé beaucoup de ta-

bleaux deM'te Rosa Bonheur, de Daubigny et

de Millet. Au Salon de 1857, il exposé quelques

planches excellentes d'après ces derniers

maîtres l'eT'~rde/ernïe; les Six pre-
miers mois et les Six derniers mois ~e ~~ee.

Les Co~M drolatiques, de Balzac, gravés d'a-

prés les dessins de M. Gustave Doré, sont

d'une exécution très-inégale. M. Lavieille a

obtenu, en 1849, une médaille d'or.

LAViEU, LAVIEUX ou LADVIEU, petit pays

del'anciennoFra.nce,dansl6Forez;Ies lo-

calités principales étaient Lavieu, Rivière-

en-Ladvieu et Montagne-en-Ladvieu. Il fait

aujourd'hui partie du département de la

Loire.

LA VIEUVILLE (Charles, duc DE), surin-

tendant des finances, grand fauconnier de la

couronne.né à Paris en 1582, mort enlC53.

Il prit la direction des finances en 1623,et y
introduisit des réformes qui lui valurent la

haine des courtisans son plan consistait à

rétablir le crédit sans impôt onéreux, et en

réduisant les grosses pensions. Il fut ren-

fermé pendant treize mois au château d'Am-

boise (1624), et, après s'être évadé et avoir

erré longtemps à l'étranger, il put revenir en

France en 1623. S'étant mêlé à des Intrigues
contre Richelieu, La Vieuville dut s'expa-
trier de nouveau. Il resta à Bruxelles jus-

qu'en 1631, revint dans son pays sous le mi-

nistère de Mazarin, fut chargé, en 1649, de

diriger les finances et reçut alors de Louis XIV

le titre de duc et pair.

LAViGERiE (Charles-Martial ALLEMAND-),

prélat français, nea.Bayonneenl825.11 Il est

fils d'un ancien receveur des douanes. Elève

de Saint-Sulpice, il entra dans les ordres, se
fit recevoir docteur en théologie a Paris et

devint professeur d'histoire ecclésiastique à

la Sorbonne. A la suite des massacres de Sy-

rie, M. Lavigerie fut envoyé en mission dans

ce pays (1860), ce qui le mit en évidence et

lui créa de très-hautes relations à la. cour.

Peu'après, il alla occuper à Rome les fonc-

tions d'auditeur de rote pour la France, de-

vint un des prélats de la maison du pape, et

fut nommé, en 1863, évoque de Nancy. Qua-
tre ans plus tard, il alla occuper le siège

d'Alger, qui fut alors érige en archevêché.

Pendant la cruelle famine qui sévit à cette

époque dans notre grande colonie africaine,

M. Lavigerie fit preuve de beaucoup de zèle,
établit des orphelinats pour les enfants ara-

bes abandonnés, et voulut profiter de ces

circonstances pour propager le christianisme

chez les indigènes. A ce sujet, il eut des dé-

mêlés très-retentissants avec le maréchal

Mac-Mahon, gouverneur général d'Algérie,

qui craignait que le prosélytisme intempé-
rant de l'archevêque ne devint une cause de

trouble dans la colonie(mail868).Lors de la

réunion du concile de Rome (8 dée. 1869),
M. Lavigerie fit partie des prélats français

qui se montrèrent ie plus favorables à la pro-
clamation de l'infaillibilité du pape; mais il

n'y joua qu'un rôle des plus effacés. M. La-

vigerio avait su se rendre fort agréable au

monde officiel de l'Empire et surtout à la

cour, ce qui lui avait valu son rapide avan-

cement. Peu après la révolution d'.i4sep-

tembre, le gouvernement de la Défense ayant
décrétéla convocation, bientôt après ajour-

née, d'une Assemblée nationale, M. Charles

Lavigerie adressa une circulaire aux élec-

teurs des Basses-Pyrénées et posa sa candi-

dature (20 sept.). Non élu aux élections du

S février 187t, M. Lavigerie se présenta dans

le département des Landes lors des élections

complémentaires du molsdejuillet-1871, et il

éprouva un nouvel échec. Outre ses mande-

ments et quelques petits écrits, on lui doit un

Exposé des erreurs doctrinales du jansénisme

(t858,in-8o),recueil de leçons d'une médio-

cre valeur, faites à la Sorbonne.

LA VIGNE (André DE), poëte et historien

français, né vers 1457, mort vers 1527. Il sé-

journa longtemps il Chambéry, où il fut se-

crétaire du duc de Savoie, remplit ensuite
les mêmes fonctions près de la reine Anne

de Bretagne, puis gagna les faveurs de Char-

les VIII, qui l'emmeua dans son expédition
de Naples, le chargea d'en écrire le journal
et lui donna le titre d'orateur du roi. Matgré
sa situation ala cour, il vécut dans un état

souvent voisin de la misère. C'était un poëte

médiocre, mais un historien estimable. On a

de lui le Verger d'/io~ncur de l'entreprise et

voyage de Naples (Paris, in-fol., sans dute),
recueil souvent réédité qui constitue leJour-

nal de Naples, en vers et en prose; un long

poëme intitulé les Louanges du roi, des épî-

tres, des rondeaux, des poésies diverses. Le

~ourna/ de Naplescontient des particularités
intéressantes. La Vigne a laissé d'autres

écrits: les Ballades de Aruy~ co~in~t

alliances des rois, des princes, etc. (in-4o,
sans date), livre très-recherche des biblio-

philes le Zt&e~e des cinq villes d'te(Lyon,

in-4o); ~t'~p/i~ en ro~denua; de la reine

(in-so); ~l/ora~e de l'aveugle e~ dM 6û~et<;c~

V'aT'ce du meu~'er de qui le diable emporte
~me M e~/er, pièces de théâtre que Fran-

cisque-Michel a publiées en 1831.

LA VIGNE (Michel DE), médecin français,
né à Vernon (Normandie) en 153S, mort en

1648. Il professa d'abord la rhétorique, puis
se fit recevoir docteur en médecine (16L4),

s'acquit une grande réputation comme prati-
cien et devins médecin de Louis XIII, doyèn
de la Faculté de Paris. On lui doit 0)'ïo-

He~ duo aduer~tf~ Th. T~e~audo~ medicos ex-

~raneo~ (Paris, 1644, in-4o). Son fils, Mi-

chel de LA ViGNE, fut également médecin et

composa, outre une Vie de 'son père, un

traité sur les fièvres intitulé Dfs~ sanorum,
sive ars ~n~~ (Paris, 167l).

LA VIGNE (Anne DE), femme poëte et bel

esprit du xvue siècle, l'une des précieuses

qui a laissé les meilleurs souvenirs, née

en 1650, morte en 1684. Par ses relations

avec Mlle de Scudénetla. petite Académie

de la rue de Beauce, Mlle de La Vigne fut

une précieuse, comme elle fut une femme
savante par ses écrits; mais elle mérite une

place à part et ne tombe pas sous les coups
d'étrivières de Molière; elle n'était pas de

celles qui embrassaient les gens pour l'a-

mour du grec. Les embrassait-elle jamais

pour l'amour d'autre chose, c'est ce qui reste

encore douteux, malgré la publication de sa

correspondance galante avec i''léchier;ilest
assez difficile de démêler, dans cette corres-

pondance, comme dans toutes celles du mème

genre, la part du sentiment et la part de

l'affectation. Languir pour deux beaux yeux
était l'occupation favorite de ce temps-là, et

l'on mourait, par métaphore, assez régulière-

ment pourtant, il semble bien difficile que
les deux amoureux, qui paraissent avoir été

fort épris l'un de -l'autre, en soient restés

aux simples métaphores.

MlicdeLaVignemourutjeune.atrente-

quatre ans, et sa courte existence paraît
avoir étéplus studieuse quopassionnée.Son
père était un médecin de la petite ville de

Vernon, en Normandie, homme habile dans

son art et bel esprit lui-même. Comme il

avait un fils d'un esprit assez borné,it dirait:

Quand j'ai fait ma fille, je pensais faire

mon fils; et quand j'ai fait mon fils, jepen-
sais faire ma fille. n

La savante et spirituelle personne mani-

festa de si bonne heure ses précieuses dispo-

sitions, qu'on put dire, dans le langage d'au-

trefois, qu'elle avait été allaitée par les

Muses, Sa vie fut courte, en proie aux in-

ïirmités précoces, et vouée bien plus aux

sciences qu'aux lettres proprement dites.

MfcdeScudériayantremportéleprixd'é-

loquence à l'Académie française, Mlle de La

Vigne l'en complimenta par une ode que Pel-

lisson jugea digne d'être imprimée a lit suite

de son ~on'~ de cette Académie. Elle garda
d'abord l'anonyme, mais le mystère fut dé-

couvert et les deux Muses se lièrent d'une

étroite amitié. Les recueils littérairescon-

tiennent d'autres poésies de Mlle de La Vi-

gne, qui entretint des rapports d'affection

avec Descartes, Dupré, Pelhsson, Ménage et

Mlle de Scudéri. Elle fut de l'Académie des

Ricovrati, de Padoue. Voici son portrait, fait

sous le nom de Célimène « EUe étoit de la

plus belle taille du monde, l'air grand et de

qualité, mété de beaucoup de modestie et de

douceur; elle avoit tes yeux beaux et doux,
le nez bien fait, la bouche agréabie, le teint

blanc, uni et délicat; elle étott naturellement

éloquente et s'expliquoit avec autant de grâ-
ces que de facilité, sans être embarrassée dans

le choix des expressions, qu'elle trouvoit tou-

jours heureusement, et st propres au sujet,

que la rénexion n'eût pas mieux réussi; elle

étoit fort civile, mais nere et peu caressante;
elle avoit le cœur généreux et rempli de sen-

timents honnêtes, mais peu tendres, enfin,
elle aimoit par l'esprit sans être touchée par
le coeur. a

Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a dit

d'elle-méme; elle se plaignait, aucontraire,
d'avoir une trop grande sensibilité. Un jeune

gentilhomme ayant recherché sa main, voici

ce qu'elle luirépondit:,

Ah! sur mon cœur cessez de rien prétendre,
Cessez de le faire souffrir.

Le ciel ne l'a pas fait si sensible et si tendre

Pour uimer ce qui doit périr.

Une autre pièce offre des idées assez déli-

cates finement exprimées;ce)as'appellel'j5'-

loge du noir, et la pièce est adressée a une

jeune dame en deuil

Vous condamnez le noir, il vous est odieux,

Comtesse, et son malheur me touche;
J'ose appeler à vos beaux yeux
De cet arrêt de votre bouche.

Le noir de la beauté redouble ta splendeur;

Son éclat s;entretient sous son ombre épaissie;
La blonde en a moins de fadeur

Et la piquante brune en parait éclaircie.

C'est la couleur du deuil, me dites-vous, comtesse;
Je vous le passe volontiers;

Mais si le noir habille la tristesse,
Il pare bien tes héritiers.

Les poésies de Mlle de La Vigne sont dis-

persées dans les recueils de l'époque; on en

trouve quelques-unes dans celui de Bou-

hours, quelques autres dans le Parnasse des

dames, de Sauvigny. Ses vers sont générale-

ment pleins de grâce,de délicatesse; ils sont

faciles,-agréables, jolis, en un mot, mais ra-

rement ils s'élèvent au delà. de la correction

et de l'élégance. Nous devons cependant
mentionner l'ode dont nous parlions plus haut

et intitulée les ~niM ~l/lte ~g ~cmïe/

une Réponse à Mlle Descartes, la nièce du

célèbrephilosophe.etennnuneodequia a

pour titre Monseigneur le ~!<p~ au roi,et

qui valut à l'auteur l'envoi, par une main in ·

connue, d'une lyre d'or.

LAV)GNE (Jacques-Emile), chanteur fran-

çais, né à Pau en t782, mort dans la même

ville Ie.17 mai 1855. Il débuta à l'Opéra, sous

les auspices de son maître Persuis le 2 mai

1809, par le rôle d'Achille, dans /p/)!e~te en

Aulide. Bel homme, doué d'une voix~agnin-

que sonnant a plein tuyau dansle~notes éle-

vées, mais inculte, on espérait que l'étude,
l'exercice pourraient la iaçon~ier. Malheu-

reusement, Lavigne travailla peu, ébloui

qu'il avait été par l'éclat de, ses premiers
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succès. Aussi resta-t-il ce qu'il était, à son

entrée an théâtre. Peut-être aussi notre té-

nor venait-il quarante ans trop tô't; on n'a-

vait point encore songé h fuire de l'ut de

poitrine une merveille l'ut de Lavigne ou

plutôt son ré sonnait merveilleusement. Ce

chanteur transposait la plupart des airs de

son répertoire de la province, tels que 0 Ri-

cAart/, mon roi! etc., pour les dire un ton

plus haut. Quel trésor pour l'Opéra-Franconi
de ce temps-ci! Apres de brillants débuts,

Lavigno avait quitté brusquement l'Opéra,

espérant qu'on 1 y rappellerait a de meilleu-

res conditions. Dans son humeur gasconne,
il pensait que nul acteur n'oserait entrepren-
dre de chanter après lui les rôles d'Achille

et de Fernand Cortez. Le héros fugitif par-
courut les départements; fatigué bientôt de

ces pérégrinations de troubadour, il voulut

rentrer a l'Académie de musique, qui lui ou-

vrit ses portes, lorsque Achille eut montré

plus de modestie dans son caractère et dans

ses prétentions. Lavigne reparut aux ap-

plaudissements du public, qui t'accueillit d'une

manière très-flatteuse. Ceci se passait en

1819. Lavigne choisit pour sa rentrée un rôle

que ses rivaux n'avaient point joué pendant
son absence, ce même rôle d'Achille d'At-

génie en ~M/t'~e, dans lequel il excellait. Au-

cun acteur n'a. poussé la témérité jusqu'à se

charger de ce rôle pendant ma tournée, se

dit-il; mon retour trappe de terreur tous

ceux qui pourraient me le disputer, c'est le

moment de ressaisir mon empire sur la direc-

tion.. Et voilà le présomptueux artiste, bien
infatué de son propre mérite, qui dresse un

plan de campagne destiné à amener le di-

recteur de 1 Opéra, à capituler. 7/ï/i~e~'e
était affichée. Achille rentre dans sa tente,
se met au lit et refuse le combat annoncé,

après avoir notiné à l'état major de l'Opéra
une maladie plus ou moins imaginaire. Grand

embarras du directeur; le public, ayant re-

trouvé son Achille, ne voudrait point, sans

doute, renoncer à l'un de ses opéras favoris.

Voilà justement sur quoi notre Méridional

avait compté. Malheureusement pour lui, au

moment où l'on allait changer le spectacle

annoncé, un jeune élève du Conservatoire,
admis à l'Académie depuis peu de temps, et

qui n'avait encore obtenu de succès que dans

les rôles d'amoureux d'une expression douce

et tendre, Lecomte, se présenta vaillamment,

remplaça le prétendu malade et remporta
une victoire éclatante. Lavigne quitta en-

core une fois l'Opéra, considérant comme son

plus grand ennemi le directeur de t'Opéra ce

même Persuis qui avait facilité.ses premiers

pas dans la carrière. Lavigne avait trouvé

une protectrice en la personne de la reine

Hortense, qui avait remarqué son talent

agréable. Contemporain de Lays, de Nourrit

père, de M'"e Branchu, on cite, parmi ses

plus importantes interprétations, la Vestale,
Fernand Co~e.x, le Triomphe ~e ~ru/a/t. Re-

tiré'depuis longtemps de la scène, une para-

lysie affligea. les derniers jours de cet acteur,

a oui il ne manqua pour briller davantage

qu un peu de modestie.

LAVIGNE (Paul), critique musical. V. Lo-

QUtN (Anatole).

LA VIGNE DE FRËCHEVILLE (Claude DE),

médecin, né à Paris en ïC95, mort dans la

méme ville en 1758. Il était petit-neveu
d'Anne de La Vigne et neveu do l'abbé

Fleury, qu'il aida dans ses recherches pour
la composition des derniers volumes de l'His-

toire ecclésiastique. La Vigne se nt recevoir

docteur en médecine (1719), devint médecin

du roi (t726), puis médecin ordinaire de la

reine (1729J, et acquit une grande réputation
comme praticien. Il a laisse plusieurs ouvra-

ges restés manuscrits: Traité pft~tc~e?' des

fièvres; Physique du corps humain; Traité des

Mu~~t~.

LAVIGNON s. m. (la-vi-gnon; ~t mil.).
MolL Nom donné divers mollusques bival-

ves, des genres bucarde, lutraire, trigonelle,

vénus, etc. !t On dit aussi LAVÂGKOK.

LA VILLE (Léonard DE), littérateur fran-

çais, né a Charolles. Il vivait au xvic siècle

et exerça Lyon la profession de maître

d'école. Il publia, entre autres ouvrages

Co~t~n'ji/e et ~Merîmù~i'e de ~e à son

époux ~CA)' (Lyon, 15G7 in-so).; 7'~t/e

de la pre't/f~~H~'o~ contre Ca/uî~ (Lyon,

15G7, in-so); ~ttcj'~e~aste spirituelle du roi

Charles lX (Lyon, 1572).

LAVILLE (Pierre DE), sieur DH DOMBASLE,
écrivain français, né dans la seconde moitié

du xvio siècle. Il passa en Suède et accom-

pagna, en 1610, l'armée de secours que cette

puissance envoya a Moscou pour soutenir le

czar, Vussili Chouïski, attaqué par le faux

Dmitri et par les Polonais. On a de lui Dis-

cours ~omM~J'ë de ce qui est arrivé en Mosco-

vie depuis le rc~?!C d'Yuan WaMî/îujtcA, enïpp-

ret~ ~u~!t'H Vassili Chouïski, intéressant ou-

vrage qui a été publié pour la première fois

par Louis Paris avec la Chronique de -/V~o?'

(Paris, 1834), et qui a été traduit en russe

(184l).

LA VILLE DE MtRMOKT (Alexandre-Jean-

Joseph Dt.;), littérateur et poëte français, né

à Versailles en 1783, mort a Paris en 1845. A

l'âge de seize ans, il composa un poëme inti-

tulé l'Héroïde, et, vers cette époque, M. de

Talleyrand l'attacha au ministère des affai-

res étrangères, comme élève de première
classe. Tout en étudiant les auteurs qui

avaient écrit. sur la diplomatie, le jeune La

Ville continuait à s'adonner à la poésie et lit r

représenter avec succès, à Bordeaux, en

1813, une tragédie en cinq actes, ~r~~eree,

gui fut reprise à l'Odéon en 1820. Vers la fin

de l'Empire, le jeune diplomate fut attaché à

une légation d'Allemagne. Après la seconde

Restauration, grâce à la protection de Mar-

tignac et de Laîné, qu'il avait connus a Bor-

deaux, il devint successivement chef de di-

vision au ministère de l'intérieur (t816), in-

specteur général des prisons, secrétaire de

h), présidence du conseil des ministres dans

le cabinet Richelieu (1S21), et enfin mai-

tre des requêtes au conseil d'Etat. Tout en

remplissant ces diverses fonctions, il conti-

nuait à écrire pour le théâtre. Ce fut lui,

dit-on, qui composa le discours prononcé a

l'ouverture des chambres par Louis XVIII le

5 novembre 1821. Parmi ses nombreuses piè-

ces, qui ont été réunies sous le titre d'Œ'uures

dramatiques (Paris, 1846, 4 vol. in-80), nous

citerons la ~Ce~M, vaudeville en un

acte, avec Martignac (Bordeaux, 1814, in-8");
Childéric 7cr~ tragédie en trois actes (Bor-

deaux, 1815, in-8~) Alexandre et Ape~e, co-

médie en un acte (Paris, 1820, in-80) le 7~)~

CK~f~'e, comédie en cinq actes et en vers (Pa-

ris, 1820, in-8"),quieutunvifsuccès,etdans

laquelle il attaque avec vigueur les jeunes

gens qui se font journalistes comme on se fait

chapelier; C/~r/M V/, tragédie en cinq actes

(Paris, 182t;, in-so), proscrite par la censure;

l'Me~AïHû! drame en cinq actes et en

vers, d'après Schiller (1826, in-80) ~ejo~r-
née d'e/ec~'ott, comédie en trois actes et en

vers (Paris, 1827, in-80) le Vieux mari, co-

médie en trois actes et en vers (Paris, 1830,

in-80); les /~n~a~s, comédie en cinq actes

et en vers (Paris, 1831, in-go); l'T~t~f de

uï/~e, comédie (1831, in-80); O&scr~~o~s

sur les maisons de de~~tOH (Paris, 1833,

in-8°) le Libéré, tableau dramatique en cinq
actes et en vers (Paris, 1835, in-80), qui va-

lut à l'auteur un prix de 3,000 fr. de l'Acadé-

mie l'~t d~-)!t;u/'ce~ vingt-huit, scènes en

vers (Paris, 1841, in-8~), etc.

LA V1LLEGILLE (Paul-Arthur NouAïL DE),

archéologue, né à Paris en 1803. Il servit

comme officier d'état-major, puis donna sa

démission et se livra à des travaux d'archéo-

logie. M. de La Villegille est membre de la

Société des antiquaires, qu'il a présidée à di-

verses reprises, secrétaire du comité des

travaux htstoriques et membre d'autres so-

ciétés savantes. Outre de nombreux ~ppo~s,

Jl/emott'es, etc., on lui doit .A~c!'e~~ /bn7'-
ches patibulaires de ~/o~~KCO~ (Paris, 1836,

Esquisse pittoresque du département
de ~Jidre (Paris, 1853). Il a édité le ./b'<r-

/tts<ort'~Me et anecdotique du règne de

~ou~V (1847-1854, 3 vol. in-so), d'après
les manuscrits de l'avocat Barbier, et publié,
avec Taranne, les .Proccs-uc~au-x des ~M7î-

ces du comité historique (1850, in-80).

LAVlLLEHEURNOiS(Chartes-HonoréBKR-
THKLO'rDu), maître des requêtes sous le règne
de Louis XVI, né a Toulon vers 1750, mort

en 1799. Il organisa, sous le Directoire, une

conspiration dont la découverte lit grand
bruit. Elle avait pour but le rétablissement

des Bourbons; pour moyen, l'embauchage des

soldats -et un vaste système de chouannerie.

La Villehem'nois, condamné à un an de re-

clusion, et déporté à la suite du 18 fructidor,

mourut à Sinnamary.

LA VtLLEMARQUË (Théodore Claude-
Henri Ih-:KS.\HT, vicomte DK), érudit et phi-

lotogue français, né à Quimperlé en L815.

Ancien élève de l'Ecole des chartes, il a été

chargé, en 1838 et 1855, de missions en An-

gleterre. Il a fait une étude toute particu-
liere de la langue et de la littérature bre-

tonne, et il est devenu correspondant de t'A-

cadémiede Berlin en 1851, puis membre libre

de l'Académie des inscriptions et belles-let-

tres en 1858. Collaborateur de la j~'e/t~e
N~cïe~e et Htoder~e et du ~c~îo~otre /r~t-

c<6re/o~, de Legonidec, qu'il a publié après
la mort de cet écrivain (1857, in-4oj, M. de

La Villemarqué a acquis une grande noto-

riété par ses intéressantes publications. Nous

citerons particulièrement Essai sur /'A~-

toire de la ~t~e ~re/o~te (1837, in-8"); Bar-

~«s-~reï~ (Paris, 1839, 2 vol. in-8~), recueil

de poésies populaires avec la traduction

française, des notes et les mélodies origina-

les, lequel a été couronné par l'Académie i
Co~e~ popî~au'M des ajiCte~ ~re~o' précé-
dés d'un Essai sur ~'or~~c

des épopées che-

ua~'M~e-s de la Table ronde (Paris, 1842,
2 vol. in-80); Nouvelle ~a!~t~J!a~re Arc~o~te

1849, in-8"); Poëme des bardes bretons du

vie siècle (Paris, 1850, in-80), avec traduc-

tion française; Notices sur les prt7ic;p<tu.c
m<tj!tfse~~ des ~?iC!'c'~ ~re~o?!s, avec /ac-.sïmî/e

(1856, in-80); la Ze~e~de celtique eH ~r/a~dc,
en Cambrie et ell Bretagne (1859, in-18) A/yr-
d/t~i~ ou l'c/tat~ettr~t~ (l861,in-8oj;
le Grand mystère de Jésus (1865, in-80), drame

breton, suivi d'une étude sur le théâtre chez

les nations celtiques, etc.

LAVÏNAL, ALE adj. (la-vi-nal, a-le). An-

tiq. rom. Se disait d'un des Ûamines Ou ne

sait po~~ quelle était la dftjt~~e au culte de

~ue~eprestda~ ~Himf LAviNAL.

LAVINE s. f. (la-vi-ne- rad. laver). Géol.

Nom donné aux terrains amollis par les

pluies, dans le voisinage des sources et des

rivières.

LAVINIE, fille de Latinus, roi duLatium,
et de la reine Amata. C'est un personnage
entièrement fictif, imaginé par les Romains

lorsqu'ils éprouvèrent le besoin de créer des

ancêtres à leur race. Elle était promise a

Turnus, un prince voisin, lorsque l'arrivée

d'Enée et des Troyens en Italie changea les

résolutions do son père. Le tils d'Anchise la

lui ayant demandée en mariage, pour resser-

rer leur alliance, il la lui accorda, malgré sa

mère. Celle-ci enleva Lavinie et la cacha

dans les forêts, tandis que Turnus la dispu-
tait aux Troyens sur les champs de bataille.

La folie d'Amata, soulevant toutes les mères

du Latium et les transformant en bacchantes

enrénces, pour la défense de sa fille, a fourni

à Virgile une des plus belles pages del'jE-

néide. Lavinie fut le prix du vainqueur et

devint l'épouse d'Enée. Après la mort du

héros, craignant la haine du jeune Ascagnc,
fils de son mari, elle se réfugia encore dans

les bois, et y mit au monde un enfant qui,

par allusion au lieu de sa naissance, fut ap-

pelé Sylvius.

Virgile et Ovide ont chanté Lavinie en

beaux vers elle appartient, en effet, à la poé-

sie, et nullement à l'histoire.

LAVINIEN, IENNE s. et adj. (la-vi-niain,

iè-nc). Géogr. anc. Habitant de Lavinium,

qui appartient à Lavinium ou à ses habitants

/.MLAVINIKKS. T~~Opt~~OM LAVtNH'~KE.

LAVtKIUM, ville de l'Italie ancienne, dans

le Latium, près de Laurente, a environ 26 ki-

lom. S. de Rome, sur une éminence. C'est de

là que sortit la colonie à laquelle Albe dut sa

fondation. Cette ville, fondée, dit-on, par
Enéc en l'honneur do sa femme Lavinie, fut

ruinée, auixc et au xe siècle, par les Sarra-

sins, et n'est plus aujourd'hui que le village
de Patrica.

LAVINJ (Giuseppe, comte), poëte et théolo-

gien italien, né dans la marche d'Ancône en

1721, mort en 1793. Après avoir passé son.

doctorat en théologie et en philosophie, il

devint successivement chanoine a Osimo, à

Fano, et recteur du collège de Hongrie à

Rome. Ses principaux ouvrages sont Dis-

cor~t sngri (1750, in-8°); T~ie /~oso/K*/te e

varie (1750, in-so); ~p.=:o~ sucre e mora/t

~M~'cp[~u~t7~ di ~tJt ~ao~ô (1769-1778, 5 vol.);

~c;o~t sacre e ~oru~ &'ft~ ~o de~~ A~t

apo~/o~tct (4 vol.); ~red/c/~e (1788).

LAVINUS (Wenceslas), dont le nom s'écrit

aussi Lt~inius et Lcvhme, gentilhomme de

Moravie qui s'occupa, durant le xvic siècle,

de science hermétique. Il a laissé un ouvrage
assez curieux, intitulé 7'rac<<A de CŒ/o

terrestri ou CcB~Ht~ej'rMO'e(Marbourg, 1612,

in-80), qui a été inséré dans le T~ft~'t~

c/~y/Mtcunt &7'a)t7itC~Ht, et dans la j9~t0~eca

fA~itCM de Salmon. Pierre Morel, dans son

Cff~o~ue des auteurs alchimiques, attribue

à cet alchimiste un autre
ouvrage

intitulé

De ~en~j)~ et occullis Ha~urtS ntu'MCM/t~. (V.
.Z?~oire ~e la philosophie /tC!'Hte<t'yuf, de Len-

glet-Dufresnoy.) .)

LA ViOLETTE (Joseph DucHHSNEDH), cé-

lèbre médecin français. V. QuERCETAKUS.

LAVIQUE adj. (la-vi-ke rad. lave). Mi-

ner. Qui a le caractère des laves explique
les tremblements de <e?'re, qui M~'n! le ré-

sultat périodique des ~aj'eM de ~'ocenn LAVI-

QUH ï~/erteMr. (L. Figuier.)

LA VIROTTE (Louis-Anne), médecin fran-

çais, né à Noiay, près d'Autun, en 1725, mort

à Paris en 1759. Venu dans cette ville pour

y exercer son art, il collabora au ./ûttr/ia/ des

savants, devint censeur royal, puis fut atta-

ché comme médecin à l'armée de Westphalie
et a l'hôpital de la Charité. On lui doit Ob-

~ru~!0~ sur une Ay~op/to6te~pon~~ee,~uï-
vie de /a rage (1757, in-12), et plusieurs bon-

nes traductions d'ouvrages anglais et latins.

LAVIS s. m. (la-vi rad. laver). Manière

de colorier ou d'ombrer un dessin au pinceau,
en délayant l'encre ou les couleurs dans l'eau

Z)c~i'~ au LAvis. De toutes les ïJt~n'pt'û;; de

faire des dessins, le i.AVtS est la p~ expédi-
tive. (De Quincy). Il Dessin exécuté de cette

manière T'e KH LAvis. La gravure à la

Mm~/ere noire imite les i<AVis.

Encycl. Le lavis consiste à teinter un

dessin au trait, soit pour donner aux. objets
leur véritable couleur, soit surtout pour n-

gurer les ombres que l'on observerait sur les

corps naturels. Le lavis se fait au moyen de

l'encre de Chine et de couleurs délayées dans

l'eau, que l'on applique avec le pinceau; sou-

vent on ne fait usage que de l'encre de Chine

ou de la sépia colorée. L'exécution du /au~

demande de la part du dessinateur une con-

naissance de la. partie de la géométrie des-

criptive qui traite de la recherche des om-

bres naturelles ou portées des corps, de:

points brillants, des lignes brillantes, ains:

que de la manière dont une teinte doit être

appliquée sur le papier pour qu'elle~produise
l'etfet voulu. Dans ia pratique du dessin, or

admet que la source lumineuse est située n

l'infini, et que l'observateur se trouve auss

à une distance infinie. Il en résulte que tous

les rayons lumineuxsont parallèles entre eux

d'ailleurs, celui qui est normal à lit surfacf.

détermine le point le mieux éclairé, et, le
point

brillant est celui pour lequel le rayon réuéch

est parallèle à la direction constante allant i

l'observateur ce rayon réfléchi est perpen-
diculaire au plan vertical ou au plan horizon

tal, selon qu'il s'agit de la projection verti-
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cale ou de la projection horizontale du corps
éclairé. La source lumineuse et l'observateur

étant supposés à l'infini, si la sur~co est

courbe en tous sens,comute celle de la spitère

oudel'elH;)SOK!e,iln'yaqu'unseutpoint
mieux éclairé que tous les autres, et un seul

point brillant; mais si lasurface estengen-

dréeparune droite, comme celle du cylindre
ou du cône, le point brillant devient une li-

gne brillante, qui est une génératrice de la

surface. Dans certains cas, aucun rayon lu-

mineux n'est normal à lu. surface, comme

ceia arrive pour un cylindre vertical; alors

lagénératrice la mieux éclairée est encore

déterminée par les rayons .lumineux, passant

par l'axe. De même, la ligne brillante peut
ne l'être que relativement; :"nsi~ pour le

cylindreverticat.unrayonrétiécin parla li-

gnebriHante devant être horizontal,comme e

la normale au cylindre est aussi horizon-

tale, il faudrait que lerayon lumineux le

fût également, ce qui est contraire à l'hy-

pothèse qu'on fait habituellement sur sa di-

rection, et qui consiste à admettre que les

rayons lumineux arrivent inclinés de haut

en bas, de gauche à droite et de l'arrière à

l'avant du spectateur, dans la direction de la '<

diagonale d'un cube dont une face serait pa-
rallèle au plan horizontal et une autre au

plan vertical.

Dans le lavis, il faut considérer 10 la ~K-

HU'ere dïrpe~, qui est transmise sans inter-

médiaire du corps lumineux à l'objet éclairé;

20 la ~n[!re re/~ec/e, qui est celle que les

corps éclairés renvoient aux corps environ-

nants. Les surfaces reçoivent d'autant mieux

la.lumièreréiléchicqu'etles sont plus oppo-
sées a. la lumière directe; ainsi, une sur-

face privée de lumière directe doit être d'au-

tant moins foncée qu'elle se rapprochera

davantage de la normale au rayon lumineux;

30 l'ombre, qui est propre ou por/ec selon

Qu'elle est produite sur la portion de la sur-

face d'un corps privé de lumière directe, ou

qu'elle est produite par un corps sur la sur-

face d'un autre corps.

Outre ces considérations de lumière et d'om-

bre, il y a certaines règles a suivre pour la

pose des teintes d'ombre, plates ou fondues,

et des demi-teintes. Pour préparer une teinte,
on frotte légëremcntleboutdu bâton d'encre

dcChinodansun godet bien lavé, et conte-

nant un peu d'eau
pure; puis, avecle pin-

ceau, on mêle bien 1encre et J'eau. La teinte

ainsi obtenue est, en générât, trop foncée; on

la ramène au tonvoutuenyajoutantavcc
le pinceau la quantité d'eau nécessaire, et en

agitant denouveau;ordiuaireincnt,'cette se-
conde opération se fait dans un second godet,
afin de réserver la teinte primitive pour pré-

parer toutes les autres. Pour poser une teinte,

on trempe le pinceau dansia teinte,jusqu'à.
ce qu'il en soit imbibé sufu~amment, puis on

commence par l'angle de gauche supérieur
de l'espace que doit couvrir la teinte, en fai-

sant suivre exactement au pinceau une petite

étendue delalimitu supérieure,puisdela
limite de gauche, et l'on recouvre la partie
ainsi bordée sur deux côtés en lui donnant à

-peu près la forme rectangulaire, et l'on con-

tinue ainsi jusqu'à l'angle droit inférieur de

la teinte. Il peut arriver que l'on fasse des

taches ou des bavochures; les premières, qui

sont blanches ou noires, sont produites par

un papier gras ou de mauvaise qualité; pour

les faire disparaître, il suffit de passer des-

sus, légèremeut et à plusieurs reprises, la

pointe du pinceau, seulement humide de

teinte, afin que le raccord sèche sans cerner

asoncontour.Quant aux secondes, on ne

peut les atténuer
qu'enépongeant

la teinte

tout entière pour 1 affaiblir en recommençant
le travail apres avoir laissé sécher lu papier.

Les bavochures sont les petites franges iné-

gales qui dépassent les limites de la teinte

on les fait disparaître lors de la
pose

do

cette dernière, eu les repoussant vivement

vers la teinte avec le bout dudoigt,qui l'et-

face et sèche le papier. Une ~en~c fondue est

une teinte que l'on étend fort loin avec le

pinceau a l'eau. Une teinte adoucie est celle

dont on étend les bords avec le pinceau à

l'eau immédiatement après l'avoir posée, pour
l'amener desontounaturel a celui du pu-

pier. La dégradation d'une teinte s'obtient à

l'aide d'unesériedctcintesplaLessuperpo-
sées et mises en retraite l'une sur l'autre, ou

à l'aide de teintes fondues. Dans un lavis

fait avec goût, on applique ordinairement

ces deux modes de dégradation mais, avec

les teintes plates, on fait mieux et surtout

plus géométriquement sentir la forme des

corps. U serait trop long de rapporter ici les

méthodes à employer pour laver tous les

corps géométriques, soit en tenant compte
seutemenr, de leur ombre propre, soit en in-

diquant leur ombre portée. Nous nouscon-

tenterons, dans ce qui va suivre, d'indiquer
la manière de procéder pour le prisme, le cy-

lindre, le cône et la sphère.

j&aut~d'Mnp?'t~He. La direction du rayon
i lumineux sur le plan horizontal indique qu'en

élévation l'arête <~ est la ligne de séparation
d'ombre et de lumière, et que la face a6~a'

est seule dans l'ombre; on la couvre d'une

h teinte plate, grise, dite teinte d'ébauche.
i Quand la teinte d'ébauche est sèche, on di-

vise û&ù't~ en un certain nombre de parties

égales, qu'on limite par des lignes vertica-

les et parallèles à 6~. Dans 1espace com-
·

pris.entre a et c,_on pose une seconde couche



LAVOLAVI LAVÏ LAVI

de la teinte d'ébauche, ainsi que dans celui

de a à d, après que la précédente a séché suf-

fisamment. On force alors la teinte, et on la

pose de <tenp,puis,continuantala foncer

chaque opération, on la pose successive-

ment en reculant constamment vers a. Les

F.s.t. t.

surfaces dans t'ombre étant terminées, on

passe aux demi-teintes des surfaces fuyantes,
c'est-à-dire à la face y~ on étend une

teinte très-faible sur ]a largeur =
y/,

f,

et on la fond de manière qu'arrivée en i, mi-
lieu de gl, elle ne se distingue pas du papier
blanc. Quand ce dernier est suffisamment sec,

on pose la teinte sur la largeur j~'A =
~y

et

on la fond de manière que, quand sa longueur

p'p occupe les de y'e)te se confonde avec

le papier. On voit que les faces planes dans
l'ombre sont dégradées avec des teintes p)a-
tes, tandis que celles qui sont éclairées le sont
avec des teintes fondues.

–j&auï'j~'uncy/t'/t~'e. La position delatigne
de séparation d'ombre et de lumière <M' étant

déterminée, ainsi que celle de la ligne bril-
lante BB'. et eetie qui est la mieux éclairée

M', on divise la circonférence de la base
du cylindre en un nombre tel de parties éga-
les, que a et par suite b soient des points de

division, et l'on considère le cylindre comme
étant un prisme dont la surface tatérate est
composée de facettes rectangulaires ayant

Fig. 8.

pour bases ces parties égales. Les largeurs
des teintes s'obtiennent en projetant sur l'é-
lévation du cylindre tes points de division de

la demi-circonférence de base. Cependant, il

convient, pour l'effet du /auî' que la première
teinte ~tt dans l'ombre soit sensiblement plus
large que ses voisines, et, pour cela, on

aug-
mente de 1 le nombre des teintes de a en A,
en balançant la largeur de la nouvelle teinte
sur celles des autres. Après avoir posé la

teinte d'ébauche de o<~ en /y, comme on ne

pose pas de teinte de b en k, on commence

par en étendre une excessivement faible de

k en f et de b en r; puis on étend la même

teinte dej en f et de p en r, et encore la même
teinte de q en r pour terminer l'ombre du

côté de la lumière. On fonce alors un peu
cette teinte, on la pose depuis le point voisin

Fig
rection des teintes, qui se terminent en pointe
au sommet du cône. La figure indique la
marche à suivre pour la détermination des

lignes de séparation d'ombre et de lumière,
ainsi que des points brillants. On mène le

rayon lumineux passant par le sommet du

cône.il vient rencontrer le plan horizontal
en un point Q, et l'on mène par ce point des

tangentes Qa, Qt à la base du cône; ce sont
les traces horizontales des plans contenant

les rayons lumineux tangents au cône.En

plan, la ligne de séparation d'ombre et de lu-
mière est formée par les deux génératrices Sa,
St, et, en élévation,par S'a, projection ver-

ticale de Sa. La génératrice, dont les projec-
tions sont S4 et S'b, est la ligne relativement

sant par le centre de la sphère se rabat en

ft0". On mène alors une perpendiculaire O"d

act0";ie rayon O"d est le rabattement du

demi-petit axe cherché;en relevant le point
d en d', on a ce demi-petit axe. Le point de
la surface de la sphère frappé normalement

par un rayon lumineux a b pour rabattement,
et il se relève en 6~ sur le plan vertical. Me-

nant bi perpendiculaire à la ligne de terre,

de A jusqu'en on la fonce encore un peu
et on1a pose de h' en on continue ainsi,

toujours en fonçant un peu, en posant con-

stamment jusqu'en f, tant qu'il reste plus de

teintes a poser pour arriver en a qu'on ne veut

en avoir a droite de d pour produire la cour-

bure de la partie dans l'ombre on arrive ainsi

en h'. Alors, après avoir foncé encore la der-

nière teinte, on la pose de en e; on la fonce

de nouveau, et on la pose de a en a' pour ter-

miner l'élévation.

j6ocM d'un eAfe. Le ~ams d'un cône s'o-

père
de la même manière que celui d'un cy-

tndre la seule différence réside dans la di-

.3.3.

la mieux éclairée. On mène bi perpendiculaire
Ma it~ne de terre et la bissectrice ba de l'an-

gle M;; le rayon SB parallèle à bu détermine
ia ligne brillante relative S'B en élévat:on.

–~at)M<f'M!«'i<'r< La ligne de sépara-
tion d'ombre et de lumière est dans l'espace
une circonférence, qui se projette suivant
une ellipse sur chacun des plans de projection.
Cherchons sa projection verticale. Le diamè-
tre oc perpendiculaire au rayon lumineux est
son grand axe; H suftit donc d'avoir son
demi-petit axe 0'<f pour pouvoir la construire
par points. Pour cela, on rabat sur le pian
horizontal le plan Pa'O'; le grand cercle d"n-
tersection de la sphère par ce plan se rabat
en vraie grandeur, et le rayon lumineux pas-

0.

la bissectrice bn de
l'angle Mt, et le rayon

0"B parallèle à cette bissectrice, B est le
rabattement du point brillant, qui se relève
en B'sur le plan vertical. Commeon le voit,
les limites des teintes sont des ellipses, et les

largeurs de ces teintes s'obtiennent en opé-
rant comme on l'a fait pour le cylindre et le
cône. Elles se posent en suivant la même
marche.

LA VtSCLEDB (Antoine-Louis DE CHALA-

MONDDE), littérateur français, né à Tarascon

en 169Z, mort à Marseille en 1760. Il vint se

fixer dans cette dernière ville, où il se livra

entièrement à son goût pour les lettres, con-

tribua à la restauration de l'Académie de

Marseille, dont il devint le secrétaire, et s'at-

tacha à encourager le talent partout où il le

rencontrait. C'était un homme doux, poli,

affable, et on lui donna le surnom, peu justifié
au point de vue du talent, de Fontenelle de

la Provence. Il remporta un très-grand nom-

bre de prix à des concours académiques. Ses

écrits ont été publiés sous le titre d'ŒucrM

diverses (Paris, 1727, 2 vol. in-12). Elles con-

tiennent des discours bien écrits et des poé-
sies diverses, dont on a justement critiqué la

ton froid et compassé, l'absence d'imagina-
tion et de verve. La Visclède serait depuis

longtemps oublié, si Voltaire n'avait publié un

de ses plus jolis contes, les Filles de Minée,
sous le nom de Feu de La Visclède, secrétaire

perpétuel de ~'Académie de Marseille.

LAVISKI (André), jésuite polonais qui vi-

vait dans la première moitié du xvn" siècle.

Il accompagna à Moscou, en 1605, le faux

Dmitri. On a de lui de curieux documents

relatifs à cet usurpateur. Dans l'un, publié
en italien dans les Avvisi e Ze~ere !thtmamen<e

~tujt/e di co~e memorabile succedule tanto in

.Ay/rt'ea aMM<o in j)/<MCf)Ota (Venise, 1616),
Laviski raconte l'entrée de Dmitri à Moscou
dans un autre, intitulé .~n~ruc~tO'memorî'tB

causa ad S. Z). D. Paulum V (1605), il promet
au pape que Dmitri est tout disposé à contri-

buer à l'anéantissement des Turcs.

LAYtT, bourg de France (Tarn-et-Garonne),
ch.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom. S.-O.

de Castelsarrasin, près de la rive gauche de

la Sére pop. aggl., 935 hab. pop. tot.,

1,519 hab.

LAVOCAT (Antoine), mécanicien et agro-
nome français, né près de Nancy en 1707,
mort en 17S8. C'était un pauvre paysan, qui

développa son génie inventif en observant
avec attention les machines des papeteries,
les moulins et les pressoirs de son pays, et

qui se mit ensuite à exécuter des engins mé-

caniques de son invention. Une nouvelle hie
et un pressoir sans vis, sans corde, sans le-

vier, qu'il présenta à la Société des sciences

de Nancy, lui firent décerner deux prix, et

lui valurent la protection du duc Alexandre

de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. Ap-
pelé par ce prince à Bruxelles, il devint mé-

canicien de la cour, et exécuta un grand
nombre de machines, dont la simplietté et
l'utilité furent généralement reconnues, et

qui lui acquirent une grande réputation. La-

vocat se retira ensuite dans le lieu de sa nais-

sance, où il devint receveur buraliste, con-
tinua à

s'occuper d'inventions et se livra en

même temps a l'agriculture. On a de lui

Recueil de plusieurs pièces mécaniques i'Huen-
tées et exécutées par Antoine Zauocat (Nancy,

1758) le Vigneron expert ou la Meilleure ma-

Hi'ere de cultiver /amot)e (Paris, 17S!, in-12).

LAVOIR s. m. (la-voir rad. laver). Lieu

destiné au lavage du linge L'aqueduc mo-

derne .t le LAVOIR public ae Carpentras sont
des e'aî~es remarquables. (Malte-Br.)

Zauûïr de CKt'~He, Endroit où on lave la

vaisselle, dans certaines maisons.

Lieu où l'on se lave le visage et les

mains, dans les communautés et dans les sa-
cristies.

Espèce de bassin, établi à l'entrée des

pagodes et des mosquees, dans lequel les In-
dous et les mahométans font leurs ablutions.

Art milit. Verge de fer, garnie d'un linge
mouillé à l'une de ses extrémités, qui sert à

nettoyer les canons de fusil.

Pèche. Cage à jour, dans laquelle on lave
là mjrue mise au premier sel.

Techn. Au Chili et au Pérou, Endroit où
l'on tire l'or par le lavage /< y a au Pérou

des LAVOIRS où l'on a trouue~ des pepites ou

grains d'or utef~re d'une grandeur prodtCteMse.
(Frez.) !) Mactune dont on se sert dans les

mines pour laver le minerai. Il Appareil em-

ployé dans les manufactures au lavage des
matières qu'on y emploie.

-Encycl. La construction des lavoirs de

campagne est généralement fort simple près
du bassin ou du cours d'eau destiné au lavage
du linge, pn élève une enceinte couverte,
destinée a abriter les laveuses. Cette enceinte
est ouverte du côté du bord de l'eau ce bord
est garni d'une suite de dalles en pierre in-

clinées, établies presque à fleur d'eau. On

garnit l'intérieur de chevalets, pour poser le

Hnge et le laisser égoutter. On emploie quel-
quefois, au lieu de dalles, des madriers en
bois de chêne. Dans ce cas, une plus forte
inclinaison est nécessaire pour faciliter l'é-
coulement de l'eau.

Quand on se sert d'un bassin en maçonne-
rie, celle-ci doit être parfaitement étanche.
Il faut aussi que l'on puisse le vider aisément

pour le nettoyer. Lorsque l'eau est amenée

par un canal de dérivation, on doit la main-
tenir à une hauteur constante. Une profon-
deur de 1 mètre est très-sufnsante pour le
bassin. Le fond doit en être pavé.

Les lavoirs publics établis dans les villes
sont très-dinerents de ces constructions ru-
rales. Ce sont des établissements dans les-
quels se font toutes les opérations du blan-
chissage. Ces lavoirs sont de deux sortes



LAVO LAVO LAVO LAVO 273

ntaanes.en coHabôrationaveccuNiauementtaRéDuMiauoencroferantuneheureusementdécollvert:mu1tin1inntles e]t..les uns, établis dans aes oateaux, sont placés
sur les cours d'eau

qui
traversent les villes;

les autres, situés à 1intérieur, sont alimentés

par la distribution d'eau de la ville ou par un

système do pompes et de réservoirs. Dans ce

cas, les lavoirs nécessitent des constructions

spéciales. La question de l'établissement de

ce genre de ~tuou' a vivement préoccupé les

constructeurs et les municipalités; on en a

construit un certain nombre qui remplissent
toutes les conditions d'une blanchisserie, et

à quelques-uns on a annexé des bains à prix
réduit. Les lavoirs de ce genre se composent
généralement: d'une buanderie, dans laquelle
sont placés les cuviers à lessive, que l'on

élève généralement au-dessus de l'appareil à

lessive; de tablettes à claire-voie pour rece-
voir le linge lessivé ou à lessiver; d'un géné-
rateur et de réservoirs d'eau froide et d'eau

chaude de pompes à bras ou mues par une
machine à vapeur pour élever l'eau des bains

et du lavoir; d'un lavoir ou bassin à fleur du

sol pour un certain nombre de laveuses de

tonnes enfoncées dans le sol pour recevoir
les laveuses; de blocs en bois ou batteries

pour le lavage; de cases pour le savonnage,

garnies chacune d'un baquet; de séchoirs

& air chaud, chautfés par la circulation de

la fumée du générateur; de séchoirs à air

libre pour la belle saison, divisés eu com-

partiments fermés et séparés par des cloi-
sons en treillage; enfin, d'une salle de re-

passage. Dans quelques grands /ftuo~'jr, on

a remplacé le bassin par de petits cuviers

placés dans des cases séparées, et élevées à

une hauteur suffisante au-dessus du sol pour
permettre à la laveuse de se tenir debout.

Ces cuviers sont alimentés par des robinets

qui leur distribuent l'eau chaude et l'eau froide

a. volonté; cette installation procure plus
d'économie, parce que la dépense d'eau se

trouve réduite au nombre de cuviers occupés,
tandis que, dans les lavoirs a bassin, il faut

toujours, quel que soit le nombre des laveuses,
renouveler l'eau, et établir un courant, soit
au moyen d'un déversoir, soit à l'aide d'un

trop-plein. Avant de porter le linge au sé-

choir, on le place quelque temps dans les

hydro-extracteurs, pour 1égoutteretle sécher

en partie. Ces appareils ne sont guère em-

ployés que dans les lavoirs de grande impor-

tance, où le nombre des laveuses, et par
suite la quantité de linge à laver, demandent

que les opérations par lesquelles il doit passer
se fassent très-rapidement. Dans la salle du

repassage, on ajoute quelquefois des calandres

qui servent au blanchissage a. neuf, pour
donner au linge de prix l'apprêt qui lui con-

vient.

Parmi les lavoirs publics qui ont servi de

type à un grand nombre de ceux qu'on a
établis dans ces dernières années, on peut
citer ceux de Bruxelles, et de Vienne, en Au-
triche. Ce dernier a coûté 280,000 fr. de con-

struction. En France, les lavoirs publics ont
d'ailleurs reçu, dans ces derniers temps sur-

tout, de
grandes améliorations.

Il est juste de citer ici l'homme auquel on

doit l'essor qu'a pris cette question dans ces

temps derniers c'est à l'œuvre, bien modeste

au début, de M. de Saint-Léger, a Rouen, que
revient l'honneur de ces transformations si
utiles. Des hommes ingénieux ont marché sur

ses traces. Parmi eux, il faut citer M. Muller,
le constructeur des cités ouvrières de Mul-

house. Dans le lavoir de M. Muller, il existe

deux bassins, autour desquels quarante-huit
femmes peuvent prendre place. L'eau de ces

lavoirs se renouvelle constamment. Elle est

fournie par la machine à vapeur d'une fila-
turc voisine, et arrive à 30° centigrades en-
viron. Les lavoirs sont disposés d'après les

indications de M. de Saint-Léger, et sur les
détails qu'il a donnés des lavoirs établis par
lui à Rouen. Les prix sont extrêmement mo-

diques, et le lavoir est même gratuit pour les

indigents.

LAVOISÈRIÉ~ ÉE s. (la-voi-zé-n-é). Bot.

V. LA.VOtSH-:RÉ.

LAVOiS)EK (Jean-François), médecin fran-

çais. Il vivait au xvme siècle, et fut attaché

comme chirurgien à l'armée. On a de lui

Dictionnaire ~t))' de médecine, d'~t~omj'e,
de c/rur~e, etc. (Paris, 1764, m-so).

LAVOISIER (Antoine-Laurent), chimiste,
né à Paris le 16 août ~43, décapité le 8 mai
1794. Lavoisier était le fils d'un riche com-

merçant de Paris, qui lui fit donner une ex-

cellente éducation au collége Mazarin. De

bonne heure, le futur chimiste témoigna un

goût prononcé pour les sciences exactes. Il

suivit les cours d'astronomie de l'abbé La

Caille, étudia la chimie dans le laboratoire de

Rouelle, et fut un des auditeurs assidus de

Bernard de Jussieu. Livré tout entier à l'é-

tude, Lavoisier n'eut, pour ainsi dire, aucune

des passions de la jeunesse; il se sépara du

reste du monde, absorbé tout entier par ses

travaux, bornant ses fréquentations à celles

de ses maires et de quelques savants distin-

gués. A l'âge de vingt-trois ans, il rempor-
tait un prix à l'Académie des sciences. L'A-

cadémie avait proposé comme sujet du cou-

cours. Mémoire sur le meilleur système

d'éclairage de Paris. Lavoisier s'enferma
dans sa chambre, qu'il avait fait teindre en

noir, et y resta plus de six semaines sans voir

d'autre lumière que celle des lampes sur

lesquelles il expérimentait. Lavoisier obtint

la médaille d'or favril 1766).
Il donna bientôt après un Mémoire sur les

couches des montagnes, en collaboration avec

Guettard une Analyse des ~y/~M des cnvirons

de Paris; plusieurs mémoires moins impor-
tants sur le tonnerre, les aurores boréales, le

passage de l'eau à l'état de vapeur, etc. En-

fin, en 1768, à l'âge de vingt-cinq ans, La-

voisier entra à l'Académie des sciences,

triomphant de la compétition, redoutable du

minéralogiste Jars, que protégeaient Buffon

et Trudaine. Lui-même était, d'ailleurs, sou-

tenu par l'astronome Lalande.

Désireux de se livrer avec toute indépen-
dance aux recherches scientifiques, Lavoi-

sier sollicita et obtint, en 1769, une place de

fermier général, poste dont les revenus con-

sidérables devaient le mettre a même de sub-

venir aux dépenses de ses travaux. Le grand
chimiste remplit d'ailleurs consciencieuse-

ment les devoirs de sa charge, et, grâce à

lui, les juifs de Metz furent délivrés d'un de

ces impots odieux qu'avaient inventés le fana-

tisme et la cupidité du moyen âge. Quelques
années plus tard, Turgot nomma Lavoisier

inspecteur générai des poudres et salpétres.
Ses recherches sur la poudre permirent l'in-

troduction de plusieurs réformes importantes.
C'est lui qui lit cesser les fouilles que l'ad-

ministration avait pratiquées jusque-là dans

les caves et dans lesétables des particuliers,

pour en extraire le salpêtre. L'ancienne pou-
dre fut perfectionnée de telle sorte, que, la

où auparavant on avait une force de projec-
tion de 90 toises, Lavoisier en obtint une

de 100. Il eut l'idée d'employer le chlorate de

potasse à la fabrication de la poudre; quel-

ques expériences furent tentées dans ce but

à Essonne malheureusement, elles coûtèrent

la. vie à un certain nombre d'ouvriers.

La chimie appliquée à l'agriculture occu-

pait aussi Lavoisier; il possédait et cultivait,
dans le Vendômois, 240 arpents de terre, et,
au dire de Lalande, son illustre biographe, il

améliora tellement les procédés de culture,

qu'en neuf ans la production de sa terre avait

doublé.

Lors de la convocation des états généraux,

Lavoisier, nommé député suppléant, soumit à

l'Assemblée, le 21 novembre 1789, un compte
rendu des opérations de la Caisse d'escompte,
à laquelle il avait été attaché en 1788.

Les intérêts généraux attiraient son atten-

tion, non moins que les siens propres.
En 1862, M. Loiseleur, bibtiothéeaire d'Or-

léans, a découvert, dans le dépôt qui lui est

confié, des manuscrits inédits de l'illustre

chimiste, se rapportant à des projets d'utilité

publique, qq'il avait présentés a l'assemblée

provinciale de l'Orléanais, teuue en 1787. Ces

projets sont relatifs a la fondation d'une

caisse d'escompte pour toute ta généralité
d'Orléans, d'une carte minéralogique de l'Or-

léanais, d une caisse d'épargne et de retraite

pour le peuple, d'une caisse d'assurance agri-

cole, enfin d'un canal latéral à la Loire, des-

tiné à rendre ce fleuve navigable eu tout

temps.

Nommé, en 1790, membre de la commis-

sion pour l'établissement du nouveau sys-
tème de poids et mesures, il prit une large

part aux travaux de cette commission. Kn

1791, il fut nommé secrétaire de la Trésorerie,
et proposa, pour la perception des impôts, un

plan qu'il développa dans son traité ~e /art-

chesse territoriale du royaume de France.

L'Assemblée vota l'impression de ce mé-

moire, dont le Moniteur lit un pompeux éloge,
vantant surtout l'exactitude des chiffres

a très-patriotiqnes cités par l'auteur.

Malgré ses titres à l'admiration de tous,
Lavoisier mourut sur l'échafaud; c'est une

des plus regrettables victimes qu'ait sacri-

fiées notre grande Révolution. Le 2 mai 1794,
le conventionnel Dupin déposa un acte d'ac-

cusation contre tous les fermiers généraux.
Lavoisier vint se constituer prisonnier, et, le

6 du même mois, il était, avec tous ses com-

pagnons, condamné à mort. Il fut guillotiné
te quatrième des vingt-huit fermiers géné-
raux qui moururent ce jour-là. M. Paulze,
dont il avait épousé la fille en 1771, le pré-
céda immédiatement sous le fatal couteau.

Ainsi mourut ce grand homme, dont nous

analysons plus bas les travaux immortels.

On a rapporté qu'au moment de sa con-

damnation Lavoisier demanda au tribunal
révolutionnaire 'un délai de quelques jours,
afin de pouvoir terminer des expériences

utiles, et que le président lui répondit bruta-

lement a ~epu6~~ue M'a pas besoin de sa-

Les uns attribuent cette réponse au

président Dumas, d'autres à l'accusateur pu-
blic Fouquier-Tinville, enfin d'autres encore

au vice-président Coffinhal. Ce manque d'ac-

cord n'est pas le seul motif qu'on ait pour
considérer cette anecdote comme plus que
douteuse. D'abord, on ne la trouve que dans

des ouvrages de seconde main, et sans que

jamais elle soit
appuyée par la moindre cita-

tion de source ni par un seul témoignage.
D'où vient-elle? On l'ignore. Quil'a.rappor'
tée le premier? Dans quel document contem-

porain
la réncontre-t-on? On serait bien em-

barrassé de répondre. On la trouve dans

quelques pamphlets royalistes imprimés n

l'étranger, comme l'J~/o~'e du Tribunal ré-

tjo/u/!o?tHa!'r6, de Proussinal, avec mille autres

calomnies ineptes, dont la fausseté a été cent

fois prouvée; mais ce sont là des autorités

qu'on n'oserait pas invoquer.
A ces présomptions négatives, ajoutons

l'invraisemblance. Comment un fonctionnaire

subalterne aurait-il eu l'audace de diffamer

puonquemenL m t~epuouquo en proicrant, une

telle énormité, lorsque, an contraire, il était

manifeste que la République était pleine de

savants, gouvernée, pour ainsi dire, par les

savants? La Convention en regorgeait, ainsi

que les comités, les commissions; ils étaient

a la tête de tous les services. Comment se

permettre une pareille ineptie en présence
des Fourcroy, dés Berthollet, des Lalande,
des Monge, des Laplace, des Parmentier, des

Daubenton, des Lamarck, des Hassenfratz,
des Romme, etc., etc.?

L'immolation de Lavoisier fut une des er-

reurs à jamais regrettables de la Révolution.

Il était fermier général, et il périt victime de

cette haine trop légitime que ces sangsues

publiques avaient laissée dans le souvenir

du peuple.
Il faut ajouter qu'il y avait encore .un autre

motif pour qu'il fût impopulaire, c'est que
c'était à lui que Paris devait les barrières et

le mur d'octroi, qui avaient rendu le minis-

tère de Calonne si odieux. En effet, il avait

calculé que l'ancien système de perception

permettait à un cinquième des objets de con-

sommation d'échapper à l'impôt. Dans ses

préoccupations de traitant, il avait étudié

la question, et indiqué, dans un mémoire, le

plan des barrières et de la fameuse muraille

dont on enveloppa Paris. Le financier Mol-

lien goûta ses idées et les fit adopter par le

ministre. Enfin, ajoutons encore que l'illustre

savant, qui peut-être avait trop gardé de ses

anciennes fonctions la passion des richesses,
se livrait, sur les biens nationaux, à d'énor-

mes spéculations qui ressemblaient fort à des

opérations d'agiotage. Il existe, sur ce sujet,
des lettres de lui qui sont fort curieuses.

Certes, nous ne rappelons pas tous ces faits

pour justifier le sacrifice d'une telle vie,
mais simplement pour ne laisser dans l'ombre

aucune des causes qui, au milieu de la tour-

mente, ont contribué à amener le fatal ré-

sultat.

Nous n'avons pas voulu interrompre la bio-

graphie de Lavoisier par l'exposé de ses ad-

mirables travaux; il nous reste maintenant à

donner une idée des progrès que le grand
chimiste a fait faire à la science dont il est

en quelque sorte le créateur. La principale
découverte de Lavoisier est celle de l'oxy-

gène. Pour les anciens, l'air était un élément

qui, avec l'eau, la terre et le feu, constituait

le monde physique. Peu à peu, cependant,
une multitude de faits étaient venus com-

battre ce système. Quelques chimistes même

semblaient avoir pressenti la vérité.

Eck de Suchbach, dans son y/tco~t~ che-

mtCMn!, constate que le mercure, chauffé à

l'air, passe à l'état de chaux, et qu'il aug-
mente de poids pendant la calcination; il voit

le cinabre artiticiel (oxyde rouge de mer-

cure), fortement chauffé, dégager un fluide

élastique et passer à l'état de mercure mé-

tallique. Il en concluait que le mercure, dans

ces deux états, s'était combiné à une cer-

taine quantité d'air, qui lui donnait une aug-
mentation de poids. Le Périgourdin Jean

Rey constata d'une manière plus précise cette

augmentation de poids. L'air espaissi, dit-il,
s'attache à la chaux de plomb chauffée à l'air

et va adhérant peu à peu jusqu'aux plus
minces de ses parties; ainsi, son poids aug-
mente du commencement jusques a. la fin.

Mais quand tout en est atfubté, elle n'en sau-

rait prendre davantage; ne continuez pas
votre calcination soubs cet espoir, vous per-
driez votre peine. Malheureusement, Jean

Rey, médecin peu connu, ne put répandre
ses idées, et, lorsque Lavoisier publia ses

Opuscules c/tïntt~UM c~ physiques, il ignorait

complètement l'existence des Essays de Jean

Rey, et dut recommencer toutes les décou-

vertes de son prédécesseur. Les prédéces-
seurs de Lavoisier n'avaient, du reste, point
examiné si c'était tout ou partie de l'air qui
s'unissait aux métaux pour donner des chaux.

Lavoisier prit une cornue contenant du mer-

cure, et mit le col en communication avec

une éprouvette en partie pleine d'air; il nota

la hauteur du mercure dans l'éprouvette,

puis chauffa pendant douze jours celui de la

cornue. Lavoisier vit alors la surface duTné-

tal chauffé se couvrir de lamelles rouge

orangé; c'était du mercure précipité ppr~

(oxyde rouge de mercure HgO). Après le re-

troidissement, il mesura la hauteur de l'air

dans l'éprouvette, et constata que l'air avait.
diminué d'environ 1/6. Lavoisier vit une bou-

gie allumée s'éteindre dans le gaz de l'éprou-
vette et les animaux y mourir; il donna le

nom d'azote au gaz qui restait après l'opéra-
tion, nom impropre qu'il a cependant con-

servé. Puis il prit le mercure précipité per se
et le chauffa dans une cornue, qui bientôt ne

contint plus que du mercure métallique, après
un dégagement de gaz incolore, dans lequel
un charbon allumé brûlait à la façon du phos-

phore. De la il conclut que l'air était formé

de deux gaz l'un, l'azote, impropre à la

combustion et à la vie; l'autre, l'oxygène,
agent indispensable de ces deux phénomènes. s.

Lavoisier parvint même à reconstituer l'air

ordinaire en mélangeant en
proportions con-

venables les deux gaz qu'il avait isolés.

En même temps que Lavoisier découvrait

ainsi l'oxygène, Priestley, en Angleterre, et

Scheele, en Suède, arrivaient au même résul-

tat par les mêmes moyens.
Mais Lavoisier, au lieu de s'en tenir à un

simple fait d'expérience, ne s'arrêta pas à

cette première notion du gaz qu'il avait si

heureusement découvert; multipliant les ex-

périences,il il reconnut que l'oxygène entre

dans la composition des acides et des bases,
et ce fait, d'une portée immense, le conduisit

à établir, avec Guyton de Morveau, une no-

menclature chimique aussi simple que facile.

Toutefois, la présence do 1 oxygène dans

les acides n'est pas un fait aussi général que
l'avait cru Lavoisier. Méconnaissant les hy-

dracides, il fut jeté dans une erreur fort re-

grettable au sujet de l'acide hydrochlorique.
L'acide muriatique (acide chlorhydrique),

dit-il, présente une circonstance très-remar-

quable il est comme l'acide du soufre, sus-

ceptible de plusieurs degrés d'oxygénation

mais, contrairement à ce qui a lieu pour les

acides sulfureux et sulfurique, l'addition

d'oxygène rend l'acide muriatique plus vo-

latil, d'une odeur plus pénétrante, moins

miscible à l'eau, et diminue ses qualités d'a-

cide. Nous avions d'ubord été tenté d'expri-
mer ces deux degrés de saturation, comme
nous l'avions fait pour les acides du soufre,

en faisant varier la terminaison; nous au-

rions nommé l'acide le moins oxygéné acide

muriateux, et l'acide le plus oxygéné acide

muriatique; mais nous avons cru que cet

acide,qui présente des résultats particuliers,
et dont on ne connaît aucun autre exemple

en chimie (on n'a découvert que plus tard

l'iode et le brome), demanilait une exception,
et nous nous sommes contenté de le nommer

acide muriatique oxygéné.'Cette fausse

théorie arrêta longtemps la marche du pro-

grès, et il fallut les beaux travaux de Davy

pour assigner au chlore sa véritable nature.

Kn 1766, un physicien anglais, Cavendish,

avait découvert le gaz inuammab!e (gaz hy-

drogène) Lavoisier répéta sesexpériencea
et étudia les propriétés du nouveau corps. Il

reconnut que ce gaz, en brûlant, donne de

l'eau, et il fut porté à penser que l'eau était

une combinaison de ce gaz et d'oxygène'; ilil

donna même au gaz inflammable le nom d'hy-

drogène, pour exprimer cette propriété. Il

observa aussi que l'esprit-de-vin, eu brûlant,

produit do la vapeur d'eau, d'où il conclut

qu'il eontenaitdel'hydrogèna;I'expérience
a prouvé depuis que les vues théoriques du

grandehimisteétaientexaetes.
Les remarquables travaux do Berthollet

sur l'alcali volatil (ammoniaque) avaient fait

penserà-Lavoisier que les autres alcalis n'é-

taient pas des corps simples, et il pensait

qu'ils devaient contenir ce l'azote, comme

1 ammoniaque. Les idées de Lavoisier se ré-

pandirent tellement, que Fourcroy, dans sa

Mt/oMp/tïe chimique, dit: On est porté a

penser que l'azote est un de leurs principes

(des terres alcalines), et que c'est lui qui leur

donne leurs propriétés alcalines; mais l'expé-
rience n'a point encore fournila preuve do

cette idée.'Quant à la chaux,ala. magué-

sie, à la. baryte, la composition de ces terres

est absolument inconnue de Lavoisier, et son

opinion est que, jusqu'à nouvel ordre, on doit

les considérer comme des corps simples.

Mais, plus tard, il se détrompe et soupçonne

tavéri té:'Ilestaprésumer, dit-il, que les

terres cesseront bientôt d'être comptées au

nombre des substances simples; elles senties

seules de cette classe qui n'aient point do

tendance à s'unir à l'oxygène, et je suis bien

portée croire que cette indifférence pour

Foxygène tient à ce qu'elles en sont déjà sa-

turées. Les terres, dans cette manière do

voir, seraient peut-être des oa~/dM mélalli-

ques. Ce n'est, uu surplus, qu'une simple

conjecture que je présente ici.

Au mois de septembre 1777, Lavoisier dé-

posait à l'Académie des sciences un mémoire

sous ce titre Sur quelques substnnces qui

sont con~amnte)~ dans ~'e~ de fluide aert-

forme au degré de chaleur e<de pre~t'o~ /~f~

tuel de l'atmosphère. Dans ce beau mémoire,
Lavoisier établit que les mots

air, vapeurs,

/!t<tdetae'rt/brme! ne désignent qu un mode

particulier de la matière;puis,il montre que,
si la chaleur volatilise les corps,toutepres-
sion apporte a ce changement une résistance

qu'on peutévaJtuer.On peut donc dire que
Lavoisier est le premier chimiste qui ait sé-

rieusementabordé l'étudedes~az; aussi est-ce

à juste titre qu'on lui a donné le nom de fon-

dateur de la chimie pneumatique.
Les travaux de chimie n'occupèrentpas

seuls Lavoisier; la physique aussi lui doit

d'importantes et belles découvertes. En 1777,

il soumettait al'Académie des sciences un

mémoire sous ce titre ~M principe eM!<«;;<t/
de la chaleur, auquel /e~ c/tt~ï~e~ modernes

o;iidOH'ie/e'iomdeea/f"Me.'Je suppose-

rai, dit-il, dans ce mémoire et dans ceux qui

suivront, que notre planète est environnée

de toutes parts d'un fluide très-subtil, qui

pénètre, à.ce qu'il paraît, sans exception,
tous les corps qui la eomposent;qua ce nuido,

qui a été appelé fluide igné, matière du

feu, etc., et que les chimistes modernes dé-

signent sous le nom de calorique, tend à se

mettre en équilibre dans tous les corps, mais

qu'il nelespénètrepastous avec uneégale

facilité; ennn, que ce fluide existe tantôt

dans un état de liberté, tantôt dans un état

de combinaison. Pour Lavoisier, les molé-

cules des corps obéissent deux forces an-

tagonistes le calorique, qui tend à les écar-

ter, et l'attraction, qui tend à les réunir.

Suivant que l'une ou l'autre de ces forces

prédomine, ou bien qu'elles s'équilibrent, la

corps passe par les états solide, liquide et

gazeux. Quant à l'espace que les molécules
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laissent entre elles, il n'est pas le même pour
toutes les substances. Lavoisier part de ce

fait pour expliquer comment il se fait que,

pour élever îatempérature de divers corps
d'un degré, il faut employer des quantités
variables de calorique.

Les ira vaux de Lavoisier, pendant les

quelques années qui précédèrent sa mort, se

uorLèrent surtout vers la chimie appliquée à

la physiologie. On lui doit la fameuse théorie

de la respiration, qui, légèrement modifiée,
est encore acceptée aujourd'hui.

Priestley, comparant les phénomènes de la

calcination à ceux de la respiration, avait

conclu qu'ils étaient analogues; Lavoisier

reprit ses expériences, et apporta dans la

discussion des faits cette prodigieuse saga-
cité qui le caractérise. Lavoisier reconnut

d'abord la différence de composition présen-
tée

par les deux gaz provenant, l'un de la

calcination, et l'autre de la respiration; il

montra que le premier est de l'azote et le se-

cond de l'acide carbonique, et de ces faits il

tira cette conclusion < Dedeux choses l'une

ou la portion d'oxygène contenue dans l'air

est convertie en acide carbonique en passant

par le poumon, ou bien it se fait un échange
dans ce viscère d'une part, l'oxygène est

absorbé; d'une autre, le poumon restitue une

quantité d'acide carbonique presque égaie en

volume. En 1785, il donnait un mémoire,

publié dans les .Ati~~e.? de la .S'oct'e/c de mé-

dect'He, où il avançait, que la respiration n'est

pas une simple combustion du carbone, mais

qu'il y a. aussi de l'hydrogène brûlé, avec

formation de vapeur d'eau.

Outre les ouvrages de Lavoisier que nous

avons déjà cités, il a laissé de nombreux mé-

moires nous citerons les titres des princi-

paux:.5uj'/ajfra~pït'N~'07ïdM~'tïH!au.c (Mé-
moires de physique et de chimie); Sur ~t

Masure de /'ëHt< (1770, Académie des sciences)

Expériences avec ~e dt~~tttf (1772, dans le

même recueil); Lavoisier y prouve la vérité

de l'hypothèse de Newton, que le diamant

n'est autre chose que du carbone pur; Sur
la ca~ct'to~o~ de ~'e~ïH (1774) Sur la nature

do principe qui se comôtne avec /'û/a~ (1775);
Sur l'existence de ~'tt!'?' d~M l'acide nitreux

(1776-1783); 5u~ combustion du phosphore
du sou/'re (1777); Sur la dissolution du

mercure dans /'ac:dc H:e (1777); .Sur l'a-

cide o~a/~tte e~ sur /'o~~e~e, ~ur l'acide car-

&ojH'<yffe(t78letl784);~?'~p/<[fe

(1783). Dans les Annales de fAïm~,il oublia:
7?~ert'encMSur/t'a~/ts.Ïidonnaa.l'
toire de la Sociélé de medec/Me des ~a'pe'j'ïctt-
ces sur ~er. Enfin, dans le ybM~~t/ de phy-

sitlue, il publia des Ilecherches sur ~e/~orf$-
cence.

LAVOIS!ÈRE s. f. (la-voi-ziè-re de La-

voisier, chimiste t'r.). Bot. Genre d'arbris*

seaux, de la fannile des melastomacées', type

detau'ibudestavoisiérées~comprenantplu-
sieurs espèces qui croissent dans l'Amérique
du Sud.

LAVOIStÉRË, ÉE adj. (la-voi-zié-ré–rad.

~uc~'te~'e).Bot.Quircssembteouqui se rap-

porte à la lavoisière. II On dit aussi LA.vot-

SËR!h:.

s. f. pl. Tribu de la famille des mélasto-

macées, ayant pour type le genre lavoisière.

LAVOIX (Michel-Henri); littérateur fran-

cais,néaNant(Aveyron)tel9 janvier 1S20.

Après avoir fait ses utudes au lycée de Poi-

tiers, il vint à Paris en 183S, et débuta dans

la littérature par des études sur la numisma-

tique arabe, qui parurent dans la Revue <~?'-

chéologique et dans la~euue de Humt~Ka~Me

belge. publia ensuite, dans le .~on~eur

m~tjerset, des articles sur l'histoire et les

beaux-arts. En 1860, il fut attaché it ce der-

nier journal, pour faire, chaque semaine, la

Revue littéraire. Depuis cette époque jusqu'en

1873, M. Henri Lavoix n'a cessé de travailler

pour le j)7o't~eur, puis pour le Journal o/

ciel, qui prit sa place. Il a collaboré aussi à

divers autres recueils, comme l'a~~tt

et la Gazette des 6en«.x-arts, où il a fait insé-

rer d'intéressants travaux sur les A-=sunt-

tn/M et sur les Portraits de ~o/iere. Katré

à la Bibliothèque nationale en 1849, M. Henri

Lavoix est devenu conserva-teur adjoint au

département des médailles. Il a été décoré de

la Légion d'honnneur le 15 août 1862.

SoniiiLS,M.HenriLAVOtX.,i!éeni846,
s'est occupé surtout de critique musicale. De

même que son père, il est entré comme em-

ployéata Bibliothèque nationale en 1866. II

apubIié:Ies2'Nd<fc~t<rNde'S~'Q~p6Mt'ee)t

Mu~tf/ffc (1869, broch. in-so); Ia~7u~t~ue dans

~j~t~re(l873,lvol.]n-8o).llacullaboré,en

o~~a~~M~e~a~-

~p~em!f~c~/<?~ala~etj~cot~emp0)'a~e,àia
jReuMp de 7'?'~Hee. au Journal officiel et à la

Critique n!tf~;ca~.

LAVOLLHE (Paul-Aimé), administrateur et

écrivain français, né à Dammartin (Seine-

et-Marne) en 1795. Il entra dans l'adminis-

tration des douanes en 1815, devint inspec-
teur des finances en 1831, fut chargé par le

gouvernement,eni837,d'étudier dans le Le-

vant l'organisation du service des paquebots-

poste, puis, en 1839, d'étudier les questions
coloniales aux Antilles et aux Etats-Unis, et

devint ensuite sous-directeur à l'administra-

tion des postes, enfin directeur du commerce

extérieur au ministère de l'agriculture et du

commerce (1843). Mis à la retraite en 1848,
M. L~vollée fut nommé, en 1852, conseiller-

maître à la cour des comptes. Indépendam-
ment d'articles insérés dans le Dictionnaire

<0tt et dans diverses autres

pub!icationS)Onluidoit:~o~c$~uï'/psct<
turcs e/ les ~ro~ttc~o~~ de la ~t/~r~Me et de

/<f<tf/p/ou/)e(l839,in-4o);()tfM~'oN.!tfe
t/Ot/~jM (1839, in-so); la ~'o~ee~o~

proAt6t'/t'oH en France et p~ Angleterre (1851,

in-8o),etc.

LA VOLLÉE (Charles-Hubert), littérateur,
neveu du précédent, né à Paris en 1S23.

Après avoir fait partie de la mission que
M. de Lagrenée conduisit en Chine en 1843,
il entra comme employé au ministère du com-

merce (1846), puis à celui de l'intérieur (1855),
où il devint chef de bureau; dépuis lors, il a

abandonné ces fonctions pour devenir admi-

nistrateur de la Compagnie des omnibus de

Paris. M. Lavollée s'est avantageusement
fait connaitre par une active collaboration a

la.e~e~e~,ala.7ÏeuMeHomje/a il

l'Assemblée !)a<ïf)rja/e, à l'T~~ra~o/t et il la

Revue de~i~o~t/M. On lui doit, en outre,
les ouvrages suivants Voyage Chine (1852,

in-go); la Chine contemporaine (1860, in-18);
les CApntu~ de fer en ~-a~ce (1866, in-18), etc.

LÀ VOULTE, ville de France (Ardèche),

ch.-l.decant.,arrond.eta2lkiIoni.N.-E.
de Privas, sur la rive droite du Rhône; pop.

agg!3,0t5hab.–pop.tôt.,3,534 hab. Hauts

fourneaux;fonderieetfab['icationdeprojec-
tiles de guerre. Cette

petite ville, adossée à

une colline,dont le Rhone baigne le pied, est
dominée par un château du xive siècle, oc-

cupé aujourd'hui par un établissement indus-

triel. Les tours et le donjon, bien conservés.
attirent les regards de fort loin. On y remar-

que aussi une église moderne, construite dans

le style romano-byzantin, un joli quai, un

beau pont suspendu, et cinq hauts fourneaux,
alimentés par le minerai de fer extrait d'une

montagne voisine. La fonderie occupe près
de deux cents ouvriers.

LAVOÛTE-CHtLUAC, bourg de France

(Haute-Loire),ch.-l. de cant.,an'ond. et a

13 kilom. S. de Brioude, dans une presqu'île
formée par l'Allier, au confluent de l'Avesne

pop. aggl., G50 hab. pop. tot, 752 hab.

Commerce de bestiaux et de rouennerie.An-

cienne église de bénédictins.

LAVOÛTE-SUR-LOtRE, village et comm.

de France (Haute-Loire), cant. de Saint-

PauHen,arrond.etàl2k!lom.duPuy;
830 hab. nline de zinc très-abondante. Dans

les environs, au milieu d'une presqu'île for-

mée par la Loire, s'élève le châteaude La

Voûte, du style gothique, avec quelques con-

structions de la Renaissance. Les bords de la

Loire y sont très-pittoresques.

LAVOYE, village et comm. de France

(Meuse), cant. de Triaucourt, arrond. et à

35 kilom. de Bar-le-Duc; 430 hab. Fabrique
de faïence. Dans une plaine voisine s'élevait

jadis un U!'CMqui dut être très-important, et

sur l'emplacement duquel on découvre as?ez

souvent des monnaies romaines, des débrisde

coupes, des vases de luxe en terre rouge con-

nue sous le nom de terra campana.

LAVOYE (M~e Anne-Benoite-Louise), can-

tatricefrancaise,néeaDunkerqueIe28juin
1823. Elle fit ses premières études musicales

à Lille et vint les achever à Paris. Admise

au Conservatoire, où elle reçut les teçons de

Mme Damoreau, elle en sortit en 1842, avec

le premier prix d'opéra-comique. Appelée
l'année suivante au théâtre delOpéra-Comi-

quejeIIeydébutadHLnsl'j~m&tt~ffdrtc~.etse

plaça bientôt a un rang élevé dans la faveur

du public, par sa créa tiondurôle de la Sirène

dans la pièce de ce nom, puis par celle

d'~y~e<?. En même temps, elle se distin-

guait dans diverses reprises, du répertoire

courant, parmi lesquelles nous citerons les

T~aman~ de la co~tt'o~e, la .P~ du diable,
le Domino HOïJ-. En 1849, elle quitta Paris et

entreprit des excursions couronnées de suc-

cès dans les départementsetà à l'étranger.
C'est ainsi qu'elle s'est tour à tour mûntrée

dans le grand opéra et l'opéra-comique à Ge-

nève, à Bruxelles, à Marseille, à Lyon, à

Bordeaux, à Rouen, etc. Parmi les créations

de cette cantatrice a l'O~'éra-Comique, nous

citerons encore le Val d'A~orre et Ne tou-

chez pas à la reine.

LAVQUEK ou V!LLARtCA, lac de l'Amé-

rique du Rud (Chili) dans le pays des Arau-

cans,à40kitom.E.deViHaricaetàI20kiIom.
N.-E. de Valdivia. Il a 120 kilom. de circuit;
au centre s'élève une belle île en forme de

cône. Ce lac, qu'on croit être un cratère,
donne naissance au Tolten, qui débouche dans

le grand océan Austral.

LAVRADIE s. f. (la-vra-dî de Lavrado,
sav. espagn.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de

la familledessauvagésiées,comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent au Brésil.

LA VRILLIHRE (Louis PHELYPEAUX, comte

DE SAMT-FLORE~TiN, marquis DE), homme

d'Etat, français,jiéen 1672,mort en 1725. Il

était fils du secrétaire d'Etat Balthazar Phe-

Iypeaux,aquiilsuccéda,enl7ÛO,commo
ministre des affaires générales de la religion

réformée,devint en 1715 ministre de la mai-

son du roi, fut secrétaire de la régence sous

leducd'Orléans.etdonnasadéntissionen
1718. L'hôtel de La Vrillière, bâti par le grand-

père du marquis, a donné son nom à une rue

de Paris, et est devenu la Banque de France.

LA YMLDEM (Louis PHELYPEAUX, duc

DE), comte DKSAtXT-FLOREXTtN, homme

d'Etat français, fils du précédent.V.SAtNT-
FLORENTIN.

LAVUREs.f.(la-vu-re–rad.~uM-).Eau
qui a.servi à laver quelque chose: LAVURE
aera~e~e.

Fam. Lavure de ua~c~e, Bouillon, po-

tage fade, insipide, trop étendu d'eau.

Lavùre de chair, Eau sanguinolente qui a

servi à laver des chairs saignantes'.

Techn. Action de laver un livre, résul-
tat de cette action. )j Opération qui consiste

à laver des cendres ou des terres pour mettre

à nu l'or ou l'argent qu'elles contiennent. Il

Nomdonnéaussi aux parcelles d'or ou d'ar-'

gent retirées des cendres, des terres, des ba-

layures.~Parcelles de métal qui se détachent

des feuillets des batteurs d'or.ii~/o~/f~~a;

<ac;<rM, Cuvier au fond duquel est un moulin

de fer ou de fonte, qui sert à laver l'or et

l'argent, Il Terres de ~am~, Matières qui ont

servi à la fonte des métaux, et dont on lave

les débris pour.en retirer les parcelles d'or ou

d'argent qui peuvent s'y trouver.

LAVY (Jean), médecin et botaniste piémon-

tais, mort vers 1855. On lui doit plusieurs

ouvrages, notamment:~enerop/an~t!'M7n~i 6-

«<p)'<a!)t!t'o'Mme.M''n<i'!<:Mt! (Turin, 1924,

in-S"); ï'rat<e des présages tirés du pott/s

(Turin, tS24,'in-s°); ~AyHoyrap/t!'e p!'emf)'t-
taise (Turin, 1816), etc.

LAW (Jean DE LAURISTON) [Prononcez M,

bien que la prononciation fautive lass se soit

généralisée en France], banquier écossais,

contrôleur général des finances de France,

né à Edimbourg en 1671, d'un orfèvre ban-

quier, mort à Venise en 1729. Sa famille des-

cendait de la célèbre maison d'Argyle. Law

se livra de bonne heure à la science du cal-

cul, qu'il appliqua aux jeux de hasard. Il y

gagna de fortes sommes, non pas probable-

ment par la vertu de ses combinaisons, mais

par les effets de cette chance qu'aucun calcul

ne saurait remplacer. Il s'occupa aussi des

questions financières, et y devint très.habile.

Un duel, qu'il eut pour une affaire d'amour,

le fit condamner a mort à l'âge de vingt-

quatre ans. Sa peine fut commuée en une

prison perpétuelle mais il parvint à s'évader,

quitta l'Angleterre, et parcourut longtemps

les divers Etats de l'Hurope, jouant partout

avec bonheur, et partout proposant, mats sans

succès, un nouveau système de crédit dû à

son imagination féconde. Ce système devait,

d'après lui, centupler les ressources de l'Etat,

en les mobilisant au moyen d'un papier-mon-
naie qui aurait pour garantie le produit des

impôts, des fermes des compagnies, etc., et

qui remplacerait le numéraire, insuffisant

pour les relations commerciales. Le régent,

séduit par ces brillantes conceptions, y vit le

moyen de sauver la France, alors menacée

de la banqueroute (t716l. Il accorda d'abord

aLaw le privilège d'établir une banque gé-

nérale, au capital de 6,000,000 de livres, di-

visé en 12,000 actions de 500 livres chacune,

dans le but de faciliter le commerce, avec un

escompte de 1/4 pour 1,000.Le succès fut

rapide. Law fit adjoindre successivement à

sa banque la Compagnie du Mississipi, avec

la propriété du Sénégal, le commerce exclu-

sif de la Chtne, l'ancienne Compagnie des

Indes, la fabrication des monnaies, les fer-

mes, etc.Maître de tous les revenus publics,

il donne sa banque à i'Etat et se fait nom-

mer contrôleur général des finances; mais, au

lieu de servir le commerce, l'institution ne.

favorisa que.l'agiotage prêtres, nobles,

bourgeois, artisans, tous se lancèrent dans

des spéculations effrénées. L'inventeur du

système,enivré par le succès, avait exagéré -a

outre mesure le nombre des actions.La dé-

préciation arriva bientôt; ni le cours forcé

que l'on donna aux billets, ni aucun autre

moyen ne purent empêcher une déroute com-

plète. Les victimes de cette frénésie du gain

quis'était emparée des'esprits crièrent con-

tre Law il y eut même une émeute au Palais-

Royal. La banque fut abolie (mai 17.20), et

tout ce qui en resta à son créateur, ce fut la

gloire d'avoir rétabli la Compagnie des Indes,

fondée par Colbert. Poursuivi par le Parle-

ment, Law s'enfuit en Belgique, puis en An-

gleterre, enfin en Italie, ou il mourut. Law

était membre de l'Académie des sciences.

Ses ŒMores, publiées par M. Daire, font par-
tie de la ~tô~te~uedMeco~om/~M~~

xvm6j!ec/p(1843,1vol.in-so).La nouveauté

des idées économiques de Law, son insuccès

éclatant, dû surtout à l'ignorance et à l'en-

trainement de ses victimes, firent regarder

Law comme un grand criminel par tous ceux

qu'il avait ruinés. Le résultat le plus clair

du systèmefut la ruine du crédit pendant

plus d'un siècle et la corruption des mœurs

publiques. Sous le premier rapport, on peut

dire que la folle tentative de Law a causé

à laFrance des maux incalculables. Sans

elle, en effet,' sans le retentissement qu'elle

eut, sans les désastres qui suivirent et qui
sont restés,dans l'opiniongênérale,un ob-

jet confus d'épouvanté,lecredit,quiexis-
tait déjà en Hollande depuis longtemps et qui

s'organisait en Angleterre, se serait aussi peu

à peu formé en France,et ilyaurait donné

lieu à des entreprises, à des expéditions fé-

condes. Au lieu de cela, le nom seul de ban-

que a, pendant longtemps, vaguement effrayé
les populations, pour lesquelles il est resté

l'équivalent de déloyauté et de déception. Le

grand tort de Law fut, en outre, de n'offrir

aux actionnaires de la compagnie colossale

qu'il avait organisée d'autre garantie que des

spéculations incertaines et plus que précaires,
au lieu d'affaires réelles et dont les profits
fussent positifs, assurés a Conception radi-

calement vicieuse! dit M. Gautier. Le sys-
tème fut une machine ingénieuse, il est vrai,
mais qui, dans un pays aussi dépourvu que
l'était alors la France de ressources indus-

trielles, ne pouvait pas trouver de moteur

suffisant. Law crut pouvoir lever cette dif-

neultéenjoignantason mécanisme un mo-

teur factice; il se trompa. Les banques
n'ont pas plus le pouvoir de fonder le crédit

que le crédit n'a celui de produire le capi-
tal. Faire valoir une force existante, voilà

leur office; la créer n'est pas en leur pou-
voir.

Tout le monde n'a pas jugé
Law et son

systèmeavec cette sévérité.Daprès M.E.Lc-

vasseur, « Law a agi avec la précipitation et

la violence d'un homme qui, pénétré de ses

propres Idées, marche directement à son but

sans s'inquiéter si la foule le comprend et le

suit,et qui s'irrite des obstaclesque la nature

lui oppose et qu'il n'avaitpas prévus. Lui-
même a confessé son erreur. Je ne prétends

"point,dit-il,quejen'aiepoint fuit de fau-

"tes;j'avouequejenaifait,etquesi j'avais

"arecomtnencerjagirais autrement. J'irais

n plus lentement,mais plus sûrement, et je

n'exposerais pas l'Etat et ma personne aux

dangers qui doivent accompagner le déran-

"gement d'un système général.Balais, s'il

reconnaissait avoir failli dans le choix des

moyens,il persistaitaeroirequ'ilavait trouvé

le véritable secret de la richesse des Etats,

et il ne cessa jusqu'à la fin de sa vie de pro-
clamer la puissance du crédit. Après la chute

de son système, il écrivait encore ces mots du

fond de l'exil N'oubliez pas que l'introdue-

'tion du crédit a apporté plus de change-
ments entre les puissances de l'Europe que

fia découverte des Indes; que c'est au

»souverain à le donner et non a le recevoir,

et que les peuples en ont un besoin si absolu

qu'ils y reviennent malgré eux, et quelque
a défiance qu'ils en aient. n

'Itfaut rendre à cet homme, dit le même

auteur, la justice qu'il mérite. Il ne fut pas,
comme on l'a dit quelquefois, un aventurier

venu en France pour profiter de la faiblesse

durégent:ilfutlepremierdesnnanciersqui
ait étudié avec attention les phénomènes
et les causes de la production des richesses.

S'il fut étranger a cette prudence politique

qui conduit les peuples,et s'il se trompa dans

ses théories, il eut du moins des principes

nettement arrêtés, et il dévoua sa vie, non

point a faire sa fortune, mais a assurer le

triomphe de ses idées.'Quand je m'engageai

dans le service du roi, écrivait-il au duc

d'Orléans, j'avais du bien autànt que je le

'désirais; je ne devais rien, etj avais du

crédit je quitte le service du roi sans biens.

Ceux qui ont eu confiance en moi ont été
tforcésà faire banqueroute, et je n'ai rien

pour les payer. II avait raison la France

le laissa mourir pauvre; et pourtant, si

le souvenir des misères causées par la ruine

de son système n'avait pas été trop ré-

cent pour faire place à la reconnaissance, la

France aurait du lui savoir gré des idées gé-
néreuses qu'il avait émises il travailla à

étendre le commerce,' à rétablir la marine, à

fonder des colonies; il supprima des droits

onéreux; it voulait abolir tes magistratures

vénales, créer une administration des impots

moins tyrannique et plus simple; enfin il

établit une banque qui,sielteeutsurvéeu,

eût puissamment servi le commerce et aug-

mente réetie(nent tes richesses du pays.

(/i'<M<<e dit ~sterne de Law, Paris, 1854.)

V.MtSStSSIPtEN.

LAW (William), théologien anglais, né en

I6S6, mort en 176t. 11 fut le precepteur de

Gibbon. On lui doit quelques ouvrages de dé-

votion où paraissent ses qualités prédomi-

nantes l'éloquence et l'enthousiasme mys-

tique. Il quitta, en 1716, l'université, pour avoir

refusé le serment à la dynastie de Hanovre.

Il ne faut pas le confondre avec son ho-

monyme, William LAW, évoque de Carlisle,

traducteur de Locke,- et métaphysicien de

quelque renom.

LAW (George-Henri), théologien anglais,
né à Peterhouse (Cambridge) en t76)j mort

à Banweil (Somerset) en 18<5. Il fit de bril-

lantes étudesaCambridgeetaOxford,et fut

successivement vicaire de Torpenhor (Cu)n-

berland), recteur de Witlingham, évoque de

ChesterenI8)!,etévéquedeBathetde
WeDsen 1534.C'était un homme de bien,

partisan dévoué de toutes les mesures libé-

rales mais on put lui reprocher d'aimer la

liberté pour tout le monde excepté pour les

catholiques. Il se montra aussi d'une rigidité
inflexible pour tout ce qui regardait l'Eglise

anglicane.Onadelui:.h'eut)Ma(M;<!0!i);e~M
de/tïuer~e'~ueAr!ïaHM~(1793,in-4o);Ia
Doctrine chrétienne sur la guerre (H99,in-4<');

~'m~edeïiosrËcAercaKssuj'~tmftn'eet~es

aj'/7't7'u/!oy~~e/a~/ut~t/e'(tS04)in-4o),Co7ï-
nexion générale et /i«j'MtO<jt'cde la religion et

des lois (1823, in-4°); De !'&fMm<t'o)t (18:7,

in-4") 7<e'M;fO!M t'K)' les <Mm< avec un pro-

~pour ~ft* transformation (1832, in-so).

LAW(lord Edouard,baron ELLENBOROuen),

jurisconsulte anglais. V. Kn-ENBOROuca.
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LAW M LAUtUSTON (J.-Alex.-Bernard,

comte),général et diplomate français. V. LAU-

RtSTON.

LAWH, petite rivière de France, formée,

près de Bruny (Pas-de-Calais), par la jonc-
tion de la Riette et de la Licite. Elle passe
à Béthune et se jette dans la Lys, près

d'Estaires, après un cours de 48 kilom. La

Lawe est navigable depuis ]e lieu appelé
Ecluse de l'Argent-Perdu jusqu'à son embou-

chure. Reliée, à Béthnne, au canal d'Aire a

la Bassée par un embranchement do 2,400 mè-

tres, clie offre à la navigation un parcours
total de 19,299 mètres; la pente est de 7~20,
rachcLce par cinq écluses; le tirant d'eau est
de f~so~ charge maxima des bateaux est

de 92 tonnes.

LAWES (Henri), compositeur anglais, né à

Salisburyen 1600,mortaljondresen 16G!.YlIl

devint, en t625, un des chanteurs de la cha-

pelle de Charles I", et acquit beaucoup de

réputation en composant la musique d'inter-

mèdes, de chansons, de mascarades, etc.

Lawes, tout en adoptant le style italien, sut

conserver une originalité qui lui a vain tes

éloges de Milton et de Waller. Il fut enterré
à ~Vcstminstcr. Nous citerons de lui Contt~,

pièce é;:rite parMilton et jouée en IG34, et
trois recueils d'A~/rM a~d t~K~c~(Londt'eSj

1653, IG55 et 1C69), contenant cent cinquante

chants, duos et trios. Son frère, William

LAwns, fut également un compositeur distin-

gué, qui fit partie de la chapelle de Charles Ier,
et composa notamment une collection de

~ouHïe~. Pendant la guerre civile, il servit
dans les troupes royales comme capitaine, et

périt au siège de Chester en 1G45.

LAWES (Edouard-Hobson-Vit.ruvius-Ser-

geant), jurisconsulte anglais, né en 1790, mort
à Londres en 1857. Il exerçtut depuis 18t0 la

profession d'avocat lorsqu il fut nommé, en

1832, grefuer en chef de la cour des faillites,

poste qu'il conserva jusqu'à sa mort. On lui
doit des ouvrages qui ont beaucoup contribué
à la réforme de la procédure anglaise en
1827. Les principaux sont Traité e/emM-
<atre de lit procédure pour les ac/ïo~! civiles

(18)0) Traité des c/~r/M pa~/tM (1810)
Idées sur ~tf<?/</M~ Hto~tea<tOJt.! à :0(/mre

dans la procédure (1827), et<J.

LAW~ËLD, village et comm. de Hollande,
dans le duché de Limbourg, à 6 kitom. 0. de

Maëstricht; 307 hab. Célèbre par une victoire
du maréchal de Saxe sur le duc de Cumber-

land, le 2 juillet 1747, et par un autre succès
des Français en 1794.

Lawfctd (BATAILLE DE). La guerre de la
succession d'Autriche durait depuis déjà six

ans, avec des alternatives dont le résultat, en

déhnitive, devait être funeste pour la France,
mais qui, du moins, ne furent

pas
sans gloire.

Les Hollandais, à la faveur d une apparence
de neutralité, nous faisaient une guerre très-
réelle et surtout très-lucrative, dans laquelle
leur commerce réalisait de larges bénétices
mais Louis XV ne tarda pas a se convaincre

qu'il jouait avec eux un rôle de dupe, et, dés

qu'il eut été désabusé de l'espoir de les voir
se poser comme médiateurs sincères entre lui
et ses ennemis, il résolut de prendre à leur

égard une attitude plus caractérisée. Il leur

signina donc, sans toutefois en venir à une

déclaration d'hostilité, que, de même que trois
ans auparavant 20,000 Hollandais avaient

pris position prèsde Lille sans prétendre faire
la guerre au roi, il allait à son tour entrer

sur leur territoire sans intention hostile con-

tre la République, mais avec la ferme volonté
d'arrêter les ressources qu'elle fournissait
à l'Angleterre et à l'Autriche. Louis XV mit

aussitôt sa menace à exécution, et, sans s'in-

quiéter de l'espèce de mesure révolutionnaire

que prit la Hollande en nommant stathouder
un prince de la maison d'Orange, il plaça

120~000 hommes sous les ordres de Maurice

de Saxe, le vainqueur de Fontenoy, qu'il
avait créé maréchal général des armées fran-

çaises, titre qu'avaient seuls porté Turenne

et Villars. Au commencement de juin (1747),
Louis XV se rendit à l'armée; le maréchal de

Saxe, maître de tout le pays à la gauche de

l'Escaut, songeait à s'emparer de Maëstricht,
et il lit marcher l'armée dans cette direction;
mais le duc de Cumberland, qui commandait

les alliés, s'était retranché de manière à cou-

vrir les approches de la ville, entre les sour-
ces du Demer et Maastricht, position on ne

peut plus avantageuse pour faire échouer les

projets du maréchal et dont le village de

Lawfeld était la clef. Les revêtements ter-

rassés qui faisaient de chaque verger de ce

village une espèce de citadelle, les feux

croisés qu'on y avait établis, l'étite des trou-

pes anglaises, hanovriennes et hessoises qui
le défendaient avec quelques régiments hol-

landais, l'armée entière qui les appuyait, une

pluie froide et presque continuelle qui ren-

dait le terrain impraticable, mille autres ob-

stacles, enfin, dont il fallait triompher pour
forcer les retranchements de Lawfeld, sem-

blaient rendre inexpugnable la position'des
ennemis. Le maréchal de Saxe n'en résolut

pas moins de livrer bataille, certain qu'une
victoire seule pouvait lui ouvrir les portes de
Maëstricht.

Le 2 juillet ]747, la bataille s'engagea a dix

heures du matin, et dura jusqu'au soir. Un

corps de troupes placé sous les ordres du

comte de Clermont fondit sur le village for-

titié, tandis que le maréchal de Saxe, à la

tête de quelques régiments, l'assaillait sur un

autre point. Les retranchements furent vail-

lamment défendus, et ce ne fut qu'âpres six

attaques meurtrières que les positions furent

enlevées. Les Anglais se distinguèrent sur-

tout. par une opiniâtre résistance; eux seuls

balançaient encore la victoire, lorsque des

cris de triomphe retentissant tout autour

d'eux leur annoncèrent la prise de Lawfeld.

Ils se résignèrent enfin à battre en retraite,
mais en bon ordre, et se retirèrent sous les murs

de Maëstricht. La cavalerie anglo-hano-
vrienne se signala par des charges brillantes,

qui furent accueillies par nos soldats avec la

plus héro'fque impassibilité; elle finit par être

rompue et écrasée, mais sa vaillante con-

duite donna au duc de Cumberland )e temps

d'opérer sa retraite avec le gros de l'armée

et de repasser la Meuse. Le comte d'Estrées

poursuivit les ennemis et leur nt un grand
nombre de prisonniers, parmi lesquels se

trouvait le général Ligonier, né sujet fran-

çais. Louis XV ne le traita pas moins avec

beaucoup de bienveillance; il le lit même

manger à sa table, et il lui adressa les pa-,
rotes suivantes, qui eussent bien dû servir de

leçon à M* de Pompadour a Générât, ne

vaudrait-il pas mieux songer sérieusement à

.la paix que de faire périr tant de braves

gens? n Nous avions perdu 5,000 à G,000 hom-

mes, les ennemis 10,000, 29 pièces de canon,
et une foule de drapeaux et d'étendards.

Toutefois la victoire ne fut pas assez com-

plète pour permettre d'entreprendre le siége
de Maësn'icht, en présence d'une armée que
la défaite n'avait pas démoralisée. Dans l'im-

possibilité de la déloger de ses positions, le

maréchal avisa aux moyens de l'y retenir et

de faciliter ainsi la conquête du Brabant; il

envoya Lowendahl faire le siège de Bcrg-

op-Zoom, dont la brillante conquête le dé-

dommagea de l'inutilité de ses efforts contre

Maëstncht. V. DnuG-op-ZoOM (siège de).

LAWI s. m. (la-oui). Philol. Nom de la

deuxième lettre de l'alphabet éthiopien, ré-

pondant a notre

LAWŒSTtNË (Charles Anatole Alexis

marquis un), général, né à Paris en 178G,
mort dans la même ville en 1870. Il était, pe-
tit-lils de Mme de Cenlis et filleul de Louis-

Philippe. Elevé de l'Ecole militaire de Fon-

tainebleau (1804), il entra dans les dragons,
fit les campagnes d'Allemagne passa en

1808 en Espagne, fut grièvement blessé a

Almoracid et devint aide de camp de Sébas-
tiani. Pendant les campagnes de Russie

(t812) et de Saxe (181.3), Lawœstine se con-

duisit brillamment. Nommé chef .d'escadron

après la bataille de Leipzig (1813), colonel
de chasseurs après les combats d'Arcis-sur-

Aube et de Saint-Dizier (1814), où il donna

de brillantes preuves de son courage, il

quitta le service lorsque Louis XVIII prit

possession du tronc. Ce fut lui qui, à la suite
d'un déjeuner n. 'l'ortoni avec trois autres

jeunes colonels de la grande armée, ni don-

ner aux émigrés le nom de voltigeurs de

Louis XV. A son retour, Napoléon lui rendit
le commandement du 3e chasseurs a. cheval
à la tète duquel il lit une charge magnifique
sur la cavalerie anglaise pendant la bataille

de Waterloo (1815). A la seconde rentrée des

Bourbons, Lawœstino donna sa démissionj
motivée par son attachement, a Napoléon, et

fut, pour ce motif, exilé de France. It reprit
du service âpres la révolution de Juillet et
devint maréchal de camp en 183l, lieutenant

général en 1841. Mis à la retraite en 1848, il

fut remis en activité par Louis Bonaparte

(1849), qui lui donna, peu avant le coup d'E-

tat, le commandement de la garde nationale

de Paris, et l'appela à siéger au Sénat en

1852. M. de Lawœsdne était, depuis 1863,

gouverneur des Invalides lorsqu'il mourut.

LAWRENCE, ville des Etats-Unis d'Améri-

que, dans l'Etat de Massachusets, à 20 ki-

lom. N. de Boston, sur la rive droite du Mer-

rimac 12,000 hab. Manufactures de laine et
de coton, fonderies, ateliers de construction;
vastes établissements industriels. Hôtel de

ville remarquable.

LAWRENCE (Jean), agronome anglais, né

-à Colchester en 1753, mort en 1839. montra

une précoce intelligence qui fut probable-

ment, chez lui, la cause d'une affection ner-

veuse et d'un affaissement momentané dans

le développement des facultés. Forcé par sa

mauvaise santé d'habiter la campagne, après

un séjour a Londres, il s'adonna à l'économie

rurale, se créa une belle fortune, propf'gea. les

comités agricoles et acquit un assez grand re-

nom par ses écrits. Nous citerons de lui

les Droits et les remèdes ou Théorie prali-

que ~e lit ~o/t/t~M~ ouvrage dans lequel il

adopte les idées politiques de J.-J. Rousseau
Traité pAï~o~/u'~ue et ~jra~~Më sur les che-

vaux e~ les t/euo~ ~6 ~/tomme e~u~'j les ~)'M

ajUMies (Londres, 1798, 2 vol. m-8"); ~/e/a't-

ges, recueil de morceaux littéraires et philo-

sophiques (1804); Histoire du cheval et de la

d?c<t<~ee ~e l'espèce cAc~t~e (Londres,

18)0); 2'ra~c ~e~eya/ ~e /H~(M de

la jn~o~ ï'tfr~e (Londres, 1802) le .A/o~frHe

cu~<u~eur(l802), etc.

LAWRENCE (Thomas), célèbre portraitiste

anglais, né à Bristol en 17G9, mort à Londres

en 1830. Son père avait essayé un peu de

tous les métiers, surtout de celui de comédien,
dans lequel il n'avait pu réussir, et il ter-

mina sa carrière à Oxford, où il tenait un

cabaret. Dès l'âge de six ans, le jeune Tho-

mas Lawrence étonnait les clients de son

père par sa grâce et sa facilitéà réciter les

vers; a dix ou douze ans, il dessinait au

crayon des fantaisies et des portraits où per-

çait déjà un germe de talent. Il croyait tou-

tefois que sa vocation véritable était au

théâtre, et il s'engagea dans une troupe, à

Bath, où il joua Jaffier, de Venise ~attucp;
une cabale montée par son propre père le fit

échouer. Il partit pour Londres et en revint

à ses crayons. Il montrait une telle habileté,

que son atelier fut bientôt fréquenté par toute

l'aristocratie; il trouva du reste dans Rey-
nolds un maître et unprotecteurbienvcit-
lant. Reynolds lui apprit à peindre et se vit

presque dépassé de prime saut. En 1789, à

peine âgé de vingt ans, Lawrence peignit,
dans la fleur de sa surprenante beauté, la cé-

lèbre actrice miss Farenc. Résolu d'attirer

sur lui les regards du public élégant, il cher-

cha, dans tes portraits qu'il était chargé de

faire, la manière de les rendre excentriques
sans nuire a la beauté qu'il voulait toujours
donner a ses modèles. Le portrait de miss

Farenc, la célèbre actrice, étonna toute l'a-

ristocratie de Londres l'actrice avait de

beaux bras: Lawrence la représenta les bras

nusetlesmains cachées dans uu manchon.

EnFrance,pays rationaliste, on aurait acca-
blé le peintre, et un Diderot n'aurait pas man-

qué de faire ressortir l'absurdité de la nudité

des bras et du manchon de fourrure; en An-

gleterre, pays du positivisme et de l'excen-

tricité, ce portrait fit fureur, et toutes les la-

dies voulurent avoir les bras nus, comme

mis Farenc. "Ce jeune homme commence

comme je unis,"dit a ce propos le vieux

Reynolds. Lawrence était lancé, en ï79t, il

fut nommé associéhonoraircdef'Académie,

puis, à I:). mort de Reynolds, premier peintre
du roi. Il devint un personnage considérable;
les modèles affluèrent, et les guinées aussi.

Le portrait en pied de miss Siddons(1797)

porta à son comble sa réputation. Il crut

pourtant devoir modifier sa manière, lorsqu'il
se vit reprocher par Hoppner, un de ses ri-

vaux, la désinvolture, poussée presque jusqu'à

l'indécence, de quelques-uns de ses portraits.
La pureté d'aspect et d'exécution de ceux de

Ilopprier le p)qua d'émulation, et son talent

un peu trop fashionabte y ga~na. Mais, en

dépit de ses efforts, il ne put jamais s'éloi-

gner beaucoup, dans ses portraits de femmes,
du genre dans lequel il excellait; aussi, vingt
ans plus tard, le célèbre pdëte Samuel Rogers
disait: Je choisirais Philips (portraitiste
d'un goût sévère et châtié) pour peindre ma

femme, et Lawrence pour peindre ma maî-

tresse. Loin de s'alarmer de la façon dont

Hoppner avait caractérisé le genre de leur

peintre favori, les élégantes'assiégeaient en

foule son atelier, pleines d'indulgence et de

pardon,pourvuqu'il les fit belles.Ilpeignit
à cette époque un grand nombre de femmes

du monde, pour la plupart cetèbres par leur

beauté. Hommes politiques,poêles, artistes,

savants, tout ce que l'Angleterre comptait
d'illustre reçut une vie nouvelle, grâce à

son pinceau. De tous ses portraits, les plus
réussis sont ceux de Z~rîn~-de Lord Aber-

deex, de Lady Cooper, de .A/ At'6t~to~ et

de la Duchesse de .SttdeW~d. Ses portraits de

mères parées de leurs enfants se placent en

première ligne, et, a ce titre, la Comtesse

(iower, Lady C..Z~ la ~/nr~t!e de jCo~-

do~tderry doivent compter parmi ses chefs-

d'œuvre.

George IV le chargea de peindre, pour la

galerie de Windsor, moyennant une rente

annuelle de 25,000 livres; les portraits de

'tous les héros controversés du grand ha-

sard de Waterloo, suivant l'expression de

M.Charles Blanc.tint tous ces portraits,

parmi lesquels ceux deW~?~o?[, de /~eAcr~
de r~Dere! A~x~j~j'e, du Roi de /i~e.

Durant le voyage qu'il dut pour cela faire en

Europe, il peignit, en outre, le pape Pie V/ J,
Charles X, la ~MC/tp~c de /rt/, etc. « Ces

derniers portraits, dit Charles Blanc, ne sont

pas sans défaut; Charles X a, chez Lawrence,
la tournure d'un lord de la trésorerie le sou-

verainpontif'eale le sourire anglican d'unévé-

que de Cantorbéry, et il semble que la pom-
made anglaise, avec ses parfums etses men-

songes, ait rehaussé l'éclat des chevelures, e

George IV donna à Lawrence un collier

avec une médaille d'or, comme jadis Char-
les 1er l'avait fait pour le grand Rubens. Law-

rence n'eut rien à. envier; il fut tout. ce

qu'il pouvait être: présidcntdo l'Académie

royale de Londres, membre de celles de Flo-

rence et des Etats-Unis, décoré de tous les

ordres, même de la Légion d'honneur, par
Charles X. Ses derniers portraits furent

ceux de W~~cr Scott, Cut'ra~, Astley Coo-

per, Sir //u'~p~ry Davy, Lord Grey, C~-

ning, Castlereagh, A6e''de~, W~tf~ Pitt.

A Londres, les peintres avaient l'habitude

d'afficher leurs prix à leurs portes; on ne

lira pas sans intérêt; ceux de sir Lawrence

.La tête de trois quarts, 200 guinées;le por-
trait à mi-corps, 400 guiuées; à mi-jambes,
500 guinées." »

Lawrence était l'homme à la modo: il fai-

sait des vers galants il eut beaucoup de suc-

cès dans le monde, et quelques-uns lui fu-

rent reprochés, comme d'avoir fait mourir

d'amour une ou deux miss sentimentales et

d'avoir comparu, comme témoin à décharge,
dans le scandaleux procès de la reine Caro-

line. H eut cenendant une affection sincère

pour la femme d'un consul danois nomme

Wolfc; il succomba, dit-on, à la tristessa

'queiuidonnaJa.mort.decettodjnne.Il Il n'a

~mit qu'une seule œuvre
qui

ne soit pas un

portrait: ce sont. deux entants qui se réveil-

lent daus les brus l'un de l'autre. Cette com-

position a été gravée à la manière noire par

Georges Doo, sous ce titre la Nature.

Lawrence mourut le 30 janvier 1830, en écou-

tant lire les éloges du poëte Campbell sur la

sculpteur Flaxman. Lawrence était un Bou-

cher travaillant dans le grand, mais préfé-
rant le chatoiement du velours noir à celui

de la chair, quelque chose comme un Hou-

cher funèbre. Voici des renseignements sur

la manière de travailler du mattre anglais,
fournis par M. Feuillet de Couches, qui fut

un de ses amis a En moins de sept à huit

minutes, sa main alerte avait esquissé le

crayon, frappant de ressemblance, d'un des-

sin qui n'était dépourvu ni de liberté ni d'é-

légance et de grâce,suivantlepersonnage.
Plus tard, il se ressentit toujours de cette

pratique de sa jeunesse, et, a l'époque de

sa grande carrière il se plaisait à faire,
à la pierre d'Italie rehaussée de blanc, de ces

légères esquisses où il se livrait à toute la

verve d'un premier sentiment. Cette habi-

tude des deux crayons était même si forte,

qu'il l'étendit.asestableauxa.l'huiic,et qu'il
exécutait de lit sorte, sur le canevas, sonil

dessin presque terminé avant de 1cm-

pâter de couleurs. C'est toujours ainsi qu'il

procéda jusqu'à la fin de sa vie, couvrant

la toile de deux portraits, dont l'un devait

se perdre sous l'autre, mais trop souvent, il

faut le dire, le tiui fit regretter l'expression

plus vraie et plus saisissante du premier jet.
»

Nous emprunterons a M. Chesneau un juge-
ment général sur l'ceuvre et la manière de

Lawrence
« Lawrence est un Reynolds aminci

comme lui, et bien plus que lui encore, il ne

procède que par arMhces. Il dissimule ses

faiblesses très-nombreuses et simute à ravir

les plus brillantes qualités. Il n'est point des-

sinateur, et ses figures sont vivantes; il n'est

point coloriste, et ses figures ne manquent.

pas d'un certain éclat harmonieux. Il il ja-

mais compris la force ni la vérité. Toujours
et partout, il triche. La beauté simple ne le

.touche pas. Il veut la femme élégance, dis-

tinguée.Itluidcnnedescarnationslympha-

tiques, roses, bleues, creuses surtout, et sans

dessous.Et les femmes se trouventravissan-

tes, ainsi travesties. Il a le culte de la toi-

lette. Les falbalas, les fourrures, les volants,
la taille plus ou moins haute,te chignon plus

ou moins relevé,desbande:)uxou des spira-

les, voilà ce qui le préoccupe d'abord. Ce

n'est plus Gainsborough ni Reynolds, mais

particulièrement le premier, ne reculant de-

vant aucun caprice de la mode, et trouvant

si vite les grandes lignes qui l'affranchissent

de son caractère éventuel. Au contraire,

Lawrence invente tui-méme la mode do de-

main il fixe sur une toile qui durera des siè-

cles un ajustement, une coupe d'habit qui no

durera qu'un jour. it eut un genre de gé-
nie qu'on ne dédaigne point chez un peintre,
mais qui a besoin d être vigoureusement sou-

tenu par de plus sérieuses qualités il ont le

génie de la grâce et du chitibn. Sachons-lui

gré toutefois d'avoir pris l'exacte mesure do

ses qualités,et de n'avoir poiut tenté de s'é-

lancer dans les vagues régions de l'histoire.

Lawrence nous inLéressera, nous occupera

toujours, parce qu'il a su laisser des témoi-

gnages un peu fardés, mais vivants sous leur

fard, de son temps, de son pays et do ses

contemporains."

LAWREKCH (James), littérateur anglais,
né à la Jamaïque en 1774, mort à Londres en

1841. Il lit d'assez longs voyages en Allema-

gne, en France, etc., pendant lesquels il prit
le titre de .1~ ii.~ uo itcqtiit une

connaissance ~[jpt'ofondie de plusieurs lan-

gues et publia divers ouvrages, dont les

principaux sont: l'A'~ du ca~ poème; 1'

c~/)ped'u)t,recueil de mélanges en prose

etenvers;l'/?"!pi'recJ'M!)OU'Oulcs/~t'oï~
de ~t/emme (Paris, 1807, in-12), livre quo
Lawrence a successivement publié en alle-

mand (1801),en français et en anglais(181l),

et qui fut saisi sous l'Empire,par la police

française, comme attentatoire aux moeurs;

l't~a~ct'c~~oulejPr~o'~tïCr~e~
drame (1813); -~e la qualité f/e gentilhomme,

e~Ati~crrf (1824,tn-80), ouvrage rempli
de piquantes anecdotes sur l'aristocrano de

son pays.

L~wm~'CE (William), chirurgien anglais,
né vers 1785, mort en 18G7. Après avoir pris
ses grades à Londres, il devint successive-

ment membre de la Société royale (1813),

professeur de médecine opératoire au collège
des chirurgiens (1815), directeur d'un service

à l'hôpital Saint-Barthélemy (1819), profes-
seur a la clinique de l'hôpital ophthahnique,

président du collège des chirurgiens et mem-

bre de plusieurs autres sociétés savantes an-

glaises et étrangères, notamment de l'Acadé-

mie des sciences do Paris, qui l'admit, eu

1863, au nombre de ses membres correspon-

dants. Lawrence n'a fait faire à la science

aucun progrès marqué; mais il s'est acquis
un assez grand renom en s'attachant à pro-

pagerles réformes médicales,les idées nou-

velles, et en attaquant avec vigueur les pré-

juges de ses confrères. A ce point de vue, il

a rendu des services importants et il a con-
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tribué à la propagation de l'enseignement ss

scientifique dan!) des ouvrages écrits d'un r

style agréable et 'clair. Indépendamment~
c

d'un grand nombre d'articles insérés dan r

divers recueils, notamment dans la Lancette
1

et dans les ~emot'rM de la Société royale, i

BOUSciteronsde)ui:?'rat«<<M/~)'MMs(1807), 1

traduit en français par Béclard et J. Cloquet (

(181S); Introduction à l'anatomie comparée {

(1810);e''f)'M de physiologie, de zoc/oaMet e

d'histoire Hft/Mre~e (1819), souvent réédi[ées; (

yra!<e'a'MK!a<aa'tM ;)eMerteHMMde~'a'(1830), 1

Traité des ma/ad~s des yeux (18<1), excellent t f

ouvrage, traduit en français par Billard;

J')Mcr;'p<<o7! n)M<on!tfM chirurgicales (in- f

fol.); le j)/a!<e~ d'axatomte de Bluenbach, <

traduit en anglais avec des observations du <

traducteur (1857), etc.

LAWRENCE (Abbott) homme d'Etat et
1

manufacturier américain, né à Groton (Mas-

sachusets) en n99, mort à Boston en 1855. j

Fils d'un fermier sans fortune, il entra comme i

employé, a quinze ans, chez son frère, qui

tenait à Boston une petite boutique, et devint

son associé en 1814. Grâce à l'esprit de con-

duite, à l'intelligence des deux associés, la

maison Lawrence acquit rapidement une

grande prospérité. En 1830, Abbott fonda une

filature à Lowell. Quatre ans plus tard, il

devint membre du congrès, fit partie, en

t8't2, d'une commission chargée de régler

avec le gouvernement anglais les frontières

entre le Canada et les Etats-Unis, et
parvint,

grâce à son esprit de conciliation, a empë-

cher un conflit armé entre la Grande-Breta-

gne et l'Union. En 184S, il manqua de quel-

ques voix seulement pour être nommé vice-

président
de la république, et il alla remplir

a Londres, l'année suivante, les fonctions

d'ambassadeur, qu'il occupa jusqu'en 1852.

Lawrence, redevenu simple citoyen, reprit
alors la gestion de ses affaires il était l'un

des premiers manufacturiers de son pays

lorsqu'il mourut. Il consacra un demi-million

u la création d'une école scientifique, qui fut

annexée au collège Harvard,et créa, dans

le comté d'Ecosse, un centre important de

population qui a pris son nom, en y fondant

à grands frais des manufactures et des~usi-
nes.

LAWREKCE (sir Henri), général et homme

d'Etat anglais, au service de la Compagnie
des Indes, né vers )S10, mort en 1857. Il est

surtout connu pour avoir fondé la puissance

anglaise dans le Pendjab, avec son frère

John et sir Robert Montgomery. Ce fut lui

qui régna sous le nom du jeune maharajah

Duleep-Singh et de son beau-père, le sirdar

Chuttur-Singh, pendant la courte période où

le Pendjab vaincu, mais non encore annexé,
demeura sous le protectorat anglais. En peu

de temps, grâce à son énergie et à son admi-

nistration paternelle, sir Henry Lawrence

sut ramener les bouillants et indomptables
Sikhs dans la voie de l'ordre et du travail

régulier: l'agriculture, l'industrie renaqui-

rent le brigandage militaire disparut. Il

était en train d'achever la pacification de ce

pays lorsque la révolte des cipayes éclata.

Sir Henry Lawrence fut appelé au poste le

plus périlleux, à la direction de Lucknow et

de l'Uude,qu'il avait sollicitée et qu'il allait

payer de sa vie. A force d'énergie et de

prudence, il sut tout d'abord étouffer les

premières tentatives de révolte des cipayes
de Lucknow. Quand arriva la nouvelle de la

chute de Delhi, il demanda des pouvoirs ex-

traordinaires, qui lui furent accordés avec

le grade de brigadier général, et se hâta aus-

sitôt de fortifier sa position, sentant bien que
le moment allait arriver où il serait assiégé.
Le 30 mai 1857, les cantonnements des ci-

payes s'éclairèrent tout à coup d'une lueur

sinistre les t~a~tctdesoftieieisétaient

en feu; on tirait sur ceux d'entre eux qui

s'échappaient. Sir Lawrence, immédiatement

averti, s'élança pour barrer la route qui me-

nait des cantonnements à Lucknow. Les ré-

voltés n'ayant pas osé t'attaquer,!) revint

alors à IjUcknow.Lo30juin,ilsortit avec

600 hommes pour aller disperser un corps de

révoltés qui s'organisait a neuf milles de

Lucknow, à Chinhut ou Chinât mais il trouva

en face lui de 15,000 ou IG.OOOhommes bien

pourvus oe canon, qui fondirent sur sa petite

troupe et le contraignirentase replier vive-

ment suc Lucknow. Les révoltés l'y suivirent,
et le jour même il se vit assiégé dans le bâti-

ment fortitié qu'il occupait. Ce fut là qu'il
mourut le 4 juillet, frappé par une bombe.

LAWRENCE (sir John-Laird-Mair), gou-
verneur général de l'Inde, frère du précé-

dent,
né en 1811. Kntré de bonne heure au

service de la Compagnie des Indes, il devint

à vingt ans substitut du commissaire général
de Delhi, remplit ensuite les fonctions d'ad-

ministrateur a Panipot (1833), puis dans la

division du Sud; il revint en Angleterre en

1840, et, de retour dans l'Inde en 18~ il fut

attaché à la perception des impots. Sir Har-

dinge, alors gouverneur général, frappé des

aptitudes et de l'intelligence du jeune re-

ceveur, le nomma, en 1845, commissaire des

provinces situées au delà du Setledjc. Qua-

tre ans plus tard, chargé, avec son frère

Henry, de l'administration .du Pendjab, John

Lawrence contribua puissamment à réformer

le système civil judiciaire, administratif et

militaire de ce pays, à améliorer le sort de

la population et à faire accepter par cette

province la domination de l'Angleterre. Non-

seulement, en effet, les habitants du Pendjab

~e prirent point part à la terrible révolte des

!ipayes, en 1857, mais ils aidèrent à la répri-1-

ner. En récompense de ses services, John

-.awrence reçut les-titres de baronnet (1:58),

le membre du conseil privé, et succéda, eu

863, à lord Elgin, en qualité de vice-roi et

le gouverneur général des Indes. Le fait le

)lus remarquable qui ait signalé son habile

administration est la guerre qu'il fit, en 1868,

;ontre l'Afghanistan, dans le but d'assurer

a tranquille possession des conquêtes an-

glaises au nord-ouest. A la fin de cette même

mnée, il fut remplacé, comme gouverneur

général, par lord Mayo, et il retourna alors

m Angleterre. Sir Lawrence reçoit de la

compagnie des Jndes une pension de 50,000 fr.,

:t les universités de Cambridge et d'Oxford

ui ont conféré le titre honorifique de docteur.

LAWRENCÉLIE s. f. (lo-ran-sé-It de

~ator~ce;, sav. angl.). Bot. Genre de plan-

.es, de la famille des composées, dont l'espèce

;ype croit en Australie.

LAWSON (Henri), astronome anglais, né à

Sreenwich en 1774, mort à Bath en 1855. Il

,ultiva de bonne heure les sciences et, de-

venu maitre d'une belle fortune, il alla se

fixer à Bath, où il fit construire à ses frais

un observatoire, qu'il pourvut d'excellents

instruments. Il devint membre de la Société

astronomique de Londres et de la Société

royale. Lawson inventa des sièges
d'une

forme particulière, appelés par lu) rM/t'aea,

pour observer des étoiles au zénith, et des

mécanismes destinés à rendre plus facile le

transport des malades et des blessés. En

mourant, il légua ses instruments astronomi-

ques, avec une somme importante, à la ville

de Nottingham, pour qu'on y élevât un ob-

servatoire. On cite parmi ses écrits Obser-

vations sur la manière d'e'<atKr des s<a<ons

thermométriques (1846) Histoire abrégée des

nouvelles p~a't~M (1847).

LAWSONIE s. f. (lo-so-nï de ZaMM<M,

bot. angl.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la

famille des tythrariées ou salieariées, com-

prenant plusieurs espèces, qui croissent dans

le sud de l'Asie et le nord de l'Afrique. V.

BENNE.

LAXATIF, IVE adj. (la-hsa-tiH', i-ve lat.

~a.BattCM; de !a.rare, relâcher). Mèd. U se

dit d'un médicament qui lâche le ventre, qui

purge di <tcement, sans irritation Une ~'sffM

LAXATIVE. 0;t ««rttMe atf miel des propriétés

LAXATIVES. (A. Rion.) La laitue est t'a/'t'at'eAM-

MM~ et LAXATIVE. (B. de St.-P.)

Par plaisant. Qui cause un flux de ven-

tre

Je ne sais si la peur est un peu laxative.

REGMARD.

Subst. Médicament laxatif C't LAXATIF.

Encycl. Les /a.m< font partie de la

classe des purgatifs. On les nomme aussi pur-

gatifs lénitifs ou purgatifs minoratifs. Ils éva-

cuent le canal intestinal sans irritation sen-

sible locale ou générale. On s'en sert prin-

cipalement pour les vieillards et les enfants,

et généralement dans tous les cas où l'on

veut dégager l'intestin sans l'irriter. Les pré-

parations 7a.a<tCM les plus usitées ont pour

base les matières suivantes caroube, casse,

chicorée, cuscute, huiles douces, manne,

mannite, miel, fleurs de pécher, pruneaux,

roses pâles, tamarin, crème de tartre, etc.

On appelait autrefois ia.ea< polychreste la

magnésie calcinée.

LAXEKBCRG, autrefois Za:M;ta'or/ ville de

l'empire d'Autriche, dans la basse Autriche,

cercle et a 15 kilom. S.-E. de Vienne, sur la

Schwœeha 8o0 hab. Palais d'été des empe-

reurs d'Autriche, avec un très-beau parc. Un

traité y fut conclu entre l'Autriche et l'Es-

pagne en 1725.

LAXÉNÉCÈRE s. m. (la ksé-né-sè-re).En-

tom. Genre d'insectes diptères brachocères,

de la famillle des tanystomes, tribu des asi-

liques, comprenant deux espèces qui vivent

au Bengale.

LAXtCOSTÉ, ËE adj. (la-ksi-ho.sté du

lat. <a~M~ lâche; co'!<a, côte). Zool. Qui onre

des cotes écartées les unes des autres.

LAXIFLORE adj. (la-ksi-no.re du lat.

laxus, lâche; /!tM, fleur). Bot. Dont les. fleurs

sont très-éeartées les unes des autres.

LAXtFOMÉ, ÉE adj. (la-ksi-fo-li-é du

lat. <CM!, lâche /b/t'Mm, feuille). Bot. Dont

les feuilles sont très-éeartées tes unes des

autres.

LAXITÉ s. f. (la-ksi-té du lat. /a.cM,

lâche). Etat de ce qui est lâche, distendu

La LAXtTE d~'MJiecorde.

Pathol. Absence de ton, relâchement

d'un tissu La LAXITÉ ffe la peau.

LAXMANN (Adam), officier russe, né vers

1760. Il était lieutenant lorsque, sur l'ordre

de Catherine II, il fut chargé par le gouver-

neur général de la Sibérie de reconduire au

Japon un Japonais que la tempête avait

jeté sur une des lies Aléoutiennes, de voir le

souverain de ce pays, et de tâcher de lier des

relations de commerce avec un peuple qui

n'en entretenait alors qu'avec une seule na-

tion européenne, la Hollande. Laxmann ar-

riva, en 1793, à Nimro, puis se rendit a Kha-

khodadé, mais il dut revenir en Europe sans

avoir été admis en présence du mikado. On

a de lui une courte, mais intéressante rela-

tion de son voyage, qui a été traduite en

français parEyriès et puMiée,dftns les Voya-

ges (te deet)"M)'iM~at)s!ap<tr(MMpfm-

tr/o~a~e de l'océan fae~~tte, par Broughton

(Paris, 1807,:vol.in-8<').

LAXMANNIE s. f. (tak-sma-n) de Lax-

maMH.sav.angI.).Bot. Genre de plantes, de

la famille des liiiaeées,comprenant plusieurs

espèces, qui croissent en Australie et à Ti-

mor.~Syn.d'ACRONYCHiE,coLUR!E,CRUCiA-
NELLEetPHTROBtE.

LAXOD, bourg et commune de France

(Meurthe), cant., arrond., et à 4 kilom. de

Nancy; pop. aggl., 853hab.-pop.tot.,

2,640 hab. Fabrication de chapeaux de paille

et de vinaigre. Quelques maisons anciennes

de ce bourg sont ornées d'une croix de

Malte.

LAY, Petit fleuve
de France (Vendée);!) il

estforme,dansle canton de Chantonnay, par

la réunion du grand et du petit Lay. Le grand

Lay nuit dans la commune de Saint-Pierre-

du-Chemin.au pied d'une colline, se grossit de

ta Maine, du Loing, arrose RéaumuretSaint-

Philbert-du-Pont-Charrault.Cours,50 kilom.

Le petit Lay, qui prend sa source au-dessus

de l'étang de la Blottière, a un cours de <8 ki-

lom.Après laréunion de ces deux rivières,

le fleuve se grossit de la Semagne, du Ma-

rillet, de l'Yon et du Graken,entre dans les

marais de la côte,etse perd dans la mer.

Cours, 10< kilom.'Il est navigable sur un par-

cours de SS'OO met.Les bateaux de 80 ton-

nes remontent jusqu'au port de Thoricq.

LAYA s. m. (la-ia). Bot. Syn. de MACRO-

TROPIS.

LAYA (Jean-Louis), auteur dramatique, né

à Paris en 1761, mort à Bellevue, près de

Meudon,en 1833.1iappartenaita.une famille

d'origine espagnole, et fut étevé au coiiége

de Lisieux, Paris. S'étant lié avec Legouvé,

il composa avec lui, pour son début, la comé-

die intitulée le Nouveau Narcisse, qui, reçue,

en i7S5, au Théâtre-Français, ne fut point

représentée l'année suivante, il fit paraître

avec le même un volume de vers et d'hé-

roïdes, sous le titre Essai de deux amis

(1786). Cet ouvrage ne passa point tout à fait

inaperçu. Au début de la Révolution, Laya

puMia:Vo«atrea!<.K.F'raneaM!urteurcmMti-
~tOH (178!), in-s), et la 7i<mer~!<m des co-

NM'dtOM en France, ou Leurs droits à t'e<a< ft-

t)t7(t789,in-8°). L'année suivante, il fit re-

présenter au Théâtre-Français (19 janvier

1790) les Dangers de i'optHt'o; drame en cinq

actes et en'vers, qui obtint un véritable suc-

cès, puis une tragédie fort
applaudie,

Jean

Calas, dans laquelle il nétritlintoléran ce et

le fanatisme religieux. Ce fut trois ans plus

tard que Laya fit représenter au Théâtre-

Français (2 janvier 1793) une comédie en

cinq actes et en vers, qui eut un énorme re-

tentissement. Nous voulons parler de l'.Am:

des lois. Nous ne reviendrons pas sur les in-

cidents auxquels donna lieu, tant sur le théâ-

tre qu'à la Convention même, cette pièce,

d'ailleurs médiocre, car nous en avons lon-

guement parié ailleurs (v.AMtDHS LOIS).

Louis XVI, alors emprisonné au Tempte, vou-

lut lire la pièce ou plutôt la satire ampoulée

dans laquelle Laya attaquait la Convention,

et où il avait représenté Marat sous le nom

de Duricrane.Mis peu après hors la toi,Laya

resta en prison jusqu'au 9 thermidor, et re-

couvra alors laliberté. En 1797, il recom-

mença a écrire pour le théàtre, puis il colla-

bora a l'.A/mtMacA des ~MM, aux Veillées des

.tVtMM, il l'Observateur des spectacles, au ~yo-

)u'<en)', où pendaut de longues années il fit

des articles de critique littéraire. N'ayant pu

obtenir, sous le Consulat, la sous-préfecture

de Fontainebleau, il suivit à Dresde Alexan-

dre .de La Rochefoucauld, nommé minière

plénipotentiaire en Saxe. De retour en France,

il fut nommé suppléant de Saint-Ange à la

chaire de littérature du lycée Charlemagne,

puis professeur au lycée Napoléon (1809), et

il obtint tachaired'histoiretittéraireetde

poésie française vacante à la Faculté des let-

tres à la mort de Delille (1813). Quatre ans

plus tard, il succédait au comte de Choiseul-

Gout'Her, comme membre de l'Académie fran-

çaise, et il devenait, quelque temps après,

censeur des théâtres. Outre les ouvrages déjà

mentionnés,on doit à Louis Laya les Deux

6'<t'ar~, pièce jouée au théâtre Louvois;

.a!/Ma);d ou la CoMsci'eHce (1798), drame dans

lequel Taima. remplit, avec un grand éclat, le

principal rôle t~ie/OMrHM du jeune JVenM

(2 actes, en vers); Epitre à UHjteM;;e cultiva-

teur MMMKentMt élu député (1799 et 1818,

ïn-8o); les Derniers mome~ de la présidente

de 7'OMroe~, bérolde (1799, in-8°) Essai sur

la satire (Paris, 1800, in-12); Eusèbe, herolde

(Paris. 1807, iu-so) D~cour~ projio~ce dans

/a~ea~c~pM&ue~)tMepaf~Acade'mï'e/'rajt-

çaise pour la re'ccp~ûM de ~1/. Laya (Paris,

1S17, m-4"); Un mot sur directeur de

<Bmt'fn!er;e<'(de~aM''at''teouAtMde<ft
c~MMre <Aed~a<e (Paris, 1819, in-8<'). etc. Eu-

fin, Laya fut un des collaborateurs de la .Bt-

bliothèque des romans et de la Biographie

~1/te/taKa'. Ses <Et;M complèles ont été pu-

biiées par ses lils, avec une notice (Paris,

163~, 5 vol. in-8").

LAYA (Alexandre), avocat et littérateur,

fils du précédent, né à Paris en 1806. Il dé-

but& par la carrière administrative, au mi-

nistère de l'intérieur, ensuita il voyagea en

Angleterre, puis se fit inscrire au barreau de

Paris, et fut, pendant quelque temps ()840),

rédacteur en chef du journal l'Ordre. En

1859, sur la demande de M. James Fazy, il

alla professer à l'Académie de Genève suc-

cessivement le droit romain, le droit anglais

et le droit international.On lui doit le Guide

m!<a<C!pa/,ou l'Almanach quotidien desmaires,

ad/o! curés, etc., pour 1843; Droit aj~~a~,

ou Résumé de la ~ï~/a~'on anglaise, sous la

/'orme de codes (1845, 2 vol. in-S"), ~udM

historiques sur la vie privée, politique et lit-

<era<re de ~V. Thiers, histoire de quinze ans

(1846, 2 vol. in-S"), De la présidence de la

7;e'/)Mt~)ie ()848, in-1:); les Romains sous la

/teput<taMe(1850,in-8'');leCo')~MdMpeu-

p'Maff<fM(t864,in-8'');oMp"edtt
droit (1865,in-8"),etc.lia a publié, en 1854,
le 7'Aea<re de Alexandre Laya, compre-

nant César ~or~ta, Jeanne ~Aore, CortN~e et

Paul Didier, pièces qui n'ont pas été repré-

sentées. M. Laya a fondé le ~o~rjta~ des con-

Mt7~t-)KMHtC!pa!fx.le~f)Kr~a<dMeo;!Mtbde

fabrique, dirigé la Revue pariemMia"'e et ad-

mMt~rat~e, la Revue municipale, collaboré

au Bie;t-e<e universel, au Siècle, l'.Epo?ue,

au/,t'tjredf~cf~e~n'),oùiladonnéPar~

/'a~At'o~a&~e en miniature. Enfin, il a donné,

avec M. Léon Laya, une édition des Œ'f;M

de~oNM/.aj/tt,Ieurpët'e(t836,5vol.in-8°),
avecnotice.

LAYA (Léon), auteur dramatique, frère du

précédent, né à Paris en 1809, mort dans la

même ville en )S7Z. Il s'adonna à peu près
exclusivement à la littérature dramatique,

car, en dehors de ses pièces de théâtre, on ne

connaît guère de lui que des articles littérai-

res insérés dans le ~)/on!<e!<r «N;'oerM<. Pen-

dant quelques années, M. Laya fut bibliothé-

caire du palais de Fontainebleau. Cet écri-

vain a donné ses premières pièces sous son

simple prénom, et ce n'est qu'à partir de 1842

qu'il les signa de son nom. Il eut pour. col-

laborateurs, dans plusieurs de ses œuvres,

Ancelot, Regnault, Bayard et Prémaray. Léon

Laya venait de faire recevoir au Gymnase
une comédie, lorsque des chagrins domesti-

ques le déterminèrent à sortir volontaire-

ment de la vie. Il se donna la mort en se

pendant dans sa chambre (5 sept. 1872). Ses

œuvres, dont plusieurs ont eu de beaux suc-

cès, manquent de vigueur dramatique, et

sont écrites d'un style sans éclat et sans re-

lief mais on y trouve une grande habileté

dans l'agencement de l'intrigue et des scènes

remarquablement conduites. Nous citerons de

lui la Liste de mes maîtresses (1828), et Un

mort du bon temps (1841), comédies en un

acte, avec M. Regnault; la jKo))ne (1840),
comédie en deux actes, avec Ancelot; le /7o-

chet d'u'te eooMp~e, i'G?~ de uerre; Je connais.3

les ~'mmM, comédies en un acte ()S40); le Pre-

mier chapitre, en unacte(tS<S); <ema;rMM

atMH~me,endeuxactes(tS4:);laf<'ftMdu

lion, en deux actes (!S44); l'Etourneau, en

trois actes (18«), une de ses meilleures

pièces; ~?mH!H, ou a~e~ardte/t, en trois

actes (IS4<); le Poisson d'avril, en un acte

(1845) Georges et Maurice, en deux actes

(t8<6),i'7'tcot<p de J'a)M~t;met, en deux actes

(1847); la Recherche de l'inconnu, en deux

actes ()847) jt.e'o);ee, mélodrame en un acte

(184S); 7fa~e d'amour, en un acte (1849); le

Groom (i849) les Ca'ttM d'or, en trois actes

(1854), avec de Prémaray; les Jeunes gens,
en trois actes (1855, Théâtre-Français), les

Pauvres d'esprit, en trois actes (1856), pièce

dirigée contre les gens de lettres de profes-

sion, et qui fut représentée sans succès à la

Comédie-Française; le ~uc~oû, comédie en

quatre actes (t859), qui a obtenu un très-

grand succès au même théâtre, et à laquelle
nous avons consacré un article; la Loi du

CtBur, comédie en trois actes (1862), au même

théâtre Mme Desroches, comédie en quatre

actes, jouée au Théâtre-Français en t667;
la Gueule du loup, comédie en quatre actes,

représentée au Gymnase, mais après la mort

de l'auteur, et qui n'eut
qu'un demi-succès,

bien qu'on y trouve de 1 observation, de la

finesse, et un style meilleur que celui du Duc

Job.

LAYARD (Daniel-Pierre), médecin anglais,

né à Greenwich, mort en 1802. Il fut un des

fondateurs de la maison d'accouchement de

Greenwich, dont il devint vice-président;

il fut ensuite médecin de la princesse de

Galles, directeur de. l'hôpital français, et

membre de plusieurs sociétés savantes. On

lui doit, entre autres ouvrages Essai sur la

nature, les causes et la fyuer~oM des maladies

contagieuses chez les bêles à cornes (Londres,

1757); Sur l'utilité de l'inoculation chez les

M<M à corM! (Londres, 1760); Moyens pour

prévenir la contagion des maladies dans les

~rMmM (Londres, 177:); ~'Aarmaeopsattt

MSt<Bt~ractdarum, pue1'perarum et M/auitUBt
recens ua~oruM (Londres, 1772, in-so).

LAYARD (Charles-Pierre), théologien an-

glais, né en 1748, mort en 1803. Il devint

prébendaire de Worees ter, chapelain ordi-

naire du roi, et doyen de la cathédrale de

Bristol. On a de lui des Sermons et des Es-

sais poétiques.

LAYARD (Austin-Henri), homme politique

et écrivain anglais, né a Paris en 1817. Il

descend d'une famille protestante française,

qui dut se réfugier en Angleterre lors de la

révocation de l'édit de Nantes. Le jeune

j Layard abandonna l'étude du droit pour se
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livrer à son goût pour les voyages, partit, en

1839, pour l'Orient, visita l'Asie Mineure, la

Syrie, Constantinople, explora la rive droite

du Tigre, particulièrement les lieux où l'on

suppose que se trouvait l'antique Ninive.

Près de Mossoul, il rencontra M. Botta, que
le gouvernement français avait chargé de

diriger des fouilles dans cet endroit, etj~ui lui

montra les dessins des bas-reliefs et des sculp-
tures gigantesques qu'il avait découverts.

M. Layard obtint, quelque temps après, de

l'ambassadeur anglais a Constantinople, sir

Stratford de Radclin*, les moyens de coopérer
à ce travail de découvertes archéologiques,
se rendit en 1845, avec des travailleurs ara-

bes, sur la rive gauche du Tigre, et se livra,

près d'un village appelé Nemroud, à des fouil-

les qui amenèrent la découverte de monu-

ments, de bas-reliefs, de sculptures, d'in-

scriptions, qu'il tit transporter lu British 7t/t<-

seff~ de Londres. Attaché d'ambassade à Con-

stantinople en 1852, il fut, cette même année,
nommé par lord Russell sous-secrétaire d'E-

tat au ministère des affaires étrangères, et

élu, à Aylesbury, membre de la Chambre des

communes. En t853, il fit un voyage à Con-

stantinople, se rendit en Crimée, l'année sui-

vante, assista aux péripéties 'de la guerre

d'Orient, et, de retour en Angleterre, il s'as-

socia aux efforts de M. Roebuck pour faire

voter par la Chambre une enquête sur l'état

de l'armée anglaise, dont il venait de consta-

ter la mauvaise organisation. Par ses discours,
il prit, à cette époque, une position brillante

parmi les membres du parti libéral; mais il

se fit beaucoup d'ennemis par l'àj'reté avec

laquelle il attaqua les abus et ceux qui en

profitent. Il devint alors un des chefs de

TAdnu!r~t'uc rc/brm CMOcî~o?!, fonda, en

]856,a à Constantinople, une banque nationale,
et ne fut pas réélu député en 1857. En t8C8,
M. Layard est devenu membre du conseil.

Parmi ses écrits, qui l'ont fait nommer mem-

bre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres de Paris en 1854, nous citerons Ni-

H!ue et ses ruuiM (Londres, 1849, in-80), ex-

cellent ouvrage souvent réédité; /tiM'îp/ïo~'
en caractères eM~c:/bj'm<~ des monuments a~y-
rïf~ découverls par A. Il. L. (1851, in-fol.)
~ecï/ populaire des JeeoKupr~M faites à Ni-

Mtue (1851, in-80) Découverles faites da~ les

ruines ~e ~VNH'ue et de ZJtt~~o~, suivies de

Voyages en Arménie, f~N~ le ~uro~ajt et

dans le ~Mer<(lS53,in-So); Péripéties et con-
duile de la ~!<er?'e e~ Cr~~ee (1854) la Ques-

<t0~ ~r~ue (1854), etc.

LAYBA.CH ou LAtBAOt, ville des Etats au-

trichiens, capitale de la Carniolc, chef-lieu

du cercle de Laybach, à 412 kilom. S.-O. de

Vienne, par 46~2~57" de lat. N., et 12" 10'26~

de long. E.; 18,500 hab. On croit que Lay-
bach occupe l'emplacement de la colonie ro-

maine d'Amona. Elle possède un évéché, un

séminaire, un lycée, une école des arts et

métiers, une école d'agriculture, etc., etc.

Ses rues sont étroites et tortueuses. Quel-

ques-unes de ses églises, notamment la ca-

thédrale et le temple des protestants, méri-

tent d'être citées. On remarque aussi 1 ancien

château, qui sert actuellement de caserne,
le musée, le palais du gouverneur, etc., etc.

Laybach fut prise, en 1809, par le général
Mortier. Un congrès célèbre y fut tenu en

1821. (V. l'article suivant).

Laybach (coNGRËS DE). Les conférences ou-

vertes à Laybach entre les cinq grandes puis-
sances européennes, le 8 janvier 1821, et clo-

ses, le 12 mai suivant, par un manifeste resté

fameux, ont marqué dans l'histoire moderne

une date mémorable, car elles furent la pre-
mière application du principe de la Sainte-

Alliance, et le premier acte significatif de la

contre-révotution. Aux réunion!; précéden-
tes d'Aix-la-Chapelle et deCarlsbad,on ne

s'était permis que de régier entre puissan-
ces allemandes des questions allemandes. A

Laybach, on alla plus loin les souverains,
unis dans une pensée commune, tirent la po-
lice de l'Europe entière, et décrétèrent l'in-

vasion d'Etats indépendants par des armées

étrangères, en vertu du principe de solidarité

qui devait unir tous les rois contre tous les

peuples, sans prévoir que leur principe même

se retournerait contre eux quelquejour, et que
la généralité de la répression appelait néces-

sairement la généralité des révolutions.

Chacun sait comment, après avoir, au nom

de la liberté, ameuté tous les peuples contré

le foyer même de la liberté, les rois alliés

mentirent à leurs promesses et déchirèrent

impudemment les constitutions qu'ils avaient

jurées. De ces parjures couronnés, les plus

coupables étaient ces deux misérables rois

d'Espagne et des Deux-Siciles, Ferdinand Vil

et Ferdinand 1er, qui, remontés sur leurs trô-

nes, n'eurent rien de plus pressé que d'en-

voyer au supplice leurs propres défenseurs.

Deux révoluuons éclatèrent presque simul-

tanément en Espagne le l~r janvier 1820, et

dans les Etats napolitains le 2 juillet suivant.

Et elles ne furent pas l'oeuvre d'un parti. Les

personnages les plus considërabies, l'armée,

tes grands corps de l'Etat, les nations elles-

mêmes se soulevaient contre un régime odieux,

sanguinaire et abrutissant. Dans les deux pé-

ninsules, on proclama la constitution espa-

gnole de 1812, et les rois, à qui un serment

coûte aussi peu qu'aux marins un vœu dans
la tempête, parurent s'y soumettre de bonne

grâce, en attendant la gendarmerie de la

Sainte-Alliance qui ne leur fit pas défaut.

Séparée de l'Europe par toute l'épaisseur
des Pyrénées, la révolution espagnole n'in-

téressait guère que la France, sa voisine.

Mais le libéralisme en Italie menaçait les pos-
sessions autrichiennes. Or, l'Europe conti-

nentale était à cette époque dirigée par le

prince de Metternich, dont l'idéal politique
était le règne d'un gardien de cimetière sur

des tombeaux. Par les intrigues de Metter-

nich, les souverains d'Autriche, de Prusse et

de Russie se rencontrèrent à Laybach, où

furent mandés ofncieHement les représen-
tants de la France et de l'Angleterre. Fer-

dinand de Naples s'y rendit égatement

après avoir promis à ses sujets d'y plaider
leur cause, de faire reconnaltre le nouveau

pacte fondamental, et d'éloigner de son pays
les malheurs d'une invasion étrangère pro-
messe qu'il oublia, comme de raison, avant

d'avoir perdu de vue les quais de Naples, car

il s'empressa de signer toutes les déclara-

tions qu'il plut à Metternich de lui présenter.
Des conférences préliminaires avaient déjà

eu lieu a
Troppau,

du 27 septembre au 24 no-

vembre, et 1 on s'était séparé sans prendre
de résolution définitive. A Laybach, les cinq

puissances reprirent la question. En combat-

tant l'esprit de révolution, l'Autriche, la

Prusse et la Russie étaient dans leur rôle.

Mais la France et l'Angleterre pouvaient-

elles, sans se déshonorer, sanctionner ofh-

ciellement le droit nouveau que l'Autriche

cherchait, a. introduire dans le code interna-

tional curopécn?Ce droit exorbitant d'inter-

vention n'allait. rien moins qu'à l'anéantis-

sement des Etats secondaires et à détruire

l'équilibre si péniblement échafaudé en 1815.

Mais le Royaume-Uni était alors gouverné par

unministresystématiquementhostileatoute

liberté, à tout progrès. Lord Castlereagh

trompa le Parlement anglais par des décla-

rations officielles, que démentaient des in-

structions secrètes. Au nom de son gouver-

nement, lord Clanwilliam déposa une note

parlaquelleildéclaraitaquelesloisfonda-
mentates du Royaume-Uni ne permettaient

pas à sesmembres d'admettre le droit d'in-

tervention proclamé à Troppau, et de s'asso-

cier à une transaction diplomatique qui attri-

buerait aux cours alliées une suprématie in-

compatible avec l'indépendance et les droits

des autres Etats. Après cette belle décla-

ration, le plénipotentiaire anglais ajoutait que
son gouvernement ne s'opposerait cependant
à aucune des mesures projetées, pourvu qu'on
lui donnât l'assurance que ces mesures ne

seraient pas dirigées dans des vues d'agran-
dissement subversives du système territorial

de l'Europe. e 0 misérable hypocrisie Cast-

lereagh contestait le droit des puissances

alliées, mais il en admettait l'application. Au

surplus, son agent se gênait moins dans les

colloques particuliers, et nul ne plaida plus

chaudcmenc que lui auprès des bourreaux

des peuples la cause de l'intervention.

Le rôle de la France fut plus misérable en-

core. Il mérite des critiques plus sévères. La

France avait dans la question un intérêt di-

rect. Comment d'ailleurs Louis XVIII, comme

chef de la maison de Bourbon, pouvait-il,
sans déshonneur et sans honte, reeonna!tre

à la cour d'Autriche le droit d'envahir à main

armée des pays gouvernés par des princes
de sa race ? Que devenaient alors les inté-

rêts de la maison de Bourbon, et les stipula-
tions du pacte de famille ? La haine de la li-

berté l'emporta néanmoins, dans les conseils

de Louis XVIII, sur l'intérêt national et sur

l'orgueil de race. Les instructions adressées

à nos ambassadeurs de Saint-Pétersbourg, de

Vienne et de'Berlin furent d'une moiiesse

(îésespérante. On y. parlait vaguement de

conciliation, de concessions,de modifications,

lorsque 80,000 Autrichiens, campés sur le

Pô, n'attendaient qu'un signal pour se ruer
sur les Etats napolitains. Puis, à Lay-
bach, MM. de Blacas, de La Ferronnays et

de Caraman tenaient un double langage
tandis que dans les entretiens privés ils pa-
raissaient lutter en faveur d'une politique
conciliatrice ils déclaraient ofneicllemcnt

adhérer, sous feMt'uM, aux mesures arrêtées

par les autres cours. Quelles réserves ? Pas

un seul mot plus explicite ne fut prononcé. A

Naples, même duplicité de M. de Fontenay,

chargé d'an'aires de la France. En somme,
l'attitude des deux puissances constitution-

nelles libérales put être ainsi caractérisée

par M. de La Ferronnays lui-même a La

France, a-t-il dit, adhérait éventuellement à

des mesures qu'elle désapprouvait, dans l'es-

pérance que son accession en préviendrait le

besoin et en éloignerai l'exécution l'Angle-

terre, au contraire, protestait hautement,
mais approuvait en secret et poussait à l'exé-

cution. s

Cette lâche neutralité des deux parts équi-
valait à une abdication. Le février 1821, les

puissances alliées mettaient à la disposition
de Ferdinand une armée autrichienne, desti-
née à rétablir l'ordre dans ses Etats, et à les

occuper militairement comme la France avait

été occupée de 1815 à 18)8 réminiscence flat-

teuse notre pays Et cet acte est cou-
vert de trois signatures françaises Trois jours
après, 52,000 Autrichiens, sous les ordres du

générai Fremont, pénétraient dans les Etats

de l'Eglise, franchissaient la frontière napo-

litaineetrétublissaientaNaples le gouver-
nement absolu. Le Piémont, qui s'était éga-
lement soulevé, fut aussi envahi par les

armées autrichiennes, e~l'ordre comme l'en-

tendait Metternich rétabli. Cet ordre, appuyé
sur des cours martiales et sur des commis-

sions militaires, c'était une réaction san-

glante, des destitutions, des exils, des pro-

scriptions et des tortures sans terme, infli-

gées à tous les cœurs généreux qui s'étaient

précipités dans la lutte. Toutes les aristocra-

ties do l'Europe applaudirent, mais les peu-

ples frémirent, et le carbonarisme italien,

qu'on avait cru noyé dans le sang, se re-

trempa dans le martyre, passa les Alpes, et

sema en France tes germes d'une prochaine
révolution.

Apres un triomphe facile, les alliés deLay-
bach se séparèrent en s'accablant de félici-

tations. Le congrès fut clos, le 12 mai 18X1,

par un manifeste où les souverains maîtres

de l'Europe déclaraient en substance que
< réunis dans le but d'étouffer les compiots
et d'apaiser les troubles dirigés contre cette

paix générale, dont le rétablissement avait

coûté tant d'efforts et de sacrifices (à qui?),
ils avaient vu disparaître le crime devant

le glaive de la justice (des bourreaux); que,
fidèles aux sentiments et'aux principes qui
venaient de les guider dans la pacification de

l'Italie, ils étaient décidés à ~e jamat~ ~'e~

écarter; que le monde, les gens de bien de

tous les pays trouveraient constamment dans

leur union une garantie apurée contre les <e't-

tatives ~M perlurbateurs.
Vaines paroles 1 Le congrès de Laybach

n'était que le prologue d'un drame qui devait

commencer le 29 juillet 1830 et qui n'est pas
terminé

LAYE s. f. (le). Mus. Sorte de boîte, où sont

renfermées les soupapes de l'orgue, et qui
est comme le réservoir du vent.

Techn. Auge sur laquelle on place le

marc de vin ou d'huile qu'on veut soumettre

à une forte pression.
Constr. Marteau de tailleur de pierre, à

tête dentelée, il Traces formées sur la pierre

par les dents de ce marteau.

Encycl. Constr. La laye est un marteau
bretté dont les tailleurs de pierre se servent

pour finir de dresser les parements des pier-
res. Cet outil a les extrémités aplaties dans

le sens parallèle au manche, de manière à

former des tranchants qui sont découpés en

dents, pour faciliter le dressage des pare-
ments. Pour les pierres tendres, ce marteau
n'est ordinairement bretté que d'un côté, l'au-
tre tranchant.reste uni. Pour exécuter con-

venablement le travail du dressage, il faut

une très-grande habitude de se servir de la

laye. Une pierre dressée avec ce marteau est

dite layée.

LAYE, ÉE (lè-ié) part. passé du v. Layer.

Marqué, en parlant bois qu'on doit épar-

gner dans les abatis Bois LAYE. CAe/iM

LAYÉs. Il Dressé avec la laye Une pierre
LAYÉE.

LAYEN ou LEYEN (PRINCIPAUTE DE), ancien

petit Etat de l'empire d'Allemagne, dont les

souverains résidaient à Ahrenfels, sur le

Rhin. Il comprenait le comté de Hohengerol-

seck, le château de Waal, près d'Augsbourg,
et quelques seigneuries dans les districts du

Rhin et de la Moselle, entre autres le château

de Layen. Lors de la dissolution de l'empire

d'Allemagne, il fit partie de la confédération

du Rhin, puis, en 1815, fut incorporé au grand-
duché de Bade.

LAYENS (Matthieu DE), architecte belge,

mort a Louvain en 1484. C'est lui qui a con-
struit l'hôtel de ville de Louvain (1448-1463),
regardé comme le plus élégant, le plus gra-
cieux, le plus régulier des monuments civils
élevés en Belgique sous la maison de Bour-

gogne. Il avait aussi donné les plans d'un

éditée connu sous le nom de T'a~eroHae, qui
fut bâti dans la même ville en 1480 et démoli
en 1818.

LAYER v. a. ou tr. (le-lé rad. laye).
Constr. Dresser avec la laye. LAYER des pier-
res de aille.

Eaux et for. Marquer les bois qu'on doit

laisser debout dans un abatis. )) Tracer une

laie, un chemin étroit dans une forét.

v. n. ou intr. Navig. nuv. Arrêter, ces-

ser de ramer.

LAYETIER s. m. (lè-ie-tié -rad. layette).
Celui qui fait ou qui vend des layettes, des

caisses de bois blanc LAYETIERS emballeurs.

-Encycl. Hist. Les emballeurs furent éta-
blis en corps de métier au commencement du

règne de Louis XIV. Ils eurent alors un bu-

reau, une bourse commune, un syndic, des

officiers, et formèrent une confrérie. Ils fu-
rent admis, au nombre de 88, pour faire seuls
les emballages à la douane, dans la ville et

dans les faubourgs de Paris. Les marchands

avaient, néanmoins, le droit d'emballer eux-

mêmes ou de faire emballer leurs marchan-

dises. V. EMBALLAGE.

LAYETTE s. (le-ié-te–du germanique:
ancien haut allemand lada, coffre, caisse;
allemand moderne lade. La terminaison ette
est le suffixe propre aux diminutifs). Tiroir
d'un meuble dans lequel on serre des papiers.
Il Coffret de bois fort léger, et plus particu-

liérement coffret où l'on conserve des papiers
dans les archives. Il Peu usité dans ces deux

sens..

Ensemble des linges et vêtements desti-

nés à un enfant nouveau-né Elle faisait des

LAYETTES pour les en/an~. (Balz.)

Mus. Nom donné aux petits verrous de

bois ou d'ivoire qui servent à fermer les trous

du bourdon de la musette.

Encyct. Econ. domestiq. Une layette

comprend tous les objets nécessaires pour

vétir l'enfant nouveau-né. La layette dite a

la française se compose de chemises courtes,
de brassières, de bonnets, de couches, de lan-

ges de diverses sortes, en laine blanche, en

molleton de coton blanc, en finette plucheuse
ou non, ou bien encore en étoffe légère pour
vêtement de dessus; de bas, de chaussons et

de bavettes. La layette dite à l'anglaise, outre

des bonnets, des calottes, des bas et des chaus-

sons, comprend des robes deilanelle et de

coton, amples, fendues en arrière d'un bout à

l'autre et longues d'un mètre environ, qu'on
attache par une coulisse au cou et à la

ceinture de l'enfant; enfin, des couches qui
ont I'M de longueur et O'90 do largeur.

Pour porter l'enfant, dit Beièze, on croise

IaehemiseetlarobedeNanelle;eeIlede
dessus reste nottante; pour le mettre dans

son lit, on ouvre tous les longs vêtements,

de sorte que la couche etiananelte.. qui se

trouvent sous lui sont seules exposéesàêtra
salies. Dans le système français, l'enfant est

emmaillotté et assez fortement serré dans ses

langes. Dans le système anglais, au contraire,

l'entant reste complètement libre dans ses

mouvements. Il va de soi que le nombre des

objets composant une layette varie selon la

fortune des parents. Dans l'intérêt de la

santé de l'enfant, il faut que ce nombre soit

toujours suffisant pour permettre de blanchir

et de faire sécher tous les objets salis.

–Ornith.V.LAYETTE..

LAYETTERtE s. f. (lè iè te ri rad.

~ye~e). Techn. Profession du layetier; com-

merce de layettes.

LAVEUR s. m. (lè-ieur rad. layer). Eaux

et for. Celui qui trace des laies dans une fo-

rêt, ou qui marque les arbres qui doivent être

abattus.

LAYIA s. m. (lè-ia). Bot. Genre de plantes,
de la famille des composées,tribudesséné-

cionidées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent en Californie.

LAYLA interj. (la-i-la). Exclamation que
fait entendre le piqueur pour empêcher les

chiens de prendre le change.

LAYLONDE (Jean), archéologue anglais.
V..LHLAND.

LAYNES (Francisco), jésuite
et mission-

nairoportugais,né à Lisbonne enl666,mort
en 1715. Envoyé dans les Indes, il baptisa,

dit-on, pendant vingt-deux ans d'apostolat

dansleMaduré,13,COOindividus,nta.Romo
un voyage pendant lequel il fut nommé évo-

que de Meliapour,etretourna,enl708,aux

Indes, où il mourut. On adeiui:~e/e~t0
t'tf/tearum mMStonum ~/Naf<re)M!s « Carnoten-

~~(Rome,1707,in-<°),etunoZ.e«resurta
mort du P. Jean Brito (1695).

LAYNEZ (Jacques), second général de l'or-

dre des jésuites. V. LAtNEZ.

LAYONs.m.(lè-ion–dimin.do/aye),
Eaux et for. Roqte de chasse, pratiquée dans

les tirés, pour faciliter la marche des tireurs.

Techn. Partie qui ferme en arrière une

voiture de déménagement, et peut se baisser

à volonté pour agrandir l'espace intérieur de

la voiture. IIOn dit aussi AYON.

LAYOK,rivière de France (Maine-et-Loire).
Elle sort des collines de Saint-Paul-du-Bois,
dans le canton de Villiers, passe à Clére, à

Nueil, au pied de la forêt de Brignon, à Cour-

couson, reçoit le ruisseau des fontaines do

Doué, la Lys au-dessous d'Aubigné, baigne

ThouaréetRablay,segrossitdel'Hyronno
et tombe dans le bras de la Loire, à Chalon-

nes, après un cours de 90 kilomètres, dont 59

sont navigables.

LAYRAC, bourg de France (Lot-et-Ga-

ronne), canton d'Astanort, airond. et à 10 ki-

lom.S.d'Agen.prèsduconnuentdelaGa-

ronneetduGers;pop.aggl.,l,585hab.–

pop. tot., 2,703 hab.Minoterie,moulins,hui-
lerie. Commerce de bestiaux. L'église, mo-

nument historique, date du xjuo siècle.La

coupole, peinte par Franceschini, représente

l'Apo~AeoM de saint ~e/to~. Pont suspendu
sur la Garonne. Restes d'un prieuré du

xi" siècle.

LAYS ou LAÏS (François LAY, dit), célébra

chanteur français, né à La Barthe (Hautes-

Pyrénées) en 1758, mort en 1831. Il fut d'a-

bord séminariste, puis étudiant en droit. Sa

belle voix do ténor le fit admettre, en 1779,
à l'Académie de musique, ou ses débuts, dans

l'~iï'o't de l'amour et des arts, furent couron-

.nés du plus brillant succès. Lorsque la Révo-

lution éclata, il en adopta les principes avec

enthousiasme, parcourut les départements

pour y faire de la propagande révolution-

naire,etseprononçaeontrelesgirondins.Le
titre de gloire de ce

grand
artiste est le talent

et le patriotisme qu tl déploya en 1792, alors

que notre territoire était menacé à toutes les

représentations de l'Opéra, un autel de la

patrie était dressé au milieu de la scène, en-

touré de prêtres, de soldats, de femmes, de

vieillards, de jeunes filles; Lays paraissait

ensuite, la tête ceinte des bandelettes sacrées,
entonnait la Marseillaise, et faisait vibrer

tous les cœurs. Arrivé à cette strophe

Amour aacr6 delà patrie.
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tout le monde se découvrait, tendait les bras,
tombait à genoux la salle était frémissante,
les jeunes gens n'en sortaient que pours'en-
roler et courir aux frontières. Après thermi-

dor, on lui fit chanter le ~eupï/ du peuple,

l'hymne de la réaction, et il dut, en 1814,
prostituer sa voix à la louange des alliés. En

l8i8,H devint professeur de chant auCon-

servatoire, quitta le théâtre en 1822 et se re-

tira, en i827,a Ingrande(Mai[)e-et-Loh'e),
où il passa les dernières années de sa vie.

Lays a créé un grand nombre de rôles. Son

admirable voix de baryton était pure, sonore,

uexible,etétonnaitautantparsonétendue

que par son volume. ït s'était fait une mé-

thode de chant qui tenait le milieu entre le

goût français et la manière italienne, et il

prononçait si distinctementles paroles en
chantant qu'on n'en perdait pas une syllabe.
Ses plus beaux rôles étaient ceux du mar-

chand,danstaCaratja~pdttCatT'e.deCinna,
dans la VM/e~e, du consul, dans le ~t'om/jAe
de 2'r~jan. Gros et court, il était peu fait

pour jouer les rôles tragiques, mais il excel-

lait dans le genre bouffe. Il passe pour avoir

écrit ie rôle de -S<fù/ dans l'oratorio-pastiche
de ce nom. Pour se défendre contre les vives

attaques dont sa conduite politique était l'ob-

jet de la part du parti royaliste, il avait pu-

blié,enï795,un mémoire apoiogétique,inti- i-

tulé Lays, artiste du 27~~re des Arts, à ses

OHCt/oye~ (in-8°).

LAZAGNE s. f. V. LASAGNE.

LAZAHË (saint), frère de Marthe et de Ma-
rie. It est difficile de démêler ce qu'il y a de

vraidanslestraditionsévangénquesetles
traditions ecclésiastiques relatives à ce per-
sonnage. Nous nous bornerons à rappeler les

unes et tes antres, nous réservant de discuter
le fait principal attribué à Lazare par les

évangélistes.
Lazare habitait, avec ses deux sœurs, la

petite ville de Béthanie, située à une faible

distance de Jérusatem.Jésus les visitait

fréquemment. Or, pendant une excursion qu'ilil

avait faite en Galitée, Lazare tomba malade.
Ses deux soeurs, raconte saint Jean, en-

voyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que
a vous aimez est malade. Ce que Jésus ayant

entendu, il dit. t Cette maladie ne va point
à la mort; mais elle n'est que pour la gloire
de Dieu, et afin que le Fils de Dieu en soit

glot-itié. Or, Jésus aimait Marthe, Marie
et Lazare. Ayant donc entendu dire que ce

dernier était malade, il demeura encore deux

jours au lieu où il était, et dit ensuite à ses

disciples « fetournons en Judée. Notre
ami Lazare dort, mais je m'en vais le ré-

aveUler." Ses disciples lui répondirent
« Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus

entendait parier de sa mort, tandis qu'ils cru-

rent qu'il leur parlait du sommeil ordinaire.

Jésus leur dit donc alors clairement Lazare
est mort, et je me réjouis pour vous de ce

que je n'étais pas là, afin que vous croyiez;
mais allons a lui. Sur ce, Thomas, appelé

Didyme, dit aux autres disciples: a Al-

Ions aussi, nous autres, afin de mourir avec

lui.a Jésus, étant arrivé, trouva qu'il y avait

déjà quatre jours que Lazare était dans le

tombeau. Il y avait quantité de Juifs qui
étaient venus voir ManheetMariepourles
consoler de la mort de leur frère. Marthe ayant
donc appris queJésusvenait,alla au-devant
de lui. Alors Marthe dit à Jésus "Seigneur,

si vous eussiez été ici, notre frère ne serait

e pas mort; mais je sais que présentement
même Dieu vous accordera tout ce que vous
lui demanderez. Jésus lui répondit aVo-

tre frère ressuscitera. "Martheajouta:<'Je
sais qu'il ressuscitera en la résurrection qui
se fera au dernier jour. Jésus lui repartit

'Jelsuis la résurrection et la vie; celui qui
croit en moi, quand même il serait mort, il

vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne

mourra jamais; croyez-vous ceta? Elle

répondit « Oui, Seigneur, je crois que vous

"êtesie Christ,leFilsduDieu vivant qui
"est venu en ce monde." n

Cependant, les Juifs qui étaient avec

M&rie dans la maison et qui la consolaient,
ayant vu qu'elle s'était levée promptementet

qu'elle était sortie,lasuivircnten disant:
Elle s'en va au sépulcre pour y pleurer, a

Lorsque Marie fut venue au lieu où était

Jésus, après l'avoir vu, elle se jeta à ses

pieds en lui disant a Seigneur, si vous éus-
n siez été ici, notre frère ne serait pas mort. a

Jésus, voyant qu'elle pleurait et que les Juifs

qui étaient, venus avec elle pleuraient aussi,
frémit en son esprit et se troubla lui-même,
et:Ieurdit:Oul'avez-vousmis?'Itslui

répondirent a SeJgneur, venez et voyez.

Alors, Jésus pleura; et les Juifs disaient en-

tre eux aVoyez comme il l'aimait n Mais il

y en eut aussi quelques-uns qui dirent Ne

'pouvait-il pas empêcher qu'une mourut,lui

Il qui a ouvert les yeux à un aveugle-né?" u

Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-

même, vint au sépulcre,et il leur dit:<tUtez
» la pierre. Marthe lui dit « Seigneur, il

sent déjà mauvais, car il y a déjà quatre
Bjours qu'il est là. a Jésus lui répondit Ne

vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous

verrez la gloire de Dieu? Ils ôterent donc

la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut,
dit ces paroles Mon Père, je vous rends

grâces de ce que vous m'avez exaucé. Pour

moi, je savais que vous m'exaucez toujours;
mais je dis ceci pour ce peuple qui

m'en-

< vironne, afin qu'ils croient que c est vous

qui m'avez envoyé. » Ayant dit ces mots, il

ena d'une voix lorte: "Lazare, venez de-

hors. Et, a. l'heure même, le mort sortit,

ayant les pieds et les mains liés de bande-

lettes et le visage enveloppé d'un linge. Alors

J ésus leur dit Déliez-le et le laissez aller.

Plusieurs donc de ceux d'entre les Juifs

qui étaient venus voir Marthe et Marie, et

qui avaient vu ce que Jésus avait fait, cru-

rent en lui, tandis que quelques-uns allèrent

trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce

que Jésus avait fait.

On assure que la résurrection de Lazare,
en multipliant les conversions, exaspéra la

colère des prêtres et précipita la mort de

Jésus. Ils cherchèrent aussi Li faire périr La-

zare, devenu la preuve vivante du pouvoir
divin de son ami. il leur échappa cependant,
et une tradition, longtemps admise en Pro-

vence, veut que Lazare et ses deux sœurs,

jetés par les Juifs dans une misérable barque,
aient abordé dans les environs de Marseille,
dont Lazare serait devenu le premier évé-

que.

On a essayé beaucoup d'explications na-

turetles du fait raconté par saint Jean

explications qui ont nécessairement le tort

d'être de simples hypothèses. Une seule nous

parait admissible, aupointde vue rationaliste,
si l'on ne veut pas rejeter comme puremeut

imaginaire le récit de Jean, c'est que Jésus

et les deux soeurs de Lazare se sont entendus

pour produire ce miracle décisif et frapper
un grand coup sur l'imagination crédule des

Juifs. Mais cette explication simple et brutale

ne pouvait convenir à M. Renan, qui s'est

montré si attentif à épargner à Jésus le nom

d'imposteur, tout en admettant qu'il-s'est per-
mis de faux miracles. L'explication de M. Re-

nan mérite d'être citée, au moins pour don-

ner une idée des imaginations enfantines

auxquelles peut être conduit un homme d'es-

prit, quand il s'est imposé un faux système:
La renommée, dit M. Renan, attribuait déjà

à Jésus deux ou trois autres faits de ce genre.
La famille de Béthanie put, être amenée pres-

que sans s'en douter à l'acte important qu'on
désirait. Jésus y était adoré. 11 semble que
Lazare était malade, et que ce fut sur un

message des deux sœurs alarmées (Marthe et

Marie) que Jésus quitta la Pérée. La joie de

son arrivée put ramener Lazare à la vie.

Peut-être aussi l'ardent désir de fermer la

bouche à ceux qni niaient outrageusement la

mission divine de leur ami entraina-t-elle ces

jjcrsonnes passionnées au delà de toutes les
bornes. Peut-être Lazare, pale encore de sa

maladie, se fit-il entourer de bandelettes

comme un mort et enfermer dans son tom-

beau de famille. Ces tombeaux étaient de

grandes chambres taillées dans le roc, où

l'on pénétrait par une ouverture carrée que

fermait une dalle énorme. Marthe et Marie

vinrent au-devant de Jésus et, sans le laisser

entrer dans Béthanie, le conduisirent à la

grotte. L'émotion qu'éprouva Jésus près du

tombeau de son ami, qu'il croyait mort, put

être prise par les assistants pour ce trouble,
ce frémissement qui accompagnaient les mi-

racles, l'opinion populaire voulant que la

vertu divine fût dans l'homme comme un

principe éplleptique et convulsif. Jésus (tou-

jours dans l'hypothèse ci-dessus énoncée)
désira voir encore celui qu'il avait aimé, et

la pierre ayant été écart.ée, Lazare sortit

avec ses bandelettes et la tête entourée d'un

suaire. Cette apparition dut naturellement

être regardée par tout le monde comme une

résurrection. La foi ne connaît d'autre loi'

que l'intérêt de ce qu'elle croit le vrai. Le

but qu'elle poursuit étant pour elle abso-

lument saint, elle ne se fait aucun scrupule

d'invoquer de mauvais arguments pour sa

thèse, quand les bons ne réussissent pas. Si

telle preuve n'est pas solide, tant d'autres le

sont' Si tel prodige n'est pas réel, tant

d'autres l'ont été! Intimement persuadés

que Jésus était thaumaturge, Lazare et ses

deux sceurs purent aider un de ses miracles

a s'exécuter, comme tant dénommes pieux qui,
convaincus de la vérité de leur religion, ont

cherché à triompher de l'obstination des hom-

mes par des moyens dont ils voyaient bien

la faiblesse. L'état de leur conscience était

celui des stigmatisées, des convulsionnaires,
des' possédées de couvent, entraînées par
l'influence du monde où elles vivent et par
leur propre croyance à des actes feints. Quant

a Jésus, il n'était pas plus maître que saint

Bernard, que saint François d'Assise, de

modérer l'avidité de la foule et de ses pro-

pres disciples pour le merveilleux. La mort

allait d'ailleurs, dans quelques jours, lui ren-

dre sa liberté divine et l'arracher aux fatales

nécessités d'un rôle qui devenait chaque jour

plus exigeant, plus difficile a soutenir, u

Et voila à quelles hypothèses.conduit l'ha-

bitude de ménager la chèvre et le chou. Entre

Jésus thaumaturge et Jésus imposteur, il

faut absolument choisir; chercher un moyen

terme, c'est faire preuve de simplicité ou de

mauvaise foi.

Iconogr. Résurrection de Lazare. Ce su-

jet est un de ceux qui se présentent le plus

souvent sur les monuments de l'art chrétien

primitif, sur les sarcophages comme sur les

simples pierres des ~octt/t, dans les peintures

des catacombes comme dans les mosaïques

des églises. Ces représentations si fréquen-

tes, dit l'abbé Martigny, avaient pour but de

tenir en éveil, dans le cœur dos premiers

chrétiens, l'espoir de la résurrection de la

chair et de soutenir leur courage au milieu

despersécutions.
Les artistes de ces temps anciens figurent

ordinairement Lazare comme une petite mo-

mie enveloppée de bandelettes, la tète voilée.

d'un suaire qui, le plus souvent, encadre la

face et la laisse adécouvert; cette momie

est placée debout à l'entrée d'un édicule, et

le Christ la touche avec une verge ou étend

vers elle la main droite. U existe, d'ailleurs,.
des différences de détails assez notables dans

les représentations de cette scène. Les monu-

ments les plus anciens, les peintures des ca-

tacombes, par exemple, n'offrent d'ordinaire

que les deux personnages essentiels, Jésus

et Lazare; sur les sarcophages, qui sont en

général plus modernes que ces peintures, la

scène est complétée par la présence des deux

sœurs de Lazare, Marthe et Marie,. ou de

l'une d'elles au moins, que l'on voit proster-

née aux pieds du Sauveur. Quelquefois la

scène s'élargit encore, de façon à admettre

plusieurs disciples de Jésus. Le sépulcre de

Lazare est, ordinairement nguré comme un

édicule précédé d'un péristyle et d'une rampe;

parfois il est creusé dans la roche brute,
selon la coutume des Juifs, et ne présente
aucun ornement architectural; certains ar-

tistes, enfin, moins initiés aux coutumes hé-

braïques, ont représenté Lazare couché dans

un sarcophage.
La ~e~'t~c~'o't de T~are a été.représen-

tée par un grand nombre de peintres moder-

nes,notamment par Giotto, dans une admi-

rable fresque dont nous donnons ci-après la

description; par le Guerchin (au Louvre,

gravé par Pasqualini et par Vivant-Denon),
le Bassan (à l'Académie des beaux-arts de

Venise), le Véronèse (gravé par Gio.-Ant.

Loreuzini), Jac. Palma le Jeune (gravé par
L. Kilian et par Q. Bcel), Bonifazio (au Lou-

vre), Sébastien del Piombo (a la A'tt~o~

Gallery), Salvator Rosa (gravé par P.-L.

Bombelli),Ant.Vassilact;hi(aPérouse),
Giol. Muziano (au Louvre), Nicolas Fru-

menti (sujet central d'un triptyque signé et

daté de 146t, au musée des Ot'nces),Ma-

buse (volet d'un triptyque, au musée de

Bruxelles), Lucas Cranach le Vieux (au mu-

sée de Dresde), Otto Venius (cathédrale de

Gand), Abr. Bloemaert. (musée de Munich,

gravé par J. Muiler), Rottenhamer (musée
du Belvédère à Vienne), Rubens (au musée

deTurin,gravéparB.-A.Botswert),!l.de
Hess (fresque dans l'égtise deTous-les-Saints,
n. Munich), Jouvenet (v. ci-après), Philippe
de Champaigne (autrefois dans l'église des

Carmélites, à Paris), Bon Boullougne (au-
trefois dans l'église des Chartreux, à Paris,

gravé par Moyreau), Eustache Le Sueur

(gravé parJ.-J. Avrit l'aîné), Bo'jamin West

(gravé,en 1781,parValentinGreen),Bertin

(autrefois dans la chapelle du château du

Plessis, près de Paris), P. Krause (musée de

Dijon), Deshays (Salon de 1763), Lair (tableau
exécuté pour l'ancienne église duCalv.nre,
au Mont-Valérien), Eugène Delacroix (Salon
de 1850), J. Brémona (même Salon), P.-C.

Marquis (Salon de 1868), Verdier (église Saint-

Gcrmain-des-Prés à Paris), P. Lebrun (Sa-

lon de 1870), etc.

Parmi les nombreuses estampes représen-
tant la .e;f7')'e<0)t (fe~a~re, nous citerons

une admirable eau-forte de Rembrandt, dont

il y a plusieurs copies, une, entre autres,
exécutée en contre-partie par J.-E.Haid;
une eau-forte de J. LievenSj dont Jacob

Louis a fait une copie une eau-forte de

PhiI.-HiéronBrinckmau,dans la manière de

Rembrandt; deux pièces différentes~ gravées
aussi à l'imitation de ce dernier maître, par

le Génois Benedetto Castiglione; diverses

gravures de Lucas de Leyde, Gio.-B. Franco,
G. Blecker, J.-I. Bendl, Isaac Duchemins,
de Bruxelles (d'après Adr. de Werdt), Fr.

Laurents (d'après Dietrich~ 1763), J.Beltange,

G. Lallemand, etc.
Le même sujet est représenté dans une mo-

saïque du vestibule de l'église Saint-Marc,

de Venise, exécutée par les Xuccati, d'après
les dessins du Pordenone.

Les auteurs des diverses compositions que
nous venons d'énumérer ont cherché, pour

la plupart, à exprimer la surprise, mêlée de

crainte, des spectateurs du miracle opéré

par Jésus; quelques-uns, comme Rembrandt

et Castighone, ont mis en relief le côté fan-

tastique de la scène; d'autres, comme Sébas-

tien del Piombo, Paul Véronëse, le Bassan,

Rubens, ont groupé de nombreux personna-

ges dont ils ont varié, d'une façon plus ou

moins pittoresque, les attitudes et les expres-
sions. Beaucoup ont donné à Lazare une ap-

parence cadavérique; c'est ce qui est arrivé

à Deshays, qui a représenté le ressuscité sor-

tant debout du tombeau, tendant vers Jésus

ses bras encore. embarrassés de son linceul

et gardant sur son visage l'image de la mort.

Tout en reconnaissant que ce tableau n'est

pas sans effet, que les groupes en sont bien

distribués, Diderot écrivait à son ami Grimm:

« II me semble qu'il vaudrait autant ne pas

faire les choses à demi, et qu'il n'en coûte-

rait pas plus de rendre la santé avec la vie.

Voyez-moi un peu ce Lazare de Deshays;

je vous assure qu'il lui faudra plus de six

mois pour se refaire de sa résurrection, a Et

le spirituel incrédule, après avoir cité les

admirables compositions de Rembrandt et de

Jouvenet sur le même sujet, ajoutait d'un

ton moitié plaisant moitié sérieux Que

penseriez-vous de moi, si j'osais vous diro

que toutes ces têtes de ressuscites, belles

sans doute et du plus grand effet, sont faus-

ses ? Patience, écoutez-moi. Est-ce qu'un
homme sait qu'il est mort? Est ce qu'il sait

qu'il est ressuscité? Je m'en rapporte a vous,

marquis de la vallée de Josaphat, chevalier

sans peur de la résurrection, illustre Mon*

tamy, vous qui avez calculé géométriquement
la place qu'il faudra a tout le monde au grand

jour du jugement, et qui, a l'exemple de No-

tre-Seigneur entre les deux larrons, aurez la

bonté de placer, dans ce moment critique, il

votre droite Gt'imm l'hérétique et a votre

gauche Diderot le mécréant., afin de nous

faire passer en paradis comme les grands

seigneurs font passer la contrebande dans

leurs carrosses, aux barrières de Paris. Illus-

tre Montamy, je m'en rapporte à vous n'est-

il pas vrai que, de tous ceux qui assistent à

une résurrection, le ressuscité est un des

mieux autorises à n'y pas croire? Pourquoi
donc cet étonnement, ces marques de sensi-

bilité et tous ces signes caractéristiques de

la connaissance de l'état qui a précédé et du

bienfait rendu que les peintres ne manquent

jamais de donner a leurs ressuscites? La

seule expression vraie qu'ils puissent avoir

est celle d'un homme qui sort d'un profond
sommeil ou d'une longue défaillance. Si l'on

répand sur son visage quelque vestige léger
de plaisir, c'est de respirer la douceur de

l'air, c'est de retrouver la lumière du jour.
Mais suivez cette idée, et les détails vous en

feront bientôt sentir toute la vérité. Ne voyez-
vous pas combien cette action faible et vague

du ressuscité portée vers le ciel et dis-

traite des assistants, rendra la joie et l'éton-

nement de ceux-ci énergiques? Il ne les voit

pas, il ne les entend pas il a la bouche en-

tr'ouverte, il respire, il rouvre les yeux à la

lumière, il la cherche, cependant, les autres

sont comme pétrifiés. Qu'on m'amène in-

cessamment un grand maître et, s'il répond
a ce que je sens, je vous offre une résurrec-

tion plus vraie, plus miraculeuse, plus pathé-

tique et plus forte qu'aucune de celles que
vous ayez encore vues..

N'est-ce pas là, en effet, une composition

pensée et écrite d'une façon magistrale?

Lfttn.-e (LA RÉSURRECTION DE), fresque de

Giotto, dans l'éghseSanta-Mariadell'Arena,
à Padoue. La scène se passe dans un paysage

sauvage, au fond d'un rocher sur lequel trois

petits arbres croissent péniblement et dans

le nanc duquel est taillé le sépulcre de Lazare.

Celui-ci est debout, à la porte du tombeau~

enveloppé tout entier, à. l'exception du vi-

sage~ d'un linceul blanc que fixent des ban-

delettes il est soutenu par un vieillard qui

s'apprête à. le dépouiller de-son suaire et qui
se retourne vers 'Jésus, comme pour deman-

der ses ordres. Le Christ, vêtu d'une robe

rouge et d'un manteau bleu, lève la main

droite et bénit Lazare. Derrière lui se tien-

nent ses apôtres, et à ses pieds sont pro-
sternées Marthe et qui joignent les

mains. Les amis du ressuscité s'approchent
de lui et l'examinent avec une curiosité mêlée

de crainte. Une femme, debout à côté de La-

zare, est enveloppée d'un manteau brun qui
est ramené sur sa tète et ne laisse voir que
ses yeux et son front, àla manière orientale.

Derrière elle, une femme se bouche le nez

avec un pan de son manteau, et sur le pre-
mier plan, deux valets portent la pierre qui
fermait l'entrée du sépulcre.

Cette fresque est une des plus expressives,
des mieux ordonnées que Giotto ait exécu-

tées a c'est tout un drame, dit M. Paul Mantz,
où le rô!e de chaque personnage est marqué
avec la

plus parfaite intelligence, où la vé-

rité de 1 expression se concilie avec la no-

blesse des attitudes. Cette admirable pein-
ture a été reproduite en chromo-lithographie

'par Keilerhoven.

Lazare (LA RÉSURRECTIONDH), chef-d'CCUVre

de Sebastien del Piombo à la National Gal-

lery de Londres. Au milieu de la composition,
Marie est agenouillée devant Jésus, qui, la.

main droite levée et la gauche tendue vers

Lazare, ordonne à celui-ci de se lever et de

marcher. Lazare est assis sur le bord du sé-

pulcre, la tête et les épaules couvertes du

linceul; il regarde avec reconnaissance le

Sauveur; un jeune homme dénoue les bande-

lettes qui entourent ses jambes. Une jeune

femme, debout derrière Marie, se détourne

avec etFroi du ressuscité; trois autres fem-

mes et un homme, placés au second plan à

droite, se bouchent le nez; un vieillard placé
à la gauche de Jésus lève les mains en signe

d'étonncment; plusieurs autres spectateurs

témoignent leur stupéfaction; quelques-uns
sont agenouillés a. gauche, au premier plan,
et l'un d'eux joint les mains, comme pour

adorer le Christ. Dans le fond, des Pharisiens

s'entretiennent avec animation des prodiges

opérés par le Nazaréen. Le paysage est varié

et pittoresque il est traversé par une rivière

sur laquelle est jeté un pont a plusieurs ar-

ches conduisant à une ville.

Ce superbe tableau est signé Sebastianus

Ve~e~ /ftc~ôa~ il fut exécuté à Rome en

1519, pour le cardinal. Jules de Médicis (de-

puis Clément VII), qui le destinait à la

cathédrale de Narbonne, dont il était évé-

que, et qui avait chargé Raphaël de peindre

pour la même église une ~raM~ura~o~.
Vasari dit que les deux tableaux, une fois

terminés, furent exposés publiquement et ex-
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citèrent une admiration à peu près égale; il

ajoute que Miche!-Angeavait dirige l'exécu-

tion de celui de Sébastien, et qu'il en avait

même dessiné plusieurs parties. L'oeuvre de

Raphaël fut conservée à Rome et placée dans

l'église San-PieEro-in-Montorio. Celle de Sébas-
tien del Piomho prit seule le chemin de la ca-

thédrale te deNarbonne,dont elle fit l'ornement

pendant plus de deux siècles; cédée par les

chanoines au duc d'Orléans, moyennant une

vingtaine de mille francs, elle passa en Angle-
terre en 1792 et fut payée 87,500 francs par le

banquier Angerstein celui-ci refusa, dit-on,
de iacédarpour 250,000 francs au gouverne-
ment de Napoléon 1e', qui aurait désiré la

placer au Louvre, comme pendant à la y/'ajM-

/~Ut'N~t de Raphaël. Cette admirable pein-
ture a malheureusement souffert des outra-

ges du temps. Exécutée sur bois par Sébas-

tien,elleaét.é transportée sur toile, en 177L
Elle a été gravée parDelaunay, par Vendra-

mini, par R.-W. Lightfoot, par Réveil (au

trait),etc.Le peintre Thomas Lawrence a

eu en sa possession plusieurs dessins faits

par Michcl-An~e, pour ce tableau, entre au-

tres deux esqutsses de la figure de Lazare,

qui, suivant la remarque des derniers com-

mentateurs de Vasari, est le seul morceau de
cet ouvrage dont le caractère soit bien mi-

chelangesque. On prétend même que l'auteur
du ~M~r~exécuta en partie cette

figure,et cefaitétantvenuala connaissance

de Raphaël lui aurait fait dire Je remercie

Miuhel-Ange de me croire digne de lutter
contre lui, et non contre Sébastien seul.

Quelque grand que soit le mérite de la toile
de Sébastien, elle ne saurait être placée au
niveau du chef-d'œuvre du Sanzio. « Je vois
dans la T~un-ee~M de Zaz~'e, dit M. Viar-

dot, une scène un peu confuse, et, sans exi-

ger qu'elle uit l'apparat peut-être trop théa.-
u-al du tableau de Jouvenet, on peut lui sou-

haiter au moins plus de clarté et de vivacité.
Je vois aussi un certain abus du clair-obscur

qui rend, en vérité, tous les personnages mu-

lâtres, on pourrait, croire que le miracle se

passe en Ethiopie. Je vois enfin une per-

specLiveunpeucourteet.traitéeafafitÇon
des Chinois,qui supposent le spectateur,non
en face, mais au-dessus du sujet et regar-
dant de haut en bas.. Ces critiques-faites,
M. Viardot reconnaît, que l'oeuvre de Sébas-
tien del Piombo est noble, savante, d'un style
sévère et imposant.

Laznrc (LA.RÉSURRECTION DE), tableau de

Léandro Bassano, a l'Académie des beaux-
arts de Venise. Tout pâle de sa mort récente,
les bras amaigris, les mains tremblantes, le
haut de la tête encore entouré du suaire qui
descend derrière'le dos, Lazare est assis sur
le bord de son tombeau, espèce de sarco-

phage placé près du péristyle d'un temple, et

dont le couvercle de pierre a été déposé à

terre. Le ressuscité tend la main et semble
adresser la parole à sa sœur Marie, qui est

agenouiliée devant lui et le regarde avec une

luyeuse surprise. Elle est richement vêtue et
son abondante chevelure blonde flotte sur ses

épaules c'est la figure la mieux éclah'cie et
la plus intéressante du tableau. Debout a côté
d'elle e~ dominant toute l'assistance, le Christ
bénit Lazare la foule parait se préoccuper
fort peu de 1 Homme-Dieu tous les regards
sont tournés vers le ressuscité. L'autre sœur
de celui-ci, Marthe, s'incline vers le tombeau
en joignant les mains. Une autre femme, jeune
ctjolie, placée au premier plan à droite,
tout auprès de Lazare, se penche pour pren-
dre son enfant, qui se retourne vers elle,
comme effrayé de ce qui se passe. Deux hom-
mes d'un âge mur sont occupés à dérouler

les bandelettes quienveloppaientles membres
du mort. Derrière eux, sous le péristyle du

temple,se pressent plusieurs personnes atti-

rées par la nouvelle du miracle un jeune cu~

rieux est juché sur le piédestal d'une colonne.

Beaucoup d'autres spectateurs sont groupés
à gauche, derriére,Jésus. Sur le devant du

tableau, près de Madeleine,unjeune homme,
vu de dos et jusqu'aux cuisses seulement,
tient a. la main son chapeau et paraît s'adres-

ser à Lazare. Dans le fond s'élèvent, de grands
arbres et des maisons.

La 7~e.~<rrec~o~ de Lazare est regardée
comme le chef-d'œuvre de L..Bassano, qui
la peignit pour l'église de la Carita., de Ve-

nise."Cene peinture, dit M.Ch.Blanc,est

remplie de force et de relief, travaillée avec

soin, finie avec amour. II ne s'y trouve sans

doute aucune aptitude à exprimer les affec-

tions de l'âme, aucun soupçon même des sen-

timents qu'il fallait supposer et traduire,
mais on sent que l'artiste est un élève du

grand praticien JacopoBassano, son père.
Jésus et les assistants, hommes et femmes,
sont des figures peu expressives, si peu que,
si on les transportait telles quelles dans une

autre toile, elles pourraient prendre part à

une action tout autre. Chacune* est posée,
chacune se remue oLt gesticule, non pas tant

selon les convenances morales que suivant

les besoins du clair-obscur. CcUe-ois'age-
nouille parce que celle-là est levée, ou bien

elle penche vers la droite parce que celle-là

penche vers la gauche. Le peintre a été oc-

cupé avant tout du spectacle, satisfaisant pour
les yeux, que peut otfrir une peinture bien

éclairée, bien mén:'gée, bien remplie, où les

objets se détachent l'un sur l'autre et tous

en masse sur le fond, une peinture où le re-

lief des parties n'empêche point l'accord de

l'ensemble. Le plaisir des yeux a passé avant

l'émotion, ou plutôt l'émotion du spectateur
est impossible, parce que le peintre a retracé

le miracle comme il eût fait d'un événement

ordinaire, sans plus de vibration dramatique
et sans aucun sentiment du merveilleux. C'est
la poésie de l'Evangile traduite en prose. »

Ce tableau fut jugé digne d'être apporté à

Paris, parmi les dépouilles opimes enlevées
à l'Italie par Bonaparte; il fut rendu a Ve-

nise, en 1815. Il a été gravé sur bois par So-

tain, dans l'T/t~o~re des peintres de toutes les

écoles. Il en existe au musée de Naples une

répétition dont les ombres ont beaucoup

poussé au noir.

Lazare (LA RÉSURRHCTÏON DE), eau-forte

de Rembrandt, un de ses chets-d'osuvre. Le

Christ, debout et enveloppé de lumière, étend
la main et commande à Lazare de se lever.
Lazare sort à demi du tombeau, enveloppé du

suaire et des bandelettes l'expression de sa

figure est celle d'un homme qui cherche à

rappeler ses idées, après un long sommeil;
les assistants, vêtus de costumes arabes et

of'iCttEaux, coin'és quelques-uns du turban,
d'autres de bonnets fermés, oifret-t des atti-
tudes d'une vérité et d'une variété surpre-
nantes les uns manifestent de l'effroi, les

autres de l'admiration ou un simple étonne-
ment. Dans le fond, un trophée n'armes mo-

dernes, cimeterres, yatagans, produit un sin-

gulier effet et attesLe le peu de souci qu'a-
vait Rembrandt pour la couleur locale. La

disposition des groupes, et surtout la hguro
idéale et sereine du Christ, révèlent le maî-

tre inimitable. Rembrandt n'eût-il fait, dit

Gustave Planche, que la /t)'t'ec~'o;t de La-

~are, son rang serait marqué parmi les plus
habiles. Il y a dans la distribution de la lu-

mière quelque chose de mystérieux et de ma-

gique. Quoiqu'il ait traite avec son dédain

habituel le choix des costumes, il serait dif-

licile au spectateur de s'en préoccuper, tant

le peintre a su mettre d'évidence et de viva-

cité dans l'expression des sentiments. Ici,
toute comparaison avec les écoles d'Italie
serait oiseuse. Rembrandt a traité le récit.

évangélique avec une liberté, une familiarité

de Style que Florence n'eût peut-être pas

acceptée au xv" siècle, mais qui pourtant
n'enlève rien à l'effet pathétique du miracle.

La y~urrcc~ojt de Lazare, telle qu'il t'a com-

prise et rendue, émeut profondément tous

ceux qui mettent la vérité de l'expression
au-dessus des traditions académiques. Dans

cette composition, d'ailleurs, la figure du

Christ respire une telle majesté, qu'elle ne

permet pas aux regards de s'arrêter sur les

parties secondaires. A peine remarque-t-on

que le pied droit du Christ est dessiné d'une

façon incomplète.

Lnxftfo (LA RESURRECTION DE), chef-d'œuvre

de Jouvenet, au Louvre. Monteil, dans son

y/t'~û~'e des Français des dt'ue~ ~~{xvnc sé-

rie, t. VII) a fait de cette admirable pein-
ture une description qu'on nous saura gré
de reproduire « Jouvenet, dit-il, s'était

continuellement appliqué a la lecture de l'E-

vangile, et il n'est pas étonnant qu'il en ait

découvert la page la plus pittoresque. Cette

page ne cesse ue le ravir elle ne cesse de

se dessiner dans sa pensée, de se colorier,
de s'agrandir, de s'embellir. Enfin il est su-

bitement forcé de prendre ses pinceaux et
de peindre qu'a-t-il'vu? Le Lazare est mort

depuis plusieurs jours; son corps g!t dans un

monument creusé au pied d'une roche; Jésus

s'est montré dans les environs; la sœur de

Lazare, belle de son âge, de sa pâleur, de ses-

larmes, est venue vers Jésus lui demander

la résurrection de Lazare, et voici la plus
touchante des scènes. Jésus est au milieu, sa

taille est élevée au-dessus de celle des au-

tres hommes sa face rayonne de sa toute-

puissance. Fils de l'Auteur de la nature, il

vit en suspendre les lois. Il s'avance, et, s'in-

clinant légèrement, il tend le bras vers le

bas de la roche où est le monument; il ap-

pelle Lazare Lazare lève toi. » Les

hommes qui sont entrés dans le monument,
à la lueur des flambeaux, pour faire tomber

le suaire, reculent frappés de stupeur, non

à la vue de la mort, au contraire, c'est à

la vue de la vie. Lazare respire par une

bouche livide, regarde par des yeux éteints;
il se réveille dans un corps tombant en dis-

solution. La frayeur, l'épouvante de ces

hommes, sous les yeux, sous les mains de qui
le miracle s'opère, la vive admiration du

peuple, contrastent avec la figure calme des

apôtres, accoutumés aux miracles de leur di-

vin maigre. Si ce n'est là, où donc est l'en-

tente d'une grande composition?
Marthe et Marie sont prosternées devant

Jésus, qui est debout sur les degrés du sépul-
cre. Au premier plan, au milieu d'un groupe

d'hommes, de femmes et d'enfants, on remar-

que un malade couché sur un matelas, lais-

sant tomber sa béquille et levant ses mains

jointes vers le ciel. Mais la figure la plus
saisissante du tableau est celle du ressus-

uité elle a arraché a Diderot ces exclama-

tions: Quelle vie quels regards quelle
force d'expression quelle joie quelle re-

connaissance! 1 Un assistant lève le voile qui
couvrait cette tête étonnante et vous la mon-

tre subitement. Et cet homme-prosterné qui
éclaire la scène avec un ûambeau 1 Quand on

l'a vu une fois, on ne l'oublie jamais.
Ce tableau se voyait, avant la Révolution,

dans l'église Saint-Martin-dès-Champs, à

Paris, avec trois autres toiles de Jouvenet,
la ~*ec/te mt'r~f?u~c, les Vendeurs chassés du

temple et le Repas chez St~on le Pharisien.

Louis XIV fut si satisfait de ces peintures,

qu'il en commanda à l'artiste des répétitions

pour être exécutées en tapisseries aux Gobe-

tins. La répétition de la TPe~rrec~o;! de La-

Zare appartient aujourd'hui au musée de

Lille. Quant aux tapisseries, elles furent

données en présent à Pierre le Grand, lors-

que ce prince visita les Gobelins.

La ~MM?'rec/o)i de Lazare a été gravée

par Jean Audran, Duchange, etc.

Jouvenet s'est, dit-on, représenté avec ses

filles parmi lès spectateurs, au premier plan
de son tableau.

Ln~nfc (L\ RESURRECTrûN Dr-:),tableau d'Eu-

gène Delacroix; Salon de 1850. Le lieu de la

scène est une grotte profonde l'Evangile de

saint Jean dit en effet. a .B'r~ nu~t ~e-
fu~M. Des rochers d'un ton verdatre et

puissant forment le fond du tableau à droite,
un rayon de jour tranquille et affaibli glisse
dans une gorge étroite. Le corps de Lazare

est déjà à moitié hors du 'tombeau; sa tute

est appuyée sur les genoux d'un homme qui
vient d'aider à desceller le sépulcre. L'ex-

pression de ce ressuscité est effrayante et

touchante à la fois: ce n'est plus la mort, ce

n'est pas encore la vie. Cette chair pâle con-

centre la lumière qui jailHt de l'auréole du

Christ et la reflète sur les personnages envi-

ronnants. Ceux-ci ont des attitudes expres-
sives et pittoresques. Le mouvement de la

femme qui étend les bras sur le second plan
et recule d'étonnement et de joie est admi-

rable de vérité. Le geste du Christ est moins

satisfaisant il manque do noblesse et de

puissance. L'homme qui tient la pierre du

tombeau, sur le premier plan, à gauche, offre

un de ces raccourcis de jambes comme les

maîtres seuls savent les faire.

En somme, cette peinture d'Eugène Dela-

croix est des plus énergiques, au double

point de vue du sentiment et de l'exécut-ion
c'est un grand tableau dans un petit cadre.

.LaMfe (HOSPITALIERS DE Saint-), ordre re-

ligieux et militaire qui, dans l'origine, avait

pour mission parLicuuère de soigner les lé-

preux. Il fut établi par les croisés, à Jérusa-

lem, vers le commencement du xne siècle.

Quand les croisés furent chassés de la Pa-

lestine, les hospitaliers de Saint-Lazare vin-

rent s'établir en France, ou Louis le Jeune

les établit sur sa terre de Boigny, près d'Or-

léans. Il leur donna aussi, aux portes de Pa-

ris, une maison qu'ils convertirent en mala-

drerie, et où l'on n'admettait guère que les

lépreux nés dans la ville, sauf pourtant les

boulangers, qu'on y recevait sans difficulté,
de quelque province de France qu'ils fus-

sent, parce que leur état les exposait plus

que tout autre à la cruelle maladie de la lè-

pre.
L'ordre entier de Saint-Lazare accompagna

Louis IX à la croisade, et, à cette époque, il

s'étenditrapidement en Sicile, dans la Pouiile

et dans la Calabre. En 1253, Innocent IV

abrogea un de leurs statuts, qui voulait que
le grand maître fût un lépreux. Peu à peu,
cette institution s'altéra; Henri IV la con-

fondit en France avec l'ordre de Notre-Dame

du Mont-Carmel, et sous Louis XIV, pour
être admis dans l'ordre, il fallait faire preuve
de quatre degrés de noblesse.

Ln~fe (Saint-), maison de détention et de

correction pour les femmes, siLuée à Paris,
rue du Faubourg-Saint-Denis, no 117. Avant

d'arriver à sa destination actuelle, la prison
de Saint-Lazare eut à traverser des phases

historiques diverses et assez curieuses. Ce

fut d'abord, comme son nom l'indique, un

hôpital de lépreux; il existait déjà, vers 1110,
sur la route de Paris à Saint-Denis, et avait

été construit sur les ruines d'une vieille ba-

silique dédiée à saint Laurent. Louis le Gros

établit en sa faveur la foire de Saint-Ladre,

qui se tenait devant l'hôpital, à la Toussaint,
et durait huit jours. Elle fut plus tard, sous

Philippe-Auguste,, remplacée par la fuire

Saint-Laurent.

Comme la plupart des léproseries, l'hôpital
de Saint-Lazare était composé d'une réunion

de petites loges, où chaque léprenx vivait

séquestré. Odon de Deuil, moine de Saint-

Denis, rapporte qu'en 1147, Louis VII venant

prendre l'oriflamme à Saint-Denis, avant de

partir pour la croisade, entra dans la lépro-
serie et visita les iépreux. dans leurs cellules.

Les boulangers, plus exposés, paraît-il, à la

lèpre que les autres artisans, à cause de

l'action du feu sur la peau, étaient plus inté-

ressés que d'autres à soutenir les fondations

des maladreries. Ils aumd~ie~ beaucoup de

pain à la maison de Saint-Lazare;- celle-ci,

par réciprocité, recevait tous les boulangers
atteints de la lèpre.

Un monument curieux du moyen âge sub-

sista longtemps devant la porte de Saint-

Lazare. C'était une tour à quatre faces, du

style gothique, surmontée d'une croix, ornée

de fleurs de lis dans le soubassement et per-
cée de quatre niches contenant les statues

en pied et de grandeur naturelle de saint

Louis, de Philippe 111, du comte de Ncvcrs

et du comte de Ctermont, ses fils. Ce monu-

ment indiquait la première halte que fit Phi-

lippe le Hardi, lorsqu'il sortit de Paris, pieds

nus, portant sur ses épaules le cercueil de

Louis IX, de Notre-Dame à Saint-Denis. Trois

autres haltes entre cette dernière destination

et Saint-Lazare furent également indiquées

par d'autres monuments identiquement pareils
air premier. Ces divers monuments furent

détruits en 1793. De 1515 jusqu'au xvuc siè-

cle, Saint-Lazare fut desservi par des cha-

noines réguliers de Saint-Victor, qui s'y éta-

blirent comme dans une grosse abbaye et en

consommèrent les riches revenus. La lépro-
serie disparut; les chanoines s'engagèrent
seulement a entretenir et a loger quelques

religieux atteints de la lèpre. En t632, la ré-

forme decetéiablissementdégénéré fut con-

fiée à saint Vincent de Paul, qui y installa,
sous le nom de congrégation de Saint-La-

zare, des prêtres de la mission.

Ce fut dans le couvent de Saint-Lazare

que mourut saint Vincent de Paul il fut in-

hume dans le chœur, au pied du mattre-au-

tel sa tombe, portant une inscription commé-

morative, était encore visible en 1789.
Dix ans avant la Révolution, une partie de

Saint-Lazare était une maison de correction

pour hommes; on l'affectait aussi aux déten-

tions arbitraires momentanées. Ce fut lit que,
peu de temps après la première et célèbre

représentation du~/nrta~e de/~aro, on en-

ferma Beaumarchais, enlevé brutalement de

chez lui. Cette arrestation inique, qu'aucun

prétexte ne pouvait justifier, causa dans Pa-

ris une telle rumeur que le grand écrivain
fut mis en liberté trois jours après.

Le 13 juillet 17S9, la veille de la prise de

laHastille, le couvent de Saint-Lazare fut

piUé;Parissouffraitde la famine et le bruit

s'était répandu que les immenses bâtiments

du cloître recelaient de grandes quantités de

blé et de farine. Les soupçons populaires se

trouvèrent fondés d'énormes provisions en

céréales, vins, salaisons et victuailles de

toutes sortes furent découvertes, et les luza-

ristes, qui avaient affirmé leur entier dénù-

ment, se virent ignominieusement chassés.

Malheureusement, les affamés, une fois en

possession du butin, se livrèrent a toutes sor-

tes d'excès, et l'incendie des granges faillit

être fatale à tout le quartier.
Transformé en prison,le couvent de Saint-

Lazare, devenu lugubre, reçut un grand nom-

bre de suspects.Ch.Muller a peintunedes
sombres salles du rez-de-chaussée dans un

tableau beaucoup trop mélodramatique, l'Ap-

pe~ ~M co~am~M. Saint-Lazare eut alors

des hôtes illustres, entre autres deux poëtes,
Roucher et André Chénier. C'est là que ce

dernier écrivit, pour une prisonnière, M~e de

Coigny, sa suave élégie de la ./e~e <ftp;u<?,
et quelques-uns de ses ïambes. Les immen-

.ses terrains du couvent furent morcelés à

cette époque et vendus en détail, comme pro-

priété nationale. On aura une idée de leur

étendue en sachant qu'ils rayonnaient du fau-

bourg Saint-Denis et du clos Saint-Lazare

proprement 'dit jusqu'à l'extrémité de la rue

Hautevillo; la, les religieux avaient con-

struit un belvédère, sur l'emplacement du-

quel on a érigé-l'égtise Saint-'Vincent-de-

Puul au sud, ils touchaient à la rue de Pa-

radis, et, au nord, l'ancien mur d'octroi.

Une petite résidence royale, le Logis.du roy,
où chaque roi de France s arrêtait et rece-

vait le serment, à sa première entrée dans la

capitale, était enclavée dans ce domaine, un

des plus vastes duterritoireparisien.

Depuis le Consulat, la maison de Saint-

Lazare est à la fois une prison civile, une

prison administrative et une maison de cor-

rection; elle est destinée à renfermer les

femmes prévenues et accusées de crimes ou

de délits; celles qui sont condamnées à un

emprisonnement de moins d'une année; cel-

les encore qui sont détenues pour dettes en-

vers l'Ktat; les filles publiques privéesdo
leur liberté, soit par suite de jugements, soit

parl'effetde décisions administratives; enfin
les mineures que leurs parents obtiennent d'y
faire séjourner en correction, et les femmes

mariées condamnées pour adultère.

La vaste et sombre prison, aux murs dé-

crépits, à l'aspect sinistre, se compose de

cinq grands corps de bâtiments entourant

trois cours intérieures plantées d'arbres. Un

chemin de ronde isole toute la maison. Les

bâtiments ont quatre étages, sont suffisam-

ment aérés et peuvent renfermer douze cents

personnes.
Les femmes internées à Saint-Lazare sont

divisées en trois catégories. Dans lapre-
mière sont les condamnées pour crimes ou

délits celles habitent le rez-de-chaussée, où

sont leurs ateliers et leurs dortoirs. Dans la

seconde sont les jeunes détenues, classées en

trois catégories les mineures condamnées a

rester jusqu'à, leur majorité dans une maison

de correction, comme ayant agi sans discer-

nement on y joint celles que leurs parents
font détenir après avoir obtenu ordonnance

du juge c'est ce que l'on
appelle

la correc-

tion paternelle; les jeunes filles au-dessous

de seize ans, incarcérées pour vagabondage,

après condamnation en police correction-

nelle, et enfin les jeunes nUes du même âge
détenues administrativement pour prostitu-
tion. Les simples prévenues de crimes ou dé-

lits de droit commun habitent égaiement ce

quartier. La troisième catégorie est celle des

prostituées détenues administrativement.

Ce quartier, entièrement séparé des doux

autres, est lui-même divisé en trois classes

tes vieitles, les mutines et les jeunes. Les

vieilles ont à Saint-Lazare leur hôtel des in-

valides; quelques-unes ont sollicité la per-
mission d'v entrer. Parent-Duch&telet ra-
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conte qu'en 1830, ayant été mises de force
en liberté elles rentrèrent toutes le soir.

Dans la salle des mu~M se trouvent les pro-
stituées réfractaires à toute discipline; c'est

là que se trament les complots contre la

règle de la prison, que les conversations les

plus grossières et les plus cyniques se tien-

nent sans aucune pudeur, que se nouant, mal-

gré toute surveillance, ces liaisons contre

nature qui sont le dernier degré de la dépra-
vation. La salle des jeunes renferme, en gé-

nérai, des prostituées qui ne sont pas encore

endurcies par une longue habitude du désor-

dre c'est de ce côté que sont dirigées sur-

tout les tentatives de moralisation; mais ces

tentatives ont été, jusqu'à présent, peu effi-

caces. Auquartier des prostituées est annexée
une innrmerie pour les fiUes atteintes de sy-
philis, qu'y envoie le dispensaire de la pré-
fecture de police. Toutes les autres filles de

cette catégorie sont détenues administrati-

vement, sans jugement aucun. Pour les filles

publiques, l'administration est toute-puis-
santé et les règlements sont sévères. Les
fautes légères, celles, par exemple, qui con-

sistent à se trouver dans les lieux publics a

des heures indues, à sortir la tête nue ou
avec une mise provocante, à s'enivrer, etc.,
sont punies de quinze jours à trois mois de

détention. Pour les fautes graves, telles que
des insultes aux médecins de l'administra-

tion, des propos trop libres tenus publique-
ment, la détention administrative s'étend à

trois moins au moins, et atteint quelquefois
une durée de huit et dix mois.

Les surveillantes des diverses catégories
de détenues sont des religieuses de l'ordre de

Marie-Joseph. Elles se subdivisent ainsi: une

soeur supérieure, une sœur pour la direction

du bureau central des travaux, quatorze sœurs

pour la première section, onze sœurs pour la

deuxiëme,'dix sœurs pour la troisième. Toutes
les détenues sont employées à des travaux
de couture et reçoivent par semaine le mon-

tant de leur ouvrage elles travaillent en

commun, dans de vastes ateliers. Les déte-

pues en correction couchent isoiément, dans

des cellules; les autres sont parquées quatre
à quatre dans des chambres ou dans de grands

dortoirs, un peu péte-méle, et quelquefois si

entassées que les lits et les paillasses se tou-

chent.

Un écrivain très-compétent, qui s'est oc-

cupé du régime des prisons et en a fait une

étude spéciale, M. Maxime Dueamp (Paris,
ses organes, t. Ht, 1873, in-8o),. donne sur le

mouvement ordinaire de la maison de Saint-
Lazare la statistique suivante en 1868, il
est entré comme prévenues ou condamnées

pour crimes ou délits de droit commun

2,859 femmes; en correction, 832 jeunesses
de moins de seize ans; condamnées adminis-

tratives (prostituées), 4,831. Les recluses in-

firmes, section des vieilles, dans le quartier
des filles publiques, étaient au nombre de 200.

Malgré toutes les divisions et subdivisions,

quoiquon s'efforce d'empêcher l'échange de

communications entre les divers quartiers la

plus grande promiscuité règne à Saint-La-

zare les philanthropes et même les simples

journalistes ont souvent élevé la voix et de-

mandé qu'une maison spéciale fût anectée

aux jeunes détenues, qui ne peuvent que s'y

corrompre. Leurs plaintes n'ont jamais été

écoutées, Toute jeune fille qui entre en

correction à Saint-Lazare, dit M. Maxime

Ducamp, en sort. vicieuse et pourrie jusqu'au
fond du cœur. J'ai pu feuilleter deux livres

de messe saisis sur une enfant âgée de seize

ans à peine, qui venait de passer trois mois,
sur la demande de son père, dans cette mai-

son maudite où les murailles suent le vice.

Sur les marges, sur les blancs laissés par les

alinéas, la petite prisonnière a écrit ses pen-

sées plusieurs fois les dates sont indiquées
on peut donc suivre la progression, elle est

effroyable. Saint Antoine dans le désert ne

fut pas plus tourmenté. Au fur et à mesure

que les jours s'écoulent, que l'influence des

compagnes pèse .davantage, )o langage s'ac-

centue. les rêveries se formulent, le senti-

ment s égare, change d'objet, devient mala-

dif, outré, hors nature, et fait croire qu'on
lit les élueubrations d'une évadée de Charen-

ton. Jamais cri échappé à une Sapho éper-
due ne fut à la fois plus plaintif et plus vi-

brant. Il est donc temps que l'on avise, si

l'on ne renonce pas à ce- système condamné

de la correction.

On a annexé à la prison de Saint-Lazare et

logé dans ses vastes bâtiments la boucherie,
la boulangerie et les magasins généraux de

toutes les prisons de la Seine. Les fours cui-

sent journellement 32 fournées de chacune

230 pains. La lingerie, installée dans les

vieux dortoirs du couvent, est admirablement

tenue. Sous'ta direction d'une femme alerte

et fort entendue, tout le linge porté dans les

prisons de Paris sort de ce vestiaire, et y
rentre pour y subir le lavage. On y envoie

chercher, non-seulement les chemises, les

pantalons de toile, les bonnets, mais jus-

qu'aux chemises de force, bouclées de cour-

roies, jusqu'aux suaires de grosse toile dans

lesqules les malheureux détenus seront ense-

velis. Tout cela est rangé par sections et par

casiers, avec beaucoup d'ordre et de soin.

-Jette lingerie modèle a fait l'admiration de

l'écrivain que nous citions plus haut.

LAZARE (saint), religieux et peintre grec,
mort à Rome en 867. il peignait des sujets

religieux, et l'empereur Théophile, ardent

iconoclaste, le fit flageller. Le saint, guéri de

ses plaies, continua a peindre les images de

la Vierge et de Jésus.

LAZARE, souverain de la Servie; mort en

t389. L'empire de Servie ayant été démembré

à ta mort de Doukhan, son fils naturel, Lazare,

s'empara de la région nord-ouest ou Syrmie,
pendant que Woukaschin se rendait maître

de l'autre partie du pays. Après la mort de

ce dernier, tué en combattant contre les

Turcs, Lazare évita le même sort en faisant t

la paix avec les envahisseurs, réunit sous son

autorité presque toute la Servie (1377) et ré-

gna paisiblement pendant dix ans. En 1387,

pour s'affranchir du tribut qu'il payait à Amu-

rat, il fit alliance avec le souverain de Bul-

garie, battit les Turcs en plusieurs rencon-

tres, mais fut attaqué à son tour par Amurat

lui-même qui le vainquit complètement à Kos-

sovo (1389). Dans cette bataille, Amurat per-
dit la vie, et Lazare, fait prisonnier, fut

égorgé par ordre du sultan mourant.

LAZARE (Louis-Clément), écrivain français,
né à Paris en 18H. II a fait une étude spé-
ciale'des questions municipales et de l'his-

toire de Paris, a fondé, avec sort frère, Félix

Lazare, la ~euMe municipale, qui fut suppri-
mée en 1861,a à la suite d'une condamnation

pour délit de presse, et a été attaché a la

rédaction de la Patrie. On lui doit Diction-

Hâtre des ru~ et mon~me~~ de Paris (1844,

in-~o), en collaboration avec son frère deux

Mémoires sur les travaux de construction et

de restauration à effectuer à Paris (1850);

~art~o~ aa~t~ra~ïDM a?tCïP7~!cet moderne

(1856, in-12), etc.

Lwzwro et le mauvais ricb~, parabole ra-

contée dans l'Evangile de saint Luc (eh. xvt).

D'après l'évangéliste, Jésus dit à ses disci-

ples II y avait un homme riche qui s'ha-

billait de pourpre et de lin, et qui faisait tous

les jours des festins magnifiques; et, près de

sa porte, était étendu Lazare, tout couvert

de plaies et d'ulcères. Or Lazare aurait bien

voulu se rassasier des miettes qui tombaient

de la table du riche, mais personne ne les lui

donnait; seulement les chiens venaient et

léchaient ses ulcères. Lazare mourut, et les

anges portèrent son âme dans le sein d'Abra-

ham le riche mourut aussi, et il eut l'enfer

pour sépulture. Levant les yeux au milieu de

ses tourments, il vit de loin Abraham, et

Lazare dans son sein, et il s'écria Père

Abraham, ayez pitié de moi et envoyez La-

zare, afin qu'il trempe son doigt dans l'eau

pour me rafraîchir la langue, car je souffre

cruellement. Mais Abruham lui répondit

qu'ayant 'été dans les délices pendant que
Lazare souffrait il était juste qu'il fut dans

les tourments pendant que celui-ci était dans

la joie. a

Quelques Pères de l'EgUse n'ont pas voulu

voir une parabole dans ce récit de Jésus, et

ont admis l'existence du pauvre Lazare; la

tradition populaire en avait même fait le pa-
tron des lépreux.

Nos écrivains font de fréquentes allusions
à l'histoire de Lazare. En voici quelques

exemples

Un cicéronien de la Renaissance disait,

dans son exclusive admiration d'érudit, que

l'antiquité est, pour nous autres modernes, ce

qu'étaient pour Za~are les débris de la table

du riche. Certes, nous n'en sommes plus là;

mais pourtant on éprouve je ne sais quelle

douée satisfaction a recueillir précieusement

ces miettes éparses, èt c'est un charme pour
les plus délicats d'en goûter la saveur, a

CHARLES LABITTE.

Quelle ruche ou plutôt quelle fourmilière

en travail que cette vaillante race des indus-

triels de la rue 1 Ils pullulent tellement à Pa

ris, qu'ils semblent germer dans la boue du

macadam. Parmi ces Lazares de l'industrie,

qui viennent s'asseoir comme ils peuvent a.

la table, ou plutôt sous la table parisienne,

pour s'y disputer les miettes qui en tombent,

il y a toute une légion de parasites étrangers,

lesquels, au rebours des hirondelles, s'en vien-

nent pour la plupart avec les neiges et s'en

retournent avec les rosés, a

VICTOR FOURNEL.
< Donnez, riches l'aumône est sœur de la prière.

Hélas quand un vieillard, sur votre seuil de pierre,
Tout roidi par l'hiver, en vain tombe à genoux;

Quand les petits enfants, tes mains de froid rougies,
Ramassent sous vos pieds les rniettes des orgies,

La face dq Seigneur se détourne de vous..

V. Huoo.

LnMfe, recueil de poésies, par A. Barbier

(1837). Ce recueil est d'ordinaire imprimé à

la suite des Iambes; c'est un plaidoyer lyrique
en faveur du pauvre, du prolétaire. Le poëte-
a pris pour sujet de ses chants l'Angleterre,
les corruptions patentes ou secrètes, les vices

de Londres, la misère de l'Irlande, l'égoïsme
des hautes classes, les ravages sociaux cau-

sés par une implacable industrie, les plaies
morales que l'amour de l'or engendre et que
le dénùment entretient. En présence de ce

douloureux spectacle, le poete a été saisi

d'horreur et de pitié. La compassion, non la

colère, a été sa muse; l'élégie mélancolique,

bien plus que l'ardente satire, l'a inspiré. Le

~/t~û~Mrc, lisez la prostitution, rappelle poé-

tiquement la vieille légende crétoise et fait

déplorer l'avilissement de la femme; c'est

un dialogue de jeunes filles, dont les voix

gémissantes disent la cause de leur chute la

pauvreté, l'oisiveté, l'amour trompé, l'aban-

don, le désespoir, la vanité qui souille l'àme

et le corps pour parer la figure. La simplicité

pathétique de leurs plaintes, l'accent de vé-

rité de leurs paroles, excitent une compas-
sion poignante. Ce morceau élevé échappe au

cynisme, grâce à la franchise de la pensée et

de l'expression. Dans la pièce intitulée les

Belles co~utM'd'7r/aH</e,on a comme le pen-
dant de la première égiogue de Virgile. Un

paysan irlandais, cultivant un sol étranger,
se plaint avec mélancolie de l'exil, et il oublie

sa douleur en chantant la terre absente. Les

stances graves de cette élégie sont d'une

tristesse pénétrante, l'exquise sobriété de la

forme en fait une des plus belles pièces du

recueil. La Lyre d'airain évoque la misère

laborieuse, celle que l'industrie engendre, et

que ie travait mécanique semble développer
au lieu d'en être le remède; servitude maté-

rielle et abâtardissement moral, tuant le

corps et dégradant l'intelligence, détruisant

la famille, immolant jusqua l'enfance. On

entend dans cette mélopée navrante le dia-

logue du maître et de l'ouvrier, de la mère

et des enfants. Eternelles questions du sa-

laire, du luxe inutile et de l'inégalité écra-

sante. L'Hymne d la Nature, l'épilogue du

recueil, en est le plus beau fragment. En

présence du triomphe de l'industrie, le poëte
se demande ce que deviendra la nature, c'est-

à-dire le sentiment de la création, de la

beauLé, de la poésie, de la dignité morale de

l'homme. Animé d'une noble inquiétude, il

exprime ses craintes et ses regrets sur un

mode tendre et rêveur; il entrevoit un com-

promis nécessaire entre les forces et les in-

stincts en lutte l'industrie, la science et la

poésie s'invitent, dans le plus éloquent dia-

logue, une alliance fraternelle, gage d'un

progrès soiidaire-

ZastJï'e est, dans son ensemble, une belle

ceuvre; l'inspiration qui en a dicté les diver-

ses parties est digne de l'auteur des /fïHtA<?s;

mais, quoique les beaux vers y abondent,

Auguste Barbier n'a pas trouvé pour peindre
les misères du peuple des accents aussi éner-

giques et aussi entraînants que pour chanter

sa victoire.

Lazare to pa<fe, drame en cinq actes, de

Bouchardy (théâtre de l'Ambigu, 7 novem-

bre 1S40). Lazare le D~t'e est un des modèles

du genre comme enchevêtrement d'intrigues,

coups de théâtre, scènes pathétiques. Cosme

de Médicis a jadis recueilli cinq orphelins,
les Salviati. Devenus grands, ils lui ont juré
un dévouement sans bornes. Cosme s'est ré-

volté contre un gouvernement inique et est

tombé au pouvoir de ses ennemis; tes Sal-

viati le délivrent, mais les trois plus jeunes

perdent la v~e dans la lutte. Un quatrième se

fait encore tuer pour lui donner le temps de

s'échapper. Avant de périr, il a eu le temps
de confier à son dernier frère, Lazare, caché

sous les vêtements d'un pâtre, un Iils qu'il a

eu secrètement d'une demoiselle noble, Nativa

Pazzi. Lazare a surpris la trahison deJudaël

de Médicis, le cousin de Cosme, qui a fait

assassiner les autres membres de sa famille,
dans le but d'hériter du trône et de la fortune

des Médicis. Judaël, après une vaine tenta-

tive d'empoisonnement, le jette dans les fers

et l'y retient. S'il l'a laissé vivre, c'est qu'ilil

le croit muet par suite des ravages du poison.
Tous ces événements forment le prologue.

Le premier acte nous reporte quinze années

plus tard. Cosme règne à Florence et il a

épousé
Nativa Pazzi, sans se douter qu'elle

fut la mère de l'enfant de Salviati, qu'il a

vainement cherché depuis quinze ans pour

l'adopter. Judaël, tout-puissant auprès de lui,
machine une nouvelle intrigue il sait que le

testament de son cousin est caché dans sa

chambre à coucher, et il otfre la liberté -à

Lazare, s'il veut aller le dérober pendant la

nuit. Le muet accepte dans l'espoir d'être

utile à Cosme en trahissant Judaël. Pendant

qu'il s'introduit dans la chambre de Cosme,
Nativa cause avec un jeune enseigne, Ju-

liano. C'est son fils qu'elle voit secrètement,
à l'insu de Cosme. Au moment où le jeune

homme s'éloigne, il est arrêté; Judaël l'ac-

cuse d'être l'amant de Nativa, et Juliano,

pour sauver l'honneur de sa mère, s'avoue

l'auteur de la soustraction commise par La-

zare. Ce. dévouement ne fait point le compte
de Judaël, qui, pour perdre Nativa, dénonce

Lazare. Cosme se voit trahi par sa femme,

mais, dans sa bonté, apprenant que Juliano

est le fils de ce Salviati qui s'est fait tuer

pour lui, il lui pardonne et lui ménage les

moyens de fuir. Lazare se fait alors recon-

naître par Cosme, lui révèle les liens qui
unissent Nativa et Juliano, et les crimes de

Judaël. Pendant quinze années il a souffert

dans les prisons, il s'est condamné au silence,
mais l'heure de la vengeance a sonné. Il va

réhabiliter Nativa, assurer un trône au fils de

son frère et rendre en une fois à son bour-

reau toutes les tortures qu'il lui a fait endu-

rer.

Judaël arrive sans se douter du châtiment

suspendu sur sa tête; il croit Nativa perdue,

il a pris ses mesures pour faire assassiner

Juliano et n'a plus, pour atteindre le but de

son ambition et de sa cupidité, qu'~ faire dis-

paraître Lazare. « Tu vas fuir en France, lui

dit-il; oublie Florence, et surtout ne trahis

jamais mes secrets mais j'oubliais que tu es

muet: jen'ai pas
besoin de te recommander

le silence. Si je ne voulais pas le garder,

monseigneur répond Lazare. Judaël éperdu
saisit son épée, mais Lazare a la sienne et lui

dit dédaigneusement Un Salviati ne se bat

janM~ contre un seul ennemi. Le vrai nom

de Lazare lui étant ainsi révélé, Judaël le

menace, le défie de le citer devant un tribu-

nal, n'ayant pas de preuves. «Vous vous

trompez, reprend Lazare et, tirant un rideau,
il montre Cosme sur son trône, au milieu de

juges. Judaël veut fuir Lazare d'un côté,
Juliano de l'autre, lui barrent le passage,

l'épée à la main. Cosme appelle Juliano a ses

côtés et ordonne au bourreau de s'emparer
du traltre Judaël.

LAZARET s. m. (la-za-rè. On lit dans le

Voy~ecJi-S'yrte~aLes aveugles des villages
viennent s'établir au Caire, à la mosquée de

fleurs (f~ ~s/t~r), où ils ont une espèce d'hô-

pital /n.sare~ me parait venir de la. C'est

une erreur, car lazaret vient tout simplement

dubasJatin~j~nrNj!, ladre,lépreux).Etablis-
sement isoté dans une rade, bâti et disposé

pour recevoir des malades, des marchandises,

des équipages suspects do contagion Le LA-

ZARET de Marseille.

Encycl. Les lazarets sont ordinairement

des lieux clos de murs, avec un jardin, de

vastes cours et tout le matériel nécessaire

pour purifier les hommes et les objets qui y

séjournent. Quoique l'institution des lazarets

remonte fort haut, ce n'est qu'après avoir été

pendant longtemps et à diverses époques dé-

solées par la peste, que les villes de la Médi-

terranée songèrent à en empêcher l'introduc-

tional'aide desquarantaines.Venises'occupa
la première de cette grave question. En 1348,
elle établit des provéditeurs de la santé; en

1403, elle songea à isoler les malades, et créa

à cet effet un hôpital dans une !le apparte-
nant aux pères augustins, et appelée ~au~e-

jt/arte-de-~Vf~ttrc~, d'où l'on pourrait croire

qu'est venu le nom de lazaret, si l'on ne sa-

vait que saint Lazare est regardé comme le

patron des /n</rM ou lépreux. L'installation de

cet établissement parut tellement utile que,

pour faire face aux dépenses qu'elle nécessi-

tait, le grand conseil prescrivit, aux notaires

de Venise, présents et futurs, de ne pas man-

quer, en recevant les testaments, de deman-

der aux testateurs s'ils étaient dans l'inten-

tion de faire quelque legs à l'hôpital de Sainte-

Marie-de-NazareLh. Les notaires devaient

enregistrer les réponses. Bientôt on s'aperçut
de l'avantage de cet isolement des pestiférés;
mais il fallut ,du temps pour en venir aux

mesures préventives. Ce ne fut qu'en 1485

que la magistrature de santé fut créée,et tout

porte à croire que c'est de cette époque que

date la purincation des marchandises. Venise

a donc eu l'honneur d'inaugurer ce système
de précautions auquel on peut dire que l'Eu-

rope doit, en grande partie, sa population
actuelle. Gènes suivit de près cet exemple.
A Marseille, tes premières mesures datent de

la peste de 1476; on les doit au roi René. Re-

marquons toutefois qu'à Gènes, non plus qu'aà

Marseille, tes ~t~ûre~ ne parvinrent pas tou-

jours a. préserver la santé publique. Ils avaient
eu ce résultat en 1629,année où toute l'Italie

fut envahie; mais, en 1656, la peste pénétra
dans la ville, et y fit des ravages tellemeut

horribles que, ne pouvant plus enterrer les

morts, on dut tes brûler. Assurément ce fait

ne manqua pas, plus tard, de donner des ar-

mes à ceux qui combattirent le système des

lazarets; cependant il est bon de remarquer,
en prenant Marseille pour exemple, qu'elle

avait été désolée par la peste en 1505, 1506,

1507, 1527, 1530, 1547, 1557, 155S, 1580, lh86,

1587, 1630, 1649 et 1650, c'est-à-dire qu'elle

avait eu quatorze visites du fléau en cent

quarante-cinq ans. A
partir

de 1650, elle prit

plus de précautions qu elle n'en avait pris jus-

qu'alors un nouveau ~at'~ fut construit, et

de 1650 à i720,c'est-à-dire pendant soixante-

dix ans.eUeéchappualamaladie. Depuis
l'infection de 1720, plus de peste dans la ville,
tandis qu'on la voit sévir au lazaret, une fois

en 172!, deux fois en 1723, deux fois en 1726,
une fois dans chacune des années 1731, 1735,

1741, 1760, 1768, 1784, 1785, 1786,deux fois

enl796,une ioisenl819 et deux fois en 1825.

Quant aux précautions employées par les

autorités a-t'égard des navires qui arrivaient

dans les lazarets et à la durée des quaran-

taines auxquelles ils étaient soumis, ce serait

une histoire trop longue à écrire ici. Ces

mesures variaient avec les localités et avec

le lieu de provenance du navire et des mar-

chandises. En général, elles étaient extrême-

ment sévères et méticuleuses. Aussi n'est-il

point
étonnant que le commerce ait réclamé

a diverses reprises contre leur rigueur, et que
les gouvernements les aient peu à peu adou-

cies. Néanmoins, elle étaient encore, dans ces

dernières années, tellement vexatoires que,
sur les réclamations du commerce, les gou-

vernements de France, d'Autriche, des Deux-

Siciles, d'Espagne, de la Grande-Bretagne,

de Grèce, de Portugal, de Russie, de Sar-

daigne, de Toscane, de Turquie et des Etats

romains tombèrent d'accord sur la nécessité

d'une réforme des différents systèmes adop-
tésàce sujet, et aussi d'une législation uni-

forme. En conséquence~ une convention sa-

nitaire entre ces diverses puissances fut con-
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due en 1852,par laquelle les puissances con-

tractantes se reconnaissent mutuellement le

droit de s'isoler d'un pays infecté par la peste,
la nèvrejaune ou le choléra, en formant un

cordon sanitaire sur leurs frontières et en

soumettant les navires provenant dudit pays
à la quarantaine et leurs

équipages
à un sé-

jour dans les lazarets. Ces puissances ad-
mettent deux espèces de patentes la patente
brute et la patente nette, la première, pour
la présence constatée de la maladie dans le

pays d'oùvient le navire, la seconde, pour
l'absence attestée de maladie. Toutefois, un

bâtiment en patente nette, dont les con-

ditions seraient évidemment mauvaises ou

compromettantes, peut être assimilé, par
mesure de précaution, à un bâtiment en

patente brute et soumis au même régime.
En ce qui concerne la peste, le minimum de

la quarantaine est fixé à dix jours pleins et

le maximum a quinze; ce terme est de trois à

six jours pour la fièvre jaune, et de trois i

cinq pour le chuléra. Les marchandises ont

été divisées en trois classes les marchan-

dises soumises à une quarantaine obligatoire
et aux purifications; les marchandises assu-

jetties a une quarantaine facultative; les

marchandises exemptées de toute quaran-
taine. Pour arriver, autant que possible, à

l'uniformité dans les droits sanitaires, et pour

n'imposer à la'navigation dé leurs Etats res-

pecut's que lés charges absoinment néces-

saires, les parties contractantes ont dé-

cidé 10 que tous les navires arrivant dans

un port payeraient, sans distinction de pa-

villon, un droit sanitaire réglé sur leur ton-

nage 20 que les navires soumis à une

quarantaine payeraient, en outre, un droit

journalier de station 30 que les person-
nes qui séjourneraient dans les lazarets ac-

quitteraient un droit fixe pour chaque jour-
née de résidence dans ces établissements;
40 que les marchandises déposées et désin-

fectées dans les lazarets seraient assujetties
à une taxe au poids ou à la valeur. En ce qui
concerne les lazarets le règlement annexé à

la convention en a indiqué les dispositions et

organisé la direction avec un soin et une

sagesse qui ne laissent rien à désirer.

Lazari (THÉÂTRE), ou plutôt, commo on

l'appelait d'ordinaire, le Peth-Luxnri, ancien
théâtre du boulevard du Temple, disparu par

expropriation en 1863. Il remontait à près d'un

siècle, fut d'abord un petit théâtre d'élèves

qui se destinaiental'Opéra,.section de la

danse, et subit des transformations sans

nombre. Celui qui lui donna son nom, le mime

italien Lazari, en prit la direction vers 1785,
et en fit un théâtre de pantomime, qui eut

quelque temps la vogue. Vers 1782, on y

jouait de petites comédies sans prétention,
des vaudevilles et des embryons d'opéras-

comiques; parmi les auteurs, Lebrun-Tossa

tigure au premier rang;Grétry,)o neveu du

cétèbre compositeur, y tit représenter sa~Vo-

blesse au village; la série des pièces où ngu-
raient Arlequin et Gilles est de beaucoup la

plus nombreuse:Ar~uuîK!at<re d'école, Ar-

lequin yar~e~.Ar/u~t avalé par la ~a/et~e,

Arlequin protégé par ~Vb~'tt~amu~, Gilles

~ûf~ours (t~/e~, y furent représentés avec
succès. Ofticieliement, ce petit théâtre s'ap-

pelait les Variétés-Amusantes, mais le nom

de son plus habile directeur lui resta. Le
31 mai 1796, la salle fut consumée tout en-

tière par un incendie,et Lazari, le pauvre
arlequin ruiné, se tua de désespoir. Elle fut

reconstruite seulement en ~5, et l'on n'y
donna d'abord qu'un spectacle do marionnet-
tes. Ce n'est qu'après 1830 que le Petit-Lazari

eut des acteurs véritables et devint le theâtre

populaire, cher aux ouvriers du faubourg du

Temple. Les gamins, les titis, comme on les

appelle en argot de théâtre, l'anectionnaient

particulièrement, et, le dimanche, on y don-

nait, en leur honneur, deux représentations.
Le répertoire en était varié et se composait

principalement de farces et de parodies; le

grosmélodrameencinqaetesyfaisaiEpar-
fois son apparition, et gare alors aux tro-

gnons de pommes des clilettanti exaspérés,
si le jeune premier manquait la réplique, ou
si le tra1tre n'était pas réussi.

La poesie funambulesque n'a pas dédaigné
de consacrer un souvenir au Pelit-Lase, car
c'est sous cette dénomination abréviative que
le théâtre était surtout connu, non-seulement

des titis, mais des gens de lettres. Th. de
Banville met les vers suivants dans la bouche
d'un de ses personnages, qui cherche l'emploi
d'une grosse somme imaginaire

Ltt*af:ne de Tormea, roman espagnol de

Diego Hurtado de Mendoza (1554). L'illustre

historien et diplomate, si bien nourri des

chefs-d'œuvre de l'antiquité, s'est délassé

de ses travaux austères dans ce petit livre,

qui ouvrit la voie à ce qu'on a appelé la lit-

térature picaresque. Nous devons à ce genre

Gu~nian c~U/aracAe et Gil Z~ Hurtado de

Mendoza eut le mérite de
l'originalité, en

rompant avec les magiciens, les fées, les pa-
ladins errants et tout le matériel usé des ro-

mans du moyen âge; il emprunta son piquant
récit à la vie réelle et à ce qu'elle avait à la

fois de plus inilme et de plus jovial;'ses per-

sonnages sont, outre le héros, qui est un va-

gabond, des mendiants, des aubergistes vo-

leurs, des moines crapuleux, des légistes de

A.

J'abreuverai de luxe et de verres de rhum

Quelque divinité, reine des Délass-Com

De Montmartre ou du Pelit-Laze!

contrebande, des filles de joie. Tout cela

grouille et vit d'une vie intense, dans ces

pages rapides et colorées. Lazarille, dont la

pretniëre position dans le monde est de servir

de chien à un aveugle, passe tour à tour au

service d'un prêtre, d'un hobereau de pro-

vince, d'un moine marchand d'indulgences
d'un chapelain, d'un alguazil, et finit par se

marier avec une gourgandine. Il n'a jamais
vu que l'envers de la société, et c'est cet en-

vers qu'il décrit très-spu'ituellement dans le

récit que l'auteur place dans sa bouche. Cha-

que épisode de cette vie accidentée est un

petit chef-d'oeuvre de malice et de bonne

humeur. Rien n'égale la vivacité du récit de

la vie du petit drole, quand il accompagnait
son aveugle, un mendiant de la pire espèce,
dont il ne recevait que des coups il s'en dé-

barrasse fort' méchamment en lui faisant

prendre un grand élan, comme pour franchir

un ruisseau l'aveugle, sans méfiance, va

donner de toutes ses forces contre un pilier
et se casse la tête. Ses aventures avec les

moines et la satire de leurs mœurs ignobles

parurent si fortes à l'inquisition que le livre

fut mis al'index; ces amusants chapitres
sont retranchés dans un certain nombre d'é-

ditions espagnoles. Toutes les peintures de

la vie commune sont d'une grande vérité;
elles ont classé ça roman parmi les meilleurs

du genre.
Il a été fait un grand nombre d'éditions du

texte espagnol Burgos 1524; Barcelone,

1620; Paris, 1847. Parmi les traductions, il

y a une version anglaise trës-estimée (Lon-

dres, 1777) les deux ou trois qui ont été

faites en français, par Saugrain(l56t),par
l'abbé de Charnes (1678), sont infidèles, et ne

rendent ni la netteté ni la précision du style
de Mendoza. Une mauvaise continuation du

j~t~j't~ de Tormes a été entreprise par un

professeur espagnol réfugié à Paris, H. Luna

(1820, in-12).

LAZARISTE s. m. (la-za-ri-ste). Membre
d'une congrégation fondée par saint Vincent

de Pau!, dans une maison qui avait appar-
tenu à 1 ordre militaire de Saint-Lazare Les
LAZARISTESî)O~MHï!ondaj~~poy~e~rax-
cerg, ~our y répandre le cArM~'a~Mmc, et se

livrent à l'éducation des jeunes clercs. (Bouil-

let.) HOn dit aussi PRETRE DE SAINT-LAZARE.

Encycl. Les succès de saint Vincent de

Paul dans les missions qu'il fit dans les terres'

du comte de Joigny, général des gatères, lui

inspirèrent le désir de créer une institution

destinée à former des missionnaires dévoués

à l'instruction du" pauvre peuple des champs."
La comtesse de Joigny s'attacha avec ardeur
à faire réussir le projet de Vincent; elle fit

partager ses vues à son mari, qui n'eut pas
de peine à obtenir l'approbation de son frère,

Jean-François de Gondi, archevêque de Pa-

ris. Ce prélat, voulut contribuer à la nouvelle

fondation, en consacrant le collège des Bons-

Enfants, dont il avait la. disposition, au loge-
ment des missionnaires. Vincent de Paul 'fut

nommé principal et chapelain de ce collége,
dont il prit possession en i624. Pour fournir

aux besoins les plus pressants de la commu-

nauté, ses fondateurs la dotèrent d'une somme
de 40,000 livres.

Grâce au zèle du directeur, l'institution

naissante prit .un développement rapide. Du

collège des Bons-Enfants, la congrégation

passa, en 1632,au prieuré, de Saint-Lazare,
d'où le nom de lazaristes donné à ses mem-

bres. Pour réformer le peuple, Vincent de
Paul songea à réformer le clergé, ce qui n'é-
tait, pas une mince affaire. Un éveque lui

écrivait que, dans son diocèse, il y avait

7,000 prêtres ivrognes ou impudiques; d'au-
tres ne savaient même pas la formule de
l'absolution. Vincent de Paul résolut donc
d'étendre l'action de sa congrégation à la

direction des séminaires. Cette congrégation,

supprimée à la Révolution, fut rétablie en
1816. Les ~H)'!$<~ ont encore aujourd'hui
à Paris, rue de Sèvres, une maison considé-

rable. Ils ont ajouté à leurs anciennes fonc-
tions la spécialité des missions étrangères.

LAZAROLUS s. m. (la-za-ro-luss altér.
du lat. a~ro/t~, azerolier). Bot. Section du

genre poirier.

LAZEHGES(Jean-Raimond-Hippolyte),pein-

trefrançais,n6aNarbonneent8l7.Ilmaui-
festa de bonne heure un goût très-vif pour
les arts; mais son père, qui était boulanger,
se montra peu disposé à favoriser sa voca-

tion. Ce fut à vingt ans seulement que M.La-

zerges put se rendre à Paris, où il reçut suc-
cessivement des leçons des sculpteurs David

d'Angers et du peintre F. Bouchot. Ses pro-

grès furent tels qu'au bout de trois ans, en

1840, il put faire admettre un
portrait au Sa-

lon de peinture. M. Lazerges s est à peu près
exclusivement adonné à la peinture religieuse,
et il a fait preuve de talent dans un genre qui
est aujourd'hui en pleine décadence dans no-
tre pays. Outre plusieurs médailles, il a ob-
tenu la croix de la Légion d'honneur (t867).
Parmi les œuvres de cet artiste distingué,
nous citerons Descente de croix, qu'on voit
à la chapelle du château d'Eu (1841); Jésus

au.EO~ter~,al'hôpitaldeBeaune,ta.A/or<
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de la Vïer~e, à la chapelle des Tuileries; le
Ce~ie éteint par la uo~e, au musée de Car-

cassonne l'A~a~e d~ts so~ atelier (1853);
Saint Sébastien mis au tombeau; jU~ee~e de
croix (1855); les /tterM larmes de la Vierge;

le 7!et!teme!!< de M!~ Pierre (1859); les Ka-
6ï/~esHtOtMOn~aN<;Ia~anMdps~it~aouo~;
J~!f.s prta<t< pour ses persécuteurs (1864); le
C/t?' prtaji~ pour ~tnman!'<e {18G5); 7~'ufftON~-
Mme?~ de la Vierge; le Christ d~ce'tdtt de la

croî.c(1866);la~/o~de~V!'er/ye(lS67),une
de ses œuvres capitales; le Christ «M calice

(18G8) foypr du <p de ~'Ode'ott Mf~'our de

pre~nëre repre~cn~/t'o~ (1869), tableau conte-

nant un grand nombre de portraits de littéra-

teurs et d'artistes vivants, et qui obtint un

grand succès de curiosité.

LAZERI (le Père Pierre), écrivain et jésuite

italien, ne a Sienne en 1710, mort à Rome en

1789. Il était professeur de droit ecclésiasti-

que et bibliothécaire du collége romain, lors-

que, l'ordre des jésuites ayant été supprimé,
il se démit de ses fonctions et devint biblio-

thécaire du cardinal Zelada. On lui doit d'im-

portants travaux sur l'histoire ecclésiastique.
Ses principaux ouvrages sont 27jMM s~ec/a?

ex historia eee~ta~tM (Rome, 1749, in-4o);

factis ~Ecu~î <?i<t'~t (l75l) De or/e Ct'~iC~

et ejus re~u~ ad historiam ecclesiaslicam re-

(1754); De falsa velerum cArn~'a?!oru!n

rituum a rilibus p~iïCOfMnt origine (1777).

LAZERME (Jacques), médecin français, né

au Pouguet (Languedoc) en 1G76, mort en

1756. Il acquit une grande réputation comme

praticien, comme écrivain et comme profes-
seur de médecine à Montpellier. Nous cite-

rons de lui Tractatus de morbis t'N/eni!.s ça-

pitis (1748~ 2 vol. in-12) et C~re~t'o'iM mo?'6o-

rum (1751,Zvot.in-12),ouvrages traduits en

français par Didier-Desmarets.le premier,
sous le titre de Vra~e des ma~adtM t~/er~p~ et

p.j;/o'~6~de~o~/e (1754),le second, sous ce-

lui de~~AodepoM~ guérir les maladies (1775).

LAZIONITEs.f.(la-zi-o-ni-te).Minér.
V. LASIONITB.

LAZIQUE, en latin Lazica, partie de l'an-

cienne Colchide, au N. de l'Arménie et au

S. du Phase; ses habitants étaient appelés
Lazes. L'an 554 avant J.-C., les Perses et les

Grecs s'en disputèrent vivement la posses-
sion. De nos jours, une des tribus de la région
caucasienne de l'empire russe porte le nom

de Lazes. Les Lazes modernes sont féroces,
vivent de rapines et de brigandage, et ont

résisté jusqu'ici aux efforts tentés par le gou-
vernement moscovite pour les civiliser.

LAZIUS (Wolfgang), historien allemand, né

à Vienne en 1514, mort en 1565. Après avoir

voyagé en France et dans les Pays-Bays avec

un jeune seigneur, dont il était le précepteur,
il se fit recevoir docteur en médecine, l'ut at-

taché comme chirurgien à l'armée de Hon-

grie, et devint successivement professeur de

bettes-lettres (1540), puis de médecine à

Vienne, médecin et historiographe de l'empe-
reur Ferdinand 1er. C'était un remarquabto

érudit, mais il manquait de critique. t)n lui

doit plusieurs ouvrages historiques, notam-

ment Vî6~)N .At~rt~ (Baie, 1546, in-fol.);

~er'pt~/tc~ roMM~<Bï~ exteris proutttc~ bello

~c~)r~coj~u~fBeomnïeJ!<artorunt<!ï&rï~7-

(Bàto, 155t, in-fol.), compilation savante, mais

sans ordre; De ~c~~n~ït aliquot m~ra~to~ï&uj,

re~uns, etc. (Haie, 1557, in-fol.); CMtnïe~a-

~onuJHrerum~rtBcarïfm ~'6rï7/(Vienne, 1558,

in-fol.); CommeH~ortorum !'t! genealogiant aus-

<)'!McaM libri ~{Bàle, 1564, in-fol.), etc.

LAZIVRARD s. m. (la-zi-vrar). Miner* An-

cien nom du lapis-lazuli et de la couleur qu'il
donne.

I:AZIZE, bourg du royaume d'Italie, dans la

Vénétie, province et à 21 kilom. N.-O. de Vé-

rone, sur la rive S.-E. du lac de Garde;

2,608 hab. Commerce important de transit

pour les fers de Brescia, dirigés à Polo, sur

î'Adige. Lazize est ceint d'une muraille cré-

nelée~nanquée de treize tours et entourée d'un

fossé peu profond; de plus, il est défendu à

l'extrémité méridionale par un château garni
de six tours, que l'on prétend avoir été bâti

par les Scaliger. Le vieux port est aujour-
d'hui abandonné; le nouveau offre un abri

commode et sûr pour les grosses barques.

LAZOs.m.(!a-zo).V.LASSO.

LAZOWSKI, révolutionnaire, mort à Issy,

près de Paris, en'1793.11 était, non pas un réfu-

gié, comme on l'arénété (entre autres M.Mi-

chelet), mais le fils d'un gentilhomme polo-
nais qui avait suivi Stanislas en Lorraine. Il

était donc né en France, et vers 1757, c'est-

à-dire près de vingt ans après la prise de

possession de la Lorraine par l'ex-roi de Po-

logne. Il entra comme simple cavalier dans

un régiment français, mais distingué des au-

tres par un collet galonné d'argent, à cause

de sa naissance. Condamné à mort pour voies

de fait envers un supérieur, il fut gracié, et

peu de temps après nommé inspecteur du

commerce et des manufactures. C'est au

moins une présomption qu'on ne le tenait pas

pour fort coupable, et qu'on avait quelque
confiance en ses capacités.

A l'époque de la Révolution, Lazowski, ou

Lazouzki, comme on s'accoutuma alors à

écrire son nom, se jeta dans le mouvement

avec toute l'ardeur d'une tête polonaise. Il fut

nommé capitaine de la garde nationale, prit

part à toutes les journées, devint fort popu-

laire parmi les patriotes, fut un de ceux qui

guidèrent le peuple des faubourgs au 20 juin
1792 et ce fut lui qui fit monter une pièce
de canon dans les appartements des Tuileries.

Quelques jours avant le 10 août, il fut nommé

par sa section (celle du Finistère) l'un des

commissaires qui se réunirent l'Hôtel de

ville avec mission de sauver la patrie. On

sait que c'est cette énergique Commune in-

surrectionnelle' qui prépara, qui dirigea la

glorieuse révolution du 10 août. Lazowski y

hgura avec honneur, fit enlever de la salle

des délibérations le trop fumeux drapeau

rouge qui, en juillet 1791, avait été le signe
de ralliement pour le massacre du peuple au

Champ-de-Mars, et enfin combattit intrépide-
ment dans la grande Journée et dirigea i'ar-

tillerie qui foudroya le château des Tuileries.

Les girondins, qui cherchaient à s'attacher

tous les hommes influents et populaires, ayant
échoué auprès de Lazowski, l'attaquèrent
avec violence; Vergniaud proposa même a la

Convention un décret d'arrestation contre lui,

pour sa prétendue complicité avec Fournier,

l'Américain; mais Robespierre prit chaleu-

reusement sa défense et fit voter l'ordre du

jour. Plus tard. Mme Roland l'a fort maltraité

dans ses Mémoires, où elle a distillé toutes

les haines de son parti. EUe le représente
avant la Révolution comme un élégant, bien

coiffé, mis avec soin, arrondissant un peu les

épaules, marchant sur le talon, faisant jabot,
se donnant un petit air d'importance. puis,
se transformant après 1789: Se trouvant sans

le sol, dit-elle, il devint patriote, prit des che-

.veux gras, brailla dans une section, se fit

sans-culotte, puisque aussi bien il était me-

nacé d'en manquer (c'est là un jeu de mots,
rien de plus; Lazowski avaitquelque fortune

et possédait une maison de campagne aissy).
Le joli monsieur à petites grimaces avait pris
la tournure brutale d'un patriote enragé, la

face enluminée d'un buveur et l'ceil hagard
d'un assassin.' »

Enfin elle l'accuse d'avoir participé aux

massacres de Septembre, et elle attribue sa

mort aux débauches et à l'ivrognerie. Ce sont

là des accusations que la muse politique de la

Gironde alargement prodiguées dans les pe-
tits croquis qu'elle traçait au fond de sa pri-
son et qui sont nécessairement empreints de

la haine et de la partialité des vaincus.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Lazowski

était l'idole de la compagnie qu'il comman-

dait, considéré des patriotes les plus honora-

bles, très-populaire et très-estime à Issy et

dans la section du Finistère, par les gens qui
le voyaient tous les jours.et qui connaissaient

sa vie. Il mourut, dans sa maison d'Issy, d'une

fièvre inflammatoire, ou, suivant d'autres,
d'une fluxion de

poitrine
en avril 1793. Une

autre preuve de 1estime dont il était entouré,
c'est i'éctat des honneurs qui lui furent ren-

dus. Robespierre prononça un discours funè-

bre en son honneur dans une séance des Ja-

cobins a Depuis deux jours, disait-il, je

pleure Lnzowski, et toutes les facultés de

mon âme sont absorbées par la perte immense

que'la République vient de faire. Le con-

seil général de la Commune vota des funé-

railles publiques à l'intrépide combattant du

10 août, et adopta sa fille, une enfant de trois

ans, qui devint la pupille de la Commune de

Paris. La cérémonie funèbre fut ordonnée

par le grand peintre David un cortège im-

mense, composé des sections, des conseils

généraux de Paris et d'Issy, des canonniers,
des sociétés populaires, etc., suivait le cer-

cueil, au son d'une musique composée par

Gossec, qui dirigeait lui-même l'exécution.

Lazowski fut enterré au lieu même où il avait

combattu la royauté, en face des Tuileries, au

pied de l'arbre de la fraternité, planté dans

le Carrousel (devenu place de la Réunion).
On lui construisit une tombe modeste, ornée

de gazon, qui fut détruite pendant la réaction

thermidorienne. La section du Finistère avait

réclamé et obtenu le coeur du défunt, et, pen-

dant 'longtemps, le club Marceau porta le nom

de Société patriotique de Lazowski.

LAZULI adj. m. (la-zu-Ii).V.LAPlS-LAZULt.

LAZULITE s. f. (la-zu-li-te). V. LAPIS-LA-

ZULI.

LAZZARELU (Louis), philosophe et poëte
italien, né a San-Sevurino, marche d'Ancôno,
en 1450, mort en ï500. Il reçut de Frédéric III

le laurier poétique. Nous citerons de lui

Crf~r j~er~p~ dialogue philosophique, tra-

duit en français par Du Préau sous ce titre:

le Bassin d'e?'m~ (1549, in-so) Bombyx

(1518, in-8o), élégant et curieux poème sur

le ver à soie, antérieur à celui de Vida;
Cf)rn!en de uppar~M Pa~au~t jyar~t~ït (Pa-

doue, 1629, in-so), description d'un tour-

noi, etc.

LAZZARELU ou LAZZERELLI (Jean-Fran-

çois), poëte italien, né à Gubbio en 1621, mort

en 1694. M futsucccssivemenCgonfalonierde

sa ville natale, auditeur de rote dans diverses

villes, et conseiller du duc de La Mirandole,

qui
l'attacha à sa cour. Lazzarelli, membre de

1 Académie des Arcades, joignait à un goût
très-fin une brillante imagination. Il doit sa

réputation à une production amusante, mais

licencieuse, Cicceide ~~t'ma (1691, in-so),
recueil do sonnets pleins de verve, qu'on a

souvent réédités.

LAZZARI (Donato), célèbre architecte ita-

lien. V. BRAMANTE.

LAXZARINI (Grégoire), peintre italien, né

à Venise en 1C55, mort dans la même ville en

1730. Il eut pour maître F. Rosa et devint un

des maîtres les plus distingués de la déca-

dence italienne. Carlo Maratta, qu'on ne sau-
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rait suspecter d'une bienveillance exagérée
envers les artistes de son temps, avait pour
le talent de Lazzarini une grande estime.

Lazzarini fut chargé d'exécuter, dans une

calle du palais des doges, les peintures d'un

arc de tnomphe érigé en l'honneur de Monro-

sini. Parmi les autres œuvres dont il enrichit

Venise, nous citerons la CAt~e de la mapj~e,

&Saint.-Jean-et-Saint-PauI;le/~au!Men]p;i~
de mï?!< Pau/, a Saint-Husiache 5au~ Laurent

Gïtf~Hïapi: d~~rt&ua?!~ des <tu?~~iM, son chef-

d'œuvre,al'église Saint-Pierre; l'Adoration

des mages, à Saint-Clément; l'A~orct~o~ du

veau d'or, tableau excellent, à Saint-Michel

deMurano;une~Mnt<eC~Cï/6,aVicence,etc.
Peintre de grand mérite, Lazzarini a réuni,
avec autant de goût que de discernement, et

dans des créations assez originales, les diver-

ses qualités qui ont fait la supériorité des

grands maîtres connus.Sondessinpur,élé-

gant et grandiose parfois rappelle Vinci et

Raphaël, mais sans servilité. Dans sa cou-

leur, on retrouve Titien amoindri; ses com-

positions s'inspirent de Carrache; mais l'en-

semble de tous ces éléments forme une pein-
ture à part, celle de Lazzarini, qu'on ne

saurait confondre avec nulle autre.

LAZZAIIINI (Dominique), poète italien, né

près de Macerata en 1668, mort à Padoue en

1734.Après avoir enseigné la jurisprudence
et le droit canonique a Macerata, il occupa,
en 17 n, une chaire de littérature grecque et

latine à l'université de Padoue. Il s'attacha à

ramener la poésie italienne, tombée en com-

plète décadence, vers l'imitation des grands
écrivijins toscans du xvie siècle, attaqua avec

une grande a.preté l'enseignement des jésui-

tes, et critiqua vivementlaplupartdes poëtes
de son temps, ce qui lui fit beaucoup d'enne-

mis. Nous citerons de lui Orft/to pro optimis
~t~t't's (Padoue, 17H);M!e~Gtou<~te
(17~0. in-so),tragédie imitée du grec; la Sa-
~Me (1734), comédie; Poesie (1736, in-so), re-

cueil de sonnets, de canzoni, etc.; Osserva-
~/o?it ~opra ~Terope di ~a~et ed a~re ope-

r~~(l743,in-40).

LAZZAtUNI (Jean-André), peintre et écri-

vain italien, né à Pesaro en 1710, mort en

1801. U étudia la peinture sous François Man-

cini, devint un peintre fort remarquable et

s'attacha en même temps à des travaux d'é-

rudition, dans lesquels il porta le goût le plus

fin etle plus exercé,de sorte que le savoir

de l'érudtt se retrouve tout entier dans les

œuvres du peintre. Lazzarini a laissé un

nombre peu considérable de tableaux, re-

marquablement traités au point de vue du

dessin, de la perspective, de la composi-

tion, mais dont le coloris, en général, est fai-

ble. On regarde comme son chei'-d'ceuvre la

Vto'~e auec sainte Ca//<ert'~e et le bienheureux

j~rco 7'~N~uzst, qu'on voit à Fuaido, près de

Rimini. Ses Œu~r~ critiques et littéraires

ont été réunies en 2 vol. (Pesaro, 1806). Elles

accusent chez leur auteur une science pro-
fonde et le sens le plus exquis du vrai et du

beau dans les arts. Ses Dissertations sur les

diverses branches de ~[7'f sont particulière-
ment estimées, et elles ont beaucoup servi à

Algarotti pour écrire son Essai sur la pftH-
~t'e. Lazzarini enseigna gratuitement l'esthé-

tique et la
peinture,

a l'Académie de Pesaro,
de 1753 jusqu'à un âge très-avancé.

LAZZARONE s. m. (la-dza-ro-né mot

it.al.derivédu bas latiu~ttc~ri~, ladre, lé-

preux, mi~érabte). Sorte de commissionnaire

napolit.ainquivitdansunétatdeparesseet
de misère Le LAZZARONE qui a mangé sa po-
lenta ne renHtej'a~ pas un sac pour tout l'or du

monde. (Proudh.) t) PI. LAZZAHONI.

Encycl. Depuis plus de deux siècles, on

désigne sous le nom de ~tt~ro~ï cette popu-
lation nombreuse et insouciante quiencom-
brait les rues de Naples, particulièrement les

larges dalles de la rue de Tolède, dormant ou

se chauffant au soleil, sans domicile fixe, sans

professionassurée, vivant au jour le jour dans
les molles douceurs du /ar-t~ Les ~.sa-

roni ne sortaient guère de leur oisiveté que

pressés par la nécessité et pour se procurer le

pain modeste qui suffisait a leur vie primitive.
Leur métier lo plus ordinaire était celui de

pécheurs ou de commissionnaires. Beaucoup
d'entre eux ne se donnaient pas la peine d'a-

cheter leur nourriture par letra.va.il, et se

bornaient a mendier. Souvent aussi, on trou-

vait dans cette populace endormie et sauva e

le poignard complaisant du bravo. La nuit, la

plupart d'entre eux couchaient en plein a~r,
dans de grands paniers d'osier. Voici com-

ment les caractérisait Dupaty, en 1785, dans

ses les sur l'llnlie La plus grande par-
ses /.e~r<M /te « La plus grande par-
tie du peuple ne travaille tout juste qu au-

tant qu'il faut pour ne pas mourir de faim. On

appelle ces gens-1:~ ~.=~-ont. Les /a~ftroNt

ne font point de classe à part; il y en a dans

tous les états ce sont tout simplement des

fainéants. Au reste, s'ils travaillent moins,
c'est qu'ils ont moins besoin de travailler pour
vivre. Chez eux, ce n'est pas vice, c'est tem-

pérance. Eh quel homme travaille sur la

terre, si ce n'est pour ne plus travuillet-?

Quand un ~x~a/'cmea gagné pendant quel-

ques heures de quoi vivre pendant quelques

jours, il se repose ou se promène, ou se bai-

gne il vit..

lis étaient extrêmement nombreux à la fin

du dernier siècle; on en comptait jusqu'à

40,000 ils formaient alors une population re-

doutable, menaçante, malgré sa somnolence,

indomptable dans les temps de révolution,
mais qui n'a pas manqué d'un certain senti-

ment patriotique, et qui, comme il arrive

quelquefois dans les classes les plus incultes,
a su tourner à la défense de la liberté ou de

l'indépendance nationale sa brutale énergie.
Les lazzaroni ont une histoire. Tous les ans,
ils choisissent un chef dit capo lazzaro. C'est

à ce titre que Masaniello se mit à la tête de

l'émeute de 1647, et força le vice-roi, duc

d'Arcos, a le reconnaître comme gouverneur.
Les ~~NroHt jouèrent encore un rôle dans

la campagne du général Championnet dans
le royaume de Naples, en 1798. On sait que

Ferdinand, roi de Naples, avait déclaré la

guerre aux Français en les sommant d'éva-

cuer l'Etat romain. Il s'était avancé sur Rome,
à la suite d'une armée commandée par Mack

et divisée en six colonnes. Après y avoir fait

une entrée triomphale, le 29 novembre 1798,
il avait été forcé par les revers de son géné-
ral en chef, battu sur tous les points par

Championnet, d'en sortir furtivement et de

rentrer dans sa capitale. Dans cette extré-

mité, il eut. l'idée insensée de donner des ar-

mes aux ~~arojtt. On pouvait prévoir l'usage

qu'ils en feraient. Le peuple, exaspéré des

échecs essuyés par l'armée, accusait haute-

ment. la cour, criait à la trahison, et menaçait

d'égorger les généraux et les ministres. Dès

que les /a~?a7*u~t se furent partagé les dé-

pouilles des arsenaux, ils se rendirent maîtres

de Naples, s'emparèrent du roi et l'assassinè-
rent. La cour épouvantée passa en Sicile.

Cependant Championnet'marchait sur Na-

ples il ne s'arrêta que devant la proposition
d'un armistice qui lui fut faite par Mack, et

qui stipula, outre une cession considérable de

territoire, une contribution de 8 millions en

argent. Quand on apprit à Naples, dit

M. Thiers, la nouvelle de l'armistice, le peu-

ple se livra à la plus grande fureur, et cria

plus vivement encore qu'il était trahi par les

ofticiers de la couronne. La vue du commis-

saire chargé de recevoir la contribution de

8 millions porta la multitude aux derniers

excès elle se révolta et empècha l'exécution

de l'armistice. Le tumulte fut porté à un tel

degré que le prince Pignatelli, épouvan-té,
abandonna Naples. Cette belle capitale resta

livrée aux lazzaroni. Il n'y avait plus aucune

autorité reconnue, et on était menacé d'un

horrible bouleversement. Enfin, après trois

jours de tumulte, on parvint à choisir un chef

qui avait la conqance des /a-rj~'o~, et qui
avait quelque moyen de les contenir; c'était

le prince de Moliterne. Pendant ce temps, les

mêmes fureurs éclataient dans l'armée de

Mack. Celui-ci fut obligé de chercher un re-

fuge auprès des Français eux-mêmes et fut

accueilli par Championnet avec une géné-
reuse compassion. Cependant, l'expédition se

poursuivit avec la même énergie. Champion-
net, autorisé par le refus fait à Naples d exé-

cuter les conditions de l'armistice, s'avança
sur cette capitale, dans le but de s'en empa-
rer. La chose était difficile; car un peuple

immense, qui, en rase campagne, eût été ba-

layé par quelques escadrons de cavalerie, de-

venait très-redoutable derrière les murs d'une

ville. On eut quelques combats à livrer pour

approcher de lit place et les lazzaroni mon-

trèrent la plus de courage que l'armée napo-
litaine. L'imminence du danger avait redou-

blé t~ur fureur. Le prince de Moliterne, qui
voulait les modérer, avait cessé bientôt de

leur convenir, et ils avaient pris pour chef

deux d'entre eux, les nommés Paggio et Mi-

chel le Fou. Ils se livrèrent dès cet instant

aux. plus grands excès, et commirent toute

espèce de violences contre les bourgeois et

les nobles accusés de jacobinisme. Le désor-
dre fut poussé à un tel point que toutes les

classes intéressées à l'ordre souhaitèrent l'en-

trée des Français. Les habitants firent pré-
venir Mack qu'ils se joindraient à lui pour
livrer Naples. Le prince de Moliterne lui-

même promit de s'emparer du fort Saint-Elme

et de le livrer aux Français. Le 4 pluviôse

(23 janvier), Championnet donna l'assaut. Les

~.sat'o~t se. défendirent courageusement
mais les bourgeois, s'étant emparés du fort

Saint-Klme et de différents postes de la ville,
donnèrententrée aux Français. Les ~J~~rottt,
retranchés néanmoins dans les maisons, al-

laient se défendre de rue en rue, et incen-

dier peut-être la ville; mais on fit prisonnier
un de leurs chefs; on le traita avec beaucoup

d'égards; on lui promit de respecter saint

Janvier et on obtint enfin qu'il Ht mettre bas

les armes il tous les siens. Championnet se

trouva dès cet instant ma!trede NtLples et de

tout le royaume il se hâta d'y rétablir l'ordre

et de désarmer les ~~(~'o~ Tel fut le der-

nier acte de la vie politique des lazzaroni. Ils

ont gardé encore un certain renom poétique
comme cela arrive souvent aux hommes qui

s'an'ranchissent, par amour de l'indépendance
des liens de la société. Depuis les cyniques
de l'antiquité jusqu'aux bohémiens de nos ro-

mans et au vieux vagabond de Béranger, on

a aimé à exalter cette vie paresseuse et libre

qui, en délivrant l'homme de tous ses devoirs,
le délivre aussi de toutes ses gênes; il sem-

ble que l'homme, engagé de plus en plus dans

les liens de la vie civile, et engrené sans re-

tour dans le mécanisme social, se prenne à

regretter parfois l'existence imprévoyante de

l'état de nature, et doive un regard de sym-

pathie, presque d'admiration, aux individus

et aux populations qui ont professé, sauf à

l'exagérer, le sentiment de l'indépendance

individuelle. Mais ce sentiment d'indépen-

dance, ainsi considéré, est complétement

faux, et dans le milieu social de la vie mo-

derne il n'y a de véritable indépendance que
celle que donne la fortune loyalement acquise

par l'activité et le travail. Toutefois, comme

le positivisme de ces idées ne saurait entrer

dans l'imagination des poètes, qui préfére-
ront toujours le murmure d'un clair ruisseau

au bruit assourdissant, mais productif, d'une

usine, nous citerons ici sur les lazzaroni quel-

ques vers d'Alfred de Musset, ce poëte qui,
comme fatigué de la vie de l'esprit et du

cceur, a trop envié l'apathie de l'ignorance de

l'insensibilité.

Ils parlent rarement, ils sont assis par terre,
Nus ou déguenillés, le front sur une pierre,

N'ayant ni sou ni poche et ne pensant & rien.

Ne les réveille pas; ils t'nppelleraient chien.

Ne les écrase pas; ils te laisseraient faire.

Ne les méprise pas; car ils te valent bien.

Aujourd'hui, les étrangers qui visitent Na-

ples ne retrouvent plus dans les ~s~ro~t

cette population qu'ilsavaient rêvée d'après la

mise en scène de l'Opéra et les chœurs de Ma-

M~e~o ou de la Nuelte de Portici. L'unifica-

tion de l'Italie et la diffusion de quelques idées

progressistes au milieu de cette populace, qui
vivait pour ainsi dire des miettes tombées de

la table des riches, ont modifié sensiblement

les habitudes des ~ss~ro~ï, et ce n'est qu'a-
vec peine et après d'assez longues recherches

qu'on finit par découvrir sur le port, ou dans

quelques rues désertes de la ville, un spéci-
men atténué de ces races de Diogènes.

LaMnrone (LE) OU Le biem vient en dor-

mnnt, opéra en deux actes, paroles de M. de

Saint-Georges, musique d'Halévy; représenté
à l'Académie de mnsmue le 29 mars 1844. La

scène se passe a Naples, entre un vieux tu-

teur infidèle du nom de Josué, le lazzarone

Beppo, la fleuriste Baptis~a, reconnue pour
la nièce de Josué, et l'improvisateur Mirobo-

lante. Le sujet est trop frivole pour un grand

opéra, et la musique, parfaitement appropriée
d'ailleurs aux situations, aurait été mieux

goûtée à l'Opéra Comique. On remarque
l'absence de ténor dans la partition. Cette

voix est remplacée par celle de contralto;
Mme Stoltz jouait le rôle de lazzarone. Nous

signalerons, parmi les morceaux que ren-

ferme cet agréable ouvrage, la cavatine de

Beppo ~tc~ n'est $ï doux que la paresse, et

tes couplets Quand on n'a rien, chantés par

Mme Stoltz la chanson de Baptista Achetez-

mot roses nouue~M, dite par Mme Dorus. Les

duos de Beppo et de Mirobolante offrent des,

phrases charmantes, celui du second acte est

remarquable. Les trios sont traités avec es-

prit et verve.

LAZZI s. m. (la-zi mot ital., pluriel de

lazzo). Bouffonnerie, propos grossier et go-

guenard Répondre par des L&zzt. Il faisait
ce LAZZI pour mieux Kï'e/~aj/e)' à ne pas lui

maH~uer de parole. (Le Sage.)

Pour attirer la foule aux lazzi qu'il répète,

Le blanc P ulcinella sonnait de la trompette.
V. Huco.

Théâtre. Gesticulations
burlesques

dont

les comédiens accompagnent leur jeu Les

comédies italiennes sont pleines de LAZZI.

Rem. Ce mot ne s'emploie pas au singu-

lier, malgré l'exemple contraire de Le Sage;

et, en effet, sa forme, qui est un pluriel italien,
ne se prête pas à cet emploi. Il en résulte

également que le pluriel ne doit pas prendre
de s. Il serait désirabte que l'usage eut auto-

risé l'emploi du singulier italien ta~o.

Encycl. En italien, on désigne sous le

nom de lazzi non-seulement des bouffonne-

ries en paroles, mais les gestes grotesques,
les grimaces, toute la pantomime des tré-

teaux. En français, ce mot n'a pas un sens

aussi étendu et signifie seulement saillies

bouffonnes, reparties, bons mots; quand on

qualifie de lazzi certaines plaisanteries, on

veut surtout faire entendre que leur comique
n'est pas exempt de grossièreté; dans la lan-

gue littéraire, on attache assez souvent au

mot une nuance de mépris. C'est ainsi que,

parlant de Dupin, le honteux président de la

Chambre des représentants, plus célèbre par
ses calembours que par la fermeté de son

attitude, V. Hugo a pu dire

Cet homme dégradait &plaisir l'Assemblée;

Ses gros lazzi marchaient sur l'éloquence nilée

Avec leurs gros souliers.

Il y a toujours eu en France des théâtres

où les lazzi ont fait l'intérêt principal-dés

pièces. An xvuc siècle, la troupe de Turlupin,

de Guillot-Gorju, de Gros-Guillaume était cé-

lèbre en ce genre d'arlequinades; mais les

lazzi n'en plaisaient pas moins aux gens de

goût, et Molière, dans ses pièces en prose,

Racine, ce qui est plus grave, dans ses~/at-

deurs, ne se sont pas fait faute d'en user. Les

meilleurs acteurs de la troupe italienne, Do-

minique, Thomassin, Carlin, étaient renom-

més pour l'art de lancer les lazzi. C'est main-

tenant au Palais-Royal, aux Variétés, aux

Bouffes-Parisiens que les ~-?=! fleurissent;

ces sortes de mots à double sens, prêtant à

l'équivoque grivoise, ont fait le succès de la

fartée du mardi gras, du Chapeau de paille
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e~~t'6, de la Timbale d'argent et autres

œuvres de ce genre.
On donne aussi le nom do lazzi aux apo-

strophes abusantes et autres que se renvoient,

par exempte, les masques dans la rue ou au

bal de l'Opéra. MM. de Concourt n'ont pas

dédaigné d'en ramasser quelques-uns pour
en orner le premier acte d~enrt~e j~/are-

chal.

LE, LA, LES art. (le, la, lè du lat. ille,

t~a, illi, ï~s, ce, cet, cette, ces). Se place
devant un nom pris dans un sens déterminé,
mais non précédé d'un adjectif déterminatif:

LE ciel. LA terre. LES arbres. LES plantes. LA

6tM!~ea~?'e, l'esprit retient, LE CtBura~c/te.

(Bongeart.) Dans LA décision LA plus tutpor-
tante de LA vie, H'0?'donnC~ pas LE OUÏ 0!t LE

no~, /a2Me~LE libre arbitre. (Boiste.) L'hon-

Heur a fait dans tous LES temps LA partie LA

plus solide de LA gloire. (Chateaub.) Z'e~er-

cice LE plus humble de l'intelligence implique
LES no~!OM LES plus élevées. (Renan.)

Le coeur, l'esprit, les mœurs, tout gagne la culture.

1301LEAU.

Il L'article se contracte en au, aux avec à,
en du, des avec de. V. Au, DU et DES.

L'article singulier s'élide en l' devant

une voyelle ou un h muet L'arbre. L'homme.

L'épée. L'héroïsme. La certitude est démontrée

par le doute, la science par L'orf~tCë et la

vérité par L'erreur. (Vauven.)"L'nHo~~)H/ïot!

peint, L'esprit compare, le goût choisit, le ta-

lent exécute. (Lévis.) Le cor~, e' L~H!'nm~;

L'esprit, c'est L'homme. (Lamenn.)

Encycl. Grammaire et philologie. V. AR-

TICLE.

LE, LA, LES pron. pers. (le, la, le). Lui,

elle, eux, elles; ce)a, ces choses-la. Ces en-

/'ft~~ sont sages, je LES aime. Ce tableau est

bien peint, cx~m!LE. Ce~e poire est ~ïttre,

înap~e~-LA. Ces chaussures sont trop étroites,
reMc~s-LKS sur la /bj'me. L'homme s'agite et

Dieu LH mène. (Fén.) En pr~n~J~sc~ amis pour
ses ennemis, ott LES force quelquefois à le de-

venir. (Lamart.) Sans qu'elle LE veuille, LE

sache ou LE dise, la France mène le monde.

(Cormen.) Dès que leur bien particulier I.ES

sollicite, les hommes désertent le bien ~~)era/.

(Proudh.)

Le singulier s'élide et s'écrit devant un

verbe qui commence par une voyelle ou par
un h muet, ainsi que devant les pronoms en

et y Je L'ai vu ce matin. Je ne L'at pas re-

connu. Je connais cette ville, car je L'habitais

encore l'an passé. Je L'en ai avertie. Je ne L'y
laisserai pas. Ce qui est bon L'est toujours.
(J. de Maistre.)

Gramm. L Place du pronom le, la, les.

Ce pronom se place devant le verbe dont il

est le régime Je LE $~e LA connais. Vous

LES entendrez. ExcepLé le cas où le verbe est
à l'impératif, à moins toutefois qu'il ne soit

accompagné d'ut'e négation, auquel cas ou

rentre dans la règle genérate V~t~o~s-LES.

Laissez-LE parler. Ne LES t'~ï~ûMpa~. Ne LE

laissez pas sortir.

Si le pronom le, la, les est accompagné
d'un pronom personnel régime indirect du

même verbe, il se place après ce pronom per-
sonnel Je me LH suis dit. Je vous LA co~/îe.

Excepté lorsque le verbe est à l'impératif
.Prome~-LE-MOt. /.Ht~oM-LHS-~ft.

II. Accord du pronom le, la, les. Quand

le, la, les tient la place d'un nom déterminé

et pris substantivement, il se met au genre
et au nombre du nom dont il tient la place
Etes-vous madame .X?–/€ LA~M!'s. 7~ doit e~re

C! heures waïH/e~an<. ~Vo~, ne LES est

pas encore.

6i le pronom se rapporte à un nom pris ad-

jectivement, ou à un adjectif, il se met au

mascutin singulier ~/ad<tme, e~e~-uo~~ ar-

~A~e? Je ~e LE suis pas. Vous paj'ûï~e~
meeo~en/e. Je LE Nu~. Cette règle n'était

pas solidement établie au xviie siècle~ et les

exemples contraires sont extrêmement fré-

quents chez les auteurs de cette époque. Tou-

tefois, la regle existait même ulors, comme le

prouve'1'anecdote suivante Mme de Scvigné
s'informant de la santé du grammairien Mé-

nage, il lui dit Madame, je suis enrhumé.

-Je la suis aussi, répondit-eHe.–II me sem-

ble, madame, reprit Ménage, que, selon les

règles de notre langue, il faudrait dire Je

le suis. Vous direz comme il vous plaira,

ajouta-t-elle; mais pour moi, je croirais avoir

de la barbe au menton si je disais autrement. a

111. Répétition du pronom le, la, les. La

règle veut que ce pronom soit répété devant

chaque verbe dont il est le régime toutefois,

comme cette marche est assez embarrassée,
on doit permettre aux poeies de s'en aËran-

chir, et l'on ne saurait condamner cet exem-

ple de Racine

L1u

Les regrets avec la vieillesse,
Les erreurs avec la jeunesse,
La folie avec les amours,
C'est ce que l'on voit tous les joura.

L'enjottment avec les affaires,
Les grâces avec le savoir,
Le plaisir nvec le devoir,

C'est ce qu'on ne voit guère.
PANARD.

La reine? vraiment oui, je la suis en effet.

LA FONTAINE.

Songez-vous que je tiens les portes du palais?
QIIAtA nuis VOUAl'ouvrir ou fermer à iamais 1

-IV. Emploi du pronom le, la, les. Ce pro-
nom remplace tantôt un nom, tantôt un ad-

jectif, tantôt une proposition entière mais on

ne peut le substituer à un nom pris dans un

sens indéterminé, et l'on ne doit pas dire

Parlez-moi sans détours, car je LES déteste.

LÉ s..m. (lé -du latin latus, large, que
l'on rapproché du grec p~a<t~, plat, large,

sanscritpar~u. Comparez aussi le grec p/a~,
le plat de la rame. Peut-être ces termes se

.rapportent-ils au même radical que le persan

palah, plat de la rame, et aux din'érents noms

aryens de la pelle, latin pala, kymrique pal,
sanscrit pA<~a, soc de charrue, lame d'é-

pée, de la racine pAa~, fendre, être fendu,

d'où l'acception générale d'instrument plat et

tranchant. Le latin /a<u~ aurait perdu le p'

initial, comme le persan /a~t, rame. Cepen-

dant, il faut remarquer que, dans le vieux la-

tin, on trouve stiatus, ce qui semble écarter

le rapprochement avec te ~rec plalus. En

substituant à 1 un r primitif, Corssen y a

trouvé N/ra~M~, étendu, de la racine sanscrite

star, étendre). Partie d'une pièce d'étone

prise dans toute sa largeur LE de satin,

de tje~o; de percale. 7~ faut sept LÈS pour

faire la jupe de celte robe.

LEA, rivière d'Angleterre. Elle prend sa

source à Luton, dans la partie méridionale du

comté de Bedford, coule au S.-E. et au S. par
le comté de Hertford, arrose Hertford, Ware,

Waltham, sépare les comtés de Middlesex et

d'Essex, et se jette dans la Tamise à Black-

wall, au-dessous de Londres, après un cours

de 87 kilom.

LEACH (Guillaume-Elford), naturaliste an-

glais, né à Plymouth en 1790, mort en 1836.

11 se fit recevoir, en 1809, chirurgien à Lon-

dres, puis continua ses études à Edimbourg,
où il prit le diplôme de docteur en 1811. Mais,
au lieu d'exercer la pratique de son art, il

se consacra à l'étude de l'histoire naturelle,
de la zoologie en particulier, et fut mis à la

tête de la section d'histoire naturelle au Bri-

tish Museum. Forcé, par l'affaiblissement do

sa vue, de renoncer à cet emploi en 1817 il

partit, en 1826, pour l'Italie, où il resta jusqu'à à

sa mort. Ses travaux consistent principale-
ment en mémoires et en articles sur les crus-
tacés, insérés dans les 2'ra'ixae/ïons de la

Société Z:~iee~!e, dans le Z~'c<îoj~a!re /ra~-

çais des sciences naturelles et dans les j~/e/att-

ges zoologiques. Il avait commencé une //n-

toire des crustacés de la Gt'~ae-Z~a~?]~
dont il ne put faire, paraître que la première

partie, intitulée .~a~aco~'aca podophthalma
/a~c<t (18t5). De 1812 à l8t7, il publia les

Mélanges du Zoologiste, pour faire suite aux

Mélanges du ~a~T'a~e, commencés par

Shawl, son prédécesseur au British Museum.

LEACHIE s. f. (li-tchi de Leach, natur.

angl.). Crust. Syn. d'ARCTuRH, genre de crus-

tacés.

LEACH-LAKE, lac des Etats-Unis, dans

l'Etat de Minnesota, par 470 15~ (ie lat. N., et

970 35' de long. 0. Il est. d'une forme très-ir-

régulière. Sa longueur est d'environ 20 ki-

lom., et sa moyenne largeur de 12 kitom. Il en

sort au N.-E. un cours d'eau que l'on consi-

dére comme une des sources du Mississipi.
Un fort a été construit sur la rive N.-O.

LEACHMAREPOINT, faubourg de Boston,
dans l'Etat de Massuchusetts; un pont sur la

rivière Charles le joint, à la ville; 7,500 hab.

Verreries considérables, savonneries; abat-

toir immense. V. BOSTON.

LEADE (Jeanne), mystique anglaise, née

en 1623, morte en 1704. Etant devenue veuve

d'un négociant, qui lui légua une grande for-

tune, elle s'adonna à la lecture des ouvrages

mystiques de l'Allemand Jacques Boehm et

suivit assidûment les conciliabules de quel-

ques illuminés, dont le médecin Pordage était

le président et le chef. Par sa fortune et par
l'exaltation croissante de ses idées, Jeanne

Leade devint en peu de temps une des co-

lonnes de l'illuminisme; elle fonda un culte

nouveau, celui de la Sophie, personnifiant la

sagesse féminine, et une société qui prit le

nom de Société des .P/~aa~p/tM. Elle vul-

garisa ses croyances et ses visions par plu-
sieurs ouvrages philosophiques, où l'on voit

jusqu'où peut. aller l'imagination d'une femme

dans les obscurités du mysticisme. Jeanne

Leade avait, dit-on, le pouvoir de se magnéti-
ser elle-même. Naturellement, elle compta, des

admirateurs enthousiastes, au nombre des-

quels fut l'auteur anglais Bromley, des parti-
sans modérés et des adversaires déclarés. Ses

ouvrages sont les Nuages célestes ou l'Echelle

de la t'e.s~?'ee~o~ (1682, in-8o); Ia~eue/a/!OM

aM~etje~a~tO~s (1686, in-4o) la Vie ettocAïe~ne

ou le C/tent~temen~ avec Dieu (t694, in-40);
les Lois du paradis; la Fontaine aujara~t ou

Journal des con~fujjîca~toj~ e~ des Hia~e~a-
tions de l'auteur; les Guerres de David et le

pacifique empire de Salomon (1695, in-8o); les

jt/erup~/M de la création en huit mondes dif-

/'ere~, <e~ qu'ils ont été montrés à ~'a~ur

(1695, in-80); le Céleste messager de la paix

tt~uer~e~e.~te du règne du Christ (1695,

in-80) l'~r&re de /<t vie qui croit dans le pa-
radis de Dieu (l695, in-12); ~ï/u~s et établis-

sement de la Société des Philadelphes (1696,

in-12).

LEADHILLS, ville d'Ecosse, comté de La-

nark, à 65 kitom. S.-E. de Glascow, sur un

massif de montagnes, le plus élevé de la

vartie méridionale de l'Ecosse: 1.200 hab.

Mines de plomb, les plus riches de l'Ecosse.

Patrie d'Allan Ramsay.

LÉ~!BA s. m. (lé-é-ba). Bot. Syn. de coc-

cuLus, genre de ménispermées.

LE~ENA, courtisane grecque, maîtresse

d'Harmodius. V. LÉÈNA.

LÉAGE s. m. (lé-a-je). Anc. cout. Droit que
l'on payait au seigneur d'une rivière sur la-

quelle on construisait un moulin.

LEAGUE s. m. (li-ghe mot angl.). Lieue

anglaise, mesure itinéraire d'Angleterre, va-

lant 5k,56934.

LEAKE (Richard), marin anglais, né à Har-

wich en 1626, mort 1696. Il était capitaine de

vaisseau et avait donné à plusieurs reprises
des preuves de valeur dans des batailles na-

vales contre les Hollandais et les Danois,

lorsqu'il se trouva, le 14 juin 1673, à celle que
les Anglais, sous les ordres de l'amiral Rook,
livrèrent aux Hollandais, commandés par l'a-

mirai Tromp. Le bâtiment qu'il montait, le

Royal-Prince, fut complètement désemparé,

presque tous les matelots de l'équipage tués

ou blessés, et le tiers des canons mis hors

d'état d'agir. L'amiral lui ayant ordonné alors

d'abandonner son vaisseau et de le faire sau-

ter, Leake s'y refusa énergiquement, en dé-

clarant qu'il n'abandonnerait jamais vivant

le pont du Royal-Prince. Il sut faire partager
l'ardeur qui l'animait aux débris de son équi-
page, et, secondé par ses deux fils, dont 1un

fut tué un instant après, parvint à dégager son

bâtiment et le ramena à Chatham. La charge
de maitre artilleur de la Grande-Bretagne,
créée à dessein par l'Amirauté, fut la récom-

pense de la courageuse action de Leake.

LEAKE (sir John), marin anglais, fils du

précédent, né en 1656, mort.en 1720. Il servit

d'abord sous les ordres de son père, aux cô-

tés duquel il se trouvait lors du combat que
nous avons raconté à l'article précédent. Il

se signala plus tard tout particulièrement au

combat de la Hogue, fut chargé d'un com-

mandement sur la côte d'Espagne pendant la

guerre de la succession, ravitailla Gibraltar

a. deux reprises, en 1704 et en 1705, eut une

part active à la prise de Barcelone, vint l'an-

née suivante au secours de cette ville, que
les Espagnols et les Français assiégeaient à

leur tour, et, peu de temps après, s'empara

d'Alicante, de Carthagène et de l'île de Ma-

jorque, puis, en 1708, de la Sardaigne et de

Minorque. Il avait succédé, en 1707, à l'ami-

ral Cloudesley Shovel, comme commandant

en chef de la notte, en 1709, il devint contre-

amiral et, nommé peu après lord de l'Amirauté,
il conserva ces fonctions jusqu'à la mort de

la reine Anne, époque de sa mise à la re-

traite.

LEAKE (Etienne-Martin), numismate an-

glais, neveu du précédent, né en 1702. mort

en 1773. Il s'occupa toute sa vie de l.étude

du blason, et devint membre du collège hé-

raldique, où il parvint au grade de ~aj'~er

(jarretière). Son principal ouvrage, qui a pour
titre ~Vumntt &7't~M!C! Historia ou Descrip-
tion /tt~ort<~fe des mo~naïe~ a~~t~M (1726;
20 édit., 1745), est l'un des premiers traités

de numismatique qui aient été publiés en An-

gleterre. On a encore de lui ./Uo~t/~ pour
accorder des com'TU'~to~ aux rois d'armes pro-
tj~c~~a; pour visiter /e<ft'~ provinces (1744)
Vie de ~anura~ VoA~ Leake (1755); Statuts de

~'ord/'e de Saiat-George (1766).

LEAKE (John), médecin anglais, né vers

1720, mort en 1792. Il fit ses études médicales

à Londres, et, après avoir visité l'Italie et le

Portugal, revint exercer dans cette ville la

pratique de son art. On a de lui Des pro-

pre/M e~ de ~cac~e de tisane de Lis-

~OM~e (Londres, 1757); 0~erua~o~pra~!<ej
sur la fièvre de couches (Londres, 1773) /<epo~
d'introduction à la théorie et à la pratique de

l'obstétrique (Londres, 1773); Essai pratique
sur les mafadtM des viscères (Londres, 1792).

LEAKE (Guillaume-Martin), archéoiogue an-

glais, né à Thorpe-Hall, près de Colchester,
en 1777, mort en 1860. Il entra dans l'artil-

lerie anglaise, fut chargé, do 1804 à 1809, de

plusieurs missions dans le Levant, d'une, en-

tre autres, auprès d'Ali, pacha de~Janina~et
fit en Orient la connaissance de lord Byron,

qu'H eut toujours en haute estime, et que, plus

tard, il encouragea, à exécuter sa de~ilèt'e

expédition en Grèce. Il prit sa retraite, en

1823, avec le grade de lieutenant-colonel pour
se consacrer tout entier à la science et à la pu-
blication de ses ouvrages, où il a fait.preuve
d'un rare esprit de cndque, d'une érudition

aussi profonde qu'étendue, de beaucoup de

clarté et d'une grande justesse d'appréciation
de la situation de la Grèce ancienne et de la

Grèce moderne. Les riches documents qu'ilil

avait recueillis pendant ses excursions dans

presque toutes les parties de la Gréce ont ét.é

insérés par lui dans tes ouvrages suivants

Topographie d'A/Ae~M (Londres, 1821, 1841,

2 vol., 2e édit.); Voyages e~ ~/0)'ee (Londres,

1830, 3 vol.); Voyages daus la Grèce se~e~rïo-
nale (Cambridge, 1835, 4 vol.) la Grèce à la

fin de vingt-trois an/;eM de protection (Lon-

dres, 1851), ouvrage où il décrit la situation

politique et sociale de la Grèce à cette épo-

que ~VMm~ntf~a /je~e~/ca (Cambrai, 1854-

1859, 3 vo!.), l'un des travaux les plus com-

plets que l'on possède sur les monnaies grec-

ques. Quaut à ses voyages en Asie, it en avait

rendu compte dans son Voyage d<x~ /'AMf

./t7~tCMre (Londres, 1824), et dans un ~)/emotr<

<Hr ~?e de Co~, inséré dans les Transactions

de Ia,Société royale (tS43).

LEAM s. m. (té-amm). Métrol. Monnaie do

compte chinoise, vataot un peu plus de 4 fr.

LEAMtKGTON, ville d'Angleterre, dans le

comté et à 5 kilom. E. de Warwick, sur la

Leam, que traverse un beau pont; 17,96Shab.

Leamington, qui n'était, il y a moins d'un siè-

cle, qu'un chétif viDage, est devenu une des

villes les mieux pavées, tes mieux éclairées

et les mieux bâties de l'Angleterre, grâce a

ses eaux minérales qui attirent tous tes ans

un grand nombre de malades et une foule de

visiteurs recherchant le plaisir ou obéissant

aux caprices de la mode. L'eau émerge par

cinq sources et s'emploie en boisson, bains et

douches; elle est apéridve, reconstituante, etc.

Les principales curiosités de cette ville sont:

rétablissement des bains et le .Pttmp 7~ow,

salle où l'on boit les eaux les bibliothèques

publiques, la salle de concert, le muséum,

la galerie de tableaux, le théâtre, le jeu de

paume, le magnifique tapis vert pour les

joueurs de crtcAe~, les' églises, la chapelle

épiscopale, le coltége etl'A?'Aor<?<uMt M~~ Pi-

ti~«~),qui embrasse près de 6 hectares de

terrains, destinés à la culture des plantes.
Un chenil et des meutes de chiens pour courra

le renard sont entretenus dans la ville à

l'aide de contributions particulières. Men-

tionnons aussi les célèbres jardins de Te/j/t~OM

Gardens, situés au centre de la ville.

Les environs de Leamington offrent les pro-
menades les plus attrayantes.

LEANDER A SANCTO-MARTINO, théolo-

gien anglais. V. JoNES (John).

LÉANDRE s. m. (lé-an-dre). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des métastoma-

cées, tribu des miconiées, comprenant plu-

sieurs espèces qui croissent au Brésil.

LÉANDRE, jeune homme d'Abydos qui,

tous les soirs, traversait l'Hellespont a la

nage pour'aUer voir, à Sestos, Hérb, sa mat-

tresse. Une nuit, il se noya dans le trajet. V.

HÉRO.

Léandre (TOUR DE). En face du port. de

Scutari se dresse sur un rocher, à t entrée

du Bosphore, la tour de la Vierge, impropre-
ment appelée par

les Francs
T'~n'~ej~

En effet, ce n est pas le Bosphore, mais l'Hel-

lespont que Léandre traversait pour aller re-

joindre Héro. Les Turcsont aussi une légende

sur la tour dont il s'agit ici. Une bohémienne

avait prédit à Mohammed-Sultan que sa fille

mourrait d'une piqûre de serpent. Il fit bâtir,

pour y enfermer sa fille, cette tour où ne pou-

vait pénétrer aucun reptile. Mehar-Schcgid

(c'était le nom de la captive) grandit et de-

vint si belle que sa réputation, s'étendant de

proche en proche, arriva, on ne sait comment,

jusqu'au fils du schah de Perse, qui en tomba

amoureux et trouva moyen de faire parvenir

à la jeune princesse un bouquet de fleurs,
dont le langage symbolique devait déclarer

son amour. Par malheur, il s'était glissé parmi
les neurs un aspic, qui mordit la princesse.
Elle allait mourir, quand son amant parut sou-

dain et la rendit à la vie en suçant la bles-

sure. Mohammed récompensa son courage en

lui donnant'sa fille. On a cru à tort que cette

tour avait été bâtie par Manuet Comnène, et

qu'elle avait servi à soutenir la chalne qui
barrait aux navires l'entrée de la Corne d'Or.

Cette cha!ue était étendue de la pointe du

Serai au rivage de Gatata.

Léandre et Hé*-c, tragédie lyrique en cinq

actes, précédée d'un prologue, paroles de Le-

franc de Pompignan, musique de Brassac; re-

présentée a l'Opéra le b mai 1750. Le nom des

auteurs assura un succès de quelques repré-

sentations a cet ouvrage.

LÉANDRE, surnommé Ntc&mo' grammai-

rien, né a Cyrène. colonie grecque de la côte

d'Afrique. It vivait au ne siècle do notre ère,

sous le règne d'Adrien, à Alexandrie, et écri-

vit une histoire de cette ville.

LÉANDRE, historien grec qui écrivit l'his-

toire de Milet, sa patrie. On ignore a quelle

époque il a vécu.

LÉANDRE (saint), évêque espagnol, né à

Carthagène en 540, mort en 596. D'abord

moine, puis évoque deRévitle, il convertit

beaucoup de Wisigoths ariens. Sawt Grégoire
le Grand lui dédia ses Morales sur Job. On

lui attribue l'origine de l'office mozarabique~

que saint Isidore a perfectionné. Ce fut lui

qui présida, en 589, le troisième concile de

Tolède. L'Eglise l'honore le 27 février. On

doit à saint Léandre un ouvrage assez im-

portant Liber de ïJ~t'~tOHe
t~ï~<m

cou-

~ip/M K!U?idt, publié dans le Codex re~u/tt-
t-t~j! (Rome, 1661, in-40) et dans d'autres re-

cueils, et des Homélies recueillies dans la

Collection des co~c!/M de Labbe.

-LÉANDRE, personnage de la comédie ita-

lienne, connu surtout sous le nom de beau

Léandre; c'était toujours, à l'origine, l'élé-

gant amoureux d'Isabelle ou de béatrice. Il

était frais et rose, couvert de rubans et de

dentelles, aimé proportionnellement à ses

avantages et dupant les vieux barbons, pères
ou maris. Ce ro!e a subsisté, sans grands

changements, jusqu'à la fin du xvno siècle

Corneille l'a transporté de la comédie ita-

lienne a la comédie française on le retrouve

encore dans Destouches.

En vieillissant, il a acquis une teinte de ri-

dicule. Romagnesi, qui débuta en 1694, est la
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LÉANG!Bs.f.(lé-an-jï).Bot.Genrede

champignons. [t OnditaussiLEANUtUMouLÉAN-
GION.

LEANG-OU-TI, empereur de Chine, fonda-
teur de la dynastie des Leang, né vers 463
mort en 549. Il s'appelait Si«<. Yen et était

gouverneur de la province de Leang, lors-

qu'il se révolta contre le cruel empereur Pao-

Kuen, de la dynastie des Tsi (50)), le dé-

trôna, le remplaça par Hou-ti, frère de ce

prince, mais ne laissa au nouvel empereur

aucuneautorité.nnitparlefaireétrangter, Iet
épousa sa veuve. Siao-Yen se fit alors

t

proclamer empereur, prit le nom de /.M))o- t
o<t-<t, et régna quarante-huit ans. Son usur-

1pation suscita contre lui plusieurs révol-

tes, dont il triompha, puis il profita des dis-
sensions qui régnaient entre les princes (voisins pour reculer les limites de son em-
pire. La fermeté dont il avait preuve pen- Cdantles trois quarts de son règne fit place
à une déplorable faiblesse, due surtout a son
attachement aux doctrines de Fo et à la fa-
veur qu'il accordait aux bonzes. De 54) à 546,
plusieurs provinces se soulevèrent contre

c

lui, et il fut assiégé dans Nankin par Heou-

King, prince de Ho-Nan, qui pénétra par
ruse dans la ville et, retint captif le vieux
souverain et ses enfants. Leang-ou-ti mourut

quelque temps après, et la plupart des princes
de sa famille furent massacrés. Le fils de

t
Leang-ou-ti, Siao-Yuen-ti réussit a échap- s
per a la mort, renversa l'usurpateur, mais

d

fut tué, en 655, dans une guerre contre les
°

Tartares. Son fils, King-ti, fut détrôné deux
ans plus tard par un de ses généraux, et
avec lui finit la dynastie des Leang qui fit

place à celle des Tchim.

LÉANS adv. (lé-an). Là, là dedans. u Vieux d

i~

mot, corrélatif de CÉANS.
g

L1!AO ou LlAO (Duarte-Nunez DE), histo- é

rien portugais, né à Evora vers 1560, mort a

en 1608. On a de lui l'OrtAo~rap~e portu- a

gaise (1576, in-4°); Généalogie vraie des rois <1

defor<~<!iaMC<ettrse~M<<mtatr<'jye'de n

leurs vies (1598); Première partie des cAront- 11

t''Ma'Mrot.!de~'or<~K<()600,in-fol.;t677 c

in-fol.; 1774, z vol. in-4"); .~<M<-rtpt;M du n
royaume de .Portât (t610, in-4"), ouvrage
posthume, qui renferme d'excellents rensei- c

gnements sur la géographie du Portugal au r,

xv<e siècle,
geo.

s

LEAPOR (Mary), femme de lettres anglaise
née dans le comté de Northampton en t72!
morte en 1746. Fille d'un jardinier, elle ne

reçut qu'une instruction médiocre mais elle D
était douée de quelques-uns des dons qui font e!
les poëtes; et, par l'imagination et lu sensi- rc

bilité,ellesutsuppléerauxlacunesdusavoir. v'
Toute jeune elle composa des élégies, des c<

odes, même des poèmes et des tragédies. Son m
talent grandissait et promettait un grand U

uBrmergranacomeatenquttntjouetesMaM
~e'andre~ tels que nos ancêtres les avaient
connus. Le Léandra du théâtre, au xvm" siè-

cle, a, dans ses rôles d'amoureux, quelque
chose du matamore, et alors on commence à
le berner. Il arpente le théâtre. se pavane, la
tête perdue dans sa cravate, l'épee au nane,

Japomte en l'air, crevant les yeux de.ses

voisins, ou s'embarrassant dans tes jambes
de son valet.. Mais, dit Maurice Sand, mal-

gré sa belte fraise et ses manchettes de den-

telle, son pourpoint tailladé à ventre arrondi,
comme celui de Polichinelle ou de Matamore,

1 épée de ses pères, ses titres et parchemins,
qu il porte toujours sur lui, il ne réussit ja-
mais qu'à recevoir des coups de pied. Il est

Espagnol, hidalgo de la vieille roche. Il doit
être riche, à en juger par les broderies d'ar-

gent qu'il porte sur ses vêtements jaunes ou

roses, et le bonhomme Cassandre s'y laisse

toujours prendre. S'il parle, il blèse horri-

blement, bégaye parfois, se tient droit comme
un pin (on suppose qu'il porte un corset); ra-
conte à celle qu'il veut épouser ses bonnes

fortunes, qu'il a payées fort cher; se fait ros-
ser par Arlequin, et fuit à l'approche de tout

danger. Il est parfaitement ignorant de tout,
hormis la science du blason. Maladroit, fort

susceptible, il ne souffre pas que l'on passe
avant lui, porte souvent la main à sa rapière,
mais personne n'en a jamais vu la lame. »

Le beau Léandre, ainsi défiguré, n'est plus
qu'un fat; c'est encore un type éternel, tou-

jours jeune et toujours vrai.
y

Les écrivains font de fréquentes allusions
à ce type de l'ancien théâtre; mais ils pren-
nent rarement l'expression en mauvaise part,
c'est-à-dire qu'ils font plutôt allusion au beau
Léandre de Corneille et de Destouches, qu'àà
celui des auteurs postérieurs

Ce jeune bachelier-avait l'honneur d'ap-
partenir à M. de Choiseul par la princesse de

Rebecque, dont M. de Choiseul était l'amant,
et à la poésiedramatiqueparMItc Clairon,

qui l'avait tenu sur les fonts baptismaux, et

avait renoncé pour lui à Satan, à ses pompes
et à ses couvres. Naturellement, ce beauu

Léandre était moins fier de sa tante, la prin-
cesse, que de sa marraine, la comédienne.

J. JANIN.

Allez, mon cher baron, allez; au train
dont vous menez les affaires, je ne doute pas
du succès. Vous trouverez sans doute ma fille

danslejardinaveoleteatt~a)td)'e.t

Ca. DE BERNARD.

po6te à l'Angleterre, lorsque la mort ta sai-

sit; elle mourut de la rougeole, à peine âgée!
de vingt-quatre ans.

Ses parents avaient combattu ses goûts lit-

téraires, et ne lui avaient jamais permis de

publier une seule
page.

Ce fut seulement en

1748,etâl'aide dune souscription que fut
pubtié le premier volume des poésies de

MaryLeapor.Ie second parut trois années

après (t751, in-so). Celui-ci renferme une tra-

gédie intitulée le Malheureux père, et une

comédie, le Temple de l'Amour, que Cowper
appréciait.

Lear (LERoi), tragédie de Shakspeare (1606).
Dans.tout son théâtre, Shakspeare n'a pas de

tragédie où il se soit élevé à des hauteurs plus
sublimes, où il ait rencontré des situations
d'un pathétique plus déchirant; nulle part
non ptus, il n'a montré tant d'exagération et
de violence, ni allié le grotesque, l'horrible
aux sévères beautés dans des proportions plus
étranges. Au milieu de la cohue de person-
nages qu'il met en scène, deux ou trois figu-
res seulement sont sympathiques; elles se

détachent, en pleine lumière, sur un fond té-
nébreux et sanglant. En .empruntant aux
vieilles chroniques anglaises une do leurs

plus sombres légendes,Shakspeare s'est com-

plu à en augmenter encore l'atrocité.

Shakspeare s'est proposé de peindre la fai-
blesse paternelle et l'ingratitude monstrueuse
des enfants. Deux actions parallèles, n'ayant
entre elles qu'un lien factice, concourent au
même but et développent l'idée du poète. Le
vieux roi Lear, plein de confiance dans des
cajoleries intéressées, a partagé ses Etats en-
tre ses deux filles et leurs maris, Gonerille et

Regagne, au détriment d'une troisième fille,
Cordelia,qui souffre en silence de l'aveugle-
ment et de la partialité de son père. D'un au-
tre côté, le duc de Gloster a partagé aussi
ses biens avec la même tendresse, entre un
fils légitime, Edgar, et un bâtard, Edmond.
Voici le châtiment des deux pères Gloster,
crédule aux calomnies du bâtard, porte con-
tre son fils légitime une sentence de mort, et

Edmond, sûr désormais de son pouvoir, fait
crever les yeux au vieillard. Lear, dans l'ac-
tion principale, est chassé avec ignominie de
son palais par Regagne et Gonerille, et il ne

trouve d'appui que chez Cordelia, injuste-
ment dépouillée, et réduite à la misère par
lui-même. Tant d'ingratitude l'a rendu fou,
et son indignation, ses plaintes, sa démence,
le dévouement tendre et tout féminin de Cor-
delia ont fourni à Shakspeare les plus su-
blimes élans de poésie. Il nous montre le roi

Lear, en'ant, au bras de cette nouvelle An-

tigone, tête nue, par la pluie et les orages,
3t, comme contraste, il fait accompagner la
folie réelle et douloureuse du vieillard par la
folie feinte d'un bouffon de cour, qui trouve

encore, dans tout cela, matière a jeux de mots
9t à quolibets. Pour comble d'horreur, Cor-
ietia meurt étranglée, et Lear expire sur le
:adavre de sa fille. La seconde action a un

iénoûment moins triste le fils déshérité

~arde pour son père la même piété que Cor-

lelia pour le sien, parvient à tuer en duel le

mtard, et rentre en grâce auprès de Gloster,
infin désabusé.

La mort de Lear et de Cordelia, dans le

trame, tandisque,danstatégende,tesnttes
)erverses sont renversées du pouvoir par
eur sœur, a été blâmée par les critiques.

2'est, en eïi'et, un surcroit d'émotions tragi-
lues; mais Shakspeare a voulu poursuivre la

eçon jusqu'au bout. On ne saisit pas bien,
lit M. Duport, le motif qui a déterminé Shak-

peare à rendre son dénoument aussi som-

ire, et a faire succomber la bonne cause. Ce
ténoûment a été changé par Tate, et rendu
conforme à l'histoire. Cordelia triomphe, et t
t'est sous cette forme, bien plus satisfaisante

!ourlesspectateurs,quelapièceestdemeu- tée au théâtre. Il semble, en effet que faire
~érir Cordelia, c'était dépasser les bornes ï
lu tragique, pour tomber dans l'atrocité.

roi comment Schlegel juge, dans cette

ragédie, la hardiesse avec laquelle Shak-

peare conduit une action double en lui
onnant un dénoument unique Si le roi 1

<ear avait été rendu malheureux par ses en- 1

ants, l'impression toujours déchirante eût é

té celle que cause une infortune particu- r

ère mais la réunion de deux exemples aussi 1

~uïs se présente comme un renversement 1'

e l'ordre universel; le tableau devient gi-
antesque, et cause le genre d'eifroi qu'on p
prouverait si les sphères célestes venaient j
se déranger de leur cours. Je n'ose pas, p

joute-t-il, m'essayer à parler de Cordelia et
es expressions admirables, quoique en petitlit u

ombre, qui font connaitre son âme céleste. e

n'y a qu'Antigone à qui elle puisse être

emparée. Le ~fot ~,mr fut joué en 1606, au
ioment de Noël. La première édition est de

p
MS,etporteeetitreunpeulong:Ve'rt<a&~ s
'tro~Mf e< histoire de la vie de la mort du u
)t ~mr e< de ses trois filles, par M. W. Shak- tj
~eare avec la Vie M/br~Hee d'~Ed~Mr, /i~ e< p
'rt<ter du comte de Gloster et soit déguise- ge'i< sous le nom de Tom de Bedlam.

p

Leur (LE Roi), tragédie en cinq actes, de P

ucis (janvier 1783). On vient de voir quelle
st lu pièce de Shakspeare, et quels enrayants 6

issorts de terreur et de pitié il y fait mou- C

oir. Tous les éléments de cette vaste con-

iption se sont affaiblis et annihilés entre les

ains du trop timide Ducis. Dans sa pièce,
ordelia s'appelle Helmonde; te roi Lear et

les deux nllés ingrates ont été conservés
mais ces grands caractères n'onrentqu'
ombre d'eux-mêmes. Ducis n'a pas su s'as

similer la pensée intime du poète anglais
contenu dans son goût par le goût du Siècle
il a bien traduit des fragments épars, de!

scènes brillantes, transposé les principale: ci

situations; mais, dans son cadre étroit, rier
ne motive ni ne justifie ces emprunts tragi
ques. Le ton de Shakspeare et le sien différen
si profondément, que les vers les mieux tra-
duits détonnent et ne semblent plus à lem

place. Ducis n'a pris du Roi Lear que l'ae.
tion principale, encore en a-t-il modifié !f
contexture et le dénoument. Le vieux roi
trahi par deux de ses filles, est soutenu pat
la troisième et par l'un de ses gendres, le du<

d'Albanie. Au dénoument, une révolte d,
soldats le replace sur le trône, et la fille

pieuse, Helmonde, obtient pour époux ur

jeune et brave chevalier qui l'a protégée dan:
son abandon.

I! paraît que la démence du roi, chose
inouïe sur la scène française, fut la plus
grande difncuttéasurmonter par Ducis. L'i-

mitateur se tira assez bien d'affaire sur ce

point, et Thomas crut devoir l'appeler le Brt-
t~e de la tragédie. a Ses tragédies, toute-

fois, si mal conçues, si mal construites, dit
HI. Patin, ont saisi )e public par des beautés
de détail d'un grand effet, beaucoup de cou-

leur, beaucoup d'énergie, une grande sen-
sibilité. Ducis a pris à Shakspeare, non pas
des pièces assurément, mais des images, des

idées,des sentiments dont il s'est échauffé et
comme enivré, qu'il a répétés avec une grande
puissance, une grande vérité d'accent. »

LÉARD s. m. (lé-ar). Bot. Un des noms

vulgaires du peuplier noir.

LÉARQUE, ancien sculpteur grec, né à

Rhegium. Il vivait vers l'an 616 av. J.-C. Au-
cune de ses oeuvres ne nous est parvenue, à
moins quel'on ne veuille lui attribuer cer-

tains vases peints qui se trouvent dans la col-

lection du prince de Canino à Rome, et qui

portent le nom de Léarque de Rhegium. Pau-

sanias est le seul des auteurs anciens qui

parle de lui, à propos d'une statue de Jupi-
ter faite de pièces de bronze forgées séparé-
ment et adaptées les unes aux autres, au

moyen de clous. Cette œuvre de Léarque,
qui se trouvait dans la Maison de bronze de

Sparte, était la plus ancienne statue de

bronze qui existât au temps de Pausanias.

LÉARQOE, fils d'Athamas. V. ce nom.

LËATHÉSIE s. f. (li-té-z!) de Leathes,
sav. angl.). Bot. Genre d'algues marines de
la tribu des chordariées.

LEAU ou SOUT-LEUW, petite ville de Bel-

gique, province du Brabant méridional, ar-

rond. et à 24 kilom. E. de Louvain, ch.-l. de

canton, sur la Petite Gheete; 2,070 hab. Cette

vilie,située dans un pays marécageux, est

importante au point de vue stratégique; elle
est ceinte de murs et protégée par un fort.
Deux monuments méritent d'être visités l'é-

glise paroissiale, œuvre du xuis siècle, dont

le tabernacle en pierre, orné de figurines et
de bas-reliefs, passe pour une des plus belles
oeuvres de la Renaissance dans les Pays-Bas
l'hôtel de ville, d'un style charmant, mais

qui, malheureusement, menace ruine. Dès le

xn°sièele,elle eut le rang de ville, et sou-
tint plusieurs sièges. Les Liégeois la prirent
3t la saccagèrent en 1213; les Français, en
t678. Ces derniers la rendirent par le traité

je Nimègue.

LEAVENWORTHIE s. f. (li-vè-nouor-tï)–
le Zeaue~Mor~/t, sav. americ.). Bot. Genre de

plantes, de la famille des crucifères, tribu des

trabidées, qui habite l'Amérique du Nord.

LÉBADÉE, en latin Lebadea, ville de la
jréce ancienne, dans la Béotie, au S.-O-,
)rés de Chéronée et de l'Héticon. C'est au-
ourd'hui ~!uad~f. C'était près de cette ville

lue se .trouvait le bois sacré qui possédait
me statue de Trophonius, par Dédale.

LE BA)LLEUL, village et commune de
''rance (Orne), canton de Trun, arrond. et à
0 kilom. N. d'Argentan; 774 hab. Ce village
tait défendu au moyen âge par une forte-
esse imposante (xne siècle) dont la motte et

es retranchements se voient encore près de

'église.

LE BAILLIF (Alexandre-Claude-Martin),
!hysicien français, né à Saint-Fargeau en

764, mort en 1831. Il fut suecessivemeut

greffier dans sa ville natale (1790), employé
ux ministères de la police (1798), de la

guerre (t803), de l'intérieur (1809), et devint
n 1819 caissier de la préfecture de police,
onctions qu'il remplit jusqu'à sa mort. Le

ïaiilif s'est beaucoup occupé de physique. Il
erfectionna le microscope de Charles, con-
truisit d'excellents micromètres sur. verre,
n galvanomètre, des piles sèches, des élec-

['omètres, inventa un sidéroscope, des cou-
elles d'argiie réfraetaire, des aiguilles d'ar-

ile pour constater l'infusibilité des terres à

orcelaine, trouva des méthodes d'analyse
our reconnaître les substances métalliques
mpioyées dans la coloration des papiers,si-
nala le danger des bonbons coloriés, etc.
était un homme d'un esprit ingénieux, in-
entif et simplificateur. Nous citerons de lui:

/e'HïOtre ~ur l'emploi des petites coupelles au

~urneau (Paris, 1823).

LE BAILLIF (Roçh), sieur DE LA RtvtKRE.

médecin et alchimiste français. V. LA Rt-
9 VIERE.

LEBA)H.Y,po6teetfabulistefrançais,né
à Caen en 1756, mort à Paris en 1832. Après
avoir essayé du barreau dans sa ville natale,
il vint à Paris et se lia avec Court de Gébe-

lin, qui l'engagea à faire en vers quelques
imitations et traductions d'Horace. Elles fu-
rent insérées dans les recueils littéraires da

l'époque. Il écrivit également des préfaces et
des biographies pour la Bibliothèque des <Aea-
Ires (1783-1790, 72 vol. in-18), fit jouer quel-
ques petites pièces, qui n'obtinrent pas grand
succès, et, se sentant du goût pour l'apolo-

gué, composa un premier recueil de fa6/e.s

(1784, in-t2), qui fut assez bien accueilli. Pen-
dant la Révolution, il entra dans les finances
et y obtint un modeste emploi; sous l'Em-

pire, il eut un emploi du même genre dans

les droits réunis. En t811, il donna une nou-
velle édition de ses Fables, en

supprimantcelles qu'il jugea trop faibles, ou qu il avait

imitées d'auteurs étrangers; une seconde

partie paruten t8K. Des éditions successives
ont été faites, avec des additions de fables

nouvelles, en 1S93 et 1825 (2 vol. in-8°). Le

Bailly était, depuis 181~, attaché à la chan-
cellerie du Palais-Royal; le duc d'Orléans,

depuis Louis-Philippe, fut constamment son

protecteur, et Le Bailly lui a dédié l'édition
de ses Fables de 1823. Quoique ce bonhomme,

qui vécut dans la sphère la plus modeste, fût

loin d'être un flagorneur, il enleva de cette
édition onze pièces à la louange de Napoléon,
qui se trouvaient dans l'édition précédente,
et les remplaça par vingt-sept autres compo-
sitions à la gloire des Bourbons.

Nous avons apprécié en son lieu l'œuvre

principale de Le Bailly; ses autres titres lit-

téraires sont Cor~Nf~re ou tes Enchante-

mm~ opéra représenté à Bordeaux en )T95.
C'est le seul qui ait eu cet honneur; le Choix

a~/et~e, deux actes, musique de Langté
(1802); 6E'noMe, deux actes, musique de Kalk-

brenner(t812);~o/t'maMe<~roi(ymp,ou~/a-
Aorne~ 11; Gustave Vasa; Hercule au mont

Œ'<< le ~/ar!a~M<e< et fenU!; lesAma~<s

napolitains ou la Gageure Ma'!Mr~; l'A-

mour vengé (ces derniers opéras sont inédits);
le Procès d'Esope auec les animaux, comédie

'enunMto,enproseetenvers(t8)2).Le

Bailly était employé comme liquidateur dans
la maison du duc d'Orléans lorsqu'il mourut.

LEBAILLY (Amand-Emmanuel, dit Af-

'maud),jeunepo6te français, né a Gavray
(Manche) le 22 avril 1S38,mort à Paris le

6 septembre 1864. H était fils d'un pauvre
tailleur

chargé
d'enfants. Comme il était fai-

ble et chétit, mais doué d'une intelligence

précoce, ses parents, sur les instances du

curé de l'endroit, résolurent de le faire prê-
tre. Un vicaire lui enseigna un peu de futin

et le mit à même d'entrer au petit séminaire
dès l'année 185t. Neuf ans plus tard, nous

retrouvons le jeune homme à Paris, dans une

de nos salles d'hôpital. Sous son oreiller, une

main bienveillante recueille un manuscrit,
7<tt<t'a mia, petit volume de vers dédié à Ve-

nise, que AI. Legouvé prit sous son patro-

nage, et pour lesquels il écrivit une tou-

chante préface qui
lui porta bonheur. /<aHa

mï'a, composé dune quarantaine de pièces,

ayant la plupart pour sujet la nation ita-

lienne, ses malheurs et sa gloire, les hommes

qu'elle a produits de Cineinnatus à Garibaldi,
et célébrant la civilisation et la liberté, eut,
au bout de quelques mois, les honneurs de

la réimpression; ce début fut salué heu-

reusement, et la critique se plut à y voir d'é-

normes promesses. L'année suivante, Le-

bailly dédia à la presse française et étrangère,

qui soutient la cause des peuples, les CAa~s

du Capitole (t861, in-18), petit volume de

trente-cinq pièces de vers inspirés des mê-

mes élans de liberté et de patriotisme, portant

pour épigraphe

Poête, je donne des ailes

Aux faibles de l'humnnité,
Je n'aima que lu liberté

Et ses trois couleurs immortellea.

En 1863, il publia, dans la collection du bi-

bliophile français, deux petits volumes eizé-

virieus, sur un poète aussi célèbre par les

malheurs de sa vie que par son talent Œ'u-
vres inédites tf'Fe'~p~tppe ~t/creau, avec t')~ro-

duction e< noies (~n-16 de 128 pag.), et Hégé-

sippe .A/oJ'pau, Mvie et ses Œuut'M, même for-

mat, de 124 pages, plaidoyer chaleureux et
convaincu en faveur de l'homme et de son
œuvre. Il donna, dans la même collection,
une monographie de Madame a'e~amar~t~e

(ï864, in-10). En même temps, il fournissait à

divers recueils des articles de critique litté-

raire mais, malgré sa grande jeunesse, et

malgré toute sa verve, la misère et la phthi-
sie le conduisirent d'hôpital en hôpital. En

janvier 1864, il était à l'Asile de Vincennes;
en septembre, il s'éteignait à l'hôpital Nec-

ker,.àgé seulement de vingt-six ans. La So-
ciété des gens de lettres, dont il n'avait pas
eu le temps de se faire recevoir membre,
exauça le dernier vœu du pauvre poète; elle

arracha à la fosse commune, oit i! avait été

déposé,le corps de Lebailly.et le fit trans-

porter à Gavray. C'est là que l'auteur d'Aa-
lia M!<a dort son dernier sommeil au milieu
d'un site admirablement pittoresque. Lebailly
a dû en grande partie l'adoucissement de ses
dernières heures à M. Louis Ratisbonne, qu'U
a, par reconnaissance, fait son légataire.
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que, dans l'Etat de Pensylvanie, à 110 ki-

lom. N.-O. de Philadelphie; 6,600 hab.Etle

est régulièrement construite et renferme plu-

sieursabeaux bàtiments, parmi lesquels on re-

marque celui qu'occupe a cour de justice.

LEUAKON (NEW-), bourg des Etats-Unis

d'Amérique, dans l'Etat de New-York, à 40 ki-

lom. S.-E. d'Albany, dans une contrée agréa-

ble 3,000 hab. Eaux thermales.

LEBAKBtER f Jean-Jacques-François), pein-
tre français, né a Rouen en 1738, mort à Pa-

ris en 1826. Il remporta, à Rouen, en 1756 et
en I7M,fes premiers prix de l'Académie de
cette ville, puis se rendit à Paris, et se fit
admettre dans l'atelier du peintre Pierre. Le-
barbier ht un grand nombre de dessins pour
servir de modèles dans les écoles ces mo-
dèles sont loin d'être sans défauts, mais ils
ont serviapréparer,dans l'esprit des élèves
de cette époque, la révolution commencée

par Vien et accomplie par David: En [776,
il reçut du gouvernement la mission d'aller
dessiner les vues et les sites de la Suisse,
pour le Tableau lopogrnphique de la Suisse,
magnifique ouvrage de Zurfauben.

En Suisse, il lit la connaissance de Gess-

ner, et, à son retour, fut nommé conservateur
de la riche collection de tableaux réunie par
M. de Mervul, amateur distingué des beaux-
arts. Quelque temps après, il partit pour
Rome, où il accrut la somme de ses connais-
sances. De retour à Paris, il s'appliqua à la

peintureal'huile.yfit de remarquables pro-
grès,et fut reçu membre de l'Académie do

peinture en 1788. Son tableau do réception,

~'p~erendornitsur~emo/tt/d~sevoitau
musée de Versailles. Nous citerons, parmi
ses tableaux le, Premier homme e< la pre-
mière /enmte; //eMne et .M; .4n<)~o;)e;
Ulysse et fe'He'/ope sortant de Sparle pour re-
tourner à Ithnque; l'Apothéose de saint Louis,
a

Saint-Denis; ~at'ntjCoUMpreuan~oj't-
/!aH)me;~eMrt7~e;hdu<:AeMedeVer-

ueuil; A~rtpptHe; T'Af/Htda! <Ma"< /.eox<t'ade;

Sully aux pieds de Henri IV, aux Gobelins;
Ari~ometfe, au château de Compiègne; un

Christ, à la cathédrale de Sens; ~'aH<Ace

e~puvtj! le Ste~fe de la ville de JV~Hey, à
l'hôtel de ville de Nancy; la Ville de Beau-
vais assiégée, et défendue par Jeanne Ha-

chelle, à Beauvais; Portrait de Henri Du-

bois, soldat aux gardes-françaises, qui, le

premier, entra dans la Bastille, lors de la

prise de cette forteresse. Lebarbier, qui avait
exécuté les décorations du plafond de la
salle des états généraux, fut chargé par
l'Assemblée constituante de représenter l'ac-
tion héru'iquo du jeune ot'ficier Desilles, lors
des troubles de Nancy (1790). On ignore si ce
tableau fut exécuté. On a de cet artiste des

vignettes pour la Jérusalem délurée, pour les
éditions d'Ovide, de Racine, de Rousseau et
de Deille. Il est auteur des ouvrages sui-
vants Des cau&ejp/fyx~e~e~nora~~uton~
t!f/<Me sur les progrès de la peM<u)'e et de la

MK/pittree/;e~;esC)'ec~(tS01,in-so);r!'))-
cipes e7emeM~t!'M de dessin à l'usage déjeu-
nes gens, e<e. (1S01, in-fol.); Principes de des-
MM('80t,in-fol.),ete.

Lebarbier était un peintre fort médiocre'
on trouve une juste appréciation de son ta-
lent dans une notice de M. Charles Blanc
sur ce peintre a Elève de Pierre, et placé
entre Boucher et David, il eut les défauts de
l'ancienne école sans avoir les qualités de la
nouvelle. u

mnAROER (Jean-Louis), peintre et litté-
rateur français, frère du précédent, néa à
Rouen vers [740. Il s'est fait.connaître,
comme artiste, par un grand tableau repré-
sentant le Com'a~e des femmes de Sparte, ex-

posé ait Salon de 1787 par des dessins pleins
d'esprit et d'originalité destinés a être graves
pour orner tes œuvres do Gessner, par plu-
sieurs figures académiques, et par un grand
dessin représentant le combat des Horaces.
Lebarbier était aussi littérateur à ses heures.
Il a composé et publié un drame intitulé

Asgill, en cinq actes et en prose (Londres et

Paris, 1785, in-80). On ignore l'époque de sa
mort.

LEDARB)EH (Pierre-Louis), personnage e

excentrique, né à Rouen dans la seconde
moitié du xvme siècle on ignore la date de
sa naissance comme celle de sa mort. C'était
un étrange maniaque, dont l'idée fixe con-
sistait à croire qu il

possédait
la faculté de

diriger à son gré 1 état de l'atmosphère.
Homme plein de sens et de raison lorsqu'il il

s'agissait d'autres questions, il ne lui fallait

qu un mot pour revenir a sa monomanie, et

chaque jour, on le rencontrait par la ville,
soufflant de toute la force de ses poumons, et
faisant avec sa canne de nombreuses évolu-
tions au moyen desquelles il prétendait dis-

tribuer, selon les besoins de chacun, et la

pluie et le beau temps. Lebarbier se qualiHait
de dom;mMpAertm<et«- de tenepératurisa-
teur, de pro/o~yauMt~eur du monde entier, etc.
Deux de ses nombreux opuscules portent les
titres que voici ~omt'Htt<m<Mp/terte; /M<)-uc-
tion pour les marins, l'elfet de se procurer l'a-

~t/a~onde~'6[ïre~/esuNr!ttj[tojtsde.!t)eM/ej'c.
(Rouen, 1817, in-40); Instruction pour les cul-
ttM/eurs, à l'elfet d'oblenir double récolte,
précocité qualité e~ économie de bras pour les
rentrer (Rouen,1817, in-4").Ces deux bro-
chures ont été réimprimées en IBM.

LEBARBtER DE FRMtCOCRT (Gervtds),

calviniste français, né à Toréé, près du Mans,
au commencement du xv[o siècle, tué à Paris

pendant la nuit de la Saint-Barthélémy, le

24 août 1572. Il était avocat 'au Mans, lors-

qu'il embrassa le calvinisme, fut envoyé, en

1561, en mission près d'Antoine de Bourbon,
roi de Navarre, dont il devint le chancelier,
fit plusieurs voyages en Allemagne dansl'in-

térêt de ses coreligionnaires, pour lever des

troupes, assista au colloque de Châtillon. ac-

quit une grande autorité parmi les chefs et

les soldats de son parti, et parvint, grâce
à

son éloquence, à trouver, en 1568, 1 argent
nécessaire pour payer la solde des reîtres

étrangers que commandait Jean-Casimir. Ap-

pelé à Paris avec les autres chefs protes-
tants lorsque Charles IX feignit de vouloir

admettre les réformés au partage de toutes

les charges auliques, il reçut de ce prince le

titre de maître des requêtes, et fut une des

premières victimes de la fureur des catholi-

ques, tors du massacre de la Saint-Barthé-

lemy. On a de lui T~nto~/ra~ce envoyée au

roi par ~o&~e de re/t~'M réformée du

pays ci! eon~e du ~/<t~e (1565); Coj! ~acre

d'u~ gentilhomme français auT Eglises des

~Va~t'M (1567), etc.

LEDARBIEtt DE TINAN (Marie Char~es-
Adalbert), amiral français né en 1803, mort

en 1876. Eléve de l'Ecole navale, il était en-

seigne lorsqu'il prit part à l'expédition mari-

time envoyée sur les côtes d'Espagne en 1823,
devint lieutenant de vaisseau en 1829, capi-

,taine de vaisseau en 1843, membre du con-
seil de l'Amirauté, contre-amiral en 1851, et

reçut le commandement de la station navale

du Levant au début de la guerre d'Orient.
M. Lebarbier concourut au débarquement des

troupes à Gallipoli, bloqua les ports de la

Grèce, et reçut le grade de vice-amiral en

1855. Lors des graves événements qui eurent

lieu en Italie en 1860, à la suite de l'expédi-
tion de Garibaldi en Sicile, M. Lebarbier de

Tinan, qui commandait alors l'escadre d'évo-

lution de la Méditerranée, fit accepter au roi

François Il l'armistice proposé par le gouver-
nement français, puis conduisit la flotte sur
les côtes de Syrie (mai 1861). Il retourna sié-

ger alors au conseil d'Amirauté.

LEBAS (J.), poëte français qui vivait dans

la première
moitié du xvme siècle. Tout ce

qu on sait de lui, c'est qu'il aimait avec pas-
sion la cuisine et la musique, et qu'il eut la

bizarre idée de mettre en chansons les re-

cettes de l'art culinaire, afin, nous dit-il, de

donner aux dames les moyens d'apprendre en
chantant à leurs cuisinières la manière de
faire des sauces et des ragoûts; Un recueil
de ses vers curieux a paru sous le titre de

Festin joyeux ou la Cuisine musique (Pa-
ris, 1738, 2 vol.'in-12), avec musique gravée.

LEBAS (Jacques-Philippe), graveur, né à

Paris en 1707, mort dans la même ville en

1783. Des progrès très-rapides, des succès

plus rapides encore conduisirent Lebas à une

grande célébrité qui lui procura d'innombra-

bles occasions de se produire avec éclat, et
lui valut le titre de graveur du roi. Pendant
de longs voyages en Flandre et en Hollande,
il se put de passion pour les peintres de genre,
dont il fut un das traducteurs les plus féconds.

Teniers surtout occupa son burin spirituel et

facile; i'~n/N~ prodt~ue et les 6Euure$ de !J~-

serteorde, ces deux chefs-d'œuvre du maître

flamand, Lebas les interpréta avec une rare

perfection. Les ma!tres français lui ont égale-
ment fourni les sujets de gravures excel-

lentes. L'A~t~eede~tcc~u~de Ve~t~, d'a-

près Noët-Nico.as Coypel, et les créations

charmantes de Lancret, de Watteau, d'Oudry,
de Parrocef, etc., lui ïburnirent les plus heu-

reux motifs de son œuvre. Citons encore, d'a-

près Van Faleus, l*eureu.E chasseur, le ~e'

dp~-uo~s de chasse, la Prise du ~erot); d'après
P. Wouverman, le Pot au lait et le .SfUt~er

féroce, l'une de ses plus grandes planches, et
l'une de celles où sa verve s'est dépfoyée
avec le plus d'éclat. On connaît, aussi de Le-

bas des portraits grand format, d'après Ver-
ner. Mais ces dernières planches, très-infé-

rieures à toutes ses gravures~ sont d'un mo-

dèle rond et mou, d'un dessin indécis et

vague. Peu de graveurs ont été plus féconds

que Lebas; il a laissé plus de cinq cents mor-
ceaux. Il y a dans ses gravures une phyxio-
nomie vraiment originale, une désinvolture
de procédé qui les distinguent beaucoup des
mêmes sujets traités par d'autres artistes, et
le fout reconnaître entre mille.

LEBAS (Jean), chirurgien français, né à
Orléans vers 1725, mort à Paris dans la se-
conde moitié du xviuo siècle. Il est surtout
connu par i:Lpart qu'il prit aux vives discus-
sions qui s'agitèrent entre Louis, Bouvard,
Petit et quelques autres savants sur la ques-
tion des naissances tardives. Lebas était du

parti qui soutenait avec raison la possibilité
de ces naissances. Il nous a taissé quelques
écrits, dont les principaux sont /~e frac-
tura /emot't's theses ajtf~omtc~ et cAïrur</tC.B
(Paris, 1764, in-40); Peut-on déterminer
un terme. préfixe pour Secoue/terne'~? (Paris,
1764, in-80), Nouvelles o6~'ua<ïoM sur les
Ha~ane~ tardives (Paris, 1765, in-so); Ré-

/u~t/tOM des M~t?Hp!t~ de Bouvard sur les
naissances tardives (Paris, 1765, in-8o); lle-
cherches sur la d~'e'e de la grossesse (Paris,
176G, in-So) De p~u naturali </iMM (Paris,
1775, m-4o); Précis de la doctrine sur ~'a~
des accouchements (Paris, 1779, in-12).

LEBAS (Philippe-François-Joseph), con-

ventionnel français, né à Frévent (Pas-de-

Calais) en, 1762, mort à Paris en 1794. D'a-

bord avocat, il était, depuis 1791, un des

administrateurs de son département lors-

qu'il fut nommé député à la Convention

(i792). Très-lié avec Robespierre et Saint-

Just, partisan convaincu de la République,
il vota la mort de Louis XVI, sans sursis ni

appel au peuple, siégea parmi les monta-

gnards, contribua à la chute des girondins,

et, à la suite d'une mission à l'armée de

Sambre-et-Meuse, il épousa, en août 1793,
Elisabeth Duplay, une des filles du menuisier
chez qui demeurait Robespierre. Bien qu'il
fût éloquent, Lebas prit peu de part aux*Iut-

tes de la tribune. Il s'occupa surtout des tra-

vaux si importants alors des comités, fut

nommé, le 14 septembre 1793, membre du co-

mité de Sûreté générale, et se fit remarquer

principalement dans diverses missions aux

armées. Le département du Bas.Rhin garde
encore le souvenir de l'énergie qu'il y déve-

loppa, en 1793, avec son collègue Saint-Just,
et des mesures extraordinaires, rigoureuses,

qu'ils furent obligés de prendre dans ce pays
frontière, travaillé par les intrigues monar-

chiques. Ainsi que Saint-Just, Lebas agit vi-

goureusement sur les généraux de t'armée
du Rhin, donna à maintes reprises des preu-
ves de sa valeur en face de l'ennemi et con-

tribua à faire reprendre les lignes de Wis-

sembourg et débloquer Landau. Après un
court voyage à Paris, au commencement de

1794, il se rendit a l'armée de Sambre-et-
Meuse et assista à la prise de Charleroi, puis
à la victoire de Fleurus. De retour à Paris,
il reprit sa place au comité de Sûreté géné-
rale. Lorsque, le 9 thermidor, Robespierre
fut décrété d'arrestation, Lebas demanda à

partager le sort de son ami, fut arrêté et con-

duit a la Force. Délivré peu après par Han-

riot et conduit à l'Hôtel de ville avec Saint-

Just, Couthon et Robespierre, il supplia ce
dernier de fairo un appel aux armes et de

marcher sur la Convention mais Robespierre
refusa. Peu après, l'Hotet de ville était re-

pris. Ne voulant pas tomber au pouvoir des

thermidoriens, Lebas se tua en se tirant un

coup de pistolet dans le cœur. H avait une

grande droiture d'esprit et une véritabta
bonté naturelle, a Probe, modeste, silencieux,
dit Lamartine, sans autre ambition que celle

.de suivre les idées de Robespierre, son ami,
il croyait à sa vertu comme à son infaillibi-

lité, et suivait ses pensées comme l'étoile fixe
de ses opinions.

LEBAS (Philippe), antiquaire et philologue,
fils du précédent, né à Paris en 1794, mort en
1861. Il servit, sous

l'Empire,
dans la marine,

devint ensuite sous-chet de bureau à la pré-
fecture de la Seine, et fut chargé, de 1820 &

1827, de l'éducation du prince Louis Bona-

parte, depuis Napoléon JJI. De retour en

France, Lebas se fit recevoir licencié et doc-
teur ès lettres, et entra dans l'enseignement.
D'abord professeur au lycée Saint- Louis

(1829), il devint ensuite maître de conférences
à l'Ecole normale (1830), membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres 1838)
et conservateur de la. bibliothèque de 1 Uni-

versité(i846).En 1842, il remplit avec talent
une mission archéologique en Grèce et en
Asie Mineure. Philippe Lebas possédait une
solide érudition on le comptait parmi tes dé-
fenseurs des idées libérales, et il n'a jamais
laissé passer l'occasion de défendre la mé-
moire de son père.En 1852, il refusa le ser-
ment à l'auteur du coup d'Etat de décembre.

Ses.Pre'c!'$d'/t!oï'?'eattc~p~e,ro~!a~eet
du moyen âge, et ses ouvrages élémentaires
sur la langue allemande,sont devenus clas-

siques. Ses publications les plus importantes
sont:yoi/a~eareAeoto$<~MemG)'ec''e<M
Asie jt/t'neMre (1847 et années suiv.), /);'c<t0)t-
naire eacyclopédique de l'histoire M /a);M

(1: vol. in-8°j, livre faisant partie de l'~tt-
MM pittoresque, et l'un des plus intéres-
sants de cette volumineuse collection. Citons
encore de lui Commentaire sur Tite Live

(Paris, 1840, in-8"); Suède <*<~Vf)<'M~e(l838);
A/<eH!a~ne(1838,2vol.tn-8<');jE<ft~fff<<f
CoM/ede)'a<!fm ~ermtMt~M (1842); l'Asie Mi.

neu)'e.(4 vol.in-8"), Husant partie, avec les
trois ouvrages précédents, de l'PoiMrspt<-

toresque; Précis de /'Au<ot;'e <Me)e;Me (2 voi.

in-12) Précis d'A;!«)<fe fonMt'tie (2 vol.); ~/M-
toire du moyen âge (2 vol.), ouvrages qui ont
eu du succès. On lui doit encore des j~;c-

p<ca<tf)iM d'un assez grand nombre d'inscrip-
tions grecques et latines, des ouvrages pour
l'enseignement de l'allemand, des articles ar-

chéologiques et historiques dans la Revue de

~'t/uc;!on pu&~up, le Dictionnaire de lit

e<MM;'M<!OM,etc., des traductions d'ouvrages
grecs, etc.

LE BAS (Louis-Hippolyte), architecte, né
à Paris en 1782, mort dans la même ville en

1867. Elève de Vaudoyer, de Percier, de Fon-

taine, il obtint à l'Ecole des beaux-arts de
nombreuses médaittes, le prix départemema),
puis le second grand prix en 1806. serait

probablement arrivé à remporter le premier

grand prix, si la conscription ne l'avait ar-
raché à ses études. Le métier de soldat ne lui
fit pas oublier qu'il était architecte. Revenu à

Paris après avoir payé sa dette au pays, il ex-

posa,enl810,<erteHrd'u~e~a~e(/e'co~'e'epo!tï'
musée. Peu après, grâce au patronage de ses

maltres, il fut nommé inspecteur des travaux
de la Bourse, et, un peu plus tard, de ceux

de la chapelle expiatoire du Roule. Ces mo-

destes fonctions lui permirent de pousser très-
avant ses études.Mexposa un .Pro/p/de çua-
<re grands cimetières, mis au concours par la.

ville de Paris, et le
plan

de la fontaine mo-

numentale qui devait s'élever place de la

Bourse. Ces dessins, très-savants, trës-soi-

gnés, d'une originalité incontestable, furent

remarqués autant qu'ils" le méritaient, et le

gouvernement chargea Le Bas d'exécuter

ptusienrstravaux importants,notamment le

monument de Malesherbes, nu Palais-de-Jus-

tice, et celui de Louis XVIII, au Palais-Bour-

bon. En outre, il dirigea, en province~ l'exé-

cution de plusieurs édifices baLis sur ses des-

sins (1822).Ënl824,ala suite d'un concours

très-brillant, il fut chargé en même temps
de la construction de la prison de la Ro-

quette et de l'église Notre-Dame de Lorette,
son oeuvre capitale. Le Bas devint membre

de l'Institut en 1825 et prit une part très-im-

portante aux grands travaux de l'Etat. Nommé

architecte des travaux publics, il fut chargé
de construire les nouveaux bâtiments de l'In-

stitut, la salle des séances particulières des

Académies,derestaurerlasaltedes séances

de l'Académie de médecine, etc. U devint,
en outre, membre du conseil des bâtiments

civils, professeur d'architecture à l'Ecole des

beaux-arts, et fut promu, en 1847, officier do

la Lésion d'honneur. Pendant une trentaine

d'années, ce savant architecte dirigea, chez

lui, un atelier où se sont formés un grand
nombre d'élèves. Son fils, Gabriel-Hippo-

lyte LE BAS, s'est adonné la peinture et

s'est fait connaltre par des paysages et des

aquarelles.

LEBAS (Jean-Baptiste-Apollinaire), ingé-
nieur français, né dans le Var en 1797, mort

en 1873. Il entra le second a l'Ecole polytech.

nique en 1816, passa ensuite dans le génio

nav!U;organisa,en 1823,ta flottille chargée
de bloquer Barcetone, et établit un chantier

de radoubaSidi-t'erruch, après la
prise

d'Al-

ger. Chargé par le gouvernement d aller cher-

cheraLouqsorl'obélisqueque le vice-roi d'E-

gypte avait donné à la France,grâce à des

machines perfectionnées ou inventes par

lui, M. Lebas put enlever d'E~yj'te et dres-

ser sur la place de ta Concorde, a Paris (25 oc-

tobrol836),un monolithe qui ne [jcsaiEp~s
moins de 230,000 kilogr. M. Lebas, devenu

ingénieur de première clusse, fut nommécon-

servateur du Musée navul et membre du con-

seil d'Amirauté. Il prit sa retraite en 1858.

On lui doit, sur le fait principal de sa car-

rière.unbeletintéressantouvrage,intitulé:

l'Obélisque de /<t~~r, A~o/j'c de ~<

jfto~aPar~,dMcrip~ONde~~ua~,e/c.

(Paris, 1839, :n-40), avec 16 planches.

LE BATTEUX (l'abbé Charles), littérateur

et humaniste fru.nçais. V. BATTEUX.

LEBAUD (Pierre), historien français, mort

a.Lavaienl505.Itt'empt)[.d)versesfonctions

ecclésiastiques et fut aumônier d'Anne do

Bretagne,qui lui donna l'autorisation de se

faire communiquer les titres et documents

déposés dans les archives et les monastères

de Bretagne. On lut doit un ouvrage estimé,

plein de recherches, mais d'un style souvenc

obscur, i'ot're de Bretagne, publiée par
d'Hozier (Paris, 1638, in-i'oL). Ce volume

contient, en outre, ie .Bt-~tJïre des ~'e/o'

poème historique de Lebaud.

LEBBECK s. m. (lè-bèk). Bot. Nom vul-

gaire d'un acacia de t'ïiti Maurice, connu

aussi sous les noms d'HBÉNtËR D'ORŒNT, do

BOIS NOIR DU MALABAR, d'ACACIADU MALABAR.

LEBBEKE, ville de Belgique, province do

lal~andreorie'ntale~arrond.eta5kilom.
S.-E. de Termonde; 4,000 hab. Brasseries,

huileries, tanneries.

LE DÉ (Guillaume), graveur et fondeur en

caract.ères, né n Troyes en 1525, mort a Pa-

ris en 1598. Eiève de Robert Estienne, il per-
feeticnnaJes caractères orientaux et hé-

braïques qu'a employés le cetèb~ imprimeur,

fondu, sur la demande de Philippin,tes ca-

ractères qui ont servi a i'imt'rcssion de ta

Polyglotte d'Anvers (1569, 6 vol. in-fol.), et

fut uppeté à Venise pour y graver des assor-

timents de caractères hébraïques. Un doit,
en outre, à Le Bé, qui s'éLait nx.é il Paris en

1539, deux sortes de caractères de musique.
Sa fonderie était la plus célèbre de l'Europe.

Son fils, Henri-Guittaume LK BÉ, né vers

1570, fut graveur et imprimeur. It donna des

éditons considérées comme des chefs-d'cau-

vre
typographiques,

notamment les /t!M-

<tonM C~~ardt ~t ~u~Ma~ï ~r~cam ( 1581 ,in-4o).

11 créa, en 1604, un gros caractère arabo

qu'on voit à l'imprimerie nationale de Paris.

–Les ntsetpet-it-s-tits de ce dernier sedis-

tinguèrent dans le même art. Le dernier do

cette famille mourut en 1685.

LEBEAU (Jean-Baptiste), en latin Bet)H<,

jésu~Le et historien français, né dans le Coni-

tat-Venaissin~ mort en 1670.21s'adonna à

l'enseignement et il a luisxé plusieurs ouvra-

ges estimés des érudit.s, notamment jUta/rt'&~

du~, prima de partibus ~e~~ au~ura/ a<-

<e~t de mense et die uïc~oj'ttB .PAf)r~c~ (Tou-

louse, 1637, in-so), ~reut'cu/HM e.Eped~ï'oni'F

At~a~te~~ ~udouict ~7// (Toulouse, 1642,

in-40); ~o~(8)!M~ ~a~cus (Toulouse, 1643,

in-lS), réédité sous le titre de 0~'a re~ttt

Z,Mdout'Ct~V(l658).

LE BEAU (Charles), historien et érudit

français, né Paria en 1701, mort dans la
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même ville en 1778. Il professa la rhétorique
au collège des Grassins, l'éloquence au Col-

lège de France (1752), et devint, en 17<s,
membre de l'Académie des inscriptions. La-

tiniste consommé,décrivait avec une égale
facilité en prose et en vers latins, et était

désigné, dans tes circonstances solennelles,

pour être l'organe de l'Université. C'est à lui

qu'on doit l'édition de I'.AH~crece,poëme
laissé inédit par le cardinal de Polignac, et

dontlemanuscritsetrouvaitdansundésor-

dre presque inextricable. Le Beau était fort

instruit et possédait un savoir très-varié. Il

acomposé en latin des discours et des poé-
sies qui ne semblent pas indignes des écri-
vains de l'ancienne Rome. Les Mémoires de

~Académie des Mt'enees renferment, de lui,
des dissertations savantes sur la numismati-

que et l'histoire, et, particulièrement, 26 mé-
moires sur la Légion romante. Son Histoire
du Bas-Empire (1756-1779), publiée en 27 vo-

lumes, dont 22 seulement lui appartiennent,
est un ouvrage froid, diffus et sans critique,

peusupérieuraceuxdeRollin.Lejudicieux

Gibbon,qui a traité le même sujet, a laissé
Le Beau bien loin derrière lui. Ses Œ'Muj'es
latines ont été réunies sous le titre de Ca;

m!Ma,ad;ee<M~M!tMdam aliis (Paris, 1782-

1783, 3 vol. in-8°; 1816, 2 vol. in-so).

LEBEAU (Jean-Louis), philologue français,
frère du précédent,néaParis en 1721, mort
en 1766. Il fut, après son frère, professeur de

rhétorique au collège des Grassins, et devint
aussi membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. C'est dans le recueil de ce

corps savant que se trouvent ses travaux,
des ~)/emf)t're! sur le Margetes d'Ilo7)zère, SiM'
le Plutus d'~4rM<opAa);e, ~M)'Anede /.MC!'et!,
Sur l'Ane d'or d'Apulée, Sur les tragiques

~reM,etc.–Ondoitauntroisièmefrere,
l'abbé LEBEAU, un Tableau précis du globe
~en'et~'e pour /'t'))<eH~eHee de la géographie
(Paris, 1767,in-12).

LEBEAU (Isidore-Gabriel-Joseph), anti-

quaire français,né à Avesnes en 1767,mort
vers 1836 dans la même ville, où il était de-
venu président du tribunal del~einstance.
Il était aussi membre de la Société des anti-

quaires de France. On a de lui illémoire sur
les autiquités de l'arrondissement d'Avesnes

(1826, in-8") Notice sur le pe~rtMH~e de Saint-

~i'</m~<i~amp!erre(lS!9-1833),dans les Ar-
cAï'fM du nord de ~t T~Yu~ce, Précis de l'his-

<0!'re d'~UM?te~ (1836, in-80).

LEBEAU (Jean-Louis-Joseph), célèbre
homme d'Etat belge, né à Huy, province de

Liège, en 1794, mort en 1865. Docteur en
droit en 1S19, il exerça la profession d'avo-
cat à Huy, puis à Liège, dirigea, en 182~,
avec MM. Rogier et Uevaux, le ~aMAiett

.~MAer~, journal politique qui devint plus
tard le Journal politique de .~ze~e, fit une

vive opposition a l'administration hollan-

daise, tut uu des promoteurs de l'CHMK, as-
sociation nationale qui avait pour but d'ame-
ner une coalition entre les libéraux et les ca-

tholiques contre la domination néerlandaise,
et fonda en même temps sa réputation par
la publication de deux ouvrages importants.
Au début de la révolution de 1830, Lebeau,
qui avait précédemment fait une démarche
ofâcieile auprès du prince d'Orange pour
amener une séparation administrative entre
la Belgique et la Hollande, fut nommé par
le gouvernement provisoire avocat général
à L'ége, puis devint membre du congrès,
où il joua un rôle considérable, et fut le

principal orateur du parti doctrinaire. Il se
montra hostile à la candidature du duc de
Nemours comme roi des Belges, combattit

énergiquement le projet de réunion de la Bel-

j~iqueàlaFrance.etseprouonçaenfaveur
du prince Léopold de Saxe-Cobourg. Devenu
à cette époque ministre des anairea étrangè-
res.Lebeau prit, à ce titre, une part des pins
importantes aux négociations qui eurent lieu
à la conférence de Londres, et parvint, par

le traité dit à faire ratifier par le congrèsle traité dit des dix-huit articles, lequel, en

échange de l'appui de l'Angleterre, imposait
aux Belges quelques conditions pénibles, no-
tamment l'abandon du Luxembourg. A la
suite de ces négociations, Lebeau donna sa
démission de ministre (juillet 1831). Réélu
au congrès, il prit, en 1832,lele portefeuille
de la justice, qu'il garda jusqu'en 1834, se
retira à la suite des scènes de désordre et de

pillage qui eurent lieu, en 1834, à Bruxelles,
et devint alors gouverneur de la province
de Namur. En 1840, il prit le portefeuille des
affaires étrangères dans le cabinet Rogier,
après avoir été quelque temps envoyé extra-
ordinaire près la diète germanique, dut don-
ner sa démission en 1841, devant la violente

'opposition du parti catholique, qui dominait
dans les Chambres, mais conserva son man-

dat de député; A partir de ce moment, il ne
cessa de défendre, dans la seconde Chambre,
où il jouissait d'une grande influence, les

idées libérales contre les catholiques. On lui

doit Recueil ad~tt~ra~/ et politique pour
la prouvée de Aïe'~e (Liège, 1829),0~~e?'ua-
<M!M Mf le pouvoir royal dans les ~<f!<s con-

!<:<i~if!e~ (Liége, 1830).

LEBECCIO s. m. (lè-bè-tcbio). Nom donné
en Italie au vent violent qu'on appelle mis-

tral en Provence: L'impétueux LEBECcio cause
souvent de grands ravages, surtout dans les

/bre~. (Malte-Br.)

LÉBECtUE s. f. (lé-be-kî de ~etecA, sav.

allem.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-
mille des légumineuses,tribu des lotées,com-

prenant une douzaine d'espèces qui crois-
sent au Cap de Bonne-Espérance.

LEBEDAH, ville d'Afrique. V. LÉBIDA.

LEBEDEF (Gerazim), orientaliste russe,
né en 1749, mort vers 1820. Attachée en 1775,
à l'ambassade de Russie à Naples, il se ren-
dit de là en France et en Angleterre, puis
dans l'Inde, où il résida successivement à

Madras et à Calcutta, et où il acquit une
connaissance pratique du bengali, de l'in-
doustani et du sanscrit, ce qui lui permit de

traduire dans ces idiomes plusieurs ouvrages

dramatiques. H établit alors et dirigea pen-
dant douze ans un théâtre indien. revint

ensuite en Europe, et fonda, en 1805, aux

frais de l'empereur Alexandre, une imprime-
rie indienne à Saint-Pétersbourg. On a de

lui, en anglais: Grammaire des dialectes purs
e/a~ere~de~~de~or~ej~ft/M (Londres, 1801),

et, en français Etude impartiale sur les sy~-
~emM des 6ra/tm<M~M des lndes orientales

(Saint-Pétersbourg, 1805).

LEBEDIAN, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement et à 173 kilom. N.-O. de Tam-

bov, sur la rive droite du Don; 4,000 hab.

Commerce important de chevaux et bestiaux.

Courses de chevaux.

LEBEDIN, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement et à 150 kilom. N.-O. de Kharkov~
ch.-l. du district de son nom, sur la rive gau-
che de l'Olchana; 10,345 hab. Distillation et

commerce d'eau-de-vie de fruit.

LEBEDOS, ville de l'ancienne Asie Mi-

neure, dans l'Ionie, sur la mer Egée, au N.

de Colophon; elle était célèbre dans l'anti-

quité par les grandes fêtes qu'on y célébrait

en l'honneur de Bacchus. Lysimaque la dé-

truisit et en transporta les habitants à Ephèse.

LE BEGUE DE PRESLE (Achille-Guillaume),
médecin français. V. BËGUE DE PRESLE (LE).

LEBEL (Jean), chroniqueur français du

xïvc siècle, mort vers 1356. Fils d'un échevin

de Liège, il fut chanoine de Saint-Lambert

dans cette ville, mais il montra plutôt les

goùts et les habitudes d'un homme de guerre

que ceux d'un homme d'Eglise. Jean de

Hainaut, sire de Beaumont et de Chimay,
l'un des hommes qui jouèrent un grand rôle

politique au xive siècle, le choisit pour son

conseiller et pour son principal confident.

Lebel profita des facilités que lui donnait

cette position pour écrire des Chroniques, qui
sont demeurées manuscrites, est vrai,mais

que Froissart déclare avoir prises pour guide

pour la partie de'sa propre C/tt'ûJtï~ue qui
embrasse l'histoire de 1326 à 1356.

LEBEL (le Père), historien français du

xviic siècle. Il était supérieur des mathurins

de Fontainebleau et assista à ses derniers

moments Monaldeschi, écuyer de la reine de

Suède Christine, assassiné par l'ordre de cette

dernière dans la galerie du Cerf, au château

de Fontainebleau. Le Père Lebel a laissé une

Relation du meurtre de ~Vo~de~c/tt (Cologne,

1664, in-12), qui est écrite avec beaucoup de

sincérité et de naïveté, et n'en est que plus
émouvante.

LEBEL (Jean-Louis), latiniste français,
mort a Paris en 1784. C'était un avocat et

un légiste distingué, qui, vers la fin de sa

vie,s'occupa beaucoupdelittératurelatine.
Parmi ses écrits, nous citerons Anatomie de

la langue latine (1764); l'Ar< poétique d'Ho-

race, traduit en franeais(l769);l'.A~ d'ap-

prendre seul sans maitre et d'enseigner le la-

~'H <np~ nature, et le francais d'après le

/a~~(l780,in-80).

LEBER (Ferdinand), chirurgien autrichien,
né à Vienne en 1727, mort dans cette ville

en 1808. Reçu docteur en 1751, il fut chargé,
en 175C, d'exécuter les opérations chirurgi-
cales à la clinique dirigée par de Hoen, et,
en 1761~ il succéda à Jans dans la chaire d'a-

natomie et de chirurgie, qu'il occupa jusqu'à
sa mort, c'est-à-dire pendant près de qua-
rante-sept ans. Leber était chevalier, con-

seiller et premier chirurgien de l'empereur
d'Autriche.Nous no connaissons de lui que
sou 2'K~ed'u~a/omïe (1775), qui fut longtemps

classique dans les universités allemandes.

LEBER (Jean-Miche~-Constant), littéra-

teur français, né à Orléans en 1780, mort en

1860. Entré au ministère de l'intérieur en

1807, il y devint chef de bureau, obtint sa
retraite en 1836, et alla vivre dans sa ville

natale, où il se consacra tout entier à des

travaux d'érudition. Leber était membre de
la Société des antiquaires de France. Nous

citerons de lui Des.cérémonies du sacre ou

Recherches historiques et critiques sur les

M[œtfr~e~cott<Mme~)?~/ï'ïo~~e~e~'o~

public des villes et des T~ dans

cienne monarchie (Paris, 1825, in-80); De l'état

de la presse et des pa~p/t/e~, depuis Fran-

çois /cr~u~it'a Louis X/ V (Paris, 1834, in-8o)
Plaisantes recherches d'î/Jî homme grave sur

un /~ï'ce~ (Paris, 1835, in-l6); Code m~iîCt-

pal annoté (Paris, 1838, in-8~), avec M. de

Puibusque; Essai sur l'appréciation de la /br-

lune privée au mfjyett âge (Paris, 1847, in-80).
Leber a publié, avec MM. Salgues et Cohen,
une Collection des meilleures dissertations,
notices et traités particuliers re~t~s à l'his-

toire de ~'a?tee, composée en grande partie de

pièces rares (Paris, 1826-1842, 20 vol. in-8o),
et fourni des mémoires au ~ecue~ de So-

ciété des antiquaires. Grand amateur de li-

vres, il avait formé une précieuse bibliothè-

que qui a été acquise par la ville de Rouen,
et dont le catalogue a été publié à Paris

(1839-1852, 4 vol. in-go).

LEBERECHT (Charles DE), graveur en mé-

dailles allemand, né à Meiningen en 1749,
mort en 1827. Attaché à la Monnaie de Saint-

Pétersbourg en 1775, il attira, par son talent,
l'attention de Catherine II; alla, aux frais de

cette princesse, se perfectionner dans son art

à Rome et dans l'Europe méridionale, et de-

vint, en 1800 directeur de la cour des Mon-

naies de Saint-Pétersbourg. Leberecht fut,
en outre, membre honoraire de l'Académie

des beaux-arts de cette ville, des Académies

de Berlin et de Stockholm, et reçut, eu 1906,
le titre de conseiller d'Etat. Outre une qua-
rantaine de médailles commémoratives des

événements tes plus importants de son épo-

que, on doit aussi à Leberecht un grand nom-

bre de pierres fines
gravées,

sur lesquelles il

a représenté, sous forme d'allégorie divers

épisodes de l'histoire de Russie.

LÉBÉRIS s. m. (lé-bé-riss). Erpét. Nom d'un

serpent qu'on dit être très-venimeux, et qui
se trouve au Canada.

LEBERON (montagnes de), partie des Alpes
du Dauphiné, dans le département des Bas-

ses-Alpes leur plus grande altitude ne dé-

passe pas 800 mètres.

LE BERRIAYS (René), agronome français,
né à Brecey, près d'Avranches, en 1722, mort

en 1807. Après avoir été pendant plusieurs

années, précepteur du fils de Gilbert des Voi-

sins, greffier en chef du parlement de Paris,
il s'adonna avec passion à l'étude de l'agri-
culture, aida Duhamel-Dumonceau à écrire

son Traité des arbres fruitiers (1768), puis se

retira dans sa propriété de Bois-Guérm si-

tuée près d'Avranches. Là, menant de front

la théorie et la pratique, il fit faire à l'arbori-

culture des progrès importants, obtint plu-
sieurs variétés de fruits, notamment des ceri-

ses énormes et délicieuses, et forma une école

gratuite de jardinage. En 1800, il reçut de la

Société d'agriculture de Paris une médaille

d'or, avec le titre de correspondant. Le Ber-

riays a dessiné et colorié av ec beaucoup d'ha-

bileté un grand nombre d'arbres et de plan-
tes. On lui doit Traité des jardins ou le

Nouveau La Quintinie (Paris, 1775, 2 vol.

in-8~), ouvrage fort remarquable qui obtint

un grand succès, eut de nombreuses éditions,
et dont il donna un bon abrégé sous le titre

de Petit .Z~t Quiatinie (Avranches, 1791). Il a

laissé en manuscrit un Traité des haricots et

une Petite Pomone /ra~c~e.

LEBERT (Hermann), médecin allemand, né

à Breslau en 1813. Reçu docteur à Zurich en

1834, avec une thèse Sur les ~p~a~e~ de la

Suisse, il se rendit ensuite à Paris pour s'y

perfectionner dans ses connaissances médi-

cales, alla, en 1836, se fixer à Bex, eu Suisse,

pour y exercer la pratique de son art, et fut

pendant plusieurs années médecin des bains

de Lavey. Tout en remplissant cet emploi, il

fit de fréquents voyages à Paris où il s'oc-

cupa avec ardeur d'études d'anatomie micro-

scopique et d'analyse chimique. De 1847 à

1853, il résida à Paris, et devint, ensuite pro-
fesseur de clinique médicale à l'université de

Zurich et médecin de l'hôpital du canton.

Depuis 1859 il remplit à Breslau des fonc-

tions analogues.~M. Lebert a écrit, en fran-

çais et en allemand, un grand nombre d'ou-

vrages, parmi lesquels nous citerons, comme

les plus remarquables ~emotre sur ~M eaux

mt~cra~ de Lavey (1839- 1842) P/ty~o/o~ï'e

pathologique; Recherches c/utt~e~, expéri-
mM~f~ et microscopiques sur ~'ïtt/~mma~on,
la <u&ercM/t~ïOH, les tumeurs, etc. (Paris,

1845, 2 vol. in-8o, avec 22 pl.); Mémoires de

chirurgie et de physiologie (Berlin, 1848,

in-so); ~l/entotres sur les maladies des os que
l'on observe chez les scrofuleui, travail cou-

ronné par l'Académie de médecine de Paris

(1849); 2'ra!<e pratique des m~at~e~ ca~ce-

reuses et des affections curables 'eojt/bjjdu~
avec le cancer (i849, in-8o) Traité d'a~omïe

pathologique générale et ~pecï~/e (1855 1860,

in-fol., 2 vol. de texte, et 2 vol. de planches),
l'oeuvre capitale de l'auteur, à qui elle a

coûté plus de vingt ans de travaux jl/a~tt~

de médecine prat~ue (Tubingue, 2 vol. in-8"),

Mémoire sur les maladies des vers à soie (Zu-

rich, 1859, in-so), etc. M. Lebert a, en outre,

publié un grand nombre de mémoires dans

divers recueils de médecine français et étran-

gers.

LE BESNERAIS (Marie), institutrice fran-

çaise, née à Vire (Normandie) vers 1747,
morte vers 1824. Elle fonda à Saint-Hilaire-

du-Harcouet (Manche) une pension de de-

moiselles, qu'elle dirigea, avec un très-grand

succès, pendant plus d'un demi-siècie. Marie

Le Besnerais possédait des connaissances

étendues et variées. Outre des Ca~i~uM ?tOM-

veaux sur les plus beaux traits de ~Ë'cr~Mrc

sainte ( Avranches, 1809 ) et une .Z/t~otre

sainte elle a laissé Principes généraux de

la grammaire française (Avranches,' 1813).

LE BESNIER ou BESNIER, inventeur fran-

çais du xvne siècle. C'était un serrurier de

tSabté dans le
Maine, oui fabriqua une ma-

chine à quatre ailes, s ajustant sur les épau-

les, dans le but de permettre à l'homme de

voler dans l'air. Le Besnier fit quelques es-

sais et parvint, en s'élançant d'un grenier, à

passer par-dessus les maisons du voisinage.
On trouve une description de cette machine,
dont le mouvement s'opérait en diagonale,
dans le Journal des savants du 12 septembre
167S.

LÉBÉTANTHE s. m. (Ïé-bé-tan-te du

gr. lebés, vase, oj~Ao~, fleur) Bot. Genre

d'arbrisseaux do la tamille des épacridées
tribu des épacrées, qui croit dans l'Amérique
australe.

LÉBÉTIN s. m. (lé-bé-tain). Erpét. Nom

vulgaire d'un serpent qui vit en Orient, et

qu'on dit être très-venimeux.

LÉBÉTINE s. f. (lé-bé-ti-ne du gr. leMs,

vase). Genre de plantes, de la famille des

composées tribu des sénécionées compre-
nant plusieurs espèces qui habitent l'Amé-

rique.

LÉBÉTON s. m. (lé-bé-ton). Sorte de tuni-

que sans manches que portaient les solitaires

delaThébaÏde.

LEBEUF (Jean), historien et érudit fran-

çais, né à Auxerre en 1687, mort dans la

même ville en 17GO. Il fut chanoine et sous-

chantre delà cathédrale d'Auxerre, et com-

posa un très-grand nombre d'écrits qui lui

valurent d'être nommé en 1741, membre dee

l'Académie des inscriptions. Nous citerons

de lui De ~'e~ des ~ctejtCM dans l'étendue de

la monarchie /'r~pa!'M sous Charlemagne (Pa-

ris, 1734, in 12); Dissertation sur l'état des

anciens habitants du Soissonnais auajtf /a con-

~~e/e des Gaules par les Francs (Paris, 1735,

in-12) Z~ser~to'~ sur plusieurs C!'rcoN~~aJ!ce~

du règne de Clovis (Paris, 1738 in-12) Re-

cueil de divers écrits pouf servir d'éclaircisse-

ment à l'histoire ~e France (Paris, 1738,

in-t2) ~/e~ï0tre coutenant l'histoire ecclésias-

<tee~C!iJt/6'Au;cerre(P~ris, 1754, 2 vol.

h)-4o); Histoire de la ville et du diocèse de

Paris (Paris, 1754, 15 vol. in-12), recueil

de mémoires qui est fréquemment et toujours
utilement consulté; Essai At~~or~!<e, criti-

que, philosophique ~m' les lanternes ft755)

Coj!;6C~!fr~~ur~]"en!e~'edat~up,oîtt'OMre-
cherche quelle pouvait être cette reine, etc.

Lebeuf avait, en outre, fourni au Mercure et

aux Mémoires de Desmolets environ 160 opus-
cules. Il avait eu part à la nouvelle édition

du Glossaire de Du Cange, a la nouvelle édi-

tion du Dictionnaire géographique de La Mar-

tinière (Dijon, 1740). Enfin il a fourni au

Jourllal de Verdit 25 Dissertations ou Lettres

remplies d'érudition.

LEBEY DE BATILLY (Denis), en latin Dio-

My~iua Lebt:u< BattnH*,jurisconsu!te français,
né à Troyes en 1551, mort en 1607. Il étudia

la philosophie à Lausanne sous la direction

de Pierre Ramus, puis le droit à Valence,
sous celle de Cujas et, reçu docteur dans

cette ville en 1574, il alla s'éLabtir à Paris

comme avocat. Plus tard, Lebey devint mat.

tre des requêtes de l'hôtel et président de

la justice dans la ville de Metz. H avait

été appeté à ces fonctions par Henri IV, au-

près duquel le gouverneur de Metz l'avait

envoyé en mission. On a de lui Emblemata

(Francfort, 1596, in-40) et Traité de l'origine
des d~C!eM assassins por~e-cou~ea~x ( Lyon,

ï603, in-8o). Outre huit autres ouvrages res-

tés manuscrits, on lui doit encore une édition

annotée du ~a/yrïcoHde Pétrone (Lyon, 1574).
Son fils, A'n~oine DMBATtLLY, né en 1601,

suivit la carrière des armes, fut promu maré-

chal de camp en 1644, et, deux ans plus tard,

fut tué en duel par le marquis du Repaire.

LÉBIAS s. m. (té-bi-ass du gr. lebés,

vase). Ichthyol. Genre de poissons malaco-

ptérygiens, de la famille des cyprinoïdes,

formé aux dépens des pécules, et dont l'es-

pèce type vit sur les côtes de Sardaigne.

–Encycl. Les lébias sont de très-petits

poissons, qui ressemblent beaucoup aux cy-

prins par la position de leurs nageoires ven-

trales suspendues sous l'abdomen, en arrière

des pectorales mais qui en diffèrent en ce

qu'ils ont cinq rayons aux branchies et que
leurs dents sont dentelées. Les lébias habitent

surtout les eaux douces de l'Amérique équi-
noxiale. Le lébias r/io~6~tdn~ est d'une cou-

leur grisâtre avec des teintes plus foncées

ondulant sur la partie supérieure du corps.
Le lébias rayé est brun, avec dix ou douze

bandes transversales et régulières d'une

nuance blanchâtre.

LEDtDA, LEBEDAH ou LEBDA, ville de

l'Afrique septentrionale, dans la régence de

Tripoli, sur la Méditerranée. Elle s'élève sur

les ruines de l'ancienne Leptis .A/Jifï, et

n'est plus depuis le vue siècle qu'un amas

de ruines. La ville ancienne avait été fondée

par les Phéniciens, et était devenue une

ville importante et florissante par son com-

merce elle payait un fort tribut aux Car-

thaginois. Lors de la troisième guerre puni-

que, elle prit le parti des Romains, et fut

plus tard embellie parles empereurs, surtout

par SepLime-Sévére, qui y était né. II y avait

encore en Afrique, dans la Byzacène, sur la

côte entre Adrumète et Thapsus une autre

Leptis dite Leptis Parva ou ~/ntor, sur les

ruines de laquelle est bâti le bourg de Zemp~a.

LEBIDI, village de la Grèce moderne, dans

la Morée, diocèse d'Arcadie. On y voit les

ruines de l'ancienne Orchomène.

LÉBIDON s. m. (lé-bi-don). Lieu où les

Arabes Moabites faisaient leurs sacrifices,

suivant Hésychius.
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LÉBIE s. f. (Ié-b!). Ornith. Genre d'oi-

seaux, de la famille des trochilidées, voisin

des colibris.

Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, de la famille des carabiques
Zes vraies LÉBtES habitent sous les écorces.

(Chevrolat.)

LE BiGOT (Jean), écrivain français, né au

Teilleul (basse Normandie) en t5't9. Il fut, à

deux reprises, recteur de l'Université de

Paris, mais ne conserva que peu de temps
son second rectorat, parce qu'il était opposé
au parti de la Ligue. Il mourut dans un a~'e
avancé. Le Bigot composa en vers français
les pièces suivantes /.H7'Mte.! sur le /j'esp~s
du <t'es-n!ayHa'!t'meset~curBdsftett de.a~

60~ pn~' de 7~'a?tce et ~oMuer~cMr de ~rë-

~~e (Paris, 15G9 in-40) VcBtt e< ac~o?~ de

~r~es enrd~ Charles de J~0!ft*6o~, de ce

lui 0 plu prendre sous sa pro~e/ïojt les

droits, libertés e~pr!Ut/e~es de r~tt'ucr~e de

Paris (Paris; 1570, in-4") la /t't'se de 7''û~e-

M~y-/e-C'OM~e par le duc de ~o~~potStC!' (Pa-

ris, t574, in-4o).

LËBIITE adj. flé-bi-i-te rad. lébie). En-

tom. Qui ressemble ou qui se rapporte à la

lébie.

s: m. pl. Tribu d'insectes coléoptères, de

la famine des carabiques, ayant pour type le

genre lébie.

LEBLANC (Richard), traducteur, né à Paris

vers 1510, mort vers 1580. Il fut l'un des

hommes les plus versés de son siècle dans la

connaissance des langues anciennes devint

précepteur des enfants d'Etietine de Mérain-

ville, et fut en grande faveur auprès de Mar-

guerite de France, fille de François Icr~ à la-

quelle il dédia la plupart de ses traductions.

On a de lui les Œ'tturM et les ~b~r~ d'Hésiode,
traduits en vers (Lyon ou Paris, 1547, in-8~);
les Cp?~o~ de Proba Falconia (Paris, 1553,

in-16); t~/t~on'e de 2'a~cred~, prise des

vers de Philippe Beroaido (Paris, t553,

in-16); Dialogue de saint CAry~~ome. de la

di~t~~cer~a/e (Paris, 1553, in-lC); l'

/e~tt'de la comp~~t~e du ~Voyer, ordinaire-

ment attribuée à Ovide (Paris, 1554, in-so);
les Géorgiques de Virgile (Paris, 1554, in-so);
les Bucoliques, du même auteur, à l'excep-
tion de la première que Leblanc ne voulut

pas se hasarder à traduire après Marot (Pa-
ris, 1555, in-so); les Liures de /a ~t~ï~a de

Jérôme Cardan (Paris, 1556). Dans ses tra-

ductions en vers, Leblanc ne s'est servi que
du mètre de dix pieds.

LEBLANC ou DUBLANC (Guillaume), théo-

logien français, né à Albi vers 1520, mort en

1588. Dans un voyage qu'il fit à Rome avec

le cardinal d'Armagnac, dont il était le vi-

caire général, il découvrit deux manuscrits

de l'oïre de Xiphilin qu'il traduisit en

latin (1550). Plus tard, il devint successive-

ment conseiller- clerc du parlement de Tou-

louse, chancelier de l'université de cette

ville, évéque de Toulon (1571), et enfin vice-

légat d'Avignon (1575). Outre des vers latins

qui se trouvent dans les ~/î~tC yo~/ïe/fB de

son neveu, on .a de lui ~ec/i~'cAe~ e~ discours
sur les pot~~ pr~tClp~.B de la religion catho-

~ue M~ aujourd'hui e?t controverse elltre

les c/e~e~ (Paris, 1579, in-8~), et -D~cour~

des ~ttcrpntë~~ de l'Eglise en général e~c.

(Paris, 1583, in-go).

LEBLANC (Guiltaume), théologien français,
neveu du précédent, né à Albi en 1561, mort

en 1C01. Grâce à la protection de son oncle,
il parvint de bonne heure aux dignités ecclé-

siastiques, fut promu, en )5SS, évêque de

Vence par le pape Sixte-Quint, dont il était

déjà le caméner secret. Le siège de Vence

ayant été réuni en 1591 à celui de Grasse

par le pape Clément VIII cette mesure at-

tira une. foule d'ennuis à Leblanc, que ses

adversaires essayèrent même d'assassiner, et

qui mourut huit jours à peine après avoir vu

annuler l'acLe d'union par le parlement d'Aix.

On a de lui Poemala (Paris, 1588, in-so)

réimprimés sous le titre de A/t~e po)~t/ïe/;B

(Paris, i618, in-40); Discours sur le déloyal
aMa~a< e~/repr~ sur la pe~M't?~ de .Ae-

A~tNc, et ~topï/ie~te~ deeouuer~ le 27 .!ep~nï6re
159C (1596, in-8o); Discours à ses diocésains

touchant <î/c~t0)t ~n'ï/s c'td~'c~ des loups
en ZcH~ pe~o~ptes et des ufrMïMcau.r f~ leurs

figuiers (Lyon, 1598, in-8°); Discours des par-

ricides (Lyon, 1606).

LE BLANC (Jean) poëte né à Paris vers

1550, mort en 1672. Ayant perdu sa fortune
il passa en Italie, servit pendant quelque

temps dans l'armée vénitienne puis revint

en France et obtint des gratifications de

Henri IV, il qui il adressa des pièces de vers

louangeuses. Nous citerons de lui Légende

uer~a6~ et le passe-temps de /e~ Leblanc

~1575); Odes p~d~MCS (1604); Rapsodies

'yrï~!t6s(lG10), la~Veo~m~e/fpoe~~ue (1610,

in-4o), recueil de poëmes, d'odes, de sati-

res, etc. qui ne manquent ni de verve ni

d'originalité, mais dont le style est incorrect,
et ou l'on cherche vainement l'inspiration

poétique.

LEBLANC (Vincent), voyageur français, né

a Marseille en 1554, mort vers 1640. Des 1 âge
de quatorze ans, il s'embarqua en secret sur

un bâtiment de son père, qui était armateur.

Ayant fait naufrage sur la côte de Candie, il

passa de là en Syrie visita successivement

la Palestine, l'Arabie, la Perso, l'Asie Mi-

neure. l'Inde, les Iles du Sumatra, de Java

et de Madagascar, l'Abyssinie et, passant

par Alexandrie et Malte, revint à Marseille,
où il arriva en 1578.IIyavait dix ans qu'il
courait le monde, et ce ne fut pas sans peine

qu'il sent reconnaître de sa famille. Pas-

sionné pour les voyages dès 1579 Leblanc

repartait pour le Maroc avec un ambassa-

deur que Henri III envoyait au souverain de

cette contrée. Après diverses vicissitudes, il

arriva à Mequinez, puis a Fez, où son carac-

tère aventureux lui causa de sérieux désagré-
ments. S'étant rendu ensuite dans les colo-

nies portugaises, il assista à la bataille de

Mucazam, où fut tué le roi de Portugal, Sé-

bastien. De retour en Europe, Leblanc visita

successivement Constantinople et l'Italie,
revint en France, assista au siège de La

FèreenI580,prit;partal'expéditionduduc

d'Alençon dans les Pays-Bas, et, en 1583,
vint s'établir au Havre, où il se maria. Mais,
dès l'année suivante il quittait sa femme et

se rendait en Portugal. Il visita ensuite l'Es-

pagne et l'Italie, Malte, se mit à faire le tra-

tic des perles, se fixa quelque temps à Cadix,

partit, en 1592, pour la Sénégambie se ren-

dit ensuite dans l'Amérique espagnole, eL,

après s'être enrichi par son commerce, vint

enfin se fixer a Marseille, en 1606. Il avait

recueilli dans ses voyages un grand nombre

de notes. Le célèbre Peiresc eut l'idée de les

publier; mais il y trouva de telles absurdités,
des faits tellement incroyables, qu'il renonça
à son dessein. Toutefois, l'ouvrage fut publié

par les soins de Coulon, après la mort de Le-

blanc sous ce titre les Voyages fameux du

sieur Vincent Leblanc, A/a7'~et~û~ (Paris,

1649, in-40). Il ne faut accorder qu'une con-

fiance très-limitée à cette relation, qui porte

l'empreinte de la crédulité excessive de son

auteur.

LE BLANC (Thomas), jésuite et moraliste

français,uéaYitry (Champagne) en 1599,
mort à Reims en 1669. Il s'adonna d'abord à

l'enseignement, devint recteur de plusieurs

collèges, et enfin provincial de'son ordre en

Champagne. On lui doit: A~a/y~pM/mo't~î

~fïu/d<cot'uïn(Lyon,1665-167G, 6 vol.in-fol.),

ouvrage savant et estimé, et un assez grand
nombre de traités sur des matières de morale

et de piété, entre autres le Guide dM.~a~

esprits (1654) le Soldat </e~'etf;c (1655)
l'on~tC de 6o~e eomp~~e (1658) le

travail de~ mains (1661) le ~ïj'dîr des vierges

(1661), etc.

LE BLANC (Horace), peintre français, né à

Lyon où il mourut dans un âge avancé. Il

vivait au xviie siècle. Après avoir étudié la

peinture en Italie sous Lanfranc, il retourna

a Lyon et reçut le titre de peintre de la ville.

Cet artiste qui avait adopté la manière de

Josépin, décora de tableaux, avec François

Perrier, le petit cloître des chartreux, et

s'exerça avec succès dans la peinture de

genre et dans le portrait. On cite comme ses

meilleures œuvres la ~ere de Dieu accont-

pa~tee d'u~e partie de la cour céleste; le A/~t'-

~e de Mt~ /?'e~ee et surtout un Christ au

tombeau.

LEBLANC (Théodore), théologien protes-
tant français,névers le mitieuduxvii~siè-

cle. D'abord ministre à La Rochelle, il sortait

de la Bastille au moment de la révocation de

l'édit de Nantes. Chassé de France, il se ré-

fugia en Hollande et desservit, dès 1686, l'E-

glise française de Groningue. Pasteur à Altona

en 1690, il consentit ensuite, sur la prière de

lareinedeDanemark,asemettreatatête
de l'Eglise française de Copenhague, et y de-

meura jusqu'en 1714. Il revint ensuite à AI-

tonaetymourutonne sait en quelle année.

On a de lui l'.A~e des faux p!'op/;e~

(Londres,1707),traduit en anglais;a:a'p't
des AXX semaines de Daniel, du îJfBUde ye/~e
et du décret apostolique, acte xv (Amsterdam,

1708) Co~c~~o~dc A/~eMuec~t'~ /~[e~e

(l7t8). Ma laissé inédits des /c/pc$ contre

les ~ocùu~ où l'on de/~d les premiers /btt-

dt~~eJt~sde/are/t~tO~c/tre/tenjte.

LEBLANC (Marcel), missionnaire français,
né il Dijon en 1653, mort en 1693. Il fit partie
de l'ambassade envoyée par Louis XIV au

roi de Siam.Phra-~arai, passa plusieurs an-

nées parmi les Siamois, et périt par accident

en se rendant en Chine. On a de lui, sous ce

titre l'llisloire de la reuu/M~oft de ~~nt en

1688 (Lyon, 1692, 2 vol. in-12), un ouvrage

qui peut encore aujourd'hui être consulté

avec fruit.

LEBLANC (François), savant numismate

français,mort en 1698. On a peu de rensei-

gnements sur sa vie; on sait seulement qu'ilil

était gentilhomme dauphinois, qu'il fit un

voyage en Italie et quit fut nommé profes-

seur d'histoire des entants de France il mou-

rut presque aussitôt après cette nomination.

Leblanc est l'autèur d'un excellent ouvrage
intitulé Traité historique des Hionn~iM de

.r~ce depuis commencement de HXMat'-

chie jusqu'à présent (1690 et 1692, in-4~ lig.).
Ce volume contient seulement les monnaies

des rois; les monnaies des seigneurs se trou-

vent dans la seconde partie, restée manu-

scrite.

LEBLANC (Claude), homme d'Etat fran-

çais, né en 1669, mort à Versailles en 1728. Il

était fils d'un maître des requêtes et neveu,

par sa mère, du maréchal de Bezons. Nommé,
dès 1696, conseiller au parlement de Metz, il

devint successivement maitre des requêtes

(1697), intendant d'Auvergne (l70<), de Dun-

kerque et d'Ypres (1706), membre du conseil

de guerre (1716), et enfin secrétaire d'Etat du

département de la guerre (1718). Il signala
son administration par d'utiles réformes dans

la maréchaussée, dans la discipline et l'habil-

lement des troupes, ainsi que dans le service

de l'artillerie. Si l'on en croit Saint-Simon, il

joua un rôle assez effacé lors de la conspira-
tion de Cellamare, bien q~ Dubois l'eût

choisi pour son principal agent. Lors de la

perquisition opérée dans les papiers du prince
de Cellamare ambassadeur d'Espagne ce

dernier, voyant Leblanc prêt à fouiller une

petite cassette qui contenait des papiers com-

promettants, lui dit: «Monsieur Leblanc,
laissez cela; cela n'est pas pour vous; cela

est bon pour l'abbé Dubois. Il a été maque-
reau toute sa vie; ce ne sont la que lettres

de femmes. Dubois, qui était présent à la

scène, se mit à rire, dit Saint-Simon, n'osant

pas se fâcher. Leblanc n'en demeura pas
moins le bras droit de Dubois sur loquet il

avait une certaine influence, ainsi
qu'il

le

prouva notamment à propos des difficultés

soulevées par la bulle ~t~/ej~M. Mais il

s'attira la haine de la marquise de Prie, maî-

tresse du duc de Bourbon, et fut sacrifié aux

exigences de ce dernier. Forcé de donner sa

démission et
envoyé

à la Bastille en 1723,
sous l'inculpation d avoir puisé dans la caisse

du trésorier La Jonchère et d'avoir contribué

à sa faillite, il fut acquitté par le parlement,

qui avait été chargé en dernier lieu, d'in-

struire l'affaire. Il n'en dut pas moins quitter

Paris; mais en 1726 il fut rappelé reprit
son poste de secrétaire de la guerre et con-

serva ces fonctions jusqu'à sa mort. D'après

Duclos, c'était un ministre habite, actif, aimé

des troupes et estimé du public.

LE BLANC (Jean-Bernard), littérateur fran-

çais, né à Dijon en 1707, mort à Paris en

1781. U entra dans les ordres, puis se rendit

Paris, où il s'adonna a des travaux litté-

raires. Maupertuis lui offrit un emploi à la

cour de Prusse; mais il refusa, no voulant

pas quitter la France. Grâce a M"'o de Pom-

padour, il obtint la sinécure d'historiographe
des bâtiments du roi qu'il garda jusqu'à sa

mort. L'abbé Le Blanc était bassement ser-

vile en face des grands, arrogant et inso-

lent jusqu'à lagrossiëretéavec les petits,et
d'une loquacité qui devint proverbiale. Les

compositions poétiques de l'abbé Le Blanc

sont à peu près toutes dans le goût de cette

petite pièce galante, intitulée ~~er

Allons dans ce pr8 verdelet

Outre des pièces de vers insérées dans di-

vers recueils, on lui doit Poëme sur l'his-

toire des gens de lettres de /~OH~o~ie (Dijon,

1726, in-so); /~e~!e;! (Paris, 1751, In-so).
Aben-Saïd (Paris, 1735, in-go), tragédie qui
eut douze représentations à la Comédie-Fran-

çaise Lettres d'un Français sur les Anglais

(Paris, 1745, 3 vol. in-12), livre qu'on lut

avecavidité,et qui mit en lumière son au-

teur Lettre sur les ~a~Mt~c exposés au Lou-

ure (Paris 1747 in-12); Observations sur les

ouvrages de ~'Aca~e/~ïe de pe~~ure et de

sculpture (Paris, 1753, in-l2); Discours poli-

tiques de Hume, traduits de l'anglais (Paris,

1754,in-l2), le Patriote cp~a~ou.~p/~t'o?~
sur les hostilités que la ~'ajtce rcprocAe à

l'Angleterre, traduit de l'anglais (Genève,

Paris,1756,in-l2); Dîa/o~ue~~t/r/MmŒNr~
des Anglais et sur les u~a~c~, cot~de?'~

comme /'ff~a~ partie de l'éducation, traduits

de l'anglais (Paris, 1767, in-l2).

LEBLANC (Louis), chirurgien français, né

à Pontoise vers 1725, mort à Orléans à la fin

du dernier siècle. Reçu docteur à l'âge de

vingt-six ans, il s'établit à Orléans, où il de-

vint successivement chirurgien lithotomiste

de l'Hôtel-Dieu professeur à l'école de chi-

rurgie et membre de l'Académie de cette

vilte. Il inventa une méthode d'opérer la her-

nie par la dilatation de l'anneau, qu'il défen-

dit avec beaucoup d'aigreur contre les criti-

ques de Louis. Leblanc a laissé plusieurs

ouvrages remarquables, parmi lesquels nous

citerons Discours sur ~'u~e de /'t~t~o~tte

(Paris, 1764, in-80) ~Vot~ue~c méthode d'opé-
rer les Aer~tM (Orléans, 1766, in-8"), ouvrage

estimé; Précis d'opérations de chirurgie (Pa-

ris, 1775, 2 vol. in-So) Œ't<urM c/<t~7-~c~M

con~HfïN<unpj'ee~d'ope~oj!~<?<u~e~e-
</tode de traiter les Ae~ttM ( '779, 2 vol. in-8~).

LEBLANC (Nicolas), chimiste français, né

àissoudun en ]753,mort enl806.tl exerçait

depuis quelque temps la médecine dans sa

ville natale, lorsque, attaché comme chirur-:

gien à la maison du duc d'Orléans (1780) il

vint à Paris et s'y livra à des recherches sur

la physique et la chimie. D'intéressants mé-

moires sur les phénomènes de la cristallisa-

tion des sels neutres, qu'il adressa à l'Acadé-

mie des sciences en 1786, commencèrent à le

faire avantageusement connaître. L'Acadé-

mie ayant, cette même année, proposé un

prix à celui qui trouverait le moyen de faire

de la soude artificielle, Leblanc se mit à

l'oeuvre et découvrit un procédé facile pour
faire de la soude avec du sel marin. Par cette

découverte, Leblanc rendit un immense ser-

Cueillir des fleurs,traire du lait,
Disoit Amaryllc à~Tityre.

Belle, autre lait je ne désire

Que celui de ton sein éentil,
Fort ù. propos répondit-il;
Ni d'autres fleurs je ne souhaite

QuetcsœiHetadetabouchette.' ·

vice aux arts industriel, en permettant d'ob-

tenir à bas prix, et dansdes quantités illimi-

tées, un produit jusqu'ators rare et cher,

qu'on emploie dans un grand nombre d'in-

dustries. Le duc d'Orléans consentit ex-

ploiter en grand le procédé de l'habile chi-

miste, et créa une fabrique de soude artifi-

cielle près de Saint-Denis, en 1790; nuus.

peu après, les désastres de la Révolution et

la mort du duc d'Orléans vinrent priver Le-

blanc du fruit de ses travaux. 11 fut expro-

prié de son procédé par le gouvernement et

n'obtint que des 'indemnités illusoires. Pen-

dant la Révolution,Leblanc devint adminis-

trateur du département de la Seine, membre

de l'Assemblée législative, régisseur des pou-
dres et~salpétres,ht partie d'un grand nombre

de commissions scientifiques poursuivit ses

savantes recherches, trouva des procédés
nouveaux pour l'extraction du salpêtre, pour
l'utilisation des immondices, etc. Au com-

mencement de l'Empire, Leblanc, dont les

faibles ressources s'étaient épuisées et qui
était tombé dans un état voisin de la misère,
termina sa vie par un suicide. On a de lui

Cr!a//o~ec/~<!9 ou Essai sur les phénomènes
de la cristallisation (Paris, 1786).

LEBLANC (Louis-François-Jean), amiral

français, né a La Fère en 1786, mort en 1857.

Lieutenant de vaisseau en 1820, il fit, la

même année,une expédition sur la côte du

Sénégal et un voyage a Galam, prit part,
comme capitaine de îrégate, aux opérations
maritimes de la campagne d'Espagne, en

1823, et, promu capitaine de vaisseau en

I8S8,alla,acene époque,croiser dans l'Ar-

chipel. Il ht ensuite partie de l'expédition

d'Alger et devint contre-amiral en 1835, ma-

jor de la marine à Brest, en 1836, puis com-

mandant de la division navale en station

dans le Brésil et la mer du Sud. Promu vtee-

amiralen 1841 et nommé, peu après, préfet

maritime de Brest, il devint, en 1849, prési-
dent du comité de'la marine, et fut compris
dans le cadre de réserve peu de temps avant

sa mort.

LEBLAN C (V.), dessinateur et écrivain fran-

çais, né vers 1790, mort en 1846. !1 fut suc-

cessivement attaché comme dessinateur et

comme professeur au Conservatoire des arts

et métiers, a Paris. Leblanc excellait à des-

siner des machines. Il a publié Ilecueil de

macA~iM, t'tt~ï*Mme' et appareils qui servent

à <'eco)!omterMY)<e (Paris, t826,in-fol.); Nou-

veau système complet ~B~/a~redeco~! (Pa-

ris, 1828, in-40); Choix de modèles appliqués
à l'enseignement du dessin des machines (Pa-

ris, 1830-1833, in-40); le Mécanicien construc-

<e!t;'(1845-1846,in-4°).

LEBLANC (Urbain), vétérinaire français,

né près de Bressuire (Deux-Sèvres) en 1796.

Elève de l'Ecole d'Alfort, il fut attaché

commère pétiteuracet établissement, de-

vint, en 1832, vétérinaire de la préfecture de

police de la Seine et fut nommé, eu 1852,

membre de l'Académie de médecine. M. Le-

blanc a fondé avec son fils un important ate-

lier de maréchalerie.On lui doit quelques an-

pareils ingénieux pour la pratique de la

médecine vétérinaire et plusieurs ouvrages

estimés. De 1843 à 1847, il a rédigé une re-

vue spéciale, la Clinique vétérinaire. Outre

des A'o<!CM, des 7M/!MNO;M,des ~emot'rMSur

les maladies du cheval et des animaux do-

mestiques, il a publié 7teeAercAM relatives à

la détermination de l'dge des lésions (les plè-

u!'Me~de~pOtfmo~~aucA<'ua/(l82l,in-8'~);
Traité des maladies des yeux observées chez

/e~prt'~ctp~na:an['nmua;d'o~!e~M~(t823);

Ajtatoj7t!'ec/<ï?'t<r~t'ca~dMprUtC!p~ua:~tiïn~«~

~m~M~M~~n-~L~TM~

seau;c/i<?t'c/t~<'Tpeyï'mc~f!<t~~u7'/Mca-

rae<ere;;pAy~t~~M<tuMnjy(l83:),avecIe

méme;S!f)'<M<<:«det'tHocM<(«tO)tdupK!C<

dHm);cM!')!ort;eM.E(l839);y''«t<t)depa<Ao/o-

gie coHiparee (1855, 2 vol. in-8°), avec Follin.

LEBLANC DE BEAUHEU (Jean-Claude),

prètn.tfr<'nçais,néa.PnrisenI753,morten
1825. Curé constitutionnel des paroisses de

Saint-SéverinetdeJSaint-Etienne-du-Monta

Pnris,pendantla Révolution,il fut promu en

1800 à l'archevêché de Rouen, donna sa dé-

mission a l'époque
du Concordat, et fut nommé,

enl802,éveque de Soissons.Ilétait demeuré

jusqu'alors fidèle aux principes constitution-

neis, mais il ne tarda pas à les abandonner et

se montra dès lors le serviteur soumis du

saint-siége.Convoquéau champ de mai, en

1815, il refusa des'yrendreetécrfvit auminis-
tre pour protester de sa tidéutéaLouisXVHI.

Il se réfugia en Angleterre, rentra en France,

lors du second retour des Bourbons, et fut

promu, enl817,at'archevéchéd'Artes;mais
il donna sa démission en 1822, pour se retirer

au séminaire des Missions étrangères, a Pa-

ris, et fut promu membre du chapitre de Saint-

Denis.

LEBLANC DE BEAUHEU (Louis), théolo-

gien protestant français. V. BEAULiEU.

LEBLANC DE CASTILLON (Jean-François-

André),magistrat français.v.CAS'riLLOK.

LE BLANC DE GUILLET (Antoine BLANC,

dit), littérateur français, né à Marseille en

1730, mort en 1799. Pour ne pas être négo-

ciant comme son père, il entra eu 1746 dans

la congrégationde l'Oratoire, et s'adonna à

l'enseignement. Mais, fatigué de ce genre

d'existence, il se rendit à Paris, devint l'un

des collaborateurs du Conservateur, se livra
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à des travaux littéraires, et fit représenter

plusieurspiècesquieurentassezdesuccès.
En 1788; Leblanc, bien qu'à peu près dénué

de ressources, refusa une pension du gouver-

nement mais, en 1795, it accepta de la Con-

vention un secours de 2,000 francs. Peu de

temps après, il fut nommé professeur de lan-

gues anciennes à l'Ecole centrale de la rue

Saint-Antoine, et devint, en 1798, membre de

l'Institut. On lui doit tes ouvrages suivants

jVemott'M du comte de Guines, roman d'amour

qui ne manque pas d'intérêt; l'eureu.r e'ue-

'MmeM<, comédie en trois actes et en vers

(1763); ~y<Mco-Capac, tragédie en cinq actes,

qui fut représentée en 1763,reprise
en 1782

et alors imprimée. On y trouve de nobles sen-

timents, des attaques d'une grande hardiesse

contre le despotisme, mais peu d'intérêt, et le

style est fréquemment emphatique et bizarre.

C'est a~ cette pièce qu'appartient
ce vers,

souvent cité comme un modèle de cacopho-
nie

Crois-tu de ce forfait Manco-Capac capable?

Mentionnons encore tes DrM'ffM, tragédie
en cinq actes, jouée en 1772, mais défendue

après sa douzième représentation, sur la de-

mande de l'archevéque de Paris; Albert /er

ou Adeline, comédie héroïque en trois actes,

jouée seulement en 1775; le Lit de justice

(1774, in-S"); Discours en vers sur la !!e<:esst<e

ditdrama~Me et dupathétiqueen tout genre de

poésie (1783, in-S"); VfryutM, tragédie qui ne

fut pas représentée (1786, in-8°); De la na-

ture des choses, traduction en vers du poème

deLucrèee(t788-1791,2vol.in-8<');leC~erye
dévoilé ou les B<<t~oe'!e'rau.<:tt<°)303,tragé-
die non représentée (1791, in-S"); Tarquin ou

la TtoyattM abolie, tragédie ('794, in-8"), etc.

LEBLANC DE PRÉBOtS (François), homme

politique et publiciste français, né à Yverdun,

canton de Vaud, en Suisse, en t804. Elève de

l'Ecole de Saint-Cyr (1822-1824), il entra dans

l'état-major,prit partal'expédition d'Alger en

1830, reçut ie grade de capitaine en 1832, et

fituneétude partieutière de l'état de i'Atgérie.
Tombé en disgrâce et rappelé en France

pour
avoir, dans divers écrits, demandé i'établis-

sement d'un gouvernement
civil dans notre

colonie africame et l'assimilation complète de

l'Algérie à la France, M. Leblanc de Prébois

fonda à Paris un journal (1843), dans lequel
il s'attacha à vulgariser ses idées sur ce su-

jet. Après la chute de Louis-Philippe, il se

présenta, comme candidat républicain a 1 As-

semblée constituante, dans la colonie dont il

avait défendu les intérêts, et y fut nommé

représentant du peuple. Mais, peu fidèle a sa

profession de foi, M. Leblanc vota presque

constamment avec les membres de la droite,

appuya la politique réactionnaire du prési-
dent Louis Bonaparte et ne fut pas réélu à

l'Assemblée législative. Promu chef d'esca-

dron en t851, il a été mis depuis lors a la re-

traite. Nous citerons de lui Nécessité de

substituer le oouuer~en!eN< civil au gouverne-
"M)!< militaire (1840, in-8"); Conditions essen-

tielles du proyr~ en Algérie (tS<0, in-s°);

l'Algérie prise au sérieux (1842, in-S°); les

Uépartemenlsalgériens (1S44, in-S<');.Heonya-

'!tM<M)t de furm~e et de lu solde (1848), etc.

Sa sœur, Adèle LEBLANC DE PRÈBOtS, dame

REGNADLT, a cultivé les lettres et s'est fait

connaître par des romans et par des pièces
de théâtre. Parmi les premiers, nous cite-

rons Trèfle à quatre feuilles (t839); Amour

ef decoMMent (t84:): parmi ses œuvres dra-

matiques, nous mentionnerons Une femme
c/Mr)na)«<: (1840); les 7!tde<«M conjugales

()850); ~/ar;o!t (tS5t); CAt'e't e< chat (IS5S); i
~en Sa<<-m (1858); une Pécheresse (t860).

LE BLOND (Jean), seigneur DE BEANYtLLE,

poëte normand, surnommé Espérant mten~,
né à Evreux. Il vivait au xvio siècle, écrivit

contre Clément Marot, alors exilé a Ferrare,

plusieurs épitres inspirées par l'esprit d'into-

lérance et remplies ue vers extravagants, et

publia un recueil de poésies intitulé le Prin-

temps de <'AMmi)<e~peran< (1536, in-4°). Jean

LeBloudatraduitlesouvragessuivants:at'~
e~ gestes mémorables de Va/ère/eC)'and( Paris,

1548, in-fol.); les Chroniques de Jean Carion

(Paris, 1548); ta Description de l'île d'Utopie
de Thomas Morus (Paris, t550); la Police hu-

matte de François Patrice, touchant la Répu-

o~aMe.etc.

LEBLOND ou LEBLON (Michel), orfèvre et

graveur allemand, né à Francfort-sur-le-

Mein, mort en 1656. 11 eut de son temps la

réputation, non-seulement d'un artiste de ta-

lent, mais encore d'un homme éloquent et

d'un négociateur habile, car il fut chargé de

différentes missions en Angleterre et auprès
de plusieurs cours du Nord. Parmi les tra-

vaux que l'on doit à son burin et qui sont or-

dinairement signés Michaet Btondut, nous ci-

terons Saint Jérôme jf~ure~ dansantes

(1612); une -~ce (1615); diverses Armotrte~;

suite de Manches de couteaux, etc. Il a laissé

aussi des OrneMen~ et feuillages pour les ar-

moiries, ainsi que des fruits e<des fleurs (1616).

LEBLOND ou LEBLON (Jacques-Christo-

phe), peintre et graveur allemand, parent du

précedent, né a Franefort-sur-le-Mein en

1670, mort en t741. Après avoir étudié quel-

que temps la peinture dans sa ville natale, il

se rendit Rome à l'âge de vingt-cinq ans,
et alla, en L696, se fixer à Amsterdam, où il

exécuta un grand nombre de miniatures, re-

marquables par une vigueur de ton que l'on

rencontre rarement dans les œuvres de ce

genre. Forcé par l'affaiblissement de sa vue

de renoncer à la miniature, Leblond aborda

avec succès la peinture à l'huile. Quelque

temps après, il chercha à obtenir par la gra-
vure des planches coloriées. Il y parvint, et

partit pour l'Angleterre où il espérait trou-
ver plus facilement à exploiter son procédé
mais le manque de fonds lit échouer son en-

treprise. Il se lança alors dans l'industrie, et

créa une manufacture de tapisserie qui ne

put prospérer. Enfin, après plusieurs autres

essais infructueux, il se retira à Paris, où il

mourut à l'hôpital. Parmi ses gravures, les

collectionneurs recherchent surtout les .Por-
traits de Louis XV, du Prince Eugène, du Car-

d~a/ /'7eKry,de Van ~yc&,du Roi George /7
et de la Reine son épouse, des Trois enfants du

roi Charles fer vus à mi-corps, d'après Van

Dyck; puis trois portraits de grandeur natu-

relle, ceux de Carondelet, d'après Raphaël,
de ~u6e~. d'après Van Dych, et d'un Sei-

~HCMr tJMt~'en, d'après le Titien la Fuite
M Egypte, le CAr~t au tombeau et la Ve~m

couchée, d'après le Titien; Cupidon /'aFOHHan<
son arc, d'après le Corrége .Sa~e ~1/ade~ufe

avec une tête de mor~ d après un maître in-

connu, etc. On doit aussi a Leblond un ou-

vrage qui est aujourd'hui une véritable ra-

reté
bibliographique il a pour titre Il colo-

rito ou l'arntu?tîe du coloris dans la nature,
réduite H des principes t~aï~t&/M et a

pra~$M mécanique (Londres, 1730, in-4o,
avec 5 planches), en anglais et en français.

LEBLOKD (Jean-Baptiste-Alexandre), ar-

chitecte, né à Paris en 1679, mort en Russie
en 1719. 11 reçut des leçons de Le Nôtre et

fut chargé de la construction de plusieurs
hôtels à Paris, notamment de l'hôtel de Cler-

mont mais, réduit à la misère par suite de

l'irrégularité de sa conduite, il alla chercher

fortune en Russie, et fut bientôt en faveur

auprès de Pierre le Grand, qui le nomma son

architecte. Leblond a laissé un Traité de la

théorie et de la ~ra~'oue du jardinage, et a

fourni des additions au Cours et au J~ïC~ton-

naire d'architecture, de d'Aviler.

LEBLOND (Guillaume), mathématicien fran-

çais, né à Paris en 1704, mort en 1781. Pro-

fesseur de mathématiques des pages, de la

grande écurie du roi (1736), puis des Enfants

de France (175l), il conserva cet emploi

jusqu'en 1778, époque où il devint secrétaire

du cabinet de Madame Victoire. On lui doit les.

ouvrages suivants, qui ont tous été traduits

en langue allemande Essai sur la cf~rame-

talion (1748, in-8o) ~/e~e~/s de tactique

(l75S,in-40). Artillerie raisonnée con/en~

l'usage des d~ere~M bouches à feu (1761,

in-s~.); l'.Ar~A~tC~ue et la géométrie de l'of-

ficier (t768, 2 vol. in-so); 2'j'a~e de l'attaque
des places (1780, in-so); Eléments de forlifica-
<t0tt (1786, in-8"). tl a, en outre, donné des édi-

tions des .A/emotrM d'artillerie de Saint-

Remy et de la Géométrie de Sauveur, et écrit

l'article ART MILITAIRE dans l'icyc/opedte.

LEBLOND (Gaspard-Michel), archéologue

français, né à Caen en 1738, mort à Laigie
en 1809. Il se fit prêtre, alla habiter Paris et

obtint, en 1772, l'emploi de bibliothécaire

adjoint du collège Mazarin. Des prix qu'il

remporta à l'Académie des inscriptions, pour
des dissertations ou mémoires scientifiques
sur l'antiquité, lui valurent d'être nommé

membre de cette compagnie en 1772. Au dé-

but de la Révolution, Leblond fitpartie de la

commission des arts fut chargé du dépouil-
lement des archives et des bibliothèques qui
avaient appartenu à des communautés reli-

gieuses, et, grâce à ses soins, la bibliothèque
Mazarine s'enrichit de près de 50,000 vo-

lumes. En 1791, Leblond devint conservateur

de cet établissement. Après avoir été député
au Corps législatif de 1799 à 1802, il se retira
à Laigie (Urne), où il termina ses jours. Il

avait brûlé tous ses manuscrits dans un accès

de délire produit par une fièvre violente. Sans

parler des nombreux mémoires publiés par
l'abbé Leblond dans le Recueil de l'Académie

des inscriptions, on a de cet érudit Descrip-
lion des principales pierres gravées du cabinet

du duc d'Or~t~ (Paris, 1780-1785, 2 vol.

in-fol.); ~1/entûtrepour servir à la révolution

opérée dans la musique par le chevalier Gluck

(Paris, 1781, in-8o); Observations présentées
au comité des mo~tOtM, sous le nom de Du-

pré, graveur. On s'accorde penser-que Le-

utond prit part à la publication de l'OW~ute
de tous les cultes de Dupuis, et qu'il fut l'édi-

teur du recueil des Afo~umen~ des douze Ce-

sars.

LEBLOND (Jean-Baptiste), naturaliste et

voyageur français, né à Toulongeon en 1747,
mort en 1815. De très-bonne heure, il s'adonna

à l'étude des sciences naturelles, alla à dix-

neuf ans explorer les Antilles, fat nommé,
en t767, commissaire du roi à h Guyane pour

y faire des recherches sur le quinquina, vi-

sita les principaux Etats de l'Amérique cen-

trale, une grande partie du Pérou et forma

une importante collection d'objets d'histoire

naturelle. En 1802, Leblond quitta l'Améri-

que, où il avait passé tant d'années, et revint
en France, où il termina sa vie. Outre un

certain nombre de mémoires, insérés dans les

~H~a~M du Muséum d'histoire naturelle, dans

le Recueil de l'Académie des sciences, etc., on

lui doit Essai sur l'art de l'indigotier (1791);

Aloyens de faire dt-~para~re les abus et les e/-
/e~ de la mendicité par ~ent~ra~'o~ volontaire

d la Guyane française (in-so); Observations

sur le cannellier de la Guyane (1795); O&M-

~ïo~ su)- la fièvre jaune ef~7Ha/ud~dM ~o-

pt~uM(l805,in-80);yoya~c~auTAt~t/~e<

a /'Am~r!ue méridionale (1813, in-8o); Des-

crt'p~on abrégée de la Guyane française (1814,

in-so),ctc.

LEBLOND(Auguste-Savinien), mathéma-

ticien et naturaliste français, né à Paris en

1760, mort dans la même ville en 1811.Il était

petit-neveu du mathématicien Guillaume Le-

blond et employé au cabinet des estampes de

la Bibliothèque nationale. On cite, parmi ses

ouvrages le Por~e/eut//ed~e~t~, recueil

intéressant de figures d'animaux, de fleurs,
de fruits, de costumes, etc. (Paris, 1784, et

ann. suiv., 24 cahiers, in-4o), ~ture~ du por-

~e!t~/ed~eN/aN~{Paris,1798,2vol.in-18),

réimpression du texte de l'ouvrage précédent;
Sur a fixation d'u~e mMU?'e et d't~t poids

(179l in-8o); Sur le système mop~ttn'e (1798,

in-8"). Cadrans logarithmiques adap~MNUT

poïd~ ef mesures (1799, in-8"); Notice /<t~0!'t-

que sur la vie et les ouvrages de ~/o?~t;c/a

(1800); ~!cfto?~taîre abrégé des hommes célè-

bres de l'antiquité et des temps modernes (1802,

2 vol. in-12), etc.

LEBLOND (Désiré-Méderic), magistrat et

homme politique, né à Paris en 1812. Après
avoir étudié le droit, il se fit inscrire au bar-

reau de Pans en 1833, fut assez longtemps Je

secrétaire du célèbre Merlin, de Douai, et ne

tarda pas à se faire remarquer comme avo-

cat. Démocrate convaincu, il parut avec éclat

sur le banc de la défense dans plusieurs pro-
cès politiques, notamment en plaidant pour
les journaux républicains l'Aster et la ~e-

vue n~îona~ et devint le conseil de diffé-

rentes sociétés ouvrières. Nommé substitut du

procureur général près !a cour d'appel de

Paris,immédiatement après la révolution de

Février, fut élu peu après, par le départe-
ment de la

Marne,
à l'Assemblée constituante,

où il siégea parmi les républicains modérés,
soutint la politique de

Cavaignac,
et demanda

que le droit de nommer un président appar-
tint exclusivement a l'Assemblée. N'ayant

pas été réélu à la Législative, il reprit sa.pro-
fession d'avocat à Paris, fut élu membre du

conseil de son ordre, et devint un des membres

du conseil de surveillance du Siècle. En 1869,
il se présenta, mais sans succès, comme candi-

dat de l'opposition au Corps législatif dans la

Marne. Après la révolution qui renversa

l'Empire (4 sept. 1870), le gouvernement de

la Défense nationale appela au poste de pro-
cureur général près la cour d'appel de Paris

M. Leblond, qui, par son éloquence, par l'é-

lévation de son caractère, par sandélité aux

idées libérâtes et aux principes républicains,
s'était placé dans les premiers rangs au bar-

reau de la capitale. Lors des élections géné-
rales du 8 février 1871, les électeurs de la

Marne l'envoyèrent siéger à l'Assemblée na-

tionale. M. Leblond prit place à gauche dans

les rangs des républicains, vota pour les pré-
liminaires de paix, la proposition Rivet, le

retour de l'Assemblée à Paris, le traité doua-

nier, contre l'abrogation des lois d'exil des

d'Orléans, la validation de l'élection de ces

princes, le pouvoir constituant de l'Assem-

blée,le maintien des traités de commerce, et
soutint la politique de M. Thiers comme devant

amener l'affermissement de la République. A

plusieurs reprisés, il a pris la parole, notam-

ment pour s
opposer

à la rentrée des princes
d'Orléans (8 juin 187l), au sujet de la loi sur

la magistrature (22 iévrier 1872), etc. Le

20 septembre 1871, M. Leblond donna sa dé-

mission de procureur général et fut remplacé

par M. Imgarde de Leffemberg. Dans l'exer-

cice de ces hautes fonctions, it s'éLait montré

modeste, libéral, bienveillant, désintéressé,
dévoué à la justice, ennemi des abus, et avait

su reformer, sans manquer a aucun ménage-
ment légitime, les hommes et les choses dont

il avait la direction.

LEBLOND DE SA!NT-MART)N (Nicolas-

François), jurisconsulte français, né à Châ-

teau-Thierry en 1748, mort on ne sait à quelle

époque. Il était avocat au parlement et fut

membre des Académies de Caen et de Dijon.
On a de lui une édition d'o~'ace (Orléans,

1767, in-12); une traduction des Û~ure.! de

Virgile (1783, 3 vol. in-8°); -A/~notre sur le

partage et les de/WcAemejt~ des com~tu~M de

l'Artois, et Idées d'un c~oye~ sur la munici-

palité ou la Commune gouvernée par elle-

nteMe (1790, in-8").

LEBNA, ville de la Palestine ancienne.

V.LABANA.

LEBO, rivière de l'Amérioue du Sud, dans

la république du Chili, territoire des Arau-

cans. EUe prend sa source à.environ 80 kHom.

de la Nouvelle-Conception, coule au S.-O. et

se jette dans le grand Océan austral, par
370 56~ de latit. S., après un cours de 90 kilom.

LEBOBE (Auguste-Stanislas), magistrat et

homme politique français, né à Couitiy (Seine-

et-Marne) en 1790, mort en 1858. Arrivé à

Paris comme employé de commerce, il de-

vint bientôt, grâce à son travail et à son in-

telligence des affaires, l'un des premiers

négociants de !a capitale, fut élu successi-

vementjuge (1832) et président (1841) du tri-

bunal de commerce, et c'est à ses enbrts que
l'on dut l'adoption par les syndics de faillites

d'un règlement à la fois plus avantageux

pour les intérêts des créanciers et pour la

dignité du syndicat. En 1842, il fut élu dé-

puté de l'arrondissement de Meaux et siégea
a l'Assemblée parmi les conservateurs jus-

qu'enl848,époque Qù il renonça.a.Iavie pu-

blique.

LEBCEUF (Edmond), maréchal de France,

néaParisenl809.EIëvedel'EcoIepoly-
technique (1826-1829), puis de l'Ecole d'artd-

lerie de Metz, il devint capitaine en 1337,

passa alors en Afrique, prit part au siège de

Constantine, au combat de l'Oued-LalIeg, aux

expéditions de Médéah et de Milianah, et fut

promu chef d'escadron d'artillerie en t846.

De retour en France, M. Leboeuf reçut le

commandement en second de l'Ecole poly-

technique (1846-1850), et fut promu colonel

en 1852. Nommé chef d'état-major de l'artil-

lerie de l'armée d'Orient-en 1854, il se rendit

enCrimée,reçut cette même année les épau-
lettes de général de brigade, commanda, en

1855, l'artillerie du ler corps chargé des tra-

vaux du siège de Sébastopol. Commandant

de l'artillerie de ta garde en 1856, M. Le-

bœuf fut attaché cette même année à l'am-

bassade extraordinaire de de Morny en Rus-
sie. De retour en France, il devint général de

division (t85S). Lorsque éclata ta guerre d'Ita-

lie, il reçut le commandement en chef de l'ar-

tillerie (1859). Ce fut à ce titre qu'il expé-
rimenta pour la première fois les canons

rayés, et il contribua puissamment au succès

de la bataille de Solferino. Pour lui témoi-

gner sa satisfaction, le chef de l'Etat le

nomma son aide de camp et grand officier de

la Légion d'honneur (1859). Président du co-

mité d'artillerie en 1864J it devint, cette même

année, inspecteur générât de l'Ecole poly-

technique et du premier arrondissement d'ar-

tillerie. En 186S, il se rendit à Venise, en

qualité
de commissaire pour recevoir de

1 empereur d'Autriche la cession de la Vè-

nétie et remettre cette province à Victor-

Emmanuel. Deux ans plus tard, il commanda

le camp de Chàlons, et fut mis, au commen-

cement de l'année suivante (1869), a la tête

du 6e corps d'armée, à Toulouse.

Le général Lebœuf occupait ce poste lors-

que, le maréchat Niel étant venu à mourir, it

lui succéda comme ministre de la guerre

(21 août 1869). Le 27 décembre de la même

année, il donna sa démission avec tous ses

collègues; mais son portefeuille lui fut con-

servé lorsque, le 2 janvier 1870, M. Emile

Ollivier forma un nouveau cabinet. A plu-
sieurs reprises, il prit la parole au Corps

législatif pour y traiter des questions con-

cernant son m'nistère. Dans la séance du

23 mars 1870, abordant la question politique,

ausujetdolagardemobile,ilprononçaces

paroles « Je suis peut-être de tous les mi-

nistres le moins autorisé à traiter cette ques-
tion à la tribune. Ma seule politique la voici

c'est d'être toujours prêt. Quant à me mêler

de la paix et de la guerre, cela ne me regarde

pas. Si la guerre arrive, Je dois être prêt; tel

est mon devoir et je le remplirai."Ce lan-

gage, qui devait avoir une si funeste influence

sur nos destinées, en faisant croire à la nation

que nous avions une armée en état d'entrer

immédiatement en campagne si des éventua-

lités de guerre se présentaient, ce langage
fut vivement applaudi et, dès le lendemain,
M. Leboeuf était nommé maréchal de France.

Trois mois plus tard, la candidature du prince
de Hohenzoltcrn au trône d'Espagne faisait

naître entre la France et la Prusse un con-

flit diplomatique qui devait amener une ef-

froyable guerre. Appelé à rendre compte à

une commission du Corps législatif de l'état de

nos armements et de notre armée, le maréchal

Lebœuf n'hésita point à dire Nous sommes

prêts, tellement prêts que la guerre pour-
rait durer deux ans, sans que nous eussions

besoin d'acheter même un bouton de guêtre.
Peu de jours après, le 19 juillet i870, la rup-
ture était définitive entre ces deux pays, et

on en appelait au sort des armes. Ce même

jour, M. Lebceuf était nommé major général
de l'armée du Rhin et remplacé au ministère

de la guerre par le général Dejenn. Les dé-

sastres de Rel~chshotfen et de Forbach (6 et

7 août), qui suivirent une longue et pénible
entrée en campagne, montrèrent a la fois au

pays à quel point la guerre était mal con-

duite et de quelles illusions on avait bercé la

nation en lui présentant comme un modèle

notre organisation militaire et l'état de nos

engins de guerre. De telles clameurs s'élevè-

rent alors contre l'impéritie du maréchal Le-

bœuf, que, le 12 août, il fut destitué de sess

fonctions de major général. H resta attaché à

l'état-major de Bazaine, lorsque Napoléon III

alla rejoindre à Chàlons l'armée de Mae-AJa-

hon. Le général Decaen, qui commandait le

30 corps, ayant été mortellement blessé lors

de la bataille de Borny (14 août), le maréchal

Lebceuf fut appelé à lui succéder. Sentant à

quel point il avait étc coupable par ses affir-
mations insensées, il essaya d'atténuer sa

faute en se battant avec le plus grand cou-

rage, en se portant, par une anectanon de

témérité, les jours de combat, aux points les

plus dangereux et en cherchant la mort. Il se

distingua notamment lors-de la ba tailladade

Mars-la-Tour, le 16 août, et à l'affaire de Noi-

seville, le 30 août. Deux jours auparavant,
Bazaine ayant réuni les chefs de corps pour
leur demander des conseils, une seule voix
s'éleva pour conseiller de marcher en avant
et de faire une trouée immédiate, c'était celle

du maréchal Lebœuf. Après l'inqualifiable
capitulation signée par Bazaine le a? octo-
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bre 1870, M. Leboeuî suivit son corps d'ar-

mée en Allemagne. Rendu a la liberté après
la signature de la paix, il alla habiter La

Haye, puis se rendit à Paris, au mois de dé-

cembre 187.1, pour déposer devant ta com-

mission d'enquête sur les actes du gouverne-
ment de la Défense nationale, et devant le

conseil d'enquête chargé de juger les capitu-
lations. M. Leboeuf s'attacha naturellement à

se décharger de l'écrasante responsabilité

qui pesait sur lui, essaya de démontrer qu'ilil

avait sous les.armes 567,000 hommes lorsque
commença la guerre et, en ce qui concerne

les opérations de l'armée de Metz, il fit une

déposition écrasante pour Bazaine.

LEÇON (Jean), médecin et littérateur fran-

çais du xvte siècle. Il fut médecin du cardi-

nal de Guise, puis du roi Charles IX. Un des

premiers, il s'éleva contre la médecine galé-
nique et contribua puissamment à préparer le

retour de la médecine hippocratique. Indé-

pendamment d'une The7,ajjez'a puerperar~m,

qui a été réimprimée avec le TV~-M~ru~ sani-

talis de Liébaut (Paris, 1577), et qui peut
encore être consultée avec fruit, on a de

lui un assez grand nombre do traductions et

d'ouvrages originaux, parmi lesquels nous ci-

terons la ~/<o~onue du <yr<md philosophe
Aristote (Paris, 1553, in-go); Ora~ojtt~ ut-

veclives contre es poéles cûtt/rere~ de C~p!-
doit e< rhythmailleurs de notre temps, publié
sous le pseudonyme anagrammatique de No-

bel (Rouen, 1554, in-16); OpuMM/e de Ga~t

d'aillaigrir le corps (Paris, 1856, in-16); la

~o)tomted'Ada~a~op/<t~e (Paris, 1556,

in-Ro); Lucien, De la beauté (Paris, 1557); Dia-

~ue du Coural (Paris, 1557); ~pt~'e à ses
amis touchant la /t&er<e0p()r~îe~ie (Paris,

1557); Traité de Gn/ïe/t que les ïnceur~ de

~'dme su!Uf;)t~ la comp/e.ct'ott du corps (Paris,

1566, in-16); Avertissement à Ronsard <ou-
chant sa ~t'iCMde (Paris, 1568, in-8o), ~y-

îno/o~tCOff /'ra~pft!a (Paris, 1571, in-8°), Ada-

ges ou .P/'ouer~/rcnpat~ (Paris, 1576, in-8~);
~e ~'ort~t~e ef ittue~~o~ de la rt'me (Lyon,
1582); les .~f~t'Meh~, créerons et /û)tda~'ons
des villes e<cités assises ès trois Gaules (Lyon,

1590, in-16), etc.

LE BON (Ghislain-François-Joseph), con-

ventionnel montagnard, né&Arras le 26 sep-
tembre 1765, décapité à Amiens le 24 vendé-
miaire an IV (16 oct. 1795). C'est un des

hommes de la Révolution sur qui la réaction

s'est le plus acharnée. Sans précendre réha-

biliter tous ses actes, nous essayerons cepen-
dant de discerner froidement la vérité au

milieu de tant d'assertions et de la soumettre
à nos lecteurs.

Nous nous aiderons d'un travail fort im-

portant, ./o~p~ Le ~ou dans sa vie privée e~

do~ M cfu'r<ere po~ï~ue, par son fils Emile
Le Bon, juge au tribunal de première instance

de Chalon-sur-Saône (1861, 1 vol. in-so). Sans

doute, il convient de se tenir en garde con-

tre les illusions et les entralnements de la

piété filiale, et nous n'y manquerons pas;
mais il n'est pas moins impérieux de recueil-
lir tous les témoignages pour les contrôler
les uns par les autres et pour en dégager les

éléments d'une juste appréciation de l'homme

et de ses actions.

Joseph Le Bon était, avant 1789, prêtre de

l'Oratoire et professeur de rhétorique au col-

lége de Beaune, qui appartenait à sa congré-

gation. Sans avoir ni appelé ni désiré la Ré-

volution, il l'accueillit avec enthousiasme et

se trouva dès lors en butte aux tracasseries

de ses supérieurs. Fatigué de cette lutte, il

quitta volontairement l'Oratoire en mai 1790,
ïut élu peu de temps après curé constitution-

nel de Neuvi!Ie-Vitasse,prés d'Arras, etpréta
le serment légal à la constitution civile du

clerge. Âpres te 10 août, il fut élu par ses

concitoyens maire d'Arras et député sup-
pléant a la Convention nationale. Dans ces

circonstances critiques, au sein d'une ville

qui se trouvait alors presque sous le canon

des troupes coalisées, il montra dans l'exer-
cice de ses fonctions municipales autant d'é-

nergie que de modération. C'est ainsi qu'a-

prés les massacres de septembre, deux en-

voyés de la Commune de Paris étant venus a

Arras pour activer la propagande révolution-

naire, Le Bon, craignant que leurs prédica-
tions ne produisissent trop d'effervescence,

parvint à les faire partir de la ville.

Au renouvellement des corps administra-

tifs, le 11 novembre (1792), il fut élu membre

du directoire du Pas-de-Calais, enfin appelé,
au commencement de juillet 1793, à siéger à

la Convention, en remplacement de Magniez,

qui s'était volontairement retiré après la

chute des girondins, et dont il était le sup-

pléant.
Etant maire d'Arras, il avait épousé sa

cousine. Ce fut un des premiers prêtres qui
donnèrent l'exemple de se marier. Qu'on
n'oublie pas qu'alors cet acte civil était con-

sidéré comme une preuve de patriotisme,
d'attachement au régime nouveau.

Dans l'Assemblée, il siégea à la Montagne
et fut presque aussitôt envoyé en mission

dans la Somme et le Pas-de-Calais, contri-

bua à la dispersion d'un rassemblement sé-

ditieux qui se formait autour de Saint-Pol,
comme le noyau d'une autre Vendée, se con-

duisit avec une modération qui lui attira

même quelques attaques, et fut nommé a son

retour membre du comité de Sûreté géné-
rale.

Le 8 brumaire an 11 (29 oct. 1793), il fut
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envoyé de nouveau en mission dans le Pas-
de-Calais. La situation était encore fort cri-

tique sur notre frontière du Nord; Condé;

Valenciennes, Le Quesnoy étaient au pouvoir
des Autrichiens, et des bandes contre-révo-

lutionnaires commençaient à se reformer.

Cette fois encore, sa présence fit avorter les

tentatives des ennemis de la France et de la

Révolution, et le comité de Salut public éten-

dit bientôt sa mission aux départements cir-

convoisins et le chargea d'établir le gouver-
ment révolutionnaire, de renouveler les au-

torités constituées et de prendre les mesures

de salut public commandées par les circon-

stances.

Ce ne fut cependant qu'un mois plus tard

qu'il établit à Arras un tribunal révolution-

naire (25 pluviôse an II [13 févr. 1794]). Quel-

ques jours plus tard, il était
rappelé

à Paris,
et il semble que ce fut même a cause de la

modération avec laquelle il avait appliqué les

décrets contre les suspects et les contre-ré-

voiutionnaires. Du moins, en le renvoyant

presque aussitôt à son poste, le comité lui

recommanda de prendre les mesures les plus

vigoureuses et de se tenir en garde contre les

séductions d'u~e humanité fausse et mal en-

tendue.

La situation était en effet des plus déplora-
bles sur cette frontière à part la victoire

d'Hondschoote, restée sans résultat, nous
n'avions eu depuis huit mois que des revers;
les trahisons et les complots étaient. dans

toutes les villes, où les intrigues des roya-
listes s'associaient aux corruptions de l'étran-

ger. Le Bon savait d'ailleurs, par cent exem-

ples, que la Convention ne laissait à ses re-

présentants en mission, comme à ses généraux,
d'autre alternative que de vaincre ou de pé-
rir. Les dangers de la patrie n'en laissaient

pas d'autre non plus.
Le 17 Ûoréai an H (6 mai 1794), Le Bon

s'enferma dans Cambrai, menacé par les Au-

trichiens, qui venaient de prendre Landre-

cies. Cette ville était un foyer de contre-ré-

volution, à ce point qu'il avait fallu en août

1790 une loi spéciale pour contraindre les

anciens états du Cam6r<M~ à se dissoudre et

à céder la place à l'administration nouvelle,
élue par les citoyens, en vertu de la loi. Elle

était en outre peuplée d'agents autrichiens,
de traltres et d'espions. Personne n'osait plus

y porter la cocarde nationale, les autorités
constitutionnelles étaient en fuite ou para-

lysées par la terreur. En outre, la garnison
délabrée suffisait à peine à tenir tête aux

royalistes et ne semblait pas en état de ré-

sister aux Autrichiens.

Ainsi, contenir les royalistes, découvrir et

réprimer les conspirateurs et les traitres~ ras-

surer les patriotes, rendre l'énergie aux fonc-

tionnaires, conserver Cambrai a la France,
telle était la mission difficile de Le Bon. Cam-
brai pris, c'était la route de Paris ouverte.
Il est certain, dit le général Mathieu Dumas,

que c'est cette place çuï a sauvé la France, c~

l794,apr~~pr~e de Va/~cïe~M (Cham-
bre des députés, 20 juin 1839).

Le Bon s'était jeté dans la ville avec la ré-
solution d'y faire triompher les destinées de
la République ou de s'ensevelir sous les ruines

de la place. Il communiqua son énergie au

peuple et à la garnison, releva les courages

abattus, punit les traîtres avérés, et telle fut

l'impression produite par sa présence, que les

Autrichiens, qui avaient compté sur les tra-

hisons pour s'emparer de la ville, se bornè-

rent dès lors à tourner autour des murailles,
n'osant tenter une attaque de vive force, et

tlnirent par se retirer honteusement. Peu de

temps après, la victoire de Fleurus (7 messi-
dor an II [25 juin 1794]) décida du sort de la

campagne. En annonçant ce beau succès à
la Convention, Barëre rendit une justice écla-
tante à Le Bon, qui, par sa conduite à Cam-

brai, avait fait manquer le plan de campagne
de ~'e~emt (Moniteur, an II, no 282).

D'un autre côté, pour détendre le vaillant

représentant contre certaines attaques, la
'ville de Cambrai envoya à la Convention un

délégué pour présenter à la barre la pétition

suivante, couverte de signatures

La société populaire, républicaine et ré-

générée de Cambrai, unie a un peuple im-

mense,

Citoyens représentants, la société popu-
laire et toute la commune de Cambrai nous
envoient vers vous pour vous demander que
Joseph Le Bon soit conservé dans nos murs.

Depuis qu'il y est, il n'a cessé de faire le
bien. Avant son arrivée, les ennemis exté-
rieurs savaient tout ce qui passait dans la

place. A peine Joseph Le Bon y est-il ar-

rivé, que les Autrichiens s'en éloignent. Les

monarchiens, les traîtres, les aristocrates con-
nus sont incarcérés, les ennemis de toute es-

pèce livrés au glaive de la loi, et les patriotes

opprimés rendus à la liberté.

11 protège et honoro la vieillesse indi-

gente, il
pratique toutes les vertus que vous

avez mises à 1 ordre du jour, les fait prati-

quer et aimer. Nous venons vous demander

que vous vouliez bien nous conserver le re-

présentant Le Bon dans nos murs, pour y
achever le bien qu'il a si heureusement com-
mencé. (J~ont<pt<r, no 281, 11 messidor

an II.)

Déjà, en effet, il était, poursuivi par de vio-

lentes attaques, surtout de la part de Guf-

froy, son collège dans la députation du Pas-

A la Convention nationale

de-Calais, qui avait été son ami. Ce Guffroy,
d'abord terroriste, puis réacteur, et toujours

énergumène, se constitua l'ennemi acharné

de son compatriote, et après l'avoir, dans l'o-

rigine, accusé de modéruntisme, le poursuivit
ensuite pour le motif contraire. Il publia con-

tre lui des libelles où tous ses actes étaient

odieusement dénaturés, et qui sont restés une

des sources où les réacteurs et les royalistes
sont allés puiser.

Dans sa mission, Le Bon avait dû destituer
et même faire incarcérer certains fonction-

naires prévaricateurs ou suspects. Appuyés

et dirigés par Guffroy, ceux-ci formèrent un

parti fort bruyant et fatiguèrent la Conven-

tion et les comités de leurs réclamations et

de leurs calomnies. Le Bon, poursuivi à ou-

trance, prouva, par sa correspondance avec
le comité de Salut public et par le détail de

ses actes, que, soit a Arras, soit à Cambrai,
loin d'avoir abusé de ses pouvoirs, il était
constamment resté au-dessous des excitations

qu'il recevait et de ses concitoyens et de Pa-

ris. C'est ainsi que le comité de Salut public
lui ayant conseillé l'établissement de deux
nouveaux tribunaux révolutionnaires, l'un à

Guise, l'autre à Saint-Quentin, il s'y était pé-

remptoirement refusé. On peut voir la preuve
de ce fait dans sa correspondance avec le

comité, conservée aux Archives nationales.
On trouve encore dans ce vaste dépôt (car-
ton F, vu, 4,535) des pièces justificatives éta-

blissant que Le Bon avait formé spontané-
ment à Arras une commission de sept mem-

bres siégeant en permanence, et chargés
d'examiner les dossiers des accusés, les causes

d'arrestation, et de proposer chaque jour des

mises en liberté. Une seule de ces pièces
donne la liste de 138 détenus rendus à la li-

berté par arrêté du représentant et d'après
les enquêtes de la commission.

Néanmoins, et malgré les protestations des

patriotes d'Arras, de Cambrai, d'Aire, de Bou-

îogne~ de Saint-Omer, de Calais, de Béthuno

(ou les libelles de Guffroy furent brûlés
pu-

bliquement), les calomnies réitérées de la lac-
tion finirent par produire assez d~impression
pour que la Convention en renvoyât l'exa-

men au comité de Salut public, fort divisé

depuis la mort de Danton. Le rapport fut pré-
senté le. 21 messidor an H, par Barère, qui

ménageait tous les partis et qui cependant
défendit Le Bon, quoique en termes assez

ambigus et avec des restrictions que n'auto-
risaient en aucune manière les relations et

les correspondances journalières de celui-ci

avec le comité.

Ce n'est qu'avec regret, dit-il, que le co-

mité vient vous entretenir de pétitions faites

à votre barre, et suggérées par l'astucieuse
aristocratie contre un représentant qui lui a

fait une guerre terrible à Arras et à Cam-

brai. Des formes un peu acerbes ont été éri-

gées en accusation; mais ces formes ont dé-

truit les pièges de l'aristocratie. Une sévérité

outrée a été reprochée au représentant mais

il n'a démasqué que de faux patriotes, et pas
un patriote n'a été frappé. Joseph Le Bon,
quoique avec <y~e/~uM /b~me~ que le comité a

!ntprouueM, a complètement battu les aristo-

crates il a comprimé les malveillants et fait

punir, à Cambrai surtout, les contre-révolu-

tionnaires et les traltres; les mesures qu'il a

prises ont sauvé Cambrai couvert de trahi-

sons. 1

En résumé, il proposait l'ordre du jour, qui

futvotéal'unanimité{j'~on!ur,anlt~n0292).
La victoire de Fleurus et l'affranchisse-

ment de la frontière du Nord rendaient dé-

sormais la mission de Joseph Le Bon sans ob-

jet. Il fut rappelé dans le sein de la Conven-

tion.

Trois semaines plus tard éclatait le 9 thcr-

midor. La réaction, qui se déchalna presque
aussitôt, permit à Guffroy de donner de nou-
veau un libre cours à sa haine. Associé à

André Dumont, autre terroriste devenu réac-

teur, ils provoquèrent deux pétitions, l'une à

Arras, l'autre à Cambrai, et revêtues cha-
cune de deux x~na~ur~, les appuyèrent à la

tribune, et attaquèrent Le Bon avec une
telle furie, que la Convention intimidée, et
d'ailleurs irresistiblement entralnée par la fu-
reur et la panique réactionnaires, ordonna à

ses comités de lui faire un nouveau rapport,
et en outre décréta l'arrestation provisoire
de l'inculpé. Incarcéré à Paris pendant que
sa jeune femme l'était à Arras, dépouillé de

tous ses papiers justificatifs, de tout moyen
de défense, même de ses papiers de famille,
mème du peu d'argent qu'il possédait, le mal-
heureux Le Bon resta une année presque en-

tière en prison sans que son affaire fut rap-

portée. Pendant ce temps, ses ennemis, avec
une frénésie incroyable, travaillaient la lé-

gende de ses missions. La diffamation, la ca-

lomnie prirent àson égard des proportions fa-

buteuses. Fréron, l'un des plus enragés ther-

midoriens, raconta enrontément, (tans son

Orateur du peuple,la fameuse histoire de Le
Bon promettant à une femme la grâce de son
mari à la condition qu'elle se prostituerait à
à lui, puis se contentant d'offrir 25 fr. à la

malheureuse, et finalement faisant exécuter
le mari et la femme. Courtois, dans son rap-

portsur la Co?~Mrfï~ott deRobespierre, lit éga-
lement allusion a cette inepte calomnie. Bour-

don de l'Oise affirma à la tribune que Le Bon
avait fait guillotiner trois rues entières à
Arras (séance du 12 germinal an lit). Enfin

Guffroy, brochant sur le tout, imprimait cha-

que jour de nouveaux libelles, accumulant

sur la tête de sa victime tous les forfaits

imaginables, jusqu'au vol d'un collier de dia-

mants, qui se trouva sous les scellés d'où il
n'était jamais sorti. Il est à peine nécessaire

d'ajouter que ces prétendus faits étaient'ab-

solument imaginaires. L'histoire de la femme

aux 25 fr. a été reconnue fausse, même dans
l'acte d'accusation dressé contre Le Bon, et

rédigé cependant avec l'intention manifeste.
de le trouver coupable sur tous les points.
Quant aux trois rues de Bourdon de l'Oise,.
elles n'ont jamais existé que dans la diatribe

de cet énergumène et n'ont jamais été rap-

pelées dans aucune des circonstances du pro-
cès.

Du fond de sa prison, le sauveur de Cam-

brai essaya de protester contre tant d'im-

mondes calomnies. Un seul journal, l'~mt~

ple, de Lebois, osa insérer une lettre de

lui. Le lendemain, le journaliste était jeté en

prison.

Après les émeutes de germinal et do prai-
rial an 111, au plus fort de la réaction, en

messidor de l'an III, sur un rapport bâclé par

Quirot, là Convention asservie à la contre-

révolution, qu'elle s'était donnée pour mat-

tresse en voulant s'en faire une alliée, dé-

créta qu'il y avait lieu à' accusation contre

Le Bon et le renvoya devant le tribunal cri-

minel d'Amiens. Privé du secours d'un con-

seil, dépouillé de ses papiers justificatifs, il

fut, malgré la vigueur et la dignité de sa dé-

fense, condamné a la peine de mort.

On peut voir, dans la publication de M. Emile

Le Bon, le détail de tous les vices et de toutes
les iniquités de cette procédure, ainsi que la

réfutation,article par article, du rapporta à

la Convention nationale; et l'on demeurera

convaincu que Le Bon fut une victime poli-

tique, une sorte de bouc émissaire, et qu'en
le livrant à ses ennemis l'Assemblée se con-

damnait elle-même; car il n'avait fait qu'ap-

pliquer les lois alors en vigueur. Que ces lois

fussent terribles, que, placé en face de l'en-

nemi et sous le poignard des conspirateurs,
il les ait appliquées rigoureusement, cela est

certain; que même en ces circonstances su-

prémes, au milieu de si grands périls, il ait

commis quelques abus de pouvoir, cela est

probable. Environné de traîtres, il a pu frap-

per quelques innocents; on peut le concéder,
bien que ce ne soit pas prouvé, qu'on le re-

marque bien mais ennn cela est vraisem-

blable.

Quant à toutes les anecdotes hideuses qui
se rattachent à son nom, les unes n'ont au-

cune base réelle et sont de pures inventions,
les autres ont pour origine des faits déna-

turés avec la mauvaise foi la plus insigne.
C'est ainsi que le rapport fait contre lui lui

reprochait d'avoir fait suspendre l'exécution

d'un condamné pour lire a ce malheureux.

un article d'une gazette révolutionnaire. Or,

il fut établi que ce n'est pas au condamné,
mais au peuple assemblé dans la place, et

avant l'exécution, que Le Bon vint annon-

cer une victoire remportée à Menin, et dont

la nouvelle lui arrivait à l'instant; publicité
d'autant plus urgente pour relever les cou-

rages, que le matin même les ennemis de la

Republique avaient répandu le bruit sinistre

et mensonger de la prise de Guise par les Au-.

trichiens (voyez A/o~~ettr, an 111, no 296, et

les Z,e~resj~ca~uM de Le Bon). Quant à

toutes les calomnies ineptes accumulées par

Michaud jeune dans la /~n~Tap/t)'e t~tue~e~e,
2t ans après les événements, a une époque
où l'histoire de la Révolution était devenue

une espèce de légende mythologique, il n'y a

pas lieu de s'en occuper, car elles ne sontup-

puyées sur aucun témoignage, sur aucun do-

cument, pas même sur l'acte d'accusation,

rempli cependant de mensonges et d'asser-

tions victorieusement réfutées par Le Bon

lui-même et par son fils, dans l'ouvrage que
nous avons cité. Ainsi, Michaud raconte avec

un impudent aplomb que Le Bon avait fait

placer un orchestre près de l'échafaud, qu'il

parcourait les rues dans un costume de bri-

gand, tirant des coups de pistolet pour ef-

frayer les passants, qu'il nt guillotiner un ci-

toyen dont le perroquet criait vive le roi, et'

que même il fut sérieusement question de

guillotiner le perroquet lui-même, etc., etc.

A cette époque, on pouvait iuventer contre

les hommes de la Révolution toutes les mons-

truosités possibles sanscraintod'étre démenti.

Un seul exemple montrera la bonne foi de

Michaud. En énumérant. les divers chefs d'ac-

cusation sous lesquels Le Bon était renvoyé
devant le tribunal, il s'exprime ainsi, a pro-

pos du paragraphe relatif aux prétendus vols

et d~apïdo~tons Les faits étaient tellement

établis et si bien prouvés, qu'il ne s'éleva pas
un seul doute ni la moindre contradiction..

Or, c'est, précisément le contraire qui eut

lieu. Dans le compte rendu de la séance du

22 messidor an III, le Moniteur constate qu'au
moment où Le Bon allait prendre la parole

pour répondre à ces accusations, on s'écria

de tous côtés C'est inutile, il s'en est ~M~t~c/ l

Malgré l'esprit de partialité qui la dominait

alors, la Convention eut honte de ces accu-

sations ignobles autant qu'injustes, et ce cha-

pitre fut retranché de l'acte d'accusation,
comme on peut le voir au Btt~m de la Con-

vention, no t,oi5, où l'acte d'accusation est

reproduit.
On peut ajouter qu'il a été établi que Jo-

seph Le Bon n'avait tiré du trésor pour dé-

penses extraordinaires pendant les huit mois

de ses deux missions, y compris son séjour il.
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Cambrai avec la section du tribunal révolu-

tionnaire, que la somme totale de 29,400 fr.,
et qu'il est mort en* laissant à un ami le soin

de payer 20 fr. pour ses draps de prison.
En ce qui touche les mesures de répres-

sion, rappelons encore qu'il n'avait ni a in-

terpréter les lois révolutionnaires, ni à les

atténuer, mais à les appliquer. On a vu plus
haut que, pour éviter autant que possible les

erreurs judiciaires, il avait établi une com-

mission chargée de proposer des mises en li-

berté. Quant aux accusés mis en jugement,
tous le furent pour des faits précis, des dé-

lits caractérisés par les lois d'alors. Mais tous

ne furent point condamnés. Un registre de

jugement conservé aux archives nationales

établit que, sur 209 individus jugés du 21 no-

réal au 9 messidor, il y eut 58 acquittés,
c'est-à-dire un sur quatre.

La correspondance de Joseph Le~Bon, pu-
btiée par son fils, nous le montre comme le

plus tendre des époux et des pères; sans
avoir une valeur absolue, cette preuve mo-

rale, ou du moins ce témoignage n'en laisse

pas moins une impression favorable, et l'on

a peine à se figurer un tel homme se livrant
aux fureurs qui ont rendu son nom si triste-

ment fameux.

D'ailleurs, la pièce capitale contre lui, c'est
le rapport à la Convention, œuvre de haine
et de réaction; et comme nous l'avons dit

plus haut, ce document a été réfuté avec

beancoup de force, et par lut-même, dans ses
T-c~'M justificatives, et par M. Emile Le

Bon qui l'a soumis à un examen approfondi,
en appuyant ses réfutations de pièces au-

thentiques et de démonstrations péremptoires.

LEBON (Philippe), ingénieur et chimiste

français, inventeur de l'éclairage au gaz, né

a Bruchay (Haute-Marne) en 1769, mort à
Paris eu 1804. 11 vint compléter ses études à
Paris et fit de tels progrès dans les sciences

que, avant sa vingt-cinquième année, il était
nommé ingénieur des ponts et chaussées à

Angoulême. Après un court séjour dans cette

ville, il alla professer la mécanique à l'Ecole

des ponts et chaussées de Paris. Vers 1797,
il commença, à sa campagne de Bruchay, ses
essais sur l'emploi pratique du gaz provenant
de la combustion des bois, notamment pour
son application à l'éclairage il distillait alors.

indistinctement, le bois, l'huile, le goudron,
l'acide pyroligneux. Encouragé par les suf-

frages des illustrations scientifiques de l'é-

poque, il vint à Paris continuer ses tenta-

tives, et, après avoir communiqué sa décou-

verte à l'Institut, il prit, le 21 septembre
1799, un brevet d'invention pour de nouveaux
a moyens d'employer les combustibles plus
utilement, soit pour le chauffage, soit pour la
lumière, et d'en recueillir différents pro-
duits. donna à ses appareils le nom de

~ermo/ampM et invita tout Paris a venir

apprécier les résultats de son invention. Le
succès du chimiste dépassa toutes les prévi-
sions. Il est, cependant, juste de dire que la

perfection n'avait pas été atteinte du pre-
mier coup; la lumière n'avait pas le brillant

qu'elle a acquis depuis, et l'odeur du gaz
était nauséabonde. Lebon se remit à l'oeuvre

pour chercher des perfectionnements à sa
découverte. Sur ces entrefaites, le gouver-
nement lui concéda, pour ses expériences,
une portion d'une forêt de pins, sise à. Rou-

vray, près du Havre; en même temps, la

Russie lui ofErait l'achat de son système d'é-

clairage, au prix qu'il lui plairait de fixer.

Lebon rejeta les on'res de l'étranger, voulant

que son pays prot~at seul de sa découverte
et en eut seul la gloire. Ce savant, aussi mo-
deste que distinguée n'eut pas le bonheur de

recueillir le fruit de ses etforts. Appelé à

Paris du Havre, où il habitait, pour concou-
rir aux préparatifs du sacre de Bonaparte,
il mourut subitement, le jour même de la. cé-

rémonie, à peine âgé de trente-cinq ans, et

sa mort fut si étrange, si
inopinée, qu'on le

supposa un instant victime d un assassinat.

Duns un rapport présenté à l'Académie des

sciences, Darcet constata les immenses ser-

vices rendus par Lebon à l'industrie et à la

science, par son application du gaz hydro-

gène carboné à l'éclairage. Toutefois, ce ne

fut que lorsque les Anglais eurent mis en

pratique les procédés de Lebon que la Franco

songea à utiliser la découverte de son émi-

Dent chimiste.

LEBONAH, ville de l'ancienne Palestine

dans la tribu d'Ephraïm, située entre Bethel

et Sichem, d'apres l'Ancien Testament (Ju-

ges, XXI, 19). Elle est aujourd'hui entière-

ment ruinée les rochers d'alentour présen-
tent beaucoup de grottes sépulcrales. Sur

l'emplacement de cette antique cité s'élève

de nos jours le village d'El-Lebben.

LEDORGNE (Benoît), comte DE BoiGNE, gé-
néral. V. BOIGNE.

mDOMGNE DE BOIGNE (Claude-Pierre-

Joseph), homme politique français, né à

Chambéry en 17C4, mort à Paris en 1832.

Entré dans l'administration des colonies,

puis nommé, en 1791, secrétaire de la com-

mission et envoyé à Saint-Domingue pour

pacitier l'!le, il y favorisa de tout son pou-
voir la cause des noirs et de la révolution;

dirigé ensuite sur la Martinique, il défendit

courageusement l'~e contre une escadre an-

glaise. Quand il revint à Paris en 1790, il

fut arrêté par ordre du comité de Sûreté gé-
nérale et enfermé à la Conciergerie comme

girondin. Elu député de Saint-Domingue au

j conseil des Cinq-Cents, il résista de toutes

ses forces, le 18 brumaire, au coup de main

de Bonaparte, et, par suite, resta longtemps
sans emploi sous le gouvernement impérial.

Envoyé, en 1813, à l'armée d'Allemagne et

fait prisonnier de guerre, il rentra en France

à l'avénement de Louis XVIII. On a de Le-

borgne
de Boigne l'Ombre de la Gironde à

~t Conuen~tOM nationale ou Notes sur ses as-

sassins, par un devenu à la Conciergerie (Paris,

1794, in-8o); Essai de conciliation de l'A-

mérique et de la nécessité de l'union de celle

partie du monde avec l'Europe (Paris, l8t7,

in-8o) ~VouueaM système de colonisation pour

~a!'n<?OMf'H~Me (Paris, 1817, in-8o).

LEBORNE (Joseph-Louis), peintre fran-

çais, né à Versailles en 1796, mort en 1865.

Il fit son éducation artistiqueàl'Ecole des

beaux-arts et sous la direction de Regnault,
et s'adonna particulièrement au paysage his-

torique et à la lithographie. M. Leborne en-

voya au Salon de peiuture un assez grand
nombre de toiles, dont deux seulement ont

eu du succès Méléagre tuant le sanglier de

Calydon (1824) et Vue prise en Savoie (1828).
Ces deux tableaux ont souvent été reproduits

par la gravure. Nommé conservateur du mu-

sée de Nancy en 1840, Leborne cessa depuis
lors d'exposer des œuvres nouvelles.

LEBORNE (A imé-Ambroise-Simon), compo-
siteur français, né à Bruxelles en 1797. Ad-

mis, en 1811, au Conservatoire de Paris, après
avoir reçu les premières notions de musique
à l'école de Versailles, il étudia peu après la

composition sous la direction de Cherubini.

Lauréat de l'institut, en 1820, pour le pre-
mier grand prix de composition musicale,
M. Leborne voyagea, pendant trois ans, aux

frais du gouvernement, en Italie et en Alle-

magne, puis revint à Paris. En 1828, il fit

représenter à l'Opéra-Comiquo, en collabo-

ration avec BattonetRifant,ie Camp du

drap d'or, qui n'eut qu'un très-médiocre suc-

cès. Cette même année, il écrivit, dit-on,

plusieurs morceaux pour la Violette, l'un des

opéras de Carafa les plus réussis. Deux au-

tres opéras: Cinq ans d'absence (183:3), en

deux actes, et Lequel? (1838), en un acte,

que M. Leborne donna sans succès à l'Opéra-

Comique, le déterminèrent à renoncer à la

composition dramatique, et il s'est consacré

dès lors uniquement à l'enseignement. Répé-
titeur de solfège au Conservatoire dès 1816,

puis professeur en titre (1830), il succéda à

Reicha, comme professeur de composition, en

1836, et fut, sous Louis-Philippe, bibliothé-

caire de la chapelle du roi. Depuis 1826, il

est bibliothécaire de l'Opéra.

LE BOSSU (René), écrivain, né à Paris en

163i, mort en 1680. Il entra dans l'ordre des

génovéfains, professa les belles-lettres dans

plusieurs succursales de cette congrégation, 1
contribua activement à la formation de la

bibliothèque de Sainte-Geneviève,'et devint

sous-prieur de l'abbaye de Saint-Jean-de-

Chartres. Il a laissé Parallèle des principes
de la physique d'Aristote et de celle de ~e~e

Descartes (1674, in-12); Traité du poëme épi-

que (1675, in-12), ouvrage souvent réim-

primé, l'un des meilleurs livres de poétique

qui aient été faits en notre langue dit

Boileau. Voltaire est loin de juger ce traité

d'une façon aussi favorable. Tout poète

épique qui suivra la règle de Le Bossu, dit-il,
sera sûr de n'être jamais lu mais, heureuse-

ment, il est impossible de la suivre.

LEBOUCIIER (Odet-Julien), historien fran-

çais, né a Bourcy, près de Coutances, mort

en 1826. D'abord avocat au barreau de Paris,
il entra ensuite, en qualité de commis, chez

le contrôleur général Berlin, qui, appréciant
son zèle et son mérite, se l'attacha lorsqu'il il

passa au ministère de la marine. Leboucher

a publié, sous le voile de l'anonyme
toere de la derntere guerre entre /a Grande-

~re~a~ne, les ~a~n!y d'Amérique, l'Es-

pa~tte la Hollande (Paris, 1787, in-80), ré-

imprimé sous ce titre: .~t~oïre de la guerre
de ~depe~dance des Etats-Unis ( Paris,

1830,in-so). Il refusa, par modestie, de pré-
senter son livre Louis XVI, qui le reçuL des

mains du marquis de Castries, en fit lecture

et manifesta sa satisfaction à l'auteur par
l'envoi d'une magniiique collection d'atlas et

de voyages marqués a ses armes. Emprisonné
sous la Terreur, Leboucher fut mis en li-

berté et mourut, en 1826, maire de son pays
natal.

LE BOUCQ (Jacques), écrivain héraldique

français, mort en 1573. Héraut d'armes et

lieutenant de la Toison d'or sous Charles-

Quint et Philippe 11, il a laissé les manu-

scrits suivants, qui ont seuls survécu à la des-

truction de plusieurs ouvrages héraldiques
du même auteur, par suite de l'incendie du

palais de Bruxelles en 1731 le Triomphe

d'Anvers, Recueil de toutes les /e~/e~ et cha-

pitres de la HO&~eordre du Thoison d'or, le

Noble blason des armes.

LE BOUCQ (Henri), seigneur de CAMCOUR-

GEAN et de LANFRET, parentdu précédent, né

~en 1584, mort en 1660. Il fut échevin de Va-

lenciennes et bailli de la vicomté de Sebourg.
Il a ajouté un supplément à l'Histoire de Se-

bourg, publiée par Pierre Le Boucq, et a

laissa ensuite un manuscrit ayant pour ti-

tre Traité des choses les plus remarquables
concernant la singularité des authorilés et

priviléges de Va~enctenHe~.

LE BOUCQ (Pierre), historien français, fils

du précédent, né en l6H, mort en 1676. It se
fit recevoir avocat (1632), étudia ensuite la

législation du Hainaut, devint échevin de

Vatenciennes en 1633, et parvint, en 1639, à

préserver les faubourgs de cette ville du pil-
lage et de l'incendie, lors d'uneattaque des

Français. On lui doit Histoire de la terre et

du comté de~e6o!<r~ (1645, in-4~); Histoire
des choses les plus mémorables advenues en'

Sandre, Hainaut, e<c., de 1596 à 1674 (Douai,

1857, in-so), etc.

LE BOUCQ (Simon), historien français, né

.à Valenciennes en 1591, mort en 1657. Dans

sa jeunesse, il étudia à Anvers'sous la di-

rection de François Sweerts. De retour à

Valenciennes, il fut nommé successivement

lieutenant,surintendantdel'artilierieetdes
munitions de cette ville, échevin, prévôt, et,

entin, conseiller pensionnaire. L'histoire, les

antiquités et la numismatique occupaient ses

loisirs. Il a taissé, entre autres œuvres Bre/'
recueil des antiquités de Valenciennes (1619,

in-so); Histoire ecclésiastique de /a ville et

eont<e'deVa<enete)fnes(1844,in-s°);6uer)'e
de Jean d'Avesnes contre la ville de Valen-

ciennes (1846, m-8°); Antiquités et mémoires
de la très-renommée et très-fameuse ville et

comté de Va~eHoennes (2 vol. in-fol.), ouvrage
resté manuscrit.

LEBOCLAKGER ou LE BOULANGER (Jean),

magistrat français, mort en 1481. Sa famille

portait originairement le nomdeMoM<igMy;
mais un de ses aïeux, Jean de Montigny, ayant
au moment d'une disette nourri la ville de

Paris pendant trois jours, et arraché trente

mille personnes aux horreurs de la faim, le

peuple, par reconnaissance, le surnomma te

Buutangef, surnom qui s'imposa et eifaça
mëtne le véritable nom patronymique. Jean

Le Boulanger était président au parlement
de Paris alors qu'éclata la guerre dite du

tt'e'tpxt~c, sous Louis XI. C est lui qui fut

chargé des négociations avec les princes du

sang révoltés, et qui provoqua la signature
du traité de Contiens. En récompense de son

heureuse intervention, il fut nommé premier

président du parlement de Paris. Entière-

ment dévoué à Louis XI, il eut la triste mis-

sion de dirigerlesdébatsdesprocèsde La

Balué (1469), du connétable de Saint-Pol

(H75) et de Jean d'Armagnac, due de Ne-

mours (1477).

LECOULANGEB DE BOtSFREMONT (Char-

les), peintre français. V. BoiSFREMONT (Char-
les DH).

LEBODRDAIS on LEBOURDAYS (Har-

douiu), écrivain français, né au Mans vers la

fin du xvie siècle, mort vers 1640. D'abord

clerc au greffe de sa ville natale, il y exerça
ensuite la profession d'avocat. Parmi ses

écrits, nous citerons Libre discours de l'ori-

~fe des procès et du moyen de retrancher les

abus et chicaneries du palais (Le Mans, 1610,

in-8°), ouvrage plein d'anecdotes scanda-

leuses et d'invectives contre les gens de

loi; Discours et ordre tenus à l'entrée de LL.

~1/ Louis XIII et Marie de Médicis au

jI/CM (Le Mans, 1614), agréable relation, où

l'ontrouve desparticularités intéressantes;
la Concorde en l'état ecclésiastique (Le Mans,

1624, in-4o), recueil d'opuscules mordants en

vers et en prose contre tes protestants.

LE BOURG DE MONTMOBEL (Charles),

ecclésiastique et prédicant français, né à

Pont-Audemer en 1654, mort a Paris en

1719. Il devint, en 1697, aumônier de la mère

de Louis XV. Mme de Maintenon le fit nom-

mer abbé d'Aulnoy, en Picardie, puis de La

Réau. Il a publié Traité de l'anzilié, dédié à

labbéd'Hthat;07ne7ï'e~~uï'~a~<t~îonde

./Vo<re-.SetyneM', sur les mystères et sur tous

les jours du carême.

LEBOUTEUX (Denis), architecte français,
né aux Batignoltes-Saint-Denis, près de Pa-

ris, en 1819. Klève d'Hippolyte Le Bas, il

entra à l'Ecole des beaux-arts en 1835, et rem-

porta le premier grand prix en 1849, avec

une œuvre de concours fort remarquable,
une Ecole des beaux-arts, aquarelle. M. Le-

bouteux se rendit alors en Italie, puis passa
en Grèce, où il reproduisit, en 1853, le 2'em-

p/ed'-Apo~on,d~n!~a~îe.Cetravail, qu'on
avait admiré à l'Ecole des beaux-arts parmi
les envois de 1854, fut encore plus remarqué,
l'année suivante, à la grande Exposition. A

son retour en Grèce (1855), M. Lebouteux a

accepté tes fonctions de sous-inspecteur des

écoles de la ville de Paris.

LE BOCTHILDEB DE HANCE (Armand-

Jean), réformateur de la Trappe. V. rL\NCÉ.

LE BOUVIER (Gilles), chroniqueur fran-

çais. V. BouvtER.

LEBOUV)ER-DESMORT)ERS (Urbain-René-

Thomas), littérateur français, né à Nantes en

1739, mort en lamémevitteenl8~7.11était

maîtreàla chambre des comptes de cette ville

avant la Révolution, dont il embrassa d'abord

avec ardeur tes principes, pour les répudier

bientôt, d'ailleurs. Ayant publié, en 1809, une

apologie du général Charette, il fut traqué,

poursuivi et emprisonné par la police impé-

riale,on saisit toute son édition.En 18SO,Le-
bouvier-Desmortiers fit cadeau du buste de

Charette à Louis XVIII, qui, en sus de la va-

leur vénale du marbre, lui donna une tabatière

en or avec une inscription rappelant le dévoue-

ment du donataire a la monarchie. Ce litté-

rateur a laissé une quantité de brochures, dont

voici les plus intéressantes ~p«re à une
dame qui allaite son en{ant (1766); Madame

~H<!<yaH ou Réponse au Journal de l'Empire

(1808); &tMf)<Md'tmt)tet/<ard(t81S); Lettre

aux auteurs anonymes de l'ouvrage tn<t<ttie

Victoires, conquêtes, désastres (t8t8), etc.

LEBOCX (Guillaume), oratorien français,
né dans l'Anjou vers 16:1, mort en 1693. H

prononça, à vingt-deux ans, l'oraison funè-

bre de Louis XIII, et prêcha plusieurs fois

devant Louis XIV. Pendant la Fronde, il

parla en chaire sur l'obéissance due au roi,
thème qui lui valut l'évêehé d'Acqs, et, plus

tard, celui de Périgueux. Le jésuite Houdry,
voulant caractériser les qualités particulières

propres aux prédicateurs en renom, attribue

a Leboux la fluidité éloquente. Il a laissé

Sermons (1666) Con/ermcM de Périgueux

(3 vol. in-lS); TKtKe~ de Périgueux (1680);
Dissertations ecclésiastiques sur le pouvoir des

e'ue~uM pour /a diminution e< l'augmentation
des /e'/ex, par les eueaupN de ~au~M, de La

~oeAeHe et de Périgueux (1691, in-S").

LEBOYER (Jean-François), mathématicien

français, né à Yvetot en 1768, mort en 1835.

II fut successivement professeur de philoso-

phie à Valognes, de mathématiques à l'Ecole

centrale des Côtes-du-Nord, de sciences phy-

siques, puis de mathématiques à Nantes(1806-

1831), enfin inspecteur de l'Académie de Ren-

nes. Indépendamment de discours, de disser-

tations, d'environ 130 notices biographiques
insérées dans le Lycée ar~tortcaut, on lui

doit Instruction sur les Houueana: poids et

mesures (1805, in-8°); Notices sur la ville de

~Y<e. et le département de la Loire-Infé-
rieure ()8<3).

LE BOYS DES GUAYS (J.-E.-F.), écrivain

français, né à Châtiilon-sur-Loing (Loiret)
vers 1805, mort en 1864. Il fit ses études de

droit à Paris, où il devint un des rédacteurs

de la Thémis, fut nommé, en 1837, juge au

tribunal de Saint-Amand, dans le Cher, mais

se démit bientôt de ses fonctions pour s'a-

donner exclusivement à* son
goût pour le

mysticisme religieux. Devenu 1 enthousiaste

admirateur des théories de Swedenborg, il

s'en'orça de propager les doctrines religieu-
ses de la Société des membres de la nouvelle

Eglise du Seigneur Jésus-Christ, et fonda

dans ce but une revue, la Nouvelle Jérusa-

lem (183S), dont il poursuivit, pendant dix

ans, la publication. Le Boys a traduit, en ou-

tre, du latin en français, plusieurs ouvrages
de Swedenborg les Arcanes célestes dévoi-

lés (mi-1854, 16 vol. in-8"), Doctrine de la

nouvelle Jérusalem sur ~cr~~re sainte (t842);

Du a!))!!< amour (tiK3); De la foi (1845); De

la nouvelle FyKM (t8<7) la Vraie religion
<:Are<!e;!)!e (1852-1854, 2 vol. in-8") De la di-

vine froci'aeHce (tS55) l'Apocalypse expliquée

(1855-1859, 6 vol.), etc.

LEBRAS (Auguste), poète français, né à

Lorient en t8t6, mort par suicide à Paris en

1832. Il était fils d'un huissier de Lorient. De

très-bonne heure il montra sa vocation poé-

tique, car dés 1828 il publia les Ï')'OM règnes,

poëme suivi de mot à Béranger. S'étant

fixé a Paris, il y fit paraftre Trois journées

du peuple, stances (1830); les Armoricaines,
recueil de vers (1830), se lia intimement avec

Escousse et composa avec lui le drame inti-

tulé Raymond, dont la chute poussa les deux

amis a se suicider par le charbon. Nous avons

longuement parlé, à l'article Escousse, de ce

double suicide, dont Béranger a immortalisé

le souvenir. Nous y renvoyons le lecteur.

Ajoutons à la liste des compositions de Le-

bras Georges ou le Criminel par amour, que
M. Gaillardet a mis au jour en 1833.

LE BRASSEUR (Pierre), historien français,
né à Evreux vers 1680, mort vers 1730. C'é-

tait un homme d'église, qui alla habiter Paris,
se lia avec tes savants et les littérateurs de

l'époque, et fut protégé par
le chevalier d'A-

guesseau, qui lui confia 1 éducation de son fils

aîné et le fit nommer aumônier du conseil.

L'abbé Le Brasseur est connu principale-
ment pour son ouvrage intitulé Histoire ci-

vile et ecclésiastique du comté d'~ure~c (Pa-

ris, 1722, in-4o). Ce livre est plein de recher-

ches intéressantes, et accompagné de preu-
ves et'de documents authentiques tirés des

archives diocésaines.

LEBRASSEUR (J.-A.), administrateur fran-

çais, né à Rambouillet en 1745, mort sur l'é-

chafaud, à Paris, en 1794. Il devint successi-

vement commissaire des colonies, ordonna-

teur et administrateur général a Gorée, in-

tendant de Saint-Domingue (1779), premier

président des conseils supérieurs du Cap

(1684), enfin intendant général des fonds de

la marine (1784). La révolution de 1789, dont

il se montra un implacable adversaire, lui

enleva ces dernières fonctions. Louis XVI

voulut lui donner te ministère de la marine

¡.mais, sur les observations de Dumouriez, u

fut évincé par Lacoste. Arrêté sous la Ter-

reur, Lebrasseur comparut devant le tribunal

révolutionnaire, qui le condamna à la peine

capitale. C'était un homme instruit, à qui l'on

doit De l'Inde ou /fe/ctû~ sur les moyens

que doit employer la France relativement à

ses possessions en Asie (Paris, 1790, in-8")
Z~e < e~< de la marine et des colonies (Paris,

1792).

LEBRECHT (Michel), historien allemand,

mort en 1807. Il fut professeur au gymnase

d'Hermanstadt, puis pasteur à Kleinscheuei'D,
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et il a laissé Essai d'une géographie de la

Transylvanie (Hermanstadt, 1789, in-8°); les

SoMoera!;)!de<ayrtt;My!eati/ee<!7t's<o!ede
celte eo'~re~e sous leur gouvernement (Her-
manstadt 1790-1792, 2 vol. iu-80); Histoire

des peuples de la Dacie (Hermanstadt, 1791,

in-8°).

LEBRET, ville de France. V. LABRIT.

LEBRET (Cardin), seigneur DE FLACOURT,
jurisconsulte français, né à Paris en 1558,
mort en 1655, doyen des conseillers d'Etat.
H tL laissé tes ouvrages suivants 7'rntte de

~~ouucraN!e~e'dMroï,desoHdoma!Hee<de
sa eoMro«);e (1632); Harangues et plaidoyers;
Ordo perantiquus judiciorum ez'ut'/ïum.

LEBRET (Henri), historien français, né à
Paris vers 1630, mort vers 1708. Après avoir

rempli divers emplois, il entra dans les or-
dres et devint archidiacre de Montauban.On
lui doit plusieurs ouvrages historiques Ilis-

<0!ede/;tt)!'He de ~<M<aK6a;; (Paris 1668,

in-4") ~&re'~e de l'histoire universelle (Paris,
1675); //M/otre du ~VoMCMMet de i'AHC!c;t

y&!<N))!m< (Paris, 168<); ~ee!'< de ce ~M'a ~e
et de ce qu'est ~o!t<auta)t (t70t, in-80).

LENHET (Alex.-Jean), littérateur français,
né à Beaune en )693, mort à Paris en 1772.
H vint se fixer dans cette dernière ville, où
il fut avocat et censeur royal. On lui doit un

certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels
nous citerons Instructions nouvelles sur les

procédures civiles et crt'ntt'He~M du parlement

(Paris, ]725, in-t2); Nouvelle école du monde

(LiUe,176<,Xvo).in-t!);~i'tMeouI'/de<'
d'Me Ao;me~/emme (Paris, 1766, in-[:); ~e-

moires secret de BMMy-/<aAM/tH (i76S, 2 vol.

in-l!);)aJVoMMHe<«Me(t7<!i!,2vo).in-]:);
les Amants illustres ()769, 3 vol. in-12)
t'.Ëmp;f); du temps dans la solitude (1773,

in-12), etc.

LEBBET (Jean-Frédéric), historien alle-

mand, né en t732, mort en 1807. Après avoir
fait ses études à l'université de Tubingue, il
se plaça comme précepteur chez un négo-
ciant de Venise (1757). De retour en Allema-

gne (176:), il fut nommé successivement

professeur au gymnase de Stuttgard, biblio-

thécaire du duc de Wurtemberg et chance-
lier de ce prince, qu'il accompagna dans tes

voyages que fit ce souverain en Italie, en

France, en Angleterre et dans les Pays-Bas.
Lebret a iaissé, entre autres importants ou-

vrages Origines 7'M<edt:)/ma<;c<6(1763);

./7t~o!red'.A«e)Mo~Me(177i); Histoire d'Italie

(1778-17S7,10 vol. in-4°) Com-~ de s<a<M~Me
des ~a<s ;<a!M)M (1783, 2 vol.); De /rN~me't-
is ï'Aeodort ~opSMes<e;!t (1790); ~a~ajm à

l'usage de l'histoire civile et ecclésiastique
(1771-1787, 10 vol. in-8°). On eonna![, en ou-

tre, de lui beaucoup d'écrits sur ia~théotogie,
l'histoire et l'archéologie.

LEBRETON s. m. (le-bre-ton nom de

l'inventeur). Arboric. Forme particulière des
arbres fruitiers en espalier ou en contre-es-

palier. Il On l'appelle aussi BÂTARDtËRE.

LE BRETON (Guillaume), seigneur DE LA

FoN, poète français, né à Nevers, mort en
1578. exerçait la charge d'avocat au par-
lement de Paris. Dans sa jeunesse, il com-

posa un livre d'élégies, de sonnets, etc., qui
a été perdu. François d'Amboise, son ami,

publia quelques-unes de ces pièces à la suite
de l'~do~ tragédie allégorique de Le Bre-

ton, où Charles IX est représenté sous les

traits d'Adonis. Cette tragédie, imprimée en
1579 (Paris, in-12, chez Abel L'Angelier), eut
un grand nombre d'éditions; elle est suivie
d'un poème intitulé l'Amour MierceHa~'e. Le

Breton avait composé plusieurs autres ou-

vrages, notamment quatre tragédies: Didon,
Dorolhée, Tullie, la Charité; une comédie
le 7t«~o~eu?'; un .Parado.ce, que les dames

doivent m~reAer le sein découvert, etc., qui
n'ont pas été imprimés.

LEUnETON (François), pamphlétaire fran-

çais, pendu à Paris en 1586. Il était avocat
a Poitiers lorsqu'il écrivit trois pamphlets,
dans lesquels il exposait avec énergie les mi-

sères du peuple et les abus criants dont il

avaitasouifrir.HenriIILaquiileutIa
hardiesse de les envoyer, le livra au parle-
ment, qui condamna Lebreton a être pendu
et ses pamphlets à être brûlés. Ces écnts,
devenus extraordinairement rares, sont inti-

'tulés .~eMoti~rances aux estais de T~rattCp
et à tous les peuples chrestiens pour la det.-

waMee du pauvre (Paris, 1586); Accusation

co'<e~ec/tM~ce~'e?'Zf'rf~'o?t (Paris,l5S6);f'e-
HtOM~'attce au roi sur ~'ùec~xtt~'o?t qui lui a été

p!'e~ej~ee,Me~eï'~H'fïOHCuOM~ou~.

LEBRETON (André-François), imprimeur

français, né en 1708, mort en 1779. Il était

fils d'un conseiller en l'électionde Paris et

petit-fils maternet de Laurent d'Houvry, im-

primeur et fondateur de l'A~Ka?)McA royal en

1683. Lebreton est surtout connu par l'hon-

neur qu'il eut d'imprimer l'Meyctopedt'e. Les

suppressions et les adoucissements qu'il pra-

tiquait dans les articles des auteurs lui valu-
rent une lettre furibondeetcélébredeMderot.

Lebreton était juge consul, syndic de sa cor-

poration et premier imprimeur du roi.

LECRETON (R.-P. François), homme poli-

tique trauçais, né dans la Bretagne en 1753,
mort un peu avant 1830. Il devint, en 1790,

procureur-syndic du district de Fougères,
fut élu successivement député à l'Assemblée

législative (1791) et à la Convention hatio-

nale (1792), où il se rapprocha du parti des

girondins. Dans le procès de Louis XVI, il

vota pour la détention perpétuelle; mais,

après la condamnation à mort du roi, il vota
contre l'appel au peuple. Emprisonné en 1793,
il revint siéger a la Convention après le

9 thermidor (27 juillet 1794), fit ensuite partie
du conseil des Cinq-Cents jusqu'en 1798 et

rentra, à cette époque, dans la vie privée.

LEBRETON (Joachim), littérateur français,
né à Saint-Méen (Bretagne) en 1760, mort à

Rio-Janeiro (Brésil) en 1819. I[ était sur le

point de recevoir les ordres lorsque éclata la

Révolution, dont il embrassa les principes
avec ardeur. Lebretbn se rendit alors à Pa-

ris, épousa Mlle Darcet, fille de l'inspecteur

général de la Monnaie, et, sous le Directoire,
il occupa la place de chef de bureau des

beaux-arts au ministère de l'intérieur. Entré

au tribunat après le 18 brumaire, admis,
dès 1796, à l'Institut, il fut nommé secré-
taire de la classe des beaux-arts et con-

courut activement à la formation du musée

national. Lorsqu'en 1815 il vit les étrangers

dépouiller le Louvre, il osa attaquer ouver-
tement le duc de Wellington et reprocha au

gouvernement anglais d'avoir fait enlever

les marbres du Parthénon. Cette véhémente
sortie le fit exclure de l'Institut. Eu 1816, il

partit pour le Brésil avec une société d'ar-

tistes et d'industriels; la colonie fut très-bien
accueillie par le roi; mais à cet accueil gra-
cieux se borna la protection du monarque.
Aussi les résultats de l'entreprise ne répon-
dirent point aux espérances conçues, et Le-

breton, découragé, mourut quelque temps
après. On lui doit la Logique adoptée à la

r/;e'<<K'Me (Tulle, 1789, in-8") deux Notices
dans la décade philosophique, l'une sur T~y-
nal, l'autre sur 7Me;/)'e un Rapport sur l'état
des beaux-arts pour le concours des prix dé-
cennaux en 1810 des notices sur divers mem-
bres de l'Institut. Enfin, on lui attribue éga-
lement la rédaction d'un ouvrage désavoué

par sa famille Accord des vrais p?'t'~C!'pes de

Eglise, de la morale et de la raison sur la

co)M<<tt~'o)! civile du clergé par les évéques
c<M:<;<n<o)Meb (Paris, 1791, in-so).

LEBRETON (Jacques-Alexandre-Exupère),
médecin, né à Paris en 1784, mort dans cette
ville en 1857. Fils d'un accoucheur distingué,
il se destina lui-même à la pratique des ac-

couchements, et se fit recevoir docteur avec

une thèse sur les liaisons qui e<at~Mm< la
'M'ceMt~ de l'application du forceps (Paris,
1810, in-4o). Dans les premières années de sa

carrière, il fit des cours d'accouchement qui
furent très-suivis. En 1819, il publia des Ae-
cherches sur les causes et le irat<Mte;)< de plu-
sieurs maladies de~ Houuean-~e's (1 vol. in-8o),
ouvrage qui touche à des questions pratiques
d'une haute.importance. Enfin, en 18:1, il fit
éditer ses Tableaux propres à /act~er l'étude
du manuel opératoire applicable à chaque es-
pèce d'aecottcAeme;!<.

LEBRETON (Eugène-Casimir), général et
homme politique français, né en 1791. Fils
d'un laboureur beauceron, il s'engagea comme
volontaire en 1813. Chef de bataillon au 530
de ligne, il fit la campagne de Vendée après
18.30, fut envoyé en Afrique en 1835, et de-
vint gouverneur de Mascara après la prise
de cette ville. L'année suivante, il obtenait
les places de commandant en second et de
directeur des études à l'Ecole de la Flèche.

Elevé au grade de colonel du 22e de ligne en

1840 il prit, pendant six ans, part aux prin-

cipales expéditions d'Afrique. En 1846, il se

porta candidat à la députation dans l'arron-

dissement de Nogent-le-Rotrou, mais il ne
fut point élu. L'année suivante, il reçut le
grade fde général de brigade. Nommé, en

1848, représentant du peuple dans le dépar-
tement d'Eure-et-Loir, il se fit remarquer
lors de la journée du 15 mai, et, pendant l'in-
surrection de juin 1848, à la tète d'une co-
lonne d'attaque, il enleva le clos Saint-La-

zare. A la suite de ces événements, il fut
nommé questeur de l'Assemblée nationale à
la place du général Négrier, tué en combat-
tant. Réélu à la Législative, il s'associa à

tons les votes réactionnaires de la majorité
et fut le seul des questeurs qui fit acte d'ad-

hésion à l'odieux coup d'Etat du 2 décem-

bre. Il devint alors membre de la commission

executive, reçut le commandement du dé-

partement d'Eure-et-Loir, le grade de géné-
ral de division, et fut élu député, avec l'appui
de l'administration, dans une circonscription
de la Vendée, en 1852 et en 1857. Depuis 1863

jusqu'à la chute de l'Empire, le général Le-

breton, qui avait été mis à la retraite, repré-
senta la 3e circonscription de la Vendée au

Corps législatif. Après avoir voté les mesures

les plus draconiennes présentées par
le gou-

vernement, dont il n'avait cessé d être le can-
didat officiel, M. Lebreton se rapprocha, en

1869, du tiers parti, devint alors questeur de
la Chambre, prononça, le 2 juillet 1870, un

discours pour demander le retour en France

des princes d Orléans, appuya le cabinet 01-
livier dans ses désastreuses entreprises, et

rentra dans la vie privée après la révolution

du 4 septembre. Il avait vu à sou début et il

voyait au déclin de sa carrière l'étranger en-
vahir le pays, et la race fatale des Napoléons
nous léguer en tombant la défaite et la ruine.

LEBRETON (Théodore), poète français, né
à Rouen en 1803. Fils d'un simple journalier,
il entra lui-même comme apprenti dans uue

fabrique d'indiennes, apprit presque seul à

[ire et aécrire, et devint un excellent ou-

vrier. Poussé par sa vocation poétique, il se

mit à composer des vers dépourvus d'ortho-

.graphe, mais qui révélaient un véritable sen-
timent de l'harmonie, une naïveté touchante,
une inspiration réelle, des idées heureuses.

Mm. Desbordes-Valmore, ayant lu des essais

du jeune ouvrier, le fit connaltre au public en

obt~nant~ dans un journal de Rouen, l'inser-
tion de deux pièces remarquables le Délire

poétique et l'Impiété. Les applaudissements
de Chateaubriand, de Béranger, de Lamartine,
de Victor Hugo vinrent bientôt encourager
Lebreton, qui publia son premier recueil de

vers sous ce titre Heures de repos d'u't ou-

vrier (Rouen, 1837, in-18). Trois ans plus tard,
il quitta son atelier pour devenir conserva-

teur de la bibliothèque que M. Leber venait
de léguerala ville deRouen.En 1848,les élec-

teurs de la Seine-Inférieure l'envoyèrent sié-

ger l'Assemblée nationale, où il vota avec

les républicains modérés; mais il ne fut pas
réélu a l'Assemblée législative. On trouve,
dans les premières poésies de M. Lebreton,
un grand sentiment religieux, joint à un es-

prit de résignation qui rappelle l'inspiration

poétique sous laquelle écrivait Silvio Pellico.

Toutefois, dans ses dernières poésies, les mi-

sères des travailleurs lui ont-'inspiré des

·

plaintes plus viriles. Outre le recueil précité,
on lui doit Nouvelles heures de rep~ <fttn

ouvrier (l842,in-so); la Mort du duc d'Or-

léans (1842); ~p~ï'r ~845, in-12) la Frater-

~t~e, revue maçonnique, recueil mensuel

(1843-1848); ~o~rop~te normande (Rouen,

1857-1858, in.80),etc.

LE BRETON (Guillaume), chroniqueur et

poëte. V. GUILLAUME LE BRETON.

LEBRETON DE LA LODTtËRE (Amable-

Louis-François),poète français,néaCognes,

près de Saint-Caiais, mort dans le bourg de

Vassé en 1796. Il appartenait à la congréga-
tion de l'Oratoire et avait reçu les ordres. Sa

mort, prétend-on doit être attribuée à un

assassinat. On a de lui quatre satires en vers

faciles,les Juvénales (1776, in-12).

LEBRETONIE s. f. (le-bre-to-nï de Le-

breton, sav. fr.). Bot. Genre d'arbustes, de la

famille des malvacées, dont l'espèce type
croit au Brésil.

LE BRiGANT (Jacques), linguiste français.
V. BRIGANT.

LEBRUA ou LEBR1XA, laNebrissades Ro-

mains, ville d'Espagne, province et à 60 ki-

lom.S.-0.deSéviUe,a8kilom.deIarive

gauche du Guadalquivir; 12,000 hab. Fabri-

cation de mantes, poterie, savon, cire, cha-

peaux fours à chaux, tuileries. Récolte con-

sidérable et commerce d'huile. La ville, dont
les maisons sont étégantes, est située au mi-

lieu d'une campagne délicieuse et d'un

groupe de collines séparées par de riches

vallées; elle possède trois hôpitaux, un col-

lège et une belle éghso paroissiale, en partie
de style arabe, en partie d'un style plus mo-

derne. Le retable, couvre d'Alonso Cano, -a

une grande valeur artistique. La tour, re-

marquable par sa hauteur et l'élégance de sa

construction, a été bâtie au siècle dernier sur

le modèle de la Giralda de Séville.

LEBRIJA, rivière de l'Amérique du Sud,

i dans la république de la Nouvelle-Grenade,

province de Boyaca; elle prend sa source à

environ 30 kitom. S. de Pamplona, coule au

!S.-0.etsejcH.edanslaMngdalena,parla
rive droite, après un cours de 220 kilom.

LEBRIXA, ville d'Espagne. V. LMBRUA.

LEBRIXA (Françoise DE), en latin Fran-

ctNca Keb~aacn~t, fille du linguiste Antoine

de Lebrixa. Elle vivait dans la seconde moitié

du xvn~ siècle. Elevée par son père, elle reçut
une forte éducation,devintunehabUerhé-

toricienne, une savante. On raconte que lors-

que Antoine, empêché par la maladie ou par

quelque affaire, ne pouvait donner sa leçon

publique a l'université d'Alcala c'est Fran-

çoise qui, nouvelle Hypatie, le remplaçait.

LEBRIXA (Antoine DE), linguiste espagnol.
V. ANTOINEDE LEBR1XA.

LE BRUMENT (Jean-Baptiste), architecte

français né à Rouen en 1736 mort dans la

même ville en 1804. Fils d'un entrepreneur
de bâtiments, qui le destinait a la même pro-'
fession. Le Brument vint à Paris pour se

perfectionner dans l'architecture. Ses étu-

des terminées,iirevintàRouen,mit la der-

nière main à la construction de l'église Sainte-

Madeleine, et fut chargé de l'achèvement du

grand bâtiment de l'abbaye de Saint-Ouen

aujourd'hui l'hôtel de ville.

LE BRUMEKT (Robert), chimiste et tein-

turier français, parent du précédent, né a

Rouen. vivait auxvinosiècle;ilenricbitson
industrie de diverses améliorations remar-

quables, et découvrit, en 1763,unprocédé

pour teindre en noir, sur fond bleu de Saxe,
les étoBes de laine et de soie. Cette inven-

tion, source de richesse pour la ville, fut très-

favorablement appréciée par Holker, chi-

miste distingué, qui faisait le plus grand cas

des talents de Le Brument.

LEBRUN (Laurent), littéra-teur français,
né à Nantes en 1607, mort à Paris en 16C3. Il

appartenait à la compagnie de Jésus et s'a-

donna particulièrement a la poésie latine. De

ses nombreux ouvrages, nous citerons seule-

ment tes principaux Virgile chrétien (lG6l)

l'Ignaciade; les Sept /~u~M de ln p~jtee
ou David pénitent; l'Ouïde c~re~en; ~erot-

de. la ~'ancïade; les Vêpres de la Vierge;

l'Eloquence poétique; les Métamorphoses, etc.

LE BRUN ou LEBRUN (Charles), le plus
célèbre des peintres français du siècle de

Louis XIV, né a. Paris le 24 février 1619
mort dans la même ville le 12 février 1690.

Comme tant d'autres artistes de génie, il ma-

nifesta dès sa plus tendre enfance sa voca-

tion pour la peinture. Son père, qui était

-sculpteur, lui donna les premières leçons de

dessin. Un jour qu'il l'avait mené avec lui.
dans l'hôtel du chancelier Séguier, où il était

employé à quelque ouvrage, le chancelier re-

marqua le petit Charles qui dessinait avec

beaucoup d'application; il s'approcha do cet

enfant, le questionna, lui trouva de la gen-

tillesse, de l'esprit et des dispositions pour la

peinture qui méritaient d'être cultivées; il se

chargea de son avancement, et l'envoya à

l'école de Simon Vouet, le meilleur maître

du temps. Le Brun n'avait alors que onze

aus. Il étonna fout le monde par la rapidité
de ses progrès. A douze ans, il tit avec suc-

cès le portrait de son aïeul i quinze ans, il

peignit des tableaux d'histoire, entre autres

un j~ercu~e a~o~t~ les chevaux de Dio-

mède, qui fut phtcé au Palais Royai. Après
un séjour à Fontainebleau, où il étudiâtes

peintures qui décorent le chameau, il exécuta

pour la communauté des maires peintres et

sculpteurs de -Saint-Luc, de Paris, un -S'fff~

Jean plongé dans l'huile bouillante.

Ces premiers travaux valurent à Le Brun

de nombreux applaudissements. Le chance-

lier Seguicr, qui n'avait pas cessé de le pro-

téger et lui avait même donné un logement
dans son hôtel, pensa qu'il était temps do le

faire voyager en Italie. Cet. homme illustre

lui assigna à cet etfet, une pension et lui

donna des lettres de recommandation pour les

personnes les plus qualitiees de Rome. Eu

passant à Lyon, Le Brun rencontra Pous-

sin, qui retournait lui-même eu Italie (1642),
et qui, charmé de ses talents et de son en-

thousiasme pour l'art, le prit on amitié et lui

donna des conseils. Arrivé à Rome, le jeune
artiste étudia avec soin les mcituments de

l'antiquité travailla sous la direction du

Poussin et fit des morceaux qui dans une

exposition publique, furent at'ribués à ce

grand maître. « On croit cependant reconnaî-

tre, dit l'abbé de Fouienai, que la manière

des Carraches est celle a laquelle il donna la

préférence. Peut-être lui a-t-il manqué, se-

lon la remarque de M. de Piies, d'aller iLVe-

nise pour prunier des ouvrages du Titien et

de Paul Véronèso; on ne sait pas pourquoi il

n'eut pas cette curiosité. »

Charles Le Brun revint a Paris en 1040,

précédé d'une réputation méritée. Les com-

mandes lui arrivèrent de tous côtés. En 1C47,
il exécuta, pour la corporation des orfèvres,
uu .fl/e de saint André qui fut piacé à

Notre bame. Dès cette époque, il se préoc-

cupa de fonder à Paris une Académie de pein-
ture et de sculpture semblable à celle de

Rome, et il se servit du crédit qu'il avait au-

prés du chancelier Séguier pour obtenir, au

commencement de 1648, des lettres patentes

qui amenèrent la fondation de cette institu-

tion. Il occupa successivement tous les gra-
des de cette compagnie célèbre après avoir

exercé les fonctions de professeur a diverses

reprises, il lut nommé recteur et chancelier

en 1655, réélu recteur en 1659, chancelier a

vie en 1CG3; en 16G8, les charges de recteur

et de chancelier ayant été réunies et rendues

immuables lui furent déférées; enfin, il de-

vint directeur en 1683.

En 1649, Le Brun fut chargé, avec Eus-

tacho Lesueur de la décoration de l'hôtel du

président Lambert., qui est situé à l'extrémité

de l'île Haint-Louis. Lesueur était le seul ri-

val capable d'être opposé a Le Brun et de

balancer sa réputation. Les deux artistes

choisirent des sujets bien propres il faire res-

sortir ta différence do leur génie Le Brun

pe'guit les 2Yauau.c d'~erct~e; Lesueur,
l'otre de ~'A~tOMr. Ils firent preuve, dans

l'exécution, de qualités fort dissemblables.

a Autant Le Brun était énergique, dit Ai. Char'

tes Blanc, autant Lesueur était suave et ten-

dre. L'un, tourmenté par le souvenir d'Anni-

bal Carrache, faisait contraster les groupes,
tes attitudes les membres et les draperies
étalait son savoir académique, remuait sa

composition et lui imprimait, par des touches

mâles et par la violence do certains tons, un

aspect grandiose; l'autre, devinant Raphaël,
t estait simple tranquille et doux laissait

suivre a ses lignes et à ses ligures les mou-

vements naturels de la grâce, et, recouvrant

de tons attiédis ses délicates et ingénieuses

pensées, leur donnait le caractère d'un rêve

charmant. Lesueur mourut en 1655, a l'âge
de trente-huit ans. On lit dans les Mélanges
de Vigneul-Marville que, pendant la maladie

de ce grand artiste Le Brun qui l'estimait
infiniment et le craignait peut-être, alla le

visiter plusieurs fois, et qu'ayant appris sa

tin, il ne put s'empêcher de dire que cette

mort venait de lui tirer une grosse épine du

pied. »

Fouquet, le surintendant, chargea Le Brun

de décorer sa fastueuse résidence de Vaux,
et lui donna, indépendamment du prix de ses

ouvrages, une pension de 13,000 livres. L'ar-

tiste exécuta dans ce château plusieurs pein-
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tures remarquables notamment deux pla-
fonds représen tant, l'un l'Apothéose d'Hercule,
l'autre une aNégorieenl'honneur du surin-
tendant.Uht aussi, de concert avec Torelli,
des décorations pour les fêtes brillantes que
ce ministre donna à la cour. Mazarin,que

'ces divers ouvrages avaient frappé,recom-
manda, dit-on, Le Brun à Louis XIV; mais

le véritable protecteur du peintre fut Colbert,
qui, pendant toute la durée de son glorieux
ministère, ne cessa de le soutenir et lui fit
confier d'immenses travaux. La reine mère
lui donna aussi d'éclatants témoignages de sa

faveur; il peignit, d'après une idée qu'elle
lui avait fournie, le C)'itC!j: aux anges, qui
est aujourd'hui au musée du Louvre.

Al'occasiondumariage de Louis XIV avec
l'infante Marie-Thérèse en 1660, Le Brun

exécuta, par ordre des échevins, de magni-
fiques décorations pour la place Dauphino.
Dans ia même année, Colbert le fit nommer
directeur des Gobelins, où étaient établis les
ateliers de tapisseries, de meubles, de pièces
d'orfèvrerie, de mosaïque et de marqueterie
de la couronne. Vers la même époque,
Louis XIV tit. venir Le Brun à Fontainebleau,
lui fit disposer un appartement a côté du sien,
et lui commanda de peindre des sujets tirés
del'histoired'Alexandre.LetableaudeIa- ·

7~am/e de Darius, fait sous les yeux du mo-

narque,fut le premier de cette suite remar-

quable que complétèrent le PaMaoe d'à C;'a-

)t!~M, ta Bataille d'Arbelles, Alexandre et

ForM,l'<refd'~<e.a);a~re a'a;M 7?a&<oMe,
toiles justement célèbres dont la couleur
s'est beaucoup refroidieavec le temps mais
que l'on ne cessera jamais d'admirer dans les

merveilleuses estampes de Gérard Audran.
'Le Brun s'était préparé à ces vastes com-

positions dit M. Ch. Blanc par de grands
dessins à la pierre noire, d'un caractère mâle,
d'une touche expressive et ressentie qui
pour la plupart, sont conservés au Louvre. Jl
se livra aux études tes plus sévères touchant
le costume, et poussa le scrupule jusqu'à faire

dessiner,àAlep,deschevauxdePerse,dont
le corsage est (t)n'êrent de celui des chevaux

grecs, atin yu'on put distinguer, dans ses ta-

bleaux, les indiens et les Persans d'avec les
soldats macédoniens.

Louis XI V, ravi du talent de Le Brun, lui
donna son portrait enrichi de diamants, le
nomma, au mois de juillet 1662, son premier
peintre, avec des appointements de 12,000 li-

vres, l'anoblit par des lettres de grâce, au
mois de décembre de la même année et lui
confia la direction et la garde générale des
tableaux et des dessins de son cabinet, avec

missiond'achetertousiesouvrugesdepein-

tureetdesculpturequ'iijugeraitdignesd'en-
richir la collection royale. Un incendie ayant
détruit la petite galerie du Louvre, dite ga-
lerie des Peintures, Le Brun fut chargé de
sa reconstruction et de sa décoration. L'his-

toiredndieudujour.qu'ilytraitaallégori-
quement et par allusion à la devise du roi-

soleil,valutâlanouvellegalerieienomde
j

galerie d'Apollon, qu'elle a conservé depuis.
l

Ce travail, souvent interrompu ne fut pas
t

terminé par Le Brun; il ne peignit que deux
des cartouches du plafond (le Soir ou ~ï/or-

phée, la Nuit ou Diane) et une des voussures

(lernompAe<<Yq)«Meeta'e?'A~M);il

donualesdessinsetmémetesesquissesdela
plupart des autres cartouches et médaillons,
et même des cariatides, des génies et autres
ornements exécutés en stuc pour la décora-
tion de cette magnifique galerie. Dans le

grand cartouche central, ou se voit aujour-
d'hui l'Apo~tM f~At'M) d Eugène Delacroix,

J

il avait le projet de représenter le dieu du
tjour debout sur son char et parvenu au mi-

lieu de sa carrière.

Une entreprise des plus considérables ab- ?
sorba Le Brun pendant près de quinze an-

a

nées. Louis XIV lui comia le soin de faire du t

palais de Versailles la plus magnifique rèsi- l'

dence de l'univers. «Tout, dans ce palais su-

perbe, dit l'abbé de Fontenai, retentit du nom
J

de Le Brun on y voit de toutes parts les
traces de son génie. En même temps qu'il il g
dirigeaitle&ornementspittoresquesderiu- e

térieur, il donnait les dessins de la plupart j~
des bosquets et des fontaines, de la

plu~ r

grande partie des statues, des vases, de l'ar- e
chitecture de la galerie et des appartements, g
et même de la menuiserie et des serrures. Il
semblait animer de ses talents tous les pein- u
tres et les sculpteurs qui travaillaient sous &
ses ordres. Les travaux qu'il exécuta de sa <j

propre main seraient trop longs à éuumérer. v
21 décora l'escalier des ambassadeurs, les sa- u
Ions de la Paix et de la Guerre et la grande
galerie. Dans cette dernière partie du palais s<
il représenta, en vingt et un tableaux et six bi
bas-reliefs peints, les principaux événements o
de l'histoire de Louis XIV, compositions où ti

l'aitégorie tient une place beaucoup trop le

grande. H trouva encore l'occasion de dé- le

ployer son infatigable activité au château C

royal de Marly et au château de Sceaux, qui
appartenait à Colbert, son protecteur. Ce n(

grand ministre charge de la surintendance p(
des bâtiments, avait compris que nul n'était à

plus capable que Le Brun de réaliser les gi- re

gantesques projets qu'il avait conçus pour la le

pfusgrandegioiredumonarque.Uluiconna et
la direction de tous les travaux d'art exécu- se
tes pour le compte de la couronne. Le Brun B
usa parfois en véritable despote de cette cc
haute autorité, mais il en profita souvent tr
aussi dans l'intérêt de l'art et des artistes, ci

notamment pour obtenir la fondation d'une
école francaiseaRome (1666).

Après la mort de Colbert (1683), l'étoile de
Le Brun commença de pâlir. Le nouveau

surintendant, Louvois, qui n'aimait ni Col-
bert ni ses créatures, affecta de vanter Mi-

gnard et l'opposa à Le Brun. Bien que le roi

continuât à témoigner a son premier peintre
une faveur marquée, le grand artiste fati-

gué des tracasseries que ses ennemis iui sus-

citaient, cessa d'aller à la cour et tomba
dans une maladie de langueur. On le ramena

expirant de sa maison de Montmorency aux

Gobelins où il mourut le t2 février 1690. Il
fut enterré à Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
dans la chapelle de Saint-Charles, qu'il avait

décorée et où il avait érigé à sa mère un
mausoiée de marbre sculpté, d'après ses des-

sins, par Tuby et Colignon. Son propre tom-

beau fut sculpté par Coysevox.

Indépendamment des grands travaux que
nous avons cités Charles Le Brun exécuta

pour des églises et des particuliers, une foule

d'ouvrages, parmi lesquels il nous suffira de

mentionner Pandore appor~a~ ~Mr terre

la &t~e où tous les maux ~u~< re~ermM, pla-
fond de la maison de Mansart; l'A~onj/j~on,

plafond de la chapelle du séminaire de Saint-

Suipieo le Père éternel adoré par les anges,

peinture
de la tribune de l'église de la Sor-

bonne. Le superbe tombeau du cardinal de

Richelieu, placé dans ce dernier éditice, fut

sculpté-par Girardon d'après les dessins de

Le Brun. I! donna aussi les dessins du tom-
beau de Colbert et de la chaire à précher
pour l'église Saint-Eustache; du tombeau de

Turenne, pour Saint-Denis; du principal au-

tel de l'église des Grands Augustins et de
celui de la Sorbonne; des décorations de

l'appartement de Louis XIV aux Tuileries;
des figures de la Hollande Mt'ncue et du jfiAi't.

sculptées sur la porte Saint Denis, etc. Il

composa aussi des illustrations pour les édi-
tions de luxe; il grava des eaux fortes dans

le goût d'Audran,il ntal'Aoadémie des lec-
tures et des conférences, dont plusieurs ont
été imprimées, et publia un Livre de portrai-
ture pour ceux qui coHt~eace~ade~~ter. Les

plus
habiles graveurs de son temps, Edelinck,

tes Audran, les Picart, les Poilly, Sébastien
Le Clerc, Chauveau, reproduisirent à l'envi

ses compositions.
Le Louvre possède les meilleurs tableaux

de Le Brun tes Batailles a'A/e.raHdre, le

Crucifix aux an~M la ~/ade<etne repayante

[autrefois aux Carmélites), la Sainte Famille,
iite le Bénédicité, le Christ servi daM le dé-

;er< par les anges, l'jB'M~'e'e de Jésus Christ à

/eruya/em l'j~e'ua~ott de crûta:, le ~t/ar~yre
le saint ~<;f)Ute (autrefois à Notre-Dame de

Paris), la Z'Meen<e du &'a!)f<sprtt (autrefois
ians la chapelle du séminaire de Saint-Sul-

)iee), Saint ~/t'c/te< /oM~roya)!< les anges re-

telles une Pietà ou le Christ mort sur les

~Mou.e de la Vierge, .tVuc~ ~CtBuo/a devant

Por~eKHa, la ~/or< de Ca~o~, la C/ta~û de ~t/e-

e'agre et fa Mort de ~e/ea~re, enfin le por-
rait de l'artiste lui-même et celui de Du Fres-

loy. A Versailles, outre les peintures déco-

'atives dont nous avons parlé on conserve
lans le musée plusieurs toiles historiques de
.je Brun. Le musée de Rennes possède de ce

naître une j9<~ce~e de croix; le musée de

3ordeaux une jVyn!p~e pour-smute par u~

~e;tM; le musée de Caen, Daniel da;M la
bsse aux ~o~s, le j9ap/e~)te de Jésus, le Juge-
nent derMt'er; le musée de Lille, 7/ercu~e as-

ommaNt Caeus le musée de Mmes, Saiut
'ean <'jEt;anoe<M<e da;M l'extase.

Les tableaux de Le Brun sont rares à l'é-

ranger. Un de ses meilleurs ouvrages le
tjTaMacre des j!H)!ocen~ provenant de t'an-
ienne galerie d'Orléans, se voit aujourd'hui

Dulwieh-College, Londres. A la pinaco-

héque de Munich est une ~ad</e;Me péni-
enle; au musée de Dresde une A'a~~e j~a-

iï~e; aux Offices, à Florence, le Sacrifice de

ep/t~e et le portrait de l'artiste.

Lo Brun (PORTRAIT DE CHARLES), par Lar-
illière (musée du Louvre). Le célèbre artiste
st représenté assis, presque de face, les
imbes couvertes d'un manteau de velours

ouge. Le la main droite il montre sur unn

hevalet, l'esquisse d'un de ses tableaux de la
rande galerie de Versailles, la Conquéte de
t Franche-Comté. Près de lui, sur une table,
ne gravure de la Famille de -Darius est pla-
éeacôté d'une réduction du Gladiateur an-

que et d'un buste d'AH<t'MotM.Aterre,on
oit une tête et un torse moulés sur l'antique,
n globe, un livre, des cartons, des papiers.

Cette peinture,que Largiltière exécuta pour
réception à l'Académie en l6M donne

[en l'idée de la correction savante, de l'exé-

ltion libre et forte de cet éminent portrai-
ste. Elle a été gravée par Edelinck. C'était
seul ouvrage de Largilliére qu'eut recueilli

Louvre avant que la générosité de M. La

aze eût enrichi notre musée national.

Le Brun a fait de lui même dans sa jeu-
:sse, un portrait qui est au Louvre. Il s'est
îint plus tard dans un tableau qui appartient
la célèbre collection iconographique de Flo-
mce. Au Louvre encore est un tableau dans

quel Rigaud a réuni les portraits de Le Brun
de Pierre Mignard. Le même musée pos-

de un admirable buste en marbre de Le

run, par Coysevox, qui en exécuta un se-
md pour le mausolée de cet artiste. Un au-
e buste a été exécuté en 1806 par Esper-
eux. ),

LEBRUN (Denis), jurisconsulte français,
mort à Paris en 1706. Il devint, avocat au

parlement de Paris en 1659, et composa des

ouvrages estimes. On possède de lui un
?~'ft~e des successions (Paris, 1692 in-fol.),
que l'on consulte encore; yra~ede~con!-
MM~t~e entre nïart e~ femme, avec un Traité
des communautés o~f sociétés tacites (Paris,
1709, in-fol.); Essai sur la prestation des

fautes (Paris, 1813, in-12).

LEBRUN (Piecre), théologien français, né
à Brignoles (Var) en 1661, mort en 1729.
Admis dans l'Oratoire, il professa la philoso-

phie et la théologie dans diverses maisons de
sa congrégation,et en dernier lieu au séminaire

Saint-Magtoire, a Paris (1690). Le P. Lebrun
s'est occupé dans ses ouvrages des cérémo-

nies de l'Eglise en général et de la messe en

particulier. Il a atcaqué avec beaucoup de

vigueur et d'érudition les pratiques supersti-
tieuses, la baguette divinatoire, etc. Nous ci-

terons de lui Lettres qui découvrent /'ï~n-

~î0!t des p/tt7oMp/<M sur la baguette (Paris,

1693)~ Discours ~f;' la comédie (Paris, 1694);
Histoire critique des pra~t's superstitieuses

qui ont séduit les peuples et embarrassé les

savants (Paris, 1702; 1732, 3 vol. in-12); Ex-

plication les prières et céréntonies de la messe

(Paris, 1716-1726, 4 vol. in-so).

LEBRUN (Antoine-Louis), poète et littéra-
teur français, né à Paris en 16SO, mort dans

la même ville en 1743. C'était un homme de

goût, qui avait voyagé dans plusieurs par-
ties de l'Europe. Voltaire a prétendu que la

fameuse pièce de vers satirique, commençant

par ces mots J'ai vu, et qui l'avait fait jeter
à la Bastille, était de Louis Lebrun. Nous ci-

terons, parmi les œuvres de cet écrivain )

les ~tjeft/uj'M d'~po~nit~ de Tyr (Paris,

1710); T/tC~ye lyrique (Paris, 1712), conte-

nant sept opéras qui n'ont pas été joués;

~)~j'ant?ne~, mftdr~atf.c et eA~~o~ (Paris,

1714); Aventures de Calliope (l720); Fables

(Paris, 1722); (E't~M diverses, en vers et en

prose (Paris, 1736).

LEBRUN (Louis-Joseph), savant oratorien

français, né a Reims en 1722, mort en 1757.

Il se livra a l'enseignement des lettres et de-

vint précepteur des pages de la reine. On lui

doit un curieux, ouvrage intitulé Explica-
tion physico-théologique du d~t~e de ses

effets (17G2), et, pour rendre sa démonstration

plus claire, il lit exécuter une machine qui
fut exposée au collége de la Trinité, à Lyon.

LEBRUN (Ponce-Denis EcoucsARD-), sur-

nommé Lebrun-Pindare, célèbre poète, né à

Paris le 11 août 1729, mort dans la même

ville le 2 septembre 1807. Ses parents étaient

attachés a la maison du prince de Conti. Il

lit ses études au collége Mazarin, et s'y dis-

tingua par de brillants succès. Des vers qu'ilil

composa étant encore enfant commencèrent

à attirer sur lui l'attention. En sortant de

la classe de rhétorique, il récita un discours

en alexandrins, où l'on devina tous les ger-
mes du talent qui éclata plus tard. L'Acadé-

mie française ayant proposé
comme sujet de

prix l'Amour des /'ra~pats pour leurs rois

consacré par les monuments publics, Lebrun

concourut et ne remporta point la palme,
bien que sa pièce valût, a beaucoup d'égards,
celtes qui avaient été écrites parties concur-

rents plus heureux. Louis Racine, qui enten-

dit le morceau, s'en montra charmé. Il vou-

lut voir Lebrun, et le mit en relation avec

son jeune lils, qui avait alors un goût très-

vif pour la littérature. Les deux jeunes gens
se lièrent intimement. Mais quelque temps

après, le petit-rils du grand Racine, ayant

quitté les lettres pour le commerce, partit

pour l'Espagne et périt près de Cadix,

lors du tremblement de terre qui renversa

Lisbonne. Cette mort causa la plus vive dou-

leur à Lebrun, qui composa sur ce triste su-

jet deux odes, dont l'une surtout, la seconde,
est particulièrement touchante. Au départ,
Lebrun avait déjà adressé au fils de Louis

Racine de touchauts adieux, dans lesquels il

imitait Horace, en l'égalant dans plus d'un

endroit

Quoi, tu fuis les neuf Seaurs pour l'aveugle Fortune,
Tu quittes l'anntiô qui pleura en t'embrassant!

Tu cours aux bords lointnins où Cadix voit Neptune
L'enrichir en le menaçant.

Sur les flot' où tu suis tadéesse volage,
Puissent de longs regrets no point troubler ton

Les Muses, l'amitié, ces délices du sage,

[cours:

N'ont point d'inSdeles retours.

Son dithyrambe sur le désastre de Lisbonne )

(1755) est composé sur un rhythme plus ra- 1

pide. Quant à son ode à M. de Butfon, elle a,
selon nous, un défaut capital celui de rap- <

peler la pièce de Lefranc de Pompignan, 1

sans arriver a la même grandeur d'intpres- j
sion. On y rencontre les mêmes comparai- t

sons, les mêmes images l'acre qui verse des ï
torrents de lumière sur d'obscurs blasphéma- 1

teurs. Toute cette pompe poétique, si sonore t

et si grandiose qu'elle soie, n'est en somme c

qu'un pastiche. Quoi qu'il en soit, cette t:

pièce accrut sensiblement la réputation de e

Lebrun. A cette époque, le poète remplissait s

auprès du prince de Conti le poste de secré- c
taire des commandements, ce qui le mettait à r

l'abri du besoin et lui permettait de se livrer
à ses travaux poétiques. Une circonstance
heureuse vint, en 1760, le mettre tout à fait u
en relief. Dans une pièce de vers, il fit appel e
à la générosité de Voltaire en faveur de la g

j-~o.n,

jeune et malheureuse héritière du nom de

Corneille, réduite à vivre des aumônes de la

Comédie-Française. Voltaire s'empressa de lui

répondre, prit sous sa protection la petite-
nièce de l'auteur du Cid, se chargea de son
éducation et la maria. Cet acte de générosité,
auquel le nom de Lebrun était associé, fit

grand bruit. Fréron s'empressa, avec son
aménité habituelle, de railler Ma fois Vol-
taire et le jeune poëte. Celui-ci, furieux,
écrivit alors, selon tes uns, ou fit composer
par son frère, selon d'autres, contre l'atrabi-
laire critique, deux violents pamphlets, intitu-
lés l'Ane ~/e'~t're et la W~prte, et ce fut à

partir de ce moment'qu'il commença à écrire
de petites pièces satiriques, pleines de verve

et d'esprit mordant.

A cette époque, Lebrun venait de se ma
rier avec une jeune fille spirituelle, quelque
peu poète, Marie-Anne de Surcourt (1759). Il
avait conçu pour elle une passion ardente
et l'avait célébrée dans ses vers sous le nom
de Fanny. Mais cette union, qui devait du-
rer quatorze ans, fut loin d'être heureuse. La

jeune femme était pleine de caprices; Le-
brun était violent jusqu'à la brutalité, et on
a été jusqu'à dire qu'il avait vendu Fanny
au prince de Conti. Quoi qu'il en soit, leur

vie en commun devint tellement intolérable

que Mme Lebrun quitta son mari et se réfu-

gia, en 1774, chez sa belle-mère, d'où elle
torma une demande en séparation.

Alors parurent des mémoires livrés à la

publicité, et dans lesquels les deux époux se

calomniaient, se diffamaient de la façon la

plus honteuse. Le procès fut' porté devant
les tribunaux, et l'avocat Hardouin de La

Reynie y défendit Lebrun. Une circonstance

déplorable nuisit à sa cause sa mère et sa
sœur déposèrent contre lui et l'accusèrentde

s'être montré jaloux et emporté. La sépara-
tion fut prononcée, en 1781, par arrét du

parlement de Paris, et les reprises de Mme Le-
brun absorbèrent presque eu entier la for-

tune de son mari.

Depuis quelques années, à cette époque, le

prince de Conti était mort (1776), et Lebrun
avait perdu sa place de secrétaire des com-
mandements. La pension que le prince fai-
sait au poète fut réduite par ses héritiers à

1,800 livres d'abord, à 1,000 livres ensuite,

qu'on paya toujours assez mal. Lebrun ras-
sembla alors les débris de sa fortune et les

plaça chez le prince de Guéméné, qui fit ban-

queroute en 1782. Lebrun appela M. de Gué-
méné escroc sérénissime. L'épithète était san-

glante, mais elle ne fit pas restituer la somme.

Dans cette triste situation, il se fit recom-
mander par M. de Vaudreuil auprès de M. de

Calonne, du comte d'Artois et même de la

reine, qui eurent pitié du poète et lui tendi-

rent une main secourable. Lebrun reçut
alors de la cour une pension de 2,000 livres,
et, pour prouver sa reconnaissance, il s'é-

criait, dans son 2?a:~t jjtonunïe~Mm (1787),
en parlant de la Seine

Oui, tant que son onde charmée

Baignera l'empire des lis,

Elle entendra ma lyre encore

D'un roi généreux qui l'honore

Chanter tes augustes bienfaits.

Deux ans plus tard commençait la Révolu-

tion. Lebrun se jeta avec ardeur dans le

mouvement, et après la chute de Louis XVI
il composa quatre Odes î'epu6/tca!~M au peu-
ple /n;')jMt.s, formant un petit volume de 78 pa-

ges, sorti en l'an III des presses de l'Impri-
merie nationale, et qui est devenu extrème-
ment rare. Dans ces odes, aux mâles accents,
Lebrun a célébré la liberté, la magnifique
rénovation sociale qui s'accomplissait devant
ses yeux, et il serait étrange de le lui impu-
ter à crime; mais il eut le tort impardonna-
ble de se montrer ingrat et d'accabler dans
leur chute ceux dont il avait jadis reçu les

bienfaits. C'est ainsi qu'après le 21 janvier
il lançait à Marie-Antoinette cette furibonde
invective

Reine que nous donna la colère céleste,
Que la foudre n'a-t-el!e embrasé ton berceau!

Combien ce coup heureux eut épargne de crimes!

Ivre de notre sang, désastreuse beauté,
Femme horrible.

Sous le Directoire, Lebrun continua à

composer des odes; mais il se fit surtout re-

marquer par la guerre d'épigrammes qu'il fit

plusieurs écrivains de son temps. Après le

18 brumaire, on le vit d'abord se tenir sur la

-éserve vis-à-vis du premier consul, il hésita

ongtemps à se mettre on frais d'enthou-
siasme. Il n'adressa à Bonaparte que de pe-
;ites pièces composées bien avant le Consu-

at et rajustées à la mode du jour. Lors de la
mix de Lunéville, il se décida à lui adresser
me ode en six couplets seulement.. Deux ans

tprès, il présentait au consul une ode contre

'Angleterre, datant de 1760, à laquelle il

tvait ajouté une strophe menaçant Albion
l'un nouvel A~andre. La qualification de

MMt~ A/MaHdre fut payée a,000 fr. Enfin,
:n 1806, le Pindare français obtint une pen-
sion de 6,000 fr., et, en sus, diverses gratin-
dations qui lui permirent de passer lit der-

nere année de sa vie à l'abri du besoin.

Quel que soit le mérite de Lebrun comme
M)ëte lyrique (mérite qui s'est singulièrement
amoindri depuis l'avènement de Lamartine
t de Victor Hugo), c'est surtout à ses épi-
'rammes qu'il doit sa réputation. Laharpc,
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Baour-Lornuan, le grammainen uomergue,

Ginguené furent les principales victimes de

son esprit caustique, àcre et plein de fiel mais,
il faut'bien le dire, il ne sortit pas toujours

vainqueur de cettelutte à coups de dents, et

reçut aussi de terribles morsures. Du reste,
toutes ces attaques rimées, tous ces quatrains
malicieux semblent actuellement bien petits
et bien futiles. Les esprits sérieux trouvent

pluLÔt les titres véritables de Lebrun dans

quelques-unes de ses odes, toujours pesantes
et guindées, mais sillonnées parfois de ma-

gnihques éclairs. Plusieurs passages de la

pièce sur le naufrage du Vengeur, certaines

strophes des Epoques de la nature, sont réel-

lement admirables. Ces fragments sont com-

parables aux plus belles
pages

de Malherbe,
de J.-B. Rousseau, et mémo des lyriques
anciens.

Chateaubriand, dans les notes manuscrites

ou'il a laissées sur un exemplaire de son

AsMt sur les ?'euo~to' trace ce curieux

portrait de Lebrun Lebrun a toutes les

qualités du lyrique; ses yeux sont âpres, ses

tempes chauves, sa taille élevée, et quand il

récite son /t';ccytHtO!)unieH~7H, on dirait
qu'il

se croit aux jeux Olympiques. Lebrun ne s en-

dort jamais qu'il n'ait composé quelques vers,
et c'est toujours dans son lit, entre trois et

quatre heures du matin, que l'esprit divin le

visite. Quand j'uDais le voir le matin, je le

trouvais entre trois ou quatre pots sales,

avec une vieille servante qui faisait son mé-

nage. a Mon amLme disait-il, ah j'ai ûdt

cette nuit quelque chose 1 Oh si vous l'en-

tendiez! et il se mettait à /o~er sa stro-

phe, tandis que son perruquier, qui enrageait,
lui disait Monsieur tournez donc la tête,
et avec ses deux inains il inclinait la tête de

Lebrun, qui oubliait bientôt le perruquier et

recommençait à gesticuler et à déclamer.

Lebrun ne put réaliser le projet, formé par

lui, de publier une édition complète et épu-
rée de ses œuvres~ qu'il avait livrées feuillet

par feuillet et au jour le jour. Le spirituel et

savant Ginguené exécuta les intentions de

Lebrun et donna, en 18U, 4 volumes in-8°,

où toutes les productions de l'écrivain sont

classées avec un soin et un goût dignes d'é-

loge. Elles sont ainsi divisées six livres

d'odes; quatre livres d'élégies, laborieuse et

lourde imitation de Tibulle et de Properce;
deux livres d épïtres des traductions, notam-

ment celle du début de l'V~tat~c; six livres

d'épigrammes et de poésies diverses; corres-

pondance et mélanges en prose. Ginguené
a supprimé certaines pièces, en raison des

circonstances et de quelques considérations n

parmi celles qu'il a ainsi supprimées il faut

mentionner les Odes reuo~to~tOtre~.

Les ~E'uur~ choisies de Lebrun ont été pu-
bliées à Paris (1821-1828, 2 vol. in-tS). Ce

poète avait, en outre, fourni des notes pour
l'édition des Usures poétiques de Boileau

(1808, in-so), et des Œ~t'M choisies de J.-B.

Rousseau (1808, in-8o).

LEBRUN (Charles-François), consul de la

République française, membre de l'Institut,

archit-résorier de l'Empire, duc DB PLAISANCE

et littérateur français, né à Saint-Sauveur-

Lendelin (Manche) en 1739, mort à Saint-

Mesme, près de Dourdan (Seine'-et-Oise), le

16 juin 1824. Il vint terminer ses études à Pa-

ris, au collège des Grassins, où il étudia les

langues modernes avec autant d'ardeur que
les idiomes anciens. Avant de se décider sur

le choix d'une carrière, Lebrun voulut visi-

ter l'Angleterre et la Hollund~, pour étudier

les mœurs et la constitution de ces deux

pays. De retour à Paris, il suivit les cours de

droit du professeur Lorry, puis, sur la re-

commandation de ce dernier, il entra chez

Maupeou, premier président du parlement,

pour diriger les études de jurisprudence de

son fils, déjà président à mortier. Bientôt les

rapports les plus intimes s'établirent entre

Lebrun et la famille Maupeou. Nommé se-

crétaire du président du parlement, puis cen-

seur royal, puis enfin (Maupeou étant, devenu

chancelier en 17G8) payeur de -rentes et in-

specteur des domaines do la couronne, Le-

brun devint, de fait, le directeur de la chan-

cellerie, et son influence était tellement

connue, que Louis XV disait Que ferait

Maupeou sans Lebrun? A la chute de son

protecteur, en 1774, Lebrun fut enveloppé
dans la disgrâce et congédié; mais il avait

acquis l'estime deMalesherbes,qui lui dit, en

entrant au ministère; Monsieur Lebrun, on

n'a rien à vous reprocher; vous n'avez fait

que votre devoir. Jusqu'en 1789, Lebrun

s'isola dans sa terre de Dourdan, s'adonnant

exclusivement à la littérature, et publia ses

traductions de la Jérusalem délurée et de

l'lliade. Quand arriva la Révolution, il fit

paraître la Voix du citoyen, brochure pleine
de sagesse et de précieux conseils-, qui, sui-

vant l'avis de'Lebrun lui-même, a pâlit. de-

vant le fameux écrit de Sieyès Qu'est-ce

que le tiers? Envoyé aux états généraux par

le bailliage de Dourdan, il ne prit guère la

parole, dans les discussions générales, que

sur les finances, fut le rapporteur et le ré-

dacteur de presque toutes les lois nnancières,

et s'opposa à la création du papier-monnaie
et au maintien des loteries. Au début des

séances des états généraux, Lebrun aval)

demandé l'établissement de deux Chambres,

proposition conforme au système anglais,

mais qui fut repoussée par l'assemblée.

Nommé président du directoire du dépar-

tement de Seine-et-Oise, après la dissolution

de la Constituante, il sut prévenir et compri-
mer les désordres par des mesures la-fois

prudentes et rigoureuses.Après le 10 août,

il se retira à Dourdan. Arrêté et emprisonné
à Versailles en 1793, il recouvra la liberté

sous surveillance, puis fut incarcéré de nou-

veau le 28 messidor an II, et vit s'ouvrir les

portes de sa prison après le 9 thermidor. En

octobre 1795, il fut nommé député au conseil

des Anciens;rééluenl799,il il acquit rapide-
ment une assez grande influence sur cette

assemblée; on le vit parler avec énergie en

faveur des parents des émigrés, combattre

les emprunts forcés et rédiger presque tous

les rapports sur les lois d'économie publique.

Après le 18 brumaire, Lebrun, qui était resté

complètement étranger à ce coup d'Etat, fut

nommé troisième consul. Il hésita, mais Bo-

naparte insista et lui dit, en lui serrant la

main Acceptez, vous serez content. Le-

brun accepte, et il est chargé de l'organisa-
tion nnancière. Quand Bonaparte se fit

nommer empereur, t'ex-troisième consul de-

vint architrésorier de l'Empire, prince, duc de

Plaisance,bien qu'il se fùt opposé avec fer-

meté à la création d'une nouvelle noblesse.

En 1805, pendant que Napoléon étaitaMi-

lan, une députation de Génois vint deman-

der la réunion de cette république il l'Empire

français. Pour opérer cette annexion, Napo-
léon choisit le duc de Plaisance, qui sut, pen-
dant son administration,g~gneralaFrai~ce
l'estime et l'affection des Génois. A la suite

de l'abolition du tribunat, dernière ombre de

liberté que Lebrun tenait à maintenir, il s'é-

carta peu à peu des affaires et pensait termi-

ner paisiblement sa vie, quand, en 1810, à la

suite de l'abdication du roi Louis, il reçut
une mission extraordinaire en Hollande. Le-

brun avait soixante et ouze ans, il lui fallait

quitter inopinément ses habitudes de famille,

son repos; le désir d'être utile à un peuple

qu'il estimait le Ht passer par-dessus ces con-

sidérations personnelles, et il partit avec le

titre et les pouvoirs de lieutenant général de

l'empereur. Après quinze mois d'un travail

acharné, il demanda à rentrer en France,
mais Napoléon le maintint malgré lui à son

poste. Toutefois, après le désastre de Leip-

zig, une violente insurrection contre les Fran-

çais ayant éclaté à Amsterdam, Lebrun re-

vint dans sa patrie. En 1814, le duc de Plai-

sances'abstintde prendre partala délibéra-

tion du sénat tendant à la déchéance; mais,

après l'abdication, il acquiesça au rétablisse-

ment des Bourbons.PendantlesCent-Jours,

il accepta la place de grand ma!tre de l'Uni-

versité. A la seconde Restauration, on raya
Lebrun de la liste des pairs, sur laquelle il

fut rétabli en 1819.Cinq ans après, Lebrun

expirait à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

Lfbrun est un des hommes de la Révolu-

tion dont l'élévation fut le plus surprenante,
car elle ne fut l'oeuvre ni de l'ambition ni de

l'intrigue. Comblé des faveurs du despote

impérial, il sut toujours garder son indépen-

dance et son franc parler. C'était l'homme de

la modération.Au conseil, il exprimait ses

idées avec loyauté et noblesse, mais quand

une mesure contraire à son opinion était ar-

rêtée, il croyait de son devoir d'en subir les

conséquences. Il se signala par sa constante

préoccupation de tempérer la rigueur des

ordres impériaux par son inépuisable charité.

En lui, le littérateur îm et délicat, l'homme

du monde distingué et discret se tirent tou-

jours sentir sous l'homme politique.
On lui doit des traductions en prose de la

Jérusalem délurée, du Tasse (Paris, 1774),

de l'/Me, d'Homère (1776) la Voix du ci-

<o~(t7M); Lettres sur les /:naneM(;l/o)it-
<eKr de 1791, n046);ennn une traduction de

l'Odyssée, d'Homère (1809).

LEBRUN (Anne-Charles), duc DE PLAI-

SANCË, général, fils du précédent, né à Paris

enl775, mort en 1859.Entré dans l'armée

comme sous-lieutenant du 5° régiment de

dragons,ildevintpeuaprèsaidedecampdu

premier consul. C'est lui qui, a Marengo, re-

çut dans ses bras Desaix, frappé a mort. Suc-

cessivement capitaine et chef d'escadron en

1801, colonel de hussards en 1804, il fut

chargé d'apporter à Paris la nouvelle de la

victoire d'Austerlitz. A léna, il se fit remar-

quer par son intrépidité. Nommé général de

brigade, inspecteur généralde cavalerie et

aide de camp de Napoléon en 1807, il se dis-

tingua aux journées d'Eylau et de Wagram.

A la fin de 1809, il organisa la défense d'An-

vers. Général de division en 1812, il fut ap-

pelé, en 1813, au commandement des ire et

3c divisions de réserve de la grande armée

et nommé gouverneur d'Anvers. En 1814, il

était remplacé dans ce poste par Carnot et

reprenait ses fonctions d'aide de camp au-

près de Napoléon. Après la première abdica-

tion (1814), Louis XVIII nomma Lebrun com-

missaire du roi dans la 14C division militaire,

et le 14 juillet premier inspecteur général des

hussards. Pendant les Cent-Jours, il devint

commandant du 3~ corps d'observation et

député pour le département de Seine-et-

Marne. Il fut investi, a la mort de son père,
en 1824, des titres de duc et pair de France.

En 1840, il entra dans la section de réserve

de l'état-major général, reçut sa retraite en

1848, et devint, en 1852, sénateur et grand
chancelier de la Légion d'honneur.

LEBRUN (Jean-Baptiste-Pierre), critique

d'art et marchand de tableaux, né à Paris en

[648. mort en 1813. C'était un des plus fins

connaisseurs en matière d'art de son temps.

Il lit dans le commerce des tableaux, dont il

avait réuni une belle collection, une brillante

fortune, que sa passion pour le jeu et pour

tes femmes finit par engloutir. Au temps de

sa splendeur, il connut Mlle Vigée, qui habi-

tait la même maison que lui, lui preta des ta-

bleaux de maître pour ses études, contribua

ainsi à ses progrès artistiques et finit par la

demander en mariage. Bien qu'il fût aimable

et d'un extérieur agréable, la jeune artiste,

qui se sentait peu de sympathie pour lui, ac-

cueillit froidement sa demande; mais, sur les

instances de sa mère, charmée de voir sa

fille épouser un homme riche, elle consentit

à épouser Lebrun ()776). Cette union fut loin

d'être heureuse. Les deux époux ne tardè-

rent pas à vivre chacun de son côté, Lebrun

ne s'occupant que d'une chose toucher tout

l'argent que gagnait sa femme. Ses alfaires

étaient fort embarrassées, et ce supplément
de revenu lui échut à point. Pendant la Ré-

volution, Mme Lebrun ayant quitté la France,

Lebrun resta a Paris, où il ne fut pas in-

quiété. En 1793, il envoya à la Convention

une pétition pour demander que sa femme,

alors en Italie, fût rayée de la liste des émi-

grés. Lorsque celle-ci revint à Paris, en

1802, Lebrun la reçut dans son hôtel de la

rue du Gros-Chenet, et ils continuèrent a vi-

vre sous le même toit, mais séparés et pres-

que comme étrangers l'un à l'autre, sauf en

ce qui touchait à la question d'argent. On

doit à Lebrun des écrits qui prouvent l'éten-

due de ses connaissances en peinture. Nous

citerons de lui /t/ma;!aeA hislorique et rat-

!(M)t)Cdes architectes, peintres, MM<p<euM,et<

(1776) Galerie des pègres flamauds, Aot/a!t-

dais et a~ematids (1792-1796, 3 vol. in-fol.),
avec 201 planches gravées, ouvrage fort re-

marquabte 7fe/!e;n'OHS sur le ./)/tMMm Mtto-

!!at (1793); Quelques idées SKr fa~eMCemeK< et

la décoration du musée na/t'o'ta~ (1794); ~'re-

cis historique de la vie de la c;<f)~eM);e Le-

<H'Mt(1794) Essai sur les moyens d'encourager

~a peiuture, ~a sculpture, l'architecture et la

~rauïtt'e (1794), etc.

LEBRUN (Marie-Anne-Elisabeth VIGÉE,

femme), remarquable portraitiste, épouse du

précédent,
née a l'aris le 16 avril 1755, morte

le 30 mars 1842. Son père était un peintre de

talent, qu'elle a fait oublier, et elle apprit

presque toute seule, dans son atelier, les pre-

miers rudiments de l'arc. A sept ans, raconte-

t-elle dans ses Souvenirs, elle avait dessiné

un homme à barbe, d'après lequel Vigée au-

gura de son avenir. Doyen, Davesne, Briard

et surtout J. Vernet lui donnèrent d'excel-

lents conseils, et en peu de temps elle acquit

les plus précieuses qualités de longues étu-

des dans les galeries du Louvre lui révélè-

rent les secrets des maîtres Rembrandt,

Van Dick, Rubens et Greuze étaient surtout

ceux qu'elle se proposait pour modèles. A

vingt ans, elle était célèbre dans le monde

des artistes, et ses portraits du Comte <3r/o~,

de ~'ottua~o~y, de la Co/n~eMe de Z~'î'otme, do

la Duchesse d'Or/e'aM la mirent a la mode

dans le grand monde. D'Alembert fut chargé

par l'Académie française de lui oti'rir ses en-

trées à toutes les séances, en récompense

des portraits de La Brttyere et du Card~a~

.f/e~ry, qu'eue avait faits d'après des gra-
vures (1775). L'année suivante, elle épousa

Lebrun, moins par penchant que pour se

soustraire à la domination de son beau-père

sa mère en effet s'était remariée. Elle re-

gretta beaucoup ce mariage, qui n'eut même

pas de lune de miel. Ce n'est pas, dit-elle,

que M. Lebrun fût un méchant homme il

était, au contraire, très-aimable; mais sa

passion eHrénée pour les, femmes de mau-

vaises moeurs, jointe à la passion du jeu, a

causé la ruine de sa fortune et de la mienne,

dont il disposait entièrement, au point qu'en

1789, quand je quittai la France, je ne pos-

sédais pas pour ma part 20 fr. de revenu; il

avait tout mangé. » Les deux époux habite-

rent, rue de Cléry, l'hôtel Lubert, où demeu-

rait aussi le comte de Pezay; mais ils ne vé-

curent pas ensemble. M" Lebrun recevait

chez elle la plus haute société.

Séduisante comme elle l'était, elle fut très-

recherchée, par conséquent exposée à beau-

coup de galanteries et à un plus grand nom-

bre encore de médisances on lui donna pour
amants le ministre Calonne, le comte de

Vaudreuil et beaucoup d'autres.On peut croire

que, mariée seulement de nom, elle no fut pas

toujours insensible. Elle recevait en quelque

sorte des hommages publics. A l'une des

séances de l'Académie, a laquelle elle assis-

tait, Laharpe lut son discours en vers sur les

2'a~ejt~ des femmes. Quand il vint à dbs

vers

Lebrun, de la beauté le peintre et le modèle,

Moderne Rosalba, mais plus brillante qu'elle,

Joint la voix de Favart au souris de Vénus.

tout le publie se leva et se tourna vers

Mme Lebrun en l'appaudissant avec trans-

port.
En 1779, elle fit le portrait de Marie-An-

~o~te~e. Depuis cette époque, elle'peignit plus
de vingt fois la reine dans toutes les poses et

dans tous les costumes. Les plus remarqua-
bles tableaux de cette série sont celui où la

reine est représentée en robe de mousseline

blanche, coiffée d'un chapeau do paille, et

celui où elle est entourée de ses enfants

(1787). Elle fit aussi le portrait de JUMMteur

(depuis Louis XVIII). Tout en posant, Son

Altessechan tait, de la voix la plus fausse,

des ariettes presque indécentes.'Comment

trouvez-vous que je chante ? demanda tout

d'un coup Monsieur. Comme un prince,

répondit-eUe spirituellement.
Dès t7S3,M"'BLebrun avait été reçue de

l'Académie, sur la demande de J. Vernet, et

malgré l'opposition de quelques membres.

Elle donna comme tableau de réception la

.Pa;e~tram~Mei'.Ato'ida)!M,etstt~ogL.e
était telle à cette époque, qu'il lui fallait

fournir chaque jour trois longues séances. Sa

santé s'altéra; elle dut renoncoraaller dans

le monde. K)!e donna alors des soirées et des

soupers artistiques, dont quelques-uns firent

dubruit; on jouait la comédie derrière un

paravent; GaratyYenaitchanter;M'a" Le-

brun elle-même était douée de la plus jolie

voix et l'accompagnait dans les duos; Grétry

se mettait au piano et jouait des morceaux

inédits de ses opéras; Viotti, Jarnowich et

le prince Henri de Prusse représentaient la

musique instrumentale. Les appartements de

la maîtresse du logis étaient si modestes que

la moitié des invités s'asseyaient par terre

mais ces petites fêtes étaient du meilleur tonn

et l'on s'y pressait. Un jour, il prit fantaisie

aM'ocLebrunde transformer le souper or-

dinaire qui les terminait en un souper chez

Aspasie. Du calicot blanc fit de très-belles

toges; le comte de Pezay apporta des coupes

de Pompéi, le marquis de Cubières une lyre

d'or Lebrun Pindare, un des assidus, fut ro-

vêtu d'un manteau de pourpre et couronné de

fleurs quelques beautés célèbres, Mme Chal-

grin, nlle do Vernet, M"'s et Mlles de Bon-

neuil,coiffées et costuméesala
grecque,

ser-

virent le festin, qui se composait d une vo-

laille, de raisins,de figues, de miel et d'une

bouteille de vin de Chypre, pendant que Le-

brun récitait des odes d'Anacréon, en fran-

çais, avec accompagnement de la lyre d'or;

Ginguené, Chaudet, M.de Rivière, drapés

dans leurs toges, étaient les convives. Deux

retardataires, qui ne se doutaient de rien,

le comte de Vaudreuil et le financier Boutin,

restèrent immobiles de surprise quand on les

introduisit dans cette Athènes improvisée.

La fête fit du bruit; Louis XVI crut mémo

devoir reprocher à Cubières d'y avoir assisté;

on lui avait dit qu'elle avait coûté M,000 t'r.,

et, à cette époque, le peuple qui manquait

souvent de pain murmurait des prodigalités
de la cour et des grands seigneurs. En réa-

lité, les dépenses n'avaient pas excédé un

louis. A Vienne, les 20,000 fr. montèrent à

60,000 fr., et, à Saint-Pétersbourg, on loua

beaucoup M'"e Lebrun de ce souper antique,

qui luiavait coûté 80,OOOfr.

Mme Lebrun gagnait avec ses portraits des

sommes assez rondes; etier.'en faisait
pas

à moins de tOO louis et recevait quelquefois

jusqu'à 12,000 fr.Mais M. Lebrun, sous pré-

texte do faire fructifier cet argent dans son

commerce,confisquait tout. Comme a cette

époqueilsefaisaitbatirunbethôteiruodu

Gros-Chenet, on répaudit le bruit que M. de

Calonno n'était pas étranger à ces prodiga-

lités;on dit aussi qu'iIavaitdonné~Mi""Lc-
brun la maison de campagne de Moulin-Joli,

où elle passa une saison ou deux. La chan-

son grivoise qui célèbre la meunière du

Moulin-Joli a été composée à cette occasion.

Tous ces bruits n'étaient que des inventions

de la malignité publique. L'artiste était géné-

ralement aimée, mais ses modèles, la reine,

les princes, les grands seigneurs, faisaient

rejaillir sur elle un peu de leur impopularité.

Un de ses portraits de la reine, en robo de

mousseline blanche, fut baptisél'Atf~r~'e/tt'ettHe
e" chemise; nn autre, qui n'était pas prêt à

l'ouverture du Salon, et dont on se contenta

d'abord de placer le cadre, pour lui assigner

son rang, fut appelé le Déficit. Aux premières

approches de l'orage révolutionnaire,M'"sLe-

brun, dont tous les amis se trouvaient me-

nacés, fut prise d'une sorte d'épouvanté.

Ayant réussi à cacher à son mari 100 louis

qu'elle venait de recevoir pour le portrait du

~Mt«: de CruMO/, elle quitta précipitamment

la France et se réfugia en Italie (17M).

Sa renommée la suivit a l'étranger. Partout

accueillie avec distinction, a Rome,aNa-

.ples, à Vienne, à Berlin, aSaint-Pétersbourg,

elle repandit partout ses gracieux chefs-

d'œuvre, et eut, comme à Paris, un salon a

la modo. Elle peignit à Rome les Princesses

Adélaïde et Vt<~M)'e, le peintre Robert, Miss

Pitt, en Hébé (maintenant à Londres), un

de ses plus beaux ouvrages; à Napics, Pai-

siello contpOM~,
et la fameuse Zady /?a-

millon, qu elle représentée en bacchante,

se roulant au bord de la mer: ce portrait est

au Louvre,avec le sien,qu'elle a exécuté

deux fois. Tous ces morceaux sont tes meil-

leurs de son œuvre. En Autriche, en Prusse

et en Russie, elle reçut des souverains qui la

mandaient chez eux tes plus hautes marques

de faveur, et revint en France en 1802. Après
un court séjour à Londres, où elle peignit les

portraits du Prince de Galles et de Lord

Byron, de retour a Paris, elle fut chargée

par Bonaparte de faire celui de sa sœur,

t'emmodeMurat,mais un mot qui lui échappa

sur les véritables et les fausses princesses

ne la mit pas en bonne odeur à la cour du

premier consul. Mme Lebrun alla voyager en

Suisse, et, retenue à Coppet, fit le beau por-
trait de Mme de S<a~ A la Restauration,

Louis XVIII lui rendit la faveur dont elle

avait joui sous l'ancienne monarchie, et un
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de ses portraits de Marie-Antoinette, jadis

exposé en 1786, puis reiégué dans tes grenier:
de Versailles, fut réexposé en 1317 et obtint

un des grand succès du Salon.

Veuve depuis 1813, elle perdit, en 1818, sa

fille unique, mariée a un Russe, secrétaire

du comte Czernitcheff. Elle s'éteignit presque

octogénaire, ayant conservé jusqu'à sa der-

nière heure toute sa sensibilité et ses rares

facultés intellectuelles. Elle peignait le por-
trait de sa nièce, Mme de Rivière, lorsque la

mort la surprit. Mme Lebrun a laissé, sous le

titre de ~OMt)e)!!r~ (1835, 3 vol. in-80), des mé-

moires fort intéressants.

Lebrun (M"*c) et ta âne, portraits, au

Louvre. Deux fois Mme Lebrun s'est peinte
tenant dans ses bras sa jeune fille, et ces

deux tableaux, qu'un heureux hasard a réu-

nis au musée du Louvre, sont des chefs-d'œu-
vre de grâce, de délicatesse, de ravissantes

images de la tendresse maternelle. Dans l'une

de ces toiles, qui fut exécutée pour M. d'An-

giviller, l'artiste s'est représentée vêtue d'une
robe de mousseline blanche, avec une

écharpe rouge nouée à la ceinture et un man-

teau vert qui couvre la jambe droite. Les

épaules sont nues; les cheveux bruns sont

retenus par une bandelette rouge. La jeune

fille, en robe bleue, entoure de ses bras le

cou de sa mère. L'autre peinture nous mon-
tre Mme Lebrun assise sur un canapé de da-

mas vert et tenant sa fille sur ses genoux; la

mère a une jupe de satin jaune et un cor-

sage violet; une écharpe de mousseline btan-

che est enrouiée autour de sa chevelure; la

jeune fille porte une robe blanche. Ce der-

nier tableau fut exposé au Salon de 1787, et

)égué au musée du Louvre par l'auteur, en

18<2.

La célèbre collection iconographique du

musée de Florence possède un portrait de
Mme Lebrun. Elle est vêtue d'une robe noire

avec une large ceinture rouge et une colle-

rette ouverte, et est coiffée d'un léger tur-

ban blanc. Elle est à son chevalet, occupée
à peindre elle s'arrête un instant pour tour-

ner vers nous son visage frais et gracieux,
et sourit de manière il nous montrer ses jo-
lies petites dents. Ce portrait a été gravé par
P. Audouin.

LEOtUN (Pierre), magistrat et poète fran-

çais, né en 1761, mort en t8'0. Destiné de

bonne heure à la carrière de la mag istrature, il

occupait une place de conseiller à la cour des

aides de Montpeltier. Cette charge ayant été

supprimée en 1791, il vint se fixer à Paris, où

il fut nommé juge à la cour d'appel. C'est lui

qui, dans la traduction versihée d'Horace,

publiée par le comte Daru, son beau-frère, a

fourni la version de i'Ar< poétique. On lui doit,
en outre, une 2'?'Mtfuc/OM de Salluste (Paris,

1809, 2 vol. in-12), le Journal des causes cé-

lèbres, et enfin il a collaboré au ~our~a~ du

barreau.

LEitOCK (Pierre-Henri-Hélène-Marie), dit

TuMdu, homme d'Etat et publiciste français,

néaNoyon en 1763, mort à Paris en 1793.
Successivement abbé (d'où son surnom de

Tondu), soldat, compositeur d'imprimerie, il

était, Liège, rédacteur du Journal général
de ~tfrope, quand il vint à Paris, en 1791,
a la tête d'une députation de patriotes lié-

gois. Dumouriez et Brissot s'intéressèrent à

lui, le firent entrer dans les bureaux des af-

faires étrangères, et, après le 10 août 1792,
le parti girondin le porta au ministère de ce

département. Les hommes s'usaient vite à

cette époque. Le 2 juin 1793, la Convention

le faisait arrêter comme contre-révolution-

naire il parvient à s'évader le 9. On décou-
vre sa retraite en décembre. Trois jours

après, i) était jugé, condamné à mort et exé-

cuté. M"*c Roland a jugé ainsi Lebrun-
Tondu II passait pour un esprit sage
parce qu'il n'avait d'élans d'aucune espèce,
et pour un habile homme parce qu'il était

assez bon commis; mais il n'avait m activité,
ni esprit, ni caractère. »

LEBRUN (Louis-Sébastien), compositeur
français, né à Paris en 1764, mort dans la
même ville en 1829. 11 débuta, dès l'âge de

sept ans, en qualité d'enfant de chœur à ia
maîtrise de Notre-Dame, puis, en 1783, fut

nommé maître de chapelle de Saint-Germain-
l'Auxerrois. Quelque temps après, les instan-
ces de ses amis, qui foudaient de grandes
espérances sur sa voix de ténor, le détermi-

nèrent it entrer a l'Opéra. 11 débuta, en 1787,
dans <Edt~ à Co/mme, et, pendant les quatre
ans qu'il resta attaché à cette scène, ne put
s'élever au-dessus du médiocre. Nommé, en

1803, maitre de chant à ce théâtre, admis, en

1807, en qualité de ténor, à la chapelle de

l'empereur Napoléon 1er, puis, trois ans

après, chef de chant à cette même chapelle,
Lebrun n'a pas plus brillé comme chanteur

que comme professeur, ni même comme com-

positeur. Un seul ouvrage a survécu à l'in-

différence générale qui accueillit ses qua-
torze partitions c'est l'opéra intitulé le 7foy-

signol (1816), qui a dû tout son succès à l'air
de soprano dialogué avec la flûte,.espèce de

thème dont les variations sont abandonnées
aux caprices de la cantatrice et du flûtiste.
Pendant son séjour à l'Opéra, M" Damo-

reau a fait reprendre quelquefois cette

puérilité musicale, pour faire briller sa pres-

tigieuse vocalisation. En 1851, on vit encore

cette composition vieillotte apparaitre timi-

dement sur les planches de notre première

des vieux maîtres.Ses poésies dites fugiti-
vcs sont les meilleures; on y trouve plus de

naturel. Son Voyage eJt Grèce a conservé

également quelque valeur littéraire, grâce à

ce qu'on y rencontre des pensées intimes et

personnelles au poète.

LEBRUN (Isidore-Frédéric-Thomas), litté-

rateur français, né à Caen en 1786. Dès l'âge
de quatorze ans, il avait composé deux tra-

gédies en prose. Entré en 1808 dans l'Uni-

versité, il occupait, en 1816, une chaire de

belles-lettres lorsqu'il donna sa démission en

voyant l'enseignement prêt à passer entre

les mains des corporations religieuses. On a

de lui, entre autres écrits De /ïuer~e

(t814,in-8");~aî'o~t<7'~o?tapar~e (1815, in-8o);
Du sacrilége et des jésuites (1835, in-8~); la

.Con!teut~eoule..T/a!'r<?e~/e,/MU~e(l826,
2 vol. in-12); Tableau statistique et politique
des deux Canada (1833, in-S~J, etc. M. Le-

brun a collaboré à l'Encyclopédie des gens du

monde, au Dictionnaire de la conversation, au

~t'c~'on~re de~ anonymes, etc.

LEBR UN (Charles-Auguste), acteur et au-

teur dramatique allemand, né à Halberstadt

en 1792; mort en 1842. Destiné d'abord à la

carrière du commerce, il y renonça pour celle

du théâtre, et acquit bientôt la réputation
d'un acteur distingué. Après avoir joué dans

diverses villes, il dirigea, de concert avec

L. Schmidt, le théâtre de Hambourg de 1827

à 1837. II vécut ensuite à Hambourg, et ne

reparut sur la scène que pendant les excur-

sions qu'il faisait dans différentes villes de

l'Allemagne. Comme acteur, Lebrun excel-

lait surtout dans les rôles comiques; comme

écrivain, il remania pour le théâtre plusieurs

pièces étrangères, et composa quelques dra-

mes qui ne sont pas sans valeur, quoique la

versitication en soit généralement faible et

l'intrigue peu serrée. Nous citerons, comme

les plus applaudis lelVuméro777 et les Trois

jumeaux. De 1816 à 1833, il avait
publié plu-

sieurs recueils de ses pièces de théâtre. Sa

femme, Caroline STHiGER, née à Hambourg
en 1800, s'est également fait connaître comme

actrice de talent.

LEBRUN (Pauline GuYOT, connue sous le

pseudonyme de Camille), femme auteur, née

a Paris en 1805. A vingt-cinq ans, elle se

trouva seule avec sa mère, qui venait de

perdre tout ce qu'elle possédait, et dut alors

utiliser la brillante éducation qu'elle avait

reçue. Elle donna d'abord des leçons de piano
et de chant, p~lis enseigna le français, l'an-

glais et l'italien, et finit par s'adonner com-

plétement à des travaux littéraires. Après
s'être essayée sous le couvert de l'anonyme,
Mlle Pauline Guyot adopta le pseudonyme de

Canniïe Lebrun, tout en donnant également
diverses productions sous les noms de Fnbicn

de SniMt Léger et de Lmure Do*'t!gMe. M'te Ca-

mille Lebrun a considérablement écrit. Elle

a'publié un grand nombre d'articles litté-

raires, historiques, critiques, biographiques,
des nouvelles, des morceaux traduits de l'an-

glais et de l'italien, etc., dans la Revue bri-

<a;t~ue, la ~euue contemporaine, la Libre

conscience, le Musée des familles, la Gazette

du village, le Journal des femmes, le Foyer

domestique, le Journal des enfants, le Courrier

des familles, le ./ou~ta~ des jeunesp ersonnes,
l'Ami de la jeunesse, le ~/aya~t~ dM de~oï-

selles, la Biographie générale, de Didot, etc.

On lui doit, en outre Une amitié de femme

(1843), roman Histoire d'un mobilier (1844),
scènes de mœurs; le Dauphiné, ouvrage des-

cnp~/e~A~o~ue (1848); le Miroir de la

France (1849-1854, 2 vol. in-80); de nombreux

ouvrages pour les enfants: le Bracelet (t842);
/t~'M ~/ore/; les Vacances à Fontainebleau;
Amitié et dévouement (1845) Madeleine; Pe-

tiles histoires vraies; la Famille /Ï~/mond~ le

Royaume des Ha! la Famille Au~'y, Co~~e$

morau.c; les ~ecrea~'ojt~; Une tto&~e/amï~e;
la ~arc~a~de de fraises la Veillée c~e~ ma

tante, etc. En~in, Mme Camille Lebrun a pu-
blié un grand nombre de nouvelles dans di-

vers journaux et recueils littéraires~ et donné

des traductions d'ouvrages italiens et anglais,
notamment l'Autriche en Italie, par Blanchi

Giovanni (2 vol. in-8o) l'Improvisatrice, par
Andersen (2 vol.); les ~emoïrej de sir Jlud-

son Lowe, etc.

LEBRUN DE CHARMETTES (Philippe-

Alexandre), historien, athmni~rateur et litté-

rateur fr., né à Bordeaux en 1785, mort après
1879. Fils d'un receveur général guillotiné
en 1793, Lebrun vint achever son instruction

à Paris, puis se rendit à l'île de France, où il

servit pendant quelque temps dans les canon-

niers de la garde nationale chargée de dé-

fendre l'île contre les Anglais. De retour en

France, it se livra à sa passion pour la poésie,
et collabora à l'Abeille littéraire. Attaché au

conseil ct'EtateniSlO, il quitta sa place et ne

rentra dans l'administration qu'au retour des

Bourbons. Sous-préfetde Saint-Calais en.1815,

préfet de la Haute-Saône en 1830, il donna

sa démission lors de la révolution de Juillet.

Il a laissé une ~t-~otre de Jeanne .Darc tirée

de ses propres dec/~re~to~ (Paris, 1817,4 vol.

in-8"); une Orlénnide, poëme national en

vingt-huit chants (Paris, 1819, 2 vol. in-80);
.A/t~ttM littéraire ou ~;e~raï~ de /ï~e~Mre

e<demorû~(Paris,1822,2vol.);Afo~Kn!e~~

A~~or~MM, et enfin divers articles dans plu-
sieurs journaux, notamment dans l'Abeille,

journal d'Eure-et-Loir, dans la Gazette de

~rahcAe-Com~ dans la (ra~e~e de ~ra'ice, etc.

LEBR UN DESMAMTTES (Jean-Baptiste),

théologien français, né vers 1651, mort en

1731.Sonpère était libraire à Rouen, et fut

condamné aux galères pour avoir publié des

livres de Port-Royal. Lebrun-Desmarettes,
étevédanscette maison, fut à sa sortie in-

carcéré à ]a Bastille, dont il ne sortit qu'au
bout de cinq ans; encore lui fallut-il signer
)e formulaire; mais il se rétracta en 17)7.

Retiré à Oriéans, après avoir tenu une es-

pèce de pension pendant quelque temps, il y
mourut à l'âge de quatre-vingts ans. On lui

doit Vie de saint PauKtt, e'oe~ue de TVo~e

(1686, in-8"), Voyages liturgiques de France

(1718, in-8°); Coneordat!<M Mi-orM! /!ej/Kme<

ParH<tpometM;t (166:, in-4"); une édition la-

tine des ŒtMret de saint Pau~n (16S5, 2 vol.

in-<°) édition latine des (Eam'M de saint

Prosper (1711, in-fol.); édition des Offices ec-

clesiastiques de Jean, eue~ued'AurancAes (1679,

in-&").

LEDMCN DE GRANVILLE (Jean-Etienne

EcoucHARD-), littérateur, frère de Lebrun-

Pindare, né à Paris en 1738, mort en 1765.

C'était un homme de beaucoup d'esprit et

d'érudition et qui écrivait avec une grande

facilité. Il fut enlevé aux lettres a vingt-sept

ans, après avoir publié la Waspne ou l'Aue

WfMp (Paris, 1761), satire contre Fréron

l'Ane littéraire ou les Aneries de ma«re A<t-

toro'! (Paris, 176)); la /feMONtme~e littéraire

(Paris, 1762-1763, 2 vol.), recueil périodique;

~j~'e les progrès e~ la de'c~de~ce de /a

poMt'e (1762), etc. Les deux premiers de ces

ouvrages ont peut-être été composés par Le-

brtM-Pindare lui-même.

LEBRUN-TOSSA (Jean-Antoine), littéra-

teur français, né à Pierrelatte (Drôme) en

1760, mort en 1837. Il se rendit à Paris en

1785, pour y faire de la littérature, et débuta

par fonder un journal de modes.Cefutavec

enthousiasme que Lebrun adopta les prin-

cipes de la Révolution. Après la prise de la

Bastille, publiauue facétie en vers, inti-

tulée le Père e'/eruet démocrate, qui témoigne
de son ardeur patriotique puis il écrivit,

pour divers théâtres, beaucoup de pièces de

circonstance depuis longtemps tombées dans

l'oubli. Lors de la créationdu ministère de

la police, ily fut placé en qualité de sous-

chef (1796); il quitta ce poste en l'an IX et pu-

blia alors, sous le nom de Lebrun de GfeMO-

bïe, un intéressant ouvrage intitulé Porte-

feuille politique d'uu ex-employé nu m;'nt'!<e''e

de la police générale (1800, in-s"). En l'an XII,

il entra dans l'administration des droits réu-

nis, sous la direction de Français de Nantes,

devint chef de bureau, et fut mis à la retraite

pour avoir publié, en 1815, une brochure ré-

publicaine. Lebrun-Tossa était un homme

d'esprit, à qui l'on doit de nombreux ouvrages,

notamment le Père éternel <Mmt)0-<!<e, ou le

Vat'~uetfr de la Bastille e't paradis, malgré

saint Pierre, facétie en vers, dont nous avons

déjà parlé, très-rare Ara~e~e e< VaMOS,drame

lyrique en trois actes (Paris, 1794, in-<"); le

(,'aAHieur, comédie en un acte (1794, in-8°);

la 7'o/te de Georges, comédie en trois actes et

en prose (Paris, an II, in-8"); le Savoir-faire,

opéra en deux actes et eu prose (Paris, 1795,

in-8") le Mont A/pAea, opéra en trois actes

(Paris, 1796, in-8'');A<e.H'd;He de Bauny

(Paris, 1797, in-8"); l'AM«pr~re, par Lebrun,

de Grenoble (Paris, anVI,in-8'');l'~o""e<e

aueM/ttT't'er, comédie en un acte et en vers

(Paris, an VI, in-8°); la Jolie parfumeuse,

vaudeville en un acte (1801, in-8*); ~)/e~ ré-

~ft<:onsMrjt/.jE'e'tMe,<es~et<.c~eHdrMe<
Cona.ra (Paris, 1812, iu-8"), écrit dans lequel
il accuse Etienne de plagiat; Supplément en

réponse à ~<:e'tNe et Ro~'HiH;tM (Paris,

in-8*); l'miHy'/e et le budget ou les 7<ed«c-

tions faciles, par M. Talon-Brusse (Paris,

1817, in-S"); Vo/~tre~e par/M/a! (Paris,

1817, in-8°) les Consciences littéraires d'à

p;-eMH< (Paris, 1818, in-8°); Plus de charte

oe~'oye'e plus de noblesse Ae're'd~atre par

l'Aveugle du Marais (qui n'y voit que trop

clair) (Paris, 1S30, in-so). Lebrun a, en

outre, publié de nombreuses pièces de vers

dacsI'A~mnnaeAde~MeJ.

LEBUDA et ACDMtA, sœurs jumelles de

Gain et d'Abel, d'après les traditions musul-

manes. Les musulmans affirment que Cabil

(Caïn) et Habil (Abel) eurent chacun une

sœurjumelte: ils donnent à celle d'Abel le

nom de Lébuda, et a celle de Cam le nom

d'Aclimia. Les chrétiens de Syrie partagent
ce sentiment, d'après Ebn-Patrikh; seule-

ment, ils appellent Aclimia Azrun et Lébuda

Ovain. Aclimia était bien plus belle que Lé-

buda, disent les musulmans; aussi Caïn vou-

lut-il l'épouser. Mais Adam avait résolu

qu'elle serait la femme d'Abel, ce qui poussa

Cai'natuer Abel, et il le tua non loin des

murs de diamant qui enfermaient le paradis

terrestre, dans la campagne même de la glo-

rieuse Dimesk-Echcham (Damas).

LEBUS, bourg de Prusse, province de

Brandebourg, régence et à 9 kilom. N. de

Francfort, sur la rive gauche de l'Oder;

2,067 hab.

LEBYD (Abou-Okil-Lebid ben Rabiat), cé-

lèbre poëte arabe, né vers l'an 575, mort l'an

42 de l'hégire (662 de J.-C.). Il était lits de

Rebyah ou Rabiat, de la tribu d'Emir ibn-

Sassaa, que sa libéralité avait fait surnom-

mer le Rabiat des indigents.11 avait quarante-

cinq ans environ et sa réputation, comme

poète, était établie depuis longtemps, lorsque
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Mahomet commença à publier sa toi. Lebyd

se montra d'abord hostile au mahométisme;

mais le prophète ayant guéri l'oncle du ri-

meur, par la vertu d'un crachat mêlé à une

motte de terre, celui-ci se convertit à l'isla-

misme et ne composa plus, dit-on, d'autres

vers que le chant par lequel il remerciait

Dieu de son retour à la vérit/é. Lebyd avait

hérité de l'esprit charitable de son père et se

rendait matin et soir à la mosquée pour dis-

tribuer des aliments à ceux qui étaient dans

le besoin. Il mourut en recommandant à ses

filles de ne porter son deuil qu'une année.

Celui qui a pleuré un an entier, disait-il,

ne mérite plus aucun reproche. On connait

do lui des Salires, une Elégie sur la mort

d'Ardal, son frère, et une ~otf~ac~ célèbre,

traduite par M. Sylvestre de Sacy. Sous ce

nom de moallacat ou moallaeah (suspendus),

on comprenait sept poèmes fameux, composés

pour l'avénement de Mahomet, et suspendus

a la coupole de la Caaba, temple de La Mecque.
Mahomet professait une haute estime pour
la personne et le talent de Lebyd. La plus

belle sentence qui soit sortie de la bouche

d'un Arabe, disait-il, est celle que Lebyd pro-

nonça lorsqu'il dit: Tout ce qui n'est pas Dieu

tt'c~ rien!

LE CAMUS (Etienne), cardinal et théolo-

gien, né à Paris en 163S, mort à Grenoble en

1707. Issu d'une famille connue dans la ma-

gistrature et le barreau, il fut reçu docteur r

en Sorbonne a l'âge de dix-huit ans, et de-

vint aumônier de Louis XIV encore mineur.

A cette époque, it témoignait un vif penchant

pour les plaisirs de toute nature mais quand,

en 1671, il fut nommé évéquo de Grenoble,

un changement merveilleux s'opéra dans sa

conduite le prêtre mondain donna l'exemple
de la charité, de la modestie, de l'abstinence

et de la piété, tout en se montrant d'une rare

indulgence pour les péchés d'autrui. On lui

attribue cette belle réponse à l'un des curés

de son diocèse, qui se plaignait de ne pouvoir

empêcher ses paroissiens de danser les di-

manches et fêtes: Eh, monsieur laissez-

leur au moins la liberté de secouer leur mi-

sère 1 Quand, en 1M6, Louis XIV demanda

à Innocent XI le chapeau de cardinal pour
M. de Harlay, archevêque de Paris, le pape

envoya la pourpre à Le Camus. Louis XIV té-

moigna une vive irritation de cette préfé-

rence accordée à l'évoque de Grenoble aux

dépens de son protégé, et manda Le Camus à

Versailles pour lui taire des reproches. Mais

le spirituel prélat désarma la colère du roi

par un jeu de mots, et l'anairo n'eut point de

suite. Le Camus avait fonde, il Grenoble et

dans les environs, deux séminaires et plu-

sieurs établissements de charité. On a de lui

Ilecueil d'ordoMMUMces s)/nod(f<M; D</eHse de

la Mit'f/M de ~erc de /~u, M/o't fjEeri~re

et les Pères; Traité de ~EtteAar~t~. Enfin,

huit de ses Lettres ont été imprimées parmi

celles du docteur Antoine Arnauld.

LE CAMUS (Jean), magistrat, frère du pré-

cédent, né à Paris en 163G, mort en 1710.

D'abord conseiller à la cour des aides, il rem-

plit ensuite pendant quarante ans, avec une

grande austérité, les fonctions de lieutenant

civil au Chàtetet. Son principal ouvrage a

pour titre les Actes de )to~'t~e du C/<~e~

sur la jurisprudence e< les usages qui s'y ob-

servent (Paris, 16M).

LE CAMUS (Antoine), médecin et poète

français. V. CAMUS.

LE CAMUS DE MÈZ)ÈHES (Nicolas), ar-

chitecte français. CAMUS.

LÉCANACTIS s. m. (lé-ka-na-ktiss du

gr. Mft~, bassin; u~tt', rayon). Bot. Genre

de lichens, de la tribu des graphidéos, qui
croissent sur les écorces des arbres, rarement

sur tes rochers.

LÉCANANTHE s. m. (lé-ka-nan-te du

gr. <e/M'<e, bassin; ant/tos, neur). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des rubiacées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

dans l'Inde.

LÉCANE s. m. (lé-ka-ne du gr. /e&an~,

bassin). Heiminth. Genre de vers trématodes.

LÉCANIE s. f. (lé-ka-n) du gr. MamoM,

petit bassin). Entom. Genre d'insectes di-

ptères brachocères, de la famille des tanys-

tomes, tribu des asiliques, dont l'espèce type

vit au Brésil.

LÉCANION s. m. (ié-ka.ni-on du gr. le-

/MMjo~, petit bassin). Entom. Genre d'insectes

hémiptères homoptères, de la tribu des cocci-

niens, formé aux dépens des kermès, et très-

voisin des cochenilles.

LÉCANOCARPE s. m. (lé-ka-no-kar-pe

du gr.AttM~, bassin; karpos. fruit). Bot.

Genre de plantes, de la famille des chénopo-

dées, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent au Népaul.

LËCANOCÉPHALE s. m. (lé-ka-no-sé-fa-le
du gr, <eAuMe, bassin; Ao~AaM, tête). Hel-

minth. Genre de vers nématoïdes, dont l'es-

pèce type a été trouvée dans l'estomac d'un

poisson du Brésil Les LÉCANOCEpHAHiS sont

t/M vers N corps cylindrique, (Dujardin.)

LÉCANOMANCIE s. f. (lè-ka-no-man-sî

gr. /e/c~o~a~ de ~/e~tJ, bassin; ma?t-

Mt~, divination). Ant. Sorte do divination

qui se pratiquait en jetant, dans un bassin

plein d'eau, des pierres précieuses et des

métaux, et en observant le son produit par
ces objets quand ils touchaient le fond.

LËCANOPE m. (lé-ka-no-pe). Bot. Syn.

deLÉCANOCARPE.

LËCANOPTÉRIDE s. f. (lé-ka-no-))té-ri-de
–du gr.~Aane, bassin; pteris, fougère).
Bot. Genre de fougères, de la tribu des poly-

podiées, comprenant plusieurs espèces qui

croissent à Java.

LÉCANORATE s. m. (lé-ka-no-ra-te). J.

Chim. Sel produit par la combinaison de l'a-

cide lécanorique avec un alcali.

LÉCANORE s. f. (lé-ka-no-re du gr.

!eA'MH~.bassin). Bot. Syn. de PARMÉLIE et de

LÉCANACTfs, genres de lichens.

LÉCANORE, ÉE adj. (lé-ka-no-ré rad.

Meatfo;'e). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

portealaléeanore.

s. f. pl. Tribu de lichens, ayant pour

type le genre lécanore.

LÉCANORINE s. f. (lé-ka-no-ri-ne rad.

Mca;tO)'e).Chim. Principe découvert dans

plusieurs espèces de lécanores.

LÉCANORIQUE adj. m. (lé-ka-no-ri-ke
rad. MAaxore). Chim. Se dit d'un acide décou-

vert dans plusieurs espèces de lichens appar-
tenant aux genres lécanore et variolaire.

Encycl. L'acide lécanorique a été dé-

couvert par Schunck en 1842. Il existe dans

plusieurs lichens des genres lecanora et va-

rï'o/aï't'a.

I. PRÉPARATION. On réduit les lichens en

poudre fine, puis -on les épuise par l'éther

dans un appareil à déplacement. Par l'évapo-
ration de 1 éther, on obtient un résidu que l'on

place dans un large entonnoir et qu'on lave

a l'éther jusqu'à, ce qu'il soit incolore. On l'é-

puise ensuite par l'eau et on le fait recristal-

liser dans l'alcool. MM. Rochleder et Heldt

épuisent le lichen par un mélange d'alcool

et d'ammoniaque, puis ajoutent à la liqueur
le tiers de son volume d'eau et la neutrali-

sent par de l'acide acétique. L'acide lécano-

rique se sépare alors en flocons gris qu'on
dessèche à 100°, et qu'on purifie en faisant

recristalliser cet acide dans une faible quan-
tité d'alcool bouillant. Stenhouse préfère faire

macérer le lichen avec un lait de chaux. Il

précipite le liquide tiltré par l'acide chlorhy-

drique, lave et dessèche le précipité géla-

tineux, et, lorsqu'il est presque sec, le fait

digérer avec de l'alcool absolu, en prenant

soindenepasporterloliquideaî'ébuili-
tion. Par le refroidissement, la liqueur spi-
ritueuse dépose des cristaux d'acide lécano-

rique.

II. PROPRIÉTÉS. L'acide lécanorique cris-

tallise en aiguilles cristallines, groupées en

étoiles. Il est peu soluble dans l'eau et l'alcool

froids; l'alcool bouillant le dissout modéré-

ment, l'éther et l'acide acétique le dissolvent

aussi. D'après Schunck, une partie d'acide

McMOt't~Me exige, pour se dissoudre, 2,500 p.
d'eau bouillante, 150 p. d'alcool de 80 centiè-

mes à 150; 5-15 p. d'alcool bouillant et 80 p.
d'éther à 15°,5. Ses solutions rougissent le
tournesol. L'acide cristallisé ne perd pas de

son poids a. 100°;al'analyse,il donne:

C=59,<5-60,59;H=4,40-6,00.

Stenhouse a déduit de ces nombres la for-

mule CI61-11607, que Gerhardtacorrigée.Ce
dernier chimiste proposa la formule C~Hl~O~

(qui exige C = 60,37, H <,<0). Cette der-

nière formule a l'avantage d'expliquer la

transformation de l'acide lécauorique en acide

orsellique. A la distillation sèche, l'acide lé-

cajtor~uc donne une huile visqueuse en même

temps que de l'orcine. L'eau de chaux et l'eau

de baryte le dissolvent facilement à la tem-

pérature ordinaire. Les acides le précipitent
de ces solutions inaltéré et sous forme de

gelée. Mais. si l'on fait bouillir la solution

saturée, le iécanorate de baryum ou de cal-

cium se transforme en orsellinate, qui est plus
soluble. Proionge-t-on plus avant l'ébullition,
il se précipite du carbonate barytique ou cal-

cique, et de l'orcine reste dissoute.

='!C6HSO* + 2CO2 + XC''HSO'

Acide Anhydride Orcine.

Une solution d'acide ~'caHort~ue acquiert, à

l'air, une couleur pourpre due à la formation

de l'orcéine. Le chlorure de chaux commu-

nique a cet acide une teinte rouge, qui passe

rapidement au brun et au jaune. L'acide sul-

t'mique bouillant le convertit en orcine; l'a-

cide uzotique bouillant l'oxyde avec forma-

tion d'acide oxalique l'acide acétique bouil-

lant le dissout avec facilité et le dépose

inaltéré, par le refroidissement, sous la forme

de petites aiguilles. Par l'ébullition avec l'al-

cool, il se convertit en orsellinate d'éthyle.
On obtient le méme produit lorsqu'on fait

passer un courant d'acide chlorhydrique ga-
zeux à travers une solution alcoolique d'acide

lécanorique saturée à la température de l'é-

bullition.

Les solutions ammoniacales d'acide lécano-

r~uesontprécipitées en blanc par le sous-

acétate de plomb et l'azotate d'argent; mais

le précipité argentique est rapidement réduit.

Les solutions alcooliques donnent, au bout

d'un certain temps, un précipité vert-pomme
sous l'intluence des solutions alcooliques d'a-

cétate de cuivre. Elles ne précipitent pas les

solutions alcooliques de l'acétate neutre de

plomb, du chlorure mercurique, du chlorure

C~H"~ + H~O

Acide lécanorique. Eau.

orsetlinique. carbonique.

d'or et de l'azotate d'argent. Quelques gouttes
de chlorure ferrique suffisent pour commu-

niquer a cet acide une couleur pourpre.

III. LÉCAKORATES. Les lécanorates con-

nus jusqu'à ce jour sont des sels monométal-

liques. Ils se décomposent
à la longue, surtout

lorsqu'on les chautle, en donnant de l'acide

orsellinique, puis de l'orcine. Le sel de baryum

(C'6H'30'')~ Ba" peut être préparé par la dis-

solution de l'acide libre dans l'eau de baryte

froide. On fait ensuite traverser le liquide

par un courant de gaz carbonique, et l'on

traite le précipité par l'alcool, qui dissout le

lécanorate barytique et l'abandonne en pe-

tites aiguilles groupées en étoiles, par l'éva-

poration spontanée. D'après les analyses de

Stenhouse, il renferme

C = 49,27; H = 3,31 BaO =. 19,49.

La formule exigerait

C = 49,87; H = 3,37 et BaO = 19,73.

Le sel calcique est un précipité gélatineux

peu soluble dans l'eau et dans l'alcool. On

l'obtient par double décomposition, au moyen
de l'acide /e'ea?jorï'a!te et du chlorure de cal-

cium, tous deux en dissolution dans l'alcool.

Le sel de plomb se précipite, d'après Rochle-

der et Heldt, lorsqu'on mélange des solutions

alcooliques bouillantes d'acide /e'ea)tor!'aMe et

d'acétate de plomb; mais il est bien probable

que le précipité ainsi obtenu est surtout con~

stitué par de l'orsellinate plombique. V. aussi

ORSËLLINtQUE (ACIDE), ORCÉINEet ORCINE.

LÉCANOTIDE 8. f. (lé-ka-no-ti-de du

gr. ~e/~tNC, bassin; o!<s, ôtos, oreille). Genre

de lichens, de la tribu des graphidées, crois-

sant sur les écorces des arbres, rarement sur

les rochers.

LECANU (Louis-René),médecin et chimiste,

né à Paris en 1800. Reçu docteur en 1837, il

fut pendant quelque temps chef des travaux

chimiques au Collège de France, et il est

devenu membre de l'Académie de médecine,

professeur titulaire h l'Ecole de pharmacie et

membre du conseil de salubrité. Ses travaux

ont eu surtout pour but la solution de ques-

tions de chimie organique applicables a la

médecine. Nous citerons, parmi ses écrits

Recherches sur ~urnie (Vourjm~ de pharmacie,

t. XXV); Recherches sur le sang (Journal de

pharmacie, t. XXV); Recherches sur les corps

gras (1834); Du sang considéré suus le rapport

de ses e<e'mM<seoHS<t<Mtt/s(tS37,in-4<'); Cours

MmpM de p/Mt'Mtaet'e (1847, 2 vol. in-8°); De

la falsification des farines (1849); T~e'BMM~sde

géologie (1856); Souvenirs de 7'Ae')ard

(1857), etc. Il a publié, en outre, un grand
nombre de mémoires, de notices, d'observa-

tions, de rapports et d'articles dans divers

journaux scientifiques, particulièrement dans

le journal de pAa)'mnc:e, dans le Dictionnaire

de médecine usuelle, etc.

LACARLIER ou LECARLIER D'ARDON

(Marie-Jean-François- Philibert), homme

d'Etat français, mort en 1799. Il était, avanl

la Révolution, dont il embrassa les principes

avec chaleur, secrétaire du roi, maire de

Laon, et, de plus, l'un des plus riches pro-

priétaires de la Picardie. Elu, en 1789, dé.

pute aux. états généraux, par le tiers état'dt

bailliage du Vermandois, il défendit vivement

les intérêts de son ordre devant t'Assemblée

qui le nomma l'un de ses secrétaires en 1791

et il s'éleva, notamment, contre l'exportatiot

du blé à l'étranger. Envoyé, en 1792, à l'As

semblée nationale, par le département dl

l'Aisne, il siégea sur les bancs de la gauche
et vota la mort de Louis XVI sans

appel
n

sursis. En 1797;' le Directoire exécutit déta

cha Lecarlier en qualité de commissaire plé

nipotentiaire auprès de l'armée d'Helvétie, e

il n'hésita pas a lever une contribution d~

16 millions sur les patriciens de Berne, Fri

bourg, Soleure et Zurich. Rappelé en Frau&

par suite de sa faible santé, il fut nommé, e;

mai 1798, ministre de la police, fonctions qu'i
dut résigner le 1*~ novembre suivant, pou
aller occuper en Belgique le poste de com

missaire général. L'année suivante, le dépai

tement de l'Aisne l'élut membre du consei

des Anciens, et il mourut quelque temp

après son élection.

LE CARON (Loys), jurisconsulte français

V. CHARONDAS.

LECARPENTIER (Charles-Louis-François]

peintre et écrivain français, né à Pont-Au

demer en 1750, mort a Rouen en 1822. 1

commença ses études artistiques à Rouet]

puis se rendit à Paris, où il prit des leçon
de Doyen. De retour à-Rouen, il se fixa dan

cette ville, et il devint professeur a l'Acadé

mie de dessin et de peinture. A l'époque d

la Révolution, Lecarpentier eut la mission d

parcourir le département de la Seine-tnfé

rieure, pour recueillir dans les couvents et le

églises les tableaux qui méritaient d'être cor

serves; puis il futnonnné conservateur de c

musée particulier, dont il dressa le catalogue
Comme peintre, Lecarpentier s'est exerc

dans presque tous les genres. Deux de se

toiles, placées dans la salle du conseil d

l'hospice général, représentent les tË'Ksr;

de la eAartte, et la Parabole du ~amf;r!<a!;

Cet artiste, qui maniait la plume aussi bie

que le pinceau, a écrit les ouvrages suivants

7<!)!e'ratre de Rouen (Rouen, 1816-1819-1821

in-12 et in-18) Essai sur le paysage, avec e

courtes notices sur les ptuj habiles pe!rM e

ce genre (Rouen; 1817, in-8"): Galerie do

pet't)<re~ceMtrej (Rouen, 1821, vol. in-S°).

Leearpentier était correspondant de l'Institut,
membre de l'Académie de Rouen, etc.

LECAUPENTtER (Jean-Baptiste), dit Le-

cat.pentier do ta Manche, homme politique

français,néaHeslevitle,près de Cherbourg,
en 1790, mort au Mont-Saint-Michel en 1828.

Huissier à Valognes an moment où éclata la

Révolution, il y adhéra avec enthousiasme,
et fut envoyé par le département de lit Man-

che comme députéata Convention nationale

(1792). Là, il siégeaacôté des plus fougueux

montagnards, vota pour la mort de Louis XVI

sans appel, et contribua a la chute des giron-
dins. Envoyé en mission dans son départe-

ment, il déploya à Saint-Lô, à Coutances, à

Granville, à Valognes une sévérité excessive,

organisacontreles'Vendéenslavigoureuse
défense de Granville et contribua, par son

exemple, à la défaite des assaillants. Rentré

à la Convention, il resta fidèle au parti ré-

volutionnaire, se vit décrété d'accusation,

comme l'un principaux chefs de l'insurrec-

tion de prairial an 111; il fut emprisonné,

puis amnistié après le 13 vendémiaire. De

retour à Valognes, il s'y établit et végéta
dans la gestion d'un cabinet d'affaires. En

1816, il fut atteint par la loi contre les con-

ventionnels régicides etdut quitter la France.

Pris en rupture de ban près de Cherbourg
en 1819, il fut condamné à la déportation et

transféré au Mont-Saint-Michel, où il mou-

rut après neuf années de détention.

LE CARPENTtEH (Adolphe-Clair), compo-

siteur et professeur de musique, né à Paris

en 1809. 11 entra comme éiève au Conserva-

toire en 1818, et étudia le solfège et le

piano. En 18!7,M.Le Carpentier remporta le

premier prix d'accompagnement pratique et

d'harmonie; en 1831 le premier prix de con-

tre-point, et en 1833 le second prix au con-

cours de composition del'tnstitut. Depuis sa

sortie du Conservatoire, il s'est exclusive-

ment livré à l'enseignement et a publié:
Ecole d'harmonie et d'aceompapneme~; Ofé-

thode de piano pour les e"/an~ ~e'se !Mr

les enfants, ouvrages qui ont eu de nombreu-

ses éditions. M. Le Carpentier est en outre

auteur d'une notable quantité de morceaux'

faciles pour le piano, a l'usage des débutants.

LE CAKPENTtEU (Antoine-Michel), archi- ·

tecte français.V.CARPKN'ftER..

LE CAT (Claude-Nicolas), célèbre chirur-

gien français, né à Blérancourt (Aisne) en

1700, mort en 1768. Sa famille, originaire de

Picardie et dont presque tous les membres

s'étaientadonnésalachirurgie.ledestinait

à l'état ecclésiastique mais se sentant peu

de vocation pour le sacerdoce, étudiale

génie militaire, qu'il abandonna pour la chi-

rurgie. Après avoir appris les premiers élé-

ments de cette science sous la direction de

son père, il vint a Paris suivre les cours d'a-

natomie de Winnou, conquit rapidement ses

grades, et fit lui-même pendant quelque

temps un cours de médecine qui commença

sa réputation. Nommé en 1728 chirurgien

de l'archevêque de Rouen, il obtint en )731

la place de chirurgien en chef de l'Hôtel-

[ Dieu de la même ville. En 1733, l'Académie

t royaledechirurgiedeParisayantproposé
sou premier sujet de prix, il remporta un

premier accessit, et les années suivantes,

jusqu'en 1738, il obtint tout les prix. L'Aca-

démie de chirurgie le pria solennellement

s alors de ne plus concourir, et l'Académie des

curieux de la nature de Saint-Pétersbourg

i lui décerna le titre, empreint de l'esprit de

l'époque, et quelque peu pedantesque et em-

phatique, de PHttcmicttt Après avoir, à force

t dedémarches,obtenuenl736 l'autorisation

o d'établir à Rouen un amphithéâtre de dis-

section, il fut choisi pour associé par l'Aca-

e demie de chirurgie, et refusa l'ott're qui lui fut

faite d'un établissement très-avantageux à

[i paris.C'estaiorsqu'ilfonda(l744)aRouen
r une académie dont il rédigea les statuts.

Fixé détinitivement dans sa ville d'adoption,

il s'y livra a l'étude approfondie de son art.

[1 Son .A/emctre sur la nature du fluide dés

s He)'couronné à Berlin, donna lieu à une

discussion des plus vivesentre lui et Hal-

ler. Il publia ensuite son Traité des sens

(17<0), puis un Traité sur l'évacuation pério-

dtOtte du sexe, et le ï'rHtte sur la couleur de

la peua AxmntMe, œuvre plus discutée que les

f précédentes,mais ingénieuse et pleine d'in-

[1 téressantes observations.

Le nom de Le Cat restera surtout attaché

s à la diflicile et importante opération chirur-

s gicale de la taille de la pierre. Le premier, en

.ett'et, il introduisit en France la méthode de

e Cheselden, qu'il perfectionna. Il acquit dans

e cette spécialité de l'art une telle habileté que,

sur une période de sept ans, pendant laquelle

s le célèbre lithotomiste tailla dans sa province,

t- il y eut cinq cas de réussite absolue, succès

e énorme pour le temps. Son procédé n'en fut

pas moins vivement discuté, et il eut à lutter

é contre les partisans du célèbre Jean Baseil-

!S bac (dit frère Cosme), son contemporain, dé-

e fenseurdelalithotritie,etinveuteurduli-

's thotome caché et de la sonde à dard. Le Cat,

t. dont la fortune s'engloutit peu à peu au

n service de la science, et.dont la ruine fut

achevéeparj'mcendiedosaprécieusebiblio-

S, thèque(1762),obtintenl76<deslettresdeno-
te blesse et une pension de !,000 livres. Epuisé

m par le travail et les fatigues, il consacra alors

M les dernières années de sa vie l'édition des
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~t/e~o~M de l'Académie de Rouen. Une rue
de Rouen porte encore son nom.

Les œuvres chirurgicales de Le Cat sont

encore estimées des praticiens, spécialement

cellesquiserapportent.al'opérationdola
tat/~e, pour laquelle il inventa divers instru-

ments et procédés opératoires. Outre les

écrits que nous avons cités, on a de lui beau-

coup de Mémoires, insérés pour la plupart
dans le Recueil de l'Académie de chirurgie, les

Lettres concernant l'opération de la taille

(1749, in-8°), un Trat/e des sensations 6~ des

passions en général (1766, 2 vol. in-80),
réuni à la ~y~'o/o~ï'e (1767), en 3 volumes;
un Cours abrégé d'o~<60~<?t/te (176S, in-so), etc.

La succession médicale de Le Cat a été re-

prise sans interruption, pendant trois généra-

tions, par ses descendants, et aujourd'hui en-

core un dernier membre exerce la même

profession avec talent, sinon avec le mémo

éclat (M. David, médecin en chef de l'Hôtel-

Dieu de Pontoise).

LE CAUCIIIE (Antoine DE), oudelaChaut-

xée, poëte belge, né à Mons en 1854, mort à

Douai en t625. Membre de la compagnie de

Jésus, il était coadjuteur quand il fut em-

porté par la peste. Le Cauchie a composé un

recueil de cantiques et de chansons extrême-

ment rare, sous ce titre la Pieuse a~oMg~e

avec <on tirelire (Valenciennes, 1619-1621,

in-12).

LECCA, nom latin du LECK.

LECCE, l'A/e~tHm ou la /,tfpta des Ro-

mains, ville forte du royaume d'Italie, chef-

lieu de la province de la Terre d'Otrante et

du district de son nom; 21,345 hab. Ëveché;
cour criminelle; tribunal civil; collège de jé-
suites. Manufacture royale do tabac. Fabri-

cation active d'étones de laine, coton et soie.

Commerce de coton, vins, huile et produits
manufacturés. On y remarque quelques beaux

édihees, entre autres la cathédrale dédiée a

saint Oronzio, le palais du gouverneur, etc,

On attribue la fondation de Lecce au Crétois

Ïdoménée on suppose que ce prince fut jeté
sur cette plage par la tempête, après la des-

truction de Troie.

LECCE (Matthieu DA), peintre italien, né à

Lecce (Terre d'Otrante). vivait auxvie siè-

cle, et reçut, croit-on, les leçons de Salviati,
mais s'attacha à imiter Michel-Ange. Mathieu

da Lecce exécuta a Rome, sous le pontificat
de Grégoire Xllt, des fresques, dont l'une,

représentant un Propleète, pour la confrérie

dci Gonfatone, fut justement admirée. Ce suc-

cès lui valut d'être chargé de représenter dans
la chapelle Sixtine, en face du Jugement der-

t!frdeMj[cheI-Ange,iaC/tU/eo!'Ma7~Mr~&P~M
et Saint Michel d~p'~un~ à .Sff/an le corps de

Moïse; mais les deux œuvres qu'il exécuta

furent écrasées par le voisinage fo''midabie

du chef-d'œuvre de l'illustre Florentin, et,

découragé de son insuccès, Mathieu de Lecce

quitta Home. Il se rendit successivement à

Malte, en Espagne, dans les Indes, où il fit

une grande fortune, et mourut a une époque
inconnue.

LECCIII, petite lie du royaume d'Italie,
dans le lac de Garde; elle possédait, au

xvic siècle, une école célèbre de théulugie.

LECCHI (Jean-Antoine), célèbre ingénieur
et mathématicien italien, le plus habile hy-
draulicien du xvtue siècle, né à Milan en

1702, mort en 1776. Il entra dans l'ordre des

jésunes à seize ans, et enseigna successive-

ment les belles-lettres à 'Verceil, à Pavie, et

au coltégd de Brera, à Milan. Rappeté, en

1789, à Pavie pour y professer les mathéma-

tiques, la renommée de son talent se répan-
dit jusqu'à la cour d'Autriche, et Marie-Thé-

rèse le fit venir à Vienne, ou elle le nomma

ingénieur de la cour. Le pape Clément XIII

le rappela en Italie pour le charger de l'en-

digucment des fleuves qui traversent les pro-
vinces de Bologne, Fcrrare et ltavenne. Les

travaux durereut six années et furent cou-

ronnas de succès. Après la mort de Clé-

ment XIII, Lecchi se retira à Milan, où il

termina ses jours. Son principal ouvrage est

./(~t'û~t~[ca Majhïtt~a !te* ~uûî priucipi, e ~~N-

6~a~ ~c//csue regole de//û/~i6ur~ de~ac~xc
corret~t (Milan, 1765, ln-4o, 460 page&). C'est

un traité complet, t-héorique et pratique, du

mouvement des eaux. L'auteur y discute d'a-

bord les principes posés ou adoptés par Cas-

telli, Varignon, Newton, Macluurin, S. Gra-

vesande,~uler,ëernouilltetd'Atembert.H Il

met aisénieut en évidence les paralogismes
de tous les théoriciens qui avaient voulu n'ai-

ter la question a l'aide de principes abstraits

plus ou moins arbitraires, et conclut que l'ex-

périence doit être dé~orm~s le seul guide à

suivre dans des recherches aussi comph~uées.
11 ne laisse subsister que la loi en vertu de

laquelle la vitesse est proportionnelle à la

racine carrée de la hauteur du liquide, et

la formule par laquelle Daniel Bernuuitli a si

heureusement rehé entre elles les vitesses,
les pressions et les hauteurs en deux ponns
d'un même filet liquide. Ce sont en effet les

deux seuls principes solides qu'oÛ're encore

aujourd'hui toute l'hydraulique. Il passe en-

suite à une étude approfondie des elfets pro-
duits par les ajutages appliqués à l'orifice

parlequell'eaus'écoule.ettermineparl'é-
tude du mouvement de l'eau dans les canaux

réguliers et dans les cours d'eau naturels.

Nous citerons parmi ses autres ouvrages
Theoria lucis (Milan, 1765); ~pntMfa~eome-

trttB tAeort'M'etpraett'M (Milan, 1753) Me-

Mor/e idrostatiche istoriche (Modène, 1770,
2 vol.); yrattato de' eanatt naM~tt/t (Milan,

1776, in-4°).

LECCHt (Joseph), général italien, né à

Brescia'vers 1770, mort en 1836. li se montra

de bonne heure partisan des idées républi-

caines, et prit du service dans l'armée fran-

çaise en 1796. Nommé général de brigade, il

fut chargé, pendant l'invasion de Souwarow,

du commandement d'un corps d'Italiens ré-

fugiés en France. En 1SOO, il assista à la ba-

tatlle de Marengo, fut élevé au grade de gé-
néral de division, et prit part, en 1805 à la

conquête de la Vènètie,sous les ordres de

Masséna. Lecchi envahit les Abruzzes en

1806, commanda une division italienne en

Espagne de 1808 a ISH.et fut chargé, en

1809, du commandement supérieur de Bar-

celone, où il commit des dépredations si

odieuses et si criantes, que Napoléon le fit

arrêter; mais.il recouvra bientôt la liberté,

grâce à "intercession de Murât. Dans la

campagne de ~815 contre les Autrichiens,
Lecclu commandait une division napolitaine,
et couvrit la retraite après la bataille de To-

lentino. 11 mourut du choléra à Milan.

Son frère, Théodore LECcm, s'engagea dans

l'armée française en 1797, et, devenu géné-

ral, commanua la brigade de grenadiers de

la garde royale d'Italie, sous Napoléon Ic~

pendant la campagne de Russie en 1812. Ii

était général de division lors de la chute de

l'Emptre. Arrêté, en 1814,.par la police autri-

chienne, il fut longtemps détenu et resta

toujours suspect au gouvernement autrichien.

Aussi; le M murs 1X48, le gouvernement pro-

visoire de Milan le nomma-t-il commandant

en chef des troupes lombardes. Lecchi est

mort dans ces dernières années.

LECCINO s. m. (iè-tehi-no–dimio. de

leccio, yeuse). Bot. Nom italien d'une espèce

de bolet comestible.

LECCO, en latin Leucum, ville du royaume

d'Italie, sur la rive orientale du lac de son

nom, qui est une branche du lac de Corne,
dans la province et à 24 kilom. N.-E. de

Corne, 6;285 hab. Manufactures de soie et de

coton, usines de fer. Commerce actif; foires

à bestiaux. Cette ville n'était d'abord qu'un
château fort, où le fameux J.-J. de Médicis

soutint plusieurs assauts elle est aujourd'hui
une ville industrielle assez importante elle est

l'entrepôt dés fers, cuirs et soie
qui

se fabri-

quent dans le Val-de-Laora. C est dans le

voisinage, où il passa sa jeunesse, que Man-

zoni a placé la scène de son roman célèbre

i .PrONifMt sposi.

LECELLES, bourg et commune de France

(Nord), canton de Saint-Amand-les-Eaux,
arrona. et à 14 kitom. N.-O. de Valenciennes;

pop. aggl., 1,932 hab.–pot. tôt., 2,136 hab.

brasseries, moulins à farine, savonnerie, tan-

neries, blunchisserie; fabrication d'instru-

ments aratoires, broderies.

LÉGÈRE (Charles), théologien protestant

français, né à Caen vers 1C47, mort à Lon-

dres en 1703. Il suivit les cours de théologie
des Facultés de Medan, de Genève et de Sau-

mur, et fut nommé, en 1672, par le colloque
de Caen, ministre de l'église d'Honfleur. En

1682, il vint exercer son ministère à Charen-

ton mais tandis qu'il se livrait ses prédi-

cations, il fut accusé de péiagianisme par
un pasteur de Montpellier. La révocation de

l'édtt de Nantes étant survenue sur ces en-

trefaites, il se réfugia en Hollande, où il se

prononça ouvertement pour l'arminianisme.

Sur la lin de ses jours, il passa en Angleterre
et y mourut, laissant la réputation d'un théo-

logien savant et d'un critique habile. Ses

principaux ouvrages sont ~e l'état de

(homme après tepec/t~et de sa pr.edesttHatt'OH
au salut (Amsterdam, 1684, in-l~), où Lecène

développe cette opinion, quel homme est capa-

ble, par lui-même, d'atteindre à la vertu, et,

par conséquent, de se sauver; Entretiens sur

diverses matières de ~eo/oyte (Amsterdam,

1685, in-12); Conversations &urdtuet'~e~ ma-

cères de religion, avec un Traité de la liberté

de eo'Mct'OHM (Amsterdam, 1687, in-12); la

Sainte Bible, nouvelle version française (Am-

sterdam, 17<1, 2 vol. in-fol.). Un reproche
avec raison à Lecène, disent MM. Haag, non-

seulement d avoir partout substitué, dans les

livres d'Esther et de Daniel, tes titres de ba-

cA<M,agas, cadis, muphtis à ceux de satrapes,

~'eî~e~a~, eotMt~er~, prêtres d'avoir tra-

vesti les scribes en HO~a~'e~ davoir partout

remplacé tu par vous; mais encore, ce qui est

inliniment plus grave, d'avoir, dans un inté-

rêt de secte, altéré, falsiné le texte saint.

Les pasteurs de l'Eglise wallonne, assemblés

à La Brille en n42, condamnèrent cette tra-

duction.

LE CERF DE LA VtËVtLLE (Jean-Laurent),

seigneur DE FRESNEUSE, critique musical, né

à Kouenen 1674, mort en 1707. Il était garde
des sceaux du parlement de Normandie. Le

Cerf s'est occupé principalement de polémi-

que musicale, historique et littéraire. Ses

écrits sont les suivants Comparaison de la

musique italienne et de la musique /raHeaïse,

où, en MMnH'nN)~ en détail les avantages des

spectacles et le mérite des compositeurs dess

ae~.E ~attOHS, OMmontre aue~es sont les vraies

beautés de <a musique (Bruxelles, 1704 et 1705,

io-12); l'Art de décrire ce que l'on M'ottendpas,

ou le Médecin musicien (Bruxelles, 1706), sa-

tire dirigée contre le médecin Audry, qui
avait critiqué l'auteur dans le Jour~a~dM

Mcanh,. Dissertation dans laquelle on prouve

~M'A/e.ca'tdre le Grand n'est pas mort empoi-
~oj!7~e. Il faut ajouter à cette liste des re-

marques sur Ausone et sur Catulle, dans les

Mémoires de rrc'uou.c de septembre et d'oc-

tobre 1708.

LE CERF DE LA V!ÉVtLLE (Philippe), his-

torien et biographe français, parent du pré-

cédent, né à Rouen en t677, mort en 1748. H

appartenait à l'ordre des bénédictins, lors-

que, vers 1718, il fut atteint d'une maladie

qui le força à garder le lit jusqu'à la fin de

sa vie. Le Cerf n'en continua pas moins à

travailler, et composa des ouvrages et des

sermons aussi remarquables par le savoir que

par l'éloquence; sa mémoire était prodi-

gieuse. Nous citerons de lui: Bibliothèque

At~~07't<yi{eet critique des écrivains de la c~-

grégation des tfHed!'e<:)M de So:'«-/)7a!<r (La

Haye, 1724); Eloge des A'armftnds (1731);

j~t~O!')'ede~eon!<t<tt<tO'tUnigenitus(1736).

LE CBSNE Mutes), homme politique fran-

çais contemporain. Il fit une grande fortune

en Amérique dans le commerce du coton, et

devint un des premiers armateurs du Havre.

Doué d'une vive intelligence, il s'éprit des

institutions américaines, et se porta candidat

de l'opposition démocratique dans la 6e ctr-

conscriptiondelaSeine-Inferieure,lors des

élections de 1869 pour le Corps législatif. II

fut élu, alla siéger à la Chambre dans les

rangs de la gauche, et prononça quelques

discours, notamment sur les économies a

faire dans le budget. Après la chute de l'Em-

pire, Le Cesne fut nommé par )e gouverne-
ment de la Défense nationale président de la

commission d'armement (9 septembre 1870).
Tant que dura la guerre avec la Prusse, il

s'occupa, avec une ardeur infatigable, de

procurer des armes et des munitions à nos

armées en formation, fit des achats considé-

rables en Angleterre et en Amérique, et sui-

vit la délégation gouvernementale a Tours,

puis à Bordeaux. Attaqué et calomnié par

les journaux de la réaction, M. Le Cesne

écrivit,)e:o février 187l,a à M. Thiers, de-

venuchefdupouvoirexécutif.pour deman-

der, au nom de la commission d'armement,

une enquête parlementaire, administrative

et financière sur ses actes. Cette enquête,

entreprise par une commission de l'Assem-

blée nationale, amena la justification com-

plète de Le Cesne, et démontra qu'ilavait
fait tout ce qu'il étaitpossible de taire dans

la terrible situation où se trouvait la France.

Après s'être dévoué pendant cinq mois à

l'œuvre de la défense du pays, Le Cesne re-

tourna au Havre, puis rentra dans la vie

privée. V. au Supplément.

),ECH. en latin Lieus, rivière de l'Allema-

gne méridionale elle prend sa source dans

le Tyrol, près de Bludony, aux montagnes de

l'Aartberg, entre au-dessous de t'ussen en

Bavière,passeaSehongau et aLandsberg,

baigne Augsbourg et se jette dans le Danube,

parlarivedroite,àl8ki[ou).O.deNeu-

bourg, apres un cours de 360 kilom. Elle n'est

navigable que pour des trains de buis. Ses

aftiuents principaux sont la Vils et la Ver-

tach.

LECH, nom d'une dynastie polonaise légen-

daire, la tradition voulant que Lech ait été le

premier prince de la Pologne. Après le par-

tage primitif de la terre, un nommé Jean;

descendant de Japhet, eut deuxtUs Lech et

Czech. Ils se trouvèrent en possession des

pays connus aujourd'hui sous les noms de

Dulmatie, de Servie, de Croatie, de Busuie et

de Slavonie. Ces deux frères,ala tête de leurs

peuplades, tirent halte dans les pays qu'ar-

rosent l'Elbe, l'Eger et la Moldau. Czech s'yy

jtlxadénnitivement,etdounasonnomala

Bohême. Lech poursuivit sa vie aventureuse;

s'arrêta dans les contrées traversées par la

Warta et la Netze, et iabàtitlavitle appe-

lée Gnèzne ou Cinesen. La dynastie de Lech

régna pendant un siècle, époque de troubles

et de déchirements pour la Pologne. Ce fut

lirakus qui lui succéda.

Sous le nom de Lechites ou Lachen, Nestor,

le plus ancien historien russe, désignait la

généralité des habitants des plaines de la

Vistulé.Plus tard,on appliqua plus partieu-

liérementcettedénominationaux Polonais.

Dans la langue slave, le mot ~M'A, de même

que ceux de Czech et de Bojar, désignait, a

l'origine, le propriétaire
libre d'un grand dis-

trict;il devint ensuite un nom populaire.

LE CHANTEUR (Jean-Louis), magistrat

français, né en 1719, mort en 1766. h figu-

rait, en 1747, parmi tes conseillers auditeurs

à la chambre des comptes. On a de lui un ou-

vrage assez curieux Z~MeWa~tO~ historique

et erf~tte sur la chambre des comptes, en ~e-

néral, sur l'origine, l'état et les /me<<oM de

ses différents officiers (Paris, 1765, in-4°).

LE CHAPELAIN (Jean), trouvère normand

du xm" siècle. 11 est connu par le fabliau

intitulé le .S('erM<«!H de C/uay, pièce écrite

avec autant de naïveté que de délicatesse, 1

et dans laquelle le poète témoigne du goût

des Normands, à cette époque,pour ce genre

de composition. Ce célèbre fabliau a été re-

produit dans le recueil de Méon.

LE CHAPELAIN (Charles-Jean-Baptiste),

jésuite et prédicateur franchis, né à Rouen

en 1710, mort à Malines en 1779. Il acquit de

la réputation comme prédicateur,et devint,

après la dissolution de son ordre, secrétaire

de l'archevêque de Matines. Nous citerons .de

lui TKscoMrs sur ~ue~MM sujels de piété ef

de religion (1760); A'ermOM (1767, 6 vol.

in-12).

LE CHAPELAIN (André), écrivain français.
V.CHAPHLAIN.

LE CHAPELIER (Isaac-René-Gui), homme

politique français, né à Rennes en 1754,
mort sur l'éehat'aud, à Paris, en 1794. Par

son talent et par son éloquence, il se mit au

premier rang des avocats de sa ville natale,
se fit remarquer en combattant les préten-
tions des ordres privilegiés, et fut nommé

par tes électeurs de Rennes député aux états

gené'aux. En 1789, c'est lui qui proposa aux

députés, dès les premières séances, de se

constituer en assemblée nationale, en ju-
rant de ne se séparer qu'après avoir donné

une constitution à la France. Il proposa

aussi, honneur insigne, le mémorable ser-

ment du Jeu de paume, et, élevé à la prési-

dence, il rédigea lui-même le décret contre

les titres nobiliaires, dans cette nuit du 4 août

qui vit s'évanouir les derniers restes de la

féodalité.Le Chapelier, membre du comité

de constitution, en dirigea constamment les

travaux. 11 eut une grande part aux décrets

établissant les gardes nationales, l'égalité
des successions, la propriété littéraire, le

tribunal de cassation, etc. Tant de services

rendus à la cause populaire lui avaient valu

une popularité immense; mais il la perdit à

l'époque de la fuite du roi a Varennes, à la

suite de laquelle, quittant tout à coup les

-jacobins, il passa au parti de la cour. S'étant

retiré en Angleterre après la session, et étant

revenu en France pour empêcher la contis-

cation de ses biens, il fut traduit devant le

tribunal révolutionnaire condamné et déca-

pin!le2nuréalanll(Mavrill796).Uavait
collaboré à la Bibliothèque de ~'Aomme public

(22 avril 1764), de Condorcet.

LE CHARRON (André-Louis-Lambert, ba-

ron), écrivain français, né dans le Gâtinais

en 1759, mort en 1SJ7. Il était capitaine lors-

que, en 1793, il fut chassé de son régiment

par les soldats révoltés. Admis dans la garde
constitutionnelle de Louis XVI,il alla,après
le 10 août, rejoindre l'armée des princes, prit

part il l'expédition de Quiberon, fut fait pri-

sonnier(1795),parvintas'échapper, et ob-

tint, sous la Restauration, le grade de colo-

nel. On lui doit un écrit curieux et intéres-

sant A.fped~to't de (<M!ter(M, suivi de l'A'-

c<MM)t des p~joM de ~H'«ie.! (Paris, 1826).

LE CHAT (Julien-Pierre-Lonis),ecclésias-

tique et litterateur français, né à Fougères
en 1795, mort à Nantes en 1849. Apres avoir

fait ses études classiques à Rennes, il entra

au grand séminaire de cette ville pour y sui-

vre les cours de théologie. Professeur de

seconde attiré et à Satnt-Malo, il occupa

ensuite la chaire de philosophie il Nantes. Un

a de lui une thèse imitutee /« t<M<t (Pa-

ris, 1833, in-4"); ~e AttMatMrumceyKt/tOMMtn

origine et prMC;B!M (Paris, 1833, in-4"); une

traduction de la ~t~OôupA;e de l'histoire, de

F. Schlegel (Paris, 1836, 2 vol. in-8o); Sur le

cr!MrfUMde~fMr~eou.f'Me~e/b'tdtM!m-
lai de la certitude (Nantes, ts<3, in-S"); ~e-

cue~ de sermons et (t't'Mt~cttMM religieuses à

ft~a~e des maisons d'éducation et des /ftn!t~e<

(Nantes, m7, in-$°).

LE CHATELIER (Louis), né à Paris en

1815. Elève de t'Kcole polytechnique (1834-

tS36),it entra ensuite dans le service des

mines, et it est devenu ingénieur en chef de

ire classe. On lui doit plusieurs ouvrages

relatifs aux chemins de fer ~<eeAereAe~ ex-

pertt"eM<M<M sur les macAiae~ locumotives

(1844, in-S"), avec M. Gouin; Chemins de fer

de<'AMemfS"e(lS45,in-S");fudeMr<a
stabilité des ~tftc/ti~es /ocomu~ej en Htouue-

ment (1849, in-8~) ~mde dM meMMtCie~ COM-

.t<)'tte~e<eoMd;te/et<)-demaf/tMe(lS51,

in-s"), avec E. Ftachat et Poiseuille, etc.

LÈCHE s. f. (tè-ehe. On hésite à rap-

procher ce mot de lécher, à cause du qui a

existé dans lesche.et jamais dans /e't;/<er. D'au-

tre part ceux. qui identifient laiche et lèche

avancent un fait bien douteux). Petite tran-

che fort mince de pain ou de toute autre

chose qui se mange P<fe LECHE de pain. Une

LECHEde viande.

Annét. Nom vulgaire des vers de terre

ou lombrics.

Bot. Autre orthographe du mot LAICHE.

LÈCHE, rivière de l'Amérique du Sud (Pé-

rou).h-lte prend sa source au versant occi-

dental des Andes, près d'Ingaguasi, coule au

S.).,etsejettedanslegrand0céanéqui-

noxiat, à 32 kilom. N.-U. de Lambayèque,

après un cours d'environ 100 kilom.

LÉCHÉ, ÉE (té-ché) part. passé du v. Lé-

cher. Sur quoi l'on a passé la langue Assiette

LÉCHHËparuMe/ne~.

Littér. et B.-arts. Fini avec un soin trop

minutieux C;t ~N~e<tt; trop LÉCHÉ. Un poème

N~'adf à lorce d'e<)-e LÈCHE.

Fam. Ours mal léché, Homme mal fait,

difforme, et aussi Homme grossier, mat élevé

se dit par allusion à cet ancien préjugé d'a-

près lequel l'ours ne serait, en naissant,

qu'une masse informe, et serait façonné par
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i mouton. le sansa mère, qui lui donnerait en le léchant la

figure qui lui est propre

Représentait un ours, mais un ours mal léché.

LA FONTAINE.

s. m. Littér. et B.-arts. Genre, manière

de ce qui est léché, trop minutieusement fini

Le léché et le heurté sont deux opposés qui se

repoussent. (Dider.)

LÉCHÉA s. m. (lé-ké-a). Bot. Genre de

plantes vivaces, de la famille des cistinées,

comprenant six espèces, qui croissent dans

l'Amérique boréale. n Syn. de coréopsis,

genre de composées.

LÈCHE-CUL s. m. Pop. Homme qui pousse
la servilité jusqu'au dernier degré de bas-

sesse, qui est prêt à rendre, à ceux qu'ilil

veut flatter, les services les plus honteux.

LÈCHE-DOIGTS (À) lac. adv. En très-pe-
tite quantité, en parlant d'un mets Il uous

a fait servir d'assez bonnes choses, mais il n'y
en avait qu'k lêchk-doigts. (Acad.)

LÉCHÉE, Lechœum, ville du Péloponèse,
sur le golfe et près du cap de son nom; elle

servait de port à Corinthe.

LÈCHEFRITE s. f. {lè-che-fri-te de lè-

che, et de frite, ce mot ayant d'abord désigné
un mets). Ustensile de cuisine, le plus ordi-

nairement en fer, qu'on place sous la broche

pour recevoir le jus et la graisse de la viande

qui rôtit Les approches de l'dtre sont défen-
dues par une énorme lèchefrite, où frémit la

graisse bouillante. (Balz.)

Mar. Espèce de voile, qu'on appelle
aussi coq-souris.

LÉCHÉGUANA s. m. (lé-ché-goua-na
mot brésilien). Entom. Nom vulgaire d'un

hyménoptère du genre poliste.

LÉCI1ELLE, général français, né à Puy-
réaux (Charente), taort'à Nantes en 1793.

Maître d'armes à Saintes quand survint la

Révolution, il entra dans la garde natio-

nale de la Charente Inférieure, et devint

successivement chef de bataillon, général de

brigade et général de division. Le ministre

Bouchotte ayant confié à Léchelle, malgré
son incapacité notoire, le commandement de

l'armée de l'Ouest (1793), celui-ci remporta
d'abord plusieurs avantages sur les Ven-

déens, notamment à Mortagne et à Cholet.

Mais, battu complétement a Laval, il fut ar-

rêté et emprisonné à Nantes, où il mourut de

chagrin. Le Moniteur prétend qu'il s'empoi-
sonna pour éviter l'échafaud.

LÉCHENAULTIE s. f. (lé-che-nô-tî de

Léchenault, natur. fr.). Bot. Genre d'arbris-

seaux, do la famille des goodéniacées, tribu

des goodéniées, comprenant plusieurs es-

pèces, qui croissent eu Australie.

LECIIENICII, en latin Legionacum, bourg
de l'russe, province du Rhin, régence et a

19 kitoin. S.-U. de Cologne, sur la Nassel;

1,709 hab. C'était autrefois une place forte

importante, qui fut démantelée après la si-

gnature du traité de Westphalie.

LÉCHÉOÏDS s. f. (lé-ké-o-i-de de lé-

chéa, et du gr. eidos, aspect). Bot. Section

du genre léchéa.

LÈCHE-PATTE s. m. (lè-che-pa-te de

lécher, et de patte). Mamin. Nom vulgaire de
l'unau ou paresseux.

LÉCHER v. a. ou tr. (lé-ché du germa-

nique ancien haut allemand lecchôn, gothi-

que taigon, anglo-saxon liccian, anglais to

lick, allemand Itclcen; du même primitif que
le celtique irlandais ligh, lécher, latin lin-

gerc, grec leichein, savoir la racine sans-

crite Ith, goûter, lécher. Change é en è de-

vant une syllabe muette Je lèche qu'ils
lèchent; excepté au fut. de l'ind. et au con-

diiiounel prés., où l'Académie maintient l'é

fermé Je lécherai, nous lécherions). Passer

la langue 'sur quelque chose Léoiiek une

tartine. Le chien lèche son maître qui le

frappe. (Proudh.)

Par ext. Toucher légèrement, effleurera

peine Un maigre feu léchait de ses langues

jaunes la plaque de la cheminée. (Th. Gaut.)

liegardez là-haut, sur ce rocher dont les va-

gues lèchent ta buse. (Th. Gaut.)

Lécher les pieds, les genoux, etc., de

quelqu'un. Faire acte de basse servilité à son

egard

Oui, tout poàvoir a des salaires

A jeter aux flatteurs qui lèchent ses genoux.
LAMARTINS.

Tous ces gens tatoués de plaques et de croix

Ont léché sans rougir la boite de vingt rois.

ANCELOT.

HLécher l'ours, Faire durer un procès par
une foule de formalités; se dit par allusion à

un passage où Rabelais compare le travail

des juges et des officiers de justice à celui

de l'ours qui lèche ses petits pour leur don-

ner une forme

II est temps désormais que le juge se hâte;
N'a-t-il pas assez léché l'ours ?7

Lécher un ours, Eduquer, façonner un

homme grossier Je nie préparai donc à ré-

pondre aux vues du contador et à lécher lk

petit OURS auquel il voulait que je lisse pren-
dre une forme. (Le Sage.) Voila deux jours

que Soit Eminence s'évertuait à lécher CES

Toute sa personne velue

LA FONTAINE.

OURS flamands pour les rendre un peu plus

présentables. (V.Hugo.)

Il n'est pas gras de lécher les murs, Se

dit de quelqu'un devenu fort gras par suite

de la bonne chère qu'il a faite.

Absol. Faire le métier de parasite Il

passe sa vie à lécher de côté el d'autre. il

Vieux en ce sens.

Litt. et B.-arts. Finir avec un soin trop
minutieux: Ce peintre lèche trop ses ouvra-

ges. Il lèche ses écrits au point de les rendre,
secs et froids. (Acad.)

Se lécher v. pr. Lécher quelque partie de

son corps Les chats SE lèchent très-fréquem-
ment.

Lécher à soi SE LÉCHER les doigts. Le

comte de Grammont regardait le chancelier'
Le Tellier commeperfide et implacable dans ses

vengeances. Le voyant un jour sortir de chez

le roi, il dit Je crois voir une fouine qui,
venant d'égorger des poulets, se lèche encore

le museau teint de sang.. » (Sallentin.)

S'en lécher les doigts, Eprouver un vif

plaisir à manger quelque chose d'excellent

On s'en lèchk LES DOIGTS. C'est à s'en lé-

CHERLES DOIGTS. Il On dit plus familièrement

S'EN- LÉCHERLES BABINES.

S'en lécher les barbes, Etre frustré.d'un
avantage que l'on" attendait.

Réciproq. Lécher le corps l'un de l'au-
tre Des chiens qui se LÈCHENT cntre eux.

LÉCHERIE s. f. (lé-cho-rî rad. lécher).
Fam. Extrême gourmandise.

LECHESNE DE CAEN (Auguste), sculpteur

français, né à Cuen (Calvados) en 1819. Il

vint étudier son art à Paris, et commença à

attirer sur lui l'attention publique en exécu-

tant la charmante frise de la Maison d'or,
où se mêlent avec un goût parfait, des ani-

maux, des feuillages et des fleurs, groupés
avec un remarquable sentiment de la déco-

ration et du pittoresque. Dès ce moment, l'ar-

tiste fut chargé d'exécuter un grand nombre

de travaux d ornementation dans des hôtels
de Paris.

En outre, M. Lechesne a exposé à divers

Salons des œuvres qui attestent son imagi-
nation et sa grande habileté d'exécution.
Nous citerons, par exemple Autour et ja-

lousie, combat d'oiseaux (1848); Pendant le

sommeil; Douleur et combat (1849); Combat

el frayeur; Victoire et reconnaissance (1853),
et les célèbres Dénicheurs, qui furent expo-
sés au Salon en 1855 et valurent à l'auteur

la décoration. M. Lechesne de Caen ne com-

prend pas les animaux comme Barye, dont il
n'a pas la science profonde mais il modèle
ses sujets avec tant d'esprit et de goût, il

leur donne tant de finesse et d'entrain, que
l'attrait de ses créations est presque irrésts-

tible. Ce n'est pas le grand art, mais c'est la

sculpture de genre, accessible à tous, aima-

ble et charmante.

LÉCHETTE s. f. (lé-chè-te dimin. de

lèche). Petite lèche, morceau excessivement

mince d'une chose qui se mange Une lé-

chettb de jambon.

LÉCHEUR, EUSE s. (lé-cheur, eu-ze

rad. lécher). Fam. Gourmand, personne très-

friande. ii Personne qui recherche les bons

repas, parasite.
Fam. Qui aime à embrasser, qui em-

brasse à tout propos.

Litt. et B.-arts. Celui qui lèche, qui polit
son ouvrage avec trop de minutie 7'out ceci
nous parait dépasser un peu les formes de la

fougue et de l'entrain; les artistes les plus em-

portés sont des LÉCHEURS en comparaison.

lTh. Gaut.)

LE CHEVALIER (Robert), seigneur d'Ai-

gneaux, poëte français, né à Vire dans le

xvx« siècle, mort vers 1589. Il a traduit en
vers français, avec son frère, Antoine d'Ai-

gneaux, les œuvres de Virgile et d'Horace,
qu'ils dédièrent à lienri III. Ces traductions,
remarquables pour le temps où elles paru-

rent, méritèrent de nombreux éloges à leurs

auteurs, de leur vivant et aussi après leur

mort, comme eu témoigne l'ouvrage intitulé
le l'ombeau de liobert et d'Antoine Le Cheva-

lier, frères, sieurs d'Aigiteaux doctes et ex-
cellents poètes françois, de Vire en Norman-

die, recueillis par P. L. S., avec quelques
beaux poèmes trouvés en leur estude (Caen,
Le Chandelier, 1591, in-8<>). Ces deux frères
moururent peu près dans le même temps,
laissant, outre les traductions auxquelles ils

doivent leur réputation, un recueil de poésies

que le lils de Robert publia à Caen en 1591.

LE CHEVALIER (Jean-Baptiste), voya-

geur et archéologue français, né à Treilly,

près de Coutances, en 1752, mort à Paris en

1836. Destiné à l'état ecclésiastique, il tit ses

premières études à Saint-Brieuc, sous la di-

rection d'un de.ses oncles qui était cha-

noine, et vint les terminer à Paris. De là, il

passa, comme professeur de philosophie et
de mathématiques, au collège de Navarre, et

fut ensuite
précepteur

du fils de l'intendant
de Metz. C est là que Le Chevalier connut

Choiseul-Goufrier, qui le choisit pour se-

crétaire intime et l'attacha à l'ambassade

de Constantinople. Ce fut alors que Le
Chevalier visita l'Asie Mineure et, s'asso-
ciunt aux explorations qu'avait entreprises
son patron, s'appliqua, un Homère à la main,
à relever sur cette terre poétique les mo-

numents* et la plaine de Troie. Fit-il ou ne

fit-il point certaines découvertes qui, à ce

qu'il prétend, excitèrent la jalousie de M. de

Choiseul? Toujours est-il qu'il partit de Con-

stantinople, séjourna quelque temps à Jussi,

auprès de l'hospodar de Moldavie, pour ob-

server les mouvements de l'armée russe sur

le Danube, et revint à Paris en 1788. La Ré-

volution l'effraya. Il quitta la France et vU

sita tour à tour l'Allemagne, la Hollande, le

Danemark, la Pologne, la Russie, l'Angle-

terre, l'Italie et entin l'Espagne,
Revenu à Paris en 1S0S, il fut nommé con-

servateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève,
et passa le'reste *3e sa vie avec ses livres.

Le Chevalier était membre correspondant des

Académies d'Edimbourg, de Gœttingue, dé

Madrid, etc.

Ses principaux ouvrages sont Voyage de

la Troade, fait dans les années 1785 et 1786

(Paris, 1802, vol. in-S°, avec atlas, 3e édit.);

Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin, etc.

(Paris, 1800, cart.); Ulysse- Homère ou Du vé-

ritable auteur de l'Iliade et de /'Odyssée (Pa-

ris, 1829, in-fol.). On sait que Le Chevalier

prétendait qu'Ulysse était le véritable au-

teur des deux poëmes d'Homère.

LECHEVAL1ER (Jules), économiste et pu-
bliciste français, né vers 1800, mort en 1850.

11 devint, après 1830, un des apôtres les plus
fervents du saint-simonisme, à Paris et dans

les départements. Peu constant dans ses opi-

nions, il passa ensuite dans le camp des pha-

lanstériens, fit, en 1833 et 1839, un voyage
aux Antilles et à la Guyane, et, en 1843, ac-

cepta du gouvernement l'emploi de secré-

taire de la commission coloniale. I! se fit re-

marquer, après les journées de Février, par
ses discours dans les clubs et par ses écrits

en faveur de l'organisation du travail. Mis

en accusation comme complice de l'affaire du

8 août 1849, il fut condamné à la déportation
comme contumace. Il avait été rédacteur en

chef de la Paix et de la Tribune des peuples

(1848). Nous citerons, parmi ses ouvrages

Leçims sur l'art d'associer les individus et les

masses (Paris, 1832); Question sociale (Paris,

1833); Etudes sur la science sociale (Paris,

1832-1834); Vues politiques sur les intérêts

moraux et matériels de la France (Paris,

1837); De l'avenir de la monarchie représenta-
tive en France (Paris, 1845); Qui doit orga-
niser le travail? (Paris, .1848) Au peuple

(Paris, 1849). Citons aussi son important

liapport sur les questions coloniales (Paris

1844, 3 vol. in-fol.). Lechevalier, ayant

purgé sa contumace, devint rédacteur du

Havre. Il était à la tête de ce journal lors-
qu'il mourut.

LE CHEVALIER (Antoine-Rodolpho), phi-

lologue français. V. Chevalier.

LECHFELD, plaine du royaume de Bavière,
dans le cercle de Souabe, aux environs

d'Augsbourg. Elle est arrosée par le Lech,
et a été le théâtre de plusieurs combats. Pé-

pin le Bref y vainquit les Bavarois et les
Saxons en 723; Charlemagne, les Avares en

794; les Hongrois y battirent les Francs et
les Bavarois en 910, et Othon 1er y délit les

Hongrois en 955.

LÉCHIDION s. m. (lé-ki-dion do lé-

chéa, et du gr. ideay forme). Bot. Syn. de

LÉCHÉA.

LÉCHONNÉ, ÉE (lé-cho-né) part, passé du

v. Léchoimer Enfant lécuonné par sa

mère.

LÉCHONNER v. a. ou tr. (lé-cho-nô

fréquentatif de lécher). Fam. Lécher, et, plus

souvent, embrasser à diverses reprises.

LÉCHONNERIE s. f. (lé-cho-ne-rl rad.

léchonner). Action de leehonner, de baiser

fréquemment Finissez toutes ces lécho.nnk-

ries. ·

Friandise Aimer les léchonneries.

LÉCHRIOPS s. m. (lé-kri-ops du gr. le-

chrios, oblique; ops, œil). Entom. Genre d'in-

sectes coléuptères tétramères, de la famille

des charançons, dont l'espèce type habite

l'Amérique du Sud.

LECHT s. m. (lèchtt). Métrol. Poids em-

ployé dans le tonnngo des bâtiments du Nord,
et qui vaut douze burils.

.LÉCIDÉACÉ, ÉE adj. (lé-si-dé-a-sé). Bot.

Syn. do lecidiné.

LÉCIDÉE s. f. (lé-si-dé du gr. lekis,

écuelle). Bot. Genre de lichens, type de la
tribu des lécidinées, comprenant plusieurs
espèces qui croissent sur les arbres et les
rochers Là où le rocher nu de trachyte perce
le gazon et s'élève dans des couches d'air qu'on
croit moins chargées d'acide carbonique, les

plantes d'une organisation inférieure, des li-

chens, des lkcidées et la poussière colorée
du lepraria se développent par taches orbicu-

laires. (De Humboldt.)

LÉClDINÉ, ÉE adj. {lé-si-di-né du rad.

lécidée). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-
porté à la lécidée.

s. f. pl. Tribu de la famille des lichens,
ayant pour type le genre léciiiée.

LÉCITHINE s. f. (lé-si-ti-ne– du gr. le-

kithus, jaune d'œufj. Chim. Substance vis-

queuse contenue dans plusieurs matières uni-

mules, et particulièrement dans les œufs et

le cerveau.

Encycl. Les œufs et la laitance des car-

pes ou ues harengs, le jaune des œufs de

poule, le cerveau des oiseaux de basse-cour,

de l'homme, du mouton, le sang veineux, la

bile de bœuf, lit graisse des limaçons de jar-
din contiennent, en mémo temps que de la

cholestérine, de l'oléine et de la margarine,
une substance visqueuse que l'eau acidulée

bouillante décompose avec formation de cô-

rébrine, d'acide margarique, d'acide oléique
et d'acide phosphoglycérique. Gobley consi-

dère la cérébrine qui résulte de cette décom-

position comme un produit accidentel; quant
aux trois autres corps, il pense qu'ils sont le

résultat du dédoublement d'une substance non

isolable, à laquelle il donne le nom de léci-

thine. D'après Strecker, la matière colorante

de la bile renferme une partie soluble dans

l'alcool et non précipitable par l'éther. Cette

partie soluble contient de la cholestérine, des

graines ordinaires et une graine phosphorée

qui correspond à la lécithine de Gobley, et qui
se résout, par l'ébullition avec l'eau de baryte,
en phosphoglycérate de baryum et en un sel

barytique insoluble. Le 'principe jaune des

œufs décrit par Kodweiss, et qui a tant de

ressemblance avec le cérumen des oreilles,
se rapproche aussi énormément par ses pro-

priétés du corps que Gobley a décrit.

Lorsqu'on, épuise les œufs de carpe par l'é-

ther et qu'on soumet la liqueur éthérée à

l'évaporation, il reste une masse molle d'un

jaune rougeàtre, qui, redissoute dans l'alcool

bouillant, abandonne une petite quantité

d'huile, et se sépare elle-même par le refroi-

dissement du dissolvant, sous la forme d'une

matière visqueuse. On peut obtenir le même

corps par un procédé identique au moyen des

jaunes d'oeufs ordinaires; mais il est alors

moins pur. Lorsqu'on épuise par de l'éther de

la laitance do carpe à peu près sèche et bien

pulvérisée, ce liquide enlève la plus grande

partie de la matière visqueuse, dont le resta

peut être obtenu en faisant bouillir à plu-
sieurs reprises dans l'alcool le résidu insolu-

ble dans l'êther. On évapore les solutions al-

cooliques, on reprend le résidu par l'éther et

l'on évapore ce dernier. Cette opération a

pour effet de débarrasser la substance vis-

queuse des sels que l'alcool avait pu dis-

soudre.

La lécithine est incolore t>u possède une

teinte jaune ou orangée à peine sensible. Elle

est molle, neutre, et présente presque tou-

jours l'odeur des matières dont on l'a ex-

traite. Souvent elle est rendue impure par des

phosphates terreux ou de l'albumine. Lors-

qu'un la chauffe, elle se boursoufle, se char-

bonne sans fondre, dégage des vapeurs am-

moniacales et laisse un résidu charbonneux

acide qui renferme de l'acide phosphorique.

exposée à l'air, elle ne s'acidifie pas et de-

meure capable de se transformer dans les

mêmes produits que lorsqu'elle a été prépa-
rée à l'abri de l'air. Lorsqu'on l'agite avec

l'eau, elle forme une émulsion qui lie devient

pas acide et ne donne pas d'acide phospho-
glyoéricjue, mémo après douze heures d'ébul-

lition. Mais lorsqu'on la fait bouillir avec de

l'eau acidulée par de l'acide sulfurique ou par
de l'acide chlorhydrique, il se produit de l'a-

cide oléique et de l'acide margarique qui mon-

tent à la surface, où ils viennent former une

couche huileuse, et de l'acide
phosphoglycé-

rique qui demeure en dissolution dans 1 eau.
L'alcool facilite cette décomposition, qui aa

lieu à la température du bain-marie lorsqu'on

opère avec la lécithine extraite du jaune

d'œuf, mais qui n'est pas encore produite

même après une heure d'ébullitîon directe

lorsqu'on opère sur de la lécithine d'une ori-

gine différente. Dans aucun cas, l'oxygène de

l'air n'exerce d'influence sur ce dédouble-

ment. Outre les produits que nous venons de

mentionner, on obtient encore de la cérébrine

et quelquefois de l'oléine, de la margarine et

de la cholestérine; mais Gobley considère ces

corps connue provenant d'impuretés acciden-

telles. Les alcalis et les carbonates alcaJins

en solution aqueuse donnent lieu à la mémo

décomposition que les acides étendus miné-

raux. Lorsqu'on chaull'e au bain-marie la ma-

tière visqueuse du jaune d'œuf préalablement
émulsionnée avec une solution aqueuse de

potasse et qu'on ajoute ensuite de l'acide acé-

tique au liquide, celui-ci en précipite un mé-

lange d'acide margarique et d'acide oléique.
Pour la matière visqueuse extraite du cer-

veau ou de toutes les autres sources, ce phé-
nomène ne se produit qu'autant qu'on la fait

bouillir avec une solution alcoolique de po-
tasse. Le carbonate potassique ne décompose

pas non plus la lécithine à la température du

bain-marte, mais seulement lorsqu'on le fait

bouillir avec elle. Les acides acétique, lac-

tique et tartrique ne paraissent avoir qu'une
action très-lente; au moins, dans une expé-
rience où l'on a fait bouillir la matière vis-

queuse pendant six heures avec ces corps, no

s'est-il produit qu'une décomposition très-in-

complète, et a-t-il fallu que l'ebullitioa fùt

prolongée pendant vingt-quatre heures pour

que la lécithine fût entièrement décomposée,
Il s'est produit, dans ce cas, non plus de l'a-

cide phosphoglycérique, mais les composés

qui proviennent de la saponification de ce

corps, l'acide phosphorique et la glycérine.
Le sel commun précipite la lécithine de son

émulsion dans l'eau, qui mousse à la manière

de l'eau de savon. La matière visqueuse se

dissout peu dans l'alcool froid et mieux dans

l'alcool bouillant. Elle est également soluble

dans l'éther.

Il est évident que la léciihine isolée par les
procédés que nous venons de décrire n'est
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point une substance pure. Mais ses réactions
lie permettent pas de douter qu'elle lie con-
tienne un glycéride renfermant les éléments
de l'acide phosphorique et capable de fournir
de J'acide phosphoglyeérique par une décom-

position incomplète, de l'acide phosphorique
et de la glycémie par une saponification plus
complète.

LECK, en latin Lecca, rivière du royaume
de Hollande; c'est un bras du Rhin se sépa-
rant du fleuve à Duurstede, dans la province
d'Utrecht; cours de 65 kiloin., à l'O., par Cu-

lembourg, Nieuwport, jusqu'à Krimpen, où il
se jette dans la Meuse. Une branche du Leck
forme l'Yssel, qui se jette dans la Meuse à
Rotterdam.

LECIiES, peuple slave, souche des Polo-
nais.

LECK1E (Gould-Francis), publiciste an-

glais, né à Londres vers 1760, mort en Italie

vers 1825. Pendant de longs voyages dans
l'Inde, en Grèce, dans l'Asie Mineure, dans
le midi de l'Europe, particulièrement en Ita-
lie et en Sicile, il rit une étude toute particu-
lière des questions politiques et sociales, et
finit par se fixer près de Sienne, en Italie.
On lui doit de remarquables ouvrages, dans

lesquels il se montre partisan de la liberté au
douille point de vue commercial et politique.
Nous citerons de lui Essai sur la marche du

gouvernement (Londres, 1811, iu-8°) la Z?«-
lance du pouvoir en Europe (1817, in-8°), trad.
en français; Aperçu historique sur les rela-
tions extérieures de 'la Grande-Bretagne (1819);
De l'état présent des affaires (1819, in-so).
Son frère, Daniel-Robinson Leckie, mort en

1799, avait longtemps vécu en Orient et a
laissé Journal d'un voyage à Nagpour (Lon-
dres, 1800, in-4").

LECLA1R (Jean-Marie), célèbre violoniste

français, né à
Lyon en IG97, mort à Paris en

1764. Il apprit d abord le violon en amateur,
puis entra comme danseur au théâtre de

Rouen, et, plus tard, on le vit maître de bal-
lets à Turin, où le violoniste Somis l'engagea
à quitter la danse pour se vouer exclusive-
ment au violon. Leclair se mit sous la direc-

tion de cet artiste, qui, au bout de deux années
à peine, Jui déclara n'avoir plus rien à lui

apprendre. L'élève passé maître, loin de se
f

reposer sur cet aveu flatteur pour lui, conti-
nuade travailler et voulut se créer une indi-
vidualité et un style personnels. En 1729, il
vint à Paris, entra à l'orchestre de l'Opéra,

(

puis, en 1731, fut attaché à la musique du roi,
Par suite d'un dissentiment survenu entre 1

lui et le directeur de la musique royale, Le- (

clair donna sa démission, quitta également
1l'orchestre de l'Opéra, et se livra au profes-

sorat et à la composition, dont les règles lui r

avaient été enseignées par Chéron, chef d'or-
chestre de l'Opéra. t

Recherchant avec soin toutes les occasions l

de perfectionner son talent d'exécution, Le- c.
clair n'hésita point, bien qu'il eût atteint la B

maturité de l'âge, à faire un voyage en Hol- r

lande pour étudier le jeu de Locatelli, alors
dans toute la splendeur de son talent. Les
modifications que fit subir la manière de l'ar-
tiste italien au style du violoniste français se à

remarquent dans les œuvres posthumes de ce e
dernier. Quelque temps après son retour en r

Hollande, LecJair fut assassiné en rentrant, r
le soir, chez lui. t

Considéré comme l'un des créateurs de l'é- t
cole française de violon, cet artiste est sur- j
tout réputé par son innovation de l'emploi v
des don les cordes, inconnu avant lui. On lui x
doit un grand nombre de sonates pour violon s
seul ou avec accompagnement, dont quel- b

ques-unes contiennent de réelles beautés, et d
un opéra, Glaucus et Scylla, représenté o
en 1747. c

LE CLERC (Perrinet), conspirateur, né à d

Paris à la fin du xtve siècle. En Mis, au
ft

moment où la France était déchirée par les
luttes sanglantes des Bourguignons et des p

Armagnacs, un jeune bourgeois, marchand a

de fer au Petit-Pont, ayant subi les mauvais {*
traitements des Armagnacs, alors maîtres de 1

Paris, n'avait pu obtenir justice du prévôt. S
Voulant se venger, il s'associa d'autres mé- 4
contents et s'aboucha avec le chef d'un parti ri
de Bourguignons maîtres de Pontoise. 11 lui

promit de lui ouvrir, le 29 mai à deux heures s<

de la nuit, la porte Saint-Germain, ce qui lui a

était facile, car son père était quartenier et n

avait en garde les clefs de cette porte. Pen- li
dant la nuit désignée, il déroba les clefs ca-
chées sous le chevet de son père; puis alla a
silencieusement, avec ses complices, attendre
les Bourguignons à la porte Saint- Germain. H
Ceux-ci se présentèrent au Châtelet, où ils d,
furent reçus par 400 bourgeois armés que
Perrinet Le Clerc avait fait entrer dans la *c

conspiration et qui les accueillirent aux cris si

de Vive Bourgogne! La population seconda S]

les Bourguignons, dont le triomphe fut ainsi
assuré. 11 va sans dire que cette révolution, P
comme toutes celles de l'époque, fut signalée 11

par des massacres et des pillages. Quant à e;
Perrinet Le Clerc, il fut trouvé mort quelques G

jours après, frappé, dit-on, de la main de son \n
propre père. Mais cette dernière circonstance t'e
n'est sans doute qu'une invention des chroni-

queurs, destinée à laver d'un assassinat la
mémoire des puissants ennemis de Le Clerc. fG

Le Clui'C (Pcrriool) ou Paris en **1Ç, Il
drame en cinq actes, eu prose, par MM. Ani- bt
cet Bourgeois et J. Lockroy, représenté sur oî

le théâtre de la Porte-Saint-Martin le 3 no-
vembre 1832. L'histoire de Perrinet Le Clerc
est un sujet qu'on dirait inventé par un au-

teur dramatique; aussi rien n'est-il plus na-
turel que de s être laissé tenter par un pareil
sujet. Nous ne redirons pas ici es faits que
nous venons d'exposer dans l'article qui pré-

cède contentons-nous d'analyser le cinquième
acte du drame, acte qui fit à lui seul le succès
de la pièce entière. Les auteurs y ont fait
une large une part trop large à la fantaisie
mais, outre,que l'éloignement des temps au-
torise ces infidélités à l'histoire, le bon public
a l'habitude de pardonner beaucoup à ceux

qui ont beaucoup péché. Donc Perrinet (celui
du drame bien entendu) sait que la reine ne
demande qu'une occasion de se venger du

comte d'Armagnac, qui a fait tuer son amant,
le chevalier de Bourdon. Il vient lui of-
frir de livrer aux Bourguignons la porte de

Bussy, dont il a dérobé là clef à son père, et,
comme récompense, il demande à la reine de

lui céder la vie du comte d'Armagnac, pour
en faire ce que bon lui semblera. Isabeau lui

fait don de cette vie par un écrit sur parche-
min scellé de son sceau royal, et Perrinet
court mettre à exécution sa promesse. Il livre
la ville aux Bourguignons, qui, la reine à leur

tête, vont répandre partout le meurtre et l'in-

cendie. Le connétable, surpris dans l'hôtel

Saint-Paul, s'échappe en emportant le roi
dans ses bras et se réfugie dans une maison

voisine. Bientôt après, la reine, séparée de

ses hommes d'armes et poursuivie par une
bande d'Armagnacs, vient se réfugier dans

le même asile. Voilà donc les deux adversai-

res en présence. Tandis que leur vie se joue
dans la rue au jeu des batailles, tandis que
Paris est à feu et il sang, qu'on entend le

tocsin, qu'on voit les lueurs de l'incendie,
tous deux calculent leurs chances respectives
de salut d'après la proximité ou l'éloignement
des cris qu'ils entendent. Enfin, les Bourgui-
gnons triomphent, la maison est envahie. Le

connétable est au pouvoir d'Isabeau; le roi le
couvre en vain de son corps; on va le frap-
per. A ce moment, Perrinet Le Clerc arrive

tout sanglant; il réclame le droit que lui ac-

;orde le parchemin scellé du sceau de* la

reine, c'est-à-dire la vie du connétable. Puis,
;'approchant du connétable Armagnac,
ui dit-il, tu m'as fait porter la croix rouge de

Bourgogne sur les épaules, tu la porteras sur
a poitrine. « Et il lui fait sur la poitrine une
:roix de sang avec son poignard. Le conné-

able pousse un cri Perrinet Le Clerc tombe
nort des blessures qu'il a reçues dans le
:ombat.

On voit que s'il reste quelque chose du fait

îistorîque dans le drame, ce quelque chose
t'est presque rien. Franchement et sans
rouloir contredire à l'indulgence du public,
in peu plus de vérité historique n'aurait pas
lui au succès de la scène. En tout cas,

|uand on invente, en fait d'histoire, il faut
tbsolument que les inventions qu'on se per-
net aient un caractère de vraisemblance; or

es inventions des auteurs de Perrinet Le
ïlerc en sont absolument dépourvues.

LE CLERC (Jean), sectaire protestant, né
1 Meaux à la fin du xvo siècle, brûlé à Metz
n 1525. C'était un cardeur de laine, qui pé-
it martyr de son attachement à la Réforme
laissante. La lecture du Nouveau Testament,
raduit en langue vulgaire par Le Fèvre d'E-

uples et répandu dans le diocèse de Meaux
lar l'évèque Briçonnet, l'avait conduit à en-

'isager la religion d'une manière toute nou-
etle pour l'époque. Leclerc, emporté par

on zèle, commit l'imprudence d'arracher une

mile d'indulgences affichée sur la cathédrale
e Meaux et de la remplacer par un placard
ù le pape était appelé Antechrist. Arrêté et
onduifrâ Paris; il fut condamné au supplice
u fouet, trois jours durant, tant à Paris qu'à
leaux, et, de plus, marqué au front et banni.
ieclerc se retira d'abord à Rosay, en Brie,
uis à Metz, où une nouvelle imprudence
mena un nouveau procès. Les catholiques
liaient faire une procession. Leclerc, dans

emportement de son zèle, va briser les ima-
es et les autels aux pieds desquels l'encens
evait être brûlé. Il avait profité de l'obscu-
ité de la nuit. Mais on le soupçonna; saisi,

avoua fièrement qu'il était 1 auteur de ce
candale. Son supplice fut horrible. Après lui

voir coupé le poing droit, on lui arracha le

ez, on lui déchira les mamelles, on lui en-

)ura la tète de trois cercles de fer rouge.
infin, on le jeta sanglant sur le bûcher. Il
vait chanté jusqu'à la fin les louanges de

Eternel. Jean Leclerc fut le premier mar-

/r protestant en France. Un de ses frères,
ierre Lecleuc cardeur comme lui, périt
'une mort semblable. Il était accusé d'avoir

:nu des assemblées secrètes où se réunis-

tient quarante ou cinquante artisans, ga-
nés à la réforme religieuse..

LE CLERC (Jean), graveur français, né à
aris dans la seconde moitié du xvie siècle.
est connu par sa grande carte de France,

i neuf feuilles, composée par François La

uillotière, et présentée à Louis XIII. Les

;incipaux tirages de cette gravure en bois,
)rt rare aujourd'hui, datent de 1624 et 1640.

LE CLERC (David), hébraïsant et théolo-
en protestant, né à Genève en 1591, de pu-
:nts réfugiés,mort dans cette ville en 1G3-I. J

alla, en 1012, à Strasbourg, où il étudia les
îlles-Iettres et l'histoire, puis à Heidelberg, t
t il travailla avec le savant Gruter à une j 1 1

euiuon ues retires ae cieeron a Alticus. Après
un court séjour en Angleterre, il revint a

Genève, et fut nommé professeur d'hébreu,
malgré les intrigues de ses ennemis. Pour
donner moins de prise à leurs injustes atta-

ques, il se fit recevoir ministre en 1G30, con-
tinua a enseigner l'hébreu, et fut, en outre,
chargé de professer l'histoire à l'académie;
mais il ne négligea point les études philolo-
giques, son travail de prédilection. Nous cite-
rons de lui Lacrymat Heidelbergenses (1624,
in-40); Y Armure complète de Guillaume Gonge^
trad. de l'anglais (Genève, 1643, in-4<>) le
Vrai chrétien ou Anatomie spirituelle, trad.

de l'anglais de Cowper (Genève, 1647, in-12)
Quxstiones sacrée, publié' en 1685 par le fa-

meux J. Leclerc, son neveu (Amsterdam,
in-8°). On y trouve une dissertation curieuse,
intitulée Funambulus sive dissertalio de va-
riis funambulorum generibus, où il prouve que
lesdanseurs de corde étaient connus du temps

d'Hippocrate; Oraiiones (Amsterdam, 1687,
iu. -80).

LECLERC(Etienne), médecin et helléniste,
frère du précédent, né à Genève en 1599,
mort en 1676. Il commença par embrasser la

profession des armes, et ensuite se fit rece-
voir docteur en médecine à Genève. En 1643,
il fut nommé professeur de langue grecque,
et occupa sa chaire jusqu'en 1662, époque à

laquelle il entra dans le
petit conseil. On

connaît de lui une édition d'/Jippocrate
(1657, in-fol.); sept dissertations dans les

Questiones sacrx de son père, et des Disser-
tationes philosophiez, à la suite des Orationes
du même.

LE CLERC (Michel), poëte dramatique fran-

çais, né à AIbi en 1622, mort en 1691. Il vint

jeune à Paris, où il fit représenter avec suc-

cès, en 1645, une tragédie intitulée la Vir-

ginie romaine, qui fit concevoir de grandes
espérances sur son avenir littéraire. Néan-

moins, le jeune auteur abandonna le théâtre

pour exercer la profession d'avocat. En 1662,
il succéda à Daniel de Priezac, comme mem-
bre de l'Académie française. En 1675, Le
Clerc reparut au théâtre avec une tragédie,
intitulée Jphigénie (1676, in-12), dont la chute
fut d'autant plus complète qu'elle paraissait
six mois après celle de Racine. On cite en-
core de Le Clerc une traduction littérale en

vers des cinq premiers livres de la Jérusalem
délivrée (Paris, 1667), qui tomba aussitôt
dans l'oub.i. On lui attribue une tragédie,
Oreste (16S1), et une tragédie lyrique, Oron-
lée. C'est sur Y lphigénie de cet écrivain que
Racine a fait cette piquante épigramme

Entre Le Clerc et son ami Coras,
Deux grands auteurs, rimant de compagnie,
N'a pas longtemps s'ourdirent grands débats
Sur le propos de leur Iphigénie.
Coras lui dit La pièce est de mon cru;
Le Clerc répond Elle est mienne et non vôtre.
Mais aussitôt que la pièce eut paru,
Plus n'ont voulu l'avoir fait l'un ni l'autre.

LECLERC (Sébastien), célèbre graveur
français, né à Metz en 1637, mort à Paris en
1714. Son père, qui exerçait la profession
d'orfèvre, lui enseigna les éléments du des-

sin à sept ans, Sebastien commençait à gra-
ver à douze ans, il enseignait le dessin;
puis il s'appliqua a l'étude de la géométrie,
de la physique et de la perspective, et devint,
en 1660, ingénieur du maréchal de La Ferté.

Cinq ans après, étant venu à Paris solliciter
une place dans le génie, il eut occasion de
voir Lebrun. Ce pemtre fut frappé de son
talent de graveur, en examinant un de ses

plans de, place forte, et engagea fortement
Leclerc à se consacrer à la gravure. Sébas-
tien suivit ce conseil et devint en peu de

temps un artiste do premier mérite. C'est
alors qu'il exécuta, d'après ses propres des-

sins, les treize planches des Conquêtes de
Louis XIV, travail remarquable qui donna à j
l'artiste une grande notoriété. Par la suite,
sur la proposition de Colbert, Louis XIV lui
donna un appartement aux Gobelins une

pension de 1,800 livres et le nomma professeur
aux Gobelins et graveur de son cabinet. En

outre, l'Académie de peinture appela, en 1772,
Leclerc à^ faire partie de ses membres et le

chargea d'enseigner la perspective. Bien que t
son enseignement occupât une grande partie
de son temps, Leclerc n'en a pas moins exécuté
un nombre considérable de gravures, presque (
toutes de sa composition. Ses gravures sont ]
remarquables par la largeur de l'exécution, t
la science de la forme, le moelleux et la (
finesse du modelé; ses dessins sont d'un faire c

large et d'un effet pittoresque. Nous citerons c

parmi ses meilleures planches les Batailles c

d'Alexandre; le Mai des Gobelins; le Concile (
de Nicée; la Passion, en 3G planches; V Apo- (
théose d'ïsis; YArc de triomphe de la porte e
Saint- Antoine; les Caractères des passions, Ê
d'après Lebruu, où l'on rencontre des tètes c

superbes de caractère et d'énergie, malgré s

l'emphase de sentiment qui les distingue, et

qu'il faut reprocher à Lebrun seulement. Ci- (
Lous encore les Costumes des Grecs et des i

Romains, en 25 sujets; les Médailles, jetons p
et monnaies de France, en 30 feuilles, etc. En- r

in, on lui doit Traité de géométrie (1699,
n-S°) Traité d'urchitecture (17H 2 vol.

n-40); Système sur lu vision (1679, in-12);
Nouveau système du monde (1706, in-80).

LECLEUC (Laurent-Josse), érudit français, e

Us du précédent, ne à. Paris en 1677, mort à p
.jyon en 1736. Il entra dans les ordres en o

1702, professa la théologie à Tulle et a Or-
léans et devint, en 1722, directeur du sémi-
naire de Lyon. C'était un homme, tres-érudit,
un critique judicieux et exact, mais méticu-

leux, et écrivait dans un style trop né-

gligé. Nous citerons de lui Remarques sur

différents articles du Dictionnaire de Moreri

(1719-1721, in-8°); Bibliothèque des auteurs
cités au Dictionnaire de Iiichelet (Lyon, 1728,
in-fol.), livre plein de faits curieux et peu
connus; Lettre critique sur /e Dictionnaire de

Bayle (La Haye, 1732, in-12). Leclerc a laissé
en manuscrit une Histoire des papes, une

Chronologie de nos rois de la première race,
un Abrégé de la vie de son père, avec un ca-

talogue exact des œuvres de ce dernier, un
l'raité sur le plagiat littéraire, et des Bisser-

tationes historien, dont le manuscrit se trouve
à la bibliothèque de Lyon.

LECLERC (Gabriel), médecin français qui
vivait au xvnc siècle. Il acquit beaucoup de

réputation comme praticien et devint méde-
cin ordinaire de Louis XIV. Son principal
ouvrage est intitulé la Médecine aisée, où
l'on donne à connaitre les causes des maladies
internes et externes et les remèdes propres à
les guérir (Paris, 1719). On lui attribue divers

ouvrages non signés, entre autres l'Ecole
du chirurgien (1684); le Catalogue particulier
des drogues (1701), etc.

LECLERC (Daniel), médecin suisse, né à

Genève en 1G52, mort le S juin 1728. Il était fils
d'Etienne Leclerc, qui lui enseigna les pre-
miers élé mentsde la médecine vint à Paris
età à Montpellier pour compléter ses études et se
fit recevoir docteur à Valence. De retour dans

sa ville natale, il y exerça la méuecine avec
un grand succès. Cependant les soins de la

pratique ne l'absorbèrent pas au point de

l'empêcher de se livrer aux travaux du cabi-

net et d'acquérir une profonde érudition mé-

dicale. Ce savant nous a laissé deux ouvrages

remarquables, dont l'un Bibliothèque anato-

mique (1685, 2 vol. in-fol), publié en collabo-
ration avec Mauget, est un excellent recueil

des meilleurs ouvrages originaux publiés dans
le xviic siècle sur fanatomie. L'autre, qui a

pour titre Histoire de la médecine (Genève,
1696, in-S°), eut beaucoup de succès à son ap-
parition. Il est à regretter qu'il n'ait pas été
terminé. Son fils, Jacques-Théodore Lk-

CLiiuc, né à Genève en 1692, mort en 1758,
fut pasteur et professeur de langues dans sa

ville natale. On a de lui Prëseroalîf contre

le fanatisme ou Réfutation des prétendus in-

spirés de ce siècle, traduit du latin de Samuel

Turretin (Genève, 1723, in-30); Supplément
au Préservatif (1723, in-8°), etc.

LECLEIIC (Jean) théologien, critique et

érudit, frère du précédent, né à Genève en

1657, mort à Amsterdam en 1730. Il mani-

festa, dès sa plus tendre enfance, une passion
extraordinaire pour l'étude. Après avoir ter-

miné ses humanités, il étudia la philosophie,

puis la théologie, sous la direction de Mes-

trezat, devint précepteur à Grenoble en IG78,

voyagea avec son élèveet profita d'un séjour
à Genève pour se faire recevoir ministre

évangélique. En 1680, il se rendit à Saumur,

pour se perfectionner dans la connaissance
du français, passa ensuite quelques mois à

Paris vers 1GS2, et la même année alla des-

servir à Londres l'Eglise wallonne etl'Eglise
de la Savoie. Après un court séjour en An-

gleterre, il revint se fixer en Hollande, où il

se maria (1691). Il resta pasteur des remon-

trants jusqu'en 16S4. Il professa successive-

ment l'hébreu, les belles-lettres, l'histoire ec-

clésiastique dans le collège des Arméniens;

mais, eu 1728, une attaque de paralysie le

contraignit de renoncer àsa charge; il mou-

rut huit ans après, ayant passé tout ce temps
dans un état d'enfance complet. Les ouvra-

ges de Jean Leclerc sont plus nombreux que

judicieux et soignés; nous citerons seule-

ment Liberii de sanclo amore Epistotœ theo-

'.ogiCçB(Suumur, 1679, in-12); Entretiens sur

liverses matières de théologie (Amsterdam,
L685, in-8°), en collaboration avec L. Cène;

Bibliothèque universelle et historique (Amster-
lam, 1636-1693, 25 vol. in-12), plus un volume

le tables publié en 1713, en collaboration

ivec Lticroze, puis avec Bernard, qui resta

;hargê de la publication depuis le vingtième
volume Logica^sive ai*s ratiocinandi (Amster-

iam, 1692, in-8"); Gen'esis, sive Mosis pro-
ihetœ liber primus, ex translatione J. Clerici,

:um paraphrasi perpétua, avec de savantes

lissertations sur la langue hébraïque; la Vie

lu cardinal de Ilichelieii (Cologne [Amster-

lam], 1694, 2 vol. in-12): Arscritica (Amster-

lani, 1698, 2 vol. in-S°) Traité de l'incrédulité

Amsterdam, 1696, in-80); Opéra phi iosophica
Amsterdam, 1608, 4 vol. in-S°) Harmonia

vangelica (Amsterdam, 1699 et 1700, in-fol.,

jrec et latin); Bibliothèque ancienne et mo-

lerne (Amsterdam, 1714-1720, 29 vol. in-3°),
on meilleur ouvrage, au dire de Voltaire;
lJisloire des Provinces- Unies des Pays-Bas

Amsterdam, 1723-1733, 4 tomes en 2 vol.

n-fol.) Lettre de Locke sur la tolérance, im-

irimée avec le Traité de Voltaire sur la tolé-

ance (1764, in-8<>).

LECLERC (Paul), théologien français, né à

)riéuns en 1657, mort en 1740. Professeur de

hétorique et d'humanités dans un collège de

ésuites à Orléans, il se rendit à Paris, où il

xerça divers emplois, notamment celui de
rocureur. On a publié de lui, entre autres

uvrages la Vie d'Antoine-Marie Ubaldin
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(La Flèche, 1686, in-16); Abrégé de la vie du

bienheureux Jean-François Ilégis (Lyon, 1711,

in-12).

LECLERC (David), peintre suisse, né à

Berne en 1680, mort en 1738. Après plusieurs
voyages à Paris et à Londres, il s établit à

Francfort, et peignit, tant à l'huile qu'en mi-

niature, les portraits d'un grand nombre de

princes et de princesses de l'Allemagne. Son

coloris est emprunté à la fois à Rubens et à

Rigaud son dessin est correct. Il a laissé

aussi quelques paysages et des tableaux de

fleurs.

LE CLERC (Pierre), janséniste français, né

il Buchy (Normandie)
en 1700, mort en 1780.

Maître es arts de 1Université de Paris et

sous-diacre de Rouen, il se vit, à cause de

sou jansénisme ardent, contraint de quitter
la France.

Réfugié
en Hollande, il se mêla

aux agitations cle l'Eglise janséniste de ce

pays. Condamné, excommunié même par les

prêtres et l'évoque d'Utrecht, il récusa ses

juges et tit longtemps trembler le clergé hol-

landais par la hardiesse de son jacobinisme

religieux. Le Clerc a beaucoup écrit. Ses

principaux ouvrages sont Homélies de saint

Grégoire, trad. en français (1717); Vies inté-

ressantes de plusieurs religieuses de Port-

Royal (Utrecht, 1750 et 1752, 4 vol. in-12);
le Ilenuersemenl de la religion et des lois di-

vines et humaines par toutes les bulles et brefs
donnés depuis près de deux cents ans contre

Baïus, Jansénius, le P. Quesnel (Rouen, 1756,
2. vol. in-t2); Idée de la vie et des écrits de

G. de Witte (Amsterdam, 1756, 2 vol. in-12);

Supplément à la feuille des Nouvelles ecclé-

siastiques du 15 mai 1757 (in-4<>). L'abbé Le

Clerc, qui cultivuit aussi les sciences ma-

thématiques et astronomiques, a composé
et publié deux ouvrages sur ces matières; ce

sont Description d'un planisphère céleste,
dressé pour l'année 1780 (Amsterdam, 1775,

in-8°); Y Astronomie mise à la portée de tout

le monde (Amsterdam, 1780, 2 vol. in- 8°).

LECLERC (Charles -Guillaume), libraire

français, né à Paris en 1723, mort en 1794.

Reçu libraire à l'âge de dix-huit ans, et de-

venu en 1784, après avoir passé par tous les

grades inférieurs, chef de la juridiction consu-

laire, Leclerc fut désigné par le roi pour pré-
sider en 1789 les électeurs du district de la

Sorbonnè; mais il ne put remplir cette fonc-

tion, les électeurs l'ayant choisi pour député
aux états généraux. Inspecteur de l'impri-
merie de l'Assemblée constituante, président
du comité des assignats, il présenta le projet
de loi sur l'organisation des tribunaux de com-

merce et fut nommé juge en 1792, aux pre-
mières élections. On a publié de lui Lettre à

M. de (Paris, 1778,in-8°); Instructions sur

les affaires contentieuses des- négociants, la

manière de les prévenir ou de les suivre de-

vant les tribunaux (1784, in-12), et enfin deux

éditions, l'une, du Dictionnaire historique et

biographique portatif, de Ladvocat; l'autre,
du Dictionnaire géographique, du même auteur.

LECLERC (Louis-Claude), littérateur fran-

çais, mort à la fin du xvme siècle. Il embrassa
d'abord l'état militaire, fit la guerre de Sept

ans, et fut nommé officier d'artillerie. Ayant

pris sa retraite à Bordeaux, il nt paraître
dans cette ville un journal qu'il appela l'Iris

de Guyenne. Leclerc a composé le Retour de

Mars, divertissement en l'honneur du maré-

chal de Richelieu, gouverneur de Guyenne

(Bordeaux, 1762, in-12), et une comédie en
trois actes et en vers, l'Envieux (Bordeaux,

1763, in-80).

LECLERC (Jean-Baptiste), littérateur et

conventionnel français, né à Angers en 1756,
mort à Chalonnes-sur-Loire en 1826. Con-
seiller à l'élection d'Angers, disciple fervent
de J.-J. Rousseau, il se jeta avec enthou-

siasme dans le mouvement de la Révolution
et fut nommé par la sénéchaussée d'Anjou
député suppléant aux états généraux. En

1790, il devint membre de l'Assemblée con-

.stituante, en remplacemeut du député ftlils-

cent, démissionnaire. Envoyé h la Conven-
tion nationale en 1792, il vota la mort de
Louis XVI, sans appel et sans sursis; puis
en 1793, après la chute de la Gironde, il
donna sa démission. Arrêté par ordre du co-
mité de Sûreté générale, relâché par un ar-
rêté de la Convention, il fut en 1795 nommé

représentant de Maine-et-Loire au conseil

des Cinq-Cents. En 1796, il proposa, de con-

cert avec Lareveillère-Lépeuux, l'établisse-
ment du culte théophilanûtropique, qu'il ap-
pelait la religion naturelle. Elu président des
Cinq-Cents en 1799, nommé président du Corps
législatif en ventôse an IX, il cessa ses fonc-
tions en 1802-et se condamna à une retraite
absolue à Chalonnes, refusant toute fonction

publique et même la bourse qui fut offerte à
son fils, au coVége d'Angers. A la rentrée des

Bourbons, il quitta la France, même avant la

promulgation de la loi sur les régicides, et se

réfugia à Liège. Quelques années après, il

reçut du ministre Decazes l'autorisation de

rentrer dans son pays. On a de lui Mes

Promenades champêtres ou Poésies pastorales

(Paris, 1788, in-8^) Idylles et contes chanipê-
très (Paris, 1798, 2 vol. in-8o); De la poésie
considérée dans ses rapports avec l'éducation
nationale (Paris, an VI, in-8°) Essai sur la

propagation de la musique eu France (Paris,
an \l,'ui-&") Epoiiine et Sabinus (L'iùgu, 1817,
in-8») Abrégé de l'histoire de Spa (Liége,
1818, in-l8)i On possède, en outre, de lui un

grand nombre de manuscrits et de composi-
tions musicales inédites. Divers opuscules de

Leclerc ont été réunis à des écrits de Lare-

veillère-Lépeaux et publiés sous ce titre

Opuscules moraux de L.-M. Lar éveiller e- Lé

peaux et deJ.-B. Leclerc. C'est Jean-Baptiste
Leclerc qui fit, au nom de la commission d'in-

struction publique, le rapport sur la création

duConservatoire de musique.

LECLERC (Oscar), dit Leclcrc-Thoiiln,

agronome français, fils du précédent, né à

Paris en 1798, mort à Angers en 1845. Il passa
une partie de son enfance au Jardin des plan-

tes, près de ses oncles maternels, André etJean

Thouin, qui lui inspirèrent le goût de l'agri-
culture et des sciences qui s'y rattachent. De

1818 à 1828, il aida dans leurs travaux André

Thouin et Bosc, successeur de ce dernier puis
il donna sa démission quand Mirbel vint rem-

placer Bose dans son cours. Nommé en 1836

professeur de culture générale au Conserva-

toire des arts et métiers, secrétaire perpétuel
de la Société centrale d'agriculture en 1843,
il fut appelé au Conseil général d'agriculture,
et au Comité consultatif d'agriculture du mi-

nistère de l'intérieur. Ses cours au Jardin

des plantes et au Conservatoire des arts et

métiers eurent un grand succès. On doit à

Leclerc, entre autres ouvrages Cours de

culture et d' acclimatation des végétaux (Paris,

1829, 3 vol. in-8o); Lettre à M. le Ministre de

l'agriculture et du commerce à propos des
droits d'entrée snr les bestiaux étrangers (Pa-

ris, 1840, in-80) Y Agriculture de l'Ouest de la

France (Paris, 1843, gr. in-8o). Il a été, en

outre, l'un des principaux collaborateurs de

la Maison rustique du xixe siècle, et a donné

de nombreux articles dans les journaux d'a-

griculture, d'horticulture et d'industrie.

LECLERC (Antoine- François), littérateur

français, né 'à Baume-les-Dames en 1757,
mort en 1816. Officier dans un régiment de

dragons, il donna des preuves de sou dévoue-
ment à la royauté dans les journées des 5 et

6 octobre 1789 et dans celles des 24, 28 février

et 18 avril 1791. A la fin de l'année, il émigra,
fit la campagne dans l'armée des princes, et,

après
la dissolution de ce corps, suivit le duc

d York en Angleterre. Revenu en France
sous le Consulat, Leclerc vécut dans la re-
traite et reçut de la Restauration une mo-

deste pension. Il a collaboré à l'Atlas de com-

merce et aux derniers volumes de Y Histoire

moderne de Russie.

LECLERC (Claude-Barthélemi-Jean), chi-

rurgien français, né à Paris en 1762, mort

en 1808. Il étudia d'abord la jurisprudence,

qu'il abandonna pour la médecine, et devint
successivement docteur régent à la Faculté
de Paris, professeur d'anatomie, et médecin

du Châtelet. Pendant la Révolution, il fut at-

taché à l'armée du Nord, puis à l'hôpital mi-

litaire de Saint-Cyr, et enfin à l'Ecole de mé-
decine de Paris. Nommé, sons Napoléon Ier(
médecin de la maison de l'empereur et des
infirmeries impériales, il mourut médecin en

chef de l'hôpital Saint-Antoine, à la suite
d'une piqûre anatomique. Leclerc n'a laissé

que des discours et des rapports lus à la So-
ciété de l'Ecole de médecine, dont il était se-

crétaire général.

LECLERC (Julien-René), agent royaliste et
contre-révolutionnaire français, né à Bazo-
ches en 1762, mort en 1839. Il venait d'entrer
dans les ordres quand éclata la Révolution,
et il n'échappa aux massacres de septembre

qu'en se cachant dans le bois de Vincennes.

A son retour à Paris, il se lia avec des agents
royalistes et organisa, dit-on, une conspira-
tion pour enlever les chefs du Directoire. Une

tentative de corruption sur Barras n'ayant pas

réussi, Leclerc essaya de réconcilier Moreau
avec Pichegru. La police, mise sur sa voie,
le traqua sans relâche; mais l'agent des Bour-

bons sut éviter tous les périls, et gagner l'An-

gleterre, d'où il n'osa point sortir, ayant été

condamné à mort par contumace par une
commission militaire siégeant à Rouen. Il
vécut dans la retraite à Londres jusqu'à la

Restauration, qui le rappela en France et le

pensionna.

LECLERC ( Victor Emmanuel ), général
français, né a Pontoise en 1772, mort dans

l'lie de la Tortue, près de Saint-Domingue,
en 1802. Engagé volontaire dans le bataillon
de Seine-et-Oise, pendant la Révolution, il

passa ensuite dans un régiment de cavalerie.
Nommé capitaine au siège de Toulon, il entra

le premier dans le fort Farni et se fit remar-

quer de Bonaparte, qui le chargea de porter
a Paris la nouvelle de la

prise de Touton. A

l'attaque du mont Cenis, il sut déployer une

énergie qui imposa à ses soldats presque ré-

voltés, et suivit Bonaparte en Italie. Nommé

général de brigade après le combat de Saint-

Georges, il commandait la cavalerie à la ba-
taille de Rivoli. A Milan, Leclerc épousa la
sœur du général Bonaparte, cette fameuse

Pauline, depuis princesse Borgjièse. A son

retour d'Egypte, Bonaparte appela près de
lui son beau-frère, qui contribua a la réussite
du criminel 18 brumaire, en commandant le

peloton de grenadiers qui dispersa la repré-
sentation nationale. Investi du commande-
ment de la deuxième division de l'armée du

lthin, Leclerc se distingua à Landshut; puis,
en 1801, il fut mis à la tête du corps d'armée

chargé d'aller soumettre le
Portugal,

en pas-
sant par l'Espagne. Après la paix d Amiens,

l'expédition de Saint-Domingue, destinée à

LE CLERC (Joseph-Victor), littérateur et

érudit, né à Paris en 1789, mort en 1865. Lau-

réat en 1807 du grand prix de l'Institut pour
les lettres, maître d'étude en 1808 au lycée

Napoléon, il fit en 1809 et 1810 un cours pu-
blic de poésie latine et de langue grecque,
fut nommé l'année suivante professeur de

troisième, et entin succéda en 1815 à M. Vil-

lemain, comme professeur de rhétorique au

lycée Charlemagne. Titulaire de la chaire

d'éloquence latine en 1824, il devint doyen
de la Faculté des lettres en 1832, membre de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres

en 1834, conseiller ordinaire de l'instruc-

tion publique en 1843. Ses principaux ouvra-

ges sont Eloge de Montaigne (Paris, 1812,

in-8°) Chrestomathie grecque (1812, in-8°);

Lysis (Paris, 1814, in-S°); Pensées de Platon

(1818, in-8°); Œuvres complètes de Cicéron,
traduction en 30 volumes in-8° (Paris, 1821-

1825) Des Journaux chez les Romains (Paris,

1838 iu-8° ) Nouvelle rhétorique (in-12); );
tomes.XX à XXIV de Y Histoire littéraire de

la France commencée par les bénédictins.

Entin il a pris part à ia rédaction du Journal

'des Débats, de la Revue encyclopédique, de la

Biographie universelle de Michaud, de la Bio-

graphie générale de Didot, etc. Le Clerc était

un des hommes les pluséruditsde notre temps,
un esprit très- ouvert et remarquablement

sagace.

rétablir l'esclavage, ayant été résolue, Le-

clerc en fut nommé capitaine général. Les

démêlés qu'il eut avec l'amiral Villaret-

Joyeuse en vue de l'ile, à propos du mode de

débarquement, amenèrent des retards qui

permirent aux nègres d'incendier une se-

conde fois la ville du Cap. Malgré les tempê-
tes qui anéantirent une partie de la Hotte,
Leclerc débarqua et soumit l'ile en trois mois.

Mais la paix fut de courte durée; l'enlève-

ment de Toussaint-Louverture, la rigueur des

exécutions militaires, les extorsions soulevè-

rent les noirs, qui eurent pour terrible auxi-

liaire la fièvre jaune. L'armée était décimée

par la maladie, les désertions se succédaient

sans interruption, et aucun renfort ^arrivait
de France. Miné par le chagrin et le rléau,
Leclerc se retira dans l'île de la Tortue, et,
sentant sa fin approcher, remit le comman-

dement au général Rosambeau. Son corps
fut rapporté en France et déposé dans la

terre de Montgobert, près de Soissons. L'opi--
nion générale, contrairement au jugement
d'ailleurs intéressé de Napoléon, qui consi-

dérait Leclerc comme un officier de premier

mérite, propre à la fois aux travaux de ca-

binet et à la bataille, l'a toujours estimé in-

férieur, par son caractère et ses talents, au

rang ou l'avait porté la fortune.

En 18G9, soixante-dix ans après le 18 bru-

maire, et dix-huit ans après le 2 décembre,
le conseil municipal de Pontoise eut la déplo-
rable idée d'ériger une Statue au général Le-

clerc elle fut inaugurée le 10 octobre. De

{jareils honneurs décernés à ceux qui se font

tes complices des coups d'Etat, de telles glo-
rifications de l'emploi de la force militaire

contre les représentants du peuple sont une

offense faite au pays, un véritable outrage à

la morale publique. Il faudrait élever des sta-

tues a. ceux qui meurent pour lu liberté, et non

à ceux qui la trahissent.

LECLERC DES ESSARTS (Louis-Nicolas-

Marin, comte), général français, frère du

précédent, né à Pontoise en 1770, mort à Pa-

ris en 1820. Parti comme volontaire en 1792,
il fut nommé capitaine au siège de Toulon,
et combattit à Fleurus. Capitaine de hussards

à l'armée du Rhin, il suivit, à Saint-Domingue,
son frère, Victor-Emmanuel Leclerc; puis,
de retour en France, fut nommé chef d'état-

major d'une division sous les ordres de Da-

vout. Général de brigade après Austerlitz,

grièvement blessé à Eckmùhl, blessure qui
lui valut le titre de comte et une dotation, il

se distingua pendant la campagne de 1812, à

la bataille de Smolensk, et fut de nouveau

blessé à la Moskowa. En 181S, il s'enferma

dans liambourg avec Davout, et conserva

la ville jusqu'à la Restauration, malgré les

attaques de l'armée russe; mis en non-acti-

vité le 1er septembre 1814, promu au grade
de lieutenant général en mai 1815, il com-

mandait à Sainte Menehould la première
division des gardes nationales; en 1818, on

le comprit dans le cadre d'état-major gé-
néral.

LECLEHC (Louis), économiste français, né

à Paris en 1799. Attaché comme comptable à

l'Ecole de commerce de Paris, il y professa,

après 1830, la littérature et la géographie,

puis dirigea, jusqu'en 1S48, un établissement

libre d'enseignement secondaire, appelé Ecole

néopédique. En 1849, il devint un des mem-

bres du jury de l'Exposition, et il reçut en

1852, du gouvernement, la mission de visiter

le midi de la France, pour y étudier la mala-

die de la vigne, et l'état de l'industrie viti-

cole. Indépendamment d'articles insérés dans

la Revue d'économie politique, le Journal des

économistes, le Journal d'agriculture, etc., on

lui doit Etude sur les vins français et étran-

gers (Paris, 1842, in-8°), avec Joubert; la

Caisse d'épargne et de prévoyance (Paris, 1848);
les Vins malades (Paris, 1853, in-8°) Eco-

liers et vers à soie, etc. On lui doit aussi un

Bulletin d'œnologie.

LE CLERC (Nicolas-Gabriel), médecin et

historien français. V. CLERC.

LECLERC (Jean), dit Un ««y, ligueur fran-

çais de la seconde moitié du xvio siècle, et

l'un des seize. V. Bussy-Leclerc (Jean).

LE CLERC DE BEAUBERON (Nicolas-Fran-

çois), théologien français, né à Saint-Denis-

du-Méray (Calvados) .en 1714, mort à Caen

en 1790. On prétend quo, dans son enfance,
il était presque complètement imbécile, mais

qu'un coup de marteau qui devait lui fendre

la tête lui ouvrit tout a coup l'intelligence.
Il professa pendant quarante-neuf ans la

théologie à l'université de Caen, et fut nommé

deux fois recteur de cette même université,

doyen de la Faculté, officiai à l'abbaye de

Saint-Etienne et chanoine de la cathédrale

de Rouen. Il est auteur d'un ouvrage latin

intitulé 7'ractatus theologico-doijmaticus de

homine lapso et reparalo (Luxembourg, 1777

Paris, 1779, 2 vol. in-8°), et de divers écrits

relatifs à l'Eglise, à l'Ecriture, etc. L'abbé

Le Clerc de Beauberon avait dirigé les pre-
miers pas du poète Maliilâtre dans la carrière

littéraire.

LECLERC DE LA BRUERE (Charles-An-

toine), auteur dramatique français, né à Crépy-
en-Valois en 1714, mort à Rouen en 1754. Il

se fit connaître par des pièces de théâtre

dont quelques-unes eurent du succès, obtint,
avec Fuselier, en 1744, un privilège du roi

pour rédiger le Mercure, et fut attaché, en

1749, comme secrétaire d'ambassade, au duc

de Nivernais, envoyé alors à Rome. Nous

citerons de lui les Mécontents, comédie en

un a^cte (1735); les Voyages de l'Amour, ballet

en quatre actes (1736)'; Dardanust tragédie

lyrique (1739) Histoire de Charlemagne (1745,
2 vol. in-12); Erigone, ballet (1748), etc.

LE CLERC DE LA FOREST (Antoine), éru-

dit français, né à Auxerre en 15G3, mort à

Paris en 1628. Après avoir combattu dans les

rangs des protestants de 15S5 à 1592, et éta-

bli le pouvoir de Henri IV à Auxerre (1594),
il abjura le calvinisme (1595), se h'xaà Paris

et devint maltre des requêtes de l'hôtel do

Marguerite de Valois. A une grande érudi-

tion Il joignait une bonté extrême, et se plai-
sait à rendre service, à faire donner des gra-
titications aux lettrés et aux savants. Il était

lié avec saint François de Sales et saint Vin-

cent de Paul. Parmi ses ouvrages nous cite-

rons Commentaire latin sur les lois anciennes

de Rome (Paris, 1003) Défense des puissances
de la terre contre A/ariana (Paris, liiio) Let-

tres de piété, etc. Provensal de La Forest a

écrit la vie de Le Clerc sous ce titre le Par-

fait séculier (1644).

LECLERC DE JUIGNÛ (Antoino-Eléonore-

Léon), archevêque de Paris et constituant.
V. Juigné.

LECLERC DE MONTLINOT (Charles-An-

toine-Joseph), érudit français. V. Montli-

NOT.

LECLERC DE MONTMERCY (Claude-Ger-

main), poète français, né a Auxerre en 1716.

Il se fit recevoir avocat au parlement de Pa-

ris, et passa sa vie à cultiver les muscs, cul-

ture d'où résultèrent, entre autres produits,

des épîîres de plus de deux mille vers. Les

principales sont Epitre'au Père de La Tour

(Paris, 1749, jn-4°) Vers sur la mort de M. le

duc d'Orléans, fils du régent (Paris, 1752) les

Ecarts de l'imagination, épître a, d'Alembert

(Paris, 1753, iu-so); Voltaire, poème (Paris,

1764, in-8°).

LECLERC DES SEPT-CHÊNES, littérateur

français. V. Skpt-Chènks.

LECLERC DU TREMBLAY (François), dit

io Père Joseph, célèbre capucin français. V.

JOSEPH.

LECLERCQ (Chrétien), missionnaire fran-

çais, né dans l'Artois vers 1030, mort vers

1G93. Entré chez les récollets, il fut, en 1655,

envoyé comme missionnaire au Canada, et

prêcha, pendant six ans, l'Evangile aux po-

pulations indiennes. En 1661, il fit un voyage
en France pour demander l'autorisation de

fonder un couvent de récollets à Montréal.

Après un nouveau séjour de huit années au

Canada, il revint définitivement en France

en 1690, et fut établi gardien du couvent de

Lens. 11 a publié Nouvelle relation de la

Gaspésie (Paris, 1691, iu-12), et Etablisse-

ment de la foi dans la nouvelle France (Paris,

1691, in-12).

LE CLERCQ (Pierre), littérateur hollandais,
né à Naardenen 1092, mort à La Haye en 1750,
où il fut employé dans l'administration des

états. Son principal ouvrage est une His-

toire des Pays-Bas depuis 1714 (Amsterdam,

1753, in-fol.j. Il a traduit, de l'abbé Pluche,
le Spectacle de la nature (1730, 14 vol.), et

YHistoire du ciel (2 vol. in-8«).

LE CLERCQ (Jacques), publiciste et homme

politique français, né il Pont-Audemer vers

1761, mort en 1793. Il fonda à Rouen, vers la

lin de 1789, un journal intitulé Chronique
nationale. et étrangère, et en particulier des

cinq départements substitués à la province de

'Normandie. En janvier 1793, Lecleroq, qui

professait des opinions monarchiques, lit, de
concert avec quelques-uns de ses amis poli-

tiques, imprimer et distribuer dans la ville do

Rouen une protestation en forme de pétition
contre la mise en jugement de Louis XVI.Cette

pétition fut couverte de nombreuses signatu-

res, et il s'ensuivit une manifestation contre-

révolutionnaire qui dura plusieurs jours.
L'effervescence ayant été calmée par les
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énergiques efforts de la Commune, Jacques

Leclercq, Georges-Michel Aumont, et huit, au-

tres habitants de Rouen dénoncés à la Con-

vention, les uns comme chefs, les autres

comme complices de cette démonstration

royaliste, furent décrétés d'accusation, puis
incarcérés. Traduits, au commencement de

septembre 1793, devant le tribunal révolu-

tionnaire, ils furent tous condamnés à mort,
et presque immédiatement exécutés.

LECLERCQ (Michel-Théodore), littérateur

et auteur dramatique français, né à Paris en

1777, mort en 1851. Il entra fort jeune dans

l'administration des droits réunis, devint re-

ceveur général à Paris, et se démit de ses
fonctions en 1819, pour se consacrer entiè-
rement aux lettres. Pour ses débuts, il avait

composé un assez mauvais roman, le Chllteau

de Duncam; mais il comprit que pour lui le suc-
cès était ailleurs, et, à l'imitation de Car-

montel il composa des proverbes dramatiques,
véritables petites comédies qu'il lut dans les

salons, et dont la vogue dépassa de beaucoup

ses espérances aussi, en 1823, sur le «onseil de
ses amis, il livra à l'impression deux volumes
de ces proverbes, dont il publia cinq autres

volumes de 1823 à 1826. Cet ouvrage lui as-

sure le premier rang comme auteur de pro-
verbes, genre de composition qui exige une

certaine finesse d'observation, une grande
délicatesse de pensée, et une élégance do

style infinie, toutes qualités qu'on rencontre
réunies chez lui à un haut degré. N'ayant
point à se préoccuper des entraves de la cen-

sure, Leclcrcq a pu saisir sur le fait les vices

et les ridicules contemporains et les flageller
sans crainte.

En 1828, la Revue de Paris fut fondée et le

directeur de cette publication sollicita te con-

cours de Leclerc qui composa pour lui de

nouveaux proverbes. La Revue des Deux-
Mondes luLouvrit également ses colonnes du

reste, Leclercq avait derrière lui un solide

appui il était ami de Fiévée, le critique sa-
vant du Journal des Débats. La première édi-
tion des Proverbes dramatiques date de 1823-

1826 (4 vol. in-80); la deuxième est de 1826-
1827 (5 vol. in-80)-, elle fut reproduite la même
année comme troisième édition; la quatrième
est de 1827-1828 (7 vol. in-lS) la cinquième,
de 1828 (6 vol. in-S°). La première édition
des Nouveaux proverbes dramatiques parut en

1830 (1 vol. in-8°) il eut une deuxième édi-

tion, la même année, en 2 vol. in-18. Théo-
dore Leclercq, homme d'esprit et de loisir,
homme du monde et de société, vivra, dit

Suinte-Beuve, dans la série de nos comiques
comme l'expression fidèle des mœurs et de la

société du moment; plus près de Picard que
de Carmontelle, et donnant encore mieux

l'idée d'un La Bruyère, mais d'un La Bruyère
féminin et adouci. •

LECLÈRE (Achille-François-René), archi-

tecte, né à Paris en 1785, mort en 1853. D'a-
bord élevé de Durand, il entra, vers sa sei-

zième année, à l'atelier de Percier. Second

prix d'architecture en 1807, il obtint le pre-
mier prix en' 1808, partit pour Rome, et pro-
duisit parmi les artistes une profonde sen-

sation lorsqu'il envoya, pour travail de qua-
trième année, son projet de Restauration du
Panthéon d' A grippa t qui marqua l'essor de
notre école de Rome, dans un genre où elle
ne connaît pas de rivale. Rentré à Paris en

1814, Leclère se consacra l'enseignement de

son art, et toute l'histoire de sa vie se ren-

ferme, dès ce moment, dans l'influence de

ses leçons, les succès de ses élèves, et dans

ses services administratifs. Parmi ses tra-
vaux les plus importants, on signale le tom-
beau de Casimir Périer, dans le cimetière
de l'Est, les restaurations des châteaux de

Chastellux, de Villebois, et des deux cha-

pelles d,u Sacré-Cœur; la construction du

château.de Mareuil, les maisons de lit place
La Fayette, le monument de Bonchamp, à

Saint-Florent, etc. Ses principaux élevés
sont MM. Abadie, Godebœuf, Isabelle, Viol-
let-le-Duc. Leclère était membre de l'Institut

(1831), chevalier de la Légion d'honneur

(1832), inspecteur général des bâtiments ci-
vils (1839), et secrétaire archiviste de la sec-
tion d'architecture à l'Ecole" des beaux-arts

(1847).-Sa sœur, M110 LECLÈRE, a fondé en

son nom, peu de temps après sa mort, un

prix destiné à l'élève qui a obtenu le second

'grand prix d'architecture..

LECLÈRE (Adolphe-Victor-Jean-Baptiste),
acteur français, né à Reims en 1802, mort 'à

Paris en 1861. Il n'avait guère que dix-huit
ans lorsqu'il s'engagea dans une troupe no-

made. Admis au Théâtre-Français de Rouen,
il fit, pendant treize ans, les délices de ce

public difficile qui s'est vanté d'avoir sifflé
Talma. En 1841, il se vit appelé au théâtre
du Vaudeville pour remplacer Bardou, qu'il
ne tarda pas à faire oublier. Cependant sa

première apparition sur cette scène n'avait

pas été heureuse, et il allait retourner en

province, après bien des tribulations, lors-

qu'on
lui confia le rôle de Ravinard, dans

Homme blasé; Leclére eut du succès dans

ce rôle et resta à Paris. Riche d'amour, la

Polka en province, Rose et Marguerite, le
Coin du feu, les Frères Dondaine, etc., éta-
blirent sa réputation. En 1848, il passa aux

Variétés, qu'il ne quitta plus jusqu'à sa mort.

Le Petit de la mobile, Mademoiselle de Choisi/,
Un et un, les Deux anges, la Gamine, la lius-

fille, Pai'is qui dort, Un monsieur qui prend
la mouche, les Souvenirs de jeunesse, iesMt/s-

tères de l'été, les Deux Prudhomme, etc., lui

fournirent ses principales créations. Leclère

peut être classé au premier rang des rares co-

médiens de genre de ce temps-ci.

LÉCLUSE on I.ESCLUSE (Charles de), en
latin CIiibîhs, célèbre botaniste français, né
à Arras en 1526, mort à Leyde en 1609. 11

suivit d'abord des cours de droit, puis se
mit à voyager, et, pendant un séjour de trois
ans à Montpellier, étudia la médecine et la

botanique. A partir de ce moment, Lécluse

se mit à parcourir l'Europe dans tous les

sens, moins l'Italie, qu'il ne put visiter, étu-
diant la flore de toutes les contrées qu'il
traversait. Appelé à Vienne par l'empereur
Maximilien Il, qui lui contia la direction de
son jardin des plantes, il se retira ensuite à

Francfort, d'où l'université de Leyde le manda

pour lui donner, en 1593, la chaire de bota-

nique. C'est Léeluse qui introduisit dans les

Pays-Bas la pomme de terre, qu'il appelait
arachnida Theophrasti ou Papas Peruuiano-
rum et dont il envoya des plants en Italie.

Ses principaux ouvrages sont Anlidotarium

(Anvers, 1561); Rariorum aliquot stirpium

per JJispanias observatarum historia (Anvers,

1576); Rariorum aliquot stirpium per Panao-

niam, Auslriam, etc., obseruatarum historia

(Anvers, 15S3); Rariorum plantarum historia

(Anvers, 1601, in-fol.); Exoticorum libri de-
cent (Anvers, 1601, in-ful.); Galliz Belyicx

chorographica descriptio (Leyde, 1619), etc.

LÉCLUSE (Henry*, dit), acteur et dentiste

français, né vers 1711, mort en 1792. Il avait
débuté en 1737 à l'Opéra-Comique avec

succès; tout à coup, il rompit son engage-
ment et se mit à exercer la profession de
dentiste. Nommé chirurgien honoraire du roi
de Pologne, il alla rendre visite à Voltaire

au château de Ferney; et c'est sans doute

lui que Fréron veut désigner quand il parle
du comédien auquel était confiee l'éducation
de M^e Corneille. De retour à Paris, Lécluse
vécut dans une société mélangée, payant son

écho en bouffonneries; puis il voulut élever

un théâtre, connu sous le nom de théâtre des

Variétés, et se ruina dans cette entreprise.
Lécluse mourut dans une complète indigence.
Rival de Vadé, il a laissé des livres dérivant

plus ou moins du Catëchisuîe poissard Lé-

clusades ou les Déjeuners de la Râpée (Paris,
1748); Dessert du petit souper agréable dérobé

au chevalier dit Pélican (Paris, 1755), plus,

quelques ouvrages médicaux Anatomie de
la bouche, à l'usage des chirurgiens-dentistes

(Paris, 1752); Nouveaux élément. d'odontal-

gie (Paris, 1754), etc.

LÉCLUSE (Fleury DE), philologue, né à

Paris en 1774, mort à Auteuil en 1845. Ce

remarquable érudit, qui connaissait une ving-
taine de langues vivantes, professa les belles-

lettres à La Flèche, puis la littérature grec-

que et l'hébreu à la Faculté de Toulouse. Ses

principaux ouvrages sont Manuel de la

langue grecque (Paris, 1801); Télémaque po-
lyglotte (1818, in-80), essai de traduction en

douze langues; Chrestomathie hébraïque (1814,

in-8°) Lexique français, grec et latin (1822),
souvent réédité; Manuel de la

langue basque
(182C) Résumé de l'histoire de la littérature

grecque el de la littérature latine (1837, 2 vol.

in- 18), etc.

LECOAT (Yves-Marie-Gabriel-Pierre), ba-
ron de Saint-Haouen, amiral français, né en

Bretagne en 1756, mort à Calais en 1826. Il

entra fort jeune dans la marine, fit plusieurs,

campagnes en Amérique et dans les mers de

l'Inue, et venait d'être nommé capitaine de

frégate lorsque la Révolution éclata. Incar-

céré pendant la Terreur et rendu à la liberté

par le 9 thermidor, il fut, en 1796, nommé
chef de division aux armées navales. Pen-
dant l'Empire, son rôle fut assez obscur;

mais, à la Restauration, il fut nommé contre-

amiral et major général du port de Brest. Mis
à la retraite en l817, il s'occupa de réaliser

son invention de signaux télégraphiques ma-

ritimes. Le gouvernement consentit à en
faire l'expérience, et les frais de l'infruc-
tueuse tentative montèrent à 80,000 fr. Si on

eût adopté le système de M. Lecoat, il eût

coûté plus de 5 millions de premier établis-

sement et plus de 1,200,000 fr. d'entretien
annuel.

Lecoat a expliqué et commenté son inven-

tion dans une brochure ayant pour titre le-

légraphie universelle de nuit et de jour, sur

terre et sur mer; acte conslitutif (Paris, 1823,

in-40).

LECOCQ ou LE COQ (Robert), évoque de

Laon, né à Montdidier au commencement du

Xive siècle, mort à Calahorra, en Navarre,
en 1368. Après avoir été avocat auparle6-
ment de Paris, puis avocat du roi Philippe
de Valois, il devint, sous Jean le Bon, maître

des requêtes, conseiller-clerc, puis évêque et

duc de Laon, enfin pair de France et mem-

bre du conseil. En 1354, il fut envoyé à Man-

tes pour négocier un traité avec Charles le

Mauvais et se lia intimement avec ce prince,
au point de conspirer avec lui une véritable

révolution. Cette tentative de transformation

sociale est vraiment curieuse pour le temps
où elle se produisit.

Après la défaite de Poitiers, le dauphin,

plus tard Charles V, qui avait été un des

premiers à-s'enfuir dès le commencement de

a bataille, revint à Paris, laissant son père,
Jean dit le Bon, aux mains des ennemis.

N'ayant plus d'armée ni d'argent, il fut dans

la nécessité de convoquer les états géné-

raux, qui s'assemblèrent le 17 octobre 1356.

Les députés étaient au nombre de huit cents,
dont la moitié au moins pour les bonnes

villes. La noblesse n'était représentée que

par ceux de ses membres qui étaient le plus
hostiles au pouvoir royal. Etienne Marcel,

prévôt des marchands de Paris, et Robert

Lecocq conduisirent presque à leur gré cette

assemblée qui, dès les premières séances, té-

moigna d'une grande unité de vues. Elle

nomma tout d'abord un comité chargé de

faire une enquête sur les maux dont souffrait

le pays et sur les moyens d'y remédier.

Malgré quelques tentatives d'intimidation,
le comité poursuivit résolument sa tâche.

Tous les membres de la commission, se ran-

geant à l'avis de Marcel et de Lecocq, recon-

nurent la nécessité de refréner les excès du

pouvoir en lui imposant des institutions re-

présentatives des vœux en ce sens furent,
suivant l'usage, communiqués au dauphin en

séance secrète, avant d'être rédigés définiti-

vement et proclamés en séance solennelle.

Egalement embarrassé d'accorder ou de re-

fuser, le prince usa de toutes les ruses pour
amener la dissolution de l'assemblée et em-

pêcher la lecture publique du rapport, dont

la rédaction avait été confiée à Lecocq. Cette

lecture eut lieu cependant; le 3 novembre,
les états, ajournés la veille par le dauphin,
se réunirent sans convocation officielle aux

Cordeliers, et Robert Lecocq,montant à la

tribune, exposa les faits, prouva la nécessité

des réformes demandées. 11 se laissa, pa-

ralt-il, emporter jusqu'à dire que les états

avaient le droit de déposer les rois, et que le

fait s'était déjà produit. Il ajouta qu'il serait

bon que chaque député prit copie des résolu-

tions arrêtées afin de les faire connaître à

ses commettants. Cette mesure importante
fut adoptée avec enthousiasme, et le rapport

de Lecocq parvint ainsi à toutes les villes de

France, dont la plupart exprimèrent une

adhésion énergique aux réformes proposées.
Trois mois après (5 février 1357), le dau-

phin, sous la pression de la bourgeoisie pa-

risienne, conduite par Etienne Marcel, fut

obligé de réunir de nouveau les états gé-

néraux, où fut rédigée, discutée et votée

la grande ordonnance. Robert Lecocq fut

chargé de la présenter au dauphin et de por-
ter la parole au nom des états dans la séance

de clôture (3 mars). Avant de lire l'ordon-

nance, il exposa les griefs et les souffrances

du peuple; il rappela les promesses violées,

les monnaies altérées, la dilapidation des

fonds publics distribués aux favoris. Il fut

éloquent, indigné, inexorable, et déclara éner-

friquement que le temps était venu de mettre

fin à ces désordres et que telle était la vo-

lonté de la nation. Après quoi, il lut le dé-

nombrement des réformes réclamées. Le

dauphin, la rage au cœur, dut se soumettre

et promulguer l'ordonnance des états.

Cette ordonnance, qui paraît surtout avoir

été l'œuvre de Lecocq, maugurait une ré-

forme universelle de l'Etat. Il y est déclaré

que la nation peut seule consentir l'impôt.

Les états devront être convoqués annuelle-

ment, et, dans l'intervalle des sessions, le roi

ne pourra gouverner qu'avec l'aide d'un con-

seil nommé par les états, et composé de

douze membres de chaque ordre.

La commission des trente-six s'organisa

aussitôt et se mit à l'œuvre. Robert Lecocq
en fit naturellement partie et y obtint une

grande influence. Les anciens conseillers du

roi furent poursuivis; le parlement et la

chambre des comptes furent entièrement re-

nouvclés nombre de places inutiles furent

supprimées et de grandes économies furent

faites dans l'administration. Tout semblait

devoir marcher à souhait, lorsque le roi Jean,

alors captif, fit promulguer une défense de

lever le subside voté par les états et d'obéir

en quoi que ce fût à leurs décisions. Paris

fut aussitôt debout, et le dauphin se vit

obligé de révoquer les défenses de son père.

Robert Lecocq annonça dans une proclama-
tion officielle que, nonobstant les défenses

du roi, le subside continuerait d'être levé et

que les états s'assembleraient, comme il avait

été convenu, le lundi de la Quasimodo. Mal-

heureusement, le coup avait porté; en dé-

fendant de lever le subside, le roi Jean avait

semé la division entre le peuple et ses chefs;
on éveilla l'orgueil et les craintes de la no-

blesse, qui se sépara de la bourgeoisie des

gens d'armes furent soudoyés et le dauphin

put déclarer aux trente-six qu'il se tati-

guait d'avoir des curateurs et qu'il voulait

dorénavant gouverner par lui-même. Les

réformateurs n'osèrent pas en venir à une

rupture ouverte, et la situation parut si com-

promise que RobertLecocq lui-même renonça
momentanément à la lutte et se retira dans

son évêché. Il no tarda pas à en sortir lors-

que Marcel, le puissant tribun de Paris, eut

arraché au dauphin de nouvelles lettres de

convocation pour les états. Lecocq reprit la

direction du conseil royal.
Mais les expériences faites depuis un an

n'avaient pas été perdues; les réformateurs

savaient maintenant à quoi s'en tenir sur la

bonne volonté et sur la bonne foi des Valois;
il leur parut nécessaire d'opposer au dauphin
un prince qui, au besoin, si cette mauvaise

volonté persistait, pourrait leur servir à ren-

verser la dynastie régnante. Le prince choisi

fut Charles do Navarre, alors prisonnier,
mais que Jean de Picquiguy, envoyé par

Marcel et Lecocq, délivra par un coup de

main et ramena à Paris au milieu de l'en-

thousiasme général.
La suite prouva, malheureusement, que

Charles de Navarre, égoïste, astucieux, sans

principes, n'était point l'homme de la situa-

tion. Les illusions qu'on se fit à son sujet fu-

rent en grande partie la cause de l'insuccès

de la révolution.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée du Navarrois

terrifia le dauphin, qui dut recevoir son en-
nemi à sa table et se réconcilier publiquement
avec lui. Sous la puissante main de Lecocq, il

signa un acte par lequel il s'engageait à ré-

parer les injustices dont Charles avait été

victime. Cependant, les états s'étaient ou-
verts le 7 novembre. Les événements se pré-
cipitent. Le 27 janvier, Jean de Picquigny
étant venu lui demander, de tenir les pro-
messes qu'il avait faites au roi de Navarre,
il s'y refuse nettement; mais Lecocq était

présent en qualité de conseiller, et, avant

même que le prince eût terminé son discours,
il prit la parole et annonça que monseigneur
le dauphin délibérerait sur la demande du roi
de Navarre et qu'il ferait connaître sa ré-

ponse, dont on aurait lieu d'être content. La

révolution entra bientôt dans une phase san-

glante que nous n'avons pas à raconter ici.
Le dauphin s'étant enfui de Paris pour se
retirer à Provins, Robert Lecocq,membre du

conseil royal, eut le courage d'aller repren-
dre sa place auprès de lui. Les courtisans
furent exaspérés d'une telle audace, mais
telle était la puissance de l'évéque de Laon,
qu'ils n'osèrent d'abord rien entreprendre
contre lui; ce ne fut qu'après les états de

Compiègne (4 mai) que leur fureur, accrue

par l'insuccès de toute:: leurs tentatives sur
le peuple des provinces, se déchaîna contre

lui; il fut exclu du conseil, sa vie fut me-

nacée, et il dut se retirer à Paris; tout es-

poir d'une conciliation était dès lors perdu
sans retour.

Le dauphin marchait sur Paris. Trahis par
Charles le Mauvais, Etienne Marcel et Ro-

bert Lecocq ne désespérèrent pas de regagner
ce prince nécessaire à leurs projets.

C'est alors qu'Etienne Marcel, poussé à

bout, se résolut à assumer sur lui la respon-
sabilité d'un coup hardi qui pouvait le per-
dre, mais qui pouvait aussi tout sauver. Il

négociait toujours avec Charles de Navarre,

oui, à la tète de ses bandes, campait non loin

de Paris. Charles lui promit d'être l'homme
de la révolution parlementaire, et, en échange
de cet engagement formel, Marcel se décida

à l'introduire dans la capitale pendant la

nuit du 31 juillet au 1er août. Il fut tué par
Maillart au moment où il allait exécuter cette

entreprise, qui eût peut-être changé les desti-

nées de la France. Robert Lecocq ne parait
avoir joué qu'un rôle secondaire dans ces

derniers événements, où" les hommes d'action

tenaient la première place. Les vengeances
de la réaction l'épargnèrent, sans doute en

considération de sa dignité ecclésiastique, et

il put se retirer librement dans son êvéché

de Laon; mais ses biens furent confisqués.

Quelques mois après, impliqué dans un nou-

veau complot en faveur du roi de Navarre,
il se réfugia auprès de ce dernier à Melun,
détermina ce prince à signer la paix avec le

régent (13 août 1359), et fut promu par
Charles le Mauvais à 1 évéché de Calahorra

en Navarre, où il acheva paisiblement sa vie,
en 1368, entouré de l'estime et du respect de

tous.

LECOCQ(A.-Charles), compositeur français,
né en 1830. Il entra au Conservatoire et ob-

tint, en 1852, le deuxième prix de contre-

point et de fugue, lorsque
M. Offenbach, de-

venu directeur du théâtre des Bouffes-Pari-

siens, eut l'idée d'ouvrir un concours, afin

d'exciter l'émulation des jeunes musiciens,
sur un poëme intitulé le Docteur miracle.

Le jury décerna le premier prix ex xquo à

MM. Lecocq et Bizet, dont les partitions fu-

rent exécutées à tour de rôle (avril 1857).

Depuis lors, M. Lecocq a donné successive--

ment Ondines au Champagne, fulie musicale
en un acte (théâtre des Fantaisies-Parisien-

nes, I8G5); le Myosotis, opérette bouffe en

un acte (théâtre du Palais-Royal, 1806); le
Cabaret de Ramponneau, opérette en un acte

(théâtre des Folies -Marigny, 1867); l'Amour

et son carquois, opéra bouffe en deux actes

(théâtre de l'Athénée, 1868); Fleur de thé,

opéra bouffe en trois actes (théâtre de l'Athé-

née, 1868) cet opéra a été repris en 1869 aux

Variétés, où il a obtenu une vogue nouvelle;
les Jumeaux de Rergame, opéra-comique en

un acte (théâtre de l'Athénée, 1868); Gan-

dolfo opérette en un acte ( théâtre des

Bouffes -Parisiens, 1869) la Fille de MmAn-

got, opéra bouffe en trois actes (théâtre des

Folies-Dramatiques, 1873).

LE COINTE (Charles), oratorien et histo-

rien français, né à Troyes en 1611, mort à

Paris en 1081. Il était professeur lorsqu'il ac-

compagna en Allemagne, comme chapelain,
l'ambassadeur Servieu, à qui il fournit les

mémoires nécessaires pour négocier le traité

de paix de Munster. En 1661, il devint bi-

bliothécaire de l'Oratoire de Paris. Le Cointe

possédait de vastes connaissances histori-

ques. On lui doit un savant ouvrage intitulé

Annales ecelesiaslici Francorum (Paris, 1665-

1683, 3 vol. in-fol.), qu'on peut consulter

avec fruit pour ce qui regarde les premiers

temps de la monarchie française.



LECO; LECO LECO LECO 301.

LECOINTE (Gédéon), pasteur de l'Eglise

réformée, né à Genève en 1714, mort dans

cette ville en 1782. Après avoir fait un voyage
de quelques mois en Angleterre, il revint à

Genève, où il obtint la chaire de belles-let-

tres (1757). 11 remplissait^ même temps les

fonctions pastorales et jouissait d'une excel-

lente réputation comme prédicateur. On a de

lui Sermon pour le jeûne, anniversaire insti-

tué en mémoire de la révocation de l'édit de

Nantes (Londres, 1746, in-8°) Lettre sur le

prix de la vie (1750), dans le Journal britan-

nique; Sermons choisis (Genève, 1783, in-8°),

publiés par son fils, etc.

LECOINTE (Jean-François-Joseph), archi-

tecte français, né à.Abbeville en 1783, mort

à Versailles en 1858. Elève de Bellanger et de

l'Ecole spéciale d'architecture de Paris, il

remporta, en 1810, le prix départemental. Il

a élevé quelques hôtels à Paris et plusieurs
monuments au Père-Lachaise on lui doit

également la construction de l'Ambigu et la

restauration de lit salle de l'Opéra-Oomique.
C'est encore lui qui, avec le concours de

M. Gilbert, a dirigé la construction de la pri-
son du boulevard M:izas.

LECOINTE (Charles-Joseph), paysagiste,
fils du précédent, né à Paris en 1819. Elève

de Picot et d'Aligny, il débuta au Salon de

1843 par quelques paysages historiques, puis
se rendit en Italie. De retour à Paris, il sui-

vit les cours de l'Ecole des beaux-arts, et,
en 1849, il en sortit avec le premier grand

prix de paysage historique. Il reprit alors la

route de Rome et devint l'un des meilleurs

pensionnaires de la villa Médicis. A son re-

tour à Paris, le succès ne se fit pas attendre.

Des paysages d'une grande allure, dessinés

fièrement, composés sagement, firent oublier

bien vite V Enfant prodigué (1844), le Bon Sa-

maritain et la Vallée de Chevreuse (1845); la

Fuite en Egypte (1846); le Berger et la mer

(1847);le Héron (1849), qui avaient précédé
son prix de Rome. Les tableaux de cette se-

conde époque, appartenant à ce qu'on pour-
rait appeler sa seconde manière, sont de tout

point supérieurs aux premiers. Parmi les œu-

vres remarquables qui ont fait la réputation
de M. Charles Lecoiute, nous citerons le Fi-

guier maudit (-1855), acquis par le ministère

d'Etat, dont la sombre poésie, la couleur ex-,

cellente firent sensation YAqux Claudia'

(1857) les liuines de Picrrefouds et la Cam-

pague de Borne (1859); Tentation du Christ;
Promenade de Pie IX à Torre di Quinto;

Paysan romain jouant à la ruzsica (1861);
Horace à 77im-(i863), tableau plein de charme;
Aux bords de la mer (1865); la Mort et le

bûcheron (18G6); Un moulin (1869), toiles éga-
lement fort remarquables, étc, M. Lecointe a'

exécuté, en outre, Deux épisodes de la vie de

sainte Geneviève, à l'église Saint-Roch,' com-

positions d'une belle ordonnance et d'une

couleur sévère, et l'Ile Saint-Denis, vaste

paysage qui a péri dans l'incendie de l'Hôtel

de ville de Paris en mai 1871.

LECOINTE (Jean-Louis), tacticien fran-

çais, né- à Nîmes en 1792. Il a laissé la

Science des postes militaires ou Traité des

fortifications de campagne (1759, in-12); Com-

mentaire sur la retraite des Dix mille ou

Traité de la guerre (1766, 2 vol. in-12).

LECOINTE (Suzanne-Alexandre), littéra-

teur français, né à Laon (Aisne) en 1797. Il

a été libraire et chef de bureau (1832-1852) à

la préfecture de sa ville natale. M. Lecointe

a rédigé le Journal de l'Aisne, de 1827 à 1831,
et Y Annuaire de l'Aisne, de 1831 à 1834. Nous

citerons, en outre, de lui Essais poétiques

(Laon, 1823, in-8°) le Vieillard religieux,

poëme (Laon, 1S23); Collection annotée -des

actes administratifs de la préfecture de l'Aisne

(Laon 1836-1837, 4 vol. in-8°), et Diction-

naire des communes de l'Aisne (1837, in-8°),

avec M. Baget.

LECO1NTE-PUIRÀVEAU (Michel-Matthieu),
conveutionnel français né à Saint-Maïxent'

vers 1750, mort à Bruxelles en 1825. -Il fut,
en 1791, nommé député à l'Assemblée légis-
lative, en 1792 député à la Convention, ou il

accusa tour à tour Maratetles ministres, et,
lors du procès de Louis XVI, il se prononça
successivement pour l'appel au peuple, puis

pour la mort sans sursis. Envoyé en 1793

comme représentant du peuple à l'armée de

La Rocheile, il assista à la déroute de Fon-

teuay, fut rappelé après la chute des giron-

dins, et attaqua constamment Robespierre
et les jacobins, qu'il poursuivit de sa haine

lorsqu'il fut appelé au conseil des Cinq-Cents.

Après l'attentat du 18 brumaire, il entra au

-jribunat, d'où il sortit en 1800, pour aller

remplir à Marseille les fonctions de commis-

saire de police jusqu'en 1803. De retour à

Paris, Lecointe refusa une mission pour la

Louisiane et rentra dans la vie privée. Pen-

dant les Cent-Jours, Bonaparte lui confia la

police supérieure de Lyon, Marseille, Greno-

ble, et des pays avoisinant ces villes impor-
tantes. Au retour des Bourbons, enfermé au

château d'If, après avoir failli subir le sort

du maréchal Brune, Lecointe s'évada et ga-

gna les Pays-Bas, où il termina son exis-

tence. On a de lui Opinions dans l'affaire du

roi (1792, iïi-go).

LECO1NTRE (Laurent), dit Lecolmro de

Ver«niiicB, conventionnel français, né à Ver-

sailles en 1750, mort à Guignes en 1805. Il

s'était fait remarquer par ses opinions avan-

cées, et commandait la garde nationale de sa

ville natale lors des journées des 5 et 6 octo-

bre 1789. Nommé président de son départe-

ment, puis député à la Législative et à la

Convention, il vota avec lit Montagne. On le

vit attaquer violemment les girondins au

31 mai, demander avec instance le jugement
de la femme Capet, puis injurier Robespierre
et l'appeler tyran lors de là fête de l'Etre

suprême: Le 9 thermidor, il s'éleva avec une

extrême véhémence contre ceux qui avaient

tué Danton, et, dans un écrit intitulé Crimes

des sept membres des anciens comités de Salut

public et de Sûreté générale, il dénonça Col-

lot d'Herbois, Billaml-Varenneset leurs com-

pagnons. Ses accusations, discutées pendant
trois jours dans l'Assemblée, au milieu d'un

tumulte indescriptible, furent déclarées ca-

lomnieuses. Alors, comme s'il eût fait un ré-
tour sur lui même, et que le salut de la Ré-

volution lui eût semblé dépendre des derniers

jacobins, il reprit sa place parmi les monta-

gnards et, fut même compromis dans l'affaire

de Babeuf. Lorsque, après le 18 brumaire,.
des registres furent ouverts pour l'accepta-
tion de la constitution de l'au VIII, Lecoin-

tre, le seul de tous les habitants de Versail-

les, eut le courage d'écrire un Non/ avec
commentaires. Frappé d'exil, il quitta pen-
dant quelque temps. la France, puis revint y
terminer ses jours presque dans le dénûment.

Ou a de lui Conjuration formée dès le Gprai-
rial (1794) Lecointre au peuple souverain

(1794); les Crimes des sept membres des au-

ciens comités de Salut public et de Sûreté ué-

H<?ïfl/C(l795).

LECOKIE s. f. (le-co-kî de Lecoq, natur.

fr.). Bot. Genre de plantes vivaces, de la

famille des ombellileres, tribu des smyrnées,
comprenant plusieurs espèces qui croissent

dans l'île de Crète.

LECOMTE (Jean), ministre protestant fran-

çais, né à K tapies en 1500, mort à Granson

en 1572. Disciple et ami du protestant Le
Fèvre d'Ëtaples, il avait dû quitter la France,
à la suite des menaces du parlement de Pa-

ris, et se réfugier à lit cour de Marguerite de

Navarre jusqu'en 1532. Lecomte était encore

indécis sur sa destinée, quand il prit^oudain
la résolution d'aller en Suisse seconder le

réformateur Farel. Le sénat de Berne Ten-

voya comme pasteur à'Granson, d'où il ré-

pandit la Réforme dans toutes les villes-en-

vironi.antes. En 1536, Lecomte, prêchant à

Granson dans l'église des Cordeliers, fut

pris, au milieu de son discours, d'un mouve-

ment d'enthousiasme tel, qu'en un clin d'oeit

il eut renversé l'autel qui s'élevait près de la

chaire, tandis que ses auditeurs brisaient 'lés

tableaux et déchiraient les images. Après
avoir desservi pendant quelque temps l'église
de Romain-Mottier, Lecomte occupa, en

1558, la chaire d'hébreu de l'Académie de

Lausanne, et revint finir ses jours à Gran-

son, ou ses amis l'avaient rappelé dès 1567.'

LECOMTE (Louis), sculpteur français, né

à Boulogne, près de Paris, en 1643, mort en

1695. lia exécuté la plus grande- partie des

sculptures qui ornent l'église de laSorbonne,
à Paris,, ainsi que des statues et des groupes

pour l'embellissement de Versailles, notam-

ment Hercule, la Fourberie, Vénus et .Ado-

nis, Zéphyr et Flore, etc.

LECOMTE (Florent), archéologue français,
né vers le milieu du xvue siècle, mort à Pa-

ris en 1712. llétait marchand de tableaux et

avait
acquis

des connaissances variées en

matière d art. Lecomte a
publié,

sous le titre"1

de Cabinet des singularités d architecture

peinturé sculpture et gravure (Paris, 1699-

1700, 3 vol. in-12), un ouvrage recherché

longtemps des amateurs pour les notions qu'il
contient sur le caractère, les marques et le

nombre des pièces des graveurs en renom'.

rToum fois, ce livre n'est qu'une compilation

indigeste, remplie d'anecdotes puériles et

controuvées.

LECOMTE (Louis), jésuite et missionnaire

français, ne à Bordeaux vers le milieu du

xvue siècle, mort en cette même ville en 1729.

Il fut l'un des six mathématiciens envoyés

en Chine, en 1785, par sa compagnie, et mon-

tra dans sa mission beaucoup d'habileté et

une grande tolérance pour les superstitions

que les néophytes chinois mêlaient aux no-

tions du christianisme, suivant, en celai les
vues sagement intéressées de sou ordre. Mais

ses écrits furent censurés par la Faculté de

théologie de Paris et la cour de Rome. Le

parlement de Paris condamna même un de

ses ouvrages au feule 6 août 1762. Quoi qu'il
en soit, les Mémoires sur la Chine du P. Le-

comte n'en sont pas moins.le livre le plus
exact et le plus impartial que les mission-

naires aient écrit sur l'empire du Milieu. On

a de lui Nouveaux mémoires sur l'état pré-
sent de la Chine (Paris, 1696-1701, 3- vol.

in-12), où il fait le panégyrique de la civili-

sation chinoise Sur les cérémonies de la

Chine (1700, in-12). On lui attribue une Lettre

d'un missionnaire de la compagnie de Jésus

(1697).

LECOMTE (Marguerite), femme graveur,
née à Paris vers 1719, morte à la fin du

1 xvnie siècle. Elle a gravé à l'eau-forte des

têtes et des paysages, entre autres un por-
trait du Cardinal Alexandre Albani, des Pa-

pillons d'après nature et des vignettes pour
une traduction de Gessner.

LECOMTË (Félix), sculpteur français, né

à Paris en 1737, mort dans la même ville en

1817. Elève de Fuleonet et de Vassé, il

remporta le grand prix ,de Rome, et pré-

senta, à son retour à Paris, une statue do

Phorbas qui le fit admettre à l'Académie

royale de peinture et'dè sculpture. Ses autres

ouvrages principaux sont': les Sept sacre-

ments, bas-reliefs en terre cuite; une Pietà

pour la cathédrale de Rouen, et enfin une

statue de'Féneloii, son chef-d'œuvre. Pen-

dant la Révolution, qui lui fit des loisirs for-

cés, Lecomte composa des Fables en
vers, qui

n'ont pas encore été publiées. En 1810, il tut

nommé membre de la quatrième classe de

l'Institut, et professeur en 1816. Il n'exerça
ces dernières fonctions qu'une année, une

attaque de paralysie étant venue le frapper
en 1817. '

LECOMTE ( Pierre Charles ) littérateur

français, né à l'île de France, mort vers 1832..

Il fut successivement maître de pension à.,

Versailles, employé dans. les transports de

l'armée (1792), puis dans les octrois de Paris.

On lui doit un certain nombre d'ouvrages,
dont les principaux sont Tableau historique
et géographique de la France (1788, in-S°)

l'Observateur impartial aux armées de la Mo-

selle, des Ardennes, de Sambre-et- Meuse et dit

lihin (1797), ouvrage intéressant; Mémorial

anecdotique et impartial de la liéuolution

française, de 1800 à 1802 (3 vol. in-18); VEs-

prit du gouvernement anglais :(l%05) les Héros

de l'armée de la foi, ou l'Influence du fana-
tisme en Espagne poëTne en douze chants

(l828,in-8°), etc.

LECOMTE (Hippolyte), peintre français, né

à Puiseaux. (Loiret) en 1781, mort à Paris en

1857. Elève de Regnault et de Mongin, il dé-

buta en 1804 par des paysages historiques, 1
devint le beau-frère d'Horace Vernet, et,

grâce à cet artiste, fut chargé par l'Etat

d'exécuter de nombreuses commandes. Nous

mentionnerons, parmi les œuvres de ce pein-
tre le Départ es croisés; qui .figura long-

temps à. la Malmaison Henri I V et le pay-

san; Blondûl racontant les exploits de Bichard;.

les Quatre époques de la vie d'un cheval; Quatre

épisodes de lit vie de Cinq-Mars; Marche des.

animaux au soleil couchant, etc., qui forment

le contingent des morceaux de sa première

manière, depuis 1804 jusqu'à 1833. Avant

cette dernière époque, il avait déjà commencé

la série de ses
Batailles, que

l'on voit à Ver-

sailles, et qui sont d'une médiocre valeur. Il

yen a trente au moins, parmi lesquelles nous

nous bornerons à citer les Batailles de Cas-

sel, de Nordlingen; les Prises d'Oppenheim,

de Landrecies; la Levée du siège d'Arias;, la
Iteddition de Mayence; la Prise de Bredd le

Combat de Salo; la Prise dés retranchements
de la Çorogne, etc. II a exécuté dans lé même

palais plusieurs tableaux avec, M. Alaux,
entre autres le Passage 'du mont Saint-Ber-

iiar'd.. '.1

LECOMTE (Narcisse), graveur, né à Paris

en 1794. Elève de Regnault, de Pauquet et.

de Frédéric Lignon, il entra de très-bonne

heure à< l'Ecole des beaux-arts, où il se tit

remarquer par de rares aptitudes pour la,

gravure; mais il ne put obtenir le prix de

Rome. Son début au Salon de 1822 fut très-

brillant. Un burin ferme, une véritable science.

de la forme, une grande fidélité d'interpréta-
tion le signalèrent à l'attenûon des peintres
en vogue, dont plusieurs lui confièrent la re-

production de leurs pauvres les plus réussies.

Citons, parmi les meilleures planches qu'il

exposa à ce moment l'Education d'Achille,
la Sainte Famille et la Vierge à l'oiseau', de

Raphaël; le Tintoret peint par lui-même Ma-

rites à Minturnes la Vierge au coussin vert;

un superbe portrait'de Lamennais; la Bohé-

mienne, annonçant la tiare à Sixte-Quint en-,

faut six Petits Amours, etc., Lors de l'Expo-
sition de 1855, M. Lecomte exposa plusieurs

gravures, notamment la Vierge au voile, de

Raphaël; Dante fit Béatrice, d Ary Sehefier;

mais, bien que ces oeuvres fussent exécutées

avec autant de talent que de conscience, elles

furent peu remarquées, l'artiste .n'ayant pas.
tenu compte des procédés nouveaux employés
dans l'arc de la gravure depuis quelques an-

nées. On doit encore à cet artiste un grand
nombre de portraits et d'illustrations répan-
dus dans des publications diverses.

LECOMTE (Pierre), régicide français, né

dans le département de la Oôte-d'Or en 1798,

décapité à Paris le 8 juin 1846. Incorporé en

1815 dans les chasseurs de la garde royale,

il rit en 1823 la campagne d'Espagne. ,En

raison de son, caractère taciturne e't violent,
on l'avait, au régiment, surnommé Pierre

Le dur. En 1827, il alla, servir en Morée, et.fut

nommé officier d'ordonnance du général
Church. Rentré en' France en 1829, il obtint

une place de garde dans l'administration des

forêts du duc d'Orléans, .et en 1837 fut élevé

au grade de garde général. Son caractère

ombrageux lui avait valu de nombreuses ré-

primandes, qui aboutirent en 1843 à une rè:
tenue d'appointements. Exaspéré de cette

punition, Lecomte, qui se trouvait d'ailleurs

dans une position embarrassée, donna sa dé-

mission, et se persuada que le coup qui le

frappaitvenait du roi. La pensée lui vint, ir-

résistible, de tuer Louis- Philippe. Il se ren-

dit donc à Fontainebleau, et le 16 avril 1846,

au moment où le roi rentiait de promenade
eu voiture avec sa famille, Lecomte, monté

sur un mur, tira sur la voiture deux coups de

feu qui n'atteignirent personne. Arrêté im-

médiatement, il avoua son crime. Les débats

du procès s'ouvrirent devant la cour des pairs
le 4 juin suivant. M« Duvergier, bâtonnier

des avocats, défendait Lecomte; M. Hébert,

procureur général, soutint l'accusation. Lo-

comte fut condamné à la peine des parrici-

des, et exécuté à lit barrière Saint-Jacques

quatre jours après le jugement.

LECOMTE (Jules), romancier, journaliste et

auteur dramatique français, né à Boulogne-
sur-Mer en 1814, mort à Paris en 1864. Fils

d'un officier de marine, il suivit d'abord la

même carrière, fit plusieurs voyages de long

cours, parvint au grade de lieutenant, et,

après six ans de service, vers 1832, il quitta
la marine et chercha à se faire un nom dans

la littérature. La vogue était alors aux ou-

vrages et aux. romans maritimes.. Il débuta

par un volume intitulé Pratique de la pèche
de la baleine (1833, in-8^1), et

par
la Belation

d'un naufrage sur les côtes d Afrique (1833,

in-so); puis il fonda en 1834 des journaux
et des recueils périodiques, le Navigateur, la
Revue maritime et la France maritime, dont

le sort ne fut pas des plus brillants. Lecomte

eut beaucoup à souffrir de la pauvreté, et

c'est à cette période de souffrance qu'il dut

l'énergie avec laquelle il essaya de sortir et

sortit, en effet, de l'obscurité et du dénûment.

Son premier roman, l'Abordage, date de 1835.

En 1837, il fit paraître, dans l'Indépendance

belge, sous le pseudonyme de Van Eugeiyoïu,
des Lettres sur les écrivains français, qui tirent

grand bruit. Il y avait dans ce livre des in-

discrétions et des piqûres cruelles, et Lecomte

s'amassa ainsi bon nombre de haines, qui de-

vaient plus tard prendre leur revanche. A

la suite d'une affaire qui entachait son hon-

neur, il dut quitter la France, passa en Italie

et se fixa à Florence. De retour à Paris en

1848, il prit aussitôt une part active à la ré-

daction politique et littéraire de l1 Indépen-
dance belge,'dans laquelle il inaugura les

Courriers de Paris, qui eurent un grand re-

tentissement et attachèrent à son nom une

célébrité toute spéciale. Ces chroniques aler-

tes, bourrées de révélations malicieuses, et

d'abord signées d'un N mystérieux, piquèrent
d'autant plus vivement la curiosité, .qu'un

long espace de temps s'écoula avant qu'on
en connût l'auteur. On sut enfin le nom de

l'écrivain, forcé de lever officiellement, en

1851 son masque anonyme pour donner

satisfaction au comte Bacciochi, qui avait

demandé réparation.
En 1857 fut fondé le journal le Monde il-

lustré; Lecomte y écrivit la chronique heb-

domadaire jusqu'à
sa mort. Ses premiers ar-

ticles furent signés du pseudonyme André

plus tard, il signa de son vrai nom. En mou-

rant, Lecomte a laissé des legs assez con-

sidérables à deux ou trois de ses.cpnfrè-

'res, qui suivent plus ou moins heureusement

'la route qu'il leur a tracée. Outre les ouvra-

ges déjà cités, on doit à Lecomte Diction-

naire pittoresque de la marine (1833, in_-4°)
l'Ile de là Tortue (1837, 2 vol. in-S°); les

Smoglers (1838, 2 vol. in-8°); le Capitaine

Sabord (1S39, 2 vol. in-S<>) la Femme pirate
le Forban des Cyclades (1844, 3 vol. in-8°)
les Pontons anglais (1850-1852, 5 vol. in-S«),

romans marithnes les Folies parisiennes

(1840, 2 vol. in-8°) In Jeunesse orageuse (1841,t,
2 vol. in-8°); la Marquise invisible; l'Italie

des gens du monde Venise, description litté-

raire, historique et artistique- (1845, 2 vol.

in-8°) Parme sous Marie-Louise (1845, 2 vol.

in-8°) la Charité à Paris (in-18) Secrets de

famille (in-18); le, Perron de Tortoni (in-18);

Histoire de la révolution de Février jusques

et y compris le siége de Borne (1850, in-go), si-

gnée du pseudonyme de J. Du Camp; His-

toire de '.V année1850 (1851, in-so); Souvenirs

de l'année 1856 (1857, in-8°). 11 préparait,

dit-on, depuis longtemps, sous le titre, de

Mémoires du temps, une grande revue du,

monde des lettres et des arts, projet qui n'a

pas été suivi d'exécution. Lecomte a égale-

ment abordé honorablement le théâtre. Son

bagage dramatique se compose d'une trnduc-

tion (i'Otheïïo (1841); le Paratonnerre (184G);

les Eaux de SI)a (1850); le Luxe (1858; Une

loge d'Opéra (lSt>3).

LECOMTE (Claude-Martin), général fran-

çais, né à* Thionville vers 1818, fusillé à

Paris le 18 mars 1871. Elève de Saint-Cyr et

de l'tCcole d'application d'état-major, il passa

en Afrique, où il fit plusieurs campagnes, prit

part à la guerre d'Orient, puis à celle d'Italie

(1859), et fut alors promu lieutenant-colonel.

Devenu colonel quelques années plus tard, il

était depuis 1803 commandant en second du

prytanée de La Flèche, lorsque éclata la

guerre avec la Prusse en juillet"l870. A la

suite de nos premiers revers, Lecomte fut

appelé à commander le ler régiment de mar-

che, et reçut, le 3 septembre 1870, le grade

de général de brigade. En ce moment, Lo-

comte se trouvait à Paris. Placé sous les

ordres supérieurs de Ducrot, il prit part

pendant le siège à plusieurs sorties, notam-

ment aux combats de Champigny (2 déc),

du Drancy et enfin de Montretout. Après la

capitulation, il remplaça l'amiral Fleuriot de

Langle comme commandant du 6e secteur, et

il venait d'obtenir le commandement de l'E-

cole de La Flèche, lorsqu'il reçut l'ordre do

s'emparer, dans la nuit du 17 au 18 mars

1871, des canons que la garde nationale avait

réunis sur la butte Montmartre, au moment
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de l'entrée des Prussiens aux Champs-Ely-
sées. Arrivé sur la butte, il attendit les atte-

lages destinés à enlever les pièces; mais les

attelages n'arrivèrent point. Cependant, le

bruit courait que l'Assemblée voulait désar-

mer Paris pour proclamer la monarchie. Aus-

sitôt, une foule irritée et sans cesse grossis-
sante enveloppa Lecomte et ses soldats.

Ceux-ci mirent -la crosse en l'air et se réu-

nirent à la garde nationale. Quant à lui,
arrêté et conduit au Ghàteau-Rouge, il fut

emmené peu après dans la maison de la rue

des Rosiers où siégeait le Comité central, et

là quelques hommes, exaspérés jusqu'au dé-

lire, l'entraînèrent au fond d'un jardin, où il

fut fusillé en méme temps que le général
Clément Thomas. Sur la proposition du gé-
néral Trochu, l'Assemblée nationale décretn,
le 2G mars suivant, qu'elle adoptait la famille

du général Lecomte et que sa veuve rece-

vrait une pension de l'Etat.

LECOMTE (Hyacinthe-Louis-Victor-Jean-

Baptiste AUBUY-), dessinateur et lithographe

français. V. Aubky- Lecomte.

LECOMTE VERNET (Chnrles-Hippolyte-

Emile), peintre, né à Paris en 1S21. Elève

d'Horace Vernet et de Léon Cogniet, il dé-

buta par des tableaux de genre au Salon de

1843, puis alla compléter soir éducation ar-

tistique en Italie. De retour en France, il

s'est fait connaitre par de nombreux tableaux,

qui attestent un talent réel, et qui lui ont

valu en 1864 la croix de la Légion d'hon-

neur. Parmi ses oeuvres, composées avec

goût et d'un bon coloris, nous citerons
par-

liculièrement VAria cattiva; la Nuit; Au-

rore; le Comte Ugolin; Jeune S Syrienne jouant
avec ulle panthère; la Visitation Orphée et

Eurydice; Sainte Catherine d'Alexandrie, etc.

A l'Exposition universelle de 1855, M. Le-

comte envoya la Reine de Navarre, un de ses

meilleurs tableaux. 11 a exposé depuis lors

les Pifferari (1857); Jeune femme romaine

Amphitrite (1859); Laissez venir à moi les

petits enfants, pour l'église Saint-Louis-en-

l'He (1861); Expédition de Syrie (18G3)
Femme fellah portant son enfant (1862), une

étude charmante; Femme fellah portant un

zir; Aimée (ISGO) Jeune fille fellah jouant du

daïreh (18G8); Jeune fille tsigane (1869, etc.

On lui doit encore des Etudes et Souvenirs

du voyage qu'il fit vers 1844 en Italie et en

Styrie des portraits, notamment celui de

M. Frémy, de l'Institut; un Saint Jean Pré-

curseur, pour l'église Saint-Louis, etc.

LEÇON s. f. (le-son lat. lectio; de legere,

lire, parce que les professeurs des cours pu-
blics lisaient autrefois leurs leçons). Discours

qu'un professeur fait à ses élèves pour leur

enseignement Suivre les leçons d'un pro-

fesseur de la Faculté. Sortir pendant la LE-

çon. Interrompre la leçon. Faire des leçons

publiques d'histoire, de droit, de médecine.

L'attrait et le besoin de la morale sont tels,

que, dans un temps où la religion ne la consa-

crait point en des LEÇONSpubliques, la philo-

s optiie en faisait l'objet des plus graves études, et
lui donnait des professeurs. (Mme de Chaste-

'~y.)

Instruction sur un art quelconque Le-

çons de danse, d'escrime, d'équitation, de des-

sin. Prendre des leçons d'allemand. Donner

des LEÇONSde piano. Il est bien difficile que
le succès d'une compose n'intéresse pas plus
une jeune fille que toutes ses LEÇONS. (M^e Gui-

zot.)

Instruction, avis, conseil donné à quel-

qu'un 11 ne veut pas écouter les LEÇONSqu'on
lui donne. La leçon lie profile pas quand on

méprise celui qui la donne. (J.-J. Rouss.) La

LEÇON qu'il importe le plus de donner aux

hommes dans ce monde, c'est de ne transiger
avec aucune considération quand il s'agit du

devoir. (Mme de Staël.) On n'a. de reconnais-

sance que pour les LEÇONS des morts; ils cor-

rigent sans humilier. (De Ségur.) n'y a de

lkçons efficaces que celles qui viennent d pro-

pos. (St-Mare Girard.)

Le débaucha se rit des leçons de son père.
RÉ0N1ER.

Leçon commence, exemple achève.

Lamotte.

-Avertissement, enseignementutile qu'on
tire de quelque chose Les leçons de l'ex-

périence. Les LEÇONS de l'adversité.- Le bon

rxemptp. est la plus efficace de toutes les le-

çons. Nos fautes sont des leçons écrites puur
les autres, qui, en les lisant, s'instruisent à

nos dépens. (Cesse de Blessington.) L'humilia-

tion qui nous vient d'autrui est un outrage;
celle qui vient de nous est une leçon. (La-

liarpo.J L'expérience est une vieille amie qui
nous gronde; soyons dociles à ses LEÇONS.

(Descuret.) Le malheur est une excellente LE-

çon de patience. (Du Rozoir.) Par la morale

des intérêts, l'âme humaine perd sa beauté, la

vertu ses LEÇONS, l'histoire ses exemples. (Cha-

teaub.)

Le silence du peuple est la leçon des rois.

CORNEILLE.

IlConséquence d'une faute qui met en garde

pour l'avenir C'est une leçon, p<'o/f/ej-e7i. /1

Réprimande, correction, punition Donner

une leçon à quelqu'un. Recevoir une leçon
méritée.

Faire leçon de, Affi.her, affecter de don-

ner l'exemple de ^Aiitu LEÇONDE bravoure.

11Loc. vieillie.

Faire la leçon à ouelou'un. Lui dicter en

a

détail tout ce qu'il a à faire Tai compris,
vous n'avez pas besoin de lit, faire plus ton-

guement LA LEÇON. Il Le morigéner, prendre
avec lui un ton de maître C'est un pédant

qui veut faire LA LEÇONa tout le monde.

Avec moi, sans façon,
Je que tout le monde en use,

C'est h.qui,tous les jours, me fera la leçon.
Marmontel.

.On dirait qu'il recite une leçon, Se dit de

quelqu'un qui parle rapidement et sur le

mème ton, comme s'il récitait.

Philol. Forme particulière d'un texte,

par comparaison à une autre forme du même

texte 11 y a deux LEÇONS de ce texte. Voilà
la bonne leçon. (Acad.) On recherche les ait-

ciennes éditinns où se trouvent ces diverses LE-

çons mais les critiques ont été trop loin dans

la
correction des manuscrits, et l'on se trouve*

quelquefois fort bien d'en revenir à la LEÇON

primitive. (Du Rozoir.)

Enseignem. Ce qu'un maître donne à son

élève pour qu'il l'apprenne par cœur Réciter
sa LEÇON. Dans les classes, les élèves qui ap-
prennent le plus facilement leurs leçons ne

sont pas toujours ceux qui ont l'intelligence la

plus élevée. (Du Rozoir.)

Liturg. Nom donné, dans l'office catho-

lique, à des morceaux de l'Ecriture, des Pères

ou des écrivains ecclésiastiques, qui font

partie du bréviaire et que l'on récite à ma-

tines II y a trois leçons à chaque nocturne.

(Acad.) C'était autrefois un droit très-précieux

pour les empereurs d'Occident de pouvoir, en

quelque lieu qu'ils se trouvassent, assister le

jour de Noël, revêtus de leurs habits impé-

riaux, à l'office divin, et y chanter la septième
LEÇON des matines. (Sallentin.)

Allus. littér. Cette leçon vuul bien un

Cromngc, sans douio, Vers de la fable de La

Fontaine, le Corbeau et le renard, auquel les
écrivains font de fréquentes allusions.

Leçon* académiques (Lezioni accademiché),

d'Kvangelista Torricelli, publiées seulement

en 1715, par T. Bonaventut-i. Ce savant élève

de Galilée, qui se plaisait à cultiver les fleurs
du langage toscan, choisit, pour sujet de ses

Leçons académiques, des questions de physi-

que et de mécanique susceptibles d'un inté-

rét général et qui pussent se prêter à rece-
voir tous les ornements de l'art de bien dire.

Les Leçons académique." traitent de la force

du choc, de la légèreté des corps, de l'origine
des vents, de l'architecture, etc. Leur but est

d'instruire en amusant. Dans toutes ces le-

çons, Torricelli se montre écrivain élégant
et profond en même temps. Malheureuse-

ment, il ne put s'empêcher de payer un tri-

but au mauvais goût qui régnait au xvue siè-

cle. On s'en aperçoit aux redondances de

style, aux métaphores prétentieuses et aux

Jinesses recherchées du langage. Le volume

des Leçons académiques renferme une préface

anonyme, œuvre de Bonaventuri, et qui est

une notice complète sur la vie et les écrits de

Torricelli.

Lcçous d'un père n tes enfant», par Mar-

montel (1799, in-so). Nous trouvons, dit

Chénier, dans les Leçons que Marmontel lé-

guait à ses enfants, les préceptes de Cicéron

mêlés à la sagesse évangélique. Cet ouvrage

peut se diviser en deux parties: l'une de

linguistique, l'autre de morale. La première

porte même le nom de Grammaire ce n'est

pourtant pas une grammaire générale, les

théories universelles du langage n'y sont

point exposées. Ce n'est pas même une gram-
maire française proprement dite; on n'y
trouve pas l'analyse complète et méthodique
des divers éléments de notre langue. C'est

une suite d'observations fines et profondes
sur plusieurs de ces éléments. Marmontel y a

joint un recueil de pensées judicieuses et

toujours heureusement exprimées. Ce sont

des exemples, habilement choisis dans nos

classiques, et donnant le goùt du beau, sous

le point do vue moral comme sous le point de

vue littéraire.

La seconde partie est un traité méthodique
de momie, dont les formes sont austères. La

leçon sur la morale évangélique rappelle,

quant au fond des idées, la Profession de foi
du vicaire savoyard. Ce traité est encore en-

richi de très-beaux passages tirés des ouvra-

ges philosophiques de Cicéron; ils sont fidè-

lement rendus, et toujours on y trouve cette

correction, cette élégance, cette harmonie

qui n'abandonnaient guère Marmontel quand
il écrivait en prose, et s'enfuyaient dès qu'il

essayait d'écrire eu vers.

Marmontol excelle dans la manière de

choisir ses extraits. Dans lit dernière partie
de ses Leçous, il a exprimé toute l'essence de

la philosophie de Cicéron, en citant ses prin-

cipaux passages sur l'homme, sur la nature

et sur la divinité.

Leçons sur la poésie sacrée des Hébreux,

par Lowth. V. POESIE sacrée DES Hé-

breux.

Leçons de philosophie, par Laromiguière.
V. PHILOSOPHIE.

Leçon d'anatomie (LA), chef -d'œuvre de

Rembrandt, au musée de La Haye, une des

merveilles de la peinture, un tableau euro-

péen, universel, éternel, a dit M. Du Camp,

qui vivra traditionnellement dans les souve-

nirs,quand même il devrait être détruit, car
c'est une des rares choses sorties des mains

de l'homme qui soient belles a^s.olunxent

Dans une salle d amphithéâtre voûtée, le
savant professeur Nicolas Tulp démontre l'a-

natomie du bras sur un cadavre étendu entre
lui et le spectateur. Il est assis it droite, dans
un fauteuil, faisant de la main gauche un

geste explicatif, tandis que la droite saisit

avec des pinces un des muscles fléchisseurs
du bras disséqué. Il est vêtu d'un pourpoint
et d'un manteau noirs, avec manchettes et

col blancs, unis et rabattus; il est coiffé d'un

feutre à larges bords, tandis que ses sudi-

teurs ont la tète découverte. Ceux-ci ne sont

pas des élèves et de simples carabins, comme

plusieurs écrivains le donnent à entendre,
mais des docteurs à barbe dure, tous, sauf

un, maîtres jurés de laguilde des chirurgiens

d'Amsterdam; on devine suffisamment d'ail-

leurs, à leur attitude pleine de déférence et

à leur physionomie attentive où perce l'ad-

miration, qu'ils sont en présence d'un prince
de la science. Leurs noms sont écrits sur un

cahier que tient l'un d'entre eux, placé sur

.un siège élevé, à la droite de Tulp, et qui re-

garde de notre côté. Celui-ci se nomme Hart-

man Harmansz; il porte une fraise tuyautée
et ferme, tandis que ses compagnons ont tous

des fraises plissées et rabattues. Au-dessous

de lui,.tout auprès de Tulp, est Matthijs Kal-

koen, qui a pour voisin Jakob de Wit., pres-

que de profil, le cou tendu avec une extrême

attention, et dont la collerette touche presque
le front du cadavre. Deux têtes s'étagent au-

dessus de J. de Wit l'une est celle de Jakob

Block, dont les regards se fixent sur les

mains de Tulp la seconde est celle de Franz

van Loenen, debout un peu en arrière et do-

minant le groupe tout entier, le seul qui ne

soit pas maître de la guilde. Enfin, au premier

plan à gauche, en avant de la table sur la-

quelle le cadavre est couché de biais et en

raccourci, deux autres personnages sont as-

sis l'un, Adriaan Slabbraan, vu presque de

dos, la tête retournée de trois quarts; l'autre,

Jakob Koolveld, tout à fait de protil. Peut-

être même y a-t-il encore d'autres auditeurs

dans la salle, car le professeur regarde de-

vant lui, comme s'adressant à une assemblée

qu'on ne voit pas. L'angle inférieur de la

toile, à droite, est occupé par un immense

in-folio ouvert, contre lequel se dressent dans

l'ombre les deux pieds du cadavre. Il est

singulier, dit W. Burger (T. Thoré), qu'on ne

pense point à ce cadavre- qui est là, tout de

son long sur le dos, et dont on pourrait tou-

cher les pieds; qu'on ne le voie pour ainsi

dire point, quoique tout le corps, la poitrine
bombée et le bras droit, en pleine lumière au

milieu de tous ces vêtements noirs, prennent
un ton blême et verdâtre,. extrêmement vrai.

On peut être sûr que ce sujet a été peint

d'après nature, aussi bien que toutes ces têtes

animées et vivantes. C'est là le merveilleux

artitice de cette composition qui, en présence
de la mort, ne fait songer qu'à la vie. Le

raccourci de ce cadavre est d'une hardiesse

extraordinaire. "La tête de Tulp, grave, im-

passible, est très-belle c'est bien la le chi-

rurgien accoutumé au spectacle de'la souf-

france, le professeur préoccupé de trouver

dans les ténèbres de la mort les secrets de la

vie. Ses sept auditeurs ont aussi des têtes

pleines d'expression dans leurs différents ca-

ractères.

Cette admirable toile, dont les figures sont

de grandeur naturelle, à mi-corps, est datée

de 1632. Rembrandt n'avait alors
que vingt-

quatre ansl. Gustave Planche s est donc

trompé lorsqu'il a dit qu'une pareille œuvre

ne pouvait avoir été « conçue que par un

esprit habitué dès longtemps à la médita-

tion. » Le célèbre critique a consacré du

reste à la Leçon d'anatomie quelques pages
bien senties, dont nous détachons le passage
suivant « Ce qui donne à ce tableau une

valeur inestimable, ce qui fait de cette scène

d'amphithéâtre quelque chose d'intéressant

pour ceux 'même que la science n'a jamais

intéressés, c'est l'étonnante variété que Rem-

brandt a su imprimer à la physionomie des

élèves. Toutes les nuances, je dirais volon-

tiers tous les degrés de l'intelligence, se pei-

gnent dans l'attitude et le regard des audi-

teurs. Rembrandt, qui avait très certai-

nement assisté aux leçons de son ami, le

docteur Tulp, a rendu à merveille ce qu'il

âvai^ vu. L'écueil naturel d'un tel sujet était

la trivialité. Rembrandt l'a si bien évité, que
le spectateur ne peut même pas se douter du

danger auquel le peintre a échappé. Ce sujet,
en etfet, serait devenu trivial si l'artiste se

fût borné à reproduire littéralement le spec-
tacle qu'il avait eu sous les yeux; mais Rem-

brandt introduit dans cette donnée purement
matérielle un intérêt moral. L'impassibilité
du professeur devant le cadavre qui sert à

la démonstration, l'attention des auditeurs,
vive ou languissante selon le degré de leur

intelligence, font de la Leçon d'anatomie une

leçon de philosophie, c'est à la
philoso-

phie seule qu'il appartient dérégler 1expres-
sion du visage selon l'état du cœur et de l'in-

telligence. W. Bûrger a dit, avec encore

plus de profondeur et de justesse Ce qu'il

y a de très-original et de très-neuf dans la

Leçon d'anatomie, c'est l'idée même de la

composition. Du premier coup, elle nous ré-

vèle le caractère de Rembrandt, qui est le

caractère de son pays et de son temps, et qui

marquera toutes ses œuvres jusqu'à la fin.

Qu'est-ce que la Leçon d'anatomie? C'est la

représentation de la science, et non pas seu-

lement un épisode d'amphithéâtre j tellement

que l'impression qu'on éprouve devant ce ta-

bleau est celle d'un enseignement émis avec

autorité, recueilli avec empressement et avec

respect. On oublie le lieu et le sujet, répulsifs
assurément, si l'esprit n'était pas emporté de

force dans une région intellectuelle par la

profondeur impérieuse, quoique sans la moin-
dre affectation, des physionomies et des atti-

tudes. Il n'y a pas de tigure allégorique qui

puisse aussi bien exprimer la science médi-

cale, et ses leçons, et ses dévouements, que
cet honnête Tulp, it l'œil limpide sous son

grand chapeau bossue, un peu de travers,
avec ses manchettes retroussées, une main à

l'ouvrage, l'autre main délicatement arquée
par un geste de démonstration, le pouce et

l'index rapprochés, comme s'il tenait une pe-
tite fleur au bout de ses doigts.. W. Bûrger
déclare toutefois que la Leçon d'anatomie, si
admirable qu'elle soit de sentiment et d'exé-

cution, ne vaut pas certains autres chefs-

d'œuvre de Rembrandt, la Ronde de nuit par
exemple Comme peinture, la Leçon d'ana-
tomie est une œuvre accomplie en son genre.
Dessin, modelé, draperies, clair-obscur, per-

spective, figures et fond, tout est irrépro-
chable. L'ensemble est tranquille et sage,
la lumière douce et juste partout, chaque
détail rendu avec une correction naïve et

presque minutieuse, quoique le ton général
enveloppe tout dans l'harmonie. Je lie crois

pas que, dans aucune école, il y ait un ta-

bleau qui représente plus sincèrement et plus
intimement la nature. Mais le génie parti-
culier qui saisit un aspect imprévu de la vie
n'a. point passé par là, et la griffe du lion »

n'y a point gravé son empreinte. Le signe

mystérieux qui éclate dans la Ronde de nuit
et stupéfie tout le monde au premier regard
n'y est point. Rembrandt, il ce moment-là, s'il
était de la force des premiers maîtres, ne s'é-

tait pas encore cependant trouvé lui-même
tout entier. Il manque enfin, dans les tlgures
et dans l'ensemble, cette particularité origi-
nale qui fait Crier Ahl 1 Rembrandt! »

La Leçon d'anatomie fut peinte sur la de-

mande de Tulp lui-même, qui la donna en

souvenir à la guilde des chirurgiens d'Amster-
dam. Le savant professeur, qui fut l'ami et
le protecteur de Rembrandt, de Potter et de

plusieurs autres artistes, avait trente-neul

ans à l'époque ou cette peinture fut exécutée
Elle fut placée dans une des salles de la mai-

son occupée encore aujourd'hui parla corpo-
ration, et y resta sans déplacement jusqu en
1823, ce qui explique sa conservation extraor-
dinaire. En 1828, la guilde, pressée par des

embarras financiers, résolut de la mettre en

vente publique. Le bourgmestre d'Amster-

dam, le gouvernement lui-même intervinrent,
et en definitive, pour empêcher que le chef-

d'œuvre ne fût ravi à la Hollande, le roi

Guillaume l'acheta pour le prix de 32,000 flo-

rins, somme qui serait certainement décuplée

aujourd'hui par les amateurs.

La Leçon d'anatomie a été reproduite sou-

vent par la gravure et la lithographie. Elle a

été gravée notamment par de Frey et litho-

graphiée par C. Binger.

Leçon de basse-viole (la), tableau de Net-

scher au Louvre (no 359). Une jeune dame,
vêtue de satin blanc joue du violoncelle,
assise devant une table couverte d'un tapis.
Son professeur, debout près d'elle, tient un

papier de musique qu'elle regarde en tour-

nant la tête. A droite, un jeune garçon, de-

bout, tient d'une main son chapeau et de

l'autre un violon, et regarde le maître de

musique. Dans le fond, un miroir est accro-

ché à la muraille.

Ce charmant tableau a fait partie de la

collection d'Amédôe de Savoie, et a été gravé

par Heina, dans le Musée royal, par Chatai-

gner et Langlois l'aîné, dans le Musée Filhol.

Leçon de chant (LA), tableau de Netscher;
au Louvre (no 358). Ce tableau, de même di-

mension que le précédent, et qui provient

également de la galerie d'Amédée de Savoie,

représente deux jeunes dames et un maître

de musique groupes sur une terrasse, près
d'une table couverte d'un tapis, et sur la-

quelle est un plat d'argent contenant des

pêches et des raisins. L'une des dames, vêtue

de satin blanc, est assise; elle tient un pa-

pier de musique et chante. L'autre femme

écoute, debout et appuyée sur le dossier du

fauteuil de la chanteuse. De l'autre côté de

lit table, le maître, assis, tient un luth d'une

main, et bat de l'autre la mesure avec un

rouleau de papier. Au premier plan est un

seau à rafraîchir, où sont deux cruches de

grès. Au fond, dans une niche, se dresse un

groupe ^'Hercule et Anlée.

Bittheuser a gravé cette composition dans

le Musée royal. Elle a été reproduite aussi

dans le recueil de Filhol, par Â. Chataigner
et Dennel.

D'autres tableaux, représentant une Leçon
de chant, ont été peints par Lorenzo Lotto

(grayé par Chataigner dans le Musée Filhot),
F. de Brackeler (ancienne galerie Delessert),
Victor Chavet (Salon de 1857), P. Billet (li-

thographie par Pirodon).

Leçon de ploln-ehant (LA), tableau de Lu-

minais (Exposition universelle de 1855). Deux

jeunes enfants de chœur bas-bretons, sous

la conduite d'un ecclésiastique essayent
de déchiffrer les notes carrées d'un grand

antiphonaire placé sur une table. Ils écar-

quillent les yeux d'une si terrible manière,
dit T- Gautier, ils ouvrent si largement la
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bouche, ils s'appliquent avec une si naïve

stupidité, qu'ils doivent avoir été surpris sur

le lait par l'artiste assis dans un coin; do

telles physionomies ne s'inventent pas. Le

sujet est burlesque, mais la peinture est sé-

rieuse dessin juste, toa vrai, pâte solide et

bien nourrie, toutes les qualités habituelles

de M. Luminais s'y retrouvent. »

La Leçon de plain-chaiit a été lithographiée

par E. Pirodon.

Leçon do musique (la), tableau de Gérard

Terburg; au Louvre (no 527). Un jeune

homme, vêtu avec élégance, est assis, le

coude appuyé sur une table couverte d'un

tapis, et joue du luth. Une jolie femme, ha-

billée de satin blanc et coiifée avec des

noeuds de ruban, tient un livre "de musique et

s'apprête à chanter. A la manière tendre

dont elle regarde le joueur de luth, on de-

vine qu'elle apprend de lui à aimer autant et

plus qu'à faire des vocalises. Une femme

d'un âge mûr, la mère de la jeune élève ou

sa gouvernante, entr'ouvre lit porte de l'ap-

partement et observe les deux musiciens.

Ce tableau, daté de 16C0, est traité avec

beaucoup de délicatesse j les figures ont une

grande linesse d'expression; la peinture est

des plus harmonieuses. Il a été gravé par

Lavallée, dans le Musée français.

Terburg a exécuté plusieurs compositions

analogues. La plus remarquable se voit en

Angleterre, dans la collection formée par
Robert Peel; elle a appartenu successive-

ment uu célèbre amateur M. de Jullienne

(1767), au duc de Choiseul (1772), au prince
de Conti (1777), au marquis de l'anges (1781),
ù M. de Choiseul-Praslin (1808), à M. de Sé-

réville (1812), au prince' Galitzm (1825); elle

a été payée 24,300 francs à la vente de ce

dernier. La composition, comme celle du

Louvre, comprend trois figures une jeune
femmOj en corsage de satin jaune bordé

d'hermme et jupe de satin blanc brodée d'or,

qui est assise et qui pince de la guitare; un

maltre de musique, qui bat la mesure, et un

gentilhomme, le mari de lit dame sans doute,

qui écoute et. qui veille. Ce chef-d'œuvre a

été gravé dans la Galerie Choiseul.

Une autre Leçon de guitare, de Terburg, a

figuré dans la collection Verhulst (1779), et

dans celle du prince Galitzin (1825) elle ne

contient que deux personnages la dame as-

sise et qui s'accompagne en chantant, et le

mattre, qui bat'la mesure avec la main. Une

composition analogue, qui fait partie de la

collection Hope, à Londres, a été gravée par
Lewis.

Leçon tic musique (la), tableau de Gabriel

Metzu au Louvre. Une jeune femme, en robe

do satin blanc et corsage rouge, est assise à

son clavecin et pose la main droite sur le

clavier. Debout derrière sa chaise, son maître

de musique lui' montre un cahier ouvert sur

le pupitre du clavecin et parait lui donner

des conseils; il a un manteau brun et tient à

la main son chapeau. A gauche est une fe-

nêtre dont le rideau rouge est soulevé; au

fond, une haute cheminée à colonnes de

marbre.

Cette peinture, d'une exécution spirituelle
et délicate, a été gravée dans le Musée

Fil/toi. Elle a été achetée en 1817, avec

d'autres tableaux de la collection de M. Qua-
tresols de l.a 1-lante, pour une sonïiîie de

100,000 francs. Elle avait ligure précédem-
ment dans les cabinets de Ratidon de Boisset

(1777), Beaujon (1787), Le Brun (nui), Gref-

fier-Fugel (1801), Helslenter (1802), Walsh

Porter (1810) et William Smith.

D'autres Leçons de musique ont été peintes

par H. Fragonard (au Louvre), J. Le Ducq

(ancienne collection Standish), Gaspard Net-

scher (gravé par E.-G. Krueger) Hubert
van Hove (collection Couteaux, à Bruxelles),

Alph. Koehn (ancienne galerie Delessert),
Jansteen (décrit dans le Supplément au ca-

talogue de Smitkt no 3, p. Alt), Manet (Salon
de 1870), etc. Un dessin du Gucrchin, sur le

même sujet, a été gravé en fac-similé par
Barioluzzi. Au musée de Dresde est un ta-

bleau de P. van Slingeiandt, connu sous le

titre de la Leçon de musique interrompue.
Des tableaux intitulés la Leçon de flàte,

ont été exécutés par MM. Caniimwie (6àlon
de 1850), Delaunay (envoi de Rouie, 1858),
Edouard Frère (Salon de f859). Ce dernier

artiste a peint aussi une Leçon de tambour

(Salon de 1859). Une eau-forte de M. Caron,

exposée au Salon de 1850, représente une

Lecon de harpe.

Leçon de tricot (LA), tableau de François
Millet (Salon de 1869). Une petite paysanne,
en tablier bleu et coiffe rosé, cherche le

moyen de rattraper avec sou aiguille unee

maille perdue de sou tricot. Sa mère, assise

près d'elle, interrompt un travail de ravau-

dage pour lui donner un conseil. Ces deux

figures, de grandeur naturelle, ont des atti-

tudes et des physionomies très-vraies la

fillette est bien naïve; la mère est toute à ce

qu'elle enseigne. Vues à quelque distance,
elles charment par leur naturel; de près,
elles déplaisent par la lourdeur du dessin et

la rudesse du modelé; le ton rougeâtre des

carnations leur donne une apparence de terre

cuite. La peinture de M. Millet est de celle

qui ne veut pas être « flairée, » pour nous

servir du mot de Rembrandt.

Beaucoup d'autres i.eçoK5 ont été retracées

en peinture. Il nous suffira de citer la Le-

çun de tapisserie, par M. de Jonghe (Salon de

1SG4); la Leçon de broderie, par M. Trayep

(Salon de 1853) la Leçon de botanique, gra-

vée par J. Chcvillet, d'après Schenau la

Leçon de lecture, par M. Edouard Frère (Ex-

position universelle de 1855), pat' M. Dufour-

mantelle (vente Michel de Trétaigne, 1S72),

et par M. Anker (gravé par Eugène Varin);

la Leçon inutile, gravée par Heliminn, d'après

J.-B.'Le Prince; la Leçon de catéchisme, par

M. Ed. Sain (Salon de 1864); la Leçon d'équi-

talion, par A. Cuyp (collection Couteaux), et

par Pierre Wouwennan (musée de Bruxelles);

la Leçon de philosoph'ie, par M. Juglar (gra-

vée sur bois par A. Jacob) la Leçon de danse,

par H. Bellangé (Salon de 1842), par J. Ca-

raud (Exposition universelle de 1855), et par

Heilbuih (gravé par Eichens), et, enfin, la

Leçon d'amour, la plus facile de toutes, peinte

par Watteau, et gravée, d'après ce maître,

par P. Mariette et par Ch. Dupuis.

LECONTE (Antoine), en latin Comius, ju-

risconsulte français, né il Noyon vers 1526,

mort à Bourges en 158G. 11 professa le droit

à Bourges et à Orléans, où il compta parmi

ses élèves l'historien de Thou. Cousin de Cul-

vin, il se montra constamment hostile à ce

réformateur religieux. Leconte a donné une

édition annotée dn Corpus juris civilis (Paris,

1562, 9 vol. in-80) et composé divers écrits

qui ont été réunis et publiés sous le titre de:

A. Contii opéra omuia (Paris, 1616, in-4»;

Naples, 1725, in-fol.).

LECONTE (Gabriel), ecclésiastique fran-

çais, né à Alençon en 1617, mort à Rouen en

1697, connu sous le nom de frère Gabriel do

in Crois. Il était recteur de l'université de

Reims, quand, renonçant au monde, il entra

dans l'ordre des carmes déchaussés et prit

alors le nom sous lequel il est connu. Il mou-

rut provincial définîteur de son ordre. On lui

doit {'Histoire générale des carmes déchaus-

sés de la congrégation d'Espagne (1635-1660,

2 vol. in-fol.), traduction de l'espagnol, et

quelques autres ouvrages théologiques.

LECONTE (John), naturaliste et voyageur

américain, né à New-York en 1825. Il s'a-

donna de bonne heure à l'étude des sciences

naturelles et se fit recevoir docteur en mé-

decine en 1846. Depuis 1844, M. Leconte a

fait de nombreux voyages d'exploration dans

les territoires éloignés de l'Union américaine,

notamment au lac Supérieur, qu'il visita de

nouveau avec Agassiz en 1848, dans les mon-

tagnes Rocheuses, dans la Californie méri-

dionale (1849-1851), et a remonté, au milieu-

de grands dangers, le Rio -Colorado jusqu'à à

son embouchure. Ce savant s'est principale-
ment occupé d'entomologie. Il a publié de

nombreux articles dans le Journal de l'Aca-

démie des sciences, dans les Annales du lycée

d'histoire naturelle, de New-York, dans le

Journal d'histoire naturelle, de Boston, etc.,

et Agassiz a consigné le résultat des premiè-

res explorations du jeune savant dans son

Voyage au lac Supérieur.

LECONTE DE BlÈVHE (Jean-Joseph-Fran-

çois), littérateur français, né à Bièvre vers

la fin du xvne siècle. 11 devint membre asso-

cié de l'Académie des sciences de Paris. Le-

conte s'est fait connaître par un ouvrage qui

joint à un style élégant une critique judi-

cieuse et des détails pleins d'intérêt. C'est son

Histoire des deux Aspasie, femmes illustres

de la Grèce (Amsterdam, 1736, in-12), qui est

devenue fort rare. On lui a attribué à tort

deux opuscules de Maupertuis sur la figure

de la terre.

LECONTE DE LISLE (Charles-Marie LE-

conte, dit), poète français, né à l'île Bourbon

en 1820. Il tit ses études d'une manière très-

distinguée. Au sortir du collège, il voyagea

dans 1 Inde, visita la France, puis se fixa dé-

finitivement à Paris. Là municipalité de sa

ville natale lui constitua une pension modeste,

à laquelle
vint s'ajouter plus tard celle de

300 lianes par mois que l'Empire lui attribua

comme poète, en y ajoutant la croix. On a

écrit que, dans l'aisance relative que lui pro-
curait cette allocation, comme naguère dans

sa pauvreté, il avait gardé plus fièrement

que d'autres son indépendance. Il avait, dit-

on, depuis longtemps dans l'esprit, écrit en-

tre deux poèmes, le Catéchisme républicain

dont il sera parlé plus loin.

Après la révolution du 24 février, Leconte

de Lisle se lança quelque peu dans la politi-

que et se montra républicain; mais bientôt il

se retira de l'arène et se voua tout entier au

culte de la poésie. Il fit d'abord paraître, dans

des recueils spéciaux, des pièces de vers

d'une tournure originale, fortement imper-

sonnelles, et se distingua ainsi de tous les

poëtes de l'époque, qui, au contraire, ont mis

partout à contribution, dans leurs œuvres de

toute nature, leurs sentiments intimes et jus-

qu'à
leurs simples sensations. C'était vers

1 antiquité surtout que le nouveau venu tour-

nait ses regards il reculait jusqu'à Homère

et jusqu'à Hésiode déclarait que depuis

Pindare, la poésie s'était fourvoyée, et con-

damnait non-seulement tous les poëtes mo-

dernes, Byron, Gœ^he, Hugo, Lamartine,

Musset, mais les poëtes latins eux-mêmes, et

traitait un peu Virgile de Byzantin. Ces théo-

ries servaient de préface à un volume d'étu-

des grecques, Poèmes antiques (1852); cette

préface souleva les récriminations de la cri-

tique et l'auteur la fit disparaître des édi-

tions postérieures. Ce volume contenait de

beaux poëmes, très-froids, Hélène^ Chiron

me tentative d'excursion dans la mythologie

ndoue, Baghàrat, et de petites pièces cise-

ôes avec amour, dont quelques-unes, comme

Midi, ont un charme pénétrant, ou, comme

,e liêucil d'llélios, sont do pures transposi-

tions du grec, accomplies avec un rare bon-

iieur.

M. Leconte de Lisle a donné depuis Poëmes

st poésies (1854), recueil de petites pièces

plus originales que les Poëmes antiques; l'une

d'elles, Çunacêpa, est une petite épopée in-

doue, pleine de beaux vers, de sentiments

tendres, d'une poésie délicate, qui serait par-

faite si nous connaissions la mythologie des

Pâranas comme nous connaissons celle d'Ho-

mère et de Virgile. Il publia aussi dans la

Remte française ''(1859) un Chemin de la Croix,

douze petits poëmes, très-secs, n'ayant rien

de cette onction évangélique si bien conser-

vée par V. Hugo dans un des poëmes de la

Légende des siècles, la Mort de Lazare. L'au-

teur revint aux études grecques en traduisant

avec un grand talent les Idylles de Thèocrite

(1862); il inaugurait la un système de tra-

duction auquel il est resté fidèle et qui cou-
siste à rendre toute la couleur de l'original,
en conservant les tournures exotiques et les

épithètes imagées. Dans un troisième re-

cueil de vers, Poëmes barbares (1862), Leconte

de Lisle chercha ses inspirations dans le cy-
cle épique des Niebelungen, puis il fit paraitre,
dans le Parnasse contemporain, un fragment

imité de la Bible k sa manière, Kaïn (1869).

L'étrangeté semble être son seul but dans

cette dernière composition, qui a été générale-

ment trouvée inférieure aux Poèmes barbares.

Dans ces derniers, le poète, arrivé à l'apogée
de son talent, maître do sa langue, a dépeint
avec énergie et précision toutes les rudesses

et toutes les férocités de ces civilisations du

Nord, pleines de hauts faits fabuleux et de

mythes légendaires. Depuis, il s'est presque

restreint au rôle de traducteur; il adonné la

traduction de 17/tade(l867), celle d'Hésiode et

des Hymnes orphiques (18G9), celle de YOdys-

sée (1870). Pendant le siège, il a publié deux

courtes œuvres de circonstance le Sacre de

Paris, le Soir d'une bataille (1871), et une

histoire populaire du christianisme (1871),

petit traité en prose pour une bibliothèque

spéciale. Cette même année 1871, revenant

à la politique, qui, plus d'une fois peut-être,
s'était retrouvée mêlée à ses méditations, il

publia un petit ouvrage anonyme Catéchisme

populaire républicain (in-12), autour duquel
l'extrême droite de l'Assemblée de Versailles

fit grand tapage. Les principes
émis dans ce

catéchisme sur l'individu, la loi; le corps so-

cial et le progrès sont d'un esprit sérieux.

Enfin M. Leconte de Lisle a fait représenter
à l'Odéon, mais sans succès, en janvier 1872,

une tragédie, les Erinnyes, dont les noms

propres, transcrits littéralement du grec, ont

excité les quolibets de la presse fantaisiste.

C'est une très-sérieuse, mais très-ennuyeuse

étude d'Eschyle et des tragiques grecs. M. Le-

conte de Lisle n'est pas de son temps et s'en

fait gloirc. Il faut chercher dans les sources

mêmes de son inspiration la cause de son iso-

lement vis-à-vis du public et même des let-

trés. La nature de sa poésie s'oppose à ce

qu'il soit jamais populaire Leconte de Lisle

est surtout un poëte savant. On lui en fait un

reproche; mais pouvait-il en être autrement

à l'époque où il a paru? Qu'aurait-il pu trou-

ver de nouveau dans la poésie personnelle,

après Lamartine, Hugo, Musset, Vigny?11ne

pouvait chercher d'originalité que dans une

autre voie et il s'est rejeté sur la poésie im-

personnelle. Tantôt il est purement descrip-

tif, et il s'efforce de peindre la nature tantôt

il invoque l'histoire, et il expose les mythes

des ditiérents peuples ou caractérise les di-

verses époques de l'histoire de l'humanité.

Hugo, Lamartine, Théophile Gautier avaient

été avant lui de grands poëtes descriptifs

même après eux, Leconte de Lisle a renou-

velé et enrichi leurs procédés. Avant lui en-

core, Hugo avait, dans la Légende des siècles,

passé la revue de l'histoire humaine; avec

non moins d'originalité, Leconte de Lisle a

fait revivre dans ses poëmes les religions de

tous les peuples, en se faisant contemporain
de tous les âges et fi'dèle de toutes les croyan-
ces. Pour lutter avec un tel maître, il a été

obligé d'appeler à son aide de nouvelles mu-

ses, de chercher des recoins ignores, de fouil-

ler des époques lointaines ou perdues de là

ces excursions dans les Niebelungen et dans

les l'arnras. De même, pour le genre descrip-

tif, il lui a fallu recourir aux paysages de

l'Inde et à des splendeurs excessives, pour

pouvoir seulement être mis au des maî-

tres qui avaient gagné leurs places en choi-

sissant des motifs beaucoup plus simples.
Leconte de Lisle est plus que Grec et plus

qu'Oriental, il s'est fait Indou, ascète, pour
révéler les vagues pensées panthéistes et les

rêves intérieurs étranges dés dévots de

Brahma et de Vichnou, pour décrire les cieux

splendides où vont se perdre leurs contem-

plations. L'implacable lumière de ce soleil

des pays chauds qui enfante l'extase et les

rêves, ses levers et ses couchers empourprés
l'éclatante et exubérante végétation des fo-

rêts vierges, où la panthère noire rôde sous

les branches, où le jaguar se tient tapi dans

les herbes, prêt à boire le sang des bœufs et

des hommes, où les serpents aux écailles d'or

et de nacre guettent les oiseaux au poitrail
d'émeraude et de le jaune désert ça et

la blanchi d'ossements, où, par iustants, che-

mine une caravane u dépliants voyageurs;

tous les tableaux aux couleurs vives dont le

monde oriental pont éblouir notre imagina-
tion ot enivrer nos yeux, notes les trouv.ons

tracés de main de maître dans l'œuvre do

Leconte de Lisle. Comme poëte descriptif, il

a, dans ses morceaux les mieux venus, une

puissance presque égale k celle de V. Hugo.

Pour s'en rendre compte, il suffit de compa-

rer la Méridienne du lion, dans les Chansons

des rues et des bois, aux Jungles des Poëmçs

et poésies, et le lever de soleil peint dans la

Satyre de la Légende des siècles au Iièueil

d'IJëlios dans les Poëmes antiques. Hugo u

pour lui l'échu soudain du trait, la grandeur

gigantesque, la belle étrnngoté, et, puur ainsi

dire, l'énormité sublime dos images. Leconto

de Lisle est moins fougueux; mais, chez lui,

la richesse de la couleur lie nuit en rien k la-

netteté des coutours il laisse plus froid

parce qu'on sent davantage le travail, mais

il semble peindre d'après les choses réelles, et

non d'apres sa fantaisie.

Nous ne dirons
qu'un

mot de ses traductions

de V Iliade et de lOdyssée, ses œuvres capi-

tales en ce genre -.c'est qu'elles permettraient

kqui ne pourrait lire l'original de prendre uno
idée très-exacte de la poésie homérique dont

elle rend fort habilement la simplicité, l'éclat,

et même la crudité. On ne saurait adresser à

cette belle œuvre qu'un reproche, et encore

est-il bien mince c'est que certains mots de

la traduction auraient besoin d'être traduits.

Ainsi Leconte de Lisle rend Moipo, par la

Moire, Kfl?E;par les lihères, etc., traduction

qui n'est intelligible que pour un lecteur qui
sait le "grec; mais il faut avouer aussi que

ces mots n'ont point d'équivalents précis en

français, où l'on ne pourrait guère les rendre

que par des périphrases. On peut sourire

aussi de l'affectation que Leconte de Lisle

met à dire AkhiUeus au lieu d'Achille, Odus-

seus au lieu d'Ulysse; mais ce sont de petites
bizarreries qui n'enlèvent rien au mérite de

l'ensemble même de la traduction, et qui, en

somme, ne. font que marquer un soin trop

exagéré et trop minutieux de reproduire la

couleur homérique.
En somme, M. Leconte de Lisle est un vrai

poëte et il doit être placé immédiatement

après les premiers. Il a profondément senti

et admirablement décrit la nature.

LECONTÉE s. f. (le-kon-té de Aubry-

Leconte, artiste fr.). Bot. Genre d'arbrisseaux,

de la famille des rubiacées, tribu des pédé-

riées, comprenant plusieurs espèces, qui
croissent à Madagascar.

LECONTITE s. f. (le-kon-ti-te) Minér.

Sulfate alcalin, originaire de la république de

Honduras.

Encycl. Le nom de lecontite a été donné

par Taylor à un sulfate alcalin découvert

par Leconte dans la caverne de Las Piedras,

près de Comayagua, dans la république do

Honduras. Probablement ce sulfate résulte

des excréments des chauves souris, dont

un grand nombre fréquentent ordinairement

cette caverne. Le minéral, débarrassé de la

matière organique qui y adhère, est incolore

et possède une sirveur à la fois salée et

amère. U forme des cristaux prismatiques

qui appartiennent, d'après Dana, au système
1

trimétrique. OP.»P.<»P2. -Pw.cePec.
An-

gle «P »P= 103O12'; »P2 »P2=115O

-Pe»:-Pw
sur l'axe principal = 127° 30 à

128». La. dureté du minéral varie de 2 k 2,5.5.

D'après l'analyse do Taylor, ce corps con-

tient

(AzH*)*O = 12,94; KX) = 2,67;

Na*0 = 17,56;SO3 = 44,9 7; H2O = 19,45;

résidu organique, 2, 30 acide phosphorique,
des traces. Ces nombres s'accordent avec la

formule

[(Azli*)». K». Na2] SP4 + 1120

abrégé de

(AzlIû)2SO4 + H»O + KSSO* + H2O.

La forme de la lecontite est la même que

celle que Mitscherlich a assignée au sulfato

double ammoniaco-sodique

Àzlï*. Na. SO* + 2H2O.

LE COQ (Thomas), poëte dramatique fran-

çais, né dans le diocèse de Séez. Il vivait au

xvi« siècle. Il fut curé delà Sainte-Trinité,

de Falaise, et prieur de Notre-Dame de Gui-

bray. On lui doit une tragédie biblique in-
titulée l'Odieux el

sanglant
meurtre commis

par le maudit Caïn à rencontre de son frère

Abet (Paris, 1580). Cette espèce de mystère,
dont ni les actes ni les scènes ne sont divi-

sés, a pour personnages le Diable, le Péché,

le Remords de conscience et la Mort.

LE COQ (Pascal), médecin français, né à

Villefagnan (Charente) en 15G7, mort en 1632.

Il prit le grade de docteur en 1597 et devint

médecin du roi. C'était un homme très-in-

struit, qui avait voyagé pendant neuf ans en

Kurope pour étudier la vertu des plantes. On

lui doit Bibliotheca medica (Bàle, 1590, in-8°)
et Alector prolegomenos (Poitiers, îGiiJ), écrit

dans lequel il résume tout ce que les anciens

ont dit sur le coq et sur ses vertus médici-

nales.

LE COQ (Renaud), géographe français, né k

Vire. Il vivait au xvu« siècle et professa au
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collège de Lisieux, à Paris. Il publia un ou-

vrage intitulé le Pnrfuit géographe ou l'Art

d'apprendre aisément la géographie et l'his-

taire par demandes et par réponses (1687).

LECOQ-MADELA1NE, écrivain français, né

dans la seconde moitié du xvue siècle. Tout

ce qu'on sait de lui, c'est qu'il devint lieute-

nant-colonel. Il a composé sous le voile de

l'anonyme divers ouvrages, notamment la

Fidélité couronnée ou Histoire de Parménide

(Bruxelles, 1706); Abrégé historique de la

maison d'Egmont (1707); Service de la cava-

lerie (1720), etc.

LECOQ (Luc), prédicateur et écrivain fran-

çais, né en 1669, mort en 1742. Il était cha-

noine de la cathédrale d'Orléans, et il a laissé

Abrégé des raisons qui condamnent la comédie,
et réfutation des prétextes dont on se sert pour
la justifier (Orléans, 1717, iti-is) Recueil de

cantiques spirituels sur les mystères de la re-

ligion (Orléans, in-16), etc.

LE COQ (Pierre), théologien français, né à

Ifs, près de Caen, en 1728, mort dans cette

ville en 1777. Il était membre de la congré-

gation des eudistes, dont il devint supérieur

général en 1775. Nous citerons de lui Dis-

sertation théologique sur l'usage du prét du

commerce et sur les trois contrats (Rouen,

1767); Traité de l'état des personnes suivant

les principes du droit français et du droit cou-

tumier de la'province de Normandie pour le

for de la conscience (Rouen, 1777, 2 vol. in-12);
Traité des différentes espèces de biens (Rouen,
1777, in-12); Traité des actions (Rouen, 1778,

in-12), etc.

LECOQ (Charles-Chrétien-Erdmann-Edler),

général allemand, né à Torgau (Saxe) ,en

1767, mort à Brieg, canton de Vaud, en 1830.

Dès l'âge de neuf ans, il entra dans une école

militaire. Après avoir combattu les armées

de la République française, on le vit, à l'is-

sue de la bataille d'Iéna, abandonner les coa-

lisés. En 1809, au commencement de la guerre
contre l'Autriche, il prit, en qualité de

géné-
ral-major, le commandement d'une brigade
d'infanterie et fut blessé à Wagram. En 1812,

Lecoq organisa un corps de 20,000 Saxons,

qui tigura comme 7e corps dans la grande

expédition de Russie, et déploya beaucoup de

courage dans cette campagne; mais, à son

retour à Dresde, il se sépnra des Français.

Après la bataille de Leipzig, la Saxe s'étant

réunie aux confédérés, Lecoq, qu'on soup-

çonnait d'être partisan des Français, suivit

l'armée sans aucun grade, et prit spontané-
ment le commandement d'une brigade. La

campagne de 1815 ne lui fournit aucune oc-

casion de se distinguer, son corps ayant été

chargé seulement d'investir quelques forte-

resses d'Alsace. Après la paix de Paris, il

reçut le commandement en chef de l'armée

saxonne, et il consacra le reste de ses jours
à surveiller l'instruction des troupes et à ré-

diger de nouveaux règlements pour le service

etles exercices.

LECOQ (Henri), naturaliste français, né à

Avesnes (Nord) en 1802, mort en 1871. Il vint

étudier à Paris la pharmacie et la médecine,

prit le grade de docteur en 1827, puis alla se

tixer à Clermont-Ferrand, où il fonda, en

1828, les Annales scientifiques, littéraires et

industrielles de l'Auvergne qu'il ne cessa de

rédiger presque seul
depuis lors. M. Le-

coq devint professeur d histoire naturelle,
conservateur du cabinet de minéralogie, di-

recteur du jardin botanique de Clermont

doyen de la Faculté de cette ville et membre

correspondant de l'Académie des sciences. Il

a été, en outre, président du tribunal de com-

merce de cette ville. Ce savant a beaucoup
écrit sur la botanique, la chimie, la géologie,

l'agriculture, etacollaboré au Dictionnaire

de Chimie de Brismontiére, aux Observations

sur les volcans d'Auvergne de L. de Buch.

Parmi ses nombreux ouvrages, nous citerons:

Eléments de minéralogie appliquée aux scien-

ces (1826,2 vol.), avec Girardin; Principes
élémentaires de botanique et de physiologie

végétale (1828) Vues et coupes des principales

foi'mations du Puy-de-Dôme (1828, avec atlas);
De la préparation des herbiers (1828) Diction-

noire raisonné des termes de botanique (1830);

Coup d'œil sur la formation géologique du

groupe des monts Dore (1831) Recherches sur

t'emploi des engrais salins (1832) Description

pittoresque de l'Auvergne (1835-1837); Elé-

ments de géographie physique et de météoro-

logie (1836-1837); Eléments de géologie et

d'hydrographie (1842, 2 vol.) Traité des plan-
les fourragères (1844); De la fécondité natu-

relle et artificielle des végétaux (1845); Des

glaciers et des climats (1847) Recherches sur

les forces diluviennes (1847); Catalogue rai-

sonné des plantes vasculaires du plateau cen-

tral de la France (1847); De la toilette et de

la coquetterie des végétaux (1847) Remarques
sur l horticulture (1849); Etude de la géogra-

phie botanique de l'Europe (1854-1858, 9 vol.),
son ouvrage capital; Observations météorolo-

giques (1855, 2 vol.); la Vie des fleurs (1861);

llotanique populaire (1862); les Eaux mine-

rales (1864) Considérations sur les phénomè-
nes glaciaires de l'Auvergne (1871, in-8°), etc.

LECOQ (Félix), savant français, frère du

précédent, né à Avesnes en 1805. Elève de

l'Ecole d'Alfort, il en sortit en 1825 et devint,
trois ans plus tard, chef de service à l'Ecole

vétérinaire de Lyon, dont il fut nommé pro-

fesseur en 1834 et directeur en 1848. L'Aca-

démie de Lyon l'i reçu, en 1852, au nombre

.le ses membres, et il a rempli, de 1863 à 1865,
les fonctions d'inspecteur général-des écoles

vétérinaires. RI. Lecoq prit alors sa retraite

et se retira à Versailles. Indépendamment
d'articles insérés dans le Dictionnaire général
de médecine et de chirurgie vétérinaires, on lui

doit Notes anatomiques sur- l'opération de

l'hyovertébrotomie (Lyon, 1841, in-8°), avec

figures; Traité de l'extérieur du cheval et des

principaux animaux domestiques (1847, in-8o),

ouvrage estimé.

LE COQ DE VILLERAY (Pierre-François),

littérateur, historien et jurisconsulte fran-

çais, né à Rouen en 1703, mort à Caen en

1778. On lui doit, entre autres ouvrages
Mémoires historiques du comte de Rethlem

Nicklns sur la Transylvanie ( 1734 2 vol.

in-12), commencés par l'abbé Révérend; lié-

ponse aux lettres philosophiques de Voltaire

(Bàle [Reims], 1735, in-12), ouvrage retouché

par l'abbé Goujet; Histoire des révolutions

de Hongrie (La Haye, 1739, 2 vol. in-4o)

Abrégé de l'histoire de Suède (1748 2 vol.

in-12); Traité historique et politique du droit

public de l'empire d'Allemagne (Paris, 1748,

in-4°) Abrégé de l'histoire ecclésiastique, ci-

vile et politique de la ville de Rouen (Rouen,

1759, in-12), etc.

LECOR (Carlos-Frederico), général portu-

gais, né à Faro (Algarves) en 1764, mort en

1836. Il se destinait d'abord au commerce,
mais il abandonna le négoce pour suivre la

carrière des armes. On le voit commander

une brigade de l'armée anglo-portugaise à

l'affaire de Bussaco et à la bataille de Vitto-

ria. A la fin de la
guerre

contre les Fran-

çais, il était nomme lieutenant général. En

1815, il passa au Brésil à la tête des volon-

taires royaux, et fit, en 1817, la conquête de

Montevideo et de la Banda orientale. En 1820,
la révolution ayant éclaté au Brésil, Lecor

sut, à force d'adresse, d'astuce même, ratta-

cher le Brésil au Portugal; mais, en 1825, les

patriotes brésiliens s'insurgèrent de nouveau

et battirent le général portugais, qui, malgré

ses défaites, sut se maintenir à Montevideo

jusqu'à l'arrivée des renforts du Brésil. L'em-

pereur doin Pedro destitua Lecor, qui dut se

repentir d'avoir si fidèlement servi son sou-

verain. Riche d'une fortune colossale, Lecor

termina ses jours aux environs de Rio-Ja-

neiro.

LECORS (Lambert), trouvère français. V.

LECOURT.

LECORVAISIER (René), théologien fran-

çais, né à Angers en 1580, mort dans la même
ville vers 1630. Devenu aumônier du roi

Henri IV, il quitta la cour pour revenir pro-
fesser la théologie à Angers. En réponse au

pamphlet de George Thompson, ministre de

La Châtaigneraie, intitulé la Chasse à la

beste romaine où il est recherché et suffisam-
ment prouvé que le pape est l'Antéchrist, Le-

corvaisier publia une brochure sous ce titre

la Chasse au loup-cervier contre les impies et

hérétiques calomnies de George Thompson

(Paris, 1612). On lui doit encore Orationes

parxnetime (1619 et 1621), qui ont servi de

leçons d'ouverture pour ses cours de théo-

logie.

LECORVAISIER (Pierre-Jean), littérateur

français, né à Vitré en 1719, mort en 1758.

C'était un homme d'un esprit vif et très-

agréable, qui s'établit à Angers, y publia une

sorte de journal intitulé Recueil littéraire

(1748), et devint secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie de cette ville. Parmi ses œuvres lé-

gères, nous nous bornerons à citer l'Escla-

vage rompu ou la Société des francs péteurs

(Pordepolis, à l'enseigne du Zéphyre-Artille-

rie, 1756. in-12), réimprimé à la suite de l'Art

de péter, de Hurtaut (1776).

LÉCOSTÉMON s. m. (lé-ko-sté-mon du

gr. lekos, plat; stêmôn, filament). Bot. Genre

d'arbrisseaux, rapporté avec doute à la fa-

mille des chrysobalanées, et comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent au Mexique.

LE COUPPEY (Félix), pianiste compositeur

français. V. Coui'pey.

LECOURBE ( Claude,- Jacques ), général

français, né à Lons-le-Saunier en 1759, mort

à Béî'ort en 1815. Lors de l'organisation des

gardes nationales, au commencement de la

Révolution, il fut nommé commandant de la

garde nationale de Lons-le-Saunier, et par-

tit, à la tête du 7e bataillon du Jura, pour l'ar-

mée du Haut-Rhin. Les armées du Rhin, du

Nord, de Sambre-et-Meuse, de Mayence, de

Rhin-et-Moselle, du Danube et d'Helvétie- fu-

rent successivement témoins de sa bravoure

et des actions d'éclat auxquelles il dut son

avancement. A Hondschoote, il détruisit, avec

son bataillon, deux escadrons hanovriens àà

Wattignies, après trente-six heures d'un

combat acharné, il saisit un fusil et entra

le premier dans les lignes. A Fleurus, avec

ses trois bataillons, il soutint, pendant sept
heures et demie, l'attaque de 18,000 Autri-

chiens. En 1795, à la retraite de Mayence,
il arrêta l'ennemi pendant vingt-quatre heu-

res n'ayant pas reçu l'ordre de se retirer,

enveloppé de toutes parts, il conserva une

attitude si fière, et tua tant de mpnde à l'en-

nemi, que celui-ci prit le parti de lui ouvrir

passage. Nommé général de brigade, il se si-

gnala encore à Rastadt et à Kehl mais son

plus beau titre de gloire est la campagne

d'Helvétie (1799), où il commanda l'aile droite

de l'armée et arrêta la marche de Souwarow,

permettant ainsi à Masséna de gagner la cé-

lèbre bataille de Zurich. En 1800, Moreau,
nommé général en chef de l'aile droite de

l'armée du Rhin, fit nommer Lecourbe com-

mandant en second, et lui dut le succès de

plusieurs batailles, entre autres de celles de

Memmingen et de Hohenlinden. Rendu au

repos par la paix de 1801, Lecourbe se retira

dans une campagne aux environs de Paris,
et n'en sortit que lors du procès de Moreau,

pendant le cours duquel il ne craignit pas de

manifester son amitié pour le prévenu et son

mécontentement contre le premier consul. Ce-

lui-ci en fut tellement irrité, qu'il destitua le

général et l'envoya en exil. En 1814, Lecourbe

fut rétabli dans son grade %degénéral de di-

vision par Louis XVIII; mais, pendant les

Cent-Jours, remit son épée au service de la

France, et défendit victorieusement, contre

l'archiduc Ferdinand, le camp retranché de

Béfort, où il mourut. Une statue lui a été

élevée par sa ville natale en 1856. On a de

lui Rapport au général en chef Moreau, con-

tenant le récit des opérations de l'aile droite

de l'armée du Rhin en frimaire ait IX (1801,

in-8o). Son frère, Henri LECOURBE, mort

en 1827, était juge au tribunal criminel de

Paris et opina, à ce titre, pour l'acquittement
du général Moreau en 1804. S'étant présenté,
l'année suivante, devant Bonaparte pour lui

demander de rappeler d'exil le général Le-

courbe, le despote le renvoya brutalement,
en le traitant de juge prévaricateur, et le litt

suspendre de ses fonctions. En 1814, Henri

Lecourbe fut nommé conseiller honoraire. On

lui doit Opinion sur la conspiration de Mo-

reau, Pichegru et autres (1814, in-8°).

LE CODRRAYER (Pierre- François), théo-

logien français, né à Rouen en 1681, mort à

Londres en 1776. Chargé des cours de phi-

losophie et de théologie dans la congréga-
tion dé Sainte-Geneviève, chanoine depuis

1706, et bibliothécaire depuis 1711, Le Cour-

rayer donna tout son temps à l'étude et s'ac-

quit rapidement la réputation d'un homme

très-savant. publia en 1723, sans nom d'au-

teur, une Dissertation sur la validité des ordi-

nations des Anglais et sur la succession des

évêques de l'Eglise anglicane, avec les preuves

justificalives des faits avancés ( Bruxelles

[Nancy], 1723, in-12), dissertation qui mé-

contenta vivement les docteurs catholiques
et fut réfutée par plusieurs d'entre eux. Le

Courrayer se nomma alors et répondit à ses

critiques par la Défense de la Dissertation

sur la validité des ordinations des Anglais

(Bruxelles [Paris], 1720, 4 vol. in-12). Le

22 août 1727, une assemblée de 22 évêques,
tenue à Saint-Germain des Prés, censura ces

deux écrits et en condamna plusieurs propo-

sitions. Le cardinal de Noailles ayant publié

une lettre pastorale pour appuyer cette con-

damnation, Le Courrayer répondit par une

Lettre à M. le cardinal de Noailles, au sujet

de son instruction pastorale dit 31 octobre

1727 (Londres, in-12). L'abbé de Sainte Ge-

neviève l'excommunia; en même temps, l'u-

niversité d'Oxford lui envoyait le diplôme de

docteur en théologie. Obligé de quitter Paris,

il se retira à Londres. Sans abjurer la foi

catholique, il assistait aux offices de l'Eglise

anglicane, et accepta, en 1732, le titre de

docteur en théologie, qu'il avait d'abord re-

fusé, et celui de chanoine d'Oxford. Sa pré-

tention d'être resté catholique est assez mal

justifiée, et les protestants le revendiquent

avec raison comme un des leurs car, ainsi

que le disent MM. Haag, t il s'y explique

fort librement sur la messe, le sacerdoce, les

sacrements, les cérémonies de l'Eglise, l'au-

torité du pape, et sur tous ces points il se

rapprochait certainement beaucoup plus de

l'Eglise anglicane que de l'Eglise romaine. <

De plus, il condamnait le célibat des prêtres,

niait que le pape fùt le vicaire de Jésus-

Christ, réprouvait la liturgie en langue la-

tine, et le dogme de la transsubstantiation.

On a de lui, outre les ouvrages déjà cités

Relation historique et apologétique des senti-

ments et de la conduite de P. Le Courrayer,

avec les preuves (Amsterdam, 1729,2 vol. in-8°);

Epistola de vita et scriptis Molineti (Wittem-

berg, 1732, in-8»); Histoire du concile de

Trente écrite en latin par Fra Paolo Sarpi,

et traduite en français, avec des notes critiques,

historiques et théologiques (Londres, 17Î6,

2 vol. in-fol.) Examen des défauts théologi-

ques, où l'on indique les moyens de les réfor-

mer (Amsterdam, 1744, 3 parties in-12); His-

toire de la Réfonnation, traduite du lutin de

Sleidan, avec des notes (La Haye, 1767-1769,

3 vol. in-40); Déclaration de mes derniers

sentiments sur différents points de doctrine

(1787, in-12), publié en anglais par G. Bell.

Le P. Le Courrayer a de plus publié une

Défense de sa traduction du Concile de Trente

(1742, in-80)", des Dissertations, insérées dans

l'Europe savante et une édition des Lettres

spirituelles de Quesnel (1721, 3 vol. in-S°).

LE COURT ou LI CORS (Lambert), trouvère

français. V. Lambert, surnommé Ll Cors.

LECOURT (Henri), naturaliste français, né

il Pontoise en 1828. Il fit une étude toute

particulière de l'instinct des animaux, sur-

tout des habitudes de la taupe, et parvint à

découvrir que ce rongeur parcourt quatre
fois par jour sa taupinière, ce qui permet de

le prendre avec une extrême facilité au

moyen du piège le plus grossier.
Lecourt de-

vint directeur d'une école de l'art du taupier,

qui fut créée à Pontoise. Ses sagaces obser-

vations ont été réunies et publiées par Cadet

de Vaux, dans un écrit intitulé De la taupe,
de ses mœurs et des moyens de la détruire

(Paris, 1803, in-12).

LECOURTIER (François-Joseph), ), prélat

français, né en 1797. acquit la réputation
d'un prédicateur distingué, devint curé des

Missions étrangères à Paris, puis fut nommé

archiprêtre et chanoine théologal de Notre-

Dame. En 1861, l'abbé Lecourtier fut appelé
à prendre possession du siège épiscopal de

Montpellier. Lors du concile qui s'ouvrit à

Rome le 8 décembre. 1869, M. Lecourtier se

joignit à MM. Mathieu, Darboy, Dupanloup,
David et divers autres membres de l'épisco-

pat français, pour combattre l'infaillibilité du

pape, ou tout au moins pour contester l'op-

portunité de la proclamation de ce nouveau

dogme. Lorsque, le 7 février 1870, lévêque de

Laval écrivit une lettre, rendue publique,
dans laquelle il attaquait d'une façon aussi

violente qu'injurieuse l'attitude prise au con-

cile par M. Dupanloup, M. Lecourtier crut

devoir protester publiquement contre cet

acte d'un évêquek 1 égard d'un autre évêque,

et prendre la défense du célèbre auteur de l'A-

vertissement à M. Veuillot. Au plus fort de

l'invasion prussienne, l'évêque de Montpel-
lier écrivit à ses curés une lettre patriotique,

stimula leur charité et s'inscrivit pour une

somme de6,000francs, destinée à venir en aide

aux ouvriers sans travail ou chargés de fa-

mille. Outre ses Sermons, publiés pour la plu-

part dans des journaux religieux, et ses mande-

ments, dont plusieurs touchent la politique,
on doit à M. Lecourtier Manuel de la messe

(1835, in-4o); Explication des messes de l'eu-

cologe de Paris (1837-1838, 2 vol. in-8°); le

Dimanche (1839, in-8»), etc.

LECOUSTURIER D'ARMENONVILLE (Ro-

bert-Antoine-Marie, vicomte), homme politi-

que français, né en 1745. Entré au service

dès l'âge de quinze ans, il était, au commen-

cement de la Révolution, colonel et maréchal

de camp. Il figura dans les armées comman-

dées par Custine, Dumouriez et Lamarlière

mais, en sa qualité de noble, il fut contraint

de quitter le service en 1793, et rentra dans

la vie privée. Sous le gouvernement impérial,

il sortit de son inaction pour organiser la

conscription dans le département de l'Eure,

qui le nomma, en :814, membre de la Cham-

bre des députés. Après la dissolution de cette

Chambre par suite du retour de Napoléon, en

mars 1815, il se retira définitivement de la

scène politique.

LECOUTEUX DE CANTELEU (Jean-Barthé-

lemi), homme politique français, né en Nor-

mandie en 1749, mort à Paris en 1818. Elu,

en 1789, député aux états généraux par le

tiers état du bailliage de Rouen, il s'occupa

presque exclusivement des finances et de

l'administration, et soutint presque toujours

les plans de Necker, notamment l'emprunt

de 40 millions proposé par celui-ci le 17 avril

1790. Depuis cette époque, il fut nommé rap-

porteur de toutes les opérations de finances

qui eurent lieu pour venir au secours du tré-

sor. En 1701, tit le rapport du projet de loi

relatif à l'émission d'une monnaie de cuivre,

fit rejeter la proposition de l'enregistrement

auquel on voulait soumettre les lettres venant

des pays étrangers, et demanda la création

de petits assignats. Depuis la fin de la ses-

sion de l'Assemblée constituante jusqu'en

1795, Lecouteux de Canteleu se tint a l'é-

cart de la scène politique, et eut le bonheur

d'échapper aux proscriptions. Appelé au con-

seil des Anciens, il fut, après le 18 brumaire,

nommé membre du sénat conservateur, et,

plus tard, un des régents de la Banque de

France. En 1804, il devint successivement

commandant de la Légion d'honneur, comte

de l'Empire, et fut pourvu de la sénatorerie

de Lyon. Après la première Restauration, il

fut investi de la 'pairie, et n'ayant pas fait

partie de la Chambre formée par Napoléon

pendant les Cent-Jours, il rentra de droit

dans ses fonctions au second retour do

Louis XVIII. Dans l'Assemblée des pairs, il

vota constamment, jusqu'à sa mort, sans

trop se faire remarquer, avec le parti de

l'opposition.

LECOUTURIER (Nicolas-Jérôme), ecclé-

siastique français, né à Rouen en 1712, mort

it Paris en 1778. D'un canonicat à Saint-

Quentin, il passa à l'aumônerie de la Cha-

rité à Paris, où il termina son existence pai-

sible. On a de lui Panégyrique de saint Louis

(Paris, 1746, in-4»; Panégyrique de sainte

Elisabeth, 1754, in-1-2); Recueil de discours

(1766, 1774 et 1779, in-12); Eloge du Dauphin

(1766-1779, in-8"); Eloge de M™e de Ligny,

abbesse de Fervaque (1767, in-4») Vie d'Eli-

sabeth de France, sœur de saint Louis (1772,

in-8u ) Eloge de Marie- Thérèse (1781,

in-80).

LECOUTURIER (Charles-Henri), savant

français, né à -€ondé-sur-Noireau en 1819.

Après avoir fait ses études de droit à Caen,

il vint se fixer k Paris, où il s'occupa en-

tièrement d'approfondir les sciences et de les

vulgariser. Attaché comme rédacteur à la

partie scientifique de la Patrie, puis du Mo-

niteur, M. Lecourtier a, en outre, fondé le

Musée des sciences, la Science pour tous, la

Coloration industrielle, journal de chimie

pratique, et commencé, en 1858, à publier

un important ouvrage, intitulé le Panorama

des mondes.
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LECOUVREUR (Adrienne), célèbre actrice

de lu Comédie-Française, née h.Fisme (Cham-

pagne) en 1690, morte à Paris en 1730. Son

père était un pauvre chapelier, qui vînt cher-

cher fortune à Paris, et qui s'établit dans le

faubourg Saint-Germain, près de la Comé-

die-Française; ce voisinage révéla sa voca-

tion ii la jeune tille, simple blanchisseuse,

qui organisa à l'aide de voisins et de voisines

un petit théâtre de société. Ces réunions,

qui
se tenaient dans la cour d'un hôtel,

1 hôtel du président Legay, eurent assez de

succès dans le quartier pour que les comé-

diens du roi portassent plainte, et les
repré-

sentations cessèrent. Le prieur de Vendôme

fit venir chez lui, au Temple, les jeunes ar-

tistes, et l'acteur Le^rand, frappé des dispo-.
sitions que montrait Adrienne Lecouvreur,
lui donna quelques leçons de déclamation;

peu de temps après, on proposa à la jeune

tragédienne un engagement Strasbourg.

Après avoir erré quelque temps de ville eu

ville, toujours applaudie et soulevant parfois
de l'enthousiasme, elle fut rappelée à Paris,
entra à la Coniôdie-Krançaisû (1717) et dé-

buta dans le rôle de Moraine, puis dans ceux

d'Electre et de Bérénice. Un m'ois après, elle
fut reçue comédienne ordinaire du roi pour

jouer les rôles tragiques et les rôles comiques.
Elle avait alors vingt-sept ans, et se trouvait
dans toute la maturité de son talent, dans
tout l'éclat de sa beauté. « Elle était, dit un

contemporain, d'une taille médiocre elle

avait la tête et les épaules bien placées, les

yeux pleins de feu, la bouche belle, le nez
un peu aquilin, beaucoup d'agrément dans
l'air et les manières, un maintien noble et

assuré. Quoiqu'elle n'eût pas beaucoup d'em-

bonpoint, sa figure n'ofiVait point le désagré-
ment attaché a la maigreur ses traits étaient
bien marqués, et convenables pour exprimer
avec facilité toutes les passions de l'âme. Le

goût, la recherche, la richesse de sa parure
donnaient un nouveau lustre à son air impo-

sant, à sa démarche noble, à ses gestes pré-
cis et toujours énergiques. » Adrienne Le-

cbuvreur n'était donc point belle, si la beauté
consiste en des traits régulièrement, cor-
rectement dessinés; elle le fut, et au suprême
degré, si pour l'être il suffit défaire deviner

en soi, de refléter Un esprit élevé, utrcœur

ardent, une âme tendre à la fois et passion-
née. Son talent consistait surtout dans le na-

turel elle trouvait avec une rare simplicité
les effets les plus pathétiques. EUe apparte-

nait, suivant l'expression d'Alexandre Dumas,
à cette rare école d'artistes dramatiques qui
parlent la tragédie et qui, tout en rompant
la mesure des vers, savent conserver a la

période son harmonie poétique. Ses rôles

préférés étaient ceux où la passion domine;
ceux dans lesquels elle se montra vraiment

supérieure furent celui de Pauline d'abord et
entre tous, puis ceux de Aioniule et de Béré-

nice, ceux enfin de Jocaste, d'Athalie, de

Zénobie de Roxane d'Herraîone d'tëri-

phile, d'Emilie, de Marianne, de Cornélie et
de Phèdre. Pendant treize ans elle eut sur
la scène tous les genres de triomphes et d'o-

vations, il ne lui manqua aucun des succès

qui sont la vie de la femme et de l'artiste. Sa
vie fut tout agitée des passions qu'elle eut
et de celles, non moins violentes, qu'elle pro-
voqua. Ces crises amoureuses étaient comme

l'aliment, sans cesse renouvelé, de son ta-
lent. Adrienne Lecouvreur dit Arsène

Houssaye, a passé sa vie à aimer du comé-
dien Legrand au chevalier de Rohan du
chevalier de Ruban au poete Voltaire, du

poëte Voltaire à lord Peterborough, de lord

Peterborough au maréchal de Saxe sans

compter celui qui fut père de sa première

Lille, sans parler de celui qui fut père de
la seconde; car si l'on cherchait bien on trou-

verait, à ce qu'il paraît, beaucoup de descen-
dants de l'illustre comédienne; par exemple,
le mathématicien Franuceur. Ici nous vou-
drions bien arrêter la citation, mais la vé-
rite historique nous est plus chère encore que
la légende continuons. Ce n'était pas pré-
cisément le théâtre qui avait enrichi M1I(s Le-
couvreur elle ne s'était pas montrée dé-

daigneuse pour la poudre d'or. Elle pouvait
dire, comme Maiion JJelorme Je prends
d quand je n'ai rien à donner,» c'est-à-dire

quand elle ne pouvait donner que le masque
de l'amour; mais au moins c'était un masque
charmant. Lord Peterborough lui disait

Allons, madame, qu'on me montre beaucoup
o d'amour et beaucoup d'esprit 1 Et elle mon-
trait beaucoup d'esprit et beaucoup d'amour;
mais son cœur ne battait que lorsque îtiilord
était parti, u

Voltaire, qui n'aimait guère à divulguer les
secrets de son alcôve, n'a pas.fait un secret
de l'amour qu'il avait éprouvé pour elle. Ou-
tre qu'il montre, dans beaucoup de ses lettres,
une grande admiration pour la tragédienne,
et qu'il lui échappe parfois des expressions
fort tendres, il ne put se contenir lorsqu'il
apprit le refus de sépulture opposé par le
curé de Saint-Sulpice a toutes lès instances
des amis d'Adrienne, et il écrivit à cette
occasion des vers émus, les seuls peut-être
qui soient sortis de sa plume. 11 explique
cette émotion dans une de ses lettres {iur juin
173û). « Ces vers sont remplis de la juste dou-
leur que je ressens encore de sa perte, et
d'une indignation peut-être trop vive sur son

enterrement, mais indignation pardonnable à
un homme qui a été son admirateur, son ami.e
àon amaut. n L'amant le plus aimé d Adrienne

Lecouvreur fut le fameux maréchal Maurice

de Saxe; ce fut probablement lui qui fut.
cause de sa mort. La fin de la tragédienne a

été entourée de circonstances étranges et

mystérieuses. En 1726, Maurice de Saxe,
voulant reconquérir son duché de Courlando

et manquant du" nerf de la guerre, c'est-à-
dire de l'argent nécessaire pour lever des

troupes, avait accepté de sa maîtresse qu'elle

vendit pour lui ses diamants, sa vaisselle

Adrienne Lecouvreur lui envoya 40,000 li-

vres. Un an après, il revenait, vaincu dans

une campagne désastreuse. Recherché comme

un héros par toutes les nobles dames, il ne

sut pas rester fidèle à celle qui lui avait mon-

tré un pareil dévouement, et il plut singu-
lièrement à une coquette de haut parage,

Françoise de Lorraine, duchesse de Bouillon.

Il résista pourtant à toutes ses avances, et
la grande dame, capricieuse et violente, esti-

mant qu'Adrienne Lecouvreur était l'obsta-

cle qui s'opposait à la réalisation de ses dé-

sirs, aurait conçu dès lors le projet d'empoi-
sonner lit tragédienne. Elle imagina de se

servir d'un prêtre, l'abbé Bouvet, à qui elle

confia son dessein, et qui promit de fournir

le poison mais l'abbé Bouvet, pris de re-

mords, donna un rendez-vous à Adrienne

Lecouvreur au Luxembourg et lui dénonça
toute la trame. Plainte fut portée au lieute-

nant de police, Hérault, qui promit de veiller

à la sûreté de l'abbé et de l'actrice; mais

quelques jours après le prêtre disparut, sans

qu'on ait su jamais 'ce qu'il était devenu. La

duchesse aurait alors trouvé un autre moyen

d'empoisonner sa rivale en la faisant appe-
ler dans sa loge, à la Comédie-Française, un
soir qu'elle jouait Phèdre (juin 1730), et en

lui offrant à respirer un bouquet imprégné
de substances toxiques. D'après un autre ré-

cit, le maréchal de Saxe était l'amant de la

duchesse de Bouillon, en même temps que
celui d'Adrienne; la tragédienne irritée, et

voyant sa rivale s'étaler avec impudeur dans
sa loge, se serait tournée vers elle et lui au-
rait applique, avec une énergie cruelle, ces
vers du rôle qu'ellejouait:

Je sais mes perfidies,

Œnone, et ne suis point du ces femmes hardies

Qui, goûtant dans le crime une tranquille paix,
Ont su se fuira un front qui ne rougit jamais.

L'envoi du bouquet empoisonné aurait suivi

de près cette allusion publique. Est-il besoin
de dire qu'aucun auteur contemporain n'a ra-

conté cette aventure autrement que comme

une chose qui se disait dans les salons. Le

fait seul de l'apparition d'Adrienne Leeou-
vreur dans la loge de lit duchesse de Bouil-
lon est certain. Ce qui est également certain,
c'est !a mort presque subite de la tragédienne,
à quelques jours d'intervalle. Voici comment
A. Dumas la raconte a Le surlendemain,
"Adrienne se trouva mal au milieu de la

pièce qu'elle jouait, et ne put l'achever. On

fut obligé de faire une annonce, et le public,

qui n'avait pas été fort rassuré par la gra-
cieuseté que la duchesse de Bouillon avait
faite à l'artiste, demanda avec la plus grande
anxiété de ses nouvelles à la tindu specta-
cle. Celles qui lui furent données étaient

fâcheuses on avait été obligé de porter
Adrienne jusqu'à sa voiture, tant elle était
faible. A partir de cette soirée, M^o Lecou-
vreur dépérit visiblement; cependant elle

essaya de lutter contre le mal, et, le 15- mars,
elle reparut dans Jocastê. Alors le public put

juger du changement qui s'était fait en elle:
à peine pouvait-elle parler et se soutenir; on
crut qu'elle n'achèverait pas la tragédie.

Après Œdipe venait le Florentin. On regar-
dait comme impossible qu'Adrienne remplit
son rôle dans cette comédie, quand, au grand
étonnement du public, elle reparut. Lit on la
vit lutter et vaincre le mal; elle fut char-

mante. C'étaient ses adieux au public. Qua-
tre jours après elle mourut dans des convul-
sions horribles. Un l'ouvrit elle avait, les

entrailles gangrenées. Le bruit se répandit

qu'elle avait été empoisonnée dans un lave-
ment. Mais ce ne tut pas tout la persécu-
tion du clergé devait ajouter à cette mort

uue illustration dont elle n'avait pas besoin,
après les bruits d'empoisonnement qui avaient t
couru. La sépulture ecclésiastique fut refu-
sée à l'artiste, et des portefaix, à une heure
du matin, l'enterrèrent clandestinement près
des bords de la Seine, au coin de la rue de

Bourgogne. n

Voici la liste d^es créations de Mlle Lecou-

vreur Artémire, dans la tragédie do Voltaire
Antigone, des Macchabées Zarès, d' Esiher

liortense, de VIndiscret (Voltaire avait retiré
ce rôle à M^o Labat); Angélique, dans-le
Talisman (de La Motte); Amaryllis, dans le
Pastor fido (de l'abbé Pellegriu) la marquise,
dans la Surprise de l'amour, comédie de Ma-

rivaux Angélique, dans l'Ecole des pères, de

Piron Pélopée, dans Egisthe; Constance,
d'Inès de Castro (tragédie de La Motte) Ma-

rianne, dans la tragédie de Voltaire (1724);
Ericie, dans Pyrrhus, etc. Dans l'ancien ré-

pertoire Bérénice; Lapdice, de Niconiède

Jocaste, à'Œdtpe; Pauline, de Polyeucte

Erinice, de Tiridate Athalie; Roxane, de Ba-

jazet; Iphigénie; Kerinione, d' Andromaque
Emilie, de Cinna; Electre; Cornélie, de la
~lfort de Poueyée; Agathe, des Folies amou-

reuses, etc., etc.

Lecouvreur ( Adrienne ) drame de
MM. Scribe et Legouvé. V. Adrienne LE-

COUVREUR.

LECOUVREUR, chei vendéen, ne vers le

milieu du xvme siècle. C'était un ancien ca-

baretîer, qui devint un des officiers de l'ar-

mée commandée par Charette, et parvint au

grade de chef de la division de Lêgé. Après

la pacification de la Vendée et la mort de

Charette, Lecouvreur rentra dans la vie pri-
vée. En 1814, il reprit son fusil, et, à la ren-

trée des Bourbons, il se trouvait déjà à la tête

d'une bande de 1,200 hommes. Louis XVIII

lui octroya la croix de Saint-Louis, une pen-
sion et le grade de colonel. Lecouvreur fut

un des trois chefs vendéens, sortis du peuple,

que les royalistes désignaient, un peu dédai-

gneusement, sous le nom des trois comman-

dants paysans.

LECOZ (Claude), prélat français, né à Plou-

venez-Porzay (Bretagne) en 1740, mort h

Villevieux, près de Lons-le-Saunier, en 1815.

Il était principal du collège de Quimper lors-

que arriva la Révolution, dont il devint l'un

des plus chauds adhérents. En 1791, il fut

élu et sacré évêque constitutionnel du dépar-

tement d'Ille-et-V ilaine, et protesta énergique-

ment contre les brefs pontificaux fulminés

contre la nouvelle Kglise. Nommé, la mémo

année, député d'Ille-et-Vilaine à l' Assemblée

législative, il s'éleva avec chaleur contre le

mariage des prêtres. En 1793, il fut arrêté, et

détenu quatorze mois au Mont-Saint-Michtjl.

Rendu il la liberté, il reprit ses fonctions

pontificales, et présida le concile des évèques
constitutionnels tenu à Paris en 1797. Quatre

ans plus tard, après la promulgation du con-

cordat, il se démit de la présidence qu'il

exerçait dans un second concile, et fut nommé

archevêque de Besançon. Lecoz se fit remar-

quer par son dévouement à Bonaparte. En

1813, il publiait une Instruction pustorale sur

l'umour'de la patrie, dans laquelle il adulait

platement le despote qui tenait la France

sous un joug de fer; aussi, en 1814, le comte

d'Artois, passant-a Besançon, tit-il défendre

à Lecoz de se présenter devant lui. Celui-ci

ne tint pas compte de la défense, et il fallut

user de violence pour l'empêcher de pénétrer

auprès du frère de Louis XVI1L Le prélat,

profondément blessé de l'affront, porta ses

plaintes jusqu'à la Chambre des. députés.

Quand Napoléon revint, en 1814, Lecoz s'em-

pressa d'aller lui présenter ses hommages.

Quelque temps après, au milieu d'une tour-

née pastorale, il fut emporté par une fluxion

de Lecoz était extrêmement chari-

table, et avait reçu le surnom de Féru de.

pauvre*. 11 fut un zélé propagateur de la

vaccine.
On a de lui Accord des vrais principes de

l'Eglise, de la morale et de ta raison sur la

constitution civile du clergé (1792); Statuts et

règlements (1799, in-8°) Observations sur les

zodiaques d'Egypte (1802, in-S°); Défense de

la réoélation chrétienne (1802, in-8u); Lettre à

M. de Beaufort sur le projet de réunion de

toutes les communions chrétiennes (l808,in-Su);

Quelques détails sur La Tour d' Auvergne

Correl, premier grenadier de France (Paris,

1815, in. 8°). On attribue encore à Lecoz des

brochures religieuses, dont l'authenticité ne

nous parait pas suffisamment prouvée.

LÉCRELET s. m. (lé-kre-lè leckerly, dans

le patois de Bâle; de l'allem. leckern être

friand). Sorte de pain d'épice qu'on fabrique
en Suisse. Il J.-J. Rousseau écrit éckelkt, et

plusieurs personnes disent de même, coufon-

dant le l initial avec l'article.

LECREULX (François-Michel), ingénieur

français, né à Orléans en 1734, mort a Paris

en 1812. Elève de Perronnet, il débuta, comme

ingénieur ordinaire, dans les généralités
d'Orléans et de Tours, et participa à l'é-

rection des principaux ponts construits en

France à cette époque. Nommé, en 1773, in-

génieur en chef des provinces de Lorraine

et de Barrois, il se consacra principalement;
à l'étude des travaux hydrauliques et de la

navigation des fieuves et des rivières. C'est

sous sa direction que fut construit', sur la

Moselle, le beau pont de Frouard, entre Metz

et Nancy. En 1780, il fit élever le manège
de Lunévilie, l'un des plus vastes de France.

Mais son plus beau titre de gloire est la

construction ou la réparation de six cent

quatre-vingts lieues de chemins publics, et

la conversion des corvées en prestations à

la charge des communes et des particuliers.
Lecreulx g;n*da su position pendant toutes

les phases de la Révolution, même les plus

terribies; la Terreur eiie-méme respecta un

homme entièrement dévoué à ses travaux.

Nommé, en 1801, inspecteur général des

ponts et chaussées, et, en 1809., président du

conseil, il prit une part importante aux dis-

cussions des projets de travaux publics en-

trepris sur tous les points de l'Empire fran-

çais. On a de lui Mémoire sur les avantages
de la navigation des canaux et rivières tra-

versant les départements de la Meurthet des

Vosges, de la Meuse et de la Moselle (Nancy,

1793, in-4°) Itecherches sur lu formation ett

l'exiatence des ruissedux, rivières et torrents

qui circulent sur le globe terrestre (Paris,

1804, in-4°); Examen critique de l'ouvrafje de
M. Ifuùuat sur les principes de L'hydraulique
(Paris, 1809, in-S<>).

LÉCR1VA1N (Marie-Aimé), général français,
né en 1744, mort en 1799. 11 était capitaine
de dragons quand survint la Révolution.

Chargé, en 1793, d'un commandement sous

Custine, il s'empara de la principauté de

Deux-Ponts, puis se ht battre à deux reprises
devant le Karlsberg. Beauharnais t rem-

placé Custine, Léerivain fut mis a la tête de

î'âvant-garde, et jeta un convoi dans Landau,

qui commençait à être cerné. Il prit ensuite

le commandement en chef de l'armée, et se

laissa enfermer, le 13 octobre 1793, dans les

lignes de Wisseinbourg. Destitué apres cet

échec, et emprisonné il l'Abbaye le 19 octo-

bre, il recouvra quelque temps après la li-

berté, et, en septembre 1795, fut appelé it

l'armée du Nord. M. de Choiseul et plusieurs
autres émigrés ayant fait naufrage près de

Calais, Lécrivaiu parvint à les sauver. Le

conseil de guerre charge de les juger déclara

qu'ils ne pouvaient être condamnés a mort,

n'ayant point été pris les armes à la main.

Ce trait d'humanité, qui fait honneur à Lê-

crivain, lui coûta presque aussitôt la perto
de son grade le Directoire le destitua, et ce

brave soldat s'éteignit dans l'obscurité.

I.ECT (Jacques), en latin Lcciiu», diplo-

niiito, érudit et jurisconsulte suisse, né à Ge-

nève en iôco, mort en I6u. Après avoir suivi

les leçons de Cujas, il revint, en 1583, à Go-

nève, où Théodore de Bèze lui fit obtenir la

chaire de droit à l'Académie. Lors de la

guerre qui éclata entre Genève et le duc de

Savoie, Lect se rendit eu Angleterre et ou-

vrit une souscription, avec l'autorisation de la

reine, afin de venir en aide à sa patrie me-

nacée, puis passa en Hollande, et obtint du

prince d'Orange une somme do 14,000 livres.

Grâce à son énergie et à ses efforts inces-

sants, les Genevois reprirent courage, et la

tentative du duc de Savoie échoua miséra-

blement (1002). Lect composa des ouvrages

justement estimés, pour l'érudition et' pour le

sens critique dont l'auteur y fait preuve. Les

principaux sont Ad Modestinum; De pœnis,
liber unus (Genève, 1592, in-8<>);De vita JEmi-

lii Papiniuni et scriptis (Genève, 1594, in-So);
Ad JEinilium Macrumt de publicis judîciis
liber (Lyon, 1597, in-8<>); Poetœ grmci veteres

curîninis heroici scriptores, qui exstant omnesy

grœce et latine (Genève, l(i0t>, in-fol.); Ad-

tersus codicis Fabriani Ta icpûxa xaxôSo;a, prx-

scriptionum theologicarum libri II (Genève,

l(îO7, in-80); Poemata varia (Genève, 1609,

in-4o)t etc.

LECTEUR, TRICE s. (lè-kteur, tri-se

lat. lector; de légère, lire). Personne qui fait

une lecture à haute voix Uu bon lecteur.

Une mauvaise lectrice. N'interrompez pas le

LECTEUR.

Le défaut des auteurs, dans leurs productions,
C'est d'en tyranniser les conversations,
D'Atre nu palais, aux cours, aux ruelles, aux tables,
De leurs vers fatigants lecteurs infatigables.

Molière.

Il Personne dont la fonction est de lire à

haute voix: Le LECTEUR du1 roi. La lectrice

de la reine.

Personne qui lit pour elle-même Cet

ouvrage aura de nombreux lecteurs. Un écri-
vain doit instruire et intéresser ses lecteurs.

Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se

mettre à la place du lecteur. (La Bruy.)
C'est ordinairement la peine que s'est donnée
un auteur à limer, à perfectionner ses écrits,

qui
fuit que le lecteur n'a point de peine en

le Usant. (Boileatt.) Ji ne faut pas toujours
tellement épuiser un sujet, qu'on lie laisse rien
à faire au LECTEUR; il ne s'agit pas de faire

lire, 7nais de faire penser. (Montesq.) La plu-
part des lecteurs aiment mieux s'amuser que
s'instruire. (Volt.) La vérité une révolte tout

lecteur qui n'est pas d'une vertu trés-pure.

(Cusiine.) L'auditeur est indulgent, le lec-

teur est- sévère. (Cormenin.) Si vous ue dites

pas tout ce que vous pensez, le LECTEUR est en
droit de suspecter tout ce que vous dites. (T.
Delord.) L'humilité d'un auteur est toujours
un piège pour le lecteur. (Proudh.)

Tel mot, pour avoir réjoui le lecteur,
A coûté bien souvent des larmes a l'auteur.

Boileau.

Le latin, dans les mots, brave l'honnêteté;
-Mais le lecteur français veut être respecte.

Boiliïau.

Avis au lecteur, Court avertissement quo
l'on place en tête d'un livre. UFan*. Avertis-
sement dont il convient de profiter Je ne
vous dis que ça tV'uubtiez pas cet Avis AU
lecteur. Le malheur d'autrui est un avis
au lecteur dont on lie pr o fit e presque jamais.

Ceci doit s'appeler un avis au lecteur.

Molière.

Antiq. Esclave chargé, chez les Grecs
et les Romains, de. faire des lectures à haute

voix, pendant le repas. il Lecteur public at-
taché à un théâtre, chez les Grecs.

liist. ecclés. Clerc qui a reçu le plus
élevé des quatre ordres mineurs. Il Titre

porté autrefois par les chanceliers ou no-
taires des abbayes, il Nom donné en Suède,
dans le xvui<j siècle, aux membres do plu-
sieurs sociétés religieuses, dont le but spé-
cial était de lire et d'interpréter l'Evangile.

Enseignent Régent, docteur qui ensei-

gnait la philosophie, la théologie, dans quel-
ques communautés religieuses II était lec-

teur en philosophie. IlFonctionnaire des uni-

versités d'Allemagne, qui occupe un rang
inférieur à celui des professeurs. Il Lecteurs

royaux Professeurs du Coilege royal de

France Lecteur royal eu philosophie en

[ mathématiques. Les professeurs du Collège de

Frauce, fondé par François Iert ont porté et
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portent encore le titre de lecteurs royaux,

parce que, dans l'origine, tous lisaient une le-

çon écrite d'avance. (Du Rozoir.)

Mus. Personne qui lit, qui sait lire la

musique Un mauvais lecteur ne saurait

être un bon musicien.

Encycl. Théol. Les lecteurs étaient an-

ciennement, des enfants que l'on élevait pour
les faire entrer dans le clergé, et qui servaient

de secrétaires aux évêques et aux prêtres;
on choisissait ceux qui paraissaient les plus

propres à l'étude et qui pouvaient être, dans

a suite, élevés au sacerdoce; plusieurs ce-

pendant demeuraient lecteurs toute leur vie.

La plupart des écrivains pensent que
la fonc-

tion des lecteurs n'a été établie qu au nie siè-

cle, et Tertullien paraît être le premie: qui
en ait parlé.

La fonction propre des lecteurs consistait

à lire les Ecritures, soit à la messe, soit à

l'office de la nuit. Les lecteurs étaient char-

gés, en outre, de lit garde des livres sacrés.

La formule de leur ordination marque qu'ils
doivent lire pour celui qui prêche, chanter
les leçons, bénir le pain et les fruits nou- j

veaux. L'évêque les exhorte à lire fidèlement

et à pratiquer ce qu'ils lisent, et les met au

rang de ceux qui administrent la parole de
Dieu.

Dans l'Eglise grecque, les lecteurs étaient

ordonnés par l'imposition des mains, céré-

monie qui n'avait pas lieu pour eux dans l'E-

glise ladne. Les personnes de la plus haute
considération se faisaient honneur de remplir
les fonctions de lecteur témoin l'empereur
Julien et son frère Gallus, qui, dans leur

jeunesse, reçurent cet ordre dans l'église de

Nicomédie. Une ordonnance de Justinien dé-

fendit de prendre pour lecteurs des jeunes

gens au-dessous de dix-huit ans.

LECTICAIRE s. m. (lè-kti-kè-re lat. lec-

ticarius; de lectica, litière). Ant. rom. Es-

clave chargé de porter les litières.

Hist. ecclés. Officier qui, dans l'l:glise

grecque, portait la litière sur laquelle étaient^

déposés les morts que l'on menait au cime-
tière.

LECTICOLE adj. (lè-Jai-ko-le du lat. lec-

tum, lit; co/o, j'habite). Entom. Qui habite les

lits.

s. m. pl. Groupe d'insectes hémiptères,

comprenant le seul genre punaise, et syn. de

CIMITIiS OUCIMICITES.

LECTIONNAIRE s. m. (lè-ksi-o-nè-re du

lat. lectio, leçon). Liturg. Livre dans lequel
se trouvent les leçons de l'oftice.

LECTISTERNE s. m. ( lè-kti-stèr-ne du

lat. tectum, lit; sternere, couvrir). Ant. rom.

Rite expiatoire pratiqué il Rome, dans les

temps iio calamités, consistant il dresser des

lits et des coussins dans les temples, it y pla-
cer les images des dieux et à leur servir un

festin.

Encycl. Cette cérémonie, en usage chez

les anciens Romains, avait été empruntée
aux Grecs. Son nom lui venait de ce que,
durant la solennité, les statues des dieux

étaient placées sur des lits, devant lesquels
se trouvaient des tables chargées des viandes

du sacrifice, en sorte qu'ils paraissaient ainsiS*

prendre une part réelle au festin qui leur

était offert.

Les lits des lectisternes étaient ornés de

branches d'arbres, de fleurs, d'herbes odo-

rantes. Les sénateurs, les matrones romaines
et leurs enfants, et quelquefois tous les or-

dres, toutes ies tribus, ayant à leur tète le

souverain pontife, se rendaient à cette céré-

munie. Tous y allaient couronnés, tenant à la

main desbranchesde laurier, conduisant des

chars, et portant des thensm, sorte de bran-

cards richement parés, sur lesquels on pro-
menait en triomphe les statues des dieux. On
chantait des hymnes sacrés pour rendre les

dieux propices. Pendant tout le temps que

(
duraient ces fêtes, il était interdit d'intenter

aucun procès; les prisonniers étaient déli-

vrés de leurs liens.

Le festin du lectisterne, qui d'abord avait J

été d'une extrême frugalité, devint d'une

très-grande recherche; tes mets les plus dé-

licieux, les vins exquis y figurèrent; les mi-

nistres de la religion les consommaient peu-
dant la nuit.t.

Le premier lectisterne qui ait été célébré à
Rome eut lieu en 356. Tite-Live nous en

donne les détails dans son Histoire (liv. V,

chap. xui) Un mauvais hiver ayant été

suivi, dit-il, d'un été encore plus fâcheux, où
la peste frappait un grand nombre d'animaux j

de toute espèce, on consulta les livres de la t

sibylle. Les duumvirs pour les choses sacrées t
firent à Rome, pour la première fois, un lecti-

sterne et apaisèrent, pendant huit jours, ]

Apollon, Latone, Diane, Hercule, Mercure et <

Neptune, leur ayant préparé trois lits. On rit s
encore cette solennité dans toutes les mai-

sons des particuliers, où on laissait les portes j
ouvertes et la liberté à chacun de se servir (
de ce qui était dedans. On exerça l'hospita- j
lité d'une munière attable et obligeante, même f
envers ses ennemis; on mit fin à toutes sortes
de procès et de discussions, on ota les liens

aux prisonniers, et, pur un principe de reli- >

yion, on ne mit plus dans les fers ceux que
les dieux avaient délivrés. »

LECTOUIIE, en latin Lactora, ville de

France ((.iers), ch.-l. d'arroud. et do cant.,
sur une montagne, près de larivedroite du

Gers, à 36 kilom. N. d'Auch; pop. aggl.,

2,820 hab. pop. tot., 5,733 hab. L'arrond.

comprend 5 cant., 72 comm. et 45,973 hnb.

Tribunal de première instance, justice de

paix; bibliothèque publique. Fabrication de

serges et de grosse draperie; tanneries, fila-

tures de laine, fours à chaux. hydraulique,
verrerie dans la forêt du Ramier. Commerce.

de grains, vins, eaux-de-vie, mules et bes-

tiaux. La ville de Lectoure est pittoresque-
ment située sur un rocher isolé, entouré de

profondes vallées et très -escarpé de tous

côtés. Au pied de ce rocher jaillit une fon-

taine, connue sous le nom d'Houndélie, con-

sacrée jadis à Diane, selon les uns, et au

Soleil, selon d'autres.

Lectoure a une origine très-ancienne, car,
en 238, sous le règne de Gordien, elle était

colonie romaine. Des restes de constructions

romaines sont enchâssés dans les murs de

la grande salle de l'hôtel de ville et dans les

piliers des halles. Sa position regardée
comme inexpugnable, son château fort et sa

triple enceinte de murailles n'ont pu mettre

Lectoure à l'abri des horreurs de la guerre.
Son château fut longtemps la résidence des

comtes d'Armagnac. Jean V, l'un d'eux, épris
d'une passion criminelle

pour
sa sœur Isa-

belle, jeune personne d une rare beauté,

avec laquelle il se maria, encourut la haine

de Charles VII, qui envoya une armée de

31,000 hommes pour assiéger Lectoure. Jean V

se réfugia en Aragon, et la ville ouvrit ses

portes aux troupes royales (1455). Dix-huit

ans après, Louis XI fit assiéger Lectoure,
dont il s'empara après plusieurs assauts in-

fructueux (1473). Montluc enleva cette place
aux protestants en 1562. Henri IV la leur

donna comme place de sûreté. Le château

de Lectoure servit de prison, en 1632, au duc

de Montmorency.
Lectoure possède quelques édifices dignes

d'attirer l'attention. En première ligne se

place l'église, bàtie au xme siècle, par les

Anglais, dans le style saxon gothique, et re-

construite en partie au xvio siècle; le clo-

cher, carré, était jadis surmonté d'une des

plus hautes flèches de France. L'ancien pa-

lais épiscopala appartenu au maréchal Lan-

nes, dont la famille l'a donné à la ville. Nous

signalerons aussi l'hôpital, qui occupe l'em-

placement du château des anciens comtes

d'Armagnac; la statue de marbre blanc du

maréchal Lannes, et la promenade du Bastion,

d'où l'on jouit d'un point de vue superbe.

LECTURE s. f. (lè-ktu-re du lat. lectus,

lu). Action de lire Assister à la lecture

d'un contrat. Aimer passionnément la LECTURE.

L'ennui qui décore tes autres hommes ait milieu

même des délices est inconnu à ceux qui savent

s'occuper par la lectuke. (Fén.) Les discours

écrits ne font point d'effet à la tribune; les

discours improvisés ne font pas d'effet à la

lecture. (Corraen.)

La mère en prescrira la lecture à, sa fille.

Piron.

Art de lire a haute voix Maître, pro-

fesseur de lixture. Donner des leçons de lec-

ruRE.

Objet de la lecture, ouvrage lu Une

lecture instructive. Il faut choisir ses lec-

tures. Quand une LECTURE vous élève l'esprit
et vous inspire des sentiments nobles et coura-

geux, ne cherchez pas une autre règle pour ju-

ger l'ouvrage il est bon et fait de main d'ou-

vrier. (La Bruy.) Une LECTURE amusante est

aussi utile à la santé que l'exercice du corps.

(Kaut.) La LECTURE est inutile à certaines

personnes; les idées passent debout dans leur

tête. (Muie Necker.) On se rafraîchit l'esprit
en changeant de LECTURE. (Chateaub.)

Instruction qui résulte de ta lecture:
C'est un homme qui a beaucoup de LECTURE.

Fig. Interprétation, action de déchif-

frer La lecture des cœurs ne se fait pas
zouramment sans une longue expérience de la vie.

Cabinet de lecture, Lieu public où, moyen-
nant une rétribution, on lit des livres et des

journaux.

Art dram. Action de lire une pièce de

théâtre devant le comité, pour que celui-ci dé-

cide si elle doit être admise à la représenta-
Lion Pièce refusée à la LECTURE. il Comité de

lecture, Assemblée devant laquelle on lit les

pieces de théâtre et qui décide si elles doi-

vent être reçues ou non Le comité DE LEC-

ruRE a reçu ta pièce à corrections.

Mus. Action de lire la musique, de sai-

sir rapidement le ton et la valeur des notes

La LECTURE d'une partition est un prodigieux

iffort d'esprit dont on ne peut se rendre

compte.

Enseignem. En Angleterre et en Amé-

rique, Leçon, cours public fait par un parti-
culier, IlCe sens du mot lecture commence à

l'introduire dans notre langue.

Techn. Lecture de la carte, Analyse de

a carte qu'on fait
pour procéder au perçage

les cartons, dans 1 industrie des tissus façon-
lés. IlOn se sert le plus souvent du mot li-

îage.

-Allus. littér. Lu mere en prescrira la

cciurc usa «iio, Vers de la Métromanie, co-

nédie de l'iron

DAMIS.

.De mes mœurs bientôt j'instruirai tout Paris.

M. BALIVEAU.

Et comment, s'il vous niait?

damis..

Comment? par mes écrits.

Je veux que la vertu plus que l'esprit y brille.

La mère en jyrescrira la lecture à sa fille.

Ce vers est resté proverbe pour exprimer
la moralité d'une chose, et il est devenu l'é-

pigraphe, en quelque sorte obligée, de la

plupart des livres d'éducation.

Mais on est toujours tenté d'abuser des

meilleures choses; un entrepreneur de bal

public avait fait graver ces deux vers au-

dessus de la porte de son établissement:

Par le goût, le bon ton, modestement il brille,
Et sans danger la mère y conduira sa fille.

« Dans ces termes, je ne sache guère de

pièces qui soient sans reproches, sauf peut-
etre Athalie et Esther, composées pour les

demoiselles de Saint-Cyr, à la demande de

la prude Mm<>de Maintcnon, et les moralités

du répertoire de Berquin. Feu le théâtre

Comte même ne justifiait pas toujours le se-

cond vers de son épigraphe

Et sans danger la mère y conduira artfille. •

VAPEREAU.

Lecture do» auteurs profanes (TRAITÉ DE

LA), discours de saint Basile. Restez dans

vos églises, à l'école de Luc et de Matthieu,
disait l'empereur Julien aux chrétiens, corî-

tentez-vous des enseignements et des mira-

cles de votre Dieu, de vos traditions et de

vos écritures, et laissez au polythéisme les

lettres et les sciences, qui sont ses tilles glo-
rieuses. Ne venez pas demander à ce que
vous méprisez des vêtements pour votre nu-

dité, des richesses pour votre pauvreté.
« Soit, répondaient quelques chrétiens rigi-

des, la folie de la croix nous suffit; nous ne

voulons pas goûter aux fruits empoisonnés
de la sagesse grecque; nous savons Jésus

crucifié, qu'avons-nous besoin d'apprendre
autre chose? Le christianisme n'a pas besoin

de
l'éloquence

et de la philosophie pour nal-

tre il n eu a pas besoin pour se développer, »

Comprenant le danger de cette séparation,
un moment imposée par Julien entre le chris-

tianisme et l'hellénisme, saint Basile s'atta-

che à montrer que le christianisme doit ab-

sorber dans sa lumière toute lumière née hors

de lui,dans sa noblesse et dans sa grandeur
divines toute noblesse et toute grandeur hu-

maines, et qu'il ne doit répudier de la civili-

sation païenne que l'erreur et le mal. Il mon-

tre que les lettres grecques ne sont pas une

-ereligion, mais un instrument qui peut rendre

à la foi chrétienne les services qu'il a rendus

au paganisme. Il veut consacrer leur alliance

avec l'Evangile, et faire entrer, en quelque

sorte, Homère et Platon dans l'Eglise. Ainsi

la Grèce n'aura pas besoin d'abdiquer son

génie et sa gloire, et de rompre complète-
ment avec la chaîne de sa tradition pour

participer au salut de la croix. Les mêmes

ouvrages immortels qui ont formé les grands
hommes de la Grèce païenne peuvent et doi-

vent, dans la Grèce chrétienne, former les

défenseurs du culte nouveau.

Mais quel est le rôle de ces ouvrages dans

l'éducation de lit jeunesse? Ils sont, par la

ressemblance des doctrines, une préparation

indispensable aux profondeurs des mystères.

» Enfants, dit l'orateur, en attendant que

l'âge nous permette de pénétrer la profon-
deur des études sacrées, nous y préludons

par d'autres études qui n'en différent pas en-

tièrement et qui sont comme des ombres et

des miroirs sur lesquels s'exerce la vue de

notre âme. Nous imitons ainsi ceux qui se

forment à la tactique militaire après s'être

dressés aux mouvements cadencés des mains

et au pas de la pyrrhique,
ils recueillent dans

les combats le fruit de leur instruction. Nous

aussi, nous avons à soutenir un combat, le

plus grand des combats. Pour nous y prépa-

rer, il nous faut tout faire, travailler de tou-

tes nos forces et vivre avec les poëtes, les

I historiens, les orateurs, tous ceux enfin dont

nous pouvons attendre quelque protit pour
l'utilité de notre âme. Comme les teinturiers

font d'abord subir certaines préparations à

j l'étoffe qui doit recevoir la teinture et y met-

tent enfin la couleur, si nous voulons conser-

ver à jamais ineffaçable la gloire du bien,
nous nous initierons à ces études étrangè-

res, avant de prêter l'oreille aux sacrés et

mystérieux enseignements. Alors, comme

ceux qui se sont habitués dans l'eau à con-

templer le soleil, nous attacherons nos yeux
sur la lumière elle-même. »

Les études profanes ne sont pas seulement

une préparation aux études religieuses il y
a parenté entre les deux doctrines; l'une est

le soutien et la parure de l'autre. « De même

que l'arbre, dont la vertu propre est de se

couvrir de fruits en leur saison doit sa

parure aux feuilles qui s'agitent autour de

ses branches ainsi la vérité est le fruit de

Tâme; mais elle ne se revêt pas sans grâce
de la sagesse étrangère, qui, comme un feuil-

lage, abrite le fruit et charme la vue. »

On voit que la fameuse querelle des sacrés

et des profanes, qui a tant agité l'Eglise il

y a quelques années, n'est pas absolument

nouvelle, et que saint Basile, une autorité

bien respectable en cette matière,avait d'a-

vance décidé la
question

en faveur de M. Du-

panloup, contre abbé Gaume et M. L. Veuil-

lot. M. Dupanloup ne s'est pas fait faute de

s'en prévaloir.

Lecture des poète. (DE LA), par Plutarque.
V. Poètes.

Lecture (LA), tableau de Meissonier. Le

jour baisse; un jeune homme, debout et non-
chalamment appuyé contre une fenêtre qui
donne sur un jardin,paraît absorbé par lit

lecture d'un livre qu'il tient des deux mains.
A gauche, dans une demi-obscurité, est la
chaise qu'il vient de quitter, près d'une table

chargée de volumes et de cahiers. La lumière

dorée du soleil couchant perce le vitrage,
éclaire la physionomie expressive du liseur,

qu'encadre une perruque brune, et donne de
la chaleur aux tons blancs de sa chemise et

aux tons grenat de sa robe de velours.

M. Meissonier a rarement exécuté des

peintures d'une coloration aussi vigoureuse.
Ce tableau a figuré à l'Exposition universelle

de 1855; il faisait alors partie de la galerie
de la comtesse Le Hon. Il est passé depuis
dans la collection du baron Michel de Tré-

taigne, à la vente de laquelle (1872) il a "été

payé 20,700 fr. Il a été gravé à l'eau- forte

par Rajon, sous ce titre Jeune homme lisant.

Il en avait été fait précédemment, par Carey,
une eau-forte qui a été exposée au Salon de

1857.

Une autre Lecture, du même peintre, a

paru à l'Exposition universelle de 1S67. Ici,
le liseur est un homme à la chevelure et à la

barbe grisonnantes, assis presque
de face et

légèrement penché en arrière, dans un fau-

teuil de forme ancienne. Il tient un volume

à dos de parchemin et à tranche rouge. D'au-

tres livres sont sur une console. Pres de lui,
son chien dort étendu sur le tapis. Une ten-

ture à ramages gris, rouges et jaunes, occupe
le fond de cet intérieur, où règne la tran-

quillité profonde qui convient à l'étude.

M. Meissonier alFectionne les Liseurs. Une

charmante peinture, intitulée Jeune homme

't/ui lit en déjeunant, a été exposée par lui eu

1855.

Des Lectures ont été peintes par beaucoup
d'autres artistes anciens et modernes, notam-

ment par Adrien van Ostade (collection La-

caze, no 84, au Louvre), Nicolas Maas (inusée
de Bruxelles), Carle Vanloo (gravé par Beau-

varlet), Paul Delaroche (Salon de 1831 ),
H. Bellangé (Salon de 1837), Roqueplan (Sa-
lon de 1833), Plassan (Exposition universelle

de 1855), A. Guillemin (Salon de 1846), E. Vil-

lain (Salon de 1850), Alf. Stevens (Exposi-
tion universelle de 1855), Ch. Pecrus (Salon
de 1861), E. May (Salon de 1868), Adolphe
Jourdan (Salon de 18G9), Fan Un La Tour

(Salon de 1870). Une statue de marbre inti-

tulée la Lecture a été exposée par L. Coc-

chi, en 1855.

Adr. van Ostade (collection Lacaze au

Louvre), D. Teniers (musée du Belvédère),

.Lanfant, do Metz, ont peintdes tableaux in-

titulés la Lecture de la Gazette. M. V. de

Bornschlegel a peint une Lecture pieuse (Sa-
lon de 1852); M. Hamman, une Lecture pan-

tagruélique (exposition de Bruxelles de 1348);
M. L. Kuiperez, la Lecture d'un manuscrit

(Salon de 18C4); M. lieim, une Lecture faite

par AndrieitXj dans le salon de la Comédie-

Française (Salon de 1847); M. Ch. Wanters,
la Lecture de l'arrêt de mort du baron de

Montigny (Exposition universelle de 1855);
M. Th. Delamarre, une Lecture chez un man-

darin (Salon de 18G9), etc.

Lecture de lu Biiiio (la), tableau de Gé-

rard Dov, musée du Louvre. Une vieille

femme avec des lunettes, assise sur une

chaise devant une fenêtre ouverte, fait la

lecture de la Bible it un vieillard assis en

face d'elle et tenant de la maindroiteun bâ-

ton. Le pied du vieillard est appuyé sur la

barre d'un tabouret recouvert d'une serviette,

sur laquelle est posé un plat de poisson. A

droite, à terre, un vase de cuivre, un rouet,
des oignons; plus loin, en haut d'une armoire,
un crucitix. Dans le fond, une échelle et un

tonneau. Au plafond, une cage suspendue et

une draperie jetée sur une poutre. Ce tableau

est un des plus beaux ouvrages de Gérard

Dov, pour le clair-obscur, et un de ceux

où il s'est le plus rapproché du genre de

Rembrandt. Suivant une touchante tradition,

on verrait dans cet ouvrage accompli les

portraits du père et de la mère de l'artiste,

dans l'humble asile où les deux époux passè-
rent leurs jours. La tète du vieillard est

noble et pleine d'âme; son mouvement, dit

Emeric David, est naturel et expressif. La

jeu de la lumière produit des effets piquants.

L'habitation est éclairée par une seulo fenê-

tre, auprès de laquelle le patriarche et son

épouse sont assis. Des rayons directs frappent
sur l'épaule de la femme et sur son livre, sur

la tête et les mains du vieillard, sur une dra-

perie blanche étalée auprès de lui. La plu-

part des autres objets sont éclairés par des

reflets vus dans la demi-teinte ou dans l'om-

bre, et tous cependant terminés avec le plus

grand soin, tous leur place, tous d'accurd

avec l'effet général. Le coloris est chaud

et brillant, la touche aussi précise et aussi

nourrie que dans aucun autre ouvrage du

même maître. » Ce tableau, qui pro.vient de

la collection de Louis XIV, se trouvait placé
à Marly; il a été gravé par Defrey et par
Filhol.

Lecture de la Bible (LA), ou le Père de fa-
mille expliquant la Bible d ses e~/an~, tableau

de Greuze. La scène se passe dans l'intérieur

d'une maison rustique. Un vieux fermier, le

chef de la famille, assis devant une grande

table, tenant d'une main la Bible et de l'autre

ses lunettes, qu'il vient de quitter, paraphrase
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à sa manière un passage do la sainte Ecri-

turc. Debout derrière, lui, un jeune homme

se penche pour mieux écouter; à côté, un

enfant assis fixe ses regards sur les pages de

la Bible. De l'autre côté de la table, adroite,
une belle femme dans la force de l'âge paraît,

absorbée par le récit qu'elle écoute; entre

elle et une jeune fille agenouillée, un petit

garçon se glisse malicieusement. Plus à. droite,
la grund'mère, armée de sa quenouille, retient
un autre enfant qui agace le chien du logis.

Greuze n'avait guère plus de vingt ans

lorsqu'il exécuta ce tableau, si différent par
le sentiment et l'exécution des peintures li-

bertines et maniérées de l'école de Boucher.

"Le succès du jeune peintre fut immense,

dit M. Charles Blanc ce fut un coup de théâ-

tre. dans la peinture. A la nouveauté du style

qui tranchait d'une manière si vive sur tant

de scènes de langueur, sur tant d'alcôves

impudiques et tant de ceintures voluptueuse-
ment dénouées a la puissante expression
des têtes, au caractère grave de la composi-

tion, à cette sainteté inattendue de la famille,
se joignaient une grande pureté de dessin,
une couleur solide, une touche légère, mé-

plate, à facettes, pour ainsi dire, mais telle-

ment habile que l'artiste arrivait au fini en

écartant l'insipide monotonie d'un travail

lisse, uni et fondu. Un riche et célèbre ama-

teur du temps, M. Lalive de Jully, acheta ce

tableau pour sa galerie. Artistes, amateurs,

gens'de lettres, tout Paris s'y porta et ap-

plaudit. Diderot vint à son tour, reconnut

son élève et l'adopta. » Do ce moment, en

effet, date l'amitié qui unit à l'artiste le grand

écrivain qui avait inauguré au théâtre la re-

présentation des drames de la vie privée et

substitué des scènes morales aux solennités

stériles de la tragédie.
Du cabinet de M. Lalive de Jully, le ta-

bleau de Greuze passa successivement dans

les collections Randon de Boisset, Saint-

Julien, Clos, Aynard et Delessert. Il a été

gravé par Martinasi et par Flipart.

Lecture de la Bible (LA), tableau de Henri

Seheti'er. Un vieux ministre protestant, as-

sis, de profil, fait la lecture de la Bible en pré-
sence de toute sa famille assemblée autour

de lui. Une jeune mère, urî peu décolletée

pour un intérieur aussi grave, mais char-

mante en somme, regarde son bébé qu'elle
tient sur ses genoux et qui joue avec les bri-

des de sa coiffe; une petite fille, tenant une

cuiller, est debout; un troisième enfant, as-

sis par terre devant la table, s'occupe de ses

jouets. Au milieu, la grand'mère est assise
dans un grand fauteuil vert sur lequel est
accoudé, dans une attitude recueillie, le mari

de la jeune femme. Dans le fond, à droite,
une servaute se montre attentive à la lecture,
tout eu vaquant aux soins du ménage.

Henri SchefFer s'est pas borné à em-

prunter a Greuze le sujet de son tableau, il

s'en est inspiré aussi pour l'expression de

quelques-unes de ses figures et pour l'exécu-
tion même de certains détails. Cette pein-
ture est d'ailleurs une de ses meilleures pro-

ductions elle est datée de 1833 et fait par-
tie de la collection Paturle, à la vente de la-

quelle (1872) elle a été payée 8,700 fr.

Lecture de la Bible (LA), ou Intérieur pro-
teslant en Alsace, tableau de Gustave Brion.
Dans une salle dont le mobilier se compose
d'un bulï'et, d'une horloge de bois et d'un de

ces" énormes poèles de faïence particuliers
aux provinces des bords du Rhin, une famille

protestante est réunie. L'aïeul est assis, la
Bible ouverte sur ses genoux; il lit le livre

saint et accentue sa lecture de la voix et du

geste. Deux femmes sont debout devant lui;

près de l'une d'elles se tient blotti un petit
garçon à cheveux roux, en culotte verte et
veste bleue, qui paraît s'intéresser très-mé-

dioeremeot à ce qu'il entend. Deux jeunes

tilles, doni une est vètue d'une robe rouge,
sont assises. D'autres membres do la famille
forment des groupes pleins de recueillement.

Toute l'assistance, y compris le chien du lo-

gis, a une gravité imperturbable. Au fond,
la vieille mère entr'ouvre doucement une porte
par laquelle arrive un rayon de soleil qui
égayé et réehauife un peu cet intérieur de

puritains.
Ce tableau, exécuté avec fermeté et préci-

sion dans les figures, avec largeur et finesse
dans les accessoires, a obtenu la grande mé-
daille d'honneur au Salon de 18GS. « Sans

aucun doute, a dit le maréchal Vaillant, mi-

nistre des beaux-arts, lors de la cérémonie

officielle qui a eu lieu à ja suite de cette ex-

position, les membres du jury ont voulu con-

sacrer, par la première des récompenses, une

direction de l'art dans laquelle notre école
réalise chaque jour des merveilles de bon

goût, d'observation, de finesse et d'esprit. »

La décision du jury ne pouvaitmanquer de

soulever de nombreuses récriminations; les
faiseurs de machines religieuses, mythologi-
ques, historiques, académiques, qui préten-
dent avoir le monopole du grand art, trouvé-

rent qu'il était scandaleux de décerner la

plus haute des distinctions à un tableau de

genre. La critique, tout en applaudissant à la

faveur accordée aux compositions dans les-

quelles éclate véritablement la supériorité de
notre école, lit quelques réserves relative-
ment au tableau de M. Brion, œuvre d'uue
exécution solide et d'un caractère élevé,
sans doute, mais d'un aspect un peu froid.
a Composition bien distribuée, physionomies

OAjjieoai VC3, ûeii Liment ^mvo uti wuuiiauv,
dessin correct et précis, couleur juste et har-

monieuse, telles sont les qualités de ce ta-

bleau, dit M. Chiiumelin {l'Art contemporain).bleau,ditM.Chaumclin(l'.A~co~<?n!yjor(t~!).

Pourquoi donc sommes-nous resté froid de-

vant un ouvrage de ce mérite? Pourquoi lui

avons-nous préféré dix autres, vingt autres

peintures du Salon? Pourquoi?. Cttr opium

facit dormire?. Quia est in ea virtus dormi-

tiva. Je no voudrais pas dire que la peinture
de M. Brion a une vertu dormitive; mais,

pour sûr, elle n'a rien qui enlève, qui enthou-

siasme, qui éblouisse, qui fascine. Elle est

sage, correcte, tranquille; elle charmera les

braves gens; elle n'inspirera jamais de vio-

lentes passions. n

La Lecture de la Bible a été gravée à l'eau-

forte par M. Rajon, pour la Gazette des

beaux-arts. S.

Sous ce titre la Lecture de la Bible, d'au-

tres tableaux ont été peints par Pi^storius

(musée Van der Hoop, à La Haye), Mme De-

hérain (Salon de 1827), E. Knudden (exposi-
tion d'Anvers de 1837), Mme Elisabeth Feri-

chau (Salon de 1861).

Lecture d'an (eilnmont (LA), Chef-d'œUVre

de D. \Vilkie, à la nouvelle pinacothèque de

Munich. Une foule avide de parents do tous

âges,de tous degrés, a fait irruption dans la
vaste salle d'une maison confortable, que lo

maître a quittée pour toujours. Chacun a été

amené par ses espérances, par ses convoiti-

ses. L'attorney, les lunettes sur le nez, s'est

installé devant une table ronde, au milieu de

la pièce, et donne lecture du testament; il

s'acquitte de la besogne avec une gravité

que rien ne saurait troubler. A sa droite, un

parent' âgé, le frère du défunt peut-être,

écoute attentivement, armé d'un cornet

acoustique; l'expression de sa physionomie

indique qu'il est satisfait de la manière dont

les biens sont partagés. Une vieille demoi-

selle éprouve au contraire un tel déplaisir,

qu'elle se sauve sans attendre la fin de la

lecture, tenant encore à la main ses lunettes
et entraînant à sa suite son laquais, qui porte
ses socques et son chien favori. Sans doute

la bonne femme était venue s'installer au

chevet de l'agonisant et attendait la récom-

pense de ses soins intéressés. D'autres parents

prêtent une attention soutenue à la lecture

du testament, espérant toujours entendre

prononcer leur nom et se voir attribuer quel-
que legs. Seul, un groupe de trois personnes,

placé à gauche, au premier plan, tourne le

dos à l'attorney. L'une de ces personnes est

une jeune femme, moitié souriante, moitié

éplorée, qui pourrait bien être la veuve du

défunt et qui à coup sûr est sa principale hé-

ritière elle est charmante sous sa coitfe de

deuil, et montre d'ailleurs fort coquettement
ses bras blancs, ronds et potelés. Un officier
lui chuchotte à l'oreille des madrigaux qu'elle
écoute sans colère; sa mère, debout derrière

elle, sourit d'un air narquois et fait sauter

sur son bras un poupon sur l'avenir duquel
elle paraît tout à fait rassurée. Divers.per-

sonnages complètent l'assistance. Un petit

garçon à mine sérieuse est debout, tout à fait

à gauche, devant la cheminée; près de lui,
sous la bergère où s'asseyait naguère le maî-

tre du logis, le chien fidèle s'est Ulotti triste-

ment. Ça et là se trouvent dans la chambre

mille objets incohérents, rassemblés par les

funèbres hasards de la maladie, de la mort

et de l'inventaire. Une malle ouverte aux

pieds de la jeune veuve est garnie de pièces

d'argenterie. Au-dessus de la cheminée, sur
une étagère, est un bocal rempli de sangsues,
allusion satirique à l'objet de la réunion. Des
armes et une guitare accrochées à la muraille

révèlent les goûts du défunt, dont le portrait
sourit à cette assemblée rapace.

Cette spirituelle composition, étudiée avec

le plus grand soin et qui est certainement

une des meilleures productions de Wilkie,
n est traitée, a dit Th. Gautier, avec cette

adresse britannique qui joue admirablement

la verve de l'esquisse et les heureux hasards

de l'improvisation. Le seul défaut qu'on pour-
rait reprocher à ce charmant tableau, c'est
le trop de fluidité de la couleur. Même quand
ils peignent à l'huile, les Anglais sont aqua-
rellistes ils lavent plutôt qu ils n'empâtent.
Parmi les tableaux allemands de la nouvelle

pinacothèque, la Lecture d'un testament brille
comme un diamant de l'eau la plus pure mêlé

à des cailloux du Rhin le coloris en est d'un

charme exquis. » Le roi de Bavière avait

commandé cette toile à Wilkie; mais le suc-
cès qu'elle obtint en Angleterre fut si grand,

que George IV exprima le désir de la garder
des notes diplomatiques furent échangées,

assure-t-on, pour décider ce prince à renon-

cer à une pareille prétention.

La Lecture d'un testament a été gravée en

Angleterre par Marris, et en France par
Réveil (au trait).

Lecture cbe* Diderot (UNIi), tableau de
Meissonier. Les encyclopédistes Helvétius,

d'Holbach, D'Alembert, Grimm, sont réunis
dans le cabinet de Diderot, pour entendre
la lecture de quelque mordant pamphlet du

genre de ceux avec lesquels la philosophie
du xvni" siècle a fait justice des erreurs, des

préjugés, des abus accumulés par des siècles
de despotisme politique et religieux. Le li-
seur est au premier plan à gauche, vêtu de

gris, la téte ans la pénombre; il est assis

il une table autour de
laquelle

sont placés
trois du ses compagnons, 1 un en habit jaune

fiaie, t autre en habit bleu, te troisième en

habit d'un gris rosé. Ce dernier, assis a

droite, du côté opposé au liseur, sourit à ce

qu'il entend. Un cinquième personnnge se

tient debout, adossé à la bibliothèque, la :.ète

légèrement renversée en arrière. Un sixième

se tient debout aussi, et,- vêtu d'un habit rose,

appuie ses mains sur le dossier d'une chaise

placée derrière lui. Un septième enfin est

assis à droite, un peu à l'écart, prés d'un pa-
ravent.

Toutes ces figures ont des attitudes très-

vraies, des physionomies expressives. Ce

sont bien là des lettrés, des penseurs, des phi-

losophes. Sous le rapport de l'exécution, le
tableau est un des meilleurs qu'ait peints
M. Meissonier: il est bien éclairé et les

moindres détails sont rendus avec une préci-
sion inouïe, sans sécheresse. Il a figuré à

l'Exposition universelle de 1SG", et apparte-
nait à cette époque à M. P. Demidoff.

LÉCURIEUX (Jacques Joseph), peintre

français, né à Dijon en 1801. Après avoir reçu
dans sa ville natale des leçons de Devosge,
il se rendit à Paris, où il devint l'élève de

Lethière et suivit eu même temps les cours

de l'Ecole des beaux-arts (1S22-182G). Cet

artiste s'est adonné à la peinture de genre et

d'histoire. On lui doit un assez grand nom-

bre de tableaux qui offrent de bonnes quali-
tés de dessin et de couleur. Nous citerons

entre autres François /cr au tombeau
de j

Jean sans Peur à Dijon (1827) Saint Louis à

Damiette; les Brigands travestis en moines;
les Derniers moments de Louis XI; Jeune fille

donnant ses cheveux aux pauvres; la Fille de
Zaïre ressuscitée (1S35) Marie de Bourgogne

(1837); Luther dans sa jeunesse (i840);l'A-
mour des fleurs (1S41) le Petit chaperon

rouge (1843); Saint Bernard allant fonder

l'abbaye de blaireaux (1844); les Fiançailles
de Iiëbecca; Salomonde Causa Bicêtre'; Saint

i*Yrmm(l846); Saint Guillaume {\^A1)\ Glorifi-

cation de sainte Geneviève (1849), à l'église des

Blancs-Manteaux Saint Vincent de Paul pre-
nant les fers d'un forçat (1850) Guillaume

d'Aquitaine auxpieds de saint Bernard (1852);
Saint Bernafd à Vezelay (1853); Bœufs au

repos; Conduite du taureau sauvage pour le
combat (1863); Une âme chrétienne (18G4), etc.
Lécurieux a fait un grand nombre de por-

traits, dont quelques-uns sont remarquables.

LÉCUY (Jean-Baptiste), écrivain religieux

français, né à Yvoi-Carignan (Ardennes) en

1740, mort à Paris en 1834. Admis dans l'or-

dre de Prémontré en 1759, il professa succes-

sivement la philosophie et la théologie, et fit

preuve d'un tel mérite que, après avoir été j

prieur-secrétaire du général (1775), il fut

élu lui-même abbé général de l'ordre, en 1780.

Lécuy s'attacha à introduire quelques réfor-

mes dans sa congrégation, à y améliorer

les études, et devint, en 1737, président de

l'assemblée provinciale du Soissonnais. Lors

de lîfsuppression desordres religieux en 1790,

Lécuy dut quitter son abbaye; il fut ar-

rêté en 1793 rendu presque aussitôt à la li-

berté, il se fit précepteur pour vivre. En 1801,
il se rendit à Paris, où il collabora au Jour-

nal de V Empire devint en 1803 chanoine de

Notre-Dame et tut chargé, de 1806 jusqu'à la

Restauration, de diriger l'instruction reli-

gieuse des enfants de Joseph Bonaparte. En

1818, Louis XVIII lui accorda une pension et,
en 1824, l'archevêque de Quelen le nomma vi-

caire général honoraire. Ou lui doit la publi-
cation des Œuvres de Franklin (Paris, 1773,
2 vol. iii-4<»), traduites en français, et divers

ouvrages,. notamment Nouveau dictionnaire

historique biographique et bibliographique

(Paris, 1803), trad. de Watkins; Bible de la

jeunesse (1810) Manuel d'une mère chrétienne

(1822, 2 vol.) Opuscula norbentina (1834), etc.

LÉCYTHE s. m.*(lê-si-te du gr. lêkuthos;

de lêkeàj je fais du bruit). Ant. gr. Vase de
terre de forme cylindroïde et de petites di-

mensions, qui servait le plus souvent à con-

tenir de l'huile Les i.ûcvtiies d'Athènes étaient

les plus renommés ils étaient ornés de pein-
tures exécutées sur fond btancy avec des cou-

leurs terreuses non vitrifiables, mais très-va-
riées. Il Petite boite dans laquelle les peintres
mettaient leurs couleurs. IlUn dit quelquefois
LHCYTHUS.

LECYTH1DÉ, ÉE adj. Ué-si-ti-dô rad.

lécythis). Bot. Qui ressemble ou qui so rap-

porte au lécythis.

s. f. pi. Tribu do la famille des myrta-

cées, érigée par quelques auteurs en famille

distincte, et ayant pour type le genre lécy-
this.

Encycl. Les lécythidées sont des arbres

ou des arbrisseaux à feuilles alternes. Leurs

Heurs, réunies en grappes axillaires ou ter-

minales, ont un calice de quatre à six divi-

sions; une corolle de quatre à six pétales
soudés latéralement; des étamines très-nom-

breuses, monadelphes, réunies en anneau;
un ovaire adhérent, surmonté d'un style sim-

ple, court, épais, terminé par un stigmate lobé.

Le fruit est une capsule .ligneuse, souvent

très-grosse, à deux, quatre ou six loges, con-

tenant chacune une ou plusieurs graines;

l'embryon est entouré d'un albumen membra-

neux. Cette famille, qui a des affinités avec
les myrlacées, comprend les genres lëcythisy

couroupîta } couratari pèrigara bertholé-

lie, eLc. Les lécythidées habitent surtout l'A-

mérique équatoriale plusieurs possèdent quel-

ques propriétés médicinales ou économiques.

LÉCYTHIS s. ni. (Iô-si-liss– rad. lénjlhe).
Bot. Genre d'arbres, typo du groupe des lù-

cyihidées, comprenant plusieurs espèces, qui
croissent dans l'Amérique tropicale Les

fruits du i.KCYTiiis sont durs et volumineux.

(C. d'Oibigny.)

Encycl. Les Iccylhis, appelés aussi qua-

telés, sont des arbres ou des arbrisseaux qui
croisent dans l'Amérique équinoxiale. Ils

sont surtout caractérises par leur fruit cap-

sulaire, ligneux, ovoïde, souvent très-gros,
s'ouvrant au sommet par un opercule, qui
rappelle en grand celui de la jusquiamo de

là le nom vulgaire de marmite de singe, donné

à ces fruits, qui sont très-durs et servent à

faire des tasses, des vases et autres objets

analogues. Les amandes qu'ils renferment

sont très-bonnes à manger, et l'on en obtient

par expression une huile douce, préférable,

dit-on, à celle de l'olive. Le bois passe pour

incorruptible, et l'on eu tire un excellent parti

pour la construction des machines. L'ccorce

sert à faire des cordages. Chez nous, ces ar-

bres sont à peine cultivés dans les jardins bo-

taniques.

LÉCYTHOPSIS s. m. (lé-si-to-psiss du

gr. lêfcutkost"ûîiiion\ opsis, aspect). Bot. Syn.
de coukatari.

LECZ1NSKI V. Stanislas..

LECZNA, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement de Lublin, district et à 38 kilom.

N.-O. de Krasnystaw, sur la rive droite du

\Vieper, à son confluent avec la Jagelnia;
2,370 hab., dont la moitié juifs.

LECZYCA, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement et à 123 kilom. 0. de Varsovie,
chef-lieu du district de ce nom sur la Bzura
3,548 hab. Commerce de céréales et de bes-

tiaux.

LED, idole slave. L'effigie est cuirassée,
d'où l'on a induit qu'il s'agissait d'une divinité

guerrière.

LÉDA s. f. (lé-da nom mythol.) Ant.
rom. Sorte de danse lascive signalée par Ju-

vénal.

-Astron. Nom d'une planète télescopique.
Moll. Genre de mollusques bivalves,

formé aux dépens des nucules.

Encycl. Astron. Cette petite planète fut

découverte, le 12 janvier 185G, par M. Cha-

cornac. Ello avait d'abord reçu le nom d'Vi'u-

charis. Elle a l'apparence d'une étoile bleuâ-

tre, très-brillante, de 9° à 10e grandeur. Ses

principaux éléments sont

Moyen mouvement diurne. = 784", 13
Durée de sa révolution si-

dérale = 1,G5G j., G0

Distance moyenne au So-

leil = 2,72

Excentricité. = 0,155

Longitude du périhélie. = 100u 44' 3î"

Longitude moyenne de l'é-

poque = 112° 50' 44"

Longitude du nœud ascen-

dant = 29G0 27' 35"

Inclinaison ou 58' 2G"

Epoque en temps moyen de

Paris =0,0 janv. 185G.

LLDA, personnage mythologique, fille d'un

roi d'Etolie Thestius, ou, suivant d'autres

traditions, de Glaucus et de Lcucippe. Ello
fut mariée à Tyndare, roi de Sparte. Pau-
vre Tyndaro 1 Jupiter aperçut la belle Léda
sur les bords de l'Eurotas voulut la pus-
séder et trouva, pour-arriver à sou but, la

célèbre combinaison que voici. Il alla sup-

plier Vénus, la protectrice des amants, de lui

prêter aide et assistance. Celle-ci devait se

changer en aigle, lui en cygne, et elle devait le

poursuivre à grands cris dans les airs. Aus-

sitôt fait que dit. Le pauvre cygne persécuté
alla se réfugier dans les brus de Léda, qui

lie pouvait "repousser un si tendre suppliant.
Elle l'accueillit au contraire, le réchaulfa

dans son sein, et ne s'en trouva pas plus mai.

Seulement au bout de neuf mois elle accou-

cha de deux œufs; de chaque œuf il sortit,
non un cygne, mais un couple de jumeaux
do l'un Pollux et la belloHélène, do l'autre
Castor et Clytemuestre. C'était une assez jo-
lie couvée. Le premier couple surtout était

digne d'éloges: aussi en fit-un honneur à Ju-

piier; l'autre, moins parfait, Castor et Cly-

tumnestre, fut attribué à Tyudare. C'était

peut-être encore plus qu'il nu méritait. Com-

ment expliquer cette légende et remonter a

sa formatio.n ? Quelques auteurs lie lui assi-

gnent d'autre fondement que la beauté d'Hé-

lène, dont le cou avait toute lit grâce et touto

la blancheur de celui du cygne. Il est peut-
être encore plus simple de croire que Liéda

eut quelque rendez-vous galant au bord do

l'Eurotas, peuplé de cygnes, et que, peur dis-

simuler sa faute, ou répandit le bruit d'une

métamorphose de Jupiter. 11 faudrait, pour

cela, admettre que Léda est un personnage

réel, mais on sait quo toute la mythologie

grecque, empruntée aux Aryas, recelait des

lictions basées sur les phénomènes naturels.

Alfred Maury ne voit dans Léda ou Léto

(c'est-à-dire la nuit mère de l'aurore), comme

dans Hélène sa fille, que des divinités de la

lumière, vagues personnifications dont les

noms avaient été associés au souvenir d'une

reine de Sparte. De même, les Dioscures se-

raient tout ces tlam'mes marines,

ces feux follets muititjues qui voltigent sur
l'eau et qu'on appelle feux Suint-Elmo.
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Iconogr. Le musée de Florence possède
deux statues antiques en marbre de l'épouse
de Tyndare l'une et l'autre la représentent
caressant le cygne en qui s'est métamorphosé
l'amoureux Jupiter. La plus remarquable
de ces statues a malheureusement souli'ert
l'altération inégale de la teinte du marbre

empêche d'apprécier suffisamment la beauté

du travail. La tête est remplie d'expression ¡
la gorge semble gonflée par le souffle de la

volupté; les formes de la poitrine et celle

de la main gauche qui se perd dans la plume
de l'oiseau sont admirables; les draperies

qui couvrent la moitié u corps sont égale-
ment d'un excellent style. Le bras droit et

les pieds sont modernes. La seconde statue,

plus petite que nature, est remarquable sur-
tout par la draperie qui lui pend de l'epaule
gauche jusqu'aux talons, et qui est heureu-

sement plissée; la tête, les bras et le cygne
sont dus à une restauration. Au musée de

Naples sont trois peintures antiques de Léda.

Les représentations modernes de cette mal-

tresse du maître des dieux sont extrêmement
nombreuses. Les plus grands peintres de l'I-
talie et de lit France ont cherché à expri-
mer le trouble voluptueux qui doit s'emparer
de la belle baigneuse caressée par l'oiseau

divin. Nous n'avons que la copie et une gra-
vure de la Léda de Michel-Ange, mais elles
suffisent pour nous faire juger de la beauté

grandiose de l'original Quelle étonnante

attitude dit M. P. de Saint-Victor; quelle
rêverie profonde! quel recueillement dans la

volupté! C'est la Vénus cosmogonique de Lu-

crèce, présidant à l'amour animal des êtres

avec une majestueuse impudeur. » L'œuvre

de Michel-Ange avait été apportée en' France
mais Desnoyers; ministre de Louis XIII, s'a-
visa de la faire détruire pour cause d'indé-

cence. La copie, exécutée par un artiste

flamand de l'école de Rubens et peut-être par
Rubens lui-même, appartient à la galerie de
Dresde.

L'aventure galante de Leda, quelle soit

pius-uu moins vraie, est restée célèbre dans

la littérature et dans les arts. Elle a inspiré
une foule d'œuvres artistiques, et les écri-

vains y font de fréquentes allusions.

« Du banc où il était assis dans le Luxem-

bourg, Rodolphe aperçut le cygne du bassin

qui se dirigeait vers une nymphe d'alentour.

Bon pensa Rodolphe qui acceptait toute

cette mythologie, voilà Jupiter qui va au ren-

dea-vous de Léda. Pourvu que le gardien ne

les surprenne pas »

H. MURGKlt.

Le cygne de Léda a également donné lieu

à de piquantes allusions

On nous raconte que Léda,
Par le diable autrefois tentée,
D'un amant à l'aile argentée
Un beau matin s'accommoda.
Hélas! ces caprices insignes
Sont encor les jeux des amours,
Si ce n'est qu'on voit, de nos jours,
Les dindons remplacer les cygnes.

Une cocotte, appuyée sur son balcon, tâ-

chait d'attirer un gandin qui'passait dans Ja

rue « Tu as beau me faire signe, lui dit-il, tu

ne seras pas ma Léda. est douteux que la

cocotte ait compris.

Disons enfin que les Romains donnaient le
nom de léda à une danse lascive dont parle
Juvénal dans sa sixième satire, et qui con-

sistait probablement dans une pantomime un

peu trop expressive, rappelant l'aventure de
la femme de Tyndare.

La collection royale d'Angleterre renferme

un dessin à la plume de Raphaël, qui repré-
sente Léda debout, entièrement nue et vue
de face, tenant des deux mains le cou du cy-

gne, qui est à côté d'elle et qui l'enveloppe

par derrière de son aile droite. L'épouse de

Tyndare résiste encore, mais bien faiblement:
de ses deux bras elle attire vers elle l'oiseau

amoureux, et c'est en vain que sa tête se dé-

tourne pour fuir le baiser qui s'avance comme

un trait invincible, n Ce dessin, dit M. Gruyer,
n'est que l'expression rapide d'une pensée fu-

gitive, jetée par un fusain léger sur une

teuille volante, et que la plume du maître a

reprise ensuite, mais dans certaines parties
seulement. Le sujet est cependant très-clai-

rement indiqué, et avec autant de retenue

que le comporte l'immoralité de la fable.

Cette figure est à elle seule un tableau, et ce

tableau a été en effet plusieurs fois exécuté;
malheureusement ce n'est pas par le pinceau
de l'Urbinate.» Il paraît que le croquis de

Raphaël tomba entre les mains de Léonard

de Vinci, car on connaît deux tableaux de

ce dernier où il s'est servi de cette compo-
sition. L'au se trouve dans la galerie Bor-

ghèse, à Rome; l'autre figurait en 1835, sous
le nom de Léonard lui-même, dans le cabinet

Levrat, à Paris, et a été gravé à cette épo-

que par Leroux. Dans ces tableaux, le mou-

vement de Léda et celui du cygne sont fidè-

lement conservés; seulement la tête est

transformée dans le goût du peintre de la

Joconde.

La Léda du Corrége, it laquelle nous con-
sacrons ci-après un article spécial, n'est pas

plus voluptueuse et est certainement moins

pudique que celle de Raphaël cependant
M. de Saint-Victor prétend qu'elle a la grâce
folâtre d'une nymphe qui ignore et qui va cé-

der par pure ignorance il l'absout évidem-

ment en faveur de l'exquise élégance de son

attitude: « Elle rit, elle frissonne, elle se

laisse aller a la fraîcheur de l'eau, aux souf-

fles de l'air complice, aux caresses des ailes

embrasées qui effleurent son corps juvé-
nile. »

Le Tintoret, sans avoir égard à l'antiquité,
a représenté Léda étendue sur un lit somp-

tueux, tout à côté du cygne et se retournant

vers une de ses suivantes qui met la main

dans une cage à volailles. La peinture est

superbe; mais il était difficile de faire une

parodie plus complète de la fable. La Léda de

P. Véronèse, également étendue sur un lit,
s'abandonne avec une grande immodestie

aux caresses du cygne; mais, du moins, la

scène se passe sans témoins.

D'autres peintures de Léda ont été exécu-

tées par le Titien (gravé par Gautier d'A-

goty), Carletto Caliani (musée de Dresde),
Alessandro Turchi (gravé par Ph. Boutrois,
dans le Musée Filhol), Le Pontormo (musée
de Florence), Fr. Mola, Fr. Vicira (gravé

par Bartolozzi), Andréa del Sarto (musée de

Bruxelles), Van der "Werff (autrefois dans la

galerie Delessert), Mieris (gravé par J. van

den Berghe), Duval (gravé par Séb. Barras,
dans le cabinet de Boyer d'Aguilles), le Pous-

sin (gravé par H. Chatilloii), LargUiière,
J.-B. Pierre (gravé par Etienne Fessard),
J.-B.-Fr. de Troy (gravé par Fessard), Lan-
don (au Louvre), Jean Briémond (Salon de

1845), N. Diaz (Salon de 1846), C. Roqueplan
(Salon de 1850), Th. Grosse (musée de

Dresde),L.-E. Rioult (Salon de 1850), Dubasty

(Exp. univ. de 1855), Ch. Nègre (Exp. univ.

de 1855), Riesener (Exp. univ. de 1855), Ga-

limard (v. ci-après), Baudry (Salon de 1857),
Ch.-H. Muller (Salon de 1861), Ad. Jourdnn

(Salon de 1864), Boutibonne (Salon de 1864),
\V. Borione (Salon de 1864), Gaston Saint-

Pierre (Salon de 1865), Edouard de Beaumont

(Salon de 1868), J. -M.Sevestre (Salon de 1870).

Des statues de marbre de Léda ont été

exécutées par Seurre (Salon de 1831), A. Etex

(Salon de 1835), Schœnewerk (Salon de

1863, etc.).

Léda Bciiuite par Jupiier, célèbre tableau

du Corrége, au musée de Berlin. La femme

de Tyndare, entièrement nue, est assise sur

le gazon, au pied d'un gros arbre, les jambes

écartées, la main gauche sur le dos du cygne

qui se presse contre elle, allonge son col et

vient lui becqueter amoureusement la joue.
Elle penche voluptueusement la tête pour re-

cevoir le baiser de l'oiseau divin. Cupidon
assis non loin d'elle, à gauche, lui lance de

côté un regard joyeux, et célèbre sur la 15're
sa nouvelle victoire; deux petits Amours l'ac-

compagnent en jouant de la conque. A droite,
au second plan, une nymphe qui a de l'eau

jusqu'aux genoux écarte en riant un cygne

qui s'approche d'elle en battant des ailes; une

autre, ayant un pied dans 1 eau et qui genou
sur le rivage, regarde, d'un air de regret,
s'envoler le cygne avec lequel elle a, sans

doute, pris ses ébats. Près de cette dernière

se tient une charmante jeune fille qui l'aide

à remettre ses vêtements. Enfin, derrière le

tertre sur lequel Léda est assise, une jeune
femme accoudée suit d'un œil d'envie la lutte

amoureuse du cygne avec la baigneuse, qui

n'oppose, en vérité, qu'une bien molle ré-

sistance. Des arbres au feuillage touffu for-

ment un rideau verdoyant dans le fond du

tableau à gauche, la vue s'étend sur de rian-

tes prairies. Cette peinture, où l'érotisme re-

vêt les formes les plus gracieuses, les plus

délicates, les plus séduisantes, a subi bien des

mésaventures. Acquise par l'empereur Ro-

dolphe, qui la plaça dans son palais à Prague,
elle fut comprise parmi les chefs-d'œuvre que
le comte de Kœnismark, après la prise de cette

ville, fit transporter à Stockholm. La reine

Christine l'emporta plus tard en Italie, avec

beaucoup d'autres objets d'art qui à sa mort

devinrent la propriété de Livio Odescalchi,
neveu d'Innocent XI. Philippe d'Orléans, le

régent, acquit ensuite la Léda, ainsi qu'une
autre toile du Corrége, lo embrassée par Ju-

piter. Le fils de ce prince, dans un accès de

pudibonderie, ne trouva rien de mieux, dit-

on, pour atténuer l'indécence de ces deux

tableaux, que d'enlever'avec un couteau la

tète d'/o et celle de Léda; puis il fit présent
de ces toiles ainsi mutilées au peintre Charles

Coypel. On ajoute que ce dernier renchérit

sur le vandalisme princier en modifiant les

compositions du Corrége; mais les prix qu'el-
les atteignirent à sa vente, en 1752, laisse-

raient plutôt supposer qu'il prit soin de les

restaurer l'Io fut payée 5,602 livres, et la

Léda 16,050 livres. Celle-ci reparut, trois ans

après, à la vente du cabinet Pasquier, et fut

achetée 21,060 livres pour le compte du roi de

Prusse.

A l'époque où elle faisait partie de la ga-
lerie d'Orléans, la Léda fut gravée par Gas-

pard Dûchange, avec cette inscription «Ne

jugez pas sur ce que vous voyez, chastes

yeux, mais plutôt croyez. « Elle a été gravée

depuis par C. Porporati, par Réveil, etc. Le

musée de Madrid possède une répétition ou

copie ancienne de cette peinture.

Léda (LA séduction DE), tableau de M. Ga-

limard. Ce tableau, au sujet duquel il a été

fait beaucoup de bruit, dont il a été parlé

longtemps avant qu'il fut exposé, qui charma

Napoléon III et fut acheté par lui, et que
le jury du Salon do 1857 eut, dit-on, l'idée

de repousser pour cause d'indécence, ne mé-

ritait vraiment

Ni cet excès d'honneur ni cette indignité.

A l'exemple du Tintoret et du Véronèse,
M. Galimard représente Léda s'ébattant avec

î© cygne, non dans les eaux de l'Eurotas,
mais sur les moelleux coussins d'une couche

voluptueuse à cela s'est bornée la licence.

plus ou moins poétique dont il s'est rendu cou-

pable. L'exécution de son tableau est d'ailleurs

fort ordinaire la Léda a des formes assez élé-

gantes, mais la couleur manque de chaleur et

de transparence. M. Maxime Du Camp a juge

cet ouvrage fort sévèrement: «La peinture de

M. Galimard est en elle-même malsaine, lym-

phatique quelque chose comme un mélange
de la manière de M. Lehmann et de celle de

M. Schopin, le tout délayé de tons jaunes et

butyreux. Il y a quelques recherches de beauté
dans le profil, d'expression dans l'œil du cy-

gne, mais l'ensemble est désagréable par son

excessive mollesse. Que AL Galimard emploie
à se fortifier le temps qu'il passe à rédiger ses

réclames, et tout le monde y gagnera. » Ce qui
n'étonnera personne, c'est que le goût artis-

tique de Napoléon III ne se soit jamais mani-

festé qu'à l'occasion de cette œuvre médiocre.

Léda tableau de M. Baudry j Salon de 1857.

La fille de Thestius, debout et sans voile,
dans un- paysage solitaire, s'arrête indécise

et troublée a la vue du cygne divin qui mar-

che vers elle en battant de l'aile, en allon-

geant son col gonfié, son bec avide; elle rêve,
la main posée sous le menton, les yeux pas-

sionnémentouverts; son fin visage, baigné par
l'ombre de ses tresses effilées, exprime une

hésitation voluptueuse, à la fois la défiance

et le désir de l'étrange hymen.

Ce tableau, de petites dimensions, a paru
avec succès au Salon de 1857. AI. Paul de

Saint-V ictor en fait cet éloge La Léda de

nl. Baudry est d'une inspiration exquise et

originale. L'exécution est d'une morbidesse,

j'allais dire d'une pudeur charmante. Il y a

comme un jour de lune répandu sur cette lé-

gère figurine; on dirait que le pinceau l'a

estompée à dessein, comme une plume dé-

cente atténue l'expression d'une idée las-

cive. » M. Maxime Du Camp a tempéré par

quelques critiques les louanges qu'il a accor-
dées à cette peinture « Dans certaines par-
ties de ce petit tableau, a-t-il dit, il y a des

adresses d'exécution peu communes nous ci-

terous, entre autres, le dessous de l'aile du

cygne, les fleurs bleues dont est parsemée la

chevelure de la femme de Tynuare, et tout

le paysage, qui est frais, discret, mystérieux.
Peut-être aurions-nous voulu plus de jeunesse
et surtout plus d'élégance dans Léda. Il

nous semble que M. Baudiy a trop copié un

modèle. AI.About a fait aussi quelques ré-

serves « La Léda, vue à distance, est un

peu molle et énervée. Le sol ne lui prête pas
un point d'appui solide; le corps s'enlève sur

le fond eu manière de découpure. Il faut s'ap-

procher tout près pour saisir un monde d'in-

tentions coquettes, un fourmillement d'heu-

reux détails, un pétillement de lueurs char-

mantes. B

La Léda de M. Baudry a été gravée par
Metzmacher et lithographiée par E. Lassale.

LE DA1N ou LE DAIM (Olivier dit), bar-

bier et valet de chambre du roi Louis XI, né

à Thielt, près de Courtrai (Flandre), exueuté

à Paris le 21 mai 1484. Son nom ilamand était

Necker, qui signifie ondin, espèce de génie
d'où l'on prit prétexte de l'appeler Olivier le

Diable ou Olivier le Mauvais. Louis XI tra-

duisit son nom en le Alain, dont les écrivains

modernes on fait le Daim, en adoptant le

changement d'orthographe survenu dans le

nom ue l'animal. On ignore les premières an-

nées de l'existence d'Olivier; on sait seu-

lement qu'il appartenait à une famille de

paysans, et qu'il vint de bonne heure en

France, ou il réussit à entrer au service du

roi. Il sut, par un absolu dévouement, gagner
la confiance. du prince terrible qu'il servait.

Louis XI aimait, d'ailleurs, à s'entourer de

gens parfaitement obscurs, pensant que la

bassesse de leur condition les rendrait inac-

cessibles à toute idée d'indépendance. C'est

pourquoi il auoblit son barbier, lui donna le

titre de comte de Meulan, le combla de ri-

chesses et de dignités, lui confia d'importantes

missions, notamment l'ambassade de Gand,

auprès de la duchesse de Bourgogne (U77),
mission toute de confiance et qui exigeait un

diplomate retors. Le barbier plénipotentiaire
ne fut pas pris au sérieux par la princesse et

encore moins par la population flamande; il

s'enfuit subitement, se jeta dans Tournai et

ouvrit les portes de cette ville aux Français,

exploit qui doubla sa faveur auprès du roi.

Louis XI le combla de biens. Malheureuse-

ment, ce prince mourut, et, malgré la façon
chaleureuse dont il avait recommandé Olivier

à son lils, Charles VIII, loin de lui continuer

la protection royale l'abandonna sans scru-

pule aux poursuites du procureur général de

Tours,et le laissa condamner à être pendu,pour
des crimes peut-être imaginaires. On l'accusait

d'avoir obtenu les faveurs d'une dame sous

promesse de sauver la vie à son mari, qu'il
lit étrangler ensuite. Toutefois Charles Vill

en eut pitié quand il fut mort, fit détacher le

corps du gibet et le fit. ensevelir honorable-

ment dans le cimetière Saint-Laurent. Di-

gne exemple de la reconnaissance des rois

Quelques historiens assurent cependant que
lo roi fut impuissant en cette occasion, et quo

s'il n'eût tenu qu'à lui il eût volontiers suive

le favori de son père.

LE DANOIS DE LA SO1S1ERE (André-Ba-

sile), jurisconsulte français, né en 1750, mort

vers 1325 Lieutenant général du bailliage gé-
néral d'Orbec et Bernay (Normandie), à l'é-

poque de la Révolution, il adopta, plus par
réflexion que par enthousiasme, le nouvel or-

dre de choses. Nommé, en 1791, président
de l'administration du district de Bernay, il

fut député, en 1795, par le département de

l'Eure au conseil des Anciens, où il siégea
jusqu'en mai 1799. Elu secrétaire par cette

assemblée, il figura dans nombre de commis-

sions et fit adopter plusieurs résolutions con-
cernant les rentes et les contributions. En

1802, il fut appelé au Corps législatif, qu'il ne

quitta qu'en 1812. Anobli par Louis XVIII

après la première Restauration, il fut envoyé
à la Chambre des représentants et s'y tint

dans, l'obscurité. On a de lui Examen du

Uvre intitulé: Tableau des désordres de l'ad-

ministration de lajustice, et Réflexions sur les

moyens de faire cesser les abus dénoncés (Pa-

ris, 1S13, in-so); Des uices de la législation
sur la contrainte par corps pour délits (Paris,

1819, in-so).

LEDBUHY, ville d'Angleterre, comté et à

20 kilom, S.-E. de Heretbrd près des monts

Malvern et sur les bords de la rivière de Led-

don 4,000 hab. Fabrication de cordes, de sacs

de grosse toile. Eglise de construction nor-

mande, avec une belle flèche. Dans les en-

virons, jardins de houblon et vergers magni-

fiques.

LÈDE s. f. (lè-de). Techn. Partie du mi-

lieu d'un marais salant, qui est entourée d'un

fossé.

Bot. Syn. de lédon.

LEDE, ville de Belgique, prov. de la Flan-

dre orientale, arrond. et à 12 kilom. S.-O. de

Termonde; 4,018 hab. Fabriques de cuirs,

tabac, peignes pour les tisserands, cordes,

teintureries, filatures et tissus de laine. Aux

environs, deux beaux châteaux.

LEDE AN (Jean-Aimé-Louis-Nicolas-René),

ingénieur français, né it Quimper en 1776,
mort à Vichy en 1841. Elève de l'Ecole po-

lytechnique, il devint ingénieur de la marine

à
Brest,puis

à Lorient (1823), directeur de

l'Ecole d application du génie maritime de

cette dernière ville (1830), dont les électeurs

l'envoyèrent siéger à la Chambre des députés
en 1834, 1837 et 1839. Ledéan s'est attaché à

simplifier et à perfectionner l'outillage des

constructions navales. On lui doit divers

écrits Lettres sur la rareté toujours crois-

sante du bois de construction (1S23) Descrip-
tion des nouvelles étuves propres à plier les

bois construites au port de Lorient (1825);
Notes sur les feuilles de cuivre employées ait

doublage (les vaisseaux (1825), etc.

LEDEBOUR (Charles- Frédéric dk), bota-
niste allemand, né à Stralsund en 1735, mort

à Munich en 1851. A vingt uns, il avait, à

l'issue d'un voyage en Suède et en Norvège,
terminé ses études de botanique et d'histoire

naturelle et on le nommait directeur du jar-
din des plantes et professeur de botanique à

Greifswalde. La réputation de sa science s'é-

tant répandue jusqu'en Russie, il fut appelé
à l'université de Dorpat, et y resta jusqu'en
1836. C'est pendant le séjour qu'il fit dans

cette ville qu'il conçut le projet de sa longue
excursion dans l'Altaï. En 1S36, M. de Lède-

bour revint en Allemagne et se fixa définiti-

vement à Munich, où il termina son existence.

On possède de lui Voyage à travers l'Altai

et les steppes des Kirghiz de la Dsongarie

(Berlin, 1829-1830, 2 vol.); Flora altaïca (Ber-

lin, 1829-1834, 4 vol.); Icones plantarum no-

varum floram rossicam, imprimis altaicam, il-

lustrantes (Riga, 1829-1834, 5 vol. in-fol.), et

enfin son chef-d'œuvre Flora rossiea (Stutt-

garde 1842-1851, 3 vol.), le meilleur ouvrage

qu'on possède actuellement sur la flore de la

Russie.

LÉDSBOURIE s. f. (lé-de-bou-rl de Le-

deboury uatur. all.).Bot. Genre de plantes, de
la famille des mélanthacées, tribu des véra-

trées, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent dans l'Inde.

LEDEBUUU (Gaspard), orientaliste alle-

mand, né à Coslin (Poméranie) vers la fin du
xvie siècle, mort vers le milieu du xvue, La
fin de l'existence de ce modeste savant fut

tragique. Elève des universités de Kœnigs-

berg et de Rostock, il visita successivement

les principaux coliéges d'Allemagne et d'Ita-

lie, et revint professer la langue hébraïque h

Kœnigsberg. Pendant un séjour qu'il tit a

Leyde, en 1647, il apprit la mort de sa mère

à CGslin. Il se rendit en toute hâte dans cette
ville pour recueillir son héritage mais, pro-
fitant de son absence, plusieurs membres in-

fluents du.sénat s'étaient partagé son bien.

Ce vol lui fit perdre la raison et il mourut

quelque temps après. On prétend que ses

spoliateurs brûlèrent ses manuscrits, pour que
son nom disparût et que leur crimetombât

dans l'oubli. Indépendamment de son livre

le plus connu, Catena S. Scriptural, in qua

ratio accentuum hebraicorumexponi tur (Lcydo,

1647, in-8°), on possède de Ledcbuhr divers

travaux historiques, critiques et scientifiques
sur la Bible, une Grammaire hébraïque et di-

vers opuscules.

LEDEBUR (Léopold -Charles -Guillaume-
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Auguste, oaron dej, nistorten et arcrieuiogiie m

allemand, né à Berlin en 1799. En 1S16, il en- st

tra dans un régiment en garnison à Berlin, di

et il était capitaine lorsqu'il obtint de quit- ?É

ter le service en t829, grâce à la réputation in

qu'il s'était déjà faite par ses travaux litté- c<

ruires. Lors de lit création du nouveau Mu- S

séum de Berlin, il y fut nommé directeur du st

Salon royal des arts, du musée des antiquités et

nationales et des collections ethnographi-

ques. Parmi ses nombreux écrits, celui qui a
gj

pour titre le Pays et le peuple des Bruclèrcs m
(Berlin, 1827) est d'une haute importance c
pour la géographie du moyen âge. Ledebur ,|

publia ensuite sur le même sujet Coup d'œd

sur la biographie de res dix dernières années, r

pour la connaissance de l'Allemagne entra le i'
tiliin et le Weser (Berlin, 1837); Eclaircis-

b

sements critiques de quelques points dans les
Jj

campagnes de Charlemngne contre les Saxons
sl

et les Slaves (Berlin, 1829) les Cinq gaus de

Munster et les sept régions maritimes de la
£

Frise (Berlin, 1836); le Gau de Maien ou le

Champ de Moyen (Berlin, 1842); la Thuringe )>
septentrionale et les lier mwi dures ou Thurin-

-u
fftens (Berlin, IS42 et 185?). Parmi les tvu-

vaux du même auteur, relatifs il la généalo-

gie- et à l'héraldique, nous citerons: Excur-

sions à travers le champ des armoiries de la

Prusse royale (Berlin, 1812); les Comtes de

Valkenstein sur la JJarz (Berlin, 1847); Iïe± JJ
cherches dynastiques (Berlin, 1S53J Diction- j
naire de la noblesse de la mrmarclde prussienne f

(Berlin, 1854-1857, 3 vol.); Archives pour
l'histoire de la noblesse allemande (Berlin, ri

18G3-18G5, 2 vol.). Mentionnons encore parmi a
ses publications sur t'archéologie Despreu- rj
ves que l'on a trouuées, dans les pays de la

Baltique, de relations commerciales avec l'O- §
rient (Berlin, 1840), et les Auliquités païennes e
de la régence de Potsdam (Berlin, 1852), En- j
fin il a fourni un grand nombre de documents

pour l'histoire locale, tant dans les Archives j
uuivei'selles pour la connaissance de l'histoire K
de la monarchie prussienne (Berlin, 1830-183G, t
21 vol.) que dans des monographies séparées, t

telles que celles sur Vlotho (Berlin, 1829) et j
sur Sparenberg (Berlin, 1842). j

LEDEGUEM, ville de Belgique, provinco 1
de la Flandre occidentale, arrund. et à 9 ki-

lom. N.-O. deCourtraijSurlaHeule 3,000 hab.

Fabrication de toiles renommées, dites de

Courtrai. Commerce de lin et.de^toiles.

LEDEIST DE BOT1DOUX, homme politique
et littérateur français, né à Uiiel (Bretagne)
vers 1750, mort à Paris en 1823. La séné-

chaussée de Pioermel le choisit en 1789 pour
son représentant aux états généraux, où il

s'opposa constamment aux mesures financiè-

res proposées contre Necker; et combattit le

projet de loi ordonnant la rentrée en France

îles émigrés et la prestation du serment

exigé. Nommé capitaine au 34e régiment d'in-

fanterie de l'armée de La Fayette, il fut, à

la suite de démêlés avec les officiers parti-
sans du général, contraint de donner sa dé-

mission mais, après le 10 août, il vint expo-
ser ses plaintes à la barre de l'Assemblée,

qui non-seulement le réintégra dans sonn

grade, mais encore le nomma commissaire

aux revues, puis commissaire ordonnateur

de l'armée des Alpes. Compromis à la chute
des girondins, Ledeist perdit sa place et se

cacha aux environs de Caen et d'iîvreux. Il

se jeta alors dans le parti royaliste, et orga-
nisa la résistance dans le Morbihan; Puisaye

l'avait, d'ailleurs, reconnu comme secrétaire

du comité insurrectionnel général. Après la

défaite du parti vendéen, Ledeist fit sa

soumission et resta complètement étranger
aux. affaires politiques, jusqu'au retour de

Louis XVIII, qui le nomma messager à la

Chambre des pairs. Il a laissé une traduction
en vers des Satires d'Horace (Paris, 1804);
une traduction des Commentaires de César

(Paris, 1809, 5 vol.); une traduction des Let-

tres de Cicéron à son frère Quintus (Paris,

1813, in- 12) Esquisse de la carrière militaire

de Ke lier manu (Paris, 1817, in-8°); Des Celtes

antérieurement aux temps historiques (Paris,

1818, in-8»).

LEDEIST DE KË1UVALANT (Nicolas), lit-

térateur français. V. Kerivalant.

LÉDÉRÉRITE s. f. (lé-dé-ré-ri-te). Sub-

stance minérale découverte dans la Nouvelle-

Ecosse.

Encycl. Minéral. La lédérérite est un

minéral originaire du cap Blomidon, dans la

Nouvelle-Ecosse; il a la forme de la gmùli-
nite et la même formule que ce dernier miné-

ral, mais la quantité de son eau de cristalli-

sation est trois fois moindre. Sa densité = 2, 1C9.
Il a été analysé par Layes, qui y a trouvé

SiO* = 49,47; A12O3 = 21,48; CaO = 11,48;

Na*O = 3,94; FeO = 0,14; P2O8 = 3,48;

Eau = 8,58 (=98,57).

LÉDEUGUES, bourg et commune de France

(Aveyron), canton de Requista, arrond. et

à 62 kilom. de Rodez, près d'un affluent

du Séor; pop. aggl., 423 hab. pop. tôt.,

2,047 hab.

LEDERLIN (Jean-Henri), philologue, né à

Strasbourg en 1672, mort en 1737. 11 devint

professeur de grec et d'hébreu dans sa ville

natale, et se distingua par des travaux sé-

rieux, pleins d'érudition. On lui doit surtout

des éditions précieuses par leur correction

et par l'excellence des remarques philologi-
mif-s fit autrp.s fini les annornnaynp.nt il'Ono-

as'ir.cn, de J. Pollux, traduit en latin (Ain-

&rdam, 170G, in-fol.) De prxcipuis grxca
ctionis idiomis, de V.iger (1708, in-8°); De

igxo Persarum principatu, de Brisson (1710,

i-S°); les Varix historiée, d'Elien (1713). On

mserve manuscrits à la bibliothèque de

t,rasbourg trois gros recueils in-4° de dis-

îrtatious dues à Lederlin. Cet érudit était,
i dernier lieu, chanoine de Saint-Thomas.

I.EDEUMULLER (Martin-Frobenius), phy-
cien allemand, né à Nuremberg en 1719,

lort dans la même ville en 1709 II devint

onseiller de justice et intendant du cabinet

histoire naturelle du margrave de Brande-

ourg-Culmbach. Ledermuller a fait au mi-

roscope d'intéressantes observations, qui ont

eaucoup contribué à répandre le goût de ce

enre d'études en Allemagne. Nous citerons

e lui Observations physiques des animalcules

oermatiques (Nuremberg, 1756, in-S°) Dé-

mse des animalcules speratatiques (Nurem-

erg, 1758 in-8°) Etudes microscopiques

L759) Amusements microscopiques tant pour

esprit que pour les yeux (1760-1764, 3 vol.

i-4°). ouvrage souveut réédité et traduit en

/ançais (1768).

LEDES1A, nom latin de'LEEDS.

LEDESMA, en latin BleUsa, ville d'Espa-

ne, province et à 33 kilom. N.-O. de Sala-

lanque, sur le Tormës, chef-lieu de la juri-
iction de son nom; 2,000 hab. Tanneries,

abriques de draps. Eaux thermales. Cette

etite ville est très-ancienne et entourée d'une

nuraille de pierres, qu'on dit être de con-

truction romaine, encore crénelée, percée
m sept portes, et portant sur ses fronts un

;rand nombre de blasons et de couronnes

iucales. La forteresse qui la défendait jadis
:st aujourd'hui en ruines. Des six églises de

.edesma, une seule présente de l'intérêt
ianta Maria la May or (Sainte -Marie lia-

eure), où l'on remarque de jolis détails de

iculpture. La petite place de la Fortaleza,
jlantée d'arbres, est un des endroits les plus

Véquentés de la ville. Une très- belle pronie-
ia.de a été tracée au-dessus du cours pitto-

esque du Tormès, sur lequel a été jeté un

jont de cinq arches très-élevées.

Sur la rive gauche du Tonnes, au pied d'une

colline aride et rocheuse, jaillissent des sour-

ces d'eau minérale, dont la température est

3e 38° Aux environs se trouvent des

2aux de qualités différentes, employées en

joisson. Il vient chaque année, aux bains de

Ledesma, près de 2,000 personnes de tou-

:es les provinces voisines. Lo pays est agréa-
uïe, et l'on peut y faire de charmantes excur-

sions. L'eau de Ledesma contient une grande

quantité de gai sulfhydrique et carbonique,
lu chlore, de la chaux et du fer, ainsi qu'une

substance analogue à la barégine.

LEDESMA (Alonso de), poëte espagnol, né

li Sègovieen 1552, mort en 1623. Il n'a laissé

d'autre trace de sa vie que ses œuvres, un

recueil volumineux de poésies sacrées, pres-

que illisibles aujourd'hui, mais qui furent

irès-goûtées de son temps. Ledesma appar-
tient à l'école des conceptisles, écrivains raf-

finés, poètes de pointes et de jeux de mots

qui renchérissaient encore sur \esgougoristes,
trouvés trop simples et trop naturels par eux.

Le premier soin d'un conceptiste, c'est d'être

entièrement inintelligible, et Ledesma s'est

acquitté de sa tâche mieux que tout autre

de la l'immense faveur dont il jouit parmi les

lettrés de son temps. Balthazar Gracian, dans

son curieux traité de rhétorique, Aguâezu y
arte de ingenios (linesse et art des beaux es-

prils),!e cite continuellement comme un mo-

dèle de goût surtiu, de recherche, d'antithè-

ses bien trouvées, de rapprochements inat-

tendus, d'alliances de mots impossibles, toutes

choses qui sont pour lui les grandes qualités
du style. Lope de Vega le nomme avec éloge
dans son Laurier d'Apollon et Cervantes

dans son Parnasse. Sa gloire a été complète;
ses compatriotes le surnommaient le Divin

Ses oeuvres se composent: 10 d'un volume de

Concsptos apirituales, divisé en trois parties

(1602, 1606, 1616, in-SQ) qui renferment, sur

des sujets religieux, tous les genres de poé-

sie, la romance, les stances, l'épigramnie

malgré la gravité du sujet, l'équivoque, la

pointe, le mot ingénieux sont si fréquents
dans ces compositions, que l'intelligence en

est difticile, même aux Espagnols les plus

lettrés 2° d'un recueil de cantiques du

même genre, intitulé Juegos de noche buena

[Jeux de nuit de Noël] (ion, in-s°), où, dans

une intention pieuse et pour rendre populai-
res les pratiques de la religion, le poète les

travestit d'une telle façon qu'il en arrive à

l'indécence. L'Index expuryatorius s'est vu

dans la nécessité d'interdire sévèrement ce

livre. Ledesma, dans chacune de ces pièces,
a pris pour thème un refrain de chanson po-

pulaire, un proverbe connu, des vers de ron-

des d'entants, et il les a apppliqués à un sa-

crement, à une cérémonie religieuse. Ou ne

pourrait donner une idée de l'inconvenance

de sa manière qu'en composant à son imita-

tion quelque cantique sur un refrain banal

français la Passion avec le refrain du Juif

Errant, et les litanies de la Vierge avec ce-

lui de la Belle Bourbonnaise. Par exemple, il

applique le jeu de passe-passe à la consécra-

tion de l'hostie, feignant de voir le prêtre es-

camoter le pain et le changer en la substance

divine celui de Quiquiriqui, où l'on se donne

des ehitmenaudes sur le nez. à la couver-

s:on de saint Pierre; celui de la main chaude

au soufflet que reçoit le Christ, dans le ves-

t. ïiu'e de Pilate, etc. Au moins, ce singulier
recueil a-t-il eu le mérite de nous faire con-

naitre les jeux d'enfants, les refrains pro-
verbiaux en usage de son temps; c'est à peu

près sa seule utilité aujourd'hui.

Les autres compositions de Ledesma, écri-

tes toujours dans le même genre, sont El

Mônstruo imaginado, mélange de prose et de

vers (1615, iu-gojj et deux ouvrages posthu-
mes, un Abrégé de la vie du Christ et des

Epigrammes et hiéroglyphes sur le Christ

(Madrid, 1625, in-8°). Sa poésie était pour-
tant, assez hiéroglyphique pour qu'il ne s'oc-

cupât point do hiéroglyphiser avec prémédi-
tation. Gracian le loue extrêmement d'avoir

trouvé ce concepto

Tout l'esprit de la chose consiste en ce qu'ilil

y est signalé que le Christ, né dans une éta-

blo, est né dans un lit des champs, et que,

mort sur la croix, il est mort sur un lit de

camp. S'il n'en faut pas plus pour
être réputé

divin) en Espagne, la divinité y est à bon

marché. a Les œuvres du divin Ledesma, dit

Gracian, sont une équivoque continuelle, et

c'est en cela que son génie est remarquable
il aima mieux être le premier en ce genre

que le second dans les autres. » Ce qu'on ne

peut lui refuser, au milieu de son obscurité

singulière, de sa recherche du bizarre, c'est

un grand éclat de style; il a une couleur, une

précision, que les meilleurs poiites espagnols
n'ont pas toujours égalées. Ledesma excelle

surtout dans les petites choses son vers, si

bien distilllé, si bien alambiqué, est une li-

queur précieuse qu'il ne veut donner que

goutte à goutte. On trouve quelques-unes de

ses pièces dans le Parnasse espagnol de Quin-

tana, et un bien plus grand nombre, entre

autres les Juegos de buena noche ot de nom-

breux extraits de ses Conceptos espirituales,
dans le Romancero sacré de la bibliothèque

espagnole Rivadeneyra,

En una cama de campo
Estava Christo a la muertete

Que en cama de camyo nace
Y en cama de campo inuere.

LEDESMA (BIas de), peintre espagnol, né

en Audalousie à lit lin du xvio siècle. Il pei-

gnit de préférence des sujets grotesques, avec

les procédés italiens. Il a cependant laissé

quelques fresques estimables, représentant
des sujets historiques ou religieux.

LEDESMA (Jose DE), peintre espagnol, né à

Burjjosen 1630, mort en 1670. Elève de Juan

Carrefio, Ledesma a laissé, malgré sa courte

existence, une grande quantité de tableaux,
entre autres chez les récollets de Madrid,
Saint Jean-Baptiste, la Sainte Trinité, Y/n-

carnation, Saint François, Sain Dominique
chez les trinitaires, le Christ au tombeau, au

Musée royal.

LEDIIUY (Carle), littérateur français,- né

à Couey-le-Château (Aisne) vers 1804, mort

en 1862. Lorsqu'il eut terminé ses études à

Paris, il fut présenté à Chateaubriand, qui le

fit entrer dans le journalisme. Lcdhuy colla-

bora à divers journaux légitimistes, à la Quo-

tidienne, à l'Union catholique, à la Mode, fût

attaché comme sténographe à lu Chambre

des pairs, et ce fut grâce a lui que la Mode

publia le compte rendu de la dernière séance

de la Chambre haute, le 24 février 1848. Par

la suite, il obtint un emploi au ministère de

l'instruction publique. En 1840, il avait fondé

un petit recueil satirique hebdomadaire, les

Pichenettes, qui eut une existence éphémère.

On lui doit un certain nombre de romans, en-

tre autres Comment meurent les femmes

(1836, 2 vol. in-8o); la Belle Picarde (1837,
2 vol. in-so); les Mémoires de la mort (1838,
4 vol. in-8o); les Sires de Coucy (1844, in-12),
sorte d'étude historique le Capitaine d'a-

venture (1853, in-So). En outre, Ledhuy a tra-

duit de l'allemand le Jésuite (1885), la Nonne,
les Trois as, la Danse des esprits, etc., du

Spindler.

LED1A SYLVA, nom latin du pays de Laye.

LED1EU (François), ecclésiastique et écri-

vain français, né à Péronne, mort à Paris en

1713. La renommée do Ledieu est de date ré-

cente. On sait qu'en 1684 il fut attaché a la

personne de Bossuet en qualité de secrétaire

et que, quatre ans avant la mort de l'évêque
de Meaux, il imagina d'écrire un journal tout

personnel, qu'il continua jusqu'à sa propre
lin. Ce journal est très-curieux et très-in-

structif. Jour par jour, heure par heure, Le-

dieu note les faits et gestes, les petites fai-

blesses de son illustre maître. Il nous don>:e

l'aigle de Meaux en déshabillé, redescendu
sur la terre, et privé de ses foudres d'élo-

quence et de l'auréole de son talent. L'abbé

Bossuet, neveu du fameux prélat, eut jour de

la familiarité qui existait entre le secrétaire

et le maître, et évinça Ledieu du lit de mort

de son illustre parent. Il faut lire dans les

mémoires de notre abbé les récits des vile-

nies sans nombre dout il fut l'objet de la part

de l'indigne neveu de Bossuet. Heureusement,
le successeur du grand évêque à ileaux re-

cueillit Ledieu chez lui et assura son exis-

tence. C'est en 1856-1857 que l'abbe Guettée

a lait paraître Mémoires et journal de l'abbé

Ledieu sur la vie et tes ouvrages de Bossuet,

publiés pour la première rois d'après les ma-

nuscrits autographiques (Paris, 4 vol. in-8°),
mémoires et journal qui renferment des tré-

sors de détails intéressants pour les biogra-

phes et les admirateurs du grand Bossuet.

LÉD1GNAN, bourg de France (Gard), ch.-l.

de cant., arrond. et h 17 kiiom. S. d'Alais,
entre la vallée de Beau-Rivage et celle de

Florian; pop. agçl. 018 hab. pop. tot. 685

hab. Céréales et fourrages. C'est la commune

la plus considérable d'une plaine appelée la

Gardovnenque, dont les parties basses sont

périodiquement ravagées par le Gardon. Les

iluies ;ouibées sur les montagnes nues du

bassin de ce torrent 10 transforment su-

bitement en un grand fleuve, roulant dix.' fois

plus d'eau que la Seine à Paris pendant
l'hiver.

LE DIGNE (Nicolas), poëte français, né en

Champagne vers le milieu du xvie siècle,
mort. vers 1611. Il quitta le métier des armes

pour se faire prêtre, et obtint divers bénéfi-

ces. Outre des livres pieux, Premières œu-

vres chrétiennes (1600), Madeleine (1610), des

ouvrages restés manuscrits des traductions

de parties de la Bible, etc., on lui doit les

Fleurettes du premier mélange (Paris, 1601),
où l'on trouve du naturel et de l'aisance et

une jolie pièce de vers contre n ceux qui écri-

vent d'amour,» publiée dans les Appréhensions

spirituelles (1583), de Béroald de Verville.

LÉDITANNIQUE adj. (lé-di-tann-ni-ke

de lédum ettunnique). Chim. Se dit d'une va-

riété d'acide tannique que l'on extrait des

feuilles-du romarin sauvage.

-Encycl. L'acide léditannique C28H30Oi8(?)
existe dans les feuilles du romarin sauvage
des marais (ledum palustre). Pour le prépa-

rer, on fait une décoction alcoolique des

feuilles du ledum palustre, que l'on précipite

par l'eau après en avoir retiré la plus grande

partie de l'alcool par la distillatiou. On filtre,
et l'on ajoute de l'acétate de plomb il la li-

queur. Le précipité qui se forme est recueilli,

lavé, redissous dans l'acide acétique étendu.

La liqueur acide est liltrée et précipitée par
le sous-acétate de plomb. Enfin le précipité,

après avoir été bien lavé, est mis en suspen-
sion dans l'eau et décomposé par un courant

d'acide sulfhydrique. On filtre et l'on éva-

pore la solution dans un courant d'anhydride

carbonique.
L'acide léditannique ainsi obtenu est une

poudre rougeâtre, inodore, très-solvible dans

l'eau et dans l'alcool. Six soltitioii aqueuse se

colore en vert foncé par le perchlorure de fer.

L'acétate de plomb et le chlorure siannique y
font naître un abondant précipité jaune.

LÈDIXANTHINE S. f. (lé-di-ksan-ti-nc).
Chim. Nom donné a un produit de décompo-
sition de l'acide léditannique.

Encycl. La lédixanthine est une sub-

stance pulvérulente jaune ou rouge, qui se

produit lorsqu'on fait bouillir les solutions

aqueuses de l'acide léditaunique avec de l'a-

cide sulfurique ou avec de l'acide chtor-

hydrique. Williijk lui assigne la formule

{j7ii6o3, et la considère comme dérivant de

l'acide léditannique par une simple élimina-

tion d'eau

C23H30O15 = 3II2O 4- CWO3

Acide Eau. Lédixantliinc-

léditamnquc.

Mais il est clair que ces formules ne sont pas

acceptables, car ni l'acide léditannique, ni la lé-

dixanthine ne présentent les caractères d'une

substance définie.

La lédixanthîne se dissout facilement dans

les alcalis. Ses solutions alcooliques précipi-
tent en rouge brunâtre les solutions alcooli-

ques de l'acétate neutre de plomb. A la dis-

tillation sèche, elle donne une huile et des

cristaux de pyrocatéchîne.

LÉDOCARPE s. m. (lé-do-kar-pe). Bot.

Syn. de lédocarpon.

LÉDOCARPÉ, ÉE adj. (lé-do-kar-pé rad.

léducarpon). Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lédocarpon.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédones,

ayant pour type le genre lédocarpon.

LÉDOCARPON s. m. (lô-do-kar-pon de

lédon, et du gr. karpos, fruit). Bot. Genre de

plantes, type de la famille des lédocarpées,

comprenant des sous-arbrisseaux qui crois-

sent au Pérou et au Chili.

LÉDON s. m. (lé-don gr. lédon, même

sens). Bot. Genre d'arbustes, de lit famille des

éricinées, tribu des rhododendrées, compte-
nant deux espèces qui cruissent dans l'Amé-

rique boréale Les liïdons sont des arbustes

des régions marécageuses. (C. d'Orbigny.)

-Encycl. Les lécloiis sont des arbrisseaux à

feuilles alternes, coriaces, persistantes, cou-

vertes en dessous d'un duvet cotonneux rous-

sâtre. Les fleurs, groupées en ombelles ou en

corymbes terminaux, ont un calice petit, à

cinq dents une corolle à cinq pétales étalés;

cinq ou dix étamines; un ovaire à cinq loges,
surmonté d'un stigmate à cinq rayons. Le

fruit est une capsule à cinq loges polysper-

mes, s'ouvrant en cinq valves. Les espèces

peu nombreuses de ce genre habitent les ré-

gions boréales des deux continents.

Le lédon des marais, vulgairement nommé

romarin sauvage, est un arbrisseau ou plutôt
un arbuste, d'environ 0'50 de hauteur, à

rameaux diffus, velus et roussatres dans leur

jeunesse, il feuilles sessiles,' étroites, linéai-

res, à bords repliés en dessous; les fleurs
sont blanches, à pédoncules courbés après in

floraison; le fruit est une capsule qui reu-
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ferme un grand nombre de petites graines.
Cette plante habite le nord de l'Europe, où

elle croit dans les régions marécageuses. On
la cultive quelquefois dans les jardins, à une

exposition ombragée; elle est de la catégorie
des plantes dites de terre de bruyère; on la

multiplie de graines semées en terrine, de re-

jetons transplantés ou de marcottes faites au

printemps. Toutes ses parties ont une saveur

chaude, piquante, amère, astringente; elles

exhalent une odeur forte, pénétrante, un peu

résineuse; néanmoins celle des feuilles est

assez agréable. L'analyse chimique y a con-

staté une huile volatile plus légère que l'eau,
de la chlorophylle, de a résine, du tannin,
du sucre incristallisable et une matière colo-

rante bcune.

Le lédon a des usages assez multiples dans

les pays où il croit spontanément. Il a des

propriétés narcotiques un peu vomitives; on

emploie ses feuilles, en Suède, contre la co-

queluche; ou les y. regardées comme propres
à calmer et à guérirles lièvres érujJtives. La

décoction a été employée contre les maladies

cutanées, la lèpre, la gale, la teigne, etc. On

a prescrit l'eau distillée contre la céphalalgie
et l'infusion contre les toux nerveuses. Dans

les contrées du Nord, on mêle les feuilles du

lédon à la bière en fermentation pour la par-

fumer on les substitue même quelquefois au

houblon, et elles rendent lu bière plus eni-

vrante et même narcotique. On se sert aussi

de ces feuilles pour éloigner les insectes, pour

préserver les garde-robes des atteintes des

teignes on en frotte les troupeaux pour faire

périr la vermine qui les attaque. Enfin cette

plante concourt, avec le bouleau, à donner

au cuir de Russie son odeur caractéristique.

Le lédon à larges feuilles, vulgairement t

nommé thé du Labrador^ se distinguo du pré-
cédent par sa taille plus élevée, sa forme ar-

rondie et plus régulière, son écorce brunâ-

tre, ses feuilles plus larges, ovales, oblon-

gues, vert noirâtre en dessus, jaunâtres en

dessous, en lin par desétamities plus courtes.

Il croit dans les régions septentrionales de

l'Amérique. On le cultive aussi dans les jar-

dins; on le multiplie de rejetons et de mar-

cottes faites au printemps, et qui peuvent
être semées la même époque l'année sui-

vante; comme il craint le soleil et les séché-

resses trop prolongées, il taut le placer à l'ex-

position uu nord et- dans les intervalles d'ar-

brisseaux plus élevés. Par l'analyse, on a

trouvé dans cette plante de l'acide galliquo,
du tannin, une matière amère, de la cire, de

la résilie et des sels. On emploie ses feuilles,
dans l'Amérique du Nord, en guise do thé;
l'infusion a une odeur aromatique fort agréa-
ble et une saveur astringeute. On lui attribue
la propriété d'exciter une faim dévorante.

On l'a préconisée aussi contre la toux con-

vulstve, les maladies cutanées, les rhumatis-

mes chroniques.
Le lêdon à feuilles de thym se distingue

facilement par ses feuilles hsses et sa cap-
sule s'ouvrant par le haut; on en a fait un

genre bous le nom do leiophyllum; il crolt

dans la t;aruline. V. LÉDUM.

LEDOUX (Claude-Nicolas), architecte fran-

çais, ne à Dormans, en Champagne, en 1756,
mort à l'aris en 1806. La construction de

quelques hôtels le mit en relief, et quand il

fut question d'entourer de murs la capitale,
on songea à lui puur construire les portes
des bannières de Paris. Imitateur des. anciens,
Ledoux éleva ces massives constructions

qu'on voit encore aujourd'hui, parmi les-

quelles, cependant, quelques-unes, entre au-

tres les barrières du Trône, de Charonne,

d'Italie, de La Yillette et des Champs-Elysées,
sout justement estimées. On lui doit aussi la

construction et la décoration du château do

Lucimiues. 11 employa une partie de sa for-

tune à faire graver ses œuvres et ses pro-

jets. Cet ouvrage, qui devait former Cinq vo-

lumes dont un seul a paru avait pour titre:

l'Architecture considérée sous le rapport de

l'art, des mœurs et de la législation. Delille

lui a consacré une tirade dans son poème de

l'Imagination. Partisan zélé de la monarchie,
il fut emprisonné en 1793, puis remis en li-

berté, et il succomba à une attaque de para-

lysie.

I.i;L>UAi\ (Henri-François), remarquable

chirurgien et écrivain médical, né il Paris eu

1GS5, mort dans cette ville en 1770. Fils d'un

habile chirurgien militaire, il fut chirurgien-

înajor de la Charité, démonstrateur d'anato-

miu dans le même hôpital, et membre de

l'Académie royale de chirurgie. Il était re-

nommé surtout pour la iiihotomie. Il a écrit

plusieurs ouvrages de chirurgie remarqua-

bles, daus lesquels on remarque une expé-
rience éclairée et beaucoup d'observations

ingénieuses. Voici les titres de ces œuvres

Parallèle des différentes manières de tirer la

pierre hors de la vessie (Paris, 1730); Obser-

vations de chirurgie auxquelles on a joint plu-
sieurs réflexions en faveur des étudiants (Pa-

ris, 1731, 2 vol. in-12), dont la Faculté de

médecine de Paris possède un exemplaire

très-rare, enrichi d'un grand nombre de cor-

rections manuscrites laites par l'auteur;
Traité ou liéflexwns tirées de la pratique sur

les plaies d'armes à feu (Paris, 1737J Traité

des opérations de chirurgie (Paris 1742)

Abréyé économique de l'anatomie du corpshu-
main (Paris, 1703); Consultations sur la plu-

part des maladies qui sont du ressort de la

chirurgie (Paris, 1763); Jtècit d'une guérison

singulière de plomb fondu dans la vessie, et

Lettre sur lit dissolution du plomb dans cet or-

gane (Paris, 1769).

LEDRAN (Nicolas-Louis), archiviste fran-

çais, né à Saint-Cloud en 1687, mort en 1774.

Entré en qualité de traducteur dans les bu-

reaux du ministère des affaires étrangères, il

fut chargé par le marquis de Torcy de la

garde des dépôts, traités, négociations et

correspondances politiques. Transféré dans

d'autres bureaux, Il fut fréquemment replacé
à son poste d'archiviste, qu'il conserva jus-

qu'en 17C2, époque à laquelle il se retira

avec une pension de 9,000 francs sur les

fonds des affaires étrangères. Ledran fut',

dit-on, le modèle des archivistes. On con-

serve, sous le nom de Papiers Ledran, plus
de cent volumes manuscrits, et une volumi-

neuse collection de Mémoires particuliers,

qu'il rédigeait en réponse aux demandes des

divers ministres sous lesquels il servait. Il a

également laissé une grande quantité de Pré-

ci très-importants sur les affaires d'Etat.

LÈDRE s. f. (lè-dre du gr. laidros, ef-

fronté). lintom. Genre d'insectes hémiptères

homoptères de la famille des oeroopido.s

comprenant un petit nombre d'espèces, ré-

pandues dans les diverses régions?du globe
Les lèdres se faut remarquer par leur tèle ex-

trêmement large. (blanchard.)

Encycï. Ce genre a été établi par Fabri-
cius et adopté par Latreille, qui lui donne

pour caractères le» deux premiers articles

des antennes presque de longueur égale 1©
corselet dilaté uniquement sur les côtés.

L'espèce qui sert de type à ce genre est la

lèdre à oreilles, insecte d'un vert grisâtre,
marbré de jaune, avec quelques nervures-

plus brunes. Cet insecte singulier a le corse-

let élevé, retombant sur le devant; des deux

côtés de son élévation se dressent deux ap'-

pendices foliacés, posés dans le sens de la

longueur de l'insecte, plus que demi-circu-

laircs, avançant un peu du côté de la tête,

légèrement dentelés sur les bords. Son écus-

son est grand et comme formé de deux lobes;
les élytres sont disposés en toit, arrondis à

leur extrémité. La tête, très-déprimée, est

aussi large que le corselet et s'avance hori-

zontalement de sa partie la plus basse. Les

yeux sont situés sur les uôtés et le chaperon
s'avance au-devant d'eux, d'abord en ligne

droite, pour s'arrondir ensuite; les tibias pos-

térieurs, beaucoup plus longs que les précé-
dents, sont bordés d'une membrane dentelée

au côté externe le tarse est court, et le pre-
mier article est plus long que les autres.

L'abdomen parait concave en dessous, à

cause de ses ilancs qui retombent à droite et

à gauche. On trouve cet insecte sur le cliêtie,
aux environs de Paris. C'est la cigale grand-
diable de Linné. On en connaît deux autres

espèces la lèdre marbrée, qui habite Mada-

gascar la lèdre à épée, qui est propre à la

Tasmanie, et la lèdre perdue, qui appartient
à l'Amérique septentrionale.

LBUROU (Pierre-Laurent), prélat belge,
né Huyé en 1040, mort à Liège en 1721.
Membre ûe l'ordre des augustins, il profes-
sait la théologie à Liège, quand le pape In-

nocent XI le manda à Rome et le nomma pré-
fet de la Propagande. Innocent XII l'honora

aussi de sa faveur; mais Ledrou, choisi pour
consulteur dans l'atfaire des jansénistes et

s'étant prononcé pour le Père Quesnel, tomba

en disgrâce, reprit le chemin de la Belgique,
et se retira à Liège avec le titre de vicaire

général du diocèse. Il laissé quatre Disser-

tations sur ta contrition et l'attrilion (Rome,

1707).

LEDItU (Nicolas-Philippe), physicien, né à

Paris en 1731, mort dans la même ville en

1807. Il se fit, dans toute l'Europe, une répu-
tation immense par ses expériences de phy-

sique amusante, qui lui valurent le surnom

de Cuiuna. Il imagina un nouveau système
de cartes nautiques, dont des exemplaires
furent remis à La Pérouse en présence de

Louis XVI (1785). On lui doit encore un pro-
cédé pour convertir le fer en acier, l'iutro-

duction en France de la catoptrique ou fan-

tasmagorie, l'applicatiou de l'électricité à la

thérapeutique pour les maladies nerveuses,
notamment l'épilepsio et la catalepsie. Une

commission de médecins ayant constaté dans

un rapport l'efficacité de ce mode de traite-

ment (1783), Ledru l'appliqua dans un éta-

blissement considérable qu'il forma dans l'an-

cien couvent des Célestins à Paris. A cette

époque, il fut nommé physicien du roi et de

la Faculté de médecine. Louis XV, qui jus-

qu'à sa mort s'amusa des expériences de

physique de Ledru, lui avait précédemment
donné le titre de professeur de physique des

Enfants de France. Pendant un assez long

séjour en Angleterre, il avait perfectionné et

fait construire divers instruments, notam-

tirent des boussoles horizontales et verticales,
et avait obtenu, à son retour, un brevet pour

établir une fabrique d'instruments de physi-

que de tous genres. Ce savant passait pour
avoir trouvé le moyen d'obtenir à toute lieure,

par un procédé simple et peu coùteux, sans
boussole et sans aimant, la direction magne-

tique et son inclinaison avec autant de jus-
tesse et de certitude que si l'on employait
les meilleurs instruments, Pendant la Revo-

lution, il fut arrête, puis relâché, et il alla

habiter alors Fontenay- aux -Rosés. Ledru

était excessivement laborieux, sobre, sans

ambition, généreux avec les pauvres; il par-
lait avec une extrême facilité, et il faisait

avec une grande adresse des tours de pres-
tidigitation merveilleux. On a parfois con-

fondu avec lui un autre prestidigitateur de

la même époque, dont nous avons parlé au

mot Comus.

LEDRU (André-Pierre), naturaliste fran-

çais, né à Chantenay (Maine) en 1761, mort

au Mans en 1825. Il était curé de la paroisse
du Pré, au Mans, quand en 1793 il se retira

dans sa famille et se réfugia ensuite à Paris.

Il demanda et obtint du Directoire l'autorisa-

tion d'accompagner, comme botaniste, le ca-

pitaine Baudin dans son expédition aux Ca-

naries et aux Antilles; puis, à son retour en

France, en 1798, il fut nommé professeur de

législation il l'Ecole centrale de la Sarthe.

Quand l'établissement de l'Université vint

l'éloigner de renseignement public, il ouvrit
dans sa maison, au Mans, un cours gratuit
de physique et d'histoire naturelle. Venu 5

Paris en 181G, et n'ayant pas trouvé d'em-

ploi, il retourna définitivement au Mans. Il a

laissé un Discours contre le célibat ecelésins-

tique (Le Mans, 1793, in-8°) plusieurs His-

toires du Maine, des recherches et des notices

sur le chef-lieu et le département; des Né-

moires sur les G uanches, premiers habitants des

îles Canaries; enfin un récit du Voyage aux

iles de Ténériffe, la Trinité, Saint-Thomas,
Sainte-Croix et Porto-Jiico, exécuté par ordre

dit gouvernement français, de septembre 1796

à juin 1793 (Paris, 1810, 2 vol. in-8°).

LEDKU (Hilaire), peintre français, né à

Hoppy (Pas-de-Calais) en 1769, mort à Paris

en 1840. Il était fils d'un charpentier et, grâce
à la générosité du seigneur de son petit pays,
il alla étudier le dessin à l'école de Douai.

A son arrivée à Paris, ses débuts dans la

peinture (1793) furent remarqués; il avait

du reste choisi un sujet essentiellement sym-

pathique les Adieux de Lesurques à sa fa-
mille. Aux expositions suivantes, il produisit:

Querculane\\S02) Indigence et honneur (1804);
la Jeune mère (1800) Y Artisan aveugle (1S21)
l'Accordée de village (1825); le Vieux porteur
d'eau. Bien que toutes ces compositions eus-

sent été dans leur temps très-goùtéos et

même récompensées d'une médaille d'or, Le-

dru mourut pauvre et oublié.

LEDIlU DES ESSARTS (François- Roch,

comte), général français frère d'Antlré-

Pierre Ledru le naturaliste, né à Chantenay

(Maine) en 1765, mort àChamprosayen 1S4-1.

Elève des oratoriens du Mans, il s'engagea
en 1792, comme volontaire, dans le 2e batail-

lon de la Sarthe. Nommé général de division

en 1811, après avoir conquis tous ses grades
un à un à la pointe du sabre, car il avait fait

toutes les campagnes de la Révolution et de

l'Empire, et s'était distingué à Austerlitz, à

Iéna, à Eylau.

à Wagram, etc., il se lit encore

remarquer à la Moskova; c'est lui qui passa
la Bérézina le dernier, et il ne cessa- de com-

battre que sous les murs de Paris. La Res-

tauration l'accueillit avec faveur. Kn 1818, il

fut chargé du commandement de la 7<-1divi-

sion militaire, et sut pacifier Grenoble encore

en ébullition. En 1830, il licenciait les régi-

ments dits de la charte, formait, avec les sol-

dats licenciés de la garde royale, les Gôe et

66e régiments de ligne, et organisait le 4c ba-

taillon dans les régiments qui vinrent succes-

sivement tenir garnison à Paris et dans la

ire division militaire. En 1836, Louis-Philippe
le nomma pair de France.

LEDRU ROLLIN ( Alexandre Auguste )
homme politique, membre dû-gouvernement

provisoire de 1848, né au Mans en ISOS. Il est

le fils du médecin Ledru, membre de l'Aca-

démie de médecine, et le petit-fils du célèbre

prestidigitateur surnommé Cornus, qui fut

professeur de physique des Enfants de France

sous Louis XV, et qui laissa à sa famille une

fortune assez considérable. Le jeune Ledru

fut un des élèves les plus distingués de la

Faculté de droit de Paris. A vingt-deux ans

il rut reçu avocat. Ce fut à cette époque qu'il

ajouta à son nom celui de Rotlin, qui appar-

tenait à sa bisaïeule maternelle, pour éviter

la confusion probable entre lui et un autre

avocat distingué, M. Charles Ledru. Deux

ans après son entrée au barreau, il donnait

son premier gage au parti démocratique en

protestant contre l'état de siège. En 1834,

quand les massacres de la rue Transuonain

eurent jeté le deuil dans la capitale, il fut un

des premiers à demander compte du sang

verse, dans un mémoire qui fit une profonde
sensation (1834, deux éditions). Il plaida suc-
cessivement pour Caussidière dans le procès

d'avril, pour la Nouvelle Minerve en 1837,

pour Laveaux, à la Chambre des pairs (affaire

Meunier), pour le Journal du peuple, le Cha-

rivari, etc. Il s'occupa ensuite de la fondation

ou de la direction de journaux judiciaires,
tels que le Journal du palais, le Droit, et

enfin acheta une charge d'avocat à la cour

de cassation (1838). Les devoirs de sa profes-

sion, ses travaux de jurisconsulte ne l'absor-

baient pas tout entier, et il réservait comme

une part du lui-même pour l'étude des idées

démocratiques et des moyens de les appli-

quer. Eu 184 1, la mort de Garnicr Pages
l'aîné ayant laissé un siège vacant à ia Cham-

bre, les électeurs du Mans, à la presque una-

nimité, choisirent Ledru-Rollin pour rem-

placer l'illustre représentant qu'ils avaient

perdu. Dans sa profession de foi, le nouveau

député avait manifesté des opinions ultra-

radicales qui firent sensation « Aujourd'hui,
disait-il a ses électeurs, le peuplo, c'est un

troupeau conduit par quelques privilégiés
comme vous, comme moi, messieurs, qu'on
nomaie électeurs; puis par quelques autres

privilégiés encore, qu'on salue du titre de

députés. En outre, il parlait d'améliorations

sociales, de la question des salaires, de la

révision de l'impôt, etc. Il fut poursuivi it

propos de ce programme, condamné par lit

cour d'Angers, mais définitivement mis hors

de cause par la cour de cassation.

A la Chambre des députés, il siégea natu-

rellement à l'extrême gaucho et fit ses débuts

oratoires dans une question de Tonds secrets.

On put conclure dès lors qu'il occuperait un

rang honorable parmi les orateurs parlemen-

taires, mais sans prévoir encore le dévelop-

pement qu'obtiendrait son talent. La réforma

de la législation criminelle, l'agiotage sur les

chemins de fer, la loi sur les annonces judi-
ciaires et diverses autres questions impor-
tantes lui donnèrent de nouvelles occasions

de se faire remarquer, et bientôt il devint un

des hommes considérables du parti républi-

cain, dont il était d'ailleurs, à la Chambre,

le seul représentant avoué.

La discussion du paragraphe de l'adresse

relatif au fameux voyage de belgrave-Squure
eu 1844 fut pour lui l'occasion d'un magni-

tique triomphe. Dans la même session, il

combattit le projet de loi sur les fonds se-

crets, parla sur les brevets d'invention, l'a-

bolition de l'esclavage, les affaires de Taïti,

les troubles de Rive-de-Giers, puis sur des

pétitions intéressant les classes ouvrières,

contre le projet d'armement des fortifications

de Paris, contre l'impôt du timbre des jour-

naux, etc. Dans la session de 1846, il attaqua
la fusion dyuastique, et combattit avec uno

mâle amertume les hideux trafics de la cor-

ruption électorale. L'année suivante, il joua
un rôle tout a fait prépondérant dans la

grande campagne des banquets réformistes

et arbora hardiment le drapeau du radicalisme

pur à Lille, à Chaloii-sur-ïSaône, à Dijon et

ailleurs. Ce mouvement des banquets, dont

les opposants de la gauche dynastique avaient

donne le signal, prenait irrévocablement lia

direction dans le sens de la démocratie répu-

blicaine, qui avait ses organes de publicité
dans le National et surtout dans la Hé forme,

journal d'une nuance plus tranchée, que Le-

dru avait fondé et qu'il soutenait do su for-

tune personnelle.
Le 24 février 1S4S, à lit tribune de lit Cham-

bre, l'orateur républicain se saisit de l'initia-

tive et, au nom du peuple en armes, protesta
contre la régence de lit duchesse d'Orléans et

demanda la nomination d'un gouvernement

provisoire. Acclamé comme l'un des membres

de ce gouvernement, il alla siéger à. l'Hôtel

de ville, et fut en outre chargé du ministère

de l'intérieur. Dans le gouvernement, il re-

présenta, avec Flocon, l'élément jacobin, si

l'on peut employer ces comparaisons, comme

Louis Blanc et Albert formaient 1 élément

socialiste, et les autres membres le parti ré-

publicain modéré. L'un de ses premiers actes

comme ministre fut l'envoi de commissaires

dans les départements, pour remplacer les

préfets de Louis-Philippe. La mesure en elle-

même était urgente; mais quelques choix fu-

rent malheureux, chose bien concevable en

un tel moment, quand les circonstances obli-

geaient à tout improviser. La réaction abusa

cruellement de ces quelques nominations fà-

cheuses, dont elle exagéra, avec une mau-

vaise foi insigne, l'importance et le nombre.

Parmi les commissaires, un certain nombre

restèrent incontestablement au-dessous de

leur lâche, maisp lit presque totalité se com-

posai d'hommes honorables; voyez, d'ail-

leurs, la notice que nous avons consacrée a

ces fonctionnaires de la seconde République

(commissaires dis LA KÉPUBuyuii). C'est ù ces

commissaires que Ledru-Rollin adressa ces

fameuses circulaires et ces bulletins qui pro-

voquerent un si grand déchaînement des par-

tis hostiles à la révolution, et qui en réalité,
sauf quelques passages regrettables et qui,

d'ailleurs, ont été desavoues, sont aussi re-

marquables par l'élévation des sentiments

exprimés que par la largeur des idées demo-

cratiques. Un en trouvera l'analyse et l'ap-

préciation à l'article bulletins dk LA Répu-

blique.
Comme membre du gouvernement provi-

soire, Ledru-Rollin soutint presque couram-

ment les mesures les plus démocratiques et
les plus radicales. On peut lui reprocher des

fautes, mais des fautes seulement. Caractère

facile et cordial, il put être accusé par les révo-

lutionnaires de s'être laissé parfois entraîner

par certains de ses collègues à quelques actes

dont la réaction profita; mais personne n'aa

jamais suspecté sa bonne foi ui la sincérité

de ses sentiments démocratiques. De même,

il n'avait guère étudié jusqu'alors les problè-
mes posés plutôt que résolus par les écoles

socialistes; nourri des traditions de la pre-

mière République, il n'avait suivi que euutu-

sement la marche des idées, et il était sur-

tout préoccupé des questions politiques mais

il était acquis de sentiment et de conviction

à toute réforme sérieuse en faveur de l'éman-

cipation populaire.La réaction lu savait bien,
et c'est ce qui explique la haine aveugle dont

elle l'a constamment poursuivi. Au 1C mars,
lors de la fameuse manifestation des bon nets

à poil (v. mars), quelques bandes do gardes
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cationnux égarés poussèrent des cris de mort

contre lui en 1 » voyant paraître sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, accompagné d'Arago. Ce

dernier parvint à calmer ces furieux en leur

disant a Songez que c'est ici même que Fou-

lon a été tué 1 Voudriez-vous donc amener un

malheur semblable? »

Au 16 avril, Ledru-Rollin, trompé sans

doute par les rumeurs d'un complot commu-

niste. circonvenu par Lamartine, donna l'or-

dre de faire battre le rappel, et fournit ainsi

au parti réactionnaire une occasion de sou-

lever toute la garde nationale contre des con-

spirateurs imaginaires (v. avril). Cette jour-

née, qui fut comme la revanche du 17 mars,
eut encore un autre résultat le rappel de

l'armée à Paris. Le peuple en avait demandé

l'éloignement; la réaction la redemandait à

grands cris. Déjà, par la formation de la

garde mobile, le gouvernement était entré

dans cette voie. Accablé d'obsessions, Ledru-

Rollin avait prêté à cette mesure l'appui de

sa popularité. A la fin de mars, lors de la

plantation d'un arbre de liberté au champ de

Mars, il avait prononcé un discours en ce

sens, protestant contre des sentiments de

méfiance indignes de lagénéroaité française, »

s'écriant qu'il ne fallait pas scinder la nation,

que le peuple c'était l'armée, que l'armée

c'était la portion la plus généreuse du peuple,
le sang de notre sang, etc. Sans doute que le

loyal tribun ne prévoyait pas alors le rôle que
la réaction réservait à l'armée; il croyait
la République fondée pour toujours, et avec

la générosité de sa forte nature, avec l'im-

prévoyance du cœur, sans songer à réclamer

une organisation plus démocratique de la

force publique, il s abandonnait à ces élans,

qui étaient des effusions oratoires bien plus
que des conceptions d'un homme d'Etat ré-

publicain.
Ce qui lui fit plus d'honneur, co fut la part

considérable qu'il eut dans la proclamation
du suffrage universel, qu'il eut la mission la-

borieuse et difficile d'organiser, comme mi-
nistre de l'intérieur, et dont il avait été l'un

des promoteurs à lu Chambre des députés et
devant l'opinion publique. Aux élections, il
fut cependant peu favorisé par le suffrage
universel, dont il pouvait à bon droit se con-

sidérer comme l'un des pères. 11ne fut pas élu
dans la Sarthe, et ne passa à Paris que l'un
des derniers du gouvernement, provisoire. Il
fut nommé', il est vrai, (iaiis le département
de Saône-et-Loire et en Algérie; mais La-

martine, le représentant de la politique mo-
dérée et l'espoir do la réaction.) l'avait été
dans dix départements!

Ce résultat peint au vif la situation odicu-
seinentcalomniè par les journaux du préien/lu
parti de l'ordre, par tous les organes des co-
teries monarchiques, Ledru-Rollin était pré^
cisôment repoussé par ceux auxquels les fau-
tes avaient profité, et soutenu par ceux qui
en avaient souil'ert, c'est-à-(]iré par le parti
populaire et républicain. Les uns et les au-
tres le jugeaient bien malgré ses erreurs,
qui ne pouvaient faire oublier ses services,
il appartenait ù la cause démocratique, et
l'on savait bien qu'il ne suivrait jamais un
autre drapeau.

L'Assemblée constituante, où dominait l'é-
lément modéré, accueillit son rapport avec
froideur et ne le nomma que le dernier de ta
liste des cinq membres de la commission exé-
cutive. Encore ne dut-il cette nomination

qu'au patronage de Lamartine.

Au 15 mai, lors de l'envahissement de l'As-

semblée, il fit les efforts les plus énergiques
pour évacuer la salle, harangua le peu-
ple à plusieurs reprises; et quand Huber eut

prononcé lit dissolution, il monta à cheval
avec Lamartine et se rendit à t'Hôtel de ville

pour combattre, au nom de la représentation
nationale, le fantôme de gouvernement issu
de cette déplorable éehauilburée.

Malgré ces gages donnés à la cause de

Tordit:, Ledru-Rollin n'en resta pas moins

l'objet des méfiances et des rancunes de la

majorité. Il parla à l'Assemblée contre l'ad-

mission de Louis Bonaparte comme représen-
tant du peuple et défendit Louis Blanc et
Causs'idiôre contre les premières attaques de
la coterie qui voulait les faire comprendre
dans les poursuites contre les auteurs de l'é-

chautfourée du 15 mai.

Au début do l'insurrection de juin, il fut

placé dans les plus douloureuses perplexités.
Comme membre de la commission executive,
il eut à donner au général Cavaiguac des

ordres qui ne furent point exécutés en sorte

que, tout en se sacrifiant pour accomplir unu
mission douloureuse, il était accusé de trahi-

son par la garde nationale et par l'urinôo. La
constitution de la dictature militaire de Ca-

vaignac, en déterminant la démission des
membres de la commission, le tira de cette
situation fausse et lui permit de dégager sa

responsabilité de ces terribles événements. Il

reprit alors plus librement son rôle d'orateur

populaire et repu ru noblement ses fautes par
une lutte incessante contre les partis qui

poursuivaient l'anéantissement de la Répu-
blique. Il réclama l'amnistie, pour effacer les
souvenirs de nos guerres civiles, défendit de
nouveau Oaussidière et Louis Blanc, sans

pouvoir les garantir do la haine; des réac-

teurs, parla en faveur de la liberté de la

presse et contre le rétablissement du cau-

tionnement des journaux; lui, qui avait été

abreuvé d'outrages et de calomnies pur la

presse monarchique, s'éleva avec énergie

Dès les premières réunions de la nouvelle

Assemblée, il avait accentué de nouveau ses

protestations contre l'expédition de Rome.
Poussé par les impatients du parti, il finit

par se déterminer à sortir des voies légales.
It a lui-même caractérisé son rôle en cette

circonstance par un mot spirituel qui peint
assez bien les misères d'un chef de parti;
parlant de ses fougueux amis J'étais, dit-

il, leur chef, il fallait bien les striure Le
11 juin 1S49, il termina un discours sur cette
malheureuse expédition romaine par ces pa-
rois significatives La constitution est
violée 1 nous la défendrons par tous les

moyens, même par les armes/ » Enfin, après
une nouvelle journée d'hésitation, il se jeta
dans le mouvement. Si ce fut une faute, il
faut rappeler qu'il la commit avec toute la

presse démocratique et toutes les forces vives
du parti. On sait que cette journée du 13 juin
aboutit au plus triste avortement. Pendant

que la manifestation se déroulait sur le bou-
levard et était dispersée par Changarnier,
une partie de lit Montagne, escortée d'artil-
leurs do la garde nationale, Ledru-Rollin en

tête, alla s'installer au Conservatoire des arts
et métiers, disposée sans doute à se consti-
tuer eu Convention révolutionnaire, suivant
la tournure que prendrait l'événement. Mais
la troupe arriva presque aussitôt, avant

qu'aucune mesure de défense eût pu être

prise. Quelques montagnards furent arrêtés;
d'autres, refoulés dans les diverses parties
de l'établissement, n'eurent d'autre ressource

que de s'évader par les derrières. Ledru et
Considérant sortirent par une vaste fenêtre-

porte s'ouvrant de plain pied sur le jardin, et

que les loustics de la réaction ont transfor-
mée en vasistas, pour déverser le ridicule
sur cette défaite de la Montagne et du parti
républicain.

contre l'état de siège, se prononça pour le

droit au travail et protesta contre le projet
d'intervention à Rome, que quelques mesures

préliminaires de Cavaignac 'faisaient crain-

dre. Porté comme candidat à la présidence
de la République) il eut 400,000 voix à peine.
On sait d'ailleurs qu'en cette circonstance
le parti démocratique s'était divisé, et que

beaucoup avaient préféré la candidature pu-
rement socialiste de Raspail, sans aucun es-

poir de succès, mais uniquement pour pro-
tester contre l'institution de la présidence.

Après l'élection de Louis Bonaparte, Ledru-

Rollin, considéré dès lors comme le chef de

lit Montagne, poursuivit la lutte parlemenlaire
avec un nouvel éclat et se plaça décidément
au premier rang des orateurs. Dans cette

période, il se fit surtout remarquer dans la

discussion de la liberté d'association, à pro-
pos des poursuites contre la Solidarité répu-
blicaine, et dans les débats relatifs à l'expé-
dition de Rome, préludes de ceux qui amené-
rent le 13 juin. Les 11 et 12 avril, attaqué par
M. Denjoy, le député royaliste de la Gironde,
il défendit avec autant d'énergie que de di-

gnité sa conduite comme membre du gouver-
nement provisoire. Cette polémique amena
entre lui et son accusateur un duel qui n'eut
heureusement aucune conséquence funeste.

Quelques tournées dans les départements, les

ovations enthousiastes qu'il reçut aux ban-

quets du Mans, de Châteauroux, de Moulins,
attestèrent sa popularité. Un odieux attentat
dont il faillit être la victime, à Moulins, vint

témoigner aussi que la réaction ne lui avait

pas pardonné. Sur la place même de l'hôtel

de ville, une bande de gardes nationaux se

précipita sur sa voiture, cherchant à l'assas-

siner à coups de baïonnette et de sabre.
a Dépêchons-nous de le tuer, vociféraient ces

misérables, avant que le peuple ait le temps
d'accourir. » Le tribun n'échappa à ce guet-
apens que grâce à l'emportement des che-

vaux, qui, piqués de coups de baïonnette,

échappèrent aux mains des assassins qui
cherchaient à les retenir, et partirent comme

un éclair.

Aux élections pour la Législative, Ledru-
Rollin fut élu par cinq départements, indé-

pendamment des votes nombreux qu'il réunit

dans plusieurs autres, où il avait été égale-
ment porté. A cette époque, il avait fait ad-
hésion au socialisme, ainsi que toute la Mon-

tagne, mais en s'en tenant aux idées géné-
rales, et sans se ranger, d'ailleurs, sous le

drapeau d'aucune école.

chose lamentable! cette échauffourée où il
s'était engagé par obéissance à son parti,

par générosité et par amour de la justice,
terminait la vie politique de Ledru-Rollin.

Après être resté' trois semaines cache dans
Paris et dans la banlieue, il céda aux prières
de ses amis et gagna la Belgique, puis l'An-

gleterre. La haute cour de Versailles le con-
damna par contumace à la déportation. De-

puis il vécut à Londres, et, dans cet exil de

vingt ans, il est constamment demeuré fidèle
à ses convictions, offrant aux générations
nouvelles le tableau d'une grande existence

politique brisée en sa fleur et s'achevant avec
une mâle dignité dans le silence, le stoïcisme
et la résignation.

Uni à Mazzini et autres proscrits euro-

péens, il a contribué à la fondation et à la
direction d'un comité de la République uni-
verselle. Impliqué en 1857, avec le grand
agitateur italien, dans un complot (affaire
Tibaldi) contre la vie de Bonaparte, il pro-
testa dans la presse anglaise, et nul ne douta
de six sincérité, si co n'est toutefois la justice
de l'Empire, qui le condamna une deuxième

fois à la déportation. Cette condamnation,

réputée criminelle, le mit hors de l'amnistie

de 1859, en sorte qu'il fut longtemps le seul

des proscrits qui ne pût rentrer en France.

Après la seconde amnistie de 1809, Ledru-

Rollin vit maintenir contre lui l'exception
dont il était l'objet. Un instant il eut la pen-
sée de revenir à Paris et d'y faire purger sa

contumace; mais il ne donna pas suite à ce

projet, parce qu'on lui refusa l'autorisation

de rester libre provisoirement et sous caution

jusqu'au jour du jugement. Lors des élections

complémentaires qui eurent lieu à Paris au

mois de novembre suivant, des électeurs de

la 3° circonscription voulurent présenter Le-

dru-Rollin comme candidat insermenté. Ro-

chefort se rendit auprès de lui, il Londres,

pour lui faire agréer cette candidature, qu'ilil

accepta d'abord mais après mûres ré-

flexions, pour ne pas diviser les voix du parti

démocratique, il se désista avant le jour du
scrutin. M. luuile Ollivier était' depuis huit

jours au pouvoir lorsque, le 10 janvier 1870,
il adressa à Bonaparte un rapport dans lequel
il proposait de faire cesser la mesure d'excep-
tion qui frappait Ledru-Rollin et de l'auto-

riser à revenir en France. Ce rapport fut

approuvé, et l'ancien chef de la gauche put
enfin revoir son pays. Après l'assassinat do

Victor Noir par Pierre Bonaparte, Delescluze

demanda à Ledru-Rollin, en ce moment en-

core à Londres, d'aller défendre devant la

haute cour de Toprs les intérêts delà famille

de la victime. Il accepta d'abord cette mis-

sion, puis écrivit à Delescluze, le 21 janvier,

que plaider devant un tribunal d'exception,
c'était amnistier par sa présence des juges

prévaricateurs, et qu'autant aurait valu se

soumettre au serment politique. En consé-

quence, il refusa l'oiïre qui lui avait été faite,
revint eiCFrance nu mois de mars, et s'in-1-

stalla dans sa propriété de Fontenay-aux-

Roses, où il vécut dans la retraite. Après la

révolution du 4 septembre, .Ledru-Rollin re-

vint à Paris; mais il ne voulut jouer aucun

rôle politique. Pendant le siège, il demanda
dans quelques réunions publiques que le gou-
vernement imprimat plus d'énergie à la dé-

fense et fit des élections municipales. Lors

du mouvement insurrectionnel du 31 octobre

suivant, son nom fut porté sur la liste du

comité de Salut public auprès de ceux dit

Deiescluze, Blanqui, Flourens, etc. niais il

ne prit, aucune part au mouvement presque
aussitôt comprimé, et on n'entendit plus par-
ler de lui jusqu'aux élections pour l'Assem-

blée nationale, le 8 février 1871. Bien que
dans une lettre publiée le 5 février il eût

décliné toute candidature, il n'en fut pas
moins élu à la fois par les électeurs de la

Seine, des Bouches -du -Rhône et du Var.

Mais, le 19 février, il adressait au président
de l'Assemblée nationale sa démission en dé-

clarant que « sous lu main de l'ennemi, au

milieu des nécessités désastreuses, inélucta-

bles, où nous. a jetés une série de perfidies
et de trahisons, le vote des dernières élec-

tions ne pouvait et n'a pu présenter les con-

ditions d indépendance et de spontanéité qui
sont l'essence même du suffrage universel. »

Depuis cette époque, il est resté constamment

à l'écart de la vie publique et a refusé les

candidatures qui lui ont été offertes à diver-

ses reprises, notamment en avril 1873.

Nous n'avons pas à émettre un jugement
nouveau sur Ledru-Rollin; l'opinion publique
a définitivement prononcé. Par sa longue

inaction, par son éloignement forcé des af-

faires publiques il n'appartient plus qu'àà

l'histoire, et la postérité a commencé pour
lui. C'est ce qui explique qu'après avoir étéé

attaqué avec tant d'injustice, calomnié fevec
tant d'impudence, il est aujourd'hui apprécié

équitableinent, même par ses ennemis politi-

ques d'hier, qui seraient encore ses ennemis

politiques de demain. Tout le monde le con-

sidère, en effet, sinon comme un homme d'Ktat

de premier ordre, au moins comme une des

grandes figures politiques de la période par-

lementaire et de la révolution de Février;
comme un homme du caractère le plus hono-

rable, qui est descendu du pouvoir les mains

pures et la conscience nette, comme un dé-

mocrate aussi sincère que dévoué, malgré ses

fautes; enfin comme un orateur chaleureux

et passionné, dont le talent grandissait cha-

que jour, et qui, -indépendamment de toute

question de doctrine et de parti, a fuit hon-

neur à la tribune française.
Outr/e ses discours et ses plaidoyers, on

doit à AI. Ledru-Rollin Mémoire sur les évé-
nements de la rue Transnonâin {183- iu-S")
Lettre à AI. de Lamartine sur l'Etat, l'Eglise
et l'enseignement (1844, in-SP) Du paupérisme
dans les campagnes et des réformes que néces-
site l'extinction de la mendicité (1847, iq-80);
le Peuple souverain au journal le Constitu-

tionnel (1848, in-8o); A la Révolution (1848),
toast au banquet des écoles; le 13 juin 1849

(Londres, 1849, in-18), brochure intéres-
sante sur les événements de cette malheu-

reuse journée De la décadence de l'Angleterre
{1850, 2 vol. in-8O), ouvrage dont la publica-
tion parut inopportune, au moment même où
tant de Français profitaient de l'hospitalité
anglaise; la Loi anglaise (2 vol. in-so); le
Gouvernement direct du peuple (Paris, 1851,

in-S<>); de nombreux articles dans la Voix du

proscrit, journal publié sous son patronage;
des brochures sur l'application du gouverne-
ment direct du peuple; enfin quelques fac-

tums politiques contre Napoléon III, tels que

Union contre le tyran, etc. Comme juriscon-
sulte, Ledru-Rollin a publié Journal '.iu pa-
/«fc (3c édition), revu par Ledru Rulliti et

continué sous sa direction dé 1837 il 1847

(17 vol. in-8°); Jurisprudence administrative
en matière contentieuse, de 1789 à I84î> (9 vol.

in-8o); Jurisprudence française (1844, in-^o);

Répertoire général, contenant la jurisprudence
de 1791 à 1845 (Paris, 1843-1848, 8 vol. in-4o).

LEDUC (Jean), théologien français, né à

Noyon. Il vivait au xviie siècle, et était minis-

tre protestant lorsqu'il se convertit au catho-
licisme. On a de lui un médiocre pamphlet,
intitulé le Voile dit temple judaïque encore

visible au temple de Charenton et dans la re-

ligion de nos prétendus réformés dans le sens

qu'ils le prennent contre l'Eglise latine (Paris,

lG6l,in-8°), et un opuscule adulateur, adressé
à Louis XIV, sous ce titre Discours mon-

trant du roi très-chrestieti par t'Escriture
saincte: io la grandeur de Sa Alajesté, 2° et le

règne parfait qu'il doit exercer, sur ces deux

textes, Ps. lxxxi, 6, et 1 Paralip. xvn par
Jean Le Duc, son très-humble sujet, s' adonnant

à l'estude de la théologie (manuscrit conservé
il la Bibliothèque nationale). Leduc s'adresse
il Louis XIV pour lui conseiller, dans le lan-

gage
de la plus basse servilité, de rétablir

l unité religieuse dans le royaume, par la

suppression des protestants.

LEDUC (Jean), poëte français, qui vivait à

Paris au xviic siècle. On a de lui Proverbes
cri rimes ou Rimes en proverbes (1G65, 2 vol.

in-12), contenant G, 000 proverbes mis en assez

mauvais distiques par ordre alphabétique, et

parmi lesquels on remarque des dictons po-
pulaires qu'on ne trouve pas ailleurs.

LEDUC ou LEDUCQ (Jean), peintre et gra-
veur hollandais, né à La Haye en 1630, mort
dans la même ville vers 1695. Elève de Paul

Potter, il imita son maître, il chercha surtout

les sujets où il pouvait placer des chevaux,
tels que: haltes d'armée, batailles, etc.; il

.s'éprit si bien de la vie militaire, dont il repré-
sentait continuellement les épisodes, qu'il se

fit soldat. 11 obtint le grade d'enseigne, devint
ensuite capitaine, et mérita la surnom de

Itravo. Le Louvre possède de cet artiste un

Intérieur de corps de garde et les Marau-

deurs; ces tableaux, qui appartiennent à sa

seconde manière, sont plus finis que les œu-

vres de la première manière; on y voit cette

recherche des étoffes, des bijoux et des usten-

siles qui a distingué tant de peintres hollan-

dais. Ses principales toiles Portrait d'homme

à barbe et Une scène de pillage, sont au mu-

sée de Dresde.

LEDUC (Qabriel), architecte français, né h

Paris vers 1642, mort dans la même ville onn

1704. C'était un véritable artiste, un homme

de savoir et de goût à qui l'on doit la déco-

ration du VaWtTe-Gru.ee. Ce travail lui fut

corifié pour le talent exceptionnel dont il

avait donné la preuve dans les plans qu'ilil

présenta, bien que Mansart et Lenôtre eus-

sent pris part nu concours. A l'église des

Petits-Pères, Leduc eut encore occasion de

faire des travaux du même genre, qui déno-

tent une remarquable entente du style relit

gieux. Le portail de l'église Saint-Louis-en-

l'ile, qu'on lui doit également, est une œuvre

originale et estimée, Il n'a point laissé do

monuments; mais les travaux qu'il a exécutés

suffisent cependant pour prouver l'injustice
de l'oubli qui entoure le nom de ce remur-?

quable architecte.

LEDUC (Nicolas), écrivain religieux fran-

çais, mort en 1744. D'abord curé à Trouville,

puis vicaire il Paris, il fut interdit pour s'être

montre hostile à la bulle Unigenitus. Nous

citerons de lui Année ecclésiastique ou Ex-

plication sur le propre du temps, etc. (Paris,
1734 et suiv., 15 vol. in-12); une traduction

de ['Imitation de Jésus- Christ, avec réflexions

(Paris, 1837).

LEDUC (Pierre-Etienne-Denis Lkduc, dit

Sniiit-Gçrraniii), littérateur, né a Paris en

1799. Orphelin de bonne heure, il fut élevé

dans la ville de Saint-Germain, dont il ajouta

par la suite le nom au sien, devint clerc de

notaire, puis se tourna vers l'étude des let-

tres et celle des sciences, particulièrement
de l'agronomie. Outre des articles insérés

dans la Pandore, le Corsaire, le Figaro, l'Il-

lustration, le National, le Paris révolution-

naire, on lui doit le liibliomappe, traité de

géographie, en collaboration avec M. Bailleul ji
une édition des Atémoires de Saint-Simon

(20 vol. in-8<J), avec A. Buchon; Vacances en

Suisse (1S3B, 2 vol. in-12); l'Angleterre, l'E-

cosseet l'Irlande (1837, 3 vol. in-is); Sir Ri-

chard Arlcwright, études de mœurs (1840);

Campagnes de il/1 le ThérèseFigueur (1842);
les Religions de l'Amérique et de COcéanie

(l844.in-8o)~le~<ffe~~nttdMe~t))~
Î1844 in-8°)j le S^ouoel ami des enfantsi847); Curiosités des inventions et décoitr

vertes (185») Conservation, assainissement et

commerce des grains (1855); la Sœur Jeanne

(18C1); Un mari (18C5) le Capitaine Mathieu

(1867), etc. M. Saint-Germain Leduc adonné

trois essais dans les Cent traités, une douzaine

de volumes dans la collection de Alaitre
Pierre ou le Savant du village; enfin on lui

doit diverses traductions, notamment celles
des Antiquités de la ùrèce (2 vol. in-8°) des

Principes de la science sociale, de Carey, de

la Philosophie du commerce, do Stirling, etc.

LE DUC (Philibert), littérateur français, né

à Bourg-en-Bresse le 17 mars 1815. Fils d'un
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conservateur des forêts, et petit-fils par sa
mère d'un membre de l'Institut, il commença
des études de médecine et suivit la carrière
de son père. Alexandre Dumas l'a mis en
scène dans le préambule de ses Compagnons
de Jé/tn; en le qualifiant de poëte, inspecteur
des forêts il ses moments perdus; mais la mis-
sion qui lui fut confiée pour l'organisation
forestière de la Haute-Savoie et divers écrits

spéciaux témoignent que les lettres n'ont

occupé que ses loisirs. Quelques pièces de

vers, insérées dans les journaux, le firent
admettre dès 1836 dans la Société d'émula-
tion de l'Ain, dont il devint secrétaire. Il est
affilié à la Société littéraire de Lyon depuis
18 j2 et à l'Académie de Lyon depuis ISG2. La

Société historique et archéologique de l'Aiu,
créée en 1872, le compte parmi ses membres

fondateurs. On a de lui Noëls bressans et

bugistes, texte patois, traduction et musique

(Bourg, 1345, in-12); le Passaye de la Jteijs-
sou~e prar ~apoléon, poütne héroï-comiquesouze par Napoléon poiime héroï-comique
(Bourg, 1846, in-12); le Testament de Guk/m-

von (Bourg, 1850, in-12) l'Antidemon de Mtis-
con (Bourg, 1853, in-12); Saint Philibert

(Hourjr, 1S5G, in-12); Boisement du départe-
ment de l'Ain, précédé d'une notice sur le boi-
sement de la France (Bourg, 185G, in-yo)
Y Eglise de Droit, et la deoise de M arguer Un
d'Autriche (Buurg, 1857, in-12); Papiers cu-
rieux d'une famille de Bresse (Naniua, 1SJ2,
in-12) Vëe et poésies du président Itiboud

(Bourg, 18G2, in-12); Tables des cônes tron-

qués pour le cubage des bois (Paris J865, in-s°)j
vtirenne de Feuille, études sur sa vie et ses

ouvrages, publiées sous les auspices du mi-
nistère de l'agriculture et de l'administration
des forêts (Paris, 18G9, in-80); Brixia, poésies
(Bourg, 1870, in-8o); l'Enrôlement de Tioan,
comédie bressane, texte patois et traduction

(Bourg, 1870, in-S°), illustré;

LEDUC DE VALENCIKNNES '(Claude-Ma-
rio), général français, lié à Thoissey en 1713,
mort en 1807. servit aux armées d'Italie,
de Flandre, d'Allemagne, se distingua aux
sièges de Landrecies, de Fribourg (1744), de
Mons (174G), il la campagne de 17U0, sous le
maréchal île Broglie, devint directeur de l'ar-
senal de La Fore, maréchal de camp eu 1780
et prit sa retraite en 1791. Leduc s'était beau-

coup occupé de l'artillerie. Ce fut lui qui.
imagina et lit exécuter le tir des bombes à un
seul feu. On lui doit Instructions élémentai-
res d'artillerie (Toul, .1767, in-4Q).

LE DUCI1AT (Jacob), érudit et philologue
français, né à Metz en 10 j8, mort à Berlin
en 1735. n'exerçait avec succès la profession
d'avocat dans sa ville natale lorsque la révo-
cation de l'édit de Nantes vint briser sa car-
rière. Le Duchat, qui était protestant, s'a-
donna alors a des recherches littéraires, fit à
Paris un voyage pendant lequel il fouilla les

bibliothèques, compulsa des 'documents, et

publia à Metz lit Confession de Suncy (1693,
iri-gô), œuvre inédite de d'Aubigné, qui fut

accueillie par le public avec empressement.
Encourage par cette première teutative, Le
Duchat continua pur la publication du jour-
nal de Jlenri /11 (1693 in- 12), et de la Satire

Afênippêe ( 1G9S, in-12). Poursuivi pour ses

opinions religieuses, il quitta la France et se

réfugia a Berlin bien lui en prit, car il fut
condamné aux galères par contumace, et ses
biens furent confisqués. Le grand électeur
de Prusse s'empressa de le traiter selon ses

mérites; en 17ÛI, il le nomma assesseur h lu
la justice supérieure française de Berlin, et,
l'année suivante, conseiller au même: tribu-
nal. Dans cette Uetle position, Le Duchat se
livra tout entier à ses études favorites il

publia son édition de Rabelais (Amsterdam,
17M, 6 vol. in-8o), et, à la suite, les Quinze

joyes du mariage (me, in-12), le Baron de
Fœneste (1729, 2 vol. iii-8°), et V Apologie pour
Hérodote (1735, 3 vol. in-so). L'Académie des
sciences de Berlin l'admit en I7i5au nombre
de ses membres. « Sa sagacité, dit il. Haag,
égalait son savoir. Bayle lui doit, dit-ou,
quantité de remarques dont il profita pour
son Dictionnaire. Il avait coutume d'écrire
ses observations sur les marges des livres de
sa bibliothèque. C'est dans ces notes, souvent t

très-nombreuses, que Kormey puisa la ma-
tière du Ducat iana. Outre les éditions pré-
citées, ou lui doit: Ducatiana ou Remarques de
feu AI. Jacob Le Duchat sur divers sujets d'his-
toire et de littérature (Amsterdam, 1738, 2 vol.

in-8°) Œuvres du seigneur de Brantôme, avec
des remarques historiques el critiques (La

Haye, 1740; Londres, 1779., 15 vol. in-12);
Œuvres de Français de Villon, avec les notes
de Clément Marot, Le Duchat, Formey} Eusèbe

Laurière, etc. (La Haye, 1742, iu-8°J.

LE DUCIIAT (Louis-François), poôte fran-

çais. V. Duchat.

LE DUCHAT (Yves), historien français.
V. Duchat.

LÉDUM s. m. (lê-domm). Bot. Nom scien-

tiiîque du genre lédon.

Pharin. Huile de lédum, Huile essen-

tielle que l'on extrait d'une espèce de léduin.

Encycl. Chim. Uuile de lédum. Les con-

clusions auxquelles sont arrivés divers obser-

vateurs, relativement à l'huile essentielle que
l'on extrait, par la distillation avec l'eau, des

feuilles du ledum palustre, ou de la plante

entière, au temps de la floraison, sont extrè.

mement différentes. D'après Willigk, cette

huile est formée surtout par un carbure d'hy-

drogène isomérique avec l'essence de téré-
benthine et par une huile oxygénée répon-

dant à la formule C^risco»; d'après Grass-

raann, l'essence renfermerait d'huile et
3

d'un stéaroptène ou camphre de romarin

que l'on pourrait en séparer par une distilla-

tion ménagée, l'huile passant en premier lieu.
Le camphre forme des prismes transparents,
déliés, incolores, qui fondent à une tempéra-
ture relativement basse et se subliment par
une chaleur plus forte, en répandant une

odeur piquante qui donne des maux de tête
et des étourdissements.Ce camphre, d'après

Buchner, serait un mélange d'un térébène

C10H16

et d'un hydrate du même hydrocarbure

Ç30H86O3 = (C10H16)53H2O;

il est presque-insoluble dans l'eau, se dissout
facilement dans l'acide chlorhydrique, moins
dans l'acide acétique, et est presque insoluble
dans l'ammoniaque aqueuse. L'alcool et l'éther
le dissolvent facilement.

D'après Frolide, l'huile obtenue par la dis-

tillation du ledum palustre est jaune rou-

geâtre. Elle a une réaction acide, présente
l'odeur de- la "plante en fleur, est peu soluble
dans l'eau, facilement soltible dans l'alcool
et l'éther, et ne laisse déposer aucun camphre
solide, même lorsqu'on la refroidit à une tres-

basse température. Chauffée avec une solu-
tion concentrée de potasse, elle cède à cet
alcali de petites quantités d'acides acétique,

butyrique et valérique ainsi qu'une huile

d'une odeur pénétrante qui rappelle la plante
et dont la formule probable est CSH^O'». Il,
est à remarquer que cette formule a des rap-
ports. étroits avec la formule CSHaO3 de l'éri-

cinone, qui existe dans la même plante et qui
ne diffère de la formule C8H.1QO4 que par une

molécule d'eau en moins.

La partie de'l'huile qui ne se combine pas
avec la potasse donne, lorsqu'on la rectifie
dans un courant d'hydrogène, une portion

qui
bout à îcoo, formée par un isomère de

1 essence de térébenthine, et une huile oxygé-
née qui passe entre 240° et 242°, huile qui
répond il la formule C10H16O, ce qui en ferait
un isomère du camphre des lâurinées.

Il suftit de lire l'analyse de ces divers tra-

vaux pour se convaincre que nous ne savons

encore rien d'exact sur l'huile de romarin'. Il

y a, en ëiïat, non-sônleinent désaccord, mais
encore contradiction entre les auteurs, l'un

2
trouvant

3 de stéaroptène dans le même pro-

duit où l'autre ne trouve pas la moindre par-
tie solide. A quoi tiennent ces divergences?
faut-iî les attribuera une erreur de l'opéra-
teur ou à une différence entre les produits de

diverses provenances? La dernière opinion

paraît plufe probable, parce que, même en

supposant un opérateur peu expert, ou ne se
reiid guère compte pour celui-ci de la possi-

bilité de voir de matière cristallisée là où

tout reste liquide, ou de ne pns voir des cris-
i

taux qui se seraient formés. Il1 serait in tores-
sant de reprendre ce travail avec une essence

préparée'avee du romarin récolté à diverses

époques, et en soumettant à la distillation se- i
parement les différentes parties de la plante; [

peut-être trouverait-on le secret de toutes J
ces dissidences.

LEDWICH (Edward), antiquaire anglais, c
n«i en Irlande eri 1739, mort en 1823. Membre j

du collège de la Trinité de Dublin, vicaire j

d'Agauhoe, secrétaire dé la commission des

antiquaires de la Société royale de Dublin, l
il s'absorba entièrement dans l'étude des an- i

tiquités irlandaises, et s'attacha principale-
ment a, déblayer, au grand émoi de ses con-

r
frères, histoire vraie des fables et des lé 1

1

gendes miraculeuses qui la défiguraient corn-

plétement. 11 a laissé Antiquités d'Irlande
f

(1794- 179G, 2 vol. in-40); Statistique de la pu-
roîsse d'Agodhoe (179G, in-8°) des notices et t

mémoires publiés dans les recueils scientiti-

ques la Britannia et YArchxologia. 'J

LEUYAIiD (John), voyageur américain, né I

à Gorton (Gonneetieut Etats-Unis) en 1751, 1

mort en Egypte en 1788. Il étudia d'abord le d

droit, qu'il abandonna pour se faire admettre t
au collège de Darmouth, où il se prépara aux j:
fonctions de missionnaire avec le désir d'aller il

évangéliser les Indiens. Au bout de qùelques L

mois, il disparut sans avoir communiqué à a

personne les motifs de sa fuite; il était parti é

pour visiter les Indiens du Canada. Après f

une assez longue absence, il revint au col- d

lége mais ne pouvant se plier à la règle et f

à la discipline, il s'échappa, et cette fois dé- c

finitivement. Ayant emprunté quelques outils n
à des pionniers, il creusa un canot dans un L

tronc d'arbre; et se la»ça sur le fieuve du s

Connècticut. Après une navigation de 140 mil- f

les, il aborda à Hartford, se rendit à New- d

York et s'engagea comme matelot sur un na- v

vire eu partance pour Gibraltar. A peine dé- e

barque, il est frappé par le spectacle d'une r

revue militaire et s'enrôle dans une compa- p

gnie. Au bout d'un an, le capitaine anglais p
donne congé à l'aventurier qui revient dans n

Son pays. 1 s'embarque quelque temps après P1

pour 1 Angleterre, et arrive à Londres au n

moment où Cook préparait sou troisième 2

.voyage autour du monde. Ledyard se présente (:

au capitaine et témoigne d'une telle ardeur,
d'un tel enthousiasme, que Cook t'admet an
nombre de ses compagnons avec le grade de

caporal. L'Américain accomplit ce dernier

voyage, dont il a publié une intéressante re-

lation, et fut témoin de la fin tragique de

l'illustre marin. De retour en Amérique, après
huit années d'absence, il veut mettre à

exécution le projet qu'il avait conçu d'orga-
niser une expédition commerciale à la côte

nord-ouest d'Amérique, sur l'océan Pacifique

malheureusement, de sérieux et nombreux

obstacles empêchent la réalisation de l'en-

treprise. Il vient en France; à la dernière

heure, des armateurs de Lorient, engagés
avec lui, retirent leur parole. A Paris, il en-

tre en pourparlers avec Paul Jones, et tous
deux fatiguent de leurs instances le gouver-
nement français, sans résultat. Il s'adresse

alors comme dernière ressource au ministre

américain Jefferson, en résidence à Paris.

Désespérant d'atteindre parmer le nord-ouest

de l'Amérique, il y pénétrera par terre; et il

prie le représentant de sa nation de s'entre-

mettre pour obtenir de l'impératrice de Rus-

sie, Catherine II, passage sur ses territoires

d'Europe et d'Asie. Après d'interminables

remises, il arrive à Saint-Pétersbourg, et,

protégé par le comte de Ségur, ambassadeur

de France, il obtient un passe-port pour ex-

plorer la Sibérie. Il en vrsite le nord, et ren-

contre le capitaine Billings, ancien compa-

gnon de Cook, qui l'emmène jusqu'à Irkoustk,
où I& commandant russe fait arrêter Ledyard
et le renvoie à Moscou comme espion fran-

Le voyageur est reconduit jusqu'aux
frontières de Pologne, avec défense de ren-

trer sur les domaines de l'impératrice, sous

peine de la corde. Il arrive à Londres en hail-

lons, privé de tout, mais- le cœur toujours

plein .d'énergie. A peine a-t-U pris pied que
la Société africaine lui propose une excursion

dans l'intérieur de l'Afrique; il devait décou-

vrir et suivre le cours du Niger. Il partit,
arriva au Caire, et fut obligé d'attendre trois

mois dans cette ville l'argent et les autres

subsides; au moment où il allait se mettre eu

route, il fut saisi par une fièvre bilieuse qui

l'emporta.

LÉE s. f. (lé). Bot. Nom vulgaire du lin,
dans quelques provinces de France.

LEE, petite' rivière d'Irlande elle sort du

lac Lua, entre Bantry et Macromjj prov. de

Munster, et se jette dans la baie de Cork,

iprès un cours de 52 kiïom."

LEE, bourg et circonscription communale

les Etats-Unis d'Amérique, dans l'Etat de

Massachusetts, à 10 kilom. S. E. de Lenox,
sur lariv'iQre liouratonie 3,250 hab. Il Bourg
les Ktats-Unis d'Amérique, situé dans l'Etat

je New-York, à 13 kilom. N. de Rome 3,040
lab.

LEE (Edouard), prélat anglais, né à Lee-

Hagna, dans le comté de Kent, en 1482, mort
;n 1544. Recommandé par ses talents à la

;ollicitude du roi Henri VIII, il fut investi de
a confiance de ce prince et chargé de plu-
sieurs missions importantes, notamment d'une

tmbassade il Rome, où il s'agissait de faire

omettre par le pape la validité du divorce

le Henri VIII avec Catherine d'Aragon. A

son retour (1531), il fut élevé à l'arch'evè-

;hé d'York. Zélé catholique, Lee combattit

îra^me et Luther; mais il s'inclina devant la

suprématie religieuse assumée par Henri VIII.

On u de lui Apohtjia adversus quorum-
iain calumnias (Louvaiu, 1520) Epistola nun-

•upatoria ad Des. Erusmum (Louvain, 1520);
\nnotationum libri duo in Annolationes N'ouï

Vestamenti Erasmi {Bàle, 1520) Epistola upo-

ogetica gua respondet D. Erasmi epislo-

is, etc. Lee a laissé en manuscrit un com-

nentaire latin sur le Pentateuque.

LEE (Nathaniel), poète dramatique anglais,
lé vers 1655, mort en 1691. -Lorsqu'il eut

Lchevô ses études, il se fit acteur; mais ayant
ïchoué à ses débuts, il renonça à paraître sur

es planches et cumposa, à partir de 1665, des

ragédies qui furent bien accueillies du pu-
tlfc. Lancé dans une vie de désordres, adonné

l'ivrognerie, Lee subit en 1684 une pro-
'onde altération dans ses facultés mentales.

1 dut être enfermé dans la maison de fousde

Jedlam, d'où il sortit à moitié guéri au bout

ie quatre ans. Lee continua à écrire pour le

neutre et à reprendre ses habitudes d'intem-

térance. S'étant mis un soir en état d'ivresse,
tomba dans la rue et fut trouvé mort le

eudemain par des passants. Quelqu'un lui

.yant dit un jour, en faisant ahusion à son

cat mental Il Il est facile d'écrire comme un

ou. -Non, lui répondit Lee, il n'est pas facile
.'écrire comme un insensé, mais il est très-

acile de parler comme un imbécile. «Au-

un des poêtes anglais modernes, dit Addison,
l'aurait été plus propre à la tragédie que

^ee, si, au lieu de s'abandonner à l'impétuo-
ité de son génie, il l'avait modéré et ren-

ermé dans de justes bornes; ses pensées sont

ignes de la tragédie, mais elles sont si sou-

ent noyées dans une multitude de mots qu'il
st difficile d'en apercevoir la beauté. » En

ésumé, ses pièces manquent d'invention et

èchent par l'enflure, par l'excès des méta-

hores. Ses Œuvres dramatiques ont été feu-

ies et publiees à Londres (1734, 3 vol. in-S°).
ïous citerons de lui Néron (1675); Sophro-

isbe{i(X6)}Glariana(l6~G)\AIithridate{lGSQy}
"héodose (16S0); César Borgia (1680) Brutus

IG81) la Princesse de Clèoes (1G89) le Mas-

sacre de Paris (1690), etc. Il composa, en col-
laboration avec Dryden, Œdipe et le Duc de

Guise.

LEE (Charles), général anglo-américain
né dans le pays de Galles en 1730, mort a

Philadelphie en 17S2. Entré jeune dans la
carrière militaire il mena au début, une
existence accidentée; on le voit suecessive-

.ment à la solde de l'Amérique, du Portugal,
en Pologne; puis. pendant

les années 1771 es

1772, il parcourt Europe entière. En 1773,
il revint en Amérique et prêcha l'insurrection

contre la métropole. Nommé major général
sous les ordres de Washington, il fit avec
distinction les campagnes de 177G et de 1777
mais l'année suivante, à la bataille de Mon-

mouth, il battit en retraite devant Clinton.

Irrité de ce recul, Washington adressa de

vifs reproches à son officier qui, d'humeur

peu endurante, demanda par une lettre rai-
son de l'offense à son général en chef. A la

suite de ces faits, Lee tut traduit devant une

cour martiale et suspendu de ses fonctions

pour une année. La sentence ayant été con-
firmée par le Congrès, Lee se retira dans une

ferme, et y vécut en simple particulier. En-

nuyé de son inaction, il se rendit à Philadel-

phie pour se tnettre à l'affût de quelque en-

treprise aventureuse mais la mort le saisit

npi'às un séjour de quelques semaines. On a

de lui des Essais politiques et militaires, et

des Mémoires, suivis de lettres personnelles,

publiés par Edward Langworthy (Londres,
1792, in-8t>).

LEE (Richard-Henri), homme politique amé-

ricain, né il Stratford (Virginie) en 1732, mort

en 1794. Il fit ses études en Angleterre et, à

son retour dans son pays, il fut, ayant à peine
atteint sa vingt-cinquième année, nomméjugft
de paix tle son comté. Délégué ù la législa-
tion de la colonie, il se fit remarquer par son

éloquence et sa fermeté a défendre les prin-

cipes de lit liberté. Lorsque fut publié l'acte

du Parlement anglais qui proclamait le droit

d'imposer des taxes aux colonies, Lee fut

chargé de rédiger une adresse au roi, un mé-

moire à la Chambre des lords et une remon-

trance à celle des communes. Il combattit

également avec véhémence la loi du timbre
et la fit rapporter en grande partie. En 1774,
le premier, Congrès général s'étant réuni fi

Philadelphie! Lee y figura comme délégué de

la Virginie; et c'est lui qui eut l'honneur, au

mois de juin 1776, de proclamer le premier

l'indépendance des colonies. Jalousé par d'in-

finies rivaux, calomnié, il demanda une en-

quête à l'Assemblée de son Etat, et la légis-
lature saisit cette occasion de lui voter des

renier cîments publics pour la fidélité et le

zèle qu'il avait déployés dans ses fonctions

publiques.' Nommé en 1784 président du

Congres a l'unanimité, il fut ensuite, lorsque
la constitution eut été votée en 17S9, Choisi
comme premier sénateur de la Virginie à la

nouvelle assemblée; trois nns après, il se re-

tira définitivement de la vie politique, honoré
d'un second vote de remercîment par la lé-

gislature de son Etat.

LEE (Anna), fondatrice de la secte des
shakers ou trembleurs, dans les Etats-Unis,
née à Manchester en 1736, morte en 17S4.

Fille d'un pauvre tailleur et disciple d'une

autre prophétesse sortie comme elle des

rangs du peuple, elle annonça aile nouvelle

apparition du Christ, et déclara que le Christ

s'incarnerait cette fois dans la personne d'une

femme, ainsi que cela était depuis longtemps
annoncé par les textes sacrés et les psaumes.

Ayant été mise pendant quelque temps eu

prison, comme perturbatrice de la tranquil-
lité publique, à peine relâchée, elle prétendit

que le Christ lui était apparu et ne faisait

plus qu'un avec elle en corps et en esprit.

L'Epouse de l'agneau, ainsi qu'elle s'appelait

elle-même, quitta alors Manchester, s'embar-

qua, en 1774, avec cinq hommes et deux fem-

mes pour aller chercher en Amérique l'em-

placement de la future Eglise de Dieu. Anna

Lee se rendit sur les bords del'Hudson supé-

rieur, près d'Albany, et elle fonda avec ses

compagnons la colonie de Watervliet, qui vit

ses habitants s'accroître sensiblement à la

suite du grand réveil de 1780, et qui est de-

meurée jusqu'à présent le lieu saint de la

secte des Trembleurs.

Cependant lé Christ- femme n'échappa pas
en Amérique aux persécutions qui lui avaient
fait quitter l'Europe. Comme les trembleurs

ne juraient jamais, ils refusèrent, pendant la

guerre de l'indépendance américaine, le ser-

ment colonial, et par suite furent soupçonnés
d'être des espions de l'Angleterre. On empri-
sonna de nouveau Anna. Lee; mais sa réputa-
tion lie fit que s'accroître par son soi-disant

martyre. Rendue à la liberté, elle employa
deux années à parcourir les colonies de sa

secte et revint a Watervliet à bout de for-

ces, bien que son exaltation se fût encore

accrue. Un an plus tard, elle réunit ses dis-

ciples autour d'elle, leur donna sa bénédic-

tion, remit les clefs de son royaume mysti-

que entre les mains de Joseph et de Lucy,
ses successeurs, et disparut de leurs yeux, ce

qui veut dire qu'elle mourut (1784).

LEE (Arthur), homme politique américain,
né eu Virginie en 1740, mort en 1792. Après
avoir terminé ses études de médecine à l'uni-
versité d'Edimbourg il voyagea en Europe,
puis revint 'eu Virginie pour y exercer aa

profession. Mais son goût pour les luttes po-
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litiques croissant de jour en jour, il retourna

en Angleterre pour y suivre de près la mar-

che des affaires gouvernementales, et publia
à Londres, cous le nom de Junius américain,
une grande quantité de brochures pour la dé-

fense des droits de la colonie. Lié avec Burke

et les principaux chefs de l'opposition, il fut

choisi comme correspondant par le comité se-

cret du Congrès. Il s'agissait, en ce moment,
de savoir si les puissances européennes con-

sentiraient à aider l'émancipation des colo-

nies. La France, comme toujours, répondit
la première à l'appel et M. le comte de

Vergennes promit, au nom de son gouver-
nement, 5 millions d'armes et de munitions.

C'est, du reste, à Arthur Lee que furent

toujours confiées les missions secrètes exi-

geant la dextérité et l'activité. Après la dé-

claration d'indépendance, il fut nommé l'un

des commissaires de l'Amérique à la cour de

Louis XVI. Franklin ayant été nommé minis-

tre plénipotentiaire en France, Lee revint en

Amérique en 1780. A son arrivée, il apprit que
des insinuations malveillantes avaient été

propagées contre lui dans le Congrès, et pré-

para un mémoire justificatif. Mais quand il

voulut donner communication de ce mémoire

à l'Assemblée, la Chambre entière déclara

qu'elle avait pleine et entière confiance dans
son patriotisme et sa probité, et l'invita à

mépriser des insinuations calomnieuses et à

lui faire part des
renseignements qu'il

avait

recueillis à
l'étranger. Député de Virginie de

1781 à 1785, commissaire du Trésor de 1784 à

1791, il se retira dans une de ses plantations
pour y terminer paisiblement sa vie.

LEE (Sophie), femme de lettres anglaise,
née en 1750, morte en 1824. Son père avait

été acteur, puis s'était occupé de remanier

pour le théâtre des pièces d'auteurs célèbres.

La jeune Sophie débuta dans les lettres en

faisant représenter à Londres, en 1780, une

comédie, le Chapitre de. accidents, qui eut

beaucoup de succès; Son pèrc étant mort

l'année suivante, elle ouvrit à Bath, avec sa

soeur Henriette, une maison d'éducation. Cet

établissement prospéra et, en 1803 les deux

sœurs, devenues maltresses d'une petite.for-
tune, se retirèrent à Clifton, où elles conti-

nuèrent à demeurer ensemble. Outre la co-

médie précitée, on lui doit la Retraite (1785,
3 vol.), roman dont le succès fut populaire et

que Lemare a traduit en français sous ce

titre le Souterrain ou Mathilde (1787); le

Conte d'un ermite, poëme (1787); Almeyda,
reine de Portugal, tragédie médiocre (1796);
la Vie d'un amoureux (1804, 6 vol.), roman

traduit en français sous le titre de Savinia

Hivers ou le Danger d'aimer (1808) j l'Assigna-

tion, comédie qui tomba à la première repré-
sentation en 1807; et deux charmantes nou-

velles, Conte d'une jeune fille, Conte d'un

homme d'Eglise, insérées dans les Canterbury
tales. Sa sœur, Henriette Leiî, née à Lon-

dres en 1757, morte en 1851 s'est également
fait connaltre par des compositions littérai-

res, où l'on trouve 'en général une habile

peinture des caractères et un style vigou-
reux. Nous citerons d'elle les Erreurs de

l'innocence, roman (1786, 3 vol.) le Nouveau

pairage, comédie (1787) Clara Lennox (1797),
roman traduit en français par le général La-

salle (1798,' 2 vol.); le Mariage mystérieux,
drame (1798). Mais ses productions les plus
estimées sont les nouvelles qu'elle a publiées
dans le recueil intitulé Canterbury tales

(1797-1805, 5 vol.), et dont l'une, Kruitzner, a

fourni à Byron le sujet de sa tragédie de
Werner. Un frère des précédentes, George-

Auguste Leb, industriel et mécanicien, né en

1761, mort en~ 1826, prit à Manchester la di-

rection d'uno manufacture de coton, appliqua
le premier à ses machines les perfectionne-
ments apportés par Watt, perfectionna la
machine de Struth en y adjoignant des vo-

lants en fonte, chauffa sa manufacture l'hi-

ver par la vapeur circulant dans des tubes,
et, dès qu'il connut l'invention du gaz d'é-

clairage, il fit construire un gazomètre (1802).
Lee s'attacha, en outre, à améliorer le sort de

ses ouvriers, pour qui il créa un fonds de se-

cours mutuels en eus de maladie. Il mourut

peu après s'être retiré des affaires.

LEE (Henri), homme politique et général

américain, né en Virginie en 1756, mort en

1818. A vingt ans, il était capitaine d'une des

six compagnies de cavalerie que leva l'Etat

après la proclamation de l'indépendance, et

Washington choisit l'escadron de Lee comme

corps d'élite. Nommé major et incorporé, en

1780, avec ses troupes dans l'armée du Sud

commandée par Greene, il fut, en 1786, en-

voyé au Congrès. Il avait été nommé, en

1792, gouverneur de son Etat pour trois an-

nées, quand Washington le chargea de la

répression d'une insurrection qui avait éclaté

en Pensylvanie; puis Lee fut envoyé au

Congrès en 1799, et y siégea jusqu'à l'avéne-

ment de Jefferson en 1801, époque à la-

quelle il rentra dans la vie privée. En 1812,
à Baltimore, où il se trouvait, le général Lee
fut grièvement blessé en voulant empêcher
le pillage d'une imprimerie. Sa santé ne fit

que décliner depuis ce moment, et, au retour

d'un voyage aux Antilles, il fut obligé de
s'arrêter en Géorgie, où il mourut presque
aussitôt arrivé.

LEE (Samuel), orientaliste anglais, né à

Longnor en 1783, mort en 1852. Il apparte-
nait a une famille pauvre qui n'avait pas les

moyens de lui donner de l'instruction; aussi,

x.

après avoir appris à lire dans une école de

village, entra-t-il, à douze ans, comme ap-

prenti chez un charpentier. Sa passion pour
les livres le fit triompher de toutes les diffi.

cultés. Avec les économies qu'il faisait sur

son modique salaire, Lee acheta des ouvra-

ges et apprit par lui-même le latin et le grec,

puis l'hébreu, le chaldéen et le syriaque. Mal-

gré tout son savoir, il était encore employé
chez un entrepreneur de bâtiments. Un in-

cendie ayant consumé ses livres et ses ou-

tils, il fut assez heureux pour rencontrer des

protecteurs généreux, qui l'aidèrent à com-

pléter son instruction si bien commencée.

Vers 1810, il fut nommé professeur au col-

lège de Shrewsbury et trois ans après au

collége de la Reine, à Cambridge. En 1831,
la chaire d'hébreu lui était offerte. Il était

en même temps chanoine de la cathédrale

de Bristol et recteur de Barley. On a de lui

plusieurs pamphlets, des ouvrages de con-

troverse religieuse, des sermons et des pu-
blications où s'étalent ses connaissances d'o-

rientaliste. Nous citerons: Grammaire persane
de William Joues, avec additions (Londres,
1823-1828, in-4O); les Voyages d'Ibn-Balouta,
traduits de l'arabe avec des notes (Londres,

1829, in-40) Grammaire hébraïque (1830); Dic-
tionnaire hébreu -chatdéen-tmg lais (1840), etc.

LEE (Frédéric-Richard), peintre anglais,
né à Banrstaple (Devonshire) vers la fin du
xvino siècle. Il avait pris part comme offi-

cier à la campagne de Waterloo, lorsqu'il se

démit de son grade pour s'adonner exclusi-

vement à la peinture. M. Lee s'est fait con-
naître comme un paysagiste de talent et ses

tableaux sont remarquables par la fermeté de
la touche et par de poétiques effets- Depuis
1838, il est membre de l'Académie royale de
Londres. A partir de 1824, il a envoyé aux

expositions annuelles de l'Académie un assez

grand nombre de toiles, parmi lesquelles nous

citerons le -Moulin; la Moisson; la Brise de

mer, au Musée national; Y A venue du parc de

Sherbrooke; l'Orage sur un lac les Eaux ar-

gentées; la Cabane du pêcheur le Braconnier,

qui a figuré, en 1855, à l'Exposition univer-

selle de Paris, etc.

LEE (S. Bowdich, mistress), femme de let-

tres et naturaliste anglaise, née vers 1800.

Son mari, M. Bowdich, ayant été chargé
d'une mission en Cafrerie, elle l'accompagna
dans son voyage, étudia les mœurs des tri-
bus sauvages de cette partie de l'Afrique,
puis s'occupa d'une façon toute particulière
d'histoire naturelle. Mme Bowdich épousa en

secondes noces un M. Lee, et vint sous la

Restauration habiter Paris, où elle entra en
relation avec plusieurs savants distingués,
notamment avec Cuvier. On lui doit Contes

étrangers (1825);les Voyageurs africains, ré-
cit des plus intéressants et des plus agréa-

bles, dont il a paru une troisième édition en

1854; Taxidermie; Eléments d'histoire natu-

relle; Histoire des poissons d'eau douce, dont

elle a donné elle-même les dessins; Histoire

naturelle à l'usage des familles (1852) Mœurs
et instincts des oiseaux, reptiles et poissons

(1854), etc.

LEE (Anna), femme de lettres américaine,
née à Newburyport (Massachusetts) vers

1805. Son père, qui était médecin, lui lit don-

ner une forte éducation. Elle s'est fixée à

Boston et s'est acquis une assez grande ré-

putation par des ouvrages qui attestent des
connaissances variées. Nous citerons entre

autres GrâceSeymour (New-York, 1835) les

2'rois expériences de la vie (1838) Esquisses

historiques sur les peintres anciens; Luther et

son temps; les Huguenots en France et en

Amérique; les Contrastes ou les Différents

.systèmes d'éducation; Histoire d'après la vie;
Histoire de la sculpture et des sculpteurs

(185-2), etc.

LEE (Robert-Edmond), général américain,
le plus habile tacticien des armées confédé-

rées, né en Virginie en 1808, mort en 1870.

Il descendait de Washington et possédait une

maison habitée longtemps par le héros des

Etats-Unis. Après avoir étudié à l'académie

militaire de \Vest-Point, il en sortit lieute-

nant du génie (1829), fit quelque temps après
un voyage en Europe, devint capitaine en
1838 et reçut en 1847 le commandement du

génie dans l'armée chargée de faire la guerre
au Mexique. La façon dont il se conduisit

aux combats de Cerro-Gordo, de Contreras,
de Ch'erubuseo de Chapultepec où il fut

blessé, lui valut les grades de lieutenant-

colonel et de colonel. En 1852, Lee fut nommé

directeur de West-Point. Pendant la guerre

d'Orient, le gouvernement fédéral l'envoya
avec Maç-Clellan en Crimée, afin de suivre

les opérations du siège de Sébastopol. Lors-

que, en 1861, la guerre civile éclata aux

Etats-Unis, Lee se prononça "en faveur des

partisans de l'esclavage, se démit de son grade
de colonel et fut nommé, par Jefferson Davis,

gouverneur de Richmond puis reçut la

commandement supérieur des armées confé-
rées en Virginie et, plus tard, le commande-

ment général de toutes les troupes du Sud.

Mais c'est sur le sol de Virginie que Lee a

constamment combattu. Après avoir pris uue

grande part à la bataille de Fair-Oaks, il

remplaça à la tête de l'armée Johnston blessé

(26 juin 1862), fit exécuter les travaux néces-

saires à la défense de Richmond, et
força

Mac-Clellan à opérer sa retraite, après 1 a-

voir battu à Gaine's-Mill s'étant alors avancé

jusqu'au Potomac, il vainquit avec Jackson

le général Pope (20-23 août), remporta uno

nouvelle victoire sur l'armée des fédérés près
de Manassas (30 août), envahit le Maryland,
mais fut à son tour obligé de battre en re-

traite après avoir subi des échecs à Hagers-

town, à Sharpsburg, à Antietam (14-17 sep-

tembre). A la tin de cette même année, le

général Lee vainquit Burnside à Fredericks-

burg, et défit, au mois de mai 1863, Hooker à

Chancellorsville. A la suite de ces deux vic-

toires, reprenant l'offensive, Lee marcha sur

Washington; mais, battu par Meade à Gettys-

burg (3 juillet 1S63), il dut se replier sur le

territoire confédéré et se préparer a défendre

Richmond, contre le redoutable adversaire

qu'on venait de lui opposer. Assailli bientôt

après par les forces supérieures du généra-
lissime Grant, il couvrit vaillamment les ap-

proches de Richmond, dont le chemin fut jon-
ché de- 50,000 fédéraux mis hors de combat en

avant do Spottsylvania (mai 1864). Lee fut

alors nommé généralissime des armées du

Sud. Placé dans la situation la plus critique,
entouré d'un cercle de fer

qui
se resserrait

de plus en plus, il se défendit héroïquement
sans pouvoir empêcher Petersbourg et Rich-

mond de tomber au pouvoir de Grant, essaya
de rallier l'armée de Johnston; mais, pour-
suivi et attaqué par des forces de beaucoup

supérieures aux siennes, il dut capituler à

Burkesville le 9 avril 1865. Qaelque temps

après, Lee fit sa soumission au gouvernement
fédéral et vécut dans la retraite jusqu'à l'é-

poque de sa mort. Dans cette terrible guerre,
a l'exception de Grant, Lee est le seul géné-
ral qui ait donné la preuve qu'il savait ma-

nier 100,000 hommes, concevoir et exécuter

de grands plans. Une de ses tactiques fami-

lières consistait à se dérober afin de choi-

sir des positions avantageuses pour y atten-

dre l'ennemi.

LEE LEWIS ou LEWES (Charles) acteur

anglais du xvmo siècle. Il se fit une belle ré-

putation, tant à Covent-Garden que sur le

théâtre de Dublin, et se rendit surtout popu-
laire par ses bons mots, publiés en 1804 dans

la. brochure ayant pour titre Esquisses co-

miques ou le Comédien se servant à lui-même

de directeur. Dans ses Mémoires, édités en

1805, il trace l'histoire du théâtre anglais

pendant une période de quarante années.

LÉÉACÉ, ÉE adj. (lé-é-a-sô rad. Idée).
Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte au

genre léée.

s. f. pi. Tribu de la famille des ampéli-

dées, ayant pour type le genre léée, et syn.

d'AQUILIClÉES.

LEEB (Jean), sculpteur allemand, né h

Memminçen en 1790, mort en 1856. Il débuta

comme simple tailleur de
pierre, et, se trou-

vant en 1811 a Genève, lut chargé d'exé-

cuter quelques travaux d'ornementation, qui
éveillèrent en lui le désir de s'élever jus-

qu'aux hautes sphères de l'art. Il partit, vint
a Paris étudier la sculpture, passa ensuite à

Rome pour y étudier les œuvres antiques,

puis entra dans l'atelier de Thorwaldsen à

Naples, et vint se fixer à Munich en 1826.

On compte, parmi-ses œuvres les plus re-

marquables, Y Evangéliste saint Matthieu; un

bas-relief de 35 pieds de longueur, repro-
duisant des scènes de l'Odyssée; les bustes de

Boërhaave, de Botzaris, de Paganini, et enfin

plusieurs monuments funèbres.

LEECII (John), caricaturiste anglais, né à

Londres en 1817, mort dans la même ville en

1864. Il abandonna les études médicales, qu'ilil

avait commencées, et se Uvra tout entier à son

goût pour le dessin et pour la charge. En 1838,
il débuta en publiant, dans le journal illustré le

BeU's life in London, des croquis sur les évé-

nements du jour. Ces essais furent bien ac-

cueillis, et depuis lors Leech exerça sa verve

spirituelle et mordante sur les sujets les plus
variés. Attaché au Punch, le Charivari an-

glais, il y a donné des séries de dessins ex-

trêmement remarquables, notamment ses Es-

quisses d'intérieur, dans lesquelles il passe en

revue les hommes d'Etat, les célébrités du

jour, représentés dans les situations les plus
familières de la vie intime. Peu connus en

France, ces dessins ont encore une grande

vogue en Angleterre. En 1855, Leech envoya
à l'Exposition universelle deux ou trois cro-

quis gravés, d'une gaieté de bon aloi. L'année

suivante, après avoir admiré à Paris l'art

européen, il en fit, en rentrant à Londres,
un compte rendu excessivement comique
semblable à ceux de notre Journal amusant.

Sa réputation se serait étendue sans doute

bien davantage et nous le connaîtrions mieux,
si une mort prématurée n'eût brisé sa carrière

à quarante-sept ans.

LÉECHIE s. m. (lé-chl). Superst. Nom donné

en Russie au lutin des bois, esprit qui se plaît
à jouer de mauvais tours Le liïiïchie ne crie

pas, il est muet se hâta de dire Elie; tout ce

qu'il fait, c'est de frapper d'une main dans l'au-

tre et de claquer de la langue. (E. Charriére.)

LEEDS, en latin Ledesia, ville d'Angleterre,
comté d'York (West-Riding), à 35 kilom.

S. -O, d'York, à 273 kilom. N.-O. de Londres;

107,165 hab. Ecoles d'industrie et de com-

merce bibliothèque, société littéraire. La

principale industrie de cette importante cité

consiste dans la fabrication de draps supertins,
et communs, toile, fil, toile à sacs, coton, ta-

pis, couvertures de laine,verresàvitre, pote-

LEEM
rie de terre; filatures de lin, fonderies pour

machines, etc. Peu de villes se trouvent plus

avantageusement situées que Leeds pour les

communications commerciales elle est, en ef-

fet, bâtie sur les bords de l'Ayre et reliée par
le grandiose canul de Liverpool ainsi que

par divers chemins de fer aux principales
villes de la Grande-Bretagne. Les tisserands
des environs apportent à Leeds les draps

larges et fins {oroad cloth), quelquefois en-

core blancs, mais souvent aussi teints en

laine, qu'ils vendent dans des marchés aux

draps, tenus tous les deux jours dans d'im-

menses locaux construits spécialement à cet

usage. Il se tient aussi chaque année à Leeds

huit foires importantes pour la vente des

cuirs.

Leeds, la métropole du commerce des lai-

nes, est la cinquième ville de l'Angleterre sous

le
rapport

de la population et de l'activité
des ujlaires. Les parties N. et S., dit M. Alp.

Esquiros, se trouvent réunies par un vieux

pont en pierre sur lequel la circulation est

considérable. Deux ponts suspendus unissent
la ville à ses faubourgs les plus populeux. La

grandeur de Leeds est dans le travail; c'est

à ce point de vue seulement'qu'il faut l'envi-

sager. C'est la capitale du commerce et de
la production des draps. D'immenses manu-

factures ont été établies autour de la ville.

Cependant la plus grande partie des draps se

fabrique à domicile par des ouvriers isolés.

On calcule qu'il existe 16,000 métiers à la

main distribués dans les environs de Leeds.

La laine, après avoir été
préparée par le

nettoyage, le cardage et d autres procédés

mécaniques, est remise aux fileurs qui la

travaillent sur le métier, puis l'envoient au

marché d'où elle passe ensuite par d'autres

mains dans les teintureries et les draperies.
Le samedi est le grand jour de la vente qui,

d'après les règlements, ne doit durer qu'uno

heure durant ce temps si court, les atfaires

s'expédient sur une très-grande échelle avec

une promptitude et une activité tout à fait

extraordinaires. La halle aux draps {Mixed-

Cloth-Hall), construite en 1858, est un édifice

quadrangulaire mesurant 90 mètres environ

de longueur sur 60 mètres de largeur, et con-

tenant 1,780 étalages ou boutiques distri-

buées en six rues. La halle aux laines blan-

ches manufacturées(WA<7«-C(o<A-/fa/I)> con-

struite en 1775, a 90 mètres de longueur,

cinq rues et 1,200 places pour les mar-

chands. »

Les principales curiosités de Leeds sont
la Almson-Rouge, dans laquelle Charles Ior

avait établi ses quartiers généraux, lorsque
Fairfax s'empara de la ville en 1643, pour le

compte du Parlement; les bâtiments du com-

merce {Commercial-Buildings) le Court-Hall,
devant lequel s'élève la statue de Peel, éri-

gée en 1852; la Bourse des grains (Corn-Sx-

change), où se voit une statue en marbre de

la reme Anne; un magnifique édifice d'ordre

corinthien, comprenant la cour d'assises et

une vaste salle publique; l'église Saint-

Pierre, rebâtie en 1840, dans le style gothi-

que fleuri et renfermant un curieux buffet

d'orgues et un bon tableau, la Cène; le mar-

ché central, qui a coûté près de 1 million; les

bains publics; le Mecanics-Instititte, auquel
est attachée une excellente bibliothèque; les

casernes de cavalerie; les jardins botani-

ques, etc. Leeds possède, en outre, des socié-

tés philosophiques, des musées, des hôpitaux
et une école de grammaire fondée en 1552.

LÉÉE s. f. (lé-é de Lee, natur. angl.).
Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille des

ampélidées, type de la tribu des lééacées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

au Cap de Bonne-Espérance et dans^'Asio

tropicale.

LEEK, ville d'Angleterre, comté et a 33 ki-

lom. N.-E. de Statford; 12,500 hab. Impor-
tante fabrication de boutons et do cotonna-

des, foulards, rubans, châles; corderies, etc.

On y remarque plusieurs temples de non-

contormistes; une jolie église, dédiée à saint

Edouard le Confesseur, dans le cimetière de

laquelle se trouve une croix pyramidale fort

intéressante, dont l'origine se perd dans la

nuit des temps. Aux environs, paysages ro-

mantiques très-remarquables.

LEEK-AVEN s. m. pi. (lè-ka-vonn). Ant.

gaul. Nom donné à des pierres druidiques,
au

nombre de 150, qui se trouvent près dAuray,
en Bretagne, et auxquelles les gens du pays
attribuent des vertus miraculeuses.

LÉÉLITE s. f. (lé-é-li-te de Lee, natur.

angl.). Miner. Minéral originaire de Suède,
et composé de silice, d'alumine, do manga-
nèse, d'eau et de lithium.

LÉEM s. m. (lé-èmm). Mannn. Syn. de

LEMMING.

LEEM (Knud ou Canut), littérateur norvé-

gien, né en 1097, mort a Drontheim en 1774.

Pendant longtemps il s'adonna à la prédica-
tion do l'Evangile en Norvége, puis fut atta-

ché, comme professeur, au séminaire do

Drontheim (1752). Outre des ouvrages de

théologie, on lui doit Description des Lapons
du Finmark (Copenhague, 17G7) Grammaire

laponne (Copenhague, 174S); Dictionnaire

lapon-danois-latin (1768-1781, 2 vol. in-40).

1.EEMANS (Conrad), archéologue hollan-

dais, né à 'Zalt-Bommel (Gueldre) en 1809.

Il abandonna la théologie pour se consncrer

tout entier à l'archéologie, so lit recevoir
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LEERDAM, ville du royaume de Hollande,

province de Hollande méridionale, arrorid. et

à 10 kilom. N.-O. de Gorkum, sur la Linge

2,130 hab. Aux environs est le village d'Ac-

quoi, où naquit Jansénius.

LEERS, bourg et comm. de France (Nord),
canton de Lannoy, arrond. et à 13* kilom. de

Lille; pop. aggl., 1,059 hab. pop. tot.,

3,286 hab. Brasseries, moulins à huile et à fa-

rine fabrication de genièvre, tissage des étof-

fes dites de Roubaix. On remarque les ruines

de l'antique château fort de la Royère; l'é-

glise, du xvie siècle, est flanquée d'une tour

romane; à l'intérieur, on voit une belle ver-

rière de 1626, une chaire en bois sculpté,

quelques tableaux et statues, des pierres tom-

bales avec inscriptions. En 1850, on a décou-

vert sur le territoire de cette commune plu-
sieurs pièces de monnaies gallo-romaines.

LÉERSIB a. f. (lé-èr-sl de Leers, bot.

alletu.). Bot. Genre de plantes, de la famille

docteur en 1835, et fut nommé, la même an-

née, premier conservateur du musée des an-

tiquités de Leyde. 11 réussit, avec l'aide de

Janssen, à réunir dans un seul édifice les an-

tiquités dispersées dans différents locaux, et

rendit ainsi accessible au public cette riche

collection. Nommé en 1839 directeur du Mu-

séum, il fut vingt ans plus tard chargé par
le gouvernement hollandais de former à

Leyde un musée d'ethnographie, dont il a

depuis lors conservé la direction et auquel
a été jointe la collection japonaise de Sie-

bold. Leemans occupe un rang éminent

parmi les savants les plus versés dans la

connaissance de l'archéologie égyptienne à

l'étude de laquelle il s'est particulièrement

adonné; il a méme fait dans ce but plusieurs

voyages à Paris et à Londres. Comme fruits

.de ses travaux sur cette matière, nous cite-
rons une édition des Hieroglyphica d'Hora-

polio (Leyde, 1835); Monuments égyptiens du

musée d'antiquités à Leyde (Leyde, 1835) Mo-

numents égyptiens du musée d'antiquités à

Leyde (Leyde, 1835-1865, liv. I à XXIII);

Monuments égyptiens portant des légendes

royales (Leyde, 1838); Description rationnée
des monuments égyptiens dit musée d'antiqui-
tés d Leyde (Leyde, 1840); Papyri grssci
musei Lugduno-Batavi (Leyde, 1843, t. I").
Il faut mentionner parmi ses travaux sur

l'archéologie grecque et latine Animad-

versiones ad musei Lugduno-Batavi inscrip-
tiones griecas et latinns (Leyde, 1842); An-

tiquités romaines à Bossum (Leyde, 1842);

Antiquités romaines à Maastricht (Leyde,

1843) Mémoire sur l'art de la peinture chez
les anciens (Leyde, 1850), etc. Enfin il a en-
core

publié une description des antiquités
africaines et américaines du musée de Leyde

(Leyde, 1842).

LEENA ou LEJ2NA courtisane grecque,
maltresse d'Harmodius (ve siècle av. J.-C.).
Son nom ne nous est parvenu que lié à celui

de son amant. Instruite de la conspiration

qui avait pour but le double meurtre d'Hip-
parque et d'Hippias, elle fut arrêtée après la

mort d'Harmodius et aussitôt que le complot
eut échoué. Soumise à de cruelles tortures,
elle resta ferme, et tandis qu'Aristogiton,
au lieu de nommer ses véritables complices,

désignait certains amis du tyran, qui les fit

mettre à mort, Léena, montrant tout autant

de constance, se renferma dans un silence ab-

solu. Craignant que la douleur ne la fit suc-

comber et trahir ses amis, elle se coupa la

langue avec les dents.

Lorsqu'Athènes eut recouvré sa liberté, il

fut élevé une statue à la courtisane; on

la représenta sous la figure d'une lionne

(leasna) à laquelle manquait la langue.

LEENE (Joseph VAN den), seigneur DE Lo-

delinsart et DE Castillion, héraldiste belge,
né à Bruxelles en 1654, mort en 1742. Il était

conseiller et premier roi d'armes des Pays-
Bas et de Bourgogne, et a laissé le Théâtre

de la noblesse du Brabant ( Liége 1705,

in-4").

LEEPE (Jean-Antoine VAN DER), peintre

belge, né à Bruxelles en 1664, mort à Bru-

ges vers 1720. Issu d'une famille riche, il re-

çut une éducation brillante, étudia la pein-
ture et, tout en cultivant cet art, il devint

contrôleur général des fermes du roi d'Espa-

gne, capitaine général de ses chasses, et

remplit diverses fonctions dans la magistra-
ture. Comme artiste, Leepe s'adonna d'abord

à la miniature, puis il se mit à peindre des

paysages que certains biographes compa-

rent, avec une évidente exagération à ceux

de Poussin. S'élevant jusquau pnysage bi-

blique^ il exécuta la Fuite en Egypte, que
l'on voit à Sainte-Anne de Bruges, et dont les

figures sont d'un de ses amis. Ces travaux

valurent à Leepe une certaine célébrité et

des commandes importantes, parmi iesquel-
les nous citerons une Vie de Jésus Christ,
en quatorze tableaux, qu'on voit à la galerie
Hummel. Le Louvre possède quatre grands

paysages de cet artiste.

LEER, ville du royaume de Hollande, prov.

de la Frise orientale, arrond. et à 24 kilom.

S. d Aurich, avec un port de commerce sur

la Leda, qui est à 10 kilom. de son embou-

chure dans l'Kms 7,075 hab. Grands chan-

tiers de construction navigation importante,

brasseries, distilleries, blanchisseries. Com-

merce assez actif en grains, beurre, fro-

mage, miel, cire, toile, til.

des graminées, tribu des oryzées, compre-

nant plusieurs espèces, abondantes dans l'A-

mérique tropicale, très-rares en Europe.

Syn. de COSCINODON et d'EOCALYPTE,

genre de mousses.

LÉES, petite rivière de France. Elle prend
sa source près d'Eslourentées-Dabon, dans le

département des Basses-Pyrénées, reçoit le

Petit Lées de Lembeye, entre dans le dé-

partement du Gers, reçoit le Larin et le Lées

de Garlin, et se jette dans l'Adour, au-des-

sous d'Aire, après un cours de 55 kilom.

LEESER (Fsaac), hébraïsant américain, né

à Neukirch (Westphalie) en 1806. A l'âge de

dix-neuf ans, il quitta l'Allemagne pour émi-

grer aux'Etats-Unis, où il se fixa; se livra

'd'abord au commerce, puis fut attaché en

1829
comme rabbin, à la synagogue de Phi-

ladelphie. En 1843, M. Leeser a fondé le

Jewish advocate, journal destiné à défendre

les intérêts des juifs. Nous citerons parmi ses

ouvrages :'les juifs et la lui mosaïque (1S33);
Discours religieux (1836-1840, 2 vol.); For-

mulaire de prières d'après le rite portugais

(1837, 2 vol.); le Pentàteuque (1846); Géogra-

phie physique et historique
de la Palestine

(1852); plusieurs petits livres d'éducation et

de morale, etc.

LEEU ou LEEUW (Gérard), imprimeur hol-

landais du xve siècle mort vers 1492. 11

avait, vers 1477, établi à Goude son impri-

merie, qu'il transporta à Anvers en 1484. De

ses presses sont sortis trente ouvrages, qu'on
cite pour le soin et le fini de l'exécution.

LEEUW (Guillaume VAN der), graveur fla-

mand, né à Anvers en 1000, mort dans la

même ville vers 1662. Il apprit la gravure
sous la direction de Soutman; mais il est

probable, à voir la différence qui existe entre

son style et celui de son maître, qu'il eut

des relations avec Rubens, et peut-être avec

Rembrandt, et que c'est d'après leurs con-

seils qu'il interpréta leurs chefs-d'oeuvre. On

trouve, en effet, dans le Martyre de sainte

Catherine, dans le Daniel, la Vierge, la Chasse

au lion, etc qu'il grava d'après Rubens;

dans le Vieux Tobie, le David jouant de la

harpe, etc., d'après Rembrandt, une préci-
sion d'effet, une vigueur, une verve qui dé-

cèlent, à n'en pas douter, l'influence immé-

diate et directe de ces deux maîtres illustres.

Cette observation est juste, surtout dans la

gravure où l'on voit traduite avec tant de

largeur et d'entrain la superbe esquisse de

Rubens, Loth et ses filles. Les Deux portraits
de femme, d'après Rembrandt, sont exécutés

avec une science de la forme et du modelé,
avec un sentiment de la couleur vraiment

admirables et qui placent Van der Leeuw

parmi les maîtres de la gravure.

LEEUW (Gabriel VANDER), peintre hollan-

dais, né à Dordrecht en 1643, mort dans la

même ville en 1668. Son père, peintre obscur,

lui enseigna les éléments de l'art; puis Gabriel

se rendit à Amsterdam pour s'y perfection-
ner. A la suite d'un mariage contracté avec

la sœur d'un de ses confrères, il quitta Ams-

terdam et n'y revint qu'après quatorze an-

nées d'absence, passées à parcourir la France

et l'Italie. Ses tableaux, séduisants par leur

naturel et la vivacité du coloris, représen-

tent généralement des paysages peuplés d'a-

nimaux. -Son frère, Pierre van DER LEEUW,
né à Dort, ne quitta jamais son pays, où ses

paysages rehaussés
de figures humaines

et d'animaux, obtenaient un grand succès.

Comme faire, il se rapproche beaucoup du

célèbre Van de Velde.

LEEUWARDEN, ville forte du royaume de

Hollande, ch.-l. de là Frise, sur l'Ee, à 105 ki-

lom. N.-E. d'Amsterdam, sur les canaux de

Haz'.ingen à Groningue, de Dokkum et de

Sneek; 25,270 hab. Tribunal civil et tribunal

de commerce, école latine, bibliothèque, arse-

nal, bourse. Fabrication de toiles et de pa-

pier, savon, colle forte, tabac, tanneries,

huileries. Leeuwarden fut jadis la résidence

des stathouders de la province de Frise. La

première enceinte date de l'année 1190. Le

duc Albert de Saxe y fit bâtir, en 1499, un

château pour maintenir les habitants dans

l'obéissance. La ville est entourée de rem-

parts élevés qui forment d'agréables pro-

menades. Au pied s'étendent de larges ca-

naux couverts de bâtiments à voiles. Les

canaux de l'intérieur de la ville, dit 51. -G.

Stirum, sont très-multipliés et communiquent

à ceux des remparts, et ceux-ci à d'au-

tres qui conduisent aux villes et villages

voisins ils facilitent singulièrement le com-

merce, qui est considérable et qui, sans leur

concours, entrainerait des difficultés souvent

insurmontables pour le transport des mar-

chandises. A la faveur de certaines écluses,

qu'on ouvre quand les vents le permettent, on

renouvelle l'eau stagnante. » Ce qui rend

Leeuwarden agréable et toute curieuse, dit

M. Maxime du Camp, c'est qu'elle a conservé

la bonne et joyeuse habitude de peindre ses

maisons. Depuis le'brun rouge jusqu'au vert

clair,' en passant par les nuances du lilas, du

rose et du gris toutes les couleurs s'étalent

gaiement sur les vieilles murailles qu'elles

rajeunissent. C'est un peu papillotant a l'œil

mais qu'importe? cela donne aux villes un

air de santé et d'allégresse que n'aura jamais

une grande cité uniformément badigeonnée

en ocre jaune ou en beurre frais. »

Les principales curiosités de Leeuwarden

sont la place Lange-Piep (Longue-Pipe),
entourée de beaux édifices; l'hôtel de ville,
construit en 1715; le palais de justice, décoré

d'un portique; la maison de détention, ornée

de statues; une tour contenant une horloge
et un carillon, et du haut de laquelle on dé-

couvre un admirable panorama; le jardin

public et le musée d'antiquités nationales de

la Frise, où l'on a réuni divers objets prove-
nant de fouilles faites dans les environs.

LEEUWEN (Simon VAN), jurisconsulte hol-

landais, né à Leyde en iji25, mort à La Haye
en 1682. Il fut successivement avocat, mem-

bre de la régence de Leyde et greffier au

conseil souverain de Hollande (1681). Ses

principaux ouvrages sont Censura forensis

theoretico-practica (Leyde, 1662, in-4o), livre

qui fut longtemps usité dans les universités

d'Allemagne; le Droit romain reçu eu Hol-

lande (1664); Manière de procéder dans les

causes tant civiles que criminelles (1666) De

origine et progressujuris civilis romani (Leyde,

1672, in-8»), ouvrage jadis très-estimé et fort

répandu Batavia illuslrata(l6S5, in-fol.), etc.

LEEUWENHOEK (Antoine VAN), célèbre

naturaliste hollandais. V. Leuwenhoek.

LEEUWENHOECKIE s. f. (leu-vé-nou-M
de Leeuwenhoek, sav. holl.). Bot. Syn. de

XÉROPÉTALE.

I.EEUWIN (TERRE de), ou de la Lionne, par-

tie de l'Australie, au S.-O. de ce continent,

au S. de la Terre d'Idels, et k l'E. de la

Terre de Nuyts entre 31° 43' et 350 4' de

latit. S. Elle fut découverte en 1632. Sur

cette partie de la côte australienne, on ren-

contre un cap de même nom, situé par 340 19'

de latit. S., et 112» 48' de longit. E.

LEEVES (William), compositeur anglais,

mort en 1828. Il était ministre de Wrington,
dans le comté de Somerset, et consacrait à

la musique les loisirs que lui laissait son mi-

nistère. On lui doit, entre autres composi-

tions, la célèbre ballade de Boàin Gray, qu'il
il

composa en 1770, et dont on ne connut 1 au-

teur qu'en 1812. Boieldieu intercala une par-

tie de l'air dans sa Dame blanche. Leeves a,

en outre écrit un assez grand nombre de

morceaux de musique sacrée, qui brillent

surtout par la grâce et le sentiment.

LEEW1 S (Denis), théologien mystique belge,

surnommé le Doctor exsmiicu», né à Rickel,

diocèse de Liège', en 1394 mort en 1471.

Il entra chez les chartreux de Ruremonde et

composa sur la philosophie, la théologie et la

morale un grand nombre d'écrits inspirés par

le mysticisme le plus exalté. Nous nous bor-

nerons à citer De quatuor hominis novissi-

mis et de particularijudicio et obilu singulo-

rum (Delft, 1487); Specula omnis status humaine

vitx (Nuremberg, 1495) Contra Aleoranum

etsectammahometicam[Co\ogne,i53i); Summa

fidei orthodoxie (Anvers, 1569); Opuscula mi-

nora (Cologne, 1559, in-fol.) Tractatus mys-

tici Vil (Louvain, 1576), etc.

LE FAUCHEUR (Michel), théologien pro-

testant, né à Genève vers 1785, mort à Paris

en 1657. Nommé pasteur de l'Eglise d'Anno-

nay, il fit preuve, jeune encore, de talent

oratoire. Plusieurs Eglises se disputaient
l'honneur de le posséder"; le conseil de Ge-

nève tenta même de le rappeler de force, se

fondant sur sa nationalité mais les Eglises

de France s'opposèrent à son départ. En

1612, Le Faucheur fut appelé au synode na-

tional de Privas, puis fut nommé pasteur de

l'Eglise de Montpellier. Il fut chargé, en 1625,

avec deux de ses coreligionnaires, d'aller

apaiser les protestants de Nimes et de leur

recommander la fidélité au roi. Tallemant des

Réaux rapporte que le cardinal de Richelieu

fit offrir dix mille francs à l'austère pasteur,

qui s'écria « Hé pourquoi m'envoyer cela ?»

L'homme qui portait la somme lui dit M. le

cardinal vous prie de prendre cette somme

comme un bienfait du roi. Le Faucheur re-

fusa. Richelieu trouva le refus inconve-

nent et fit interdire au ministre la prédica-
tion pendant fort longtemps. Ayant refusé

une chaire à l'Académie de Lausanne et une

place de pasteur à Genève, il vint s'établir,

en 1634, à Charenton, où il demeura jusqu à

sa mort. Nous citerons parmi ses ouvrages

Quatre sermons faits en l'église de Montpel-

lier (Sedan, 1625, in-12); Traité de la cène du

Seigneur (Genève, 1635, in-fol.), ouvrage di-

rigé contre le cardinal Duperron; Prières et

méditations chrétiennes (Genève, 1635); Traité

de l'action de l'orateur ou de la prononciation
et du geste (Paris, 1657, in-12), ouvrage qui

passa quelque temps pour être de son ami

Conrart; Vingt sermons sur divers psaumes

(Genève, 1669, in-12).

LEFÉBURE ou LE FÈVBE (Jehan), écrivain

français, né à Thérouanne. Il vivait au xive siè-

cle. Vers 1340, il traduisit en vers français

le Livre de lamentation, de Mathéolus, satire

dirigée contre les femmes, et cette traduc-

tion devint si célèbre qu'elle fit oublier l'ori-

ginal. Editée pour la première fois à Paris

(1492, in-fol.), elle en était à sa cinquième

.édition en 1530. Toutes ces éditions sont ra-

res et recherchées.

LEFÉBUHE (Simon), ingénieur allemand,

né en Prusse vers 1720, mort en 1770. Issu

d'une famille de réfugiés français, il entra

au service de' Frédéric II et fut nommé

major dans le corps
du génie; il était égale-

ment membre de 1Académie royale des scien-

ces et belles-lettres de Berlin. Il a laissé,

entre autres ouvrages Nouveau Imité du

uivellement (Potsdam, 1753, in-4°) Essai sur

les mines (Neisse, 1764); Journal dit siége de

la ville de Schweidnitz en 1762 (Maestricht,

1778, in-4»). Tous les écrits de Lefébure ont

été réunis sous le titre d'Œuvres complètes

(Maestricht, 1778, 2 vol. in-40).

LE FÉBUBE (Guillaume-René), baron DE

Saint Ildephont médecin et littérateur

français, né à Sainte-Croix-sur-Orne en 1744,
mort à Augsbourg en 1809. Nommé, en 1785,

médecin de Monsieur (depuis Louis XVIII),

il émigra au moment de la Révolution et

parcourut successivement la Hollande, l'Al-

emagne et l'Italie. A Amsterdam, il fit un

cours d'accouchement; à Vienne, il s'acquit

la réputation d'un habile oculiste; enfin, a

Augsbourg, il devint médecin en chef des

hôpitaux. C'est dans l'exercice de ces fonc-

tions qu'il succomba, victime du typhus, qu'ilil

gagna en soignant les soldats français bles-

sés aux batailles de Ratisbonné et d'Essling.
Tout à la fois savant, écrivain politique, au-

teur dramatique et poète, Le Fébure a laissé

de nombreux ouvrages, dont les principaux

sont remède éprouvé pour guérir radicale-

ment le cancer, etc. (1775, in-16); Méthode

familière pour guérir les maladies vénérien-

nes (Paris, 1775, 2 vol. in-8»); Manuel des

femmes enceintes et des mères qui veulent nour-

rir (Paris, 1777, in-12); Etat de la médecine,

chirurgie et pharmacie en Europe pour l'an-

née 1777 (Paris, 1777, in-12); Itinéraire histo-

rique, politique et géographique des Sept pro-

vinces des Pays-Bas, etc. (La Haye, 1782, 2 vol.

in-12); Recherches et découvertes sur la nature

du fluide nerveux ou de l'esprit vital, principe

de la vie (Francfort, 1801, in-8»); Traité sur

la paralysie du nerf optique (Paris, 1801,

in-8°), etc. Ses principales pièces de théâtre

sont: les Orphelins, comédie en trois actes, en

prose (1771); Sophie ou le Triomphe de la

vertu, comédie en cinq actes, en prose (1771);

le Connaisseur, comédie en un acte, en vers

(1773); Macbeth, tragédie en cinq actes (1783).

LEFÉBURE (Louis-Henri), littérateur et

botaniste français, né à Paris en 1754, mort

en 1839. Ses premières études furent consa-

crées à la musique et au dessin; il désirait à

la fois composer et manier la plume du cri-

tique artistique; mais, lorsque arriva la Ré-

volution, il renonça à la carrière des beaux-

nrts pour suivre le mouvement politique.

Toutefois, il n'abdiqua point entièrement les

idées'de sa jeunesse; car c'est lui qui rédigea

et présenta, en 1791, à l'Assemblée consti-

tuante, une pétition demandant l'établisse-

ment du Conservatoire de musique..En 1793,

envoyé dans le Midi en qualité de commis-

saire pour les beaux-arts, il eut la malencon-

treuse pensée de se mettre en opposition avec

le commissaire de la Convention, qui le lit

arrêter à Avignon et le tint enfermé fendant

cinq mois, à Pexpiration desquels il 1 envoya

à Paris pour subir la peine capitale. Heureu-

sement, Lefébure n'arriva dans cette ville

qu'après le 9 thermidor. Sous l'Empire, il

fut nommé successivement administrateur du

département de Vaucluse, secrétaire général

de la sous-préfecture du Var et enfin sous-

préfet de Verdun. La Restauration le desti-

titua, et il rentra dans la vie privée, consa-

crant le reste de ses jours à l'étude, à la

classification des plantes et à la recher-

che de diverses méthodes pour rendre plus

facile l'enseignement de la musique. 11 a

laissé des ouvrages artistiques, politiques,

scientifiques, des romans, des pièces de théâ-

tre, dont le nombre prouve combien sa vie a

été régulière et laborieuse. Nous nous borne-

rons à citer, parmi ces écrits Bévues, erreurs

et méprises de différents auteurs célèbres en

matières musicales (Pans, 1789); Plan de con-

stitution par Louis Lefébure (Paris, in-8»);

Etude analytique de l'éloquence ouManuel des

orateurs (Paris, 1803); Essai de l'organisation

du monde physique et moral (1806); Discours

sur le principe essentiel de l'ordre en histoire

naturelle (1812); le Vrai système des fleurs,

poème (1817); Système floral (1820-1821);

Cours de promenades champêtres aux environs

de Paris (1826-1827), etc.

LEFÉBURE (Léon), homme politique fran-

çais, né à Logelbach (Haut-Rhin) vers 1837.

11 se fit recevoir licencié en droit, devint au-

ditenr air conseil d'Etat, conseiller général
du Haut-Rhin, secrétaire de la commission

de l'enquête agricole en 1866, secrétaire du

jury spécial à l'Exposition universelle de 1867.

Lors des élections de 1869 pour le Corps lé-

gislatif, son père, qui était député de la pre-

mière circonscription du Haut-Rhin, ne vou-

lut
pas

se représenter, et obtint sans peine

de nidministration qu'elle appuyât la'candi-

dature du jeune auditeur. Celui-ci fut élu

député
du Haut-Rhin, et, malgré ses attaches

officielles, il se rallia au tiers parti, dont

M. Ollivier était alors le chef. M. Léon Le-

fébure prononça quelques discours au Corps

législatif, se fit remarquer par la facilité de

son élocution et fut du. nombre des députés

qui se prononcèrent pour la guerre avec la

Prusse. Après la chute de l'Empire, il com-

manda une compagnie de francs-tireurs, et

vit le département dont il avait été un des

représentants tomber au pouvoir de l'empire

d'Allemagne, lors de la conclusion de la paix.

Porté candidat à Paris par l'Union parisienne

de la presse lors des élections complémen-

taires du 2 juillet 1871, M. Lefébure fut élu

député. Il alla siéger au centre droit, dans les
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rangs de la majorité monarchique, avec la-

quelle il n'a cessé de voter depuis. Il a pris
maintes fois la parole, notamment sur le pro-

jet de loi tendant à faire payer par toute la'
France les dommages causés par l'invasion,
sur la souscription nationale pour la libéra-
tion du territoire, sur le travail des enfants

dans les manufactures, etc. M. Lefébure a

été un des fondateurs de la société des bi-

bliothèques populaires du Haut-Rhin et de

la bibliothèque et des cours populaires du

Ville arrondissement de Paris. Outre de

nombreux articles historiques, philosophi-

ques, politiques, etc., insérés dans l'Econo-

miste français, le Temps, la Revue contempo-

raine, etc., il a publié l'Economie rurale de

l'Alsace (in-go), avec M. Tisserand.

LEFÉBURE DE FOURCY (Louis-Etienne),
mathématicien français, né à Saint-Domin-.

gue le 26 août 1785, mort à Paris le 12 mars
1869. Entré à l'Ecole polytechnique en 1803,
il en sortit en 1805, fut admis dans l'artillerie
de terre, qu'il quitta bientôt pour entrer dans
le génie des mines. Parvenu au grade d'in-

génieur de première classe, il tenta encore
une nouvelle carrière et se voua à l'ensei-

gnement des mathématiques. (1810). Apres
plusieurs années d'exercice dans divers col-

loges royaux, il fut nommé examinateur ti'ad-

mission à l'Ecole polytechnique, puis, en 1838,

promu à la chaire de calcul différentiel et de
calcul intégral à la Faculté des sciences de
Paris. Il y professa jusqu'à l'époque de sa re-

traite, en 1863.

Lefébure de Fourcy; qui avait été décoré
de la Légion d'honneur en 1824, faisait par-
tie de toutes les commissions chargées d'in-

terroger les candidats, soit pour les écoles du

gouvernement, soit pour les baccalauréats,
soit pour les brevets de capacité, et il se fit,
dans l'exercice de ses fonctions d'examina-

teur, une réputation de croque-mitaine dont
le souvenir survit encore dans le quartier
latin. Sa sévérité, qu'on a grandement exa-

gérée, faisait le fond d'une foule d'anecdo-
tes dont très-peu sont vraies, mais dont le
nombre était chaque jour enrichi par la ma-
licieuse imagination des écoliers. Nous n'en
citerons qu'une seule, que nous croyons iné-

dite, et qui nous vient d'une source digne de
créance. Un candidat-martyr, déjà interlo-

que par un certain nombre de demandes aux-

quelles il avait répondu aussi mal que possi-
ble, s'entendit, pour finir, poser, par le re-
doutable professeur, la question très-élémen-
taire «Qu'est-ce qu'un polygone convexe?

Monsieur, répondit bravement le candidat

qui voulait se rattraper, je n'en sais rien.

je sais seulement que c'est vous qui êtes

vexant, et que c'est moi qu'on vexe!' a

Lefébure de Fourcy a laissé plusieurs ou-

vrages d'enseignement, qui se recommandent

par un rare mérite de clarté et de méthode, t
mais totalement dépourvus d'idées originales
et de goût pour les innovations, même les

plus légitimes. C'est ce qui explique l'excla- <

mation critique de M. l'abbé Moigno, écri-
vant dans un court article nécrologique s

«M. Lefébure de Fourcy, auteur de tant de t

livres classiques, qui a tenu, hélas! en France,
pendant plus de cinquante ans, le sceptre de •

l'enseignement des mathématiques, etc. » 1
Voici les titres de ses livres classiques leçons t

d'algèbre (1826 7" édit., 1862); Leçons de géo-
1

métrie analytique, comprenant la trigonomé-
trie rectiligne et sphérique, les lignes et les <

surfaces des deux premiers ordres (1827;
7e édit., 1863); Traité de géomélrie descrip- s

tive, précédé d'une introduction qui renferme t
la théorie du plan et de la ligne droite con-
sidérés dans l'espace (1832; 6e édit., 186-1); 1

Eléments de trigonométrie (1847; 9° édit.,
<

1863) Théorie du plus grand commun divi- I

seur algébrique et de l'élimination entre deux a

équations à deux inconnues (1857). c

1EFÉBURE-WÉLV (Louis-James-Alfred), j

1

organiste et
compositeur, né à Paris en 1817,

mort dans la même ville en 1869. Fils d'un <
organiste attaché à l'église de Saint-Roch, r
Leféburo était, à l'âge de huit ans, en état rde remplacer son père atteint de paralysie. i
Nommé, en t831, organiste de Saint-Roch, il

entra, l'année suivante, au Conservatoire, ~c
suivit les cours de MM. Benoit et Laurent, e
puis étudia la composition sous la direction t
de Zimmcrmann. Trois ans après, il remporta l
les premiers prix d'orgue et de piano. Initié `
par Adam aux secrets de la composition, et c
aux difficultés de l'improvisation par Séjan, i

organiste de Saint-Sulpice, Lefébure passa,
en 1847, de Saint-Roch à la Madeleine, dont

Iil tint le grand orgue jusqu'en 1858, époque f
il laquelle il donna sa démission. En 1861,
Lefébure fit représenter, à l'Opéra-Comique,

Iune partition pompadour en trois actes, les 5

Recruteurs, qui n'obtint aucun succès. En r

1863, il fut nommé organiste de Saint-Sul- r

pice. Six ans après, il était emporté par une
maladie de poitrine. Voici en quels termes E

d'Ortigue appréciait le talent de cet habile l

organiste • M. Lefébure sait mettra en relief,
avec une rare habileté, les ressources variées r

et quelquefois un peu théâtrales de l'orgue
moderne. Il 'en sait tirer des effets qui, par-
fois, surprennent le facteur lui-même. Il pos-

s

sède un jeu délicat, nuancé, poétique, bril- E

lant; il a de la verve et de la fantaisie; il a I
le secret d'une harmonie fine et distinguée.
Mais s'il saisit, s'il subjugue, si, par instants,
il désarme la

critique la plus sévère, on n'en
doit pas moins ïésitei A ranger M. Lefébure- r

Wély parmiles représentants de la véritable

école d'orgue. Malgré son exécution admi-

rable, sa belle et riche imagination, nous

LEFEBVRE (Jean), historien et poëte fran-

çais, né à Dreux. Il vivàit au xvie siècle. Cet
auteur n'est connu que par l'ouvrage en vers,
très-rare et très-curieux, au dire des biblio-

philes, portant pour titre les Fleurs et anti-

guités des Gaules (Paris, 1532, in-.8°).

LE FEBVBE ou LEFÈVBE (Tannegui), phi-
lologue français, né à Caen en lois, mort en
Touraine en 1672. Après avoir appris le la-

tin, il étudia la langue grecque sans le se-
cours d'aucun mattre, puis se rendit à Paris,
où Richelieu, protecteur des lettres et des

sciences, le nomma inspecteur de i"irhprimerie
du'Louvre, avec une pension de 2,000 livres.
A l'avènement de Mazarin, Le Febvrè fut
privé de sa pension et obligé de vendre sa

bibliothèque pour avoir du pain, ainsi qu'ilil
le dit lui-même. Ce savant, amené à Langres
par le marquis de Francières, son ami, ab-

jura le catholicisme pour embrasser les dée-
trines de la Réforme, et se.retira en Tou-

raine, où il fut pourvu d'une chaire .à l'Aca-
démie de Saumur. La célèbre université de

Heidelberg fit des offres brillantes à Le Feb-

vre, qui les accepta; mais, au moment où il
se disposait à partir, il fut emporté par une
fièvre occasionnée par l'excès de travail. Il
laissa un fils et deux filles, dont l'une devint
la savante et célèbre M"« Dacier. On doit à
Le Febvre deux volumes de Lettres latines
sur la critique des anciens (1659-1665, in-4<>)-
les Vies des poêles grecs; des traductions de

quelques morceaux de Platon, de Plutar-
que, etc.; des éditions, avec notes latines, de

quelques ouvrages de Lucien, de Longin,
d'Apollodore, d'Elien, d'Anacréon, de Sa-
pho, d'Horace, de Phèdre, de Lucrèce, etc.

Son fils, Tannegui LE Febvre, né à Sau-
mur en 1658, mort en 1717, exerça le minis-
tère évangélique en Suisse et en Angleterre,
puis abjura, à Paris, en 1097. On a de lui: De
[utilitale poetices (1697), contre la poésie, et
un ouvrage de mathématiques, Des communes
mesures et racines communes des quantités .lit-
térales, etc. (Paris, 1714, in-8°).

LEFEBVKE ou LEFÈVRE (Claude), peintre
et graveur français, né à Fontainebleau en

1633, mort à Londres en 1675. Elève de Le-

sueur, puis de Lebrun, il composa quelques
tableaux religieux, notamment l'Education des

novices, qui fut longtemps aux Jacobins de Pa-
ris la Nativité, pour l'ermitage de Franchard,
près de Fontainebleau; les Quatre évangélis-
tes, à Passy, etc. Mais, sur les conseils de

Lebrun, dit-on, il ne tarda pas a abandonner
la peinture historique pour le portrait, genre
dans lequel il excella. A l'art avec lequel il

reproduisait l'expression et le caractère de
ses modèles, il joignait un coloris frais et

brillant, une touche à la fois vigoureuse et

légère. Il fut nommé, en 1663, membre de
I Académie de peinture et jouit de la faveur
de Louis XIV, dont il fit plusieurs portraits;Lefebvre mourut en Angleterre, ou il était
allé dans l'espoir d'accroitre sa fortune. On
cite parmi ses plus beaux portraits ceux de
il/uns de La Valette, fille de Lefebvre, de
Louis XIV, de la reine Mûrie-Thérèse, de
il/"e de Montpensier, de Philippe d'Orléans,
du Duc d'Aumont, de Le Camus, de Coupe-
rin, etc. Lefebvre a exécuté, en outre, de
nombreuses eaux-fortes; deux ou trois seu-
lement reproduisent ses tableaux, et ce ne
sont pas les meilleures. Les autres, faites

d'après ses portraits, sont presque toutes

excellentes, et il y en a de superbes; le mé-
tier en est habile, sobre, sévere; l'effet est

simple dans sa disposition magistrale, et la
valeur des,,accessoires qui entourent la figure
est toujours soumise, avec beaucoup d'intel-

ligence, au ton général de l'ensemble. Aussi
Claude Lefebvre, au double point de vue de

peintre et de graveur, s'est-il fait une place
distinguée parmi les maîtres français.

LEFEBVRE (Valentin), peintre et graveur
belge, né Bruxelles en 1643. Les historiens
itahens de la peinture le désignent sous le
nom de Valcnllno Le Feb..e de Venise, et
c'est par eux seuls qu'on a quelques détails
sur son existence. Il habita longtemps Venise
et s'appliqua constamment à imiter le Véro-
nèse. Ses œuvres, peu nombreuses, sont très-

recherchées leur coloris est riche, sans éclat

forcé; sa touche a de la vigueur sans exagé-
ration mais l'artiste est plus complet dans
ses tableaux de petite dimension que dans
ses grandes toiles, dont la composition laisse
parfois à désirer. Lefebvre a, en outre, gravé
les plus belles productions du Titien, du Vé-
ronèse et du Tmtoret.

LEFEBVRE (Philippe), magistrat et litté-
rateur français, né à Rouen en 1705, mort en

croyons être dans le vrai en disant qu'il est
moins un organiste qu'un .virtuose,- que sa
manière constitue peut-être un genre, mais

s'éloigne complétement du style approprié à

l'instrument et à l'église. Il importa, en effet,
dans l'église la musique mondaine, de bril-

lantes ritournelles, des rhythmes frétillants
et gracieux, et dénatura complètement le
caractère solennel de l'orgue. d

On doit à Lefébure-Wély quantité dé mor-
ceaux pour piano seul, dont deux, les Cloches
du monastère et la Retraite, ont envahi tous les

pianos, des duos pour piano et harmonium,
des études, trois messes avec orchestre et
trois symphonies.

LEFEBVRE (François-Joseph), duc DEDANT-

zig; maréchal de France, né à Ruffaeh, dé-

partement du Haut-Rhin, le 25 octobre 1755,
mort à Paris le 14 .septembre 1820. Fils d'un
meunier qui avait servi quelque temps comme

hussard, il perdit son père à l'âge de huit
ans. L'enfant passa entre les mains d'un ec-

clésiastique, son oncle, qui le garda près de
lui et chercha à le pousser vers l'Eglise; mais

Lefebvre avait du sang de soldat dans les

veines, et, quand il eut atteint sa dix-hui-
tième année, il s'enrôla dans les gardes-fran-
çaises. Il lui fallut quinze ans pour arriver
au grade de sergent, qu'il venait d'obtenir

quand éclata la Révolution. Incorporé dans
le bataillon des Filles-Saint-Thomas, il fut

chargé de son instruction militaire. Nommé

capitaine au 130 régiment d'infanterie légère,
puis promu, le 2 décembre 1793, au grade de

général de brigade à l'armée de la Moselle,
sous les ordres de Hoche, dont il avait été
l'instructeur aux gardes-françaises, Lefebvre

passa général de division le 10 janvier 1794.
A partir de ce moment, il commanda presque
continuellement les avant-gardes aux armées
des Vosges, de la Moselle, de Rhin-et-Mo-

selle, de'Sambre-et-Meuse et du Danube. A

Fleurus, il ramène en avant les deux ailes
de l'armée française qui battaient en rétraite
et enfonce les Autrichiens. Après la bataille

d'Aldenhoven, les habitants de Lennich, in-
cendiée par l'ennemi en retraite, viennent

implorer la générosité du vainqueur. Lefeb-
vre les. présente à ses soldats, qui partagent
leur pain avec ces malheureux. A Altenkir-;
chen (1796), il enlève aux Autrichiens 4 dra-

peaux, 12 canons et fait 3,000 prisonniers. En

1798, il prit, après la mort de Hoche, le com-

mundement'provisoire de l'armée de Sambre-

et-Meuse, puis, l'année suivante, passa. à l'ar-
mée du Danube que commandait Jourdan. A

Stockach, avec 8,000 hommes, il arrête 36,000
Autrichiens, et, grièvement blessé nu bras,
revient à Paris, où le Directoire lui fait

hommage d'une armure d'honneur. Le 11 mai

1799, le conseil des Cinq-Cents' le désigne
comme l'un des candidats au Directoire, a la

place de Treilhard, membre sortant; mais le
conseil des Anciens se montre hostile à son
élection. Comme compensation, on le nomma
commandant de la dix-septième division mi-

litaire, avec Paris pour quartier général.
Mêlé aux conspirateurs'de brumaire, Lefeb-

vre, à la tête de vingt-cinq grenadiers, dé-

cida, dans la journée du 18, par sou interven-

tion, le sort de ce criminel attentat contre la

représentation nationale. Sans sa condamna-
ble complicité, l'Empire était étouffé dans
son germe aussi, en 1800, après la pacifica-
tion des départements de l'Eure, de la Man-

che, du Calvados et de l'Orne, fut-il admis
au Sénat sur la proposition du premier con-
sul. Compris, en 1804, dans la première pro-
motion des maréchaux de l'Empire, et nommé
successivement chef de la cinquième cohorte,
grand officier et grand-aigle de la Légion
d'honneur, puis chargé du commandement
des gardes nationales de la Roêr, du Rhin-et-
Moselle et du Mont-Tonnerre, Lefebvre prit,
en'1806, dans la grande armée, le comman-
dement d'une division dirigée contre les

Prussiens, et commanda, à léna, la garde
impériale à pied. Après la bataille d'Eylau
(1807), il reçut l'ordre d'assiéger Dantzig,
défendu par 18,000 Prussiens, 3,000 Russes
et une nombreuse milice bourgeoise. Le siège
dura cinquante et un jours, et, pendant tout
ce temps, le général français disait à ses
artilleurs « Je n'entends rien à votre affaire,
mais f.ichez-moi un trou, et je passerai. e
La brèche faite, il se jeta dans la place et

l'emporta de vive force; mais il rendit à la

garnison prisonnière et à son chef, le maré-
chal Kalkreuth, les honneurs de la guerre.
Ce fait d'armes valut au vainqueur le titre
de duc de Dautzig. En 1808, Lefebvre prend
le commandement du 4e corps de l'armée

d'Espagne, gagne les batailles do Durango
et d'Ëspinola; puis, appelé en Allemagne en

1809, il se met a la tête de l'armée bavaroise
et va soumettre le Tyrol. En 1812, il com-
mande en chef la garde impériale, et, pen-

1784. Président du bureau des finances de sa

ville natale, il consacra ses loisirs à la cul-

ture des lettres. Parmi ses productions, que
le public accueillit favorablement, mais qui
sont aujourd'hui profondément oubliées, nous
citerons Examen critique d'Inès de Castro,

tragédie de Lamotte'-Houdard (1723, in-12);
Lettres de deux amis (1724, in-12); lé Songe
de Philalhélès (1725 et 1750, in-12) le Pot-

Pourri, pièce en un acte (1727, in-12); Histoire

de MUe de Ccrney (1750); l'Oracle de Nostra-

damus, pièce en un acte, en vers; Abrégé de
la vie d' Auguste, empereur romain (1760); la
Vérité, ode; l'Enlèvement d'Eripe (1751);

Histoire de Ménocrate et de Zénothémis (1753,
in-8°), etc.

LEFEBVRE (Armand-Bernardin), ingénieur
français, né en 1734, mort en 1807. Dès l'en-

fance, ses études furent dirigées vers les

ponts
et chaussées, et il acquit rapidement

le renom d'un habile ingénieur. C'est à lui

qu'on doit tes embellissements de Reims et

les projets d'appropriation de la rivière
d'Orne et des ports de Cherbourg et de

Granville. Nommé inspecteur général et

membre du conseil des ponts et chaussées,
il mit en tout temps ses lumières et son ex-

périence au service de toutes les questions
d'intérêt public.

dant la désastreuse retraite de Russie, marche

constamment à. sa tête. En 1814, il se bat-

tit a Montmirail, à Arcis-sur-Aube et à Cham-

paubert quand il arriva à Paris, les alliés

l'occupaient depuis quelques jours. Il se laissa
faire pair de France par la Restauration,

puis, pendant les Cent-Jours, il siégea à la

Chambre impériale des pairs. A sa seconde

rentrée, Louis XVIII le destitua; mais, en

1819, une ordonnance le rappela dans le corps
privilégié. Au bout d'un an, une hydropisie
de poitrine enlevait le duc de Dantzig. qui
fut, suivant son désir, inhumé au Père-La-

chaise, auprès de Masséna.

Brusque, mais cordial, et dénué de toute

instruction, Lefebvre avait souvent été l'ob-

jet des moqueries de la cour impériale l'aris-

tocratie de la Restauration s'apprêtait à

renchérir sur celle-ci. D'un mot, le soldat

mit un terme au
bavardage des sots. Un fat

faisait devant lui, avec Importance, le dé-

nombrement de ses ancêtres. « Eh!1 ne soyez

pas si fier, répliqua le maréchal, moi, je suis

un ancêtre. » Alors qu'il n'était encore que

•sergent aux gardes-françaises, il avait épousé
la blanchisseuse de la compagnie, rude femme

du peuple qui conserva dans 'la prospérité
ses allures simples et sans façon. La femme

du préfet de Seine-et-Marne visitait souvent

la maréchale Lefebvre, au château de Com-
bault. Un jour, la maréchale ouvrit une ar-

moire dans laquelle on voyait, rangés par
ordre chronologique, les différents cos-

tumes qu'elle et son mari avaient portés
depuis leur mariage. Voici, dit-elle, une

galerie d'habits de conditions bien diverses.

Nous avons été curieux de conserver tout

cela il n'y a pas de mal à revoir ces sortes
de choses-là, de temps en temps, comme nous

le faisons c'est le moyen de ne pas les ou-

blier.. Elle avait donné à son mari quatorze

enfants, dont douze fils. Pas un ne survécut;
les deux derniers moururent à l'armée. 1

LEFEBVRE (Jacques), homme politique et

financier français, né en 1773, mort à Paris
en 1856. Il devint un des premiers banquiers
de Paris, membre du conseil général du com-

merce, régent de la Banque de France, et il

dut à la grande considération dont il jouis-
sait d'être élu député à Paris. En 1827, Le-

febvre fut un des 221 députés qui se pronon-
cèrent contre Charles X et acclamèrent le
duc d'Orléans. Il se fit remarquer tant par
son dévouement à la nouvelle dynastie que

par sa haute capacité financière. Les élec-
teurs du 20 arrondissement de Paris lui con-

servèrent leur confiance pendant dix-neuf

ans; mais, en 1846, sa candidature échoua

devant celle de M. Berger, et M. Lefebvre

ne reparut plus sur la scène politique.

LEFEBVRE (Charles), peintre français, 'né
à Paris vers 1798. Elève de Gros et d'Abel
de Pujol, il a complété ses études artistiques
dans des voyages en Suisse, en Espagne et
en Allemagne. Il a été décoré en 1859; C'est
un artiste de talent, mais de peu d'originalité.
Outre des peintures exécutées dans l'église
Saint-Louis en l'Ile, à Paris, nous citerons

de M. Lefebvre le Prisonnier de Chillon

(1827) Madeleine repentante (1831); Louis XI

refusant la grâce de Nemours (1833); la Vierge
miraculeuse (1838); Jésus Christ aux limbes

(1845); Jeune bacchante (1850), achetée par

l'Etat; la Femme de Candaute (1855); Saint
Louis débarquant à Damiette; le 7'i:iomphe^

d'Amphitrite (1859); Jacob et Joseph; la Mort
de Guillaume le Conquérant (1863); Moïse sur

la montagne (1864); Saint Sébastien (1866);
Néréide (1868); David (1869), etc.

LEFEBVRE (Armand-Edouard), diplomate

français, né en Hollande en 1807, mort en

1864. Il était employé supérieur au ministère

des affaires étrangères, lorsque la Révolution
de 1830 lui fit perdre ses fonctions. M. Le-
febvre resta sans emploi jusqu'en 1850. A cette

époque, il devint ministre plénipotentiaire à.

Munich, puis, à la fin de cette même année, à

Berlin. Conseiller d'Etat en 1852, il fut nommé,

par décret impérial, en 1855, membre de

l'Académie des sciences morales et politi-

ques, puis devint directeur des affaires poli-
tiques et du contentieux au ministère des

affaires étrangères, et directeur des fonds et
de la comptabilité au même ministère. Indé-

pendamment d'un assez grand nombre d'es-
sais historiques et politiques, insérés dans la

Revue des DeuX'AXondes, on lui doit Ilis-

toire des cabinets de l'Europe pendant le Con-
sulat et l'Empire, écrite avec les documents

réunis aux Archives (Paris, 1845-1847, 3 vol.

in-8«).

LEFEB VRE (Charlemngne-Théophile), voya-
geur français, né à Nantes en 1811, mort à
Paris en 1859. En 1827, il s'embarqua en qua-
lité d'élèv* de marine et visita les mers du

.Sud et l'Archipel grec. Lieutenant de vais-

seau en 1832, il venait de parcourir l'Algérie,
les côtes d'Afrique le Brésil,quand, en 1836,
le gouvernement français le chargea d'ex-

plorer l'intérieur de l'Abyssinie. Lefebvre
réussit à conclure un traité de commerce avec
le souverain du Tigré et revint e(T Franco
en 1839. L'année suivante, devenu lieutenant
de vaisseau, il recommença ses excursions
en Abyssinie. Après un voyage des plus pé-
rilleux, il revit sa patrie en 1843 et publia la

relation de son voyage aux frais du minis-

tère de la marine. Chargé, en 1847, d'une
nouvelle mission dans les mêmes contrées,
Lefebvre séjourna sept ans chez les peupla-
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dea de l'intérieur de 1 Afrique, et rapporta,
en 1854, de précieuses notions géographiques
sur ces pays presque inconnus. Toujours in-

fatigable et poussé par l'amour de la science,
il se démit de la place qu'on lui avait donnée

au Dépôt des cartes et'de la marine, et re-

partit pour le Tigré mais une maladie cruelle

le ramena à Paris, où il mourut peu après.
Il laissait inachevés de nombreux et intéres-

sants travaux qui n'ont point vu le jour. La

relation de son premier voyage est intitulée

Voyage en Abyssinie pendant les années 1839-

1840-1841-1842-1843 (Paris, 6 vol. in-8°), avec

atlas.

LEFEBVRE (Charles Aimé), littérateur

français, né à. Cambrai en 1811.
Après

avoir

rédigé la Feuille de Cambrai, il alla fonder,

Srès de Bruxelles, en 1835, le collège de Saint-

Josse-ten-Noode, puis retourna dans sa ville

natale, où il fut attaché au collège comme

professeur. Il est secrétaire général de la

Société d'émulation de Cambrai, dont il ré-

dige les comptes rendus. M. Lefebvre a fré-

quemment pris le pseudonyme de Jeau-Paui

Faber. Nous citerons de lui Scènes de la vie

privée des Belges (1833); Méthode mutuelle

simultanée (1837); Préliminaires des sciences

(1839, 2 vol. in-18); la Littérature et les litté-

rateurs de lu Belgique (1841) Stylopraxie ou

l'Art du style (1841); Notes d'un voyageur
sur la Hollande (1842); le Cardinal Giraud

(1851); Van der Burch, archevêque de Cambrai

(1852), etc.

LE FEBVRE (François-Antoine), poëte la-

tin. V. LEFÈVRE.

LEFEBVRE (Constance-Caroline), canta-

trice française. V. Faure-Lefebvke.

LEFEBVRE DE BÉCODR (Charles), diplo-
mate français, né à Abbeville (Somme) en

1811. Lorsqu'il eut terminé son droit, il entra

au ministère des affaires étrangères, puis il

devint successivement chargé d'affaires à

Buenos-Ayres (1840), consul à Manille (1842),
à Macao, à Calcutta, sous-directeur à la di-

rection politique à Paris (1851) et ministre

plénipotentiaire près la Confédération argen-
tine (1856). Indépendamment d'articles insé-

rés dans le Constitutionnel, le Journal des

Débats, la Revue des Deux-Mondes, etc., on

doit à M. Lefebvre, qui est un linguiste dis-

tingué, la Belgique et la Révolution de juillet

(Paris, 1835); Histoire du royaume de Naples

depuis Charles VII jusqu'à Ferdinand IV

(1835, 4 vol. in-8°), trad. du général Coletta;
les Mémoires du cardinal Pacca, etc.

LEFEBVRE DE LA BELLANDE (Jean-

Louis), administrateur français, mort en

1702. On sait seulement qu'il était emplové
aux fermes générales. Il a laissé un Traité

général du droit des aides (Paris, 1760, in-4°).

LEFEBVRE-CAYET, homme politique fran-

çais, né vers le milieu du xvme siècle. Avo-

cat à Arras quand éclata la Révolution, il fut

nommé membre de plusieurs assemblées lé-

gislatives, et, en 1798, on le retrouve mem-

bre du conseil des Cinq-Cents, où il
s'occupa

tout particulièrement des innovations judi-1-

ciaires. En 1800, il était président du Corps

législatif, dans lequel il figura jusqu'en 1804.

A partir de cette époque, on ne le voit plus

reparaître sur la scène politique.

LEFEBVIIE-CIIANTEIIEAU (Louis), juris-
consulte et historien français. V. CHANTE-

rbau-Lefebvrb.

LEFEBVRE DE CHEVERUS (Jean-Louis-

Anne-Madeleine), cardinal français. V. Che-

VERUS.

LEFEBVRE DESNOUETTES Charles,

comte), général français, né à Pans en 1773,
mort en 1822. Il s'échappa du collège des

Grassins, où il faisait ses études, pour s'en-

rôler dans un régiment de ligne. En vain ses

parents rachetèrent-ils trois fois son congé;
à la Révolution, il s'engagea de nouveau dans

la légion Allobroge. Sous-lieutenant de dra-

gons en 1793, il était près de Bonaparte,
comme capitaine aide de camp, à Marengo.
Colonel en 1804, général de brigade deux ans

après, il fut promu au grade de général de di-

vision pour la guerre d'Espagne.
Fait prison-

nier par les Anglais et conduit en Angleterre,
il s'évade, revient en France, et reçoit de Na-

poléon, au commencement de la campagne de

1809 contre l'Autriche, le commandement des

chasseurs de la garde. Pendant la retraite de

1812, Lefebvre-Desnouettes resta constam-

ment près de la personne de l'empereur. A

Bautzen, il exécuta une charge de cavalerie

des plus brillantes; à Brienne, il combattit en

héros, et fut blessé de plusieurs coups de

lance et d'un coup de baïonnette. Après l'ab-

dication de Napoléon à Fontainebleau, il com-

manda l'escorte qui reconduisit l'empereur

jusqu'à Roanne. Louis XVIII lui conserva le

commandement des chasseurs de la garde,
devenus chasseurs royaux; mais, dès que
Lefebvre-Desnouettes eut connaissance du

débarquement de l'empereur au golfe Juan,

il souleva son régiment, et, seconde par les

frères Lallemand, se dirigea sur l'arsenal de

La Fère pour s'en rendre mattre. La tentative

ayant échoué, Lefebvre, abandonné par ses

soldats, trouva un asile chez le général Ri-

gaud, commandant du département de Seine-

et-Marne, où il attendit le passage de l'em-

pereur puis il suivit son maître à Fleurus

et à Waterloo, où il se battit avec la rage du

désespoir. Condamné à mort par contumace,

au retour des Bourbons, il se réfugia en Amé-

riqne, où il prit part, avec les frères Lalle-

mand, la fondation de la colonie du Champ-

d'Asile. Après six années de séjour, il voulut

revoir la France, et s'embarqua sur Y Albion,

en partance pour la Belgique. Un naufrage

engloutit vaisseau et passagers, à proximité
des côtes d'Irlande.

LEFEBVRE-DDRUFLÉ (Noel-Jacques), ma-

nufacturier et homme d'Etat français, né à

Rouen en 1792. Il suivait, en 1812, les cours

de l'Ecole de droit, à Paris, quand il publia
une Lettre de Nicolas Boileau à M. Etienne,

dont l'auteur des Deux gendres le remercia

en le faisant entrer au ministère d'Etat.

Ayant perdu cet emploi sous la Restauration,

M. Lefebvre se jeta dans les rangs de l'op-

position, et concourut à la fondation du Nain

jaune et de la Minerve. En 1822, le journa-

liste, devenu le gendre et l'associé de M. Du-

ruflé, riche manufacturier d'Elbeuf, renonça
momentanément à la politique pour se livrer

entièrement à l'industrie. Sous le règne de

Louis-Philippe, il se présenta à diverses re-

prises, mais sans succès, comme candidat de

l'opposition dans l'Eure. Après la révolution

de 1848, il ne fut point élu a l'Assemblée con-

stituante mais, en 1849, les électeurs de

l'Eure l'envoyèrent à la Législative, où il

vota avec la majorité réactionnaire et appuya
la politique de l'Elysée. Appelé, en novembre

1851, au ministère du commerce, il prit, en

janvier suivant, le portefeuille des travaux

publics, qu'il résigna six mois plus tard, pour

entrer au Sénat, et il fut nommé, en 1862,

grand ofticier de la Légion d'honneur. Rendu

à la vie privée par la révolution' du 4 sep-

tembre 1870, M. Lefebvre-Duruflé se lança

de nouveau dans les affaires, et devint, en

1872, président du conseil d'administration de •

la Société industrielle; mais, dès le commen-

cement de Uannée' 1873, cette Société tomba

en déconfiture. Arrêté au mois de février,

M. Lefebvre-Duruflé fut mis peu après en li-

berté provisoire sous caution, en attendant

que l'affaire fut portée devant les tribunaux.

On lui doit divers écrits, notamment Ta-

bleau historique de la Russie (1812); VAlma-

nach desmota(l814-1817); Zirphileet Fleur-

de-Myrte (1817), opéra-comique en deux actes

l'Hermite en province (1824-1827); Ports et

côtes de France de Dunkerque au Havre(lS3l, i,

in-4") Considérations sur la nécessité de don-

ner en France un nouvel essor ait commerce

(1843) des traductions de romans anglais le

Colon de Vau-Diemen (1818, 3 vol. in-12); et

la Bourse de Londres (1854, in-t8), etc.

LEFEBVRE D'HELLANCOERT ingénieur

français, né à Amiens en 1759, mort en 1813.

Il devint inspecteur général et membre du

conseil des mines. Outre des mémoires, pu-

bliés dans le Journal des mines, on a de lui

Considérations relatives à la législation et à

l'administration des mines ( Paris 1808);

Aperçu général des mines de houille exploitées
en France (Paris, 1803).

LEFEBVRE -LAROCHE, homme politique

français, né vers 1750. II était, au moment

où commença la Révolution, connu sous le

nom de l'nbbé Lefeb»ro, et il prit une part

assez active aux événements de 1789. Dans les

journées des 13 et t4 avril, on le vit, en effet,

présider à la distribution faite au peuple de

a poudre saisie au port Saint-Nicolas. Les

5 et 6 octobre, il courut de véritables dan-

gers en s'opposant au dessein d'une bande

de forcenés qui voulaient brûler les papiers de

l'Hôtel de ville. Nommé l'un des administra-

teurs de Paris, en 1791 et en 1799, puis appelé
au Corps législatif après le 18 brumaire, il

rentra, en 1803, dans la vie privée. On lui

doit la publication des Œuvres complètes

d'Helvétius (1797).
•

LEFEBVRE DE NANTES (Julien), homme

politique français, né à Nantes, mort en 1816.

Il était avocat dans sa ville natale
lorsque,

en 1792, le suffrage de ses concitoyens 1en-

voya comme député à la Convention natio-

nale, où, lors du procès de Louis XVI, il vota

contre l'appel au peuple et pour la déporta-

tion. Arrêté en mai 1793, lors de la chute

des girondins, il rentra à la Convention après

le 9 thermidor, et fut, en 1795, envoyé en

Belgique, avec mission d'activer la réunion

des Pays-Bas à la France. Nommé membre

du conseil des Cinq-Cents, il quitta l'Assem-

blée en 1798, et termina ses jours dans l'ob-

scurité.

LEFEBVRE ou LEFÈVRE D'ORMESSON,

famille de magistrats français. V. Ormesson.

LEFEBVRE ou LEFÈVRE DE SAINT-MARC

(Charles-Hugues), littérateur français. V.

Saint-Marc.

LEFEBVRE DE V1LLEBRDNE (Jean-Bap-

tiste), philologue français, né à Senlis en

1732, mort à Angoulêmè en 1809. D'abord mé-

decin, il abandonna la pratique de son art

pour étudier les langues mortes et vivantes,

devint professeur d'hébreu et de syriaque au

Collége de France (1792), directeur de la Bi-

bliothéque
nationale (1793), dut quitter Pa-

ris apres le 10 fructidor (1797), et alla se

fixer à Angouléme, où il professa l'histoire

naturelle et les humanités. Lefebvre possé-

dait douze ou treize langues, ce qui lui a per-

mis de traduire des ouvrages italiens, espa-

gnols, suédois, anglais, allemands, grecs, etc.

Toutefois, comme philologue, il est médio-

crement estimé, car ses traductions ne sont

ni élégantes ni fidèles. La plus importante

est celle du Banquet des savants d'Athénée

(Paris, 1789-1791, 5 vol. in-4°). On lui doit

aussi des éditions de Silius Italicus (1781),
des Aphorismes d'Hippocrate (1779), etc.

LE FÉRON (Jean), écrivain héraldiste

français, né à Compiègne en 1504, mort vers

1570. Avocat au parlement de Paris, il s'oc-

cupa beaucoup moins de plaider que d'étudier

les armoiries et les généalogies. Le Féron a

laissé, outre des ouvrages manuscrits et des

ouvrages annotés, plusieurs livres qui ont été

imprimés. Parmi ces derniers, nous citerons

De la primitive institution des roys, héraults

et poursuivans d'armes (Paris, 1555, in-4°)

le Symbole armoriai des armoiries de France,

d'Ecosse et de Lorraine (1555, in-4») Cata-

logue des connestables de France, chanceliers

et prévosts de Paris (1555, in-fol.), traité fort

estimé et souvent réédité.

LE PERRON (Arnoul), conseiller au parle-
ment de Bordeaux. V. Ferron.

LEFEUVE (Charles), littérateur, né à Pa-

ris en 1818. Il a collaboré, sous le pseudonyme
de Jean, à divers journaux littéraires de Pa-

ris et des départements, a cultivé pendant

quelque temps la poésie et donné, de 1842 à

1844, trois recueils de vers. M. Lefeuve s'est

surtout fait connaître par d'intéressantes mo-

nographies historiques et archéologiques.

Nous citerons de lui Histoire de Sainte-Ge-

neviève (1842) Histoire de Saint Germain

l'Auxerrois (1U8); Histoire dulycée Bonaparte

(1852); Histoire du collège Rollin (1853); les

Anciennes maisons des rues de Paris (1857-

1864, 70 livraisons in- 16) la Tour de la vallée

de Montmorency (1867, 2 vol. in-80), etc. On

lui doit aussi un roman, Interlaken; un drame

en vers, Lea (1851), etc.

LEFÈVRE (Jean), en latin Fober, chroni-

queur éuprélat, né a Paris, mort à Avignon

en 1390. Il fut mis à la tête de diverses abbayes,

et Charles V l'employa dans plusieurs négo-

ciations auprès de Grégoire XI. En 1380,

Clément VII le nomma évêque de Chartres.

On possède de lui: Tractatus de schismate

seu de planctu bonorum (Paris, vers 1379);

les Grandes chroniques de Hainaut depuis Phi-

lippe le Conquérant jusqu'à Charles VI (3 vol.

in-fol.), etc.

LE FÈVRE (Richard), martyr protestant

français, né à Rouen vers le commencement t

du xvie siècle, mort à Lyon en 1554. C'était

un ancien ouvrier orfèvre qui, se trouvant à

Lyon, en 1551, fut arrêté et condamné au feu

pour ses opinions religieuses. Le Fèvre en

appela de ce jugement monstrueux au parle-

ment de Paris, mais, comme on le conduisait

au lieu de son appel, il fut arraché de vive

force des mains des archers par ses coreligion-

naires. Ce malheureux fut arrêté à Grenoble,

où il était parvenu à se réfugier, et on le mit

à la question extraordinaire' pour le contrain-

dre à dénoncer ses libérateurs. Le Fèvre su-

bit avec un courage héroïque cette terrible

épreuve et ne voulut ni abjurer sa foi ni

trahir ses amis. Renvoyé à Lyon, il fut con-

damné par le parlement de cette ville à

avoir la langue coupée et à être brûlé vif.

Cette terrible sentence fut exécutée le 7 juil-

let 1554.

LEFÈVRE (François), médecin français, né

à Bourges, mort en 1569. Il était, vers 1545,

docteur régent de l'université de sa ville na-

tale. On connaît de lui une traduction en

grec des trois premiers livres de la Chirurgie

d'Hippocrate (Paris, 1555, in-8°); le Médecin-

chirurgien Hippocrate le Grand (Paris, 1560,

in-16) l'Institution de médecine (156a) Secret

et mystère des Juifs (1557), etc.

LEFEVRE (André), en latin Fabricius, écri-

vain belge, né près de Liège vers 1520, mort

en 1581. Il enseigna la théologie à Louvain,

suivit à Rome, en qualité d'orateur (1560),

l'évêque d'Augsbourg Othon, puis devint

prévôt d'Alt-ditting. On lui doit des tragédies

sacrées Beligio patient {IS66) Samson (1569);

Jéroboam rebellons (1585), et divers ouvrages

de théologie.

LEFÈVRE (François), en latin Fabriclua,

philologue allemand, né à Duren vers 1525,

mort en 1574. Après avoir achevé ses études

à Paris, au CollégeToyal, où professaient alors

Turnèbe et Pierre Ramus, Lefèvre, dés son

retour en Allemagne, fut nommé recteur du

collège de Dusseldorf, où il professa pendant

vingt ans avec un très-grand succès. Il a

annoté un grand nombre d'éditions d'auteurs

anciens, entre autres Lysix oralioues (Co-

logne, ,1554, in-12); Pauli Orosii historiârum

libri septem (Cologne, 1561, in-12); Ciceronis

hisloria per consules descripta ( Cologne

1564, in-12).

LE FÈVRE (Nicolas), chimiste français, né

dans les Ardennes dans la première moitié

du xvno siècle, mort à Londres en 1074. On

a sur ce savant très-peu de détails biogra-

phiques. Il nous apprend lui-même, dans son

Traité de chimie, qu'il appartenait à la reli-

gion réformée et qu'il fut élevé à l'académie

protestante de Sedan. Vallot, premier méde-

cin du roi, qui professait la chimie au Jardin

du roi, le choisit 'comme démonstrateur. A

l'époque où fut créée la célèbre Société royale

de Londres, le roi d'Angleterre Charles II

appela Le Fèvre en Angleterre pour lui con-

fier la direction du laboratoire de chimie de

Saint-James. Le Fèvre fit dès lors de l'An-

gleterre sa patrie d'adoption.

Nicolas Le Fèvre, dit M. Dumas {Leçons

de philosophie chimique), peut servir de type

pour les chimistes de son époque, et avec

d'autant plus de raison qu'il lui a été donné

de fonder renseignement de cette science

dans les deux royaumes les plus importants
de l'Europe civilisée.

Le Fèvre a fait peu de travaux originaux; i
il dit lui-même qu'il n'a point la prétention
de donner des découvertes inattendues; il a

puisé surtout dans les ouvrages de Glauber

et de Van Helinont, qui, dit-il, sont à pré-
sent comme les deux phares qu'il faut. suivre

pour bien entendre la théorie de la chimie

et pour en bien pratiquer les opérations: »

M. Dumas, qui a beaucoup étudié Nicolas

Le Fèvre remarque qu'on peut voir une es-

pèce de panthéisme vague au fond des gé-

néralités nuageuses de son Traité de chimie.

Parlant de la nature de l'esprit universel,

Le Fèvre dit, en effet Cette substance spi-

rituelle, qui est la première et l'unique se-

mence de toutes choses, a trois substances

distinctes et non différentes en soi, car elle

est homogène; il se trouve en elle un chaud,

un humide et un sec, et tous les trois sont

distincts entre eux, et non pas différents.
Mais quand il parle des manipulations, on

sent qu'il est sur son véritable terrain. C'est

Le Fèvre qui le premier a signalé et formulé

la loi des dissolutions saturées. Il a étudié

les propriétés d'un grand nombre de médica-

ments chimiques; il a signalé à l'attention

des médecins l'acétate de mercure en cris-

taux blancs, dont on lui doit la découverte.

On n'a de Le Fèvre que trois ouvrages
Chimie théorique et pratique (Paris, 1660,

2 vol. in-12); Discours sur le grand cordial

du sieur Waller Rauleigh (Londres, 1665,

in- 1 2) etla traduction d'un ouvrage anglais de

T. Browne, la Religiou du médecin (La Haye,

1688, in-12).

LE FÈVRE (Jean), astronome français, né

à Lisieux vers 1650, mort à Paris en 1700.

Fils d'un tisserand, il exerça jusqu'à l'âge de

trente-deux ans la
profession

d'ouvrier toilier.

Sans maître, réduit à ses propres forces, il

employait à la lecture des livres de mathé-

matiques et d'astronomie ses rares loisirs. Il

devint assez habile pour calculer le retour

des éclipses et pour faire quelques observa-

tions importantes; aussi fut-il, sur la recom-

mandation de son compatriote, Pierre, pro-

fesseur de rhétorique à Paris, appelé, en

1682, dans cette ville parle célèbre mathéma-

ticien Picard, qui le chargea de continuer la

Connaissance des temps, publication annuelle,

dont le premier volume avait paru en 1679.

Reçu, la même année, à l'Académie des

sciences, il en fut exclu, en 1701, sous le pré-

texte qu'il était resté une année sans assister

aux séances mais la véritable cause de cette

exclusion était sa mésintelligence avec l'as-

tronome La Hire, avec lequel il avait entre-

pris quelques travaux, et qu'il accusait de lui

avoir dérobé ses Tables astronomiques.

A propos de sa mort, Lalande a dit:

Ce fut une perte pour l'astronomie; il était,

pour le calcul des éclipses, supérieur à La

Hire, qui n'employait pas comme lui la pé-

riode de dix-huit ans. Après son exclu-

sion de l'Académie, Le Fèvre s'établit ingé-

nieur pour les instruments de mathématiques,

dans une maison du quai de l'Horloge, à

l'enseigne des Deux globes. Il présenta à

l'Académie, en 1702, un planisphere de son

invention, et, en 1705, un micromètre fort

ingénieux il imagina aussi un calendrier pour

toutes les années depuis 1700 jusqu'à 1750.

On a de Le Fèvre Ephémérides calculées

sur le méridien de Paris pour les années 1684

« 1685; la Connaissance des temps de 1682 à

1701. M. Amédée Tissot a publié, en 1872,

une Etude sur Jean Le Fèvre, ouvrier tisse-

rand, astronome, membre de l'Académie des

sciences, conférence faite à Lisieux en 1870

(in-16).

LEFÈVRE (Jacques), controversiste fran-

çais, né à Lisieux au commencement du

xvue siècle, mort à Paris en 1716. Il fut

grand vicaire de l'archevêquede Bourges.

A la suite d'une vive polémique avec le

Père Maimbourg, qu'il attaqua violemment

dans un écrit intitulé Entretiens d'Eudoxe et

d'Eucharisle (Paris, 1674, in-4°) il fut em-

prisonné pendant quelque temps à la Bas-

tille, ce qui l'a fait appeler Lcrèvro de la

Baaiuia. Parmi ses autres ouvrages, nous

citerons Motifs invincibles pour convaincre

ceux de la religion prétendue réformée (1682,

in-12); Nouvelle conférence avec un ministre

touchant la cause de la séparation des protes-

tants (1685, in-12) Histoire critique contre la

Dissertation sur l Histoire ecclésiastique du

Père Alexandre (16S0, in-8»), ouvrage qui fut

saisi et supprimé; Recueil de tout ce qui s'est.

lait pour et contre les protestants en l'rance

(1686), etc.

LEFÈV11E (Jacques), historien français qui1
vivait dans la seconde moitié du xvsic siècle.e.

On sait seulement qu'il fut prévôt et théolo-

gai d'Arras. 11a laissé les ouvrages suivants:

Les plus curieux endroits de l'histoire ou les

Sages. et généreuses reparties (1690, in-12);L
Elogede Louisle Grand (Paris, 1692) Anciens

J
mémoires du xive siècle, traduits nouvellement,

où l'on apprend les aventures les plus sur-

j prenantes et les plus curieuses de la vie de
3

Bertrand Du Guesclin (Douai, 1693, in-4°).

LEFÈVRE ou LEFEBVRE (le Père François-

s Antoine), en latin Faber, poète latin mo-
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derne, né aux environs de Clairvaux (Jura)

vers 1070, mort en 1737. 11 était membre

de l'ordre des jésuites, et professa les hu-

manités au collège Louis-le-Grand. 11 a laissé

les poëmes latins suivants Commirius in

Parnassum receplus (Paris, 1703, in-12) Au-

rum (Paris, 1703, in-12), dédié à Philippe V

d'Espagne; Terne motus (Paris, 1704, in-12);
Musica (Paris, 1704, in-12).'

LEFÈVRE (Antoine-Martial, écrivain re-

ligieux, archéologue et historien français, né

dans la première moitié du|xyme siècle. Ba-

chelier en théologie et prêtre du diocèse de

Paris, il s'occupait principalement de recher-

ches sur l'histoire ecclésiastique et littéraire

de la capitale. Il a laissé, entre autres ou-

vrages Calendrier historique de l'Eglise de

Paris (1747, in-12); Calendrier historique de

l'Université de Paris (1755, in-24) Curiosités

.'de Paris et des environ (1759, in-12) les Mu

ses en France (1750,in-iG), réimprimé sous ce
titre la Nouvelle Athènes, Paris, le séjour
des Muses, avec une seconde partie, conte-

nant la Bibliographie des auteurs ecclésiasti-

ques et des livres les plus rares (Paris, 1759,

in-12).

LEFÈVKE (André), jurisconsulte et littéra-

teur français, né à Troyes en 1717, mort à

Paris en 1708. Il se fit recevoir avocat, cul-

tiva la poésie et les lettres, puis donna pour
vivre des leçons particulières. C'était un

homme d'une droiture. et d'une vertu.tout à

fait stoïciennes. Il s'est peint lui-méme dans

l'article gouverneur qu'il a donné à l'Ency-

clopédie. Nous citerons de,: lui-: Mémoires de

l'Académie des sciences de Troyes en Champa-

gne (Liège,- 1744). On lui attribue le Pot-

Pourri (1748), et Dialogue entre un curé et son

filleul (1767)..

LEFÈVRE (Pierre-François- Alexandre) i.

'poste et auteur dramatique, né à Paris en

1741, mort à La Flèche en, 1813. Après avoir

étudié quelque temps la peinture, il s'adonna

aux lettres et composa plusieurs tragédies,
écrites dans un style incorrect et bizarre,
mais dans lesquelles on trouve souvent des

pensées rendues avec autant d'énergie que
de précision. Le succès de l'une d'elles, inti-

tulée Zuma (1776), attira sur lui l'intérêt et

la -bienveillance du duc d'Orléans, qui lui

donna une pension de 1,200 livres, puis le

nomma son secrétaire ordinaire et son pre-
mier lecteur. Après la mort de ce prince

(1785), il vécut dans la retraite et devint, en

1804, professeur de belles-lettres au prytanée
de La Flèche; Lefèvre avait un esprit vif,
mordant et caustique Outre Zuma, on lut

doit les tragédies suivantes Chosroès (17G7),

qui
eut dix représentations; Florinde (1770),

dont la chute tut complète Don Carlos (1784),

tragédie qui fut reçue à la Comédie- Fran-

çaise en 1771, puis interdite et représentée
avec succès sur le théâtre du duc d'Orléans,
en présence des membres do l'Académie
Hercule nu mont Ida (1787), qui n'eut aucun

succès. Lefèvre a composé, en outre, des

poésies fugitives, pour la plupart inédites, et

un poëme épique d'environ 10,000 vers',
Stockholm délivré, lequel est resté manu-
scrit.

LEFÈVRE (Robert), peintre français, né à

Bayeux en 1756, mort à Paris en 1830. Il était

clerc de procureur à Caen lorsque, en 1774,

poussé par la vocation artistique, il se rendit
à Paris pour y étudier les chefs-d'œuvre de

nos musées. De retour à Caen, il s'adonna a

la peinture, fit des portraits, exécuta des

travaux décoratifs, puis, en 1784, il revint ù

Paris,où il prit des leçons de Regnault. Le-

fèvre exécuta peu après divers tableaux

d'histoire mais, voyant qu'ils avaient peu de

succès, il s'adonna au genre du portrait, et

obtint bientôt une grande voguej qui ne se

ralentit pas sous ta Restauration. Louis XVIII (

le nomma peintre du cabinet du roi. Après la

révolution de Juillet, Lefèvre fut :fiappé
d'aliénation mentale et se donna la mort. Ses

portraits joignaieut au mérite de la ressem-

blance un coloris naturel et plein de fral-

cheur. On cite, parmi les meilleurs, ceux

de Guérin (1804), de Pie VII (1805), de Na-

poléon (1806), de Mme Lslitia (1808), de la

Princesse JJorijhèse, de Joséphine, de Lecou-

teulx, du Général Lebrun, du Baron Denon,
de Marie-Louise ( 181 2) de Louis X VIII, delà
Duchesse d'Angoulcme du Marquis de Les-

cure, de la Comtesse d'Osmond de, Char-

les X, etc. Parmi ses tableaux mythologiques,

religieux et historiques, nous mentionnerons

les Callipyges grecques l'Amour aiguisant ses

flèches, Vénus désarmant l'Amour, Héloîse et

Abailurd, dont les têtes sont habilement exé-

cutées Phocion prêt à boire laciguë ;'le Cal-

vaire (1827); l'Apothéose de saint Louis, pour
la cathédrale de La Rochelle, sa dernière

œuvre.
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LEFÈVRE (Jean-Jacques), libraire et édi-

teur français, né à Neufchâteâu (Vosges) en.

1779, mort en 1858. Il entra comme apprenti
dans l'imprimerie Didot en 1786, servit dans

l'artillerie de marine pendant la Révolution,
et se tit libraire en 1803. C'était un homme

de goût et un philologue instruit. Sa côllec-

tion des Classiques français, publiée sous la

Restauration (73 vol. iu-8°), non moins re-

marquable par la correction que par la pu-
reté du texte, est un monument élevé a la

gloire de la littérature nationale. Lefèvre,
.dit M. Daremberg, n'était pas seulement li-

braire il ne publiait pas seulement des livres

pour les vendre, il les publiait par amour

pour les livres eux-mêmes savait par cœur

tous nos auteurs classiques; plus d'une noté

anonyme de ses éditions témoigne d'une in-

telligence délicate des beautés et des difficul-

tés de nos grands écrivains du xvn° et du

xvme siècle. • Lefèvre ne voulut jamais sa-

crifier à la librairie de pacotille. Aussi vit-

il ses belles éditions, établies à grands frais,

rester dans ses magasins lors de la révolu-

tion qui s'accomplit dans la librairie par l'in-

troduction des volumes à bon marché. Il

perdit peu à peu la fortune qu'il avait amas-

sée, et ne laissa pas de quoi être enterré dé-

cemment. Le Cercle delà librairie, de' l'im-

primerie et de 'la papeterie dut pourvoira à

ses funérailles. Les grandes éditions de Le-

fèvre sbnt^égalemént remarquables par la

correction du texte'et parle bon goût. On
cite particulièrement celles de' Cicéron, de

Molière, de Corneille, de 7}ac)!M, de tltnasil-

lon, le Discours sur l'histoire> universelle de

Bossuet; le Gil.Blas de Le Sage./

LEFÈVRE (Amédée), médecin, né à Paris

en 1798. A vingt ans; il devint chirurgien de

marine, prit part, à ce titre, à des expédi-
tions dans le Levant, le Sénégal, à la guerre

de-Morée, et obtint au concours, en 1836, lit

place de médecin professeur à l'Ecole de Ro-

chefort. M. Lefèvre enseigna la pathologie,
l'histoire naturelle, la zoologie, fut nommé

médecin en chef de cet' établissement en

t852, directeur du service de santé en 1854,
et il alla, cette même année, remplir ces

fonctions a Brest. On doit à M. Lctèvre de

nombreux et savants écrits, parmi lesquels

nous citerons Recherches sur la maladie qui
a régné au bagne de Rochefort en 1838 (1840)
Sur les perforations spontanées de l'estomac

(1842); Influence des lieux marécageux sur la

phthisie pulmonaire et la fièvre typhoïde',(l&4?);
Sur les causes de'la colique sèche (Î859) His-.
toire du service de santé de la marine mili-

taire et des écoles de médecine natrale en

France depuis le règne de Louis XIV jusqu'à

nos jours (1867, in-8»), etc.

LEFÈVUE (Désiré-Achille), graveur et li-

thographe français, né à Paris en 1798; mort

en 1864. Fils d'un graveur d'un c'ertain mé-

rite, Sébastien Lefèvre, il reçut les leçons de

son père, dont, fort jeune encore, il fut le

collaborateur dans une foule .de, publications
illustrées. Vers 1827, il étudia la lithographie,

et, en quelques mois, il savait tous les se-

crets du métier. Dans le Portrait du
général

Foy, qu'il exposa cette même année, 1 artiste

avait obtenu sur la pierre les solidités de

ligne, les largeurs de modelé dont le burin

était seul jugé capable. Ce travail fit sensa-

tion, et M. Lefèvre fut classé dès lors parmi
les plus habiles lithographes du temps. Outre

plusieurs médailles, il reçut en 1851 la croix

de la Légion d'honneur. Parmi ses lithogra-

phies, nous citerons l'Empereur Napoléon,

d'après Steuben (1829); l'Enfant endormi, de
Prudhon (1831); la Bataille d'Aboukir, d'a-

prés Gros (1835); la Duchesse d'Orléans et le

comte de Paris, d'aprèsM. W interhalter (1843);
l'Annonciation d'après Murillo (1844); lu

Reine Marie-Amélie (1845); Sainte Cécile,

d'après Raphaël; Jupiter et Antiope d'après

le Corrége (1861), une de ses meilleures œu-

,vres, etc.

LEFÈVUE (André), poète et érudit fran-

çais, né à Provins (Seine-et-Marne) en 1334.

A vingt-trois ans, il débuta dans la carrière

des lettres, et devint un des rédacteurs du Ma-

gasin pittoresque, delà. Revue de l'instruction

publique, de la Revue des Déux-Mondes, où il

a publié des poésies, notamment le R eue d'une

reine d'Asie (1861). En 1864, il a remplacé, à

l'Illustration, J. de Wailly, comme critique
littéraire. M.Lefèvre est un poëte distingué et

'un écrivain de mérite. Nous citerons de lui:

les Finances de la Champagne au xiii": et

au xive siècle, ouvrage plein de recherches;
la Flàte de Pan (1861), recueil de vers; la

Vallée du Nil (t8G3), "d'après les notes de

M. Cammas, photographe Merveilles de

l'architecture (1865); la Lyre intime (1S65),
recueil de poésies Virgile. et Kalidasa, les

Bucoliques et le Nuage messager (1866), trad.

en vers; les Parcs et les jardins (1807); l'E-

popée terrestre (1868), etc. M. Lefèvre est un

des auteurs de l'Histoire de France par les

monuments, publiée par M. Charton.

LEFÈVRE, nom de plusieurs remarquables

personnages français. V. Cauhartin, Dacier,

Leféburk., Lefebvre Ormesson SAINT-

Marc.

LEFÈVRE DE BEAUVRAY (Pierre), litté-

rateur, ne a Paris en 1724, mort vers la fir

du xvmo siècle. Il était aveugle et se conso-

lait, par la culture des lettres, de cette triste

infirmité. Nous citerons, parmi ses 'écrits

Epitre à Fontenelle (1743) Singularités di

verses en prose et en vers (1753, in-12); Para

doxes métaphysiques sur les principes des ac

tions humaines, trad. de l'anglais de Collin:

(1754, in-12); Vœux patriotiques à la Franci

(1762); le Monde pacifié, poème (1763); His

toire de miss Honora (1766, in-12) Diction

naire social et patriotique ou Précis des con

naissances relatives à l'économie morale, civil:

et politique (1769, in-80), ouvrage rééditi

sous ce titre Dictionnaire des recherche.

historiques et philosophiques (1774); Récréa

tion philosophique d'un aveugle (in-80).

LE FÈVRE DE LA BODERIE (Gui},
orien

taliste et poëte français, né au château. d<

La Boderie, près de Falaise, en 1541, mort

en 1598. 11 s'appliqua,fort jeune, à l'étude

des langues orientales, et sà' science était

telle que, dès l'Age de vingt-huit ans, il tra-

duisait en latin la version syriaque du Non-

veau Testament
publiée

en 1584 (in-4°).

Connu dans toute 1Europe pour sa
vaste éru-

dition, de La Boderie fut choisi par le pape

Pie IV- et par Philippe II,!roid!Espagne,

pour travailler, avec le savant Arias Monta-

nus, à la fameuse Bible polyglotte d'Anvers

(1572, in-fol:). Appel'é par Marguerite de Va-

lois à la cour de France, il fut attaché ù la

maison du duc d'Alençon, avec le titre de

secrétaire et d'interprète des langues étran-

gères. Il se lia avec Ronsard Baîf, Dorât,

Vauquelin de La Fresnaye, etc., et, au mi-

lieu de ces écrivains médiocrement ortho-.

doxes, il continua a rester un zélé catholique,
un adversaire déclaré du protestantisme. Le

Fèvre a beaucoup écrit. Nous nous borne-

rons à citer, parmi ses ouvrages VEnajclie
des secrets de l'éternité (Anvers, 1551), poëme

moral et religieux; Syriacs lingux clementa-

(Anvers, 1572; in-40); la Galliade ou la Révo-:

lution des arts et des. sciences (Paris, 1578,'

in-4°), poëmé en cinq chants Hymnes ecclé-

siastiques (1578, in-16) Divers mélanges poéti-

ques (Paris, 1582, iri-l8)y etc.. Onlui doit;i en

outre, des traductions de plusieurs ouvrages

latins, italiens et espagnols.1

LE FÈVRE DE,LA HODERÎE (Nicolas),'

orientaliste et poète français, frère du pré-,

cèdent, né, vers i550;qn ignore le lieu et la

date de sa mort. Linguiste très-savant, il col-;

"labora a la 'fameuse Bible polyglotte, et fut|

envoyé par Henri III en Italie, pour y servir
sous le maréchal de Béllegarde. La Boderie

est l'auteur de l'Eloge (les Lettres hébraïques,'
en latin (Paris,, 1588), et, d'une "traduction

française, do l'iïeptaple de Pic "de La Miran-J
doio (Paris, 1578). ,i|

• LE FÈVRE DE LA BODERIE (Antoine), di-1

• plomate français, frère des précédents, né'

en 1555, mort en -1615.. Employé dans la di-

plomatie' des l'âge de dix-huit ans, il lit

preuve d'une rare' habileté; et fut chargé;

par'les rois Henri IV et Louis XIII; d'impor-
'tantes'' négociations à Rome, à .Bruxelles et

en Angleterre." Le Févre a laissé un Traité

de la noblesse, traduit 'de l'italien du Tasse.

On a publié, en 1850 (5 volumes in-12), la

relation de ses ambassades, et à'ce recueil

ont été'joiritesles lettres qui lui furent adres?

-sées, en 'Angleterre, par "Henri IV, la reine

mère, Louis 'XIII etc. (Amsterdam, 1733,
2 vol. in- 12). -r Deuxautres frères .des précé-

dents, Pierre et Philippe LeFèvre de LA

Boderie, périrent, le premier sur la brôçihe;
au siège de Saint-Lo; le deuxième au siège
de P. ont-Audemer, durant les guerres' de! la

Ligue.

LEFÈVRE-DESROSIERS (Félix), médecin

français; hé eh 1796. Il débuta, dans la car-

rière médicale, sous l'Empire;, en qualité de

chirurgien militaire. Reçu docteur en 1821',

il se livra avec succès à.'la pratique de. lt

médecine et de la chirurgie, surtout po'ur les
maladies des femmes et', les accouchements.

Il a obtenu plusieurs médailles d'argent pour
la propagation de la vaccine. Nous ne con-

naissons de lui que les deux publications sui

vantes: Dissertation sur la fièvre miliàire

(1821); Recueil d'observations sur les maladies

des femmes (Paris, 1829).

LEFÈVllE-DEUMIER (Jules-Alexandre LE-

févrb, dit), littérateur et poète néà Paris

en t797, mort dans la même ville en 1857. Il

s'adonna très-jeune à la poésie; entrajen ré-

lation'avec Alexandre Soumet, alors le chef

reconnu de l'école romantique à ses débuts,

et composa plusieurs tragédies l'Exilé ven-

peur, les, Mexicains, Richmd /nqui,,reçues
au Théâtre-Français, n'ont jamais;eté repré-

sentées. Tout en collaborant à la Muse fran-

çaise, aux Tablettes romantiques,, il publié. Jes

poëmes le Parricide (1823) le Clocher de

Saint-Marc, compositions fiévreuses et bi-

zarres, entachées d'exagération et de mau-

vais goût, écrites sous l'inspiration de By-

ron, et que la critique jugea avec une grande
sévérité. De même que Byron avait com-

battu pour les Grecs, Lefèvre-Deumier vou-

lut aller combattre pour les Polonais. Dans

ce but, il prit, en 1830, la route de Varsovie,

avec une troupe de jeunes médecins èt; étu-

diants en médecine, munis de passeports

pour..aller étudier le choléra qui sévissait

alors en Pologne mais, en traversant l'Alle-

magne,la pente troupe fut arrêtée par ordre

,du gouvernement prussien, et ceux-là seuls

qui possédaient un. diplôme de docteur pu-
rent continuer leur route. Lefèvre se mit

aussitôt à étudier la. médecine sous la direc-

tion d'un savant suisse, ot, trois' mois plus

tard, passait son doctorat'à Breslau. Il put
alors continuer sa route, arriva en Pologne,

se joignit aux patriotes insurgés, se battit
1

bravement, reçut deux blessures, et dut, après
la prise de Varsovie, se réfugier sur le terri-

toire autrichien. Arrêté et jeté en prison, il

recouvra la liberté quelque temps après, et

revint en France. Il reprit alors ses travaux

littéraires, se inaria, et devint, par suite de
j la mort d'une tante qui le fit son héritier,

possesseur
d'une fortune considérable. C'est

a partir de cette époque qu'il joignit le nom

de sa tante it son nom paternel; et se fit ap-

peler Lerèvre-Deamier. La fortune ne l'em-

e pêcha point de'se livrer à ses travaux favo-

1 -j. T.TT'i

ris; mais, bien que ses productions fussent

loin d'être' sans mérite, et qu'on trouve dans

quelques-unes d'entre elles de beaùx,vers et

des pages charmantes, elles passèrent pres-

que constamment inaperçues. Ayant eu la

malencontreuse idée do faire construire un

hôtel princier aux Champs-Elysées, il dévora

dans cette entreprise la plus grande partie
de sa fortune. Lefèvre-Doumier était à peu

près ruiné lorsque, s'étant fait remarquer de

Louis Bonaparte, en 1848,' par la chaleur

avec laquelle il embrassa su cause, il devint

successivement .bibliothécaire de l'Elysée

(1849), et des Tuileries (1852). Vers la même

époque, il entra, comme rédacteur littéraire,

,à la Patrie, et fut nommé membre du .comité

,de la langue, de l'histoire, et des. arts de

France. Dans les dernières années de sa vie,

Lefèvre-Deuniier souffrit cruellement de la

pierre et mourut à la suite de l'opération de

la taille. ,'(l
Cet écrivain a beaucoup produit. Nous ci-

terons de lui, entre,autres ouvrages le Par-

ricide. poëme suivi d'autres poésies (Paris,

1,1823, ,in-!8°) ;-le- Çlocher.'de Saint-Marc, poème

(Paris, 1825, in-8.o) Confidences poésies (Pa-

ris, 1833, -in-8°); Sir Lionel d'Arquenay (Pa-

ris, 1834, 2 vol. in-8°), roman ironique et

tendre, son œuvre capitale; les 86 départe-

ments de la. France et, ses colonies (Reims,

1635, in-18); la Résurrection de Versailles,

poème lyrique (Paris,. 1837, in-?»).; les Mar-

Ujrs d'Are'zzo (Paris, 1839, 2 vol. Œu-

vres a" un désœuvré les Vespres de l'abbaye du

Val (Paris, 1842, 2 vol. in-8»; 18,44, ,1845,

2 vol. gr.in-8»); Oui ou Non? Projet 'd'or-

ganisation morale et pratique du droit à l'as-

sistance'par l'association fraternelleentre tous

les Français, avec M: Mansion (Paris, 1849,

in-so); Célébrités. d\autrefois (Paris, 1851,

inri8); (Éhlenschlxger, le poète' national du

Danemark- (Paris, 1854, in-8») Eludes bio-

graphiques et littéraires sur .quelques'célébri-

lés étrangères .(Paris, 1855, in-18) leLivredu

promeneur (Paris, 1855, in-18); Victoria Co-

lomia (Paris, 1856, in-18); le Couvre- feu, der-

nières poésies (Paris, 1857, in^o). Lefèvre-

Deumier a travaillé, en outre, au texte de la

Galerie, d\Orléans.

LEFÈVRE-DEUM1ËR (Marie-Louise Roux-

leaux-Dùgage, daine), sculpteur, femme du

précédent, née à Argentan (Orne) vers 1820.

Elle s'est adonnée à la sculpture, et a exposé

un certain nombre d'eeuvros qui ne sont pas

dépourvues d'un certain mérite. Nous cite-

rons Jeune pâtre de Vile de Procida (1850);

le Prince président, buste (1852); M. Sibour

(1853); lior.trait du- fils de l'auteur (liai)

Matrone romaine (1857) Virgile enfant (1857);

le Général Paixhans, buste ;(1857); l'Etoile du

matin (1863) I le Baron Sibm, buste (1809).

Citons encore une statue.de l'Impératrice

agenouillée (1859). Elle a obtenu une médaille

de 3" classe en 1853; et une mention honora-

ble en 1855. C'est pendant cette dernière an-

née qu'elle a collaboré au journal le Travail

universel..

1 LE FÈVRE 'D'ÉTAPLES (Jacques), en latin

Faber Sinpulei..i«, polyglotte français, un

des hommes les plus savants de son siècle,

né à Etaples vers 1455, mort à Nérac en

1537. Après avoir pris, il Paris, le grade de

maltre es arts,1 il entreprit, pour s'instruire,

de longs voyages en Europe, et visita même,

dit-on, l'Asie et l'Afrique. A son retour, il

obtint >i chaire de mathématiques et de phi-

.losophia au .collège du Cardinal-Lemoino, à

Paris, et devint bientôt célèbre, en laissant

de côté, dans ses leçons, les diseussions uri-

des de la scclastique et l'enseignement rou-

tinier qui dominait encore dans les écoles. Il

s'attacha surtoLt à la philosophie d'Aristote,

traduisit ses ou .'rages et les annota avec

autaiitide clarté que de science. Un de ses

anciens élèves, Guil'aume Briçonnet,1 alors

abbé de Saint-Germain des Près, esprit ou-

vert et indépendant, offrit Le Fèvre un

asile dans son monastère, puis, devenu évé-

que de' Meaux, il l'appela dans cette ville

pour introduire des réformes dans son dio-

'cèse. A cette époque, Le Fèvrc était en-

core ouvertement catholique, mais il s'était

rendu suspect en avançant, notamment, que

Marie-Madeleine, Marie, sœur de. Lazare,

et Marie la pécheresse n'étaient pas une

seule et même personne. Cette affirmation

parut malsonnante aux docteurs de lu Soi

bôniie, qui,'pai" arrêt du9 novembre 1521, la do

clarèrent entachée d'hérésie. Le Fèvre jugea

alors prudent de se réfugier à Meaux, et là

il retrouva, dans la compagnie de Briçonnot,

de Farel et d'autres hommes intelligents, la

haute liberté de pensée et de parole. Grâce à

leur initiative, grâce à la traduction de la

Bible, répandue à profusion par Briçonnet,
une véritable révolution morale s'accomplis-

sait en ce moment dans les esprits. • II en-

gendra, dit Crespin, un ardent désir en plu-

sieurs 'personnes tant d'hommes que do

femmes, de connoistre la voye du salut nou-

vellement révélée. La Sorbonne, alarmée,
condamna plusieurs propositions tirées des

livres de Le Fèvre, tandis que le parlement,

noh'moins jaloux de sauvegarder l'ortho-

doxie, faisait saisir ses Commentaires sur les

Evangiles. Né se trouvant plus en sûreté en

France, Le Fèvre alla chercher' un asile à

Strasbourg; mais, sur ces entrefaites, Frnn-

çois Kr quitta sa prison de Madrid, ot, dès

son arrivée à Paris, nomma Lô Fèvro pré-

cepteur du prince Charles, son fils. Dès ion
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le savant put trouver, dans cette position,
la paix qu'exigeaient ses études. A la de-
mande du roi, il traduisit les Homélies de

Chrysostome, et, à Blois, où Marguerite de

Valois l'emmena, il mit la dernière main à la

traduction de la Bible; puis il suivit la reine

de Navarre à Nérac, et passa en repos, dans

cette ville, les dernières années de sa vie.

La liste des ouvrages commentaires et

traductions dus à Le Fèvre d'Etuples est très-

considérable. Nous citerons seulement ses

oeuvres principales Ars moratis ex Aris-

totele (Paris, 1499, in-4"); Arisiolelis totius

philosophis naturalis paraphrases, etc. (Pa-

ris, 1501, in-fol.); In sex primas melaphy-
sicorum libros Aristolelis introduclio (Paris,

1505 in-fol. ) Joannis Damasceui theolo-

gia (Paris, 1507, in-4°); Sancti Pauli fipis-
tols XIV ex vulgata editione, adjecta intelli-

gcntia ex grxco, cum commentariis, etc. (Pa-

ris, 1512, in-fol.), commentaires dans les-

quels il émet clairement des opinions dog-

matiques qui le séparent de l'Eglise romaine,

rejette la destination, n'admet pas que la

foi seule puisse sauver, attache une médio-

cre importance à la confession, etc.; Liber

trium virbrum et trium spiritunliwm virginum

(Paris, 1513, in-fol.); Commentarii initialorii

m IV Ewnijelia (Paris, 1521); Commentarii

in Epistolas calholicas (Meldis, 1525, in-fol.)
le Premier volume de l'Ancien Testament,

contenant les cinq premiers livres de Moyse

translatez en françoys, selon la pure et entière

version de S. Hierosme (Anvers, 1528, in-8°)
la Saincle Bible en françoys, translatée (An-

vers, 1530, in-fol.). La traduction de Le Fè-

vre, quoique imparfaite, rendit d'immenses

services; car, à cette époque, il il n'y avait

en France, dit M. Nisard, qu'une sorte d'in-

terprétation grossière, où la glose était mê-

lée au texte, et faisait accorder la parole
sacrée avec tous les abus de l'Eglise ro-

maine. »

LEFÈVRE DE FONTENAY,littérateur fran-

çais qui vivait au commencement du xvme siè-

cle. On sait qu'il a publié, sous le voile de

l'anonyme Journal du voyage et des aventu-

res de l'ambassadeur de Perse en France

(Paris, 1715, in-12); Journal historique de la

dernière maladie, de la mort des obsèques de

Louis XIV, et de l'avènement de Louis XV à

la couronne (Paris, 1715, in-12).' Lefecre de

Fontenay a aussi collaboré à 'l'ancien Mer-

cure de France.

LEFÈVllE-GINEAU (Louis), mathématicien

et physicien français, né à Authe (Arden-

nes) en 1754, mort à Paris en 1829. Profes-

seur de mathématiques des enfants du baron

de Breteuil, il fut, par le crédit de ce dernier,

nommé, en 1788, professeur de physique ex-

périmentale au Collége de France. Quand

survint la Révolution, il rit partie de la com-

mission chargée de l'établissement du sys-
tème décimal, puis fut nommé l'un des quatre

inspecteurs généraux de l'Université. Elu

député en 1807, réélu en 1813, il signa la dé-

cheance de Napoléon. Envoyé de nouveau à

la Chambre en 1820, il y siégea jusqu'en
1823 dans les rangs des libéraux. Aussi fut-

il, en 1824, destitue de ses fonctions de pro-
fesseur au Collége de France, sans qu'on osât

cependant lui retirer son traitement.

Lefèvre-Gineau n'a publié aucun ouvrage;
il a seulement rédigé quelques notes scienti-

fiques, imprimées à la suite du poème de De-

lille, les Trois règnes de la nature.

.LEFÈVBE DE LÉZEAU (Nicolas), historien

français, né vers 1580, mort en 1680. Il était,

croit-on, conseiller d'Etat, et a laissé quel-

ques importants ouvrages historiques manu-

scrits, déposés en partie à la Bibliothèque
nationale et à Sainte-Geneviève, entre au-

tres Histoire de la naissance et du progrès
de l'hérésie en France; la Religion catholique
en France pendant la Ligue; Vie de Jean de

Morviltiers; Histoire de Jean de Marillac,

garde des sceaux; Recueil de diverses pièces
concernant les conseils du roi.

LEFÈYBE DE LA PLANCHE, jurisconsulte

français né dans la seconde moitié du

xvue siècle, mort en 1738. Tout ce qu'on sait
de lui, c'est que, en t700, il était avocat du
roi à la chambre du domaine et conseiller au

bureau des finances et à la chambre des do-

maines. 11 a laissé des Memoires sur les ma-

tières domaniales ou Traite du domaine (Paris,
1ÏG4-1765, 3 vol. in-4°).

LEFÈVRE-PONTAL1S (Germain-Antonin),
homme politique et écrivain, né à Paris en
1830. Son père, notaire à Paris, lui tit don-
ner une solide instruction. Le jeune Antonin,
à la suite de brillantes études, obtint le di-

plôme de licencié es lettres, étudia le droit,
et devint auditeur au conseil d'Etat en 1852.
Trois ans plus tard, il prit le grade de doc-
teur en droit. Tout en remplissant ses fonc-
tions administratives, M. Lefèvre-Pontalis
devint un des rédacteurs du Journal des Dé-
bats et de la Revue des Veux-Mondes. Dési-
reux d'entrer plus activement dans la vie

publique, il donna, en 1863, sa démission

d'auditeur, et se présenta, comme candidat
de l'opposition au Corps législatif, dans la
3e circonscription de Seine-et-Oise; mais il

échoua, tout en obtenant une belle minorité.
Les élections de 1869 lui furent plus favora-
bles. Au second tour de scrutin, il 1 emporta
sur le candidat officieux, M. Rendu, et alla

siéger au Corps législatif, où il fit partie des

députés qui formèrent le tiers parti libéral et

s'affirmèrent, dès le mois de juillet 1869, par
leur demande

d'interpellation, dite des 116.
Il devint un des membres les plus actifs de
ce g"oupe,dont la politique parut triompher
avec l'avènement de M. Ollivier, vota fré-

quemment avec l'opposition, et prit à plu-
sieurs reprises la parole. Rendu à la vie pri-
vée par la révolution du 4 septembre 1870",
M. Lefèvre-Pontalis fut nommé, le 8 février

1871, député de Seine-et-Oise à l'Assemblée
nationale. Il alla siéger au centre gauche,
fit partie de la réunion Feray, composée de
monarchistes ralliés à la République dite con-

servatrice, et n'a cessé d'appuyer la politique
de M. Thiers. Il a voté, notamment, pour les

préliminaires de paix, pour l'abrogation des
lois d'exil, pour fa validation de l'élection
des princes d'Orléans, pour la loi départe-
mentale, pour la proposition Rivet, conférant
à M. Thiers le titre de président de la Répu-
blique (31 août 1871), pour le retour de l'As-
semblée à Paris, contre le maintien des traités
de commerce, etc. Un des membres les plus
actifs de l'Assemblée, il a fait de nombreux

rapports, a prononcé plusieurs discours, no-
tamment sur la loi relative aux élections

municipales, sur les modifications à apporter
à la loi électorale, sur la loi organique des
conseils généraux, sur la répartition de l'in-
demnité aux départements envahis, sur la

réforme de la magistrature, sur les bibliothè-

ques scolaires sur la mairie centrale de

Lyon, etc. Au mois de février 1871, il a pro-
posé de nommer une commission chargée
d'examiner les projets de libération du ter-
ritoire. Au mois de novembre de cette même

année, il a adressé à ses électeurs une cir-
culaire pour exposer les raisons qui le fai-
saient se rallier à l'établissement d'une Ré-

publique modérée. Outre des articles de jour-
naux et de revues, il a publié la Condition

légale de la femme mariée (1855), sa thèse de

doctorat; la Hollande au xvue siècle (t864,
in -s»); les Lois et les mœurs électorales en
et en Angleterre (18G4, in-18); la Li-
berté individuelle (in-S"); Un-coup d'Etat

manqué (in-8"), etc.

LEFÈVBE-PONTALIS (Amédée), avocat et

.homme politique, frère du précédent, né à
Paris en 1833. Il étudiait le droit lorsque, en

1854, il remporta le prix d'éloquence à l'A-
cadémie française, avec un discours sur le
duc de Saint-Simon. Reçu licencié en droit
en 1855, il se fit inscrire au barreau de Paris,
et devint un des collaborateurs de la Revue
des Deux-Mondes et du Correspondant. Le
8 février ,1871, les électeurs d'Eure-et-Loir

l'envoyèrent à l'Assemblée nationale, où il

prit place dans les rangs du centre droit.
Pendant que son frère Antonin se pronon-
çait pour le maintien de la République modé-
rée et appuyait le gouvernement de M. Thiers,
M. Amédée Lefèvre-Pontalis n'a cessé de
voter avec là droite monarchique et de saisir
toutes les occasions pour montrer son hosti-
lité envers le gouvernement établi. Il a voté

pour les préliminaires de paix pour les

prières publiques, pour le rétablissement du

cautionnement pour l'abrogation des lois
d'exil frappant les Bourbons, pour le pouvoir
constituant de l'Assemblée, contre le retour
du gouvernement à Paris, contre le maintien
des traités de commerce, pour le renverse-
ment de'M. Thiers, lors du vote sur les con-
clusions de la commission Kerdrel, etc. En

juin 1871, il proposa la nomination d'une
commission de trente membres pour reviser
les décrets du gouvernement de la défense,
puis il tit partie de la commission chargée
d'examiner le

projet
de restitution des biens

de la famille d Orléans, et devint, en décem-
bre 1872, un des membres de la commission
des Trente. M. Amédée Lefèvre-Pontalis a

pris,à diverses reprises, la parole dans l'As-

semblée, notamment lors de la discussion de
la loi sur les conseils généraux, sur les pro-
positions relatives à l'organisation du pouvoir
exécutif, etc. Comme son frère, il parle avec

aisance. Ils possèdent l'un et l'autre le même

genre d'éloquence froide et verbeuse, abon-
dante et facile qu'on appelle généralement
la limonade Pontalis. On lui doit un écrit,
intitulé De la liberté de l'histoire (1860
in -80).

LEFÈVRE DE SA1NT-RÉMY (Jean), chro-

niqueur français, né près d'Abbeville en 1394,
mort à Bruges en 1468. Il suivit de bonne
heure la carrière héraldique, et débuta,
comme poursuivant d'armes, au service de
Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Lors de
l'institution de la Toison d'or par Philippe le

Bon, en 1429, il fut nommé, par ce prince,
roi d'armes de cet ordre, et reçut le nom de
Toison d'or. Après avoir exercé ses fonc-
tions héraldiques jusque sous Charles le

Téméraire il résigna son emploi, quand
l'heure de la vieillesse sonna pour lui. On lut
doit des Mémoires excessivement curieux
qui comprennent la période de 1403 à 1460.
Ces mémoires, publiés pour la première fois
en 1668, ont été réédités par Buchon dans les

Chroniques nationales et dans le Panthéon lit-

téraire (1838).

LE FILLEUL DES GUERROTS (Désiré-
François), poète français, surnommé le Flo-.
rlnn de la Normandie, né au château des Guer-

rots (pays de Caux) en 1778, mort en 1857.
Pendant toute sa vie, il cultiva les lettres,
et composa un grand nombre de fables, dont

quelques-unes sont agréables, mais dont la

plupart sont médiocres et insignifiantes. Reçu,
en 1810, membre de l'Académie de Rouen, il

fut, pendant plus de trente ans, le poëte of-
ficiel de cette compagnie. Outre ses Fables
et poésies diverses, publiées à Paris et à
Rouen de 1818 à 1852, on a de lui une traduc-
tion d'Horace, des rapports, des articles de

critique littéraire et des pièces de vers'insé-
rées dans la Revue de Rouen.

LEFIOT (Jean-Alban), conventionnel fran-

çais, né à Lormes (Nièvre) en 1755, mort à
Paris en 1839. Avocat avant la Révolution,
il fut nommé, en 1792, député de la Nièvre
à la Convention nationale, où il siégea sur
les bancs de l'a Montagne et vota la mort du
roi. Après avoir rempli une mission- près de
l'armée des Pyrénées-Orientales, Lefiot fut

chargé d'organiser le gouvernement révolu-
tionnaire dans les départements du Cher, de
la Nièvre et du Loiret. Dans l'exercice de
ces difficiles fonctions, il sut joindre à une

grande énergie beaucoup de douceur et un
sentiment profond de la justice. Par la seule

persuasion, sans avoir recours à la force ar-

mée, on le vit apaiser les troubles causés
dans le Morvan par le manque de subsistan-

ces, et sauver la vie d'un grand nombre de

paysans compromis dans ces bouleverse-
ments. Accusé d'une excessive indulgence,
Lefiot fut rappelé à Paris par le comité de
Salut public. Après le 9 thermidor, il n'hésita

point a combattre la réaction et, chose sin-

gulière, se vit dénoncé comme terroriste et

emprisonné. Rendu à la liberté au bout de

quelques mois, Lefiot fut, pendant quelque
temps, chef de division au ministère de la

justice, puis il retourna à Nevers, où il exerça,
avec un grand désintéressement, la profes-
sion d'avocat, et resta tout à fait à l'écart

des affaires publiques. On cite de lui une

phrase remarquable, qui peint fidèlement la

dignité de l'homme et son immuable fidélité
à ses convictions politiques. Au mois de ven-

démiaire an VIII, le général Bonaparte, à
son retour d'Egypte traversait Nevers. Le-

fiot, chargé de le féliciter, le harangua en
cas termes a L'administration de la Nièvre
croit offrir un tribut de reconnaissance à

tous les soldats français en saluant un
géné-

ral qui les a souvent conduits à la victoire. »

Il ne voulut remplir aucune fonction publique
sous l'Empire. Toutefois, pendant les Cent-

Jours, il consentit à exercer gratuitement les
fonctions de conseiller de préfecture de la
Nièvre. Proscrit en 1816 comme régicide, il
se réfugia en Prusse, puis en Belgique, se fit

inscrire au tableau des avocats de Liège, et

rédigea l'un des journaux politiques de cette
ville. Toujours inébranlable dans ses convic-

tions républicaines, il refusa de demander

son rappel, en déclarant qu'il n'avait rien à
rétracter de ce qu'il avait fait sous la Révo-
lution. Après la révolution de Juillet, il vint
s'établir à Paris, et y vécut, jusqu'à l'âge de

quatre-vingt-quatre ans, d'une pension via-

gère que lui ht le gouvernement de Louis-

Philippe.

LE FLAGUAIS (Joseph-Alphonse) poëte
français, né en 1805. Il s'adonna fort jeune à
la poésie, et se fixa à Caen, où il devint un

des conservateurs de la bibliothèque. Indé-
pendamment de pièces de vers, insérées dans
l'Art en province, les Mémoires de l'Académie
de Caen, dont il est membre, M. Le Flaguais a

publié des recueils de poésies, écrits sous l'in-

fluence du romantisme, et qui ne lui ont ac-

quis.qu'une modeste notoriété. Nous citerons
de lut Poésies élégiaques (t826, in-18) Mé-
lodies françaises (1826, in-18); les Neustrien-
nes (1835, in-80), recueil de chroniques et de

ballades en vers, dont quelques-unes sont

remarquables Poésies d'un jeune aveugle

(1839, in-18); Marcel, poëme (1843, in-12);
Guillaume et Mathilde (1855, in-8") légen-
des, etc. M. Le Flaguais a publié ses Œuvres

complètes (Caen, 1850-1861,4 vol. in-8").

LE FLAMENC ou LE FLAMAND (Aubert)
sire DE Cany, Varennes, etc., gentilhomme
français, mort vers 142o. Il est souvent cité,
dans les mémoires des contemporains et dans

l'histoire, pour son intimité avec le duc Louis

d'Orléans, oncle de Charles VI, dont il était

chambellan. Le duc d'Orléans séduisit la

femme de Le Flamenc, laquelle abandonna son

inari, et, après dix-sept ans de concubinage

occulte, alla vivre publiquement avec le duc.
On raconte que celui-ci l'avait montrée à sou

chambellan toute nue, le visage seul caché,
pour le faire juge de la beauté de sa maltresse.

C'est de la dame de Flamenc qu'est né le fa-

meux Dunois. En 1417, Le Flamenc, envoyé
par la cour de France pour entamer des négo-
ciations auprès de Jean sans Peur, alors à

Amiens, réussit dans la mission difticile qu'ilil

avait reçue; mais il eut le tort, dans la joie
de ce succès inespéré, de divulguer préma-
turément la réponse du duc. Un secrétaire
infidèle fit parvenir au roi la réponse du duc

de Bourgogne, avant même que l'ambassa-

deur eût quitté Amiens, et, à son retour,
celui-ci fut mis à la Bastille. L'année sui-

vante le duc de Bourgogne entra dans Pa-

ris, mit Le Flamenc en liberté et le nomma

gouverneur de la Bastille.

LÉFLINIE s. f. (lé-fli-nl). Bot. Genre de

plantes, de la famille des caryophyllées.

LE FLÔ (Adolphe-Emmanuel-Charles), gé-
néral et homme d'Etat français, né à Lesne-
ven (Finistère) en 1804. Sorti sous-lieutenant

de l'Ecole de Saint-Cyr en 1825, il passa en

Afrique en 1831 se conduisit de la façon la

plus brillante à la prise de Constantine, à

celle des gorges de la Mouzaïa (1840), fut

alors promu chef de bataillon, et devint co-
lonel en 1844. En 1848 Cavaignac devenu
chef du pouvoir exécutif, nomma M. Le Flô,

qui venait d'être promu général de brigade
au poste de ministre plénipotentiaire en Rus-
sie. Elu pendant le cours de cette mission,
lors des élections complémentaires du 17 sep-
tembre, dans le Finistère représentant du

peuple à la Constituante, M. Le Flô vint sié-

ger dans cette assemblée, en mars 1849, lors
de son retour de Russie et y vota notam-

ment pour la fermeture des clubs et en faveur

de l'expédition de Rome. Réélu à lit Législa-
tive par le même département, il lit partie de
la majorité hostile aux institutions républi-
caines, devint questeur de la Chambre et
lors de la scission qui éclata entre la majo-
rité et le président de lit République, dont on

commençait à entrevoir les projets ambitieux,
il se prononça contre la

politique
de l'Elysée

et soutint énergiquement à 1 Assemblée la

proposition qu'il avait faite avec M. Baze, J
son collègue à la questure, de donner au pré-
sident de la Chambre le droit de requérir di-
rectement la force armée. Aussi lors de la

nuit du coup d'Etat (2 décembre 1851), fut-il

'arrêté dans le palais de la présidence em-

prisonné à Vincennes et expulsé de France

par le décret du 9 janvier suivant. M. Le Flô

passa alors en Angleterre, et comme il était

sans fortune, une pension de retraite de

4,000 francs lui fut accordée en 1S53. En 1857,
il obtint l'autorisation de revenir en France,
et vécut à l'écart tant que dura l'Empire. En

apprenant les premiers revers de nos armées,
le 15 août 1870, il demanda, mais en vain, au

ministre de la guerre, d'être envoyé à l'en-

nemi. Après la honteuse capitulation de Se-
dan et la chute de l'Empire, le général Le
Flô fut nommé le 5 septembre ministre de

la guerre par le gouvernement de la défense

nationale et réintégré, le 16 septembre, dans
les cadres de l'armée active. Dans la terrible

situation où se trouvait alors la France il

fallait au ministère de la guerre un homme

d'une capacité hors ligne. M. Le Flô ne fut

point à la hauteur de cette tâche d'ailleurs

écrasante. Son action du reste fut bientôt
à peu près annihilée par l'investissement de
Paris (27 septembre 1870) où le gouverne-
ment de la défense le laissa, au lieu de l'en-

voyer organiser en province les armées qui
nous manquaient. On doit rendre, en outre, à

M. Le Flô cette justice que, pendant l'in-
vestissement de Paris, il travailla activement
à l'armement de l'année et de la garde natio-

nale, qu'il se prononça à diverses reprises,

pour une énergique offensive, mais qu'il
trouva constamment dans l'état -major, no-
tamment chez le général Trochu, l'apathie et

le découragement le plus profonds, et que le

général Ducrot s'opposa, jusqu'aux derniers

jours du siège, à ce qu on utilisât la garde
nationale, si ardemment désireuse de mar-

cher à l'ennemi. Après la capitulation de

Paris (28 janvier 1871), le général Le Flô fut

nommé par les électeurs du Finistère dé-

puté à l'Assemblée nationale (8 février). Ar-

rivé à Bordeaux il se démit de son porte-
feuille en même temps que ses collègues du

gouvernement de la défense mais M. Thiers

le maintint au ministère de la guerre dans le
cabinet du 19 février. Le 17 mars, il revint à

Paris, assista au conseil des ministres qui ré-

solut d'enlever les canons de Montmartre, et

blâma les dispositions prises par le général

Vinoy, sans pouvoir rallier à lui la majorité
du conseil. Cet enlèvement de canons fut,
comme on sait, la cause qui provoqua le for-

midable soulèvement du 18 mars suivi du

second siège de Paris, mais, cette fois, par
une armée française. Lorsqu'il fut appelé à

déposer devant la commission d'enquête sur

les causes de l'insurrection du 18 mars, le

général Le Flô déclara qu'elle avait sa source
dans le mécontentement de la garde natio-

nale, parce qu'on n'avait pas voulu l'employer
contre les Prussiens. La garde nationale,

dit-il, se serait très-bien battue, et elle au-
rait fini par faire un élément de guerre ex-
cellent. J'ai dit vingt fois au général Trochu

qu'il avait tort de ne point l'utiliser; mais je
dois dire que celui qui s'y est opposé absolu-

ment, c'est le général Ducrot. Quelques
jours après la prise de possession de Paris

par les troupes de l'Assemblée, le général Le

Flô donnait sa démission de ministre de la

guerre et était remplacé par le général de

Cissey (5 juin). Le 1er juin il avait été ap-
pelé par M. Thiers au poste d'ambassadeur à

Saint-Pétersbourg, où il se rendit peu après.-

LEFORT (François), général et amiral russe,
né à Genève en 1656, mort à Moscou en

1699. Cet aventurier de génie, dont les histo-

rieus n'ont pas toujours su apprécier le rôle

important, appartenait à une famille origi-
naire d'Ecosse. Il prit d'abord du service en

France, passa ensuite en Courlande, puis
enfin en Russie, où il lit une campagne contre

les Tartares et les Turcs. Ses talents le mi-
rent rapidement en évidence, et il devint la

favori de Pierre le Grand, à l'élévation du-

quel il avait puissamment contribué. Fort de
la confiance inaltérable de l'empereur, il con-

çut alors ces grands projets de réforme et

d'organisation qui ont fait de la Russie une

nation si puissante. Tout était à créer dans

cet empire plus que barbare et au milieu de
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ces hordes sauvages armée, marine, admi-

nistration, finances, commerce, arts, indus-

trie, tout, hommes et choses. Lefort fut à la

hauteur de cette noble mission civilisatrice.

Il eut à lutter contre d'obstinés préjugés,
mais il triompha de tout. 11 appela en Russie

des hommes de talent de tous les pays de

l'Europe, et il commença avec eux la grande
œuvre de création dont Pierre le Grand a seul

la gloire. Au reste le czar eut au moins le

mérite de se laisser diriger par Lefort, et,
chose rare; il ne fut jamais ingrat envers lui.

Lefort fut toujours son conseil, l'accompagna
dans tous ses voyages, dans toutes ses expé-

ditions, et modéra souvent ses emportements

sauvages. Lors du voyage que fit le czar dans

les principales contrées de l'Europe, pendant
une fête donnée à Kœnigsberg, Pierre vou-

lut contraindre un des officiers de l'électeur

de Brandebourg à boire un énorme flacon de

vin. Celui-ci s étant refusé l'empereur le

fit jeter à la porte et se précipita l'épée nue

sur Lefort, qui avait gardé le silence. Celui-

ci découvrit sa poitrine, engageant son maî-

tre à lui donner une mort qui mettrait fin aux

chagrins qu'il éprouvait à son service. Le

czar jeta son épée et tomba dans les bras de

Lefort. Après avoir été général, grand ami-

ral, vice-roi de Novogorod, après avoir admi-

nistré toutes les richesses de la Russie, et

reçu de la plupart des souverains de l'Eu-

rope les plus riches présents (qu'il faisait im-

médiatement porter au trésor public), Lefort

mourut pauvre, ne laissant pas de quoi sub-

venir aux frais de ses funérailles. Le czar

s'écria, en apprenant cette nouvelle «Hé-

las je perds le meilleur de mes amis, et cela

dans un temps où j'avais plus que jamais be-

soin de luil A qui me conliiîr désormais?» IIIl

assista en personne, et vêtu de deuil, au con-

voi de celui qui l'avait si bien servi.

LEFORT (Pierre Alexandre Francisque),

ingénieur, né à Paris en 1S09. Elève de l'E-

cole polytechnique (1827-1829), il entra dans

le corps des ponts et chaussées, et devint

ingénieur en chef de première classe en

1857 puis inspecteur général. M. Lefort

s'est principalement occupé de travaux de

chemins de fer et a élevé de nombreuses con-

structions sur les lignes du Nord. Indépen-
damment de rapports, on doit à M. Lefort

une Notice sur les travaux de fixation des

dunes (1832); Etudes relatives à la construc-

tion des ponts biais (1839); Tables des surfaces
de déblai et de remblai des largeurs d'emprise

(1862, in-8°).

LEFORT (Léon), chirurgien français, né à

Lille en 1832. Au sortir du collége il entra

dans la chirurgie militaire et fut attaché à

l'hôpital de Lille jusqu'en 1850, époque à la-

quelle cet hôpital fut supprimé. Le jeune Le-

fort se rendit alors à Paris et y continua l'é-

tude de la médecine. Interne en 1853, aide

d'anatomie en 1856, il devint prosecteur en

1858. Dans un voyage qu'il fit à Londres à

cette époque, il étudia soigneusement la ré-

section du genou, opération presque ignorée
en France, et à son retour il publia, sur ce

sujet, les résultats de ses observations. En

1859, il prit part à la guerre d'Italie en qua-
lité de sous-aide major. Docteur en 1860, il

visita l'année suivante l'Angleterre l'Ir-

lande; l'Ecosse, la Hollande et la Suisse, pour

y étudier l'hygiène hospitalière, et, à son re-

tour, il publia un mémoire dans lequel il mon-

tra l'infériorité de nos hôpitaux et la nécessité
d'entrer dans la voie des réformes. L'assis-
tance publique s'émut de cette brochure, et,
en 1864, M. Husson chargea M. Lefort, de-

venu agrégé et chirurgien des hôpitaux en

1863 d inspecter les principaux établisse-

ments de l'Allemagne et de la Russie, et d'y
rechercher les perfectionnements applicables
aux nôtres. Après six mois d'absence, M. Le-

fort, de retour à Paris, présenta un mémoire
dans lequel il combattait la construction du
nouvel Hôtel -Dieu dans le lieu où il a été

élevé depuis. Sur la question des maternités,
il écrivit un remarquable rapport qu'il pré-
senta à M. Husson, directeur général des hô-

pitaux mais cet administrateur, trouvant

que ce travail était bien moins le
compte

rendu d'une mission administrative qu un

traité développé de la matière refusa de le
faire imprimer aux frais de l'administration.

M. Lefort, collaborateur de la Gazette heb-

domadaire et du Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales, secrétaire de la Société

de chirurgie, a publié De la résection du ge-
nou (Paris, 1859, in-4a) De la résection de la

hanche dans les cas de coxalgie et de plaies

par armes à feu (Paris, 1862, in-4°) Des vices

de conformation du vagin et de l'utérus (Pa-

ris, 1863, in-8°) Des anévrismes (Paris, 1866,

in-8°) De l'hygiène hospitalière en France et

en Angleterre (Paris 1861, in-4°); Des ma-

ternités (1866) la Liberté de la pratique et la

liberté de l'enseignement de la médecine (Pa-

ris, 1866, in-80); Sur le traitement de la sy-

philis (Paris, 1867, in-8°); Du mouvement de

la population en France (Paris, 1867, in-8°)
inséré dans la Revue des Deux-Mondes Pan-

sement simple par la balnéation continue (Pa-

ris, 1871, in-8"), etc..

LEFORTIEU (Jean -François), littérateur

français, né à Paris vers 1771, mort en 1823.

D'abord officier de santé, il se tourna ensuite

vers l'enseignement, professa successivement t

la littérature aux écoles centrales du Morbi-

han et de Seine-et-Marne, à l'école militaire

établie en 1803 à Fontainebleau puis à

Saint-Cyr, et prit sa retraite en 1814. C'était

un homme d'esprit et de goût, qui collabora

à la Correspondance politique et littéraire, au

Jourual général de France, etc., et qui a pu-
blié Aperçu les causes des progrès et de

la décadence de l'art dramatique en France

(1799, in -8°); Manière d'apprendre et d'en-

seigner (1803), excellente traduction d'un ou-

vrage du P. de Jouvency, etc.

LEFOUGA, une des Iles Hapay, de l'archi-

pel des Amis, dans le grand Océan équinoxial

par 19" 30' de latit. S. et 176» 40' de longit. O.

Elle a 5 kilom. de longueur sur 4 de largeur.
La partie orientale est exposée aux vents ali-

zés, et il y a sur la côte un rocher très-étendu

et couvert d'eau à marée haute. Cette lie

est entourée, sur plusieurs points, de rochers

de corail assez élevés. On la représente

comme une des plus fertiles du groupe. Dans

plusieurs endroits, sur la côte, le sol n'est pas

cultivé, mais, vers le milieu de l'île, la cul-

ture a paru très-régulière et la population
assez considérable.

LEFOURNIER (André), médecin et chimiste

fronçais, né à Paris. Il vivait au xvio siècle,fr:rnçais, né à Paris. Il vivait au xme siécle,

exerça la médecine et fut nommé doyen de

la Faculté de Paris en 1518. On lui doit la

Décoration d'humaine nature et ornement des

dames, où sont montrées la manière et receples

pour faire savons, pommades, poudres et eaux

délicieuses (Paris, 1530-1551, in-12).

LE FRANC (François), ecclésiastique et pu-
bliciste français, né à Vire vers 1720, mort à

Paris en 1792. Supérieur de la congrégation
des eudistes, à Caen, avant 1789, il combat-

tit vivement l'affranchissement de la nation,
et vint à Paris se concerter avec l'abbé Bar-

ruel, comme lui ennemi déclaré des prin-

cipes de la Révolution française. Le. Franc
arrêté à Paris et emprisonné dans la maison

des Carmes y fut massacre avec tous les

prêtres qui y étaient enfermés le 2 septem-
bre 1792. Parmi ses brochures, toutes animées

du plus mauvais esprit dé réaction, on cite

le Voile levé pour les curieux ou le Secret de

la liévolution à l'aide de la franc- maçonnerie

(Paris, 1791 • 1792,in-8°) Conjuration contre

la religion catholique et les souverains dont

le projet, conçu en France, doit s'exécuter dans

l'univers entier (Paris, 1792, in-89).

LEFRANC (Jacques), général français, né

à Mont-de-Marsan en 1750, mort à Malagaen
1809. Ancien soldat des régiments de Béarn

et de Dauphiné, il fut nommé, en 1793, chef

du 3c bataillon des Landes. Elevé, quelques
mois plus tard, au grade de chef de la 40» de-

mi-brigade, il se fit remarquer à l'armée des

Pyrénées-Orientales, et passa sous les ordres

du général Moreau. Elu au Corps législatif
en 1802 général de brigade en 1803 il fut

envoyé, en 1808, à l'armée d'Espagne, et, à

la tête des grenadiers, emporta de vive force

l'arsenal de Madrid, d'où les Espagnols mi-

traillaient et décimaient nos troupes, lors de

la prise de cette ville. Incorporé dans le corps
d'armée du général Dupont, et compris dans

la capitulation de Baylen il mourut de la

fièvre pestilentielle dans les prisons de Ma-

laga.

LEFRANC (Denis-François), ecclésiastique
et mathématicien français, né en 1760, mort

en 1793. D'abord prêtre de la doctrine chré-

tienne à Soissons, il fut successivement ap-

pelé à Chaumont, à Avallon et à Saint-Omer,

pour y professer la physique et les mathéma-

tiques. On lui doit un ouvrage posthume
Essais sur la théorie des atmosphères et sur

l'accord qu'elle tend à établir entre les sys-
tèmes de Descartes et de Newton et les phéno-
mènes décrits par Laplace et Berthollet (Pa-

ris, 1819, in-8").

LEFRANC (Jean-Baptiste-Antoine), révo-

lutionnaire français mort en 1816. 11 était

architecte à Paris quand éclata la Révolu-

tion, et il se signala parmi les patriotes les

plus ardents. Au 10 août 1792, il sembla mo-

dérer sa fougue et rechercher l'obscurité;

cependant il n'en resta pas moins lié avec

Babeuf et les républicains avancés. Compro-
mis dans la conspiration ourdie par Babeuf, 1
en 1796, Lefranc fut acquitté par la haute

cour de Vendôme mais, compris dans la pro-

scription qui suivit l'explosion de la machine

infernale de la rue Saint Nieuise (3 nivôse

an IX) il fut déporté aux !les Seychelles.
Revenu en France après trois ans d'exil et'

enfermé aussitôt dans les prisons de Brest
il fut transféré au fort du Hâ à Bordeaux
et de là à Pierre-Châtel, où les alliés le déli-

vrèrent en 1814. En 1816 il fit paraître un

livre intitulé les lnforluues de plusieurs vic-

times de la tyrannie de Bonaparte. Deux mois

après la publication de son livre, il était ac-

cusé de complot contre la vie et l'autorité du

roi, et compris dans le procès des patriotes
de 1816. Condamné à la déportation, il mou-

rut en prison.

LEFRANC (Edouard-Edme-Victor-Etienne),
avocat et homme d'Etat français, né à Garlin

(Basses-Pyrénées) en 1809. Son oncle, Jean-

Baptiste Lefranc, avait été membre de la

Convention. Il fit son droit à Paris, puis alla
se fixer, comme avocat, à Mont-de-'Marsan.

A la tête du parti libéral dans les Landes et

connu par sa constante opposition au gou-
vernement de Louis-Philippe, il fut nommé,
en 1848 commissaire de la République dans

ce département, qui l'envoya en qualité de

député à la Constituante, où il vota avec la

gauche républicaine modérée. Réélu le pre-
mier à l'Assemblée législative il suivit la

même ligne politique, prononça plusieurs dis-

cours, et prit une place distinguée dans le

parti républicain. Le coup d'Etat du 2 dé-

cembre, 1851 rendit M.- Lefrane à la vie pri-

vée. Il reprit alors la robe d'avocat, vint se

fixer à Paris, et devint membre du conseil de

l'ordre. Lorsqu'une réaction libérale com-

mença à se produire contre l'Empire, AI. Vic-

tor Lefranc recommença-à se mêler à la vie

politique et se présenta mais sans succès
dans les Landes, comme candidat de l'oppo-

sition, en 1863 et en 1869. Après la chute de

l'Empire, il fut nommé membre de la com-

mission provisoire chargée de remplacer le

conseil d'Etat; mais. dès le 27 septembre t870,

il donna sa démission. Lors des élections du

8 février 1871 pour l'Assemblée nationale
les électeurs des Landes nommèrent M. Vic-

tor Lefranc député, le premier de la liste. Son

talent comme orateur, la fermeté et la mo-

dération de ses opinions républicaines le mi-

rent aussitôt en évidence. Dès le 17 février,

il fut chargé, comme rapporteur de propo-

ser,à à la Chambre de nommer M. Thiers chef

du pouvoir exécutif..Nommé membre de la

commission appelée à suivre les négociations
de paix à Versailles, il fut désigné pour pré-

senter à l'Assemblée un rapport concluant à

l'acceptation des conditions de paix draco-

niennes imposées par l'empereur d'Allemagne

(ter mars 1871). Membre de la gauche modé-

rée, il appuya la politique de M. Thiers. Le

25 mars 1871, il demanda que l'Assemblée

flétrît les magistrats qui en 1852 s'étaient

déshonorés en faisant partie des commissions

mixtes; le 8 mài, il prononça un discours pour

demander le maintien du suffrage universel

actuellement en vigueur et pour combattre la

proposition de M. Quinet, demandant une re-

présentation des villes, distincte de, celle des

campagnes. Lors du remaniement ministériel

qui eut lieu le 5 juin 1871 M. Lefranc fut

appelé à succéder a Mi. Lambrecht comme

ministre de l'agriculture et du commerce. A

ce titre, il sut négocier avec le ministère an-

glais pour obtenir des modifications dans le

traité de commerce passé en 1860 entre la

France et l'Angleterre et fit dans cé but

1un voyage à Londres. Le 17 septembre, il

alla, avec M. de Rémusat, assister à l'inau-

guration du tunnel du mont Cenis et pro-

nonça un discours dans lequel il exprima les

sentiments du gouvernement français pour

l'Italie. Bien que les questions commerciales

lui fussent peu familières, il dut, à plusieurs

reprises, prendre la parole devant l'Assem-

blée pour demander des modifications dans

lés traités de commerce notamment en jan-

vier 1872. Le 6 février suivant, il succédait

à M. Casimir Périer comme ministre de l'in-

térieur. Dans ce dernier poste M. Lefranc

céda trop souvent à la pression de' la majo-

rité monarchique, et sa modération dégénéra

souvent en une excessive faiblesse. C'est

ainsi qu'on lui reproche non sans raison

d'avoir attaché son nom à un projet de loi

ayant pour objet d'édicter des peines parti-

culières contre ceux qui attaqueraient par la

plume ou par la parole l'impopulaire Assem-

blée de Versailles (21 février 1872), d'avoir es-

sayé de justifier le maintien de l'état de siège,

d'avoir remis en vigueur une loi de 18t4, tom-

bée en désuétude, etordonnantd'interroinpre,

le dimanche, les travaux entrepris pour le

compte du gouvernement ou d un départe-

ment, etc. M. Lefranc, en outre, désapprouva

la souscription patriotique
ouverte pour lalibé-

ration du territoire, bluma le maire du Havre

pour avoir présidé un banquet offert à M.Gam-

bolta (24 avril 1872), adressa aux préfets une

circulaire pour les engager à interdire tout

banquet et toute manifestation à l'occasion

de 1 anniversaire de la révolution du 4 sep-

tembre (21 août), etc. Malgré tant de conces-

sions faites aux impertinentes prétentions

d'une majorité insatiable dans ses exigences

antilibérales, M. Victor Lefranc no put par-
venir à la satisfaire. Le 18 novembre 1872,

ayant osé déclarer, dans une réponse à une

interpellation de M. Changarnier, que «le

gouvernement de la France est la Républi-

que, » il provoqua contre lui les fureurs de la

droite, et, le 30 du même mois, lors de l'in-

terpellation Prax-Paris au sujet des adresses

envoyées à M. Thiers pour le féliciter d'avoir

demandé, dans son message, la consolidation

de la République, il se vit blâmé par 305 voix

contre' 298. M. Lefranc donna -alors sa dé-

mission de ministre de l'intérieur, et fut rem-

placé, le 2 décembre, par M. de Goulard. Il

alla reprendre sa place sur les bancs de la

gauche, à côté de MM. Emmanuel Arago et

Lé Royer, et reconquit la liberté, qu'une po-
sition fausse lui avait

trop longtemps enle-'

vée, de redevenir ce qu'il n avait cessé d'être,
un sincère républicain.

On doit à M.-Victor Lefranc des mémoires

et des rapports remarquables sur différentes

questions d'intérêt public et de politique, un

Traité sur l'éducation agricole présenté à la

Société d'agriculture des Landes, dont il est

membre, etc.

LEFRANC (Pierre-Charles-Auguste), litté-

rateur et vaudevilliste français, né à Bussiè-

res, près de Màcon, en 1814. Lorsqu'il eut

achevé son droit à Paris, il s'adonna à la lit-

térature, collabora à la Vogue, au Chérubin,

à la Revue de France, au Journal de Paris, à

la Revue des thédtres, à l'Epoque, à la Revue

des artistes de 1853, rédigea des feuilles légè-

res, les Papillotes, les Coulisses, fonda l'Au-

dience et la Chaire catholique, et écrivit un

assez grand nombre de, vaudevilles, pour la,

plupart en collaboration avec Labiche. Parmi

ces pièces spirituelles et, comiques, repré-,

sentées presque toutes nu Palais-Royal, nous

citerons une Femme tombée dit ciel (1836);
l'Article 960 (1839); le, Fin mot, (1840); un

Grand criminel (1841); une Femme compro-

mise (1843) une Existence décolorée (1847)

Y Enfant de quelqu'un (1847) les Roués inno-

cents (1850) une Idée -fixe (1850) En man-

ches de chemises (1851);
Un ut de poitrine

(1853); un Mauvais coucheur (1854); Piccolet

(1870), etc.

LEFRANC (Pierre-Joseph), homme .politi-

que français, né à Montmirey-la-Ville (Jura)
en 1815. Fils d'un cultivateur ancien volon-
taire de 1793, il hérita de l'énergie' de son

père, apprit seul les langues anciennes, de-

vint clerc de notaire, puis vint faire son droit

à Paris. Reçu avocat, il alla à l'instigation

d'Arago, fonder à Perpignan le journal d'op-

position l'Indépendant des Pyrénées Orien-

tales, qui, aux élections de 1846, subit qua-
torze procès et fut condamné à 25,000 francs

d'amende. Après la révolution de février

1848, M. Lefranc fut envoyé, par le départe-

ment des Pyrénées-Orientales, à la Constic

tuante et à la Législative, où il vota constam-

ment avec l'extrême gauche, et se prononça,
notamment, pour le droit au travail, pour la

mise en accusation du pouvoir exécutif au

sujet de l'expédition de Rome, contre la loi

du 31 mai 1849, qui mutilait le suffrage uni-

versel, contre la révision de la constitu-

tion, etc. A la suite du coup d'Etat du 2 dé-

cembre 1851, M. Lefranc fut exilé de Franco;,

mais il put y rentrer quelque temps après.,

Forcé de renoncer à la politique, il prit la

direction d'une maison de commerce de co-

mestibles toutefois, dans les dernières an-

nées de l'Empire, il reprit'sa plume* de jour-

naliste et rédigea, à Perpignan, une feuille

politique, dans laquelle il combattit avec une

grande vigueur les actes arbitraires de l'ad-

ministration, se fit l'ardent propagateur des

idées de liberté, attaqua l'élection ces candi-

dats officiels; MM. Péreire et Durand; et su-

bit, en 1869, une dure condamnation. 'Nommé

préfet des Pyrénées-Orientales le lendemain

de la chute de l'Empire (5 septembre 1870),
il réorganisa les municipalités, s'attacha à

faire vibrer la fibre des populations en pré-

sence de l'invasion, et provoqua des sous-

criptions pour lit défense. « Pour sauvor la

France, dit-il à ses administrés, faites comme

moi mettez votre cocarde dans vot.re poche.

Ce qu'il faut, ce sont des hommes, des armes,

de l'argent. Le pauvre donnera son, sang,

que le riche donne son or. ».Ce patriotique

langage fut froidement accueilli, et M. Pierre

Letrauc se vit bientôt accusé do so mettre à

la remorque de la réaction par ses amis po-

litiques, à qui il ne cessait de dire Parlons

moins de la République .aujourd:hui et sau-

vons le pays. En présence de cet état de

choses, M. Lefranc donna, au bout de peu de

jours, sa démission de'préfet. Lors des élec-.

tions qui eurent lieu le 8 février 1871, pour
l'Assemblée nationale, il fut élu député des

Pyrénées-Orientales par 20,691 voix, et alla

siéger à gauche. Depuis lors, il a voté contre

les préliminaires de paix, contre les prières

publiques, l'abrogation des lois d'exil frap^

la maison de Bourbon, la validatiori do

l'élection des princes'd'OYléans, le caution-

nement des journaux, la loi départementale,
la dissolution des gardes nationales, le pou-
voir constituant de l'Assemblée, le maintien

des traités' de commerce; pour le retour de

l'Assemblée à Paris, pour la dissolution de la

Chambre, pour
le maintien de M. Thièrs lors-

que la majorité tenta de le renverser après le

message du 13 novembre 1872, etc. en un

mot, il n'a cessé d'aftirmer par ses votes l'i-

nébranlable fixité de ses opinions républicai-

nes. A diverses reprises, il a prononcé des

discours à l'Assemblée, notamment contre le

cautionnement des journaux, sur'la loi de

l'enregistrement et du timbre, sur les contri-

bùtions'indirectes, etc.; mais il s'est surtout

fait remarquer pur les articles qu'il a en-

voyés à l'ludépeutlant des Pyrénées-Orienta-

les. Un de ces articles, dans lequel il portait

sur la majorité de l'Assemblée un jugement
aussi juste que spirituel et se prononçait

pour la dissolution, fut dénoncé à la tribune

par le général Ducrot, qui demanda des pour-

suites et une répression sévère. Les monar-

chistes de l'Assemblée furent tellement irrités

que, dans l'espoir de les calmer, le gouver-
nement eut la faiblesse de présenter un pro-

jet de loi relatif à la répression des attaques

dirigées contre la Chambre. Mais, sur ces en-

trefaites, plusieurs journaux, qui s'étaient

prononcés dans le même sens que M. Pierre

Lefrane et qui avaient été poursuivis, se vi-

rent acquittés par le jury. Devant cette ma-

nifestation de l'opinion publique, la majorité

recula, et un de ses chefs, le pauvre général

Changarnier, vint déclarer en mars 1872,

avec cette solennité grotesque qui lui est

habituelle, que lui et ses amis renonçaient

aux poursuites et consentaient à proposer

« l'amnistie du dédain. » M. Pierre Lefranc

protesta contre cet outrecuidant langage et

demanda, mais en vain, en ce qui le concer-

nait, la juridiction du droit commun (Il mars).

M. Pierre Lofranc est un esprit élevé, un
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homme d'une remarquable instruction philo-

sophique. Le Grand Dictionnaire, qui le compte

au nombre de ses collaborateurs, lui doit un

grand nombre d'articles. Nous citerons de lui

la République et les partis (1S51) le Mariage

du vicaire (1863), roman; le Livre d'or des

peuples (1864), recueil périodique dont la pu-
blication a été interrompue; le Rastel électo-

ral (1868) le Deux décembre, ses causes et ses

suites (1870); les Questions du jour (1873),

livre dans lequel il présente un projet de con-

stitution, et propose l'établissement de deux

chambres, l'une de 600 membres élus pour trois

ans et nommant un président de la Répu-

blique, 1 autre de 150 membres.

LE FRANC (Martin) poste français. V.

FRANC.

LEFRANC DE POMP1GNAN (Jean-Jacques),

poste lyrique français. V. Pompignan.

LEFRANÇAIS (Gustave), membre de la

Commune de Paris, né à Angers en 1826. Il

était instituteur lorsque ses opinions politi-

ques le firent révoquer en 1850. Proscrit

après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il

revint en Franco à la suite de l'amnistie de

1859, se fixa à Paris, donna, pendant quelque

temps, des leçons pour vivre, puis obtint un

emploi de comptable dans la maison Richer.

Lorsqu'une loi autorisa, en 1868, l'ouverture

de réunions publiques, M. Lefrançais devint

un des orateurs les plus assidus de ces réu-

nions et ne tarda pas à se faire remarquer

par le radicalisme de ses idées socialistes.

En 1869, il se porta candidat au Corps légis-

latif, concurremment avec MM. Picard et

Denière, mais n'obtint qu'un très-petit nom-

bre de voix. Après la révolution du 4 sep-
tembre 1870, if attaqua vivement, dans les

clubs, l'inertie du gouvernement de la dé-

fense, demanda l'établissement d'une Com-

mune, prit part au mouvement du 31 octobre,
et figura parmi les membres du gouverne-
ment révolutionnaire qui siégea pendant

quelques heures à l'Hôtel de ville. Bien qu'il
eut été arrêté le 2 novembre suivant, il n'en

fut pas moins élu adjoint du XX arrondisse-

ment, par 5,607 voix, le 7 novembre; mais

il fut maintenu, en arrestation pendant quatre

mois, et ne recouvra la liberté qu'après avoir

été acquitté par le 4e conseil de guerre. Le

18 mars, il se joignit aux membres du Comité

central et fut nommé, le 26, membre de la Com-

mune dans le IVe arrondissement. Le 29, il fut

appelé à faire partie de la première commission

exécutive, mais se démit de ses fonctions le

4 avril, quitta, en même temps, la commission

des finances pour entrer dans la commission

de travail et d'échange, et dirigea, à par-
tir du 9 avril, l'administration municipale du

IVo arrondissement. M. Lefrançais, tout eu

demandant l'adoption de mesures énergiques,
se rangea parmi les membres de la minorité

de la Commune, qui votèrent contre la vali-

dation des élections à la majorité des suffra-

ges et contre l'établissement d'un comité de

Salut public. Le 21 mai, il demanda l'arresta-

tion du membre du Comité central Grelier,

qui venait de menacer officiellement les ha-

bitants de Paris, éloignés de la ville, de brû-

ler leurs titres de rentes s'ils ne rentraient

dans les vingt-quatre heures. Après la san-

glante compression du mouvement commu-

naliste, M. Lefrançais parvint à gagner la

Suisse, où il fonda, avec Eudes, Razoua, etc.,
le journal la Revanche, supprimé en février

1872 par ordre du gouvernement helvétique.
Le 31 août suivant, il fut condamné à mort

par contumace par un conseil de guerre de

Versailles, et il assista, au mois de septembre
de la même année, au congrès de La Haye.
Il a publié Aux Parisiens, le 31 octobre

(1871, in-12).

LE FRANÇAIS DE LALANDE, célèbre as-

tronome français. V. Lalande.

LEFRANC DE POMP1GNAN (Jean-Jacques-

Nicolas), poète français. V. Pompignan.

LE FRANCQ (Jean-Baptiste), poëte drama-

tique français qui vivait dans la première
moitié du xvn« siècle. Il quitta fort jeune son

pays natal, alla habiter la Flandre et entra

dans l'ordre des Augustins. On a de lui une

singulière pièce en vers, intitulée Antioche,

tragédie traitant le martyre des sept enfants
macchabéens .(Anvers, 1625, in-so), dans la-

quelle on trouve des chœurs, des ballets, de

la musique. Pour donner une idée du style
de Le Francq, nous citerons les vers suivants,

qu'il met dans la bouche du roi Antioche par-
lant do Ptolémée

L'outrecuidô paillard Que pense ce faquin?

Que punir jene puis un rebelle mastin.? 2

LEFRANQ (Jean), naturaliste hollandais.

V. BERKHEY.

LEFREN (Lars-Ulof), orientaliste suédois,
né en Westrogothie en 1722, mort à Abo en

1803. Conservateur de la
bibliothèque et pro-

fesseur de langues orientales à 1 université

d'Abo, il est principalement connu par sa

collaboration à la traduction de la Bible en-

treprise sous les auspices de Gustave III, et

par un grand nombre de dissertations philo-

logiques, philosophiques et religieuses.

LEFRÈRE (Jean), écrivain français, né à

Laval, mort à Paris en 1583. Il devint prin-

cipal du collége de Bayeux à Paris. On lui

doit un certain nombre d'ouvrages, dont les

principaux sont CharidAme ou le Mépris de

la mort (Paris, 1579); la Vra>e et entière his-

taire des troubles et guerres civiles advenues

de notre temps pour le fait de la relû/ion

(1573); Y Histoire de France (1581, in-fol.).
Pour ces deux derniers ouvrages, dans les-

quels on trouve des matériaux précieux, Le-

frère a fait des emprunts considérables à

l'écrivain protestant Voisin de La Popelinière.

LEFUEL (Hector-Martin), architecte fran-

çais, né à Versailles en 1810. Elève de son

père d'abord, et ensuite de Huyot, il avait

dix-neuf ans quand il entra à l'Ecole des

beaux-arts. Quatre années après, il avait le

second grand prix, et, en 1839, il remportait
le premier. Pendant son séjour à Rome, il fit

en France des envois qui furent très-remar-

ques les Trois temples de la Piété, de l'Es-

pérance, de Junon Matuta, superbes dessins

qui attestent a la fois le goût de l'artiste et

sa science archéologique. De retour à Paris,
il ouvrit un atelier et produisit, au Salon de

1848, un grand dessin portant ce titre Che-

minée monumentale pour le palais de Florence.

Cette belle composition, très-originale, très-

savante et d'une grande richesse d'ornemen-

tation, a été exécutée depuis par M. Ottin.

Elle valut à l'auteur l'un des plus brillants

succès de sa carrière. M. Lefuel fut nommé

peu après architecte du château de Meudon,
un peu plus tard architecte du château de

Fontainebleau, et, après la mort de M. Vis-

conti en 1854, il fut chargé d'achever le nou-

veau Louvre. Dès son début dans la direction
de cette colossale entreprise, il soumit à l'au-

torité supérieure des plans nouveaux, dans

lesquels il modifiait considérablement les

plans primitifs exécutés par Visconti, et il

termina ces travaux en 1857. Quelques an-

nées plus tard, il reconstruisit les pavillons
des guichets qui ouvrent sur la place du Car-

rousel, et leur donna des proportions gran-
dioses. M. Lefuel fut chargé, en outre, de di-

riger les travaux du Palais des beaux-arts'

pour l'Exposition universelle de 1855; l'an-

née suivante, il exécuta pour M. Fould un

fort bel hôtel dans le faubourg Saint-Ho-

noré. On lui doit aussi la décoration tout en-

tière des appartements d'honneur au minis-

stère d'Etat. Membre de l'Institut depuis

1855, il est, en outre, professeur à l'Ecole

des beaux-arts, architecte en chefdu Louvre

et des palais nationaux et, depuis 1867, com-

mandeur de la Légion d'honneur.

Il y a du Mansard dans M. Lefuel; comme

l'architecte de Louis XIV, il a le sentiment

du beau, du grandiose, mais sous une forme

théâtrale et décorative, et il semble mécon-

naltro la grandeur simple et charmante de

Philibert Delorme. Il a une remarquable in-

telligence et une érudition profonde, mais il

manque d'originalité. C'est un éclectique en

architecture ce n'est pas un créateur.

LEG s. m. (lègh mot anglais signifiant

jambe). Turf. Parieur de profession, mais.

sans solvabilité, ainsi nommé parce que, au

moment de solder, il se tire d'affaire en

prenant la fuite, en jouant des jambes.

LÉGAL, ALE adj. (lé-gal, a-le lat lega-
lis; de lex, loi). Qui émane de la loi, qui est

réglé par
la loi; qui est conforme à la loi

Les voies légales. Les formes légales. L'in-

térêt légal. Des cas d'incapacité légale. Où

la liberté légale mangue, la liberté illégitime
ne manque jamais. (De Custine). Le suffrage
universel n'est qu'un moyen légal de faire in-

tervenir le peuple dans son gouvernement.

(Ch. de Rémusat.) La charité LÉGALE a causé

plus de mal à la société que l'usurpation pro-

priétaire. (Proudh.)
L'indissolubilité LÉGALE

dans le mariage, cest l'amour habituel hors

du mariage. (E. de Girard.)

Assassinat légal, Exécution à mort faite

dans les formes juridiques, mais injuste-
ment.

Pays légal, Ensemble des personnes qui
exercent les droits politiques, dans un pays

qui ne possède pas le sufirage universel.

Médecine légale, Application de la

science médicale à ditferelltes questions ju-

ridiques.

Hist. relig. Qui est prescrit, réglé ou

permis par la loi de Moïse Cérémonies -lé-

GALES. Viandes LÉGALES. Impuretés LÉGALES.

s. m. Ce qui est légal Une société par-

faitement civilisée serait celle où le légitime
se confondrait avec le légal, c'est-à-dire où

toutes les lois locales seraient des conséquences
naturelles des lois générales. (De Bonald.)

Syn. Légal, légitime. Ce qui est légal
est conforme aux prescriptions formelles de

la loi écrite; ce qui est légitime est conforme

au droit, est juste aux yeux de la raison mo-

rale en même temps que la loi écrite ne le

défend pas. Dans un autre sens, la différence

peut être plus tranchée encore, et légal peut

désigner ce qui est réellement illégitime,

quand on y a observé les formes matérielles

prescrites par la loi, mais en en violant l'es-

prit ainsi une condamnation illégitime,
c'est-à-dire injuste, peut être légale, et par

cela même elle met l'innocent dans la né-

cessité de subir un châtiment que réprouve
la conscience publique.

LÉGALEMENT adv. (lé-ga-le-man -rad.

légal). D'une manière légale, conforme à la

loi Le divorce exista légalement plusieurs
siècles à lîome, avant qu'on y eût vu des exem-

ples de divorce. (Lamenn.) Si un droit légi-
time peut se perdre légalement, il n'y a plus
de droit. (E. de Girard.)

LÉGAL1SAELE adj. (lé-ga-lî-za-ble rad.

lépaliser). Qui peut être légalisé Signature
LliGALISABLE.

LÉGALISATION s. f. (lé-ga-li-za-si-on
rad. légaliser). Action de légaliser, déclara-

tion par laquelle un fonctionnaire public d'un

ordre supérieur atteste l'authenticité des si-

gnatures apposées sur un acte.

Encycl. La légalisation est requise pour
les actes notariés dans le cas où il doit être

fait usage de ces actes hors du ressort de la

cour d'appel dans la circonscription de la-

quelle est établi le notaire qui a rédigé l'acte,

si ce notaire réside dans la ville où siège la

cour. Si le notaire réside et instrumente

dans un simple chef-lieu d'arrondissement

ou de canton, la légalisation des actes de son

ministère est requise toutes les fois qu'il doit

en être fait usage hors du département. (Loi
du 25 ventôse an XI, art. 28.) C'est le prési-
dent du tribunal civil, ou, à son défaut, un

juge du même siège,. et, dans les chefs-lieux

de canton, le juge de paix, qui procède à la

légalisation, pour laquelle il est perçu un droit

de greffe de 25 centimes. La légalisation a

pour but d'attester la sincérité de la signa-
ture du notaire. Les actes de l'état civil qui
doivent être produits hors du département
sont également sujets à la légalisation. Les

maires légalisent les signatures des parties

apposées sur des actes privés, mais dans le

cas seulement où il doit être fait usage de

ces mêmes actes devant une autorité ou ad-

ministration publique. Cette légalisation est

sans doute une haute garantie de la sincérité

des signatures; toutefois elle n'attribue aux

actes ainsi légalisés aucun caractère d'authen-

ticité ces actes conservent leur condition

d'actes privés et le contenu, comme la signa-

ture, peut toujours en être dénié et débattu

en justice jusqu'à vérification. Il en est de

meme pour les légalisations données par les

commissaires de police.
Les actes rédigés à l'étranger et dont on

veut poursuivre en France l'exécution doi-

vent êtro légalisés par
les ambassadeurs,

consuls ou chargés d affaires accrédités par
le gouvernement français dans le pays où

l'acte a été passé. Cette légalisation a pour

objet d'attester la sincérité des signatures des

étrangers dont ces actes sont revêtus, et de

justitier, en outre, que ces mêmes fonction-

naires ont réellement le caractère public et

la compétence que l'acte leur attribue. La

légalisation appartient aussi, pour certaines

pièces administratives, aux préfets et aux

sous-préfets.

LÉGALISÉ, ÉE (lé-ga-li-zé) part. passé du

v. Légaliser Signature légalisée.

Rendu légal La Chine est le seul pays

où la fourberte soit LÉGALISÉE et honorée.

(Fourier.)

LÉGALISER v. a. ou tr. (lé-ga-li-zé rad.

légal). Attester, certifier l'authenticité des

signatures d'un acte public, afin qu'il puisse
faire foi hors du ressort où il a été passé
Faire LÉGALISER son passe-part. LÉGALISER

une signalure.
Rendre légal Il est plus facile de LÉGA-

liser certaines choses que de les légilinier.

(Chamfort.) L'autorité ne peut légitimer un

mariage forcé, elle peut légaliser un mariage

clandestin. (De Bonald.) Le droit des gens a

pour but de LÉGALISER, pour ainsi dire, la

guerre. (Proudh.)

Se légaliser v. pr. Etre légalisé Un passe-

port pour l'étranger doit SE légaliser à l'am-

bassade du pays où l'on veut aller.

LÉGALITÉ s. f. (lé-ga-li-té rad. légal).

Caractère, qualité de ce qui est légal, con-

forme aux lois La LÉGALITÉ d'une mesure,
d'uu acte. Contester la légalité d'une ordon-

nance. Si les légistes prisent la liberté, ils pla-

cent, en général, la légalité bien au-dessus.

(Tocqueville.) 11Cercle, étendue, ensemble

des choses prescrites par la loi: Rester dans

la LÉGALITÉ. SojUir de la LÉGALITÉ. La LÉGA-

LITÉ nous tue. (Viennet.)

-Encycl. La légalité se distingue de la loi

naturelle en ce que celle-ci est une donnée

de la conscience, et la légalité une formule

souvent arbitraire, destinée à régler les rap-

ports des citoyens entre eux. Eile se distin-

gue, en outre, du droit positif en ce qu'au

point de vue politique, on n'a pas pour l'éta-

blir à discuter le droit en lui-même, mais à

démontrer qu'il est formulé de telle ou telle

manière dans la législation en vigueur. Dans

tous les siècles, la légalité a été en butte aux

invectives des philosophes. Au fait, la légalité
officielle a toujours été l'écho des passions,
des préjugés, des intérêts et des partis. Ce

sont d'ordinaire les puissants qui règlent les

actes de la communauté, et ils obéissent gé-
néralement à des mobiles personnels. Voltaire

fait parler en ces termes le Dieu dont la lé-

galité exprime la volonté « J'ordonne aux

nègres et aux Cafres d'aller tout nus et de

manger des insectes. J'ordonne aux Samoyè-
des de se vêtir de peaux do rangifères et

d'en manger la chair, tout insipide qu'elle est,

avec du poisson séché et puant, le tout sans

sel. Les Tartares du Thibet croiront tout ce

que leur dira le dalaï-lama, et les Japonais
croiront tout ce que leur dira le daïri. Les

Arabes ne mangeront point de cochon, et les

Westphaliens ne se nourriront que de cochon.

Je vais tirer une ligne du mont Caucase à

l'Egypte et de l'Egypte au mont Atlas tous

ceux qui habiteront à l'orient de cette ligne

pourront épouser plusieurs femmes; ceux qui
seront à 1 occident n'en auront qu'une. Si

vers le golfe Adriatique, depuis Zara jusque
vers les marais du Rhin et de la Meuse,

ou vers le mont Jura, ou même dans l'lie

d'Albion, on chez les Sarmates ou les Scan-

dinaves, quelqu'un s'avise de vouloir ren-

dre un seul homme
despotique

ou de pré-
tendre lui-même à l'être, qu on lui coupe le

cou au plus vite, en attendant que la des-

tinée et moi nous en
ayons

autrement or-

donné. Si quelqu'un
a 1 insolence et la dé-

mence de vouloir établir ou rétablir une

grande assemblée d'hommes libres sur le Man-

çanarés ou sur la Propontide, qu'il soit em-

palé ou tiré à quatre chevaux. Quiconque pro-
duira ses comptes suivant une certaine règle

d'arithmétique, à Constantinople, au grand

Caire, à Tafilet, il Delhi, à Andrinople, sera

sur-le-champ empalé sans forme de procès;
et quiconque osera compter suivant une au-

tre règle à Rome, à Lisbonne, à Madrid, en

Champagne, en Picardie et vers le Danube,

depuis Ulm jusqu'à Belgrade, sera brûlé dé-

votement pendant qu'on lui chantera desmi-

sérérè. Ce qui sera' juste lo long de lit Loire

sera injuste sur le bord de la Tamise car mes

lois sont universelles, etc. Le tableau est

malheureusement exact.

Nous avons dit plus haut que la légalité est

surtout l'expression des passions et des pré-

jugés de chaque siècle. L'intérêt de ces pas-
sions et de ces préjugés peut seul justifier
cet état de choses qui parait devoir etre in-

défini. Il se rapporte à l'état particulier des

mœurs de chaque pays, où il est un élément

de nationalité. Si toutes les nations avaient

les mêmes mœurs et les mêmes lois positives,
la terre ne serait qu'une vaste république.

Pufendorf, dans le cerveau duquel flottent

les brouillards particuliers à la Germanie,

cherche à expliquer la dissemblance profonde
de la légalité dans chaque région et dans cha-

que siècle « Ce sont, dit-il en parlant des

points de vue particuliers de la législation

positive, certains modes que les êtres intelli-

gents attachent aux choses naturelles ou aux

mouvements physiques, en vue de diriger ou

de restreindre la liberté des actions volontai-

res de l'homme, pour mettre quelque ordre,

quelque convenance et quelque beauté dans

la vie humaine. Ainsi le besoin d'ordre jus-
tifie toutes les fantaisies du législateur. Au-

tant avouer que la justice n'existe pas et que
le droit n'est qu'une codification de la volonté

personnelle de quiconque a le pouvoir de me-

ner les hommes à sa guise.
Pufendorf a du reste, une singulière idée

du juste et de l'injuste Selon lui, comme il il

y a deux sortes d'espace, l'un à l'égard du-

quel on dit que les choses sont quelque part,

par exemple ici, là, l'autre à l'égard duquel
elles existent en un certain temps, par exem-

ple aujourd'hui, hier, demain, de même nous

concevons deux sortes d'états moraux, l'un

qui marque quelque situation morale et qui a

quelque conformité avec le lien naturel, l'au-

tre qui désigne un certain temps en tant qu'il

provient de là quelque effet moral. Le bru-

meux auteur n'ose appeler les choses par leur

nom et convenir que la légalité officielle de

chaque pays et de chaque époque s'appuie
sur les passions et les préjugés

en vogue, en

d'autres termes, sur 1opinion. 11 n'y a pas
deux cents ans qu'à chaque déclaration de

guerre un héraut en cotte de mailles et à

manches pendantes proclamait publiquement

qu'il était enjoint à chacun de courre sus à

tous les sujets du prince ennemi. Sous le

régime féodal, la légalité se prêtait à des

horreurs variées. Mais la centralisation mo-

narchique fit de la légalité un joug peut-
être encore plus lourd à porter. Quand les

légistes des rois, sous prétexte de droit ro-

main, eurent remis en vigueur le système
fiscal inauguré dans l'ancien monde, l'Occi-

dent se couvrit d'officiers judiciaires chargés

soi-disant de t'aire respecter la justice, et, en

réalité, de vivre aux dépens de tout le monde.

Il n'y eut plus que des huissiers, des avoués,
des notaires, des tribunaux; une bureaucra-

tie envahissante s'implanta peu à peu dans

les mœurs. Le était déjà grand à la fin du

xvie siècle, et Sully le déplore dans ses Mémoi-

res « Ces ofiieiers de toute espèce, dit-il,

dont le barreau et la finance abondent et dont

la licence aussi bien que l'excessive quantité
sont des certificats sans réplique des malheurs

arrivés à un Etat, sont aussi les avant-cou-

reurs de sa ruine.. Cette situation désas-

treuse alla empirant en France durant le

xvue et le xviiic siècle. Elle fut une des cau-

ses de la Révolution française. Le xixe siè-

cle n'est pas exempt de cette lèpre de la lé-

galilé. La légalité nous tue, disait un mi-

nistre de la monarchie de Juillet. Le fait est

que plus on avance, plus la chose se compli-

que, et que le moment peut venir où le réseau u

des lois positives sera devenu tellement inex-

tricable, que la société sera obligée, sous peine
de mort, de se débarrasser de ce poids étouf-

fant.

Toutefois,
on ne peut méconnaître, sans

une grave injustice, la différence de la léga-

lité moderne avec celle du moyen âge. Celle-

là pèche par l'excès, celle-ci péchait par l'ar-

bitraire. En réalité, la légalité, c'est-à-dire

l'application stricte des lois sans distinctions

autres que celles de la loi elle-même, est une

garantie d'équité absolument indispensable.

Repousser la légalité, c'est accepter l'arbi-
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traire, et le mal de la légalité, si grand qu'ilil

soit, ne doit pas faire oublier ses avantages
incontestables. Seulement, cette légalité si
nécessaire participe naturellement du carac-
tère des lois qui en font la base si les lois
sont trop multipliées, ou injustes, ou inutiles,
ou obscures, la légalité devient pénible, ini-

que, tracassière et incertaine. Trois mots ré-

sument, à ce point de vue, le devoir de l'au-
torité législative faire peu de lois, les faire
bonnes et les appliquer. Dans ces conditions,
la légalité, loin d'être une plaie de la société,
devient un immense bienfait.

LE GALLOIS (Antoine-Paul), bénédictin

français, né à Vire en 1640, mort au Mont-
Saint-Michel en 1695. 11 acquit une grande
réputation comme prédicateur. Entre autres
oraisons funèbres, il a prononcé celle du
chancelier Le Tellier. On a de lui Abrégé
des controverses qui sont agitées entre les ca-

tholiques et les protestants (Caen, 1084 et 1685).
Le Gallois travaillait avec d'autres savants
de son ordre à l'llistoire de Bretagne, quand
la mort le surprit.

LE GALLOIS (Pierre), écrivain et biblio-

graphe français, qui vivait à Paris au xvno siè-
cle. On lui doit deux ouvrages devenus rares
et recherchés Conversations tirées de l'Aca-
démie de M. l'abbé Bourdelot, contenant diver-
ses recherches et observations physiques (Paris,
1672); Traité des plus belles bibliothèques de

l'Europe (Paris, 1C80, in-12).

LE GALLOIS (Julien-Jean-César), médecin

.français, né à Cherrueix, près de Dol (Breta-
gne), en 1774, mort en 1814. Il fit ses premiè-
res études médicales à Caen, où il re'sta jus-
qu'en 1793. A cette époque, il prit les armes
en faveur des fédéralistes contre le parti ré-

volutionnaire. Obligé de se cacher après la
défaite de ses coreligionnaires politiques, il
vint à Paris se perdre au milieu de la foule
des étudiants en médecine. Mais, dénoncé

par l'un d'eux, il ne se présenta pas moins au

jury d'examen pour l'administration des pou-
dres et salpêtres, subit ses épreuves avec
succès et fut envové dans son département
pour y diriger la fabrication de la poudre.
Lorsque l'Ecole de santé fut créée, Le Gallois
obtint la faveur d'y être envoyé comme élève

par son district. Reçu docteur en 1801, il s'é-
tablit à Paris, et fut nommé, en 1813, méde-
cin de Bicétre. Suivant M. Isidore Bourdon,
Le Gallois, en proie à d'irrémédiables chagrins
domestiques, se suicida en s'ouvrnnt l'artère
crurale d'un coup do bistouri; mais ce fait
est contesté.

Parmi les œuvres de Le Gallois, nous cite-
rons ses expériences sur le principe de la vie,
qu'il publia sous ce titre Expériences sur le

principe de vie, notamment sur celui des mou-.
vements du cœur, et sur le siège de ce principe,
suivies du rapport fait à la première classe de
l'Institut sur celles relatives aux Mouvements
dit cœur (Paris, 1818, in-s'); Recherches chro-

uologiques sur Hippocrate (Paris, 1804, in-8");
Recherches sur la contagion de la fièvre jaune
(Paris, 1805, in-8") j Le sang est-il identique
dans tous les vaisseaux qu'il parcourt? (1801,
in-8»), etc. Enfin, ce savant a inséré un grand
nombre d'articles et de mémoires dans divers

recueils, notamment dans le Dictionnaire des
sciences médicales. Son fils, Eugène LE GAL-

LOIS, né à Paris en 1804, mort en 1831, fut in-
terne des hôpitaux, se fit recevoir docteur en

1828, et succomba à la fleur de l'âge sur la terre

étrangère, en revenant de Pologne, où il était
allé étudier le choléra. Nous avons de lui
Mémoire sur la vaccine (1825, in-8»); Expé-
ricnces pour s'inoculer la variole après avoir
être vacciné (1820, in-8»); Observation du can-
cer de la verge (Revue médicale, 1830) Lettre
sur le choléra-morbus (Revue médicale, 1834).

LEGALLOIS DE GIUMAREST (Jean-Léo-
nor), littérateur français. V. Grimarkst.

LEGANES, bourg et municipalité d'Espa-
gne, province et à 11 kilom. S.-O. de Madrid,
sur une hauteur; 3,000 hab. Fabriques de sa-
von et de chocolat. On y remarque une belle
caserne construite sous Charles-Quint.

LEGANES (le marquis de), homme de guerre
espagnol, né vers 1590. Il servit dans les

guerres de Piémont contre la France (1639),
tut battu, avec le prince Thomas, par le comte
d'IIarcourt à Chieri, où il essayait d'assiéger
dans son camp le général français, ne put
empêcher le ravitaillement de Casai et de
Turin et se vit encore repoussé au brillant
combat de La Rotta. Il fut plus heureux dans
son propre pays; chargé de défendre la Ca-

talogne contre le même comte d'Harcourt, il

parvint à lui. faire lever le siège de Lérida

(1646).

LEGANGNEUR (Guillaume), habile calligra-
phe français, né dans l'Anjou en 1553, mort
à Paris vers 1624. Il était secrétaire écrivain
du roi, fut fêté par tous les poètes de la cour,
et amassa, dans l'exercice de sa profession,
une belle fortune. Il a publié, en 1599, la Tech-

nographie, la Rizographie et la Calligraphie,
recueils des plus belles écritures du temps,
pour le français, l'italien et le grec. La bi-i-

liothèque Mazarine possède de lui un manu-
scrit des Quatrains de Pibrac, artistement

calligraphié:

LEGARÉ (Hugh-Swinton), jurisconsulte et
littérateur américain, né à Charleston en 1797,
mort à Boston en 1843. Elevé par une mère
aussi éclairée que tendre, il fit ses études

classiques à l'université de Colombia, et sui-

x.

Hist. Nom donné, chez les anciens Ro-

mains, à certains lieutenants de l'empereur,
des consuls ou des proconsuls On adjoignit
à chacun des consuls cinq LÉGATSayant des pou-
voirs proconsulaires. (Mérimée.) Il Titre des

inspecteurs généraux de l'administration pu-
blique, établis ordinairement au nombre de

deux, dans les légations des Etats de Char-

lemagne, et ayant pour principale attribution
de rendre la justice et de la faire rendre par
les officiers publics soumis à leur juridiction.

Encyel. Les légats sont des ambassa-
deurs extraordinaires le nonce n'est qu'un
ambassadeur ordinaire. On distingue trois
sortes de légats les légats a latere, cardi-

naux, pris dans le sacré collège et tenant le

premier rang parmi ceux qui sont honorés de
la légation les légats envoyés, legati missi,
chargés d'une légation sans être cardinaux;
enfin les légats-nés, c'est-à-dire des prélats
au siège desquels était attachée la qualité
de légat. Tel était autrefois, par exemple,
l'archevêque de Reims. Sous l'ancienne mo-

narchie, lorsque le pape voulait envoyer un

légat en France, il était obligé d'en donner
avis au roi, et de s'assurer que le choix de la

personne était agréé lorsque les légats étaient
arrivés en France, même avec la permission
du roi, ils ne pouvaient prendre les marques
de leur dignité qu'après avoir obtenu le con-
sentement du monarque par des lettres pa-
tentes dûment enregistrées; les parlements
pouvaient apporter diverses modifications
aux bulles des légats; ils exigeaient qu'ils
promissent au roi par écrit de n user de leurs

pouvoirs qu'autant de temps qu'il plairait à
Sa Majesté et de la manière qu'elle voudrait.
Il ne suffisait pas que la bulle investissant le

légat fût enregistrée au parlement de Paris;
il fallait encore qu'elle fût revêtue des mêmes
formalités dans tous les parlements sur les-

quels devait s'étendre la légation. Toutes ces

entraves mises à l'exercice des pouvoirs des

légats avaient pour but d'établir l'indépen-
dance complète du pouvoir civil à l'égard de
la cour de Rome. Le saint-siége eut plus d'un
démêlé avec les rois de France, tant à cause
des prétentions élevées par les légats, que des
refus opposés par les rois et les parlements;
les légats eurent également des ditférends
avec les évêques de France, en voulant em-

pêcher ces derniers de porter le rochet et le

camail en leur présence, et en essayant d'em-

piéter sur la juridiction des évêques; mais le

concile de Trente défendit expressément aux

vit ensuite des cours de droit. En 1818, il vint
visiter l'Europe pour comploter son éduca-

tion, parcourut la France, l'Ecosse, la Belgi-
que, les bords du Rhin, le nord de l'Italie, et,
après une absence de deux ans, retourna
dans sa patrie, riche d'observations et de do-
cuments de toute nature. Nommé membre de
la législature de l'Etat, il se fit aussitôt re-

marquer comme orateur, et, réélu en 1824, il
ne quitta la Chambre qu'en, 1830, lorsqu'il fut
nommé attorney général de son Etat. Défen-
seur ardent des droits indépendants des Etats,
il créa, en 1827, à Charleston une revue po-
litique trimestrielle dont ses articles firent le

succès, revue dont il fut contraint de suspen-
dre la publication, lorsqu'il fut nommé attor-

ney général. En ce moment, on s'occupait
vivement du perfectionnement de la loi civile;
aussi le ministre offrit-il à Legaré, en 1833,
le poste facile et peu assujettissant de chargé
d'affaires en Belgique, pour le mettre à même
d'étudier la science légale en Angleterre, en
France et en Allemagne. A son retour aux

Etats-Unis, en 1836, une cabale fortement or-

ganisée fit échouer sa candidature à la dépu-
tation mais, en 1841, il fut appelé parle pré-
sident Tyler au poste d'attorney général des
Etats-Unis. Estimé même des ennemis de ce

président, Legaré fut chargé, pour un long
intérim, des pénibles fonctions de secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, tout en con-
servant ses fonctions d'attorney. L'excès de
travail joint à la débilité de sa constitution
détermina chez lui une gastrite aigu0, à la-

quelle il succomba. On a publié, trois' ans

après sa mort, deux volumes contenant son

journal privé pendant sa mission diplomatique,
une partie de sa correspondance, ses princi-

paux discours et ses plus importants articles
a la Revue du Sud et à la Revue de New-York.

LEGASCON, célèbre relieur français, qui
vivait au xvno siècle. C'est lui qui eut l'hon-
neur de relier la fameuse Guirlande de Julie.
M. Feydeau, dans la Presse du 26 novembre

1857, parle de I.egascon et de son talent avec
enthousiasme. Cet artiste véritable, dit-il,
atteignit la perfection absolue de la dorure,
et jamais son secret ne fut retrouvé. C'est
une netteté, une finesse, qui découragent les
mains les plus délicates et les plus hubiles..

LÉGAT s. m. (lé-ga du lat. legalus, en-

voyé). Prélat qui était délégué par le gouver-
nement pontifical pour gouverner une pro-
vince des Etats de l'Eglise Le cardinal LB-
GAT de Bologne. li Ambassadeur extraordi-
naire du sainÉ-siége près d'une cour étran-

gère délégué du pape près d'un concile Le
cardinal X'" a été envoyé comme LÉGAT à
Bruxelles. Le légat du pape au concile de
Trente, il Dans ce dernier sens, on dit aussi
LÉGAT A LATERE.

Légat-né dit saint-siége, Titre que pren-
nent certains archevêques ou évêques L'ar-
chevéque duc de Reims se qualifiait légat-né
DU SAINT-S1ÉGK.(Acad.)

legats a latere, aux nonces et aux gouver-
neurs ecclésiastiques de troubler l'exercice de

la juridiction des évêques. Ils avaient le pou-
voir de conférer les bénéfices vacants par
une démission faite entre leurs mains sur

permutation, mais ils ne pouvaient conférer
aucun bénéfice ni exercer aucun acte de ju-
ridiction dès qu'ils étaient hors du royaume.
La légation finissait par la mort du légat ou

quand le temps fixé pour l'exercice de la fonc-
tion par les lettres patentes et par .l'arrêt

d'enregistrement était expiré, bu quand le

roi. avait fait signifier au légat sa révoca-
tion. Les légations indéfinies n'ont jamais été

admises en France. Les pouvoirs des légats
expiraient également par le fait de la mort

des papes.

Lorsque les papes furent devenus proprié-
taires d'Avignon et après qu'ils y eurent ré-
sidé pendant soixante-dix ans, ils établirent
dans cette ville des légals et des vice-légats,

qui non-seulement exercèrent pleine autorité
sur le comtat et les terres adjacentes, mais

cherchèrent encore à étendre leur juridiction
sur les provinces ecclésiastiques limitrophes
telles que celles d'Arles, d'Aix, de Vienne et

d'Embrun; les rois de France crurent devoir
dès lors étendre leur surveillance sur ces lé-

gats comme sur les autres; les légats et vice-

légats d'Avignon furent, en conséquence,
soumis aux mêmes formalités pour obtenir le
libre exercice de leurs fonctions. On appelait
comme d'abus devant les parlements des ex-
cès de pouvoir commis par les légats, soit

qu'ils eussent excédé les pouvoirs que leur

conféraient les bulles des papes, soit qu'ils
eussent dépassé les limites imposées par les

parlements mêmes Il l'exercice de leur léga-
tion. Le cardinal Ottoboni a été le dernier

légat d'Avignon (1693); il y a eu des vice-

légats jusqu'au temps où Louis XV s'est em-

paré de cette ville comme faisant partie de
•son ancien domaine la ville fut plus tard

rendue au pape et lui fut ensuite reprise,
mais il n'y eut plus de vice-légat du pape.

Actuellement, le légat est un ecclésiasti-

que chargé par le pape de le représenter

auprès d une cour étrangère. Avant l'aboli-
tion du pouvoir temporel en 1870, on don-

nait également le nom de légat à un car-

dinal chargé de gouverner quelques provin-
ces des Etats du saint-siége tels étaient, en

général, les administrateurs des Etats appe-
lés légations. L'ancienne distinction entre le

nonce, l'internonce et le légat a latere sub-
siste encore; elle est toujours basée sur ce

fait, que le dernier est nécessairement cardi-
nal tandis que les nonces et internonces ne

le sont pas; on appelle encore légats des ec-

clésiastiques qui, pourvus d'une commission

temporaire, sont chargés de rassembler des

synodes ayant mission de maintenir la disci-

pline de i;Eglise.
La loi du 18 germinal an X, qui a fixé les

pouvoirs de l'Eglise et'de l'Etat en France,
ne laisse absolument au légat que les pou-
voirs diplomatiques attachés à sa qualité
d'ambassadeur; il n'a plus dès lors aucune
des attributions que les usages antérieurs à

cette époque lui conféraient.

LÉGATAIRE s. (lé-ga-tè-re lat. legata-
rius; de legaré, léguer). Jurispr. Personne qui
est l'objet d'un legs Etre le légataire de

quelqu'un. Il Légataire universel, Celui à qui
le testateur a légué tous ses biens disponibles

Je fais mon légataire unique, universel

Eraste, mon neveu.
Reûnaud.

Il Légataire d titre universel, Celui à qui le

testateur laisse une quote-part de tous ses

biens. Il Légataire particulier, Celui à qui on

ne fait qu'un certain legs déterminé.

Encycl. V. LEGS.

Légataire universel (le), comédie en cinq
actes et en vers, de Regnard (janvier 1708),
un des chefs-d'œuvre de notre théâtre comi-

que. Eraste, neveu du vieux Géronte et amou-

reux de la charmante Isabelle, a quelque in-

quiétude sur la teneur du testament que doit

faire son oncle; il a de bonnes raisons de

croire qu'il peut être déshérité, et alors adieu

l'amour. Sur le conseil de Crispin, son valet,
il essaye de déterminer le vieillard a tester

en sa faveur, soit en l'apitoyant, soit en l'ef-

frayant Crispin se travestit d'abord en ne-

veu farouche, puis en jeune veuve, et se pré-
sente ainsi à Géronte. L'issue est tout autre

que celle qu'on attendait; le vieillard, ému de

ces secousses successives, tombe en syncope
et va mourir sans tester. Lisette, accourant,
annonce en ces termes le terrible événement

Arrivant dans sa chambre et se traînant à peine,
11s'est mis sur son lit sans force et sans haleine;

Et, roidissant les bras, la suffocation

A tout d'un coup coupé la respiration;
Enfin, il est tombé, malgré mon assistance, [sance.
Sans voix, sans sentiment, sans pouls, sans connais-

Voila qui ruine tous les projets d'Erasto.
Mais il vient à Crispin une idée subite. Le

notaire, M. Scrupule, a été appelé par Gé-
ronte pour recevoir ses dernières dispositions.

Crispin va s'affubler de la robe de chambre et
des lunettes du vieillard, prendre sa voix la

plus souffreteuse et le voilà toussant, cra-

chant, quinteux, méconnaissable, qui dicte à
M. Scrupule un testament en bonne et due

forme. Tout d'abord le pendard institue Eraste

légataire universel, mais il n'a garde de s'ou-

blier. 11 attribue

à Lisette présente
Et qui depuis cinq ans me tientlieu de servante,
Pour épouser Crispin en légitime nœud.

Deux mille écus comptant.

Deux mille écus? s'écrie Eraste bondissant.

Crispin se moque, mais que dire? N'est-il pas
dans les mains de ce drôle? Celui-ci, impassi-
ble, poursuit en s'attribuant 1,500'francs de

rente viagère. Après quoi M. Scrupule se

retire pour mettre au net le testament. Toute

réflexion faite, Ernste est encore fort heu-
reux d'en être quitte à ce prix le voilà enfin

légataire universel en bonne et due forme.

Mais quoi Lisette accourt, pâle, effarée.

Qu'arrive-t-il? Ce qui devait infailliblement

arriver dans une comédie Géronte n'est pas

mort et le voici qui s'avance appuyé sur le
bras de Lisette

Je ne puis revenir encor de ma faiblesse.

Je ne sais où je suis. L'éclat du jour me blesse;
Et mon faible cerveau, de ce choc ébranlé.
Par de sombres vapeurs est encor tout troublé.

Ai-je été bien longtemps dans cette léthargie?

« Pas tant que nous croyions, » répond Lisette

assez embarrassée; mais Crispin ajoute effron-

tément

Si. vous saviez, monsieur, ce que nous nvons fait

Lorsque de votre mal vous ressentiez l'effet,
La peine que j'ai prise, et les soins nécessaires

Pour pouvoir, comme vous, mettre ordre a vos affai-

Vous seriez étonné, mais d'un étonnement [res;
A n'en pas revenir sitôt, assurément

Géronte commence à manifester une certaine

inquiétude. Qu'est-ce donc lorsqu'il voit en-
trer M. Scrupule apportant le testament par-
faitement régularisé
Eh parbleu 1 vous rêvez, monsieur, c'est pour le faire

Que j'ai besoin ici de voire ministère.

< C'est vous qui rêvez, dit M. Scrupule, et

voici madame et monsieur qui étaient présents
et peuvent dire ce qu'ils ont vu. Quoil j'ai
fait mon testament 1 C'est vous ou moi,

répond Crispin avec audace. » Géronte alors,
marchant de surprise en surprise

Il faut donc que mon mal m'ait Oté la mémoire.

Et c'est ma léthargie.

Quel trait de lumière pour Crispin II s'em-

pare du mot, et tandis que l'infortuné Géronte

bondit à la 'lecture du testament qui le dé-

pouille: « C'est votre léthargie s'écrie Cris-

pin. C'est votre léthargie 1 répète Lisette

entraînée par l'exemple. Et Géronte con-

vaincu ratifie le testament de Crispin.
Cette scène du Légataire universel de Ro-

gnard est une des plus complètes, des mieux

conduites de notre théâtre français. Les gens
austères ont trouvé à redire à la moralité un

peu lâchée de cette jolie pièce- où le vice

triomphe complètement; il ne faut pas y re-

garder de si près et croire qu'au sortir du

théâtre les spectateurs, charmés du succès

de Crispin, vont se mettre à faire de faux tes-

taments.

LÉGATINE s. f. (lé-ga-ti-ne). Comm. Etoffe

mêlée de soie et de laine.

LÉGATION s. f. (lé-ga-si-on lat. legatio'
de legatus, légat). Charge, office de légat
Les légats a latere ne pouvaient exercer leur

légation en France sans permissioti du roi.

(Acad.) 11Exercice des fonctions d'un légat
Ce fait se passa pendant la LÉGATION du car-

dinal, Il Etendue de pays placée sous l'admi-

nistration d'un légat La légation de Fer-
rare. La légation de Bologne. IlNom du Bo-

lonais et du Ferrarais quand ils faisaient

partie des Etats de l'Eglise Les Légations

furent occupées par les Autrichiens.

Diplomatie. Mission entretenue par un

gouvernement auprès d'une cour où elle n'a

pas d'ambassade; se dit souvent pour ambas-

sade Le chef, les conseillers, les secrétaires

d'une légation, Il Hôtel occupé par le person-
nel d'une légation Faire viser son passe-port
à la LÉGATIONitalienne.

Hist. Division administrative des Etats

qui formaient l'empire de Charlemagne Cha-

que royaume se divisait en légations, et cha-

que légation en comtés.

-Ant. rom. Mission libre qu'obtenaient les

sénateurs, afin de pouvoir quitter l'Italie et

voyager pour leurs propres affaires.

-Légation» (les), de N. Machiavel, impri-
mées seulement en 1767 (Florence, 2 vol.

in-8o). Cet ouvrage capital de l'auteur du
Prince offre le recueil de sa correspondance

diplomatique avec la seigneurie de Florence

durant ses nombreuses missions en France, à

Rome et auprès des petits princes italiens.

Dans aucun de ses traités, le secrétaire flo-

rentin ne laisse mieux voir sa sagacité et son

esprit d'observation que dans ces lettres et

dans ces rapports écrits pour la plupart au
courant de la plume. C'est un recueil pré-
cieux pour l'histoire, dit Ginguenè (Histoire
de la littérature italienne, t. Vlll), et qui mon-

tre constamment en Machiavel un observa-
teur à qui rien n'échappe et un habile négo-
ciateur. On ne relirait pas volontiers (ce n'est

pas l'avis de tout le monde) cette collection

un peu diffuse; mais on la consulte avec fruit

soit sur le caractère et les circonstances

particulières de sa vie, soit sur les événe-

ments publics de son temps. On y trouve

peu de chose concernant la vie privée de Ma-

chiavel, mais une immense quantité de faits
et de jugements pris sur les lieux, par un té-
moin doué d'un grand esprit d'observation,
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sur tous les événements contemporains. Il y
a des minuties de temps en temps, parce

que Machiavel s'occupe des affaires cou-

rantes et que cela ne nous intéresse plus,
mais le tout est empreint d'un puissant inté-

rêt. Les plus curieuses de ses Légations sont,

pour nous, celles où il parle de la cour de

France. Il y fut envoyé deux fois, en 1500 et

en 1504. Dans la première de ces missions, il

suivit la cour de Louis XII à Saint-Pierre-le-

Moutier, à Montargis, à Melun, à Blois, à

Tours. Ses jugements ne nous sont pas favo-

rables et il apprécie le caractère des Fran-

çais en ennemi déclaré de nos coutumes, de

nos défauts, de nos qualités même; mais peu
de choses échappaient à cet esprit pénétrant
et on peut lire ses observations avec profit,

pour la connaissance intime de cette époque.
Sa mission près de César Borgia (1502) fut la

plus dramatique; il y assista au meurtre des

cinq petits princes invités par le duc de Va-

lentinois au sinistre rendez-vous de Siniga-

glia, et l'on voit, par son récit, qu'il avait

parfaitement deviné le piège ou ils allaient

tomber. Une autre de ses missions offre un

grand intérêt; c'est celle qu'il reçut pour le-

ver des troupes à Florence et surtout dans

les campagnes. On voit dans sa correspon-
dance quelle était l'organisation militaire de

l'Italie en ce moment. Ses missions à Rome

auprès de Jules II et à Vienne auprès de

Maximilien (1506-1509), méritent également
d'être étudiées.

Toutes les pièces qui composent les Léga-

fions, correspondance diplomatique, lettres

confidentielles, rapports détaillés, tableaux

de mœurs, sont écrites d'un style alerte, clair

et vif, semées de fines remarques et d'obser-

vations judicieuses. Plusieurs fois réimpri-

mées, elles forment les tomes VIII et IX de

la traduction de ses œuvres complètes, par
M. J.-V. Périès (Paris, 1824, in-8°).

LEGATO adv. (le-ga-to mot ital. qui si-

gnifie lié). Mus. Se met à la tête d'un pas-

sage pour indiquer qu'il en faut lier toutes les

notes.

LÉGATOIRE adj. (lé-ga-toi-re du lat. le-

gatus, envoyé). Se disait des provinces ro-

maines gouvernées par un légat.

LEGAUFFRE (Ambroise), juriste français,
né au Grand Lucé (Maine) en 156S mort à

Bayeux en 1635. Professeur de droit cauoni-

que a l'université de Caen, vice chancelier

de cette université et trésorier de l'église de

Bayeux, il fut, grâce à son mérite, délégué

par la province de Normandie aux états gé-
néraux de 1014. Il a laissé un livre portant

pour titre Synopsis decretatium (Paris, 1656,

m-fol.).
LEGAY(Louis-Pierre-Prudent), romancier

français, aussi fécond que médiocre, né à

Paris en 1744 mort en 1826. Au commence-

ment de la Révolution il entra dans l'admi-

nistration des subsistances militaires, dont il

devint directeur, et remplit ses fonctions avec

une intégrité dont on trouve peu d'exemples

par les temps de troubles politiques. Destitué

pour son intraitable honnêteté, il se mit à com-

poser de nombreux romans dont les titres

mêmes sont justement oubliés depuis long-

temps. En 1S15 il obtint de la Restauration

un modique emploi dans les bureaux de l'U-

niversité, emploi qu'il conserva jusqu'à sa

mort, arrivée dans sa quatre-vingt-deuxième
année. Voici quelques-unes de ses œuvres, 1
tout à fait dans la manière sentimentale et

terrifiante de l'époque la Maison isolée

(1807) le Spectre de la montagne de Grenade,
la Roche du-diable (1809) l'Ermite de la val-

lée de Luz,la Tour du JJog ou la Sévérité pa-

ternelle, la Forêt IVoire l'Ermite et le reve-

nant, le Solitaire des Pyrénées ou Jalousie et

vengeance. Dans un autre genre, Legay, qui
a signé la plupart de ses ouvrages du pseu-

donyme de Lau;iois, a publié le Petit sa-

vont de société (1812, 4 vol.) Récréations de

l'enfance (1816, 3 vol.) le Connétable de Bour-

bon (1818, 2 vol.); le Nouveau magasin des

enfants (1820, 3 vol.), etc.

LEGAY (Louis-Joseph), poëte français, né

à Arras en 1759, mort vers 1830. Avocat en

1783, il fut successivement, sous la Révolu-

tion, commissaire et juge près le tribunal de

Saint-Pol, juge aux tribunaux d'Arras et -de
Saint-Omer et commissaire du gouvernement

près le tribunal de Béihune. On a de lui un

recueil do poésies Mes souvenirs (Paris,

1786) et Du célibat et du divorce (18IG).

LEGAYGNAHD (Pierre), écrivain français,
né dans le Poitou. Il vivait au xvje siècle. On

a de lui deux curieux ouvrages Promp-
tuaire d'unisons ordonné et disposé méthodi-

quement pour tous ceux qui voudront promple-
ment composer en vers français (Poitiers, 1585,

in-8°), dictionnaire de rimes, un des premiers

qui aient paru en France, suivi de
poésies

consistant en sonnets; l'Aprejiniolire français

pour aprendre les jeunes enfans et les eslran-

gersà à lire en peu de temps les mots des escri-

tures françoizes (Paris, 1609, in-so), ouvrage
en prose et en vers dans lequel il propose
des changements orthographiques.

LEGAZPI (D. Miguel-Lopez DE), aventu-

rier espagnol, né à Zubarraja au commence-

ment du xvi" siècle, mort en 1572. Il exer-

çait, en 1563, les fonctions de principal
seorétairo du conseil municipal de Mexico,

lorsque la conquête des lies Philippines

ayant été décidée par le vice-roi de la Nou-

velle-Espagne, il fut nommé commandant de

la flotte. -Après de nombreuses explorations,

auxquelles il employa six années, il reçut, en

1569,delacourd'Espagne,rordre de prendre

possession des Philippines. La ville de Ma-

nille, fondée sous sa direction prenait une

grande extension commerciale, et Legazpi

préparait de nouvelles sources de richesses

pour la cité naissante quand il fut emporté

par une attaque d'apoplexie. Universellement

regretté par ses
compatriotes

aussi bien que

par les peuplades qu il s'était conciliées par
sa douceur et sa fermeté, Legazpi n'avait eu

pour ambition, suivant ses propres paroles,

que de mériter les titres de prudent et de

pacifique, et non de conquérant.

LÉGE adj. (lé-je
du holland. leeg, vide).

Mar. Se dit d un navire qui n'a pas sa charge

complète, et dont, par suite, la carène n'en-

tre pas suffisamment dans l'eau Ce vaisseau

est LEGE et n'a pas assez de stabilité. (Acad.).

LÉGE (CANALDE), petite voie navigable de

France (Gironde). Ce n'était d'abord qu'un

simple chenal par où les eaux du Lacanau et

des marais qui le bordent à \'E. et au S. s'é-

coulaient vers le bassin d'Arcachon. Les in-

génieurs chargés du dessèchement des Landes

ont transformé ce chenal en un canal navi-

gable, de 10 mètres de largeur, et muni d'é-

cluses.

LÉGE, village et commune de France (Gi-

ronde), cant. d'Audenge, arrond. et à 44 ki-

lom. O. de Bordeaux, près des dunes, dont il

n'est séparé que par un ruisseau; 472 hab. Ce

village fut autrefois beaucoup plus considé-

rable les sables et la mer ont envahi une

partie assez considérable de son territoire

plusieurs hameaux et un château ont déjà

disparu, et il a fallu trois fois reconstruire

l'église de Lége.

LEGÉ, bourg de France (Loire-Inférieure),'
ch.-l. de cant. arrond. et à 40 kilom. S. de

Nantes, près de laLogne; pop. aggl.,949 hab.

pop. tôt., 4,455 hab. Commerce d'engrais
et surtout de noir animal, charbon de terre,
fer et acier. L'église, en granit, commencée

au xiv° siècle par les Anglais et achevée au

xviiû siècle renferme quatre statues colos-

sales de Molcheneth et deux tableaux de Pi-

nau, élève de David.

LÉGENDAIRE adj. (lé-jan-dè-re rad.

légende). Qui se rapporte à la légende qui a

le caractère de la légende Sur la mission

des apures, hormis sur celle de saint Paul, on

ne possède que des relations purement LÉGEN-

DAIRES. (A. Maury.) Le passé de tous les peu-

ples a une époque légendaire. (E. Scherer.)

Dont l'histoire ou la biographie a revêtu

le caractère de la légende Personnage LÉ-

gendaire. Salomon est devenu un personnage
LÉGENDAIRE des Orientaux,sous le nom de So-

liman.

s. m. Hist. littér. Auteur de légendes j ce-

lui qui recueille des légendes On reproche a

la plupart des anciens légendaires d'avoir été

trop crédules. (Acad.) IlRecueil de légendes
C'est une légende que vous ne trouverez dans

aucun LÉGENDAIRE. (V. Hugo.) L 'auteur de ce

récit, en feuilletant un vieux légendaire de

l'abbaye, trouva un morceau de papier. (H.

Castille.)

LÉGENDE s. f. (lé-jan-de du lat. le-

genda, choses qui doivent être lues; de legere,

lire). Récit de la vie d'un saint, d'un mar-

tyr Ce sont les livres gnostiques qui fourni-

rent les éléments de la LÉGENDE de sainte Vé-

ronique. (A. Maury.)

Histoire fabuleuse ou mêlée de fables "•

Les fables les LÉGENDES Ont toujours été le

premier aliment intellectuel offert à l'enfance.

(L. Figuier)
La LÉGENDE de Samson et de

Dalila est l histoire' de la famille moderne.

(Vacherot.) Il n'est pas de grande fondation

qui ne repose sur une légende; le seul coupa-

ble en pareil cas, c'est l'humanité qui veut

être trompée. (Renan.)

Fam. Enumération longue et fastidieuse

de choses peu intéressantes Cet avocat a

produit une LÉGENDE d'autorités. (Acad.)

De tout ce préambule et de cette légende,

S'il me souvient d'un mot, je veux bien qu'on me

[pende.
REGNARD.

Explications jointes à un plan ou à un

dessin figuratif quelconque, pour en faciliter

l'intelligence La LÉGENDE d'un plan d'une

carte.

Liturg. Nom donné au verset qu'on réci-

tait autrefois dans les leçons de matines.

Numism. Inscription circulaire d'une

monnaie ou d'une médaille La numismatique
tient à la paléographie par ses LÉGENDES et à

l'histoire par ses types. (Walcken.)

Encycl. Hist. littér. On donnait autre-

fois le nom de légendes aux vies des saints et

des martyrs, parce que ces vies devaient être

lues dans les communautés religieuses à

certaines heures, quia legendx erant. « Or,
dit naïvement Fleury, quand on n'avait pas
les actes d'un saint pour les lire au jour de

sa fête on en composait, les plus vraisem-

blables ou les plus merveilleux qu'on pou-
vait. De là, tous ces contes qui sont la my-

thologie du christianisme. Le mot est resté,

dans la langue usuelle pour désigner un ré-

cit fabuleux. Ce qui intéresse dans les légen-
des des sainte c'est moins le fond même qui

reste d'une authenticité douteuse, que les dé-

iails do mœurs échappés, par mégarde, au
chroniqueur.

Par elle-même la légende est bien anté-

rieure au christianisme; de tout temps, les

hommes ont aimé les choses merveilleuses du

passé, et la crédulité des peuples enfants est

sans bornes. De là toutes les légendes qui
encombrent les origines de l'histoire hébraï-

que, égyptienne, grecque, romaine, etc.

L'histoire primitive n'est guère qu'une suc-

cession de légendes transmises d'âge en âge,
et auxquelles chaque siècle ajoute ou retran-

che. Les Védas sont le recueil des légendes

aryennes, et, par conséquent, le plus ancien

de tous; presque toutes ces légendes sont

cosmogoniques. De même, pour la Perse, le

Zend-Avesta. La mythologie égyptienne, celle

des Grecs et celle des Romains sont entière-

ment fondées sur des légendes, et chaque dieu,

chaque demi-dieu, chaque héros a la sienne, et

même les siennes, car ceux qui n'en ont qu'une
seule sont bien peu nombreux. C'est ce qui
fait qu'il est difficile de concilier tant de

traditions diverses. Le christianisme, dont

une partie au moins est fondée sur la cré-

dulité robuste des masses trouvait donc

le terrain bien préparé par l'antiquité pour
semer et faire fleurir, a son tour, la lé-

gende. Tous les recueils des vies des saints,

qu'ils portent ou non le titre de légendes en

sont farcis, et l'on appelle plus souvent en-

core leurs auteurs des légendaires que des

hagiographes. Parmi les plus anciens de ces

compilateurs, nous citerons Siméon le Méta-

phraste, dont le recueil a été la mine inépui-
sable des écrivains postérieurs; c'était un

homme richement doué sous le rapport de

l'imagination, et l'Eglise fête encore avec so-

lennité bon nombre de saints, de martyrs, de

pieux ermites qu'il a joué aux fidèles le mau-

vais tour d'inventer. C'est ce que les écri-

vains ecclésiastiques appellent des fraudes

pieuses. Un plus ancien recueil de légendes
était dû à saint Jérôme c'est son Martyro-

loge; il a été la source où ont puisé les écri-

vains grecs. Jacques de Voragine, auteur de

la Légende dorée (v. plus bas), a servi de

guide aux Latins. A proprement parler, tous

les recueils hagiographiques, les Acta marty-

rum, de Dom Ruinart, les Vite Patrum et

Fasti sanctorum, du P. Rosweid, les Acta

sanctorum des bollandistes ne sont que des

recueils de légendes.

Parmi les plus curieuses rappelons la lé-

gende des onze mille vierges de Cologne, qui
est due à une inepte méprise d'un copiste;
sainte Ursule ayant été martyrisée, ce qui
n'est même pas bien sûr, avec sa suivante

Undecimilla, le copiste comprit qu'elle avait

été menée au supplice avec ses onze mille

suivantes, qui toutes, naturellement, étaient

vierges. Cette bévue énorme fut si bien

prise au mot, que l'on montre encore aujour-
d'hui les onze mille reliques.

Au moyen âge, en dehors des vies des saints

et des actes des martyrs, la légende fut très-

cultivée il suffit de rappeler ce qu'elle a fait

de Charlemagne. de ses douze pairs, de Ron-

cevaux Ogier le Danois, Roland, Olivier

sont plus légendaires qu'historiques. Parmi

les légendes particulières, citons celles de Ro-

bert le Diable, de Mélusine, de la reine Pé-

dauque, etc. Nos pères se complaisaient à ces

fictions, et il n'est pas sûr qu'ils ne les
pre-

naient pas pour des réalités, après s être

donné la peine de les inventer eux mêmes.

La légende
ainsi comprise est inoffensive

elle n\est plus qu'un genre littéraire, dans le-

quel l'écrivain le poète, peuvent déployer
toute leur imagination.

11 en est autrement des légendes qui cô-

toient l'histoire, s'attachent aux grands faits

ou aux grands hommes et les défigurent, sous

prétexte de les éclairer. Ces sortes de légen-

des, outre qu'elles enlèvent aux personnages
leur vrai caractère, peuvent être aussi per-

nicieuses aujourd'hui qu'autrefois les légendes

religieuses. La légende impériale, à laquelle

ont tant contribué les écrivains et les poêtes

de 1830, nous a valu, hélas I Napoléon III et

la défaite de la France.

Numism. Les inscriptions des monnaies

et médailles ont varié avec le goût des peu-

ples et les perfectionnements apportés aux

procédés de monnayage. Les anciennes mon-

naies n'offrent que des légendes très-courtes,

presque toujours abrégées et offrant quel-

quefois de graves difficultés d'interprétation.

Les légendes des monnaies consulaires de

l'ancienne Rome ont un grand intérêt au

point de vue des noms et des dates qu'elles

servent à fixer; il n'en est pas de même des

monnaies impériales dont les légendes ne

sont guère que de plates formules d'adula-

tion.

En France, les formules usitées sur les

monnaies ont été plusieurs fois modifiées. Le

XPC vincit régnât imperat emprunté aux

monnaies de 1 empire d'Orient, a été usité

chez nous depuis le xue siècle et s'est con-

servé jusqu'à la Révolution. Sous Louis XI,

on inscrivit sur les monnaies Sit nomen Do-

mini benedictum. Le Domine salvum faç regem

date de 1685. En 1790 on adopta pour for-

mule La nation, la loi et le roi, et, en 1793

Liberté, égalité, fraternité. Napoléon fit gra-

ver sur la tranche de ses monnaies: Dieu

protège la France. La Restauration y rétablit

le Domine salvum fac. Louis-Philippe reprit

la formule napoléonienne, etc. Désormais,

chaque parti qui arrive au pouvoir peut choi-

sir sa formule historique; mais il est évident

pour nous que celle de la République est la

plus belle de toutes, et celle, sans doute, qui
est destinée à devenir définitive.

Légende dorée (LA), par Jacques de Vora-

gine (1474). Cette compilation hagiographi-

que, qui fut réimprimée plus de cinquante
fois dans le xve et le xvie siècle, et qui fut

traduite en plusieurs langues, reçut de l'en-

thousiasme des contemporains son titre de

Légende dorée (il eût fallu dire Légende d'or);
l'auteur l'avait publiée sous le titre non moins

impropre d'Historia lombardina. Tout le mé-

rite de l'ouvrage consiste en ce qu'il offre,
assemblées et mises en ordre, une foule d'an-

ciennes légendes son auteur fait preuve

d'une crédulité inconcevable, comme du

reste, tous les hagiographes. Le plus ou le

moins de discernement des compilateurs n'a

pu rendre ni authentiques ni vraisemblables

ces histoires, souvent peu édifiantes, inven-

tées parla religiosité monastique, amplifiées

par l'ignorance populaire. On ne s'explique
donc pas que les écrivains ecclésiastiques
aient spécialement critiqué Jacques de Vora-

gine. La Légende dorée a été depuis long-

temps, l'objet de censures méritées. Bollan-

dus, qui d'ailleurs estime fort le livre, trouve

impertinentes les étymologies données aux

noms propres des saints, et le savant Baillet

en cite une dizaine, des plus fantasques et

des plus sottes. Un auteur catholique alle-

mand, Wicelius, reproche au légendaire d'a-

voir mis trop de mythologie dans son ou-

vrage. L'Espagnol Vives déclare ce livre

indigne des saints et de tout homme chré-

tien. Un docteur de Sorbonne, Claude Des-

pence, prêchant le carême en 1543 avertit

ses auditeurs que c'était une légende ferrée

de mensonges. Bien que la Légende dorée soit

tombée dans un profond discrédit défaveur

qui frappe tous les recueils de même nature,

M. G. Brunet a jugé opportun de la traduire

en français (1843).

Légendes indiennes, recueillies chez-les

peuplades sauvages de l'Amérique, par C.

Mathews (1854; trad. franc., 1857). Après avoir

lu ce recueil de contes et de traditions, on se

demande si les romanciers, émules de K. Coo-

per, MM. Mayne Reid, Scalslield, Gerstaec-

ker, Aymar, Chevalier, ne se moquent pas de

la crédulité de leur public européen. Ils

nous affirment que le sauvage des Natchez

n'a jamais existé que dans 1 imagination de

Chateaubriand; que leurs peintures, beau-

coup plus brutales, sont les plus réelles; or,

voici un recueil composé de morceaux em-

pruntés aux sauvages eux-mêmes, et qui nous

rappelle beaucoup plus Chactas que les chas-

seurs de chevelures.

Les Légendes indiennes ne nous offrent plus
du tout ce type du sauvage cruel, vindicatif,

implacable, pillard, marchant toujours en

guerre et tendant d'invisibles embûches à son

ennemi pour le scalper. En parcourant les

vifs récits que le littérateur américain a re-

produits avec un accent de fidélité remarqua-

ble, on découvre des hommes relativement

civilisés, des hommes libres, fiers, audacieux,

serviables, doux, intelligents, industrieux,

observateurs, superstitieux, mais plus poetes

que superstitieux; un peuple spiritualiste,
montrant une grande dignité et une pieuse

affection dans les rapports de la vie domesti-

que, croyant au Grand Esprit ou à la Provi-

dence, admettant tout au plus quelques géants
et Manitous génies bienfaisants ou malfai-

sants, qu'il traite parfois avec irrévérence;

un peuple gai, naïf, spirituel et moqueur au

besoin, voyageur, chasseur, pécheur et aussi

cultivateur. C'est un état de société primitif,
mais nullement sauvage. De quel côté est la

vérité? Nous ne saurions trop le dire le sau-

vage de l'Amérique du Nord a, sans doute,
des aspects multiples, suivant qu'on l'observe

sous telle ou telle latitude.

Quoi qu'il en soit, il y a du naturel et de la

naïveté dans ces chansons primitives et pa-

triarcales les poëtes ignores de ces peuples

enfants parlent, avec une certaine grâce, de

tout ce qu'ils ont sous les
yeux

s'incarnent

dans le castor, le buffle, l'élan, 1 oie sauvage,

l'ours; animent les arbres, les eaux, les ro-

chers, et leur prêtent toutes sortes d'idées

peu compliquées. L'écrivain qui a voulu faire

part de ces traditions aux lecteurs civilisés

a rendu ces récits d'une manière simple,

vive, nette, et néanmoins avec un brillant co-

loris. Le poète Longfellow a recueilli et brodé

l'une de ces touchantes légendes (celle du

Mats), dont il a fait une composition origi-

nale.

Légende <ie> siècles (la), recueil de pe-
tites épopées, par Victor Hugo (1859, 2 vol.

in-8°). Venus de l'exil, datés de Guernesey,

ces deux volumes de vers s'annonçaient dès

la première page comme étant les feuilles

mortes d'un arbre déraciné jamais l'arbre,

pour suivre la métaphore du poste, n'avait

eu plus de sève et plus de force. Bien loin

de laisser soupçonner la défaillance, cette

œuvre est des plus viriles elle restera comme

une des plus belles pages de V. Hugo, peut-

être comme la première de toutes.

V.'Hugo, qui semble attiré par les concep-
tions grandioses, s'était proposé de faire, dans

une série de poemes, uue histoire entière de

l'humanité, en en choisissant les époques
saillantes et typiques. Exprimer, dit-il, l'hu-

manité dans une espèce d'œuvre cyclique, la

peindre successivement et simultanément
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sous tous ses aspects, histoire, philosophie,

religion, science, lesquels se résument en un

seul et immense mouvement d'ascension vers

la lumière; faire apparaître, dans une sorte

de miroir sombre et clair, cette grande figure
une et

multiple, lugubre
et rayonnante, fatale

et sacrée, homme; voilà de quelle pensée,
de quelle ambition, si l'on veut, est sortie la

Légende des siècles. » Dans les deux volu-

mes parus, et qui, bien probablement, seront

les seuls, V. Hugo s'est borné à choisir, dans

quelques-unes des grandes-époques, l'anti-

quité biblique, les temps chevaleresques, le

moyen âge, l'ère moderne, un fait saillant,

historique ou conjectural, et à le mettre en

lumière. Tels qu'ils sont, èt
quoiqu'on puisse

trouver à redire au choix de 1auteur, ces

fragments laissent deviner ce que pourrait
être le monument dans son entier, s'il était

donné à une main humaine de le construire.

L'antiquité biblique est représentée par

trois grands poëmes le Sacre de la (emme,
où le poète chante, dans une gamme austère

et sereine, les joies de l'Eden et les splen-

deurs de la création la Conscience, où il em-

prunte à Dante ses plus sombres couleurs

pour peindre le supplice de Caïn, et la Pre-

mière rencontre du Christ avec le tombeau,

page splendide, pleine d'onction religieuse
et dépassant de cent coudées l'Evangile qui
l'a inspirée. Passant aux légendes du Nord,
'V. Hugo a donné un pendant terrible au fra-

tricide Caïn dans Kanut, le parricide; il le

fait errer sans fin dans la nuit, vêtu d'un

manteau de neige sur lequel tombe sans cesse

une goutte de sang. De même pour Caïn, il

a imaginé de lui faire expier son crime par
une hallucination sinistre un œil toujours
le regarde. Le malheureux fuit, passe les

mers, les continents, se cache dans les bois

l'œil le suit. Enfin, il se fait creuser une

tombe, s'y ensevelit et se persuade qu'il va

être délivré du supplice

L'œil était dans la tombe et regardait Caïn.

Ce sont des conceptions en dehors de tous

les cadres épiques. Mais les temps chevale-

resques et le moyen âge l'ont surtout large-
ment inspiré. Que de grâce et de charme

dans Aymerillot Le vieil empereur Charle-

magne appelle l'un après l'autre tous ses

braves chevaliers et leur propose de pren-
dre Narbonne. Ils s'excusent tous Aymeril-

lot, le petit page, ne consulte que son cou-

rage'et prend la ville. Le Mariage de Roland

nous montre le paladin aux prises avec Oli-

vier, dans un duel à mort; il y a des coups

d'épée effrayants. Enfin, les deux champions

s'aperçoivent qu'ils
feraient mieux de s'ac-

corder, et Olivier propose à Roland d'épou-
ser sa sceur, la belle Aude aux bras blancs.

C'est aussitôt chose faite, Roland est aussi

en scène dans un autre poëine, le Petit roi

de Galice. Sept infants, traîtres despotes, dé-

crits de main de maltre, délibèrent sur le

sort de leur prince, un pauvre petit roi qui
ne se doute guère qu'on trame sa mort. Ro-

land survient, par hasard, au milieu du té-

nébreux conciliabule et sauve le petit roi

Nuno. Des fantaisies étincelantes, comme le

Jour des Rois ou la Rose de l'infante, offrent

des peintures aussi énergiques et aussi vraies,
dans des cadres plus restreints. Dans le pre-
mier de ces poëmes, on assiste à toutes les

horreurs des guerres entre petits princes, en

Espagne sacs de villes, pillages d'abbayes,

assassinats; c'est ainsi que les rois entendent

leur'fête. Dans le second, une rose que le

vent effeuille dans un bassin, devant l'Escu-

rial où rêve Philippe II, permet au poëte de

rappeler, par une allégorie saisissante, le

désastre de l'Armada. Raibert et Eviradnus

sont de véritables épopées. Il était impossi-
ble de mieux peindre que dans Ratbert llef-

froyable tyrannie des princes de la féodalité

italienne, et toutes ces physionomies d'heu-

reux condottieri qui se taillèrent des royau-
tés à coups d'épée. Dans ce poëme, tout est

fiction, et les mœurs, les physionomies sont

si réelles, qu'on se prend à vouloir les trou-

ver dans l'histoire, u croire que le poëte s'est

inspiré de quelque chronique inconnue. Trans-

portez la même tyrannie sur le Rhin, oit elle

prend les figures louches de Ladislas et de

fcjigisinond enhiçant d'un réseau d'intrigues
une jolie marquise, qu'ils se disputent d'a-

bord, puis qu'ils veulent tuer, pour rester

bons amis; faites dénouer toutes ces perfidies

par l'épée flamboyante d'un chevalier errant,
et vous avez Eviradnus.

Les excursions du poète chez les despo-
tes orientaux sont tout aussi heureuses. Zim-

Zizimi est une des plus fantastiques créa-

tions du poète. Le despote blasé s'ennuie in-

curablement une seule chose pourrait le

distraire, c'est que les sept sphinx de marbre

qui soutiennent son trône prissent la parole;
les sphinx obéissent, mais leurs voix sépul-
crales rappellent toutes au prince puissant

qu'il lui faudra mourir. Les sept apostrophes
virulentes qu'ils adressent à kim-Zizimi, en

célébrant des princes plus puissants que lui,

qui, maintenant, ne sont que poussière et

pourriture, sont admirables de couleur et de

poésie. Il faut un immense talent pour rajeu-
nir ainsi des thèmes aussi usés que le néant
de la gloire et la brièveté de la vie humaine.
L'ère moderne n'est pas, à proprement par-
ler, représentée dans la Légende des siècles

les Pauvres gens, scènes de mœurs des bords

de la mer, ne peuvent être comptés parmi
ces grands tableaux historiques et no sem-

blent pas là à leur place. Prise en elle-même,
c'est une admirable et émouvante composi-
tion. Le Salyre, conception panthéiste d'une

grande vigueur, et les poëmes qui terminent

le volume Paroles dans l'épreuve, Pleine

mer, Plein ciel, la Trompette du jugement,
sont plus vagues, et l'on a peine à suivre le

poëte dans son vol démesuré à travers les

temps et l'espace.
Dans son ensemble, la Légende des siècles

est le plus beau et le plus complet des re-
cueils poétiques de Victor Hugo, celui où il

montre l'inspiration la plus large et la main

la plus ferme et la plus savante. Nous n'o-

serions pas avancer, dit M. E. Montégut,

que ces deux volumes contiennent de plus
belles choses que les recueils précédents de

l'auteur. Mais nous dirons hardiment qu'ils
en contiennent d'aussi belles et en plus grande
abondance. Prenez, par exemple, les Hayons
et les ombres; retranchez-en les deux pièces
intitulées Oceano nox et la Tristesse d'Olym-

pin, et le volume se trouvera fort appauvri.
Retranchez des Voix intérieures les deux piè-
ces la Cloche et A Olympia, et le recueil

n'ajoutera rien ou presque rien à la gloire
du poëte. Ici, au contraire, dans la Légende
des siècles, les pièces qu'on voudrait ne pas
rencontrer sont en très-petit nombre, et les

bizarreries choquantes, les audaces maladroi-

tes, les aspirations pénibles sont mises dans

l'ombre et comme effacées par les splendeurs
des poemes qui les suivent et qui les précè-
dent. Des pages comme celles d'Aymerillot,
du Mariage de Roland, du Petit roi de Ga-
lice font aisément pardonner quelques con-

ceptions nuageuses et lourdes, quelques ten-

tatives élevées et nobles sans doute, mais

restées stériles. »

Légende ccltiquo et la poésie de. cloîtres

(Li), par M. H. 'de La Villemarqué (1859,

in-i8). L'auteur s'est proposé d'étudier les
traditions orales, poétiques, religieuses, sym-

boliques, historiques, qui se sont développées
à part dans l'Eglise d'Irlande, de Cambrie,
d'Ecosse et d'Armorique, et dont l'ensemble

forme un cycle de légendes qui se détachent

avec originalité du fonds commun des gran-
des légendes chrétiennes. Dans la première

partie, qui est comme une introduction, M-.de

La Villemarqué traite de la poésie des cloîtres

celtiques; il s'attache à décrire et à définir

la poésie monastique aux époques barbares.
Dans la seconde partie, il symoolise en trois

légendes particulières, qui forment une es-

pèce de trinité, les trois pays qui ont été le

centre de cette poésie l'Irlande, la Cambrie

et l'Armorique; saint Patrice représente l'Ir-

lande, saint Radok la Cambrie, saint Hervé

l'Armorique. L'Irlande, le pays le plus éloi-

gné de l'empire romain, qui, par conséquent,
fut le plus lent à recevoir 1 influence exté-

rieure, conserva le plus longtemps, pour ces

mêmes raisons, le dépôt des traditions celti-

ques. A ce fonds ancien vinrent s'unir les lé-

gendes chrétiennes qui datent de la conversion

même de l'Irlande au christianisme, conver-
sion qui s'opéra du ve au vie siècle. Ces deux

courants, se confondant l'un avec l'autre,

produisent toute la poésie celtique. M. de La

Villemarqué montre que telle légende, celle
de saint Brendan, que l'on montre vers 560
allant évangéliser par delà le grand Océan,
ne fut point étrangère à la découverte du

nouveau monde. Christophe Colomb a écrit,
en effet Je suis convaincu que là (dairs
l'Ile de Saint-Brendan> est le paradis terrestre

où personne ne peut arriver, sinon par la vo-

lonté de Dieu. D'ailleurs, c'est un des ca-

ractères remarquables de ces légendes, que
les voyages qu'elles font accomplir à leurs hé-

ros. Dans ce désir de connattre, d'embrasser

le monde, apparalt l'inquiétude généreuse de

ces races celtiques, portées si loin de leur ber-
ceau par leurs étonnantes migrations. Toute

cette partie du livre est intéressante et cu-

rieuse. L'érudition de l'auteur est très-réelle
mais il manque un peu de cette sagacité, de
cette pénétration d'esprit qui fécondent les
résultats de la science. Son imagination reste
froide et stérile dans ces sujets qui exigent
chez le savant même de l'imagination et du

style.

Légendes et croyance. de l'antiquité, par
M. Alfred Maury (1863, in-8°). Dans le cadre

de cet ouvrage, le savant académicien a fait
tenir un grand nombre d'études, qui, toutes,
ont pour but d'éclairer l'histoire des religions
de l'Occident à l'aide de celles de l'Orient.

Les Essais qui forment le livre sont au nom-

bre de huit, et ils avaient été
publiés d'abord

séparément; ce sont, dans le livre, autant de

chapitres distincts, reliés seulement par un

but unique. En voici les titres 1<>la Reli-

gion primitive de la race indo-européenne;
20 Mithra, aperçu pour servir à la religion
des Perses; 30 le Lion de Némée, étude sur

une ancienne légende historique; 4° Deux

divinités du culte des Gaulois, Tamulus et

Grannus; 5» la Première histoire du christia-

nisme 6° Histoire d'un Evangile apocryphe,

l'Evangile deNicodème; 70 Une légende des

premiers temps du christianisme; 8» Des an-

ciens rapports de l'Asie occidentale avec

l'Inde transgangétique et la Chine.

La première de ces études a une importance

capitale; l'auteur y montre que les Védas,
source de la religion des Aryas, ont été égale-
ment le fonds commun de toutes les religions
des races indo-européennes. Le fondement

de cette religion, c'est le naturalisme, c'est-
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à-dire la divinisation de la nature

physique.
Ce naturalisme est le reflet de ce qu a inspiré
de bonheur à l'homme le spectacle de la na-

ture, l'œuvre sublime de la création c'est le

produit direct du génie poétique et anthro-

pomorphique qui personnifie tous les objets,
tous les phénomènes, et qui est la forme con-

stante de l'imagination à son éveil: M. Maury

démontre, avec beaucoup d'érudition et à

l'aide de citations nombreuses et de rappro-

chements, que ce naturalisme, qui caractérise
la religion des Aryas, est passé successive-

ment dans les religions grecque, latine, gau-

loise, germaine, slave, et il nous ramène

ainsi à la racine des croyances que l'érudi-

tion n'avait longtemps considérées que dans

leurs manifestations finales, et auxquelles
elle avait, par conséquent, attribué une in-

dividualité qui ne leur appartient pas.'
M. Maury n'est pas éloigné de déclarer, au

nom de la critique historique, que la religion

judaïco-chrétienne est sortie, comme les au-

tres, de la source aryenne. S'il no tire pas
formellement cette conclusion, il la laisse de-

viner au lecteur. Au reste, son livre est écrit,

malgré de grandes précautions de style, à

un point de vue très-hétérodoxe. Dans le

chapitre qu'il consacre à la Première histoire

du christianisme, et dans lequel il soumet à

l'examen critique l'ouvrage d'Eusèbe de Cé-

sarée, M. Maury ne dissimule pas que l'exa-

men des fondements historiques de la tradi-

tion chrétienne est une tâche délicate, et

que l'histoire des premiers siècles du christia-

nisme a été envahie et faussée par une mul-

titude de légendes, d'anecdotes supposées, de

fables, qui finirent par prendre place dans

l'histoire et que ne tarda pas à consacrer la

vénération des fidèles. Il explique très-bien

que lés légendes sont une des formes les plus

ordinaires, les plus inévitables du sentiment

d'admiration ou d'amour qu'entretient le culte

de la divinité, qu'enfante le souvenir des

grandes actions et des héros.
Les 'sources auxquelles M. A. Maury a

puisé ses indications sont des plus sûres ce

sont les ouvrages de savants distingués de

France, d'Allemagne et d'Angleterre, tels

que Max Muller, Lassen, Roth, Adalbert,

Kuhn, Wilson, Weber, Regnier, Langlois et

autres. Comme nous l'avons dit, l'érudition

répandue dans cet ouvrage est considérable;
c'est ce qu'on peut appeler une œuvre de bé-

nédictin.

Légende. de Gnvarnl (LES), pièce en trois

actes, paroles de M. H. Lefebvre, musique de
M. F. Barbier, représentée aux Bouffes-Pa-
risiens le 29 janvier 1867. C'est une bouffon-

nerie de carnaval. Des clercs de notaire dé-

guisés en débardeurs; un habitant de Senlis,
oncle de la future d'un des jeunes gens, qui
s'est faufilé dans cette société à l'aide d un

costume de femme sauvage; une querelle;
des cartes échangées, dont l'une se. trouve

être, par erreur, celle du patron des baso-

chiens tout cela fait une pièce assez plai-

sante, mais qui appartient plutôt au réper-
toire du Palais-Royal qu'à celui d'un théâtre

lyrique. Chantée par Gourdon, Bonnet, Croué,
.Mmes Geraizer, Bonelli, Decroix et Rigault.

LE GENDRE (Philippe), pasteur protestant
français, qui vivait au xvue siècle. Il exer-

çait en 1685 les fonctions de son ministère à

Rouen, quand, accusé d'avoir reçu dans le

temple des relaps et des enfants dont les pa-
rents s'étaient faits catholiques, il fut con-

damné par le synode et obligé de quitter la

France. Il se retira alors à Rotterdam, où il

fut nommé ministre. On a de lui la Défaite
et la destruction de l'Antéchrist, en deux ser-
mens sur JI Thess., n, 8 (Rotterdam, 1688,

in-12); la Vie de Pierre Thomines, sieur du

pose, ministre de Caen (Rotterdam, 1694,

in-8») Histoire de la persécution faite à l'E-

glise de Rouen sur la fin du dernier siècle

(Rotterdam, 1704, in-12), etc.

LE GENDRE (Antoine), agronome français,
né à Vaudreuil, près d'Evreux, en 1612, mort

en 1687. Il fut conseiller, aumônier du roi,
contrôleur des jardins fruitiers de Sa Majesté,
et curé d'Hénouville. Ami intime de Pierre

Corneille, il lui donnait chaque année, au re-

tour de la belle saison une champétre hospi-
talité. L'abbé Le Gendre fut le premier qui,
dans sa province, enseigna la culture des

arbres fruitiers en espalier. On lui doit un

excellent traité intitulé Manière de cultiver

les arbres fruitiers (Paris, 1652, in-12; Rouen,

1664, in-12), plusieurs fois réédité.

LEGENDRE (Nicolas), sculpteur français,
né à Etampes en 1619, mort à Paris en 1671.

Il commença à se faire connaitre en exécu-

tant, pour la chartreuse de Gaillon, plusieurs
statues en pierre de saint Bruno, d'un grand
effet décoratif. L'habileté avec laquelle il

travaillait la pierre, le bois, et employait le

stuc, ne tarda pas à le mettre en évidence, et

il devint en 1664 membre de l'Académie de

peinture et de sculpture, puis professeur à

cette Académie (1665). Legendre fut un des

artistes les plus remarquables de son temps.
On lui doit un nombre considérable d'œuvres,

particulièrement remarquables par l'élévation

et la simplicité du style, par l'expression des

ligures. Nous citerons de lui, à Paris les

belles têtes de la Vierge et du Christ, sur la

porte du collège de la Marche Saint Pierre,

saint Paul, la Conversion et le Martyre de

saint Paul, Saiut Pierre sur le lac de Tibé-

riade, Notre-Dame-de-Douleur, etc., à l'église

Saint-Paul; Saint Denis, Sainte Geneviève,
Dieu le Père, la Vierge tenant l'Enfant Jésus,
œuvre naïve et d'un sentiment exquis à l'é-

glise Saint-Nicolas-du-Chardonnet; lu déco-

ration de l'hôtel Beauvais, rue Saint-Antoine
la Madeleine repentante, en terre cuite, à

l'Ecole des beaux-arts; la Tempérance et la

Prudence, sur le grand fronton d'une cour du

palais de l'Institut; Sainte Thérèse et Saint

Elie, aux Carmélites; de belles statues dans

l'abbaye de la Victoire, à Senlis; Sainte lia-

degonde, à la cathédrale de Poitiers; Saint

Leu et Saint Gilles, dans l'égliso d'Etampes;
Saint Benoit et Sainte Scolastique, chez les

bénédictins d'Issy des travaux décoratifs au

château de Vaux, etc.

LE GENDRE (Louis), historien français, né
à Rouen en 1055, mort à Paris en 1733. Grâce
à la protection de François'de Iiarlay, arche-

vêque de Rouen, il fit de solides études, fut
ordonné prêtre et suivit son bienfaiteur lors-

que celui-ci passa au siège de Paris. Là, il

devint chanoine de Notre-Dame et fut pourvu,
en 1724, de l'abbaye de Claire-Fontaine, près
de Chartres. Tout en vaquant aux ^oins de

son emploi, Le Gendre se livrait avec goû/
aux investigations historiques. Il a laissé plu.
sieurs ouvrages, dont les plus importants
sont Eloge de François de Harlay, arche-

vêque de Paris (1695, in-8»); Essai sur le règne
de Louis le Grand, jusqu'en 1697 (1697, in-4°);
Histoire de France, contenant les règnes des

rois des deux premières races (1700, 3 vol.

in-12); Mœurs et coulumes des Français dans

les premiers temps de la monarchie (1712,

in-t2); Nouvelle histoire de France, depuis le

commencement de la monarchie jusqu'à la mort

de Louis XIII (1718, 3 vol. in-fol. ou 8 vol..

in-12); Vie du cardinal d'Amboise, ministre de

Louis XII (Paris, 1724, 2 vol in-12). En mou-

rant, il laissa une partie de ce qu'il possédait

pour la fondation de prix d'éloquence, de

poésie et de musique.

LEGENDRE (Gilbert-Charles), marquis de

Saint-Aubin- historien, né à Paris en 1688,
mort en 1746. Conseiller au parlement puis
maltre des requêtes (1714), il se démit de ses

fonctions pour se livrer à des travaux histo-

riques. Nous citerons de lui Traité de l'opi-
nion ou Mémoires pour servir à l'histoire de

l'esprit humain (Paris, 1735, 6 vol. in-12); Des

antiquités de la maison de France (Paris,

1839) Antiquités de la nation et de la monar-

chie françaises (Paris, 1791). Ces
ouvrages

at-

testent beaucoup de recherches et d érudi-

tion.

LEGENDRE (Adrien-Marie), géomètre cé-

lèbre, membre de l'Académie des sciences, né

à Paris le 18 septembre 1752, d'une famille

peu aisée, mort à Auteuil le 9 janvier 1834.

Il termina de bonne heure ses études au col-

lège Mazarin, où l'abbé Marie, chargé du

cours de mathématiques, le distingua et le

prit en affection. C'est à cet excellent maître

que Legendre dut l'aplanissement des pre-
mières difficultés de l'entrée dans la vie.

Après avoir inséré, avec éloges, plusieurs
articles de son élève dans son Traité de mé-

canique, publié en 1774, il le fit nommer, par
l'entremise de d'Alembert, à la chaire de

mathématiques de l'Ecole militaire de Paris.

Legendre occupa cette chaire de 1775 à 1780.

Le courant d'idées où il se trouvait alors

l'amena à concourir pour le prix proposé par
l'Académie de Berlin,sur la question de dé-

terminer la courbe décrite par les boulets et

les bombes, en ayant égard à la résistance de

l'air, et de donner des règles pour connaître les

portées qui répondent à différentes vitesses ini-

tiales et à différents angles de progression.
Son mémoire intitulé Recherches sur la tra-

jectoire des projectiles dans les milieux résis-

tants, fut couronné le 6 juin 1782. Il suppo-
sait la résistance de l'air proportionnelle au

carré de la vitesse. On sait que les géomètres
ont reconnu depuis la nécessité d'introduire,
dans l'expression de cette résistance, un

terme proportionnel au cube de la vitesse, et

que les praticiens la regardent comme pro-

portionnelle à la^puissance de
cette même

vitesse. Le mémoire de Legendre ne pré-
sente donc plus, au point de vue pratique,

qu'un intérêt purement historique; mais les

analystes y trouvent une application remar-

quable de la méthode d'intégration par séries.

Legendre n'appartenait déjà plus
à l'Ecole

militaire depuis 17S0. Il lut à 1 Académie, le

22 janvier 1783, un premier mémoire sur

ïattraetion des ellipsoïdes, qui fut renvoyé

l'examen de d'Alembert et de Laplace.

Maclaurin Lagrange et Laplace lui-mémo

avaient déjà traité la question, mais en sup-

posant le point attiré à la surface ou dans

l'intérieur du sphéroïde. Legendre fit voir

que l'on peut ramener le cas où lo point est

extérieur à celui où il se trouve it la surface,

en faisant intervenir l'ellipsoïde de mêmes

foyers qui passerait par le point donné. Ce

théorème, disait Laplace dans son rapport,

est fort intéressant. C'est un nouveau pas

fait dans la théorie des attractions des el-

lipsoïdes l'analyse en est d'ailleurs très-sa-

vante, et elle annonce un talent distin-

gué. » L'Académie s'empressa de désigner

Legendre pour une place de membre ad-

joint, devenue vacante par la nomination

de Laplace à la fonction d'associé. Sa no-

mination fut ratifiée le 30 mars 1783. Lo

4 juillet 1784, il lut à l'Académie un premier
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Mémoire sur la figure des planètes, où, à l'aide

des méthodes nouvelles instituées dans son

mémoire de 1782, il démontrait le premier

que la figure elliptique peut seule convenir

à l'équilibre d'une masse fluide, homogène,
animée d'un mouvement de rotation et dont

toutes les molécules s'attirent en raison in-

verse du carré de la distance. Différents géo-
mètres avaient déjà reconnu que l'ellipse est

une des courbes qui satisfont à la condition

d'équilibre; mais on n'en savait pas davan-

tage, et
Laplace, dans son mémoire de 1772,

disait positivement qu'il n'osait pas affirmer

que l'équilibre fût impossible sous une autre

forme. Il ajoutait qu'il faudrait, pour le prou-

ver, connaître en termes finis l'intégrale com-

plète de l'équation différentielle du problème,
et qu'il n'avait pu encore l'obtenir. C'est à

quoi parvint Legendre. Plus tard, en 1790,
il trouva que la figure elliptique

est encore

celle qui convient à l'équilibre, soit lorsque
le sphéroïde est formé d'un noyau solide re-

couvert d'un liquide, soit lorsqu'il est formé

de couches' fluides de densités variables.

Déjà, en 1789, il avait ajouté à son mémoire

de 1783 ce nouveau théorème que, si deux

sphéroïdes elliptiques ont leurs trois sections

principales décrites respectivement des mê-

mes foyers, les attractions qu'ils exercent
sur un point quelconque sont dirigées suivant

la même droite, et proportionnelles à leurs

masses. On sait que Maclaurin, qui avait étu*

dié le premier la
question, n'avait considéré

que le cas où le point attiré se trouve sur l'un

des axes communs aux deux ellipsoïdes. Ces

beaux travaux annonçaient un géomètre de

premier ordre. Nous allons voir Legendre se

montrer tout aussi éminent dans des recher-

ches plus pratiques, et qui ne semblaient pas

exiger l'intervention d'un esprit aussi distin-

gué.
Nommé en 1787, l'un des commissaires

chargés des opérations géodésiques qui de-
vaient relier 1 Observatoire de Paris a celui

de Greenwich, non-seulement Legendre prit
uue grande part aux observations journaliè-
res et aux calculs 'logarithmiques, mais il

améliora considérablement toutes les métho-

des suivies jusque-là par les ingénieurs géo-

graphes. Les triangles qui font partie d'un

même réseau ont de très-petites dimensions

relativement à la sphère entière; on ne peut

cependanàpas, comme on le faisait autrefois,
considérer ces triangles comme plans; les an-

gles, mesurés aux trois sommets, formeraient

toujours une somme un peu supérieure à deux

droits. Legendre montra qu'il convient de ré-

duire chacun d'eux du tiers de l'excès sphé-

rique (v. triangulation). C'est aussi lui qui
imagina, pour calculer la longueur de la méri-

dienne, de se servir des parties interceptées
sur cette méridienne par les triangles consé-

cutifs, au lieu de la diviser par les parallèles
des différentes stations. On appliquait aux
études géodésiques les formules ordinaires de
la trigonométrie sphérique; Legendre ensei-

gna à tenir compte de l'aplatissement de la

terre; il démontre, dans un mémoire séparé,
qu'on peut toujours, sans erreur sensible, con-

sidérer les triangles géodésiques comme tra-

cés sur la sphère osculatrice à l'ellipsoïde.
Nous avons déjà dit qu'il prenait une part

très-active à l'opération elle-même. Il calcula
non-seulement tous les triangles situés en

France, mais même ceux qui reliaient la côte

d'Angleterre à Greenwich. Ce travail l'amena
à Londres, où il fut accueilli avec la plus
grande distinction et nommé membre de la
Société royale. Ses recherches sur la ques-
tion qui uous occupe ont été présentées-par
lui à l'Académie des sciences en 1787, dans
un Mémoire sur les opérations trigonométri-
ques dont les résultats dépendent de la figure
de la terre. C'est dans ce mémoire qu'on voit

apparaltre,pour la première fois, la dénomi-
nation de lignes géodésiques, attribuée aux

lignes de longueur minimum tracées sur une
surface donnée. La théorie des lignes géodé-
siques des surfaces du second ordre a, de-

puis, fait l'objet de ses études à différents
intervalles.

Il avait été désigné, en 1791, pour faire

partie de la commission chargée de procéder
a une nouvelle mesure de la méridienne entre

Dunkerque et Barcelone, et à la détermina-
tion de la base du nouveau système des poids
et mesures. Son nom ne fut pourtant pas porté
sur la liste des commissaires nommés en 1795

pour présider à cette grande opération. Il ne

prit donc aucune part effective aux opérations
elles-mêmes mais on peut dire qu'il les dirigea
encore, même absent Delambre ayant eu le bon

esprit d'adopter toutes les méthodes que Le-

gendre avait proposées dans les mémoires de
1787. Au reste, Legendre ne resta pas entiè-
rement étranger à 1 entreprise on le retrouve
dans les rangs de la commission internatio-
nale chargée de vérifier tout le travail, et il

signa en 1799 le rapport à l'Institut qui dé-
cida de l'adoption du système métrique; il
continua de prendre part à tous les calculs de
vérification nécessités par les quelques dis-
cordances qui troublèrent si fort les der-
nières années du pauvre Méchain et hâtèrent
même sa mort. Legendre était regardé comme

indispensable à toute grande opération de
calcul. Aussi Prony, nommé directeur du ca-
dastre en 1794, s'empressa-t-il de recourir à
ses lumières et de réclamer sa collaburation.

Chargé par la Convention de la construction
de tables centésimales qui devaient compléter
la réforme des poids et mesures et former le

monument le plus imposant qui eût encore été

connu en ce genre, Prony offrit à Legendre
la présidence de la section d'analystes qui
devait distribuer le travail, tracer la marche

à suivre et donner les formules dont se ser-

viraient les calculateurs. Legendre imagina,
à cette occasion, les formules les plus élé-

gantes pour exprimer les différences succes-

sives des sinus. Pour ne plus revenir sur ses

travaux non exclusivement théoriques, nous

mentionnerons de suite le nouveau mémoire

lu par lui à l'Institut en 1806, Sur les triangles
tracés à la surface d'un sphéroïde, mémoire où

il généralise encore les méthodes qu'il avait

données précédemment, et passe de nouveau
en revue toutes les principales opérations de
la géodésie. De la discussion à laquelle il s'y
livre du grand travail de Méchain et Delam-

bre, il conclut qu'il ne doit plus rester aucun

doute sur l'exactitude des résultats obtenus,
et que les anomalies remarquées dans les la-

titudes et les azimuts doivent être attribuées

à- des attractions locales. Toutes ces longues
recherches presque pratiques ne l'avaient pas
absorbé au point de le distraire complètement
de la théorie pure. Outre un grand mémoire

sur la théorie des nombres, lu à l'Académie

en 1785, et qui contient le célèbre théorème de

réciprocité connu sous le nom de loi de Le-

gendre, il avait donné en 1786 une méthode

pour distinguer les maxîma des minima, dans

les questions dépendant du calcul des varia-

tions deux mémoires sur les intégrations par
arcs d'ellipse, qui contiennent les premières
bases de sa Théorie des fonctions elliptiques;
en 1787, un Mémoire sur l'intégration de quel-
ques équations aux différentielles partielles]

où, après avoir formé analytiquement l'inté-

grale d'une équation que Monge n'avait pu
traiter que par des considérations géométri-

ques, il discute les cas d'intégrabitttû des

équations non linéaires du premier ordre; en

1790, un Mémoire sur les intégrales particu-
lières des équations différentielles, où il pré-

pare la voie suivie depuis par Poisson, dans

son travail sur le même sujet; enfin, en 1793,
un nouveau Mémoire sur les transcendantes

elliptiques.

Legendre avait accueilli avecjoie le mou-

vement révolutionnaire, à son origine; il fut

cependant obligé, un instant, de se cacher

pendant la Terreur. C'est dans sa retraite, à

Paris, qu'il connut M11^ Marguerite-Claudine

Couhin, dont il devint l'époux peu de temps

après.
Il publia en 1794 ses Eléments de géomé-

trie, dont Je succès énorme vint assurer son

existence matérielle et le mit pour toujours à

l'abri du besoin.

Legendre ne fut porté, par le gouverne-
ment, ni sur la liste des premiers professeurs
de l'Ecole polytechnique, ni sur celle des pro-
fesseurs des écoles normales; il ne fit pas

partie non plus du premier noyau de l'Insti-

tut mais ses confrères se hâtèrent de réparer

l'espèce d'injustice commise son égard. Il

entra à l'Académie des sciences aussitôt

qu'elle se constitua, et fut nommé quelque

temps après examinateur de sortie pour les

élèves de l'Ecole polytechnique destinés à

l'artillerie. Il occupa cette dernière fonction

jusqu'en 1815, époque où il s'en démit volon-

tairement.

On se servait autrefois d'un grand nombre

d'observations fui ces sur une même comète

pour en déterminer, par interpolation, quel-
ques positions que l'on croyait devoir être à

peu près exemptes d'erreurs, celles qu'on avait

commises dans les observations devant pro-
bablement se compenser. Cette méthode était

rebutante par la longueur des calculs aux-

quels elle entrainait. Legendre montra, dans

deux mémoires publiés en 1805 et 1806, qu'elle
était plutôt nuisible qu'utile, et en donna une

autre, fondée sur des principes purement ana-

lytiques. C'est ce problème des orbites des

comètes qui lui suggéra su-Méthode des moin-

dres carrés, dont le but est de réduire le plus
possible les chances d'erreurs dans toutes les

circonstances où l'on doit faire concourir un

grand nombre d'observations ou de calculs

approximatifs à la détermination d'un résul-
tat définitif. Cette méthode des moindres car-

rés a été un instant revendiquée, en 1809, par

Gauss, qui y était parvenu de son côté; mais

il est certain que Legendre l'avait le premier
rendue publique.

A la création de l'Université en 1808, Le-

gendre en fut nommé conseiller titulaire, et il

remplaça Lagrange en 1812 au bureau des

longitudes; il faisait déjà partie de la com-

mission des poids et mesures. A partir de

1815, il s'attacha presque exclusivement à ses

travaux sur la théorie des nombres et sur les

intégrales elliptiques.
La Théorie des nombres, qui parut en 1830,

avait été précédée en 1785 des Recherches

d'analyse indéterminée, et en 1793 de l'Essai

sur la théorie des nombres, qui fut réédité en

1808, avec deux suppléments. a Si l'on com-

pare, dit M. Elie de Beaumont, le con-
tenu de ce savant ouvrage à ce qu'on avait

découvert, pendant les deux mille ans qui
ont précédé l'année 1785, on voit qu'aucun
savant n'a marqué son passage dans cette

branche des mathématiques par une trace

comparable à celle des efforts de M. Legen-
dre. Ses premières recherches faisaient

simplement suite à celles d'Euler et de La-

grauge, qu'elles développaient en plusieurs
points importants; on remarque cependant

déjà, dans son mémoire de 1785, le théorème

entièrement neuf qu'on désigne sous le nom

de loi de Legendre et qui est l'un des
plus

féconds de la théorie des nombres. Voici en

quoi il consiste deux nombres premiers m et

n étant donnés, si l'on en forme les quantités

n 1 m 1
m et n

2 2

et qu'on divise les résultats obtenus respecti-
vement par n et par m,les restes pourront

s'exprimer par + l ou par l ils pourront
être d'ailleurs de même signe ou de signe
contraire. Gauss en 1801, Jacobi et enfin

M. Liouville ont donné depuis des démons-

trations nouvelles de ce théorème, dont la

Théorie des nombres fournit d'importantes ap-

plications. Ce grand traité des propriétés des

nombres et les Recherches sur les intégrales
eulëriennes sont certainement des ouvrages de

premier ordre; mais la Théorie des transcen-

dantes elliptiques, dont il nous reste à parler,

dépasse tous les autres et eût suffi seule à la

gloire de son auteur.

Les deux premiers volumes de la Théorie

des fonctions elliptiques parurent en 1825 et

1826; ils furent suivis plus tard de trois sup-

pléments qui formèrent le tome Ille. Outre

les mémoires de 1786 et de 1793, Legendre
avait déjà donné antérieurement, sur le même

sujet, les Exercices de calcul intégral sur di-

vers ordres de transcendantes et sur les qua-

dratures, qui parurent en 1816 et 1817. On

peut dire qu'il s'occupa seul de cette belle

théorie pendant près de quarante ans; et

lorsqu'il s'y remit dans un âge déjà assez

avancé, il déploya encore les plus hautes qua-
lités intellectuelles, l'invention qu'on ne ren-

contre habituellement que dans les esprits
encore jeunes, la force qui appartient à l'âge

mûr, l'habileté à tourner les difficultés les

plus ardues, et la persévérance nécessaire

pour poursuivre des calculs d'une longueur
souvent rebutante.

La plupart des différentielles auxquelles
conduit l'analyse des problèmes de géométrie

supérieure, de mécanique et de physique,
n'ont pas d'intégrales réductibles aux formes

algébriques aujourd'hui connues. Les ques-
tions les plus simples conduisent déjà à des

intégrations par arcs de cercle ou par loga-
rithmes. A la fin du xvine siècle, la plupart
des questions qui n'exigeaient l'emploi d au-

cune fonction nouvelle étaient déjà réso-

lues mais toutes celles qui n'avaient pas

pu être réduites restaient confondues dans

un seul groupe marqué du cachet commun

d'impossibilité. C'est Euler qui, le premier,

songea à former une nouvelle catégorie des

questions résolubles par l'emploi des symboles
d'arcs de courbes du second degré, et à dres-

ser des tables équivalant, pour les fonctions

analytiques relatives à ces arcs, aux tables

des fonctions circulaires et des logarithmes.
il avait déjà ébauché la classification des

différentielles dont l'intégration peut se faire

par arcs d'ellipse ou d'hyperbole, et avait re-

connu leur caractère commun, qui consiste

dans la présence d'un radical du second de-

gré, portant sur un polynôme du quatrième;
mais la plupart des difficultés de la question
restaient entières. Legendre se proposa de

comparer méthodiquement entre elles toutes

les transcendantes rentrant dans ta forme

indiquée, de les classer en différentes espè-

ces, et de réduire chacune d'elles à la forme

la plus simple. « Reprenant, dit M. Elie de

Beaumont, dans sa forme algébrique la plus

générale, la différentielle déjà indiquée comme

point de départ de ce genre de recherches, il

la dégrossit avec une adresse intinie, met de

côté toutes les parties qui s'intègrent, soit

par des quantités purement algébriques, soit

par des arcs de cercle ou des logarithmes, et

la réduit ainsi à sa quintessence, c'est-à-dire

aux parties dont les intégrales sont les trans-

cendantes d'un ordre supérieur. Transformant

ensuite ce résidu au moyen des fonctions cir-

culaires, il le réduit à une forme d'une mer-

veilleuse simplicité et conclut par séparer en

trois classes distinctes toutes les transcen-

dantes considérées. La première classe com-

prend des transcendantes plus simples que
les arcs d'ellipse ou d'hyperbole; on peut ex-

primer ces transcendantes au moyen d'arcs

d'ellipse, sans réciprocité; la seconde classe

comprend les arcs d'ellipse ou d'hyperbole;
enfin la troisième classe comprend des trans-

cendantes plus compliquées que les arcs d'el-

lipse. >

La théorie des propriétés et des transfor-

mations des fonctions elliptiques occupait le

premier volume de la publication de 1825.

Le second contenait les tables destinées à

faciliter l'évaluation numérique des inté-

grales obtenues. Ces tables avaient été cal-

culées par Legendre lui-même. Par leur

moyen, disait-il, la théorie des fonctions el-

liptiques pouvait, dès lors, être appliquée
avec autant de facilité que celles des fonc-

tions circulaires et logarithmiques, confor-

mément aux vreux et aux espérances d'Eu-

ler. »

Après la publication de ces deux volumes,

Legendre eut enfin la satisfaction devoir ses

immenses travaux dignement appréciés par
ses contemporains. Jacobi et Abel venaient

de débuter brillamment dans la carrière qu'ilil

avait ouverte; il leur rendit spontanément
une justice entière.

a Un jeune géomètre de Kœnigsberg, M. Ja-

cobi, dit-il dans l'avertissement pour le troi-'

sième volume, quoique n'ayant pu avoir con-

naissance du Traité des fonctions elliptiques,
était parvenu, par ses propres recherches, à

découvrir un grand nombre de transforma-

tions nouvelles des fonctions de première es-

pèce. Le premier mémoire de M. Abel de

Christiania, digne émule de M. Jacobi, forme

déjà une théorie presque complète des fonc-

tions elliptiques considérées sous le point de

vue le plus général. Son second mémoire
offre des résultats très-remarquables. Nous

n'entrerons pas dans d'autres détails, ajoute-
t-il, sur les travaux de ces deux jeunes géo-
mètres, dont les talents se sont annoncés

avec tant d'éclat dans le monde savant, On

conçoit maintenant que fauteur de ce traité

à du applaudir vivement à des découvertes

qui perfectionnaient beaucoup la branche

d'analyse dont il est en quelque sorte le créa-

teur. On a rarement rendu une justice aussi

éclatante à de jeunes émules, dit M. Elie de

Beaumont; mais Legendre ajouta encore à

cette justice, par la grâce partant du coeur

avec laquelle il reporta sur ses deux disciples,

qui firent la joie de ses derniers jours, sa

tendresse paternelle pour la théorie qu'il avait
créée et développée seul pendant plus de

quarante ans.

La vie de Legendre est l'une des plus

belles qu'un savant puisse désirer. Elle a été

remplie par des travaux glorieux et utiles,

entrepris toujours dans une bonne voie, pour-
suivis avec zèle, achevés avec bonheur, et

pas un dissentiment public ou privé n'en est

venu altérer la sérénité.

Lagrange, Laplace, Monge, et plus tard

Cuvier, Arago, Poinsot, ont joui peut-être,
durant leur vie, d'une réputation plus éten-

due que la sienne; mais la modération de

Legendre lui a permis de voir sans amertume

la faveur dont étaient entourés ses brillants

collègues, et de se laisser sans chagrin pres-

que oublier, pendant les longues années qu'ilil

consacra à son dernier et immortel ouvrage.
On ne saurait trop honorer les hommes qui
unissent un tel caractère à une aussi belle

intelligence.

Comme Euler, Legendre a travaillé jusqu'à
ses derniers jours sans avoir vu s'affaiblir
ses belles facultés.

Il n'avait pas oublié les services que lui

avaient rendus, dans sa jeunesse, les savants

qui avaient su deviner ce qu'il devait être un

jour, et lui-même -fut toute sa vie disposé à

aider, mémo de sa bourse, les jeunes gens
que des difficultés matérielles eussent arrê-

tés dans leur carrière scientifique. Sa veuve
continua de fournir, comme lui à l'Ecole

polytechnique, un fonds annuel pour la créa-
tion de quelques bourses. Lorqu elle mourut

en 1856, elle légua à la commune d'Auteuil

la maison de son mari, pour en faire un pres-
bytère et une école.

LEGENDRE (Louis), conventionnel monta-

gnard, né à Paris en 1756, mort en 1797. Il

fut dix ans matelot dans sa première jeu-
nesse, puis devint maître boucher à Paris.
La puissante corporation des bouchers avait

joué, comme on le sait, un grand -rôle dans

toutes les révolutions populaires de la capi-
tale, et spécialement au xvo siècle, dans les

luttes des Bourguignons et des Artnagnacs.
Il était de tradition qu'il y eût toujours quel-

que boucher à la tête des mouvements, et

Legendre pouvait sembler un héritier des

Saint-Yon, des Thibert et autres chefs fa-

meux. Son nom est mêlé à toutes les jour-
nées de la Révolution. Au 12 juillet 1789, il

fut un dé ceux qui promenèrent par les rues
les bustes de Necker et du duc d Orléans; le

lendemain, il entraîna les habitants de son

quartier aux Invalides, pour en enlever les

armes, figura au premier rang des combat-

tants de la Bastille, et fut avec Danton, Des-

moulins et autres un des fondateurs du club

des Cordeliers. Dès cette époque, il était déjà
fameux comme chef populaire et comme l'une
des notabilités révolutionnaires de ce district

des Cordeliers, qui était un des plus ardents

de Paris ce fut lui qui protégea ftlarat contre

les persécutions de la police et qui, à plusieurs

reprises, le cacha pour le soustraire aux

poursuites. Au 5 octobre, il alla à Versailles,
dans les rangs de la garde nationale, signa
la pétition du Champ-de-Mars, pour la dé-

cheance du roi, et fut obligé de s'enfuir,

après cette journée, comme beaucoup de pa-
triotes menacés d'arrestation. Il reparut à la

suite de l'amnistie qui fut décrétée lors de

l'acceptation de la constitution, fut désigné

plusieurs fois comme orateur de sa section

pour présenter des pétitions à la barre de

l'Assemblée législative, contribua à l'enva-

hissement des Tuileries, au 20 juin 1792, et
enfin combattit dans la grande journée du

10 août, qui consomma la ruine de la monar-

chie. Elu par les électeurs de Paris député
à la Convention nationale, il prit place à la

Montagne et fit partie du groupe des danto-

nistes. Comme orateur, il montra, sinon da

l'éloquence proprement dite, au moins une

verve pittoresque, du bon sens, de l'énergie,
souvent aussi un peu de cette emphase dé-

clamatoire qui était dans la manière du temps.
Quant à cette sauvage éloquence de paysan du

Danube qu'on lui attribue communément,
c'est une pure fiction, tout au moins c'est là

une assertion fort exagérée. Le boucher Lo-

gendre, comme on affecte de l'appeler, n'était

pas un hotnme inculte ni grossier; c'était,
avant la Révolution, un paisible bourgeois
de Paris, riche, estimé, et, pour employer une
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expression familière, un des gros bonnets de

son quartier. Ses discours à la Convention

manquent souvent de mesure, mais c'était le

ton, aussi bien parmi les raffinés de la Gi-

ronde que dans tous les autres groupes de

l'Assemblée. Au milieu d'événements extraor-

dinaires la
parole

était nécessairement em-

preinte de 1 exaltation des âmes. Dans tous

les cas, le langage de Legendre n'avait rien

de particulier et n'était pas plus sauvage que

celui de la plupart de ses collègues.

Legendre fut nommé membre du comité de

Sûreté générale, puis chargé de plusieurs

missions dans les départements à Lyon, où

il essaya de relever le parti patriote, a la

veille d'être écrasé par les factions contre-

révolutionnaires à Rouen, à Dieppe, etc.

Dans l'intervalle, il s'était prononcé avec

énergie contre les girondins, dont il appuya
et vota la suspension au 31 mai. Plus tard,

il subit, comme Danton et ses amis, l'ascen-

dant du parti robespierriste, devint i'accusa-

teur véhément des hébertistes et applaudit à

leur proscription.
Peu de temps après, Danton lui-même,

Desmoulins, Lacroix, etc., furent arrêtés

(31 mars 1794). Dés le début de la séance,

Legendre, au milieu de l'émotion générale,
monta à la tribune, rappela courageusement
les services de Danton et demanda que les

prévenus fussent entendus à la barre avant

la lecture d'aucun rapport des comités. Mais

cette motion, combattue avec violence par

Robespierre, fut rejetée. Legendre baissa la

tête déclara qu'il n'avait pas entendu dé-

fendre des coupables, balbutia, bref aban-

donna ses amis, que d'abord il avait seul osé

défendre. Dès ce moment, il ploya tout à

fait; il semblait que Danton, Desmoulins, ses

patrons révolutionnaires eussent emporté
dans leur cachot la source de son énergie. Il

les renia, pour ainsi dire, quelques jours plus

tard, lorsque, accusé par Couthon d'avoir

voulu les défendre, il déclara que son erreur

avait été involontaire. Domine bien évidem-

ment par la terreur il se serra contre le parti

triomphant et accabla Robespierre de plates
adulations. Il se réveilla au 9 thermidor de

sa prostration, mais seulement après le dé-

cret d'arrestation des triumvirs, courut aux.

Jacobins, en chassa les membres présents,
ferma les portes et en apporta les clefs dans

sa poche. Il est à remarquer que deux mois au-

paravant il avait prononcé dans cette-même

salle un éloge pompeux de Robespierre. Le

31 juillet, il fit rapporter le décret qui per-
mettait aux comités de faire arrêter les re-

présentants sans rapport préalable. Lo len-

demain, il entrait de nouveau au comité de

Sûreté générale. Lors delà première dénon-

ciation de Lecointre contre Barère, Collot

d'Herbois et Billaud-Vnrennes, il prit leur

défense, mais ne tarda pas à les attaquer
lui-méme avec violence et se jeta tout à fait

dans la réaction. Il s'associa à toutes les me-

sures des thermidoriens, prit une part active

à la répression de l'insurrection du 1er prai-
rial an III, et, comme tant d'autres, ne com-

mença à s'apercevoir des progrès de la con-

tre-revolution que lorsqu'il n'était plus temps

d'en arrêter le débordement. Lors de la mise

en vigueur de la constitution de l'an III, il

entra au conseil des Anciens, mais n'y joua

qu'un rôle effacé. Il était encore membre de

cette assemblée au moment de sa mort. Par

son testament, il légua son corps à l'école de

chirurgie, « afin d'être encore utile aux hom-

mes après sa mort ».

Legendre, malgré ses déviations et ses dé-

faillances de conduite, est encore, à tout

prendre, une des physionomies originales de

la Révolution. Malheureusement, il avait plus
de passion que de caractère, moins d'énergie
véritable que do tempérament. Homme très-

secondaire, il n'était pas cependant dépourvu
de capacités réelles. Un écrivain royaliste a

dit de lui, avec assez de justesse • est plus

que probable qu'avec une autre éducation et

plus d'instruction il eût été un des person-

nages saillants de la Révolution 'française,
et peut-étre même un des plus éloquents. »

On a lu, dans une foule de récits, qu'au
moment du procès de Louis XVI Legendre
avait proposé en plein club des Jacobins

(séance du 13 janvier 17U3) de couper le roi

en quatre vingt trois morceaux, qui se-

raient envoyés aux quatre-vingt-trois dé-

partements, pour fumer l'arbre de la liberté.

Ces sortes d inepties font toujours fortune.

Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que celle-ci

a été mise en circulation par les girondins,

qui avaient une malheureuse et coupable fa-

cilité pour lancer contre leurs adversaires

ces traits empoisonnés qui leur firent tant

d'ennemis.

Voici en effet ce que dit Brissot, en ren-

dant compte de la séance en question
« Legendre veut qu'on coupe le roi en

quatre-vingt-trois quartiers, pour en en-

voyer une pièce à chaque département, et

fumer, en le brûlant, l'arbre de la liberté. »

{Patriote français du 15 janvier 1793.)

Voilà l'origine de cette calomnie stupide

que les historiens de parti ont si souvent ré-

pétée.
Et maintenant, dans le compte rendu de la

séance donné par le Journal des débats de la

Société des Jacobins (no 339), feuille qui n'é-

tait pas à cette époque sous l'influence des

montagnards, mais bien plutôt du parti d'Or-

léans, voici comment les paroles de Legen-
dre sont rapportées

i C'est en vain que vous plantez l'arbre de

la liberté dans les quatre-vingt-trois dépar- s

tements; il ne rapportera jamais de fruits si 1

le trône du tyran n'en fume les racines. n t

On voit que Brissot avait eu peu de chose

changer pour donner à sa version un ca-

ractére odieux et diffamatoire.

LEGENDRE (Mme DOUBLET DE PERSAN,

née), femme célèbre de la seconde moitié du

xviiio siècle. V. DOUBLET DE PERSAN (M">°).

LEGENDRE DE LA NIEVRE, convention-
nel français, né près de Nevers, mort en 1822.

Il était maître de forges quand éclata la Ré-

volution. Son ardeur à se jeter dans le cou-

rant des innovations le désigna au choix de

ses compatriotes, qui l'envoyèrent comme

député, en 1795, à la Convention nationale

où il vota la mortdu roi.Undécretdu 23août

1793 ayant ordonné la levée en masse, Le-

gendre fut l'un des commissaires chargés de

faire exécuter la loi dans les départements,
mission qui le dispensa de prendre parti dans

les divisions de la Convention, dont il publia

le récit en 1795. Nommé membre du conseil

des Cinq-Cents, il siégea dans cette assem-

blée jusqu'en 1799. A partir de cette époque,

il rentra dans la vie privée jusqu'à ce que,

atteint dans sa retraite par la loi de 1810, il.

dut quitter la France et se retirer en Suisse,
où il termina sa vie.

LEGE,NDRE-HÉRAL, sculpteur français,
né à Lyon vers 1795, mort en 1852. Il devint

professeur à l'Ecole des beaux-arts de sa

ville natale, puis alla se fixer à Paris. Le-

gendre était un artiste de talent, à qui l'on

doit un assez grand nombre de statues et de

bustes. Nous citerons de lui Narcisse se mi-

rant dans l'eau (1817); Bébé (1817); un Jeune

lutteur ( 1819) Eurydice piquée par un serpent

(1822) Jussieu (1840), au Muséum d'histoire

naturelle; Promélhée attache sur un rocher

(1841) Vliveil de l'âme (1842) Turgot (1843);

Psyché (1850), et les bustes de Gall, de Cous-

toit, du B. de Jussieu, du Duc d'Orléans, de

Gresset, etc.

LEGENT1L (Charles), industriel et écono-

miste français, né à Rouen en 1788, mort à

Sair.t-Ouen en 1855. Il avait d'abord étudié

le droit, mais ses dispositions toutes particu-

lières pour le commerce le déterminèrent à

abandonner la jurisprudence pour entrer, en

qualité de commis, dans la maison Cheuvreux-

Aubertot, dont il devint plus tard l'associé.

En 1824, il publia, sur les droits exagérés qui

frappaient l'entrée des laines, une brochure

qui attira l'attention des commerçants. Aussi,

en 1833, fut-il appelé à faire partie de la

commission chargée de .la révision du tarif

des douanes. Membre du jury central de tou-

tes les Expositions, président de celui de 1849,

président de la 20° classe du jury en 1855, il

fut constamment délégué par le gouverne-

ment français auprès des Expositions étran-

gères. Fondateur et directeur, en 1S30, du

Comptoir d'escompte de Paris, qui sauva

d'une ruine certaine les commerçants de la

capitale, il poussa activement, en 184S, à-la

fondation d'un pareil comptoir. Député du

III» arrondissement de la Seine en 1836, il

fut, en 1846, nommé pair de France. C'est à

son initiative que l'on doit l'établissement de

la condition des soies et des laines de Paris,

et la création d'un cours de teinture et d'im-

pression au Conservatoire des arts et métiers.

LEGENT1L (LA BARR1NA1S-), voyageur

français. V. La Barbinais.

I.EGENT1LDELA GALAIS1ERE (Guillaume-

Joseph-lIyaciiuhe-Jeun-Baptiste), astronome

et voyageur français, né a Coutances en

1725, mort en 1792. Il fut désigné par l'Aca-

démie des sciences pour aller dans l'Inde ob-

server le passage de la planète Vénus sur le

soleil en 1761. L'occupation de nos établisse-

ments par les Anglais ne lui permit pas d'ac-

complir sa mission. L'amour de la science le

fit rester huit ans dans ce pavs pour observer

un nouveau passage de la même planète, que

l'obscurité du ciel ne lui permit pas d'étudier.

Mais il mit à profit son séjour parmi les In-

diens, pour étudier le système astronomique

des brahmes.

La relation de son voyage a été imprimée
de 1779 à 1781 à l'Imprimerie royale; elle

contient des détails intéressants sur l'histoire,
la géographie, le commerce, les usages et

les mœurs des Indiens de la côte de Coro-

mandel et des îles; mais nous ne nous arrête-

rons qu'aux observations astronomiques et

physiques qu'il a faites à Pondichéry, à Ma-

nille, à Madagascar et* l'Ile de France.

Les tables de réfractions établies pour

l'Europe les donnaient trop fortes à Pondi-

chéry. La différence, à l'horizon est de

2' 30^, et elle est encore de 45" à 10° de hau-

teur.

Ses observations à l'île de France donnent

pour les réfractions des valeurs moins fortes

que celles qu'avait obtenues Bradley.
Il trouve 33" pour la diminution séculaire

de l'obliquité de l'écliptique.
Les mémoires de Legentil, publiés dans le

recueil de l'Académie des sciences, ont pour

objet la détermination du diamètre
apparent

du seleil, pour laquelle il propose 1 usage

d'un voile en toiles d'araignée, de préférence
à celui des verres colorés, qui donnent des

résultats variables l'inégale réfrangibilité

des rayons; la période de dix-huit ans rela-

tive à la lune, qui, contrairement à l'opinion
de Halley, ne ramène pas mieux les mêmes

négalités qu'elle ne ramène, comme on le

lavait depuis Hipparque, les mêmes éclipses;
es nébuleuses et quelques étoiles changean-

es les marées; enfin les anciens zodiaques.

LEGENTIL (Jean-Philippe-Gui), marquis

)E PÀroy, peintre français. V. Paroy.

LÉGER, ÈRE adj. (lé-jé, è-re d'une

'orme latine fictive, leviarius, dérivée de le-

ris léger, pour le,gvis, correspondant au

sanscrit laghu, léger, rapide, petit, au grec

?lar,hus, petit; lithuanien lengœas, léger, an-

:ien slave liguku, ancien allemand lihti, etc.).

Qui pèse peu, absolument ou par comparai-
son Un fardeau LÉGER. Ma charge est plus
légère que la vôtre. Le plomb est plus LÉGER

7ue l'or. Plus on s'élève sur les montagnes,

alus l'air devient rare et LÉGER. (A. Martin.)

L 'hydrogène est le corps le pins LÉGER que l'on

connaisse. (J. Macé.) IlQui pèse trop peu, qui
n'a pas le poids légal ou le poids voulu Une

pièce de monnaie LÉGÈRE. Ce contre-poids est

un peu LEGER.

Qui n'a sur soi que des vêtements peu
lourds et peu gênants

Légère et court vétue, elle allait à grands pas,

Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile.
Cotillon simple et souliers plats.

Qui a peu de corps, peu de force Une

tisane légère. Un bouillon léger. Du vin lé-

GER. IlPeu substantiel, facile à digérer Des

aliments légers. •

II faut des mets légers aux estomacs débiles.

ANCEi.OT.

Peu épais, peu dense Une LÉGÈRE cou-

che de blanc. Une légèrk vapeur. Un drap

léger. Une étoffe LÉGÈRE. 11Peu intense ou

peu sensible Ou vent léger. Une légère

pluie. Une LÉGÈRE douleur au bras. Un LÉGER

soupçon. Un LÉGER effort. Une légère ru-

meur. Une légère teinte de carmin. Un som-

meil léger. Plus le coffre-fort d'un avare est

pesant, plus la douleur de son héritier est lé-

gère. (Mabire.) Il est une petite bonté si lé-

gère qu'elle flotte à la surface de loute chose;

on la nomme politesse. (A. d'Houdetot.)

J'aime à voir dans le ciel les nuages voler,

Et sous une brise légère

La cime des forêts doucement s'ébranler.

Saintinb.

LA FONTAINB.

Il Peu important, peu considérable Un sujet

bien léger. Une faute légère. Une punition

légère. Une légère indisposition. l'es raisons

sont LÉGÈRES. Demander un LÉGER seroice. Un

vice, aussi LÉGER qu'il Soit, coûte un peu plus
clier que deux enfants. (J. Janin.)

Tous les biens d'ici-bas sont faux et passagers,
Leur possession trouble, et leur perte est légère.

Reunard.

Peu profond, superficiel N'avoir qu'une

légère notion d'une science. La plus légère

teinture d'une vertu trompeuse et falsifiée im-

pose aux yeux de tout le monde. (Boss.) Les

sentiments LÉGERS ont souvent une longue du-

rée. (Mme de Smiil.)

Peu copieux Une LÉGÈRE collation. Un

repas léger. Un LÉGER coup de vin.

Alerte, agile Marcher d'un pas LÉGER.

La vitesse est tellement l'attribut des oiseaux

que les plus pesants sont encore plus LÉGERS d

la course que les plus légers d'entre les nui-

maux terrestres. (Butf.) IlGai, cornent et dis-

pos

Oui, depuis que j'ai pris ce généreux dessein,

Je me sens de moitié plus léfjer et plus sain.

Reonard.

Souple dans son action, dans ses mou-

vements Chanter d'une voix légère. Dessi-

ner d'uue main LÉGÈRE.

Heureux qui, dans ses vers, sait, d'une voix légère,
Passer du grave nu doux, du plaisant au sévère.

BO1LEAU.

Enjoué, facile, dépourvu de contrainte

et d'embarras II y dans la femme une gaieté

LÉGÈRE qui dissipe la tristesse de l'homme.

(Ste-Beuve.)

Qui ne lasse point, qui n'est point péni-

ble Que les heures sont légères, qu'elles sont

coulantes avec ce qu'on aimel (M"'» de Lam-

bert.)

Svelte, gracieux, qui n'est point lourd

et massif Flèche LÉGÈRE. Taille légère.

Son cou léger s'élève et plane

Sur un corps flexible, élancé.

LAMARTINE.

-Inconstant, volage; frivole; qui n'a pas
de suite, de fermeté dans le caractère; qui

se laissse aller à toutes les séductions L'hommete

est si vain et si léger que la moindre taga-

telle suffit pour le divertir. (Paso.) L'éduca-

tion de la vie déprave les hommes LÉGERS et

perfectionne ceux qui réfléchissent. (Mme de

Staël.) Les têtes LÉGÈRES ne sont propres à

rien. (Mme de Puisieux.) Point de contact

réel, immédiat, senti, entre les âmes légères.

(Vinet.) On doit. plutôt plaindre qu'accuser
ces êtres LÉGERS et irresponsables qui se sont

fait une loi funeste de ne jamais consulter

leur raison et de surmener sans cesse leur ima-

gination dans le vide. (F. Morin.)

Le grand monde est léger, inappliqué, volage.
VOLTAIRB.

Je suis chose légère et vole à tout sujet;

Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet.
La Fontaine.

Peu grave trop libre Des propos lé-

GERS. Un sujet de tableau extrêmement léger.

Le mal est qu'en rimant ma muse, un peu légère,

Nomme tout par son nom et ne saurait son taire.

BOILEAU.

IlQui prête au soupçon, à la médisance; qui

est peu sévère au point de vue des mœurs

Femme légère. Conduite plus que légère.

Les femmes accusent les hommes d'être volages,

et les hommes disent des femmes qu'elles sont

légères. (La Bruyère.) Une femme LÉGERS

est quelquefois plus soupçonnée qu'une femme

coupable. (La Rochef.-Doud.) foute femme

soupçonnée pnr le monde d'une conduite légère

sera surtout accusée par les autres femmes.

(Mme Romieu.)

Qui agit sans réflexion qui est fait sans

réflexion d'une façon inconsidérée Un

homme léger dans ses appréciations. Se per-

mettre des appréciations fort légères. Si le

monde est LÉGER dans ses soupçons, il est gé-

néralement vrai dans ses jugements. (La Ro-

chef.-Doud.)

Léger de, Peu pourvu de Un homme

lourd de corps, léger d'esprit. A celui qui,

LÉGER d'argent, qui, adolescent de génie, n a

pas vivement palpité en se présentant devant

un mailre, il manquera toujours une corde

dans le cœur. (Balz.)

Plein de courroux et vide de pécune,

Léger d'argent et chargé do rancune,

Il va trouver le manant qui riait.

LA FONTAINE.

Avoir la main légère, Se servir preste-

ment et habilement de ses mains, dans quel-

que travail manuel Un cavalier, un chirur-

gien, un barbier, un violoniste, un calligrapne

nui A LA main légère. Il Etre prompt à frap-

per Ce magister A LA main TROP légère

avec les enfants.

Sa main est à frapper, non à donner, légère.
Reonard.

Il Etre prompt et habile à dérober Ce filou

A LA MAIN bien légère. Il Ne pas faire sentir

lourdement son autorité Pour gouverner

quelqu'un longtemps et absolument, il faut

AVOIR LA MAIN légère et lie lui faire sentir

que le moins qu'ou peut sa dépendance. (La

Bruyère.)

Avoir la langue légère, Etre prompt
à

s'emporter en paroles Soit dit entre nous,

noire duchesse a quelquefois la
LANGUE un peu

LÉGÈRE; i7 suffit d'un mot. (Vitet.)

Etre léger d'un grain, Avoir le cerveau

dérangé.

Que la terre lui soit légère! Vœu assez

inexplicable, que l'on fait pour une personne

morte et enterrée.

Littér. Poésie légère, Poésie dont le sujet

est peu important, et dont le principal
mérite

consiste dans la facilité, dans la grâce Ce

qui dominait dans le salon de JU»0 de beu-

déri, c'était la passion des petits vers et de la

POÉSIE LÉGÈRE. (V. Cousin.)

Manég. Se dit d'un cheval vite et dispos

et du cavalier dont l'assiette naturelle et fa-

cile ne gêne pas sa monture, Il Léger à la

main, Se dit d'un cheval qui ne s'appuie pas

sur le mors, qui a bonne bouche Les chevaux

qui sont déchargés dit devant et qui ont peu

d'épaules sont ordinairement LEGERS a LA

main. Il Se dit du cheval qui, dans les exer-

cices, tient son train de devant bien relevé.

Fauconn. Se dit de l'oiseau, lorsqu'il se

soutient longtemps en l'air.

Mar. Ildtiment léger, Corvette, brick ou

goélette. Il Escadre légère, Escadre de fré-

gates, destinée à éclairer la marche d'une ar-

mée navale. Il Léger de voiles, de rames, Se

dit d'un bâtiment, d'un canot qui marche bien

à la voile, à l'aviron.

Art. mil. Se dit des troupes armées lé-

gèrement et destinées surtout iLcombattre en

tirailleurs Troupes légères. Cavalerie
lé-

GÈRE. Infanterie légère. IlArtillerie légère,

Celle où les hommes sont à cheval.

Constr. Qui est fait avec des matériaux

de peu de consistance Une bâtisse légère.

Une construction légère.

-Agric. Meuble, facile à fouir: Lemûrier ne

demande que des terres LÉGÈRES. (Chuptal.)

C'est presque toujours aux terrains LEGERS

que l'on applique les récoltes enfouies comme

engrais. (Math. de Dombasle.)

Loc. adv. De léger, Sans raison, folle-

ment

Mon Dieu 1l'onne doit rien croire trop de Ugar.
Molière.

IlVieille loc.

jt ia légère, Légèrement, d'une manière

légère Etre vêtit, armé À LALÉGÈRE. Il Etour-

dirent, sans réflexion, d'une manière incon-

sidérée Conspirer! voilà une parole grave et

'qu'un homme ne doit pas prononcer A LA lk-

gére. (Proudh.)

Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence

Autant de jugement que de barbe au menton,

Tu n'aurais pas à la légère

Descendu dans ce puits
LA Fontaine.r

s. m. Caractère de ce qui est léger ob-

jets légers Le faux, le petit, le LÉGER sont

le caractère dominant. (Volt.)

Si l'on pouvait changer son esprit trop sauvage,

Lui donner du liant, du léger, de l'essor.

DE5MAUI6.



LEGG326 LEGE LÉGE LÈGE

Léger de main, Tour de passe-passe.
n Vieille lac.

s. m. pl. Constr. Menus ouvrages de

plâtre.

Syn.Léger, changeant, etc.
V. CHANGEANT.

LÉGER-SOUS-BEUVIUY (SAINT-), bourg
de France (Saône-et-Loire), ch-.l. de cant.,
arrond. et à 19 kilom. S.-O. d'Autun, sur le
versant d'une colline dont le pied est arrosé

par plusieurs rivières, et en particulier par

a Boutière; pop. aggl., 28G hab. pop. tot.,
I,4G5 hab. Carrières de moellon et de bonne

pierre de taille; moulins à blé, huileries.

Commerce de bétnil; foires très-importantes.
La tour où la justice seigneuriale renfer-

mait autrefois ses prisonniers existe encore
sous le nom de tour de la prison. L'église date
du xne siècle, Dans le cimetière s'élève mie

magnifique croix gothique, ornée de belles

sculptures. Dans les environs s'étend à

810 mètres d'altitude, une immense plate-
forme d'où l'on découvre un admirable pano-
rama, et que certains archéologues regardent
comme l'ancienne Bibracte, cité éduenne.

D'autres y voient le Boxum de la carte de

Peutinger. Quoi qu'il en soit, il parait proba-
ble que le druidisme régna sur cette monta-

gne avant la conquête des Gaules. Mais,
dit M. Ad. Joanne, la domination romaine a
laissé à Beuvray plus de traces que la reli-

gion celtique. Qu'ils aient été primitivement
les fortifications d'une grande ville, ou que
leur existence date seulement de l'époque de
la conquête, il est certain que les terrasse-

ments gigantesques qui entouraient la mon-

tagne, a peu près aux trois quarts de sa hau-
teur moyenne, servirent de retranchement à
un camp romain. Ces retranchements con-

sistaient en deux grandes lignes parallèles,
hautes chacune de 10 à 15 mètres, et enfer-
mant chacune une superficie de 122 hectares.
Entre les deux retranchements s'étendait un

terre-plein, appelé encore les Fossés du Beu-

vray. La partie méridionale du plateau, plus
spécialement atfectée au campement des trou-

pes et formant esplanade, s'appelle Terrasse.

Aujourd'hui, de tous les établissements suc-

cessivement fondés sur la cime ou sur les
flancs du Beuvray, il ne reste que des ruines

informes, qui exercent la sagacité des anti-

quaires, t

LÉGER-SUR DIIEUNE (SAINT-), bourg et
commune de France (Saône-et-Loire), cant.
de Chagny, arrond. et à 20 kilom. de Chalon,
dans le vallon de la Dheune, et sur le canal
du Centre; 2,129 hab. Carrière à plâtre et à

chaux, mine de houille; moulins à blé, fours
et moulins à plâtre, huileries, fours à chaux.
Commerce de bétail, vins, mercerie. On y
trouve quelques vestiges de voie romaine.

L'église, construite à cinq époques différen-

tes, et dont le clocher octogonal, du xvie siè-

cle, est de forme curieuse, offre quelques
parties remarquables; sur un autel, on voit
trois morceaux de sculpture en bois très-

ancienne, et un petit tableau peint sur bois.

L'objet le plus précieux est un triptyque dont
les panneaux sont ornés de peintures exécu-
tées en 1552.

LÉCER-DE-FOUnCIIERETS (SAINT-*), vil-

lage du départ, de l'Yonne, arrond. et à 16 ki-
lom. S.-E. d'Aviillon environ 1,500 hab. On

y exploite le sable micacé vulgairement ap-
pelé poudre d'Grt dout on se sert pour sécher
récriture.

LEGER (saint), évêque d'Autun, né vers
GIGj G,morten 678. Elevé par les soins de Di-

don, son oncle, archevêque de Poitiers, il
fut nommé abbé de Saint-Maixent vers 653,
et appelé à la cour pendant la minorité de
Clotaire [11, par Bathilde, mère du roi, qui,
pour récompenser le prélat de ses utiles con-

seils, le nomma, en 659, évéque d'Autun. A
la mort de Clotaire III, Léger prit parti pour
Childério Il,roi d'Austnisîe,en.opposi lion avec

Ëbroïn, maire du palais, qui souieiiaitThierry,
frère de Childénc. Léger fut d'abord favo-
risé de l'amitié du prince; mais s'étant per-
mis de blâmer le mariage de celui-ci avec sa

parente, il fut dépouillé de son évéché, que
lui rendit Thierry, successeur de Childéric II.
En 675, Ebroïn vint mettre le siège devant

Autun, dans le but de contraindre Léger à

reconnaître pour roi un pseudo-fils de Clo-
taire. Léger protesta contre cette usurpa-
tion mais, pour éviter aux habitants de la
ville les horreurs d'un siège, il se livra à

Ebroin, qui lui fit crever les yeux. Réfugié
dans un monastère après cet attentat, le pré-
lat achevait tristement ses jours, quand
Ebroïn qui ne trouvait pas sa vengeance
complète, le manda devant lui et, après lavoir
fait mutiler de la manière la plus atroce,
chargea des soldats de le mettre à mort dans
une forêt de l'Artois qui porte encore son

nom. On possède de Léger une Lettre à sa
mère Sigrada, et son testament. On lui attri-
bue également les articles publiés en 1670,
dans le concile d'Autun, cités sous le nom de

Caiiones augustodinenses. L'Eglise l'honore
le 2 octobre.

LÉGER (Antoine), théologien protestant
et orientaliste savoisien, né à Ville-Sèche,
dans la vallée de Saint-Martin, en 1594, mort
à Genève en 1661. Tout en exerçant le mi-

nistère évangélique, il s'adonna à l'étude des

langues orientales, accompagna comme cha-

pelain à Constantinople Corneille de Haga,

ambassadeur des Provinces-Unies, et se lia

dans cette ville avec le patriarche Cyrille
Lucas, dont les opinions se rapprochaient de

celles des protestants. De retour en Savoie,

Léger fut nommé pasteur de
l'église

de Saint-

Jean-val-Lucerne mais à la suite de discus-

sions avec les missionnaires catholiques il se

vit contraint de se réfugier à Genève, où il

fut nommé professeur d'hébreu et de théolo-

gie en 1645. On a de lui une édition, devenue
excessivement rare, du Nouveau Testament,
en grec ancien et en grec vulgaire JVovum

Tesiamentum idiomate grsco liUerali et t/neco

vuigari (Genève, 1638, 2 part. in-40), et thèses

théologies (Genève, 1658, in-4°).

LÉGER (Jean), historien savoisien, cousin

du précédent, né à Ville-Sèche (vallée de

Saint-Martin) en 1615, mortà Leyde vers 1670.
Il était fils de Jacques Léger, qui fut successt-

ment chapelain de l'ambassade hollandaise-a à

Constantinople, professeur de théologie pro-
testante à Genève, et enfin, de 1G31 à 1640,
consul général de la vallée vaudoise de

Saint-Martin. Jean Léger lit ses études à

Genève, et succéda, en 1643, à sou oncle

Antoine Léger comme pasteur de Saint-Jean

Val-Lucerne. Echappé au massacre des vau-

dois dans la vallée d'Angrogne, il se re-

tira en France, et écrivit un mémoire pour
demander la juste punition des persécuteurs.
En 1655, il

prit part aux conférences de Pi-

gnerol, où turent accordés aux vaudois une

amnistie générale et le libre exercice de leur

culte, sous certaines conditions. Ayant ré-

clamé l'intervention de la France pour un

démêlé qui s'éleva entre lui et les officiers

du duc de Savoie, au sujet d'infractions à l'am-

nistie, Léger se vit accuser de rébellion, et

sa maison fut rasée. Il se réfugia alors à Ge-

nève, et devint, en 1663, pasteur de l'église
wallonne de Leyde. Il a laissé une Histoire

générale des Eglises évangéliques des vallées
dit Piémont (Leyde, 1669, in-fol.), ouvrage
devenu fort rare.

LÉGER (Antoine), pasteur protestant, fils

du précédent, né h Genève en 1652, mort dans

cette ville en 1719. Appelé comme pasteur
à Genève, il y devint ensuite professeur de

philosophie. C'était un homme instruit, un

bon dialecticien, mais un théologien médio-

cre. On a de lui des Dissertations, des Ser*.
nwns sur divers textes (1720, 5 vol.), et des
Traités théologiques manuscrits.

LÉGER (François-Pierre-Auguste), littéra-

teur et acteur français, né à Bernay en 1766,
mort à Paris en 1823. Il était fils d'un chi-

rurgien estimé. Léger se fit abbé, puis pré-

cepteur. Au début de la Révolution, il entra

dans la troupe des comédiens qui inaugurè-
rent le théâtre du Vaudeville. Quand Piis se

fut séparé de Barré pour fonder le théâtre des

Troubadours, Léger s'engagea dans sa troupe,
et composa, pour l'ouverture de cette scène,
Nous verrons (prologue), et le Billet de loge-
ment. L'entreprise ayant avorté, Léger quitta
le théâtre, devint quelque temps après greffier
de la justice de paix, à Saint-Denis, et fut par
la suite directeur de théâtre à Nantes, où les

tracas que lui suscita l'administration abré-

gèrent son existence. On a de lui un grand
nombre de pièces, depuis longtemps tombées

dans l'oubli. Nous citerons
parmi

ses comé-

dies le Corsaire comme il n y en a point, en

trois actes (1790); la Folle gageure, en un

acte (1790); Caroline de Lichifield, en trois

actes et en vers ( 1792) Y Auteur d'un moment
en un acte (1792); le Danger des conseils, en
un acte (1793, in-8°) j YBomme sans façon, en
trois actes et en vers (1793, in-8°) Maria,
en un acte (1818, in-so), etc.; parmi ses li-

vrets d'opéras, nous mentionnerons l'Heu-

reuse ivresse, en un acte (1791); Jean Bart,
en un acte (1795); Lises Plutarqtte, en un

acte (1801) Mon cousin de Paris, en un acte

(1814) le Berceau de Henri IV, en deux actes

(1814), etc. Citons encore Y Apothéose du

jeune Barra, tableau patriotique en un acte

(1794); Y Orphelin et le curé (1790), pièce en

un acte, la première dans laquelle on vit un

acteur porter sur la scène le costume ecclé-

siastique Alphonse ou les Suites d'un second

mariage, drame en trois actes (t818). On lui

doit en outre une cinquantaine de vaudevilles,
entre autres Christophe Morin, la Revue de
l'an VI, le 18 Brumaire, la Papesse Jeanne,
M. Partout, etc. Enfin il a publié Petite ré-

pose à la grande épitre de M. J. Chénier (Pa-

ris, 1797, in- 8°); Ithétorique épistolaire (Paris,

1801) Macédoine ou Poésies, Chansons, etc.

(Paris, 1818, in-18), etc.

LÉGER (Antoine),-dit l'Amkropopiinge, cri-

minel exécuté à Versailles le 1er. décembre

1824. Le 10 août 1824, une jeune fille de la

commune d'Itteville canton de la Ferté-

Aleps (Seine-et-Oise), Aimée-Constance De-

bully, âgée de douze ans et demi, sortit de

chez ses parents, vers les quatre heures du

soir, pour aller travailler dans les champs.
Le soir, ses parents lie la voyant pas revenir
se mirent inutilement à sa recherche, et les

autorités locales ordonnèrent alors des bat-

tues dans tout le pays. Le 16 août, les villa-

geois de Berny remarquèrent dans les Roches
de la Charbonnière, au-dessus de Montmi-

rault, des branchages de fougère, qui mas-

quaient l'ouverture d'une espèce de grotte,

dans laquelle on descendit.

Des débris d'oignons, de cosses de pois et

d'épis de blé, un lit de foin et de mousse an-

noncèrent que cette grotte avait servi ré-

cemment d'habitation; à la lueur d'un flam-

beau, on découvrit, enfoui sous deux pieds
de sable, dans un enfoncement au fond de la

grotte, un cadavre déjà en putréfaction, en-

veloppé dans une chemise et un jupon, et le

père et la mère de la jeune Debully recon-

nurent leur malheureuse fille.

L'examen du cadavre conduisit à reconnaî-

tre que le corps avait été ouvert dans toute
son étendue avec un instrument tranchant;
des plaies nombreuses et profondes avaient
été taites sur diverses parties du corps avec
la pointe du même instrument. La tète et le
col étaient gorgés de sang, tandis que le cœur

et les vaisseaux sanguins qui l'environnent
étaient complètement desséchés. Pendant

qu'on faisait cette effrayante découverte
l'assassin était déjà tombé sous la main de la

justice.
Le 13 août, un garde particulier du canton,

ayant aperçu dans un bois, près d'une fon-

taine, un homme dont la figure portait

l'empreinte d'une altération profonde et
dont les vêtements étaient en désordre, s'a-

vança vers lui et parvint à l'arrêter. L'in-
connu déclara d'abord se nommer Antoine

Léger, de Saint-Martin-Brétencourt, canton
de Dourdan. Il était ancien militaire, présen-
tement batteur en grange. Il avait quitté, par
un coup de tête, sa famille, le jour de la Saint-

Jean, emportant avec lui une somme de
50 francs. Depuis lors, il avait marché au
hasard. Il se donna ensuite pour un forçat
évadé, raconta qu'il avait rompu sa chaîne
à Brest et franchi les remparts. Ces réponses
étranges, contradictoires, et dont les derniè-

res étaient fausses, éveillèrent des soupçons;
on retint Léger sous prévention de vagabon-
dage. Il fut interrogé, confronté avec des

personnes qui l'avaient rencontré dans les
environs des Roches de la Charbonnière; i
enfin il finit par tout avouer. D'une humeur
sombre et farouche, qui s'était accentuée de

jour en jour, il avait quitté la maison pater-
nelle sous le prétexte d'aller à Dourdan se
louer comme domestique, mais avec la ferme
intention de vivre dans un isolement absolu.

Outre une somme de 50 francs, il n'emportait
que les habits dont il était vêtu. Au lieu de
se rendre à Dourdan, il vint directement à

Etampes, où il passa la nuit dans une au-

berge. Il se dirigea ensuite sur la Ferté-Aleps,
et s'arrêta près de cette ville dans les bois

qui dominent le hameau de Montmirault. Au
bout de huit jours seulement, il trouva la

grotte des Roches de la Charbonnière qui,
dès lors, lui servit de demeure. A l'en croire,
il aurait vécu pendant les quinze premiers
jours de racines, de pois, d'épis de blé et de
fruits. Un jour, ayant surpris un lapin, il le
tua et le mangea cru sur-le-champ. Enfin, au
milieu de la solitude, pressé par la faim, il

fut, dit-il, tourmenté d'horribles passions. Il

éprouvait le besoin de manger de la chair
et de boire du sang. Le 10 août, il rencontra
seule la jeune Debully, fondit sur elle, lui

passa son mouchoir autour du cou, la chargea
sur son épaule, l'emporta dans le bois; là, il
tira son couteau et mit son épouvantable
projet à exécution. Il enterra ensuite le ca-
davre dans la grotte, et, poursuivi par les

remords, erra à travers bois et montagnes
pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où
il avait été arrêté.

Léger comparut devant la cour d'assises
de Versailles le 23 novembre 1824, accusé
10 de vol avec effraction; 2° d'attentats à la

pudeur commis avec violence; 3° d'homicide
volontaire commis avec préméditation et

guet-apens. Il montra aux débats une im-

passibilité stupide. Il nia tout ce qui était re-
latif à l'accusation de viol et avoua le reste.

Lorsque le père et la mère de la malheureuse
enfant vinrent déposer d'une voix entre-

coupée de sanglots, Léger resta froid et im-

passible Que voulez-vous que j'y fasse ?»n

dit-il au président. Il avoua
cependant être

bien fâché de ce qu'il avait tait, et déclara

qu'il « leur en demandait bien pardon. »
Le docteur Ballut, l'un des médecins char-

gés de faire l'autopsie du cadavre, déclara

que l'enfant avait dû mourir à la suite d'as-

phyxie produite soit par strangulation, soit

par étoutfement, que des incisions lui avaient

paru avoir été faites avant la mort, et qu'il
croyait, d'après certains indices, que l'atten-
tat à la pudeur avait été consommé pendant
que la victime respirait encore. Il raconta

que Léger, confronté avec le cadavre, avait
nié opiniâtrement être l'assassin mais sa

contenance, dit-il, démentait ses paroles; il
était pâle, hagard, tremblant. « Malheureux!
lui dit alors le docteur, vous avez mangé le
cœur de cette infortunée I Nous en avons la

preuve; avouez la vérité I
» Lé^er répondit

« Oui, je l'ai mangé, mais je ne 1 ai pas mangé
tout à fait. ajouta que la jeune fille était
morte tout de suite. Il persista à nier le viol.

La question d'aliénation mentale fut posée
au jury, qui rapporta un verdict négatif sur

cette question, affirmatif sur toutes les au-
tres. Condamné à mort, Léger entendit sa
condamnation avec le calme stupide qu'il
avait conservé depuis l'ouverture des débats.

Il fut exécuté à Versailles le 1er décembre

1824; il était dans un tel état de faiblesse,
qu'il fallut le porter sur l'échafaud. Ce mons-

tre était-il un scélérat responsable ou un ma-
lade ? Etait-il justiciable de Bicêtre ou du

couperet? Un médecin aliéniste, M. Georget,
dans une brochure publiée en 1825, s'est ef-

forcé de démontrer que sa condamnation i

avait été une véritable erreur judiciaire, et
que Léger était en démence.

Léger (Soin*-), grand prix institué à Don-

caster, en Angleterre, par le comte de Saint-

Léger. Ce prix, qui par rang de célébrité

vient après le Derby d Epsom, est pour che-

vaux et juments de trois ans.

Le comte de Saint-Léger, par son testa-

ment, avait dit que le nom du propriétaire du
cheval qui gagnerait trois fois de suite le

grand Saint-Lé^er serait substitué au sien

pour la désignation du prix. Bien que le cas

prévu par le comte se soit réalisé au profit
de M. Edward Peter, qui a remporté succes-

sivement trois prix avec Matitàe, Bowton et

the Colonel, l'opinion publique a maintenu le

nom du fondateur.

LEGEREMENT adv. (lé-jè-re-man rad.

léger). D'une manière légère, peu pesante
Etre armé, vêtu légèrement.

Un peu faiblement Une boisson assez
légèrement acidulée. Une joue légèrement

enflée. Etre blessé légèrement à l'épaule.
Une intention légèrement railleuse. Etre LÉ-

gèrement ivre.

..rCe soin me travaille aaseï légèrement.

ROTROU.

Peu copieusement Diner légèrement.

Délicatement, sans lourdeur, avec faci-
lité Dessiner légèrement. Travailler légè-
rement.

Vivement, avec une agilité élégante et
facile Sauter, danser légèrement.

Sans insister, sans appuyer

Ici-bas, il est plus d'épines que de roses;
Il faut légèrement glisser sur bien des choses.

LA Chaussée.

D'une manière peu sérieuse Pardon, si

j'ai répondu légèrement à tant de bouffissure.
(Beaumarchais.)

Sans réflexion, d'une manière inconsi-
dérée Agir LÙGkRKW&trr. Promettre légère-

ment. Le secret de la vraie vertu, c'est de ne

faire aucune action légèrement. (Mme de Ré-

musa t.)

LÉGÈRETÉ s. f. (lé-jè-re-té rad. léger).
Qualité de ce qui est léger, peu pesant, en
soi ou relativement: La légèreté d'une plume.
La grande légèreté d'un gaz.

Caractère; nature de ce qui est peu im-

portant La légèreté de sa faute lui a valu
un facile pardon.

Agilité, souplesse, aisance gracieuse
La légèreté dp. sa démarche. Elle danse avec

une légèreté incroyable. La LÉGÈRETÉ de la
voix est la première qualilé qu'on exige pour
la roulade. (Castil Blaze.)

Délicatesse, qualité de ce qui a des for-
mes sveltes Un travail d'une grande légè-
RETÉ. Ce clocher est d'une légèreté admi-
rable.

Agrément facile, qualité opposée à la
lourdeur: Avoir une grande légèreté de pin-
ceau. Théodore de Bèze eut une LÉGÈRETÉ de

style qui manqua trop souvent à ses adver-

saires. (Chateaub.)

Inconstance, instabilité dans les idées
Nous nous plaignons quelquefois légèrement
de nos amis, pour justifier par avance notre
légèreté. (La Rochet'.) La légèreté des

femmes vient de ce qu'elles ont peur d'être

abandonnées. (Mme de Staël.) La séduisante

LÉGÈRETÉ des Français n'est point dans leur

esprit, dans leurs goûts ni dans leurs plaisirs;
elle est toute dans leurs sentiments. (Mmc E.

de Gir.)

Le vulgaire, inconstant avec légèreté.
Fait succéder la peur à la témérité.

Voltaire.
Il Manque de réflexion, étourderie, insou-

ciance La LÉGÈRETÉ voit gaiement les choses

sérieuses et gravement les choses frivoles. (D'A-

lembert.) Il n'y a que l'enfance dans qui la
légèreté soit un charme. (M"" de Sca&l.) Le

mensonge ne peut être confondu avec la men-

terie qui n'est autre chose qu'une fiction

échappée à la légèreté de l'esprit. (Latena.)
Il est facile d'accuser la LÉGÈRETÉ des lec-

teurs, mais c'est aux écrivains d'en triompher.
(C. de Uémusat.) H Défaut de prudence, de

soin à ménager les convenances La même
légèreté qui fait qu'une fenme se donne de

mauvaises apparences la préserve d'une faute.

(A. d'Houdetot.) Une femme ne calcule pas

toujours assez les apparences qu'elle se donne

par sa LÉGÈRETÉ. (LaKochef.-Doud.) Il Faute
commise par défaut de réflexion, par étour-

derie, Evitez les légèretés et les pronapti-

tudes et vous attirerez la confiance. (Nicole.)

Légèreté de main, Adresse manuelle, ai-

sance à se servir de sa main La LÉGÈRETÉ

de main d'un cavalier, d'un chirurgien, d'un

pianiste. Il écrit avec une légèreté de main

remarquable.

LEGGADA s. m. (lè-ga-da). Mamm. Sec-
tion du grand genre rat.

LEGGE (George), amiral anglais, né vers

1647, mort à Londres en 1671. Entré dans la

marine à l'âge de dix-sept ans, il montra
une telle bravoure que, avant qu'il eût at-

teint sa vingtième année, le roi Charles II

lui confiait le commandement d'un vaisseau.
Nommé en 1673 gouverneur de Portsmouth,
grand écuyer et gentilho:;1 ne du duc d'York,

créé, en 1682, pair d'Angleterre, avec le titre

de baron de Darmouth, puis enfin, l'année
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suivante, appelé au poste
de gouverneur de

Tanger, il fut charge de cette mission déli-

cate de démolir sans donner l'éveil aux

Africains, les fortifications de la ville de Tan-

ger, dont l'entretien était très-onéreux pour

l'Angleterre, et de ramener en Europe la gar-
nison. Legge s'acquitta si heureusement de

sa tâche, que le roi lui lit présent de dix

mille livres sterling. Lorsque Jacques monta

sur le trône, il maintint le baron de Darmouth

dans tous ses titres, et le nomma cbmman-

dant de la flotte chargée de s'opposer au dé-

barquement du prince d'Orange. Après la dé-

faite de Jacques II et le triomphe de Guil-

laume, il fut destitué par le nouveau souve-

rain, et enfermé à la Tour de Londres, où il

succomba à une attaque d'apoplexie.

LEGGIN s. f. (lèg-inn mot anglais, dé-

rivé de leg, jambe). Jeu du cricket. Espèce de

jambière ou de grande guêtre matelassée, dont
le joueur au battoir se munit les jambes pour
les garantir du choc de la balle.

LÉGICIDE adj. (lé-ji-si-de du-lat. lex,

legis, loi cxdere, tuer). Qui viole, qui détruit

la loi Une ordonnance, un décret legicide. Il

Peu usité.

LEGIER (Pierre), littérateur français, né

à Jussey (Franche-Comté) en 1734, mort en

1791. 11 avait fait la campagne de Bohême

lorsque, forcé par sa santé de renoncer à la

carrière des armes, il vint faire son droit à

Paris. Là, il se lia avec des littérateurs en

renom, écrivit quelques pièces de théâtre,

puis retourna en Franche-Comté, où devint

lieutenant général de police. Nous citerons

de lui le îtendez-vous (1763) et les Protégés

(1709), comédies en vers; Amusements poéti-

gués (1769) Traité des procédures observées

dans les
juridictions

de l'enclos du palais

(1780); Orateur, poëme (1734), etc. On

trouve dans ces différents écrits un style

agréable et facile et des vers heureux.

LÉGIFÉRER v. n. et intr. (lé-ji-fé-ré du

lat. lex, legis, loi; fera, je porte. Change é

en è devant une syllabe muette Je légifère,

qu'ils légifèrent; excepté au fut. de l'ind. et

au prés. du cond.: Je légiférerai, tu légifére-

rais). Faire des lois La manie de LÉGIFÉRER.

LÉGILE s. m. (lé-ji-le du lat. legere,

lire). Liturg. Pièce d'étoffe dont on couvre

le pupitre sur lequel on chante l'Evangile
aux messes solennelles.

LEGILLON (Jean-François), peintre belge,
né à Bruges en 1739, mort à Paris en 1797.

Elève de Uescamps, professeur de dessin à

l'Académie de Rouen, il parcourut successive-

ment l'Italie, la Suisse, et se tixa à Paris en

1762. Nommé en 1789 membre de l'Académie

de peinture, il reçut le titre de peintre du roi. A

l'exposition de peinture qui eut lieu cette même

année, il exposa six tableaux champêtres,

rappelant les toiles de Berghem, mais, en dé-

fiit de cette réminiscence, remarquables par
le fini de l'exécution et la science de compo-
sition. Vinrent les années d'agitation qui fi-

rent délaisser le culte des arts pour les préoc-

cupations politiques; et Legillon, après avoir

eu son heure de succès, s'éteignit dans l'ob-

scurité.

LÉGION s. f. (lé-ji-on lat. legio; de le-

gère, choisir; proprement levée militaire).

Corps de troupes, chez les Romains, composé
d'infanterie et de cavalerie Les légions, dis-

tribuées pour la garde des frontières, en dé-

fendant le dehors affermissaient le dedans.

(Boss.) Sous Auguste et sous Tibère, l'empire
entretenait vingt-cinq LÉGIONS. (Chateaub.)

Nom donné à des corps permanents de

troupes françaises, qui furent établis par

François I" Le grand roi François s'avisa

d'establir les légions, pour avoir toujours des

gells prests, sans estre contraint de mendier

l'ayde des estrangers. (La Noue.) Il Corps de

troupes d'infanterie, équivalant à un régi-
ment actuel, pendant les premières années

de la Restauration La LÉGION de l'Ain. La

légion du Cher. La légion du Bas-lîhin.

Régiment de garde nationale formé de

quatre bataillons. Il Corps de gendarmerie

composé d'un certain nombre de brigades et

commandé par un colonel.

Par ext. Grand nombre d'êtres vivants:

Une légion de solliciteurs. Une légion de

diables. Une légion de moustiques'.

Légion fulminante, Légion composée
tout entière de chrétiens, qui, sous Marc-

Aurèle, selon la légende chrétienne, sauva

l'armée romaine en faisant tomber une pluie

abondante, au moment où les soldats allaient

périr de soif. Il Légion thêbèenne ou thébaine,

Légion de l'armée romaine, composée de sol-

dats chrétiens, qui fut martyrisée tout en-

tière sous Dioclétien.

Légion étrangère, Régiment d'infanterie,
formé d'individus de toute nationalité, à l'ex-

clusion des Français.

Légion d'honneur, Ordre de mérite civil

et militaire, institué en France sous le Con-

sulat Chevalier de la LÉGION D'HONNEUR. Ob-

{enir la croix de la LÉGION D'HONNEUR.

Numism. Médaille qui a pour légende le

mot legio, et qui présente au revers deux

étendards avec une aigle romaine dans le

champ.

LEG1A, nom latin de la LYS.

Encycl. Hist. Légion romaine. Rome,
rlns sa fondation, fut obligée de combattre.

de se défendre contre des. cités voisines, ja-
louses de voir s'élever une nouvelle ville.

Aussi voit-on Romulus organiser militaire-

ment la population les citoyens sont parta-

gés en tribus, et chaque tribu en dix centu-

ries de dix décuries. La centurie, comman-

dée par un centurion, était formée de cent

fantassins, et la décurie, sous les ordres d'un

décurion, comprenait dix cavaliers. C'est h

cette organisation première qu'il fant vrai-

semblablement rapporter l'origine de la légion

romaine. L'histoire complète de cette légion

n'a jamais été écrite, quoique beaucoup d'é-

crivains, qui se contredisent d'ailleurs, aient

écrit bien des pages sur sa formation et sa

composition.
Ovide prétend que Romulus a inventé les

manipules, c'est-à-dire la réunion d'un cer-

tain nombre de soldats sous une même ban-

nière c'est possible, mais les Fastes d'Ovide

n'ont aucun droit d'être classés parmi les

documents historiques. L'incertitude des pre-
miers temps de l'histoire romaine permet

toute espèce d'hypothèse, et nous sommes

contraints, pour rencontrer un terrain solide,

de nous transporter brusquement à l'époque
des guerres puniques. C'est surtout à cette

époque qu'il faut étudier l'art militaire des

Romains, qui avaient fait
déjà

de nombreux

progrès dans les guerres qu ils avaient sou-

tenues précédemment; c'est à ce moment que

nous trouvons la légion toute formée et que
nous pouvons la décrire.

La légion se composait de vélites, de has-

taires, de princes, de triaires et de cavaliers.

Les vélites étaient des tirailleurs jeunes et

ardents ils engageaient la bataille sous l'œil

de soldats déjà formés, et voltigeaient sur

les flancs, courant partout où ils étaient né-

cessaires. Les hastaires formaient la pre-
mière légion de bataille. C'étaient des hom-

mes dans la force de l'âge, propres à suppor-

.ter le choc de l'ennemi. En seconde ligne
venaient les princes (principes), jadis en pre-
mière ligne, plus-aguerris et plus habitués à

relever un combat, à réparer un échec. En-

tin, les triaires, sorte de réserve, attendaient

le dernier moment pour montrer à ceux qui
avaient combattu avant eux qu'avec du cou-

rage aucune situation n'est jamais désespé-

rée. La cavalerie se tenait avec les vélites

sur les flancs.

La légion comprenait 000 triaires, 1,800 prin-

ces, 1,200 hastatres et de 1,000 à 1,200 véli-

tes. Les vélites n'arrivaient à la dignité de

soldats de rang qu'après avoir servi dans

plusieurs campagnes ou après une action

d'éclat. L'unité de force des soldats de rang

était le manipule, fort de 120 combattants,

pour les hastaires et les princes, de 60 pour
les triaires, et divisé en deux compagnies
ou centuries. Chaque manipule avait son si-

gne particulier de ralliement, son drapeau;

chaque légion avait son aigle.
La cavalerie de chaque légion comprenait

300 cavaliers divisés en dix turmes. Chaque

turme était partagée en trois décuries, dont

la première portait le vexillum ou l'éten-

dard.

Une armée consulaire se composait de qua-

tre légions. Mais, plus tard (sous Dioelétien), on

eut jusqu'à 52 légions sur pied, et l'on dut, pour
les distinguer, leur assigner des noms par-

fois assez bizarres, comme celui de la légion

des alouettes, légion de Gaulois, ainsi appe-
lée par César, parce que les guerriers qui la

composaient portaient une chevelure ou un

casque disposés en créte d'alouette. La le-

vée des légions alliées se faisait en même

temps que celle des légions romaines, sur

l'ordre des consuls. Chaque année, dès que

les consuls avaient été désignés, on nommait

les tribuns militaires, au nombre de six par

légion. Puis les consuls fixaient un jour pour
la réunion du peuple. « Ce jour arrivé, dit

M.
Rocquancourt,

et les Romains se trou-

vant à 1 assemblée au Capitole ou dans le

champ de Mars, les tribuns militaires, parta-

gés en groupes de six dont chacun repré-

sente une légion, appellent, dans un ordre

que, le sort indique, toutes les tribus l'une

après l'autre. Chaque groupe de six tribuns

formant une espèce de commission à part,
on présente quatre hommes ayant à peu près
même taille, même âge, même force. De ces

quatre hommes, un est d'abord choisi par le

groupe des tribuns de la première légion; un

autre par le groupe des tribuns de le deuxième

légion; un autre par les tribuns de la troi-

sième le dernier va à la quatrième. Après ces

quatre hommes,quatre autres sont présen-

tés mais alors le premier choix appartient
à la deuxième légion, le second à la troisième,
le troisième à la quatrième, le dernier va à

la
première.

Ce même ordre s'observe jus-

que l'épuisement des hommes et à la fin de

l'incorporation. Les opérations du recrute-

ment étant terminées, les tribuns assemblent

leurs légions respectives, et, choisissant un

des plus braves, ils lui font jurer qu'il obéira

aux ordres des officiers, et qu'il fera son pos-

sible pour les exécuter; tous les autres, pas-

sant à leur tour devant les tribuns, répètent
le même serment. »

La levée faite, les tribuns réunissaient les

enrôlés et se chargeaient de leur classement.

Les vélites étaient choisis parmi les plus jeu-

nes et les plus pauvres, puis on prenait les

hastaires, les princes et les triaires, par or-

dre de richesse et d'ancienneté de service.

La cavalerie se prenait parmi les citoyens
les plus riches; elle formait un ordre dans

l'Etat, celui des chevaliers, intermédiaire

entre le sénat et le peuple.

Ce. que nous venons d'expliquer est la le-

vêe ordinaire; il y avait encore une levée

extraordinaire. « La levée extraordinaire, dit

La Chesnaye, nommée encore évocation, se

faisait ainsi un orateur, monté sur la tribune

aux harangues, après avoir fait connaître la

nécessité où l'on était de mettre sur pied de

nouvelles légions, et, après avoir exalté le

mérite qu'auraient ceux qui s'engageraient

pour la guerre actuelle, laissait à deux des

principaux officiers, nommés pour comman-

der les nouveaux soldats, le soin d'achever

la cérémonie.

Ceux-ci déployaient alors deux drapeaux
et criaient « Que ceux qui aiment le salut

• de la république ne tardent pas à se joindre
a à nous. • L'un de ces drapeaux, de couleur

rouge, était la marque de l'infanterie, et

l'autre, de couleur bleue, était la marque de

la cavalerie. On laissait aux citoyens qui
voulaient s'enrôler par pur zèle la liberté de

choisir un service conforme au goùt de cha-

cun d'eux. Ainsi, les uns se rangeaient sous

les drapeaux de l'infanterie et deveuaient par

là fantassins les autres, en se rangeant

sous le drapeau de la cavalerie, devenaient

cavaliers, »

Après la guerre contre Jugurtha,
la légion

se transforma. Elle fut divisée en dix cohor-

tes la première, la plus nombreuse, nommée

cohorte militaire, avait t'aigle elle comptait

1,100 fantassins et 132 cavaliers cuirassés

les autres n'étaient formées que de 555 fan-

tassins et 06 cavaliers total, 6;095 fantas-

sins et 726 cavaliers, c'est-à-dire 6,881 hom-

mes. Chaque cohorte, divisée en centuries et

en décuries, avait son signum ou drapeau

particulier. Les boucliers différaient par-co-

horte, et sur chaque bouclier se trouvaient le

nom du soldat qui le portait, le nom de sa

cohorte et celui de sa centurie.

Chaque légion était suivie de machines de

guerre, d'outils et d'ouvriers de toutes sortes.

Chaque centurie avait sa baliste portée sur

des affùts roulants et traînés par des mules

elle était servie par onze soldats de la centu-

rie. En plus des balistes, chaque cohorte pos-
sédait un onagre.

Plus tard, les titres et les grades se multi-

plièrent le legatus imperatoris remplaça le

consul; le prxfectus legionis commanda la lé-

gion; le magister equitum fut le général de

la cavalerie; leprxfectus castrorum, le préfet

des camps, avait à peu près les mêmes attri-

butions que les adjudants généraux anglais; i

le préfet des ouvriers commanda le gé-

nie, etc., etc.

Légions étrangères. Dans notre histoire

nationale, les troupes étrangères n'apparais-

sent qu'à l'époque où l'insuffisance des mi-

lices communales et la turbulence de la no-

blesse obligèrent les rois à recourir aux ban-

des d'aventuriers, brigands de tous les pays

que l'appât de la rapine et du pillage poussait

à s'enrôler sous la bannière des souverains

qui les payaient le mieux. Plus tard, on re-

connut la nécessité de remplacer ces hordes

pillardes, que l'on baptisa tour à tour des

noms d'aragonais, de barbutes, de basques^
de

brabançons, de comtois, de mille-diables, d es-

corcheûrs, de grandes compagnies, de lansque-

nets, de lances vertes, de routiers, de rus-

tres, de soudoyt'rs de tard-venus de ton-

deurs, de varlels, noms peu flatteurs pour la

plupart, mais généralement mérités, car c'é-

taient, dit la chronique de Saint-Denis, « pil-

lards, voleurs, larrons, infatués dissolus, ex-

communiés. • Louis VII prit de ces malfai-

teurs à sa solde, et, lie pouvant les payer, il

autorisa leurs brigandages. Presque tous ses

successeurs suivirent son exemple jusqu'au

règne de Charles Vit, qui mit quelque ordre

dans ce chaos en organisant la garde écos-

saise. Ses successeurs eurent à leur solde

des Suisses, des Grecs, ou stradiots, ou ar-

goulets des Flamands, des Espagnols, ou ca-

rabins; des Allemands, ou lansquenets; des

Irlandais, des Wallons, des Corses, des Sué-

dois, etc. Par leur dévouement et leur cou-

rage, quelques-unes de ces troupes étrangères

méritèrent de composer la première garde de

nos rois, les Suisses principalement, qui furent

toujours aussi braves que fiilcles.

C'est vers la fin du xvie siècle que les trou-

pes étrangères au service de la France aban-

donnent le nom de bandes et de légions poui

s'organiser, comme les troupes nationales, en

régiments.

Au xvnie siècle, on vit paraître, outre les

troupes déjà nommées, des hussards hongrois,

des uhlans, des chevau-légers ou lanciers po-

lonais, des Turcs, des Valaques, desTartares.

des nègres même, car il se trouva dans l'ar-

mée de Maurice de Saxe une brigade entière

d'hommes de couleur enrôlés dans diverses

colonies. Un nommé Jean llitton, qui se di-

sait tits d'un des rois de la côte d'Afrique, er

était le sous-brigadier. Lestroupes étrangère!

rivalisèrent souvent de bravoure avec l'ar-

mée nationale, et de leur sein on vit sorti)

une foule d'hommes devenus célèbres. Qu'i

nous suftise de citer les Trivulce, les d<

Gondi, les Concini, les de Broglie ou Broglio

les Rantzau, les Lowendall, les Stuart, le;

Berwick, les Luckner.

Sous la Révolution, qui nous donna enfii

une armée vraiment nationale, les soldat!

étrangers restèrent généralement fidèles à II

royauté. Les uns émigrèrent, les autres fu

rent licenciés, et nous les trouvâmes bientôt

dans les camps ennemis; de ceux qui restè-

rent, les uns furent massacrés, par suite de

leur aveugle dévouement à la cause'royale

le reste, versé dans les demi-brigades d'in-

fanterie, fut entièrement absorbe. La Con-

vention, dans un but révolutionnaire, fit le

20 avril 1792 un appel à tous les
peuples

de

l'Europe La nation française, disait-elle,

adopte d'avance tous les étrangers qui, abju-
rant la cause.de ses ennemis, viendront se-

ranger sous ses drapeaux et consacrer leurs

efforts à la défense de la liberté; elle favori-

sera même, par tous les moyens qui sont en

son pouvoir, leur établissement en France. »

Par décret du 2 août 1798, converti en loi lo

lendemain, on accordait de grands avantages

aux officiers, sous-officiers et soldats étran-

gers qui. désertaient la cause des rois. Leurs

offres de service furent si nombreuses, qu'ilil

fallut prendre des précautions contre cet en-

vahissement, qui pouvait avoir des dangers.

La loi du 2 décembre 1793 (12 frimaire an II)

défend d'admettre les déserteurs étrangers il

servir dans les armées françaises, et la con-

stitution de l'an III n'admet plus que les

étrangers nationalisés.

La création des légions étrangères, sous ce

nom qui leur est resté, date de la première

République. Le premier de ces corps fut une

légion batave; exclusivement composée de

Hollandais, elle
comprenait

de l'infanterie,

de la cavalerie et de 1artillerie. Quelques-uns

de ses capitaines, Daendels, Dewinter, Chassé,

sont devenus des généraux. Presque aussitôt

après, on forma les légions belges (1792) et

une autre légion batave, qui prit le no 2. Ces

ditférents corps furent incorporés dans l'ar-

mée française et fondus dans les autres ré-

giments lors de la réunion des Pays-Bas à la

France en 1795. La légion germanique, créée

par une loi du 4 septembre 1792, se composait

de quatre escadrons .de -cuirassiers légers,

d'un même nombre de piqueurs à cheval ou

dragons, de deux bataillons de chasseurs à

pied, d'un bataillon d'arquebusiers et d'une

compagnie d'artillerie. Augereau, qui
devint

maréchal de Franco, y était officier. Cette

troupe fut supprimée eu 1793. Il y eut aussi

une légion de Francs du Nord en 1799, mais

son existence fut éphémère. La Savoie four-

nit les antibarbets, mêlés plus tard aux trou-

pes nationales. Le Directoire ordonna l'orga-

nisation d'une légion italique, qui s'éleva

bientôt à 8,000 -hommes, de deux légions

polonaises, qui devinrent plus tard les demi-

brigades polonaises, d'une légion maltaise,

qui lit l'expédition d'Egypte. Napoléon créa

la légion grecque, la légion cophte et le corps

des mameluks, qui formèrent, le 7 janvier

1802, le bataillon des chasseurs d'Orient, dis-

sous en 1814. Indépendamment des régiments

qui précèdent, il y eut plusieurs corps desti-

nés à recevoir des étrangers de différents

pays savoir la légion du Nord créée le

31 mai 1792 et supprimée le 3 février 1794;

le bataillon des déserteurs étrangers, des dé-

serteurs allemands, les 1" et 2° bataillons

étrangers. L'Empire créa les vélites en 1809,

les chasseurs auxiliaires en 1805, les compa-

gnies de sbires en 1809, les vétérans romains,

les régiments suisses, la légion hanovrienne

(1804), deux légions du Nord en 1807, la lé-

gion de la Vistule en 1805, la légion de la Vis-

tule n° 2 en 1809, une légion portugaise en

1808, des régiments espagnols (1809), un ré-

giment albanais (1809), un bataillon de chas-

seurs à pied grecs, des régiments de Croates

et d'Illyriens, la légion irlandaise.

Après la rentrée des Bourbons, toute cette

immense armée étrangère fut dissoute; mais

pour recevoir les militaires espagnols et por-

tugais qni ne pouvaient ou ne voulaient re-

tourner dans leur patrie, on créa, par ordon-

nance du 15 juillet 1814, un régiment colo-

nial étranger. Les régiments suisses furent

aussi maintenus au service, et le comte d'Ar-

tois, frère du roi, en eut le commandement

avec le titre de colonel général. A son retour

de l'Ile d'Elbe, Napoléon créa huit régiments

étrangers; mais, le 6 septembre 1815, une

ordonnance du roi Louis XVIII licencia ces

huit régiments, réduits d'ailleurs à leur plus

simple expression et n'existant pour ainsi

dire déjà plus que sur le papier; la méme

ordonnance organisa une seule légion, dite lé-

gion royale Une autre ordonnance

du 9 juin .1816 donna à cette légion la déno-

mination de légion de Hohenlohe, et nomma

le prince Louis-Aloys de Hohenlohe-Bnrten-

stein colonel supérieur. Le comte de Wittgen-

stein en eut le commandement sous les ordres

du prince. En 1819, on éprouva la nécessité

de moraliser cette collection de vagabonds,

allemands pour la plupart; une ordonnance

nouvelle .régla l'admission dans ce corps les

hommes reconnus déserteurs n'étaient plus

reçus; aucun Suisse ne pouvait plus y ètia0

admis, mais uniquement parce qu'on destinait

à de meilleurs engagements les hommes de

s cette nationalité. Un Français ne pouvait en-

trer dans la légion Hoheulohe que sur une

autorisation particulière du ministre de la

1
guerre. Le nombre de 2,450 sous-ofticiers et

r soldats ne pouvait, dans aucun cas, être dé-

passé. Les nommes de recrue devaient avoir

au moins lin,624, ne pas dépasser trente ans,

s'ils n'avaient pas encore servi, et trente-cinq

t ans, s'ils avaient servi. L'engagement était

5 de six. années et pouvait étre renouvelé pour

t quatre ou six ans.

Le 81 février 1821, on réorganisa ce corps
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sous la dénomination de régiment de Hohen-

lohe. Ce régiment fut alors composé de trois

bataillons infanterie, comprenant t 2,031hom-

mes et pouvant être augmentés de 500 hom-

mes. On admit de nouveau les déserteurs de

tous pays, excepté ceux des royaumes de

Sardaigne et des Pays-Bas. Ce régiment con-

tinuait de faire assez triste figure dans l'ar-

mée. La mort ou les fins d'engagement"
créaient des vides qui ne se comblaient qu'a-
vec la plus grande difficulté.

Le roi Louis-Philippe rendit, le 5 janvier

1831, une ordonnance qui dissolvait le régi-
ment étranger de Hohenlohe, et créait en son

lieu et place, pour utiliser les cadres, le

21e régiment d'infanterie légère. Mais, le

9 mars de la même année, une loi de la Cham-

bre autorisait la formation en France d'une

légion composée d'étrangers, qui ne devaient

et ne pouvaient être employés que hors du

royaume, et de corps militaires composés d'in-

digènes et d'étrangers pour être employés
dans les pays occupés par les armées fran-

çaises, hors du territoire continental. Pour

faciliter le recrutement, les engagements vo-

lontaires furent réduits à trois ans et à cinq

ans; les rengagements de deux ou cinq ans

eurent promesse de haute paye. L'âge d'en-

gagement était fixé à dix-huit ans, au lieu de

trente, et pouvait aller jusqu'à quarante ans.s.

La taille lut réduite de 0m,07 et fixée à lmj55.
Enfin les Suisses, qu'on avait jusqu'alors

éloignés de la légion étrangère, entrèrent

dans ce corps; les hommes mariés, qu'on
avait toujours rejetés, furent admis à con-

tracter.un engagement. Le 2G septembre de

la même année, une décision ministérielle

accordait une haute paye d'ancienneté.

Sur le sol africain, la légion étrangère se

conduisit bravement, et en mainte circon-

stance elle vit ses rangs décimés. En 18-11,1,
une ordonnance du 8 septembre porta la lé-

gion étrangère à 2 régiments de 3 bataillons

de 8 compagnies. C'est ainsi formée que la

trouva le second Empire.
La légion étrangère prit une part active à

la guerre de Crimée. En 1855, le 4 janvier,
la formation d'une seconde légion étrangère
de 2 bataillons fut décrétée. Le 16 avril 1S56,
une ordonnance parut qui licenciait la ire et
la 2e légion étrangère et les remplaçait par
2 régiments de 2 bataillons à 8 compagnies,
avec facilité d'adjoindre à chaque régiment
un troisième bataillon, si besoin en était. En

plus, 2 compagnies de tirailleurs étaient ad-

jointes à chaque bataillon, en dehors des

8 compagnies déjà existantes. Le 1er régi-
ment no devait plus être composé que de

Suisses, et le 2c régiment composé unique-
ment d'étrangers de tout autre pays que la

Suisse. En 1859, le 14 octobre, les deux ré-

giments étant alors composés chacun de trois

bataillons, on supprima dans le 1er régiment
les deux compagnies de tirailleurs. En 1861,
on fondit les deux régiments en un seul,

qui s'appela le régiment étranger et qui fut

envoyé au Mexique. Ue cette expédition fu-

neste, il revint à peine la moitié du régiment

étranger. Le 8 juillet 1865, on lui donna 6 ba-

taillons, et le 4 juillet de 1 année suivante fut
décrétée la formation d'un septième et d'un

huitième bataillon.

Plus tard, le nombre des bataillons fut ré-
duit à 4, et enfin la diminution progressive
de l'effectif provoqua le décret du 16 juillet

1872, qui réduisit de 8 à 6 le nombre des

compagnies dans chaque bataillon, ce qui a

ramené l'organisation du régfment étranger
à celle des autres régiments d'infanterie de

ligne.

Hist. Légion fulminante. Nous lisons

dans Eusèbe et dans d'autres écrivains ecclé-

siastiques que l'armée de Marc-Aurèle, dans

une guerre contre les Quades, qui habitaient

au delà du Danube, se trouva tout à coup en-

veloppée par ces barbares; que les soldats,
tourmentés de la soif, allaient succomber, s'il

n'était survenu un orage qui fournit aux Ro-

mains de quoi se désaltérer, et qui en même

temps mit en fuite l'armée ennemie, frappée

par les coups redoublés de la foudre. Ces

mêmes auteurs ajoutent que ce prodige fut

l'effet des prières des soldats chrétiens, qui

composaient toute la légion mélitène. ftlarc-

Aurèle aurait lui-méme attesté le fait dans

une lettre qu'il écrivit au sénat, et, en témoi-

gnage du fait, il aurait donné à la légion
mélitène le nom de légion fulminante et au-

rait donné ordre de cesser toute persécution
contre les chrétiens.

Le même fait est rapporté, quant à la sub-

stance, mais diversement interprété, non-

seulement par saint Apollinaire, auteur con-

temporain, par Tertullien, par Eusèbe, par
saint Jérôme par saint Grégoire de Nysse,
écrivains chrétiens, mais par Dion Cassius, par
Jules Capitolin, par le poète Claudien et par

Thémistius, auteurs païens. Il est encore at-

testé, aflinne-t-on, par le bas-relief de là

colonne d'Antonin qui subsiste encore, où

l'on voit la figure de Jupiter Pluvieux, qui,
d'un côté, fait tomber la pluie sur les soldats

romains, et, de l'autre, lance la foudre sur

les ennemis. Il est vrai que le Jupiter Plu-

vieux dérange un peu le système catholique.
Nous jugeons peu utile de rappeler ici les

ardentes polémiques qu'a suscitées ce prodige
fameux entre les orthodoxesetles incroyants;
contentons-nous de faire observer d'une ma-

nière générale que la critique, si diî'lieile à

appliquer au récit des miracles contemporains

(on s'obstine à croire au miracle de Lourdes,

malgré les raisons éclatantes qui en prouvent
la fausseté), la critique, disons-nous, devient

absolument impuissante contre le parti pris

religieux, quand il s'agit d'un fait si lointain.

Mosheim, pour tout homme de bonne foi, a

démontré victorieusement la fausseté du ré-

cit d'Eusèbe, écrivain suspect sous bien des

rapports, et établi les trois points suivants

10 Il n'y eut jamais dans l'armée romaine

une \cgion composée tout entière de chré-

tiens.

2" Il est faux que Marc-Aurèle ait attribué

aux prières des chrétiens le prodige de sa

délivrance, et qu'en témoignage de ce bien-

fait il ait donné à la légion mélitène le nom

de légion fulminante; elle portait ce nom

longtemps avant le règne de Marc-Aurèle, et

ce prince, par la colonne Antoniue, a témoi-

gné qu'il était redevable de sa victoire à Ju-

piter Pluvieux; une de ses médailles attribue

ce prodige à Mercure.

30 Les prétendues lettres de Marc-Aurèle,

pour faire cesser la persécution, ne s'accor-

dent pas avec l'événement, puisque les chré-

tiens souffrirent beaucoup sous son règne et

que, trois ans après le prodige prétendu, les

fidèles de Lyon et de Vienne furent traités

avec une grande rigueur.

Légion thébéenne ou thébaine. Maximien,
se trouvant à Octodurum, bourg des Alpes

Cottiennes, dans le bas Valais, voulut obli-

ger son armée à sacrifier aux dieux. Les sol-

dats ^e la légion thébéenne, qui étaient tous

chrétiens, refusèrent d'obéir. Ils étaient alors

à 8 milles du gros de l'armée, dans le lieu

nommé Agaunum, et que l'on appelle aujour-
d'hui Saint-Maurice, du nom du chef de cette

légion. L'empereur ordonna de les décimer,
ce qui eut lieu sans que les courages en fus-

sent ébranlés. On les décima une seconde

fois sans plus de succès, et l'on finit par les

égorger tous jusqu'au dernier.

La plupart des critiques voient dans ce récit

une simple fable; c'est l'opinion de Voltaire,

qui a suivi en cela Dubourtlieu, de Dodwel,
dans sa dissertation De paucilate marhjrum
de Spanheim, de Lesueur, de Hottinger, de

Moyle, de Burnet, de Basnage, de Spreng, etc.

Mosheim se borne à révoquer en doute la vé-

rité de cette histoire. Il fait remarquer le si-

lence de Lactance dans son livre De la mort

des persécuteurs, où il rapporte les cruautés

de Muximien, sans faire mention du massacre

de la légion thébéenne.

Légions provinciales. Ces légions consti-

tuent un véritable essai d'armée nationale

tenté par François 1er en 1532. Elles étaient

au nombre de sept, fournies chacune par une

ou plusieurs provinces, savoir 10 la Breta-

gne 20 la Normandie; 3° la Picardie; 4^ la

Bourgogne, la Champagne et le Nivernais;

5° le Dauphiné, la Provence, le Lyonnais et

l'Auvergne 6» le Languedoc; 7" la Guyenne.
On voit que la population n'était pas prise

pour base du contingent, mais qu'on devait

alors se régler, dans la levée des armées, sur

les privilèges des provinces, le caractère des

habitants, la facilité du recrutement, etc.,
toutes circonstances que la grande unité ré-

volutionnaire devait faire disparaître, mais

qui avaient un grand poids au temps de Fran-

çois let. Les légions provinciales subsistèrent

jusqu'à Charles IX, qui organisa les régi-
ments.

Légions départementales. Une ordon-

nance du 3 août 1815 institua, pour rempla-
cer les troupes impériales quon venait de

licencier, une légion par département. Elle

devait comprendre 1,687 hommes et être di-

visée en 2 bataillons d'infanterie de ligne

portant l'habit blanc, l bataillon de chasseurs

a pied avec l'habit vert, 3 cadres de compa-

gnies de dépôt, 1 compagnie d'éclaireurs à

cheval et 1 compagnie d'artillerie; mais ces

deux dernières compagnies ne furent jamais

organisées. De plus, l'effectif de la légion, ré-

duit en 1818 à 536 hommes, ne comprit plus

qu'un bataillon et le cadre du second. En

1819, on créa 8 nouvelles légions en doublant

.le nombre des légions dans certains départe-

ments, et l'on accrut le nombre des bataillons

dans certains autres. On ajouta à chaque ba-

taillon une compagnie de voltigeurs et une

de carabiniers. En 1820, les légions reprirent
le nom de régiments.

Légion d'honneur. La Révolution avait

supprimé tous les ordres de chevalerie. Mais

Bonaparte, qui faisait un très-grand cas de

tous les moyens de séduction et de corrup-

tion, proposa en 1801 l'institution d'un vé-

ritable ordre de chevalerie, appelé la Légion

d'honneur, qui servirait à récompenser les

services civils aussi bien que les services

militaires, et les confondrait, disait-il, dans

la même gloire, comme la nation les confon-

dait dans sa reconnaissance. e Cette proposi-
tion souleva une vive opposition dans les

rangs des anciens
partis.

« L'ordre projeté

disait-on, conduit à 1aristocratie les croix et

les rubans sont les hochets de la monarchie.

-Je défie, répondait le guerrier législateur,

qu'on me montre une république ancienne ou

moderne dans laquelle il, n'y a pas eu de dis-

tinctions. On appelle cela des hochets; eh

bien 1 c'est avec des hochets qu'on mène les

hommes. Peut-être, mais alors on ne les

mène ni bien droit ni bien loin. Enfin, après
de vives discussions au sein des assemblées,

la Légion d'honneur fut établie par un décret

des consuls en date du 29 floréal an X (19 mai

1802); mais elle ne fut inaugurée que le 14 juu-
let 1804, après qu'un décret impérial eut ar-

rêté la forme des insignes. A l'origine, la

Légion se composait d'un grand conseil d'ad-

ministration et de 16 cohortes, chacune com-

prenant 7 grands dfficiers, 20 commandants,
30 officiers et 350 légionnaires. Le 9 janvier

1805, un décret impérial établit une nouvelle

classe, celle des grands-aigles, dont l'effectif

ne devait pas dépasser soixante, non compris
les étrangers et les princes de la famille ré-

gnante.
En 1814, Louis XVIII, reculant devant la

perspective de faire une multitude de mécon-

tents en les dépouillant de leur ruban, re-

connut la Légion; mais il en bouleversa l'or-

ganisation, priva les titulaires de divers droits

politiques que la législation précédente leur

avait accordés, et remplaça, sur la déco-

ration, l'effigie du fondateur par celle de

Henri IV et l'aigle par des fleurs de lis. En

même temps, les grands-aigles furent appelés

grands-croix on grands-cordons. Cette der-

nière dénomination fut supprimée par une

ordonnance du 26 mars 1S16, qui en même

temps attribua aux commandants le titre de

commandeurs, et qualifia la Légion d'ordre

de la Légion d'honneur.

Louis-Philippe n'apporta aucun change-
ment à l'institution il se contenta de substi-

tuer des drapeaux tricolores aux fleurs de lis

des insignes. Le gouvernement de Napo-
léon III, au contraire, l'a modifiée profondé-
ment. L'ordre de la Légion d'honneur est régi

depuis le second Empire par le décret organi-

que du 16 mars 1852; aux termes de ce décret,
la Légion d'honneur est destinée à récompen-

ser les services civils et militaires. Le chef de

l'Etat en est le chef souverain et le grand
maître. Elle se compose de 80 grands-croix, do

200 grands officiers, de 1,000 commandeurs, de

4,000 officiers et d'un nombre illimité de che-

valiers. Les étrangers sont admis, mais non

reçus; ils ne prêtent aucun serment et ne figu-

rent pas dans le cadre fixé. Quant à la forme

de la décoration, elle est fixée de la façon que
nous avons indiquée au mot DÉCORATION.En

temps de paix, pour être admis dans la Lé-

gion, il faut avoir exercé pendant vingt ans,
avec distinction, des fonctions civiles ou mi-

litaires. Nul ne peut être admis qu'avec le

grade de chevalier. Pour être élevé à un

grade supérieur, il est indispensable d'avoir

passé par le grade inférieur, savoir pour
le grade d'officier, quatre ans dans celui de

chevalier; pour le grade de commandeur,

deux ans dans celui d'officier; pour le grade
de grand officier, trois ans dans celui de

commandeur; pour le grade de grand-croix

cinq ans dans celui de grand officier. Chaque

campagne est comptée double aux militaires

dans l'évaluation des années exigées; mais

on ne peut jamais compter qu'une campagne

par année, sauf les cas d'exception qui doi-

vent être déterminés par un décret spécial.
Telles sont les règles écrites, règles auxquel-
les on ne s'est jamais tenu. Ainsi, en temps
de guerre, les actions d'éclat et les blessures

graves peuvent dispenser des conditions exi-

gées tant pour l'admission que pour l'avan-

cement. De plus, en temps de paix comme en

temps de guerre, des dispenses du même

geure peuvent être accordées pour services

extraordinaires dans les fonctions civiles ou

militaires, les sciences et les arts, mais sous

la réserve expresse de ne franchir aucun

grade. Nul ne peut porter la décoration du

grade auquel il a été nommé ou promu qu'a-

près avoir été reçu, à moins que cette déco-

ration ne lui soit remise directement par le

chef de l'Etat. Pour les grands-croix et les

grands officiers, la réception est faite par le

chef de l'Etat, ou, en cas d'empêchement,

par le grand chancelier ou un grand officier

du même rang dans l'ordre, spécialement dé-

légué. Pour les commandeurs, les officiers et

les chevaliers, le grand chancelier désigne
un membre de l'ordre d'un grade au moins

égal à celui du
récipiendaire.

Les militaires

sont toujours reçus a la parade. Dans tous les

cas, le récipiendaire prête le serment sui-

vant Je jure fidélité à l'honneur et à la

patrie; je jure de me consacrer tout entier au

bien de l'Etat et de remplir les devoirs d'un

brave et loyal chevalier de la Légion d'hon-

neur. » Les officiers, sous-officiers et soldats

de terre et de mer en activité de service re-

çoivent une allocation annuelle, qui est fixée

à 250 fr. pour les chevaliers, 500 fr. pour les

officiers, 1,000 fr.' pour les commandeurs,

2,000 fr. pour les grands officiers, et 3,000 fr.

pour les grands-croix. Cette allocation est in-

cessible et insaisissable; mais elle est sus-

pendue par la résidence hors de France sans

autorisation. On porte les armes aux cheva-

liers et aux officiers; on les présente aux

commandeurs, aux grands officiers et aux

grands-croix. Les grands-croix et les grands
officiers ont droit aux mêmes honneurs funé-

bres que les généraux de division et les gé-

néraux de brigade non employés, et, s'ils sont

officiers généraux, on les considère comme

morts dans leur commandement. Les com-

mandeurs sont assimilés aux colonels, les offi-

ciers aux chefs de bataillon, et les chevaliers

aux lieutenants. Dans les carrières civiles,
les honneurs funèbres et militaires sont ren-

dus par la garde nationale aux commandeurs,

aux officiers et aux chevaliers. La qualité de

membre de la Légion d'honneur se perd par
les mêmes causes que celles qui font perdre

la qualité de citoyen français, comme la na-

turalisation en pays étranger, l'acceptation
de fonctions, sans autorisation, d'un gouver-
nement étranger, etc. L'exercice des droits

et prérogatives des membres de la Légion
est également suspendu par les mêmes causes

que celles qui suspendent les droits du ci-

toyen. Cette suspension peut même être pro-

noncée, ainsi que l'exclusion définitive, par
le chef de l'Etat, dans des circonstances dé-

terminées. Aucune peine infamante ne peut

être exécutée contre un membre de la Légion

qu'il n'ait été dégradé. Pour cette dégrada-

tion, le président de la cour d'appel, sur le

réquisitoire du procureur général, ou le pré-
sident du conseil de guerre, sur le réquisi-

toire du rapporteur, prononce, immédiate-

ment après la lecture du jugement, la formule

suivante a Vous avez manqué à l'honneur;

je déclare, au nom de la Légion, que vous

avez cessé d'en être membre. »

L'administration de la Légion d'honneur est

confiée à un grand chancelier, qui travaille

directement avec le chef de l'Etat et entre au

conseil des ministres toutes les fois que les

intérêts de l'ordre y rendent sa présence né-

cessaire. Un secrétaire général et un conseil

sont attachés à la grande chancellerie. Le

grand chancelier et le conseil veillent l'exé-

cution des statuts et règlements de l'ordre et

à la direction des établissements qui en dé-

pendent. Ils sont également chargés de l'exa-

men des questions relatives aux ordres étran-

gers. Le grand chancelier actuel (1873) est le

général Vinoy. Lacépède a été le premier.
Le traitement du grand chancelier fut fixé à

40,000 francs par le décret de 1809. Réduit

à 30,000 lorsqu'il put se cumuler avec plu-
sieurs autres, ce traitement a été rétabli,
en 1872, au chiffre de 1809.

Un décret rendu le 28 octobre 1870 par le

gouvernement de la Défense nationale sup-

prima la décoration de la Légion d'honneur,

excepté pour les militaires. Le gouvernement
de Versailles laissa périmer ce décret, qui se

trouva aboli de fait, sinon de droit. L'Assem-

blée demanda qu'il fut rapporté, et une com-

mission fut chargée par
elle de rédiger un

projet de loi. Ce projet de loi, déposé
à la

Chambre par le général Mazure en juin 1S72(
et qui, au moment où nous écrivons (mat

1873), n'a point été mis encore en discussion,

a pour objet de rapporter le décret du 28 oc-

tobre 1870, et il a surtout pour but de mettre

un terme à la profusion de décorations qui

tend à discréditer l'institution de la Légion

d'honneur. D'après l'article 5 de ce projet, le

nombre des chevaliers sera fixé à 25,000, ce-

lui des officiers à 4,000, celui des comman-

deurs à 1,000, celui des grands officiers à 200,

et celui des grands-croix à 70. Les trois cin-

quièmes, dans ces divers grades, sont réser-

vés pour le militaire; les deux autres cin-

quièmes sont attribués au civil. Et pour qu'on

puisse rentrer dans les limites fixées plus

haut, l'article 71 dit qu'il ne sera fait dans les

divers grades de la Légion d'honneur qu'une

nomination ou promotion sur trois vacances

pour le civil, et qu'une nomination ou promo-

tion sur deux vacances pour le militaire.

Maisons d'éducation de la Légion d'hon-

neur. Le 24 frimaire an XIV (15 décembre

1805), quelques jours après la bataille d'Aus-

terlitz, Bonaparte prévoyant le nombre d'or-

phelins qu'allait faire l'accomplissement do

ses projets ambitieux, signa à Sehœnbrunn

un décret qui établissait trois maisons d'édu-

cation destinées aux tilles des membres de la

Légion d'honneur. L'année suivante, un nou-

veau décret qui n'a jamais reçu d'exécution

affecta à cet usage le château de Chambord.

La première maison fondée pour cet objet

fut celle du château d'Ecouen (1806). Le nom-

bre maximum des élèves de cet établissement

fut fixé à 300 par un décret du 29 mars 1809.

En 1811 une seconde maison, qui devait re-

cevoir le même nombre d'élèves, fut fondée

dans l'ancien couvent des bénédictins de

Saint-Denis. Le chiffre réglementaire fut dé-

passé plusieurs fois dans cet établissement,

vu l'activité dévorante des guerres de l'Em-

pire, et s'éleva dans certains moments jus-

qu'à 500. Au reste, nous devons ajouter que

les tilles des légionnaires n'y étaient pas seules

admises. Les filles et les sœurs pouvaient y

être reçues à titre gratuit ou semi-gratuit;
mais on admettait, au prix de 1,000 francs par

an, les cousines et les nièces. On ne pouvait

rester dans l'établissement après l'âge de dix-

huit ans révolus.

Les ravages toujours croissants de la guerre
avaient rendu de bonne heure ces établisse-

ments insuffisants. Dès 1811, on leur avait

annexé les orphelinats de Corberon (Paris,
rue Barbette), des Barbeaux (Fontainebleau),
des Loges (forét de Saint-Germain), tous à

titre gratuit. Ces établissements secondaires,
où l'éducation était notablement inférieure à

celle des grandes maisons d'Ecouen et de

Saint-Denis, furent supprimés par la Res-

tauration, ainsi que la maison d'Ecouen au-

jourd'hui, les deux établissements primitifs
existent de nouveau, ainsi que la maison des

Loges. Celui de la rue Barbette, d'abord ré-

tabli, a été transféré au château d'Ecouen en

1851, époque de la réouverture de cette mai-

son. La maison de Saint-Denis, qui reste le

type de ces établissements, est une maison

d'éducation absolument aristocratique, où l'on

donne à des filles de simple capitaine (on
n'admet pas de filles de militaire au-dessous

de ce grade) une éducation de dames de la

cour; d'où il résulte que, dans cette institu-
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Uou qui paraît avoir eu d'abord un but de

charité, on prépare à la société une masse de

déclassées. Le programme comprend cepen-
dant les travaux d'aiguille et les soins du mé-

nage. Mais les dames qui dirigent la maison,

superbement décorées de croix de la Légion
d'honneur et du ruban rouge, comme des che-

valiers, des officiers et des grands-croix, les

élèves elles-mêmes, parées de rubans de toute

couleur, paraissent plus préoccupées du cos-

tume et des grandes manières que des devoirs

vulgaires de la vie. La maison est adminis-

trée par une surintendante. Ses auxiliaires

sont des dames qui toutes doivent étre veuves

ou célibataires. Le personnel enseignant se

recrute principalement àl'aidedejeunes filles

élevées dans la maison, et qui prennent suc-

cessivement, avant d'arriver au grade d'in-

stitutrice, les titres de novice et de postu-
lante. La maison de Saint-Denis est donc un

véritable couvent, sauf le caractère mondain

de l'instruction et de la direction, sauf encore
les vœux, dont ces dames sont dispensées.

Palais de la Légion d'honneur. Cet élé-

gant édifice, pour lequel le nom de palais est

peut-être un peu trop pompeux, fut construit

en 1786 par l'architecte Rousseau, pour le

prince de JSahn-Salm. Il se compose de deux

ailes reliées par une colonnade ionique, cou-

pée au centre, sur la rue de Lille, par une

porte monumentale en forme d'arc de triom-

phe, et d'un corps de logis, s'ouvrant en avant

par une porte qui fait face à celle de la rue

de' Lille, terminé en arrière sur le quai

d'Orsay, par une rotonde d'ordre corinthien.

L'intérieur est complètement entouré d'un

péristyle très-élégant. Le frontispice du corps
de logis est la partie la plus remarquable de
ce bel édilice. Le salon circulaire qui occupe
la rotonde avait été décoré par Bocquet,

peintre de Louis XVI.

Le 13 floréal an XII (3 mai 1804), l'hôtel

Salm-Salm fut acquis par Lacépède, grand
chancelier de la Légion d'honneur, pour le

compte de l'ordre. La grande chancellerie et

les bureaux de la Légion d'honneur y furent

dès lors établis et n'en sortirent plus que dans

quelques rares occasions tout à fait passa-

gères. Dans les dernières convulsions de la

Commune de Paris, le 23 mai 1871. 'ce palais
fut incendié. La même année, la recon-

struction, dont les plans furent évalués à

1,056,000 francs, fut commencée et presque

achevée, grâce à une souscription ouverte

parmi les membres de l'ordre.
ption ouverte

Légion d'honneur à Haïli. Le fantastique

empereur Soulouque institua, aussitôt après
son élévution au trône, un ordre calqué dans

tous ses détails sur l'ordre de la Légion d'hon-

neur de France. Les statuts, la décoration,
le ruban étaient les mêmes, et comme le sou-

verain de Haïti accordait avec un discerne-

ment qu'on pouvait justement suspecter cette

distinction il ses sujets et aux étrangers, le

gouvernement français dut prendre la me-

sure de défendre le port de cette décoration

pastiche en France même. Après le règne

éphémère de l'empereur haïtien, la décora-

tion ne fut plus conférée.

Numism. Légion ou Monnaie de légion.
Les monnaies légionnaires ou légions étaient

frappées pour liatter l'amour-propre des sol-

dats. Les plus anciennes sont du triumvir

Marc-Atitoine, et on n'en connaît pas de pos-
térieures à Carausius. Elles portent presque
toutes l'aigle romaine entre deux enseignes
d'un ordre inférieur. Quelquefois, surtoutdans

les colonies, l'aigle est remplacée par un

vexillum. Le signe distinctif de la légion ac-

compagne souvent le type principal. Enfin la

légende se compose du mot legw, tantôt en

entier, tantôt en abrégé, suivi du numéro

d'ordre de la légion {leg. l, leg. II, etc.), et
des diverses épiihètes qu'elle avait méritées

(pia, auyusta, macédonien, etc.).

gions 1 Allusion à une exclamation doulou-

reuse d'Auguste. V. VARUS.

Allus. littér. Je m'appelle Légion, Ré-

ponse qu'un démon, d'après l'Evangile, fit à

Jésus-Christ, qui voulait le chasser du corps
d'un possédé.

Jésus parcourait avec ses disciples le pays
des Gèraséniens, lorsqu'un homme possédé
du démon vint à lui. Jésus dit alors « Esprit

impur, sors de cet homme; • puis il lui de-
manda Quel est ton nom? Je m'appelle
Légion, parce que nous sommes beaucoup; a

et il le suppliait de ne point le chasser. Ur, il

y avait la un grand truupeau de pourceaux

qui paissaient le long de la montagne. Jésus
commanda aux esprits impurs, qui abandon-

nèrent le démoniaque et entrèrent dans le

corps des pourceaux. Aussitôt tout le trou-

peau, qui était de près de deux mille,, se pré-

cipita dans la mer, où tous furent engloutis.'
Se dit de tout ce qui est un en apparence,

mais multiple en réalité.

« Il y a deux êtres différents dans le grand
homme l'un, celui qui meurt, est borné, in-

complet, sujet à faillir; l'autre, celui qui sur-

vit, est tout impersonnel; il représente un

siècle ou une vérité; il se nomme Légion. »

LANFRLY.

« Dans la biographie de Béranger, on trouve

non pas seulement un homme, mais une épo-

Allus. hist. Varui, rendu-mol mes lé-

que; car Béranger, comme Voltaire, fut de

ceux qui, à leur heure, se nomment Légion. •

(Revue de l'instruction publique.)

La Toscane, Parme et Modène n'ont pour

prétendants que des ducs ou des duchesses,

de simples laïques, ce n'est rien Mais les

Romagnes ont pour prétendants le pape et

les cardinaux, c'est beaucoup! On vient aisé-

ment à bout des premiers; on a difficilement

raison des seconds. Ceux-là s'appellent Fran-

çois ou Robert; ceux-ci s'appellent Légion. »

Louis Jourdan.

« J'ai lu l'article de M. Paulin Paris, ou

plutôt la diatribe à laquelle il a mis sa signa-

ture car on dit que les matériaux lui ont été

fournis par plusieurs mains, et que cette pièce
devrait être signée Légion. n

LÉGIONNAIRE s. m. {lé-ji-o-nè-re rad.

légion). Soldat faisant partie d'une région ro-

maine On assigna des terres aux légion-

NAIRES.

Membre de ]a Légion d'honneur Les

LÉGIONNAIRES gui appartiennent à l'armée re-

çoivent une pension. Il Simple légionnaire
Membre de la Légion d'honneur qui n'tt que
le titre de chevalier.

Epées légionnaires, Epées romaines de

forme particulière, qui étaient à l'usage des
soldats des légions.

Zool. Se dit de certains animaux qui
vivent en troupes Les fourmis LÉGION-
NAIRES.

LIîGIPONT (le Père Olivier), bénédictin et

érudit allemand, né à Soiron (Limbourg) en

1G98, mort à Trêves en 1758. Il professa la

philosophie et le droit canon, améliora les

études dans l'abbaye de Saint-Martin, à Co-

logne, dont il devint prieur, explora les bi-

bliothèques et les archives des monastères

allemands pour y trouver les matériaux rela-

tifs à l'histoire de l'ordre de Saint-Benoît, et

les communiqua à son ami, le Père Bernard

Fez, qui écrivait cette histoire. Legipont s'oc-

cupait de créer une Académie bénédictine

lorsqu'il mourut. Outre cinquante et un ou-

vrages manuscrits, on doit à ce laborieux

bénédictin plusieurs ouvrages imprimés, dont
les principaux sont: Historia rei litterariœor-
dents Snncti-Benedicti (1734,4 vol. in-fol.),en
collaboration avec le Père Ziegelbauer; Dis-

sertaliones phi lologico- bibliographies (1720,

in-4<>); Monasticum Mogontiacum (1746) ;/«-
troductio ad studium numismatum romanorum

(1757, in-40).

LÉGIS adj. f. (lé-ji). Se dit d'une sorte de

soie qu'on tire de Perse Des soies légis.

Substantiv.: Les légis servaient en France

pour la trame des étoffes et rubans qu'on ven-
dait à l'aune*

LÉGISLATEUR, TRICE s. (lé-gi-sla-teur,
tri-se lat. legislatar de lex, loi, et latus,
porté). Personne qui donne des lois, qui fait

des lois pour un peuple Les plus célèbres
LÉGISLATEURS de l'antiquité sont Solon et Ly-
curgue. Mahomet est le LÉGISLATEUR de l'isla-

misme. Le législateur doit être l'écho de la

raison, et le magistrat l'écho de la loi. (Py-

thagore.) Un boit LÉGISLATEUR s'attache moilis
à punir les crimes qu'à les prévenir. (Montesq.)
L'histoire est l'institutrice des LÉGISLATEURS.

(Proudh.) On appelle LÉGISLATEURSdes hom-

mes qui font des règles pour les autres et des

exceptions pour eux-mêmes. (A. Guyard.) Le
meilleur LÉGISLATEUR est celui qui connaît le

mieux la nature de l'homme. (Ch. Dollfus.)
LCS LÉGISLATEURSdevraient chercher toujours
à s'inspirer des leçons de l'oiseau. (Toussenel.)
Les LEGISLATEURSn'ont servi qu'à inventer des

supplices et qu'à perfectionner des tortures.

{K. de Gir.) il Pouvoir public qui a mission de
faire les lois L'intention du LÉGISLATEUR
était de prévenir toute confusion. Au moyen
âge, protéger les faibles était une des préoccu-

pations les plus chères au LÉGISLATEUR chré-
tien. (L. Blanc.) Le législateur doit toujours
avoir devant les yeux l'application possible de
sa loi. (J. Favre.)

Membre d'un corps législatif Nos lé-
GISLATEURS SOnt en vacances. LÉGISLATEURS,
vous avez; été armés du plus grand pouvoir
dont les hommes puissent être revêtus; demain,
vous lie serez plus rien; ce n'est donc ni l'inté-
rét ni la flatterie qui vous louent, ce sont vos
oeuvres. (Lamart.)

Par anal. Personne qui trace les règles
d'une science, d'un art Boileau est le légis-

LATEUR du Parnasse français. Les perruquiers

français décident en LÉGISLATEURSsur la forme
des perruques étrangères. (Montesq.) Il Per-
sonne qui impose des règles d'une nature

quelconque L'homme qui se modère devient
son propre LÉGISLATEUR. (Alibert.) Les femmes
sont, à Paris, les premières législatrices du
code moral, bien plus puissant que le code lé-

gal. (B. de St-P.)

Adjectiv. Un prince LÉGISLATEUR.

Femme guerrière et LÉGISLATRICE.

LÉGISLATIF, IVE adj. (lé-ji-sla-tiff, i-ve
du fat. ler, legis, loi; fatum, porté). Qui

fait les lois, qui est chargé de faire les lois
Assemblée LÉGISLATIVE. Corps législatif. La

puissance LÉGISLATIVE appartient, 7ion à un

particulier, mais à la multitude ou au prince

GÈmN.

Adjectiv. Soldat LÉGIONNAIRE.

qui la représente. (St Thomas.) Il n'y a de

nations politiquement libres que celles qui par-

ticipent sans relâche et ait pouvoir législatif

et ait pouvoir judiciaire. (Royer-CoHard.) La

puissance LÉGISLATIVE n'appartient qu'à la

raison, méthodiquement reconnue et démontrée.

(Proudh.) Toute assemblée législative doit

avoir l'élection pour principe. (Vacherot.)

Qui appartient à une assemblée législa-
tive Toute majorité législative ne vaut que
ce qu'on en sait tirer. '(E. de Gir.)

Qui a rapport à la loi, à la confection

des lois; qui émane du pouvoir législatif
Un acte LÉGISLATIF. Une disposition législa-
TIVE. En matière de liberté de presse, toute
loi positive est un pléonasme législatif. (E. de

Gii\) Les limites des crédits législatifs Ont

été constamment dépassées. (Dupin.)

Hist. Assemblée législative,'ou substan-
tiv. Législative, Assemblée qui succéda à la

Constituante, et oui, entrée en fonctions le

1er octobre 1791, fut remplacée par la Con-

vention le 21 septembre 1792; Assemblée qui,
sous la seconde République, fut élue en mai

1849, et dissoute par le coup d'Etat du 2 dé-

cernbrelS5l. IlCorps législatif, Corps politique
institué en 1852, dissous le 4 septembre 1870.

Philos. Facultés législatives. Dans le sys-
tème de Kant, Facultés de l'esprit qui régis-

sent les autres facultés, qui leur font la loi,
comme la raison, qui règle les actes de la

volonté.

LÉGISLATION s. f. (lé-ji-sla-si-on lat.

legistatio; de lex, legis, loi; latus, porté).
Droit, pouvoir, action de faire les lois En

fait de LÉGISLATION,Une s'agit pas d'dire ori-

ginal, mais clair, juste et sage. (Portalis.) La

LÉGISLATION et le gouvernement ne sont autre

chose que l'art de faire des classifications et

d'équilibrer des puissances. (Proudh.) .)

-Ensemble des lois d'un pays; ensemble
de lois sur une matière déterminée La LÉ-

GISLATIONfrançaise a pris sa forme actuelle

sous la Révolution. La LÉGISLATION rurale ré-

clame de nombreuses modifications. La légis-

lation d'un peuple ne se forme nulle part à

priori; partout elle découle des besoins de la

société. (De Ramsay.) Une bonne LÉGISLATION

doit être en rapport avec l'état des mœurs de
la nation qu'elle a pour but de régir. (Tail-
landier.) Les vrais sages révent des législa-

tions avec Platon et des utopies avec Thomas
Alorus. (Ch. Nod.) Le bourreau est au com-

mencement, au milieu et à la fin de la légis-

lation du saint office. (Quinet.) En fait de

LÉGISLATION, rien ne va sans dire. (Toulon-
geon.) Loin d'être un rêve, l'unité de la légis-

LATION ciuile en Europe est dès à présent un

fait aux trois quarts accompli. (L.. Alloury.)

Science, connaissance des lois, des codes

Faire un cours de LÉGISLATION criminelle.

Législation comparée, Etude comparée
des lois de divers pays.

Philos. Dans le système de Kant, In-

fluence exercée par une faculté de l'esprit
sur d'autres facultés.

Lcgialutiou (DE LA) OU Principe. de. loi.,

par l'abbé de Mably (Amsterdam, 1776, 2vol.

in-12). Cette œuvre, une de celles qui fondè-
rent la réputation de Mably, est divisée en

quatre livres. C'est un ouvrage 3e pure théo-

rie, comme la plupart des écrits de l'auteur,

qui est néanmoins un des précurseurs de la
Révolution. Il faut connaître, dit-il au début,
le bonheur auquel l'homme est appelé par la

nature et les conditions auxquelles elle lui

permet

d'être heureux, pour juger des lois

lus plus utiles à la société. Le devoir du lé-

gislateur est donc de faire fleurir les qualités
sociales par lesquelles nous sommes invités
à nous uuir en sociéié. La propriété n'est

point la cause de la réunion des hommes en

société; la nature les invitait à la commu-
nauté des biens, et la communauté des biens
fut la condition des premières sociétés hu-

maines. Mais il y a des obstacles insurmonta-

bles au rétablissement de l'égalité primitive;
néanmoins le législateur doit tourner tous

ses efforts contre l'avarice et l'ambition. L'a-

varice est le plus grand ennemi connu de l'é-

galité l'ambition est un vice de la même fa-

mille. On fait trop peu d'attention, dit Ma-

bly, aux intérêts de cette multitude qu'on

appelle la
populace.

Ces citoyens qui sont

toujours prêts à oublier qu'ils sont hommes,
au lieu de les avilir chaque jour davantage,
il faudrait leur apprendre a connaître leur

dignité. Plus on les humiliera, plus la vanité
des grands et des riches sera insensée et op-

pressive de là ces guerres d'esclaves, ces
révoltes de paysans et cesémeutesd'ouvriers,

qui ont souvent mis la république en dan-

ger. Quand le législateur parle à la multi-

tude, pourquoi prend-il toujours le ton d'un

despote menaçant? Que n'a-t-il quelquefois
la douceur d'un père indulgent? Il est bar-
bare de punir le peuple de la stupidité à la-

quelle on l'a condamné. Le sentiment de la
crainte n'est pas le seul que la nature nous
ait donné pour nous rendre disciplinables;
pourquoi donc la politique n'emploie-t-elle que
celui-là?

L'état social du xvne siècle, au sentiment

de Mably, était très-corrompu. Il était né-
cessaire de l'amender avec prudence. Mably
examine ce qu'on peut attendre, sous ce rap-
port, des diverses formes de gouvernement
en usage dans l'Occident. Tout est mauvais.
On lui objecte que tout est bon en temps et

lieu, mais que tout s'use.. Les lois s'usentj?

J'avoue, dit Mably, que je n'entends pas
bien ce que vous voulez me dire. Entendez-

vous que le temps use les lois comme les

meubles et mon habit? Je vous répondrai que
le temps, au contraire, donne de la force aux

lois et les rend plus chères et plus respecta-
bles, parce que l'habitude a uu pouvoir mer-

veilleux sur tous. Des lois établies par un

préjugé, une mode, un caprice^ s'usent et

s'affaiblissent de jour en jour; c'est que de

jour en jour on s'uperçoit davantage de leur

inutilité. Mais des lois qui nous rapproche-
raient des vues de la nature, des lois vérita-

blement utiles k la société, leur autorité s'af-

fermirait au contraire de jour en jour, si la

puissance législative ne concourait elle-même

à les affaiblir par sa mauvaise conduite.

En définitive, Mably n'émet aucune doc-

trine positive. Il recommande au législateur
de faire aimer ses lois, de châtier doucement
il vante l'efficacité des bonnes mœurs au

point de vue du bonheur commun. Dans son

dernier livre pourtant, il quitte les généra-
lités absolues pour descendre dans la prati-

que,.et reconnaît que l'éducation vaut mieux

que les lois pour créer des mœurs, que les

croyances aussi sont bonnes. H leconnalt, en

conséquence, la nécessité d'un culte public

que le législateur doit faire respecter, mais

en ayant soin que la religion ne dégénère ni

en fanatisme ni en superstition.
Il termine par un rapprochement entre la

religion et la philosophie. Le législateur doit

prendre garde que l'une ne se change en su-

perstition et l'autre en impiété, t MesPrinci-

pes de législation, conclut-il, ne paraîtront
a de certaines gens que des rêves chiméri-

ques mais qui doit-on accuser de se repaltro
de chimères, moi qui cherche à pénétrer les

intentions de la nature, et qui ne propose quo
des lois auxquelles les peuples les plus sages
et les plus heureux ont obéi, ou ces politiques

profonds qui se flattent d'assujettir la nature

à leurs caprices, qui s'opiniâtrent k courir

après un bonheur qui les fuit, et qui espèrent
de nous rendre bons citoyens à furce de mul-

tiplier et d'étendre nos vices? Ces quelques
mots suffiront pour faire juger le genre de

Mubly hardiesse extrême des idées qui lui a

fait, a certains égards, devancer son siècle

de bien loin; mais absence complète de sens

pratique dans une matière où la pratique est

le seul but solide et véritable.

Législation (science DE LA), traité de Fi-

langieri (Naples, 1780). Ce vaste monument,
dans lequel l'auteur s'est proposé d'établir les

principes universels de toutes les branches

de la législation, est divisé en sept livres. Le

premier, qui traite des règles générales de la

législation, et le second, relatif aux lois poli-

tiques et économiques, parurent en 1780, en

2 volumes. L'auteur n'avait pas vingt-huit
ans. Dans les questions qu'il aborde, il se

rencontre souvent avec Montesquieu. Il en

parle avec le plus grand respect et la plus

profonde estime; il ne l'imite ui ne le contre-

dit son but n'est pas le même, ni par consé-

quent sa méthode. Montesquieu recherche,
dans les divers rapports des lois avec les dif-

férents objets qui les modifient, l'esprit qui
les a dictees; Filangieri en recherche les rè-

gles le premier s'efforce de trouver ia raison

de ce qui a été fait, le second se demande ce

que l'on doit faire.

Le cinquième livre, qui traite de la reli-

gion, est resté inachevé. Il y est question des

religions qui ont précédé le christianisme.
Les faits relatifs au polythéisme, qui occu-

pent cette première parue, sont appuyés de

notes érudites d'une critique saine et philo-

sophique. On n'a, de la seconde partie, que
la division des chapitres il devait y dévelop-
pur les avantages du christianisme, mais en

même temps faire sentir le danger des supers-

titions, les inconvénients du mélange des in-

térêts temporels et spirituels, ceux des ri-
chesses excessives du clergé, de l'ignorance
et de la vénalité des ecclésiastiques, de l'al-

tération des véritables principes de l'expia-
tion, de l'introduction- des immunités person-

nelles, et des empiétements énormes de l'au-

torité sacerdotale. 11 devait passer ensuite à

l'examen des lois qui forment le droit ecclé-

siastique. Ce livre était terminé pur un cha-

pitre sur la tolérance.

Le sixième livre devait traiter des lois re-

latives kla propriété, et le septième, de celles

qui concernent la puissance paternelle et le

gouvernement des familles.

Législation primitive, considérée dans les
dernier» temps par le» seules lumières do
la rûiisoo* bu w se do blusi curs tr&l les et dis–
cours politiques, par de bouald (Paris, 1802,
3 vol. in-8°). Cet ouvrage du chef de l'éeole

théologique au xtxe siècle est le plus estimé
de ceux qu'il a écrits, et porte pour épigra-
phe ces paroles significatives Un peuple

qui a perdu ses mœurs en voulant se donner
ues lois écrites s'est imposé la nécessité de
tout écrire, et même les mœurs. Lit Légis-
lation primitive se compose de deux livres,
dont le premier est intitulé Des êtres et de
leurs rapports; le second De ta loi générale
et de son application aux états particuliers de
la société. lis sont suivis d'un Traité dit mi-
nistère public, d'un Traité de l'éducation dans
la société, et de Discours politiques sur l'élut
actuel de l'Europe. Dans une introduction

très-étendue, l'auteur commence par expli-
quer qu'il n'a point envie de s'occuper des
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opinions des philosophes, mais des doctrines

générales qui ont exercé de l'influence dans

le monde, et des principes de la législation

universelle, de leur application sociale parti-
culièrement en France.

M. de Bonald trace tout d'abord, de la phi-

losophie de son temps, un portrait qui n'est

pas flatté « Comme celle des Grecs, dit-il,
elle est vaine dans ses pensées et superbe
dans ses discours. Elle a pris des stoïciens

l'orgueil et des épicuriens la licence. Elle a

ses sceptiques, ses pyrrhoniens, ses éclecti-

ques, et la seule doctrine qu'elle n'ait pas
embrassée est ceile des privations. Cette

philosophie moderne ignore Dieu plus que
celle des païens, et ne connaît pas mieux

l'homme encore moins connaît-elle la société.

L'homme, cette intelligence servie par des or-

ganes, est pour nos sophistes, comme pour le

sophiste grec, un coq à deux pieds salis plu-

mes, un animal dëbruti, une masse organisée,
doctrine abjecte et funeste, aujourd'hui pai-
siblement et universellement enseignée dans-s

les écoles, où l'on s'occupe bien moins de pro-

longer la vie de l'homme physique, que d'é-

touffer toute connaissance de l'homme moral.»

Suivant M. de Bonald, l'homme ne connaît

les êtres que par ses pensées actuelles, et il

ne connaît ses propres pensées que par leur

expression fournie par les sens. De l'intel-

ligence de ces deux propositions découle touto

la science des êtres et de leurs rapports.

L'homme au dire de M. de Bonald, a deux

sortes de voies, le geste et la parole, pour ex-

primer sa pensée. Ces deux grands pouvoirs
de l'homme, le geste et la parole, se rappor-
tent à deux ordres d'êtres différents, les corps
et les esprits. Cette dualité de pouvoirs s'é-

tend à tout l'homme physique et moral. Ainsi

il a deux signes pour exprimer ses sensations,

la joie et la tristesse, parce qu'il a deux sor-

tes de sensations, le plaisir et la peine, et

deux sentiments auxquels on peut rapporter
tous les autres, l'amour et la haine. M. de

Bonald, dans cette partie de son ouvrage,
aborde une foule de questions; notons seule-

ment son opinion sur la guerre, qui diffère

peu de celle de de Mais ire pour lui, la

guerre est un véritable appel au jugement
de Dieu, pour les différends internationaux,

qu'aucun tribunal humain ne pourrait vider.

On voit qu'en fait de justice sociale, M. de
Bonald eu est resté aux idées du moyen âge.

Le Traité du ministère public, qui est le

premier appendice de la Législation primitive,
est une étude de l'organisation des fonctions

dans le sein d'un Etat, et se rapporte ainsi

directement à l'objet de l'ouvrage, qui est de

fournir des données exactes sur les lois fon-

damentales, ou si l'on veut sur les lois pri-
mitives de la civilisation. En toute société

civilisée, dit M., de Bonald, il y a l'Eglise et
l'Etat. «La constitution de la société, même

politique, commença avec la constitution de

la société religieuse, parce que les vrais rap-

ports des personnes qui composent la société

humaine furent établis et déclarés. La sou-
veraineté absolue de l'univers fut attribuée

à celui dont la volonté doit être faite sur la

terrecomme aux cieux; le pouvoir général,
dans la société, fut donné à celui qui dit de

lui-même: Tout pouvoir m'a été donné au

ciel et sur la terre. M.de Bonald, on le

voit, n'ose pas proposer tout uniment une

théocratie mais il réserve au clergé, dans le

gouvernement des choses d'ici-bas, la plus

large place possible.
Toutes ces thèses réactionnaires de M. de

Bonald nous paraissent aujourd'hui inoffen-

sives, à cause même de leur opposition trop
manifeste avec l'esprit public; mais, à l'épo-

que où elles parurent, au moment où Bona-

parte refaisait à sa manière la Révolution,
elles ne laisserent pas d'avoir sur les conseils

du gouvernement leur part de fatale in-

fluence.

Législation (TRAITÉ De), OU Exposition dos

lois gcucrules kuivanl lesquelles los peuples

prouvèrent, dépérissent ou restent siuiiou-

oirc», par Charles Comte (Paris, t826, 4 vol.

in-8°). «En écrivant sur la législation, dit

l'auteur, je n'ui pas pour but de présenter un

système de lois, d'attaquer ou de défendre

les institutions d'un pays quelconque je veux

rechercher simplement quelles sont les cau-

ses qui font prospérer ou dépérir un peuple,
ou qui le rendent stationnaire. Pour me livrer

à ces recherches, je n'ai besoin ni d'yiiaginer
des systèmes ni de raisonner sur des princi-i-

pes généraux; il me suffit d'observer les faits,
de les classer dans l'ordre le plus naturel, et
de voir comment les uns naissent des au-

tres. »

Nous avons, dans ces quelques lignes, le

but et la méthode de l'auteur. La méthode,
c'est la méthode analytique. Convaincu qu'une
fausse méthode ou une fau$se~analyse peut
exercer une influence funeste sur la science

de la législation, Charles Comte passe en re-

vue les divers systèmes qui ont été adop-
tés avant lui. Il montre successivement ce

qu'il y a de faux et d'incomplet dans la théo-

ria des lois naturelles, dans le Contrat social

de Rousseau, dans l'opinion qui considère les

lois comme l'expression de la volonté géné-

rale, et enfin dans le système qui fait d'une

religion positive le fondement exclusif de la

morale et des lois. Il se range à la doctrine

de Jérémie Bentham, qui fonde la législation
et la morale sur le principe de l'utilité ou de

l'iutérét bien entendu. tout en accep-

tant le principe, il relève une erreur de mé-

thode dans laquelle est tombé le célèbre ju-

risconsulte, lorsqu'il a prétendu que le bon-

heur public devait être l'objet du législateur,
et l'utilité générale le principe du raisonne-

ment en matière de législation.

Après avoir défini soigneusement sa mé-

thode, l'auteur passe à l'application, et, dans

son second livre, traite de la nature des lois

et des diverses manières dont elles affectent

les hommes. La distinction entre un régime
arbitraire et un régime légal établie, M. Comte

examine les causes générales de l'action que
les hommes exercent les uns sur les autres,
les peines et les plaisirs physiques, les pei-
nes et les plaisirs moraux, les opinions des

diverses classes de la ,population. Comme

Bentham, il pense que le domaine de la légis-
lation est moins étendu que celui de la mo-

rale, qu'il est des actions utiles au genre hu-

main que l'autorité publique ne
peut pas exi-

ger, et des actions funestes qu elle ne peut

'pas réprimer sans produire plus de mal que
de bien. Dès lors la législation doit se désin-

téresser de ces actes qui tombent dans le do-

maine de la morale. Il faut donc que ces ac-

tions nuisibles soient réprimées par les pei-
nes physiques, intellectuelles ou morales

qu'elles engendrent elles-mêmes, et que ces

actions honnêtes soient récompensées par le

plaisir qui s'y attache naturellement. D'où la

conséquence que tout acte tendant à dimi-

nuer la publicité, la certitude ou la durée de

la peine que produit le vice pour le vicieux

est immoral, car il a pour effet de multiplier
les vices; et de même tout acte qui diminue-

rait le plaisir attaché au bien-faire serait im-

moral, puisqu'il tendrait à décourager l'hon-

nétcté.

Le troisième livre est consacré à l'étude

du perfectionnement et de la dégradation
dont les facultés humaines sont susceptibles.
On ne peut nier, par exemple, que les gou-
vernements n'exercent sur notre développe-
ment une grande influence; mais les lieux,
les eaux, le climat ont-ils quelque effet sur

le perfectionnement des individus? Si cette

influence existe, les peuples ne peuvent

presque rien sur leurs destinées; car il n'est

pas en leur pouvoir de changer le climat sous

lequel ils se trouvent placés. Ch. Comte, par
de nombreuses observations, a démontré que
l'homme n'est pas asservi au climat de son

pays, mais que sa prospérité et son éléva-

tion morale sont en raison directe de son dé-

veloppement intellectuel. Cette étude l'a con-

duit a tracer la marche générale de la civili-

sation.

Dans le quatrième livre, l'auteur recherche

l'influence que peuvent exercer sur les peu-

ples les circonstances locales, comme la na-

ture et la position du sol, le cours des eaux

et la température de l'atmosphère; il conclut

que le développement de nos organes dépend
en grande partie des circonstances et que
des organes d'une constitution primitive mé-

diocre, mais longtemps exercés, possèdent
une puissance supérieure à celle des organes
les mieux constitués qui sont toujours restés

dans l'inaction. Cette considération a son" im-

portance quand il s'agit de l'esclavage, dont

l'auteur parle très-savamment dans son cin-

quième et dernier livre. Il montre les désas-

treux effets de cette institution au point
de vue social, économique et moral; mais,
s'il condamne l'esclavage, il ne croit pas

pour cela à la possibilité d'établir une par-
faite égalité de plaisirs et de peines parmi
les hommes. Selon sa méthode, il établit

son opinion sur l'expérience qui a été faite

du communisme dans les établissements des

jésuites et dans les colonies des frères mo-

raves. « L'inégalité entre les individus dont

un peuple se compose est, dit-il, une loi de

leur nature; il faut, autant qu'il est possi-1-

ble, éclairer les hommes sur les causes et les

conséquences de leurs actions; mais la posi-
tion la plus favorable à tous les genres de

progrès est celle où chacun porte les peines
de ses vices, et où nul ne peut ravir à un au-

tre le fruit de ses vertus ou de ses travaux. »

Telle est la conclusion de cet ouvrage,

qui se recommande par la clarté du style, la

rigueur de la méthode, la netteté de la pen-
sée et l'élévation des sentiments.

Législation civile et pénale (TRAITÉS DE),

ouvrage extrait des manuscrits de Jèrèmie

Bentham, par Etienne Oumont (Paris, 3<>édit.,

1830, 3 vol. in-8°J. Ces trois volumes renfer-

ment les principes généraux de législation ou

lalogique ùu législateur, les principes du code

civil, les principes du code pénal, un mémoire

sur le panoptique ou maison d'inspection cen-

trale, un traité de la promulgation des lois et

des raisons des lois, un travail sur t'influence

des temps et des lieux en matière de législa-

tion, et enfin une vue générale d'un corps

complet de lois.

Le principe propre de Bentham, c'est le

principe
de l'utilité. Voilà le point tixe auquel

tl attache toute la chaîne de ses raisonne-

ments. Mais qu'est-ce que l'utilité? La na-

ture, dit-il, a placé l'homme sous l'empire du

plaisir et de la douleur. Nous leur devons

toutes nos idées; nous leur rapportons tous

nos jugements, toutes les déterminations de

notre vie. Celui qui prétend se soustraire à

cet assujettissement ne sait ce qu'il dit. Il a

pour unique objet de chercher le plaisir, d'é-

viter la douleur, dans le moment même où il

se refuse aux plus grands plaisirs et où il em-

brasse les plus vives douleurs. Ces sentiments

éternels et irrésistibles doivent être la grande
étude du moraliste et du législateur. Mal,
c'est peine douleur, ou cause de douleur

bien c'est plaisir ou cause de plaisir. « D'où

il suit que, si une action qu'on a l'habitude de

considérer comme une vertu procurait en

définitive plus de peine que de plaisir, on

ne devrait pas hésiter à- la qualifier de mau-

vaise; et de même une action qu'on flétrit

dans le monde, mais qui, en définitive, cause

plus de plaisir que de peine, doit être re-

gardée comme bonne.

Après avoir ainsi expliqué son principe,
Bentham combat les partisans de l'ascétisme,

qui approuvent tout ce qui tend à diminuer

les jouissances et blâment tout ce qui tend à

les augmenter. Le principe de sympathie et

d'antipathie lui semble également devoir être

repoussé à cause de son arbitraire. Une ac-

tion est jugée bonne ou mauvaise, non parce

qu'elle est conforme ou contraire à l'intérêt

de ceux dont il s'agit, mais parce qu'elle plait
ou déplaît à celui qui juge. Un homme vous

dit qu il a en lui quelque chose qui lui a été

donné pour lui enseigner ce qui est bien et ce

qui est mal; et cela s'appelle ou conscience

ou sens moral; ensuite, travaillant à son aise,
il décide que telle chose est bien, telle autre

est mal; pourquoi? parce que le sens moral

me le dit ainsi, parce que ma conscience ap-

prouve ou désapprouve. » Ce principe, il est

vrai, se rencontre souvent avec celui de l'u-

tilité, parce qu'il
est naturel qu'on aime ce

qui sert et qu on haïsse ce qui nuit. Mais la

sympathie et l'antipathie ne sont point des

guities sûrs et invariables; ce sont ces mo-

biles qui ont inspiré les lois contre les héré-

tiques et suscité les guerres religieuses.
Le principe d'utilité admis, il s'agit de dres-

ser la liste des plaisirs et des peines. Voulez-
vous étudier la matière des délits, vous ne

faites au fond qu'une comparaison, un calcul

de plaisirs et de peines. Bentham fait donc la

statistique des plaisirs et des peines, qu'il
ramène à deux classes ceux qui nous sont

personnels, ceux qui sont relatifs à autrui.

Il s'agissait ensuite de déterminer la valeur

des plaisirs et des peines, afin de les compa-
rer. Cet examen est, pour Bentham, de la

plus haute importance; il est nécessaire pour r

caractériser les diverses espèces de pouvoirs
moraux qui peuvent agir sur le cœur humain.

Bentham divise les plaisirs et les peines en

quatre classes physique morale, politi-

que et religieuse; d'où quatre genres de

sanctions. Par rapport à l'individu, le plaisir
est évalué d'après son intensité, sa durée, sa

certitude, sa proximité, enfin sa pureté, son

étendue.

Mais ce qui complique co calcul, c'est que

la sensibilité des hommes n'est pas uniforme;

les mêmes objets leur procurent des sensa-

tions plus ou moins vives, plus ou moins du-

rables et même différentes, suivant l'âge,

l'éducation, le rang, la fortune, la religion,

le sexe et beaucoup d'autres causes. Bentham

dresse une table exacte de toutes ces circon-

stances, afin d'assortir les moyens de la lé-

gislation à la diversité d'impression des indi-

vidus. Ce calcul des biens et des maux donne

le caractère du délit; mais comment en ap-

précier la gravité? L'auteur a résolu le pro-

blème en analysant le progrès ou la marche

du mal, c'est-à-dire comment il affecte les

individus, comment il se propage, comment

il s'atténue ou comment il prend de l'iuten-

sité. Ces considérations ont donné naissance

à une classification nouvelle des délits.

Le principe d'utilité doit donc servir de

fondement à la législation aussi bien qu'à la

morale. Ce n'est pas à dire pourtant que ces

deux sciences doivent être confondues. La

morale est l'art de diriger les actions des

hommes de manière à produire la plus grande

somme possible de bonheur. La législation-

doit avoir le même but; mais, tandis que la

morale conduit l'individu dans tous les dé-

tails de la vie, la législation s'abstient de

cette intervention continuelle. La législation

a le même centre, mais non la même circon-

férence que la morale.

Dans son traité du Droit civil et dans celui

du Droit pénal, Bentham a appliqué son prin-

cipe de l'utilité. Ainsi l'on verra dans son

chapitre sur le mariage pour quels motifs

il défend l'alliance entre parents et soutient

le divorce. Les lois de la nature qui sont in-

voquees en pareille matière lui paraissent
n'être que des mots, attendu qu'elles varient

d'un siècle à l'autre et d'un pays à l'autre. Ce

qui doit déterminer notre jugement, c'est

le bien ou le mal, c'est-à-dire le plaisir ou la

peine qui résulteraient de telle ou telle solu-

tion. De mème pour la question de la pro-

priété. « Uter arbitrairement à celui qui pos-
sède pour donner à celui qui

ue possède pas,
ce serait créer une perte d un côté et un gain
de l'autre; mais la valeur du plaisir n'égale

pas la valeur,de la peine. En effet, un tel

acte de violence jetterait l'alarme parmi tous

les propriétaires, en portant atteinte à leur

sûreté. »

Législation française depuis Hugues Capct

(histoire DE LA), par Guillo Schœffuer (1S45-

1850, 4 vol. m-8u). Cet ouvrage est une his-

toire complète de la législation française de-

puis Hugues Capet jusqu'à l'Empire inclusi-

vement. Les recherches de M. Schœffner ont

été immenses et méritent d'être citées comme

un modèle de patience et d'érudition. 11 passe

tour à tour en revue l'histoire de l'état fle la

France et de ses provinces, celle de la féo-

dalité, de la royauté, des institutions démo-

cratiques et de l'Eglise. Après ce vaste ta-

bleau, qui occupe les deux premiers volumes,
l'auteur arrive, dans le troisième, à l'histoire

des sources du droit, à celle du droit civil et

coutumier, du droit pénal, de la procédure
civile et criminelle jusqu'à la Révolution. Le

quatrième et dernier volume est consacré à

raconter les transformations que la législa-
tion française a subies depuis cette révolu-

tion jusqu'aux codes qui ont signalé l'époque

impériale. Un travail aussi consciencieux mé-

riterait assurément d'être traduit en fran-

çais il renferme des détails très-curieux sur

l'histoire de notre droit, et comble une lacune

qui existait dans nos annales.

LÉGISLATIVEMENT adv. (lé-ji-sla-ti-ve-
man rad. législatif). Par voie législative
Les crédits accordés LÉGISLATIVEMENT. Tant

que le roi lie fait pas porter fonneliemenl et

législaTivement par ses ministres les propo-
sitions faites à la tribune, ces "propositions ne

peuvent devenir des lois. (Fiévée.)

LÉGISLATURE s. f. (lé-ji-sla-tu-re du

lat. lex, legis, loi latus, porté). Ensemble des

pouvoirs qui concourent à la confection des

lois Aux Etats-Unis, la législature se com-

pose d'un Sénat et d'une Chambre des repré-
sentants.

Corps législatif, Assemblée législative
en fonction La nouvelle législature est ap-

pelée à discuter des questions de ta plus haute

gravité. Avant de donner des lois à son pays,
une législature doit en imposer à ses pas-
sions. (S. Dubay.)

Exercice du mandat d'une assemblée lé-

gislative, période pendant laquelle elle est ap-

pelée à 1 exercer Un souverain constitution-

nel petit mettre fin brusquement à une légis-

lature et renvoyer les députés devant leurs

électeurs.
0'

LÉGISTE s. m. (lé-ji-ste du lat, /ex, le-

gis, loi). Celui qui connaît les lois ou qui s'oc-

cupe de l'étude des lois Un savant légiste.

Légistes, docteurs, médecius, quelle chute

pour vous, si nous pouvions tous nous donner le

mot de devenir sages (La Bruy.) Il n'y a pas
de marque plus certaine de la mauvaise consti-

tution des cités, que d'y voir beaucoup de lé-

gistes et de médecins. (Piron.)

Notre légiste eût nûa son doigt au feu

Que son épouse émit toujours fidèle.

LA FONTAINE.

Adjectiv. Le caractère aristocratique de

l'esprit légiste est bien plus prononcé aux

Etats-Unis et eu A1I.gletm're--que dans tout au-

tre pays. (De Tocquevilte.)

-Syn. Légiste, jurisconsulte juriste V.
JURISCONSULTE.

LÉGITIMAIRE adj. (lé-ji-ti-mè-re rad.

légitime). Qui a rapport à la légitime Droits

LÉGITIMAIRES. PortlOll LÉGIT1MAIRE.

Substantiv. Personne qui'a droit à la lé-

gitime Le légitimaire lie peut pas demander

que l'on morcelle les biens s ils lie peuvent pas
se partager commodément.

LÉGITIMATION s. f. (lé-ji-ti-ma-si-on

rad. légitimer). Action de légitimer, de ren-

dre légitime La légitimation d'un enfant
naturel.

Reconnaissance authentique des pou-
voirs d'un envoyé, d'un député, d'un manda-

taire Aussitôt après ta légitimation de ses

pouvoirs, il prit part aux délibérations.

Hist. Lettres de légitimation, Lettres oc-

troyées par le roi pour légitimer un bâtard,
en lui donnant la qualité de posséder un bé-

néfice, sans cependant le rendre apte à suc-

céder.

Encycl. L'origine de la légitimation so

trouve dans les constitutions des empereurs
chrétiens du Bas-Empire. C'est à Constantin

que remonte cette institution, dont le but pri-
mitif était de légitimer les enfants issus du

concîtbinatus espèce de mariage naturel ad-

mis par la législation romaine. Quant aux en-

fants nés d'un commerce illicite, ils n'avaient

point de père connu; ils étaient spurii, sine

pâtre, et ne pouvaient pas être légitimés.
Dans le droit romain, la légitimation pouvait
avoir lieu de quatre manières 1° par le ma-

riage subséquent des père et mère; 2° par
oblation à la curie; 3° par rescrit du prince, 1

quand le mariage n'était plus possible enfin,
40 par le testament du père (nov. LXXIV,

chap. 11, et nov. LXXXIX, chap. ix).
L idée de la légitimation fut adoptée par le

droit canonique en 11S1; nous la trouvons

consacrée dans une décrétale du pape Alexan-

dre III, dans les termes suivants: l'anta vis est

matrimonii,ut qui antea sunt genili,post cou-

tructum legitimi luibeantur. Nous ne rencon-

trons pas ici la différence que le droit romain

•admettait; que les enfants soient nés d'un

concubinat ou de tout autre commerce illicite,

peu importe ils seront légitimes par le ma-

riage subséquent. Le droit canonique ne pou-
vait admettre la distinction romaine; car il

ne reconnaissait entre l'homme et la femme

d'autre union permise que le mariage.
Dans notre ancienne jurisprudence, la sa-

gesse du droit canonique parut si grande que
la légitimation pur mariage subséquent fut

adoptée dans tout le royaume. Certaines cou-

tumes, certaines ordonnances le mention-

nèrent expressément dans quelques-unes do
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de légitimation, que nous croyons emprunté

au droit romain; c'était la par
lettres patentes du roi, ou légitimation par
rescrit royal. V. ENFANT naturel.

L'article 331 ainsi couçu Les enfants

nés hors mariage, autres que ceux nés d'un

commerce incestueux ou adultérin, pour-
rpnt être légitimés par le mariage subséquent
de leurs père et mère, lorsque ceux'-ci les
auront légalement reconnus avant leur ma-

riage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte
même de célébration. Ainsi tout enfant né
hors mariage peut être légitimé; il n'y a

d'exception que pour les fruits de l'adultère

et de l'inceste. A quelle époque faut-il se

placer pour déterminer si un enfant est ou
non naturel simple? Au moment de la con-

ception, et non au moment de la naissance.
De là il suit 1° que la légitimation est

impossible si la cause qui a rendu adul-
térine la conception de l'enfant a cessé lors
de sa naissance 2° qu'à l'inverse la lé-

gitimation est possible dès que la conception
de l'enfant n'a.pas été adultérine, quoique à

l'époque de la naissance le commerce de ses

père et mère pût être adultérin. Notre droit ne
reconnaît qu'un seul mode de légitimation le

mariage subséquent des père et mère, c'est-
à-dire le mariage postérieur à la naissance
des enfants. Dans certaines législations, la

législation anglaise par exemple, ce mode de
de légitimation est inconnu. En France, tout

mariage, même un mariage in extremis, un

mariage tenu secret, un mariage putatif, pro-
duisant des effets civils, peut légitimer les
enfants nés antérieurement. L'article 331

exige seulement que l'enfant soit reconnu

par ses père et mère avant le mariage, ou, au
plus tard, dans l'acte de célébration; autre-
ment le mari se trouverait légitimer malgré
lui les enfants de la femmo -qu'il épouse, et
dont il n'aurait même pas connaissance; de

plus, s'il était possible, après la célébration
du mariage, de reconnaître et de légitimer
ainsi des enfants, rien ne serait plus facile

.aux époux privés d'enfants que de se créer
Une postérité légitime en dehors des formes et
conditions prescrites par l'adoption. Les en-
fants, légitimés par mariage subséquent ont
les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce

mariage. Mais la légitimation ne rétroagit pas
quant aux droits qu'elle confère au jour de la

conception, ni au jour de la naissance. De là
les conséquences suivantes 1<>l'enfant lé-

gitimé ne peut-rien prétendre dans les suc-
cessions ou autres droits ouverts même de-

puis sa naissance, mais avant sa légitimation;
ces droits, irrévocablement acquis à d'autres,
ne sauraient leur être enlevés.

LÉGITIME adj. (lé-gi-tl-me lat. legiti-
mus; de lex, legis, loi). Qui a les qualités, les
conditions requises par la loi; qui est fait
conformément aux prescriptions de la loi Il
n'est point de pouvoir légitime sans liberté.

(Chateaub.) C'est en 18U, pour la première
fois, que l'absolutisme prit le sobriquet de. pou-
voir légitime. (Proudh.) La seule puissance
gui soit reconnue aujourd'hui comme légitime,
c'est la raison. (Ad. Franck.) Nulle autorité
n'est légitime que par le consentement du pu-
btic. (H. Taine.)

-Se dit de l'union conjugale consacrée par
la loi, et des enfants qui naissent de cette
union Mariage LÉGITIME. Epoux légitime.
Son fils légitime. Il convient d'imposer au
conenbinat certaines obligations qui le relèvent
et le poussent à l'union légitime. (Proudh.)
Une femme LÉGITIME doit être une compagne
douce et paisible. (G. Santl.)

Qui se fait régulièrement et naturelle-
ment Tirer des conséquences LEGITIMES des

faits allégués? Les superstitions, les cruautés,
l'impureté sont des fruits naturels, et, pour
ainsi dire, LÉGITIMES de l'ignorance. (L. Veuil-

lot.)

Juste, permis, licite, fondé en raison
Une colère légitime. Un légitime espoir. Le

temps qui a/faiblit les sentiments criminels ra-
mène aux affections légitimes. (Mme de Staël.)
On peut être emporté au delà de la borne
légitime par l'exaltation de l'honneur. (Cha-
teaub.) n'est jamais légitime d'aspirer à la

conquête du monde. (B. Const.) Un homme poli
accueille avec grâce les désirs LÉGITIMES, mé-

nage les prétentions et tolère les défauts des
autres. (Latena.) Ce qui était légitime à une

époque dénient insensé aune autre. (E. Soherer.)
Le temps souvent a rendu légitime

Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime.

Politiq. Se dit en France des princes de
la famille des Bourbons, que leurs partisans
considèrent comme ayant droit au gouverne-
ment de la France Les rois légitimes. La
monarchie LÉGITIME.

-Jurispr. Légitime défense, Droit de se
défendre contre un agresseur, sans égard aux

conséquences qui en peuvent résulter pour ce
dernier L.i guerre n'est pas autre chose que
l'application du droit de légitime défense.

(Franck.) L'homicide est permis ou excusable
dans le cas de défense légitime. (L'abbé Bau-

tain.)

CORNEILLB.

Quiconque a pu franchir les bornes légitimes
Peut violer enfin les droits les plus sacrés.

RACINE.

La vertu n'exclut point une ardeur légitime.
Quel cœur est innocent si l'amour est un crime?

Gresset.

Cependant les Romains échappèrent long-
temps à ces devoirs, qui nous semblent sa-

crés l'obligation pour le père de laisser une

partie quelconque de ses biens à ses enfants

,leur paraissait une diminution de la puissance
paternelle, portée chez eux au plus haut

point, jusqu'au droit absolu de vie et de mort.
Mais on n a pas de peine à croire que la na-
ture et la coutume tenaient lieu de prescrip-
tions légales, et, dans le plus grand nombre
des cas, les enfants succédaient au père. Ce
ne fut que fort tard que s'établit juridique-
ment la légilinîe. Le premier exemple que nous
en ayons se trouve dans une lettre de Pline
le Jeune (v, ]). Pline avait été institué héri-
tier par Pomponia Gratiila; Curianus, fils de
la testatrice, s'en étant plaint comme d'une

disposition inofficieuse, Pline lui dit que ses

plaintes seraient mal fondées si sa mère lui
eût laissé un quart de sa succession Si ma-
ter te ex parte quarla seripsisset heredem, num

queri passes? Ces termes prouvent évidem-
ment que les enfants avaient, dès cette épo-
que, droit au quart de la succession pater-
nelle ou inaternelle. Leur situation comme
héritiers fut régularisée seulement sous Jus-
tinien. Dans sa novelle XVIII, Justinien fixa
les différentes légitimes de la manière sui-
vante io pour les enfants, au tiers de tous
les biens, s'il y avait quatre enfants au moins,
et à la moitié, s'il y en avait cinq au plus;
20 pour les ascendants successibles, au tiers
de l'hérédité 3» pour les frères et sœurs, au
tiers de leur part héréditaire, s'ils n'étaient

pas plus de quatre, et à la moitié, s'ils étaient

plus nombreux.

En France, les pays de droit écrit adoptè-
rent la légitime des Romains, et l'institution

expresse des légitimaires e'est-a-dire des

ayants droit à la légitime, était exigée si ri-

goureusement par l'ordonnance de 1735 pour
la validité des testaments faits en pays de
droit écrit, qu'elle ne pouvait être remplacée
soit par une substitution de l'hérédité, soit

par une simple institution fiduciaire. Tout en

possédant les réserves coutumières, les pays
coutumiers admirent également le principe
de la légitime. Telles sont les coutumes de

Paris, Orléans, Calais, Bourgogne, Auver-

gne, Berry, Nivernais, Bourbonnais, Anjou,
Bassigny, Verdun, Chalons, Reims, Péronne,
Senlis, Clermont-en-Beauvaisis, Melun, Man-

tes, Auxerre, Sens, Chartres, Dreux, Ver.

mandois, Saint-Quentin, Valenciertnes. La

légitime èuûlk Vans, à Orléans, àSaint-Omer,
à Calais, de la moitié de ce que l'enfant eût
recueilli si son auteur n'avait pas disposé soit

par acte entre vifs, soit à cause de mort.
Dans les coutumes de Bordeaux, de Norman-

die, de Montpellier, elle était inférieure à
celle fixée par Justinien. Qu,and, sans s'ex-

pliquer sur la quotité de la légitime, une cou-
tume renvoyait, pour en établir la fixation,
soit à la novelle XVIII, soit à la coutume de

Paris, on appliquait, suivant l'indication, lit

quotité de l'une ou de l'autre. Lorsque la cou-
tume ne s'expliquait pas à cet égard, la juris-
prudence adoptait tantôt la fixation de Jus-

tinien, tantôt celle de la coutume de Paris,
mais le plus souvent cette dernière.

LÉGITIMÉ, ÉE (le-ji-ti-mé) part. passé du
v. Légitimer. Rendu légitime Enfant natu-
rel légitimé par acte de mariage.

Rendu juste excusé Acte légitimé

par les causes qui l ont inspiré.

Authentiquement reconnu Des pouvoirs
LÉGITIMÉS.

Substantiv. Personne légitimée Les
droits des légitimés sont les mêmes- que ceux
des légitimes.

LÉGITIMEMENT adv. (lé-ji-ti-me-man
rad. légitime). D'une manière légitime, con-
formément à la loi, au droit Une fortune lé-
gitimement acquise. Le sol appartient légi-

-Pathol. Se dit des maladies qui suivent
leur cours régulier, c'est-à-dire celui que leur

assignent d'avance les traités médicaux Fiè-

ure quarte LÉGITIME.

s. m. Ce qui est légitime Dans les so-

ciétés bien constituées, le LÉGITIME se confond
avec le légal, et la loi locale avec la loi géné-
rale. (De Bonald.)

s. f. Portion que la loi donne à certains

héritiers présomptifs dans des biens qu'ils au-
raient recueillis en totalité, sans les disposi-
tions faites par le défunt à leur préjudice
Léqitimk des ascendants, des descendants.

11n'a pu, n'ayant rien, manger sa légitime.
C. DELAVIGNE.

IlOn dit aujourd'hui RÉSERVE.

-Syn. Lc-gilimo, légal. V. LÉGAL.

Encycl. Jurispr. On emploie rarement,
sous la législation nouvelle, cette expression
de légitime consacrée dans l'ancien droit;
elle est généralement remplacée aujourd'hui
par le mot réserve. Aussi ne nous occupe-
rons-nous ici que de la légitime de l'ancien

droit; quant au droit moderne, v. QUOTITÉ
DISPONIBLE et RÉSERVE.

La loi qui accorde la légitime aux enfants

peut être appelée non seripta, sed nata lex;
elle est un corollaire naturel de la paternité.
On sent, en etfet, que nourrir l'enfant auquel
on a donné le jour, et lui laisser de quoi se
nourrir lorsqu'on ne pourra plus lui fournir

d'aliments, sont deux devoirs liés intimement
entre eux dont l'un est la conséquence na-
turelle de J'autre.

^olit. Droit ou prétendu droit des prin-
ces dits légitimes La légitimité est une

religion dont la foi est morte. (Chateaub.)
Quant à la LÉGITIMITÉ dont vous vous prévale:,
que vous invoquez, ce droit supérieur à tous
les autres droits, ce pouvoir qui ne peut se

perdre lui-même, de qui les peuples doivent
tout supporter, ah/ je tiens ces maximes-là

pour honteuses, absurdes, dégradantes pour
l'humanité. (Guizot.) Si le principe de la lé-
gitimité écarte le risque de l'usurpation, il

fait naître le danger de l'insurrection. (E. de

Gir.) Le principe de la légitimité des rois a

fait place à celui de la légitimité des peu-
ples. (Ed. Scherer.)

Encycl. Politiq. Si, dans la grande et
éternelle question de la république et de la

monarchie, on se décide pour cette dernière,
si l'on admet comme démontré que le gou-
vernement des intérêts de la nation n'est

possible que si on la met entre les mains d'un

maître, on aura posé le premier terme d'une
série de déductions qui s'enchaînent d'une

façon inéluctable. La permanence de la paix
intérieure, la suppression des compétitions
qui la troubleraient; seules raisons sérieuses
de

la monarchie, excluent l'élection à chaque
règne et imposent l'hérédité. Or l'hérédité

n'est justiliable en droit, et applicable en fait,
que par la reconnaissance du droit de l'héri-
tier. Donc la question se pose en définitive
entre la république et la monarchie légitime,
soit qu'on fasse reposer la légitimité sur
l'institution divine, soit qu'on introduise à

l'origine la volonté du peuple, ce qui est la
reconnaissance implicite de sa souveraineté,
soit enfin qu'on invoque le principe de la

prescription.

Certes, pour tout esprit non prévenu, ce
seul exposé de la question doit suffire à la
résoudre. De plus, chercher aujourd'hui à

timement à celui qui se l'approprie par le

travail. (L. Faucher.)

Avec raison, pour des motifs fondés
C'est une condition fâcheuse de dépendre de si

grands hommes qu'ils puissent nous mépriser
légitimement. (St-Evrem.)

LÉGITIMER v. a. ou tr. (lé-ji-ti-mê
rad. légitime). Rendre légitime Son mariage
A légitimé deux enfants qu'il avait eus aupa-
ravant. (Acad.)

Justifier, rendre juste, raisonnable Il
est

plus facile de légaliser certaines choses que
de (es LEGITIMER. (Charafort.) Si toute tyran-
nie LÉGITIMAIT l'insurrection, tous les peuples
seraient à tous les instants en état d'insurrec-
tion. (J. de Maistre.) La perversité de la vic-
time ne légitime pas l'acte du meurtrier.

(J. Simon.) Les faits accomplis déterminent et

LÉGITIMENT lés faits à accomplir. (Proudh.)

Reconnaître authentiquement Faire
LÉGITIMER ses titres, ses pouvoirs.

Se légitimer v. pr. Etre légitimé, devenir

légitime; être justifié Leplus dur des résul-
tats de la'guerre, la conquête, lie se légitime
et ne s'établit irrévocablement que par l'assi-
milation des peuples.. (Guizot.) En France, les
abus sont comme les rois, ils s'y légitiment

par leur durée. (E. de Gir.)
Se rendre soi-même légitime On sE

légitime par l'estime et l'admiration qu'on
inspire les peuples acquièrent des droits à la

liberté par la gloire. (Chateaub.) Les révolu-
tions qui apportent de grands troubles sont
tenues de faire de grandes choses pour SE LÉ-
gitimer. (Toussenel.) La dictature qui ne SE
légitime pas par ses œuvres ne larde pas à se

faire condamner par ses actes. (E. de Gir.)

LÉGITIMISME s. m.-(lé-ji-ti-mi-sme rad.

légitimiste). Opinion des légitimistes Le sen-
timent qui alimente encore le légitimiste con-

temporain va s' affaiblissant de jour en jour.
(Prévost-Paradol.) Le légitimisme, c'est la
raison d'être de la monarchie. (E. de Gir.)

LÉGITIMISTE s. (lé-ji-ti-mi-ste rad. légi-

time). Politiq. Partisan des princes dits légi-
times Un LÉGITIMISTE entêté. Une ardente
LÉGITIMISTE.

Adjectiy. Qui appartient aux partisans
de la légitimité;,qui professe des opinions fa-
vorables il la légitimité Opinion légitimiste.
l'nrti légitimiste. Député LÉGITIMISTE. Dans
le langage des journaux légitimistes, progrès,
synonyme de restauration, signifie retour de la
branche ninée des Bourbons. (E. de Gir.)

LÉGITIMITÉ s. f. (lé-ji-ti-mi-té rad.

légitime). Qualité de ce
qui est légitime, con-

forme à la loi, à la justice, à la raison La
LÉGITIMITÉ d'un pouvoir. La légitimité d'un

mariage. Toutes les conditions requises pour la
légitimité d'un impôt se réunissent dans le

système de l'impôt progressif. (Vacherot.) La
vraie légitimité des gouvernements est dans
le consentement des peuples. (Cousin.) La

guerre n'est pas le moyen naturel de démon-
trer la légitimité des idées. (Guizot.) S'il y
a une légitimité qui soit incontestable, c'est
celle du salaire. (E. de Gir.)

Etat d'enfant légitime Contester la LÉ-
gitimité d'un enfant.

Combien d'agents illégitimes
Servent la légitimité I

BÉRANGER.
Il Quasi-légitimité, Nom donné quelquefois

aux droits que les partisans de la dynastie
des d'Orléans, qui appartient à la famille des

Bourbons, attribuaient aux princes de cette'

dynastie.

combattre la légitimité, c'est s'acharner con-
tre des adversaires que personne, hors eux-

mêmes, ne prend plus au sérieux. Nous di-

sons hors eux-mêmes mais cette exception
est hasardée, car on peut reconnaître, à cer-

tains signes non douteux, que les partisans de

la monarchie n'affirment plus leur principe
qu'avec une timidité qui fait douter de leur

conviction. Mais précisément parce qu'on ne

juge plus nécessaire de réfuter sérieusement

les vieux arguments dus légitimistes, préci-
sément parce qu'on les juge désormais trop
peu sérieux pour leur répondre autrement

que par la raillerie, nous croyons devoir

aborder la question avec calme et sang-froid,
sinon pour éclairer les aveugles volontaires,
pour convertir les illuminés, au moins pour
confirmer les doutes de ceux qui se sentent
ébranlés et disposés ù chercher la vérité avec
bonne foi. Discutons donc brièvement deux
au moins des trois bases assignées à la légi-
timité par trois écoles différentes; car pour
le droit divin, nous le croyons définitivement
abandonné de tous, excepté peut-être du

pape et de quelques membres du sacré col-

ége.
Un premier système, avons-nous dit, voit

dans la souveraineté royale la souveraineté

du peuple volontairement aliénée par celui-

ci. Si le peuple a le droit de so gouverner,
pourquoi n'aurait-il pas le droit d abdiquer?
Nous répondrons bientôt à cette question.
En attendant, disons un mot du fait que l'on

nous paraît, avoir trop négligé ici. Et pour
nous borner à notre pays, qui nous intéresse

avant tout, s'il a commis dans les temps an-

ciens cette erreur énorme d'aliéner sa souve-
raineté entre les mains d'un prince, si les

successeurs de l'élu revendiquent le bénéfice

de cet acte si grave, il est important, il est
essentiel de fournir la preuve de ce contrat
sur lequel on base un droit si exorbitant.

Quand donc et à qui le peuple français a-t-il

accordé le droit de le régir? Alléguera-t-on
le fait de quelques chefs barbares élevés par
leurs pairs sur un bouclier d'osier? Suffit-il

des épaules de quatre robustes sauvages pour

symboliser la volonté d'un peuple tout en-
tier ? Et en admettant que la volonté des

pairs fùt réellement exprimée par les auteurs

de la cérémonie, comment peut-on confondre
cette poignée de farouches conquérants avec
le peuple entier de la Gaule, et comment

nous, fils de Gaulois ou de Romains, après
avoir enfin vaincu nos vainqueurs et con-

quis sur eux les plus précieux des biens, la

liberté et l'égalité, restons-nous encore en

droit les sujets des princes qu'ils ont imposés
àeux et à nous ?

Mais à côté du fait, qui est déjà si clair,
le droit brille encore d'une évidence bien

plus éclatante. Non-seulement le peuple n'a

jamais aliéné ses droits, mais l'eût-il voulu,
il ne l'aurait pu; l'eût-il tenté, il aurait com-
mis un acte nul de plein droit. C'est un prin-
cipe de la plus parfaite évidence, que per-

sonne, en contractant, n'a le droit de s'enga-
ger pour autrui. On ne peut valablement cé-
der à perpétuité la souveraineté sur soi et
sur ses enfants. Non, nos ancêtres n'ont pas
abdiqué entre les mains d'un prince; mais

l'eussent-ils fait, leurs descendants, cédés à

perpétuité par cet acte, comme en vendant
un animal,on cède tous les petits qui doivent
naître de lui, ont le droit de discuter avec

indépendance la décision de leurs aïeux, et

de la réformer en toute liberté, si elle les

choque ou leur nuit.

Reste la prescription, argument que l'on

hésite, en vérité, à discuter sérieusement.

Qu'est-ce donc que la prescription? Est-ce
un droit véritable et naturel? Non, c'est un

expédient, fort injuste en lui-même, mais né-
cessaire pour empêcher les procès de s'éter-

niser, les causes juridiques de s'embrouiller
en s'éloignant des preuves qui, à l'origine,
eussent servi à les éclairer. Le législateur
imaginant la prescription, c'est Alexandre
se reconnaissant incapable de délier le noeud

gordien, et se résignant à le trancher pour
qu'il n'en soit plus parlé. La prescription,
c'est la paix assurée à défaut de la justice,

qui est humainement impossible dans certains
cas. Et l'on a pu songer à appliquer un pareil

principe de droit il l'hérédité monarchique 1

Cela était peut-étre admissible encore au

temps où l'on croyait que le peuple était un

troupeau de moutons que le roi menait pnltre
uniquement pour bénéficier de sa toison cela
était tolérable encore dans la bouche de J. de

Maistre, qui professait que, si le roi était fait

pour le peuple, le peuple à son tour était fait

pour le roi; mais depuis que personne ne
croit plus que 40, 50 ou 100 millions d'indivi-
dus aient été mis au monde pour qu'un ty-
ran nage dans le luxe et dans les plaisirs,
soutenir le droit d'un homme à gouverner,
ajouter que ce droit est fondé sur une longue
possession, c'est avancer la plus singulière
énormité qui ait pu germer dans un cerveau
humain. Je le déclare, s'écriait éloquem-
ment V. Hugo à la tribune en 1850, je le dé-
clare et je l'affirme au nom de la moralité
humaine la monarchie est un fait, rien de

plus. Or, quand le fait n'est plus, il n'en sur-
vit rien et tout est dit. lieu est autrement du
droit le droit, même quand il ne

s'appuie
plus sur le fait, même quand il n'a plus 1 au-
torité matérielle, conserve l'autorité morale,
et il est toujours le droit. C'est ce qui fait

que d'une république étouffée il reste un droit,
tandis que d'une monarchie écroulée il no
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reste qu'une ruine. Cessez donc, vous légiti-
mistes, de nous adjurer au point de vue du

droit vis-à-vis du droit du peuple, qui est la

souveraineté, il n'y a pas d'autre droit que
le droit de l'homme, qui est la liberté. o

C'est pourquoi, renonçant au droit, qu'il est

impossible d'établir, une grande fraction des

monarchistes s'est rattachée au fait et a ré-
clamé ses institutions préférées au nom de

l'intérêt public. Mais nous avons indiqué, au
début de cet article, la pente logique qui doit
conduire tout monarchiste à la légitimité, et
nous le répétons en finissant Toute la ques-
tion est entre la monarchie légitime, dont

personne ne veut plus, et la république, dont
un trop grand nombre se défient encore. La

monarchie, vaincue sur le terrain du droit,
ne saurait lutter longtemps encore sur celui
du fait. Talleyrand a créé le mot légitimité,
source peu digne des purs dévouements que
ce mot a souvent désignés depuis; mais ce

mot, ou du moins le parti qu'il désigne, n'a

pas vécu au delà d'un demi-siècle, et la mo-

narchie elle-même ne parait pas destinée à
lui survivre longtemps. On a vu, pour essayer
de combattre la troisième République et no-
tamment à propos des élections partielles de

1873, les partisans de la monarchie légitime
s'allier aux restes méprisés du bonapartisme;
on a vu, dans l'Assemblée de Versailles par
exemple, les monarchistes dits libéraux dé-

guiser leurs mauvais desseins sous le drapeau
e la République conservatrice; ceux-ci pé-
riraient par leur hypocrisie, ceux-là par la
honte de leurs alliances, si les uns et les au-
tres n'étaient plus directement et plus pro-
chainement menacés par le dot montant de
la démocratie. Les jours de la légitimité ont

fini, ceux de la monarchie sont comptés.

LEGIVRE DE RICHEBOURG (Mme), ro-
mancière française du xvme siècle. On ne
sait rien de son existence, et la plupart de
ses romans ont paru sous le voile de l'ano-

nyme. Nous citerons seulement ses princi-
paux ouvrages la Veuve en puissance de
mari (Paris, 1732, in-12) Aventure de Cla-
viade et de Clarmonde (Paris, 1733, in-12);
Aventures de Flore et de Blanche/leur (Paris,
1735, 2 vol. in-12), etc. Presque tous les ou-

vrages de cet auteur ont paru sous les ini-
tiales L. G. D. R.

LE GLAY (André-Joseph-Ghislain), histo-
rien et archéologue français, né à Arleux

(Nord) en 1785, mort en 1863. Reçu docteur
en médecine à Paris (t8t2), il alla exercer
son art à Cambrai. En 1828, il devint biblio-

thécaire de cette ville, et en 1835 directeur
des archives du département du Nord. Indé-

pendamment d'articles insérés dans divers
recueils et de plusieurs éditions d'ouvrages,
on doit à Le Glay Mélanges historiques et lit-
téraires (Cambrai, 1834); Analectes histori-

ques, ou Documents inédits pour l'histoire des

faits, -des mœurs et de la littérature (1839);
Cameracum christianum, ou Histoire ecclé-

siastique du diocèse de Cambrai (t849) Nou-
veaux analectes (1852); Spieilége d'histoire
littéraire (1858); les Catalogues des manus-
crits des bibliothèques de Cambrai (1831) et
de Lille (1843), etc.

LE GLAY (Edouard-André-Joseph), archéo-

logue et historien français, fils du précédent,
né à Cambrai en 1814. Elève de 1 Ecole des

chartes, il devint bibliothécaire à Cambrai

(1835), conservateur adjoint des archives à
Lille (1837), puis entra dans l'administration.

Après avoir été conseiller de préfecture, il a

rempli les fonctions de sous-préfet dans plu-
sieurs villes. Collaborateur du Dictionnaire de
la conversation, de l'Encyclopédie du xixe siè-

cle, des Archives historiques et littéraires du
nord de la France, M. Le Glay a publié
Histoire de Jeanne de Constantinople (lS4l);
Histoire des comtes de Flandre (1843-1844,
2 vol. in-8°), et il a édité plusieurs ouvrages
du moyen âge, notamment des Fragments
d'épopées romanes du xue siècle (1838, iu-8o),
traduits et annotés.

LEGNAGO, ville forte du royaume d'Italie,
dans la

Vénétie. province et à 35 kilom. S.-E.
de Vérone, sur 1 Adige; 10,063 hab. Legnago
est une des quatre places fortes qui forment
ce qu'on appelait naguère le quadrilatère au-

trichien elle est située sur les deux rives de

l'Adige, bien fortifiée et reliée à Vérone par
un système de retranchements. Elle possède
une double tête de pont pour protéger le

passage d'une armée sur les deux rives. Cette
ville a été fondée par les Lombards, et prise
par les Français en 1796.

LEGNANI (Etienne), dit le LoB..u..ino,
peintre italien, né à Milan en 1660, mort en
1715. Fils d'un peintre de portraits, il étudia
la peinture sous Cignani et Cario Maratta,
dont il adopta la manière, et il se fit avanta-

geusement connaltre, dans la première partie
de sa vie, par des tableaux et par des fresques,
composés avec sagesse, exécutés avec soin
et dont le coloris est agréable et brillant.
Par la suite, il tomba dans l'affectation et le
maniéré devenus à la mode de son temps. On
trouve des œuvres de cet artiste à Turin, à

Gênes, à Bologne, à Florence et surtout à
Milan. On cite comme ses meilleures produc-
tions le Couronnement de la Vierge, les

Quatre vertus, la Vierge entourée des saints,
dans cette dernière ville la Bataille que don

Ramire /« gagna sur les Sarrasins, à Bologne;
les peintures du dôme de Saint-Gaudens, à

JS'ovore, regardées comme son chef-d'œuvre.

LEGNANO, en latin Liciniacum, ville du

royaume d'Italie, province et à 24 kilom.

S.->0. de Milan; 6,349 hab. Ce fut autrefois

un château fort construit par Licinius, capi-
taine des gardes de Charlemagne. Ce lieu est

fameux par la défaite qu'y essuya l'empereur
Barberousse en 1175. Son église actuelle, dé-

diée à saint Magne, est l'oeuvre de Bra-

mante les peintures du chœur sont de La-
nino. A Legnano plus que partout ailleurs

les paysans sont sujets à cette maladie épi-

démique appelée pellagra (la pellagre).

LEGNANO (Francesco B,arbieri, dit io),

peintre vénitien, né à Legnano en 1623,
mort à Vérone en 1693. Cordonnier, puis sol-

dat, il entra dans l'atelier de Gandini, qui lui

enseigna les secrets de l'art. Legnano s'est

attaché aux sujets d'histoire et de fantaisie,
dans lesquels il déployait un coloris plein de

chaleur et une grande fougue de pinceau.

LEGNARO, bourg et commune du royaume

d'Italie, province de Padoue, district de

Piove; 2,743 hab.

LEGNOTIDÉ, ÉE adj. (lég-no-ti-dé rad.

legaolis). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au legnotis.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre legnotis.

LEGNOTIS s. m. (lèg-no-tiss du gr.

lêgnon, frange; ous, ôtos, oreille). Bot. Syn.
de cassipourée.

LE GOARANT DE TROMEL1N (M.-B.-O.-

L.-G.-M-), officier et lexicographe français,
né à Girnin (Morbihan) en 1781, mort en

1871. Admis en 1798 à l'Ecole polytechni-

que, il en sortit dans l'arme du génie, et prit
sa retraite avec le grade de capitaine. M. Le

Goarant-se fixa alors à Lorient, et consacra

ses loisirs à des études sur la langue fran-

caise. On lui doit deux ouvrages Nouvelle

orthologie française (1832, 2 vol. in -8°) Nou-

veau dictionnaire critique de la langue fran-

çaise (Strasbourg (1858, in-40), ouvrage des-

tiné à servir de supplément aux dicuonnai-

res existants. Son frère, Louis-François-
Marie-Nicolas LE GOARANT DE Tromelin, né

en 1786, mort en 1867, entra dans la marine

en 1800, et devint enseigne en îsil, lieute-

nant de vaisseau en 1818, capitaine de fré-

gate en 1825, capitaine de vaisseau en 1829,
contre-amiral en 1845. En 1851, il fut mis à

la retraite et promu grand ofticier de la Lé-

gion d'honneur. Le Goarant avait fait plu-.
sieurs campagnes de guerre et de nombreux

voyages d'exploration, notamment un voyage
autour du monde, sur la Bayonnaise, de 1827
à 1829.

LEGOARRB DE KERVÉLÉGAN (Augustin-
Bernard-François), homme politique français.
V. Kervélégan.

LEGOBIEN (Charles), historien et jésuite

français, né à Saint-Malo en 1653, mort en

1708. Après s'être livré à l'enseignement, il

devint secrétaire, puis procureur (1706) des

missions de la Chine. On lui doit, entre autres

écrits Histoire de l'édit de l'empereur de la

Chine en faveur de la religion chrétienne (1793,

in-12) Eclaircissements sur les honneurs que
les Chinois rendent à Confucius et aux morts

(1698); Histoire des îles Mariannes (1700);
Lettres de quelques missionnaires de la com-

pagnie de Jésus, écrites de la Chine et des lia-

des orientales (1702). Ce recueil ayant été

bien acueilli du public, le P. Legobien com-

mença à publier en 1702 le recueil, depuis
si connu, des Lettres édifiantes, dont il lit

paraître les six premiers volumes.

LEGONIDEC (Joseph-Julien), magistrat

français, né à Lannion en 1763, mort a Pa-

ris en 1844. Reçu avocat au parlement de

Paris, il passa en 1789 à Saint-Domingue,
où il séjourna jusqu'en 1793, époque à la-

quelle, proscrit par
les commissaires du gou-

vernement, il s enfuit aux Etats-Unis. Dé-

barqué dans le plus grand dénûment, il apprit

l'anglais, professa dans les collèges, fonda

un journal, et se fit nommer chancelier du

consulat français à Boston. De retour eu

France en 1797, il fut nommé procureur près
le tribunal des Landes, et plus tard membre

du Tribunal. Après avoir séjourné quelque
temps, en qualité de commissaire de justice,
aux !les de France et de la Réunion, il fut

envoyé à. Rome en 1810 comme procureur

général. En 1815, la Restauration le nomma

conseiller à la cour de cassation, où il sié-

geait au moment de sa mort comme doyen de

fa chambre civile.

LEGONIDEC ( Jean-François-Marie-Mau-

rice-Agathe), philologue français, né au Con-

quet (Finistère) en 1775, mort à Paris en

1838. Arrêté en 1793, il allait périr sur l'écha-

faud quand des inconnus l'arrachèrent aux

soldats, et il put passer en Angleterre. Ren-
tré en France en 1794, il s'enrôla dans l'ar-
mée vendéenne, et y obtint le grade de lieu-

tenant-colonel. Ayant fait en 1800 sa sou-

mission au consul, il entra dans l'administra-

tion des forêts, et fut en 1812 nommé chef
de l'administration forestière au delà du

Rhin. La Restauration lui conserva son em-

ploi mais, mis à la retraite en 1834, il fut
contraint par son peu de fortune d'accepter
dans les assurances générales une place qui
lui assura du pain jusqu'à la fin de ses jours.

Après la défaite de Quiberon, il avait été

forcé de se cacher, et il apprit le dialecte du

pays de Léon, en erraqt de village en Vil-

lage. C'est alors que se déclara sa vocation

philologique. Quelle que fût sa position, il
ne cessa jamais de poursuivre le but qu'il s'é-
tait

proposé l'épuration et la vulgarisation
de 1 idiome breton; et les ouvrages didacti-

ques qu'il a publiés à cet effet passent pour
des chefs-d'œuvre de logique et de clarté.
Voici les principaux Grammaire celto-bre-
tonne (Paris, 18071838, in-8°); Dictionnaire

breton- français (Angoulème, 1821, in -8°)
Dictionnaire français breton ( Paris, 1847,
in-4O) Catéchisme historique de FJeury (Pa-
ris, 1826, in-18); Nouveau Testament (Angou-

lême, 1827, in-8<>); l'Imitation de Jésus-

Christ etc.

LEGOTE (Paulo), peintre espagnol, né à
Séville vers 1600, mort à Cadix en 1670. On
voit de lui, dans l'église de Lebrixa, divers

tableaux qu'il dut peindre de 1640 à 1646

l'Annonciation, Saint Jean l'Evangéliste, la

Nativité, Saint Jean-Baptiste. La composi-
tion de ces peintures, sérieuse et très-serrée,
se déroule en groupes pittoresques et atteste
un talent déjà mûr. La ligne est sévère et

presque sculpturale; aussi a-t-on longtemps
attribué ces toiles à Alonzo Cano, qui fut en
même temps un peintre éminent et un sculp-
teur habile. Paulo Legote, qui signait rare-

ment ses œuvres, est resté victime de sa né-

gligence. La plupart de ses toiles sont attri-
buées à d'autres, à Alonzo Cano et à Herrera
le Vieux, ce qui atteste en même temps sa

valeur et son infériorité il fut assez puissant

pour égaler ces maîtres, mais il ne sut pas
s'en distinguer par une originalité propre.
Sur les tableaux que nous venons de citer, la

signature P. Legote, retrouvée récemment, a

levé tous les doutes. En 1647, l'archevêque
de Séville, Spinola dit Pacheco, étant allé
les admirer, en fut si satisfait qu'il demanda
à l'artiste, déjà célèbre, de peindre dans le
salon d'honneur de son palais les Douze

apôtres; ces figures en pied, d'une grande

allure, d'une forme sévère, ont surtout des

draperies superbes à grands plis, sobrement

motivés. La couleur, qui a sans doute poussé
au noir, manque de charme et de variété.

Mais cette monotonie est peut-être moins un

défaut qu'un parti pris de l'auteur, qui a

voulu concentrer l'intérêt tout entier sur la

forme et le modelé traités en maître.- Les

extrémités en effet, les mains, les pieds sont

exécutés avec un soin, une conscience, un

goût qui rappellent Morales. L'auteur fut

ensuite chargé de développer le même sujet
dans l'église de la Miséricorde, à Séville; il

disposa autrement ses personnages les douze

apôtres furent groupés en un seul tableau,
et vus seulement à mi-corps. La franchise

d'exécution, la hardiesse et la sauvagerie des

types, la vigueur des carnations ont fait

croire à plusieurs critiques que" ce tableau

était dû à Herrera le Vieux. Vers 1660, Paulo

Legote alia s'établir à Cadix, et il y ouvrit,
nous apprend Antonio Pons, un atelier fré-

quenté, d'où sortirent quelques bons artistes.

Sou séjour dans cette ville fut d'assez longue
durée pour qu'il y laissât quelques œuvres

remarquables on n'en trouve cependant au-

cune. 11 est probable que ses tableaux pas-
sèrent d'église en église pour arriver au mu-

sée de Madrid, où ils sont catalogués au nom

de Herrera, d'Alonzo Cano ou de Morales.

Les rares tableaux signés de lui prouvent

qu'il était un artiste d'un rare mérite.

LE GOUAZ (Yves-Marie), graveur français,
né à Brest en 1742, mort à Paris en 1816.

Elève d'Ozanne, dont il épousa la sœur, puis

d'Aliamet, il devint en 1770 graveur de

l'Académie des sciences, quile chargea de

ses travaux. C'était un artiste habile, qui a

laissé soixante
gravures représentant des

ports de France d après des dessins d'Ozanne;
la Pèche de jour, la Pèche de nuit, le Choix

du poisson, l' Embarquement de la jeune Grecque

d'après Joseph Vernet; Fin d'orage, d'après

Peters, etc.

LEGOULON (Louis), ingénieur français, né

vers 1640. Elève de Vauban, il était parvenu
au grade de capitaine général des mineurs,

quand la révocation de l'édit de Nantes le

contraignit de quitter la France. Il alla offrir

ses services à la Hollande, qui lui donna le

rang dégénérai d'artillerie, suivit Guillaume

en Angleterre, et plus tard passa en Alle-

magne, pour faire la campagne d'Italie en

1696. Il a laissé Mémoire pour l'attaque et

pour la défense d'une place (La Haye, *706,

in-8°).

LEGOUVÉ (Jean-Baptiste), avocat et litté-

rateur français, né à Montbrison vers 1730,
mort à 1782. Jean-Baptiste Legouvé, qui de-

vait faire souche de gens de lettres, s'est sur-

tout distingué comme jurisconsulte. Il fut le

digne rival de Target et de Gerbier. Il avait

du goût et connaissait parfaitement les au-

teurs classiques. Ce qui le mit le plus en re-

lief, ce fut la fameuse affaire des frères Lio-

ney contre la compagnie de Jésus. Là, il fit

preuve de fermeté,de dialectique, de grande
habileté et même d'éloquence. Après ce plai-

doyer, il lui eût été facile de poursuivre avec

éclat et profit la carrière du barreau mal-

heureusement une santé plus que délicate le

condamna à la retraite, et il dut se borner à

n'être qu'avocat consultant.

Dans ses loisirs, il écrivit une tragédie,

Attilie, qui ne fut jamais jouée, mais qu'il aa

fuit imprimer (1775). Ses consultations écri-

tes et ses mémoires sont des modèles de

style, de discussion et de logique. Il rompit
avec la méthode traditionnelle, qui consistait
dans un grand étalage d'érudition, et se con-
tenta d'être simple, ferme et clair, ce qui
était un grand progrès. On cite deux belles

paroles de cet homme de bien et de talent

Ce qui conviendrait à un autre homme ne sau-

rait convenir à un avocat, répétait-il au sujet
des questions de lucre, si délicates dans sa

profession. Au moment de mourir, il adressa

ces paroles à son fils Je vous souhaite une
vie aussi pure et une mort aussi douce que la
mienne.

LEGOUVÉ (Gabriel-Marie-Jean-Baptiste),
poète français, fils du précédent, né à Paris

en 1764, mort à Montmartre en 1812. Son

père lui laissa une brillante fortune, et lui

rendit ainsi facile la pratique des lettres.
Ecrivain généralement incolore, il eut pour-
tant quelques heureuses inspirations et eut

toute sa vie le goût et la passion de la poésie.
Une tentative de traduction de Lucain, et

un petit recueil de vers, composé et édité en

commun avec Laya, sous le titre d'Essais de

deux amis (1786), furent ses débuts dans les

lettres. Il donna ensuite au Théâtre-Français
sa première pièce, la Mort d'Abel, tragédie-

pastorale en trois actes (1792), que Laharpe

critiqua vivement.

En 1793, Legouvé donna sa tragédie d'E-

picharis. Voici le jugement que porte sur

cette composition son ami Laya, critique ju-
dicieux Le désir de flatter le goût domi-

nant se laisse voir dans certaines parties de

ce drame. L'auteur doit à Tacite quelques
vérités de mœurs exprimées énergiquement,
et il doit à Saint-Real tout ce que sa table

dramatique offre d'invraisemblable ou de

controuvé. Son troisième acte, qui est imité

de Richard 111 de Shakspeare, est d'un

grand effet, surtout depuis que l'auteur l'a

dégagé de l'attirail fantasmagorique qu'il

avait, emprunté du drame anglais. » Quint us

Fabius, tragédie moulée sur celles de Joseph
Chénier (1795), n'est qu'une variante des

innombrables Brutus de notre vieux théâtre

tragique. Un peu plus tard (1799), il reprit
sans grand succès la vieille fable des frères

ennemis dans son Etéocle; quelques vers

assez heureux et l'entente de la scène ne pu-
rent sauver la pièce dù naufrage. La Mort

deHenrilV (Théâtre Français, i806)estplus

attachante; on y reconnaît comme un pres-
sentiment du drame moderne encore voilé

par les timidités classiques. Notons encore

un volume de poésies contenant de petits

poëmes, parmi lesquels on remarqua à cette

époque les pièces intitulées Sépulture, Sou-

-vetiirs Mélancolie. Enfin, en 1801 parut le

Mérite des femmes, petit poôme d'un genre
assez anodin, qui est resté son œuvre la plus

populaire; quarante éditions en attestèrent

le succès.

Reçu membre de l'Institut en octobre

1798, Legouvé fut nommé ensuite suppléant
à la chaire de poésie latine dont Delillu était

le titulaire. La fin de sa vie fut attristée par
des pertes domestiques, qui altérèrent sa santé

et sa raison; sa femme étant morte en 1810,
il tomba dans une noire mélancolie, dont on

ne put le distraire, et il s'éteignit dans une

maison de santé de Montmartre. Outre les

ouvrages cités plus haut, il a donné quelques

travaux, en prose et en vers', aux Veillées des

Muses, et au Mercure. Il a collaboré à Af. de

JJièore ou l'Abus de l'esprit (1792, in-8°, un

acte), et à Christophe Alorin ou Que je suis

fâché d'être riche! (1801). En 1811, il tradui-

sit en vers français (in-4°) le Poème sur

l'heureuse grossesse de S. M. Marie-Louise,

composé en vers latins par Lemaire, acte de

courtisanerie tout à fait indigne de son passé.
Il est de plus l'auteur du troisième acte de

l'opéra de Montano et Stéphanie.

LEGOUVÉ ( Ernest- Wilfried), littérateur

français, fils du précédent, né à Paris le

14 février 1807. Il eut pour tuteur Bouilly, qui
lui fit faire ses études au collège Bourbon, et

n'eut pas de peine à le tourner vers la car-

rière des lettres. En 1829, M. E. Legouvé

remporta le prix de poésie à l'Académie fran-

çaise, par un poëme sur la Découverte de

l'imprimerie; une pièce de vers A mon père

(1829, in-8°), et un recueil de petits poëmes,
les Morts bizarres (1832, in-80) où l'on re-

marque le Dernier jour de Charles-Quint, le

Coup de dés, la Mort de Clarence, affirmèrent

davantage sa personnalité. Il s'essaya en-

suite dans le roman Max (1833) les Vieil-

lards (1834); Edith de Falsen, sa meilleure

oeuvre en ce genre (1840), et eut encore plus
de succès au théâtre avec Louise de Ligne-

rolles, drame en cinq actes et en prose (en
collaboration avec Dinaux, 1838), et même

avec Guerrero, tragédie en cinq actes et en

vers (Théâtre-Français, 1845), quoique cette

pièce soit tout du long un contre-sens histo-

rique. En 1847 et 1848, il obtint de faire au

Collège de France des conférences publiques,

et, suivant lit voie qui lui étuit tracée par
son père, il traita de l'Histoire morale des

femmes; ces conférences ont été imprimées
sous ce titre (1343, in-8°). L'année suivante,
il obtenait son plus grand triomphe théâtral

avec Adrienne Lecouvreur, comédie-drame

en cinq actes et en prose, en collaboration

avec Scribe (Théâtre-Français, avril 1849).

Ruchel, qui se montra très-puissante dans la

création du principal rôle, fut pour une

bonne part dans le succès de cette pièce, qui
a été reprise plusieurs fois, notamment en
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1872. Deux autres comédies, les Contes de la

reine de Navarre (Théâtre Français, 1850) et

Bataille de dames (même théâtre, 1851) eu-

rent également de nombreuses représenta-
tions. Medée, tragédie en trois actes et en

vers, écrite pour Rachel, fut moins heureuse

après maintes promesses faites au poëte, la

capricieuse tragédienne refusa le rôle, et,

condamnée à le jouer par arrêt, aima mieux

payer un dédit de 5,000 francs, dont M. Le-

gouvé gratifia la caisse de la Société des au-

teurs dramatiques. La pièce ne parut qu'im-

f>rimée (1855, in-8<>); c'est une de ses meil-

leures œuvres, une importation intelligente
du théâtre grec sur notre scène. Traduite en

italien par Montanelli, elle a été jouée à Pa-

ris par Mme Ristori, qui fut très-goûtée dans

le beau rôle dédaigné par Rachel. Par droit

de conquête, comédie en trois actes, avec

Scribe (Théâtre-Français, 1855), consolida

encore la renommée de l'auteur, qui entra

l'année suivante à l'Académie. Il fut reçu le

28 février 1856, en
remplacement d'AnceW.

M. Ernest Legouvé adonné depuis le Pam-

phlet, comédie en deux actes (Théâtre-Fran-

çais, 1857) les Doù/ts de fée, comédie en cinq
actes, avec Scribe (même théâtre, 1858) Béa

trix, roman
(18^9);

il en a tiré une pièce

jouée à l'Oiléon, pour les débuts en français
de Mme Ristori; un jeune homme qui ne fait

rien, comédie en un acte et en vers (Théâtre-

Français, 1861); A deux de jeu, comédie en

un acte et en vers (Théâtre-Français, 1868);
Afiss Suzanne comédie en quatre actes

(Gymnase, 1867); enfin les Deux reines, tra-

gédie en cinq actes et en vers, représentée
seulement en 1872, après avoir été longtemps
arrêtée par la censure. M. Legouvé lut cette

tragédie à- l'une des séances de l'Académie

française en 1864.

M. Ernest Legouvé est un écrivain plein
de goût et de correction; s'il pèche, comme

pofitG, par l'imagination, il a si bien su profi-
ter des heureuses réformes tentées dans le

style et dans la contexture même des vers

par de plus hardis novateurs, qu'il se place
sans peine à leur suite et quelquefois à côté

d'eux. Ses pièces de théâtre, habilement

agencées, n'offrent souvent que des trompe-
l'œil mais on n'en est pas moins séduit, et,
le tour fait, on a encore à louer la dextérité
de main de l'auteur. Ses lectures à l'Acadé-

mie française et ses conferences particu-
lières ont le même genre d'attrait; elles va-

lent certainement quelque chose par le fond,

qui est excellent et part d'un cœur honnête,

généreux; mais elles valeut plus encore par
la perfection du débit. Quelques-unes ont été

publiées Lecture à l'Académie (1862); la

Croix d^hoimeur et les comédiens (1863); la

femme en France au xixe siècle (1864, broch.

in-80) Jean Reynaud (1864) Messieurs les en-

fants (1868), etc. Dans les conférences qu'il a

faites, surtout à Paris pendant le siège et

après la Commune à Lyon (1873), M. Legouvé
a obtenu de véritables succès, plutôt comme

causeur spirituel, plein de verve et parfois
de malice, que comme orateur. a Les confé-

rences de M. Legouvé, a écrit un de ses au-

diteurs, sont des conversations familières plu-
tôt que des discours ou des leçons méthodi-

ques. Elles ont à un rare degré les qualités
du genre, le mot facile, la gaieté ouverte,
une verve de bonne compagnie, une élo-

quence discrète et continue. L'orateur se
sait en présence d'un public dont le goût

aiguisé répugne aux déclamations emphuti-

ques, ou même aux originalités trop vives.
Dans ce milieu, toute note dépassant la me-

sure paraîtrait de mauvais ton. » M. Le-

gouvé a surtout l'art de la diction, l'accent

qui souligne le mot, et il possède à fond tou-
tes les ressources de la mise en scène. Une

partie de ses conférences ont été publiées
sous le titre de Couférences parisiennes (Pa-
ris, 1872, in-8o).,Notons encore un traité de

morale, les Pères et les enfants au xixe siècle

(1872, in-18), dans lequel l'auteur n'a pas
rencontré la note juste, que d'ordinaire il

excelle à rendre; le ton emphatique et dé-

clamatoire y est d'autant plus sensible que
le plus souvent il s'agit, dans ce volume, de

toutes petites choses. M. Ernest Legouvé a de

plus fourni des articles de critique littéraire

ou de morale à la Presse, au Siècle, aux Dé-

bats, et collaboré à de petits recueils de fa-

mille, comme le Dimanche des enfants, la Ga-

lerie des hommes célèbres, le Keepsake Paris-

Londres, etc. C'est, somme toute, un écrivain

distingué, un poëte élégant et un galant

homme l'un des premiers tireurs parisiens,
et arbitre-né de tous les assauts d'armes, il
n'a jamais eu un duel.

LE GOUVEIXO (Regnautd), littérateur

français, né à Angers en IG69, mort en 1748.
Docteur en Sorbonne, il devint professeur de
morale à Bordeaux, puis à Angers, où il se

fixa, fut chanoine et grand vicaire, et compta

parmi les membres les plus actifs de l'Aca-

démie de cette ville. Nous citerons de lui

Précis historique sur Angers (1730); Vie de

Jïenêt roi de Naples (1731) Oraison funèbre
du Dauphin (1712).

LEGOUVELLO (Pierre), ecclésiastique fran-

çais. V. LEGOVELLO.

LEGOUVERNEUR (Guillaume), ecclésias-

tique français, né à Saiut-Malo, mort dans la

ineme ville en 1630. Chanoine, puis doyen de

la cathédrale de Saint-Malo, il en fut nommé

évéque en 1610. Quatre ans plus tard, il fi-

gurait ccmme député du clergé aux états

généraux de Bretagne. Legouverneur a ré-
uni les règlements de ses prédécesseurs, et
les a publiés sous le titre Statuts synodaux
pour le diocèse de Saint-Malo (Saint-Malo,
1612-1619, in-8°).

LE GOUZ (François- de LA Bouxlaye), ),

voyageur français, né à Baugé (Anjou) vers

1610, mort à Ispahan vers 1669. Ses études

terminées au collège de La Flèche, il fut pris

du désir de parcourir le monde, et débuta

par un voyage en Angleterre, où il s'enga-

gea dans les troupes françaises au service

de Charles I". Après la chute des Stuarts,

il quitte l'Angleterre et visite successive-

ment la Hollande, le Danemark, la Livonie,
le nord de l'Allemagne et l'Italie. De Venise,
il passe à Constantinople, puis à Ispahan,

traverse l'Indoustan, touche a Goa, gagne, à

travers le désert, Alep, Tripoli, Damiette,"
le Caire, les Pyramides, et débarque enfin

en 1650 à Livourne. Là, il apprend la mort

de son père et accourt en toute hâte en An-

jou pour revendiquer son héritage, dont un

de ses beaux-frères s'est emparé, prétendant

que Le Gouz est mort depuis quatre ans. Un

procès s'ensuit, et le voyageur est dans l'in-

térêt de sa cause présenté à Louis XIV, au-

quel il lit quelques passages de ses mémoires

Voyages et observations du sieur de La Boul-

laye Le Gouz, gentilhomme angevin (Paris,

1653, in-4°). La seconde édition, imprimée à

Troyes en 1657, est plus complète. Vers 1662,
sur les instances de la compagnie des Indes

qui avait besoin de représentants expérimen-
tés à l'étranger, il résolut de recommencer

ses pérégrinations, et partit en 1664 pour la

Perse, où il mourut, après un séjour de cinq

années, emporté par une fièvre chaude.

LEGOUZIE s. f. (le-gou-zt). Bot. Genre de

plantes, de la fiimille des campanulacées, com-

prenant une seule espèce vulgairement appe-
ée miroir de Vénus.

LEGOVELLO ou LEGOUVELLO (Pierre), dit

Quérioiei, ecclésiastique français, ancien

conseiller au parlement de Bretagne, né à

Auray en 1602, mort dans la même ville en

1660. Nommé en 1628 conseiller au parlement
de Bretagne, il scandalisait la province par
ses débauches, quand on le vit tout à coup

rompre avec le monde et se retirer à la char-

treuse d'Auray. La pénitence ne fut pas de

longue durée. Ayant appris qu'il existait à

Londres une protestante d'une beauté extra

ordinaire, il partit pour Londres, avec le

dessein bien arrêté de séduire cette femme.

Arrivé dans la ville et passant devant l'é-

glise Sainte-Croix, il'entra dans'cette église,
et assista à l'exorcisme de femmes possédées,
seconde représentation des infâmes comédies

de 1612, terminées par le supplice d'Urbain

Grandier. Ce spectacle produisit sur lui une

immense impression. Saisi de remords, il re-

vint en Bretagne, distribua ses biens aux

pauvres, fit amende honorable sur la place

publique de Rennes, et sollicita la grâce
d'entrer dans les ordres. Après quelque hési-

tation du clergé supérieur, que sa première
et passagère conversion mettait justement en

défiance, il fut ordonné prêtre en 1037, et

passa le reste de ses jours dans une perpé-
tuelle contrition.

LEGOYT (Alfred), économiste et statisti-

cien français, né à Clermont-Ferrand (Puy-

de-Dôme) en 1815. Il vint faire son droit à

Paris, où de 1836 à 1839 il fut attaché, en

qualité
de secrétaire, à Tissot, membre de

1 Académie française. En 1839, M. Legoyt se

fit admettre au ministère de l'intérieur, et

devint chef de bureau de l'administration gé-

nérale, secrétaire de la commission perma-

nente des archives. En 1852, il a succédé à

M. Moreau de Jonnès, comme directeur du

bureau de la statistique générale de France.

C'est à l'initiative de M. Legoyt qu'on doit

l'adoption de plusieurs mesures administra-

tives importantes. Il a notamment provoqué
le décret de 1850, qui met au concours les

fonctions d'archiviste dans les départements;
fait adopter en 1851 un nouveau systèrtie pour
le dénombrement de la France, et fait insti-

tuer en 1852, dans chaque canton du terri-

toire, une commission permanente chargée de

dresser annuellement la statistique de la pro-
duction agricole, et tous les cinq ans celle

de l'industrie. Indépendamment d'un grand
nombre de travaux et d'articles, insérés dans

divers recueils et revues, on doit à cet éco-

nomiste distingué 4e nombreux ouvrages qui
sont fort estimés. Nous citerons de lui la

France statistique (1843, in-8°), livre couronné

par l'Académie des sciences; le Livre des

chemins de fer ou Essai historique sur les

chemins de fer français et étrangers (1845,

in-12); Recherches sur la charité officielle et

privee à Londres (1847, in-8o), étude sur le

paupérisme Essai sur la centralisation admi-

nistrative (1849, in-S°); Territoire et popula-
tion { 1854), tableau de la population en France

de 1837 à 1851; Mouvement de la population
en 1853 (1856); Mouvement de' la population

française en 1854 (1857); Statistique agricole
eu 1S52 (1858); Statistiques de l'assistance pu-

blique en France de 1842 à 1854 (1858, 4 vol.

in 40 ) Statistique des asiles d'aliénés en

France, de 1842 à 1854 (1859); Mouvement

compare de la population en France et dans

les autres Etats de l'Europe (1859, in-4o), un

des meilleurs ouvrages qui aient paru sur la

matière; Résultats généraux du dénombrement

de la population en France en 1856 (1859);

'Emigration européenne, ses causes, ses effets

(i862,'in-S°) la France et l'étrager (1864-1870,
2 vol. in-8°), études de statistique comparée
Du morcellement de la propriété en France et

dans les principaux Etats de l'Europe (1867,

in-so); Du progrès des aggloméralions urbai-

nes (1870, in-8°), etc. Citons encore de

M. Legoyt.: Matériaux pour une histoire de la

statistique (in-8*>), et les introductions au

XIVc et au XVe volume de la Statistique

générale de France.

LEGRAD, bourg de l'empire d'Autriche,

dans la Hongrie, comitat de Szalad, à 16 ki-

lom. N. de Kopreinitz, sur la rive droite de

laDrave, vis-à-visde l'embouchuredela Mur

2,400 hab. Fabrication de coutellerie renom-

mée.

LEGRAIN ou LEGR1N (Jean-Baptiste),

historien, né à Paris en 1565, mort en 1642.

Henri IV, qui l'attacha à sa personne, le

nomma conseiller et maître des requêtes de

l'hôtel de Marie de Médicis. C'était un homme

plein de droiture et de franchise, un irrècon-

ciliable ennemi des jésuites. Outre un assez

grand nombre d'ouvrages restés manuscrits,
on lui doit les écrits Décade contenant l'his-

toire de Henri le Grand, roi de France et de

Nauarre (Paris, 1614, in-fol.); Décade com-

mençant l'histoire de Louis XIII* du nom, roi

de France et de Navarre, de 1610 à 1617 (Pa-

ris, 1618, in-fol.); Troisième décade, conte-

nant l'histoire de France jusqu'à l'année 1640

(in-fol.), restée manuscrite. On trouve des

particularités intéressantes dans ces écrits,

trop remplis de digressions, et dont le style
est souvent déclamatoire.

LEGRAND (Jacques), en latin Jacobus Mo-

gnui, fameux prédicateur français, né à Tou-

louse vers 1350, mort vers 1422. Il apparie-
nait à l'ordre des augustihs, et avait professé

quelque temps, dit-on, la philosophie et la

théologie à Padoue. En 1405, il fit un discours

véhément contre les dérèglements d'isabeau

de Bavière, qui assistait au sermon. Peu de

temps après, le duc d'Orléans fut assassiné
les princes, ligués contre le duc de Bourgo-

gne, envoyèrent Legrand solliciter l'appui
du roi d'Angleterre. Il eu obtint la promesse
d'un envoi de troupes, et l'on sait que ceLte

promesse ne fut que trup bien tenue. Legrand
a donc contribué à attirer sur la France less

malheurs qui s'abattirent sur elle au xvo siè-

cle. Il est auteur d'ouvrages devenus rares

le Livre dés bonnes mœurs (Chablis, 1478, in-

fol.) Sophologium (Paris, 1765, in-8Q).

LEGRAND (Matthieu), jurisconsulte fran-

çais, né à Gaiilardon vers 1558, mort à Or-

léans vers 1622. Elève deCujas, puis docteur

à l'université u'Angers, il devint professeur
à Orléans. On a de lui un Traité sur le droit

civil et un autre sur l'Intérêt (Paris, 1605,

in-12).

LEGRAND (Louis), jurisconsulte français,
né à Troyes en 1588, mort en 1664. Avocat,

puis conseiller au bailliage et au présidial de

Troyes, il a publié un ouvrage fort estimé

Coutume du bailliage de Troyes (Paris, 1661,

iu-fol.), qui a eu trois éditions.

LEGRAND (le Père Albert), dominicain et

écrivain religieux français, né en Bretagne
vers la liu du xvio siècle, mort vers 1640. En

102C, il reçut de ses supérieurs l'ordre d'é-

crire la vie des samts de Bretagne, et lit pa-

raître, après dix années de recherches, la

Vie, gesles, mort et miracles des saints de la

Bretagne Armorique (Nantes, i 636, in-40). C'est

un ouvrage extrêmement curieux, dans le-

quel on trouve le tableau des vieilles supers-
titions armoricaines, et qui a élé plusieurs
fois réimprimé. Legrand a laissé, en outre, des

traités sur la Providence.

LEGRANU (Pierre), aventurier français, né

à Dieppe vers 1632, mort dans la même ville

en 1670. Un trait de sa vie suffira pour don-

ner une idée de son caractère. Désireux de

faire une fortune rapide, il s'engagea parmi
les Frères de la côte établis à l'île de la Tor-

tue, et devint un des chefs de cette redoutable

bande. Un jour, après une longue croisière

sans résultat, opérée dans une mauvaise bar-

que avec vingt-huit compagnons, il rencon-

tra un vaisseau espagnol portant le pavillon
de vice-amiral, armé de cinquante-quatre
canons et défendu par deux cent cinquante
soldats. Legrand aborde te navire, sans dé-

fiance à la vue du bateau disloqué qui por-
tait cette poignée de flibustiers, coule son

bâtiment pour couper la retraite à ses cama-

rades et leur rendre la victoire indispensable,
escalade le navire, et massacre 1 équipage

qui, ne voyant point de vaisseau, regardait
les pirates comme des diables tombés du ciel.

Le galion était chargé de richesses considé-

rables aussi Legrand, en homme prudent,
fit voile pour la France, partagea avec ses

frères d'armes, et, se trouvant assez riche,
termina dans le repos son existence à l'âge
de trente-huit ans.

LEGRAND (Antoine), philosophe et fran-

ciscain français, né à Douai, mort en Angle-

terre; 11 vivait au xvno siècle. Après avoir en-

seigné la philosophie et la théologie dans sa

ville natale, il se rendit en Angleterre comme

missionnaire. Legrand, partisan déclaré de

Descartes, s'attacha à enseigner les idées de

ce philosophe en les adaptant à la méthode

scolastique. Parmi ses ouvrages, qui sont

assez nombreux, nous nous bornerons à citer

le Save des stoïciens ou l'Homme sans passions

(La Haye, 1662, in-12); YEpicure spirituel
ou l' Empire de la volupté sur les vertus (Douai,

1669); Instilutio philosophie secundum prin-

cipia Renati Descartes (Londres, 1672); His-

torianaturx (Londres, 1673); De carentiasen-

sus el cognitiunis lit brûlis (Londres, 1675);
Curiosus rerum abditarum perscrutator (1681)
Uistoria sacra (1685), etc.

LEGRAND (Joachim), historien français, né

à Saint-Lô, prèsdeCoutanees,en 1653, mort en

1733. Il entra en 1671 dans la congrégation
de l'Oratoire, qu'il quitta en 1676 pour so

rendre à Paris, où il lit des éducations parti-
culières. En 1692, il

accompagna
en Portugal,

en qualité de secrétaire d ambassade, son

élève, l'abbé d'Blstrées, et profita d'un séjour
de cinq ans dans ce pays pour y réunir des

matériaux sur l'histoire des colonies portu-

gaises. De retour en France (1697), Legrand
visita le Dauphiné et la Bourgogne, petit, y

recueillir des documents sur Louis XI, dont

il voulait écrire l'histoire. En 1702, il lit par-
tie de l'ambassade d'Espagne avec d'Ëstrèes,
fit preuve de talent pour les négociations, re-

vint en France en 1704, et tut alors nommé

secrétaire générai de la pairie. En 1705, Torcy

attacha Legrand au ministère des affaires

étrangères, et le chargea de rédiger des mé-

moires, particulièrement sur la succession

d'Espagne. Nommé censeur royal par d'A-

guesseau, qui lui demanda en. 1717 de dres-

ser le plan d'une collection générale des his-

toriens de France, il reçut en 1720 la mis-

sion de dresser l'inventaire du trésur des

chartes. Legrand joignait k une admirable

sagacité une vaste érudition, et avait le ta-

lent de débrouiller les questions les plus com-

pliquées. Ses principaux ouvrages sont His-

toire. du divorce de Henri VUI (Paris, 1688,
3 vol. in-12); Lettres ait docteur liurnet sur

/'Histoire du divorce de Heuri VIII (1688-

1691, in-12); Mémoire touchant lit succession

à la couronne d' lispayne (17U); l'Allemagne
menacée d'être bientôt réduite en monarchie

absolue (1711), etc. Son Histoire et vis de

Louis Xl, roi de France, fruit de longues re-

cherches, est restée manuscrite.

LEGRAND (Marc-Antoine), comédien et au-

teur uramatique, né à Paris eu 1673, mort en

1728. Fils d'uu chirurgien des Invalides, il

débuta dans une troupe française engagée

par le roi de Pologne,Auguste 11, pour le

Grand-Théâtre de Varsovie. 11 fut rappelé à

Paris en 1694 et débuta à la Comédie-Fran-

çaise, par la protection du dauphin, tUs de

Louis XIV. Mal accueilli dans le rôle de Tar-

tufe, il reparut en 1702 dans Andromaque
et dans le Florentin, avec aussi peu de suc-

cès, puis dans lp/fihjénie en AulUle. Le par-
terre le sifflait toujours; mais il y mit de l'ob-

stination et brava courageusement ces orages.

Son physique disgracieux le rendait peu pro-

pre aux rôles
tragiques; il s'y acharna, réso-

lument, disant que un devuitapplaudir parmi
les acteurs,, non pas les mieux faits, mais

ceux qui étaient bons. Or, s'il est certain

qu'il était le plus mal bâti, il est fort douteux

qu'il tu.- le meilleur, ce qui donnait ruisonaux

hostilués du parterre. Mais Legrand s'obsti-

nait et savait se tirer d'affaire par une plai-
santerie. 0 Quand il était mal reçu dupar-

terre, raconte un biographe, il entrait en

cou versa ûon réglée avec lui, et se tirait d'af-

faire par quelque plaisanterie. Un jour, en-

tre autres, après uvoir joué un rôle tragique

très-itnportunt, dans lequel il avait été sifflé

à plusieurs reprises, il harangua le
parterre,

et termina ainsi sou discours Dailleurs,

messieurs, il vous est plus aisé de vous faire

» à ma figure qu'à moi d'en changer. 0 Le

public prit bientôt de l'affection pour lui

lorsqu'il eut donné ses premières pièces,
et ne se permit plus de le siffler. Il put même

en obtenir quelquefois de l'indulgence pour
ceux de ses camarades qui n'étaient pas
meilleurs que lui, comme dans l'uucasion sui-

vante on donnait Phèdre; le parterre, mal

disposé, reçut fort mal tous les acteurs qui

jouaient dans les deux premiers actes.Le-

grand était dans le foyer; il entendît le tu-

mulie, sans en être effrayé, s'avança sur le

bord du théâtre, et dit au public « Messieurs,

» j'ai entendu vos plaintes; je suis tâché que
mes camarades les excitent; mais que di-

» rez-vous donc* quand vous saurez que moi,
a moi qui ai l'honneur de vous parler, je dois
d remplir le de Thésée? Les spectateurs
furent désarmés pur cette ^saillie. «

Legrand a donné, k la Coinedie-Krançaiso,
une foule de petites pièces qui ne sont pas
sans valeur on y trouve de esprit, de l'ob-

servation et une certaine habileté à. saisir les

petits ridicules. Le dialogue est généralement
bien coupé, et la donnée de la pièce est ori-

ginale mais l'ensemble porte l'empreinte
d'une trop grande rapidité. Ses Œuvres cUoi-

sies ont été 1 imprimées en 4 vol. iu-12 (1731-

1742). Voici la liste de ses principales pièces
la Femme fille et veuve, comédie en un acte

et en vers (Comédie-Française, 1707); l'A-

mour diable, comédie en un acte et en vers

(Comédie-Française, 1708) la Famille extra-

vagante, comédie en un acte et en vers (Co-

médie-Française, 1709); c'est une pièce agréa-
ble qui est restée quelque temps au théâtre;
la Foire Saint-Laurent, comédie en un acte

et en vers (Comédie-Française, 1709); les

Amants ridicules, comédie en un acte et en

vers (Comédie-Française, 17 il); l'Epreuve

réciproque, comédie en un acte et en prose,
avec Alain (Comédie-Française. 1711)} la
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Métamorphose amoureuse-, comédie en trois
actes et en prose (Comédie-Française, 1712);
l'Usurier gentilhomme, comédie en un acte et

en prose (Comédie-Française, 1713); Y Aveu-

gle ctairvnyant, comédie en un acte et en vers

(Comédie-Française, 1716); le lioi de Coca-

gne, comédie en trois actes et en vers (Co-
médie-Française, 1718); Plutus, comédie en
trois actes et en vers (Comédie-Française,
1720) Belphéf/or, comédie en trois actes et
en prose (Comédie-Italienne, 1721) le Fleuve

d'oubli, comédie en un acte et -en prose

(Comédie-Italienne, 1721); les Amours aqua-

tiques, comédie en un acte et en prose (Co-
médie-Italienne, 1721); Cartouche ou les

Voleurs, comédie en trois actes et en prose

(Comédie- Française, 1721); le Galant cou-,
reur ou l'Ouvrage d'un moment, comédie en
un acte et en prose ( Comédie Française
1722) cette pièce inspira à Marivaux le Jeu
de l'amour et du hasard; Polyphème, comédie
en cinq actes et en prose, avec Riccoboni

père (Comédie-Italienne, 1722); le Philan-

thrope on l'Ami de tout le momie, comédie en
trois actes et en prose, réduite plus tard en
un acte (Comédie-Française, 1724) le Triom-

phe du temps, comédie en trois actes et en

prose (Comédie-Française, 1724); la Nou-

veauté, comédie en un acte et en prose (Co-
médie-Française, 1727); les Amazones mo-

dernes, comédie en trois actes et en prose

(Comédie -Française, 1727). Legrand jouait
dans sa pièce le rôle 'de maître Robert. Ce

personnage s'écrie dans un monologue, en
s'adressant à lui-même: « Ah! maître Iio-

bert; vous n'êtes qu'un imbécile. Bravo,
bravo, comme c'est vrai 1 • cria le parterre.

LEGRAND (Louis), théologien français, né
à Lusigny (Bourgogne) en 1711, mort ù Issy
en 1780. Après avoir débuté comme prafes-
seur de philosophie à Clermont, il revint à

Paris, entra au seminaire de Samt-Sulpice et

professa successivement la théologie à Cam-
brai et à Orléans. Rappelé ensuite à Paris,
et nommé maître des études à Saint-Sulpice,
il fut désigné en 1768 comme censeur royal,
et c'est lui qui censura l'Emile en 1702,
le Itélisaire de Marmontel, et les Epoques de
la nature de Bull'on (1779). On a de lui l'rac-
tatus de inearnutione Verbi dioini (Paris, 1751,
2 vol. in-12) De Ecclesia Christi (Paris, 1779,
in-B°); De existentia Dei (Paris, 1812, in-8°).

LEGIIAND (Jacques-Guillîftime), architecte,
né à Paris en 1743, mort à Saint-Denis en
1807. Il a laissé son nom, associé à celui de

Molinos, à divers travaux remarquables. La

première œuvre de leur longue collaboration
fut l'agrandissement de la Halle au blé de

Paris, dont la coupole surtout, élégante et
solide, grâce à un système de courbes appa-
reillées dont Philibert Delorme avait deviné
la puissance,et que Legrand et Molinos exé-

cutèrent, valut aux deux amis un succès vé-
ritable. Ils construisirent dans les mêmes
conditions la Halle aux draps, édifice qui fut

remarqué (1780); un incendie l'a détruit

postérieurement. En 1788, Legrand, déjà cé-

lèbre, fut chargé de la restauration de la
fontaine des Innocents; il entreprit ce tra-
vail avec le concours de Molinos. Il fallait
enfermer l'œuvre de Jean Goujon dans un
cadre harmonieux, qui en fitressortir sans les
écraser toutes les délicatesses. Il réussit, et
dans ce monument, si bien isolé maintenant
de tout voisinage fâcheux, on peut voir que
l'architecte s'est presque élevé à la hauteur
du statuaire pour former un ensemble com-

plet, d'une élégance et d'une originalité rares.
L'année suivante (17S9), les deux collabora-
teurs bâtirent le théâtre Feydeau (actuelle-
ment théâtre de l'Opéra-Comique), dont la
construction témoigna une foisde plus de leur

intelligence et de leur érudition. C'est à Le-

grand seul que l'on devait l'érection du petit
édifice connu sous le nom de Lanterne de

Démosthène, dans le parc de Saint-Cloud, et

qui a été rasé pendant la guerre de 1870.

Legrand a laissé, en outre, deux ouvrages

techniques remarquables Essai sur l'histoire
de l'architecture (1809), et Parallèle entre
l'archilecture ancienne et moderne (1799). Ces
traités sont pleins d'érudition et d'aperçus
aussi neufs qu'intéressants.

LEGRAND (Cl.-Juste-Alexandre, comte),
général français, né au l'fessis-sur-Saint-
Just (Oise) en 1762, mort en 1815. Il avait
été sergent-major, lorsqu'il reprit du service
en 1790. Il fut élu chef d'un bataillon de vo-
lontairesde la Moselle, devint général de bri-

gade en 1793, et la bravoure qu'il montra
dans diverses batailles lui valut en 1799 le

grade de général de division. On le vit aider
au succès de la campagne d'Helvétie sous
Masséna, et décider le gain de la bataille de
Hohenlinden. Nommé gouverneur du Pié-

mont, qu'il pacifia et organisa, puis employé
en 1805 sbus le maréchal Soult dans la guerre
d'Autriche, il contribua au succès de la ba-
taille d'Austerlitz, en contenant pendant près
de dix heures avec une de ses brigades, aux
défilés de T.eluitz et de Sokolnitz, toute faite

gauche do l'armée russe, il laquelle il lit trois
mille prisonniers et enleva douze pièces de
canon. La prise de Lubeck, les batailles d'Ey-
lau, d'EssIing, de Wagram lui fournirent
aussi de brillantes occasions de déployer son

courage. Lors de la retraite de Russie, il

força, à la tête du 2e corps, le passage de la

Bérézina, et sauva l'armée française d'une
destruction complète. Pendant la bataille, il

reçut une blessure grave. Nommé sénateur

en 1813, il fut un des premiers généraux qui
se soumirent en 1814 à Louis XVIII, lequel
le créa pair de France au mois de juin de la

même année.

LEGRAND DE L'OISE (Léon-Victorin)
administrateur français, né à Saint-Just-

en-Chaussée (Oise) en 1791. Entré dans l'ad-

ministration des finances en 1809 il fut
nommé inspecteur en 1811, et donna sa dé-
mission en 1824 pour se livrer à la pratique
de l'agriculture. Successivement député de

l'arrondissement de Clermont-sur-Oise en

1831, secrétaire général du ministère du com-

merce, directeur de l'agriculture et des ha-

ras et administrateur général des forêts

(1836), démissionnaire de cette dernière fonc-
tion en 1838, directeur des contributions di-

rectes (1840), et rappelé en 1843 à la direc-
tion générale des forêts, il s'est particulière-
ment occupé du reboisement des terrains

vagues et en pente, et a puissamment con-

tribué à l'adoption de la loi sur la chasse.

M. Legrand ne cessa de siéger à la Chambre
des députés jusqu'à la révolution de Février,

qui le maintint dans sa position, et en 1852
il fut nommé conseiller d'Etat. Depuis la
chute de l'Empire, il a vécu dans la retraite.

LEGRAND (Arthur), administrateur et
homme politique, fils du précédent, né il Pa-

ris en 1833. Lorsqu'il eut achevé ses études
de droit, il se fit recevoir auditeur au con-
seil d'Etat (1857), puis fut attaché au minis-
tère des travaux publics (1858), 'et fit partie
de plusieurs grandes commissions d'enquête
industrielles et commerciales. M. Legrand
devint en outre, sous l'Empire, commissaire
du gouvernement près le conseil de préfec-
ture de la Seine, maître des requêtes, con-

seiller général de la Manche, membre du jury
d'admission à l'Exposition universelle de 1867.*

Lors des élections du 8 février 1871, il fut
élu député à l'Assemblée nationale dans le

département de la Manche, et il alla siéger
parmi les monarchistes du centre droit.
M. Legrand a voté pour les préliminaires de
paix, pour les prières publiques, l'abrogation
des lois d'exil frappant la maison de Bour-

bon, la validation de l'élection des d'Or-

léans, le pouvoir constituant de l'Assemblée,
la nomination de M. Thiers comme président
de la République, contre le retour de l'As-
semblée à Paris, en faveur de la pétition des

évéques, et il s'est associé aux membres de
la majorité qui ont essayé de renverser
M. Thiers lors du vote sur les conclusions de
la commission Kerdrel. Il a fait à l'Assemblée

quelques rapports, mais n'a pris que fort ra-

rement part aux discussions. On lui doit De
la législation sur les brevets d'invention (1862,
in-8°) De la législation relative au prêt à

intérêt (1864, in-8°).

LEGRAND (Baptiste-Alexis-Victor), ingé-
nieur et homme politique français, né à
Paris en 1791, mort à Uriage en 1848. Elève
de l'Ecole polytechnique, il entra dans les

ponts et chaussées, et fut en 1814 nommé
secrétaire de la direction générale. Appelé
par Martignac aux fonctions de secrétaire

général des ponts et chaussées et d'ingénieur
en chef, puis désigné par Potignac comme
secrétaire général des travaux publics, il fut
en 1832 choisi pour directeur général de

l'administration par le gouvernement de

Juillet, et mis à la tête de tous les grands
travaux qui signalèrent le règne de Louis-

Philippe. C'est lui qui fit décider l'ouverture
de rouies stratégiques dans l'Ouest, l'exécu-
tion des chemins de fer par l'Etat, et l'amélio-
ration de la navigation des rivières et des ports.
Successivement maître des requêtes, conseil-
ler d'Etat, député du Morbihan, sous-secré-

taire d'Etat du ministère des travaux publics,
vice-président du comité des travaux publics
au conseil d'Etat, grand oflicier de la Légion
d'honneur, Legrand vit sa carrière arrêtée
en 1848, et succomba, dit-on, au chagrin que
lui causa l'anéantissement de sa haute posi-
tion.

LEGRAND ( François René Frédéric )
poëte et littérateur français, né à Orléans vers

1794, mort à Paris en 1832. Il s'est fait con-
naitre par un certain nombre d'ouvrages, dont

les principaux sont l'Homme tel qu'il doit
cire ou Pensées philosophiques et morales

(Paris, 1828) le Portrait de ma femme ou le

Moyen d'être heureux (Paris, 1828), en vers

libres le Troubadour volage ou l'Art de plaire
aux femmes (Paris, 1829); les Journalistes in-

trigants et calomniateurs démasqués (Paris,
1829); les Opinions politiques de la France
dévoilées (Paris, 1831), etc.

LEGIIAND (Alexandre), dit Legrand d'A-

micuit, médecin français, né à Amiens vers
1800. 11 a pris le diplôme de docteur à Paris
en 1827, et s'est principalement fait connaître

par ses essais pour substituer l'or au mercure
dans le traitement des maladies cutanées et
de la syphilis. Nommé médecin du bureau de
bienfaisance du Xe arrondissement, il a reçu
en 1846 la croix de la Légion d'honneur. Un
cite de lui De l'or, de san emploi dans le
traitement de la syphilis (1825-1831); lie l'or
dans le traitement des scrofules (1837); De

l'hydropalhie (1843); De l'analogie et des dif-
férences entre les tubercules et les scrofules
(t8t9); Sur le traitement des maladies scro-

fuleuses des os (1850).

LEGRAND (Pierre), littérateur et homme

politique français, né à Lille en 1804, mort
dans la même ville en 1859. Avocat, puis con-

seiller de préfecture, il fut élu en 1851 dé.

puté au Corps législatif, réélu en 1857, et
soutint de ses votes la politique compressive
de l'Empire. On lui doit, enire autres ou-

vrajres le Bourgeois de Lille (1831); Voyages
en Hollande, en Suisse et dans le midi de la
France (1833); Essai' sur la législation mili-
taire (1835); Essai d'un code criminel de l'ar-
mée (1857), etc.

LE GRAND (Henri), dit Turlupin, comédien

français. V. Belleville.

LEGRAND D'AUSSY (Pierre-Jean-Baptiste),
érudit français, né à Amiens en 1737, mort à
Paris en 1800. Son père, employé des fermes

générales, lui fit faire ses études chez les jé-
suites. Legrand d'Aussy entra lui-méme dans

cet ordre au sortir des classes, et professa
la rhétorique à Caen. Laplace fut un de ses

élèves. Lors de la suppression de la compa-

gnie de Jésus, il vint à Paris et vécut dans
la retraite, collaborant aux Recherches pour
le glossaire français, de Lacurne de Sainte-

Palaye et aux Mélanges, du marquis de

Paulmy, qui
lui ouvrit sa magnifique biblio-

thèque. C est aujourd'hui la bibliothèque de

l'Arsenal. En 1770, Legrand d'Aussy devint

secrétaire de la direction de l'Ecole militaire,
puis précepteur du tils d'un fermier général,
tout en poursuivant ses investigations sur
les anciens monuments de la littérature fran-

çaise. Nommé, en 1795, conservateur des ma-

nuscrits français à la Bibliothèque nationale,
puis membre de l'Institut, il élaborait une
histoire complète de notre vieille poésie,
quand il fut surpris par la mort.

On a de lui Fabliaux et contes des xne et
xme siècles, traduits ou extraits des manu-

scrits, etc. (Paris, 1779, 3 vol. in-80),auxquels
on a ajouté un quatrième volume intitulé
Contes dévots, fables el romans anciens (1781,
in-so). Ce recueil, dit M. Weiss, contient
un grand nombre de morceaux piquauts par
la naïveté et par le ton satirique, double ca-

ractère qui distingue éminemment les ouvra-

ges des plus anciens de nos poètes aucun

livre ne fait mieux connaître les mœurs d'une

époque qui ne mérite pas tous les regrets
qu'on est tenté de lui accorder. » Histoire
de la vie privée des Français (Paris, 1782,
S vol. in-S"). M. de Roquefort en a donné
une édition augmentée (Paris, 1815, 3 vul.

in-8°). Legrand, dans son ouvrage, n'a publié
que la

partie qui traite de la nourriture; il
devait s occuper du logement, des vêtements,
des divertissements, etc.; Voyage dans la haute
et basse Auvergne (Paris, 1788, in-8" 1795,
3 vol. in-8»); Vie d'Apollonius de Tyane
(Paris, 1808, vol. in-S"), ouvrage curieux
et fait avec critique quelques mémoires très-

importants dans le Uecueil de l'Institut, sa-
voir Notice sur l'état de la marine en France
au commencement du xtve siècle; Mémoire sur
les anciennes sépultures nationales; Sur l'an-
cienne législation de la France, comprenant
la loi salique, la loi des Wisigoths, la loi des

Bourguignons. Il faut ajouter à tout cela un

grand nombre d'analyses d'anciens poêtes

français dans les lVotices des 7nanuscrits de
la Bibliothèque dit roi.

.LEGRAND DE LALEO (Louis- Augustin),
jurisconsulte français, né à Nouvion (Picar-
d.e) eu 1755, mort à Laon en 1719. Il venait
de débuter dans la carrière du barreau quand
une consultation imprudemment signée par
lui, en faveur de trois misérables condamnés
à la roue par le bailliage de Chaumont, le tit

rayer du tableau des avocats. Il fut plus tard
nommé professeur de législation à l'Ecole
centrale du département de l'Aisne, et cor-

respondant de l'Institut. On a de lui l'hilotas,
roman anonyme (1786, in-8»); Recherches sur
l'administration de la justice criminelle chez
les Français avant l'institution des parlements
(Paris, 1823, in-8»).

LEGRAND DU SAULLE (Henri), médecin
aliéniste français, né à Dijon en 1830. Il

commença ses études médicales à Dijon, et
s'attacha dès le début à l'étude des maladies
mentales. D'abord interne à l'hospice des alié-
nés de la Chartreuse, près de Dijon, puis à
l'asile de C/uatremarres, près de Rouen, il
devint enfin interne de Charenton. En 1S54,
il entra à la rédaction de la Gazette des hô-

pitaux^
à laquelle il collabora pendant sept

ans. C est dans cette feuille qu'il a publié
presque toutes les leçons cliniques du profes-
seur Trousseau, à raison de 5 francs la co-

lonne.Lorsqu'il eut passé-sa thèse de docteur,
il abandonna la Gazette des hôpitaux (1862),
pour s'adonner entièrement à l'étude de la
médecine légale et mentale. Depuis 1856, ré-
dacteur gérant des Annales médico-psycholo-
giques et secrétaire de la société du même

nom, M. Legrand du Saulle est, en outre, pré-
sident de la Société de médecine pratique, et
il a fondé, avec MM. Gallard et Devergie, la
Société de médecine légale. Comme ensei-

gnement, Legrand du Saulle compte plusieurs
années de cours à l'Ecole pratique. Médecin
de Bicètre depuis 1867, il est encore expert
devant les tribunaux, et supplée M. La.segue
dans le service des aliénés au dépôtde la

préfecture. On doit à ce savant médecin les

ouvrages suivants la Folie devant les tribu-
naux (1864, in-8°) ouvrage couronné par
l'Institut; Etude médico-legale sur lia sépara.
tion de corps (1866, in-s»); Etude médico-lé-

gale sur la paralysie générale (1866, in-8») j
Etude médico-légale sur les assurances sur la
vie (1867, in-8») Manuel pratique de méde-

'"»

cine légale, en collaboration avec Ortolan, et
suivi d'un précis de chimie légale par A. Na.

quet (1868, in-18); le Délire des persécutions
(1871, in-8»), ouvrage curieux qui lui fut in-

spiré par les événements du second siège de

Paris, en avril et mai 1871.

LEGRANZI (Giovanni), compositeur italien,
néàClusone, prèsdeBergame. vers 1625, mort
vers 1690. Organiste à l'église Sainte-Marie-

Majeure de Bergame, il fut appelé à Ferrare
comme maître de

chapelle du Saint-Esprit;
puis il passa vers 1668 a Venise en qualité de
directeur du conservatoire dei mendicanti, J
où il compta parmi ses élèves Lotti et Gas-

parini. Indépendamment de sa musique d'é-

glise, Legranzi a écrit plusieurs opéras, qui
obtinrent un grand succès à Venise. On cite

parmi ses compositions Concerto di messe e

salmi (1654) Suonale da chiesa e da cannera

(1655 à 1693); Motetti sacri (1692) Achille in
Sciro (1664); Zenobia e Radamislo (1665);
Adone in Cipro (1676); due Cesari (1683);
Pertinace (1084).

LEGRAS (Louise DE Marillac, Mme), reli-

gieuse française, née à Paris en 1591, morte

dans la même villeen 1662. Elle était par son
père nièce du fameux garde des sceaux Mi-
chel de Marillac. A vingt'- deux ans, elle

épousa Antoine Legras, de Montferrand, at-
taché à la maison de Marie de Médicis. De-

venue veuve en 1525, elle résolut de consa-
crer le reste de sa vie aux bonnes œuvres,
entra en religion, fut présentée par Pierre

Camus, évêqiie de Belley, à Vincent de Paul,
et se voua au succès des fondations entrepri-
ses parce bienfaiteur de l'humanité. Elle est
surtout connue par sa participation à l'instal-

lation de la communauté des Sœurs grises,
dans quelques hôpitaux de Paris.

LEGRAS (Antoine), oratorien français, né
à Paris vers 16S0, mort en 1751. Membre de
la congrégationtle l'Oratoire, il en sortit pour
rentrer dans le monde. Très-versé dans la
connaissance de la Bible et des textes des

Pères, Legras a publié Ouvrages des saints
Pères qui ont vécu du temps des apôtres (Pa-
ris, 1717,in-12);les Vies des grands capitaines
grecs et romains de Cornélius Nepos (Paris,
1720, in-12), etc.

LEGRAS (Philippe), jurisconsulte français,
né à Dijon en 1752, mort dans la même ville
en 1824. Procureur à Dijon avant la Révolu-

tion, il devint en 1803, par la protection de

Maret, membre de la commission chargée de

préparer le code de commerce, puis fut avo-
cat au conseil d'Etat. Nous citerons de lui
le Citoyen français ou Mémoires historiques,
politiques, physiques (1785, in-8») Note sur

la formule de procéder devant les tribunaux de
commerce (1812).

LE GRAS DU VILLABD, écrivain français,
né près de Grenoble vers 1700, mort en 1785.

Après avoir visité l'Italie, il entra dans les

ordres, puis devint chanoine de Grenoble et

supérieur de la maison de Parmenie. On lui

doit de nombreux ouvrages, dont les princi-

paux sont Officia propre sanctorum in ec-
clesia cathedrali et dioc. Gratianopolitanis
(Grenoble, 1740, in-12), plusieurs fois réé-

dité Eloges de quinze illustres chanoines de
Saint-André de Grenoble (1733, in-12), en

latin Histoire de la pieuse bergère du mont
de Parménie (Grenoble, 1752, in-12) Lettre
sur la procession des fous et autres extrava-

gances en diverses Eglises (1757); les Agré-
ments de la solitude (1758, in-12); Disserta-
tion sur l'origine des noms de famille (1758,
in-j2), etc.

LEGRAU s. m. (le-grô). Pêche. Filet dont
on se sert pour pêcher à la jagude.

LEGHAVEREND
(Jean-Marie-Emmanuel)

jurisconsulte français, né à Rennes en 1776,
mort à Paris en 1827. D'abord secrétaire en
chef de l'administration d'Ille-et-Vilaine, il
devint ensuite chef de bureau au ministère
de la justice, chef de division (1813), direc-
teur des affaires criminelles et des grâces
(1815) et maître des requêtes au conseil d'E-
tat (1819). Mis à la retraite en 1722, Legra-
verend se fit inscrire au barreau de Paris et
ouvrit un cabinet de consultation. Par ses

ouvrages, ce jurisconsulte s'est placé au rang
des plus savants criminalistes de nos jours.
Nous citerons de lui Traité de la procédure
criminelle devant les tribunaux militaires et
maritimes (Paris, 1S0S, 2 vol. in-so); Traite
de la législation criminelle en France (Paris,
1816, 2 vol.), remarquable ouvrage que Du-

vergierarevu et réédité en 1830; Des lacunes
et des besoins de la législation française en
matière politique et en matière criminelle

(Paris, 1824, 2 vol. in-8»), traité rempli d'ob-
servations judicieuses, savantes, lumineuses
et servant à compléter le précédent; Un mot
sur le projet de loi relatif au sacrilège (Paris,
1825), etc. On lui attribue une histoire allé-

gorique des événements accomplis depuisis
1789 jusqu'à 1825, sous le titre de les Coups
de bec et les coups de patte, histoire abrégée,
rapide et légère du peuple ornithien, traduite
d'un manuscrit tombé de la lune (Paris, 1885
2 vol. in-12).

LEGRICE (Charles-Valentin), littérateur et
savant anglais, né vers le milieu du xvmo sic-
,le. Abandonné par sa famille, il fut élevé à

l'hôpital du Christ. Il se voua à l'étude avec
tant d'ardeur, et fit de si rapides progrès
dans les langues grecque et latine, qu'on
lui confia, jeune encore, la cure de Penzance.
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On le cite parmi les premiers fondateurs de

la Société géologique d'Angleterre. 11 a pu-
blié V Analyse des principes de philosophie
morale et politique dit docteur Palcy (1700,
in-8o) Daplmis et Cliloê, traduction de Lon-

gus(i803, in-12).

LE GRIS (Jacques), écuyer de Pierre III,
comte d'Alençon, célèbre par son duel avec

Jean, seigneur de Carrouges. V. Carrougks

(Jean, seigneur de).

LEGRIS-DUVAI. (René-Michel, abbé), pré-
dicateur français, né à Landerneau en 17G5,
mort à Paris en 1819. Ancien élève du sémi-
naire de Saint-Sulpice et ordonné prêtre en

1790, il habitait Versailles, où il exerçait son

ministère, quand il apprit la condamnation de
Louis XVI. L'abbé Legris vint se présenter
hardiment a la Commune, et demanda la fa-
veur d'assister le roi à ses derniers moments.
Sa demande. fut rejetée, Louis XVI ayant
choisi son confesseur; mais une telle requête
suffisait pour exposer le prêtre aux violen-
ces des patriotes exagérés, et il allait être
arrêté si Mathieu, le député, l'un de ses an-
ciens condisciples, n'eût répondu pour lui.

Précepteur e 1796 de M. Sosthène de La

Rochefoucauld, Legris fut nommé, à la se-
conde Restauration, prédicateur ordinaire
du roi. Doué d'une infatigable charité, il

provoqua ou encouragea les établissements

philanthropiques de l'époque, tels que les as-
sociations en faveur des Savoyards, pour la
visite des malades dans les hôpitaux, pour
l'instruction des jeunes détenus; et refusa

successivement, en 1817, un évèché, la place
d'aumônier ordinaire de la chapelle de Mon-
sieur et le titre de grand vicaire de Paris.

Cependant il accepta du roi, peu do temps
avant sa mort, une pension de 1,500 francs.
11 a publié: le Mentor chrétien ou Catéchisme
de Fénelon (Paris, 1797, in-12); Discours en

faveur des départements ravagés par la guerre

(Paris, 1815, in-So) Sermons (Paris, 1820-

1834, 2 vol. in-12).

LEGHOING DE LA MAISONNEUVE (Fran-

çoise-Thérèse-Antoinette, comtesse), femme
de lettres française, née à. Bruyère (Vosges)
en 1764, morte en 1837. Admise, dès l'âge de
seize ans, au chapitre noble et séculier de la

Veine, elle consacrait ses loisirs a l'étude de

l'antiquité, et elle écrivit un récit romanesque,
Zénobie, reine de Palmyre, qui, publié sans
son consentement, obtint un grand succès.
Retirée à Bâle pendant la Révolution, elle

trouva, à sa rentrée en France sous le Con-

sulat, ses biens vendus, se voua à l'instruc-
tion et fonda un pensionnat, après avoir dé-
cliné letitre de surintendante de la maison

que Napoléon ler voulait fonder pour les jeu-
nes filles de la Légion d'honneur. A la Res-

tauration, elle obtint de Louis XV11I une

pension sur la liste civile qui, jointe à l'allo-
cation qu'on lui accorda dans l'indemnité des

émigrés, lui procura une existence aisée, au
sein de laquelle elle commença une grande
publication historique arrêtée par la révolu-
tion de Juillet. Mme Legroing a publié Zê-
nobie (Paris, 1800, in-8°) Essai sur le genre
d'instruction le plus analogue à la destination

des femmes (Paris, 1801, in-18); Co»/ej(iu-i8);
Clémence (Paris, 1802, 3 vol. in-12); Retraite
pour la première- communion (Paris, 1804,
in-12); Hisloire des Gaules et de la France

depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin
du règne de Hugues Capet (Paris, 1830, in-8").

LEGIIOS (Pierre), sculpteur français, né à
Paris en 1006, mort à Rome en 1719. Elève
de sou père, sculpteur lui-môme et professeur
à l'Académie pendant trente ans, Legros
montra de si heureuses dispositions que le
ministre Louvois l'envoya, h ses frais, com-
pléter ses études à Rome, où il exécuta de
nombreux et vastes travaux. Obligé de ve-
nir rétablir sa santé en France, il retourna,
après sa guérison dans la ville des Césars
pour y finir ses jours. Ses principaux ouvra-

ges, dans lesquels se manifeste malheureu-
sement le maniérisme de l'époque, mais qui
se distinguent, en compensation, par l'habi-i-
leté et la hardiesse du faire, le grandiose du

mouvement, l'expression des têtes et le fini
des draperies, sont les suivants le Triomphe
de la Itetigion sur l'hérésie (église du Giesù)
Gloire de saint Stanislas Kotska (église du
Collége romain) le Jeune saint expirant sur
son lit (Noviciat des jésuites) Saint Domini-

que (Saint-Pierre); Tobie (Santa-Trimta)
Saint llliilippe de Neri (Santo- Girohuno)
Saint François- Xavier ( Saint- Apollinaire );
Vestale (jardin des Tuileries, de Paris).

LEGHOS (Nicolas), théologien français, né
à Reims en 1675", mort à Rhynwick en 1751.
Ancien chanoine de la métropole de Reims,
directeur du petit séminaire de cette ville, il

perdit sa place et, après son refus de signer
l'acceptation de la bulle Uuigenitus, il fut cen-

suré, poursuivi par son archevêque et con-
traint de se retirer en Hollande. Après la
mort de Louis XIV, il retourna à Reims, ap-
pela de la sentence rendue Contre lui, s'attira
une lettre de cachet qui le reléguait a Saint-
Jean-de-Luz et se vit enfin privé de son

bénéfice, dont le titre même lui tut ôté. 11 vint
alors se réfugier en Hollande, où l'archevê-

que d'Utrechc lui confia lu chaire de théolo-

gie au séminaire d'Amersfort. Mais s'étant
élevé avec force contre les usuriers et les

convulsionnaires, il se vit forcé de se démet-

LEGRIN (Jeun-Baptiste) historien fran-

çais. V. Lugrain.

tre de ses fonctions professorales et ne se

retirer à Rhynwick, où il acheva sa vie au
milieu de travaux théologiques. Ses princi-
paux ouvrages sont Méditations sur l'Epi-
tre aux Romains (1735); la Sainte Bible tra-

duite avec les différences de la Vulgate (1739,

in-8»); Manuel du chrétien (1740, in-18); Let-

tres sur les convulsionnaires (1733, in-12).

LEGROS, célèbre coiffeur français et écri-

vain, né en 1710, mort en 1770. 11 avait dé-

buté dans l'art culinaire et avait composé e

sur la cuisine un livre resté manuscrit; puis
il s'éleva jusqu'à la coiffure, et exposa, à la

foire de Saint-Germain en 1763, pour impo-
ser un siiencc absolu à ses confrères envieux,
une collection de trente poupées coiffées sui-
vant le sublime du coup de

peigne.
Deux ans

après, il publia son Livre d estan2pes de l'art

de la coiffure des dames françaises ( Paris,

1765-1770, in-4°), avec figures coloriées don-
nant les coiffures du temps. Legros périt
étouffé dans la bagarre qui suivit les fêtes du

mariage de Louis XVI, dans la nuit du 30 mai

1770.

LEGIIOS (Mm°), femme célèbre par son dé-

vouement au prisonnier Latude, qu'elle réus-

sit, à force de démarches, à faire mettre en
liberté. V. Làtude.

M. Legros obtint de l'Académie française,
en 1784, un prix de vertu. Elle mourut en
1788.

LEGIIOS (Charles-François), théologien et

critique, né à Paris, mort dans la même ville
en I7U0. fut successivement professeur,
principal du collège de Navarre, abbé de

Saint-Acheul, grand vicaire de Reims, pré-
vôt de

Saint-Louis-du-Louvre, membre de
l'assemblée du clergé en 1760 et député du

clergé de Paris aux états généraux de 1789.
Sous le nom d'Un solitaire, Legros a publié
plusieurs écrits, notamment: Aualyse des ou-

vrages de J.-J. Rousseau et de Court de Gébe-
lin (Paris, 17S5); Analyse et examen de l'An-

tiquité dévoilée, du Despotisme oriental et dit
Christianisme dévoilé (1783); Analyse et exa-
men du système des philosophes économistes

(1787), etc.

LEGROS (Joseph), chanteur français, une
des plus célèbres hautes-contre de l'ancien

Opéra, né près tle Laon en 1739, mort à La
Rochelle en 1793. Il débuta en qualité d'en-
fant de chœur il la cathédrale de Laon, et
sa réputation s'étant étendue jusqu'à Paris,
les directeurs de l'Opéra, Rebel et Francœur,
alors en quête de belles voix, vinrent enten-
dre le jeune chanteur et obtinrent pour lui
un ordre de début à leur théâtre. C'est dans
Titon et l'Aurore que Legros parut pour la

première fois en public; sa voix fut trouvée

admirable, mais son jeu laissait beaucoup à
désirer. Plus tard quand Gluck vint en

France, il exigea de ses interprètes une mi-

mique en'rapport avec l'expression de sa mu-

sique, et Legros, docile aux volontés du mat-

tre, échauffa peu à peu son jeu de manière à

remplir à La satisfaction générale les grands
rôles d 'Orphée de Pylade et de Renaud.

Quand l'embonpoint, ce fléau inévitable des
ténors (autrefuis qualifiés hautes-contre),
vint assaillir le chanteur, il quitta le théâtre
et prit la direction du Concert spirituel, qu'il

garda jusqu'en 1791, date de la suppression
de cet établissement lyrique. En 1792, Legros
se retira à La Rochelle, où il finit ses jours.

LEGROS (Albert), officier au service de la

République française, né à Corbay, en Bra-

bant, mort en 17U3. Après avoir pris inutile-
ment dans son pays une part active aux
mouvements insurrectionnels de 1787, en fa-
veur de l'indépendance de la Belgique, il

passa en France, y prit du service et fut
nommé adjudant général à l'armée du Nord.
Fait prisonnier par les Autrichiens, il fut

traduit, sur les ordres du prince de Cobourg,
devant un conseil de guerre, condamné à
mort et fusillé sur les remparts de Valen-
ciennes. La Convention nationale, instruite
de la mort courageuse de Legros, accorda

par un décret une pension à sa veuve, et
ordonna l'inscription de son nom sur la co-
lonne qu'on devait élever au Panthéon en
l'honneur des braves morts pour la France.

LEGROS ( Martial ) historien et jésuite
français, né à Limoges en 1744, mort en 1811.r.

Déporté pendant la Révolution pour refus do

serment a la constitution civile du clergé, il
revint en France sous le Consulat et devint
en 1808 chanoine à Parmi ses nom-
breux ouvrages, pour la plupart restés ma-

nuscrits, nous citerons Recherches histori-

ques sur l'église paroissiale de Saint-Michel-
des-Lions de la ville de Limofles (Limoges,
1811); Abrégé des annales du Limousin (1776);
Essai historique sur Limoges et ses environs;
le Limousin ecclésiastique; Mélanges (3 vol.

in-fol.); Dictionnaire historique des grands
hommes du Limousin (1774), etc.

LEGROS (Sauveur), littérateur et graveur
français, né a Versailles en 1754, mort à En-

ghien (Belgique) en 1834. Au sortir de ses
études on le voit, par suite de circonstances

inconnues, débuter comme acteur au théâ-
tre de Bruxelles, qu'il abandonna bientôt,
malgré ses succès, pour entrer au service du

prince de Ligne en qualité de secrétaire. 11
suivit le prince dans ses voyages en France,
en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Rus-

sie, à Vienne (Autriche), où Cléry, le valet
de chambre de Louis XVI, le chargea de la

rédaction de son Journal de icÇcaptimté dit
roi. Après ces diverses pérégrinations, Le-

gros revint se fixer à Bruxelles, et en mou-

rant laissa ses manuscrits au petit-fils du

prince de Ligne. En 1857, les Poésies choisies
de Sauveur Legros ont été publiées à Bruxel-

les (in-18). Son œuvre de gravure se trouve

à la bibliothèque impériale de Vienne.

LEGROS (Félix), médécin français, né à

Douai en 1799. Interne et lauréat des hôpi-
taux de Paris, il devint chef de clinique à

l'Hôtel-Dieu, dans le service de Dupuytren.
Pendant la révolution de Juillet 1 s:) il dé-

ploya tant de zèle pour secourir les blessés,
qu'il fut nommé chirurgien de la maison de
convalescence créée à Saint-Cloud en faveur

des blessés des glorieuses journées. Lors de

la première invasion du choléra en 1832, il
fit partie des commissions sanitaires et reçut
trois médailles en récompense du dévoue-
ment qu'il montra pendant l'épidémie.

M. Legros a publié plusieurs mémoires et
de nombreux articles dans divers journaux
de médecine, notamment sur le Coït considéré

comme cause de maladie, sur VAtrésie des or-

ganes sexuels de la femme, etc. Il est l'auteur
d'une Méthode d'amputation, particulièrement
applicable aux membres à un seul os, dont il a

posé les règles et démontré les avantages
dans le Journal des connaissances médico-chi-

rurgicales. Cette méthode réunit les avanta-

ges de la méthode circulaire à ceux de la
méthode à lambeau, sans avoir les inconvé-
nients de l'une ni de l'autre. Appliquée à la

cuisse, elle a le mérite d'éviter la conicité du

moignon,, la saillie et l'exfoliation de l'os;
d'obtenir une cicatrice linéaire, qui ne se

trouve pas au centre du membre; enfin, de

terminer le moignon par une masse muscu-
laire qui facilite l'application d'un membre

artificiel.

LEGS s. m. (le du lat. legatum, chose

léguée). Jurispr. Disposition faite par testa-
ment au bénéfice d'un individu ou d'une per-
sonne collective Accepter un legs. Faire net

LEGS.

Quelque legs opulent, splendide souvenir,
Vous ferait a jamais un tranquille avenir.

E. Auoier.

Il Legs par assignat, Legs d'une somme ou
d'une rente à prendre sur un fonds déter-
miné. Il Legs pénal, Legs mis à la charge d'un
héritier pour le cas où il méconnaîtrait les
dernières volontés du testateur. Il Legs uni-

versel, Legs qui donne droit à l'universalité

des biens. Il Legs à titre universel, Celui qui
donne droit aune quote-part de tous les biens.

IlLegs particulier ou à tilre particulier, Celui

qui est déterminé en valeur ou dans l'objet.
Par ext. Ce qu'une génération trans-

met aux générations suivantes Les siècles

n'acceptent point les LEGS de deuil; ils ont as-
sez de suj'fts présents de pleurer sans se char-

ger de verser encore des larmes héréditaires.

(Chateaub.) L'administration est un legs de
la vieille monarchie que l'Assemblée consti-
tuante a eu le tort de ne pas répudier. (lid.
Laboulaye.) La pensée seule a la tradition de

l'antérieur; ce LEGS perpétuel du passé au

présent et du présent à l'avenir est le secret
des génies humains. (Balz.)

Encycl. La loi distingue trois espèces de

legs: le legs universel, le legs à titre univer-

sel et le legs particulier.

Legs universel. Le legs universel, dit
l'article 1003 du code civil, est la disposition
testamentaire par laquelle le testateur donne
à une ou plusieurs personnes l'universalité
des biens qu'il laissera à son décès. En d'au-
tres termes, un legs est universel toutes les
fois qu'il donne au légataire un droit éven-
tuel à la totalité des biens que laissera le tes-
tateur au jour de son décès. Peu importe que
le légataire ne recueille pas, après ce décès,
la totalité des biens. S'il a pu seulement es-

pérer d'avoir un jour cette totalité, le legs
est universel. Ainsi,.on peut être légataire

universel, bien qu'on ne recueille qu'une frac-
tion très-minime des biens, et même quoi-

qu'on n'en recueille aucune. J'ai légué tous
mes biens à l'un de mes amis cet ami est-il
certain de les avoir tous?,Non, car je puis
laisser des héritiers réservataires, des pa-
rents à qui la loi a formellement réservé une-

partie de mon patrimoine en dehors et au-
dessus do ma liberté testamentaire. Mais

a-t-il l'espoir de les avoir tous? Oui, car mes

parents réservataires peuvent mourir avant
moi ou répudier ma succession après ma

mort, s'ils me survivent. Le legs fait à mon
ami contient donc pour lui une vocation, un
droit éventuel au tout c'est un legs univer-

sel. Le legs universel a pour objet la masse
des biens laissés, par le testateur au jour do
son déecs.

Il est de principe que la propriété s'ac-

quiert par les successions testamentaires,
aussi bien que par les successions ah intestat.
Le légataire universel acquiert donc la pro-

priété de chacun des biens laissés par le dé-
funt la propriété absolue et exclusive quand
il succède seul, la propriété indivise quand il
concourt avec un héritier réservataire. Il a
trois actions pour entrer en possession de ces

biens 10 une action en partage de la suc-

cession, lorsqu'il est dans l'indivision avec un
héritier réservataire; 20 une action en re-
vendication contre les tiers possesseurs de
choses faisant partie de la succession 3° une
action personnelle à l'effet de poursuivre les

débiteurs du défunt. 11 la jouissance des in-

térêts et des fruits delà chose léguée il est

tenu au payement des dettes et des legs par-
ticuliers.

Le légataire universel, dit l'article 1009,

qui sera en concours avec un héritier auquel
la loi réserve une quotité des biens, sera tenu

des dettes et charges de la succession du

testateur, personnellement pour sa part et

portion, et hypothécairement pour le tout; et
il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le

cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux

articles 926 et 927. Quiconque recueille touto

la succession paye toutes les dettes quicon-

que recueille toute la portion disponible payea

tous les legs particuliers. Le légataire d'une

fraction de la succession paye une fraction

correspondante des dettes; le légataire d'une

fraction du disponible paye une portion cor-

respondante des legs particuliers. Ainsi, le lé-

gataire universel vient-il seul, il paye toutes

les dettes et tous les legs, parce qu'il rccueillo
toute la succession; vient-il en concours soit

avec d'autres légataires universels, soit avec

un légataire à titre universel, il ne paye,
dans les dettes et dans les legs particuliers,

qu'une portion correspondante à la fraction

active qu'il conserve. Se trouve-t-il en con-

cours avec des héritiers réservataires, il paye
la moitié, le tiers ou le quart des dettes, sui-

vant qu'il conserve la moitié, le tiers ou le

quart de la succession. Quant aux legs parti

culiers, il les paye tous, parce qu'il a en to-

talité l'unité des biens destinée à les payer,
la quotité disponible.

Legs à titre luiiversèl. Aux termes de

l'article 1010, le legs est à titre universel

lorsqu'on lègue 1° suit une fraction des biens

dont la loi permet de disposer, telle qu'une

moitié, un tiers; 20 soit tous les immeubles;
3U soit tous les meubles; 40 soit une fraction

de tous les immeubles 50 soit une fraction

de tous les meubles. On ajoute un sixième»

cas, celui où le testateur légue une fraction,

telle qu'une moitié, un tiers de tous les biens

qu'il laissera à son décès. Ce legs n'est pas
en effet universel, puisqu'il ne donne voca-

tion qu'il une fraction de l'universalité de la

succession ce n'est pas non plus un legs

particulier. Le légataire à titre universel ac-

quiert tantôt une propriété absolue et exclu-

sive, tantôt une propriété indivise une pro-

f>riété absolue, lorsqu'on lui a légué, soit tous

les immeubles, suit tous les meubles; une

propriété indivise, lorsque son legs a pour ob-

jet une fraction, soit de toira les biens, soit

de tous les immeubles ou de tous les meubles.

Il a les mêmes actions que le légataire uni-

versel, dans la limite de la fraction de biens

qu'il recueille. Il est tenu des dettes do la

succession dans les mêmes limites.

Legs particulier. La loi, après avoir dé-

fini le legs universel et le legs à titre univer-

sel, dit à la fin de l'article 1010 Tout autre

legs ne forme qu'une disposition a titre par-
ticulier. » Ainsi, toute disposition testamen-

taire qui ne contiendra point en clle-mêmo

les caractères distinctifs du legs universel ou

du legs à titre universel sera forcément un

legs particulier. Tout legs pur et simple, dit

l'article 1014, donnera au légataire, du jour r

du décès du testateur, un droit à in. chose

léguée, droit transmissible à ses héritiers ou

ayants cause. » La loi parle du legs pur et

simple, par opposition au legs conditionnel,

qui ne deviendrait exigible .et transmissible

qu'au moment de la réalisation do la condi-

tion. Le legs pur et simple devient exigible
dés la mort du testateur. Le légataire pourra

donc, le jour mémo de l'ouverture de la suc-

cession, former devant qui de droit la de-

mande en délivrance du legs exigée par la

loi. Le legs devient transmUsible egalemcnt
il la même époque. Mais le legs étant fait 111-

luitu personœ lie peut s'ouvrir que dans la

personno du légataire. Si ce dernier vient

donc a mourir avant le testateur, le legs,

n'ayant plus sa raison devient caduc

(art. 1039) et reste à la masse do la succes-

sion. Les légataires particuliers no contri-

buent point aux dettes de la succession. L'ar-

ticle 1024 est ainsi conçu Le légataire

particulier ne sera point tenu des dettes do

la succession, sauf la réduction des legs,
ainsi qu'il est dit ci-dessus et sauf l'action

hypothécaire des créanciers. » Notons bien

que cette règle no signifie point que les legs

particuliers devront être intégra. ement ac-

quittés par les héritiers ou successeurs uni-

versels, alors même que les sommes ou va-

leurs léguées excéderaient ce qui reste des

biens disponibles après les dettes payées. Il

faut l'entendre en ce sens que les legs parti-
culiers doivent être acquittés sans aucune

déduction lorsque, après 4es dettes payées, il

reste assez de biens pour les acquitter tous

et chacun intégralement.

Trois actions compétent au légataire par-
ticulier pour obtenir ce qui lui a été légué
10 une action en revendication 20 une action

personnelle 3° uue action hypothécaire sur

tous les immeubles de la succession. Arti-

cle 1017 u Les héritiers du testateur ou au-

tres débiteurs d'un legs seront personnelle-
ment tenus de l'acquitter, chacun au prorata
de la part et portion dont ils profiteront dans

la succession. Ils en seront tenus hypothé-
cairement pour le tout, jusqu'à concurrence
de la valeur des immeubles de la succession

dont ils seront détenteurs. »

Les articles 1018, 1921, 1022, 1046 et soi-,
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vents du code civil traitent encore de diffé-

rents points relatifs aux legs et en règlent

l'interprétation. La chose léguée, dit l'arti-

cle 1018, sera délivrée avec tes accessoires

nécessaires et dans l'état où elle se trouvera

le jour du décès du donateur, » C'est-à-dire

que, si un ami me lègue sa pendule, il est

probable qu'il a entendu me léguer en méme

temps le socle et le globe; si cette pendule
était en mauvais état, du vivant même de

mon ami, ses héritiers ne sont pas forcés de

me la donner meilleure. Les articles 1021 et

1022 prononcent la nullité absolue de tout

legs de la chose d'autrui en effet, Pierre au-

rait beau léguer à Paul la maison de son voi-

sin ou la Joconde de Léonard de Vinci, qui

appartient au Louvre, le legs serait sans va-

leur, et ce -n'était guère la peine de le spéci-
fier- Enfin, les legs de choses indéterminées,
comme le-legs d'un cheval, d'une vache, doi-

vent être interprétés équitablement, c'est-à-

dire que l'héritier ne peut pas être forcé de

donner la meilleure qualité, mais il ne doit

pas non plus livrer la plus mauvaise.

Log« (lu), comédie en un acte, en prose, de

Marivaux {Théâtre Français, 11 janvier

1736). Quoique ce soit une des plus jolies

fiêces

du genre qui a fait la réputation de

auteur, c'est a peine si le Legs peut être

analysé. Le marquis aime la comtesse et il en

est aimé; qu'il dise le mot décisif et il n'y a

plus de pièce; mais il est d'une timidité ex-

cessive c'est la première fois qu'il aime et il

craint de blesser par un aveu brutal. D'un

autre côté, la marquise est brusque et fran-

che il espère donc que, si elle l'aime, elle

dérogera pour lui aux convenances et lui

fera entendre clairement qu'il est le préféré.
Il tend toutes ses facultés compréhensives à

détourner dans ce sens te moindre mot de la

comtesse, et il ne voit absolument rien qui

puisse

l'induire en espérance; cependant elle

lui fait toutes les avances compatibles avec

les usages du monde et, s'il ne les voit pas,
c'est qu'il en attend de plus fortes. Autour

de ces marivaudages très-réussis vient s'en-

rouler l'intrigue même de la pièce; deux au-

tres personnages y suffisent Hortense a

reçu un legs de 200,000 francs. qu'on ne lui

délivrera que si le marquis refuse de l'épou-

ser elle aime le chevalier, mais comme elle

connaît la passion du marquis pour la com-

tesse, elle ne risque pas grand'chose
en se

montrant toute disposée à 1 épouser. Le mar-

quis refuse, tout naturellement; elle épouse
le chevalier, qui n'est pas riche et auquel les

200,000 francs du legs seront très-doux. Puis,
un mot d'explication entre le marquis et la

com;esse suffit pour les convaincre qu'ils
s'adorent tous les deux. Deux physionomies

originales de valet et de soubrette complè-
tent ce petit tableau de genre. Le Legs, qui
est resté au répertoire et que la Comédie-

Française reprend de temps en temps, est

une de ces fines blueues que le Caprice d'Al-

fred da Musset a remises à la mode, et qui
valent surtout par le ton exquis du dialogue,

calqué sur ta conversation des salons où l'on

a de l'esprit.

LÉGUANA 6. f. (lé-goua-na mot brési-

lien). Krpet. Syn. d'iGUANE.

LEGUAT (François), voyageur français, né

en Bresse en 1637, mort en Angleterre en

1735. Membre de la religion reformée, Hâtait,

depuis la révocation de l'édit de Nantes, ré-

fugié en Hollande lorsque apprenant que
Henri Duquesne, tils du célèbre marin de ce

nom, armait avec l'appui des états généraux
une expédition pour les iles Mascareignes

(île Bourbon), afin d'y établir une colonie de

Français réfugies, il sollicita la faveur de

faire partie du voyage. Instruit qu'une esca-

dre française croisait aux environs de ces

îles avec ordre d'empêcher toute tentative de

colonisation protestante, Duquesne suspendit
l'exécution de son projet. Leguat partit avec
dix de ses coreligionnaires et arriva le 3 avril

1691 en vue delà Réunion. Le capitaine du

vaisseau refusa de les y débarquer et les at-

territ par contrainte à l'île Rodrigue, où ils

vécurent pendant deux ans. En 1693, ils quit-
tèrent cette île sur un bâtiment, qu'ils avaient

construit abordèrent à l'île Maurice. Le

gouverneur hollandais les reçut de la façon
la plus brutale et la plus inhospitalière, les

dépouilla de tout ce qu'ils possédaient et les

fit jeter sur un rocher aride à deux lieues en

mer. Il se décida enfin à les expédier en 1696

à Batavia, d'où ils partirent pour venir de-

mander justice en Hollande. Après neuf ans

environ de démarches inutiles dans le but

d'obtenir réparation de l'injusùce dont il

avait été victime, Leguat se retira en 1707

en Angleterre. On a de lui Voyages et aveu-

tures de François Léguât et de ses compagnons
en deux isles désertes des Indes orientales

(Londres et Amsterdam, 170S, 2 vol. in-12).

LEGUAY DE PRÉMONTVAL (André-Pierre),

littérateur français. V. PRÉMONTVAL.

LÉGUÉ, ÉE (lé-ghé) part. passé du v. Lé-

guer. Donné par testament. Une somme de

ix mille francs, léguée à un vieux domes-

tique.
Transmis de génération en génération

Nous soupçonnons quelque chose de mieux que
les orthodoxies et les incrédulités qui nous ont

été léguées. (A. Réville.)

LÉGUÉ (LE), hameau maritime de France

(Côtes-du-Nord), servant de port à la ville

de Saint-Brieuc.

LEGUEN DE KERANGEL, homme politique

français qui vivait dans la deuxième moitié

du xvme siècle. Il était propriétaire d'une

fabrique de toiles à Landivisiau (Finistère)

quand éclata la Révolution. Nommé en 1789

député aux états généraux par le tiers état

de la sénéchaussée de Lesneven, Leguen de

Kerangel a eu l'honneur de provoquer, dans

la nuit du août 1789, le mouvement patrio-'

tique qui poussa
la noblesse et le clergé a re-

noncer à 1intégralité de leurs droits féodaux.

Pour ce fait d une si haute portée, le nom de

Leguen de Kerangel doit vivre dans l'his-
toire. Il est regrettable que l'auteur de cette

proposition immortelle art été évincé des as-

semblées législatives postérieures et qu'il se

soit éteint dans l'obscurité.

LÉGUER v. a. ou tr. (lé-ghé lat. legare,
députer; de lex, loi, le député étant une per-
sonne officielle légale. Change een è devant

une syllabe muette Je lègue, tu lègues, ils

lèguent, excepté au futur etau conditionnel).

Donner, laisser par testament, par acte de

dernière volonté Les Gaulois léguaient e

mourant leurs biens aux dieux et à leurs mi-

nistres. (B. Const.) Vatt gelas j.égua en mou-
rant son corps aux chirurgiens. (A. Karr.)
M. de Montyon A LÉGUÉ près de quatre mil-

lions aux hdpitaux. (Rigault.)

Par ext. Transmettre après soi Ne lè-

gue pas à tes enfants une vie malheureuse en

échange du bonheur que tu leur devais. (Balz.)

Prenons garde, historiens ou philosophes, de

ne LÉGUER à nos descendants qu'une révolution

décapitée. (Eug. Pelletan.)

Se léguer v. pr. Etre légué Un bien qui
SE lègue de père en fils.

LÉGUEVIN, village de France (Haute-Ga-

ronne), oh.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom.

0. de Toulouse, sur le Courbet; pop. aggl.,
520 hab. pop. tot., 950 hab.

LE GUILLOU (Corentin-Marie), composi-
teur et écrivain religieux français né à.

Quimperlé en 1804. Elève des jésuites, il fut

ordonné prêtre en 1829, puis devint aumônier

à l'hôpital de la Charité. L'abbé Le Guillou

s'est fait connaître par un assez grand nom-

bre de petits ouvrages de dévotion et par des

compositions musicales qui sont estimées. On

cite particulièrement de lui des motets, des

psaumes, des cantiques, une messe solennelle

(1838), des albums de chansons pieuses,Fleurs
de bruyères, Branches d'aubépine, etc.

LÉGUME s. 'in. (lé-gu-me lat. legumen;
de legere, cueillir). Nom générique de tous

les produits végétaux employés à l'alimenta-

tion de l'homme Légumes secs. Légumes

verts. Un plat de légumes. La conservation

des légumes est principalement due au pasteur
Eisen et à Appert. (P. Vinçard.) Les légumes

verts ont la propriété de rendre le sang lus

léger et de le rafraîchir. (L. Cruveilhier.)
Bot. Gousse, fruit sec, bivalve, ordinai-

rement à une seule loge, s'ouvrant par la su-

ture interne ou ventrale Le fruit de l'acacia

est un LÉGUME.

Encycl. Hortic. On confond générale-
ment sous le nom de légumes toutes les plan-
tes potagères; on y comprend même, dans

certains pays, toutes les espèces cultivées

pour leurs graines, autres que celles qui en-

trent dans la fabrication du pain. Cet abus

de termes n'est pas récent; nous le retrou-

vons dans le grec lachanon et dans le latin

olus. Toutefois, dans quelques localités, on

commence il limiter le sens du mot légume
aux végétaux potagers qui constituent pour
l'homme de véritables aliments. On classe les

légumes suivant qu'ils. proviennent de la

plante entière, ou de ses diverses parties,

racines tubercules bourgeons feuilles,

fleurs, fruits, graines, etc. Un distingue les

gros légumes, tels que choux, courges, pom-
mes de terre, etc., qui se cultivent souvent

dans les champs, et les légumes fins, comme

la laitue, qu'on ne trouve que dans les jar-
dins potagers.

Les légumes se distinguent encore en légu-
mes frais, légumes secs, légumes desséchés et

légumes conservés.

Légumes frais. Onles divise en primeurs et

légumes ordinaires. Les primeurs sont consom-

mées en grande quantité à Paris. Elles vien-

nent,soit de l'Algérie et du midi de la France,

soit de la Bretagne, soit de la Touraine, soit

enfin des environs de Paris. Paris consomme

pendant l'hiver (185G) plus de 15,000 kilogr.

SOUS-ORDRES.
TR'DUS-

,•
Gousse continue, étamines libres 1 Sophorées.

I. Papilionacées, Ptylolobees coty-
Gousse continue, étamines soudées 2 Loiées.

corolle papi-
'edons foliacés.

Gousse articulée, étamines articulées 3 Hedysarées.

» Curvem- ^a,cé^ Sar0olobée3. coty. Q^i^t^['^i^

g bryées. nes.
p rlt" lédons épais, char- GoQSSe polysperme, déhiscente eirres, cotylédons opposés 5 Phaséolees.

p nus.
Gousse mono ou disperme, indéhiscente, pas de cirres ou vrilles.. 6 Dalbergiées

1 II. Swartziées. Corolle nulle ou composée d'un ou de deux pétales étamines hypogynes. 7 Swanziées.

»
Rprtem- M- Mimosées. Corolle presque régulière, pétales valvaires, étamines hypogynes 8 Mimosees.

g H'"?m IV CI' iniées.
i Sépales et pétales I Etamines soudées 9 Geoflïeiees.

3 bryees. jy. Caesalpmiées. Pétales imbriques imbriqués. Eiamines libres 10 Cassiees.

étamiues périgynes.

lm

Sépales soudés, caLce vésiculeux, pas de pétales. 11 Dâtariâes.étamines péngynes. j sépales soudés, calice vésiculeux, pas de pétales 11 Dètariées.

Plusieurs autres classifications ont été pro-

posées à diverses époques. Les articles spé-

ciaux consacrés à chaque famille et à chaque

genre nous dispensent de nous arrêter ici

plus longuement.

LÉGUMINIPORME adj. (lé-gu-mi-ni-for-me
h hvt.. h>niLmen. «rousse, et de forme). Oui

d'asperges blanches formant environ 5,000 bot-

tes, qui se vendent de 12 à 30 fr. la botte
400 kilogr. de haricots verts payés de 12 à

20 fr. le kilogr. suivant l'époque; enfin 425 ki-

logr. de haricots en grains du prix de 4 à 10 fr.

leTitre.On obtient ordinairement parla culture

forcée les primeurs suivantes: asperge, ha-

ricot vert, haricot en grains, petit pois, me-

lon, concombre, chou-fleur, romaine, chico-

rée, radis rose. Dans la seconde quinzaine

de janvier, on reçoit à Paris les petits pois de

l'Algérie ensuite on voit arriver les primeurs
de Marseille, de Bordeaux et de Tours. A

Roscoff et à Plougastel, sur la pointe extrême

du Finistère, dans la baie de Saint-Brieuc, etc.,

poussent de bonne heure des oignons et des

choux-fleurs qui sont envoyés en Angleterre.
Une grande partie des légumes et des fruits

qui figurent sur les marchés de Londres se

cultivent dans le voisinage immédiat de cette

ville. Londres est, comme Paris, entouré de

jardins maraîchers; mais, tandis que ces jar-
dins occupent 1,400 hectares aux environs de

Paris, ils en occupent 4,800 autour de Lon-

dres, et sont couverts de 2,000 arbres fruitiers.

Si les légumes communs et tardifs viennent

à Londres comme à Paris, les primeurs y

poussent difficilement; sur les bords de la Ta-

mise plus encore que sur les bords de la Seine,
il faut avoir recours aux chemins de fer pour
se procurer des haricots verts au mois de

janvier.

Légumes secs. Ce sont le haricot, la len-

tille, le pois, la fève, le pois chiche, la gesse

cultivée, le dolic. On faisait jadis une grande
consommation de ces légumes. Elle a beau-

coup baissé, excepté dans les lycées et les col-

lèges où l'on continue, comme par le passé,
à bourrer les jeunes générations de haricots

secs et de lentilles.

Légumes desséchés. Si l'on compare,
dit M. Victor Borie, la consommation desje-

gumes secs dans la ville de Paris en 1837 et

en 1853, on verra que la consommation, qui

.était en 1837 de 180,000 hectolitres pour une

population de 900,000 habitants, est tombée

en 1853 à 106,000 hectolitres pour une popu-
lation de plus de 1 million d'habitants. Il faut

attribuer cette diminution aux progrès de la

culture maraîchère, qui fournit, pendant une

très-grande partie de l'année, des légumes
frais à des prix abordables pour la consomma-

tion moyenne, ainsi qu'à la bonne conserva-

tion des pommes de terre. »

Un nouveau procédé, qui permet de dessé-

cher artificiellement les légumes verts et, par

suite, de les conserver, a aussi contribué à

faire baisser la consommation des légumes
secs. Après un épluchage fait avec soin, on

soumet la pulpe du végétal à l'action de l'air

chaud et sec; l'humidité disparaît, le légume
se racornit et peut alors être conservé indé-

finiment. En faisant revenir dans l'eau les

légumes ainsi dessechés, ils reprennent toutes

leurs qualités.
A la Villette, deux industriels dessèchent

les choux de la plaine des Vertus; à Meaux,
on dessèche la carotte; au Mans, la pomme
de terre, le petit pois

et l'oignon; à Dunker-

que, le chou, lépinard'et la chicorée; àà

Rueil, les haricots verts, et enfin à Colombe,
les pommes de terre. On a préparé en 1855,
soit pour la consommation de Paris, soit-pour

l'approvisionnement des armées, la prodi-

gieuse quantité de 60 millions de kilogr. de

légumes desséchés.

Légumes conservés. Le procédé le plus

employé pour conserver les légumes est celui

d'Appert. Il consiste à chauffer les Jégumes

dans un vase avec de l'eau et à fermer le

vase hermétiquement alors que tout l'air s'est

échappé sous l'influence expansive de la cha-

leur et de la vapeur d'eau. On conserve avec

du beurre, par ce procédé, les petits pois, les

haricots verts et les haricots dits flageolets.

Les petits pois se fabriquent au Mans, à

Nantes, à Angers, à Tours, à Paris. Ou pré-

pare au Mans des haricots verts et à Paris

les haricots verts et les flageolets. On con-

serve également pour l'hiver la sauce tomate

dans des flacons de verre bouchés et gou-

dronnés, l'oseille et là chicorée, soit dans des

pots de grès, soit dans des barriques. Tout le

secret de la conservation des légumes con-

siste à éliminer l'air, qui est le réceptacle des

agents de putréfaction. V. conserves.

LÉGUMIER, 1ÈRE ,adj. (lé-gu-mié, iè-re

-rad. légume). Où l'on cultive des légumes

Jardin légumier, IlQui est de la nature de!

légumes La baselle rouge prospère bien ei

France, et doit être considérée comme un her-

bage LÉGUMIER de plus à cultiver dans les jar.
dins potagers. (Morogues.)

Fruits légumiers, Gros fruits produit:

par
des plantes herbacées, comme les me-

lons, les concombres, les aubergines, les to

mates, etc.

s. m. Plat un peu profond dans lequel or

sert les légumes.

LÉGUMINAIRE adj. (lé-gu-mi-nè-re di
lat. legumen, leguminis, gousse). Bot. Qui i

du rapport avec ce qu'on observe dans le:

gousses Déhiscence léguminaire.

s. f. Moll. Genre de mollusques bivalves

formé aux dépens des solens.

LÉGUMINE s. f. (lé-gu-mi-ne –du lat. le

gumen, gousse). Chim. Substance riche er

azote et en soufre, qu'on a extraite des grai
nés de légumineuses, IlOn l'appelle aussi ca-

SÉ1NK VÉGÉTALE.

Encycl. La tégumine existe dans les pois
les lentilles, les haricots, et dans toutes les

légumineuses. Suivant quelques chimistes

cette matière doit être confondue avec le ca

séum animal; suivant d'autres, elle en dif-

fère. La légumine appartient au groupe des

substances protéiques, ainsi nommées à cause

de la facilité avec laquelle elles se transfor-

ment en d'autres substances. D'après MM. Du-

mas et Cahours, les pois et les amandes don
ces conviennent le mieux à l'extraction de la

légumine. La matière concassée est mise en

digestion dans l'eau tiède pendnnt deux ou

trois heures; on écrase le produit dans un

mortier, on jette sur une toile et on exprime
La liqueur, abandonnée au repos, laisse dé-

poser une certaine quantité de fécule. On la

filtre et l'on y verse peu à peu de f'acide acé-

tique étendu. Il se forme un précipité flocon-

neux, très-blunc, qui n'est autre chose que
de la légumine.

Tous les acides coagulent la solution de In

légumine et la redissolvent, si on les emploie en

excès; la légumine est soluble dans les alcalis

caustiques. Lorsqu'on abandonne à elle-même

la solution de la légumine, telle qu'on l'extrait

des légumineuses, elle se coagule dans l'es-

pace de vingt-quatre heures, à la tempéra-
ture de 150 à 20°, en donnant un précipité gé-
latineux semblable au caséum cette solution

est également coagulée après l'addition de

quelques gouttes de présure.

LÉGUMINEUX, EUSE adj. (lé-gu-mi-neu,
eu-ze du lat. legumen, gousse). Bot. Se dit

des fruits en gousse Fruits léguminkux. il

Qui produit un légume Les plantes LÉGUMI-

neuses ont une tige herbacée ou frutescenle.

(Bosc.)
s. m. Légume Se nourrir de légumi-

NEUX. Les LEGUMINEUX tiennent le milieu en-

ire la viande et le pain pour la digestibilité.

(L. Cruveilhier.) Les légumineux, plus savou-

reux que nutritifs, donnent du goût aux gra-
minées. (H. Berthoud.)

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, comprenant les genres qui ont pour fruit

une gousse ou légume Les espèces de légu-

mineuses habitent presque toutes les régions
du globe. (De Jussieu.)

Encycl. Le vaste groupe ainsi nommé,
dit A. de Jussieu, forme plutôt une classe

qu'une de ces associations qu'on est convenu

de désigner sous un nom moins général, et

les affinités qui rapprochent la plupart de ses

genres sont tellement évidentes qu'elles n'ont

pas échappé à la plupart des classificateurs,
et que presque tous les systèmes, soit natu-

rels, soit même artificiels, nous les montrent

réunis pour la plus grande partie. »

Les légumineuses ont été différemment

classees par les botanistes qui se sont occu-

pés de leur étude. De Candolle a divisé cette

famille d'abord en deux grandes sections,

d'après la forme de l'embryon les curvem-

bryees, dont la radicule est courbée contre

la commissure des cotylédons; les rectem-

bryées, dont la radicule est droite. Il a en-

suite partagé chacune de ces deux divisions

en deux sous-ordres les papilionacées et les

swartziées pour les curvembryées les mimo-

sées et les uœsalpiniées pour les rectem-

bryées. Il a eulin subdivisé ces sous-ordres

eu tribus, dont le nombre est de onze pour
toute lit famille des légumineuses. Le tableau

ci-joint résume les caractères de ces tribus.

a la forme d'une gousse Fruit légumini-

formk.

LÉGUMINIVORE adj. (lé-gu-mi-ni-vo-re
du lat. legumen, légume; voro, je dévore).

Zool. Qui vit de légumes Ce sont tous ani-

maum herbivores, fructivores, léguminivores.

(Michelet.J

LÉGU.MINODE s. m. (lé-gu-mi-no-de du
lat. legumen, légume). Bot. Fruit composé de

plusieurs gousses fixées à une même base et

provenant d'une même fleur.

LÉGUMISTE adj. (lé-gu-mi-ste rad. lé-

gume). Qui cultive des légumes Jardinier

LÉGUMISTE.
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s. m. Jardinier'qui cultive des légu-
mes Un légumistb.

Membre d'une association qui s'est im-

posé l'obligation d'une alimentation purement

végétale La société des LÉGUMISTES.

LEHANTITE s. f. (le-an-ti-te). Miner. Es-

pèce de natrolithe qu'on trouve a Antrim en

Irlande.

LE IIARDY (Pierre), homme politique fran-

çais, né à Dinan (Bretagne) en 1758, mort à

Paris en 1793. Il exerçait la médecine, quand
il fut nommé député du Morbihan à la Con-

vention nationale, où il vota pour l'appel au

peuple lors du procès de Louis XVI. Com-

firis dans les persécutions exercées contre

les girondins, il vit son expulsion de l'Assem-

blée demandée par trente-cinq sections de

Paris; puis, après son appel aux borrs ci-

toyens de Paris, à l'occasion de la suppres-
sion de la commission des douze, il fut dé-

crété d'accusation, traduit le 30 octobre 1793

devant le tribunal révolutionnaire, condamné

et guillotiné le lendemain. Le Hardy avait

publié quelques opuscules sur la médecine et

a politique.

LEIIA1U VEL DUROCIIER (Edmond Vic-

tor); sculpteur français, né à Chanu (Orne)
en 1816. Elève de Kamey lils et de M. Du-

mont, il suivit de 1838 à 1344 les cours de

l'Ecole des beaux-arts, et débuta au Salon

de 1845 par un groupe en plâtre, le Rédemp-
teur et la Vierge, qui attestait des études sé-

rieuses, mais" peu d'originalité. Depuis cette

époque, M. Leharivel-Durocher a exposé un

assez grand nombre d 'œuvres estimables,

parmi lesquelles nous citerons la Cène, bas-

relief acheté par l'Etat (1849); un Miracle

de Jésus enfant, autre bas-relief; la Réverie,
statuette d'un sentiment fin et d'une grâce

naïve; Sainte Geueuièue et Sainte Théude-

childe, statues pour l'église Sainte-Clotilde,

exposées en 1855; Groupe d'anges, a l'église

Saint-Sulpiee des Bustes et des Statuettes,

qui lui valurent une deuxième médaille en

1857 Etre et paraître, Rosa mystica, statues
en marbre habilement exécutées (1861); Co-

lin-dlaillard, statue en plâtre (1861); Itegina

martynun, Jésus bénissant les petits enfants,

bas-reliefs; la Vierge (1863), buste en marbre,
un des meilleurs morceaux de son œuvre.

Outre des bustes de Visconti, de M. de Cau-

munt, de Chênedollé le Monument des trois

frères Eudes, à Argentan, mentionnons en-

core les Litanies de la Vierge; une Marie-

Madeleine (1864), à l'église Saint-Augustin;
Saint Jean l'Eoaugéliste (1866), a Notre-

Dame de Seez; Jeune fille et l'Amour, groupe
en plâtre qui a figuré à l'Exposition univer-

selle de 1867; la H'iluture el lc Liss!rye (1868),

bas-relief; Léon Foucault (1869), buste, etc.

LE HAYER-DUPERRON (Pierre), poète

français, né à Alençon-»en 1603, mort vers

1680. Procureur du roi dans sa ville natale,
il consacra ses loisirs à composer des poésies

qui eurent du succès, et dut à un poème sur
Louis XIH d'être nommé conseiller d'Etat.
Outre quelques traductions d'ouvrages espa-

gnols, on lui doit: les Heureuses aduentures,

tragi-comédie en cinq actes (l'aris, 1633); les

Palmes de Louis le Juste, poëme historique
en neuf livres (Paris, 1635, iu-4°); Poésies

morales et chrétiennes (Paris, 1660).

LE IIENNUYER (Jean), prélat français, né

à Saint-Quentin en 1497, mort en 1578. Le
nom de cet évêque courtisan* a échappé à
l'oubli grâce à une erreur, ou plutôt a. une

fraude des historiens de son temps. Evêque
de Lisieux. en 1572, il fut cité comme s é-

tant opposé aux massacres des protestants
dans sa ville épiscopale et comme ayant cou-
vert de sa protection, au péril de ses jours,
les victimes désignées à regorgement. Sur la

foi de Hémeré, historiographe de Saint-

Quentin, quelques historiens se sont faits les
échos de cette erreur manifeste. C'est au

gouverneur de Lisieux, Furnichon de Long-
champs, que les protestants durent la vie; il
fit incarcerer tous ceux qu'il put découvrir
et les relâcha lorsque les temps furent plus
calmes. Successivement aumônier de Henri Il,
de François II et de Charles IX, confesseur

de Diane de Poitiers et de Catherine de Mé-

dicis, Le Hennuyer était tout dévoué à l'o-

dieuse politique de-cette dernière. Son épita-

phe, qui se lit encore dans la cathédrale de

Lisieux, relate comme le seul acte mémora-
ble de sa vie l'opposition qu'il fit à l'édit de

tolérance de 1562.

Un drame de L.-Sébastien Mercier, Jean

H ennuyer, en trois actes et en prose (1772),
a mis sur la scène, d'une façon pathétique,
le grand acte d'humanité faussement attribué

à cet évêque.

LE HEURT (Matthieu), théologien français,
né au Mans en 1561, mort en 1620. Il était

membre de l'ordre -des franciscains et a

laissé Directorium fratrum miuorum (Paris,

1618); Offîcium S. Juliani Cenomanorum épis-

copi (Le Mans, 1620, in-8o).

LEHIGH, rivière des Etats-Unis (Pensyl-

vanie). Elle prend sa source dans la partie
orientale du comté de Luzerne, coule au S.

jusqu'à Northampton, dans le comté de Le-

high, tourne à l'E. et va se jeter dans le De-

laware, par la rive droite, à Easton, après
un cours d'environ 120 kilorn.

LE I1IR (Jean-Louis), jurisconsulte et éco-

nomiste français, né à Sain t-Pol-de -Léon

(Finistère) en. 1806. Après avoir rédigé le

x.

Recueil des arrêts de la cour de Rennes et

pris, dans cette ville, le diplôme de docteur

en droit (1837), il vint se fixer à Paris, où il

se fit inscrire au tableau des avocats. Toute-

fois, M. Le Hir s'est beaucoup moins occupé
de plaider que de publier des ouvrages et de

nombreux recueils de jurisprudence. On lui

doit Annales de la science et du droit com-

mercial, recueil mensuel de législation; Har-

monies sociales (1847, in-8°); Crédit foncier

(1852) Traité de la prisée et de la vente aux

enchères (1855, 2 vol. in-8"); Manuel d'as-

surances (1857) De l'assurance par l'E lut

(1857, in-8°); Du projet d'un nouvel impôt sur

l'assurance contre l'incendie (1871, in-40), etc.

LÉHM s. m. (lèmm mot allem. qui si-

gnif. limon). Géogr. Nom d'un terrain de sé-

diment.

LEIIMANN (Christophe),' historien alle-

mand, né à Finsterwald (Lu-ace) en 1568,
mort en 1638. D'abord secrétaire de la ville

de Spire, il passa en 1G29 au service de l'é-

lecteur de Trêves. Il a publié Chronique de

Spire (Francfort, 1612, in-4°); Collegium po-
liticum (Francfort, 1630, in-8°); Ftorilegium

politicum (Francfort, 1630, trois parties in-8°)
De pace religionis acla publica et oriyinatia

(Francfort, 1631 et 1640, in-4<>).

LEHMANN (Jean-Gottlob), minéralogiste

allemand, né au commencement du xvme siè-

cle, mort à Saint-Pétersbourg en 1767. Il

était docteur en médecine, membre du con-

seil des mines en Prusse et membre de l'Aca-

démie de Berlin lorsque, à l'appel de l'impé-
ratrice Elisabeth, il alla se iixer à Saint-

Pétersbourg (1761), où il devint professeur
de chimie et directeur du cabinet d'histoire

naturelle. Lehmann acquit une réputation

européenne par ses ouvrages sur la chimie

et la métallurgie. La plupart d'entre eux ont

été traduits en français par le baron.d'Hol-

bach, sous le titre de Traités de chimie, de

physique, d'histoire naturelle, de minéralogie
et de métallurgie (Paris, 1759, 3 vol. in-12).
Ses principaux ouvrages sont Essai d'une

histoire des roches siraliformes (Berlin, 1756);
Idées sur les tremblements de terre (Berlin,

1757) Essai d'une minéralogie (Berlin, 1759);.

Spécimen orographie yeneralis (1762) l'Art

de l'essayeur (1775).

LEHMANN (Chrétien-Godefroi-Guillaume),
savant allemand, né à Halberstadt en 1765,
mort en 1823. Il s'adonna^à l'enseignement,
dont il s'attacha à perfectionner les métho-

des, et publia, entre autres écrits, un élégant
Précis de l'histoire naturelle de l'homme (Leip-

zig, 1799).

LEHMANN (Jean-Georges), topographe al-

lemand, inventeur de la méthode de dessin

topographique qui porte son- nom, né près
de Baruth (Saxe) en 1767, mort en 1811.

Enlevé par des recruteurs du moulin où

il était né, il fut enrôlé dans un régiment

qui alla tenir garnison à Dresde, se fit re-

marquer de ses chefs par sa belle écriture,

puis par sa rare aptitude pour les travaux

topographiques, et fut chargé de divers tra-

vaux de cartes et de plans. Ayant obtenu un

congé en 1793, il leva les plans d'une partie
du canton de l'Erzgebirge, et, comme il man-

quait d'instruments, il apporta d'importantes
modifications à la manière de se servir de la

planchette. Les plans qu'il exécuta alors lui

valurent d'être nommé successivement voyer
dans le cercle de Wittemberg, officier topo-

graphe, professeur à l'Ecole militaire de

Dresde (1798), puis il devint major (1810) et

directeur du cabinet des plans et cartes à

Dresde. On lui doit un Système complet de

topographie (1811, 2 vol.), ouvrage qui fut

publié après sa mort et dont le succès fut

prodigieux. Il a laissé, en outre, d'excellen-

tes Cartes et des Mémoires insérés dans-di-

vers recueils.

LEHMANN (Pierre-Martin-Orla), homme

d'Etat danois, né à Copenhague en 1810,
d'une famille d'origine allemande. Reçu avo-

cat, en 1833, il se signala bientôt par les idées

progressistes et libérales qu'il exposa tant

dans ses discours que dans les articles qu'il

fournit au journal la Patrie. Ce fut un discours

prononcé par lui le 4 novembre 1836, sur les

Danois dans le Sleswig, qui provoqua dans

les duchés les agitations du parti du Dane.

mark jusqu'à l'Eider. Peu après l'avénemeni

du roi Christian VIII, il demanda à ce prince
comme orateur de la députation des étudiant!

de Copenhague, l'établissement d'une consti

tution libérale, et s'attira ainsi la malveil-

lance du gouvernement, qui lui fit attendn

jusqu'en 1844 l'autorisation nécessaire pou;
exercer la profession d'avocat. Elu membrt

et vice-président de la représentation com

munale de Copenhague, puis député auj

états provinciaux de Roeskild, il prononça
le 30 janvier 1841, un discours qui le fit con

damner a trois mois de prison mais cett

condamnation n'eut d'autre résultat que de l

rendre encore plus populaire. Lors des évé

nements de 1848, il devint le chef le plus in

fluent du parti démocratique à Copenhagu

et entra le 22 mars, comme ministre san:

portefeuille, dant le cabinet dit ministère d

Casino, après la dissolution duquel (novembr

18'48) il fut nommé préfet de Voile dans 1

Jutland. Pendant la bataille du 23 avril 184E

Lehmann, qui se trouvait dans la ville d

Kolding, tomba aux mains des Slesvig-Hol
steinois qui le retinrent quelque temps pri
sonnier au château de Gottorp, près d

Slesvig. Il reprit ensuite ses fonctions de

préfet et les remplit jusqu'en 1861, époque où

il entra comme ministre de l'intérieur dans

le cabinet Hall. Il donna sa démission à la

fin de 1862 et vit aujourd'hui dans la retraite

à Copenhague. M. Vapereau, qui le fait mou-i-

rir en 1862, le confond avec son cousin Théo-

doré-Henri-Guillaume LEHMANN, dont nous

parlerons plus bas.

LEHMANN (Alexandre), voyageur russe,

né à Dorpat en 1814, mort en 1843. Il explora
successivement la Livonie, la Finlande, la

Nouvelle-Zemble, fut désigné par le gouver-
nement pour faire partie d'une expédition à

Khiva et visita ensuite l'Indôustan. Il rédi-

geait à Simbirsk, d'après les matériaux qu'il
avait recueillis, une relation de ses voyages

lorsqu'il mourut. Son Voyage à Bokhara et à

Samarcande a été publié à Saint-Pétersbourg
en 1S52.

LEHMANN- (Charles-Ernest-Rodolphe-

Henri), peintre français, né à Kiel (Holstein)

en 1814. Son père, artiste de mérite, lui

donna les premières leçons de peinture, puisla

l'envoya à Paris, où il entra dans l'atelier

d'Ingres. Grâce à une intelligence rapide, à

un goût délicat, il s'assimila rapidement les

préceptes du maître, dont il s'attacha à imi-

ter, la manière. En 1835 il débuta par
l'obie et l'ange, tableau religieux qui at-

testait des qualités sérieuses; puis il exposa
en 1837 la Fille de Jephté, le Pêcheur et le

Cid, toiles sérieusement peintes, mais sans

originalité. C'est en 1840 seulement que

M. Lehmann obtint son premier succès una-

nime, avec la Sainte Catherine portée au

tombeau par les anges et une Vierge avec l'En-

fant Jésus. On entrevoyait dans ces produc-

tions un sérieux effort de l'artiste pour dé-

gager sa personnalité. La Flagellation de Jé-

sus-Christ, à Saint-Nicolas de Boulogne-sur-

Mer; Maruccia, les Femmes près de l'eau

(1842); Faustine, Jérémie, au musée d'An-

gers (1843); les Créanciers, Hamlet, Ophelie

(1846); Au pied de la croix, Sirènes (1848);
la Consolation des affligés, l'Assomption et les

Océanides (1851), que l'on voit au Luxembourg,

montrèrent encore une fois l'erf'ort d'un ar-

tiste habile, épris du beau, mais impuissant
à dégager son originalité. M. Lehmann se fit

naturaliser Français, et en 1851 il fit un bril-

lant mariage, qui lui donna l'indépendance

indispensable à l'artiste. Malgré l'heureuse

modification opérée dans sa position, il con-

tinua de travailler avec la même persévé-
rance. Depuis cette époque, il a exposé

le Béve (1852); Y Enfant Jésus et les mages,

Ondine, Vénus Anadyomène, Adoration, le

Bêve d'Erigone (1855); Sainte Agnès, l'Edu-

cation de Tobie (1859); Profil sur fond d'or

(1803) le Repos (1864); Y Arrivée de Sarah

chez les parents de Tobie (1866), etc. Le Profil

est, au point de vue de la science et du style,
le morceau capital de cette série.

Nous avons à peu près indiqué, sauf quel-

ques décorations murales que nous mention-

nerons plus loin, les diverses compositions

qui forment l'œuvre de M. Lehmann. Il nous

reste à dire un mot de ses portraits; ils sont

nombreux, et, dans le nombre, on compte

plusieurs chefs-d'œuvre. C'est, à notre avis,

dans ce genre qu'éclatent incontestablement

la supériorité et l'individualité de M. Leh-

mann. Cette sobriété, cette noblesse de style,
cette distinction un peu mélancolique, cet

aristocratique comme il faut, qui distinguent

les toiles du peintre, ont fait de lui un des

premiers portraitistes du temps. Nous cite-

rons, entre autres œuvres, ses portraits de lu

Princesse Belgiojoso, la Comtesse d'Anoult,

Litsz, la Comtesse Lehon, Ponsard, YAbùdDe-

guerry, le Comte de Niewerkerke, Alphonse

'Karr, i/mo Arsène Houssaye, M. Baroche.

Galimard, le Vice-amiral Jaurès, le Baron

Haussmann (1869), etc.

M. Lehmann a également, abordé la pein.
ture murale. L'église de Saint-Merry ren.

ferme plusieurs de ses compositions une

Annonciation, le Baptême du Christ, la Pente

côte, la Confession. En 1852, le gouvernemen
lui confia la décoration de la galerie des fête;

à l'Hôtel de ville. Cet immense travail, com

prenant cinquante-six panneaux et qui es

aujourd'hui détruit, dénotait une entente de:

ressources de l'art décoratif, une vigueur e

t une grandeur qu'on n'osait pas espérer che:

le peintre des délicatesses aristocratiques

j Mais les fresques de la nouvelle salle di

trône au Luxembourg et celles de Sainte

Clotilde sont inférieures, selon nous, au:

j compositions que nous venons de citer.

r M. Lehmann, a obtenu de nombreuses e

3 légitimes distinctions: une seconde médailli

en 1835 et trois premières médailles dans le

£ années 1840, 1848 et 1855. Il a, en outre, et

nommé chevalier de la Légion d'honneur ei

I 1846 et officier du même ordre en 1853, e

Q il a remplacé en 1864 M. Alaux^comme mem

B bre de l'Académie des beaux-arts.

LEHMANN (Rodolphe), peintre français

frère du précédent, né iLOttensen, près d

e Hambourg, en 1819. Elève de son frère,

s s'est fait un certain renom comme peintre d

u genre et s'est attaché à reproduire des scè

e nes de la vie italienne. Après avoir résidé e

e France, fait des voyages en Allemagne et e

i, Angleterre, il s'est fixé à Rome, et son nu:

e gnilique atelier est devenu le rendez voc

non-seulement des illustrations dé la sociét

romaine, mais encore de tous les étrangei

e de distinction que la curiosité conduit dar

la capitale de l'Italie. M. Rodolphe Lehmann

compose avec goût et son coloris est juste,

vigoureux et brillant. Rarement il est sorti

du genre qu'il affectionne. Aussi n'a-t-il pu
éviter un peu de monotonie. Ses tableaux les

plus remarquables sont: la Fileuse (1842)

Grazia (1843); Vanneuse des marais Pantins,
Mater Amabilis, Pèlerine des Abruzzes dans

la campagne de Rome (1845) le Pape Sixte-

Quint bénissant les marais Pontins, Cheyrière

des Abruzzes (1847) Zuleika (1848); Giacinta

(1853); Graziella (1855); les Marais Pontins

(1859); Haydée, etc enfin un certain nom-

bre de portraits inférieurs aux toiles que
nous avons citées.

LEHMANN (Théodore-Henri-Guillaume),
homme d'Etat holsteinois, né à Rendsbourg

en 1824, mort en 1862. 11 étudia le droit en

Allemagne et se fit recevoir avocat en 1849.

Il fit en même temps, dans l'armée du Hol-

stein, la campagne de 1848 à 1850 contre le

Danemark, et parvint au grade d'officier.

Après le rétablissement de la paix, il s'éta-

blit à Kiel comme avocat et fut élu en 1859

député aux états provinciaux du Holstein.

Dans les sessions de cette assemblée,, tenues

à Itzehoé en 1859 et 1861, il se prononça pour

l'homogénéité des duchés de Sleswig et de

Holstein, et acquit rapidement une iniluence

politique prépondérante. H eut en outre une

grands part à l'établissement du Nutionaloe~

rein allemand de Francfort, fit partie du co-

mité de cette assemblée et travailla à incor-

porer les duchés à l'Allemagne, sous l'hégé-

monie prussienne. Suspendu par le gouver-
nement danois de ses fonctions d'avocat et

accusé de haute trahison et de parjure, il fut

acquitté dans les deutf procès (20 février et

14 juin 1862); mais quinze jours après son

dernier acquittement, il disparaissait frappé

par une mort subite.

LEHMANNIE s. f. (lé-man-nl de Leh-

mann, nuiur. allem.). Bot. Genre d'arbris-

seaux, de la famille des solanées, tribu des

nicotianées comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Pérou.

LEHMS (Georges-Chrétien), littérateur al-

lemand, né à Liegnitz en 1684, mort en 1715.

Il devint bibliothécaire du prince de Hesse-

Darmstadt. Outre des romans publiés sous le

pseudonyme de Poiiidor, on lui doit les

Femmes poëles de l'Allemagne (Francfort,

1715); Histoire du siècle présent (1716-1717,

in-8*1), etc.

LEIIOC (Louis-Grégoire), écrivain et ad-

ministrateur français, né à Paris en 1743,

mort dans la même ville en 1810. Après avoir

publié
divers essais poétiques et littéraires,

il entra dans l'administration, devint com-

missaire général de la marine en 1778, pre-

mier secrétaire de légation à Constantinople,
visita alors la Grèce avec son ami, l'abbé

Delille, et, de retour en France (1787), il prit

part aux travaux préparatoires de l'assem-

blée des notables, puis fut intendant des

finances du duc d'Orléans (1788-1789). Lehoc

était chef de bataillon et président de section

à Paris, lorsque l'Assemblée constituante le

chargea, après la fuite du roi à Varennes, de

la garde du dauphin. Le tact dont il fit preuve

dans cette difficile position lui valut d'être

nommé par Louis XVI ministre à Hambourg.

Rappelé par la Convention en 1793, il subit,

sous la Terreur, un emprisonnement de quel-

ques mois, puis fut, de, I795.au 18 brumaire,

ministre plénipotentiaire en Suède. Depuis

cette époque, il vécut dans la retraite, uni-

quement occupé de travaux littéraires. On a

de lui des Sonnets, imités de Pétrarque

(1773); Mémoire ait roi sur le ministère et

l'administration (1791); Aux Anglais, frag-

ment d'un ouvrage sur la situation politique de

Europe (179â); .Pyrrhus ou les jEacides

(1807), tragédie en cinq actes, représentée

avec succès au Théâtre- Français Hippo-

mène et Atalante (1810), opéra en un acte.

LEIIODEY DE SAULTC11EVREC1L, littéra-

teur et journaliste français, mort à Paris en
c 1830. Il assistait assidûment aux séances des
s états généraux de 1789, et le désir de faire

connaître la résultat de ces séances lui in-

spira l'idée de fonder un journal qui, d'abord
3

publié sous le nom de Journal des états géné-

b raux, devint ensuite le Journal de l'Assembléez
nationale, dont Rabaut-Saint-Etienne était le

principal rédacteur. En 1791, il entreprit la
1

publication du Logographe, journal publié
aux frais du roi, et qui reproduisait princi-

L
paiement les discours des députés attachés

au parti de la cour. Le Logographe fut sup-

primé en 1792, et, sur la dénonciation de
9

Thuriot, Lehodey fut traduit devant le co-

? mité de surveillance, qui accepta sa justiti-
9 cation. Accusé en 1795,- devant la Conven-
a

tion, par Louvet d'avoir tenu des propos

contre-révolutionnaires en faveur des dépu-

tés condamnés le 31 mai, il échappa aux

poursuites, et devint en 1799 chef du bu-

5, reau des journaux et de l'esprit public, sous

e le ministère de Fouché. Après le 18 brumaire,

il il alla remplir en Belgique les fonctions de

e secrétaire général d'une préfecture, dont il

se démit au bout de peu de temps, pour re-

n venir à Paris se livrer de nouveau a ses goûts
n littéraires. On a de lui De la conduite du

L- 1 Sénat sous Bonaparte, en 1814 (Paris, 1814,

is in-8°); Histoire de la régence de Marie- Louise

;é et des deux gouvernements provisoires (Paris

s 1814, in-8°), et un Parallèle sur deux traduc

is tions des Bucoliques (Paris, 1820, in-8°).
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LEHON, village et commune de France

(Côtes-du-Nord), arrond., cant. et à 1 kilom.

de Dinan 1-33G hab. Lehon est dominé par
les ruines d'un antique château, construit

vers le xie siècle. Un village ne tarda pas a

se farmerau pied de ce château, dont Henri II,
roi d'Angleterre, rit le siège en HGS. Son en-

ceinte, à peu près carrée, est flanquée de tours

rondes à chacun de ses angles. Chaque face

du carré est défendue par deux autres tours.

Le château de Lehon passa, au xmc siècle,
dans la maison de Bretagne, et Charles de

Blois, à son retour de sa captivité d'Angle-

gleterre, s'y arrêta en 1356. Raoul de Coet-

quen en était capitaine en 1402.
Le prieuré de Lehon, aujourd'hui classé au

nombre des monuments historiques, dépen-
dait de la célèbre et puissante.abbaye de

Marmoutier. Il fut fondé vers 850, et placé
sous l'invocation de saint Magloire, lorsque
les religieux de la communauté de Saint-Ma-

gloire furent transférés de Jersey à Dinan.
Mais l'église et les bâtiments du monastère
sont loin de remonter à une époque aussi re-

culée. On reconnaît, dans leur partie la plus
ancienne, l'époque de transition du plein
cintre à l'ogive (xnc siècle). L'église, avant

l'addition, au xive siècle, de la chapelle dite

de Beaumanoir, affectait la forme d'un rec-

tangle. Au nord, l'église a des arcs-boutants

d'une grande légèreté, venant se relier à de

massifs contre-forts qui reçoivent les arcades
du cloître, dont la voute seule a été détruite.
Ce cloître a d'ailleurs été refait au xvnQ siè-

cle. Les dépendances du prieuré, habitées

jadis par les religieux de Lehon, sont au-

jourd'hui occupées par une filature.

L'église paroissiale, "qui date du"xve siècle,
est aussi un monument très-remarquable.

A peu, de distance de Lehon se trouve la

Croix du Saint-Esprit, intéressant monument

du xive siècle, en granit. Il est supporté par
un piédestal triangulaire; la croix est cou-

verte de sculptures remarquables, représen-
tant Y Annonciation le Couronnement de la

Vierge, la Nativité, la Vierge et l'Enfant Jésus
et la 2'rinité.

LEIION (Charles-Aimé-Joseph, comte), di-

plonmte belge, né à ïournay en 1792, mort
en 1868. D'abord avocat au barreau de Liège,
il fut, en 1825, élu député de sa ville natale
à la seconde Chambre des états généraux des

Pays-Bas. Après la révolution de 1830, il fit

partie de la députation chargée d'offrir au

duc de Nemours la couronne de Belgique,
que refusa Louis-Philippe. Mais Lehon s'était,
dans cette circonstance, concilié les sympa-
thies du roi des Français, qui fit nommer son

protège ministre plénipotentiaire de Belgique
près la cour de France. Le nouvel ambassa-

deur, pour reconnaître la faveur dont il ve-

nait d être l'objet, négocia le mariage de la

princesse Louise d'Orléans avec le roi Léo-

pold puis, en 1852, il donna sa démission à
la suite du désastre financier de Me Lehon,
son frère, notaire à Paris, et se retira dans
son pays. Nommé, peu après, représsntant à
la Chambre des députés belge, il y siégea

jusqu'en 1857. Nommé comte en 1842, Lehon
fut promu aux grades de commandeur de

l'ordre de Léopold et de grand officier de la

Légion d'honneur. Il avait épousé la fille du

plus riche propriétaire de houilles de la Bel-

gique, MHe Mosselmann, qui, par sa beauté,
sa grâce et son esprit, brilla d'un vif éclat à

la cour de Louis-Philippe et dans le grand
monde parisien. L'hôtel que cette dame fit
construire au rond-point des Champs-Ely-
sées attenait à l'habitation du comte de

Morny, dont elle fut longtemps l'amie la plus
intime et la plus dévouée. Son fils aîné, le
comte Louis-Xavier-Léopold LEHON, né à

Paris en issi, entra comme auditeur au con-

seil d'Etat, devint maître des requêtes, chef
du cabinet de Morny, lors du coup d'Etat,
et fut élu en 1865 député au Corps législatif,
dans une circonscription de l'Ain, qui le réé-

lut en 18G3 et 1869. A la suite d'un voyage en

Algérie (1868), le comte Lehon fit au Corps

législatif, en faveur de l'établissement du

gouvernement civil en Algérie, plusieurs
discours qui furent remarqués. Il se prononça,
en 1869, en faveur des réformes libérales, et

rentra dans la vie privée lors de la chute de

l'Empire (le 4 sept. 1870).

LEIIONGRE (Etienne), sculpteur français,
né à Paris en 1628, mort en 1690. Il est gé-,
néralement considère comme l'un des princi-
paux sculpteurs qui prirent part aux grands
travaux décoratifs exécutés sous le règne de

Louis XIV, et ses statues soutiennent, sans

trop pâlir, le voisinage des œuvres de Legros,

qui ornait, en même temps que Lehongre, les

palais royaux. A Versailles, on admire ses

Tritons et ses Sirènes, une statue de l'Air, et

deux termes représentant Vertumne et Po-

moue. Il est, de plus, l'auteur d'un des bas-
reliefs de la porte Saint-Martin et de la sta-

tue équestre de Louis XI V, érigée à Dijon,
et détruite en 1793. En 1668, Lehongre avait

été admis parmi les membres de l'Académie
de peinture et de sculpture.

LE HOUX (Jean), dit le Romain, poste

français, né à Vire vers le xve siècle, mort
dans la même ville en 1G16. Son nom est in-
timement lié à celui d'Olivier Basselin. C'é-

tait un avocat instruit et distingué, qui né-

gligea l'exercice de sa profession pour culti-
ver les beaux-arts. Il fit imprimer plusieurs
fois les chansons de Basselin, son compa-
triote, après les avoir mises dans le langage du

jour. Il a composé des chansons de table,

dont quelques-unes valent celles de son mo-

dèle. Dans le recueil de Vaux de Vire, publié
en 1858 par M. Paul Lacroix, on trouve cin-

quante-trois pièces de Jean Le Houx.

LEHOUX (Pierre-François), peintre, né à

Paris en 1808. Il reçut les leçons d'Horace

Vernet, puis fit un voyage en Orient. Depuis
son retour en France, M. Lehoux a exposé
un assez grand nombre de toiles, exécutées

avec cette facilité de brosse dont son maître

lui avait donné le secret, mais sans qualités
saillantes. Nous citerons de lui Ruines de

Thèbes, Vue d'Alexandrie (1851); Mosquée

d'Alexandrie, Camp d'Arabes (1833): Mort

d'un fils, les Bédouins, les Adieux de l hôtesse

arabe, le Port de Beyrouth, Halte d'Arabes,

Jiuth, les Ermites du mont Liban, Y Improvi-
sateur nubien, le Jïét>et£,ia Visite au médecin

(1867); la Vente d'une jeune esclave nubienne

dans un bazar Corps de garde en Syrie, Vue

des ruines de Kourna (iS61); Vue d'un petit

kan près de Beyrouth, Retour de chasse, et

la syrienne (1863); Intérieur d'un

ka (1865); Souvenir de la.plaine de Thèbes

(1866); Mercure et Argus (1869), etc.

LEHKBACH (comte DE), diplomate autri-

chien, né vers 1750, mort en 1805. D'abord

ministre d'Autriche dans les Pays-Bas en

1789, puis envoyé à Munich, il déploya un

incroyable acharnement pour armer les Etats

de l'Allemagne contre la République fran-

çaise, à laquelle il avait voué une haine mor-

telle. La paix de Bâle signée, il continua ses

menées, et, après avoir empêché la conclu-

sion d'un traité* d'alliance entre la France et
la Prusse, il revint à Vienne pour prendre la

direction de la politique. Parvenu à la posi-
tion qu'il rêvait, il usa de toute son influence

pour faire déclarer la guerre à la France, et
se rendit en 1796 dans le Tyrol, pour y ac-

tiver la résistance contre les armées de la

République. Député au congrès de Rastadt, il

fut l'iustigateur du complot qui, commencé

par le vol des papiers de la chancellerie fran-

çaise, finit par l'assassinat des envoyés du

Directoire, Bonnier et Roberjot. De retour à

Vienne, après cette violation du droit des

gens, il continua ses intrigues contre la

France jusqu'à la paix de Lunéville. Mais

lorsque Napoléon put dicter des conditions à

l'Autriche, il demanda le renvoi des ennemis

irréconciliables de notre nationalité, et Lelir-

bach fut exilé en Suisse, où il mourut au bout

de trois ans de séjour.

LEIIRBERG (Aaron-Christian), historien

russe, né à Dorpat en 1770, mort à Saint-Pé-

tersbourg en 1813'. Après avoir complété son

instruction en Allemagne et en Angleterre, il

se rendit dans la capitale de la Russie, où il

devint professeur adjoint à l'Académie des

sciences. Indépendamment de mémoires et

de notices, on lui doit un ouvrage savant et

estimé, intitulé Recherches pour éclaircir

l'ancienne histoire de Russie (Saint-Péters-

bourg, 1814, in-4<>).

LEHUEN (Nicole), voyageur et mission-

naire français, né à Lisieux dans le xve siè-

cle. Après avoir professé la théologie dans les

couvents de l'ordre des carmes déchaussés,
dont il faisait partie, il visita en 1487 Jéru-

salem, où il ne séjourna que quatorze jours,
et regagna presque aussitôt la France, où
dès sou retour Charlotte de Savoie, femme

de Louis XI, le choisit pour chapelain. Il a

publié le Grand voyage de Jérusalem (Lyon,

1483, in-fol.).

LE HUÉROU (Julien-Marie), -historien fran-

çais, né à Prat (Côtes-du-Nord) en 1807, mort

en 1843. En sortant de l'Ecole normale (1828),
il s'adonna à l'enseignement dans divers col-

lèges, passa son agrégation d'histoire, puis
son doctorat (1838), et devint en 1840 sup-

pléant de littérature étrangère à la Faculté

de Rennes. Le Huérou venait d'être nommé

professeur en titre, lorsque, atteint d'une

mélancolie profonde, il se pendit à un arbre

sur le bord de la Loire. On lui doit des ou-

vrages très-estiinés De l'établissement des

Francs dans la Gaule (1838); Histoire des in-

stitutions mérovingiennes (1841); Histoire des

institutions carlosingiennes ( 1843) Recher-

ches sur les origines celtiques (in-4°), très-rare.

LEI ou LEH, ville de Chine. V. Ladak.

LÉIANTHÈRE adj. (lé-i-an-tè-re du gr.

leios, lisse, et de anthère). Bot. Dont les an-

thères sont lisses.

LEIB (Kilian), théologien et philologue al-

lemand, né à Ochsenfurt (Franconie) en 1471,
mort en 1553. Prieur du monastère de Reb-

dorfj il se montra violent adversaire de Lu-

ther. Ses 'principaux ouvrages sont De sa-

crse Script une dissonis translationibus (1542,

in-4°), opuscule qui se trouve dans l'ouvrage
de Palm Liber historicus de codicibus Vete-

ris et Novi Testamenti, quibus Luther us in

conficienda interpretatione germanica usus est;
Resolutio quzestionis an S. Pautus apostolus

conjugatus fuerit (Ingolstadt, 1545, in-4<>)

Exposé approfondi des causes qui ont fait
naitre des hérésies si diverses (Ingolstadt,

1557, in-4o). Leib a laissé, en outre, plusieurs

ouvrages manuscrits.

LEIBLINIE s. f. (lè-bli-nî de Leiblin, n.

pr.). Bot. Genre d'algues marines, de la fa-

mille des phycées, tribu des eclocarpées.

LEIBNITZ, célèbre philosophe allemand.

V. Leibniz.

LEIBNITZIANISME, LEIBNIT^TE, LEIB-

NITZIEN. V. LEIBNIZIANISME, LEIBNIZIH, LEIB-

NIZIEN.

LEIBNIZ (Frédéric), philosophe allemand,
né à Altemberg, en Misnie, en 1597, mort à

Leipzig en 165?. Il est le père du grand Leib-

niz. Successivement maître de philosophie à

l'université de Leipzig, actuaire, premier cu-

rateur du grand collège des princes, asses-

seur de la Faculté de philosophie, professeur
de morale à ia même université, il a laissé

plusieurs dissertations et opuscules en latin,

parmi lesquels on cite Eloges ou Oraisons

funèbres de Jean Zabel (Leipzig, 1638, in-40),
de David Lindner (Leipzig, 1644, in-4°), de

Jean Bœhm (Leipzig, 1645, in-40), d'André

Corvinus (Leipzig, 1650, in-4°).

LEIBNIZ et non LEIBMTZ (Godefroy-Guil-

laume), philosophe et mathématicien alle-

mand, fils du précédent, né à Leipzig le

23 juin 1646, mort le 14 novembre 1716. Leib-

niz est incontestablement un des plus grands

génies des temps modernes, et l'esprit le plus

vaste, le plus universel qui ait existé depuis
Aristote. 11 perdit son père à l'âge de six ans,
et sa mère, qui était une femme de mérite,
eut soin de son éducation. Dès son enfance

il montra un goût prononcé pour l'étude. Li-

vré à lui-même dans une vaste bibliothèque
de livres bien choisis, il entreprit, dus qu'il
sut assez de latin et de grec, de les lire tous

successivement, poëtes, orateurs, historiens,

jurisconsultes, philosophes, mathématiciens,

théologiens. « Pareil en quelque sorte, dit Fon-

tenelle, aux anciens qui avaient l'adresse de

mener jusqu'à huit chevaux attelés de front,
il mena de front toutes les sciences. » Au col-

lège, il se
plongeait

avec passion dans la

philosophie d'Aristote, et faisait ses délices

des scolastiques comme des historiens. Il nous

apprend lui-même qu'à quinze ans il délibé-

rait, en se promenant dans le petit bois de

Rosenthal, s'il garderait ou non les formes
substantielles. Sa mémoire était prodigieuse.
Sur ses vieux jours, il récitait des livres en-

tiers de l'Enéide, qu'il n'avait pas ouverte

depuis l'enfance. A quinze ans, il quitta le

gymnase de Saint-Nicolas pour entrer à l'u-

niversité de Leipzig, où il n'eut que des maî-

tres assez médiocres. Aussi n'y demeura-t-il

que deux ans. En 1663, il alla suivre les cours

de l'université d'Iéua, où il vécut un an pour

revenir, après une excursion de quelques
mois à Brunswick, prendre à Leipzig les

deux grades de bachelier et de licencié en

droit. Une querelle avec le doyen de la Fa-

culté de droit de sa ville natale le contraignit
de se présenter au doctorat devant l'univer-

sité d'Altorf. Sa thèse (De casibus perplexis

injure) obtint un succès mérité et le recteur

émerveillé lui proposa sur-le-champ la sup-

pléance d'une chaire dans l'établissement

qu'il dirigeait. Leibniz avait besoin de liberté:

il préféra voyager. A Nuremberg, où il sé-

journa d'abord, il devint secrétaire d'une so-

ciété d'alchimistes, qui le chargea d'extraire

des auteurs hermétiques les morceaux pou-
vant servir à la découverte de la pierre phi-

losophale car on la cherchait encore en Al-

lemagne au xvue siècle. Ce fut à Nuremberg

que Leibniz connut le baron de Boinebourg,
chancelier de l'électeur de Mayence, qui lui

promit un emploi a la cour de son maître.

Avant de s'y rendre, Leibniz composa, dans

une auberge où il était descendu, son opus-
cule célèbre sur l'enseignement de la juris-

prudence Nova methodus discendze docendx-

que jurisprudentiss (Francfort, 1667, in-12).

Ce petit traité fut accueilli avec faveur, et

l'année suivante l'auteur le fit suivre du pro-

jet d'un nouveau corps de droit romain Cor-

porisjuris reconcinnandi ratio (Mayence, 1668,

in-12).
La première œuvre mathématique de Leib-

niz date de l'année 1668 et a pour titre

Ars combinaloria (Leipzig, 1668, in-12). Il

avait déjà touché à ce sujet dans une thèse

soutenue en 1666 à l'université de Leipzig.
Il n'avait encore que vingt-deux ans lorsque
son ami, le baron de Boinebourg, le détermina

à rédiger un mémoire politique à l'appui des

droits du prince de Neubourg au trône de

Pologne (Francfort, 1669, in-is), sous le pseu-

donyme de Georges Ulicovius, Lithuanien.

Ce mémoire procura à Leibniz, par l'entre-

mise du baron de Boinebourg, l'emploi de con-

seiller de la chambre de révision à la cour de

l'électeur de Mayence. C'est à cette
époque

de

sa vie que se rapportent les notes sur 1Anti-

barbarus philosophus de Nizolius (Francfort

1670, in-4°); l'opuscule intitulé Sacrosancta

l'rinitas per noua argumenta logica defensa

(Francfort, 1671, in-12); sur la Théorie dit

mouvement abstrait, mémoire envoyé en 1671

à l'Académie des sciences de Paris; la Théo-

rie du mouvement concret, autre mémoire en-

voyé à l'Académie royale de Londres, Ce

sont les essais d'un jeune homme encore

inexpérimenté en mathématiques, » disait

plus tard Leibniz de ces deux derniers opus-
cules. La renommée naissante de Spinoza lui

avait inspiré de la sympathie; il lui envoya
une notice qu'il venait de publier sur les pro-

grès de l'optique, Notitia opticm promotx

(Francfort, 1671, in-12). Il vint en 1672 à Pa-

ris, où il connut Huyghens, lut pour la pre-
mière fois les travaux de Pascal sur les

sciences, et présenta à Colbert une machine

arithmétique de son invention, que l'Acadé-

mie des sciences trouva excellente. L'Aca-

démie des sciences voulut se l'adjoindre on

lui proposa de la part du roi des lettres de

grande naturalisation et une pension consi-

dérable on ne lui demandait qu'une chose en

échange, qu'il voulût bien se faire catholi-

que. Mais Leibniz entendait rester Allemand

et réformé. Il refusa donc, bien que le séjour r

de Paris lui plût beaucoup. La plupart des

savants de l'Europe s'y étaient donné ren-

dez-vous. Leibniz vivait dans l'intimité de

plusieurs. Il avait fait aussi la connaissance

de l'évêque d'Avranches, Huet, alors occupé
à préparer les éléments de la fameuse collec-

tion des classiques latins, Ad usum Delplnini.
Leibniz accepta la tâche d'annoter Martia-

nus Capella; mais son texte et ses notes ne

furent pas publiés, on ignore pourquoi. Leib-

niz se rendit ensuite en Angleterre. Newton,

AVallis, Bayle, Gregory, Burnet Collins, etc.,
l'accueillirent de leur mieux et le firent rece-

voir membre de la Société royale de Londres.

Il était encore dans cette ville quand l'élec-

teur de Mayence mourut (1674), ce qui le

priva de la sinécure qu'il possédait il la cour

et par conséquent de ses moyens d'existence.

Le duc de Brunswick les lui rendit eu lui of-

frant auprès de lui lasituation qu'il occupait

auparavant la cour de l'électeur de Mayence.
Dans l'intervalle, il était revenu à Paris, où

il était resté de nouveau pendant quinze
mois. En 1676, il retourna enfin en Allema-

gne par l'Angleterre et la Hollande. Le duc

de Brunswick résidait à Hanovre; c'est à

Hanovre que Leibniz s'installa. Le congrès
de Nimègue (1677) lui fournit l'occasion- de

publier, sur les droits des princes non élec-

teurs d'Allemagne, une brochure de circon-

stance, intitulée De jure suprematus et lega-
tionis principion Germanie (1677, in-12), dans

laquelle il émet l'avis que la chrétienté ne

devrait former qu'un seul corps dont le pape
serait le chef spirituel, et l'empereur le chef

temporel.
La réputation de Leibniz était devenue eu-

ropéenne la continuité de ses travaux et les

nombreuses relations qu'il s'était créées lui

avaient acquis une iniluence réelle sur la

plupart des savants, et ce fut pour centrali-

ser leurs efforts qu'il fonda en 1679, à Leip-

zig, le recueil célèbre connu sous le nom

d'jlcta eruditorunt, dans lequel il écrivit un

grand nombre d'articles anonymes. s.

C'est de 1684 que datent les grands tra-

vaux mathématiques de Leibniz. Le numéro

d'octobre des Actes de Leipzig contenait de

lui l'immortel écrit où il jette les bases de

l'analyse infinitésimale, Noua methodus pro
maximis et minimis, itemque tanyentibus, qux
nec fractas nec irraiionales quantitates mora-

tur, et singulare pro illis calculi genus. Outre

la théorie de la dilférentiation des fonctions s

explicites, Leibniz y donnait un premier

exemple des ressources que pouvait offrir sa

méthode en résolvant le problème que de

Beaune avait proposé à Descartes et que ce-

lui-ci n'avait qu'incomplètement traité trou-

ver une courbe telle que la sous-tangente
soit à l'ordonnée comme une ligne constante

est à la dilférence entre l'ordonnée et l'ab-

scisse. Peu de temps après (1686), il exposait

les principes du calcul intégral dans un au-

tre écrit intitulé De Geometria recondita et

analysi indivis ibili uni atque in finit or um. La

même année, il proposait aux cartésiens le

problème de la courbe isochrone, c'est-à-dire

telle, qu'un corps pesant assujetti à la suivre

s'élève ou s'abaisse de quantités égales en

des temps égaux. 'Eu 16S9, après avoir donné

la solution de son problème, que Huyghens
avait trouvée de son côté, Leibniz ajoutait
encore à la difficulté en demandant la courbe

sur laquelle le mobile s'éloignerait ou s'ap-

procherait également d'un point fixe en des

temps égaux. En même temps, il jetait de

nouvelles lumières sur la théorie proprement

dite par divers articles publiés dans les jour-

naux. En 1090, il résolvait le problème de la

chaînette proposé par Jacques Beruouilli. Il

est important de remarquer que ce n'est qu'en

1696 que Newton commença à paraître dans

les luttes scientifiques qui donnaient nais-

sance à l'analyse inlinitésimale. A partir de

cette époque, Leibniz et Newton se mesurent

dans chaque rencontre nouvelle à propos du

solide de moindre résistance, de la brachysto-

chrone, etc., et Leibniz arrive généralement
au but avant son concurrent. En 1697, il in-

vente sa méthode de dili'érentiation de curva

in curvam pour la solution du problème de la

courbe synchrone, et Jean Bernouilli, trans-

porté d'admiration, lui écrit
qu'il

voit bien'

que le dieu de la géométrie 1a admis plus
avant que lui dans son sanctuaire.

Tels sont les titres qui assurent à Leibniz

des droits incontestables à l'invention de l'a-

nalyse infinitésimale. Nous avons voulu les

présenter réunis, en anticipant un peu sur

l'ordre des dates; nous reprenons maintenant

l'histoire de ses autres travaux.

Ernest-Auguste de Brunswick, qui avait

succédé à son père en 1692, avait chargé Leib-

niz d'écrire une Histoire de la maison de Bruns-

wick. Pendant quatre ans, Leibniz se voua

à cette tâche ingrate, et fouilla les bibliothè-

ques de l'Allemagne et de l'Italie heureuse-

ment, il y trouva autre chose que des docu--

ments relatifs à la maison de Brunswick, car

ce fut à l'aide des matériaux rècueillis dans

cette excursion qu'il publia, en 1693, le Codex

juris gentialll diplomaticus (Hanovre, iC93).En

1700, Leibniz joignit à son recueil un sup-

plément. Mantissa codicisgentiumdiplomatici.
Vers la même époque, l'Académie des sciences
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de Paris se l'associa. Leibniz (limait les aca-

démies on trouve, suivant lui, « dans une

association de savants, plus
de facilités pour

un échange d'idées et d observations profita-
ble à l'avancement des sciences. » C'est pour-

quoi il proposa l'année suivante (1701), à l'é-

lecteur de Brandebourg, de fonder dans sa

capitale une Académie des sciences, dont lui-

même fut nommé président perpétuel.
L'activité de l'illustre savant allait crois-

sant. En même temps qu'il soumettait à l'A-

cadémie des sciences de Paris un nouveau

système de numération (arithmétique binaire)
il rèvait la création d'un alphabet universel

(1703) et proposait à l'électeur de Saxe de

fonder à Dresde une Académie sur le modèle

de celle de Berlin, de couvrir la Saxe de mû-

riers pour l'élève du ver tt soie; il écrivait

des Préceptes pour l'avancement des sciences,
retrouvés récemment à la bibliothèque de

Hanovre.

Pendant plusieurs années, l'auteur dut re-

noncer à la spéculation, s'occuper de réunir

les écrivains de Brunswick dans un ou-

vrage intitulé Scriptorâs rerum Brunsvi-

censium, illustvationi inseruientes (Hanovre,

1707, 1710, 1711, 3 vol. in-fol.). L'histoire

de la maison de Brunswick devait suivre;
Leibniz n'en publia que la préface, sous le

titre de Protogsea insérée par fragments
dans les Acta cruditorum de 1693, et en en-

tier à Gœttingue (1749, in-4»). C'est une dis-

sertation sur l'état primitif du globe, assez

singulièrement placée en tête de l'histoire

d'une principauté allemande. La géologie mo-

derne reconnaît dans le travail de Leibniz le

premier essai qui ait servi à la constituer sur

un fondement solide. Le Protogxa a été tra-

duit en français par M. Bertrand de Saint-

Germain (Paris, 1859, in-8°). La publication
des écrivains de Brunswick n'était pas ter-

minée, que l'Académie de Berlin mettait au

jour un volume de Miscellanea Berolinensia

(17GO), dû à Leibniz, et qu'il éditait lui-même

en français sa Théodicëe ou Justification de

Dieu dans ses œuvres. En 1711, Leibniz vit

Pierre le Grand à Torgau. Le czar lui lit un

présent magnifique, lui conféra le titre de

conseiller privé de justice et une pension

considérable, exemple imité bientôt par l'em-

pereur d'Allemagne, Charles VI, qui nomma

Leibniz conseiller aulique, le gnitiria égale-
ment d'une pension et voulut même le tixer

à Vienne. En 1713, Leibniz s'occupa de la

fondation d'une Académie dans cette ville;
mais diverses circonstances mirent obstacle

au succès de ce projet, malgré les témoigna-

ges de considération dont son auteur fut com-

blé à la cour impériale.
Les principaux ouvrages philosophiques de

Leibniz sont ses lissais de théodicée, ses Nou-

veaux essais sur l'entendement humain, sa Afo-

nadologiej et sa correspondance avec Clarke.

Toute la métaphysique de Leibniz a son

centre dans une seule idée, l'idée de force.

Descartes réduisait l'univers physique à l'é-

tendue et au mouvement, l'homme spirituel
à la peusée Malebranche n'admettait qu'une
seule cause réelle efficace Spinoza ne

voyait dans les choses créées que des modes

de la substance divine. Leibniz montra dans
la passivité attribuée à la nature la source du

panthéisme, et, dans la force, le signe carac-

téristique de la substance. « Pour éclaircir

l'idée de substance, dit-il, il faut remonter à

celle de force ou d'énergie, dont l'explication
est l'objet d'une science particulière appelée

dynamique. La force active ou agissante n'est

pas la puissance nue de l'école; il ne faut pas
l'entendre en effet, comme les scolastiques,
comme une simple faculté ou possibilité d'a-

gir, qui pour être effectuée ou réduite à l'acte

aurait besoin d'une excitation venue du de-

hors, et comme d'un stimulus étranger. La
véritable force active renferme l'action en

elle-même. La dernière raison du mouve-

ment de la matière n'est autre que cette force

imprimée dès la création à tous les êtres et
liniitce dans chacun par l'opposition ou la
direction de tous les autres. Je dis que cette

force agissante est inhérente à toute sub-

stance et cela est vrai des substances dites

corporelles comme des substances spirituelles.
L'erreur capitale des cartésiens est d'avoir

placé toute l'essence de la matière dans l'é-

tendue, s'imaginant que tous les corps pou-
vaient être dans un repos absolu. » A la sub-

stance unique de Spinoza, Leibniz oppose
l'existence d'une infinité de substances ou
forces simples, primitives, originales, inex-

tinguibles, qu'il appelle monaues ou unités.

Ces monades sont des points métaphysiques

qui ont quelque chose de vital et une sorte de

perception, des atomes non de matière, mais
de substance. Comme Descartes avec l'éten-

due et le mouvement, Leibniz, avec ses mo-

nades, construit l'univers. Ce qu'on désigne
sous le nom de matière est une agrégation
de monades, et retendue n'est que le phéno-
mène qui manifeste cette agrégation. Cha-

que monade est sujette à des changements

internes, mais ne peut être modifiée par l'ac-
tion d'une autre monade. Les qualités de cha-

que monade ont un caractère qui la clilFcren-

cie des autres monades sans ce caractère

différentiel, il n'existerait
pas plusieurs mo-

nades il n'y en aurait qu une. Chaque mo-
nade peut être comparée à un miroir sur le-

quel tout l'univers rayonne; par là s'expli-
quent les perceptions qui sont plus ou moins

confuses, plus
ou moius distinctes. Une mo-

nade est d autant plus parfaite qu'elle a des

perceptions plus distinctes. Le vide que Des-

cartes avait mis entre l'homme et le reste de

la nature, entre l'esprit et la matière, dispa-
raît. Des monades qui sont les âmes hu-

maines et qui ont la connaissance distincte

des vérités de raison ou des vérités néces-

saires, nous descendons, par une série conti-

nue, au monde inorganique, en passant par

l'animal et la plante. Toutes les monades

semblent agir les unes sur les autres; mais

toute communication d'une substance avec

une autre substance créée est impossible;
c'est une apparence qui résulte d'une corres-

pondance établie d'avance par Dieu, d'une

harmonie préétablie entre leurs variations in-

ternes, leurs développements. Enfin, Dieu est

la monade primitive, dont toutes les monades

créées sont des productions.

Leibniz jouissait en paix de sa gloire jus-

que-là incontestée, lorsque Fatio de Duiller,
Genevois retiré en Angleterre, poussé, dit-on,

par Newton et excité d'ailleurs par un res-

sentiment personnel contre Leibniz, osa en

1699 présenter Newton comme le premier in-

veuteur de l'analyse infinitésimale, ajoutant

qu'il ignorait ce que Leibniz, second inven-

teur, avait emprunté du géomètre anglais.

Leibniz, fort de ses droits et de son honnê-

teté, répondit que Fatio parlait sans doute de

son chef, qu'il ne pensait pas que Newton

l'approuvât, que, lorsqu'il avait puulié sa Nova

methodus en 1684, il en était déjà en posses-
sion depuis environ huit ans, tandis que le

premier ouvrage publié en Angleterre sur

analyse infinitésimale était l'algèbre de Wal-

lis, imprimée en 1693, que ses droits étaient

établis par une note. du livre des Principes et

qu'au surplus il s'en rapportait entièrement à

la bonne foi de Newton. Mais Newton ne ré-

pondit pas. Keil reproduisit en 1711 l'asser-

tion de Fatio et alla jusqu'à accuser directe-

ment Leibniz de plagiat. Leibniz porta plainte
à la Société royale de Londres, que Newton

présidait depuis de longues années. Une com-

mission nommée pour juger le débat rendit en

1712 un jugement inique qui, d'abord accepté

par les contemporains, a été cassé par la pos-
térité et restera comme une tache ineffaçable
à la mémoire de Newton.

Leibniz mourut des immenses fatigues qu'ili!

s'était volontairement imposées; on ne grava

que deux mots sur sa tombe Ossa Leibni-

zii; ils suffisent pour indiquer le lieu où

il repose, et il serait superflu de rappeler ses

titres à l'immortalité. Leibniz ne laissait pas
de famille; son ardeur pour la science et son

zèle excessif pour les affaires de l'Etat ne lui

avaient pas laissé le temps de se marier.

Leibniz avait, en effet, un goût très-prononcé

pour la gloire, la société des grands et les in-

térêts secondaires de son siècle. Ce goût né-

cessitait de sa part des dérangements conti-

nuels, une correspondance étendue il voulait

participer à la fois à la vie politique, religieuse
et scientifique et il se démenait pour jouer
un rôle dans tous les genres. On regrette de le

voir gaspiller son temps à donner des conseils

à Louis XIV, qu'il pousse à faire la conquête
de l'Egypte pour faire dériver en Orient

l'excessive activité des Français. Ce singu-
lier projet d'expédition, il est vrai, fut rédigé

par Leibniz en 1G72, et l'âge de l'auteur peut
excuser cette espèce de divagation. Mais ce

qu'on ne saurait trop déplorer, c'est le temps
que Leibniz crut pouvoir dérober au progrès
de l'esprit humain et consacrer à des recher-

ches imposées par la fantaisie et la vanité d'un

principicule allemand. Un autre tort, qui a eu
des effets non moins regrettables, c'est l'am-

bition qu'avait Leibniz d'être un homme en-

cyclopédique. On ne se divise tant qu'à la

condition de s'affaiblir, et nous nous deman-

dons avec une sorte de stupeur mêlée de res-

pect ce qu'aurait été capable de faire celui

qui a créé le calcul différentiel au milieu des

distractions sans nombre que lui imposaient
et la volonté de ses maîtres et ses propres
habitudes vagabondes.

Les œuvres de Leibniz,' qui d'ailleurs ne
sont probablement pas toutes connues, ont

été réunies dans l'édition de M. Foucher de
Careil. Ce savant avait fait lui-même d'inté-
ressantes études sur le grand philosophe, et
avait été assez heureux pour découvrir un

grand nombre d'écrits de Leibniz enfouis jus-

que-là dans les bibliothèques d'Allemagne.
Précédemment L. Dutens avait publié à Ge-

nève un recueil fort incomplet (1768, 6 vol.

in-4°). Les œuvres philosophiques ont été pu-
bliées séparément par J.-E. Erdmann (Ber-

lin, 1840, in-4°), et les œuvres mathéma-

tiques par Gerhardt (Berlin, 1849-1850, in-8o).

Leibniz (philosophil: de), par M. Nouris-
son (1860, in-8o). Après les travaux de Maine
de Biran et de Royer Collard les études

de Cousin, et les recherches patientes do

MM. 'Uylembroeck, Von Rommel et Grote-

fend, en Allemagne, les écrits de MM. Fois-
set et Foucher de Careil, en France, l'étude
de M. Nourisson sur le philosophe de Hano-

vre mérite encore d'être signalée. Le livre
du savant professeur est divisé en quatre
parties, où il étudie les origines de la philo-
sophie de Leibniz, sa polémique, sa doctrine

générale et sa théodicée. Dans le premier
chapitre, M. Nourisson établit l'influence do

Descartes sur Leibniz il nous montre le

jeune philosophe, venu en France en 1672,
s'initiaut au cartésianisme en fréquentant
quelques-uns des disciples du maître Ar-

nauld, Nicole, Malebranche. Mais Leibniz était

un esprit trop original pour se livrer tout en-

tier au cartésianisme. Il a puisé dans sa pro-
fonde connaissance du passé cet esprit d'é-

clectisme qui constitue l'essence même de sa

philosophie. Je me suis toujours senti plus

disposé, écrit-il, à corriger qu'à rejeter les

opinions reçues. De là sont nées chez moi des

idées conciliantes. Les points fort notables

sur lesquels Leibniz s'éloigne de la doctrine

de Descartes sont nettement déterminés par
une série de lettres que M. Nourisson a ci-

tées lui-même; aussi a-t-on lieu de s'étonner

qu'il range ensuite Leibniz parmi les carté-

siens. La partie la plus remarquable de ce

travail consciencieux est celle qui est consa-

crée à l'exposition de la doctrine du maltre,
résumée dans cette phrase célèbre de la

ftlonadoloyie: Je soutiens
que

la nature est

pleine de forces, de vie et d âmes. »

La théodicée de Leibniz est le complément
de sa Monadologie. On sait que le grand phi-

losophe s'est proposé de concilier le mal avec

la bonté de Dieu. M. Nourisson compare la

théodicée (le Leibniz avec celle de Platon,

d'Aristote, de saint Thomas, de Descartes, de

Matebranche, et enfin avec celle de Clarke.

Il rappelle la discussion qui s'éleva entre

Leibniz et ce dernier philosophe à propos de

la nature de l'espace et du temps. M. Nou-

risson conclut en faveur du philosophe an-

glais.

LEIBNIZIANISME s. m. (léï-bni-zi-a-ni-

sme). Philosophie idéaliste de Leibniz. IlOn

trouve souvent ce mot et les suivants écrits

avec un t, suivant l'orthographe fautive

qu'on a longtemps donnée au nom de Leib-

niz.

LEIBNIZIE s. f. (léï-bni-zî du nom de

Leibniz). Bot. Syn. d'ANANDRiE.

LEIBNIZIEN, IENNE adj. (léï-bni-ziain,
iè-ne-de Leibniz, n. pr.) Philos. Qui appar-
tient à Leibniz ou à sou système philosophi-

que Système leibnizien. Doctrine leibni-

ZIENNE.

Substantiv. Partisan de la doctrine phi

losophique de Leibniz Un célèbre leibnizien.

LEIB-OLMAl, chez les Lapons, dieu de la

chasse, et maître aussi du vent et de la tem-

péte.

LEICESTER, en latin Bâtas Coritanorum,

ville d'Angleterre, ch.-l. du comté de son nom

sur la Sour et le canal de Leicester, sur le

grande ligne de navigation du Trent la Ta-

mise, à 153 kilom.N. -O.de Londres; 7 1,000 hab

Siège des assises du comté, Leicester est U

grand centre des articles de bonneterie

Les manufactures de bas occupent 4,000 i

5,000 ouvriers dans la ville seulement, et un

nombre plus important dans le voisinage
Leicester remonte à une haute antiquité. Ut

temps de l'heptarchie saxonne, elle était déji

le siège d'un évêché. Un parlement s'y tin

sous le règne de Henri V. Les traces de se:

anciennes fortifications sont encore appa-
rentes sur quelques points. Le château, fond<

par les comtes de Mercia, fut détruit pai
Henri II, rebâti par Jean de Gand, puis dé-

moli en 1645. Une pépinière occupe l'empla
cement de l'antique abbaye de Saint-Mary

de-Pratis, dans laquelle mourut le cardina

Woisey. De l'ancien chàteau, il subsiste deuj

portes et une salle, aujourd'hui la salle de

assises, qui otfre plusieurs beaux spécimen;
de l'architecture normande. Signalons aussi

l'école collégiale, les hôpitaux de lit Triniti

et "Wigston's Hospital, les églises Saint

Martin et Sainte-Marie cette dernière ren

ferme le monument du révérend T. Robinson

LEICESTER (COMTÉ DE), division adminis

trative de l'Angleterre; il est compris entn

ceux de Nottingham, au N.; de Lincoln et d<

Rutland, à l'E. de Northampton, au S. d>d

Warwick, au S.-O.; de Stafford, à l'O., et d

Derby, auN.-O.ll mesure 65kilom. de longueu
sur 35 kilom. de largeur; superficie, 2,000 ki

lom. carrés; 230,308 hab. Le sol de ce comté

onduleux, traversé çà et là par quelques mon

tagnes, est très-propre à l'agriculture et

l'éducation des bestiaux. Au N. et à l'O..

abonde en charbon de terre on y rencontr

aussi du fer et du plomb, d'excellente chaux

de l'argile, etc. Il est arrosé, à son centre

par la Soar, ainsi que par les canaux de l'U

nion, de Leicester, d'Ashby, etc., et parcouri

par divers chemins de fer. L'excellente rac

bovine à longues cornes du Leicester, un

variété de celle du Lancashire, produit 1

lait qui sert à fabriquer le célèbre fromag
de Stilton, dont il s'expédie au loin d'ïmmen

ses quantités. La non moins excellente rac

ovine de ce comté donne en moyenne 3 ki

logr. de laine longue par mouton, et la chai

en est d'un goût parfait. Ce comté est e\

outre, en Angleterre, le grand centre de 1

fabrication des tissus de laine tricotée.

Le comté de Leicester a appartenu primi
tivement à l'ancienne famille de Beaumon

d'Angleterre. Amicie de Beaumont, comtess
de Leicester, sœur et héritière de Robert

comte de Leicester, le porta à son mari, Si

mon III de Montfort, comte d'Evreux, don

elle fut la seconde femme. De leur unio

sortit, entre autres enfants, Simon IV, comt

de Montfort et de Leicester, chef de la. croi

sado contre les albigeois, en 1209. Simon
1

de Montfort, fils cadet de Simon IV, se retir
en Angleterre, où il fut l'auteur d'une bran

che de comtes de Leicester. Il y épousa, e

1238, Eléonore d'Angleterre, sœur du n

Henri III. En 1564, la reine Elisabeth donna

le titre de comte de Leicester à son favori,

Robert Dudley, fils du duc de Northumber-

land. Depuis, ce titre est entré dans la fa-

mille Sidney. Nous avons donné la biographie
des principaux personnages qui ont porté le

nom de Leicester aux mots COKE, Dudley,
MONTFORT.

LEICESTEIi (Pierre), historien anglais, né

dans le Cheshire en 1638, mort en 1678. Il

passa sa vie dans ses terres, occupant ses

oisirs à des recherches historiques. Il a

laissé Antiquités historiques en deux livres

le premier, traitant en général de la Grande-

Bretagne et de VIr.lande; le second, contenant

particulièrement les remarques concernant le

Cheshire (Londres, 1666, in-fol.).

LEICESTER (Robert Dudlky, comte de),
favori de lit reine Elisabeth. V. Dudley.

LEICESTER (William Coke, comte de).

V. Coke.

LEICESTER. V. MONTFORT et SIDNEY.

Lciccslcr OU le Château de Kenllworth,

opéra-comique en trois actes, paroles de

Scribe et Mélesville, musique d'Auber, re-

présenté à J'Opéra-Comique le 25 janvier 1823.

Le sujet, tiré du roman si beau et si émou-

vant de Walter Scott, convenait
peu

à la

muse, alors si légère, d'Auber; il l'aurait

mieux traité à l'époque où il écrivit Haydèe.
Leicester fut composé entre Emma et la

Neige; il eut peu de succès.

LE1CI1 (Jean-Henri), érudit et philologue

allemand, né à Leipzig en 1720, mort en 1750.

Il acquit des connaissances historiques'très-

profondes,
devint professeur de philosophie

a Leipzig, membre de l'Académie de Bolo-

gne, et entra en correspondance avec un

grand nombre de savants. Ses principaux
écrits sont De origine et incrementis typo-

graphise lipsensis (1740); De diplychis veterum

(1743); De vita et rebus gestis Constantini

Porphyrogeniti (1746).

LEICHE s. m. (lè-che). Ichthyol. Genre de

poissons cartilagineux, de la famille des sé-

laciens, formé aux dépens des squales, et

voisin des centrines, dont l'espèce type vit

sur nos côtes.

LEICHÉNIE s. f. (lè-ké-nî du gr. lei-

chên, dartre). Entom. Genre d'insectes co-

léoptères hetéromères, de la famille des mé-
1

lasomes, tribu des ténébrions, comprenant

trois ou quatre espèces qui habitent le midi

de l'Kurope et le Sénégal.

LEICHHARDT (Louis), voyageur allemand,

i né à Trébatsch, près de Beskow (Prusse), en

1813, mort en 1848. 11 .étudia la philologie, 1
les sciences naturelles etla médecine àBer-

i lin, où il se fit recevoir docteur, -et se lia

t avec Guillaume Nicholson de Clifton, qu'ilil

t accompagna en France, en Italie et en An-

s gleterre. Ce fut là qu'il s'embarqua, en 1841,

pour Sydney. Arrivé en Australie, il se livra

3 à des voyages d'exploration et réunit ses ob-

t- servations scientifiques dans ses Documents

pour la géologie de l'Australie (édités par

Girard, Halle, 1855), où il a décrit la compo-
sition géologique de cette contrée. Eu août

I 1844, il entreprit un voyage, de la baie de

c Moreton, sur la côte orientale, jusqu'à Port-

s Essington, sur la côte septentrionale de l'Aus-

s tralie. Avec sept compagnons, il parcourut
dans l'espace de seize mois tout ce qu'on ap-

3 pelle aujourd'hui la terre de la Reine (Queens-

land) et la partie méridionale de la presqu'île
d'-York. longea le golfe de Carpeutarie, et,
le 17 décembre 1815, parvint, par la terre
d'Arnheim, à Victoria; sur le Port-Essington,

dans la presqu'île do Cobourg. De retour à
s

Sydney (29 mars 1845), il se mit aussitôt à
e

rédiger la relation de son voyage, qui parut
0 sous ce titre Journal d'une expédition par
Q terre en Australie, depuis la baie de Moretôn
r

jusqu'à Port-Jis.sington, en anglais (Londres,

1847). En décembre 1847, il partit pour un
> nouveau voyage, écrivit, le 18 avril 1848, aux

dunes de l'ïtzroy, une lettre qui parvint à

à. Sydney, et, depuis lors, ni lui ni aucun de ses
II

compagnons n'adonné signe de vie. Les di-
e verses expéditions envoyées à leur recher-

» che, notamment celle d'Hély, en 1852, et

> celle de Mac-Intyre, en 1865, sont demeu-

rées sans résultat. Une Biographie de Leich-
u hardt a été publiée par Zuchold (Leipzig,
e

1856).

e LEICUNER (Eccard), savant allemand, né

e à Saltzungon (Thuringe) en 1612, mort à

Erfurt eu 1690. Il abandonna l'étude de la

Q théologie pour celle de la médecine, prit le

diplôme de docteur à léua (1643), enseigna

r l'art de guérir à Erfurt et devint médecin

n pensionné de cette ville en 1659. C'était un

a homme fort instruit, mais ennemi des idées

nouvelles. C'est ainsi qu'il combattit les dé-

couvertes d'Harvey, de Vaii Helniont et les

j. idées de Descartes; néanmoins, il s'efforça

e d'apporter des réformes dans les méthodes

d'enseignement. Outre de nombreuses dis-

"l sertations, on lui doit des ouvrages dont les

j principaux sont De generaiione animalium\

n plantarum et mineralium multiplicatione (Er-

e furt, 1649); Isagoyicum de philosophica seu

apodictica schotarum emendatione (1652); Uy~

y jwmnemata VII de cordis et sanguinis motu

a (1653); lie apodiclica philosophica scholarum

emendatione (1662); Antt'cartesius (1686).

n LEICIINER (Jean Georges Henri Théo-
>i dore), peintre allemand, fils du précédent, né
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LEIGII (Edouard), théologien anglais, né à

Shawell (comté de- Leicester) en 1602, mort
en 1671. Il fit un voyage en France vers

1625, étudia particulièrement à son retour la

théologie et l'histoire, et acquit la réputation

d'un théologien de premier ordre. En 1646,
nommé membre du parlement, il vint gros-
sir les rangs de l'opposition; mais ses opi-
nions se modifièrent dans la suite, et il pen-
cha vers la conciliation; aussi, en 1643, de-
venu suspect aux indépendants, fut-il retenu
en prison jusqu'à l'année 1660. On Il de lui
Observations sur les Césars (Oxford, 1635,
in-8°), réimprimées par son fils, sous ce ti-

tre Analecla Czsarum romanorum (1657,
in-8°); Traité sur les promesses divines (Lon-
dres, 1633, in-8°); Critica sacra, etc. (Lon-
dres, 1639 et 1646, in-4°). Ce travail est di-
visé en deux parties; la première traite des
racines hébraïques de l'Ancien Testament;
la seconde, du grec employé dans le Nou-
veau. Une partie fut réimprimée à Amster-

dam, sous ce titre Dictionnaire de la longue
sainte, contenant ses oi igines, avec des obser-
valions (1703, in-4»); Traité de la divinité, en

trois livres (1646, ia-4°), etc.

l.lilGH (Michel), poète et théologien nor-

végien, né vers le milieu du xvue siècle. Il
fut recteur à Havangern en Norvége, et

obtint, en 1701, une chaire de théologie à
Christiansand. On a de lui, entre autres œu-
vres De donariis (Copenhague, 1677); De

astrologia (Copenhague, 1678) Epigrammata
sacra (Amsterdam, 1096); Analysis bibliorum

(Amsterdam, 1696).

LEIGH (Charles), naturaliste anglais, né
vers 1650, mort vers 1710. Il su fixa à Londres,
où il acquit comme médecin une grande répu-
tation, et devint membre de la Société royale
(1685). Nous citerons parmi ses écrits Phthi-

aiologia lancastriensis 11682), sur les maladies

à Erfurt en 1684, mort à Leipzig en 1769. Son

premier maître fut Hildebrand, dont il aban-

donna l'atelier pour aller étudier, à Leipzig,
auprès du portraitiste Leschner; et son pre-
mier tableau fut un portrait réussi du roi

de Suède, Charles XII. Son extrême facilité à

s'approprier les divers procédés de coloris
des grands peintres flamands fut la source
de sa fortune; tous les riches amateurs de

l'époque lui conliaient la restauration de

leurs galeries ou achetaient ses copies des
maîtres. Mais il était moins heureux quand il

s'agissait de peindre une scène originale ou

de copier la nature. Leichner mourut pau-

vre, malgré la vogue dont. avait joui son ta-
lent tout d'imitation.

LE1DRADE, prélat français, archevêque de

Lyon, né a Nuremberg vers 736, mort à l'ab-

baye de Saint-Médard de Soissons. 11 était,
suivant l'opinion générale, bibliothécaire de

Charlcmagne. Nommé archevêque de Lyon
par Charlemagne lui-même, en 798, il fut

chargé d'une mission dans la Gaule narbon-

naise, pour accueillir les plaintes du peuple
contre les magistrats justiciers, et alla en-

suite, en personne, citer l'évêque d'Urgel,

Félix, qui vint abjurer ses erreurs au con-
cile d'Aix-la-Chapelle. Des que Leidrade eut
été consacré (799), il institua dans son dio-
cèse des écoles de lecteurs et de chantres

(les lecteurs devaient apprendre aux élèves
les lettres sacrées, une partie des lettres

profanes, les principes de la grammaire, de
la poésie, de la rhétorique et de la philoso-

phie). Mnndé en 811 il Aix-la-Chapelle, il si-

gna le testament de l'empereur; puis, après
la mort de Charlemagnej il résigna ses fonc-
tions épiseopales et se retira à l'abbaye Saint-
Médard de Soissons. Il reste de lui quatre
lettres, dont deux ont été publiées par Ba-

luze dans le recueil des Œuvres d'Agobard.
Les deux autres ont été insérées par Mabil-

lon, dans ses Analecta.

LÉ1E s. f. (lé-1 du iir. leios, lisse). Genre
d'infectes diptères némocères, de la famille
des tipulaires, comprenant un petit nombre

d'espèces, qui habitent l'Amérique.

LÉIESTE s. m. (lé-iè-ste du gr. leios,
lisse). Entom. Genre d'insectes colt-optères
trimères, de la famille des fongicoles, dont

l'espèce type habite l'Europe. Il On dit aussi
LÉ1OTE.

LEI F, navigateur norvégien, fils d'Eric le

Rnuge. Leif partit en l'an 1000 du Groen-

land, où il était établi, et s'avança jusque snr
les côtes des Etats-Unis d'Amérique, aux-

quels il donna le nom de Vinland, parce que,
dit la Saga, un Allemand, nommé Tyrker,
qui faisait partie de l'expédition, trouva du
raisin dans ce pays.

LEIGII, ville d'Angleterre, comté de Lan-

castre, à 1 7 kilom.O., de Manchester, avec le-

quel elle communique par un bras du canal

de Bridgewater; 22.900 hab. Houillères,
pierres à chaux; fabrication importante d'é-
toffes de soie et de coton, commerce de soie-
ries et d'excellents fromages. Dans l'église
se trouve une chapelle appartenant à la
famille Tildesley; là sont les restes de sir
Thomas Tildesley, tué pour la cause royale
à la bataille de Wigan-Lane. Lés habitants
de Leigh sont presque tous dragueurs d'huî-
tres et de crevettes. Le rivage de Leigh se

montre très-favorable à l'établissement de

parcs, dans lesquels on dépose la semence
extraite des bancs d'huitres les plus éloignés,
et où ces mollusques prospèrent merveilleu-
sement. t.

qui régnent dans le Lancastre; Histoire na-
turelle des comtés de Lancastre, de Ches-

ter, etc. (Londres, 1700, in-fol.), ouvrage rare,
curieux et estimé Histoire de la Virginie
(Londres, 1705).

LEIGHIE s. f. (lé-ghî de Leigh, sav. al-

lem.). Bot. Genre de plantes, de la famille
des composée, tribus des sénécionées, dont
les espèces habitent l'Amérique tropicale.

LEIGHL1N (Old), en latin Lechinia, bourg
d'Irlande, comté et à 12 kilom. S. de Carlow;
2,809 hab. Siége de l'évéché anglais de Leigh-

lin, Ferns et Ossory. C'était autrefois une
ville importante. Son ancienne cathédrale,
dédiée à saint Lazarinus, a été convertie en

église paroissiale.

LEIGHTON-BUZZARD, ville d'Angleterre,
comté et à 26 kilom. S.-O. de Bedford, à

61 kilom. N.-O. de Londres, sur l'Ouzel et sur

le canal de la Grande-Jonction, avec station
du chemin de fer de Birmingham; 6,053 hab.
Tulles et tresses de paille. L'église, surmon-

tée d'une haute Sèche, renferme des fonts

baptismaux et des stalles en pierre très-cu-
rieuses. Près du marché se dresse une croix

érigée vers 1300.

LEIGHTON (Alexandre), controversiste

écossais, né à Edimbourg en 1568, mort vers
1649. Après avoir fait ses études dans sa
ville natale, il y fut nommé professeur de

philosophie; mais il quitta bientôt Edimbourg
et se rendit à Londres, où, tout en pratiquant
la médecine sans aucune espèce d'étude

préalable, il exerçait en même temps les

fonctions de prédicateur calviniste. En 1629,
il publia deux pamphlets, dont l'un avait

pour titre Défense de Sion, l'autre le Miroir
de la guerre sainte. Leighton s'y plaignait
amèrement des persécutions essuyées par
les non-conformistes depuis la mort d'Elisa-

beih, et qualifiait les évêques de l'Eglise
établie avec une extrême dureté. Traduitde-

vant la chambre étoilée pour ces deux libel-

les, Leighton parvint à s'échapper; mais il

retomba entre les mains de ses bourreaux.

Après l'avoir attaché au pilori, on le fouetta,
on lui coupa une oreille, on lui fendit une

aile du nez, et on lui marqua la joue des

deux lettres S. S. (semeur de sédition)
avec un fer rouge. Huit jours après, on le

fouetta de nouveau, on lui coupa l'autre

oreille, on lui fendit l'autre aile du nez et

on lui marqua l'autre Joue. Dans ce pitoyable

état, l'infortuné fut réintégré dans sa prison,
où il

passa
encore onze ans. Il mourut fou, à

ce qu on dit. Cependant, d'autres récits lui

donnent une fin plus heureuse. Après sa on-

zieme année de captivité, le parlement l'ayant
mis en liberté lui aurait accordé une iudem-

nité de 6,000 livres et l'aurait nommé guu-
verneur du palais de Lambeth, qui était

alors prison d'Etat.

LEIGIITON (Robert), prélat écossais, fils

du précédent, né en 1613, mort en 1684. Il fit

ses études à l'université d'Edimbourg et rem-

plit ensuite les fonctions de pasteur dans une

petite paroisse voisine de cette ville. Les

douloureuses épreuves qui avaient marqué la

vie de son père lui inspirèrent des goûts de

paix et d'obscurité, dont il ne se départit en

aucune firconstance. Les magistrats d'Edim-

bourg lui offrirent la place de principal de

l'université. Charles II, en rétablissant l'épi-

scopat en Ecosse, le nomma evèque de Dun-

blane. Les luttes des presbytériens et des

épisco'paux ne cessant de troubler sa re-

traite, il donna sa démission et se retira au-

près de sa sœur, dans le comté de Sussex. Il

mourut pendant un voyage à Londres, lais-

saut la réputation d'un brillant prédicateur.
On a de lui quelques ouvrages, parmi les-

quels nous citerons Commentaire sur la pre-
mière épitre de saint Pierre (1693, in-40), et

des Sermons (1692). Ses Œuvres complètes
ont été publiées à diverses reprises. La meil-

leure édition est celle de Londres (1808, 8 vol.

in-8«).

LE1GNÉ-SU1VUSSEAU, bourg de France

(Viunne),ch.-i. de cant.,arrond. et à 43 kilom.

N.-O. de Chàtellerault pop. aggl., 69 hab.

pop. tot., 368 hab. Céréales.

LEIMADOPHIS s. m. (lè-ma-do-iiss du

gr. leimou, prairie; op/iu, serpent). Erpét.
Genre de reptiles ophidiens, formé aux dé-

pens des couleuvres.

LEIMANTHE s. m. (lè-man-te du gr.

leimou, praine; anthos, fleur). Bot. Genre de

plantes, delà famille des inélanthacées, tribu

des vératrées, qui habite l'Amérique boréale.

LEIMLE1N (David), fanatique juif. V.*Da-

V1DRUBKNI.

LEIMONIPTÈRE s. m. (lè-mo-ni-ptè-re
du gr. leimou, prairie; pleron, aile). Ornith.

Syn. de pipit.

LEIMONITE (lè-mo-ni-te du gr. leimôn,
prairie). 1-list. nat. Qui habite les prairies.

s. m. pi. Ornith. Famille peu naturelle

de passereaux, comprenant les genres étour-

neau, stournelle et pique-bœuf.

LEINE, rivière de l'Allemagne du Nord. Elle

prend sa source dans le Harz, province de la

Saxe prussienne, passe à Heiligenstadt, Gœt-

tingue, Hanovre, et se jette dans l'Aller, par
la rive gauche, après un cours de 250 kilom.

Son principal affluent est l'Innerste.

LEINKÉRIE s. f. (lain-ké-rî de Leinker,
sav. allem.). Bot. Syn. de rhopala.

LEININGEN (ancienne famille allemande

des). V. Linanges.

LEINSTER, en latin Lugenia, une des qua-
tre grandes provinces d'Irlande, à l'extré-

mité S.-E. de l'ile. Elle est bornée au N. par

l'Ulster, à l'O. par le Connaught et le Muns-

ter, au S. par le canal de Saint-Georges, et

à l'E. par la mer d'Irlande. Ses côtes offrent

moins de baies que celles du reste de l'île
les principales sont celles do Dundalk et de

Dublin, et les golfes de Wexford et de Wa-

terford. La partie occidentale de cette pro-
vince est montagneuse, surtout dans le comté

de Wicklow, au sud de Dublin, où, au milieu

des sites les plus accidentés, s'élève, à 800 mè-

tres au-dessus du niveau de l'Océan, le mont

Lugnaquilla; à l'O., sur les limites du -Muns-

ter, le Slive-Bloom, les Galtees et le Knock-

meledown forment une longue et étroite

chaîne de montagnes; enfin, au S., s'élèvent

les monts Kilkenny et, sur la limite des com-
tés de Carlow et de Wexford, les monts

Blacktair. Au nord et au centre, au con-

traire, s'étendent à perte de vue des plaines

immenses, à peine interrompues par quel-
ques massifs de collines et de montagnes, et

couvertes, soit de terres labourées et fertiles

et de belles prairies toujours vertes, soit de

vastes marais et de tourbières, que l'on a

desséchés en partie dans ces derniers temps.
Les lacs sont en grande partie situés au

N.-O.; tels sont, par exemple, les lacs Der-

reveragh, Hoyle, Ennel, et le lac Ree, tra-

versé par le Shannon. Les principaux fleu-

ves du Leinster sont: le Shannon, qui reçoit

l'Inny et la Brosna, sur la limite du Con-

naught; le Slaney et ses affluents, le Nore et
le Barrow, au S. l'Ovoca, dans le comté de

Wicklow; la Lilfey, dans le comté de Dublin,
avec ses affluents la Boyne et le Black-Wat-

ter, dans le comté d'East-Meath. De plus,
les voies de communication fluviale sont

continuées par le canal Royal et le Grand-

Canal, qui tous deux coupent le milieu de

cette province et relient le Shannon à la

ville de Dublin; c'est aussi de cette capitale
que part la voie ferrée qui va jusqu'à Lime-

rick. Sur les 246 myriamètres carrés de super-
ficie de cette province, un septième environ,

composé de montagnes, de marais et de lacs,
est entièrement improductif. La population,

qui, en 1841, était encore de 1,973,731 hab.,

n'était plus en 1851 que de 1,667,771 hab., et

en 1861 de 1,453,947 hab. Après l'agriculture
et l'élève des bestiaux, les habitants s'adon-

nent surtout à la fabrication des lainages, du

coton, de la bière à la distillation, à l'extrac-

tion de la tourbe, et au commerce de la toile,

des bestiaux, des viandes salées, du miel et

du beurre. Le Leinster est divisé en douze

comtés Louth, East-Menth, Dublin, Wick-

low, Wexford, Carlow, Kilkenny, Kildnre, le

comté de la Reine, le comté du Roi, West-

Meath et Longford.

LEIOCAMPE s. f. (lé-io-han-pe du gr.

leios, lisse; kampé, chenille). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères nocturnes, réuni par

plusieurs auteurs aux notodontes.

LÉIOCARPE adj. (lé-io-kar-pe du gr.

leios1lisse karpos fruit). Bot. Dont Tes

fruits sont lisses.

s. m. Genre d'arbres et d'arbrisseaux,
de la famille des euphorbiacées, tribu des

phyllanthées, qui habite Java. Il Syn. d'ANO-

GiiisSE, autre genre de plantes.

LÉIOCÉPHALE adj. (lé-io-sé-fa-le du gr.

leios, lisse; kephalè, tête). Zool. Dont la tète

est lisse.

s. m. Erpét. Genre de reptiles sauriens,
voisin des stellions.

LÉIOCÈRE adj. (lé-io-sè-re du gr. leios,

lisse; keras, corue). Mamm. Qui a les cornes

lisses.

s. f. pl. Section du genre antilope, reu-

fermant les espèces à cornes lisses.

LÉIOCHITON s. m. (lé-io-ki-ton du gr.

leios, lisse; c/tilôn, tunique). Entom. Syn. de

MISODÊRE.

LÉIOCNÉMIDE s. f. (lé-io-kné-mi-de du

gr. leios, lisse; hièniê, jambe). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des carabiqnes, tribu des féroniens,
du l'espèce type habite le Caucase.

LÉIOCOME s. f. (lé-io-ko-me). Fécule gril-
lée et transformée en dextrine.

Encycl. V. DEXTRINE.

LÉIODACTYLE adj. (lé-io-da-kti-le du

gr. leios, lisse; daktulos, doigt). ZooL Qui a

les doigts lisses.

s. m. pl. Erpét. Tribu de reptiles sau-

riens, de la famille des lacertiens, compre-
nant les espèces à doigts lisses.

LÉIODE s. m. (lé-io-de du gr. leios, lisse).
Entom. Genre d'insectes coléoptères hétero-

mères, de la famille des taxicornes, compre-
nant six espèces qui habitent le centre et le

nord de l'Europe.

Encycl. Ce genre, établi par Latreille, a

pour caractères antennes terminées par une

massue de cinq articles; articles des tarses

entiers; jambes épineuses; corps presque hé-

misphérique. Illiger avait donné à ce genre
le nom d'anisotoma. Les insectes de ce genre
habitent les champignons, les vieux bois et

les écorces d'arbres morts. Ils sont assez ra-

res. L'espèce qu'on trouve en France est le

léiode ferrugineux.

LÉIODEBME- adj. (lé-io-dèr-me du gr

leios, lisse; derma, peau). Zool. Qui a la peau
lisse.

s. m. pl. Erpét. Famille de reptiles, à

peau non écailleuse, comprenant le genre cô-

cilie.

LÉIODINE s. m. (lé-io-di-ne du gr.
leios, lisse). Infus. Genre d'infusoires systo-
lides ou rotateurs, formé aux dépens des cer-

caires, et comprenant trois ou quatre espèces
peu connues.

LÉIODOME s. m. (lé-io-do-me du gr.
leios, lisse; domos, habitation). Moll. Genre
de mollusques gastéropodes, formé aux dé-

pens des buccins, mais non adopté.

LÉIODON s. m. (lé-io-don du gr. leios,

lisse; odous, dent). Erpét. Genre de reptiles
sauriens, de la famille des lacertiens, voisin
des mosasaures, et connu seulement par des

dents fossiles.

LÉIOGNATHE s. m. (lé-io-ghna-te du

gr. leios, lisse; gnalhos, mâchoire). Ichthyol.
Genre de poissons thoraciques, dont l'espèce
type se trouve dans la mer des Indes.

LÉIOLÉPIDE s. m. (lé-io-lé-pi-de du

gr. leios, lisse lepis, écaille). Erpét. Genre

de reptiles sauriens, formé aux dépens des

stellions.

LÉIOLÉPISME s. m. (lé-io-lé-pi-sme du

gr. leios, lisse lepisma, tégument). Erpét.
Genre de reptiles sauriens, de la famille des

scincoïdiens, comprenant une seule espèce,

qui habite les petits îlots voisins de l'île de
France.

LÉIOUTYZE s. f. (lé-io-mi-ze dugr. leios,
Visse; muia, mouche). Entom. Genre d'insec-
tes diptères brachocères, de la tribu des

mouches, dont l'espèce type habite l'Allema-

gne.

LÉIONOTE s. m. (lé-io-no-te du gr.
leios, lisse; notos, dos). Erpèt. Genre de rep-
tiles ophidiens, formé aux dépens des couleu-
vres.

Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, de la famille des hydrocantha-
res tribu des dytiscides, dont 1espèce type
habite le nord de l'Amérique.

s. f. Entom. Syn. d'uoLOLEPTE.

LÉIOPE adj. (lé-io-pe du gr. leios,
lisse pous, pied). Hist. nat. Qui a le pied ou
le stipe lisse.

s. m. Ornith. Division du genre méga-
podes.

Entom. Genre d'insectes coléoptères té-

tramères, de la famille des longicornes, tribu
des lamiaires, comprenant plus de soixante

espèces, presque toutes américaines, et dont

un petit nombre seulement habite l'Europe
Les LÉIOPES se distinguent des pogonochères
par des antennes glabres. (Chevrolat.)

LÉIOPHRON s. m. (lé-io-fron du gr.
leios, lisse; ophrus, sourcil). Entom. Genre
d'insectes hyménoptères, de la famille des

braconides, dont l'espèce, type habite l'Eu-

rope.

LÉIOPHYLLE adj. (lé-io-fi-le du gr.

leios lisse; phullon, feuille). Bot. Dont tes
feuilles sont lisses.

s. m. Bot. Genre d'arbrisseaux, de la
famille des éricinées, tribu des rhodoilen-

drées, dont les espèces croissent dans l'Amé-

rique boréale.

LÉIOPILE adj. (lé-io-pi-le du gr. leios,

lisse; pilos, chapeau). Bot. Se dit des cham-

pignons dont le chapeau est lisse.

LÉIOPLACE s. m. (lé-io-pla-se du gr.
leios, lisse; plax, croûte). Entom. Genre d'in-
sectes coléoptères tétramères, de la famille
des cycliques, tribu des chrysomèles, com-

prenant deux espèces qui habitent l'Améri-

que du Sud.

LÉIOPLAQUE adj. (lé-io-pla-ke du gr.
leios, lisse; plax, plaque). Bot. Se dit d^in

champignon qui forme des plaques lisses

LÉIOPODE adj. (ié-io-po-de dugr. leios,
lisse; pous, podos, pied). Zool. Qui a la plante
du pied lisse.

LÉ1OPOME adj. (lé-io-pô-me du gr.
leios, lisse; pâma, opercule). Ichthyol. Dont

les. opercules sont lisses.

s. m. Entom. Genre d'insectes coléoptè-
res tétramères, de la fumille des cycliques,
tribu des alticites, dont l'espèce type habite
la Guyane.

LÉIOPTÈRE s. m. (lé-io-ptè-re du gr.
leios, lisse; pteron, aile). Zool. Dont les ailes

sont lisses Insecte léioptêrk.

s. m. Entom. Syn. d'OTiDocÉPHALE.

LÉ1ORREUME s. m. (lé-io-reu-me du

gr. leios, lisse; remua, courant). Bot. Syn.
de graphide, genre de lichens.

LÉIOSAURE s. m. (lé-io-sô-re du gr.
leios, lisse; sauros, lézard). Erpét. Genre de

reptiles sauriens, formé aux dépens des stel-

lions, et comprenant deux espèces qui habi-

tent l'Amérique.

LÉIOSÉLASME s. m. (lé-io-sé-la-sme
du gr. leios, lisse; selasma, lumière). Erpét.
Genre de reptiles ophidiens, dont l'espèce

type habite l'Australie.

LÉXOSOME s. m. (lé-io-so-me du gr.

leios, lisse; soma, corps).. Genre d'insectes

coléoptères tétramères, de la famille des
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charançons, comprenant cinq ou six espèces

qui habitent l'Europe.

s. f. Entom. Syn. (Tisomale.

LÉIOSPERME adj. (léMO-sper-me du gr.

leios, lisse; sperma, graine). Bot. Dont les

graines sont lisses.

s. m. Genre d'arbres et d'arbrisseaux,

de la famille des saxifragées, tribu des cu-

noniées, comprenant plusieurs espèces qui
habitent la Nouvelle-Zélande. Il Syn. de Psi-

LOTRIC, autre genre de plantes.

LÉIOSTACHYÉ, ÉE adj. (lé-io-sta-ki-é
du gr. leios, lisse; stachus, épi). Bot. Dont

les fleurs sont disposées en épis lisses.

LÉIOSTOME adj. (lé-io-sto-me du gr.

ieios, Hs*se stoma, bouche). Zool. Qui a la

bouche lisse ou dépourvue de dents.

s. m. Ichthyol. Genre de poissons acan-

thoptérygiens, de la famille des sciénoïdes,

comprenant deux espèces qui habitent l'A-

mérique Les Américains connaissent le léio-

stomb sous le nomde y ellow*taîl ou queue-jaune.

(Bosc.)

LÉIOSTROME s. m. (lé-io-stro-me du

gr. leios, lisse stroma, lit). Bot. Syn. de thé-

LÉPHORE, genre de champignons.

LÉIOTE s. m. (lé-io-te). Entom. V. léieste.

LÉIOTHÈQUE s. m. (lé-io-té-ke du gr.

leios, lisse; thêkê, étui). Bot. Syn. d'uLOTE,

genre de cryptogames.

LÉIOTHRICINÉ, ÉE adj. (lé-îo-tri-si-né'
rad. léiothrix). Ornith. Qui ressemble ou

se rapporte au léiothrique.

s. f. pl. Section de la famille des bacci-

voridées, ayant pour type le genre léio-

thriquo.

LÉIOTRIQUE adj. (lé-io-tri-ke du gr.

teios, lisse; thrix, cheveu). Zool. Qui a les

poils plats et lisses.

s. m. Ornith. Genre d'oiseaux, formé

aux dépens des mésanges. HOn dit aussi Léto-

thrix.

LÉIOTULE s. m. (lé-io-tu-le du gr. leio-

tos, lisse; oulos, gerbe). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des ombellifères, tribu des

peucédanées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent en Egypte.

LE1PA (BGEI1MISC1I-), ville de l'empire

d'Autriche, dans la Bohême, cercle et à 35 ki-

lom. N.-E. de Leitmeritz 5,000 hab. Gym-

nase fabrication de poteries, coton et in-

diennes.

LEIPMCK, ville de l'empire d'Autriche,

dans la Moravie, cercle et "ala kilom. N.-O.

de Prérau; 3,500 hab. Fabrication de draps;
château des princes de Dietrichstein.

LEIPOA s. m. (lè-po-a). Ornith. Genre d'oi-

seaux de l'Australie.

Encycl. Ce genre ne repose que sur une

seule espèce de l'Australie, découverte en

1840 c'est le leipoa ocellé des naturalistes,
le nyow ou ngow-uo des Australiens indigènes
et le faisan australien des colons européens.
Le leipoa ocellé a la tête et la créte brun

foncé, les épaules et le cou gris cendré. La

partie antérieure de son cou, du bec jusqu'à
a poitrine, est couverte de plumes en fer de

lance-portant une raie blanche à leur centre.

Le dos et les ailes sont marques de trois ban-

des distinctes, l'une blanc sale, l'autre brune,
la troisième noire, qui affectent sur chaque

plume la forme d'un œil. Les grandes plumes
des ailes sont brunes et ont leur dernière ta-

che traversée de deux ou trois lignes en zig-

zag. Le ventre est jaune clair; les plumes
des flancs ont une barre noire à leur extré-

mité la queue est brun foncé et terminée

par une large marque jaunâtre; les pattes
sont brun foncé le bec est noir. Le tour des

yeux et une partie des joues sont nus; l'ou-

verture des oreilles, complètement à décou-

vert, n'est parsemée que de quelques rares

petits poils. Les teipoas sont un peu plus pe-
tits que nos dindons. Ils restent presque tou-

jours à terre et ne grimpent guère sur les

arbres que lorsqu'ils sont poursuivis de près.
Souvent même, en pareil cas, ils se conten-

tent de se fourrer dans les buissons. Leur

nourriture consiste surtout en baies et en

graines. Leur cri, assez semblable au rou-

coulement du pigeon, consiste en une note

sourde et plaintive. Les leipoas ont une nidi-

6cation des plus curieuses. Us déposent leurs

œufs dans des tas de sable hauts d'environ

l mètre. Le mâle et la femelle concourent,
chacun de sou côté, à l'érection de cet édi-

fice, en grattant le sable sur un espace assez

étendu. On trouve à l'intérieur des tas plu-
sieurs couches superposées de feuilles sèches,
d'herbes et de débris végétaux divers, au.

milieu desquels sont déposés douze œufs.

Ces oeufs, trois fois gros comme ceux de la

poule, sont d'un blanc légèrement teinté de

rouge. Ils sont disposés par lits et toujours

séparés les uns des autres. Le soleil suffit

pour les faire éclore, soit en les échauffant

directement, soit en déterminant parmi les

matières végétales qui les entourent une fer-

mentation accompagnée de chaleur. Deux ou

trois fois par saison, les habitants fouillent

les buttes de sable pour enlever les œufs qui

y sont renfermés. Après chaque razzia de ce

genre, la femelle effectue une nouvelle ponte.
La forme extérieure des nids de leipoa res-

semble assez à une fourmilière; cette res-

semblance devient encore plus frappante par

la présence d'un nombre considérable de

fourmis qui ne manquent jamais d'y élire do-

micile. La croûte de sable qui forme le bas

de la muraille extérieure devient avec le

temps tellement dure, qu'il faut un ciseau

pour l'entamer. C'est toujours dans des en-

droits secs et sablonneux que ces nids sont

placés; une végétation assez vigoureuse les

dérobe le plus souvent aux regards.

LEIPZIG ou LEIPSICK, en latin Lipsia, la

seconde ville du royaume de Saxe, au con-
fluent de la Parde, de la Pleisse et d'un des

bras de l'Elster,. chef-lieu du cercle de son

nom, par 50° 20' de latit. N., et par 10° 2' de

longit. E.; -à 115 kilom. N.-O. de Dresde,

22o kilom. S.-O. de Berlin et 1,211 kilom. E.

de, Paris; 74,000 hab., dont la très-grande

majorité appartient à la confession d'Augs-

bourg on n'y compte en effet que 1,650 cal-

vinistes,1,300 catholiques, 350 juifs et 50grecs.

Siége des autorités du cercle, d'une cour

d'appel, d'un tribunal de commerce, d'une

direction supérieure des postes, du bureau

principal des douanes, de la direction de la

loterie de l'Etat. Consulats étrangers. Uni-

versité très-fréquentée; écoles secondaires;
école d'anatomie; observatoire astronomi-

que, jardin botanique, riche bibliothèque;

Académie royale des beaux-arts écoles roya-

les d'architecture et de commerce, etc. Fila-

tures de fil et de laine, fabrique de vagons,

fonderie de fer, fabriques de sucre, soieries,

galons d'or et d'argent, fleurs artificielles,

broderies, parfumeries, tabac, pianos.

Leipzig est la ville la plus commerçante
de l'Allemagne centrale, et ses foires, dont

nous parlerons plus loin, tiennent le premier

rang parmi celles du monde entier. Leipzig

est To point central où sont envoyés les li-

vres nouveaux qui paraissent dans toutes les

parties de l'Allemagne. Chaque libraire al-

lemand, dit M. X. iMarmier, a son commis-

sionnaire à Leipzig-, ce commissionnaire re-

cueille les livres, demandes, avis qui lui sont

adressés pour son correspondant, et, quand
il a de quoi faire un ballot assez considéra-

ble, il l'expédie. Ce moyen de correspondance'
est lent, mais sûr et invariable. Le nombre

des libraires s'élève à plus de 130 dans la

seule ville de Leipzig; on y compte plus de

30 imprimeries.
D'abord simple village de pêcheurs slaves,

Leipzig fut élevé au rang de ville en 1015.

Le margrave de Meissen la fit entourer de

murs en U34 et lui accorda de nombreux

privilèges. En 1273, époque à laquelle son

commerce avait déjà pris une certaine ex-

tension, elle obtint le .droit de battre mon-

naie. Une université y fut fondée en 1409.

Ce fut là que, en 1519, eut lieu le fameux

colloque entre Eck, (Jarlostadt et Luther.

Vingt ans plus tard, la réforme y fut intro-

duite par Henri le Pieux. Vainement assiégée

en 1547 par l'électeur Jean-Frédéric, cette

ville fut en 1632 le théâtre de la défaite des

impériaux par les Suédois et les Saxons; en

1642, Torstenson y vainquit les Autrichiens

et les Saxons. Le commerce de Leipzig était

déjà très-florissant, lorsque la révocation de

l'édit de Nantes vint encore lui donner un

nouvel essor en augmentant la population

de la ville d'un grand nombre de familles in-

dustrieuses émiy;rées de France. Après la

guerre de Sept ans, dont elle avait eu à souf-

frir, Leipzig cessa d'être une place forte;

ses fortifications furent démolies et rempla-

cées par des jardins et des prumenades. En-

fin, amour de Leipzig se livrèrent, les 16,
18 et 19 octobre 1813, trois batailles achar-

nées auxquelles la ville a donné son nom.

V. Luipzig (batailles de).

Le plus bel édifice moderne de cette ville

est YAugustum, achevé en 1S37 et occupé

par l'université.

La lîurgerschule ou l'Ecole des bourgeois
est un grand bâtiment à deux ailes. L'aile

dtoite renferme le musée de la ville, qui se

compose d'une centaine da tableaux pour la

plupart modernes. On y remarque des toiles

de Veit, de Léopold Robert, d'Heinlein, de

Cuhime, de J. Schnorr, de Ritter, de Heem,
de Lepoilevin, de lieine, de Bürkel, de Cra-

nach, etc. La halle aux draps renferme la

salle d'armes, une collection d'antiquités et

de pierres précieuses, et la bibliothèque de

la ville, qui se compose de 80,000 volumes et

de 2,000 manuscrits, dont un grand nombre

orientaux. La Pleissenburg, t>âtie en 1549

par l'électeur Maurice, d'après le modèle de

a citadelle de Milan, domine la ville, et sa

tour ronde sert d'observatoire.

Les autres curiosités de. Leipzig sont la

nouvelle église catholique, bâtie d'après un

dessin de lieidelof; la place du Marché, à la-

quelle ses vieilles maisons et son hôtel de

ville donnent un aspect pittoresque; la mai-

son appelée Kœniyshaus (maison du roi), que

Napoléon occupa pendant la bataille de Leip-

zig la cave d'Auerbach, où Goethe a placé
une des scènes de Faust, celle où Méphisto-

phélès enivre les étudiants; la bourse, qui
date de 1678; la nouvelle bourse de la librai-

rie, qui contient une grande salle dans la-

quelle ont lieu des concerts et les expositions
des arts et de l'industrie la galerie de ta-

bleaux léguée par M. Schletter à sa ville na.

tale, et dont les principales toiles représen-
tent Napoléon à Fontainebleau, par Paul

Delaroche Y Enterrement de Marceau, par

Bouchot; le Mont Rose et une tempête sur le

lac des Quatre- Cantons par Calame; une

Marine, par Gudin, etc. la statue érigée par
les agriculteurs en l'honneur du professeur

Thaer; la statue du roi Frédéric-Auguste;
les monuments de Sébastien Bach et du

compositeur Hiller; le théâtre; les monu-

ments du bourgmestre Millier et de Gellert;

les jardins de Reichel, de Gerhard le parc
de Rosenthal, planté de chênes magnifiques

et parsemé de cafés-concerts.

L'université de Leipzig fut fondée en 1409

par l'électeur Frédéric 1er Bellicosus. Dans

les premiers temps, elle ne fut fréquentée

que par un petit nombre d'étudiants; mais

en 1409 les étudiants de Prague, qui étaient

1 divisés en quatre nations, ayant eu à propos
de leur nationalité de violentes querelles, un

nombre considérable d'entre eux, leurs pro-

fesseurs en tète, émigrèrent et se répandi-
rent dans les autres universités d'Allemagne.

Près de 2,000 arrivèrent à Leipzig, et la re-

nommée de cet établissement universitaire

fut dès lors consacrée. Les fugitifs maintin-

rent naturellement à Leipzig leurs anciennes

coutumes; ils se divisèrent en quatre nations :

celles de Misnie, de Saxe, de Bavière et de

Pologne. Pendant des siècles l'université

garda son éclat et, encore aujourd'hui, 81 pro-

fesseurs font des cours devant 1,400 étudiants.

L'université est très-riche et dispose de

150 bourses. La bibliothèque de cet établisse-

ment compte près de 50,000 volumes, 2,000 ma-

nuscrits et, entre autres curiosités, un beau

manuscrit hébreu enluminé du xue siècle,

des incunables, des gravures sur bois, etc.

La bibliothèque publique, un muséum d'his-

toire naturelle, un observatoire, un établis-

sement clinique, des sociétés littéraires et

scientifiques, la Société linnéenne, la Société

biblique et l'Académie des beaux-arts com-

plètent l'ensemble remarquable des institu-

tions scientifiques, littéraires et artistiques

qui font de Leipzig un remarquable foyer
d'instruction et de lumière. Enfin, au com-

mencement de 1873, une société s'est fondée

à Leipzig pour créer dans cette ville une

bibliothèque générale et centrale comprenant
tous les ouvrages qui concernent la pédago-

gie. Cette société, connue sous le nom de

Comenius Stiftmuj, a établi en Allemagne et

en Belgique une cinquantaine d'agences, et

elle est parvenue en peu
de temps, grâce à

des dons particuliers, a former une bibliothè-

que pédagogique d'environ 4,000 volumes.

C'est surtout à Leipzig qu'éclata en 1813

cet héroïque mouvement qui porta la jeunesse
allemande à combattre et à mourir pour l'af-

franchissement politique de sa patrie. Depuis

1815, tontes les universités prirent part à la

vie politique; Leipzig ne resta pas en arrière

et, dtms les assemblées tenues pour consumer
ou propager la burschenschaft, elle aftirma

son influence. En 1851 le gouvernement
saxon prit l'initiative de réformer les statuts

séculaires de l'université, en accordant des

droits exceptionnels aux professeurs extra-

ordinaires, qui dorénavant faisaient partie

intégrante du corps académique.
Les foires de Leipzig ont une importance

commerciale considérable. L'origine de ces

foires se perd
dans la nuit du

moyen âge.
L'institution des trois foires, telle qu elle s'est

maintenue jusqu'à présent, est de 1497; il n'y

en avait qu'une auparavant. Elie est due à

l'emperuur Maximilien, qui défendit en même

temps d'établir aucun marché ni dépôt de

marchandises à 15 milles autour de Leipzig.

Charlos-Quint fit plus encore; il décida (15-21)

que les commerçants ne pourraient être ar-

rêtés ni poursuivis aux foires de Leipzig.

Les trois foires s'ouvrent à Noèl, à Pâques
et à la Saint-Michel; chacune dure trois se-

maines, et chaque semaine est désignée par
un nom particulier. Les huit premiers jours

composent la semaine des tonneliers ainsi

appelée parce qu'autrefois il n'était permis

qu aux tunneliers de vendre en détail peu-
dant ce laps de temps; aujourd'hui cette fa-

culté est accordée, pour les trois semaines,

à tous les marchands et artisans du Zollve-

rein. Les huit derniers jours se nomment la

semaine des comptes, car c'est alors que les

payements se règlent. La semaine intermé-

diaire est la semaine de la foire proprement
dite: elle commence le 1er janvier pour la

foire de Noël; pour celle de Pâques, au di-

manche du jubilé, de là le nom de foire du

Jubilé; et pour celle de la Saint-Michel, le

dimanche qui suit cette fête. Pendant les

foires, les tribunaux chôment^les cours de

l'université sont suspendus, les étudiants s'en

vont en vacances, abandonnant, conformé-

meut à une clause de la location, leurs cham-

bres, aussitôt occupées'par les acheteurs et

les marchands, qui arrivent en masse.

Les petits boutiquiers de la ville abandon-

nent leurs comptoirs, où s'étnblissent les

nouveaux venus. Les rues les plus envahies

sont celles où pendant l'année se fait le prin-

cipal commerce de cordonnerie.

Une ville de bois s'établit au milieu de la

ville de pierre. 600 boutiques de ce genre

garnissent la place du Marché, où toutes le:

maisons au premier et au second étage,e.

sont converties en magasins. Les rues et le;

places voisines, le marché Neuf, le Brùhl, la

rue de l'Empire, celle des Echevins, présen-
tent le même coup d'œil. Depuis quelque:

années, le commerce envahit également lu

place Auguste.

Avant la semaine des tonneliers, le com-

merce en gros est déjà en pleine activité

Les marchands de draps et de cuirs opè-

rent leurs transactions; il en est de mémo

des marchands qui tiennent l'article modes

et nouveautés. Après s'être pourvus à la

foire de Leipzig, ils se hâtent de retourner

chez eux. Au moment où ils partent, arri-

vent de Halle et de la Bohême des chanteurs,
des joueurs de harpe, des instrumentistes,

qui, du matin au soir, se répandent dans les

cours, les cafés et les tavernes.

Les négociants étrangers commencent alors

à suspendre leurs enseignes. La foire com-

mence. La rue des Chevaliers est envahie

par les fabricants de cuirs; on vend jusqu'à

50,000 quintaux de cette marchandise. Le

marché Neuf est l'emplacement choisi par

les commerçants drapiers. Il n'est pas mre

de voir réunies lit 100,000 pièces de drap. Sur

d'autres points de la ville, d'autres articles

donnent lieu à de nombreuses transactions:

les fourrures, les perles et les bijoux, les pro-
duits manufacturés de l'Angleterre et de la

France, les objets envoyés par les fabriques
d'Klberfeld et de Berlin, les chevaux, etc.

'Pendant ce temps, le commerce de détail

va soif train; la place Auguste est encom-

brée par les petits marchands. Parmi les

commerçants accourus à la foire, on trouve,
outre des Allemnnds et des Juifs, des étran-

gers venus de Bucharest, de Jassy, de Ser-

vie, de Grèce, des Persans, des paysans po-

lonais, etc.

Mais ce n'est pas seulement par son com-

merce de cuirs, de draps, de fourrures que

Leipzig est célèbre. La ville saxonne est con-

nue dans le monde pour son commerce de

livres. Elle est le grand entrepôt
de lit librai-

rie allemande, le réservoir d où les publica-
tions littéraires se répandent dans tous les pays

qui parlent la langue de Gœthe et de Schil-

ler. Dans cette Allemagne où le mointire in-

dividu sent le besoin do. lire et de s'instruire,
où le plus chétif libraire publie des livres à

500 ou 600 exemplaires, il fallait un point

central, et ce point est devenu, par la suite

des temps et le cours naturel des choses,

Leipzig, la métropole actuelle de la librairie

allemande..

La foire de Pâques est une époque critique
dans lavie du libraire allemand; c'est alors

seulement qu'il peut
évaluer le montant de

ses affaires de 1 année. 11 ne manque pas de

se rendre en personne à Leipzig. Si l'eiliteur

et le détaillant ne paraissent pas en personne
à la foire, il faut qu'ils s'y fassent représen-
ter par un fondé de pouvoir, sans quoi ils

perdraient tout leur crédit. C'est un commis

siuunaire qui est parfois chargé de remplacer

le libraire absent. Au commerce des livres

anciens et modernes, vient se joindre celui

des gravures, des lithographies, de la musi-

que, des cartes géographiques, etc.

Les foires de Leipzig attirent" plus de

20,000 étrangers, venus de tous les points du

• globe, et on estime à près de 250 millions par
an la valeur totale des affaires qui s'y trai-

tent.

Leipzig (batailles DE). Deux grandes ba-

tailles, deux luttes sanglantes ont eu lieu

dans les plaines de Leipzig; la première, où

Gustave-Adolphe fut vainqueur d'un des

meilleurs généraux de l'Allemagne; la se-

conde, où Napoléon futvaincu par les natio-

nalités européennes.

I. Ferdinand II, vainqueur de l'Allemagne,

la traitait sévèrement, Il avait lancé contre

les protestants Yédit ae restitution des biens

ecclésiastiques, et chargé Wallenstein de

l'exécuter. Celui-ci livra l'Allemagne à la

merci de ses soldats ce fut une effroyable dé-

vastation, bi impitoyable, si sauvage, que les

plaintes des alliés mêmes de Ferdinand le

forcèrent disgracier Wallenstein, son plus
ferme rempart, cependant, contre les enne-

mis du dehors. Pemiant ce temps-là, Riche-

lieu suivait d'un œil vigilant les événements

dont l'Allemagne était le théâtre; il s'était

proposé l'abaissement de la maison d'Autri-

che, et il poursuivait l'exécution de ce plan
avec l'inflexible ténacité de son caractère.

Ne reculant devant aucun moyen des qu'il

pouvait servir au triomphe de sa politique,
il venait de conclure (23 janvier 1631) un traité

d'alliance avec le roi protestant Gustave-

Adolphe contre la cathulique Autriche.

Louis XIII s'engageait, envers les Suédois,

à un secours actuel' de 100,000 écus, et à

en fournir 400,000 autres, chaque année, pen-
dant cinq ans. Néanmoins, les protestants pa-
rurent lie pas comprendre, d'abord, de quel

côté se trouvaient leurs intérêts; entraînés

par l'électeur de Saxe, ils se refusaient à l'al-

liance de Gustave, parce que ce prince leur

demandait des places de sûreté où, en cas de

revers, il put trouver un abri. Mais, tandis

qu'ils rejetaient ce puissant appui,
ils com-

mirent la faute de se déclarer immédiatement

contre Ferdinand. L'empereur, certain de les

accabler, se réjouit de cette détermination,

espérant écraser ses ennemis les uns après
les autres, et Gustave-Adolphe attendit que

les protestants fussent ramenés à lui par le

sentiment de leurs pertes. Le vieux Tilly, qui
avait succédé à Wallenstein dans le comman-

dement des troupes impériales, était accouru

pour faire face à l'impétueux roi de Suède.

Ne pouvant le débusquer des bords de l'Oder

L et de la Sprée, il se replia sur l'Elbe, et as-

siégea Magtlebourg, lu première ville de l'in-

térieur qui se fût déclarée pour Gustave-

Adolphe. Cette malheureuse ville dut sa perto

à la lâcheté de l'électeur de Saxe, qui refusa
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à Gustave le pont de Dessau sur l'Elbe, par
où il voulait se porter au secours des assié-

gés. Le 20 mai 1G31, fut em-

porté d'assaut, et une population entière de

30,000 âmes fut égorgée par les impériaux.;
les habitants disparurent sous les ruines fu-

mantes de leur ville incendiée, et le vain-

queur, dans la féroce exaltation de son triom-

phe, comparait le sac de Magdebourg aux

grandes destructions de Troie et de Jérusa-

•m.

Cette effroyable exécution glaça d'horreur

l'Allemagne protestante, et, de son côté, Gus-

tave-Adolphe fit de terribles serments de

vengeance. Il avait contraint l'électeur de

Brandebourg a s'unir avec lui, rét.'ibli les

ducs de Meeklembourg dans leur duché et

avait reçu de nombreux renforts. Cependant
il se trouvait encore inférieur en forces à

Tilly, et il crut devoir se tenir sur la défen-
sive. Tilly, après avoir vainement essayé de

forcer le camp suédois au confluent de l'Elbe

et du Havel, se rabattit vers la Thuringe,
puisfondit sur la Saxe, espérant contraindre

électeur à sortir de sa neutralité pour se

rallier à la ligue catholique. Il vit se réaliser

la moitié seulement de ses prévisions à la
vue de ses Etats en proie à tous les fléaux
d'une invasion de barbares, l'électeur, au

désespoir, et ne respirant que vengeance,
sortit de l'expectative, mais pour se mettre a

la discrétion du roi de Suède, qu'il pressa dès
lors de livrer bataille. Gustave, que cette ad-

jonction de forces rendait numériquement l'é-

gal de Tilly, génie part, ne chercha plus

qu'à joindre son adversaire, et, le 7 septem-
bre 1G31, les Suédois et les Saxons se mon-

trèrent en vue de Tilly, dans les plaines de

Leipzig, destinées à une si formidable célé-
brité. Les deux armées comptaient chacune
de 35,000 a 40,000 combattants; à son tour,
le vieux Tilly hésitait a accepter la bataille;
mais il fut entraîné par la fougue de son

lieutenant Pappenheim, et les 80,000 hommes

s'entre-heurtérent. Ce fut un choc formida-

ble, dans lequel Tilly déploya toutes les res-

sources de la science militaire de l'époque.
Mais Gustave-Adolphe avait pour lui son gé-
nie et la tactique moderne, dont il fut le vé-

ritable créateur. Il ne vainquit pas, néan-

moins, sans courir les plus graves périls

vingt fois il eut à détourner des bras levés

sur sa tête. Remplissant tout à la fois les de-
voirs de général et de soldat, il s'était jeté
impétueusement au milieu de la mêlée, tout

en observant d'un œil calme l'aspect général
de la bataille. Il vit les troupes de Saxe, com-

posées de jeunes soldats étrangers au feu,
prendre la fuite au commencement del'ac-

tion mais la discipline suédoise eut bientôt

réparé ce désordre, et ta lutte se continua
avec le plus effroyable acharnement. Enfin,

Tilly et Pappenheim, après des prodiges d'é-

nergie et ue valeur, durent se résigner à

prendre la fuite, n'ayant pas plus de 2,000 hom-

mes autour d'eux. L'Autriche venait de per-

dre, en quelques heures, le fruit de onze an-

nées de victoires. 12,000 morts ou prisonniers,
100 drapeaux, tout le bagage et toute l'artil-
lerie ennemie, restèrent au pouvoir du vain-

queur. Le reste de l'armée impériale, disper-
sée de tous les côtés, fut exterminé par les

paysans saxous. C'est un des triomphes les

plus complets que présentent les fastes de la

guerre, et il ouvrait un champ immense au

héros suédois. A Lutzen, il allait porter au

comble l'humiliation de l'Autriche; mais il

devait périr enseveli dans ce dernier triom-

phe. V. Lutzen.

II. Trois victoires successives, après la

désastreuse campagne de Moscou, purent
bien relever l'honneur des armes de Napo-

léon, mais ne parvinrent point à briser le
nœud de la coalition. Vaincus, mais non dis-

persés, les alliés revenaient à la charge, fer-

mement résolus à combattre jusqu'à l'entier

affranchissement de l'Allemagne. Ce n'était

plus l'orgueil des rois, ou même l'amour-pro-

pre des peuples, qui était en jeu, mais un pa-
triotisme fanatisé qui, chez les Prussiens sur-

tout, avait dégénéré en une sorte de rage

aveugle que nul revers n'était capable de, re-

buter. Ainsi, trois grandes urinées celle de

Stfésie, commandée par Blücher; celle de

liolicine, avec le prince de Schwarzenberg

pour général en chef, et celle du Nord aux

ordres de Bernadotte, qui marchait avec nos

ennemis, allaient se doNner la main contre

nous. Toutefois, chez les alliés, l'exaltation

n'avait pas exclu la prudence, et ils avaient

parfaitement reconnu le danger qu'il y aurait

pour eux à se heurter contre Napoléon en

personne; aussi adoptèrent-ils un plan qui,
suivi avec une constance funeste pour nous,
devait amener le désastre de Leipzig. Ce plan
consistait il marcher tous ensemble sur Na-

poléon, en se dérobant dès qu'il était présent,
et en avançant résolument dès qu'on lie trou-

vait que ses lieutenants de l'épuiser ainsi en

courses inutiles; puis, dès qu'on le'verrait

suffisamment affaibli, d'essayer de l'envelop-

per pour l'étoutfer. Napoléon se rendait par-
faitement compte de l'intention des aînés;

mais, confiant dans ses forces, dans la supé-
riorité de sa tactique militaire, il voyait
sans s'émouvoir se resserrer chaque jour le

cercle de 1er au milieu duquel on cherchait à

l'étreindre. Néanmoins, prévoyant qu'un choc

terrible allait avoir lieu, il se concentra sur

l'Elbe. Comme la saison s'avançait, les sou-

verains alliés songèrent à terminer la guerre

par une action décisive tentée sur les derriè-

res de notre position. Dans les conseils tenus

à cette occasion Blucher fit prévaloir l'idée
d'utiliser en Bohème l'armée du général Ben-

ningsen, et, après avoir ainsi renforcé la

grande armée des alliés, de la faire descen-

dre sur Leipzig, tandis qu'il irait lui-même

joindre Bernadotte, passer l'Elbe avec lui

aux environs de Wittemberg, et remonter à

Leipzig avec les armées du Nord et de Silé-

sie. Les.premiers mouvements en exécution

de ce dessein commencèrent aussitôt mais

Napoléon, devinant l'intention de ses adver-

saires; fit repasser toutes ses troupes sur la

rive gauche de l'Elbe, ne laissant sur la droite

de ce tieuve que le Il corps, commandé par
Macdonald. Voyant les coalisés près de se

réunir tous sur Leipzig, il se hâta de s'y por-
ter le premier pour s'interposer entre eux et

empêcher leur jonction. De la sorte, il allait

avoir à lutter d'abord contre l'armée de Bo-

hême, qui était la plus rapprochée. Il expé-
dia aussitôt ses ordres pour faire converger
tous les corps de l'armée française sur Leip-

zig, ce qui devait porter le total de nos forces

à près de 200,000 combattants. Un rapport du

maréchal Ney lui apprit ensuite que Blücher,
se séparant de Bernadotte, allait se joindre à

Schwarzenberg, et que l'armée du Nord mar-

chait sur Leipzig dès lors, il devint évident

pour lui qu'il allait avoir à combattre en

même temps les trois armées coalisées, et il

prit toutes ses mesures en conséquence.
Comme les ennemis ne pouvaient opérer leur

jonction qu'à Leipzig, Napoléon fit occuper
fortement cette ville, dont la possession nous

assurait d'ailleurs la grande route du Rhin,
formant notre seule ligne de retraite. Le

15 octobre au soir (1813), il fut décidé dans

le conseil de l'armée de Bohême, auquel as-

sistait l'empereur Alexandre, qu'on nous at-

taquerait le lendemain à neuf heures du ma-

tin, et on en fit parvenir l'avis à Blùcher, quii

se trouvait à quatre ou cinq lieues au nord

de Leipzig. Si les trois armées alliées parve-
naient à se joindre, c'étaient 330.000 hommes

que Napoléon a!lait avoir à combattre avec

200,000 à peine, la plupart jeunes soldats,

presque des enfants.

Le 16 octobre 1813, à neuf heures du ma-

tin, trois coups de canon tirés du côté des

alliés devinrent le signal d'une effroyable ca-

nonnade. Ils s'avançaient sur notre front en

trois fortes colonnes, précédées de 200 bou-

ches à feu. A notre droite, le général Kleist,
avec une division prussienne, plusieurs ba-

taillons russes et les cuirassiers de Leva-

choff, s'avançait par Crobern et Crostewitz

sur Marck-Kleeberg, où se trouvait Ponia-,

towski. Au centre, le prince Eugène de Wur-

temberg, avec une division russe et une di-

vision prussienne, marchait sur Wachau,

qu'occupait le maréchal Victor; à notre gau-

che, le prince Gortschakoff se dirigeait sur

Liebert-Wolkwitz, que le général Klenau es-

sayait de tourner par Seytfertshayn. La co-

lonne de Kleist, forte de 18,000 hommes, tan-

dis que Poniatowski n'en avait que 8,000 à

9,000, parvint à emporter le village de Marck-

Kleeberg, situé sur la Pleisse. Le prince Eu-

gène de Wurtemberg essaya également de

pénétrer dans Wachau, mais le maréchal

Victor lui résista opiniâtrement. A notre gau-

che, Gortschakoff essaya inutilement d'em-

porter le village de Liebert- Wolkwitz, bàti

sur une éminence, et vigoureusement dé-

fendu par Lauriston. La canonnade était si

terrible, que personne, parmi nos vieux gé-

néraux, ne se souvenait d'en avoir entendu

une pareille. Toutefois, des renforts envoyés
à propos à Poniatowski lui permirent de

rentrer dans Marck-Kleeberg et de contenir

le général Kleist. A Wachau et à Liebert-

Wolkwitz, la lutte était terrible; à midi,

18,000 hommes, dont les deux tiers du côté de

l'ennemi, étaient déjà tombés dans cette san-

glante hécatombe; mais partout notre ligne
était restée invincible. En ce moment le ca-

non retentit au nord, puis dans d'autres di-

rections, indice certain que nous étions as-

saillis de tous les côtés à la fois. Bientôt des

aides de camp arrivèrent, de toutes parts au

galop, annonçant que le général Margaron
était attaqué a Lindenau par Giulay, et que
Marmont luttait contre Blücher accourant

pour prendre part à la bataille générale. Na-

poléon voulut dès lors en finir avec l'armée

de Bohême pour se retourner contre ce "nou-

vel ennemi, et il résolut de prendre une of-

fensive vigoureuse, de manière à écraser Je

centre de l'armée de Schwarzenberg. Deux

colonnes d'attaque s'avancèrent, donc de no-

tre côté, ayant entre elles la formidable bat*-

terie de la garde, commandée par Drouot, et

dont 32 pièces de 12 étaient dirigées par l'in-

trépide colonel Griois. Le feu devint alors

épouvantable. D'un côté, le maréchal Mor-

tier, descendant de Licbert-Wolkwitz, aborda

Gortschakoff et le refoula entre le bois de

l'Université et le village de Gulden-Gossa;
de l'autre côté, Oudinot et Victor, débouchant

de Wachau, refoulèrent le prince de Wur-

temberg sur la bergerie d'Avenhayn, située

sur la droite de Gulden-Gossa. L'ennemi se

défendit avec opiniâtreté, mais il fut repoussé

partout.. et perdit en reculant toute la largeur

du champ de bataille. Sa situation devint si

critique, que les souverains alliés, dans la

plus grande perplexité, se décidèrent à en-

gager toutes leurs réserves. Nos généraux

reçurent les nouvelles troupes avec sang-
froid et couvrirent le sol des cadavres des

cuirassiers russes, tandis que Drouot, tirant

à mitraille sur les rangs de leurs grenadiers,
les abattait comme des pans de murs. A trois

heures, l'ennemi était partout acculé, et ne

se soutenait plus qu'au bois de l'Université
à Gulden-Grossa et à Marck-Kleeberg, il op-

posait encore également une intrépide résis-

tance à tous nos efforts. Napoléon, cependant,
sentait le besoin de vaincre à tout prix, et il

ordonna une charge générale de toute sa ca-

valerie. 12,000 chevaux s'avancèrent aussitôt

en deux masses, l'une à gauche, commandée

par Murât, l'autre à droite, dirigée par le

duc de Valmy. Le premier choc réussit par-

tout tout à coup, a notre droite, on aperçut
des masses profondes qui arrivaient de l'au-

tre côté de la Pleisse c'était la réserve au-

trichienne de Hesse-Hombourg, que les sou-

verains alliés avaient mandée en toute hâte.

Nos cavaliers furent alors ramenés, et de

nouvelles charges ne purent qu'arrêter l'élan

des ennemis. Napoléon résolut de tenter un

suprême effort afin d'enlever Gulden-Gossa,
tl'où nous n'avions pu encore arracher l'en-

nemi. Lauriston, qui était sur ce point, avait

déjà éprouvé des pertes énormes; il lui res-

tait toutefois le général Maison, dont plu-
sieurs blessures n'avaient pu refroidir la bouil-

lante ardeur. Ce dernier, suivi de Mortier,
rentra dans Gulden-Gossa; mais Barclay de

Tolly, qui appréciait toute l'importance de

cette position, réussit à y rentrer après une

lutte désespérée. Une obscurité profonde

commençait à envelopper les combattants, et

Maison avait perdu prés des cinq sixièmes de

sa division.

Ce fut le dernier acte de cette terrible jour-
née du 16, dite dé Wachau 20,000 Français
et 30,000 coalisés jonchaient la terre; les uns

morts, les autres mourants. Triste et cruel

sacrifice qui couvrait notre armée d'un hon-

neur immortel, mais qui devait couvrir de

deuil notre malheureuse patrie, dont le sang
coulait à torrents, pour assurer, non sa gran-

deur, mais sa chute (Thiers.)
Nous n'avions été forcés sur aucun point

dans notre position; mais, dès que nous n'a-

vions pas empêché la jonction de Sehwarzen-

berg et de BiÛcher, qui était imminente, nous

nous voyions menacés d'un désastre. Blücher,

en effet, n'avait pu être arrêté par Marmont,

trop inférieur en forces pour lui résister
d'un autre côté, Bernadotte s'approchaitavec

60,000 hommes, et on annonçait Benningsen
avec 50,000, tandis qu'il ne nous en arrivait

que 15,000 avec Reynier, dont 10,000 Saxons

tout prêts à nous trahir. Après une si terrible

journée il n'était pas possible que Napoléon
se dissimulât sa situation; en parcourant cet

épouvantable champ de bataille, il vit tous

les Français morts à leur place, mais les sol-

dats ennemis aussi, et il était certain que les

coalisés ne reculeraient pas davantage dans

une seconde lutte. Il commença alors a son-

ger à la retraite. Mais c'était se dire vaincu,

et, certes, il ne l'était pas; aussi son orgueil
lutta-t-il contre cette résolution pendant toute

la journée du 17, que les deux armées, d'un

accord tacite, passèrent à se reposer; délai

fatal toutefois car il ne profitait qu'à nos

ennemis. Ce qui augmentait encore les per-

plexités de Napoléon, c'est qu'en adoptant le

parti de la retraite, il abandonnait à la merci

des alliés 170,000 Français disséminés dans

les places du Nord. La fin de la journée du 17

ne lit que jeter de nouvelles et tristes lueurs

sur notre situation de fortes colonnes se

montrèrent sur la route de Dresde, et, du

haut des clochers de Leipzig, on vit l'armée

de Bernadotte presser sa marche pour pren-
dre part à la lutte. Ainsi nous allions être

enfermés au sud, à l'ouest et au nord. Napo-
léon se résigna alors à la retraite; mais il

voulut la rendre imposante en l'exécutant en

plein jour, de manière à repousser énergi-

quement l'ennemi qui oserait inquiéter notre

arrière-garde, et à traverser sans embarras

le long détilé de Leipzig à Lindenau, consis-

tant en une multitude de ponts jetés sur les

bras divisés de la Pleisse et de l'Elster. Il

donna aussitôt ses ordres à tous les généraux,
et leur prescrivit les mouvements qu'ils
avaient à exécuter. Tous les corps qui
avaient combattu au sud, Poniatowski, Au-

gereau, Victor, Lauriston, Macdonald, la

garde et la cavalerie, devaient se concentrer

sur le plateau de Probstheyda, près de Leip-

zig. Au nord et à l'est, Marmont avait ordre

de se rabattre à Sellerhausen, et Ney, qui,
avec Reynier, formait le prolongement de la

ligne de ce maréchal, devait replier sa droite

en arrière, afin de rejoindre la gauche de

Macdouald à travers la plaine de Leipzig.
Notre droite ne s'appuyait plus à Marck-

Kieeberg, mais un peu en arrière, à Dolitz. Le

plateau de Probstheyda formait la clef de

notre position. Ce fut le prince de Hesse-

Hombourg qui recommença l'action dans la

matinée du 18. Il se jeta, avec une sorte d'é-

nergie désespérée, sur Dolitz, qui fut pris et

repris plusieurs fois. Poniatowski et Auge-

reau, qui défendaient ce point, se replièrent
derrière le ruisseau de Connewitz et s'y éta-

blirent invinciblement. Chaque fois que les

Autrichiens voulurent franchir l'obstacle, des

flots de mitraille les couchèrent par centaines

au pied de la position. Il était midi, et le ca-

non retentissait au nord, annonçant que Blu-

cher et Bernadotte entraient en ligne. Ainsi,
nous livrions trois batailles en même temps;
il s'en était mémo engagé une quatrième,
dans la plaine de Lutzen, entre Bertrand et

Giulay, pour s'ouvrir la route de Weissen-

fels. 500,000 hommes se disputaient, dans ces
vastes plaines, l'empire du monde.

A peine Schvarzenberg eut-il entendu le

canon de Blücher et de Bernadotte, qu'ilil

donna le signal d'une attaque furieuse contre

Probstheyda. Kleist avec trois divisions

prussiennes, et Wittgenstein, avec deux di-

visions russes, suivies des réserves, forment

la colonne du centre. Arrivés au pied de la

position, les Prussiens, qui avaient voulu

marcher les premiers, s'élancent au pas de

charge sur Probstheyda. Tandis qu'ils gra-
vissent un terrain incliné en forme de gla-

cis, Drouot les inonde de mitraille, et les re-

jette confusément les uns sur les autres.

Mais ils ne se rebutent pas; emportés par
une véritable rage patriotique, ils reviennent

sur Probstheyda et parviennent à y entrer.

Alors Victor les charge il la baïonnette et les

rejette au dehors où notre artillerie les mi-

traille de nouveau. Horriblement maltraitées,
les trois divisions prussiennes vont'se refor-

mer à quelque distance. Napoléon qui pré-
voit une nouvelle attaque, fuit avancer Lau-

riston et les deux divisions de la vieille

garde, Friant et Curial, derrière les divisions

décimées de Victor. Les vieux grenadiers,
immobiles sous les boulets, arc-boutent puis-
samment Victor et Lauriston.

Les divisions prussiennes, en effet, ne tar-

dent pas à revenir à la charge; renforcées

des divisions russes de Wittgenstein, elles se

précipitent toutes a la fois sur Probstheyda,
au milieu des flots de mitraille dont les cou-

vre Drouot, et réussissent une seconde fois à

pénétrer dans la position. Mais Lauriston et

Victor, quoique avec des troupes épuisées et

plus faibles de moitié, se ruent à la baïon-

nette sur les Prussiens et les Russes réunis,
luttent corps à corps, les étreignent et les re-

jettent hors du village, où ils sont, de nou-

veau, obligés de
passer sous

le feu meurtrier

de Drouot. En même temps, une tentative du

général prussien Liethen sur notre gauche
est vigoureusement repoussée par une autre

partie de l'artillerie de la garde; Schwarzen-

berg a déjà 12,000 hommes hors de combat,
et il ne peut plus se flatter d'enlever une po-
sition que la valeur de nos soldats a rendue

inexpugnable. Il renonça alors aux attaques
de vive force, rétrograda

de quelques cen-

taines de pas, pour s établir sur une position
favorable, et, de là, échanger avec nous une

des plus épouvantables canonnades qu'on ait

jamais entendues, se réservant de reprendre
l'offensive dès que Blücher et Bernadotte se-

raient suffisamment, engagés. Alors, lesalliês

feraient agir en même temps une force écra-

sante de plus de 300,000 hommes, tandis qu'ilil

en restait à peine 130,000 à Napoléon. Blü-

cher et Bernadotte, après s'être concertés

ensemble, avaient franchi la Partha, le pre-
mier vers Neutzsch se portant à l'est de

Leipzig, le second beaucoup plus loin, à l'au-

cha, et il s'était avancé en face du général

Reynier, établi à Scllerbausen. De ce côté,
nos troupes étaient commandées par Mar-

mont, Ney, Souham, Reynier et Macdonald.

C'est ici que se place le plus douloureux épi-
sode de cette gigantesque bataille de Leip-

zig, épisode qui fut une des principales causes

de notre désastre.

Le maréchal Ney voulait occuper le village

de Paunsdorf, d'où l'on pouvait s'interposer
entre l'armée de Bohême et celle du'Nord;
mais Reynier n'était uoint de cet avis, parce

que le contingent de l'armée saxonne, placé
sous ses ordres, avait plusieurs fois laissé en-

tendre des murmures et des menaces de dé-

sertion. Toutefois, resserrés entre deux divi-

sions françaises ces auxiliaires s'étaient

montrés jusqu'ici assez fidèles. Mais une de

ces deux divisions (Guilleminot) ayant reçu
une autre direction, les Saxons ne se trouvè-

rent plus flanqués que d'un seul côté par la

division Durutte. Ney persista néanmoins à

les faire avancer en colonne vers Paunsdorf.

A peine eurent ils aperçu l'état major de

Bernadotte, avec lequel beaucoup de leurs

officiers étaient en communication secrète

qu'ils marchèrent soudainement à l'armée du

Nord, la cavalerie d'abord puis l'infanterie.

Marmont, placé à la gauche, crut, au premier

moment, qu'ils se laissaient emporter par un

exoès d'ardeur; mais son illusion fut de courte

durée à peine sortis de nos rangs, les Saxons

tournèrent leurs canons contre la division

Durutte avec laquelle ils servaient depuis
deux ans. Sans doute, Napoléon avait vîtP

lente leurs sentiments, mais la trahison sur

le champ de bataille est une chose si infâme,

que celle des Saxons ne servit même point à

empêcher le morcellement de leur patrie.

5,000 Français restèrent alors en face de

20,000 ennemis 'contre lesquels ils luttèrent

héroïquement pendant une heure. Il fallut

néanmoins se replier sur Sellerhausen, et,

dans ce moment, le vieux général Delmas

tomba noblement en venant au secours de la

division Durutte. Pendant ce temps-là, Mar-

mont soutenait un combat furieux à Schôn-

feld, point essentiel où notre ligne venait

s'appuyer à la Partha, et que Blücher voulait

enlever à tout prix. La division Lagrange

perdit et reprit sept fois ce village,
où nos

troupes accoinplirentdes prodigesd héroïsme.

Mais nous luttions 28,000 contre 90,000, et la

plus opiniâtre valeur ne pouvait pas couvrir

plus longtemps cette énorme disproportion.
Nous allions donc laisser ouverte aux troupes

de Bernadotte la brèche que la défection des

Saxons avait opérée dans notre ligne lors-
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que le général Nansouty accourut avec l'ar

tillerie et la cavalerie de la garde, sous la

conduite de Napoléon lui-même, attiré par la

nouvelle de la trahison des troupes saxonnes.

A l'aspect de cette cavalerie, Bulow et Bubna,

prêts à se donner la main se formèrent de

manière a présenter le flanc à Nansouty, qui
les chargea impétueusement, tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre, sans parvenir, toutefois à

enfoncer ces masses profondes.
Le soir même de cette troisième journée,

nos soldats étaient restés immobiles dans

leurs positions; aucune force humaine n'avait

pu les en arracher, et si cette lutte épouvan-
table ne s'était terminée par une catastrophe
qui rendit, pour ainsi dire, inutile l'héroïsme

de ces trois jours, les Allemands n'en célé-

breraient pas encore aujourd'hui l'anniver-

saire avec des démonstrations d'un autre âge.
Sans doute, en fin de compte, notre désastre

de Leipzig doit être attribué à l'énergie de

leur patriotisme, mais ils ne peuvent invo-

quer ni leurs talents militaires, ni même leur

bravoure si fanatique qu'elle ait été la où

130,000 conscrits ont tenu tète aux 300,000
meilleurs soldats de la coalition. Quelles fu-

rent les pertes respectives de cette troisième

journée? Il est presque impossible de les dé-

terminer, même approximativement. M.Thiers
les évalue à 20,000 hommes de notre côté et
à 30,000 du côté des coalisés. Ainsi, en trois

jours, poursuit l'.éminent historien plus de

40,000 Français, plus de 60,000 Allemands et
Russes furent atteints par le feu! Ah! di-

sons-le bien haut, en présence de cet horri-

ble carnage la guerre,quand elle n'est pas
absolument nécessaire, n'est qu'une crimi-

nelle folie I »

Il était impossible d'accepter une nouvelle
lutte pour le lendemain car nos soldats
étaient épuisés et nous étions à la veille de

manquer de munitions; dans cette épouvan-
table journée, nous n'avions pas tiré moins
de 05,000 coups de canon et il n'en restait

pas pour 16,000 dans les caissons. L'empe-
reur se rendit à Leipzig et disposa tout pour
la retraite, qui commença immédiatement.
Les différents corps reçurent ordre de se re-

tirer l'un après l'autre, précédés de la garde,
qui devait se ranger en bataille sur le plateau
de Lindenau pour protéger le déh'lé. Le gé-
néral Reynier, avec le 70 corps, les divisions

Dombrowski-, Marmont, avec les débris du

0e corps et une division du 3c, enfin Macdo-

nald, Lauriston et Poniatowski devaient, tous

ensemble, disputer énergiquement Leipzig à

l'eniieini, qui allait s'y précipiter après nous.

Puis ils se replieraient successivement sur
un large boulevard qui régnait tout autour

de la ville, gagneraient le pont de Lindenau

et franchiraient ainsi la Pleisse et l'Elster.

Le déh'lé des divers corps dura toute la
nuit du 18 au 19 Napoléon après avoir fait

ses adieux à la famille royale de Sâxe bien

innocente de la honteuse défection des trou-

pes saxonnes, franchit les ponts et attendit

que l'armée, eût défilé. Dans la matinée du

quatrième jour, les souverains alliés, qui s'at-

tendaient à un suprême et effroyable conflit,
virent l'armée française se resserrer succes-
sivement autour de Leipzig et s'écouler, à
travers l'interminable pont de Lindenau, dans

les plaines de Lutzen. Ils ne pouvaient en

croire leurs yeux; ils n'osaient se persuader

que l'homme devant lequel ils tremblaient

depuis quinze ans se retirait enfin devant

eux, non vaincu, mais dans l'impossibilité de

résister plus longtemps à des forces presque
triples des siennes. Ils lancèrent aussitôt leurs

soldats dans l'enceinte de Leipzig afin de

précipiter et de rendre plus meurtrière la re-

traite de l'armée française. En quelques in-

stants, les coalisés eurent inondé les abords
de la ville; mais partout ils rencontrèrent

une opiniâtre résistance et ils n'avancèrent

qu'au prix des plus cruels sacrifices. Néan-

moins, devant les flots toujours montants des

ennemis, nos troupes, craignant d'être enve-

loppées, battirent en retraite vers les ponts.
C'est alors qu'une épouvantable catastrophe
vint jeter le désespoir parmi ces généreux
soldats, qui s'étaient dévoués pour le salut

commun. Le colonel du génie Montfort avait

reçu l'ordre de miner la première arche du

pont de Lindenau embrassant les bras nom-

breux de la Pleisse et de l'ElsLer. Le colonel

Montfort, uprcs avoir fait miner cette arche,

y avait placé quelques sapeurs avec un capo-

ral qui attendaient le signal la mèche à la

main. Ne pouvant se faire désigner, au mi-

lieu de ce tumulte épouvantable, quels étaient

les corps en arrière et quel serait le dernier,
il eut la malheureuse idée de se rendre à

l'autre bout du pont, où se tenait Napoléon,

pour demander des éclaircissements, prescri-
vant au caporal des sapeurs de ne mettre le

feu à la mine que lorsqu'ils verraient les en-

nemis prêts à s'engager sur le pont. A peine
s'était-il éloigné, que quelques troupes de

Blücher se montrèrent pêle-mêle aux abords

du pont avec les soldats du corps de Rey-
nier. A cette vue, des voix épouvantées
crient: «Mettez le feu mettez le feul Le

caporal crut le moment venu et mit le'feu à

lamine. Aussitôt une effroyable explosion se

fit entendre c'était le pont qui volait en

éclats, couvrant les deux rives de ses débris.

Cet événement eut pour l'armée française
les conséquences les plus désastreuses. Plus

de 20,000 de nos soldats, avec leurs géné-

raux, se virent ainsi livrés, sans défense pos-

sible,a un ennemi impitoyable. Après quel-

ques instants d'un tumulte impossible à dé-

crire, les uns se rendirent, les autres se

jetèrent dans les rivières, où un grand nom-

bre périrent, emportés par Ijl force des eaux.

Le brave Poniatowski, fait maréchal la

veille par Napoléon lança son cheval dans

l'Elster; mais il ne put aborder à l'autre

bord, trop escarpé; chancelant par suite de

ses blessures, il disparut dans les eaux. Plus

heureux, Macdonald trouva des soldats qui
l'aidèrent à gravir la rive opposée; quant
à Reynier et à Lauriston, enveloppés de

toutes parts, ils durent se rendre et furent

conduits devant les souverains alliés, en pré-
sence desquels ils n'avaient paru si long-

temps qu'en vainqueurs..
Cette catastrophe portait à 60,000 hommes

environ les pertes de l'armée française celles

de l'ennemi s'élevaient à un chiffre égal;

120,000 hommes, la population d'une grande

cité, venaient d'être immolés dans cette hor-

rible hécatombe; mais les Allemands pou-
vaient s'en consoler en pensant qu'elle com-

mençait l'affranchissement de leur patrie,
tandis que nous ne pouvions y voir que le

présage de nos malheurs, de nos revers et de

nos humiliations.

LEIPZIS s. f.(lé-pzl). Comm. Sorte de

serge qui se fabriquait anciennement à Amiens

et aux environs: D'après les statuts de la

sayetterie d'Amiens, les LEIPZIS faites en blanc

devaient avoir 27 mètres de longueur hors du

métier. (W. Maigne.)

LEIRE s. m. (lè-re du gr. leiros, délicat).

Entom. Syn. de curtonotk.

LEIK1A, ville forte du Portugal, province

d'Estramadure à 115 kilom. N.-E. de Lis-

bonne, près de la rive droite du Liz; 4,000
hab. Siège d'un évêché érigé en 1565 et suf-

fragant de Lisbonne. Importante manufac-

ture de cristaux aux environs. Sur les colli-

nes voisines, on voit une vaste forêt de sa-

pins, plantés par ordre du roi Diniz pour
arrêter les sables qui envahissaient léV ter-
rains cultivables. Le roi Henriquez enleva

cette ville aux Maures et la fortifia; reprise

par ceux-ci elle tomba de nouveau au pou-
voir des chrétiens sous Sanche I^r. On re-

marque à Leiria deux belles églises gothi-
ques et un château qui remonte au temps des
Goths et qui servit de résidence au roi Diniz.
Il occupe le sommet d'un énorme rocher, d'où
l'on jouit d'une vue magnifique. a Il existe à

Leiria, dit M. de Grouchy, des souterrains

dont on voit l'entrée murée sur la place de
l'Evéehé. Il y a trois ouvertures, mais la tra-

dition dit que, derrière l'une des trois, est

enfermée la peste; derrière une autre, la fa-

mine derrière la troisième sont des trésors.
La crainte, appuyée sur cette incertitude su-

perstitieuse, est telle qu'on ne trouverait pas
dans le pays un ouvrier qui consentît à met-

tre le marteau dans ces murs.

LEIS«\V1TZ (Jean-Antoine), poëte drama-

tique allemand, né à Hanovre en 1752 mort

à Brunswick en 1806. Il tit ses études à l'uni-

versité de Gœttingue, où il sa lia avec le

poete Hcelty, avec Burger, et fut admis parmi
les membres de la pléiade allemande appelée
le Uainbund, en 1774. Reçu avocat peu de

temps après il alla débuter dans la carrière

du barreau à Brunswick, où des fonctions

importantes lui furent confiées. Il rendit sur-

tout de grands services à l'administration de

l'assistance et de lasalubrité publique, etpu-
blia même sur ce sujet une brochure pleine
d'idées neuves, dont on peut faire son profit
encore de nos jours. Consacrant à la littéra-

ture les instants de liberté que lui laissaient

ses occupations officielles, très-versé d'ail-

leurs en histoire, il avait réuni des matériaux

considérables pour une Histoire de la guerre
de Trente ans; mais il ordonna par son tes-

fument, de brùler tous ses manuscrits, parmi

lesquels se trouvaient aussi des projets de

drames. On n'a conservé de lui qu'une seule

pièce Jules de Tarente, l'une des plus re-

marquables du théâtre allemand. Ce drame

avait été présenté à un concours de poésie
en même temps que les Jumeaux de lilinger,

qui, bien que très-inférieurs, furent préférés
au drame de Leisewitz. L'injustice commise

à son égard letdécouragea, et il cessa pres-

que entièrement ses travaux littéraires. Ses

Œuvres ont été publiées à Vienne en 1817

(in-12).

LEISMANN (Jean-Antoine), peintre alle-

mand, né à Salzbourg en 1604, mort à Venise

en 1698. C'est à Munich qu'il débuta comme

peintre de paysage, et ensuite, son succès

établi, il se rendit à Venise, et passa de là à

Vérone, où il exécuta divers tableaux cités

avec éloges dans la Vie des peintres vëronais,
de Pozzo. On peut assigner à ses composi-
tions un rang honorable immédiatement après
les toiles de Salvator Rosa, dont elles rap-

pellent la manière hardie et mouvementée.

LE1SMER (Victor-Auguste), graveur, né

à Paris en 1787, mort dans la même ville vers

1862. Elève d'Halbon, il devint un excellent

dessinateur, un graveur habile, et commença
à se faire connaître en exposant, en 1827, le

Porche intérieur de la cathédrale de Cologne
et plusieurs Vues étrusques, puis, en 1831, la

Chapelle de la Vierge à Saint -Sutpice, gra-
vure d'une grande simplicité d'elle Quelque
temps après, voulant agrandir le cercle de

ses études, il fit un voyage en Italie et en

Egypte, d'où il rapporta une riche moisson

de dessins précieux. De retour en France, il

exposa, entre autres estampes, Marc-Antoine

et la Fornarina (1839), deux têtes d'un mérite

hors ligne, puis une Eglise d'après Peterncef's

(1846), et il envoya à l'Exposition de 1855

Ptolémée Philadelphe et Arsinoé d'après un

camée de l'empereur d'Autriche, gravure
d'une finesse exquise, modelée avec une

maestria sans pareille. Parmi les publications
illustrées par Leisnier, nous citerons le

Voyage en Nubie, les Souvenirs du golfe de

Naples, la Description de l'Egypte, de la Mo-

rée, enfin Y Iconographie grecque et romaine,

ouvrages dans lesquels l'éminent graveur a

déployé toutes les finesses et toute la vigueur

de son beau talent.

LEISSEGUES (Corentin Urbain -Jacques
Bertrand dk), amiral français, né à Hanvec

(Bretagne) en 1758, mort à Paris en 1832. A

vingt ans, il débutait dans la marine mili-

taire, et, deux ans après, il croisait dans la

Manche avec le grade de lieutenant. De 1781

à 1784, il voyagea sous les ordres du marquis
de Suffren; puis, en 1792, au lieu d'émigrer,
il s'enrôla de nouveau dans la marine fran-

çaise, et en 1703 reprit la Guadeloupe sur

les Anglais. Nommé contre-amiral, il obtint

en 1802, des Etats barbaresques, satisfaction

des injures faites par les corsaires au pavillon

français, et quand le projet de descente en

Angleterre, projet dont il devait être un des

principaux réalisateurs, eut été abandonné,
il se chargea de conduire des renforts à l'île

Saint-Domingue. Attaqué par des forces an-

glaises supérieures, Leisségues sacrifia une

partie de ses vaisseaux pour
sauver le reste

de sa flottille. Après avoir, en 1809 et 1811,

pourvu à la défense de Venise, il se retira

aux îles Ioniennes, où il séjourna trois ans,

A son retour en France, il fut mis a la retraite.

LEISSNIG, ville du royaume de Saxe, dans

le cercle et à 44 kilom. S.-E. de Leipzig,
ch.-l. du bailliage de son nom, sur la rive

gauche de la Mulde; 4,800 hab. Fabrication

de draps et de pipes en terre.

LÉISTE s. m. (îé-i-ste du gr. leistos,

très-lisse). Ornith. Groupo d'oiseaux, formé

aux dépens des troupiales.

Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentameres, de la famille des carabiques
Les u'vistks sont agiles. (Chevrolat.)

LÉISTOTROPHE s. m. (lé-i-sto-tro-fe).
Entom. Syn. d'osoiîiK.

LEITAO DE ANDIUDE (Miguel), écrivain

portugais, né près de Coïmbre en 1555, mort

vers 1G30. Il prit part à l'expédition du roi

dom Sébastien, fut t'ait prisonnier par les mu-

sulmans à la bataille d'Alcaçar-Kebir et

parvint à s'enfuir de Fez. De retour en Por-

tugal, il se rangea parmi les partisans du

prétendant dom Antonio, battu bientôt après

par Philippe II. On a de lui, sous le titre de

Miacellunea do silio de Nossa, elc. (Lisbonne,

1629, in-4°), des mémoires remplis de curio-

sités historiques.

LEITH, autrefois Inverleith, ville d'Ecosse,
comté et à 3 kilom. N. d'Edimbourg, dont elle

est le port, à l'embouchure du ruisseau do

Leith dans le golfe de Forth 30,950 hab. Gym-

nase, bibliotheque publique, nombreuses éco-

les douane. Fabriques de toiles à voiles,

cordages, bouteilles, cristaux, savon; brasse-

ries, fonderies, raftineries, beaux chantiers

de construction. Son port de commerce, trop

petit, peu profond, d'un accès difficile malgré
les sommes considérables qu'on y dépense

chaque année pour le réparer, est protégé par
une jetée qui s'avance d'un mille dans la mer

et d'où l'on découvre une belle vue sur le

golfe de Forth et sur la rive opposée il compte
210 bâtiments qui, réunis, donnent un total

de 25,427 tonneaux. La valeur annuelle des

exportations est de 14 à 15 millions de francs.

Leith fut pendant plusieurs siècles le seul

port de l'Ecosse. Elle fut prise, et incendiée

eux fois par les Anglais, de 1544 à 1547; sa

jetée fut détruite et ses vaisseaux anéantis.

En 1551, le général français Desse, envoyé

par la cour de France au secours de la ré-

gente Marie de Lorraine, qui ne pouvait ar-

les progrès de la Réforme, entoura

Leith de fortifications, résista héroïquement
aux révoltés, et ce fut avec tous les honneurs

de la guerre que ses soldats, contraints de

capituler, se rembarquèrent pour la France.

Ce fut à Leith que Marie Stuart, après la mort

de son époux François II, débarqua le 19 août

1561. Cromwell,qui s'empara de Leith en 1650,
mit les habitants à contribution et y fit con-

struire une citadelle, dont il ne subsiste au-

jourd'hui qu'une porte voûtée. Leith nomme

un député au Parlement avec Musselburg,
Portobello et Newhaven.

Quoique Leith soit une ville très-ancienne,
elle ne possède pas d'édifice antérieur à la

fin du xve siècle. On y remarque 1 église go.

thique de South-Leith; la vieille église de

North-Leith; la douane; les docks, longs de

250 mètres, larges de 100 mètres, et pouvant
contenir 100 bâtiments de dimension ordi-

naire la maison de la Trinité; la bourse; la

banque; la nouvelle cour; le port, et la jetée
d'où l'on découvre une vue admirable sur les

côtes voisines.

A 1 mille de Leith, sur la rive méridionale

du golfe de Forth, su trouve Newhaven.

LEITH ou LEITZ ou LEITZS ou LEIZ (AL-
Sokfar ou Al-SaffarJj fondateur de la dy-
nastie persane des Sollarides ou Salfarides.

V. YACOUB.

LE1THA, rivière de l'empire d'Autriche. Elle

est formée au pied du SOmmering, t 9 kilom.

S. de Neustadt, dans lu basse Autriche, par
la jonction de la Schwarzau et du Pitten,
coule au N.-E., forme la limite du royaume
de Hongrie et do l'Autriche proprement dite,

puis entre en Hongrie, coule au S.-E., baigne
Neusiedel et Altenbourg, et se jette près de

cette dernière ville dans un bras du Danube,

après un cours de 130 kilom.

LE1TMER1TZ ou LEUT.MEltlTZ, ville forte

d'Autriche (Bohème) sur l'Elbe, ch.-l. de

cercle,à53kiloin.N. -O.de Prague; 6,000 hab-
Tribunal criminel, évêché, séminaire, gym-t-

nase impérial, douane. L'évêchô est sullVa-

gant de celui de Prague il a été érigé seule-

ment en 1665; le palais épiscopal est, avec

l'hôtel de ville, le seul monument un peu re-

marquable. Commerce de grains et de vins;

pêcheries de saumons sur l'Elbe. Le cercle

de Leitmeritz a une superficie de 98 kilom.

sur 35; 360,000 hab. Il est arrosé par l'Elbe,
et limité par les cercles de Rakonitz et de

Bunzlau la Saxe le borne au nord.

LE1TOMISCHL, ville de Bohême. V. LEU-

TOMISCHL.

LE1TR1M, comté formant l'extrémité N.-E.

de l'Irlande, dans la province de Connaught,
situé entre les comtés de Sligo et de Roscom-
mon à l'O., de Donegal au N., de Ferma-

nagh à l'E. et do Longford au S.-E. Super-
ficie, 163,000 hect.; 1U,8OS hab. En 18-11, la

population du comté était de 155,297 hab.; ce

qui fait une diminution de 28 pour 100. Ch-1.,
Oarrick. Ce comté est montagneux, sur-

tout au nord. Il abonde en pâturages, et toutes
ses forêts ont disparu. Le sol des vallées et

des plaines est très-fertile, mais mal cultivé,
et arrosé par d'abondants cours d'eau, af-

fluents soit du Shannon qui, dans ce comte,
sort du lac Clean pour se jeter dans le lac

Allen qu'il traverse, soit du Bonnet et des

lacs Melvin et Macnean. Les principaux pro-
duits consistent en pommes de terre, lin et

avoine. On s'y livre à l'élève des moutons, et

encore plus à celle du gros bétail, et le com-
merce du beurre y donne aussi des profits
considérables. L'industrie se borne à la fa-

brication de toiles grossières et de poteries.

LÉIUPÉRE s. m. (lé-iu-pè-re du gr.

leios, lisse; uperoa, palais). Erpét. Genre de

batraciens, de la famille des crapauds, très-

voisin des cystignathes, caractérisé par un

palais entièrement lisse, et dont l'espèce type
habite l'Amérique du.Sud.

LEIZA, bourg et municipalité d'Espagne,
-prov. et à 29 kilom. N.-O. de Pampelune, dans

la vallée de Basaburna-Menor 2,019 hab.

Fabriques d'étoffes de laine commune et do

toiles de lin, usines à fer, taillanderie esti-

mée fonderie de cuivre, papeterie. Aux en-

virons, mines de fer et de cuivre.

LÉJA s. m. (lé-ja). Entom. Genre d'insec-

tes coléoptères peiuamères, de la famille des

carabiques, comprenant, une trentaine d'es-

pèces, presque toutes d'Europe Les léjas

sont petits vifs, verts, noirs et brillants.

(Chevrolat.)

LEJA II (Louis), poeto dramatique fran-

çais du xvte siècle II était secrétaire de lu

chambre de Henri III, et il a composé une tragi-
comédie en prose, Lucelle (Paris, 1576, in-s°).

LEJAY (Claude), dit Laius, jésuite et théo-

logien allemand, né à Aïse-en-Faucigny vers

1505, mort à Vienne (Autriche) en 1552. Lejay
fut inscrit le dixième dans l'ordre récemment

fondé par Loyola, et contribua beaucoup nar
son caractère et sa science à la propagation
de cet ordre religieux. Gouverneur du col-

lège de Bologne, docteur' en théologie, pro-
fesseur à Ingolstadt, il occupait, vers la fin

de son existence, une chaire à Vienne. On lui

doit Spéculum prssulis ex sacr& Scripturœ,
canonum et doclorum verbis ( Ingolstadt
1625, in-40).

LEJAY (Gui-Michel), philologue français,
né à Paris en 1588, mort en 1674. Il était

avocat au parlement de Paris, lorsqu'il réso-

lut de publier une bible polyglotte. Pour

exécuter cette entreprise, il s'adjoignit les

hommes les plus savants de son temps, le

P. Morin, Philippe d'Aquin, Godefroi Her-

mant, trois maronites du Liban, consacra dix-

sept ans de sa vie et sacrifia les 300,000 fr.

il possédait. Enfin, en 1645, fut terminée

1 impression de sa bible heptaglotte, qui parut
sous le titre de Biblia hebraica, samarttana,

chaldaica, gra&ca, syriaca lalina, arabica

(9 tomes en 10 vol.). Cet ouvrage, d'une exé-

cution magnifique, est un chef-d'œuvre de

typographie; malheureusement, il fourmille

de fautes. Lejay entra dans les ordres, reçut
des lettres de noblesse, devint conseiller

d'Etat et mourut doyen de Vézelay.

LEJAY (Gabriel-François), jésuite fran-

çais, né à Paris en 1657, mort dans la môme

ville en 1734. Après avoir fait ses études chez

les jésuites, il se fit admettre dans cet ordre,
et pendant plus de trente ans il professa la

rhétorique dans divers colléges de Paris, no-

tamment à Louis-le-Grand, où il eut Voltaire

pour élève. On raconte à ce sujet que, l'é-

lève ayant soumis à son professeur une ob-

jection embarrassante, celui-ci s'écria « Va,
malheureux tu porteras un jour" l'étendard

du déisme en France. Lejay a laissé, entre

autres œuvres 2'riomphe de la religion sous3

Louis le Grand, représenté par des inscriptions

i
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et des devises (Paris, 1687, in-t2); trois tra-

gédies latines sur Jospph; Daniel, Damoclès,

Abdolonyme, d mines; Timandre, pastorale en

l'honneur de Philippe V.

LEJIÎÀN (Guillaume), voyageur français,
né vers 1818 à Plouégat-Guerrand (Finistère),
où il mourut en 1371. Fils d'honnêtes culti-

vateurs, il fit ses études au collége de Saint-

Pol-de-Léon. D'abord secrétaire du conseil

de préfecture à Morlaix, puis collaborateur

de Lamartine au Pays en 1848, il abandonna

tout cela pour sh livrer son goût pour les

voyages et les excursions lointaines. Chargé
d'une mission de l'Institut, il alla visiter le

Monténégro et la Turquie d'Europe. A la

suite de ce voyage, il publia, dans un des ca-

hiers supplémentaires des MittheHungen du

docteur Petermann, une monographie des

populations de laTurquie, travail accompagné
d'une carte, qui est resté ce qu'il y a de plus

complet sur eeue question. Il s'embarqua en-

suite i-our l'Egypte, dans l'intention de re-

monter jusqu'aux sources du Nil. La maladie
l'arrêta en route, et il ne put aller plus loin

que Gondukoro. Mais, en véritable Breton, il

ne voulut pas renoncer à son entreprise, et

l'année 1862 le revit dans le bassin da Nil,

chargé d'une mission diplomatique pour le

fameux négus Théodoros. Il courut de grands

dangers dans ce voyage. Un jour, entre au-

tres, la foule furieuse en voulut à sa vie; ilil

avait déjà la tête posée sur une pierre plate,
et il mesurait des yeux la grosseur du rocher

qui allait l'écraser, quand Théudoros arriva
à temps pour le sauver; pour témoigner sa

reconnaissance envers ce prince, il lui donna

ses pistolets, et c'est avec ces armes que le

roi barbare se nt sauter in. cervelle après sa

défaite, pour ne pas tomber entre les mains des

Anglais. Poussé par ^on humeur vagabonde, il

traversa une partie tfe l'Asie, et arriva jusque
dans la vallée de Cachemire, dont la splen-
dide beauté l'émerveilla. Mais la Turquie
était toujours le principal objet de ses études

chaque année, il y allait passer neuf mois au
milieu de périls et de privations sans nombre

qui finirent par épuiser sa robuste constitu-

tion. Il succomba à tant de fatigues réitérées,
au mois de lévrier 1871, dans un âge en-,

core peu avancé. Les relations de ses voya-
ges se trouvent dans les Ihux Nils (librairie

Hachette, 1864); Voyage en Abyssinie (Paris,

1872, 1 vol. in-40 de texte et 1 vol. in-fol.
de pi.); divers articles de la lieouedes Deux-

Mondes et du Tour dit monde; et en tin un

ouvrage posthume, V Ethnographie de la pé-
ninsule turco-hetlénique, le travail le plus
complet de Lejean et qui lui assure une place

distinguée parmi les voyageurs français.

LEJEUNE (Claude), musicien français du

xvie siècle, ne à Valenciennes vers 1540,
mort entre 1598 et 1603. C'est lui qui, en col-
laboration avec Sahnon et Beaulieu, composa
la musique pour les fêtes données au Louvre,
en 1581, à l'occasion du mariage du duc de

Joyeuse avec M^e de Vaudemont, belle-sceur
de Henri 111. Ses chansons françaises se dis-

tinguent par une allure élégante et facile;
mais ses autres compositions pèchent sous le

rapport de l'invention et de la correction.
On cite de lui Dodécacorde contenant douze

psaumes de David à deux, trois, quatre, cinq,
six et sept voix (La Rochelle, 1598,6 vol.

in-40); le Printemps (Paris, 1603); Psaumes
de Murât et de Théodore de Bèze (La Ro-

chelle, in-4°) Octonaires de la vanité et in-

constance du monde (Paris, 1610, 4 vol.).

LEJEUNE (Paul), jésuite et missionnaire

français, ne en 1592, mort en 1664. Il habita

dix-sept ans le Canada pour convertir les in-

digènes au catholicisme, mais il obtint pou de
conversions. On lui doit Briève relation du

voyage de la Nouvelle- France (Paris, 1G32,

in-S°) et Relation de ce qui s'est passé eu la
Nouvelle- France de 1634 à 1639 (Paris, 1610,
7 vol. in-12). Ces deux ouvrages contiennent
des détails fort intéressants sur les mœurs
des sauvages.

LEJ EUNE (Jean), oratorien français, sur-
nomme te Père l'avetiçle, né à Poligny en

1592, mort en 1672. Il t> 'adonna avec le plus
grand succès à la prédication s'attacha de

préférence à donner ses enseignements aux.

pauvres, à détruire les vices plutôt qu'à trai-

ter du dogme. Appelé à la cour, il prêcha sur
les devoirs des grands et s'efforça de faire

goûter des vérités usuelles et élémentaires,
qu'on n'était guère accoutumé d'y entendre

prêcher. Le P. Lejeune prêchait le carême à
Koueti en 1653 lorsqu'il perdit la vue mais
il n'en continua pas moins ses travaux apo-

stoliques. Ses Sentions ont été réunis et pu-
bliés sous ce titre le Missionnaire de l'Ora-
toire (1662 et suiv., 10 vol. in-8u). Ses ser-

mons choisis ont été traduits en latin et pu-
bliés à Mayence en 1667.

LE JEUNE (Charles), né à Villeneuve-de-

Berg (Ardèche) dans la seconde moitié du
xvue siècle. Lorsque les dragons de Louis XIVV
furent envoyés dans le midi de la France

pour convertir, le sabre au poing, les protes-
tants, Le Jeune fut signalé à leur attention,
moins pour ses opinions religieuses qu'à cause
de ses richesses. a On logea chez lui, à discré-

tion, plusieurs dragons, qui, experts déjà uu
fait de tortures, commencerent par le plon-
ger, à plusieurs reprises, dans un puits. Ce

moyen vulgaire n'ayant pas réussi, ils essayè-
rent du feu, et contraignirent le malheureux
à tourner une broche dans laquelle était passé

un mouton entier, devant un feu si violent,

qu'il fut presque rôti lui-même. En voyant ses

contorsions, le loustic de cette bande de dé-

mons s'écria, en riant, qu'il « allait lui donner
» un onguent pour lit brûlure, o et il lui versa

la graisse bouillante sur les jambes, qui furent

rongées jusqu'aux os. » Conduit ensuite dans

la citadelle de Montpellier, Le Jeune fut jeté
dans un cachot par ordre de Bâville qui ne

voulut même pas qu'on pansât ses blessures.

Comme les prisons regorgeaient, beaucoup
de prisonniers étaient transportés aux An-

tilles Le Jeune fut de ce nombre. Echappé
au naufrage du navire, il parvint à se réfu-

gier à Londres où il mourut des suites des

traitements infàmes qu'il avait subis.

LEJEUNE (Jean-Nicolas), antiquaire fran-

çais, né en 1750, mort à Metz en 1826. Nommé,
vers 1806, ingénieur expert au cadastre, il a

publié, dans les Mémoires des antiquaires de

France, une Notice sur les voies romaines du

département de.la Moselle (1826), et une No-

tice sur les antiquités dit département de la

Meurthe (1826).

LEJEUNE (Simon-P.), homme politique

français, mort en Allemagne vers 1820. Dé-

puté de l'Indre en 1792, à la Convention na-

tionale, il y vota la mort de Louis XVI.

Envoyé en mission dans les départements de

l'Oise, de l'Aisne et du Doubs, il déploya,
dans ce dernier département surtout, une

rigueur excessive. On prétend même que, à

Besançon ^1 avait fait construire une petite

guillotine avec laquelle il tranchait le cou des

volailles destinées à sa table, et qu'il s'en ser-

vait pour couper ses fruits. Décrété d'accu-

sation, il échappa à l'échafaud grâce à l'am-

nistie du 13 vendémiaire an IV, et on le

nomma contrôleur principal des droits réunis

à Murât (Cantal). Cette charge fut ensuite

supprimée et il se trouvait sans emploi

quand survint la Restauration. La loi contre

les régicides le contraignit à se réfugier en

1816 a Bruxelles, où il prit la rédaction du

journal le Libéral. Obligé de quitter la Bel-

gique, il se réfugia en Allemagne, oit il finit

ses jours.

LIîJEUNE (Lonis-François, baron), général.
et peintre français, né à Strasbourg en 1775,
mort à Toulouse en 1848. Enrôlé volontaire à

Paris en 1792, il passa en 1793 à l'Ecole d'ar-

tillerie de La Fère, et fut nommé successive-

ment aide de camp du général Jacob capi-
taine après Marengo, chef de bataillon après
Austerlitz et colonel au siège de Saragosse.
C'est Lejeune qui, après la bataille d'Essling

(1809) alla dans une barque au péril de sa

vie, chercher Bonaparte, enfermé dans l'île

de Lobau, puis porta aux maréchaux Bes-

sières et Masséna les ordres qui décidèrent le

gain de la bataille'de
Wa^ram.

Nommé gé-
néral de brigade après la bataille de la Mos-

kowa, il se distingua pendant la retraite de

Russie et pendant ta campagne de Saxe, no-

tamment à Lutzen et à Bautzen, entra, sous

la Restauration, dans le corps d'état- major,

et, après la révolution de Juillet, se retira

à Toulouse, où il devint directeur de l'Ecole

des beaux-arts et de l'Ecole industrielle. Le-

jeune ne se fit pas remarquer seulement par,
sa bravoure, il fut encore un peintre de mé-

rite. Pendant les courts loisirs que lui laissait

la vie des camps, il avait cultivé ses disposi-
tions pour les arts, pris des leçons du peintre

Valenciennes, et s'était mis à reproduire les

épisodes militaires dont il avait été le témoin.

La ilataille de Marengo, qu'il envoya au Salon

de 1801, fut achetée par ordre du premier con-

sul. Depuis cette époque, il exposa un assez

grand nombre de toiles, parmi lesquelles nous

citerons: Bataille terrestre d'Aboukir Ba-

taille du mont Thabor (1802); Bataille de Lodi

(1804); Bataille (les Pyramides (1806); Bi-

vouac en Moravie (1808) Bataille de Somo-

Sierra (1810) Attaque d'un convoi près de

Salinas (1819) Bataille de la Moskowa; Ba-
taille de la Chiclana (1824); Scène du siège de

Saragosse (1835). A partir de cette époque,

Lejeune aborda les sujets de genre et exé-

cuta, entre autres tableaux Promenade au

château de Crac; la Cascade du lac d'Oo; le

Jardin du musée de Toulouse (1835); Vues de

Tarascon (1842); Mérida (1843); Vue de Car-

rare (1343).
La Bataille de la Moskowa et l'Attaque du

convoi de Salinas sont considérées comme ses

toiles les plus importantes. Ses compositions
se distinguent par une grande vérité d'ex-

pression et un réalisme saisissant; mais on

leur reproche la sécheresse et la' monotonie,

et, si les personnages sont bien rendus, le

paysage manque d'accent et de vigueur.

LEJEUNE (Alexandre-Louis-Simon), bota-

niste belge, né à Verviers en 1779. Après
avoir pris le grade de docteur en médecine,
il s'adonna particulièrement à l'étude des

sciences naturelles, se lia.en 1803 avec le bo-

taniste De Candolle, qu'il aida dans ses tra-

vaux de 1806 à 1812, et devint membre de

l'Académie royale de Belgique. Lejeune a

publié Flore de Spa (Liégu, 1811-1816, 3 vol.

in-S<>) et Choix des piailles de Belgique

(Liège, 1825-1830, 2 vol. in-4<>), ouvrages fort

estimés.

LEJEUNE- D1RICHLET (Pierre -Gustave),
mathématicien allemand, né à Duren (Prusse

rhénane) en 1805, mort àGcettingue en 1859.

11 vint en France en 1822 suivre les cours de

mathématiques de Poisson et de Lacroix, et

devint précepteur des enfauts ^lu général

Foy. En 1827 il retourna en Allemagne et se

fixa à Breslau comme répétiteur attaché à

l'université, puis il occupa une chaire de ma-

thématiques à Berlin, et enfin remplaça l'il-

lustre Gauss à l'université de Gœttingue.
Membre de l'Académie des sciences de Ber-

lin depuis 1832, il avait été en 1854 nommé

associé étranger de l'Institut de France.

M. Lejeune-Dirichlet s'est spécialement oc-

cupé de deux branches de mathématiques
la théorie des équations aux différences par-

tielles, des séries périodiques et des inté-

grales définies si importante pour la phy-

sique mathématique et la théorie des nom-

bres, la partie la plus élevée et la plus ab-

straite des sciences exactes. Les nombreux

mémoires renfermant ses précieuses décou-

vertes mathématiques, presque tous écrits en

français, ont été publiés dans les Mémoires

de l'ACadémie des sciences de Berlin et dans

le Journal de mathématiques de Crelle.

LE JOLLE (Pierre de), littérateur français

qui vivait au xvne siècle. Il alla habiter la

Hollande. On a de lui en vers burlesques
une curieuse Description d'Amsterdam (1666),
écrite dans le genre des poésies de Scarron.

Ce petit livre est recherché des bibliophiles.

LEJUGE (G.) peintre et graveur français,

qui vivait à Paris vers le milieu du xvue siè-

cle. A en juger par son faire, il avait étudié

dans l'atelier de Simon Vouet ou de quelque
élève de ce peintre. Il a gravé à l'eau-furte

plusieurs des compositions de Vouet, formant

une suite de treize pièces, et la Dernière com-

munion de saint Jérôme d'après Augustin

Carrache.

LE JUSTE (Jean et Just) éminents sculp-
teurs de la Renaissance nés à Tours vers

1490. On en est réduit aux conjectures sur la

biographie de ces deux artistes, dont les œu-

vres tiennent un rang honorable dans la

sculpture française. Le Tombeau des enfants
de Charles VI II, uue des merveilles de la ca-

thédrale de Tours, est un morceau de pre-

mierordre c'est le premier que l'on connaisse

des frères Le Juste, et sans doute ils étaient

déjà célèbres lorsqu'on leur confia ce travail

important. Le style est sévère et grandiose
les quatre anges agenouillés qui protègent le

sommeil des deux enfants couchés côte à côte

ont quelque chose de imïf et de jeune qui
émeut doucement. Les arabesques capricieu-
ses qui courent au sommet du sarcophage
sont pleines de délicatesse. En 1527, Frau-

çois ler chargea les frères Le Juste de l'exé-

cution du Mausolée de Louis XII et d'Anne

de Bretagne, destiné à l'abbaye de Saint-De-

nis ils y travaillèrent conjointement avec

Paul-Ponce Trebati on croit généralement

que cet artiste sculpta les figures et que les

frères Le Juste accomplirent le reste de l'œu-

vre, c'est-à-dire qu'ils conçurent l'ensemble

de ce beau-monument, si harmonieux de for-

mes, et en exécutèrent toute l'ornementation.

On connaît encore de ces deux éminents ar-

tistes le Mausolée de Louis Poncher, qui était

originairement dans une des chapelles de

Saint-Germain-l'Auxerrois, et un Christ au

tombeau, groupe en terre cuite, dans l'église
Saint Florentin d'Amboise. Cette œuvre
d'une belle exécution, a ceci de remarquable,
il un autre point de vue, qu'elle nous offre les

eftigies de toute la dynastie des Babou de La

Bourdaisière famille qui eut le privilège de

servir de sérail à François 1er, Ce prince est

figuré en saint Jean; Babou de La Bourdai-

siere est le Christ; les saintes femmes qui en-

tourent le tombeau ne sont autres que Marie

Gaudin, épouse du sieur Babou, maîtresse de

François ler, et ses trois filles, qui lui succé-

dèrent dans le lit du roi.

LEKAIN (Henri-Louis Gain, dit) célèbre

tragédien français, né à Paris en 1729, mort

le 8 février 1778. Il était fils d'un orfèvre,
abandonna l'atelier de son père et s'essaya
d'abord dans quelques sociétés théâtrales,

entre autres à l'hôtel Jaback, rue Saint-

Merry, où fonctionnait une petite troupe com-

posée de jeunes acteurs très-inexpérimentés.
En 1750 il créait un rôle dans une comédie

d'Arnaud -Baculard, le Mauvais riche. L'au-

teur, qui assistait à la représentation dit à

Voltaire que, parmi ds détestables comédiens

de société, il avait -remarqué .un homme fait

pour s'illustrer sur la scène française. Vol-

taire alla voir jouer le jeune homme fut

charmé de son talent naissant et le fit inviter

à venir chez lui.

Le plaisir que me causa cette invitation,
dit Lekain dans ses Mémoires fut encore

plus grand que ma surprise; mais ce que je
ne pourrai jamais peindre, c'est ce qui se passa
dans mon âme à la vue de cet homme dont

les yeux étincelaient de feu, d'esprit et d'ima-

gination. En lui adressant la parole je me

sentis pénétré de respect, d'enthousiasme et

de crainte. J'éprouvais à la fois toutes ces

sensations, lorsque M. de Voltaire eut la bonté

de mettre fin à mon embarras, en m'ouvrant

ses deux bras paternels, et en remerciant

Dieu d'avoir créé un être qui l'avait ému et

attendri en proférant d'assez mauvais vers.

Il me fit ensuite plusieurs questions sur mon

état, sur celui de mon père, sur la manière

dont j'avais été élevé et sur mes idées de for-

tune. Après l'avoir satisfait sur tous ces

points, et après avoir pris ma part d'une dou-

zaine de tasses de chocolat, mélangées avec

du café je lui répondis, avec une fermeté

intrépide, que je ne connaissais d'autre bon-

heur sur la terre que celui de jouer la comé-

die qu'un hasard cruel et douloureux me

laissant maître de mes actions, et jouissant
d'un petit patrimoine de 750 livres de rente

j'avais lieu d'espérèr qu'en abandonnant le

commerce et le talent de mon père, je ne per-
drais rien au change, si je pouvais être un

jour admis dans la troupe des comédiens du

roi. Ah mon ami s'écria M. de Voltaire,
» ne prenez jamais ce parti-là 1 Croyez moi

» jouez la comédie pour votre plaisir, mais

» n'en faites jamais votre état. C'est le plus

» beau, le plus rare et le plus difficile des ta-

» lents; mais il est avili, par des barbares et

proscrit par des hypocrites. Un jour à venir

la France estimera votre art; mais alors il

» n'y aura plus de Baron, plus de Lecouvreur,.

» plus de Dangeville. Si vous voulez renoncer

» à votre projet, je vous préteriit 10,000 francs

b pour commencer votre établissement, et

« vous me les rendrez quand vous
pourrez.

» Allez mon ami, revenez me vuir a la fin

u de la semaine faites bien vos réflexions, et

» donnez-moi une réponse positive. » Etourdi,
confus et pénétré jusqu'aux larmes des bontés

et des offres généreuses de ce grand homme,

que l'on disait avare, dur et sans pitié, je
voulus m'épancher en reniercîinents. Je com-

mençai quatre phrases sans en pouvoir ter-

miner une seule; enfin, je pris le parti de

lui faire ma révérence en balbutiant, et j'al-
lais me retirer, lorsqu'il me rappela pour
me prier de lui réciter quelques lambeaux

des rôles que j'avais déjà joués. Sans trop
examiner la question je lui proposai assez

maladroitement de lui déclamer le grand cou-

plet de Gustave nu second acte. aPoint,

» point de Piron, me dit-il avec nne voix ton-

» naine et terrible, je n'aime pas les mauvais

» vers; dites-moi tout ce que vous savez de

n Racine. Lekain dont nous abrégeons le

récit, lui déclama quelques scènes d'Athalie.

Voltaire s'extasia et sur les vers de Racine

et sur le talent du jeune artiste. Adieu, mon

enfant, ajouta-t-il eu l'embrassant; c'est moi

qui vous prédis que vous aurez la voix dé-

chirante, que vous ferez un jour tous les

plaisirs de Paris, mais, pour Dieu ne montez

jamais sur un théâtre public. » « Voilà, cou-

tinue Lekain, le précis le plus vrai de ma

première entrevue avec M. de Voltaire. La

seconde fut plus décisive, puisqu'il consentit,

apres les plus vives instances de ma part, à

me recueillir chez lui comme son pension-

naire, et à faire bâtir au-dessus de son loge-
ment un petit théâtre où il eut la bonté de me

faire jouer avec ses nièces et toute sa société.

Il ne voyait qu'avec un déplaisir horrible

qu'il nous avait coùté jusqu'alors beaucoup

d'argent pour divertir le public et nos amis.

La dépense que cet établissement momentané

occasionna à M. de Voltaire et l'offre désin-

téressée qu'il m'avait faite quelques jours au-

paravant me prouvèrent d'une manière bien

sensible qu'il était aussi généreux et aussi

noble dans ses procédés que ses ennemis

étaient injustes en lui prêtant le vice d'une

sordide économie. n

Voltaire ne s'en tint pas là; il fit jouer Le-

kain à Sceaux, devant la duchesse du Maine

(1750), dans Borne sauvée, et, quelques jours

apres, il obtenait pour lui une lettre de début

à la Comédie Française. Lekain parut dans

le rôle de Titus, du Brutus de Voltaire

(14 août). Un peu avant de partir pour Pots-

dam, celui-ci écrivait à d'Argental Je

conseille à Mme Denis de lui faire réciter lié-

rode, Titus et Zamore, de le faire crier à tue-

tète dans les endroits de débit, où sa voix est

toujours, jusqu'à présent, faible et sourde.

C'est peut-être le seul défaut qu'il ait, mais

c'est le défaut le plus essentiel et le plus dif-

ficile à corriger. Je voudrais bien qu'il jouât
un jour Cicéron.» Voltaire ne vit plus Lekain

à partir de cette époque; toujours éloigné de

Paris, il ne lui fut plus donné d'assister aux

triomphes d'un tragédien qu'il avait deviné

et qui fit le plus grand succès de son théâtre.

La popularité de Lekain fut, du reste, tar-

dive il lui fallut longtemps habituer le pu-
blic, et surtout les femmes à son physique

disgracieux. Sa taille était épaisse et courte,
son visage rouge et comme tanné, sa bouche

énorme; ses yeux seuls avaient de la viva-

cité. Son plus grand charme était dans sa

voix lorsqu'il fut parvenu à l'assouplir il
avait l'accent tragique et pénétrant. Admis

comme pensionnaire le 24 février 1752, après
une longue série de débuts, eutravés.par ses
rivaux. Grandval et Bellecour, il finit par
vaincre toutes les appréhensions dompter
ce qu'il y avait encore de dur et de rebelle

dans sa voix, dans son geste heurté et jouit
dès lors d'une supériorité incontestable. C'est

dans le répertoire de Voltaire qu'il aimait sur-

tout à se montrer; on lui reprocha même

très-aigrement cette partialité. Uniquement
voué, (lit un de ses contemporains, aux pro-
ductions de M. de Voltaire, Il avait fait le veau
secret d'étoutl'er tout ce qui ne venait pas de

Ferney. Je l'ai vu effrontément se dire ma-
lade lorsqu'il avait joué sept ou huit fois dans

un hiver; il abandonnait la capitale, montait
en chaise de poste, et allait essayer s'il ne se.

porterait pas mieux en province, en repré-
sentant deux fois par jour alors il bravait

les plus grandes chaleurs de l'été. » Voici la

liste des principaux rôles créés ou repris par
lui Vendôme, d'Adélaïde Duguesclin Ma-1il me, d'e/ait/c Z~UMC/ Jt/tt-

homet; Zamore,d'Alzire; Tancrède Œdipe;

Oreste, d1 Iphigénie en Tauride; Anténor, de

Zelmire; Warwick; Guiscard, de Blanche et
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Guiscard; Gengis-Kan, de l'Orphelin de la

Chine; Orosmane, de Zaïre; Edouard III,
du Siège de Calais; Edouard de Pierre le

Cruel; Hayard, de Gaston et Bayard; Guil-

laume Tell; Aménophis Paros; Zaruckma;

Irène, de Boistel; CromweH; Chosroès; Pha-

rarriotid; les Illinois; Lorédan, etc. Reprises

principales Néron, de Britannicus Ladis-

las, de Veuceslas; Cinna; Manlius; Oreste, t

à' Andromaque Rodrigue, du Cid; le Comte

d'Essex; Rhadamiste, de Rhadamiste et Zé-

nobie, etc.

Voltaire décida le roi de Prusse à faire ve-

nir Lekain à Potsdam. Le moment était mal

choisi; car les gentilshommes de la chambre,
sentant l'inconvénient de laisser aux comé-
diens la liberté de courir de ville en ville
venaient d'arrêter, par un règlement nou-

veau, mal interprété depuis qu'il ne serait

plus accordé de congé demandé dans cette

intention. Il fallut donc que Frédéric traitât

l'affaire par le ministère de son ambassadeur.

La requête, présentée par un souverain, fut

accueillie et Lekain obtint la permission de

partir pour la Prusse. Ce
voyage

lui valut

10,000 écus. Il joua les rôles d Œdipe, de Ma-

homet et d'Orosmane, et Frédéric ne dédaigna

pas de rendre compte d'e ces représentations
dans une de ses lettres à Voltaire.

Lekain contribua, ainsi que M11**Clairon,
à la réforme importante des costumes au

théâtre le premier, il renonça aux perruques
énormes dont s'affublaientÛSdipe et Auguste.

Toutefois, la réforme complète ne fut opérée

que par Talma. Les banquettes qui encom-

braient la scène et génaient l'illusion théâ-

trale disparurent aussi, grâce à lui et à la

générosité du comte de Lauraguais, qui ra-

cheta de ses deniers toutes ces places privi-

légiées. Il parut pour la dernière fois le

24 janvier 1778 dans le rôle de Vendôme,
d'Adélaïde Du Guescliu. Malade, miné par la

fièvre, il joua surtout pour complaire a une
de ses maîtresses, et ne se releva pas de cette

fatigue. Tronchin, qui fut appelé près de lui,
ne put le sauver. Le soir même de la mort
de Lekain le parterre demanda de ses nou-

velles à l'acteur qui annonçait, et qui ne ré-

pondit que par ces mots a est mort. Ces

mots furent répétés par toute la salle avec
un cri de douleur, auquel succéda la conster-

nation. Le rideau fut baissé, et le théâtre fit

relâche.

MHe Clairon qui lui donna si souvent la

réplique, a ainsi jugé Lekain Simple arti-

san, n'ayant qu'une figure déplaisante et sale,
une taille mal prise, un organe sourd un

tempérament faible, Lekain s'élance de l'ate-

lier au théâtre et sans autre guide que le

génie, sans autre secours que l'art, se mon-
tre le plus grand acteur, le plus beau, le plus

imposant, le plus intéressant des hommes. Je

ne compte ni ses premiers essais ni ses der-

niers efforts. Dans les uns il doutait, tentait,
se trompait souvent, et cela devait être dans
les seconds ses forces ne secondèrent pas
ses intentions; faute de moyens, il était sou-

vent lent et déclamateur. Mais son bon

temps est ce qu'on n'a jamais vu de plus ap-
prochant de la

perfection'. Sans prévention
pour ou contre, je dois pourtant avouer qu'ilil

ne jouait pas également.bien tous les auteurs.
Il ne savait pas débiter Corneille les rôles
de Racine étaient trop simples pour lui. 11ne

jouait bien de l'un et de l'autre que quelques
scènes qui permettaient à son âme les grands
élans dont elle avait besoin. Sa perfection

'n'était complète que dans les seules tragédies
de Voltaire. Ainsi que l'auteur, il se mon-
trait continuellement noble vrai sensible

profond, terrible ou sublime. Les talents de
Lekain étaient alors si grands, qu'on ne s'a-

percevait plus des disgrâces de son physi-
que. »

Lekain a laissé d'intéressants Mémoires,

qui furent publiés par son fils avec des let-

tres de Voltaire Garriek Colardeau, etc.

(Paris, an IX, in-8<>), et que Talma a réédités
en 1825 (in-8<>).

LEKAIN (Mme), actrice française, femme
du précèdent, morte en 1775. Elle débuta à
la Comédie-Française le 3 mars 1757, par les
rôles de Cléanthis, dans Démocrite, et de Li-

sette, dans les Folies amoureuses. Boissy,
alors rédacteur du Mercure de France as-
sure que les connaisseurs lui trouvaient du

talent; qu'elle avait une figure agréable,
beaucoup de naturel, une action aisée et

1

surtout cette heureuse volubilité nécessaire
au débit des soubrettes. En dépit de ces éloges
plus que suspects, Mme Lekain ne dut qu'àà
influence de son mari la faveur qu'elle ob-

tint. Reçue en 1757, elle resta pensionnaire

pendant quatre ans. Elle fut alors nommée
sociétaire (en 1761), et se retira en 1767, avec
la pension de 1,000 livres.

LE KEUX (John), graveur anglais, né à

Londres en 1783, mort dans ia même ville en
1846. Elève de James Btisire il s'occupa
surtout de la reproduction des antiquités
architecturales, et contribua beaucoup a ra-

mener le goût de l'art gothique. Il a fourni
des gravures aux ouvrages suivants Archi-

tectural antiquities, de Britten; Antiquilies

of Normandy;'Gothic examples et Gothic

specimens, de Pugin; Westminster abbeys et

Churches, de Neale; Memorials of Oxford
and Cambridge.

LÉLA s. f. (lé-la). Titre d'honneur que les

Maures donnent aux femmes qu'ils révèrent.

x.

IlLéla Mariam, Nom par lequel les Maures

désignent la mère du Christ.

LELA, fils de Lada, dieu de l'amour chez
les Slaves.

LE LABOUREUR (Claude), écrivain fran-

çais qui vivait au xvue siècle. Il fut prévôt

del'Isle-Sainte-Barbe-lez-Lyon et publia plu-
sieurs ouvrages, notamment Mazures de l'ab-

baye de l'Isle- Sainte- Barbe (Lyon, 1665); Dis-

cours de l'origiae des armes et des termes usi-

tés pour l'explication de la science héraldique

(Lyon, 1658).

LE LABOUREUR (Jean), historien français,
neveu du précédent, né à Montmorency en

1623, mort en 1672. Il fut admis à la cour en

qualité de gentilhomme servant, fit en 1644

un voyage en Pologne, à la suite de Marie

de Gonzague qui allait épouser le roi Stanis-

las, puis entra dans les ordres et devint

prieur de Juvigné.' Ses principaux ouvrages
sont Relation du voyage de la reine de Po-

logne (1647, in-40); Histoire du comte de Gué-

briant (1656, in-fol.); Histoire de Charles VI,
roi de France (1663, 2 vol. in-fol.) Tableaux

généalogiques des seize quartiers de nos. rois

depuis saint Louis (1683); Discours de l'ori-

gine des armoiries (1684, in-4<>).

LE LABOUREUR (Louis), poëte et littéra-

teur français, frère du précédent, mort en

1679. Il remplit les fonctions de bailli à

Montmorency et consacra ses loisirs à la cul-

ture des lettres. C'était un poëte médiocre,
mais un homme de beaucoup d'esprit. Nous

citerons de lui les Victoires du duc d'An-

guien (1647); Charlemagne, poëme (1664); la

Promenade de Saint-Germain (1669); Avan-

tages de la langue française sur la latine

(1669, in-12).

LELAÉ (Claude-Marie), poète et avocat

breton, né près de Brest en 1745, mort à

Landerneau en 1791. Sa carrière juridique et
civile est de peu d'importance; la Révolu-

tion le fit juge au tribunal civil du district de

Landerneau; mais son nom est immortel en

Bretagne, dans le peuple surtout. Il a laissé

en patois bas-breton des poëmes, chansons

et satires, qui font de lui tout à la fois le

Boileau, le Scarron, le Vadé et le Piron de
la basse Bretagne. Ses vers, écrivait en

1799 l'antiquaire Cambry, ont le privilége de

faire rire aux éclats, d'un rire inextinguible,
les hommes de la campagne les moins in-

struits, les gens de la ville les plus éclairés,
femmes, enlants, vieillards, tous ceux qui les

entendent. Impossible d'en donner une idée;
leur esprit dérive de l'originalité de la poé-

sie, du mordant du langage. Son poème
intitulé Michel Morin (1775) est un chef-

d'œuvre de style et de gaieté.

LELAND ou LAYLONDE (John), archéolo-

gue anglais, né à Londres au commencement

du xvie siècle, mort en 1552. On sait qu'ilil

fit en France un voyage, pendant lequel il

se lia avec les principaux savants de cette

époque, et apprit le français, l'italien et l'es-

pagnol, qu'il ajouta aux langues latine, grec-

que, allemande et galloise, qu'il connaissait

déjà. A son retour en Angleterre il entra
dans les ordres et devint chapelain, bibliothé-

caire et antiquaire du roi Henri VIII. Nommé

plus tard recteur d'Hasely (comté d'Oxford),
chanoine du collége du roi et prébendier de
la cathédrale de Salisbury il mit tant d'ar-
deur dans ses travaux historiques qu'il en

perdit la raison. On cite de lui, entre autres

ouvrages Principum ac illustrium aliquot et
eruditorum lit Anglia virorum encomia, tro-

ph&a, genethliaca et epilhalamia (Londres,
1549, in-40); Commentarii de scriptoribus bri-

tannicis (Oxford, 1709, 2 vol. in-8»); Itirterary
(Oxford, 1710-1712, 9 vol. in-6*>); De rébus
britaiiiiicis collectauea (Oxford, 1715, 6 vol.

in-80).

LELAND (Jean), célèbre controversiste an-

glais de la secte des presbytériens, né à

Wigan (Lancashire) en 1691, mort en 1766.

Atteint de la petite vérole à l'âge de six ans,

il perdit la mémoire et dut apprendre une
seconde fois à parler, à lire et à écrire. Admis
au ministère évangélique à Dublin après
l'achèvement de ses études, et desservant

d'une congrégation de dissidents il con-
sacra toute sa vie à la défense du christia-
nisme en repoussant les attaques des athées
et des déistes. Parmi ses ouvrages, accueillis

avec une faveur méritée, nous citerons sa

Réponse au livre de Tindai, intitulé le Chris-
tianisme aussi ancien que le monde (1733, 2 vol.

in-80) j la Divine autorité de l'Ancien et du

Nouveau Testament, etc. (1737, 1 vol. in-8<>);
Réfutation du Philosophe moral de Morgan;

Réflexions sur les Lettres sur l'histoire de

Bolingbroke (1753); Avantage et nécessité de

la révélation chrétienne, ele. (1760, 2 vol.

in-4°).*Vers la fin de sa carrière, il fut pressé

par ses amis de publier, en un ouvrage mé-

thodique, le résumé de ses livres sur la révé-
lation et sur les sujets les plus importants de

la religion. Il accéda à ces sollicitations et

composa son livre De la nécessité de la révé-
lation chrétienne, qui fut traduit en français
sous ce titre Nouvelle démonstration évan-

gélique (Liège, 1768, 4 vol. in-12). Après la
mort de Leland, on recueillit ses Discours en
4 vol. in-8°, précédés d'une préface et d'une

biographie de l'auteur.

LELAND (Thomas), théologien et historien

anglais, né à Dublin en 1772, mort en 1785.

Il fit ses études dans sa ville natale, sous la

direction du docteur Sheridan, et entra dans

les ordres en 1748. En 1763, alors qu'il jouis-
sait d'une brillante réputation comme prédi-

cateur, il fut nommé professeur d'éloquence
à l'université de Dublin et, cinq ans après,
il devenait chapelain du lord lieutenant d'Ir-

lande. On a de lui Histoire de la vie et du

règne de Philippe de Macédoine, père d'A-

lexandre (Londres, 1761, in-40); Dissertation

sur les principes de l'éloquence humaine et en

particulier sur le style et la composition du

Nouveau Testament (1764, in-4«); Histoire de

l'Irlande depuis l'invasion de Henri Il, avec

un discours préliminaire sur l'ancien état de

ce royaume (Londres, 1773, 3 vol. in-4°), ou-

vrage traduit en français (Maëstricht, 1779,
7 vol. in-12); Longue-Epée (Longsword), comte

de Salisbury (Londres, 17G2); Discours et ser-

mons (Dublin, 1788, 3 vol. in-80), avec une

notice sur la vie de l'auteur.

LELARGE (Alain), religieux génovéfain, né

à Saint-Malo en 1639, mort dans une des ab-

bayes de Reims en 1705. Il se distingua

par son érudition en matière ecclésiastique,

professa la théologie à l'abbaye de Sainte-

Geneviève de Paris et fut prieur de celle de

Châge, à Meaux, sous l'épiscopat de Bossuet

dont il était l'ami. Nommé successivement

prieur de divers couvents en Bretagne, dans

le Blaisois, le Maine, puis abbé à Liège, il

passa ses dernières années dans l'abbaye de

Saint-Denis de Reims. Ou lui doit deux ou-

vrages De canonicorum ordine disquisitiones

(1697, in-40) et une Histoire des évêques de

Saint-Malo, restée manuscrite, dans laquelle
ont puisé dom Lobineau, pour son Histoire

de Bretagne, et les auteurs du Gallia chris-

tiana.

LÉLÉ, petite tie de l'Océanie, dans la Po-

lynésie, archipel des Carolines, dans le grand
Océan équinoxial, près et à l'E. de l'lie d'Oua-

lan, par 50 20' de latit. N., et 160» 15' de

longit, E. Ile basse, excepté à l'E., où s'é-

lève un morne conique; elle est entièrement

ceinte d'une muraille élevée par les naturels.

Lélé renferme un grand village du même

nom, résidence du chef des îles Oualan. Les

rues en sont étroites et tortueuses, inondées

à la marée haute et parcourues alors en tous

sens par des pirogues. Sur des tertres s'élè-

vent les habitations, espèces de cabanes

assez élégantes. Cette Ile fut visitée en 1824

par les Français.

LÉLÉBA s. m. (lé-lé-ba). Plante d'Am-

boine, espèce de bambou dont les tiges ser-

vent à faire des cannes, et l'écorce des liens.

LÉLÉGES, un des peuples primitifs de l'an-

cienne Grèce. Les renseignements assez va-

jrues et presque contradictoires que nous

fournissent les historiens anciens sur les Lé-

léges nous laissent dans la plus grande in-

certitude au sujet de l'origine et des aftilia-

tions de ce peuple. En Asie Mineure, Héro-

dote et Strabon nous les montrent mêlés aux

Cariens, et occupant quelques îles de la mer

Egée et la partie de la côte asiatique qui fut

plus tard l'Ionie. Ils se répandirent aussi dans

le Péloponèse, en Laconie, en Messénie. Ho-

mère les présente comme les alliés de Priain
ils habitaient une ville nommée Pédase.

Enfin, ils furent les premiers habitants de

Samos et y fondèrent, dit-on, le temple le

plus ancien d'Héra, déesse pélasgique. Tous

ces indices portent à considérer les Léléges
comme une tribu pélasgique. Mais Aristote

et Denys d'Halicarnasse nous montrent les

Lélé^es établis dans le nord de la Grèce, sur

les cotes d'Acarnanie, comme une race hel-

lénique pure, aidant Deucalion à chasser les

Pélasges de la Thessalie, et appartenant a

la même famille que les Locriens, c'est-à-dire

à la race éolienne. Selon les plus grandes

probabilités, on doit les considérer comme

une race mixte alliée aux Pélasges et aux

Hellènes, sortie originairement des premiers,
et ayant reçu, à l'époque de l'invasion hellé-

nique, des chefs de cette nation. Cette opinion

éclectique paraît concilier les renseignements
si divers que nous trouvons sur ce peuple
dans les auteurs anciens.

LELEUX (Adolphe) peintre, né à Paris en

1812.11s'adonna d'abord à la gravure, à la

lithographie, puis débuta comme peintre en

1835 par une aquarelle intitulée un Voyageur.
Son vif sentiment de la nature le poussant
vers l'étude du paysage et des scènes rusti-

ques, il alla se fixer pendant plusieurs an-

nées.en Bretagne, pour y reproduire les cos-

tumes et les mœurs populaire?decette pitto-
resque contrée. Les tableaux qu'il envoya
alors aux Salons de peinture produisirent
une profonde impression par leur énergie,
leur originalité, la franchise de la touche al-
lant jusqu'à la brutalité, l'énergie et le ca-

ractère des figures, la scrupuleuse fidélité

des costumes et des accessoires. En quittant
la

Bretagne,
il visita les Pyrénées aragonai-

ses et 1 Algérie. En 1848, une modification

s'opéra dans son travail, ou, pour être plus
exact, il aborda un nouveau genre de sujets
et peignit des scènes de la révolution de Fé-

vrier avec une fougue et une réalité saisis-
sante. Depuis, M. Leleux est revenu à ses

premières amours, sa chère Bretagne, et
n'envoie plus guère aux Expositions, où elles
obtiennent toujours un véritable succès, que
des scènes campagnardes, empruntées aux

usages de la vieille Armorique.

Quelques critiques compétents ont repro-
ché à 1 artiste une sorte de diminution dans

son originalité. Une préoccupation visible da

l'oeuvre et du faire de Delacroix l'a poussé,

prétendent-ils, à lâcher son dessin et à alour-

dir sa touche. Quoi qu'il en soit de la jus-
tesse de cette appréciation, M. Leleux n'en

reste pas moins un des peintrès les plus ori-

ginaux,les plus vrais et l'un des plus bril-

lants coloristes de notre époque. Cet artiste

a été décoré en 1855. Parmi ses nombreux

tableaux, nous citerons les Bas-Bretons des

Salons de 1838,1839, 1840 et 1841; la Korolle,
danse bretonne (1843); Une cour de cabaret

en basse Bretagne (1843) Chansons à la porte
d'une posada; Cantonniers de la Navarre;

Contrebandiers espagnols (1843, 1844 et 1846);

Y Improvisateur arabe; Femmes arabes du dé-

sert Danse des Djinns; Bédouins attaqués par
des chiens Patrouille de nuit à Paris en février

(1848); le Mot d'ordre (1849); Patrouille de

nuit; Famille de Bédouins attaquée par des

loups; là Forge; l'Etabli (1851); le Mar~

ché à Dieppe (1852); Dépiquage des blés en

Algérie; Terrassiers après le repas (1853);

Enfants conduisant des oies Deux pâtres
conduisant leurs bêtes aux champs (1855); Cour

de cabaret en basse Brelagne; la Petite Pro-

vence à Paris (1857); Moissonneurs; Mar-

ché de bestiaux (1859); Joueurs de boule; Noce

en Bretagne (1861); Marché conclu; Pêcheurs

de Vitteraille (1863); Halte de chasseurs (1864);
Jour de fête en basse Bretagne; le Meunier,
son fils et l'âne (1865); Femme de pécheur sur

la falaise; Vanneurs bj*etons (1866); Village
breton; Enterrement en Bretagne; le Repos

(1867); la Récolte des noix (1868), etc.

LELEUX (Armand), peintre, frère du pré-

cédent, né à Paris en 1818. Entré en 1832
dans l'atelier d'Ingres, il suivit son profes-
seur à Rome en 1834. Ni le séjour de l'Italie

ni le faire du maître ne purent modifier

son originalité native. Comme son frère, Ar-

mand Leleux se consacra à la reproduction
de lit nature et des scènes rustiques; comme

lui, il a principalement étudié la Bretagne et

l'Espagne, dont les mœurs forment les prin-

cipaux motifs de ses tableaux. Il a aussi vi-

sité la Suisse et l'Allemagne, qui lui ont

fourni quelques paysages et quelques ta-

bleaux de genre habilement exécutés. Il a

reçu en 1860 la croix de la Légion d'honneur.

Parmi ses principales compositions, on cite

Intérieur bas-breton (1839); Paysans bas-bre-
tons (1840) Repos sous les arbres de la forêt
Noire (1843); Laveuses à la fontaine (1844);

Zingaris (1845); Danse suisse (1846); Mendiants

espagnols; Guitarerô; Arrieros andalous{\Zil);
Cazador andaluz; la Fenaison; Mozo de mu-

tas (1848); Lavandière de Suisse (1849); les

Foroerons; Une posada (1849); Guide du Saint-

Gothard (1852); Manola; Arrieros (1853);
Fontaine suisse; Scène d'intérieur; la Récréa-

lieu maternelle; YEntretien (1855); Une dévi-

deuse le Grand-père; la Rencontre; le Sa-

botier (1857); la Famille du clrarron (1861);
Chanteurs ambulants à Rome (1803); Cuisine

du couvent des franciscains de Sassuolo; la

Partie d'échecs (1864); la Confesxion au cou-

vent (1865); la Lecture; le Savetier (1867); le

Nid; la Moisson (1868); les Pommes vertes

(1869), etc.

LELEUX (Emilie Giraud, dame Armand),

peintre français, femme du précédent, née à

Genève (Suisse) vers 1834. Elève de Mme Lu-

gardon et de son mari, elle a débuté au Salon

de 1859 par Une matinée au xvmc siècle, puis
elle a exposé successivement Baisement des

pieds de la statue de saint Pierre (1861); le

Petit lever; la Lecture de la gazette (1863);
la Visite du médecin et la Répétition de musi-

que (1864); le Baiser furtif la Présentation

(1805); la Toilette; le Contrat de mariage

(ÎSGC); Un souper de comédiens (1868); le Maî-
tre de chant; le Portrait (1869), etc. M^o Le-
leux sait joindre à une délicatesse de touche

féminine la vigueur de pinceau qui distingue
son mari. Ses charmants petits tableaux de

genre, aussi finement conçus et soigneuse-
ment dessinés que solidement colorés, sont
très-recherchés des amateurs.

LELEVEL (Henri), philosophe et oratorien

français, né à Alençon en 1665. Il devint

gouverneur du duc de Saint-Simon. Dans ses

écrits, il s'est attaché à propager les idées du

Père Malebranche, dont il était un fervent

adepte. Nous citerons de lui la Vraie et la

fausse métaphysique (1694); le Discernement

de la vraie et de la fausse morale (1695); En-

tretiens sur l'histoire de l'uniuers jusqu'à Char-

temagne (1690); Entretiens sur ce qui forme
l'honnête homme et le savant, etc.

L1ÎLEWEL (Joachim), homme politique et
historien polonais, né à Varsovie en 1786,
mort en 18GI. Après avoir successivement

professé l'histoire à Krzemieniec (1809), à
Wilna (1813) et à Varsovie (1816), il revint à
Wilna. Là, ses leçons sur l'histoire de la Polo-

gne eurent un si grand retentissement que le

gouvernement russe s'en inquiéta, fit pronon-
cer sa destitution en 1824 et le fit ensuite

éloigner de la ville. Cette injuste persécution

augmenta sa popularité. Nommé en 1828 dé-

puté à la diète, il fut par ses discours et ses
écrits un des promoteurs les plus actifs de
la révolution de 1830, fit partie du comité
exécutif du gouvernement provisoire, et,
après la retraite de Chlopicki, devint mem-

bre du gouvernement national et président
du club des Patriotes. Forcé par les événe-
ments do quitter sa' patrie, il se rendit en
France (1S31) et fut nommé peu après prôsi
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dent du comité d'émigration des Polonais ji
mais bientôt le séjour de Paris et même celui

de la France lui ayant été interdits par le

gouvernement de Louis-Philippe, Lelewel se

retira à Bruxelles, où il donna pendant quel-

que temps des leçons d'histoire moderne, à la
nouvelle université.

M. Lelewel a publié un très-grand nombre

d'ouvrages, tant dans sa langue maternelle

qu'en français. Nous citerons parmi les plus

importants l'Edda des Scandinaves (Wilna,

1807) Coup d'œil rétrospectif sur les antiqui-
tés du peuple lithuanien (1808); Recherches sur

le chroniqueur Matthieu Cholewa ( 1 811) Re-

cherches sur la géographie ancienne (Varsovie,

1818); Découvertes des Carthaginois et des

Grecs dans l'océan Atlantique (1821) Ancienne

bibliographie polonaise (1823-1826); Monu-

ments de la langue et de la constitution de

Pologne et de Varsovie au xmo, au xivc et au

xve siècle (1824); Essai, historique sur la lé-

gislation civile et criminelle de la Pologne de

730 à 1430 (Varsovie, 1828) Histoire de Po-

logne (Varsovie, 1829); Histoire de la Polo-

gnesousStanislas-Auguste(Brunswick, 1831);
Analyse et paralldle des trois constitutions

polonaises de 1791, 1807 et 1815 (Varsovie,

1831); Numismatique du moyen âge (Paris,

1836); Petits écrits géographiques et histori-

ques (Leipzig, 1836); Pythéas de Marseille et

la géographie de son temps (Paris, 1836) His-

toire de la LUhuanie et de la Petite Russie

jusqu'à leur réunion avec la Pologne (1830);
Etudes numismatiques et archéologiques du

type gaulois ou celtique ( Bruxelles 1840)
Traités critiques (Posen, 1844) la Pologne au

moyen dge (1844-1851); Géographie du moyen

âge (Berlin, 1852); Géographie des Arabes

(Paris, 1851) Fragments des voyages de Guil-

lebert de Lannoy (1846). En outre, Lelewel a

donné un grand nombre d'articles à la Revue

numismatique, belge et à plusieurs autres re-

cueils périodiques.

LÉLEX, roi de Sparte vers 1700 av. J.-C

Un autre Lélex, chef de colons égyptiens,
s'établit dans la Mégaride vers 1600. Quel-

ques auteurs pensent que ces princes ne sont

que des personnifications du peuple lélégo.

LÉLIA s. m. (lé-li-a). Entom. Syn. d'oRGYB,

genre d'insectes lépidoptères. Il On dit aussi

LÉLIE.

Bot. Genre de plantes épiphytes, de la

famille des orchidées, tribu des épidendrées,
comprenant plusieurs espèces qui croissent

au Mexique Les lélias sont des herbes crois-
sant sur les arbi-es. (C. d'Orbigny.) Il On dit

aussi lêlik.

Lciia, roman de George Sand (1833). Ce ro-

man, le troisième de l'auteur, venant après
Indiaua et Valentine, surprit par la fougue
des peintures, l'étrangeté des conceptions, et

il eut un grand succès: il fut l'objet d'éloges

enthousiastes dont il faut bien rabattre au-

jourd'hui. George Sand a donné libre carrière

à son imagination dans ce livre, qu'elle n'écri-

rait plus, et la seule conception vraiment

belle qu'on y rencontre, au milieu d'un dé-

ploiement inouï d'épisodes romanesques et de

tirades lyriques, est le dédoublement singu,-
lier d'un seul être en deux personnages d'un

côté, la femme qui ne vit que par 1 esprit et

qui n'a pas de sens; de l'autre, la courti-

sane qui n'a que des sens et qui dédaigne tout

ce qui n'est pas la jouissance physique. Entre
ces deux femmes, deux sœurs, Lélia et Pul-

chérie, qui se ressemblent de taille et de

figure à s'y méprendre, se débat un potite,

Stenio; la courtisane se charge d'assouvir

les passions et les appétits que la femme

idéale a exaltés. Lélia, trompée une première

fois, a remplacé toutes les illusions par le

doute et l'ironie c'est un cœur sec enfermé
dans un corps splendide et d'une beauté

sculpturale. a Une fois trompée, dit Gustave

Planche, Lélia, sans vouloir renouveler l'ex-

périence, prononce sur les passions humaines

ranathème des vieillards; elle croit que tous

les hommes sont pareils à celui qu'elle a

aimé, elle se dit que l'égoïsme est une loi
inviolable et constante qui préside à toutes
les promesses, à tous les serments. Tout le

caractère de Lélia repose sur ce premier dés-

appointement de ses légitimes espérances
elle n'aperçoit plus dans la vie ou'un dou-
loureux pèlerinage vers un but obscur, im-

pénétrable elle n'a plus qu'une seule con-

viction, le mépris, qu'une seule joie, l'ironie.

Sténio, le jeune poëte, ne connaît encore

de la vie que ses joies et ses promesses il

croit à la vertu, au dévouement, à l'amitié,
à l'amour. Son imagination, vierge encore de

désirs insensés ou pervers, enfante à plaisir
des rêves de béatitude sans mélange. Quand
Lélia lui apparaît, c'est pour le poBte comme

une étoile inconnue, mystérieuse, qui l'attire

et le fascine de son éclat, et, tout altéré

d'amour, il aspire à l'ivresse d'animer la

fière statue. Les feintes caresses de Lélia l'en-

couragent, et quand il croit enfin avoir triom-

phé de sa froideur, il s'aperçoit que, sous ces

semblants d'amour, il n'y avait qu'une ironi-

que pitié. Lêlia brise le poète comme un ho-

chet en le jetant dans les bras de sa sœur

Pulchérie, la courtisane, qui représente le

corps sans l'àme, comme Lélia lame sans le

corps. Plus Sténio s'était élevé dans les pures

régions de l'idéal, plus sa chute est profonde.
11 tombe dans la débauche, et quand il s'est

à moitié tué le corps et l'âme dans l'orgie, il

s'achève par le suicide..

Deux autres personnages, moins humains

que mystiques, complètent ce fantastique

tableau, Trenmor et Magnus. Magnus, c'est

la souffrance personnifiée, c'est un prêtre

que la foi ne peut guérir de la passion, qui
s'exténue dans la pénitence, espérant trouver

une trêve à ses désirs, et chez qui la solitude

surexcite, au contraire, les plus violents in-

stincts. Il aime Lélia, et plutôt que de subir

ses dédains, il s'enfonce dans les déserts, il

se voue au jeûne, au silence. Mais le mal-

heureux perd, dans ses austérités, le peu
de raison qui lui restait, et, dans un accès

de folie, il poignarde Lélia. Trenmôr est un

grand seigneur qui vivait d'une autre pas-

sion, le jeu; son plaisir favori l'a conduit aux

galères. Il en est sorti désabusé du monde et

philosophe profond. Il ne rougit pas de l'ac-

cident qui lui est arrivé. Dans une prome-
nade sur le lac avec Sténio Vous ramez

trop vite, cher Sténio, dit-il, le brouillard me

trompait. Ce bruit de rames, le froid du soir,
et surtout le calme religieux ^ui était en moi,
me faisaient croire que j'étais encore au ba-

gne. » Et si l'on s'étonne de la singularité de

ce personnage, qu'on écoute Lélia, qui tient

Trenmor en d'autant plus grande estime que
c'est un être étrange. Là, dit-elle, où les

passions finissent, l'homme commence. » C'est

dans l'infamie que Trenmor a puisé la sa-

gesse le cœur du galérien s'est épuré en

passant par Injustice des hommes, et, désor-

mais dépouillé de tout ce qui vouait fatale-

ment le vieil homme à la souillure et à la

honte, il a la sérénité du sage.
On ne peut méconnaître les grandes qua-

lités d'imagination et de lyrisme dont George
Sand a fait preuve daus Lélia; mais ces types

surhumains, ces hommes désabusés, ces fem-

mes blasées, ces forçats vertueux, sont au-

jourd'hui bien passés de mode. Quelques pa-

ges resteront toujours belles; des descrip-
tions pittoresques, comme celle du site où

s'élève le couvent des camaldules, près du-

quel Magnus vit en anachorète, ou encore le

récit du souper et du bal où Lélia abuse de

Sténio et le pousse dans les bras de Pulchérie.

Encore aurait-il fallu mettre dans la bouche

du poëte, que l'on présente comme un des

plus grands et des plus largement inspirés,
autre chose que de méchants vers d'écolier

de rhétorique.

LÉL1EN (Ulpius Cornelius), un des trente

tyrans romains. V. L^elien.

LE LIEUR (Jacques), écrivain français,

seigneur DE Bricsmetot, DU Bosc-Bknard,
secrétaire et notaire du roi, né à Rouen vers

la fin du xve siècle, mort vers 1550. Il fut

nommé en 1519 conseiller-échevin de sa ville

natale, à laquelle il fit hommage en 1525 d'un

manuscrit précieux, exécuté de sa main et

destiné à conserver le souvenir des sources

ainsi que le cours souterrain des anciennes

fontaines de Rouen. Deux fois couronné

comme poète aux Palinods de Rouen, il fut élu

prince de l'Académie ainsi nommée en 1544.

La bibliothèque publique deRouen possède un

joli manuscrit sur parchemin, contenant des

poésies composées et calligraphiées par lui-

même. Il est orné de curieuses miniatures

qui, croit-on, sont de la même main. Jacques
Le Lieur passait pour l'un des hommes les

plus érudits de son époque.

LELIÈVRE (Claude-Hugues), chimiste, né

à Paris en 1752, mort en 1835. Il fit partie du

conseil des mines, devint inspecteur général,
membre de l'Institut, section des sciences, et

publia, outre un grand nombre de notes et

de mémoires dans le Journal des mines et les

Mémoires de l'Institut, une Description de di-

vers procédés pour extraire la soude du sel

marin (Paris, an III, in-40).

LEL1ÈVRE (Pierre-Etienne-Gabriel), dit

Chevallier, empoisonneur, né à Madrid en

1785, guillotiné à Lyon en 1821. Dès son en-

trée à la Banque de Paris, il fabriqua de

faux billets, et Fouché, sur les
supplications

de sa famille, consentit à étouffer 1 affaire, à

condition que Lelièvre s'engagerait dans un

bataillon colonial. Interné à Anvers, il fit la

connaissance d'une femme Debira, veuve d'un

officier hollandais, déserta, et se rendit à Lyon
avec les papiers d'un nommé Pierre-Claude

Chevallier, qu'il s'était appropriés on ne sait

comment. Le préfet de Lyon l'accueillit avec

bonté sous ce faux nom, et lui donna une

place dans les bureaux de la préfecture. La

veuve Debira vint le rejoindre et expira

quelque temps après au milieu de convulsions

affreuses. Huit mois après, Lelièvre épousa
une demoiselle Desgranges dont il eut une

fille, qui mourut presque aussitôt de la même

manière que la femme Debira. Vingt-trois

jours après, la même maladie emportait la

mère. Au bout d'un an, nouveau mariage
avec Marguerite Pizard, qui meurt, treize

mois après, laissant un fils. Troisième ma-

riage avec Marie Riquet, qui meurt en cou-

ches. Malgré les bruits sinistres qui s'élèvent
contre lui, Lelièvre rencontre encore une

malheureuse, Rose Besson, qui consent à de-

venir sa femme. Mais, vers le 2 août 1819,
il va chercher en nourrice l'enfant qu'il avait

eu de Marguerite Pizard, et cet enfant dispa-

raît, disparition qui n'empêche point Lelièvre

d'écrire à la famille Pizard que l'enfant est

en bonne santé. Les grands parents de l'en-

fant demandent à le voir; le faux Chevallier

se rend à Saint-Rambert, près de l'île Barbe,
et passe la journée à jouer avec de petits

garçons. Le soir, il en emportait un quand il

est arrêté par le père, auquel il donne pour
excuse que, puisqu'on lui avait volé son fils,
il pouvait bien en prendre un autre. Plus

tard, on découvrait sur les bords du Rhône

le corps d'un enfant noyé, dont l'identité

avec le fils de Lelièvre fut constatée d'une

manière non équivoque. Traduit en raison

de ces crimes successifs devant la cour d'as-

sises du Rhône, il fut condamné à mort, et

subit la peine capitale en protestant de son

innocence.

LELIÈVRE (Hilaire), officier français, né

vers 1800, mort en 1851. Né vers 1800, mort

en 1851 voici à peu près tout ce que donnent

les biographies sur le héros de Mazagran
Son origine, on l'ignore; ses débuts, nul ne

les a recherchés; on sait qu'il était sous-of-

ficier au 15c de ligne avant la révolution de

Juillet; qu'il fit la campagne d'Alger, et qu'à
la création des bataillons d'infanterie légère

d'Afrique (juin 1832), il fut nommé lieutenant

dans un de ces bataillons. Sa bravoure à

l'attaque de Darnassar lui valut le grade de

capitaine au 1er bataillon d'infanterie légère;
et c'est avec 123 hommes de la dixième com-

pagnie, sous son commandement, qu'il alla ra-

vitailler le petit village de Mazagran dont la

défense, sans précédent dans l'histoire, a

assuré l'immortalité au capitaine Lelièvre et

à ses héroïques compagnons. A la suite de ce

fait d'armes si glorieux, il fut nommé chef de.

bataillon au ter régiment de ligne en garni-
son à Oran. Une médaille fut frappée et un

monument élevé par souscription en l'hon-

neur de ces vaillants soldats. Quelque temps

après, on ne sait pour quels motifs, Lelièvre

quitta l'armée et s'éteignit dans un complet
oubli.

LELIÈVRE DE LAGRANGE, ancienne fa-

mille française. V. LA GRANGE.

LELIO, type d'amoureux, dans la comédie

italienne. Lelio est toujours jeune, beau, bien

fait, élégant, et c'est lui qui a le cœur de

l'héroïne de la pièce. Le plus souvent, il est

en rivalité avec Arlequin, comme en témoi-

gne le titre d'un grand nombre de pièces
Lelio e.t Arlequin ravisseurs infortunés Lelio

et Arlequin rivaux; Lelio fourbe intrigant;
Lelio prodigue et Arlequin prisonnier par com-

plaisance, etc. Lorsque le théâtre de la Comé-

die-Italienne abandonnason répertoire pour le

répertoire français, les auteurs se servirent

longtemps, afin de ne pas dérouter immédia-

tement le public, des personnages connus sur

l'ancienne scène et devenus en quelque sorte

classiques; Lelio fut naturellement du nom-

bre, et on le retrouve souvent, entre autres,
dans les pièces de Marivaux, en compagnie
de Silvia, son amoureuse ordinaire.

Le créateur du rôle de Lelio, en France,
est Andreini, qui florissait de 1600 à 1630.

Les acteurs les plus célèbres qui remplirent

après lui ce rôle furent Louis Riccoboni

(1674-1753), l'auteur de {'Histoire du Théâtre-

Italien, et son fils, François Riccoboni; An-

toine-Louis Baletti, fils de Mario et de Silvai

(1741); Zannucci (1759).

LELIUS, ami de Scipion l'Africain. V. Lfi-

LIUS.

LELKI, génies qui, d'après les traditions

mythologiques des anciens Slaves, gardaient

les trésors cachés dans la terre. Chaque tré-

sor avait un grand nombre de ces gardiens

qui veillaient sur lui, afin qu'il revint à son

légitime propriétaire ou à celui qui l'avait

enfoui. Lorsqu'un étranger s'approchait du

trésor, ils le forçaient à s'enfuir par leurs

cris sauvages; mais si c'était le
propriétaire

légitime, ils faisaient sonner de 1 argent afin

de l'attirer à l'endroit où ses écus étaient

enfouis.

LELLI (Giovanni Antonio), peintre de

l'école romaine, né à Rome en 1591, mort en

1640. Elève de Cardi, dit Cigoli ou Civoli

(v. Cardi), il fut chargé de quelques grands
travaux exécutés à l'huile ou à fresque dans

les églises de Rome, entre autres {'Annon-

ciation, de l'église Saint Matthieu in Ma-

rulana Jésus-Christ au milieu des nues, de

l'église Saint-Sauveur; la Visitation et la

Force, du cloître de la Minerve. Les ouvrages
de Lelli se recommandent par la pureté du

dessin, l'entente de la perspective et le fini

de l'exécution. Malheureusement un amour-

propre excessif l'empêcha de perfectionner
son talent, qui aurait pu, avec de sérieuses

études, rivaliser avec celui des plus grands
maîtres de l'Italie, et son aveugle vanité lui

aliéna la sympathie de ses contemporains.

LELLI (Ercole), peintre, graveur, sculpteur,
architecte et anatomiste italien, né à Bologne
en 1702, mort en 1766. Elève de Zanotti, il

commença par s'adonner à la peinture, et on

montre de lui, dans le couvent des capucins
de sa ville natale, un Saint Fidèle qui ne

manque point de mérite. Cependant, sa re-

nommée provient plutôt des modelages ana-

tomiques qu'il exécuta pour l'institut de Bo-

logne, et des excellentes leçons d'anatomie

qû il donna aux jeunes gens qui se destinaient

à l'étude des arts. Comme graveur, on lui

doit quelques planches assez estimées, repro-
duisant plusieurs de ses propres compositions

Agar et Ismaël dans le désert; la Vierge, saint

Joseph et l'Eiifaeit Jésus; Saint Philippe de

Neri; Sainte Thérèse en prière, et le portrait
de son maltre Zanolti.

LELL1S (saint Camille DE), fondateur de

l'ordre des clercs réguliers pour le service des

malades, né à Bucchianico (Abruzzes) en

1550, mort à Rome en 1614. Fils d'un officier

et orphelin à l'âge de six ans, il embrassa la

carrière des armes dès que ses forces le lui

permirent. La vie irrégulière des camps le

jeta dans la débauche, et au bout de quelques
années de service, un ulcère* à la jambe le

contraignit à chercher asile duns un hospice
d'incurables. La misère à laquelle il fut en

proie changea ses sentiments. Employé dans

cet hospice, il prit pour confesseur et pour

guide saint Philippe de Neri, qui acheva sa

conversion. Résolu à entrer dans les ordres,
il se mit, à trente-deux ans, à fréquenter les

basses classes du collége des jésuites, et, ses

études terminées, fut ordonné prêtre. C'est

alors qu'il fonda la congrégation àlaquelle il

attacha son nom, congrégation qui fut érigée
en ordre religieux par Grégoire XIV en 1591.

Saint Camille de Lellis a été béatifié par
Benoit XVI en 1742. L'Eglise l'honore le

14 juillet.

LELLIS (Charles), historien italien, né à

Chieti, mort vers 1660. Il s'établit à Naples,
où il parait avoir exercé la profession d'avo-

cat, et s'adonna à des travaux historiques.
On lui doit Discorsi delle familie nobili del

regno di Napoli (Naples, IG54-1671, 3 vol.

in-fol.), ouvrage estimé, "contenant de nom-

breux documents inédits, et un supplément à

la Napoli sacra (1654, in-40).

LE LOGER ou LE LOYER (Pierre), démo-

nographe français, né à Huillé (Anjou) en

1550, mort en 1634. Tout en étudiant le droit

à Toulouse, il s'adonna à la poésie et remporta
un prix aux Jeux floraux, puis revint dans

sa province et obtint une charge de conseil-

ler au présidial d'Angers. Ayant le goût des

choses extraordinaires, il se jeta a corps perdu
dans les rêveries de la démonologie, se pas-
sionna pour les procès de magie, procès aux-

quels les.superstitions si profondément enra-

cinées dans les provinces de l'Ouest fournis-

saient alors de nombreux éléments, et publia
à Angers, en 1586, un gros volume in-4°, in-

titulé Quatre livres des spectres ou Appari-
tions et visions d'esprits comme anges, démons

et âmes se montrant visibles aux hommes, ou-

vrage réédité sous le titre de Discours et his-

toire des spectres (Paris, 1608, in-40). Le Loger
semble avoir été de bonne foi; il croyait aux

maléfices, aux apparitions surnaturelles, et,
comme magistrat, il se montra aussi impi-

toyable que superstitieux. Bel esprit, d'ail-

leurs, à ses moments perdus, il chantait vo-

lontiers le vin d'Anjou et même Vénus, comme

en témoignent ces vers:

Quand je naquis, Amour et la Cyprine
S'assirent près de mon berceau, afin

De prononcer tout l'heur de mon destin

Et de m'orner de leur grâce divine.

Son Discours des spectres est sans contre-

dit le plus volumineux et le plus ennuyeux
des recueils qui aient été écrits sur cette ma-

tière. Le Loger, jaloux de faire étalage d'é-

rudition, puise indifféremment dans Tes au-

teurs sacrés et dans les auteurs profanes. Il

range les dieux de la fable dans la catégorie
des démons, et confond volontiers les faunes

et les nymphes avec les sorciers et les loups-

garous. Outre l'ouvrage précité, on a de lui

deux comédies, des odes, des sonnets, dea

poésies assez gaillardes, intitulées Folâtreriez

et esbats de jeunesse, le tout réuni et publié
dans ses Œuvres et mélanges poétiques (Pa-

ris, 1576); F.rotopegnie ou Passe-temps d'a-

mour (1576, in-12) j Edour ou les Colonies idu--

méanes en l'Asie et en l'Europe (1630, in-8°),

ouvrage extravagant sur les migrations des

peuples.

LELOIR (Jean-Baptiste-Auguste), peintre,
né à Paris en 1809. Elève de Picot, puis de

l'Ecole des beaux-arts, où il entra en 1828, il

débuta au Salon de 1835 par deux tableaux,

Ruth et Noémi et la Parabole des Vierges.
Dans ces toiles, d'un arrangement un peu naïf

accusant l'inexpérience, on trouvait à la fois

les procédés de -dessin mis en honneur par
David et l'imitation de Gros comme coloriste.

Le Bon ange, Sainte Cécile, Marguerite en

prison, qu'il exposa en 1839, attestèrent des

progrès véritables. En 1842, il donna Jeunes

paysans au bas de la voie Sacrée, composition

très-réussie, et Homère, tableau remarquable,
d'une excellente couleur, d'un dessin correct,

qui fut acheté pour le musée du Luxembourg.
A cette époque, M. Leloir était arrivé à l'a-

pogée de son talent. Le premier symptôme de

déclin se manifesta dans la Cène, commandée

par le ministère de l'intérieur. La Famille

chrétienne livrée aux bêtes, le Christ et la Sa-

maritaine, la Nuit de la Toussaint, Chrétiens

aux Catacombes, les Athéniens captifs à Sy-

racuse, etc. (morceaux plus ou moins impor-
tants dont les derniers figurèrent au Salon de

1855 avec la Vierge et saint Jean après la mort

du Christ), prouvèrent qu'en 1842 s'était dé-

finitivement arrêtée la marche ascendante de

l'artiste. Depuis cette époque, il a exposé le

Départ du jeune Tobie (1857); Daphnis et

C hloé (1863); Sap/10 ait cap Leucade (1864);
une Ame au ciel; Jeanne Darc da-js sa prison

(1865); la Madeleine au tombeau (1866) Saint

Vincent (18CS), Barcarolte; Jeanne Dare en-

fant (1869), etc. En outre, M. Leloir a exé-

cuté des peintures décoratives à Saint-Ger-

main-l'Auxerrois, à Saint-Merri et à Saint-

Leu. Elles ont une certaine correction au

double point de vue de l'arrangement et de

la forme mais la couleur est dure, froide et
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monotone. Sa femme, Hélofse COLIN, Née

il Paris vers 1820, s'est adonnée à la peinture

de genre, à l'aquarelle, à la miniature et au

portrait.

I.ELONG (Jean), moine flamand qui vivait

au xive siècle. H a traduit du latin en fran-

çais, sous le titre de flistoire merveilleuse,

p/a~~e et récréative dit grand empereur de

?'a)-t'e, une description de l'Asie, due origi-

nairement à l'Arménien Haillon. Cette tra-

duction, imprimée à Paris en 1529 (in-fol.),
eut un trçs-grand succès.

LELOKG (Jacques), historien et bibliogra-

phe, né à Paris en 1665. mort dans la même

ville en 1721. Reçu très-jeune au nombre des

chapelains de l'ordre de Malte, il fut envoyé
dans cette lie, où, pendant une épidémie, il

se vit séquestré dans une maison dont on

mura la porte. Dégoûté par cette aventure du

séjour de Malte, Lelong revint en France, y
termina ses études et se fit admettre dans la

congrégation de l'Oratoire en 1686. Après
avoir professé pendant quelque temps les ma-

thématiques au cotlége de Juilly, il devint

successivement bibliothécaire du séminaire

de Hotre-Dame-des-Vertus, près de Paris, et de

la maison de l'Oratoire-Saint-Honoré. Dans

ces fonctions, Lelong s'adonna avec passion
à son goût pour l'étude, pour les recherches

historiques et bibliographiques. Linguiste dis-

tingué, il connaissait l'hébreu, plusieurs lan-

gues orientales, l'anglais, l'italien, l'espa-

gnol, etc. C'était un savant aimable, doux,

plein de modestie, qui employa en œuvres de

charité unr riche héritage. Son ami, le Père

Malebranche, le plaisantait un jour sur le

mal qu'il se donnait pour s'assurer de l'exac-

titude d'une date ou d'une simple anecdote

littéraire La vérité est si aimable, lui répon-

dit-il, qu'on ne doit rien négliger pour la dé-

couvrir même dans les plus petites choses. o

Lelong avait entrepris do publier une collec-

tion des historiens de France, beaucoup plus

complète que celle de Duchesne. L'ardeur

qu'il mit à préparer ce travail contribua, pa-

rait-il, à abréger ses jours. On lui doit les

ouvrages suivants Supplément à l'histoire

des dictionnaires hébreux de Wolfius, dans le

Journal des savants (janvier 1707); Bibliotheca

sacra, seu syllabus o?~n!um ferme ~aer<B Scrip-
<urtB editiouum ac uer~ïoj!Mm (Paris, 1709,
2 vol. in-8") Discours historique sur les prin-

cipales éditions des Bibles po~/o~e~ (Paris,
1713, in-12) llistoire des démélés du pape ~o-

Kï/'ace VII avec Philippe le Bel (Paris, l7t8,

in-12), ouvrage de Baiilet augmenté par Le-

long ~tô~ïo~e~ue historique de la Nattée,
contenant le catalogue des ouvrages tmprîtHM1s

et manuscrits qui traitent de l'histoire de ce

royaume, ou qui y on~ rapport auec des notes

critiques et Aï~orï~uc~ (Paris, 1719, in-fol.),

ouvrage dont l'importance et l'utilité sont

connues de tous les bibliographes. Lors de son

apparition, ce catalogue passa pour dange-
reux ou séditieux, et, sur ta dénonciation d un

obscur censeur de Dijon, M. de Sartines con-

traignit Leiong à insérer, en tête du troisième

volume, un désaveu d'une prétendue apologie
factieuse du parlement.

LELORGNE DE SAViGKY (Marie-Jules-

César), zoologiste français. V. SAViGNY.

LELORRAtN (Robert), sculpteur français,
né à Paris en 16G6, mort en 1743. Elève du

peintre Lemonnier pour le dessin, il entra

dans l'atelier de Girardon et fit de si rapides

progrès que son maître lui confia l'exécution
d'une partie du mausolée du cardinal de Ri-

chelieu, et Lelorrain n'avait pas encore vingt
ans. En 1689, il obtint le grand prix de sculp-
ture et partit pour Rome, où il s'occupa plu-
tôt de copier les œuvres du Bernin que d'étu-

dier l'antique. Une maladie de langueur le

contraignit à revenir en France. A Marseille,
il fut chargé de terminer plusieurs morceaux
laissés inachevés par Pierre Puget; et en 1705

l'Académie royale de peinture et de sculpture
l'admit sur la présentation du modèle d'une

statue de Galatée. Seize ans plus tard, il était

nommé professeur; en 1787, il remptaçait
Halle comme recteur. On cite de lui diverses

compositions placées dans les jardins de Ver-

sailles et de Marly, les décorations de l'hôtel
de Soubise et du palais de Saverne. Malgré
le maniérisme qui entache la plupart de ses

ouvrages, on remarque dans ses statues et

ses groupes la sûreté de la ligne, l'élégance
des formes et surtout le charme des têtes.
Nous citerons de lui un J~cc/i~; Jésus devant

CatpAe, bas-relief, à Versailles; un /uu~e,
une Vierge, h. Marly; .Sa!&'m~e~, aux In-

valides le Christ sur la croix, à Mortet'on-

taine, etc.

LELORRAIN (Louis-Joseph), peintre et gra-
veur français, né à Paris en 1715, mort à

Saint-Pétersbourg en 1760. Elève de Dumont

dit le Romain, il alla perfectionner ses études

en Italie, et fut dès son retour admis à l'A-

cadémie de peinture et de sculpture. Lelor-

rain est peu connu en France. C'est à Saint-

Pétersbourg, où il passa la plus grande partie
de sa vie, que se fonda sa réputation. Son

principal mérite consiste dans ta ndélité de

l'architecture et de la perspective, et ses ou-

vra~ea en ce genre se font remarquer par
l'ordonnance de la composition, l'iutelligente
distribution des lumières et la vigueur de la

touche. Parmi ses estampes à l'eau-t'orte, on

cite le Jugement de Salomon; j~/Ac)' devant

.AM[~rm, la Mort de Cléoptitre. Plusieurs de

LELO
sesdessinsontétégravésparlesartistes
contemporains.

LE LOYER (Pierre), démonographe fran-

çais. V. LL LoGHR.

LELUJA, déesse de la. mythologie slave.

Elle était l'amie de Wodana, la déesse des

eaux,etprésidait elle-même aux sources qui
tombent des montagnes avec un doux mur-

mure, sans se geler jamais. Le lis lui était

consacré. Elle avait pour suivantes les Bo-

gunki, nymphes des rivières, qui habitaient

primitivement le Bug, d'où elles se répandi-
rent dans les autres cours d'eau des pays
slaves. Elles étaient d'une toute petite taille,
avaientun aspect des plus gracieux, mais un

caractère fort vindicatif. Elles dansaient, au

clair de la lune, dans les prairies avec tant

de légèreté, qu'elles ne faisaient pas tomber

les gouttes de rosée de la pointe des herbes.

LELUNDO, rivière de l'Afrique méridionale

(Guinée inférieure), dans le Congo. Elle a sa

source aux environs de San-Salvador, et se

jette dans l'Atlantique, à 32 kilom. S. de l'em-

bouchure du Zaïre, après un cours d'environ

360kiiom.

LELUS et POLETUS, idoles sarmates adop-
tées par les Wendes. Tacite, qui en parle, les

compare à Castor et à Pollux. On les repré-
sentait enlacés, et une même cuirasse cou-

vrait les deux corps.

LÉLUT (Louis-François)~ médecin français,

néaGy (Haute-Saône) en 1804.II.vintàPa-
ris faire ses études médicates~ et, après avoir
été interne des hôpitaux, il soutint en 1827

sa thèse de docteur. M. Lélut est devenu suc-

cessivement médecin des condamnés de La

Roquette, médecin de l'hospice de Bicêtre,
puis de la Salpêtrière, membre de l'Institut,
dans la section des sciences morales et poli-

tiques (1844), et membre de l'Académie de

médecine. En 1848, les électeurs de la Haute-

Saône l'envoyèrent à l'Assembtée consti-

tuante, où il vota d'abord avec le parti répu-
blicain modéré,'et se prononça en faveur de

Cavaignac, lors de l'étection présidentielle;

puis il appuya la politique de Louis Bona-

parte, tant à la Constituante qu'à la Législa-

tive, dont il fit également partie. Après le

coup d'Etat du 2 décembre 1851, M. Lélut fut

nommé membre de la commission consulta-

tive. devint le candidat du gouvernement en

1852. Lors des élections au Corps législatif, il

fut élu député dans la Haute-Saône. Mem-

bre du conseil de l'instruction publique en

1852, il devint en 1854 inspecteur général de

renseignement. Comme membre du Corps lé-

gislatit, où il a siégé jusqu'en 1863, M. Lé-
lut s'est fait remarquer par des discours sur
le régime pénitentiaire, quilaétudiéenvi-
sitant tes prisons d'une partie de l'Europe,
par des rapports sur la taxe des chiens, sur

l'aménagement des eaux minérales, sur la ré-

forme du code forestier, etc.

M. Lélut est un des médecins de notre épo-

que qui s'occupent d'une manière exclusive-
ment scientifique de l'étude des maladies
mentales. Doué d'un esprit hardi, mais imbu

d'opinions qui tournent trop évidemment au

spiritualisme pur, il se laisse malheureuse-
ment guider dans cette étude bien

plus
sou-

vent par son imagination que par 1 observa-

-tion approfondie des faits. Aussi ses travaux

appartiennent-ils plutôt à la science psycho-
logique qu'a la médecine proprement dite, et

sont-ils d'une bien faible utilité pour le mé-

decin qui s'occupe, comme praticien, du trai-
tement des maladies mentales.

Les ouvrages de M. Lélut sont Qu'est-ce

~ue ~p/treno/o~fe? essai sur la signincation
et la valeur des systèmes de psychologie en

générât et de celui de GaII en particulier
(1836, 1 vol. in-8°); le ~emoH de Socrate ou

Spécimen d'une app~ca~o~ de la ~Ct'ence psy-
cAo/o~uedce~e de ~ï~otre (1836, 1 vol.

in-8o), ouvrage dans lequel l'auteur ne tend à
rien moins qu'à nous prouver la folie de So-

crate Inductions sur la valeur des altéra-

liolls de l'ellcephale dans le delire aigu et dans

la folie (1836,in-8o),cette valeur y est pres-
que réduite à rien De l'organe phrénologique
de la de~rue~on chez les animaux ou ~.eamen
de cette )yu~oM Les animaux ear~aMter~ ou

féroces ont-ils, à l'endroit des tempes, le cer-
veau et par suite le erdjte plus large propor-
tionnellement à sa ~o?x~eur que ne ~'o~ les
animaux opposés? (t833, broch. in-8o avec

ng.). La question y est résolue par la néga-
tive. Citons encore un jt/o~ sur la valeur

<e~ec~e//e de la femme (1840) l'Amulette de

Pascal, pour servir à l'histoire des hallucina-
/;o~~ (1846); Rejet de l'organologie phrénolo-

gique de Gall e~ de soit successeur (1843, in-8o),
réédité sous ce titre :la Phrénologie, son At~-

toire, ses systèmes et sa CfMdamj~ïon (1858)

2'ede;'e'y~e(l.849;2eèdit.,i858);
~'aî~e de la santé du peuple (1859), faisant

partie des traités publiés par l'Académie des
sciences morales; /.e~re~Wemp7-~o~en!e~
cellulaire (1855), dans laquelle il se prononce
pour ce système de détention; la~tt/s~/o~t'e
de la pensée (i861, 2 vol. in-8o), son ouvrage
capital. On lui doit, en outre, plusieurs mé-

moires.

LELY (Peter VANDER FAËs, dit le cheva-

lier), peintre allemand, né à Soest
(Westpha-

lie) en l6t8, mort à Londres eu t680. -L An-

gleterre, où il se fit une grande réputation,te

revendique comme une de ses gloires natio-

nales. Son père, Jean van der Eaës, capitaine
d'infanterie, avait été surnommé le eaut~a~te

Lely ou du Lys, parce qu'il était né h La Haye
dans une maison dont la façade était ornée

d'un lis. Le capitaine, remarquant les heureu-

ses dispositions de son fils, le plaça dans l'a-

telier de Pierre Grebber, de Harlem. Emmené

en Angleterre par Guillaume de Nassau, Lely
ne tarda pas à être considéré par l'aristocra-

tie anglaise comme un peintre d'une grande

habileté.

Grâce à la protection de lord Pembroke,
chambellan de Charles 1er, il peignit le roi

pendant sa captivité à Hampton-Court. Il fit

également plusieurs fois le portrait de Crom-

well, ce qui ne l'empêcha pas, à l'avènement

de Charles II, d'être nommé chevalier et pre-

mier peintre du roi, honneurs accompagnés
d'une pension de 4,UOOflorins et de la charge
de gentilhomme de.la chambre du lit.

D'abord adonné au paysage, puis à la pein-
ture d'histoire,, genre dans lequel il excellait,
surtout lorsqu'il avait à rendre quelque

allé-

gorie ou un sujet mythologique, il nnit par se

restreindre au portrait, principalement en

Angleterre, où les plus grands seigneurs vin-

rent poser dans son atelier. Presque toutes

les galeries princières de la Grande-Bretagne e

possèdent de lui quelques toiles d'une haute

valeur, rappelant le faire harmonieux de Van

Dyck. Lely se faisait payer fort cher et dé-

pensait les sommes énormes qu'il gagnait
avec prodigalité. Quoique

aimant le luxe et

la vie fastueuse, il éta)t laborieux. Il s'tivit

jusqu'à sa mort une règle invariable tous

les matins, il prenait ses pinceaux à neuf

heures et ne les quittait qu'à quatre heures,

le soir. Il recevait alors ses amis et leur of-

fraitrun dîner splendide, pendant lequel jouait
un orchestre de choix. il fallait se faire in-

scrire pour avoir son jour de pose devant le

mattre; et, si on laissait passer le numéro

d'ordre assigné, on était impitoyablement re-

jeté à la queue de la liste, sans égard pour le

rang ou la richesse.

Le chevalier Lely nourrit longtemps le pro-

jet.de visiter l'Itatio et n'en trouva jamais

l'occasion. Il s'en consolait en achetant les

plus belles œuvres des peintres de la Renais-

sance italienne dont il forma une collection

estimée. On trouve encore dans les ventes

quelques-unes des pièces qu'il a possédées,

marquées de son chiffre; ce sont toujours
d'excellents morceaux poussés très-loin aux

enchères par les amateurs. Il affectionnait

tellement les peintres italiens qu'il s'appro-

priait involontairement leur manière un de

ses tableaux, qui est au Louvre, a été long-

temps attribué à Pierre de Cortone; c'est le

A/e/e'a~'e présentant à Atalante la hure du

sanglier de Calydon. L'arrivée, vers 1676, de

Kneller en Angleterre, et l'amoindrissement

de sa réputation, reléguée au second rang par

l'apparition d'un heureux rival, causèrent à

Lely un vif chagrin qui occasionna sa mort.

Le Louvre possède de ce maître le -A/e-

léagre et un Portrait d'Aomme; un .Po~ra~

de femme lui est également attribué. Ses élè-

ves les plus célèbres sont Guillaume Wissing
et Jean Greenfill. Plusieurs de ses composi-
tions ont été gravées en noir par Smith et

Valck, et Boteling a gravé au burin un assez

grand nombre de ses portraits.

LÉMA s. m. (lé-ma du gr. laimos, vo-

race). Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la tribu des eriocérides, com-

prenant près de trois cents espèces, réparties
sur tout le globe.

LEMA, petit groupe d'îles de la mer de

Chine, près .de la côte occidentale de, l'ile

Bornéo, au N. de Caremata, par l<~l</ de lat.

S., et 106030' de long. H.

LE MAÇON ou LE MASSON (Robert), chan-

celier de France, né au Cbàteau-du-Loir (An-

jou) vers 13G5, mort en 1443. En 1407, il était

chancelier de Louis II, duc d'Anjou et roi de

Sicile. Sept ans après, nommé chancelier d'I-

sabcaude Bavière il fit en 1415 partie des

états généraux de la province réunis a An-

gers, pour faire jurer la paix aux Anglais
L'année suivante, it devenait chancelier du

comte de Ponthieu (Charles VII), et l'acqui-
sition de la baronnie de Trèves lui conférait
le titre de seigneur de Trèves. Dans la nuit
du 29 au 30 mai 1418, lors de la surprise de

Paris par les Bourguignons, Le Maçon prêta
son concours aTanneguy Duchâtel pour sau-

ver le dauphin~ aux côtés duquel il se mon-

trait plus tard sur le pont de Montereau, lors
de l'assassinat de Jean sans Peur. Le chance-

lier fut témoin de toutes les épreuves aux-

quelles le défiant Charles VII soumit la Pu-

celle, et il eût pu nous laisser de précieux

renseignements sur Jeanne Darc.–Sa femme,
Jeanne DE MoRTEMËR, avait été chargée de

vérifier si la Pucelle était homme ou femme,
et si elle était vierge. Après 1436, Le Maçon
se démit de ses fonctions et disparut de la

scène politique.

LE MAÇON ou LE MASSON (Robert), théo-

logien protestant français qui vivait au

xvi~siècle. Pasteur de l'Eglise réfo'rmée d'Or-

léans vers 1570, il gagna l'Angleterre après
la Saint-Barthélémy, et desservit l'Eglise

française de Londres, où il resta jusqu sa

mort, dont la date est ignorée. Outre une édi-

tion des /.nct commuues, de Pierre Martyr (Zu-

rich, 1587), on a de lui les 7'at'~M de So-

donte et de ses filles, descriples en u)N~ sermons

(Londres, 1600, in-8"), ~~pt~e et co~/ere/ice
d'un cordelier d'Or~~ avec !<?tMt~f~e de la

~t~o~ de~etf (1564~ sans nom d'auteur.
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LE MAÇON (Jean), sieur de LA RtViKRE.

fondateur de l'Eglise réformée de Paris en

t555,tué le 24 août [MS.ft embrassa le pro-

testantisme malgré les menaces et tes prières
de son père, catholique ardent.Ses coreli-

gionnaires ayant pris la résolution de fonder
une Eglise dans la capitale, Le Maçon en fut

nommé pasteur, et il la desservit pendant

plusieurs années. Il était pasteur de l'Eglise

d'Angers, quand la Saint-Barthélémy arriva.

Montsoreau le tua d'un coup de pistolet et fit

précipiter sa femme dans la Maine.

LE MAÇON (Antoine-Jean), littérateur fran-

çais, né en Dauphiné. Il vivait au xvio siècle.

Trésorier du roi et conseiller det guerres, il

se démit de ces charges pour suivre en Na-

varre Marguerite de Valois. On lui doit les

Amours de Phydie et Ge/~ute (Lyon, 1550,

in-so), et une traduction du De'M~e't'OM do

Boccace (Lyon, 1569).'Bien que son style
soit suranné, la langue française ne lui est

pas peu redevable, dit en parlant de lui

Pasquier.

LE MAtNHXE DE BOUCICAUT, homme do

guerrofrançais.V.BoucfCAUT.

LEMAHtE (détroit de), détroit de l'océan

Atlantique austral, à l'extrémité de i'Améri-

queméridionale;ilsépareIapointeS.-E.de
la Terre de Feu de la Terre des Etats. Ce dé-

troitn'aguèrequeMkilom.delongueuretau-
tant de largeur dans son milieu, sur la Terre

de Feu, est la baie de Bon-Succès,excellent

abri pour les navires que le vent contraire

surprend à la sortie du détroit; ils trouvent

la des ruisseaux limpides, des plantes
rafral-

chissantes pour les marins atteints du scorbut,

du bois en abondance, et un très-bon fond

pour les ancres. Dans tous ces parages, dit

le capitaine de vaisseau Th. Lepage, les oi-

seaux aquatiques sont très-nombreux; ils

viennent planer autour des navires que le

vent emporte, luttent quelquefois avec eux

de vitesse, ou les regardent curieusement

passer. La marée y produit de rapides cou-

rants, et peut-être aussi pourrait-on y consta-

ter un courant général vers l'occident.. La

découverte de ce détroit date de 1615. Le

passage de Magellan était pratiqué depuis

longtemps, quand le Hollandais Jacques Le-

maire.en atterrissant sur la Terre de Feu, le

vit s'ouvrir devant lui, et se lança hardiment

dans cette voie inexplorée.

LEMAIRE DE BELGES (Jean), poëte et histo-

rien belge, né a Belges (Hainaut) en 1473, mort

vers 1548. Il eut pour maître son oncle, le cé-

lèbre chroniqueur Molinet, qui lui apprit

plusieurs langues vivantes. Clerc des finan-

ces du duc de Bourbon en 1498, il devint en-

suite secrétaire de Louis de Luxembourg,

puis il passa au service de Marguerite d'Au-

triche, gouvernante des Pays-Bas (1504), et

succéda à son oncle comme bibliothécaire de

cette princesse. De 1506 à 1508, il habita l'I-

talie,devint historiographe du roi,perdit cet

emploi a la mort de Louis XM(1515), et tomba

alors dans la misère. Son esprit s'affaiblit à

tel point, par suite du chagrin que lui fit

éprouver cette situation, qu il devint fou et

mourut obscurément dans un hôpital. C'était

un homme très-instruit et très-laborieux qui,

dit Pasquier, iagrandement enrichi notre

langued'une infinité de beaux traits.tant en

prose qu'en vers,dont les meilleurs écrivains

denotretempSMSo~fsceu~~c/~tte/b~&~M
aider. » U signala le mauvais effet des césu-

res tombant sur des syllabes muettes, et Ma-

rot, frappé
de cette observation,en lit une

loi que 1usage à consacrée. Ses vers sont d'une

bonne facture et contiennentd'ingénieuses

allégories. Nous citeronsdelui:leï'entp/e
d'honneur e~ de vertus (Paris, 1503, in-&o) la

Ze~eitde des Ve'M'~eM (Paris, 1509), pamphlet

politique la 7~atn<e dit désiré (Paris, 1509)
le Triomphe de ~'amaf~ufr~ (Paris, 1510);

Traité de la d!/ye)'e'MedM:eAMM)M et desf'o;t-

<:t'<Mde~'7~<Me(15H);le7'ro!)!~<MH')'edMCOH-
c<<Mde i'~<;M ea<Ao~Me (151:);'?'fOM HorM

des illustrations des Gaules, et t!Mj/M/n)';<M de

T'n)yM(t5t!), le plus important et le plus cu-

rieux de ses ouvrages rrat/M st'n~ttHors, SN-

voir les trois contes t'M/M de Cupido et

d'Atropot (1525), etc.

LEMAIRE (Jacques), navigateur hollandais,
né à Egmont, mort en 1616. Son père, Isaac

Lemaire,était lié avec un habile marin, nommé

Schouten,quiluiproposa dechercherun nou-
veau chemin pour aller aux Indes, les lettres

patentes accordées par les états généraux de

Hollande à la Compagnie des Indes orientales

détendant a tout habitant des Provinces-

Unies de doubler le cap de Bonne-Espé-
rance et de passer par le détroit de Magel-
lan pour aller aux Indes. Isaac Lemaire ac-

cepta l'offre,et l'expédition résolue fut faite

atraiscommuns.JacquesLemaireenfaisait

partie en qualité de commis. Ils partirent le

14juin 1615,et, aprèsavoir longé tes îles de

Davis, ils découvrirent vers la pointe méri-

dionale do la Terre de Feu un canat qui les

mena dans la mer du Sud, passage qu'ils
nommèrent détroit de Lemaire. Les deux ter-

res riveraines furent appelées, l'une ~ate~

~o~d,l'autre Terre de Maurice de Nassau.

La pointe sud de la Terre de Feu reçut l'ap-

pellation de cap Iforn. En novembre 1616, les

navigateurs hollandais arrivèrent à Batavia,
où la Compagnie des Indes hollandaises saisit

leurs navires, mit les voyageurs en arresta-

tation, et les fit embarquer pour les faire iu-
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LE MAIRE (Pierre), peintre et graveur fran-

çais, né à Dammartin
(Brie) en 1597, mort à

Gaillon en 1659. Après avotr reçu les leçons

de Claude Vignon, il se rendit en Italie, où
il passa près de vingt ans, puis revint en

France,et fut logé au palais des Tuileries.
C'était un intime ami de Poussin. Le Maire

avait exécuté les fameuses perspectives de

Bagnolet et de Rueil. Comme graveur, on

cite de lui David devant l'arche, d'après le

Dominiquin, et quatorze eaux-fortes repré-
sentant l'Histoire de Paris.

LE MAIRE, écrivain français, né vers la
fin du xv<e siècle. Il était gentilhomme de la
chambre de Louis XIII. Il joignait à un es-

prit très-inventif la connaissance de plusieurs

langues, des sciences et des arts. Nous cite-
rons parmi ses écrits Méthode t<n!MrM«e

pour traduire les tancMC!; l'Ar< de mémoire

pour se souvenir de plusieurs choses; ~e'<Af)de

pour apprendre en fort peu de temps la musi-

que; ~VouceHe méthode d'imprimer; ~aeAt'He
à oa/r en moellons et en bois toutes sortes d'é-

d;tce~, etc. Le Maire prétendait avoir décou-
vert plusieurs secrets, avoir fait des inven-
tions et posséder une recette infaillible pour
accélérer l'éducation de l'esprit humain.

LEMAIRE (François),peintre français,néa à

Maison-Rouge, près de Fontainebleau, en 1620.
mort en 1688. On sait peu de chose sur son
existence et son couvre; il peignait le por-
trait, et, l'année de sa mort, il fut admis a

l'Académie de sculpture et de peinture. Pous-

sin, qui l'employait à Rome comme copiste,
l'appelait le poth~omaire, pour le distinguer
de Pierre Lemaire, son ami.

LE MAIRE, chirurgien et voyageur fran-

çais qui vivait au xvne siècle. II est le premier

Français qui ait décrit les mœurs des peuples
de la Sénégambie (1682). On a de lui ~oya-

ges aux «et- CanartM, Cap- Vert, Sénégal et

Carnée (1695), ouvrage intéressant.

LEMAtRE (Henri jEANMAtRE, connu sous
le pseudonyme de), littérateur français, né

aNaneyenl756,mortaFrancfortenl80S.

Envoyé en Allemagne pour y étudier le coin-

merce, il apprit la langue de ce pays, puis,

poussé par ses goûts littéraires, il se rendit

à Paris et de là à Cologne, où i! fut attaché
comme rédacteur à un journal. Par la suite,
Lemaire prit la direction de la Gazette de

T~ranc/br~ qui obtint un grand succès et qui
l'enrichit. On lui doit plusieurs romans, entre
autres le Gil Blas /ranea~ ou Aue~ture~ de
Henri ZfMi'on (Paris, 1792, 3 vol. in-12), livre

dont la vogue fut très-grande; Virginie Bel-

mont (Paris, an VII); jMe;am'ee<fe7!et'<e

(Paris, an VII) Horteiise de ~eKeot<r< (Paris,
an VU) le Conscrit ou la Billet de logement
(Paris, an VIII).

LEMAIRE (Nicolas-Eloi), philologue fran-

çais, né à Triaucourt (Meuse) en 1767, mort
en 18~ Elève du collége Sainte-Barbe, où
il remporta de brillants succès scolaires, il
fut nommé à l'âge de vingt-trois ans profes-
seur de rhétorique au collége du Cardinal-Le-
moine. Quand la Révolution éclata, Lemaire,
qui professait les opinions les plus avancées,
fut nommé juge de paix au Vie arrondisse-

ment puis, destitué après le 9 thermidor, il
obtint la place de commissaire du gouverne-
ment près le bureau central de police à Paris.

Révoqué de nouveau après le 18 brumaire.
il partit pour l'Italie, et ne rentra en grâcé
auprès du gouvernement impérial qu'en pu-
bliant une pièce de vers latms sur la gros-s-
sesse de l'impératrice Marie-Louise, flatterie

qui fut récompensée en 18U par la nomina-

tion de l'auteur à la chaire de poésie latine

de la Faculté des lettres de Paris. Sous la

Restauration, il entreprit une collection de

classiques latins /Mo<)0<Aem classica /a<t'n<t

(154 vol., gr. in-80), dont la dédicace à

Louis XVIII lui valut de fortes subventions

gouvernementales. Malgré tous ses défauts,
cette collection est encore la meilleure qui
existe de nos jours. On possède, en outre, de

Lemaire Carmen t)t pro.EtmMm et auspica-

<!M!mxtnAtt~M<.Bpr~nan<M parfum (Paris,
1811, in-4o); PremIer anniversaire de la nais-

sance de S. M. /e roi de Rome ou Virgile ex-

pliqué par le siècle de Napoléon (Paris, 1812,

in-<<').

LEMA)RE(Pierre-Auguste),humaniste fran-

çais, neveu du précédent, né à Triaucourt

(Meuse) en 1802. Agrégé, puis docteur ès let-
tres (1823), il a successivement professé la

rhétorique aux colléges Saint-Louis, Bona-

parte et Louis-Ie-Grand, a Paris. M. Lemaire

a été chargé, après son oncle, de diriger la

publication de la Bibliothèque classique latine,

a laquelle il a donné, avec commentaires, des

éditions de la Pharsale de Lucain (1830), de

Térence de Velleius fa~ercu~, de Pline le

Jeune, de Lucrèce, de Silius Italiens. On lui

doit, en outre: A~ne~arM~n Panorama (18:2)
De l'histoire et de Tile-Live en particulier

(18:3); l'.A~rane/ttMemeH< des Grecs (18:7),

pièce de vers couronnée par l'Institut; une

ger en Hollande. Jacques Lemaire mourut

pendant ta traversée.

LEMAIRE (François), historien français,né

à Orléans en 1575, mort dans cette ville en
1658. Il exerça les fonctions de conseiller au

présidial, et composa divers écrits sur sa
ville natale,notamment Att<;at;!<e! de la ville
et du duché d'Or/ea)M (16<5. in-<o), ouvrage
prolixe, mais plein de renseignements inté-

ressants.

LEMA1RE (Philippe-Henri), sculpteur fran-

çais,néaVatenciennes (Nord) enl798. Elève
de Cartellier et de l'Ecole des beaux-arti!,it il
se fit remarquer de très-bonne heure par ses

dispositions pour la sculpture monumentale
et décorative et remporta dès l'âge de vingt-
trois ans, en 1821, le grand prix ce sculpture
avec un bas-relief représentant ~4/p.ca~dt'e

chez les Oxydraques. Pendant son séjour à

Rome, le jeune statuaire fit de nouveaux pro-
grès, et de retour en France il exposa au
on de 1827 la Jeune /i«e tenant un papil-
~o)t, charmante statue le Laboureur <rouua~

dMO)'mM,qt]ifutachetépourIejardindesTui-

Ieries,et la Vierge et ~an/ Je'~u~, acheté pour
l'église Sainte-Elisabeth. Ces diverses œuvres

attirèrent sur lui l'attention et lui valurent
une médaille de

première classe. M. Lemaire
exécuta ensuite te Tombeau de Mlle Duches-

tto~, au Père-Lachaise;Ia statue du comte

de Bordeaux; Thémistocle, placé au jardin
des Tuileries;l'~peraHce,pour le fronton de

Notre-Dame-de-Lorette. Il envoya au Salon

de 1831une./eMae/ frayée par une vipère,
achetée pour le musée du Luxembourg; les
statues de Ifléber et de Louis XI V, pour le
musée de Versailles, lui valurent la croix de

la Légion d'honneur en 1834. Deux ans plus

tard, à la suite d'un concours, M. Lemaire
fut chargé d'exécuter le fronton colossal de

l'églisede la Madeleine,représcntantleCAr~f
accordant à la Jt/a~e~hM a~HOM/Me par-

~onde~M/'at~Bienqu'elIenesoitpas
exempte de défauts, cette œuvre considéra-

ble est le chef-d'œuvre de l'artiste, et lui

valut, outre la croix d'officier de la Légion

d'honneur (1843), un siège à l'Académie des

beaux-arts,en remplacement de Bosio (1845).

En 1847, dans tout l'éclat de sa vogue, il en-

voya au Salon un Archidamas se préparant à

cancer /e BM~Me, et un Saint Marc pour la

Madeleine, qui furent moins appréciés que
ses compositions précédentes. Depuis lors, il

a donné de nouvelles preuves de son talent
en exécutant, entre autres œuvres les 7~-

nérailles de Marceau (arc de triomphe de l'E-

toile) 77eHrt/Va cAeca~, bas-relief en bronze,

qui ornait la façade de l'Hôtel de ville de

Paris la T~e~t'oa con~o/an~ les prï~onmers,
fronton du palais de justice à Lille; la statue

colossale de floche, à Versailles; l'mppreMr
Va/Ms a~ft~ combattre les Goths; la Distri-

tu<to!; des croix au camp de Boulogne; la sta-

tue de Napoléon, à la Bourse de Lille; le

beau .o~mM< de Froissart, statue colos-

sale, avec bas-reliefs et piédestal, destinée a

la ville de Valenciennes (1857); deux Fron-

tons pour la ville de Strasbourg (1859), etc.

En 1852, après l'attentat qui venait de ren-

verser la République, M. Lemaire, qui jus-

que-là s'était exclusivement occupé de son

art, eut la malencontreuse idée de vouloir

devenir un homme politique. Avec l'appui
du nouveau gouvernement, il se fit nommer

député au Corps législatif dans le départe-
ment du Nord, vota silencieusement pour
toutes les mesures d'odieuse compression que

présenta )e gouvernement, et fut réélu en

1857 et en 1863. Mais, moins heureux en 1869, il

éprouva un échec et rentra dans la vie privée

LEMAtSTRE (Martin), philosophe et mora-

liste français, né à Tours en 1432, mort en

148:. Reçu docteur en théologie en 1473, puis

principal du collége de Sainte-Barbe, etchargé

par Louis XI de défendre les intérêts de la

couronne de France contre le pape, il fut en

1480 nommé aumônier 'et confesseur du roi.

Onadelui:'9Ut8~OHejmora/Mdecerftj'u-
dine (Paris. 1489, in-fol.) De lentperantia in

~CMraK (Paris, 1490, in-fol.); De rhetorica

(Paris, 1491, in-fol.); ()MM<t'o de Fato; Con-

Fcoue~ ea; Honuna~MJH doc<rt't!a (Paris, 1501,

in-fol.) ~orpAyrn universaliunt explicatio

(Paris, 1499).

LEMAtSTRE (Gilles),magistrat français, né

à Monthléry vers 1499, mort en 1562. Après
avoir suivi avec éclat la carrière du barreau,
il devintsuccessivement avocat général (1540),

président à mortier (1550), et premier prési-
dent du parlement de Paris (1551). Un lui

doit Decut'ont KotaMM (Paris, 1666), et cinq

traités, publiés sous le titre d'ŒuurM (Paris,

1653; in-4").

LEMAISTRE (Jean), jurisconsulte français,
neveu du précédent, mort en 1596 suivant

les uns, en 1601 suivant une autre opinion.
Avocat général pendant la Ligue, et plus
tard président du parlement après la mort de

Brisson, il réunit le 28 juin 1593 toutes les
chambres du parlement, et leur lit rendre le

fameux arrêt qui empêcha la France de tom-

édition revne et augmentée de la Grammaire

dM~ra')!ma!'rM()853,2voI.),ete.–Son

frère, Hector LEMAIRE, a professé la rhétori-

que à Paris, puis est devenu inspecteur gé-
néral de t'enseignement secondaire (1864). Il

a travaillé à la collection des classiques la-

tins.

LEMAIRE (Joseph-Jean-François), chirur-

gien-dentiste français, né à Mayenne en 1782,
mort à Maisons-Alfort en 1834. Après l'achè-
vement de ses études médicales a l'Ecole de

médecine de Paris, il s'adonna à l'art du den-

tiste, et s'acquit à Paris une grande réputa-
tation pour cette spécialité. On a de lui le
Dentiste des danïM, o~uraac dédié au beau
sexe (Paris, 1812, in-ls); Traité sur les dents

(Paris, 1820, in-4°);j?M<f)tre<M<Mre«edM
ma/adtM des dents de l'espèce humaine (Paris,
182l, in-4°).

ber entre les mains du roi d'Espagne et des
Guises. Rédigé sous forme de remontrance,
cet arrêt défendait le transfert de la couronne

à un prince étranger,maintenait la loi sali-

que, et enfin déclarait nuls et de nul effet
tous les actes faits pour l'établissement d'un
souverain étranger. Cette décision fut portée
par Lemaistre au duc de Mayenne, qui la re-

çut avec hauteur; mais, quand ce dernier eut

appris que les magistrats avaient fait serment
de mourir pour le maintien de leur arrêt et

que la bourgeoisie se préparait à les soutenir,
il n'osa plus casser cette décision, qui devint
le point de départ de la reconnaissance de

Henri IV par le parti appelé la Ligue fran-

i'at'M. Lorsque Henri IV fit son entrée à Pa-

ris, Lemaistre dut résigner ses fonctions de

premier président entre les mains d'Achille
de Harlay mais le roi créa pour lui une sep-
tième place de présidenta à mortier. Lemais-
tre a publié 7?.r<at< des registres de l'assem-

o/ee<e))uea~a)'MMu~/enomd'e<a~e'tl5')3

sur la réception du concile de ï~o~e (Paris,

1593, in-8").

LEMAISTRE (Pierre), jurisconsulte, né à

Paris en t638, mort en t728. Il fut avocat au

parlement de cette ville, et publia la Coutume

de Paris red~e'e dans l'ordre Ha~'e~ de la

d~po~ton de ses ar~'e~ (Paris, 1700). C'é-

tait, avant la Révolution, un ouvrage fort

estimé.

LE MAISTRE (Jean-Henri), pasteur protes-
tant suisse, né à Stein, près de Zurich, en

1700, mort à Zurich en 1781. Il se fit recevoir

ministre en 1719, entra dans une famille

comme précepteur, puis desservit l'Eglise

française de Baireuth, celle de Schwabach,

et, en 1757, celle de Küsnacht. Il était doyen

du'chapitre de Zurich quand il mourut. On

a de lui quelques ouvrages Co~pec~ eo~t-

pendii <Aco~octCt (1736) le -A/utt~ere de la

re/jen~atice~ou.!<'eî'e~jiede~'Aî~efA)'t'(1741,

in-8°) 7}ey!e.r;o)M sur la manière de preeAer

(Halle, 1745, in-8"), etc.

LEMAITRE DE CLAVILLE (Charles-Fran-

çois-Nicolas), moraliste français, né à Rouen

vers 1670, mort en 1740. Il remplit les fonc-

tions de président au bureau des finances de

Rouen. Pendant ses loisirs, il composa un

ouvrage qui eut beaucoup de succès, bien

qu'on n'y trouve ni méthode ni style 7'ra~e

du vrai mérite de l'homme considéré dans tous

~aae.!e<dan.!)'OMj'e~/e.!COHd!j'toJ~,auecde~

principes d'éducatiort propres à forme,' les

jeunes gens à la vertu (1734, 2 vol. m-12), sou-

vent réédité.

LEMAtSTRE DE SACY, théologien français.
V. SACY.

LEMAÏTRE (Augustin-François), graveur,
né à Paris en 1797. Elève de Michallon et de

Portier, il débuta en 1822 par quelques .Pay-

sages, d'après Claude Lorrain, et par des

Vue! de monuments français, d'après ses pro-

pres dessins, qui révélaient un talent véri-

table. Les ~uute~ du théâtre de Taormine, d'a-

près Forbin (1824); la Mort de .o~Md d'après
Michallon (1831); les Vues dé Naples, de Turpin

LEMAISTRE (Guillaume), médecin flamand,
mort à Lille en 1585. Il a laissé Isagoge

<Aerapeu~t'eade~<Bft'ft'a,cura~'oj!eefpr~t)eji-
<;<me pestis (Venise et Francfort, 1572, in-12).

LEMAISTRE (Antoine), célèbre écrivain et

avocat, né à Paris en 1608, mort à Port-Royal
en 1658. Sous la direction de son grand-père,
Antoine Arnauld, avocat au parlement il re-

çut une forte et solide instruction, et dès l'âge
de vingt ans il débuta avec un tel éclat au
barreau de Paris, qu'il se plaça aussitôt au

premier rang, auprès de Patru. Peu après,il il
fut nommé conseiller d'Etat et avocat gé-
néral au parlement de Metz; mais il refusa
ces fonctions, et continua à plaider jusqu'en
1638. A cette époque, à la suite d'un mariage

manqué,etal'instigation de Saint-Cyran, il

renonça tout à coup au monde pour aller
s'enfermer dans la retraite de Port-Royal. A

partir de ce moment, comme les membres de

cette célèbre solitude, il partagea son temps
entre des exercices de piété et l'étude, ht
des traductions, composa des ouvrages reli-

gieux, travailla avec son frère Lemaistre de

Sacy à la traduction du Nouveau ï'M<ame;!<,
et fournit des documents à Pascal pour ses
fameuses Provinciales. Comme avocat, Le-

maistre avait le langage noble,élevé,mais
il manquait souvent de bon goût, et ses plai-

doyers, selon l'usage du temps, abondent en
citations profanes et sacrées, en métapho-
res dépourvues de justesse. L'édition au-

thentique de ses plaidoyers a été publiée

par Issali (Paris, 1657, in-40) deux éditions

antérieures, parues en 1651 et 1653, avaient

vu le jour malgré Lemaistre, sur des notes

tronquées, livrées a des éditeurs par un do-

mestique inndèle. Comme écrivain, nous ci-
terons de lui la Vie de saint Bernard (1648),
celles de Saint /~Hace, de Saint Ca//t'maoue, de
dom Barthélemy des martyrs l'Aumône chré-

<)'en')e (16M); Psautier, avec notes (1674); Re-

/a<f<MM de ~art-~aya~ avec la mère Marie-

Apioe~'aKe Arnauld (in-12); des traductions

du 7'ra!~e du sacerdoce, de saint Jean-Chry-
sostome, du Traité de la mor<a<t<e de saint Cy-

prien, et de plusieurs traités de saint Ber-
nard. A Port-Royal, où quatre de ses frères
se retirèrent avec lui, Lemaistre exerça une

grande influence, et savait enflammer l'ar-

deur et le zèle de tous. On l'avait surnommé

le Péra der notitoire~.

de Crissé; la Chapelle des Feuillants, d'après
Da~uerre;une.~euNe de Napoléon, d'après
Beitangé, et surtout une superbe lithographie,
l'Eglise de /Ït<e~, etc., fondèrent dénnittve-
ment la réputation de cet artiste. En outre,
M. Lemaitre a donné des gravures fort re-

marquables aux plus belles publications illus-
trées de l'époque. Nous citerons entre autres:
les Documents inédits du comte de 1 .aborde sur

l'Acropole et le Parthénon la ~e~cnp/t'o?! de
7<tPerse; Rome au siècle d'AM~u~~e,' l'Expé-
détion scientifique de j~oree; l'A/~er~ la

Sicile, etc. Depuis plusieurs années, M. Le-

maitre a abandonné le burin pour s adonner

uniquement au commerce des estampes. Et

depuis 1855, où il exposa son Berger et la

mer, d'après Turpin de Crissé, gravure qui
avait déjà paru au Salon de 1839. il n'a plus
rien exposé. Sa gravure de la Mort de Ro-

land lui a valu en 1831 une médniUe de
fe classe.-Sa fille, Anne-Clara LEMAtTRE,
née à Paris vers 1827, s'est adonnée sous sa

direction à l'étude de la gravure, et s'est as-

sociée aux travaux de son père. Elle a exé-

cuté, notamment dans plusieurs publications

pittoresques, le Voyage en Grèce, Rome au

siècle d'Auguste, la De~crtp/to~ de l'Armé-

nie, etc., des gravures représentant des su-

jets d'architecture. Mariée en 1851 à M. Clé-

ment, elle exposé depuis cette époque di-

verses planches sous son nouveau nom.

LEMAÎTKE (Frédérick), célèbre acteur

français, né au Havre le Bl juillet 1800, mort

le 16 janvier 1876. Son père, qui devina

sa vocation, l'amena à Paris et le fit entrer

au Conservatoire, où il reçut pendant, deux

ans les leçons de Lafon. L'Odéon refusa de

l'engager malgré le suffrage de Talma qui

pressentait sous l'élève une grande person-
nalité artistique à

développer.
Frédérick se

résigna; il entra aux appointements de 30 fr.

par mois au théâtre des Variétés-Amusantes

pour jouer If rôle du lion dans un mauvais

mélodrame intitulé Pyrame et Thisbé; chargé
de rugir, il fit ses débuts, dans cette carrière

qu'il devait illustrer, à quatre pattes. N'y
avait-il pas dans cette ironie de la destinée

une sorte d'horoscope? Frédérick est, en effet,
devenu ie Mon de la scène. J'ai appris au

Conservatoire le rôle d'Agamemnon, le roi

des rois, disait-il en acceptant ce rôle singu-
lier, je ne m'abaisse donc pas en jouant le roi

des animaux. Des Vanétés-Amusantes il

passa aux Funambules, et des Funambules

au Cirque, où il fut amplement sifflé, notam-

ment dans une pièce à grand spectacle, la

Mort de ~/e& puis l'Odéon lui signa un

engagement et le condamna a jouer les con-

fidents de la tragédie classique. Mal à l'aise

sous la toge, il ne débitait qu'à contre-cœur

les alexandrins froids et monotones; aussi

émigra-t-ilvers l'Ambigu. Engagé pour jouer

l'Auberge des Adrets, il débuta en 1823 dans

cette pièce, mélodrame inepte qui fut le pre-
mier soir sifRé à outrance. Frédérick était

inconsolable. Tout à coup l'idée lui vient de

faire du personnage sérieux de la pièce un

personnage comique; soutenu
par

l'action

également drotatique de Serres, tt ébauche à

sa fantaisie un type grotesque et illustre, un

des plus audacieux du théâtre moderne, ce-

lui de Robert-Macaire, sous les guenilles du-

quel il fera tenir plus tard la parodie de la

vie tout entière. A dater de ce jour le triom-

phe du comédien est complet. Frédérick est

salué de toutes parts le plus grand acteur

contemporain. Le théâtre de la Porte-Saint-

Martin lui fait bientôt les plus brillantes pro-

positions il les accepte et débute par le rôle

de Georges de Germany dans Trente ans ou

la Vie d'MajOMeur, avec toute la sève et toute

la fougue de son génie devenn libre. L'Ecri-

vain public et Faust achèvent de rendre son

nom populaire. Dès lors sa vie d'artiste fut

employée au service de tous les théâtres de

drame, qui se le disputèrent. En 1830, il joua
a l'Ambigu les Cû~e'dte~ et Peblo avec

M~c Dorval. L'année suivante, il reparut à

l'Odéon dans la J/aree~a/e d'Aîtere, ~/te//o,
les Vêpres ~ct/t'e~te~, le Moine et A~fjud/eon

Bonaparte. Du second Théâtre-Français il va

aux Folies-Dramatiques et Paris l'y suit pour
voir~o6er~-jl/acatre (1834). Cette pièce, jouée
cent cinquante fois de suite et reprise avec

une nouvelle vogue à la Porte-Saint-Martin,
avait été demandée aux auteurs de l'Auberge

des Adrets; mais Frédérick y avait apporté
sa part de collaboration, et chaque soir lui

et son ami Bertrand inventaient des lazzi

nouveaux sur ce bon M. Germeud et sur ces

bons gendarmes. Robert-Macaire! typeéclos
des instincts du peuple et de l'impitoyable
raillerie gauloise, voila le rôle de predilect.ion
de Frédérick, son idéa), son œuvre qu'il a ca-

ressée pendant des années entières; voilà

aussi la plus colossale création peut-être
dont un comédien pourra jamais se vanter

(V. AUBERGEDUS ADRETSet R.OBERT-MACAtRE.)
On craignait que Frédérick Lemaître ne pût
se dépouiller de ce rôle terrible de don Qui-

chotte à rebours, entreprenant une expédi-
tion dont Bertrand était, le Sancho maigre
contre tout ce que le monde a de sacré, rôle

qui s'attachait à sa peau comme cette tunique

imprégnée de poison envoyée par Déjanire a

Hercule; eh bien, quittant pour le reprendre
à loisir ou selon les besoins impérieux de son

gigantesque talent les brûlantes guenilles du

scélérat bouffon, il revétit le pourpoint à cre-

vés, le feutre à plumes, se fit élégant et.pas-

Monné, séduisant et romanesque, et cela sans
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effort, tout naturellement. Après avoir fait 1

crier la tabatière de Robert-Macaire et en

avoir jeté le contenu au nez de cette société

qu'HépouvauteetquIpourtantritdesoncy-

nisme, il va faire flamboyer l'épée du drame

nouveau. Alexandre Dumas et Victor Hugo,

Richard d'.Ar/<<M et Lucrèce Borgia vont

d'abord opérer ce miracle d'un Méphistophé-
lès habitué du bagne, s'échappant d'un tas

de haillons comme un dieu qui sort du tom-

beau pour se tailler eu pleine étoHe roman-

tique un habit à la taille d'un héros de Shak-

speare, grondant à pleins poumons sous le

velours et la soie, non moms éloquent, non

moins fascinateur, non moins tendre et non

moins terrible lorsque l'or, les dentelles et

les rubans ruissellentautour de son buste à la

Michel-Ange, que sousla redingote efnloquée

et rapiécée, te chapeau effondré de Robert-

Macaire. Ce n'est plus aux pieds d'une cour-

tisane de basse extraction qu'il va faire tom-

ber ses paroles d'amour; son cœur veut mon-

ter jusqu'aux reines, et les plus belles; assez

longtemps il a tonné dans l'assemblée des

actionnaires, l'heure est venue où le conseil

des ministres va avoir son tour; il s'est assez

vautré dans la fange des auberges, il lui faut

des palais.après le lit des servantes, celui

des duchesses lui paraîtra plus doux. Il cam-

pera ses éperons d'argent dans les tentures

royales comme il campait ses bottes éculées

dans les portes des bouges, et toujours il sera

admirable et admiré, imprimant il tout un sens

profond,inépuisable,réel,idéal,fantastique.
Créateur dans la création même, joyeux, si-

nistre, mélancolique, cruel, il va puiser dans

son génie inépuisable l'émotion et l'imprévu;

comique comme Faista<f,tragique'comme

Macbeth, il fera rire et frissonner, et l'on

pourra dire de lui avec raison que ce n'est

pas uri acteur mais un drame, un drame fé-

cond et multiple où bouillonnent toutes les

passions humaines.

En )S35, M. Frédérick Lemaitre fit une

tournée en Angleterre.A son retour il créa

aux Variétés, qui ouvrait ses portes au drame,
le rôle le plus heureux qu'on ait jamais trace

pour lui, celui de Kean, dans lequel on se

plut
à chercher divers rapprochements entre

les habitudes du héros et celles de l'inter-

prète. Il ne nous appartient pas de trouver

ici ce que ces rapprochements pouvaient avoir

de fondé, et s'il est vrai qu'on ait pu appliquer

à l'acteur français comme à l'acteur anglais

le sous-titre de l'ouvrage, Désordre et génie.

Cependant M. FrédérickLema)tre errait de

scène en scène. On essaya de le fixer; on fit

unthéàtre exprès pour lui, lethéâtre de la

Renaissance, et Victor Hugo lui donna 7tK;/
Blas ù interpréter, Alexandre Dumas, l'At-

chimiste. Mais le directeur n'avait pas d'ar-

gent il prit un associé; cet associé était un

musicien l'opéra voulut prendre la place du

drame. L'orchestre, furieux de voir le drame

faire plus d'argent que l'opéra, prit le drame

en haine, et chaque foisqu'on donnait liuy

Blas, c'était à qui de la flûte au piston, du

nfre à la basse, chercherait à nuire à l'effet

de la représentation. Cela alla si loin qu'un

jour, au moment où Ruy Blas s'empoisonne,
un violon se mit à jouer ~l/aMro~A ~'m va-

~-MOKWe/Frédérickn'y tient plus; tout fré-

missant encore du meurtre de don Salluste,

il tomba comme la foudre à travers les cro-

que-notes, sauta sur le musicien, lui arracha

son violon et le lui brisa sur les épaules, aux

applaudissements du parterre. Mais les dra-

mes ne pouvaient s'arranger longtemps de

ces dénoûments imprévus..Le théâtre fut

fermé, et Frédérick alla continuer 7fM/ Blas

à la Porte-Saint-Martin, où il créa successi-

vement:iaï'our de ~Ves/e,Vatj~'t'n,supprimé
à la deuxième représentation; Don CMa;'de

~a~a; la Dame de Sata~-ï'rope:, far;'< ;e

Bohémien, les Mystères de Paris, et surtout le

C~OM"'er, de M. Félix Pyat. Citons encore

J(yt'<te</?''<'mf))!a,leBo<'<ett<')M!t'tjdemot-
selle de La Vallière, yra~aMatat, etc. La Co-

médie-Française, sous la pression de l'opinion

publique, avait engagé b'rédérick Lemaitre,
et on avait songé, rue de Richelieu,a lui

donner un rôle dans Frédégonde e~ Bru~pAau~,

lourde pièce rimée bien faite pour épouvan-
ter le vigoureux interprète des Hugo et des

Alexandre Dumas. Mais le Théâtre-Français,

qui n'a pu s'attacher Bocage, M°~ Dorval et

Mlle Georges, tit tout pour ne pas posséder
le plus grand comédien de notre temps.Tant
mieux peut-être pour ce dernier;car!e Théâ-

tre-Français eût été un mauvais mhieu assu-

rément pour cette or-anisation puissante et

volontaire, que la tradition, une paire de ci-

seauxàlamuin,eût gêné dans ses hardiesses

et dans sa fougue. Ses ailes trop vastes se

fussent brisées aux classiques parois du tem-

ple où sont venus expirer tant d'holocaustes

offerts à la tragédie. Que de talents tumul-

tueux et sonores, éetos en pleine terre ro-

mantique, ont discrètement péri à l'ombre de

la routine, du mérite honnête et des lauriers

jaunis du sociétariat!

En t8<5, M. Frédérick Lemattre retourna

à Londres et y fit réussir Itoberl-Macaire,

qu'il reprit, ainsi que Ruy Blas, au théâtre de

la Porte-Suint-Murtin en 1848. Cette même

année M. Bocage, alors directeur de l'Odéon,

lui offrit un engagement qu'il refusa. Depuis
et jusqu'à ISnO, il a créé à la Gatté, aux Va-

riétés, à la Porte-Saint-Martin l'aillasse

Marat, dans la Charlotte Corday de M. Rei-

gnier Destourbet; Toussaint Louverture le

Vieux eaBon[/ ta .BonHe aomture. Henri 7/

:1 a créé en 1856 André Ge'f'at'tf, à l'Odéon;

sn 1859, le Maitre d'école, à l'Ambigu. En

t863, il a repris, au Châtelet, Don César de

Bazan, et ce rôle du Vieux e~oru! où il pro-

duisait des effets de mimique si étonnants, et

faisait pleurer sans dire un mot. Précédem-

ment il avait tenté de reprendre, dans les

Saltimbanques, le rôle illustré par Odry, et

avait subi une sorte d'échec dont il tira une

revanche admirable dans une dernière créa-

tion à l'Ambigu, le Com~de.StttfHM.en 1864.

Ce n'était pas d'ailleurs sous le carrick de

Bilboquet que devait sortir du théâtre l'ar-

tiste qui a porté la tragique livrée de Ruy

Blas. Malgré son âge, il eut dans co rôle du

comte de Saulles des élans superbes, des cris

déchirants, des soudainetés de geste et d'ac-

cent qui ont pu donner à la génération
nou-

velle une idée de ce qu'était M. Frédérick

Lemaitre au temps de sa jeunesse et de ses

bruyants succès. Plus d'un qui ne le connais-

sait point admirait alors comme ce fantôme

d'un grand comédien remplissait encore et

dominait la scène, et il se disait C'était

une réaction puissante que celle qui produisit

au théâtre Frédérick Lemattre, Bocage, Geor-

ges et Dorval, en littérature, Victor Hugo,

Alexandre Dumas, Frédéric Soulié; en pein-

ture, Eugène Delacroix, Decamps, Corot et

tant d'autres, sculpteurs et poëtes, musiciens,

journalistes et philosophes, hommes d'action

et hommes de pensée.

M. Frédérick Lemattre, qu'on a appelé le

Tn!mn du bou'etafd, a été le plus grand ar-

tiste dramatique de ce temps-ei, apres Talma

qu'il eût peut-être dépassé, en modifiant sa

voix de tête et en apportant un peu plus de

mesure dans ses gestes. Du jour où il s'est

retiré et que sa frémissante partenaire,
Mme Dorval, mourait dans une fièvre de mi-

sère et de génie, le drame moderne a perdu

son âme et sa vie. Il emplissait l'action, lui

soufflait l'existence. II petrit dans ses mains

puissantes la pensée
du poëte et la voilà qui

marche et qui tressaille; d'un peu de plâtre

il crée une statue et fœuvre resplendit comme

un marbre de Michel-Ange M. Dennery se

range et Shakspeare passe au fond. Ce

prodigieux artiste crée même dans les chefs

d'œuvre.dit M. Auguste Vacquerie; il révèle

aux poètes des aspects de leur drame donl

ils ne s'étaient pas doutés. D'un coup de sotr

coude irrésistible, il entr'ouvre dans les bran

chages de l'action des échappées éblouis-

santes sur des horizons inattendus. De!

scènes qui étaient confuses dans l'esprit de:

auteurs acquièrent avec lui un sens net e

distinct; il leur apprend à eux-mêmes leu

intention. Ecoutons maintenant Théophll'

Gautier Les autres sont des masques

Frédérick est un homme. Il passera, dan

son panthéisme intèlligent, de Ruy Blas

Paris le Bohémien, de Kean à don César d

Bazan, de Robert-Maeaire à Paillasse, de Bu

ridan au père Jean, laissant partout sa mar

que. Les grandes élégances de l'homme d

monde, les ambitions sourdes, les avarice

âpres, les ironies goguenardes, il se les assi

mile, il les conçoit et les exécute. Habit d

velours des gentiihommes, costumes de pa

rade des acteurs forains, haillons philosoph

ques du cynisme, garde-robe du pauvre taché

par la misère, travestissements du crime ta

chés par la débauche, manteau fleurdelisé d

ministre, livrée piteuse du valet, abat-jot

en taffetas vert de Jacques Ferrand, man

teau d'amadou déchiqueté en barbes d'écre

visse de don César, toile à matelas qui

drillée et fraise exorbitante de Paillasse, c

sont pour lui des dominos neutres, car sc

cœur bat là-dessous. Homme de la vie et (

l'expansion avant tout, Frédérick Lemaltre

jeté en prodigue à tous les vents du hasal

son talent, son génie, sa gloire et sa beaut

JI est l'acteur du geste soudain et de l'écla

inattendu. Aussi a-t-il échoué dans les rôL

de méchanceté intime, froids et ténébreu

lorsqu'il s'est agi de représenter l'avare, p.

exemple.
Ce qu'il excelle a traduire, cee

l'amultieux, le joueur et toutes les passioj

fougueuses qui se produisent en transpor

éclatants, en fureurs dithyrambiques. Il pe

pousser le sarcasme et l'ironie jusqu'aux, de

niéres limites; il sait saisir la vie dans s~

énergie et le cri dans son explosion.
6 l'aMaintenant que nous avons apprécié l'a

tiste, rappellerons-nous qu'on a reproché

l'homme d'être orgueilleux, despotique, ma

vais coucheur, comme on dit dans l'argot d

coulisses. Qui ne sait cela? Mais qui ne S!

aussi que c'est trop souvent le cachet de e

natures viriles, plantureuses et sans fre!

d'absorber tout ce qui passe à portée de le

respiration puissante? On a beaucoup usée

l'anecdote au sujet de Frederick, et il faudr

un volume pour raconter tout au long l'h

toire de ses démêlés avec le fameux Har

dont la caisse était souvent vide. Un jour q

ce vide dépassait toute limite et qu'Harel
visait avec Frédérick, un jeune homme en

timidement dans le cabinet directorial,

manuscrit à la main. Harel flaire le débutf

littéraire et une idée lumineuse lui trave

l'esprit Monsieur, dit-il à l'arrivant av~

que celui-ci ait ouvert la bouche, votre dra

est reçu, mais. asseyez-vous donc

voila le directeur dans l'embarras qui
na

toutes les dépenses sans nombre qu entra

fatalement la représentation d'un dram

frais de costumes, de décors, etc. Br

le jeune dramaturge comprend qu'il t

payer sa gloire. 2,000 fr. suffiraient p<

être. Allons donc! Ce n'est pas 2,000, ce n'est lé

pas 4,060, c'est )0,OM fr. qu'il exige. L'Infor- g<

'tune cède; lé marché se conclut. Frédérick,

assis dans un coin, observe tout. Enfin l'au- R

teur se lève, salue et sort. Frédérick s'ap-

proche d'Harel, lui frappe sur l'épaule, et lui

montrant du doigt sa victime Ii a encore n

sa montre) dit-il d'un ton que Robert-Ma- v

caire eût envié. Plus d'une fois Frédérick se
L

présenta dans les coulisses dans un état d'é-
h

briété indescriptible, titubant, la langue

épaisse, monacalement ivre, en un mot.

« Monsieur Frédérick, vous n'entrerez pas ç
en scène, hurlait le régisseur. Tais-toi, )

bêta répondait Ruy Btas en l'écartant vio-

temment. Puis il se précipitait sur le théâtre s

alors l'ivresse disparaissait, les nuages se dis- r

sipaient et il jouait en grand comédien, mieux (

que ta.veilte et autrement; car il n'a jamais t

joué deux fois de suite dela même façon: quand t

it s'était bien imprégné de son personnage,

qu'il t'avait sondé, élargi, il s'abandonnait

librement à l'inspiration, et l'inspiration ne

lui a jamais fait défaut. Quelquefois, il arri-

vait aussi que Frédérick se livrait à certaines

excentricités que le public lui pardonnait vo-

lontiers. Mais un soir qu'il avait outrageuse-

ment nargue les spectateurs, l'irritation fut

si grande que l'autorité dut intervenir. Fré-

dérick fut mis un mois en prison. Mais ces

colères de la foule étaient rares, tant elle

aimait, cette foule, son grand acteur, celui

qui do tous a été le plus véritablement, le

plus complètement peuple, l'homme tempête,

l'artiste de muscles et de sang, le drame fait

chair.

M. Frédérick Lemaltre a mis sa signature

à trois ouvrages le Prt'M'!K)er a"tn<e«)', co-

médie en prose ([896) le' Vieil artiste ou la

.SedMtf'o~, mélodrame (tSM), et /io6er<-A/H-

caire (1834), avec Saint-Amand et Antier.

Le catalogue Soleinnes dit que Frédérick,

seul propriétaire de ce dernier ouvrage, re-

fusa toujours la permission de l'imprimer. It

se trompe Robert-Macaire fait partie de la

France dramatique.

LEMAÎTRE (Charles-Frédéric), acteur et

littérateur français, fils du précédent, né en

)M5, mort en 1870. It débuta comme acteur à

l'Ambigu-Comique, en doublant modestement

Ctarence, dans Marie Simon. H créa ensuite

un rôle dans les Crochets d)t père ~at'<M à

la Galté, et celui de Léon d'Hortal à coté de

3
son père. dans le Com<e de Saulles (t8C<).

3
Plus tard, il alla jouer le drame au théâtre

de Versailles, dirigé par un de ses frères- Ce

jeune artiste, qui avait un nom lourd à por-

ter, était doué d'une voix souple, et son jeu

n'était pas dépourvu de vigueur. De retour à

Paris, il fut attaché au théâtre de la Gaïté,

puis a celui de la Porte-Saint-Martin, où il

remplit
avec assez de succès des rôles dans

° Patrie de Sardou, et dans Lucrèce Borgia,

d'Hugo. Atteint de la petite vérole, il se pré-

cipita
dans la rue pendant un accès de délire

s et
se brisa le crâne sur le pavé. Il a écrit

quelques pièces, entre autres ~*ats la cour

o
d ma femme, vaudeville en un acte (Ambigu,

1550); la Gantière des tau/M, drame avec

i Brot (1858); un Marin de Cherbourg, pièce

de circonstance, en collaboration avec M. Du-

tertre (Ga!té, 1858); M. Gogo, en cinq actes,

'u
avec Paul de Kock.(1859), et des romans, le

~uf<!eme pee/te ea~tta~ (t859, voL); 7!eM

le oo~M;E (t859, vol.) Son frère, M. Na-

poléon LEMAiTRE,a débuté à la Gatté en re-

prenant le rôle créé par son frère Charles. Il

a ensuite parcouru la province et a obtenu a

Lille, en 1865, d'assez beaux succès, notam-

ment dans Rocambole.

a LÉMAN (DÉPARTEMENT DU). Il fut formé,

'd en 18ot, du territoire de Genève et d'une

é. partie de la Savoie; il avait pour ch.-l. Ge-

ir néve, et comprenait trois arrondissements

es Genève, Bonneville et Thonon. Ses limites

x, étaient a t'E., le département du Simpton;

ar au S., celui d'u Mont-Blanc; à l'O., ceux de

st l'Ain et du Jura; au N., le lac Léman et la

as Suisse.

LÉMAN (CANTON Du), nom que porta, sous

l'Empire français, le canton de Vaud.

on LÉMAN (lac). V. GENEVE (lac de).

r-
LB MAN (Maur), carme et écrivain mysti-

à que français, né au Mans, mort à Bordeaux

iu-
en 1690. Prieur, puis provincial do son ordre,

es il se signala par des austérités qui provoquè-

lit rent en lui des hallucinations extatiques. Ses

es ouvrages, parmi lesquels nous citerons la

;n Crèche de i AM/a;)< Jésus (in-t!) /~ree à ;a

divine sagesse (1652); le Royaume de Jésus-

de Christ dans les ame~ (16«), sont écrits dans

ait un style emphatique et métaphorique, aussi

burlesque que le fond de son idée est extra-

cl vagant.

~ue LÉMANCTE s. m. (lé-man-kte du gr.
le- laimos, gorge; atfcAd, je resserre). Erpét.

tre Genre de reptiles sauriens, formé aux dépens

un des stellions.

LÉMANË, ÉE adj. (lé-ma-né –rad. Mma-

née). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte

me à la lémanée.

Et s. f. pl. Tribu d'algues, ayant pour type

rre le genre lémanée.

ine
LÉMANÉE s. f.

(té-ma-na
de Léman,

n. pr.). Bot. Genre d algues d'eau douce, type

de la tribu des témanées.

iat- LÉMANINE s. f. (lé-ma-ni-ne dimin. de

manée). Bot. Syn. de BATRAcnospNRME,

inre d'algues d'eau douce.

LEMANtS PORTUS, nom latin de LYME-

HG)S.

LÉMANITE s. f. (lé-ma-ni-te da Léman,

orn géogr.) Miner. Espèce de jade déeou-

ert par Saussure aux bords du lac Léman

~a LHMANtTH se trouve aussi parmi ~< cat7-

mx routes de la B~raxee. (Patrin.)

LE MANS, ville de France. V. MANS (LE).

LEMAOUT (Emmanuel), naturaliste fran-

ais, né à Guingamp (Côtes-du-Nord) en

800. D'abord pharmacien, il se fit recevoir

n 1842 docteur en médeeme, devint démon-

trateur à la Faculté de médecine de Paris,

mis agrégé, et finit par-abandonner le pro-

'essorat pour s'occuper de publications scien-

ifiques. Ses ouvrages, très-estimes, consis-

ent en le 7!e<te végétal dans le Jardin des

);a;;<M de Curmer ([840, in-8"), Cahiers de

)hysique, de chimie et d'AMtoire oa~ure~e

184), in-4°); Leçons a~a~y~aup~ ae lecture à

taM<et;o;x(l648, in-8°); Zej'o'Me/eme'~at'rM

le to<a;t:OM ()845, 2 parties in-8°); Atlas

'/M)eM<at'reaeto<aHt~~e (1848); ics~/ammt-

'erM et les oiMa!m ()85t-[S5< 2 gr. vol.

!n-S°); les T't'o; règnes de la 'fature Règlle

M'~c'~ai (1852); la Flore des jardins et a'M

:/Mm~, avec M. Decaisne (1855, in-18).

LE MARCHAND (Françoise DCCHÈ DE VANCY,

M'"e) feunne de lettres, ttHe de Duché, mem-

bre de l'Académie des inscriptions, née h

Paris au commencement du xvffi<! siècle,

morte en 1754. Très-instruite, elle aida Du-

ché dans quelques-uns de ses travaux et

composa de petits contes qui ne manquent

pas d'agrément ~VoNCea)~ contes des /'<:M

a~<?"~ ('73C, in-t2). Comme elle avait

publié ce volume sous le voile de l'anonyme,

Mme Husson s'appropria l'un de-ces contes,

Boea et le publia sous son nom, sans y rien

changer. <Joptagiat provoqua
une petite tem-

pête' il futdenoncé dansiAnHee <;«eratrcde

1757' et M" Husson dut s'avouer conpaMe.

Mme Le Marchand avait, en outre, composé

deux comédies le Mystérieux et le Défiant;

on en trouve l'analyse dans la Bibliothèque

universelle des romans. Elles n'ont pas été

imprimées.

LE MARCHANT (Jean), poëte français qui

vivait au xnt<' siècle. Tout ce qu'on sait de

sa vie, c'est que saint Louis lui donna une

prébeude a Péronne. En t!C2, Le Marchant

a traduit du latin en français un ouvrage

dont l'original est perdu. Cette traduction,

intitutée le Livre des miracles de Notre-

Dame de CAar<re!, se compose d'environ

6,40] vers, écrits dans un style facile, naïf, et

où l'on trouve parfois d'heureuses inspira-

tions. M. Duplessis a publié cet ouvrage, en

l'accompagnant d'une préface, d'un glossaire

et de gravures.

LE MARCHANT (Jacques), en latin Mnr-

<!).a..ti~ historien flamand, né a Fumes en

1537, mort à Bruxelles en t609. Il prit part

à la lutte des Flamands contre le roi d'Espa-

gne, remplit, entre autres emplois, celui de

.membre du conseil d'amirauté (1580), et, après

la soumission de la Flandre, vécut dans la

retraite, uniquement occupé de travaux his-

toriques. Les plus remarquables de ses ou-

vrages, qui sont estimés, sont les suivants

De rebus ~aJtdDtB memorabilibus liber St'u-

gulnris (Anvers, 1567, in-8"), dédié au comte

'Egmont; .PrMCtpM f/a~artz carmtMeaM-

cripti (Anvers, 1567); F~iana <:ommM;ar<o.

rMm ~'orM /VdMcrt/)<f< (Anvers, 1596, in-80).

LE MARCHANT (Pierre), en latin M«r-

cht.-tiu., théologien et franciscain ttamand,

né en 1585, mort en 166t. 11 fut chargé de

réformer divers couvents et composa, entre

autres ouvrages /<MeH<xs pas<ora~, Mfe

polestas ~Meupa/u (Bruges, t638); ;Mm!a/

saeramm/a/e et visibile aM)'mn)'UM (Gand,

1643-~650, 3vol. iu-fol); YfM<u~'MM"o<a-

biles variorum MSUMm (Anvers, 1655, in-fol.).

LE MARCHANT (sir Denis), homme politi-

que anglais, né a Newcast)e-sur-Tyne en

t795. L'abord magistrat, il entra ensuite

dans l'administration et devint secrétaire du

bureau de commerce (1836), de la trésorerie

(1841) et du ministère de l'intérieur (1847).

Elu membre de la Chambre des commu-

nes en 1846, il se montra le partisan déclaré

des idées liberales, et fut nommé en 1850

clerc de cette Assemblée, fonction qui eorres~

pond à celle de questeur
en France, et qui

rapporte 50,000 francs. M. Le Marchant a

été créé baronnet en )84t. C'est il lui qu'on

doit la publication des Alémoires du f~e de

George V/ par H. Walpole. Son frère,

John-Gaspard LE MARCHANT, né en 1803, a

été gouverneur de Terre-Neuve (1847), de la

Nouvelle-Ecosse (185!), et est devenu briga-

dier général dans l'armée anglaise.

LEMARC1S (Pierre-Marie), homme politi-

que et littérateur français, né à Rouen en

1762, mort à t'aris en 18:6. Secrétaire géné-

ral de l'intendance d'Orléans en 1784, puis

procureur syndic du district de cette ville

au commencement de la Révolution, il passa

devant le tribunal révolutionnaire sous la

Terreur, dut à un bon mot d être acquitté,

devint membre du conseil des Cinq-Cents

(1795-1799), et fut, de 1804 jusqu'à sa mort,

directeur des contributions directes à Paris.

On lui doit Conseils à une jeune femme

(Paris, 1797) tes Amours a'OMae et le
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mède d'amour (1799), traduction libre en

vers.

LEMARE (Pierre-Alexandre), grammairien

français, né à Grande-Rivière (Jura) en 1766,
mort à Paris en 1835. Il était prêtre et pro-
fesseur de rhétorique avant 1789. Président

de l'administration départementale du Jura

pendant la Révolution, il se montra constam-

ment partisan de la cause populaire et de la

liberté légale, combattant la réaction après
le 9 thermidor et proclamant Bonaparte tral-

tre à la patrie à la suite du 18 brumaire. Il

reçut même de ses compatriotes le comman-

dement de la force armée destinée à marcher

contre le premier consul. Condamné pour ce

fait à dix ans de fers par contumace, il fit

casser son jugement et vint fonder à Paris

l'Amenée de la jeunesse. En 1808, il se trouva

compromis dans l'affaire de Malet, quitta

Paris, erra pendant quelque temps en Eu-

rope, puis, arrêté en Autriche et reconduit à

la frontière, il alla étudier la 'médecine iL

Montpellier sous un faux nom et servit dans

la campagne de Russie comme aide-major.

Reçu docteur en 1814, il contribua en 1815

à rallier son
département

à la cause de

Louis XVIII, qu'il croyait unie à celle de la

liberté. Mais quand il eut vu la ruine de ses

espérances, il abandonna la politique pour se

livrer tout entier à des études grammaticales

interrompues depuis 1808. Parmi les ouvra-

ges qu'on lui doit, son Cours de la langue

française est celui qui lui fait le plus d'hon-

neur. Les autres sont Panorama des uer/)M

français (1801, in-8o ou gr. in-fol.) Pano-
rama latin (1802, in-80 ou gr. in-fol.); Abré-

viateur latin ou Jt/anue~ latin (1802, in-8°)
le Rudiment ou Grammaire latine de Lho-

mond augmentée -de 197 notes e~ d'u~e table

(1805, in-8o) le De Viris de ZAomond pro/o-

typé (1805, in-24); ~ao'ne~ /a~e~ mises en

phrases et mnenïo?mee.s (1810); le Chevalier

de la vérité, traduction de l'allemand de

Langbein (1814, 3 vol. in-12); Cours de lec-

titre (1818, in-so et in-fol.); Manière d'ap-

prendre les ~a~cues (1817, in-8°); Supplément
au Cours théorique et pratique de a langue

/Tatfpa~e (1818, in-8°); Dictionnaire /'ranca~

par ordre d'ana/o~e (l820, in-80).
Lemare s'était aussi occupé de l'application

de la chaleur à l'industrie. Il est l'inventeur

de la marmite autoclave, dont plusieurs ac-

cidents entravèrent la vulgarisation, et du

fourneau économique connu sous le nom de

caléfacteur Lemare.

LËMARGUE s. m. (lé-mar-ghe du gr.
laimargos, vorace). Crust. Genre de crusta-

cés siphonostomes, tribu des pandariens,

dont l'espèce type vit sur les jetées des bords
de la mer.

LEMAROIS et, suivant quelques biogra-
phes, LEMARROIS (Jean-Léonard-François),
général français, né à Briquebec (Manche)
en 1776, mort à Paris en 1836. Entré en
1793 à l'école de Mars, il assista au siège de
Toulon et s'y lia avec Bonaparte, aux côtés

duquel il se trouvait dans la journée du
13 vendémiaire. Peu de temps après, il fut
nommé aide de camp du premier consul et

signa, comme témoin, son contrat de ma-

riage avec Joséphine. Il suivit Bonaparte en

Italie, se signala aux combats de Lodi et de

Roveredo, revint en France avec son géné-
ral et prit une part active à la journée du
18 brumaire. Nommé colonel à Marengo, puis
général de brigade, comte, général de divi-

sion, il fit les campagnes de 1805 contre
l'Autriche et fut envoyé, l'année suivante,
en Italie, avec le titre de gouverneur des
marches d'Ancône. Rappelé à la grande ar-

mée, il reçut une blessure a Iéna. Succes-
sivement commandant du cercle de \Vit-

Lentberg, gouverneur de Stettin, de Varso-

vie, des légations italiennes et de Rome, il

fut rappelé pour l'expédition de Russie, et,
après la désastreuse retraite, s'enferma dans

Magdebourg qu'il ne rendit que sur l'ordre
formel des Bourbons, ramenant en France sa

garnison de 18,000 hommes et 52 canons.
Sans emploi sous la première Restauration,
il reparut à la Chambre des pairs au retour
de Napoléon, qui le chargea du commande-

ment des 14e et 15e divisions militaires, com-

prenant toute la Normandie. Après Waterloo,
il arrivait à la tête de la garde nationale de
Rouen au secours de Paris, quand il apprit la

capitulation. It se démit aussitôt de son com-
mandement et vécut depuis daus la retraite.
La ville de Valognes lui a élevé une statue
en 1839. Son fils, le comte Jutes-Napoléon-
Polydore LE MAROis, né à Paris en 1802, a
été successivement secrétaire d'ambassade,
député sous Louis-Philippe, membre de l'As-

semblée législative en 1849 et sénateur sous

l'Empire (1852).

LE MASCRIER (Jean-Baptiste), littérateur
et historien français, né à Caen en 1697,
mort à Paris en 1760. Il était prêtre et il
fut toute sa vie aux gages des libraires. Con-

damné, pour vivre, a écrire incessamment,
il passa indistinctement du profane au sacré
et ne composa que des ouvrages médiocres,
parmi lesquels nous citerons Description de

~yyp~e, cct~ena~ des remarques curieuses
sur lit géographie, l'histoire politique et Ha-

turellede ce pays, etc. (Paris, 1735, in-4o,ng.);
Mémoires du Mta~tft's de 7''e!~u!fre~ (1741,
4 vol. in-12); 7dee du yoituo'~eMe~ ancieu et

moderne de l'Egypte (1742, in-12); ~/emot're

historique sur la Louisiane (1753, 2 vol. in-12),

compilation des Mémoires de Dumont; 77~-

toire de la dernière retjo/u~oï des Indes o~'p~-

fa~(l757,2vol.in-l2);~oe~ïMd/[Je~c~,

~a~~Me~r~~M~M. Le Mascrier a coopéré
à l'~t'ot're générale des cérémonies, m~u~

et coutumes religieuses, de Bernard Picard

(9 vol. in-fol.) et a donné diverses éditions

d'ouvrages.

LE MASSON (Philippe), aventurier fran-

çais, né à Rouen. 11 vivait au xvne siècle et

se rendit en Pologne, où il fut investi d'un

commandement dans les armées de Jean So-

bieski. En récompense de ses services, il fut

nommé grand maître de l'artillerie et du gé-
nie de Pologne, chambellan de Jacques, fils

de Sobieski, et reçut l'indigénat (1687) avec

tous les droits appartenant à la noblesse po-

lonaise, pour lui et ses descendants.

LE MASSON (Innocent), écrivain religieux,

général des chartreux, né à Noyon en 1628,
mort en 1703. Il était visiteur de la province
de Picardie lorsqu'il fut élu général de son

ordre en 1675. Le Masson fit reconstruire la

Grande-Chartreusequivenait
d'être incen-

diée et se montra 1 implacable ennemi des

jansénistes. On lui doit, entre autres ouvra-

ges .Ë'a'p~ca/toH de </Me~MM endroits des

anciens statuts des chartreux (1683, in-4o);
Annales ord~HN carthusiensis (1687, in-fol.);
Statuts des chartreux (Paris, 1703), avec de

savantes notes, et Introduction à la vie rc/i-

gieuse et parfaite (1677), sans nom d'auteur.

LEMASSON (l'abbé), traducteur français

qui vivait au commencement du xvme siècle.

Il a publié les ouvrages suivants, fort médio-

cres sous le rapport de la valeur littéraire

~'ad~e/!on de Seilluste (1716, in-80) traduc-

tion du traité De la nature des dieux, de Ci-

céron (Paris, 1721, 3 vol. in-8o); Lettre à

de Lamotte sur sa tragédie d'Inès (Paris,

1723, in-12).

LE MASSON, nom d'un chancelier de
France et d'un pasteur protestant. V. LÉ

MAÇON.

LEMASSON (François), sculpteur français,

appelé à tort Mms~oM dans toutes les biogra-

phies, né à la Vieille-Lyre (Eure) en 1745,
mort en 1807. D'abord élève de Cousin, à

Pont-Audemer, il alla ensuite à Paris, où il

prit des leçons de Coustou. L'évêque de

Noyon, dont il avait fait le portrait et qui
l'avait chargé d'exécuter une fontaine mo-

numentale dans sa ville épiscopale, l'envoya
à ses frais en Italie. De retour de Rome, Le-

masson se rendit à Metz, où le maréchal de

Broglie l'avait appelé pour exécuter dans le

palais du gouverneur un énorme bas-relief
et des trophées. Pendant la Révolution, l'ar-

tiste exécuta les bustes des notabilités de

l'Assemblée constituante, œuvre qui ajouta
beaucoup à sa notoriété, et exposa en 1792

le Sommeil, Hector attaché au char d'Achille

et un groupe allégorique, le Dévouement à la

Patrie. En 1797, Lemasson obtint la direc-
tion de toutes les sculptures des Tuileries et

exécuta, par ordre du conseil des Anciens,
un monument à la gloire de J.-J. Rousseau.

Indépendamment des morceaux cités plus
haut, nous mentionnerons le buste de ~cr-

ronet, la statue de Periclès pour le Sénat;
celle de Cicéron pour le Corps législatif;
les bustes de Cambacérès, archichancelier de

FEmpire, du général Ca~<tre//ï, de Kléber et

de -~anne, une Flore ou la Jeunesse, etc. Ces

oeuvres se font remarquer par une composi-
tion heureuse, une expression naturelle, une
exécution soignée, mâle ou gracieuse, selon
le caractère du sujet.

LE MASSON LE GOLFT (Marie), femme de
lettres française, née au Havre en 1749,
morte à Rouen en 1826. Elle reçut une édu-

cation soignée et devint i'élève et l'amie du

savant abbé Dicquemarc, qu'elle aida dans
ses travaux. On lui doit les ouvrages sui-

vants ~F~re~tCt~ sur /e 7/aure (Paris, 1781,

in-18); la Balance de ~a ~Vft~ure (Paris, 1784,

in-so);jE'~ot<!Med'uH<a6~aMdu~it'eAu-

Mttï)t(1787,in-l2);Ze~rM~u.r~ed~ca~o~

(1788, in-l2);~eued'u~eacadeM!CteH~e, conte

(1810), etc. Mlle Le Masson s'occupait aussi
d'histoire naturelle, de dessin et de peinture.
On a d'elle des monographies sur 1'7?- sur

les Ombres coloriées et sur les Mouches coM-

munes, dans les divers recueils scientifiques
de l'époque. Après la mort de l'abbé Dicque-

marc, Mlle Le Masson vint habiter.Rouen et

légua à la bibliothèque de cette ville ses livres

et ses manuscrits.

LEMAURE (Catherine-Nicole)-, cantatrice

française, née à Paris en 1704, morte en

1783. Obscure figurante des chœurs de FO-

péra, elle débuta en 1724 dans le rôle de Cé-

phise de l'Europe galante, et se posa dès

lors comme une chanteuse de premier or-

dre. Cette artiste possédait un style qu'on
n'était point habitué à rencontrer dans les

cantatrices de provenance française. A une

admirable voix, elle joignait un talent d'ac-

trice incomparable, bien que son instruction

fût presque nulle. A la scène, elle avait,

quoique petite, mal proportionnée, coutre-

faite, une noblesse étonnante;elle se péné-
trait tellement de ce qu'elle devait dire,

qu'elle arrachait des larmes aux spectateurs
les plus froids, les transportait et produisait
sur eux les impressions les plus vives. Après
avoir quitté et repris plusieurs fotsie~ttéa-

tre, elle y renonça tout à fait en 1743, époque
où elle fut enfermée pendant quelque temps

au For-1'Evêque par ordre du roi, par suite

d'un refus qu elle avait fait de chanter. De-

puis lors,elle ne joua plus que dans les spec-
tacles donnés au premier mariage du Dau-

phin, en 1745. Les entrepreneurs du Colisée

la déterminèrent à chanter deux ou trois fois

en 1771. Jamais affluence ne fut comparable
à celle des curieux qui allèrent pour 1 enten-

dre. Cette cantatrice y fut encore supérieure
à ce qu'on devait attendre de son âge (elle
avait soixante-sept ans). Elle avait épousé
en 1762 un nommé Mombruille.

LEMAZCR1ER (Pierre-David), littérateur

français, né à Gisors en 1775, mort en 1836.

Ayant perdu, pendant la Révolution, l'emploi

qu'il possédait dans tes contributions directes,
il se tourna vers la littérature, publia des

poésies dans divers recueils et devint, en

1808, secrétaire du comité d'administration

de la Comédie-Française. Lemazurier fit des

cours à l'Athénée et à la Société philotechni-

que dont il était membre. En 1830, il perdit
entièrement. la vue. Il possédait, une vaste

érudition pour tout .ce qui touche au théâtre.

Ses fonctions à la Comédie-Française lui

ayant permis de compulser les riches et cu-

rieuses archives de ce théâtre, il se servit

de ces précieux documents pour composer,
sous le titre de Galerie historique des ac-

~e'dtt 2'/<e~re-aHca~~e 1600ju~M'a?tO~

jours (Paris, 1810, 2 vol. in-8~), un ouvrage

biographique fort estimé. On lui doit, en ou-

tre la V~co~e de ~Ë'rm~e ou Choix de mo?'-

ceaM.r d'histoire peu connus, d'anecdotes, etc.

(Paris, 1813, in-so), et l'Opu~o/t du pierre
ou T~euue du 2'Ae<2/re-7~'a~c~, de ~'Acadentt'e

tMperta/e de musique, etc. (Paris, 1803-1813,

lOvoI.in-80).

LEMBERG ou LÉOPOL, en polonais Lwow,
ville d'Autriche, capitale du royaume de Ga-

licie, Lodomérie et Bukowine, sur les bords

du Peltew, l'un des affluents du Bug, à

440 kilom. N.-E. de Vienne, par 410 59' de

latit.N.,et21o42~de!on~it.E.;80,OOOhab.,
dont 25,000 juifs. Siège d archevêchés catho-

lique, grec-uni et arménien, d'un surinten-

dant des Eglises évangéliques, d'un grand
rabbin-et de toutes tes autorités supérieures,
tant civiles que militaires. L'université, fon-

dée en 1784 et reconstituée en 1817, compte

aujourd'hui 35 professeurs, dont les cours sont

suivis par un millier d'étudiants. Cette ville

possède, en outre, des séminaires catholique
et grec, une Académie polytechnique, deux

gymnases, une école secondaire, des écoles

luthériennes et juives, une bibliothèque pu-

blique, due en grande partie à la libéralité

du comte Ossolinski, des hospices, plusieurs
écoles primaires et de nombreux établisse-

ments de bienfaisance. L'industrie consiste

principalement dans la fabrication des draps,

cotonnades, cuirs, pelleteries, orfèvrerie,

eaux-de-vie, savon, vinaigre, etc. Important
commerce d'exportation et de transit. Lem-

berg olfre des maisons bien bâties des rues

larges et régulières, de vastes places, de

belles promenades et des boulevards. Les

principaux édifices sont la cathédrale ca-

tholique, l'église des jésuites, l'église valaque,

l'église des dominicains, celle des bénédic-

tins, qui renferme le tombeau de saint Jean

Dukia, patron de Lemberg, la nouvelle sy-

nagogue,le théâtre,rhÔLei de ville, le palais

archiépiscopal et les restes d'un vieux châ-

teau. La bibliothèque renferme 40,000 volu-

mes, un cabinet de médailles et un cabinet

d'histoire naturelle.

Lemberg fut fondée en 1259 par Léon Da-

nielowicz, prince de Haliez. Prise en 1348 par
Casimir le Grand,roi de Pologne,elle devint

la capitale de la province de Rus. Elle fut

assiégée en 1525 par les Tartares, en 1G5G

par les Russes, en 1657 par les Hongrois, en

1672 par les Turcs et en t704 par Charles XII,
roi de Suède. En 1772, elle échut avec la

Galicie à l'Autriche. A l'époque des troubles

de 1848, cette ville subit, le 2 novembre, un

bombardement qui lui fit essuyer d'cii'roya-
bles désastres.

LEMBEYE, bourg do France (Basses-Pyré-

nées), ch.-I. de canton, arrond. et à 30 kitom.

N.-E. de Pau, sur un plateau élevé; 1,188 hab.

L'église paroissiale, du xve siècle, est un

monument historique. Vieille tour carrée.

Lembnn (cAFK), célèbre café du Palais-

Royal. Il fut fondé en 1805 par un ancien

garçon du café de la Rotonde, qui se rendit

acquéreur, moyennant un millier d'écus,
d'un petit étabtissement du dernier ordre,
situé aux nos 100 et 101 de la galerie de

Chartres. Lemblin, homme intelligent, tit dé-

corer ses salles avec goût par le fameux Ala-

voine, l'auteur de i'éiéphant de la Bastille,

qui métamorphosa l'estaminet borgne en un

brillant salon. En 1814, le café Lemblin était

à la mode; il dut surtout son succès aux qua-
lités exquises de ses tasses de chocolat.

Deux chefs d'office, Judicelli et Viante, s'y

acquirent même par là un certain renom le

dernier avait fait ses études à la cuisine du

'Vatican! A cette époque, on y rencontrait

deux clientèles bien distinctes, celle du ma-

tin et celle du soir. Le matin, on n'y voyait

que des savants ou des artistes Chappe,
l'inventeur du télégraphe, Boieldieu, Mar-

tainville, de Jouy, célèbre alors par son ~7'-

mite de la CAau~ee-d'A~tM.Ballanche, Bril-

lat-Savarin. Le soir, le café Lemblin était le

quartier général des ofliciers bonapartistes.
Un voyait là le général Cambronne, le général

Fournier, célèbre par son habileté de tireur

au pistolet, le colonel Dulac, depuis général,
le colonel Sauzet, qui fut prisonnier dix ans

(1820-1830), le colonel Dufay, connu par un

duel atroce, et bien d'autres encore. Ce fut

au café Lemblin qu'en 1815 se présentèrent
les premiers officiers russes et prussiens qui
entrèrent à Paris. C'était le soir, dit l'his-

torien auquel nous empruntons ce récit. Le

café était rempli d'officiers revenus de Wa-

terloo, bras en écharpe, casques et shakos

troués par les balles. On laissa les quatre of-

liciers étrangers prendre place à une table;
mais bientôt tout le monde se leva, comme

frappé d'une étincelle électrique, et un cri

formidable de Vive l'empereur! fit briser les

vitres. Vingt officiers s'étancèrent vers les

quatre étrangers. Un capitaine de la garde

nationale, taillé en hercule, se jeta au-devant'

d'eux a Messieurs, dit-il, vous avez défendu

Paris au dehors; c'est à nous de le faire

» respecter au dedans. Puis, se tournant

vers les officiers étrangers, il reprit Mes-

sieurs, ce sont les bourgeois de Paris
auo

votre présence prématurée offense, et c est

un bourgeois do Paris qui vous en demande

raison.. Lemblin, qui était sergeut de la

garde nationale, intervint alors et, sous pré-
texte d'explications plus tranquilles, il fit

passer Russes et Prussiens dans son labora-

toire, d'où ils purent s'échapper. Le café

Lemblin fut souvent témoin de scènes ana-

logues. Comme il était le quartier général
des ofnciers bonapartistes, plus d'une fois

les gardes du corps, les mousquetaires et

autres officiers bourboniens s'y présentèrent,
cherchant une aventure qui ne se faisait, ja-
mais attendre. Un soir, les gardes du corpss

y vinrent en masse et annoncèrent que, le

lendemain, ils placeraient au-dessus du

comptoir le buste de Louis XVIII. Le tende-

m:tit) plus de 300 ofnciers bonapartistes
étaient massés autour de l'emplacement in-

diqué et menacé; mais l'autorité, prévenue,
avait donné des ordres sévères et les gardes
du corps, consignés, ne vinrent pas.

Le café Lemblin existe toujours, mais il ne

fait plus autant de bruit. Quelques bons ren-

tiers y viennent faire, le soir, leur partie de

dominos.

LEMBOSIE s. f. (lan-bo-zï du gr. lem-

bos, barque). Bot. Genre de petits champi-

gnons, voisin des astéromes, comprenant

quelques espèces, toutes exotiques, qui crois-

sent sur les feuilles des végétaux.

LEMBULE s. f. (lan-bu-le dimin. du gr.

lembos, barque). MoH. Genre do mollusques

bivalves, formé aux dépens des nucules.

LEMCHEN (Simon), poëte latin suisse. V.

LEMNIUS.

LEMENE, petit fleuve du royaume d'Italie,
dans la Vénétie. Il prend sa source dfins la

province d'Udine, a 3 kilom. N. de Santo-

Veto, coule du N. au S., entre dans la pro-

vince de Venise, passe à Porto-Gruero, où

il devient navigable pour des barques d'un

faible tirant d'eau, et traverse des marais

pour se jeter dans l'Adriatique, après un

cours de 55 kilom., dont 28 sont navigables.

LEMENE (Francesco, comte DE), poète ita-

lien, né à Lodi en 1634, mort à Milan en 1704.

Riche et peu ambitieux de gloire, il cultiva

longtemps la poésie en amateur. C'est seule-

ment vers la fin de ses jours que, sur les in-

stances de ses amis, il se décida à publier

ses vers. On a de lui ~6//a d~ceN~e~ja e

Hû6ï~d de' ntaccaront (1675, iu-so); ~oe-ste.

diverse (1698, 2 vol. in-12); la Sposa ~t-

cesca (1709, in-so). On trouve dans ces com-

positions une imagination gracieuse et fé-

coude, mais un abus du faux bel esprit qui

était alors à la mode.

LEMEKEUR-DORAY (Lous-Aubin), mathé-

maticien et Uttérmeur français, né à Falaise

en 1781, mort en 1850. Il exerça le professo-
rat pendant de nombreuses années et devint

metubre de plusieurs sociétés savantes. On

lui doit Y~a~ee/en~H~rfd'tdeo~o~te~ra~-
maticale (Falaise, 1842, in-8") l'OwAo~'apAe

française simplifiée et ramenée à ses ura!~

principes (Falaise, 1845, in-80).

LEMÈNtL (Louis), comédien français, né

en 1800. Apres avoir joué sur des théâtres

secondaires, il débuta au théâtre de la Gaîté

en 1827, par les rôles de Colibri dans le ~'7'ut~

dp/t~tdu, et de Maclou, du Chemin creux.

L'année suivante, il reparut dans la ~rmïere

et, dès lors, il tint avec un grand succès

l'emploi des niais de métodrame. Engagé au

Palais-Royal, il y débuta en 1834. Séuuit par
des offres avantageuses, il passa ensuite en

Russie, où il fut parfaitement accueilli et où

il est resté jusqu'à sa retraite. Sa femme,

Mme Elise-Adrienne LHMENtL, née en 1806,

est fille du célèbre mime J.-T. Gougy, dit

Gougibus. Elle débuta avec succès à la Gaité,

en 1829, dans l'emploi des amoureuses, puis
elle passa avec son mari au Palais-Royal.

C'était alors une assez jolie personne, un peu

maniérée, mais qui pourtant ne manquait pas

do talent. Elle suivit son mari à Saint-Pé-

tersbourg.

LEMEH {Jean-Baptiste-Raymond-Jules),
litterateur français, né à Rochefort en 1815.

Après avoir été clerc de notaire et d'avoué,
il remplit, de 1841 à 1844, un emploi au mi-
nistère de la marine, puis s'adonna entière-
ment a la culture des lettres. M. Lemer a
publié, sous les pseudonymesde Bachaumont,
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de J. Raymond, de Raymond de Lcfne, un

grand nombre d'articles dans les journaux
de mode, de théâtre, de littérature, d'indus-

trie, et il a collaboré à diverses feuilles politi-

ques, notamment au Courrier yra~caï~, à la

~!a~, à la Liberté (1848), il fondé la Syl-

phide (1853), la Lecture, journal de romans

(t856), et s est occupé du commerce de li-

brairie. Pendant quelques années, il a été à

la tête de la Librairie centrale. Nous citerons

de M. Lemer Manuel de l'exposant (1849,

in-8o); les .Poë7M de ~amour(l850),et les

Lettres d'amour (1852), recueils de morceaux

érotiques choisis dans notre littérature; les

Tuileries (1855); le C/t~rj~er des 7j~oc~

(18GO) Paris au gaz (1861), etc. On lui doit,
en outre, une édition des Œuure~ de Co?'-

neille (1854, 2 vol.), et du Journal d'un voyage
aux mers polaires, par Belot (1854, in-8~).

LEMERCIER (Jacques), célèbre architecte

et graveur français, né à Pontoise vers la

fin du xvie siècle, mort à Paris en 1660. On

ne possède point de renseignements sur sa

jeunesse; on sait seulement qu'il fit un long

séjour à Rome. A son retour en France, le

cardinal de Richelieu le chargea de l'achève-

ment du Louvre. Toutefois, Lemercier ne

put élever qu'un des pavillons et l'un des

vestibules de l'ouest regardant les Tuileries,

plus les deux hémicycles en équerre de l'ouest

et du nord, faisant pendant à ceux de Pierre

Lescot. Il construisit ensuite !a Sorbonne et

le Palais-Cardinal, puis il succéda à Man-

sart dans la direction des travaux du Val-

de-CTàce. Après l'achèvement, de l'église des

prêtres de l'Oratoire, il entreprit la construc-

tion de Saint-Roch, mais il ne put terminer

son œuvre. A sa mort, le chœur et une par-
tie de la nef étaient seuls achevés. On doit,
en outre, à Lemercier les portails des églises
de Rueil et de Bagnolet, l'église paroissiale ett

)e château de Richelieu, et enfin l'escalier

en fer à cheval que Louis XIII fit élever au

fond de la cour du Cheval-Blanc au palais de

Fontainebleau. Malgré tant et de si célèbres

travaux, Lemereier mourut sans fortune.

LEMERCIER (Louis-Nicolas, comte), homme

politique français, né à Saintes en 1755, mort
a Paris en 1849. Il fut successivement lieu-

tenant général criminel à Saintes, député
aux états généraux en 1789, président du

tribunal criminel de la Charente-Inferieure

et membre du conseil des Anciens (1798),
dont il était président au 18 brumaire. S'é-

tant prononcé en faveur de Bonaparte, il fut

appelé par ce dernier au Sénat, dont il fut

un des présidents, et reçut en 1808 le titre

de comte. Son adhésion à la chute de l'Em-

pire lui valut un siège à la Chambre des pairs
sous la Restauration. Lemercier fit preuve
dans cette Assemblée d'un libéralisme assez

mitigé, y prononça plusieurs discours, vota

conLre la peine de mort lors du procès de

Ney (1815), refusa de siéger pour juger les

derniers ministres de Charles X (1830) et les

accusés d'avril 1834, et rentra dans la vie

privée après la chute de Louis-Philippe.
Son fils, Augustin-Louis, comte LHMKRCiER,
né en 1787, mort en 1864, fut page de Napo-

léon, prit part aux dernières guerres de

l'Empire et se démit après Waterloo de son

grade de lieutenant-colonel. Nommé député
en 1827, il fut constamment réélu jusqu'en

1845, époque où il entra à la Chambre des

pairs. En 1852, il reçut un siège au Sénat où,
comme toujours, il appuya de ses votes la

politique du gouvernement. Son frère, le

vicomte Jean-Baptiste-Nicolas LEMHRCtKR
né en 1789, mort en 1854, servit dans la ma-

rine, puis dans l'armée, et prit sa retraite

avec le grade de colonel. Député de Cognac
de 1842 à 1846, il fit partie du Corps législatif
de 1852 jusqu'à, sa mort et soutint constam-

ment la politique compressive de Bonaparte.
Son his, le vicomte Anatole LmiERCiER,

né en 1822, fut d'abord attaché d'ambassade.

En 1852 il entra comme candidat officiel

au Corps législatif, fut réélu dans la Cha-

rente-Inférieure en 1857 et se signala par ses

discours comme un des plus ardents catholi-

ques de l'Assemblée. Ayant montré quelques
velléités d'indépendance, il perdit alors l'ap-

pui de l'administration et ne fut
plus

réélu.

Après la chute de l'Empire, il s est égale-
ment présenté sans succès comme candidat

a. l'Assemblée nationale, en février et en juil-

let 1871. On lui doit Etudes sur les associa-

tions ouvrières (1857); Quelques mots de vé-

t'ï~e sur Naples (1860).

LEMERCIER ( Louis-Jean-Népomucène),
littérateur français, né à Paris le 21 avril 1771,

mort le 17 avril 1840. Son père avait été se-

crétaire du duc de Penthièvre, du comte de

Toulouse, et enfin de la duchesse de Lam-

balle, qui fut la marraine de Népomucène. A

seize ans, il écrivait déjà une tragédie, J~e-

léagre, qui, par la protection de M~s de Lam-

balle, fut jouée sur le Théâtre-Français. 11

n'applaudit pas moins, quelques années après,
a la. Révolution naissante, et, à travers tou-

tes les péripéties de la politique, s'il ne fut

pas un ardent démocrate, il resta du moins

constamment ndèle aux idées de liberté.

Sa réputation littéraire no commença vé-

ritablement qu'a l'apparition du 2'aWu/e ?'J-

uo~to~tat'rc (1795). Le bruit immense qui se

fit autour de cette pièce, d'ailleurs médiocre,

s'explique surtout
par

les idées réactionnaires

qu'y développait auteur; l'éloge de la con-

duite des émigrés y fut surtout vivement ap-
Dhmdi Par les royalistes. Le Directoire mit le

comble à la gloire du poëte en interdisant la

représentation. Le Lévile a'rautt, tragédie''
en trois actes, sujet biblique des plus sca-

breux et que nul jusqu'à Lemercier n'avait

cru tolérable il la scène, n'augmenta pas la

réputation du poëte, mais ne lui nuisit pas
non plus. Il n'en fut pas de même d'Agamem-

non, qui fut joué le 24 août 1794, et qui fut

sans contredit le succès le plus mérité de

Lemercier. Le goût moderne n'est plus aux

tragédies renouvelées des Grecs; mais il faut

bien convenir que Lemercier possédait une

érudition solide, qu'il étudiaitses auteurs avec

une véritable indépendance d'esprit, et qu'en
abordant un sujet classique, il sut pourtant
le traiter avec une véritable originaire. Tou-

tefois, l'enthousiasme excité par cette pro-
duction a lieu de surprendre ceux qui en en-

treprennent aujourd'hui la lecture. Le jeune

poète fut gratiné en plein Champ-de-Mars
d'une palme d'honneur. Or, quel que soit le

mérite de la tragédie ainsi récompensée, il

est toujours dangereux d'accorder de pareil-
les ovations à un débutant; la suite le prouva
bien Agamemnon fut le dernier mot de Le-

mercier il ne se sentit plus de force à at-

teindre une pareille hauteur. La Prude, qui

suivit, n'est qu'une plate comédie, qui n'eut

aucun succès et qui ne pouvait en avoir, et sans

le Directoire, qui crut devoir imposer des sup-

pressions, ce qui donna à l'auteur l'occasion

de taire acte de fierté en la retirant, la chute

était inévitable.

Le gouvernement français roulait alors sur

la pente qui le conduisait au despotisme. Le

vainqueur de l'Italie s'apprêtait à devenir le

tyran de la. France. Les Muses, on le sait, sont.

comme les filles d'Opéra elles n'ont pas de

préjugé. Mais Lemercier avait un trop noble

caractère pour prostituer ainsi son talent, et

s'il fréquenta à cette époque les salons de

Bonaparte encombrés de flatteurs, il ne faut

accuser de cette inconséquence que son peu
de perspicacité politique, qui l'empêchait de

prévoir un tyran dans le général. Il composa
à cette époque une tragédie égyptienne,

Op/<M, qui tut lue chez Bonaparte au moment

même où celui-ci préparait secrètement son

expédition d'Egypte, et jouée au milieu des

succès de nos armes (1798), ce qui donna lieu

de voir dans la pièce des allusions que l'au-

teur y avait mises fort innocemment. Lemer-

cier entreprit ensuite une œuvre fort regret-
table et qu'il a beaucoup regrettée, au point
de vue de la morale c'est son poeme des

Quatre me~a)~07'/)Ao~~ ouvrage très peu
connu aujourd'hui et qui, sous le rapport du

talent, est certainement un des meilleurs du

poëte.

Cependant, de retour en France et devenu

maître absolu de la situation, Bonaparte ne

cachait plus assez ses desseins pour pouvoir
les dérober complétement au trop confiant

poëte. Le 18 brumaire avait eu lieu; ~ï~o,

comédie de~emercier, qui avait eu beaucoup
de succès, et qui en méritait davantage en-

core, fut tout à coup interdit, sans qu'on
sût trop pourquoi. Lemercier fréquentait en-

core la Malmaison; quelques querelles do-

mestiques envenimèrent les choses; Napo-
léon et Lemercier causaient souvent politi-

que;
l'un ne cachait plus ses craintes, ni

1 autre ses desseins. Le poëte défendait les

conquêtes de la Révolution, le premier ma-

gistrat de la République répondait en rica-

nant et insultait la liberté. Lemercier avait

écrit une tragédie, C/tar/cma~tte, où le ri-

val du grand empereur sollicita l'introduc-

tion d'une scène toute d'allusions, où l'on au-

rait otïert au moderne Charlemagne, sous le

couvert de l'ancien, la couronne de l'empire
d'Orient. Lemercier refusa courageusement;
un éclat devenait inévitable. Enfin l'Empire
fut proclamé; Lemercier envoya sa démis-

sion de la Légion d'honneur, en déclarant

avec fermeté que sa conscience l'empêchait
de prêter le serment exigé. Ce fut le premier
acte d'hostilité; d'autres suivirent bientôt.

L'jfTy~~t, pièce publiée à l'occasion du ma-

riage de Napoléon, est une sanglante satire

En 1810, Lemercier, quoique à demi paralyse

depuis son enfance, se maria. La même an-

née, il fut reçu de 1Académie française.
Sous la Restauration, Lemercier, que se!

relations d'enfance appelaient naturellement

auprès du trône, se tint noblement à l'écart

ne pouvant accepter la politique de réactior

inaugurée par la royauté. Il s'occupa dès lor:

uniquement do ses productions littéraires

qu'il mettait au jour avec une déplorable fa

cilité. Et ce qui est inconcevable, c'est qu'ai
milieu de la nèvre perpétuelle de la compo-

sition, il trouvait encore, malgré sa santé dé

bile, la force et le temps de faire à l'Athéné'

un cours de littérature qui ne dura pasmoin:
de quatre ans, et dont les leçons ont été pu
bliécs en 4 volumes. Lemercier s'éteigni

presque sans maladie préalable, a l'âge d~

soixante-neuf ans. Sur la tombe qu'on lui

élevée au cnnetière du Père-Lachaise, on

gravé cette épitaphe pleine de modestie, d

goût et de vérité, qu'il composa lui-mêm

quelques heures avant d'expirer

Il fut homme de bien et cultiva les lettres.

La passion politique, compliquée de la pas
sion littéraire, a fait juger très-divorsemen

le talent de Lemercier. Le discours de V

Hugo, qui le remplaça à l'Académie, ne pari

que très-sobrement du poète qui avait occup

le fauteuil de Corneille avant l'auteur de

~'tCtt~M. M. Ch. Labitte a publié, dans 1

V~cuue dM Dctf.r-~t/o'tdM, une étude sur Le-

qui semble pleine de mesure et

d'équité, ce qui nous engage à en extraire le

passage suivant:

Lemercier a eu son rôle il a reculé les

limites de l'art de son temps, son nom appar-
tient donc glorieusement à la résistance lit-

téraire de l'Empire et surtout aux origines de

cette nouvelle école dramatique dont les ef-

forts serviront au moins de date à une au-

tre ère. Placé, pour ainsi dire, sur tes confins

des deux âges, Lemercier a eu un bonheur

unique;ilaécrit la dernière grande tragédie

classique, et c'est aussi à son génie entrepre-
nant qu'il a. été donné de créer dans Pinto la

première œuvre du théâtre renouvelé. Avec

ses pierres d'attente, ses vastes parties écrou-

lées, le monument littéraire élevé par Lemer-

cier a donc des droits a la durée. Même dans

les œuvres les plus mêlées du poète se re-

trouve l'empreinte d'un esprit original. On di-

rait ces fresques jetées d'un trait et dont de

larges parties sont manquées, mais où quel-

ques figures, quelques groupes attestent l'in-

spiration et la grandeur. A le bien prendre,
c est plus le talent que le génie, c'est plutôt le

goût que la force qui ont iait défaut à Lemer-

cier aussi n'a-t-il eu que des éclats, mais des

éclats qui doivent suffire à sauver son nom, a

consacrer quelques-unes de ses œuvres. Au mi-

lieu des habitudes rebelles et des sympathies
contraires de son temps, son penchant natif l'a

pousséades innovations que le feront regar-

der, en histoire littéraire, comme l'avant-cou-

reur hardi et
incomplet

de l'école moderne,
comme le prophète d une cause qui depuis a eu

plus d'un messie trompeur.
Le nombre des œuvres de Lemercier est

prodigieux. Outre celles que nous avons ci-

tées au cours de cet article, nous devons men-

tionner encore Homère et -A~c~d~, poëme

les-A~M/ra~aï~, poëme en quinze chants;
Isule et Orovèse, tragédie qui subit une chute

mémorable; Baudouin, tragédie; le Corrup-

teur, comédie; la Comédie t'ornée, en vers

libres, qui eut un grand succès, C/opAe

Colomb, tragédie l'Atlantiade ou la Théogonie
KeM~ojtïenfie ta ~e~'ouetde, poëme en quatorze

chants; Saint Louis, tragédie, qui fut regardée
comme une adhésion au nouveau gouverne-

ment la ~anAypocrMï'ade, poëme satirique en

seize chants, singulier ramassis de scènes

sans liaison, mais dont quelques-unes sont

fort belles; C~ou! tragédie en cinq actes la

.Démence de Charles Vl, tragédie qui fut in-

terdite par la censure royale; ~rede~o~de et

Brunehaut, tragédie; les ~or~r~de .Soh/y,
drame interdit par la censure, etc., etc., etc.-

LEMERCIEH (Rémond-Jules), imprimeur

lithographe français, né en 1802. Dès que la

lithographie se fut vulgarisée en France (Se-

nefelder, l'inventeur, prit son brevet a Paris

en 1802), M. Lemercier s'occupa du perfec-
tionnement de cet art, et y consacra toute

son activité et tout son talent. Grâce à ses

efforts, les pierres lithographiques furent

adoptées avec empressement, et il donna un

immense développement artistique à son im-

primerie sans rivale à Paris, lia édite do

magnifiques chromolithographies, comman-

dées pour la plupart par l'étranger, et qui ont

obtenu un très-grand succès aux diverses

Expositions de l'industrie organisées depuis
1839. Pour récompense do ses travaux, M. Le-

mercier a obtenu une médaille d'argent en

1839, deux médailles d'or en 1844 et t849, une

médaille d'honneur en 1855, et la décoration

delaLégiond'honneurenl857.

LEMËRCiEM(Jean),hébraÏsantfrançais.
V. MERCIER (Jean).

LEMEMC!EM DE NEIJVILLE (Louis), litté-

rateur français, né à Lavai-(Mayenne) le

2juilletl83o.Sesétudesterminèes,ilentra
dans l'administration des postes, qu'il quitta
au bout de trois années pour se vouer à la

littérature. II publia en 1855 un petit journal

autographié,la-<re,dontilsentala
fois te rédacteur et l'illustrateur. Arrêté au

douzième numéro, par une condamnation àun

mois de prison pour publication de dessins sans

autorisation,ilcollaboraal'/tidepe~da~cedra-

m~t~e, devint en 1856 rédacteur en chef de

l'~a~np~e, revue morale, fitjouer- a l'Ambigu

t en 1857 un vaudeville, ~cee~e pour Hmr/er

filles, fonda l'année suivante le Parisien, qui
mourut au sixième numéro, puis en 1859 la

Causerie, et en 1860 les Nouvelles de Paris,

dont l'existence fut des plus éphémères. En

outre, il collabora au Figaro, au A't~~aune,

1 au Monde lllustré,'à la Vie parisienne, etc. Ce

fut en 1863 que M. Lemercier eut l'idée d'ou-

vrir un théâtre portatif de pMpa~t et d'écrire

pour ses acteurs de carton de petits dialo-

g gués en vers qu'il se chargea de débiter lui-

même en public ou dans les salons où il était

t appelé. Ces pupazzi eurent une vogue rapide.

e Sous une forme vive, alerte, ils mettaient en

scène les hommes du jour, les célébrités du

,r moment. Nous citerons de M. Lemercier de

g Neuville Petite p~tte abat grand vent, pro-
verbe en un acte (1853); Pastiches critiques
des poëles eûJi~)!porM!~ (1856, in-12) la Co-

rner ou la 7' du monde, vaudeville en un acte

(1857); la Nuit 6ru?te, opérette en un acte

(1857) ~fece~cpour Hmrter SM /t~M, comédie

t en un acte (1857) les Sabots de Noël, comédie

en deux actes, avec couplets (1858, in-18);

e Angéline ou Voyages aux royaume de la Pa-

é rure, de la Gourmandise et du Travail (1858,
s in-18), moralité-féerie en trois actes avec cou-

a plets; le Guide des fumeurs (1859, in-18),

avec Cochinat; la Jt/f)r< de César (186:, in-8"),
comédie en un acte mdée de couplets, pour

pensionnats de demoiselles; les ïourjn'~uc~

[1862, in-12), revue de l'année 1861, en trois

actes et douze tableaux; 7~Ay!o<o~!e des cot/-
~enrs (1862, in-12); ~e'B;otrM de Croclcetr,
~M!'ut'~de la recette pour dompter les lions par

un lion dompté (1863, in-16), publié sous le

voile de l'anonyme les Amours d'une portière

(1863, in-16); ies CoM/t'MM de t'«mn!tr (1863,

in-16); les Courtisanes célèbres (1864, in-12);
les Femmes de ~1/Mr~er (1864, in-16) A ppelez-

motserye)!<, opérette (IM5); 7 /~KpaMt(t866,

in-so), avec dessins de l'auteur; ~ar~-Pan/t'~

(1868, in-8"), suite de l'ouvrage précédent;
le Rosier de ~t/adetetne (1S70) Après t'oraye,
comédie en un acte et en vers (1871), etc.;
enfin une série de biographies tes 7'')y!n'm du

temps (1861, 4 vol. in-12); le GeHerN<7fM/te-

&rtftte (1863, in-12); le Général ~oN~t'eîu!C~

(1863,in-12).

LEMERRE (Pierre), jurisconsulte français,
né à Coutances en 1644, mort à Paris en 1728.

Avocat au parlement de Paris, il était très-

versé.dans la connaissance de l'histoire ec-

clésiastique et du droit canon, ce qui lui va-

lut d'être chargé des affaires du clergé et

d'être nommé professeur de droit canonique

au Collége de Fran ce en 1691. Lemerre a com-

posé des ouvrages, dont plusieurs sont restés

médits. Il eut pour collaborateur son fils,
Pierre LEMERRE, qui lui succéda comme pro-
fesseur au Collège de France, comme avocat

du clergé, et mourut en 1763. Ses principaux

ouvrages sont Recueil des actes, titres et

me'mot'rM co?!cer'< les a~a/rM dit clèrgé de

~rnxce (Paris, 1716-1750, 13 vol. in-fol.); Be

/'e<e'fdMe de la pMManee ecclésiastique et de

la temporelle, e~ de leur ~u&ordtHa~o~ (Paris,

1754, in-12).

LEMEKRE (Alphonse), éditeur français, né

à Canisy (Manche) en 1838. Il vint se fixer à

Paris, ou il fonda une maison de librairie.

Homme de goût, commerçant doublé d'un ar-

tiste, M. Lemerre n'a point hésité, en un

temps où la plupart des éditeurs se sont atta-

chés à résoudre le diflicile problème de la li-

brairie à bon marché, à réagir contre le cou-

rant et à ne donner que des éditions remar-

quables par la netteté de la typographie, la

beauté des caractères et du papier. Sa tenta-

tive, quelque peu hardie, a eu un plein suc-

cès. Ses livres ont pris place, dans la biblio-

thèque des amateurs de beaux livres, des

gens de goût, et plusieurs de ses éditions sont

déjà épuisées. Mais M. Lemerre ne s'est pas
borné à être un éditeur artiste. Il s'est tait

une spécialité à part et a rendu de véritables

services aux lettres contemporaines
en met-

tant en pleine lumière les jeunes poetes du

temps, notamment ceux qu'on appelle les pnr-

t)a~e)!S, et en publiant leurs poésies dans des

livres d'une remarquable beauté typographi-

que faits pour la séduction des yeux. Les

éditions Lemerre se divisent en quatre col-

lections bien distinctes la première, celle

des Classiques français (in-80 écu), doit com-

prendre tous les chefs-d'œuvre incontestés de

notre littérature. La Bruyère, Rabelais, Mon-

taigne ont déjà paru (en partie du moins);

ils seront suivis de Régnier, Corneille, Mo-

lière, Racine, Pascal, etc. Chacun des vo-

lumes de cette collection, publié d'après une

édition originale, reproduit les formes du

texte avec l'exactitude la plus rigoureuse,

l'orthographe propre a chaque auteur et la

ponctuation primitive. La seconde collection,
dite Petite Rit/to/Ae~Me littéraire, dans le for-

mat des eizévirs, et établie dans les mêmes

conditions de luxe et de correction typogra-

phique, comprend Af<m<m Lescaut, .Mtp/mM

Chlod, .Pa!;te< Virginie, la Princesse de

Clèves, T~M Quichotte, Molière, Benttmar-

chais, etc. La troisième collection, du même

format que la précédente, dite ~t~t'o/Ae-

que co~cmporaï'He, est consacrée aux poêles

qui se sont produits depuis quelques années

et contient les œuvres de Théodore de Ban-

ville, André Lemoyne, Joséphin Soulary,

Sully Prudhomme, Coppée, etc. Enfin la

Quatrième collection, intitulée /)0</tt!~ue

d'M't CttrtfM.E (in-12 écu), contient les ouvra-

ges qui, sans être universellement admirés,
offrent une lecture piquante et instructive,

comme les j~m/ojyuM de Tabureau, le Gaylés
d'Olivier de Magny, le Cy~6<tH<nt mundi, les

~ereM de Guillaume Bouchet.

LHMËMY (Nicolas), médecin et chimiste

~français, né à Rouen en 1645, mort à Paris

en 1715. Fils d'un procureur au parlement de

Normandie qui appartenait à la religion ré-

formée, Nicolas Lémery fut élevé dans les

principes du protestantisme. Ses études ter-

minées, il entra chez un de ses oncles qui

était pharmacien à Rouen, et apprit chez lui

à la fois les premières notions de chimie et la

pratique de la pharmacie. Mais la science

pure avait pour Nicolas plus d'attraits que

les manipulations des apothicaires; aussi ne

tarda-t-il pas à abandonner l'ofncino du phar-
macien pour le laboratoire du chimiste. Il

vint a Paris et suivit d'abord les leçons de

Christophe Glazer, qui occupait alors la

chaire de chimie du Jardin du roi, en rem-

placement de Lcfebvre. Mais Glazer était

encore voué aux croyances alchimiques; il

professait des idées obscures, mystiques, où

l'imagination avait plus de part que la vraie

science. De plus, it était d'un caractère peu

sociable, toutes causes qui ne contribuaient

guère à lui attirer des élèves. Après doux
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mois d'une fréquentation assidue, Lémery

quitta Christophe Glazer et se mit à voyager.
Arrivé à Montpellier, il entra en qualité
d'aide chez l'apothicaire Verchout, où il

resta trois ans. Durant ce temps, il eut la

libre disposition du laboratoire de son ma!tre.

Pour subvenir aux besoins de chaque jour, il

dut se mettre a enseigner la science qu ii cul-
tivait avec tant d'ardeur. Parmi les jeunes
étudiants de la Faculté de médecine, il re-

cruta un certain nombre d'élèves, et bientôt
ses leçons acquirent dans Montpellier une

grande notoriété, ce qui lui permit d'exercer

quelque temps la médecine sans être muni

du diplôme de docteur.Après avoir parcouru
toute la France, il revint à Paris en 167!. A
cette époque se tenaient dans la capitale des

conférences scientifiques qui, dit M. Cap (~K-

~M~t'o~ropAt'~M~), a étaient comme autant

d'Académies secondaires, où les jeunes sa-
vants et les étrangers venaient exposer les
doctrines nouvelles et essayer leurs talents.
Les plus renommées et les plus fréquentées
étaient celles de Juste!, secrétaire du roi, de

Bourdelot, médecin du prince de Condé. Lé-

mery s'étant fait admettre dans ces réunions
eut occasion de faire connaître sa science,
qui était déjà fort étendue. noua enméme

temps des relations qui eurent sur la suite
de sa carrière la plus heureuse influence. H
se lia successivement avec l'illustre botaniste

Tournefort, le savant Régis, Duverney, Gui

Patin, etc. Bourdelot mit a la disposition de

Lémery le laboratoire qu'il possédait dans
l'hôtel du prince de Condé. Là, les leçons
brillantes qu'il fit devant un auditoire d'élite
valurent à Lémery de nombreux succès et

particulièrement l'amitié et l'estime du cé-
lèbre vainqueur de Rocroi, qui t'admit dans
son intimité. Ayant ouvert un laboratoire rue

Galande, Lémery se fit recevoir apothicaire
et ouvrit des cours publics dans cette rue. Dès
le premier jour, il y eut foule à ses lecons
des étudiants, des dames, des grands sei-

gneurs, des savants même, comme Rohault,
Bernier, Régis, Tournefort, accoururent en-
tendre Lémery. Ce qui faisait surtout le suc-
cès des leçons de Lémery, c'était la façon
neuve et originale dont il enseignait la chi-
mie. La chimie jusque-là,dit M.Cap,n'a-
vait jamais été enseignée de bonne foi; quel-
que chose d'obscur et de mystique, dernières
traces de l'alchimie des siècles précédents,
était toujours mêlé à ses préceptes et semait
d'entraves réelles les abords de cette science. D

Lémery porta la lumière au sein de ce chaos;
il dissipa l'obscurité des faits et du langage,
et sacrifia résolument le merveilleux au vrai.
En même temps qu'il enseignait, Lémery
exerçait la profession d'apothicaire; et là
encore le succèsvint couronner ses efforts.

Fontenelle,dans l'éloge qu'il a fait de Lé-

mery, nous apprend que les drogues qui sor-
taient de ses mains jouissaient, dans Paris,
d'une vogue inouïe. On peut citer, entre

autres, son fameux magistère de bismuth,

l'émétiquedouxetl'opiatmésentérique,tous
médicaments dont la préparation était connue
de lui seul, et avec lesquels il faisait des
cures merveilleuses.

Lors de la réaction religieuse qui devait
aboutiràla révocation de t'édit de Nantes,
Lémery dut se défaire de sa charge d'apothi-
caire. L'électeur de Brandebourg lui lit offrir
immédiatement une place de chimiste à la

cour de Berlin mais il refusa et alla cher-
cher en Angleterre un refuge contre ses

persécuteurs. Là, il fut accueilli avec beau-

coup d'égards par le roi Charles II; mais,

prévoyant des troubles en Angleterre, il re-
vint en France, et vers 1683 se fit recevoir
docteur à la Faculté de médecine de Caen.

AParis,où il revints'étabiir,il il ne put exer-
cer la médecine que jusqu'en 1685, époque à

laquelle la révocation de l'édit de Nantes in-
terdit cette profession aux protestants. Il ht
alors des cours de chimie,donna des leçons
aux frères du marquis de Seignelay et à lord

Salisbury. Puis, protestant trop peu con-
vaincu pour sacrilier plus longtemps son in-
térêt à sa foi, il abjura le protestantisme et

reprit de plein droit t'exercice de la médecine

et l'exploitation de sa boutique d'apothicaire.
En 1699, il succéda à Bourdehn, à l'Académie
des sciences, comme associé chimiste. 11mou-

rut en 17i5, foudroyé par une attaque d'apo-
plexie.

Lémery s'est moins fait connaître par des

travaux nouveaux et par des découvertes

que par sa manière d'exposer la chimie. Il

s'est occupé particulièrement- des sels ex-
traits des végétaux, des encres sympathi-
ques, des poisons, delà préparation des mé-

dicaments- et des produits pharmaceutiques
tirés de l'antimoine. Dans ses recherches sur

les sels des végétaux, Lémery signala un des

premiers ta distinction qu'il convient de faire

entre la voie sèche et la voie humide dans la

chimievégétale.Ilpensaitaveeraisonque,
dans les expériences chimiques, des degrés
de chaleur uifrérents conduisent à des résul-
tats différents. Aussi recommande-t-il l'em-

ploi du fourneau à réverbère, l'insolation, les

bains de sable, de limaille de fer, de cen-

dres, de fumier, de marc de raisin, de chaux

vive, etc. Comme plusieurs autres chimistes,

Lémery avait constaté que l'étain et le plomb

augmentent de poids par la calcination mais

n'ayant fait aucune expérience à ce sujet, if

avait, infidèle en ce cas à la méthode expéri-

mentale, expliqué ce phénomène par une

théorie fantaisiste. Il fit également servir la

chimie à l'explication des phénomènes géo-

logiques et météorologiques. Au moyen d'un

appareil ingénieux connu sous le nom de vol-

cnM de Lémery, il rendait compte des volcans

et des tremblements de terre c'était un mé-

lange en parties égales de limaille de fer et

de soufre pulvérisé, qui, disposé en forme

conique, puis humecté d'eau, s échauffait gra-
duellement et finissait par s'ennammer. Pour

expliquer le phénomène du tonnerre et de

l'éclair, il imagina une expérience qui le con-

duisit à trouver la vapeur qui s'étève du

mélange de fer, d'huile de vitriol et d'eau, et

qui s'enfiamme au contact d'une bougie allu-

mée, vapeur qui n'est autre chose que l'hy-

drogène. Lémcry s'est beaucoup occupé de la

préparation des diverses encres sympathi-

ques, qui, de son temps, étaient pour le pu-
blic un objet de pure curiosité. Il indique
notamment celle qui est formée par la disso-

lution du plomb dans l'eau-forte ou du bismuth

dans le vinaigre. Il a aussi étudié avec soin

les poisons minéraux et végétaux, ainsi que
les venins des animaux venimeux; par exem-

ple l'arsenic, le sublimé corrosif, la ciguë,
l'aconit napel, le venin de la vipère et du

scorpion.

L'histoire des préparations antimoniales a

été faite par Lémery avec une clarté fort

remarquable. Il remarque que l'antimoine na-

turel est composé de soufre et d'une sub-
stance fort approchante d'un métal, qu'il -1nomme stibium. Il connaît donc parfatte-

ment le sulfure d'antimoine, forme sous la-

quelle on rencontre l'antimoine dans la na-

ture. La présence du fer dans les cendres des

végétaux a été signalée pour la première fois

par Lémery. Pour mettre ce métal en évi-

dence, il se servait d'un couteau aimanté

qu'il promenait dans la masse des cendres, et
il voyait ainsi toutes les particules du fer

s'attacher à la lame.

Il existe peu d'ouvrages scientifiques qui
aient obtenu un succès aussi éclatant que le

Cours de chimie de Nico!asLémery.Il Il parut

pour la première fois à Paris en 1675, sous ce
titre Cours de chimie, contenant la n~ttere

de faire les opérations qui sont en usage dans

la medec~e, par une méthode facile, avec des

rat~ofN!en!eM~ssurcAa~ueopera~'ot!,pour~nt-
struction de ceux qui veulent s'appliquer à

celle science. De i675 à 1730, ce livre n'eut pas
moins de douze éditions à Paris; la meilleure,
revue par Baron, a été publiée en 1756. A

Amsterdam, à Leyde, à Bruxelles, on en pu-
blia d'autres éditions françaises. Fendant

longtemps, le livre de Lémery fut le seul

guide des pharmaciens et des chimistes. Il

iut traduit en anglais (Londres, 1677, 16SG,

1698, 1720); en allemand (1698); en latin (Ge-

nève, 168l); en italien (Venise, 1763) et entin

en espagnol.
Les autres ouvrages de Lémery sont ~or'

macopée universelle (Paris, 1694); ~t'c~o~au'e

unïtjers~ des drogues stwp~es (Paris, 1698);
2'rNt~ede ~'a~u/tOtHe (Paris, 1707), traduit en
allemand par Mathern (Dresde, 1709); ~ecuci~

~ouueau des secrets et curto~î~M ~e~'p~u~ rarc~

(Amsterdam, 1709, 2 vot.).Ijèmerya.pubiié,
en outre, dans le Recueil de l'Académie des

sciences, divers mémoires très-importants
Observalioei sur une ex~tjtc/tûo de voix ~ue~t'e

par les herbes uu~ieratj'e~ ()700); Note sur une

/'o?!~ufe pe/rt~a'~e des environs de C/ernto~~

e~ Auuc~jte (1700); Explication physique et

cAïMt~e des feux souterrains, des tremble-

Htgtt~ de <erre, des ouragans, des éclairs et du

<f)~tet't'c (1700); Examen chimique des eaux de

Passy (l70l); Observations sur le camphre et

sa purt/n-a~opt (1701); Sur un sel ftm~OMïac

naturel trouvé près du Vésuve (1701); ~'a'antpH

de l'eau ?7tt7tera~e de Vézelay, en Bourgogne

(1701); .Ë'-raMten de l'eau de Car~~ac(l7Ul);
O~etfa~ojt sur le miel e~ son analyse (t706);
j&<ïn!end*u![e eau minérale découverte dans le

faubourg ~a!'H<-An<Ottte, à Paris (1706) De

~'xrute de vache, de son analyse et de ses effets
e~ medecîtte (1707); Mémoire sur l'hydromel
vineux (1707); O~erua~o~ sur la cire (1708);
Observalions sur la manne (1708); O&~eru~~o~N

et e.cpe~e~ce~ sur le sublimé corrosif (1709);
~Vo~tce sur les cloportes (t709); Observations

~[fr~'ode.[trdeuej!'oppeepe~dH)t<~tprectp!~j[t'û!ï
de l'or dissous dt~~ l'eau régale par l'esprit de

sel antMO/ituc et par le sel de tartre (1712).

LÉMERY (Louis), chimiste, fils du précé-

dent, né à Paris en 1677, mort dans la même

ville en 1743. Il fut le di~ne élève et le con-

tinuateur de son père. D une rare précocité,
il fut reçu docteur en médecine a l'âge de

vingt ans, et, à vingt-trois ans, il entrait à

l'Académie des sciences. En 1708, il fut

chargé du cours de chimie au Jardin du roi,
en remplacement de Fagon et de Berger.
Pris à l'improviste, il fit son cours sans pré-

paration préalable et obtint, néanmoins un

immense succès. Kn 1731, il succéda à Geof-

froy comme professeur titulaire. Il avait ob-

tenu en 1710 une place de médecin à l'Hôtel-

Dieu puis il avait acheté une charge de mé-

decin du roi, et en cette qualité il accompagna
l'infante d'Espagne, venue en France pour

épouser Louis XIV. Outre une foule de mémoi-

res insérés dans le Tifecue~ de l'Académie des

sciences, on doit à Lémery deux ouvrages im-

portants: Dissertation sur la nature des os, où
l'on explique la !!a~ïfree< 1'usaie de la moe//e,
avec trois lettres sur le livre de la ~e~era~o~
des vers dans le corps de l'homme (Paris, 1704,

in-12); 2'ra!'fe des c/i'nte~s, où ~'ojt trouve, par
ordre et séparément, la dt'~ere~ce et le choix

CM'maot</a!'reae<'AacMta'etM:et!pat'<t'<'M-
lier, les borts et les maMua~ effets qu ils peu-
vent produire, les prt'nopM en quoi ils ato~-

dent, le temps, ~'aye et le tempérament où ils

co~ut'e~np!auecae~remar~uMa/a~uï'/e~e

chaque chapitre, où l'on explique /eMr nature

et leurs usages suivant les prt'~Ctpe~ cAtmja~es
et mécaniques (Paris, 1702), souvent réédité.

LÉMERY (Jacques), dit )e J<-une, chimiste

français, frère du précédent, né en 1678, mort
en 172t.Il s'adonna aussi à la chimie, et fut

nommé associé de l'Académie des sciences en

1715.Iln'aécrit aucun livre; mais ilapublié
des mémoires qui ont été insérés dans le

Recueil de l'Académie des fo'mcM, et dont

voici,les titres De <'ac<t0!) des sels SM' a!

/<:rm<M matières M/~am'nac/M (1713); Expé-
riences sur la diversité des matières qui !OH<

propres à fournir du phosphore avec ~'a~MTt

(t7t<); Réflexions physiques sur un nouveau

phosphore et sur un ~ra~ta nombre a'e.cpe'rt'p~-
ces qui oeil été faites à so?t Occasion (1715).

LÉMERY (Louis-Robert-Joseph), astro-
nome français, né à Versailles en 1728,
mort à Paris en 1602. Lalande, qui avait dé-

couvert son goût pour le calcul, l'engagea à

s'adonner aux calculs astronomiques,et Lé-

mery suivit le conseil du célèbre mathéma-

ticien.Del787 jusqu'à sa mort, itnt les calculs

de la Connaissance des temps. Il a, en outre,
co)Iaboré au tome VII des Ephémérides des

mouvements célestes.

LE MESLE (Chartes). littérateur et négo-
ciant français, né à Rouen en 1731, mort

dans la même ville en 1814. A la tête d'éta-

blissements commerciaux considérables fon-

dés au Havre, à Nantes, à Bordeaux, et pos-
sesseur d'une belle fortune gagnée par son

travail, il consacra ses loisirs a cultiver la

poésie et les lettres. La Révolution lui ayant
fait perdre la plus grande partie de sa fortune,
il se retira des anaires en 1798, fut nommé

député de la Seine-inférieure au conseil des

Cinq-Cents et au Corps législatif en 1799,

puis
se retira dans sa ville natale. On cite de

lui:Gt<t«aKme~Con~M<raH<(l758);le~'ac<e
de /an!Me (1760); la Servitude abolie, poëmes;
des ép:tres, des comédies, etc.

LE MESStER (Piérre), dit BeHero.e, comé-
dien français. V. BELLEROSE.

LE METEL (Antoine), seigneur D'OuvtLLE,
auteur dramatique français, né à Caen. Il vi-
vait au xvne siècle, et était frère du célèbre
abbé de Boisrobert. D'abord ingénieur géo-
graphe, il abandonna bientôt cette profession

pour se livrer entièrement à la composition
de pièces de théâtre. Parmi ses œuvres, nous
citerons les comédies suivantes, eu cinq actes

et en vers: l'Esprit follet ('6<t); les 7'ax.MM

vérités (1642); ~t~M< ae che. soi (1643); la

Dame suivanle (1645); le Mort vivant (1645);

yoae~<a!<rot'o$Me(t646),etc.LeMételapu-
blié, en outre, un recueil de Co~~M (Paris,

)66)), une de ces oeuvres, dit Lebreton,que
devront toujours réprouver et le bon goût et
la morale." Il

LE MËTEL DE BOISROBERT (François),

poète français. V. BotSROBHRT.

LEMETTAY (Pierre-Charles), peintre fran-

çais, né à Fécamp en 1726, mort à Paris en
1760.Elève de Boucher et lauréat des con-

cours de peinture, il ne fit à Rome qu'un
court séjour, et visita successivement tous
les ports de l'Adriatique pour en étudier les

principaux points de vue et les scènes ma-
ritimes. De retour en France, il fut reçu
à l'Académie de peinture et nommé par
Louis XV peintre ordinaire du roi. On cite

parmi les plus importantes toiles de Lemet-

tay Bergers romains et Vue du golfe de

Naples.

LEMGO, ville de la principauté de Lippe-

Detmold, à Il kilom. N. de Detmold, sur la

Béga; 4,500 hab. Importantes fabriques de

pipes dites d'eetfme ae mer, toiles, lainages,
cuirs, etc. Gymnase de la. principauté; ena-

pitre luthénen de dames nobles; château

princier de Lipperof, ancien hôtel de ville

gothique. Lemgo ngurait autrefois au nom-

bredesvillesh.inséatiques.

LÉMIDIE s. f. (té-mi dt dimin. de léma).
Entom. Genre d'insectes coléoptères tétra-

mères, de la famille des malacodermes, tribu

des clairones, dont l'espèce type habite

l'Australie.

LÉM!E s. f. (lé-mi). Bot. Un des noms

vulgaires du POURPIER.

LEMtÈRE (Mtle), dame LARRivËE, actrice

française. V. LARRIVÉE.

LEMtERRE (Antoine-Marin), poète fran-

çais, né à Paris à une date incertaine (les
uns disent en 1721 ou t723, les autres en

1733), mort à Saint-Germain-en-Laye en 1793.

Son père, qui n'était pas riche, s'imposa les

plus cruels sacrifices pour lui faire donner

une éducation soignée. Ses succès de col-

lége, véritablement extraordinaires, le firent

remarquer du fermier général Dupin, qui en

fit son secrétaire. Jean-Jacques Rousseau,

jaloux de Leiuierre, comme de tous ceux qui
fréquentaient les mêmes salons que lui, l'a

dédaigneusement désigné sous le titre de

scribe, bien qu'à cette époque le secrétaire

de M. Dupin ne fût déjà plus un inconnu.

Lemierre, en effet, remporta dès l'année 1753

un prix de poésie à l'Académie française, le

sujet donné était la 2'~tdre~e ae Louis A/V

pour sa famille, sujet qui nous paraît bizarre

aujourd'hui, mais qui cadrait assez bien avec
la flagornerie habituelle de l'Académie d'a-

lors. Lemierre, après ce premier prix, en

remporta successivement trois autres, sur

des sujets tantôt, imposés par l'Académie,
tantôt choisis par lui-même l'~ntpt're de la

mode, le Commerce, les Hommes unis p~u' /M

~~)t~. H obtint aussi, en 1754-1756, deux prix
de l'Académie de Pau, le premier par l'o~e
de la ~!?!ce'e, le second par i'~t'~e des de-

couvertes jailes dans les ~c~ce~ et dans les

arts sous le rp~~e de Louis ~V.

Encouragé par tant de triomphes, Le-

mierre crut pouvoir aborder un genre plus
élevé que les concours académiques, et s'a-

dressa à un public plus exigeant que celui

de l'Institut, le public du parterre. Il donna

en 1758 sa tragédie d'~pern~e.~re, pièce où

il abusait des tableaux, mais qui obtint néan-

moins un véritable succès, grâce a la simplicité
étala vivacité de l'action. Te/-ee, autre

tragé-
die qu'il donna ensuite (t76l), tomba complè-
tement. Idoménée (1764) n'eut guère plus de
succès. Artaxerce (1766), pastiche à peine

déguisé de l'opéra de Métastase, fut mieux

accueilli du publie. Guillaume Tell, l'une de

ses meilleures pièces, échoua, faute de trou-

ver un public suffisamment préparé à ap-

plaudir fes mœurs âpres d'une république

naissante; la raison opposée la tit chaleu-

reusement applaudir vingt ans après, quand

le public fut devenu capable de sentir la

passion démocratique. Guillaume 2*~ est une

pièce fort mal écrite; mais les situations y
sont nettes et fortes, l'action y marche avec

l'entrain qui était habituel à Lemierre. La

Veuue du ~a6ar, la plus connue des tra-

gédies de l'auteur, éprouva un sort tout à

fait semblable à celui de Guillaume 7*f//

mal accueillie en 1770, elle fut applaudie
avec enthousiasme en 1780. La vérité des

passions, l'action entraînante et mouvemen-

tée, le dénoùment véritablement grandiose,
furent cause qu'on pardonna ou qu on ne vit

pas les nombreuses invraisemblances de cette

pièce. Céramis (1785) échoua misérablement

et n'a pas même été imprimée. De ~ar~eue~

(1790), it n'est resté qu'un vers célèbre, que
nous aurons occasion de cher. Vu*t'e n6

fut ni jouée ni imprimée.

Tel est le bagage tragique de Lemierre.

Ce poëte est assez difhcilo à classer. Par

l'abus du théâtral, par l'invraisemblance de

l'action, par la négligence du style, qui est

habituellement extrêmement dur, il ne mé-

rite pas qu'on le mette au-dessus des poetes
du quatrième ou du cinquième ordre; mais il

a l'entente scénique plus que Voltaire, plus

que Crébillon, plus peut-ètre que Racine lui-

même; de plus, au milieu de ses vers ro-

cailleux éclatent par instants des traits qu'on
croirait empruntés à Corneille. L'auteur des

-No~ce~ n'a certainement rien de plus su-

blime que cette réponse de Barneveldt à son

fils, qui lui conseillait de se soustraire, par
une mort volontaire, à un supplice ignomi-

nieux, et qui lui disait: [vous

dit?[vous ditf

Libre au moins dans la mort. Mon fils, qu'avez-
Caton se la donna. Socrate l'attendit.

Peut-on racheter d'une façon plus mer-

veilleuse une scène si fausse en apparence,
où un père dispute sa vie contre un fils qui
lui conseille de se donner la mort?

Lemierre n'a pas seulement écrit des tra-

gédies. Outre ses pièces de concours, que
nous avons déjà citées, il composa plusieurs

poëmes la 7~<ir<~ œuvre didactique qui a

les défauts et les qualités de ses autres œu-

vres de la rapidité, de l'intérêt, mais un

style dur, semé de traits admirables les

Fastes e< les usages de l'année, en seize

chants (1799, in-8°); des Pièces fugitives

(1782, in-8~.
S'il est difficile d'apprécier Lemierre

comme écrivain, il est, au contraire, extrè-

memeut aisé de le peindre comme homme.

Epris de son talent, Lemierre avait un fonds

d'orgueil singulièrement naïf. « Je n'ai point
de prôneur, uisait-il; il faut bien que je fassa

mon affaire tout seul. Et il la faisait en

conscience. A la mort de Voltaire, il ree/antfï

son fauteuil, disant qu'Ajax devait hériter

des armes d'Achille. Ducis lui fut cependant

préféré c'est admissible; mais Chabanon

prévalut ensuite sur lui, ce qui était tout

simplement intolérable. H fiuit cependant

par arriver, en remplacement de l'abbé

Batteux, et, dans son discours de réception,
il reconnut très-franchement que son seul

mérite l'avait porté là. Jamais, dans ce paya
des termes adoucis et des pensées gazées, on

n'avait assisté à pareille iéte. Lemierre va-

lait certainement mieux que la plupart de

ses collègues; plus d'un, cependant, dut rou-

gir de lui en cette occasion.

Les 6B'uu/'M de Lemierre ont été réunies et

publiées par René Périn (Paris, 1830, 3 vol.

m-80).

LEMIERRE D'ARGY (Auguste-Jacques),
littérateur français, neveu du précédent, né

vers 1760, mort à Paris en 18t5. Fort instruit,
il possédait à fond plusieurs langues, et rem-

plit les fonctions d'interprète près de diifé-

rents ministères et tribunaux. Victime de son

inconduite et miné par une maladie prove-
nant d'excès, il alla mourir misérablement

dans un hôpital, sous un nom d'emprunt. On

possède de lui les Heureux modèles ou l'F-

cole du &ott/tsur (2 vol. in-18); Calas ou le

Fanatisme, drame en quatre actes et en prose
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(1791, in-S"), représenté au Théâtre-Français
les Cent pensées d'une jeune Anglaise (1798,

in-):), et de nombreuses traductions, entre

autres les Poésies de Gray; Yo~ce~'ta, par
Isabelle Kelly()799,!vol.in-l2,in-8°),Code

~e'~e'ra~pour/MA~a~prMM<e"N(t801)2tom.

en5voI.in-8<');IeCAa<eaKde<'7)fdo~!Me,

'poème en
denxchants,parThomson(l814,

'n-t2); ~fe'motrM de la reme d'/?<rt<rt'e, écrits

par elle-même, trad. de l'italien (1814,

in-8°),etc.

LEMIERRE DE CORVEY (Jean-Frédéric-

Auguste), compositeur français, né à Rennes

en 1770, mort a Paris vers 1840. Il suivit la
carrière des armes, devint chef de bataillon,
fit toutes les campagnes de la République et
du premier Empire. Au milieu de la vie agi-
tée des camps, Lemierre trouva le moyen de

.satisfaire son goût pour la musique, qu'il
avait apprise sous la direction de Berton.
Son œuvre de début, comme compositeur, fut

untrès-excentriquetourdeforce:ilmlten

musique un article du Journal du soir, con-
tenant la sommation faite a Custine de ren-
dre Mayence et la réponse de ce général
(1793). Lemierre composa ensuite les opéras
suivants, pour la plupart en un acte: les

CAeoa~er~ errants (1791); la Reprise de ï'tM-

<on, où se trouve un
joli

rondeau qui contri-
bua à la réputation d Ëlleviou (1794); AndrM

e~A~Hojta,ou l'on remarqua des chants heu-

reux, surtout des chœurs, dans lesquels le

compositeur avait ingénieusement adapté et
fusionné les chants religieux des chrétiens, des

musulmans, desjuifs et des brahmes(179<);
l'/i'eo<<f;r m MMHMs(t79<); les Suspects, opéra
qui eut du succès (1795); la ~oi<e' du chemin

(1796); la Paix et f Amour (1798); les Deux

Orphelins (1798); la J/a/so't cAaM~ee (1798); les

Deux Crispins, dont il écrivit les paroles et

la musique (1798); le Porteur d'eau (1802);
/7e?irî et 7't.'ï'ë, en trois actes, dont les pa-
roles et la musique sont également de lui

(tM8); la Ct'McAe cassée (l!it9). Lemierre a
collaboré au roman intitulé ./t/<~ï A~on'e et la

«MMe, de Dorvo, ouvrage ihdûment attribué
à Ijemierred'Argy. Parmi ses nombreuses

romances, on cite Don Quichotte, de Plo-

rian; ~a peine <t devancé l'aurore; ~a/Mjf/;
~!jOKr,Mt~onrotcA)'M,'le Géant e</c

CAetxttt'e)'; le Dentier cri de la garde. Le-
mierre a écrit beaucoup de morceaux pour

piano, pour harpe,et'ilaarrnngé-pour le théâ-
tre de l'Odéon quelques opéras italiens, entre
autres la DotiMa del lago et l'ancredi, de Ros-

sini, donné en t6:7. Enfin, on lui doit ta pu-
blication d'un ouvrage intitulé: Des paWMaHS
et des corps irréguliers (Paris, 1822, in-X°).

LÉMING s. m. (lé-maing). Mamm. V. LEM-
MIXG.

LÉMIPODE adj. (lé-mi-po-de). Crust. Syn.
de LÈMOD!PODH.

LE MmE (Aubert), en latin Mi.-<em, histo-
rien belge, né à Bruxelles en 1573, mort à
Anvers en 1640. M professa pendant quelque
temps les belles-lettres, entra dans tes or-

dres, devint chanoine d'Anvers, et, pendant
un séjour qu'il fit à Paris pour y remplir une
mission secrète, se liaavec les principaux
Savants de cette ville. En 1617, Le Mire de-
vint bibliothécaire de l'archiduc Albert, et en
1C24 vicaire général d'Anvers. Il consacra

ses loisirs à écrire de nombreux ouvrages sur
l'histoire littéraire et politique des Pays-Bas
mais ses écrits manquent en général d'esprit
critique et d'exactitude. Nous nous bornerons
ù citer Elogia t'i/M<rtMm Belgii scriplorum

Anvers, 1602); O''t<tuntmo~a$~'earuntt!t-
on W V(Cologne, 16M); 7''a<<! Belgici ac Bur-

gundici (Bruxeltes, 1622); /tfr!<m .Be~carKm

a)fMa~(Bruxelies,t6:<); Opéra a!p<oB)a/tca
et /tM/or«:n, recueil des ouvrages de Le Mire
sur l'histoire des Pays-Bas,pubtiéparFop-
pens (Bruxelles, 1723-1748,4 < vol. in-fol.).

LEMDtË (Noël), graveur français, né à
Rouen en 1724, mort à Paris en 1801. Ses

vignettes, ses marines et paysages, et ses

reproductions des tableaux doTéniers sont

particulièrement estimés.On cite parmi ses
œuvres principales le portrait de .Pt'rox,
d'après Lépieié (1773); portraits dejU'Io Clai-

t'oji, d'après Gravelot; de Washington, de
La V*'aye«e, du grand 7''re<<e'ri'c, de ~/eH)'t 1 V,
de Louis A~ de Joseph /7; les gravures de

Jupiter et DaMae,'d'après Carrache; ~;<o)!e

'jeM~ee; les JVouneM/~tM /<«t))a))as et l'Ti'~a)!~
du chûteau, d'après Teniers; Vue du VMMee eii

1757; Restes d un temple de Vénus dan: /'t'<e
de Nisida. Son chef-d'œuvre est le Partage
de la ~'o/oyxe ou le Ca<ea!< des Rois, pièce
excessivement rare, dont l'auteur put sauver
à peine quelques exemplaires, la planche
ayant été brisée par ordre du pouvoir (1772).

LEMMA s. m.(lèmm-ma).Bot. Syn.de LKMNA
etdecANtLLÈE.

LEMMAR s. m. (lèmm-mar). Mamm. Nom

vulgaire du lemming.

LEMMAS, groupe d'lies sur la côte méri-
dionale de la Chine, province de Kouang-
Toung, à l'entrée de la baie de Caritou, par
22" de lat. N. et 113° M' de long. E. La plus
considérable de ces lies se nomme Tamquan-
towouGrande-Lemma.

LEMMATION s. m.
(lèmm-ma-si-on–dugr.

lemma, pelure). Bot. Genre d'arbrisseaux, de
la famille des composées, tribu des sénécio-

nées, comprenant des espèces qui croissent
au Brésil.

LEMMATIQUE adj. (lëmm-ma-tl-ke rad.

lemme). Mathém. Qui est de la nature du

lemme: PrfpfMt<t'<m LEMMATtQUK.

LEMMATOPHILE s. f. (lèmm-ma-to-n-Ie
du gr. lemma, éeorce pltiled, j'aime). Entom.

Genre d'insectes lépidoptères nocturnes, de

la famille des pyraliens, tribu des teignes,

comprenant trois espèces, dont le type habile

la France.

LEMME s. m. (ie-me du gr. Mmnxt

prise, et, par suite, proposition que l'on prend

d'avance; de ~Bttane;a, labein, prendre, de

la racine sanscrite labh, mouvoir, atteindre).
Mathém. Proposition dont la démonstration

est nécessaire pour la démonstration d'une

proposition subséquente L'auteur est ~)'M-

ot!~ra!< c'est une suite <<eLEMMESf< de <Aeo-

reMM qui repandent quelquefois plus d'(t6~cu-

rité que de lumière. (Volt.)

Philol. Titre, sommaire. Il Proposition

appelée au secours d'une démonstration com-

mencée.

Ane. mus. Pause d'un temps bref.

LEMMEGE (Jean VAN), en latin Johtmtte* a

Lemmigo, chroniqueur hollandais qui vivait

vers 1500. Sa Chronique de Grouingue, de l'an

1100 à l'année 1436, publiée a Leyde en 1698,

in-so, donne de curieux et intéressants dé-

tails sur les révolutions de la Frise au

xve siècle.

LEMMENS (Livin), en latin Lemmim*, mé-

decin hollandais, né à Ziriczée (Zélande) en

1505, mort en 1568. Il étudia la médecine à

Louvain, sous la direction d'André Vésate et

de Conrad Gesner, puis retourna dans sa ville

natale, où, pendant quarante ans, il pratiqua
son art avec le plus grand sucées. Devenu

veuf, il entra dans les ordres et fut nommé

chanoine. Lemmens jouit de son temps d'une

très-grande réputation. Parmi ses ouvrages,

qui presque tous ont eu de nombreuses édi-

tions, nous citerons De astrologia /t6e)' (An-

vers, 1554,in-8"); De oeeM~iSMNtMr~ m!)'a-

culis (Anvers, 1559); De <erntt'Hot;f<;B, écrit

publié a la suite du traité De astrologia (1554)
Similitudiaum ac parato~rttm ~M.B~t Bibliis

ex herbis a~ue ar&ort&HA' d~MMUj~uf expli-
catio (Anvers, 1566) De ))t'<a aHt'm: et corpo-
ris recte tt~ue~d'tt (Cologne, 1581); De ze-

(loll); De Ao!tM/o animi et corporis
oA~/OK~o (Leyde, 1638), etc.

LEMMENS (Jacques-Nicolas), organiste et

compositeur belge, né à Zoerle-Parwys (pro-
vince d'Anvers) en 1823. 11 commença à étu-
dier la musique sous la direction de son père,
organiste de sa ville natale, puis fut admis

en 1839 au Conservatoire de Bruxelles. Peu

après, il obtint au concours la place d'orga-
niste de la cathédrale de Diest; mais il se

démit de ces fonctions au bout de quinze

mois, et revint au Conservatoire, où il rem-

porta le premier prix de composition en 1845.

L'année suivante, M. Lemmens obtint, par
l'intermédiaire de Fétis, une pension du gou-
vernement pour aller compléter ses études à

Breslau près d'Adolphe Messe, l'illustre or-

ganiste, et après une année de leçons il re-
vint à Bruxelles, où il fut nommé professeur

d'orgue au Conservatoire en 1S49.

La réputation de M. Lemmens comme or-

ganiste et comme pianiste pénétra bientôt en
France. Mandé plusieurs fois à Paris, il se

fit entendre à la Madeleine, à Saint-Vincent-

de-Paul et inaugura les grandes orgues de
Rouen et de Lille. En 1858, M. Lemmens
donna à Paris, chez M. Erard, un concert
dans lequel il exécuta sur le piano des œu-

vres de Beethoven, de Weber, et la fugue
en sol moteur de Jean-Sébastien Bach, qui
convenait parfaitement à son talent nerveux,
mais un peu sec, dit Scudo. En 1862, il se

rendit à Londres avec sa femme, Mme Lem-

mens-Sherington cantatrice remarquable, et
il donna avec elle de grands concerts. Six
ans plus tard, il devint dans la mémo ville

organiste de l'église des Jésuites. M. Lem-

mens jouit d'une réputation méritée. On lui
doit un important ouvrage Ecole d'orgue
~aMe sur le plain-chant romain.

LEMMER s. m. (lèmm-mèr). Mamm. Un
des noms vulgaires du Jemming.

Ornith. Lemmer geyer, Nom vulgaire du

gypaète barbu.

LEMMIN, INE adj.(lèmm-main,i-ne–rad.
!emm!). Mamm. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lemming.

s. m. pl. Groupe de mammifères ron-

geurs, ayant pour type le genre lemming.

LEMMING s. m. (lèmm-maing). Mamm.
Genre de mammifères rongeurs, voisin des

campagnols.

Encyci. Ce genre, voisin des campa-

gnols, avec lesquels plusieurs auteurs l'ont

confondu, est caractérisé par une qneue très-

courte, des oreilles presque nulles, des ongles
aux pieds de devant qui rappellent ceux des

animaux fouisseurs. Le genre ~emmu~ com-

prend une dizaine d'espèces, dont nous al-
îons décrire les principales.

Le <et)Mtt!~ commun, le plus célèbre de
tous, habite les Alpes et surtout les monta-
gnes qui séparent la Suède de la Norvége.
C'est un animal de la taille du rat, mais dont
l'aspect est bien plus gracieux. Sa fourrure
est jaune, tachetée de noir sur le dos; la
partie antérieure de la tête, le cou et les
épaules sont également noirs. La queue est
courte et pointue. Il se nourrit de lichens,
d'herbe et de mousse, et il habite en famille

quable. Son caractère est d'ailleurs si que-
relleur que si l'on enferme deux lemmings
dans une cage, ils se battent jusqu'à ce que
l'un d'eux ait succombé.Acertaines époques,
les ~m))!î't)~~émi~-rent avant les grands

froids, tantôt du côté du golfe de Bothnie,
tantôt du côté de la mer du Nord, tantôt
dans les deux sens. L'armée innombrable des

émigrants se divise en plusieurs colonnes, qui
suivent des directions parallèles. Elle s a-

vance en ligne droite, escaladant les obsta-

cles ou les contournant, quelquefois les per-

çant, quand il s'agit par exemple de meules
de paille, et reprenant aussitôt leur marche,

toujours en ligne droite, traversant les lacs

et les fleuves, grimpant par-dessus les ba-
teaux et se rejetant dans l'eau de l'autre

côté. En tM3, ils faillirent ainsi faire som-

brer plusieurs bateaux en traversant une

rivière, prés d'Hermœsand, en Suède. Ces

migrations sont redoutées des agriculteurs,

dont les prés se trouvent fauchés dans une

journée. Les temmi'M~ marchent la nuit,

paissent et se reposent pendant le jour. Leurs

armées sont suivies d'un grand nombre do

mammifères, ours, loups, renards, martes,

hermines, gloutons, quileur font une guerre
acharnée et deviennent eux-mêmes la proie
des chasseurs. Ces migrations des ~Mm~
ne se font pas à des époques régulières, mais

en général à plusieurs années d'intervalle,

quand les lemmings sont devenus trop nom-

breux, ce qui arrive rapidement, car les fe-

melles ont deux portées par an, et chaque

portée est de cinq ou six petits. L'immense

majorité do ces animaux périt pendant l'émi-

grntion. Le lemmillg zoco, qui habite la Daourie,
est spécialement organisé pour fouir. Il se sert

pour cela de ses ongles, forts et tranchants,

et de son nez, qui est couvert d'un cuir épais
et calleux. Il a la taille du précédent; mais

son pelage est gris cendré. Le lemming a

courte queue, dit aussi campagnol à courte

queue, a le pelage gris, marqué sur toute la

longueur du corps d'une ligne noire. Il fait

une guerre acharnée aux autres rongeurs, et

les contraint souvent a abandonner le canton

qu'il s'est choisi. On le trouve dans le désert

de l'Irtisch. La baie d'Hudson, les monts Ou-

rals, l'Amérique du Nord possèdent aussi des

espèces de ce genre.

LEMMOMYS s. m. (lèmm-mo-miss de /<;nt-

M!M~,etdugr.M!M,rat).Mamm.Genrede
mammifères rongeurs, formé aux dépens des

bathyergues, et dont l'espèce type se trouve

dans les steppes d'Astrakhan.

LEMMUS s. m. (lèmm-muss). Mamm. Nom

scientifique du genre lemming.

LEMNA s. m. (lè-mna du gr. !emt!a, len-
tille d'eau). Bot. Nom scientifique du genre ca-

niiiée ou lenticule. Il On dit aussi LEMNH s. f.

LEMNACÉ, ËE adj. (lè-mna-sé rad.

/emHa). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte
à la canillée.

s. f. pi. Famille de plantes monocotylé-

dones,ayantpourtypelegenrecanillée:~a

place des LËMNACÉES ;)'M< pas parfaitement
a~rn;t)te'e. (P. Cuchartre.)

Encycl. Les lemnacées sont de petites

plantes herbacées, entièrement libres, na-

geantes ou submergées leurs racines, grêles,

blanchâtres, non lixées au sol, flottent libre-

ment dans l'eau, où elles s'enfoncent verti-

calement chacune d'elles se termine par une

sorte de coiffe ou de petit étui lâche. La

fronde ou corps du végétal, qui représente à

la fois la tige et les feuilles, se présente sous

forme d'expansions vertes, lenticulaires. Les

fleurs sont mono'iques, très-petites et réduites

à leur dernier degré de simplicité elles sont

pourvues, pour toute enveloppe, d'une spathe
membraneuse, d'abord fermée, puis se déchi-

rant irrégulièrement. Les fleurs mâles, soli-

taires ou géminées dans chaque spathe, con-

sistent en une seule étamine,à niet grêle,

allongé, à anthère divisée en deux loges
très-écartées à leur base et contiguës au

sommet. La fleur femelle,renfermée dans la

même spathe, a un ovaire sessile, à une seule

loge contenant un ou plusieurs ovules, sur-

monté d'un style simple terminé par un stig-
mn+w wn wnt.nnnnir_ 1.w frnir wet nn nfrieniw

Dans te cas généra), l'équation de ta courbe i) n'y a donc rencontre avec t'axe des j/ que
donnepourz=0: danstecasoùcestptusgrandquea.Ona l\

y = V a' ± e' dans ce cas une courbe de ta forme ng. 3
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ou plusieurs graines, à double tégument, l'ex-
térieur épais, l'intérieur membraneux; l'em-

bryon est droit et entouré d'un albumen

charnu. Les ~acee~ sont particulièrement

répandues dans les régions tempérées de l'hé-

misphère Nord.

LEMNE s. f. (lë-mne). Bot. V. LEMNA.

LEMNIEN, IENNE s. et adj. (lè-mniain,

iè-ne). Géogr. Habitant de !le de Lemnos; ¡

qui appartient cette lie ou à ses habitants

Les LEMMtENS. La population LEMXtHNNE.

LEMNISCATE s. f. (lè-mni-ska-te-du gr.

~u~A'o~ ruban). Géom. Lieu des points tels

que le produit de leurs distances a deux points
fixes est constant.

Encycl. Cette courbe est célëbrû à plu-
sieurs titres.

Soient F et F' les deux points fixes, et M un

point du lieu rapporté à la ligne Emprise

pour axe des x et à la perpendiculaire en

!:on milieu prise pour axe des y; soient d'ail-

leurs 2~1adistanceFF~ete~!eproduit con-

stant des distances MF, MF';t'équation de

la courbe sera évidemment

~t-(.c–a)' ~y'+(~+")' = c'

ou

(!+T'+a'ft.)(!+T'+a'+2a;c)=e',

c'est-à-dire

(y'+a:(-N')'–4ft';c'=<

ou encore

(y'+T')'+Z<t'(!E')=e'–a'.

La figure de la courbe dépend du rapport
decaft.'sic== = a, l'origine est un point dou-

ble où les tangentes sont les bissectrices des

angles des axes; d'ailleurs~comme l'origine
est le centre de la courbe, les deux branches'

quiy.passents'yinfléchissent.Si l'on cherche

les points où la courbe coupe l'axe des x, on

trouve, outre l'origine, les deux points

.B=±«t/2,

qui sont les limites de la courbe dans le sens

des x positifs et négatifs. Si l'on cherche les

points maxima de la courbe, on trouve pour
Ïesdéterminer l'équation

-c(!+-~)–a'~=0,

ou

+ a:' = <t',

c'est-à-dire qu'ils se trouvent sur le cercle

décrit sur FF~ comme diamètre; d'ailleurs,

l'équation
x.+ = a',

combinée avec l'équation de la courbe, donne

M'(! K') ce'– M*

ou

c'

!=~

et par suita
c.c°

!=~-
2a'

ou

V =:1::

On peut donc aisément construire ces points
dans tous les cas; mais lorsque c ==tt, les or-

données maxima se simplifient encore et se

réduisent à

-i-
a o/_~<t~2
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La courbe affecte donc la forme indiquée par
la figure 2
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LEMNISQUE s. m. (lè-mni-ske du lat.

~M~!ï.?cM, du gr. ~mn~o~, dérivé de ~o.y,

laine). Antiq. Bandelette avec laquelle on

liait les couronnes et on ornait les palmes des

athlètesvainqueurs.

LEMNtUS (Simon LEMCHEN, plus connu

sous le nom de), poète latin suisse, né à Mar-

gadant (Suisse) vers 1510, mort en 1550. Il

s'était fait (.recevoir maître en philosophie à

l'université de Wittemberg, dont Mélanchthon
était recteur, lorsqu'il publia en 1538 deux

livres d'épigrammes latines, dans lesquelles
Luther crut voir des attaques contre l'élec-

teur de Saxe et des louanges à l'adresse de

l'archeveque de Mayence. Décrété d'arresta-

tion et abandonné par son ami Mélanchthon,
Lemnius s'enfuit à Worms, où il apprit qu'il
venait d'être condamné au bannissement

perpétueï. Furieux de cette injuste persécu-

tion, Lemnius attaqua les chefs de la Ré-

forme dans des écrits satiriques pleins de

sarcasmes et d'injures, séjourna successive-

ment à Francfort, à Halle, à Bâle, où il fut

quelque temps correcteur d'imprimerie, et se

tixa a Coire, où il professa au gymnase de

cette ville. Nous citerons de lui Epigram-
matum libri duo (Wittemberg, 1538, in-so);

Apo~og'ia ~tmoHM ~m~!t contra decr~um Lu-

~Aert (Cologne, 1540); ~o~ttc/topor~omac/~a

(t538, in-4o), comédie licencieuse, dans la-

quelle il met en scène, en les bafouant, les

chefs de la Réforme; Amorum ~'&rï./V(l542)

7~'c~s quinque (155l), etc.

LEMNO, autrefois ~fyrtHa, ville de la Tur-

quie d'Europe, ch.-I. de l'île Stalimène ou

Lemnos, sur la côte occidentale; 2,000 hab.

Elle est bâtie sur le penchant d'une colline

qui se termine au bord de la mer; on y voit

un château qui a été la résidence de la gar-
nison turque et du gouverneur. Siège d'un

évéché grec; petit port de commerce assez

fréquenté.

LEMKOS ou STAUMÈNE, île de la Turquie

d'Europe,dans l'A.rchipel,a75kilom.O.de
l'entrée des Dardanelles, en face de Ténédos

al'H.etdumontAthosa.l'0.,par39035'de
lat. N. et 220 55' de long. E. Elle mesure en-

viron 60 kilom. de longueur de l'E. à l'O., sur

30 ki~om. du N. au S. Elle se compose de deux

presqu'iles réunies par un isthme et formées

par deux petits golfes, dont l'un, au S., est

Enfin, lorsque a est plusgrand quec, lacourbe l'axe des y et coupant l'axe aes.raux points
se compose de deux anneaux séparés par .c= ± ~a'±e'.

LEMNISCIE s.m.(Ië-mniss-sî–dugr. lem-

niskos, bandelette). Bot. Syn. de LANTANiER

OULANTANÉE.

Diplomatiq. Lien au moyen duquel les

sceaux pendants sont nxés aux chartes ou

aux diplômes.

PhUol. Ligne horizontale, ponctuée en

dessus et en dessous ( )j et désignant un

passage empruntéal'Ecriture non littérale-

ment. f)Ligne horizontale surmontée de deux

points (–) et indiquant une transposition.

Erpét. Nom vulgaire d'une espèce de

couleuvre annelée de blanc et de noir.

Acal. Genre de productions marines,

rapporté avec doute alafamilledesacalè-~
phes béroïdes, et dont l'espèce type a été

trouvée dans lesmerséquatoriales.

LEMKHJS (Livin), médecin hollandais. V.

LEMMENS.

Il faut ajouter à ces productions locales

une terre bolaire rouge, connue en pharmacie
sous le nom de terre de Lemnos ou terre si-

gillée, qui a joui longtemps d'une certaine

réputation, et qui fait, encore l'objet d'un

commerce important. On l'employait à la fois

comme médicament astringent,comme toni-

que, comme contre-poison, et on la supposait
.douée des plus grandes vertus. Cette argile,

quise trouve en veines ocreuses dans cer-

taines parties de l'île, n'était autrefois ex-

traite par les Turcs, qui en avaient le mono-

pole, qu'avec toutes sortes de cérémonies

mystérieuses, pendant certains mois de l'an-

née. Il était défendu sous peine de mort, aux

indigènes, de se livrer à son exploitation.

Chaque petit pain d'argile était livré au com-

merce marqué d'un cachet en creux; de là le

nom de terre sigillée qu'on donnait à ce pro-
duit. La veine étant épuisée, la Turquie livra

longtemps, sous le mémo nom, un mélange

opéré avec de la farine de graine de calebas-

sier, qu'elle se procurait d'Afrique par les

caravanes; on fut plus de cent ans à s'aper-
cevoir en Europe de cette supercherie, et les

médicaments ou entrait la terre de Lemnos

n'en furent pas moins excellents.

Dans la haute antiquité, Lemnos était ap-

pelée ~/Aa~ (brûlante), à cause d'une mon-

tagne qui vomissait des flammes, ce qui la fit

passer pour une des usines et même le pre-
mier séjour de Vulcain. Ce qui a fait la grande

réputation de Lemnos dans l'antiquité, c'est

l'abandondePhiloetète dans cette îlepar les

Grecs allant au siège de Troie, abandon que

Sophocle a immortalisé dans une de ses plus
admirables tragédies.

Lemnos avait, au temps du développement
de la civilisation grecque, deux.villes princi-

pales, Myrine (aujourd'hui PaIœo-Castro) et

Hephestia. On y voyait un labyrinthe qui ne

le cédait qu'a ceux de Crète et d'Egypte.
Avant de tomber sous la domination romaine,
elle possédait, comme la Crète et toutes les

grandes ~les de la. mer Egée, un gouverne-
ment républicain mixte. Elle passa aux Vé-

nitiens, puis aux Turcs, qui la détiennent

encore aujourd'hui.

LÉMODIPODE s. m. pl. (lè-mo-di-po-de
du gr. laimos, vorace, pou~, podos, pied).
Crust. Ordre de crustacés, intermédiaire en-

tre les amphipodes et les isopodes.

-Encycl. Longtemps confondus avec les

isopodes, dont ils se distinguent cependant
d'une façon essentielle, les lémodipodes en

ont été séparés par Latreille, et ont depuis

1.

appelé San-Antonio, l'autre, au N., Port-Pa-

radiso. Cette lie est généralement couverte

de montagnes peu élevées,qui otfrent deux

anciens cratères; elle est stérile et sablon-

neuse cependant les parties méridionale et

occidentale sont assez bien arrosées et pro-
duisent du blé, de l'orge, de l'huile, du vin et

beaucoup de fruits, du coton et de la soie. Un

banc de sable de 8 kilom. de longueur en
rend l'approche dangereuse ducôtédel'Ë.

La population, qui se compose presque exclu-

sivèment de Grecs, est évaluée à 8,500 hab-,
distribués dans deux villes et cinquante vil-

lages. Le vin et le blé sont le principal objet

d'exportation.

LEMOtNE (Pasquier), littérateur français.
11 vivait au xv[e siècle, ïl était portier du roi

François 1er, et composa, sous le pseudonyme
de Mo:Me Nnns froc, quelques ouvrages, no-

tamment Voy~c et conquête du ducAe de

Milan en 1515 (Paris, 1520, in-80), en vers et

en prose. On trouve dans ce livre, dont les

vers sont le plus souvent plats et burlesques,
des particularités curieuses et intéressantes.

LEMOiNE (Etienne), pasteur protestant

français, né à Caen en 1624, mort à Leyde
en 1789. Après avoir étudié la théologie et

les langues orientales, il fut nommé pasteur
à Geffosses, puis à Rouen. En 1675 il alla se

faire recevoir docteur en théoiogie à Oxford,
et de là passa à Leyde, où il devint profes-
seur de théologie~ puis recteur de l'univer-

sité. On a de lui Varia sacra seu sylloge
variorum op~e~ûT'MM ~TtScorum ad rem ecc/e-

siasticam ;?p<?c~M. (Leyde, 1685, 2 vol.

in-4o) Epistola de me~o~cr~, publié dans

l'7~pocr~e de Cuper (1637); /~e~e~uuero

~f~î'a (Leyde, in-4o), etc.

LEMOINE (François), peintre français, né

à Paris en 1668, mort en 1737. Lauréat du

grand prix de peinture en 1711, il ne put, à

cause de la guerre, se rendre en Italie aux

frais-dû roi; mais l'Académie de peinture
l'admit au nombre de ses membres au bout

de huit années de travaux. Nommé profes-
seur après l'achèvement des fresques du

chceur de l'église des Jacobins, située rue

Saint-Dominique, il peignit le plafond de la

chapelle de la Vierge, à Saint-Sulpice. Puis

vint son œuvre capitale le Plafond du salon

d'~ereM/e, au palais de Versailles, qui lui va-

lut le titre de premier peintre du roi et une

pension de 4,000 livres. Lemoine était sur

le chemin des honneurs et de la fortune;
malheureusement la perte d'une femme qu'il
aimait tendrement vint augmenter son habi-

tuelle mélancolie. Sa raison s'égara, et un

jour, entendant frapper à sa porte, il crut

qu'on venait l'arrèter et se perça de neuf

coups d'épée.
Ses autres grandes compositions sont

Hercule et Cacus (son tableau de réception à

l'Académie); .Percée de~ura)~ Andromède;

Femme e~ro~ au bain, et la C~a~e, peinte
au réfectoire des cordeliers d'Amiens. Le-

moine savait parfaitement disposer une

grande scène; ses groupes étaient bien pla-

cés, les figures étaient variées; il possédait
à fond la dégradation des lumières, et son

coloris joignait la fraîcheur à la vérité mais

son dessin, incorrect et mou, présente des

rondeurs excessives qui tombent dans la dif-

formité il boudine les membres, ses formes

sont maniérées, son élégance fausse tombe

dans l'aiïéterie, et ses figures sont contour-

nées, mièvres, minaudières ou sans caractère.

Ses principaux élèves sont Natoire, Nonotte

et Boucher.

LEMOINE (Abraham), ecclésiastique an-

glais, chapelain du duc de Portland et mi-

nistre de l'hôpital français à Londres, mort

vers 1760. Il est connu par la traduction de

quelques traités de Sherlock et par deux ou-

vrages en anglais A vixidication of the lite-

rat acco!~ o/' the fall, a ~rH)OH on C~ ni, 6

(1754, in-4o), et A de/~ce of ~e ~cred A~-

tory of the Old Testament a~t~)~ Bo/!H§'6roA<?,
a sermon on Deuter. xxxi, 24-26 (1753, in-4o).

LEMOINE (Pierre-Camille), littérateur fran-

çais, né à Paris en 1723. On ignore l'époque
de sa mort. Il devint archiviste de Saint-

Martin de Tours. Outre quelques bonnes dis-

sertations, on lui doit Diplomatique p?'

~Me (Metz, 1765, in-40); Nouvelle méthode

raisonnée des blasons (Lyon, 1770), etc.

LEMOINE, peintre français, né à Rouen

en 1740, mort dans la même ville en 1803. Il

avait commencé sans maître ses études, qu'il
acheva sous la direction de Descamps. Pres-

que tous les tableaux de cet artiste se trou-

vent dans sa ville natale, et sa
principale

composition est l'Apothéose du grand Cor-

formé un ordre distinct, voisin des amphi-

podes. Ces animaux sont remarquâmes par
l'état rudimentaire de leur abdomen, réduit

à une sorte de tubercule d'une extrême pe-
titesse. Les antennes sont au nombre de

quatre. Le nombre des pattes est tantôt de

cinq, tantôt de sept, suivant les genres. Celles

de la première paire se terminent par une

espèce de pince, les autres par des griffes

préhensiles. Les mâchoires sont au nombre

de trois paires, dont une munie de fortes

dents et les autres lamelleuses. Deux au

moins des trois premiers anneaux thoraciques

portent des vésicules branchiales. Cet ordre

comprend deux familles les caprelliens ou

lémodipodes nliformes, et les lémodipodes ova-

1 ai res.

LEMOINE (Jean), cardinal français, fonda-

teur à Paris du collége qui porte son nom,
né à Cressy (Ponthieu) au xina siècle, mort

à Avignon en 1313. Ses commentaires sur le

VIe livre des Décoétales lui valurent la pour-

pre et le chapeau de cardinal. Nommé légat
en France par le pape Boniface VIII (1302),
il fit tous ses efforts pour rétablir la bonne

harmonie entre Philippe le Bel et la cour de

Rome, et se conduisit avec une telle habileté,

qu'il sut se conserver la bienveillance des

deux partis, bien que les négociations enta-

mées n'eussent point abouti. Après l'élection

de Clément V, il suivit ce pape à Avignon,
où il termina ses jours.

neille, qui forme le plafond du Théâtre des

Arts, à Rouen. Au dire de juges compétents,

Lemoineadonné,dans cette œuvre,la preuve
d'un talent extrêmement remarquable.

LEMOINE (Louis), général français, né à

Saumur en 1764, mort à Paris en 1842. Son

père avait eu trente-cinq enfants! Sous-offi-

cier quand éclata la Révolution, il prit alors
le commandement d'un bataillon de Mame-eE-

Loire. Nommé chef d'état-major, puis géné-
ral de brigade pour le courage qu'il montra

à la prise de Lyon par les troupes de la Con-

vention, il fut envoyé à l'armée de l'Ouest et

contribua puissamment à la victoire de Qui-
beron. Après le 18 fructidor, Lemoine servit
en Italie sous les ordres de Championnet et

gagna, avec t,500 hommes contre 8,000 Na-

politains, la bataille de Terni. Après le coup
d'Etat du 18 brumaire,qu'il désapprouva,]! il

vécut dans la retraite; mais en 1813, voyant
la France menacée, il reprit du service. En

1814, il commandait la place de Mézière~

qu'il ne rendit aux alliés qu'après avoir ob-

tenu l'autorisation de quitter la citadelle avec

tous les honneurs de la guerre, tambour bat-

tant, mèche a-Uumée, avec ses canons, ses

caissons et ses munitions. A partir de ce mo-

ment, Lemoine rentra complétement dans la

vieprivéet

LEMOINE (Jacques-Joseph), littérateur, né

à Paris en 1770, mort vers 1855. Il devint

chef de division au ministère du commerce et

consacra ses loisirs à des travaux littéraires.

Nous citerons de lui les T~'o'nco!~ ~t/tM du

reproche de légèreté (Paris, 1809); les Trois

uoya~e! (1819, 2 vol. in-so), essai philoso-

phique Loisirs de de Villeneuve ou Voyage
d' Aa6~a~ de Paris (1827, in-80).

LEMOINE (Henri), compositeur et éditeur

de musique français, né à Paris en 1786. Fils

d'un guitariste de talent, il entra au Conser-

vatoire, où il remporta un prix de piano en

1809, et par la suite il étudia l'harmonie sous

la direction de Reicha. En 1817, M. Lemoine

succéda à son père comme éditeur de musi-

que, et à ce titre il a publié les œuvres d'Hé-

rold, de Henri Herz, de Henri Bertini, etc.

On lui doit plusieurs ouvra-ges estimés Afe-

thode pra~çue pour piano (1827, in-40), sou-

vent rééditée; .?o//e~ e~e~at'rM (t829,

in-8o),a.vecCuruIli;7~~ed'mo~'eprtï-

tique (1836, in-S~); Tablettes du pianiste

(1844, in-80), etc.

LEMOtNE (Gustave), auteur dramatique,
né à Paris en 1786. Il a écrit un certain nom-

bre de vaudevilles et de drames, mais il doit

en grande partie sa notoriété aux petits

poëmes que sa femme, Mlle Loïsa Puget, a

mis en musique avec tant de grâce et quel-

quefois d'originalité..Tout le monde se rap-

pelle encore l'Ave Maria, la Demande en nia-

riage, le Soleil de ma Bretagne, la Dot d'Au-

vergne, Depuis la Noël, la Prière de ma

mp~e, etc. M. Lemoine a composé un grand

nombre d'albums de romances, qui ont popu-
larisé son nom. Comme auteur dramatique, il

a remporté au boulevard quelques grands
succès. Nous citerons de lui le jUauua~

<B~, opéra comique ( 1836) musique de

M~lc Loïsa Puget; ~e /~mmc malheureuse

(1837); l'Abbaye de Castro (1840), drame re-

marquable les Prussiens e~ Lorraine (ï840)
la Grâce de Dieu (1841), drame qui obtint un

immense succès populaire, eut environ six.

cents représentations à la Gaité et dont est

tiré le livret de l'opéra italien de Donizetti,

~M~~ïC/~mcntHt';la~o<se~e(t842);
Mademoiselle de La Faille (LS4S), etc. Il n

écrit en outre des vaudevilles en collabora-

tion avec divers auteurs Carlin à 7.foMe

(1837); l'Habit Ho~c~e (1840); l'Article 213

(t846); ~c femme qui se ,jette par la /eHe~re

(1847); la Niaise de Saint-Flour (l848); le

./)/f~'ï~ye aM miroir (1852). Il a donné seul de-

puis deux petites comédies au Gymnase le

Feu à une vieille maison (1S58); Un mari

cotttnteo)i.e'tï)on!pett(lS67).

LEMOINE (Eaouard), littérateur français,
frère du précédent, né à Paris vers 1810,

mort en 1868. Il était, répétiteur lorsqu'il ré-

solut d'écrire pour le théâtre et composa en

collaboration avec son frère Adolphe un

vaudeville intitulé Norbert ou le C~m~a;y)tn7'~

(IS32). S'étant jeté ensuite dans le journa-

lisme, il fonda à Chalon-sur-Saône le Dra-

peau tricolore et prit part à la rédaction de

plusieurs grands journaux, tels que le Siècle

et la Patrie. Il fut en outre pendant quelque

temps attaché à l'administration du théâtre

du Gymnase. On cite de cet écrivain diverses

~y~'o/o~'M (1841) rAM/e~ïo~ du roi Louis-

Philippe (1851, in-18), récit des conversations

que l'auteur eut à Ciaremont avec le roi dé-

chu le Dessous des cartes (1854), recueil de

nouvelles. En outre, M. Lemoine a collaboré

à plusieurs recueils notamment aux T~ra~-

$rej'~ à Paris, aux 5'c~~e~ de la vie des ani-

maux et au Dictionnaire de la conversation.

LEMOINE (Adolphe), dit Lemo:e-M~nti-

gny, auteur dramatique et administrateur
frère des précédents, né à Paris en 18)2.

Sous le nom de Montigny, qu'il réunit par la

suite à son véritable nom, il se fit connaitre

au théâtre. D'abord acteur, puis directeur de

la Gaité avec M. Meyer, il succéda en 1844

à Delestre-Poirson, dans la direction du Gym-
nase. Habile administrateur, il sut rendre la

vogue à ce théâtre, qui est devenu entre ses

mains une des scènes les plus littéraires de

Paris. Il avait épousé en 1845 la charmante
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actrice Rose Chéri, morte prématurément en

jt861.11aéorit en collaboration des drames

et des vaudevilles, notamment le Doi~t de

.D:'ett(l834); Ama~am))<! ou la /McoMBer<edM

~M!'n~ttt'tiM(183G);~t<ra/t(1837);~amue~/e le

~Nt-e/M~d ([838). Il n'a composé seul que le

Fils (1839). Depuis cette époque, M. Lemoine-

Montigny a renoncé a la littérature pour

s'occuper exclusivement de la direction de

son théâtre.

LEMOINE (Jacques-Félix-Albert), philoso-'

phe français, né en 1824. Elève de l'Ecole

normale, il se fit recevoir agrégé (1847), puis
docteur en philosophie (1855). M. Lemoine a

professé la philosophie à Nantes, à la Faculté

de Nancy, à celle de Bordeaux, au lycée Bo-

naparte (1859), et est devenu en 1864 maître

de conférences à l'Ecole normale. Indépen-
damment d'articles insérés dans divers re-

cueils, notamment dans la Revue eo~empo"

raine, on lui doit: Charles Bonnet, p/o~op~e
et 7!a~ur<2~'s/e (1850); le..Sommer (1855), mé-

moire couronné par l'Académie des sciences

morales et politiques; -S'<a/~ et l'animisme

(1858) l'A~'e/ie devant la philosophie, la mo-

rale et let société (186:); l'Ame et le corps

(1862), etc.

LEMOINE (Pierre), poëte et jésuite. V. LE-
MOYNK.

LEMOINE D'ESSOIES (Edme-Marie-Jo-

seph), mathématicien français, né à Essoies

(Champagne) en 1751 mort à Paris en 1816.

Il quitta le barreau pour s'occuper d'instruc-

tion, devint professeur de mathématiques et

de physique, et fonda une pension à laquelle
il donna le nom d'Institution polytechnique.
On lui doit quelques traités élémentaires ja-
dis estimés, entre autres jT?'<~e e'~e'me't~re
de ma~AcHîfï~ue~ (1778); ~r~tc~ex de géo-

~rapA!e(1780);Z'rat<edM~!o6e(1780).

Lemoinc(AFFAïRE),cause célèbrejugée en
1860. Mme Lemoine, née Mingot, descendait

d'une famille parlementaire. Riche, douée de

beaucoup d'esprit, d'une beauté remarquable,
elle avait contracté un mariage d'inclination
en épousant en 1835 M. Lemoine, avoué à

Chinon; mais cette union n'avait pas été

heureuse, et en 1851 Mme Lemoine ob-
tint une séparation de corps. Elle avait alors
deux enfants, un fils et une fille, Angélina,
dont la justice lui confia l'éducation. Lors-

que s'ouvrit le procès,'Angélina venait
d'atteindre sa quinzième année. C'était une

jeune fille fort jolie, au teint d'une frai-

cheur éclatante, aux yeux d'une beauté ex-

ceptionnelle. Elle vivait auprès de sa mère,
dans le vieil hôtel de la famille, au milieu de

tout le luxe que permettait une belle fortune.
La maison de Mme Lemoine était sans con-
tredit une des premières de la ville. Une seule
accusation était portée contre la maîtresse du

logis, celle d'être p/t~o~op/x?. Jamais d'ailleurs

un soupçon ne s'était élevé contre sa réputa-
tion sans tache. C'est à cette femme distin-

guée, mais orgueilleuse, c'est à cette mère,
dont tous les rêves se concentraient sur l'a-
venir de ses enfants, qu'un jour un misérable
valet vint annoncer cyniquement une épou-
vantable nouvelle u Madame, votre fille est

enceiute de mes oeuvres! Ce valet, c'était
le cocher Jean Fétis.

.D'après la défense, le jour où Jean Fétis
était entré dans la maison de Mme Lemoine,
il avait conçu l'infàrne projet dont il venait
de proclamer le succès à cette mère infortu-

née.Angéiina avait treize ans alors, lui en
avait vingt-sept. Il était petit et laid. Mais il

y avait chez la jeune fille une liberté d'al-
lures qui l'encourageait. Le but de Fétis était
de forcer. la mère à un mariage. Mma Le-

moine, qui dès les premières paroles de son

domestique l'avait mis à la porte, ne tarda

pas a apprendre de sa fille la confirmation de
leur malheur. Alors elle se dit, avec cette

inflexibilité de volonté et d'orgueil qui était
dans sa nature a L'enfant mourra, Elle usa
de divers moyens pour faire avorter sa fille;
mais elle n'y put réussir. Une nuit, Angélina
appelle sa mère. L'heure fatale est arrivée
toutes les précautions ont d'avance été pri-
ses. Les deux femmes sont seules. Nul té-
moin. Un bûcher s'allume et M"'e Lemoine

jette l'enfant au milieu du brasier ardent.

M~e et Mlle Lemoine furent traduites de-
vant la cour d'assises sous l'accusation d'in-
fanticide. D'après l'acte d'accusation, Mme Le-

moine avait donné la mort à un enfant vivant
et venu à terme. Mère sans prévoyance, elle
n'avait point su surveiller sa fille et elle avait

négligé de tenir compte de tous les avertis-
sements qui lui étaient donnés à son sujet;
quant à Mlle Lemoine, elle lisait les livres les

plus détestables; elle faisait ses délices des

Confessions de ~Nn'ott .Déforme, et enfin c'é-

tait elle qui avait commencé par provoquer
Fétis. Enfin, quant au crime commis par
Mme Lemoine, l'accusation en trouvait l'ex-

plication dans l'inflexibilité de son orgueil et
de son caractère. Pendant toute la durée des

débats, Mme Lemoine se défendit avec au-
tant de dignité que d'énergie. A la fin d'une

audience, pressée par le président des assi-

ses, elle répondit par cette apostrophe jetée
au public et a l'accusation u L'énergie et le
caractère conduisent aux grandes actions,
non au crime. » Comme elle soutenait que
l'enfant était mort et qu'elle n'avait fait, pour
sauver l'honneur de sa fille, que ce qu'auraient
fait toutes les mères, le président lui dit:
a Avec un pareil système, on arrive a tout,

on se permet tout. Tout, sauf le crime,

répondit-eHe. Les médecins, qui avaient ex-

périmenté sur un os du crâne trouvé dans

les cendres, émirent la présomption que l'en-

fant n'était né ni à terme ni viable.

A côté-de ces moyens de défense que fai-

sait valoir Me Lachaud, se dressaient les

déclarations d'Angélina. Après avoir com-

mencé par nier, elle avait fait devant le juge
d'instruction les aveux suivants « Oui, c'est

la vérité, je suis accouchée à terme, mes

relations avec Fétis dataient de la fin d'oc-

tobre il avait toujours été convenu que ma

mère ferait disparaître l'enfant. Lors de mon

accouchement, elle a trouvé qu'il était fort et

bien vivant. Moi-même, je l'ai reconnu, car

j'ai vu l'enfant remuer dans le vase où il

avait été déposé sur mon lit. Sur la.manière
dont ma mère l'a tué, je ne puis faire qu'une

supposition, c'est que ma mère l'a étouffé en

mettant sa main sur sa bouche. Que voulez-

vous j'ai été entraînée par ma mère. Elle a
un caractère indomptable, je ne pouvais son-

ger à lui résister. Je savais très-bien que ma

mère tuerait mon enfant. Angélina, au pro-
cès, revint sur ses aveux et la défense re-

vendiqua le principe que le jury ne doit pas
tenir compte de l'instruction secrète, où tant

de causes ont pu agir sur l'esprit d'un accusé,
et que d'après la loi le débat oral seul, avec

ses garanties de publicité et de lumière, est

appelé à former la conviction des jurés.
Le jury prononça un verdict d'acquitte-

ment pour Angélina, mais déclara M~e Le-
moine coupable, avec des circonstances at-

ténuantes. Elle ne réclama point l'indulgence
de la cour, qui la condamna à vingt ans de
travaux forcés, et se pourvut en cassation;
mais son pourvoi fut rejeté.

LEMOINNE (John-Emile), publiciste fran-

çais, né à Londres, de parents français, en
1814. Il commença ses études en Angleterre
et les termina en France. Familiarisé avec

les deux langues, s'étant de bonne heure li-

vré à l'étude des hommes et des choses dans

le pays où il était né, il entra à vingt-six ans
a la rédaction du Journal des Débats, pour y
faire la correspondance anglaise. Le libéra-

lisme et la largeur de ses idées, la'sagacité et
la finesse de ses jugements, la correction et l'é-

légance de son style le placèrent rapidement
au premier rang des rédacteurs habituels de

ce journal, où depuis cette époque il n'a cessé
d'écrire. Bien qu'il se soit particulièrement

occupé pendant longtemps de traiter les ques-
tions étrangères, M. John Lemoinne n'est

point resté étranger à nos propres affai-

res. II ne s'est pas borné, notamment, à se

prononcer avec énergie pour l'indépendance
italienne et contre le pouvoir temporel des

papes, il a fait dans les Débats de brillantes

campagnes contre les prétentions de l'ultra-

montanisme français; il ne s'est pas contenté

d'exposer comment on pratiquait la liberté

en Angleterre, il s'est fréquemment attaché

à montrer, d'une plume alerte et mordante,
comment se pratiquait le despotisme chez

nous sous le régime détesté de l'Empire.
Depuis la révolution du 4 septembre 1870,
M. John Lemoinne a pris une -place de plus
en plus considérable dans le journal qui fut
si longtemps l'organe du parti doctrinaire.

C'est grâce à lui et à M. Léon Say qu'on a

vu cette feuille cesser de prendre la défense
des institutions monarchiques, et se rallier à

l'idée de fonder en France une république
conservatrice et libérale. "Lorsque, le 20 juin

1872, des délégués de la majorité de l'As-

semblée nationale se rendirent auprès de

M. Thiers pour lui demander de se rallier

aux vues politiques des partisans de la mo-

narchie, M. John Lemoinne ni paraître dans
le JoMr~~ des Débats un remarquable article,
dans lequel il attaquait avec vivacité ce qu'il

appelait spirituellement la manifestation des
« bonnets à poil. » Cet article provoqua une

scission entre les rédacteurs de ce journal,

que quitta alors avec éclat M. Saint-Mare
Cirardin. Depuis cette époque, tout en défen-

dant une politique de modération, M. Le-

moinne n'a cessé de combattre les prétentions
et les agissements antipatriotiques de la ma-

jorité royaliste de l'Assemblée. En juin 1871,
il a été nommé bibliothécaire du palais de

Fontainebleau. En dehors de son active col-

laboration aux Débats, M. Lemoinne a fait

paraître un grand nombre d'études et d'arti-

cles remarquables dans la ~euue des Deux-

~/Mde~ Parmi ses études-sur l'Angleterre
nous citerons J~ŒMr~e~ec~or~/M de /a 6~tde-

/e~~e (1842) De la législation anglaise sur

les ce/'e~e~ (1842) De l'éducation re~'yt'et~e
des classes manufacturières e~ Angleterre

.(t843); Sir ~o6e~ Peel et ~Wa/tde(l843);
t'e ~r/ande (t843); l'Irlande et le

jP~e/~ a~~ts (1847). la Te~e TW~tde

(t84S); Des rapports de /a~ auec ~'A'ï~e
eu Angleterre (t84S) De l'histoire par la ca-

~c~ure en Angleterre (1849), etc. Au nombre
de ses études d'histoire politique, nous men-

tionnerons Cf~~e.! et e~as~ des An-

glais dans l'Asie fej~'f~c (1842) De la mo-

Harc/ttf des -fi/t~f.(l842); les Druses et les

(1842); les A~~t~ et les Russes
dans le Cft~o~(l842);<î~t~t'~o~itgr
~H~ ~'A/~Aa~tt (1843); la /~M!e en ~'ëce

(1843). Citons encore parmi ses études bio-

graphiques la Vie de j~'tfHt'~e/ (1844); la
Cû! de .~67*~ ( 1846) la Cour de Saint-

.Pe~~&o!tn/ (1846) C~'o~te de ~f'H~ujtcA

(1846), etc. M. Lemoinne. a fait en outre dans

la même revue la chronique de quinzaine, du

15 octobre 1847 au 1er mars 18-18. Enfin, il a

réuni et publié quelques-unes de ses études

sous le titre d'~Mt/M &î0~7'ttpA~ue~ et cri-

tiques (18G2, in-18).

LEMON (Marc), journaliste anglais, né en

1809, mort à Londres en 1870. Il prit part à

la fondation du Charivari anglais, le ~f?!C/t,
dont il devint rédacteur en chef après
M. Mayhew. Tout en écrivant dans cette

feuille satirique des articles pleins d'esprit et

de verve humoristique, il collabora à l'Illus-

tration de Londres, aux Household ~Vor~, de

Charles Dickens, etc., et composa un nombre

considérable de pièces comiques qui, pour la

plupart, ont eu des succès populaires sur les

petits théâtres de Londres et de la Grande-

Bretagne.

LÉMONIE s. f. (lé-mo-nl). Bot. Genre de
plantes détaché des glaïeuls, mais qui n'a
pas été adopté.

LEMONNtER (Pierre), astronome fran-

çais, né à Saint-Sever, près de Vire, en 1676,
mort à Saint-Germain-en-Laye en 1757. C'é-

tait un savant professeur du collége d'Mar-

court, à Paris, qui devint membre de l'Aca-

démie des sciences en 1725. Ses ouvrages re-

latifs à l'enseignement sont Cursus philoso-

pA~ (Paris, 1750, 6 vol. in-12), longtemps en

usage dans les écoles Premières observations

faites par ordre du roi pour ï'eco~a~ï'e la

distance terrestre entre Paris et Amiens (Pa-

ris, 1757); Premiers traités élémentaires de

ma~ematï~~e~ dictés en ~tuer~~e de Paris

(Paris, 1758, in-so), ouvrage posthume et sans

nom d'auteur.

LEMONNIER (Pierre-Charles), astronome

français, fils du précédent, né à Paris en

1715, mort en 1799. M fut le confident et le

continuateur de Halley et de Bradley, et le

premier maître de Lalande. Admis dès l'âge
de seize ans par Fouchy et Godin à se servir

des instruments de leur observatoire, il en-

tra à l'Académie des sciences le 21 avril 1736,
fut peu de temps après associé à Mauper-

tuis, Clairaut et Camus dans leur mission au

pôle Nord, et devint professeur au Collége de

France. Lemonnier tut l'astronome privilégié
de Louis XV, qui lui donna une collection

d'instruments et lui fournit les moyens d'avoir

son observatoire. Les travaux de Lemonnier

sont plus étendus que remarquables; en ef-

fet, il ne cessa pendant près de cinquante
ans d'observer avec une constance infati-

gable et de faire à l'Académie de fréquen-
tes communications. Cependant on ne peut
citer de lui aucune découverte importante
ni en physique céleste ni en astronomie théo-

rique. Outre les traductions qu'il a données

de la théorie des comètes de Halley et de

l'astronomie de Keil, auxquelles il a ajouté
des notes d'une certaine valeur, ses princi-

paux ouvrages sont Observations de la lune,
du soleil et des étoiles fixes, pour ~erutr à la

~/<y~tfe céleste et aux usages de la MîJ!a-

<!OJt(l75l) ;.A.~roJiOHtîe~tt/ife/e(l77l);

~~po~~tOH des moyens les plus /M!/M de ré-

soudre p~si'eur~ questions dans l'art de la

navigation (t772); ~/e'mo:rM co~ccr~~n~ di-

uerses questions d'H~<rononue et fff pA~t<yt<e.
Tous ces ouvrages sortent de l'tmprimerie

royale, qui les imprimait gratuitement. Les

autres productions de Lemonnier sont insé-

rées en partie dans le recueil des ~7e/~o~'M

de ~'Aca~emtf des sciences; la collection de

ses manuscrits et de toutes ses observations

est à l'Observatoire.

C'est dans ses mémoires, publiés dans le

recueil de l'Académie des sciences, qu'on peut
le mieux juger Lemonnier et apprécier les

services qu'il a rendus. En 1735, il indique la

correction à faire à la valeur observée du

diamètre vertical de la lune, pour tenir

compte de la différence des parallaxes rela-

tives aux deux bords. En I73S, il fixa la hau-

teur du pôle à l'Observatoire de Paris, hau-

teur pour laquelle on n'avait encore que des

valeurs divergentes. En 1743, il corrigea la

valeur adoptée avant lui pour la diminution

séculaire de l'obliquité de l'écliptique et dé-

couvrit un mouvement propre à Arcturus.

Enfin, de t766 à 1790, il donna une inimité

d'observations utiles à connaître d'éclipses,
de passages, d'occultations, etc.

Les relations de Lemonnier avec ses collè-

gues furent mèlées de beaucoup de querelles,
dans lesquelles il ne paraît pas toujours avoir

eu le bon droit de son côté.

LEMONNIER (Louis-Guillaume), médecin et

naturaliste français, frère du précédent, né

à Paris en 1717, mort à Montreuil en 1799.

A vingt-deux ans, il débutait dans la science

en accompagnant Cassini et Lacaille dans le

midi de la France, pour y prolonger la méri-

dienne de l'Observatoire. Nommé après la

mort d'Antoine de Jussieu professeur de bo-

tanique au Jardin du roi, fonctions dont il se

démit dans la suite en faveur de Laurent de

Jussieu, il obtint peu de temps après la

charge de
premier

médecin ordinaire du roi,

charge qu conserva sous Louis XVI. Le-

monnier enrichit considérablement le Jardin

des plantes; il aurait pu se placer au premier

rang des botanistes, s'il eût consenti à écrire

le résultat de ses observations et de ses étu-

des. Jamais, comme médecin, cet homme de

bien n'accepta aucun salaire des particuliers

qu'il soignait; et c'est a cette générosité qu'il
eut la vie au 10 août 1792. Ruiné par la Ré-

volution, Lemonnier ne crut point déroger en

ouvrant à Montreuil une petite boutique

d'herboriste, dans laquelle il passa, à ce qu'ilil

répétait souvent, les plus heureuses années

de sa vie. Lors de la formation de l'Institut,
ce savant hors ligne fut nommé seulement

associé, son séjour hors de Paris ne permet-
tant pas de le comprendre parmi les mem-

bres résidants. On a de lui ~epOH! de physi-

que experïme~a~c sur l'équilibre des liquides,
traduit de l'anglais (1742); ~e~t'e~ la cul-

ture du café (Amsterdam et Paris, 1773, in-12) ¡
et plusieurs Mémoires dans le recueil de 1 A-

cadémie des sciences de 1744 à 1752.

LEMONNIER (Guillaume-Antoine),"Iittéra-
teur français, né a Saint-Sever-Ie-Vicomte

en 1721 mort en 1797. Il entra dans les or-

dres, devint chapelain de la Sainte-Chapelle
à Paris en 1743, employa la plus grande par-
tie de son temps cultiver la littérature et la

musique et devint par la suite curé dans la

basse Normandie. Incarcéré pendant la Ré-

volution, il recouvra la liberté après le 9 ther-

midor, reçut comme homme de lettres des

secours de la Convention et devint bibliothé-

caire du Panthéon. Outre des pièces de théâ-

tre restéesmanuscrites,on a de lui le Bon

fils, opéra-comique dont Philidor fit la mu-

sique et qui fut représenté au Théâtre-Italien

(l773);des traductions des Comédies de Té-
rence (1770, 3 vol. in-8") et des -Sft~r~ de

Perse (1771, in-so) des Fables, co~M épi-
Ires (1773,in-8o), etc. Les fables de l'abbé
Lemonnier sont estimées et ont eu du suc-

cès.

LEMONNIER (Pierre-René), auteur dra-

matique, né à Paris en 1731, mort à Metz en

1796. Après avoir été secrétaire du maréchal

de blaillebois, il fut nommé commissaire des

guerres. Lemonnier composa un certain nom-

bre de pièces, agréablement écrites et dont

quelques-unes eurent du succès. Nous cite-

rons de lui les Pèlerins de la Courlille, pa-
rodie des .Pa~d~ (1760) le ~t/a~re en droit,

opéra-comique en deux actes (1760, in-so) le

Cadt t/i~e, opéra-comique en un acte (1761,

in-8o) la J~a~'otte c~t~o~e, comédie en deux

actes (1764, in-go) Renaud t~ comédie en

deux actes (1765, in-8°) la Jïet~tt'ere de Ce~-

~y, opéra-comique en un acte(l7G8,in-8o);
le ~rï~~e c~t~e~ut, comé(!ie en trois actes

(1768, in-8°); l'~tïo?f de l'Amour e<des Arls,
ballet (1773, in-4o) A~o~~ ou le ~erm67~ t'?t-

discret, ballet (1774, in-4o).

LEMONNIER (Anicet-Charles-Gabriel),
peintre français, né à Rouen en 1743, mort

aParisenl824.It Il apprit les éléments de son

art à Rouen sous J.-B. Descamps, puis alla-

travailler à Paris dans l'atelier.de Vien et

obtint le grand prix de Rome en 1770, avec

un tableau dont le sujet est ~o~'ëre e< sa

(nmille. Après un long séjour en Italie, il re-

vint à Paris et exposa au Salon do 1785 la

.Pe~e de ~att, composition qui eut un véri-

table succès. Quatre ans après, il fut reçu
membre de l'Académie de peinture. Son ta-

bleau de réception représentait, la /)/o?'f fT.~t-

~oï~e. A l'époque de la Révolution,Lemon-
nier fut chargé, conjointement avec Lecar-

pentier, de rechercher et de réunir les ta-

bleaux remarquables qui se trouvaient d~s

les établissements religieux supprimés dans l'é-
tendue du district de Rouen.

Il devint peintre dessinateur de l'Ecole da

médecine en 1794, directeur de la manufac-

ture des Gobetms en 1810, et fut décoré en
1814 de la croix de la Légion d'honneur.

Ayant perdu son emploi de directeur des Go-

belinsenl816,il il reçut de sa ville natale une
rente de 3,000 francs.

Cet artiste dessinait et composait avec

goût, et ses figures ont généralement de

l'expression et de la noblesse; mais on ne
trouve pas dans ses œuvres de personnalité
accusée. Son condisciple Louis David l'a

très-bien jugé lorsqu'il disait, en voyant une

de ses toites Voilà un tableau d'excellent

professeur, a Outre les oeuvres déjà citées

nous mentionnerons de lui:ta~7~toJ!~M

f/pd~rM (1771); .f'o?'~v!ï~ de Joly, docteur

c~ Sorbonne (1778); ~Vo~'e-~et~euf~M~M
des doc~t~ (l782); t/MM-C~'t'~ appelant à

/H!e~(l783);re~~t~uM~e~
~at/~e Vt'er~eaK <emp/g,'Ia ~Vo~ de Niobé

et de sa famille, la fortune, tableaux qui,
avec la ~M~t~ appartiennent, au

musée de la ville de Rouen; C~e'OM~'ro~

(1787);Adieux (<yMèe~deP~fe7o/)c (l811);
/'V~j;co~ 7er r~ccu<t't< -la Sainte Famille de

~fîp/tf~ ~'re~ot~~îo~ de la Chambre de coM-

?;teree de ~dMetî à Louis ~V7,' le Génie du

commerce, tableau allégorique ces deux toi-
les ornent les salles de la Chambre de com-

merce de Rouen Une soirée chez ~no Ceo/~
/'rt?t, exécuté pour t'impératrice Joséphine;
les Anï6as~adeu''s 7'o~at'~ envoyés à l'Aréopage
d'Athènes, pour demander les lois de Solon

(1808),etc.

LEMONTEY (Pierre-Edouard), historien

français, né à Lyon en 1762, mort en 1826.

Son père était commerçant; le goût qu'i~
montra pour les lettres, au cours de ses étu-

des, engagea sa familleatelaisser se desti-

ner aux professions libérales. Lemontey se ht

recevoir avocat aubarreau de Lyon,ptaida.

quelques causes avec succès et se distingua

par des morceaux d'éloquence couronnés par
l'Académie de Marseille, l'Eloge de Peiresc

(1785) et 1'jE/og'e de Coo& (l789). Un mémoire

écrit pour réclamer, en faveur des protes-

tants, les droits politiques que leur déniait
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le décret de 1787, montra davantage tes ten-

dances libérales de son esprit; ce fut Lemon-

tey qui rédigea le cahier des états de la

généralité de Lyon, et en 1789 il fut nommé

substitut du procureur de la commune. Eluu

député a l'Assemblée législative (1791), il fit

partie de cette fraction impuissante de la

Chambre qui soutenait la monarchie consti-

tutionnelle, en essayant de concilier les prin-

cipes de la Révolution avec les formes su-

rannées du vieux, pouvoir légitime. H fut

successivement secrétaire, puis président de

l'Assemblée (décembre 179L-janvier 1792), et

ce fut,lui qui répondit au message lu par
Louis XVI à la séance royale du 14 dé-

cembre. De retour à Lyon au moment du

10 août, et en présence de la rébellion qui

agitait la seconde capitale de la France, il

manqua de l'énergie nécessaire; prévoyant
les malheurs qui allaient fondre sur sa ville

natale, il passa la frontière; son frère se fit

tuer dans les rangs des insurgés lyonnais.
Exilé volontaire, Lemontey visita la Suisse,

l'Italie, et ne rentra en France que sous le

Directoire (1795), qui le nomma administra-

teur du district de Lyon. Les excès de la

réaction, qui se vengeait des exécutions som-

maires de 1793, l'engagèrent a donner sa dé-

mission et à se retirer du mouvement politi-

que. Il revint à Paris, désireux, de s'occuper
seulement des lettres. Diverses petites œu-

vres, plus agréables que sérieuses, furent le

fruit de ses loisirs. En 1798, il fit jouer avec

succès au théâtre Feydeau un petit opéra
intitulé Palma ou le Voyage en Grèce, musi-

que de Plantade. C'est une satire des ven-

geances populaires exercées sur les monu-

mej~ des arts; un autre opéra, 7ïon!d~?!Mï,
fut sifflé (1799). Deux ans plus tard, il publia
Raison et Folie, petit pamphlet sur les tra-

vers du temps. En 1803, parut un autre ou-

vrage du même genre sous ce titre 7?ee!'t

-e;cac~ de ce qui s'est passé à ~a .Société des

o&Mruatcur~ de /entme, ~e mardt 2 ?ioupm-

&7'e 1802. Cette suite de ~!M~ et ~)~e est

.un pastiche de Candide.

Nommé par Fouché censeur dramatique,

Lemontey s'arrangea très-bien du despo-
tisme impérial, s'écria qu'il était < de la fac-

tion des contents et très-heureux de la

tranquillité que lui procurait sa place il

tomba même dans les banalités de la littéra-

ture officielle. Il composa, à l'occasion du

couronnement, une petite brochure de cir-

constance Vron~ouy à Paris? (1804) des

dialogues sur la Vie du soldat /ra~cn~ (1805),
où il exaltait l'armée de Napoléon, et 2'Aï-

bault ou ~Vat~aptce d'un comte de CAa!~a$"te,

poëme en prose, allégorie sur la naissance duti

roi de Rome (1811). Comme censeur dramati-

que, il fut surtout remarquable par le sans-

gêne avec lequel il supprimait ou changeait
des vers et des scènes entières, même dans

le vieux théâtre; il nairait la sédition jusque
dans certains hémistiches républicains de

P. Corneille et les biffait consciencieuse-

ment. A la Restauration, il voulut conserver

sa place, qui te délivrait des soucis de la vie,
et fit a la louange des Bourbons un nouveau

pastiche de Ca~dïde l'a~t de ~'jE~'ope.
Le moment était mal choisi, entre les deux in-

vasions, pour se livrer à la facétie. Louis XVIII

supprima un emploi lucratif qu'il avait près
de l'administration des droits réunis, mais le

conserva comme censeur théâtral.

Il n'avait jusqu'alors publié que des baga-
telles. Il prit rang parmi les historiens en

éditant son Essai sur l'établissement monar-

chique de Louis .XYV (l8t8j in-so), étude

consciencieuse, pleine d'observation et de sa-

gacité, dans laquelle il résume avec esprit
tous les témoignages ~tes historiens et anna-

listes du grand siècle. Le succès mérité

qu'obtint ce livre ouvrit à son auteur les

portes de l'Académie française; il y occupa le

fauteuil de l'abbé Morellet. Une histoire de la

~e~e~ce, qu'il composa peu après, ne put être

imprimée que postérieurement à la révolution

de 1830. Lemontey, qui avait largement puisé
dans les archives de l'Etat et compulsé des

documents tout à fait inconnus, se vit en

butte, pour ce fait, à de très-vives attaques
de la part du conservateur des archives et

garda son travail en portefeuille. Ce second

ouvrage historique, paru en 1832 (Paris, 2 vol.

in-8o), a toute sa valeur dans la minutieuse

et exacte recherche des faits; il manque de

proportions, l'auteur ayant développé outre

mesure certaines parties qui le passionnaient

davantage ou sur lesquelles il avaitdécouvert

de nombreuses pièces inédites. On lui doit en

outre une intéressante brochure sur le mé-

canisme des Caisses d'epar~?ie (l8t8), et di-

vers morceaux lus à des séances académi-

ques, notamment une Etude /t~et')'e sur

la partie historique de Paul et Virginie ~e

la prec~'o'r, considérée dans le style, les /u7t-

gues et la pantomime (24 avril 1824) des No-

tices sur Mme Dcshoulièrcs, M"'s de La

Fayette, Mlle Clairon, Helvétius (1822-1823,

in-8o); enfin l'Eloge de Vicq-d'Azyr, avec

lequel il avait eu des relations de société

(25 août 1825) ce fut son dernier ouvrage
connu du publie, avec une Introduction à la

traduction des fables russes de Kriloff, don-

née par le comte Orloff, chez qui Lemontey
avah coutume de-passer la belle saison, dans

une agréable maison de campagne que le

comte possédait à Passy. Lemontey était fort

répandu dans le monde, qu'il aimait et dont il

était recherché; sa conversation était spiri-
tuelle et piquante; un léger bégayement y

ajoutait du charme et de l'originalité. Ses

mœurs étaient douces, son caractère facile

et son commerce sûr; quoiqu'il eût beaucoup

d'esprit, et qu'il aimât à le montrer dans ses

écrits, il avait une grande bonhomie dans les

relations habituelles de la vie.

LÉMOPHLÉE s. m. (lé-mo-Hé du gr.

/a!H!o, je dévore; phloios, écorce). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères, de

la famille des xylophages, comprenant une

quinzaine d'espèces, dont les deux tiers habi-

tent l'Europe.

LEMORT (Jacques), chimiste hollandais, né

à Harlem en 1650, mort en 1718. Il professa
la pharmacie et la chimie à Leyde, puis a

Utrecht de 1702 jusqu'à sa mort. On lui doit

plusieurs ouvrages, entre autres: C/ty~a

medico-physica (Leyde, 1676);-P/~rmHC:ft me-

dïco-pAy~ca (Leyde, 1684), livre souvent réé-

dité C'tïfj'(Leyde, 1688); De concordau-

~ao~pra~'oHMmt;a~;r~,c/<ym!'tBe<m~cït~

(Leyde, 1702); yAeor~BHte~e~tB/'u~aTHe~tt

?iou6[ti~Ma (Leyde, 1700).

LEMOS (Thomas DE), théologien espagnol,
né à Rivadavia (Galice) vers 1560, mort en

1629. Entré jeune dans l'ordre de Saint-Do-

minique, il devint professeur de théologie à

Valladolid et fut envoyé par son ordre a Rome,

pour y opposer au molinisme naissant les doc-

trines de saint Augustin et de saint Thomas.

Son ardeur et son éloquence lui valurentle

titre de consutteurde ta sainte et universelle

inquisition romaine. On a de lui Panoplia

~rf~t'ce (Béziers, 1676, 4 vol. in-fol.); Acta

CfM~T~ya~ON!fm et ~tSp!<tC!<tO?tU?~de CMX~

~!u~;te~rn<!tB(Louvain,1702,iu-fol.).

LEMOS (don Pedro-Fernandez DE CASTRO,

marquis DE SARRIA, comte DE), homme d'Kt~t

espagnol,néaMadrid vers 1576, mort dans

lamémevilleenl622.Aprèsavoirfaiten
Flandre quelques campagnes heureuses, il

devint, enl609,président'du conseil des In-

des, puis fut nommé deux ans aprèsvice-roi
de

Naples.
Le nom du comte de Lemos ligure

dans 1 histoire parmi les noms des plus glo-
rieux Mécènes des lettres et des arts. Lope
de Vega, qui fut son secrétaire, et les frères

Argensola éprouvèrent les effets de sa muni-

licence; mais il n'en est pas moins incontes-

table que Cervantes, dont il se vantait d'être

le protecteur, est mort misérable, et pourtant
l'auteur de jPo~ Quichotte dédia au comte de

Lemos, avant de mourir, son roman de Per-

siles.

LEMOS DE FARiA E CASTRO (Damido-An-

tonioDE),géographe et historier portugais,
né à Villanova-de-Portimao (Aigarves) en

1715; mort en 1789. Il n'est connu que par son

/0t/-e ~i~-a~ du .Por~H/ et de ses co~-

~f6~ (Lisbonne, 17S6-l804j 20 vol. in-s~), ou-

vrage dépourvu de critique.

LEMOS-MESA (Manoël DE), jurisconsulte

portugais, né à Estremoz en 1670, mort en

-1744. On a de lui un petit écrit fort curieux,
renfermant de précieux renseignements sur

les premiers temps de la colonisation du Bré-

sil, intitulé /~oaeao da capitanin de ~o~o

Seguro e~t favor de Pedro 7'OMrï~o (Madrid,
sans date).

LÉMOSACQUE s. m. (lé-mo-za-ke du

gr./6[:~o~)gorge;MA~'o~,sac).Ëntom.Genre
d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des charançons, comprenant une dou-

zaine d'espèces, presque toutes américaines.

LÉMOSTÈNE s. m. (lé-mo-stè-ne du gr.

laiiiios, gorge; stenos, étroit). Entom. Syn. de

CTÉNtPE et de PRtSTONYQUE.

LEMOT (le baron P'rançois-Frédéric), sculp-
teur français,néaLyon en 1771, mort à Pa-

ris enl827.EtèvedeDejoux,ilcommençaa à

se faire connaître par un bas-rel!ef, le ~tf~e-
meH~ ~a/omo~, qui lui valut à dix-sept ans

le premier grand prix de sculpture. Lemot se

rendit alors à Rome, qu'il quitta au commen-

cement de la Révolution, pour entrer à t'ar-

mée du Rhin. Il s'y trouvait encore lorsqu'il
fut appelé à Paris en 1795 pour travailler,
avec plusieurs autres artistes, à l'exécution

d'une statue colossale représentant le peuple

français sous les traits d'Hercule; mais ce

travail, ordonné par la Convention, fut pres-

que aussitôt abandonné et resta inachevé.

Lemot se iixa. alors à Paris et fut chargé de

travaux importants. Ses statues de ~VttHtfï

Pompilius pour le conseil des Cinq-Cents, de

Cicéron pour le Tribunal,de Nr<t~f$ et de j~y-

curgue pour le Corps législatif, de Z'<'o?iïdf~

aux ÏTtprntop/ty~ pour le Sénat, attestèrent

la vigueur et l'élévation de son talent et lui

valurent d'être nommé membre de l'Institut

(1805) et professeur de l'Ecole des beaux-

arts, où il forma plusieurs élèves remarqua-

bles, entre autres Foyatier. Ses œuvres capi-

tales, qu'il exécuta sous l'Empire, sont le

char et les deux figures de la Victoire et de

la ~*a!c sur l'arc de triomphe du Carrousel

(1808), et l'immense bas-relief du fronton du

Louvre, du côté de Saint-Cet-main-1'Auxer-

rois (1810). La Statue de ~Mrt/périgée sur

le pont Neuf en 1818, celle de Louis XIV,

qui décore la place de Bellecour, à Lyon

(1826), ont placé Lemot à la tête des grands

sculpteurs du siècle. Le roi de Prusse, visi-

tant ses ateliers pendant qu'ilexécutaitcette
dernière statue, lui dit a Quand on fait un

si bel ouvrage, on coule sa réputation en

bronze. Lemot reçut sous la Restauration le

titre de baron. Outre les œuvres déjà citées,

on doit à ce sculpteur Bacchante (1801); ¡

buste'en marbre-de Jean Ba;'< (1804); itlurat

(1810); la Rêverie (1812) Fe'tf versant le ;~c-

tar à l'aigle de Jupiler (1812) une T~om~e'e,

placée sous le vestibule du palais du Luxem-

bourg un modèle en plâtre de la statue du

général Cor&N~au; un Apollon colossal, que
la mort l'empêcha de terminer.

LËMOULÉMON s. m. (lé-mou-lé-mon
mot guyanais). Entom. Nom d'une espèce de

scarabée ou de capricorne, à Cayenne.

LEMOCTOlUER (Antoine), sculpteur fran-

çais, qui vivait au xve siècle. On ne sait rien

de la vie de ce remarquable artiste, qualifié

par les écrivains du temps de j)/e;«exr oKM'ier

d'imaigeries de ~'a!!M. C'est lui qui, vers 1475,
exécuta le mausolée de Jean sans Peur, à

Dijon.

LB)tOViCES, peuple de la Gaule, dans l'A-

quitaine, entre les Bituriges Cubi au N., les

Cadurces au S., les Arvernes à l'E. et les

Pictones à l'O. Chef-lieu, Augustoritum ou

Lemovices, aujourd'hui Limoges. Du nom de

ce peuple vint plus tard celui de Limousin,
donné au pays qu'il habitait.

LEMOYNE (Pierre), poëte français, né à

Chaumont-en-Bassigny en 1602, mort à Paris

en 1672. Admis à dix-sept ans dans l'ordre

des jésuites, il s'adonna à l'enseignement, à

la prédication, à la poésie, composa des ou-

vrages d'histoire et de morale et défendit

avec vivacité son ordre contre les jansénistes
dans un Mémoire apologétique sur la doctrine

des jésuites (1644). Comme il joignait à beau-

coup d'imagination une idée exagérée de ses

talents, le P. Lemoyne résolut de donner à

la France une épopée nationale, et il écrivit

Saint Louis ou la Sainte couronne reconquise
sur les infidèles, poëme en 18 chants, qu'il

publia à Paris en 1651-1653 (in-fol.). Cet ou-

vrage, annoncé comme un chef-d'oeuvre,

n'obtint aucun succès. « C'est, dit Laharpe,

un chaos d'où sortent quelques traits de lu-

mière qui meurent dans la nuit. » On y trouve

de la verve et des parties d'une réelle beauté,

mais on y cherche vainement un plan arrêté,

l'enchaînement et l'intérêt dans les épisodes.

Dépourvu de goût, l'auteur abuse du style

nguré, emploie les alliances de mots les
plus

bizarres et n'arrive qu'à l'enilure et à 1ex-

travagance. Boileau disait de Lemoyne IIII

est trop poëte pour que j'en dise du mal il

est trop fou pour que j'en dise du bien. Le

poëme de Saint Louis, réduit à huit chants

par Simon, a été redite en 1816 (in-s°). Un

parent du P. Lemoyne a donné le recueil de

ses (Exo'm poe<aMM (Paris, 1672, in-fol.), où

l'on trouve le 2~'ï'omp/te de Louis XIII, des

hymnes, des pièces de vers théologiques, hé-

roïques et morales, etc. On doit encore a ce

jésuite la Galerie des femmes fortes (1647)

la .Oe'eo<t(m aisée (1652), livre dont Pascal a

vivement attaqué la morale relâchée dans la

.X7e Provinciale et qu'il regarde comme pro-

pre à faire mépriser la religion; De l'histoire

(1670), traité dans lequel on trouve des traits

curieux et singuliers, etc.

LËMOYKE (Jean-Louis), sculpteur fran-

çais, né en 1665, mort en 1755. Elève de

Coysevox, il fut reçu en 1703 membre de

l'Académie royale de peinture et de sculpture.

Son œuvre est peu considérable. On cite de

lui le buste de JLfa)i!a)-<, qui est au musée

du Louvre; Diane, au parc de la Muette

deux Anges adorateurs, à l'église des Inva-

lides .Por<emeH< de croix, bas-relief, dans la

chapelle de Versailles; les bustes du duc

d'<M<MHs et de Largillière, etc. Ses bustes

sont particulièrement estimés.

LEMOYKE (Jean-Baptiste), sculpteur, fils

du précédent, né à Paris en 1704, mort en

1778. Il apprit les éléments de la sculpture

sous la direction de son père, puis il passa à

l'atelier de Robert Leiorrain et travailla avec

tant d'assuidité qu'à l'âge de vingt ans il

remportait le grand prix de sculpture avec

son bas-relief, le Sacrifice de .Po~ene. Les

instances de son père firent dispenser Le-

moyne du voyage de Rome. Sur la présenta-

tion de son groupe, la ~/or< d'Hippolyte, au-

jourd'hui au Louvre, il fut admis à l'Acadé-

mie de peinture et de sculpture en 1738. On

cité parmi ses œuvres principales les sta-

tues de Louis X V, élevées a Rennes et à Bor-

deaux (détruites en 1793); les mausolées du

cardinal Fleury et de ~t~Har<<, à Saint-

Roch le Saint Grégoire et la Sainte Thérèse

des Invalides, et les figures de l'hôtel Sou-

bise. Le nombre des bustes laissés'par Le-

moyne est incalculable, et malheureusement

ils portent tous le cachet du théâtral, du ma-

niérisme et de l'afféterie, qui déparent les

plus sérieuses compositions de cet artiste.

LEMOYNE (Jean-Baptiste MOYNE, dit),

compositeur français, né à Eymet (Périgord)
en 175l, mort a Paris en 1796. Il apprit la

musique a la maîtrise de la cathédrale de Pé-

rigueux, puis, jeune encore, se mit a parcou-

rir la France avec des troupes ambulantes,
en qualité de chef d'orchestre. Ses pérégri-

nations le conduisirent jusqu'à Berlin où

Graun lui donna des leçons de composition.

De Berlin, il poussa jusqu'à Varsovie et fit

débuter, dans le Bouquet de Colette, opérette
en un acte de sa composition, une jeune can-

tatrice qui devait plus tard être la fameuse

Saint-Huberty. De retour en France, Le-

moyne s'enrôla parmi les pâles imitateurs de

Gluck. Mais, comme tous les imitateurs, il

exagéra les défauts du maître, sa sécheresse

et sa monotonie, sans pouvoir rencontrer la

pTandeur et le pathétique de son modèle.

~ec/re (1782), composée avec cette préoccu-

pation du faire de Gluck, tomba à.plat.Le-

moyne chercha alors une autre voie et se

rejeta sur Piccinni, dont il tenta de s'appro-

prier le style. Son fut plus heureux

cette fois, car sa ~Acdre (l7S6) obtint un vé-

ritable succès. Il est juste de dire que le

poëme était d'Hoffmann et que M~c ~aint-

Huberty prodigua dans le principal rôle tout

son immense talent, en reconnaissance des

leçons qu'elle avait reçues du compositeur.
En 1789, Lemoyne fit représenter son opéra
le pins connu, les Prélendus, qui pendant

trente-cinq ans se sont maintenus au réper-
toire de l'Académie nationale de musique,

quoique la musique de cette partition soit

plate et incolore. Les seize opéras écrits par
ce compositeur sont aujourd'hui complète-
ment oubliés. Nous nous bornerons a ajouter
aceux que nous avons nommés plus haut:

./Vep/~e (17S9); les .Pom~te~ e~ le moulin

(1790); 7?~ft (1792) ~a~ à A/ara~on

(l793);le~a<e~'er(l794);le~1/eNM~e

0/~tCtctt.c (1793).

LEMOYNE (Gabriel), compositeur français,

fils du précédent, né Berlin en 1772, mort
a Paria'en 1815. Il étudia, sous la direction

de Clementi, le clavecin et l'harmonie, puis

Upritdesieçonsd'Edelman.etal'agede

vingt-huit ans entreprit avec le violoniste

Lafont une excursion en France et dans les

Pays-Bas. De retour à Paris, Lemoyne se li-

vra à l'enseignement de l'art musical. On lui

doit des sonates et divers morceaux soignés

pour le piano, des romances et un opéra-co-

mique, l't~~o~ écrit en collaboration avec

Picci:nti fils, sur un livret de Désaugiers, et

représenté au théâtre Môntansier en 1802.

LE MOYNE (NicoIas-René-Désiré), ingé-
nieur français, né en 1796. Elève de l'Ecole

polytechnique, il entra dans les ponts et

chaussées et devint ingénieur en chef de

ire classe. Depuis plusieurs années, il a pris
sa retraite. On lui doit plusieurs ouvrages
Des po~~ suspendus (1825); Du ~'t~'cc des

ponts et chaussées en ~rt~c e~~ Pays-
Bas (1829); j4~oc~0tt par phalanges (1S3S),

ouvrage dans lequel il adopte certaines idées

de Fcurier Calculs o~t'ottomït/tf~ (1849)
.Doc~r! /iterarcA!<M/'t~tO)!?!e~ (1860), pu-
bliées sous le pseudonyme de Med:Hs.

LEMOYNE (Camille-André), poëte fran-

çais, né à Saint-Jean-d'Angely (Charente-

Inférieure) en 1823. Il termina ses études a

Paris, fit son droit et reçut en 1847 le diplôme
de licencié. La révolution de 1848 ayant en-

glouti son modeste patrimoine, il se mit cou-

rageusement au travail pour réparer les torts

de la fortune, au lieu de se laisser abattre

par ce désastre; il entra dans les ateliers de

Firmin Didot en qualité de simple ouvrier

typographe, devint correcteur, fut ensuite

attaché aux. bureaux pour la correspondance
et ne tarda pas à conquérir dans cette maison

un poste important. C'est a. la poésie qu'An-
dré Lemoyne demanda des consolations, et il

lui consacra tout le temps dont il pouvait

disposer. En 1856, ses premiers vers parurent
dans -la ~eut~e de Paris, l'Artiste, la ~eut~e

y'ra~p~'sc, la Revue contemporaine; il en forma

un recueil sous le titre de Siella ~art~(l86Q).
Deux autres volumes parurent successive-

ment, double fruit de l'étude et de l'inspira-

tion, les 7?o~ d'a~<t~ (1684) et les C/tt-

~(1870),et tous deux furent successivement

couronnés par l'Académie française. Ce poëte
s'est fait un genre a part et bien tranché il a

choisi le paysage; .il n'appartient pas à cette

école descriptive qui enfile à la suite les uns

des autres des vers aussi sonores que vides;
il fait au contraire des tableaux de genre
d'un cadre restreint, mais où tout est soigné
et complet. Sobriété dans la couleur, conci-
sion dans la forme, pureté dans le style et

choix sévère de l'expression, toujours poéti-

que et relevée, telles sont les qualités de ce

charmant poëte, qui tient un des premiers

rangs parmi ceux de sa génération. M. An-

dré Lemoyne a donné, outre ses volumes de

poésie, un petit volume de prose humoristi-

que ayant pour titre les Sauterelles.

LEMOYNE-SAIKT-PAUL (Paul LEMOYNE,

dit), sculpteur, né à Paris en 1784, mort dans

la mémeviltcversiSGO.Aprèsavoir suivi les

cours de l'Ecole des beaux-arts, il débuta au

Salon de 1814 par une Jet~c fille jouant avec

M~ enfant, groupe d'un sentiment fin, d'une

naïveté charmante. Galatée sur u~ dauphin,
Bacchante et jeune Faune, l'/?~er~ee, Jeunes

e~e'~t~ Sainte Juliette, .A/f</ee, VeuHe femme

~ttj'~e~on]:6f,etc.,que Lemoyne exposa suc-

cessivement jusqu'en 1837, le firent avanta-

geusement connaître et lui valurent, à cette

dernière date, la croix de la Légion d'hon-

neur. Vers cette époque, Lemoyue se rendit

à Rome, où il avait déjà. fait un premier

voyage, s'y fixa, devint professeur de sculp-

ture à l'Académie des beaux-arts, conseilter

de l'Académie pontiucale de Saint-Luc et

correspondant de l'Institut de France (1847).
En Italie, l'artiste exécuta de nombreuses

œuvres dans le genre de Canova et nt aux

Salons de peinture de Paris plusieurs envois,

entre autres la Vierge et /?t/'«?~ ~M, la

~Vy~Ae ~c~o, diverses allégories, etc. Mais

ces dernières productions eurent beaucoup

moins de succès que les précédentes.

LEMOYNE D'YBERVILLE, navigateur cît-
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Kadien, né a Montréal en 1642, mort à la Ha-

vane en 1706. Le second des huit fils de

Charles Lemoyne de Longueil, gentilhomme
normand émbli depuis 1640 au Canada, Le-

moyne d'Yberville se signala d'une manière

hors ligne dans les luttes que les Canadiens

engagèrent avec les Anglais, et si la cour de

France, en proie aux intrigues féminines qui
amoindrirent le règne de Louis XIV, eût

fourni à cet intrépide aventurier les secours

qu'il sollicitait et qu'elle lui avait promis, le

Canada serait devenu tout entier une posses-
sion française. Il est impossible d'énumérer ici

tous les hauts faits d'armes qu'accomplit Le-

moyne avec quelques vaisseaux et une poi-

gnée d'hommes détermines. Ces actions d'é-

clat n'ont dégales'dans l'histoire maritime

que les exploits des ~erex de la co~e. Disons

seulement qu'on lui doit la première recon-

naissance complète et certaine de l'embou-

chure du Mississipi et la colonisation de l'ile

du ~~Maere, dont il changea le nom en t/e

Dauphine, magnifique possession maritime qui
eut acquis une importance hors ligne sans

l'incurie locale et l'insouciance coupable de

la métropole. La seule récompense accordée

a tant de services par le gouvernement fran-à tant de "'ce par le gouvernement fran~

çais fut le grade de capitaine de vaisseau. La

mort de Lemoyne causa de longs regrets au

Canada, tant les colons exaltaient à l'envi sa

bravoure, sa douceur et son équité.

LEMPEREUR (Louis-Simon), graveur fran-

çais, né à Paris en 1728, mort dans la. même

ville en 1808.Elève de Pierre Aveline, qui lui

enseigna les éléments de la gravure, il entra

pour se perfectionner dans l'atelier de Laurent

Cars. Des offres brillantes lui ayant été faites

pour aller exercer son art en Angleterre, alors

dépourvue de. graveurs, Lernpereur accepta
les propositions et se rendit a Londres. Sa for-

tune's'établissait déjà. sur des bases solides,

lorsque la guerre déclarée en 1756 entre la

Grande-Bretagne et la France le contraignit
à revenir à Paris, où il se lia avec Watelet et

Pierre, dont il grava plusieurs tableaux. On

cite parmi ses plus importants ouvrages les

reproductions des 7~'or~es de Vulcain, de l'n-

/euemc~ d'Europe, d'après Pierre; l'estampe

des Baigneuses, d'après Vanloo, et surtout le

~r~/?ta amour, d'H près Rubens,qui passe pour
son chef-d'œuvre. Malgré ses imperfections de

dessin, sa manière était moelleuse et facile.

Son principal élève fut Nicolas Delaunay.

L'EMPEREUR (Constantin), orientaliste hol-
landais. V. EMPEREUR.

LEMPHUS s. m. '(laln-fuss du gr. ~M-

phos simplicité). Entom. Genre d~nsectes

coléoptères pentamères, de la famille des ma-

lacodermes, tribu des malachiens, dont l'es-

pècetypevitala-Guyane.

LEMPRtERE (Williams), médecin anglais,
néaJcrsey.Il vivait dans la seconde moitié
du xvme siècle. Il séjourna de 1789 a 1730 au

Maroc, où il avait été appelé pour soigner le
fils de Sidi-Mohammed, puis se rendit, en

qualité de médecinde l'armée,alajam:uquo
ou il passa plusieurs années.Son principal

ouvrage a pour titre Obseruatious pratiques
sur les maladies de ~rntpe de ~t Jamaïque
(1799, 2 vol. in-80).

LEMPRtÈRE (John), littérateur anglais, né

n. Jersey en 1765, mort en 1824. Docteur en

théologie en 1803,ildirigea le collège d'A-

bington, professa ensuitelagrammaire à celui

d'Exeter, renonça à l'enseignement en 1810 et

devint recteur de Meath l'année suivante.
C'était, un homme fort instruit, à qui l'on
doit :Zf!'6~!0/Aecac~M;'cft (1788), excellent

dictionnaire d'antiquités, dont le succès fut

très-grand et que Christophe a traduit en

français sous le titre de /e~o~)a)t'e c~t~t-

que des noms propres (1804), et une Biogra-
p/<~î~t!t)f!p~e (1808, in-so), souvent réé-
ditée.

LEMP5 (LH GRAND-), ch.-l. de canton

(Isèrt:). arrond. et à 20 kil. S. de La Tour-

dn-Pin pop. aggl., 1712hab.-pop.tot.,
961 hab.

LEMPTA, bourg d'Afrique. V. LEBtDA.

LEMUEL, roi inconnu, auquel sont attri-

buées quelques-unes des sentences contenues
dans le Livre des proue?'6~. La plupart des

commentateurs, et entre autres Rosenmuiler,

pensent que Lemuel est le nom de Salomon,
dont il ne serait qu'une forme altérée; Gro-

tius, se basant sur une analogie étymologique
assez douteuse, prétend que Lemuel désigne
Ezéchias, parce qu'en décomposant le mot
Lemuel on trouve les deux termes lama,
prendre, et Dieu, qui correspondent à peu
près aux deux racines entrant dans ~ec/tï~,
savoir /!a~~A, prendre, et Dieu. D'au-
tres auteurs pensent que c'est le nom d'un

petit prince arabe peu connu et voisin de la

Palestine car à cette époque les Arabes

étaient renommés pour leur sagesse. Ënnn
Eichhorn croit, avec assez de vraisemblance,
que Lemuel était tout simplement un person-
nage légendaire et tout à fait fictif.

LEMUET (Pierre), architecte et ingénieur

français, né à Dijon en 1591, mort a Paris en
1669. A son début, il fut chargé par Mazarin
d'ét.ab!ir ou de réparer les fortifications de

plusieurs villes'de Picardie, puis se signala
par la construction de nombre de maisons et

d'hôtels à Paris et de châteaux en province.
Mais il est surtout connu par l'achèvement
du Val-de-Grace. commencé par Mansart
c'est à lui qu'on doit la coupole, les voûtes,

LÉMURES s. m. pi. (lé-mu-re lat. le-

mures, même sens). Antiq. rom. I.arves, fan-

tômes des morts. IlL'Académie fait ce mot

fétninin; mais it est masculin en latin.

Encycl. V. LARVE.

1a façade et le fronton de cet édifice. Plus

tard, il donna les plans de l'église des Petits-

Pères. On a de lui, outre des éditions de

P~/nc~o et de V~~o~e la Jl/N~tere de &ï5~

~[r pour toutes sortes Se personnes (tG65,

in-fol.).

LÉMUR s. m. (lé-mur). Mainm. Nom scien-

tinque du genre maki.

LÉMURIDÉ, ÉE adj. (lé-mu-ri-dé du

ta.t. ~emuj-, maki). Mamm. Qui ressemble, qui
se rapporte au lémur ou maki.

s. m. pl. Tribu de mammifères quadru-
manes, ayant pour type le genre maki.

LÉMURIEN, IENNE adj. (Jé-mu-nain, ié-ne
du lat. /e~«j', maki). Mamm. Qui ressem-

ble ou se rapporte au genre lémur ou maki.

s. m. pi. Famille de mammifères qua-

drumanes, ayant pour type le genre maki

~e'&LÈMUR[HNS~o?~u[t/~<t~'enteH<</M~!tM~O[tS

~e~om~f.[M.CN[~M.(E.De5marest.)

Encycl. Ces mammifères ont longtemps
été réunis aux singes. Cependant Illiger, dès
18H, avait considéré ce groupe comme for-

mantunefarniHealaqucHeHavait.donnéie
nom de pro~ï~t!, nom qu'Etienne Geonroy

Saint-Hilaire changea en celui de.s~p~t'r-

)'~t;)t.SuivantM.AtphonseMilneEdwat'ds,
cette famille doit être exclue de l'ordre des

quadrumanes. Depuis que l'on a pu étudier,

ORDRE. FAMILLES. TRIBUS. EOtJS-TR)BUS. GENRES.

Avahi.

Brachytarses..
Lémurinea.

Hap~émur.
l,épiléinur.

L~
Nyctieëbe.

Lémuriens.
Nycticébinés.. Lori.

Lemunens. NyctlCebmes..
Ptérodictique,

Macrotarses. Gala.ginés.j Chirogate.

Chiromidés.) Aye-aye.

Tarsid~s.) .) .) Tarsier.

Les ~mt;ï'!e~ appartiennent presque tous

àMa(!ag'a.scar;que!ques-uns seulement ha-
bitent le continent africain et l'Asie australe.
Il est probable que le ~enreaye-aye et la fa-

miiledes.chiromK!és,qu'itconstituealuiscut,

serontptusta.rddétachéç des lémuriens, aux-

quels ils ne se rattachent que par des carac-
tères insuffisants.

LÉMURIES s. f. pl. (lé-mu-rî lat. /<?m~

rm; de /e~~rM, lémures). Antiq. Fêtes qu'on

célébraitaRome,au mois de maison l'hon-
neur des lémures Tous les temples étaient

fermés pe~d~ les LKMuniES.

Encycl. D'après la tradition, une peste
étant survenue à Rome après la mort de Re-

mus, l'oracle ordonna'a son meurtrier de lui
élever un tombeau ma~nitique sur le mont

Aventin et d'y étauHr des cérémonies an-

nuelles d'expiation, ce qui fut fait. Pendant

ces cérémonies, qu'on appela /MtKt'M, on
ofFrait des sacrifices durant; trois nuits con-

sécutives pendant tout ce temps, les temples
des dieux étaient fermés, et l'on ne se ma-

riait pas. Les pratiques usitées en cette occa-

sion étaient fort bizarres. Ainsi le prêtre, pre-
nant des fèves plein sa bouche, les rejetait en

s'écri&nt Je me délivre par ces fèves. Et
cette conjuration de mânes irrites était ac-

compagnée d'un charivari effroyable de poêles
et de chaudrons. On voit que l'exorcisme n'est

pas chose nouvelle et que l'homme a toujours

possédé des moyens certains pour se délivrer

du diable ou de ce qui lui ressemble.

LÉMURIN, INE adj. (lé -mu rain, i-ne).
Mamm. Syn. de LËMURIHN.

LEMUMQUE adj. (lé-mu-ri-ke –rad. M-

mures). Antiq. Qui a rapport 'aux lémures
Culte LËMUtUQUE.

LEKA, littéralement ~areM~î~e, fleuve de la

Russie d'Asie, dans la Sibérie orientale. La

Lena prend sa source sur )e versant septen-
trional des monts Ba'ikai, à 45 kilom. N.-O.
du lac du même nom, dans le gouvernement
d'Irkoutsk, par 63° de latit. N. et 103° 60' de

longit. E. Elle coule d'abord au N., puis
au N.-E. sur le territoire des Bouriates et des

Toungouses, entre ensuite dans le gouverne-
ment d'Iakoutsk, près de Krestovsko'i, bai-

gne la ville d'Iakoutsk, d'où elle prend la

direction N.-O., qu'elle conserve jusqu'à la

mer Glaciale, où elle se jette par 73" de la-

tit. N., en face du grand archipel de la Nou-

velle-Sibérie. Les bras nombreux par lesquels
elle déverse ses eaux forment un immense

delta, composé d'un grand nombre d'iles et

d'îlots. Son cours totat est évalué à 4,000 ki-

lom., et la distance qui sépare sa source de

son embouchure à 2,525 kilom. Jusqu'à Ia-

koutsk, ce fleuve coule encore avec une cer-

taine rapidité; mais à partir de cette ville, oùu

Indrisinés. Propithèque.
Indri.

Lémur.

Arctoccbe.

( f Gatago.

( f Miciocèbe.

la Lena atteint une largeur de 4 kiloin., elle
coule sur un terrain entièrement plat; son
cours devient très-lent,presque insensible, et
son lit va toujours en s'élargissant jusqu'à la
mer Glaciale. Ses principaux affluents sont

laKironga,ieVitim,l'Oiekma,IeTatbatehin,

t'Aidai], a droite; la Routa,leViloui et la

Mouna,agauche.Ces affluents sont engé-
néral moins considérables que ceux du lénis-
séi et de l'Obi, et le bassin de la Lena, qui
couvre un espace de 2 millions de kilom. car-

rés, est aussi moins étendu que ceux de ces
deux fleuves. Les peuples qui habitent les

pays arrosés par la Lena, par exemple les

Bouriates, tes Toungouses, les Iakoutes, vi-
vent du produit de la pèche.On trouve fré-

quemment sur les bords de ce fleuve des dents
et des os de mammouth en été, les eaux rou-
lent et brisent d'énormes masses de fange
glacée et rejettent sur les rives des débris de
races d'animaux qui ont aujourd'hui disparu
et qui dans les premiers âges du monde'trou-
vaient à se nourrir dans ces contrées dé-

sertes.

LE~US (Jean-Canut), prélat suédois, né
à Lenua, près d'Upsal, en 1573, mort en 1669.
Il professa la logique et la philosophie, donna

desIeçonsàCharles-Gustave.quidevintroi
de Suède, et fut nommé archevêque d'Upsal
en 1647. Ses principaux ouvrages sont Lo-

~;c<tper!ptt<«t<'a (Upsal, 1633); rractatm de

Mr!<M<ee<M:eeHeHt!t!c/u'tatM:re/t'Oto)t~
(Upsal, 1638).

LE NAIN (Louis, Antoine et Matthieu), dits
les Frère. Le Natn,peintres français, nésa à
Laon vers la fin du xvie siècle, morts les deux

premiers en t6<8, le troisième en 1677. L'é-
cole réaliste a remis à la mode les oeuvres de
ces trois frères, empreintes d'un vif senti-

mentdelanatureetdanslesqueliesl'amour
du vrai est poussé jusqu'au trivial.Les Le
Nain ont une biographie très-obscure. Dom

Grenier, dans son ~fM/oire de Picardie, a cité
sur eux cette note extraite des manuscrits
d'un érudit Laonnais, M. Leieu En ce

temps (1630) fleurirent trois habiles peintres
natifs de Laon, qui étaient frères et vivaient
dans une parfaite union, savoir:Antoine,
Louis et Matthieu Le Nain. Antoine, qui
était l'a!né, excellait dans la miniature et
dans les portraits en raccourci'; Louis, le ca-

det, réussissait dans les portraits qui sont à

demi-corps et en forme de buste; Mathieu,
qui était le dernier, était pour les grands ta-

bleaux, comme ceux qui représentent les mys-
tères, les martyres des saints, les batail-

les, etc. On dit de lui que, tirant le portrait
de la reine mère, le roi Louis XIII présent dit

que la reine n'avait jamais été peinte dans un

si beau jour. Antoine fut reçu peintre le
16 mars 1629 dans l'enceinte de l'abbaye Saint-

dit-il, le développement de l'embryon de ces

animaux, il est devenu évident qu ils appar-
tiennent a un type spécialbiendifférentde
celui des singes, et ou

ils doivent former, non

pas une famille de 1ordre des quadrumanes,
mais un ordre particulier. Chez les singes,
le placenta ressemble beaucoup à celui de

l'homme les /e~u7'te~ présentent une dispo-
sition toute différente leur placenta est en

cloche, bien différent, par conséquent, du

placenta discoïde de l'homme, des singes, des

chéiroptères, des insectivores et des ron-

geurs, ainsi que du placenta zonaire des car-

nivores et du placenta diffus des herbivores.

A ces caractères on peut en joindre d'autres

non moins importants, tirés de la disposition
de l'altantoïde, du cerveau, du crâne, etc.

Quant au fait de l'existence des mains, il ne

signifie rien en lui-même, puisqu'il se remar-

que également chez certains marsupiaux,

qu'on ne range pourtant pas pour cela parmi
les singes. D ailleurs, les mains des /entt<r~e~

sont très-différentes de celles des singes. Le

pouce, très-développé, est presque toujours

opposable aux autres doigts. Les doigts, élar-

gis au bout, forment des pelotes discoïdales

que l'ongle ne recouvre pas complétement;
l'index de la main postérieure se termine par
une griffe. En résumé, ces mains, très-bien

organisées pour grimper, le sont bien moins

pour la préhension; aussi est-ce générale-
ment avec la. bouche que les lémuriens sai-

sissent leur nourriture.

L'ordre des lémuriens, si l'on adopte la ma-

nière de voir de M. Alphonse Milne Edwards,

comprend trois familles décomposées en douze

genres,conformément au tableau suivant:

Germaln-des-Prés, qu'il avait décorée de pein-

tures,par le sieur Plantin, avocat, qui en

était bailli. Louis, le cadet,qu'on avait sur-

nomme le Ho'uMin, reçut le même titre le

2~aoùt 1633. On pourrait croire que les deux

frères no furent pas définitivement admis a.

l'Académie de peinture,d'après ce passage
de Guérin dans sa Z~c~p~f~t de l'Académie:

"Tableau de 2 pieds et demi de haut sur

2picds,-foj'~ï'aï<ae~eeMt'ai'Jta~/asa)'î~
Le tableau est de la main d'un de MM. Le

Nain frères, qui se proposaient d'être du nom-

bre de ceux qui devaient commencer l'éta-

blissement de l'Académie, s'ils n'avaient été

surpris par la mort au commencement de

l'année 1648. Maison est certain qu'ils furent

reçus membres de l'Académie leïo~mm'sl648,
un mois et demi après la fondation de cette

société. Leurs diplomes sont signés de Le-

brun. Quant au troisième, qui survécut à ses

deux frères, Matthieu, il est porté en 1G49

comme ne pouvant payer les deux pistoles de

sa lettre de réception et sa cotisation an-

nuelle. La fortune de ces excellents artistes

était donc et resta bien médiocre. Disons

qu'ils étaient peu estimés de leur temps; les

registres de l'Académie n'en parlent que
comme de peintres de bambochades. Félibien

dit Les Le Nain frères faisaient des por-
traits et des histoires, mais d'une manière peu

noble, représentant souvent des manières

simples et sans beauté. J'avoue que je ne

pourrais pas m'arrêter à considérer ces ac-

tions basses et souvent ridicules. »

On est maintenant d'un tout autre avis, et

le petit nombre de morceaux authentiques
des frères Le Nain est assez estime. Le Lou-

vre en possède quatre la Crèche, Un maré-

chal dans M forge, l'A&renuoïr, le Y~pas vil-

lageois, tous quatre remarquables par le na-

turel et la simplicité de la mise en scène.

Un autre tableau, Procession dans l'intérieur

~'t~e ey~e, leur est attribué sans preuve; il

s'écarte beaucoup de la manière des trois

frères et a passé longtemps pour être de

François Probus. On voit par les notes de Dom

Grenier qu'ils avaient peint en outre le por-
trait de la reine, mère de Louis XIII, et celui

du cardinal Mazarin. Le portrait de Cinq-

Mars, qui se trouvait autrefois dans la gale-
rie du Palais Royal, était également l'oeuvre

de l'un d'eux. U reçut en 1848 quelques coups
de baïonnette mais grâce à une réparation

intelligente, il put reparaître à la vente, où

il atteignit 960 francs. M. Champneury,dahs
son excellent ouvrage sur les frères Le Nain,

parle d'une note dont il ne peut indiquer la

provenance et qu'il retrouve dans ses pa-

piersifLe Louvre eût dû acquérir ce Cinq-

Mars, auquel se rattache une particularité

peu connue c'est que ce portrait fut copié
sur un pastel de Louis XULquiavaitrepro-
duit les traits de son favori sous la direction

de Vouet, son maître de dessin. » Le musée

du Puy possède un Portrait d'homme attri-

bué aux frères Le Nain et que l'on croit même

celui de l'un d'eux; le même musée possède
aussi le portrait de la ~/at'<ytf[6'eof~7'bf&t~.
M. Clément de Ris a padé en ces termes du

dernier: a L'artiste n'a pas tenté d'esquiver les

dithcuités:ils'eKtmisenptésencedeson
modèle et l'a peint tel qu'il était, dans sa sé-

vère vérité, sans subterfuge et sans idéal. La

couleur n'a ni éclat ni rayonnement; elle est

terne et dure, mais solide et nullement dés-

harmonieuse. Ils avaient exécuté en outre

une certaine quantité de grandes toiles pour
les églises de Paris et de Laon. Saint-Eticnne-

du-Munt possède d'eux une Adoration des

6~crs; aSaint-Germain'des-Prés, ils avaient

peint la voûte de la chapelle de la
'Vierge.

Notre-Dame do Paris possédait d'eux, d a-

près un ancien catalogue, un admirable C~tt-

C! placé dans la chapelle Saint-Jacques
et date de 1646. Ils excellaient, d'après Sau-

val, faire lestétes, et l'historien de Paris

cite d'eux une Assomption et un Couro~e-

ment de la Vierge, qui étaient célèbres de son

temps; on ne sait ce que ces deux tableaux

sont devenus.
"Itn'est point difficile, dit M. Villot, do

reconnaîtra un tableau des Le Nain. L'ex-

pression sérieuse et triste des figures intro-

duites par eux même dans des scènes rusti-

ques, de cabaret ou de corps de garde, le typoa

des têtes, un ton général gris verdâtre, des
blancs vifs et multipliés, relevés par quelques

draperies ordinairement d'un rouge clair, en-

fin une espèce de'reuet de l'écote espagnole,
sont les traits caractéristiques de leur ma-
nière. Néanmoins, jusqu'à présent il nous

semble impossible d'attribuer un portrait ou
un tableau, soit de genre, soit d'histoire, à tel

Le Nain plutôt qu'à tel autre, a Leur grand

mérite,'a. nos yeux, c'est d'avoir pressenti Ip

réalisme; ils mirent à rendre la nature telle

qu'ils la. voyaient une conscience et une bonne

foi singulières; dans cette voie, ils ont de-

vancé Chardin et Géricautt. On admire sur-

toutleurstabteauxd'!ntérieur,éclairesd'une
manière toute particultère et qui rappellent
les Rembrandt. 11 est à remarquer que tous
les peintres ont cherché leur idéal en dehors

de la nature; mais, pour les réalistes, il est
dans l'elfet de la couleur; leur poésie à eux,
c'est la lumière; et, pour embellir une scène

rustique et en faire un poëme, ils n'ont qu'à
l'éclairer. t La manière des frères Le Nain,
dit de son côté M. Ch. Blanc, est large et
sobre. Leur pinceau, manié sans fougue, mais

librement, caractérise chaque objet ou ac-

centue les usures en les rehaussant par des
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touches nettes, mâles et décidées. Leurs tons

ne sont ni recherchés, ni fins, ni habilement

rompus comme ceux des coloristes par excel-

lence. Sur une teinte généralement grise,

quelquefois réchauffée par des draperies d~n
n

rouge commun, se détachent les chairs tou-

jours vivantes et bien éclairées.

LEXAtN (dom Pierre), écrivain religieux,
frère de Lenain de Tillemont, né à Paris en

1640, mort en 1713. I! quitta la congrégation
de Saint-Victor pour entrer au monastère de

la Trappe, que venait de réformer l'abbé de

Rancé, et y devint sous-prieur. On lui doit,
entre autres ouvrages Essai sur l'histoire de

l'ordre de C~M~.c (1696, 9 vol in-12); T/OMe-

liessur Jérémie fl705, 2 vol. in-so); Viede

Le Bouthillier de -~anee (1715, 3 vol.).

I.EKAm DE T!LLEMONT (Sébastien), his-

torien français. V. TfLLEJMO~T.

LENA-NOËL s. m. (lé-na-no-èl). Bot.. Es-

pèce de liseron, qui, lorsqu'on Je gratte,
exhale une odeur de rose.

LENAU (Nicolas), poëte allemand, né a

Esatad, près de Temeswar, en 1802, mort à

Vienne le 22 août t850. Son vrai nom était

Niembffch, seigneur de Strehienau.' Après
avoir fait ses premières études à Tokai, en

Hongrie, il passa à l'université de Vienne,
où il étudia tour à. tour la philosophie, le
droit et la médecine, sans s'arrêter définiti-

vement à aucune de ces sciences. Il travail-

lait avec une ardeur qui épuisa ses forces;
aussi fut-il contraint de faire un séjour
dans les Alpes du Tyrol pour rétablir sa

santé. Il se rendit ensuite à Heidelberg pour

y continuer ses études de médecine, et en

route se lia avec Uhland, Schwab et d'autres

poëtes de l'école souabe. Tout à coup, il

prit la résolution de voir l'Amérique; il partit
et revint au bout d'un an (1833) sans être sa-

tisfait de son voyage. Depuis cette époque,
on le vit habiter alternativement à Ischi, à

Vienne et à Stuttgard, toujours errant et

inquiet, et sujet à de fréquents accès de mé-

lancolie. Un jour il s'éprend de la femme

d'un de ses plus chers amis et ne parvient

qu'à grand'peine à dompter sa passion et à

oublier cette femme, qu il chercha d'ailleurs

à fuir dès le premier jour où il s'était aperçu
de son amour. Un peu plus tard, en 1844, ses

amis croyaient qu'il allait enfin trouver le re-

pos ii aimait une jeune fille et était aimé

d'elle; les nançailles venaient d'avoir lieu,

lorsqu'il fut pris d'une folie bien caractéri-

sée et dut être conduit dans une maison d'a-

liénés.

Cette triste existence se reflète sans cesse

dans sa poésie. Le ton triste y domine,
mais on y rencontre mainte pièce dont la

gaieté, au milieu des couleurs sombres ordi-
uaires à ses vers, semble une éclaircie dans

une forêt. Lenau était une nature vraiment

artistique, profondément sensible et senti-

mentale, et, lorsqu'il jouissait de quelques
instants de calme, il trouvait des notes d'une

fraîcheur, d'une vérité frappantes. M chante

alors l'amour, le printemps et la liberté avec

des accents qui vont au cœur; aussi est-il

rangé à bon droit au nombre des premiers

poètes lyriques de l'Allemagne.
Le caractère distinctifdes poésies de Le-

nau, dit M. N. Martin, c'est la vie, l'anima-

tion, l'âme, ce je ne sais quoi actif, sym-

pathique et pénétrant, que les Allemands
rendent par le mot ~em~A, dont le terme

correspondant manque dans notre langue. Il

étreint la nature avec une ardeur qui appelle
la comparaison de Pygmalion, voulant com-

muniquer la vie à sa statue. Chez lui, rien de

banal, rien de convenu, rien d'artificiel, rien

qui trahisse le faire jamais d'éuithèLe oi-

seuse jamais de périphrase languissante;
toujours et partout la moelle, le sang et le

souffle du poëte sincère e~/ce~ mem~'a

poe~. Sa vraie note est la douleur la dou-

leur est le sentiment profondément caché

dans les replis de son cœur et de ses vers,
comme ce trésor allégorique desNiebelungen,
éternellement immobile sous les flots mou-
vants du Rhin. Les poésies de Lenau of-

frent de nombreux exemples de l'intimité

profonde qui unissait le poëte à la nature.

Les objets extérieurs sont pour lui autant de

symboles des sentiments qui agitent son âme,
autant d'images, hélas! rarement riantes, de

son propre cœur. Un tableau joyeux inspire
à sa muse un sombre contraste; l'aspect de

la rose la plus fraîche ne le fait songer qu'à
la rapidité avec laquelle s'effeuillent les illu-

sions et les espérances. Il n'est jamais plus à

l'aise, plus dans son vrai milieu qu'au sein

des campagnes dépouillées, des mornes soli-

tudes, ou il entend gémir le vent d'automne

et voit rouler daus le ciel des nuées orageu-
ses. Lenau excelle à tirer de la contempla-
tion des fleurs, des eaux, de la lumière, de

l'ombre, des similitudes et des comparaisons

pour
les moindres nuances de la sensibilité

humaine. Ses descriptions de la nature ont

toujours pour but un état de l'âme auquel il

ne manque pas de faire allusion en termi-

nant.

Le premier recueil de ses poésies fut pu-

blie, pendant le voyage de l'auteur en Amé-

rique, par les soins de Schwab. Il eut beau-

coup de succès, de même que les Nouvelles

poésies (1838). Ces deux recueils, réunis en

un seul sous le titre de Poésies de Ze~aM, ont
eu un nombre considérable d'éditions. Lenau

a moins bien réussi dans les autres genres.

Son Faust est un poëme à moitié épique, a

moitié dramatique, où le dialogue se mêle à
la dissertation, la ballade aux morceaux des-

criptifs. C'est sa propre vie que le poëte nous

a représentée dans ces vers, qui parurent
d'abord par fragments dans l'A/ma~cA du

y~'t~mp~ de 1836. Deux poëmes épiques sur
des sujets tirés de l'histoire du moyen nge,
~uojt~'o~e (1837), et les A/~eo~ (l84l), se

séparent très-nettement des traditions du

genre; il y a plus de déclamation que de ré-

cit, et l'idée fondamentale que l'auteur dé-

veloppe est celle de la liberté en matière

religieuse. Peu après la mort de Lenau, son

ami intime, Anastase Grun, publia un volume

de Poése posthumes (~oe/~e/ Nachlass),

petites pièces qui ne manquent pas de mé-

rite. Mayer a également donné un volume de

Lettres à un ami, par Lenau (1853); enfin, la

vie du poète a été écrite par Opitz (Leipzig,

1850).

LE NAUTONNIER (Guillaume), sieur DE

CASTELFRAKC, astronome français, né près de

Vénès (Languedoc) en 1560, mort à Castres
en 1620. Il devint pasteur protestant à Mont-

redon (1594) et fut député par ses coreligion-
naires aux assemblées de Châtellerault et de

Saint-Maixent. Tout en remplissant ses fonc-
tions pastorales, Le Nautonnier s'adonnait

avec ardeur à l'étude des sciences exactes.

On lui doit: la ~/e'cûMïe~'ïe <~e ~ay~a~ (1604,

in-fol.), avec cartes, imprimée dans son châ-

teau de l'0unnarié;j0e ar~/tc~Mfï )?:eHïorïa

(Castres, 1607), sur les moyens mnémotech-

niques employés par les anciens et par les

modernes, et divers traités restés manucrits.

Le premier de ces ouvrages, fruit de longues

recherches, rendit de grands services à la

navigation et lui valut une pension de 1,200 li-
vres de la part de Henri IV.

LENCLOÎTRE, bourg de France (Vienne),
ch.-l. de cant., arrond. et à 17 kilom. O..de

Chatellerault~ dans une plaine sablonneuse et

fertile; pop. aggl-, 1,258 hab. pop. tot.,
1,939 hab. L'église paroissiale dépendait ja-
dis d'un couvent de religieuses de l'ordre de

Fontevrauit, fondé au commencement du
xue siècle.

LENCLOS (Anne, plus connue sous le nom

de Kînou de), célèbre femme galante, née à

Paris le 15 mai 1616, morte le 17 octobre

1706. Son père était, d'après quelques biogra-

phes, un gentilhomme ayant eu dans les ar-

mées royales le grade d'ofticier, et, d'après

Voltaire, un simple joueur de luth; tous,
d'ailleurs, s'accordent a le donner comme un

coureur de filles et de tripots. Sa mère ap-

partenait à une famille noble de l'Orléanais,
les Abra de Raconis, dont quelques membres

ont appartenu au haut clergé. Un parent de

Ninon de Lenclos, Abra de Raconis, était

évéque de Lavaur sous Richelieu; ce fut

peut-être par lui que la séduisante fille con-

nut le cardinal, qui, selon Voltaire, fut un de

ses premiers amants. Elevée d'un côté en dé-

vote par sa mère, et, de l'autre côté, initiée

par son père aux douceurs du bien-vivre et

au sans-gène de l'épicuréisme, Ninon ne ba-

lança pas longtemps entre les deux voies qui
lui étaient ouvertes. Devenue bientôt orphe-

line, maîtresse absolue de sa destinée, elle

se livra sans réserve à la belle humeur

qu'elle tenait de son père. Elle était déjà let-

trée elle avait lu non-seulement les traités

de Vincent de Paul, que M~e de Lenclos lui

mettait sans cesse entre les mains, mais Mon-

taigne et Charron.

Voici comment Voltaire raconte ses débuts

dans la vie galante Je vous dirai d'abord,
en historiographe exact, que le cardinal de

Richelieu eut les premières faveurs de Ni-

non, qui probablement eut les dernières de

ce grand ministre. C'est, je crois, la seule

fois que cette fille célèbre se donna sans con-

sulter son goût. Elle avait alors seize à dix-

sept ans. Son père était un joueur de luth,
nommé Lenclos; son instrument ne lui fit pas
une grande fortune, mais sa fille y suppléa

par le sien. Le cardinal de Richelieu lui

donna 2,000 livres de rente viagère, qui
étaient quelque chose dans ce temps-la. Elle

se livra depuis à une vie un peu libertine,
mais ne fut jamais courtisane publique. Ja-

mais l'intérêt ne lui fit faire la moindre

démarche. Les plus grands seigneurs du

royaume furent amoureux d'elle, mais ils ne

furent pas tous heureux et ce fut toujours
son cœur qui la détermina. JI fallait beaucoup
d'art et être fort aimé d'elle pour lui faire

accepter des présents. a

L'historiographe ne donne pas la liste des

amants de Ninon elle serait'difncile à éta-

blir d'une façon complète, au moins par or-

dre chronologique. Tel amant congédié repa-
raissait au bout de quelque temps, et il y en

eut qui l'aimèrent toute lanr vie. On peut

cependant, à l'aide des indiscrétions de Tal-

lemant des Réaux, citer les plus célèbres; ce

furent Saint-Evremont, Gondi, Villarceau,
l'abbé Scarron, le chevalier de Sévigné,
Condé lui-même, un Coligny, un duc de La

Rochefoucauld, le maréchal d'Albret, le ma-

réchal d'Estrées, Gourville, Jean Bonnier et

bien d'autres, sans compter La Châtre qui
lui fit faire le billet que l'on sait et par le-

quel elle s'engageait à l'aimer uniquement.
a Ah t le bon billet qu'a La Châtre a s'écria-

t-elle en éclatant de rire. Sa gaieté et son

spirituel enjouement lui firent plus d'amis
que

sa beauté ne lui attirait d'amants, car, d a-

près ses contemporains, elle était plutôt jolie

et agréable que vraiment belle. Le lourd

Saumaise, dans son style académique, dit:

Pour de la beauté, quoique l'on soie assez

instruit, qu'elle en a,et qu'il en faut pour don-

ner de l'amour~i~ faut pourtant avouer que

son esprit est plus charmant que son visage
et que beaucoup échapperaient de ses fers

s'ils nefaisaientque la voir. Ninonte sa-

vait sans doute puisqu'elle disait que la beauté

sans la grâce est un hameçon sans appât. Le

portrait le plus étudié que nous ayons d'elle

a été fait dans Clélie, par Ml'e de Scudérî,

qui l'a dépeinte sous le nom de Clarisse. C'est

un petit morceau de littérature précieuse
L'aimable Clarisse est, sans doute, une des

personnes du monde la plus charmante, et de

qui l'esprit et l'humeur ont un caractère le

plus particulier; mais, avant que de m'enga-

ger à vous les dépeindre, il faut vous dire

quelque chose de sa beauté. Clarisse est donc

de fort belle taille et d'une grandeur agréa-

ble, capable de plaire à tout le monde par un

certain air libre et naturel qui lui donne

bonne grâce.. Elle a les cheveux du plus
beau châtain qu'on ait jamais vu, le vi-

sage rond, le teint vif, la bouche agréable,
les lèvres fort incarnates, une petite fosse

au menton, qui lui sied fort bien, lesyeux

noirs, brillants, pleins de feu, souriants, et la

physionomie fine, enjouée et fort spirituelle.
Pour de l'esprit, Clarisse en a sans doute

beaucoup, et elle en a même d'une certaine

manière dont il y a peu de personnes qui
soient capables,car eltel'aenjoué,divertis-
sant et commode pour toutes sortes de gens,

principalement pour des gens du monde. Elle

parle volontiers, elle rit aisément, elle se fait

un grand plaisir d'une bagatelle, elle aime à

faire une innocente guerre a ses amis. Mais,

parmi toute cette disposition qu'elle a pour
la joie, on peut dire que cette aimable en-

jouée a toutes les bonnes qualités des mé-

lancoliques qui ont l'esprit bien fait, car elle
a le coeur tendre et sensible; elle sait pleurer

avec ses amies afni~ées.ellesaitrompreavec

lesplaisirsquandi'amitiéledemande.elle
est ndèle à ses amis; elle est capable de se-

cret et de discrétion; elle ne fait jamais de

brouillerie à qui que ce soit; elle est géné-
reuse et constante dans ses sentiments, et

elle est enfin si aimable qu'elle est aimée des

plus honnètes personnes de la cour, de l'un

et de l'autre sexe, mais de gens qui ne lui

ressemblent ni en condition ni en humeur, ni
en esprit, ni en intérêts, et qui conviennent

pourtant tous que Clarisse est très-char-

mante, qu'elle a de l'esprit, de la véritable

bonté et mille qualités dignes d'être infini-

ment estimées.

Parmi ses amants, un des plus originaux
fut IIuyghens; le célèbre astronome. Voltaire

dit qu'après avoir découvert une des lunes

de Saturne il reporta sur Ninon .de Lenclos

son génie d'observation; il fit même pour elle

des vers galants, qui ont un arrière-goût

d'arithmétique:

Elle a cinq instruments dont je suis amoureux:

Les deux premiers, sesmains;Ies deux autres, ses

[yeut.
Pour le plus beau de tous, le cinquième qui reste,

II faut être fringant et leste.

Uue fois, il arriva qu'on voulut mettre un

terme au scandale public des amours de Ni-

non. Deux de ses amants s'étant querellés et

battus en duel, il fut question; chez la reine

Anne d'Autriche, delà faire enfermer dans un

couvent. Ellel'apprit, et, comme on lui laissait

le choix du couvent, elle demanda un couvent

de cordeliers. On lui dit alors qu'il s'agissait
de l'enfermer aux Filles-Repenties, a C'est

injuste, répondit-elle,
car je ne suis ni re-

pentie, ni fille. » Elle connaissait, d'ailleurs,

trop de personnages du grand monde pour

qu'on pût agir de rigueur envers elle. Le

moyen d'enlever comme une simple iYIanonmoyen d'enlever comme une simple Manon

Lescaut une femme dont le grand Condé fai-

sait arrêter la chaise en pleine rue, et qu'il
saluait chapeau bas! Il fallut se résoudre à

la laisser tranquille.

Ninon conserva longtemps ce genre d'a-

gréments qui lui était propre; elle fut aima-

ble jusqu'à la fin de sa vie, comme en témoi-

gnent les désirs qu'elle inspira encore dans

son extrème vieillesse à l'abbé deChâteau-

neuf. Elle le fit tanguir deux ou trois jours,
afin que le sacrifice fût consommé juste à

l'anniversaire de sa soixante-dixième année.

Depuis longtemps déjà ses sens étaient plus

calmes, si tant est qu'ils eussent été jamais
bien ardents, et Ninon était beaucoup moins

une femme galante qu'une femmedebeau-

coup d'esprit, tenant un salon où se rencon-

trait la meilleure société et qui faisait pen-

dant, comme bon ton, au fameux hôtel de

Rambouiltet. Elle donnait des soupers re-

cherchés; seulement, comme elle n'était pas

riche, chacun apportait son plat. On enten-

dait chez elle d'excellentsconcerts; elle-

même jouait du luth et du clavecin dans la

perfection. Il était si bien admis qu'elle était

de bonne compagnie et que l'on pouvait aller
chez elle, que les mères elles-mêmes ne

voyaient aucun inconvénient à ce qu'elle fit

l'éducation de leurs fils. La reine Christine,

pendant son séjour en France,alla lui faire

visite (1654); M~e de Maintenon, qui n'était

alors que Mme Scarron, était son amie et

couchait avec elle, suivant la mode singu-
lière de ce temps-là; ce qui est plus singu-
lier encore, c'est qu'elles eurent le même

amant, Villarceau, et ne se brouillèrent pas.

Pourtant Villarceau quitta Mme Scarron pour

Ninon de Lenclos, qui eut de lui deux en-
fants.L'aventure de l'ainé est tragique. Ce
malheureux jeune homme,é!evé par son père,
ne savait, pas qui il avait pour mère. Pré-

senté à Ninon, il en devint amoureux, et, un

soir qu'il soupait avec elle dans un cabaret

du faubourg Saint-Antoine, il lui fit, dans le

jardin,unedéclaration pressante. Ninon,prise
au dépourvu, se vit ooligée de lui avouer

qu'elle était sa mère. Le jeune Villarceau la

laissa rentrer dans la salle, se dirigea vers
l'écurie où it avait mis son cheval, prit dans
les fontes un de ses pistolets et se brûla la

cervelle. L'autre fils de Ninon, connu sous le

nom de chevalier de La Boissière, mourut

commissaire de marine à La Rochelle en

1732.

La catastrophe arrivée à son fils aîné ne la

rendit pas plus sage, car elle eut encore des

amants; le chevalier de Sévigné~nts delà

célèbre marquise, eut ses bonnes grâces

quelque temps après. Elle le préféra au ma-

réchal de Choiseul, qui lui faisait la cour ila

la même époque. Comme ce maréchal lui

ènnmèt'ait toutes les hautes qualités qu'il

possédait pour lui plaire, elle lui répondit

spirituellement par ce vers de Corneille

O ciel, que de vertua vous me faites ha7r!

Elle refusa aussi le prieur de Vendôme et

Chapelle,en disant qu'elle ne pouvait pas
soutint- les ivrognes. Chapelle jura de s'en

venger en faisant tous les jours une épi-

gramme contre elle. Elle était depuis long-

temps sur le retour, et voici l'une de celles

qu'il lui adressa

Il ne faut pas qu'on s'étonne

Si parfois elle raisonne

De la sublime vertu

Dont Platon fut revêtu,

Car, à bien compter son âôe,
Elle doit avoir vécu

Avec ce grand personnage.

Ninon répliqua que, ayant le choix, elle ai-

merait mieux coucher avec Platon qu'avec
Chapelle.

La sûreté du commerce et la probité de

Ninon ont été vantées par tous ses contempo-
rains. On a surtout raconté ce qui lui arriva

avec Gourville, un de ses amants, resté son

ami. Gourville, obligé de partir en voyage,
confia à Ninon une cassette renfermant dix

mille écus et fit un dépôt de pareille somme

entre les mains d'un dévot. A son retour, il

se rend d'abord chez ce second dépositaire

qui lui déclare n'avoir rien à lui rendre, vu

qu'il a employé l'argent en oeuvres pi~s, de

peur de contribuer a sa perte en lui laissant

la disposition de cette grosse somme. Gonr-
ville court chez Ninon, f Ah'! Gourville, ni-

elle en l'apercevant; j'ai perdu. Bon elle

aussi, pensa Gourville. J'ai perdu le goût

que j'avais pour vous, continua la courtisane,
mais je n'ai pas perdu la mémoire, et voici les

dix. mille écus que vousm'avezconnés.nCe

trait de probité nous semble tout simple, mais

il paraît qu'il en était autrement au grand

siècle, puisqu'il valut à Ninon tant d'éloges.
.Molière l'entendit raconter à Ninon et dit

qu'il regrettait d'avoir achevé son jTtXWM/e,
tant elle avait mis d'esprit et de maiice en

mimant, d'après Gourville, les onctueuses pa-
roles et la mine confite du dévot.

Les dernières années de Ninon furent en-

tourées de la considération générale. Mme de

Maintenon, son ancienne amie, devenue

toute-puissante, voulut même lui faire don-

ner une charge à la cour. Ninon refusa, pour
ne pas aliéner sa liberté. C'est cette dernière

phase de cette vie, celle où on la traitait de

philosophe et de moderne Léontium, que
Saint-Simon a signalée dans cette page Ni-

non eut des amis illustres de toutes les sor-

tes, et eut tant d'esprit qu'elle se les conserva

tous, et qu'elle les tint unis entre eux, ou

pour le moins sans le moindre bruit. Tout se

passoit chez elle avec un respect et une dé-

cence extérieure que les plus hautes prin-
cesses soutiennent rarement avec des fai-

blesses. Elle eut de la sorte pour amis tout
ce qu'il y avoit de plus trié et de plus élevé

à la cour, tellement qu'il devint à la mode

d'être reçu chez elle, et qu'on avait raison

de le désirer par les liaisons qui s'y formoient.
Jamais ni jeu, ni ris élevés, ni disputes, ni

propos de religion ou de gouvernement;

beaucoup d'esprit et fort orné,des nouvelles

anciennes et modernes, des nouvelles de ga-

lanterie, et toutefois sans ouvrir la porte à

la médisance; tout y étoit délicat, léger, me-

suré, et formoit les conversations qu'elle sut

soutenir par son esprit et par tout ce qu'elle
savoit de faits de tout âge. La considération,
chose étrange! qu'elle s'étoit acquise, le

nombre et la distinctionde ses amis et de ses

connaissances, continuèrent à lui attirer du

monde quand les charmes eurent cessé, et

quand la bienséance et la mode lui défendi-

rent de plus mêler le corps avec l'esprit.
Sa conversation étoit charmante. Désintéres-

sée, ndèle, secrète, sûre au dernier point, et,
à la faiblesse près, on pouvoit dire qu'elle
étoit vertueuse et pleine de probité. Tout

cela lui acquit de la réputation et une consi-

dération toutafaH.singulière.B »

Saint-Simon n'était point seul à traiter Ni-

non avec cette indulgence; Mme de Mainte-

non lui écrivait à propos de son sacripant de

frère (novembre 1679) Continuez, made-

moisèlle, à donner de bons conseils à M. d'Au-

bigué il a besoin des conseils de Léontium. <
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Elle n'était pas moins bien traitée par Mmes de

La Fayette, de La Sablière et de Sévigné.
Sa dernière aventure gâtante eut pour ob-

jet, comme nous l'avons dit plus haut, l'abbé

de Châteauneuf. Voltaire a trop bien ra-

conté l'anecdote pour que nous changions un

mot à son récit L'abbé de Châteauneuf,

dit-il, me mena chez elle dans ma plus ten-

dre jeunesse; j'étais âgé d'environ treize ans.

J'avais fait quelques vers qui ne valaient

rien, mais qui paraissaient fort bons pour
mon âge. M'ie de Lenclos avait autrefois

connu ma mère, qui était fort amie de l'abbé

de Châteauneuf. Enfin, on touva plaisant de

me mener chez elle. L'abbé était le maître de

la maison c'était lui qui avait fini l'histoire

amoureuse de cette personne singulière; c'é-

tait un de ces hommes qui n'ont pas besoin

de l'attrait de la jeunesse pour avoir des dé-

sirs, et les charmes de la société de Mlle de

Lenclos avaient fait sur lui l'effet de la beauté.

Elle ne poussa guère plus loin cette plaisan-
terie et l'abbé de Châteauneuf resta son ami

intime. Pour moi, je lui fus présenté un peu

plus tard elle avait quatre-vingt-cinq ans. Il

lui plut de me mettre sur son testament; elle

me légua 2,000 fr. pour acheter des livres.

Sa mort suivit de près ma visite et son testa-

ment.

On a publié plusieurs recueils de Lettres

et des ~entoïre~ de Ninon de Lenclos le tout

est apocryphe. Quelques lettres d'elles se

trouvent dans le recueil de celles de Saint-

Evremond l'abbé de Châteauneuf en possé-
dait un bien plus grand nombre, mais elles

furent jetées au feu avec tous ses papiers.
Les Lettres de A~to/ï de Lenclos au marpc/~

~e ~e'f~e (1764, in-so) sont l'oeuvre de Da-

mours elles ont été rééditées par Auger

(1808). Quant aux Me~ou'~de~Vt~o~de~

clos, par M. de Mirecourt (1852, 8 vol. in-S°),
le nom de l'éditeur renseigne suffisamment

sur leur valeur négative.

LENDE s. f. (lan-de-lat. lens, lendis,

même sens). Entom. Nom donné aux lentes

dans les départements du Midi.

LENDEMAIN s. m. (lan-de-main.-Ce mot

n'est autre que l'adverbe demain, auquel on

a ajouté successivement la préposition en et

l'article le. Au xne siècle, on disait indiifé-

remment endemain ou demain pour ~~e?M~,
mais l'article s'y est agglutiné, et, cette ag-

glutination faite, on l'a méconnue et un a

mis un autre article. Cette méprise n'existe

point chez les vieux auteurs; le premier

exemple est dans un texte du xive siècle

Li rois ont Besançon tout droit le tendemnin.

(~!ra~ de Ross.)

Partout ailleurs, il y a l't~~?'t dans ce

même poème. La faute devient très-fréauente
à partir du xve siècle). Le jour qui suit im-

médiatement le jour dont on parle Songer au

LENDEMAIN. J~ere?* Jit~M'NM LENDEMAIN.Qui

peut compter sur le LENDEMAIN? (Mass.) 7~e?t

de pire que de désirer sans cesse /e LENDEMAIN.

(Mme de Genlis.) Le bien ~u'o~t /a veille

contribue au bonheur du LENDEMAIN. (Beau-

chéne.)

Laissons a Jupiter le soin du lendemain.

Sans soin du ~endemoïn, sans souci de la veille,
L'enfant joue et s'endort, pour jouer se réveille.

~ELiLLS.

Dans la rapidité d'une course bornée,
Sommes-nous assez sors de notre destinée

–Par ext. Suite, avenir, temps futur.:
Les grandes joies OJ!<U~ LENDEMAIN mauvais,

<y!taH~ elles ont ttH LHNDKMAtN.(Balz.) Les rois

ont le jour, les peuples Ont le LENDEMAIN.

(V. Hugo.) La plus pree~M~'? des :'îcAeMe~,
c'est la certitude du LENDEMAIN.(Mich. Chev.)
Le Ht~~re du jour sera le tyran du LENDEMAIN.

(M~c E. de Gir.) Les paradoxes de /H veille

sont les uer! t/u LENDEM&tN. (Laboulaye.)
-Le lendemain, Au jour suivant .P?'o-

mettre de revenir LE LENDEMAIN.La mo?'~~oi~

est aussi ttece~Nftï're que le sommeil; elle,
H0!is f!0!reu~ï/~ro?~ LE LENDEMAIN. (Fran-

klin.) LE LENDEMAIN de soit élection, le pape
n'est plus ait homme. (E. Pelletan.)

–o~r au ~M~fntOîH, Dans un délai, un

intervu-He très-court O't ne se corrï~e pas de

ses défauts DU JOUR AU LENDEMAIN.

Triste comme un lendemain de fête, Ex-

trêmement triste, ennuyeux, par allusion à

la fatigue qu'on éprouve à la suite d'une

journée de plaisir.

Provo Il ?t'y a pas de &on)!e /e sans

/e)tt/emam, Lorsqu'on s'est beaucoup amusé
un jour, il ne convient pas de consacrer la

journée qui suit au travail ou à des occupa-
tions sérieuses.

REGNARD.

Pour la remettre au Zcrtrlemain 7

J.-B. ROUSSEAU.

LENDIGÈRE adj. (lan-di-jè-re du lat.

~e~, ~e~(~) lente; ~cro~je porte). Hist.nat.
Dont la surface oti'ro de petites vésicules

semblables à des œufs de pou.

LENDINARA, ville du royaume d'Italie,

province et à 14 kitom. 0. de Rovigo, ch.-l

d'arrondissement (circondario) et de mande-

ment 5,273 hab. Récolte et commerce de ce

réales, soie et riz.

LENDINARA (Cristoforo GENEsiNi DE' CA-
KOXXtDA), peintre italien de l'école de Mo-

dène et né dans cette ville. Il vivait dans la se

conde moitié du xve sièclf;. On ne conitaî
aucune ceinture au'on mnsse Ini a.t.t.t-ihu~)

d'une façon assurée; mais tous ses contem-

porains ont parlé avec les plus grands éloges 1

des travaux, de marqueterie qu'il exécuta en

collaboration avec son frère Lorenzo, mort 1

vers 1477, et son neveu Pier'Antonio, dans

le chœur de la cathédrale de Modène, et dans

le chceur, la sacristie et quelques confession-

naux de Saint-Antoine de Padoue. Plusieurs

artistes de la même famille, Daniello, Gio-

vanni-Maria, Bernardino, se sont également

distingués dans l'art de la marqueterie.

LENDIT s. m. (lan-di). V. LANDIT.

LENDIX s. m. (lain-dikss). Moll. Syn, de

MAILLOT, genre de mollusques terrestres.

LENDORE s. (lan-do-re. Diez croit que
1 lendore ne tient qu'en apparence à endormi

qui se dit leudord dans le Berry, et rattache

ce mot au flamand lenteren, être lent, non-

cbalant). Pop. Personne paresseuse, lente

dans ses actions, ses mouvements C'est un

LENDORE. C'est ~e~rû~e LENDORE.

Adjectiv. Vo/re pauvre e?!<!?~/ le voilà

enfin ~'ar~ il est vrai qu'il a été peu
LENDORE sur son départ de cette garuison.

(M~c de Sév.)

LENDROY (Jacques), grammairien fran-

çais, né à Saint-Jean, prés de Marville (Mo-

selle), en 1769, mort en 1844. Pendant la Ré-

volution, il émigra. en Allemagne, s'établit à

Francfort, et y enseigna le latin et le fran-

çais. Lendroy a écrit un aMez grand nom-

bre d'ouvrages destinés à répandre la con-
naissance de sa langue natale, entre autres:

jPaj'~n:o~a~M /ra~c<~ a~eman~ (Franc-

fort, 1820), sorte de dictionnaire de prover-
bes et de métaphores; Nouveau dïc~on~aï~e

de la ~a~ue /'rn?iC~Me (t835, 2 parties).

LENE s. f. (lè-ne d)T gr. laina, enve-

loppe). Entom. Genre d'insectes coléoptères

hétéromères, de la famille des méiasomes,
tribu des hélopiens ou des piméJiaires, sui-

vant les divers auteurs, comprenant deux es-

pèces qui habitent l'Europe orientale.

LÉNÉES s. f. pi. (lé-né gr. ~ft; de

lénos, pressoir). Antiq. gr. Fête athénienne

en l'honneur de Bacchus.

–Encyct. La f~te des ~e~~e~ ou du pres-
soir se célébrait dans le mois gamélion, ap-

pelé aussi lénéon par les Ioniens, et qui était

le deuxième mois d'hiver. Elle avait lieu, à

Athènes, dans le temple de Dionysos Lim-

naeen, temple nommé aussi Lénéon, et situé
au sud du grand temple de Dionysos. Elle
consistait en une'procession et en concours

dramatiques. La procession se dirigeait vers

le temple, où un bouc était sacrifié. Un ehceur,
se tenant autour de l'autel, chantait une ode

dithyrambique en l'honneur du dieu. Ce chant

du choeur fut appelé chœur tragique, à cause
du sacrifice du bouc. L'origine de la tragédie
se rattache donc à cette fête. Les concours

dramatiques auxquels elle donnait lieu débu-

taient toujours par la tragédie, comme nous

le voyons par les indications importantes que
Démosthène nous a laissées à ce sujet. Le

poète qui désirait faire représenter une pièce
aux ~eM s'adressait an second archonte
celui-ci avait l'intendance de cette fête ainsi

qm: de celle des anthestéries, et si la pièce
lui paraissait le mériter, il mettait le choeur à

la disposition du poëte.

LENEPVEU
(Jules-Eugène), peintre fran-

çais, né à Angers en 1819. D abord élève de

Picot, il entra ensuite a l'Ecole des beaux-

arts et, pendant qu'il en suivait les cours

avec succès, il exécuta son premier tableau,

Idylle, qu'il exposa en 1843. Ce début fut re-

marqué mais loin de se laisser griser par ce
succès hâtif, il redoubla d'ardeur, et rem-

porta en 1847 le grand prix de Rome. Son

tableau de concours, la Mort de Vitellius,
était tellement supérieur à celui de ses ça-'

marades, qu'il fut' couronné d'enthousiasme.

Cette même année, il envoyait au Salon un

~a~~ .Sa~ntf'n, tableau qui lui valut une mé-

daille. De retour à Paris en 1853, après un

séjour de six ans en Italie, il se mit au

travail et envoya à
l'Exposition

universelle

de 1855 des tableaux d une grande impor-
tance les Martyrs mi;c Cf/fncont&M; Pie 1Xà

la c/iape~ë ~)~; la 7'W~-Dteu à Venise,

compositions parfaitement agencées d'ail-

leurs, mais qui rappellent, tantôt la disposi-
tion théâtrale du Veronèse, ses draperies et
sa couleur, tantôt la facture du Titien, du

Corré~e, voire même de Raphaël. En 1857

parut la Noce ue~te'i~p, qui fait partie de la

galerie de M. Emile Pereire~ toile charmante,

pleine -de verve, de jeunesse et d'entrain,
dans laquelle commence à reparaître l'indi-

vidualité de l'artiste. Le Salon de 1859 nous

montra ~/o~e secourut les /~e.s de ~/a~!a?!,

page sérieuse, grave et pittoresque en même

temps, et où l'artiste échappe tout à fait à

l'inuuence des souvenirs. La Vierge au cal-

vaire, et quelques Portraits exposés en 1861,
réunirent tous les suffrages. Depuis lors,
M. Lenepveu, qui a pris rang parmi nos pre-
miers peintres, s'est principalement occupé à

exécuter des peintures dans les églises, no-
tamment dans le chœur de la chapelle d'An-

gers, et dans le nouvel Opéra de Paris, où il

a représenté les heures t~t jour et de la

nuit, etc. En 1862, cet artiste reçut la croix

de la Légion d'honneur. Depuis lors, il a été

nommé membre de l'Académie des beaux-

arts, en remplacement de Hesse (1869), et il

t a succédé à M. Hébert comme directeur de
r* t't~fn)~ t]~ Rnm~ ~Hén. 1RT9t

LENET (Pierre), historien français, né à

')i)on, mort à Paris en 1671. Il fut successive-

nent conseUler et procureur général au par-
ement de Dijon (1641), conseiller d'Etat, in-

.endant de justice, de police et de finances

rendant le siège de Paris (1649). Très-atta-

ché a. la famille des Condé, il devint leur con-

~eiiler pendant la Fronde, défendit leurs in-

térêts à la conférence des Pyrénées, et rem-

plit après l'apaisement de la guerre civile,
jne mission en Suisse. M~e de Sévigné, qui
avait beaucoup connu Lenet dans sa jeu-

nesse, dit dans une de ses lettres a qu'il avait

de l'esprit comme douze. On lui doit des

mémoires mal écrits et diffus, mais extrême-

ment intéressants, sur la Fronde et les prin-
ces de Condé. lesquels ont été publiés sous

le titre de ~7t'mo~'M co~?!0~ l'histoire des

~erres civiles des ornées 1649 et suivantes

(Paris, t729, 2 vol. in-12). Une édition beau-

coup plus complète a été publiée dans la col-

tection Michaud (1838), et M. A. Champol-

lion-Figeac a donné en 1840 les Mémoires

ï~edi'~ de Pierre Lenet (in-8o).

LENEVEUX (Henri-Charles), publiciste fran-

çais, né à Paris en 1817. Ouvrier compositeur
à l'imprimerie Didot en 1833, il

y fut le com-

pagnon de Martin Bernard, qui l'initia à la

vie politique. En 1840, il tut nommé président
de la Société typographique, qui venait de se

reconstituer. Quelques mois après, il était

l'un des deux ouvriers choisis pour faire par-
tie du comité de 40 membres qui dirigea le

mouvement des pétitionnaires pour la réforme

électorale. Au mois de septembre de la même

année, il fondait le journal ouvrier l'A/c/ter

(v. ce mot), qui fut jusqu'en 1850 une en-

quête permanente sur toutes les questions

sociales,, et dont les principaux rédacteurs

ont nguré a diverses époques dans nos as-

semblées politiques.
En 1848, M. Leneveux fut porté sur la liste

des constituants à élire dans le département
de la Loire, par les ouvriers de l'arrondisse-

ment de Saint-Etienne, qui lui donnèrent

prés de 22,000 voix. Il fut chargé par eux de

la rédaction en chef de la .Se~~e popu-

laire, suspendue en 1849 à la suite de l'af-

faire du 13 juin. Revenu à Paris, le journa-
liste se fit teneur de livres, puis redevint

typographe, et nous le retrouvons de 1855 à

i867 à 1 imprimerie Dubuisson, où l'ont connu

presque tous les publicistes contemporains.
C'est alors qu'il quitta la direction de ce grand
atelier typographique, à la demande deM.Ha-

vin, pour aller défendre au Siècle la cause de

l'association ouvrière libre contre les ten-

dances du socialisme autoritaire. Au 4 sep-

tembre, il fut nommé, sans en avoir été pré-

venu, maire du XIVe arrondissement; mais

l'administration du Siècle le rappela impéra-
tivement à son poste de rédacteur, il dut y
retourner. Vint la capitulation de Paris, le

socialiste le plus modéré était alors un sus-

pect pour ce journal on le congédia. Depuis

lors, l'ouvrier-journaliste a modestement re-

pris ses travaux de comptabilité commer-

ciale, et, au mois de novembre 1872, les élec-

teurs de son quartier (Pettt-Montrouge) l'ont

envoyé défendre leurs intérêts au conseil

municipal de Paris.

M. Leneveux est un esprit distingué, un

homme de grand sens et de modération. Pro-

fondément instruit de toutes les choses qui
intéressent, le peuple, ses efforts ont tendu

surtout à l'instruire et à le moraliser. Il a

d'ailleurs prêché d'exemple, et sa vie peut se

résumer d'un mot travail. Elevé à l'école

primaire d'un village de la banlieue, M. Le-

neveux a dû son instruction complémentaire
aux cours gratuits qui se sont fondés à Paris

depuis 1830, et devenu à son tour professeur
d:un de ces cours, a l'Association philotech-

nique, il a voulu rendre à la jeune génération
ce qu'il avait lui-même reçu de la génération

précédente. Outre de nombreux articles, no-

tamment sur les questions ouvrières, répan-
dus dans les journaux, on lui doit un ./Ud/n/~

de tenue des livres de commerce très-estime

dans les écoles, et la publication de la -Bt-

bliothèque utile, encyclopédie à bon marché,
consacrée à la vulgarisation des connaissan-

ces les plus indispensables à l'homme et au

citoyen, etc~ laquelle ont concouru les hom-

mes les pfus estimés du parti républicain

(1859 et années suiv.). Lui-même a écrit plu-
sieurs volumes pour cette collection, entre

autres, lV?!~rue~o~ en France (1861, in~IZ),
avec M. Guichard Budget du foyer (1873).

LENFANT (Jean), pastelliste et graveur

français, né à Abbeville en 1G15, mort a Pa-

ris en 1664. Elève de Claude Mellan, il adopta
le faire de ce mattre, les tailles croisées, et

grava nombre d'estampes.correctement tra-

vaillées, mais froides d'aspect. Ses pastels,
bien que de second ordre, méritent une men-

tion, on cite, parmi eux, entre autres por-

traits, ceux de Nicolas Blosset, architecte et

sculpteur du roi; //c~7't d'/tnyot~M, abbé de

Saint-Quentin, et 7'a~pot~ du Tillet. Les

principales pièces de son œuvre de gravure
sont portraits de François de Harlay, ar-

chevêque de Reims Louis Boucherat, sei-

gneur de Compans .d!î~ Le .A/a~re, sei-

gneur de Ferrières, et André Pajot, membre

de la chambre suprême des monnaies d'après

Philippe de Champaigne le ~u~e du ~ntueur,

d'après Raphaël; la Vierge assise allaitant

/& Jésus, d'après Carrache, et la Vierge
en adc'ra;!o?t, d'après Guido Reni.

tt~FÀNT ~Jncfmf"théolo'ien nrotestant

français, néaBa!!Oches(Beauce)enl661,mort
à Berlin en 1728. Consacré pasteur à H *idel-

berg en 1684, il resta jusqu'en 1688 dans cette

ville, où l'électrice palatine l'avait pris pour

chapelain, puis alla se fixer à Berlin, et, pen-
dant quarante ans, il y fut pasteur de l'E-

glise française.C'éfhitunécrivain instruit,
un prédicateur distingué, un esprit fin et déli-

cat. Outre des articles insérés dans la /H-

bliothèque choisie de Leclerc, dans les Nou-

velles de la ?'e'pu&/t'y~e des lettres et dans la

BiA~'o~Ae~Mej/ermant~xe, qu'il avait contri-

buéafonder, on lui doit plusieurs ouvrages:

Histoire du concile de CoKs<a;iee (Amsterdam,

1714, 2 vol. in-4"), livre exact et intéressant;

.Po;y~ta'!aou)aV!e,/eearHC«re,~f!:eM<e'teej
et les bons H)o~ de ~o~oe (Amsterdam, 1720,

2 vol. in-12); Histoire du concile de Pise (Am-

sterdam,1724, 2 vol. in-4°);~M<Ot're de la

~Merre des ~/uM!'<es e<dt«;o)!<e de ~~(Am-

sterdam, 1731, 2 vol. in-4°); le A'OKtfettM 2es-

<a!MM<, trad. en français (Amsterdam, I71S,

2 vol. in-40); germon! (Amsterdam, 1728,

in-8").

LENFANT (Alexandre-Charles-Anne), cé-

lèbre prédicateur et jésuite français, né à

Lyon en 1726, mort à Paris en 1792. Joignant
aune grande facilité d'élocution, une voix

harmonieuse et un air de conviction qui en-

traînait, il s'adonna avec un éclatant succès

ala prédication, se fit entendre à la cour et

dans les principales villes de France, passa,

après la suppression de son ordre (1773), en

Autriche, où il devint prédicateur de l'em-

pereur Joseph II, puis revint en France. Dans

ses sermons, il se plaisait à combattre les phi-

'losophes de sou temps. On rapporte, à ce su-

jet, une anecdote d'une authenticité douteuse,

qui, du moins, donne une idée de son talent

comme prédicateur. Diderot et d'Alembert

étant allés un jour l'entendre à Saint-Sulpice,

le premier aurait dit après un sermon du Père

Lenfant sur lafoi:'Quandonaentendu un

discours semblable, il devient difficile de res-

ter incrédule. L'abbé Lenfant refusa en 1791

de prêter serment à la constitution civile du

clergé, devint confesseur du roi et entretint

une correspondance active avec les émigrés.

Arrêté après le 10 août 1792, il fut massacré

le 3 septembre dans la prison de l'Abbaye,

malgré les efforts des membres de la Com-

mune pour le sauver. Sa Con'MpmdaMee,

pleine de renseignements curieux sur t'émi-

gration, a été publiée sous le titre de ~/emot-

t'esouCorr)'poMdoMeMere<ed!t7-<'M/tMi<

peHdaM<i)'<)MaM'!eMde~~<t)oiM<to't(t'aris,
1834,in-S"). Nous citerons aussi de lui les

Oraisons /MMetrM de .Be~aee (1756) et du

.DaMpAt)i (1766), et ~ermoM pour l'avent et le

carême (1818, 8 vol. in-12). Ces sermons sont

loin de justifier. la grande réputation du

P. Lenfant comme prédicateur.

LENG (John), prélat et érudit anglais, né à

Norwich en 1665,mort en 1727.Asa sortie

de l'université de Cambridge, il fut nommé

chapelain du roi Goorgel'qui le nomma

en 1723 évoque de Norwich. Ses contempo-

rains, Richardson entre autres, le considé-

raient comme un savant de premier ordre.

On lui doit,' outre quelques écrits religieux,

une édition de Térence (Cambridge,170tet

1723, in-4"), une traduction latine du .P/tf/M

et des ~VKe'Md'Aristophane (1695, in-S"), et

la 6~ édition de la version anglaise du traité

De o/tCt'M.

LEKGELE (Martin), peintre hollandais, l'un

des trois recteurs de 1 Académie de peinture

de La Haye. Il vivait en cette ville vers 1656,

et on cite de lui, comme (euvre capitale, une

7!et)Me de la mi'Hce Aoxr~Mt'M deLa /~aye (au-

jourd'hui à l'hôtel de ville de La Haye) qui

fait songer à la fameuse Ronde de'i!<f de

Rembrandt. Les figures des officiers, repré-

sentés de grandeur naturelle, sont toutes des

portraits d'amis ou de contemporains de

Lengele.

LE!<GENFELD, ville du royaume de Saxe,

cercle de Zwickau, bailliage et à 29 kilom.

N.-E. de Plauen; 3,432 hab. Fabrication de

draps; filatures de coton.

LENGERICH, bourg de Prusse, province de

Westphalie,régence eta27 kilom.N.-E.de

Munster; 1,647 hab. Les préliminaires dn

traité de Westphalie y furent signés en t64S.

LENGERKE (Alexaudre DE), agronome alle-

mand,néaHambourg en 1802, mort en 1853.

A son retour d'un voyage aux Indes et dans

l'Amérique du Nord, il s'occupa exclusive-

ment d'agriculture et devint eu 1842 profes-
seur d'agronomie à Berlin.On lui doit des

ouvrages très-estimes, parmi lesquels nous

citerons Voyage à travers ~A~6'~a~Ne, /a/-

sant surtout coMa~re ~'ayWcu~nre et ~);df~-

trie de ce pays (Prague, 1839); Dictionnaire

d'agronomie (Prague, IM5-]MS-lS42,Svol.);

~af~~t'a~eï'uj'a~ede/aCon/'c'ac'rft~'oH~erMia-

tM;y:te (Brunswick, 1840) /Joe))t)te)!~potu' ser-

m?'a/aco?!Haî'Ma?!cede~'a~c~free~<Me

(Berlin,1846-1852,4vol.);l'/t</)'tC!<«!t)'e«tt;E
environs des villes (Berlin, 1850); l'7yor/!Ci~-

ture en Prusse (Berlin, 1852), etc. Lengerke
a publié en outre ta~eunfa~ro~ont!(ytf~ et

les AM~aies agronomiques de la Pousse.

LENGERKE (César DE), orientaliste et poète

allemand, parent du précédent, né a. Ham-

bourg en 1803, mort en 1855. Il devint en 1831

professeur de théologie aKœnigsberg. L'éru-

dition indépendante et l'esprit critique dont

il fit preuve, tant dans ses leçons que dans
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ses écrits, lui ayant attiré de nombreuses at-

taques, Lengerke abandonna la théologie

pour devenir en 1843 professeur de langues

orientales, et il occupa cette chaire jusqu'en
1851. Outre plusieurs opuscules remarquables
sur la littérature syriaque et un grand nom-

bre de mémoires insérés dans différents jour-

naux, on a de lui des Comme~tï!TM sur le

propre D<M~ (Kœnigsberg, 1835), et sur les

f~cume~ (Kœnigsberg, 1846,2 vol.), et, sous te

titre de ~e~aa/t (Kœnigsberg, 1843), un ou-

vrage d'archéologie et d'histoire dans lequel
il a fait preuve d une connaissance approlon-
die des langues orientales. Parmi ses œuvres

poétiques nous citerons .Po~ï~ (Kœnigs-

oerg, IS3S, 20 édit.); C/'a~~ (Kœnigsberg,

1840) Portraits et proverbes (Kœnigsberg,

1844) ~/y~ere~ du monde (Kœnigsberg, 1851),
et le Z.îure des tableaux de la vie (Kœnigsberg,

1852), recueil de poésies choisies. Un grand
nombre de ses compositions ont été mises en

musique et se trouvent dans les livres de

chants populaires.

LENGHE s. m. (lain-ghe). V. LiNGAM.

LENGIACENSIS AGER, nom latin du LAN-

GADAIS.

LENGLET (Etienne-Géry), homme politique
et publiciste français, né à Arras en 1757,
mort à Douai en 1834. Il exerçait la profes-
sion d'avocat dans sa ville natale lorsque
éclata la révolution. Membre de la Conven-

tion et partisan des idées avancées, il se sé-

para hardiment de la Montagne, au 31 mai

1793, pour défendre les girondins. Nommé

membre du conseil des Cinq-Cents, après la

dissolution de la Convention, il soutint tou-

jours énergiquement les droits de la liberté
de la

presse et de la liberté individuelle; il

osa même, au 18 brumaire, demander ouver-

tement et en face à Bonaparte le maintien
de la Constitution, et refusa son adhésion à
la Constitution de l'an VIII. Cependant, sûr
de l'intégrité et de la probité de Lenglet,

Bonaparte le nomma président de la cour

d'appel de Douai, poste que lui conservèrent

la Restauration et Je gouvernement de Juil-

let, tant était solidement établie l'honorabilité
de l'homme dont nous écrivons la vie. On a
de Lenglet Essai ou Observations sur A~ott-

tesquieu (Paris, 1793, in-so); ~eue~'e~ diplo-

matiques après la prise de la ~o/~a~de (in-8")
Essai sur la ;e~Mojt du ma~a~e et st~' le
divorce (1797, in-so) De la prop?'!e~e (Paris,
1798, in-8o); ~roduc/to~ de l'histoire (1812).

LENGLET-DUFRESNOY (Nicolas), prélat et
littérateur français, né à Beauvais en 1C74,
mort en 1755. Il étudiait la théologie à Paris

lorsqu'il entra dans la diplomatie. Envoyé
en t705 par M. de Torcy, comme secrétaire

d'ambassade, auprès de l'électeur de Colo-

gne, il découvrit un complot tramé contre ce

prince. Treize ans plus tard, en 1718, Lenglet
fit connaître au régeh), tous les complices de
la fameuse conspiration de Cellamare. Il

employa à cet effet, raconte M. Ourry, un

moyen qui n'était pas sans doute d'une ex-
tréme délicatesse, et qui n'a été que trop
imité depuis on le mit à la Bastille comme

auteur d'un prétendu mémoire du parlement
en faveur du duc du Maine, ce qui devait
lui attirer la confiance des autres personna-
ges emprisonnés pour la même cause, Leu-

glet joua donc dans cette circonstance le

rôle de niO!</OH,pour employer l'argot usité
dans les prisons. Il est juste de dire néan-

moins qu'il exigea d'abord la promesse qu'au-
cun des coupables qu'il signalerait n'aurait à

subir de condamnauon capitale. On ne trouve,
du reste, que cette tache dans la vie de Len-

glet-Dufresnoy. Jaloux de garder son indé-

pendance et sans ambition, il repoussa les

offres séduisantes qui lui furent faites par le

prince Eugène, le cardinal Passions, Le

Blanc, secrétaire d'Etat, et s'adonna entière-

ment à des travaux d'érudition. A la suite

d'un voyage qu'il fit en Autriche et pendant

lequel il visita J.-B. Rousseau, il fut arrêté
à son retour en France (1723), et plus tard
il fut, à quatre reprises, jeté à la Bastille en

1725, 1743, t750 et 1751, pour divers passages
de ses écrits. Lenglet subissait ces emprison-
nements avec une résignation aussi g:ue que
philosophique, et n'en continuait pas moins

a écrire librement, a Je veux, disait-il, être

franc Gaulois dans mon style comme dans mes
actions. Protestation vivante et continuelle

de la liberté de la presse sous un pouvoir

absolu, Lenglet ne manquait guère de rétablir

à l'impression les passages que la censure lui
avait supprimés. Une fin tragique l'enleva a
la littérature (dans un âge avancé, à vrai

dire) s'étant endormi en lisant près du feu,
il y tomba et, secouru trop tard, ne survécut

pas a cet affreux accident. Le projet lui était.

venu dt joindre a ses nombreux ouvrages des
mémoires sur sa vie, et certes son caractère
et son genre d'esprit en eussent fait un livre
curieux. Lenglei-Dufresnoy joignait à une

vaste érudition un esprit tnordunt, une ma-

ligne causticité et un tour d'esprit qui n'est

pas sans analogie avec celui de Rabelais. On
lui doit les ouvrages suivants Lettre à

~)/ /e~ doyen, ~y~t'M docteurs en théolo-

gie de la ~'net~/e de Paris (1G96) T~'a~e A~-

~o)'<e et dogmatique du secret ~tu~a~e de

la confession (1708, in-12); ~/e~0!re~ sur la

M//a~'ojt des ca~omea~ de l'église de l'ournay

(t7H, in-8o); ~e~ode pour étudier l'histoire

(r/13, 2 vol. in-12; 1729, 4 vol. in-40); ~e-
t/tûde pour étudier la géographie (~1C, 4 vol.

in-!2) Tables chronologiques de l'histoire uni-

verselle (l729); De l'usage des romans, auec

une bibliothèque des romans (1734,2 vol. in-12),
sous le nom de Gordon de Percel: cet ouvrage
contient une virulente satire contre J.-J.

Rousseau; l'Histoire justifiée contre les romans

(1735, in-12); Histoire de la philosophie her-

métique (1743, 3 vol.), ouvrage remarquable;
Tablettes chronologiques de l'histoire univer-

selle, sacrée et pro/'axe (1744, 2 vol. in-so) Ca-

~tdrïer historique pour ~'a~~ee 1750, otjec ~'o-

rigine de toutes les maisons souveraines (1750,

in-12); 7r~e historique et diplomatique sur

les apparitions, les visions et les révélations

particulières (1751, 2 vol. in-12), dont la pré-
face est très-estimée Recueil de dissertations

anciennes et )!OUue~/M sur les appnT'~tû?! les

visions et les M~<?x (1752, 4 vol.); Histoire de

Jeanne Darc (1753, in-12) Plan de l'histoire

générale et particulière de la monarchie /ra?ï-
çaise (1754, 3 vol. m-lS), ouvrage inachevé;
Ze~)'e d'un chanoine de Lille à un docteur de

~o?'~oHJiC,nu sujet d'une prière hérétique (1707,

in-12).

Lenglet-Dufresnoy a en outre édité beau-

coup d'ouvrages, qu'il a enrichis de notes, de

préta-ces, etc. Comme il a énormément pro-

duit, on ne s'est pas fait faute de lui attribuer

des écrits auxquels il fut absolument étran-

ger.

LENGNAU, village de Suisse, cant. de Berne,
district et à 6 kilom. N. de Buren, au pied du

Jura; 816 hab. Combat entre les Français et

les Suisses en 1798.

LENGNICII'(Godefroi), historien et publi-
ciste allemand, né à Dantzig vers 1690, mort

en 1774. U professa l'histoire au gymnase de

sa ville natale et composa des ouvrages esti-

més, notamment ~o~Ae~Ke de la Prusse

polonaise (Dantzig, 1713, in-so); Histoire de

la Prusse po/o~~e depuis 1526 jusqu'au rc~~e

d'Auguste 7/ (Dantzig, 1723-1748, 9 vol. in-

fol.), continuation fort remarquable de l'his-

toire de G.Schütz; //î~OïredePo~oyt!e(l74l);
Jus pu&cttm re~~ï Po~onïtS (Dantzig, 1742,
2 vol.), traduit en français par Formey sous

le titre de Mémoires pour servir à ~'A~otre et

au droit public de ta ~'o~)te(l74l); Pacta

eo~ue~~ A!f~M~~J'7'/ (Dantzig, 1763), avec un

savant commentaire.

LEKGK!CH (Charles-Benjamin), archéolo-

gue allemand, parent du précédent, né à

Dantzig en 1742, mort en 1795. Archidiacre

dans sa ville natale, il consacra ses loisirs à

t'étude et acquit une vaste érudition. Outre

d'excellents articles insérés dans la Gazette

littéraire d'téna, on lui doit ~t/e~ou~- pour
la co~ta!Mce des /!uresj'arex (Dantzig, 1776,

in-so); Renseignements pour la co~i~n~ce

des ~'es et des médailles (Dantzig, 1780-1782,
2 vol. in-8o); ~Vo~rea~.c renseignements, etc.

(1782, in-so); J~eue~s (1780), etc.

LENGSFELD, bourg de l'Allemagne du Nord,
dans le grand-duché de Saxe-Weimar, ch.-l.

du baiUiage de son nom, dans la principauté
et à 24 luIom.S.-O. d'Eisenach; 2,136 hab.

Fabrication de toiles et de coton.

LENGUA s. m. (tain-goua). Nom donné par
les Espagnols aux indigènes d'une peuplade
du Paraguay, aujourd'hui disparue, lesquels
s'introduisaient dans la lèvre inférieure un

disque de bois en forme de langue.

LENHAM, bourg et paroisse d'Angleterre,
comté de Kent, à 13 kilom. S.-E. de Maid-

stone 2,200 hab. Belle église paroissiale très-

ancienne.

LEKHOSSEK (Michel DE), célèbre médecin

hongrois, né à Presbourg en 1773, mort à

Bude en 1840. Reçu docteur à Pesth en 1799,

puis nommé en 1809 professeur de physiologie
et d'anatomie iL la Faculté de la même ville,
il alla dix ans après remplacer à Vienne,
dans les mêmes chaires, son compatriote
Prochaska. Nulle carrière scientifique peut-
être ne fut plus honorée que celle de Len-

hossek. Les sociétés médicales d'Allemagne
le comptèrent à l'envi parmi leurs membres,
et les grandes sociétés savantes de l'étranger
tenaient à honneur de ie choisir pour leur

correspondant. Le roi de Suède, l'empereur
de Russie, le roi de Prusse le comblèrent de

distinctions honorifiques, et son souverain,

après lui avoir conféré des lettres de noblesse,
le nomma successivement conseiller de ré-

gence, référendaire de santé, premier méde-

cin de Hongrie, et enfin directeur ue la Fa-

cutté de médecine et de chirurgie de Pesth

(1825). On doit à Lenhossek, entre autres

ouvrages 7~ec/tercAes sur les passions et les

a~'ee~o~ de ~~e (Pesth, 1804, in-8o), PAy-

siologia medicinalis (Pesth, 1816, 5 vol. in-8~

.Z~post~oH de l'entendement Au~M dans ses

rapports auec la vie tH/e~ec~e~ee~corpore~e

(Vienne, 1824-1825, 2 vol.in-so), 7~ï~:o

circa medico-legalem cndauerum Âunt~orMHï

inues~ff~'o~em (Bade, 1829, in.-8"); Traité

pa~o/o~'yt/e e/ /Aer~petf<fede la rage (Pesth
et Leipzig, 1837, in-8o).

LÉNICEPS s. m. (lé-ni-sèpss du lat. le-

Hts, doux; caput, tête). Chir. Variété du for-

ceps.

LÉNIME s. f. (té-Di-dl). Bot. Syn. de woR-

MtE.

LENIEXT (Charles-Félix), littérateur fran-

çais, né à Provins (Seine-et-Marne) en 1836. Il

vint terminer ses études au collége Henri IV,
à Paris, et remporta le prix d'honneur de

rhétorique et de philosophie aux grands con-

cours de 1846 et 1847. Admis le premier à

l'Ecole normale supérieure, il se fit bientôt

après recevoir licencié ès lettres, agrég'é des

classes supérieures, et fut nommé en sortant

de l'Ecole professeur de seconde au collége
de Montpellier. Peu après, M. Lenient fut

chargé de professer la classe de troisième au

lycée Napoléon, à Paris, puis il devint suc-

cessivement professeur adjoint de rhétorique

(1854) et professeur en titre (1855). Cette

même année, il prit le grade de docteur es

lettres. Depuis 1865, M. Lenient est maître de

conférences à l'Ecole normale. Outre ses

thèses pour le doctorat, dont l'une est une

Etude sur Bayle, on lui doit la Satire en

~'attee au moy~M dge (1859, in-8°), livre qui
lui a valu en 1860 un prix de l'Académie fran-

çaise la Satire CH France ou la Littérature

militante au xvie siècle (1866, in-8°), ouvrage
faisant suite au précédent..

LÉNIFIÉ, ÉE (lé-nl-R-é) part. passé du

v. Léniner ~/umcur~ ijÉ~fFiÉES.

LÉNIFIER v. a. ou tr. (té-ni-ii-é du lat.

~t:doux; facere, faire. Prend deux i de

suite aux deux prem. pers. du pl. de l'imparf.
de l'indicat. et du prés. du subjonct. Nous

/e~o~,o'ueMt~/e~/[ï'p.3). Adoucir au

moyen d'un lénitif Une prise de pe~

e/at~/îe et édulcoré,pour ndoueu', i.ÉxtFfKR,

~mp~'e)' et fa/ra~c~r le sang de mo~~ïeuj'.

(Mol.)

Fam. Calmer, apaiser Par la douceur

e~/t~ara~~ de /'Aar~ojn~, adoucissons, LÉNI-

FtONSe/accû~o~s~'nïorc~r~eM~Mp?'

(Mot.)

LÉNITIF,IVE adj. (lé-ni-Mif, i-ve du

lat. /CH! adouci). Méd. Qui adoucit, qui
calme la douleur ou l'excitation: Un sirop
LÉNITIF. ~!epO/0?tLÉNiTIVH.

s. m. Substance, remède lénitif Af~n~-

nistrer un LÉNITIF.

Fam. Adoucissement, calme de l'esprit
Cette ~t'M&/e 7K?!~e/~ fut UM O'a!~ LÉNITIF

a~af~ot</etf7'.(Acad.)Co«/)sd<'&i~of<f

coups de &d<on~ il faut se de~~ntHe~' M ~uc~r
de ceux qui seront accompagnés d'un LÉNITIF

de 50 pistoles. (Brueys.)

Voilà trois bons billets que j'ai trouvés sur lui.

Souffrez que je partage avec vous votre ennui;

Ce petit lénili(, en attendant le reste,

Pourra nous consoler d'un coup aussi funeste.

REGNARD.

LEKKER (Jean), opticien allemand mort

en 1585. Il exerçait la profession d'orfèvre à

Nuremberg, et se rendit célèbre en Allema-

gne par son habileté pour la construction des

instruments d'optique. On a de lui: Perspec-
<:M /t~e~tr!'a (Nuremberg, 1567-1595, in-fol.);

Pe~pec<:uam!7pa'emp~ (Nuremberg,157t, 1,

in-fot.). Son fils, Jean LENKER, bourgmes-
tre de Ratisbonne, acquit une grande répu-
tation comme ciseleur. Plusieurs de ses ou-

vrages se trouvent dans les collections de

Vienne et de Munich.

LENNAPE s. (lènn-na-pe). Membre d'un

peuple indigène de l'Amérique du Nord.

s. m. Linguist. Langue parlée par tous

les peuples de la famille lennape.

–EncycL Linguist. Les idiomes ~MN~pM

appartiennent à une famille indienne de la

région alléghanique (Amérique du Nord). Ils

ont tous les caractères des langues holo-

phrastiques, c'est-à-dire que le synthétisme

y est poussé fort loin. Plusieurs des nations

comprises dans cette famille se sont éteintes,
et de celles qui existent encore il ne reste

que des débris. On distingue parmi ces idio-

mes le /e?~ope ou delaware, le sawanou, le

saki-ottogami, le menome, le miami-illinois,
le sankikani, le narraganset, le massachusetts

ou natick, le powhattan, le mohican-abena-

qui, l'éteehemine, le gaspésien ou micmak,

1algonquino-chippaway, le knistenaux, le

chepewyan et le tacoullier.

Tous ces idiomes n'ont pas un même sys-
tème phonétique. On n'y remarque point de

sons extraordinaires, si ce n'est 1 ou consonne

sifdé ou prononcé de la gorge, et que l'on

représente par le signe w. Aucune de ces

langues ne possède les voyelies u et eu de la

langue française, ni les labio-dentales f et v;

mais elles ont presque toutes les nasales

mouillées, que les tribus du Nord en général
font beaucoup sentir. Quelques-unes ont le

ch français et plusieurs ont aussi notre j, que
les Anglais écrivent zh. Le /en~apû a le cA

guttural allemand et le des Allemands et

des Italiens, prononcé mais il n'a pas le ch

ni le français, que l'on retrouve dans l'al-

gonquin.

Le'/e~nape propre est parlé par les Lenni-

Lennapes, qui sont les Delawares des Anglais
et les Loups des Français, nation jadis très-

nombreuse et répandue sur une grande partie
de la côte orientale des Etats-Unis. Les tri-

bus de cette
nation qui

existent encore vivent

dans l'Indiana et 1 Ohio. La langue ~mape
est riche en formes grammaticales, pour ex-

primer les différents rapports des objets et

des personnes. On y trouve des mots d'une

longueur démesurée,etilestsurtoutàsigna-
ler que ces mots sont pour la plupart des

substantifs qui expriment les affections de

l'âme, les qualités morales et les idées abs-

traites. Ainsi l'honneur, être honore pris

substantivement, se ditmacAe~entM;coMJ~<!H;
l'être traité avec tendresse, gettémégélé-

muxowagan; être élevé par la louange, ~man-

~c~<~ïm~UMf)M)apan; la louange, être toué,

tïi~c/te/emMc~ye~'m~MMOMa~tï!); être insulté,

mamac~~c/tïm~u~oM~~a~ le repentir, ~c/t!uje-

lendamowitchewagan, etc.

Mais les noms abstraits ne sont pas les seuls

dont le nombre de syllabes soit aussi consi-

dérable. Citons le motamauganaschquiminschi

qui est le nom d'un chêne a larges feuilles,

appelé par les Européens chêne espagnol.
Les feuilles de cet arbre ont la forme d'une

main son nom /ej~~pe est composé des mots

amaHyt, grand, gros, large; ;ac~pat! tronc

d'arbre, dont on a fait au pluriel acApa~-

schiall, bois, du bois pris collectivement;

~cA~, main; im, t/Mt'm, terminaison des noms

de fruits a coque, comme j)!m,noix de l'ar-

bre appelé Ate~'07'y; ptuckquim, noix com-

mune wapin, châtaigne.
Le mot MJMacA~u! gland du chêne espa-

gnol, est formé de Mun/p~, feuille, et oac~A,

main, avec la terminaison quim, indiquant

l'espèce du fruit. On observera que le mot

feuille ne se trouve pas dans le nom de l'ar-

bre, mais seulement dans celui du fruit. La

racine de mots ainsi composés est difficile-

ment reconnaissable. Presque toutes les syl-
labes sont radicales et extraites de différents

mots pris quelquefois dans un autre idiome.

Pourtant il y a des mots dont la racine prin-

cipale est facile à découvrir, et dont la fa-

mille est très-nombreuse. En voici un exem-

pte de wulit, beau, bon, sont formés les mots

suivants wulik, le bon, !e beau, le bien;

uj~aAa, meilleur; wulisso, joli; wulissowagan,
la beauté; Mu/OMM~ la grâce (au phy-

sique) MJU/a~topy~, c'est vrai MJtt/amoeu~
la vérité. MJu/a/p~Mt~t', heureux; wx~~N~-

nitm~t, bonheur; MJi~pc~ouja~an, bénédic-

tion Mju~pa~, belle matinée; Mjti~'c/~t,M)tt/t-

At/~M, c'est bon, c'est bien u)M/~o/, ils sont

bons; uj~/ï~e't, cela croît, prospère, va bien;

wulischsin, bien parler; M~c~t~am, se ré-

jouir uj[t<a"ta/st~,Mju/a<onnm!?j,êLre heureux,

content; Kj~a~f~u, uju/c/~H, un beau

jour;tut~pcy~, juste, honnête; wuliwalam,

avoir du bon sens; Mj~!NC/iptn,être en bon

lieu; wulilissin, bien faire; wulilissik, soyez

sage, conduisez-vous bien uj~tJtCïc/~tfof,

cela parait bien; tUM~t/op'~c/f~ une bonne

parole; tut~ft~op'~mt'A, de bonnes nouvelles;

MJU/e/em~eM, c'est étonnant Mju~t~c/~Ctt,

reposer bien; welsilmanitto, le bon, le grand

esprit.
Le mot MJt< n'est pas le seul qui ait ainsi

des dérivés directs tous les adjectifs et beau-

coup de verbes en ont plus ou moins. Ou peut

citer, entre autres, le mot machtit, mauvais,
d'où m~c/M vilain sale; J~ac/~Mt~u,

laid; ma~c~t'nï~tt/~o ou mncA~a~o, le mau-

vais esprit, le diable. Peters Duponceau, a

qui nous devons ces exemples, cite ce der-

nier mot pour avoir occasion de rendre hom-

mage à la sagacité de Volney, qui a observé

que, dans les langues américaines, la lettre m

au commencement d'un mot indique presque

toujours quelque chose de mauvais, de mé-

chant, de désagréable. Cette observation est

parfaitement juste; on pourrait la confirmer

par une foule d'exemples tirés des différentes

langues de la famille /e~ape. Heckewelder

et tous les indianologues américains convien-

nent de la vérité de ce fait.

Le verbe ~'e n'existe pas dans les langues
de cette famille, et on y supplée par des for-

mes verbales .qui présentent à l'esprit l'idée

de l'existence diversement modinée. Le len-

nape dira, par exemple, e~~pëtC! pour dire

je suis homme, en donnant au mot /e~p~ la

finale à la fois adjective, adverbiale et ver-

bale M)~,et le substantif ainsi modifié pourra

se conjuguer comme un verbe. Dans ces

mêmes langues, on emploie din'érentes for-

mes du verbe, selon qu'on les applique à des

objets animés ou inanimés. Ainsi on dit en

~e~m~c;' lenno ?!pujau, je vois un homme (mot

à mot: homme je vois lui), et wikwam nemen,

je vois une maison (mot à mot maison je vois

cela); car les syllabes wau (ouaou) et M, a

la fin du verbe, ne sont que des désinences

pronominales dont la première siguihe illum

et la seconde tV~ Tous les verbes ont ainsi

une double conjugaison séparée dans tous les

modes et dans tous les temps. De plus, ils

peuvent prendre les formes grammaticales
les plus variées, c'est-à-dire les formes posi-

tive, négative, active, passive, transitive,

causative, rénéchie, réciproque, de conti-

nuité, de fréquence, d'habitude, d'affectation,

de supposition, etc., etc.

On a publié dans la langue ~HMpc propre

une traduction de la Bible, des sermons, un

abécédaire pour les enfants et quelques au-

tres livres.

Le sawanou est parlé par les débris de la

nation de ce nom, qui vivent sur le haut

Wabash dans l'Indiana, sur i'Anglaize et près

des sources du grand Miami, dans l'Ohio et

dans l'Illinois. Cette langue peut, à la diffé-

rence de plusieurs de ses sœurs, nommer les

substantifs sans les joindre aux affixes pro-

nominaux. Des terminaisons particulières dis-

tinguent les pluriels dans les noms; des ad-

verbes préposés aux adjectifs forment une

espèce de superlatif; des pronoms person-

nels modihés et placés devant le verbe dis-

tinguent les personnes; les prépositions sui-

vent leurs régimes respectifs.

Le saki-ottogami est parlé dans le haut

Mississipi, avec quelques différences de dia-

lecte, par deux peuples sédentaires et cuiti-~

valeurs, les Sakis et les Ottogamis. Cette

langue offre les sons dea nasales françaises
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et celui du doux italien. Le fameux Pon-

thiak, ennemi mortel des Anglais, et un des

plus grands hommes qui aient régné parmi les

barbares de l'Amérique, appartenait a. une

tribu des Sakis.

Le menons est parlé par les Menomenes
ou Menomoois, appelés aussi Folle-Avoine et

Indiens blancs, nauon peu nombreuse et alliée

des Sioux, vivant sur les bords du Menomene

et sur la baie Verte, golfe du lac Michigan.
Outre leur idiome maternel, les Menomenes

parlent presque tous ou du moins paraissent

comprendre l'algonquin, ou bien, comme d'au-

tres peuples de ces contrées, un mélange bi-

zarre de chippéway, d'ottawa et de pota-wa-
tomi.

Le miami-illinois, langage commun aux

Miamis et aux Illinois, est parlé aussi parles
débris de plusieurs tribus de l'Indiana et du

Michigan, telles que les Potawamis, les

Onyas, les Cahoquias, lès Kaskaskias, les

Temorias et les Piorias. Le miami-illinois

distingue par des inflexions le pluriel du sin-

gulier dans les substantifs. Le dialecte des

Miamis, selon Volney, a le son du jota espa-

gnol et celai du th anglais.
Le sankikani est parlé par la nation de ce

nom, qui habitait jadis à l'est de l'Hudson.

Cette langue, dont les mots ressemblent beau-

coup à ceux du delaware, diffère de cet
idiome par l'absence de formes grammati-
cales et par l'emploi de la lettre r lorsque,
dans des mots correspondants, le delaware

se sert de la lettre
Le narraganset est parlé par les débris de

la nation Narraganset, qui existent dans le

Rhode-Island. Cet idiome possède des gram-
maires, des dictionnaires et quelques livres

ascétiques.
Le massachusetts est parlé par les Massa-

chusetts, nommés aussi Naticks, qui vivent

dans le comté de Barnstable. Cet idiome est
très-riche en formes grammaticales. 11 man-

que de moyens pour distinguer les genres et

les cas; mais il en. possède pour marquer les

différents nombres,îes degrés de comparaison
et une foule de rapports entre le sujet et l'at-

tribut, par des modifications qu'il donne aux

verbes; il forme le mode interrogatif par des

sufnxes, il intercale la négation comme Je

turc, le hongrois et autres idiomes de l'ancien

continent, et il place les prépositions après
leurs régimes. Elliot a traduit la Bible dans

cet idiome, dont il a aussi rédigé la gram-
maire.

Le powhattan est parlé par les débris de
la nation de ce nom.

Le mohican-abenaqui était parlé autrefois

par les Mohicans ou Mohegans, qui parais-
sent être identiques avec lés Abénaquis.
D'après les plus récentes informations de

M. Gallatin, la plupart des individus de cette

nation, connue mamtenant sous le nom de

.SfocA6rM~e-/?jff!'aj!S, se sont réunis à la confé-
dération mohawk,et un petit nombre vivent en-

core sur l'extrémité orientale de Long-Island.
Le mohica.) a une déclinaison très-simple, où

le nombre est distingué, mais non le genre.
Cet idiome emploie les participes au lieu des

adjectifs, qui lui manquent presque entière-

ment il na qu'un petit nombre de préposi-
tions, et quoique la. conjugaison possède les

trois temps, présent passé et futur, le pré-
sent est presque seul usité. Jonath Edwards
a rédigé une grammaire du mohican. Il trouve

à cette langue quelque analogie avec l'hé-

breu.

L'etechemino est usité chez les Etechemi-

nes, Maleeites ou Marechites; qui vivent dans

l'intérieur du Nouveau-Brunswick.

Le gaspésien ou micmak est parlé par les
Micmaks ou Souriquois, nommés aussi Gas-

pésiens, actuellement réduits i un petit nom-

bre d'individus qui demeurent le long de la

côte sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse, et, à

ce qu'il paraît., dans l'île de Terre-Neuve.

Le skofne-nketapushoish est parlé en deux

dialectes par les Skoffies et par les Sketapu-
shoish ou Montagnards, peuples voisins, mais

ennemis, qui demeurent dans la. partie occi-

dentale du Labrador.

Le tacoullies est parlé par la nation de ce

nom, qui est très-répandue dans la Nouvelle-

Calédonie. Cette langue a une grande res-

semblance avec le chepewyan; elle offre, se-

lon M. Harmon, un grand nombre de dialectes

qui digèrent entre eux, même dans la déno-

mination des ustensiles les plus communs.

Enfin l'algonquin-chippéway, le knistenaux

et le chepewyan sont parlés par diverses na-

tions, plus ou moins importantes aujourd'hui,
mais qui autrefois étaient nombreuses et

puissantes.

LENNH (Pierre-Joseph), architecte, ingé-
nieur et horticulteur allemand, né à Bonn en

1789, mort à Potsdam en 1866. Fils d'un bota-

niste distingué, il s'occupa lui-même de bota-

nique dans sa première jeunesse. Un peu

plus tard, il se livra à l'étude des mathéma-

tiques et de
l'architecture, parcourut les gran-

des villes d'Europe, et s arréta longtemps à

Paris, puis à Vienne. Dans ce dernier voyage,
l'empereur d'Autriche lui confia le remanie-

ment complet des jardins de la cour. Ce tra-

vail important s'adressait autant à l'ingénieur
et à l'architecte qu'à l'horticulteur. Le prince,
enchanté des travaux hydra-iliques, des con-
structions et de la disposition des jardins,
nomma l'auteur architecte ingénieur des jar-
dins de la cour. Quelque temps après, Lcnné

se rendit à Berlin, ou il a laissé des traces
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brillantes de son beau talent. Son travail le

plus remarquable est certainement la 7?e!<?!to?t

de toutes les résidences royales dtt réseau de

Potsdam, entreprise commencée en 1833 et

terminée vers 1840; la Prison de Co&/M~

(l8l5),Ia~M<<tj'n~oMcomp~e~ede~a~ouc~
t'~co/e d'horticulture. l'~o/e d'architecture

de Berlin et quelques Palais sont les ouvrages

qui ont mis le plus en relief ses talents divers.

Le buste de Lenné, qui obtint d'ailleurs de

son vivant toutes les distinctions honorinques

que puisse rêver un
artiste!

est
placé depuis

1848 dans l'une des galeries d honneur du

palais de Sans-Souci, et la municipalité de

Berlin a donné son nom à une des places de

la ville.

LENNEP, ville de Prusse, province du Rhin,

régence et a 34 kilom. E. de Dusseldorf, sur

la petite rivière de son nom, ch.-l. de cercle;

5,800 hab. Fabrication encore importante,

quoique déchue, de draps et de casimirs es-

timés; poudreries et fabrication renommée

de quincaillerie et d'articles en acier.'Com-

merce en vins du Rhin et de la Moselle.

LENNEP (Jean-Daniel VAN),philologue hol-

landais, né a Leuwarden en 1724, mort en

1771. Vers 1752, il obtint la chaire de littéra-

ture grecque et latine de l'université de Gro-

ningue, qu'il quitta en 1768 pour celle de

l'université de Franeker. Elevé de Walcke-

naer, il fit honneur à son maitre par la pro-
fondeur de ses connaissances et la sagacité
de son jugement. Nous citerons de lui Co-
~<At raptus ~/e/ens, cumatt~aduerstont&u~

(Leuwarden, 1747, in-8o); De ~tn~uaruM ajta-

/o~a ex analogis me't~ actionibus probata

(Groningue, 1753,in-4o); De altitudine dic-
<to/)M~cr~7Vouï Testamenti ad excelsam /.o~-

ptJii dMCtp~~ftm e.rac~ (Groningue, 1763,

in-4o); Etymologicum lingux yr~CtP(Utrecht,

1790-1808, 2 vol. in-8<'), son ouvrage capital.

LENNEP (David-Jacob VAN), philologue et

poëte hollandais, parent du précédent, né à

Amsterdam en -1774, mort en 1853. Il fut

nommé en 1799 professeur de langues ancien-
nes à l'Athénée d'Amsterdam, et occupa sa

chaire avec éclat. En 1838, il prononça aux

états généraux, dont il faisait partie, des dis-

cours aussi remarquables par le fond que par
la forme. Lennep a composé des poésies qui
sont citées comme des modèles de pureté et

d'élégance. Outre sa continuation de l'.A~Ao-

logie grecque, commencée par Grotius, et con-
sidérée comme l'oeuvre capitale de Lennep,
on possède de lui Carmina ~~ue/tï/ïa (Amster-

dum, 179l) /~cerct~toj!M juris (Leyde, 1796,

in-40) De pr~c~Nrt.! vite ~r~tdt!~ co~ra ad-
versam /'or~U!tam (Amsterdam, 1800, in-4o);
Outdu Aerot'dM e~ .Sa&~t Pp)~<o/tB cum att~nad-

uer&~tt&m (Amsterdam, 1809 et 1812, in-12);
Hesiodi <ApoyoH;o e~cM~unt~ercu~,CMmcom-
me?~arï0 (Amsterdam, 1843, in-8o).

LENNEP (Jacques VAN), célèbre littérateur,
surnommé le W~her Scott de la Hollande, fils
du précédent, né à Amsterdam en 18021 mort
en 1863. Il étudia le droit à l'université de

Leyde, et, après avoir été reçu docteur, il em-

brassa la profession d'avocat. Après avoir

fait comme volontaire la campagne de 1831

contre ia Belgique, il entra dans la magistra-

ture, devint procureur royal de la province
de la Hollande septentrionale, et fut pendant

quelque temps membre de la seconde Cham-
bre. Van Lennep avait débuté dans la litté-

rature, antérieurement à 1830, par une série

de poëmes, réunis sous !e titre de Légendes

patriotiques, et dans lesquels il racontait, à la

manière de Walter Scott, les principales lé-

gendes de son pays. Peu de temps après, il

écrivit deux petites pièces politiques le V~-

lage sur la frontière et le Village au delà de la

/ro)t~ïcrc, qui obtinrent un grand succès. De-

puis cette époque jusqu'à sa mort, V an Lennep

composa une cinquantaine d'ouvrages, parmi

lesquels nous mentionnerons en première

ligue Nos ance~rM, recueil de nouvelles;
les romans, la Aose de DfA~ma (Amsterdam,

1837), traduit en français (Paris, 1858, in-12)
le /~t/j adoptif; 7~rd~!ONd ~NycA, traduit en

français (Paris, 1859, in-12); Brixio, aussi
traduit en français (Paris, 1859, in-12) les
Aventures de Nicolas Zeuet~~r (Amsterdam
1866, 5vol.), etc.; l'Histoire romantique de la

-n//aHde; la Gloire de/a~Veer~ide(l859);
l'Histoire de-la Hollande septentrionale (Am-

sterdam, 1865 et années suiv.), etc. Parmi ses

œuvres dramatiques, celle qui obtint le plus
de succès fut le drame intitulé la Dame de

Warde~&ouny (1859). U avait également tra-
duit dinerents chefs-d'œuvre de la scène et
de la littérature anglaise, notamment le

Stc~e de Corï~Ae; la Cataracte de redore,
de Southey. les Joyeuses commères de Wmd-

Mr, de Shakspeare, etc. et donné une édi-
tion des œuvres du célèbre poète hollandais
Vondel (Amsterdam, 1857-1866, 12 vol.). Il

était depuis de longues années membre de

l'Académie des sciences d'Amsterdam.

LENNOA s. m. (lèn-no-a). Bot. Syn. de
CORALLOPHYLLE.

LENNOX ou LENOX, en latin ~oui'a, Le-

uï~a, ancien pays d'Ecosse, au N. de la Clyde,

partagé aujourd'hui entre tes comtés de Ktir-

liug et de Uumbarton. Autrefois comté, puis
duché, le Lennox appartint it une branche de
la famille des Stuarts; il fut réuni a la cou-
ronne d'Ecosse par le mariage de Darnley et

de Mafio Stuart. Le titre de duc de Lennox

fut ensuite donné, par Charles Il d'Angle-

terre, a Chartes d'Aubigny, son fils naturel,
et s'est conservé dans sa famille.

LENNOX (Charlotte RAMSAY, dame), femme

de lettres anglaise, née en 1720, morte en

1804. Son père, colonel et lieutenant-gouver-
neur à New-York, en Amérique, l'envoya en

1735 en Angleterre, auprès d'une parente que
la jeune fille, en arrivant dans ce pays, trouva

folle. Peu après Charlotte perdtt son père,
se trouva sans ressource, et comme elle était

douée d'une vive intelligence, elle s'adonna

pour
vivre à des travaux littéraires. Vers

l'âge de trente ans, elle épousa un M. Len-

nox, et sur la fin de sa vie elle retomba

dans la misère. Johnson la place, comme ro-

mancière, au-dessus d'Anna More et de miss

Burney. Nous citerons d'elle .Po~'HM sur di-

uer~u/e~ (l747) Mémoires de Harriet Stuart

(1751); Don Quichotte femelle (1752), roman

qui eut beaucoup de succès; Shakspeare
ee/atret (1753, 2 voL in-l2), recueil de nou-

velles et d'histoires dans lesquelles Shak-

speare a puisé les sujets de ses pièces; Hen-

rielle (1758, 2 vol. in-12), roman estimé; le

~M~e'ede~d~me.! (1760-1761, 2vol.); Sophie-

(17G2); ~!fpApmt'e (1795, 4 vol.); PA~n~d~-e,
drame pastoral (1757) des comédies la

~<Bur (1769); les jï/Œ~rs de la vieille ville

(1775). On lui doit des traductions des Me-

motres de la comtesse de Bercy (1756), des

Mémoires de Sully (1756); du 77ted<re grec
du Père Brumoy (1760, 3 vol. in-4o), etc.

LENNOX (comte), homme politique, né b,

Philadelphie en 1795, mort à Paris en 1836.

Il vint très-jeune en France et, ses études

terminées, il entra dans les gardes d'honneur

de Napoléon. Nommé après 1815 instructeur

à l'Ecote militaire de Saint-Cyr, capitaine
instructeur à l'Ecole de cavalerie de Saumur,
il fit le coup de feu à la révolution de 1830

contre tes Bourbons, et reçut en récompense
le grade de chef d'escadron. Forcé de donner

sa démission pour avoir tenté de fonder une

association générale de l'armée, Lennox

acheta le journal la Révolution de 1830, qui
succomba sous les saisies et les amendes. Il

voulut ensuite lever à ses frais un régiment

pour aller défendre la Pologne, tentative

arrêtée par le gouvernement. Enfin, com-

plètement ruiné par ses charités envers les

proscrits et les prisonniers politiques, it tourna

sa dévorante activité vers la navigation aé-

rienne mais l'aérostation ne lui réussit pas

plus que la politique. Son ballon, l'Aigle,

n'ayant pu s enlever le jour de l'expérience

publique, fut mis en pièces par les specta-
teurs.

LENO, ville du royaume d'Italie, province
et à 19 kilom. S. de Brescia, ch.-l. de man-

dement et d'une circonscription électorale;

3,997 hab. Filatures de soie et fabriques de

toiles; récolte do lin estimé.

LE NOBLE (Eustache), baron de SAINT-

GEORGES et DK TENDiERE, né à Troyes en

1643, mort en 1711. Il entra dans la magis-
trature et devint procureur général au par-
lement de Metz. Ruiné par ses prodigalités,
il nt des faux et fut condamné u un bannis-

sement temporaire. Sur son appel, on le

transféra à la Conciergerie, où il ne tarda

pas à rencontrer Gabrielle Perreau, dite la
j9e//e ep!C!ere, condamnée pour adultère

(1C93). Devenue grosse des fa'~s de Le Noble,
Gabrielle Perreau accouc~andcstinement,
et son complice trouva~yen de faire dispa-
raltre l'entant; néanmoins Semitte, le mari

-de la Belle épicière avait eu vent de ce

nouvel adultère et de ses suites, par les ru-

meurs de la prison; il porta plainte devant le
lieutenant criminel, mais il no put rien prou-
ver et l'affaire en resta là, en tant du moins

qu'affaire juridique car Le Noble publia

coup sur coup, sous le nom de sa maîtresse,
des Mémoires qui amusèrent tout Paris, li-

belles étourdissants d'effronterie, de cynisme
et d'esprit.

Un incident nouveau vint encore alimenter
le bruit que faisaient les aventures galantes
de la Belle épicière. Un matin. Gabrielle dis-

parut du couvent de Liesse, ou elle avait été

transférée, et trouva asile dans la Flandre

wallonne, à Tournay, où Le Noble avait des
accointances. Recommandée par lui à plu-
sieurs officiers de la garnison, elle ne tarda

pas à traîner après elle tout un bataillon d'a-

mants enivrés de sa beauté singulière. Elle

fit profession apparente de vendre les ou-

vrages de Le Noble mais personne n'igno-
rait qu'elle vendait ses faveurs u~ bien meil-
leur prix que les mémoires, leslibbi/esou les
traités du procureur général déchu, car Le

Noble se piquait d'écrire dans tous les gen-

res, ie badin comme le sévère, do trousser
un poëme burlesque comme do compiler une

dissertation historique ou théologique. La

Belle épicière colportait par les casernes
l't'~o!'re de ~a&tf&sem~ de la république
de Hollande, et la Lettre à Ca~e~e, pam-
phlet dirigé contre le malheureux Semitte;
un Traité.de la monnaie de A/c~, et les lie-

quétes au parlement de Paris pour Mlle Se-

mitte.

Au mois d'avril 1695, Le Noble réussit à
s'évader de la Conciergerie. Une fois dehors,
il rappela de Flandre sa digne compagne qui,
l'année d'après, accoucha d'une fille; mais

bientôt il fut appréhendé au corps, réintégré
en prison, puis rendu à la liberté, pendant
que sa maîtresse était conduite à la Suipé-
trièrc. Inquiété de nouveau par la police, Le

Noble inonda Paris de ses factums de ses

libelles; on vendait ces écrits sous le man-

teau,ons'enrégahut dans les ruelles du plus

grand monde. On s'arrachait les Quatre fils

Aymo)t,ou les E7~fti~ trouvés, qui contient
de merveilleuses re/~j~M sur la sage cott-

duite dit /~mctf.B Comt'/ïct't~, et co'~me~ d

force de remuer la cur~e d'a&o~ce, dont il

est a~t~~t'~ucnte~~pouruu, il a eu le &OHAt~«r

d'en faire sortir deux jolies petites nyrupApj
qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau.

Atïn de mieux apprécier ces turpitudes que

goûtaient si fort nos pères, il est. bon de dire

que, pour dérouter la justice, Le Noble es-

sayait dans ces pamphlets au gros sel et dans

des mémoires plus sérieux de mettre au

compte du malheureux Semitte les enfants
issus de l'adultère. La Belle épicière mourut
à la Salpêtrière. (V. ÉpictÈHH.) Quant à Le

Noble, après avoir été banni de Paris pen-
dant quelque temps, il y revint demeurer
sans avoir changé de conduite. Dissipateur
et débauché jusque dans sa vieillesse, après
avoir fait gagner plus de 100,000 écus aux

libraires, il finit misérablement. Pendant ses

dernières années, il subsistait des bontés du

lieutenant de police d'Argenson~ qui lui en-

voyait un louis d'or tous les dimanches. Bien

qu ait produit beaucoup de romans, de fa-

bles et de contes, on ne connaît plus guère

aujourd'hui que sa traduction en vers des

~a~ïrej de Perse, curieuse surtout à cause du

travestissement des noms des personnages
anciens en noms modernes. Ses 6E'uure~ com-

plèles ont été publiées à Paris (t7l8, 2 vol.

in-12).

LENODLE (Joseph), compositeur allemand,
né à Manheim en 1753, mort a Brunoy en 1829.
On connaît de lui plusieurs œuvres pour

piano et violon, des quatuors et des septuors
fort envoguealann du xvni" siècle.Quant
à ses compositions dramatiques, Z~t~M~ et

~ydte, opéra en trois actes, en collaboration
avec Mehui, et l'AMOur et ~yc/~e~ opéra-bat-
let dont il avait écrit seul ta musique sur un

livret de Voisenon, elles n'ont pu obtenir la
faveur de la représentation; de ses orato-
rios un seul, Joad, fut exécuté aux concerts

spirituels de 1785. Les dilettantes curieux,

qui ont parcouru les manuscrits des deux par-
titions de Lenoble que nous venons de citer,
les disent remplies de pages très-remarqua-
bles.

LENODLB (Pierre-Madeleine), écrivain

français, né aAutunen 1772, mort à Paris
en 1824. De 1792 al814,il il remplit les fonc-

tions de commissaire des guerres. On lui doit

entre autres ouvrages A'~a~ sur ~(~n~tN-

~t'on militaire (1797) ~/eMou'es sur la pa-

!tf/tc<~t0~ (1798); Découvertes sur le yu~oa-
'ftMte (18U3); Co~tder~to~ ~era~M sur

~a~af.tfe/de/'c~HUJu~ft'a/t'o~~it~t'reeM
France (181C); Jl/e~tOï; sur les opérations
militaires des Français eu Galice, en y-'or/u~

dans la vallée du T~~e (182l), etc.

LE NOMLETZ ou NOBLETZ (Michel), mis-

Stonnaireetjésuitefrançais,nenPlouguer-
nau (Bretagne) en 1577, mort au Conquet en

1G52.IlIl se voua à l'apostolatet consacra sa

vie à la conversion au'christianisme des po-

pulations sauvages et encore idolâtres de
l'île d'Ouessunt et de l'Armorique. S'attachant

de préférence aux campagnes, il obtint par
sa persuasion, son énergie, le charme et la

vivacité de son éloquence des succès dont

s'alarma la jalousie des communautés reli-

gieuses, qui lui tirent interdire l'exercice do
la prédication hors de l'évêchédejLeon.U Il

dut, sur l'ordre de son supérieur, quitter l'é-

cole d'enfants qu'il avait fondée à Douarne-

nez, et revenir au Conquet où il termina sa

vie, usé par les fatigues, tes mortifications et

les austérités. Michel Le Nobletz est presque
un personnage légendaire en Bretagne sa

charité, ses conversions, ses sermons ftuni-

liers sont encore populaires do nos jours. On

a de lui Journal des ~o~ (IGGG, in-so),
et des ouvrages de théologie, entre autres:
De ~'M~tOti de la fo~o~e /tumat'~e avec la vo-

~ttJîne,par/e&tftt/teurcu.c~/tc~~e

A~oA/e~, apd/re de la basse Bretagne (Brest,

184l,in-l8).

LEN01R (Philippe), théologien protestant

français qui vivait au xvns siècle. Il fut

nommé pasteur de l'Eglise de Bt:un (Loire-

Inférieure) en 1651. Décrété de prise de corps
en I6SS, il se réfugia en Hollande, où il mou-

rut. On a de lui ~trop/traM des Psaunies en

vers /ra'tpot~ (163S, iu-8o), plusieurs fois réé-

ditée; ~/[~<otre ecclésiastique f~e /e~~Ne de-

puis /a~e/7'ma~o~j~u'd-e~ ~e~Va~~M

(Paris et Nantes, 1851, in-80), ouvrage rem-

pli de renseignements précieux et écrit, avec

impartialité.

LE NOIR (Jean), théologien français, né à

Alençon en 1622, mort a Nantes en 1G92.

Nommé chanoine théologal de Séez et
parti-

san du jansénisme, il ne craignit pas d atta-

quer l'évoque de Séez, Rouxel de Médavy, et
1archevêque de Paris, du Harlay. Il fut con-
damné pour diffamation aux galères à perpé-

tuité~ et préalablement à l'amende honorable

devant 1église métropotitaine de Paris. Ça

peine fut commuée en une détention au châ-

teau de Nantes. Ou lui doit, entre autres

écrits Au~'i~~M incontestables de /Me
sur les calvinistes (Paris, 167;tj in-t2); A'ott-

velles ~ntt~'e~o~t~uMoul'u~~e N~ucc~M

(167G,in-12);i'A'u~~t<et/eco«7'oppose à l'évè-

~uf;ttpM~~f/tfc(Ùologno,tCS2,5voLtn-t':).
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1774 aux fonctions de lieutenant de police à

Paris. Etant entré peu après en connit avec

Turgot, dont il ne partageait pas les opinions

économiques, relativement aux approvision-
nements de Paris, il dut donner sa démission

(1774), refusa le poste de lieutenant civil, fut

nommé conseiller d'Etat (1775) et rappelé,
l'année suivante, au poste de lieutenant de po-
lice. Joignant à une remarquable intégrité
l'ardent désir de bien faire et d'apporter
des améliorations au service dont il était

chargé, Lenoir s'attacha à doter Paris d'in-

stitutions utiles, organisa une école de bou-

langerie, établit le mont-de-piété~ pourvut
les rues d'un système complet d'éclairage,
les lit débarrasser des immondices qui les en-'

combraient et étaient funestes à la salubrité

publique, et prit un grand nombre d'excel-

lentes mesures, introduisit d'utiles améliora-

tions dont on trouve l'exposé dans un ouvrage

qu'il publia sous le titre de J~e/a~ de quelques
établissements de la ville de Paris (Paris, 1780,

in-fol.). Lenoir contribua activement, en ou-

tre, à amener l'abolition de la torture en

France. En 1785, Lenoir se démit de ses

fonctions de lieutenant de police et fut alors

nommé président de la commission des finan-

ces et bibliothécaire du roi. A l'occasion do

cette dernière nomination, il se vit en butte
à des attaques aussi vives qu'injustes de la

part de divers pamphlétaires, et à la même

époque il fut compromis dans le procès de

Beaumarchais contre Rornmann mais il par-
vint sans peine à se justifier complètement.
Au début de la Révolution Lenoir se démit

de ses fonctions de bibliothécaire (t790) et

émigra. Après avoir séjourné en Suisse, il

passa en Autriche, s'y maria, refusa les fonc-

tions qui lui furent offertes à l'étranger et re-

vint en France en 1802; comme il avait

perdu à cette époque tout ce qu'il possédait,
le mont-de-piété, d'après l'autorisation du

gouvernement, lui servit jusqu'à sa mort

une pension de 4,000 francs.

LENOIR (Etienne), mathématicien et ingé-
nieur français, né à Mer (Loir-et-Cher) en

1744, mort à Paris en 1832. La vie de cet
homme utile se résume dans ses travaux; les
détails biographiques manquent entièrement.

Contentons-nous donc de citer les principaux
instruments dont on lui doit l'invention ou
l'exécution le Cercle de re/~to~t de Borda

(1772), le Cercle astronomique répétiteur, les

instruments employés par Méchain et De-

lambre pour la mesure de l'arc du méridien

terrestre, le .A/e~'e e~a/OM en platine déposé
aux Archives, le CM!pù~~r Picler les

instruments nécessaires a La Pérouse, u'En-
trecasteaux et Baudin, pour leurs voyages
autour du monde, ceux dont se servirent les
savants de l'expédition d'Egypte; et enfin le

premier /a/ a m~rotr parabolique placé sur

le phare de Cordouan à Bordeaux. Aux Ex-

positions de l'industrie, M. Lenoir avait ob-

tenu quatre médailles d'or, et la Restaura-

tion lui donna la croix de la Légion d'hon-
neur.

LENOIR (Marie-Alexandre), archéologue,
né a Paris en 17G2, mort en 1839. Il étudia la

peinture à l'atelier de Doyen, et cultiva cet

art jusqu'en 1790, époque à laquelle il conçut
l'idée de rassembler à Paris les monuments

des arts que renfermaient les couvents, qu'un

LENOIR (Samson-Nicolas), dit teRontata,

architecte, né à Paris en 1726, mort en 1810.

Il reçut les leçons de Blondel, obtint au con-

cours le grand prix de l'Académie, et alla

achever à Rome, aux frais du gouvernement,
son éducation artistique. Après avoir fait. une

étude approfondie de l'architecture antique,
it 'revint en France, fit la connaissance de

Voltaire, et fut chargé par l'illustre philoso-

phe d'élever à Ferney diverses constructions.

De retour à Paris Lenoir donna les plans de

plusieurs hôtels particuliers, notamment de

l'hôtel de Beaumarchais, et bâtit en 1779 le

marché Beauvau, au faubourg Saint-Antoine.

Le 8 avril 1781, la salle de l'Opéra ayant été

détruite par un incendie, Marie-Antoinette

voulut qu on en construisit immédiatement une

autre, et Lenoir s'engagea, sous peine d'un

dédit de 24,000 livres, a bâtir un théâtre qui

pût être livré au puulic le 30 octobre. Son

offre ayant étéacceptée,il semitaussitôtà à

i'œuvre, fit travailler les ouvriers nuit et jour,
et acheva au temps nxé une salle qui fut

longtemps une des plus vastes et des plus
commodes de Paris, et qui,après avoir été

occupée par la troupe de l'Opéra, devint le

théâtre de la Porte-Saint-Martin. Soixante-

quinze jours avaient suffi à l'architecte pour
achever son travail, ce qui était, surtout à

cette époque, un véritable tour de force.

Aussi reçut-il le cordon de Saint-Michel avec

une pension de 6,000 livres.

En li90 Lenoir construisit à ses frais, et
sur des plans qu'il avait conçus, le théâtre de
la Cité, dont i entrée donnait sur la place du

Palais-de-Justice, et qui a été démoli sous le

second Empire, après avoir été longtemps le

bal du Prado, fréquenté par les étudiants.

Pendant la Révolution, Lenoir perdit sa pen-
sion, vit son théâtre confisqué, et il termina

sa vie dans un état voisin de la pauvreté.

LENOIR (Jean-Charles-Pierre), administra-

teur, lieutenant de police, né à Paris en 1732,
mort dans la même ville en 1807. Il avait été

successivement conseiller au Châtelet (1752),
lieutenant particulier (1754), lieutenant cri-

minel (1759),~maître des requêtes (l765) et

intendant de Limoges lorsqû 1 fut âppelé enintendant de Limoges lorsqu fut appelé en

décret da l'Assemblée constituante venait de

supprimer. Cette Assemblée, sur la recom-

mandation de Baitty,.accueillit le projet de

Lenoir et le nomma conservateur du nouveau

musée, qui fut installé dans le couvent des

Petits-Augustins. En peu de temps Lenoir

y réunit une foule de tableaux de sculp-
tures, d'objets précieux pour l'histoire de

nos antiquités nationales, notamment des

tombes de plusieurs personnages célèbres. Ou

y voyait tes restes de Turenne, de Descartes,
de Molière, de La Fontaine, d'Héloïse et d'A-

bailard. Les corps de ces deux derniers étaient

déposés dans une chapelle gothique construite

avec les débris du Paraclet. Là aussi se trou-

vaient les beaux mausolées de Louis XII, de

François 1er et de Henri II. Cette première
collection reçut le nom de Musée des mojtu-

me/t~ /rftnc~, par décret de la Convention,
en 1795. En 1800, Lenoir en fut nommé l'ad-

ministrateur, et peu après il devint également
administrateur d'un musée pittoresque de

monuments qu'on voulut créer dans le parc
Monceaux. Joséphine Bonaparte le chargea
ensuite d'embeltir sa résidence de la Mi'l-

maison, et le nomma conservateur de son mu-

sée privé. Ce fut Lenoir qui acheta la façade
du château d'Anet, transportée par ses soins

à Paris, dans le palais actuel des Beaux-Arts,

qui restaura l'arc de Gaillon, et acquit en

180C des morceaux précieux provenant du

château de Richelieu en Poitou. Le J/K~e

des niu~ume~~ /'r~Hco~, composé à grands
frais et avec beaucoup de goût, fut supprimé

par ordonnance royale du 18 décembre i8l6,

portant que les monuments religieux seraient

rendus à leur première destination. Créé par
la même ordonnance administrateur des mo-

numents de l'egtise de Saint-Denis, Lenoir

travailla à la restauration des tombeaux des

rois de France, puis en 1820 il fut chargé
de restaurer le palais des Thermes à Paris.

Vers la même époque, Lenoir nt des cours a

l'Athénée, puis se consacra exclusivement à

la rédaction de plusieurs ouvrages intéres-

sants. Cet archéologue a beaucoup écrit.

Dans sa jeunesse il avait composé une comé-

die en un acte, intit-ulée les Amis du tempss

passé (1786), et des critiques sur les Exposi-
tions de peinture. Parmi les ouvrages qu'il a

publiés depuis lors, nous citerons ~Vo~ce bis-

torique des mo~ujne~ des arts, réunis au Dé-

p~ HH~o~ (Paris, 1793, in-so); Co~ec/to~

des njo~tfme~s de scu/p~ure reu~/s au ~/Mee

(Paris, 1798, in-8o); J/u~e des Mo?~fH!CH~

/a~ca~ (Paris, 1804,8vol. in-8°); ~Vouue~Mj;

essais sur les Atg~/yp/tM (Paris, 1809-1822,
4 vol. in-8") Histoire des arts e~ ~*rtt"ce

prouvée par tes monuments (Paris, 1810,in-4o),
Examen des nouvelles salles du Zouuj'e conte-

HNH<les antiquités égyptiennes (Paris, 1833,

in-so). On lui doit encore la .ra~e-mapo~e-
rie rendue à sa véritable origine (Paris, 1814,
5 vol. m-8~) Atlas des monuments des arts li-

6era~.c mécaniques et industriels de la 7~'aHce

depuis les G~M/o~ (Paris, 1820, in-fot.); Essai
sur le zodiaque circulaire de ~e/tdera/t (Paris,

1822, in-so); Observations sur les eo~edte~ et

sur /MHta~t<MdM~ed~reanc~ (Paris, 1825,

in-80). Lenoir a, en outre, collaboré a l'ey-

clopédie moderne, au Dictionuaire historique
de Prudhomme, et au Dictionnaire de la con-

ue~a~ton.

LENOIR (Alexandre-Albert), architecte et

archéologue, ntaouDrécédent (Marie-Alexan-

dre), né a Paris <n. 1801. Après avoir reçu
les leçons de l'arcbtt<te Debret, il visita ri-

talie (1830-1831), le tD'di de la France, l'O-

rient,-etc., s'attachant partout à étudier les

anciens monuments. De retour à Paris, Le-

noir se fit connaître comme un savant ar-

chéologue, un dessinateur habile et un écri-

vain de talent. Ayant publié sur le palais des

Thermes un travail historique, qui lui valut

une médaille de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, et exposé en 1833 une aqua-
relle représentant un projet de musée muni-

cipal et historique à établir dans ce palais, il

fut chargé de l'exécution de ce projet, réu-

nit le palais des Thermes au musée de Cluny
et s'y livra a des travaux d'agrandissement
et de restauration habilement dirigés. M. Le-

noir est devenu successivement membre du

comité des monuments historiques, secrétaire

de l'Ecote des beaux-arts (1862), et membre

de l'Académie des beaux-art~en 1869. Comme

dessinateur, nous citerons de lui .Pj'o;e~
d'uH musée historique (1833); Atlas de Rotlin

(1835, 88 planches); quatre dessins de l'.Z/d~

C~Mny; la ~at~/e-CAape~e au xulo siècle,
exécutée avec M. J. Laure, et exposée en

1855, etc. Comme écrivain, il a collaboré à la

/<euue générale d'architecture, aux Annales

archéologiques, aux ~/OHMme~~ oMCte~ t)t0-

derMes, de Gailhabaud, etc., et il a publié les

ouvrages suivants Statistique HtOti~ie~~c

de Paris depuis les Romains (1839, in-fol.);
Architecture et archéologie, t~ruc~t pour
le peuple (1839, in-so); des ~o/tttmc~~ ~n~e-

rieurs à l'établissement du c/me da~

les Gaules (1840); Architecture militaire ait

moyen f!~e; ~OHUM;e~~ re~~et/a: du moyc/<

âge (1847) Notice et deM~~ du tombeau de

Napoléon ~r (t855, in-4o); Architecture mo-

~nj~~Me (i852, in-40), etc.

LENOIR (Adolphe), chirurgien français, né
a Meaux (Seine-et-Marne) en 1802, mort en

1860. Il fut reçu docteur a Paris en 1833, de-

vint chirurgien des hôpitaux, agrégu de la

Faculté quatre ans plus tard, et suppléa Sari-

son n la Pitié. Membre fondateur de la So-

ciétéanatomique,M.Lenoir était un savant

anatomiste et un observateur scrupuleux,

quis'attacha.surtoutatirerdesesobscrva-
trons des conséquences pratiques. Ses princi-

pales publications sont Modification propo-
sée au procédé de Delpeclt pour la dMar~cu-

lalion de la cuisse (/otfr~a/ hebdomadaire,
t. XIII); ~Vo~ueau procède d'ajnp~/a~t'oJt de la

~atn6e(ArcAt'ce<yet)e''a/e<de'Mdect;!e);A/a-
nuel des préparations a/ta~ont~tt~; Quels sont

~e~e'ce~ue~son~/escasot~t'/coJtute/t~

d'ampu<er ~t~'tfmte (1835, in-8") De la h'<m-

c/<o~om!e(l840,in-8o),etc.

LE NOIR (l'abbé Charles-Pélage), écrivain

français, né à Créances (Manche) en 18t9. Il

entra à dix-sept ans au grand séminaire de

Coutances, et fut ordonné prêtre dans le dio-

cèse de Beauvais en t84t. Tout en se livrant

à la prédication, il s'adonna à l'enseignement

privé et publia un assez grand nombre d'arti-

cles philosophiques et littéraires, d'études

biographiques
et critiques dans la Presse re-

ligieuse, 1 ~'Mropee;t et la T'rftuHc sacrée, où

parurent, en outre, plusieurs de ses sermons.

De 1857 à 1359, l'abbé Le Noir s'occupa de

vuigarisation scientifique et industrielle dans

la ~ct'e~ce poM~ f0«~, revue populaire dont il

fut le rédacteur en chef. A la fois ami de

Lamartine, de Proudhon et de Buchez, il

échangea avec le premier des vers (le Prêtre

ef/epoe~e,qui~.rurentenl847ett853);il il

fut désigné par e second, à son lit de mort,

avec Chaudey, Langlois et plusieurs autres,

pour former le conseil de famille chargé de

l'exécution de ses dernières volontés, et il

prononça un discours sur la tombe de Buchez

(1865).
L'abbé Le Noir a résumé ses idées philoso-

phiques et religieuses dans le passage sui-

vant d'un de ses derniers ouvrages Pan-

théiste en philosophie, et augustinien-tho-
ïniste en théologie, pour concevoir et expliquer
les origines, les subsistances et les activités

des êtres; individualiste en philosophie, et

pélagien-moliniste en théologie, pour conce-

voir et expliquer les destinées, je crois aux

responsabilités morales des êtres libres et à

l'immortalité des âmes; je n'ai jamais eu en

ce monde que deux ambitions celle de vivre,

d'écrire et de mourir en philosophethéiste.' o

Les principaux ouvrages de l'abbé Le Noir

sont le ~tc~t'o~at're des harmonies, de la

raison et de la foi (1856, in-4") le Diction-

)Mtre~Mf)'Oi~(/tt'a!0"<a)M/«/'ot(tS60,

in-<°), ouvrage dans lequel l'auteur a essayé
de déterminer les plus extrêmes limites de

la liberté de pensée dans le catholicisme

l'jE'MMj~t/epourh~e'KHMM, illustré par Stali

(1867, in-8o); S. Alphonsi de Ligorio theolo-

gia moralis, ad pr.emM<em rerum eo)ifK<M-

nem accommoda (1872, 4 vol. in-8"); le .Ot'c-

<ton)M!)'e théologique de Bergier, approprié au
mouvement intellectuel de m seconde moitié

du xtxc siècle (Paris, 1872 et suiv., 12 vol.

in-s°), ouvrage dont six sont de l'abbé Le

Noir; le .0!<'<tO)iHat)'e des de'fMtfHM t'omftt'nM

sur la foi, la morale e< la discipline, etc.,

ouvrage actuellement sous presse (1873).

Son frère, Gustave-Gilles LE Nom, né à

Créances (Manche) en 1S!1, a employé ses

loisirs à la composition d'ouvrages littéraires.

Ilapublié,sousienomdeGHa<aveG*nca,la.
Nouvelle Jeanne (Paris, 1866, in-18), roman

démocratique,et un drarnebiblique en cinq
actes et en vers, ~Md~/t (tS67),avee une pré-

face de Victor Hugo.

LENOIR (François), sieur DE LA TnoRtL-

HËRE, acteur français. V. LA TnoRtLuËRE.

LENOm (Richard), manufacturier français.

V. RtCHARD.

LENOll1 DUFRESNE (Jean-Daniel-Guil-

laume-Joseph), industriel français, né a Alen-

çonen t76S,mortaParis en 1806. Volontaire de

1791,ilfutrappeléaAlençonenl797parla
mort de son père et succéda à celui-ci dans

son commerce de draperie. Puis il vint à

Paris et se lia d'intérêts et d'amitié avec Ri-

chard qui, en souvenir de leur mutuelle af-

fection, ajouta à son nom celui de Lenoir,

après la mort de ce dernier (v. RICHARD). Ils

entreprirent une industrie alors inconnue en

France, la filature du coton, et en 1799 fon-

dérent à Paris leur manufacture de basinsét de

piqués. Leur commerce prenant un accrois-

sement inespéré, ils se virent forcés de mul-

tiplier leurs niaturcs et de créer de nouveaux

établissements à Alençon, à Séez (Orne), à

Aunai (Calvados) et dans d'autres départe-
ments. Lenoir, qui possédait le véritable gé-
nie du commerce, acquit une magnifique for-

tune mais ce qui est plus honorable pour lui

que cette fortune si légitime qu'elle fut, c'est

1 estime générale qu'il sut se concilier, et

surtout les regrets unanimes et sincères que

souleva sa mort dans la population d'ouvriers

qu'il faisait vivre.

LEKOtK-L.mOCHE (Jean-Jacques, comte),

jurisconsulte français, né à Grenoble en 1749,
mort à Paris en 1825. Il s'était déjà t'ait un nom

au barreau de Grenoble et à celui de Paris

par son mémoire intitulé Considérations sur

la constitution des étais dit Dauphiné appli-
cables aux états généraux, lorsqu'il fut nommé

en 1789 député aux états généraux, où il

vota aveclespartisanséctan'és du nouveau

régime. Après la session, il collabora au jour-
nal connu sous le nom de Ber/o<,et fut pro-
scrit pendant la Terreur pour avoir osé déten-

dre Louis XVI dans un écrit. La rédaction

du Moniteur lui ayant été concée en 1795,

l'ardeur qu'il montra dans cette feuille pour
la défense de la constitutiondel'anUtcon-

tre les royalistes, engage;). le Directoire a la

mettre à la tête du ministère de la police
mais l'énergie de Lenoir-Laroche résidant

plutôt dans ses paroles et ses écrits que dans

ses actes, il ne put,en ces temps de crise,

garder le portefeuille que huit jours. Député
au conseil des Anciens,il approuva le 18 bru-

maire, entra sous l'Empire au Sénat, et pré-
sida pendant six ans la commission de

prétendue liberté individuelle, où on le vit

résister quelquefois aux exigences trop im-

périeuses de l'empereur. Ayant voté en 1814

îa déchéance de Napoléon, il passa sous la

Restauration à la Chambre des pairs et y fit

plus d'une fois preuve d'un libéralisme assez

avancé, qui rappelait l'ancien député de

1789, sous le pair de France empanaché et

pratiquant.On!uidroit:Coupd'tBt~ra~o~n~
&uj' les a~emo/ee.! pr/matt'~ (1795, in-80) ~t~'

cours prononcé au Cercle cons~~M~tonne~ (1789,

in-8o).

LE~O!R-LAROCHE (Claire REGUtS, Mme),

mystique française, femme du précédent, née

à Grenoble en 1762, morte it Aulnay, près de

Sceaux, en 1821. Elle fut une des plus zélées

prosélytes de Saint-Martin, le Philosophe t't-

co~u,et, c'est à cela qu'elle dut sa petite no-

toriété. Encline aux extases et aux rêveries,
elle installa chez son mari, à Aulnay, et au

grand déplaisir de ce brave homme, le célè-

bre
mystiquealors

malade et qui y mourut

(l803).Alexemplede son maltre, elle vou-
lut fonder une religion, fit elle-même quel-

ques prosélytes parmi les femmes à imagi-
nation exaltée, auxquelles elle imposa un cos-

tume qu'elle revêtit elle-même. En l8[6,
elle nt élever un calvaire près de Sceaux,
sorte d'arc funèbredontelleadotiné la des-

cription ampoulée Descriplion du Caluaire

des ~aM?'ïe~ MOtHf~e?~ élevé au nom des

mères, des veuves, des ~Œu' et des orpAe/~j
des braves guerriers /ra?ica~, sous ~'utuoca/ton

de la Vierge sainte, mère des affligés, a la

~/0!re dH ~'M-~aH~, par la gloire de la

Croix (Paris, 1820, in-8°). On lui doit eu-

core la ~'ece e~ ~t 7~'MJtcp, ou 7ïe/fp;ctf~
sur le tableau de Léonidas de A/. David, etc.

(i8t5,in-8o).

LÉNOK s. m. (lé-nok). Ichthyol. Espèce
de saumon de la Sibérie.

LENOLA, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de la Terre de Labour, district et à

18ki)om.N.-0.deGaëte;3,004hab.LenoIa

passe pour occuper l'emplacement de l'an-

denne Inola Camparaa.

LENONCOURT(Marie-SidoniaDE), mar-

quiseDHCoURCHLLHS.V.COURCEU.ES.

Lénore, célèbre ballade deBùrger.V. BAL-

LADB(t.ïI,p.H5).

LENORHAND (Louis-Sébastien), chimiste

et mécanicien français,né àMontpellier en

1757, mort en 1839. Il vint à i-'aris, où il de-

vint préparateur de chimie de Lavoisier, et

s'occupa en même temps de mécanique et

d'horlogerie. Pendant la Révolution, it fut

chargé de fabriquer du salpêtre dans le Tarn,

puis devint professeur de physique et de

chimie à l'Ecole centrale, et occupa ensuite

jusqu'en 181.5 d'importantes fonctions dans

les droits réunis. Lenormand a inventé plu-
sieurs machines, exécuté un chronomètre

pour le foyer de l'Opéra, fait le premier l'ex-

périence du parachute, auquel il donna son

nom, et a poussé vigoureusement les esprits
dans la voie de l'application des sciences aux

arts et métiers. Outre des articles insérés

dans les j4n~a~ des arts et manufactures,
dans le Dictioniiaire technologique, la Revue

~tcyc~opet~'te, la .Bt~o~f~M de famille, les

Annales de l'industrie nationale et étrangère,
dont il fut le directeur, Lenormand a publié

plusieurs ouvrages dont les principaux sont

Essai sur /'ar/ de la d~~t~/to~ (l8il, 2 vol.);
~Vfïtiue~ de Cart du de~j'afMet~' (1819) Biblio-

thèque ï?~~uc~'ue et morale pour ~u?te~e

(1824-1826, in-8o);jt/Mt<e~d<tC/~<~de/!er

(l827),d«re~'eM7'(1830),d<'<i"/tor~er(l83l),

dtt /~6rïcat~ d'étoffes !'mp7-tmee~ (i83t), du /a-
&7'tc<tH~de papiers (1833, 2 vol. in-18), etc.

LENORMAKD (Marie-Anne-Adélatde), cé-

lèbre devineresse, née à Alençon le 27 mai

1772, morte à Paris le 25 juin 1843. Elle eut

pour père un marchand drapier, qui lui fit

donner quelque éducation chez les bénédic-

tines; dans ce couvent elle montra, si on l'en

croit, les premiers indices du don divina-

toire qu'elle possédait. Elle se déclara desti-

née à prononcer des oracles, à percer les té-

nèbres de l'avenir; comme dans le cours de

sa vie elle a montré une rare perspicacité,
un grand talent de physionomiste, il n'est pas

impossible de croire qu'elle était bien douée

dès l'enfance de cette pénétration qu'elle fit

passer plus tard pour don de prophétie.

Ainsi, l'abbesse des bénédictines étant venue

à mourir, elle prophétisa qu'une dame de Li-

vardie lui succéderait, ce qui arriva; il fau-

drait savoir quelles étaient les chances préa-
lables de cette dame pour décider si c'est

une véritable prophétie. Retirée du couvent,
elle fut pta-céeaAiençon chez une coutu-

rière mais, se sentant appeiée a de plus hau-

tes destinées, ehe s'échappa, vint à Paris,

et, à bout de ressources, se plaça comme nllo

de comptoir dans un magasin de lingerie.
Elle avait alors dix-sept ans, et ce fut dans

l'arrière-boutique de ce magasin qu'elle dunu&
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Prudhomme, dans son ~Mper~ott-e des fem-
mes ee/ëor~, en a fait le compte avec la cré-
dulité la plus naïve. Nous le suivrons dans
cette amusante revue, mais avec beaucoup
plus de scepticisme. En mai 1794, Robespierre,
Marat et Saint-Just vinrent, dit-il, la consul-

ter, et elle leur préditqu'ils périraient sur

1 échaf'aud c'est pour cela que Robespierre
la lit arrêter. Elle fut, en effet, incarcérée a la
Petite Force dans l'été de t79<. Mais si Ro-

bespierre et Saint-Just vinrent la voir à cette

époque, ce qui est possible, ce ne pouvait être

que l'ombre de Marat
qui

les accompagnait,
car Charlotte Corday 1 avait tué l'année pré-
cédente. A la Petite Force se rencontrèrent
avec elle

beaucoup de femmes nobles et
M"" Montansier. L arrivée de la Sibylle fut
une sorte de consolation pour les prisonniè-
res elle les rassura, leur donna des conseils

qui sauvèrent la vie a plusieurs. Lorsqu'on
vint chercher Mlle Montansier pour la con-
duire au tribunal révolutionnaire, M'ioLe-
normand lui dit de faire la malade, de ma-

nière à ne pouvoir sortir de son lit. Ce moyen
la sauva. Elle prédit ensuite que la liberté
des prisonniers dépendait d'un événement
prochain. Le 9 thermidor parut ainsi avoir
été prophétisé,mais'1'évênement prochain »

pouvait être également l'échataud qui lesau-
raitaussidélivrés de la prison.

La vicomtesse de Beauharnais,détenue au

Luxembourg, fit passer il la Petite Force des
notes à Mlle Lenormand, en la priant de lui

prédire son sort et eeiui'de son époux, géné-
ral de la République et incarcéré auxCar-
mes comme suspect dans ses fonctions.Voici,
d'après les &OMt;eM!Mde Mlle Lenormand, la

prophétie de l'oracle Le général Beauhar-
nais sera l'une des victimes de la Révolu-

tion sa veuve, deux ans après, épousera~-cn
secondes noces un jeune officier que son
étoile appelle à de hautes destinées. Elle

jouira, tes douze premières années, des fa.
veurs de la plus haute fortune et d'un rang
distingué dans l'Etat; mais après,elle sera
déchue de toute la pompe des grandeurs et
conservera néanmoins la considération géné-
rale.

Beauharnais fut décapité le 23 juillet 1794,
cinq jours avant Robespierre. Mme de Beau-
harnais épousa Bonaparte le 8 mars 1796, et
son divorce fut prononcé en avril mo.Ainsi,
la prophétie s'étant réalisée d'abord par le
mariage, la célébrité de Mlle Lenormand fut
consolidée. Nobles prêtres, magistrats mili-

taires, femmes d émigrés la consultèrent.
Elle prédit a Mme Bonaparte que sou fils Eu-

gène deviendrait prince, que sa tille Hor-
tenso épouserait un militaire qui deviendrait
roi, etc., etc. Toutes prophéties faites après
coup.

H en est autrement de ce qu'elle put pré-
dire aux gens de l'entourage ou même aux
ennemis du premier consul ou de l'empcrc'ur.
Son intimité avec Joséphine, que sa crédu-
lité de créole ignorante et sa crainte d'être
délaissée conduisaient souvent chez la Si-

bylle, permettait a celle-ci d'être parfaite-
ment informée et de prédire à coup sûr.

Ainsi, la femme du général Moreau étant
venue la consulter en 1803, elle lui dit que
son mari portait ombrage a Bonaparte et qu'il
n'était que temps pour lui de quitter lu France,
ce que le général s'empressa de faire. Une
indiscrétion de Joséphine avait sans doute
livré à Mlle Lenormand le secret de l'arres-
tation résolue par Bonaparte, qui, furieux
fit mettre la Sibylle en prison. C'est le récit
de Mlle Lenormand; mais quelles inadver-
tances il révèle Moreau fut précisément ar-
rêté en ISM.jugé en 1804, condamné à deux
ans de prison,et il quitta la France eu 1805

pour un exil indénni. Voilà comment la pré-
tendue Sibylle, qui savait l'avenir, ne con-
naissait même pas le passé. Un certain gé-
néral Dubuc, condamné à mort pour fait d'es-

pionnage, dit tout haut, en marchant vers le

peloton d'exécution, qu'il regrettait bien do

ses premières consultations. A l'en croire,
elle prédit dès lors la Révolution del7S9,
qui allait éclater, et en déroula d'avance tou.
tes les phases. Or, on étaital'aube même de
cette Révotution, et il n'y avait pas besoin
d'être sorcière pour prédire la rénovation

complètealaquetlepréludait la France. c

Devenue une sorte d'oracle dans le quar-
tier du faubourg Saint-Germain, elle quitta
la lingerie et, s'associant une femme Gil-

bert, diseuse de bonne aventure, elle s'in-
stalla dans un modeste appartement de la rue

Honoré-Chevalier, près de Saint-Sulpice. La

vogue lui fit acquise en peu de temps, et il
faut dire

que
l'amour du merveilleux, natu-

rel chez homme, était encore surexcité a

cette ardente époque, où l'on vit tant de ca-

tastrophes, de ruines subites et de fortunes
inouïes. La Sibylle, comme on l'appelait, put
bientôt avoir rue de Tournon nos 5 le splen-
dide appartement où vinrent la visiter tous
les hauts personnages de la République, du
Directoire et de l'Empire. Elle mettait un
certain appareil a développer le grand jeu ou
le petit jeu, suivant la somme, à consulter le
marc de ,café dans les grandes occasions
mais si on écarte, parmi les faits relatés dans
ses .Memot'res, ceux qui sont notoirement faux
et les prédictions faites après coup, il est aisé
de voir que, pour tout le reste,elleamontré
en Lien des cas une perspicacité remarqua-
ble, mais non tout à fait extraordinaire. A ce

point de vue, ses soi-disant prophéties res-
tent assez curieuses aétudier.

LENOHMANT (Charles), archéologue et
historien français, né à Paris en 1803. mort
a Athènes en 1859. Il se préparait à 1 ensei-

gnement du droit lorsqu'il se prit de passion
pour l'archéologie pendant un voyage en
Italie. Peu après son retour en France, Le-
normant obunt une place d'inspecteur des
beaux-arts (1825), et suivit,trois ans plus
tard, son ami Champollion en Egypte, qu'il
explora avec le plus grand soin, se rendit it
ensuite en Grèce, où il fit partie de la com-
mission de Morëe, et fut successivement

nommé, après la chute de Charles X, chef de
section des beaux-arts, conservateur à la bi-

bliothèque de l'Arsenal (1830), conservateur

adjoint a la bibliothèque royale, suppléant de
M. Guizot à ia chaire d'histoire de la Sor-
bonne (1895), conservateur des imprimés
(tM7), et enfin conservateur du musée des

antiques à la bibliothèque royale (l8<l). Pen-
dant que MM. Michelet et Quinet faisaient
au Collége de France de brillantes leçons en
faveur de l'idée démocratique, contre les jé-
suites et l'esprit clérical, M. Lenormant se
constitua à la Sorbonne le champion des idées

contraires, et se rendit bientôt extrêmement

impopulaire dans la jeunesse des écoles. A la
suite de la suspension du cours de M. Quinet

(1846), les étudiants, après avoir énergique-
ment, protesté contre cette mesure gouver-
nementale, allèrent continuer leurs protes-
tations au cours de M. Lenormant, qui de-
vint l'objet des manifestations les plus hos-

tiles, et se décida,pouryéchapper,adonner
sa démission. Deux ans plus tard, il alla oc-

cuper au Collége de France la chaire d'ar-

chéologie égyptienne, où il fit, devant de
rares auditeurs, des leçons peu propres à dé-
chalner les tempêtes. M. Lenormant avait
été nommé en IM9 membre de l'Académie
des inscriptions. C'était un homme instruit,
doué d'un goût très-vif pour les arts. !ndé-

pendumment d'un grand nombre de mémoires
et d'articles sur les arts, l'histoire, ta reli-

gion,lnsérésdansles.-ltintt/e~dt'7!u~

archéologique de Aorne, le Recueil de ~'Acade-
mie des tMMrip~'fHM, la iievue de HKmMmaM-

~ue,le Cof)'M'pf)!)dM<, qu'il a dirigé de 1843
à 1855, on lui doit Des artistes contempo-
rains (Paris, 1833, 2 vol. in-8°) ï'remr de

HttntttNMtt~M et de glyptique (Paris, 1836-

1850, 5 vol. in-fol.); Introduction à l'histoire

or!<;M<ft<e (Paris,I838);A<Meedefa!!<!ou)<e'<
<p<<e)fnes (Paris, 1942 avec l.hote;
~t~e de~ THojmnie~ ceramo-~r~/tî'~uej (Pa-
ris, 1844-1857, 3 vol. in-4°), avec M. de Witte;
Questions historiques (Paris, 1845, 2 volumes

in-8"),etc.

LENORMANT (François), archéologue et

historien, fils du précédent, né à Paris en
1S35.De très-bonne heure il s'est adonné,
sous la direction de son père, a des études

archéologiques. Il a voyagé en Grèce, en Sy-
rie et autres contrées de l'Orient, et a été
nommé sous-bibliothécaire de l'Institut. Ca-

tholique convaincu comme son père, M. I''ran-

n avoir pas ecoute M"" Lenormand qui 1 a-
vait engagé a s'enfuir. Si le fait estvrai,il il

prouve seulementquelaprophétesscétaitbien
informée. Ses prédictions à Joséphine sur
l'imminence d'un divorce qui se réalisa ne
furent que la conséquence des confidences

journalières de l'impératrice et ne peuvent

guère émerveiller. On se rend pourtant
compte de ta puissance occulte que devaient
lui supposer même des gens d'esprit, car il

y en eut beaucoup qui allèrent la voir, et, à

plus forte raison, la foule ignorante et cré-
dule. Elle étonnait les gens les plus prévenus
contre elle et ceux mêmes qui ne se présen-
taient qu'avec ménanco; un regard inquisi-
teur lui révélait la pensée secrète qui lui
amenait le client; quelques questions posées
comme au hasard lui faisaient toucher du

doigt l'espérance ou la crainte qui l'agitait
les tarots ou fe marc de café n étaient que
les accessoires obligés de la réponse qu'elle
tenait toute prête. Riais comme tous les sor-

ciers, elle était impuissante à connaître, par
son art. sa propre destinée; elle ne put pré-
voir ni son arrestation en 1794, ni son incar-
cération en 1803 et en 1809, M le procès
suivi d'une condamnation à la prison qui lui
fut intenté à Bruxelles en 1821. Elle avait

prédit qu'elle atteindrait cent vingt-quatre
ans et elle mourut dans sa soixante-quin-
zième année.

Mlle Lenormand a beaucoup écrit, beau-

coup trop même, car ses souvenirs étaient si
confus que, prétendant relater des faits réels,
des entrevues qu'elle aurait eues avec tels
ou tels personnages, elle commet les plus
lourdes méprises. Nous citerons les ~ouue-
nirs prophétiques d'une sibylle sur les causes
de smt arrestation m 1809 (Paris, 1815, in-8"),
Anniversaire de la ntoW de Josephiue (1815)'

laStty;;eaK<omtea!<d<'Z.ot<M~V7(t8l6);
l'Oracle sibyllin ou Suite des ~ot<ueHt'rs.pro-
pheliques (1817); la Sibylle au congrès d'A)'.<

la-Chapelle (1819); jt/eHiOt're! /tU<07't<M e<
ecrels de r~npe'r~rtce Joséphine (1820, 2 vol.

in-8o); l'Ange protecteur de la 7'r<t);ce NM

<omteaude/.o!tMXV/(t824);l'Omtrede
C<AertHe 11 (1826). Elle devait publier, sous
le titre d'AMua) de ~1/1~ j~enorma~d, un grand
ouvrage, composé surtout d'autographes de
ses principaux clients, et qui aurait été bien
curieux. Comme le prix de la souscription
était de 925 fr. par exemplaire, elle rencontra
si peu d'adhérents qu'elle renonça cette

publication.

LE NÔTRE (André), célèbre architecte et

dessinateur de jardins, né à Paris en 1613,
mort en 1700. Son père était surintendant
des Tuileries et le fit entrer dans l'atelier de

Simon Vou~t pour y étudier la peinture; mais

André Le Nôtre avait plus de goût pour l'art

décoratif des jardins, et, ayant succédé il son

père, il fit planter la grande allée qui porta
nom d'avenue des Tuileries. Il possédait le

goût, on pourrait dire le génie de la per-

spective, et tous ses travaux furent on ne

peut plus remarquables à ce point de vue.

Une circonstance favorable le mit en évi-

dence Fouquet l'ayant choisi pour dessiner
le parc do Vaux, Le Nôtre en fit un séjour

magninque. Pour la première fois les porti-

ques, les grottes, les rochers, les rocailles,
les statues, les labyrinthes, les berceaux et
les treillages embellirent les jardins. Pour la

première fois aussi !e ciseau du jardinier
tailla les arbres, aligna les charmilles et força
le buis et les ifs à se prêter à ses caprices.
Un terrain nu, sablonneux, improductif, se

couvritde plantations, de
quinconces,

de char-

milles, de parterres, et futiobjetd'une admira-
tion universelle. Le marbre et le bronze, sous
la tigure des dieux et des déesses, décorè-
rent les bassins et les bosquets d'un désert
transformé en oasis. Louis XIV, lors de la
fête de Vaux, fut tellement émerveillé de ce

coup d'œit féerique qu'immédiatement il

nomma Le Nôtre directeur desjardins royaux.
Le Nôtre se surpassa dans la création de
l'immense parc de Versailles, où tout était à

faire, au milieu d'obstacles qui paraissaient
invincibles. On raconte que lorsqu'il en pro-
posa au roi les diverses distributions, à. cha-

que grande pièce dont Le Nôtre lui indiquait
le projet, Louis XIV émerveillé s'écriait Le

Nôtre, je vous donne 20,000 francs.' Lejardi-
nier l'arrêta à la quatrième interruption en lui

disant': Sire, je yous ruinerais; vous n'en
saurez pas davantage. II montra surtout sa

puissance et son esprit de ressources dans le

parti qu'il tira. de ce fangeux marais de Ver-
sailles qu'on voulait, mais qu'on ne pouvait
dessécher. Quand Louis XIV, après des étu-
des infructueuses, eut dit que ce desséche-
ment lui semblait d'une difficulté inou'te, Le
Nôtre lui répondit: Moi je le crois impos-
sible mais au lieu de m'obstiner à vouloir
détourner toutes les eaux, je ferai le con-

traire~ je les réunirai pour former un canal, a
Et il lit ce qu'il avait dit.Tellcfut l'origine
du beau caual qui, du côté de l'ouest, ter-
mine si heureusement le parc de Versailles
et semble en prolonger l'étendue jusqu'à l'ho-
rizon. Vaux, Versailles et Trianon ne furent

pas les seuls titres de Le Nôtre à la gloire.
On lui dut les jardins de Ch'gny, de Chan-

tilly, de Saint-Cloud, de Meuduu et de Sceaux.
Le parterre du Tibre et les canaux du parc
de Fontainebleau sont encore de lui, ainsi

que la célèbre terrasse de Saint-Germain et
la belle promenade d'Amiens, chantée par
Gresset.

çois Lenormant a collaboré a. l'Amt de la re-

/ï'<û~,auCo~)'e~po'aj)/,aIaGa~e~e~e de
~~nce. C'est un érudit distingué qui s'est

fait avantageusement connattre par un assez

grand nombre de publications; par malheur,
il a aussi commis les plus lourdes bévues. Nous

citerons de lui Essai sur ~c~a~~ca~tOt des

mo~n~M~Z~!de~(l856); ~?'07'~t))ec/t''e-
tienne des ~~crip~o~~a~tat/~ue~ (1859, in-so);
une Persécution du c~j't~tû~!W]e en 1860; les

J9er~!p~ eu~ic~e~ ~e Syrie (t8GO, in-so), re-

cueil de lettres publiées d'abord dans les jour-
naux Deux dynasties françaises chez les Sla-
ves méridionaux au xive et au xve siècle (1861,
in-8°) le Go~ucr~emp;~ des </M /o~/ej~!e~

(1861, in-8°); ~e des ntassacresdeSyrie
(1861, in-8°) Recherches ~rR~co~~î~c~ d
Eleusis (1862, in-80); la /~uo~î0t! e)t Cj'?ce

(1862, in-8o); Essai sur ~or~H~ïSa~onpo/ïtt-

que et économique de la ï)t0!~tn!'e dans l'anti-

quité (1863, in-8<'); la. Grèce e< ~e;f~M/o~en-

He~(t865,in-18);iuc/d'AM~on'eaHCte!nte
de ~0~'tpt!/

ft868,
2 vol. in-80), ouvrage cou-

ronné par 1Académie française; Lettres as-

~yrïo~Of/~ues~ut'
/H'oï're e~ les ttJt~~u~es de

~.A~te (1871, in-~o)~ etc.

En 1778, Le Nôtre obtint du roi d'aller en
Italie étudier de nouvelles parties de son art.
Hobtintune audience du pape Innocent XI,
auquel il montra le plan du parc de Versail-

les. Comme le pape se plaignait de son grand
âge et de ses innrmités, Lo Nôtre~ avec son

sans-gène habituel, lui ré pondit:-Allons

donc, mo~ refjere~ père, vous enterrerez
tout le sacré collège Ce qui nt rire le pon-
tife. Alors Le Notre, piein d'effusion, lui
sauta au cou, comme il avait coutume de le
faire avec Louis XIV lorsqu'il le revoyait
après une absence. Le Nôtre u raconté cette
entrevue dans une lettre à Bontemps, le va-
let de chambre du roi.

Agé de près de quatre-vingts ans~ il de-
manda à Louis XIV la permission de quitter
son service. Le roi acquiesça à sa demande,
à la condition que son jardinier viendrait de

temps a autre le voir, et il voulut, comme
dernier téjnoio'fjagede sympathie, lui dcnner
des armoiries, en sus des lettres de noblesse
et du cordon de Saint-Michel qu'il lui avait

déjà octroyés. Des armoiries répondit Le

Nôtre, j'ai déjà les miennes trois limaçons
couronnés d'une feuille de choux!'D'une

intelligence hors ligne, d~un goût artistique
exquis, bonhomme, sans souci, mais ferme,
et tenant même tête nu roi sans s'eHrayer
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des rayons du grand Nec p~o'~us t'mM; Le
Notre estpour nous une des figures les plus

originales de la cour deLouis XIV.L'éléva-

tion de ce paysan, promenant ses larges
épaules, son habit terreuxetsa carrure à

peinedégrossie au milieu des courtisans qu'ilil

coudoie et raille, noussemble plus prouver
en faveur de l'esprit de Sa Majesté le grand
roi que sesp!usoeHes conquêtes et ses mo-
numents les plus majestueux.

Un seul homme en Europe, dit Victor

Cousin, a laissé un nom dans lu bel art qui
entoure un château ou un palais de jardins
gracieux ou de parcs magninques:cet homme '3
est un Français du xvne siècle, c'est Le Nô-

tre. On peut reprocher à Le Nôtre une régu-
larité peut-être excessive et un pou de ma-

nière dans les détails; mais il a deux qualités
qui raehètentbien des défauts: la grandeur
et le sentiment. Celui qui a dessiné le pare
de Versailles, celui qui,a)'agrémentdes par-

terres, au mouvement des fontaines, au bruit

harmonieux des cascades, aux ombres mys-
térieuses des bosquets, a su ajouter la magie
d'une perspective infinie au moyen decetto

large allée où la vue se prolonge sur une nappe
d'eauimmense pour aller se perdre en des

lointains sans bornes, celui-là est un paysa-
giste digne d'avoir une place à coté de Pous-
sin eCduLorrain.w ·

LE NOURRY (Denis-Nicolas), latiniste et
bénédictin français, né à Dieppe en 1647,
mort a Paris en t7!4.11consacra toute sa vie
à l'étude, travailla aux éditions des œuvres
de CaMtO<~)re(1979),de.Sfu)!< AMt6ro)M(L(iM-
1690, 2 vol. in-fol.), et publia un grand ou-

vrage Apparatus ad bibliolhecam mammam

~u~'unt u~erum e~ scriplorum ecc~~a~t'eo-
rum (Paris, 1694-1697,2 vol. in-80; 1707-1715,
2vol.in-fol.), recueil de dissertations dans

lesquelles il discute avec une rare érudition
l'authenticité des ouvrages des Pères de l'E-

glise.

LENOX, ville des Etats-Unis d'Amérique,
dans l'Etat de New-York, a MOkitom. N.-O.
de New-York, sur le canal Erié, 7,500 hab.
Commerce de bois, céréales, bestiaux.

LENOX. V. LENNOX.

LENS, en latin ~n<)~m, ~ttd'tfm, ville de
France (Pas-de-Calais), chef-lieu de canton,
arrond.etat9kilom.S--E. de Béthune, sur
lé chemin de fer do Fampoux à Hazebrouck;
7,290 hab. Fabrication et raffineries de sucre,
distilleries, brasseries, tanneries; exploita-
tion de trois mines de houille. Commerce de

grains, lin, chanvre. Suivant quelques histo-

riens,Lens aurait été fondée par le procon-
sul romain Publius Lentulus, et les Francs y
auraient été surpris et défaits par Aétius

pcndantqu'iiscéiébraient les noces de Clo-
dion. Au tx° siècle, c'était un rendez-vous de
chasse pour les fils de Charles'le Chauve.
Chef-lieu d'un comté, cette ville était déjà
entourée de fortifications au xiL'siècle et ap-
partenait alors à Eustache II de Boulogne,
père de Godefroi de Bouillon. Isabelle de
Hainaut l'apporta en dot à Philippe-Auguste.
Réunieala France par letraité de Péronne
en H92, elle reçut en 1209 une charte de
commune de Louis VIII. Vers 12:0, saint Pa-

cinque y fonda le premier monastère de fran-
ciscains qui ait existé dans les Flandres.
Pendant les guerres du xvo, du xvio et du
xvne siècle, Lens fut souvent prise et reprise
par les Flamands, les Bourguignons, les

Français et les Espagnols. Elle venait de
retomber au pouvoir de l'archiducLéopold
d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas lors-

que Coudé remporta sur ce prince, dans la

plaine voisine, la célèbre bataille de Lens,
qui lui ouvrit les portes de cette ville.

L'église de Lens, flanquée d'une grosse
tour carrée et reconstruite de 1775 a 1780,
possède le chef et le corps de saint Vulgan,
moine anglais qui évangélisalacontrée au
v;e siècle et qu un grand nombre do pèlerins
viennent invoquer. Il ne reste que des ves-

tiges insignifiants de l'ancien château de

Lens, reconstruit au x[no siècle. Les houil-
lères de L~ns, exploitées par trois puits d'ex-

traction, produisent annuellement plus de
2 millions et demi d'hectolitres de houille.
A un kilomètre de la ville s'élève l'arbre de

Condé, tilleul vénérable sous lequel reposa
i'illusLi'ecapitaine après lavictoiredeLens.
A côté se voit un monument en marbre érigé
sous la Restauration, et portant ces vers ex-
traits du Lulrin de Boileau

C'est ici,grand Condé, qu'en ce combat célèbre.
Où ton bras fit trembler le Rhin, t'Ëscaut et t'Ebre.
Lorsqu'auxp!ainea de Lens nos bataillons pousses
Furent presque a tes yeux ouverts et renversés,
Ta valeur, nrrdtnnt les troupes fugitives,
Rallia d'un regard leurs cohortes craintives,

Répandit dans leurs rangs ton esprit belliqueux,
Et força la victoire il te suivre avec eux.

La plus complète victoire récompensa les
efforts des Français, disent à propos de la
bataille de Lens les auteurs de 1j7M<ot're des
t~/M de 7<'rc[Hee; 4,000 morts, 5,000 prison-
niers, la prise des canons, de plusieurs éten-
dards et de tous les bagages de t'armée en-

nemie, tel fut le résultat de cette glorieuse
journée." s

Len* (BATAILLE DE). La guerre de Trente

ans, qu'allait eiore la paix do Westphalie,
n'avait été qu'une écrasante succession de
revers pour la maison d'Autriche.Cependant
les troubles naissants de la Fronde lui rendi-
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rent quelque espoir, et l'archiduc Léopold,

quiconunandait les impét'iauxdansit~ Pays-

Bas,crut le momentarnvéd'étabtiren France

même le théâtre de la guerre. Il ne rencon-

tra d'abord aucun obstacle,entier de quel-

ques succès faciles, il fit insérer dans la Ga-

se~e t~'A~upt'~ un avis portant qu'après
avoir inutilement cherché les Français par-
tout où ils devaient être sans pouvoir les ren-

contrer, il promettait une récompense a toute

personne qui lui indiquerait le lieu où il pour-
rait les trouver. Cette rodomontade castillane

ne manquait pas de sel; mais, malheureuse-

ment, elle s'adressait au vainqueur de Ro-

croi, de Fribourg et de Nordiinguo, qui allait

la faire
payer

cher a son auteur: En appre-
nant que 1archiduc venait de s'emparer de

Lens, le prince de Condé se lança, immédia-

tement dans cette direction, résolu à livrer

bataille. Son armée, mal payée, mal vêtue,
ruinée par les maladies et la désertion, ne se

composait que de 8,000 hommes d'infanterie

et de6,000 cavaliers, avec lesquels il allait

lutter contre les 18,000 soldats de l'archiduc,
établis près de Lens dans une-position formi-

duble.

Condé mit en œuvre toutes les ressources

de son génie pour arracher Léopold de ce

poste redoutable; escarmouches, canonnades

furieuses, ruses de guerre, tout fut employé
sans succès;malgré la supériorité de ses for-

ces, l'archiduc ne se sentait pas d'humeur à

aller affronter un tel adversaire en rase cam-

pagne, et, à l'ardeur impétueuse du prince

Il opposait le Hegme et la circonspection.
Condé aurait voulu camper en face de l'en-

nemi et profiter d'un de ces hasards si fré-

quentsala guerre pour le forcer à livrer ba-

taille mais il occupait un terrain si stérile

et si ingrat, qu'on n'y trouvait ni eau ni

fourrages; les chevaux n'avaient ni bu ni

mangé depuis seize heures, et il se vit con-

traint de rebrousser chemin. Cette résolution

prise, il délibéra s'il l'exécuterait de nuit ou

de jour. Le premier parti était le plus sûr,
mais le second était le plus glorieux; ce fut

donc celui qu'il adopta, il voulut, que le so-

leil éclairât sa retraite, dans l'espoir que l'en-

nemi, témoin d'un mouvement si hardi, le

suivrait dans une plaine dont il comptait
faire un théâtre de victoire. Il décampa en

plein midi, par le chemin de Béthune. C'était

une manœuvre audacieuse, et il fallait être

Condé pour la concevoir et surtout pour t'exé-

cuter heureusement. Mais on sait que le dan-

ger était l'élément favori de ce grand capi-

taine, et que c'était en face du péril que

jaillissaient ses plus belles inspirations. A la

vue d'un mouvement qui eût été une faute

capitale de fa part de tout autre général, l'ar-
chiduc abandonna sa position, et détacha

Beck, un des plus illustres généraux de l'Eu-

rope, pour qu'il se mit à la poursuite des Fran-

çais. Beckemmenait avec lui les cavaliers

croates et la cavalerie du duc de Lorraine,
la meilleure qu'il y eût au service de t'Ks-

pa~ne. Il tombe sur l'arrière-garde fran-

çaise, protégée et couverte par dix esca-

drons aux ordres du marquis de Noirmoutier.

Une affreuse mêlée s'engage les Français
sont enveloppés, enfoncés de toutes parts
et massacrés. Le prince fait alors avancer la

gendarmerie, conduite par le jeune duc de

ChâtiUon, eE lui ordonne de charger impé-
tueusement. Cette cavalerie redoutable fond

comme un torrent sur les Lorrains qui, en-

foncés à leur tour, se dispersent de toutes

parts. Mais bientôt des renforts arrivent àil.

l'ennemi,qui revient ala charge avec une

nouvelle fureur; Condé voit ses gendarmes

cuibuLés, dispersés un instant, il se trouve

presque seul sur le champ de bataille et il est

sur le point d'être fait prisonnier; un page
qui le suivait est pris sous ses yeux. Jamais

peut-être n'avait couru un ai grand dan-

ger. Tout frémissant alors de cette colère
du lion, dont les retours sont si terribles, il

se lança vers quatre escadrons, déjà honteux

de leur déroute, les ramena en ligne, les joi-
gnit aux gendarmes qu'il put rallier, et leurr

fit faire volte-face contre Beck~ que ce mou-

vement soudain et hardi surprit et décon-

certa. Dans le désordre où 1 avait mis une

poursuite trop vive, il n'osa les charger, et

il ramena sa cavalerie sur une hauteur en at-

tendant l'archiduc, auquel il envoyait aide
de camp sur aide de camp pour le' presser
d'aeeélérersa marche, lui exagérantledé-
sordre et la frayeur des Français, lui pro-
mettant de lui amener Condé prisonnier, et

le félicitantun peu prématurément d'une vic-

toire aussi glorieuse que celles de Pavie et de

Saint-Quentin. A des assurances aussi posi-
tives et aussi flatteuses, l'archiduc se décida

enfin à quitter sa position pour achever son

triomphe. Mais quelle fut sa surprise, lors-

qu'il eut rejoint Beck, avec la masse de l'ar-

mée espagnole, de voir l'armée française

rangée en un excellent ordre de bataille Par

des prodiges d'activité, de persévérance et

d'énergie, Condé, en quelques instants, avait

réparé lessuitcs de l'échec qu'il venait de

suuir. A près avoir réuni.autour de lui tous

les officiers généraux:'Messieurs, leur

avait-il dit, il faut vaincre ou mourir. Et

chacun avait couru a son poste, rempli des

sentimentsintrépides qui animaient l'ume du

prince. Alors il avait fait placer vingt canons
sur une éminence pour arrêter l'ennemi; c'é-

tait la cavalerie de la première ligne de l'aile

droite,Iormantt'arrière-garde,quiavaitct.é

renversée; Condé la tit passer au second

rang, et ce mouvement s'exécuta avec la

même précision et la même rapidité qu'une
évolution ordinaire. Les deux lignes échan-

gèrent leur position respective en passant

par les intervalles l'une de l'autre, et c'est a

peine si l'ennemi s'aperçut de cette manœu-

vre audacieuse et décisive. Du reste, Condé

ne changea rien à son plan de bataille il

marcha en personne à la tête de l'aile droite,
confia la gauche au maréchal de Grammont t

et le centre au duc de Châtillon; le Suisse

d'Erlach commandait la réserve.

Au moment de donner le signal pour l'en-

gagement de cette sanglante lutte, Condé

parcourut les rangs de ses soldats en s'é-

criant. Amis, ayez bon courage, et souve-

nez-vous de Rocroi, de Fribourg et de Nord-

lingue! L'air retentit alors d'uuo musique

belliqueuse, à laquelle succéda un silence

profond et menaçant. A huit heures du ma-

tin. l'armée française exécuta son mouve-

ment offensif, précédée de l'artillerie qui ne

cessait de vomir des décharges terribles. Les

deux premières lignes s'approchent, se joi-

gnent, escadron contre escadron, homme

contre homme; on eût dit que c'était un duel

et non une bataille. Chacun présente le pis-

tolet, attendant dans un profond silence et

sans aucun mouvement que l'ennemi ait tiré.

Celui-ci fait alors une décharge effroyable,

qui blesse ou tue tous les officiers du premier

rang. Néanmoins la première ligne ennemie

fut enfoncée après des charges multipliées,

auxquelles Condé lui-même donnait l'impul-
sion. Bientôt les braves Lorrains qui for-

maient cette ligne, épuisés, abattus, plient,

reculent et prennent enfin la fuite, entral-

nant dans leur déroute l'aile entière et le

corps de réserve, dont le vainqueur fit un

horrible carnage.

A l'aile gauche, Grammont, après avoir

soutenu à bout portant une charge terrible,
était tombé sur la première ligne de la droite

des Espagnols et l'avait renversée. Il enfonce

ensuite la seconde ligne, la disperse sans lui

donner le temps de se reconnaître, et poursuit
les vaincus jusqu'au déhié de Lens, où il se

rencontre avec Condé. Tous deux se jettent
alors dans les bras l'un de l'autre et se féli-

citent mutuellement de leur succès. Cepen-

dant tout n'était pas fini encore; un régi-
ment des gardes-françaises, emporté au delà

do sa ligne de bataille par un excès d'impé-

tuosité, avait successivement attaqué et dé-

truit un régiment espagnol, ainsi que deux

régiments allemands. Mais pris tout à coup

lui-même en nanc pur un corps de cavalerie

que dirigeait l'archiduc Léopold en personne,
ïi allait être entièrement sabré quand il fut

secouru par Chàtillon, qui chargea l'ennemi

& la tête des gendarmes et des gardes du

prince, enfonça et dispersa l'infanterie espa-

gnole, composée de recrues qui n'avaient plus
rien de commun avec les vieilles bandes de

Rocroi. En vain le général Beek fit tout ce

qu'on devait attendre d'un capitaine intré-

pide et, expérimenté tout percé de coups et

sanglant, il tomba entre les mains des Fran-

çais, qui le conduisirent à Arras, où il mourut

quelques jours après de ses blessures, et peut-

être plus encore de sa colère et de son dés-

espoir. L'archiduc, voyant la bataille irrévo-

cablement perdue, se résigna enfin à prendre
la fuite, et alla chercher un refuge à Douai,

avec le comte de Fuensaldagne. Il n'avait

plus d'armée. Condé fut généreux il fit grâce
aux débris de l'infanterie espagnole, qui s'é-

taient- ralliés en un seul bataillon, et accorda

une capitulation honorable à 800 hommes lais-

sés dans la ville de Lens. Près de 4,000 morts

restèrent sur la place; 5,000 prisonniers,

800 officiers, tous les drapeaux, 120 éten-

dards, 38 canons, tous les bagages furent les

trophées de cette victoire célèbre, un des

plus beaux triomphes de Condé. Il n'en coûta

qu'une heure et une perte de 500 hommes à

ce grand capitaine pour anéantir cette armée

florissante, qui parlait, comme d'une prome-
nade militaire, de venir établir son camp au

milieu.de Pàris.

Lee. (la BATAILLE DE), tableau de Casa-

nova au Louvre. L'infanterie ennemie met

bas les armes et tombe à genoux devant le

prince de Condé qui occupe le milieu de la

composition, tandis que la cavalerie espa-

gnole est rompue et mise en fuite par M. de

Chàtillon. Le jeune vainqueur ordonne d'é-

pargner les vaincus. Plus loin, le général
Beck est fait prisonnier; au fond, à la hau-

teur de Lens, l'archiduc Léopold lève le camp

avec précipitation.

Ce tableau fut exposé au Salon de 1771,

avec le Combat de T'W&our~ peint par le méme

artiste. Diderot a fait un très-grand éloge de

ces deux peintures. L'ordonnance de la

Bataille de Lens, dit-il, est grande et belle;
on voit et l'on aperçoit tout; l'action princi-

pale domine et marche bien; toutes les mas-

ses se développent aisément, et les premiers

plans commandent avec chaleur aux autres.

La couleur en est bonne et tient beaucoup

de Van der Meulen. La ûgure du prince est

bien dessinée, noble et.d un bel en'et; son

cheval est fier et tient de la valeur de celui

qu'il porte. Celui qui suit ne lui cède en rien,

surtout pour le dessin et la couleur le Bour-

guignon
ne l'eût pas désavoué. Les ciels de

1 un et de l'autre tableau sont d'une grande
vérité et d'une bonne couleur. J'ajouterai

que ces deux grands ouvrages, quelque chose

que la critique y puisse trouver feront tou-

jours un monument solide à la gloire de

M. Casanova.. Les deux peintures figurè-
rent pendant quelques années dans la galerie

du petit palais Bourbon. Louis-Philippe les

donna au Louvre en 1835.

Un tableau de P. Franque représentant la

Bataille de Lens se voit au musée de Ver-

sailles (no 2726).

LEKS, bourg de Belgique, province d"

Hainaut, arrond. et à 13 kilom. N.-O. de

Mons, sur un bras de la Dendre; 2,400 hab.

Beau château exploitation de pierre à chaux

et de pierre à construction.

LENS (Jean DH), en latin Len<teu«, théolo-

gien belge, né ~a Bailleul (Hainaut) en 164),

mort à Louvain en 1593. D'abord chanoine de

l'église de Tournay, il alla professer la théo-

logie a Louvain. Oniui doit, entrb autres œu-

vres TJe una Cart~~t ut terris j~cc/e~'a (Lou-

vain, 1577, in-8"); De officio AomMtS chrislia7ii,

constituti in persecutione (Louvain, 157S) De

ujt!'ca religione co~erua~tda (Cologne, 1579,

in-8o);BeadmiraMKEcc~tZeo"cord!a(Lou-

vain, t582,in-8''); /)eM~r<a<ee/t)'t<M (An-

vers, 1590, in-S").–Son frère, Arnoul DE

J.ENS, né également à Bailleul, mort en 1575,

était à Moscou médecin du czar, lorsque cette

ville fut brûlée par les Tartares, et périt
dans

l'incendie. On a de lui Isagoge ln geome-
trica elementa ~uc/t'du (Anvers, 1565, in-8°).

LENS (Bernard), surnommé ie Vieux, gra-

veur anglais à la manière noire et à l'eau-

forte, né à Londres en 1659, mort dans la

même ville enl7Z5.On cite parmi ses princi-

paux ouvrages ses Vues de diverses contrées

d'AM~te~rre, à l'encre de'Chine; le David

Ut'c~or!'eu.c,d'aprèsleFeti;le~~entetttde

~ar! d'après Leiy; l'~oe d'or; ~ïHa/do and

Armida, d'après Van der Waast, etc. Son

fils, Bernard LENS, dit le VettMe.néàLondres

en 1680, cultiva surtout la peinture à la

gouache et à l'aquarelle, et exécuta de cette

manière plusieurs excellentes copies d'après

Rubens et Van Dyck. On a encore de lui des

suites de .Prn/M~M, gravés à l'eau-forte, et

quelques portraits peints avec une 'grande

légèreté de touche.

LEKS (Bernard), graveur belge, né à Bruxel-

les vers 1730. II se distingua dans la gravure

en mMM <t';t<o, et parmi ses principales œu-

vres en ce genre,onci cite
particulièrement:

Jésus-Christ sur la croix, d après Van Dyck;

David et .B~/MaMe .SMamM et les vieillards;

Esther; -Hérodiade; Saint ~t'en'e délivré;

Diane et Actéon.

LENS (André-Corneille), peintre flamand,

né à Anvers en 1739, mort Bruxelles en

1S22. Réformateur de la peinture en Belgi-

que, au goût maniéré de Boucher il substi-

tua les traditions de l'école de Raphaël. La

grâce et la simplicité étaient tes caractères

distinctifs de son talent; mais on lui a repro-

ché avec raison l'abus des teintes rosées et

violettes qui enéminent la peinture. L'église

de la Madeleine, à Lille, possède plusieurs

grands tableaux de lui ses autres principales

compositions
sont .~eneet Parts; Cono~an;

Curius r<<Ma!!< l'or des .Samm<M;une~ntt<M-

ciation, à Gand, et diverses compositions pour

l'église des Alexiens à Liège. Il a développé

la théorie de son artdanslesouvrages sui-

vants, qui sont encore recherchés aujour-

d'hui le Costume, ou Essai sur les habil-
;emeH<J <!< les usages de plusieurs peuples

de ~'a~tct~e', prouvés par les monuments

(Dresde, 1785, 1 vol. in-4"), avec 35 figures;

/)u bon goût et de la beauté de la pondre

emM!dereeaaM<Ott<esMspar«e!(18H,in-S'').

LENSTROEM (Charles-Jules), poëte et lit-

térateur suédois, né a Gène en 1811. Après

avoir professé l'histoire littéraire à Atter-

bom, il entra dans les ordres, parcourut les

Etats scandinaves et l'Allemagne, enseigna,

de 1843 1846, la philosophie dans sa ville

natale, et fut appelé, a cette dernière date, à

remplir desfonotmns pastorales dans le West-

manland. Indépendamment d'articles insérés

dans t'~0!, feuille littéraire qu'il fonda à

Upsal en 1839, et dans divers autres jour-

naux, on doit à ce fécond écrivain, qui jouit

dans son pays d'une réputation méritée, de

nombreux ouvrages parmi lesquels nous cite-

rons la Nouvelle école ronzayalique /raHj'a!:e

(Upsal, 1835); Traité d'esthétique (1836); Si-

gurd et Brynhilda (1836), poème épique en

vingt-quatre chants; CAatt~ <i/rt~MM (1837);

Néroli, drame (1839) Histoire des théories de

fa)'<(1839,avol.);M<0!ede~apoeste
~MedoMO(1839-I840, 2 vol.) Manuel de l'his-

~)re de ta poe'e (1840) Anthologie suédoise

(1840-1841); ~t~ofe de la littérature et de

art en Suède (1841); De l'art dans ses rap-

ports avec la religion (1842) Histoire de l'E-

glise en A~oma~'e et en Suède (1843); His-

~ot'7'e de ~e universelle et de ~~o~e

<Me'doMe(1843);~t~o'reye'Ne)'<t<ede~ar<

(Stockholm, 1848),etc.

LENT, LENTE adj. (lant, lan-te lat.

<eM~Mt',proprement flexible et visqueux). Qui

agit avec peu de promptitude, de vivacité

Il est LENT dans tout ce qu'il /a!<. Elle est

LENTEat)emr.J'.e~emedMMn<LËNTS

}t<e<est)ta!r.(D'Ablanc.)Z.ep<MLENTapro
mettre est toujours le plus fidèle à tenir. (J.-J.

Rouss.) Tout ce qui doit durer est LENT à

croire. (De Bonald.)

Qui se meut, qui s'exécute, qui s'écoule

peu rapidement Ses ~a'u/s/'aft'iyMf! ;t)arcAe))<

le coM pf~cAe, d'UH pas LENT et tardif, malgré

~'at~uï//o~~ut~prcMe.(Féa.)

Quatre boeufs attelés, d'un pas tranquille et lent,

Promenaient dans Paris le monarque indolent.
· BOILEAU.

Moments trop rigoureux,

Que voua paraissez lents à mes rapides vœux.

R&ctNE.

Dont l'effet ne se produit que progressi-
vement. et dans un laps de temps considé-

rable po~o~f LENT. Une fièvre LENTE.

Z'ac~o~ LENTE du temps détruit les corps les

plus solides. (Acad.) Les instructions de la

nature sont tardives et LENTES, celles des hom-

mes -so/t~presque toujours prématurées. (J.-J.

Rouss.) Les deuoue~icM~ de la po~t'OM sout

empressés, ~jHu~ueu.r, ardents; ~deuoue-

Me~/s du devoir ~o~< LENTS et réfléchis. (St-
Marc Gir.)

Poétiq. Soumis à une action peu rapide

De ses remords secrets triste et lenle victime,
Jamais un criminel ne s'absout de son crime,

L. RACINE.

Il Inus.

Particulièrem. Flexible, pliant Le LENT
osier.

A moins qu'avec adresselun de ses pieds lie
Sous un cuir souple et lcnt ne demeure plié.

A.CuÉNtER.

IlCet. emploi est un pur latinisme, inaccepta-
ble même en poésie.

LENTAGINE s. f. (lan-ta-ji-ne du Ïat.

~~u~ flexible). Bot. Syn. de VIORNE.

LENTAGIO, village du royaume d'Italie,

près de Ravenne et de Nocera. II est resté
célèbre par une victoire qu'y remporta Nar-
sès sur Totila, roi des Ostrogoths, en 552.

LENTE s. f. (!an-te lat. lens, lendis. Il
existe un accord remarquable entre les lan-

gues indo-européennes sur les mots qui dési-

gnent les œufs de pou. Cependant il est
difficile de reconnaitre un thèlne primitif au
milieu de toutes les divergences. Si l'on part
des langues européennes,on trouve presque
partout une racine nid, précédée d'une gut-
turale ou d'une sibilante quand elle n'est pas
à sa forme simple. Ainsi ancien allemand

/iUt'z,t!jr, anglo-saxon A?i~N, Scandinave nyf

[s et égalent d en sanscrit], allemand tit~,

anglais ?<î~ suédois guet, danois ~ntd; russe
et polonais gnida, bohémien Attt'da; lithuanien

~/t~da, pour ~nttda ou ~Mt~da; kymrique K~,
Hedde~, comique Hpe~Aa/t,armoricain nez, !t~,
HecA,'irîaudais ~nfdA, M~A, ~Mpa~A,erse MpadA,

~tt6am/t, snionga. Le grec konis, au pluriel
A'oJt!'dM, offre aussi nid, en composition, a ce

qu'il semble, avec ko, qui équivaut à A des
formes germaniques. Entin le latin ~)~ /Md~,
qui diverge le plus, se rattache cependant
au même groupe par le lithuanien glinda,

que l'on ne saurait séparer du slave ~nd~.
En Orient, cet élément radical ne se re-

trouve que dans l'arménien a~t~, avec un a

prosthétique). Nom vulgaire des ceufs de

pou Cet enfant a la ~ecouMt'te de LENTES.

LENTEMENT adv. (lan-te-maa rad.

lent). D'une manière lente, d'un mouvement

lent Marcher LENTEMENT. Boire LRNTËME~~T.
Ce~e eau coule LENTEMENT. Les ~'a?tpa~ par-
~P?~ vite et agissent LENTEMENT. (Voit.) C'est

la nature du pouvoir de se dessaisir LENTE-

MENT de sa volonté. (Royer-Collard.) Z'Auma-

!)[~eHemarc/n!ueLENTEMENTf~pa~dp<

(Ë. Alaux.) La vérité se glisse LENTEMENT

dans l'esprit dupOMUOtr. (Guizot.)

Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
BOILEAU.

Au banquet de la vie, infortuné convive,

J'apparus un jour et je meurs;

Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs,

GILBERT.

LENTEUR s. f. (lan-teur rad. /). Dé-

faut de rapidité, de promptitude, de vivacité

dans les actions, les mouvements Mettre

beaucoup de LENTEUR dans tout ce qu'on fait.
La LENTEUR de l'ialelligence est quelquefois
un ~a~e de sa ~th'e/e. La nature agit /ot~our~
avec LENTEUR, et pour ainsi dire avec eco~o-

mie. (Montesq.J La LENTEUR rélléchie ~u'o/i
met à &ï~< faire n'est pas MM temps perdu.

(Watelet.)

Tergiversation, manque de résolution,
action de traîner en longueur /.M LENTEURS

du ~eHera~ out failli compromettre le succès

de la campa~~e.

Les ~enteur~, à la un, lassent ma patience.
LAMARTtNE.

Littér. Défaut de rapidité dans l'action

La LENTEUR M~ NM thédtre un des vices les

plus t~~ppor~&~M pour le ~ppc<a<<*ur.

LEKTHf.mC (P.), mathëtnaticien français,
mort en 1849. Il professa les mathématiques

supérieures à la Faculté des sciences deMont-

peUier et lit partie de l'Académie de cette

ville. Outre des mémoires, on a de lui ~/a-

nuel pr~<t<e des Houucau.c poids et mesures

(1839) ?V!~<Mome~'e et géométrie analytique

(1841, in-8~).

LENT!A~ nom latin de la ville de LiNZ.

LENTIBULAIRE s. f. (lan-ti-bu-lè-re
du bas lat./6)~!6u~um,petite tontine, par al-

lusion à la forme des utriculcs pueuinati-

ques). Bot, Syn. d'UTRicuLAtRH.
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LENTYBULAMÉ, ÉE adj. flan-ti-bu-la-ri-é

de ~)~6tt/a?'t'e, ancien nom du genre utri-

culairc). Bot. Q'u ressemble on qui se rap-

porté à l'utriculaire ou lentibulaire.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, plus connue aujourd'hui sous le nom

d'UTRtCULARIÉES.

Encycl. Les lentibulariées sont de pe-
tites herbes vivant au milieu des eaux, ou

dans les lieux humides ou inondés. Leurs

feuilles sont réunies en rosette à la base des

tiges ou divisées en segments capillaires, et

souvent vésiculeux dans les espèces qui na-

gent la surface des eaux. Leur tige est or-

dinairement simple et porte une ou plusieurs
fleurs à son extrémité. Le calice est ga-

mosépale, persistant, divisé comme en deux

lèvres; la corolle est gamopétale, irrégulière,

éperonnée, également à deux lèvres. Les

étamines, au nombre de deux, sont incluses

et insérées tout à fait à la base de la corolle.

L'ovaire est à une seule loge, contenant un

grand nombre d'ovules attachés à un tropho-

sperme central et basilaire. Le style est sim-

ple et très-court; le stigmate est bilamellé.

Le fruit est une capsule uniloculaire, poly-

sperme.
Cette petite famille se distidgue des primu-

lacées par sa corolle irrégulière, ses deux

étamines et son embryon sans endosperme
des serofulariacées, par son fruit a une

seule loge, dont le trophosperme est central,
et par son embryon sans endosperme.

LENTICELLE s. f. (lun-U-aè-le dimin.

du fr. ~i<t'e). Bot. Petite tache brune qui
se trouve sur l'écorce des arbres Les LEN-

TICELLES sont des prod~tom analogues fi

celles du ~t'e~e. (P. Duchartre.)

Encycl. Guettard, en observant avec
soin l'écurce d'un certain nombre de végé-
taux ligneux, remarqua que la surface en

était parsemée .de très-petites rugosités de

forme sensiblement lenticulaire; il les prit

pour des glandes et les appela glandes ~~t-
et</au'M. D'autres observateurs reconnurent
des changements notables qui surviennent

dans ces organes par suite de l'âge du végé-
tal ou de la partie de végétal observée, et
constatèrent que la ~e~ïee~e nnit par prendre
une forme quasi linéaire, dans le sens trans-

versal. De Candolle, ayant soumis les tiges à

/tce~M à certaines expériences, crut re-

marquer que des racines adventices se déve-

loppaient facilement à l'endroit de ces orga-
nes, et en conclut que les ~~tce~es sont de

véritables bourgeons à. racines, opinion qui
prévalut alors parmi les botanistes. Mais

Hugo Mohi, ayant voulu renouveler les expé-
riences de de Candolle, n'obtint que très-ex-

ceptionnellement des racines sur les ~~t-

celles, observa en ces points un soulèvement
de l'épiderme et l'apparition d'une masse de
celles blanches, dont la partie brune, visible
dans l'état ordinaire, ne parait que la partie
supérieure. desséchée et colorée par l'effet
de la lumière solaire. Il arriva alors aisé-

ment à se persuader que la /e~tee~e n'est

qu'une substance tubéreuse résultant de l'hy-
pertrophie du parenchyme cortical. C'est

l'opinion généralement admise aujourd'hui.

LENTICELLÉ, ÉE adj. (lan-ti-sèl-lé
rad. /e)~ïf;e~e). Bot. Qui présente des lenti-
celles ~'cor."<? LENTtCELLEE.

LENTICULAIRE adj. (lan-ti-ku-Iè-re
du lat. lenticula, dimin. de ~n~, lentille). Qui
a la forme d'une lentille Verre LENTICU-
LAtRH. Corps LENTICULAIRE. Le cristallin des

poissons est sphérique, e< xoMpas LENTICULAIRE.

(Richerand.)

Anat. Os lenticulaire, Osselet de l'o-
reille interne, ayant la forme d'un disque
large a peine d'un demi-milltmètre de diamè-

tre, et s'articulant sur la grande branche de
l'enclume.

LENTICULE s. f. (lan-ti-ku-le-dimin. de

~t~~c). Bot. Syn. de LEMNA CANtLLÉË OU
LENTILLE D'EAU.

LENTICULÉ, ËE adj. (lan-ti-ku-Ié rad.

~t~t'CU/f). Syn. de LENTICULAÏRK.

LENTICULINE s. f. (lan-ti-ku-li-ne di-
min. de ~~ï~e). Zool. Genre de foraminifè-
res fossiles, voisin des nummulites. n On dit
aussi LBNTICULITE.

LENTIDION s. m. (lan-ti-di-on dimin.
du lat. ~s /en~ lentille). Moli. Genre de

petits mollusques bivalves, formé aux dépens
des corbules, et dont l'espèce type habite la

Méditerranée.

LENTIFERE adj. (lan-tl-fè-re du lat.

~eNS, lentille; /o, je porte). Hist..nat. Qui

porte des corpuscules de forme lenticulaire.

LENTIFORME adj. (lan-ti-for-me du
lat. lens ~~s lentille). Hist. nat. Qui a la
forme d'une lentille.

LENTIGINEUX, EUSE adj. (lain-ti-ji-neu,
eu-ze rad. /e?t~o). Pàthol. Affecté de len-

tigO Epiderme LENTIGINEUX.

LENTIGO s. m. (lain-ti-go lat. ~~tyo;
de ~e~, lentille). Pathot. Taches de rousseur:

Ze LEKTiGO est incurable.

Moll. Genre de coquilles de forme lenti-

culaire.

Encyct. Le ~e~t'yo, connu vulgairement
sous le nom de ~cAf~ de rpu~t'ur, est carac-
térise par de petites macules ordinairement
d'un jaune fauve, ne dépassant jamais la lar-

Lestachesde~t~oseprésententsousia.
forme de petites taches assez exactement ar-

rondies, jaunâtres, quelquefois comme ignées,

répandues ça. et la sans ordre, et laissant en-

tre elles des intervalles plus ou moins grands.

Quelquefois elles se réunissent, surtout au

nez et aux pommettes, et forment des taches

plus ou moins grandes. Elles ne sont nulle-

ment proéminentes, ne déterminent aucune

douleur.

On n'observe le lentigo que chez les indi-

vidus blonds, roux ou rouges, chez ceux dont
la peau est fine, blanche et délicate, plus ra-

rement chez les bruns. Il est quelque~! dé-

terminé par l'insolation. Il est plus commun

dans les pays chauds et chez les individus

d'un tempérament lymphatique. Il est le plus
ordinairement congéniai, et, bien qu'il dispa-
raisse parfois spontanément, on ne connaît

aucun moyen de provoquer sa disparition.

LENTILIER s. m. (lan-ti-lié). Ichthyol.
Genre de poissons, syn. d'AcmRE.

geur d'une lentille. Elles sont très-nombreu-

ses et plus marquées dans la jeunesse; elles

occupent ordinairemetit les mains, le col le
devant de la poitrine, et surtout la face.

Comme on le voit, elles affectent de préfé-
rence les parties qui sont exposées à la lu-

mière. Elles. peuvent cependant couvrir pres-
que toute la surface du corps.

LENTILIUS'(Rosinus), médecin allemand,
dont le véritable nom était LiMaenbahrt, né à

Waldenbourg en 1657, mort à Stuttgard en

1733. Après avoir exercé la médecine dans

plusieurs villes, il devint médecin pensionné
de Krellsheim, où il resta jusqu'en 1C80, puis
il fut successivement médecin de la ville de

Nordlingen (1685), du margrave de Dour-

tach(i695),.dudncdeWurtemberg,ennn
conseiller et premier médecin de la cour de

Stuttgard (1711) fonctions qu'il exerça jus-

qu'à sa mort.

On doit à Lentilius un ouvrage aussi cu-

rieux que peu connu :eodro)H us medtco-

practicus (Stuttgard, 1711, in-40), etc., dans

lequel il a consigné au jour le jour, ses ob-

servations de pratique médicale. Parmi ses

autres écrits, nous citerons Disputatio phy-
St'co-medteadesa/t~a et vasis sa~ïua~&us (Hei-

delberg, 1673, in-4o); 7'eA/ttUMaprac~coM, id

est ~u~a consultatoria medïca (Ulm, 1696,

in-8~tSce~anean]e~'co-~M'ac~ca(Ulm,1698),
/a~'û~e~ta<a </teor~ïco-prac~ïca (Stuttgard,
1712). Lentilius a, en outre, fourni de nom-

breuses observations à l'Académie des curieux

de la 'nature.

LENTILLAC s. m. (lan-ti-llak; ~mU.). Ich-

thyol. Nom vulgaire du squale émissole, ap-

pelé aussi LENTiLLA'r et ÉTOILÉ.

LENTILLADE s. f. (lan-ti-Ila-de; ~mll.).
Ichthyol. Nom vulgaire de la raie rhinobate.

LENTILLAIRE s. f. (lan-ti-llè-re; mil.

rad. lentille). Moll. Genre de mollusques
bivalves, formé aux dépens des cythét'écs, et

qui paraît devoir être réuni aux lucines.

LENTILLAT s. m. (lan-ti-lla; mil.). Ich-

thyol. V. LENTILLAC.

LENTILLE s. f. (lan-ti-lle; mil. lat.

~e~s,~e~~s.V.lapartieencycl.).Bot.Genre
de plantes de la famille des légumineuses,

comprenant une espèce a. graines comesti-

bles fort répandue Cultiver des LHK'riLLHS.

tt Graine de la lentille commune Un plat de

LENTILLES, Une purée de LHUTiLLKS. Les es-
tomacs vigoureux peuvent seuls digérer les

pois, les /fartco~ et les LENTILLES avec leur
écorce. (L. Cruveilhier.) IlZ,e~ï//e d'eau ou des

marais, lentille de caHe, de c~~ard. Noms vul-

gaires de la canitlée plante aquatique dont
feuilles ont la forme d'une lentille. IlZc~-
tille du Canada, Vesce blanche. Il Lentille

cadrée ~en~t~e suïsse /en~~e d'~spa~~e
Gesse cultivée. ttjE'en~~e marine, Nom vul-

gaire d'une espèce de fucus. jjj~e/t~~e de

pierre, Camérine. n Lentille des prés, Callitri-
che.

Par anal. Tache brune congéniale de
forme lenticulaire, formant saillie sous l'épi-
derme.

Physiq. Disque de verre ou de cristal,

ayant la propriété de dévier régulièrement
les rayons lumineux ~oyer d'u~e LHNTiLLK.

LENTILLE co~ue~e, co~caue, eoHuer~e~e, diver-

gente.

Techn. Lentille de pendule Petit poids
en cuivre de forme lenticulaire attaché a

l'extrémité inférieure du balancier d'une pen-
dule, d'une horloge.

Encycl. Linguist. La lentille Rgure déjà
dans la Genèse, et eUe était connue des Egyp-
tiens aussi bien que des Grecs et des Ro-

mains. C'est à tort que de Caudolle, d'après

Piddington et Roxburgh lui refuse un nom
sanscrit. Il en existe plusieurs, tels que ma-

sura, remeAa, Mt~a~a, ur~ïAajteapitt, etc.

Pictet remarque que masura, de la racine

mash, briser, fendre, à cause de l'écossage de
la /ejm~e se retrouve, comme un des noms
de la fève provenu de fa même racine, dans

un des noms germaniques de la petite vérole

allemand Mtase~i, anglais Hïeasfes. L'ancien
allemand Mte~sa, petite vérole, signifie pro-
prement les fèves. Rien n'est plus fréquent
dans les langues que de comparer ainsi les

éruptions de la peau à des grains de diverses

espèces. Pictet signale un certain nombre

d'autres analogies, qui semblent témoigner
de l'existence de plusieurs anciens noms

aryens de la ~nttHe. Le sanscrit mangalya,
qu il étudie d'abord, est un de ces termes lau-

datifs que l'ancienne langue aimait à appli-

quer aux plantes estimées pour leur utiiité
ou leur agrément. Selon Pictet, en effet, ce

nom, qui est celui de plusieurs végétaux, si-

gnifie proprement heureux, agréable, beau,

pur, propice. Sa racine est mat~, mxKy, pu-
rifier, forme dérivée de ma!'s',d'où man~M,
beau, et ma~/ara, perle. ~ajiot, nta~'ra dé-

signeunpédiculecomposé,etHta~otrï,une

pousse, un jet, un rejeton. Ce nom de la

~~e se retrouve dans le persan majj~M
ou man/u, forme qui se lie directement à la

racine Mar~.
L'arménien osbn, lentille offre encore à

Pictet un exemple d'une transition de sens

semblable à celle de ma~Mi'a; car le russe

ospa, illyrien o~p~e, polonais ospa, ospice, est
le nom de la petite vérole. Mais l'origine de
ces termes divers est obscure.

Quant au latin ~M<, ~a;t' il existe un rap-

port évident entre ce nom et l'ancien slave

leshca, russe liashca, iliyrien /6c/t~'a, etc.,
ainsi que le lithuanien <a<MM,/eM~eMs~M,

lentille, et l'ancien allemand ~ut~t; mais il

n'est pas sur qu'il n'y ait pas eu transmission
du latin aux autre langues.

Bot. Le genre lentille offre pour carac-
tères calice divisé en lanières étroites, poin-
tues, profondes, presque égales à la corolle
corolle papilionaeée,dont l'étendard dépasse
les ailes qui sont courtes et la carène plus
courte encore. Etamines diadelphes, au nom-
bre de dix; style simple, stigmate glabre,
gousse oblongue renfermant eux à quatre
semences. Les espèces de ce genre sont des

plantes à tige grêle, faible, à feuilles pinnées,
à fleurs petites, portées sur des pédoncules
axillaires.

Les graines de la lentille commune sont

employées à la nourriture de l'homme et des
animaux. Cette lentille .réussit mal dans les

terres argileuses, humides, tenaces; elle veut
un sol léger et même médiocre pourvu que
la couche inférieure laisse facilement écouler
les eaux de pluie. C'est en plein champ qu'il
faut la cultiver; dans les jardins, elle pousse
en herbe et donne des graines pâteuses, sans

goût. On la sème à la volée quand on ne
craint plus les gelées tardives. Pour la ré-

colter, il faut saisir à point le moment de la

maturité; un jour de retard fait éprouver des

pertes considérables par l'effet de l'élasticité
des gousses et par suite des ravages des mu-

lots, des pigeons etautres animaux, très-
friands de la graine. Il vaut mieux enlever
la plante quelques jours auparavant et l'é-
tendre en un lieu favorable; la lèntille y ga-
gne, elle est meilleure d'un plus bel aspect
et ne se ride point. On connaît deux princi-
pales variétés de lentilles communes. La pre-

mière,lagrosse~<t~,estpartieuiiérement
cultivée à Gaillardon (Eure-et-Latr), à Bon-
noc (Ariége) et aux environs du Puy (Haute-
Loire) ses graines sont d'une couleur jau-
nâtre. La seconde, appelée lentille rouge ou

lentillon, demande des terres bien légères,

qu'elle épuise vite. On est dans l'habitude de
la semer avec du seigle ou du blé, pour l'a-

briter sans doute contre les vents elle donne

ainsi une récolte peu considérable, mais riche

en principes nutritifs. La graine est de moitié

plus petite que celle de la grosse lentille,
plus bombée, plus délicate. Ces deux variétés

sont annuelles. Dans plusieurs départements,
le fourrage que l'on appelle dragée est con-
stitué par les feuilles et les tiges des vesces,
des pois des fèves, de l'orge des lentilles
de l'avoine semés ensemble. M paraît qu'au-
cun autre fourrage ne peut lui être comparé.
Dans d'autres cantons, on attend que la /e~-
tille soit en pleine floraison pour l'enterrer à
la charrue un pareil sacrifice est payé par
des récoltes abondantes et de qualité supé-
rieure.

La lentille est une ressource précieuse lors-

que les pluies ont empêché les semailles des
blés d'hiver, ou lorsqu'ils ont péri par les ge-
lées ou ont été détruits par les insectes. Elle

fournit une nourriture substantielle, de di-

gestion facile, de saveur agréable; on la

mange cuite en grain ou en purée, jamais en

vert. Les Anglais lui enlèvent son épiderme

par une demi-mouture. Quelquefois on la fait

entrer dans la farine de froment, mais le pain
qu'on obtient ainsi est de mauvaise qualité.
Une vieille croyance, nullement fondée, at-
tribue à la lentille la propriété de produire

l'hypersécrétion du lait chez les femmes. La

~enesert,enthérapeutique,qu'apré-
parer des cataplasmes émoilients, des farines

résolutives. Tout le monde croit savoir qu'elle
constitue à elle seule, la fameuse revales-

cière Du Barry, employée dans la guérison
des maladies incurables. On sait aussi que ce

fat.~our un plat de lentilles qu'Esail vendit

à Jacob son droit d'aînesse.

La ~t~Keerviiier ou ers donne des tiges

très-grêles, un peu plus élevées que celles

de laprécédente;elieadesneurs blanchâ-

tres, légèrement rayées de violet. On la cul-
tive fréquemment comme fourrage, bien

qu'elle passe pour échauffante. Ses graines,

plus arrondies que celles de la lentille com-

mune, sont données comme nourriture aux

pigeons; mais cet emploi demande de la dis-
crétion. La farine de cette espèce est égale-
ment résolutive. Mêlée au pain, elle lui donne
des propriétés malfaisantes. La lentille ervi-

lier se sème soit en automne soit au prin-

temps, selon tes climats. Enfouie en vert, elle

constitue un excellent engrais.

Art culin. Purée de ~ti<e~. Choisissez

de préférence des lentilles blondes de l'an-

née lavez-les à l'eau tiède, faites-les cuire

dans de l'eau avec oignons carottes et sel.
Au premier bouillon, couvrez le feu et laissez

mijoter jusqu'à cuisson. La cuisson est com-

plète lorsque les légumes s'écrasent très-fa-

cilement entre les doigts. Pour faciliter la

cuisson et attendrir les lentilles, vous verse-

'rez sur celles-ci un quart de verre d'eau

froide, de demi-heure en demi-heure, opération

qui rend inutile l'ancienne habitude de faire

tremper dés lit veille ces légumes. Lorsque
les /e~~M sont bien cuites, égouttez. les et

réservez le bouillon tamisez les légumes, en

mettant un plat sous le tamis, afin de rece-

voir la purée, et mouillez de temps en temps
avec du bouillon.

La purée faite versez dans la casserole
faites bouillir, et au premier bouillon mettez

sur le coin du fourneau pendant une demi-

heure, en remuant avec la cuiller de bois,

pour éviter que la purée ne s'attache.

Ze~t/~ pour f/aj'~ï/tft'p~. Les lentilles

cuites comme ci-dessus sont mises dans une

casserole avec un peu de bouillon, du beurre,
du persil, du sel et du poivre. Faites sauter

jusqu'à ce que le beurre soit fondu; la cha-

leur du légume doit suffire, sans qu'il soit né-

cessairede mettre sur le' fourneau. Quand on

fait cuire des lentilles, il faut éviter de se

servir jd'un vase de fonte ou de fer-blanc,

parce que le contact du métal les ferait noir-

cir.

Physiq. Par ressemblance avec la graine
de ce nom, on a d'abord appelé /eH~/e tout

morceau de verre mince terminé par deux

surfaces convexes opposées puis on a étendu

la dénomination à tous les corps doués de

certaines propriétés optiques analogues, et

l'on entend généralement aujourd'hui par /e~-

tille tout corps transparent terminé par deux

surfacesjde révolution quelconques, opposées,
dont les axes coïncident. Dans les instru-

ments d'optique, les ~M sont toujours en

verre, et on les appelle souvent verres len-

ticulaires.

L'axe principal d'une lentille est la ligne
droite qui coïncide avec les axes de révolu-

tion des deux surfaces qui la terminent. Si

l'une des surfaces est plane, l'axe principal
lui est perpendiculaire.

D'après la nature de leurs surfaces, les

lentilles sont quelquefois dites sphériques, el-

liptiques, paraboliques, cylindriques, etc.

Suivant qu elles font converger ou diverger
les rayons lumineux qui les traversent, on tes

divise encore en lentilles convergentes et

lentilles divergentes.
Il n'entre guère dans les instruments d'op-

tique que deux sortes de /e' celles qui
ont leurs deux faces

sphériques
et celles qui

ont une face sphérique et 1autre plane. En

combinant de toutes les manières possibles
les surfaces planes et sphériques, on ne peut
former que six lentilles ditférentes

10 La /e~~e biconvexe (ng. 1), terminée

par deux faces ou portions de surfaces con-

vexes, dont les rayons sont d'ailleurs égaux
ou inegaux;

20 La lentille plan- convexe (ng. 2), qui a

une face plane et l'autre convexe;
30 Le ménisque convergent (ng. 3), que les

anciens traités appellent lentille convexo-

concave, et dont une face est convexe et

l'autre concave. Le rayon de la première face

est plus petit que celui de la seconde;
40 La /ejt~~e biconcave (tig. 4), dont les

deux faces sont concaves, avec rayons égaux
ou inégaux;

5" La lentille plan-concave (ng. 5);
6° Le ménisque divergent (fig. 6),qui a,

comme le ménisque convergent, une face

convexe et une concave seulement le rayon
de la première est plus grand que celui de la

seconde.

Ces six lentilles composent deux groupes
distincts le premier comprend les trois pre-
mières lentilles, qui ont le milieu, plus épais

que tes bords et sont dites convergentes,
parce qu'eUes ont la propriété de concentrer

les rayons lumineux, qui les traversent. Dans
l'autre groupe sont les trois dernières /M-

<t/ qui ont le milieu plus mince que les

bords; elles sont dites divergentes, parce

qu'elles ont la propriété d'écarter les uns des

autres les rayons lumineux qui les traver-

sent.

Vues de face, les lentilles se présentent
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Maintenant, si nous remarquons que la

courbure des deux faces de la lentille est

toujours très-petite, afin que la lentille puisse

donner desimages distinctes, nous verrons

que tes angles aigus
de la tigure sont aussi

très-petits, et qu ainsi l'on peut sans erreur

sensible, substituer à leur rapport te rapport

de leurs sinus. Désignant donc par n l'indice

de réfraction, on aura:

sous une forme circulaire leurs faces oppo-
sées sont, par conséquente des calottes sphé-

riques. L'angle formé en joignant ïe centre

de courbure de la calotte dont le rayon est

le plus petit,
aux bords opposés de cette ca-

lotte, s appelle l'ouverture de la lentille.

D'après les lois de la réfraction, il est aisé

frappe obliquement. En passant
de i'air dans

le verre, le rayon SA se réfracte, et, mu lieu

de suivre la ligne droite SAA', il se brise et

dévie en se rapprochant de la normale AO, à

la surface rencontrée. Il prend ainsi la direc-

tion AB. Arrivé en B, il passe du verre dans

l'air, d'un milieu plus dense dans un milieu

moins dense; il s'éteigne alors de la perpen-

diculaire O'B à la surface rencontrée en

sorte que, au lieu de suivre le profondément

de AB, il prend une autre direction BS'. La

même chose a lieu pour tout autre rayon.

Donc après leur émergence tes rayons se

rapprochent de la section la plus épaisse de

la lentille; par conséquent ils doivent se rap-

procher de l'axe: la lentille est convergente.

Si maintenant on suit de la même manière

la marche d'un rayon traversant de part en

part une lentille biconcave, on constate

égatement que tes rayons, à leur émergence,

se rapprochent de la section ta plus épaisse

mais, dans ce cas, la section la plus épaisse

correspond aux bords les rayons émergents

doivent donc s'éloigner de l'axe la ~;He

est divergente.
Si l'on expose a la lumière du soleil un des

verres des figures I, 2, 3, et que l'on reçoive

sur un écran les rayons lumineux qui le tra-

C' le centre do la surface opposée. Si d'un

point quelconque L de l'axe on imagine un

rayon lumineux LI, qui rencontre ta/f)!<tKe

en t, et que l'on tire !C', cette droite sera 1&

normale au point I. Comme le rayon rétracte

fait avec la normale un plus petit angle dans

l'intérieur de la lentille que dans l'air, il

prendra une direction IE. Par le point de

sortie E, menons la normale EC; le rayon

devant s'écarter de cette normàie, représen-

tons par EF sa dernière direction. La figure

donne

L!D=ILC'+JC'L,

FEH = EFC + ECF.

d'où:

LID + FEH = ILC' + IC'L + EFC + ECF.

Les deux triangles OCC',OE! ayant un

angle 0 égal, on a encore

!C'L+ECF=OEI+OIE.

L!D:OIE::n:l,

FEH:OEI::n:l,

ce qui donne

LID + FEH OIE + OEI a l,

et, par conséquent, en vertu des égalités pré-
cédentes

!LC'+!C'L+EFC+ECF:IC'L

+ECF::n:t. 1.

En retranchant chaque conséquent de son

antécédent, cette relation devient ainsi

(a)!LC'+EFC:IC'L+ECF::)t–t:l.

mais les points E étant très près de

J'axe, lea arcs AE, 131 peuvent être considé-

rés comme des droites égales perpendieulai-
). rI" .We a;o o~o"~ looou

de s'expliquer comment les /en~~M qui sont

plus épaisses au milieu que sur les bords opè-
rent la convergence des rayonsitimineux,
tandis que les~H~~M qui sont plus minces

au milieu que sur les bords en opèrent la di-

vergence. Prenons une /e?~ï~e biconvexe

en verre et soit (t]g. 7) un rayon SA qui la

versent, ces rayons projettent sur l'écran

une image lumineuse, dont la grandeur va-

rie, selon l'éloignement de l'écran.Ainsi,en

supposant qu'on ait d'abord placé, l'écran

très-près du verre et qu'on
l'en éloigne en-

suite peu à peu, on voit l'image lumineuse

augmenter
successivement d'éclat, tandis

quelle diminue de grandeur, jusqu'à ce qu'elle

ait le maximum d'intensité et le minimum

d'étendue; au delà, la lumière s'affaiblit et

l'imagecro!t.
Le point où l'image lumineuse est la plus

petite possible se nomme le foyer de la len

<e, et sa distance à la surface du verre,

tournée de son côté, prend le nom de dis-

tance focale.
Pour résoudre tous les problèmes qu'on

peut se proposer sur les lentilles il suffit de

déterminer la relation géométrique qui existe

entre les rayons des deux faces, les distances

focales et 1 indice de réfraction (on appelle
ainsi le rapport constant du sinus de 1 angle

d'incidence au sinus de l'angle de réfraction,

pour la matière dont la lentille est formée).

Considérons d'abord le cas d'une lentille bi-

convexe, dont les deux surfaces peuvent

d'ailleurs avoir des courbures ditterentes

(6g. 8). Soient C le centre d'une surface et

sommets surtaxe sont donc proportionnels
à leurs sinus, et l'on a sensiblement

BL'

IC'L
BI-=~

m~
~=AC-

Substituantces rapports danslaretation(a).
elle devient

M
AE,_B! AE

BL'FA~BC'AC~" 1,

D'où, en égalant le produit des extrêmes à
celui des moyens,

(b)
B!(H-t) AE(H-)) BI AE

BC'
+

AC "BL''AF'"

Pour nous conformer à ia'notation classi-

que, posons

AC=r, BC'=r', BL = p, AF~p',

et rappelons-nous que l'on suppose BI = AE
à cause du peu d'épaisseur du verre. L'équa-
tion (b) prend alors la forme

BI(M-l) B;('t-t) BI BI
r'r' + 'F~p~

Divisant par BI,

"=L'+"~=2+i
1

r'+ r p~p'

ou

(c)
-F~=<p p r r.

forme dehmttve de iatormule des t~ri/;f~.

Quoique approximative, cette i'ut'tnutoesÈ

suMsante pour les applications.Kous ver-

rous tout a l'heure qu'a l'aide de conventions

convenables sur les signes elle s'adapte à

toutes les formes de /M.

Si nous supposons maintenant !e rayoa in-

cident LI paratlële à l'axe, les choses se pas-

rayons CA, C'A' (ng. [0), qui nous ont servi ¡,

la déterminer elle est donc fixe par consé-

t quent, en remontant la série des équations

sent comme si le point L était situé &l'infini

ou comme si p était infini. La formule de-

vient alors

<(~)~-

Dans ce cas, le point de concours F des

rayons s'appe)[a/by<')'p)'t')tc<pa/, et sa dis-

tance ~'a)a/e)!<;H<dM<CHce/bea~p)'i'H<

pale. Représentons cette distance par f; on a

(d)
~P'=('

S'il s.'agit, par exemple, d'une lentille bi-

convexe symétrique, de verre commun, pour

lequel
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comme alors r == la formule (d) devient

r _1IR
~2(~I)=Y2~

c'est-à-dire que la distance focale est plu

petite que le rayon de courbure de la douziem

partie de ce rayon.
En général, on détermine par l'expèrten~

Iadistancefoca!edes/eH~M.Nousavon

vu comment on procède lorsqu'il s'agit d

lentilles convergentes. Si la lentille est di

ver~ente,on recouvre une de ses faces de noi

de fumée, en ménageant deux points E, E'

qu'on laisse intacts; ces deux points son

dans un même plan avec l'axe et à é~ate dis

tance. La lentille ainsi préparée est exposé

aux rayons solaires; deux faisceaux seule

ment, LE, LE' (tig. 9), la traversent; on le

reçoit sur un écran ADB perpendiculaire a

l'axe. A cause de la similitude des triangles

ABF, EE'F, on a

AB CD+CF

EE''
=

CF

d'où l'on tire la valeur de la distance focale

CF.

SilepointIumineuxétaitenF(ng.8),le

foyer se formerait en L; c'est pourquoi les

points L et F, qui représentent, l'un la source

lumineuse, l'autre te point de convergence

des rayons réfractés, sont collectivement ap-

pelés /b~<?r$ co~MM.

Reprenons l'équation (<). Elle peut s'écrire

1.1 (,l)(.-+r')

p+~=–r~

Le second membre, d'après la formule (d),

est és-ala-.Donc

~n ramauc vua,er au gm m~ r

dire la distance du point-lumineux
la <m-

tille, on obtient des variations correspon-

dantes de p', qui représente la distance

focale, et ces variations s'expriment très-

simplement en fonction de la distance focale

principale f, qui est facile à évaluer. On ver-

rait ainsi que

p==<o donne ~/==y,f,

?=:/donne p'=2/,

p=/'donnep'=~.

Si p continue à décroître au-dessous de f,

p' devient négatif, le foyer est virtuel, c'est-

à-dire qu'il est du même coté que le point

lumineux. Ainsi,pourp=~onap'=–
f.

Le foyer réel ou virtuel peut donc occuper

tous tespoints de l'axe, excepté ceux qui

sont compris entre le foyer principal et la

!e))tti!e.

Cherchons maintenant sur la formule (d)

les variations que subit la distance focale

principale f, avec les dimensions de la len-

tille. nous suffira d'attribuer des signes

convenables aux rayons de courbure r et )'

~e;!<t'He biconvexe. Les deux rayons de

courbure sont positifs; la valeur de y est donc
r

positive. Si )- = r', on a f
=

Le foyer

est donc d'autant plus long que la courbure

est moins prononcée mais, à égatité'de cour-

bure.te foyer diminue quand l'indice de ré-

fraction augmente.
Cette double remarque

s'applique dttiHeurs à toutes les lentilles.

~o~t~c plan-convexe. Les deux rayons

de courbure sont positifs, mais l'un est infini,

et il vient y =–

–e'))!~Meeo))M)'~e;!<.Le plus grand rayon
)'' est négatif. On a

r.r

~(,l)(r-r')'

valeur positive, puisque r r' est négatif.

~et!<ï~e biconcave. Les rayons de cour-

bure sont négatifs; par suite, le numérateur

de f est positif et le dénominateur négatif; ¡

donc f est négatif.

–~H~ep/aM-coHcaue.r r négatif, r~ = co

ynégatif.

Ménisque dt;;er~e!!<. r est positif et plus

grand que r~, qui est négatif. Le foyer est

encore négatif f=

-rrr

mais, siencore négatif /-= mais, si

les deux rayons sont égaux, = = oo.

C'est le cas d'une lame courbe de verre, et,
en généra), d'un milieu transparent quelcon-

que terminé par deux faces parattèies et d'é-

paisseur négligeable la direction des rayons
lumineux n'en est point atfectéo.

Toutes les circonstances que nous venons

d'énumérer, prévues par le calcul, sont fa-

ciles à vériner en se servant de la lumière

d'une bonne lampe dans une chambre obs-

cure.

Dans ce qui précède, nous avons supposé
les points lumineux situés sur i'axe de la ~t-

tille; nous allons maintenant faire voir que
les formules s'appliquent aussi aux cas où la

lumière provient de points situés hors de

l'axe, sous la condition toutefois qu'ils en

soient très-peu éloignés, comme il arrive dans

la plupart des instruments.

Soient C, C' les centres des deux surfaces

d'une <eK<t«c quelconque. Menons deux lignes

parallèles ÇA, C~A~, et joignons par une droite

les points A, A'. Le point 0, ou cette droite

rencontre l'axe, se nomme le centre optique
de la lentille. Cherchons la position de ce

point, et pour cela déterminons la distance

OC au centre de courbure de l'une d~s faces.

Les deux triangles OA~C~, OAC sont sembla-

bles. Ils donnent

00_CA'

OC~'C'A''

) précédentes, il est aisé d'établîr 1~ réc!pro-

que de ]a. proposidon qui vient d'être dén)on-

que de la proposition par le centred'étre démon-j trée~ savoir~ que si~ par te centre optique a una
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lentille, on mène une droite quelconque AOA',
cette droite rencontrera les deux surfaces en

des points A et A', pour lesquels les norma-

les UA~C'A.~ seront parallèles. Si donc un

rayon incident LA se réfractesuivantAA',
en passant par le centre

optique,
il émergera

suivant une direetionA'L'parallèteaLA.Il Il

n'y aura pas de déviation, mais seulement un

déplacement latéral négligeable, vu le peu
d'épaisseur de la ~?t~/e. Le rayon incident
etie rayon émergent pourront doncetre con-

sidérés comme formant une même ligne

secondaire est LOF'.H s'agit de déterminer sur

cet axe le foyer F' du point L. Pour la com-
modité de la démonstration, nous choisirons

le rayon incident LI, qui est parallèle à l'axe

principal 0F mais la. démonstration n'en sera

pas moins générale, attendu que la position
du point F~ sera, comme on va le voir, indé-

pendante de la direction des rayons inci-

dents.

Le rayon LI, étant parallèle à l'axe princi-

pal, passera, après la réfraction, au foyer

principal F, et rencontrera l'axe secondaire

en F~, point qui est, dit foyer conjugué de L.

Protongcons LI, F'F jusqu'à leur rencontre
en K. Dans le triangle LKF~, la droite OF

étant parallèle à la base LK, on a

LO + 0F' LK

Pour nous conformer a la notation adoptée,

posons LO=p,OF~=p~, 0F = et suppo-

sons, co qui est, approximativement vrai,

LK.=LO=p,

la proportion ci-dessus devient

ou

relation identique avec l'équation (c).

Dans le cas d'une lentille divergente, on

aurait

Quel que soit donc l'axe du point lumineux,
la l'elauon est la même entre les'distances de

ce point et de son foyer a la lentille.

Lorsqu'on sait déterminer le foyer d'un

point lumineux, on sait par cela même déter-

miner la position de l'image d'un objet mis

en présence d'une ~J~t~e; car l'image d'un

objet est l'ensemble des foyers de tous ses

points. Les images fournies par les lentilles

sont d'ailleurs réelles ou virtuelles dans les

mêmes cas que les foyers, et leur construc-

tion se ramène à la recherche d'une suite de

points.

laquelle est un objet AB. Le point A donne
une image a située à l'axe secondaire AO et

tords de la lentille ne concourent pas exacte-
ment avec ceux qui passent près du centre.
C'est pourquoi, lorsqu'on cherche avec un
écran le foyer du point lumineux, on le voit
souvent entouré d'une auréoiecotorée,due
aux croisements des divers rayons qui se cou-

pent soit au delà, soit en deçà du t'oyer, et ca-
pable de nuire à la netteté des images. Ce dé-
faut est a peine sensible dans tes ménisques,
parce que t'aberration qui a lieu à l'une des
faces est en partie détruite par celle qui se

produit en sens contraire at'autre face. La
correction est encore plus complète si le mé-

à une distance déterminée par la formule.
Le point B donne de la même manière une

image 6 située sur t'axe secondaire BO, et
ainsi de tous les points de l'objet, dont les

foyers, par leur ensemble, constituent l'image
ni). La similitude des triangles AOB, <fOA

donne immédiatement le rapport de la gran-
deur de l'image à la grandeur de l'objet, on
le grossissement. En faisant varier la dis-

tance de l'objet à la /e)t<)«e, on fait varier en

même temps la position et la grandeur de l'i-

mage.
1° Si l'objet est il l'infini, ses dimensions

se réduisent a un point, et son image forme
un point lumineux au foyer principal.

2" Si la distance de l'objet à la <e~H<' est

plus grande que ta distance focale principale,
on a une image réelte et renversée. Cette

image, qui peut être d'abord plus petite que
l'objet, s'éloigne et grandit à mesure que
l'objet s'approche de ta <M<;Me. Quand la dis-
tance de l'objet à la <e;;<tMe est double de la
distance focale, l'image se forme aussi à une
distance double de la distance focale, et elle

estégnteat'objet.
3" Quand l'objet est au foyer, chaque rayon

sort de la lentille parallèlement à un axe se-

condaire l'image est infinie et infiniment

éloignée, c'est-à-dire qu'il n'y a point d'i-

mage.
<o L'objet étant entre le foyer et la lentille,

ttinage se forme du même coté que l'objet;
elle est virtuelle, droite et agrandie. C'est le
cas de la loupe.

Les <en~/<M biconcaves, et en général les
lentilles divergeutes, n'ayant que des foyers
virtuels, donnent toujours des images vir-

tuelles, quelle que soit la distance de l'objet.
Soit, eu etret,l'objetAB(tig.l3)placé devant
une lentille biconcave. Le rayon AI se ré-
fracte deux fois en s'écartant de l'axe, et sort
de la/<tHe en prenant la direction EC, de
sorte que l'œif, qui reçoit le rayon émergent
EC, le juge parti du pointa, ou son prolon-
gement rencontre l'axe secondaire. Ce point,
ou concourent tous les rayons émanés du

point A, en est le foyer conjugué virtuei*En
cherchant de la même manière le foyer de
chacun des points de l'objet, on obtiendra

l'imago a&,qui sera droite et virtuelle.
La discussion de la formule des foyers rend

compte de toutes les circonstances qui peu-
vent se présenter. Si l'objet est à l'infini, l'i-

mage,située au foyer principal,est égalea à
l'objet. A mesure

que l'objet s'approche de la
<en<!He, l'image en approche également et
diminue de grandeur.

On appelle champ d'une lentille le plus
grand angle que peuvent faire entre eux les
axes secondaires, sans cesser de donner des
images nettes. Il no faut pas confondre le
champ d'une ~t~e avec son ouverture, quiest l'angle sous lequel elle est vue du foyer
principal.

Quand le champ d'une lelltille dépasse iOou
12 degrés, il y a aberration de sphéricité, c'est-
à-dire que les rayons qui tombent vers les

P+P~P p

P' (

~i-1.
1

p~p~r
i.

1–1-~
1

~"7 f

Soi(;(ng.l2)unoJcH~t~ebieonvexodevant

Fig.iZ.

nisque est formé de deux lentilles juxtaposées
(ng. 14), l'une biconcave, en crown-glass,
l'autre biconvexe, en flint-glass, dont l'en-
semble constitue une lenlille achromatique.
Les objectifs des lunettes astronomiques sont

pour )a plupart des lentilles achromatiques de
cette forme.

On peut encore donner à la face d'émer-

gence d'une lentille certaines courbures par-
ticuliéres, en vertu desquelles les rayons ré-
fractés concourent rigouremiement au même

point. Ces ~M~'</M, qui sont dès lors entière-
ment dépourvues d'aberration de sphéricité,

droite passant par le centre optique.De ta.

les deux définitions suivantes: on appelle

M~re oplique d'une lentille le point où pas-
sent tous tes rayons oui traversent cette ~n-

tille sans éprouver de déviation; et axe se-
condaire d'un point lumineux la droite qui
passe tout à la fois par ce point et par le

centre optique. Par opposition à l'axe secon-

daire, ta droite qui joint les centres de cour-
bure d'une lentille est souvent appelée axe

p''t!Mtpa<.

SoitL(Cg.il) un point lumineux dont l'axe

Encycl. Ce beau genre d'agarics habite
les contrées chaudes de l'Amérique septen-
trionale et de l'Europe. Il comprend des vé-

gétaux coriaces, souples, flexibles, d'une

croissance très-lente, a mycélium nématoïde,
à pédicule tantôt central, tantôt latéral et
tantôt nul, de consistance très-variable, te-
nant directement au chapeau. Celui-ci, con-

vexe ou infundibuliforme, est toujours dé-

primé au contre. Ses lames, adhérentes au

pédicule, sont blanches, ou rousses, ou noi-

râtres, souvent chatoyantes. Quelques es-

pèces de /e~/tftM ont des usages médicaux
'dans les contrées où ils croissent; une es-

pèce propre il l'Île Galega est fort estimée
comme aliment.

mais dont la construction est fort difficile,
sontditesap~me'h'~KM.

Les anciens connaissaient le pouvoir gros-
sissant des globes de cristal remplis d eau,
ainsi que l'effet des verres biconvexes, popu-
lairement appelés verres brûlants. Le t~rsep-
tembre 1852, Brewster présenta a l'Association

britannique une /en~7~ plan-convexe en cris-

tal de roche, trouvée dans les ruines de Ni-

nive, et présumée avoir fait partie d'un in-

strument d'optique. Elle est un peu ovale,
comme nos verres de besicles un de ses dia-

mètres a 0<043 et l'autre 0~,033.

Halley est le premier qui ait appliqué l'ana-

lyse mathématique à 1étude des propriétés
des lentilles, en 1693. Les principaux mathé-

maticiens qui depuis ont. approfondi cet in-
téressant sujet sont Wolf, Cotes, Euler, La-

grange, MobiuSj Biot, Gauss, Leboucher,etc.
Un est parvenu aujourd'hui à fabriquer de

gigantesques lentilles; celle du grand téles-

cope d'Herschel pesait près de 1,000 kilogr.

-Allüe. hist. Vondre ~on droil d'n7oeno

poMf uM ptut de ~cM<!)tet, Allusion à un trait

de la vie d'Esau et de Jacob, et qui sert à

caractériser les prix intimes auxquels on cède

une chose précieuse, sous l'empire de certai-

nes circonstances. V. ESA.O.

Il est un être multiple, brutal, grossier,

féroce, et que l'on ne peut nommer; il se

trouve toujours la où se trouve la misère. C'est

pour lui qu'un jour de faim et de froid de

pauvres ouvrières vendent parfois, moyen-

nant un peu de pain, leur droit de femmes

libres, comme .Ë*Mù son droit d'a~tessepoMr

u~p/a~ de lentilles.

ALPHONSE ESQUIROS.

a Je n'ai jamais compris comment Esaü

a pu vendre son droit d'a~te~e pour us plat

de lentilles mais il est des moments où

l'homme le moins sensuel ne croirait pas se

rendre ridicule en payant fortcher une bonne

tranche de rosbif.

XAVIER MARMtHR.

Tu l'entends, .Lalouette, tu l'entends ce

nls du siècle. Eh bien! 1 voilà les mo'iernes

ils ont mis l'estomac à la place du cœur. Mon

vieux, crois- moi, nous avons trop vécu.

Pour assurer à notre pays, toi la liberté, moi

la gloire, nous avons suutt'ert mille morts,

enduré mille privations, tout cela en pure

perte. Ce sont des guenilles dont la généra-
tion actuelle ne veut plus. Nos enfants répu-
dient notre héritage, Lalouette; ils Ict~t-

dro!t~ peut-être un jour pour une écuelle de

soupe.
LOUIS REYD.\UD. »

LENTILLEUX, EUSE adj. (l'an-ti-lleu, eu-

ze; mtl. rad. /~î~e). Qui est parsemé
de lentilles V~a~e LHNTiLLEUX..Peau LEN-

TILLEUSE.

LENTILLON s. m. (lan-ti-Ilon; mil.–

dimin. de ~Jt~~e). Bot. Variété de lentille,

appelée aussi LENTILLE A LA REINE, PETITE

LENTILLE, PETITE LENTILLE ROUGE.

LENTINE s. m. (lan-ti-ne- dimin. du lat.

~eM~, souple, nexible). Bot. Genre de cham-

pignons voisin des agarics Les LENTINES se

t'eHco~re~ pr~tc/p~e~e~ dans les pays
chauds. (Léveillé.)

LENTINI ou LEONTtKt, autrefois ZeoM-

~îM~t, ville du royaume d'Italie, dans la Si-

cile, province et à 35 kilom. N.-O. de Syra-
cuse, près d'un petit lac de même nom;
9,417 hab. Cette ville, autrefois plus consi-

dérable, fut ruinée par un tremblement de
terre en 1160. Elle est bâtie sur des escarpe-
ments dans une situation pittoresque. Dans
le voisinage s'ouvrent de nombreuses grottes
sépulcrales, qui servirent dans l'origine d'ha-
bitation aux premiers habitants, géants dé-

signés par les écnva.ins antiques sous le nom

de CycÏopes ou de Lestrigons. t) La lac de

Lentini, le plus grand de la Sicile, a. 18 milles

de circonférence il est très-poissonneux. Ses

bords arides exhalent des vapeurs qui cau-

sent des fièvres pernicieuses.

LENTISQUE s. m. (lan-ti-ske lat. leu-

tiscus, même sens). Bot. Nom vulgaire d'une

espèce de pistachier j~n culture du mNïts-

QUE, at~t ~ot'ee one ce~e de la ut'~ttc, fait
la Wc~e~e dM /mot<a)!~ de l'ile. (Belon.) n

Lentisque du Pérou, Nom vulgaire du MA~m

molle.

Erpét. Espèce de serpent qu'on rencon-

tre ordinairement sur les lentisques.

Encycl. Le /ett~yMe est un arbre ou un

arbrisseau à feuilles paripennées, à fleurs

réunies en grappes axillaires; le fruit est une

petite baie globuleuse, noirâtre a la matu-

rité. Cet arbre croît surtout au pourtour du

bassin méditerranéen. Il conserve ses feuilles

pendant l'hiver, mais il est très-sensible au

froid. On le cultive dans les lies de l'Archi-

pel, notamment à Chio. On le plante ordinai-

rement en janvier, par petits bouquets dissé-

minés dans la campagne; tous les soins de

culture consistent it tenir le terrain bien pro-

pre. Le lentisque fleurit en mars. Toutes les

parties de ce végétal sont astringentes. Le

Dois, qui est grisâtre en dehors et blanc en

dedans, passe pouravoir la propriété de raf-

fermir tes gencives; on en fait des cure-dents

et l'on emploie sa décoction en gargarismes.
Dans les ~p/t~mer/dc-s d'Allemagne, dit Val-.

mont de Bomare, on vante la décoction du bois

de ~e~M~uc, sous le titre d'or potable u~e-

tal, connue une panacée singuhère contre la

goutte et les catarrhes en un mot pour aider

toutes les fonctions du corps en rétablissant

le ton des fibres, et en adoucissant l'acrimo-

nie des humeurs..

On extrait du fruit de cet arbre, par ex-

pression, une huile que les Orientaux préfè-
rent à l'huile d'olive, soit pour l'éclairage,
soit pour la préparation des médicaments;
elle possède une vertu astringente qui la fait

employer surtout contre tes chutes de l'anus

et de la matrice. Mais le principal produit.
du /e?t<f'~uc est le suc résineux connu sous

le nom de ma~tc. On le récolte en 'faisant,
vers la fin de juillet, des incisions au tronc

et aux grosses branches; on renouvelle à

plusieurs reprises ces incisions, et l'on re"

cueille le suc résineux qui s'en écoule.

LENTITE s. f. (lan-ti-te du lat. ~n~

lentille, à cause de la forme lenticu-

laire de l'organe atfect.é). Pathol. Nom donné

par certains oculistes à une
prétendue

in-

iiammatton du cristallin, que d'autres décla-

rent impossible, cet organe étant dépourvu
de vaisseaux.

LENTO adv. (lènn-to–mot ital. qui signif.

~e~sntc~). Mus. Sert à indiquer qu'un mor-

ceau doit être chanté ou joué un peu plus len-

tement que l'adagio.

LENTULUS, nom de l'une des branches de

l'illustre famille Cornelia, à Rome, et dont

les principaux membres furent LHKTULUS

SURA (Publius Cornelius), l'un des principaux

complices de Catiliua dans sa conjuration,
mort en 63 avant Jcsns-Christ. H avait été

consul, puis préteur. C'était un homme perdu
de deLtes et de débauches il était, entré dans

la conjuration dans l'espoir de refaire sa for-

tune, et sur ta foi d'un oracle qui promettait

l'empire de Rome à trois Corneiius, et 'ju'il eut

la fulie de s'appliquer. At'rcLé avec plusieurs
des complices que Ctttilina avait faissés à

Rome, il fut condamné à mort et étranglé
dans sa prison. V. CATH.iNA. Ln~TULUs

SptNTHUR (Publius Cornélius), consul l'an 57

avant Jésus-Christ connu par son faste. Ami

de Cicéron, il contribua à le faire rappeler do

l'exil. Dans les guerres civiles, il embrassa

le purti de Pompée, qu'il suivit dans sa fuite

après la defaite de Pharsale. LMNTULUS

MARCËLLiNUS (Cneius Cornelios), consul l'ah

50 avant Jésus-Christ. It défendit ardemf

ment la liberté romaine contre les triumvirs.

–'LENTULUS GETULtCus (Cossus Cûrhclius),
consul l'an 1er avant Jésus-Christ. Il tit avec

succès la guerre aux Gétules, ce qui lui valut

son surnom, et se distingua, sous TibèrCj par
ses talents et ses vertus. Son fils, Cneius

Cornelias LENTULUS, consul en 20 de notre

ère, conspira'contre Caliguta, qui le fit mou-

rir l'an 39 de Jésus-Christ. tt avait composé
une-Z~otre et des Poésies qui sont' perdues.

LENTULUS, mime et mimographe latin qui
vécut sous Domit-ien et Trajan, et qu'on sup-
pose issu de la famille Cornetia. En effet,
ans sa VÏUc satire, Jnvénai lui reproche
cruellement d'avoir ravalé la noblesse de son

nom à la profession d'histrion. Lentulus jouit
d'une très-grande réputation comme acteur,
réputation qui. se maintint jusqu'au temps de

Tertullien et même de saint Jérôme. On cite

de lui une pièce intitulée Ct~utg~cM, dont
aucun fragment ne nous est parvenu.

LENTULUS (Scipion), grammairien italien,
né à Naples. 11 vivait au xvic siècle. Con-

traint de quitter Naples, où il avait embrassé
le protestantisme, il se réfugia à Chiavenne,
pays des Grisons. On a de lui G~nt~n/rc
t~/t'e~e (Genève, t5GS); ~c~po~t'o or~o-
do;ca (Genève, 15~2, in-so).

LENTULUS (Cyriaque), écrivain aHemaEd,
né a Ëlbingen vers 1620, mor. en t678. Il
s'adonna à l'enseignement de 'la politique et
de l'archéologie à Herborn, du grec~et 4e
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'l'11! n~l. n_1:~A-l'histoire ecclésiastique à Marbourg, s'occupa

particulièrement de la philosophie de l'his-

toire et attaqua avec une ex trémeviolence

Grotius et Descartes, alors persécuté. On lui

doit un assez grand nombre d'ouvrages, no-

tamment Car/f~M <r~tmpAfï~~ et nova sa-

pientia ineptiarum et 6~~p/tpm!'tB conut'c~a

(Francfort, 1653) Area~ re~ttûrMm. et rerum

p!<&/tCft7'Hm (1655); ~o~tïCorMmMHderepM-
A~c~t meditatio (t66t) ~rt~cep~ a6so~t<M~

(1663); 7ntpera~or, sive de jure circa bella et

pacem o6~erun~do (1664), contre les idées de

Grotius sur le même sujet; Prudeulia milita-

ris (1664); Janus politicus (1665), etc.

LENZ (Samuel), historien allemand, né à

Stendal en 168G, mort vers 1760. Une grande
fortune dont il hérita lui permit d'abandon-

ner la carrière du barreau (1739) et de s'oc-

cuper de travaux historiques. Parmi ses ou-

vrages, nous mentionnerons: CAt'o~ue de

la Ut//û de Stendal (1747-1748, 2 vol.), et les

~t~~ot're~ dt'p/oma~oue.! de /'euec/!e d'Hal-

berstadt (1749), de t'efjec~e de Brandebourg

('750), de l'évéché d'Havelberg (1750), de

Magdebourg (1756).

LENZ (Jean-Michel-Reinhold), poëte et

auteur dramatique allemand, né à Sessweyen

(Livonie) en 1750, mort à Moscou en 1792.

Dans le cours des excursions qu'il fit en Alle-

magne, à sa sortie de l'université de Kœnigs-

berg, il nt à Strasbourg la rencontre de

Gœthe, se lia avec l'auteur de T'~f;~ et le

suivit àWeimar. Doué d'un grand talent

pour !e théâtre, Reinhold fut un de ceux qui

protestèrent le plus vivement contre le goût

classique et français. Ses pièces comiques
sont pleines de situations d'un grand naturel

et d'une grande gaieté, bien que déparées

quelquefois par un peu de licence et de ma-

niérisme. Atteint d'hypocondrie en 1777, il

languit jusqu'à la fin de ses jours. Ses prin-

cipales pièces sont le Précepteur (Leipzig,

1774,in-8°); les ~~MdM/~J/'ers (Zurich,

1776, in-so) les Solduls. On possède, en ou-

tre~deiui:/)fem[ffr<yuM~Mr/e</te~~re (Leip-

zig, 1774, in-so); Eloge de Wieland (Hanau,

1775, in-8~), et une traduction allemande de

cinq pièces de Plaute, qu'il a disposées pour
le meâtro moderne, en collaboration avec

Gœthe.

LENZ (Charles-Gotthold), écrivain alle-

mand, né à Gera en 1763, mort en 1809. Il

s'adonna à l'enseignement, rédigea ensuite

la Gazette îta~tOHa~ede Gotha et publia, entre

autres ouvrages .î~0trc des femmes aux

temps héroiques (Hanovre, 1790) ~Vo~Mea'p~t-

ca<tue~pour~'JB')j:cye~opedtede~c/a~t~ues~a-
tins (1792).

LENZ (Henri-Frédéric-Emile), physicien

russe, né a Dorpat en 1804, mort à. Rome en

1865. Il accompagna, de 1823 à 1826, Othon

de Kotzebue dans son second voyage autour

du monde. De retour en Russie, il devint

membre de l'Académie des sciences de Saint-

Pétersbourg (1828), professeur de physique
à l'université, et fut chargé d'enseigner les

sciences aux enfants de l'empereur Nicolas.

Lenz s'est fait connaître par de nombreuses

recherches sur des questions spéciales de

physioue, consignées dans les .A/<MOïrM et

dansïes~u~e~~s de ~'Académie de Saint-

Pétersbourg, et il a, en outre, publié en Russie

un excellent Manuel de pAy~ue (Saint-Pé-

tersbourg, 1864, 2 vol., 6e édit.). Il était rec-

teur de l'académie de Saint-Pétersbourg et

conseiller intime, lorsqu'il mourut pendant un

voyage en Italie.

LENZBUHG; bourg de Suisse, canton d'Ar-

govie, chef-lieu du bailliage de son nom,
à il kilom. E. d'Aarau, sur la rive droite de

l'An 2,000 hab. Ecole normale cantonale

d'instituteurs primaires. Au S. s'élève le châ-

teau, entouré de bâtiments gothiques. Il a

remplacé un fort bâti par les Romains, et il

a servi de manoir à l'ancienne et puissante
famille des comtes de Leuzburg. Plus tard, il

devint la résidence des baillis jusqu'en 1798.

.On y jouit d'une belle vue.

LENZINITE s. f. (lan-zi-ni-te de j~M-

zius, nom d'homme). Minér. Variété d'hal-

loysite, ainsi appelée en l'honneur d'un miné-

ralogiste allemand, et qu'on a trouvée à Kalt,
dans les montagnes de l'Eifel, en Prusse.

LEO s. m. (lé-o– nom lat. dérivé du gr.

~ed~t, lion). Mamm. Nom scientifique du lion.

Bot. Espèce de chardon remarquable

par les nombreuses épines dont il est hé-

rissé.

LEO (SAN-), ville du royaume d'Italie, pro-
vince d'Urbino-Pesaro, à 9 kilom. S.-O. de

San-Marino, chef-lieu de mandement, sur

une montagne; 3,289 hab. Cette petite ville

est défendue par un fort. En 1824, on a

trouvé près de ce fort, enfouie profondément
dans la terre, une grande caisse renfermant

des vases et un sceptre d'or, une couronne

de même matière garnie de diamants, des

pièces d'étoncs bordées d'or et des bijoux de

femme en grande quantité. On présume que
ces objets avaient appartenu au roi Béren-

ger, qui se défendit longtemps sur ie mont

San-Leo avant de tomber au pouvoir d'O-

thonler.

LEO (Leonardo), célèbre compositeur ita-

lien,ueaSan-VitodeiSchiavi(Pouitle)en

A694,mortaNaplesenl746.Ilestl'undes

chefs, sinon le chef, de cette splendide école

napolitaine qui donna au monde les Pergo-

lèse, Piccinni, Jemelli, Sacchini, Hasse il Sas-

sone, Traetta, etc. Ses premières études mu-

sicales se tirent au conservatoire de la Pietà,

puis il alla étudier le contre-point à Rome, et

revint dans sa patrie, où l'attendait la mal-

trise en second du conservatoire. Nommé en

1716 organiste da la chapelle royale, et, l'an-

née suivante, maître de chapelle de l'église
Santa-Maria della Solitaria, il fut chargé plus
tard de la direction du conservatoire de San-

Onofrio, qu'il conserva jusqu'à sa. mort.

Leo n'a pas moins réussi dans la musique

dramatique que dans la musique reli-

gieuse. Si ses œuvres sacrées se distin-

guent par la majesté, l'élévation et en même

temps par la simplicité des idées~ si son

~M~'cre, son Aue, maris stella, son Credo

sont des œuvres magnifiques, ses opéras bril-

:ent aussi par la noblesse du style, le pa-

thétique etla chaleur unis à la correction.

Bien que naturellement porté vers le gran-
diose, son talent flexible a su se plier aux

gaietés de la muse facile, ainsi que le dé-

montre son charmant opéra-comique Il Cioe.

On connaît de Leo quarante-six opéras,

parmi lesquels se détachent en première

tigne l'Olympiade (1726), ~emo/bo~e (t72G)
etAcAt~e ~C!ro(1731); quatre oratorios,
dont un, .SaH~a Elena al Calvario, est un

chef-d'œuvre; trente-trois messes et mor-

ceaux détachés, quelques pièces de musique

instrumentale, six livres de solfége et deux

livres de~ar/ï'n!e?t<t ou basses cbiiî'rées.

LEO (Henri), historien allemand, né à

Rudolstadt en 1799. Il se rendit en 1816 à

Breslau pour y étudier la médecine. Pendant

un voyage à Berlin il se lia avec Louis Jahn,

qui le gagna à ses idées libérales, et il réso-

lut. alors de se vouer à l'enseignement S'é-

tant rendu à Iéna, il prit une part active à

toutes les agitations de la ~urjcApMcAa~7,

puis passa en 1819aGœttingue, où il s'oc-

cupa surtout d'étudier l'histoire du moyen

âge. L'année suivante, il alla se faire recevoir

agrégé à Erlangen et publia son premier

ouvrage, une Etude sur la co'M~/u~ou des

villes tombardes (Rudolstadt, 1820). A cette

époque, non-seulement il se sépara tout à

coup de la ~~cAe~e/ja~, mais encore il se

mit à combattre ceux dont il avait partagé
les idées. En 1822, il se rendit à Berlin, où il

suivit avec beaucoup d'ardeur les cours d'He-

gel, dont il était alors un des disciples les plus
fervents, mais qui devait bientôt le compter
au nombre de ses adversaires les plus décla-

rés. En tS23, il voyagea en Italie, se fit re-

cevoir, à son retour, agrégé à l'université de

Berlin, et publia la même année l'ouvrage
intitulé Développement de la co~~u~'o~t des

villes /o~&ardM (Hambourg, 1824). En 1825,
Leo devint professeur extraordinaire à l'uni-

versité de Berliu, obtint une modeste place à

la Bibliothèque royale de cette ville, et pu-
blia. ses Leçons sur l'histoire de la HtO~arc/t~e

juive (1826). L'année suivante, il donna tout

a coup sa démission, partit pour léna~ puis
se rendit à Halle, où il fut nommé, en 1828,

professeur extraordinaire d'histoire, puis pro-
fesseur en titre en 1830.

Le premier ouvrage dans lequel il affirma

clairement ses tendances politiques et reli-

gieuses fut son Jt/a~ue~ de ~'Ats~'re du moyejï

âge (Halle, 1830). Elles se montrent moins

dans l'Histoire des ~a/s ï;a/ïe~s (Hambourg,

1829-1830, 5 vol.), et dans les Douze livres de

l'histoire des Pays-Bas (Halle, 1832-1835,
2 vol.), qu'il écrivit pour la collection Hee-

ren-Ukert, et où les événements sont racon-

tés avec beaucoup de fidélité et un grand ta-

lent d'exposition.

Dans l'intervalle de ces deux publications,
Leo avait commencé à attaquer vivement

les idées philosophiques et politiques moder-

nes, par ses Etudes et es qutsses pour servir a

l'histoire M~M''6~<? de 1 Etat (Halle, 1833),

ouvrage auquel succédèrent un grand nom-

bre d'articles publiés dans la Feuille hebdo-

madaire politique de Berlin, dans le t/ot~'Ha~

de l'Eglise évangélique de Hengstenberg, et

dans plusieurs autres journaux rédigés dans

un esprit rétrograde. Leo montrait dans tous

ces écrits une rudesse et une intolérance qui

dépassèrent toutes les bornes dans les nou-

velles publications où l'engagea sa polémi-

que contre i'hégélianisme. Ce fut ainsi qu'il
iit paraître successivement ~Z~e~et'Mjey
et lesuniuersités allemandes (Leipzig, 1836),
~e~rc à CœrrM (Halle, 1838) les //e~ïe~

(Halle, 1838), et plus tard, .S~~urM tempo-
ris (Halle, 1849). Son Manuel d'histoire u~t-

verselle (Halle, 1835-1844, 6 vol.), que com-

plète un Guide pour ~'ej~e~neme~~ de ~A~-

toire universelle (Halle, 1838-1840, 4 vol.),

porte tout à fait l'empreinte de ses idées

réactionnaires, auxquelles il est imperturba-
blement resté fidèle, malgré les virulentes

récriminations qu'elles lui ont attirées de la

part des libéraux politiques et religieux. Il

est vrai qu'elles ont aussi eu pour résultat

de lui concilier la faveur du gouvernement,

et qu'un décret royal l'a nommé, en 1863,

membre à vie de la Chambre des seigneurs
de Berlin.

On a encore de Leo d'autres ouvrages, en-

tièrement dégagés de toute polémique et qui

ont un grand mérite, surtout ceux qui sont

relatifs aux anciennes langues germaniques
et celtiques. On doit citer, parmi ses travaux

de ce genre Echantillons de la /a~!<e des

anciens Saxons et des ~H~/0-~a.coj~ (Halte,

t838); Beowulf, poème anglo-saxon (Halle,

(Halle, 184!), ta. C~OMfde ~MaMera, )-M<e de

~a~a~aHee~de~acoN~<t'<u<t'on~'udtCt'a!redM
anciens Celtes (Halle, 1842-1845, 2 vol.); Z~e

A'f)-Saj:Ot!ttm/if~r!M«m'aMtM (Halle,

1847); Ecrits de fête, mémoires divers pour

~'AM<otrede/<t~anyMeaHema)!deetde/a<a)t-

yue celtique (Halle, 1847-t859, 2 vol.). Depuis

plusieurs années il s'occupe de publier un

important et savant ouvrage intitulé Lpçons
sur l'histoire du peuple et de l'empire a~t*-

mand (Halle, 1854 et années suivantes,
.tomes IM à V). Les tomes IV et V de cet ou-

vrage portent aussi ce titre particulier les

Territoires de l'empire d'Allemagne au moyen

dge.

LEO (André), pseudonyme d'une roman-

cière française, Mme Léonie CHAMpSEix.

LEO SUAVIUS, célèbre historien, natura-

liste et poëte français. V. GoHORï (Jac-

ques).

Leo Bufctmrt, drame en cinq actes et en

prose, de Gérard de Nerval (théâtre de la

Porte-Saint-Martin, 16 avril 1839). Leo .BMr<"

kart n'est autre chose qu'un Ttatayas anti-

cipé, écrit avec beaucoup plus de soin et dé-

notant des préoccupations littéraires. Le

fond est celui-ci les hommes d'opposition,

placés enfin au pouvoir et mis en demeure

d'appliquer leurs théories, sont impuissants
à réussir; ils seront infailliblement assassi-

nés par leurs propres clients, qui se croiront

trompés. Leo Burckart est un grand philoso-

phe allemand qui a sondé toutes les plaies
des sociétés modernes et qui en professe, en

chaire publique, les remèdes possibles qui

jette l'anathème au gouvernement parce

qu'il ne les guérit pas, le remède étant

trouvé. La chose se passe dans la capitale
d'un grand-duc quelconque, et Leo Burckart

est 1idole de la jeune Allemagne républi-
caine. Il se voit condamné à l'amende et à la

prison pour la publication d'un livre violent,

et se prépare à payer de sa bourse et de sa

personne, lorsqu'un inconnu demande à le

voir. Cet inconnu n'est autre que le prince

lui-même.

N'est-ce pas vous, lui dit le prince, qui
êtes l'auteur de ce livre publié sous le pseu-

donyme de Cornélius, et qui a failli soulever

toute l'Allemagne? Croyez-vous que les théo-

ries qu'il contient sur l'indépendance et la

liberté des peuples soient réellement appli-
cables? Je le crois, répond Leo. Eh

bien, je vous remets l'amende et la prison, je

vous fais conseiller intime, et dans trois

mois vous serez ministre. Vous prétendez
avoir le secret de rendre le peuple heureux

et libre; mettez-vous à l'œuvre, passez du

rêve à l'action. Et, comme Burckart hésite

Vous n'avez pas le droit de refuser, pour-
suit le prince. Ah 1 vous croyez qu'on peut
ainsi ébranler un pouvoir, jeter dans une

nation des ferments de trouble et de discorde,

et puis, quand l'heure est venue, se récuser,

se retrancher dans une égoïste modestie; il

faut que vous récoltiez vous-même la mois-

son que vous avez semée. Vous avez la lu-

mière vous devez à vous-même, a Dieu et a

vo~re pays de ne pas la cacher sous le bois-

seau. Si vous n'acceptez pas, vous êtes un

mauvais citoyen. i

Leo signe le contrat que lui présente le

prince, et une fois au pouvoir s'aliène tous

ses amis de la jeune Allemagne. Il est juste
de dire qu'il est spécialement maladroit, et

que l'auteur, loin de le mettre aux prises

avec les difficultés réelles de la politique, ne

le fait trébucher qu'a l'aide de vétilles insi-

gnifiantes. Il succombe pour avoir voulu

faire observer les lois sur le duel, qu'il blâ-

mait dans l'opposition, et pour avoir contre-

carré les sociétés secrètes, dont il faisait au-

trefois partie. Une intrigue amoureuse entre

la femme de Leo Burckart et un des mem-

bres les plus exaltés de la jeune Allemagne,

Levold, s'entrelace à l'action principale, et

c'est Levold que le sort désigne pour tuer

Burekart. Voilà pour le drame; mais la thèse

politique soutenue par l'auteur est encore à

résoudre. Il l'a posée avec esprit, mais ne l'a

dénouée que par des enfantillages. Comme

drame, Leo Burckart a de l'ampleur et, quoi-

que manqué dans son but, manifeste toutes

les rares aptitudes littéraires de son auteur.

LEOBEK, ville de l'empire d'Autriche,

dans la Styrie, cercle et à 12 ki)om. S.-O. de

Bruck, sur la Muhr; 2,500 hab. Kvéché suf-

fragant de Salzbourg. Mines de houilles,

forges de fer, fabrication de quincaillerie.

Direction et tribunal des mines de la Styrie,
Leoben doit la célébrité dont elle jouit aux

préliminaires de la paix de Campo-Formio,

qui y furent signés le 17 avrill797,entre le

général Bonaparte et l'archiduc Charles,

dans le jardin Eggenwald. Un petit monu-

ment en marbre blanc a été érigé dans ce

jardin en souvenir del'événement.

Leoben (PRÉLIMINAIRES DE). V. CtMPO-FOR-

M:n (traité de).

LÉOBORDÉE s. f. (lé-o-bor-dé– contr. du

nom de ~e'o~t de Laborde, sav. fr.). Bot.

Genre de plantes, de la famille des légumi-

neuses, tribu des lotécs, comprenant plu-

sieurs espèces qui croissent dans la région
méditerranéenne et au Cap de Bonne-Espé-
rance.

LEOBSCHUTZ, ville de Prusse, province

de Silésie, régence et à 49 kilom. S. d'Op-

peln, chef-lieu du cercle de son nom, sur t~

Zinna; 7,800 hab. Gymnase catholique, ver-

rerie. Fabrication de toiles, bonneterie, cuirs.

Ses marchés de céréales sont très-renom-

més.

LEOBURGUM, nom latin de LAURNBOURG.

Lëocadie, drame lyrique en trois actes,

paroles de Scribe et Métesville, musique de

M. Auber; représenté à l'Opéra-Comique le

4 novembre 1824. La pièce est intéressante,

trop intéressante même pour un opéra-co-

mique, en ce sens que le mélodrame y do-

mine presque constamment. La pauvre Léo-

cadie est devenue mère d'un enfant dans des3

circonstances plus que bizarres. Le secret a

été longtemps gardé; mais l'enfant étant

venu à tomber dans le Tage, Léocadie, dans

un éian d'angoisses maternelles, se trahit

elle-même. Après ies péripéties les moins

vraisemblables, mais cependant émouvantes,

Carlos, le nancé de Léocadie, que ta décou-

verte de son déshonneur avait éloigné d'elle,
se trouve être justement le père mystérieux
de cet enfant. La partition est une des plus

agréables de celles qui caractérisent la pre-
mière manière de M. Auber. Après un joli
chœur d'introduction, chanté par dos jeunes
filles, on remarque la romance mélancolique
do Léocadie Pour mot, dans la Masure, tout

n'est plus que doreur; l'entrée de Fernand

C'est mail c'est mot/ est un air plein de fran-

chise et tout à fait sympathique. On trouve

déjà une harmonie distinguée et bien inten-

tionnée sous la mélodie des couplets de San-

chette

Voil& trois ans qu'en ce village
Nous arriva ce bel enfant.

Le finale, d'une coupe excellente, débute

par une gracieuse farandole en sol mineur,
a laquelle succèdent un passage dramatique
bien traité et une strette dont la marche

harmonique est un peu commune. Le premier
entr'acte n'est que la répétition par l'orches-

tre des couplets de Sanchette. L'influence du

style de Boieldieu se fait surtout sentir dans

le duo qui ouvre le second acte, et dont le

style est gracieux et tendre. Un mélodrame

qui n'offre aucun trait saillant pour la mu-

sique remplit cet acte. Le dernier renferme

des couplets bien tournés Je viens de voir

notre co~e~e. On y remarque un allegro vi-

vace en mï mineur chaleureux et entrainant

Par mes rémora pf~' ma ~Otf~rùHce, que mes

/b?y<n~ soient expiés, qui amène bien le dé-

noument.
ROMANCEDE LÉOCABtE.
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CÈOCHARES, sculpteur grec au xive siècle
av. J.-C., un des principaux artistes de la se-
conde période de la sculpture athénienne. On
citait parmi ses œuvres un Jupiter, une per-

sonnittcationdu~'i'up<f,auPirée,unautro

~Kp!<e''at'Aeropote,un ApoMo~ dans le Cé-

ramique, un ~!<<er<OHMa"< qu'on voyait à

Rome, au Capitote, l'ApoHf}" avec x)) diadème,
]e Mars de l'Acropole d'Haticarnasse, les sta-
tues de fA</t/)tM, d'A<&r<f))dt'e, d'Am~M<a.<,

d'0/ymp!a!,d'j5'M!'i/dtce, et celle d'Isocrale.
Mais son chef-d'ceuvre, qui le faisait t'égat
des plus grands maitres, c'est l'A~/em-
levant GnMymMe, dont on croit posséder une

copie en marbre au musée Pio-Clementino.

LÉOCHETE s. f. (té-o-kè-te du gr. <e<};
lion, c/t~/t?, toison). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de ta famille des la-

mellicornes, tribu des scarabées,dontl'espeee
type habite le Cap de Bonne-Espérance.

LÈOCOmON, temple d'Athènes, élevé en
l'honneur de Léos, qui, dans un temps de ca-
lamité publique,avaitdévoué ses trois filles

pour le salut de la patrie. C'est là que fut tué

Hipparque.

LÉOCROCOTTE s. m. (té-o-kro-ko-te
du lat. <eo, lion, et de crocotte). Mamm. Ani-
mal fabuleux qu'on supposait produit par
l'accouplement d'une hyène mâle et d'une
lionne ou d'une crocotte Ge~ej' pense que

~t.ÉocROCOTTE<M<)-e.(V.deBomare.)

Encycl. Lesanciens,.et notamment Piine,
ont désigné sous le nom de ~'ocroco~e un ani-
mât carnassier, qui serait d'après eux le

produit du croisement de l'hyène mâle avec
ta lionne ou avec la crocotte (métis du loup et
de la chienne). Le ~oeroco«c, disent-ils, est
de la grosseur d'un tLne.ilala tête du blai-

reau, la gueule tendue jusqu'aux oreilles, une
seule dent régnant comme un os continu au-
tour de la mâchoire, et aussi tranchante qu'un
rasoir; la croupe du cerf, l'encolure, le poi-
trail et la queue du lion, et les pieds four-
chus. Cet animal habiterait l'Ethiopie; il se-
rait fort léger, et surpasserait à la course

tous les autres quadrupèdes. Il est peine
besoin de dire que la description et l'histoire
du léocrocotte sont purement fabuleuses. D'a-

près Gesner, ce carnassier serait tout sim-

plement un tigre.

LÉODAMAS, fils d'Etéocle. Il fut un des sept
capitaines qui défendirent Thèbes, assiégée
par les Argiens. Il tua ~giatée, et fut tué

parAtcméon.

LEODAMAS, orateur athénien, élève d'Iso-
crate et maître d'Eschine, vivait vers la

première moitié du ive siècle av. J..C. L6o-
damas joui àAthènes d'une granderépu-
talion comme orateur; malheureusement on

ne possède aucun de ses discours, dont les

principaux étaient Disçours contre C<

~)'<t<e, contre CAatt'tfM et ctottre 7'Arasytu~.

LEODIA, LEODICUM et LEODtUM, noms
latins de Lmc'H.

LËODICEs.f.(té-o-di-se–nommythol).
Annél. Syn. d'ËUKtCM et de NËRÉiDONTH.'

LEOUtUS (Hubert-Thomas), historien

be)ge,néàLiége.Hvivait dans la première
moine duxvuo siècle. Secrétaire, puis con-

seiller de l'électeur palatin Frédéric It, il fut

chargé par ce prince de plusieurs missions

diplomatiques. Nous citerons de lui A)!Ma-
<tMt de vila e< retus ~M;M7'')'ed<'r!c) lib. ~7 V

(l''faîtcfct't,ïG3-<,in-4~);~7'MM~'t'~c~A~M-
rOMt'tM.! (Strasbourg, tt:.tt,in-4'');FM<f)r!a
MHru«t<'aNtMGe)'MM;<M;~S'~<orto<aV'ra;t-

cisci a &')C&i'M~e)f,dans les ~crtp<0!'M de Fre-

her.

LÉOGAKE, ville de l'ïte d'Haïti, à 26 kilom.

0. de Port-au-Prince, dans une grande et
fertile va)tée,parts" 32'de tat.N.et75"<0'de

longit.U.Cettevitte était autrefoisbienfor-

tillée et bien peupiée mais Dessatines, qui
s'en empara, ta dén'uisit presque entièrement. t
Elle a été depuis lors rebâtie sur l'ancien

plan. Avant ce désastre, elle fut pendant

quelques années le siège du gouvernement
colonial. Aux environs, plantations considé-

rables de cannes à sucre.

DEUXIÈMECOUPLET.
Laaeurapeineecioae
Me parait sans fraicheur;
Le parfum de la rose

A perdu sa douceur.

Le bonheur d·uno nmie

Ne vient ptus m'embellir.
Pauvre Léocadie, etc.

LÉOCARPE s. m. (té-o-kar-pe du gr.

~o~,lion,carpos,fruit).Bot.Genre de cham-

pignons.

LEOCATA,nom latin de LEUCATE.

DMGAKE ou GOLFE DE LÀ GONAVE, golfe
formé par la mer des Antilles sur la côte oc-

cidentale de l'ile de Haïti, 200 kilom. de large
et autant de long. L'lie de la Gonave par-
tage ce golfe en deux bras, le canal de Saint-

Marc au N. et celui de la Gonave au S.
La baie de Port-Républicain est à l'extré-
mité orientale du golfe. On y remarque en-
core tes baies de Gonaives, de Saint-Marc,
des Boradaires et des Cayemites. Outre la

Gonave, on trouve les îles Cayemites, vers
le S., et plusieurs récifs, dont tes plus remar-

quables sont ceux du Rochelois, au milieu du
canal de la Gonave.

LËOGNAN, bourg de France (Gironde),
cant. de La Brède, arrond. et à 12 kilom. de

Bordeaux, prés du ruisseau de l'Eau-BIau-

che pop. aggl., 1,496 hab. pop. tot.,
2,228 hab. Belle église, château du xve siécle.

LEOMAFOA, nom latin de la LOMAGNE.

LEOMtNSTER, ville d'Angleterre, comté et
à 17 kilom. N. de Hereford, dans une fertile
vallée du Lug, qui en baigne tes côtés; i
6,000 hab. Tanneries, fabrication de gants,
chapeaux; important commerce de grains,

laines, cidre et houblon, que produisent les
environs. Les rues de la vieille ville sont

étroites; ses maisons de bois et de plâtre .of-
frent à l'œil de grotesques sculptures. On y
remarque l'église Saint-Pierre-et-Saint-

Paul, construction anglo-saxonne irrégulière,
mais magnifique, rebâtie malheureusement il

y a cent soixante ans; la croix *de Beurre

(Buller Cross), érigée en 1633; le marché ta

prison la maison de l'Industrie plusieurs
écoles gratuites et maisons charitables, ainsi

que de vieilles maisons construites en bois et
en plâtre.

LEON, la Legio septima og~~fï des Ro-

mains, ville d'Espagne, chef-lieu de l'ancien

royaume et de a province actuelle de ce

nom, à us kil. N.-O. de Valladolid, 334 kilo

N.-O. de Madrid, au connuent du Torio et
de la Bernesga, par 42° 43' de lat. N. et
7" 3S' de longit. 0. 7,047 hab. Collège, évé-

ché,.résidence des autorités civiles et mili-
taires de la province. Filatures de lin, fabri-

ques de tissus de laine, toiles, gants, bonne-

terie commerce do grains, fruits, lin et vins.

Léon, jadis si florissante, est aujourd'hui une

ville complétement déchue; il ne reste plus'

que quelques vestiges de ses anciennes mu-
railles. Fondée, dit-on, par Galba, cette ville
fut appelée Legio M~t'ma gemina ou Germa-

tfï'ca, d'après ta légion qui l'occupait. C'est la

première place importante que les chrétiens

reprirent sur les Maures. Pétage la leur en-
leva en 7t9, la fit fortifier et défendre par
un bon chàteau. Elle a été la capitale du pre-
mier royaume chrétien d'Espagne, et la ré-

sidence pendant trois siècles des rois de
Léon. Elle est la patrie du poète Beruardino

de Robeltedo, de Diego, de Santisteban y
Osorio et du cardinal Lorenzano y Butron.

Deux conciles ont été tenus à Léon, l'un
eu 1012, convoqué par AlphonseY.et l'autre
en 1091, sur la convocation du légat du saint-

siégo.
Le monument le plus important de Léon

est sa cathédrale, dit M. Germond de Lavi-

gne. Les poètes et tes historiens n'ont omis,
à l'égard de cette église, aucune des formules

admiratives. Nous ne partageons pas tout à

fait ces convictions. L'état de vétusté où so
trouve la cathédrale de Léon a nécessité sa

restauration, et, malgré l'habiteté des archi-

tectes, ces travaux no rappelleront pas la lé-

gèreté attribuée a l'ancien monument. La
rose du portail, qui est fort grande, nous a
semblé formée de détails un peu massifs. La

façade principale se compose de cinq beaux
arcs en"' ogive, dont les piliers formant un

portique sont ornés de sculptures et de sta-
tues. Les piliers du portail offrent plus do

quarante statues représentant des apôtres,
des vierges~ des moines, des reines et des

prélats. La porte du centre est séparée en
deux par un pilastre surmonté d'une grande
et belle image de ~V~e~ra ~'eTtûra la ~anca,

objet d'une vénération toute particuUère. Le

portail est flanqué de deux tours renfermant
les cloches et une horloge. Les piliers de

l'intérieur, formés de faisceaux et de co-
lonnes délicates, sont d'une finesse et d'une

légèreté extrêmes, et eux seuls, dans les trois

nets, supportent les arcs de la voûte. Les

murs du contour, qu'aucune chapelle ne cou-

vre, semblent n'avoir aucune part à la soli-

dité de la construction; ils n'ont pas, en bien
des endroits, plus de Om,30 d'épaisseur. Ils

semblent, dit M. Madoz, n'avoir a remplir
d'autre rôle que celui des glaces d'une lan-

terne, empêcher l'air extérieur de pénétrer
dans le temple; la partie basse représente
une série d'arcs gothiques accolés. Au-dessus

règne le balcon, merveilleusement travaillé

et à jour, d'une galerie étroite qui fait le tour

du vaisseau au-dessus de cette galerie et

jusqu'aux chapiteaux d'où s'élancent les arcs,
ont été placées à chaque fenêtre, entre les

colonnettes, quatre statues de saints en demi-

relief et toute la partie supérieure des croi-

sées, finement découpée, est garnie de riches
vitraux. Aux deux extrémités de la croix et
la grande nef, sont d'immenses rosaces for-

mées de découpures en pierre et garnies de

vitraux de couleur. Le retable principal, au

fond du sanctuaire, est dédié à l'Assomption
de Notre-Dame; il s'élève au-dessus d'uu sou-

bassement de beaux marbres bruns tirés des

carrières dupays.H Il est d'ordre corinthien,

magnifiquement décoré. Au centre est un
beau groupe, représentant I'-4Me)M!'0)t~/a.

Vteryesu)'t<)tt!Xf)~e,sot<<e)tt«'pardMeAe-

fu6/e~eH~ure'e~e~uj'~d'apd~es épates
sur /e champ du retable. Le sanctuaire et le
chœur sontfermés par une belle grille en
fer rehaussée d'ornements en bronze. La cha-

pelle de Santiago offre des voûtes élevées,
des arcs d'une grande hardiesse et de beaux
vitraux. Le cloître forme un carré régulier,
ayant sur chaque côté six arcs gothiques
ornés de sculptures.

LaCo//e</ta<ede5at!-7~oro,fondéepar
Alphonse V, fut reconstruite sous Ferdi-
nand 1er pour recevoir les reliques de saint
Isidore. San-Isidoro est, dit M. Germond de

Lavigne, le Saint-Denis espagnoldespre-
miers siècles. Dans la chapelle de Santa-Ca-

talina se trouvent les sépultures de onze rois,
de douze reines, de vingt et un princes ou

grands seigneurs.'L'égiiseotfre de lourds

piliers, des portes et des fenêtres plein cintre
et partout une grande sobriété de sculptures.
Le portait latéral, qui a conservé des sculp-
tures très-anciennes, est surmonté d'un fron-

ton que couronnent les armes de Castille et
la statue équestre de saint Isidore. A côté
du portail se trouve un charmant portique du

style byzantin. A l'intérieur, qui offre le ca-
ractère gothique primitif, on remarque un

magnifique maître-autel et une belle grille on

fer qui sépare le chœur de la nef.

Le Jt/o~a~dre de ~a~areo~, qui a servi
de prison à l'immortel poète don Francisco de

Quevedo-Villegas, fut fondé au commence-

ment du xuc siècle par les chevaliers de l'or-

dre militaire de Saint-Jacques; il a été réé-

difié depuis. La façade principale, d'un as-

pect grandiose, est ornée de pilastres, de

guirlandes, de médaillons sculptés. L'entrée

est monumentale et couronnée par la statue
de saint Jacques. Des deux côtés du grand
arc qui surmonte le portail se voient desbas-
relief!, d'une belle exécution. L'église ren-
ferme de magnifiques stalles.

Les autres curiosités de Léon dignes d'être

signalées sont la Plaza J/a~or, bordée d'é-

légants édifices et rendez-vous de l'élite de
la société léonaise; la Casa Co~M~'t'a~, vaste
édifice flanqué de deux tours; la Casa Capi-
/u/ar; la Casa de los Guzenaiies, beau palais

0~ l'on remarque les fenêtres et les balcons

des façades latérales, des écussons finement

sculptés et un magnifique escalier en pierre
le théâtre; l'hôpital jaM-At~oH!o A~at~; la

bibliothèque provinciale une fontaine monu-

mentale appelée la .FMe~e de Neptuno; le

Paseo de SaM-raHCMco, vaste promenade

très-fréquentéependantlété,etc.

LÉON (PROvmcE ou INTENDANCEBE), une des

quarante-neuf divisions administratives de

1 Espagne, formée de la plus grande partie
de l'ancien royaume de Léon. Elle est si-

tuéo dans la partie N.-O. de la péninsule his-

panique et bornée au N. par la province des

Asturies, à l'E. par celles de Paleneia et de

Vailadotid.auS.parlaprovincedeZamora,
et à l'O. par celles du Lugo et de Orense.

Elle mesure 160 kilom. de FE. à l'O. et H6

du N. au S. Sa superficie est de 208 myria-
mètres carrés; 258,333 hab.; chef-lieu, Léon.

Elle est divisée un dix juridictions civiles

(p<t)'<;a'M'~tta';e:a<M) et comprend t,35t com-

munes ou pueblos. Le sol de cette province
est montagneux. Les monts Cantabres, qui
s'élèvent jusqu'à la région des neiges, for-
ment la limite septentrionale, et leurs ra-

meaux s'étendant vers le Sud viennent sil-

lonner lapartieméridionaledupays,qui est
en général l'un des points les plus élevés de
la Péninsule. La province est bien arrosée

l'Esia la traverse du Nord au Sud-Ouest, et

yTeçoit te Torio, la Herhesga et l'Orvigo; le

Valderaduoyarroselapartieorientale,etle

Sillapartie'occidentaie.Parmileslacsil il
faut citer celui de Sanobria,qui aune lieue

carrée de superficie et fournit une pêche
abondante. Enfin, dans les montagnes, on

trouve quelques sources minérales. Le climat
est froid et humide en hiver, surtout dans
les montagnes; en été il est tempéré, pur et

agréable.Le terrain, pierreux et peu produc-
tif dans les vallées du Nord, est assez fertile

dans le Sud. Il produit du seigle, de l'orge, »
des légumes, des châtaignes, des noix, des

pommes, du raisin, du iin. Mais on ne lui de-

mande en général que les choses nécessaires
à la consommation. L'agriculture est loin d'ê-

tre prospère autant qu'elle pourrait l'être,
sacrifiée qu'elle est l'éducation des bes-
tiaux. La race bovine est belle; les chèvres

abondent; les brebis, qui transhument, selon

les saisons, des montagnes de Léon aux.

plaines de l'Estramadure, fournissent une

faine fine,crépue, de couleur noire, connue
dans le commerce sous le nom de ~er~M de

.Se'~ouï'p. On élève aussi des cochons et des

ânes, qui fournissent d'excellents étalons pour
la production des mulets. Indépendamment
de leurs précieux pâturages, les montagnes

produisent en abondance des bois decon-

struction et de chauffage, du lichen, des

plantes aromatiques, etc. Leurs flancs recè-

lent des mines de fer, des carrières de mar-

bre, de granit et de chaux. L'exploitation de

ces produits minéraux constitue une des prin-

cipales branches de l'industrie locale. Lés

forges et les fonderies sont nombreuses l'in-

dustrie s'applique encore à la filature et au

tissage du lin, à la fabrication de cuirs, pa-

piers, bas de laine et boissellerie. Les articles

qui fournissent à l'exportation ses princi-

paux éléments sont les bestiaux,Plaine,)es

peaux, la ferronnerie, les toiles, tes aro-

mates.otc.Les habitants de cette province
sont robustes, ners, graves et probes. Bien

queplus laborieux que la plupart dos autres

Espagnols, ils préfèrent cependant la vie

quelque peu contemplative des pâtres à l'exis-

tence trop active du laboureur. Quoique sim-
plesdansleursmœurs et peu désireux des
raffinements du luxe et du confortable, ils
sont obligés souvent de quitter leur pays
pour d'autres contrées; mais, comme tous les

peuples montagnards, ils emportent avec eux.

!e souvenir et le regret de cette patrie si

dureases enfants. Parmiceuxd'entre eux
chez qui ces émigrationssontie plus fré-

quentes, on remarque les Maragates, qui
fournissent à toute l'Espagne ses muletiers

errants, avec leur costume caractéristique et
leurs mœurs originales.

LEON (île de), l'ancienne Cotinussa ou

.En/<Aea, tle d'Espagne, dans l'océan Atlan-

tique, sur la côte S.-O.de la province de Ca-

dix, séparée du continent à l'E. par le ca-
nal de &'MM<t'<rt,quia2k)lom.de large,
et au N. par la baie de Cadix. Elle projette
au N.-O. une langue de terre très-étroite et
fort allongée, à l'extrémité de.laquelle se

trouve Cadix; cette langue de terre fut cou-

pée en 1812 pour arrêter les efforts des Fran-

çais;onI'ahérisséedebatteries.Al'E.,l'île
est bordée par de grands marais salants.

Longueur du N. au S., 12 kilom. largeur do
l'E. à l'O., 6 kilom. Cette lie contient au N.-O.
la ville de San-Carlos, et dans le milieu celle

de San-Fernando, qu on appelle aussi Léon

ou Isla-de-Leon. Elle est défendue au N.-O.

par les batteries de la Cortadura (coupure),
a l'E. par les batteries du pont de Zuas, au
N. parle Troeadero; le fort Santi-Petri, si-

tué sur un rocher à l'extrémité méridionale
du canal de son nom, complète la défense de
l'ile. Dans la guerre de 1808 à 1813, les Fran-

çais tentèrent vainement de s'en emparer;
mais ils y entrèrent en 1823,aprèslaprise
du Trocadero. C'est dans cette lie que la ré-
volution espagnole de 1820 prit naissance.

LEON, ville de l'Amérique centrale, et an-
cienne capitale delà républiquedeNicaragua,
M'extrémitéS.-O.du lacdesonnom,a650ki-

iom.S.-E.deGuatemala-la-Nueva,parl2020~

deiat.N.et88<'3f!'deIong.O.;40,OMhab.
Evéché. Elle est située près d'un volcan dont
les éruptions l'ont souvent ravagée. La ville

proprement dite n'est pas considérable, mais
elle est entourée de plusieurs faubourgs im-

portants.D'anciennes fortifications la défen-
dent. On y remarque la cathédrale, plu-
sieurs églises, des couvents, un hôpital et.
une université qui possède des chaires d'his-

toire, de théologie, do philosophie, de méde-

cine et de droit. Léon fut bâtie en [523, dans

une position un
peu

difl'érente de celle qu'elle

occupe aujourd hui. Des pirates anglais la

saccagèrenten 1583. Les habitants,riches et

indoleuts, ne tirent qu'un médiocre parti du

port de T~tt/c~o situeal7kiiom.auN.-0.de
la ville, sur le grand Océan, et qui passe pour
l'un des meilleurs de l'Amérique centrale. M

Rivière de l'Amérique centrale (Honduras),
à l'E. de l'Ulua; elle coule au N.-E. et se jette
dans la mer des Antilles, presque en face de

Die Utila, après un cours d'environ 80 kilom.

LÉON (NOUVEAU-), Etatdela confédération

mexicaine, formé de l'ancienne province du

son nom et compris dans l'ancienne inten-
dance de San-Luis-de-Potosi, entre 230 50' et

27''35'dolat.N.etlO)"I2'ett03°10'de

long. 0.; 270 kilom.surl80; 137,000 hab.;ch.-l. 1.

~1/o~/e~y. Le sol est généralement monta-

gneux et arrosé par plusieurs cours d'eau
tels que le Rio-del-Tigre et le Sabinus. Le
climat est très-chaud en été,et froid en
hiver. Cet Etat est peu connu et peu habité;
quoique le sol en soit presque partout fertile,
il n'est guère cultivé que le long des rivières,
et on récolte à peine le blé nécessaire il la

consommation. les forêts fournissent du bois
de teinture et de construction. Le long des'

rivières s'étendent d'immenses pâturages ou

paissent des troupeaux de chevaux, de mu-

lets et de bêtes a cornes. On trouve dans co

pays des mines d'or, d'argent et de plomb, du
sel gemme et des sources matées. Le commerce

consiste surtout dans l'exportation des che-

vaux, des mulets, des betesacornes, des

peaux et des métaux.

LÉON (SA)NT-t'OL DE-), ville de France.

V.Pot,-DK-LÉON (SAINT-).

LÉON (pays de), l'ancien ZeoM~ï's ~o~u.?.
Ce pays comprend le territoire de Saint-Pol-

de-Léon;il produit une race de chevaux re-

nommée, qui s'est étendue jusqu'à Brest et
Morlaix. Cette race se distingue plus particu-

'lièrement par son aptitude au service des

lourdscharrois.Ellefonneuntypoapart

parmi la population chevaline do la Bretagne.
La robe peut être baie ou rouane, mais la plus
souvent elle est grise. La taille peut varier do

im,55 à t'n,65. La tête, un peu lourde, avec de

grosses joues et d'épaisses ganaches, ne mun-

que pas .cependant d'expression. Les yeux
sont grands et surmontés d'une arcade orbi-

taire saillante. L'encolure épaisse supporte
une crinière double et très-fournie. Le cor,):,
est trapu; les reins sont larges, la côte ronde,
la croupe avatée, mais fortement musclée et
mémo double. Les membressontfortsetles
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LEON (saint), archevêque de Sens, mort

vers547.Ilnestguèreconnuqueparses
débats avec Childebert ler, roi de Paris, au

sujet de la prétention de ce dernier d'ériger
en évéché la ville de Meluu, débats dans les-

quels le prélat triompha du monarque. On
célèbre sa fête le 22 avril.

LÉON ler (saint), dit !e Grand, pape, né à
Rome vers 390, mort en 4Gt. Dans un voyage

qu'il fit en Afrique pour porter les lettres du

pape Zozime, qui condamnaient Pétale, il se
lia avec saint Augustin, puis il revint a Rome,
gagna la confiance de Célestin ler, qui l'or-

donna diacre,et devint le premier ministre
de ce pontife.Léon avait été envoyé dans
les Gaules pour réconcilier les généraux-
Aétius et Albin lorsque, Sixte IH éant mort,
il fut, bien que simple diacre, élu pape en

440. 11 s'attacha a rétablir la discipline et
l'unité dans l'Eglise, mais il persécuta les ma-
nichéens et les péhgiens, ce qui lui fait moine;;

d'honneur, détruisit les libertés de l'Hgn c
des Gaules et approuva les actes duconcuc
de Chalcédoine (45l), sauf celui qui donnait
au siêge de Constantinople des prérogatives

J'égatant au siégedeRcme.En 452,au mo-

ment où le farouche Attila marchait sur

Rome, il alla au-devant de lui, et parvint

par son éloquence a obtenir du ~/eau de Dieu

qu'il s'éluignàt de l'Italie. Il fut moins heu-

articulations dénotent une grande puissance

cependant l'épaule est droite, les paturons
courts et chargés de crins, les tendons unpeu
faibles. Entre Lannion et Saint-Malo, dans les

Côtes-du-Nord, on trouve une variété de la

race de Léon qui se distingue surtout par une

taille moins élevée, qui peut varier de 1~,48
à t'58. La tête est carrée, belle et expres-

sive, le chanfrein droit ou un peu camus,

l'encolure forte et gracieuse, le garrot un

peu bas, lu croupe tant soit peu a.vatée,mais

arrondie, musculeuse, généralement doubte,
la poitrine profonde, le poitrail ouvert et

bien musclé les épaules sont musculeuses,

mais toujours un peu droites, les membres

forts, secs, nerveux, avec des aplombs par-

faits, les jarrets larges et bien détachés, les

genoux un peu effacés, les tendons fortement

dessinés. Cette variété de la race deLéon

produit des animaux dont lu physionomie res-

ire tout à la fois la douceur duearactère et

l'énergie, la résistance à la fatigue. Les

allures sont un peu courtes, mais vives et fa-

ciles. La constitution serait excellente, n'é-

tait la fluxion périodique à laquelle les che-

vaux de la race de Léon sont très-sujets. Les

jeunes poulains ne séjournent guère plus de

six mois dans le lieu de leur naissance. Lors-

qu'ils ont atteint cet âge, ils passent du dé-

partement du Finistère dans celui des Côtes-

du-Nordoùd'Ille-et-Vilaine.puisdansIe Per-

che et la Beauce, pour de la être disséminés

danstoutelaFrance. Les femelles restent

dans le pays jusqu'al'age de quatre ans. A

cette époque elles passent dans leMidi et

surtout dans le Poitou, où elles sont utilisées

pour les besoins de l'industrie mulassière.

LHO\ DE CAMACAS, ville de l'Amérique du

Sud. V. CARACAS.

LÉON ou MANAGUA, lac de l'Amérique cen-

trale (Nicaragua), aiekitom.N.-O. du lac

de ce nom, auquel il communique par le canal

navigable nommé Rio-Lipitapa. Ila60ki[om.

de longueur sur 28 kilom.dans sa plus grande

largeur, et n'est qu'a 40 kilom. du grand Océan

équinoxial, et à 9 kilom. de la Testa, rivière

qui se jette dans cet océan. On dit qu'il est

assez profond pour recevoir les plus grands
vaisseaux.

LKON, surnommé t'Acndcmiqno, philosophe

grec, né, suivant l'opinion générale, à Hé-

raclée dans le ivc siècle avant J.-C-, et qu'on
croit avoir été élève de Platon. Divers écri-

vains de l'antiquité lui ont attribué un dialo-

gue portant pour titre A/cyo~t, et traitant de

la puissance de la divinité dans ses œuvres.

Ce dialogue a été également attribué à Pla-

ton et à Lucien.

LEON DE BYZANCE, rhéteur et historien

'grec, qui vivait dans le tve siècle avant J.-C.

Disciple de Platon suivant les uns, d'Aristote
suivant les autres, il fut chargé, par ses com-

patriotes qui avaient pu constater plusieurs
fois ses talents politiques, d'une ambassade

auprès des Athéniens et de Philippe de Ma-
cédoine. Sa mort est diversementracontée:

d'après Hésychius, il mourut pendant le siège
de Byzanee;d'nprës Suidas,Philippe,déses-

pérant de se rendre maltre de la ville tant

que Léon serait à la tête du gouvernement,
ntrépandrepar des émissaires Je bruit que
le philosophe lui avait promis de livrer sa

patrie moyennant une forte somme d'argent.
Les habitants exaspérés coururent en foute'
à la maison de Léon, qui se pendit pour évi-
ter la colère de la populace. Les ouvrages de

Léon de Byzance, dont quelques titres ont été
cités par les contemporains, sont tous perdus.

LÉON D'EGYPTE, mythographe grec, qu'on
croit avoir vécu dans le lYCuièele avant J.-C.

Arnobe, Hygin, Ciémenc d'Alexandrie, Ter-

tultienparicnt de Léon sans donner aucun

détail sur su personnalité. Toutefois, on peut
affirmer une chose qui semble certifier l'exis-
tence de ce personnage, c est que dans les

premiers siècles de l'ère chrétienne circu-

laient, sous le nom de Léon ~yp~îp~ ou

~eo~ de Pella, des ouvrages exposant des
doctrines semblables à celles d'Evémère.

reux avec Genséric et ses Vandales, qui ra-

vagèrent la ville éternelle (455). On attribue

à ce pontife )a suppression de la confession

publique, remplacée par ta confession secrète,
l'extension du cétibat aux sous-diacres, l'é-

tablissement des rogations et des quatre-

temps, etc. D'après les anciens auteurs, le

pape Léon, vers la fin de sa vie, ayant donné

sa main à baiser à une femme d'une grande

beauté, éprouva une émotion charnelle dont

il voulut se punir en se coupant la main.

C'est alors que s'introduisit l'usage de baiser
les pieds du pape. Ajoutons, d'après la lé-

gende, que lit sainte Vierge intervint mira-

culeusement et remit en parfait état le mem-

bre mutilé du pontife. L'Eglise honore saint

Léon le U avril. On a de lui 141 lettres,
96 sermons, un code des anciens canons,
on traité sur la vocation des gentils. Ses

œuvres ont été publiées sous le titre d'Op~r~t
om~ïa (Home, ~753-1755, 3 vol. in-fol.), et

rééditées depuis. L'abbé de Bellegarde a

donné une traduction française de ses Ser-

mon~ (Paris, 1701).

Léon arrêtant AttUn (SAINT), fresque de

Raphaël, dans la Chambre d'Héliodore, au

Vatican. Le roi des Huns est arrêté dans sa

marche vers Rome par l'apparition de saint

Pierre et de saint Paul, patrons de la ville

sainte, descendus du ciel à la prière du pape
eaint Léon. Le souverain pontife, revêtu de

ses insignes, est assis sur une haquenée blan-

che dont un écuyer tient la bride; il est ac-

compagné de deux cardinaux en robe rouge,
montés sur des mules, et de deux ofticiers de

sa maison, portant l'un une croix, l'autre une

massue. La dignité du pape et de son cortège
contraste avec les attiLudcs violentes et les

expressions effarées d'AtLita et de sa suite,

qui occupent la droite de la composition. Le

roi barbare, qu'on a quelque peine à distin-

guer au milieu-de son entourage, est monté

sur un cheval noir tacheté de blanc, qu'un

gros écuyer tient par la bride il regarde avec

effroi les deux saints qui semblent fondre sur

lui, du hautdu ciel,l'épeeala main. Deux sol-

dats précèdent Attila et lui montrent le pape.
A côté de lui est un cava!ier coiffé d'une

sorte de casque orné de plumes. Plus a droite,
deux chefs barbares, armés de lances, cher-

chent à maîtriser leurs chevaux impatients
et fougueux l'un est revêtu d'une cotte de

mailles d'acier, l'autre d'une armure d'écailles

d'or. Au fond, les soldats barbares sortent

d'un défilé et commencent à se débander. Un

paysage simple et grandiose encadre cette

scène vers la gauche s'étend la campagne

romaine, si majestueuse et si sublime dans

sa tristesse; dans le lointain apparaissent
les mumiUes de Rome des palais, des mai-

sons et le Colisée couronnent le tout.

Raphaël a donné a saint Léon les traits de

Léon X. Toutes les figures du cortége ponti-
fical semblent être des portraits; on a même

cru reconnaître dans le porteur de massue le

Pérugin, mais cette opinion n'est pas fondée.

On a prétendu aussi fort gratuitement qu'At-
tila avait été représenté par l'artiste sous les

traits de Louis XII, roi de France. On ne

saurait douter toutefois que le sujet ait été

choisi pour faire allusion à la sortie des Fran-

çais hors d'Italie, sous le règne de Léon X.

Ce qui rend cette supposition admissible, c'est

que le poëme latin de Gyraldus, publié par

Roscoë fut composé alors pour célébrer la

retraite des Français, sous l'allégorie de l'ex-

pulsion des Huns. Passavant, qui a fait cette

remarque, apprécie ainsi l'œuvre de Raphaël
« L'exécution de cette fresque est, en géné-

ral, de la main même du maître. Cependant
le groupe du pape et de sa suite est d'ut~
dessin bien plus fin et mieux senti, d'une cou-

leur plus vigoureuse et plus transparente

que la partie du tableau consacrée au groupe
d'Attita et de ses Huns. Néanmois toute cette

peinture est harmonieuse dans son ensemble

comme dans ses détails.

Le Saint Léon op'r~nt~ Attila a été gravé

par F. Aquila, S. Bernard, L. Collignon,
A. Banzo, Volpato, G. Mochetti, Pietro An-

derloni, Fr. Giangiacomo, etc. Une belle co-

pie de cette fresque se voit au musée Euro-

péen, a Paris.

LÉON H (saint), pape de 682 à 683, né à

Cedelle, dans l'Abruzze. Il succéda à Aga-
thon, s'empressa d'approuver Jes actes du

concile œcuménique de Constantinople, qu'il
traduisit lui-même en latin pour les répandre
dans tout l'Occident, anathématisa un de ses

prédécesseurs, le pape Honorius, comme hé-

rétique, et soutint avec fermeté ses droits
contre l'exarque de Kavenne. Ce pontife per-
fectionna le chant grégorien et institua,
dit-on, la cérémonie de l'aspersion de l'eau

bénite sur le peuple. La Collection des eoH-

ciles contient cinq lettres de lui. L'Eglise
célèbre sa fête le 28 juin.

LÉON III, pape, né à Rome, mort en 816.

Il était prêtre dans sa ville natale lorsque, à

la mort d'Adrien ler, il fut. élu souverain pon-
tife en 795. Victime d'un complot ourdi par
ses compétiteurs, il fut enleve en 799 et en-

fermé dans un monastère. Il parvint à s'é-

chapper et
se réfugia en France; Charlema-

gne 1accueillit, le rétablit peu après sur son

siège, et Léon 111 signala sa reconnaissance

en posant sur la tête de Charlemagne la

couronne impériale (SOO). Il mourut honoré
de tous pour sa charité et la pureté de ses

mœurs. On a de lui treize lettres insérées

dans la Co//c<~tOM des conciles, de Labbe.

C'est à tort qu'on lui a attribué l'tC/i!T!~ïon

Zcon; ~~tB.

Le~nlH (LA JUSTtFtCATtO~ OULESERMEXT

DH),fresquedeRaphaë!,dans laChambre de

l'Incendie du Bourg, au Vatican. La scène se

passe dans la basilique de Saint-Pierre, où

un synode s'est réuni sur l'ordre de Charle-

magne pour juger le pape Léon [II, accusé

par le neveu de son prédécesseur Adrien 1er.

Le pontife, debout devant Faute!, pose les

mains sur le livre de l'Evangile et. prend le

ciel à témoin de son innocence. Des diacres

écartent, les pans de son inant.ean, et un jeune

prêtre, derrière lui, porte la triple couronne.

A gauche, dans le fond, Charlemagne est
assis sur un siège isolé. Kn arrière sont des

évoques portant leurs mitres a la main. Sur

les degrés de l'autel se tiennent des gardes
et des porteurs de massue en costume du

xvte siècle.

Raphaël a donné.au pape les traits de

Léon X. Cette fresque, qui offre plutôt un

sujet d'apparat qu'un sujet, d'action, dit Pas-

savant, est d'un aspectpeu attrayant,quoi-

qu'elle soit, dans soir ordonnance, complète-
ment digne du maître. L'exécution semble

avoir été contiée à un de ses élèves (quelques
auteurs désignent le Fattore) mais cette

peintureabeaucoupsouffert;elleaété sou-

vent retouchée, et en outre elle est mal

éclairée. Il est donc très-difncile de la juger.
Elle a été gravée par Pietro Aquila, par Aloi-

siusFabri,etc.
Une autre fresque de Raphaël, dans la

Chambre de l'Incendie du Bourg, représente
j~eo~ cotN'o~M~ C/«ï/tu~c c~perett?',

composition dans laquelle le- pontife a encore

les traits de Léon X, et Chat'iemagno ceux

de François 1~. V. CHARUiMACKij:(couronne-
ment de).

LÉON IV, pape, né à Rome, mort en 8~5.

Elu en 847, après la. mort de Sergius, il tra-

vailla a. l'embellissement de Rome, y lit con-

struire un nouveau quartier qu'il appela cité

Zeo~:Jtt',et mit lesEtaisdel'Kgtise a l'abri

des incursions sarrasines. C est après lui

qu'on place la papesse Jeanne.

Léon IV V vninqueur dos OU la

Dcfa:<Mdc<Sin'ratti.~aO*t:e,fresque de Ra-

phaël dans la Chambre de l'Incendie du

Bourg, au Vatican. Le pape, en grand cos-

tume, assis sur un siège que supporte un dé-

bris d'architecture antique,ièvelesyeuxet'
les mains vers le ciel, pour le-remercier de )
la victoire. Il est entouré de divers person-

nages. Des soldats amènent des prisonniers
et les forcent a se prosterner devant le chef

de l'Eglise. Vers la droite, un guerrier coitl'é

d'un casque saisit aux. cheveux et menace de

son épée un Sarrasin qui a les mains liées

derrière le dos et qui sort d'une barque. Un

autre soldat prend par la barbe un prison-
nier. D'autres captifs sont garrottés et cou-

chés par terre. Dans le lointain, le combat

continue sur les vaisseaux et dans le port.
Une procession de chrétiens, précédée d'un

porte-croix, sort de la ville pour venir féli-

citer le pape.

Raphaël a donné nu souverain pontife les

traits de Léon X. Parmi les personnages qui
sont derrière lui, ou reconnaît. le cardinal

Jules de Médicis et le cardinal da Bibieua.

a Cette peinture, dit Passavant, a beaucoup
soun'ert du voisinage d'une cheminée; elle a.

d'ailleurs été fortement repeinte, ce qui fait

que l'on serait fortement en peine de formu-

ler un jugement tant sur sou exécution que
sur son aspect primitif. Selon TiLti, cette

fresque aurait été exécutée d'après les des-

sins de Raphaël parGaudenzio Ferrari, mais

cette supposition ne repose sur aucun docu-

mentcontemporain.
La Victoire de Léon IV a été gravée par

un élève de Marc-Antoine, par N. Morant

et L. Dorigny (l6'73), par Ph. Thomassin,

G. Audran, Fr. Aquila, Al. Fabri, Friquet

(eau-forte), etc. v

LÉOK V, pape, né à Ardée, mort en 903.

Bénédictin et cardinal, il remplaça Benoît IV

sur le trône pontifical en 903, mais il fut ren-

versé un mois après par le prêtre Christophe,
son protégé et son chapelain, qui lui succéda

et le fit mourir en prison.

LÉON V<, pape, né à Rome, mort en 929. Il

succéda a Jean VI en 92S, régna sept mois

et cinq jours, et ne fit rien do remarquable.

LÉON VH, pape, né a Rome. Il succéda à

Jean Xi et régna de 936 à 939. Il détendit le

mariage des prêtres, réforma la discipline
des bénédictins, et rétablit la paix entre le

roi de Lombardie Ugaet son gendre Atbéric,
duc de Spolète. On a de lui quelques lettres.

LÉON vm, pape, né à Rome, mort en 965.

Les Romains, exaspérés par les infâmes dé-

bauches du pape Jean XII, demandèrent, à

l'empereur Othon d'y mettre un terme. Ce

prince se rendit a Rome, d'où Jean venait de

s'enfuir en emportant une partie des trésors

de l'Eglise, et. réunit un concile qui déposa

l'indigne pontife, et élut à sa place en 963

le protoscrinaire Léon. Mais bientôt, après
Jean XII répandit à profusion dans Rome

l'argent qu'il avait emporté, suscita des ré-

voltes contre le nouveaupape et, après le

départ d'Othon pour l'Allemagne,excitaun
soulèvement à la suite duquel il remonta sur

le trône pontifical.L'empereur,auprès duquel
Léon VIII s'était réfugié (964), retourna à

Rome. Mais pendant son voyage Jean avait

été assassiné, et Benoît V lui avait succédé.

Othon rentra Rome au mois de juin 9C4,
exila Benoît et rétablit Léon, qui mourut

quelques mois après.

LËO~tX(sa!nt),pape,néaDachsbourg
(Alsace) en 1002, mort en 1054. Il était, uis du

comte Brunon et évoque de Tout, lorsque,

après lit mort du pape Damasel[,it fut ap-
pelé h. ]a

papauté paria diète deWorms,sur
la demande de son parent, l'empereur Henri III

(t048).D'après les conseitsd'HUdebrand,qui
lui démontra que son élévation sur le saint-

siége était contraire aux canons, Léon IX, àà

peine arrivé à Rome, réunit une assemblée

duelergé et du peuple, et déclara qu'il ne

voulait tenir son élection que de leurs libres

suffrages. Cette démarche lui concilia tous

les esprits et lui valut d'être acclamé souve-
rain pontife (22 février 1049). Ï! s'occupa alors

de porter remède a la dépravation du clergé,
sans pouvoir y réussir, et convoqua et pré-
sida dans ce but plusieurs conciles, notam-
ment à Reims, à Mayence et à Rome. C'est

sous son pontificat que se consomma dénni-
tivement le schisme des Grecs. Voulant forcer
les Normands établis en Italie a restituer
des terres qu'il disait lui appartenir, il mar-

cha contre eux, fut battu et fait prisonnier

(105~); il ne fut rendu la liberté qu'ut~an
·

après, et mourut l'année suivante. Ce pontife
avait passé en voyages la plus grande partie
de son régne. Il agrandit notablement la.su-
zeraineté temporelle du saint-sicge et reçut
de Henri IH la souveraineté de Bénévent.

Ce fut a son instigation que le concile tenu
à Rone en 1051 décida que les femmes qui se

prostituaientades prêtres seraient adjugées
comme esclaves au palais de Latrau.

LÉON X (Jean DE MEDicis), pape, né à
Florence en )475,mort en 152t.Il Il était fils
de Laurent de Afédicis, dit le ~~<y<t~xc.
C'est un des papes les plus célèbres, et l'on
a donné le nom de ~tec/e~e/.cMXal'époque
brillante où il a vécu. Nommé cardinal a l'âge
de treize ans, il fut contraint de quitter Fio-

rence, par suite de l'invasion de Charles VIII
en Italie (1438),,et vint se fixer a Rome, ou
il s'attachaa Jutes II, qui lui donna le com-
mandement de Pérouse. 11 perdit contre les

Français bataille deRavenne(t512),fut fait

prisonnier, et ne recouvra sa liberté qu'un an

après.Ufut élu pape en 1513, et sou règne
est remarquabie entre tous par tes événe-
ments politiques ou religieux qui s'accompli-
rent et par le progrès des arts.Il Il fit la paix
avec Louis XII, se déclara p!us tard contre

Françoisler,mais traita avec lui après la ba-
taille de Marignan (1515). Il est vrai qu'en
152l il se montra de nouveau son ennemi en
se liguant avec Charles-Quint. Il achevait à

peine de rétablir sa famille à Ftorence, lors-

que la grande hérésie de Luther éclata.On

sait que la vente des indulgences en fut l'oc-

casion (1517) [v. LuTHHR]; ni les anathèmes
du saint-siége ni ses excommunications n'en

purent arrêter les progrès, et LéonXmou-

rut, pouvant pressenttr que ce qu'il avait
d'abordconsidérécommeune dispute de moi-
nes était une puissante révolution religieuse.
On a reproché à ce pape son faste, sa passion
pour la tnble, et mémedes habitudes de dé-

bauche. La postérité lui tient cependant

compte de son goût pour les lettres, les
sciences et les arts, et de la protection qu'il
accorda aux savants et aux artistes qui illus-
trèrent son siècle et son règne. Il suffit de
citer Raphaël, Michel Ange, le Corré~e,
l'Arioste, etc., les magnifiques travaux qui
s'exécutèrentà Saint-Pierre et auVatican,
et la fondation de la bibliothèque Laurcn-
tienne.

Léon X, dit Avenel, avait l'humeur en-

jouée, l'esprit enclin à la bouffonnerie; il

passait, avec une extrême facilité et un plaisir
assez visible, des entretiens les plus sérieux
aux plaisanteries les plus frivoles, et faisait
contraster avec la dignité de ses hautes func-
tions les légèretés d un caractère tout mon-
dain. Il se plaisait aux festins splendides,
mais il savait être sobre parmi les délices des

tables plantureuses. Il avait montré de bonne
heure un goût si violent pour lit chasse que
les vicissitudes de ce divertissement finirent

par influer sur son humeur, et le papeétait
moins aimable les jours où le chasseur avait
é~é moins adroit ou moins heureux. Aimant
avec passion la société des hommes d'élite
dont il s'entourait, encourageait les lettres

et les arts autant par l'anectueuse familiarité

avec laquelle il accueillait les savants et les
artistes que par les largesses dont il les com-

blait. Il se délectait dans la lecture de la

~t~~m~or~, comédie licencieuse dans la-

quetleMu.chiavelafuitune vive peinture des
mœursdissotues des moines, et il avait un

goût excessif pour le théâtre, pour les bouf-

fons,:)uxque!siisemêtaitsattSS(!rupuleet
sans réserve. Comme pape, il chercha à ré-
former l'Kgtise par les décrets du concile de

Latran(t512-l517),'remplaça, en France la

pragmatique sanction parle concordat (151G),
et Ht conclure à Cambrai en 1517 un traité

d'alliance contre les Turcs par les quatre

grandes puissances de l'Europe mais il com-

mit une fautecapitale en ordonnant la pré-
dication des indulgences, dont le produit
devait servir à terminer la basilique de Saint-
Pierre. Les abus qui en résultèrent portèrent
à la puissance des papes un tort irréparable
en soulevant contre elle une partie de l'Eu-

rope, qui se jeta dans les bras de la Réforme.
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Comme 'politique, Léon X se conduisit avec

habileté, mais d'une façon tortueuse et rem-

plie d'artifices. Il s'attacha a diviser la France

et l'Autriche, afin de chasser ces deux puis-
sances de l'Italie. Son but apparent était

l'affranchissement de son pays; mais le but

réel qu'il poursuivait était simplement l'élé-

vation de sa. famille. On prétend qu'il mourut

de joie en apprenant que les Français avaient

été chassés de la Lombardie. Raphaël nous a

laissé un portrait de Léon X qui compte

parmi ses chefs-d'oeuvre.

LcoM X (vtH HT po~TiFtCAT DE), par Roscoë,
traduit en français par P,-F. Henry, tra-

duction rééditée en 18t3 (Paris. 4 vol. in-go).
C'est-un vrai -monument d'érudition, un peu
sec peut-être, mais plein de renseignements
utiles et 't'aperçus judicieux. H a été traduit

dans toutes les langues de l'Europe. Dans

une belle préface, l'auteur énumëre les sources

où il a puisé, et apprécie les ouvrages com-

posés avant lui sur Léon X, entre autres la

Vie <~eZeo't X par Paul Jove. A la fin de

chacun des volumes se trouve une série de

pièces justificatives. Des planches interca-

lées dans le texte donnent la représentation
des médailles qui furent frappées sous le pon-
tificat de l'illustre païen qm porta le nom de

Léon X, et qui rendit aux lettres et aux arts

des services si éminents. Quant à l'étendue

un peu excessive du. livre, l'auteur s'en ex-

plique dans les termes suivants: Quoique
j'aie donné le titre de Vie et po~fc~ de

Léon X à cet ouvrage, j'ai jugé que, si je ne

comprenais dans mon sujet l'histoire générale
du temps où a vécu ce souverain pontife cé-

lèbre, il serait impossible qu'on eût de lui une

idée aussi juste et aussi complète Que je le
désirais. J'ai saisi avec plaisir occasion
d'examiner plus particulièrement qu'on ne l'a

fait jusqu'à présent un siècle plein de grands
événements, et dans lequel la nature semble
avoir pris plaisir à former une extrême va-
riété de caractères. Quant à l'union de l'his-

toire particulière et de l'histoire générale, je

n'ignore pas que des littérateurs d'un grand
mérite en ont mis en question la convenance.
Il est incontestable qu'il existe une ligne de
démarcation entre ces deux genres; mais

connue ils ont également pour objet des êtres

de notre espèce, ils ne peuvent manquer
d'empiéter en de certaines occasions sur les

droits l'un de l'autre.

Telle est la méthode de Roscoë. Son livre
n'est pas phiiosopMque comme ceux de Htfme
c'est un livre écrit par un observateur plutôt

que par un penseur, par un témoin bien plus

que par un juge. Le style en est irréprocha-

ble la narration est limpide, les réflexions

sont rares et circonspectes. Le premier vo-

lume va de la naissance du pape aux dissen-

sions entre les rois de France et d'Espagne
le second poursuit jusqu'aux rapports de

François 1er et de Léon X; le troisième va

de François lcr jusqu'aux réformes luthé-

riennes, qui occupent le commencement du

quatrième. Une bonne partie du quatrième
volume est consacrée a l'étude des arts, des

sciences et des lettres en Italie.

Roscoë discute longuement les accusa-

tions d'impiété et d'immoralité dirigées contre
Léon X par ses contemporains, et il conclut
au rejet de ces accusations, mal fondées se-
lon lui. En fin de compte, il estime que
Léon X a été un grand pape, et son règne
une grande époque. est universellement

reconnu, dit-il, qu'il se fit durant le pontificat
de Léon X des progrès étonnants dans le per-
fectionnement des connaissances humaines.

Peut-éLre ne niera-t-on plus désormais qu'ils
doivent être attribués principalement aux
elforts de ce souverain pontife. Les annales
du monde fourmillent de nombreux exemples
de l'itiuuence que peut exercer sur son siècle

un homme ou revêtu d'une grande autorité,
ou doué de beaucoup de perfection, ou enfin

extrêmement favorisé par la fortune, n Ces

dernières appréciations montrent sur le vif

l'état d'esprit dans lequel le livre a été écrit

épris de son héros, Roscoë a écrit son pané-

gyrique plus encore que son histoire, dispo-
sition extrêmement utile à l'intérêt d'un livre.
mais nuisible à la vérité historique. Quot

qu'en dise l'auteur, il n'était pas besoin de
réhabiliter Léon X comme artiste il était im-

possible de le justifier complétement comme

homme et comme pape.

Léon X (PORTRAIT DE), chef-d'ceuvre de

Raphaël, au palais Pitti, à Florence. Le pon-
tife, en robe de damas blanc, camait et toque
de velours pourpre, est assis dans un fau-

teuil, devant une table recouverte d'un tapis

rouge et sur laquelle sont posés une sonnette

d'argent richement ciselé et un bréviaire orné

de miniatures. Il a la. main droite posée sur
ce livre et tient de la main gauche la loupe
qu'il portait constamment avec lui et qui lui

était indispensable pour reconnaUre les ob-

jets. A sa. droite est debout le cardinal Jules
de Médicis (depuis Clément VII), son neveu;
a sa gauche, le cardinal Louis de' Rossi, son

autre neveu, qui pose les mah~s sur le dossier

du fauteuil. Le fond est formé par un mor-

ceau d'architecture avec une arcade ouverte

à droite.

Pour la beauté et la puissance de la cou-

leur, comme pour le naturel et la force de

l'expression, ce tableau peut être considéré
comme un des chefs-d'œuvre de l'art du por-
trait. Quand on l'a. vu, dit M. Marius Chau-

meliu, on ne s'explique guère que certains

auteurs aient pu pretenore que K.apnaei n e-

tait pas coloriste. Les tons rouges des vête-

ments et du tapis, les blancs si habilement

variés de la robe de Damas, la lumière qui

éclaire les objets posés sur la table, ont une

vigueur et une richesse extrêmes et se fon-

dent dans une harmonie merveilleuse. Les

trois tigures sont vivantes. Le pontife est

bien l'homme de goût., d'esprit et de plaisir,
le robuste et énorme personnage que nous

ont fait connaître les biographes; sa physio-
nomie pleine de finesse, de mobilité, contraste

avec la lourdeur du corps. Les deux cardi-

naux ont l'air de moines respectueux et béats,
attendant les ordres de leur chef spirituel.
Jules de Médicis a dans les yeux, dans le

mouvement des lèvres entr'ouvertes, quelque
chose de souple, d'insinuant, d'astucieux.

Rossi a l'air moins courtisan et moins intri-

gant. Les deux neveux sont d'ailleurs traités

d'une manière moins minutieuse que la figure
du pape. La tête de Jules de Médicis, dit

Passavant, est d'une exécution plus rapide,

quoiqu'elle soit aussi étudiée et parfaite de

caractère; le cardinal de' Rossi'paraît avoir

été gêné lorsqu'il posait pour son portrait,
car sa contenance est un peu embarrassée.

Le même écrivain ajoute Raphaël s'est en

quelque sorte surpassé lui-même dans cette

œuvre qui, sous tous les rapports, occupe
une place unique. Les figures y vivent, la
lumière y joue, tout semble s y mouvoir.

Grandeur, vérité, style, couleur, exécution,
tout y est porté à une perfection sans pa-
reille.. On raconte que ce portrait ayant été

placé, pendant qu'on le vernissait, sur une

terrasse au soleil, les passants s'inclinaient

croyant saluer le pape. On dit aussi que le

président de la chancellerie, Ba-ldassare Tu-

rini, fut tellement illusionné par la peinture,

qu'il s'agenouilla devant elle en présentant
une plume et de l'encre à l'image do Léon X

pour lui faire signer quelques bulles.

Cette peinture de Raphaël, enlevée au Pitti

en 1797, fut transportée à Paris où on la net-

toya, non sans quelque dommage pour son

intégrité. Elle fut rendue à Florence en 1815.

Elle a été gravée par' Dom. Picchianti, F.

Morel, F. Lignon, S. Jesi, Chataigner, etc.

Vasari, dans la vie d'Andrea del Sarto,

rapporte que le duc Federico de Mantoue,
étant venu à Florence en 1525, y admira tel-

lement le portrait de Léon X et de ses

neveux, que l'un de ceux-ci, qui était alors

pape sous le nom de Clément VII, fit la

promesse de le lui envoyer. Ottaviano de

Médicis, chargé par le pontife de faire cet

envoi au duc, retint le tableau quelque

temps encore, sous prétexte de faire exécu-

ter un nouveau cadre, et fit peindre par
Andrea del Sarto une copie du chef-d'ceuvre

de Raphaël. Cette copie fut adressée au duc

de Mantoue qui la reçut avec une joie ex-

trême, la prenant pour l'original, et en vé-

rité elle était si hdèie, que Jules Romain

lui-même y fut trompé. Plus tard Vasari,

qui avait fait son apprentissage dans l'atelier-

d'Andrea del Sarto et qui l'avait vu travail-

ler à cette reproduction, vint à Mantoue où

Jules Romain la lui fit voir, en la lui dési-

gnant comme une des plus belles oeuvres du

Sanzio. « Cet ouvrage est de la plus grande,

beauté, mais il n'est pas de la main de Ra-

phaël. Comment! il n'est pas de la main

de Raphaëlt s'écria Jules; est-ce que je ne

le sais pas mieux que vous, et ne reconnais-

je pas moi-même les coups de pinceau que

j'y ai donnés ? Vous êtes dans l'erreur, ré-

pliqua Vasari, il est de la main d'Andrea del

Sarto, et vous pouvez voir la marque qu'on
a mise derrière le tableau afin de le faire rc-

connaitre au besoin. Jules Romain, ayant
constaté la présence de cette marque, fit un

mouvement d'épaules en disant: tje ne l'es-

time pas moins que s'il était de la main de

Raphaël, et même je l'estime encore plus, car

il y a peu d'exemples qu'un grand maître

puisse en imiter un autre aussi tldèlement.

Cette admirable copie passa plus tard dans

la galerie Farnése, a Parme, et par héritage

ensuite au roi de Naples. Elle se trouve ac-

tuellement au musée des Etudes.

Une autre copie très-belle, mais qui a poussé
au noir, existe en Angleterre. Passavant

pense que ce pourrait bien être celle que
Vasari exécuta, comme il nous l'apprend lui-

même, pour Ottaviano de Medicis.

Une excellente copie, exécutée il y a quel-

ques années par Steuben, fait partie de la

collection publique récemment fondée (1873)
à Paris sous le titre de J~u~ee Européen.

LÉON XI (Alexandre-Octavien DE MEDi-

cis), pape, né à Florence en 1535, mort à

Rome en 1605. Il était parent du précédent.
Successivement ambassadeur de Toscane à

Rome, évoque de Pistoie, archevêque de Flo-

rence (1574),cardinal (1583), légat en France

(1596-1598), il succéda sur le trône pontitical
à Clément VII en 1605, et mourut vingt-six

jours après son couronnement.

LÉON XII (Annibal DHLLA.Gi~GA), pape, né

a'~Gcnga, près de Spolète, en 1760, mort en
1829. Il fut nonce en Allemagne, évoque de

Sinigaglia, cardinal (1816), vicaire général,
et succéda en 1823 a Pie VII sur le trône pon-
tifical. Il embellit Rome, réprima les brigands

qui désolaient la province, fonda des écoles,

protégea les lettres, diminua les impôts et

amêtiora la situation du trésor. Ce pape si-

gna des concordats avec les Pays-Bas et les

Etats-Unis, condamna dans son encvclioue

dol825 les sociétés secrètes, dont ilsettorça
vainement. d~arrétcr l'extension en Italie, et

approuva enl828 les mesures prises par le

gouvernement français contre les jésuites.

LeoM XII porté dnn< !n baaiïiqno do Snint-

Pierre, à Ro'no, tableau d'Horace Vernet. Le

vieux pontife donne la bénédiction du haut

de la Seggia ~e~~on<t, que portent sur leurs

épaules les gentilshommes romains. Les car-

dinaux lui font cortège. La gravité des phy-

sionomies, la richesse et l'éclat des costu-

mes, la majesté de la vieillesse unie à la ma-

jesté de l'autorité religieuse, tout dans une

pareille scène était de nature à inspirer un

artiste. Horace Vernet s'est attaché surtout

a traduire le côte pompeux, brillant et pit-

toresque, et il a même poussé ia vivacité du

coloris au delà des limites du vrai. Cette

exagération lui a été cruellement reprochée

par G. Planche. La première impression

produite par le Léon A/ a dit ce critique,
c'est une douleur vive aux yeux. Il y a dans

les draperies et même dans les figures une

profusion si indénnie de rouge, de bleu, de

violet, qu'on est presque aveugle au bout de

quelques minutes. J'ai entendu une mau-

vaise langue dire en parlant de ce tableau

Aht mon Dieu, qu'est-ce donc? des homards

et de la raie. Ceci n'est qu'une plaisanterie
mais au fond ilyabienquelque chose de

vrai. J'ajouterai que toute la toile manque
d'air et de vie le pape est d'une vieillesse

parée, adonisée, presque transparente. Quant

aux têtes placées au bas, elles sont luisantes

et lisses comme une porcelaine de Sèvres.

M. Ch. Lenormant a été moins sévère. Selon

lui, "te tableau se distingue par une grande

puissance d'effet; la figure du ponttfe est

remplie d'une majesté simple; sa mitre et sa

chape d'argent, modelées en pleine lumière,
n'ont pas plus d'éclat que la nature n'en

donne les premiers plans qnt moins de vé-

rité ce qui les dépare surtout, c'est ia ma-

nière uniforme dont les têtes sont construi-

tes mais la conduite du tableau, tout exa-

gérée qu'elle est à certains égards, révèle

dans le peintre une habileté de premier or-

dre.

LÉON, antipape sous le nomdeGrcgo'reVL t.

Il vivait au commencement du xie siècle. Lors

do la mort de Sergius IV en 1012; il se posa
comme le compétueur de Benoît VIII, qu'il
fit chasser de Rome; mais il fut bientôt ex-

pulsé de cette ville par l'empereur Henri Il.

LÉON ler~ dit te G~ud, empereur d'O-

rient, né en Thrace d'une famille obscure

vers 400, mort en 474. Grâce à la protection
du ministre Aspar, dont il avait été l'inten-

dant, il devint tribun militaire et commandait

un corps d'armée
lorsque l'empereur

Mar-

cien mourut. Aspar n osant s emparer du

pouvoir suprême jeta
les yeux sur Léon; dont

tl espérait faire 1 instrument docile de sa vo-

lonté, et le fit proclamer empereur par le sé-

nat et par l'armée en 457. Léon ler fut le

premier prince chrétien qui se fit couronner

par un' prêtre. Zélé catholique, il exclut des

charges publiques les hétérodoxes et con-

nrma le concile de Chalcédoine contre les

eutychiens. En même temps, il pacifia l'em-

pire, déchiré par les querelles religieuses et

les Barbares, lit repousser par ses généraux
les hordes de Huns qui envahissaient la Mé-

sie, envoya contre Genséric une expédition
dont le résultat fut désastreux, et protita de

cette circonstance pour faire mettre à mort

celui qui l'avait organisée, le patrice Aspar,
à qui il devait le trône, mais qui avait fini

par se rendre intolérable en voulant gouver-
ner l'Etat et imposer ses idées à l'empereur.
Pendant les dernières années de la vie de

Léon, plusieurs calamités fondirent sur l'em-

pire les Goths ravagèrent les environs de

Constantmople un incendie détruisit une

partie de la capitale; des inondations causè-

rent d'énormes dévastations dans plusieurs
contrées. L'empereur Léon est célèbre par
son avarice et par les impôts onéreux dont

il accabla ses peuples. Son zèle pour le ca-

tholicisme lui valut des écrivains chrétiens

le surnom de Graud Ces écrivains vantent

sa sagesse et ses vertus. Bien que sans in-

struction, il aimait les lettres et les sciences

et les protégeait. En mourant, il choisit pour
successeur son petit-fils Léon.

H. Vernet peignit ce tableau à Rome même

et l'envoya au Salon de 1831.

LÉON H )o Jouuo, empereur~d'Orient, pe-
tit-fils du précédent, né en 470. Il lui succéda

à l'âge de quatre ans (474) et mourut au bout

de dix mois.

LÉON Ht t'Iaauficn, empereur d'Orient

né en Isaurie vers 680, mort en 741. Général

d'Anastase, après avoir été dans sa jeunesse
marchand de bestiaux, il parvint à l'empire
en 717, à la mort de Théodose III. Assiégé
bientôt dans sa capitale par les Sarrasins, il

se défendit avec succès et brûla une partie
de la flotte ennemie au moyen du feu gré-

geois (717-718). Comme la plupart des empe-
reurs de Constantinoole, il s'occupa beau-

coup de théologie, promulgua le premier édit

contre le culte des images (726),fut un ar-

dent iconoclaste, persécuta les opposants, et

fut excommunié par deux papes, Grégoire II

et Grégoire III. La promulgation de l'édit de

72G eut pour conséquences la séparation de

l'Eglise grecque de l'Kgliselatine et, pour

l'empereur, la perte de toutes les possessions
grecques en Italie, la perte de Rome. de Ra-

.venne et ceiie des îles ue i Arcïn~et. i-. expé-

dition que Léon envoya contre l'Italie en

734 échoua complètement. Désespérant de

remettre ce pays sous son autorité, Léon dé-

tacha de l'autorité spirituelle du pape
la

Grèce, la Macédoine et l'lllyrie, qut recon-

nurent celle du patriarche de Constantinople.
En 739, Léon fit repousser par Acroninus les

Sarrasins, qui ravageaient la Syrie. L'année

suivante, un enroyitbte tremblement de terre

causa d'épouvantables ravages dans tout

l'empire (26 octobre). Quelques mois après

l'empereur mourut. C'était un administrateur

actif, énergique, un général habile, un prince

remarquable, dont le grand tort fut de s'oc-

cuper d'affaires religieuses et de vouloir les

régler par des édits.

LÉON IV dit !c Khaware, empereur d'O-

rient, petit-fils du précédent, né à Constan-

tinople en 751, mort en 780. Il succéda à

son père Constantin V Copronyme en 775.

Son règne offre peu d'intérêt une conspira-
tion du césar Nicéphore, qui fut découverte,

'et quelques succès peu importants obtenus

sur les Sarrasins. Léon IV était iconoclaste,
ou ~r~eur

d'tnioye~,
et il persécuta ceux qui

étaient de l'opinion contraire.

LÉON V l'Arménien empereur d'Orient,
mort en 820. Général de Michel 1~, il fit ré-

volter les troupes et se fit proclamer empe-
reur (813). Il remporta ensuite une grande

victoire sur les Bulgares, qui arrivaient de-

vant Constantinople, et se signala aussi par
des persécutions contre les adorateurs d'ima-

ges. Il périt assassiné par Michel le Bègue

(420),quiavaitconthbuéasonéiévationet

qui lui succéda. LéonV,qui était fils du cé-

lébre Arménien Bardas, fut un prince vio-

lent, perfide et intotérant; toutefois il fit

preuve de grandes qualités comme souverain.

Il s'attacha à réformer le système adminis-

tratif, abolit la vente des charges civiles et

militaires, ne donna d'avancement qu'au me'

rite, fit exercer ses troupes et parcourut les

provinces, punissant
les auteurs de vexa-

tions etd'injusticesavec une rigueur souvent

barbare. II était d'un grand désintéressement,
d'une extrême activité et ne connaissait ni le

repos ni les plaisirs.

LÉON VI le PhttoMpho ou le Snge, empe-
reur d'Orient, né en 865, mort en 9H. Il était

fils de l'empereur Basile Ic~ qui à la suite d'une

intrigue de cour l'avait emprisonné, puis lui

avait rendu la liberté et l'avait créé Auguste.
A la mort de son père, Léon monta sur le

trône (886) avec son frère Alexandre, qui le

laissa gouverner seul. Il tit quelques expé-
ditions malheureuses contre les Bulgares

(889), les Sarrasins, qui ravagèrent Thessalo-

nique en 904, et les Hongrois (qui paraissent

pour la première fois dans l'histoire sous ce

nom). Cet empereur déposa une seconde fois

Photius, eut successivement pour premiers
ministres son beau-père, Stylianus,-et Samo-

nas, qui fut condamné a. une prison perpé-
tuelle pour avoir abusé de sa connance (9i0),
et il se maria quatre fois, ce qui le fit excom-

munier par le patriarche de Constantinople,

l'Eglise grecque ne tolérant que deux maria-

ges. C'était un prince mou et indolent. L'em-

pire avait besoin d'un capitaine pour repous-
ser les attaques continuelles des Barbares, et

Léon VI fut surtout un littérateur, beaucoup

plus occupé à composer des .Sermon ou'a
dé-

fendre son empire. Il fut aussi législateur

et travailla aux Basiliques, code de lois que
les Grecs suivirent jusqu'à la prise de Con-

stantinople par les Turcs. On a de Léon un

Traité de tactique, compilé dans des écrivains

anciens, mais qui contient. de lui quelques
observations intéressantes. Ce traité, publié
en grec avec une traduction do Cheke, a

Leyde (tGt2), a été souvent réédité et a été

traduit en
français

sous le titre d'Y~~t'/M~o~

militaires de e~peret~' Léon le Philosophe

(Paris, 1771, 2 vol. in-so). On lui doit, en ou-

tre, dix-sept Oracula, prédictions en vers-ïam-

biques, dont la meilleure édition est celle que
Lambecius a donnée dans la collection by-
zantine du Louvre (i6j5, in-fol.), et trente-

trois Z~cout'~ sur desquestionsthcologiques,
discours qui ont été insérés dans divers re-

cueils.

LÉON, race de rois d'Arménie. V. LivoM.

LÉON te Dïacro, historien byzantin, né vers

950, mort vers 995. Tout ce qu'on sait de lui,
c'est qu'il était diacre et qu suivit en 981

l'empereur Basile dans sa malheureuse expé-
dition contre les Bulgares. On lui doit une

histoire des événements qui eurent lieu de-

puis l'expédition de Nicéphore Phocas en

Crète (959) jusqu'à la mort de Jean 1~ Zi-

miscès (975). Bien que le style de Léon laisse

beaucoup à désirer et que ses connaissances

soientpeuétendues,su chronique est impor-
tante et curieuse. Elle a été publiée, avec une

version latine, par Hase sous le titre de ~eo~ï~

.~t'~orïa scr~or~ue a/u ad res Ays~t~M~

per~ct~M (Paris, 1819, in-fo).), et rééditée

dans le Corpus A~ort'.B ~~)/UftB (1828,in-80).

LÉON te Grammntrion, historien byzantin

qui vivait au commencement du xia siècle.

11 devint gouverneur des Cibyréens et fut

un des familiers de l'empereur Constantin

Porphyrogénète. On lui doit, sous le titre de

C/trottoyr~pAtc contpre~jï~ ~M/Mï~sdes ?'eec~

cnïpereurF, une histoire des empereurs d'O-

rient, de 813a9i9.Eno a été oubliée avec

une traduction latine par Combéns dans la
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collection byzantine (Paris, 1655, in-fol.), et

traduite en'français parle président Cousin.

LÉO~ !Hchrcn, rabbin et médecin, né en

Castille vers le milieu du xve siècle. Con-

traint de quitter l'Espagne en 1492, il passa
à Naples, puis se fixa à Gènes, où il exerça
]a médecine. C'était, d'après Bartolocci, un

homme de beaucoup d'esprit et de cœur. On

lui doit trois dialogues sur l'a'nour, remplis
d'idées ahunbiquées et cabalistiques, etpu-
bliés en italien sous le titre de jUt'~o~t de

fjmo~'c (Rome, 1535, in-40). Ils ont été tra-

duits en français par Pontusde Thiard et le

seigneur du Purc (Paris, 1580).

LÉON ~'Africain (Jean), géographe arabe,
né a Grenade vers 1483, mort à Tunis en

1552. Son véritable nom était Al-Hassan-ben-

Mohammed-Alvazas-al-Fasi. Il reçut une ex-
cellente instruction a Fez, puis visita, soit
comme chargé d'affaires de divers princes~
soit comme voyageur, une partie de l'Afri-

que et de l'Aie, fut pris par des corsaires

chrétiens en 1517 et conduit à Rome, où le

pape Léon X lui fit embrasser le catholicisme.

C'est alors qu'il prit le nom de Jean Léon.

En lieu do temps il apprit le latin et l'italien
et su livra alors à Rome à l'enseignement de

l'arabe. On lui doit une j~crtp~oH de ~A/rî-

que, écrite en arabe, puis traduite par lui en

itahen. Cet ouvrage, estimé pour l'exactitude
des observations et l'esprit judicieux dont

J'auteur y fait preuve, a été inséré dans le

Ilecueil de voyages de Ramusio et traduit en

français dans le Recueil des voyages de Tem-

poral (Anvers, 1556). Léon a laissé en outre

des Poésies arabes et un Vocabulaire arabe

et p~c~o/, restés manuscrits.

LEON (Fray Luis-Ponce DH), théologien et

poëte espagnol, né à Grenade en 1527, mort b.

Madrigal le 23 août !59t. Il prit l'habit de

Saint-Augustin en 1543, à Salamanque, et la.

chaire de saintThomasd'Aquin étant devenue

vacante à l'université de cette ville, il en
devint titulaire par le choix que firent de
lui les étudiants, suivant un des vieux privi-

lèges de cette université célèbre. Tels sont,
en sus d'une longue et douloureuse persécu-

tion, qu'il supporta avec une résignation ad-

mirable, les seuls éléments biographiques de

cette vie, vouée tout entière à l'étude. Ses

écrits ascétiques furent beaucoup admirés;
les plus connus sont deux traités, l'un de

religion, les Noms du Christ, suite de pré-
'licadona éloquentes sur un thème ingénieux,
l'autre de morale, la Parfaite mariée. On lui

doit encore de nombreux commentaires sur

l'Ecriture sainte l~ j~po~eïOH soûre il

salmo xxvt 2~ -So&re il profeto Abdias;
;jo Sobre la epï~o/a de san Pablo a los Gala-

tas; 40 une explication du Liure de Job. Une

Otiction religieuse, du caractère le plus élevé,
distingue tous ces travaux, que relève aussi

un grand élan lyrique. FrayLuts de Léon,

que ses compatriotes ont surnommé le Cygne
de Grenade, était en même temps un poëte
de premier ordre. Profondément chrétien
âme pieuse mais pleine d'une certaine poésie

mystique, c'est à la Bible surtout qu il de-
manda ses inspirations; il traduisit le Ca~t-

que descantiques et en fit aussi le commen-

taire. L'éclat de son talent, la franchise de
ses doctrines, l'enthousiasme de ses élèves

lui avaient suscité des jalousies nombreuses;

l'ombrageuse inquisition prit prétexte de cette

traduction pour le persécuter. Il resta cinq
ans dans les cachots du saint office, atten-

dant sa condamnation; enfin on le relâcha.

Cette âme douce, d'une sérénité inaltérable,
était si peu accessible à la haine que, repre-
nant son cours à Salamanque devant cet au-

ditoire qu'il chérissait, il commença sa leçon
par ces mots a Nous d~'o~ hier. Les

cinq années d'amertume, de dégoûts, d'humi-

liations, étaient oubliées l'inquisition et ses

cachots étaient pardonnes.
Comme poëte ou comme prosateur, toute

son œuvre est un hymne à Dieu; sa .PropAe-
<te du 2'a</e, un des plus beaux morceaux ly-

riques de la littérature espagnole, montre-ce

qu'il aurait pu faire dans le genre profane;
maisil se retrancha dans l'ode religieuse et
la poésie morale. Ce n'est pas qu'it s'inter-

dise l'expression des sentiments purement
humains et que son âme de poëte ne soit sen-
sible à la grande poésie de la nature mais il

rapporte tout à Dieu. Parfois il imite Horace;
mais il l'imite en chrétien. Quelques-unes de

ses charmantes élégies rappellent le cri de

l'épicurien romain

Eheu! ~<tCM, Po~/mme,

Posthume, Jo&u~ur anni.

Comme lui, il aime à rappeler la brièveté

de la vie, mais ce n'est pas pour convier à

l'épicuréisme, c'est pour la comparer à la du-

rée sans fin des joies célestes. Dans cet ordre

d'idées, la Vie du ciel, une de ses odes, est
une de ses meilleures, c'est une sorte de

transfiguration des bienheureux, un rêve ex-

tatique. On y sent le souftie des prophètes,
le souvenir des prédications de Jésus sur le

royaume de Dieu. Cette poésie, qui touche à

peine du pied à la terre, a des élans subli-

mes. Au commencement de ce siècle, un

moine augustin, du même ordre que Luis de

Léon, û'ay Antolin Marine, a donné de ce
recueil lyrique une bonne édition; il y en a
aussi un excellent choix .dans la Bibliothè-

que espagnole de Baudry, ~'cr~uat~~ mystiques

espagnols (2 vol. in-8~. On doit encore à

Luis de Léon quelques ouvrages latins d'une

importance moindre; un de ses traités, le

/~r/a:]rc~'c~~Mr, dont il est fait mention

dans l'approbation donnée au recueil de poé-
sies par l'inquisiteur Valdivieso, est aujour-
d'hui perdu.

LÉON (Philippe DE), peintre espagnol, né à

SévittedanslasecondemoitiéduxvM~siè-

cle, mort dans la métne ville en 1728. Il étu-

dia avec tant de persévérance le faire de Mu-

rillo qu'il parvint à s'approprier, en quelque
sorte, la manière de ce maître, et que les

amateurs doivent apporter toute leur atten-

tion pour discerner une copie de Philippe de

Léon d'un original de Murillo. Il existe à Sé-

ville plusieurs tableaux de ce maître, dont le

chef-d'œuvre est le Prophète Elie emporté
au ciel ~<M.?un char ~e feu.

LÉON (Christophe DE), peintre espagnol,
frère du précédent, mort à Séviilc en 1729.

Elève distingué de Juan de Valdès Leal, il a

décoré de ses fresques l'élise de Saint-Phi-

lippe de Néri,aSévitle. On iuidoitégaie-
ment des portraits de vingt-lmit

vénérables

de la congrégation de S:unt-PhiHppe, dont

la franchise de dessin et la largeur d'exécu-

tion font des œuvres d'une réelle valeur.

LÉON (Diego), général espagnol, né en 1804,
mort a Madrid en 1841. Colonel de cavalerie

atamorf. de Ferdinand Vit, puis brigadier

général, nommé ensuite lieutenant généra),
il ['rit. contre les carlistes le parti de Marie-

Christine, qui le nomma en octobre 1840 ca-

pitaine général de Madrid; mais iorsqu'if ar-

riva dans la capitale, la reine venait d'abdi-

quer. A ce moment Léon fit, dit-on, un mou-

vementsurAranjuezpour enlever Isabelle Il.

Son projet découvert, il fut destitué par Es-

partero, alors régent du royaume. Diego
s'aDia alors à O'Dqnnel pour renverser I~s-

partero. La conspiration ayant échoué, il fut

arrêté, condamné à mort et fusillé le 15 oc-

tobre 1841.i.

LÉON (doSa Rogelia), femme de lettres

espagnole, née à Grenade en 182S. Elle dé-
buta en 1847 par des poésies qui obtinrent

beaucoup de ~uccés, et depuis cette époque
elle n'a cessé de cultiver les lettres. Elle

écrit ordinairementdans le dialecte castillan
ou dans le dialecte andalous. Outre plusieurs
nouvelles etétudes de mœurs,quiont paru
dans le T'~Ht'.c et autres journaux, on a d'elle

des pièces de vers et de petits poëmes, dont
les plus remarquables sont le Co~ûM~/eT*;

j4uj;a~ï~A~<edoMtt~tt~a~'er-
'~t?~p,' le Chapeau de paille, etc.

LEON te Pfûtt-e, écrivain arménien. V.

GHKVOND-ËRETZ.

LÉON, un des chefs de la conspiration con-
tre Ciéarque. V. LÉo~DES.

LÉON (Pierre CïHZA Du), chroniqueur es-

pagnol. V. ClEZA DE LHON.

LÉON (Rodrigue et Juan PONCE DE), capi-
taines espagnols.V.PoNCE DE LÉON.

LÉON DE JUDA, théologien protestant, fils
naturel d'un curé d'Alsace, né à Rappers-
weier en t482, mort à Zurich en 1542.-A Haie,

oùilfutenvoyépourterminersesétudes~il il
se lia d'une étroite amitié avec Ulrich Zwin-

gle, qu'il alla retrouver a Einsiedein, après
avoir desservi pendant quelque temps une
cure en Alsace. Quand Zwingle se fut établi
à Zurich, il appela son ami auprès de lui et
le fit nommer prédicateur de 1 égtise Saint-
Pierre (t522). Léon se maria l'année suivante
avec une religieuse et travailla avec ardeur à

lapropagatioudesidéesnouvelles;souvent
même il dépassa les bornes de la modération

et de la prudence; son zèle était fougueux,

impatient; non-seulement il attaqua le clergé
catholique dans ses prédications, mais il ex-
cita aussi tes cantons protestants à déclarer
la guerre aux cantons catholiques, et ne con-
tribua pas peu a cette malheureuse prise
d'armes qui se termina par la bataille de Cap-
pe~ où Z'\vingle perdit la vie.

lin dehors de la fougue de son fanatisme,
Léon était un homme simple et bon. Dans un
état voisin de la misère, il n'en faisait pas
moins beaucoup de bien autour de lui, et sa

femme était obligée de se livrer à un travail
manuel pour augmenter les ressources de la

famille, qui était très-nombreuse. Léon refusa
des postes plus avantageux que celui qu'il

occupait, pour se livrer paisiblement à ses
travaux sur la Bible. Les ouvrages qu'il aa
laissés témoignent d'un grand savoir. Nous

citerons .A~iofo~'onM t~ .rof~fm (Tongres,

J517, in-so). Op!Ht<M du savant ~ra~ne
Luther to~cAaH~ la sainte Cène (Zurich, 1526);
les Livres qui ~e sont pas compt'M dans la
Bible (Zurich, 1529, in-ful.); At))to~'(MM ~t

yH~/uor .Z~a?t~s~, T~p~o~, etc. (1581,

in-fol.); Catec/nsmus (1434, in-fol.); ~t6~a
sacrûM~c~ 2'm~~t Veleris e~ ~Vout (1543,

ïn-fol.), fort remarquable traduction de la

Bible, qui eut un très~grand succès, bien qu'il
l'eût laissée incomplète.

LL?ON DE hfARSI, prélat et savant italien
du xtio siècle. De simple moine de l'abbaye du

Mont-Cassin, il devint évêque d'Ostie, puis
cardinal. On lui doit les CAro~î~UM du ~U~~t-

C~MU), qui vont de la vie de saint Benoît à

1138 (Paris, 1603, in-fol.).

LÉON DE MODÈNE, célèbre rabbin né à

Venise en 1571, mort en 1654 dans cette même

ville, dont il dirigea longtemps la synagogue.
On possède de lui, entre autres ouvrages
Z~~tM ./?e6r.M t*a6&t~[ca (Venise, 1610, 4 vol.

~n-fol.); Nouveau dtc~tott'mt're hébreu e<

lien (Venise,1612,in-4o);ort'ad~~t'!<t
/tp&rfuct (Paris, 1637); Désert de Juda (Ve-

nise, 1598, in-40); Rejeton dejN.~tce (Venise,

1685, in-so); Secret des justes (Venise, 1695,

in-4o);C(S!f de~'ott (Venise, 1617, in-4").

LËONDORVŒTE, en latin Le. Urbcve~-

nua, chroniqueur italien du commencement, du

Xtvs siècle, né à Orvieto (Etats de l'KgUse).
Il alapartenait à l'ordre des dominicains ou

des franciscains (la question n'a jamais pu
être nettement tranchée). On lui doit une

Chronique des empereurs qui s'arrête à 1303,
et une C/fT'Mt~ue des papes finissant a l'an-

née )3t4. Ces deux ouvrages, qui contiennent

des faits intéressants, ont été publiés en 1737

(2vol.in-8o).

LÉON DE THESSALON!QUE, philosophe et

prêtât byzantin du ixc siècle. Ilobtint de l'em-

pereur Théophile i'évéchédeThessalonique,

qu'il perdit n la mort de ce prince. Plus tard,
il fut mis a la tête de l'école de mathémati-

ques établie dans le palais de Maynaura, a

Constantinbple. C'est à lui qu'on doit l'in-

vention d'un système de télégraphie usité

dans cette capitale vers cette époque, et

consistant dans l'allumage a des heures

déterminées, de feux qui annonçaient aux

habitants, soit tes incursions hostiles, soit les

faits de guerre qui se passaient a la frontière

de Syrie. De Léon de Thessalonique, dont le

nom figure dans divers traités d'astrologie,
jl ne nous reste aucune oeuvre certaine.

LÉON Y GAMA (Antonio DE), archéologue

mexicain, né a Mexico en 1735, mort en 1802.

Sur les bas-reliefs qu'il trouva dans le sol de

]a ville sur l'emplacement présumé de l'ancien

Teocali, il crut avoir découvert le calendrier

des Aztèques, et consigna sa'découverte dans

un mémoire intitulé ~Mcr!)~'o?t historique
et chronologique des deux

pierres
~rouuec~ lors

dH~omjcH~ pnuft~c/Hf~e~ 1 année 1790 (Mexico,

n90,pentm-4o).

LÉON-LÉAL (don Simon DE), peintre espa-

gnol, né it Madrid en 1610, mort dans la même

ville en 1687. Elevé de Pedro de Las Cuevas,
il acquit, en étudiant les toiles de Van Dyck,
ce coloris vigoureux et brillant qui fait de lui

un des premiers artistes de l'Espagne. Ses prin-

cipaux ouvrages sont les vingt et un tableaux

représentant l'Histoire de ~'7~/(t~ ./e~f~ qui
décorent le dôme du Noviciat des jésuites à

Madrid~ et la toile ornant le maître-autel de

la même église, .Ap~art'~o~ tJttractt~ï~p du

/'6re A'~r/ie~ de ~e~i~-C/t?' à saint Ignace.
Les églises des Prémontrés, des Capucins,
du Prado, du Sauveur et des Enfants-Trou-

vés possédaient plusieurs compositions de

Simon Léon, que Charles VI lit transporter
dans son palais.

LÉON-PINELLO (Antoine DE), écrivain es-

pagnol du Pérou. V. Pi~ELLo.

Léon OU le ChAtcau de MontenefO, drame

lyrique en trois actes et en prose, méié d'a-

riettes, représenté pour la première fois sur

le théâtre de l'Opéra-Comique le 24 vendé-

miaire an VU (15'octobre 1798), paroles d'ltoff-

man, musique de Dalayrac. L'auteur du poëme

annonce, dans l'avertissement mis en tête de

sa pièce, qu'il en a pris le sujet dans les

Mystères d'Udolphe, roman à brigands et à

clairs de lune. Ce genre de littérature était

alors fort à la mode. Les airs de Dalayrac
eurent sans doute du succès; cependant on

remarque que déjà, à cette époque, l'influence

de la musique italienne et peut-être de la mu-

sique allemande se faisait sentir. C'est en

trahissant un mouvement de dépit qu'Hoff-
man s'exprime ainsi < Dalayrac, composi-
teur aimable et fécond éprouve le même

sort que Grétry; il est en butte aujourd'hui
aux outrages des partisans de la science des

notes, parmi lesquels se font remarquer de

jeunes fanatiques du charivari ultramon-

tain, etc. L'éducation musicale était encore

si incomplète en France, même chez les gens

d'esprit, qu'on appelait cAa~'u~'ï ultramon-

tain les Nozze di .ff~ro de Mozartj et

matrimonio segreto de Cimarosa.

LÉONAïS, AISE s. et adj. (lé-o-në, è-ze).

Géogr. Habitant de la ville, de l'intendance

ou du royaume de Léon; qui appartient à ces

pays ou a leurs habitants Les LÉONAIS. La

p0/)!ja<t0't LHOKAtSL:.

s. f. Comm. Etoffe, tissu façonné en

laine souple et légère~ à très-petits dessins.

LÉONARD (SAINT-), ville de France (Haute-

Vienne), ch.-l. de cant., arrond. et à 22 ki-

1cm.E.de Limoges,sur un mamelon, près
de la* riva droite de la Vienne; pop. aggl.,

2,965hab.–pop. tot., 6,011 hab. Fabrication

de grosse draperie, couvertures de laine, por-

celaine papeteries, martinets à cuivre, mé-

gisserie, tanneries. Commerce de bestiaux,
moutons. L'égtise, classée parmi les monu-

ments historiques, date des Xt~, xno et

x~i' siècles. La base de la tour est décorée

de chapiteaux à sculptures symboliques. Les

principales curiosités de l'intérieur sont des

stalles du xve siècle, un bas-relief en albâtre

de la même époque et un tableau représen-
tant les /.a7Heti~ïon.y de Vérité. Saint-Léo-

nard est entouré de boulevards d'où l'on do-

mine le village industriel du Pont, et de vastes

prairies à travers lesquelles serpentent les

eaux limpides de la Vienne.

LÉONARD ou LIENARD (saint), ermite

français qui vivait au vie siècle.Use con-

vertit au catholicisme en même tempsque

Clovis nprcs !a bâtante de Tolbiac, puis se
retira dans le Limousin, où il fonda un mo-
nastère dans un lieu appelé depuis Saint-

Léonard'de-Nobtac. L'Elise célèbre le 6 no-

vembre la fête do ce saint, qui est le patron
des prisonniers.

LHO~AttD DE Pi SE(Léonard BONACCi,plus
connu sous le nom de), géomètre italien, sou-
vent appelé Fibonacci, pur contraction de
Filius Bonacci, né à Pise vers 1175, mort à

une époque également incertaine. H séjourna

longtemps en Orient et lit paraître a son re-

tour un traité d'arithmétique et d'algèbre,
l'un des plus anciens qu'on ait vus en Kurope
et qui a eu la plus grande influence sur le

progrès des sciences dans le siècle suivant.

Le fond de cet ouvrage, que Fibonacci in-

titule, d'après les Arabes, ~~c&f'a c< A/w~-

c~o~~a. a été certainement puisé dans les

livres arabes, probablement dans l'algèbre
écrite vers le milieu du 1x0 siècle par Mo-

hammed ben Musa, qui lui-même s'était instruit

à l'école des Indous dans les ouvrages taissés

par Brahmegupta au vtc siècle.

L'algèbre de Léonard de Pise commence

par ces mots 7~etp~ Liber .A&ùact cowpo~t-
~fj a j~co~~o /T~o //(/~acct Pisano, in <t;if)o

1202. Novem ~u~tB /~(/07'tfm Ace~M~<9, S, 7,

6, 5, 4, 3, 2, 1; cu~ his itaque HOtJû~ /t(?Mrt'~
et <*UMAoc ~o o ~tfod ~ra6ïcc ~cp/tt'ruHt

appe//N<w, NcW~ur ~!ft'&e~ Mun!er<M, etc.
Cet ouvrage va jusqu'à la résolution des

équations du second degré et de celles qui

s'y ramènent; mais ce qui le distingue des

autres traités d'algèbre puisés dans les livres

arabes et le rend particulièrement remar-

quable, c'est l'application qui y est faite peur
la première fois des moyens d'investigation

que l'algèbre peut offrir aux spéculations

géométriques. Les Arabes avaient, puisé a

deux sources entièrement distinctes; ils s'é-

taient instruits concurremment dans les ou-

vrages didactiques grecs, où non-seulement

l'idée de substituer des calculs sur les mesu-

res des grandeurs aux combinaisons imagi-
nées sur ces grandeurs n'est jamais entrevue,
mais où même on ne trouve pas les formules

des mesures des aires les plus simples, au

moyen des mesures de leurs dimensions, et

dans les~mvrages postérieurs des Indous, où,
au contraire, l'accord des deux méthodes pa-
raît s'être établi dès le principe conformé-'

ment aux usages modernes. Le traité de Léo-

nard de Fisc procède des ouvrages arabes

d'origine indoue. L'auteur y montre une in-

tcHigence très-nette de ta concordance né-

cessaire des résultats obtenus par l'une ou

l'autre voie Et quia, dit il, .Art'tmc<!ca et

Ccome~r!~ scientia ~'N~ co~M~ ~M/H-
<or!'f6 sibi ad !u/cem, )io~ potest de ?i~!p?'o

p/c~a ~'ndt t~oc~a, !tM< ~t~ëraj~ut' geo-
7He~'t'ca ~t~~a~t, vel ad ~conte~rm~ ~pcc~
~'a. Fibonacci ajoute que souvent les rè-

gles de t'atgèbre tirent leur démonstration

de considérations géométriques, et les exem-

ples qu'il en donne ont en efî'et servi long-

temps de modèles, comme on le voit presque

à chaque page de l'Ar~ mn~tta de Cardan.

Le second ouvrage de Fibonacci est inti-

tule ~C()~a7't/t .f~H~t de /[/i~ ~o~~cct prac-
~ïc~ ~fO?~e~tB, cO~o~t~M n~~o 1720; on y

trouve, entre autres curiosités, la formule de

la mesure de l'aire d'un triangle en fonction

de ses trois côtés; l'auteur l'avait prise sans

doute dans le traité de géométrie des trois

fils de Musa-ben-Schaker, Alahomet, Hamet

et Hasen. Elle se trouvait déjà dans la Géo-

désie de Méron d'Alexandrie, mais elle y était

démontrée autrement; la démonstration de

Léonard est celle que les fils de Aiusa avaient

trouvée dans les ouvrages de Brahmegupta.
Léonard de Pise avait laissé un troisième ou-

vrage relatif à l'analyse indéterminée du

premier et du second degré, que Lucas de

Burgo, dans sa ~MHm de at't'~ne~'ca, et

Cardan, dans son Ars m~~a, citent souvent

sous le titre de Traité des nombres carrés. Cet

ouvrage, dont il existait encore, à ce qu'ilil

paraît, une copie manuscrite il y a une

soixantaine d'années~ est aujourd'hui perdu.

D'après Lucas de Burgo, Léonard de Pise

résolvait l'équation +y* = N par des con-

sidérations et des figures géométriques cette

question, traitée par Brahmegupta, dont Léo-

nard n'a fait que rapporter la solution, émit

ramenée par l'auteur indien à exprimer les

solutions de l'équation proposée eu fonction

de valeurs particulières de a: et de formant
une première sclution. Ces formules de solu-

tion

x -r- 6a/

~e–

et

M

où et yr forment une solution de l'équation

proposée et où a, b, c satisfont à la condition

a' + &' = c', ces formules sont celles mêmes

qui se déduisent de la solution géométrique
au problème, donnée par Brahmegupta.

Nous venons de dire que le Traité des ttom-

bres carrés de Léonard de Pise paraît aujour-
d'hui perdu;les deux autres ouvrages qui
nous restent de lui sont encore inédits et les

manuscrits en sont très-rares. Beaucoup d'au-

tres ouvrages de la même époque ou anté-

rieurs, tout aussi intéressants, se trouvent

dans le même cas, exposés à une perte d'au-

tant plus probable que lesexempf~ir'js qui se
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trouvent aan~ quei41te:s UIUIIULUI;4Ij1;~m

le point de mire des corsaires bibliomnncs.

~L'impression des manuscrits auxquels
s'attache un intérêt scientifique et historique,

ditM.ChasIesaproposprécisémentdeI~éo-
nard de Pise, serait defa part des gouver-
nements une digne et utile coopération, peu
coûteuse du reste, aux travaux des hommes

quisevouental'étude.
» Une seconde mesure à prendre pour ar-

rêter ta destruction des raretés littéraires se-

rait l'établissement d'une bibliothèque spé-
ciale destinée aux sciences, qui deviendrait

un centre ou chacun se ferait un devoir et

un bonheur de porter ses petites propriétés

particulières, Qu'en laisse perdre aujourd'hui
faute de savotr à quoi les réunir pour les

rendre utiles et leur assurer une conservation

durable." »

LEONARD DE CHiO historien et prélat

grec, né à Chio vers la fin du xive siècle, mort

<tanslamcmeviilecnl458oul4C2.Ilvi))t
étudier en Italie,aGënesetaPadouo;entra
chez les dominicains,devint enl44G évoque

catholique de Mitylëne,etfuten 1452envoyé
il Constantinople pour tenter une fusion entre

l'Eglise grecque et l'Eglise latine, tentative

qui n'eut aucun résultat. On lui doit une let-

trelatine,très-souvent réimprimée et citée,
adressée au pape Nicolas V, et contenant la

relation de la prise de Constanunople en 1453,
et un yr~a~ de vera noùî/~a~c (lC57,in-4o).

LEONARD surnommé LimuMMiM célèbre
émaitleur français, né a Limoges en 1505,
mort en 1575. Il sortit du fond d~ sa province
vers 1525, pour venir à Fontainebleau et faire

son éducation artistique sous les grands maî-

tres italiens que François 1er y entretenait,
le Primaticc, Rosso et autres. Il s'adonna

ensuite complètement à l'émaillerie. Ses pre-
miers travaux remontent à 1532; ce furent

probablement les belles reproductions en

émail des cartons de Rosso, pour les pla-
fonds de Fontainebleau. Comme cet artiste a

daté toutes ses oeuvres, on peut suivre faci-

lement.les diit'crentes phases de sa longue
carrière.Peu et mal payé par François ic',
le maître limousin, quoique peintre du roi de-

puis 1530, exécutait des émaux médiocres

pour les égiises;onadeluiuneV!'e~ttC/<rtS/,
en dix-huit sujets, datée de 1533. Deux ans

plus tard, il exécuta, avec un art et une

science incomparables, une suite d'émaux en

grisaille représentant les divers épisodes de

la fable de ~yc~e,' en 1537 il émaiHait les

coupes et les échiquiers qui se trouvent au

musée du Louvre sous le~uméro 2G5. Ces ob-

jetsusuels,revêtus d'un merveilleux cachet

artistitique, sont une des gloires de l'art fran-

çais.Sesportraitssont.pourla plupart, des

chefs-d'œuvre;ilexécutaenl544celuideta
reine Claude, femme de François 1er, et re-

produisit presque tous les contemporains cé-

lèbres il s'essaya aussi vers cette époque
dans la gravure, qui servit mal son talent,
en trahissant l'insuffisance de son dessin dé-

pouillé du prestige delà couleur. Ses por-
traits en émail sont au contraire d'une finesse

et d'une habileté de modelé prodigieuses.
En 1547, l'émailleur du roi ht les douze apô-

tres, qui, des maius de Henri IL ne tardèrent

pas à passer au chàteau d'Anet, où résidait

cette belle Diane à laquelle le roi ne savait

rien refuser. Léonard fit ensuite la royale
amante en croupe derrière Henri IL C'est peut-
être le chef-d'œuvre du peintre par malheur

c'est en même temps le chef-d'œuvre du cour-

tisan. Ce n'est pas tout l'histoire de Diane, la

chaste déesse, fut exploitée par lui et répétée
à l'inhni. « C'est à ce moment, .dit M. de La-

borde, que Léonard reçut une de ces com-

mandes qui datent dans la vie d'un artiste.

Henri Il voulait orner deux petits autels de la

Mainte-Chapelle du palais, qu'on avait appli-'

quésàune boiserie assez maladroitement dis-

posée en travers de la nef. Il demanda à son

émaitleur deux tableaux et voulut que Fran-

çois 1er et Léonore d'Autriche fussent repré-
sentés sur l'un, lui-même et Catherine de

Médicis sur l'autre. » En une seule année

cette œuvre fut terminée elle forme une réu-

nion de quarante-six plaques d'émail. Léo-

nard appliqua tout son talent à l'exécution de

ce chet'-d'uC~vre (musée du Louvre, nus 190

et 213).F.n 1553 il modèle une belle blonde

nue: c'est Diane de Poitiers; vient eusuite

une déesse à la table des dieux:c'est encore

Diane de Poitiers. Puis la série des portraits

sepoursuit:FrançoislI~leducde(.!uise,

Marguerite de Valois, le cardinal de Lorraine,

Amyot.

Aveuglé par le succès et par l'enthousiasme

de ses contemporains, le maître limousin en-

tasse œuvre sur œuvre,s'exténueafairevitej
et de cette époque date sa décadence. Son

talent inquiet essaya même de la peinture à

l'huile;una.deluiun~fttn<7~f)Ma~,signe
Léonard ~t~0t<sï~, émailleur, sans doute pour
désarmer la critique, car il est au-dessous du

inédiocro. La Passion, pièces d'émaux qui

portent son nom, au musée de Cluny (l5GO),
n'est guère meilleure. Les pièces postérieures
à cette époque, un grand plat, genre camaïeu,

qui reptoduit une composition de Raphaël
(1562), divers émaux, datés de 1572 et 1573,
témoignent d'une grande lassitude. Ce sont

d'énormes pièces, lourdes, pénibfes et d'un

dessin tremblé.

A considérer les belles oeuvres du peintre
émailleur, et elles sont nombreuses, son faire

e~t échéant, clair, harmonieux. L'eiFet géné-

rai de ses compositions est égayé par des

bleus de ciel vifs et par des teintes bleuâtres

adoucies qui font l'effet de légers glacis. Nul

n'a manié mieux que lui la pointe dans les

ombres ni tiré plus de ressource des grisailles
sur noir et sur bleu. Léonard Limousin est

fort bien représenté au Louvre (nos 190 à

288). Nous avons indiqué ses principaux où-

vrages. L'ensemble de son œuvre peut monter

à 1,840 émaux, nombre prodigieux si l'on se

rend compte des difficultés et des lenteurs de

cegenre de travail. Léonard asigné tous

ses travaux, et le plus grand nombre avec

deuxLL.

LEONARD (Frédéric), imprimeur français
du xvfio siècte.Reçu imprimeur en IG53et

associé de Sébastien Hure, il succéda à ce

dernier dans la charge d'imprimeur du roi,

devint syndic de sa communauté enl6CG,et

acquit le titre d'imprimeur du clergé. Parmi

les œuvres'qu'il a imprimées, on cite les vo-

lumes do Ja collection des auteurs latins j'

ï~7t/)c/p/i!Son fils, Martin-Auguste

LEONARD,fféaParisenlG9C,mortent7G8,
entra.uans les ordres et composa,entre an-

tres écrits, un T'r~ï/e d~ sens /ï~cra/ et du

~c~~ mystique des saintes ~'fr!?'M (1727).
Son frère, Marc-Antoine LÉONARD DU MAL-

PE)NKS, lié à Paris en 1700, mort en t7G8, fut

conseiller au Chatetet,publiaun7t't~~r
les hiéroglyphes des ~~p~e~ (1744, 2 vol.),
traduit de Warburton.

LÉONARD (Nicolas-Germain), poete élégia-

que français, né à La Guadeloupe en 1744,
mort a Nantes en 1793. Amené tout jeune a

Paris, débuta-dans les lettres en 1766 par
un recueil d'Idylles moraf~, petits poëmes

qui trahissent 1 imitation des élégiaques la-

tins, Tibulle et Properce, avec moins de cha-

leur amoureuse et une mélancolie qui tourne

à la langueur. La protection du marquis de

Chauvelin valut au poëte un brillant emploi

diplomatique; il fut envoyé comme secrétaire

de légation à Liége et il y composa un ro-

man, Lettres de deux amants de ~yo~ (1773,

in-t2), qui eut de la vogue et fut traduit aus-

sitôt
en anglais.

Un voyage à La Guadeloupe

(1784-1787) lui permit de se rendre un compte
exact de la situation de notre colonie, et il

obtint d'yretourner avec le titre de lieutenant

généraldel'amirauté.
Léonard, qui avait adopté les principes du

xvmc siècle, eut à lutter, son arrivée à la

Guadeloupe en 1787, comme magistrat, contre
les préjugés surannés des vieux planteurs,'et
s'attira leur haine en exprimant publique-
ment l'horreur que lui inspirait l'esclavage.
Knl790,desdissensions civiles ayant éclaté

a La Martinique entre les planteurs nobles,

quirésistaient aux idées nouvelles, et la po-
pulation plébéienne, qui en exigeait l'applica-
tion immédiate pour eux, à l'exclusion des

sangs-métés, de Ctugny, gouverneur de La

Guadeloupe, tenta la réconciliation des par-
tis en leur envoyant des délégués, au nombre

desquels se trouvait Léonard. Ce dernier,

malgré tous ses efforts, échoua dans cette

mission, et comme le séjour de la colonie lui

était devenu insupportable, il se rembarqua.
De retour en h'rance en 1792, il s'écriait,

dans une petite élégie

Tout au contraire, la tourmente révolution-

naire allait atteindre son apogée et Léonard
allait de nouveau prendre la mer pour y

échapper lorsqu'il succomba à la maladie de

langueur dont il était depuis longtemps at-

teint.

Il laissait encore Alexis, roman pastoral
un ~oyft~atf;cAt!M. et un poëme des Sai-

sons, qu'il publia lors de l'un de ses voyages
en France (1787, 3 vol. in-S"). Campenun,
son neveu, a donné une édition complète de

ses œuvres (Paris, 1798, 3 vol. in-80).

LEONARD (Léonard ANTIER, connu sous
son prénom de), coiffeur de la reine Marie-

Antoinette, mort à Paris en 1819. En sa qua-
lité do coiffeur de la reine, Léonard jouit

parmi les gens de cour d'une vogue qui lui

procura considération et richesse. Bien plus,
honoré de la confiance du roi, il fut mis dans

la confidence du voyage de Varennes et fut

envoyé en courrier pour prévenir M. de
Bouillé de l'arrivée de la famille royale (v.
VARHNMEs). Obligé, à la suite de l'insuccès de

cette tentative, de quitter la France, il se

réfugia en Russie où il continua son indus-

trie, et revint à Paris en 1814. Le livre qui
lui a été attribué, Souvenirs de Léonard, co/
/cur de ~/arîc-.A~ot;ie~e (4 vol. in-80)~ a été

formellement désavoué par sa famille. Léo-

nard s'était associé en 178S, au violoniste
Viotti pour la fondation du théâtre de Mon-

sieur, dont les représentations eurent lieu

au palais des Tuileries.

LÉONARD (Hubert), violoniste belge, né à

Bellain (Belgique) en 1819. Il commença à

apprendre la musique à Liège, puis vint en

t83G à Paris, et se fit admettre au Conserva-

toire danslaclassed'Habeneck.Dès cette

époque, Léonard entra à l'orchestre des Va-

riétés, puis passa à l'Opéra-Comique et enfin
arriva à l'Opéra. En 1844 il quitta Paris, se

rendit en Allemagne et donna son premier
concert à Leipzig, où son style, sa légèreté
d'exécution et sa belle sonorité lui conquirent
tous les suffrages. Mcndetssohn accueillit
avec bienveillance le violoniste et lui donna

des conseils que Léonard utilisa dans ses com-

Enfin je suis loin des orages;
Les dieux ont pitié de mon sort!

positions. A Berlin, l'artiste trouva, auprès
d'un public diflicile, une non moins cordiale

réception. Après une excursion en Suède, il

se rendit a Vienne (1848), puis retourna en

Belgique et succéda, peu après à Charles de

Bériût, comme professeur au Conservatoire.

En 1851, il vint a Paris pour y donner des

concerts avec sa femme; la presse fut una-

nime pour proclamer Léonard un des premiers
violonistes de l'époque, et Mme Léonard-né

fut pas moins fêtée que son mari. Depuis lors,

les deux artistes ont parcouru le nord de

l'Hurope, et ont reçu partout des ovations

dignes de leur admirable talent.

On cite, parmi les œuvres de Léonard, six.

concertos, vingt-quatre études, quatre duos

pour piano et violon avec Litolff,.et trois duos

pour violon et violoncelle en collaboration

avec Servais.

LÉONARD (Antonia DE MHNUi, dame), can-

tatrice espagnole,femme du précédent,née.
a Talavera-de-la-Rcina (Espagne) en 1827.

Nièce du grand ténor Vincent Garcia, elle

vint it Paris avec sa t'amiUeet'se livra à

l'étude du chant sous la direction de son cou-

sin, Manuel Garcia. Son éducation terminée,

M"cMcndi débuta avec éclata Paris en

1847, à l'un des concerts de la Société du

Conservatoire, où elle chanta la Sicilienrie de

Pergolèse et un air de t'O~tdo de Ilaendel.

Kn 1851 elle épousa Léonard et s'attacha a la

fortune de son mari, qu'elle suivit dans toutes

ses excursions..Fixée a Bruxelles depuis la

nominationde Léonard au poste de profes-
seur de violon auConservatoire,M~cLéo-
nard s'est livrée à l'enseignement du chant

et perpétue, parmi ses élèves, les grandes
traditions vocales des Garcia.

LÉONARD ARÉTIN, littérateur italien. V.

BRUNt.

LÉONARD DE PiSTOtE, peintre italien. V.
Gunzm.

LÉONARD D'UDINE, célèbre prédicateur
italien.V.MATTH~Ef.

LÉONARD DE VINCI, célèbre peintre ita-

lien.V.Vi~Ct.

LEONARD! (Jean), dominicain italien, né à

Decimo, près de Lucques, en 1541, mort à

Rome en 1609. il entreprit de fonder une con-

grégation religieuse exclusivement vouée a

l'instructiondelajeunesse;et,malgré l'op-

position des Lucquois, sa Société des clercs

de la mère de Dieu fut confirmée canonique-
ment par la cour de Rome, qui l'en nomma

recteur. Chassé de Lucques pour ce fait, il

se réfugia à Rome, où il installa sa congré-

gation.

LEONARD! ou I.EONARDINI (Francesco),

peintre vénitien, né il Venise en 1G54, mort a

Madrid en 1711. Ayant quitté sa ville natale,
il parcourut une partie de l'Europeetvtnt
en 1G80 se fixer a Madrid, où ses portraits
du roi d'Ksp:'gne, Charles H, et de la reine

furent accueillis avec enthousiasme. Bien

qu'il ait spécialement brillé dans le portrait,
et que ses toiles historiques n'aient qu'une
valeur relativement secondaire, on signale
comme fort remarquables ses tableaux de

l'ttfnt<~to?t et de la TVa~~t~t de M~ Jo-

seph, et celui de l'car~a~o~t actuellement au

musée de Madrid.

LÉONARDtS (Jacques), dessinateur et gra-
veur italien, né a Palma. (Etat de Venise) en

1712. Elève de Binville et de Tiepolo, il re-

produisit les tableaux les plus estimés qui se

trouvaient à Venise, surtout ceux qui n'a-

vaient point été gravés avant lui, et se dis-

tingua par la hdéfité a faire revivre dans ses

estampes le caractère do l'original. Parmi ses

principales pièces on cite:A"r~'o!<a?tfet
les ~e/ON!M~!CM de Silène, d'après J. Car-

pioni ~Ve/J~fHC et 7'< et r~euemen<

~urope, d'après Seb. Concha; Une /b!)'e de

u!e et J7cf/pcîJ~ aux portes d'une ville,

d'après J.-M. Crespi, etenfiu le Venu d'or et

leyif~~tHCH~der~tp?'.

LEONARDO (Fra Augustin), peintre espa-

gnol, né à Valence vers 1590, mort dans la

même ville vers 1640. Entré dans l'ordre des

religieux de la Merci, il se livra avec ardeur

à la peinture. On cite parmi ses oeuvres qua-
tre grands tableaux exécutés pour le couvent

de Notre-Dame-del-Puig la Découverte de

jVo~'e-D~me-de/t/ï~ le /~oct~ de Va/e~ce,
Reddition de Valence, Défaite des Sarrasin;

sous les murs de ~'ut~/ la Samaritaine, a Sé-

ville la Vierge op/xfrn!Maj~d~~N~7~ymo~d
et la jOc/a~e des chevaliers de l'ordre, au cou-

vent de ta Merci, a Madrid le ~trac~e de la

nn~ïp~ca~o~ des p~u~, dans le couvent du

même ordre à Tolède. Le musée du Louvre

possède de lui un Portrait du c/tro~ttët~' do~t

Gabriel, qui passe pour son chef-d'œuvre en

ce genre.

LEONARDO (Joseph), peintre espagnol, né

a Madrid en 1616, mort à Saragosse en m4G.

Elève de Pierre de Las Cuevas, il dut a son

mérite d'être nommé, tout jeune encore, pein-
tre du roi. On prétend que des artistes, jaloux
de ses succès, lui donnèrent un breuvage qui
lui fit perdre la raison. Parmi ses tableaux,

remarquables par le soin de la composition
et 1:). fraîcheur du eotoris~ on cite ie ~teye
de ~reda, une ~/arcAe militaire, le Portrait

d'Alaric, roi des Goths, qu'on voit au Buen-

Retiro, et un Saint Jean Précurseur, qui ap-

partient a la galerie du Louvre.

LEONARDO DA PISTOJA, peintre italien.

V. GRAZIA.

LEONARDONI (Francisco), peintre véni-

tien. V. LEONAHDI.

LEONARDUCCt (Gaspard), poëte italien, nf

à Venise on 1G85, mort en 1752. Il entra dan 4

la congrégation des somasques, enseigna la

littérature aCividale, au collège.Clémentine,
à Rome, et devint recteur doTacadémie des

nobles, a Venise. Enthousiaste admirateur de

Dante, il le prit pour modèle et lit tous ses

euorts pour mettre en lumière lit grande va-

leur de l'auteur de la /h'ut~e Co~e~te. On a de

lui lit J/~itern t~t &e't comm~n'cor~ (Venise,

1732); la .Prouu/f~M (Venise, 1739, in-4o),

poëme en trois chants, qu'it développa consi-

dérablement ensuite, et dont une partie, com-

prenant seize chants, a été publiée a Venise

(1827-1828, 2 vol. in-80).

LÉONAT ou LEONATUS, un des principaux

généraux. d'Alexandre, mort en 322 av. J.-C.

Après lit mort de ce prince, dans le partage

qu'on fit des provinces de l'empire il eut III

1-'ctite-Phrygiu et les cotes de t'HeUcspont.
Pendant lit guerre Lamiaque, il vint au se-

cours d'Antipater, fut battu par les Athéniens

en Thessalie, et périt, dans le combat.

LEONA-VICARtO, ville do la
république

mexicaine, ch.-l. de l'Etat de Cohahuila.

V. SATILLO.

LEONBERG, autrefois ZoujpH&cry, ville de

l'Allemagne méridionale, dans le royaume de

Wurtemberg, cercle du Necker, à 14 kilom.

N.-O. de Stuttgard, sur la Glems; 2,200 hab.

Patrie du philosophe Schelling.

LEONBRCNO (Lorenzo), peintre italien, né
à Mantoue en 14S9, mort a Milan vers 1537.

En 1825, il était encore inconnu, quand une

notice de l'abbé Prandi vint mettre son nom

en lumière. Le biographe rapporte que, élève

de Custiglione, il fut nommé peintre du duc

de Mantoue, et qu'ayant excité la jalousie de
Jules Romain il fut forcé de se réfugier à

Milan. Prandi ajoute qùe Giulio Pippi em-

ploya tout son crédit pour faire détruire les

ouvrages d'un rival. Le nom de Leonbruno

fut signalé de nouveau lors de la découverte,
à Mantoue, de trois tableaux signés de son

nom la ~1/~amorpAoM de j!/t'(/a~, saint ;lé-
rd~e et un Christ ?j!0~, dont la diU'ércnco de

manière est telle que, sur les trois toiles, on

en peut supposer au moins deux apocryphes.
Cependant ii parait certain'quc Leonbruno
a travaillé a la décoration du palais du duc

de Mantoue, et qu'il y a peint deux plafonds,
un Apollon et une /ffnontn!ec.

LÉONCE (saint), prélat français, né a Nîmes

dans le tvc siècle, mort vers 410. Il devint

év6que de Fréjus (36t), et Jean Cassien lui

dédia les dix premiers livres de ses Colla-
tions. L'Eglise l'honore le 16 novembre.

LÉONCE, usurpateur byzantin, né vers le
milieu du vc siècle, mort en 488. Syrien d'o-

rigine, il avait donné des preuves de courage
comme général et avait été nommé sénateur

par l'empereur Zénon. Illus, favori de cet

empereur, entraîna Léonce dans la révolte

qu'il fomenta contre son maître, et le 6t pro-
clamer empereur. La révolte, après des alter-

natives de succès, avorta définitivement, et
Léonce fut décapité.

LEONCE, empereur byzantin.de 605 à C98,
mort en 705. 11 était général et co~nan-

dait les troupes impériales contre les Ma-

roiiites, quand ses succès excitèrent la ja-
lousie de Justinien II, qui l'emprisonna. Une

révoite, fomentée par les amis da Léonce,
mit ce dernier sur le trône; et Justinien,

vaincu, fut relégué h Cherson, après qu'on
lui eut coupé le nez. En 697, les Arabes bat-

tirent le patrice Jean, général de Léonce, et

s'emparèrent de Carthuge. Furieux de leur

défaite, qu'ils attribuèrent à l'incapacité de

leur général, les soldats massacrèrent Jean,

s'insurgèrent contre le monarque régnant, et

proclamèrent Absimarus, un de leurs chefs,

empereur, sous le nom do Tibère If.. Entré

par trahison dans Constantinople, le chef des

rebelles s'empara de Léonce, lui fit subir le

même traitement que cetut-ci avait infligé a

Justinien II, et t'enferma dans un couvent.

Rétabli sur le trône en 705, Justinien tira

Léonce de son monastère, pour le faire déca-

piter.

LÉONCE (Charles-Henri-Ladislas LAU!:i-:N-

ÇOT, connu sous le nom de)~ auteur drama-

tique français. V. LAURHKÇOT.

LÉONCE, historien byzantin. V.LËONTius

DE BYZANCE.

LÉONCE PILATE, philologue grec, né, se-

lon les uus, a Thessaionique, selon d'autres,

en Calabre, mort en 1364. Il avait longtemps
vécu en Grèce, lorsqu'il se lia avec Pétrarque
et Boccace. Sur la demande de ce dernier, la

première chaire de grec qui ait été fondée en

Occident, fut créée a Florence, et Léonce

Pilate fut appelé à y professer (1360). D'une

humeur mélancolique et sauvage, Léonce se

dégoûta bientôt du séjour de Florence, se

rendit à Venise (13G3), y séjourna quelque
temps auprès de Pétrarque, à qui il donna un
beau manuscrit de Sophocle, puis passa à

Constantinople. It revenait en Italie lorsqu'il

périt dans une tempête, frappé par la foudre.

Léonce avait
expliqué

en entier à Boccace

les deux poèmes d Homère, dont il écrivit

pour lui la traduction latine. Cette traduction
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LEONUAttî, ville de la Grèce mûderne.

Y.LEOXTARtON.

LEO~Ë
(Ev&sio), littérateur italien, né à

Cusal en
1765, mort vers 1821. Il se lit moine

a longtemps appartenu à la bibliothèque de

l'abbaye ilorentine.

Léonce ou le FitN n<iopt!)fj comédie en deux

actes, en prose, mêtée d'ariettes, paroles de

Marsotlie)', musique de Nico!o(tsouard),re-
prcsentée à l'Opéra-Comique le 18 novembre
1803. Le livret est un des meilleurs qu'ait
écrits AJ.'rsoUier; on y remarque des situa-

tions touchantes; le sujet, dans lequel l'hon-

nêteté et la vertu n'excluent pas l'intérêt-,
donne lieu à des scènes d'unoexquisu sen-

sibilité.Quanta!a musique,eiie .fixa l'atten-

tion du public sur le jeune compositeur. La
roniauce de Daniet /nte~ est tt/t lien c/<ar-

man: lorsque /'ojt s'aime avec t'uj'MJC, a eu un

succès franc et durable. Le chanteur Solié la

disait avec goût dans tes théâtres et les sa-

lons, en se faisant accompagner sur la lyre ou
la guitare. La mélodie devint un des timbres

de vaudeville les plus connus.

DEUXIÈMECOUPLET.

Si, par malheur, chez les époux,
On voit nattre l'indifférence;

SiiafroideettristtiincOf'staace

Succède il leurs transports si doux, (bis)
Plus n'est gentil pèlerinage

Qu'on faisait gaîment de moitié.

Mais, si l'amour devient volage,
Qu'au moins l'estime et l~miti<i),.

bfs.
Restent compagnons du

voyage.,

).

TROISIÈME COUPLET.

Quand j'ai vu naitre mes enfants,
M'immoler devint nécessaire.

Je connais les devoirs d'un père,
Il doit tenir tous ses serments! (Gis)
Dans mon triste pèlerinage,
Privé d'une tendre moitié,
Je bénis encore mon partage,
Si leur bonheur, leu.r amitié

~=s,
Sont mes compagnons de

voyage!

et se livra a l'enseignement. On croit qu'il
mourut pendant un voyage en Asie Mineure.

On lui doit des traductions en vers du C~t-

gue des cft'ucs (1796), des ~mc~tt~'o~ de

~eremte (1807), et des poëmes intitulés:

~t'oti/o (7ï ~trm (1823), ~ma~o/tp, la Vit-

~ortadt~o~cft,etc.

Leone LeoMi, roman de George Sand (t834).
Je m'étais dit que faire de Manon Lescaut, un

homme, de Desgrieux une femme, serait une
combinaison à tenter et qui offrirait des si-
tuations assez trafiques, le vice étant, sou-

vent fort près du crime pour l'homme, et

l'enthousiasme voisin du désespoir pour la
femme. Ces paroles de l'auteur lui-même

résument tout son roman de ~cojte Zeo~t, en-

trepris comme par gageure et qui, grâce au
merveilleux talent de l'auteur, est devenu
une œuvre intéressante et dramatique.

Leone est un noble Vénitien qui, au mo-
ment où il rencontre Juiiette, est déjà. dés-
honore et perdu de vices. traîne,autour de
tous les tripots de l'Europe, son existence

vagabonde, et vient de se faire chasser, de
France comme le dernier des escrocs. A l'aide
de subterfuges et en accumulant les menson-

ges, il parvient à capter !e coeur de Juliette,

qui sans lui fût sans doute resfée pure toute
la vie, et qui maintenant, va épuiser la coupe
de tous les opprobres et restera rivée jusqu'à
sa dernière heure a sa passion, comme le ga-
lérien à sa chaîne. Complice involontaire et
fatale de l'homme dont elle se fait l'esclave,
il lui faut assister h toutes ses turpitudes, à

toutes ses infamies, traverser avec lui tous

les bourbiers du vice, s'enfoncer dans la

fange sociale et, d'étape en étape, en arriver

au crime. Elle s'associe aux friponneries de
tous genres que son maître juge utiles; elle
le voit se vendre à de vieilles coquettes, et

elle l'y aide. Leone Leonisedébarrasse,par
le poignard, d'un témoin gênant, et Juliette

recule d'horreur, mais pour retomber anéan-

tie dans lesbras de l'assassin,dont il lui faut
a tout prix les caresses. Puis lorsque Leone

n'a plus rien a voler aux autres et rien à

vendre de lui-même, il fait marché de sa maI-
tresse et la pousse dans les bras d'un homme

qui a payé d'une fortune les charmes de Ju-
Lette. Cette fois, pourtant, la nmtheureuse

résiste, et Leone à bout d'expédients prend
la fuite. Mais Juliette est si bien le Desgrieux
de cette Manon masculine que, rencontrant
un peu plus tard son amant, elle se jette de
nouveau dans ses bras et le supplie de la

reprendre.
Dans ~/fMOtt Z.~c<ît~, le drame finit lugubre

et vengeur; dans Leone /.p6~, il ne finit pas
et ne peut pas finir; c'est par là seulement

qu'il est moral. Quel châtiment plus terrible

pouvait atteindre Juliette que celui d'être fa-

talement entraînée, par sa lâcheté, a recom-

mencer une vie d'angoisse et d'horreur? Et

quant Leone, qui en déhnitiveetmalgré
toute sa corruption n'a jamais cessé d'aimer

Juliette, comme Manon aimait son chevalier,
il a eu beau rompre violemment les liens qui
l'attachaient it son remords vivant dans la
personne de sa maîtresse, ta. destinée impla-
cable l'a ramené sous le joug. L'expiation est
donc sufiisante. La forme adoptée par l'au-
teur est la même que celle qu'avait employée
l'abbé Prévost. Dans J~/n~o~ Lescaut, c'est le

chevalier Desgrieux qui tait le récit de ses

aventures, dans ~fo~cj~Ottï, c'est Juliette.
Au fond, ce livre n'est qu'un paradoxe, mais

un paradoxe d'une forme séduisante.

LEONELU (Zecchini), architecte et mathé-

maticien italien, né'a Crémone en 1776, mort
à Corfou en 1847. Après avoir étudié l'archi-
tecture à Rome, il vint s'établir il Bordeaux,
où il publia le premier ouvrage qui établit sa

réputation de mathématicien puis il parcou-
rut l'Italie, l'est de la France, l'Allemagne,
et se tixa à Corfou comme directeur du ca-

binet de physique. On lui doit, entre autres
ceuvres ~n/p/e~e:~ /oyar~/tnu~e (Bor-

deaux, an XI, in-so); .Demo~ra~t d~ phé-
tionïë~M électriques (isi3, in-8°), et nombre

de mémoires communiqués a l'Académie des
sciences de Paris.

LEOKELLO (Antonio) peintre de l'école

bolonaise, né près de Bologne et vivant vers
la fin du xve siècle. Il s'est distingué spécia-
lement dans la peinture des fleurs, des fruits

et des animaux, et a,,en outre, laissé quel-

ques portraits estimables.

LEONENSIS PAGUS, nom latin du pays de

SAtNT-POL-D~-LËON.

LËONÈSj ÈSE adj. (lé-o-në, è-ze). Comm.

Se dit d'une espèce de lainede la province de

Léon, en Espagne; des bêtes qui fournissent
cette laine Za~M LÉOKËSHS. Le pris des
~a!'?tea soriaues est ~?t tiers ou un ~unr~ ait-
dessous des laines LMOKÈSLS. (Morogues.) La

race LÉONÈSH est la plus remarquable des 6re-
bis transhumantes. (Morogues.)

LEONESSA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince de l'Abruzze-Ultérieure île, district et
à 19 kilom. N. de Civita-Dacole; 5,317 hab.

LEO~FOUTE, ville du royaume d'Italie,
dans la. Sicilc, province de Catune, district
et a 12 kilom. S. de Nicosie, l2,23S hab. Com-
merce de grains, vins, soie; soufrière. Cette

ville, bâtie sur le revers d'une colline, do-

mine une va-Hée profonde et ombreuse qui
a-bonde en orangers magnihques, en ruis-
seaux et en fontaines. L'egtise des Capucins

possède de bonnes peintures, entre autres

une ~Mo~/j/ton attribuée a Mornalese, un

.T~e~e~ universel, ouvrage précieux do fra

Beato Angelico, et une Jï/ado~cduxvtc siècle.

LEO~HARD (Charles-César Du), minéralo-

giste allemand, né près de Hanau en 1779,
mort en 1862. Il étudiait la science adminis-

trative lorsque,aGcct.tingue.il il se lia étroite-

ment avec Blumenbach, qui lui inspira le

goût de la minéralogie. En 1800; il entra dans

l'administration nnanciere de la Hesse et de-

vint successivement conseiller de la chambre

desnnanccs,conseiller intime du grand-duc
et directeur de l'administl'at.ioit des domaines

de l'octroi. Lors de la reconstitution do la

Hesse électorale en 1815, il se démit de ses

fonctions, fut nommé l'année suivante mem-

bre de l'Académie des sciences de Munich, et

devint, en ISIS, professeur de minéralogie et

de géologie à l'université d'Heidelberg, où il

occupa cette chaire jusqu'à sa mort. On cite,

parmi ses ouvrages Géologie ou Histoire

naturelle de la terre (Stungard, 1836-1845,
4 vol.); Manuel de ~e~~o~ïe e~de géologie

(Stuttgard, 1849, 2e édit.), -Pr!c!pe~ de geo-

<?~o~të e~ deyeo/Of?!'e(Stut.tgard,l8.!9t3cédii..);
le jPf~'p/tyre ~tf~eu~(Stm.tgard, i85t); tlis-

toire nn~M~e du règne m~te~~ (Stuttgard,

1854); ~ï~c<M de'a~o~ë(Leipzig,1860,
2~ édit..), etc. Il avait en outre publié, de 1S07

à 1829, l'ft~ae/i dem~e'r~o~'e ujit'u~r~e~e,

et, de 1830 a 1858, l'A~m~CtcA de mu!e''a~o~te,
de ~eo~OAt'e, de géologie, etc., en coltabora-

tion avec Bronn.

LEONHAHD (Gustave), géologue allemand,
fils du précédent, né à Munich en J816. A

l'exemple de son père, s'estprincipalement
adonné a l'étude de la géologie et a publié,

entre autres ouvrages .~c~'(~~Qt?'e ~e ~e-

ralogie topographique (Heidelberg, 1843); Es-

quisse ~M~jto~e du ~rapid-d~cAe de Bade

(Stungard, 1346); ~udc~~itr~*6~a~ Mtt~o-

gigue e~ ~ëo~'tO~Me du grand-duché de Bade

(Stuttgard, 1853) Description ~eo~~o~tte

ntUto'M~t~~e de la route des montagnes de

Bade (Stuttgard, 1853); les ~t'ner<tu.c de Bade

(Stuttgard, 1854), etc.

LEONHAIIDI (Jean-Godefroy), médecin et

chimiste allemand, né à Leipzig en 1746, mort

enl824.Reçudoet.eurenl77t,ilselivra
alors à l'enseignement libre, ~ommé en 1781

professeur extraordinaire à Leipzig, il aban-

donna ce poste l'année suivante, pour aller

occuper, à Wittemberg, la première chaire

d'anatomie et de botanique, puis en 1783
celle de pathologie et de chirurgie. En 1791,

Frédéric-Auguste l'appela à Dresde et le

nomma médecin de la famille royale, en lui

laissant la faculté de se faire suppléer à Wit-

temberg. Ses principaux ouvrages sont: Dis-

serlatio de /W~or~ atntospherici affeclibus

corpus /tMnt~u~t (Leipzig, 177l,in-4o); Dis-

ser/o~'o de re~û7'o!t!~ corpop'e Aitma~o

prxter naturam !Htped:~ c<t!<s~ ~~ue ?!o.EM

(Leipzig, 1771, in-4o); De salibus succineis

(Leipzig, 1775, in-4"); De vi &pc~î0~ in cor-

j~ore Au~tft~o (WifLemberg, 1782) De succorum

/iHm~tor<t/H salibus duleibus. (Wittemberg,

1791); -P/~N'cop~ (Dresde, lS20,in-8o),etc.

LEONHARUI (Frédéric-Théophile), savant

allemand, né en 1757, mort en 1814. Il se lit

recevoir docteur en philosophie, visita une

partie de l'Allemagne,puiss'udonnaa l'en-

seignement. libre eLdevint membre du collége

desi'rinces(lS05).ïndépendainmentd'art,icles
insérés darfs divers recueils, on lui doit plu-
sieurs ouvrages, notamment ~'r'oeede pour
e~e~r co~~ue~/emf~ c~n/e~r des poèles

(1802); /~es divers ntoye~ de sécher le fruit

(1803) Description du moyen dont oit se sert

en ~«~em~j'A pour tasser et retenir le sable en

entp~oy~Mt~cAe[rr~e(l803),etc.

LEONIIARDI (Jacques), écrivain allemand,
né a Francfort-sur-le-Mein en 1778, mort en

1839. Il remplit diverses missions diplomati-

ques et lit parde du collège des Cinquante-et-
un de Francfort (1812). On lui doit Essai

d't~e théorie de la tutelle (1799) Tableau com-

pare de l'empire d'Autriche, de 1804 à 1809

(1809), ouvrage estimé; Des reue~M~ publics

(1812), etc.

LÉONHARDITE s. f. (lé-o-nar-di-te du

nom d'un professeur allemand appelé Zeott-

hard). Mitiér. Substance d'un blanc nacré,

qu'on
trouve à Schemnitz, en Hongrie, et que

Ion considère généralement comme une simple
variété de laumonite.

LEOKt, bourg du royaume d'Italie, dans la

Principauté-Citéricure, district et à 50 kilom.

S. de San-Angelo-di-Lombardi; 4,400 hab.

Hôpital; récolte et commerce de graius et do
soie.

LEONI (Luigi), dit te P&dovano, sculpteur,
graveur et peintre de l'écolevénitienne,né
a Padoue en 1531, mort à Rome en 1606. Son

triple talent le rendit célèbre dans toute l'I-

talie mais c'est surtout dans le modelage de
la cire qu'il excella; ses portraits dans ce

genre étaient d'une ressemblance extraordi-

naire. Ses gravures au burin, ses coins de
médailles e~ ses modèles de tigures sont encore

tres-estimés, et on place parmi les bons ou-

vrages de second ordre les compositions d'his-
toire et de paysage qu'il peignit à l'huile et à
la fresque.

LEOKR (Ottavio), surnommé io Pndova-

n:u<t, graveur et peintre de l'école vénitienne,
fils du précédent,né en 1578,mort en 1630. Les
tableaux et les fresques qu'il a laissés a Rome,
entre autres Sainte ~û/t~e et une ~l.~ce~F!07i,

se font remarquer par un coloris satisfaisant,
un dessin corrcct;et on voit de lui au musée de
Londres une Cor~ remarquable. Mais c'est
surtout dans le portraitqu'il déploya son beau

talent;ilpeignitlespersonn:)g<tslesplusdis-

tingués de son choque lu <rt<fj'cA//t, le Po-

Hzer~tCto, le~oN<?/Jt~, Pierre 2'f~ipM~f, TAont~

~o~o, ~t~tOJt ~o< Jean: ~t0~t,- .4:i~)'ë

~r&art'~t, le Bernin, C/t~t&rej-tt, V~t //f~u~,

~7~j'o,etc.,etgravaensuitecesportt'aifs,

qni forment une suite de trentc-dcuxpièces
fort estimées.

mONt (Leone), sculpteur et graveur en
médailles italien,néaArezzo(d'ou le surnom

dùCavn)ict'oAt'c<:Mo,sous lequel il est sou-

vent désigne), mort en 159S. U introduisit à

Milan, où il passa de longues années, le goût
de l'école florentine. Cet artiste commença à

se faire remarquer en gravant des médailles,
notamment celles d'Ippolitn. Gonzagua et de

Ferrante Gonzaga, gouverneur de la Lom-

bardie. Le mausolée de Jacques de Médicis,
qu'il érigea datistacathédratedeMitan,d'a-

près les dessins de Michet-Ange,fonda sa ré-

putation. Les iiguresrepréhema.nt la ~a!.c,

laVer~ut~au'e.la/~exommep.la~rotJt-

~e'J!C<quiaccompagnentla statue de Jac-

ques ~c J/ef~c~, sont d'une grâce un peu étu-

diée,mais d'une grande élégance de style, et

d'un dessin plein de hardiesse. Sur le bruit

que fiG cet important travail, Charles-Quint

appela'auprèsdelui à Bruxelles Leone Leoni,

luihtunepensiondel50ductt.ts,anobtit.et
le chargea d'exécuter les statues en marbre

de l'empereur, de i'impératricej de Philippe II,

puisfenvoyacnEspagne,où il fondit la sta-

tue colossale en bronze de Charles-Quint

qu'on voit à Madrid, et dont l'armure, fondue

apart,peuts'enlever.Pourluitémoignersa
satisfaction de ce travaiiji'empereurtut donna

une maison à Mila-n. Vers la même époque,
Leoniexécuta.uneadmirable médaille repré-
sentant d'un côté C/f~-()m'~ et de l'autre

Jupiter foudroyant les Y'~tt7~. Sa statue en

bronze de .~T'te Co'~a~a, uatH~tfCt'r de

l'Euvie, fut érigée, deux ans après sa mort,
sur la place de Guastaila en t594. Son nls

et son élevé. Pompée L~ONi, mort à Milan en

1660, s'adonna égatcment à la gravure en
médailles et à la sculpture. Ses médaifles,

parmi lesquelles on cite celle de don Carlos,
fils de Philippe H, rivalisent avec celles de

Paul Poggi. 11 exécuta au palais de l'Escu-

rial des statues en marbre et en bronze, com-

pos~esavec goût, et fut comblé de faveurs par

PhilippeII.

LEONtACUM, nom latin de LEGNANO.

LEON t CÈKE (Nicolas), en latin LcoM:ccnM<t,

médeciuetphitologueitalien.ncaVicence
en 1428, mort à Ferrare en 1524. Reçu doc-

teur à Padoue, il tit un voyage en Angleterre
et de retour en Italie, il professa successive-

mcntal'universitédePadoucjusqu'enl46.t
et à l'université de Ferrare jusqu'à sa mort.

Lconiccne était non-seulement un médecin

rcmai'j~uable, mais encore un littérateur émi-

nent il fut un des savants du xvc siècle

quiréussirentlemicux à rcndrenla langue
latine sapuretéprimitive.La hardiesse avec

laquelle il s'écartait du sentiment des anciens,

lorsqu'ils lui paraissaient avoir soutenu des

doctrines erronées, fut vivement critiquée

par plusieurs de ses contemporains; mais la

douceur extrême. de sort caractère et l'ex-

quise politesse de ses manières firent que ces

discussions ne sortirent jamais des bornes de

l'urbanité.Leprincipal titre de gloire de Leo-

nicène,comme médecin,se fonde sur la cri-

tique qu'il lit de l'histoirenaturelledePline,
dont il releva les erreurs j on doit aussi tenir

compte du livre qu'il publia sur la maladie

que les Italiens appelaient le wa~/t'ent.
c'est-à-dire sur la syphftis. Il montra quelle
ne peut être assimilée .ni à l'éléphantia~is, ni

ala lèpre, ni à aucune autre maladie connue

sousunnomparticulier;maisillaconsidéra.
comme une épidémie complexe, analogue à

une de celles décrites par Hippocrate. Outre

des traductions d'ouvrages deGalien et d'Hip-
pocrate, ainsi que de plusieurs autres auteurs,
on lui doit Libellus de epidemia, f/ttant uu~o
Mtor~~t gallicum vocant (Venise, 1497, in-40)
~Hîî e~ aliorum p/urt~tM ft«(.runt, qui de

~tnip~f'ct&u~ më~tcantï~t~~ ~c~p~ru~<, e~forM

note (Ferrare, t492, in-4o); Opuscula me-

dica (1532, in-fol.).

LÉON1CÉNIE s. f. (lé-o-ni.sé-nî). Bot. Syn.
do DtPLOCIUTON.

LEOMCENUS (Omnibouus), célèbre gram-
mairien et philologue italien (dont le vérita-

ble nom était OgM'e"e), né à Lonigo en 1420,
mort verstoOO.On sait seulementde lui qu'il

professait les belles-lettres à Venise. Ses

principaux ouvrages sont Zt&er de oc/o~Mt*-
<~t~ M'o~~ (Venise, 1743, in-4"), ~[~

)~a~CMru~t~;e/~a(Vicence,l50G);dea

commentairessurLucain,Cicéron,Valère-

Maxime, Satiuste; des éditions de Cicéron

et de Quintilien; des traductions latines des

fables d'Hs~pe, du livre de saint Athanase
Contre /M~e~ et les Ae/'e~MM, et du traité

deXénophon~eVf~t~îû?tC.

LEONICO (Angelo), poëte italien duxvcsiè-

cle.qu'onsupposenéaGéncs,et sur l'exis-

tence duquel on n'a aucun renseignement.
Les deux ouvrages qui ont conservé son nom
sont une tragédie, intitulée Soldata et
connue aussi sous le nom do Z~tr~t (Venise.
1550), et uu poème l'Amore di Tt'ot/o e dt
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Ct'f~t oue si tralla in 6uo~o parte la

y~rrft ?~jj<t (Venise, 1553, in-4~).

LMOKtDAS, roi de Sparte, le dix-septième
de la race des Agides, tué aux Thermopyles
en 480 av. J.-C. Son père était Anaxandride
ré d'un premier mariage, il eut un frère, né

fi'un second mariage, Cléomène, dontil épousa
la fille, Gorgo. H succéda vers 490 a Cléomène,
et son règne n'offre aucune autre action d'é-

clat que celle qui en marqua la fin. Xerxès

était déjà en Macédoine, et les Grecs, réunis

en conseil à l'isthme de Corinthe, n'avaient

pas encore pu s'entendre sur ]e plan de dé-

fense. Apres avoir songé à résister à l'inva-

sion sur le Pénée, ils avaient abandonné cette

position, évacué Tempe et fait rétrograder
la nutte jusqu'à l'embouchure de l'Euripe.

Cependant désireux de lutter avant d'aban-

donner aux barbares des provinces aussi ri-

ches que l'Attique et la Béotie, ils décidèrent

qu'on essayerait, de retarder Xerxès au pas-

sage des défilés qui unissent la Thessalie a ta

Béotie. Léonidas reçut la mission de s'établir

aux Thcrmopyles, de garder toutes les issues

et d'y livrer un combat désespéré.

Le défilé des Thermopyles, qui offre de 6 à

7 kilomètres de longueur, et qui, en certains

endroits, n'a guère plus de 8 mètres de lar-

geur, passait pour l'un des points stratégi-

ques les plus importants, parce qu'il formait

la principale entrée de Thessalie en Grèce.

Xerxès envahissait la Grèce à la tête de plus
de 2 millions d'hommes. Pendant que les Hel-

lènes achevaient les préparatifs de la lutte

suprême, Léonidas ne put réunir que 300 Spar-

tiates, et les historiens partent Sou vent comme
s'il n'avait pas eu d'autres troupes; mais il

y joignit quelques troupes légères, un certain

nombre d'hoplites lacédémoniens, 500 ho-

plites de Tégée, 500 de Mant-mée, 120 d'Or-

chomène 1,000 de l'Arcadie, 400 de Co-

rinthe, 200 de Phlius, 80 de Mycènes. L'in-

scription commémorative de la bataille des

Thermopyles porte en propres termes

Ici contre 3 millions d'hommes combatti-

rent 4,000 Péloponésiens.

De leur côté, les Locriens et les Phocidiens

lui fournirent 4,000 hommes. Léonidns les en-

voya garder divers passages de l'Œta.

Avant de partir, les trois-cents Spartiates,
certains qu'ils étaient voués a la mort, célé-

bcèrent des jeux funèbres auxquels assis-
taient tous leurs parents. Xerxès, ne pouvant

s'imaginer que cette poignée d'hommes eût

la prétention de lui disputer le passage, at-

tendit quelques jours; puis il écrivit à Léo-

nidas une lettre qui ne contenait que ces mots
"~ot~/MarMM.D Le ner Spartiate écrivit

au-dessous a Vt'e~ ~s prë~'e. »

Un Truchinien, voulant donner à Léonidas
une haute idée de l'armée de Xerxès, lui dit

que le nombre de leurs traits suffirait pour
obscurcir le soleil « Tant mieux, répondit un

Spartiate, nous combattrons H.l'ombre.

On combattit, et plusieurs attaques des
Perses avaient déjà été repousséeSj'torsqu'un
berger du mont ŒLa indiqua a Xerxès un sen-

tier par lequel il pouvait tourner tes Grecs.

Léonidas avait commis une faute en ne fai-

sant pas surveiller ce passage, peu connu,
mats praticable; le général mode I!yd:imès
s'en empara dans la nuit et s'y établit si soli-

dement qu'on lie put l'en chasser. La retraite
était encore possibte pour les Grecs, mais la

roi de Sparte.résolut de ne pas survivre à sa

faute; il congédia les contingents alliés, ne

gardant que ses Spartiates, plus les Thes-

piens qui voulurent rester avec lui, et avec
cette petite troupe se disposa a la plus har-
die des entreprises. Ce n'est point ici, dit-il

a ses compagnons, que nous devons combat-

tre il faut marcher a la tente de Xerxès, l'im-
moler ou périr au milieu de son camp. Ses
soldats ne répondirent que par un cri de joie.
11 leur fait prendre un repas frugal, en ajou-
tant « Ce soir JtOM ~t~ero~ c~es /t~ojt. a

Toutes ces paroles laissaient une impres-
sion profonde dans les esprits.

"Au milieu de la nuit, dit l'abbé Barthé-

lémy ( V~y~f ~Mc/t~), les Grecs, Léo-
nidas il leur tête, sortent du défilé, avancent
it pas redoublés dans ta plaine, renversent les

postes avancés et pénètrent dans la tente de

Xerxès, qui avait dcj~L pris la fuite; ils se

répandent ensuite dans le camp, et se rassa-
sient de carnage. Les plus courageux des

Perses, ne pouvant entendre la voix de leurs

généraux, ne sachant où porter leurs pas, où

diriger leurs coups, se jettent au hasard dans
la mêlée et périssent par les mains les uns des

autres; mais les premiers rayons du soleil ayant
offert a leurs yeux le petit nombre des vain-

queur~, ils se rallient aussitôt et attaquent les

Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous une

grêle de traits. L'honneur d'enlever son corps
engage un combat terrible entre ses compa-

gnons et les troupes les plus Hguerries de l'ar-

mée persane. Deux frères de Xerxès, quantité
de Perses, plusieurs Spartiates, y perdirent
la vie. A la fin, les Grecs, épuisés et aif.'iblis,
expirèrent tous sur le corps de leur général.

Ombres généreuses, votre mémoire sub-

sistera plus longtemps que l'empire des Perses

auxquels vous avez résisté, et, jusqu'à la fin

des siècles, votre exemple produira dans les

cœurs qui chérissent leur patrie le recueille-

ment ou l'enthousiasme de,l'admiration
e Le dévouement de Léonidas et de ses

compagnons produisit plus d'effet que la vic-

toire la plus brillante. Il apprit aux Grecs le

aecret de leur force, aux Perses celui de leur

faiblesse. L'ambition de la gloire, l'amour de

la. patrie, toutes les vertus furent portées au

plus haut degré,et les amesauneélèvation

jusqu'alors inconnue. C'est là le temps des

grandes choses, et ce n'est pa.sceluiquitfa.ut
choisir pour donner des fers à des peuples li-

bres. a

Dans la suite, on grava sur le rocher des

Thermopyles cette inscription restée fameuse

Passant, t,va dire à Sparte que nous sommes

morts icipourobéirasesloist" s

Cet héroïque épisode des guerres médiques
fourni à langue trois locutions usitées

fréquemment

20RENDSLESARMES.–VtHNSLESPREN-
DRE.

30 NOUS SOUPERONS CE SOIR CHEZPLUTOT.

a Le duc de Brunswick et le vieux Mollen-

dorf, son rival, se réunissent à quelques lieues

du champ de bataiiïe d'Iéna pour forcer le

passage défendu par le corps isolé de Da-

vout. Davout ne combat pas en lieutenant

de Napoléon, mais en lieutenant de Zeo~f~

aux y/tcj'~opy~. Il résiste à 100,000 hommes

avec 20,000, pour donner à Napoléon le temps
d'accourir à une seconde victoire. Cette vic-

toire emporte tout."

«Vous êtes, m'écriai-je au docteur Corvi-

sart, et du ton inspiré d'un prédicateur puri-

tain, vous êtes le dernier reste de cette grande

corporation de gourmands qui jadis couvrait

toute la France. Héias! les membres en sont

anéantis oudispersés:plus de fermiers gé-

néraux, d'abbés, de chevaliers, de moines

blancs.tout le corps dégustateur réside en

vous seul. Souteuez avec fermeté un si-grand

poids, dussiez-vous essuyer le sort des trois

cents .S~r/m/e~ au pas des ?7~'t~o~y/M, dût

le passant aller dire que vous êtes tombé au

poste quevousaviezadéfcndre."

« Le sacrifice de la patrie par les citoyens

ne se consent pas. Que le destin l'nit con-

damnée, à la bonne heure nous subirons

l'arrêt dudestm.Maisc'estaubénénciairea à

exécuter, à ses risques et pénis, la volonté

des dieux. Rends tes armes, dit Xerxès a

Léonidas.VïP~~pr~e,répond le Spar-
tiate.

"Tout d'un coup la vieille porte s'illumina

comme par enchantement, et six beaux la-

quais armés de torches inondèrent les deux

carrosses de leurs clartés.

« Bravo! s'écria de Vannes en montrant à

Genlis cette radieuse livrée du financier, H0t;s

son~e't'ûJ~ce~Ot't'c/~s~ïfy.B

Leontdaa, poème ang)ais de'Richard Glo-

ver (1734-1737-1770). Dans les premières édi-

tions,cepoëmeestenneufchants;dansla

dernière,ityenadouze.L'auteurycélèbro
la glorieuse résistance des Grecs au passage
des Thermopyles contre l'armée de Xerxès.

Il ne fait intervenir ni les fictions de la fa-

ble, ni cet autre merveilleux que fournit l'i-

magination.Toutpstprisndèlementaia tra-
dition historique, en admettant que l'orgueil

henéniquen'ait rien exagéré.Unseul épisode

marquant s'écarte de l'histoire; le poëte était
dans son droit en le créant, pour remplir son
cadre épique et varier un peu les descriptions

guerrières. Le soir de ta première bataille,

lecommandantdel'avant-gat'dereçoitdana
son camp une femme étrangère, qu'un es-

clave accompagne. Cet esclave est un captif

grec,chargé par Détnaratus (second roi de

Sparte, mais cxité et réfugié auprès de

Xerxès) d'apprendre aux Hellènes la trahi-

sonduMalienl~phialte,qutadécouvertaux
Perses le sentier du mont Œta. La femme
inconnue n'est autre qu'Ariane, sœur de

Xerxès elle veut retrouver sur le champ de

bataille le corps de Tiribaze, jeune Perse, son

amant. Léonidas ie lui fait rendre, et elle se

tue sur le cadavre.Cetéptsode est un des plus
beaux morceaux du poème.

Le puëme de Glover, sauf quelques inci-

dents accessoires, se réduit donc au récit

d'Hérodote, de Pausanias et de Plutarque.
H ne possède aucun des caractères de l'épo-

pée;linvention lui manque particuHèremcnt.
Mais le sujet est d'un choix heureux; le plan
est bien tracé; l'intérêt se soutient. L'amour

de la liberté et le sentiment du patriotisme y
tiennent lieu jusqu'à un certain point d'au-

tres mérites. R. Glover donna plus tard une

suite à Léonidas, l'A~/teHOïde, poeme en trente

chants, publié seulement après sa mort (t788,

3vol.).

Leontdaa, tragédie en cinq actes et en vers,
deMichelPichat (Théâtre-français,26 no-

vembre 1855). Le principal mérite de l'auteur

consiste à avoir tiré cinq actes, suffisamment

intéressants, d'une donnée qui ne fournissait

qu'un dénoûment, et encore un dénoûment

connu à l'avance. Pichat, à défaut de péri-

péties impossibles il imaginer dans ce cadre

étroit, a eu recours a d'heureux artifices.

Deux jeunes frères. Agis et Alcée, sont au
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nombre des trois cents. Ils veulent s'ofïrir

tous deux it Xerxès, en expiation du meurtre

desesambassadeurs;]eurpère,Démarate,

qui est au camp des Modes, les fait échapper,
sans les reconnaître. Le dévouement des deux.

frères et leur tendresse l'un pour l'autre, l'a-

mitié de Léonidas, qui voudrait teur sauver ta

vie, forment autant de ressorts dramatiques.
Léonidas envoie Agis il Sparte, pour nue du

moins l'un d'eux échappe a la mort; mais leur

mère, Archidamie, a deviné les intentions du

héros et elle fait rebrousser chemin à son fils.

Il y a la encore une scène touchante. Ce carac-

tère,toutafaitspartiate,est bien tracé celui
de Démarate, le roi déchu de Sparte, qui ac-

compagne Xerxès et qui pourtant ne veut pas
combattre contre sa patrie, a quelque chose

de louche qui nuit à diverses parties de la

tragédie; enfin on trouve dans la pièce trop
d'aHées et venues, de messages, d'ambas-

sades. Malgré son cadre tout à fait classique,
le Léonidasde Pichat est presque romantique

par le style; il se ressent du voisinage de

l'école moderne beaucoup plus qu'on ne se-

rait en droit de s'y attendre.

LcoMitint ou les Spn~intea, opéra en trois

actes, poême de Pixérecourt, musique de Per-

suis et Gresnick, représenté à l'Opéra le

16 septembre 1799. Cet ouvrage n'eut que trois

représentations. Gresnick mourut cette même

année H99; i.l avait quarante-sept ans. On

attribua sa mort prématurée au chagrin que
lui causa la chute de son œuvre.

LconidaBaHxThertMopyiot, tableau de

David, au musée du Louvre (l8t4). Cette

belle et sévère composition est ainsi décrite

dans le livret Au milieu de la composition,
Léonidas tenant ses armes est assis sur un

rocher près de l'autel d'Hercule, devant le-

quel brulent des parfums; à côté de lui, à

droite, Agis, frère de la femme de Léonidas,

dépose la couronne de fleurs qu'il portait pen-
dant le sucritice et va remettre son casque;
deux jeunes Spartiates saisissent leurs armes

suspendues aux branches d'un arbre; plus
loin un jeune-homme embrasse son père. Da

l'autre côté, un soldat rattache son cothurne,
et l'aveugteEurytus, conduit par un ilote,
brandit une lance. Une troupe de Spartiates
s'avance au son des trompettes, précédée de

son chef et du devin Mégitias; devant eux

quatre jeunes gens se tiennent embrassés et

élèvent des couronnes. Un guerrier grave sur

un rocher ces paroles avec la pointe de son

épée "Etranger, va dire aux Lacédémoniens

que nous sommes morts ici en obéissant a leurs

ordres. Des esclaves, qui retournentaSparte
avec un mulet chargé de bagages, gravissent
un sentier escarpé; une sentinelle placée sur

lesmarchesdutemplesignalel'approchede
l'armée de Xerxès.

M. Louis Viardot, dans ses Musées de

France, parle ainsi de cette <euvre: "Bien

qu'il y ait, entre le tableau des 5a&utes et

celui-ci, un intervalle d'âge qui comprend
tout l'Empire, car David achevait le Léo-

nidas au moment de l'invasion des alliés

en 1814, au moment où la Restauration im-

pitoyable allait lui faire prendre le chemin

de l'exil d'où il ne revint plus, il est permis
de les appeler frères jumeaux. Tous les dé-

tails du /.eo~'t~ sont empruntés littérale-

ment au récit du combat des Thermopyles

placé par l'abbéB.trthélemydans l'introduc-

tion a son Voy~etT.A~teAfïr~e!! Grèce. David

a- simplement mis en scène la narration de

l'helléniste, et voila comment, à l'inverse de

Poussin, il reconstruit l'antique p~r l'érudi-

tion seule, n'y joignant pas le sentiment et, en

quelque sorte, l'esprit divinatoire. Il copie son

sujet comme il copie ses modèles,'sans les

animer du feu de son âme, sans les éclairer

de la lumière d'une intelligence supérieure et

créatrice. Le tableau de Zeo' est une

des grandes pages de Louis David on y trouve

toutes les qualités et tous les défauts de cette

écoleacadùnuque.
/.eojti'f/~ fut acquis en 1819 par le gouver-

nement, avec les ~&~fe&, pour la somme de

100,000 francs. C'est le dernier tableau que
David ait exécuté en France.

LÉONIDAS U, roi de Sparte avec Agis It!

(257-238 av. J.-C.). Il s'opposa aux projets

d'Agis, qui voulait rétablir lit législation de

Lycurgue, tombée en désuétude. Agis le fit

bannir et remplacer par Ctéombrote. Léoni-

das, étant parvenu a remonter sur le trône

(239), fit condamner Agis à mort.

LÉONIDAS DE TAHENTE, poète grec, né à
Tarente dans le nie siècle avant J.-C. Il est
l'auteur d'un grand nombre d'épigrammes,
recueillies dans l'-A~Ao~te; on en compte
cent cinq sous son nom dans la Coxro~fe de

Méléagre, le plus curieux de ces recueils.

Presque toutes ont été traduites en vers la-

tins au xvie siècle,et Grotius figure parmi
les p!us heureux de ces traducteurs. Aug.

Meiocke, dans son Delectus pue~'j~/t a~/to-

/0f//t6 f/TtE~, en a recueilli trois autres, ce qui
porte à cent huit le nombre des pièces con-

nues de ce poete délicat.

Sa vie est peu connue; ce que l'on en sait
est tiré de ses propres épigrammes votives,
funéraires ou descriptives. L'une d'elles a

révélé sou lieu de naissance, et montre qu'il
vit le jour pendant les guerres de Pyrrhus
en Italie, c'est-à-dire vers 280 avant J.-C.;
une autre nous apprend qu'il fut exilé, sans

r!en nous dire des causes de cet exil. Il est

probable qu'il mourut loin d6 sa patrie; du

moins cette épigranune funéraire a toutes les

apparences de ces inscriptions que les Grecs

composaient, de leur vivant, même, pour être

placées sur leur tombe. Il s'y plaint de, ses

meneurs, do sa pauvreté, ef, déclare ))our"
tant que lesTMuses l'ont consolé. André Ché-'

nier, dans une de ses petites pièces, ~i~
a imiLé une des plus fraîches poésies do Léo-,

nidas c'est moins une épiurtumne qu'une
courte idylle. Mais le chef-d'œuvre du poëte

grec, c'est la pièce souvent. enée où il décrit,
en vers d'une grande précision, le charme

d'un des tableaux d'Apelle, sa Vertus Ana-.

<om~c.

LÉONIDAS D'ALEXANDRIE, poëte grec, né

en Kgypte. Il se rendit à Rome sous le règne
de Néron, dans le ter siècle de l'ère chré-

tienne, et y enseigna obscurément la gram-
maire jusqu'au jour où d'adroites flatteries

lui valurent la sympathie impériale. Ses épi-

grammes. fort médiocres, ont été publiées

par Ch. Meincke (Leipzig, 1791, in-8o).

Léontdc ou la Vt<He de Su~cwnc*, roman

de Victor Ducange (1823). Les complicntions
dont ce livre est semé en font un des modèles

du genre, comme yre~e ans ou la Vie d't~t

jOtfeNt* est le modèle d'un certain genre de

drames. M"'c Hébert, la vieille de Suresnes,
a recueilli une pauvre femme sur le point

d'accoucher, qui est morte après avoir donné'

le jour a une fille. Séduite par un officier fran~-

çais, maudite par son père, elle allait à la re-

cherche de son amt~nt, lorsqu'elle rendit le

dernier soupir dans les bras de cette bonne

femme, qui adopta l'orpheline. Cette enfant,
c'est Léonide; par reconnaissance, elle se

sacrifie au bonheur de sa bienfaitrice, et se

résout il épouser Rodolphe, jeune homme

ruiné, à qui le financier Robertin donne quel-

que argent, à la condition de prendre Léo-

nida pour femme. Mais le propre fils du fi-

nancier a par hasard aperçu la jeune fille, et

il en est épris. Le banquier, circonvenu par
deux habiles intrigantes, la comtesse de-Pain

et M' de Fimbec, ordonne a ce fils, Charles,

d'épouser FIorine de Fimbec. Celle-ci déploie
tout l'arsenni des coquetteries pour gagner
le cceur du riche fils de famille, et peu s'en

faut qu'elle ne réussisse, car elle est très-

jolie..Un troisième personnage, le frère du

financier, le major Grubner, sert de mentor

à Charles. Aux confidences que lui fuit son

neveu, il reconnaît dans Léonide sa propre

fille, car c'est lui qui fut le séducteur ,de la

femme abandonnée, et il croyait la fille morte

comme la mère. Rodolphe, son fiancé malgré

elle, emmène précisément sa victhne en

chaise de poste a cette heure même. Charles,
Robertin et le major s'élancent à leur pour-
suite et les rattrapent a temps. Le banquier
a fini par voir clair dans les manœuvres des

Pain et des Fimbec il marie Lébnide. à

Charles. Quant à Florine, elle épouse Rodol-

phe, tombe avec lui dans la miscre et se fait

comédienne.

Il y a de l'intérêt et des caractères bien

tracés dans ce roman,, qui passe pour le

meilleur de Ducange.

LÉONIDÉES s. f. pl. (lé-o-ni-dé). Antiq.

gr. Fête qu'on célébrait à Sparte, en l'hon-

neur de Léonidas.

-Encycl. Cette fête était célébréeaSparto,

près du magnifique tombeau élevé à Léonidas

par le roi Spartiate Pausanias, en face du

théâtre. Chaque année, un éloge funèbre y.
était prononcé il la louange du héros

et .do
ses compagnons, sauveurs de lit liberté grec-

que. Durant cette fète, on célébrait des jeux

auxquels ne pouvaient prendre part que des

Spartiates.

LÈOKtDES ou LÉON, disciple de Platon,
mort en 353 avant. J.-C. Il devint l'un des

chefs de la conspiration contre Cléarque, ty-
ran d'Héraclee. Après avoir tué le tyran

(353), il fut tué lui-même par ses gardes.

LÉONIE s. f. (lé-o-h!). Bot. Genre d'arbres,

rapporté avec doute à lit famille des myrsi-
nées, et comprenant plusieurs espèces qui
croissent au Pérou et au Brésil Le fruit de

la LHONtE, qui est gros comme une ~ûMtHte,;e~
<rp~-&o/t à ma~cT* lorsqu'il est &teH m~f.

(Léman.)

Léonie de MontbfeM~e, roman par Mme So-

phie Gay (Paris, 1813). Léonie est une jeune

pensionnaire qui, retirée du couvent, tombe

amoureuse de son cousin Alfred, joli garçon,
brillant officier, aimé des hommes et recher-

ché des femmes. Elle l'aime tout. simplement

parce qu'elle l'a vu un soir causant fannuè-

rement dans une loge, à l'Opéra, avec une

femme du monde, M" de Rosbel, et que,
malgré son inexpérience de la vie, elle n'a

pas été sans comprendre au premier coup
d'œil la nature de ces relations. M~c de Ros-

bel la traite de petite fille sans conséquence.
Alors Léonio, profondément btessée dans son

amour-propre, veut faire voir qu'elle n'est

pas une rivale a dédaigner. Un peu de co-

quetterie et deux ou trois mots habilement
lancés dans une conversation lui suffisent

pour accaparer les attentions d'Alfred, qui
lie tarde pas à lui avouer son nmour, si bien

qu'eHe-méme, prise à son propre piège, ac-

cepte l'offre qu'il lui fait de l'épouser. Mais
cela con~t'aric quelque peu les projets de

M. de Mombreuse, qui destinait depuis long-

temps sa fiUe au tiis d'un de ses anciens

amis néanmoins il paraît, consentir à l'union

des deux jeunes gens, a la condition'qu'elle
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sera retardée jusqu'à l'hiver. On va s'instal-

ler au château de Montbreuse, et rien n'est

plus nnement observé, plus délicatement

rendu que le revirement progressif qui, du-

rant cette période, se produit dans îe cceur

d'Alfred et de Léonie tous deux en arrivent

avoir qu'ils se sont trompés et no sont pas
faits l'un pour l'autre. Alfred n'est plus, dans

l'intitniLé, le spirituel et brillant cavalier que
Léonie a vu dans le monde des salons et du

théâtre; Léonie lui préfère de beaucoup ce-

)ui qui lui ét.ait destiné. Une intrigue du ra-
tant Alfred avec la soubrette du logis achevé

de la désillusionner. Elle veut pourtant tenir

sa parole, mais Alfred l'en délie, et elle

épouse Edmond de Clarencey.
Détails psychotoniques pieins d'intérêt et

de vérité, délicatesse d'observation, pensées
fines et profondes,grâce, ffaîcheur.esprit,
rien ne manque à ce roman; ['intérêt et la

moralité y sont confondus; le style est clair,

limpide,châtié,sans jamais cesser d'être élé-

gant. Si j'osais, dit Sainte-Beuve, avoir un

avis en ces matières si changeantes, fuyan-

tes, et dans lesquelles il est si difficile d éta-

blir une comparaison, je dirais que ZeoHte de

~/oNj'6;e est le plus délicat ouvrage de

Mme Sophie Gay, celui qui mérite le mieux

de rester dans une bibliothèque de choix, sur

le rayon où se trouveraient la Princesse de

C/cues, Adèle de Se~H~e~ et Valérie.. <

LÉONIN, INE adj. (lé-o-nain.i-ne lat.
~o<un!fs. Qui a rapport, qui appartient au !ion

qui est de la nature du hon En en~~da?~ ces

rugissements LEONtNSyt~epouM<?/euïe!empe-
reur, t'ndt~te de ~)~ de ltlchetés, de ~a/t~ons

6<de7'ap!)tM,~p~sAa7'd~n~oMeN/.(Th.

Gaut.) Une forêt de c/teuet~ crépue couvrait son

vaste /?'ON~ souvent contracté par un /ro'!ce-
ment de muscles tout LÉONIN. (E. Sue.)

Se dit d'un contrat, d'un partage, d'un

marché, d'une situation quelconque, ou une

personne se réserve ta plus grosse part,
comme le lion dans une fable de Phèdre Un

eoN~<t< LEONt~. Un p~aye t.ÉOMN. Une part
LHONtSH. 6~e politique LEONtNE. Les OUUrtPr~

Mjeco/~p/t~ de /et~'A tjm~res ~e' t/~po~M à leur

/<n're subir des co~dï~'o~ LÉoN!!St.s. (Btanqui.)

-Littér. Se dit d'une espèce de vers latins

dont les deux hémistiches riment ensemble.

–Encyci. On appelle ~co~ï~.s certains hexa-

mètres ou pentamètres latins dont la dernière

syllabe se trouve rimer avec la césure,comme
dans ce vers d'Ovide

De/rn~ et senptis ullima lima meis.

Cette consonnance est-elle d'un heureux ef-

fet,oufaut-illaregardercommeune négli-

gence ? Quel était sur ce point l'avis des Ko-

mains ? Voilà le sujet d'un débat qui a duré

plus longtemps qu'on ne l'aurait cru, et qui a
mis aux prises les différents auteurs de pro-
sodies. M. de Feletz, M. L. Quicherat, M. Ca-

baret-L)upaty ont attaqué ou défendu le vers
léonin avec une égale ardeur. M. de Fcletz a
eu Impatience de compter combien il y a de
vers ~e(M!)M dans VirgiJe sur les ]2,9J4 vers

que contiennent les différentes œuvres de ce

poëte,Hatrouvé,dit,-tl,924vers~o~t~,co

quidonneivers/eotifjtpouri4vers;ilena a

conclu que les Latins recherchaietitla.rime

de )'hén)istiehe avec le dernier pied du vers.

Erreur, selon M. Quicherat, qui bien proba-
blement a raison. On ne remarque pas assez,
en effet, que, dans lagrande majorité des

vers /eo~n~, les deux mots qui riment sont

toujours le substantif et son épit.hëte. Il est
facile de le montrer par quelques exemples

Gfaudta~ue effossis tHtra~Mr ossa sepulchris.

YtR(jfLE.

Apricola incurvo terram molilur aratro.

VmntLE.
Quod n~t et assiduis ~erratMî!MeMfï6ere rastris.

VIRGILE.

Induit ignotas hominum conversa figuras.
OVIDE.

Qu'ont recherché les poëtes dans ces vers?
La consounance de l'hémistiche et du dernier

pied? Non, mais la relation logique de l'épi-
thète et du substantif. H est d'usage que l'ad-

jectif soit placé au deuxième pied et forma la
césure principale, et que le substantif auquel

il.serapporteterniinelevcrs.Qu~ndradjec-
tif est delà même déclinaisonquelenom,il il
est naturel qu'il ait la même désinence et par

conséquent le même son. Ce n'est pas une-

rime, c'est un accord grammatical que nous
trouvons dans le vers /eb~i; et la preuve
de ce fait, c'est, que l'on rencontre fort peu
de vers /ebnt)~ ou les mots qui riment soient
autres qu'un substantif et son épiEhète; en-

core, dans ces rares exemples, a-t-on remar-

qué généralement que la consonnance était

désagt'éabJe, ce sont des nég'hgences.
Au moyen âge, ce g~nre de vers, qui n'était

qu'un accident dans la poésie de la bonne la-

ttnité,devint fortala mode, et d'une excep-
tion on fit une règle. On trouve surtout beau-

coup de vers /eo~ï~ dans les hymnes d'église.
Le mot de /eo~ vient, dit-on, d'un certain

Léonius, chanoine de Notre-Dame de Paris,

puis religieux de Saint-Victor, au xno siècle,

lequel mit en vogue ce genre de vers rimés.
Le moine deFleury-sur-Loire, RaouiTortaire,
a écrit dans ce rhythme deux grands poèmes,
les jt/t't'ttc~j de saint ~e'~ et la Vie de saint

.A/<t!t)'.On pourrait, encore en citer bien d'au-

tres. Généralement, pourtant, le vers /eo?tUt
acf~ait surtout, pendant le moyen âge et

1u renaissance, comme moyen mnémotech-

nique. Les sentences tnorates,les règles à ob-

server dans les couvents, tes aphorismes mé-

dicaux ou hygiéniques étaient, exprimés de

la sorte pour ctre facilement, retenus. La plu-

part des préceptes de l'école de Salerne sont

rédiges en vers léonins:

Disce pnrum &!6ere; ~~yrocu~ a Venere.

Ut sis nocte levis, sit tiLi c~na ürevis.

Sinyula post ova pocula sume nova.

LEOKIO (Vincent), poëte italien, né en 1650

à Spolie, mort à Rome en 1720. Etabli avo-

~cat a Rome, il fut un des principaux fonda-

teurs de l'Académie des Arcades. Ses poésies
ont été publiées dans le recueil Delle Wn!e

dp//c pro~e dc~/t Arcadi, et dans ArcadttHt

carmina, pars prior.

LÉONïSME s. m. (lé-o-ni-sme). Hist. ecclés.

Hérésie des premiers siècles de l'Eglise.

Encycl. La fondation du /~o~te est

attribuéeàLéon,qui aurait vécu sous Syl-
vestre ler, et se serait révotté contre te luxe

et le caractère mondain qu'affectait déjà alors

l'Egtise romaine. Le léonisme rejetait la

prêtrise
et proclamait l'éganté de tous les

hommes dans la cité de Dieu.Il repoussait la

contemplation stérile et oisive de l'ascétisme,
niait la légende laquelle saint Pierre
aurait été institué le vicaire de Dieu, profes-
sait que Jcsos seul était souverain pontife
dans l'Eglise qu'il avait fondée Un seul

Dieu, Jéhovah; un seul médiateur, Jésus, un

seul consolateur, l'Esprit; un seul moyen de

salut, la sainteté; une seule loi, l'Ecriture;
un seul temple, ie monde. Tels étaient les

articles fondamentaux de la foi léoniste. Le

léonisme condamnait le culte des saints et

des reliques.

LÉONISTE s. (lé-o-ni-ste). Hist. ecclés.

Hérétiquequiprofessaitleléonisme:
sait ait utt~aïrs que cette secte. de LHONïSTES

aua~ pris son comme~ccweJ!~ d'un c~aïH Léou,
/fO!H"îe ~rë~-t'e~~ïpua: du ~mp~ de Constantin
le Grand. (Boss.)

LEO~tUS, poëte latin français, qui vivait
dans le milieu du xne siècle et auquel on at-

tribue souvent l'invention des vers léonins.

Les détails précis manquent complètement
sur son existence. On J'a tour à tour supposé
chanoine de Saint-Beno!t, de Saint-Victor et

de Notre-Dame, et sa réputation de science

auprès de ses contemporains l'a seule sauvé
de l'oubli car ses ouvrages, dont le principal
est une traduction en vers latins de l'Ancien

Testament, n'ont pas été imprimés.

LÉONOR, l'un des chefs gaulois qui con-

duisirent en Asie Mineure les bandes deve-

nues célèbres sous le nom de Galates. V. GA-

LATES et ÛALATIE.

LeoMoru, opéra-séria en quatre actes, li-

vret de Marco d'Arienzo, musique de Merca-

dante, écrit pour le théâtre del Fonde, a Na-

ples, en 1845, et représenté au Théâtre-Italien,
a Paris, le 8 janvier 186G. Les morceaux les

plus remarquables de la partition sont les

suivants un air do strélitz, un bon quatuor,
Tu tremi uide~o/ le cantabile de Leonora

au deuxième acte; au quatrième acte, un

trio d'hommes.

Léonore ou l'AtMoHr coMjuga!, drame his-

torique en deux actes et en prose, m61é de

chants, paroles de Bouilly, musique de Ga-

veaux, représenté à l'Opéra-Comique le

19 février 179S. Florestan est plongé dans

un cachot; Léonore, sa femme, s'introduit

dans lit prison sous le nom de Fidelio, et

parvient délivrer son époux. On sait que
ce sujet a été traité par Beethoven avec la

sombre énergie qu'il comportait. Il devient

sans intérêt de s'occuper de la musique fade

qu'a pu écrire sur un tel poëme l'auteur dont

le chef-d'œuvre est le Bouffe et le Tailleur.
V. FtDHLIO.

LÉONOTIDE s. f. (lé-o-no-ti-de du gr.

~d/), Mon ;ou$,d~, oreille). Bot. Genre de

végétaux, de la famille des labiées, tribu des

stachydées~ comprenantplusieurs espèces qui
croissent au Cap de Bonne-Espérance et a

la Guyane.

LEOKTAÏUO~ ou LEONDARI, ville de la

Grèce moderne, sur l'Alphée, à 20 kilom. N.

de Carytène; 2,700 hab. Cette ville présente
un aspect vraiment pittoresque avec son

vieux château en ruine. Elle est située à

l'extrémité N. du Taygète et domine, du haut

d'une colline, le défilé qui mène de l'Arcadie

en Messénie. L'église de Leontarion est une

des plus jolies et des plus curieuses que l'on

trouve en Grèce. On pense que cette ville

occupe l'emplacement do l'ancienne Mégalo-

polis.

LÉONTIASIS s. m. ( lé-on-ti-a-ziss gr.

~ed~tf~ de ~ed~, lion). Pathol. Eléphan-
tiasis de la face.

-Encycl. Le nom de léontiasis a été donné

par quelques auteurs à l'éléphantiasis, lors-

que celui-ci a son siège à la face, ce qui est

assez fréquent. Dans ce cas, il se manifeste

par des rides épaisses et hideuses au front,

l'épaississement considérable des lèvres, la

dilatation des narines, la raucité de la voix,
l'accroissement des oreilles, la rougeur des

paupières et le blanc livide des yeux, qui

prennent une forme arrondie, le développe-
ment de tubercules nombreux disséminés ça
et la sur le front, les joues ou les oreilles, et

principalement sur les ailes et le lobe du nez.

V. ÉLEPHANTf&StS.

LÉONTICE s. f. (lé-on-ti-se du gr. 7~

lion, par allusion à la forme des feuilles).

Bot.Genre de plantes, de la famille des ber-

béridées, comprenant cinq ou six espèces

qui croissent en Europe, en Asie et en Amé-

rique.

Encycl. Les ~eon~tee~ sont des plantes

herbacées, à rhizome tubéreux vivace, à tige

annuelle, à feuilles composées, à fleurs réu-

nies en grappes lâches ou en panicutes. Elles

croissent dans le midi de l'Europe, l'Asie

centrale et l'Amérique boréale. La ~eoH~ce

commune a des feuilles dont la découpure

représente l'empreinte d'un pied de lion, d'où

ses noms scientinque et vulgaire. Elle croît

dans les régions montagneuses de l'Europe
australe et de l'Orient, dans les champs et

les terres labourées. On se sert de sa poudre,
en guise de savon, pour détacher les châles

et les étoffes de laine. Les Turcs emploient
sa racine comme correctif de l'opium. La

/poJt~<:e ~t~a~to~ croît dans les bois de l'Amé-

rique du Nord; on emploie ses graines torré-

tiées en guise de. café. Cette plante n'est

guère cultivée que dans les jardins botani-

ques.

LEONTIEF (Alexis-Leontievitch), sinologue

russe, mort à Saint-Pétersbourg en 1786. Il

fit partie de deux ambassades russes en-

voyèes en Chine en 1742 et en 17G7, resta

plus de dix ans dans ce pays, et devint tra-

ducteur au collége des affaires étrangères de

Saint-Pétersbourg membre de l'Académie

des sciences et conseiller de chancellerie.

On lui doit la traduction d'un assez grand
nombre d'ouvrages chinois en russe. Nous

citerons Œu~'M du philosophe chinois De-

pej (177), in-8o); ~ft&~M cA~OMM (L77P); les

~rMpp~duAHny~-C/tt'~(17'TS);leCo~e
c/i~o~ (1778, 2 vol.-in-so); ~a/t~ï~e de ta

CA:~e(.i77S);A~6e~c/tmo~(i780);~ecue~
des lois e~t'~o~M (1781, 3 vo).); Voyage d'un

ambassadeur chinois chez /M~t~nou~(i7S2);

Prophétie chinoise ~o~cAan~V.S.Te&t~-C/tt'

(1784), etc.

LEONTtUM, aujourd'hui Lentini, ancienne

ville de la Sicile, au N.-E. de Syracuse. C'é-

tait une colonie naxienne, fondée vers l'an 650

avant J.-C. Patrie de l'orateur grec Gorgias.
Les campagnes de Leontium étaient très-re-

nommées pour leur fertilité. Diodore et Pline

assurent que le blé y produisait au centuple

de la semence, presque sans culture; aussi

Cérès y était-elle adorée dans un beau tem-

ple d'ordre dorique, dont il ne reste plus trace

aujourd'hui. Le Beviere et le Pantana, deux

des plus grands lacs de la Sicile, sont situés

dans le voisinage de Léontium; le premier,

que ta tradition donnait comme creusé de la

main d'Hercule, était regardé comme sacré;
on y élevait des poissons très-estimes des

gourmets de Rome; uue grande partie de

ces poissons était salée et séchée à Leon-

tium, qui en faisait un grand commerce.

La ville passait pour avoir été habitée par
les Lestrygons, avantles Naxiens. Les lettres

grecques y restèrent longtemps en honneur.

La petite ville moderne do Lentini n'a pas

d'importance.

LÉONTIUM, courtisane athénienne, célèbre

par ses grâces et par son esprit. Elle naquit

vers 320 avant J.-U., puisqu'un de ses pre-
miers amants fut le poëte Hermesianax, mort

vers 302, qui composa pour elle et lui dédia

trois livres d'élégies, dont Athénée nous la

transmis une partie. Elle devint ensuite la

maîtresse d'Epicure, déjà vieux, et, plus en-

core sans doute, celle des jeunes gens qui
suivaient les cours du philosophe, Métrodore

entre autres. Diogène Laerce nous a con-

servé quelques-uns des billets galants que lui

écrivait Epicure, et le rhéteur Alciphron une

lettre de Léontium à Lamia; elle est apo-

cryphe mais, composée d'après les traditions

reçues, elle peut servir de renseignement;
Léontium s'y plaint des ridicules et de la ja-
lousie du vieillard amoureux. Après la mort

d'Epicure, elle continua de propager la doc-

trine du maître, tint elle-même école de phi-

losophie, et écrivit un traité de philosophie

pour réfuter un des derniers disciples d'Aris-

tote,Théophraste. «Une petite courtisane

(meretricula), dit Cicéron, a bien osé écrire

contre Théophrastet Son style est ingénieux
et plein d'atticisme; jamais pourtant. Ainsi

le livre de Léontium était encore connu du

temps de Cicéron, qui en loue le style, s'il se

montre dédaigneux pour la personnalité de

l'auteur.

Léontium eut. une fille, Danaé, courtisane

comme elle, et lui périt d'une mort tragique.
Elle avait é.té la maîtresse du préfet de Syrie

Sophron. Etant devenue l'amie intime et la

coutidente~ieLaodice, veuve d'Antiochus

Théos, elle sut que la reine voulait faire as-

sassiner Sophron, le fit avertir et échapper.
Laodice la lit jeter du haut des murailles de

Babylone.

LÉÔKT1US DE BYZANCE (tel est du moins

le nom qu'on a donné généralement au con-

tinuateur anonyme de la C/o~o~/rapAïe de

Théophaue historien byzantin qui vivait

dans la première moitié du xe siècle. L'écri-

vainqu'onadénomméLéontiusa.vécusous
le règne et probablement dans l'intimité de

Constantin Porphyrogénète, qui l'avait chargé
d'achever l'ouvrage dont nous venons de par-
ler. Du reste, le travail de Léontius comprend
seulement les biographies de Léon V, de Mi-
che III, de Théophile, tils de Michel H, de Mi-

chel 111,de Théodora, veuve de Théophile, de

Constantin Porphyrogénète et le commence-

ment du règne de Romain II.

LÉONTODON s. m. (lé-on-to-don du gr.

~d~, leontos, lion odoM~, o~o'~M, dent). Bot.

Genre de plantes, de la famille des compo-

sées, tribu des chicoracées. IlSyn. de ptSSEN-

LI'r, genre de chicoracées.

LÉONTODONTOÏDE s. m. (lé-on-to-don-
to-i-de de ~o~o~OH, et du gr. e!o~, as-

pect). Bot. Syn. d'APOSEtUDE, genre de chi-

coracées.

LÉONTONYX s. m. (lé-on-to-niks du

gr. /cdjt, /eo?«M, lion; o~t/.r, ongle). Bot.

Genre de végétaux, de la famille des compo-

sées, tribu des chicoracées, comprenant plu-
sieurs herbes et arbrisseaux qui croissent au

Cap de Bonne-Espérance.

LÉONTOPÉTALE s. m. (lé-on-to-pé-ta-le
-du gr. ~d~, leonlos, lion; petalon, feuille).
Bot. Section du genre léontice.

LÉONTOPITHÈQUE s. m. (lé-on-to-pi-
tè-ke du gr. /eo~, /eo~/o~, lion; p!A'os,

singe). Mamm. Genre de singes d'Amérique.

LÉONTOPODE s. m. [té-on-to-po-de du

gr. /ed/t, lion; potf~, podos, pied). Bot. Genre

de plantes, de la famille des composées, tribu

des sénécionées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent dans les montagnes de l'Eu-

rope et de l'Asie.

LÉONTOPODIÉ, ÉE adj. (lé-on-to-po-di-é
rad. ~o~/opùt/f). Bot. Qui ressemble à un

léontopode.
s. f. pl. Bot. Groupe de sénécionées

ayant pour type le genre léontopode.

LEOKTOPOUS, ville de l'Egypte ancienne,
dans la basse Egypte, à )'H. de Busiris. On

y adorait sans doute Neith à tête de lion, d'où

son nom. Le village de Tet-Essabé s'éleva

de nos jours sur l'emplacement de cette an-

tique cité.

LÉONTOSTOME s. m. (té-on-to-sto-me
du gr. ~eott, lion; stoma, bouche). Bot. Anco-

lie des jardins.

LÉONURE adj. (lé-o-nu-re du gr. /edH,

lion <~i7'N,queue). Bot. Genre de planter, de

la famille des labiées, tribu des stachydécs,

comprenant une douzaine d'espèces.)iHyn.
de LÉONOTtDH, autre genre de labiées.

–Encycl.Cegenre,étabUpart~nné,a a

été caractérise ainsi par R. Brown calice

campanutéacinqangtes,àcinqnervures,a à

cinq dents un peu inégales, terminées en

pointe épineuse, les deux inférieures un peu

plus longues~ étalées; corolle bilobée, à tube

courbé, inclus ou dépassant peu le calice,
muni intérieurement d'un anneau de poils
au-dessus de sa base; a lèvre supérieuro

droite, oblongue, presque plane ou un peu en

casque, presque entière; à lèvre inférieure

étalée, à trois lobes obtus, les latéraux oblongs,
le moyen un peu plus grand, entier ou émar-

giné, s'enroutaut longitudinalement peu de

temps après ~'épanouissement; quatre étami-

nes rapprochées et parallèles, sous la lèvre

supérieuredeia. corolle, saillantes hors du

tube, les deux inférieures plus longues; nu-

cules oblongues, trigones, à angles aigus,

tronquées, à sommet pubescent. Ce genre

comprend environ douze espèces. Ce sont des

plantes herbacées, assez éievées, croissant

pour la plupart dans l'Europe orientale et en

Asie. Une espèce est très-commune enFrance:

c'est l'agripaume, dont la tige peut s'élever

jusqu'à il mètre. Ses feuilles sont d'un vert

t'oncé;sesiieurs d'un rouge clair,mêlé de

blanc.Elle a une odeur forte. Le nom de

cardiaire ou de cardiaque, qu'on lui donne

aussi, lui vient de ce qu'autrefois elle passait

pour guérir la cardialgie, chez les enfants.

Mon infusion très-concentrée était vantée

comme préservant de la rage. Une autre es-

pèce, le ~e'OHMT'ûmarrubiastre, croit aussi aux

environs de Paris.

LÉOPARD s. m. (lé-o-par–lat.~opar~;
de /ed~, lion, et de pardos, iéopard). Mamm.

Animal carnassier du genre chat, dont la

peau est tachetée La fourrure du LÉOPARD

est plus précieuse que celle de lit po~/tëj'tj.

(Butf.)
Moll. Nom vulgaire de plusieurs coquil-

les des genres porcelaine et votute.

Ich~hyol. Espèce du. genre holocentre. ')

Espèce du genre labre.

Poétiq. Symbole de l'Angleterre, qui a

la léopard dans ses armoiries

L'aigle, en tombant aux pieds du léopard,

Change en grand capitaine un héros du hasard.

C. DELAVtÛKE.

Jamais aux discordes civiles

Mes braves aleux n'ont pris part;
De l'Anglais aucun dans nos villes

N'introduisit le léoyard.
BÉRANOER.BEHANOER.

Muiér. Marbre belge, a fond gris rou-

geâtre, taché de gris plus foncé et de noir

Ce qui distingue le LEOPARD, ce sont des vei-

~M~s de cat'6o~a~ de c/Mu~ cristallines el

quelquefois u~ peu c~oya~ qui produisent

1effet des cours d'eau sur les cartes géogra-

phiques. (Th. Château.)

Encycl. Mamm. Le léopard se distingue
des autres espèces du genre chat par les ca-

ractères suivants pelage bien fourni, mais

de médiocre longueur, d'un jaunâtre clair

sur le dos, plus pâle sur les flancs et blanc
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sur le ventre et à la partie inférieure de la

queue; taches très-prononcées, jamais eon-

tiguës, exactement séparées des taches voi-

sines taches en roses couvrant les nancs,
une partie de l'omoplate, la croupe et une

portion de la queue, composées de trois ou

quatre taches noires, formant un cercle im-

parfait, qui ceint une tache jaune toujours

plus foncée que le reste du potage; haut du

dos, tête, cou, extrémités et parties inférieu-

res du corps couverts de grandes et de peti-
tes taches pleines, d'un noir foncé et de forme

ronde ou ovale; taches pleines du corps, ja-
mais en bandes, et taches en roses des flancs
ne dépassant jamais un diamètre do 0~,42;
oreilles rondes, noires à la baso et jaunâtres au

bout. La longueur totale des individus adultes
est d'environ 2 mètres, sur lesquels la queue
occupe plus de 0~,80 enhn, un caractère pré-

cieux qui distingue nettement cet animal de

la panthère, avec laquelle il a été souvent

confondu, c'est que chez le léopard il n'y a

que vingt-deux vertèbres dans la queue, tan-

dis que chez la panthère il y en a vingt-huit.
On a assez souvent pris pour des espèces
distinctes les jeunes individus du genre léo-

pard leur pelage est toujours plus long,
d'une nature plus cotonneuse, même un peu

crépue; les taches pleines sont plus ou moins

continues, et les taches en roses moins dis-

tinctement marquées, souvent même effacées
ou plus claires qu'à l'ordinaire, le tout sui-

vant la longueur des poils, constamment en

rapport avec l'âge des individus. Toutes les
taches de la robe des jeunes sont plus clai-

res, et le fond du pelage un peu plus terne

que dans les adultes; d'où il résulte que
ces jeunes animaux s'éloignent assez de leur

type adtilte. Les couleurs du pelage du léo-

pard varient beaucoup; car H semble aujour-
d'hui démontré que la panthère noire de Java

at de Sumatra n'en est qu'une variété acci-

dentelle, qui semble d'un noir uniforme, mais
sur le pelage de laquelle, lorsqu'on la regarde
a un certain jour, on peut apercevoir des

taches plus noires que le fond du pelage, et

à peu près semblables à celles du ~op«!
Le Muséum d'histoire naturelle a possédé
deux individus appartenant a cette variété

ou à cette espèce.

Le léopard est un animal farouche, in-

domptable, qui n'habite que les forêts com-

piétement sauvages. Au moyen de ses on-

gles puissants et crochus, il grimpe avec agi-
lité sur tes arbres, poursuivant sa proie de

branche en branche jusqu'au sommet. Ses

yeux sont vifs, inquiets, animés d'un mouve-

ment continuel; son regard est fixe. Malgré
sa férocité, cet animal n attaque pas l'homme

si celui-ci le laisse tranquille; mais, à la
moindre provocation, il entre en fureur, se

précipite sur son adversaire avec la rapidité
de la foudre, et le déchire avant qu'il ait pu
songer a fuir. Pendant le jour, il dort dans

les halliers; mais, la nuit venue, on le voit
souvent rôder autour des habitations pour
surprendre les animaux domestiques, les

chiens surtout.

Les ~eop~rd~ habitent le nord et le midi do

l'Afrique. On les rencontre on Algérie, mais

beaucoup plus rarement que le lion. On les

trouve en outre dans l'Inde, dans les îles de

laSonde, à Java, à Sumatra. D'après Fischer,
on les rencontre également en Perse et dans

la Mongolie. Les nègres craignent beaucoup
cet animal; cependant ils lui font une chasse

active. Les négresses du Congo recherchent

beaucoup ses dents pour en faire des colliers.

On suit que la robe de ces animaux est très-

reeherchce parles marchands de fourrures,
et que c'est une branche de commerce impor-
tante.

Blas. Le léopard est représenté passant,
la tête toujours de front, montrant les deux

yeux et les deux oreilles; sa queue doit être

retroussée sur le dos, le bout retourné en

dehors.

On appelle léopard lionné celui qui est

rampant, parce qu'alors il est dans l'attitude

ordinaire du lion.

Vulson de La Colombière, dans sa .Scts~ce

~'f~~< dit Les léopards représentent!
ces vaillants et généreux guerriers qui ont

exécuté quelque hardie entreprise avec force,

courage, promptitude et légèreté, ou bien ils

peuvent dénoter ceux qui ont remporté des
victoires sur les Anglais, qui sont représentés

par le léopard.
Il y a des léopards lampassés, armés, allu-

més, couronnés, diffamés, mornes, dragon-

nés, naissants, issants, etc.

Familles ~mpor~n~ un léopard~ur leurs

écus. Avoyne, en Bretagne de gueules, à un

léopard d'argent passant. UemuviHe, en

Normandie coupé d'argent et de sable, le

premier chargé d'un léopard de sable, le se-

cond de cinq besants d'argent en orle.

Lyoba~t d'or, au léopard lionne de gueules.

PoMcque* d'argent, au /ecpard lionné de

sable, lampassé de gueules.–Bnrd'ou:en
Normandie parti d'argent et de gueules, au

léopard de l'un à l'autre. P~w*, en Artois

d'argent, au léopard de sinople, armé et vi-

lené de gueules. L~vmt, au Maine de

gueules, au léopard d'or. Co~dMoM, en

Normandie d'or, en chef; à dextre, un léo-

pard ététè de sable; à sénestre et en pointe,
deux quintefeuilles du même. Louve!, en

Normandie de gueules, au léopard d'argent.

Pétron, en Normandie de gueules, au

/f<~Wt/ d'or. Mamaquet, en Normandie

x.

d'argent, au léopard de sable. BeaMea.re-

Pegu!))on d'azur, au léopard lionne d'or.-

Chartier,en Bretagne: d'argent, à un léo-

pard gisant de sable, armé, lampassé et al-
lumé de gueules. Cann, en Normandie
de gneules, au léopard lionne d'or, au chef
du même. La Lande, en Bretagne d'azur,
à un léopard d'argent, armé et couronné d'or,

accompagné de sept macles d'argent, quatre
en chef, trois en pointe. Du Fou, en Bre-

tagne d'azur, au léopard d'or. Langon do

Bois-Ferrier, en Bretagne de sable, au léo-

pard couronné d'argent, armé et lampassé
de gueules. Trevou, en Bretagne d'ar-

gent, à un léopard passant de sable. QM.m-

pef de Lama*co!e, en Bretagne d'argent,"a à
un léopard de sable et trois coquilles du même

posées en chef. Homme, en Normandie

d'azur, au léopard de sable, accompagné de
six besants rangés d'or. Ha*a~d:erea, en

Normandie d'hermine, au chef de gueules,
chargé d'un léopard d'or. Mat-bonne,-en

Languedoc de gueules, écarteté d'azur, au

~eop«rd d'argent. Borde, en Normandie
de sable, au léopard lionné d'argent. 0*"
tcana do Bédouin, dansleComtat-Venaissin:
de gueules, au ~opord lionné d'or, une tran-

gle d'azur brochante sur le tout; au chef

d'or chargé d'une aigle de sable. Broet,
en Bretagne de gueules, un léopard d'ar-

gent chargé d'hermine. Kergoet, en Bre-

tagne d'azur, au léopard d'or, l'épaule gau-
che chargée d'un croissant de gueules.

La province de Guyenne de gueules, au

léopard d'or. La ville d'Eu, en Normandie:

d'argent, à un léopard passant de gueules.
La ville de PoMt-Audotncr, en Normandie
de gueules, à un léopard d'or passant sur un

pont de trois nrches d'argent maçonné de
sable. La; ville de Bayeux de gueules, au

léopard passant d'or, accompagné en chef
d'un B et d'un X du même.

LÉOPARD,ARDEadj.(16-o-par,ar-do–
de léopard s.). Fam. Cruel, impitoyable
Vo~ p/atra~ ~eM/eme~, d 6ea~e LÉopARDE,
me dire le cot~e~u de'c~e ~e~re?(Regnard.)

LÉOPARDÉ, ÉE adj. (lé-o-par-dé–rad.

léopard). Dont la peau est tachetée comme
celle du Iéopard:CA!~M~rt~LÉopARDÈS~ur
~'ec/tUte. (V. Hugo.)

Blas. Se dit du lion quand, au lieu d'être

rampant, ce qui est sa position ordinaire, il
est passant comme le léopard, c'est-à-dire
semble marcher De Jï/ou~y De sable, au
~07t LÉOPARDÉ d'argent sur une terrasse f~'or.

LEOPARDI (comte Giacomo), célèbre poëte

et polygrapheitalien,néaRecanati (marche
d'Ancône) en t79S, mort à Naples en 1837.
Fils du comte Monaido Leopardi, gentilhomme
lettré, mais d'idées étroites et despotiques, il
fit son éducation à peu près seul, en dévorant
tous les livres de la bibliothèque paternelle;
à peine adolescent, il possédait, outre l'italien
et le latin, le grec, l'hébreu, le français, l'es-

pagnol et l'anglais. A l'âge de seize ans, il
acheva la traduction latine, enrichie de no-
tes savantes, de la Vie de ~o/ï?t, par Por-

phyre mais, auparavant, il avait déjà. écrit
une jy~ozre de l'aslronomie, publié et com-

menté des manuscrits grecs inédits ou ou-

bliés, et, entre autres, des fragments de cin-

quante-cinq Pères de l'Eglise. Le jeune sa-
vant traduisit ensuite en sixains la /~racAo-

n~/ûMac/tze d'Homère, accompagnée d'une

dissertation qui fut remarquée, puis plu-
sieurs chants de l'Odyssée, de l'A'Hft'de, la
2'~n~o~acAte d'Hésiode et bon nombre d'i-

dylles, d'élégies, d'auteurs anciens, incon-
nus ou supposés. Un Co7~men<Mïre de Pélrar-

que et une Chrestomalhie t'ta~e'ttje, l'Essai
sur les erreurs populaires des anciens (1815)
témoignèrent d'une maturité plus grande,
d'unjugement sain, en même temps que d'ad-

mirablese<j~xo)t!, publiés dans le Spectateur
de Milan (1818-1820), entre autres le beau
sonnet à l'Italie, l'ode sur le ~/ottunïen< de

j9ft;~ea-ore~ce,celleaAu~.7)7ay,surla.
découverte de la République de Cicéron, le

plaçaient au premier rang des poëtes lyri-

ques. Leopardi était depuis plusieurs années
en correspondance avec des savants tels que
Giordani, Niebuhr, Akerblad, Boissonade,

quisaluèrentenluiunphilologueéminentet
un grand poëLe. A dix-neuf ans, il était mem-

bre de l'Académie des sciences de Viterbe

(1817). Mais la fatigue du travail et l'ennui

de l'isolement commençaient à se faire sentir.

Connu en Allemagne, admiré en Italie, Leo-

pardi se rendit en 1822 a Rome, où Niebuhr,
alors ministre de Prusse lui offrit à l'uni-

versité de Berlin une chaire de philologie

grecque que le jeune savant refusa. Il é~ait.

déjà atteint de la phthisie qui devait l'em-

porter. Souffrant, pauvre et astreint pour
vivre à des travaux ingrats, il se laissait

parfois aller à la mélancolie, au plus sombre

amour de la mort. Après de nombreuses pé-

régrinations à Milan, à Bologne, à Pise, il

nnitpar s'établir à Florence, où d'illustres

et généreux amis, Colletta, Capponi, Niccolini

Frullaui pourvurent à ses besoins et lui épar-

gnèrent les angoisses du dénûment. Dans

ce moment de calme et de bonheur, il écrivit

ses .P<!)'~tpo~e~e~ à la ~a~'HC/tO'~OMacAte, et

publia, grâce a une souscription, des C~t~o~t

(183l) qu'il dédia à ses amis de Toscane.

CeLte même année, Ranieri l'emmena à Na-

ples, et Leopardi passa sous ce beau ciel les

sept dernières années de sa vie, tantôt à la

ville, tantôt à la campagne, entouré de tous

les soins que pouvait lui prodiguer l'Inépui-
sable dévouement do Ranicri et de sa sœur,

qui partageait la sotitude de ces deux hom-

mes d'élite. Enfin, le 14 juin 1837, ce grand
écrivain rendit le dernier soupir. Les jésuites
ont cherché à faire croire que Leopardi s'é-

tait converti sur la fin de sa vie; ses amis

Ranieri et Gioberti ont victorieusement ré-

futé cette assertion. Son corps fut ense-

veli près de la grotte du Pausilippe, dans l'é-

glise San-Vitale; Giordani lui fit une épi-

taphe. a Juste, humain, généreux, d'une rare

loyaut.é, d'une fierté singulière, Leopardi, dit

Marc Monnier, méprisait tes hommes pour
les avoir trop estimés. Ii aima deux fois et

mourut vierge.Ce cœur,ému des plus dé-

licates émotions, cette imagination vraiment

grecque, amoureuse de toute grâce et de
toute beauté, cet esprit ivre d'amour, étaient

logés dans un corps misérable. Ce grand
poëte ne présentait aux yeux qu'une pauvre,

malingre et souffreteuse créature, atteinte à

la foisd'hydropisie et de phthisie, et déformée

par des.gibbosités trop visibles qui lui fai-

saient honte et mal. Tout cela, relevé par un

beau front bien saillant et attristé par deux

yeux presque éteints, d'une langueur infi-
nie. »

Une partie de ses travaux philologiques a

été publiée par son ami, le célèbre érudit al-

lemand M. de Sinner, sous le titre ~cccrp/a
ex schedis criticis /<fcopt Leopardi comitis

(Bonn, 1834). L'éditeur Lemonnier, de Flo-

rence, a publié un volume de ses études p/tt-

~o/o~t~!fM, son Essai sur les erreurs populaires
des ajtCt~ ses Para~pom~tM de Bû~'o-

eAom~H~c/ite, deux volumes de Lettres et,
ce qui est le plus important, ses 6EuurM en

uer~ et en prose, recueillies et précédées d'une

notice par Ranieri, en deux volumes compo-
sés de poésies détachées et d'une suite de

petits traités prose. Ces Operette morali

sont,en général,des dialoguesala manière

de Lucien. Ils renferment aussi les Dits mé-

morables de Philippe O~o~teW. Ce grand es-

prit, qui commença par la science et finit par
la poésie, se montra, après l'adolescence, cc

qu'il devait être, un penseur du siècle der-

nier, un poète du nôtre. Prosateur, Leopardi

rappelle la langue élégante et facile, nette et
drue de Voltaire; poète, son vers, grec par
la pensée et par la perfection antique de la

forme, rappelle celui d'André Chénier. Comme

P.-L. Courier, il fit de petits traités de mo-

rale et de politique dans un style très-étudié,
mais très-vivant.et il sut également écrire

la langue de l'antiquité avec correction et

élégance.

<'Leopardi,ditM.LéoJoubert,estunde
ces rares génies qui excitent au même degré
l'admiration et la sympathie. Philologue,

poëte, moraliste, il nous étonne par sa fécon-
dité précoce, par la variété et la perfection
de ses œuvres; nous émeut par l'empreinte

trop visible, dans ses œuvres les plus ache-

vées, des circonstances qui tourmentèrent et

abrégèrent sa vie. Des traces de l'infirmité

humaine dans un esprit supérieurement doué

nous le rendent plus cher. Il est impossible
de lire ses ouvrages sans éprouver pour lui

quelque chose du tendre intérêt qu'il inspira
à tous ceux qui l'approchèrent, sans désirer
de connaître jusqu aux moindres détails de

sa courte et douloureuse existence. Des

ruines de ses constructions philologiques 1&

poésies'exhala;une lyre divine se trouva in-

tacte sous ces débris il n'eut qu'a la toucher,
il entiralesplus mâles,les plus purs accents

que son pays eût entendus depuis les immor-

telles canzones où Pétrarque a pleuré les
malheurs et chanté les espérances de l'Italie.

Leopardi était né pour la poésie lyrique. Il

sentait vivement; il avait le don de s'émou-

voir de ses conceptions au point qu'il ne

pouvait plus s'en séparer et les contemplait
de ce regard supérieur et désintéressé du

poëte dramatique. Ce don, qui n'est pas le

premier, mais qui vient aussitôt après la fa-

culté créatrice du poëte épique ou dramati-

que, le rendait éminemment propre a expri-
mer les sentiments qui naissent, grandissent
au sein d'un peuple, et trop souvent se per-
dent faute d'avoir été tixés dans une œuvre

éclatante et sonore. L'ode n'a pas, comme

l'épopée et le drame, l'avantage d'une per-

spective reculée; elle s'attaque à la réalité
actuelle.Les sentiments qu'elle consacre sont

présents et communs. Pour donner à cette

réalité une valeur idéale, elle doit employer

largement les richesses de l'imagination elle
doit aussi montrer, au-dessus des faits dont
elle s'inspire des idées ~'énéra!es qui s'y
rattachent et qui appartiennent à tous les

temps. H

LEOPAHD1 (Pierre-Sylvestre), homme po-

litique italien, né dans les Abruzzes vers la
fin du siècle dernier. Exilé du royaume de

Naples a. la suite des événements de 1820,

auxquels il avait été mêlé, il se réfugia en
France et ne rentra dans son pays qu après
un très-long séjour a Paris. Député au par-
lement napolitain en 1848, il fut envoyé au-

près de Charles-Albert en qualité de minis-

tre et chargé d'affaires de Ferdinand II. A la

suite du coup d'Etat, du 15 mai, il fut arrêté,

et, après deux ans de prison préventive, il

se vit exiler do sa patrie. Leopardi a fait

l'histoire de ces événements dans ses Narra-

.s~o~t ~or-tc/te del 1848, livre curieux et plein
de faits, qui aeu du retentissement eh France.

En 1861, Leopardi fut envoyé par les suffrages
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de ses concitoyens au parlement de Turin,
où il siégea avec les membres de la droite

modérée.

LÉOPARDïTE s. f. (lé-o-par-di-te rad.

/copa7'~). Miner. Espèce de roche feldspathi-

que.

–Ençyct. La léopardite se rencontre a

Charlotte, dans le comté de Mecklembourg,
et dans les mines d'acier du comté de Mont-

gomery et de la Caroline du Nord. Gentle a

reconnu que la léopardite est un vrai por-

phyre veiné par des composés do fer et de

manganèse. La base feldspathique dont la cris-
tallisation-est marquée est parsemée de petits
cristaux d'orthoclase et de quartz. L'analyse a

donné pour ce corps SiO~ ==75,92; Ai~OS= 14,47;
Fe303 = 0,88; Mg"0 =

0,09; Ca~O = 0,02;
Nt~O = 4,98 K20 = 4,01 perte par la cal-

cination, o,64(= 100,00). Ces nombres s'ac-

cordent avec la composition de la substance

trachytique décrite par Bunsen.

LEOPAKDO (Alessandro), architecte, sculp-
teur et fondeur italien,né à Venise vers t450,
mort en 15t5. Toute son existence fut ab-

sorbée par les travaux dont il enrichit sa

ville natale, où il passa toute sa vie. Parmi

ses plus beaux ouvrages, on cite les piédes-
taux de bronze des mâts décorant la place
Saint-Marc; la statue éques're du général
Bartolomeo Calloni de Bergame, dont le mo-

dèle appartient, a Vi'rocchio~ l'autel et la sta-

tue de saint Jacques, de la chapelle Zeno, à

Saint-Marc. On lui attribue aussi, à l'excep-
tion de deux statues, le mausolée d'Andrea

Vendramini, à Saint-Jean-et-Si'int-Paul.

LÉOPOL, ville d'Autriche. V. LEMBERQ.

LÉOPOLD. s. m. (lé-o-poI).Numism. Mon-

naie d'or et d'argent, frappée après le réta-

blissement du duc Léopold-Joseph dans ses

Etats, à la suite du traité de Ryswyk.

Encycl. Ces pièces étaient fabriquées
suivant les règlements français, et elles eu-

rent cours comme les espèces du royaume

jusqu'en 1766, époque de la réunion du duché

de Lorraine a la France. Les /eopo~ d'or

étaient au titre et du poids des louis d'or, et

ceux d'argent semblables aux écus ou louis

blancs. Louis XIV, par un arrêt du conseil
du 3 août 1700, ordonna qu'ils auraient cours

les uns et les autres sur le pied des louis et

écus de France, conformément a l'arrêt du

conseil du 13 juillet précédent; depuis ils

ont été, comme les autres espèces étrangè-

res, reçus dans l'hôtel des Monnaies d'après
leur poids et leur titre, au prix fixé par les

ordonnances.

Les léopolds d'or avaient pour type l'eftigie
du duc, et au revers l'écu aux armes de Lor-

raine, couronné, aveclalégendo:SFESMEA

TU, DOMINE (~/on espoir, c'est vous, .Set-

yteio'). Il y avait des doubles et des demi-

téopolds d'or, des doubles et des deim-~eo-

polds d'argent.

Les léopolds d'argent étaient marqués des

mêmes empreintes que ceux d'or, à l'excep-
tion de la légende, qui était ainsi conçue
spERAVt tN TE, DOMINE(/'at mis mon espoir en

vous, Seigneur).

LÉOPOLD, dit t'tnutUfe, margrave d'Au-

triche, mort en 994. C'est de lui que descen-

dent les margraves et les ducs d'Autriche, de

la maison de Babenberg ou Bamberg, qui gou-
vernèrent jusqu'en 1246. Investi du margra-
viat par Othon II,Léopoidjetales fonde-

ments de la nationalité autrichienne, dont il

constitua le territoire, battit plusieurs fois

les Hongrois qui ravageaient son domaine,
et fit tellement prospérer le pays co"né h ses

soins qu'il excita la jalousie de plusieurs prin-
ces voisins, qui cherchèrent à arrêter le dé-'

veloppementdo cette puissance.

LÉOPOLD, dit te Benu, margrave d'Autri-

che, mort en 1096. Métait fils d'Ernest le Vail-

lant, et prit parti pour Rodolphe de Souabe

contre Henri IV. Celui-ci battit Léopold et le

déclara déchu de ses possessions, dont il in-

vestit le duc de Boheme. Léopotd, défait à

Malberg par les Bohémiens, les vainquit da"s

une seconde rencontre et les chassa de l'Au-

triche, qu'il gouverna paisiblement jusqu'à sa

mort.

LÉOPOLD (saint),dit te Pteux,margrave

d'Autriche,nls du précédent, mort en 1136.

Ce prince consacra, son règne à l'améliora-

tion du sort et des moeurs de ses sujets, parmi

lesquels il s'efforça constamment de propager
l'instruction. Malgré son horreur pour la

guerre, les circonstances le forcèrent à épou-
ser la cause de Henri IV et celle de Henri V et à

lutter contre les Hongrois. Après la mort de

Henri V, plusieurs princes allemands ou'ri-

rentaLéopold la couronne,qu'il déclina et

qui fut, son instigation,piacée sur la tète

de Lothaire, duc de Saxe. De sa femme Agnès
de Souabe, Léopold eut dix-huit entants,

parmi lesquels figure Otto de Frcisungue,
l'historien de Frédéric Barberousse.

LÉOPOLD 1er, duc d'Autriche, né en 1157,
mort en 1194. Après diverses luttes soutenues

tant contre les Bohémiens et les Styriens que
contre les Hongrois, il se croisa en 1190 et

alla rejoindre 1 armée chrétienne qui faisait

le siège de Saint-Jean d'Acre. Outragé par
Richard Cceur de Lion, il revint en Autri-

che mais lorsque Richard traversa ses Etais

pour regagner l'Angietorre, Léop&id le fit

arrêter,le livra à Henri VI, et Cceùr de Lion
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ne put recouvrer sa liberté qu'en payant
une rançon de 170.000 marcs d argent, dont

20,000 revinrent à Léopold. Excommunié par
le pape Célestin 111 pour le fait d'avoir arrêté

un croisé, le duc d'Autriche mourut, à quel-

que temps de là, d'une chute de cheval.

LHOPOLD Il, dit ic G'o~îeux, duc d'Autri-

che,né enl292,mort en 1326, et petit-tUs de

Rodolphe de Habsbourg. La guerre civile qui
éclata à propos du double sacre des deux

compétiteursal'empire,Louis de Bavière et

Frédéric le Beau~frérc de Léopold, enga-

gea ce dernier dans une série non interrom-

pue de luttes, dont l'issue ne fut pas toujours
heureuse. On sait-la défaite que lui nts'ibir,
à Morgarten, une poignée de montagnards

suisses, dont fut obligé de reconnaître l'in-

dépendance. Il tourna alors ses armes contre

Louis de Bavière,le contraignit tant par la

force que par l'intrigue à céder le pouvoir à

Frédéric le Beau mais, à la mort de Léopold,
Louis chassa Frédéric et reprit la direction

absolue de l'empire.

LÉOPOLD tl), dit )c P~ux, duc d'Autriche,
né en 1351, mort en 1386. Son existence ne fut

qu'une guerre perpétuelle. Après avoir acquis
des princes de Bavière le Tyrol, il attaqua
Venise à plusieurs reprises, et finit par lui

arracher plusieurs villes que la république
lui abandonna, préférant les voir entre les

mains du duc d'Autriche pintôt que de les

céder au roi de France François 1er. Fort de
ce premier succès, Léopold allait mettre à

exécution son dessein de s'établir fortement
en Italie, lorsque la révolte des villes de

Souabe, unies aux cantons suisses, le rappela
en Allemagne. 11 marcha aussitôt contre les

Hetvétiens,qu'ilrencontraaSempach,enga-
gea l'action avec vaillance mais, écrasé par
eux, il fut tué dans le combat.

LÉOPOLD 1er (Ignace), empereur d'Alle-

magne, lits de Ferdmand lit, né à Vienne en

1640,mortte5mail705.Hsuecédaason

père en avril 1C57. Son règne fut une longue
lutte contre i'indépcndancedelaHongrie,
les entreprises des Turcs et la puissance de
Louis XIV. En 1683, Vienne, sa capitale,

assiégée par Kara-Mustapha, fut délivrée

par la valeur de Jean Sobieski, à qui il dai-

gna à peine témoigner sa reconnaissance.
Les Hongrois, qui seraient alliés aux Otto-
mans pour secouer le joug autrichien,suc-
combèrent à leur tour, et Léopold les fit dé-

cimer par l'échafaud (1687). Moins heureux

avec la France, il vit ses généraux battus

par Turenne sur le Rhin, dut signer le traité

depaixdoNimègue(1679),recummençala
lutte en 1686, ne put empécher les Français
de ravager le Ratatinât et souscrivit aux

conditions du traité de Ryswyk en 1697. Ses

armées, sous les ordres du prince Eugène et
de Louis de Bade, marchèrent alors contre

les Turcs, qui furent battus àZentha.aSa-
lankemen. Ces victoires eurent pour résultat

de faire abandonner à l'Autriche par les Ot-

tomans, en vert.u du traité de Carlowitz (1699),
toute la Hongrie en deçà de la Save. Let~i

d'Espagne, Charles II, étant mort l'année

suivante, Léopold résolut de mettre sur le

trône de ce pays son fils Charles et entre-

prit alors contre !a France (1700) cette fa-

meuse guerre de la Succession d'Espagne,
qui ne devait se terminer qu'après sa mort.

C'était un prince instruit, très-artiste, bon

musicien et d'une simplicité qui contrastait

singulièrement avec le faste de Louis XIV.

LÉOPOLD H (Pierre-Joseph), empereur

d'Allemagne, fils de Marie-Thérèse et de

François 1er, né en t747, mort en 1792. Il de-
vint grand-duc de Toscane à l'âge de dix-sept
ans. S'entourant d'hommes éc~irés et adop-
tant les idéesde réforme des philosophes de
ce siècle, il régénéra la Toscane, corrigea ce

que la législation de ses Etats avait de bar-

bare, et fut un des premiers en Europe à

abolir la peine de mort, à laquelle il substitua

celle des travaux forcés. La mort de Jo-

sephlï,sonfrëre,lemi).enpossessiondcta
couronne impériale en t790. Il eut le bonheur

d'exécuter les améliorations que son prédé-
cesseur n'avait fait qu'ébaucher et de réta-
blir l'influence de l'Autriche. En moins de
deux années il fit la paix avec les Turcs, ar-

rêtales projets ambitieux de Catherine en

Orient, acquit une prépondérance marquée à

Berlin, reconquit la Belgique soulevée et
calma la Hongrie. A ce moment, la Révolu-
tion française portait l'etfroi chez les puis-
sances voisines. Léopold, cependant, ne parut-
pas d'abord vouloir s'en déclarer l'ennemi; ce
n'est que d'après les sollicitations pressantes
et réitérées de sa sœur Marie-Antoinette,
avec laquelle il entretenait une correspon-
dance secrète, qu'il se décida à organiser la

coalition et a'conclure le fameux traité de
Pilnitz (27 août 1791). Il mourut le 2 mars

1792, après quelques jours de maladie. On a

prétendu que te vieux parti autrichien, qui
blâmait son esprit d'innovation, l'avait fait

empoisonner.

Luopotd (ORDRE DE). Nom de deux ordres

modernes de chevalerie, qui appartiennent
l'un à l'Autriche et l'autre à la Belgique.

I. François 1er créa le 8 janvier 1808, en

mémoire de son père Léopold II, l'ordre de

Léopold. Comme l'ordre de Saint-Etienne, il
a été institué pour récompenser les vertus
et les services civils; mais, contrairement à
ce dernier, qui ne peut être accordé qu'à des

nobles, l'ordre do Léopold est conféré sans

avoir égard à la naissance.. ~a. première ad-

mission de chevaliers n'eut lieu qu'en 1809.

L'empereur est grand maitre de l'ordre, dont
les membres sont divisés en trois classes:

les grands-croix, les commandeurs et les

chevaliers. Les grands-croix et les comman-

deurs ont leur entrée à la cour en tout temps;
les chevaliers eu jouissent seulement les

jours de fête.Les commandeurs reçoivent le

titre de baron, et les chevaliers la noblesse

héréditaire. L'empereur donne aux grands-
croix le titre de cousin. La fête de l'ordre se

célèbre le premier dimanche après l'Epipha-
nie. La décoration consiste en une croix à

huit pointes ou quatre branches, au milieu

desquelles est un écusson portant entrelacées

les trois lettres F. I. A.; qui signifient FpAN-

Ciscus IMPERATOR AusTRï./E. Autour de l'é-

cusson on lit cette devise iNTEGRtTATï ET

MËîUTO (A ~j!~r/<e et au mérite). Au re-

vers, on trouve ces mots: OPES RHGUMCORDA

suBDiTORUM (La richesse des rois se trouve

dans le ccBMt'de leurs sujets). Cette devise

était celle de l'empereur Léopold.II. Les

grands-croix portent cette décoration à un

ruban passé en écharpe de droite à gauche;
ils ont, en outre, la plaque de l'ordre sur la

gauche de leur habit. Les commandeurs ont

la croix suspendue au cou et les chevaliers

a la boutonnière. Dans les grandes céré-

monies, les grands-croix portent la décora-

tion suspendue à un collier. Le costume des

cérémonies est rouge et blanc, et le même,
à l'exception du manteau, pour toutes les

classes.

II. L'ordre belge de Léopold fut créé par
une loi du Il juillet 1832, et ses statuts re-

produisent presque en entier ceux de la Lé-

gion d'honneur. II est destiné à récompenser
les services rendusà!a patrie, et le talent ou

le mérite qui honore le pays. Les nominations

appartiennent au roi,quifaitinsérerl'arrété
conférant cette distinction et les motifs qui
la justifient dans le /~6~ des lois. Les

soldats et sous-officiers, membres de l'ordre,

jouissent d'une pension annuelle de 100 fr.

Elle cesse si le militaire est promu au grade
d'officier. Tout membre de la Chambre des

représentants qui reçoit l'ordre de Léopold
à un autre titre que pour motifs militaires

est soumis à une réélection. La qualité de

membre de l'ordre est perdue ou suspendue

par les mêmes causes qui font perdre ou sus-

pendre pénalement
les droits de citoyen

belge. L ordre se compose de cinq classes

grands-cordons, grands officiers, comman-

deurs, officiers et chevaliers. On porte les

armes aux trois dernières classes; on les

présente aux deux premières. La décoration

de l'ordre consiste en une croix blanche

émaillée, portant une couronne de laurier et

de chêne entre chacune des quatre bran-

ches, qui sont à angles rentrants avec huit

pointes pommelées d'or. Le médaillon du mi-

lieu, émaillé de noir, est entouré d'un cercle

rouge entre deux petits cercles en or, avec

le chiffre du roi, composé de deux L et

de deux R,'et de l'autre côté les armes

du royaume (un lion couronné) avec cette

devise en exergue l'UMON FAIT LA FORCE.

Le tout est surmonté d'une couronne royale
et attaché à un ruban ponceau moiré. Les

militaires portent, comme marque distinc-

tive, deux glaives placés en support de la

couronne. Les grands-cordons et les grands
officiers portent également sur la plaque de

l'ordre les glaives en or croisés sous l'écusson

ou le médaillon. Les grands-cordons portent
une étoile à huit rats d'argent, brodée sur

le côté gauche de l'habit; la croix est sus-

pendue à un ruban en écharpe descendant

de l'épaule droite vers le côté gauche. Dans

tes cérémonies, ils portent le grand collier

de l'ordre, partagé en trois parties qui alter-

nent la couronne, le lion et les deux lettres

L et R entrelacées. Le collier est en or. Les

grands officiers portent la croix de l'ordre

en argent, brodée sur l'habit, du côté gauche,
et garnie de rayons d'argent entre chaque
branche. Les commandeurs portent la croix

de l'ordre suspendue à un ruban passé en

sautoir autour du cou. Les officiers la portent
à un ruban surmonté d'une rosette et passé
à ht boutonnière. Les chevaliers la placent
de même, mais saus rosette au ruban. La dé-

coration est en or pour les quatre premières
classes et en argent pour les chevaliers. Le

nombre des membres est illimité.

LÉOPOLD ler (Georges-Chrétien-Frédéric),
roi des Belges, né à Cobourg le 16 décembre

1790, mort au château de Laeken le 10 dé-

cembre 1865. Il était fils du duc François de

Saxe-Cobourg-Saalfeld, qui lui lit donner une

instruction brillante autant que solide. A

peine âgé de dix-huit ans, il entra au service

de la Russie, et en 1808 accompagna, comme

général d'état-major, l'empereur Alexandre à

Erfurt. Peu de temps après il dut, pour obéir

aux exigences de Napoléon, quitter l'armée

russe, et il se mit à
voyager;

mais en 1813,
lors du soulèvement de Allemagne contre

le despote français, il rentra dans l'armée

d'Alexandre comme général de cavalerie, et
se distingua durant les campagnes de Saxe

et de France, principalement à la bataille de

Leipzig. Il entra dans Paris à la suite des

souverains alliés et accompagna ensuite en

Angleterre l'empereur de Russie. Appelé au

congrès de Vienne, Léopold quitta l'Angle-
terre pour n'y revenir qu'après la bataille de

'Waterloo. Le 27 mars 1816, il se fit naturali-

ser Anglais, et quelques semaines après il

épousait, la princesse Charlotte, héritière pré-

somptive de la couronne d'Angleterre, pre-
nait rang de prince du sang, recevait avec

le titre de duc de Kendal une pension de

50,000 livres sterling. La tin prématurée de

sa jeune épouse (t8l7) fit évanouir les espé-
rances

qu'avait pu concevoir Léopold sur le

trône d Angleterre; mais il conserva la fa-

veur et l'amitié du roi George, qui le nomma

feld-maréchal, membre du conseil privé, et

il continua d'habiter Londres.
Le prince Léopold avait refusé le trône de

Grèce, lorsque le 4 juin 1831 il fut élu roi des

Belges. Il n'accepta la couronne que condi-

tionnellement, c'est-à-dire sous la réserve que
les Belges obtiendraient la ratification d un

règlement diplomatique. Puis le prince se

décida à accepter définitivement, après s'être

assuré de l'appui du roi des Français. Le

gouvernement anglais, qui avait mis en avant
la candidature de Léopold, se servit de son

influence pour provoquer un nouvel arran-

gement plus favorable à la Belgique. La con-

férence accorda le Luxembourg au nouveau

roi, Maëstricht sur la Meuse, pour s'y ap-

puyer militairement en cas de guerre avec

la Hollande, et ne mit à sa charge que la

portion de la dette générale du royaume qui
était d'origine belge.

Le prince Léopold, assuré d'être soutenu

contre les revendications armées du roi de

Hollande, se rendit enfin en Belgique, et le

12juillet 1831 il prêta le serment d'observer la

constitution. Le roi de Hollande protesta alors

auprès des puissances et en appela à la force

des armes. Léopold demanda aussitôt à Louis-

Philippe d'intervenir, ainsi qu'il l'avait pro-

mis, pour faire exécuter les décisions de la

conférence de Londres, et une armée de

50,000 hommes, commandée par le maréchal

Gérard, se réunit dans le nord de la France et

marcha vers la frontière. L'armée belge ve-

nait d'être battue à deux reprises par les

HoUandais, sous les ordres du prince d'O-

range, lorsque le maréchal Gérard entra en

Belgique (9 août). A cette nouvelle, le roi de

Hollande ordonna à ses troupes de battre en

retraite et de repasser la frontière. C'est

alors que les plénipotentiaires de la confé-

rence de Londres s'entendirent et signèrent
le traité dit des Vingt-quatre ar/tc/M, qui
fixait les limites de la Belgique et les dédom-

magements à donner par elle à la Hollande.

Le roi Leopold, l'indépendance de la Belgi-

que et sa neutralité étaient reconnus, et les

cinq grandes puissances'demeuraient garan-
tes du traité.

Le 8 août 1832, Léopold épousa la princesse
Louise d'Orléans, lille de Louis-Philippe.
Peu après, le roi de Hollande ayant refusé

de retirer ses troupes d'Anvers et de diver-

ses positionStSur la rive gauche de la inleuse,
faisant partie de la Belgique, la guerre re-

commença. Léopold fit un nouvel appel à la

France et a l'Angleterre le maréchal Gérard

revint en Belgique et assiégea Anvers, qui
tomba en son pouvoir le 23 décembre 1832.

Un traité de ~tf~t; <~[<o,conclu pour cinq ans,

permit alors à la Belgique de s'organiser et

de se donner en 1833 la constitution libérale

qui la régit encore et à laquelle elle doit sa

prospérité. Toutefois, jusqu'en 1839, époque
à laquelle les gouvernements hollandais et

belge finirent par reconnaître l'un et l'autre

le traité des Vingt-quatre articles, les appré-
hensions d'une guerre imminente entre Jes

deux pays séparêSjmaintinrent en Belgique
une inquiétuue qui nuisit forcément à sa

prospérité. Pendant cette période, Léopold
vit son pouvoir attaqué par plusieurs con-

spirations orangistes et se trouva dans une

situation difficile par suite de la division du

pays en deux partis de force à peu près éga-

les, le parti catholique et le parti libéral.

Mais comme il était un homme prudent et

sage, qui avait pris au sérieux son rôle de

roi constitutionnel, il s'attacha à s'incli-

ner constamment devant la manifestation

de l'opinion publique, à laisser la nation

se gouverner elle même par ses députés,
et il parvint ainsi à se concilier l'estime de

tous les partis. Grâce a sa sagesse, la Belgi-

que, jouissant d'une paix 'profonde, acquit
un énorme développement agricole, indus-

triel et commercial, fut dotée d'un réseau de

chemins de fer, d'institutions de crédit, etc.,
et Léopold ne cessa de présider aux amélio-

rations de toute sorte qui firent la prospérité
du pays. La sagesse de ses conseils lui valut

d'être fréquemment consulté par Louis-Phi-

lippe, qui le chargea à maintes reprises de

lui servir d'intermédiaire auprès des gouver-
nements étrangers, notamment lors du réveil

de la question d'Orient et lors des mariages

espagnols. Preuant ses ministres parmi les

chefs de la majorité, il gouverna tour a tour

avec des cabinets catholiques et des cabinets

libéraux. Les libéraux étaient au pouvoir
avec le ministère Frère-Urban et Rogier

lorsque la révolution de 1848 balaya en France

Louis-Philippe du trône. Cette révolution eut

son contre-coup en Belgique, où il se pro-
duisit alors une effervescence assez vive.

Entrevoyant la perspective d'être détrôné,
il ne vint pas un instant à l'esprit de Léopold
de se maintenir par la force. Aux premières
manifestations républicaines qui se produisi-

rent, il déclara aux Chambres que, n'ayant

point accepté le trône de Belgique par ambi-

tion personnelle, si sa personne pouvait être

un obstacle au bonheur de son peuple, il

était tout prêt à déposer la couronne. On le

supplia de garder un titre qu'il portait si 3i-

gnement, et cet acte de loyauté et de désin-

téressement fut encore un acte de la plus
haute habileté.

La révolution de 1848 amena en
Belgique

quelques nouvelles réformes dont le roi prit
lui-même l'initiative. Le timbre des journaux
fut supprimé, le cens électoral réduit de fa-

çon a augmenter considérablement le nombre

des électeurs, et l'agitation républicaine cessa

presque aussitôt. L'arrivée au pouvoir, en

France, de Louis Bonaparte causa une vive

inquiétude en Belgique; il était à craindre

en effet que cet aventurier ne fit quelque ten-

tative pour s'emparer des frontières du Rhin.

Sous le coup de cette appréhension, en 1851

l'armée belge fut augmentée, réorganisée,
les forteresses armées, et le roi Léopold se

retourna vers l'Autriche afin de donner à

la Belgique un puissant protecteur.
Tandis qu'il entamait des négociations avec

l'empereur d'Autriche, les vives attaques de
la presse belge contre le gouvernement fran-

çais qui venait d'accomplir le coup d'Etat du

2 décembre lui suscitèrent de menaçantes
réclamations de la part du cabinet des Tuile-

ries, et Léopold se vit en quelque sorte con-

traint de faire voter par les Chambres belges
une loi portant répression des on'euscs com-
mises envers les souverains étrangers. 1.'in-
dustrie linière et celte de la laine. souffraient
aussi de ces refroidissements entre les deux

nations voisines, et le parti libéral, hostile à

la France bonapartiste, fut renversé des af-

faires par le parti catholique, naturellement

sympathique au régime de compression établi
dans notre pays (1852).

Pendant ce temps, l'Autriche, qui avait
accueilli favorablement les avances de la

Belgique, proposa de donner une archidu-

chesse en mariage au duc de Brabant, fils

aîné du roi Léopold. La majorité du jeune
prince ayant été proclamée, il épousa peu

après, le 22 août 1853, l'archiduchesse Marie,
nUe de l'archiduc Joseph, palatin de'Hongrie.
En 1854, un traité de commerce resserra en-

core les rapports qui unissaient la Belgique
à l'Autriche. La même année, Napoléon re-

cevait le roi des Belges à Calais et, peu de

temps après, à Biarritz. C'est vers cette épo-

que qu'à propos du voyage du duc de Bra-

bant à Paris, Léopold se vit accusé de se

laisser dominer par le gouvernement fran-

çais mais le peuple, qui voit souvent plus

juste que les plus uns politiques, ne rauna

point ce jugement, et le 21 juillet 1856, le

vingt-cinquième anniversaire de l'avénement

de ce prince au trône de Belgique fut célé-

bré avec une pompe inaccoutumée. Cepen-
dant les partis belges n'avaient pas pour cela

déposé leurs vieilles haines. Au mois de mai

de l'année suivante, des troubles eurent lieu

à Bruxelles, et le roi rappela au ministère

MM. Frère-Orban et Rogier; les Chambres

furent dissoutes, et les collèges électoraux,

ayant été de nouveau convoqués, se pronon-
cèrent en faveur du parti Ïibéral. En 1863

Léopold adhéra au projet de congrès euro-

péen mis en avant par le cabinet des Tuile-

ries, 'et depuis cette époque il conclut de nom.

breux traités de commerce avec la France,
la Suisse, la Hollande, la Suède et la Nor-

vège et même la Chine.

Outre le due de Brabant, qui lui a succédé

sur le trône sous le nom de Léopold Il, il eut

de son mariage avec la reine Louise d'Or-

léans, morte en 1850 lo Philippe, comte de

Flandres, né à Lacken en 1837, marié avec

la princesse Marie de Hohenzollern-Sigmarin-

gen, sœur du prince Charles de Roumanie,
et 20 la princesse Marie-Charlotte, née a

Laeken en 1S40, qui épousa l'archiduc Maxi-

milieu d'Autriche, empereur du Mexique en

1864 et fusillé trois ans plus tard.

Léopold 1er fut sans contredit le roi le plus
sage, le plus estimé et le plus populaire de

son temps. Nul plus que lui ne prit au sérieux

sou rôle de monarque constitutionnel et la

fameuse maxime de M. Thiers Le roi règne
et ne gouverne pas. C'était, à vrai dire, bien

moins un souverain que le président d'une

république. Aussi sa mort fut-elle en Belgi-

que l'objet des plus vifs' regrets. Léopold
:tvait des goûts peu dispendieux et une ten-

dance marquée a la simplicité dans i'ameu-

blement de ses résidences comme dans sa
toilette. Il aimait à vivre comme un bon

bourgeois, sans étiquette et sans faste, dans
sa résidence ds Lacken, et il employait la plus

grande partie de sa liste civile (2,751,332 fr.)
à secourir les malheureux, à encourager les

lettres, les arts et les sciences. Il était grand
liseur, aimait les longues promenades et les

courses à cheval. Comme lord Palmerston,

qu'il citait souvent, il pensait que, pour se

bien porter, un homme a besoin de quatre
heures de plaisir par jour. Il'se levait de

bonne heure et s'occupait avec une grande
assiduité des affaires de l'Etat; jamais il ne

remettait une signature au lendemain. Léo-

pold s'occupait volontiers de botanique et

d'astronomie. Il avait un goût marqué pour
les romans, et l'on raconte que, pendant la

dernière maladie qui l'emporta, il s'était en-

touré de livres de littérature légère afin de

conserver toute la sérénité de son esprit.
Bien qu'il fût protestant, ses entants ont été

élevés dans la religion catholique.

Léopold (ORDRE DE). V. plus haut.

LÉOPOLD U (Louis-Philippe-Marie-Victor),
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roi des Belges, fils du précédent et de Louise

d'Orléans, né a Bruxelles le 9 avril 1835.
Comme héritier présomptif du trône, il reçut
le titre de duc de Brabant/fut nommé géné-
ral-major et~-lorsqu'il fut majeur, il alla sié-

ger au sénat, où il
prononça plusieurs dis-

cours sur des questions d'tntérét local. En

!853,il épousa la princesse Marie, fille de
l'archiduc Joseph, palatin de Hongrie. Deux
ans plus tard, il se rendit Paris pour y vi-
siter l'Exposition universelle et y séjourna
plusieurs semaines. Grand amateur de voya-

ges, il parcourut la plus grande partie de
1Europe et poussa ses explorations jusqu'aux x
connus de l'Asie Mineure. A la mort de son

père (10 décembre 1665), il monta sur le
trône sous le nom de Léopold Il. Héritier de
la sagesse et de la modération paternelle, le

jeune souverain s'est constamment attaché &
suivre la voie tracée par Léopold lcr et s'est

concilié l'affection du peuple en se montrant
constamment sympathique aux développe-
ments de la liberté. En 1868, la loi relative
aux chemins de fer belges et la cession de

l'exploitation des lignes du Luxembourg à
une compagnie françaiseamenèrententre le

gouvernement belge et la cour des Tuileries
un conflit qui attira vivement l'attention de

l'Europe,mais qui, après de longues négo-
ciations entre M. Frère-Orban et notre mi-
nistre plénipotentiaire, M. de La Guéron-

nière, se termina par un arrangement (avril
1869). Au commencement de l'année sui-

vante, les élections pour la seconde Chambre

ayant donné la majorité au parti clérical,
Léopold II dut accepter la démission du mi-
nistère libéral que présidait M. Frère-Orban,
et appeler un des chefs duparti catholique,
M. d'Anethan.a former un nouveau cabinet.

Quelques mois après éclatait entre la Prusse
et la France ()9 juillet 1870) une guerre qui
devait être désastreuse pour notre pays. Le
roi Léopold et ses ministres se prononcèrent
pour la plus stricte neutralité et obtinrent
des deux belligérants que le territoire de la

Belgique serait respecté/Pendant les années

précédentes,LéopotdHavait été cruellement

frappé dans ses affections de famille. Son

beau-frère. l'empereur Maximilien, avait été
fusitté au Mexique (t8 juin 1867); sa sœur,
l'impératrice Charlotte,était devenue folle à
la suite de cette catastrophe; enfin, au com-
mencement de t8f!9,son tils et son héritier
au trône, le duc de Brabant, mourait à l'âge
de dix ans, après' une douloureuse maladie.

LÈOPOLD'(Paul-Frédéric-Emi)e), prince
régnant de Lippe, né a Detmold en 1821. Il

reçut une bonne éducation, entra ensuite
dans l'armée prussienne, où il servait avec
le grade de major lorsqu'il succéda en 1851
a son père, le prince Alexandre-Léopold.
Presque aussitôt après son avènement, il en-
tra en collision avec l'Assemblée des états, à
cause des modifications qu'il voulait apporter
a la loi électorale de 1849, et bientôt les lois
et les institutions libérales que son père avait

octroyéesa la principauté se trouvèrent ré-
duitesanéant par les mesures des ministres
Annibal Fischer et de Oheimb. Sous ce der-
nier surtout, qui parvint en i856 au pouvoir,
la réaction reprit la haute main dans l'admi-
nistration ecclésiastique et dans l'enseigne-
ment public. Le prince se tint à l'écart de la
diète des princes convoquée à Francfort en
août t863 par l'empereur d'Autriche. Lors du
conflit austro-prussien de t866, il' demeura
l'allié de la Prusse. Le contingent lippois prit
dans le corps d'armée du général Vogel de
Faickensteinune part active à la bataille de

Kissingen, et en 1870 il figura également
dans les armées qui envahirent la France en
1870. Le prince Léopold a épousé en 1852 la

princesse Elisabeth de Schwarzbourg-Rudol-
Stadt, de laquelle il n'a pas eu d'héritier.

LÉOPOLD II D'AUTmCHE, ex-grand-duc
de Toscane, fils dtfFeruinandIU et de Marie-
Louise de Bourbon de Naples, né à Flo-
rence en t797, mort à Rome en i870. Quoique
son enfance, jusqu'en [8t4, se fût écoulée
dans l'exil en Allemagne, il avait reçu une
éducation tout italienne. Son père le tint
constamment éloigné des affaires publiques
et le maria en t8t7 à une princesse de Saxe,
dont il n'eut que deux filles. En 1824, Léo-

pold devint grand-duc de Toscane. Les pre-
miers événements de son règne furent le
dessèchement des maremmes, entreprise mé-
diocrement conduite; le voyage du grand-
duc à Vienne en t830. où il alla se retremper
aux leçons de Metternich; le système d'es-

pionnage et de vexation adopté par la police
appelée tMonpoMr);o,.)a suppression de l'An-

</t0<oyt'e (L833), suivie de l'expulsion de tous
les Italiens distingués réfugiés en Toscane,
et, la même année, le mariage en secondes
noces de Léopold avec la sœur de Ferdinand II

de Naples, Marie-Antoinette de Bourbon, qui
fit sentir son influence en Toscane par.la
protection accordée aux artistes en même

temps que par une recrudescence de réac-
tion cléricale. Les encouragements que Léo-

pold accorda ensuite aux savants, ainsi que
la douceur relative de son gouvernement, lui

valurentuneassezgrande popularité.En~847,
après les réformes de Pie IX, il se résigna,
poussé par la force des choses, à accorder
une nouvelle loi sur la presse, l'institution
d'uue garde civique, la suppression du &oH

~ouer~o et enfin, bien tardivement, l'octroi
d'une constitution (15 février 1848). Contraint

d'envoyer des troupes en Lombardie et de

nouer avec Chartes-Albert une alliance peu
sincère de sa part, le grand-duc présenta son
secondnis à la candidature du trône de Si-

cile, mais le second fils de'Charles-Albert
lui fut préféré.

Effrayé par les désordres de Livourne, qui
menaçaient de s'étendre à toute la Toscane,
Léopold, qui avait subi à contre-cœur le mi-
nistère Guerrazzi et l'Assemblée constituante,
se mit à correspondre secrètement avec

l'Autriche. Sur l'invitation qui lui en fut
adressée par Radetzky, il s'enfuit de Sienne
le 7 février l8<9, et, refusant tes offres géné-
reuses que lui faisaitie gouvernement de

Turin, il alla rejoindre le pape à Gaëte.Trois
mois plus tard, le parti modéré, triomphant
à la suite d'une émeute, l'invita a ren-
trer à Florence, mais à la condition que
tes Autrichiens n'entreraient pas en Toscane.
Le lendemain, la Toscane était occupée par
les Autrichiens. Ce jour-là, la dynastie de.
Lorraine prononça elle-même sa déchéance.

Léopotd revint de Gaete entièrement au-
trichien. Rentré dans sa capitale le 28 juil-

!tetl849,ilputseconvt)inere de l'impossibi-
lité d'une réconcitiation entre les Toscans et
lui.. Cette scission ne devint que plus pro-
fonde à la suite des événements principaux
de cette restauration, c'est-à-dire l'occupa-
tion étrangère de sept années; la constitu-
tion annihilée par les baïonnettes étrangères
et supprimée par décret du 7 mai 1852; les

procès de religion et le grand procès de lèse-

majesté intentéaGuerrazzietases amis,qui
subirent cinq ans de prison préventive; le
rétablissement de la peine de mort à partir
de 1852,etc.

Au printemps de 1859, Léopold résista jus-
qu'au dernier moment aux demandes qui lui

étaientfaites, au nom de la Toscane, par
Neri Corsini et qui se résumaient en ceci

constitution, alliance avec le Piémont, guerre
à l'Autriche. Lorsqu'enfin le grand-duc con-
sentit à accepter ce programme, il était trop
tard. On lui demanda alors une abdication

qu'il refusa. Une manifestation pacifique du

peuple et de l'armée apprit au grand-duc le
sentiment unanime de ses sujets. Le même

jour, 27 avril-t 859, Léopold quitta la Toscane,
escorté par une foule considérable qui lui
cria: tBouvoyagel'sansluiadresser au-
cune injure. Retiré en Allemagne,-où il pos-
sédait de vastes et riches domaines, Léopotd
publia un acte d'abdication, daté de Voestau

(1859), en faveur de son nlsamé,Ferdinand.
puis vécut paisiblement dans l'exil, sans
chercher, comme les Bourbons'de Naples, à
fomenter la guerre civile. Il était venu habi-
ter Rome lorsqu'il mourut. Pie IX lui fit faire
des funérailtes royales. Outre deux filles, il
avait eu de son second mariage quatre fils

FERDINAND, né en 1835, qui depuis la mort
de son père se fait appeler Ferdinand IV
CHARLES, né en 1839; Louis, né en 1847, et

JEAN, né en 1852.

LÉOPOLD ter, prince D'ANUALT-DESSAU,
feld-maréchal de Prusse. V. ANHALT.

LÉOPOLD (Frédérie-Fr.-Pierre), prince
D'ANHALT-DESSAU, petit-fils du précédent. V.
ANHALT.

LÉOPOLD ler, grand-duc DE BADE. V.
BADE.

LÉOPOLD, prince DEBpUNSWtCK. V. BRUNS-
WICK.

LÉOPOLD,duc DE LORRAINH.V.LORRAINE.

LÉOPOLD (Jean-Frédéric), médecin et na-
turaliste allemand, né à Lubeck en 157ë
mort en 171t. Reçu docteur en

médecine, il

parcourut une partie de l'Europe, et revint
se fixer a Lubeck pour y exercer sa profes-
sion. Son mince bagage littéraire se compose
de /<e/<!<M de «t'Mere suecico (Londres, 1720,
in.8").

LÉOPOLD (Achille-Daniel), littérateur al-

lemand,né en 1C5I,mort en 1722,sur lequel
on ne possède aucun renseignement. 11 habi-
tait Lubeck et y a publié, entre autres ou-

vrages ~YoM <;«rN)'!f< M~~r;'onM et maris

Ba~et'7,ntMeMCM(Lubeck,1698).

LÉOPOLD (Achille-Daniel), littérateur et
érudn allemand, néaLubeckenl691, mort
en 1753, tils du précédent. Aveugle-né, il ac-

quit, malgré son inlirmité, les connaissances
les plus variées et les plus étendues, apprit

leslangues,laphilosophie,lajurisprudence,
la théologie, l'histoire, la musique et s'adonna

surtout aux belles-lettres et à la poésie. Sa
mémoire,soigneusementcuttivéedèssanais-

sance, était devenue prodigieuse. Nous cite-
rons de lui Collyre spirituel (Lubeuk, 1734,
in-8o), recueil de trois cents sonnets; .Poeù!M
(itoerMi! (Hambourg, 1732, in-S°);C'om;Hm-

~/todec.Bc~t<a!iutM(Lubeck,1726),etc.

LÉOPOLD (Jean-Dietrich), naturaliste et

.biographeallemand,néaUlmenl'?02,mort
en 1736.Après avoir étudié la médecine à

Strasbourg et à Tubingue, il retourna dans
son pays natal pour y exercer sa profession.
Il a publié .Ne~ei'j! sylvestres flore </<meH-

sM(Ulin,1728,in-8'');e~!tMdantme~iCti!
~e~~M de re~u~/t'ca microcosmica ëe~e

me/'t<ts(Ulm,t731,in-4").

LÉOPOLD (Georges-Auguste-Sides),litté-
rateur allemand, né a Leimbach en 1755,
mort en 1827. Il devint pasteur protestant,
assesseur du consistoire du comté de Hohn-

stein, inspecteur des ecclésiastiques du pays
et s'attacha à populariser les procédés de

LÉOPOLD (Charles-Gustave DE), poète
suédois, né en 1756, mort en 1829. Il se lit
recevoir docteur en philosophie et fut atta-
ché en 1782 à la bibliothèque de Stralsund,

puis en 1784 à celle de Liden à Upsal. Le
roi Gustave III ayant exprimé le d'ésir de
voir transformer en opéra son drame de

~/e/?jt/'ë/d, Léopoid s'acquitta de ce travail a
la grande satisfaction de ce prince, avec le-

quel il vécut dès lors dans une grande inti-
mité. Nommé successivement membre de

l'Académie suédoise, bibliothécaire de Drott-

ningholm (1787), secrétaire du roi (1789) et

représentant de ce prince en Finlande(1790),
il se vit, après l'assassinat do Gustave, tra-
duit devant la cour criminelle, comme cou-

pable de jacobinisme, et jugea prudent, bien

qu'il eût été acquitté, de se retirer a Linkœ-

ping, où il vécut dans la retraite jusqu'au
jour où le jeune roi Gustave IV Adolphe le

rappela et le nomma conseiller de chancel-
lerie. Après la révolution de 1809, il fut ano-

bli, devint en 1818 secrétaire d'Etat et perdit
complétement la vue en 1822. Léopold s'es-

saya dans tous les genres de poésie, sauf

dansl'épopée,et fut le chefde l'école sué-
doise qui s'attachait a imiter la littérature

française. Ses tragédies d'Odin (1790) et de

V~'f/~e sont encore placées au nombre des

chefs-d œuvre de la littérature suédoise. 11
avait lui-même donné une édition de ses 6Eu-
vres (Stockholm, t8t4, 3 vol.), qui fut com-

plétée après sa mort (Stockholm, 1831-1833,
3 vol.)

LÉOPOLDINIE s. f. (lé-o-pol-di-nï de

j~eo/jo~, nom d'homme). Bot. Genre d'arbres,
de la famille des palmiers, tribu des aréci-

nées, croissant sur les bords du fleuve des
Amazones.

LEOPOLDONE s. m. (lé-o-pol-do-né). Nu-
misrn. Ancienne monnaie d'argent du grand-
duché de Toscane; nommée aussi FRANCESCONE
suivant le règne sous lequel elle était fabri-

quée.

Encycl. Le leopoldoiie ou /raHceyco~e
était l'écu ou pièce de 10 pauls, fabriqué à la
taille de 12 pièces I/3ala livre, au titre de
Il onces (9t7 millièmes). Ces pièces avaient

pour type l'effigie du prince, et au revers
l'écu aux armes couronné et entouré du col-
lier de l'ordre de la Toison d'or. Sur plu-
sieurs, cet écu est soutenu par deuxaigtes
ou porté en cœur par l'aigle impériale cou-
ronnée. On lit autour des <eo~oMoKM les plus
récents la légende Lux TUA VERITAS (<« loi
est la vérité), et sur ceux de fabrication an-

térieure, cette autre DIRIGE, DOMINE,GRESSUS
MKOS(Seigneur, dirigez mes pas), ou celle-ci,
plus ancienne JN Tu, DOMtNH, spt~RAVi (Sei-

~neu/j'at'm~enuO!~mo/<Mp~rtt~ce).
Ces pièces, qui avaient des coupures déci-

males 1,2,5etl0 pauls, ont disparu de la
circulation lors de l'érection du grand-duché
de Toscane en royaume d'Etrurie. Elles sont
rares aujourd'hui et leur valeur réelle, qui
est de 5 fr. 50 environ, est de beaucoup dé-

passée dans le commerce.

LEOPOLDSTADT, ville forte de l'empire
d'Autriche, dans la Hongrie, comitat et à
24 kiiom. 0. de Neutra, dans une plaine ma-

récageuse, sur la rive droite de laWaag;
2,308 hab. Arsenal; hôtel des invalides. Com-
merce do cuirs et de laine.

LËORtËR DEHSLE (Pierre Alexandre),
manufacturier français, né a Valence (Dau-

phiné) en 1744, mort a Montargis en 1826. Il
avait d'abord embrassé la carrière militaire
et il était officier de dragons lorsqu'il fut

obligé de donner sa démission à la suite d'un
démêlé avec l'un de ses supérieurs.Jeté sans
fortune sur le pavé, il fut heureux d'accep-
ter la direction de la papeterie de Langlee,
près de Montargis,et,trouvantcet établisse-
ment à peu pres ruiné, il chercha des procé-
dés économiques de fabrication

pour relever
cette manufacture. Ses essais seti'eetuèrent
sur les plantes et les écorees des végétaux
communs. Le SitppMNMH< aux ~OMn'~ des

&0)'t<dM~.OMg (1784, in-18) contient une
tentative de fabrication du papier avec de

l'herbe, de la soie et des chinons. Puis il

annonça ses découvertes dans l'~pt'j'redet/t-
catoire des <Et<t)fM (lu. !);<tr~!s de VtHe~e

(Londres, 1786, in-IC).Ce livre, aujourd hui

très-rare, offre cette curieuse particularité

que les cent cinquante-six premières pages
sont imprimées sur papier d'éeorce de tilleul,
et que les vingt et un feuillets suivants sone

fabriqués avec les végétaux ci-après gui-
mauve, orties, houblon, mousse, roseaux,
conferves.écorce d'osier, de saule, de peu-
plier, d'orme, de chêne, de racine, chiendent,
bois de fusain, coudrier, bardane, pas-d'âne,

chardons, etc. A la suite de discussions

d'intérêts, Léorier-Deliste quitta la papeterie
de Langlee et fonda la manufacture de Ëuges.
Plus tard il acquit la papeterie de Langtée,
fabriqua le papier des assignats et obtint la
fourniture de l'Administration du timbre.

L'établissement ne prospéra point; ruiné par
la crise commerciale de 1806, Léorier fut ex-

proprié, et vint mourir misérable a Montar-

}is.

culture perfectionnés.Léopoldeuttivaitavec
succès lapoésie et la musique. Outre divers
écrits sur l'agriculture, on a do lui ~me'M
sur l'histoire de la musique (1780); Joies et
~Oit~MrsdeJt/aHer (n8t, 3 vol.) Mélanges
(1781); l'Hiver (1788), poème didactique en

cinq chants.

-LJ1~ U~ J

LÉORIS a. m. (lé-o-riss). Mamm. Syn. de
LORIS.

LROS,héros éponyme d'Athènes qui, pour
délivrer sa patrie d'un iléau qui la dévastait,
consentit à sacrifier ses trois filles. On éleva
à Athènes, en l'honneur de Léos et des trois

victimes, un temple qui reçut le nom de Leo-
corium et de Leonaticum.

LÉOSTttÈNE, générât athénien et disciple
de Démosthène, mort en 323 avant J.-C.

Après la mort d'Alexandre, il fut mis à la
tête des troupes destinées à aifranchir la
Grèce de la tyrannie macédonienne (323 av.

J.-C.). H eut d'abord quelques succès contre

Antipater; mais il fut tué d'un coup de

pierre en assiégeant la ville de Lamia.eN
Thessalie. V. LAMtAQUE (guerre), et AKTt-
PATHR.

LËOTADE (Louis BoNAFOua, en religion
frère), né à Montclar (Aveyron) en 1813, mort
en t850. Frère des Ecoles chrétiennes, il rem-

plissait les fonctions d'économe au pension-
nat Saint-Joseph, à Toulouse, quand, au
mois d'avril 1847, il fut accusé du crime d'at-
tentat la pudeur et d'homicide volontaire
sur la personne d'une jeune ouvrière, nom-
mée Cécile Combettes. Condamné pour ce

fait, le 4 avril de l'année suivante, à la peine
des travaux forcés à perpétuité, il mourut au

bagne de Toulon le 26 janvier )850.
Nous allons faire un récit impartial et

exact des faits, tel qu'il résulte de l'examen
des piècesdu procès. Le 16 avril 1847, vers six

heures et demie du matin, on découvrit un
cadavre de jeune fille dans une partie recu-

lée du cimetière Saint-Aubin, à Toulouse. Ce
cadavre reposait sur les genoux, sur l'extré-
mité des pieds et sur les coudes, la face
contre terre, les vêtements dans un ordre

parfait comme s'ils avaient été arrangés a
dessein. Il se trouvait à 21 centimètres du

pied d'un mur en terre qui sépare le cime-
tière du jardin des frères des Ecoles chré-

tiennes, la hauteur de ce mur étant d'un peu
moins de 3 métrés. On reconnut que ce corps
était celui de Cécile Combettes, apprentie
brocheuse chez un relieur nommé Conte.
Les hommes dé l'art constatèrent que cette

jeune ouvrière, qui était âgée de moins do

quinze ans, avait été victime d'un atten-
tat à la pudeur;' et que sa mort était due à
des coups nombreux appliqués sur sa téte,
pendant la vie, en sorte que le meurtre n'a-
ait été commis que pour assurer l'impunité
du premier crime, pour étouiferlavoix d'un

témoin accusateur. Toutefois, le viol n'avait

pas été consommé malgré d'énergiques ef-

forts, le coupable n avait pu que déchirer les

organes de Cécile, qui étaient dans un état
aifreux.

Les premières investigations de la justice
relevèrent les faits suivants la veitle, t5 avril,

Conte,oui travaillait pour les frères,avait
dû leur livrer une certaine quantité de livres

reliés. Vers neuf heures dans la matinée, il

fit placer la plus grande partie de ces livres
dans une grande curbeitle,lo reste fut empilé
dans une petite;puis il partit,aecompngué
d'une ouvrière âgée,appelée Marie Ruuma-

gnac,qui'ortait la grande corbeille, et de

Cécile Combettes, qui portait la petite. Arrivé

à la maison des frères, Conte déposa les deux
corbeilles dans le vestibule, puis, sur l'ordre
de son maître,Marie Roumagnac revint à

l'atelier.QuantaCécile,Conte luidonna son

parapluie à garder, et lui recommanda de
l'attendre dans ce vestibule, pour remporter
les corbeilles vides. Alors Conte, aide du

portier, monta les livres dans la chambre du

directeur, où il resta assez longtemps. Quand
il descendit, il était plus de dix heures et

quart;ilnetrouvapasCécile;sonparaptuie
était resté contre le mur. Interrogé sur la

disparition de la jeune ouvrière,te portier
dit qu'elle était peut-être sortie pendant qu'il

parlait à quelqu'un, à moins qu'elle no fût

altéeaupensiunnat.Conte,lui,exprimal'o-

pinion qu'elle s'était ennuyée dei'nttendre,
et parti Cécile ne reparut plus.Conte,tottt
entier aux préparatifs d'un voyage qu'il de-

vait faire ;t.Auch,nes'occupaguère d'une

disparition si singulière.Seulement, vers une'3

heure, sa femme, accompagnée d'une tante

de la jeune fille, alla denmnder celle-ci à l'é-

tabtissenient des frères,teporticrncput af-

Urmer qu'elle fût réellement sortie,et comme

les femmes ne peuvent circuler dans la mai-

son que dans des cas très-rares et moyent)ant
une permission spéciale, on lie put pas pous-
ser plus loin les recherches. Les perquisitions

faitespendantlercstedelajournceetdola
nuit ne fournirent aucun éclaircissement,
et le lendemain seulement on découvrit le

cadavre a l'endroit que nous avons désigne.

Quiavaitpucommettrecedoublecritne? 2

Lespremiet's soupçons des magistrats se por-
tèrent sur les frères, la position du cadavre

près de leur mur semblait les accuser plus

que d'autres; de plus, les désordres efl'roya-
bles remarqués dans les organes de la vic-

time faisaient présumer que lit tentative de

violetl'assassinatquil'avait.suivieNepou-
vaient ~'e ti//rt~6s ~u'd ùt't~tt~te t/e la

continence coH~etMe~ d'u/t ï'<teti:c un dé-

bauché ordinaire un laïque tibertins'y serait

pris autrement, du moins en ce qui concer-

naitl'attûntatalapudeur.CeLtoprèvention
défavorable domina tout lo procès et d'~gea
l'instruction. Les frères t'agë')'et'ent singu-
lièrement en refusant d'abord aux magistrats

la possibilité de se livrer pleinement aux in-
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vestigattons nécessaires, en s'y prêtant du

moins de mauvaise grâce. Lorsqu'il fut ques-
tion notamment de visiter le linge, ils jetè-
rent les hauts cris et ce ne fut que sur un

ordre formel, après une longue résistance,

qu'ils y consentirent. On eut ensuite la preuve

qu'ils avaient suscité de faux témoins pour

aépister l'instruction. Si celui d'entre eux

qui fut condamné n'était pas coupable, comme

le pensent encore bien des gens malgré
toutes les apparences contraires, sa condam-

nation fut surtout rendue certaine par une

foule de manœuvres maladroites de ses amis.

Disons d'abord comment se forma la convic-

tion des magistrats.
L'établissement des frères se compose de

deux vastes édifices séparés l'un de l'autre

par une rue, et communiquant ensemble au

moyen d'un passage souterrain pratiqué sous

la rue. Le plus important, appelé le noviciat,
est spécialement destiné au service des frè-

res il y a, outre le noviciat proprement dit,
une école normale où l'on prépare les frères

aux examens pour le brevet d'instituteurs, et

des bâtiments spéciaux pour l'habitation des

frères employés aux écoles gratuites de la

ville. L'autre édifice est occupé par un pen-
sionnat primaire dirigé par la congrégation.
C'est dans ce dernier que se trouve le jardin
de la communauté on y pénètre du novi-~

ciat, quand on a parcouru le passage souter-

rain, en suivant un long couloir ciel ou-

vert, compris entre le mur du pensionnat et

celui d'une caserne. Au débouché de ce cou-

loir dans le jardin, et à gauche, se voit un

bâtiment de dimensions relativement peu con-

sidérables, dont le rez-de-chaussée sert d'é-

curie, tandis que l'étage au-dessus contient

une chambre pour plusieurs domestiques et

un grenier à lourrages. Enfin, à la suite de

Ce bâtiment vient une espèce de hangar ou

de grange découverte. Or tout cela, jardin,

grange et écurie, est commun aux deux par-
ties de l'établissement, noviciat et pension-
nat.

D'après l'état des lieux, la justice pensa que
Cécité avait été entraînée dans l'écurie, sous

un prétexte ou sous un autre, que la s'était

commis la tentative de viol, puis l'assassinat,
et que le cadavre, porté au sommet du mur

du jardin à l'aide d'une échelle, avait été jeté
dans le cimetière. Des traces de piétinement
existaient au bas du mur, du côté du jardin
des frères; des fleurs et des herbes étaient

brisées au couronnement de ce mur; de plus
on trouva dans les plis des vêtements de la

jeune fille des brins de paille et de sainfoin, ce

qui s'expliquait aisément si elle avait été

violée dans la grange. Il faut dire néanmoins

que les traces de foulage étaient légères, quoi-

qu'il eut plu toute la nuit, et que les vêtements

de la jeune fille n'étaient aucunement souil-

lés de boue; qu'en second lieu la justice
donna très-vite une grande valeur aux dépo-
sitious du patron de la victime, le sieur Conte,
homme d'une immoralité notoire, qui tergi-
versa si bien dans ses premiers récits, qu'on
l'incarcéra comme prêtant aux soupçons les

plus fondés. Il avait déjà débauché sa belle-

sœur, en se livrant sur elle à des actes hon-

teux.

Aussitôt que la disparition de la jeune ap"

prentte avait été constatée, il s'était montré

triste et préoccupé de cet événement; mais,
au lieu de faire des recherches, il avait par-
couru la ville avec un de ses parents, pour
acheter des roues dont il n'avait nul besoin,
et le soir il était parti pour Auch, où rien

no prouvait que sa présence fût nécessaire.

De retour à Toulouse le 17, son premier soin

avait été de s'informer auprès d'agents de

police du sort de Cécile, et comme ceux-ci

avaient déclaré l'ignorer, Conte s'était écrié

Quoiqu'il en soit, je suis innocent!" Ar-

rêté peu d'instants après qu'il eut regagné
son domicile, Conte dit d'abord que la jeune
fille avait dù être entraînée dans quelque
mauvais lieu; mais, le lendemain 18, sans

doute instruit par la rumeur publique de la

théorie adoptée par l'instruction, il changea

complètement de langage. Ayant alors pro-

voqué un second interrogatoire, il déc)ara

qu'en arrivant dans le vestibule du noviciat

avec ses ouvrières il y avait vu les frères

Léotade et Jubrien, et, précisant son accu-

sation, il émit. l'idée que Cécile avait pu être

entraînée, soit par frère Jubrien, qui l'aurait

conduite dans la chambre où l'on déposait les

livres à relier, soit par frère Léotade, qui,
sous prétexte de lui montrer des lapins, lui

aurait dit de le suivre à l'écurie. Enfin, le 26,
il arrêta ses soupçons sur ce dernier, et lui

attribua des actions et des paroles immo-

rales.

A partir de ce moment, l'instruction sem-

bla marcher avec sûreté.Les médecins avaient

examiné des matières fécales qui souillaient

la chemise de la victime, et y avaient re-

connu la présence d'un certain nombre de

graines de figue. Or on trouva au noviciat

une chemise sale, sur laquelle étaient des

taches offrant les caractères de la même ma-

tière fécale; l'une de ces taches se trouvait

placée sur le bas de la chemise, par devant, t,
et dans les matières étaient, semées égale-
ment des graines de figue. Cet indice, ajouté
au premier refus des frères de laisser voir

leur linge, était accablant; il ne déposait
toutefois contre Léotade que parce que ce-

lui-ci, comme économe, avait les clefs de la

lingerie du noviciat.

Kn rapprochant tous ces indices, l'instruc-

tion expliquait le double crime de la manière

suivante. Cécité avait disparu presque au

moment où Conte portait les livres à ta pro-

cure. Attirée par Léotade, qui voulait lui

montrer des pigeons ou des lapins, elle avait

successivement traversé la cour du noviciat,

le passade souterrain et le couloir du jardin.
Arrivé là, Léotade l'avait fait monter dans

la chambre des domestiques, où il avait es-

sayé de la violer, ce que semblait prouver
une plume trouvée dans les plis de sa che-

mise, et qui pouvait provenir d'un des lits

placés dans cette chambre. N'ayant pu ve-mr
about d'assouvir sa lubricité, Léotade avait

poussé sa victime dans la grange voisine. Là,

it avait fait une nouvelle tentative et, pour

dompter lajeune ouvrière, il lui avait porté a la

tête des coups qui avaient entrainé la mort.

Le meurtrier avait alors caché le cadavre

sous un tas de fourrage, puis, la nuit venue,
il était allé le jeter dans le cimetière, en s'ai-

dant d'une échelle pour atteindre le couron-

nement du mur de séparation.
Ces déductions sont logiques et vraisem-

blables ceux qui tenaient pour l'innocence

des frères en général et de Léotade en par-

ticulier leur opposaient les considérations

suivantes:

D'abord, la position du cadavre;son arran-

gement parfait et la siccité de toutes ses

parties, tandis qu'il avait plu pendant la nuit,

indiquaient suivant eux qu'il avait été ap-

porté à l'endroit où ilgisait.enfermé dans

une enveloppe quelconque, sous laquelle il

avait été comprimé pendant qu'il était encore

chaud. De plus, comme il pleuvait depuis

quinze jours, s'il eût été lancé du haut du

mur, it aurait dû produire une dépression sur

la terre détrempée or quand on l'enleva, la.

terre qu'il recouvrait se trouva n'être ni fou-

téo ni même ègratignée. Autre circonstance

inexplicable le corps était à 2t centi-

mètres du pied du mur, et ce mur avait, du

côté du cimetière, un couronnement en sail-

lie de 55 centimètres, ce qui excluait la

possibilité de la projection. Quant aux lé-

gères dégradations découvertes sur !e mur

des frères, elles ne prouvaient rien, car

il était de notoriété publique que, dans la

matinée du 16, avant l'arrivée de la justice,

plusieurs curieux* étaient montés sur le mur,

pour mieux voir. Il existait à proximité du

cimetière des maisons de prostitution, dans

l'une desquelles le crime avait pu être con-

sommé la porte du cimetière ne fermait pas
à clef et le gardien était absent de sa loge

pendant la nuit.

En ce
qui

concernait spécialement Léo-

tade, on s accordait en ceci que, soit avant,
soit depuis son admission dans la commu-

nauté, il s'était toujours distingué par la ré-

gularité de sa conduite, la pureté de ses

moeurs. De plus, il était en convalescence

d'une longue maladie qui l'avait beaucoup
affaibli. En outre, lors de la visite qu'il avait

dû subir avec tous les frères et les novices

de la maison, au nombre de cent quatre-vingt-

six, on n'avait trouvé sur lui aucune lésion,
aucune excoriation. Or, disait-on, comment

expliquer un fait aussi singulier, en présence
des dechirures effroyables qu'offraient les or-

ganes de la victime? Quant à la fameuse che-

mise, rien ne prouvait que Léotade s'en fût

servi c'était d'ailleurs une simple chemise

de malade qu'on avait déposée dans la cham-

bre au linge sale, en attendant le moment du

blanchissage. Des objections graves étaient

également faites à la partie de l'instruction

qui concernait la perpétration du crime. Ainsi,
en admettant que Léotade eût été assez in-

fluent pour déterminer Cécile a le suivre, ce

qui semblait d'autant plus difncile qu'il n'é-

tait pas connu de cette jeune fille, on regar-
dait comme une chose radicalement impossi-
ble qu'il eût pu lui faire franchir, sans ren-

contrer personne, la grande distance qui sé-

pare le vestibule du noviciat et le jardin.
Mais n'avait-il rencontré personne et les

frères n'avaient-ils pas ordre de se taire ab-

solument? Voilà le grand point. Le mutisme

obstiné des uns,dansl'instruction et devant

la cour, l'air innocemment béat des autres,
les mensonges flagrants de quelques zélés

suffirent pour donner du poids a ce qui ne

pouvait être que des conjectures. Il fut évi-

dent que tous les frères obéissaient à un mot

d'ordre, se taisaient ou parlaient suivant qu'ilil

leur était enjoint par leur supérieur, et qu'on

ne tirerait d'eux aucune lumière. Une de

leurs dernières manœuvres perdit compléte-
ment l'accusé. Ils répandirent le bruit que de

nouveaux indices étaient venus a leur con-

naissance et exigèrent une enquête supplé-
mentaire on la leur accorda. Ils firent alors

comparaître deux individus qui firent des dé-

positions trop semblables pour qu'on prlt le

change. Un sieur Lancet, ferblantier, déclara

devant le parquet de Carcassonne qu'ayant

rencontrédanslavilleuncbaudronnieram-

bulant, uommé Marcenat, cet individu lui avait

fait part des bruits contradictoires circulant

à Toulouse à propos de l'affaire Léotade. Il

avait ajouté que certaines personnes attri-

buaient ce crime aux frères, mais que cela

n'était pas exact; qu'a côté de l'établisse-

ment de ces derniers se trouve une maison

qui communique avec celle des frères, où

deux personnes d'un sexe différent étaient

dans l'habitude do se rendre; qu'elles s'y
trouvaient au moment où le crime aurait été

commis que, pendant qu'elles causaient, uu

grand bruit sétait fait entendre dans une

pièce voisine l'une d'elles dit à l'autre Je

crois qu'on s'assassine, il faut nous retirer;' s

que la femme sortit la première, et qu'au mo-

ment où l'homme allait la suivre quelqu'un

l'enfermaHCtef;qu'apresl'avoirlaissépen-
dant plusieurs heures un relieur et deux au-

tres personnes ouvrirent laporte,le condui-

sirent dans une chambre voisine, lui firént

jurer de se taire, sur le cadavre de Cé-

cile Combettes. Marcenat aurait ajouté que
l'homme dont il s'agissait lui était connu,

mais qu'il ne le désignerait pas afin de ne

pas se compromettre. Une déclaration iden-

tique quant au fond fut faite à Limoux par
un marchand de parapluies, appelé Trible. Il

avait aussi rencontré Marcenat, qui lui avait

tenu absolument le même langage. Par mal-

beur, la justice eut beau chercher, elle ne

parvint jamais à mettre la main sur Marce-

nat, ni même à trouver quelque indice de sa

personnalité réelle. Le parquet en conclut

que Marcenat était un être imaginaire et que

Lancet et Trible jouaient le rôle de compères.
Les débats s'ouvrirent le 7 février 1848, au

milieud'uneagitationinexplicable;ilsn'ap-,

prireutriendenouveau;maisl'attitudedes

supérieurs et des confrères de Léotade ne

put qu'accentuer davantage l'âpreté de l'ac-

cusation. Quelques-uns des frères furent in-

careérés pour faux témoignage évident; le

silence et les restrictions des autres eurent
un effet si déplorable, que

le ministère public

laissa presque de côté 1accusation pour faire

le procès des ordres religieux, cette noire lé-

gion qui prétend vivre en dehors des lois,
et n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu seul.

La session, interrompue par la révolution de

Février, fut reprise le 13 mars suivant; le

jury rendit un verdict de culpabilité, avec cir-

constances atténuantes, et Léotade fut con-

damné aux travaux forcés à perpétuité. Il

mourut deux ans après, sans avoir cessé de

protester de son innocence il la jura une

dernière fois, à son lit de mort, en présence
du prêtre qui l'administrait et du commissaire

de la République on avait espéré jusqu'à ce

moment qu'on obtiendrait de lui des révéla-

tions suprêmes, propres à éclairer cette mys-
térieuse affaire.

LÉOTACD (Vincent), jésuite et géomètre

français, né à Val-Louise en 159:i, mort en

1672. Il écrivit contre Grégoire de Saint-Vin-

cent et ses disciples Examen ~ifHdra<ur,B
circuli hactenus celeberrimx (Lyon, [653), et

Cyclomathia seu de multiplici circuli contem-

platione libri <rM (Lyon, 1663). Ce dernier

ouvrage est suivi d'un traité étendu S)iria

Quadralrice de Dinostrate.

LÈOTVCmDE, roi de Sparte, mort en 469

avant J.-C. II parvint au trône en 49), fit

la guerre aux Eginétes, puis défit les Per-

ses dans la grande bataille navale de My-

cale (479 av. J.-C-). Dans la suite, accusé de

trahison, il fut banni et alla mouriraTégée..

Un prêtre d'Orphée, nommé Philippe, ré-

duit à une extrême pauvreté,promettait à

ceux qui se feraient initier un bonheur par-

fait après leurmort.'Imbécile,lui dit Léo-

tyehide que ne te hâtes-tu de mourir pour n'a-

voir plus à déplorer ta misère et ton infor-

tune ? Un descendant du précédent, LEO-

TYcmBE, fils d'Agis II, fut exclu du trône de

Sparte, sur les suggestions de Lysandre et

d'Agésilas, qui prétendirent que cet enfant

était le fils adultérin d'AIeibiade et de Timaea,

femme d'Agis.

LEOUZÔH-LEDCC (Louis-Antoine), littéra-

teur français, né en 1815. 11 avait publié

quelques articles dans l'C/Ht'on catholique,

lorsqu'il se mit à voyager dans le nord de

l'Europe, en Russie, en Finlande, en Suède,

enDanemark,etc.,etétudialesIangueset
les littératures de ces divers pays. En 1846,

il fut chargé par le gouvernement de se ren-

dre en Finlande pour y choisir un bloc de

marbre, destiné au tombeau de Napoléon
dans l'église des Invalides. En 1856, il fonda

un journal financier, l'Observateur, dont il

devint rédacteur en chef, et depuis lors il a

collaboré à divers journaux, notamment à la

Presse. On doit à M. Léouzon-Leduc un assez

grand nombre d'ouvrages, notamment Une

saison de tMt')M au Caucase (1845, in-8"), ex-

trait de Lermenton'; le Gtat'MrMMf~e(in-S°);
Etudes sur la Russie et le nord de l'Europe

(in-12); la Finlande, son histoire prtm:f;M,

sa mythologie, sa poésie, etc. ()M5, 2 vol.,

in-8") Histoire littéraire du A~ord (1850-1852,

2vol.in-8<');ta7tt<Mteeo)!<eBtpot-atMe(t853,

in-8"); l'Echo de la guerre (1854, in-s°); les

7/Md'Ai'f<~d(in-I6);laBtt«:~t;e(in-I6);

l'Empereur Alexandre 11 (1855, in-so); 7uaj<

(1859) les ~ManeMM <:0!!<entpf)rNtM.- Jules

Mirès (1860, in-8°) les Couronnes MM~<M<M;

Gustave III roi de Suède (1861, in-12); le

Cf))!ye! et le conflit da'<o-u//ema)td (1864,

in-18); l'Empereur Alexandre 7/ (1867, in-IS)
les Poèmes nationaux de la Suède (1867), tra-

duction Voltaire et la police (1867, in-18);
le Kalevala (1867, in-8"), épopée suédoise,
texte avec notes, etc.

LÉOVtGtLDE ou LEUVtGtLDE, roi des

Wisigoths d'Espagne, qui régna de 569 à

586. Ce prince, considéré comme un des plus

grands rois de l'Espagne gothique, en dé-

pit de sa partialité pour la secte des ariens

etdesonanimosité contre les catholiques,
eut non-seulement à lutter contre les enne-

mis extérieurs, mais encore il eut à réprimer

par ta violence l'hostilité de sa famille et

même de ses enfants. Il étendit sa domina-

tion sur toute la péninsule hispanique, ré-

duisit les Cantabres et les Suèves de la Ga-

lice, anéantit les derniers vestiges de la puis-
sance romaine en Espagne,. et conjura

l'invasion des Francs à force de tact et d'ha-

bileté.

LEOWITZ (Cyprien), astrologue bohémien,
né à Leonicia en 1524, mort en 1574. Il de-

vint mathématicien d'Othon-Henri, électeur

palatin, et rit de nombreuses prédictions qui

fui acquirent de la réputation, bien qu'aucune
n'ait été réalisée. Leowitz avait notamment

annoncé la nn du monde pour 1534. Parmi ses

ouvrages, nous citerons 7'a6u<;s asce'MM-

t~m (Augsbourg, 155t); Ti'p~mM-t'dum noo~m

atque t'~tt/~e opus (Augsbourg, 1557, in-fol.);

De conjunctionibus magnis t't~t~niorunt supe-

rï'orum plaiielarum proy~o~~eon (Lauingen,

1564), souvent réédité et traduit en français

(1S68).

LÉPACHYS s. m. (ié-pa-kiss du gr. ~pM,

écaille; pae/tM, épais, serré). Bot.' Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu des

corymbiféres, réuni aujourd'hui au genre rud-

beckie.

LÉPADELLE s. f. (lé-pa-dè-le–dimin.du

gr. ~pn~, espèce de coquille). Infus. Genre

d'infusoires, formé aux dépens des brachions:

Les LÉpADELLES ont une ctftraMe membraneuse.

(Dujardin.)

Encycl. Ce genre a pour caractères

test univalve en carapace, denté ou échan-

cré par derrière organes digestifs peu
dis-

tincts, mais rapprochés de la partte anté-

rieure quand ils sont visibles; queue termi-

nale bitide. Ce genre faisait partie des

brachions de Müller, mais ne pouvait demeu-

rer confondu sous un même nom avec des es-

pèces bivalves ou utriculaires, non plus qu'a-
vec des anourelles ou espèces sans queue.
Les lépadelles vivent dans les eaux douces,

parmi les lenticules et les charagnes. Proté-

gées par une petite carapace translucide,

elles nagent avec rapidité à la manière des

petits crustacés. Elles ne dépassent guère

une longueur de 0~14.

LÉPADIFORMEadj. (lé-pa-di-for-me du

gr. lepas, patelle, et de forme). Hist. nat. Qui

a la forme d'une patelle.

LÉPADITE s. f. (lé-pa-di-te du gr. lepas,

patelle). Moll. Patelle fossile.

LÉPADOGASTRE s. m. (lé-pa-do-ga-stre
du gr. lepas, patelle; gasMr, ventre).

Ichthyol. Genre de poissons malacoptéry-

giens, de la famille des discoboles, compre-

nant plusieurs espèces, qui vivent dans les

mers d'Europe Le LEPADOGASTREde HoMM.

Encyct. Ce genre se distingue par
l'am-

pleur des pectorales, qui descendentjusqu'ala
face inférieure du tronc, s'unissent l'une à

l'autre sous la gorge par une membrane trans-

versale dirigée en avant; une autre mem-

brane transverse, dirigée en arrière, adhé-

rente au bassin, et se prolongeant sur les

côtes pour s'attacher au corps, leur tient lieu

de ventrale. Le corps est lisse et sans écailles

la tête est large et déprimée, le museau sail-

lant et extensible les ouïes sont peu fendues,

garnies de quatre ou cinq rayons. Les /epa-

dogastres sont de petits poissons marins qui

nagent avec facilité le long des rivages. Ils

se distinguent à peine des cycloptères. Les

espèces que nous connaissons sont réparties
en deux sous genres. Chez les /epa</o~a~-
tres porte-écuelles, qui constituent le pre-
mier sous-genre, la membrane représentant

les Ventrales règne circulairement sous le

bassin et forme un disque concave, et d'un

autre côté, les os de l'épaule forment en ar-

rière une légère saillie qui complète un se-

cond disque avec la membrane qui unit les

pectorales. Ce sous-genre comprend le goua-

H!ej!, que l'on trouve dans le golfe du Lion

et de Gènes; le &o~~e~ deRisso; le lépado-

gastre de Willdenow, qui habite la Méditer-

ranée. Les lépadogastres qui composent le

second sous-genre n'ont point les doubles re-

bords par lesquels les ventrales et les pecto-
rales forment un double disque. Ils ont une

seule dorsale, et l'anale, distincte da la cau-

dale, est courte. On rencontre dans cette

division le testar et le lépadogastre de Schnei-

der.

LEPAGE (Antoine), théologien protestant

français, mort en 1702. Chassé de France par

la révocation de l'édit de Nantes, il quitta

Dieppe, où il était pasteur, se réfugia en Hol-

lande, et fut nommé en 1695 pasteur à Rot-

terdam, où il termina ses jours. On a de lui

Z'/tM&s ~eo/o~t'e.B de usu et ueeepta/i'a'M vocis

.;M<t'e<md't M Scripluris et scholiis (Sedan,

1666, in-4o); l'Tmptt~e des communions forcées

(Devemer, )6M, in-t!); Sermons et prières

pour aider a ~t <:OMSO/a<to'tdes fidèles de /'ra)!M

p~r~'citte'A'(Rotterdam, 1698, in-12).

LEPAGE (Henri), historien et paléographe

français, né à Amiens en 1814. Il était com-

positeur d'imprimerie à Nancy lorsque le suc-

cès obtenu par des articles qu'il inséra dans

un journal de la Meurthe le décida à suivre

la carrière des lettres (1843). Quelque temps

après, il fut nommé archiviste du départe-

ment, puis il devint président de la Société

d'archéologie lorraine. Outre des mémoires

insérés dans le recueil de cette Société, dans

les Mémoires de l'Académie de Stanislas, on

lui doit Histoire de ~Vancy(lS38), Fleura
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lorraines (l842, 2 vol.), recueil d'articles;

Statistique du département de la ~eur~e

(1843, 2 parties); le Département des Vosges

(1847) -Sept
lettres sur l'histoire de Lorraine

(l848); 7~o~e des habitants de Nancy pe~da;~
les guerres de Henri 7/ (1854) les Communes
de la Meurthe (1855); Jeanne jUare (1S5G); 7~e-

cherches sur les or~ï~es et les prenttf; temps
de Nancy (l85G); trésor des chartes de -~o?'-

raine (1858); Dictionnaire ~o~/rap/tt~ue de la

Meurthe ( i 860) Documents inédits sur la

guerre des r~s~ttd~ (1861); le Palais ducal de

Nancy (t86t); ~ïc/fo~Matre topographique du

département de la ~/eur~e(i863); une Fa-

M)t~e de sculpteurs lorrains (l863); les Are/iï-
ves de Nancy (1865, 4 vol. in-~o); Tableau

d'honneur de la Meurthe (1871, in-8"), etc.

LE PAGE (Marie-Anne), dame Du Boccage,
femme de lettres française. V. Du BoccAGE.

LEPAGE DE LINGERVILLE (Louis-Pierre-

Nicolas-Marie), médecin français, né à Mon-

targis en 1762, mort en 1823. II exerçait son
art dans sa ville natale, lorsqu'il fut nommé
en 1792 député du Loiret à la Convention.

Lepagevota, lors du procès de Louis XVI

pour la détention et le ba-nnissement, fut

chargé d'une mission a. Orléans pour y apai-
ser des troubles causés

par
la cherté des

grains et devint, après 1 expiration de son

mandat, chef de bureau dans la loterie na-
tionale. On lui doit une traduction française
du 7'rat/e de médecine de Celse (Paris, 1821,
2 vol. in-12).

LEPAIGE (Jean), biographe français, né

vers 1575, mort vers 1650. Docteur en Sor-

bonne, il devint prieur, puis procureur géné-
ral de l'ordre de Prémontré, enfin curé dans

la Brie. On lui doit Sapictoruni coufessorum
.Emo~/ra~M/N ordinis fï/tB (Paris, 1620,

in-8o); Bibliotheca .Pr;smo~ra~?~M ordt'HM

(Paris, 1633, in-fol.), ouvrage dépourvu de

critique.~

LE PAIGE (Thomas), dominicain et écrivain

ascétique français, né en Lorraine en !597,
mort en 1658. Il s'adonna avec succès à la

prédication dans les principales villes de

France. Nous citerons de lui .A/a~m?/ des

co~ej'M du ~a!'i<OM!'re (Nancy, 1625);
l'o~ie content, ûsuurep~tne de graves seu-

tences, d'heureuses ï-epar~'M et de oojfHMpejt-
sées (Paris, 1629-1633, 2 vol, m-8o), plusieurs
fois réédité.

LE PAIGE (André-René), géographe fran-

çais, né à La Suze (Maine) vers 1699, mort
en 1781. C'était un chanoine du Mans, a qui
l'on doit un ouvrage fort bien fait et plein de

renseignements, sous le titre de J~ïc~o~ta~'e

<opo~t'apAî~ue, historique, généalogique et bi-

&o~')'~p/it~ue de la province et, du diocèse du
~/a~e (Le Mans, 1777, 2 vol. in-8°).

LE PAIGE (Louis-Adrien), littérateur, né a

Paris en i7t2, mort en 1802. H fut avocat et

bailli du Temple. Pendant ses loisirs, il com-

posa un certain nombre d'écrits, parmi les-

quels nous citerons ~eette~ des /e~re~pac<

ques (Paris, 1T5S); Lettres historiques sur les

/'ONC~!0)~ e~eH/te~e~ du parlement, le droit des

pairs (Amsterdam, 1753-1754) Histoire de la

détention du cardï~a/ de 7~e~ 6< de ses suites

(i755) Histoire a6r~e'e du parlement durait
les troubles du comMence~e~~ du règne de

Louis X/ (1754) Lettre sur les ~t~ de jus-
lice (t75G), etc.

LÉPALE s. m. (lé-pa-le du gr. lepis,

écaille). Bot. Chacune des pièces écailleuses
du troisième verticille floral. Il Peu usité. On
a proposé ce mot bizarre pour compléter la

série des trois verticilles Pélales, sept~es
LÉPALES.

LUPAK (Ed.'uard-Marie-Joseph), littéru-

teur, né à Paris en 1767, mort en 1844. Il

fit ses études de droit et se destinait à la ma-

gistrature lorsque, la Révolution étant sur-

venue, se voua entièrement a lu. carrière

des lettres. Nous citerons parmi ses écrits

les .P/Ctp~ ~~fc'j'fïu.r de la langue française,
en vers (l79S); le Courrier des tAe~~re~,jour-
nal qu'il publia pendant huit ans Histoire de

l'établissement des théâtres en France (1807,

ui-80); T'raduc~o~de~ff&~e~ italiennes de Pi-

y~o~t fl816, in-12); Méthode aj~/aMe ~m-

~/ï/teo ~1816, in-12); ~/u'o!r du cœu?' /[UMO!'M

(1816, m-12); Vie de Voltaire (1817, in-8°);
Comme~ctre~ sur les <ra~edtes e~ ~es co"!edtea

de Vollaire (1824, in'8o) ~rt~Cipa~M erreurs

de Coudorce~ dans sa Vie de Voltaire (1824,

in-8o), etc..

LËPANTE (golfe de), Sinus Corinthiacus des

Romains, golfe formé par la mer Ionienne,
sur la côte occidentale de la Grèce, où il

s'enfonce profondément entre l'Hellade et la

Morèe; 125 kitom. de longueur sur 35 de lar-

geur il communique il l'U. avec le golfe de

Patras; l'isthme de Corinthe le fermeal'Ë. 11

forme plusieurs baies dont les plus remarqua-
bles sont celles d'Apra-SpitiaetdeSaloneau
N., celle de Livadostro a l'extrême orient, et

celle de Corinthe au S.-E. C'est dans la par-
tie du golfe do Lépante qui avoisine la ville

de ce nom, que les Athéniens remportèrent
une victoire navale sur Jes Spartiates, et

qu'en 1571 les Vénitiens et les Espagnols
anéantirent la flotte ottomane.

Lépante (BATAILLE DE), grande bataille na-

vale où les Vénitiens et les Espagnols vain-

quirent les Turcs le 7 octobre 1571. Cette ba-

taille, la plus importante peut-être de tout le

3LVi° siècle, décida de la suprématie de la

chrétienté sur l'islamisme; nous n'en pouvons
donner une plus juste idée qu'en reproduisant

le remarquable récit qu'en a fait M. Ville-

main dans un article publié sur le poëte Her-

rera, dans la ~euue des j~eu.c-~o~dM du

1er octobre 1858 C'est alors, dit-il

après un tableau saisissant de la puissance
irrésistible des Turcs, c'est alors que, malgré la

connivence de Charles IX, qui préludait par
cette lâcheté au grand crime de son règne,
entre l'inaction calculée de l'AngIeterre~Ia
timidité de l'Autriche, l'épuisement, de la Po-

logne en guerre avec la Moscovie barbare,
on vit apparaître le réveil du génie chrétien

et resplendir l'étoile de l'Occident. A qui
l'honneur de cette résistance et des repré-
sailles victorieuses qu'exerçait enfin la chré-
tienté ? Nommons d'abord un pape, Pie V, un

simple religieux parvenu de la plus humble

origine au siège pontifical, prêtre austère et

zélé, d'un esprit violent,a-t-on dit, mais ayant
la grandeur et la prévoyance.C'est ce pon-
tife qui, dès la première menace des Turcs

contre l'île de Chypre, sollicita vivement une

ligue de quelques Etats chrétiens. Prêcher la

croisade n'était plus possible dans l'Europe
divisée par les ambitions des princes et le

schisme religieux; mais, si le pape ne pou-
vait plus entralner toute l'Europe à une

guerre sainte, que Luther avait blâmée comme

injuste et inhumaine, il pouvait du moins y

prendre part et donner à sa souveraineté

temporelle le plus glorieux emploi Rien n'ar-
rêta le zèle du généreux pontife, pas même
les lenteurs égoïstes et la froide astuce du

monarque dont il devaitle plus espérer le

secours. Philippe H. en eifet, impitoyable
pour les débris du mahométisme épars encore

dans ses Etats, héritait à lutter contre la

puissance des Turcs, et surtout à défendre

contre eux Venise, dont it enviait le riche'
commerce. Invoqué avant tout autre dans.la

ligue projetée contre Sélim, il s'était fait ac-

corder par le pape un prélèvement annuel

sur les biens de l'Eglise dans toute l'étendue

de ses Etats, tant que durerait la guerre;
mais cette amorce même devenait cause de

retard, l'avare et rusé monarque diiférant

les préparatifs et multipliant les obstacles à

toute expédition décisive, pour profiter plus

longtemps du privilége obtenu. C'est ainsi

que, malgré la coalition préparée et devant

la flotte des alliés, égale en nombre, supé-
rieure en manœuvre aux vaisseaux turcs, t
l'île de Chypre fut

subjuguée, après les sié-

ges~opiniatres et la prise de ses deux capi-

tales, Nicosie et Famagouste, sans aucune

grande diversion tentée dans l'ïutervaHe.

Cette victoire était odieuse et fuite pour sou-
lever l'indignation de l'Europe. A Nicosie,
les Turcs, entrés par capitulation, avaient

massacré la garnison entière; à Famagouste
le pacha, reçu également a. condition sur des

ruines, devant une
garnison exténuée de mi-

sèro et de faim, avait, sous un semblant de

féroce co)ère, violé toute promesse, fait mas-

sacrer les principaux ofhciers vénitiens et

écorcher vif l'héroïque gouverneur de la

place. Puis, le joug de fer des Turcs, aggravé
par la foule de pillards asiatiques qu avait

attirés la longueur du siège, sétait étendu

sur la malheureuse île. Pie V en versa des

larmes, et fit retentir dans l'Europe troublée

le cri de son affliction. Rien de comparable
à l'ardeur dont il pressa l'exécution du traité

déjà conclu, le ralliement de la flotte confé-

dérée, et la vengeance, puisque le secours

arrivait trop tard. La plus grande marque de

cette ardeur était dans la présence, inouïe

jusque-la, d'une armée et d'une escadre pon-
tilicales. Pie V en avait remis le commande-

ment à un Colonna, d'une ancienne famille

romaine, longtemps suspecte à la papauté.
Dans l'automne de 1571, cinq mois après la

conquête de Chypre, s'avançait sur la Médi-

terranée un armement chrétien formé de

200 hautes galères, d'une foule de navires,
et portant 50,000 hommes de troupes. La

journée deLépanteliln'cstpas de plus beau

souvenir historique dans l'Europe du xvie siè-

cle. Ce fut le dimanche 7 octobre 1571. La

flotte ottomane, forte de plus de 200 galères

poussées par les rames d'esclaves chrétiens,
et tralnant à sa suite une foule de navires,
s'était embossée au rivage. La flotte chré-

tienne lougea. du nord au sud la côte d'Alba-

nie, marchant à l'ennemi, précédée de ses

galères vénitiennes. La command&it, don

Juan, élevé par son courage au-dessus des

conseils timides de quelques généraux, de

Philippe Il. Sa principale force en navires et

en soldats était italienne, ou plutôt italienne

et grecque; car c'est un fait aujourd'hui vé-

rifié qua part les 12 galères du pape, les ga-
lères de Savoie, de Génes et de quelques

villes, ou même de quelques généreux, ci-

toyens d'Italie, les Vénitiens avaient seuls

104 galères, et sur cette escadre un grand
nombre de Grecs, soit réfugiés de la Morée,
soit recrutés de Candie, de Corfou et des au-

tres îles soumises encore au pouvoir de Ve-

nise. Selon la dureté jalouse de la politique

vénitienne, aucun de ces sujets de la répu-

blique n'avait de commandement maritime

ni de grade militaire; mais ils combattirent

vaillamment sous ce drapeau que teignirent
aussi de leur sang quinze capitaines véni-

tiens et leur premier amiral. Don Juan d'Au-

triche avait disposé lui-même l'ordre de com-

bat et parcouru l'avant-garde et les côtés

de la flotte, debout sur un esquif, un crucifix

a la main, exhortant du geste et de la voix

tous les confédérés, dont il avait mêlé les pa.-

villons, pour ne faire qu'un seul peuple. Puis,
remonté à son bord, où l'entourai, une élite

de jeunes nobles castillans et de soldas car-

des, après que les grands navires vénitiens
eurent porté les premiers coups et fait une

large'trouée, il s'était acharné lui-même à

l'attaque du vaisseau amiral turc, et par cette

prise et la mort de l'amiral avait puissam-
ment hâté la victoire. Comme il était arrivé

jadis aux Romains dans leurs premières ba-

tailles de mer contre Carthage, les galères
des deux partis se heurtant et s'accrochant

avec des crampons de fer, le combat était

devenu souvent un duel de pied ferme et

corps à corps, où les vieilles bandes d'Espa-

gne, les Italiens et les Grecs vainquirent,

après cinq heures de lutte. Le désastre des

Ottomans fut immense. L'enceinte resserrée

du détroit semblait toute couverte de débris
fumants et.de cadavres. !30 galères turques
tombèrent aux mains des vainqueurs, un

grand nombre se brisèrent au rivage ou fu-

rent incendiées. On porta jusqu'à 30,000 hom-

mes le nombre de Turcs tués ou prisonniers;

5,000 esclaves chrétiens furent délivrés des

fers et de la rame, et leur cri de joie semble

retentir encore dans plus d'un éloquent sou-

venir de cet immortel Cervantes, qui com-

battait, soldat obscur alors, sur la flotte es-

pagnole, De cette défaite aggravée par l'im-

prévoyance ottomane, il n échappa guère, à

a faveur de la nuit. qu'une section de la flotte

turque, l'escadre d Alger, commandée par le

dey lui-même, indépendant du pacha turc, et

manoeuvrant de hardis navires habitués aux.

écueils de ces mers et non moins alertes a la

fuite qu'au pillage. La consternation fut très-

grande parmi le peuple et dans le gouverne-
ment barbare du sultan. Les arsenaux épui-

sés~ le port vide de navires, l'entrée du dé-

troit mal défendue par quelques énormes

canons de fer, tout semblait favoriser l'au-

dace des agresseurs. Mais la saison avan-

cée, les pertes des alliés dans le combat, et

surtout la politique de Philippe II, furent au-

tant de prétextes à l'inaction. Les chrétiens

n'osèrent pas user de leur succès comme ils

l'auraient dû, assaillir à coups pressés l'em-

pire ottoman et lui reprendre du moins sa

récente conquête. Abrités dans la rade de

Corfou, ils s'y partagèrent le butin de leur

victoire, les galères ennemies, les pièces d'ar-

tillerie, les captifs, donnant à l'Espagne 58 ga-
lères turques, 39 à Venise et 19 au pape;
mais rien de plus ne fut essayé contre le joug
à demi brisé des barbares. Aux efforts pas-
sionnés du pape, à ses ambassades pour pres-
ser la continuation de la guerre et pour éten-

dre l'alliance, Philippe II répondit seulement

par la promesse de laisser sa flotte hiverner

près de l'Italie et en protéger les rivages; il

avouait d'ailleurs que, pour son compta, il

redoutait moins aujourd'hui les Turcs que les

chrétiens dissidents de la Belgique. Toute-

fois, si cette victoire fut rendue en partie
stérile par la froideur des princes chrétiens

à poursuivre leurs avantages, il est cepen-
dant incontestable que la puissancedesTurcs,
sans être brisée par cet epouvantable désas-

tre, fut au moins dénnitivement comprimée
dans son expansion. Aussi, tandis que Sé-

lim II, consterné, restait trois jours sans

prendre de nourriture, le front couvert de

poussière, l'Europe triomphante répétait avec

!e souverain pontife les paroles dont on avait

déjà honoré un empereur d'Orient -tt~
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Lépante (LA VICTOIRE DE), tableau du Ti-

tien au musée de Madrid. La composition
est allégorique. Le roi d'Espagne, Philippe II,
aux pieds duquel un Turc est enchaîné, offre

son jeune nts à Dieu en témoignage de re-

connaissance. Une belle expression de foi et

de gratitude anime son visage. Du ciel des-

cend un ange, les pieds en l'air, qui apporte
la couronne et la palme de la victoire. A

droite sont les colonnes d'un vestibule, près

desquelles joue un beau petit épng-Mul.à à

gauche sont amoncelés des bombes, des éten-

dards, des turbans, des carquois enlevés à

l'ennemi. Dans le fond, on aperçoit quelques

épisodes d'un combat naval.

Ce tableau est signé Titianus Vecellius

xques Cad. fecit, et dut être exécuté en

1572. A cette date, l'illustre artiste avait

accompli sa quatre-vingt-quatorzieme an-

née. Or, rien, dans ce grand ouvrage,
dit il. Viardot, n'indique l'att'aibtissement de

la vieillesse. On -y trouve une pensée tou-

jours claire, une main toujours ferme, un1

pinceau toujours brillant- M. Clément de

Ris a dit de son côté t Nulle fatigue, nulle

sénilité de brosse ne se fait sentir dans ce

tableau. La tournure de Philippe II est fort

belle, et le geste par lequel il élève son fils

vers le ciel est des plus majestueux. Rien

n'est sacrifié. » L'allégorie de la Bataille

de Zep<~e est peinte sur une toile de 12 pieds
de hauteur sur 9 pieds 10 pouces de lar-

geur.
La Bataille de Lépante a été peinte, au

.point de vue historique, par un artiste belge,
M. Slingeneyer, qui a su donner à la figure
do don Juan beaucoup de distinction et de

noblesse, mais qui a attribué un peu trop d'im-

portance aux épisodes secondaires. Son ta-

bleau, exposé au Salon de Bruxelles en 1848,

appartient au gouvernement belge.

LÉPANTHE s. m. (lé-pan-te du gr. la-

pas, patelle; ùt~/tos, fleur). Bot. Genre de

plantes, de la famille des orchidées, tribu des

pleurothatlées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent aux Antilles.

LE PAPPE DE TREVERN (Jean-François-

Marie), prélat français, né à Morlaix en 1754,
mort en 1842. Il se fit recevoir docteur en

théologie (1764), devint peu après grand vi-

caire do t'évoque de Langres, La Luzerne,
et prit part a ses travaux. Pendant la Révo-

tion, il émigra, donna des leçons particuliè-
res et revint en France avec les Bourbons.

Nommé évoque d'Aire en 1825, il devint,
l'année suivante, conseiller d'Etat, et se dé-

mit de ces dernières fonctions. après la/révo-

lution de IS30. Outre des brochures et des

sermons, on lui doit Discours sur /'ï'ncredtf-

lité e< sur la certitude de la r~ue'/att'o~ chré-

tienne (Strasbourg, 1831, in-8°); BMet<M!0!<

amicale sur ~'J?~~se ano~'catte (1829, 30 édit.,

Svol.in-S").

LÉPARGYLATE s. m. (lé-par-ji-Ia-te). 1.

Chim. Sel produit par la combinaison de l'a-

cide lèpargylique avec une base.

LÉPARGYLIQUE adj. (lé-par-ji-Ii-ke).
Chim. Se dit d'un acide identique ou isomé-

rique avec l'acide azélaïque.

Encycl. L'acide te';M!'oy~e
ou azéla!-

que se produit lorsqu'on ehaunc l'huile de ri-

cin avec deux fois son poids d'acide azotique
de 1,2 a 1,3 de densité. Il faut ajouter l'acide

par petites portions successives, continuer

l'opération pendant douze heures, séparer
alors le liquide acide de l'huile indissoute,
traiter celie-ci par une nouvelle quantité d'a-

cide et continuer l'opération pendant un jour

encore. On réunit les liquides aqueux des

deux opérations, on les évapore ensemble,
on sépare l'huile quisedépose, au moyen

d'un entonnoir a robinet. La liqueur claire et

suffisamment concentrée abandonne par le

repos de petits cnstaux granulaires. On lave

ces cristaux a l'eau froide pour enlever Fa-

cide
oxalique, puis on les fond, on pulvérise

la masse après qu'elle s'est sotidihée, on la

reprend par l'eau froide, qui enlève tous les

acides trés-solubles, et finalement on fait re-

cristalliser cequi reste dans l'eau bouillante.

Les cristaux obtenus sont constitués par un

mélange d'acide azéiaïque et d'acide subé-

rique que l'on sépare au moyen de l'éther, le-

quel dtssout a froid l'acitie azélaïque à l'ex-

clusion de l'acide subérique. La solution

éthérée étant évaporée, on dissout le résidu

dans l'eau chaude, et, après avoir débarrassé

la liqueur des dernières traces d'huile qu'elle

peut renfermer, on l'évaporé jusqu'au point

de cristallisation.On peut,dans laprépara-

tion de l'acide azélaïque, substituer l'huile d'a-

mandes, le sperma
ceti et l'acide oléique à

l'huile de rient.

L'acide azélaïque ainsi préparé répond a la

formule C~H~O~. Par le refroidissementd'une

solution modérément concentrée, il cristallise

tantôt en grosses lames, tantôt en longues ai-

guilles flexibles de plusieurs pouces de lon-

gueur. Ces cristaux sonttransparentset in-

colores, leur éclat est vitreux, mais ifs n'ont

pas de forme déterminée. Lorsque la disso-

lution est très-étendue, le même acide se dé-

pose en petites lames qui, vues au micro-

scope, paraissent présenter la forme de pris-

mes rhombiques avec des angles aigus de

22", et quelquefois en tables carrées ou en

petits prtsmes aplatis
L'acide azéialque de Laurent se dissout

dans 700 parties d'eau a l5°, tandis que, d'a-

près Buckton, l'acide lépargylique que ce

chimiste a obtenu se dissoudrait dans 217,< par-
ties d'eau a 1S". Il est encore plus soluble

dans l'éther et plus encore dans l'alcool. Il

fond à fûc", d'après Laurent, entre 114" et

lie" d'après Buckton, en partie a 115° et

complètement à 124° d'après Wir! A une

température plus élevée, il fond en émettant

des vapeurs qui excitent la toux, mais à un

degré moindre que celles de l'acide succini-

que. Chauffé avec la baryte caustique, il se

dédouble, suivant Dale, en anhydride carbo-

nique et en hydrure d'heptyle (J~HtS. Il se

forme en même temps de petites quantités

d'autres hydrocarbures.

/.epNt'~ft<M ou N:e7aa<M. Les azélaates

des métaux alcalins et alcalino-terreux sont

solubles dans l'eau. Le sel calcique est le

moins soluble de tous. Les azélaates des mé-

taux lourds sont tous insolubles. L'acide azo-

tique étendu décompose tous ces sels en

mettant l'acide en liberté sous forme de pou-

dre cristalline. Les lépargytates neutres sont

a.bondamtnentprécipitésenblancparlechio-.
rure de baryum, en rouge briqueté par le

chlorure ferrique, en vert bleuâtre par le

sulfate de cuivre.

Sels de baryum. Le sel acide

(C9Ht!!0'')!Ba"

se produit lorsqu'on neutralise une solution

boutllantede l'acide avec du carbonate de

baryum. Uhe solution chaude et concentrée

de cet acide, neutralisée par l'hydrate bary-

tique, fournit un précipité granuleux qui ré-

pond à la formule C9H~Ba"Ut(CSM'su~Ba"

et que l'on peut faire recristalliser dans l'eau.

Par des tavagesàleau chaude,il il se conver-

tit en sel neutre CBH"'Ba"0*.

Sel de calcium C9H"Ca"Ot. Ce sel est

très-peu soluble.

Sel de cuivre CWCu"Ot. C'est un pré-

cipité d'une couleur vert~ tirant sur le bleu.
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plepréeipitéblanc.

Sel de ntN~nestum C9H'*Mg"04 + 3H'0.

n est efflorescent et se dépose en croûtes

cristallines de sa dissolution dans l'eau

chaude.

Sel de monoaneM C9H'4Mn"Ot. C'est un

précipitéblanciusible.
Sel d'argent CW~AgSO~. C'est une pou-

dre blanche.

Sel de ~ronit't~m C9H'*Sr''0' + 2H20. 11

se sépare en croûtes cristallines par l'évapo-
ration de ses solutions chaudes. Desséchées

sous un excitateur, ces croûtes perdent la

moitié de leur eau et laissent des cristaux

granulaires répondant à la formule

C9H'tSr"04+H!0.

LÉPARGYRÉE s. f.
(lé-par-ji-ré du gr.

lepas, patelle argureios, d argent). Bot. Syn.
deSHÉPHERD;E.

LÉPAS s. m. (lé-pass mot gr. qui signif.
rocher nu, parce que ce coquillage s'attache
aux rochers; de/epeM,dénuder,dépouiller
de son écorce, de la racine sanscrite lup, cou-

per allemand <xppet!, lithuanien ~ppu, russe

?up<<'«). Moll. Nom donné jadis indistincte-
ment a toutes les coquilles patelliformes, tel-
les que les patelles, les crépiduies, les caly-
ptrées, etc. mLépas en tn<eaM, Patelle rusti-

que. [)Lépas fendu, Fissurelle émarginule.
Lepas fluviatile, Nom vulgaire des coquitics

du genre ancyte. Zepa.< de ./)/ayeHaM, Fis-

suretie peinte.!j~e'pa.!<'n<rc!«M,Fissureiie

grecque. )t Lépas <U!'M ou ~)tMeMa', Patelle

granatine.

LÉPASTE s. m. (lé-pa-ste gr. ~pa~<
de lepas, patelle). Espèce de coupe en usage
chez les Grecs :a«acAaauec!t?!e cor-
delle le vase nommé LËl'ASTE, qu'elle, fit des-

cendre jusqu'à l'eau sainte et en puisa pour la
faire boire à Polia. (Gér. de Nerv.)

LEPAOLLE (Franeois-GuiHaume-Gabrie)),

peintre français,néaVersai)iesent804.Elève
de Hegnauit, d'Horace Vernet, de Bertin et
de l'Ecole des beaux-arts, il débuta à vingt
ans en exposant un tableau représentant l'in-
vention de ta lyre, puis visita successivement

r'[taiie,l'Espagne, les Pays-Bas, le nord de

l'Afrique et iaTurquie.Laborieuxat'excès
et doué d'une extrême faeitité, M. Lépauite a

produit un grand nombre de tableaux d'his-
toire ou de genre et de portraits, plus remar-

quables par l'harmonie det'ensembte,par la

vigueur du coloris que par la science du des-
sin. Parmi ses œuvres, nous citerons 7;iM-

'<urd'oppa''<enM~ Louis XIV (1831), qui lui
valut une 2° médaille; iaCo~M~<; (t835);
7~'a~cH~jte en habits de fêle; Vue de Paris

()S39);~e't)<tM)<<!<!<me(Li!<~); Au bal de

<'Ope)'ft;ia~t/a)tdf)<me(i84:);CAN<:MeAe.:sot

1845); /H<enet; de harem; les Odalisques au
MM (1846); l'Esclave favorile (1847); !<-
<Mc<0)t (1852); ~ade<et))e; le 7f<'M d'amour;
Une chasse (1857); C/MMe à courre (iSM);
io Pape t)tS!H< des prisonniers garibaldiens
(1868), etc. Citons encore de lui des toiles

représentant des animaux le Rendez-vous
de cAaMe; l'A«<~Me; l'Aceompo~~e'e; le Hal-

lali; la Curée; Steeple-chase; Chevaux ef-
frayés par tM épervier, etc., et des pein-
tures murales exécutées a l'église Saint-
Merri à Paris. M. Lépaulle, connu surtout
comme peintre de portraits, occupe une

piace honorttbie parmi les artistes de second
ordre qui cultivent ce genre de peinture.
Nous citerons, parmi ses très-nombreuses œu-
vres en ce genre les portraits de MM./io<As-

cAt<d, froMard, CaBa~~ac, Lanjuinais, ~)/o!i-

tesquiou, ~oN<e&e~o, /<)yNy, Breteuil, Alai-

son, Las ~/arM;nas, Choiseul, Ossuna, 7M/a;i-
<ado, Dupiu, Cteer;, Cfts/ate, Halévy,
J'.<t)j/A<t!arm', Mmo~/to~M-Carea/Ac, Victor-

A'mmnHMe~, T'ttmter~eA enfin d'un grand
nombre d'acteurs dans leurs principaux rô-
les. c'est surtout dans ces dernières compo-
sitions qu'il a déployé toute la prestesse de

son pinceau. Il y est plusal'aise que dans
les toiles où il s'agit de représenter les per-
sonnages officiels ou princiers.

LE PAULMIER DE GHEKTEMESNtL (Ju
lien), médecin français, né dans le Cotentin
en 15M.mortaCaenenl588.nnt ses étu-
des médicales à Paris, où il se livra à la pra-
tique de l'art de guérir et professa à la Fa-
culté. Pendant les guerres civiles, comme il
était protestant et avait à redouter les per-
sécutions, il se retira dans une maison de

campagne prés de Rouen. Pour mettre sa
retraite à protit, il s'occupa de rédiger les
résultats de ses observations pratiques. Il en
fut tiré pour venir à la cour donner des soins
a Charles tX, que tourmentaient des insom-
nies continuelles. Il eut, disent les histo-

riens, le bonheur de le guérir. On sait ce que
la France gagna à cette cure, et, quanta à

Paulmier, ce qu'il en retira de plus positif,
ce furent de violentes palpitations de cœur
et une profonde hypocondrie, qui lui restè-
rent depuis les massacres de la Saint-Bar-

thélemy. U revint à la santé et attribua sa

guérison à l'usage du cidre. Par reconnais-
sance pour cette boisson, il en fit une apolo-
gie dans laquelle il lui donne une grande
prééminence sur le vin De m'HO et pomaceo
libri duo (Paris, 15SS, in-so). Nous devons à
Paulmier 7'ra~e des plaies des pistolets et

arquebuses (Paris 156S in-so) De morbia

M'MM libri Mpton (Paris, 1678, in-4°).

LE PAULMIER DE GHENTEMESNtL (Jac-

ques), en latin PaimcrïHe, savant antiquaire
et philologue français, fils du précédent,
né dans le pays d'Auge en 1587, mort en

1670.Après avoir étudié la philosophie à Se-
dan, le droit à Orléans et à Paris, il suivit

la carrière des armes (1620), combattit pen-
dant sept ans pour l'indépendance de la Hol-

lande, sous les ordres de Guillaume de Nas-

sau, puis alla se fixer à Caen, où il passa le
reste de sa vie à cultiver les lettres, et con-

tribua beaucoupatafondation de l'Académie

de cette ville. Nous citerons de lui Pro Lu-

cano contra Virgilium apologia, écrit dans

lequel il cherche à prouver que la Pharsale
de Lucain contient des beautés égales à cel-

les de l'~c~e de Virgile; Exercitationes t'H

op~'m<M~~e~orM~r<BCO$(Leyde,I668,in-4o),
ouvrage contenant des explications sur un

grand nombre de passages dont le sens véri-

table avait échappé à la plupart des com-

mentateurs Gr~e-tS aN~M~ descriptio (Leyde,
1678, in-4o), livre posthume qui lui avait

coûté vingt ans de travail. On lui doit aussi
des vers grecs, latins, italiens et français.-
Son neveu, Jacques LE PAULMIER, né en

1624, mort enl702, assista à quarante-huit

sièges ou batailles, dont il écrivit la rela-
tion.

LEPAUTE (Jean-André), horloger français,
né à Thonne-!a-Longue, près de Montmédy,
en 1709, morta.Saint-Cloudenl789.0n ne sait

rien de son enfance, de son éducation, de son

apprentissage.Ilavaitplus de trente ans lors-

qu il vint à Paris, où il ne tarda pas à prendre
place en tête des artistes en horlogerie les

plus habiles et les plus instruits. Onlui doit la

plupart des horloges qui décorent les édinces

publics de la capitale celle du Luxembourg,
qui est horizontale, celles des Tuileries, du

Palais-Royal, du Jardin des plantes, du châ-
teau de Bellevue, du château des Ternes, etc.,
et des pendules d'une précision jusqu'alors s

inconnue, pour la plupart des observatoires
de l'Europe. On cite, parmi ses inventions
ou perfectionnements Pendule entretenue en
mouvement par un courant d'au', Pendule à

'une seule roue; Pendule sans roue de moMue-

ment; Pendule à une roue, avec &'o~rï<; sans

rouages; ~'cA<~ppc~7~p~~<à chevilles, etc., etc.

Lepaute était logé au palais du Luxem-

bourg, où Lalande avait alors son observa-
toire. Une amitié durable s'établit entre l'as-
tronome et l'artiste, au grand profit de la

science et de l'horlogerie. Sur ta hn de sa

vie, accablé d'inhrmités, Lepaute faisait de

fréquents séjours à Saint-Cloud. Il a laissé
Traité t~'Aor/o~erte con~a~ tout ce qui est
nécessaire pour bien eo~~ot/re e~ bien régler
les mojt~'M, etc. (Paris, 1755, in-40), avec
17 planches. La préface de cet ouvrage con-

tient une intéressante histoire de l'horloge-
rie Supplément au traité d'horlogerie (f'arR,
17GO), auquel Lalande a largement contri-

bué, et entin ~e~cr!p/t0~ de plusieurs ouura-

ges ~'Aor/u~erze (Paris, 1764, in-12).

LEPAUTE (Nicole-Reine-Etable DE LA-

BRtERH, dame), mathématicienne française,
femme du précédent, née a Paris le 5 jan-
vier 1723, morte à Saint-Cloud le 6 décembre

1788. Toute jeune, elle étudia les sciences

mathématiques, pour lesquelles elle avait des

dispositions peu communes. A l'âge de vingt-
cinq ans, elle épousa Lepaute et sut ajouter
un nouveau lustre à un nom déjà cétèbre.
Elle s'associa dès lors aux travaux du célè-
bre horioger-mëcanicien. Le Traité d'horlo-

gerie (in-40), qu'il publia en 1755, est en

grande partie l'oeuvre de sa femme. En 1757,
elle concourut avec Clairaut et Lalande au
travail entrepris par ces deux astronomes

pour calculer l'attraction de Jupiter et de

Saturne sur la comète prédite par Halley,
afin de connaître exactement lépoque de
son retour. Au mois de juin, dit Lalande,

j'engageai Clairaut à appliquer sa solution
du problème des trois corps à la comète

qu'on attendait et à calculer l'attraction de

Jupiter et de Saturne sur la comète, pour
avoir exactement son retour. Mme Lepaute
nous fut d'un si grand secours que nous
n'aurions point osé, sans elle, entreprendre
cet énorme travail, où il fallait calculer pour
tous les degrés et pour cent cinquante ans
les distances et les forces de chacune des
deux planètes par rapport à la comète. Je
lui ai rendu justice à cet égard dans ma
2'~eorM des co~M.-t Il fallait, dit d'un
autre côté M. Babinet, avec les formules ma-

thématiques perfectionnées, calculer exacte-

ment l'époque de ce retour. Clairaut entre-

prit et accomplit en maitre la partie algé-
brique du problème; mais il restait la tâche

immense de calculer numériquement les for-
mules. Deux calculateurs eurent ce courage:
c'étaient l'astronome Lalande et Mme Hor-
tense Lepaute, qui, par parenthèse, a donné
son nom à l'hortensia, rapporté des Indes par
l'astronome Legentit. Pendant six mois, pre-
nant à peine le temps de manger, les deux

calculateurs mirent en nombres les formules

algébriques de Clairaut, et, au mois de no-

vembre 1758, celui-ci annonça publiquement
le retour de la comète pour les premiers
mois de l'année suivante. a

Nous avons rapporté ces paroles de M. Babi-

net, parce qu'elles viennent à l'appui de l'opi-
nion,d'un certain nombre de biographes, qui
ajoutent aux prénoms de Mme Lepaute celui

d'Hortense; mais ce doit être une erreur. Ce

n'est pas l'astronome Legentil, c'est le natura-

liste Commerson, qui rapporta en France la

rose du Japon ami
particulier

de Lepaute, il

ttonna à cette fleur le nom de Zepau/t'a, et de

Jussieu, qui la naturalisa et la classa plus tard,

changea ce nom en celui plus harmonieux

d'hortensia. On en a conclu que Mme Le-

paute, à qui la rose du Japon était dédiée,

portait le prénom d'Hortense;mais il n'en

est rien, et ce changement de nom a éEé une

injustice, consacrée aujourd'hui par le temps.
De 1754 à 1759, Mme Lepaute travailla as-

sidùment à la Connaissance des ~tp~, ou-

vrage que l'Académie des sciences publiait

chaque année pour l'usage des 'astronomes
et des navigateurs. A propos de l'éclipsé pré-
dite pour le 1er avril 1764, elle dressa une

carte où est tracée la marche de cette

éclipse, de quart d'heure en quart d'heure, et

ses différentes phases pour tous les pays de

l'Europe;
ce travail l'amena à sentir l'avan-

tage d une table des angles parallactiques, et

elle en fit une très-étendue, qui parut dans la

Conno!~ance des temps de 1763 et dans le li-

vre intitulé Exposition du calcul astronomi-

~e. On a encore de cette savante des Tables

du soleil,de la ~e et des autres planètes,

publiées dans les Ephémérides des mouue-

me~ célestes (t. VII et VIII); enfin des Me-

moires d'astronomie insérés dans le ~cMre,

après avoir été lus à l'Académie de Béziers,
dont l'auteur était membre.

Mme Lepaute était le démenti vivant de

cette opinion, d'ailleurs souvent fondée, qui
refuse aux femmes la faculté de concilier en-

semble la science et la grâce, l'étude et les

qualités domestiques. Elle était aussi bonne

ménagère qu'excellente géomètre, et encore

plus empressée a rendre service qu'a effec-

tuer un calcul. Sa vue s'étant affaiblie par
l'effet de l'âge et du travail, elle dut se re!â-

cher de ses études, elle donna alors tout son

temps et tout son dévouement aux soins que
réclamait la santé de son mari, qu'elle pré-
céda de quelques mois au tombeau.

LEPAUTE (Jean-Baptiste), horloger fran-

çais, frère de Jean-André, né en 1727, mort

en 1802. Il allait embrasser la carrière ecclé-

siastique, lorsque son frère, Jean-André, le

manda à Paris et lui fit apprendre l'horloge-
rie. Au bout de quelques mois de travail,

Jean-Baptiste put construire une horloge ho-

rizontale pour le château de la MueUe. Quel-

que temps après, il aida son frère dans la

construction de l'horloge du Luxembourg.
En 1774, Jean-André lui ayant cédé ses droits

dans l'établissement qu'ils avaient fondé en

commun, Lepaute fit venir de son pays ses

neveux Pierre-Henri et Pierre-Basile, avec

lesquels il construisit l'horloge de l'Hôtel de

ville et celle des Invalides, et, plus tard, leur
céda sa maison. Pierre-Basile LEPAUTE,
né à Thonne-la-Longue en 1.749, mort en 1843,
est l'inventeur du remontoir d'p~a/~f qu'il

adapta à la pendule astronomique construite

pour le Bureau des longitudes et placée à

l'Observatoire de Paris. H a également in-

troduit ce mécanisme dans l'horloge du châ-

teau de Compiègne. Son fils, mort en 1869,
a exécuté l'horloge de la Bourse de Paris,
considérée comme le chef-d'œuvre de l'hor-

logerie de précision, celles de la Poste et de

quelques autres monuments publics.

LEPAUTE (Joseph), dit Agete<, astronome

français, né a Thonne-la-Longue (Meuse) en

1751, mort vers 1786. M partagea le malheu-

reux sort de La Pérouse. Neveu des célè-

bres horlogers Jean-André et Jean-Baptiste,
il fut mandé par eux à Paris pour y-appren-
dre l'horlogerie; mais, comme il manifestait

un vif penchant pour les sciences, ses oncles

le confièrent à Lalande, qui se chargea de
son éducation, et, bien jeune encore, Joseph

Lepaute fut nommé membre de l'Acudémie

des sciences. En 1785, Louis XVI le désigna.

pour faire partie, comme astronome, de rex-

pédition sous les ordres de La Pérouse. On
sait la fin de cette triste entreprise.

LEPAUTRE (Antoine), premier architecte
du roi, né à Paris en 1614, mort en 1691. liaa

construit les deux ailes du château de Saint-

Cloud, aujourd'hui en ruine. Désigné par
Mme de Montespan pour bâtir le château de

Clogny, il vit préférer à ses plans les dessins

de Mansart, et le chagrin qu'il ressentit de

cet échec abrégea ses jours. Ses 6E~urM
d'architecture ont été publiées en 1653 on en
a donné un choix en 1854.

LEPAUTRE (Pierre), sculpteur français,
fils du précédent, né à Paris en 1659, mort en

1744. Ayant remporté le grand prix de sculp-
ture, il se rendit à Rome, où il séjourna pen-
dant

quinze
ans et y exécuta ses deux grou-

pes d~ee et Anchise et d'~irrta et ~~u~,

placés dans le jardin des Tuileries. Le même

jardin possède encore une Atalante et un

~<tne à la biche, fort remarquables, de Le-

pautre, qui se signala également dans l'exé-

cution et la composition des boiseries de

l'G~uut'e de Saint-Eustache. On lui attribue

plusieurs gravures à l'eau-forte, entre autres

celle qui représente la statue de Louis XIV

exécutée par Coysevox en 1689, sur la com-

mande de la ville de Paris.

LEPAUTRE (Jean), graveur français, né en

1617, mort en 1682. Il débuta comme apprenti
chez un menuisier, qui lui enseigna les élé-

ments du dessin, et, doué d'une persévérance
inouïe, il devint rapidement aussi excellent

dessinateur que graveur habile. Ses compo-

sitions roulent en généra sur l'architecture et

l'ornementation; cependant il a gravé plu-
sieurs portraits; nous nommerons, entre au-

tres, celui de Louis X/VAa&e à la romaine.
On cite dans son œuvre,dontle total atteint,
suivant Mariette, le chiffre considérable de

1,440 pièces l'Histoire de ~/o~e; 5tf/e/~ tirés
de la mytholoyie; Fontaine à /'i~Jte les

Visions de ();;euedo; le Sacre de Louis XI V

à Reims; le Baptême du dauphin.

LE PAYEN (Charles-Bruno), agronome
français, né à Metz en t7t5, mort dans la

même ville en 1782. Il devint procureur du

roi au bureau des finances de Metz. On a de

lui Essai sur les moM/t)t~ à soie (Metz, 1767)

Description de la eo?~~r!te<!o?t qui s'est faite d

Metz de vaisseaux en mncon!te7'te propres d

/o<?er e~ à conserver le vin (Metz, 1780), etc.

LE PAYS (René), sieur DU PLESSfS-ViLLE-

NEUVH, poète français, né à Fougères (Bre-

tagne) en 1636, mort il Paris le 30 avril 1690.

Le Pays est un poète del'écoteda Voiture,
dont il exagéra encore les défauts.

Venu de bonne heure a Paris pour y cher-

cher fortune, il entra dans l'administration

des finances,fut chargé d'une missional'ar-

mée d'Espagne, visita ce pays, l'Angleterre,
la Hollande, puis obtint le poste important de

directeur des gabelles de Provence et du Dau-

phiné. Depuis lors, il r&sida presque conti-

nuellement a Grenoble ou à Valence aussi

son nom ngure-t-il avec honneur dans les bio-

graphies des hommes célèbres de ces deux

provinces.

Le Pays était un homme aimable, d'un es-

prit fin et humoristique, d'un caractère en-

joué. Il avait la plaisanterie facile, ce qui lui

valut d'être fort recherché. Une page, de ce

style aSecté qui était sa manière, nous ap-

prend ce qui lent entrer dans les finances.

a L'ambition, dit-il, est une nèvre dont je ne

ressens plus guère les accès. Dans ma jeu-

nesse, j'ai fait comme les autres, j'ai cherché

la fortune avec un esprit inquiet, j'ai examiné

les lieux pat'oùetlepassaitle plus souvent,
et j'ai tâché de me trouver sur son passage.
Allant au-devant d'elle, j'ai cru que, comme

elle estaveugle,elle me pousserait mêmesans

y prendre garde; mais je m'imagine qu'elle a

des yeux pour moi, puisqu'elle a su si bien

éviter toutes mes approches. J'ai fait ce que

j'aipupour lui faire nmcour.Remarquant
dans le monde qu'elle maltraitait les gens de

lettres et qu'elle caressait les hommes d'af-

faires, pour lui plaire j'ai forcé mon inclina-

tion.J'at donné toute mon occupation aux

tinancesetn'aidonnéquemondivertissement
aux Muses. Cependant mes soins et mes pei-
nes ont été inutiles; jusqu'ici, je n'ai pu la

trouver favorable. La fortune ne fut ce-

pendant pas bien cruelle à son égard il eut

toute sa vie une modeste aisance approchant
de la richesse, et ce qui le porta sans doute ase

plaindre, ce fut d'avoir été déçu dans son am-

bition, qui rêvait une ferme générale ou peut-
être la surintendance des finances. Sur ses

vieux jours, il éprouva un mécompte encore

plus sensible; son associé fit une soustraction

dans la caisse des gabelles, et Le Pays fut

contraint par Louis XIV de verser une grosse
somme titre de restitution en vain il adressa

au monarque une supplique en vers, de son

style le plus maniéré Louis XIV fut in-

flexible les vers de Le Pays n'étaient pas
de ceux qu'on paye si cher.

Boileau a fait passer à la postérité le nom

de cet écrivain, bien oublié aujourd'hui; il

fait parler littérature à un campagnard dans

la satire du ~t~er ridicule, et le lourdaud dé-

clare ingénument préférer Le Pays à Voi-

ture

Le Pays sans mentir est un boution.plaisanL,
Mais je ne trouve rien de beau dans ce Voiture.

Le satirique ajoute en note Le Pays,
écrivain estimé chez les provinciaux à cause

d'un livre qu'il a t'ait, intimté Anu~M, amours

et a~oure~e~. Ce petit volume avait été ré-

cemtnent publié (Grenoble, 1664, in-12); c'est
un recueil de Lettres, en vers et en prose,
adressées àdesamoureusesnctives,des tris en

l'air, comme on disait dans ce temps-là. La re-

cherche du bel esprit y est poussée a l'extrême

et fatigue singulièrement le lecteur; on trouve

pourtaut ça et là quelques traits heureux, quel-

ques vers bien tournés. Les dames goûtèrent
infiniment cette production,et plusieurs d'en-

tre elles allèrent s'enquérir auprès du libraire

sur la figure qu'avait l'auteur. La duchesse de

Nemours fut du nombre de ces curieuses. Le

Pays, l'ayant su, lui adressa son Portrait

(prose et vers). Cette pièce, malgré quelques

longueurs, est sans contredit une des plus

gaies et des plus ingénieuses qu'il ait faites.

11 reçut sans broncher l'épigramme que lui

lançait Boileau, et par là montra du moins

son bon esprit. Tandis que Cotin et les au-

tres regimbaient si bruyamment, voici ce que
Le Pays écrivait à l'un de ses amis, M. du

Tiger, depuis consul en Egypte, et qui lui

avait envoyé la satire « Vous savez que

parmi mes bijoux j'avais en manuscrit une

partie des satires nouvelles. Cependant, mon
cher monsieur, vous m'avez sensiblement

obligé de me les envoyer imprimées, et vous

avez raison de vous vanter de m'avoir fait

présent d'une essence de sel et de sue. Que
ce M. Boileau sait renfermer de choses en

peu d'espace et que son petit livre fournit de

belles teçons aux faiseurs de gros volumes 1
Il faut avouer que ce gaiant homme est né
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avec un génie heureux, puisque ceux qu'il
maltraite sont.obligés de t'approuver comme

ceux qu'il loue. Si tous .tes auteurs qu'il a

attaqués ne font son étoge, ils achève-

ront de se décrier. Pour moi, qui n'ai pas

sujet
d'en être satisfait, puisqu'en passant il

ma donné quelque atteinte, je ne laisse pas
de louer la main d'où me vient le coup. II

ajoute assez plaisamment, en convenant de

1 infériorité des poë~es de province a S'il

n'était permis de travailler qu'aux ouvriers

parfaits, que ferions-nous dans les provinces?
L'architecte du Louvre ne viendra pas en

Dauphiné pour bâtir des cabanes; Mignard
voudrait-il quitter Paris pour venir faire ici

le portrait de ma maltresse? Baptiste (Lulli)
abandonner la cour pour venir lui donner une

sérénade? Et quand j'aurai besoin d'une sa-

tire contre mon rival, M. Boileau.viendra-t-il

à Grenoble pour me la faire? e

Cette soumission complète désarma Boi-

leau, qui ne lança plus d'épigrammes contre

Le Pays. Celui-ci continua d'écrire < selon

son génie et n'en fit pas pour cela de meil-

leurs vers. Son œuvre se compose, outre Mt-

tiés, amours e~ ~mouj'e~M, de Zélntide, /;tï-

taire ~a~e (Paris, 1665, in-12) Nouvelles

œufjr~, contenant lettres, églogues, sonnets,

élégies, stances, etc. (Paris, 1672,2 vol. in-12

Leipzig, 1738,2 vol. in-8");~ect'$c/t0ï6~

ccuurM~eZe~fjy~ (La Haye, 1680); le Z~
m~/et/e l'esprit et du cour (Paris, 1688, in-12).
Ces ouvrages ne sont recherchés que par les

bibliographes. On raconte de ce singulier

poëte Quelques
anecdotes bizarres qui méri-

tent d être conservées. Le Pays avait une

très-vive aversion pour le chevalier de Li-

nières; certain jour, il s'oublia jusqu'à lui

dire < Vous êtes un sot en trois tertres.

Sur quoi l'autre lui répliqua avec infiniment

d'esprit a Et vous en mille que vous avez

écrites. Les rieurs furent du côté du che-

valier.

Quand Louis XIV fit rechercher les faux

nobles, Le Pays écrivit facé~eusement à Du-

gué, intendant du Lyonnais et du Uauphiné,

que sa muse était d'antique noblesse, qu'elle
descendait en ligne directe d'Homère, par la

branche de Voiture.

Un jour que Le Pays voyageait dans le

Languedoc pour le recouvrement des ga-
belles, il descendit dans une hôtellerie et,
s'étant retiré dans une chambre, compulsait
ses papiers, tout en faisant rôtir devant sa

cheminée une poularde destinée à son repas
du soir. Survient le prince de Conti, gouver-
neur de la province, qui s'était un peu éloi-

gné de son monde en chassant et qui demande

à l'hôtelier s'il n'y a
personne

chez lui. L'hô-

telier lui répond qu il y a la-haut un galant
homme qui était occupé à faire rôtir une

poularde. Le prince monte, s'approche de la

cheminée et frappant sur l'épaule de Le Pays,
qui avait le nez dans ses paperasses,lui dit:

La poularde est cuite, il inut la manger. Il

Le Pays, qui ne reconnut aucunement le

gouverneur et qui d'ailleurs était peu sou-

cieux de partager son dîner, répondit sèche-

ment Je vous dis qu'elle n'est pas cuite.

Le prince réitéra son affirmation, et le finan-

cier sa négation absolue. La dispute allait

s'échaun'anL, lorsque survinrent les officiers

de la suite du prince, et Le Pays, reconnais-

sant sa bévue, se jeta aux genoux de l'Al-

tesse en criant d'une voix lamentable c Mon-

seigneur t elte est cuite! elle est cuite t » Le

prince, qui était spirituel et atfaUe, se con-

tenta de lui répondre Eh bien puisqu'elle
est cuite, il faut la manger ensemble. Cette

aventure rappelle un autre trait du même

prince, qui savait se faire aimer par sa bonté

familière. Ayant trouvé sur l'enseigne d'une

hôtellerie de sa province le distique suivant

Je m'appelle Jean Robineau,

le prince prit un charbon et écrivit au-des-

sous

Le Pays mourut presque du chagrin que
lui causa la restitution de deniers dont nous

avons parlé plus haut.

Ce plaisant personnage ne laissait pas d'être
un zélé et excellent fonctionnaire. L'Acadé-

mie d'Arles l'admit au nombre de ses mem-

bres (t668), et le duc de Savoie le nomma che-

v~ier de son ordre de Raint-Maurice, deux
ans après.

Qui toujours bois mon vin sans eau,

Et moi le prince de Conti,

Qui de même le bois aussi.

LE PAYS DE BOURJOLLY (Jean-Alexan-

dre), général français, né à Saint-Domingue
en 179l, mort en 1865. Amené a Paris sous le

Consulat, il fut placé parmi les pages de

Louis Bonaparte. Sous-lieutenant en 1807,

puis aide de camp des maréchaux de Bes-

siéres et Soult, il assista comme chef d'esca-

drou aux batailles de Toulouse et de Water-

loo. Mis en demi-solde à la rentrée des Bour-

bons, il reprit du service en 1830, passa en

Algérie et fut nommé lieutenant général en

1845. Lors de l'établissement du second Hm-

pire, Le Pays de Bourjolly fut appelé il la

présidence du comité consultatif de cavale-

rie, nommé sénateur, puis grand officier de

la Légion d'honneur. On'lui doit quelques
écrits mil.caires Co/o~M de ~'A~o'ït; (1849,

in-8o);~uwo~e de ~OMue~jem~~ en Algérie

(1850, m-&") De l'armée en 1848 (1853, iu-80).

LEPE, bourg d'Espagne, prov. et à 42 ki-

lom. 0. d'Uuelva, avec un petit port de com-

merce au fond d'une anse formée par l'océan

Atlantique; 3,024 hab. Pêche de thons et de

sardines. Ce bour~ est l'ancienne ville de

~c;)Mou/<f/j~ qui ngure dans les guerres
civiles de César et de Pompée.

LÉPÉCHIN s. m. (lé-oé-chain). Ichthyol.

Espèce de truite de la Sibérie.

LÉPÉCHIN1E s. f. (lé-pé-ki-nî du gr.

~ep~,écaille; ec/tntO~, hérisson).Bot.Genre
de plantes, de la famille des labiées, tribu des

stachydées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Mexique.

LEPECQ DE LA CLOTURE (Louis), méde-

cin français, né à Caen en 1736, mort en 1804.

Il enseigna d'abord la chirurgie dans sa ville

natale,où il s'était fait recevoir docteur, et

alla ensuite
habiterRouen.Lepecq s'occupa

d'une façon toute particulière de 1 étude des

maladies épidémiques, sur lesquelles il a laissé

de remarquables ouvrages. Louis XVI, en

récompense de ses travaux, lui donna des

lettres de noblesse (l78t). Nous citerons de

lui O&~t'u~o~~ur les maladies cp~e/~t~M

(Paris, 1776, in~o) Collection d'observations

sur les M~/tt~tM et constitutions épidémiques

(Paris, 1778,in-4~).

L'ËPËE (Charles-Michel, abbé DE), célèbre

instituteur des sourds-muets, né à Versailles le

25 novembre 1712, mort à Paris le 23 décembre

1789.Fils d'un expert des bâtiments du roi,
Charles-Michel de L'Epée lit de bonnes études

et se sentit de bonne heure du goÙL peur état

ecclésiastique. Il fut appelé à recevoir les

premiers ordres; mais imbu des idées jansé-
nistes partagées alors par un grand nombre

d'esprits généreux, il refusa de signer le fa-

meux formulaire d'Alexandre VU, imposé par

l'archevêque de Paris, et se vit fermer la car-

rière à laquelle il se croyait destiné. Il se fit

alors recevoir avocat au parlement, mais sans

aucune espèce de goût pour cet état, auquel
il ne se résignait que malgré lui. L'évoque de

Troyes, qui avait l'ti-même du penchant pour
les idées auxquelles le jeune de L'Ëpée avait

sacriné son avenir, l'appela dans son diocèse,
l'ordonna prêtre et lui accorda un canonicat.

Malheureusement,l'évoque hérétiquevinta à

mourir; son jeune protégé no put pactiser
avec l'administration orthodoxe qui lui suc-

céda et dut reveniraParis,où les fonctions

ecclésiastiques lui furent presque aussitôt

interdites par l'archevêque, M. de Beaumont,
à cause de ses liaisons suspectes d'hérésie

avec Soanen,évéque de Senez. Cette sorte

de mise hors la loi dut être cruelle pour le

fervent abbé; mais elle rendit à l'humanité

un des services tes plus signalés dont l'his-

toire ait gardé le souvenir.

A cette époque, l'abbé Vanin, un philan-

thropedontl'iustotrea.apeine conservé le

nom, avait tenté l'instruction de deux jeunes

sœursjumeltes, sourdes-muettes. Il se servait

dans ce Gut d'imuges graduées, destinées à

éveiller dans l'esprit de ses disciples des idées

de plus en plus compliquées. L'abbé Vanin

vint à mourir; l'abbé de L'Epée demanda et

obtint la permission de continuer son œuvre.

La méthode de l'abbé Vanin lui parut tout à

fait insuftisante; il y substitua, avec le plus

grand bonheur, un système de gestes qu'il sut

combiner avec un art merveittcux et qui as-

sura dès lors l'instruction complète des sourds-

muets. L'alphabet manuel, qui permet de

leur apprendre a lire et à écrire et qui leur

ouvre la voie de toutes les sciences humaines,

n'étaitqu'une conséquence facile et naturelle

du système de l'abbé de L'Ëpée. Encouragé

par un premier succès, il recueillit ce qu'il

put trouver de sourds-muets, les installa chez

lui, consacra à leur entretien un revenu de

7,000 livres qui composait toute sa fortune.

Admiré de tous, mais abandonné à ses pro-

pres ressources, il dut, pour mener son œu-

vre à bien, s'imposer les plus cruelles priva-
tions. Les secours arrivèrent, enfin, secours

bien minces qui lui furent mesurés avec par-

cimonie, mais qui lui permirent, en s'aidant

de la plus stricte économie, d'agrandir son

établissement. t.

Les succès éclatants obtenus par le zélé

philanthrope attirèrent les regards des sou-

verains étrangers. Catherine Il lui oifrit une

riche subvention, qui fut repousséc avec une

fierté patriotique, et n'obtint que la faveur de

faire élever par l'abbé de L'Kpée un de ses

sujets Joseph 11 plaça auprès de l'instituteur

des sourds-muets un prêtre qui eut mission
de s'instruire de sa méthode et alla ensuite

fonder et diriger à Vienne une institution qui
eut un plein succès. Mais tandis que l'étran-

ger suivait avec intérêt et mettait à protit la

méthode du prêtre françaiSt le gouvernement
de son pays ignorait ou feignait d'ignorer les

tentatives du pauvre abbé et le laissait se dé-

battre dans une sorte de misère. Pour comble

de malheur, l'abbé de L'Ëpée s'engagea dans

une affaire désastreuse, où il fut poussé par
l'ardeur de son zèle philanthropique, mais qui

épuisa sans résultat la plus grande partie de

ses ressources. Ayant recueilli en 1773, à

l'Hôtel Dieu, un malheureux sourd-muet

trouvé sur la route de Péronne, dont nul ne

connaissait l'origine, il l'instruisit avec soin

et, sans cesse préoccupé de lui trouver une

famille il finit par découvrir qu'il appar-
tenait a la maison des comtes de Solar. De

là procès avec les héritiers, pour- réclamer

les biens immenses auxquels sa naissance

lui donnait droit. Enfin, après des plaidoi-
ries qui avaient semblé devoir être inter-

minftht~a.t~a droits du sourd-muet furent

reconnus parle Châtelet; mais la famille des

Solar eut le crédit, de faire ditfércr la solution

de l'affaire, et finalement obtint une nouvelle

sentence qui infirmait. celle des premiers ju-

ges (1793). Le maihe~treux Joseph, qui avait

déjà. alors perdu son zélé protecteur, s'enga-

gea do désespoir dans un régiment, de cuiras-

siers et mourut peu de temps après dans un

hôpital.
On a contesté à l'abbé de L'Epée l'inven-

tion de la méthode d'instruction des sourds-

muets il est certain que de nombreuses ten-

tatives, dont quelques-unes se rapprochent

singulièrement de la sienne, avaient, été faites

avant lui; il est certain que quelques éduca-

tions remarquables avaient été réalisées; nous

nous bornerons à énumérer les essais sui-

vants, les uns dans le domaine de la pure

théorie, les autres mis sérieusement en pra-

tique Jean de Beverley, archevêque d'York

(vue siècle); Rodolphe Agricola, professeur.
a. Heidelberg (xve siècle);.Jérôme Cardan

(xvie siècle); Pedro de Ponce, bénédictin

espagnol (xvte siècle); Juan-Pablo Bonnet,
bénédictin espagnol (xvie siècle); John Bul-

Wer(xvne siècle); Rodrigue Pereira(xvm~iè-

cle), etc. Mais 1 abbé de L'Epée a affirmé, et

la chose est sûre, qu'il avait ignoré tous ces

essais lorsqu'il travaillait à sa méthode. D'ail-

leurs, il est parfaitement certain qu'aucun de

ces nombreux inventeurs n'avait appliqué son

système à un nombre un peu considérable

d'élèves, etl'abbé de L'Epée uc tut-il pas le vé-

ritable promoteur de l'instruction des sourds-

muets, on ne peut lui contester la gloire d'a-

voir fondé l'enseignement qu'on leur donne

universellement aujourd'hui. Considérés jus-

qu'à lui comme des êtres disgraciés, peu dif-

férents des animaux, les malheureux privés
de t'ouïe et de la parole, qui ne peut exister

sans l'ouïe, ont pris, grâce à lui, dans la so-

ciété un rang égal à celui des autres citoyens,

supérieur peut-être par l'intérêt qui s'attache

à leur infirmité et le souvenir même de l'homme

généreux qu'elle rappelle.

L'Assemblée constituante, rendant enfin

justice aux services éminents de l'abbé de

L'Epée, fonda en 1791 l'Institution nationale

des sourds-muets de Paris et décréta que le

digne prêtre avait bien mértté de la patrie.

Ses restes furent découverts en 1838 dans

l'église Saint-Roch, et placés en 1841 sous

un monument qui lui fut élevé dans cette

église et que surmonte un beau buste en

bronze par M. Préault. La ville de Versailles

lui a élevé une statue en 1843.

L'abbé de L'Epée a laissé quelques écrits

/~e/<t~î(~t sur la maladie et la ~uej'~o~ Hura-

culeuse ûpcref sur ~7arte-.A~te ~a//c (1757,

in-12); .A~~t~M des ~ou~'d~ Muc~ ou /<e-

cueil dc~ exercices ~o~pJtM par les sott!'d~.e/

HiitC~ pcjtdt[)t/ n;t~efM 1771, 1772, 1773 et

1774, avec les lettres qui ont ûceo~pM~e les

pro~ramwes de c/t~c~~ de ces exercices (Pa-

ris, 1774 .in-12) /~&/t~~tû?~ des $0!fr(/~

rnuels par la voie cles sigues rnélhodiyues (P;t-

ris, 1776, in-12), réédiLé sous ce titre ta yc-

ritable ??~ere d~e les sou7,ds-7)zuels,

co~/tr'~ee par !t;te /()~eej;pei'~Mce,'P~'<?~
d'un ~[c~ott~~ïre ~f~ej' des ~t//JiM employés
<ïa/~ la langue des ~our~-mMe~. Ce projet n'a

été exécute que plus tard par l'abbé Picard.

LEPEtNTHE (Charles-Emmanuel), ditLe-

pciMtre M:Mé, acteur français, né à Paris le

5 septembre 1785, mort en la même ville le

5 avril 1854. Engagé dès l'âge de douze ans

au théâtre des Jeunes-Artistes de la rue de

Bondy, il parcourut plus tard la province et

joua avec succès à Marseille, :t Bordeaux et

à Lyon. A la retraite de Potier, il fut choisi

pour combler le vide laissé aux Variétés par
le départ de ce grand acteur (1818), et ses

créations dans le Soldat /~6ou?'etfr et t'Att-

berge du ~ra/ta 7~'edcrtc le mirent en grande
faveur auprès des habitués du théâtre. Quit-
tant les Variétés pour le Vaudeville, Lepein-

tre, par son excellent rôle dans jUo~ïeur

Bolle devint aussi populaire à la rue de

Chartres qu'il l'avait été au boulevard Mont-

martre. Sa carrière au Palais-Royal, où il

entra dans la suite, ne fut pas moins pros-

père. En mai 1845, il revint aux Variétés et

s'y munu'a longtemps comme l'un des meil-

leurs acteurs survivants de l'ancienne école;
il rappelait aux amateurs des Variétés de

Brunet cette brillante galerie de talents qui
avaient fait tes délices des Parisiens et dont

il no restait plus guère debout que Vernet et

Odry. Malgré une voix peu distincte et un

débit assez lourd, Lepeintre, s'il ne faisait pas
oublier Potier, était cependant un acteur re-

marquable par son entrain naturel et la vi-

vacité de son jeu. Il soutint avec esprit,
finesse et talent le rôle si ditliuile de l'Essouf-

ilé du .Z~e/tc/Ntrp, une des meilleures créa-

tions de Potier.

Lepeinire aine n'était pas seulement célè-

bre comme acteur; il l'était encore comme

faiseur de calembours. a Vous êtes ambitieux,
dit-il a Talma un jour qu'il rencontra le fa-

meux tragédien avec une fleur à sa bouton-

nière vous n'êtes pas satisfait d'être Talma,

vous désirez être /~<*urt (allusion au comiqus
éminent de ce nom). disait encore de lui-

même qu'il portait l'abondance partout où il

allait, puisqu'on y voyait le p~t ~r<t~er (Le-

peintre aîné). C'était surtout un homme plein

de cœur et d'intelligence, bon et généreux,

et rien ne faisait prévoir qu'il finirait par le

suicide (on sait qu'il se précipita dans le ca-

nal Saint-Martin en revenant de voir jouer le

.Pe~tf). Un de ses frères, non pas Lepeintre

jeune, mais un autre, vint à Paris avec sa

femme et accepta un engagement aux. Fo-

lies-Dramatiques. Lepeintre invita le couple,
lors de son arrivée, à diner avec lui dans la

maison d'un de ses amis, près dn boulevard

du Temple. Le jeune acteur et sa femme se

trouvèrent au tien indiqué à l'heure dite; leur

frère les reçut lui-même à la porte et leur dit

qu'en l'absence de son ami il leur ferait les

honneurs de la maison. Alors il leur montra

une petite salle à manger, un salon, une

chambre à coucher, une cuisine, plus une

cava parfaitement garnie. Tout est vrai-

ment confortable, dit le cadet, mais il est

temps que notre hôte paraisse. Vous êtes

l'hôte, reprit son frère, et ce petit établisse-

ment est à vous. Puissent vos talents l'em-

bellir et le rendre encore plus confortable!

LEPEINTRE (Emmanuel-Augustin), dit Le-

poiutfc jcuMto, cétëbre acteur du Vaudeville

et des Variétés, frère du précédent, né à Pa-

ris en t788, mort dans la même ville en tS47.

Aulu-Gelle, parlant quelque part d'un comé-

dien fameux du temps de Néron, dit C'é-

tait un petit homme gros, qu'il était impossible
de regarder sans rire; il faisait les délices de

la populace, qu'il amusait par son obésité.

Ce comédien, nommé Hulbus Pinguis Pictor,

compte très-certainement parmi tes ancêtres

de Lepeintre jeune, de fabuleuse mémoire.

On se rappelle avec étonnement cette impos-
sibilité physique dont on avait fait un acteur

bon gré mal gré. Il y eut un temps où l'emploi
des Lepeintre jeune fut on ne peut plus à la

mode dans les provinces. Plus l'humme était

gros, plus l'acteur était goûté. Une boule de

chair, avec deux mains sur les côtés et deux

pieds qui sortaient par-dessous, voilà Le--

peintre jeune. Maintenant qu'il a disparu,
Falstatf n'est pour nous qu'un bonhomme hy-

pothétique, Sancho un type coniestab'e. Et

pourtant, si l'on en croit la tradition~ l'excel-
lent Lepeintre jeune avait dans sa jeunesse
une bouche mignonne, des joues rosées, t'œU

bleu et doux, une chevelure bouclée qui lui

donnait l'air d'un 'chérubin, le corps d'une

guépa si bien qu'on le chargea de jouer les

amoureux. C'était, au théâtre de Versailles,
où il resta pendant quinze ans; las de soupi-
rer aux pieds de la beauté sensible, il choisit

un beau jour les tyrans et les traîtres du mé-

lodrame; puis. trouvaut qu'en tin de compte
il gravissait bien lentement, l'échelle de la

renommée, il entreprit comme suprême res-

source d'engraisser. A dater de ce moment,
sa gloire grandit et bientôt elle n'eut plus de

rivale. Engagé au Vaudeville, il devint Une

des curiosités de la capitale, et le père qui du

fond de sa province envoyait son tils à Paris

ne manquait pas de lui dtre en le mettant a

la diligence < N'oublie pas d'aller voir la

colonne Vendôme et M. Lepeintre jeune.

Au Vaudeville, dont il fit longtemps la for-

tune avec son compère Arual, Lepeintre

jeune se montra iufatigabtc; on l'a vu sou-

vent représenter quatre rôles diU'erents (tans

lit même soirée; son apparition seule sufri:'mit

pour assurer la bonne humeur de l'auditoire,

auquel il ne cessait de présenter ses respects
dans ~etttjtfd~t de Caen, un de ses triomphes

`

avec la T~it~e de ~'ttpu/Aï<<ure. Son cnga-

genient aux 'Variétés augmenta encore sa

popularité. Cependant les rôles qu'on lui con-

naît étaient rarement importants. Sa voix

était devenue si peu distincte qu'on le com-

prenait à grand'peine; il est vrai que moins

on le comprenait, plus il faisait rire. Sa ~ace,

son regard, ses manières étaient si drôtcst

On lui Laisait.jouer particulièretncnt des rotes

de jockeys ou d'écervelés régence. Dans ce

cas, c'était le grotesque du coutre-sens élevé

à la dernière puissance. Un contemporain

anonyme nous a laissé de Lepeintre jeune
un portrait achevé. < C'est, dit-il, quelque
cho~c de gros, de court, de roud, de pesant
ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ac-

teur, c'est une outre, une boule, un pous-

sah, ou plutôt c'est Lepeintre jeune. Un

jour, j'ai vu faire un Lepeintre jeune fort

ressemblant avec quatre cotiL'otubrcs, une ci-

trouille et un melon. Seulement, je me de-

mandais comment la citrouille n'écrasait pas
les melons d'en bas. Cette masse s'avance

tout essoufilée, toute rouge, toute souriante,
les bras dans les épaules, les jambes dans le

ventre, cherchant, son équilibre; elle se re-

mue, elle sout'tle, elle sii'Ùu, elle bourdonne,
elle rit, et le public de rire aux éclats. Que si

vous me demandez quels sont les rôles de Le-

peintre jeune, je vous répondrai qu'it remplit
tous les soirs le rôle de Lepeintre jeune, Il

n'en a pas d'autre, il ne peut pas en avoir

d'autre. Le premier acteur venu, Latent par

exempte, qui est un homme, sera, de près ou

de loin, eu changeant d'habits, quand il vou-

dra, paysan, dandy, soldat, grand seigneur,

parce qu'il est un homme, mais, quoi que vous

fassiez, Lepeintre jeune sera toujours Le-

peintre jeune, parce qu'il n'est pas un homme,
mais bien Lepeintre jeune, une chose qui n'a

pas d'autre nom, qui ne ressemble à personne~

qui ne ressemble à rien, qui, partam, ne peut
rien copier, rien imiter, rien représenter, qui
ne peut êcre, encore une fois, que Lepeintre

jeune, un phénomène, un montre qui revient

de droit à M. Geoïiroy Saint-Hilaire.

tre jeune
a eu, comme son frère, ~a

réputation d un faiseur de bons mot~. avait

été une manière d'aute'u*; cC l'on a do lui

deux ou trois vaudevilles insensés, joués aux
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Folies-Dramatiques et à la salle Comte; l'un

d'eux a pour titre Ahl ïMo~ïhabit, que je vous

remerciel Il a composé des à-propos et des

pots-pourris que l'histoire littéraire peut né-

gliger sans lacune, aussi bien que les F~t~M

de /,epetM<re jet~e, calembours, etc., et autres

recueils du même genre mis également sous

son nom. C'était, en outre, un improvisateur
ni plus ni moins que M. de Pradel, et, s'il n'a

pas été du Caveau, c'est que sans doute la

porte n'en était pas assez large. Du reste vif

esprit, gai bonhomme, bon vivant, le dernier

Géconte du vaudeville et le plus inotfensif

des camarades, imprévoyant en diable, se

gardant bien de payer ses dettes, jamais ma-

lade si ce n'est faute d'argent. Un jour, les

portes de l'hôtel de la rue de Clichy s'élargi-
rent pour lui alors le directeur se mit en tête

d'arranger ses affaires et lui demanda d'éta-

blir son bilan l'actif se montait à plusieurs
zéros sans la moindre unité devant; quant au

passif, il s'élevait à vingt et quelques mille

francs, dans lesquels se trouvaient compris
mille écus de pommes de terre frites. Cela est

historique. L'épitaphe de Lepeintre jeune au-

rait pu être celle-ci Ci-g't qui pesait trois

cents kilos.. On a préféré lui décerner cette

autre Ci-gît Lepeintre jeune, le plus drôle

de corps et le corps le plus drôle. La pos-
térité se tirera de la comme elle le pourra.

LËPEKHtK (Ivan-Ivanovitch), savant

russe, né vers 1739, mort en 1802. Membre,

puis secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences de Saint-Pétersbourg (1783), tint, par
ordre de i'rniuératrice Catherine un voyage

d'exploration scientifique dans ses vastes

Etats. On lui doit, entre autres écrits Jour-

H~/ de voyages e~ diverses prouï'tCM de l'em-

pire russe (Saint-Pétersbourg, 17.71-1780,3 vol.

in-4o); Dt~cr/a~tOtt ~u)' la culture des vers à

soie (Saint-Pétersbourg, l798);~r~Mtoye~
de préserver et de ~e~r /M &e~au;c de ept-
xûo~e (Saint-Pétersbourg, 1790).

LEPEL, ville de la 'Russie d'Europe, gou-
vernement et à 141 kilom. S.-O. de Witebsk,
ch.-l. du district de son nom, sur le canal do

Beresinj 2,700 hab. Ecole de cadets.

LEPEL (Guillaume-Henri-Ferdinand-Char-

les, comte DE), érudit allemand, né au châ-

teau de Nassenheide (Poméranie) en 1755,
mort en 1826. Il suivit d'abord la carrière di-

plomatique, fut chargé d'affaires de Prusse à

Stockholm de 1787 à 1790, puis s'adonna en-

tièrement à son goût pour les lettres et les

arts. Dans des voyages qu'il fit en Allemagne,
en Italie, en Sicite, en Suisse, dans les Pays-

Bas, il réunit de magnifiques collections de

gravures, de médailles, d'objets d'art, de

livres précieux, etc., et légua sa belle collec-

tion de médailles à l'Académie des beaux-

arts de Munich. On lui doit, entre autres pu-
blications une ~d~o~ de ~'ŒMure de Claude

Gelée (t809), un C'o~ue de tous les ~t6/ea~c

de T~/tttct; un .A/CntOtre sur Wte~~Aft; un

tlléntoire sur le >nanteau de voyage du minéra-

logiste, dans l'jy~Otre naturelle de Voigt, des

articles d'art, etc.

LE PELETiEH (dom Laurent), écrivain ec-

clésiastique, né vers 1560. Il devint prieur de

l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, appartenant
à l'ordre de Fontevrault, et publia, entre au-

tres ouvrages Ze~ejtde de llobert d'.At'&rt~e~

(Angers, 1586, iu-4<~), Histoire ou j~f/be

de~ct't'p~ton des ordres religieux e~ co~re~N-
~0)~ ecclésiastiques (Angers, 1626); la C/ta~-

leté et cot~&îeH ~'t~co~e~ce est dommageable

(Angers, 1634).

LE PELETIER (Pierre), poëte français,
mort a Paris en 1680. Il exerçait, la profession

d'avocat; mais son talent oratoire ne l'eût

point fait sortir de l'oubli, si Boileau n'eût

inscrit son nom dans les vers suivants

Parmi les Peletier on compte des Corneille.

(Epître dédicaloire au roi.)

J'envie, en écrivant, le sort de Petetier.

(Satire ~.)

Et j'a.i tout Peletier

Roule dans mon office en cornets de papier~

(Satire ~~7.)

Dans sa deuxième satire, Boileau attaquait
la manie de l'avocat de rimer d'innombrables

sonnets, adressés au premier venu sous le

moindre prétexte. Les commentateurs de

Despréaux ajoutent même que Le Peletier prit

pour une Hatterie le trait du poëte, et qu'il fit

imprimer la seconde satire dans un recueil de

poésies qu'il avait honoré de quelques pièces
de son cru. Boileau s'étant plaint au libraire

de cette réimpression faite sans son consen-

tement: celui-ci aurait aUègué qu'il avait cru

à la bonne foi de Le Peletier affirmant que la

satire de Boileau avait été composée expres-
sément à son éloge.

LE PELLETIER (Claude), homme d'Etat et

jurisconsulte français, né à Paris en 1630,
mort en 1711. ti fut d'abord

présidentau par-

lement puis, nommé prévôt des marchands

de Paris (t668), il se distingua dans ces dif-

ficiles fonctions et fit construire le quai qui .1

porte son nom. En 1683, Louis XIV le crut

digne de succéder à Colbert. La douceur du

nouveau contrôleur général ne fit que mieux

ressortir la rigidité avec laquelle son prédé-
cesseur avait administré les finances. Mais

la situation malheureuse ou se trouvait alors

la France exigeait que le contrôleur général
des nnaaoes tût un homme supérieur; or Le

Pelletier n'était qu'un honnête homme. Com-

prenant son insuffisance, il he démit de son

poste (1689), mais continua à étre ministre

d'Etat et membre du conseil du roi, et fut

appelé aux fonctions de surintendant des

postes, qu'il remplit deI691al697.Apartir~
de cette époque,ilvécut dans la retraite.On

luidoit:leCorp$dedro~ea~tOM;l'A~cïe~
code ecclésiastique; Cumes rtts<fctt~ (Paris,

1692); Comes m;;ee<u< (1709). Le Pelletier

protégea les gens'de lettres et fut l'ami de

Rollin.

LEPELLETIER (Jean), érudit et alchimiste

français, né à Rouen en 1633, mort en 1711.

Ce.fut à vingt ans seulement que, pris de la

passion de l'étude, il se mit à apprendre les

tangues anciennes, l'italien, l'espagnol, l'an-

glais, les mathématiques, l'astronomie, l'ar-

chitecture, etc. étudia ensuite l'alchimie, et

ne tarda pas à savoir ce qu'il fallait penser
des prétendues merveilleuses découvertes de

la science hermétique.Nous citerons parmi

ses ouvrages Dissertations sur l'arche de ~Voe

(Rouen, 1704); l'Alkaest ou le Dissolvant uni-

versel de VHM~eh)0)i< (Rouen, 1704); Suite

du traité de t'AMae~ (Rouen, 1700); Traité

des poids, des rnes<j)'es e< des monnaies des

anciens, etc. Les ~/ernotres de T'rf~ott.r con-

tiennent de lui plusieurs dissertations cu-

rieuses.

LEPELLETIER (dom Louis), philologue et

bénédictin français, né au Mans en 1663,
mort en 1733. Il consacra de longues années

à l'étude de la langue celtique, et, après d'im-

menses recherches, il composa son remar-

quable D/c~o~~fede/a~oueore~o~e.od
ton voit son anft~u!e, son a/~t~e avec les an-

cienues langues, et l'étymologie de plusieurs
mots des autres langues (Paris, 1752, in-fol.).

LEPELLETIER (Claude), théologien fran-

çais, né en Franche-Comté vers,1670,mort

en 1743. Nommé curé et chanoine à Reims

en 1719, il dut quitter cette ville a la suite de

quelques an'aires qui firent scandale, vint ha-

biter Paris vers 1730, puis passa quelques an-

nées dans la solitude de Sent-Fonds. On lui

doit un grand nombre d'ouvrages de piété,

entre autres Traité dogmatique et moral de

la yrdee MM'Mrse~e (17:5) Traité de la pu-
reté cAre'~e;e (17:5) ï't'aiM dogmatique et

mor<t< de <a pénitence (t728); Traité de la

e/tftr~e (1729); Traité des récompenses et des

peines éternelles (t738); Traité de la mort

(1740), etc.

LE PELLETIER DE LA SARTHE (Almire-

René-Jacques), médecin français, né au

Mans en 1790. Il fit ses études médicales à

Paris, où il fut reçu docteur en 1825. De re-

tour dans sa ville natale, il composa, tout en

se livrant à la pratique de son art, des ou-

vrages estimés qui lui ont valu le titre de

membre correspondant de l'Académie de mé-

decine (1835) et la croix de la Légion d'hon-

neur en 1837. Ses principales publications
sont Essai demédecine physiologique (1823);
Traité de la scrofule et de ses variétés (1830);

Physiologie philosophique et médicale (1831);
Traité des hémorroïdes (1843) De l'emploi di<

tartre ~tMe à haute dose daK~ la pneumonie et

le rhumatisme (1851) Troité de l'érésipèle

(183G) Essai de doctrine tHedtCttfe ou doctrine

biologique (1853); Traité de pA~tonomte

(1864).

LE PELLETIER DE LA HOUSSAYE (Félix),

homme d'Etat français, mort en 1723. Il fut

nommé contrôleur des finances au milieu de

la crise produite par la ruine de Law; mais il

manquait de l'énergie indispensable pour re-

médier hardiment au mal. Aussi se retira-t-il

promptement des affaires, pour laisser aux

frères Pàris la tâche ardue de rétablir les

finances de l'Etat.

LE PELTIER DES FORTS et non LEPELLE-

TH!R (Michel-Robert), homme d'Etat fran-

çais, né en 1675, mort en 1740. Contrôleur

général des finances de 1726 à 1730, il se

courba toujours devant l'autorité du cardinal.

Fleury.-L'Académie des sciences le comptait
au nombre de ses membres.

LEPELTtERDESA)NT-FARGEAO(Etienne-

Michei), magistrat français, mort à Paris en

1778.'11 était président à mortier au parle-

ment de Paris alors qu'arriva l'affaire des

jésuites, contre lesquels il prit la parole et

dont il fut le premier à provoquer l'expul-
sion.

LE PELTIER DE SAtNT-FARGEAU (Louis-

Michel), homme politique et conventionnel,
fils aîné du précédent,né à Paris le 29 mai'

1760, assassiné dans la même ville le 20 jan-
vier 1793. Avocat général, puis président a

mortier au parlement de Paris, il fut nommé

par la noblesse de cette ville député aux

états généraux de 1789. Il défendit d'abord

les intérêts de son ordre; mais, au 12 juillet

1789, entraîné tout à coup par le mouvement

généreux qui emportait alors tous les esprits,

il se jeta dans le parti populaire. Dès le len-

demain, réclamaavec force le rappelde

Necker, sacrifié aux passions de la réaction,
et prononça cette parole mémorable qui eût

dû faire rénéchir les partisans obstinés de la

résistance:'<Représentonslepeuple,sinous
ne voulons pas qu'il se représente lui-même. »

Il fut depuis, dans l'Assemblée dont il faisait

partie, le défenseur constant des idées libé-

rales et démocratiques. Appelé en 1790 au

comité de jurisprudence criminelle, il s'y dis-

tingua parlanetteLé et la précisionde ses

vues, combattit énergiquement la peine de

mort, et, n'ayant pu faire prévaloir ses idées

sur ce sujet, il obtint du moins que la déca-

pitation serait désormais substituée dans tous

les cas aux anciens supplices. On voit que si

la peine de mort s'est retournée ensuite contre

les adversaires de Le t'eltier, il n'y a du

moins pas eu de la faute de ce généreux pa-
triote. La même année, il proposa et fit voter

le décret qui enjoignait aux nobles de re-

prendre leur nom de famille à l'exclusion de

tout autre, et renonça lui-même au nom de

Saint-Fargeau.
Elu en 1792 député à la Convention natio-

nale par le département de l'Yonne, où' il

possédait de grands biens, Le Peltier défen-

dit avec autant d'ardeur que d'éloquence la

liberté de la presse.'Il soutint ensuite le droit

de l'Assemblée à juger Louis XVI, et vota

la mort sans appel ni sursis. De quelque ma-

niére qu'on, juge cet acte de Le Peltier, qui

vota du reste avec la majorité de la Conven-

tion, il n'est pas douteux qu'il fut poussé dans

cette solennelle occasion uniquement par la

voix de sa conscience. Vouloir, avec cer-

tains écrivains royalistes, attribuer à la peur
la détermination terrible qu'il crut devoir

prendre, c'est méconnaître à la fois et le ca-

ractère de Le Peltier, et l'énergie singulière

que donnait alors à tous les cœurs la gravité
des circonstances. Quant aux paroles qu'on
lui attribue Quand on a six cent mille livres

de rente, il faut être à Coblentz ou au faite de

la Montagne, elles sont trop absurdes pour

pouvoir être même discutées. C'est une des

mille inventions odieuses dont les royalistes
ne se sont pas fait faute. La conviction sin-

cère de Le Peltier, en cette occasion, est dé-

montrée surabondamment par le zèle extrême

qu'il déploya et auquel rien ne l'obligeait.

Eût-il vu des dangers personnels dans un

vote favorable au roi, il ne pouvait cepen-
dant se croire obligé d'écrire contre l'appel
au peuple cette brochure violente jusqu'à la

menace, qui faillit un instant le compromettre

devant la Convention, dont on l'accusait d'a-

voir méconnu les droits. Le discours qu'ilil

prononça pour sa défense n'eut pas seule-

ment pour effet de le justifier, il entraina

quelques députés encore hésitants et contri-

bua à faire rejeter l'appel au peuple, dernier

espoir de salut auquel s'étaient rattachés les

partisans du roi. Louis XVI fut donc con-

damné sans appel; mais Le Peltier, qui avait

puissamment coopéré à ce résultat, ne devait

pas voir le jour de l'exécution.

Le M janvier, veille de la mort du roi, Le

Peltier était allé dlner au Palais-Royal, dans

l'établissement d'un nommé Février. Au mo-

ment où, debout devant le comptoir, il réglait

sa dépense, un ancien garde du corps, du

nom de Pâris, se présenta à lui et lui de-

manda s'il se nommait Le Peltier et s'il avait

voté la mort du roi. Oui, répondit-il. Et

il ajouta aussitôt Au surplus, qu'est-ce

que cela vous fait? A l'instant même, Paris

enfonça un large couteau dans le cœur du

député, qui tomba expirant. Avant de rendre

le dernier soupir, Le Peltier eut, dit-on, le

temps de prononcer encore ces belles pa-
roles « Je suis satisfait de verser mon sang

pour la patrie; j'espère qu'il servira à con-

solider la liberté et l'égalité et à faire recon-

naître ses ennemis. L'authenticité de ces

paroles a été contestée. Les funérailles de

Le Peltier Saint-Fargeau furent un deuil

immense pour la ville de Paris. Son corps

sanglant, exposé nu sur le piédestal de la

place Vendôme d'où l'on avait enlevé la

statue de Louis XIV, fut ensuite transporté

solennellement au Panthéon, au milieu d'un

immense concours de population. La Con-

vention, la société des Jacobins, les sections

de Paris assistaient en corps à la cérémonie

toutes les corporations s'y trouvaient avec

leurs bannières, parmi lesquelles on voyait

au bout d'une lance les vêtements sanglants

de la victime. David.fit de la mort de Le Pel-

tier un tableau, qui fut placé dans la salle

des séances de la Convention. L'Assemblée

adopta la fille unique de Le Peltier.

Le Peltier a laissé quelques écrits un f/cm

d'éducation publique, lu par Robespierre de-

vant la Convention; des Discours et des Rap-

ports; le tout a été publié par son frère

(Bruxelles, 1826, in-s°).

Le Pctt.M (MORT DE), tableau de David. Un

mois après l'assassinat de son collègue, Da-

vid présentait à la Convention un tableau

commémoradf de cet événement. Ce tableau

n'existe plus. Son dernier possesseur, obéis-

sant à un sentiment de haine politique contre

le personnage mis en scène par l'illustre ar-

tiste, le lacéra et le brûla; il n'en reste d'au-

tre souvenir qu'un dessin a la plume fait d'a-

près la tête de la victime. Ce dessin est fort

beau, émouvant et vrai. Le Peltier est tombé

foudroyé sous le coup de l'assassin; les traits

du visage n'ont pas été altérés par l'agonie;
ils sont restés beaux et fins, et la mort n'a

fait que les affermir davantage. La tête de

Le Peltier est du même sentiment que celle

du ~)/ara< e;cp!r<M(, et tout aussi puissante

peut-être, mais d'un profil plus pur. Quant

au tableau lui-même, placé surtout comme

il l'était dans la salle des séances de la Con-

vention, il impressionnait vivement au pre-

mier abord, mais il laissait beaucoup à dési-

rer, parait-il, sous le rapport de la composi-
tion.

LE PELTIER DE SAINT-FARGEAU (Félix),

publiciste et homme politique français, frère

du précédent, né en 1769, mort en 1837. Il

était, avant la Révolution, aide de camp du

prince de Lambesc, et donna sa démission le

3 juillet 1789. En 1793, il. reçut les derniers

soupirs de son frère, et resta depuis inviola-

blement attaché à sa mémoire. La démocratie

le compta au nombre de ses partisans les plus

dévoués; il la défendit par ses écrits pendant
toute la période comprise entre le 9 thermidor

et le 18 brumaire. Impliqué dans l'affaire de

Babeuf, acquitté par la haute cour de Ven-

dôme, Le Peltier fut compris d'abord parmi
ceux qui devaient être déportés aux îles Sé-

chelles mais le premier consul le Imssa en-

suite vivre tranquille dans ses propriétés de

la Seine-Inférieure. Sous l'Empire, Félix Le

Peltier refusa la croix de la Légion d'hon.

neur et le titre de due. Nommé en m5 mem-

bre de la Chambre des représentants, il s'y

distingua par ses motions patriotiques, fut

proscrit sous la Restauration, et ne rentra en

France qu'en 1820, pour aller finir ses jours

dans la retraite.

LE PENNEC ou PENNEC (le R. F. Cyrille)

écrivainreligieuxirançais,morteni6~9.11 Il

entra dans 1 ordre des carmes, au couvent

de Saint-Pol-de-Léon, où il mourut après
avoir composé un certain nombre d'ouvrages

religieux, dont plusieurs sont restés manu-

scrits. Nous citerons de lui le Dévot pèleri-

m~e de7''o~oe< (Morlaix, 1634, in-so); De la

.S'n~<aft<M a~e/tOM (Morlaix, 1634, in-18);

Ca/Md)'t'er des /'es<M de la Vierge (Morlaix,

1634,in-18).

LEPEHE (Jean-Baptiste), architecte fran-

çais, né à Paris en 1761, mort en 1844. II fit

partie de l'expédition d'Egypte, fut chargé é

par Bonaparte d'un plan de restauration de

f'aneien canal de Suez, puis n"ura dans la

commission chargée de rédiger Te grand ou-

vrage sur l'Egypte. Nommé, a. son retour en

France, architecte de la Malmaison,il il reçut

la mission d'élever la colonneVendôme(t805),

sur laquelle il replaça en 1833 ta statue.de

Napoléon. A la suite de ce beau travail, l'em-

pereur nomma Lepére architecte de Saint-

Cloud. La Restauration lui continua sa fa-

veur mais, en 1830, il perdit ses places. On

doit encore a Lepére l'érection du piédestal
de la statue de Henri IV sur le pont Neuf

(tMt), enfin, en 1S24, la construction de la

magnifique égtise de Saint-Vincent-de-Paul,

que M. Hittorf, son gendre, a terminée.

LEPËttE (Charles), avocat et homme poli-

tique, né a Auxerre en 18:3. Un des avocats

les plus distingués de sa ville natale, il se lit

remarquer dans les dernières années de l'Em-

pire par sa vive opposition au pouvoir, fut

élu membre du conseil général, et posa sans

succès sa candidature au Corps législatif en

1S69, contre celles de MM. Frémy et Ram-

pont. Nommé député de l'Yonne à l'Assemblée

nationale le 8 février 1871 M. Lepère alla

siéger parmi les membres de l'extrême gau-

che, et il n'a cessé de se montrer depuis lors

un des plus chauds partisans des institutions

républicaines. Il a voté contre les prélimi-

naires de la paix, contre les prières publi-

ques, contre l'abrogation des lois d'exil frap-

pant les Bourbons, contre ladissolution des

gardes nationales, contre le pouvoir consti-

tuant de l'Assemblée, pour le retour de la

Chambre a. Paris, pour la dissolution de l'As-

semblée, pour le gouvernement, lors de la

coalition de la majorité monarchique pour
renverser M. Thiers (29 novembre 1872), etc.

A diverses reprises, M. Lepère a prononcé

des discours, notamment pour protester con-

tre la rentrée des princes en France (8 juin

1871), pour défendre M. Gambetta violem-

ment attaqué par la droite (13 juin ~872),pour

combattre la loi sur le jury (t3 juillet 1872),

pour rappeler AI. de Goulard au respect de

la loi au'sujet des frères maristes de Castel-

sarrasin (18 janvier 1873), etc., et chaque

fois il a excité contre lui les fureurs de la

droite monarchiste. Le 24 mai tS73, il vota

pour M. Thiers, puis fit une vive opposition
au gouvernement de con~bat, se prononça

contre )e septennat, acquit une grande au-

torité à la Chambre en défendant avec vi-

gueur les principes républicains, vota la

constitution républicaine du 25 février 1875

et devint cette même année président du

groupe de l'Union républicaine. Réélu député

dans l'Yonne le 20 février 1876, il aété nommé

le 13 mars suivant vice-président de la Cham-

bre. Il est, en outre, depuis 1871 président du

conseil général de l'Yonne.

LÉPÉRIZE s. f. (lé-pé-ri-ze). Bot. Syn. de

CBRYSfpmALK.

I.ËPËSOPHTHEIRE s. m. (lé-pé-zo-fte-re).

Crust. Syn. de CAUQK.

LB PETIT (Jean-François), historien belge,
né à Béthune en 1546, mort en 1615. Il fut

grefner dans sa ville natale; puis, ayant

abjuré le catholicisme, il alla se nxer à Aix-

la-Chapelle. On lui doit la Grande cAromaM e

ancienne et moderne de Hollande (Dordrecht, t,

I(i01,!vol.in-fol.)etla~epMM)~)'ea'~Ro<-

lande, coN~taj~ une ample a'Mcrt'p~on des

Etats du duché de GueHre, des comtés de Hol-

lande, de Ze/ande, etc. (Arnheim, 1615, in-4").

LE PETtT (Claude), poète français du

xvn~siéele.V.PETIT.

LEPIC (Louis, comte), général français, né

& Montpellier en 1765, mort en 1828. Il se dis-

tingua dans les campagnes de la République

et de l'Empire particulièrement au combat
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de Vérone (16 germinal an VII) et à la ba-

taille d'Austerlitz. Napoléon lui avait con-

féré le titre de baron; Louis XVIII lui oc-

troya celui de comte. N'étant encore que ca-

pitaine, dans la guerre de Vendée, en 1793, il

recuciUit une jeune orpheline remarquable

par sa beauté, l'éleva. avec soin, ni d'inces-

santes recherches pour découvrir ses parents,

qui étaient émigrés, et les força a. la recon-

naître après leur rentrée en France, à la

suite d'un procès qui eut, quelque retentisse-

ment (1818). Lepic avait la réputation d'un

habile manœuvrier et d'un des meilleurs gé-
néraux de cavalerie de l'Empire.

LE PICARD ou PICART (Jean), homme po-

litique français, né vers 1380, mort en 1456.

Notaire et secrétaire du roi en la chancelle-

rie de France en b407, il s'éleva peu a peu

par l'intrigue aux plus hauts postes. Secré-

taire d'isabeaude Bavière (WOS), il la trahit;
mais la reine prit sa revanche, lors de son

évasion de Tours, et Le Picard fut écarté

des affaires jusqu'à la mort de son ennemie.

Sous Charles VII, il devint général et gou-
verneur des finances du roi en Languedoc et

en Guyenne; plus tard; aux fonctions de

maître des comptes il joignit celles de tréso-

rier de France. On le viL, en 1453, figurer
comme juge dans le procès de Jacques Cecur

et repousser la requête présentée par les en'

fants de l'argentier pour obtenir la moitié des

biens de leur père.
Les descendants de Le Picard se sont fait

un nom dans la robe, et la famille se perpé-
tua jusqu'à la fin du xvtc siècle dans les

charges de la chancellerie de France.

LE PICARD (Philippe), littérateur fran-

çais, né en Normandie. Il vivait au xvt<: siè-

cle. Il avait de l'imagination, de l'esprit, et

écrivait d'un style naturel et plaisant. On

a de lui un ouvrage intitulé la lVouvelle

/a&rï~/e des e;cc~/c/</s <M de verité, par

Philippe d'Alcripe, sieur de Neri en Vet'bos

(Paris, 1579, in-16). Jannet en a donné une

excellente édition dans la bibliothèque elzé-

virienne.

LÉPICÈNE s. f. (lé-pi-sè-ne du gr. ~ep!

écaitle; AëjiO. vide). Bot. Glume des grami-
nées.

LÉPICÉPHALE s. m. (lé-pi-sé-fa-le du

gr. lepis, écaille; Aep/m/ tête). Bot. Syn. de

CHPHALAtm- genre de dip~acées.

LÈPtC!È (Bernard), peintre et graveur

français, membre et historiographe de l'Aca-

démie de peinture, né à Paris en 1G9S, mort
en 1755. Elève de Mariette et de Gaspard

Duchange, il a gravé un grand nombre d'es-

tampes estimées d'après Raphaël, Coypel,
Jules Romain, Rembrandt, Téniers, etc. En
outre il a composé Catalogue des tableaux
du roi (Paris, 1744, 2 vol. in-4<'), et les Vies

des peintres du roi (1752).

LÈPiC!È (Nicolas-Bertrand), peintre et

graveur, fils du précédent, né à Paris en

1735, mort en 1784. Il avait débuté dans la

gravure; mais la faiblesse de sa vue le con-

traignit d'abandonner cette branche de l'art,
et il entra alors dans l'atelier de Carle van
Loo. Lépicié devint peintre du roi, membre

et professeur de l'Académie de peinture (t7G8).
Il a tuissé une grande quantité de tableaux

historiques et du genre familier, dont la com-

position maniérée, le dessin de convention

et le coloris faux attestent le mauvais goût
de l'école française de cette époque. Son

meilleur ouvrage est le Suicide de ~orcta,

expose au Salon de 1773. Parmi ses autres

oeuvres, nous citerons Guillaume le Co~~e-
r~; la Vï~a/tOM, pour la cathédrale de

Bayoune Adonis eA~f/c ejt ~iënto~e; to Alar-

<yre de saint ~~dre; Sainte Elisabeth et saint

t/ean le Jl/~Wy<'e de ~t)t< /~jtt~; ~a!~ Louis

t'~tdf~ justice sous un chêne,. Regulus se

Ne/xu'a?~ de sa /~Jtt//e pour re~OMr~er à Car-

</t~f; Descente de cr~ dans la cathédrale

de Chalon-sur-Saône, etc. Ses meilleurs ta-

bleaux de genre sont la .~Vour~'cc, l'~duca-

tion, le ~o~ d'un vieillard, la ~)en!<!?)de'ac-

ceptée, qui ont été graves; la ~a~e, la

Douane, le ~ttcotint'et', etc.

LÉPICUNE s. f. (lé-pi-kii-ne du gr. le-

p! écailic; A/tJië, lit, réceptacle). Bot. Syn.

d'HËncHR.YSL! genre de composées.

LEPIDA (Claudia), sœur de Cneius ~Eno-

barbus, belle-sœur d'Agrippine et tante de

Néron. Elle vivait au ter siècle de notre
ère. Elle recueillit Néron lorsqu'à trois ans,

ayant perdu son père, et sa mère étant exi-

lée par Caligula, il se trouva sans appui. Plus

tard, comme elle était fort galante, elle de-

vint la maîtresse de son puptile.

Lorsque, par les artifices de sa mère Agrip-

pine, Néron fut rétabli dans sa fortune et

adopté même par Claude. Lepida continua

d'être assidue auprès de'IhériLierdu trône.

Agrippine vit d'un mauvais oeil cette liaison

et essaya de faire succomber Lepida sous

une accusation de sortilége, à l'aide de quel-

ques témoins payés. Il ne paraît pas que cette

accusation ait abouti; car, d'après Suétone,

Lepida ne mourut qu'après Agrippine. « La

mort de sa tante, dit-il, suivit de près ce par-
ricide (la mort d'Agrippine). Elle était ma-

lade d'une irritation d'entrailles; Néron alla

la voir, et cette femme, déjà très-avancée en

âge, lui touchant la barbe comme pour le ca-

resser, lui dit < Dès que j'aurai vu tomber

t cette barbe, j'aurai assez vécu. II dit, t
comme en plaisantant, a ceux qui étaient au-

x.

tour de lui, qu'il allait se la faire abattre sur-

le-champ, et il ordonna au médecin de pur-

ger la malade jusqu'à ce que mort s'ensui-

vît.

LÉPIDADÉNtE s. f. (lé-pi-da-dé.nî du

gr. lepis, lepidos, écaille; n~~n, glande). Bot.

Genre d'arbres, de la famille des laurinées,

tribu des tétranthérées, dont les espèces
croissent dans l'Inde.

LÉPIDAGATHIS s. m. (lé-pi-da-ga-tiss–
du gr. lepis, lepidos, écaille; ~a~ pe-

lote). Bot. Genre de plantes, de la famille

des aeanthacées, comprenant plusieurs es-

pèces, qui croissent en Asie, dans l'Afrique

tropicale et aux Antilles.

LÉPIDANTHE s. m. (lé-pi-dan-te du gr.

lepis, lepidos, écaille n~/Ao~, fleur). Bot.

Genre de plantes, de la. famille des restia-

cées, contenant des espèces qui croissent au

Cap de Bonne-Espérance.

LHP!DE, nom d'une illustre famille romaine.

V. LEPtDUS.

LÉPIDEILÈME s. m. (lé-pi-de-lè-me du

gr. lepis, lepidos, écaille; eiléma, enveloppe).
Bot. ~yn. de STREPTOCHËTE.

LÉPIDÈNE s. m. (lé-pi-dè-ne du gr.

lepis, écaille). Chim. Substance cristallisée

en écailles blanches, qui provient de la dé-

composition d'un corps obtenu par l'action de

l'acide chlorhydrique concentré sur la ben-

zoïne.

Encycl. Le /ep!ef~e répond à la for-

mule C~8ti400.

Lorsqu'on chauffe pendant sept à huit heu-

res à 130°, dans des tubes scellés, de la ben-

zoïne avec de l'acide chlorhydrique très-con-

centré, il se forme une huile qui surnage

l'acide, et qui se concrète lentement en une

masse cristalline feuilletée. Avec un acide

plus étendu on obtient le même résultat en

élevant la température Jusqu 170°, mais on

obtient alors d'autres produiLsen même temps.
Cette masse feuilletée a la même densité que
la benzoïne, et peut se dédoubler en trois

combinaisons. L'une de ces combinaisons,
cristallisée en écailles blanches, est peu solu-

ble dans l'éther, et peut être facilement iso-

lée si a la solution éthérée on ajoute de

l'alcool et qu'on chasse l'éther, il se sépare
une nouvelle quantité de cristaux moins so-

lubles dans l'alcool que dans l'éther. Pour

100 de benzoïne, on obtient 28 de ce produit.
La solution alcoolique ou éthérée d'ou s'est

séparé ce corps est jaune et donne, parl'é-

vaporatioti, des cristaux de benzil'e (26 pour
100 de la benzoîne employée), et le résidu

(40 pour 100) forme une huile épaisse, jaune,
insoluble dans l'eau.

Le composé cristallisé en écailles blanches

est le /Jp![~p/te; il est insoluble dans l'eau, so-

luble dans l'alcool bouillant, qui n'en retient,

que 1 millième après le refroidissement. Il

se dissout dans 52 parties d'éther a 17° et

dans 38 parties à 1000. Il se dissout aussi dans*

2S parties d'acide acétique cristallisable bouil-

laut et dans 500 parties du même acide à

froid; il n'exige que 2 parties de benzine

bouillante, et 8 parties de benzine froide

pour se dissoudre. 11 se dépose de l'alcool et

de l'acide acétique en aiguilles aplaties ou

en lamelles hexagonales. 11 fond à 175°, reste

longtemps visqueux en se refroidissant, et

se volatilise à 220°.

La potasse solide ou la potasse alcoolique
bouillante est sans action sur le /pp!f~~c.
L'acide azotique le transforme en aiguilles

jaunes qui sont un produit d'oxydation, le-

quel se forme aussi, mais plus dtfncilemcnt,

par l'emploi de l'acide chromique; ces ai-

guilles sont accompagnées d'un produit ré-

sineux dont on se débarrasse par cristallisa-

tion dans l'éther ou dans l'acide acétique. On

obtient aussi des tables carrées qui consti-

tuent l'oxy/ep~e~ C~ii200 ou C~H~OS. Ce

dernier corps est insoluble dans l'eau, très-

peu soluble dans l'éther, plus soluble dans

l'acide acétique, et plus encore dans la ben-

zine. 11 fond a 220" chauffé près de son point

d'ébullition, il se transforme en une résine

soluble dans l'alcool et dans l'éther, d'où elle

se sépare en aiguilles possédant des proprié-
tés nouvelles; elles sont fusibles, mais se

concrèLcnC en une résine elles sont aussi vo-

latiles sans décomposition. Traité en solution

acénque par le zinc, l'oxylépidène se trans-

forme de nouveau en /epïd~e. L'oxylépi-

dène, bouilli 'pendant longtemps avec une

solution alcoolique de potasse, se dissout et

se sépare, par le refroidissement, en cristaux

qui ne sont plus de l'oxylépidène.

Lorsqu'on traite à chaud une solution acé-

tique de /cpt~te par le brome, on obtient

par le refroidissement une masse d'aiguilles

plates dont la formule est C~Hii6Hr4o et qui
sont incolores après un lavage à l'alcool. Ce

composé brome présente a peu près les

mêmes caractères de solubilité que le /e~t'~e~e
il fond à 1700 et se concrète en une masse

résineuse. Le té~rabromolépidène, traité par

l'acide azotique, donne des aiguilles analo-

gues à l'oxylépidène.
Le perchlorure de phosphore transforme le

lépidène en un liquide rouge qui, lavé à l'eau

et dissous dans l'alcool, donne des aiguilles
d'un corps qui n'a pas été examiné.

LÉPIDIASTRE s. m. (lé-pl-d~a-stre
rad. ~ept~to~). Bot. Section du genre lépi-
dier.

LÉPIDIE s. f. (lé-pi-dï–'du gr. lepidion,

dim. de lepis, écaille). Annél. genre formé

aux dépens des néréides.

LÉPtD!ERs.m.(lé-pi-dié–gr.!ep!'(!!0~
de <e;<!S,écaille).Bot.Genre de plantes,de la

famille des crucifères,type de la tribu des

épidinées,comprenant unesoixantained'es-

pèces qui croissent dans toutes tes régions
du g)obe Les LÉptDiERS M)t< des Aer&M ou de

petits arbrisseaux. (P. Duchartre.)

Encycl. Voici comment ce genre est ca-

ractérise par de Candolle calice à quatre

sépales égaux corolle à quatre pétales en-

tiers six étamines tétradynames, libres, à

filets non dentés; silicule ovale, déprimée,

déhiscente, biloculaire, à valves carénées,

quelquefois aitée vers le sommet, quelque-
fois échancrée; style filiforme, court; grai-

nes solitaires et pendantes dans chaque loge,

comprimées cotylédons incombants, obtongs
ou linéaires.

Le genre lépidier renferme environ cin-

quanteespéces herbacées ouapeine ligneu-

ses, à tiges cylindriques, rameuses,
à feuilles

simples,aneurs blanchâtres.

I,ÉPID!NE s. f. (lé-pi-di-ne du gr.

lepis, écaille). Chim. Alcali organique dé-

couvertparM. Williams dans la quinoléine

brute, et que l'on obtient en distillant la cin-

chonine sur la potasse.

–Encycl. La lépidine se produit lorsqu'on
distille la quiuine ou la cinchonine avec de

l'hydrate de potassium, en même temps que
la qninoléine et d'autres ammoniaques com-

posées de la même série. Elle répond à la

formule Cl"H9Az. Pour la séparer des bases

avec lesquelles elle est mélangée, on soumet

d'abord le mélange à la distillation fraction-

née. La partie qui distille au-dessus de 2uoo

et surtout entre 216" et 243° consiste princi-

palement en quinoléine et lépidine. La der-

nière de ces substances se trouve presque

pure dans-les portions qui passent vers 27fjo;

on achève la séparation .de ces deux alca-

loïdes en soumettant leurs sels de platine à

la cristallisation fractionnée.

Le goudron de houille renferme aussi une

base de mémo composition que la ~pt'dt'~e,
mais simplement isomérique avec ce dernier

corps, avec lequel on l'aconfonduependant

longtemps. Pour la préparer, on rectifie à

plusieurs reprises les portions de l'huile de

houdte qui bouillent entre 2500 et 267~, et

l'on soumet ensuite le chloroplatinate à une

série de cristallisations. Cette base, à laquelle
ou donne aujourd'hui le nom d'irridoline,
d~tfère de la lépidiue par son point d'ébulli-

tion moins élevé, par quelques différences

dans les caractères de ses sels, dont quelques
uns cristallisent plus difficilement que les

sels correspondauts de lépidine. Klle en dilfère

surtout par la réaction ue l'ammoniaque sur

le dérivé amylique. La lépidine est une base

huileuse qui ressemble à la quinoléine. Sa

dei~sné=l,072al5".EHeboutentre266°et

2710; l'irridoline, au contraire, bout entre

252''et 257°.La densité de vapeur de la lé-

p/d~je a é[é trouvée égale a 514. La théorie

exigerait ~,96.
Par t'ébullition, la MpM~e se décompose

un peu en donnant du pyrrhol etdu carbonate

d'ammonium. Les ioduresdeméthyie,d'éthylo
et d'amylc la convertissent en iodure de mé-

thyl, éthyl ou amyl-lépidyl-ammonium. La

/eptd~te, comme l'irridoline, forme des sels

cristatlisables. Les sels d'irridoline ont une

saveur de naphtaline. Les chlorhydrates des

deuxbasesrepondentala formule

et forment de petites aiguilles incolores in-

fusibles à 1000. Avec le chlorure de cadmium

ces chlorhydrates donnent des sels doubles

cristallins dont la formule est

Avec le perchlorure de platine, les mêmes

sels, qui sont solubles dans l'alcool, donnent
un chloroplatinate insoluble dans ce liquide

(C'OH9AzHCi)!PtC~.

Le chloroplatinate d'irridoliue cristallise

moins facilement que celui de/cptdtM. Les azo-

tates des deux bases <J'on9.Yz.HAz03 for-

ment des prismes durs, permanents a l'air

et infusibles à 1000. L'acide chromique forme

avec la ~ptdtHe un dichromate

qui cristallise en aiguilles jaune doré, dé-

composables à 100" lorsqu'elles sont humi-

des, et stables à la même température lors-

qu'elles sont sèches. Lorsqu'on calcine ce sel,

il laisse du sesquioxyde de chrome. Le di-

chromate d'irridotine est un composé hui-

leux qui ne cristallise pas.

DÉRIVÉS DE LA LÉPIDINE. Amyl-lépidine

On obtient l'iodhydrate de cette base en

chauffant la iep!<it')fe avec de l'iodure d'amyle.

Cetiodhydrateformodepetitscristauxpeu
solubles dans l'eau l'ammoniaque ou la po-
tasse le convertissent en un compose d'un

bleu magnifique, auquel on a donné le nom

d'ioduredepéiamino

2C'5H20AzI +KHO=CMHMAz!I+KI+H!0
Iodure d'amyl- Potasse. lodtire de pé- loduro Eau.

lépidyl-ammo. lamine. de po-
nium. t4ssium.

C'"H9AzHCl

CMH'iAz.HCt.CdCi!.

Cr207.(H2ctOH9Az)2

iCSH"
C'5HMAz=Az C'OK'

(H

Traité par l'oxyde d'argent humide, l'iodure de

pélammedonnelabaselibreal'aidedela-

quelle on peut obtenir les autres sels (v.pÉ-

LAMtNE).

~ï'amy/-fept'at'Me ou ~epam~tc

CMH!!Az!=C'on:3Az.C'<iH9A~,

oupeut-êtreou peut-étre
1(C6H")!

AzHC'OHS)~')H!
'Lorsqu'on chauffe la lépidiae avec de l'iodure

d'amyle en cohoban t pl usieu rs fois, il se forme
un liquide huileux qui se solidifie en une

masse cristalline par le refroidissement. Par

l'ébuiiitionrépétée avec l'eau, cc'.te masse

abandonneàl'eaudel'iodhydruted'amyl-~e-

ptat'tte.Lapartie insoluble, distillée avec de

la potasse, donne de l'eau et une huile. Celle-

ci se dissout dans l'acide chlorhydrique. Lu

solution évaporée forme deux couches; la

couche supérieure, qui a une apparence

huiieuse, se prend en masse cristalline par

le refroidissement, l'inférieure n'est autre

qu'une solution aqueuse de la même sub-

stance. Distillé avec les alcalis, ce chlorhy-

drate.quiressemblealaparafnne,donne la

diamyl'/eptat'te, base volatile que l'on peut

dessécher sur des fragments de potasse
et

rcndt'epresqueincoloreenlarocttnant.EDe
a une odeur forte et boutat75".Sadensi té

devapeur=t0,<0;lecaleul exigerait 10,38.

On a étudié le chlorhydrate 3e lépammo

C:OH3:AzS.:HCl,

le chloroplatinate (CMH~Az2.!HCl)2ptCI*, et

le chloraurate.

L'acide azotique dissout la lépamine en

donnant une solution rouge, d'où l'eau préci-

pite une huile qui est probablement un dérivé

nitré.

Chauffée dans un tube scellé avec de l'io-

dure d'éthyle, la lépamine se convertit en

une huile qui donne une base volatile lors-

qu'on la distille avec la potasse. Cette baso

est probablement de l'éthyl-lépamine. Elle se

dissout facilement dans l'acide chlorhydrique,
en formant un sel beaucoup moins facilement

cristallisable que le chlorhydrate de lépa-
mine.

~~y~e'pï'at'ne

C"H'9Az= CMHS(C!H')Az.

On prépare l'iodhydrate de cet alcaloïde en

chauffant la lépidine avec de l'i&dured'é-

thyle. Il cristallise en belles aiguilles d'un

jauneserin qui deviennent transitoirement

rouges à 100°. Sous l'influence de l'oxyde

d'argent humide, ce sel fournit un hydrate

d'ammonium, lequel, saturé par l'acide chlor-

hydrique et additionné de chlorure platinique,
fournit un chIoroplatinate(C'!H~AzCl)'PtCit,

qui, d'abord mou, devient assez vite crist:

lin.

–AfeMy~-MptdtHe
C"H"Az = C'OH6(CH')Az.

L'iodure de méthyl-lépidyl-ammonium se pro-
duit lorsqu'on ehaune la <epM;'tM avec de

l'iodure de méthyle. C'est une substance qui

cristallise facilement.

LÉPtDtNË. ÉE adj. (té-pi-di-né rad.

lépidierl. Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au lépidier.
s. f. pl. Tribu delà famille des cruci-

fères, ayant pour type le genre lépidier.

LÉPIDION s. m. (lé-pi-di-on). Bot. Syn.
de LÈptmER.

LÉPIDIOTE s. m. (lé-pi-di-o-te du gr.

Mp~tuM,petite écaille). Entom.Genred'in-

sectes coléoptères pentamères, de la famille

des lamellicornes, tribu des scarabées, coin-

prenant trois ou quatre espèces, qui habitent t

les Indes orientales.

LEPIDIUM s. m. (lé-pi-di-omm–dugr./e-

ptt/tOH de lepis, écaille). Bot. Nom scientifi-

que du genre lépidier.

LÉPIDOCARPE adj. (lé-pi-do-kar-pe du

gr. lepis, écaiite; Aarpo!, fruit). Bot. Qui a

desfruits écailleux.

LÉPIDOCARPODENDRON s. m. (lé-pi-do-

kar-po-dan-dron du gr. lepis, écaille /far-

pos, fruit; t/eHaron, arbre). Bot. Syn. dePRO-

TÉA, genre type des protéacées.

LÉPIDOCARYNÉ, ÉE adj. (lé-pi-do-ka-ri-
né rad. ~epit/oe~t'yo~). Bot. Qui ressemble

ou qui se rapporte au lépidocaryon.

s. f. pi. Tribu dA la famille des palmiers,

ayant pour type le genre lépidocaryon.

LÉPIDOCARYON s. m. (lé-pi-do-ka-ri-on
du gr. lepis, écaille Aaruon, noix). Bot.

Genre de palmiers, type de la tribu des lépi-

docarynèes, comprenant plusieurs espèces

qui croissent sur les bords du fleuve des

Amazones.

LËPIDOCËRE adj. (lé-pi-do-sè-re du gr.

lepis, écaille; keras, corne). Entom. Dont les

antennes sont chargées de petites écailles.

LÉPIDOCHÉLYDE s. f. (té-pi-do-ké-ii-de
du gr. /t.'p~ écaille. c/te/u~ tortue). Erpét.

Genre de reptiles chéioniens.

LÉPIDOCYRTE s. m. (lé-pi-do-sir-te du

gr. lepis, écaille; Am'/oj, bossu). Entom.

Genre d'insectes thysanoures, de la famille

des podurelles Le LËrmocYRTE curutM~.

Encycl. Ce genre, c~éé par Bourlet,
renferme une quinzaine daspèces, toutes
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propres à l'Europe. Il est caractérisé par un

corps qui se compose de huit segments écail-

leux, peu vêtu, que le premier segment rend

comme bossu. Le sixième anneau est très-long;
tes deux derniers sont très-courts le me-

sothorax forme sur son rebord antérieur une

cavité sur laquelle s'insère la tête, qui est

assez inclinée. Le prothorax est petit; les

antennes, formées par quatre articles iné-

gaux, sont moins longues que la tête et le

corselet pris ensemble, les yeux sont au nom-

bre de seize, rangés par paires. La queue
est assez longue; elle est munie d'une pièce
basilaire formant plus de la moitié de son

étendue. Nous citerons, parmi les espèces,
le ~ep!ocyr<c curvicole, considéré comme le

type du genre. Il habite le nord de la France,
vit en familles peu nombreuses sur les pierres
ou sous le vieux bois; on en rencontre quel-

ques-uns aux environs de Paris et en Nor-

mandie.

LÉPIDODACTYLE s. m. (lé-pi-do-dak-ti-le
du gr. lepis, écaille; dalctulos, doigt). Er-

pét. Genre de reptiles sauriens, formé aux

dépens des geckos.

LÉPIDODENDRÉ, ÉE adj. (lé-pi-do-dain-
dré i-ad. ~pt~Of~ojt). Bot. Qui ressem-

ble ou qui se rapporte au lépidodendron.

s. f. pl. Famille de végétaux fossiles,
formée aux dépens des lycopodiacées, et

ayant pour type le genre lépidodendron.

Encycl. Les ~epttfo~cmfre~ présentent
une tige dichotome, à bifurcations égales ou

inégales, présentant des mamelons rhomboï-

daux disposés en spire très-régulière et por-
tant les cicatrices laissées par la chute des

feuilles, qui sont très-nombreuses, allongées,
entières, sessiles, à une seule nervure mé-

diane, a base légèrement décurrente. La par-
tie inférieure de ces tiges présente souvent

un diamètre considérable, jusqu'à un mètre

et plus; à l'intérieur, on remarque un cercle

continu de gros vaisseaux entourant un cy-
lindre central de moelle. La fructification

consiste en épis terminaux, formés d'écailles

égales, souvent prolongées en un appendice
foliacé. Cette famille, qui a des affinités avec

les lycopodiacées. comprend les genres lépi-

dodendron, bothrodendron, lépidophylle, ulo-

dendron, mégaphyton, halonie, etc., tous fos-

siles des terrains "houillers.

LÉPIDODENDRON s. m. (lé-pi-do-dain-dron
du gr. lepis écaille ~Md?'OH, arbre). Bot.

Genre de végétaux fossiles, type de la fa-

mille des léptdudendrées, comprenant une

quarantaine d'espèces qui appartiennent au

terrain houiller.

Encycl. Les lépidodendrons étaient des

arbres, dont on ne retrouve plus guère au-

jourd'hui que les tiges, qui sont dichotomes

et portaient des feuilles à la partie supérieure
surtout. La forme des cicatrices d'insertion

de ces feuilles est le caractère essentiel de

ce genre; il indique des feuilles presque tri-

gones, qui, au delà de leur insertion, de-

viennent planes, avec une nervure médiane

très-marquée. La furme des mamelons et des

cicatrices parait varier d'ailleurs suivant le

point de la tige où on les observe. Les espè-
ces de ce genre sont assez nombreuses Bron-

gnia.rt en a énuméré plus de trente. Toutes

ont été trouvées daus les couches du terrain

houiller.

LÉPIDOFLÉE s~ m. (lé-pi-do-né du gr.

lepis, lepidos, écaille; phloios, écorce). Bot.

Section du genre lépidodendron.

LÉPIDOGÉNYS s. m. (lé-pt-do-jé-niss
du gr. lepis, écaidt:; ~e~u~, menton). Ornith.

Syn. de BAZAet de LOPHOTE, section du genre

faucon.

LÉPIDOGLOSSE s. m. (lé-pi-do-glo-se–
du gr. lepis, écailie; ~/dMa, langue). Ërpét.
Genre de reutiles sauriens, forme aux dépens
des scinques.

LÉPIDOÏDE adj. (lé-pi-do-t-de -du gr. le-

pis, écaille; eidos, aspect). Anat. Qui a une

forme écailleuse Suture LHPiDOÎuE.

LÉPïDOLAIRE adj. (lé-pi-do-lè-re du gr.
lepis, écaille). Hist. nat. Dont la surface est

couverte d'écaillés.

LÉPIDOLÈPRE s. m. (lé-pi-do-lè-pre–du

gr. lepis, éc"ille lepros, rude). Ichthyol.
<jenre de poissons malacoptérygiens, de la

famille des gadoides, comprenant deux espè-

ces qui habitent les mers d'Europe, et qu'on
nomme vulgairement grenadiers.

Encycl. Ce genre a quelques rapports
avec celui des tt'igtes, par la disposition des

parties de la têtu; mais d'un autre côté il

semble former le passage entre les jugulaires
et les thoraciques. Le nom de grenadier, que
lui a donné Cuvier, lui vient d'une certaine

ressembtance de son museau avec la grenade
des képis de nos soldats. Cette partie de la

face est protégée par les sous-orbitaires et

les os propres du nez. La tête entière et tout

le corps sont garnis d'écailles dures, héris-

sées de petites épines. Les ventrales sont pe-
tites et un peu jugulaires, les pectorales mé-

diocres la première dorsale est courte et

haute; la deuxième dorsale et l'anale sont

très-longues et s'unissent en pointes à la cau-

dale. Les dents sont fines et courtes. Ces

poissons vivent dans la Méditerranée, et re-

cherchent les eaux profondes. Lorsqu'on les

tire de l'eau vivants, ils font, comme les tri-

gles, entendre un bruit assez fort. Ils ont la

chair blanche et d'une saveur'agréaMe. Leur

nourriture consiste en vers et en zoophytes.
Les deux espèces connues sont le lépidolèpre

trachyrhynque et le lépidolèpre cœlorhynque,
fort voism de l'espèce précédente, mais plus
rare. On pêche ces poissons en juin et en

juillet.

LÉPIDOUTHE s. f. (lé-pi-do-li-te– du gr.
lepis, écaille; lithos, pierre). Miner. Substance

qui se trouve en masse écailleuse, ordinaire-

ment de couleur violette ou lilas La LÉPI-

DOUTHH est <ra)~/tfctd€ et raye quelquefois le

verre. (Léman.) La LÉp~onTHH se trouve dans

les Moj~a~ncs primitives et dans les ~ra~~M.

(Boudant.)

LÉPIDOME s. m. (lé-pi-do-me– du gr. /e-

pis, écaille; omos, semblable). Bot. Syn. de

PATHLLAIRE, genre de lichens.

LÉPÏDOMËLANE s. f. (lé-pi-do-mé-la-ne
du gr. /cp!'A, écaille; melas, noir). Chim.

Variété de mica.

Encycl. On appelle ainsi une variété de

mica à laquelle on a donné ce nom à cause

de sa structure lameltaire et de sa couleur

noire (~e~ et ~<~). D'après l'analyse de Solt-

mann, ce corps renferme 37,40 de silice,

11,60 d'alumine, 27,66 d'oxyde ferrique. 12,43

d'oxyde ferreux, 9,20 de potasse, 0,26 de chaux

et de magnésie et 0,60 d'eau. Ces nombres

correspondent, à la formule

(Fe'~0, K20) (A12Q3, FeSQ3), 2 Si 0'

que l'on peut ramener à la formule
VI

MBR2(SiO~S

d'un orthosilicate.

La lépidomélane forme une masse brute

d'une structure granuleuse et écailleuse. Elle

est formée de petites écailles qui sont le plus
souvent à six côtés. D'après Wohier, les aci-

des chlorhydrique et azotique la décomposer t

complètement et en séparent de la silice sous

la forme d'écailles qui ressemblent à celles

du minéral. On trouve la ~epïdont~o~e dans

une seule localité en Suède, probablement à

Persberg (Wermiand).

LÉPIDONÈME s. m. (lé-pi-do-nè-me du

gr. lepis, écaille; H~ma, filament). Bot. Syn.
de MICROSÉRtDE.

LÉPIDONÉRÉIDEs. f. (lé-pi-do-né-ré-i-de
du gr. lepis, éca)He,et de Hcreiefe). Annéi.

Genre d'annélides, formé aux dépens des né-

réides. IlSyn. de NERÉtmYLLE.

LÉPIDONOTE s. m. (lé-pi-do-no-te du

gr. lepis, écaille; Hd~, dos). Annél. Syn.
D'EUMOLPE.

LÉPIDOPAPPE s. m. (lé-pi-do-pa-pe–du

gr. lepis, écaille pappos, aigrette). Bot. Syn.
de FLORËSTINE.

LÉPIDOPE s. m. (lé-pi-do-pe du gr. le-

pis, écaiile; pous, pied). Ichthyol. Genre de

poissons acanthoptérygiens, de la famille des

scomberoïdes, dont 1espèce type habite les

mers d'Europe La /brnte des LÉPiDOPES les

a/(t~ appeler jarretières. (Jussieu.)

Encycl. Ce genre a été placé par Cu-

vier, sous'ie nom de jarretières, dans sa fa-

mille des tasnioldes, et par Duméril parmi
les pétu-losomes. Son nom lui vient de ce que
les espèces qui le composent portent sous les

pectorales deux petites écailles mobiles, poin-

tues, qui remplacent les ventrales. Le corps,

qui forme un véritable ruban, se termine en

avant par une tête pointue, et va en s'amin-

cissant beaucoup à l'autre extrémité. Le dos

est tranchant et surmonté d'une nageoire
basse et égale, qui en occupe presque toute

la longueur; le tranchant du ventre est un

peu plus arrondi, et n'a qu'une petite na-

geoire sous son extrémité posterieure; le

tout est terminé par une caudale petite et

fourchue. Les écailles ventrales sont les seu-

les écailles que ce poisson possède. On con-

nuit actuellement deux espèces classées dans

le genre lépidope la première est le goua-

nien, type du genre vivant dans la Méditer-

ranée~ la seconde est le trichiure ensifornie.

Ce poisson, bien plus grand que le précé-
dent.; vit comme lui dans la Méditerranée.

Quelques naturalistes, Ratinesque entre au-

tres, pensent que l'on pourrait employer la

poussière argentée qui recouvre son corps

pour colorer de fausses perles. Les lépidopes
n'ont pas l'instinctde sociabilité. Les femelles

pondent beaucoup d'œufs sur les cotes. Leur

chair est délicate, dit-on; il est bon cepen-
dant d'avertir les gourmets que ces poissons
l'enferment, un grand nombre d'helminthes.

On en trouve sous la peau, le long de la dor-

sale, et dans les cavités séreuses.

LÉPIDOPHORE s. m. (lé-pi-do-fo-re –du

gr. lepis, écaille; p/torox, qui porte). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétt'amères, de

la famille des charançuns, dont l'espèce type
vit au Canada.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées, tribu des sénécionées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent en For*

tugal.

s. f. Entom. Genre d'insectes diptères

brachocèrés, de la famille des brachystomes,
tribu des bombyliers, dont l'espèce type ha-

bite la Géorgie d'Amérique.

LÉPIDOPHYLLEs. m. (lé-pi-do-n-Ie–du

gr. lepis, écaille; pAu//OH, feuille). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des composées,
tribu des séaécionées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent dans les terres magel-

laniques. IlGenre de végétaux fossiles de la

famille desiépidodendrées, comprenant qua-
tre espèces qui appartiennent au terrain

houiller.

LÉPIDOPHYLLE adj. (lé-pi-do-n-ïe du

gr. /pp~, écaille; p/tu//on, feuille). Bot. Dont

les feuilles ressemblent des écaitles.

LÉPÏDOPILE s. m. (lé-pi-do-pi-Ie du gr.

lepis, écaille; pilas, poil). Bot. Genre de

mousses, de la tribu des bryacées, compre-
nant, plusieurs espèces qui croissent en Amé-

rique.

LÉPIDOPLEURE s. m. (lé-pi-do-pleu-ro
du gr. lepis, écaille; pleura, flanc). Moll.

Genre de mollusques gastéropodes, formé aux

dépens des oscabrions, et non adopté.

LÉPIDOPODE adj. (té-pi-do-po-de -du gr.
lepis, écaiHe,'po!t~,podos, pied). Erpét. Dont

les pattes sont remplacées par deux petites

plaques écailleuses.

LÉPIDOPOGON s. m. (lé-pi-do-po-gon
du gr. lepis, écailie; pd~dn, barbe). Bot. Syn.
de c~UNDROCUi~E, genre de plantes.

LÉPIDOPOME adj. (lé-pi-do-po-mo du

gr. lepis, écaille; pdn<a, opercule). Ichthyol.
Dont les opercules sont écailleux.

LÉPÏDOPTÈRE adj. (lé-pi-do-ptè-re–du

gr. lepis, écaillé; pteron, aile). Entom. Qui a
les ailes écailleuses. IlQui appartient a l'or-
dre des lépidoptères.

s. m. pl. Ordre d'insectes, caractérisé par
des ailes éeailleuses, et comprenant tous les

genres connus sous le nom vulgaire de pa-

pillons Les LÉPtDOPTËrŒS sont des insectes à

métamorphoses complètes. (E. Desmarest.)

Encycl. L'ordre des lépidoptères com-

prend des insectes dont la physionomie par-
ticulière est facilement reconnaissable. Leur

caractère le plus saillant réside dans les ailes,

qui sont au nombre de quatre, extrêmement

amples, relativement au volume du corps, et

revêtues d'une poussière farineuse souvent

teintée des plus riches couleurs. Les lépido-

ptères ont. des métamorphoses complètes, c'est-

à-dire qu'ils passent par les trois états d'œuf,
de larve ou chenille, de nymphe ou chrysalide,
avant d'arriver à l'état d'insecte parfait. La

tête de ce dernier est arrondie, comprimée

en avant, plus étroite que le thorax. Elle porte
la bouche, les yeux, les stemmates ou ocelles,
les antennes et la trompe. La bouche est con-

formée d'une manière toute spéciale, appro-

priée au genre de vie de ces insectes. Le la-

bre et les mandibules sont réduits à l'état de

vestiges; les mâchoires, au contraire, pren-
nent un grand développement et sont trans-

formées en filets minces, étroits, tlexibles,

très-longs, présentant sur leur face interne

un demi-canal qui devient un canal
complet,

lorsque les deux mâchoires sontaccolées 1 une

à l'autre et engrenées par leurs bords; c'est

'la trompe. Elle sert a pomper les sucs, et sa

longueur est toujours proportionnée à la pro-
fondeur de la corolle des fleurs ou l'insecte

va chercher sa nourriture: A l'état de repos,
elle se roule en spirale de manière a occuper

très-peu d'espace et à ne pas gêner l'insecte

dans ses mouvements. Les palpes maxillaires

sont réduites à l'état rudimentaire. Elles sont

formées de trois articles plus ou moins recou-

verts de poils ou d'écailles et diversement di-

rigés.
Les yeux sont formés d'une quantité in-

nombrable de petites facettes et bordés de

poils. Leur couleur n'est pas la mente chez

tous les papillons. Les ocelles ou stemmates

n'existent pas dans toutes les espèces. Ils

sont cachés entre les écailles ou les poils qui
recouvrent la tête. Les antennes revêtent

des formes très-diverses, qui ont fait diviser

les papillons en deux groupes les rhopalo-

cëres, qui ont les antennes en forme de mas-

sue, et les hétérocères, qui ont les antennes

de forme variable. Chez les premiers, les an-

tennes sont filiformes jusqu'auprès de leur

sommet et se terminent par un bouton tantôt

arrondi, tantôt aplati, conique, tronqué, etc.;
chez les seconds, elles sont tantôt filiformes

sur toute leur longueur, tantôt prismati-

ques, plus ou moins arquées en dehors, ou,
comme dans le genre bombyx, pectinées
ou plumacées. Le thorax se divise en trois

segments le protothorax, qui a la forme

d'un collier, le mésothorax et le métathorax,

qui sont toujours soudés ensemble. Leur par-
tie supérieure porte une petite pièce trian-

gulaire, qui est l'écusson. Le thorax est gé-
néralement ovale, plus ou moins velu et mar-

qué de taches. Dans la partie supérieure, il

porte les ailes; dans la partie inférieure, les

pattes. Les ailes sont formées de deux lames

membraneuses, unies entre elles par leurs

faces internes et séparées seulement dans

certains points par des filets cornés plus ou

moins ramifiés, qu'on nomme nervures. La

surface externe des lames qui forment les

ailes est recouverte d'une fine poussière di-

versement colorée, qui s'attache aux doigts

lorsqu'on touche l'aile d'un papillon. Exami-

née au microscope, cette poussière se mom-e

formée d'un nombre inunide petites écailles,

portant chacune un pédoncule qui s'implante
dans la membrane de l'aile. Les formes et les

dimensions de ces écailles varient a l'infini,
non-seulement dans les diverses espèces,
mais encore dans les din'éreni.es régions de

l'aile. Elles sont toujours imbriquées, c'est-à-

dire disposées à recouvrement comme les

tuiles d'un toit. Le point où les ailes s'articu-
lent avec le thorax est recouvert par unepe*-
tite pièce appelée ptérygode ou épaulette.
Les pattes sont très-grétes, petites et ne ser-
vent presque pas à la marche. L'insecte ne
les emploie guère que pour se soutenir lors-"

qu'il est posé. Quelquefois la première paire
est atrophiée. toiles sont plus ou moins recou-
vertes de poils et d'écaillés. Les postérieures
portent des faisceaux de longs poils ou des

pointes qui ont reçu le nom d'éperons. Les

tfn-ses, formés d'articles distincts, sont armés

de crochets dont la forme est toujours la

même chez tes nocturnes, mais varie beau-

coup chez les diurnes. L'abdomen est pres-
que cylindrique. H se compose de sept an-
neaux. Postérieurement, l'abdomen est percé
d'une fente longitudinale s'ouvrant par deux

valves que forme le dernier anneau. Cette
scissure est plus prononcée chez le mâle que
chez la femelle; elle correspond à l'anus et

donne passage, chez le mâle, a l'organe de
la copulation, formé de pièces cornées, con-

stituées par les derniers anneaux de la che-
nille qui, pendant la dernière période des mé-

tamorphoses, sont rentrés dans i'abdomen
chez la femelle, c'est dans cette fente que
s'ouvre l'oviducte.

L'ordre des lépidoptères ne
présente que

des mâles et des femelles; on n y trouve pas
d'individus neutres, comme chez les hymé-

noptères. La femelle se distingue quelquefois
du mâle par les couleurs de ses ailes, qui sont
en général moins brillantes. La durée de la
vie des individus de l'un et l'autre sexe est

très-courte et parait limitée au temps néces-

saire à la conservation de l'espèce.
Les larves des lépidoptères, connues sous le

nom de chenilles, sont à peine éeioses qu'elles
commencent àchercherteurnourriture. Cette

nourriture est presque toujours végétale.
Elles dévorent avec avidité les feuilles de la

plante sur laquelle elles ont pris naissance et

elles croissent avec rapidité. Quelques-unes
d'entre elles ont aussi leur beauté. Bien qu'un

préjugé populaire en ait fait un objet dange-

reux, les chenilles sont en général des êtres

inoifensifs, au moins pour les animaux car

les ravages qu'elles exercent sur les végétaux
ne sont que trop certains. Quelques espèces

cependant présentent quelque danger pour

l'homme; celles-ci sont armées de longs poils

qui pénètrent dans l'épiderme et s'y brisent

tacitement, en excitant des démangeaisons

insupportables et même des inflammations lo-

cales qui ont quelque gravité; les autres peu-
vent être maniées sans danger.

Les chenilles ont une tête distincte, por-
tant une bouche armée de pièces propres à

la mastication et munie d'une filière creusée

dans la lèvre inférieure. C'est cette filière

qui donnera passage à la substance sécrétée

par les glandes qui produisent la soie. Le

corps a douze anneaux. Les trois premiers
sont armés de pattes ecailleuses, qui forme-

ront les vraies pattes de l'insecte parfait les

autres anneaux portent des pattes membra-

neuses, qui ne sont que des prolongements
de la peau armés de crochets, et dont il ne

reste aucune trace après lit transformation.

Les chenilles revêtent souvent la couleur de

la plante qui les porte, et par ce moyen

échappent plus facilement à leurs nombreux

ennemis.

Arrivées au terme de leur croissance, les

chenilles cessent de prendre leur nourriture

et choisissent un endroit convenable pour y
subir leurs métamorphoses. Les unes grim-

pent sur une branche nue et s'y fixent par
une partie de leur corps; d'autres s'enfer-

ment dans une enveloppe soyeuse plus ou

moins épaisse, nommée cocon d'autres ennu

s'enfoncent dans la terre. Dans cet état, l'in-

secte se ramasse sur lui-même et reste com-

pléLetnent immobile. Sa peau se fend et laisse

a découvert, i:]. chrysalide enfermée dans une

enveloppe résistante, à travers laquelle se

dessinent les formes du papillon. Puis enfin,
la transformation achevée, cette dernière

enveloppe se brise et l'insecte parfait appa-
ralt.

Presque tous les ~ept'~op~r~ ayant les

mêmes caractères physiques extérieurs, la

même forme générale, les mêmes organes et

le même genre de vie, on comprendra facile-

ment que leur classification ait offert de

grandes difticultés. Linné avait divisé l'or-

dre entier en trois grands genres les papil-

lons, les sphynx et les phalènes. Ces trois

familles' tonnèrent, dans la classification de

Latreille, les diurnes, les crépusculaires et

les nocturnes. Cette division ne reposait pas
sur des différences bien précises, et l'on re-

connut que l'ordre des /o~ërM ne renfer-

mait que deux types bien distincts, l'un ré-

pondant aux diurnes, l'autre aux cré)..uscu-
laires réunis aux nocturnes. Les individus

appartenant au premier type furent nommés

rhopalocéres, les autres hétérocères, ainsi

que nous l'avons dit plus haut. Un autre

caractère distingue encore les deux types
les diurnes ont les ailes postérieures indé-

pendantes des antérieures, d'où le nom d'a-

chalinoptères (ailes sans frein), et les noc-

turnes ont les ailes postérieures attachées

aux antérieures par un frein. Ce dernier

n'est autre chose qu'un prolongement de la

nervure costale ayant la forme d'un crin

très-roide, qui s'engage dans un petit anneau

de l'aile antérieure. On a donc donné aux hé-

térocères le nom de chalinoptères (ailes mu-

nies d'pn freina.
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Les achalinoptères se divisent en quatre

grandes familles:lespapilionides, les nym-

pholides, les érycinides,!eshespérides,aux-

quelles on peut ajouter celle des cydimonides,

qui ne renferme qu'un petit nombre d'es-

pècesde l'Amérique du Sud. Les chalinop-
tères se divisent en plusieurs familles qui
sont les sésiides, les zygénides, les sphin-

gides,lesbombycides,lesnoctuélldes,les

phalénidosetlespyralides.

LÉPIDOPTÉROLOGIE s. f. (lé-pi-do-ptè-

ro-lo-jï de <epi(<op~)'e, et du gr. logos, dis-

cours). Entom. Partie de la zoologie qui s'oc-

cupe de l'histoire des lépidoptères.

LÉPIDOPTÉROLOGIQUE adj. (lé-pi-do-

pté-ro-lo-ji-ke–rad.<ept~optero!of/!f.')..En-
tom. Qui a trait aux lépidoptères A'~tde LE-

PtDOPfÉttOLoatQUE..

LÉPIDOPTÉROLOGISTE s. m. (lé-pi-do-

pté-ro-lo-i-ste rad. ~pt</op~e't'o~o~ïe). En-
tom. Celui qui s'occupe des lépidoptères.

LÉPIDOPTÉRYX s. m. (lé-pi-do-pté-rikss
du gr. lepis, écaille, pterux, aile). Entom.

Syn.deQYMNocHtLE.

LÉPIDOSARCOME s. m. (lé-pi-do-sar-ko-
me du gr. lepis, écaille; Mr~, chair). Pa-
thol. Tumeur charnue, recouverte d'écailles,
qui se développe parfois dans la bouche.

LÉPIDOSIREN m. (lé-pi-do-si-rènn du

gr.~pt'y,écaille;Aetre~,sirène).Zool.Genre

d'animaux,rapportéala classe des reptiles
ou a celle des poissons, suivant tes divers

auteurs, et qui parait former le passage en-
tre ces deux groupes. IlOn dit aussi LHpico-

StRÈNES.f. f.

-Encycl. Les lépidosirens constituent en-
tre les poissons et les reptiles un genre tout
à fait ambigu. L'espèce principale a le corps
très-allongé la tête pyramidale, courte et

obtuse, le dos munid'une crête membraneuse,
se prolongeant jusqu'au bout et même au-

dessous de laqueue, qui est conique et légè-
rement comprimée. Tout le corps est couvert
d'écaillés fines, minces et arrondies. Il y a
une sorte de vessie natatoire. Le /ep~o~ït'~ï
paradoxal a environ oni,30 de longueur; sa

couleur est noirâtre avec des taches blan-

ches il a été trouvé dans l'Amérique du Sud,
notamment aux environs de Bahia; il vit

dans les fossés et les flaques d'eau. Comme
on a trouvé dans le tube digestif d'un indi-
vidu des débris de racines, on suppose que le

~pnfost'rc~ se nourrit de matières végétales.

LÉPIDOSOME adj. (lé-pi-do-so-me du gr.

lepis, écaille; s6ma, corps). Erpét. Qui a le

corps couvert d'écaillés.

m. Erpét. Syn. de PANTODACTYLE,

genre de reptiles.

LÉPIDOSPERME s. m. (lé-pi-do-sper-me
du gr. lepis, écaille sperma, graine). Bot.

Genre de plantes, de la famille des cypéra-
cées, tribu des rhynchosporées, comprenant
plusieurs espèces qui croissent en Australie
et au Cap de Bonne-Espérance.

LÉPIDOSTACHYS s, m. (lé-pi-do-sta-kiss

–dugr.~pî~,écaitle;~HcAus,épi).Bot.
Genre d'arbres, de la famille des antidesmées,
tribu des scépacées, dont l'espèce type habite
l'Inde.

LËPIDOSTÉPHANE s. m. (lé-pi-do-sté-fa-ne
du gr. <ejt)H, écaille; s<q)A<u!<M,couronne).

Bot. Genre de plantes, de la famille des com-

posées, tribu des sénécionées, qui habite la
Californie.

LÉPtDOSTERNON s. m. (lé-pi-do-stér-non
–du gr. lepis, écailte; 4<er;to;t, poitrine).
Erpét.Genre dereptilessauriens,de la fa-

mille des lacertiens, comprenant trois ou qua-
tre espèces qui habitent l'Amérique du Sud
Les LEPIDOSTERNONS sont des reptiles à peau
nue, à tubercules quadrillés. (E. Desmarest.)

LÉPIDOSTROBUS s. m. (lé-pi-do-stro-buss
-du gr. /epH, écaille <<roA<M, tourbillon).
Bot. Genre de végétaux fossiles, de la fa-
mille des lépidodendrées, comprenant quatre
espèces qui se trouvent dans les terrains
houillers. mSyn. d'ULODENDRON, autre genre
de végétaux.

LÉPIDOTE s. m. (lé-pi-do-te du gr.
lepis, écaille; OM, otos, oreille). Ichthyol.
Genre de poissons, syn. de BYNNI.

LËPtDURE s. m. (lé-pi-du-re-du gr. lepis,
écaille; uttra,queue).Crust.Syn.d'APus.

LEt'tUUS, nom d'une illustre famille de la

gens ~tt/t~ dont le nom paraît, pour la pre-
mière fois, dans l'histoire romaine, au com-
mencement du mo siècle av. J.-C. Elle s'é-

leva jusqu'à l'alliance de César, et s'éteignit
à la tin du t~r siècle de l'ère chrétienne.

Les principaux membres de cette famille
sont

LEPIDUS (M. ~Emilius), homme d'Etat et
orateur romain, qui vivait dans le H~ siècle
av. J.-C. Nommé consul en 137, pour rem-

placer en Espagne C. Hostilius Mancinus, dé-

t'aitparlesNnniantins,amitié siège devant

Pallantia,capitale desVaccéens,et fut obligé
de renoncerason entreprise.Rappelé et cou-
damné a une amende pour cet échec, il eut

encore,pendantqu'iiéxerçaitles fonctions

d'augure, à rendre compte aux censeurs du

Entom. Syn. d'AGRYPNE.

–s.f. Miner.Espèce de spath.

luxe excessif qu'il avait déployé pour la con-

struction de sa maison.

Si Lepidus fut un homme de guerre mé-

diocre, iiémerveiila ses contemporains par
son éloquente parole. Cicéron, qui avait lu

ses harangues, t'ail du talent de Lepidus
le

plus grand étoge et le place au premier rang
des orateurs de son temps.

LEPIDUS (M. Emilius), consul romain,
mort l'an 77 av. J.-C. Du vivant même de

Sylla, après avoir d'abord pris en main la

cause de l'aristocratie, il tenta de relever le

partipopulaire.Alamortdndictateur,etle

jour même de sés funérailles,il il s'apprêtait à

lutter à main armée contre son collègue Ca-

tulus, lorsque le sénat intervint et envoya

Lepidus dans la Gaule Narbonnaise sous pré-
texte que cette province était menacée. Mais

au lieu d'obéir, il se jeta en Etrurie appelant
à lui les Italiens opprimés par Rome, et leur

promettant les droits de cité. Le sénat en-

voya contre lui son collègue dans le consu-

lat. Lepidus, qui avait marché sur Rome, fut

vaincu aux portes mêmes de la ville, et alla

mourir en Sardaigne (77 av. J.-C.).

LEPIDUS (Paulus ~milius), fils du précé-
dent et frère du triumvir, mort vers l'an 40
av. J.-C. 11 débuta dans la carrière

politique
en embrassant avec chaleur la cause de 1 a-

ristocratie, et son premier acte public fut

une accusation contre Catilina. Elu consul

par les patriciens pour tenir César en échec,
il se laissa gagner par ce dernier, et perdit la

connance du sénat qui avait appuyé son élec-

tion. Aussi fut-il tenu à l'écart pendant la
lutte entre César et Pompée. Après le meur-
tre dudictateur,Lepidus se rejeta uux bras

du parti aristocratique et vota un des pre-
miers le bannissement de son frère Marcus

Lepidus. Mais quand fut organisé le trium-

virat, Marcus prit sa revanche, et le nom de

Paulus Lepidus figure le premier sur la liste
de proscription dressée par Marcus. Les sol-

dats envoyés pour le tuer le laissèrent fuir,

probablement avec l'assentiment du triumvir,
et il se réfugia à Milet, où il iiuit obscuré-
ment sa vie.

LEPtDUS (M. ~Emilius), homme d'Etat de

la république romaine, triumvir avec Octave

et Marc-Antoine, et le plus célèbre de la fa-
mille des Lepidus, mort l'an 13 av. J.-C. Il

s'était attaché à la fortune de César, qui se

l'associa dans le consulat (46 av. J. C.), et le

revêtit des premières dignités de la républi-
que. Après la mort de César, il forma, avec

Antoine et Octave le second triumvirat

(43 av. J.-C.). Il avait eu en partage l'Espa-

gne et la Gaute; mais dans la suite il fut ré-
duit au gouvernement d'Afrique, et enfin fut

dépouillé par Octave de son misérable reste

d'autorité. Il mourut obscur et méprisé à Cir-

ceii. V. AUGUSTE, ANTOINE et TRIUMVtR&T.

Lep:<iu*, buste de marbre antique au

musée du Vatican. Il existe des médailles de

Lépide, mais elles ne le font connaître que

très-imparfaitement. Le buste que possède le
Vatican est un admirable portrait du trium-

vir. La tête, fine et aristocratique, est des

plus expressives. Les yeux, abrités par d'é-

pais sourcils,observent et scrutent,la bou-

che, petite et serrée, a une expression spiri-

tuelle et dédaigneuse,lenez est d'undessin

très-pur; la barbe est courte.

Ce buste, d*une exécution soignée et d'un

style excellent, a été trouvé, avec un buste

de Marc-Antoine, dans des foui:les faites à

Tor-Supienza, près de Rome.

LÉPtE s. f. (lé-p!). Bot. Section du genre

lépidier.

LÉPIGONE s. m. (lé-pi-go-ne du gr. le-

pis, lepidos, écaille ~o~J, semence). Bot.

iSyn.despERGUL&iRË.genredoearyophyl-
lues.

LEPILEUR (Henri-Augustin), linguiste et
mai'in français, né"a Paris en 1763, mort en

1828. Capitaine de frégate avant la Révolu-

tion, il se démit de son grade, se fit recevoir

docteur en droit et en philosophie, et devint.
membre correspondant de l'Académie des

sciences de Paris. Vers la fin de sa vie, il

devint fou et mourut dans l'asile de Charen-

ton. Nous citerons de lui jT/f~M~~f /~i~ue
hollandaise (Leyde, 1807); jl/e~)~~ d'his-

toire, de /cru~j'e, de morale (Leyde, 1808-

1809, 3 vol. in-8o); Tableaux synoptiques des

mots s['ï!t/atrM qui se <rouue'~ dans les lan-

gues persane, sanscrite, grecque, latine, etc.

(Paris, 1812,in-8o).

L'ÉPINE (Ernest), littérateur, né à Paris

en 1826. Il était employé des postes lorsqu'il
fut recommandé à de Morny. Ce personnage
le prit pour secrétaire, puis le nomma chef

du cabinet a la présidence du Corps législa-
tif. Après la mort de son protecteur.M.L'E-

pine a obtenu une place de conseiller réfé-

rendaire à la cour des comptes (18G5). Comme

littérateur, il débuta en composant les paroles
de quelques romances,puis,sous

le pseudo-

nyme de E. Mauuei quil a garde depuis, il

écrivit pour le théâtre, en collaboration avec

M. Alphonse Daudet,'deux petites pièces dont

la première eut un assez vif succès. Elles

ont pour titre la Dernière idole, drame en

un acte, représenté à l'Odèou eu 1862, et

l'<2~t//e<&~ajtc, comédie en un acte et en

prose, joué au Théâtre-Français en 1865.

M. L'Epine a publié en outre l't~û~'e de

~~rept'~e c~p~t~te Ct~«~c~e (l&62, in-4o),
avec des illustrations; les Joies ~e~tt~~ë~

(1862, in-t8); la. Z~c~e de Cro~pm~atM,
iflustrée (l8G3, in-4o), qui a paru signée de
son véritable nom. M a collaboré en outre

au Cojt~t'~t~'o~ et au ~e~rp/. Lors de

l'Exposition universelle de 18C7, M. L'Epine
demanda à la commission supérieure de l'Ex-

position d'autoriser les musiciens à exposer

publiquement leurs œuvres et de mettre a
leur disposition un orchestre et des chanteurs

pour les exécuter en public. Cette proposition
ne fut point agréée. Il ne faut pas confondre
M. L'Epine, qui, ainsi que nous l'avons dit,

signe ses ouvrages du nom de E.- Manuel,
avec M. Eugène Manuel, le remarquable au-

teur des Pages t?~tm~ et du drame en vers

intitulé les Ouvriers.

LÉPiNOiS (Pierre-Alexandre-Ernest DE

BucuERH DE), agronome français, né à Ver-

sailles en 1779, mort à Provins en 1848. On

lui doit Petit cours d'agriculture (Paris,

1820, in-8o); Nouveau manuel comt)let du fer-
mier ou l'Agriculture simplifiée (Paris, 1843,

in-18).

LÉPYONURE s. m. (lé-pi-o-nu-re du gr.

/<?p)~, petite écaille; oura, queue, tige). Bot.

Genre d'arbrisseaux,delat'amille des olaci-

nées, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent à Java.

LE PIPPRE (Louis), théologien français.
V.BASSE!

LÉPIPTÈRE s. m. (lé-pi-ptè-re du gr.

lepis, écaille; p~rott, aile). Ichthyol. Genre
de poissons acanthoptérygiens,de

la famille

des sciéttoldes, dont 1 espèce type vit dans les

rivières du Brésil.

LÉPIRONIE s. f. (lé-pi-ro-nî du gr. le-

puro~, cosse). Bot. Genre de plantes, de la

familledescypéracées, tribu des chrysitri-
chées, croissant dans les marais de l'Afrique
et de l'Australie.

LÉPISACANTHE s. m. (lé-pi-za-kan-to

dugr./cp~écaiUe.a&at~Au,épine).Ichthyol.
Gctne 'de poissons acanthoptorygiens, de ht.

famille des joues cuirassées, comprenant une
seule espèce Le LËPtSACAN'rnE j~po~a~ ha-

bite les 7Jte)'~ du Japon. (Jussieu.)

-Encycl. Ce genre offre pour caractères

corps court, gros et endèt'ement cuirassé
d'énormes écaitles anguleuses, âpres et caré-

nées quatre ou cinq grosses épines tenant

lieu de la première dorsale; ventrales compo-
sées d'une énorme épine chacune~ a la base in-
terne de laquelle se trouvent, quelques rayons
mous presque imperceptibles; tête grosse,
cuirassée; front bombé; bouche grande; mâ-

choires garnies seulement d'un velours très-
ras au lieu de dents. La membrane bran-

chyostége est à huit rayons. On n'en connaît

qu'une seule espèce, qui habite les mers du

Japon.

LÉPISANTHE s. m. (lé-pi-zan-te du gr.

~p~,écatlle;H~<o~,neur).Bot.Genre d'ar-

bres, de la famille des sapindacées, tribu des

sapindées, comprenant plusieurs espèces qui
croissentajava.

LÉPISÉLAGE s. f. (lé-pi-sé-la-je du gr.
lepis, écaille; selaged,je brille). Entom. Genre

d'insectes diptères brachocèrcs, de la famille

des tabaniens, formé aux dépens des taons,
et dont l'espèce type habite l'Amérique du

Sud.

LÉPISIE s. f. (lé-pi-zî du gr. lepis,
éeailie). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, de la famille des lamellicornes,
tribu des scarabées, comprenant trois ou

quatre espèces.

LÉPISMATIDE adj. (lé-pi-sma-ti-de). En--

tom. Syn. de LËPiSMt'

LÉPISME s. m. (lé-pi'sme du gr. /ep~ma,

écailiG).Ent.om.Genred'insectestbys:utoures,

type de la famille des lepismées, comprenant
une douzaine d'espèces, la plupart euro-

péennes:Z.MH':p)SMES~ecac/tt'H~~a~~j!M

~OtAerïM.(H.Lucas.)

Bot. Espèce d'écailles qui existent dans

les fleurs de certaines plantes.

EncycL Ce genre, créé par Linné~ offre

pour caractères yeux très-petits, fort écar-

tés, composés d'un petit, nombre d'ocelles;

corps aplati et terminé par trois filets de la

même longueur, insérés sur la même ligne et

ne servant point à sauter. Les /cpt~<~ ont

le corps allongé et couvert de petites écailles

souvent argentées et brillantes. Les antennes

sont en forme de soies et partagées, dès leur

base, en un très-grand nombre d'articles. La

bouche est composée d'un labre, de deux

mandibules, de deux mâchoires à deux divi-

sions, avec une palpe de cinq articles. Ces

insectes se distinguent des machiles de La-

treille par des caractères tires de la forme

du corps, et surtout par la faculté qu'ont les

machiles de sauter, ce que ne peuvent faire

les lépismes. Aldovandi les avait nommés

forbicines. On dirait qu'ils se glissent en

courant; ils se cachent dans les boiseries~ les

fentes des châssis 'qu'on n'ouvre que rare-

ment,ousouslcspianchesunpeuhumides.
Ils courent très-vite,etil il est difficile de les

saisir sans~: enlever une partie des écailles

dont leur corps est couvert. Ils paraissent
fuir la lumière.La moUcsse des organes mas-

ticateurs de ces insectes annonce qu'ils ne

peuvent ronger des matières dures; cepen-
dant Linné eCFa.bricius prétendent que le

/epM~iecommun se nourrit de bois pourri et
de sucre; Liuné avance même qu'il cherche

sa nourriture dans les livres. Le lépisme doré

est d'un jaune paille; il se trouve en Franco
et en Espagne. Il parait qu'il vit en bonne

amitié dans la compagnie des fourmis. Le /e-

pï.!me cilié f~pt't ciliata, L. D.) est propre &

l'Espagne. Ses petitsio suivent quelque temps,
comme ceux du cloporte.

LÉPISMÉ, ÉE adj. (lé-pi-smé rad. lé-

pisme). Entom. Qui ressemble ou qui se rap-

porto au lépisme.

s. f. pl. Famille d'insectes thysanoures,
ayant pour type le genre lépisme.

Encycl. Les insectes qui appartiennent
à la famitte des lépismées sont

caractérisés

par un corps qui se compose de quatorze seg-
ments, un pour la tête, trois pour le thorax
et dix pour l'abdomen. Les trois anneaux du

thorax sont munis chacun d'une paire de

pattes. La tête, quelquefois cachée sous le

premier article du corselet, est munie d'an-
tennes en forme de soies, divisées des leur

naissance en un grand nombre de petits arti-

cles. Les yeux sont formés par une réunion

d'ocelles. La bouche se compose d'un labre,
de deux mandibules sub-memhraneuses, de

deux mâchoires bilobées et d'unelèvrequa-~

drifido les palpes labiales sont courtes et

ont quatre articles. Les trois anneaux du

thorax sont égaux ou non, gibbeux et dis-

tincts les uns des autres. L'abdomen est al-

longé et rétréci a son extrémité postérieure,
terminée par des filets multi-art-iculés en

nombre variable, suivant les genres, et dont

trois, habituellement plus développés que les

autres, existent seuls dans tes nicoléties; le

médian, désigné par Latreille par le mot ta-

rière, manque dans les eampodôcs. De chacun

des anneaux de l'abdomen, en nombre varia-

ble (ordinairement huit ou neuf),part laté-

ralement, à la face inférieure, un appendice

lamelliforme, mobile à l'aide d'un pédicule
articulé. Latreille a considéré ces appendices

triangulaires comme des pattes abdominales

rudimentaires et a placé ces insectes immé-

diatement après les myriapodes. P. Gervais

compare les mêmes appendices à ceux de

certaines larves de névroptëres, où ils font

l'office de branchies. Cette manière de

voir, dit H. Lucas, rend également compte
de l'absence des trachées, déjà constatée

par plusieurs observateurs chez les vérita-

bles thysanoures, c'est-à-dire dans la famille

des lépismées. Ces insectes sont connus vul-

gairement sous le nom de poissons argentés.
Pendant longtemps, cette famille n'a été

constituée que par deux genres les machiles

etIesIépismes.OnyajointdepuislesIé-

pismina, les nicoletiu et les campodea.

LÉPISMÈNE adj. (lé-pi-smè-ne). Entom.

Syn.dcLËPtSMK.

LÉPISMtNE s. f. (lé-pi-smi-ne dimin. de

~ep~ie). Entom. Genre d'insectes thysa-

noures, de la famille des lépismées, renfer-

mant quatre espèces qui habitant l'Europe

etl'Egypte:tLÉPtSM[NE~orecae~?'~t-
contrée e~t ~spa~p. (H. Lucas.)

LÈPISOSTÉE s. m. (lé-pi-zo-sté du gr.

lepis, écaille; M~eon, os). Ichthyol. Genre de

poissons maiacoptérygiens, de la famille des

clupéoïdes comprenant trois ou quatre es-

pèces quihabitent les rivières et les lacs des

parties chaudes de l'Amérique Les LEPI-

sosT!;t':s&o'parmt~~o~oH~,cet~<yNtO)~
recte les <irt~p~ les plus dc/en~uM et les plus
~ïh'e~. (A. Guichenot.)

Encyct. Ce genre, établi par Lacépèdc,
est caractérisé par un museau très-allongé,
formé de la réunion au vomcr et à l'cthmoïde

des maxillaires, des intermaxillaires et des

palatins. Les deux mâchoires sont hérissées

sur toute leur surface intérieure de dents en

ràpe,lelongdeleursbords,etlesontune
série de longues dents pointues; les ouïes

sont réunies sous la gorge par une membrane

commune, qui 0. trois rayons de chaque côté.

La dorsale et l'anale sont situées vis-à-vis

l'une de l'autre et fort en arrière. Les /~pï-

sostées sont, de tous les poissons, ceux qui ont

reçu les meilleures armes déicnsives~ Leurs

écailles dures, éparses et osseuses forment

une cuirasse impénétrable. Aussi, plus hardis

dans leurs attaques que les brochets eux-

mêmes, avec lesquels ils ont de très-grands

rapports, ils ravagent avec plus de sécurité

le sejour qu'ils prêtèrent. Ils porteraient dans

les eaux qu'ils habitent une dévastation à

laquelle très-peu de poissons pourraient se

dérober, si ces mêmes écailles défensives qui
les protègent si et'ticacement ne diminuaient la

souplesse et la rapidité de leurs mouvements.

D'autre part, leur extrême voracité les livre

souvent eux-mêmes à la main de leurs enne-

mis, en les portant à se prendre l'hameçon

préparé pour leur perte.

Ce genre ne comprend que trois espèces:
10 le/<oj/eeca'fman ou gavial, qui doit

son nom a une certaine ressemblance avec le

caïman, et dont tout le corps est recouvert
d'écaillés osseuses; sa longueur est de près
de l mètre; sa couleur est verdatre en des-

sus, violette en dessous; 20 le lépisostée spa-

tule, chez lequel l'extrémité du museau est

plus large que le reste des mâchoires s%

longueur desa tête est égale à peu prèsa à

celle de la moitié du corps; son palais est

hérissé de petites dents; 30 le lépisostée roblo.

On trouve tous ces poissons dans les ri-

vières et les lacs des parties chaudes de l'A-

mérique. Leur chair est assez estimée.
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LEPLAT ou LËPLAËT (Josse), jurisconsulte

belge, né à Malines en 1732, mort à Coblentz
en 1810. Professeur de droit romain, puis de
droit canonique, l'université de Louvain, il
eut de vives controverses avec plusieurs de
ses collègues, se montra partisan des réfor-
mes libérales introduites par Joseph Il, et

reçut une chaire au séminaire général créé
a Louvain en 1786. Mais le clergé ameuta
contre lui les étudiants et le peuple, et Le-

plat dut quitter cette ville. Après avoir ha-
bité Maastricht, et la Hollande, où il collabora
aux. Nouvelles ecclésiastiques de l'abbe Mou-

ton, il devint professeur de droit romain

(t806) et directeur de la Faculté de droit de
Coblentz. Nous citerons de lui: Claudii ~et<-
t't't t'M ~s/orï'aM ~cc/Mta~ïcaj/t (h'~er~a~o~M

(Louvain, 1780, 2 vol. in-8°); VmfHcH! disser-
<<t<;o;tMea;!<M!c;B de ~)OKM<!<tM (1784), etc.

LE PLAY (Pierro-Guillaume-Frédérie), in-

génieur et administrateur français, né a Hon-

ueurleHavrHt806. Un prêtre pourvut aux
besoins de sa mère etaux siens, le tit instruire
et devint son protecteur. Il fut, de tS95 à

1827, élève de l'Ecole polytechnique, puis
entra dans le corps des mines et y devint in-

génieur eu chef de fo classe. Signalé dès
l83o par d'importants mémoires sur diffé-
rentes branches de sa profession, il fut nommé

professeur de docimasie, et plus tard sous-
directeur et inspecteur des études à l'Ecole
des mines. L'étendue et la variété de ses

connaissances, la notoriété de son aptitude
administrative désignaient M. Le Play pour
concourir à l'organisation de nos Exposi-
tions. Lors de l'Exposition universelle de

1855, il fut d'abord commissaire général, puis
président de la sous-commission et, a la fin
de cette même année, il devint conseiller
d'Etat et commandeur de la Légion d'hon-
neur. ~ommé commissaire du gouvernement

prèst'ExpositiondeLondresenl862,M.Le
Play fut chargé de nouveau d'organiser la

grande Exposition de 1867, avec le titre de
commissaire général. Le 30 décembre de la
mémo année, un siège au Sénat lui fut donné.
M. Le Ptay écrit sur l'économie sociale des

ouvrages importants. Grâce à de nombreux

voyages et a sa laborieuse ardeur d'investi-

gation, il a réuni une somme considérable

dobservations.dontilchereheadéduireua
enseiguement générai et qui auront toujours
une grande valeur par elles-mêmes, indépen-damment des conclusions de l'auteur. L ori-

ginalité de M. Le Play consiste à ne partir
d'aucune idée préconçue et à s'inspirer de la
méthode expérimentale et historique. D'après
lui, les conditions de la réforme sociale sont
non-seulement économiques, mais encore mo-

rales, et la notion du droit est solidaire de

LÉPISTÉMON s. m. (lé-pi-stè-mon dit

~r.~pM,écaiile;Htd~,nlament).Bot.
jenre de plantes, de la famille des convolvu-

'acées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent dans l'Inde.

LÉPISTOME s. m. (lé-pi-sto-me du gr.

fepM, éeailte, stoma bouche). Genre d'ar-

brisseaux, de ia famille des asciépiadées, eom-

prenant plusieurs espèces qui croissent n

Java.

LÉPISURE adj. (lé-pi-su-re du gr. le-

p~, écaille; ou)'a, queue). Erpét. Dont la

queue est couverte d écailles.

LÉPITHÉRION s. m. (lé-pi-té-ri-on du

gr.~pM,écaiHe;<M)'t'f)'i,bête sauvage). Er-
pét. Genre de reptiles sauriens fossiles.

LEPITRE (Jacques-François), littérateur

français, né à Paris en t7C4, mort en 1821. Il

dut aux manifestations d'un républicanisme
exaltélafaveurd'êtrenommémembredela
Commune de Paris en t792 puis l'un des

commissaires chargés de surveiller Louis XV[I

au Temple. Après la mort de ce prince, il

tenta avec Toulan, son collègue, et M. de

Jarjayes, de faire évader Marie-Antoinette
et les autres membres de la famille royale.
Le projet échoua, et Lepitre arrêté fut tra-

duit au tribunal révolutionnaire, qui l'ac-

quitta. En i8i4, le récit qu'il publia de ces
faits lui attira la bienveillance de la duchesse

d'Angouiême,qui lui fit obtenir la chaire de

rhétorique de Rouen, puis celle de Versailles.
On a de lui Histoire des dieux e< demi-dieux

(t vol. in-12), souvent réimprimê(Paris,1814,

in-l2);0Me~He~xotfueM!rsou~Vo~M/td~~jfHr
moM service au ?~~tp/e, depuis le de'M~&re

t792~'M~tt'aM:6!)!ar6t793(Paris,t8t4,in-S°);

Cinq rom~HcM pour les t'~M&e~ prt~OHtU'er~ du

y<'mp/<'(Paris,18t<,in-<o); plus, trois comé-

dies la~rgnt!~rpî'e'~uM!j!t'o~,encoHabora-
tion avec Picard ()793);Armm;d ouïe/<te't-

/'at< des pen'M (t799, in-so), en collabora-
tion avec M"'e Dut'rénoy l'Aveugle supposé

(1809,in-8o).

LÉPtTRIX s. m. (lé-pi-trikss du gr.

lepis, écaille; thrix, cheveu). Entom.Genre
d'insectes coléoptères pentainéres, de la fa-
mille des lamellicornes, tribu des scarabées,
comprenant une douzaine d'espèces qui toutes
habitent l'Afrique australe.

LEPLAISANT (Jean), connu également sous

lenomdet.ooPtaceM<:ut(Joannes),poète et

chroniqueur liégeois, né vers 1485, mort en
1548. Kntré vers 1502 chez les dominicains de

Maastricht, il
professala théologie à Lou-

vain. On lui dort Catalogus OHuttuM anlisti-
<!<))) ?'M'!<ynrorm)<, <;<<(Amsterdam, 1633,
in-32) .Pt~/iH poj'coru~ per Placelitium Por-
cium poe<(tm (BAle, 1546, in-12).

J~EPO

celle du devoir. Pour M. Le Play, une des

conditions essentielles et fondamentales d'une

bonne or-anisation du travail, c'est la stabi-
lité du foyer domestique par la propriété.
Comme remède au prolétariat, it propose une

sorte de retour à l'organisation féodale de ta
société industrielle, solution qui nous paraît
tout a fait inacceptable. On doit à M. Le

Play les ouvrages suivants OAM''un<;o/M sur

l'histoire naturelle et la rtcAcMe nït'~e'ra~e de

l'Espagne (Paris,1834,in-8°);~UM~;e'ro<e:

~Mr~t~~t/M~t'~ue,ïtjtMd'tf~npercud'u~e

statistique ye;ter<t~e de ta ~'raH<'e (Paris, 1840,

in-8°);Be!crt'p<!Oftdei procédés me~Htf~i'~tfes
employés dans le pays de Galles pour/a/'<t6rt-
c~!0)t du eutNre (Paris, 1848, in-s"); les Ou-
vriers fMrope'eft. e'/«des jur les travaux, la vie

domes~yue~~tcoNdt;<'o~?HorH~edMpopu/a-
tions Otf~rt'eres de l'Europe, précédées d'MM

exposé de la méthode d'observation (Paris,

i855,in-8''), ouvrage couronné du grand

prix de statistique par l'Académie des scien-

ces en 1856 (un article spécial, au mot ou-

vmER, est consacré dans notre /hc~î'o~Mï're
à ce livre important); t'A~UMde ~'xpOM~oM

!<~t'uerM//e, en collaboration avec le baron

Brisse (1856), la ~e/brme sociale e~ Europe,
déduite de lobservation des peuples euro-

péens (1864, 2 vol. in-S°); tÛr~K'tMattOM d;;

travail selon la coulume des ateliers et la loi
dM Décalogue (Paris, 1870), pour faire suite à

ses deux grands ouvrages, les Ouvriers et la

/~c/'o)'t~e ~oct~/e O~a~î't'on de /nm~/6

(1871), eti./M. Le Play a fourni de nombreux
articles à l'B<ieyc<oped!e nouvelle et aux A;t-
nales des mines. H a, en outre, collaboré au

Voyage dans la Russie méridiouale et La Cri-

mee, par la Fo;r!'e, la Va~cAt'e, ~oMff-

vie, exécuté en 1837 sous la direction du

comte Anatole Demidoff.

LÉPOCEHE s. m. (lé-po-sè-re du gr. le-

pos, écorce, Aéras, corne). Zooph. Genre de

poiypierspierreux.aécoree distincte et a
oscules à peine radiés, voisin des caryophyl-
lies.

LEPOIS (Nicolas), médecin français, né à

Nancy en 1527, mort en 1587. Il vint avec
son trere a!né, Antoine Lepois, faire ses
études médicales ii Paris, où ils se tirent re-

marquer par Jean Sytvius pour leur zèle et
leur ardeur à l'étude, et it fut, à la mort de son
frère ()578), nommé premier médecin du duc

Charles de Lorraine. Nous n'avons de lui

qu'un ouvrage qu'il composa pour l'instruc-
tion de ses fils, dans lequel il pressentait

l'agrandissement de la science par tes tra-
vaux et tes découvertes modernes. Ce traité

a été publié sous ce titre:~Di'co~)iomet!t,fue<
ChraMt/tS prtECtp~e ït~erMt's A<~attt corporis

affectibus libri fM,f.EC<artM;mo!'Mm niedico
r);m <ttBtvelerum, <um rcccMt;'orMm, mo;;MHiM-
lis non ila pridem collecti (Francfort, 1580,

in-fot.).

LEPOIS (Chartes), médecin français, né à

Nancy en 1563,morten 1633. Il vint de bonne
heure à Paris et fit ses études au collége de
Navurre. En 1581, it commença ses études

médicales, partit pour l'Italie en 1585, de-
meura deux ans à Padoue et, do retour a
Paris eu 1587, se fit recevoir bachelier l'an-

née suivante et licencié en 1590. Il quitta
alors Paris,sans prendresontitrede doc-

teur,fautedei'argcntnécessairepour l'ob-
tention de son diplôme, et fut nommé méde-
cin consultant du due Charles III. Plus tard,
il devint médecin de Henri It et obtint de
lui la création, à Pont-a-Mousson, d'une Fa-
culté de médecine, dont ii fut nommé doyen
et premier professeur; mais it n'entra en

fonction qu'après être venu prendre à Pa-
ris son diplôme de docteur. Il professa avec
succès dans la nouvelle Faculté pendant plus
de trente ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort.

Lepoistut un observateur habite,et personne,
a son époque, ne connut mieux que lui l'im-

portance des recherches d'anatomie patholo-
gique dans t'étude des maladies. Ce médecin
nous a laissé les ouvrages suivants Selec-

~orut7to6.!erua<tOKUKte<co~~t/t'orumdepr~-
tervisis hactellus morbis ay/ec~tM~ue prêter
Ha<m'am ab aqua seu serosa colluvie et dt;t<-

vie arlis liber SM~u<arM (Pont-a-Mousson,
1618, in-<°) PAysteMM eom~tpee~m (Pont-

a-Mousson, 1619, in-s"); ~Mcoto'iide ~Na-

ture; causes el remèdes, taut ct<rft~ que pre-

MrMif/s,dM')M/Nd'!Mpop~~mrM(tecom~)ft-
f/NfM de d~Mf<er:e et autres /;i;j: du WK<re

(Pom-a-Mousson, I6S3, in-12).

LE POITEVIN (Auguste), dit Le Poitc.

Saiut-Atme, tittérateur français, né à Paris
en 1791, mort à Belleville le 31 août 1854.
Il était fils d'un acteur connu sous le nom de
Resicourt. 11 débum, dès l'âge de vingt ans,
par deux romans ayant pour titre C/tur~es

-Po! ou ~UoM cousin de la wa!~ gauche
(18!1, 4 vot. in-12), et tes lieux J'/ector ou les

'~eM.c /'am!~M trc~mM (1821, 2 vol. in-12),
qui furent peu remarqués. U donna ensuite

rR<;rt<tf'rede/<tra~M(1822,4vot.in-t2),
en collaboration avec Balzac et Etienne

Arago, ouvrage qui réussit médiocrement;
l'AnMtyme ou Ni pe;'e '~t mère (1823, 3 vol.

in-l2), Michel et Christine et la Suite de

chel et C'ArMhM (1823, 3 vol. in-12), qui ob-
tinrent quelque succès, grâce peut-être à la

vogue dont jouissait alors la comédie de

Scribe que jouait, sous le même titre, te Gym-
nase-Dramatique. En 1824, il publia, en col-
laboration avec Balzac, Jean-Louis ou la /e
trouvée (4 vol. in-12). Oa lui attribue, en outre,

une certaine part de travail dans quelques-
unes des oeuvres de jeunesse du céfëbre ro-

mancier. Citons encore de Le Poitevin Saint-

Atme le ~t/uM/re (1824, 4 vol. in-12) le Cor-

rupleur (1827, 3 vol. in-12); une brochure

anonyme intitulée De~ournat/.c e< des </tCt2-

tres (1828), et plus tard un petit livre ayant

pour titre les Abeilles, miel tHtper!'a/. En
même temps, il prenait une part active à la ré-

daction de petits journaux épigrammatiques,
cachant son vrai nom sous divers pseudo-

nymes. C'est ainsi qu'il a publié divers romans

signés de ViUcrgtë, et fait jour des pièces de

théâtre sous les noms de Saint-Aime et de

Proepcr. Nous rappellerons parmi celles-ci,

jouées au Cirque-Olympique et sur les scènes

du boulevard la 7~cpu/~t~ue, ~mpt't'e e< les

Cent-Jours, pièce militaire en quatre actes

et dix-neuf tableaux (1832); l'Empereur, évé-
nement historique en cinq tableaux (1832).
Précédemment il avait donné en société

avec M. Etienne Arago, divers vaudevilles,
entre autres Slanislas ou la Suite de Michel

et CA~ï~e (1822), et jour d'embarras

(1824).

Sous la Restauration, Le Poitevin Saint-

Aime acheta de Maurice Alhoy, qui l'avait

fondé, et cela moyennant 300 francs, le Fi-

~'o, dont il fit une feuille de politique lé-

gère
fort redoutable par son opposition et

qu'il revendit 30,000 ou 40,000 francs en 1827

à Victor Bohain tout en continuant d'y
écrire. On a accusé son cessionnaire d'avoir

cédé plus tard ce journal au ministère de

juillet pour une pension de 6,000 francs.

Saint-Aimé, lui, après s'être défait du Figaro,
s'était jeté dans une entreprise industrielle

où il engloutit ses 30,000 ou 40,000 francs.

C'est alors qu'il se mit à fabriquer des pièces
militaires pour le Cirque, pièces dont le pro-
duit disparut dans une spéculation sur les

mines espagnoles. A bout de ressources, il

fonda le Satan, qui fusionna avec le Coj'MtJ'e

et devint une arme
terrible, quoique légère,

dans les grandes luttes de 1opposition. Le ré-

dacteur en chef du Cor~au'e-.SatMH trouva

le moyen d'accumuler sur sa tête une demi-

douzaine de condamnations politiques en po-
lice correctionnelle et en cour d'assises, qui

pouvaient se totaliser par cinq ou six années

de prison et 8,000 ou 10,000 francs d'amende

ou de dommages-intérêts. C'était peu, il est

vrai, pour un homme qui se qualifiait modes-

tement, à ce qu'on raconte, Md'homme de

génie, n et qui, en parlant de ses rédacteurs,
MM. Champneury, Théodore de Banville,
Henri Murger, disait d'un ton inimitable

a Tous ces petits crétins. Le Poitevin Saint-

Aime a été, en outre, rédacteur eu chef du

Cap!(o/e et rédacteur du Co'nwcrcc, journaux

bonapartistes; il a de plus collaboré à la Zor-

guelte, aux Papillotes, aux Coulisses, jour-
naux de littérature d'alcôve, et au Globe,

journal ministériel et ultra conservateur.

Cette collaboration lui fut durement rappelée
en 1848, alors qu'il se portait candidat à la

représentation nationale pour le département
de la Seine. Dès le icr marg, il avait fundé

la /.t'6er~joM7'~ des idées et des faits, qui,

grâce a sa rédaction souvent spirituelle, tou-

jours pittoresque, grâce surtout à la modi-
cité de sou prix-ce fut le premier grand
journal politique a 5 centimes– obLint un suc-

cès prodigieux. Son urage était permanent
et la vente allait jusqu'à. 100,000 exemplaires

par jour. Alexandre Dumas y tit ces fameuses

professions de foi qui sont restées célèbres.

Suspendue le 27 juin, la ~.t&er~c essaya de

se reconstituer le 7 août; elle mourut bientôt
tout à fait. Inutile d'ajouter que la candida-
ture du citoyen Le Poitevin Saint-Aimé

échoua complètement, malgré des distribu-

tions gratuites de la /<t&e~d dans les ateliers

nationaux. Un journal du icr juin 1848 l'ap-
pelait ~e caM(~t~ des sept péchés capitaux,
titre d'un article fort vif où il était dit: a Le

citoyen Le Poitevin Saint-Aimé, candidat à
la représentation de la Seine~ représente plus

véritablement à lui seul, tes sept ~ec/:e~ ca-

pt~u.c que tous tes héros du roman d'Eugène
Sue. Pour le prouver, il nous suffirait u en-
trer ici dans les mille et un petits malheurs

de cette existence littéraire et politique qui
s'est mise à la solde de tous les partie. Cou-

tentons-nous, pour le quart d'heure, de dres-
ser ie catalogue des conversions et des pali-
nodies de ce folliculaire, qui s'est tourné avec
amour vers chaque soleil levant. Suit un

Document à consulter pttr les électeurs, dans

lequel figure la liste annotée des divers jour-
naux auxquels le candidat de 1 S48avait précé-
demment collaboré. Le Poitevin Saint-Aline

est mort pauvre et oublié. Son fils, qui si-

gne LEPOITEVtN DH L'EGRHVtLLH, a pubtiéCQ
18G6 la première série d'une compilation qui

a pour titre l'~pr~ du ~e~re uu ~ej~eM

c/to~tM d~ plus c<~e6r<Mauteurs ~ra~a~uM
de.~o~ les ~ips e~ tous les pays, fruit de

longues et patientes recherches.

LE POtTTËViK (Edmoud-Modeste-Eugène
POIDEVIN, dit), peintre, né à Purisen 1806.
Elève de Hersent, il vit ia fortune lui sourire
dès le début de sa carrière, et il avait à peine
vingt ans lorsque ses ~o~o~teHr~ exposés
en 1826, furent achetés par la duchesse de

Berry. En 1828, M. Le Poittevin quitta l'Ecole
des beaux-ans, où il venait d'obtenir une
médaille au concours de paysage historique,
et se mit à parcourir leNord de l'Europe, puis
l'Italie. Apres avoir voyagé pendant quel-

ques années, il revint en France, et depuis

-LJUi. V

lors il a produit et exposé un grand nombre

d'œuvres, parmi lesquelles nous citerons

Cour !t0~'mande, Bords de la r~m~e, Heurte

([831); ~aree basse, au musée du Luxem-

bourg; Cd~M d'~co~e (1833); Pécheurs uor-

mntid~, Cabane /!ftmajtde (1836) .SoNu~r.s de

Belgique, la jRcH~'ëe des pecAeur~ (1837);

fet de ~~cc, ~errîO'e la du~e, !e C/~pej'on

rouge (1838); Naufragés (1839), au musée du

Luxembourg; Adrien voit der Velde de&ar-

~tt~~ à Blackemberg (18~0); le Golfe de Na-

ples (1841) la Vt//M d'Este, la Grotte d'A=ur

de Capri (1842). En 1843, M. Le Poittevin ex-

posa Van der Velde de~~t~n~ au milieu du

combat et le Fossoyeur et ses enfants, tableaux

qui eurent un très-grand succès, et se ran-

gea, à partir de ce moment, au nombre des

peintres de genre les plus estimés du public.
Parmi les toiles qu'il a exposées depuis lors,
nous citerons le Cot<p de l'étrier ('845); la

Première &/cM~'e (1847) Pas de feu sans (u-

mée, la /<n~e de ntte~ (1848); le ~t/ur m~oyen

(t849); le /~<'<7<'r et la mer, le Co~p de cidre

(1850); les ~'0)'&û~, les Amis de la ferme

(t852) le Droit de la force, les Religieux du

Cap, tes Gardeurs de dtttdoM (1853); l'~tuer

M Hollande (t855), une des meilleurs pein-
tures de l'artiste; t'~tuer, l'~co~e Aut~onf~ëre

(1857); tes/t7o~e~Ao/)daïx,ta Vigie,Chau-
Nttpre Horm~de (1859); lejt/edecntdecampa-

~Ne, les Plaisirs de l'été, la Pêche sur la

glace Un /'t~t<?' peintre de nature morte

(1861); le Rêve deCendt'ojt(t864); tes~e/t-

~tCt~ du Ca/) (1865); Souueairsdela plagede

~Apue~!)~ (t8C6), ~Vat<ra;?e dans les nters

polaires (1867); ~e a~e/~to/t délicate (1868);
la Récolte des pommes de terre, les Casseurs

de glace (1869), etc.

LE POIVRE, géomètre flamand, né à Mons

vers la fin du xviio siècle. On a de lui

Traité des Mc<tun~ du cylindre et du cdjte

(Paris, 1704, in-8o), ouvrage remarquable et

estimé.

LËPONTtËNNES (Alpes). V. ALPES.

LÉPONTIENS, en latin Zepo~n, ancien

peuple de l'Europe centrale, qui habitait la

région alpestre d'où sortent le Rhin, le Rhône

et le Tessin, partie dans la Hhétie, partie
dans la Gaule cisalpine, depuis le mont Rosa

jusqu'au Bernardino. Leurs villes principales
étaient. Oscelum (Domo-d'Ossola), Eudraci-

num (Eutranne), etc.

LÉPORAIRE s. m. (té-po-rè-re du lat.

lepus, fepo)' lièvre). Parc ou enclos pour
les lièvres, chez les Romains.

LEPORETUM, nom lutin de LABRIT.

LÉPORÏDE adj. (té-po-ri-de du lat. lepus,

~eporM, lièvre, et. du gr.etdoj, forme). Mamm.

Qui ressemble au tièvre.

s. m. Mamm. Produit du croisement du

lièvre et du lapin.

s. m. pl. Syn. de LÉPORINS.

Encycl. La question du /eport'de ou du

croisement du lapin et du lièvre a été fort

controversée dans ces dernières années. De

part. et d'autre, on a soutenu avec vivacité
la réalité ou 1'impossibitit.é de ce croisement,
et des faits qui paraissaient de toute évi-

dence om été invoqués à l'appui de l'une et

l'autre opinion. Il y a une dizaine d'années,
le jardin d'acclimatation du bois de Boulogne
reçut, un couple d'animaux fort curieux, ap-
pelés lapins-lièvres. M. Jean Raynaud pu-
blia à ce sujet une notice à laquelle nous em-

pruntons la plupart des détails qui vont

suivre, dont ptusteurs semblent fort probté-

maUques. Les léporides, par exception à la

règle d'après laquette les mulets ne'se repro-
duisent point, sont d'une très-grande fecon-

dité leur portée habituelle est d'une dou-

zaine do petits. Le pelage de ces animaux

se compose de deux sortes de poils qui
tranchent parfaitement, le poil bleuâtre et

soyeux du lapin angora-et le poil roux du

lièvre. Toutefois ceiui-ci diminue de généra-
tion en génération, en sorte qu'après un cer-

tain temps ie produit se distinguerait à peine
du lapin. Toutefois il y a un moyen d'éviter

cette dégénérescence, car le ~e/jortde se

croise facilement, soit avec le lapin, soit

avec le lièvre, de telle sorte qu'on peut faire

prédominer à volonté tel ou tel sang.
Ce métis a été obtenu pour la première fois

par M. Roux d'Angoulême. Sa propagation
est à désirer, car l'espèce du lièvre va dimi-

nuant d'année en année et semble fatalement
destinée à disparaître. La domestication di-
recte de ce rougeur, qui pourrait contribuer
à le conserver, présente malheureusement

des difficultés. Le lièvre aime la liberté, le

grand air, et ne paraît guère disposé a se

plier à la vie de clapier.
Un moyen de tourner la difficulté serait le

croisement du lièvre avec le lapin; mais ici

c'est le cas de dire /tte~aee< ~epu~. Là en

etfet est l'obstacle. Plus les deux espèces
sont voisines, plus la naLUi'e a mis d'antipa-
thie entra elles, sans doute pour les empê-
cher de se confondre et de disparaître ainsi
l'une et l'autre. Les deux animaux renfermés
ensemble se battent à outrance, et presque

toujours le lièvre succombe. Buffon, séduit

par l'importance scientifique et économique
de la,question, a vainement tenté de la ré-
soudre et y a déhnitivement renoncé, tant

elle lui* semblait difficile. D'autres expéri-
mentateurs l'ont reprise à leur tour; mais,

malgré les précautions qu'ils ont prises, ils

n'ont eu aucun succès*
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M. Gayot a mis un lièvre, préalablement

étevé en compagnie de jeunes lapereaux et q

nourri de lait de chèvre,en captivité avec

deux lapines. Les trois animaux se battant e.

souvent, on retira une des femettes. L'autre

n'en continua pas moins de maltraiter Je liè-
lr

vre, qui pourtant ne paraissait pas se décou-

rager. Bientôt on vit le couple occupé à

charrier de la paille et à s'arracher le poil du a
ventre pour confectionner un nid. On fut.

néanmoins forcé de retirer la femelle, qui
q

maltraitait par trop le lièvre, et de lui en don-

ner successivement d'autres; mais on n'ob-

tint aucune fécondation. L'union du lapin

aveolahaseparutd'mbords'accomplirsous
de meilleurs auspices. Quand on supposa que

l'accouplement avait eu lieu, on retira le la-

pit~.maisiciencoreonn'eutpasderésuttat
satisfaisant. t

Enfin M. Roux, à force d'essais et de pré-

cautionsminutieuses,estparvenu,assure-t-u,
a déterminer le croisement du lièvre et de la

lapine, et ses produits ont réatisé tout ce que

la science avait permis de pressenur. Les

<epm'!jM obtenus par lui sont très-rustiques,

vivent en domesticité aussi bien que tes la-

pins, jouissent de la même fécondité et pos-

sèdent en même temps des qualités qui les

rapprochent des lièvres. Us sont tellement

recherchés des consommateurs que leur prix

sur le marché d'Angoutémes'étève au-dessus

de celui des tapins et que ie propriétaire en

écoule plus d'un millier tous les ans. Cette

dernière assertion a soulevé bien des doutes

et l'on s'est demandé si le 'Mponde ne serait

pas simplement une race de lapins. La ques-

tion, sans être insoluble, demeure donc en-

tièrement réservée.

LÉPORIDÉ, ÉE adj. (lé-po-ri-dé). Mamm.

Syn.deLEpORtK.

LËPORIN, !NE adj. (té-po-rain, i-ne- du

)at.~pMi!i'pori's,fièvre).Mamm. Qui res-

sembie ou qui se rapporte au lièvre.

s. m. pt. Famille de mammifères ron-

geurs, comprenant tes genres lièvre et pika.

LËPOIHUS, écrivain ecciésiastiquo latin,

d'origine gauloise, qui vivait au commen-

cement du vO siècle, Partisan ardent de l'hé-

résie de Pelage, it se fit excommunier et

passa en Afrique, où saint Augustin le fit

rentrer daust'orthodoxie.Leporius adressa

aux évoques d'Aix et de Marseille une ré-

tractation sotennetie, souvent citée par les

ecclésiastiques et qui porte pour titre Libel-

~Mem<H<!MM'sMef!N<u/'ftet!OM!safie~MO-

}M.<~a~i.c. On trouve cet ouvrage dans les

Opuscula dogmalica veterum ~tH~e scrtp<a-

rum (Paris, IMO, in-fol.) et dans la ~Mto-

theca fa<rt<n), de Galland, tome IX.

LÉFOSME s. m. (lé-po-sme du gr. le-

pos, ecorce). Bot. Syn. de LÈpiSTOME, genre

d'asciépiadées.

LEPOSOME s. m. (lé-po-so-me du gr.

lepos, écatiie; ~û'~ta, corps). Erpét. Genre de

reptiles sauriens, de la famille des scincoï-

diens, réunis par plusieurs auteurs aux tro-

pitlùphores.

LE POULCHME (François), seigneur de La

Motte-iMessemé, écrivain français,néàMont-

dc-Marsan en 1546, mort vers 1597. It avait

la prétention de descendre du consul ro-

main A. Claudius Pulcher. Après avoir servi

dans tes armées du roi et pns part, notam-

ment.ata bataille de Dreux (1562),il il fut at-

tacheaUhartes IX comme gentilhomme de

la chambre. Ou lui doit deux ouvrages con-

tenant de curieux details sur fart nntitaire

tes &f;)< //orM ~e< AoxMM~ hMtrs de de

/,ft~/«M<t/eMeme(Paris, 1587) ~Me-<emp~

de -4lessii-e fr. Le ~(~<eAr<: (Paris, 1597).

LÉPRAIRE s. f. (té-prè-re rad. ~p)-e).

Bot. Syn. de LÈPRE.

LÉPRANTHE s. m. (té-pran-te gr. le-

pros, rude; H'«/;o<, Heur), Bot. Syn. de PVRÈ-

~OTHKQUl-genredecryptogamtjS.

LÈPRE s. f. (tè-pre –~atin lepra, qui vient

dugrec/epm.Legree~t'Nserapportea à

lepis, écatiie, de ~pe~, ccorcer, de la ra-

cine sanscrite lup, couper, blesser, allemand

<M;)pe;t, litt~uanien luppu, russe ~<tt<). Pa-

thol. Maladie générale de la peau, autrefois

très-commuueeu0rient:ea~ec<e(<e<a

LÈPRE. Les AnttMM~ du ~err~o~'e de ~Ya!"

6oMMe~o"<sujets à la '.ËpRH ttaKc/te. (A. Paré.)

/.ft"t~e~'e~~tf~eHtu~e~ucorp~&o(;!u~

a~û/Mme))< com<Me la LiipRE est une maladie

dueM'p.!AM~ut.(V.Itugo.)/ar<Me~M'

cer~u,c~~tHff LÈPRE eot lu santé. (J.Janin.)

Par unal. Taches imifaut la lèpre Les

a)t~erM<'fu.Ct/'«'t~<i"'<:MH«:'t<'t''ecuttt;rNfeN<

les hautes murailles d'uue I.ËPRE H0t)'~<e.

(H. Castille.) De larges plaques de LÈPRE

jatUte ))Mft)'uiM< les tuiles trM'ttM et ~esor-

t~o~~ee~ des toits. (Th. Gaut.)

Il faut qui le lichen, cette rouille du marbre,

De sa lépre dordv au loin couvre
V. Huoo.

Fig. Vice invétéré impossible ou diffi-

cile à extirper, a corriger Le e<'tarete.!<

use LKFRH qui s'attache coBtN<ela oermute aux

populations !)t!i,e)'aths. (Toussenel.) La LÈPRE

tKOMNCa/e a presque fo)t~ j~s~tt'ftu ~Me/e<«

deux adntirubles !M<tO'M, /'7<a<te et ~pa~He.

(V.Hugo.)
Arborie. Croûte blanchâtre qui natt su<

les feuilles et les bourgeons des arbres frui-

tiers et les fait tomber C'est au milien et i

la fin de <'e'M' que la LÈPRE se montre. (Bose.,

Ëot. Genre de productions cryptogami-

ues putvériformes Les LÈPRES se rfKC<M-

'e))iS)t)'!esmttrs,!espfe)'res,~smctKM

corcM, etc.

Encycl. Pathol. Le mot lèpre, employé

ar les médecins grecs pour designer d'une

manière précise un genre d'éruption bien

araetêrisé, a été bientôt détourné de son

cception première et appliqué à des mala-

lies fort diverses et bien différentes de celle

~u'it avait d'abord désignée. Hippocrate et

es médecins grecs se sont servis des mots

ep'-a et psdra pour désigner les affections

.qnammeuses de la peau, en établissant ce-

)endant entre elles une différence. La le-

)r« s'attaquait aux couches profondes de la

eau sous forme de plaques arrondies et pro-

luisait des écailles semblabtesacettes des

Missons la psdra s'arrêtait à la surface et

présentait un aspect varié. On voit. d'après

;eta,quetie est l'acception réelle dans la-

pette a été créé te mot lepra, acception pré-

cise que lui a rendue Witlan et que Biett a

adoptée. Les différentes affections que l'on a

désignées sous ce nom peuvent se réduire à

trois principales, qui sont 10 l'éléphantiasis

proprement dit, qui forme la principaleva-

riété de la lèpre des Hébreux, maladie ter-

rible sibiendéeriteparlesGrecsetsur-

toui par Arétée, et par les Arabes, qui t'ap-

pellent jM:f<n~'M~am~& 2" l'éléphantiasis des

Arabes, confondu avec la forme précédente

par les Hébreux, désigné.d'une manière con-

fuse sous le nom de ~/(e(mat blanc) par tes

Grecs, qui ne l'ont point assez distingué de

t'étéphantiasis,et enfin décrit à part par les

Arabessoustenomdet~H;3''teot<t~o
des Latins, qui correspond au to<Aor des

Arabes. Quant il la lèpre du moyen âge, il

est certain qu'onaappliqné ce nom toutes

les maladies de la peau auxquelles, à tort ou

a raison, on attachait une idée de gravité.

C'est ce qui explique le nombre si constdéra-

ble des léproseries au vm" siécle, où l'on n'en

compta pas moins de deux mille, seulement

en France, léproseries dans lesquelles rien

n'était plus rare que ta lèpre, c'est-à-dire

t'étéphantiasis.
Il résulte de tout cela que le mot lèpre doit

être exclusivement réservé pour l'affection

squannneuse a laquelle Hippocrate et les mé-

decins grecs l'avaient primitivement appli-

qué. C'est du reste le parti adopté aujour-

d'hui par les médecins qui s'occupent des

maladies de ta peau.

La lèpre ainsi délimitée peut se développer

sur toutes les parties du corps. Cependant

elle semble affecter de préférence les mem-

bres et surtout le voisinage des articulations.

Quand elle occupe le tronc,on l'observe plus

fréquemtnentalapartie
antérieure. Quel que

soit le siège qu'elie ait choisi, la Mpre débute

par de petits points rouges, peu appréciabiei

d'abord, quoiqu'ils offrent déjà une légère

saillie au-dessus du niveau de la peau. Ce:

élevures, lisses, distinctes, se reeouvren

d'une squame extrêmement mince, qui n<

tarde pas à tomber, Peu a peu de petite:

plaques s'étendent en ttttectant toujours h

forme circulaire; les écailles se renouvellent

deviennent plus épaisses, se superposent

surtout sur les bords qui se trouvent élevés

le centre redevient et reste intact, si l'on ex

cepte quelques cas rares, où l'on rencontra

des plaques isolées dont te caractère es

marqué par des squaines qui occupent auss

bien le centre que les borus. Ce développe

ment circulaire continue jusqu'à ce qu'il soi

parvenu à uu diamètre de plusieurs centime

très. Alors il s'arrête et l'on voit des plaque

arrondies dont la largeur varie assez ordi

nairement depuis celle d'une pièce de 1 fran

jusqu'à celle d'une pièce de 5 francs. L

centre sain est déprime les bords sont éle

vés et recouverts de squames.mutt'ptes, gri

satres, très-adhérentes. Ces plaques
orbicu

laires ne sont pas toujours entières et dis

tinctes; souvent elles sont agglomérées <

confondues. Cette disposition est surtot

très-commune et même constante aux enc

rons des articulations, aux coudes et au

genoux. Pendant que s'opère ainsi le dévt

iopnement particulier des squames, a lit;

aussi l'accroissement général de l'éruption

Elle s'étend progressivement sur le ventr

les épaules, le dos, la poitrine, quelquefo

sur te cuir chevelu et sur le front, raremeJ

sur la face et sur les mains. Les squam

tombentetse renouvellent sans cesse;eil

laissent après leur chute une surface roug

peu ennannnée, lisse quand l'érupt'on est r

cente et sillonnée d'empreintes quand elle €

ancienne. Tels sont les caractères avec le

quels la lépre se manifeste dans la presq'
totatité des cas. Parfois aussi on peut obse

ver sur le dos et sur le tronc de larges plaqu

très-rouges, constituées par un cercle sa

tant, de quelques millimètres de largeur se

tement, et accompagné, a l'mtèneur corn)

a l'extérieur; d'un libéré rougeâtre; le cent

présente alors une surface trés-éteadue

entièrement intacte.

La lèpre peut rester stationnaire pende
un temps mdénui, sans déterminer auc

accident, sans que les fonctions intérieuj

soient sensiblement altérées, feulement, a

longue,ils'étabtitune tension des articu

tions qui occasionne souvent beaucoup

gêue dans les mouvements. Abandonné)

t elle-même, la lèpre peut disparaître pour
montrer de nouveau peu de temps après,

bien elle persiste plus ou moins longtemps et

ne cède quelquefois même qu'a un traitement

fort énergique. Au reste, qu'elle disparaisse

sous l'influence d'une cause inconnue ou sous

celle des moyens thérapeutiques employés

pour la combattre, elie marche à la guérison

d'une manière lente et constante. D'abord

les plaques s'affaissent dans leur centre tes

squames se reforment plus rarement; elles

sont moins nombreuses et enfin elles cessent

de se reformer, et la guérison marchant du

centre vers la circonférence, les cercles se

rompent en plusieurs endroits, les élevures

s'affaissent, la plaque disparait.

Les causes de la lèpre sont peu connues;

elle n'est pas contagieuse; elle se développe

dans toutes les saisons, mais plus ordinaire-

ment à l'automne. Elle affecte plus fréquem-

ment les hommes que les femmes. On l'ob-

serve rarement chez les entants. On a re-

marqué qu'elle pouvait se développer sous

l'influence d'une atmosphère froide et hu-

mide et après l'ingestion d'aliments salés, de

poissons de mer. Certaines professions y

prédisposent; telles sont, par exempte, celles

où l'on est en contact avec des substances

putvérutentes, où l'on manie des métaux.

Parmi les causes les plus fréquentes, il faut

placer les affections morates vives, comme

un accès de colère, un violent chagrin, une

frayeur. Enfin elle peut être héréditaire.

Le diagnostic de la lèpre est, dans la plu-

part des cas, très-facile. Ainsi on la distin-

guera du porrigo se~ufttfa en ce que ce

dernier siège toujours au cuir chevelu, ce

qui est rare pour la lèpre. De plus, le por-

rigo reconnaît pour éléments des pustules

baveuses, et entin il a un caractère conta-

gieux. On reconnaitra les syphilides, dans

les cas de syphihde tuberculeuse, à leur

teinte cuivrée et viotacée, aux cicatrices que

J'on rencontre toujours dans les environs de

l'éruption et aux symptômes concomitants.

Le tMfM'Mt'M gullata serait peut-être plus

difficile à distinguer de lit lèpre en vote de

guérison, à cause des plaques isolées qu'il

présente; mais ces plaques sont. beaucoup

ptus petites et moins régulières que celles de

la lèpre. Leur centre, qui n'est jamais intact,

ne présente pas de dépression, et elles ne

sont pas circonscrites par un cercle saillant.

Le pronostic de la lèpre n'est pas grave, en

ce sens qu'elle ne fait pas courir de graves

dangers; mais, dans tous les cas, on peut la

considérer comme une affection très-rebette.

Le traitement de la Mpt'e se compose de

moyens extérieurs, de moyens intérieurs et

de moyens hygiéniques. Mais avant de se

déterminer pour le mode de médication asui-

vre il faut avoir égard à i'age, a ta vigueur du

malade, a t'état de t éruption. Si l'on a amure

à un sujet jeune, fort et vigoureux, si la ma-

tadie a fait de rapides progrès, si la peau est

rouge, enttamméo, le pouls plein, il faut

i avoir recours aux saignées générâtes, aux

bains simples, aux boissons délayantes, à la

diète et au repos. Chez les vieillards languis-

s sauts, chez les tndividus dont la constitution

est détériorée, qui sont affaiblis par la misère

et les privations, chez qui l'éruption n'est

point accompagnée d'innammation, il faudra

souvent employer pendant quelque temps les

f toniques, pour les préparer à un traitement

g actif. Ces précautions une fois prises, on

[, peut attaquer la maladie en s'adressant aux

,i moyens que l'on a désignés sous le nom d'ex-

térieurs et d'intérieurs.

t De la médication extérieure il faut absolu-

ment rejeter les lotions et les applications si

s vantées des anciens, a cause des substances

irritantes qu'elles renferment, ainsi que les

c vésicatoires et les cautérisations. L'expé-

e rience a d'ailleurs démontré-que les pomma-

des même réputées infaillibles peuvent bien

amener, au bout de quelque temps, une amé-

lioration telle que l'on croit à une guérison

complète, mais que les récidives no tardent

it pas a se produire. Les applications extérieu-

rt res, employées seules, sont donc le plus ordi

i- nairement inefficaces et elles pourraient ne

LX pas être toujours sans inconvénient. 11 n'er

i- est pas de même lorsque ces applications

!U servent d'auxiliaire à un traitement inté

n. rieur, et surtout, à la fin de ce traitement

e, Alors elles peuvent être très-utiles. Elles nt

is pourraient être employées seules que dans le:
ut cas rares ou la malauie est récente et bornée

es à de petites surfaces. Il convient de citer ic

es une pommade dont le docteur Biett se ser

e vait avec beaucoup de succès, à t'hopita

e- Saint-Louis, contre plusieurs muladies de t!

st peau et notamment contre la lèpre. C'est ui

s- composé d'~odure de soufre incorporé dan

ne t'axonge, à ta dose de Ogr,M à ogr,~5 pou

r- 30 grammes de graisse. L'iodure peut êtr

es porté jusqu'à 2 grammes.

il- Le malade, en même temps qu'il fait usag
!U- d'une boisson am'ére, fait matin et soir de

ne frictions sur plusieurs plaques 'Ala t'ois. Pa

,re à peu il s'établit une Vitahté plus grande,
et peau s'ennamme, les squames tombent, lE

élevures s'atfaissent. Au bout de quelqut

mt jours, la résolution est compléta et la peau

un repris son état naturel, et l'on attaque 1(

res plaques nouvelles. Les bains sont utiles dati

la le traitement de la Mp'-f, mais ne pourraie;

la- en amener la guérison compiètti. Ou donnef

de la préférence aux bains sulfureux, aux ban

) à de mer et surtout aux bains de vapeur, q

se agissent d'uue manière plus sûre et plus co

ou Stante. Ils rendent la circulation plus activa

la peau a anime, la sueur vient 1 humecter et

détaehelessquames.

Une maladie aussi rebelle que la M;e ne

saurait donc céder, au moins dans les cas

ordinaires,aux médications oxtérieurés;ila a

fallu avoir recours à un traitement interne,

et la thérapeutique a. fourni des moyens

énergiques auxquels elle ne résiste pas. Ces

moyens consistentdans tes décoctions d'orme

pyramidal et de douce-amère, dans tés pré-

parations de soufre, de calomel, de goudron,

et surtout, d'après les expériences nombreu-

ses du docteur Biett à l'hôpital Saint-Louis,

dans les puigatifs, la teinture de canthandes

et te~ préparations arsenicales. Les purgatifs

conviennent surtout quand la Mp' est ré-

cente, peu étendue et qu'elle se manifeste

pour ta première fois. On administre du ca-

fomel pur ou associé au jalap, du sufate de

soude ou de magnésie dans une tisane amere.

On peut aussi avoir recours à des médica-

ments plus actifs,et l'aloès, l'extrait de colo

quinte, la résine de jalap, la gomme-gutte,

le plus souvent combinés, opèrent de tres-

bons effets. Le choix de telle ou telle sub-

stance ne saurait être indiquédp.or' il

devra varier suivant le tempérament do l'in-

dividu,suivant t'état de l'éruption et surtout

suivant l'effet du médicament employé.Le

calomel est, sans contredit, celui qui réussit

le plus souvent et le plus promptement. H

n'est pas rare d'obtenir une guérison
com-

plète en deux mois, quelquefois en un temps

moins long, à t'aide de cette préparation qui,

administrée tous les joursata dose de osr,20,

n'occasionne presque jamais d'accidents. Sli

survenait de la salivation,cequi est rare,

il faudrait en suspendre l'emploi pendant

quelque temps. La teinture de cantharides

convient lorsque ta te~reareparu après un

temps plus ou moins long, quand elle occupe

une grande étendue,einin quand elle ré-

sisté aux purgatifs. Le malade en prend

tous les matins de 3 a 5 gouttes, d'abord

dans une cuillerée de tisane. A mesure que

l'on avance dans le traitement, on surveille

t'état des organes génito-urinaires et, s'il no

se présente aucun symptôme, on augmente

tous les six ou huit jours de 6 gouttes.

Si, au contraire, it se manifestait beaucoup

de chaleur a t'épigastre, des nausées, du dé-

voiement, des ardeurs d'urine, it faudrait in-

terrompre l'usage de la teinmre. Le docteur

Biett a employe avec succès cette prépara-

tion chez de nombreux malades qui depuis

fort longtemps étaient affectes d'une lèpre. re-

belle à tous les autres traitements. Les prépa-

rations arsenicales devront être administrées

lorsque la lèpre existe depuis plusieurs an-

nées,quetteaenvahi la presque totalité do

l'enveloppe tégumentaire, que ia. peau est

épaissie, altérée, et que ta maladie a résisté

aux autres méthodes de traitement. Parmi

tes préparations diverses, celles qui sont em-

ployées avec le plus d'avantage sont la solu-

tion de Pearson et la solution de Fowier.

La première s'administre à la dose de 8 à

to gouttes d'abord, puis un peu plus tard et

graduellement jusqu 30 et 40 gouttes, et la

solution de Fowlor à la dose de 3 gouttes

dans un véhicule inerte, te matin a jeun,et Mus

les cinq ou six jours on augmente de 2 ou

3 gouttes seulement. On peut aller ainsi jusqua

12 ou 15 gouttes mais it est prudent do ne pas

dépasser ce terme et souvent, comme pour la

teinture de cantharides, il est bon d'en~ inter-

rompre l'usage de temps en temps. En re-

prenant le traitement,ilfauttoujours com-

mencer par des doses minimes. Les prépara-

tions arsenicales demandent à être employées

avec beaucoup de prudence et, s'il survenait

des symptômes d'inflammation gastro-intes-

tiua.le, faudrait tes discontinuer aussitôt.

Administrées sagement, elles peuvent con-

stituer un moyen vraiment héroïque dans les

cas les plus graves et les plus invétérés.

Le traitement hygiénique ne saurait, dans

aucun cas, suffire pour guérir la lèpre, mais

it est utile pour maintenir ta guérison. Ainsi

tes malades devront se soustraire a t'influence

des causes qui auront pu lu produire; sou-

vent ils devront renoncer à leur profession. U

sera surtout indispensable qu'ils observent

un régime sévère et qu'ils évitent l'abus des

boissons alcooliques; cnhn ils devront de

temps en temps prendredesbaimipouren-
tretenir et activer les fonctions de la peau.

? C'est faute de ces précautions qu'il survient

quelquefois dos récidives, que l'un ne manque

pas d'attribuer au peu d efficacité du traite-

ment.

a Hist. Dans l'Mitiquité et durant tout le

s moyen âge, les lépreux ont été bannis de la

r société par des lois d'une extrême sévérité.

e La Mpre est une des maladies les plus an-

ciennes qui aient affligé l'espèce humaine.

a HUe semble avoir existe de tout temps sur

les rives du Nil, et Moïse, l'un des plus an-

u ciens écrivains que nous connaissions, nous

a ta montre dej.tcxercantdegrandsravages

-s parmi les Heureux. Un a. même dit, d après

quelques historiens de l'antiquité, que le peu-

a pie de Dieu fut chassé de t'Kgypta à cause

.s de la lèpre dont il était infecté. Si cette as-

ia sertion était vraie, tes Juifs auraient laissé

tt aLurès eux cette terrible maladie, qui n'a cesse

-a de régner depuis sur les bords du Nil, ou elle

)s existe encore aujourd'hui d'une manière en-

ul démique.

u- La lèpre inspirait dans l'antiquité une Bot*

} reur et une épouvante qui ne sont pas coin-
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plétementjustinées, puisqu'il est prouvé au-

jourd'hui que cette affection n'est après tout

ni mortelle, ni incurable, ni contagieuse.

Cependant, chez certains peuples, la loi vou-

lait qun, si le roi en était frappé, il se bai-

gnât dans le sang de ses sujets pour se gué-
rir. Moïse, dans les lois et tes conseils qu'il
donne aux Israélites au sortir de la captivité

d'Egypte, dépeint soigneusement la lèpre et

ordonne contre sa prétendue contagion des

prescriptions tout. à t'ait inhumaines. Les lé-

preux étaient condamnés à se tenir hors des

portes de Jérusalem; ils erraient dans la

campagne et, lorsqu'ils avaient besoin d'aller

chercher des provisions dans la ville, ils les

demandaient de loin aux gardiens. Du temps
de Jésus-Christ, les lépreux de la Palestine

n'étaient pas traités avec moins de rigueur

que du temps de Moïse. La lèpre régnait
aussi dans le nord de la Syrie. Les eaux du

Jourdain étaient regardées comme spéciii-

ques contre cette maladie. Néanmoins, dans

plusieurs contrées orientales, cette affection

devait être moins redoutable que chez les

Hébreux, puisque les lépreux, d'après l'his-

torien Juséphe, loin d'éLre méprisés et chas-

sés de lit société, étaient au contraire l'objet
d'une vénération toute particulière. On leur

donnait les premières dignités civiles et mi-

litaires. Ctésias et Hérodote rapportent que
la lèpre régnait en Perse et que ceux qui en

étaient frappés étaient bannis de la société

humaine. Cependant Plut-arque nous apprend

qu'Artaxerce aimait passionnément sa sœur

et son épouse Atorsa, dont tout le corps était

couvert d'une /enre blanche. Les Indiens et

les Grecs ne furent pas à l'abri de cette ter-

rible maladie; mais Hippocrate avait parfai-
tement reconnu qu'elle n'était pas bien terri-

ble. On dit qu'elle était très-commune à l'é-

poque du printemps. Les Romains ne furent

mfectés de la lèpre que lorsqu'ils eurent porté
leurs armes en Orient, et ils accusaient tou-

jours l'Egypte de leur avoir fait ce funeste

présent. Tout porte à croire que c'est Pom-

pée qui introduisit la lèpre à Rome, lorsqu'il
revint chargé des dépouilles de l'Asie. Arétéo

et Archigène, qui eurent occasion d'étudier

cette matadie, nous en ont, les premiers,
donné une description tres-exacte. De Rome

la lèpre se répandit bientôt dans tout l'em-

pire rumain, jusqu'au moment où se formè-

rent l'empire d'Orient et l'empire d'Occident.

A partir de cette époque, on voit la maladie

disparaître des contrées européennes et se

retirer en Orient.

Mais au moyen âge on la voit renaître en.

Occident et y prendre des développements

jusqu'alors inconnus. On croit généralement
qu'elle fut apportée par les croisés des con-

trées orientales, où elle a toujours été en-

démique. 11 est au moins certain que les croi-

sades contribuèrent a. la répandre davan-

tage; car avant le xne siècle on trouve à

peine quelques écrivains qui en fassent meu-

tion, tandis qu'à partir de cette époque tous

les écrits qui sont arrivés jusqu'à nous en

donnent des descriptions tt'ès-détaitlées et

très-exactes. On admettait généralement trois

degrés dans l'affection des lépreux, et ceux

qui en étaient frappés étaient, traités avec

plus ou moins de rigueur, selon qu'ils pré-
sentaient tel ou tel dc~ré de la maladie. Les

médecins et les juges étaient chargés d'exa-

miner l'intensité du mal avant de faire l'ap-

plication des lois qui y étaient. relatives.

Ainsi, quand les lépreux n'étaient pas encore

entièrement dengurés, on ne les bannissait

pas de la société; on se contentait de leur

interdire l'entrée des réunions. Les Urien-

taux regardaient la lèpre comme une ven-

geance divine. Chez les chrétiens, on sé-

questrait les malheureux lépreux de la so-

ciété et on les reléguait dans des endroits

isolés, où souvent ils manquaient du strict

nécessaire. Les ministres de la religion cé-

lébraient, pour l'expulsion des malades, une

épouvantable cérémonie qui ressemblait à

de véritables funérailles. Voici, d'après Ogée

( ~t~oïre de ~r~a~e comment se pra-

tiquait la séquestration de ces infortunés
u Un prêtre, revêtu d'un surplis et d'une

étole, allait avec la croix chez le lépreux,

qui était préparé à cette cérémonie. Le mi-

uistre sacré commençait par l'exhorter à

soutfrir patiemment et en esprit de
péni-

tence la pi.tie incurable dont Dieu l'avait

frappé. Il l'arrosait ensuite d'eau bénite et le

conduirait à l'Eglise. Lu. le lépreux quittait
ses habits ordinaires et prenait un vémmeut

noir préparé exprès, se mettait à genoux
devant 1autel entre deux tréteaux et enten-

dait la messe, après laquelle on l'arrosait en-

core d'eau beuile. On voit que cette céré-

monie ne dltférait presque pas de celle des

funérailles ordinaires. En conduisant le lé-

preux de sa maison à l'Eglise, on chantait les

mêmes versets qu'aux enterrements, et après
la messe, qui était aussi la .même que celle

qu'on célébrait pour les morts, ou chantait le

Libera et on conduisait le maladeala maison

qui lui était, destinée. Lorsqu'il y était arrivé,
le prêtre lui faisait encore une exhortation,
le consolait et lui jetait une pelletée de terre

sur les pieds. La maison eta)t petite et avait

pour tous meubles un lit complet, un va~e à

eau, un cotfre, une table, une chaise, une

lampe, une serviette et les autres choses né-

cessaires. Le lépreux se reconnaissait à ses

habits. On lui donnait un capuchon, deux

chemises, une tunique et une robe appelée
housse ou esclavme, un barillet, un euton-

noir, des cliquettes, un couteau, une ba-

guette etuneceinture de cuir. Avant de le

quitter, le prêtre lui refendait de pa.ru.itre en

public sans son habit de lépreux et les pieds

nus; d'entrer dans les églises, dans les mou-

linSj dans les lieux où l'on cuisait le pain; de

laver ses mains ou ce qui lui était néces-

saire dans les fontaines et dans les ruis-

seaux de toucher aux denrées qu'il voudrait

acheter aux marchés autrement qu'avec une

baguette pour faire connaître ce qu'il mar-

chandait, et d'entrer dans les maisons et

dans les cabarets pour y acheter du vin,

ayant seulement la liberté de s'arrêter à la

porte, de demander ce qu'il voulait et de le

faire mettre dans son baril. Il lui était or-

donné de ne puiser de l'eau qu'avec un vase

propre; de ne point répondre à ceux qui l'in-

terrogeraient dans le chemin et dans les

rues, s'il n'était sous le vent, afin qu'ils ne

fussent pas incommodés de son haleine et

de l'odeur infecte qui s'exhalait de son corps;
de ne point s'engager dans les chemins

étroits, de ne point toucher aux enfants. En-

fin ces malheureux étaient regardés comme

des morts parmi les vivants. Leurs enfants

n'étaient point baptisés sur les fonts, et l'eau

qui servait aleurbaptéme était jetée dans

des lieux retirés. Lorsqu'un lépreux tombait

malade, le prêtre lui donnait la communion

et l'extrême-onction et, après sa mort, on

l'enterrait dans sa maison ou dans un lieu

destiné aux lépreux. On faisait son service à

l'église comme celui des autres personnes. à

La maison dans laquelle il avait habité étaif

brûlée,ainsi que tout ce qui lui avait appar-
tenu. Quand ces infortunés sortaient, ils

étaientï'orcés d'agiter leurs cliquettes, afin

que les passants fussent avertis de leur pré-
sence et s'éloignassent du chemin qu'ils sui-

vaient. Les lépreux vivaient du produit des

biens assignésaleur établissement, des fonds

votés par la commune a laquelle ils apparte-

naient, ou bien encore, et c'était le cas le

plus fréquent,de la charité publique. Tout

travail leur étant interdit, il arrivait fré-

quemment,lorsque les autnonesn'é[.aient pas

suffisantes, que ces malheureux manquaient
de tout, même de pain. De lit des émeutes et

des mesures très-sévères de la part de l'au-

torité pour les réprimer. Muratori raconte

qu'en Italie les lépreux, de concert avec les

juifs fomentèrent une révolte qu'on eut

beaucoup de peine à apaiser et qui lit couler

beaucoup de sang. Les décrétâtes de saint

Grégoire permettaient aux lépreux de se

marier s'ils trouvaient une femme qui voulût

partager leur sort. Ceux des lépreux qui
avaient des biens pouvaient en conserver

l'usufruit, mais ils n'avaient le droit ni de

tester,uid'hériter,nidevcndre,ni de con-

tracter le moindre enga~ement;ils étaient

hors la loi. < Lés juristes, dit Jourdan, con-

sidéraient ceux qui étaient atteints de la ~ë-

pre comme des êtres morts civilement, et

dont la séquestration du restant de la société

formait les funérailles. Les ecclésiastiques
les regardaient comme des infortunés que la

main de Dieu avait frappés et que cette cause

rendait respectables et sacrés. Les médecins

étaient saisis de frayeur à leur aspect, parce

qu'ils savaient le mal absolument au-dessus

des ressources de leur art. Enfin les histo-

riens n'avaient pas de termes assez énergi-

ques, de couleurs assez sombres pour peindre
cette hideuse maladie qui, par son extension,
sa violence, sa longue durée et sa puissante
influence mérite, sans contredit, d'occuper
la première place parmi toutes celtes, si

nombreuses pourtant, qui ont désolé l'espèce
humaine et ravagé l'Europe d'un bout à

l'autre pendant toute la longue période du

moyeu âge. Il

L'unique soulagement apporté à cette épou-
vantable situation des lépreux fut dû à 1 ex-

cès du mal lui-même. La lèpre devint un

fléau si général que,loinde songer,comme
on avait fait jusque-la, à isoter les lépreux,
on dut se décider à les réunir dans des hôpi-
taux spéciaux, connus sous le nom de lépro-
series. Chaque ville, chaque localité tant soit

peu populeuse dut avoir sa matadrene parti- .i-

culière. Il se fonda même, vers la fin du

xuc siècle, un ordre spécial pour soigner
les lépreux, l'ordre de ~aint-Lazare, et le

xmo siècle vit s'élever environ 19,000 lé-

proseries ou maladreries, où les lépreux
étaient soignés par les religieux de l'ordre

nouveau. Qu'était-ce que ce mal si horrible

et qui nécessita de si vigoureux remèdes?

Bien des auteurs et de savants médecins ont

prétendu que la lèpre du moyen âge n'était

autre chose que la maladie vénérienne. « En

résumé, dit M. L.-A. Labourt dans ses sa-

vantes recherches sur l'origine des ladreries,
maladreries et léproseries, l'existence de la

lèpre au moyen âge est un fait mystérieux.
La nature et l'origine de cette affection ne

sont pas plus connues que celles de la lèpre
dont parlent nos livres saints. Non-seulement

on ignore pourquoi les léproseries furent éta-

blies et quelles maladies on y truitait, non-
seulement il n'exis~ aucune preuve que ces

établissements aient été fondés par des sei-

gneurs au temps des croisades, dans le but

charitable deprévenirlapropagation parmi
leurs vassaux du terrible lieau encore sub-

sistant sous le ciel ennammé de la Palestine,
mais on peut prouver qu'il a existé des lépi-o~

series en France dès l'époque celtique.

Certes, cette manière de voir de M. Labourt

est loin d'être certaine; elle est opposée, en

tout cas, à l'origine qu'on assigne générale-
ment aux léproseries; mais nous ne pouvions
nous dispenser de citer un auteur dont l'au-

torité est incontestable en cette matière.

Cependant la lèpre, sous l'influence de

l'hygiène publique, du changement des con-

stitutions et des modifications particulières
de l'état atmosphérique, finit par disparaître

peu à peu; de sorte qu'à la fin du xve siècle

on n'en trouve presque plus de traces en Eu-

rope. Aussi voyons-nous François ter mettre

par ordonnance tous les biens des léprose-
ries a la disposition du grand aumônier de

France. Aujourd'hui la lèpre, sans être ab-

solument inconnue en Europe, ne se rencon-

tre plus guère qu'en Asie et en Afrique, sur-

tout en Egypte.

Bot. Le genre lèpre a été placé par Fée

dans le groupe des coniocarpées, et carac-

térisé ainsi par ce botaniste thalle crus-

tacé, lépreux, uniforme; apothécion nul; gon-

gyles nus, libres et agglomérés, épars sur la

surface de la plante. Les lèpres, ainsi nom-

mées à cause de leur analogie avec certaines

affections dartreuses, se rencontrent sur les

murs, les pierres, les vieilles écorces. Plu-

sieurs lèpres sont odorantes; leur thalle est

mou et spongieux, et sa couleur présente des

nuances diverses. La lèpre la mieux connue

est la lèpre jaune, dont la croûte est effuse,

égale, mince, un peu ridée et composée de

granules globuleux et nus.

LEPREAS, héros éponyme. V. LEPRÉE.

LE PREUOUR (Louis-Joseph-Marie), ad-

ministrateur français, né à Pleyben (Breta-

gne) en 1758, guillotiné à Brest le 22 mai.i

1794. Avocat au parlement de Rennes et par-
tisan des doctrines libérales, it fut nommé

en 1792 membre de l'administration du dé-

partement du Finistère, dans lequel it orga-
nisa la garde nationale. Mais il prit parti

pour les girondins et essaya de les sauver

par les armes. La tentative ayant échoué,
Le Prédour, décrété d'accusation, se con-

stitua prisonnier et fut condamné à. mort.

LE PttÉDOUR (Fortuné-Joseph-Hyacinthe),
amiral français, fils du précédent, né en

1793, mort en 1866. Entré à l'âge de onze ans

dans la marine, il traversa successivement

tous les grades. Promu amiral en 1847, il

prit le commandement de la station navale

du Brésil, et signa, en 1849~ un traité avec

Rosas pour la libre navigation de la Plata.

Démissionnaire en 1851, Il accepta l'année

suivante le titre de vice-amiral, puis fut

nommé successivement membre titulaire du

du conseil de l'amirauté, grand ofhcier de la

Légion d'honneur, sénateur et membre du

conseil-de l'ordre de la Légion d'honneur.

On lui doit: 7~ruc/o'~ Mu~uMsur la mer

de C/tt~c, traduites de l'anglais de Horsburgh

(Paris, 1824, in-4~); ~e~f~e des opera~'o~

Ay~rûp/t~uM l'ailes sur lu côte occt~e~tt~

d'~y~ue (Paris, 1828, in-so) 7~'uc~'o~

~t~t~M sur les mers ~e /< (Paris, 1837-

1839, 5 vol. in-80), trad. de Horsburgh.

LEPRÉE ou LEPREAS, héros éponyme grec,
fondateur de Leprée dans l'Elide. Il était

fils de Glaucon, ou/selon d'autres, de Nep-
tune. Ce fut lui qui conseilla à Aug:as de

lier et d'emprisonner Hercule au lieu de lui

donner la récompense de son travail. Néan-

moins, il se réconcilia avec le héros et entra

en lutte avec lui pour savoir lequel des deux

l'emporterait dans des exercices de force.

Furieux d'être toujours vaincu, il détia Her-

cule au combat et fut tué.

LÉPREUX, EUSE adj. (té-preu, eu-ze-

rad. lèpre). Qui est affecté de la lèpre Un

Uteî/~rd LÉPREUX. Une femme LEPREUSE. Il

Qui a rapport à la lèpre, qui est de la nature

de la tèpre ~'up~î~i LÉPREUSE. Affeclion
LÉPREUSE.

Par ext. Couvert de dartres, de pustu-
les

Il est assez de mains chercheuses de vermine,

Qui savent éplucher un écrit malheureux,

Comme un pAtre espagnol épluche un chien lépreux.
A. DE MUSSET.

-Par anal. Couvert de'croûtes, de taches

imitant la lèpre Les baraques ~'<2~0M<

pressées les unes contre les autres, sans ot'<e

m alignement, de~ masures vermoulues do~

les murailles LÉPREUSES o~ï~e/t~ regard.

(H. Castille.)

Substantiv. Personne affectée de la lè-

pre Un LÉPREUX, Une LÉPREUSE. Un hôpilal
de LÉPREUX.

Syn. Lépreux,tadre.V.LADRE.

Encycl. V. LEPRE.

Lépreux de la ehé d'Aoste (LE), nouvelle,

par Xavier de Maistre(Pétersbourg, 1811).

L'auteur avait connu le malheureux qu'il met

en scène, cotihné par ordre dans une musure

isolée, et il n'a ajouté aucun ornement roma-

nesque à ce qu'il apprit ou devina de son

histoire et de ses sensations. La sincérité du

récit, l'attendrissement du narrateur ont suffi

pour faire de ce petit livre un chef-d'œuvre.

Il est impossible d'exciter plus vivement l'é-

motion que dans ces pages, où il peint avec

les couleurs les plus vives et les plus origi-
nales le muet désespoir d'un malheureux

que la plus cruelle des maladies expose aux

dégoûts des autres hommes. En plaçant près

de lui uue sœur dont il a seulement la con-

solation d'entendre la voix, parce que, at-

teinte à un tttomdrc degré du iléau qui l'a

frappé, son approche pourrait
la priver eile-

méine de tout espoir de guérison, l'auteur a

beaucoup accru la pitié qu'inspire cet infor-

tuné. Mais cette sœur vient de muurir~ et

maintenantilestseul,plongé dans une amère

solitude; séparé de ses semblables, poursuivi

par le sentiment de ses maux, il ne peut
même goûter de sommeil. Il s'entretient avec

un miln.aire de sa triste situation pour tout

domaine, il a un jardin où il cultive quelques
fleurs. De loin, il assiste au bonheur d'autrui
il voit les laboureurs travailler aux champs,
les enfants courir à leurs jeux, les tiancés

célébrer des noces joyèuses. Pour lui, dé-

fense de communiquer avec les hommes; le

sort lui refuse toute activité, toute distrac-

tion. U attend avec résignation la mort, qui
sera sa délivrance.

« En retraçant, dit M.Patin,une disgrâce

particulière, M. de Maistre a su peindre,
dans cette admirable production, l'un des

sentiments les plus profonds, les plus uni-

versels de notre nature, celui qui nous atta-

che a la société des hommes, et qui sans

doute ne peut jamais se produire avec plus
de force, éveiiler une pfus vive sympathie,
que dans cet isolement cruel auquel le sort

condamne quelques infortunés, dont l'ouvrage

qui nous occupe en ce moment offre une

image si frappante et si pathétique. Quel

sujet plus attachant et plus élevé que celui

quinousintéresse,comme hommes, au mal-

heur d'une créature exclue du commerce de

ses semblables, et qui même, selon la déso-

lante expression de l'auteur, n'a plus de

semblable dans mo~de?. Jamais l'image
d'un malheur si complet n'avait été présen-

tée et M. de Maistre a su trouver, pour la

rendre, un langage d'une vérité et d'une élo-

quence qu'il lui était bien difficile d'égaler
dans ses autres compositions, et certaine-

ment impossible do surpasser. a

LEPhEVOST (Auguste) archéologue et

historien français, lié à Bernay (Normandie)
en 1787, mort en 1859. Sous-préfet en 1814,
il fut révoqué en 1815 après les Cent-Jours,
devint membre du conseil de l'Eure en 1831,

représenta, comme député, l'arrondissement

de Bernay de 1834 it 1848, et vota à peu près
constamment pour les mesures presentées

par le gouvernement de Louis-Philippe. La

révolution de 184S le rendit à la vie pri-
vée. Leprévost s'était adonné de bonne heure

aux sciences historiques et s'était attaché

à l'étude des sources. Membre libre de l'A-

cadémie des inscriptions êt belles lettres

(183S), correspondant du ministère de l'in-

struction publique pour les travaux d'his-

toire, il faisait en outre partie de plusieurs
sociétés savantes.Indépendamment de no-

tices et d'articles insérés dans l'A~~Ma~re

historique, les Mémoires de la Société des a~-

~'<yuftt)'e~de./Von~tUfd!e,le.iï./o~ï~fru!tttjet*-

sel, et de nombreuses brochures, on lui doit,
entre autres ouvrages ~Vo~ce /tt~ort'</«e et

arc%éologiqve sur le déparlemeat de l Lureorc/;e'o/«~e -!ur dëpar~we~ de ~Mre
(l832,in-l2); ~te~o~mtre des anciens HOMj

de lieu du depar<eme7~de l'Eure (18'i0,in-12);
A~etejt~e division territoriale de la A~orman-

die (Caen, 1840, in-4o) Histoire de Saint-

./)/ar/ut-de-2't//et~ (1840).

LE PREVOST D'IRAY (Chrétien-Simeou,

vicomte), littérateur et éru'fit français, né à

Iray, près de Mortagne (Orne), en 1768, mort

enl849.AyantperdusoustaRévotutionlaptus

grande partie de son patrimoine, il composa
un certain nombre de vaudevilles et de co-

médies, puis entra dans l'enseignement, pro-
fessa l'histoire et devint inspecteur général.
Louis XVIII le nomma genEithomtne de la

chambre, et il entra en 18t8 a l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. Parmi ses piè-
ces de théâtre, nous citerons la Clabomanie

(Paris, 1795), comédie en trois actes et en

vers; Alphonse et ~eo~ore (Paris, 1798). co-

médie en un acte; le Quart d'heure de ~a~e-

(1799), comédie en un acte; .J/a~tM~

yo~ua~, tragédie en cinq actes, jouée à

l'Odeon en 179S; Gentil-Bernard (1801),
./ea~ La ~o~~e (1806), comédies eu un

acte, etc. On lui don. en outre plusieurs ou-

vrages, dont les principaux sont 7'u6/eamc

comparatifs de l'histoire a~<e~~e et de ~f~-

toire Htoder~e (1802); Histoire de ~ypte
sous le ~f)Mt;e~;eme~~ des ~0~0~ (1816);

V~ue'tce de lit Grèce e~ général et de Cor~i-

the e~ par~CM~t'er sur les arts de ~rurte et

de 7~~6(1838); Vertu et repeH/ poëme

(1843J; Boileau mis à r~dt;;c,ouie2VoMue<
art poétique (1844, in-8o), etc.

LEPHÉVOT DE'BEAUMONT (J.-T.-G.), se-

crétaire du clergé de France, né dans la

haute Normandie. Il vivait dans la seconde

moitié du xvnte siècle. C'est à lui qu'on doit

la découverte du pacte de famine, qu'il si-

gnala au parlement de Rouen. li expia cruel-

lement la révélation de cette infamie. Dé-

noncé par Rinvilte, qui lui avait donné con-

naissance du pacte et setrouvait compromis

pour ce fait, Beaumont fut, le 17 novembre

176S, arrêté et incarcéré à la Bastille. Sa

captivité dura vingt et un ans et deux mois.

De la Bastille, il avait été transféré au don-

jon de Vincennes, puis à Charenton, puis à

Bicétre, enfin à Bercy, et il ne recouvra sa

liberté que deux mois après la prise de la

Bastille. Il a publié l'histoire de ses souf-

frances sous ce titre 7'ableau historique de

la captivité de ~epreuo~ de ~eau~oH~j écrit

par ~m-mejjte (Paris, 1791, brochure in-80).
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LEPRINCE (Jean), peintre français, né en

1733, mort en 178t. Elève de Boucher et

déjà connu avantageusement par ses pay-

sages et ses gravures, il fut contraint, à la

suite d'embarras domestiques, de se réfugier
à Saint-Pétersbourg, où il fut accueilli avec

une faveur marquée. Le climat de la Russie

étant contraire à sa santé, il revint en

France, se fit recevoir à l'Académie de pein-

ture, puis, plus tard, fut nommé conseiller

d'académie. On cite, parmi ses principaux

ouvrages les plafonds du palais impérial à

Saint-Pétersbourg; le Z?ap/em<? dans le rit

grec, et les /ct'M~u~/ett~ distribuant des

agnus à la porte d'un cabaret. Il a
également

composé une foule de dessins lavés a l'encre

de Chine.

LE PRINCE (Nicolas-Thomas), littérateur
et bibliographe, né à Paris en 1750, mort en

1818.11 obtint un emploi a la Bibliothèque du

roi, puis remplit jusqu'en 1792 les fonctions

d'inspecteur de la librairie près de la cham-
bre syndicale de Paris. On a de lui Anec-

do~dM~CHUa'-ar~ (Paris, I77G-I78I,3vol.

in-8"),avec Nougaret; Essai A~~ort~ue~Mr
la 6~ï0<tfe du roi (Paris, 1782, in-8"),
avec le même Petite bibliothèque des ~ed-
tres (Paris, 1784-1789, 80 vol. in-18), avec
Baudrais. Son frère, René Lg PRINCE, né
à Paris en 1753, fut également employé a la

Bibliothèque royale. On a de lui 7~ar<yKM
sur ~'(~a< des arts au moyen ~e (Paris, 1782),
et une édition du 2'ra! du choix et de la

méthode des études de l'abbé Fieury (1784,
in-13).

LEPIIINCE DE BEAUMONT (Jeanne-Marie),
femme de lettres française, née à. Rouen en

t711, morte en 1780. Elle était sœur du peine
tre Jean Leprince. Ayant épousé un M. de

Beaumont, elle obtint, pour vice de forme,
en 1745, la nullité de son union avec un
homme qui, ainsi qu'elle l'apprend elle-même,
devait a son inconduite d'alfreuses infirmi-
tés. Devenue libre d'elle-même, Mme Le-

prince de Beaumont se consacra à des tra-
vaux littéraires, se remaria avec un M. Pi-

chon, dont elle eut six enfants, passa en

Angleterre, où elle fit des éducations parti-
culières, puis revint en France en 1762 et

termina ses jours dans sa petite terre de

Charnavoi. C'était une femme instruite et

laborieuse, à qui l'on doit 70 volumes. Son

style est faible, négligé, sans couleur, ses
romans manquent d imagination et-de mou-

vement, mais on trouve dans tous les sujets
qu'elle a traités des principes élevés et mo-

raux, beaucoup de droimrô d'esprit, de sens
et de raison. Aussi ses productions, souvent

réimprimées, trouvent leur place naturelle

dans les bibtioLhèques de famille, et sont
mises avec fruit entre les mains des jeunes
filles et des enfants. Bon nombre de ses li-
vres ont été spécialement composés pour la

jeunesse et onL eu un très-grand succès.
Tels sont notamment le ~/f~f~ï~ des enfants
(t757), le Magasin des adolescentes (1760), le

~«~o~Ut des p~uu/'M (t76S), qui ont d'abord

paru périodiquement a Londres. Parmi ses
autres ouvrages, nous citerons:le ~'rt'om-

plie de la vérité (1743), roman, son œuvre
de début; le Nouveau Magasin ~Hca~ (Lon-
dres, 1750-1755, 3 vol. in-8a); Education Cf~

plète (Londres, 1753, 3 vol. in-12) A~ecdo~
du xtvo siècle (Londres, 1759); Instructions

pM7- les jeunes dames qui e~re~ dans le
?j!o~</e (1764, 4 vol.) ~/e/7t~ï'reN de la baronne
de ~~eu~e (Lyon, 17G6); lit Nouvelle Cla-
risse (Lyon, 17C7); les Américaines (Lyon,
1770, 6 vol. iu-i2); le dlentor moderne (1772),
~N~/fe~ de la jeunesse; Contes moraux (1774,
2 vol.) Nouveaux contes mor~mr (1776,

in-8~); 6E'<e~ nte~M (Moestricht 1775,
Uvol.), etc.

LÉPRODÈRE s. f. (lé-pro-dè-re du gr.
lepros, écaiiteux; der~, cou). Entom. Genre
d'insectes coléoptères tétrtunères, de la fa-
mille des longicornes, tribu des lamiaires,
comprenant quatre espèces, qui vivent dans

les régions tropicales de l'Asie et de l'Afri-

que.

LÉPRONOTE s. f. (lé-pro-no-te–du gr.
lepros, rude; nôtos, dos). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères tétramèrea, de la famille
des cycliques, tribu des colaspides ou des

chrysornclines, comprenant une quinzaine
d'espèces, qui vivent a la Guyane et au Bré-

sil.

LËPROPTÈRE s. m. (lé-pro-pt-è-re du

gr. /epro~, écailleux; ptero~, aile). Ëntom.
Genre d'insectes coléoptères tén-amères, de
la famille des cycliques, tribu des colaspides
ou de~ chrysomélines. comprenant, une seule

espèce, qui habite le Brésil.

LÉPROSERIE s. f. (lé-pro-ze-rï rad. lé-

preux). Hôpit.al pour les lépreux A la suite

des croisades, on établit un grand nombre de

LHPROSER.tKSeu 7~t~CP.

Par anal. Lieu dégoûtant, séjour de vice
invétéré Le conseil nuf/ftcipa~ n'H pu rien

faire encore pour ~uer cette ~ru~de LÉPRO-

sERiK, car la prostitutioa a depuis longtemps
établi là son t~uar~'c!' général. (Balz.)

Encycl. V. LEPRE.

LÉPROSOME s. m. (lé-pro-so-me du gr.

lèpres, écalHeux; sdma, corps). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétrumères, de

la fumHto des longicornes, tribu des lu-nnai-

res, comprenant une seuln~uëoe.ûui habite

nie dcTénériue.'

LEPROSUM, nom latin de LEvnoux.

LEPSINA ou LEFSÏNA, l'ancienne Eleusis,

vil)agedeIaGrècemodernejal7kilom.
N.-O. d'Athènes; il donne son nom à un dio-

cèse dont le chef-lieu est Kontoura.

LEPSIS s. f. (lè-psiss gr. lêpsis, propre-
ment prise, attaque). Mus. anc. Partie de la

mélopéegrecque.

–EncycL La mélopée grecque était com-

posée de trois parties, qu'on appelait lep.sis,
mixis et chiésès.Cette dernière se divisait

elle-même en trois autres parties. La prise
ou lepsis enseignait au musicien en quel lieu

de la voix il devait établir son diapason. On

l'appelait aussi tuthia. Le compositeur voyait
s'il devait placer son chant dans le système
des sons bas, qu'ils appelaient hypatofdes,
dans celui des sons aigus, qu'ils nommaient

néLoïdes, ou bien dans le système des sons

moyens, qu'ils appelaient mésoTfdeSj répon-
dant au mode nomique, consacré à Apollon.

LEPSIUS (Charles-Pierre), archéologue

allemand, né à Naumbourg-sur-la-Saale en

1775,mort en 1853. Il étudia le droit aux uni-

versités de Leipzig et d'iéna et entra dans la

magistrature. Lorsque Naumbourg eut passé
à la Prusse, il devint successivement direc-

teur de l'inquisitoriat(l8t6), conseiller provin-
cial du cercle de Naumbourg(l8l7),et enfin

conseiller intime du gouvernement'(l84l).
Parmi ses nombreux travaux historiques et

archéologiques, il faut surtout citer Sur

~7t~!f!~e e~ sur les /'o~f~eMrs de la cathé-

dra/e de ~VNnm6ourf/ (Naumbourg, 1822);
Histoire des ~M du diocèse de ~Vfïum&Oi~
avant la n~urmu~fo't (Naumbourg, 184p). Il

avait collaboré avec Puttrich au grand ou-

vrage sur les ~/OHume?!~ de l'architecture du

Mtoyc~ dge dans la Saxe et Jans 2'Atfrt'Hye

(l839-t84L).

LEPSIUS (Charles-Richard), orientaliste

allemand, fils du précédent, né à Naumbourg
en 1813. Il étudia fort jeune la philologie

comparée aux universités de Leipzig, de

Gœttingue,eten dernier lieu à Berlin, où il eut

Bopp pour professeur, se ni recevoir docteur

en philosophie en 1833, et partit ensuite pour

Paris, muni de lettres de recommandation

que lui donna Alexandre de Humboldt. Après
avoir obtenu, en 1834, ie prix académique
institué parVolney, avec son mémoire sur la

.eo~r~pAîe appliquée aux recherches de la

philologie, il fic paraître deux autres mé-

moires très-importants, qui furent imprimés
datts la collection des comptes rendus de

l'Académie de Berlin 7?~p0)'s des alphabets

Neni~ï~îte, indien, persan ancien, égyptien ûtt-

cie~ e~ e~t!0pîc?t, et De l'origiue et des rap-

port des 'io~~ de nombre dans les langues

!~t/o-ye~H~ue~,Nem~ï~e~ et cophtes (1835).
L'année même où il publia ces deux mémoires,

M.Lepsius se rendit en Italie et se livra,
dans tes collections littéraires et scientiti-

ques de Turin, de Pise et de Côme, à d'im-

portantes recherches. Il publia à Rome,-en

1837, sa. fameuse Lettre à A/. ~oM~/utî sur

l'alphabet hiéroglyphique, accompagnée d'es-

sais sur l'architecture de l'Egypte ancienne.

A partir de ce moment,M.Lepsius s'est con-

sacré presque exclusivement à l'étude des

langues et des antiquités de l'Kgypte. Dans

un voyage qu'il lit en Angleterre pour l'ins-
titut archéotugique, il se rencontra à Lon-
dres avec M. de Bunsen. Là, ces deux savants

formèrent le projet d'un important voyage
en Egypte, dont le roi de Prusse consentit
à faire les frais, à la recommandation de

Humboldt et d'Eichhorn. Cette entreprise

scientifique, il laquelle concoururent des sa-

vants et des artistes anglais et allemands, fut
mise à exécution en 1842. Elle ne dura pas
moins de quatre ans et produisit les plus ma-

gnifiques résultats. M. Lepsius fut, à son re-

tour en Allemagne nommé professeur à l'u-

niversité de Berlin (1846), et, quatre ans plus
tard, membre de l'Académie des sciences de

cetm ville. C'est à partir de cette époque qu'il

commença a réunir le fruit de ses recher-

ches historiques, géographiques, ethnologi-

ques et archéologiques sur l'Egypte.
Nous mentionnerons parmi les ouvrages

les plus considérables de M-Lepsius: les

A~iuMen~t/e y'T~y/t~e~e ~Z~t'opte (t853-

1857) CArouo~!ede~~yp<!et)S (1849); les

~'em/er~ dieux des Egyptiens (1851); Lettres

sur ~yp~e, /'A't!tJp!e et In pj'e~f/u't/e du

~t~t (l852); /mpor~ce de quelques mojj~-
ments égyptiens puu/' la co~Hat~M~ce de l'his-

toire des Ptolémées (1853); .A/pAa&e~.?~-

~uï6~He~?N'uer~e//e,pubi!éaI;!erlinenl855,
une œuvre capitale; Alphabet destiné re-
duire les diverses langues à une or~o~rap/tc

uniforme, en caractères européens (Londres et

Berlin,t863,in-8o). t

LEPTA s. m. (lè-pta du gr. leptos, mince).
Bot. Genre d'arbustes, rapporté avec doute à

la famille des célastrinées, et comprenant

plusieurs espèces qui croissent en Cochin-

chine.

LEPTACANTHE s. m. (lè-pta-kan-te– du

gr. leplos, mince nAa~a, épine). Bot.

Genre de plantes, de la famille des acantha-
cées comprenant plusieurs espèces qui crois-
sent dans l'Inde.

LEPTADÉNIE s. f. (lè-pta-dé-nï du gr.
~p/o~, mince; ade~, glande). Bot. Genre

d'arbrisseaux,de la famille des asclépiadées,
tribu des pergu~ariées, comprenant plusieurs

s. m. pi. Métrot. V. LEPTON.

espèces qui croissent dans l'Inde et dans le

nord et le centre de l'Afrique.

LEPTALÉE s. f. (!è-pt~Ié du gr. lepta-

~o~, mince). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des crucifères, tribu des sisymbriées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

en Perse et en Sibérie.

LEPTALIDE s. f. (lè-pta-ti-de du gr.

leptaleos, mince). Entom. Genre d'insectes

lépidoptéres diurnes, de la famille des papil-

Ioniens, tribu des piérides, comprenant une

vingtaine d'espèces, répandues depuis les

Antilles jusqu'au sud du Brésil.

LEPTANDRE s. f. (lë-ptan-dre du gr.

/~o.s, mince; a~r, t~th'o~, mâle). Bot. Syn.
de PHDHROTH.

LEPTANTHE adj. (tè-ptan-te– du gr. lep-

~o~, grêle; N~~Ao~ fleur). Bot. Qui a de très-

petites fleurs.

LEPTARRHÈNE s. f. (lè-pta.rè-ne du gr.

~p/o~, mince; aj-j'/t~t, mate). Bot. Genre de

plantes, de la famille des saxifragées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Amérique arctique.

LEPTARTHRE s. m. (lè-ptar-tre du gr.

leplos, mince; «r~/troH, articulation). Ornith.

Syn. de DASYPOGON.

LEPTASPIDE s. f. (lèp-ta-spi-de du gr.

leptos, mince a~t~, bouclier). Bot. Genre de

plantes, de la famille des graminées, tribu

des phaiaridées comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent dans tes régions tropi-
cales de l'Australie.

LEPTE s. m.(iè-pte–du gr./ep~, mince).
Arachn. Genre d'arachnides, de l'ordre des

acarides Le LMpTH du faucheur passe sou

prsm!'c?' dge e~ parasite. (1-1.Lucas.)

f. Bot. Genre de célastrinées, compre-
nant une seule espèce.

Encycl. Ce genre est ainsi caractérise

antennules coniques, de quatre articles, ce-

lui de la base très-gros; suçoir obtus, pres-

que conique, proéminent; palpes courtes;

corps très-mou et ovale. L espèce qui peut
être considérée comme le type du genre est

le ~ep~e du faucheur. Elle est d'un beau rouge

orange passe son premier âge en parasite
sur les faucheurs, surtout sur les femelles, et

se place principalement derrière leurs han-

ches postérieures. Une autre espèce est le

~p~e automnal. Il est très-petit et de cou-

leur rouge, il s'insinue dans la peau de

l'homme, à la base des poils, et cause des dé-

mangeaisons très-vives et presque aussi in-

supportables que celle que produit la gale; il

est connu vulgairement sous le nom de rou-

get par les habitants des campagnes. Oncalme

l'irritation produite par ces petites arachnides

par des lotions d'eau vinaigrée.

LEPTÉE s. m. (lèp-té du gr. leptos,

mince). Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la famille des charançons.

LEPTÉMON s. m.
(lèp-té-mon).

Bot. Syn.
de cRo'roNopsis, genre d euphorbiacées.

LEPTÈNE s. f. (lèp-tè-ne). Moll. Genre de

mollusques brachiopodes, voisiu des térébra-

tules.

LEPTHYLE s. f. (lèp-ti-Ie). Erpét. Syn. de

UTORt)- genre de batraciens anoures.

LEPTIDE adj. (lèp-ti-dc rad. leptis ou

lepte). Entom. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au leptis, genre d'insectes diptères.

Arachn. Qui ressemble au lepte genre
d'arachnides.

LEPTïrORMEadj.(lè-pt~for-me–de~ep~,
et de /or~e). Entom. Qui. ressemble au leptis:
La ca~on~e LEPTJi-'ORME, qui /«j&~e ~'A~/e-

magne, a u~ a&~OMe~ à ligne ar~et~cei

LEPTINE s. m. (lè-ptt-ne du gr. leptos,

mince, chétif). EnLom. Genre d'insectes co-

Icuptères pentamères, de la famille descla-

vicornes, tribu des scaphidites, comprenant
deux espèces qui habitent l'Europe.

LEPTINE, général syracusain, frère de De-

nys le tyran, mort 383 ans av. J.-C. En 397,
son frère lui ayant confié le commandement
d'une flotte chargée de combattre les Cartha-

ginois, Leptine fut battu; mais il prit sa re-

vanche lorsque llimicion vint assiéger Syra-

cuse, détruisit la flotte ennemie et délivra la

ville. La guerre ayant recommencé avec Car-

thage en 383, Leptine se tit tuer à la bataille
de Cronium.

LEPTINELLE s. (ïè-pti-nè.Ie–dimin.du

gr. /ep~, mince). Bot. Genre de plantes, de

la famille des composées, tribu des sénécio-

nées comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent en Amérique.

s. m. pl. Tribu d'insectes diptères bra-

chocères, de la famille des brachystomes

ayant pour type le genre leptis.

s. f. pl. Famille d'arachnides, de l'ordre

des acarides, ayant pour type le genre lepte.

LEPTIDÉE s. f. (tè-pti-dé du gr. leplos,
mince; idea, forme). Emom. Genre d'insectes

coléoptères téLrameres, de la famine des lon-

gicornes, tribu des cérambycins, dont l'es-

pèce type habite le midi de la France, où elle

vit daus les vieux bois.

LEPTIE s. f.
(lè-ptï–du gr.p<o~, mince).

Entom. Genre d insectes coléoptères penta-
mères, de ta famille des sternoxes, tribu des

buprestides, comprenant quatre espèces qui
habitent l'Amérique.

LEPTINES, ville de Belgique. V. LESTïNES.

LEPTINODÈRE s. m. (lè-pti-no-dè-re
du gr. leplos, mince ;(~ere, cou). Entom. Genro

d'insectes coléoptères hétéromères, de la fa-

mille des méla~omes~ tribu des scotobides,
dont l'espèce type habite le Chili et Buénos-

Ayres.

LEPTIS s. m. (lè-ptiss du gr. ~p~os,

mince, ci'étif). Entom. Genre d'insectes di-

ptères brachocères, de la famille des bra-

chystomes, type de la tribu des leptides, com-

prenant une trentaine d'espèces, dont )e tiers

environ habite l'Europe Les femelles des

LEp'ns déposent leurs œs dans la terre ot*

~ft!i~ la motfMe. (C. d'Orbigny.)

Bot. Genre d'arbustes, de la famille des

légumineuses, tribu des lotées, qui croissent

au Cap de Bonne-Espérance.

LEPTIS, nom do deux anciennes villes dA-

frique. V. LEBtDA.

LEPTISME s. m. (lé-pti-sme du gr. ~p-
tas, gréle). Méd. Ëmaciation, maigreur ex-

trême.

LEPTOCALLE s. m. (lè-pto-ka-Ie du gr.

leptos, mince; Aa~os, beauté). Bot. Syn. do

QUAMOCUT, genre de convolvulacées.

LEPTOCARPE adj. (lè-pto-kar-pe–du gr.

leptos, gréte; /M!'p<M, fruit). Bot. Dout les

fruits sont longs et grêles.
m. Genre de plantes, de la famille des

restiacées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent en Australie.

LEPTOCARPHE s. m. (lè-pto-kar-fe du

gr. leptos, mince; A~rpAo~, fétu). Bot. Genre

d'arbustes, de la famille des composées, tribu

des astérées comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Chili.

LEPTOCARYON s. m. (lè-pto-ka-ri-on
du gr. ~cp~, mince; Aaruott, noix). Bot. Sec-

tion du genre coudrier ou noisetier.

LEPTOCAULE adj. (lèp-to-kô-Ie du gr.

/ep~, gréie kaulos, tige). Bot. Dont la tige
est grêle.

LEPTOCAULIDE s. f. (lëp.to-kô.Ii-do– du

gr. leplos, mince; kaulos, tige). Bot. Genre

de plantes, de ta fiunit)e des ombellifères, tribu

des itmmmées.qui habite t'Amérique boréale.

LEPTOCÉPHALE adj. (tè.pto-sé-f~-Ie
du gr. leptos, gréic; AepAa~, tète). Zool. Qui

a la tête grêle.
s. m. Ichthyol. Genre de poissons maia-

copt.érygiens de la famille des a.nguUHl'or-

mes, caractérisé
par

une tête très-petite, et

dont l'espèce unique vit sur les cô~es da

France e~ d'Angleterre.

Encycl. On ne connaît qu'un seule es-

pèce de ce genre le leplocéphale morrisien,
découvert par Morris. Ce poisson n'est pas
entièrement privé de nageoires, comme plu-
sieurs observateurs l'avaient avance; ses na-

geoires pectorales deviennent imperceptibles

quand elles sont desséchées; on n'observe

qu'une nageoire dorsale et une nageoire anaie,

également à peine visibles, toutes deux très-

longues, mais très-étroites, et dont l'une

garnit presque toute la
partie supérieure de

l'animal, pendant que
1autre s'étend depuis

l'anus jusque vers 1 extrémité de la queue.
Le morrisien se rapproche des anguilles

par la situation des ouvertures branchiales,

qui sont placées au devant des pectorales.
Mais son corps au lieu d'être cylindrique
comme celui des anguilles, est trè~-comprimé

latéralement, en forme do ruban. La tête est

très-petite et comprimée comme le corps, de

telle sorte que l'ensemble du poisson ressem-

ble à une lame mince, à demi transparente.
On trouve le ~p~occp/~t/e sur nos côt,cs et

sur celles d'Angteterre. 11 ne mesure jamais

plus de 12 centimètres de longueur.

LEPTOCÈRE adj. (lèp-to-sè-re du gr.

leptos, gicto Aet't~, corne). Entom. Qui a les

antennes grêles.

s. m. Syn. de MYSTACiDE.

s. f. Genre d'insectes coléoptères pe~ta-

mères,delafannlte des longicornes, tribu

des cérambycins. comprenant trois ou quAtre

espèces qui habitent les lies de la mer des

Indes.

LEPTOCHIRE s. m. (lèp-to-ki-re du gr.

leptos, mince; cActr, mam). Eutom. Genre

d'insectes coléoptères pentameres, de la ta-

mille des brachetyLres, comprenant une di-

zaine d'espèces qui habitent les régions équa-
toriales des deux hémisphères.

LEPTOCHLOÉ s. m. (lè-pto-klo-e du gr.

~p~, mince; chloé, herbe). Bot. Genre do

plantes, de la famille des graminées, tribu

des chloridées, comprenant des espèces qui
croissent dans l'Amérique tropicale.

LEPTOCIRQUE s. m. (lè-pLo-sir-ke du

gr. leptos, mince; kerkos, queue). Entom

Genre d'insectes lépidoptères diurnes, de la

famille des papilloniens, dont l'espèce unique
vit dans l'!le de Java.

Encycl. Le genre leptocirque, formé aux

dépens du grand genre papillon se fait re-

marquer par ses ailes inférieures plissées

longitudinalement et terminées insensible-

ment par une queue extrêmement longue et

recourbée a l'extrémité. Le leplocirque cu-

rius, seule espèce de ce genre, est un papil-
lon d'environ 1 centimètre de longueur. Son

corps est noir, ses antennes de la même cou-

leur, excepté à leur partie inférieure, où ellell
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sont ronss&tres ses ailes sont noires aussi,

mais traversées par une bande d'un vert

blanchâtre chez )e mate, et entièrement blan-

che chez la femelle. On remarque, vers l'ex-

trémité des ailes supérieures, un grand es-

pace triangulaire transparent, traversé par
des nervures. Les ailes postérieures sont blan-

ches vers l'extrémité. L'abdomen, noir en

dessus, blanchâtre en dessous, offre deux ran-

gées de points noirs de chaque côté. On trouve

ce curieux insecte dans l'lie de Java.

LEPTOCLINE s. m. (lèp-to-kli-ne du

gr. leptos, mince; A/t'H~, lit). Moll. Genre d'as-

cidies composées, de la famille des didem-

niens.

LEPTOCNÈME s. m. (lè-pto-knë-me du

gr. leptos, mince; /fMeB; jambe). Entom.

Genre d'insectes coléoptères têtrumères, de

la famille des longicornes, tribu des céram-

bycins, comprenant une ou deux espèces qui
vivent au Mexique.

Arachn. Genre d'arachnides réuni aux

goniosomes.

LEPTOCOME s. m. (lè-pto-ko-me du gr.

leplos, mince; Aom~, chevelure). Bot. Genre

de plantes, de la famille des composées, tribu

des astêrées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent au Népaul.

LEPTOCÔNE s. m. (lèp-to-kô-ne du gr.

~p/t~ mince et de cd~c). Moll. Genre de

mollusques, formé aux dépens des cônes et

comprenant les espèces a coquille cylindri-

que.

LEPTOCONQUE s. m. (lè-pto-kon-ke du

gr. ~p~o~, mince; Ao~cAoy, coquille). MoU.

Genre de mollusques gastéropodes, voisin des

magiles et des pourpres Le LEpTOCONQUHut<

da~~ des cottd~ a peu près semblables à

celles des magiles. (Deshayes).

LEPTOCORtSE s. f. (lè-pto-ko-ri-ze- du

gr. leplos, mince; Aort~, punaise). Entom.

Genre d'insectes hémiptères, de la famille des

corétdes, comprenant plusieurs espèces, qui
habitent les régions chaudes j~M LKpToco-

R!SMS OM< le curps gr~/e, la ~te allongée.

(Blanchard.)

LEPTOCORYPHION s. m. (lè-pto-ko ri-n-on
du gr. /e/)~o~ ntince; &(jrup/t~, cime). Bot.

Syn. de MfLLKT, genre de graminées.

LEPTOCYANE s. m. (tè-pto-si-a-ne du

gr. <c/)<M, mince; &i<aMO:, bleu). Bot. Genre

de plantes de la famille des légumineuses
tribu des phaséotées, comprenant des espèces

qui habitent l'Australie.

LEPTODACTYLE adj. (lè-pto-da-kti-te
du gr. leptos, gréle; t~f/c~/o~ doigt). Zool.

Qui a des doigts longs et grêles.

s. m. Erpét. Syn. de CYSTtGKATHE,genre
de batraciens.

s. f. Genre d'insectes coléoptères pen-

tamères, de la famille des carabiques dont

l'espèce type croît a Java.

s. m. pi. Un des noms de la famille des

chiromyens.

LEPTODAPHNÉ s. m. (lè-pto-da-fné du

gr. ~p«M, grêle dapAHe, laurier). Bot. Genre

d'arbres, de la famille dos laurinécs, tribu

des oréodaphnées, comprenant des espèces

qui croissent au Brésil.

LEPTODE s. m. (lè-pto-de–du gr. leplos,

mince). Entom. Genre d'insectes coléoptères

hétérumères, de la famille des mélasomes, t
dont l'espèce type habite l'Asie centrale.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

orchidées, tribu des épidendrées, comprenant

plusieurs espèces, qui croissent au Brésil.

LEPTODÈRE s. m. (lè-pto-dè-ro du gr.

leptos, mince i/er~, cou). Helminth. Genre

de vers nématoïdes, trouvé dans le corps des

limaces.

LEPTODERME s. m. (lè-pto-dèr-me du

gr. leptos, mince; derma, peau). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des rubiacées
tribu des guettardées comprenant plusieurs

espèces qui croissent au Nepaul.

LEPTODON s. m. (lèp-to-don -du gr. lep-

tos, mince; odous o~fMi~M dent). Ornith.

Syn. de cvMtNDtS.

Bot. Genre de mousses, de la tribu des

bryacées, comprenant des espèces qui crois-

sent sur les arbres, dans les régions tempé-
rées de l'hémisphère boréal.

LEPTODONTE adj. (lè-pto-don-te du gr.

~<o~, grêle; odous, odo't/os, dent). Zool. Qui
a de très-petites dents.

LEPTOGASTRE adj. (lè-pto-ga-stre du

gr. ~ep~, grêle ~f~er, ventre). Zool. Qui a

l'abdomen grêle La cAj/~e uipTOGASTRE se

trouve dans les ~o~~«e~.

m. Entom. Syn. de GONYPE.

LEPTOGLOSSE adj. (lè-pto-~lo-se
du

gr. <ep<<M,grêle; ~M~'a, langue). Zool. Dont

la langue est étroite.

s. m. Ornith. Syn. de PHILEDON et de
SOUiMANGA.

LEPTOGLOTTIDE s. f. (lè-pto-glo-ti-de
du gr. /cp~, mince; ~d/~a, langue). Bot.

Genre de plantes, de la famille des légumi-

neuses, tribu des mimosées, qui habite l'A-

mérique boréale.

LEPTOHYMÉNMN s. m. (lèp-to-i-mé-ni-
uu du gr. leplos, mince; AumëM mem-

brane). Bot. Genre da mousses, de la tribu

des bryacées, dont les espèces croissent au
Népaui,sur les troncs d'arbres.

LEPTOLÈNE s. f. (lè-pto-lè-ne du gr.

leplns, mince; laina, enveloppe). Bot. Genre

d'arbustes, de la famille des chlénacées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent à

Madagascar.

LEPTOLOBE s. m. (lè-pto-lo-be du gr.

/ep<û!, mince; lobos, gousse). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

légumineuses, tribu des césa!pinées, compre-

nant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Amérique tropicale. Il Syn. de LEPTOCYANE,
autre genre de légumineuses.

LEPTOLOGIE s. f. (lë-pto-lo-j! du gr.

leptos, grêle; logos, discours). Rhétor. Style

subtil, minutieux, aSecté. tt Peu usité.

LEPTOLOPHE s. m. (lè-pto-lo-fe–dugr.

leptos, mince; lophos, aigrette). Ornith. Genre

d'oiseaux préhenseurs, de la famille des psit-

tacidées, formé aux dépens des perroquets.

LEPTOLYMNÉE s. f. (lè-pto-ti-mné du

gr. <ep<M, mince, et de /)/m;)M). MoIL Genre

de mollusques, formé aux dépens des lymnées,
et contenant les espèces à coquille allongée.

LEPTOMÈRE adj. (lè-pto-mè-re du gr.

~cp~o. gt'élc; M!<?ro~, cuisse). Zool. Qui a les

jambes très-gréles.

s. f. Crust. Genre de crustacés lémodi-

podes, de la famille des caprelliens, com-

prenant deux espèces qui vivent dans nos

mers.

LEPTOMÉME s. f. (lè-pto-mé-ri du gr.

<fp<<M, mince; merH, partie). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des santalacées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

en Australie.

LEPTOMITE s. m. (lèp-to-mi-te du gr.

leplos, mince; milos, fil). Bot. Genre d'algues

filamenteuses, de la tribu des byssoMées.

LEPTOMORPHE s. m. (lè-pto-mor-fe du

gr./eptos, mince; B)orp/ forme). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères. de la~

famille des cycliques, tribu des cassidaires,
dont l'espèce type habite la Sicile.

LEPTOMORPHIQUE adj. (lè-pto-mor-n-ke
du gr. leplos, gréle; morphê, forme.)

Miner. Se dit d'un cristal étroit et allongé.

LEPTOMYZE s. f. (lè-pto-mi-ze du gr.

leplos, mince; muta, mouche). Entom. Genre

d'insectes diptères brachocères, de la tribu

des mouches, dont l'espèce type habite l'Eu-

rope.

LEPTON s. m. (lè-ptonn mot gr. dérivé

de <en<M, mince). Métrol. Poids d'environ

13 centigrammes, en usage chez les anciens

Grecs. IlTrès-petite monnaie en usage chez

le même peuple. n Chez les Grecs modernes,

Monnaie de cuivre valant ï centime. IlOn dit

au pluriel LHPTA, ce qui est la forme grec-

que.

–Moll. Genre de mollusques bivalves,

formé aux dépens des érycines.

LEPTONÈME s. m. (lè-pto-nè-me du gr.

/6'p~o~,mince;)~m~,filament).Entom.Genre
d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des charançons, tribu des anthribes,

comprenant une douzaine d'espèces qui ha-

bitentlesiles de Madagascar,deFranceet
de la Réunion.

s. f. Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-
mille des euphorbiacées, tribu des phyllan-
thées, dont les espèces croissent à Mada-
gascar.

LEPTONYQUE s. m. (lè-pto-ni-ke du gr.

leptos, mince onux, ongle). Entom. Genre

d'insectes coléoptères hétèromères, de la fa-

mille des mélasomes, comprenant deux es-

pèces qui vivent au Sénégal.

LEPTONYX s. m. (lèp-to-niks du gr.

leptos, mince; onux, ongle). Mamm. Division

du genre phoque.

Ornith. Syn. de MÉGALONYX.

LEPTOPE adj. (lè-pto-pe– du gr. iq)<<M,

gréle; pous, pied). Zool. Qui a les pieds très-

grêles.

s. m. Erpét. Division des PIPAS, genre de

batraciens anoures.

–Crust.Syn.d'ÉGÉRiE.

Entom. Genre d'insectes coléoptères
pentamères,de la famille des lamellicornes,
tribu des scarabée's, formé aux dépens des
hannetons, et comprenant deux espèces qui
vivent en Espagne, Il Genre d'insectes hé-
miptères,de la famille des réduviens,tribu
des saldides, dont plusieurs espèces vivent
dans le midi de la France.

LEPTOPÉTALE adj. (lè-pto-pê-ta-Ie –du

gr. leplos, grêle; p~aio!),'pétale). Bot. Dont

les pétales sont étroits.

s. m. Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-

mille des rubiaeées, comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent au Mexique.

LEPTOPÈZE s. f. (lè-pto-pè-ze du gr.

/<p<M, mince; peza, pied). Entom. Genre

d'insectes diptères brachocères, de la famille

des tanystomes, dont l'espèce type habite le

nord de la France.

LEPTOPHIDE s. m. (lè-pto-n-de du gr.

~<!p<M,mince; opA)' serpent).Erpét. Genre

de reptiles ophidiens, formé aux dépens des

couleuvres ZM LËpTOPHtDES Aa&ï~N< les ré-

oioM c/KtudM des deu-c Ae'mtspAerM. (T. Clavé.)

Encyct. Ces reptiles vivent dans les bois.

Ils s'enlacent sur les branches les plus éle-

vées et y poursuivent leur proie, qui consiste

en insectes et en petits oiseaux, dont ils dé-

vorent parfois aussi les œufs. Du reste, les

moeurs et les habitudes des leplophides sont

à peu près celles des autres couleuvres. Les

leptophides habitent les régions chaudes des

deux hémisphères on les divise en plusieurs

groupes. Les uns ont toutes les écailles dor-

sales carénées, le museau mousse la pupille

cireulaire;ce sont les dryophides. A ce groupe

se rapporte l'ahœtuIa(~'t/o/)/tf~K/tt~)) d'un

vert bleuâtre, passant parfois au brun cui-

vreux irisé; cet ophidien est assez répandu
en Amérique, où il jouit d'une certaine con-

sidération parmi les gens du peuple et les

magiciens.Il Il atteint jusqu'à mètre de lon-

gueur. D'autres leplophides ont les écailles

lisses, le museau plus ou moins prolongé en

pointe; ce sont les driènes ou tragops. Les

espèces de ce groupe appartiennent à la par-
tie méridionale de l'ancien continent. On

trouve dans cegroupe:lepasserikipam,ani-
mal vert en dessus, plus pâle en dessous, 1

avec une ligne étroite, jaune pâle, sur les

flancs; le bottla-passeriki, à museau un peu

plus mousseque le précédent,d'un vert pres-

que glauque en dessus, pâle en dessous, mar-

qué de taches noires disposées en chevrons et

formées de points noirâtres plus ou moins

contluents. D'autres ~ep~op/~M ont la pu-

pille arrondie; on les désigne sous le nom

d'oxybelis; les espèces de ce groupe sont

propres a l'Amérique méridionale ce sont

i'oxybetis doré, d'un brun pâle cuivré, irisé
en dessus et en dessous, avec quelques points

noirs irrégulièrement disséminés sur le corps,
et un trait noir étroit sur les côtés de la tête;

l'oxybelis argenté, blanchâtre et nacré en

dessus et en dessous, marqué sur le dos de

deux lignes longitudinales bleu pale, et sur

l'abdomen de deux bandes longitudinales
bleu pâle, séparées par une ligne blanche

très-étroite que relève une autre ligne étroite

médiane, de couleur bleuâtre.

LEPTOPHONIE s. f. (lè-pto-fo-nt–dugr.

/ep<os, grêle; pA< voix). Méd. Faiblesse,

gracilité de la voix.

LEPTOPHTHIRE s. m. (lè-pto-fti-re du

gr.<ep<us, mince; pA</i~tr,'pou).Entom.
Genre d'insectes épizoïques, rapporté par

quelques
auteurs aux orthoptères, et dont

1 espèce type vit en parasite sur le daman

de Syrie.

LEPTOPHYLLE adj. (lè-pto-6-Ie du gr.

~p/o~,gréle;p/t~on,feuille).Bot. Dontles

feuilles sont minces et étroites.

LEPTOPLANE s. f. (lè-pto-pla-ne– dugr.

leptos, mince; ptaHM, errant). Helminth.

Genre d'helminthes aquatiques,
voisin des

leptoplanées, et dont 1 espèce type habite la

merRouge.

LEPTOPLANÉE s. f. (lè-pto-pla-né du

gr. leplos, mince ;p~0!, errant). Helminth.

Genre d'helminthes aquatiques, voisin des

dérostomes:ZMLEpTOPLAKÉESOn<~ecorp~

men~rfM'/brme et rappe<aM< celui des p;<t-

);a!'rM.(P.Servais.)

LEPTOPLIE s. f. (lè-pto-pl! du gr. lep-

tos, mince; oplon, arme). Entom. Syn. de

MtCROPLtE.

LEPTOPODE s. m. (lè-pto-po-de du gr.

leptos, mince; poM, pied). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu

des sénécionées, dont les espèces habitent

l'Amérique du Nord.

s. m. pl. Moll. Ordre de mollusques acé-

phales, comprenant les genres mactre et nu-

cule, et qui n'a pas été adopté.

LEPTOPODIE s. f. (lè-pto-po-d) du gr.

leptos, mince; pous, pied). Crust. Genre de

crustacés décapodes brachyures, de la fa-

mille des oxyrhynques, formé aux dépens

des inachus et des maias, et dont les deux

espèces habitent l'Atlantique et les mers

d'Amérique.

LEPTOPODIEN, IENNE adj. (lè-pto-po-

diain.iè-ne–du gr. leplos, mince; pous,

pied).Kntom.Quiates pieds grêles.

s. m. pl. Tribu d'insectes hémiptères, de

la famille des réduviens, plus connue sous le

nom de SALDtUE.

LEFtOPS s. m. (lè-ptopss du gr. lep-

<o.ehétif;op!,aspect).Entom.Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, de la famille

des charançons, tribu des cléonides, compre-
nant une quinzaine d'espèces qui toutes ha-

bitent l'Australie.

LEPTOPTÉRIX s. m. (lè-pto-pté-riks du

gr.<ep<o!,miuce;p<<'ruz, aile). Ornith. Syn.

de LANGRAniN.

LEPTOPTILE s. m. (lè-pto-pti-Ie du gr.

<<!p<o~,mince;p<:7o' aile, plume). Ornith.

Syn. de GOURA, genre d'oiseaux colombins. Il

Division du genre cigogne,ayant pour type

la cigogne marabout.

LEPTOPYRE s. m. (lè-pto-pi-re–dugr.

~cp~o~, mince; puros, blé). Bot. Section du

genre avoine, famille des graminées.

LEPTORAMPHE adj. (lè.pto-ran-fe du

gr. leptos, mince; r~ntp/toy, bec). Ornith. Qui

a le bec long et étroit. Syn. de TÉNumos'rmi.

s. m. pl. Famille de passereaux à bec

long, étroit, non échaneré, comprenant les

genres martin-pêeheur,todier,!iittelle,or-

thorhynque, guêpier, colibri, grimpereau et

huppe, et correspondant à peu près à la fa-

mille desténuirostresdeCuvier.

LEPTORHIN, INE adj. (lè-pto-rain, i-ne

du gr. leplos, grêle; rAt~, nez). Zool. Qui a

les narines étroites.

LEPTORHIZE adj. (lè-pto-ri-ze du gr.

~p<<M, grêle rhiza, racine). Bot. Dont les

racines sont grêles.

LEPTORHYNQUE adj. (lè-pto-rain-ke–du

gr. leptos, grêle;?'t~c/io~, bec). Ornith. Qui

a le bec grèle.
s. m. Section des genres ara, fourmilier

et avocette.

Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, de la fam~ile des charançons,
dont l'espèce type habite la Nouvelle-Gui-

née.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées, tribu des sénécionées, compre-
nant plusieurs espècesquicroissentenAus-
tralie.

LEPTORIME s. f. (lè-pto-ri-me du gr.

leplos, grêle; et du lat. t't'Ka, fente). Zooph.

Genre de productions marines, paraissant

très-voisines de certaines éponges friables,
et comprenant trois ou quatre espèces qui

se trouvent dans la Méditerranée sur les

zostères et les varechs.

LEPTOSAURE s. m. (lè-pto-sô-re -du gr.
~ep~ mihce'; saitros, lézard). Erpét. Divi-
sion du'grand geure lézard.

LEPTOSCÉLIDE s. f. (lè-pto-sé-li-de -du

gr. leplos, mince; skelis, jambe). Hntom.

Genre d'insectes
hémiptères,de

la famille des

anisoseélides, dont 1 espéce type habite la

Guyane.Syn.d'Amsopus,autre genre d'in-

sectes.

LEPTOSCH(ENE s. m. (lé-pto-sckè-ne
du gr. leptos, mince MAo!'H<M,jonc). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères, de

la famille des charançons, dont l'espèce type

vit au Brésil.

LEPTOSÈME s. m. (lè-pto-së-me du

gr. /<<M,éLroit; ~ma, étendard). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de ta famille des légumineuses,
tribu des podalyriées, dont les espèces crois-

sent en Australie.

LEPTOSËPALE adj. (tè-pto-sé-pa-le–du

gr./ep<o~,gréte,etde~~a~).Bot.QuiaIes
divisions du calice étroites.

LEPTOSOLÈNE s. f. (tè-pto-so-tè-ne du

gr. leplos, étroit; sdM; tuyuu). Bot. Genre

de plantes,de la famille des amomées,tribu

des alpinicies, comprenant plusieurs espèces

qui croissent dans l'Ile de Luçon.

LEPTOSOME adj. (lèp-to-so-me–du.gr.

leplos, grêle; Mima, corps). Zool. Qui a le corps

gréle.
s. m. Ornith. Syn. de couRAl,.

Crust. Syn. d'tDOTÉE, genre de crustacés

isopodes.
Entom. Genre d'insectes lépidoptères

nocturnes, du groupe des bombyciens, dont

l'espèce type vit Madagascar.)) Syn. de

RHUDIXOSOMH,autre genre d'insectes.

LEPTOSPERME adj. (lé-pto-spër-me
du gr. leplos, mince; sperm<t, graine). Bot.

Dont les graines sont très-petites.

s. m. Bot. Genre d'arbres et d'arbris-

seaux, de la famille des myrtacées, type de

la tribu des leptospermées, comprenant une

trentaine d'espèces qui croissent en Australie

étala Nouvelle-Zélande:eLEpTOSpHRMK

y<tMfa<re. Les LEPTOSPERMES SOHf des plantes

délicates; ils demandent la terre de ~t'M/ëre.

(Lemaire.)

Encyci. Les ~p~O!permM sont des végé-
tauxdeiaNouvelle-llotlandeetde la Nou-

velle-Zélande. Leurs principaux caractères

sont les suivants feuilles en général très-

petites, coriaces, alternes, ponctuées comme

celles des myrtes, persistantes, exhalant

quand on les froisse une. odeur agréable;
leurs fleurs solitaires ou groupées a l'exiré-

mité des rameaux, chacune d'elles composée

d'un calice à tube campanulé, adhérent, à

limbe quinquétide persistant quelquefois

après la noraison;corolleàcinqpétates in-

sérés à la gorge du calice, orbiculaires, à on-

glet court, étamines en nombre indéterminé,

inséréesalextrémitédutubecalicinal;ovaire

infère ou demi-supère, à quatre ou cinq lo-

ges, contenant chacune de nombreux ovules

style filiforme, terminé par un stigmate ca-

pité fruit capsulaire, globuleux, ligneux,

ombiliqué, couronné par le calice persistant.

Les graines sont nombreuses, allongées et

menues, d'où le nomgénériquede<ep<o-

sperme.
Les leptospermes sont des végétaux frutes-

cents ou arborescents. Ils demandent la terre

de bruyère, beaucoup d'air, des arrosements

fréquents en été ett'orangerie pendant l'hiver.

Parmi les espèces cultivées, nous citerons les

suivantes Mptoxperme thé, arbuste de près

d'un mètre, rameux, à feuilles rapprochées,

petites, linéaires, aiguës, glabres et coriaces,

a fleurs blanches axillaires; les feuilles de

cette espèce, ainsi que celles de la suivante,

donnent une infusion théiforme agréable, pré-

conisée par la plupart des navigateurs; lep-

ttMpj'rme balai cette espèce, un peu plus

élevée que la précédente, s'en distingue en-

core par ses feuilles un peu plus larges,plus

roides et très-aiguës; <ep«Mpenne soyeux,
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petit arbuste do près de 2 mètres de hauteur,
a feuilles couvertes sur les' deux faces de
Doils blancs et soyeux, à fleurs blanches

2eplosperme a trois loges, cette espèce tire

son nom de la disposition intérieure de sa

capsule leptosperme a feuilles de genévrier t
ses fleurs sont solitaires. On multiplie les lep-
<o~pr~jtM de graines semées en terre de

bruyère et sur couche tiède, sous châssis, ou
bien de boutures faites sur couche et sur

châssis,ou enfin de marcottes.

LEPTOSPERMÉ, ÉE adj. (lè-pto-spèr-mé
rad. /ep~ojpermc). Bot. Qui ressemble ou

qui se rapporte au leptospermé.

s. f. pi. Tribu de la famille des myrta-
cées, ayant pour type le genre leptosperme,

LEPTOSPIRE s. f. (lè-pto-spi-re du gr.

leptos, mince; et du lat. xpï'ra, spire). Molt.

Genre de moltusques, formé aux dépens des

bulimes, et comprenant les espèces à spire

allongée.

LEPTOSTACHYDE s. f. (lè-pto-sta-ki-de
du gr. /e~os, mince; stachus, épi). Bot.

Syn. de LHPTOCHOLÉ, genre de graminées.

LEPTOSTACHYE s. f. (lè-pto-sta-kî–du
gr. ~~o. mince. s~cA~, épi). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de famille des acanthacées,

qui croissent dans l'Asie et l'Amérique tropi-
cales.

LEPTOSTACHYÉ, ÉE adj. (lè-pto-sta-ki-ë
-du gr. /e~/o~, grêle ~~ac~MN,épi). Bot. Dont

les fleurs sont disposées en épis grêles.

LEPTOSTÉGIE s. f. (lë-pto-sté-jî du

gr. leptos, mince; stêgê, toit). Bot. Syn. d'o-

NYCHIH.

LEPTOSTEMME s. f. (lè-ptu-sté-me du

gr. leplos, mince; stemma, couronne). Bot.

Genre de plantes, de la famille des aselépi~-

dées, tribu des pergulariées, comprenant des

espèces qui croissent à Java.

LEPTOSTOME s. m. (lé-pto-sto-me-du

gr. leplos, ét-rott; sloma, bouche ). Ornith.

;Syn. de SAUROTHERH et de TACCO.

Bot. Genre de mousses, de la tribu des

bryacées, contenant plusieurs espèces, qui
croissent dans les régions tempérées de l'hé-

misphère austral.

LEPTOSTYLE adj. (lè-pto-sti-le du gr.

leptos, grêle, et de ~y~e). Bot. Qui a le style

grêle, Ëufurme.

LEPTOSYNE s. f. (lè-pto-zi-ne-du gr. lep-

~o~tftt~, gracilité). Bot. Genre de plantes, de la
famille des composées, tribu des sénécionées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

unCatifornie.

LEPTOTARSE s. m. (lè-pto-tar-se du

gr. /e/~o. étroit, et de tar-se). Ornith. Genre
de palmipèdes, formé aux dépens des ca-

nards.

LEPTOTÈNE s. m. (lè-pto-të-ne– du gr.

leptos, étroit; ~t~t!'a, ruban). Entom. Genre
d'insectes diptères brachocëres, de la. fumitte
des crnithomyens, dont l'espèce type vit sur

lescerfsetlesdaims.

LEPTOTHAMNE s. m. (lè-pto-ta-mne du

gr.o~,trête;<tmno~ arbrisseau).Bot.
Genre d'arbrisseaux, de la famille des com-

posées, tribu des astérées, comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent au Cap de Bonne-

Espérance.

LEPTOTHÈQUE s. f. (lè-pto-tè-ke -du gr.

leptos, étroit; ~AeAe, étui). Bot. Genre de

mousses,de la tribu des bryacées,qui crois-

sent en Australie.

LEPTOTHÉRION s. m. (Jè-pto-té-t'i-on
du gr. leplos, chétif; </f(~rtùH, bête sauvage).
Mamm. Genre de ruminants fossiles.

LEPTOTRICHIE s. f. (lè-pto-tri-chi du

gr./<m!nce,~Ar~.c,îc/i!~s, cheveu).
Méd.Finesse extreme des cheveux.

LEPTOTHRION s. m. (lè-pto-tri-on du

gr. leptos, étroit, thrion, feuille). Bot. Genre

do plamcs, de la famille des graminées, tribu

des andropogonées, qui habite rAmérique

tropicale.

LEPTOTRACHÈLE s. m. (lè-pto-tra-kè-le
du gr. leplos, mmce; ~'ac/t~ox, cou). Ea-

tom. Genre d'insectes coléoptères petuamè-

res, de la famille des carabiques, comprenant
six. espèces, qui vivent en Amérique.

LEPTOXIS s. m. (lè-pto-ksiss– du gr. ~ep-

tos, mince; oxus, pointu). MoU. Syn. deLYM-

NÉE, genre de mollusques d'eau douce.

LEPTURE adj. (lè-ptu-re du gr. leptos,

grêle; oî~'«, queue). Zool. Qui a la queue

gréle.
s. m. Ornith. Genre d'oiseaux, formé aux

dépens des gobe-mouches. H Syn. de pHAH-

TON, autre genre d'oiseaux.

But. Genre de plantes, de la famille des

gTsminées, tribu des rotboelliécs, comprenant

plusieurs espèces.'rêpandues dans presque
toutes les régions chaudes et tempérées du

globe.
s. f. Entom. Genre d'insectes coléoptè-

res tétramères, de la famille des longicornes,

type de la tribu des lepturètes Les LEPTUR~s

om ~epe?'pe~~tCtt~tre,auec le ~f67*e~ra~!(/.

(A. Percheron).

Encyci. Entom. Les espèces qui compo-

sent ce genre ont pour caractères tête brus-

quement rétrécie en arrière; antennes insé-

rées au bas des yeux, écartées entre elles;
corselet sans tubercules latéraux yeux sail-

x

lants antennes longues de la moitié au moins

du corps corselet très-étroit en avant, bomba
en dessus, fortement renflé postérieurement;
écusson très-petit; élytres ne couvrant pas
l'extrémité de l'abdomen.

Nous citerons parmi les espèces de ce

genre la lepture tomenteuse, qui est noire et

couverte d'un duvet jaunâtre sur le corselet,
a des élytres d'un fauve foncé, et se trouve
aux environs de Paris; la lepture noire, de

forme plus allongée que la précédente, noire
aussi avec l'abdomen rouge, et vivant aux
mêmes lieux.; la lepture uniponctuée, noire

également, avec des élytres rouges, et un

point noir sur le disque de chacun, vivant
en Suisse; la lepture éperonnée, plus longue
que ces trois premières, avec un corselet

presque épineux, a le corps noir, les anten-

nes-fauves, les élytres aussi, mais avec qua-
tre bandes transversales; enfin, la lepture

verdâtre, à antennes annelées de jaune et
de noir, le corps couvert, d'un duvet vert jau-
nâtre très-serré. Elle est propre à la Suisse.

LEPTURÈTE adj. (lè-ptu-rè-te rad. /ep-

<). Entom. Qui ressemble ou qui se rap-

porte a ta lepture.
s. f. pl. Tribu d'insectes coléoptères té-

tramèrcs,de la famille des longicornes, ayant

pour type le genre lepture.

Encycï. 'La tribu des lepturèles a été

établie par Latreille. Elle se distingue des

autres tnbus de la même famille par ses yeux
arrondis, sans échancrure, et par ses anten-

nes simplement placées en avant des yeux,
et non dans une échancrure. La tête se pro-
longe postérieurement ou se rétrécit brus-

quement en manière de cou, à sa jonction avec

ie corselet; les élytres, beaucoup plus larges

que le corselet à leur naissance, vont en se

rétrécissant graduellement. Les mandibules

sont de grandeur ordinaire, a. peu près sem-

blables dans les deux sexes. Merville a divisé

les /pp~u)'e~ en deux sous-tribus les lati-

cerves, qui comprennent les genres desmo-

cerus, vesperus, rhamnusium, rhagium; les

angusticerves, parmi lesquels on place les

genres distenia, comètes, tenoderus, toxotus,

pachyta, gramiiioptera, leptura, strangaliaet
curyptera.

LEPTYNITE s. f. (lè-pti-ni-te du gr.

~ep~c~i, amincir). Miner. Variété de feld-

spath.

LEPTYNTIQUE adj. (lè-ptain.ti-ke–du

gr. /ep~te!M, atténuer). Méd. Atténuant. ))
Vieux mot.

LE PUILLON DE POBLAYE (Emile), géolo-
gue français, né à Pontivy (Morbihan) en

1792, mon en 1843. Elève de l'Ecole poly-

technique, il entra dans le corps des ingé-
nieurs

géographes, se livra à la géologie, fut

attaché en qualité de géologue à l'expédition
de Morée, et devint chef d'escadron d'état-

major en 1840. Deux ans plus tard, sa ville

natale l'envoya siéger la Chambre des dé-

puLés. On lui doit Description de l'ile d'

~e (1853,in-8o); ~t;c/t~'c/~ ~'eog'r~]A!~[tM
sur les r~t~M de la ~/oree (1835), etc. Son

frère, Théodore LE PUILLON DH BOBLAYK,gé-
néral, né à Pontivy en 1795, mort en 1857,
entra à l'Ecole polytechnique, concourut à la

défense de Paris, prit part dans l'artillerie à
la campagne d'Espagne (1823), au siège d'An-

vers, fut élu en 1843 député de Pontivy a la

place de son frère, et appuya de ses votes le

gouvernement. Général de brigade en 1853,
il reçut le commandement de l'Ecole d'artille-

rie et de génie de Metz. Ou lui doit quelques
mémoires.

LÉPUROPÉTALEs. m. (lé-pu-ro-pé-ta-Ie–
du gr. /fpff)'<j~, écailleux, et de pc~/e). Bot.
Genre de plantes, de la famille des saxifra-

gées, qui croissent dans l'Amérique boréale

et au Chili.

LEPUS s. m. (lé-puss mot lat. dérivé du

gr. leporis, même sens). Mamm. Nom scien-

titique du genre lièvre.

LÉPYRE s. m. (lé-pi-re du gr. lepuros,
écaiUuux). Entom. Genre d'insectes coléo-

ptères tétramères, de la famille des charan-

çons, comprenant six espèces, dont trois ha-

bitent l'Europe.

LÉPYRONÏE s. f. (lé-pi-ro-nï du gr. le-

jwo~, écaiileux). Entom. Genre d'insectes

hémiptères, formé aux dépens des aprophores,
voisin des cigales, et comprenant trois es-

pèces, dont une d'Europe.

LEPYRODICLIS s. m. (lé-pi-ro-di-kliss).
Bot. Genre de plantes, de la famille des ca-

ryophyiiées, tribu des alsinées, croissant dans

les montagnes de l'Asie centrale.

LÉPYRODIE s. f. (lé-pi-ro-dî du gr. le-

pMro~M, semblable à une écaille). Bot. Genre

de plantes, de la famille des restiacées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent en

Australie.

LEQUEITIO, petite ville d'Espagne, prov.
et à 37 kilom. N.-O. de Bilbao, sur le golfe
de Gascogne; 2,500 hab. Forges, pêche et

cabotage. Cette ville, entourée ci'épaisses
murailles percées de cinq portes, possède des

maisons fort anciennes et une belle prome-
nade d'où l'on jouit d'une vue splendidc. L'é-

glise, reconstruite au xino siècle, renferme

un beau ma!tre-autel dans le style gothique

nligrané. Dans l'une des chapelles se voit une

image miraculeuse de la Vierge, trouvée, dit-

on, au xme siècle au milieu d'un buisson d'au-

bépine.Sur la rivière qui traverse la ville est

jeté un pont d'une seule arche et d'une har-

diesse étonnante. Le port, formé par la ri-

vière à son embouchure, est peu important et
sec à la basse mer. Quatre fortins le défen-

i dent.

LEQUH5NE (Eugène-Louis), sculpteur, né
à Paris en 1815. Issu d'une famille de magis-
trats, il étudia d'abord la jurisprudence, et se

fit inscrire en 1839 au tableau des avocats.

Dès cette époque, il avait commencé à étu-
dier la sculpture, pour laquelle il se sentait

un goût trës-vif. Admis dans l'atelier de Pra-

dier, il y fit de rapides progrès, se rendit à

Rome~ exposa une ?~e de saint Joseph en

1842, une yeu~e fille ;'o<f~!f avec une coquille
(1843), et remporta à t'Ecote des beaux-arts,
dont il suivait les cours depuis 1841, le grand

prix de Rome en 1844. Pendant son séjour
dans cette ville, Lequesne exécuta, entre

autres œuvres, une remarquable copie du

Faune de Barberini. De retour à Paris, il en-

voya au Salon de 1850 le modèle en plâtre
de son Faune donM/ï~, son chef-d'oeuvre,
dont le succès fut très-grand et qui, coulé

en bronze, figure aujourd hui dans le jardin
du Luxembourg (v. FAUNE DANSANT). Après
cette œuvre brillante, qui valut à l'artiste

une première medaille, il exécuta le buste de

.Por~î~, d~~e!t?~,de~lc~guy, d'~ppo/~e

'ÛMer~t, du maréchal ~a~A~mu~, de Vis-

conti, etc.; exécuta le tombeau de M~o de

Trayrou, pour le château de Moutrichard,
termina les Victoires du tombeau de Napo-
léon 1er, laissées inachevées par Pradier, fit

les sculptures des ceiis-de-bœuf du pavillon

Denon, et du couronnement du pavillon Mol-
lien au nouveau Louvre, etc. A l'Exposition
universelle de 1855, M. Lequesne envoya,
entre autres morceaux, une statue de Philippe
~e Co~tm~M, et obtint, outre une première
médaille, la croix de la Légion d'honneur.

Depuis lors il a exposé une Baigneuse et

/<ë~6ïe, charmantes statuettes; la statue du

.A/<~c/~ .Saï~-Amctt~ un Soldat mouraut,
exécuté d'après une maquette de Pradier

(1857); /eu/)e fille pMU~df~ Amours (1859),
statue en marbre d'un charme antique; cinq

bustes, notamment celui de C/~p~on (1861);
l'~c~ue 'romain, d'une grande correction de

ligne; le buste de .A/l~ Patti, d'une extrême

finesse de modelé (1863); i'e, statue en

fonte; le busLe de Reinaud (1864); le Gé-

nëra~ DftM?Jî~, buste (18G6) un ~V~/t'e (1867);
Prêtresse de Bacchus, le Vicomte de ~~tua

(1868), etc. On doit, en outre, a ce remarquable
artiste la décoration de l'église Saint-Augus-
tin à Paris, une fontaine monumentale à Ne-

vers, un C/<e~ de croix destiné à l'Institut
fondé par Eugénie do Montijo, des Pégases

(1870), au nouvel Opéra de Paris, etc.

LEQUEUTRE (Hippolyte-Joseph), peintre

français, né à Dunkerque en 1793. Elève

d'Aubi'y et de J.-B. Isabey, il débuta au Sa-

Ion de 1824 par des aquarelles et des dessins

dont un pointiHé fort habile était le principal
mérite. Depuis lors, il a exécuté un grand

nombre de compositions à l'estompe, au crayon
lithographique, et s'est surtout fait connaître

comme peintre de miniatures. Le portrait de

son maître Isabey, qu'il exposa en 1855, esc

regardé comme son cbef-d'oeuvre; en 1863,
on vit de lui au Salon deux excellentes études,

le y~~ard effrayé et l'~pH~~eu~ eJt arrêt;

enfin, parmi ses lithographiesnousmention-
nerons son portrait de Casimir Périer.

LEQUEUX (Claude), écrivain français, mort

LEQUEL, LAQUELLE (pl. LESQUELS, LES-

QUELLES) pron. retat. (te-kèt, ia-ké-le.lè-

kèf, iè-kè-Je de le, la, les, et quel, quelle,
quels, quelles). Qui s'emploie comme sujet
d'une proposition qu joint à une proposition

précédente, pour éviter l'emploi ou la répé-

t.iLionde~ïjtorsqu'il pourrait donner lieu IL

une cacophonie ou à une amphibologie Je
l'ai su par [t~p personne qui vous, est CON?~
LAQUELLE est venue MtC vair. Il s'agit d'U~

/<onu7]e~UteH!t'e'u?t autre, LEQUEL est

pourtant son ~<?Kr. ~'cr~e~ p/M/û/ à la
cot~t'te de votre ami, LEQUELserait t/ft~s /e cas

de ne pas répondre. IlS'emploie généralement

au lieu de qui, en termes de pratique: Entendu
les témoins, LESQUELS ont décore. 0~ a lu
le mémoire de la ree~nt~H~e LAQUELLE sol-
licite ~eueme~f. (Acad.)

Voici le fait un chien vient dans une cuisine;
U y trouvé un chapon, lequel a bonne mine.

RACINE.

S'emploie plus souvent comme complé-
ment, et alors de lequel, de lesquels, de les-

quelles, à lequel, à lesquels, d /M~«p~M se
contractent en duquel, desquels, desquelles,

auquel, auxquels, auxquelles Voici le parti

AUQUEï.~eme~uï~aj'j'C'es~/aK~em~ft-
u~~e AN6!(/e À LAQUELLE il faut re/t0)tce~.

~ecO?!at~/Mp<O~tteXC/iM LESQUELLES vous
êtes ~Mce?t~u.

-Celui, celle qui /?!<M-mo~ LEQUELde ces
deux vases vous p/nt~ le mte!<a:. Parmi ces

e/o~s voyez LAQUELLEuom préférez.
Pron. interro~. Quel est celui, quelle est

celle qui, à qui, dont LEQUELt/e vous deux

est p~ts yeu/!e? DUQUEL de ces deux ta-
bleaux UOM/tJOf~ vous dc/'Htre? AUQUEL des
trois COM~S avez-vous parle? IjEQUHL est plus
désirable à /om~fe, ou de vivre ~f~u'a /'c.c-

~'ë~~e u~pMe, ou d'être proj~p~eme~~ délivré
des ~i~e;'e~ de ce~e vie? (Boss.)

Gramm. V. DONT.

h Paris en 1763. Il devint prieur de Saint-

Yves à Paris, adopta les idées des jansénis-
tes et même se rangea parmi les partisans
des convulsionnaires, ce qui lui valut d'être

emprisonné pendant quelque temps à la Bas-
tille. On lui doit quelques ouvrnges, notam-

ment Tableau d'un vrai chrélieu (1748); le

Chrétien fidèle à sa vocation (1748); le Ver&e
incarné (t759), etc. Mais il est surtout connu

comme l'éditeur de nombreux ouvrages, dans

lesquels il a donné la preuve qu'il joignait
un esprit critique à une solide instruction.

Chargé de donner une édition générale des
oeuvres de Bossuet, il ne put publier que quel-
ques-uns des ouvrages de l'évoque de Meaux.

Parmi les éditions qu'il a données, nous cite-

rons les .uc~oM chréliennes do Singlin

(1736, 6 vol. in-13); les Trailés choisis de saint

Augustin (1757, 2 vol.); les Or~M~uH~rM
(17C2), et l'cpo~t<ïo?t de la doc~me de ~'E-

~~e calholique (1761), de Bossuet, etc.

LEQUEUX (Jean-François-Marie), théolo-

gien l't'ançais, né vers 1800, mort en t8G6. Il
entra dans les ordres, se fit recevoir docteur

en théologie, fut vicaire général à Soissons,

puis à-laris, chanoine.de Paris, et enfin su-

périeur du séminaire de Soissons. On lui doit

des ouvrages pour la plupart adoptés dans

l'enseignement des sémmau-es. Nous citerons
de lui Afan~ale compendiunt juris citilortici

(1840-1844, 4 vol. in-80); 5~op.ït~urt~ cano-
ttïc~ (1845) .S'e~c~e t/f~M/to/iM (1846); ~t~K-

~o/)M pAt~o~opAtftB (t846-t847, 4 vol. in-12);

A nliquités re/t~ïetMM du diocèse de Soissons et
de Laon (JS59, 2 vol. iu-18).

LEQUEUX (Paul-Eugène), architecte, né à

Paris en 1806. Elève de Guénepin et de Bal-

tard, il fit de longs efforts pour arriver au

prix de Rome, qu'il obtint enfin en 1834. Mais
à cette

époque il était marié, et pour ne pas

quitter Parts il renonça à aller passer en

Italie les cinq années réglementaires~ Son

beau-frère, M. V. Baltard~ le fit nommer ar-

chitecte de la ville, et plus tard des commu-

nes de Sceaux et de Saint-Denis. Dans ces

fonctions modestes, M. Lequeux a exécuté

des travaux lucratifs et qui sont loin d'être

dépourvus de mérite. On lui doit notamment:

la~oux-pre/ee~'e de ~a~)~-Z)e~ta~/atrïe

de.o~<nMr~6/ l'Eglise de la Vt~e~e; celle

de ~e~;pu.!e; la ~on-te de Puteaux, etc.

Ces édihces, d'une architecture simple et sé-

vère, ont, l'incontestable mérite de satisfaire

parfaitement aux. conditions exigées par leur

destination.

LEQUIEN (Michel), dominicain, chronolo-

giste et érudit français, né à Bôulogne-sur-
Mer en 1G61, mort en 1733. Il fut l'amt de

Mont.faucon et de l'abbé Longuerue. Lequien
s'est attaché à réfuter les opinions émises

par Pezron, dans son Anliquité des temps ré-

~&~e, et il a travaillé à la Co~c~o~ &y?a?!-
<Nte. Ses

principaux ouvrages sont Dc/~e
du teale /te6reu et de ~t version de la t~u~-

gale (Paris, 1690, in-12) Panoplia contra

$c/j~nm GrtECorum (Paris, 1718, in-4o). I a

donné, en outre, une édition gréco-latine des

CE'u'~Mde~eoh Damascène (Paris, 1712, 2 vol.

in-fol.).

LEQU!EN (Jacques), historien français.
V. LA KEUFVtLLE.

LEQUINIO (Joseph-Marie), homme de let.

tres et conventionnel, né à Sarzeau (Morbi-

han) vers 1740, mort en 1813. Hlu maire da

Rennes au commencement de la Révolution,
nommé ensuite juge au tribunal de Vannes,
et enfin élu par.ses compatriotes député à

l'Assemblée législative, il y siégea au côté

gauche. Après le iO août, il publia un livre

philosophique assez remarquable, intitulé les

Prejuyés détruits, dans lequel il prenait le

titre de c~<~e~'dM~/o6e, et dépassait de beau-

coup la hurdiesse des novateurs de son temps.
Il fut ensuite envoyé à la Convention, où la

Montagne le'compta parmi ses membres les

plus ardents. Cependant, en votant la mort

de Louis XVI, il manifesta le regret que la

sûreté de l'Etat ne permît pas de le condam-

ner aux galères perpét-ueiles. Envoyé avec

Laignelot en mission dans la Vendée, il y

déploya une extrême énergie. On l'accusa

depuis de nombreuses exécutions arbitraires,
d'avoir fait nmnger les bourrenux à sa table,
d'avoir demande qu'on fusillât tous les pri-
sonniers vfnucens, etc., etc. A son retour,
les thermidoriens le tirent décréter d'accusa-

tion pour les actes de sa mission dans l'Ouest;
mais l'amnistie le rendit à la liberté. Succes-

sivement inspecteur forestier, membre du

conseil des Cinq-Cents, il fut, après le 18 bru-

maire, envoyé en qualité de sous-commissaire

des relations commerciales aux Etats-Unis,
d'où il revint en 1804, renonçant dés lors à

la politique pour se vouer à l'agriculture. On

lui doit, entre autres œuvres .~t~r du ré.

c:me /'<~da~ (1790, m-8~; le journal intitulé

r~e des laboureurs; ~e la nécessité du di-

uorce (Paris, 1792); la Guerre de la Vendée e<

les cAoua~ (1795, in-80) Philosophie du peu-

ple (1796, in-12), etc.

LE RAGOIS (Claude, abbé), pédagogue fran-

çais,,ué à Paris, mort dans la même ville vers

1685. Neveu de l'abbé Gobelin, directeur de

Mine de Maintenon, il obtint par le crédit de

cette dame la place de précepteur du duc du

Maine. Il la remplit avec zèle, et c'est, pour
l'éducation de ce prince que Le Ragois com-

posa une ./jt~tfc~oj! sur l'histoire de ~'ance

e< sur l'histoire romaine (Paris, 1684, in-12).

Cet ouvrage, pauvre d'idées et médiocrement
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écrit, fut adopté par toutes les maisons d'édu-

cation, et il a été réimprimé un grand nom-

bre de fois jusqu'à nos jours, avec des cor-

rections et des additions qui ne l'ont pas
amélioré. L'édition de Paris (t 820,2 vol. in-]. 2),
totalement refondue par M. Moustaton, et

augmentée d'un Abrégé de yef~ï'npAfe, de

l'histoire poétique, avec un précis des Afc~-

ruorphoses d'Ovide, est pl'is étendue, sans

valoir mieux que celles qui l'ont précédée.

I.ERAMBERT (Louis), peintre et sculpteur

français, membre de l'Académie de sculpture,

garde des antiques du roi, né à Paris en 1614,
mort en 1670. Il étudia la peinture sous

Vouet, et la sculpture dans l'atelier de Sara-

zin. Le pare de Versailles renferme plusieurs
de ses statues, entre autres une ~ace/t~~e

avec un enfant jouant des M~a~ D<?Ms

~p/tUi.r de marbre, portant des enfants de

bronze; une ~ymp~e et des ~f/yr~. On cite

également comme des œuvres estimables les

portraits en médaillon de Mazarin et du ma-

réchal de La Meitleraie.

LERAY (Théodore-Constant), marin fran-

çais, né à Brest en 1795, mort en 1849. H se

distingua pendant la campagne de Grèce,
lors de la reddition de la citadelle d'Athènes
et à la bataille de Navarin (1827), fut alors

promu capitaine de frégate, et remplit di-

verses missions dans les mers du Levant de

1829 à 1831. Nommé capitaine de vaisseau en

1834, pour sa participation à la prise de Bou-

gie, Leray fut envoyé en 1838 à Mexico 'pour
demander au gouvernement mexicain satis-
faction des griefs qu'avait contre lui le gou-
vernement français, et se signala peu après
à la prise de la Vera-Cruz. Il reçut plus tard

la mission de bloquer Tunis (1~41), devint
contre-amiral cette même année, entra au

conseil d'Amirauté en !842, et commanda

pendant quelque temps la station du Levant.

De 1836 à 1846, il représenta l'arrondissement
de Paimbœuf à la Chambre des députés, où il

vota avec la majorité conservatrice.

LERBEKE (Hermandoon), historien et do-
minicain allemand, né a Minden. Il vivait au
xive siècle. On lui doit deux ouvrages qui
contiennent d'utiles renseignements C/o-

nicon Pp~copo~'Mnï n~de~~t. inséré dans
les ~cr~ore.f 6ru~utce~M, et C/o~ico~ co-

mt~ï .S'cAaM)M&uj't'J!~m (Hetmsta;dt, 1620,
in-4o).

LERBER (Sigismond-Louis), littérateur

suisse, né à Berne en 1723, mort en 1783. Il

fut membre du conseil des Deux-Cents, bailli,

puis professeur de droit à Berne (1748). Nous
citerons parmi ses écrits /~e /b~?'6u~ ~'Nr~
patrii (Berne, 1748); Essai de poésie (Colo-
gne, 1746); /~e /~t~ Ha/ura/ï~ ~mma (t752);
Poésies et opuscules philosophiques (1798), etc.

LERCARA FRIDDI, ville du royaume d'Ita-

lie, dans la Sicile, prov. et à 35 kitom. S.-H.

de Palerme, ch.-I. de mandement; 9,007 hab.

LERCARI (Nicolas-Marie), cardinal italien,
né à Tabla, prés de Gênes, en 1675, mort en
1757. Après avoir occupé plusieurs emplois à
la cour pontinc.'le,il fut sacré par Benoît XHI

archevêque t?tpar/t& nommé premier mi-

nistre, et enfin cardinal. A la mort de son

bienfaiteur, il fut dépouillé de tous ses em-

plois et cité devant un conseil de cardinaux

pour y rendre compte de sa gestion. Son in-

tégtH.é y fut reconnue, mais il n'en fut pas
moins écarté à tout jamais des affaires.

LERCHÉE s. f. (lèr-ché de Lerch, nom

d'homme). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-

mille des rubiacées, qui croissent à Java.

LERCHENFELD (MaximiUen, baron Dt.:),
homme d'Ktat bavarois, né à Munich en 1779,
mort en 1843. Après, avoir fait ses études à

Ingolstadt, il entra dans la diplomatie, devint

en 1806 chargé d'affaires de Bavière à la cour
de Wurtemberg, et deux ans plus tard com-

missaire général à Anspnch, à Nuremberg, à

Inspruck et à Wnrtzbourg. De 18t5 à l8t8, il

coopéra activement et dans le sens libét-nl à
l'élaboration de la constitution bavaroise, et
de 1817 jusqu'à l'avènement du roi Louis, en

1825, il eut le portefeuille des nuances, qu'il
quitta pour devenir ambassadeur près la diète

germanique. Rappelé au ministère des finan-
ces à la chute du cabinet Waltcrstein, il con-
serva ce portefeuille jusqu'en 1835, où il fut

appelé à l'ambassade de Vienne. Le baron de
Lerchenfeld était un homme d'un caractère
libéral et porté aux réfurmes; mais souvent
il appliquait les améiiorat.ions et les épargnes
là où il n'en était nullement besoin. Il avait

pour système d'être complètement indiffèrent

a l'opinion publique.

LEIICIIENVELD (Gustave-Antoine, baron

DE), homme d'Etat bavarois, né à Uhn en t80G,
mort en 1866. Apres avoir étudié le droit à

Wurtzbourg et à Heidelberg, il devint juge
suppléant et juge de district dans ditféren-
tes villes, puis il fut nommé conseiller de la

cour d'appel de Bamberg, prit sa retraite à

la mort de son père (1843) et entra deux ans

plus tard dans la Landtag bavaroise. Il s'y
montra dès le début l'adversaire acharné du

cabinet Adel, dont il combattit toutes les me-

sures, et s'acquit en même temps une grande
réputation de savoir dans les matières tinan-

cières. En 1848, Maximilien II l'appela à faire

partie du nouveau cabinet, dans lequel il eut

d'abord le portefeuille des finances, puis celui
de l'intérieur. Bien qu'il ne l'ait conservé que
neuf mois, il fit adopter par la Landtag une

foule de lois importantes, entre autres celle

qui supprimait les corvées et la nouvelle loi

sur l'organisation communale. Les intrigues
incessantes dirigées contre lui le forcèrent a

renoncer à son portefeuille en décembre 1848.

Il refusa bientôt après le poste de ministre

impérial de l'intérieur, que lui offrait l'archi-
duc Jean, parce que le programme de Henri

de Gagern, président du cabinet, ne concor-

dait pas avec ses opinions. A la Landtag,
dont fut quelque temps président en 1849,
il se montra libéral, mais dans le sens mo-

narchique, et devint le chef du parti des libé-
raux conservateurs, qui formaient la majorité
de l'Assemblée. Dans la session de t85l, il

laissa échapper, au milieu des débats sur la

loi du notariat, quelques mots assez vifs, que
le prince de Wrede, membre du Conseil royal,
crut être à son adresse, et qui amenèrent

entre lui et Lerchenfeld un duel au pistolet,
dans lequel ce dernier fut grièvement blessé.

Une fois .rétabli, il siégea à la Landtag sur

les bancs de l'opposition et ne cessa d'y pro-

poser la substitution d'une nouvelle constitu-
tion à la constitution fédérale, dont les vices
l'avaient vivement frappé. La

séparation
de

l'Autriche d'avec le reste de 1 Allemagne
causa une profonde douleur an baron de

Lerchenfeld, qui ne pouvait concevoir une

Allemagne sans Autriche. Pour dissiper la

méiancctie dans laquelle il était plongé, il

entreprit en 1866 un voyage dans les Alpes.
Le 29 septembre, il partit avec deux autres

personnes et un guide pour visiter, près de

Salzbourg, les grottes de Rolowrath, intéres-

santes par leurs fantastiques colonnades de

glace. Cette excursion n'otfrait par elle-même

aucun danger; mais l'échelle qui conduisait

dans l'intérieur des grottes se rompit au mo-

ment où-it la descendait, et il fut précipice,
avec deux de ses compagnons, dans un gouf-
fre d'une eifroyable profondeur. Les deux

autres en furent retirés sains et saufs; mais

le baron de Lerchenfeld, qui était demeuré

plus de trois heures enseveli sous les frag-
ments de glace détachés par sa chute, était

dans un état pitoyable. Cependant, malgré
ses nombreuses blessures et son âge avancé,
il n'avait pas perdu l'usage de ses sens; il ne

mourut que le iO octobre suivant, à Berchtes-

gaden, uù on l'avait transporté.
De Lerchenfeld n'était, pas connu seule-

ment comme homme politique, mais encore

comme économiste et comme historien. Il

faut surtout citer de lui deux ouvrages im-

portants tes Anciens priviléges des A~~ de

Bavière (Munich, 1853), et t'oïre de la

/~u;'e?'e sous le roi .A/a;C[mt/~t-fMC~ ler

(Berlin, 1S54).

LERCHIE s. f. (lèr-ch! de ZercA, nom

d'homme). Bot. Syn. du suŒDA.

LMRE, bourg de France (Cher), ch.-I. de

cant., arrond. et à 20 kilom. N. de Sancerre,

près du canal latéral de la Loire; pop. agg!
872 hab.–pop. tot., IjGSl hab. Voûte remar-

quable dans le chœur de l'église.

LE REBOURS (Guillaume), magistrat fran-

çais, issu d'une famille noble établie à Vire

avant 1350, né vers ~545~ mort en 1619. Il fut

président a la conr des aides en 1578, et de-

vint maître des requêtes de la reine Cathe-

rine de Médicis le 4 mai 1587. Il était resté

dans P.'t'is pendant que Henri IV en faisait
le siège, et il tâcha de ramener les habitants

de cette ville sous l'obéissance du roi. L'Etoite

rapporte que,
le 16 juin 1590, il eut la jambe

rompue d un boulet de canon tiré du mont

des Martyrs par ceux du roi, et comme on le
savait du parti des politiques, les prédicateurs
diraient en chaire ~e coups des 7'oynt/;c
a/en< tout à rebours. Henri IV rétablit. Le

Rebours dans son office et dans tous ses

biens, qu'il avait perdus durant la guerre ci-

vile il lui accorda, en outre, la place de con-

seiller d'Etat (il janvier 1597), en récompense
de ses services et de sa ndétit.é. Il avait une

fille, qui fut un instant la maîtresse du roi de

Navarre. ''C'était, dit la reine Marguerite
dans ses A/~iOïr~, une fille corrompue et

double, »qui chercha tant qu'elle vécut it lui

nuire dans l'esprit de son mari.

LE REBOURS (Jean-Baptiste-Auguste), ma-

gisn'at français, cinquième descendant du

précédent, né a Paris en 1746, mort le 14 juin
1794. Il fut conseiller au parlement de Paris

eu 1767, et président le 8 juiUet 1782. Royaliste

zclé, lors de la Révolution il sortit de France
mais les lois sur l'émigration le forcèrent d'y
rentrer pour conserver son patrimoine. Tra-

duit devant le tribunal révolutionnaire, il fut
condamné à mort et exécuté.

LE REBOURS (Charles), contrôleur général
des postes, mort en 1776. Il avait d'abord en-

seigné la langue latine comme professeur ad-

joint à l'Ecole militaire. On a de lui ~~er-

utt~û?~ sur les manuscrits de ~~n~f/a~, avec

quelques re/~îo~~We~Hc~ïON (1760, in-12),
et il a rédigé la Gazette du commerce, com-

mencée en 1765.

LE REBOURS (Marie-Angélique Am.:L,
dame), femme auteur, épouse (lu précédent,
née en 1731, morte a l'Arche, près du Mans,
en 1821. Klle joignait à l'esprit et aux grâces
extérieures une instruction brillante et un

grand bon sens naturel, et elle comptait parmi
ses amis les hommes les plus distingués de

son temps d'Alembert, Dupont de Nemours,

Roucher, etc. Ce fut, paraît-il, à l'instigation
de J.-J. Rousseau qu'elle composa le petit
volume intitulé Avis aux mères qui veulent

nourrir leurs enfants (Utrecht, 1767, in-12;

Paris, 1770-1775-1798). Ce livre eut de nom-

breuses, éditions qui toutes, excepté la pre-
mière, sont accompagnées d'une lettre de
l'illustre médecin Tissot, d'un rapport fait à
la Faculté de médecine de Paris, le 20 juin
1770, enhn du certificat du doyen de cette

Faculté. Dans la lettre du docteur Tissot,
on lit et Les Avis anx mères qui veulent

nourrir ne renferment pas un précepte qui
ne soit fondé en raison. Je ne connais pas

d'ouvrage qui puisse faire autant de bien.
Vous avez rendu service a l'humanité en écri-

vant toutes les personnes sensées en juge-
ront ainsi. Et le rapport fait à la Faculté de

médecine contient ce passage Mfie Le Re-
bours est peut-être la première qui ait prouvé

par des raisons claires et évidentes qu'il faut

qu'une mère donne a teter au nouveau-né le

plus tôt possible après sa naissance. Nous

pensons donc qu'il est a souhaiter que cet ou-

vrage se répande de plus en plus dans le

public, et que toutes les mères s'y conforment

exactement.

LEREBOURS (Jean-Noël), habile opticien,
membre du Bureau des longitudes, né à Mor-
tain (Manche) en 1762, mort en 1840. Il a

rendu de grands services à la science, par
la précision de ses instruments de mathémati-

ques et d'optique, qui égalent, s'ils ne les sur-

passent, ceux des Anglais. L'Observatoire de

Paris, ceux. de plusieurs villes de France et

de l'étranger lui doivent leurs lunettes les

plus puissantes et les plus parfaites. Récom-

pensé de plusieurs médaitles d'or~ M. Lere-

bours avait été en 1819 nomme par Louis XVHI

chevalier de la Légion d'honneur.

LEREBOURS (Nicolas-Marie-Paymal), op-
ticien, fils du précédent, né à Paris en 1807.

Après la mort de son père (1840), il prit, la

direction de l'établissement fondé par ce der-

nier. Il a. obtenu pour ses très-remarquables
travaux un rappel de médaille d'or en 1844,
et la médaille d'honneur en 1855. M. Lere-

bours, opticien de 1 Observatoire et de la ma-

rine, a été adjoint en 1862 au Bureau des

longitudes. Il s'est beaucoup occupé de pho-

tographie et d'optique.
On lui doit des ouvrages estimés Traité de

photographie (Paris, 1843, in-80); 7'rfn/e de

~~a~o~e (Paris, 1843, in-so); ~z'p mi-

croscopique (Paris, 1843, in-80); ~ccu~t'o~

~~t/erf~MM (Paris, 1844, in-4"), /c~o~

pratique sur les ~c~o~c~M(l846); Des pa-

pt'er~p~o~o~m~A~itM (tS4S), etc.

LE RÉVEREf\D DE BOUGY (Jean), général
français, né en 1617, mort en t657. Après
avoir pris part à diverses expéditions, s'être

battu à Rocroy, où il fut blessé, il devint suc-

cessivement mesure de camp, maréchal de

camp, puis gouverneur de Chàteau-Porcien,
dont il s'était rendu maître. Il prit part a

l'expédition d'Espagne (1654) en qualité de
lieutenant général et mourut peu après son

retour.

LE RICHE, jurisconsuiteetlittérateur fran-

çais, né vers 1730, mort après 1790. Il fit de

bonnes études et rechercha constamment la
société des hommes de lettres et des artistes.

Nommé en 1760 directeur des domaines en,
Franche-Comté, il étudia à fond l'histoire de

cette province. Dans le procès qu'eut à sou-
tenir Mme de Wateville, abbesse de Chàteau-

Chàlons, pour le maintien de sa juridic-
tion, Le Riche fut son avocat et publia en

cette circonstance un ~Vem~e c~ co'<~n/ï<M

pour~r~rd à l'histoire de ~'a~a~~e C/~e~u-

C~/o~'(Lons-le-Sannier, 1765, in-fol., Besan-

çon, 1766, in-80, B~édit. augmentée); c était. un
travail plein de recherches savantes: En 1766j
il prit la défense d'un libraire de Besançon,
accusé d'avoir vendu des livres philosophi-

ques, et adressa son tllémoire pour ce client

a Voltaire, qui l'en remercia par une lettre
très-natteuse. Ce mémoire contient des anec-
dotes piquantes sur le commerce de la librai-

rie à Besançon. Le client de Le Riche, ren-

voyé pour cause de suspicion légitime de
ses juges devant le parlement de Dijon et
ensuite a Douai, fut acquitté. On doit encore
a ce jurisconsulte une excellente consultation

sur le vingtième. Le Riche passa en 1770 à la

direction d'Amiens, et ensuite à celle de Sois-

sons, où il se trouvait encore en 1790.

LE RICHE DE LA POPEUMERE ou LA

POUPLiMERE (Alexandre-Jean'Joseph)~ il-

nancier français. V. LA PoupLiKiËRE.

LERiCi, autrefois ~rtC! ~or~M, Ca-~rt~

Ilicis, ville du royaume d'It.'lie, province da

Gênes, a 8 kilom. S.-E. de S;.ezzta, avec un

petit port sur la côte occidentale du golfe de

Rpczzia; 5,167 hab. Pêche abondante; envi-

rons couverts d'oliviers d'un bon rapport.

LÉRIDA s. f..(lé-ri-da nom d'une ville

d'Espagne, dont le prince de Condé fut con-

traint de lever le siège ce qui donna lieu à

une chanson satirique. V. DADA). Chanson

satirique quelconque

Et n'était pas un de la troupe
Qui ne chantât des léridas.

SCARRON.

LERtDA, l'fr~a des Romains ville forte

d'Espagne, chef-lieu de la province de même

nom, dans la capitainerie générale de la Ca-

talogue, a 150 kilom. N.-O. de Barcelone,

par 4te 33' de latit. N. et 4020' de longit. 0.,
sur la rive droite de la Sègre; 17,000 hab.

Siège d'un évéché~ sulfragant de Tarragone,
et des autorités administratives de la pro-
vince collège. Filatures de soie et tanne-

ries magnaneries considérables dans les en-
virons. Lerida est une des places de guerre

IesplusnnportantesdelaCatatogne;ellea a

de bons remparts bastionnés et, du côté du

N.-O., des fossés remplis d'eau. Sa citadelle,
bâtie sur le sommet de la montagne qui porte
la ville, offre une imposante ligne de fortin-

cations vers l'O., la ville est défendue par
les forts Garden, El Pilai' et San-Fernande.

Si, vue à distance, Lerida, assise sur. une

montagne, au milieu d'une riche campagne

que traverse la Sègre, dont les bords sont

tés de peupliers, offre un aspect pittores-

que et charmant, l'intérieur de la ville est

loin de correspondre à ce beau panorama;
mal percée et mal bâtie, elle est composée de

rues tortueuses, pavées avec des blocs poin-
tus plus ou moins enfoncés; cependant, les
nouveaux quartiers qui s'étendent le long de
la rivière etiequaiprésententplusderé-

gularité et renferment quelques belles con-

structions. Parmi les édinces, on remarque
l'ancienne cathédrale magnifique reste de

l'architecture byzantine gothique, avec un

mélange de style arabe. Elle fut construite

en 1202 par don Pedro 1er. Le portail, malgré
les mutilations qu'il a subies, conserve une

grande élégance et frappcpar la richesse des

détails."Le cloître est touiala fois original
et pittoresque, dit M. Germond de La Vigne,
avec ses grands arcs et leurs chapiteaux de
dessins varies, pleins de grâce et de fantai-

sie. L~intérieur de l'édince a été dévasté et

transformé en caserne. On y remarque ce-

pendant encore les curieux chapiteaux des

piliers, étrange fouillis de serpents entrela-

cés, de dragons fantastiques, de monstres, de

fleurons, etc.; la voûte de la chapelle de Jé-

sus, ornée d'une profusion de statuettes; la

porte latérale des Filtols, couverte de dessins

arabes, byzantins et gothiques. Du haut de

la Leur, on jouit d'un admirable panorama, a

La cathédrale nouvelle grandiose édthce

d'ordre corinthien, a été construite sous

Charles lit. Les chapelles sont ornées de

beaux autels et de sculptures d'un grand

prix. On y conserve un saint lange qui, dit-

on, enveloppa l'eufant Jesus le jour de sa

naissance à Bethléem. L'église San-Lorenzo,
d'une très-haute antiquité, est remarquable

parla solidité massive de sacon~truction in-

térieure et ses lourds chapiteaux en terre

brute. On prétend que la nef centrale fut

d'abord un temple romain.

On attribue la fondation de cette ville aux

Carthaginois. Avant la conquète de l'Espa-

gne par les Romains, Lerida était la capitale
des llergètes et s'appelait V~frt~t, d'où est

venu le nom moderne. Tite-Live l'appelle

~M.<a(Innnortetle).ilerdaavatt des prin-
ces particuliers, entre autres Mandonius et

Indibitis; sous la domination romaine, elle

eut le rang de muuicipe. Tombée, comme
toute l'Espagne, au pouvoir des Maures, elle

leur fuLenievée en 1149 par Raymond, roi

d'Aragon, et elle fut pendant plusieurs siè-

cles la résidence des rois d'Aragon.
Le nom de cette ville hgure, a diverses re-

prises, dans les annales militaires de l'antt-

quité et des temps modernes. L'an 218 avant

J.-C-, Cornelms Scipiou battit, près de Le-

rida, le général carthaginois Haimou. Dans

les Cow~ë~j!uïr~ de Cf-~r, nous tisons que,
l'an49 avant J.-C., César, poursuivant en

Espagne les lieutenants de Pumpée, joignit
Petreius et Aframus aux environs de Lerida, 1
les débusqua de t'utes les positions où ils

tentèrent de s'établir et les contraignit à dé-

poser les armes sans avoir combattu. En 1640,
Lerida avait éte prise par les Français. Au

mois d'octobre 16~, le général espagnot mar-

quis de Lleganez dirigea 25,000 hommes sur
Lerida pour enlever cette ville aux Français.
Mais le maréchal Lamothe-Houdancourt mar-

cha au secours de la ville repoussa, victo-

rieusement l'attaque de Lieganez, qu'il força
à la retraite, et parvint ainsi à conserver Le.
rida au pouvoir des Français. Deux ans plus

tard,entnail644,leroiu'Kspagnevint,en

persoune, mettre le siège devant Lerida.

Lamothe-IJoudaucourt arriva de nouveau au

secours de la place, réussie à y jeter un ren-

fort de 1,500 hommes; mais assailli par des

forces supérieures, fut contraint de se re-

tirer apres avoir perdu ses canons et ses ba-

gages. Peu après, le 31 juillet, Lerida ouvrit

sesportesauroid'Espagne.Aumoisdemai.

1646, les Français reparurent devant Lerida,
sous le commandement du comte d'Harcourt.

Mais, comme ce général n'avait pas une ar-

mée assez considérable pour essayer d'em-

porter de vive force une place défendue par
une garnison de 5,000 hommes, qu'animait
l'ardeur de son chef, un brave oflivier por-

tugais nommé Britto, il résolut de réduire la

vitleparlafatmne.Lerida,largement appro-

visonnée, résista pendant quatre mois, au

bout desquels le marquis de Heganez, le

même que Lamothe-Houdancourt avait re-

poussé six mois auparavant, vint au secours

de la place avec 12,000 hommes. D'abord il

ne put entamer les lignes des Français; il si-

mula ensuite une retraite et surprit pendunt
la nuit le camp des Français, qui se gardaient

mal,ypénctra,tua beaucoup de monde et fit

entrer dans Lerida 800 chevaux chargés de

farine.Après un tel événement,il il ne restait

plus aux Français que le parti de la retraite.

Un an après, une nouvelle armée française
vint investir Lerida (v. ci-après). Quatre

conciles ont été tenus à Lerida on 524, en 1229

et en i246.
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Lerlda (SIÉGES DE). Lerida, une des plus
fortes villes de la Catalogne, a subi plusieurs

sièges, dont le plus célèbre est celui que le

prince de Condé entreprit, en 1647. Un mur

épais, de nombreux bastions, des ouvrages a

corne, un fossé large et profond, un chameau

fort servant de citadelle, rendaient cette

place presque inexpugnable, outre qu'elle
était assise sur un roc si vif et si dur, qu'il
était presque impossible de -le percer. Phi-

lippe IV en avait confié la défense au Por-

tugais Gregono Britto, l'un des hommes de

son temps qui se faisait le plus remarquer

par sa valeur, son expérience la générosité
et la noblesse de ses sentiments. ït avait une

garnison composée de 4,000 hommes d'élite,
une artillerie nombreuse et une si grande

quantité de vivres et de munitions de guerre,

que six mois de tranchée ouverte n'eussent

pu tes épuiser. L'armée française ne montait

qu 16,000 hommes, qui ne recevaient au-

cune solde régulière et qui étaient, par con-

séquent plus portés à murmurer qu'à com-
battre. Elle était commandée par le maréchal
de Grammont, sous les ordres du prince
avec le comte de Marsin et le duc de Chàtil-

Ion comme lieutenants généraux; le marquis
de La Moussaie, d'Arnauld, le comte de Bro-

glie, le chevalier de La Vallière, le marquis
de La Trousse et le comte de Tavannes pour
maréchaux de camp. Condé s'établit, dans les

lignes mêmes du comte d'Harcourt, qui,quel-

ques mois auparavant, avait inutitement blo-

qué Leri'ia; ta paresse des Espagnols leur
avnit fait négliger de les combler. Le prince
les renforça par de nouvelles défenses et tit
toutes ses dispositions d'attaque avec sa ré-
solution accoutumée. Mais il dut languir assez

longtemps dans une inaction douloureuse,
attendant avec une

impatience
furieuse la

grosse artillerie, dont 1 avarice de Mazarin
retardait l'arrivée. Pour surcroît de mal-

heur, la Sègre grossie par la fonte des nei-

ges des Pyrénées, déborda avec tant de vio-

lence qu'elle rompit et entraîna tous les ponts
de communication. Britto, qui surveillait tous
les mouvements de l'arméo française et épiait
toutes les occasions favorables, saisit ce mo-

ment propice pour assaillir nos lignes à la
tête de toute sa garnison. Il fondit impétueu-
sement sur le quartier de Marsin taudis que
Condé et le maréchal de Grammont, pour se
distraire des ennuis du si~ge s'emparaient
de quelques châteaux voisins, et essaya de
détruire tous nos ouvrages. Abandonné à ses

propres forces, Marsin n'en soutint pas moins

pendant deux heures tous les en'orts des Es-

pagnols; ses troupes accomplirent des prodi-
ges de valeur, repoussèrent le gouverneur,
renversèrent 400 cavaliers embusques dans
les masures d'un faubourg et contraignirent
les ennemis a regagner a ta nage les rem-

parts de Lerida après les avoir poussés im-

pétueusement dans la Sègrû. Dès que Condé
tut de retour au camp, il organisa deux atta-

ques l'une qu'il conduisit lui-même et qu'il
dirigea contre une vieille église transformée
en forteresse; l'autre commandée par Gram-

mont. Le 28 mai (1G47), le régiment de Cham-

pagne, précédé des vingt-quatre violons du

prince, ouvric la tranchée, au milieu des plus
vives dvuoustrutious de joie et d'espérance.
Dans toute l'Europe on traita cette action de

fanfaronnade; on ne savait pas, dit Voltaire,
que c'éf.ait un usage en Espagne. Tout sem-

bla d'abord marcher au gre des assiégeants;
mais bientôt le découragement succéda a leur
ardeur martiale; des obstacles qui se dres-

saient à chaque pas eurent bientôt dissipé
l'illusion qui s'était emparée de tous les es-

prits. C'est en vain que le prince recourt
tantôt a la prière, tantôt à la menace; le

soldat, respectueux, mais immobile, se refuse

à d'inutiles fatigues. Britto, qui connaissait

les ressources de Lerida, et qui avait vu sans
s'émouvoir les premières approches des Fran-

çais, reconnaît que c'est à lui de prendre,
pour ainsi dire, l'onensive; il redouble le feu
de son artillerie et de sa mou~queterie; cha-

que jour il prépare des sorties terribles et

meurtrières il inonde de ses troupes les tran-

chées, détruit les travaux, renverse les bat-

teries un jour même il envahit ta tranchée
où se tenait le prince de Condé, massacre
les mineurs brûle les fascines encloue les

canons et fait un grand nombre de prison-
niers. Ce fut le plus sanglant engagement de
ce siège. Mais Condé accourt, l'epée à la

main, a la tète des Suisses que l'épouvante a
chassés de leurs postes et qu'il ramené a la

charge, et, après un combat des plus achar-

nés, il force le gouverneur à rentrer dans

Lerida. Il consacra ensuite cinq jours à ré-

tablir les ouvrages et recommença à pousser
l'attaque avec une nouvelle énergie. Britto,
étonné, eifrayé peut-être de la constance du

prince, résolut de tenter les derniers efforts

pour arrêter des progrès qui menaçaient de
lui devenir fatals. Le u juin, taudis que
Condé dînait chez le comte de Marsin, au
delà de la Sègre, il sortit de Lerida à la tête

de la garnison presque entière, tomba à l'im-

proviste sur le régiment de Montpouilion

qui gardait les travaux sous les ordres du

marquis de La Moussaie, et en taille une par-r-

tie eu pièces. La Moussaie, l'éuée à ta main,
défeud presque seul une batterie, sans autre

espoir que celui de mourir glorieusement. Au

bruit elfroyable qui retentit du coté de la

tranchée, et que 1 écho apporte à ses oreilles,
Condé accourt au galop furieux de son che-

val, et voit les Suisses opposer une invinci-

ble résistance à l'ennemi, déjà maître de la

tranchée. A la vue de Condé leur courage
se ranime, et ils fondent, piques baissées,

surlesEspagnols,qu'ilsfo!'centenfinaren-
trer dans la place. Mais l'héroïque Britto ne

songe pas a se rendre quoique dangereuse-
ment blessé lui-même on le voya t, porté en

chaise sur les remparts et sur la brèche, en-

courager le soldat par ses paroles et sa pré-

sence, augmenter sans cesse le feu de son

artillerie, déterminé enfin à s'ensevelir sous

les ruines de Lerida. Toutefois, malgré son

admirable défense, il eùt été forcé de se ren-

dre si Condé avait reçu de France les trou-

pes et les munitions qui lui avaient'été pro-

mises, et s'il n'avait pas été informé qu'une
armée espagnole marchait au secours de la

ville assiégée.Déjà même le général français
était parvenu à battre en brèche ta contres-

carpe de la ville et celle du châtea' lorsque
la nouvelle de ces renforts le décidaenn)ja à

prendre un parti qui devait singulièrement
répugner ason orgueil et à son audace le

17 juin, il leva le siége et se retira, mais

conime le lion blessé, fierement, pas à pas,
sans que Britto, qui était sorti de Lerida avec
toute sa gat'nisou, osât seulement attaquer
son arrière-garde. Toutefois, le prince de

Condé garda toute sa vie un souvenir amer de

son échec devant Lerida, souvenir qu'un plai-
sant de parterre lui rappela un jour spirituel-
lement et cruellement à la fois. Le prince de

Condéussisiait a une représentation qu'un
spectateur troublait à chaque instant par ses

cris et ses interruptions, "faites-le arrêter!
s'écrie le prince, impatienté.–On ne me

prend pas, riposte l'impitoyable railleur, je

m'appelle Lerida! Et il s'esquiva prestement.
Le prince sourit, mais du bout des levres.

Depuis cette époque, Lerida fut regardée
comme l'écuetidesplusgrandscapitaines et

comme une ville imprenable. Mais, en 1707,
le duc d'Orléans fit tomber ce prestige flat-

teur.Useprésentadevanfla place vers la
fin de septembre, et, le 12 octobre,tout se

trouva disposé pourl'assaut. Il fut sanglant; L;

lesassiégés,excitésparl'exempleduprince
de Darm~tadt, gouverneur de Lerida, se dé-

fendirent pendant deux heures avec le plus

opiniâtre couru ge;tout.efois,ils durentcéder

a 'a furie française et se retirèrent dans te

château, qui exigea un nouveau siège. Le

linovembre,les assiégés,voyantune mine

prétoaéclateretnos soldats disposés pour

l'assaut, se décidèrent enfin a capituler.

LERIDA (PROVINCE OU INTENDANCE DE),
division administrative de l'Espagne, formée

d'une partie de l'ancienne province de Cata-

logne. Elle est comprise entre la France au

N., la province d'Huesca l'O., celle deTar-

ragone au S. et celle de Barcelone à l'E. Elle

mesure, du N. au S., 177 kiloin., et de l'E. à

l'0.,t07;l9S,OOOhab.Ch.-l.,Lerida;vHles

principales Halaguer, Solsona, Uervera. Au
N. et a l'E., elle est en partie couverte par
les ramifications et les premières assises des

Pyrénées; mais au S.-O. on y trouve des

plaines considérables. Arrosée par la Sègre
et ses affluents,laNoguera-Palluresaetla.

Noguera~Ribagorzana, par le Llobregat et

par de nombreux canaux, elle produit en

abondance des céréales, du chanvre, du liu,
de la soie, de l'huile, du vin et toute espèce
de fruits et de légumes.

LMIUDANT (Pierre), jurisconsulte fran-

çais, né en Bretagne au commencement du

xvme siècle, mort en 1768. Il était avocat

au parlement de Paris, et il composa plusieurs

ouvrages, notamment .ramcn de deux ques-
<t0~ ~m/w~M sur n~tt't~e (Paris, 1753);
y~0'tM/]~~o~opAïCt6 (Paris, 1761, 3 vol.);
IeCo~ët)ta;rtntOtttM/(n66),etc.

LÉRIE s. f. (lé-rî du gr. /et7*t'on, nom

d'une neur). Bot. Genre de plantes, de la fa-
mille des composées, tribu des mutisiées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

aux Antilles.

'LEtUGET DE LAFAYE (Jean-François),

pacte français. V. LAFAYE.

LERIN, autrefois T~ur~a ville d'Espagne,

province et a 35 kilom. S.-O. de Pampelune.
sur un plateau au bas duquel coule l'Ega;
2,600 hab. Cette ville est en général mal bâ-

tie on y trouve cependant une belle place et

d'agréables promenades. L'église paroissiale
est un très-bel édifice, qui renferme le mau-

solée en marbre et en albâtre de l'infante de

Navarre, donajuana, et de son époux, Louis

de Beaumont. Lerin qui a le titre de comté

depuis 1425, a été longtemps une place forte
en 1459, elle fut vainement assiégée par les

Castillans; eni507,te comte de Le rin.ren-!
fermé dans le château, y fut attaqué et pris

par le roi de Navarre. En 1808, 600 Espa-

gnols se défendirent dans ce même château,

pendant plusieurs jours~contre une division

française.

LÉRINS (lies de), petit archipel de la Mé-

diterranée, sur les côtes de France (Alpes-

Maritimes), entre le cap Roux et celui de la

Garoupe, composé de deuxlles principa-
les Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. V.

ces mots.

LefÏne (ÉCOLE THÉOLOGIQUEDE). A l'époque
où saint Honorat et ses compagnons aburdè-

rentLérins.cettetle, jadis célèbre par sa

fertilité, n'était qu'un lieu sauvage peuplé de

reptiles.C'était,d'après les uns,on 375, selon

d'autres, en 391. Leur premier soin fut d'édi-

fier quelques ceUules et une chapelle. Le

bruit de leurs austérités,et sans doute aussi

de leur science, se repandit rapidement et

leur am~'na des disciples. Caprais fut le pre-
mier supérieur de cette communauté nais-

sante. La plupart des moines étaient des

lettrés. Usiustruisaient des néophytes venus

ducontinent.etleurréputationnetardapas
à s'étendre au loin. Lértns devint comme un

séminaire sur le modèle duquel devaient s'en

formel' d'autres, qui furent les pépinières où

l'Egtise du moyen âge trouva un personnel
en état de la gouverner. Sidotne Apollinaire
désigne dès lors l'assemblée des docteurs de

Lérins par les mots .t~ Zcrt'~e~ c~-

ett~a~or~~t. Toutefois, en ce temps de désor-

dre intellectuel, même dans le sein de cet

aréopage de théologiens, l'unité doctrinale

était loin d'être acquise. Les dissensions écla-

tèrent vite. Heureusement, saint Honorât, le

successeur de Caprais et le véritable chef de

l'école dtt Lérins, était un savant db premier
ordre,sachant supporter la contradiction et

laisser à autrui la liberté d'allures qu'il récla-
mait pour lui-même.

Son principal disciple était saint Eucher,

depuis archevêque de Lyon. Eueher était

venu construire à Lérins un ermitage, où il

se livrait aux pratiques d'un ascétisme étroit,
tandis qu'Honorai., qu'il avait chargé de l'é-

ducation religieuse de ses nIsSalonius et

Vérun, s'efforçait d'en faire des coHabora-

teurs éclairés e[.totér:tt)ts. Saint Eucher est

cependant regardé comme un des beaux gé-
nies du vc siècle. On loue encore aujourd'hui
ses Discours ~u?' la vie so~tJ'e et le mépris
du monde. On ignore en fait s'il fut le disci-

ple ou l'ami de saint Honorât. Le même

doute n'existe pas pour saint Maxime, placé
sous !a tutelle de l'abbé de Lérins en 426, au-

queliisuccéda-quandcelui-cidevint arche-

vêque d'Arles.

Ce fut sous la direction de Maxime que
Lérins devint en quelque sorte la métropole

religieuse de l'Occident,. Les études, mortes

ailleurs, s'étaient réfugiées là. Lorsqu'il fal-

lait un évêque quelque part, on s'adressait à

l'abbé de Lérins. Saint Maxime dut lui-même

quitter son abbaye pour devenir évéque de

R.i ez.Ilavaiteupoursubordounés saint Hi-

laire et saint Loup,deux autreslumièrcs de

ces temps de ténèbres. Saint Loup, originaire
de Tonl, avait épousé la soeur de saint Hi-

laire. Ils vinrent ensemble à Lérins, partagè-
rent les mêmes travaux et embrassèrent
tous deux la vie monastique. Dans un voyage

que saint Loup fit a Maçon, afin de vendre

ses biens, il eut l'occasion de passer à Troyes,
où on le prit pour évoque. Il réussit à faire

de sa ville êpiscopale un sanctuuire compu-
rable à celui de Lérins. De là sortirent, en ef-

fet, Camisianus, Polychrouius, Albinus, Se-

verus, noms oubliés de nos jours, mais qui

jouèrent alors un grand rôle dans l'Eglise et
dans l'Etat. Sidoine Apollinaire appelle saint

Loup P<t<et* p~'um, episcopus epï~eopor~m,
a~e'' ~ec~! lui Jacobus.

~aintHUaire.quialaisse un plus grand
souvenir que saint Loup, grâce à sa qualité

d'écrivain, n'exerça pas un pouvoir aussi

étendu. Hilaire était un controversiste tarou-

che, entêté, ne le cédant pas même au pape,

qui lui reprocha un jour son orgueil.
Lérins était une école où l'on prétendait

n'aller sur les brisées de personne. Le savoir

de ses moines autorisait cette prétention aux

yeux des fidèles. Lorsque Théodore,évéque
de Fréjus, dans le diocèse duquel était situé
le monastère de Lérius, voulut réclamer

d'eux une obéissance qu'ils avaient refusée à

l'évoque de Rome, Faustus, leur abbé, nia

son autorité. Le métropolitain d'Arles fut

contraint d'assembler un co'ncile chargé de

prononcer sur le différend. Le concile ne

réussit point à rétablir lapaix.Faustuscon-
tinua d'agir comme il l'entendait jusqu'au
jour où il fut nommé à l'évéché de Riez (462).
La question du pélagianisme agitait alors tous

les esprits; l'école de Lérins donna en plein
dans le semi-pélagianisme, et n'échappa d'a-

bord à une condamnation que par une ex-

trême habileté de conduite. Knnu l'abbé Faus-

tus fut déclaré semi-pélagien.

Après Faustus, la plus grande illustration

de 1 école de Lérins est saint Vincent dit de

Lérins.Vincentestunhommeétoquentbien

plus qu'un érudit. 11 se distingue d'ailleurs

de Faustus par l'esprit de ses doctrines, pui-
sées aux sources mêmes de l'orthodoxie ro-

maine.Pour lui, le grand dangerdu christia-

nisme consiste dans la liberté de penser, qui
est la voie ouverte eonstammental'hcrésie,
et l'hérésie est le plus grand de tous les

maux.

Vincent de Lérins a peur de toute espèce

de nouveauté; pour lui, ce qui est nouveauté

est de sa nature mauvais, digne d'être ré-

prouvé. En dehors de la tradition, it n'y a

rien. La raison est impuissante à comprendre
ou commentèr les

principes.
Si on veut qu'ils

se conservent, il n y a qu'a n'y pas toucher.

La raison est d'ailleurs ennemi à combattre.

Kitcnedonnepoint la vérité; elle n'a pas

l'intelligence des choses divines. C'a été de

nos jours la thèse soutenue par Lamennais

dansl'ftt~tt!u~t/c?tee.
Les doctrines et les hommes sortis de Lé-

rins dominèrent l'opiuion dans les Gaules

jusqu'à la tin du ve siècle. Les artisans de

cette gloire furent, dans la dernière moitié

du siècle, Valeriunus, évoque de Nice, et

saint Véran, évéque de Vence. Au V!e siècle,

l'école de saint Honorat baisse visiblement.
E)le produit encore des hommes distingués~

tels que Jean, nis d'un sénateur dijonnais, qui
devait rapporter aux moines de Moutier-'

Saint Jean les tradittons et lit science recueil-

lies par lui dans le monastère de Lérins, et

saint Césaire, natif de Chalon-sur-Saône,
admis Lérins en 489 par l'abbé Parcaire.
C'est la dernière grande figure de moine

qu'on rencontre parmi les Pères de Lérins.

La légende lui donue pour disciples tes trois

évoques Cyprien Firminus et Viventius.

Après Césaire, Sedatus, évoque de Nîmes,
auteur de Sermons estimés, saint Siefrold,

évéque de Carpentras en 536, saint Virgile,
abbé d'Autun, puis archevêque "d'Arles et

ami de saint Grégoire te Grand, maintiennent
durant quelque temps l'autorité de Lérins.
Une décadence rapide succède a cette pé-
riode. Au vnc siècle, un seul moine de Lé-

rins, saint Agricole, évéque d'Avignon, a

laissé son nom il la Les études

étaient mortes; dès 677, la discorde s'était, en

outre, mise au couvent. On voit les moines em-

prisonner leur abbé, puis te tuer a coups de

couteau. Au vm~ siècle, les Sarrasins d'Es-

pagne et de Barbarie ruinèrent l'établisse-
ment et en massacrèrent les habitants. L'ab-

baye tut rebâtie dans le courant du moyen

âge par des mornes bénédictins. Ses riches-

ses et la belle santé de ses moines émerveil-

lent quelquefois les chroniqueurs. Les papes
et les évoques du Midi leur accordèrent de

nombreux privilèges. Ils eurent l'honneur

d'avoir pour abbés eommendataires des mem-

bres de la maison de Guise an xv[o siècle, et

plus tard de la maison de Bourbon. Eu 1725,
tl restait cinq moines à l'abbaye de Lérins,
et, au moment de la RévoluLion, elle fut con-

fisquée et ses domaines vendus comme biens

nationaux.

LÉtUS (Antoine DE), littérateur français,
né à Montiouis (Roussition) en 1723, mort en
1795. U vint se fixer a Paris, où il acheta la

charge de premier huissier à lit chambre des

comptes. On lui doit la ~e~rf~At'e rendue

aisée (Paris, l753,in-so); les Après-soupées
de la c~tpt~p ou Aectfp~ d'/it'~o/t'~ coN?'/M,
antu~i~ u~erc~a~ avec Bruix (Pa-
ris, 1759-17C4, 4 vot.in-12);c<tO~J~ïrepor-

<e[~ historique et ~~et'ftïre des ~e~/re~,
coN~~njt~ /'ort~t~e dM dt'~srej!~ <Aed~'M de

Ptt!')~ (Paris, 1754, in-so), souvent, réédité.

LÉRIS S (André-Jutes-Alfred DESROZtERS
connu sons le nom de DE), auteur dramatique,
né u Paris vers t8t.5, mort en 1870. Il a signé
avec divers auteurs un assez grand nombre
de vaudevilles et de comédies dont plu-
sieurs ont eu du succès. Kn )869, M. Des-
roziers s'est pourvu devant le ministre de la

justice pour ajouter à son nom patronymique
celui de de Zo'M, qui est le nom de sa mère.

On lui doit, en outre, un recueil de vers inti-

tulé ~/ex même amis (1855, in-18). Parmi ses

pièces de théâtre, nous citerons ~t.z~e

(i837);H ~mr~f~c rt~-M (1840); ~tr~e/e

de ~tmoMt' (1843); le ~)'c/tf ~t<a- ~ru~M

(1844); le Châle bleu (t846); C''tye/~t/Ao~me

eampn~frd (1848); ~o-~e~ et p/HMj'~ (1850);
7~o~f/-2~fm&ou!' (185l), les~t/o~~ de ~t-

ntn'~e (1853); dt'd/ë de corps (tS54); Si-

!)tON~c (1858); les ~j'o/ï/~ dttjf~û~x (t8Gt);
7)etf~ do~ (1862) les ~l/~r~ ~o/~ e~c~uM, co-

médie en trois actes, représentée au Gym-
nase (18G8), etc.

LÉRISTE s. f. (lé-ri-ste). Erpét. Genre de

reptiles sauriens, de la famille des scineoï-

diens, dont l'espèce type habite l'Australie.

LERM (Gabriel DE), poëte latin moderne,
né dans le Languedoc a la fin du xvfo siècle.

Maître des reff)étes de la reine de Navarre,
il a traduit plusieurs ouvrages italiens et a

publié la ~'swïere ~e~H/~ë, imitation en

vers latins du poëme de Du Bartas (Paris,

1584, in-12); Vj~rod~c~o in ar~JH~M«~team,
suivi du poëme de Locusta (Genève, 1599,

in-8~.

LERMA, ville du Mexique (Etat dé Mexico),
à 24 kuom. S.-O. de Mexico, et a 4 kilom. E.

de Toluca, à l'entrée de la vallée froide et

humide de Totuca. Elle est irrégulièrement
bâtie et ne renferme qu'environ 250 t'amiltcs

de blancs, de métis, de mulâtres et d'Indiens,

qui se bornent à la culture et ne font aucun

commerce.

LERME, autrefois -~et'ma, ville d'Espagne,
province et à 38 kilom. S. de Burgos, chef-

lieu de juridiction civite, près de la rive

gauche de t'Artauza; 1,500 hab. On y voit un

beau pont de neuf arches, sur l'Arlanza; une

belle place entourée de galeries soutenues

par des piliers en bois, et les ruines d'un pa-
luis construit par don Francisco Gomez de

Sandoval, comte-duc de Lerme, premier mi-

nistre de Phttippe III. Ce palais était célèbre

par sa magnificence.

LERME (François DE ROXAS DE SANDûVAL,

marquis DH DENtA, duc DE), homme d'Etat

fsp:'gnot, né vers le milieu du xvi" siècle,
mort en 1625. Nommé ministre par Philippe lit,
dès l'avènement de ce jeune roi au trône,

malgré les recommandations expresses de

Philippe lI, qui avait su lire dans le cœur du

favori, le duc de Lerme continua la politique
hautaine du sombre fils de Charles-Quint.
L'insuccès des expéditions entreprises contre

l'Angleterre et la Hollande, sa tentative d'é-

tabit-iscment d'impôt sur la Biscaye révoltè-

rent l'amour-propro national, et ie ministre
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mit le comMe a son impopularité en rendant,

dans le cours de l'année 1609, j'ordonnance

qui chassait immédiatement les Maures d'Es-

pagne et confisquait tous leurs biens. Non

content de proscrire, de Lerme vola l'argent
des vaincus; il se fit donner 500,000 ducats,
environ 5 millions de francs. Haï du peuple,
détesté de la noblesse et prévoyant que le

pouvoir ne tarderait pas à lui échapper, le
ministre embrassa, après la mort de sa femme,
la carrière ecclésiastique et se fit donner, par
le pape Paul Y, le chapeau de cardinal,

croyant ainsi se mettre à l'abri des cabales.

Cette retraite fut le signal de sa chute. Son

fils lui-même, le due d'Uzède, le fit chasser

de la cour et insista avec une telle impudeur

pour qu'on instruisit le procès de son père,

que le roi dut s'interposer afin de mettre un

terme au scandale. A la mort de Philippe HL

l'animosité publique se souleva avec une

telle unanimité contre le duc de Lerme, que

Philippe IV ordonna une enquête sur la ges-
tion du ministre déchu et lui tit rendre gorge
de 1,400,000 écus. L'ex-favori de Philippe III

mourut de chagrin quelques années après.

LEMMtNtER (Théodoric-Nilammon), méde-

cin français, né à Saint-Valery-sur-Somme
en 1770, morten 1836. Il vint étudier la mé-

decine à Paris, devint l'élève et l'ami de

Corvisart, et passa son doctorat en t800.

Lerminier fut successivement médecin de

l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de mé-

decine, un des médecins de Napoléon I"

qu'il accompagna
en Espagne et en Russie,

et enfin médecin de la Charité. C'était un

praticien fort remarquable et extrêmement

instruit; mais il avait le malheur de s'expri-
mer difficilement. C'est principalement d'a-

près ses cours qu'Andral et Louis ont rédigé
leur CouM de e~t~ue médicale. On lui doit

des articles insérés dans le ~'c~'Ot~N're dess

sciences médicales et sa thèse Sur les cerises

(1800).

LEMUtOER (Jean-Louis-Eugène), publi-
ciste français, né à Paris en )S03, mort dans

la même ville en 1857. Après avoir terminé

ses études à Strasbourg, if se rendit à Berlin

pour y suivre les cours de l'université, se

familiarisa avec la science juridique d'outre-

Rhin et revint en France étudier le droit.

Dès son début, il s'enrôla sous le drapeau du

libéralisme et fit partie de la rédaction du

Globe, qui accueillit avec empressement le

jeune savant, qu'avaient déjà signalé à l'at-

tention publique son analyse du traité de

Savigny, Sur ln possession en droit romain,
et l'ouverture d'un cours libre qu'il professa
deux ans et qui eut un grand retentisse-

ment. Le gouvernement de Juillet lui con-

fia, en !Mt, la chaire de législation compa-
rée. De ce moment date la gloire de Lermi-

nier, gloire dont malheureusement la durée

fut trop courte. Interprète chaleureux des

préoccupations de l'époque et des sentiments

de liberté, il recueillit dans son enseigne-

ment, pendant quelques années, les plus
brillants triomphes oratoires. Ses leçons, re-

produites par les journaux, portaient dans

toute la France l'éclat de sa parole et de son

nom. En )838, sous le ministère Mole, le pro-
fesseur aux généreuses convictions vira de

bord, et accepta une place de maître des re-

quétes au conseil d'Etat et la croix de la Lé-

gion d'honneur. Toute sa popularité s'écroula

alors d'un seul coup. Des émeutes, aussi vio-

lentes que les colères des étudiants du moyen

âge, l'arrachèrent de sa tribune et il fut

forcé de faire agréer un suppléant. En 18~9,
sous le ministère de Falloux, il voulut repa-
raître à sa chaire les mêmes troubles se re-

nouvelèrent et il donna définitivement sa dé-

mission, pour se consacrer entièrement au

journalisme.
Voici les titres des ouvrages de M. Lermi-

nier J9epo~eMïo~eaNa/j//tca Mu~n/a~doc-
trine (in-&o); /~roduc~'o/t ~e'~e'ra/e à ~'e'~tfde

du droit (18:0), Philosophie du droit (1831,
2 vol. in-8"); 7H/!Menee de la philosophie du

xvnte siècle sur la législation et /a Mcm~/t~

du xixe siècle (Paris, 1833, in-8"); Lettres

philosophiques, écrites de Paris à un .BeWoiMs

(Paris, 1833, in-8°); Au delà du 7!A;tt ou De

i'yU/emnyne depuis Mme de5<ae7(t835,2 vol.

in-8°); Etudes d'histoire et. de philosophie
(1836 Cours d'histoire de la ~M~'oHt'o-
matHe depuis Auguste jusqu'à Commode (t837,
in-8°); Dix ans d'ense~Meme)~ ()839);'les
Derniéres opMMn~ de A/. Cut~ ()8<8) /)e <a

liberté ~ete/ue (18~9); Hisloire des léflis-
/a<tOM et des coM<t<u<)OtM de <a Grèce antique

(1852). On doit, en outre, à ce publiciste de

nombreux articles dans la Revue des Deux-

~ONde~, le Droit, le Bon sens, la Revue de

ParM, la Revue coH<empo''ame, les 2'<t4/e«e<

eMrope~e?tne~et l'Assemblée nationale.

L'BHMtTE (Daniel), en latin Ero~tta, écri-

vain belge, né à Anvers en 15S4, mort à Li-

vourne en )6)3. Il suivit en Italie l'ambassa-

deur de France Vie, d'après les conseils du-

quel il avait abjuré le protestantisme, et

lut mis en relation avec Côme de Médicis,

grand-duc de Toscane, qui en fit son secré-

taire particulier et l'employa dans diverses

missions politiques à l'étranger. On lui doit:

/~r yermaH!CMm (Leyde, 1C37), relation de

ses ambassades De /7e<ee<!corum, ~Az/orum,
Sedu~e~ï'um sit u, republicaei e~ mo?'ï6uA (Leyde,

I627);AuHes utt.Bacoetju libriIV(Utrecht,

1701).

LEHMOKTOFF (Michaët-Jurjevitch), célè-

Trois ans après son arrivée dans ce pays,

qu'il adopta comme une seconde patrie, Ler-

monton' publia une série de poëmes d'une

couleur originale (Pétersbourg, 1840, 3 vol.

t in-8"). On y remarque surtout le ~Voutc~ ou

le Vet~e 2'c/t~-Ac~e, où il dépeint l'amour de

ces peuples libres pour leurs steppes et leurs

montagnes; Va/enc/c, ~at/~c~t-Aor~A, autres

tableaux de mœurs du même genre; 7~)a~-

Bey, le ~f~!OH, le Va~eau /~ut/d7ne, le CAa't<

bre poëte russe, né à Moscou en l8Wj tué en

duel dans le Caucase en tS4t. Issu d'une fa-

mille noble et orphelin dès l'âge de deux ans,

il fut élevé par sa grand'mère et entra à l'u-

niversité de Moscou. Chassé de l'université

à la suite d'un coup de tête, il se fit recevoir

à l'Heole des porte-enseignes de Pétersbourg
et en sortit, ofncier au régiment, des hussards

de la garde. La fin violente de Pouchkine lui

inspira ses premiers vers il y demandait au

czar la mort du meurtrier. Nicolas fit pen-
dre en effigie l'assassin et envoya Lermon-

toff en exildans le Caucase.

Lermontoif était, ainsi que tous les jeunes

gens de son époque, admirateur eifréné de

Byron. C'est à cette admiration sans'bornes

qu'il faut attribuer les traces d'imitation

byronienne qui se décèlent çà et là dans

son oeuvre, imitation que, du reste, il con-

fesse de bonne grâce. Les héros de ses poë-
mes rappellent toujours, par quelque côté, le

Childe-Harold, le Caïn ou le don Juan du

poëLe anglais. Petit de taille, large d'épaules,

massif, presque laid de visage, Lermontoff,

dont tes passions furent, précoces, aspirait à

jouer le rôle de don Juan dans le grand
monde russe. A sa disgrâce physique il joi-

gnait
un caractère difficile capricieux et

ïantasque, il se montrait souvent hautain,

parfois cynique, et ses railleries n'épargnaient

personne. Aussi sa plaisanterif mordante et

corrosive lui souleva-t-eile nombre d'inimi-

tiés, et il lui arriva maintes fois d'être obligé
de rendre raison de ses impertinences l'épée
il la main. M. de Barante, nls du ministre de

France, croisa le fer avec lui.

Son internement au Caucase ne lui fut pas

très-pénible, La libre vie du cavalier er-

rant a travers les steppes, dit M. Saint-René

Taillandier, répondait bien aux besoins de

son imagination. Que de fois, dans les entraî-

nements et les dégoûts d'une corruption pré-

coce, au lieu de s abandonner au mat avec

ses compagnons, au lieu de dissimuler l'épui-
sement de son cœur sous le vernis d'une élé-j

gance menteuse, il s'arrachait résolument

aux innu&nces malsaines et allait demander

aux solitudes des steppes la liberté qui re-

trempe les forces morales! 1 avait fait plu-
sieurs voyages au Caucase avant d'y être

connue par un ordre du maître.'Les pentes
du Kasbek et de l'Elbourz, les vallées du

Terek, les steppes de la Kubardah, étaient

pour lui comme un correctif des misères de

la société russe. Il s'en fallait bien cependant

qu'il eût goÙLé tous les fruits de la vie ac-

tive. Quand il reparaissait dans le monde, il

y rapportait une âme altière, dédaigneuse,

pleine de mépris pour les hommes, et l'ironie

byronicnne, Ni chère à la plupart des poëtes

russes, prenait sur ses ièvres une amertume

nouvelle. Ainsi ballotté entre le bien et le

mal, entre les pernicieux loisirs et l'énergie

virile, entre l'hypocrisie de Saint-Pétersbourg
et la liberté du steppe, le jeune poëte au-
rait eu p~ut-én'e bien des transformations à

subir avant de tixer un but à son ardeur.

Soudain le voila envoyé a l'armée du Caucase.

le voilà appelé à vivre sous ce ciel qu'il 1

aime, au pied de ces montagnes couronnées

de neige sans tache, au milieu de ces Cosa-

ques dont l'indépendance lui sourit, en face

de ces Tcherkesses dont il admire les nères
allures. Ses compagnons d'armes sont de

hardis officiers, les uns qui ont choisi volon-

tairement. leur poste, les autres qu'on a cou-

damnés à cette rude guerre pour les plier à

la discipline; ses ennemis, ce sont parfois les

brillants Adighés ou les sauvages Ossètes,
mais surtout ce sont les Lerghes, les Tchet-

chens, les murides de Shamyl. Eh bien ca-

marades ou adversaires, ce sont des braves,
ce sont des âmes pures de toutes ces lâches

passions qu'engendre le despotisme, et il les

unira tous dans son chevaleresque enthou-

siasme. Il chantera cette sauvage nature où

l'homme respire a pleins poumons;
U chan-

tera les moeurs, les traditions, les légendes,
les drames de ces races nées pour la guerre;
il chantera avec lu même sympathie le Tcher-

.kesse et le Cosaque, le chrétien et le musul-

man il sera le poëte du Caucase.

tfu czar -/uaM /~t~'prï~f/t, etc. La plupart de

ces poëmes ont éLé traduits en allemand par
Boltz (Berlin, 1852, 2 vol. in-S~). LermontoS'

écrivît encore un roman le ~ero~ de tio~'e

<em~(18-H). Un de ses camarades crut se

reconnaître dans les traits d'un des person-

nages et lui en demanda raison; le poëte ac-

cepta, à condition que l'on se battrait au pis-

tolet, sur le bord d'un précipice désigné
c'était la mise en scène d un des épisodes du

roman. Lermontoff,comme son héros, tomba

foudroyé et disparut dans le gouB're.
Ce qui frappe dans ses vers, dit le criti-

que cité plus haut qui a traduit quelques-
unes de ses plus belles inspirations, c'est une

langue mâle, sonore et une merveilleuse pré-
cision de dessin. Les tableaux de la nnure

n'avaient pas encore été reproduits daus ce

jeune idiome avec une vigueur si sùfe d'elle-

même. C'étaient bien là les émotions de la

LERNE (hydre de), reptile effroyable, qui
habitait un marais près de Let'ne et des sour-

ces de l'Amymone, dans le Péloponèse. Il

était né de Typhon et d'Echidna, ou, suivant

quelques autres, du géant Paflas et de Styx. Ce

monstre avait sept têtes, quelques-uns disent

neuf, cinquante et même cent. Quand on en

coupait une, elle renaissait aussitôt, à moins

qu'on n'appliquât le feu à la place. Mais ce

n'était pas là une chose facile,'car le venin

de l'hydre amenait une mort prompte et iné-

vitable. Ce monstre exerçait des ravages af-

freux dans les campagnes et parmi les trou-

peaux des environs de Lerne. Hercule, monté

sur son char conduit par lolas, s'avança in-

trépidement pour combattre i'hydre et le

chassa de son repaire, puis se mit à broyer
ses nombreuses têtes à coups de massue ou à

les couper avec une faux d'or. Mais les têtes

du monstre reparaissaient aussitôt, tandis

qu'un cancer (écrevisss), envoyé par Junon,

piquait le talon du héros. Hercule l'écrasa

puis, d'un seul coup de sa terrible massue, ii

abattit toutes les tètes de l'hydre. Certains

mythologues disent que, aidé d'Iolas et de

Minerve, il brûla avec des tisons les plaies
de chaque tête abattue pour l'empêcher de

renaitre, et qu'enfin il broya sous des rocs

celle qui était invulnérable. U trempa ensuite

ses ilèches dans le sang de l'hydre, et depuis
lors elles devinrent vénéneuses et ne tirent

plus que des plaies mortelles.

La mort de l'hydre de Lerne compte parmi

les douze travaux d'Hercule, bien qu'Eurys-

thée n'ait pas voulu l'y admettre, au rapport de

quelques auteurs, sous prétexte que le héros

avait été aide dans ce combat par lolas et

ilinerve. Dans les ~/e/a?)!orpAo~ d'Ovide,

traduites par Dcsmntunge, Hercule, luttant

contre le fleuve appelle ainsi cet

exploit

Le souvenir de l'hydre, dont les têtes re-

naissent à mesure qu'on les abat, est resté

dans la littérature pour caractériser, dans un

ordre quelconque d'idées, une force nialfni-

sante qui semble se multiplier sous les efforts

qu'on tait pour la détruire. C'est ainsi qu'on

dit ~c du /~jù/f~;c, l'hydre du despo-

tisme, /re de la cAtC~e, etc.

vraie poésie, des caractères héroïques et

simples, une scène grandiose, la vie avec ses

enchantements et ses combats, la majesté des

soleils levants, l'horreur des nuits d'orage,
les mugissements des grands fleuves et toutes

les voix de ces montagnes où semble reten-

tir encore la plainte du Promét.hée d'Eschyle.

Qu'importait que la censure eût arraché main-

tes pages à l'ceuvre du poëte Il restait assez

de vie dans ces vers mutilés pour que les lec-

teurs d'élite comprissent tout ce qu'on devait

attendre d'une telle inspiration. Laissez-le

grandir, disait plus d'un bon juge; que sa

pensée se fortifie et se calme, que son imagi-
nation s'assouplisse, la littérature nationale

grandira avec lui, et une véritable action

morale sera exercée un jour par ce chantre

d'un monde héroïque. L'année suivante, Ler-

montoff était mort. Frappé en duel comme ce

Pouchkine dont on le proclamait l'héritier, il

n'avait pas eu le temps de mûrir les dons

qu'il avait reçus. Il laissait les œuvres de sa

jeunesse, de dramatiques récits, des ébau-

ches vigoureuses, des scènes et des fragments

splendides; l'oeuvre plus belle de son uge

ntùr, entrevue déjà comme un espoir pro-
chain a travers ces premières pages, venait

de mourir avec lui.

LERNACANTHE s. m. (lèr-na-kan-te de

/e~6p, et'du gr. aAa~Aû, épine). Crust. Syn.

de CHONDRACANTHE.

LERNANTHROPE s. m. (lèr-nan-tro-pe
de /e~tee, et du gr. a~Ardpos, homme). Crust.

Genre de crustacés lernéides,-de la famille

des chondracanthiens, dout l'espèce type vit

au Brésil.

LERNE (lac de), marais de la Grèce an-

cienne, dans l'Argolide, célèbre par la vic-

toire remportée par Hercule sur l'hydre de

Lerne. C'est là que les Danaîdes jetèrent les

têtes de leurs époux égorgés. On y célébrait.

les mystères de Cérès.

Cette fable sert évidemment d'enveloppe à

un fait historique que les Grecs se sont plu à

entourer de circonstances merveilleuses, et

que la critique moderne paraît avoir assez

nettement dé~ngé. Suivant les uns, une mul-

titude de serpents, de reptiles de toute es-

pèce infestaient les marais de Lerne, près

d'Argos. Hercule, aide par ses compagnons,
en purgea le pays en mettant le feu aux ro-

seaux des marais, leur retraite ordinaire; de

là l'hydre à plusieurs têtes. Suivant d'autres,
ce même marais donnait naissance à plusieurs
torrents qui inondaient et ravageaient la con-

trée; Hercule pratiqua des digues dans le

marais pour. faciliter l'écoulement des eaux

et parvint ainsi a. le dessécher.

Mais te compares-tu

A~ce dragon qu'D Lerne Hercule a combattu?

Pullulant sous le fer, dans ses marais immondes,

Cette hydre renaissait de ses pertes fécondes;

Une tête, en tombant sous mes coups meurtriers,

Enfantait deux vengeurs, de sa race héritiers.

J'ni dompté ses fureurs sous le fer renaissantes,

J'ai foulé sous mes pieds ses cent tètes mouvantes.

Il faut savoir séduire,

Flatter l'hydre du peuple, au frein l'accoutumer.

VOLTAiRE.

L'hydre de la cA!cane, aux longs mugissements.
Etourdit le bon droit, ainsi que le bon sens.

Ro~ou.

Eh! que m'importe & moi la faveur décevante

Que dispense au hasard la fortune inconstante,

Quand tous tes jours j'emploie et mon temps et mes

A couper quelque tête à ~'A~dre des ~onu ? [soins
BÉRENOER.

Mais il est une métaphore qu'affectionnent
surtout les orateurs, tes écrivains gouverne-

mentaux, en un mot, tous les rougeurs qui

grignotent le budget: ministres, préfets,

gouverneurs et directeurs de grands établis-

sements, fonctionnaires de toute catégorie,

toujours prêts h tout approuver, pourvu que

leur sinécure soit grassementrétnbuée.tous

ces Pangloss, qui trouvent que tout est pour
le mieux dans un gouvernement, a condi-

tion qu'ils y boivent et mangent le plus

possible, et qui disent insolemment comme

Sganareiie Quand j'ai bien bu et bien

mangé.je prétends que tout le monde soit

soûl dans ma maison.. Ces mots sacramen-

tels,cette platitude banale, dont sourit au-

jourd'hui le plus niais des Prudhommes, la

voici:AydredM/'ae~OH!drede/'ana)'-
chie! Quand un ministre aux abois ne sait

plus que dire,il fait surgir cnmme un man-

nequin le fantôme de </iyd'edt:<'aMa)'<'A!e,
sans paraître se souvenir que lui-même, an-

térieurement, a peut-être nguré au nombre

des cent têtes du monstre. Qu'importe? le

cliché n'est pas encore tout à fait usé dans

certaines classes, il fait dresser encore quel-

ques rares cheveux, et on le conserve comme

une utilité dans les friperies de l'éloquence

ofticiellû.

Les exemples suivants indiqueront suffi-

sammentdansqueissensdin'érentspeuvent
avoir lieu les allusions u.l'/t!/dt'ti de Lerne

L'hiver d'après, le duc de Candale, à son

retour de Catalogne, lit mine d'être amou-

reux de M"" de Chatillon. L'abbé Fouquet,

alarmé d'un si dangereux rivai,ietitprier

par Boligneux de cesser de l'être. M. de Can-

oalo, qui était alors véritablement amoureux

de M~e d'Olonne, et qui ne s'était embarqué

auprès de Mme de Chatillon que pour la faire

servir de prétexte, accorda facilement à

l'abbé Fouquet ce qu'il lui faisait demander.

Mais comme, avec cette maitresse, les amants

étaient comme une hydre dont on lie eot'pa~

point la tête ~u'tm n'eu /t< rMMt'O'et<);e autre,

La Feuillade reprit la place du duc de Can-

dale. ·

BUSSY-RABUTtN.

L'Assemblée se trouva donc dans la plus

crueHedesaiternatives:i)fal)aitousepré-

cipiter avec les créanciers du roi dans l'abime

de la banqueroute ou ajouter encore une

)tOMt~~e <e<e à l'hydre de l'impôt. M. Necker

était là aussi instant que la circonstance,

aussi inflexible que la nécessité.

RIVAROL.

< L'AmérieainduNord avait non-seulement

purgé son sol de /'A;/t~'e de la tyrannie, mais

il en avait en'acé jusques aux traces du venin

corrupteur qu'elle laisse ordinairement où

elle passe, comme pour venger ses défaites

par le fléau de quelque horrible peste. 1

VICT. DUCAKGE.

Richelieu, certain de sa force et oubliant

de calculer ce qui viendrait après,s'engagea,

sans en craindre les suites,dans une lutte

sanglante et décisive avec les grands vas-

saux. Cet Hercule politique, dont 1 infatiga-

ble massue abattit successivement sons ses

coups loules les <e<M de l'hydre /e''jda/e, crut

avoir sauvé la France le jour qu'il rendit la

royauté victorieuse..
CH. BRRSSANT.CH. BRËSSAKT.

La gloire de sauver la France était ré-

servée à des voix plus fortes et plus connues

mais les La Fayette, les Dupont, les Benja-

min Constant, les Laftitte, ces Alcides de la

tribune, ont vaiucu/'Ayf~'e à sept têtes du

ministère,et ne l'ontpasétouS'êe:quepou-

vaient faire deux poètes obscurs? ·

BARTHÉI.HMYetMERY.

a Si la fatuité est pardonnable, c'est dans

la première jeunesse; car alors elle est l'exa-

gération d'une chose aimable. Il lui faut l'air

del'amour, la gaieté,l'insouciance.Mais,la

fatuité avec l'importance! la fatuité avec

l'air'grave et suffisant! cet excès de sottise

était réservé au xtxo siècle. Et ce sont de

telles gens qui veulent enchainer l'hydre des

re'~û/u~o~/ ·

(Le Johaiinisberg, pamphlet.)

A peine l'Hercule populaire a tranché une

<e<eded~H~~e,<ed<'<:e<ro;fee.Eecre't<eB

surgit de nouvelles.
a

l'ROUDIION.PROUDItON.

Quelques auteurs, entre autres Voltaire et

Desaintange, ont t'ait ~yd;'euu masculin,

quoique le féminin soit assigné il ce mot dans

tous les dictionnaires. Desaintangeadit:
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a Y'oSes hydra Irrités sur sa tête frémissent,

Sur son dos, dans son sein, ils rampent, ils se glissent,

Et Voltaire

LERNÉE s. f. (lèr-né allus. à l'hydre de

Lerne}. Crust. Genre des lernéides, compre-
nant cinq ou six espèces qui vivent eu para-
sites sur les branchies des poissons Nous
savons encore assez peu de chose sur l'organi-
sation des lernées. (P. Gervais.)

Encycl. Ce genre, créé par Linné et
modifié ensuite par plusieurs carcinologistes,
ne comprend plus aujourd'hui que des espè-
ces dépourvues de pattes, rudimentaires et
munies de cornes irrégulièrement ramifiées,
de lobes ovifères ramassés en peloton sous
la partie postérieure du corps.

Les lernées vivent en parasites sur les ani-
maux marins, principalement sur les pois-
sons. Elles s'accrochent le plus souvent aux
orbites et. aux branchies. Pendant longtemps
on n'a connu les ternèes qu'à l'état parasi-
taire aussi leur véritable nature n'a-t-elle
été constatée qu'avec peine.

Les lernëes sont parfaitement régulières
quand elles sortent de l'œuf; elles présentent
alors avec netteté les caractères qui les dis-

tinguent. Le corps de ces crustacés est sou-
vent divisé en deux parties dans sa longueur
par un étranglement plus ou moins profond.
La partie antérieure, plus petite, comprend
la tête et le thorax; l'autre partie est formée

par l'abdomen. La bouche est constamment

pourvue d'une paire de crochets mobiles con-

vergents, quelquefois de deux paires et même
d'une lèvre inférieure.

On connaît cinq espèces de lernées, dont la

principale est la lernée branchiale. Elle a la

grosseur d'une plume d'oie. Sa couleur est
d'un blanc sale, quelquefois nuancé dé brun

rougeâtre, à cause du san" dont est rempli
l'estomac; elle vit sur tes branchies de plu-
sieurs espèces de morues. On assure que les
Groenlandais recueillent ces crustacés pour
s'en nourrir.

LERNÉES s. f. pl. (lèr-né). Antiq. Fêtes
et mystères célébrés dans le canton de Lerne,
en l'honneur de Bacchus, de Proserpine et de
Cérès.

Encycl. Les lernées étaient probable-
ment uu reste de l'ancienne religion des Pé-

lasges on n'a sur elles que de vagues ren-

seignements. Pausanias nous apprend seule-
ment (vm, 15) que, dans les siècles reculés,
les Argiens allaient chercher dans le temple

d'Anémis, sur le mont Crathis, le feu qui de-
vait servir à la célébration des lernées. Le
même écrivain dit ailleurs (11, 37) que ces

mystères furent institués par Philaminon, le
célèbre chantre de Thrace, qui passait aussi

pour avoir établi les chœurs dansants du

temple de Delphes. JI est probable que les
iernées avaient rapport, soit à Hercule, le

vainqueur de l'hydre de Lerne, soit aux Da-

naïdes, qui avaient jeté dans le marais de
Lerne les têtes de leurs époux égorgés.

LERNÉIDE adj. (lèr-né" i-de de lernée,
et du gr. idea, forme). Crust. Qui ressemble
ou qui se rapporte à la lernée.

s. m. pi. Ordre de crustacés, ayant pour

type le genre lernée Jusqu'en ces dernières

années, les zoologistes ont méconnu la nature
véritable des lernéidiss. (H. Lucas.)

Encycl. L'ordre des lernéides a été créé

par nlilue Kdwiirds. Chez ces animaux, le

système appendiculaire ne se trouve repré-
senté que par des vestiges de membres ou

par de simples lobes tégumentaires, sans ar-
ticulations. La bizarrerie de leur forme est le
résultat d'un développement monstrueux, dû

à l'excès d'aliment qu'ils trouvent sur les
animaux dont ils sont parasites. Les lernéides
offrent à leur naissance une conformation
normale et ont alors une ressemblance frap-

pante avec les jeunes cyclopes. A cet âge,
ils possèdent un ceil frontal et des lames na-
tatoires à l'aide desquelles ils peuvent se
mouvoir librement. Après un certain nombre
de mues, les femelles se fixent, eu général,
aux branchies ou aux paupières des

poissons
et les mâles sous l'abdomen des femelles. Dés

lors, leur vie devient absolument parasi-
taire. Leurs membres et leur œil s'atrophient,
la femelle grossit prodigieusement, la tête du

mâle prend un développement énorme.

Les lernéides, a^sez mal connus d'ailleurs,
sont actuellement divisés en trois familles

1° les lernéopodiens, qui se fixent à l'aide de

grands appendices branchiformes réunis en-
tre eux vers le bout, et terminés par un bou-
ton corné médian; 2° les. chondracanthiens,
remarquables par le développement des cro-

chets de leurs pattes-mâchoires; 30 les ler-

néocériens, dont la tête est garnie de pro-
longements cornés de formes variées, à l'aide

desquels ils se fixent sur leur proie.

LERNÉIFORME adj. ( lèr-né-i-for-me
de lernée et de forme). Crust. Qui a la forme
d'une lernée.

s. m. pl. Famille de crustacés, qui cor-

respond à celles des dichélasiens et des er-

gasiliens.

LERNENTOMÉE s. f. (lèr-nan-to-mé de

lernée, et du gr. entomè, incision). Crust. Syn.
de CHOKDRACXNTHE.

De l'hydre affreux les têtes menaçantes,
Tombant à terre et toujours renaissantes.
N'effrayaient point le flls de Jupiter.

LERNÉOCÈRE s. f. (lèr-né-o-sè-re de

lernée, et du gr. keras, corne). Crust. Genre
de crustacés lernéides, type de la famille des

lernéocériens, formé aux dépens des lernées,
et comprenant cinq ou six espèces qui vivent
sur les branchies des poissons La LERNÉO-
cére branchiale est de ta grosseur d'une plume
d'oie. (P. Gervais.)

LERNÉOCÉRIEN, IENNE adj. (lèr-né-o-sé-
ri-ain, iè-ne rad. lernëocère). Crust. Qui
ressemble ou se rapporte au lernéocère.

s. m. pi. Famille de crustacés lernéides,
ayant pour type le genre lernéoeère.

Encyct. C'est Milne Edwards qui a créé
la famille des lernéocériens. Ces crustacés ont,
en général, la tète peu distincte du thorax et
dépourvue d'antennes. La bouche est armée
d'une seule paire de pattes-mâchoires. Leurs

pattes sont d'une petitesse extrême ou même
n'existent pas; l'abdomen est, en général,
très-développé. Le mâle est à peine connu.

LERNÉOMYZE s. m. (ler-né-o-mi-ze de

lernée, et du gr. muzô. je suce). Crusr,. Syn.
d'ANcuouiiLLK Les lernéomyzes se fixent au

moyen d'une espèce de suçoir. (P. Gervais.)

LERNÉONÈME s. m. (lèr-né-o-nè-me de

lernée, et du gr. néma, filament). Crust. Genre
de crustacés lernéides, de la famille des ler-

néocérieus, comprenant trois ou quatre espè-
ces, dont le type vit dans les mers d'Améri-

que, sur les exocets.

LERNÉOFENNE s. f. (lèr-né-o-pè-ne de

lernée, et du lut. penna, aile). Crust. Syn. de
PEXELLB.

LERNÉOPODE s. f. (lèr-né-o-po-de do

lernée, et du gr. poils, pied). Crust. Genre de
crustacés lernéides, de la famille des lernéo-

cériens, comprenant cinq ou six.espèces, dont
le type a été trouvé en Norvège sur les na-

geoires d'un sterlet Les lernéopodes ont le

corps lisse, assez allongé. (P. Gervais.)

LERNÉOPODIEN, IENNE adj. (lèr-né-o-
po-diain, iè-ne rad. lernéopode). Crust.
Qui ressemble ou se rapporte à la lernéo-

pode.

s. m. pl. Famille de crustacés lernéides,
ayant pour type le genre lernéopode Le
mâle u'est connu que chez un très-petit nombre
de lerneoi'Odiens. (H. Lucas.)

-Encycl. Cette famille a été établie par
Milne Ed wards pour un groupe de lernéides,
chez lesquels les femelles ont la tête distincte
du thorax, munie d'antennes et de deux pai-
res de pattes-mâchoires. Leur thorax lie porte
ni

pattes
ni appendices charnus, mais donne

naissance à deux prolongements qui se réu-
nissent entre eux et se terminent par un bou-
ton corné, à l'aide duquel le parasite se fixe
sur l'animal qui le nourrit.

LERNOUT (Jean), en latin Jnnu. Lcrnu-

liu», latiniste belge, né en 1545, mort en
1019. Sa famille possédant une belle fortune,
il lit de sérieuses études à la nn desquelles il
se mit à parcourir l'Europe pendant plus de

vingt années consécutives. Dans les troubles
des Pays-Bas, il fut fait prisonnierde guerre
l>iir les Anglais, qui ne lui rendirent la liberté

qu'après lui avoir arraché une forte rançon.
Un doit à Lernout Carmina (Anvers, 1579)
Commentarius de nalura et cultu Curoli Flun-
driœ (Bruges, 1621, in-8°).

LERO, ancienne Leros ou Lena, lie de l'Ar-

chipel, près de la côte d'Anatolie (Turquie
d'Asie), par 37» 10' de lat. N., et 240 32' de long.
E.; t3 kilom. sur 4 kilom.; 2,100 hab. Couverte
de montagnes assez élevées, elle n'est fertile

que dans les lieux bas et arrosés. On y cul-
tive la vigne, l'olivier et le figuier, et un peu
de blé, de légumes et de coton. Il y a beau-

coup d'abeilles dont le miel est excellent, et
l'on y élève un grand nombre de moutons

qui donnent une laine médiocre mais une
chair très-bonne. Elle renferme une ville du

même nom, située sur la côte orientale, sur
le penchant d'une montagne elle est dominée

par un château fort en ruine, bâti par les
Génois.

LE BOCQUEZ (Robert), poète français, né
à Cureutan, mort en 1559. Ou a de lui Pre-
mières œuvres, recueil de sonnets, de vers re-

présentant des colonnes, des pyramides, etc.,
et le Miroir de l'éternité (Caeu, 1589), poëme
devenu fort rare et publié après sa mort.

LF.ltO 1 (Charles-François), théologien fran-

çais, né à Orléans en 1698, mort en 1787. Il
fit ses études chez les jésuites de Saumur et

deJuilly, et prit part aux grandes disputes
que souleva la bulle Unigenilus, bien qu'il
n'eût que le titre de confrère de l'Oratoire
n'étant jamais entré dans les ordres. On lui
doit Examen

du figurisme moderne (1736)
une édition des Œuvres posthumes de Bos-

suet, et des éditions de plusieurs autres ou-

vrages ecclésiastiques.

LEltOl (Joseph-Adrien), médecin et litté-
rateur français, né à Versailles en 1797.

Après s'être fait recevoir docteur à Paris, il
retourna dans sa ville natale, où il devint
sous-bibliothécaire (1841), puis bibliothécaire

(1850). M. Leroi est correspondant du mini-
stère de l'instruction publique. Parmi ses
nombreux écrits, nous citerons Les eaux de
Versailles (1847); Louis XIII et Versailles'

(1848); Relevé des dépenses de jl/me de Pom-

padour (1853); Histoire anecdotique des rues
de Versailles (1854-1857, 2 vol.); Récit de la

I grande opération faite au roi Louis XIV

(1857); Madame du Barry (1858); Curiosités

historiques sur Louis XIII, Louis XI V,Al<&*âe
Mainlenon (1864, in-8°); Travaux hydrauli-
ques de Versailles sous Louis XIV (1805,
in-8») j Récit des journées des 5 et 6 octobre

1789 à Versailles (18G8, in-8<>), etc. On lui

doit des éditions du Journal de la santé de

Louis XIV, par Vallot et Fagon (1862), et
du Journal des règnes de Louis XI V et de
Louis XV, par Narbonne (1866), etc.

LEROI (Marc-Francis-Denis-Thérésa), ba-
ron d'ALLARDE, auteur dramatique français.
V. Francis.

LEKOI (Pierre-Gilbert), baron d'ALLARDE,
économiste français et constituant. V. Al-
LARDE.

LEROI nom de divers personnages. V.
Leroy ou Le Roy.

LÉROT s. m. (lé-ro diinin. de loir). Mmniii.

Espèce de mammifère rongeur, du genre loir,
taches noires sur l'œil et derrière l'oreille,
avec uu pinceau à la quelle Ou peut recon-1-

naître l'habitation d'un lérot à ta mauvaise

qui eu sort. (Bosc.) Le lérot habite nos

jardins et quelquefois nos maisons. (Buff.)

Lcvot, lérot, gentil lérot,

Encycl. Le lérot a le pelage d'un gris
fauve en dessus et blanchâtre en dessous;
une tache noire entourant l'œil et s'étendant

jusque derrière l'oreille; la queue touffue,
longue, noire avec l'extrémité blanche; sa
taille ne dépasse pas 0m,13, et la queue 0m,l2.
Le lérot habite nos jardins et se trouve quel-
quefois jusque dans nos maisons. Il niche
dans les trous des murailles; il dévaste les

fruitiers, choisissant les meilleurs fruits et les
entamant tous au moment où ils vont mûrir.
Les pèches semblent attirer de préférence
ces animaux. Ils transportent des noix et
des noisettes dans les retraites qu'ils se creu-
sent en terre pour hiverner. Le froid les en-

gourdit, et lorsque ta chaleur les ravive un

peu, ils mangent les provisions qu'ils ont

amassées; ou trouve très-souvent, dans un
même nid, jusqu'à huit ou dix lérots roulés
en boule. Ils font en été cinq ou six petits qui
grandissent vite, mais qui ne s'accouplent
que l'année suivante. On rencontre les lérots
en France, eu Allemagne,en Italie,en Suisse,
en Prusse, dans tous les climats tempérés
de

l'Europe,
et même en Pologne. Leur chair

n'est pas bonne à manger et exhale une odeur

désagréable.

LEROUUE (Georges-Louis), géographe
français, néà Hanovre. Il vivait au xvmosiè-

cle, reçut le titre de géographe de Louis XV
et publia un assez grand nombre d'ouvrages,
dont les principaux sont Théâtre de la

guerre en Allemagne (Paris, 1741); Nouvel
allas portatif (Paris, 1748 1756, 2 vol.in-4°);
Recueil des cotes maritimes de la France

(1757); Curiosités de Londres (1765) Curio-
sités de Paris (1778).

LEROUILLÉ (Guillaume), jurisconsulte
français, né en 1494, mort vers 1555. Lieute-

nant général de Beauinont, puis conseiller à

l'échiquier d'Alençun, il employa ses loisirs à

composer plus eut,s ouvrages, notamment le
Grand coustumier du pays el comté du Maine

(Paris, 1529, in-40) le Grand couslumier du

pays et duché de Normandie (Paris, 1534, in-

fol.) le Recueil de l'antique préexcellence de
Gaule et des Gaulois (Poitiers, 1546).

LE ROUSSEAU (Jean-Baptiste-Julien), pu-
bliciste français, né à Ménilmontant en 1818.
De bonne heure il s'attacha à l'étude des

questions sociales et religieuses, devint un
des rares membres de l'Eglise française fon-
dée par l'abbé Châtel, puis adopta les théo-
ries de Fourier. Après avoir fait à Bruxelles,
en 1837 et 1838, un cours de murale et de phi-
losophie populaire, M. Julien Le Rousseau
revint à Paris, collabora à la Phalange et -à
la Démocratie pacifique, puis devint en 1843
rédacteur en chef de l'Observateur des Pyré-
nées. De retour à Paris en 1848, il prit part
à la rédaction de divers journaux rêpubli»-
cains. Depuis lors, il a été gérant et rèdac-
teur du Courrier de Paris, journal qu'il con-
tribua à fonder en 1857. On doit à M. Julien
Le Rousseau un assez grand nombre de bro-
chures et d'écrits divers. Nous citerons de
lui Discours contre le célibat (1835); l'Eglise
française, Formulaire de foi, Théorie de l'im-
mortalilé de l'âme (1840) Notions de phréno-
logie (1847); De l'organisation de la démocra-
lie (1850, in-8") Baudouin IX, comte de Flan-
dre (1854, in-12), drame; Progrès de la litté-
rature dramatique par le libre concours des
auteurs nouveaux (18f>5, in-18); la Prospérité
de l'Etat et la stabilité des pouvoirs par la

réforme économique (1871, in-8°), etc.

LEROUX (Philibert-Joseph), lexicographe
français, mort à Amsterdam vers 1790, ou il
s'était réfugié. On lui doit, sous le titre de
Dictiounaire comique, satirique, burlesque, li-
bre et proverbial (Amsterdam, 1718), un ou-

vrage écrit en assez mauvais style, mais cu-

rieux, qui contient une nomenclature du bas

langage et a été souvent réédité.

LEROUX(Antoine-Michel), chirurgien fran-

çais, né k Dijon en 1730, mort en 1792. Pen-

Qiwiml lit dors dans le creu d'un fin (he(re)
Ou d'un vieux chêne,

Bien repu, bien gras et bien chaud,
De froid ni de faim ne te chaut

Jusques à la saison prochaine.
BLIER.

dant vingt ans, de 1772 jusqu'à sa mort, il
fut chirurgien de l'hôpital de Dijon. Très-

instruit, doué d'une dextérité remarquable
et plein de prudence, Leroux acquit la répu-
tation d'un des meilleurs praticiens de son

temps. Il mourut empoisonné par une dose

trop forte d'opium, substance dont il faisait
habituellement usage pour calmer les dou-
leurs que lui causait la gravelle. L'ouvrage e
le plus important de Leroux, qui lui valut la

.titre de membre correspondant de la Société

royale de médecine de Paris, est son traité
sur les pertes des femmes en coucho. Quoi-

que le but principal de l'auteur soit d'y dé-
montrer les avantages de l'emploi des tam-

pons, l'intérêt de l'ouvrage ne se borne pas
a la discussion de cette question ony trouve
encore plusieurs observations intéressantes
sous d'autres rapports. Ce volume est intitulé
Observations sur les perles de sang des femmes
en couche, et sur les moyens de les guérir (Di-
jon, 1776, in-8"). Nous devons encore k Le-
roux Mémoire sur la taille latérale (in-8°)
Observations sur la rage, suivies de réflexions
sur les spécifiques de cette maladie (Dijon,
t7So), couronnées par l'Académie de Dijon
Dissertation sur la rage (1784) Traitement
local de la rag<t et de la morsure de la vipère
(Edimbourg et Paris, 1785, in-12).

LEItOUX (Adrien), littérateur français, né
vers 1770, mort à une époque inconnue. Après
avoir servi dans le corps du génie sous la Ré-

publique et sous l'Empire, il se démit de son

grade de capitaine en 1815. On a de lui des

ouvrages en prose et en vers, entre autres
Asi'lin et A/onlalbmi (1796), comédie en trois

actes les Charmes de la solitude [ 1 799),recueil
de vers; Contes et historiettes erotique»', phi-
losophiques et moraux, en vers (1801); les
Adrieiiues (1805); l'Ausoniade (1807), poëme
sur la bataille de Marengo.

LEROUX (Jean-Marie), graveur et dessina-
teur, né à Paris en 1788, mort dans la même
ville vers 1865.- Il reçut des leçons de Louis

David, suivit les cours de l'Ecole des beaux-
arts et devint un des premiers graveurs
de notre temps par la science du dessin
et la fermeté de l'exécution. Indépendam-
ment d'un grand nombre de vignettes et
de portraits pour des ouvrages illustrés, no-
tamment pour les œuvres de Boilcau, de Mo-

lière, de Voltaire, de Jean-Jacques Rous-

seau, etc., il a reproduit avec un grand ta-
lent des chefs-d'œuvre des maîtres anciens
et modernes. Nous citerons particulièrement

François lat, d'après le Titien; Madeleine,
d'après Gennari (1822) Jeanne d' Aral/on, d'a-

près Raphaël (1824); la Religieuse défendue,
d'après Deveria; Rendez-vous de ISianca Cn-

pelto et Fuite de Bianca Capello, d'après
Denis, gravures qui valurent à Leroux uue

première médaille en 1831; Léda (1835) la

Vierge de Parme (1838), morceau hors ligne
pour lequel il obtint la croix de la Légion
d'honneur; Saint Jérôme, la Dame à l'éven-
tail (1840); la Vierge à l'étoile (1841); la

Vierge aux anges (1845) la Vierge à l'auréole

(1848); la Vierge aux rosés (1850); la Vierge
à ta chaise (1852) Sainte Thérèse, de Gérard
la Marseillaise, la Libération des modérés,
d'après Ary Scheffer; Sainte Cécile; le Tom-
beau du général Foy le Fronton du Pan-

théon; les portraits de La Fayette et de la
Comtesse de Souza, etc.

LE11OUX (Pierre), philosophe, publiciste
et homme politique français, né à Paris en

1793, mort dans la même ville le 12 avril 187t.

Après d'excellentes études commencées au

lycée Charlemagne et terminées au lycée de

Rennes, il fut admis à l'Ecole polytechnique.
Mais les besoins de sa famille l'ayant appelé
à un travail immédiat, il renonça courageu-
sement k toute carrière libérale, se tit d'à
bord maçon, puis ouvrier typogruphe, devint

prote dans une grande imprimerie et mventa
une machine k composer qu'il appela piano-
type. En 1824, un des fondateurs du Globe,
ancien condisciple de Leroux à Charlema-

gne, l'ayant rencontré par hasard, lui of-
frit de collaborer au journal qui allait pa-
raître. Pierre Leroux possédait des connais-
sances variées; il avait déjà ces convictions
ardentes qui allaient lui faire une si large
place dans la littérature militante. Les rédac-
teurs du Globe étaient pour la plupart des

professeurs et des écrivains libéraux que la
révolution de Juillet amena plus tard au

pouvoir MM. Cousin, Jouffroy, Guizot, de

Broglie,etc. Cependant Leroux entra dans la
communauté saiiit-simonienne des le mois de

janvier 1831, et c'est grâce à son influence

que le Globe devint l'organe officiel de lu
secte. Il assista pendant toute une année aux
fameuses réunions de la rue Monsigny puis,
lors de la scission qui s'opéra dans la famille
saint-simonieiine entre Enfantin et les par-
tisans de Bazard, il suivit ce dernier dans
sa retraite. Leroux n'en poursuivit pas moins
avec quelques amis, ex surtout avec Jean

Reynaud, fa mission sociale qu'il s'était don-
née. Son passage au Globe avait fait de lui
un écrivain à la plume facile et hardie. Ce-

pendant la Revue encyclopédique, dont on lui
confia la direction, ne parvint pas à conqué-
rir le

succès; Pierre Leroux dut l'aban-

donner, mais il ne perdait point de vue son
but. Il fonda bientôt uprès avec Jean Rey-
naud un recueil du même genre, l'Encyclo-

pédie nouvelle (1838), destinée k plus <5ereten-
tissement. Ce tut cette publication qw permit
à Pierre Leroux de mettre ou relief la richesse



398 LERO LERO LERO

~a "Y'n.h.p.1:1. ae a"ses:n.tea .e..+<n doi.io"r.o nhirn·mô.~lirnln f~ceal· R6lnrmv do f'nrnnni

LERO
et la variété de son savoir philosophique et

sa surprenante fécondité. Les deux auteurs

entreprirent à la fois toutes les lettres de

l'alphnbet dans des livraisons séparées. Mal-

heureusement, l'œuvre ne put s'achever; des

embarras pécuniaires en tirent interrompre
la publication. Pierre Leroux demanda alors

pendant quelque temps un asile à la Revue

des Deux-Mondes mais c'était précisément
l'heure où elle allait se transformer en organe

officieux du gouvernement, et l'ardent polé-
miste n'était pas fait pour garder la mesure

nécessaire dans cette situation nouvelle. Il se

retira bruyamment pour fonder, en collabora-

tion avec M. Viardot et M«°o George Sand,

la Revue indépendante, qui acquit en quelques
mois une notoriété due à la vivacité de ses atta-

ques contre la religion catholique et contre l'é-

clectisme universitaire (1S41). Les questions

sociales débattues alors étaient traitées dans

la revue avec une âpreté de formes qui fai-

sait encore mieux ressortir le caractère ra-

dical des solutions. Pierre Leroux publia
dans ce recueil des travaux qui soulevèrent

une violente polémique, et parmi lesquels on

Distingue la Réfutation du L'éclectisme (1839,

publiée à part) et l'urticle ayant pour titre

De la mutilation d un écrit posthume de Théo-

dore Jouffroy {1S43, in-80, aussi publié à part).
1/auteur de la mutilation des manuscrits de

Joulfroy était M. Damiron, chargé d'en faire

l'inventaire et de les publier. Pierre Leroux

accusa Cousin d'avoir suborné l'éditeur dans

l'intérêt de la philosophie éclectique et de

l'Université, dont JoutfVoy était membre.

Cousin avait cru devoir faire ce sacrifice à la

peur que fui inspiraient les cléricaux, déjà
fort ardents contre l'Université.

Mais l'ouvrage qui a fondé la renommée

philosophique de Pierre Leroux parut en

1840 il a pour titre De l'humanité, de son

principe et de son avenir, où se truuve exposée
la vraie définition de la religion el où on ex-

plique le. sens, la suite et l enchaînement du

mosaïsme et du christianisme (2 vol. in-8°).
Le titre de ce livre en est en quelque sorte le

résumé (v. au mot humanité). Cette produc-
tion est dédiée à Béranger, qu'il cite dans sa

préface

Humanité^ règne voici ton âge,
Que nie en vain la voix des vieux échos.

Déjà les vents au bord le plus sauvage

De ta pensée ont semé quelques mots:
Paix au travail Paix au sol qu'il féconde!

Que par l'amour les hommes soient unis;
Plus près des cîeux qu'ils replacent le monde;

Que Dieu nous dise Enfants, je vous bénis.

Après avoir cité ces vers de Béranger, le

philosophe s'adresse en ces termes a son

jimi a Je traite de l'humanité dans ce livre

nous avons le même culte. J'y prouve com-

bien vos vers sont fondés et prophétiques.
II faudra bien à lu fin que les plus aveugles
sachent où est la vraie religion, quand nous

aurons prouvé, ce que pour ma part j'essaye
de faire en ce livre, que christianisme, mo-

suîsme. toutes les religions positives se résu-

ment en ce grand mot humanité! « A partir
de ce moment, Pierre Leroux, voyant dans

l'idée saint -simonienne un moyen prati-

que de réaliser sa théorie de l'humanité,
se mit ii publier des brochures sur ce sujet,

ci, en 18-15, ayant pris à Bonssac (Creuse) la

direction d'une imprimerie, il en profita pour
fonder la Reoue sociale, où il se proposait
de développer ses idees humanitaires. En

18-18, Pierre Leroux, devenu l'un des chefs

du mouvement dirigé contre la monarchie

île Juillet, fut élu représentant de la Seine

à la Constituante, à l'élection partielle du
4 juin. Il figura parmi les orateurs ordi-

naires de la Montagne. Son éloquence phi-

losophique ne fut ni comprise ni goûtée.
En butte aux plaisanteries des petits jour-
naux et aux quolibets réactionnaires, Pierre

Leroux eut d autre part maille à partir avec

Proudhon, individualiste eiï'réné, qui l'accu-

sait de vouloir faire de la société un couvent

laïque. Il fut cependant réélu membre de

l'Assemblée législative en 1849, et son nom

est resté attaché h une mesure politique qui
fit alors quelque bruit il parvint à faire in-

scrire la condamnation pour cause d'adultère

parmi celles qui privent les condamnés de

leurs droits politiques. Le coup d'Etat du

2 décembre obligea Pierre Leroux à quitter
la France. Il se réfugia d'abord en Angle-

terre, puis à Jersey. En 1860, t'amnistie lui

permit de rentrer en France, et il parut dès

lors avoir complètement renoncé aux agita-
tions de la politique. Pierre Leroux a eu neuf

enfants de deux mariages.
Aux écrits de l'auteur déjà cités, on peut

joindre les suivants: Sept discours sur la si-

tuation actuelle de la société et de l'esprit
humain (1841); D'une religion nationale ou

du culte (Boussao, (846, 1 vol. in-18j; De

l'humanité, solution pacifique du problème du

prolétariat (Boussac, 1848, in-8°) Projet
d'une constitution dénioci-alique et sociale

( Boussac 1848, in 8°) le Carrosse de

M. Aguado (1848) De la ploutocratie ou Du

gouvernement des riches (1848, in-16); Du

christianisme et de ses origines démocratiques

(Ï848, in-16); De légalité (1848, in-S°) Mal-

thus et les économistes ou Y aura-t-il tuujours
des pauvres? (1849, in-16); l'Assemblée natio-

nale législative (1849, in-4°) j la Grève de Sa-

mares, poème philosophique (1863-1864, 3 li-

vraisons in-8°); Job, drame en cinq actes, par
le prophète Isaïe, traduit de l'hébreu (18G5).

Outre un grand nombre d'articles de jour-

naux, on possède aussi de P. Leroux une tra-

duction estimée du Werther de Goethe (1843,

in- 1 2), précédée d'une préface de M"" George
Sand.

LEROUX (Hippolyte), auteur dramatique

français, né vers 1805, mort à Paris en 1S60.

Il commença en 1827 à écrire pour le théâtre,

composa plusieurs pièces en collaboration

avec Ancelot, Bayard, etc., et donna seul un

certain nombre de vaudevilles agréables, en-

tre autres le Petit tambour (1829) le Soup-

çon (1833); la Famille de la future (1835) le

'Client (1844); Péché et pénitence (1845.) une

Chaise pour deux (1847); les Bloomeristes

(1852), etc.

LEROUX (Charles-Marie-Guillaume), pein-
tre et homme politique français, né à Nantes

en 18t4. Possesseur d'une belle fortune, il

abandonna la carrière d'avocat pour se livrer

à son goût pour la peinture. Etant venu à

Paris, il y prit des leçons de Corot, puis re-

tourna dans sa ville natale en 1842. M. Le-

roux est un habile paysagiste, dont les ta-

bleaux ont été souvent remarqués. Nous ci-

terons de lui le Souvenir de Fontainebleau

(1S34); les Marais de lit Sèvre; Allée d'ormes

(1842), toiles qui rappellent la manière de son

maître; Fête du haut Poitou, et une Mare,
d'une exécution soignée (Y843) Lande (184G);
les Dunes d'Escouù/ac, la Prière des Ormeaux,
Vue du Croisic (1848) le Bourg de Batz, Sou-

venir de Pornic (1853); le Vallon, le Marais .s

de la Rabinière, Lisière de bois (1855); Ala-

rais de Gorion, les Bords de la Lobe, les

Bords de l'Krdre (1859), une de ses meilleures

toiles.

Pendant dix années à. partir de 1859
M. Leroux cessa d'exposer et négligea la

peinture pour s'occuper de politique. Déjà
maire de Uorsept et membre du conseil gé-

néral, il se présenta comme candidat officiel

dans la 3e circonscription des Deux-Sèvres

et fut élu député au Corps législatif. Réélu

en 1863 et en 1869, il soutintjjusqu'au bout la

politique impériale, qui devait conduire la

France au bord de J'abitne, et rentra après le

4 septembre 1870 dans la vie privée. Au Sa-

lon de IS69, M. Leroux avait fait sa réappa-
rition avec deux tableaux Souvenir de Poi-

tou et une Mare, qui ne révèlent aucune

qualité nouvelle. Son fils, Célestin LEROUX,
né à Nantes, a étudié la peinture sous sa

direction d'abord, puis dans l'atelier de

Théodore Rousseau. On cite de lui un Soleil

levant et une Lisière de bois dans le haut

Poitou, qui ont figuré au Salon de 1861.

LEROUX (Paul-Augustin-Alfred), homme

d'Etat et écrivain français, né en 1815. Fils

d'un riche banquier de Paris, il s'initia de

b-»nne heure aux opérations de banque, prit

jeune encore la direction de la maison fondée

par son père, et devint par la suite président
du conseil d'admiuistration du chemin de fer

de l'Uuest. AI. Leroux était membre du con-

seil général de la Vendée lorsque, appuyé

par l'administration, il se porta-candidat au

Corps législatif dans ce département, où il

fut successivement élu en 1852, 1857, 1863 et

1869. Entièrement dévoué au régime issu du

coup d'Etat du 2 décembre 1851, il appuya
constamment de ses votes la politique com-

pressive et démoralisatrice dugouvernement,

prit une place importante parmi les membres
de la majorité, prononça des discours, princi-

palement sur les matières de finances et de-

vint rapporteur du budget en 1857. Par dé-

cret, M. Leroux exerça de 1863 à 1869 les

fonctions de vice-président du Corps législa-
tif. Après le message du 12 juillet 1809, le

ministère ayant donné sa démission, M. Le-

roux entra le 17 du même mois, comme mi-

nistre de l'agriculture et du commerce, dans

le cabinet de transition qui avait M. Forcade

La Hoquette pour chef, et garda son porte-
feuille jusqu'au 2 janvier 1S70, époque de

l'arrivée au pouvoir de M. Emile Ollivier. Il

ne marqua par aucune mesure importante
son court passage aux affaires, et, redevenu

simple député, il fit .partie jusqu'à la fin de

l'Empire du groupe de la majorité qui se

montra hostile aux réformes plus ou moins

libérales présentées par M. Oilivier. Depuis
le 4 septembre 1870, M. Leroux est rentré

dans la vie privée. On lui doit Poésies, re-

cueil de pièces de vers (1842); Edouard Au-

bert (1843), roman; Henriette (1844), nou-

velle qui a paru dans la lievue des Deux-

Mondes,

LEROUX (Paul-Louis), acteur français, né

à Saint-Quentin le 30 juin 1819. Il commença
ses études dans un lycée de su. ville natale et

les continua suus la direction d'un ecclésias-

tique. Destiné par sa famille à entrer dans

les ordres, il décida son pere à le laisser ve-

nir il Paris pour y étudier la médecine; mais,
comme il avait formé depuis longtemps le

projet d'embrasser la carrière théâtrale, il

se lit admettre dans la classe de Mtchelot

au Conservatoire (juin 1838). Un second prix
de comédie qu'il remporta deux ans après
le fit débuter à la Comédie-Française, où

il parut pour la première fois dans le Do-

rante du Menteur, le 26 mai 1841. Reçu pen-
sionnaire et destiné à recueillir l'héritage de

Fleury, que la retraite trop précipitée de

Menjaud ne devait pas tarder à laisser va-

cant, il eut à vaincre une mémoire parfois
rebelle et un jeu naturellement froid. Mais

bientôt plus ferme dans ses allures, plus sûr

de ses moyens, il aborda les grands r.ôles, et

des créations importantes mirent en évidence

la grâce de son maintien, la pureté de sa dic-

tion, l'aisance de ses manières. Un des der-

niers gentilshommes de la Comédie-Fran-

çaise, il a l'élégante fatuité et la distinction

naturelle qui conviennent à ses personnages;
on l'a surtout remarqué dans les Moncade de

l'ancien répertoire et l'Almaviva de la trilo-

gie de Beaumarchais Détieulette de la Ga-

geure imprévue, le marquis du Legs, Tartufe

de la comédie de ce nom, et enfin dans Y Ecole

des Bourgeois. Plusieurs comédies de genre
du nouveau répertoire lui ont fourni l'occa-

sion de déployer beaucoup de sentiment; il

a repris notamment le rôle de César dans le

Alari à la campagne. Parmi ses créations,

d'ailleurs assez rares, nous signalerons la

première qui lui fut .confiée, Duvernoy dans

le Gendre d'un millionnaire, et Octave dans

un Homme de bien. M. Leroux devint socié-

taire le 1er avril 1845. Artiste consciencieux,

scrupuleux jusqu'à l'excès lorsqu'il faut re-

monter aux bonnes traditions, M. Leroux

joue avec esprit et intelligence, et l'on peut

dire qu'il ne lui manque qu'un peu de cha-

leur. Peut-être a-t-il trop souvent compté
sur sa bonne mine lorsqu'il s'est agi de triom-

pher d'une prude de Marivaux ou d'une co-

quette de Molière. Mais il n'en est pas moins

vrai que M. Leroux a eu dans sa vie son

heure de triomphe, et qu'il a trouvé son rôle

type, qui l'a mis un instant sur la ligne des

plus charmants et des plus irrésistibles co-

médiens nous voulons parler de sa création

du baladin Mnester dans la Valéria de Jules

Lacroix et Auguste Maquet.- Il a moins bien

réussi dans le général Hoche du Lion amou-

reux.

LEROUX (Mlle Pauline). V. Lafont (Mme).

LEROUX DU CHÂTELET (Louis-Onuphre),
homme politique et publiciste français, né à

Arras en 1763, mort en 1834. Il devint con-

seiller et garde des sceaux à la chancellerie

d'Arrasen 1778, et remplit des fonctions mu-

nicipales au début de la Révolution, dont il

était loin d'accepter les idées. De 1815 à

1827, Leroux représenta un arrondissement

du Pas-de-Calais à la Chambre des députés,

où il vota avec la droite. Il fonda dans son

département un conseil d'agriculture, dont il

devint le président. Parmi ses nombreux

écrits, nous citerons l«s Finances d'après le

système de Sully (1818, in-8°) et Traité de

morale et depolitique (1834, 5 vol. in-8°).

LEROUX-DESIIAUTERA YES (Michel-Ange-

André), orientaliste français. V. DESUAUTfî-

RAYES.

LEROUX DE LINCY (Adrien-Jean-Victor),

archéologue et bibliographe, né à Paris en

1806, mort dans la même ville en 1869. En

sortant de l'Ecole des chartes, il se livra

avec ardeur à l'étude de notre ancienne lit-

térature, et se lit bientôt connaître par de

nombreux écrits et en publiant des édi-

tions d'ouvrages peu connus. Secrétaire de

la Société des bibliophiles et membre de

la Société des antiquaires, M. Leroux de

Lincy fut, en outre, bibliothécaire à la bi-

bliothèque de l'Arsenal. Indépendamment
de nombreux articles insérés dans la Bi-

bliolhèque de l'Ecole des chartes, dans les

Mémoires de la Société des antiquaires, dans

la Reoue de Paris, la Revue britannique, le

Moniteur universel, etc., nous citerons de lui

Analyse critique et littéraire du roman de

G'arin (1835); le Livre des légendes (1836);

Analyse critique et littéraire dit roman de

Brut de Wace (1838) Recueil des chants his-

toriques français du xhc au xviiib siècle (1841,
2 vol.) le Livre des proverbes français (1842-

1859, 2 vol.); Recherches sur la grande cou-

frérie Notre- Dame- aux-prêtres et- bourgeois
de in ville Paris (1S44) la Bibliothèque de

Charles d'Orléans (1S43J Hôtel de ville de

Paris (1844-1846, in-4°) les Femmes célèbres

de l'ancienne France (1846-1847, 2 vol.); Re-

gistres de l'Hôtel de ville de Paris pendant la

Fronde (1846-1849, 2 vol.); Chants historiques
et populaires du temps de Charles Vil et de

Louis XI (1857, in-so); Vie de la reine Anne

de Bretagne (1861, 4 vol. in-8<>); Recherches

sur Jean (Jrollier (1866); Paris et ses histo-

riens au xtve et au xve siècle (l&6S,in-4o), etc.

Parmi les éditions qu'on lui doit, nous cite-

rons Quatre livres desRois, traduits en fran-

çais du xne siècle (1842); les Cent nouvelles

nouvelles (1841); Description de Paris, de

Guillebert de Metz (1855), etc.

LEROUX DE RENNES (François-Marie),
médecin français, né a Reunes en 1792. Reçu

docteur à Paris en 1817, il s'y fixa et ue tarda

pas à se faire connaître eu publiant plusieurs

ouvrages estimés. Chaud républicain, il fi-

gura parmi les combattants de juillet 1830

et refusa de porter la croix qui lui fut alors

donnée, pour ne pas prêter serment au gou-
vernement établi. Parmi ses écrits, nous ci-

terons V Angine gutturale (Paris, 1817), sa

thèse de doctorat; Opposition aux erreurs sur

la science médicale (1817, in-8°) l'Expérience

médicale objeclée à une nouvelle secte (1818,

in-8°), ouvrages excellents, diriges contre

l'exagération théorique et les conséquences

pratiques de la doctrine de Broussais; Ques-

.tion chirurgico-légale sur un accouchement la-

borieux (1826); Première lettre à l'Académie

royale de médecine sur un accouchement la-

borieux ( 1827) j Indépendance médicale et

Deuxième lettre à l'Académie (1828); Petit

essai d'une petite lettre provinciale philoso-

pkico-mêdicale (1828); Réforme de l'organisa-
tion médicale (1829); Harmonie de l'organisa-
tion médicale avec le nouvel ordresocial (1830).
Comme patriote, le docteur Leroux a publié

Appel aux médecins français en faveur des Grecs

(1S26); Dangers de l'indifférence en politique

(1827) Association démocratique des patriotes
bretons (1833); les Bleus et les blancs aux Bre-

tons (1843).

LEROUX DES TILLETS (Jean -Jacques),
médecin français, né à Sèvres en 1749, moit t

à Paris en 1832, d'une attaque de choiera. ïl

fut reçu -docteur régent en 1778. Résolu U6

se fixer à Paris, il entra à la rédaction du

Journal de médecine, adopta avec chaleur

les idées nouvelles lors de la Révolution de

1789, et devint en 1790 administrateur des

établissements publics. C'est lui qui, le 17 juil-
let 1791, au Champ-de-Mars, portait le dra-

peau rouge, et qui, après avoir parlementé
avec les émeutiers, proclama la loi martiale.

Lorsque les écoles de santé furent organi-

sées, il fut nommé professeur de clinique a

l'Ecole de Taris, fonction qu'il exerça jus-

qu'en 1810. Il succéda alors il Thuuret en

qualité de doyeu, et occupa le décanut jus-

qu'en 1822, époque de la suppression de la

Faculté. En 1823, l'Ecole de médecine ayant
été réorganisée, il fut compris parmi les pro-
fesseurs honoraires, et il lie reprit son ser-

vice actif qu'après la révolution de 1830. Le-

roux ne fut pas seulement un médecin dis-

tingué il fut encore un bon littérateur, et

il consacrait à la culture des lettres tout

le temps que lui laissaient l'exercice de

ses fonctions et les devoirs de sou état.

Parmi ses écrits, nous citerons Table indi-

cative des matières et lable des auteurs pour
les soixante-cinq premiers volumes du Journal

de médecine (Paris, 1788, in-4°); Instruction

sur le typhus, fièvres des cttmps, fièvres des

hôpitaux, fièvres des prisons (Paris, 1814,

in-4°) Réflexions sur l'établissement d'une

Société royale de médecine et de chirurgie

(Paris, 1815) Mémoire et plan d'organisation

pour la médecine et la chirurgie (Paris, 1S16)
Essais de littérature (Paris, 1820, 2 vol. in-S°);

Cours sur les générantes de la médecine pra-

ligne et sur la philosophie le la médecine (Pa-

ris, 1825-1826, 8 vol. în-8u),etc. Enfin, dirons

en terminant que Leroux fut ie directeur du

Journal de medecine, chirurgie et pharmacie,

publié par Corvisart et Boyer.

LEROY (Guillaume), Guiieimu» UcSi., ty-

pographe français qui vivait à Lyon vers la

fin du xve siècle, et auquel on doit le premier
livre imprimé à Lyon avec date, le Cumpen-
dium Lutharii ( 1743). Leroy a également
donné les éditions princeps du Ro?nan de la

Itose et du Champion des dames.

LEROY (Louis), en latin Regiu's, écrivain

français, né ii Coiuanees au commencement

du xvie siècle, mort à Paris en 1577. Pour

compléter son instruction, il visita plusieurs

pays de l'Europe, puis publia des traductions

qui le rirent avantageusement connaître, ob-

tint un emploi auprès du chancelier, et enfin

devint professeur de grec au Collège de

France (1572). C'était un homme fort instruit

et un bon écrivain, qui a contribué à donner

du nombre et de l'harmonie à la prose. Par

son humeur hautaine, par son caractère sar-

castique, il s'était fait beaucoup d'ennemis,
entre autres Joachim du Bellay, qui, dansses

épigrammes, le raille de son savoir pédan-

tesque. Parmi ses ouvrages, outre des tra-

ductions de Dialogues de Platon, de Discours

de Démosthène, de Traités d'Aristote, etc.,
nous citerons Considérations sur l'histoire

française el universelle (1562); De l'origine et
excellence de l'art politique (1567) Des trou-

bles et différends advenant entre les hommes

pour la diversité des religions (1567); Projet
ou dessein du royaume de France pour en re-

présenter en dix livres l'état entier (15G8J; les

Monarchiques (1570) De {excellence du gou-
vernement royal (1576); Douze livres de la vi-

cissitude ou variélé des choses de l'univers

(1576, in- fol.), ouvrage rempli d'anecdotes et

de faits curieux.

LE ROY (Adrien), compositeur français du

xvie siecle et imprimeur de musique. Associé

à son beau-frère Ballard, il obtint de Henri II

des lettres patentes lui conférant le privilège
de seul imprimeur de musique de la chambre,

chapelle et menus plaUirs du roi. Adrieu Le

Ruy a compose plusieurs chansons du recueil

intitule Ciiansôns nouvellement composées en

musique à quatre parties par bons et excellents

musiciens. On lui doit, en outre Inslruclion

de partir toute musique des huit divers tons

en tablature de luth (Paris, 1557); Briefve
et facile instruction pour apprendre la tabla-

ture de la guiterne (Paris, 1578).

LEROY (Pierre), écrivain français qui vi-

vait vers la fin du xvie siècle. D'abord cha-

noine de la cathédrale de Rouen, il fut appelé
en qualité U'&umôaier près du^ cardinal de

Bourbon. Leroy est l'auteur dé la première

partie de l'immortelle Satire Ménippée, que
devait continuer Pierre Pithou, associé à

Oillot, Rupin, Chrétien et Passerai. V. Sa-

tire Ménippée.

LEROY (Toussaint), poëte français, né au

Mans, mort vers 1612. Chanoine dans sa ville

natale, il consacra ses loisirs à composer un

grand nombre de noëls, qui ont paru de 1579

à, 1615 dans cinq recueils intitules Noèls el

cantiques Cantiques et noëls et Noëls nou-

veaux.
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LEROY (Antoine), écrivain français, né à,

La Ferté-Bernard. Il vivait dans la première
moitié du xvne siècle, et fUt chanoine du

Mans, puis régent de philosophie au collège

d'Harcourt. C était un ardent admirateur de

Rabelais, dont il fait l'apologie dans un cu-

.rieux ouvrage intitulé: Floretum philosophi-

cum, seu Ludus meudoniaims in terminos totius

philosophie (Paris, 1649, in-4o).

LEROY (le baron Jacques), historien belge,
né à Bruxelles en 1633, mort, en 1719. Après
avoir t'ait de brillantes études dans les plus
célèbres universités de l'Europe il rem-

plaça son père, devint surintendant de com-

merce, fut chargé d'une mission auprès de

Philippe IV et se démit de ses emplois à la

suite de conflits avec Castel-Rodrigo, gou-
verneur des Pays-Bas. Leroy employa les

dernières années de sa vie à composer des

ouvrages, dont les principaux sont Nolitia

marchionatus sacri llomani imperii (Amster-

dam, 1678, in-fol.), livre rare et recherché;
Castella et Pretoria nobilinm Brabantias (An-

vers, 1694, in-fol.); Y Erection de toutes les

terres, seigneuries et familles titrées du Bra-

bant (Leyde, 1699, in-fol.); ie Grand théâtre

profane du duché de Brabant (La Haye, 1730,

in-fol.).

LEROY(Daniel), hébraïsânt hollandais, né

en 1661, mort en 1722. Sa vie est peu con-

nue on sait seulement qu'il fut successive-

ment ministre évangélique à Kœgh à Nimè-

gue et à Rotterdam. On cite principalement

parmi ses œuvres Antiquités judaïques (Pot-

terdam, 1720, in-12); Remarques critiques sur

les danses des anciens et des modernes (Rot-

terdam, 1722, in-i-2).

LEROY (Julien), horloger français* né à

Tours en 1686, mort il Paris en 1759. Doué

d'une aptitude précoce et merveilleuse pour
les arts* mécaniques, Leroy vint à Paris à

l'âge de vingt-cinq ans, et en 1713 il fut ad-

mis dans la corporation des horlogers. A cette

époque, la supériorité en horlogerie appar-

tenait aux Anglais notre compatriote résolut

de lit leur enlever, et il y réussit tellement

bien, que Voltaire put dire à l'un des (ils de

Leroy peu après lu. bataille de Fontenoy « Le

maréchal de Saxe et votre père ont battu les

Anglais. » Le Magasin pittoresque (t. XV,

p. ip3) résume ainsi les progrès réalisés

par Julien Leroy: « II imagina d'appliquer à

son art les expériences de Newton sur les

tluides, en fixant l'huile aux pivots des roueg,
et des balanciers des montres, et par là il

diminua beaucoup l'usure et le* frottement

de ces parties. 11 réduisit considérablement

le volume des montres à répétition, tout en

augmentant la solidité des pièces et en assu-

rant davantage lit précisiou de leur marche.

Sa réputation se répandit dans toute l'Eu-

rope, et Graham, à. qui l'on avait porté une

de ses montres à répétition, dit Je sou-

haiterais d'être moins âgé, afin de pouvoir
« en faire une sur ce mouele. » De son côté,

Leroy estimait beaucoup Graham, et fit venir

à Paris, eu 1728, une de ses montres à cylin-

dre, la première qu'on y it vue. Il adapta
bientôt aux pendules une partie de ses per-
fectionnements et en établit à secondes et à

équation de toute espèce, avec une exacti-

tude étonnante. Il perfectionna le compen-
sateur des pendules et inventa les horloges

publiques dites horizontales, plus faciles a

construire, moins coûteuses et bien plus par-
faites. Ajoutons qu'il a enrichi la gnomonique
de plusieurs découvertes, telles que le cadran

universel à boussole et àpinuules, le cadran

horizontal universel, propre à tracer des mé-

ridienues, etc.. »

Eu qualité d'horloger du roi, Julien avait

son logement au Louvre. Tous les témoigna-

ges contemporains sont unanimes a recon-

naître la loyauté, le désintéressement, la sim-

plicité de Julien Leroy, et le goût qu'il avait

d'encouriiger par de généreuses rémunéra-

tions les efforts de ses ouvriers. Il eut quatre
fils, qui ne laissèrent point dégénérer 1 illus-

tration du nom paternel. Cet éminent ar-

tiste écrivait peu; on n'a de lui que quel-

ques articles, publiés dans des journaux et rou-

lant sur divers procédés de sa profession.

LEROY (Pierre), horloger français, fils aîné

du précédent, né a Paris en 1717, mort à Vi-

try, près de Paris, le 25 août 1785. « Cet ar-

tiste a imaginé une pendule à sonnerie, à

une seule roue, et un échappement à détente;
mais il est principalement connu par des
montres marines. Après une expérience re-

nouvelée à deux reprises, par l'une desquel-
les Cassini avait constate que, dans un tra-

jet de quarante jours, une de ses montres

n'avait donné que
8 de

degré d'erreur sur la

longitude, l'Académie décerna en 1769 à

P. Leroy le prix double proposé pour la meil-
leure méthode de mesurer le temps en nier.
Il parvint à donner à ses instruments la plus
grande régularité possible, par la découverte
de l'isochronisine du ressort spiral, que lu;

disputa Berthoud mais dont on doit lui lais-
ser la gloire, puisqu'il la publia le premier
Il a écrit quelques mémoires remarquable;
sur l'art qu il pratiquait avec tant de soin. «

(Mag. pitt.) Ce sont Mémoire pour les hor-

logers de Paris (1750, in-4°), dans lequel i
défend l'horlogerie nationale; Lettre sur h
construction d'une montre présentée le 18 aoû<
1751 à l'Académie royale des sciences, insérée

dans les Mémoires de Trévoux (juin 1752)

E (rennes chronomé triques, pour l'année 1760,

véritable traite historique et pratique d'hor-

logerie Exposé succinct des travaux de Har-

rison et de Leroy dans la recherche des longi-
tudes en mer, etc. (1767, in-4o); Mémoire

sur la meilleure manière de mesurer le temps
en mer, couronné par l'Académie des scien-

ces, etc., ete.

LEROY (Jean-Baptiste), physicien fran-

çais, frère du précédent, né à Paris vers

1724, mort en 1800. Nommé en 1751 membre

de l'Académie des sciences, il s'occupa pres-

que exclusivement de l'électricité, inventa

la première machine électrique positive et

négative qui ait été employée, et perfectionna
les paratonnerres et les aréomètres. Les prin-

cipaux mémoires qu'il écrivit de 1751 à la fin

de sa vie ont été publiés dans Y Histoire de

l'Académie des sciences, le Recueil de l'Aca-

démie et le Journal de physique. Ils traitent

de l'électricité, des prisons, des moyens de

i renouveler l'air, de 1hygiène dans les hôpi-
I tauxe

LEROY (Charles), médecin français, frère

des précédents, né à 'Paris en 1726, mort en

1779. Son père, Julien Leroy, le célèbre hor-

loger, lui lit donner une excellente éduca-

tion. Comme sa constitution était faible et

délicate, le jeune Leroy fut envoyé à Mont-

pellier, où il lit ses études médicales, puis #n

Italie, d'où il revint directement à Paris.

Mais il fut bientôt forcé, toujours par raison

de santé, de revenir à Montpellier, où il se

fixa désormais. Il y fut reçu docteur en

1722 et devint quelques années plus tard

professeur à la Faculté de médecine de cette

ville. Son enseignement fut très-suivi, parce

qu'il était plein de solidité et de précision.
Sa pratique fut très-étendue, et ce fut un

vrai deuil a Montpellier lorsqu'en 1777, sur

les instances de sa famille, il revint à Paris.

Le retour dans la capitale lui fut fatal, car

il mourut deux ans après. Parmi les ouvrages
de Leroy, nous citerons De uquarum mi-

neratium natura et ùsu (Montpellier, 175S);

Qitiestiones chemicês diiodecint pro cathedra

vacante (Montpellier, 1759); De purgantiUus

(Montpellier, 1759); Mémoires et observations

de médecine (Montpellier, 1766-1784); Mélan-

ges de physique de chimie et de médecine

(Paris, 1771).

LEROY (Julien-David), architecte, frère

des précédents, né à Paris en 1728, mort

dans la même ville en 1S03. Après avoir ga-

gné successivement le second et le premier

grand prix d'architecture, il visita l'Italie et

la Grèce, revint en 1758 et fut en 1S03 nommé

professeur à l'Académie d'architecture. Ses

leçons et ses ouvrages lie contribuèrent pas

peu à réveiller et à entretenir le goût de

l'architecture grecque, la plus belle que les

hommes aient jamais conçue. Voulant se

rendre utile par des services d'un autre

genre, Leroy tit construire, sur le modèle an-

tique, un navire qu'il appela naupotame, des-

tiné à naviguer sur la tuer comme sur les

fleuves, et il le soumit à une expérience qui
réussit complètement. Mais' quand il voulut

provoquer une souscription publique pour

construire toute une flottille de naupotaines,

l'argent ne bougea pas, et le naupotame fit

naufrage daus ï'oubii. A sa mort, Ch. Leroy
était membre de l'Académie des belles-lettres

de l'aris et de l'institut de Bolugne. On a

de lui Ruines des plus beaux monuments de

la Gréce ( Paris 1758, 2<î édition, revue et

augmentée en 1770); Histoire de la disposi-
tion et des formes que les chrétiens ont don-

nées à leurs temples (1764, in-8"), ouvrage

qui a été traduit en allemand; Observations

les éo ifices des anciens peuples (1767,

in-S°); la Marine des anciens peuples exjili-

quee, etc. (1777, in-8°), livre qui fut suivi d'un

grand nombre de mémoires analogues, trai-

tant de différentes particularités de la marine

des anciens.

LEROY (Chrétien), érudit français, né prèï
de Doiichery en 1711, mort eu 1780. Il fui

professeur à Paris et se lit le défenseur di

latin moderne, vivement awaqué pur d'autre;

savants. Un lui doit des poésies latines, pu-
bliées séparément, des discours et divers ou.

vrages relatifs à renseignement, entre autres

Eléments de la langue grecque {Paris. 1773)
Nouveau choix de fa0.es d'Esope (Paris

1770), qui eut beaucoup de succès; Letln

d'un professeur au sujet des exercices de l'ub

binje de Sorèze (1777), où l'on trouve des vue:

utiles.

LtiROY (Jacques Agathange) médecit

français, né à Maubeuge en 1734, mort

Paris en 1812. A la suive d'un chagrin d'à

mour, il s'enferma à la Trappe, o11 il rest;

uuo année, puis étudia la médecine et 1;

pharmacie, devint à vingt-cinq ans pharma
cien en chef aux armées et assista à ta cam

pagne d'Allemagne. Ayant fait ensuite parti'
d'une expédition à Cayenne, il y montra l

plus grand dévouement en soignaut ses coin

pygnons décimés par une terrible épidémie
De retour'en France, il exerça la médecin

à Paris, puis il alla, pendant la Révolution

habiter Dunkerque, ou il reçut le surnom d

Médecin des pcuvrci. On lui doit Essai su

l'usage et l'effet du garou (Paris, 1767)

l Traité des maladies aiguës (1774), trad. d'El

t ler, etc.

t LEROY (Nicolas), potite français, né ver
) 1740, mort on 1824. 11 devint curé de Mar

ville, près de Montmédy, et cultiva la poésie

Nous citerons de lui: Daniel dans la fosse aux

lions (1820) et Saint Louis prisonnier en Egypte

(1S20), tragédies
sacrées en cinq actes; To-

biade (1820), poëme épique en dix chants, etc.

LEROY (Alphonse-Louis-Vincent), médecin

français, connu sous le nom d'Alphonse Le-

roy, né à Rouen en 1742, mort en 1816, assas-

siné par un domestique qu'il avait renvoyé

quelques jours auparavant de son service. Il

commença ses études médicales avec Lecat,
de Rouen, les termina à Paris, où il se fit

recevoir docteur régent en 1768, et se livra

ensuite d'une manière toute spéciale ii l'en-

seignement des accouchements, faisantgrnnd

bruit des opinions paradoxales qu'il préten-

dait substituer aux principes reçus. Exploi-
tant à son profit l'enthousiasme avec lequel
on avait accueilli la découverte de la sym-

physéotomie pubienne, opération qu'il donna

en quelque sorte comme sienne, pour avoir

été le. premier à la pratiquer sous les yeux
de l'inventeur, il eut de vives discussions avec

plusieurs de ses contemporains, entre autres

Piett, Baudelocque et Lauverjat. Il fit preuve,
dans maintes circonstances, du plus honteux

charlatanisme; aussi doit-on s'étonner qu'il

ait occupé à la Faculté de médecine de Paris

la. première chaire d'accouchement à côté

de Baudelocque. Ses ouvrages, malgré lent

prolixité, renferment cependant des remar-

ques ingénieuses et des faits intéressants.

Voici les titres des principaux Jîecherchei

sur les habillements des femmes et des enfanti

ou Examen de la manière dont il faut vêlir

l'un et l'autre sexe (Paris, 1772); la Pratique
des accouchements (Paris, 177C) Recherchei

historiques et pratiques sur la section de la

symphyse du pubis (Paris, 1778) Consultation

médico-légale sur la question L'approche di

certaines femmes nuit-elle à la fermentation
des liqueurs? (Paris, 1780) Essai sur l'kisloin

naturelle de la grossesse et de l'accouchemem

{Paris, 1787); De la nutrition et de son in-

fluence sur la forme et la fécondité des ani

maux sauvages et domestiques, avec un Mé-

moire sur l'influence de la lumière sur l'éco-

nomie animale (Paris, 179S); Leçons sur le.

pertes de sang pendant la grossesse, lors et t

la suite des accouchements, des fausses cou

cites et sur toutes les hémorragies (Paris

1803) Manuel des goutteux et des rhumtiti-

ques (Paris, 1803); la Médecine maternelle

ou Y Art d'élever et de conserver les enfant

(Paris, 1803); Manuel de lit saignée (1807

in-S°) De la conservation des femmes (Paris

1811, in-so), etc.

LEROY (Charles- François-Antoine) ma

thématicien français, né vers 1780, mort ei

1854. Il fut successivement maître de conte

rences à l'Ecole normale, professeur sup

pléantde mécanique a la Faculté des science

et professeur de géométrie il l'Ecole poly

technique. Ses principaux ouvrages sont

Analyse appliquée à la géométrie des {rois di

mensions (Paris, 1829, in-8°); Traité de géo
métrîe descriptive (1842, 2 vol. in-4°) 2'raii

de stéréotomie (1844).

LEROY, peintre belge, sur lequel manquen

complètement les renseignements. Il est ait

leur d'un tableau représentant le Champ d

bataille de Waterloo, qui eut le plus gran
succès à Bruxelles, àliand et en Angleterre
Ce tableau offrait, entre autres particularité

attrayantes, les portraits ressemblants de

principaux, personnages qui figurèrent dan

a bataille.

LEROY (Pierre-Jn:eph-Jûan-Baptiste-Oné

sime), auteur dramatique et littérateur frar

ç;iis, né à Valenciennes en 1788, mort e

1875. Il fit ses études de droit à P«r s, re
tourna dans sa ville natale et renonça u

barreau pour raisons de santé depuis lors,
n'a cessé de s'adonner à des travaux littf

raires. En 1822, M. Leroy alla habiter Senli:

qu'il quitta pour demeurer à Passy, prés c

Paris. De retour il Valenciennes en 1S30,
contribua puissamment à organiser, en 184

dans cette ville une bibliothèque de prêt gr;

tuit, qui rend de précieux services à la popi
lation. En 1849, il obtint plus de 50,000 voi

dans le département du Nord comme cand

dat h l'Assemblée législative. Peudan sc

séjour à Passy, il s'était lié avec Rayuouan

qui lui inspira le goût des recherches hist(

riques. Outre des articles insérés dans le Jou

1 nal général de France, la Biographie Michau

g le Livre des Cent et un, etc., ou lui doit

Méfiant, comédie en cinq actes, eu vers, r

présentée à l'Odéon en 1813; Y Esprit de pan1 comédie en trois actes (Udéon, 1817); Ylrv
i

solu, comédie en un acte (Théâtre-Frunçai

1819); les Deux candidats, comédie en tre
l actes (Odéon, 1821); le Fantasque et le m
a

fiant j comédie en un acte jouée sans succès

Théâtre-Français en 1825 Cuton le Censeit

un acte (1823), non représenté; les Femm
a sous Cuton te Censeur (1835, in-S°), comédie
a

cinq actes et en vers qui n'a pas été joué
Parmi ses travaux littéraires et critique
nous citerons Etudes sur la personne et

'ec~s de Uucis (t832etl834), couronnées p

l'Académie française Etudes sur lesinystèrte
monum'îuts historiques et religieux, la plupu

inconnus, et sur les manuscrits de Gerson (P

ris, 1838, in-80), ouvrage qui obtint un pr
de l'Académie des inscriptions; Corneille

Gerson dans /'Imitation de Jésus-Christ (V
9 lenciennes et Paris, 1841, in-8<>); Gerson, a

leur de /'Imitation de Jésus-Christ, monumt

à Lyon, étrange découverte de M. T.. (P

ris, 1845, in-S°); Histoire comparée du théd-

tre et des mœurs eu France dès la formation
du langage (Paris, 1844, in-S°), etc.

LEROY (Aimé-Nicolas), littérateur français,
frère du précédent, né à Valenummies en

1793, mort dans la même ville en 184S. Il fut

reçu avocat au barreau de Douai en 1815.

Bibliophile passionné, il se forma une riche

collection de livres et devint en 1831 conser-

vateur de la bibliothèque de Valenciennes,

qu'il enrichit de nombreuses acquisitions.

Ayant assisté à l'embaumement du corps de

Delille, il parvint à détacher deux fragments

de l'épidémie, qu'il fit mettre dans la reliure

d'un exemplaire des Géorgiques, traduites

par Delille. En 1821, il fonda le journal YE-

cho de la frontière, et en 1829 un recueil pé-

riodique intitulé Archives historiques et lit-

téraires dit nord de la France et dit midi de

la Belgique. Ses autres productions sont:

Molière et les deux 27m/ie(l811, in-S°);/Vo-

menades au cimetière de Valenciennes (1828,

in-12) la Legende de sainte Aldegonde> pa-

tronne de Maubeuge (1830, in-8°) le Barbet

et le dogue, en vers (1831, in-so).

LEROY (Jean-Jacques-Joseph), dit Leroy

d'Eiioiies, chirurgien français, ne à Paris en

1798, mort en 1800. Il se lit recevoir docteur

à Paris en 1824, et ajouta à sou nom celui du

village d'Etiolles, qu'u longtemps habite sa

famille, petite supercherie aristocratique peu

nécessaire à sa gloire. Le docteur Leroy

d'Etiolles fut, pour employer le mot qu'il a

lui-même trouvé un des premiers urologues
de notre époque; mais bien des gens, même

parmi les médecins, ignorent la part exacte

qu'il a prise à la découverte de la lithotritie.

Voici les termes du rapport fait à l'institut

en 1825 La commission propose à l'Acadé-

mie d'accorder une mention honorable à

M. Amussat, pour avoir mieux fait connaître

t la structure de l'urètre, ce qui a rendu plus

facile l'emploi des instruments de lithotritie;

à M. Civiale pour avoir fait le premier sur
l'homme l'application de ces instruments il

M. Leroy d Etiolles, pour les avoir imaginés,
s les avoir fait exécuter, et avoir fait connal-

i tre successivement les perfectionnements que

ses essais lui ont suggérés, » Mais Civiale,

seul compétiteur sérieux, opposa à ces pré-

tentions, d'ubord le rapport fait à. cette même

compagnie le 22 mars 1824, par Chaussier et

s Percy; ensuite les essais qu'il avait tentés

dès 1818, et qui étaient certainement de no-

toriété publique avant que M. Leroy fût doc-

teur. Ce qui paraît probable, c'est que les

instruments de Leroy ont été aussi néces-

1
saires que les expériences de Civiale pour

1
l'introduction de la lithotritie dans la prati-

que chirurgicale.

S
Du reste, de ce fait que Leroy a rendu son

s
nom inséparable de tout ce qui se pratique

dans le champ des maladies des voies uri-

•: uaires, il ne faudrait pas conclure qu'il est

un spécialiste. Homme d'intelligence, il eût

certainement brillé dans toute antre branche
d

de la chirurgie que celle qu'il avait choisie,

et probablement aussi dans toute autre car-

t rière que la médecine. C'est à lui, eu elÏQt,

qu'on doit le clysoir, les bourrelets d'enfants

e à réseau élastique, un nouveau et terrible

d système de bombes, et, ce qui vaut mieux, un

i. perfectionnement de la charrue, qui dim.nue

!S la fatigue du laboureur et accélère son tra-

vail.

s En médecine, Leroy d'Etiolles a étudié et

déterminé les causes des diverses espèces

d'asplryxie, et a proposé de nouveaux moyens,

i_ tant pour arracher les noyés du fond de i'eau

que pour les rappeler à la vie; il afaiteonnaî-

'] tre des procèdes nouveaux pour la guéruson 1

u des engorgements de la prostate, des para-

il lysies Ue
la vessie et des rétrécissements do

1 urètre pour la taille sus-pubienne, la li-

gature des polypes des fosses nasales; enfin,

h pour la guerisoii des fistules vésico-vagina-

les, la cure radicale des hernies et des chu-
'1

tes de l'utérus, etc.

Quant aux publications du docteur Leroy
a"

d'Etiolles, en voici l'eiiumériuioii Exposé
x~

des divers procédés employés jusqu'à ce jour
lx pour guérir lit pierre sans avoir recours a l'o-
l~

péralion de la taille (1825, in-8°, avec 5 plan-

V1 ches) Tableau historique de In lithotritie
t*'

{1830, in-fol.); Histoire de la lithotritie, sui-
y~ vie d'uue lettre sur les eltels des eaux alca-

r,~ Unes dans la yravelle et les calculs urinuires

,» (1839, in-8O); Mémoire sur la cyUuiomie epi-
le

pubienne (1837, in -8°); Mémoire sur des moyens

e- nouveaux de 'traitement des fistules vésico-oa-

b ginales (1842, in-8u)', liecueit de lettres et de
e-

mémoires adressés à l'Académie des sciences

'?; (1844, in-so). Son fils, Raoul Lukoy d'E-

".s tiolles, a également suivi la carrière mc-
e~

dicale. 11 s'est fuie recevoir docteur en 185G
iU

et a publié des Etudes sur la gravelle (1857,

ill-SO).m in-80).
m LEROY (Alphonse), graveur français, né à

e. Lille en 1821. Elevé de M. P. -L.' Cousin, il

s, éprouva de très-bonne heure un vif attrait

'es pour les vieux maîtres, et il s'est attaché d'uno
ârr façon toute particulière à reproduire leurs

M, dessins les plus compliqués. fil. Leroy a ré-

\ri vêlé pour la première l'ois au public son re-

a- marquable talent de chalcographe en en-

ix voyant au Salon de 1847 la Mère de douleur,

et d'après Van Dyck, la Vierge à l'enfant, do

a- Raphaël, et la Vierge à l'écuetle, du Corrége.
u- Ces gravures, d'une grande exactitude, li-

mt rent l'admiration des amateurs et des artis

a- tes. Le duc de Luynes demanda à l'artiste
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neuf dessins de Raphaël, ceux-là mêmes qui
furent tant remarqués à l'Exposition de 1855.

La fameuse Calomnie, de Raphaël; la Sainte

Famille, de Jules Romain; les Deux enfants

gui s'embrassent, de Luini, faisant partie des

Fac-similé qui parurent au Salon de 1861,
vinrent placer M. Leroy au premier rang des

graveurs chalcographes. De ce genre difficile,

qu'il a considérablement perfectionné, cet ar-

tiste a fait presque un art nouveau et très-sé-

rieux. Il faut encore citer, parmi ses planches
les mieux exécutées, le Saint Jérôme du Péru-

gin, un superbe Portrait de Van Dyck(l863);
Portrait de femme, d'après Vinci (1866);

YApparition de samt Pierre el de saint Paul

à Attila (1S69), etc. Presque toutes ces

œuvres appartiennent à la chalcographie du

Louvre.

LE IÎOV (Alphonse), littérateur belge, né à

Liège en 1822. était docteur es lettres et

en philosophie, et avait commencé l'étude du

droit, lorsque Letronne et Charles Nodier,

cju'il vit a l'aris, l'engagèrent à s'adonner à

1 enseignement. M. Le Roy suivit leur con-

seil, et devint successivement professeur de

rhétorique, préfet des études (1846) et direc-

teur de l'Ecole d'agriculture de Tirlemont

(1849). Agrégé des lettres depuis 1845, il fut

nommé en 1850 professeur de métaphysique

etd'esthétique kl'université de Liège, en 1866

professeur d'archéologie, et reçut vers la

même époque une chaire à l'Ecole normale.

Indépendamment d'un grand nombre d'arti-

cles dans le Journal de Liége, la Meuse, le

Journal de l'instruction publique, les Annales

de l'enseignement, la Revue de l'instruction pu-

blique, le Bulletin de l'Institut archéologique

liégeois, la Jteoue de Liège, la Revue belge,

YUncyclnppdie de l'éducation et de l'enseigne-

vient, la Biographie nationale de Bruxelles,

on lui doit l'Eglise Sainte-Croix et ses pein-
tures murales (Liège, 1862); Tableau histori-

que de l université de Liége (Liège, 1869,

in-8°); Dictionnaire des .spots ou proverbes
wallons (Liège, 1869), eh collaboration, etc.

Enfin il a publié plusieurs traductions, no-

tamment les Ecoles publiques dans l'Améri-

que du Nord, de Viiumor (1853); Contes vil-

lageois de la forêt Noire, d'Auerbach (1853);

Antiquités architecturales de la Normandie,
de Pugin et Britton (1855), etc.

LEROY (Henri), médecin allemand. V. Rb-

GIUS.

LEROY (Sylvain), philosophe cartésien. V.

RliGIS.

LEHOV-DEAULIEU (Pierre-Paul), publi-
ciste et économiste français, né à Saumur

(Maine-et-Loire) en 1843. Fils d'un ancien

député, il vint à Paris et fit de brillantes

études au lycée Bonaparte, où il remporta,
en 1862, le prix de l'Association des an-

ciens élèves. Il alla ensuite compléter son

instruction k Rome et à Berlin, et, «le retour

en France, il s'adonna avec ardeur k l'étude

de l'économie politique et sociale. En 1367,
Ai. Leroy-Beaulieu remporta le prix Bordin

de l'Académie des sciences morales et politi-

ques sur lu question suivante De l'influence
de l'état moral et intellectuel des populations
ouvi'iêres sur le taux des salaires. Quelque

temps après, il fit paraître des articles dans

le 1 emps, dans la Revue nationale la Uevue

contemporaine, et entra en 1869 il la Revue des

Deux- Ai ondes dont ii devint un des rédac-

teurs les plus assidus, et où il a publié des

travaux fort remarqués sur l'administration,
les finances, les questions ouvrières, etc. En

1870, il concourut de nouveau pour l'Institut

et remporta à la t'ois trois prix sur les ques-

tions suivantes De la colonisation chez les peu-

ples modernes; De l'administration en France

et en Angleterre; De l'impôt foncier et de ses

conséquences économiques. En 1871. un autre

mémoire très-important sur le Travail des fem-
mes lui valut un nouveau prix.

Sans cesser d'écrire à la Revue des Deux-

Mondes, M. Leroy-Beaulieu entra, en 1871, à

la rédaction du Journal des Débats, et y fut

chargé spécialement de traiter les questions

économiques. Partisan du libre échange, il

combattit vivement les théories protection-

nistes de AI. Thiers, les nouveaux impôts pro-

poses et se prononça pour l'établissement

d'un impôt sur le revenu. En 1872, il a fuit à

l'école libre des sciences politiques un cours

très-rein arqué sur l'histoire financière de l'An-

gleterre. Enfin il a fondé, en 1873, avec le

concours des principales notabilités commer-

ciales, un journal hebdomadaire l'Economiste

français sur le modèle de l'Économiste an-

glais. M. Leroy-Beaulieu a publié en volu-

mes la plupart de ses études couronnées par

l'Institut. Nous citerons de lui les Guerres

contemporaines, belle étude qui forme la pre-
mière livraison de la Bibliothèque de la paix;
la Question ouvrière au xixe siècle (1871,

in-18); le Travail des femmes au xixe siècle

(1872, in-18) l'Administration locale en France

et en Angleterre (1872, in-18), etc.

LEROY DE LA CORBINAYE (Charles),

lexicographe français, né k Saint-Brieuc en

1690, mort en 1739. Il fut correcteur à Poi-

tiers et composa un ouvrage très-estime, qui
a eu plusieurs éditions. C'est un Traité de

l'orthographe françoise, eu forme de diction-

naire, avec notes critiques (Poitiers, 1739,

in-80).

LEROY D'ÉGUILLY (Jérôme), poëte fran-

çais, né à Orléans, mort en 1760. Elevé chez

les jésuites, il devint précepteur des enfants

de l'intendant du Bourbonnais; c'est tout ce

qu'on sait de sa vie. Il a composé les An-

glais vaincus (Paris, 1744), poëme sur la ba-

taille de Fontenoy; Augustin, poëme en cinq
chants (1746), des odes et des pièces fugitives
de toute nature.

LE ROY DE KERAMOU (Ange-Bon-Marie),
littérateur français. V. Keraniou.

LEROY DE LOZENBRCNE (François), écri-

vain fiançais, né en 1751, mort en 1801. II

quitta la France pour aller habiter l'Allemagne
et se tixa à Vienne, où il devint conseiller et

précepteur des archiducs d'Autriche. On lui

doit, entreautres ouvrages Matinées de Land-

schitz (Vienne,"1779) Essai sur l'abus du bien

moral (1780) ['Ordre moral ou Développement
des principales lois de la nature (1780) Situa-

tion politique actuelle (1781); Essai de morale

(1722, 2 vol.); Œuvres mêlées (1783, 2 vol.);
Emire et Agathée (1784); Justine de Saint-

Val (1786, 2 vol.).

LE ROY DE fllÉniCOURT (Alfred), méde-

cin français, né k Abbeville (Somme) en 1825.

11 entra dans la chirurgie de marine, fit plu-
sieurs campagnes dans les mers des Indes,

passa son doctorat à Paris en 1853, et, après
avoir pris part comme chirurgien-major à la

guerre de Crimée, devint médecin professeur
l'Ecole de médecine navale de Brest (1855).
M. Le Roy a été depuis secrétaire de la com-

mission chargée de reviser l'organisation du

corps de santé de la marine. En 1863, il est

devenu directeur des Archives de médecine

navale, recueil fondé par le ministre de la

marine, et il a publié divers écrits, relatifs

pour la plupart à des maladies exotiques.
Nous citerons notamment la Calenture, la

Chorée d'Abyssinie, le Béribéri, la Chromhy-

drose, etc.

LEROY DE SAINT-ARNAUD (Armand-Jac-

ques), maréchal de France. V. Saint-Ar-

NAUD.

LE ROY DE SAINTE-CROIX (François-

Noël), archéologue français, né à Sainte-

Croix-sur-Buchy (Seine-Inférieure) en 1834.

Après avoir visité la plus grande partie de

l'Europe, il est allé se nxer'en Suisse, dans le

canton de Genève (1866), et est devenu mem-

bre de l'Institut genevois. Outre de nombreux

articles insérés dans divers journaux et re-

cueils, notamment dans l'Histoire générale,
on lui doit, entre autres écrits Carle archéo-

logique de la Seine-Inférieure aux trois épo-

ques antiques, gauloise, romaine et franque

(Rouen, 1859) Histoire de la commune de Alon-

térollier (1859); Histoire de Jouvenet (1860);

Essai sur les vitraux de Btosseville et de Bos-

ville (1861); Histoire de la ville de Doul-

leus etc.

LE ROYER (Etienne), seigneur de LA Tour-

neuik, magistrat français, né à Alantilly

(Orne) en 1730. D'abord avocat au bailliage

de Domfront, il devint juge au même lieu;

c'est tout ce qu'on sait sur son existence. On

a de lui Traité des fiefs à l'usage de la pru-
vince de lVormandie, etc. (Paris, 1763, in-12)
Nouveau commentaire portatif de la coutume

de Normandie (Rouen, 1769, 2 vol.), plusieurs

éditions; Manuel du jeune républicain (1793).

LE ROYER (Elie), magistrat et homme po-

litique français, né k Genève, de parents fran-

çais, en 1816. Il fit son droit à Paris, où il

exerça la profession d'avocat, et débuta en

plaidant dans un procès politique de la cour

des pairs. En 1843, M. Le Royer alla exercer

sa profession à Châlons-sur-Marne, se rendit

en 1854 à Genève, où il passa une année, puis
se fixa à Lyon (t855). Il était un des meilleurs

avocats de cette ville et un des chefs du parti

républicain, lorsque l'Empire croula. Nommé,

peu après la révolution du 4 septembre 1870,

procureur général k Lyon, M. Le Royer s'at-

tacha à faire respecter 1 ordre légal au milieu

d'une population vivement surexcitée parles
malheurs de la patrie, parvint a faire relâcher

des fonctionnaires de l'Empire arrêtés après
la chute du gouvernement qui avait amené

nos désastres, et seconda activement le préfet

M. Chaliemel-Lacour dans sa tâche laborieuse

et patriotique. Sa fermeté, son énergie, ses

convictions républicaines lui valurent d'être

nommé, le 8 février 1871, le deuxième des

treize députés envoyés à l'Assemblée natio-

nale par les électeurs du Rhône. M. Le Royer
donna alors sa démission de procureur géné-
ral et alla siéger sur les bancs de la gauche

républicaine, aux votes de laquelle il s'est

constamment associé et dont il a été pendant

quelque temps le président. Il s'est prononcé
notamment contre l'abrogation des lois d'exil

frappant les Bourbons, contre le pouvoir con-

stituant de l'Assemblée, pour la nomination

de M. Thiers comme président de la Républi-

que, pour la réintégration du gouvernement
à Paris, pour la dissolution de l'Assemblée,

contre les conclusions de la commission lier-

drel ayant pour objet le renversement de

M. Thiers, pour le maintien de la mairie cen-

trale à Lyon, etc. A maintes reprises, M. Le

Royer a pris la parole. En juin 1871, il pro-

posa de nommer une commission de trente

membres chargée de procéder k une enquête
sur les causes de la guerre de 1870, puis il pro-

nonça des discours sur les concordats amia-

bles, sur les élections municipales de Lyon, sur

la réorganisation des conseils généraux, sur le

budget rectifié de 1871, sur les arrêtés d'oc-

tobre IS71 relatifs aux transports sur les voies

ferrées, sur la magistrature, sur l'attitude de

la gauche vis-à-vis du gouvernement à la

suite du Message du 13 novembre, sur les

conclusions de la commission des trente, sur

la loi supprimant les libertés municipales à

Lyon, etc. C'est M. Le Royer qui, s'adressant

aux monarchistes de droit divin (3 mars 1873),
leur disait « Vous avez des généraux vous
n'avez pas de soldats vous êtes l'antipathie
insurmontable de la France. »

LEROYER DE LA SACVAGKRE (Félix-Fran-

çois), antiquaire français. V. LA SAUVAGERE.

LERS (le), rivière de France. Elle prend sa

source près de Saint-Amans, dans le dépar-
tement de l'Aude, passe à Salles, entre dans

le département delà Haute-Garonne, traverse

le canal du Midi, reçoit le Mares, grossi de

quelques ruisseaux, le Gardijol, la Thésauque,

passe à Baziége, reçoit la Marcassonne et la

Saune, passe derrière Toulouse, se double par
la jonction du Giron, traverse le chemin de

fer et le canal latéral, et se jette dans la Ga-

ronne, presque en face de Grenade, après un

cours de 108 kilom.

LERSCH (J.-H.-Laurent), philologue et an-

tiquaire allemand, né à Aix-la-Chapelle en

18U, mort dans la même ville en 1849. Il étu-

dia la philosophie à Berlin sous Boeck, la

jurisprudence sous la direction de Savigny,

pr,it le grade de docteur en philosophie en

1836, et fit des cours de philosophie et d'ar-

chéologie qui eurent un très-grand succès.
Lersch devint successivement ensuite con-

servateur adjoint du musée des antiquités

rhéno-westphaliennes (1847) professeur de

littérature ancienne à Braunsberg et profes-
seur de philosophie à Bonn. C'était un homme

d'une profonde erudition, un catholique zélé.

Dans sa jeunesse, il avait cultivé avec succès

la poésie. Outre un grand nombre de savantes

dissertations et d'articles, on lui doit un re-

cueil de Lieds et de Ballades (1837); la Phi-

losophie des langues chez les anciens (1838),

savant ouvrage qui acheva de fonder sa ré-

putation, etc.

LERWA s. m. (lèr-va). Ornith. Division de

la famille des perdrix.

LERWICK, bourg d'Ecosse, ch.-l. du comté

des îles Shetland, sur un excellent havre de

l'lie de Mainland 3,931 hab. Résidence du

vice-shériff des Shetland. Pêche de la baleine

et du hareng; petit port de cabotage.

LÉRY, village et comm. de France (Eure),
cent. de Pont-de-l'Arche, arrond. et à 11 ki-

loin. de Louviers, sur l'Eure; 994 hab. Mou-

lins à blé. Cette commune faisait partie,

avant 1789, de la châtellenie de Vaudreuil. On

y remarque de nombreuses sépultures gau-
toises de la période la plus ancienne, et 1 on y

a découvert un cimetière gaulois remontant

aux premières invasions romaines. La reine

Jeanne, femme de Charles le Bel,y posséda un

château qui fut incendié en 1814 tes restes des

murailles et les portes sculptées ont été dé-

molis en 1840.

LÉRY ou LÉRI (Jean DE), voyageur et his-

toriographe français, né à Léry en 1534, selon

les uns, à La Margelle en Bourgogne, selon

d'autres, mort à Berne en 1611. Il étudiait la

théologie à Genève, lorsqu'on reçut dans cette

ville des lettres de Villegagnon qui deman-

dait qu'on lui envoyât des ministres au Brésil,

où il venait de fonder une colonie protestante.

Léry se présenta avec quelques-uns de ses

compagnons pour faire le voyage. Ils parti-

rent de Genève le 10 septembre 1556, et s'em-

barquèrent à Honneur le 19 novembre. A leur

arrivée, Villegaguon les employa à porter des

pierres pour achever la construction des édi-

rices qui devaient servir de retraite aux ti-

dèles. La discorde éclata entre les colons, et

les ministres revinrent en France, après avoir

enduré les horreurs de la famine pendant la

traversée. Léry desservit ensuite l'Eglise de

Belleville, puis celle de Nevers (1564), et en-

fin se retira a Sancerre, où il assista au se-

cond siège de cette ville, dont il a laissé un

journal très-précieux, sous ce titre Histoire

mémorable de la ville de Sancerre contenant

les entreprises, sièges, approches, batteries, as-

sauts et autres efforts des assiégeants.: les résis-

tances, faits magnanimes, la famine extrême et

délivrance notable des assié~es (t574, in-sO). On

lui doit, en outre, une intéressante relation de

sa malheureuse expédition au Brésil, sous le

titre de Histoire d'un voyage fait en la terre

du Brésil (La Rochelle, 1578, in -8°), souvent

rééditée.

LÉRY (François-Joseph Chaussegros DE),

général français, né à Québec (Canada) en

1754, mort en 1824. Nomme lieutenant du

génie k l'âge de dix-neuf ans, il servit dans

nos colonies d'Amérique jusqu'en 1792, passa

à sa rentrée en France dans l'armée active,

et dirigea avec beaucoup de talent un grand

nombre d'opérations pendant les campagnes

de la République. Devenu général de division

en 1805, il se conduisit brillamment à Auster-

litz et k Friedland (1807). La haute capacité

dont il fit preuve au siège de Badajoz, dont

il dirigea les travaux en 1809, lui valut le

commandement en chef du génie à l'armée

d'Espagne (1813) et pendant la campagne de

France (1814). L'Empire avait créé AI. de

Léry baron; la Restauration le fit membre

du conseil de guerre pour le génie. et grand

cordon de la Légion d'honneur.

LES (le). Pluriel de l'article et du pronom

relatif.V.LE.

LESACA, bourg d'Espagne, province et à
42 kilom. N.-O. de Pampefune, sur la Bidas-

soa, dans une plaine fertile; 2,052 hab. For-

ges, mine de cuivre; fabrication d'étoffes
communes.

LESADEZ ou LEZADOIS, petit pays de l'an-

cienne France, dans la province de Langue-

doc ses localités principales étaient Lézat

et Saint-Sulpice-Lezadois; il est compris au-

jourd'hui partie dans le département de l'A-

riége, partie dans celui de la Haute-Garonne.

LESAGE (David), poète languedocien, né à

Montpellier vers la fin du xvic siècle, mort

en 1642. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il
était protestant et qu'il se livrait souvent k

la débauche. Lesage avait de la facilité et de

l'imagination mais ses poésies manquent de

variété et abondent en expressions cyniques
ou grossières, en descriptions burlesques. Ses

compositions ont été réunies sous le titre de

Las Fouliès dau Sagi (Montpellier, 1650,

in-8o), et rééditées à Amsterdam (1725, in-12).

LE SAGE (Alain-René), romancier et auteur

dramatique, né à Sarzeau, près de Vannes,

(Morbihan) en 1668, mort k BouIogne-sur-Mer
en 1747. Cet ingénieux et fécond écrivain a

mené une existence assez obscure, et son bio-

graphe le mieux renseigné fut l'illustre ro-

mancier écossais Walter Scott, dont nous

suivrons les indications. Son père était avocat

et notaire près la cour royale de Rhuys et

jouissait d'une certaine aisance. Elevé au

collège des jésuites de Vannes, Le Sage en-

tra, ses études terminées, dans l'administra-

tion des fermes, et en sortit bientôt pour ve-

nir étudier le droit à Paris (1692). Il avait

perdu son père et sa mère, et son patrimoine
avait périclité entre les mains d'un tuteur,
de telle sorte qu'il se trouvait à peu près sans

ressources,; i! ne s'en répandit pas moins dans

le monde, et, comme il était aoué des qualités
les plus aimables, en même temps que d'un

esprit vif et brillant, il sut plaire. On raconte

même qu'il inspira une sorte de passion à une

grande dame, qui voulut lui donner sa main

et lui faire partager sa fortune. Cette anec-

dote est assez douteuse. En 1694, Le Sage

épousa une jeune tille-d'une rare beauté, mais

d'une fortune plus que modeste, et, dès lors,
ce peintre inimitable des vagabonds et des

vauriens, des aventuriers de sac et de corde,
vécut uniquement de la vie paisible et au mi-

lieu des douces affections de la famille. Obligé'e

de subvenir à des besoins nombreux, il quitta,
la profession trop peu lucrative d'avocat et

se livra à ses goûts littéraires, d'abord avec

assez peu de succès, et dans une voie tout à

fait étrangère à son génie. Il traduisit pour
un libraire les Lellres du sophiste grec Aris-

ténète un protecteur généreux, l'abbé de

Lyonne, lui rendit, un éminent service en lui

assurant une petite rente de 600 livres et

lui lut d'un bien plus grand secours encore

en lui indiquant, comme une source pré-

cieuse, la masse des romans picaresques es-

pagnols, dont Le Sage devait tirer, comme

d'une carrière, presque tous les matériaux de

ses œuvres. Ce fut d'abord le théâtre espa-

gnol qui attira sa première attention il tra-

duisit ou imita deux comédies de Rojas, le

Traître puni et le Point d'honneur, et une de

Lope de Vega, Don Félix de Mendoza (1700-

1702). Le Point d'houueur fut joué avec suc-

cès au Théâtre-Français en 1702 et repris en

1725. La traduction du Don Quichotte d' kveï-

laneda, mauvaise suite du véritable Don Qui-

chotte suivit de près ces premiers essais

(1704, 2 vol. in-so), et ne réussit pas mieux,

ainsi qu'une comédie de Calderon, Don César

des Ursins; mais une petite pièce, due tout

entière à Le Sage, Crispin rival de son maître,
montra quelle était la vivacité de son esprit
et sa verve comique. On sentit, à ce dialogue

serré, naturel, plein de nerf, que Molière

avait un successeur. En 1707, parut te Diable

boiteux, imité du roman espagnol, El Diablo

cojuelo, Ue Luis Vêlez de Guevara. Ce fut le

premier grand succès de Le Sage; toutes ses

qualités sont apparentes dans cette oeuvre

ingénieuse, pleine de gaieté et d'observation,
dont le cadre seul a été emprunté par lui; ses

procédés d'imitation sont, plus qu'ailleurs,
visibles dans cet ouvrage, et l'on distingue

aisément, en comparant les deux Diables boi-

teux, ce qu'il doit à son propre fonds. L'in-

vention première lui faisait sans doute dé-

faut, ou, par paresse d'esprit, ne vouluit-il

pas se donner la peine d'inventer ce qu'il

trouvait tout fait ailleurs; mais le cadre une

fois choisi, il le remplissait d'observations

véritablement originales et d'anecdotes que
lui fournissaient ses coutemporuins. Ainsi,

dans le Diable boiteux français se trouvent des

aventures de Ninon de Lenclos, de Dufresny,

de Baron, étrangères naturellement au livre

espagnol mais ce qui lui appartient bien plus

en propre, c'est 1 heureuse transformation

qu'il fuit subir aux personnages. Son Asmodée,

par exemple, est tout autre que celui de

Guevara et prête à l'œuvre une portée difl'é-

rente comme un autre point de vue. Turcaret,
comédie en cinq actes, qui suivit de près le

Diable boiteux, donna la mesure de ce que

Le Sage aurait pu faire au théâtre si les en-

nuis qu'il eut à subir pour faire jouer cette

pièce ne l'en eussent dégoûté. Cette satire

des hommes d'argent, des traitants, comme

on les appelait alors, et qui depuis ont con-

servé le nom de turcarets, rencontra la plus

vive opposition; les comédiens, gagnes par

ceux mêmes qui étaient eu cause, refusèrent



LESA LESA LESA LESA 401

__1'3T r"< _¡
de représenter la pièce de Le Sage, et il fallut

l'ordre formel du dauphin, fils de Louis XIV

{13 octobre 1708), polir que la. pièce fût

jouée. Les financiers offrirent, dit-on, cent

mille livres à Le Sage pour qu'il retirât sa

pièce; Le Sage refusa, avec une noble abné-

gation. On ne sait sur quoi repose cette anec-

dote, que rend du reste vraisemblable le ca-

ractère bien connu de l'écrivain. Une au-

tre, baaucoup plus certaine, dont a pour ga-
rant Collé, qui fut l'ami de Le Sage, montre

assez quelle était sa juste susceptibilité en

ces matières, et comment il entendait le res-

pect dû à son talent. Ayant promis de lire le

Turcaret chez la duchesse de Bouillon, il fut

retenu au palais par un procès que, par mal-

heur, il perdit, et se trouva en retard d'une

heure. Comme il entrait enfin dans le salon,
il fut reçu d'assez mauvais visage par la du-

chesse, qui lui reprocha aigrement d'avoir fait

perdre une heure à tout son monde. «Madame,

répondit froidement Le Sage, puisque je vous

ai fait perdre une heure, il est bien juste que

je vous en fasse regagner deux; je n'aurai

pas l'honneur de vous lire ma pièce. Il sor-

tit, et aucune instance, aucune prière ne put
le décider à revenir sur cette détermination.

Le Sage donna maintes fois des preuves de

cet esprit d'indépendance, et, malgré la mé-

diocrité de sa fortune, qui ne reposait que sur

son travail, il repoussa à plusieurs reprises
des offres avantageuses, dont l'acceptation
eût enchaîné sa liberté.

Enfin, en 1715, il publia les deux premiers
volumes de son chef-d'œuvre, Gil Blas, qui
reste un des meilleurs romans de la littérature

française. Nous ne reviendrons pas sur les

questions qu'a soulevées cet ouvrage et qui
sont maintenant résolues eu faveur de Lo

Sage; nous les avons discutées et approfon-
dies en faisant le compte rendu de l'œuvre

(v. Gil Blas). Nous nous contenterons de

donner la conclusion de Walter Scott, plus
désintéressé dans la question que les criti-

ques français ou espagnols. « Le titre d'au-'
teur original de ce délicieux ouvrage, dit-il,
a été sottement, je dirais presque avec in-

gratitude, contesté à Le Sage par ces demi-

critiques qui s'imaginent découvrir un pla-

giat dès qu'ils peuvent apercevoir quelque
espèce de ressemblance entre le plan géné-
ral d'un bon ouvrage et celui d'un autre de

même nature, traité plus anciennement par
un écrivain inférieur. Ce n'est point le sim-

ple cadre d'une histoire, ni même l'adoption
de détails mis en oeuvre par un auteur anté-

rieur, qui constituent le crime littéraire de

plagiat. Le propriétaire du terrain d'où un

grand sculpteur tire son argile pourrait tout

aussi bien prétendre à la propriété des fi-

gures que pétrissent les doigts créateurs de

l'artiste, et c'est la même question dans les

deux cas peu importe d'ou vient la matière

première et sans forme; on ne s'occupe que
de celui à qui elle doit son mérite et son ex-

cellence. B

Une des meilleures preuves à donner con-'

tre i'hypotheso du P. Isla, d'après laquelle
Le Sage n'aurait fait que copier un manuscrit

espagnol de Solis ou de tout autre, c'est que
notre romancier ne fit paraître le troisième
volume que neuf ans après les deux premiers

(1724), et le quatrième seulement en 1735. Dans

l'intervalle, il publia des traductions de l'itu-

lien, i'Orlando înnamorato, de Boïardo (1717-

1721, 2 vol. in-8°), les Aventures de Ouzman

d'Alfurache (1732) et le Chevalier de lieuu-

chesue, romun dont le fond lui avait été fourni

par les aventures réelles d'un capitaine de lli-

bustiers. A ce propos, on lit dans le Journal

d'un curieux, qui notait ses impressions au

jour le jour, cette phrase significative: «Le

Sage, auteur do Gil Uius, vient de donner-

(janvier 1733) la vie de M. de Beauchesne,

capitaine de flibustiers. Ce. livre ne saurait

être mal écrit, étant de Le Sage, mais il est

aisé de s'apercevoir, par les matières que cet
auteur traite depuis quelque temps, qu'il ne

travaille quepour vivre et qu'il n'est plus le

maître, par conséquent, de donner à ses ou-

vrages du temps et de l'application, Il y a

six ou sept uns que la Ribou (veuve du li-

braire) lui a avancé cent uistoles sur son

quatrième volume de Gil Blas, qui n'est pas
encore fini et ne le sera pas de sitôt. » S'il

n'avait eu qu'à copier, il n'aurait pas luit si

longtemps uttendre son libraire.Le pronostic
de ce bourgeois de Paris se trouva d'ailleurs

démenti, puisque Le Sage achevait Gil Mas

deux ans plus tard.

Vers la même époque, il publia Estevanille

Gonzalès, emprunté a la même source inépui-
sable des romans picaresques espagnols (2 vol.

in-8°); puis une Journée des Parques (l vol.

in-12), simple dialogue, plein d'esprit et de

sel. Mais sa principale ressource fut le théâ-

tre de la foire, pour lequel il travailla pendant)

vingt ans et composa une centaine de pièces.
La Harpe a trop dédaigné ces productions
d'un esprit toujours vif et alerte, qui, sans

doute, sacrifia un peu au goût du public pour

lequel il travaillait, mais qui garda pourtant
la plupart de ses qualités. Ses meilleures piè-
ces ont été recueillies par lui-même et d'Oi*-

neval, mêlées à quelques autres de divers au-

teurs dans le Théâtre cle la Foire (1737, 10 vol.

in-12). Le critique, de fort mauvaise humeur

à cette occasion, leur refuse le naturel, la

variété, la -bonne plaisanterie, l'étude des ca-

ractères il se plaint d'y rencontrer tant d'ar-

lequins, de colombines de scaramouches et

de pierrots c'est la loi du genre, et le mérite

x.

de l'auteur consiste précisément trouver des

ressources nouvelles, des combinaisons ori-

ginales, avec des éléments qui restent les

mêmes. L'observation suivante est plus juste:
a Toutes les scènes étaient, dit-il, plus ou

moins assaisonnées de la satire, mais le plus
souvent de la satire à gros sel, et, ce .qu'on

n'aimait pas moins, de plaisanteries et d'é-

quivoques assez claires pour être fort liber-

tines. Au point que souvent même le choix

des rimes avertissait le spectateur de substi-

tuer les mots propres, c'est-à-dire les gros
mots. Le mot propre échappa une fois à Tac-

trice, qui alla passer quelques jours à la Sal-

pétrière. Le Sage avoue que toutes les pièces
delà foire étaient remplies d'obscénités: je

ne les connais pas et je m'en rapporte à lui;
mais il excepte celles de son recueil et je ne

comprends rien à cette distinction. Il fallait

qu'il lut blasé sur la gravelure comme sur le

comique de son théâtre. »

Le même reproche a été adressé à l'œuvre

entière de Le Sage; on a représenté ses ro-

mans comme d'une lecture dangereuse pour
la vertu et la morale. Voici comment Walter

Scott, bon juge en ces matières, réfute cette

allégation. « Le docteur Johnston a dit très-

justement que personne ne se fera voleur de

grand chemin, parce que, sur le théâtre, il

aura vu Macheat acquitté (Macheat est le

héros de l'opéra du Gueux); assurément per-
sonne non plus ne deviendra escroc ou che-

valier d'industrie pour avoir pris intérêt aux

aventures d'un fripon spirituel comme Gilil

Blas, ou libertin pour avoir lu Torn Jones. Il

n'y a de dangereux que ces ouvrages infàmes

qui s'adressent directement aux sens pour
éveiller en nous les mouvements les plus

grossiers de notre nature, mais il n'y a rien

de pareil à craindre de la lecture d'un roman

exempt de toute peinture indécente, quelque
vives qu'en soient les situations. »

Malgré tous ses travaux et l'estime où était

tenu son admirable talent, Le Sage n'avait

rencontré ni la fortune, ni même l'aisance;
tant qu'il en eut la force, il travailla pour
vivre. Sur la lin de sa vie, dit l'illustre ro-

mancier qui s'est fait son biographe, Le Sage
sortait peu. Une compilation intéressante d a-

necdotes et de bons mots, ouvrage posthume,

publié en 1748, termina les longs travaux de

l'auteur de Git Blas. Elles sont racontées en-

core avec toute la vivacité qui caractérise

son genre d'esprit et on peut supposer qu'elles
avaient été recueillies dans son portefeuille

pour former un jour quelque ouvrage régu-
lier. Mais elles furent livrées au public dans

l'état où eiles se trouvaient lorsque la vieil-

lesse engagea Le Sage, alors dans sa soixante

quinzième année, à renoncer à tout travail

suivi. Il souffrait alors plus que jamais de la

surdité â laquelle était il sujet depuis 1709,
car il y fait dés lors allusion dans le prologue

critique de Turcaret. 11 en souffrait au point
d'eue obligé de se servir constamment il'uu

cornet, ce qui avait encore augmenté son

goût pour la solitude et la vie de famille, t

qu'il avait toujours préférées aux plaisirs
mondains. Néanmoins sa conversation était

si agréable que, lorsqu'il se rendait it son café

favori dans la rue Saint-Jacques, les assis-

tants formaient cercle autour de lui quel-

ques-uns même montaient sur les tables et

sur les sièges, afin de ne rien perdre des fi-

nes causeries et des anecdotes que ce grand
observateur de la nature humaine savait ra-

conter avec la même grâce et la même force

qu'il l'avait fait autrefois dans ses écrits. u

Le Sage eut trois fils, dont deux, l'aîné et

le plus jeune, lui causèrent quelque chagrin,
en embrassant la profession de comédien.

Le Sage, qui de tout temps, et surtout depuis

Turcaret, avait manifesté contre les acteurs

la plus violente aversion qui les avait pour-
suivis de ses sarcasmes dans tous ses écrits,
lie fut pas même désarmé par les succès

qu'obtint dans cette carrière son fils aîné, qui
se fit applaudir sous le nom de Montménil,
dans des rôles de valets et de paysans. Pen-

daut longtemps son père ne voulut entendre

parler m de lui, ni de son talent, ni de ses

succès. A la fin, cependant, on amena entre

eux une réconciliation qui fut complète, .et
la mort de Montménil, arrivée peu de temps

a|jrès (1743), ne fut que plus sensible au

vieillard, qui elle porta un coup douloureux.

Son désespoir fut si grand, qu'il résolut, de

quitter Paris et de vivre entièrement dans

la solitude. Le troisième fils de Le Sage,
connu au théâtre sous le nom de Pitténec,
écrivit aussi quelques comédies, mais n'eut

de succès ni comme auteur ni comme acteur.

On ne sait ce qu'il devint. Le second fils de

Le Sage fut la consolation des dernières an-

nées de sa vie; il avait embrassé l'état ecclé-

siastique, et il était, au moment de la mort de

Montménil, chanoine de la cathédrale de Bou-

logne-sur-Mer ce fut près de lui que Le Sage
alla chercher un asile. Le chanoine recueillit

son père, sa mère et sa sœur, pourvut à leurs

besoins et les entoura des soins les plus af-

fectueux. Une lettre curieuse, écrite par le

comte de Tressan, longtemps après la visite

qu'il fit au romancier, mais pleine de détails

intéressants, est le seul document que l'on

possede sur les dernières années de Le Sage.
Elle était adressée à un personnage resté

iuconnu; nous la donnons en entier.

Vous m'avez prié de vous donner quel-

ques notions sur les derniers jours du célèbre

a Paris, ce 20 janvier 1780.

auteur de Gil Blas et de plusieurs ouvrages
estimés. Voici, monsieur, les seules que je

puisse vous donner. Après la bataille de Fou-

teuoy, à la fin de 1745, le feu roi n'ayant

nommé personne pour servir sous les ordres

de M. le maréchal de Richelieu, les événe-

ments et de nouveaux ordres m'arrêtèrent à

Boulogne-sur-Mer, où je restai commandant

en Boulonnais, Ponthieu et Picardie.

Ayant su que M. Le Sage, âgé d'environ

quatre-vingts ans, et son épouse à peu près
du même âge habitaient à Boulogne, un de

mes premiers soins fut de les aller voir, et de

m'assurer par moi-même de leur état présent.

Je les trouvai logés chez leur fils, chanoine

de la cathédrale de Boulogne, et jamais la

piété filiale ne s'est occupée avec plus d'a-

mour à soigner et à embellir les derniers

jours d'un père et d'une mère qui n'avaient

presque aucune autre ressource que les mé-

diocres revenus de ce fils.

« M. l'abbé Le Sage jouissait à Boulogne

d'une haute considération. Son esprit, ses

vertus, son dévouement à servir'ses proches,
le rendirent cher à monseigneur de Pressy,

son digne évoque, à ses confrères et à la so-

ciété.

n J'ai vu peu de ressemblances aussi frap-

pantes que celle de l'abbé Le Sage avec le

sieur Montménil, son frere; il avait même

une partie de ses talents et de ses dons les

plus aimables; personne ne lisait des vers

avec plus d'agrément; il possédait l'art si

rare de ces tons variés, de ces courts repos,

qui, sans être une déclamation, impriment
aux auditeurs le sentiment et les beautés qui
caractérisent un

ouvrage.
» Je regrettais et j avais connu le sieur

Montménil; je me pris d'estime et d'amitié

pour son frère et la feue reine, sur le compte

que j'eus l'honneur de lui rendre de sa posi-

tion et de son peu de fortune; lui fit accor-

der une pension sur un bénéfice.

» On m'avait averti de n'aller voir M. Le

Sage que vers le milieu du jour; et ce vieil-

tard me donna l'occasion d'observer, pour la

seconde fois, l'effet que l'état actuel de l'at-

mosphère peut faire sur nos organes dans les

tristes jours de la caducité.

» M. Le Sage s'éveillant le matin, dès que

le soleil paraissait élevé de quelques degrés
sur l'horizon, s'animait et prenait du senti-

ment et de la force à mesure que cet astre

approchait du méridien; mais, lorqu'il com-

mençait à pencher vers son déclin, la sensi-

bilité du vieillard, la lumière de son esprit et

l'activité de ses sens diminuaient en propor-

tion et dès que le soleil paraissait plongé

de quelques degrés sous l'horizon, M. Le Sage

tombait dans une sorte de léthargie dont on

n'essayait pas même de le tirer.

J'eus l'attention de ne l'aller voir que
dans les temps de la journée où son intelli-

gence était la plus lucide, et c'était à l'heure

qui succédait à son dîner; je ne pouvais voir

sans attendrissement ce vieillard estimable

qui conservait la gaieté, l'urbanité de ses

beaux ans, quelquefois même l'imagination
de l'auteur du Diable boileux et de 'Turcaret;

mais un jour, étant arrivé plus tard qu'à l'or-

dinaire, je vis avec douleur que sa conver-

sation commençait à ressembler à la der-

nière homélie de l'archevêque de Grenade,

et je me retirai.
» M. Le Sage était devenu très-sourd je

le trouvais toujours assis près d'une table où

reposait un grand cornet; saisi quelquefois

par la main avec vivacité, il demeurait iin-

mobile sur sa table lorsque l'espèce de visite

qu'il recevait ne lui donnait pas l'espérance
d'une conversation agréable comme com-

mandant dans la province, j'eus le plaisir de

le voir s'en servir toujours avec moi
i tit

cette

leçon me préparait a soutenir bientot la pé-
tulante activité du cornet de mon cher et

illustre confrère et ami, M. de La Conda-

mine.

M. Le Sage mourut dans l'hiver de 1746

à 1747. Je me lis un honneur et un devoir

d'assister à ses obsèques avec les principaux
officiers sous mes ordres. Sa veuve lui sur-

vécut peu de temps. L'abbé Le Sage fut re-

gretté quelques années après par son chapi-
tre et la société éclairée dont il avait fait

l'admiration pur ses vertus.

Le Sage mourut le il novembre 1747; sa

veuve lui survécut jusqu'en 1752. Ses œu-

vres choisies ont été publiées par M. Poite-
vin en 1838 (Paris, in-8°); elles contiennent

le Diable boiteux, Gil Bios, le Bachelier d.

Salamanque, Guzman d' 'Alfarache, et deux

pièces de théâtre, Crispin rival de son maître

.et Turcaret. Ces deux pièces sont les seules

qui soient restées des sept dont Le Sage avait

composé le recueil intitulé par lui Théâtre

français (1739, réimp. en 1774, 2 vol. in-12).
Gil Blas a eu un nombre considérable d'édi-

tions, et a été non-seulement traduit, mais

copié et imité dans toutes les langues. s.

Terminons par cette courte appréciation
du talent de Le Sage par M. Hipp. Lucas.

o Legrand naquit le jour où Molière mou-

rut, mais ce n'est pas lui qui fut sou héritier.

Si un auteur a quelques droits à ce titre, c'esl

Le Sage, qui s'est rapproché de lui par ug

style vif et piquant, par un esprit satirique

J'ai l'honneur d'être,etc.

Le comte du Tressan,

Lieutenant gtint-raL des armées

du roi; de l'Académie française
et de celle des sciences. ·

et profond. Le Sage a peint les mœurs qu'ilil

avait sous ses yeux et n'a inventé que les

ressorts de ses ouvrées; ce sont des miroirs

où se reflètent les caprices du jour, les ridi-

cules du siècle, les vices éternels du cœur

humain. Il est arrivé à lu morale, non par la

déclamation, mais par la représentation du

vice clans sa nudité. Lo Sage avait le rire

d'Asmodée sur les lèvres, rire comprimé qui

n'éclatait jamais dans ses œuvres. La raille-

rie est incisive chez lui comme chez Molière;
elle n'est pas folle comme chez Dancourt et

Regnard. Tout mot porte dans son langage

précis. Est-il donc besoin que les personnages

d'une pièce soient vertueux pour qu'eUe pro-
duise un effet utile et inoral ? Faut-il absolu-

ment que le crime soit puni à la fin, et la

vertu récompensée ? Croit-on que le tableau

du vice heureux n'est pas capable de dégoûter
les honnêtes gens,et qu'il y ait des bonheurs

dans la vie qu'ils -seraient tentés d'acheter au

prix de leur conscience? Est-ce que la crainte

de tomber dans le ridicule et le mépris où

l'on voit certaines gens ne suftirait pas à la

rigueur pour retenir les natures équivo-

ques?. Ce sont les désagréments éprouvés

pur la représentation de Turcaret qui nous

ont valu OU Blas. Nous n'avons pas le droit

de nous plaindre; et cependant quel dom-

mage qu'un homme doué d'un style si vif, si

pénétrant, d'une imagination si ingénieuse,
n'ait pas continué sa carrière sur le ïhéàtre-

Français N'est-il pas douloureux de se rap-

peler que vingt-cinq années de sa vie ont été

consacrées au théâtre de la foire, parce que
le despotisme et la sottise de messieurs les

comédiens du roi avaient rebuté son génie

LESAGE (Georges-Louis), littérateur fran-

çais, né en Bourgogne en 1670, mort en 1759.

11 quitta la France avec sa famille, qui était

protestante, se livra a l'instruction de lajeu-

nesse en Angleterre, puis alla se fixer à Ge-

nève. Lesage avait de l'esprit et de l'origi-

nalité, mais un savoir superficiel. Parmi ses

ouvrages, nous citerons le Mécanisme, de

l'esprit ou la Morale naturelle (Genève, 1693)

laUeligiondu philosophe(Londres, 1702-1709);

Aphorismataphilosophica (1711-1714); Uemar-

ques sur l'Angleterre, faites par un voyageur

(1713); Des études (1726); De l'économie (1747);
les

Principes
naturels des actions des hommes

(1747); l'Esprit des lois (1752), etc.

LESAGE (Georges-Louis), mathématicien et

physicien suisse, îils du précédent, né à Ge-

nève en 1724, mort dans lit même ville en

1803. Son père l'envoya étudier la médecine à

Paris. Il y accepta, pour vivre, un emploi de

précepteur, puis retourna dans sa ville na-

iale,où il se livra à l'enseignement des scien-

ces physiques. Pour expliquer la gravitation,

il reprit, en les perfectionnant, les anciennes

idées de Leucippe et de Démocrito sur les

atomes. Dans un mémoire sur les affinités,

couronné par l'Académie de Rouen en 175S,

il tit connaître son système, qui attribuait à

l'action impulsive des atomes tous les phéno-
mènes de l'attraction et du mouvement des

corps célestes.

Aux objections faites contre ses idées, il

répondit par un ouvrage intitulé Lucrèce new-

tonien, qui eut-dans son temps quelque célé-

brité. On le trouve dans les Mémoires de l'A-

cadémie de Berlin, année 17S2. Mais ce qui

recommande Lesage à la reconnaissance de

la postérité, ce sont moins ses idées cosmo-

logique que les belles expériences au moyen

desquelles il prouva a Genève, en 1774, la

possibilité de la télégraphie électrique. Son

appareil comprenait vingt-quatre fils métalli-

ques, correspondant aux vingt-quatre lettres

de l'alphabet. Ces tils étaient noyés dans un

massif de résine, et chacun d'eux se terminait

par un éleotroscope à balle de sureau. En

faisant communiquer l'extrémité opposée à

cette balle avec une machine électrique, l'é-

lectroscope indiquait le fil électrisé, et par
suite la lettre misé enjeu. Lesage a laissé,

outre un assez grand nombre d'étudos et de

dissertations insérées dans divers recueils

scientifiques, plusieurs ouvrages manuscrits,

entre autres, une Dissertation sur l'électri-

cité appliquée à la transmission des nouvelles.

LESAGE (Bernard-Marie), homme politique

français, mort en 1796.
Député

à la Conven-

tion pour le département d Eure-et-Loir, il se

prononça dans le procès de Louis XVI pour

la mort, mais avec l'appel au peuple et le

sursis. Le 10 mars 1793, il présenta le rap-

port sur l'organisation du tribunal révolution-

naire, et faillit, quatre mois après, eu être

une des premières victimes, ayant été pro-

scrit avec les girondins a la suite du 31 mai.

Rappelé dans le sein de la Convention avec

ses amis, après le 9 thermidor, il devint mem-

bre du comité de Salut public, fut l'un dos

rédacteurs de la constitution de l'au III, passa

ensuite au conseil des Cinq-Cents, et sétei-

gnit quelque temps après dans uue complète
obscurité.

LESAGE (Hervé-Julien), prélat et littéra-

teur français, né en 1757, mort en 1832. Prieur

des Prémontrés de Bogueho, il refusa le ser-

ment à la constitution civile du clergé, émi-

gra, et rentra en France en 1802, pour re-

prendre son ancienne cure. On lui doit Opi-i-

n'ion sur le prêt du commerce (1805) uue tra-

duction de Hammer, Exposition de la morale

chrétienne (1817, 2 vol. in-12), etc.

L LE SAGE DE MONTMÉNIL (René-André),

comédien français, fils olué de l'auteur de
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Gtl Blas, né en 1695, mort en 1743. Destiné

par
son père au barreau, suivant certains

biographes, à l'état ecclésiastique, suivant 1

d'autres, il céda à la vocation qui l'entraînait

vers la scène, et débuta au Théâtre-Fran-

çais en 1726, par le rôle de Mascarille dans

l'Etourdi. Son père, qui détestait les comé-

diens du Théâtre-Français, rompit avec lui et

lui interdit sa demeure. No se sentant pas
encore l'aplomb et ia science des planches,
nécessaires pour aborder les premiers em-

plois,
Le Sage de Montménil alla parcourir

a province pendant deux ans, puis revint

débuter une seconde fois en 1828 à Paris,
dans le rôle d'Hector, du Joueur, qui lui va-

lut un brillant succès, confirmé par son in-

terprétation de Dave dans VAndnenne, et de

Labranche dans Crispin rival de son maître.

Il devint bientôt l'un des acteurs les plus fê-

tés du Théâtre-Français, et on se souvint

longtemps de la supériorité avec laquelle il

jouait les valets, les paysans, les financiers,

et, entre autres premiers rôles, ceux de Tur-

caret, de l'avocat Patelin et de Léandre du

Distrait, qu'il rendait d'une façon inimitable.

Quand Le Sage vit la création de Turcaret in-

terprêtée par son (ils avec tant de vigueur, le

père et l'auteur comique pardonnèrent à l'en-

fant rebelle; et celui-ci devint l'enfant chéri

de la famille qu'il honorait par son talent, la

noblesse de ses sentiments, la bonté de son

caractère et l'honnêteté de ses mœurs.

LE SAGE DE PITTÉNEC (François-Antoine),
littérateur français, frère du précédent, né

eu 1700, mort vers 1765. Alléché par le snc-

cès de Montménil, son frère, à la Comédie-

Française, il alla jouer en province sous le

nom de Pitténec, et revint ensuite à Paris,
où il fit représenter, au théâtre de la foire

Saint-Germain, le Testament de la foire et

le Miroir magique, qui ne sont qu'une ré-

duction des Funérailles de la foire et de la

Statue merveilleuse, composées par son père.

LESAGE-SÉNAULT (J.-Henri), homme po-

litique français, néà à Lille, morten 1823.Député
du département du Nord à la Convention

(1792), il vota la mort du roi sans appel ni

sursis, et se fit remarquer par la chaleur de

ses convictions démocratiques. En 1793, il

fut chargé d'une mission à l'armée du Nord,
fit un rapport sur la trahison de Dumouriez

et destitua le général Lavalette, bien que

Robespierre protégeât ce dernier. Le 9 ther-

midor, il contribua à renverser Robespierre,
devint membre du comité de Sûreté générale,
mais ne voulut pas prendre part à la réac-

tion thermidorienne, et continua à se signaler

par l'ardeur de ses convictions républicaines.

Après le soulèvement
populaire

du 12 germi-

nal, il se vit accuser d y avoirpris part, et fut

sur le point d'être décrété d'arrestation. De-

venu membre du conseil des Cinq-Cents, il

défendit avec chaleur les patriotes opprimés,
s'éleva contre l'impunité accordée aux égor-

geurs du Midi, aux prêtres rél'ractaires, et

s'opposa au rétablissement des impôts indi-

rects et des monts-de-piété. Lors du coup
d'Etat du 18 brumaire, Lesage protesta avec

la plus grande énergie contre l'attentat de

Bonaparte, fut arrêté et déporté à l'lle d'O-

léron. Rendu à la liberté, il vécut dans la

retraite tant que dura l'Empire, fut proscrit
comme régicide en 1816 et se retira alors à

Tournay, où il termina sa vie.

LESAGE TEN BROECK (Joachim-Georges),
savant controversiste hollandais, né en 1775,
mort en 1847. Après avoir fait son droit, il

abjura la religion réformée, embrassa le ca-

tholicisme et, nommé notaire dans un petit
village près de La Haye, consacra à la dé-

fense de sa nouvelle religion les loisirs que
lui laissaient les affaires. On lui doit, entre

autres écrits Excellence du dogme de l'E-

glise catholique romaine (1815) Je Livre d'or

(La Haye, 1823); Défense libre, mais mesurée,
de l'Etat et des libertés de l'Eglise catholique

(La Haye, 1826); Conseils à des protestants
livrés au doute (1S17). Il a en outre fondé les

journaux hebdomadaires dont les titres sui-
vent l'Ami de la religion qui arriva au

cinquante neuvième volume, le Correspon-
dant, les Voix catholico -néerlandaises, par-
venues au douzième tome, et l'Aurore de

l'avenir, recueil semi-littéraire.

LE SAIGE (Jacques), voyageur français,
mort à Douai en 1549. Il était marchand de
soieries à Douai lorsqu'il fit les voyages de

Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, de
Rome et de Jérusalem. On a de lui uti cu-

rieux récit de ses pérégrinations sous le titre
de Chy sensuyvent les gistes, repaistres et des-

pens que moy Jacques le Saige ay faict de Douay
à Hierusalem, Venise, Ithodes, Home, etc. (Cam-

brai, in-40, sans date). Ce livre a été réédité

sous le titre de Voyage de Jacques Le Saige

(Douai, 1851, in-4<>).

LESBIAQUE adj. (lè-sbi-a-ke). Antiq. gr.
Qui appartient, qui a rapport à l'Ile de Les-

bos.

Prosoi. Nom donné au vers saphique.

LESBIE s. f. (lè-sbî allus. au moineau
de Lesbie). Ornith. Genre d'oiseaux, de la fa-

mille des trochilinées, voisin des colibris.

LESBIE, maltresse de Catulle, l'inspiratrice
de ses élégies les plus passionnées et de ses

plus violentes épigrammes. Son nom est resté

attaché à celui au poète qui l'a chantée,
comme celui de Lycoris à Gallus, celui de

Cynthie à Properce. Lesbie était un pseudo-

nyme et cachait une patricienne alliée aux

1 plus grandes familles de Rome, Clodia Me-

1 tella, sœur du fameux Clodius, tué sur la voie

Appienne par les esclaves de Milon, et femme

d'un Motellus qui la laissa veuve de bonne

heure. C'est cette même Clodia qui accusa

Cœlius, un de ses amants, d'empoisonnement
et de vol, pour se venger d'avoir été aban-

donnée par lui. La personnalité de la mal-

tresse de Catulle, longtemps ignorée, a été

mise en pleine lumière par M. Boissjer. V. CLO-

dia et Cœlius.

Lesbie a inspiré à Catulle ces admirables

poésies érotiques à l'aide desquelles le nom

du poète a traversé les âges. Le Vivemus

atque amemus, mea Lesbia, a été traduit ou

renouvelé par tous les chantres de l'amour.

Les jolies pièces dans lesquelles Catulle a

chanté le moineau de Lesbie et déploré sa

mort fatale ont une célébrité toute particu-

lière nous leur avons consacré urt article

spécial à l'occasion du petit. drame qu'en a

tiré M. Armand Barthet (v. Moineau dk LES-

bie). Quant aux épigrammes, nous n'en par-
lerons pas; nous ne pourrions le faire qu'en
latin. Leur crudité et les basses injures qui
sont adressées a cette Lesbie tant aimée te-

raient croire
que,

sous ce nom, Catulle a

voilé plusieurs intrigues amoureuses avec des

femmes de rangs bien divers, altières pa-
triciennes et courtisanes énoncées, de celles

qui se prêtent à la lubricité des promeneurs
nocturnes. Mais Clodia était peut-être l'une

et l'autre. Tantôt elle donnait des fêtes splen-
dides à Baïes et réunissait chez elle toute

la jeunesse élégante de Rome, tantôt elle

était appelée par Cœlius la femme au quart
d'as (quadrantaria, comme nous dirions la

femme à quatre sous); ces débauches romai-

nes sont si profondes qu'on n'en peut percer
tous les mystères.

LESBIEN, IENNE s. et adj. (lè-sbi-ain, i-

è-ne rad. Lesbos). Habitant de Lesbos; qui

appartient à Lesbos ou à ses habitants Les

Lesbiens. La population lesbienne.

LESBONAX, philosophe de Mitylène, qui
vivait au temps d'Auguste, au ier siècle de

notre ère. U était en grande réputation et on

lui attribue plusieurs ouvrages. Deux de ses

harangues seulement sont parvenues jusqu'à

nous; l'une est relative à la Guerre des Co-

rinthiens l'autre est une Exhortation aux

Athéniens. Ces discours, insérés dans divers

recueils, ont été publiés à part par Orelli

(Leipzig, 1S20, in-so). Un autre LESBONAX,

qui était grammairien à Constantinople à une

époque incertaine, a composé un traité De

fiyuris grammaticiSj que Walckenaer a publié

(Leyde, 1739).

LESBOS, aujourd'hui Mételin, ile de la Tur-

quie d'Asie, dans l'Archipel, près des côtes

de l'Anatolie, par 39° 10' de lut. N., et 240 de

long. E. Longueur maximum, 71 kilom.; lar-

genr maximum, 44 kilom.; environ 52,000 hab.

Commerce de coton, d'huile, de viu, de ligues.

Ville principale, Mételin (ancienne Mitylène),
chef-lieu du sangiac du même nom. Lesbos

est séparée de l'Anatolie par le golfe d'Adra-

miti.

Le nom de Lesbos ne parait pas avoir tou-

jours été celui de l'île; elle s'appela tour à

tour Issa, Pelasgia, ^Egira, etc. Quant au

nom même de Lesbos, il est resté en usage

jusqu'au xn" siècle et a fait place seulement

alors à celui de Mételin ou de Mitylène, qui
était celui de la capitale de l'lle. L'aspect de

Lesbos sur les côtes comme à l'intérieur est

celui d'une terre volcanique par excellence.

De l'est à l'ouest et du nord au sud, des chal-

nes de montagnes la parcourent. Le- sommet

le plus élevé est le Lepethymnus, dans la par-
tie orientale. Le climat de l'ile de Lesbos a

toujours été vanté par son extréme douceur

et sa salubrité exceptionnelle. Ses vins, entre

autres ceux de Mèthy inné, sont restés célèbres.

Lesbos est aujourd'hui une terre dévastée.
« Si maintenant, dit M. Lacroix dans Y Uni-

vers pittoresque, on pénètre dans l'intérieur

du pays (bien peu de voyageurs ont ce cou-

rage), ce sont des montagnes tristes et noires,
couvertes d'épaisses forêts ou affreusement

désolées, des vallées semées de pins, de chê-

nes, d'oliviers; de rares plaines aux épis

jaunissants; quelques champs de coton, çà
et là des plants de thym et de serpolet ou

d'autres herbes chétives, flétries par la tra-

montane; parfois, à l'approche d'un village,
de gracieux vallons parsemés de jardins rus-

tiques ou de masures aux murailles de terre,
de profondes allées de tamaris ou de lau-

riers-roses et de longs peupliers au bord d'un

ruisseau; puis la montagne'recommence et

les chemins horribles à travers le lit des

torrents. »

La légende de Macarus, l'un des héliades,
ferait croire à une très-ancienne prépondé-
rance de Lesbos sur les autres lies de la mer

Egée. Tombée au pouvoir des Achéens,.elle
devint leur place d'armes. La première forme

de gouvernement de Lesbos fut la royauté.
Son histoire est une suite de malheurs. En

guerre avec Athènes, puis avec Samos, Les-

bos se soumit plus tard à Cyrus, et ses en-

fants ne craignirent pas de grossir les co-

hortes des Perses lorsque Xerxès tenta contre

la Grèce sa célèbre expédition. Les batailles

de Mycale et de Platées placèrent l'île sous

l'obéissance d'Athènes. Fatiguée de ce joug,
elle appela Sparte à son aide et se souleva;
mais cette révolte fut étouffée dans le sang
avant l'arrivée des secours promis (428). Une

nouvelle révolte (41G) n'eut pas plus de suc-

cès. Soumise par Lysandre après la bataille

d'^Ëgos-Potamos, Lesbos rentra peu de temps

après dans l'alliance d'Athènes, et en 390 fut

de nouveau soumise par Thrasybule. Le traité

d'Antalcidas, qui rendit à Lesbos une liberté

passagère, fut bientôt suivi de la conquête
macédonienne. En 334, l'île, après avoir ré-

sisté avec succès à la tentative de Memuon

le Rhodien, n'en est pas moins réduite à se

donner aux Perses. Hégélochus, amiral d'A-

lexandre, s'en empare en 334. Elle s'allie plus
tard à Persée et à Mithridate contre les Ro-

mains. Ceux-ci envoient contre Mitylène Mi-

nucius Thermus, qui livre la ville au pillage e

et soumet l'île entière. C'est à Lesbos que la
femme et le fils de Pompée se réfugièrent

pendant la bataille de Pharsale. Agrippa, dis-

gracié par Auguste, s'y retira également.

Depuis cette époque jusqu'à l'empire d'Orient,
aucun événement important ne vient pius

rappeler Lesbos à 1 attention de l'histoire.

Les Scythes en 376, les Esclavons en 769,
les Sarrasins en 821, 881, 1035, les Russes en

864, 1027, l'envahissent et la saccagent tour

à tour. L'aventurier Takhas s'en rend maître

à la fin du xic siècle, mais Ducas, le célèbre

général d'Alexis Comnène, ne tarde pas à la

recouvrer. Puis l'île est ravagée par les Vé-

nitiens en 1128, donnée aux français en 1204

et en 1355 au Génois Gateluzio. Enfin com-

mencent les incursions ottomanes, qui abou-

tissent en 1462 à la conquête définitive de.

l'île. Depuis lors, à l'exception d'un court

espace de temps pendant lequel les Grecs

réussirent à occuper le nord de l'île (1823),
Lesbos n'a cessé d'appartenir à la Turquie,

qui y entretient une partie de sa flotte.

Il est impossible de clore ce rapide résumé

sur Lesbos sans dire quelques mots des mœurs

étranges auxquelles son nom demeurera à ja-
mais attaché dans le souvenir de l'histoire.

Lesbos, placée sur la route des colonies grec-

ques de l'Asie Mineure, véritable station, en-

trepôt par excellence du commerce oriental,
devait forcément être un foyer de corruption
et de mœurs dissolues. Lesbos inaugura ce

que pas une autre colonie grecque n'avait

encore osé de véritables écoles, nous se-

rions tenté de dire des couvents de courti-

sanes. Ces femmes, destinées exclusivement

au plaisir, recevaient là une éducation com-

plète. Cette éducation, dirigée parles femmes

les plus lettrées et les plus habiles, compre-
nait non-seulement tout ce qui regardait le

corps, mais encore tout ce qui à trait aux

jouissances de l'esprit, et le nom de Sapho,

qui fut formée dans une de ces institutions de

Lesbos, est là pour donner une idée de ce que

pouvaient être ces singulières institutions.

Toutefois l'agglomération de ces femmes ne

pouvait manquer de donner naissance à des

mœurs honteuses.

Outre Sapho, Lesbos a vu naître Arion,

Alcée, Piitacus, Théophraste et, dans des

temps plus modernes, le fameux Aroudj, sur-

nommé Barberousse.

LESBROS (Joseph-Aimé), officier français,
né à Vynes (Hautes-Alpes) en 1790. Elève de

l'Ecole polytechnique, il devint officier du

génie en \SlOetprit part aux dernières cam-

pagnes de l'Empire. H était capitaine depuis
1812 lorsqu'il devint chef de bataillon en 1832,

pour la part qu'il avait prise au siège d'An-

vers. Nommé colonel et commandant en se-

conddel'Ecole polytechnique en 1844, M. Les-

bros fut chargé, quatre ans plus tard, de la

partie scientifique du comité des fortifications

et mis à. la retraite en 1851. On lui doit Expé-
riences sur les lois de l'écoulement de l'eau à tra-

vers les orifices rectangulaires verticaux (1832)

Hydraulique expérimentale (1850, in-4*>),

LESBROUSSART (Jean-Baptiste), littéra-

teur belge, né en 1747, mort en 1818. A vingt

ans, il occupait une chaire de rhétorique, uu

collége de Beauvais, avec tant de supériorité

que sa réputation pénétra en Belgiqueet qu'ilil

devint successivement professeur à Gand, à

Bruxelles, et enfin membre de l'Institut des

Pays-Bas. On lui doit Education littéraire

(1783, in 18) Eloge historique du prince
Charles de Lorraine (Bruxelles, 1781, in-S°)

Eloge de Viyilius de Zuichem (Gand, 1781,

in-8°) Eloye de Jean de Carondelet (Bruxel-

les, 1786, in-40); Annales de Flandre du père

d'Oadegherst etc. (Gand, 1789, 2 vol. in-S").

LESBROUSSART ( Philippe ) littérateur

belge, fils du précédent, né à Gand en 1784,
mort en 1855. Successivement professeur de

latin à l'école secondaire d'Alost, professeur
au lycée de Gand, chargé des cours de poésie
et de rhétorique à l'Athénée royal de Bruxel-

les, fondateur du Mercure belge (1817), pro-
fesseur d'histoire générale au musée de

Bruxelles, il fut en 1830 nommé administra-

teur général de l'instruction publique, fonc-

tion qu'il résigna au bout de cinq années pour

accepter la chaire de littérature française et

d'histoire de la littérature moderne à l'uni-

versité de Liège, chaire qu'il occupa jusqu'à
ce qu'une cécité complète le condamnât au

repos absolu. On possede de lui Fanny Sey-

mour, traduction de l'anglais (1807); le Fer-

mier belge, opéra-comique (1816) Itéponse à

l'ouvrage de Chateaubriand intitulé De Buo-

naparte, des Bourbons et des alliés (Paris,

1814, in-8°); Poésies (Bruxelles, 1827, in-12);
Everard T'Serdaes, chronique brabançonne.

LESCAILLE (Catherine), surnommée la

Sapho Hollandaise, femme poète flamande,

née à Amsterdam en 1649, morte en 1711. Elle

était fille d'un imprimeur-libraire, Jacques

Lescaille, mort en 1677, qui s'adonna avec

succès à la poésie, mais dont les œuvres, à

l'exception d'un recueil de vers flamands,
furent consumées daus un incendie, en 1671.L.

Catherine Lesoaille dut à son remarquable
talent comme poëte le surnom un peu exagéré

qu'on lui a donné. Elle dirigea, après la mort

da son père, la librairie qu'il avait, fondée, ne

se maria point et mourut de la gravelle. Parmi

ses Œuvres réunies et publiées à Amsterdam

(1728, 3 vol. in-4°), on remarque plusieurs

tragédies Wenceslas, Genséricy Hercule et

Déjanire, Ariadne, Nicomède, Cassandra, etc.

L'ESCALE (Jules-César), célèbre philologue
italien. V. Scaligur.

LESCALLIER (Daniel), habile administra-

teur de marine français, né à Lyon en 1743,
mort en 1822..Pendant une carrière adminis-

trative de cinquante-cinq ans, il rendit des ser-

vices signalés à la France, dans les missions

déiieatesqui lui furentconfitiesàSaint-Domin-

gue, à la Guyane, dans l'Inde, aux lies Sey-

chelles, à Madagascar et à Corfou. Il fut

préfet maritime Uu Havre en 1810 et reçut de

l'empereur le titre de baron. Nommé en 1811

consul général de France aux Etats-Unis, il

fut révoqué par les Bourbons. On lui doit

d'excellents traités sur la marine, notam-

ment Vocabulaire des termes de marine (Pa-

ris, 1777); Traité pratique des vaisseaux et

bâtiments de mer (Paris, 1797) Bases de l'ad-

ministration maritinie (Paris, 1S19J; divers

autres écrits Exposé des moyens de mettre

en valeur et d'administrer la Guyane (1791);
Notions sur la culture des terres basses dans

la Guyane (in-80), et enfin des traductions

d'ouvrages anglais, espagnols et persans,
entre autres: le Trône enchanté (1808, 2 vol.),
contes iiuiiens; Bakhliar Numeh (1S05), etc.

LESCALOPIER (Pierre), ecclésiastique et

philologue français, né en 1608, mort en 1673.

Entré dans l'ordre des jésuites, il professa la

rhétorique à Reims, puis fut chargé d'une

chaire d'écriture sainte à Dijon. On possède
de lui Humanitas theologica (Paris, 1660,

in-fol.); Scholia in librum Psalmorum (Lyon,

1727, in-8°).

LESCALOPIER DE NOUIIAR (Charles-Ar-

mand), littérateur français, né à Paris en 1709,
mort en 1799. Maître des requêtes, il employa
ses loisirs cultiver les lettres. Nousciterons

de lui le Ministère du négociateur (1763); Jie-

cherches sur l'origine du conseil du roi (1763),
et les traductions du Traité du pouvoir du

magistrat politique sur les choses sacrées, de

Grotius (1751) de l'Histoire des capitalistes,
deBaluze (1755).

LESCAN (Jacques-François), hydrographe

français, né en 1749, mort en 1829. A l'âge de

vingt-trois ans, embarqué en qualité de pi-

lote, apres avoir déjà fait plusieurs campa-

.gnes maritimes, il se mit à étudier les prin-

cipes de la mécanique appliquée aux évolu-

tions des vaisseaux; puis il abandonna com-

plètement la navigation pour l'enseignement.

Successivement répétiteur à l'Ecole d'hydro-

graphie de Brest, maître de construction

navale professeur de mathématiques des

gardes de marine, examinateur temporaire

pour l'admission à l'Ecole polytechnique Pt en-

fin examinateur, eu remplacement de Monge,

pour l'admission aux grades de capitaine au

ong cours et de muître au cabotage, il fut

nommé en outre chevalier de la Légion d'hon-

neur. Lescan a laissé: Mémoire contenant deux

methodes pour déterminer la latitude à la mer

(Brest, 1788, in-80); Trigonométrie rectïligne
et sphérique (Paris, 1819, in-8<>) Traité élé-

mentaire de navigation historique et pratique

(Paris, 1820, iu-80); Cours de pilotage (Bor-
deaux et Paris, 1827, in-80).

LESCAR, en latin Benearnum, Benearnen-

sium, bourg de France (Basses-Pyrénées),
ch.-l. de cant., arrond. et ;t 8 kiioni. N.-U. de

Pau, sur une colline qui domine la plaine du

Gave, et dont le pied est baigné par l'Ousse-

des-Bois pop. aggl., 1,548 hub. pop. tôt.,

1,807 hab. Depuis ia suppression de son évè-

ché en 1790, Lescar a perdu toute son im-

portance. L'ancienne cathédrale classée
parmi les monuments historiques, est un cu-

rieux édifice roman de la fin du xne siècle.

Plusieurs souverains du Bearn ont été ense-

velis dans la cathédrale de l.escar. L'ancien

collège des Barnabites a été transformé en

école normale. On remarque en outre à Les-

car quelques res'tes des anciennes fortiHca-

tions de la ville et les ruines d'un vieux châ-

teau dont la tour parait remonter au s.ne siècle.

LESCAR BOT (Marc), littérateur et voya-

geur français, né à Vervins vers 1590, mort

vers 1630. Il se qualifie, en tète de ses ouvra-

ges, de»eiguour do Saiiil-Audclic-rt du Preule,
en Soissouiiais. 11 fut reçu avocat au parle-
ment de Paris mais passionné pour les voya-

ges et les aventures, il quitta le barreau, prit

passage en 1564 sur une flottille à destination n

de la Nouvelle-France (le Canada), où il con-

tribua à la fondation des premiers établisse-

ments européens, puis revint en France, rap-

portant des renseignements précieux sur les

productions de ce pays. Attaché ensuite à

Pierre de Castille, ambassadeur en Suisse, il

étudia l'histoire naturelle de cette région et

visita d'autres parties du centre de l'Europe.
On possède de Lescarbot les ouvrages sui-

vants Histoire de la Nouvelle- France t con-
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_t_~ -& 'L" _1-tenant les navigations, découvertes et habita-

tions faites par les Français es Indes occiden-

tales, ele. (Paris, 1609, in.-8°); on trouve à la
suite de la 3e édition de cet ouvrage un re-
cueil de vers qui a pour titre les Muses de
la Nouvelle-France le Tableau de la Suisse,

auquel sont décrites les singularités des Alpes

(Paris, 1 G13, in-4°) la Chasse aux Anglais
daus l'isle rte Rhé et au siège de La Rochelle,
et la réduction de cette ville en 1G28 (Paris,

1629, in-8o), etc.

LESCÈNE DES MAISONS (Jacques), littéra-
teur français, né à Granville en 1730, mort à
Paris en 1808. Dans sa jeunesse, il fut secré-
taire de légation près de plusieurs cours du
Nord. Zélé partisan de la Révolution, dont il
avait contribué à propager les principes dans

plusieurs de ses écrits, il se vit successive-
ment nommé membre du corps électoral, offi-
cier municipal de Paris, puis juge de paix et
enfin administrateur de police. C est à lui que
revient l'honneur d'avoir demandé le premier
et obtenu en 1791 la suppression du droit
d'octroi de Paris. Envoyé avec l'abbé Mulot,
en qualité de commissaire du roi, à Avignon,
où des troubles venaient d'éclater à la suite
de l'annexion de ce pays à lit France, Les-
cène remplit sa mission avec une fermeté
mêlée de douceur qui lui valut les éloges de

l'Assemblée nationale. En 1792, il disparut de
la scène politique et vécut dans la retraite

jusqu'en 1804, époque où il devint secrétaire
de l'intendance de la liste civile. Ses princi-
paux ouvrages sont Histoire df la dernière
,'évolution ae Suède (Paris, 1781); Contrat

conjugal ou Lois du mariage (Zurich, 1784,
in-8°) Essai sur les travaux publics (Paris,
1786, in-8°) Histoire politique de'la Révolu-
tion eu France (Londres, 2 vol. in-8») Compte
rendu à l'Assemblée constituante au nom des

commissaii'es médiateurs envoyés à A vignon,etc.
(Paris, 1791, in-S<>); histoire d'Elisabeth et
du comte d'Essex, (Londres et Paris, 1787,

in-8o). On a en outre de cet écrivain une tra-.

gédie en cinq actes, de nombreux articles
dans la Moniteur universel et un opéra en
deux actes, Y Ile des Amis ou le Retour du

capitaine Cook (1790).

LESCI1ASS1EK (Jacques), jurisconsulte, né
à Paris en 1550, mort en 1625. D'abord avo-
cat au parlement de Paris, il devint ensuite
substitut du procureur général, se montra
très-attaché au parti du roi à l'époque de la

Ligue et
acquit la réputation d'un savant ju-

riste. Ses principaux écrits sont Du droit de
nature en général (1601, in-8»); De la liberté
ancienne et canonique de V Eglise gallicans'
(1606); la Maladie de la France (1618, in-8»).
Ses Œuvres ont été réunies et publiées en
1649 (in-4») par son neveu, Christophe Les-

chassier, conseiller à la cour des comptes.

I.ESCHE s. f. (lè-che). Ancienne orthogra-
phe du mot lèche.

Annél. Lcsche de mer, Nom vulgaire de
l'arénicole des pêcheurs.

tESCHÉ s. m. (lè-ské gr. lesché, entre-

tien, conversation). Antiq. gr. Salle d'assem-

blée, lieu de conversation publique chez les

Spartiates Les leschés avaient toutes les

qualités des clubs on s'y assemblait pour y
parler de politique. (Chateaub.)

Le Complément du Dictionnaire de l'A-
cadémie et quelques autres font ce mot du

genre féminin C'était à la LEscHàque lepère
présentait son enfant nouveau-né pour savoir
l'il devait être élevé ou abandonné; le mot
M'7.1, en grec, est en effet du genre féminin.
Nous avons cru, néanmoins, devoir adopter
le lin, suivant en cela l'exemple de

l'Encyclopédie et du plus grand nombre des
auteurs.

Encycl. Les Grecs donnaient ce nom à
des monuments publics, ordinairement dispo-
sés en galeries et colonnades où les citoyens
se réunissaient pour causer ensemb'le. A

Sparte, on y délibérait sur les affaires publi-
ques. Toutes les villes de Grèce possédaient
un ou deux leschés; Sparte en avait d'eux, le
lesché des Crotoniates et le lesché Pœeile,
appelé souvent le Pœcile. La forme de ces
monuments était variée il est probable que
ce furent d'abord des tentes, des hangars,
auxquels on substitua peu à peu des galeries
de bois ou de pierre. Quelques-uns furent
des monument remarquables par leur archi-
tecture ou leur décoration intérieure. Le les-
ché de Delphes était célèbre par les peintu-
res de Polygnote. Par respect pour ces vieux
monuments de l'art, nous transcrirons la des--

criptiou qu en a donnée Pausanias.
Le lesché de Delphes avait à l'intérieur la

forme d'un parallélogramme dont les deux

grands côtés furent remplis de peintures par
Polygnote. Sur le mur de droite, une impor-
tante composition représentait te Départ des
Grecs après la destruction de Troie; sur le mur
de gauche était peinte la Descente d' Ulysse aux

enfers. Pausanias nous fait connaître avec
certitude cet âge lointain do la peinture et
montre que, même pour les sujets qui tou-
cheut il Y Iliade et à l'Odyssée, les artistes

grecs avaient d'autres sources que les poèmes

homériques.
« Onprépare, dit-il, le vaisseau que doitmon-

ter Ménélas l'équipage est composé de ma-

telots,de soldats et de jeunes enfants. Fhron-

tis, le maître pilote, est au milieu, une rame
à la main. Au-dessous de lui, on voit un cer-
tain Ithéménès, qui apporte des habits, et

Echœax, qui descend d'un pont avec une

Ces grandes compositions avaient été exé-
.cutées par Polygnote (vers 400 av. J.-C.) aux
frais des Cnidiens. Les autres leschés grecs
étaient, pour la plupart, aussi remarquables
par les tableaux qui les décoraient.

LESCHENAULT DE LA TOUR (Jean-Bap-
tiste-Louis-Claude-Théodore), voyageur et
naturaliste français, né en 1773, mort en
1820. En 1709, alors qu'il était employé dans
l'administration des transports militaires, se

préparait l'expédition dont fut chargé Nico-
las Baudin, ayant pour objet l'exploration des
côtes de la Nouvelle-Hollande. Leschenault,
qui avait étudié spécialement l'histoire natu-

relle, fut reçu à bord du Géographe avec le

urne de bronze. Politès, Strophino et Alphius
détendent le pavillon de Ménélas, qui était
un peu éloigné des vaisseaux, et Amphialus
en tend un autre plus près. Aux pieds d'Am-

phialus, il y a un enfant inconnu (c'est-à-dire

qui n'a pas, comme les autres personnages,
som nom écrit au-dessus de sa tète) Briséis

est debout, Diomède au-dessus d'elle et Iphis
auprès ils paraissent admirer la beauté d'Hé-
lène. Cette belle personne est assise; près
d'elle, je crois qu'il y a Eurybate, le héraut

d'Ulysse, quoiqu'il n ait pas encore de barbe.
Hélène a deux de ses femmes avec elle, Pan-
thalis et Electre. La première est auprès de
sa maîtresse, la seconde lui attache sa chaus-

sure. Homère emploie d'autres noms dans
Y Iliade lorsqu'il nous représente Hélène qui
va avec ses femmes sur les murs de la ville.e.

Au-dessus d'Hélène, il y a un homme assis;
il est vêtu de pourpre et il paraît extrême-
ment triste. On n'a pas besoin de l'inscription
pour savoir que C'est Hélénus, fils de Priam.
A côté de lui, c'est Mégès, avec son bras en

écharpe, comme Lesches l'a dépeint dans sa
Destruction de Troie. Auprès de Mégès est

Lycomède, fils de Créon, blessé aussi au poi-
gnet, comme le même poète nous apprend
qu'il le fut par Agénor. Euryale, fils de Mé-

cistée, a aussi deux blessures, l'une à la tète,
l'autre au poignet. Toutes 'ces figures sont

placées au-dessus d'Hélène. A côlé d'elle, on
voit Ethra, mère de Thésée, qui a la tête rase,
et Démophon, tils de Thésée, qui, autant qu'on
en peut juger par son attitude, médite com-
ment il pourra mettre Ethra en liberté. Sur
la môme ligne, on voit des femmes troyennes
qui sont captives et gémissantes. On distin-

gue surtout Andromaque et son fils, qu'on lui
a arraché d'entre les bras. Leschès dit que
ce malheureux enfant fut précipité du haut
d'une tour, non par une décision générale des

Grecs, mais par un effet de la haine que Néo-

ptolème avait pour le sang d'Hector. On voit
avec elle Médésicaste, une des filles natu-

relles de Priam elle et Andromaque ont un
voile sur le visage..Polyxène, qui vient en-

suite, a les cheveux noués par derrière à la

manière des jeunes personnes non encore
mariées. Polygnote n pas oublié Nestor; il
a le pilus sur la tête et une pique à la main.
Son cheval est auprès de lui, qui semble vou-
loir se rouler sur le rivage. Car cette partie
du tableau représente le rivage de la mer;
on n'en peut douter à la quantité de cailloux
et de coquillages que l'on y voit. b

Pausanias donne ensuite la description de
la fresque qui se déroulait sur le mur de droite
du purtiqne, et qui avait pour sujet la Des-
cente d'Ulysse aux enfers, d'après un poète
posthomérique. « Vous voyez d'abord, dit le

voyageur grec, un fleuve; on juge aisément

que c est l'Achéron. Ses rives sont pleines de

joncs, .et vous apercevez dans ses eaux des

ligures de poissons, mais des figures si min-
ces et si légères, que vous les prendriez plu-
tôt pour des ombres de poissons que pour des

poissons mêmes. Sur le fleuve est une barque
et sur cette barque un nautonier qui rame.
Je crois que Polygnote a suivi en ceci le

poëme intitulé la Minyade, dont l'auteur dit
au sujet de Thésée et de Pirilhous Arrivés

là, ils ne trouvèrent point sur le bord du
» fleuve la barque qui porte les morts et que
» conduit le vieux Caron. C'est pour cela

que Polygnote a peint Caron déjà très-vieux.
Un ne disiingue pas bien qui sont ceux que
passe Caron. Le peintre a seulement marqué
les noms de deux d'entre eux l'un est Tel-

lis, emporté dans sa première jeunesse, et
l'autre Cléobœe, jeune fille. Elle a sur ses

genoux une corbeille toute semblable à celle

que l'on a coutume de porter aux fêtes de
Cérès. Tellis ne m'est pas connu tout ce que
j'en sais, c'est que le poète Archiloque parle
de Tellis comme de son aïeul. Pour Cleobœe,
on tient que ce fut elle qui apporta de l'île do
Paros à Thasos le culte et les mystères de Cé-
rès. Un peu au-dessous de ce que je viens
de décrire sont des victimes portées par Pé-
rimédès et Eurylochus, deux des compagnons
d'Ulysse ces victimes sont des béliers noirs.

Après eux, on remarque un homme assis;
l'inscription le nomme Ocnus; il est repré-
senté tressant une corde de jonc uneànesse,
qui est auprès de lui, mange cette corde à
mesure qu la tresse. On raconte que cet
Ocnus était un homme très- laborieux, qui avait
une femme très-dépensière, de sorte que ce

qu'il gagnait en travaillant se trouvait aussi-
tôt mangé. Et voilà, dit-on ce que Polygnote

a voulufaire entendre par cette peinture, oùu
l'ânesse désigne la femme d'Ocnus. Je sais

pour moi qu'encore aujourd'hui les Ioniens,
quand ils voient quelqu'un se livrer à un tra-
vail inutile, disent par manière de proverbe
qu'il tresse la corde d'Ocnus, etc. n

'titre de botaniste en chef, prit part a l'expé-
dition jusqu'en 1803 et, laissé malade à Timor,

partit pour Batavia aussitôt que sa santé fut

rétablie, séjourna à Java et revint en 1807
en France avec une collection des plus ri-

ches et des plus intéressantes. Gratifié par un
décret d'une pension de 1,800 fr. à titre de

récompense, et d'une indemnité de 10,000 fr.,
Leschenault consacra six années à la mise en

ordre de ses notes de voyage en outre, en

1811, il avait été nommé inspecteur particu-
lier des dépôts de brebis mérinos. Mais son

activité souffrait de cette vie tranquille. En

1816, il entreprit un
voyage dans l'Inde, étu-

dia à Pondichéry l'industrie et la culture des

Indiens, visita la côte indienne, longea la

chaine des Gates, passa ensuite au Bengale
et enfin dans l'ile de Ceylan, revint en France
en 1822 et repartit en 1823 pour parcourir le

Brésil Cayenne et la Guyane hollandaise,.
Hentré à Paris après dix-huit mois d'absence,

l'infatigable voyageur succomba à une atta-

que d'apoplexie. Un de ses plus beaux titres
de gloire est d'avoir doté les colonies fran-

çaises d'une quantité de végétaux qui ont fait
leur fortune; tels que le cannellier de Ceylan,
l'herbe de Guinée, deux espèces de canne à

sucre, diverses espèces de cotonnier, le bois
de sandal, le caféier du Bengale, l'hibiscus

populeus et quantité d'autres arbres
employés

pour l'alimentation ou la construction. C est

également Leschenault qui introduisit dans
1 île Bourbon les moutons de l'Inde. On lui
doit de nombreux mémoires et notices insérés

dans les Annales du Muséum d'histoire natu-
relle (années 1810 et 1811) et dans les Mé-
moires du Muséum d'histoire naturelle (an-
nées 1820, 1822 et 1824), plus une Nolice sur

l'épi zootie qui a régné en 1812 sur les bêtes à
laine des départements méridionaux de l'Em-

pire (Paris, 1813, in-8°).

LESCHÈS ou LESCI1EUS, poëte cyclique
grec, qui vivait vers la xvmo Olympiade
(704 av. J.-C). On lui attribue un poëme en

quatre chants intitulé la Petite Iliade, qui
lie

nous est connu que par l'analyse qu en a
donnée Prochis. Le poëte 3' décrivait les évé-

nements qui suivirent la mort d'Hector, c'est-à-
dire la fin d'Ajax, les exploits de Philoctète
et d'Ulysse, la prise et la destruction de Troie.

LESCHEV1N DE PRÉCOUR (Philippe-Xa-
vier), chimiste français, né à Versailles en

1771, mort à Dijon en 1814. Il fit ses études

scientifiques sous Darcet, Fourcroy, Brisson,
et devint successivement contrôleur des pou-
dres et salpêtres à Colmar (1794), commis-
saire à Vincennes, à Luxembourg, à Trèves,
enfin commissaire en chef des poudres à Dijon.
Collaborateur des Annales de la république,
de Laveaux, il a laissé, entre autres écrits
Instruction sur les nouveaux poids et mesures

(1798) Voyage à Genève, en Sauoie(i812), etc.

LESCIIIES, divinités slaves. V. LECHIES.

LESCLACIIE (Louis DE), écrivain français,
né près de Clermont (Auvergne) vers 1620,
mort en 1071. Il se livra à l'enseignement de
la philosophie et de la grammaire, d'abord à

Paris, puis à Grenoble et à Lyon. Nous cite-
rons de lui: Cours de philosophie expliquée
en tables (1650); Des avantages que les femmes
peuvent retirer de la philosophie (1067) les Vé-
ritables regles de l'ortographe franceze (1668).

LESCO, rois de Pologne. V. LESKO.

LESCOMBAT (Marie-Catherine TAPERET,
dame), femme célèbre dans les annales de la

galanterie et dans celles du crime, née à Pa-.
.ris en 1725, morte en 1755. Elle épousa l'ar-'
chitecte Lescombat, dont elle a déshonoré le

nom, et, comme il gagnait peu d'argent, elle
lui persuada de prendre des pensionnaires,
des jeunes gens,parmi lesquels elle se pro-
posait bien d'en oisir quelqu'un à son gré.
La Lescombat était jolie et plus perverse en-
core. Parmi les élèves de son mari, elle dis-

tingua un des plus honnéieSjMongeot, garçon
de talent, qui se destinait au génie et qui eut
le malheur de plaire à cette femme dépravée.
Bientôt il ne suffit plus à la Lescombat d'avoir
un amant; elle voulut se débarrasser de son

mari, qu'elle abhorrait, et suggéra à Mongeot
l'idée ue le tuer. Celui-ci recula d'abord mais
invinciblement enchaîné à elle, il finit par
consentir, tout en demandant du temps pour
mettre ce projet à exécution. L'ardente Mes-
saline le pressait de faire le coup.. Songe,
mon cher ami, lui écrivait-elle, songe à ce

que tu m'as promis. Tu m'as juré, par tout ce

qn'il y a de plus sacré, de me défaire de mon

époux Je me repose .sur toi du soin de ma

vengeance. Ciel I. je vais donc être bientôt
libre! Je vais donc être vengée! J'aspire a
cet instant plein de charme pour moi. Prends
bien ton temps! Songe qu'il y va de ta vie et
de la mienne. Que j'apprendrai avec plaisir
la mort de mon époux! Avec quelle joie je
verrai son meurtrier 1 Jamais tu n'auras paru
si aimable à mes yeux. Mais tu appréhendes
de perdre le peu d'instants qui forment le
cours de notre vie; voilà ce qui te retient!
Tu ue m'as jamais aimée. Tu n'as jamais senti

pour moi ces saillies impétueuses que l'amour

inspire. Je n'ai jamais lu dans tes yeux cette
ardeur que l'on ne peut cacher et qui an-
nonce combien le cœur est enflammé. Que je
me veux de mal de t'avoir connu 1 Tu m'as
séduite. »

Ces diaboliques incitations portèrent enfin
leur fruit, d'autant plus que, à bout de délais,
la Lescombat menaçait Mongeot de se choisir
un autre instrument de meurtre, et le mal-

heureux amant savait bien ce que cela vou-
lait dire. Il se réconcilia avec Lescombat,
l'emmena diner dans un restaurant prés du

Luxembourg, et comme le pauvre homme
sans méfiance s'arrêtait pour satisfaire un

besoin, il le frappa dans le dos d'un coup de

couteau.

Arrêté peu de temps après, Mongeot vit
bien qu'il était perdu; sa maltresse eut l'au-

dace de venir le visiter en prison et de l'ex-

horter à la constance dans la torture, afin de
ne pas la compromettre. Mongeot désabusé
avoua tout aux juges et leur livra les lettres
de la Lescombat. Condamné à mort, il eut du

moins le plaisir de l'entraîner avec lui; la

Lescomba^fut pendue à Montfaucon.

Leiconibni (LA), roman de M. Roger de

Beauvoir (1844, in-8°). Cet ouvrage est cu-
rieux en ce qu'il a ouvert la voie à cette sé-

rie de romans judiciaires dont nous avons été

inondés depuis. Le goût blasé du public avait

déjà dès cette époque besoin d'excitants, et
la Gazette des tribunaux commençait a être
le magasin d'approvisionnement de la littéra-

ture aux abois. M. Roger de Beauvoir a du

moins eu le talent de taire de sa cause célè-
bre un roman intéressant, parce qu'au lieu
de placer l'intérêt dans l'habileté de la po-
lice ou les péripéties juridiques, c'estle drame
lui même avec ses passions vivaces qu'il
nous a représenté. La Lescombat est surtout

une étude
psychologique.

Pour en augmenter
l'intérêt, l'auteur n a eu besoin que ue créer
un quatrième personnage, l'amant de coeur,
un chevalier d'industrie, au profit duquel la

Lescombat fait assassiner son mari par le

crédule Mongeot. Le dénoûment est con-
forme aux faits réels.

Le caractère de la Lescombat est bien des-

siné c'est un type achevé de bassesse et de

scélératesse. Mongeot est un exemple des
excès criminels auxquels se laisse entraîner
un caractère faible dominé par la passion. Un

remarquable talent de narration distingue cet

ouvrage, dont la lecture est émouvante.

LESCONVEL (Pierre DE), historien et litté-
rateur français, né en Bretagne vers 1C50,
mon à Paris en 1722. On lui doit un certain

nombre d'ouvrages, notamment Aventures

de Jules César et de Murcie dans les Gaules

(1695); la Comtesse de Chateaubriand (1695);
Nouvelle histoire de France (1098, 2 vol. in-12):
Anecdotes secrètes des régnes de Charles VI il
et de Louis XII (La Haye, 1741); Anne de

Montmorency (1696), roman historique; la
Sire d'Aubigny (1698), roman historique; Re-
cueil de contes (1698), etc. Ces ouvrages sont

généralement médiocres.

LESCORNÉ (Stanislas-Joseph), sculpteur
français, né à Langres en 1799, mort en 1872.
Elève de Petitot, il debuta par un buste au

Salon de 1831, envoya à celui de 1833 un

groupe, Agar et lsmaél dans le désert, puis
exécuta des bustes qui attestaient un progrès
réel Uûuchardon, le duc Decrès, Philippe V,

placés au palais de Versailles. L'Andromède,
exposée en 1840, donna la preuve des efforts
sérieux tentés par l'artiste pour arriver à la

perfection de la forme. Depuis lors, il a ex-

posé la Mère de l'auteur, (1842),. excellent

buste; Roger; Barbé-Marbois; L'lylie (1848),
statue en marbre d'une forme un peu molle;
Ariane abandonnée (1852); Virey; Monsùjny,
à l'Opéra-Comique un Diderot très-ressem-

blant, au Théâtre-Français; Ducos, au musée
de Versailles (1857); Bacclius enfant (1859);
le Sire de Joinville, statue colossale en bronze

érigée il Joinville, dans la Haute-Marne;
Marguerite, au jardin du Luxembourg; le
Cardinal Morlot, il Notre-Dame de Paris;
enfin les bustes de Dufrenoy (1859), de l'Evé-

que de Nancy (1801), de Vacherut (1S63), de
Gluck (186G), etc. Mais ses plus beaux ouvra-

ges ne sont peut-être pas ceux qu'il a expo-
sés. Il n'a jamais envoyé de plâtres au Ssuion
et aucun de ses bas-reliefs n'y a figuré, pas
même ses vastes compositions du Muséum.

LESCOT (Pierre), architecte français, né à
Paris eu 1510, mort en 1571. De Pierre Les-

cot, nous ne connaissons guère que son œu-

vre si ce n'est pas assez pour lui faire une

biographie aussi étendue qui le mériterait,
cela suflit du moins pour rendre son nom im-
morlel. Lescot accomplissait un voyage en

Italie, c'est-à-dire dans son pays d'origine

(il appartenait à la famille des Alessi), lors-

que François ler conçut l'idée de reconstruire
le Louvre, vieitle forteresse peu digue à ses

yeux de servir d'habitation à un souverain.
Le roi de France avait alors sous la main un
artiste de talent, mais de non moins de mo-

destie, Serlio, qui traça un plan, mais qui
n'en fut pas satisfait. Lescot étant alors re-
venu' en France, on l'engagea à présenter un

projet que Serlio trouva admirable et qu'il

préféra au sien sans hasiter. Pour l'exécution
de ses plans, Lescot s'associa Jean Goujon et
d'autres sculpteurs inoins distingues, mais
dont un au muins, Paul- Ponce Trebatti, élève
du grand Michel-Ange, possédait des qualités
viriles que Jean Goujon lui-même devait lui
envier. La collaboration de ces illustres ar-
tistes produisit cette admirable façade de
l'Ouest dans la cour du Louvre, ou la magni-
ficence de l'ordonnance Je dispute à la ri-
chesse de l'ornementation. Nous n'avons pas
à faire ici la description de ce chef-d'oeuvre
d'architecture et de sculpture; répétons seu-
lement un reproche qui lui a été souvent

adressé, l'excès de l'ornementation. surtout
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On sait que Lescot n'a pas achevé le plan

qu'il s'était tracé on se demande aujourd'hui
si son dessin comprenait toute la cour ac-
tuelle ou seulement un quart de cette éten-

due, qui serait limité au nord-ouest par le

pavillon de l'Horloge et au sud-est par la

porte du quai. Nous pensons qu'un examen

intime superficiel de l'état des lieux sui'tit pour
démontrer que le plan de Lescot comprenait
tout le

développement
actuel'des bâtiments;

il est regrettable seulement que les continua-
teurs de son œuvre, reculant sans doute de-
vant l'énormité de la -dépense, n'aient pas

cru devoir accepter pour l'exécution l'admi-

rable modèle qu il leur, avait laissé.

LlïSCOT (Simon), chirurgien français, né à

Pans au commencement, du xviie siècle, mort
a Gênes en 1690. Il devint un des plus habi-
les dissecteurs de son temps et introduisit en

France l'art des injections d'après la méthode

de Swammerdam, l'aide de la cire et des

liquides coiorés, pour démontrer la distribu-

tion des artères, des veines et des autres

vaisseaux du corps humain. Sa réputation
comme opérateur devint telle en Europe que
la ville de Gênes lui offrit des appointements
considérables pour qu'il acceptât les fonc-

tions de chirurgien en chef de son grand

hôpital. Lescot acquiesça à la proposition
<!t se rendit à Gênes, où il assista au bombar-

dement de lit cité par les Français en 1684.

On ne connait de lui qu'une Dissertation sur

la myologie, insérée dans le Begnum animale

d'Emmanuel Kônig (Bàle, 16S2, in-4<>).

LESCOT (Sara), comédienne française, née
en 175S, morte en 1851. Après avoir brillé sur

les théâtres de Versailles et de Rouen, elle
débuta à la Comédie Italienne en 1780, dans
le rôle de Belinde, de la Colonie. Encouragée
par les bravos du public, la nouvelle venue

joua ensuite Clémentine, du Magnifique; Cé-

cile, de la Kosiàre de Salency; Sophie, de
Tom Jones, etc. Elle eut dans tous ces rôles
le plus brillant succès et elle plut également
par le charme de sa voix, par sa sensibilité,
la décence de son maintien et la vérité de
son jeu. Bientôt en butte à la jalousie de ses

camarades, Sara Lescot quitta la Uomédie-

Italienne et prit un engagement au théâtre

du Vaudeville, ou elle donna toute la mesure
de son talent. Elle a contribué aux plus écla-
tants triomphes de ce théâtre et s'est fait

applaudir ensuite aux Variétés. Mlle Lescot

était, de plus, une femme instruite et bien

élevée, qualités qui aident à la réputation
d'une artiste.

LESCUN, village et commune de France

(Basses-Pyrénées), canton d'Accous, arrond.

et à 33 kilom. S. d'Oloron, sur le sommet

d'un plateau au-dessus du gave de Lescuu;

1,458 hab. Lescun, village frontière, commu-

nique avec la ville espagnole d'Anso par le

port d'Anso. On y voit, une belle église go-

thique, et, à- l'E. du village, une belle cas-

cade. Aux environs, eaux thermales et bains

rustiques de Labérou. Ce village possédait
autrefois le titre de baronnie; on y battait

LESCUN (Odet d'Aydie, sire DL), homme
d'Etat français du xve siècle, favori du duc
de Guyenne, puis du duc de Bretagne, mort
eu 1498. Il joua un rôle important dans la

ligue du Bien public et dans les luttes du roi

et des princes. Vendu à Louis XI, pour lequel
il trahissait les princes auxquels il était atta-

ché, il fut récompensé de sa trahison par des

titres honoriliques, des dignités et des pen-
sions.

LES C UN(Thomas de Foix, seigneur de),
maréchal de France, né en Béarn, mort à

Mihuren 1525. Il se distingua dans les guer-
res d'Italie, et fut nommé en 1515 maréchal

de France par François 1er. En l'absence de
son fière Lautree, il gouverna le Milanais,
mais il s'en fit chasser par suite de ses exac-

tions et de sa tyrannie. Assiégé dans Cré-

mone, après la perte de la bataille de La Bi-

coque, Lescun signa une convention par la-

quelle il s'engageait à évacuer lit Lombardie

s'il n'était secouru avant quarante jours, et

tit ainsi perdre toute l'Italie aux Français. Il

racheta sa faute en combattant vaillamment
à la bataille de Pavie (1525), reçut un coup
de feu dans le bas-veutre et mourut cinq

jours après.

dans les parties supérieures. On conçoit après
tout que Lescot se soit laissé séduire par l'oc-
casion d'employer sur une aussi vaste échelle

l'inimitable talent de Goujon, et l'on regret-
terait qu'il eût montré plus de modération

dans l'usage qu'il en a fait. La disposition, en

effet, en est si savante, si harmonieuse, que

pour la blâmer il faut presque fermer les yeux
et invoquer le raisonnement contre le premier
sentiment qu'on éprouve et qui est celui d'une

admiration absolue.

François 1er fut enthousiasmé de l'œuvre
de Lescot. Il le récompensa en le faisant cha-

noine de l'église métropolitaine de Paris,
abbé de Clermont, conseiller du roi, titre qu'il
conserva sous les trois successeurs de ce

prince. Il n'était pas abbé de Clfigny, comme
on pourrait le croire d'après le titre qu'on lui

donne généralement, mais il possédait près
jlc Versailles la seigneurie de Clagny, dont
le nom, joint à son titre d'abbé, a donné lieu

à cette confusion..

LESCOT (Antoinette-Céciic-Hortense HAU-

diîbourg, dame), femme peintre française.
V. Haudkbourg.

monnaie nu moyen âge.

LESCUN (Jean-Paul de), jurisconsulte fran-

çais, conseiller d'Etat du roi de Navarre,
mort à Bordeaux en 1622. Lorsque l'assem-

blée du clergé de France eut fait croire à

Louis XIII que les catholiques du Béarn

étaient plus maltraités par les protestants

que les chrétiens ne l'étaient par les Turcs, le
roi ordonna (25 juin 1617) le rétablissement
du catholicisme dans le Béarn. Les états

béarnais protestèrent, et Lescun porta leurs

doléances au pied du trône, doléances inuti-

les. Le Béarn n'avait plus d'autre voie que
celle de la résistance, et il résista, s'appuyant
sur ce fait incontestable, que Ia principauté
béarnaise dépendait de la Navarre, et non de

la France. Lescun l'établit péremptoirement
dans son Apologie des Eglises réformées de

d'obéissance du roi et des états de la souverai-

neté de Béarn, pour justifier les oppositions ~s

par eux formées contre l'exécution de a main-

levée des biens ecclésiastiques de ladite souve-

raineté, etc. (Orthez, 1618,in-8o). Les choses

restèrent en suspens jusqu'en 1620. Louis XI II,
résolu d'en finir fit passer une armée dans le

Béarn. Lescun, qui s'était enfui à Montauban,

fut dépouillé de sa charge de conseiller, et le

parlement de Pau lança contre lui une sen-

tence dont la rigueur le rendit encore plus
cher à ses coreligionnaires. Ils lui donnèrent
un témoignage de leur reconnaissance en

l'appelant à la présidence de l'assemblée tenue

à La Rochelle en 1621. Mais il eut te malheur

de tomber entre les mains de ses ennemis.

Le parlement de Bordeaux le condamna,
comme criminel de lèse-majesté, à avoir la

tête tranchée. Le 18 mai 1622, il fut conduit

au supplice sur une claie, avec cet écriteau

Criminel de lèse-majeslé et président de l'as-

semblée de La liochelle. En outre, sa posté-
rité fut déclarée ignoble, ses biens furent

confisqués" et sa tête resta exposée sur la

porte de Royan.
Outre l'apologie déjà citée, on a de* lui

Généalogie des souverains seigneurs dit Béarn

(Paris, 1616, in-4<>); Avis d'un gentilhomme de

Gascogne à AI M. des états généraux du royaume
de Navarre, etc. (Paris, 1617, in-8o); Mémoi-

rcs de Jean-Paul de Lescun sur les oppositions
aux poursuites des écêques d'Oléron et de Les-

car (Paris, 1617, in-S°^; Demandes des Eglises
réforinées du royaume de Navarre (Paris, 1618,

in-8°) Défense contre les impostures, fausse-
tés et calomnies publiées contre le service du

roi et de la souveraineté de Béarn (Orthez,

1619, in-S°); la Persécution des Eglises du

Béarn (Montauban, 1620, in-8°) Calamité des

Eglises du Béarn (La Rochelle, 1621, in-8°).

LESCURE, bourg et commune de France

(Tarn), canton, arrond. et à 6 kilom. N.-E.

d'Albi, sur la rive droite du Tarn j pop. aggi.,
432 hab.- pop. tot., 2,019 hab. Un y voit les

vestiges d'un ancien château, qui appartint
au pape Sylvestre II et à ses successeurs; la

chapelle bien conservée sert d'église parois-

siale on y voit aussi des restes de remparts
avec une porte et une tour gnrnie de màche-

coulis. Lescure avait autrefois le titre de

marquisat.

LESCUKE (Louis-Marie, marquis de), chef

d'insurges vendéens, né en 1706, mort en

1793. Sorti a seize ans de l'Ecole militaire, il

se retira dans sa famille après le retour de

Varennes et suivit les gentilshommes du

Poitou dans leur fuite à l'étranger, Il revint

bientôt à Paris et ne tarda pas à se réfugier
dans son château de Clisson. Lorsque la

Vendée, poussée par les prétres et par les

nobles, se mit en état de révolte, Lescure

devint un des principaux chefs des insurges;
il battit les républicains à Thouars, à Fon-

tenay, et s'empara de Saumur. L'armée ven-

déenne s'étant dissoute après une attaque
infructueuse sur Nantes, Lescure se rendit

dans le Bocage et établit son quartier gêne-
ral àBussière,oùLaRochejacquelein vint opé-
rer sa jonction avec lui. Chassé de Bussière

par Westermann, il prit sa revanche à Tif-

iauges. Blessé à mort au combat de La Trem-

blaye, il fut porté à la suite de l'armée ven-

déenne battue à Cholet et.en retraite sur la

Loire, et il expira dans une marche entre

Ernée et Fougères.

LESCUREL (Jehannot DE), poète français

qui vivait antérieurement au xive siècle. On

ne sait rien de la vie de ce chansonnier, dont

on a découvert depuis peu d'années ies poé-

sies, publiées sous le titre de Chansons, bal-,

lades et rondeaux (Paris, 1855, in-16). Elles

ne manquent ni d'élégance ni de naturel; le

premier couplet de chaque chanson est ac-

compagné de la musique. Elles sont restées

longtemps inconnues, parce qu'elles n'occu-

paient que quelques feuillets servant d'an-

nexe au roman manuscrit de Fauvet (n<>6,812
de la Bibliothèque nationale). Ce manuscrit

est du xive siècle. Le sujet et le motif des

poésies de Lescurel sont d'ordinaire légers
ou insigniliants; mais leur forme a une pu-

reté, une élégance de style remarquables.
Lescurel est il coup sûr le père littéraire de

Charles d'Orléans.

LESCZYNSKI ou LECZYNSKI roi de Po-

logne. V. Stanislas.

LESDIGUIÈRES, hameau de France (Hau-

tes-Alpes), commune du Glaisil, arrond. et à

24 kilom. N.-O. de Gap; 13S hab. Il fut érigé
en duché-p;iirie en 161 1. Onvoit encore quel-

ques restes de son ancien château (v. Glaizil).

Le«digui«res (CHÂTEAUet SEIGNEURIE DE).

Le château de Lesdiguières, situé près de

Vizille, dans le département de l'Isère, est

un vaste et bel édifice, auquel on arrive par
un escalier monumental conduisant à une

porte majestueuse, dont le style rappelle le

goût de la Renaissance. Deux colonnes d'or-

dre toscan encadrent l'ouverture, surmontée

d'un fronton dont le tympan renferme encore

un bas-relief de bronze c'est le portrait

équestre du connétable de Lesdiguières, cui-

rassé, le bâton de commandement à la main.

Au-dessus de cette image colossale se lisait

jadis une inscription assez longue, d'où se

détachent encore deux mots et une date

Anno jETATIS lxxviii. Le connétable avait

donc soixante-dix-huit ans lorsquele statuaire

le représenta ainsi au-dessus de l'entrée de

son château. Aujourd'hui, au lieu du connéta-

ble et de ses gentilshommes, les murs abritent

une population d'ouvriers le château de Les-

diguières est une fabrique d'impression sur

soie, dirigée par M. Revilliod, maire de Vi-

zille. On a peine à reconnaître la grande salle

où le connétable de France rendait haute et

basse justice, et le jeu de paume où les états

du Dauphiné, avant-garde de l'Assemblée

nationale, tirent entendre les premiers la

grande voix de la Révolution française. Ces

deux grandes salles sont aujourd'hui coupées

par des cloisons. La grande pièce d'eau na-

turelle décore encore le parc du château. Un

souvenir funèbre se rattache à cette pièce
d'eau elle est réputée de temps immémorial

pour ses truites; le connétable, qui en était

friand, avait chargé un serviteur spécial de

les pêcher pour la table ducale; or, un jour
il surprit le pauvre diable en train d'en déro-

ber une pour sa propre consommation. Lesdi-

guières fit trancher la tête du coupable, et par
son ordre on sculpta, sur la pierre même qui
avait servi de billot, un bas-relief d'une élo-

quente et terrible simplicité, une tète d'homme e

et un poisson. Cette pierre existe encore in-

tacte, comme un monument de la façon dont

on entendait la justice dans ces temps que

quelques-uns osent encore regretter.

La seigneurie de Lesdiguières, qui appar-
tenait anciennement à la famille de Bonne,
fut unie k la terre de Champsaur et érigée
en duché-pairie en faveur de François de

Bonne, maréchal et connétable de France,

par lettres du roi Louis XIII du mois de mai

1611. Le connétable de Lesdiguières, mort en

1626, ne laissa que des filles dont deux, Ma-

deleine et Françoise de Bonne, épousèrent
successivement Charles de Blanchefort, sire

de Créquy, prince de Poix, également ma-

réchal de France, en faveur de qui l'érection

de ce duché-pairie fut confirmée par d'autres

lettres de l'an 1619. François, le rils ainé de

ce Charles de Blanchefort, fut substitué aux

nom et- armes de Bonne, et hérita du duché

de Lesdiguières. Il eut François-Emmanuel,
duc de Lesdiguières, gouverneur du Dau-

phiné. Celui-ci eut à son tour Jean-François-

Paul, duc de Lesdiguières, brigadier des ar-

mées, mort sans enfants en 1703. Le duché-

pairie de Lesdiguières passa alors k Alphonse
de Créquy, comte de Canaples, fils puîné de

Charles.de Créquy, qui était lui-même fils

puîné du maréchal de Créquy-Lesdiguières,

gendre du connétable Bonne de Lesdiguières.

Alphonse de Créquy mourut sans postérité
en 1711. La famille de Lesdiguières se trou-

vant alors éteinte, le duché fut acquis, moyen-
nant finance, par Camille d'Hostun de La

Baume, comte de Tullart, maréchal de France,
en 1719.

LESD1GU1ÈKES (François DE Bonnk, duc

DE), maréchal et connétable de France, né à

Saint-Bonnet-de-Champsaur (Hautes-Alpes)
en 1543, mort à Valence en 1627. Issu d une

famille d'assez pauvres gentilshommes de la

vallée de Champsaur, il se faisait appeler
d'abord Des Diguiére., du nom de sa sei-

gneurie, le petit village des Diguières, mais

il le changea en celui de Lcidiguièrcs que
l'histoire lui a conservé. Destiné à la carrière

du barreau, il avait fait ses humanités à Avi-

gnon et s'était rendu de là à Paris, où il se

livrait à l'étude du droit, quand la mort d'un

oncle, qui faisait les frais de son éducation,

le contraignit à entrer comme simple archer

dans la compagnie d'ordonnance de M. de

Gordes, lieutenant du roi en Dauphiné. Les-

diguières était alors catholique; mais le re-

doutable barun des Adrets ayant soulevé les

protestants de la province et s'étant mis à

leur tête, il embrassa avec empressement la

foi nouvelle, qu'un de ses précepteurs lui

avait inculquée, et courut grossir la troupe
du capitaine Furmeyer, qui le nomma ensei-

gne de la colonelle et lui fit faire ses premie-
res armes au siege de Sisteron. Bientôt après,

il marcha au secours de Grenoble assiégé

par Maguiron, chef catholique, et se distingua
dans la bataille qui' délivra cette ville. En

1563, il participa à la prise de Romette et

contribua à la défaite des secours dirigés sur

cette place par la garnison de Gap. Deux

années après (1565), nommé chef des protes-
tants du Champsaur, il s'empara- de Corps et

alla ensuite secourir .ses coreligionnaires de

Pont-Saint-Esprit.

En 1569, il était avec les troupes qui allè-

rent en Guyenne sous les ordres de Crus-

sol, combuttit il Jaruac, k Moncontour, puis
rentra en Dauphiné sous la conduite de

Mombrun. En 1572, il se trouvait k Paris, à

l'occasion des noces de Henri de Navarre, et

il faillit être enveloppé daus le massacre de

la Saint-Barthélémy. Prévenu à temps, il

reprit en toute hâte le chemin des Alpes. A

1 peine arrivé, il reconquit les places d'Ambel,
de Mens et de Corps sur les catholiques, qui
avaient mis à profit son absence. En 1573,

Lesdiguières délivra Freissinières, que blo-

quait Bonrepos, puis culbuta les catholiques
de Gap qui avaient fait une sortie. L'année

suivante, nous le voyons servir sous Mont-

brun, combattre avec succès à Vif et à La

Mure, s'emparer du château de La Roche et

ravitailler Livron assiégé par le roi Henri III.

En 1575, il guerroya dans le Diois, assiégea
Châtillon, combattit, au pont d'Oreille et se

trouva à cette malheureuse affaire du pont
de Blacons où Montbrun fut pris. Lesdiguiè-
res rallia les débris de la petite armée pro-
testante et se jeta dans les montagnes, où il

continua la guerre en reprenant Ambel et

Corps.
Montbrun ayant été exécuté, les officiers

protestants se disputèrent le commandement

supérieur. Lesdiguières fut nommé, mais l'a-

narchie causée par les divisions des réfor-

més fut favorable au duc de Mayenne et fit

perdre aux protestants quelques places, no-

tamment La Mure. Pendant la paix de trois

ans imposée par Mayenne, Lesdiguières, tou-

jours vigilant et actif, fortifia les places de

sûreté qui lui avaient été données, puis il

alla en 1584 à Montauban, pour s'entendre

avec le roi de Navarre. Celui-ci lui ayant

envoyé, l'année suivante, la moitié d'un écu

d'or, signal convenu pour la reprise des hos-

tilités, il prit successivement Chorges, Mon-

télimurt, Châtillon, Aix, Montmaur, Embrun,
et en 1586 s'empara de Sainte-Jalle, de Mi-

rabel, et dégagea, en Provence, le baron

d'Allemagne, bloqué dans son château.

A la mort de Henri III, Lesdiguières et

d'Ornano, lieutenant général en Dauphiné,
s'unirent contre lit Ligue, dont le principal

foyer était Grenoble; ils s'emparèrent en-

semble île differentes localités sises autour

de la ville. Plus tard, après le départ d'Or-

nano, Lesdiguières prit Morestel, ensuite

Briançon, puis il envahit, par Barcelonnette,
les Etats.du duc de Savoie et lui enleva plu-
sieurs forts. Il termina cette excursion en

faisant assassiner La Cazette, dernier sou-

tien de la Ligue dans ces montagnes. Entré

à Grenoble par surprise, il y proclama J'au-

torité royale, prit de sages mesures pour la

sûreté des personnes et des proprietés, enfin
se concilia l'estime et la contiance de ses

adversaires les plus ardents. Il se montra

doux et clément envers ses ennemis, notam-

ment envers l'archevêque d'Embrun, Guil-

laume d'Avançon, qui avait trempé dans plu-
sieurs complots contre sa vie. Il s'occupa de

pourvoir à la sûreté de Grenoble en faisant

construire la forteresse formidable qui do-

mine la ville. Ces travaux terminés, il se

tourna de nouveau contre le duc de Savoie,
dernier appui de la Ligue en Dauphiné, lui
enleva le fort des Euhelles (2 et 4 mars 1591),

puis passa en Provence où les troupes du

même prince, réunies it celles de la Ligue,

pressaient vivement Lavalette. Il battit le

lieutenant général Murtinengue. Après quel-

ques autres affaires heureuses, Lesdiguières
revint en hàte dans le Graisivaudan. alors ra-

vagé par Amédée, bâtard de Savoie, et par

Olivarez, général espagnol, qui comman-

daient des forces imposantes. Le général

dauphinois, bien qu'il n'eût à sa disposition

que 6,000 hommes, n'hésita pas cependant à

leur offrir le combat, et les délit pres du vil-

lage de Pontcharra.

Chargé par Henri IV d'envahir les Etats

du duc de Savoie, afin de contraindre ce

prince à se retirer de la Provence et à resti-

tuer le marquisat de Saluces, il franchit le

mont Genèvre le 25 septembre 1502, battit le

duc à Vigan (4 octobre), kGrésilliane (22 no-

vembrc), et lui enleva plusieurs places. En

1593, les Savoisiens prirent l'offensive et lui

enlevèrent le fort d Exiliez mais il remporta

sur eux un avantage considérable à Sulber-

trand (7 juin) et leur tua leur général Don Ro-

drigue. Ce succès amena une trêve (31 août);
mais elle fut.de courte durée, et Lesdiguières
eut encore à lutter contre le duc de Savoie.

Moins heureux cette fois, il dut battre en

retraite et se replier sur Sezanne et Briançon.
Henri IV manda à Paris Lesdiguières en

1597 et lui donna le commandement de l'ex-

pédition projetée contre le duc de Savoie.

Lesdiguières dut équiper à ses frais 6,000 fan-

tassins et 600 hommes de cavalerie. Ce fut à

lu tête de cette faible armée qu'il envahit la

province (le Maurieune, où il prit successi-

vement Saint-Jean, La Rochette, Chamous-

set, Aiguebelle et Leuille. Attaqué vigoureu-
sement aux Molettes par le duc de Savoie,
il se maintint dans cette position. Le com-

mandant ennemi se retira et tenta une di-

version dans le Graisivaudan. Un épisode
montrera dans tout son jour le sang-frdùl de

Lesdiguières. Le duc de Savoie faisait, con-

struire le fort de Barrau sur les terres de

France, à la vue de nos troupes, sans que le

connétable inquiétât l'ennemi, et les officiers

français murmuraient contre l'inaction de

leur chef. Plainte fut même portée au roi,

qui demanda des explications. « Votre Ma-

jesté, répondit Lesdiguières à Henri IV, a

besoin d une bonne forteresse pour tenir en

bride celle de Montinélian. Puisque le duc de

Savoie en veut faire la dépense, il faut le

laisser faire. Dès que la place sera suffisam-

ment garnie, je me charge de la prendre. »
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En effet, il la prit d'assaut en moins de deux

neures.

Le traité de Vervins (1598) amena la paix
entre la France et l'Espagne; mais les hosti-
lités recommencèrent en 1000, parce que le
duc de Savoie refusa de restituer le marqui-
sat de Saluces, En conséquence, le roi lui

déclara la guerre, prit ie commandement de
son armée, et avec Lesdiguières pour lieute-
nant prit Mon tmélian, Chambéry, Sain t-Jean-

de-Maurienne et Briançon. Le traité de Lyon
mit fin à cette campagne, qui fit perdre au dnc
de Savoie les belles provinces de la Bresse
et du Bugey. En revanche, le marquisat de

Saluces lui fut définitivement cédé.

Lesdiguières, qui jusqu'alors n'avait, pour
ainsi dire, pas eu le temps de prendre ha-

leine, profita de cette paix pour s'occuper
de sa. charge de lieutenant général du Dau-

phiné. U se montra à la hauteur de cette

nouvelle tâche en réorganisant l'administra-

tion, en faisant tracer des routes, construire
des ponts, agrandir et embellir Grenoble, etc.
En 1G09, Henri [V le créa inaréchalde France,

puis l'envoya traiter avec le duc de Savoie.

Après l'assassinat du roi, Marie de Médicis
le nomma duc et pair (mai 1611). En 1613, il
fut choisi pour commander en Dauphiné pen-
dant l'enfance du comte de Soissons. Cepen-
dant la.

guerre s'était rallumée entre la Sa-
voie et 1 Espagne. Par le traité d'Asti (21 juin
1615) la France était obligée de soutenir le

duc; mais il y avait un parti-espagnol à la
cour du faible Louis XIII, et ce parti fut
assez puissent pour empêcher qu'aucun se-
cours ne fùt porté à notre voisin et allié.

Lesdiguières, dont la parole avait été enga-

gée par le même traité et qui avait conscience
du danger qui résulterait pour la France de

l'abandon où l'on voulait laisser ce prince,
osa prendre une résolution hardie, injustifia-
ble autrement que par le succès. Malgré le
roi et les représentations du parlement de

Grenoble, il leva it ses frais un corps de

7,000 hommes et de 500 ohevaux, franchit
les monts le 19 décembre ICUï, et ses troupes
réunies à celles du duc de Savoie s'emparè-
rent de Saint-Uamien, du château de Culoz

et d'Albi. Quelques mois après, le roi se dé-

cida à approuver une expédition qu'il n'avait

pu empêcher et envoya des secours il Les-

diguières; puis: craignant de se brouiller tout

à fait avec l'Espagne, il le rappela en Dau-

phiné vers la fin de 1617.

La cour, craignant qu'il ne se rendit tout
à fait indépendant, négocia son abjuration
en échange de l'épée de connétable. Il ac-

cepta, sans hésitation, la proposition, et l'on
créa d'abord, tout exprès pour lui, une charge
de maréchal de camp général (1621). Dès ce

moment, il rompit avec ses coreligionnaires.
Son nouveau grade le força de porter les ar-
mes contre eux aux sièges de Saint-Jean-

d'Angely, de Bergerac, de Clairac, de Mon-

taubaiij etc. Enfin la mort de Luynes mit le
comble à ses désirs en le faisant connétable
de France, et le 25 juillet 1622 il abjura en

grande pompe à l'église Saiut-Andre de Gre-

noble. Après la cérémonie, (Jréquy, son gen-
dre, lui remit les lettres du roi qui le nom-
maient connétable. Il rejoignit aussitôt après
le roi au siège de Montpellier, puis le suivit
à Paris. Nommé gouverneur de Picardie,

chargé ensuite de chasser les Espagnols de
la Valteline, il franchit les Alpes en hiver

(1G25) et joignit ses troupes à celles du duc

de Savoie. Après diverses vicissitudes, ce

général de quatre-vingts ans dut venir at-
tendre en Dauphiné le retour de la belle sai-

son la, il reçut l'ordre de marcher contre
les protestants en armes dans le Vivarais,
mais la fièvre le surprit à Valence, où il s'é-.

teignit après une courte maladie.

Lesdiguières avait des façons fort despo-
tiques et une sévérité qui allait parfois jus-

qu'à la cruauté. Nous avons vu dans l'urticle

qui précède comment il coupait la tête à un
homme pour un poisson. Ce sont ces hommes

que l'histoire d'autrefois se permettait d'exal-

ter et d'admirer. Lesdiguières avait, pour les

corvéables en retard de payement, une for-
mule implacable dans son laconisme Vien-

drez ou brùlerez II avait d'ailleurs des

talents supérieurs, une habileté rare, un cou-

rage il toute épreuve et une infatigable acti-

vité. C'est incontestablement l'un des capi-
taines les plus capables qu'aient eus les pro-
testants.

LÈSE (lè-ze du lat. lassus, blessé, lésé).
Mot qu'on place devant certains substantifs

pour indiquer que la chose exprimée par ce
substantif a été enfreinte, violée La fidélité

conjugale est de justice; l adultère est un crime
de lÀî&isr&ociétê. (Proudh.) Quel crime de lkse-

milliùn que de démontrer aux riches l'impuis-
sance de l'or! (Balz.) Une religion d'Etat est
un crÀme de lèse- conscience, (Vacherot.) Il

S'emploie particulièrement avec le mot ma-

jesté (v. lèse-majesté); les expressions ana-

logues à celles que nous venons de citer ne
sont que des imitations de celle-ci. On s'ac-

corde généralement
à voir dans ce mot lèse

un véritable adjectif dérivé du latin Issus

laesa, ce qui est appuyé sur la forme reçue
par les jurisconsultes romains, qui disent

crimen laesB majestatis mais il ne convient

pas d'affirmer, avec plusieurs dictionnaires,

que ce mot est féminin, car rien n'empêche

de l'adjoindre à un mot masculin, comme a

fait Balzac dans l'expression lèse-million.

LÉSÉ, ÉE (lé-zé) part. passé du v. Léser.

Atteint, qui a souffert un dommage Etre lésé

dans soit amour-propre. Des commerçants lis-

sés dans leurs intérêts. Des intérêts LÉSÉS par
un décret.

Blessé physiquement Un organe pro-

fondément lésé. lieureusement le l,uumort n'est

pas LÉSÉ.

LESELLYER (Achille-François), juriscon-
sulte français, né à Amiens vers 1793. Reçu
docteur en droit à Paris en 1826, il concourut,
mais sans succès, pour obtenir une chaire de

suppléant à la Faculté de droit de cette ville
et n'en fut pas moins nommé, en mai 1830,

professeur en titre de procédure et de légis-
lation criminelle. Destitué après la révolution

de Juillet, M. Lesellyer alla exercer la. pro-
fession d'avocat à Amiens. On a de lui
Traité du droit criminel français en tout ce

qui se rapporte aux actions publiques et pri-
vées (1842-1844, 6 vol. in-8°), ouvrage impor-

tant Eléments de l'acoustique musicale (1S67,
in-18): Traité de ta criminalité, de la pénalité
et de ta responsabilité (1871, 2 vol. in-8°).

LÈSE-MAJESTÉ s. f. Attentat à la majesté
souveraine Crime de lèsk-majesté divine,
de lèse-majesté humaine. Les paroles ont été

souvent punies comme crimes deLÊsis-MAJESTÉ
au premier chef. (Montesq.) Ce ne fut jpas

Marc-Aurèle, ce fut Tibère qui inventa le

crime de lèse-majesté. (Chateaub.) il V.lèse.

Encycl. L'accusation de lèse-majeslé
évoque le souvenir de Tibère et de Néron.

Toutefois on connaissait, dans la république,
le crime de lèse-majesté mais l'on donnait

ce nom aux attentats contre la chose publi-

que, aux machinations des fauteurs de sédi-

tion et de troubles à l'intérieur, ainsi qu'aux

iutelligences avec l'ennemi, à tous les faits
en un mot que l'on désigne sous le nom géné-

rique de haute trahison. On qualifiait même
de lèse-majesté, dans la période républicaine,
toute offense grave et publique envers les

magistrats. La majesté du peuple-roi était

réputée lésée en leur personne par l'offen-

seur. Les Césars accumulèrent sur leur tête

toutes les magistratures, le consulat, la pré-

ture, le caractère sacré du souverain pontife,
l'inviolabilité des tribuns. En outre, les Cé-

sars étaient dieux, et leur divinité était quel-

que chose de plus qu'une nction d'adulation;
elle était très-réellement un dogme politique.
L'offense envers leur personne participait du

sacrilège Proximum sacrilegio crimen est

quod majestatis dicitur, écrivait Ulpien.
L'accusation de lèse-majesté prit sous l'em-

pire de monstrueux développements. Quel-

ques princes sages, tels que Vespasien, Nerva

etTrajan, laissèrent chômer ce terrible moyen
de gouvernement et tinrent à distance les

délateurs; mais les Césars qui prenaient leur

divinité au sérieux, les Domitien et les Com-

mode, avaient besoin du crime de lèse-majesté
pour remplir le trésor vide et défrayer leurs

prodigalités insensées. La condamnation pour
ce crime emportait, comme toute condamna-

tion capitale, la confiscation des biens du

condamné; c'était l'amorce qui excitait le
zèle des délateurs et la cupidité du César.

Le crime do lèse-majesté n'était défini par
aucune loi. On incriminait tout une épi-
gramme, un mot souligné par la façon de

Taccentuer, un sourire et même le silence.
Suétone raconte d'étranges choses dans sa
vie de Tibère c'était un crime de lèse-ma-

jesté de châtier son esclave ou de changer
de vêtement en présence de l'image de l'em-

pereur c'était un crime de lèse-majesté d'en-
trer dans un lupanar ou dans les latrines en

ayant sur soi soit un anneau, soit une pièce
de monnaie à l'effigie de César.

On pourrait peut-être se défier de Suétone j
mais les textes du Digeste sont des docu-
ments irréfragables. Qu'on ouvre le Digeste
ad legem Jutiam majestatis, on y verra les

jurisconsultes les plus accrédités donner des
solutions comme celle-ci « 11 y a crime de

lèse-majesté dans l'action de fondre pour des

usages profanes des statues consacrées de

l'empereur, o Une loi du code Justinien dé-
clare coupable de lèse-majesté celui qui a eu

l'audace de porter des vêtements dont l'usage
était réserve à l'empereur, c'est-à-dire en pur
tissu de soie ou de couleur de pourpre.

Toutes les garanties ordinaires de la pro-
cédure étaient suspendues et toutes les lois
de la morale et de la pudeur foulées aux

pieds dès qu'il s'agissait de cette formidable

accusation de lèse-majesté. Nulle flétrissure
et nulle incapacité juridique ne faisaient
écarter l'accusateur. Les gens notés d'infa-

mie, incapables légalement de porter en jus-
tice toute autre accusation, étaient reçus à
accuser un citoyen de lèse-majesté. On rece-
vait en cette matière l'accusation de l'esclave
contre son maître, de l'affranchi contre son

patron. Il était de règle qu'on ne pouvait
donner la question' aux accusés de distinc-

tion, aux clarissimes, aux illustres, aux spec-
tabiles; mais la règle fléchissait, et l'on don-
nait très-bien la torture aux nobles, du mo-

ment qu'ils étaient impliqués dans un procès
de lèse -maj esté le supplice seul différait sui-
vant la classe les gens de peu étaient livrés
aux bêtes ou brûlés vifs, les gens de qualité
avaient la tète tranchée.

Sous l'ancienne monarchie française, les

principes du droit romain sur la matièrepas-
sèrent en partie dàns notre jurisprudence
criminelle. Nos légistes du xvuo siècle, et
même ceux du xvme siècle, parlent encore

absolument comme le faisait Ulpien du ca-
ractère de sacrilège inhérent au crime de

lèse-majesté.' Ce crime, avec ses variétés

multiples et mal définies, est toujours a leurs

yeux un crime a part; ils le déclarent non

graciable, imprescriptible, inexpiable. On
frémit d'épouvanté quand on relit l'arrêt du

parlement de Paris rendu coutre Damien pour
sa tentative de régicide sur Louis XV. Mes-

sieurs de la conr, dans le texte de leur arrêt,

analysent et créent des détails de supplice à

faire envie aux bourreaux les plus exercés

et les plus inventifs. Toute la dynastie des

Sanson n'aurait pas imaginé mieux, a Ce

fait, sera mené et conduit dans ledit tombe-

reau à la place de la Grève, et sur un écha-

faud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles,

bras, cuisses et gras de jambes; sa main

droite tenant en Icelle le couteau dont il a

commis ledit parricide, brûlée de feu de sou-

fre, et sur les endroits où il sera tenaillé,
jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante,
de la poix résine brûlante, de la cire et sou-
fre fondus ensemble, et ensuite son corps
tiré et démembré a quatre chevaux, et ses

membres et corps consumés aù feu. »

Le code pénal de 1810 n'avait pas complé-
tement répudié, en cette matière, la barbarie

des principes de l'ancien régime. L'article

86 du code pénal de 1810 était ainsi conçu
«L'attentat ou le complot contre la vie ou
contre la personne de l'empereur est crime

de lèse-majesté; ce crime est puni comme

parricide et emporte de plus la confiscation
des biens. Une énormité frappe tout d'abord

dans ce texte le simple complot est placé
sur la même ligne que l'attentat,; en d'autres

termes, la pensée du crime, concerté entre
deux personnes, est assimilée àl'exécution ou
à la tentative, et punie comme elles de la

peine des parricides. Ajoutons qu'un article

subséquent rendait passibles d'une peine cri-

minelle, de la peine de cinq à dix ans de re-

clusion, les tiers qui, ayant connaissance du

complot et d'ailleurs n'y ayant nullement

participé et l'ayant même improuvé, n'en
avaient pas fait là révélation dans les vingt-

quatre heures.

La loi du 28 avril 1832, en refondant le
texte primitif des articles 86 et suivants du
code pénal de 1810, distingua le complot de

l'attentat, et conserva pour ce dernier seule-
ment la peine du parricide. Elle établit de

plus une distinction entre le complot simple,
c'est-à-dire la simple résolution d'agir con-
certée entre plusieurs personnes, et le com-

plot suivi d'actes préparatoires. La peine du

complot simple fut celle de la détention; le

complot accompagné ou suivi d'actes prépa-
ratoires était puni de la déportation. La loi
de 1832 abrogea les peines portées par le

code de 1810 contre la non-révélation du

complot. Cette législation adoucie n'en laissa

pas moins subsister l'ancienne parité, quant
à la peine, entre l'attentat sur la vie et l'at-

tentat sur la personne du souverain. L'un et
l'autre restèrent indistinctement passibles de
la peine du parricide. L'attentat sur lit vie

n'offrait, quant à sa définition, aucune diffi-

culté c'est le meurtre ou l'assassinat, ou
la tentative de l'un de ces deux crimes. L'at-
tentat sur la personne offre de sérieuses dif-

ficultés. On se demande si, pour avoir souf-

fleté un roi ou l'avoir tiré irrévérencieusement

par le pan de son habit, on serait passible do
let peine des parricides. Les légistes ont dis-

cuté la question, fort gravement, sans indi-

gnation, et ont conclu les uns pour, les au-
tres contre.

Au nombre des innovations opérées par la
loi du 28 avril 1832, il faut compter un para-

graphe additionnel punissant de l'amende et
de trois mois à six mois d'emprisonnement
les simples offenses envers la personne du

souverain. Le plus clair résultat de cette inno-

vation fut que le délit d'offense envers le chef
de l'Etat n'eut plus dès lors aucune définition

légale. Sous l'empire de la loi de 1819, le
délit se trouvait nécessairement limité aux

articulations injurieuses, soit imprimées, soit

proférées de vive voix dans un lieu public;
en vertu de la loi de 1832, cette limitation

disparut et les juges purent trouver l'offense,
non-seulement dans la parole écrite ou pro-
noncée, mais dans un geste, dans un acte

quelconque de dérision ou de mépris, dans
la création d'un portrait, dans l'insulte faite
aune statue du chef du gouvernement. Un

conseil de guerre du second Empire con-

damna pour délit d'offense deux militaires

coupables d'avoir brisé et foulé aux pieds
dans leur caserne un buste de l'empereur.

Une loi des 10-15 juin 1853 apporta quel-

ques modifications aux articles 86 et suivants
du code pénal, déjà remanies en 1832. Nous
ne signalerons que la plus importante. L'an-

cienne loi punissait les attentats sur la vie

ou la persoune des membres de la famille ré-

gnante, non de la peine du parricide comme

lorsqu'il s'agissait du chef de l'Etat lui-

même, mais de la peine de mort ordinaire.

Du reste, elle plaçait sur la même ligne l'at-

tentat contre la vie et l'attentat contre la

personne; l'innovation de la loi de 1853 con-
sista à séparer l'attentat sur la vio de l'at-

tentat sur la personne, quand il ne s'agit

plus du chef du gouvernement, mais des au-

tres membres de la famille impériale. L'at-

tentat sur la vie continua d'être puni de

mort; quant à l'attentat sur la personne, dont

les circonstances et la nature excluent l'idée

de toute intention homicide, il n'entraîna

plus que la peine de la déportation, à moins

qu'il ne s'agit de la personne de l'empereur.
La Révolution du 4 septembre 1870, en sup-

primant la monarchie, a fait disparaître le

crime de lèse-majesté.

LKSËNNE (Niipol'ton-Mntleloine), juriscon-
sulte français, né à SaussiMizcmare (Seine-

Inférieure) en 1811. Après avoir passé sa li-

cence, il se fit inscrire comme avocat à Paris

(1840) et prit le grade de docteur en 1844.

M. Lesenne s'est fait connaître par plusieurs*

ouvrages de jurisprudence, entre autres

le Livre de tous les citoyens (1845) Traité des

droits d'auteur et d'inventeur (1846); De la

condition civile et politique des prêtres (1847,

in-8°); le Conseiller de la jeunesse (1852);
Code de la- mère de famille (1855) Code des

brevets d'invention (1857) De la propriété sui-

vant le droit naturel, le droit romain et le

droit français (1858, etc.

LÉSER v. a. ou tr. (lé-zé du lat. -Isesus,

part. passé dit v. l&dere, blesser). Faire tort

à Lissait ses créanciers, les intérêts (le ses

créanciers.

Offenser Lksvm l'amour-propre t la sus-

ceptibilité de quelqu'un.

Blesser physiquement La balle n'A lksé

aucun organe important.

LE- SESNE DE MÉNILLE D'ETEMAMIE

(Jean Baptiste) coutroversiste français.
V. Etumarrk.

LESI! lltt (Thomas), religieux minime, sa-

vant mathématicien français, né il Réthel

(Ardennes) en 1703, mort en 1770 h Rome, où

il professait les mathématiques au collège de

la Sapionce. U a publié, en collaboration avec

le P. Jacquier, un Commentaire sur le Livre

des principes de Newton et des Eléments de

calcul intégral. Il n'est, ère connu que pour
avoir traité avec détail la question de la dé-

composition des équations eu facteurs, et mon-

tré que Cette décomposition dépendait géné-
ralement de la résolution d'équations plus

compliquées que celles qu'on s'était proposé
de résoudre.

LESFARCiUES (Bernard), imprimeur, tra-

ducteur et poète français, né à Toulouse vers

1600. Il n'est guère connu que par son poëme

héroïque de David, qui a eu deux éditions

(1660-1685), et dont Boileau dit dans sa

neuvième satire

Le David imprimé n'a point vu la lumière.

On lui doit encore une Histoire d'Alexandre

le Grand, imitée de Quinte-Curce et d'autres

auteurs (1639, in-8°), et une traduction des

Oraisons de Cicéron contre Verres (1640, in-4°).

LESGHIEN, IENNE adj. (lé-sghiain, iè-ne)r

Qui appartient aux Lesghiz Une femme lbs-

ghiuhkk. Un esclave lksghikn.

Philol. Langues lesghiennes Langues

parlées dans le pays des Lesghiz ou Daghes-
tan.

Encyci. Les langues lesghiennes sont par-
lées par différents peuples, depuis les versants

orientaux du Caucase jusqu'aux bords de la

mer Caspienne. On a prétendu successivement

que la langue mère de cette souche devait être

rapportée au grec, au smnoyède, aux langues
tchoutles, etc. Les Lesghiz ne possèdent pas
d'écriture propre et se servent pour leur cor-

respondance de l'alphabet arabe. Guldenstedt

partage les langues lesg/tiennes en sept dialec-

tes principaux, correspondant à sept peuples

particuliers: io
la langue

aware et ses subdivi-

sions 2° le dido et 1 uuso; 30 le tchari ka-

boutch 4° l'andi 5° l'akuscha, parlé dans les

districts montagneux d'Akuseha, de Zudukara

et de-Kubetcha, présentant de grandes affi-

nités avec le dtalecte du Kaszi-Kutnuk, dont il

s'écarte cependant notablement pour la gram-
maire et la syntaxe 60 le kaszi-kumuk, parlé

par les Kumuks, connus dès le moyen âge

par les Arabes, qui appelaient le pays situé

au nord-ouest de Babel -Abouab (porto des

portes) ou Derbend (défilé) Belnd-oul-liu-

muk, contrée des Kuinuks; 70 le kura, parlé
dans le district de Kurn, dans la partie mé-

ridioualo du Daghestun. On rattache encore

à la souche lesghienne les idiomes zadah et ta-

bassarin.

Quant au nom même de lesghiz, les uns te

font venir du mot awaro leh! ici d'autres,
au contraire, du mot kaszi-kumuk les, homme.

D'après une légende géorgienne, les Lesghiz
descendraient d'un ancien chef nomme Le-

hos, qui se serait précisément empare du

Leghîstan actuel. Les Circassiens ou Tuher-
kesses donnent aux Lesghiz le nom de lihan-

noatchè.

LESGHIZ, peuple de l'empire russe, qui
habite sur les versants du Caucase, partie
dans le N. de la Géorgie et dans le N.-O. du

Chirvan, en Asie, partie
dans le S. -15. de la

Circassie et dans 10 du Daghestan, en Eu-

rope. 11 se divise en plusieurs tribus, dont les

principales sont les Le.->ghiz proprement
dits, qui se trouvent surtout dans lit Géorgie
et le Chirvan; les Avaras et les Kaszi-Ku-

muks, dans la Circassie, et la tribu û'Akou-

cha, dans le Daghestan. Les Lesghiz sont
moins grands et moins bruns que les Géor-

giens ils ont les yeux noirs, le regard dur

et la figure assez régulière. Leurs femmes

sont, dit-on, plus belles que celles des autres
habitants du Caucase, et plus estimées aux-
marchés de Constantinople. Leur costume est

léger et riche. Les Lesghiz sont paresseux,

sobres, vindicatifs, mais très-hospitaliers;
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les voyageurs isolés, qu'ils dépouillent et font

prisonniers, mais encore pour les pays voi-

sins, où ils font sans cesse des incursions,
emmenant dans leurs montagnes tout le butin

qu'ils peuvent faire, et dont ils ne rendent

jamais que les hommes moyennant une forte

rançon. Ils se réunissent souvent en groupes
nombreux pour piller les villes de lit Géorgie
et de la Perse. Si les Lesghiz, après avoir

fait des prisonniers, sont poursuivis dans leur

retraite par des forces supérieures, ils ne re-

lâchent leurs cap tifs qu'après leur avoir coupé e

la main droite, qu'ils rapportent en trophée

dans leur pays. Ces peuples, naturellement

guerriers, se louent volontiers comme soldats.

Quoiqu'ils habitent dans des lieux très-escar-

pés et presque inaccessibles, leur pays n'est

cependant pas partout dépourvu de fertilité;

les vgllées et les penchants des montagnes
abondent en blé, riz et fruits de toute es-

pi,,ce, surtout en raisins; le coton croit aussi

en certains endroits. Muis ce que les Lesghiz
cultivent avec le plus de soin est le mûrier.

En automne et en hiver, les femmes s'occu-

pent à fabriquer des draps grossiers. Les vil-

lages ont des maisons en pierre, couvertes
de chaume. Ils peuvent contenir tous ensem-

ble 30,000 individus. Chaque village est gou-
verné par un chef, que l'on nomme dans une

assemblée générale. Les chefs sont chargés
de l'administration du pays et de la justice.

LesLesghiz sont la plupart mahométans de

la secte d'Omar; ils ont sous leur domina-

tion des Ingalos, habitants primitifs de la

Géorgie, qui, pour rester dans le pays, ont

renoncé à la religion chrétienne pour embras-

ser l'islamisme. La langue des Lesghiz se di-

vise en nombreux dialectes (v. LtfSGHiiiN).
En 1803, les Russes forcèrent une grande
pnrtie des Lesghiz à leur prêter serment de

lidélilé et à leur payer un tribut en soie.

Dans la guerre de 1827 entre les Russes et

les Persans, les Lesghiz inquiétèrent beau-

coup les premiers. Après la guerre, les

Russes s'emparèrent de la ville d'Akhal-

Tsikhé, le point de retraite des Lesghiz, et

usèrent de magnanimité à l'égard de ce peuple.

LESGUILLON (Pierre-Jean), littérateur et

auteur dramatique français, né à Orléans en

1799; mort en 1873. A dix-sept airs, il com-

posa et lit recevoir au théâtre d'Orléans une

comédie en trois actes et en vers, dont sa

mère empêcha la
représentation.

Le jeune

Lesguillon vint alors a Paris, seul, sans pro-
tection, pour s'y faire un nom. Il entra comme

clerc chez un notaire, et composa une comé-

die en cinq actes et en vers. N'ayant pu ob-
tenir de la lire à l'Odéon, il invoqua l'appui
de Nepomucène Lemercier, et lui adressa une

épkre qui fut reproduite par les journaux

(1824). Lemercier lut la comédie du jeune
écrivain au comité de l'Odéon, qui la reçut.
Mais la censure s'opposa à ce qu'on jouât la

pièce, et l'auteur de l'épHre à Lemercier se

vit condamné par le tribunal de police correc-

tionnelle à la prison et à l'amende pour atta-

que à la religion et à la royauté. Un an après,
Lesguillon sortait de prison sa pièce lui était
rendue par la censure, qui n'avait pu y re-

prendre un seul hémistiche, et elle fut jouée
sous le titre des Nouveaux Adelphes, avec un

honorable succès (1825). Cette comédie de-
vait être précédée d'un prologue en vers que
la censure arrêta le jour même de la repré-
sentation, parce qu'il renfermait l'éloge de

Molière. En même temps, I.esguillou con-
courait pour les prix des académies de pro-
vince, écrivait des vers de circonstance, et,
sans compter la part qu'il prenait à la rédac-
tion des recueils périodiques existants, il ai-
dait à fonder l'Album national, le Conteur, la
Revue des théâtres, la Vérite, l'Année fran-

çaise, etc. Lors du concours de l'Académie,
a l'occasion de l'érection du monument de

Molière, Lesguillon envoya une pièce de vers

intitulée Poquelin à la censure ou le Monu-

ment de Molière. C'était une vive satire dans

laquelle il s'attachait à montrer que la plu-
part de ceux

qui
admirent Molière s'oppose-

raient à ce qu on jouât ses pièces si, au lieu

d'appartenir au xvue siècle, il était un contem-

porain.

La mort de Casimir Delavigne inspira à

Lesguillon une éloquente pièce de vers, qui
fut applaudie plusieurs fois à l'Odéon. Ou-
tre les Nouveaux Adelphes, cet écrivain a
écrit un grand nombre de pièces de théâ-

tre, parmi lesquelles nous citerons le Nau-

frage, comédie en un acte et en vers (1826);
le Cachemire, comédie en un acte et en vers,'s

avec d'Anglemont (IS26); l'ancrède livret
de l'opéra de Rossini (1827) la Cachette

(1830); Méphistophélès, drame en trois actes
et en vers (1832); Charles IX à Orléans, drame
en quatre actes et en vers (1832) la Fiancée
dit proscrit, drame (1834); Morin, drame en

cinq actes, avec Mme Lesguillon (1834); Une
loi anglaise, vaudeville en un acte (1835); le
Jeton de Frascati, drame (1837) Nation, Ni-
non et Maintenon, vaudeville en trois actes,
avec Dartois et Théaulon, qui eut un vif suc-
cès (1839); Léonore, drame en un acte, avec
Ch. Loiseleur (18-J9); les Prétendants ou Com-

plot de dupes, comédie en trois actes et en

vers; le Protégé de Molière, comédie en un
acte et en vers, avec M. Saint-Yves; le
Dernier Figaro ou Cinq journées d'un siècle,
comédie en cinq époques et en prose; Figaro
en prison, comédie en un acte et en prose, avec

Louis Monrose (1850); les Deux lièvres, comé-

die en un acte et en vers Washington, drame

(iSGCj. On lui doit en outre quelques romans

et ouvrages en prose Mnrie Touchet (1833,

in-S") Schildine (1834) Albéric ou la Comé-
die de quinze ans (L839, 2 vol. in-8°); la Ca-

maraderie (1353); les Devoirs de l homme de

lettres (1834), etc. Enfin Lesguillon a pro-
duit un grand nombre de poésies, et rem-

porté de nombreux prix dans les concours

d*is académies de province. Nous citerons,
entre autres: la Colonne (1830); Emotions

(1833, in-so), recueil de vers; Napoléon au

camp de Boulogne, poëme (1847); le Téles-

cope, poëme couronné aux jeux Floraux

(1852); un recueil de dithyrambes remplis de

basses adulations en l'honneur de l'auteur du

coup d'Etat du 2 décembre, la Poésie à Na-

poléon III (1S52, in-8°) un autre recueil de

poésies de lauréat. Concours académiques

(1861, in-18); la Musique, poëme lyrique
(1856), etc.

LESUUILLOïV (Hermance SANDRIN, dame),
femme de lettres française, épouse du pré-
cédent, née vers 1810. Elle épousa en 1836

Jean Lesguillon, et comme lui, souvent avec

lui elle cultiva la poésie et les Jettr.es.
Min" Lesguillon a écrit avec une extrême fa-

cilité, qui parfois touche k la négligence de

style, des recueils de vers, des romans et

des livres pour les enfants. Nous citerons,

parmi ses poésies: Hêoeuse (1833); lîosées

(1837) j fiayons d'amour (1841); le Midi de

l'âme (1842); le Prêtre au xixe siècle (1845);
Contes du cœur (1855); parmi ses romans:

Iiosane (1843) les Mauvais jours (1846) les

Femmes dans cent ans (1857); l'Esprit qui
cherche un corps (1866); parmi ses livres pour
l'enfance les Sept vertus (1838); les Anges
de Noël (1851), etc. Elle a publié en outre

des nouvelles dans divers recueils le Pri-

sonnier d'Allemagne (1871, in-8°); Ninette et

Ninon, opéra-comique en un acte (Athénée,

mai 1873).

LESIES, divinités slaves. V. Lechies.

LÉSIN (saint), évéque d'Angers. V. Lézin.

LESINA, l'ancienne Pharos, île de la mer

Adriatique, sur la côte de la Dalmatie autri-

chienne, entre les tles de Brazza au N. et de

Curzola au S., par 43° 10f de latit. N. et

14">e' de longit. E. Elle s'étend de l'O. à l'E.

sur une longueur de 99 kilom., tandis que
du N. au S. elle n'a pas plus de 10 kilom. de

largeur moyenne; 15,000 hab.; ch.-l. Lésina,
sur la côte occidentale, avec un bon port;

siége d'un évêché, suffragant de Zara. Les

côtes de l'île sont abruptes et atteignent jus-

qu'à 670 mètres d'attitude. Le sol est en

grande partie stérile on y récolte cependant
du vin, de l'huile et des fruits estimés. Ex-

cellent climat. Pêche abondante de sardines.

LESINA, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de la Capitanate, district et à 20 kilom.

N.-E. de San-Severo, sur un petit lac;
1,19l hab. Siége d'un évêché. Ce bourg fut

détruit par un tremblement de terre en 1627.

LÉSINANT, ANTE adj. (lé-zi-nan, an-te

rad. lésiner). Qui lésine

Et, s'il ne se fût point avisé de mourir,
Sa lésinante humeur nous eût bien fait souffrir.

Hauterocuu.

LÉSINE s. f. (lé-zi-ne L'origine de ce

mot est inconnue. Il existe, à la vérité, un
livre italien de la tin du xvio siècle, Della

famosissinta compagnia délia lésina où il

s'agit d'une société d'avares portant le nom

de société de l'alêne lésina en italien, et

qui raccommodent eux-mêmes leurs chaus-

sures niais rien ne prouve que l'auteur de

ce dialogue n'a pas bâti toute son histoire sur

un simple jeu de mots, ce qui serait absolu-

ment dans le goût italien). Epargne sordide

11 n'y a point d'association plus commune que
celle du faste et de la lèsink. (J.-J. Rouss.)

Chassez la famélique et honteuse léaine.

BOILEAU.

LÉSINER v. n. ou intr. (lé-zi-né rad. lé-

sine). Faire des économies sordides Vous
savez qu'en affaires il faut agir grandement
il lie faut pas lésiner parce que la fortune,
la protection et l'adresse sont tout dans le

monde. (Al. Duval.)

LÉSINERIE s. f. (lé-zi-ne-rî rad. lési-

ner). Action ou vice de celui qui lésine La

générosité est très-compatible avec l'économie,
et la lèsinerie avec la prodigalité. (Latena.)

LÉSINEUR, EUSEadj.(lé-zi-neur,eu-ze
rad. lésine). Personne qui lésine Je ne suis

Pas LÉsiNiiUR, mais je veux mon compte.

LÉSINEUX, EUSE adj. lé-zi-neu eu-ze

rad. tésiiie). Qui a le caractère de la lésine

Economie lksineuse.

LÉSION s. f. (lé-z.i-on lat. tesio; de lœ-

dere, blesser). Action de léser, dommage,
préjudice La lésion des intérêts publics. Je
restreins les crimes coutre la tranquillité aux
choses qui contiennent une simple LÉSION de

police. (Montesq.)

Altération atteinte physique d'un or-

gane ou d'une fonction La lésion de l'ar-

tère brachiale par suite d'une saignée mala-

droite. Une lésion organique du cœur. La LÉ-

sion du cervelet ne produit ni douleurs ni
convulsions. (Flourens.)

Encycl. Méd. En médecine, on donne le

nom de lésion à toute altération survenue

dans la forme, la position, la structure intime

des organes solides du corps, dans la compo-
sition des liquides et même des gaz qui y sont

renfermés. Telle est la définition déjà bien

large du mot lésion; quelques auteurs lui don-

nent une portée encore plus étendue en ad-

mettant des lésions purement vitales. Ils se

basent, pour cela, sur ce que, dans certaines

affections, après avoir constaté des troubles

plus ou moins grands dans une fonction, il a

toujours été impossible de trouver l'altéra-

tion correspondante dans les parties solides,

liquides ou gazeuses de l'organisme. Cette

opinion est évidemment fausse. D'une part,

chaque fonction ayant pour siège un organe
dont elle constitue le mode d'activité nais-

sant avec lui, s'accroissant avec lui, cessant

avec lui, il serait difficile de concevoir qu'elle

pût, à un instant donné être modifiée sans

lui. D'autre part, les progrès de l'anatomie

pathologique et de la chimie médicale ont

permis de constater des altérations d'organes
là où, jusqu'à présent, on n'en avait point

aperçu; il est donc présnmable gu'k
mesure

que les moyens d'analyse et d observation

deviendront plus parfaits on verra toutes les

maladies correspondre à une altération ma-

térielle ou se classer parmi celles dont l'al-

tération est connue.

Jurispr. La lésion n'est point, en géné-
ral, pour les personnes majeures, une cause

d'annulation ou de rescision des engagements.
Il n'était pas possible sans ouvrir la voie à

des procès sans nombre, de demander sans

cesse aux juges de rechercher cette douteuse

équivalence de charges et d'avantages dans

toute sorte de conventions commutatives.

Quand on est majeur et qu'on a contracté

sans surprise, on doit loyalement exécuter les

engagements que l'on a pris, quelque onéreux

qu'ils puissent être; voilà la règle générale.
Cette règle ne comporte que deux exceptions

pour les parties majeures et capables, l'une

en matière de partage, l'autre en matière de

vente. Le code, voulant réagir contre les an-

ciens priviléges d'aînesse et de masculinité
s'est particulièrement préoccupé de mainte-

nir une stricte
égalité

dans les partages en-

tre cohéritiers. C est pourquoi il a voulu que,

par exception la lésion commise au pré-

judice de l'un des cosuccesseurs donnât lieu

à lit rescision du partage. Ce n'est cependant

pas une lésion quelconque, et si minime soit-

elle, qui peut ainsi vicier le partage et en mo-

tiver l'annulation il faut que le principe d'é-

galité soit notablement compromis et que le

cohéritier soit lésé de plus du quart de la part

qui aurait dû lui être allouée, pour qu'il y ait

heu à la rescision du partage (art. 896, C.

Nap.).
Aux termes de l'article 1674 du code civil,

le vendeur d'un immeuble peut demander la

rescision du contrat lorsqu'il en résulte, à son

préjudice, une lésion de plus de sept dou-

zièmes, c'est-à-dire lorsque lé prix moyen-
nant lequel il a aliéné son immeuble est infé-

rieur de plus des sept douzièmes à la valeur

vénale et réelle de cet immeuble.

Relativement aux mineurs et aux interdits,

la simple lésion les rend en général resti-

tuables contre toute sorte d'engagements

(art. 1305 du code civil). Cette disposition a

fait naître de graves questions, dont la plus

importante est celle de savoir hi le mineur est

restituable pour lésion, non-seulement contre

les actes qu'il a passés seul et sans l'assistance

de son tuteur, mais même les actes où

il a été régulièrement représenté par son tu-

teur. La uootrine la plus accréditée s'est pro-

noncée pour la rescision toutes les fois qu il

y a lésion, et sans distinguer si le mineur a

contracté seul ou sM a été assisté ou repré-

senté par son tuteur. Il y a cependant quel-

ques actes que la loi a entourés de garanties

multiples et contre lesquelles le mineur n'est

pas restituable pour lésion. Telles sonc, entre

autres, les conventions matrimoniales du mi-

neur, pourvu que ce dernier ait été assisté

par les personnes dont le concours et le cou-

sentement sont requis pour la validité de son

mariage. Tel est encore le partage judi-

ciaire dans lequel un mineur peut être inté-

ressé, si ce partage a été opére avec les for-

malités requises par le code civil et par le

code de procédure.

LESKE (Nathaniel-Godefroi), naturaliste

allemand né à Muskau (haute Lusace) en

1757, mort à Marbourgen 1786. Il s'adonna à

renseignement à Leipzig et à Marbourg et

publia, entre autres ouvrages Ùe geaera-
tione vegetabilium (Leipzig, 1773); Eléments

d'histoire naturelle (1779, in-8<>) traduits en

plusieurs langues; Magasin de sciences phy-

siques mathématiques et économiques (Leip-

zig, 1786-1788, 7 vol. in-8°); Voyage il tra-

vers la Saxe au point de vue de l'histoire na-

turelle et de l'économie (1785), etc.

LESKÉE s. f. (lès-ké de Leske, sav. al-

lem). Bot. Genre de mousses, de la tribu des

bryacées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent dans les diverses régions du globe.e.

LESKIE s. f. (lès-kt de Leske, sav. al-

lem.). Bot. Syn. de LESKEE.

LES KO ou LESZKO. 1er, roi de Pologne,

qui vivait dans le milieu du vno siècle. Son

véritable nom était Pr«euiysias qu'il chan-

gea contre celui de Lesko (premier duc de

Pologne, dont le souvenir était resté cher à

la nation), lorsque les Polonais lui déférèrent

la couronne, à la suite des succès qu'il rem-

porta sur les hordes hongroises.

LESKO ou LESZKO II, roi de Pologne,
mort au commencement du îxe siècle. Voici

la légende qu'on raconte au sujet de l'é-

lection de ce prince Les palatins se dis-

putant la couronne, on convint de choisir

pour roi le vainqueur à une course de che-

vaux. Un des compétiteurs sema des pointes
de fer dans le champ de t'ourses, ne laissant

intact qu'un espace suffisant pour sou che-

val. Mais un paysan découvrit l'artifice. Le

peuple déchira le traire,.et.nomma pour roi

le paysan, qui prit le nom de Lesko, et gou-
verna sagement la nation. Lesko III son

fils et son successeur, vécut et mourut ignoré.

LESKO ou LESZKO IV, roi de Pologne. Il

était petit-fils de Piast, et il gouverna la Po-

logne de 892 à 913. Son règne passa inaperçu
dans l'histoire..

LESKOou LIÏSZKO V, dit le Binno, duc de

Pologne, né vers 1185, mort en 1227. Il était

encore mineur lorsqu'il fut appelé en 1194 à

succéder à son père, Casimir Il. La régence
fut des plu1* orageuses; la mère de Lesko fut

obligée d'abandonner le gouvernement à

Miéczyslas oncle de Lesko, à la condition

que ce prince adopterait son neveu. Tour à

tour détrôné et rappelé au trône, en guerre
avec ses voisins, en lutte avec ses seigneurs,
Lesko fut assassiné par Swientopolk, gou-
verneur de Pomèranie. Boleslas V, le

Chaste, fils de Lesko V, lui succéda. V. Bo-

leslas.

LESLEY (Jean) évêque et théologien ca-

tholique écossais, né eu 1527, mort en 1596.

Il étudia dans les principales universités de

France, et fut attaché à la reine Marie Stuart,

qui l'employa dans plusieurs négociations.
Pendant la captivité de cette princesse, il fit

de grands efforts pour la délivrer, et vint

inutilement solliciter des secours auprès des

gouvernements du continent. Il est auteur de

plusieurs écrits, parmi lesquels on cite Af-

flicti animi conso lat ion es (Paris 1574, in-8°)
De origine, moribus et rebus gestis Scotorum

(Rome, 1578); Defence of (he honottr nf Mary

queen of Scottand (Liége, 1571, in-30),

LESLEY (Alexandre), orientaliste et jésuite

écossais, ne dans le comté d'Aberdeen en

1G94, mort à Rome en 1758. Après avoir été

employé à diverses missions, il devint préfet
des études au collège des .Ecossais, à Rome,

puis au collège des Anglais. Il publia, avec

un commentaire estimé, le.Missel mozarabi-

que (Rome, 1755) et travailla de 1749' jus-

qu'à sa mort, à la publication du Trésor li-

turgique.

LESLIE (John) prélat écossais, né à Bal-

quhaine vers 1570 mort à Clogher en 1671.

11 visita l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la

France, et apprit av^c une rare facilité les

langues de ces divers pays. Après de longues
années passées à parcourir les cités les plus

importantes et à étudier les trésors des bi-

bliothèques, il retourna dans sa patrie. Nommé

évêque des Orcades, puis de Raphoe (1633)
il bàtit dans cette ville un splendide palais

épiscopal fortifié dans lequel il soutint un

siège
en règle k l'époque de la révolution an-

glaise et qui fut le dernier château de l'E-

cosse se rendre aux soldats de Cromwell,

puis se retira à Dublin. En 1661 la Restau-

ration lui donna l'évêché de Clogher, où il

termina ses jours, âgé de plus de cent ans.

LESLIE (Charles), controversiste anglais,
fils du précédent, né en Irlande dans la pre-
mière moitié-du xvne siècle, mort en 1722. Il

entra dans les ordres vers 1680, et fut nommé

chancelier de l'Eglise cathédrale de Connor,
en 1688 Doué de talents supérieurs, il gagna

promptement la confiance des protestants et

se montra digne de cette faveur en luttant

sans cesse contre les envahissements du ca-

tholicisme. Quand Jacques II eut été renversé

du trône, Leslie resta fidèle à son roi, et

cette conduite, qui lui fit perdre ses bénéfices,
le rendit odieux au nouveau pouvoir. Expulse

d'Angleterre, il suivit le prétendant. Mais le

pain de l'exil était amer à sa bouche, les pé-

régrinations incessantes avaient épuisé ses

forces. Il retourna en Angleterre en 1721 et

mourut peu de temps après. On a de lui

Y Etat des protestants en Irlande (1692, in-4<>);
Cassaudra (1703); liécits (1704); Méthode

courte et aisée pour combattre les juifs (1089)
,Etat présent du qtiakerisme en Angleterre

(1701, in-8°); Méthode courte et aisée pour
combattre les déistes (1694, in-8°); lit Vérité

dit christianisme démontrée dans un dialogue
entre un chrétien et un déiste (1711, in-8°) le

Sûcinianisme discuté {il 08) Du jugement privé
et de l'autorité en matière de foi etc. Tous

ses écrits théologiques ont été réunis en 2 vol.

(Londres, 1721).

LESLIE (John), physicien, chimiste et ma-

thématicien écossais né en 1766 mort en
1832. Ses précoces dispositions pour les scien-
ces lui valurent des protecteurs qui l'envoyè-
rent étudier, à leurs frais à l'université de

Saint-André, puis a Edimbourg. Leslie donna
ensuite des leçons particulières visita les

Etats-Unis, puis se fixa près de Londres

(1790), et publia des articles dans divers jour-
naux. En 1794', il parcourut la Hollande, puis
visita successivement l'AllemagneetlaSuisse

(1796), les pays Scandinaves (1799), et obtint

en 1805 une chaire de mathématiques à l'uni-
versité d'Edimbourg. En 1819, il succéda à

Playfair comme professeur de philosophie na-

turelle, et reçut en 1822 le titre de baronnet.



LESN LESN LESP 407LESL
Leslie est surtout connu par son thermomètre

différentiel. Il s'est servi utilement de cet ap-

pareil pour comparer entre eux les pouvoirs

réflecteurs, émissifs et absorbants des divers

corps, longtemps avant que l'invention de la

pile
thermo électrique ait pu fournir à Mel-

loni des moyens plus parfaits d'observation.

On lui doit aussi un nouvel hygromètre et le

moyen d'obtenir de la glace artificielle (1817).
Cette dernière découverte fut l'objet de l'ad-

miration universelle. On raconte que le pacha

d'Egypte fit le premier, dans ses Etats, l'essai

de l'appareil de Leslie, et qu'il alla, tout ra-

dieux, offrir lui- même aux femmes de son

sérail, les premiers morceaux de glace qu'il
venait d'obtenir. Outre de nombreux articles

et mémoires insérés dans les Transactions

philosophiques d'Edimbourg, dans la Bévue

d'Edimbourg, dans les Transactions de la So-

ciété royale de Londres, dans l'Encyclopédie

britannique, etc., on lui doit Recherches expé-
rimentâtes sur la nature et les propriétés de la

chaleur (1804) Eléments de géométrie (1809)

Philosophie de l'arithmétique (1827); Elé-

ments de philosophie naturelle (1828). Mais le

plus remarquable de ses écrits est un ouvrage
Intéressant de mathématiques, Geometrical

analyses and geometry of curoe Unes (Edim-

bourg, 1809-1821) qui a été traduit en fran-

çais par M. A. Comte; on y trouve la solu-

tion de quelques difficultés relatives à l'ou-

vrage perdu d'Apollonius, De la section dé-

terminée; une construction des coniques par
l'interjection de deux droites mobiles autour

de deux pôles fixes qui revient à celle de

Luhire; des considérations sur les pris-

mes, etc.

LESLIE (miss Elisa), femme de lettres an-

glo-américaine, née à Philadelphie en 1787.

Elle se livra, tout enfant, à lit poésie; mais,

par une singularité qui semble tenir au pays
natal de miss Leslie, ses premières composi-
tions contrastèrent singulièrement avec ses

goûts poétiques. Elles ruulent presque exclu-

sivement sur ia cuisine et l'économie domes-

tique. Néanmoins, cette femme de lettres a

conquis une place très- honorable parmi les

écrivains américains. Nous citerons, parmi
ses productions les plus importantes les

Jmpressions de Kitty Leonilla Lynmore
Amélie ou les Infortunes d'une jeune femme;.

Croquis ait crayon; et des volumes pour les

enfants le Livre des jeunes filles américai-

nes ( 183 et Règles de conduite (1853) deux

des livres les plus estimés de cette femme

distinguée.

LESLIE (Charles-Robert), peintre anglais,
frère de la précédente,

né à Londres en 1794.

Il'passa sa jeunesse aux Etats-Unis, où sa

famille s'était établie. Ayant montré de re-

marquables dispositions pour les arts, son père

l'envoya étudier la peinture à Londres en

1811. Robert Leslie prit des leçons de B. West

et de W. Allstou et s'adonna d'abord à la

grande peinture; mais il ne tarda pas à y re-

noncer pour peindre des tableaux de petite

dimension, représentant des scènes emprun-
tées aux grands écrivains, Shakspeare, Cer-

vantes, Molière Sterne Smollett Walter

Scott, etc. En 1825, Leslie fut nommé mem-

bre de l'Académie de Londres. Huit ans plus

tard, en 1833, il retourna aux Etats-Unis et

lut professeur de dessin à l'Ecole mili-

taire de Westpoint; mais, au bout de quel-

ques mois, il se démit de ces fonctions et re-

tourna. à Londres, où il professa la peinture
à l'Académie. Ce remarquable artiste excelle

à traduire sur la toile les écrivains à qui il

emprunte ordinairement les sujets de ses ta-

bleaux. Il saisit avec autant d'intelligence

que de finesse le caractère de ses personna-

ges, leur donne une expression juste et vraie,
et en fait, selon l'expression d'un écrivain
« les portraits vivants des êtres que le poete
a rêvés. « Les œuvres de cet artiste lui ont

acquis une grande réputation en Angleterre,
et il s'est fait avantageusement connaître en

France par ses envois à l'Exposition univer-

selle de Paris en 1855. Parmi ses grands ta-

bleaux, nous citerons Saùi la Pythonisse

d'Endor Jane Grey acceptant la couronne;

Marthe et Marie (1638); la Heine recevant le

sacrement à son couronnement (1844); Cornus,

fresque (1844); le Pharisien et le publicain

(7847) le Buptême ile la princesse royale

(1855), etc. Parmi ses tableaux littéraires et

ses tableaux de genre, nous mentionnerons

Sancho chez la duchesse ( l 824),sujet plusieurs
fois reproduit par l'artiste } Slender et Anne

Paye (1825) tableau popularisé par la gra-

vure Don Quichotte renonçant à ses projets
de retraite dans la Sierra- Morena (18-6);

Boger de Cooerlcy et les Gypsies (1829), re-

marquable toile; les Joyeuses commères de

Windsor (1831) l'Oncle Tobie et la veuve Wad-

maun (1831), un des chefs-d'œuvre de l'ar-

tiste, ii la Galerie Nationale; le Dîner chez

M.Pa(je(l83l); Petruccioei le tailleur (1832);
la Méchante femme mise à la raison (1832)
Tris tram Shandy retrouvant ses manuscrits

(1833); la Mère et l'enfant (1833); Aulolycus

(183G); Florizet et Perdita (1837); la Dulci-

née (1838); Charles 11 el lady Bellenden dé-

jeunant dans la tour de TUiielwilem (1837);
le Bourgeois gentilhomme faisant des armes

avec sa servante (1841); la Beiue Catherine

priant ses femmes de faire de la musique pour
chasser ses tristes pensées (1842) la Douzième

nuit (1842); Sir l'oby et sir André (1842).;
Scène du Vicaire de Wakefield (1843); Scène

du Malade imaginaire (1845); le Bourgeois

gentilhomme, les Femmes savantes (1845) la

Lecture du testament de Roderic Jiandom

(1846); la Récréation (1847); les Ecailles

(18-1S) Wolsey !lécouvrant le roiau bal (1849)
Colère du chapelain à la table du duc (1849)
là Beiue donnant son dernier message pour le

bal (1S49); le Roi (1850) Catherine écrivant

au roi (1850); Tom Jones et Sophie (1850)

Falstaff jouant le rôle du roi (lS5l); Juliette

(1852); Sancho et le docteur (1855), etc. Plu-

sieurs de ces tableaux ont figuré à l'Exposi-
sition de 1855, à Paris. A l'Exposition univer-

selle de 1867, M. Leslie a envoyé un tableau,

Clarisse, qui lui a valu une lr« médaille. On

cite, parmi ses portraits ceux de Walter

Scott, de M. Angelo, de Ch. Dickens, du chi-

rurgien Travers de la famille Grosvenor (1832),
de la famille Holland, etc. La plus grande

partie de son œuvre a été gravée.
On lui doit, en outre, un Manuel des jeunes

feintres (1853) résumé du cours qu'il fit à

Académie de Londres de 1848 à 1851 No-

tice biographique sur Constable (1845), inté-

ressant morceau de critique d'art.

LESNAUDIÈRE (Pierre LE Monxjek DE),
en latin Lcauauderius, jurisconsulte fran-

çais, né à JSaiut-Germain-d'Aiiviflers (Calva-

dos), mort à Caen vers 1525. Il fut notaire

juré, greftier de la cour des priviléges apo-

stoliques et professeur de droit à l'université

de Caen dont il fut élu il deux reprises le

recteur. Etant devenu veuf, il entra dans les

ordres. Ou lui doit De docturibus et eorum

prioilegiis (Paris, 1516, in-80), livre curieux

dans lequel il range au nombre des priviléges
des docteurs le droit de battre leurs femmes

et de les faire mettre en prison; la Louange
du mariage, et Recueil des histoires des bon-

nes, vertueuses et illustres femmes (Paris, 1525,

in-go), opuscule rare et recherché.

LESNEVEN bourg de France (Finistère),
ch.-l. de canton, arroud. et à 26 kilom, N.-E.

de Brest; pop. aggl., 2,134 hab. pop. tôt.,

2,978 hab. Collège communal, hospice; com-

merce considérable de graines. Lesueven était

autrefois le siège d'uue juridiction royale.
Cette petite ville jadis florissante est au-

jourd'hui bien déchue et sans monuments.

LESMEH (Jean-François-Dieudonné), in-

stituteur français, né à Chamadelle (Gironde)
en 1833, mort en 1858. Il dirigeait paisible-
ment son école dans la commune du Fieu,
canton de Coutras, quand il devint en 1848

victime d'une des plus déplorables erreurs

qu'offrent nos fastes judiciaires.
En 1847, un nommé Gay, pauvre terrassier,

habitait une petite masure isolée à peu de

distance du Fieu. C était un vieillard de

soixante- douze ans, infirme, qui vivait seul,
et dont tout l'avoir consistait en une pièce
de terre et quelques arpents de vignes. Dans

la nuit du 15 au 10 novembre, il fut assassine,
et les meurtriers mirent le feu à sa maison-

nette. On accourut assez à temps pour étein-

dre l'incendie et retrouver le corps non con-

sumé les hommes de l'art déclarèrent que

Gay avait été assommé d'un seul coup de

hache appliqué sur la nuque avec violence.

Trois ou quatre barriques ue vin dont on le

savait possesseur, avaient disparu c'était

probablement le mobile-du crime. La fatalité

voulut que les soupçons se portassent sur

linstituteur de la commune et des machi-

nations habilement ourdies l'enveloppèrent
d'une trame iuextricable. Lesuier était un

ancien élève de l'école normale de Bordeaux.

Il était au Fieu depuis le mois de novembre

1843 en quatre ans, il avait plus que doublé

le nombre de ses élèves et înêiité deux pri-
mes d'encouragement. Il n'était pas encore

marié et vivait avec son père, sa mère et

une soeur. Content de sa position et voulant

s'attacher par de nouveaux liens à sa com-

mune d'adoption il avait, le l«r septembre

1847, achete le petit bien du sieur Gay, moyen-
nant une pension viagère de 80 francs. Cet

intérêt était bien minime, et cependant ce fut

ce qui attira l'attention de la justice sur le

jeuue instituteur. En conséquence, la vie de

Lesnier devint l'objet d'investigations mi-

nutieuses. On y trouva quelques désordres,
des dettes et des relations adultères avec

une femme du pays, la femme du cabare-

tier Lespagne, chassée du idoinicile conjugal

pour son inconduite. Le maire le représenta
comme un homme sans crédit, et le curé,
obéissant à quelque rancune facile à pressen-

tir, fournit des renseignements absolument

mauvais.

Toutefois, la justice se refusait à admettre

des soupçons si faiblement établis, lorsqu'un
événement inattendu vint fixer ses incerti-

tudes. Le 21 novembre, c'est-à-dire six jours

après le crime, un nommé' Daignaud se pré-

senta, vers six heures et demie du soir, dans

une ferme située aux environs du Fieu, et

déclara qu'il venait d'être arrêté dans un bois

voisin par deux hommes qui avaient tenté de

le dépouiller, et des mains desquels il s'était

tiré à grand'peine. Le lendemain il répéta
cette déclaration au maire de la commune et

au brigadier de la gendarmerie, mais en ajou-
tant que ses agresseurs étaient Lesnier père
et Lesuier fils il les avait parfaitement re-

connus. Cette révélation fit cesser toute hé-

sitation. Les deux Lesnier furent arrêtés.

Quelques jours après, la maitresse même de

l'instituteur, la femme Lespagne, lui porta le

coup de grâce. Se présentant spontanément
devant le juge de paix de Coutras, elle ra-

conta, comme les tenant de Lesuier fils'lui-

même, tous les détails de l'assassinat de Gay,

et, après avoir dit comment ce jeune homme

l'avait, à force de menaces, amenée à devenir

sa maîtresse, elle ajouta qu'il l'avait plu-
sieurs fois engagée à empoisonner son mari.

Interrogée pourquoi elle n'avait point parlé

plus tôt elle répondit que c'était par la

crainte que lui inspirait l'instituteur, qui,
à son dire, était

toujours armé de pistolets.
Les déclarations si tonnelles de cette femme

concordant, soit avec les propos de Daignaud,
soit avec ceux de divers témoins déposant de

l'inconduite de Lesnier fils, de ses dettes, etc.,
le tout forma un faisceau de preuves qui pa-
rurent suffisantes. En vertu d'un arrêt rendu

le 24 mai 1848, par la cour d'appel de Bor-

deaux, Lesnier père et fils comparurent, le

30 juin suivant, devant la cour d assises de la

Gironde comme accusés de meurtre, de vol

et d'incendie, crimes commis de concert avec

préméditation. Ils se renfermèrent dans la

dénégation la plus absolue. Le 2 juillet, le

jury rendit un verdict de non -culpabilité à

l'égard de Lesnier père. Relativement à Les-

nier fils, sa réponse fut négative quant au

vol; affirmative quant au meurtre et à l'in-

cendie, mais avec des circonstances atté-

nuantes. Ce dernier fut condamné aux tra-

vaux forcés à perpétuité et, le G janvier

1849, il fut dirigé sur le bagne de Rochefort.

En quittant son fils après la lecture du ju-

gement, Lesnier père lui avait dit Va, mon

fils, ton père tej-este. » Ce brave homme con-

sacra sept années entières à poursuivre, pour
son compte, l'enquête que la justice avait si

mal faite et à mettre la main sur les vrais

coupables. Il y réussit enfin après bien des

peines et bien des déboires; mais il avait,

pour garder une constance inébranlable, une

base qui manquait à tout autre que lui, la

certitude absulue de l'innocence de son fils.

'L'accusation si extraordinaire de Daignaud
cette invention d'une attaque de nuit, sur un

grand chemin, il l'heure ou lui-même et son

fils prenaient tranquillement leur repas du

soir, fut ce qui tout en l'accablant, le mit

sur la voie de la vérité. Il comprit que ce

mensonge 'devait nécessairement avoir été

imagine par ceux qui avaient un intérêt à

égarer la justice. A ses yeux, l'assassin de

Gay n'était autre que le cabaretier Lespagne,

qui, en le perdant, lui et son fils, trouvait à

la fois le moyen de s'assurer l'impunité et de

venger son honneur outragé.
De retour au Fieu après sa mise en liberté,

Lesnier père se mit à recueillir, avec une ex-

trême prudence et dans le secret le pius pro-

fond, tous les renseignements qui pouvaient
contribuer à éclairer ses soupçons. A mesure

qu'il faisait une découverte, il s'empressait
de la communiquer à celui qui l'avait défendu

en cour d'assises, M° Gergerès, et celui-ci la

transmettait au parquet de Bordeaux. Mais

là on rencontrait une mauvaise volonté in-

vincible. Les renseignements renvoyés aux

magistrats de Libourne étaient considérés

par ceux-ci comme non avenus ils ne pou-
vaient admettre qu'ils se fussent si grossiè-
rement trompés. En 1854 un nouveau chef

du parquet, M. Charaudeau, qui n'avait trempé
en rien dans l'accusation ébranlé par l'ac-

cent de conviction de Lesnier père, entrevit

comme une lueur de vérité dans les conjec-
tures qu'il lui soumettait, et, prenant la chose

à cœur, se transporta tout a coup au Fieu.

L'information qu'il entreprit, sans désempa-

rer, dura quatre jours et quatre nuits pen-
dant lesquels les habitants, frappés de stu-

peur par cette brusque visite, furent soumis

à un interrogatoire minutieux. Daignaud

écrasé par de nombreux témoignages, avoua

que tout ce qu'il avait dit dans la première
instruction et devant la cour d'assises n'était

que mensonge. Lespagne, à qui il devait une

quinzaine ne francs, l'avait engagé à accuser

Lesuier fils de l'assassinat de Gay, et, comme

il s'y était refusé, il lui avait dit de déclarer

au maire que les Lesnier avaient voulu le vo-

ler sur le grand chemin, le menaçant, s'il ne

le faisait, de le poursuivre pour sa dette et

de faire vendre ses meubles. De son cote, la

femme Lespagne fit les aveux les plus com-

plets. Elle avait accusé les Lesnier à l'insti-

gation de son mari, et, à ce prix elle était

rentrée au domicile conjugal. Enfin Lespague,

pressé de questions et accablé par une foule
de témoins ueposant de propos qu'il avait te-

nus depuis la condamnation de 1 ancien insti-

tuteur, se reconnut l'auteur de la mort du

vieux Gay, mais il prétendit la lui avoir don-

née involontairement. D'après lui, l'incendie

avait été également accidentel. Quant au vol,
il ne l'avait pas commis; il avait simplement
enlevé les barriques de vin eu payement d'une

somme qui lui était due.

Lesnier fut retiré du bagne et mis provi-
soirement en liberté; il ne pouvait être libéré

définitivement que par la condamnation des

vrais coupables. Daiguaud Lespagne et sa

femme comparurent, le IG mars 1855, devant

la cour d'assises de la G-rotide qui les con-

damna tous les trois il vingt ans de travaux

forcés. Par un second arrêt, du 27 juin sui-

vant, le verdict du 24 mai 1848 (concernant

Lesnier) et celui du 16 mars 1855 furent dé-

clarés inconciliables, puis annulés, et Les-

pagne fut conaainné aux travaux forcés à

perpétuité. Lesnier fut solennellement réha-

bilité. Il lui fut accordé une place honorable

dans une administration de chemin de fer;
son père obtint un bureau de tabac. Malheu-

reusement, ses forces s'étaient usées au bagne

et dans les secousses terribles de sa compa-
rution en cour d'assises; il mourut de lan-

gueur quatre ans après. Ce' qui donne lieu

aux plus graves réllexions, c'est que, lors du

verdict du premier jury, il s'en était fallu de

bien peu qu'il il laissât sa tête les circon-

stances atténuantes ne lui avaient été accor-

dées qu'à la majorité d'une voix

LES.NIEWSKI (François), littérateuret jé-
suite polonais, né à Sandomievz^en 1720, mort
en 1798. Il professa lit grammaire, la rhétori-

que et l'éloquence dans différents colléges et

publia beaucoup d'ouvrages én vers et en

prose, écrits avec une égale facilité. Nous

nous bornerons à citer la Science de la vie

et de la santé (Lemberg, 1765, iu-8<>) Lyrica,

elegitB et epigrammata selectiora (Lemberg,
1790); Philosophia peripatetica (Leinberg,

1792); Lettres sur la poésie (Lemberg,

1793), etc.

LESPAHUE. ville deFrance (Gironde), ch.-l.1.

d'arrond. et de cant., à 59 kilom. N.-O. de

Bordeaux, dans une belle plaine; pop. aggl.,

2,154 hab. pop. tôt., 3,656 hab. L'arrond.

comprend 4 cant., 30 coinm. et 42,854 hab.

Tribunal de ire instance, justice de paix. Ma-

nufactures de draps, fabrication de liqueurs,
brasseries. Commerce de bêtes à laine. Les-

parre, située.au fond du bns Médoc, sur l'em-

placement d'un marais aujourd'hui desséché,
fut dans l'origine un bourg féodal dont les

premières htibitutiSiis se groupèrent autour
d'un château appartenant au baron de Gom-

bald. Charles VII fit raser les murailles de

Lesparre et donna cette seigneurie à lit mai-

son d'Albret. Dans la xve siècle, utile épou-
vantable peste emporta les deux tiers des ha-

bitants de cette petite ville. On remarque au-

jourd'hui à Lesparre, outre les ruines de ses

fortifications, une tour carrée, seul reste de

l'ancien château, l'église, dont les pleins cin-

tres et les sculptures grossières accusent une

haute antiquité, et un tribunal construit avec

goût. IlLes canaux de
Lesparre,

au nombre

de trois le canal de l'Escarpont, le canal do

la Romiguière et le chenal du Guy, destinés

d'abord à dessécher les marais de la rive gau-
che de la Gironde, ont été rendus naviga-
bles. Ils ont 16,330 met. de loitg-ieur totale.
La navigation n'a de l'importance que sur le

cheual du Guy'(7,430 met. de longueur), qui.

reçoit des barques de 30 tonnes.

LESPARRE (André de Foix, seigneur nE),

capitaine français, mort en 1547. Comme ses

frères Lautrec et Lescun, il était d'une ex-

trême bravoure. Il avait un commandement

en Guyenne lorsque, sur l'ordre de Fran-

çois 1er, il se mit à la tête d'une petite armée,

composée de 5,000 à 6,000 garçons, et mar-

cha contre les Espagnols, qui s'étaient em-

parés de la Navarre (1521). En quinze jours,
il chassa l'ennemi de ce pays, prit Pampe-

lune, puis assiégea L*ogrono; mais ayant af-

faibli ses troupes par de nombreux congés, il

ne put résister à une attaque des Espagnols,
vit sa petite armée taillée en pièces et reçut
tant de coups sur la tête pendant le combat,

qu'il devint aveugle. Depuis lors il vécut

dans la retraite.

LESPÉDÈZE s. f. (lès-pé-dè-ze). Bot. Genre

de plantes de la famille des légumineuses,
tribu des hédysarées, qui habite l'Ainériquo
boréale.

LESPÉUOU, montagne de France (Gard).
Elle se dresse (1,422 in.) au S.-O. du canton

de Valleraugues, entre la vallée de l'Hérault

et la source de la Dourbie, affluent du Tarn

à Millau.

LESPÈS (Napoléon), dit Léo Le«pè«, litté-

rateur fiançais, né à Bouchai u (Nord1)en 1815,
mort en 1875. Il reçut une instruction fort in-M

complète et, à dix-sept ans, s'engagea dans

un régiment de ligue. Doué d'une imagina-
tion vive et d'une extrême facilité, il se mit

dès cette époque à composer des vers. Lors-

qn'il fut libéré du service, il se rendit à Paris

et résolut de suivre la carrière des lettres.

Vers 1840, il parvint à faire recevoir des ar-

ticles dans de petits journaux; mais, maigre
toute son activité, il mena pendant longtemps
l'existence la plus précaire. Vers ceue epo-

que il s'essaya dans un genre qui atteignit
alors l'apogée de la vogue, et publia quelques
romans dans l'Audience sous le pseudonyme
de Lét» Lupael notamment les Yeux vertu de

la Morgue, uont le titre à effet montre suffi-

samment a quel point il était préoccupé d'at-

tirer sur lui l'attention publique. Maigre tous

ses efforts, le jeune écrivain continuait à vé-

géter. 11 eut alors l'idée de fonder la Revue

des marchands de vin, peu faite pour mutero

eu relief sa valeur littéraire; puis il créa ou

dirigea successivement le Journal des lote-

ries, le Magasin des familles, la Presse théâ-

trale, le Journal monstre etc., dans lesquels
il publia une quantité d'articles de fantaisie,
de nouvelles et de romans. Sous l'empire il

devint un des rédacteurs du Figaro, ou des

articles spirituellement tournés uttirerentsur
lui l'attention. En 1862, M. Millaud, ayant
fonde le Petit Journal, chargea M. Lespés

d'y écrire chaque jour un article. C est alors

qu'il prit le pseudonyme deTiiuotbéo Tri mm,
suus lequel il devint rapidement populaire;
et ses articles, bizarrement coupes en forme

de atrophus eu prose, contribuèrent puissam-
ment au succès colossal de la petite feuille

qui, au bout de sa seconde année d'existence,
était tirée à plus de 200,000 exemplaires
Pendant sept ans, M. Lespès écrivit un arti-
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Mlle de Lespinasse resta chez elle une di-

zaine d'années; Marmontel a donné à leur

rupture les proportions d'un événement II11

ne fallait pas moins qu'un ami tel que d'A-

lembert pour adoucir et rendre supportable à

M11» Lespinasse la tristesse et la dureté de

sa condition; car c'était peu d'être assujettie
à une assiduité perpétuelle auprès d'une

femme aveugle et vaporeuse; il fallait, pour
vivre avec elle, faire comme elle du jour la

nuit et de la nuit le jour; veiller à côté de

son lit, l'endormir eu faisant la lecture; tra-

vail qui fut mortel à cette tille naturellement

délicate et dont jamais sa poitrine épuisée
n'a pu se rétablir elle y résistait cependant,

lorsque arriva l'incident qui rompit, sa chaîne.

» Mme Du Défiant, apres avoir veillé toute

la nuit chez elle même ou chez M"ie de

Luxembourg, qui veillait comme elle, donnait

tout le jour nu sommeil et n'était visible qu'à
six heures du soir. MUe de Lespinasse, reti-i-

rée dans sa petite chambre, ne se levait

guère qu'une heure avant sa dame; mais

cette heule si précieuse, dérobée à son escla-

vage, était employée à recevoir chez elle ses

anus personnels, u'Alembert, Ghastellux, Tur-

got et mui, de temps en temps. Or, ces mes-

sieurs étaient aussi la compagnie habituelle

de Mme Du Detfant mais ils s'oubliaient chez

Mlle de Lespinasse, et c'étaient des moments

qui lui étaient dérobés. Aussi ce rendez-vous

particulier etait-il pour elle un mystère; car
on prévoyait bien qu'elle en serait jalouse.
Elle le découvrit ce ne fut, à l'entendre, rien

de nioins qu'une trahison.

» Elle en fit les hauts cris, accusant cette

pauvre tille de lui soustraire ses amis, et dé-

clarant qu'elle lie voulait plus nourrir ce ser-

peut dans sou sein. Leur séparation lut brus-

que mais iMlle Lespiuasse ne restait point
abandonnée. Tous les amis de Mme Du Def-

fant étaient devenus les siens; il lui fut facile

de leur persuader que la colère de cette

femme était injuste, et les sociétés de Paris

les plus distinguées se disputèrent le bonheur

de la posséder. D'Alembert, à qui M"»e Du

Detfant proposa impérieusement l'alternative

de rompre avec Mlle de Lespinasse ou avec

elle, n'hésita point et se livra tout entier à sa

jeune amie. •

D'Alembert n'était pas le seul soupirant

empressé auprès d'elle; Turgot, Marmontel,

le marquis d'Ussé la suivirent dans sa re-

traite le vieil ami de la marquise Du Deifant,
le président Hénault, voulait même l'épouser.
Elle eut à son tour un salon, où se rassemblè-

cle chaque jour. Il y fit preuve d'une certaine

fécondité, mais ne sut point renouveler un

genre fatigant à la longue et dépourvu de

toute valeur littéraire. En 1869, il quitta le

Petit Journal pour entrer, avec des appoin-
tements énormes, au Petit Moniteur, ou il dut

fournir deux articles par jour. Dans cette en-

treprise impossible, il perdit ce qui lui restait

de valeur personnelle, n'augmenta que mé-

diocrement les lecteurs de cette feuille et dut,
au bout de quelque temps, résilier son traité.

Depuis lors, il est devenu un des rédacteurs de

l'Evénement. Outre ses innombrables articles

de journaux, on doit à M. Léo Lespès His-

toires 7'oses et noires (1842, in-32); les Mystères
du grand Opéra (1843, in-B"); Histoire à faire

peur (1846, 2 vol. in-8°) les Esprits de l'âtre

(1848, in-8°), un de ses meilleurs romans; les

Soirées républicaines (1848, in-fol.); Ilistoir

républicaine et illustrée de la révolution de

Février 1848 (1848) Paris dans un fauteuil

(1854); les Veillées de la Saint-Sylvestre (LS30);
les Quatre coins de Paris (18G3); les Filles de

Barabbas (1864, in-4") Avant de souffler sa

bougie (1865", in-18); Spectacles, vus de ma fe-
nétre (\&Q6 in-18); Promenades dans Paris

(1867, in-18) les Ruiues de Paris, chronique
du Paris brûlé (1871, in-4«), etc.

LESPINASSE (Julie-Jeanne-Eléonore de),
femme de lettres française, née à Lyon en

1732, morte en 1776. Elle était tille de M"'«d'Al-

bon et d'un père inconnu on a nommé le car-

dinal de Tencin. Placée au couvent par sa

mère, qui se souciait peu de reeonnuître cette

fille auuhérine, on l'y laissa le plus longtemps

possible; sa mère la prit ensuite comme de-

moiselle de compagnie et lui légua en mou-

rant une petite rente. Elle passa de cette

maison, en la même qualité, dans celle de la

fille légitime de Mme d'Albon, la marquise de

Vichy. Mme Du Deffant, déjà aveugle, enten-

dit parler d'elle, de son esprit, de ses bonnes

manières et résolut de se l'attacher; elle la

demanda à Mme de Vichy, sa belle-sœur, et

sollicita pour l'obtenir l'appui de la duchesse

de Luynes. On voit que c'etait une négocia-
tion en règle « Je suis aveugle, écrivait-elle
à la duchesse (1754); je sens tout le malheur

de ma situation et il est bien naturel
que jo

cherche les moyens de l'adoucir. Rien u y se-
rait plus propre que d'avoir auprès de moi

quelqu'un qui pût me tenir compagnie et me

sauver de ennui et de-la solitude. Le ha-

sard m'a fait rencontrer une personne dont

l'esprit, le caractère, la fortune me convien-

nent extrêmement. C'est une fille de vingt-t-

deux ans, qui n'a point de parents qui 1û-

vouent, ou du moins qui veuillent et qui doi-

vent l'avouer. »

Le cardinal de Tencin, consulté, émit un

avis favorable, et Mme Du Deffant put écrire

à Mlle de Lespinasse Faites vos paquets,
ma reine, et venez faire le bonheur et la con-

solation de ma vie; il ue tiendra pas à moi

que cela ne soit bien réciproque. »

rent les esprits d'élite du temps, presque toute
la société de la vieille marquise, ce qui faillit

la faire crever de dépit. Bonne fille au fond
Mlle de Lespinasse voulut se raccommoder
avec Mme Du Deffant et lui écrivit en ce

sens; mais celle-ci lui répondit sur un ton si

aigre, qu'elle renonça à toute réconciliation.

Elle en prit gaiement son parti cependant, au
milieu de lit vie insouciante et même un peu
galante qu'elle mena dès lors, elle éprouva

quelques vives contrariétés. Ce qui est abso-

lument invraisemblable, tout en étant vrai,
c'est qu'elle mourut d'un chagrin d'amour,
malgré tous ses charmes et tout son esprit.

Mlle de Lespinasse a aimé, et aimé vive-

ment sa nature passionnée se montrait ex-

trême dans ses défauts comme dans ses qua-
lités. On sait le profond attachement que lui

portait d'Alembert; il s'était déclaré son sou-

pirant en titre. Lui, l'enfant sans famille,
sans amitié, avait reporté sur elle tout l'a-

mour qu'il aurait donné à une mère, à une

épouse. Huit ans entiers, elle
agréa

ses soins,

heureuse,orgueilleuse même, d une célébrité

qui rejaillissait sur elle mais elle ne l'aimait

pas, et elle brisa son cœur; d'Alembert mou-

rut de cet amour dédaigné. A son tour elle

souffrit, justifiant d'avance la strophe déso-

lée de Henri Heine Un homme aime une

femme qui ne l'aime pas et qui en aime un

autre qui ne l'aime point non plus. C'est une

histoire toujours vieille et toujours jeune, et

ceux qui en sont les héros ont le cœur brisé. «

Elle adora d'abord le comte de Moura, fils de

l'ambassadeur d'Espagne en France, et qui
avait dix ans de moins qu'elle. Cette affec-

tion devint si ardente que la famille du comte

le rappela à Madrid. Mlle de Lespinasse fut

désespérée de cette rupture forcée, et cepen-
dant,quelque temps après, elle s'éprit d une

passion insensee pour le comte de Guibert,
alors simple colonel, auquel elle ne craignit

point d'adresser ces lignes brûlantes « Mon

ami, je souffre, je vous aime, et je vous at-

tendst » Marie à une femme distinguée qui
lui portait un sérieux et vif attachement,
Guibert se laissa aimer sans répondre aux

avances de Mlle de Lespinasse; et ce mépris
la tua. Oh que vous avez bien vengé M. de

Moura! lui écrivit-elle un jour.
Et d'Alembert que devenait-il au milieu

de ces amours qui lui enlevaient toute espé-
rance de toucher le cœur de l'inditferente?

d'Alembert foulait aux pieds sa philosophie,
oubliait sa propre dignité d'homme jusqu'à
aller chercher et porter les lettres que le

comte de Moura envoyait d'Espagne àMUe de

Lespinasse', joyeux des bonheurs de l'infi-

déle, désespéré de ses douleurs. A l'heure de
la mort seulement, elle parut avoir l'intuition

des souffrances et du sacrifice de ce grand
cœur. Elle le fit appeler, lui demanda pardon,
le nomma son exécuteur testamentaire, et lui
remit une liasse de lettres. Hélas! elle était

femme, c'est-à-dire perfide jusqu'à la fin 1.

Ces lettres qu'elle lui recommandait avec tant

d'insistance, c'était la correspondance qu'elle
avait échangée avec M. de Guibert

Les Lettres de Alll de Lespinasse ont été

publiées par Mme de Guibert avec une pré-
face de M. Barere (Paris, 1809, 2 vol. in-8û).
Il existe aussi un volume portant pour titre

Nouvelles lettres suivies d'un portrait de AI. de

Moura et d'autres opuscules (i%30,\n-&°)-tma.is
ces lettres paraissent apocryphes.

Le lendemain de la mort de Mlle de Les-

pinasse, son ancienne amie, Mme Du Défiant,
écrivait « Mllc de Lespinasse est morte cette

nuit, à deux heures après minuit. C'aurait été

pour moi, autrefois, un événement; aujour-

d'hui, ce n'est rien du tout. »

Lcspiuasae (LETTRES DE MUe DE), publiées

par la veuve même de M. de Guibert (1809,
2 vol. in-go). Ces lettres reproduisent la cor-

respondance très-passionnee de Mlle de Les-

pinasse avec M. de Guibert de 1773 à 1776.

Pour trouver un pareil monument d'invin-

cible et aveugle passion, il faudrait remonter

dans le moyen âge, jusqu'aux lettres latines

d'Héloïse. Les lettres de Mlle de Lespinasse,
comme l'a fort bien dit M. Sainte-Beuve
« sont véritablement la nouvelle Héloïse en

action, préférable même à celle de Rous-

seau, car l'amour n'y déclame point. Ces

Lettres forment au reste un véritable roman,
sans intrigue, sans péripéties, et dans lequel
les joies et les tortures d'une âme enivrée

parlent à l'âme. Une œuvre pareille ne s'a-

nalyse guère. La violence des sentiments y
est trop capricieuse pour qu'on puisse en dé-

terminer la marche régulière; la lecture seule

peut donner une idée de ce cri ardent et pro-

onge. Comme s'il eût fallu que rien ne man-

quât à ce puissant tableau de la passiun peinte

par elle-même, il y il lutte d'abord entre un

ancien amour, paisible, doux et délicieux au

souvenir (l'amour qu'elle avait éprouvé pour
le comte de Moura), et le nouvel amour, ty-

rannique, plein d'angoisses et de déchire-

ments de cette lutte naissent les regrets, les

remords, et cependant la passion redouble.

Le bruit des succès de M. de Guibert la trou-

ble, et sou amour si violent ne se tourne point
en jalousie elle n'est point de ces « femmes

du monde qui n'ont pas besoin d'être aimées,
car elles veulent seulement être préférées, a

Elle n'a point de ces liertés de coquetterie,
elle se dit avec Félix

J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables;
J'en ai de violents, j'en ai de pitoyables,
J'en ai même de

Elle n'ose dire J'en ai même de bas. Qu'im-

portent les caprices de son amant pourvu

qu'il lui fasse une place dans son affection?

Bientôt pourtant elle s'aperçoit que
celui à

qui elle a sacrifié M. de Moura n a point un

cœur digne de tant d'amour; il la néglige

pour courir de succès en succès, de soupers
en soupers; quand elle lui redemande ses let-

tres, il tire de sa poche une
prodigieusequan-

titéde papiers et lui donne d un air distrait un

billet de M'ne de Boufflers. Elle voudrait s'ar-

racher à ce lien; elle prépare le mariage de

son amant; elle s'intéresse à sajeune femme
elle essaye de calmer ses vives ardeurs, qui

s'échappent malgré elle en mots de feu.. Mon

ami, je vous aime comme il faut aimer, avec

excès, avec folie, avec transport et déses-

poir. Oui, vous devriez m'ahner à la folie;

je n'exige rien, et je pardonne tout.» Comme

nous l'avons dit plus haut, Mlle de Lespi-
nasse mourut de cet amour mal placé.

« Le mérite inappréciable de ses Lettres,
dit Sainte-Beuve, c'est qu'on n'y trouve point
ce qu'on trouve dans les livres ni dans les ro-

mans on y a le drame pur au naturel, tel

qu'il se révèle çà et là chez quelques êtres

doués la surface de la vie tout à coup se dé-

chire, et on lit à nu. Il est impossible de ren-

contrer de tels êtres, victimes d'une passion
sacrée et capables d'une douleur si géné-

reuse, sans éprouver un sentiment de respect
et d'admiration, au milieu de la

profonde pi-
tié qu'ils inspirent. Pourtant, si 1 on est sage,
on ne les envie pas; on préférera un intérêt

calme, doucement animé; on traversera,
comme elle le fit un jour, les Tuileries par
une belle. matinée de soleil, et avec elle on

dira: «Oh! qu'elles étaient belles! le divin

«temps qu'il faisait l'air que je respirais me

servait de calmant; j'aimais, je regrettais,

»je désirais; mais tous ces sentiments avaient

l'empreinte de la douceur et de la mélanco-

»lie. Oh cette manière de sentir a plus de

b charme que l'ardeur et les secousses de la

passion !

LESPINASSE (le comte Augustin), général

français d'artillerie, né à Preuilly-sur-Loire

(Berry) en 1736, mort à Paris en 1816. Il en-

tra dans les mousquetaires noirs en 1760, con-

tribua en qualité d'officier d'artillerie il amé-

liorer la fabrique d'armes de Saint-Etienne,
devint lieutenant-colonel en 1791, prit une

part glorieuse aux succès de l'armée des Py-
rénées-Orientales (1794) et commanda de 1795

à 1797 toute l'artillerie de l'armée d'Italie sous

Bonaparte, qui disait de lui «C'est un des

généraux d'artillerie que je connaisse qui
aime le plus à se trouver à l'avant-garde. »

Lespinasse entra au sénat après le 18 bru-

maire, et fut élevé à la pairie par LouisXVIII.
On a de lui Traité sur la théorie et la proli-

çtte de la
trigonométrie et

du nivellement ( 1787)
Essai sur 1 organisation de l'arlillerie (1801,

in-so).

L'ESPINE (Jean de), en latin Spinn ou SP1-

ntetu, théologien protestant français, né à

Daou (Anjou) vers 1506, mortàSaumur en

1597. Il était moine dominicain lorsqu'il jeta
le froc aux orties et embrassa le protestantisme
vers 1561. A la clôture du colloque de Poissy,
il fut nommé pasteur à l'Eglise de Fontenay-

le-Comte, cure qu'il abandonna peu de temps

après pour aller desservir celle de La Ro-

chelle. En 1564, il se rendit à Provins dans le

but d'y établir le culte protestant, passa en-

suite à Paris en 1566, échappa par miracle

au massacre de la Saint-Barthélémy, et après
l'avènement de Henri IV fut

envoyé
comme

ministre à Saumur, où il resta jusqu'à sa

mort. Nous citerons parmi ses ouvrages, qui
ne sont pas sans valeur Traicté consolatoire

contre toules les aflliclio1is qui adviennent or-

dinairement aux fidèles chrestiens (Lyon, 1565,

in-8<>); Traicté des tentations et moïen d'y ré-

sister (Lyon, 1566, in-8o); l'Excellence de la

justice chrestienne (Genève 1577, in-so);

Traicté de l'apostasie (1583, in-12); Excellais

discours touchant le repos et contentement d'es-

prit (La Rochelle, 158S, in-S°), ouvrage plu-
sieurs fois réimprimé et qui place L Espine

au nombre des bons prosateurs du xvie siè-

cle Traicté de la providence de Dieu pour le

repos et contentement des consciences fidèles

(Genève, 1591, in-8«), etc.

LESPINE (René-Timothée), poëte français,
né dans le xvie siècle, mort en 1610. 11 est

auteur d'un petit poème curieux, intitulé la

Parure des dames (Liège, 1610, in-12).

LESPINE (René DE), poëte français, fils du

précédent, né en 1610. Ce rimeur, qui fut ho-

noré du titre de Puëio royui à l'occasion d'un

impromptu de quarante vers composé chez le

prince de Condé, à propos d'une chute du ton-

nerre sur une couronne ducale surmontant

un pilier de l'escalier, n'a publié qu'un petit
recueil de 100 pages in-12, sans date, conte-

nant quelques-unes de ses poésies, qui exci-
tèrent toutes un vif sentiment de curiosité,
lors de leur apparition.

I/ESPINE (Charles DE), poëte français, né

à Paris. U vivait dans la première moitié du

xvue siècle. On ne possède aucun détail sur

l'existence de cet écrivain. Outre des chan-

sons, des stances, des épigrainnies réunies

sous le titre de Conceptions diverses, on lui

doit une tragédie en cinq actes et en vers,

dans laquelle les scènes ne sont pas indiquées.
Cette tragédie, intitulée la Descente d'Or-

phée aux enfers, a été publiée avec les autres

poèmes de l'auteur (Louvain, 1614, in-80), et

rééditée sous le titre de Mariage d'Orphée

(Louvain, 1623).

L'ESPINE (Hubert DE), voyageur français.
V. HUBERT.

L'ESPLNGEIL (Charles DE), pseudonyme

pris par le Père Garasse. V. Garasse.

LESQUE s. f. (lè-ske). Agric. Nom donné

aux terres en friche ou incultes, dans le Mé-

doc.

Pêche. Espèce de cibaudière. Il On dit

aussi LISQUli.

LESSART (Antoine DE VALDEC DE), homme

d'Etat français, né en Guyenne en 1742, as-

sassiné à Versailles en 1792. Kmployé d'abord

par Necker dans ses opérations financières,
il devint successivement maître des requêtes,
contrôleur général des finances (déc. 1790),
ministre de l'intérieur (janv. 1791), puis rem-

plaça de Montmorin aux affaires étrangères.

Lorsque, au commencement de 1792, les gi-
rondins poussèrent lu France à la guerre eu-

ropéenne, de Lessart lutta de toutes ses for-

ces contre le sentiment belliqueux qui avait

déjà gagné la nation tout entière. De Les-

sart ayant affirmé que l'empereur Léopold
d'Autriche lui avait témoigné le désir de

maintenir la paix, on fit courir le bruit que
le ministre avait fabriqué les pièces produites
comme preuves à l'appui de son assertion.

Décrété "d'accusation pour ce fait le t0 mars,
à la suite d'un rapport fait par brissot à l'As-

semblée législative, de Lessart se vit tra-

duit devant la haute cour d'Orléans, et fut

massacre à Versailles, au mois de septembre
de la mème année, avec les autres prison-
niers que l'on ramenait à Paris.

LESSAY, bourg de France (Manche), ch.

de cant., arrond. et à 21 kil. de Coutances,
sur l'Ay, à l'extrémité d'une grande lande;

pop.aggl.,493 hab. pop. lot., 1,509 hab. Sa-

lines; teinture de laines. Lessay doit son ori-

gine à une abbaye de bénédictins fondée

dans la première moitié du xie siècle par les

seigneurs de laHaye-du-Puits, qui lui accor-

dèrent de nombreux privilèges. Dès l'origine,

l'abbaye de Lessay posséda des fermes, des

forêts et des rivières entières dans les arron-

dissements de Coutances, de Valognes et de

Cherbourg. La plupart des seigneurs nor-

mands accablèrent de bienfaits les moines de

Lessay. Certains donataires mettaient à leurs

libéralités des conditions singulières, témoin

les seigneurs de Pérou, qui s étaient réservé

le droit d'enterrer leurs deux premiers chiens

de chasse dans le cloître de l'abbaye. En

1326, à la requête des religieux eux-mêmes,

le roi de France, Charles IV, remplaça la

charte originaire de l'abbaye par uue charte

nouvelle qui ajoutait encore à ses immunités.

L'abbaye de Lessay fut mise en coinmende

dans les premières années du xvie siècle. A

la fin du siècle suivant, Léonor II, de la fa-

mille Goyon de Matignon, alors abbé com-

mendataire de Lessay, y introduisit des ré-

formes utiles qui maintinrent intactes la puis-
sance et les richesses du monastère. Lorsque
la Révolution éclata, l'abbaye de Lessay était

dirigée par l'évéque de Besançon, l'abbé de

Durfort. Les bâtiments du monastère furent

vendus comme propriété nationale, mais ils

échappèrent heureusement au morcellement

et à la ruine. La maison abbatiale, le cou-

vent proprement dit et l'égâse subsistent

encore et sont dans un état parfait de con-

servation. La maison abbiitiale'et le couvent,

qui servent aujourd'hui d'habitation particu-

lière, paraissent remonter à la tin du xvue siè-

cle ou au commencement du xvni". L'église
est un remarquable spécimen de l'architec-

ture romane du xi siècle. Les nombreuses

restaurations dont elle a été l'objet ue lui

ont pas heureusement enlevé son caractère

primitif. « L'église de Lessay, dit M. Re-

nault, a la forme d'une croix dont les bran-

ches s'étendent du nord au midi et dont la

tête est figurée par le chœur. Elle a deux

bas-côtés qui se prolongent parallèlement au

chœur, mais s'ari'étent là ou commence lu

courbure de l'abside, en sorte qu'ils ne font

pas complètement le tour de l'hémicycle du

choeur. Cette disposition est celle de presque
toutes les églises du xie siècle en Norman-

die. Le chœur s'ouvre entre deux arcades

surmontées de fenêtres à plein ciutre, qui
font partie du croisillon ou trunssept, et en-

suite entre deux autres arcades au-dessus

desquelles s'élèvent de fausse, fenêtres semi-

circulaires, qui, au XIe siècle, décoraient

souvent les murs des bàtiments, et qu'on peut
considérer comme l'origine de ces galeries

élégantes du xine siècle, qui ont reçu'plus
taru le nom de triforium. Ce tri fort uni à Les-

say, n'est ouvert que dans les deux croisil-

lons. De chaque côté de la nef régnent sept
arcades cintrées au-dessus des plus rappro-
chées du chœur existent des fenêtres super-

posées. Les trois du bas sont fausses; la plus
élevée éclaire seule édifice les arcades qui
descendent vers la porte de l'occident ne sont

plus couronnées que de trois fenêtres, deux

fausses et une troisième au-dessus, qui e^

ouverte. Les piliers sont ornés de chapiteaux
offrant des figures grimaçantes; mais un re-

marque que plus ces chapiteaux s'avancent

vers le chœur plus ils sont ornes. Les

piliers de la partie inférieure de l'église n'ont

pas la forme cylindrique de ceux nu haut, et

paraissent appartenir à une autre époque. »

A l'extérieur ûe l'édifice, la tour carrée, ornée

de gargouilles, et le portail occidental, très-
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LESSE s. f. Autre orthographe du mot

LAISSE, corde pour attacher les chiens.

LESSEPS (Jean-Baptiste-Barthélemy, ba-
ron de), voyageur et homme d'Etat français,
né en 17G6, mort en 1834. Son père, Martin

de Lesseps, commissaire de marine et agent
consulaire français, l'emmena avec lui dans
les divers postes qu'il remplit à l'étranger
aussi, Lesseps tils, familiarisé dès l'enfance

avec la plupart des langues européennes,

était-il, à l'àge de dix-sept ans, nommé con-
sul à Cronstadt. L'ambassadeur de France

en Russie, M. de Ségur, l'ayant envoyé por-
ter des dépêches en France au moment où se

préparait à Versailles le voyage d'explora-
tion de La Pérouse, il demanda à faire par-
tie de cette expédition sa demande fut agréée,
et c'est lui qui fut chargé par La Pérouse de

porter en France les dernières nouvelles de

l'entreprise. Il mit treize mois à accomplir ce

pénible voyage. Nommé de nouveau, après.
son retour, consul à Cronstadt, puis à Saint-

Pétersbourg,
il suivit, en 1794, l'ambassadeur

de France h Constantinople, où il fut incar-

céré en 1798, à la suite du débarquement des

Français en Egypte, fait que la Porte consi-
dérait comme une violation des traités. La

captivité de Lesseps dura trois ans. Envoyé
une troisième fois en Russie, avec le titre de

commissaire général des relations commer-

ciales, il resta à Saint-Péterâbourg jusqu'eu

1812, époque à laquelle il fut forcé de suivre

dans su retraite 1 armée française. Consul gé-
néral à Lisbonne en 1815, il séjourna en Por-

tugal jusqu'en 1833, maintenant haut et ferme
le drapeau de la mission française, au milieu
des troubles qui affligèrent ce pays, et dé-

fendant énergiquement les droits de nos na-

tionaux.. (;et honnête homme mourut envi-

ronné de l'estime générale. Napoléon 1er

avait rendu un hommage éclatant à ses ta-

lents et à sa probité. Sur un des comptes
rendus par ce fonctionnaire, compte s'éle-
vaut à plusieurs millions, on trouve cette

apostille de la main même de Napoléon
« Dorénavant les comptes de M. Lesseps se-

ront payés sans examen.

LESSEPS (Matthieu- Maximilien-Prosper,
comte DE), diplomate français, îils du précé-
dent, né en 1774, mort en 1832. A seize ans,
il figurait comme secrétaire de légation dans

l'ambassade extraordinaire envoyée au Ma-

roc, et il remplit, pendant sept années, les fonc-

tions de consul général de France dans cette
contrée. En 1800, il rejoignit l'armée fran-

çaise en Egypte. Nommé d'abord sous-com-

missaire des relations commerciales à Da-

miette, il fut, lors de l'évacuation des troupes

expéditionnaires, chargé de représenter la

France. Commissaire général a Livourne,
puis appelé au même poste dans les îles Io-

niennes, et enfin préfet du Cantal pendant
les Cent-Jours, il fut destitué par la llestau-
ration qui, deux ans après, en 1817, le char-

gea d'aller acheter des blés dans le Maroc,

opération qu'il mena à bonne fin, non sans

courir de grands périls. Malgré la réussite

de cette importante mission, Louis XV 111
laissa M. de Lesseps trois ans sans emploi i
mais, eu 1819, le ministre des affaires étran-

gères, instruit de sa position précaire, le
nomma consul à Philadelphie, puis, en 1821,
consul en Syrie, où, après le tremblement de
terre d'Alep, il rendit aux familles européen-
nes d'inappréciables services. En 1827, il

reçut l'ordre de se rendre à Tunis, pour y

occuper le poste de consul général et de

chargé d'affaires de France, ton expérience,
son tact et sa franchise lui concilièrent l'es-

time et l'affection du bey qui, dès ce moment,
se montra très-favorable à notre nation. C'est
à Tunis que M. de Lesseps termina sa vie,

épuisé par le travail et -les fatigues. Il avait

épousé au commencement du siècle une des

filles d'un négociant de Malaga, nommé Gri-
venée. La seconde fille de ce négociant
épousa le comte Kirkpatrick de Closeburn,
dont elle eut une fille, qui devint la comtesse

de Montijo, mère deJ\lllu Eugénie de Montijo.

LESSEPS (Ferdinand, vicomte de), diplo-
mate français, fondateur président de la Com-

pagnie de l'isthme de Sue:, né a Versailles le

19 novembre J805. Il est fils du précedent et

tit ses études au collége Henri IV à Paris; il

débuta, ayant à peine vingt ans, dans la car-

rière diplomatique, par l'emploi d'attaché au

consulat général de Lisbonne. Employé, en

1827, dans les bureaux de la direction com-

merciale au ministère des affaires étrangères,
il fut nommé, en 1828, élève consul, puis at-

taché au consulat général de Tunis. En 1831,
il passa en Egypte, y exerça successivement

les fonctions d élève consul et de vice-con-

sul au Caire (1833), et fut chargé de la ges-
tion du consulat général d'Alexandrie. Sa

belle conduite pendant la grande peste de

1834-1835, qui enleva le tiers de la popula-

tion, lui valut, en 1836, la croix de chevalier

de la Légion d'honneur. Appelé de nouveau

cette même année à'gérer le consulat géné-
ral et l'agence diplomatique en Egypte, il

profita de l'occupation de la Syrie par Ibrahim-

Pacha pour faire vendre aus. catholiques les

grottes de l'Ascension, et assurer à nos reli-

gion mures une protection plus efficace. En

outre, il contribua au rétablissement des

bons rapports du vice-roi d'Egypte, Méhé-

luet-Ali, avec le sultan. Rappelé d'Egypte,

x.

M. de Lesseps alla remplir successivement

les fonctions de consul à Rotterdam (1838), à

Malaga (1839) et à Barcelone (1842). Le bom-

bardement de cette ville, vers la tin de 1842,
et les événements qui en furent la suite four-

nirent à M. de Lesseps l'occasion de protéger
les étrangers établis dans la ville, et même

bon nombre d'Espagnols qui avaient sollicité

son intervention. En récompense de sa con-

duite, il fut promu au grade d'officier de la

Légion d'honneur, et comblé de félicitations

et de décorations par un grand nombre do

gouvernements. En 1843, il sauva Barcelone

d'un second bombardement. Promu au grade
de consul général et maintenu à son poste de

Barcelone en 1847, M. F. de Lesseps se vit,
en 1848, dénoncé au gouvernement provi-
soire comme conservateur et monarchiste.

Rappelé à Paris le 25 mars, il fut renvoyé à

Madrid par Lamartine, en qualité de ministre

de France (10 avril J848). Il obtint que l'é-

glise et l'hospice Saint-Louis, ainsi que les

biens qui en dépendaient fussent confiés à

une administration française; puis il négocia
et conclut un traité postal, avec une réduc-

tion notable de la taxe et avec des facilités

qui, depuis soixante-dix ans, avaient été

vainement réclamées.

Remplace, le lu février 1849, par Napoléon-

Joseph Bonaparte, il revint à Paris. Il allait

être envoyé à Berne avec le titre de ministre

plénipotentiaire, lorsque la nouvelle de l'at-

taque de Rome (30 avril 1849), par les troupes
du général Oudinot, fit subitement changer sa

destination. L'Assemblée nationale blâma la

conduite du général, et fit connaître, par le

célèbre vote du 7 mai 1849, que sa volonté

était que l'expédition ne fut pas détournée

de son but. M. Drouyn de Lhuys chargea alors

M. de Lesseps de porter au général Oudinot

l'expression de ce vote, et d'en assurer l'exécu-

tion. Pendant plus de vingt jours, le diplo-
mate'eut toutes les peines du monde à empê-
cher le général Oudinot de tenter une re-

vanche de l'échec du 30 avril.Tandisque le

camp français l'accusait de partialité pour
les Romains, ceux-ci lui reprochaient le temps

qu'il leur faisait perdre en négociations,

temps précieux que les Français ne se fai-

saient pas faute de mettre à profit pour for-

tifier leurs positions. M. de Lesseps ne dissi-

mula pas à son gouvernement les fâcheuses

conséquences qu'entraînerait inévitablement

l'occupation viulente de la ville l'impopula-
rité du pouvoir pontifical, l'hostilité des Ro-

maius, la résistance certaine qu'ils nous op-

poseraient, etc. Il poussa la franchise et le

courage jusqu'à avouer le bien qu'il pensait
de Mazziui. Dans un livre, aujourd'hui introu-

vable, Ma mission à Home (Paris, 1849), dans

lequel M. de Lesseps a réuni tous les docu-

ments relatifs au rôle qu'il remplissait alors,
il dit Je crains d'autant moins de faire

connaître ici l'opinion que j'avais de Mazzini,

avec lequel j'étuis alors en lutte ouverte, que,
dans toute la suite de nos négociations, je
n'ai eu qu'à me louer de sa loyauté et de lu.

modération de son caractère, qui lui ont mé-

rité toute mon estime. J'avais fini par ébran-

ler fortement, si ce n'est par dissiper, ses pré-
ventions contre le gouvernement français.

Aujourd'hui qu'il est tombé dit pouvoir et

qu'il cherche sans, doute un asile en pays

étranger, je dois rendre hommage à la no-

blesse de ses sentiments, à la conviction de

ses principes, à sa haute capacité, à son

intégrité et à son courage.. » Pendant que
M. de Lesseps négociait, l'Assemblée légis-

lative, où dominait l'esprit réactionnaire et

clérical, remplaçait l'Assemblée constituante

et demandait l'écrasement immédiat de la

République romaine. M. de Lesseps fut rap-

pelé (29 mai 1849), et les hostilités reprirent
immédiatement contre les Romaius, que notre

diplomatie avait joués. Le ministère désavoua

son agent et chargea, en vertu de l'article 99

de la constitution d'alors, le conseil d'Etat

d'examiner les actes relatifs à la mission de

M. de Lesseps. De cette façon, il put répondre

par une tin de non-recevoir aux interpella-
tions de l'Assemblée, ainsi qu'aux demandes

de production de documents. M. de Lesseps
récliima sa mise en disponibilité, et se justifia
des accusations dont il était l'objet par un

Mémoire au conseil d'Etat et une Hëponse à

l'examen de ses actes.

Placé sur le cadre des agents diplomati-

ques, comme ministre plénipotentiaire en dis-

ponibilité sans traitement, M. de Lesseps, re-

jeté dans la vie privée, se rendit en Egypte
en octobre 185 C'est là que fut décidé, entre

le diplomate retiré et le vice-roi Mohamined-

Saïd- Pacha, le percement de l'isthme de

Suez. M. de Lesseps se mit aussitôt à l'œuvre,

et, depuis cette epoque jusqu'en 18G9, il se

voua complètement, avec une ardeur, une

énergie et une ténacité que rien ne put re-

buter, à l'accomplissement de cette gigantes-

que entreprise. Dés 1855 commencèrent les

études préparatoires dont les résultats furent

publiés sous le titre de Percement de l'isthme

de Suez, exposé et documents officiels (1856,

in-8°). Mais dès que M. de Lesseps voulut

commencer à réaliser son projet, il se vit en

butte à des difficultés et à des obstacles de

tout genre. Le gouvernement turc, à l'exci-

tation du gouvernement anglais, refusa long-

temps d'accorder l'autorisation nécessaire

pour ouvrir le canal; des ingénieurs autorisés,
des hommes d'Etat, condamnèrent hautement

l'entreprise comme étant purement chiméri-

que et irréalisable enfin il fallait obtenir des

capitaux énormes. Sans se laisser rebuter,
M. de Lesseps parvint, dans de nombreux

voyages, par des conférences publiques, par
des appels à la publicité, non-seulement à

réaliser, par des souscriptions, un capital de

200 millions, mais encore a exciter en faveur

de son entreprise un concours de voeux et

de sympathies tellement, puissant, que toutes

les résistances diplomatiques durent céder. En

1859, les travaux commencèrent enfin; mais,

après la mort de Saïd-Pacha (1863), le succes-

seur de ce prince suscita do nouvelles difficul-

tés qui arrêtèrent la continuation de l'œuvre.

Toutefois, par suite de l'arbitrage du chef du

gouvernement français, les obstacles furent

encore une fois écartés (août 1864). En 1868,
Al. de Lesseps dut faire un nouvel appel de

fonds etfutautorisé àémettre des titres d'obli-

gations remboursables avec lots, par voie de

tirage au sort. Enfin, le 15 août 1869, le canal

avait reçu presque partout la largeur fixée,
et les eaux de la Méditerranée et de la mer

Rouge venaient se réunir dans les lacs Amers.

Le 20 novembre de ta même année, M. de

Lesseps put montrer au monde sa grande
couvre achevée. Ce jour-là eut lieu l'inaugu-
ration solennelle du canal de Suez, en pré-
sence de plusieurs souverains et d'un nombre

considérable de savants et de journalistes, in-

vités à assister à cette cérémonie. Cinq jours

plus tard, M. de Lesseps, veuf de M'iQ Dela-

malle, épousait à Ismaïlia une jeune créole,
Mlle Autard de Bragard. Au mois de mai de

la même année, il s'était porté candidat, au

Corps législatif à Marseille mais il avait

échoué. Lors des événements du 4 septembre

1870, M. de Lesseps, alors à Paris, se rendit

auprès de l'impératrice Eugénie, sa parente,
la fit sortir des Tuileries et ne la quitta qu'a-

près avoir pourvu à sa sûreté. Outre les bro-

chures susmentionnées, on lui doit: Mémoire

à l'Académie des sciences sur le Nil Blanc et le

Soudan; Principaux faits de l'histoire d'Abys-
sÎ7iie et un assez grand nombre de Mémoires,

conférences et entretiens, portant tous sur les

travaux de l'isthme de Suez. Il est depuis
1869 grand-croix de la Légion d'honneur.

M. de Lesseps a deux frères l'aîné, le comte

Théodore de Lesseps, ancien diplomate, de-

vint sénateur en 1861; le second, Jules DE

LESSEPS, remplit à Paris les fonctions d'agent
du bey de Tunis. Il a, en outre une sœur qui
a épousé le célèbre docteur Cabarrus.

LESSEPS (Charles), publiciste français, pa-
rent du précédent, né en 1809. Il entra de

bonne heure dans le journalisme, collabora

à la Tribune^ puis au Commerce, journal bo-

napartiste, fondé par Mauguin à qui il suc-

céda comme rédacteur en chef, se signala

par sa vive opposition au gouvernement de

Louis-Philippe et ne tarda pas à abandonner

le bonapartisme pour défendre les idées pu-
rement démocratiques dans VEsprit public
(1845). Nommé député de Villeneuve-dAgen
aux élections de 1846, M. Lesseps alla siéger
à l'extrême gauche, continua son opposition
au pouvoir et se démit de son mandat peu
avant la révolution du 24 février 1S4S. Sous
la Constituante, il fut élu conseiller d'Etat par
l'Assemblée. Non réélu par l'Assemblée lé-

gislative, il retourna au journalisme et de-

vint un des principaux rédacteurs du Vote

universel, organe des idées démocratiques les

plus avancées. Après le coup d'Etat du 2 dé-

cembre, il dut abandonner la politique et il

s'occupa alors de la nouvelle édition de la-

Biographie Michaud.

I.ESSER (Frédéric-Chrétien), théologien et

naturaliste allemand, né à Nordhausen en

1692, mort en 1754. Encore enfant, il se

passionna pour l'histoire naturelle puis,

après avoir étudié la médecine et la théolo-

gie, il fut appelé à desservir, en qualité de

pasteur, les églises do Frauenberg et de

Nordhausen. Ses principaux ouvrages sont

Litho-théologie ou Théologie des pierres (Ham-

bourg, 1735 et 1751, in-8°) De sapientia, om-

nipotentia et providentia dioina expartibus in-

sectorum cognoscenda disguisitio (Nordhausen,

1735, in-4°) Insecto-theologia ou Démonstra-

tion des perfections de Dieu dans tout ce qui
concerne les insectes (Francfort et Leipzig,

1738-1740, in-8°), traduit en français, avec

des notes, par Lyonnet (La Haye, 1744 Pa-

ris, 1745); Testaceo-theologia {Théologie des

testacées] (Leipzig, 1747, in-8°); Mélanges
d'histoire naturelle et de physico théologie

(Leipzig et Nordhausen, 1754 et 1770, in-8°).

LESSER'(Augustin CREUZÉ, baron de) lit-

térateur français. V. Criîuzé.

LESSERTIE s. f. (lè-sèr-tî de Delessert,
naturaliste fr.). Bot. Genre de plantes, de la
famille des légumineuses, tribu des lotées,
comprenant plusieurs espèces qui croissent
au Cap de Bonue-Espérance.

LESSINES, en latin Lessiniat ville de Bel-

gique, prov. de Hainaut, arrond. et à 37 ki-

lom. N.-O. de Tournay, sur le Dendre;

5,000 hab. Huileries, distilleries, raffineries

de sel, savonneries, teintureries, tanneries;
commerce très-actif, dont la pierre à paver,
la houille, le bois et les huiles forment les

principaux éléments. Lessines était autrefois

entourée de murailles dont il reste encore

quelques débris;' les remparts qui l'environ-

naient ont été convertis en jardins. On pré-
tend qu'elle a été fondée par les Saxons à

leur retour d'une expédition contre les Ro-

mains, ce qui justifierait le nom de Saxon-
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ville qu'elle a porté autrefois. En 1303, elle

soutint un
long siège contre les Flamands

qui, après l'avoir pillée, y mirent le feu. Les

environs de Lessines sont remarquables au

point de vue géologique du sol. On y trouve
du porphyre siliceux exploité à ciel ouvert.

LESSING (GoUhold-Ephraïm), écrivain al-

lemand, né à Kainenz (Saxe) le 22 janvier

1729, mort à Wolfenbuttel le 15 février 1781.

Il était le fils d'un pauvre ministre luthérien,

qui fut son premier instituteur. En 1741, il

entra à l'école de Meissen, où il reçut une

instruction gratuite. Doué d'une très-vive

intelligence, plein d'ardeur pour le travail, il

fit des progrès rapides et s'appliqua, avec un

égal succès, aux lettres et aux sciences. En

1746, il suivit les cours de l'université de

Leipzig. Ses premières liaisons avec Schle-

gel, Mylius, Zacharise et Weisse, les rela-

tions qui s'établirent entre lui et quelques

comédiens, et surtout un penchant irrésisti-
ble pour l'art dramatique le firent renoncer it

la carrière théologique, à laquelle son père le

destinait. A l'âge de vingt-deux ans, il fit

représenter à Leipzig une pièce intitulée le

Jeune savant, essai suivi de quelques autres

du même genre, qui furent chaleureusement

applaudis. Plus tard, il revint sur ces pre
mières productions de sa jeunesse et les

apprécia avec une juste sévérité. Il alla

même jusqu'à désavouer certaines œuvres

qui, grâce au zèle indiscret de quelques amis

avaient vu le jour à son insu. En 1750, il

entreprit avec Mylius une publication intitu-

lée 'Mémoires pour servir à l'histoire et au

progrès du théâtre, qui parut à Berlin. En

même temps, il étudiait les poëtes anglais et

espagnols et traduisait l'ouvrage du philoso-;

phe castillan, Jean Huarte, intitulé Exa-

men des esprits propres aux sciences. En 1753,

après un court séjour à Wittemberg, où il

obtint le grade de maître ès arts et soutint

une vive discussion avec Lange, qui venait

de faire paraître une traduction d'Horace, il

revint à Berlin et publia des articles dans la

Gazette de Voss. C'est alors qu'il se lia avec

Moses Mendelssohn et le célèbre libraire

Nicolaï. Vers le même temps, il achevait à

Potsdam illiss Sarah Sampsont drame joué
deux ans plus tard à Leipzig, et qui fut la

première pièce de ce genre représentée en

Allemagne.

Lessing partait pour aller visiter l'Italie,

lorsque les événements de la guerre de Sept

ans le forcèrent d'interrompre ce voyage

déjà commencé. Il revint habiter Leipzig

jusqu'en 1759 et composa sa Bibliothèque des

belles-lettres.

Dans un troisième séjour qu'il fit à Berlin,

il composa Philotas7 tragédie en un acte et en

prose en même temps, il publiait ses Lettres

sur la littérature du jour, ses Fables en prose
et ses Dissertations sur la fable.

Lutter contre le goût français, dont l'in-

fluence menaçait d'étouffer en son pays toute

originalité, secouer le joug d'une imitation

servile, indiquer à ses collègues les sources

fécondes où-tant d'écrivains après lui de-

vaient puiser une inspiration vraiment natio-

nale, telle était la mission que Lessing s'était

donnée et dont il poursuivit l'accomplisse-
ment durant toute sa vie. Il ne faut donc

point.s'étonner qu'au lieu d'accepter les défi-

nitions des critiques français et de suivre

l'illustre exemple de La Fontaine, il ait cher-

ché à ramener l'apologue à son
type primitif,

remontant, dans la théorie, jusqu à a recher-

che curieuse et approfondie de l'essence de la

fable, et, dans l'application, jusqu'à la repro-
duction systématique de la brièveté et de la

simplicité dont Esope offrait le modèle. Dans

cette voie, Lessing ne sut peut-être pas tou-

jours se préserver de l'exagératiof cette

brièveté, cette simplicité dont il s honore dé-

génèrent souvent en sécheresse; et, d'autre

fmrt, quand il poursuit de ses sarcasmes la

égèreté des Français, sa sévérité devient do

l'injustice. Pourtant, si nous réfléchissons au

culte inintelligent que, de son temps, le plus

grand nombre des littérateurs allemands

avaient voué à tout ce qui sortait de notre

pays, si nous calculons les conséquences né-

cessaires de cette idolâtrie ridicule nous

comprendrons facilement que l'indignation de

Lessing contre les gauches imitations des

grâces françaises l'ait emporté au delà des

bornes de la modération, et lui ait fait dé-

passer le but même qu'il se proposait d'at-

teindre.

Des travaux multipliés affaiblirent la santé

de Lessing, et la gène continuelle dans la-

quelle il vivait le contraignit à accepter une

place de secrétaire auprès du général Tauent-

zien à Breslau (1760). Cinq ans après, il don-

nait sa démission pour revenir à Berlin, où il

publia Laocoon et son drame de Minna de

Barnhelm (1767). L'année suivante, Lessiog1,
attaché comme directeurau Grand-Théâtre de

liambourg, exposait dans sa Dramaturgie ses

opinions
sur l'art dramatique, et sur les chefs-

d œuvre de nos grands écrivains. La Fon-

taine y est traité avec une sévérité dédai-

gneuse. La correction du style de Racine est

hautement prisée, mais Lessing se divertit

fort aux dépens de Voltaire. Ses apprécia-

tions, souvent blessantes, lui suscitèrent do

nombreux ennemis. Dans la plupart des dis-

cussions qu'il provoqua, il oublia trop souvent

ce que le savoir-vivre et l'urbanité peuvent

prêter de force et do crédit aux opinions

même les mieux fondées, et bientôt il se vit
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Lessing qu'on peut regarder comme le

fondateur du théâtre allemand, exerça sur
la littérature et le goût de ses compatriotes
une puissante influence, Ennemi de toute

servitude littéraire, il n'appartient à aucune

école; mais, par ses goûts et ses tendances,
il semble s'être rapproché de la société alle-

mande de Berlin, dans laquelle il comptait de

nombreux amis, relations
qui

nous expliquent
les fréquents séjours de 1auteur dans la ca-

pitale de la Prusse.

Voici la liste des principaux ouvrages de

Lessing Mémoires pour servir à l'histoire et

au progrès du théâtre; Bagatelles; Vie de

Sophocle; Lettres sur la littérature; Lettres
sur la littérature du jour; Bibliothèque des

belles- lettrées Bibliothèque allemande uni-

verselle; Apologies; Laocoon ou les Limites

respectives de la peinture et de la poésie; Des

images de la mort chez les anciens; Fables,
un de ses livres les plus connus; Dramaturgie
de Hambourg, traduit en français par Ca-
cault (Paris, 1785, 2 vol. in-8<>) Lettres ar-

chéologiques; Ernest et Falk, dialogue pour
les francs-maçons; Mémoires historiques et
littéraires tirés de la bibliothèque ducale de

Wotfenbuttet; Fragments d'un inconnu; Dis-

sertation sur l'épigramme Dissertation sur le
caractère de la fable; Pope métaphysicien;
Education de l'humanité; Anti-Gœtze, pam-

phlet Sur les rapports de Leibniz avec Spi-
noza; Sur la vérité des objets en dehors de la

divinité; le Christianisme rationnel; l'Educa-
tion dit genre humain; Traité sur les peines
éternelles.

Parmi ses œuvres dramatiques, nous cite-
rons les Juifs le Misogyne, l'Esprit fort le

Trésor, Y Athée, le Maître de pension, Miss

Sarah Sampson, Philotas Minna de Barn-

helm, Emilia Galotti, Nathan le Sage.
On doit aussi à Lessing quelques traduc-

tions Examen des esprits propres aux scien-

ces, de Jean Huarte; Histoire des Arabes sous
les califes, de l'abbé de Marigny; Système de
la philosophie morale, de Hutcheson Théâtre
de Diderot.

Les Œuvres complètes de Lessing ont été

publiées à Berlin en 1840 (13 vol. in-8o).
Personne n'a mieux jugé Lessing que

Mme de Staël a Lessing, dit-elle, écrivit en

prose avec une netteté et une précision tout

à tait nouvelles la profondeur des pensées
embarrasse souvent le style.des écrivains de
la nouvelle école Lessing, non moins profond,
avait quelque chose d'àpre.dans le caractère,
qui lui faisait trouver les paroles les plus

précises et les plus mordantes. Lessing était

toujours animé dans ses écrits par un mou-
vement hostile contre les opinions qu'il atta-

quait, et l'humeur donne du relief aux idées

que l'on veut présenter.
II s'occupa tour à tour du théâtre, de la

philosophie, des antiquités, de la théologie,
poursuivant partout la vérité comme un
chasseur qui trouve encore plus de plaisir
dans la course que dans le but, Son style a

quelque rapport avec la concision vive et
brillante des Français; il tendait à rendre

l'allemand classique les écrivains de la nou-

velle école embrassent plus de pensées à la

fois, mais Lessing doit être plus générale-
ment admiré; c'est un esprit neuf et hardi,
qui reste néanmoins à la portée du commun
des hommes; sa manière de voir est alle-

mande, sa manière de s'exprimer est euro-

péenne. Dialecticien spirituel et serré dans
ses arguments, l'enthousiasme pour le beau

remplissait cependant le fond de son âme il
avait une ardeur sans flamme, une vehé-
mence philosophique toujours active, et qui
produisait par des coups redoublés des effets
durables. » Charles-Gottlieb, frère de Les-

sing, né en 1740, mort en 1812, fut directeur
de Ta Monnaie de Breslau et publia Une vie
de Gotthold-Ephraïm (Berlin, 1793, 3 vol.

in-8").

LESSING (Charles-Frédéric), célèbre pein-
tre allemand, né à Wartcnberg (Silésie) le
15 février i8os. Il est le petit-fils de l'illustre
écrivain du même nom. Son père désirait lui
faire étudier les sciences naturelles; mais le

jeune homme montrant peu de goût pour ce

genre de travail intellectuel, il se décida à le
laisser suivre les cours de l'Académie des
arts de Berlin. En 1825,le jeune artiste, à

peine âgé de dix-sept ans, obtint le prix de

Académie de peinture pour son tableau, le

Cimetière eu ruine. M. Lessing père envoya
son fils achever son éducation dans l'atelier
de M. Schadow. De 1829 à 1831, M. Lessing
produisit successivement plusieurs oeuvres

importantes, parmi lesquelles on remarqua

oblige de quitter la vuie ce riamDourg et

d'abandonner la position qu'il y occupait.

Lessing venait de publier une dissertation

sur les images de la mort chez les anciens,

lorsque la puissante protection du duc de

Brunswick l'appela Ii Wolfenbuttel. Nommé

bibliothécaire, il reçut, en outre, pour ses

ouvrages un privilège qui les exemptait de

la censure privilège qui lui fut retiré à

l'occasion d'une violente querelle qu'il eut

avec les théologiens. Malgré ces luttes ar-

dentes, dans lesquelles s'épuisait rapidement
tout ce qui lui restait de force et de santé,

Lessing composa deux chefs-d'œuvre, Emilia

Galolti et Nathan le Sage, digne couronne-

ment de sa carrière dramatique. Des mal-

heurs domestiques, la mort de sa femme et

celle de son fils unique, accélérèrent sa fin
il succomba à une maladie de langueur.

surtout la Bataille d'Iconium, le Couple royal
en deuil, le Brigand et sou fils et la Lénore.

Puis il s'adonna presque exclusivement à la

reproduction des scènes de l'histoire de la

Bohême. Le Sermon chez les hussites, admis,
en 1837, à l'Exposition de peinture de Paris,
mérita à son auteur une médaille de pre-
mière classe et la croix de la Légion d'hon-

neur. Quelque temps après, l'artiste exposa
deux toiles inspirées par les mêmes idées

Jean Hus devant le concile de Constance et

Jean /Jus marchant au bûcher, qui furent

vivement critiquées par l'école d'Overbeck.

Vinrent ensuite le Tyran Ezzelin repoussant
dans sa prison les exhortations des moines,
la Bataille des Mongols près de Legnitzy Pè-

lerins allant visiter le tombeatt de 7e~t~-C/
le Pape Pascal II prisonnier de Henri V, Lu-

Iher brûlant la bulle papale, qui est mainte-

nant a New-York avec le Jean Hus marchant

au bûcher. La plupart des autres compositions

que nous venons de citer appartiennent au

musée de Franefort-sur-Ie-Mein. Ce peintre
est également un paysagiste distingué. Nous

citerons parmi ses compositions les plus im-

portantes en ce genre le Cloitre dans la

neige Vue prise dans l'Eisel,Jlochers, Lac au

fond d'un cratère, Chênes de mille ans, qui ont

été gravés par Steifenhend. Membre depuis

plusieurs années de l'Académie des beaux-

arts de Berlin M. Lessing a dans son pays
une grande réputation de coloriste. C:est en

même temps un dessinateur énergique et

correct, un partisan de la vérité et de la réa-

lité, qui n'est jamais tombé dans les rêveries

panthéistiques de ses compatriotes.

LESSINGIE s. f. (lè-sain-jî de Lessing,
auteur allem.). Bot. Genre de plantes, de la

famille des composées tribu des astérêes,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

en Californie.

LESSIVAGE s. m. (lè-si-va-je rad. les-

siver). Action ou manière de lessiver Un

LESSIVAGE bien fait. La quantité de potasse

que contiennent les cendres après le lessivage
est encore très- considérable. (Mat th. de Dom-

basle.)

Fam. Grosse perte d'argent II vient de

faire au jeu un LESSIVAGE complet.

Arboric. Opération qui consiste à asper-

ger les arbres avec une lessive, pour les dé-

barrasser des insectes qui les infestent.

Encycl. Econ. domest. Le lessivage ou

coulage est la base de l'opération du blan-

chissage. Le linge à blanchir, débarrassé par
le trempage des substances solubles, ren-

ferme encore des substances insolubles, des

corps gras ou résineux qui le salissent; le

lessivage a pour but de l'en débarrasser, au

moins en partie. Anciennement, on faisait la

lessive avec des cendres, et ce procédé est

même encore suivi actuellement dans les cam-

pagnes et dans les petites villes de province.
Pour lessiver le linge par cette méthode, on

le dispose pièce a pièce dans un grand cuvier

en bois, placé sur un trépied, puis on le re-

couvre d'une grosse toile qui déborde tout

autour. On met sur cette toile une quantité
de cendres proportionnée à la masse du linge

que l'on doit lessiver; puis on enroule tout

autour les bords de la toile, do façon à for-

mer une sorte de bassin dans
lequel

on verse

peu à peu et par intervalle de 1 eau chaude.
Les sels solubles contenus dans les cendres,
et principalement, le sous-carbonate de po-
tasse, le seul qui agisse clans cette circon-

stance, sont entraînés par le liquide, qui
s'infiltre à travers toutes les couches du

linge, et finit par gagner la partie inférieure,
d'où il s'écoule à l'aide d'une ouverture mu-

nie d'un robinet, ou simplement fermée par
un bouchon de paille ou de linge. On reprend
le liquide écoulé, on le chauffe et on le re-

verse sur la cendre, et ainsi de suite; c'est

cette manipulation que l'on appelle couler la

lessive. Il faut employer l'eau à une tempé-
rature douce, qui permette aux tissus de se

gonfler par degrés, et de se laisser plus faci-

lement pénétrer.
Dans les grandes villes, et particulièrement

à Paris, on n'emploie plus guère les cendres,

que l'on ne pourrait se procurer en quantité

suffisante; car on brûle beaucoup de bois

flotte, qui donne des cendres presque com-

plètement privéesd'alealis. Les blanchisseu-

ses emploient donc directement les alcalis, et
de l'usage peu rationnel qu'elles en font, il ré-
sulte des effets déplorables au point de vue

de la propreté et de la conservation du linge.
La cendre a ce précieux avantage qu'il est

impossible d'en abuser, les quantités de po-
tasse qu'elle renferme étant trop faibles pour

pouvoir être nuisibles.

On lessive aussi le linge à la vapeur. Dans

ce procédé, le linge est soumis a une macé-

ration dans la lessive froide, puis placé dans

le cuvier fixé au-dessus de la chaudière; la

vapeur d'eau traverse le linge, détermine la

saponitication des corps gras et s'écoule con-

densée avec la lessive. Le comte de Chaptal
est le premier qui ait fait connaître en France

et qui ait mis en usage les procédés de lessi-

vage a la vapeur, employés depuis longtemps s

chez les Orientaux, et dont les Indiens se ser-

vaient dès 1718 pour le blanchiment des toi-

les de coton. C'est aussi à cet usage qu'on

employa d'abord en France le lessivage à la

vapeur. Chaptal proposa de l'appliquer aussi

au blanchissage du liage. Les opérations sont

d'une extrême simplicité. Après un trempage

qu'il est inutile de prolonger, le linge est

tordu de façon à être simplement humecté de

lessive. Les cuves sont en tôle galvanisée ou

en cuivre étnmé; on les double ordinaire-

ment d'un charrier, sorte de grande toile qui
garnit toute la cuve comme un fond de bain,
et que l'on rabat sur le linge avant de fermer

le couvercle. Ce charrier facilite la conserva-

tion des conduits verticaux ménagés autour

du cuvier par des tringles en bois rond. Des

cloisons en bois permettent, en outre, de sépa-
rer le linge; le linge le plus sale est placé le

premier. Cette opération terminée, on retire

les tringles en bois, on recouvre les cheminées

avec du linge, et on ferme le couvercle on

allume alors le feu, et on le pousse jusqu'à ce

que la vapeur produite par l'eau située sous

le double fond sorte autour du couvercle, ce

qui indique que la vapeur, comprimée d'abord

dans les cheminées fermées du haut, a gagné
la masse en cherchant d'autres issues, et que
tout le linge a acquis graduellement la tem-

pérature de 100 degrés. Cette opération dure

de deux à trois heures, suivant le volume du

cuvier. Il ne reste qu'à rincer et laver le

linge, en exprimant par une sorte le mas-

sage ou de frottage sur lui-même toutes les

saletés saponifiées qui sont restées adhéren-

tes. Il faut se garder de chauffer et de refroi-

dir le linge trop brusquement, tout change-
ment brusque de température pouvant crisper
les fibres textiles.

On peut encore lessiver dans la lessive

maintenue bouillante sans coulage. Pour cela,
on se sert d'une roue à laver à claire-voie,
tournant sur son axe dans un tambour où elle

est enfermée. La moitié inférieure contient

la lessive maintenue à l'ébullition par la va-

peur d'une chaudière voisine; la partie supé-
rieure du tambour est pleine de vapeur. Dans

le mouvement de la roue, le linge passe al-

ternativement dans la lessive bouillante et

dans la vapeur.
Pour lessiver par affusions à températures

graduées, on se sert d'un appareil composé
d'une chaudière posée sur un fourneau et

surmontée d'une cuve fermée par le bas par
une grille en bois, et par le haut à l'aide d'un

couvercle. La chaudière est divisée en deux

compartiments par un disque métallique placé
au milieu de sa hauteur; au milieu de ce dis-

que est un tube vertical, qui présente latéra-

lement vers le bord supérieur de la cuve un

second tube descendant vers le fond de la

chaudière. Une pompe puise le liquide dans

la chaudière et le refoule. La lessive doit

être constamment maintenue à 100°. On peut
aussi produire les affusions par la pression de

la vapeur. Ce mode de coulage consiste à

forcer la lessive, à l'aide de la pression
exercée par la vapeur sur sa surface libre, à

s'élever dans le tube placé au milieu du cu-

vier et à se déverser sur le linge.

Enfin, on lessive encore le linge par circu-

lation continue. L'appareil employé à# cet ef-

fet se compose d'une cuve et d'une chaudière

de même hauteur et placées l'une à côté de

l'autre. Elles communiquent par deux tubes

horizontaux situés l'un vers le fond, l'autre

près du couvercle. La cuve et la chaudière

étant remplies de lessive dans l'espace annu-

laire compris entre le tube central et une en-

veloppe qui repose également sur le disque,
on chauffe lentement; et de temps en temps
on fait jouer la pompe pour arroser le linge
à des températures successivement croissan-

tes. Vers 100° l'affusion se produit spontané-
ment. La lessive ne doit pas marquer plus de

3» à l'aréomètre de Baume. Cet appareil, dû

à MM. Bouillon et Muller, doit être préféré à

tout autre.

Quel que soit d'ailleurs le procédé- de lessi-

vage employé, il est bon, avant de l'appliquer,
de trier le linge et de le partager en divers

lots, comme le linge fin, le linge de couleur,
le gros linge, le linge de cuisine, etc.; sans

quoi une portion du linge se blanchirait aux

dépens de l'autre, et le linge fin, par exemple,
serait retiré du cuvier plus sale qu'il n'était

quand on l'y a mis.

Arboric. Quand les arbres fruitiers sont

trop infestés d'insectes, tels que pucerons,

cochenilles, tigres, acanthies, etc., on les en

débarrasse à 1 aide d'un lessivage. On emploie

pour cela, soit la lessive ordinaire, soit la

dissolution de soude, de potasse on de savon,
soit encore la décoction de feuilles de noyer,
de sureau, de tabac ou autres végétaux à suc

acre. On applique ces liquides en seringages,
à l'aide d'une pompe ou autre appareil, ou
bien en frictions avec un linge qui en est im-

prégné. Le savon agit très-efficacement; ilil

cautérise la peau délicate des insectes, et de

plus il bouche leurs stigmates, arrête leur res-

piration et les asphyxie. 11 est rare qu'un pre-
mier lessivage atteigne le but désiré aussi est-

on obligé de recourir à un second. Il en résulte

naturellement un surcroît de dépenses, qui
arrête souvent l'arboriculteur.

LESSIVE s. f. (lè-si-ve lat. lixivium ou

lixivia; probablement de lixa, que Nonnius

dit être un nom ancien de l'eau; ou de lix,
nom de la cendre ou de l'eau mêlée la cendre.

Lixa, eau, doit se rapporter au même radical

que liquor, liqueur, liquulus, liquide, et li-

quere, être clair, pour lequel on ne trouve

que des analogies fort incertaines dans le

sanscrit. Il est possible que Iix, cendre, se

rapporte au même radical que le latin liynus,

bois). Dissolution aqueuse de potasse ou de

soude dans laquelle on fait macérer le linge

que l'on veut blanchir Une bonne LESSIVE.

Une fort LESSIVE. Mettre du linge à la LES-

SIVE.

Eau détersive en général Préparer une

LESSIVE pour dégraisser les cheveux. Les olives

vertes, placées dans une forte lessive, y per-
dent leur amertume.

Action de lessiver, de mettre du linge à

la lessive Faire la LESSIVE. Les jours de

LESSIVE sont, à la campagne, des jours solen-

nels.
C'est une belle perspective,

De grand matin,
Que des gens qui font la lessive

Dans le lointain.

A. DE Musset.

Linge qu'on met à la lessive Compter
sa lessive. Laver sa LESSIVE.

Par anal. Action de nettoyer, de pur-

ger Les eaux de Vichy m'ont purgée autant

Que j'ai pu l'être; car il s'en faut bien que

j'aie le même besoin que j'avais de cette LES-

sive il y a dix ans. (Mme de Sév.)

Fam. Grosse
perte d'argent II faut bien

vous avouer que j ai perdu près de 100 louis

au pharaon, selon ma louable coutume de faire
tous les ans quelque LESSIVE au jeu. (Volt.)

Blanc de lessive, Se dit du linge lessivé

et blanchi, qui n'a pas encore été porté.
Loc. fam. Faire la lessive du Gascon, Re-

tourner son linge lorsqu'il est sale, au lieu

d'en changer.
Prov. A laver la têle d'un More ou d'un

âne, ou perd sa lessive, II est inutile de cher-

cher à gagner, à persuader les personnes ob-

stinées dans leurs idées.

Chiin'. Liquide dont on se sert pour dis-

soudre les parties solubles et les séparer des

parties insolubles.

Techn. Chaudière dans laquelle on

chauffe très-fortement le sucre en fusion. Il

Lessive des savonniers, Dissolution de sonde

caustique 'servant à faire le savon. Il Lessive

de sang, Préparation qui servait autrefois à

la fabrication du bleu de Prusse. Il Ancien

nom du prussiate de potasse.

Encycl. Une lessive n'est autre chose

qu'une dissolution aqueuse plus on moins con-

centrée de potasse et de soude. Donc, toutes
les cendres, sans exception, peuvent fournir

des lessives, mais elles contiennent plus ou

moins d'alcalis. De plus, il y en a q,ut renfer-

ment des principes colorants qui doivent les

faire rejeter pour le blanchissage du linge.
Les cendres d'arbres fruitiers, de chêne, de

frêne, d'orme, de charme sont les meilleures;
celle des bois blancs vient en seconde ligue
celles de châtaignier et d'aune tachent le

linge, La cendre dire recuite, c'est-à-dire qui
est restée longtemps dans le foyer, n'est

meilleure que parce qu'elle ne contient que

peu de charbon.

Lorsqu'on emploie les carbonates de po-
tasse et de soude, on leur fait subir la caus-

tication, opération qui consiste enlever aux

alcalis l'acide carbonique qui atténuerait no-

tablement leur action sur tes matières colo-

rantes ou sur les substances grasses. Pour

rendre les alcalis caustiques, ou fait bouillir

la potasse et la soude avec une quantité suf-

fisante de chaux vive, qui s'empare de l'acide

carbonique. La solution aqueuse porte le nom

de lessive caustique des savonniers. L'eau

seconde est une lessive caustique faible, mar-

quant 10° à 15° à l'aréomètre, et qui sert à

enlever les peintures à l'huile sur les murs,
les bois, etc. V. lessivage, pour l'emploi de

la lessive au blanchissage du linge.
Pour obtenir les lessives destinées au blan-

chiment des tissus de lin et de chanvre, on

emploie le sel de soude â 80°, les cristaux de

soude à 350 ou la potasse à 65© il faut dis-

soudre dans au moins dix fois le poids d'eau

maintenue bouillante on claritie avec un peu
de chaux, qui ne produit pas de causticité sen-

sible.

LESSIVÉ, ÉE (lè-si-vé) part. passé du v.

Lessiver. Soumis à un lessivage Du linge
bien lessivé. Il Qui a servi à un lessivage
L'aclion des cendres lessivées sur un terrain.a

est analogue à celle de la chaux. (Matth. de

Dombasle.)

LESSIVER v. a. ou tr. (lé-si-vé rad. les-

sive). NetLoyer au moyen de la lessive LES-

siver des draps, des chemises. En province,
les familles de tout rang ont l'habitude de faire
LESSIVER et blanchir leur linge chez elles. (F.

Soulié.)

Laver avec de l'eau acidulée ou alca-

line LESSIVER les portes, les fenêtres, le par-

quet.

Chim. Débarrasser des parties solubles,
à l'aide d'une lessive Lessiver des cendres.

Se lessiver v. pr. Etre lessivé Le linge de

corps doit SE LESSIVER fréquemment.

LESSIVEUR, EUSE s. (lè-si-veur, eu-ze-

rad. lessiver). Personne qui lessive, qui fait

la lessive Une bonne LESSIVEUSE.

s. m. Techn. Appareil à l'aide duquel
on blanchit les chiffons destinés à la fabrica-

tion.

LESSiyiER', 1ÈRE s. (lè-si-vié, iè-re

rad. lessive). Se dit pour blanchisseur, blan-

chisseuse, dans quelques départements.

LESSMANN (Daniel), littérateur allemand,
né à Soldin (Nouvelle-Marche) en l~94, mort

en 1831. Etudiant en médecine à Berlin en
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1313, il entra à cette époque comme volontaire

dans l'armée prussienne, reçut une blessure

à Lutzen, et après son rétablissement, en

1815, fut attaché aux hôpitaux ambulants. Il

eut ainsi l'occasion de faire un long séjour à

Paris. Au rétablissement de la paix, il vint

reprendre à Berlin ses études médicales et se

rendit en 1819 à Vienne, où il entra comme

précepteur chez le comte O'Donnell, qu'il ac-

compagna plus tard en Italie et en Hongrie.

Cette époque de sa vie fut tout entière con-

sacrée à des études historiques. De retour à

Berlin en 1824, il ne s'occupa plus que de lit-

térature et publia des œuvres de différents

genres. Ses poésies lyriques, telles que Verni*

d'Amathonte (Berlin, 1824), et Poésies (Berlin,

1830) obtinrent moins de succès que ses

Nouvelles (Berlin, 1828-1829, 4 vol.), et quel-

ques ouvrages de longue haleine, entre au-

tres Louise de Hallingy lettres écrites de

l'Espagne méridionale (Berlin, 1827, 2 vol.);
Tableaux biographiques (Berlin, 1829-1S30,
2 vol.), et le Carnet de voyage d'un homme

mélaucolique (Berlin, 1831-1832, 2 vol.). Le

1er septembre 1831, il se mit en route, dans

une disposition d'esprit plus enjouée que de

coutume, pour se rendre à pied à Leipzig;
mais huit jours plus tard on le trouva pendu

près de Wittemberg. Un roman qu'il laissait

manuscrit, le Moulin de la lande, fut publié à

Berlin (1833, 2 vol.).

LESSON (René -Primevère), naturaliste

français, né à Rochefort en 1794, mort en

1849. Dès son enfance il avait manifesté de

grandes dispositions pour l'histoire naturelle,
à ce point qu'à douze ans il avait formé une

collection de bois et de plantes indigènes.
Entré en 1809 à l'Ecole de médecine navale

de Rochefort, il fit plusieurs campagnes, fut

ensuite reçu pharmacien de la marine, et di-

rigeait le jardin botanique de Rochefort lors-

qu'il fut désigné pour faire partie de l'équi-

page de la Coquille, qui entreprenait un voyage
autour du monde sous les ordres de Duper-

rey. Pendant cette longue excursion, Lesson

vérifia la constitution géologique des côtes

du Pérou et du Chili, des îles Malouines, du

grand Océan et des montagnes Bleues de la

Nouvelle Hollande. En même temps qu'il
amassait des matériaux précieux pour la zoo-

logie et pour l'ethnographie des races humai-

nes, il collectionnait une quantité d'animaux

rares dont il enrichit le Muséum. Décoré de

la Légion d'honneur en 1825, il travaillait,

d'après l'ordre du -gouvernement, à la publi-
cation du voyage de la Coquille, lorsque la

révolution de Juillet le contraignit à aban-

donner Paris pour se rendre à Rochefort.

Nommé quelque temps après premier phar-
macien de la marine, puis professeur de chi-

mie à l'Ecole de médecine, il devint en 18333

correspondant de l'Académie des sciences.

En 1847, il fut élevé au grade d'officier de la

Légion d'honneur. On lui doit, entre autres

ouvrages Complément des œuvres de Buffon

(Paris, 1828); Voyage médical autour du

monde, exécuté sur la corvelte la Coquille (Pa-

ris, 1829, in-8°) Voyage autour du monde sur

la corvette la Coquille, zoologie (Paris, 1830,
2 vol. hi-4°); Manuel d'ornithologie domesli-

que (Paris, 1834, in-18); Histoire naturelle de

l'expédiliou de la frégate la Thétis (Paris,

1838) Voyage autour du monde entrepris par
ordre du gouvernement sur la corvette la Co-

quille (Paris, 1838, 2 vol. in-4°). Membre du

conseil municipal de Rochefort, il a traité

diverses questions d'administration et publié
des Eludes sur les farines, dans lesquelles il

révélait les dilapidations qui ont soulevé tant

de scandale dans un procès resté célèbre,

Son frère, Pierre-Adolphe LESSON, né à

Rochefort en 1805, est entré dans le corps des

chirurgiens de marine, et a été pendant six

ans chirurgien en chef des établissements

français dans l'Océanie (1842-1849}. On lu

doit un Voyage aux iles Alunyareva (Roche

fort, 1846, iu-8°), et la partie botanique di

Voyage de ^'Astrolabe 11832), rédigée en col.

laboraiio'n avec Richard.

LESSONIE s. f. (lè-so-nî de Lesson, na-

tur. fr.). Oruith. Syn. de muscisaxicolh.

Bot. Syn. de PANICAUT OU érynoium

genre d'ombellifères, et de LAMINAIRE, genn

d'algues.

Encycl. Bot. Les algues appelées lesso

nies oui pu, grâce à leurs dimensions, êtr<

comparées à des arbres marins. Leurs raci-

nes, puissantes et rameuses, fortement ira-

plantées'dans les fentes des rochers, acquiè
rent parfois une grosseur et une dureté con-

sidérables. Les tiges, ramifiées au sommet

acquièrent à la base jusqu'à 0m,25 de tour

leur coupe transversale présente à l'œil ni

des couches concentriques bien marquées
avec un canal médullaire un peu plus inoue e

plus foncé. Les rameaux sont dichotomes

entrelacés, comprimés, rugueux; ils porten
des frondes peu épaisses, divisées en deu:

lames distinctes dés la base. La fructineatioi

consiste en propagules gruniformes, compac

tes, répandus çà et là dans l'étendue des la

mes, de manière à donner à celles-ci un

consistance assez forte et rude au toucher

Les lesso,,ies se trouvent surtout dans les mer

australes.

LEST s. m. (lèstt- de l'allem. last, charge
V. last). Mar. Matière pesante dont on charg
la cale d'un navire pour lui donner de la sta

bilité La marine militaire n'emploie pou
lest que des gueuses en fonte. (Page.) IlLes

volant, Gueuses placées provisoirement dans

l'entre-pont, pour être mises au besoin dans la

cale avec le lest. Il Voiles à lest, Voiles qu'on
étend sous les sabords, pendant qu'on charge
ou

qu'on décharge le lest, pour l'empêcher de

tomber à la mer. Il Sur lest, Se dit d'un bâti-

ment qui n'a de chargement que son lest

Ce navire est parti, est revenu SUR LEST.

Fig. Moyen d'assurer une personne ou

une situation II faut combiner les puissances,
donner dit LEST à l'une pour la mettre en état

de résister à l'autre. (Montesq.)

Sable dont se munissent les aéronautes,

et qu'ils jettent lorsqu'ils veulent s'élever

dans l'atmosphère.

Pêche. Poids dont on charge le pied de

certains filets, pour les empêcher d'être sou-

levés par l'eau.

Encycl. Mar. Au xvne siècle, on appelait
bon lest celui qui, composé de petits cailloux,
s'arrimait facilement et comme de lui-mème;
mauvais lest, celui qui s'arrangeait diffici-

lement, étant composé de gros quartiers de

canons éclatés, ou de grosses pierres irrégu-

lières, ou de débris d'ancres et de ferraille. Le

vieux lest était celui qui avait fait campa-'

gne.

Seignelay, en 1GSI, ordonna aux intendants

de la marine dé tenir la main à ce que le lest

fût lavé et nettoyé avant d'être embarqué,
ce qui est nécessaire à la santé des équipa-

ges.
Le lest se compose de matières pesantes,

qui se placent ou s'arriment ainsi qu'il est

indiqué par le devis du navire, dans la par-
tie basse de la cale.

On prend les matières les plus pesantes

pour en composer le lest, afin que le plus

grand poids se trouvant en bas, le centre de

gravité du tout soit aussi le plus bas possible;
car l'effet du lest est de faire porter la voile

au navire. Il n'existe pas de règle bien fixe

qui puisse déterminer la quantité de lest qui
convient à tel ou tel bâtiment, car cette quan-
tité varie selon le poids du chargement en

marchandise il est même des chargements,
comme le vin, qui font lest; de sorte qu'on

est, dans ce cas, dispensé de prendre un sup-

plément de charge inutile.

Le lest des bâtiments de guerre se compose

ordinairement, de nos jours, de parallélipipè-
des en fer nommés gueuses, du poids de

25 ou de 50 kilogr. chacun. A bord des vais-

seaux de 120 canons, le poids du lest est nor-

malement de 875,000 kilogr.
Le lest de la marine marchande, nous l'a-

vons dit, peut comprendre, outre les gueuses
et les pierres, certaines

parties
lourdes du

chargement susceptibles d être placées à fond
de cale. Si ces matières sont du sucre, du sel,

susceptibles de se fondre, ou du sable qui

peut eugorger le pied des pompes, on doit les

exhausser un peu au-dessus de la carlingue
et les contenir par des toiles ou dans des

compartiments.
On appelle lest volant une quantité de

gueuses dont le poids égale environ le dixième
du poids total du lest, et qu'on place en ré-

serve dans les parties centrales du bâtiment,

pour pouvoir être transportées dans les di-

vers endroits du bord, afin de remédier, en
cours de navigation, aux vices de l'arrimage
et de procurer les qualités nautiques dont le

navire peut être dépourvu.

LESTADIE s. f. (lè-sta-dï). Bot. Genre d'ar-

t. brisseaux, de la famille des composées, tribu
des astérées, compren ant plusieurs espèces

qui croissent dans l'Amérique australe.

LESTAGE s. m. (lè-sta-je rad. lester).
Art ou action de lester un navire Entendre

bien le LESTAGE. S'occuper du LESTAGE d'une

frégate.

LESTANG (Antoitre DE), magistrat et érudit

français, né en 1538, mort en 1617. Président

1 au piésidial de Brive, député aux états de

Blois en 1576, il sut se concilier l'estime de

Mayenne, qui le fit intendant de justice dans

l'armée de la Ligue, puis président à mortier

au parlement de Toulouse. Henri IV, qui
avait eu occasion d'éprouver son tact politi-

» que et son honorabilité, le nomma premier
i

président de la chambre de l'Edit établie à

Castres. Catholique fervent, Lestang fonda

à Brive la maison des Pères de la doctrine

3 chrétienne et contribua pour une grande part
à l'établissement des jésuites à Toulouse. On

lui doit les ouvrages suivants Traité de la

réalité du saint sacrement de l'autel; Traité

de V orthographe françoise; Arrêts et dis-

cours (Toulouse, 1612, in-so); Risloire des

Gaules et conquêtes des Gaulois en Italie,
1 Grèce et Asie (Bordeaux, 1G18, in-4o).

LESTANG (Christophe dk), -prélat français,
frère.du précédent, né en 1560, mort en 1G21.

1 C'est un de ces prélats diplomates, tins comme

t l'ambre, qui savent toujours se maintenir en
c

faveur dans toutes les circonstances politi-1
ques. A peine âgé de vingt ans, il est, par

dispense spéciale du pape, promu à l'évêché

de Lodève. Il affecte alors pour la destruc-

? tion du calvinisme dans la province un zèle

si ardent, que Henri III croit devoir récom-

penser ses services d'une pension considéra-

ble pour l'époque. Plus tard, il devient li-

i. gueur effréné et va remercier Philippe II

e d'Espagne des secours qu'il a envoyés à son

parti. Henri III meurt, Henri IV monte au

r trône; Lestang déclare, lors des états tenus à

t Toulouse, qu'on .peut, en toute sûreté de con-

science,' reconnaitre Henri IV, le pape lui

ayant donné l'absolution. Sous Louis XIII, il

devient commandeur de divers ordres, grand
maître de la chapelle royale, membre du con-

seil privé et directeur des finances et il est,
en outre, chargé d'importantes missions di-

plomatiqnes. Son élévation ne doit point ex-

citer d'étonnement; cet ecclésiastique adroit

avait su habilement se concilier les amitiés

de d'Ossat, de Duperron, des pères Cottou et

Arnoux, de Richelieu, et, de plus, dans

toute circonstance, il s'était montré fervent

partisan de la société de Jésus.

LESTE adj. (lè-ste de l'nllem. list, ruse,

habileté; listig, rusé, habile). Agile, qui a les
mouvements prompts et faciles Un danseur

fort leste. Quoique LESTE et bien pris daus

ma taille, je ne pus apprendre à danser un

menuet. (J.-J. Rouss.)

Leste et joyeux, je montais six étages.
Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

BÉRAN0BR.

Il Prompt et facile, en parlant des mouve-

ments Avoir des mouvements lestes. Al archer

d'un pas LESTE.

Prompt et décidé dans ses actions: Un

homme leste en affaires.
Vêtu d'une manière ample, légère, de

façon à laisser toute la liberté des mouve-

ments léger, qui ne gène pas les mouve-

ments, en parlant des vêtements Cet uni-

forme est plus LESTE que l'ancien. (Acad.)

L'habit est vraiment leste et des plus a la mode.

Reonard.

Il Coquet, d'une recherche élégante
La forte passion est d'être bravo et leste.

Mouère.

IlCes divers sens ont vieilli.

MOl.U!RE.

Dégagé, libre, sans gêne, qui a une

tournure vive et facile Le ton LESTE lie peut

que tromper sur la difficulté des choses. (E.

Bersot.) Desmoulins folle plume la plus leste,
la plus gaie, la plus folle du parti démocrati-

que et anarchique. (Ste-Beuve.)

Indiscret, peu scrupuleux sur les conve-

nances Un jeune homme fort LESTE dans ses

discours. Une femme trop leste dans ses

propos. IlLibre, grivois, peu réservé, en par-
lant des actes ou des discours Des paroles

un peu lestes; Une chanson trop LESTE pour
des oreilles pudiques.

Ah autre point contez de lestes anecdotes,
Pour vous faire bien voir de nos jeunes dévotes.

PONSARD.

Avoir la main leste, Etre prompt à frap-

per.

LESTÉ, ÉE (lè-sté) part. passé du v. Les-

ter. Qui a du lest Un navire LESTÉ avec

des pierres. Une barque mal LESTÉE.

Fam. Chargé de nourriture et de bois-

son Un estomac bien lesté, liasê, lesté di

sa tasse de café, dès huit heures du matin, ii

sortait avec une exactitude d'horloge. (Balz/

LESTEMENT adv. (lè-sté-man rad. leste)
D'une manière leste, prompte Marcher LES-

tement. Finir lestement sa besogne. Lei

gens du monde s'imaginent que fout est leste

ment conduit dans -les amours éclos entre deùa

coulisses; erreur il y a de la vertu partout

(Méry.)

Fig. Avec peu de retenue, de réflexion

de.gravité Vous parlez un peu lestemeni

sur un sujet si sérieux.

D'une façon hardie, risquée, au poin
de vue de la bienséance Cette femme se con

duit fort lestement. O/i ne s'exprime pas s

LESTEMENT devant des dames.

LESTER v. a. ou tr. (lè-sté rad. lest)

Charger de son lest LESTER un navire, w

ballon.

Par anal. Charger dans sa partie infé

rieure Il faut LESTER un peu plus Cet aréo-

mètre. Il Charger en général: Nous lestâmeî

ses poches de toute sorte de friandises.
Fam. Munir d'une nourriture solide

d'une boisson fortifiante On commença pa
le LESTER d'un bon déjeuner. Songeons à LES

TER nos estomacs.

Se lester v. pr. Etre lesté, recevoir soi

lest Les navires de guerre SE lestent ave

des gueuses de fonle.

Fam. Prendre une nourriture ou un

boisson fortifiante Nous NOUS LESTÂME

d'une tranclte de jambon.

Fig. Acquérir du poids, de la consis

tance, un caractère sérieux C'était asse

pour avoir mis du plomb dans sa tête; mais

yades têtes qui ne SE lestent jamais. (Mule d

Sév.)

LESTERPS, bourg et comm. de Franc

(Charente), cant. arrond. et à 9 kilom. E. d

Confolens; 1,281 hab. Commerce de légumes
de gibier. L'église, monument historique
date de plusieurs époques. La nef est ro

mane; le clocher, qui renferme au premie

étage une belle salle voûtée, est du coinmer

cernent du xiie siècle. Vaste étang. Mott

féodale.

LESTES s. m. (lè-stèss du gr. lestés, n

visseur). Entom. Genre d'insectes névroptè

res, tribu des libelluliens, formé aux dépen
des libellules.

D'une liqueur nouvelle

Lestons-nous sur ce bord.

BÈRÀNÛER.

LESTEUR s. m. (lè-steur rnd. lester). M&-
telot chargé d'arrimer le lest dans la cale, t]

Ouvrier qui porte le lest à bord. Il Bateau des-

tiné à transporter le lest.

Adjectiv. Qui sert à transporter le lest

Bateau LESTEUR.

LESTÈVE s. f. (lè-stè-ve). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des brachélytres, comprenant six espè-
ces qui habitent l'Europe La leste vu bico-

lore se trouve aux environs de Paris. (Che-

vrolat.)

Encycl. Les lestèves ont assez d'analo-

gie avec un autre genre de coléoptères, celui

des anthophuges. Les principales différen-

ces qui les séparent consistent dans l'orga-
nisation de leur bouche et de leurs palpes
maxillaires. Chez ces insectes, les mandibu-

les, en forme de faux, sont armées d'une pe-
tite dent au milieu; les mâchoires ont leurs

lobes cornés, allougés, linéaires, poilus (inté-

rieurement et terminés à l'intérieur par un

onglet; les palpes maxillaires ont le premier
et Te troisième article courts et le quatrième
trois fois plus'long que le troisième; la lèvre

est à menton transverse; la languette mem-

braneuse présente deux lobes arrondis; les

palpes labiales ont le premier et le troisième

articles plus longs que le second. Le corps
des lestèves est très-légèrement pubescent;
la tête, le corselet et les élytres sont «arsé-

més de points serrés. Citez les mâles, le

sixième segment abdominal est tronqué en

dessous. Tous ces insectes sont de petite
taille. On les trouve dans les prés humides.

parmi les herbes, sous les mousses. On n'en

connaît pas plus do huit à neuf espèces,

qui toutes sont propres il l'Europe. La plus
connue est la lestève bicolore, qui est assez

commune dans presque toutes les parties de

l'Europe. Ce coléoptère porte au moins une

dizaine de noms dans les classifications zoolo-

giques. Cette curieuse diversité tient surtout

a ce que son système de coloration éprouve
de nombreuses variations.

LESTIUOUDOIS (Jean-Baptiste), médecin

et botaniste français, né à Douai eu 1715,
mort à Lille en 130-1. Il fit, comme pharma-
cien en chef, la campagne d'Allemagne de

1739, profita de son séjour dans ce pays pour
en étudier les plantes, et devint en 1770 pro-
fesseur de botanique à Lille. Lestiboudois

collabora à la Pharmacopzea insulensis, pu-
blia un Abrégé élémentaire de botanique, une

excellente Carte botanique, et, dès 1737, fit

paraître un Mémoire sur les avantages qu'on

pourrait tirer des pommes de terre. Son

fils, François Joseph Lestiboudois, né à

Lille, mort dans cette ville en 1815, tut mé-

decin et professeur de botanique. On lui doit

Boianographie belgique (1781, in-8° 1796,
4 vol. in-8°); Abrégé élémentaire de l histoire

naturelle des animaux (1782, in-S°).

LESTiBOUDOIS(Thêmistocle-Gaspard),mé-
decin et homme politique français, fils du

précédent (François-Joseph), né à Lille

en 1797. Reçu docteur à Paris (îSlS), il

exerça la médecine, professa la botanique et

la zoologie dans sa ville natale, où il devint

[ médecin en chef de l'asile des aliénés, et fut

nommé membre correspondant des Acadé-

mies de médecine et des sciences. Partisan

déclaré des idées libérales sous la Restaura-

tion et sous Louis-Philippe, M. Lestiboudois
p

devint, après la révolution de Juillet, mem-

bre du conseil général du Nord, puis, en
t 1839, représentant de la ville de Lille à la

Chambre des députés, où il siégea sans inter-

i ruption jusqu'en 1848, et vota constamment

avec les membres de l'opposition. Lors du

terrible accident qui eut lieu a Fampoux le

8 juillet 1846, sur la ligne du chemin de fer

du Nord, M. Lestiboudois, qui se trouvait

dans le train, parvint à échapper à la mort,

et prodigua ses soins aux victimes avec un

dévouement qu'on ne saurait trop louer. La

révolution du 24 février 1848 vint rendre

pour quelque temps M. Lestiboudois il la vie

» privée. L'ancien libéral ne vit pas sans ef-
r froi s'établir la république et se jeta à ou-

trance dans la réaction. Il ne fit point partie
de l'Assemblée constituante, devint en 1849

i suppléant à la Faculté des sciences de Paris,
c et fut, peu après, nommé dans le départe-

ment du Nord représentant a la Législative.

q M. Lestiboudois se plaça dans les rangs de la

s majorité monarchique, appuya la politique de

Louis-Napoléon, proposa la création d'une

caisse de retraite en faveur des ouvriers, se

montra le partisan déclaré de la loi du 31 mai,

qui mutilait le suiï'rage universel, adhéra

complètement à la politique néfaste de l'Ely-
sée après l'attentat du 2 décembre 1851, et fut

successivement nommé membre de la com-
l mission consultative,, maître des requêtes et
e enfin conseiller d'Etat: (1855). Depuis la ré-

volution du 4 septembre 1870, il a vécu dans

e la retraite. Nous citerons de lui Des colonies

e sucrières et des sucreries indigènes (Lille,

i, 1839, in-8°); Etudes sur l'anatomie et la phy-

j, siologie des végétaux (Lille, 1840) Economie

pratique des nations (1847, in-8°); Thèse de

r botanique présentée à la Faculté des sciences

l- de Paris (1848); Voyage en Algérie (1853,
e in-8°).

LESTIBUDÉSIE s. f. (lès-ti-bu-dé-zî de

l- LesiiOoudois, botaniste français). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des amuranta-

a cées, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent à Madagascar.
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LESTONAC (Jeanne DE), fondatrice de l'or-
dre des religieuses françaises appelées jé-
suitines, née en 1556, morte eu 1040. Elle
était nièce de Montaigne et, bien qu'issue
d'une mère protestante, elle embrassa le ca-
tholicisme. Après la mort de son mari, Gas-
ton, marquis de Montferrand, elle entra chez
les feuillantines de Toulouse, qu'elle quitta
pour se mettre à la tête d'une communauté
de jeunes filles ayant pour la plupart abjuré
le protestantisme, et qui furent appelées jé-
suilines. Le cardinal de Sourdis, archevêque
de Bordeaux, s'était élevé contre cette fon-

dation mais un bref du
pape Paul V le con-

traignit à reconnaître 1 existence de cette

congrégation; et lorsque Jeanne de Lesto-

LESTIGNATHE s. m. (lè-stigh-na-te). En-
tom. Genre d'insectes coléoptères pentamè-

res, de la famille des carabiques, dont l'es-

pèce type habite l'Australie.

LESTINES ou LEPT1NES, bourg de Belgi-i-

que, province de Hainaut, arrond. et à 20 ki-
lom. S.-O. de Charleroi; t,700 hab. Rési-

dence de plusieurs rois carlovingiens. On y
tint en 743 un concile pour la réforme du

clergé, et c'est là que fut décidée la restitu-
tion des biens ecclésiastiques usurpés par
Charles Martel.

LESTIQUE m. (lè-sti-ke dugr. lêslikos,

brigand). Entom. Genre d'insectes coléopté-
res pentamères, de la- famille des carabiques,
tribu des féroniens, dont l'espèce type ha-
bite Java.

LESTIS s. m. (lè-stiss du gr. listes, ra-

visseur). Entom. Genre d'insectes hyméno-
ptères mellifères, de la tribu des apiens, com-

prenant plusieurs espèces, à couleurs bril-
lantes et métalliques, qui habitent la Tasma-
nie Les lestis se font remarquer par leurs

antennes bidcniées. (Blanchard.)

LEST1ZZA, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince et à 28 kilom. S.-O. d'Udine 3,273 hab.
Récolte de soie; commerce de céréales et de

bestiaux.

L'ESTOCAKT (Claude), sculpteur français.
V. ESTOCART.

LESTOCQ (Jean-Hermann comte), favori
de l'impératrice Elisabeth de Russie, né en

1692, mort en 1767. Il était fils d'un chirur-

gien français protestant, réfugié en Hanovre
a la suite de la révocation de l'édit de Nan-

tes, et il apprit d'abord la profession de son

père; puis il passa en 1713 en Russie pour y
chercher fortune. Pierre le Grand le prit a
son service comme chirurgien mais la fa-
veur de Lestocq fut de courte durée après
quelques mois passés dans la familiarité du

monarque, il tomba en disgrâce et fut exilé.
Catherine Ire le rappela en 1725 et l'attacha
à la personne de sa fille Elisabeth. Lestocq
prit rapidement une telle influence sur cette

princesse, qu'il la détermina à usurper le
trône au préjudice d'Ivan VI, à

peine âgé de

quinze mois, il est vrai. Les historiens ra-
content qu'il mit fiu a ses irrésolutions en lui

présentant une image allégorique dessinée

par lui, dans laquelle il avait représenté, la
future souveraine, d'un côté assise sur un
trône de fleurs soutenu par des Amours, de

l'autre, habillée en religieuse et entourée de
divers instruments de supplice. « Choisissez,
lui aurait-il dit, demain la pourpre ou la tor-
ture 1 Elisabeth choisit la pourpre. Le coup
de main eut lieu le 25 novembre 1741 et Eli-
sabeth posa la couronne impériale sur sa tête.

Lestocq reçut en récompense le titre de con-
seiller privé, de médecin ordinaire de Sa Ma-

jesté, de président du conseil médical, une

pension de 7,000 roubles, un portrait de l'im-

pératrice entouré de diamants; et enfin le ti-
tre de comte du Saint-Empire. La jalousie des

seigneurs russes mit tin à cette prospérité
croissante. Accusé de comploter en faveur
d'Ivan VI, Lestocq fut mis à la torture puis
exilé en Sibérie, et ses biens furent confis-

qués. Pierre III, lors de son avénement, lui
rendit la liberté, mais sans lui restituer ses

richesses; et Catherine II lui fit une pension,
qui l'aida à finir ses jours à l'abri du besoin.

Lcslocq ou l'Intrigue <! l'amour, opéra en

quatre actes, paroles de Scribe, musique
d'Auber; représenté à l'Opéra-Comique le
24 mai 1834. Le livret est un écheveau très-

embrouillé en voici le sujet Elisabeth, fille
de Pierre I", déclarée inhabile à succéder à
son père, se retire dans une province où elle
est accompagnée par Lestocq, ancien favori
du czar. Cet homme ambitieux et habile or-
ganise une conspiration et rétablit sur le
trône la fille de Pierre le Grand. Leslocq est
la plus faibla partition d'Auber. Les accom-

pagnements sont cependant très-travaillés et
accusent une main fort habile; mais les mo-
tifs n'ont pas d'ampleur, et un mouvement
de contredanse s'y fuit presque constamment

remarquer. Nous rappellerons seulement un
duo de ténor et soprano, et un chœur pour
voix d'hommes. Leslocq a été joué à Lon-
dres sous le titre de la Princesse et le mé-
decin.

L'ESTOILE (DE), nom de plusieurs person-
nages historiques. V. ESTOILE.

LESTOMÈRE s. m. (lè-sto-mè-re du gr.
lestés, voleur; mèros, cuisse). Entom. Genre
d'insectes hémiptères, de la famille des ré-

duviens, comprenant deux espèces, qui vivent
au Sénégal et à Java.

nac mourut, la communauté comptait vingt-
non maisons.

LESTOURGIE ( Marie-Casimir-Auguste ),

poète et homme politique français, né à Ar-

gental (Corrèze) en 1833. A vingt ans, il pu-
blia un volume de vers intitulé Près du clo-
cher (Paris, 1853), obtint quelques succes aux

concours des Jeux floraux, fit paraître en

1863 un second recueil, les Rimes limousines,
et devint maire de sa communes et membre
du conseil général de la Corrèze. Lors des

élections du 8 février 1871, M. Lestourgie fut

nommé dans son département membre de

l'Assemblée nationale, où il n'a joué qu'un
rôle des plus effacés. Il s'est borné à présen-
ter un projet de loi relatif à l'assistance pu-
blique dans les campagnes, et a constamment
voté avec les adversaires systématiques du

gouvernement républicain.

LESTRA (François), voyageur français, né

en 1650, mort en 1697. JI s'embarqua en 1671
sur un navire de la compagnie des Indes

françaises, débarqua à Surate, fut fait quel-
que temps après prisonnier par des Hollan-
dais et revint en France en 1674. On a de lui
une intéressante Relation ou Journal d'un

voyage fait aux Indes orientales (Paris, 1677,
in-12).

LESTRADE (Louis- François), publiciste

français, né dans les Cévennes vers 1768,
mort en 1840. Dès le début de la Révolution,
il se montra hostile aux idées nouvelles, as-
sista au siège de Lyon, puis se sauva en
Suisse et essaya peu après d'organiser

la ré-

sistance dans la Vendée. Sous 1 Empire, il se

rallia au pouvoir et accepta divers emplois.
Sous la Restauration, il collabora au Drapeau
blanc, à la Biographie des hommes vivants, et

composa plusieurs ouvrages. Nous citerons
de lui Opinion d'un ancien militaire sur la

constitution, la France et les Français (1814);
Des oclrois municipaux (1815) le Cri des mar-

tyrs et des braves (1821); De la liberté reli-

gieuse en France (1815), etc.

L'ESTRANGE (sir Roger), publiciste anglais,
né en 1616, mort en 1704. Royaliste zélé, il
suivi Charles ter en Ecosse en 1639, essaya
de reprendre la ville de Lyn sur les parti-
sans de Cromwell, et fut fait prisonnier.
Condamné à mort comme espion, il parvint
à s'échapper de prison pour aller tenter dans
le comté de Kent un soulèvement royaliste

qui échoua encore, et enfin se réfugia en

France, où il resta jusqu'en 1653. Non com-

pris dans l'acte d'amnistie, il eut la har-

diesse de s'adresser directement à Cromwell,
qui lui accorda sa grâce. Après la restaura-
tion des Stuarts, il fut nommé censeur de la

presse et voulut, à force de zèle, effacer les

soupçons qu'avait fait naître dans le parti
royaliste son recours à la clémence du Pro-
tecteur. En 1663, il publia son premier jour-
nal, The public intelligencer, qui fit, deux ans

après, place au journal officiel, la Gazette
de Londres. En 1679, il fonda un nouveau

journal, l'Observateur, organe du parti tory
et du clergé anglican, et y attaque avec vio-
lence toutes les idées de liberté et de tolé-
rance. Sous Jacques II, il redoubla d'acrimo-
nie et d'insultes contre ses ennemis. « ne

craignit point, dit Macaulay, d'aggraver le
malheur de prisonniers, d'exilés et de fa-
milles consternées. Contre la haine de L'Es-

trauge, la tombe n'était pas un abri, la mai-
son désolée n'était pas un sanctuaire. » Sous

Guillaume III, il subit une courte détention
et disparut de la scène politique. Outre ses

journaux, dont la collection forme trois vo-

lumes, on lui doit des pamphlets et des tra-
ductions de Josèphe, du De officiis de Cicé-

ron, des Œuvres morales de Sénéque, des

Colloques d'Erasme, des Fables d'Esope et
des Visions de Quevedo.

L'ESTRANGE (l'abbé Louis-Henri-Augus-

tin), ecclésiastique français, abbé de la Trappe,
né en 1754, mort en 1827. Après avoir ter-
miné ses études au collège de Tournon, il alla

perfectionner son instruction au séminaire
de Saint-Irénée à Lyon, et déclara alors à sa

famille, qui l'avait destiné à la marine, son
intention formelle d'embrasser la carrière ec-

clésiastique. Il entra donc au séminaire de

SuintSulpice, puis alla s'enfermer laTrappe
il l'âge de vingt-six ans. A la Révolution,
L'Estrange émigra, avec vingt-quatre reli-

gieux de son ordre, en Suisse, où il fonda le
monastère de Val-Sainte, dont il fut nommé
abbé par ses compagnons d'austérités. Chassé
du Valais en 1798 par les armées de la Répu-
blique, il se réfugia avec ses collègues en

Russie, d'où Alexandre les expulsa en 1800
en leur qualité de Français, et la bande er-
rante revint à Dantzig, qu'elle ne fit que tra-
verser pour se rendre à Lubeck, où elle
trouva enfin le repos. Revenu en Suisse en

1802, L'Estrange alla fonder des établisse-
ments près de Gènes et de Rome, visita en-
suite l'Angleterre, s'attira l'inimitié person-
nelle de Napoléon par un refus de serment,
se réfugia de nouveau en Russie, et enfin

passa eu Amérique en 1811. A la restaura-
tion des Bourbons, il revint en France pour
y voir éclater, presque dès son arrivée, en-
tre lui et l'évêque de Séez, un dissentiment
des plus regrettable. Calomnié à la cour pa-
pale, L'Estrange passa près de deux ans à
Rome avant d obtenir sa justification; et, à
sou retour, il mourut d'une chute qui déter-
mina un épanchement au cerveau. On doit à
ce religieux, en dépit de ses incessants voya-

ges un grand nombre d'ouvrages parmi les-

quels nous citerons Règlements de la maison
Dieu de Notre-Dame de la 7>eppe(Fribourg,
1794, 2 vol. in-4<>); Traité abrégé de la sainte

volonté de Dieu (Lyon, petit in-12);les De-

voirs du chrétien; une Collection de brefs de

Pie VII, imprimée en Anleterre; Manière

de faire avec fruit, en trente-trois stations, le

chemin du Calvaire établi à Bellefontaine (Pa-

ris, 1824, in-12).

LESTREM, bourg et commune de France

(Pas-de-Calais), cant. de Laventie, arrond. et
à 13 kilom. N.-E. de Béthune; pop. aggl.,
389 hab. pop. tôt., 3,314 hab. Fabrication
de sucre, distillerie, brasserie, tannerie. Belle

église ogivale en pierre; une flèche en bois

a remplacé la partie supérieure du clocheton

détruite par la foudre. A l'intérieur, tribune

de l'orgue et chaire à précher en bois sculpté.

LESTRÉMIE s. f. (lè-stré- ml). Entom.

Genre d'insectes diptères brachocères, de la

famille des tipulaires, tribu des gallicoles,

comprenant deux espèces qui habitent la

France et l'Allemagne.

LESTRIS s. m. (lè-striss du gr. léslris,

voleuse). Nom scientifique du genre labbe.

LESTRYGON, ONE s. (lè-stri-gon, o-ne

gr. laistrugôn, même sens). Se dit d'un

ancien
peuple

de la Sicile, ou, selon d'autres,
du sud de 1 Italie.

Fam. Homme inculte, barbare

Crocodile trompeur, de qui le cœur félon

Est pire qu'un satrape ou bien qu'un Leslrygon.
Molière.

Crust. Genre de crustacés amphipodes,
de la famille des hypérines, dont l'espèce
type se trouve dansla mer des Indes.

Adjectiv.

Ah 1 beauté lestryçone.
Plus fière qu'un aspic et plus qu'une dragonne.

Corneille.

Encycl. Les Lestrygons, suivant Homère,
étaient anthropophages et dévorèrent plu-
sieurs des compagnons d'Ulysse.

Plus tard, ils passèrent pour des êtres fa-

buleux, comme les géants et les cyclopes.
On lit dans VOrlando furioso, de l'Arioste

Più crudo e più fellone

D'ogni ciclope e d'ogni Lestrigone.

(Ch. ixxvi.)
« Plus cruel et plus félon qu'aucun cyclope
et qu'aucun Lestrygon. »

LESUEUR (Nicolas), en latin Sudorin»,
philologue et jurisconsulte français, né vers

1545, mort en 1594. Il fut conseiller, puis pré-
sident de chambre au parlement de Paris.

C'était un homme instruit, à qui l'on doit:

Disputationum civilium liber (Paris, 1578,

in-4°), et une élégante traduction en vers
latins de Pindare (Paris, 1575, in-8°).

LESUEUR (Jean), pasteur protestant et his-
torien ecclésiastique français, né à Cler-

mont-en-Beauvaisis vers 1602, mort en 1681.
Nommé pasteur de La Ferté-sous-Jouarre, il

s'occupa dès lors d'écrire l'histoire chré-
tienne depuis son origine. Les premières par-
ties de son ouvrage furent favorablement
accueillies. Obligé de suspendre momentané-

ment ses études à cause des infirmités qui
vinrent l'accabler, il reprit'ses travaux avec
une nouvelle ardeur, et il commençait à

écrire l'histoire de l'Eglise au se siècle

quand la mort le surprit. Ancillun a dit de
lui • C'étoit un homme de bien, un vray mi-

nistre, sans orgueil et sans vanité, qui vi-
voit très-bien avec son troupeau.. On a de
lui hesponse à uue lettre sur les principales

difficultés qui se rencontrent en la généalogie
de N. S. J.-C. (Sedan, 16»8, in-4"); Traité
sur la divinité et la vérité de V Escripture
saincle, ouvrage saisi chez les libraires de Pa-
ris en 1685; Histoire de l'Eglise et de l'Em-

pire, depuis la naissance de Jésus-Christ jus-
qu'à la fin du xe siècle (Genève, 1672-1677,
6 vol. in-40, ou 8 vol. in-12), continuée par
Bénédict Pictet (Genève, 1713, 2 vol. in-4°;
Amsterdam, 1732, 3 vol. in-4u); cette his-

toire est citée pour son impartialité.

LE SUEUR (Eustache), célèbre peintre

français, né à Paris en 1617, mort le 30 avril
1655. Fils d'un pauvre sculpteur de Montdi-

dier, en Picardie, il entra, presque par cha-

rité, dans l'atelier de Simon Vouet,et se maria
le 31 juillet 1644 avec la sœur de Gousse, un

de ses camarades d'atelier. Mais ce mariage
amena lu gène dans l'intérieur de l'artiste,

qui dut faire des frontispices et des vignettes
de livres et de thèses pour subvenir aux dé-

penses du ménage. Parmi ces dessins, très-

recherchés aujourd'hui, on signale, comme
des plus remarquables, ceux qu'on voit en
tête de la thèse de M. Claude Bazin de Cham-

gagny, le frontispice de la Vie du dite de

Montmorency, celui de la Doctrine des mœurs,
des Œuvres de Tertullien, d'un Office à l'usage
des chartreux on admire aussi un ravissant
Portrait de la Vierge portée par des anges, dont
on ignore la destination.

Ses premiers ouvrages sont dans le style
de son maître, Simon Vouet, et cette pre-
mière manière de Le Sueur se distingue com-

plétement de celles qu'il suivit plus tard.

Forcé de rester à Paris lorsqu'il voyait tous
ses camarades d'atelier partir, un à un, pour
ce voyage de Rome que les artistes entre-

prenuent avec tant d'ardeur, il ne connut
les trésors de la ville éternelle que par les
lettres ornées de dessins que lui envoyait

Poussin et qu'il attendait avec anxiété aussi

ne montrait-il à personne cette correspon-

dance, qu'il considérait comme la confidence
sacrée d'un ami. Le découragement le saisit;
il lui semblait qu'il ne pourrait jamais parve-
nir à la réputation et qu'il devait toujours
rester simple manceuvre dans l'atelier de son

maître, lorsque celui-ci, surchargé de beso-

gne, abandonné par Lebrun et Mignard ré-

cemment partis, confia à Le Sueur une com-

mande de huit compositions, tirées du Songe
de Polip/ùle, et destinées à être exécutées

en tapisserie. Ce poeine étrange du religieux
dominicain François Colonna était d'une mys-
ticité un peu païenne. Le Sueur sut faire, sur
ce thème, de belles peintures, chastes et gra-
cieuses, qui parurent à Vouet une critique de

sa manière et de son enseignement. Ainsi.

une circonstance qui, pour un autre, eût été

le début de la fortune, fut pour Le Sueur une
source de malheurs. Vouet devint son ennemi.

Les toiles de Le Sueur où se retrouve plus
manifestement l'influence de Vouet étaient

sans doute antérieures. De ce nombre sont
l'Institution de l'Eucharistie, le Christ à la
colonne et la Réunion d'artistes, trois tableaux

du musée du Louvre. Dans le troisieme, Le

Sueur s'est représenté avec six des amis de

M. de Chambray, pour lequel il l'avait peint.

Chargé peu après de la décoration de l'hôtel

du président Lambert de Thorigny (aujour-
d'hui l'hôtel Czartoryski, rue de ânint-Louis-

en-l'lie), Le Sueur couvrit de peintures trois

grandes salles,connues sous le nom de cabinet
de l'Amour, chambre des Muses, cabinet des

Bains; les fragments les plus remarquables
ont été détachés et figurent au Louvre. Ce

sont la Naissance de l'Amour, Vénus pré-
sente l'Amour à Jupiter, l'Amuur réprimandé

par sa mère, l'Amour recevant t'hommage des

dieux, l'Amour donnant des ordres à Mercure,
l'Amour dérobant la foudre de Jupiter tous

ces motifs figuraient dans la salle de l'hôtel

Lambert appelée cabinet de l'Amour. Dans la

chambre de Mme de Thorigny. baptisée du

nom de salle des Muses, il avait peint llhaé-

lou (plafond), Clio, Euterpe et Thalie, Mel-

pomène, Eralo et Polymnie; ces deux groupes
de chacun trois Muses étaient peints le pre-
mier dans l'alcôve et l'autre en face, en pen-

dant les trois autres Muses, Uranie, 7'erpsi-

chore, Calliope, étaient représentées séparé-
ment. Tous ces morceaux sont au Louvre. Le

Gamjmèile qu'on y voit également apparte-
nait à la décoration d'une autre salle. A cette

époque (1645) se place une anecdote peut-
êire controuvée la biographie de ce grand
artiste est si obscure, que certains auteurs

rejettent comme taux des faits considérés

par d'autres comme d'une importance capi-
tale. Tel est le duel malheureux après lequel
Le Sueur serait momentanément entré au

couvent des Chartreux, et aurait commence
les admirables peintures sur lesquelles est
basée sa réputation. Voici comment ce l'ait

est raconté d'ordinaire. Eustache Le Sueur,

nommé, on ne sait pourquoi, inspecteur des
recettes a la barrière de Lourcine, eut un

jour une discussion avec un gentilhomme qui
se refusait a payer l'impôt légalement exigi-
ble. Un duel s'ensuivit sous les murs des

Chartreux du Luxembourg. Le Sueur eut le
malheur de tuer son adversaire et se réfugia
dans le couvent, où, pour occuper ses loisirs

et récompenser la généreuse hospitalité des

frères, il entreprit son chef-d'œuvre, la Vie

de saint Bruno. Sorti du couvent après un sé-

jour de trois années, il y revint le cœur brisé,

après la mort de sa femme, jugeant sa vie

sans but, espérant la mort, et c'est là qu'il
acheva ses tristes jours à l'âge de trente-huit

ans.

M. Villot (Notice des tableaux du Louvre)
nie entièrement que Le Sueur se soit battu
en duel et qu'il ait jamais occupé une place

d'inspecteur de barrières. Il nie également

que Le Sueur ait jamais correspondu avec
N. Poussin; Victor Cousin trouve, au con-

traire, dans cette correspondance et dans les

dessins que le grand artiste lui faisait parve-
nir de Rome, une des sources les plus abon-
dantes et les plus avérées du talent de Le
Sueur. Quoi qu'il en soit, de 1645 à 1648, Le

Sueur peignit, pour le cloître des Chartreux,
situé dans le haut de la rue d'Enfer, cette
belle suite de vingt-deux tableaux qui retrace
les principaux épisodes de la vie de saint

Bruno. Placés originairement dans les arcs

formés par les pilastres du cloître, ces ta-

bleaux, déjà dégradés, quelques-uns par des
mains criminelles, furent offerts par les moi-
nes à Louis

XVI, qui les acheta 132,000 li-

vres. Ils sont maintenant au musée du Lou-

vre.

En 1648, lors de la fondation de l'Académie
de peinture, Le Sueur en fut un des premiers

membres et figura parmi ceux qui prirent le
titre d'anciens. Ce ne fut pas sans avoir à

compter avec la jalousie et la malveillance.
Lebrun et Vouet s'acharnèrent souvent con-
tre cet homme d'un si grand talent, mais
d'une modestie non moins grande on dit
même que ce fut Lebrun qui mutila quelques-
unes des plus belles pages de la l'ie de saint

Bruno, exposées de si près aux yeux et uux
mains du public qu'on les trouva, peu de

temps après leur apparition, gâtées par de
ridicules additions. Voltaire s'est fait l'écho
de ce bruit, qui n'était peut-être qu'une ca-
lomnie

Quelle était votre erreur, 6 vous, peintres vulgaires,
Vous, rivaux clandestins, dont 1rs mains téméraires
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'n 'r'Io -11 1- 1 -1-Dans ce clottre où Bruno semble. encor respirer,

Par une lâche envie ont pu défigurer
Du Xeuxis des Français les savantes peintures!

(Discours de t'Envie.)

Le Sueur peignit encore pour un hôtel do

M. Fieubet, trésorier de l'épargne, près do

l'Arsenal, pour Saint Etienne du Mont,

Saint- Germain l'Auxerrois, Saint-Gervais,
des toiles de grande dimension qui, pour la

plupart, sont maintenant au Louvre l'Ange
du Seigneur apparaît dans le désert à Agar.
le Père de Tobie donnant des instructions à

son fils, la Salutation angëlique, Jésus portant
sa croix, la Descente de croix, Jésus apparaît
à Madeleine sous la figure d'un jardinier,
Saint Gervais et saint Protais, Prédication de

saint Paul à Ephèse, Martyre de saint Lait- j

rent, Apparition de sainte Schoîastique à saint

Benoit, la Messe de saint Martin, évêque de

l'ours.

Le Sueur a été aidé dans ses travaux par
ses trois frères, Pierre, Philippe et Antoine,
par son beau-frère Gousse, par Patel et par
Claude Lefebvre. La plupart de ses compo-
sitions ont été gravées par L. Surugue, B. Ba-

ron, J. Cotwyck, B. Picart, Séb. Lcclerc,
Ravenet, Drevet, B. Audran, Oh. Duflos,

Chauveau, Poilly, Desplaces, etc. On con-
serve au Louvre les dessins qu'il a faits.pour
l'Histoire de saint Bruno. De plus, l'Angle-
terre possède d'admirables tableaux du grand
maître que la France peut opposer sur la

même ligne que Poussin, sinon avant Pous-
sin même, à 1 orgueil des autres nations ar-

tistiques. a Le Sueur, dit M. Vitet, a été sim-

ple, vrai, naïf, parce que sa nature le voulait,

jamais de propos délibéré. Il ne s'est pas fuit
une méthode rétrospective; il ne s'est pas
donné je ne sais quel aspect de moyen âge;
il s'est montré tel qu'il était, seul moyen de
ne ressembler à personne. Aussi, quand on

l'appelle le Raphaël français,
on se trompe;

si l'on veut dire qu'il fut 1 imitateur du grand
peintre romain; jamais il n'a imité ses œu-

vres, mais il a trouvé, par bonheur, la route

que Raphaël aurait suivie s'il eût été Le

Sueur, la voie du vrai beau, c'est-à-dire de

l'expression et de la simplicité, n

CiLons, pour terminer, les lignes suivantes,
que V. Cousin a consacrées à ce peintre de

génie, éteint dans sa fleur Le Sueur est

un génie tout français. A peiue échappé des
mains de Simon Vouet, s'est formé lui-
même sur le modèle qu'il avait dans l'àme. Il
n'a jamais vu ni désiré voir le ciel d'Italie. Il
a connu quelques fragments de l'antique

quelques tableaux de Raphaël, et les dessins

que lui envoyait Poussin. C'est avec ces fui-
bles ressources, et guidé par un instinct heu-

reux, qu'en moins de dix ans il monte par un

progrès continu jusqu'à la perfection de son

talent, et expire au moment où, sûr enfin de

lui-méine, il va produire de nouveaux et plus
admirnbles chefs-d'œuvre. Suivez-le depuis
le Saint Bruno, achevé en 1Û48, à travers le
Saint Paul de 1649, jusqu'à la Vision de saint
lienoit en 1651 et aux Muses il peine termi-
nées avant sa mort. Le Sueur va sans cesse

ajoutant à ses qualités essentielles, qu'il doit
a son propre génie et au génie national, je
veux dire la composition et l'expression, les

qualités qu'il avait révées ou entrevues, un

dessin de jour en jour plus pur, et déjà même
du coloris. Dans Le Sueur tout est dirigé vers

l'expression, tout est au service de 1 esprit,
tout est idée et sentiment. Nulle recherche,
nulle manière uue naïveté parfaite ses ligu-
res même sembleraient quelquefois un peu
communes, tant elles sont naturelles, si un
souffle divin ne les animait. 11 ne faut pas
oublier que ses sujets favoris n'exigent point
une couleur éclatante il retrace le plus sou-
vent des scènes douloureuses ou austères.
Mais comme dans le christianisme, ïi côté de
la souffrance et de la résignation, est la foi

avec l'espérance, ainsi Le Sueur joint au pa-

thétique la suavité et la grâce et cet homme

me charme en même temps qu'il m'émeut. Les

ouvrages de Le Sueur sont presque toujours
de grands ensembles qui demandaient une

méditation profonde et le talent le plus sou-

ple, pour y conserver l'unité du sujet et y se-
mer la variété et l'agrément. Le Sueur et

Poussin, à des titres différents, mais, peu
près égaux, sont à la tête de notre grande

peinture du xvue siècle. »

En 1872, les élèves de l'Ecole des beaux-
arts ont érigé, par souscription, une statue à

Eustache Le Sueur; elle est en marbre blanc

et placée devant le jardin anglais gui a rem-
placé l'ancienne- pépinière. Cette statue est
due au ciseau de liusson.

LESUEUR (Pierre), graveur français, né en

1630, mort en 1716. On le cite parmi les meil-

leurs graveurs du xvne siècle, pour la har-

diesse de sa manière, bien qu'aucune de ses

estampes ne mérite la mention particulière

qui s'attache aux chefs-d'œuvre. Son ne-

veu, Nicolas LiiSuiîUR, né à Paris en 1090,
mort en 1764, poussa jusqu'à la perfection
l'art de la gravure dite en camaïeu et, profi-
tant de la vugue qui s'attachait à ce genre,

multiplia son œuvre qui obtint nn chiffre cou-

sidérable. Un cite de lui la Chute de Phaé-

toit, du Josépin; les Pêcheurs retirant leurs

filets, de Jules Romain; la Moisson, de Poly-

dore de Caravage {'Homme et le liunf de Pe-

ruzzi. C'est Nicolas Lesueur qui a gravé les
dessins de Bachelier pour l'édition in-folio
des fables de La Fontaine. Sa sœur, Eli-

sabeth LKSuiJUR, excellait dans la gravure

sur bois; chargée, par la ville de Rouen,
de graver les estampilles ou marques des toi-

les pour les halles, elle s'acquitta de son tra-

vail avec un tel succès que le corps munici-

pal lui assigna une pension de 2,000 livres.

LESUEUR (Jean -François) compositeur

français, né au hameau de Plessiel près

d'Abbeville, en 1760, mort à Paris en 1837.

Les dispositions musicales du petit paysan
se manifestèrent, dans une circonstance que
raconte ainsi M. de Pongerville « A l'âge de

six ans, le futur auteur des Bardes entend la

musique d'un régiment qui passait sur la

grande route. Plein d'extase, il s'écrie :«Q_uoi

n plusieurs airs à lit fois! Les merveilles de

l'harmonie se révélaient à cette enfantine

intelligence. Maîtrisé, entraîné à son insu, il

suit le régiment. Chaque fois que les chants

retentissent son extase redouble, et il éprouve
le besoin de plus en plus impérieux d'enten-

dre encore ces chants. Il a cheminé pendant

plus de cinq heures, et il ne s'en aperçoit

pas. Enfin ses jambes chancellent, ses pieds
meurtris s'arrêtent malgré sa volonté. Hale-

tant, il se couche sur le bord de la route et

rapproche instinctivement son oreille de la

terre pour percevoir encore quelques-uns de

ces sons qui l'enchantent. Sa famille, in-

quiète, se met à .sa recherche. On suit les

traces du régiment et on trouve l'enfant

étendu sur l'herbe, immobile, brisé de fati-

gue, mais rayonnant d'enthousiasme. De re-

tour à la maison, il refuse de se livrer aux

occupations habituelles, il ne le peut plus.
Une seule préoccupation s'est emparée de

son esprit: plusieurs airs à la fois! tantôt

avec la voix, tantôt avec des instruments

grossiers, il essaye de reproduire les airs qui
l'ont enivré. Ses parents, désolés, craignent
la perte de sa raison. Un voisin plus expéri-
I mente leur dit « L'enfant éprouve une crise;

I • puisqu'il s'obstine à chanter et à
musiquer,

placez-le à la maîtrise des chanoines d Ab-

beville, il y chantera tout à son aise et peut-
» être plus qu'il ne voudra. »

Le père de Lesueur écouta l'avis judicieux

I du voisin de la maîtrise d'Abbeville, le jeune

enfant passa dans celle d'Amiens et suivit en

même temps les cours du collège il y lit de

i sérieuses études littéraires, tout en continuant

j de pratiquer le chant et la composition. En

i 1778, il obtint la direction de la maîtrise de j

Séoz, vint un moment à Paris, comme sous-

I directeur
à l'église des Innocents, où l'abbé

Rose, médiocre compositeur, mais théori-

cien excellent, lui donna des leçons profi-

tables il lui succéda, comme maître de cha-

pelle, en 1784. Dans l'intervalle, il avait di-

rigé les maîtrises du Mans, de Dijon et de

Saint-Martin de Tours. Deux ans plus tard, il

obtint, dans un concours et contre quarante-

cinq concurrents, la place de maître de cha-

pelle à Notre-Dame de Paris.Son goût le

portait cependant plus encore vers la musi-.

que de théâtre que vers la musique sacrée,
et Sacchini lui conseillait vivement de se li-

vrer à ses inspirations. Mais, d'après la cou-

tuine, Lesueur dut prendre le petit collet,

pour rester à Notre Dame avec le titre

d'abbé, et il se résigna d'abord à contenir ses

dramatiques accents dans des Gloria in ex-

celsis et des liegina cœli. Enhardi par le suc-

cès, il risqua une ouverture tout entière à la

messe de Pâques (178G), et se vit des lors at-

taqué par ses rivaux comme transformant

l'église en salle de théâtre. La protection de

l'archevêque le soutint, et il eut pour lui le

public aussi bien que les amateurs distingués
et les compositeurs comme Philidor, Grétry,

Piccinni, auxquels ses triomphes ne pouvaient

porter ombrage. Ses messes et ses oratorios

produisirent une sensation profonde dans le

monde musical, et la renommée ne tarda pas
à s'en répandre dans le publie. Bientôt l'im-

mense basilique devint trop petite pour con-

tenir l'affluence des admirateurs de ce génie

plein de sève et de grandeur, et les messes

de la cathédrale furent de véritables solen-

nités, dont l'éclat s'augmentait de jour en

jour. C'est qu'il faut bteu le dire, au risque
de mécontenter les zélateurs do l'ancienne

école religieuse, Lesueur s'était lancé dans

des routes nouvelles, où la sagesse de son

style et la profondeur de sa science pou-
vaient seules le préserver des écarts d'une

imagination ardente, d'urte sensibilité pas-
sionnée et communicative.

Après avoir entendu une de ses messes, la

reine Marie-Antoinette, qui venait avec assi-

duité à la cathédrale pour les entendre, tit

appeler le compositeur et lui donna l'assu-

rance qu'il serait bientôt nommé maître de

chapelle de la musique royale; promesse qui
ne devait jamais être tenue. Lesueur fut, dit-

on, en butte a des obsessions de toute nature,

ayant pour but de l'engager à embrasser l'état

ecclésiastique et surtout à renoncer au désir

qui le portait vers la musique théâtrale. Il

devait bientôt jeter le petit collet aux orties

et réaliser ses plus chères espérances. En

1787, des discussions s'élevèrent entre lui et

le grand chantre de Notre-Dame, pour le rè-

glement des comptes de dépenses du chœur

et de t'orchestre. Les ennemis du compositeur

prétendirent qu'il avait été chassé honteuse-

ment, et publièrent un pamphlet où sa probité
était attaquée de la manière la plus violente.

Deux petits ouvrages, où il exposait ses vues

sur la musique d'église Essai de musique sa-

crée (1787) et Exposé d'une musique une,
imitative et particulière à chaque soleunité

(1787, in-so), furent aussi l'objet de critiques

peu mesurées. Lesueur quitta la maîtrise de

Notre-Dame, dégoûté des querelles que lui

suscitaient les chanoines au sujet de ses in-

novations, et se retira chez M. de Champagne

qui lui offrit, à la campagne, une généreuse

hospitalité (1788). Lesueur continua d'étudier

en silence dans cette agréable retraite et,

revenu à Paris à la mort de son protecteur

(1792), il écrivit pour le théâtre. La Caverne

(théâtre Feydeau. 1792), Paul et Virginie

(théâtre Feydeau, 1794), Télémaque (1796), fu-

rent joués avec succès. Les chœurs du pre-
mier de ces opéras sont restés célèbres. Il

fut nommé, en 1795, inspecteur et membre du

comité d'enseignement du Conservatoire de

musique de Paris. Il eut part, avec Méh.ul,

Langlé, Gossec et Catel, à la rédaction des

Principes élémentaires de musique et des Sol-

fèges de cet établissement.

Lesueur touchait presque à la célébrité la

polémique inconsidérée qu'il suscita autour

de son nom, les récriminations dont il entre-

tint le public, parce que l'exécution de son

grand opéra des Bardes avait été retardée,
lui nuisirent considérablement. Un .hasard le

.sauva, car il s'était aliéné bien des sympa-
thies et peut-être ses autres productions au-

raient-elles été indéfiniment ajournées. Pai-

siello, maître de chapelle de Napoléon, ve-

nant de prendre sa retraite, désigna Lesueur

comme le seul qui pût le remplacer. Celui-ci

profita de sa haute position pour triompher
de toutes les mauvaises volontés de l'Opéra
et tit représenter les Barde* (1804) ',ette

grande partition en cinq actes, la plus consi-

dérable de l'auteur, obtint un succès qui mit

désormais Lesueur au-dessus des atteintes de

l'envie. Le lendemain de la première repré-

sentation, le général Duroc se rendit à l'hô-

tel des Menus-Plaisirs, où Lesueur occupait,

depuis 1792, un appartement comme l'un des

fondateurs du Conservatoire de musique, et

il lui remit le brevet de chevalier de la Lé-

gion d'honneur, ainsi qu'une tabatière d'or

qui portait cette inscription L'empereur des

Français à l'auteur des Bardes; il n'est pas

d'ajouter que ce riche présent conte-

nait une somme de 6,000 francs en billets de

Banque, et que, six mois après, cette libéra-

lité lut doublée en considération des grandes
recettes que les Bardes procuraient à l'Opéra.
Le vieux maître italien, Paisiello, qui allait

mourir, félicita Lesueur du naturel et de l'o-

riginalité de sa composition; ce suffrage dut

flatter singulièrement l'amour-propre de l'ar-

tiste. Lesueur fit encore représenter sous

l'Empire l'Inauguration du temple de la

Victoire, divertissement en un acte, avec

Persuis, paroles de Baour-Lormian (Opéra,
2 janvier 1807); le Triomphe de Trajan

opéra en trois actes, en société avec Per-

suis, paroles d'Esménard (Opéra^ 23 octo-

bre 1807); le parolier avait mis en scène

le trait de générosité de Napoléon, brûlant,
à la prière de la princesse de Hatzfeld, la

lettre qui prouvait la trahison de son mari.

Le succès fut très-grand, et la première re-

cette s'éleva à 10,377 fr. 45; la Mort d'Adam

et son apothéose, opéra en trois actes, paroles
de Guillard (Opéra, 17 mars 1809), qui réus-

sit, en dépit d'une puissante cabale. « L'apo-

théose, dit Castil-Bsaze, excita des transports
d'enthousiasme. Degotti, qui l'avait peinte et

combinée dirait naïvement à ceux qui le

complimentaient sur l'effet de ce décor
n C'est le plus beau paradis que vous ayez vu

» de votre vie et que vous verrez. Lesueur

avait, en outre, écrit, pour le couronnement

de Napoléon et à l'occasion de diverses so-

lennités, de grands morceaux qui plurent
au maître. Nommé membre du jury musical

de l'Opéra, de 1806 à 1824, -et de celui de

l'Opéra-Comique; membre de la quatrième
classe de l'Institut de France (181 3) eu rem-

placement de Grétry, puis de l'Académie

royale des beaux-arts surintendant et com-

positeur de la musique du roi en 1814; pro-
fesseur de composition au Conservatoire en

1817, il écrivit encore une partition, au mi-

lieu des soucis que lui donnait l'enseigne-

ment, mais il ne la fit pas représenter; c'est

Alexandre à Babylone,{\ 823). Deux autres

anciennes partitions de lui, l'yrlee (1794) et

Artaxerce (1801), sont également restées ma-

nuscrites.

Sa musique sacrée se compose de trente-

trois messes, oratorios et motets, parmi les-

quels on distingue surtout, une Messe de Noël

(gravée en 1826); Debora, oratorio (1828);
trois Te Deum (1829), trois Oratorios pour
le carême (1829) e*t sa Marche du couron-

nement (1804). Lesueur a encore écrit, outre

ceux que nous avons déjà cités quelques

ouvrages de polémique ou d'esthétique musi-

cale Lettre en réponse à Guillard sur l'o-

péra de la Mort d'Adam, (Paris, octobre 1801,

in-8°); Projet d'un plan de l'instruction musi-

cale en France (Paris, 1801, in-4°) traduction

française ù' Anacréon du professeur Gail
Nolice sur la mélopée, la rhythmopée et les

grands caractères de la musique ancienne
Notice sur Puisiello (1816, in-8"), imprimée
dans la deuxième année des Annales de la

musique, par Gardeton.

Comme compositeur, Lesueur a été très-

finement apprécié de la manière suivante par
Fétis «II ne faut pas essayer de faire l'ana-

lyse des œuvres de cet artiste en séparant
les défauts des qualités les uns et les autres

composent la physionomie de son talent. Sa

modulation était souvent étrange, quoiqu'il

n'y employât guère que des accords conson-

nants, parce qu'il aimait à mettre en contact

des tons qui n'avaient entre eux aucun rap-

port d'analogie, persuadé qu'il était de faire

revivre ainsi les formes de ta musique anti-

tique. Au lieu d'étudier celle-ci dans le peu
de monuments historiques parvenus jusqu'à

nous, il l'avait refaite d'après un système qui
n'avait de base que dans son cerveau, ce qui

n'empêchait pas qu'il eût une foi robuste dans

cette musique antique, fruit de son imagina-

tion, comme s'il l'eût reçue toute faite des

mains des premiers habitants du monde. Sa

partition de \a,Mort d'Adam est, à cet égard,
un monument unique dans l'histoire de l'art.

Chaque page est
surchargée

de notes écrites

tantot en français, tantôt en italien, où il

offre ses propres idées comme des chants des

patriarches. Il y parle incessamment de la

nécessité de mettre dans l'exécution la sim-

plicité des accents de ces premiers hommes

de l'Orient, et il en indique les diverses nuan-

ces avec autant de confiance que s'il eût

réellement entendu ces mélodies de l'antiquité

la plus reculée, avec les traditions certaines

sur la manière de les rendre. Et remarquez

que, selon toute apparence, la vérité est pré-

cisément dans le contraire de ce qu'a imaginé

Lesueur; car tout ce qui nous est venu de

renseignements sur la plus ancienne musique
de l'Inde et de l'Arabie démontre qu'au heu

d'être simples, les chants orientaux qui re-

montent à plusieurs milliers d'années étaient

surchargés d'ornements. Lesueur s'estoccupé

toute sa vie de l'histoire de la musique, mai?

il la faisait à son gré au lieu de l'étudier. »

LESUEUR (Charles-Alexandre), voyageur

et dessinateur français, né au Havre en 1778,

mort en 1846. Son père, J.-B. -Denis Lesueur,

armateur, mort en 1819, s'était fait connaître

par quelques mémoires. Alexandre Lesueur

s'embarqua à vingt-deux ans sur le Géogra-

phe pour faire un voyage autour du monde,

devint le dessinateur de l'expédition, se lia

avec le naturaliste Pérou, qui l'associa iL ses

travaux, et illustra d'un grand nombre de fi-

gures la relation de leur voyage. En 181S,

Lesueur explora les gruuds lacs de l'Améri-

que-du Nord et devint par la suite conserva-

teur du musée du Havre. C'était un dessina-

teur, un graveur distingué et en même tempi

un naturaliste de talent. Il a publié dans les

Annales du Muséum, dans le Journal de phy-

sique, dans le Bulletin de la Sociélé pltiloma-

tique, etc., un grand nombre de mémoires sur

les mollusques et les reptiles.

LESUEUR (Jean-Baptiste-Cicéron),. archi-
tecte français, membre de l'Institut, né à

Claire-Komaine, près de Rambouillet (Seine-

et-Oise), en 1794. Elève de Percier et de Fa-

min, il entra en 1811 1 a l'Ecole des beaux-arts,
où il remporta le grand prix de Rome en 1819.

Pendant son séjour en Italie, M. Lesueur fit

à Paris divers envois, notamment une étude

extrêmement remarquable sur la Basilique

Ulpieune (1822). Peu de temps après son retour

en France, il fut chargé de construire l'église

paroissiale de Vincennes (1828-1830), puis,

vers 1840, d'exécuter avec M. Godde les tra-

vaux d'agrandissement de l'Hôtel de ville de

Paris, qui transformèrent complètement lo

palais municipal. Depuis lors, M. Lesueur a di-

rigé la construction de plusieurs maisons par-
ticulières et relie du Conservatoire de musi-

que à Genève (t854-t857). Nommé, en 184G,
membre de l'Académie des beaux-arts en rem-

placement de Vaudoyer, il a succédé à lilouet

en 1852, comme professeur d'architecture

théorique à l'Ecole des beaux-arts, et est de-

venu architecte commissaire-voyer de la ville

de Paris. M. Lesueur n'est pas seulement un

savant architecte; c'est encore un archéolo-

gue et un dessinateur d'un grand mérite. On

lui doit des ouvrages remarquables Vues

choisies dei> monuments antiques de Jiome (1827);
Architecture italienne (1829, in-S°); Chronolo-

gie des rois d'Egypte (1848-1850, in-4<>), ou-

vrage imprimé aux frais de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, qui l'avait cou-

ronné en 1846.

LESUEUR (François-Louis), acteur fran-

çais, no à Paris vers 1822, d'une famille pau-
vre. Il fut placé à treize ans, par son pere,
vieux militaire retraité, en apprentissage
chez un papetier de la rue Saint-Denis; un

de ses camarades, qui figurait le soir à la

salle Chantereine, lui communiqua sa passion

pour

le théâtre et le décida à s'essayer sur

tes planches. Lesueur débuta dans le Gamin

de Paris et l'Aumônier du régiment. Sa réus-

site complète lui valut un engagement à

Montparnasse,- où il joua les brodequins de

Louise. Donnant ses soirées à l'art dramati-

que et ses journées au commerce du papier,
il parvint ainsi jusqu'en 1842, époque à la-

quelle il quitta la papeterie pour suivre défi-

nitivemeut la carrière dramatique et entra au

théâtre de Saint-Marcel, sous le pseudonyme
de FraucUque do Saint-Marcel; il parut en-

suite au Panthéon, puisa ta Gaïté; après quatre
années passées à ce théâtre, il alla jouer, au

Cirque, la Poule aux œufs d'or, et lit ressortir

un petit rôle de garde champêtre dans Murât.
Il était sur le lut d'entrer à la Porte-Saint-

Martin et déjà il répétait la Biche au bois,

lorsqu'un engagement l'appela, en 1848, au

Gymnase, auquel il fut attaché jusqu'en 18G8,
et où il a épousé en 1852 M11» Anna Chéri.
Le père Violette dans Mercadet, un Soufflet
n'est jamais perdu, Moricette, l'Echelle dea

femmes, Kir chut dans le Fils de famille. le
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Pressoir, Diane de Lys, Jean Giraud de la

Question d'argent, Colombet dans la Balan-

çoire, le Capitaine Bilierlin, le Train de mi-

v»it, Sortir scule^ et surtout le Chapeau d'un

horloger lui ont fourni d'excellentes occa-

sions de montrer la souplesse et la variété de

son talent. Plus récemment, il a mis le sceau

à sa réputation dans le personnage fièrement

comique et gravement burlesque do don Qui-
chotte de la pièce de ce nom ( 1S64). Les rôles

de Grangicourt dans un Mari qui lance sa

femme, Thibaudier dans les Deux timides,

Duplan du Point de mire, Grinchu dans Nos
bons villageois (1866), et une foule d'autres

types ont été abordés par lui avec beaucoup
de goût et d'intelligence. Vers 18G8, Lesueur

quitta le Gymnase pour entrer au Châtelet,
où il créa divers rôles dans des féeries, no-

tamment dans les Voyages de Gulliver et la

Poudre de Perlimpinpin (1869). Forcé quel-

que temps après de quitter ce théâtre, par
suite de la faillite Hostein, M. Lesueur revint

aux genres qui lui avaient valu ses succès, à

la comédie et au vaudeville. La direction du
théâtre des Variétés s'est attaché cet excel-

lent comique, qui a créé sur cette scène di-

vers rôles, entre autres celui de Pigeonneau,
dans la pièce intitulée Mémoire d'Hortense

(1872).

LESUEURIE s. f. (lersn-eu-rî de Lesueur,

naturaliste). Acal. Genre d'acalèphes, voisin
des callianires et des alcinoés, et dont l'es-

pèce type habite la Méditerranée.

LESU1HE (Robert-Martin), littérateur fran-

çais, né à Rouen en 1737, mort à Paris en
1815. An sortir du collège, il devint lecteur
de l'infant de Parme, à Paris, suivit ce prince
en Italie etvisita ensuite l'Angleterre. Nommé,
vers la fin de la Révolution, professeur de

législation à l'Ecole centrale de Moulins, il

perdit sa place lors de la création des lycées,
et revint à Paris, où il se mit, pour vivre,
aux gages des libraires.

a Lesuire, dit Lebreton, avait beaucoup

d'imagination, mais peu de goût. » II a publié
de nombreux ouvrages, dont les principaux
sont Coup d'œil nu Salon de 1775 par un

aveugle (Paris, 1775, in-8°); Isaac et Rébecca,

poëme en prose (1777, in-12); les Amants

français à Londres ou les Délices de l'Angle-
terre (Londres, 1780, 2 vol. in-8°); le Triom-

phe du nouveau monde, poëme ( Paris, 1782,
2 vol. in-8°); l'Aventurier français (Paris,
1782, 2 vol. in-12); le Philosophe parvenu
(1778, 6 vol. in-80): le Crime ou Lettres ori-

ginales de César Perlencourt (Paris, 1789,
4 vol. in-12); Charmansage ou Mémoires

d'un jeune citoyen faisant l'éducation d'un ci-
devant noble (Paris, 1792, 4 vol. in-12); les

Confessions de Rabelais, de Marot et de Mon-

taigne (1796-1798, 3 vol. in-12); le Secret d'é-
tre heureux (t797, 2 vol. in-18); le Législateur
des chrétiens (1798, in-18); lit Paméla fran-

çaise (Paris, 1803, 4 vol. in-12), etc.

LESUIt (Charles-Louis), littérateur et pu-
bliscite français, né à Guise (Picardie) en

1770, mort en 1849. Il se rendit à Paris au
commencement de la Révolution, écrivit des

pièces de vers et des pièces de théâtre, ob-

tint, sous le Directoire, un emploi au ministère

des affaires étrangères, collabora à l'Argus,
journal politique, et publia divers ouvrages.
Vers 1830, il se retira à Guise, dont il devint
le maire. Nous citerons de lui l'Apothéose
de Beaurepaire (1792); la Veuve du républi-

cain, comédie (1793); les Francs, poëme épi-
que (1797); Progrès de la puissance russe

(1807); Tableau historique de la politique de

la cour de Borne (1810); Histoire des Cosaques

1814); la France et les Français (1817). etc.
Mais la publication qui 1a surtout mis en re-

lief est son excellent Annuaire historique et

politique, fondé en 1828, et imité de ï'Annual

register anglais, sur lequel il l'emporte par
l'étendue et par l'intérêt.

LE SU H A MONS,nom latin du mont Lozère.

LESURQUES (Joseph), une des plus célè-

bres victimes des erreurs judiciaires, né à

Douai en 1763, décapité à Paris le 30 octobre
1796. Issu d'une f:imil!e honnête, il reçut une
bonne éducation, prit quelque temps du ser-

vice dans le régiment d'Auvergne où il ob-

tint le grade de sergent. Il revint en 1789

habiter son pays natal. En 1790, il épousa
Mlle Campion. Grâce à la dot de sa femme

et à sa fortune personnelle, il put se livrer à

quelques spéculations heureuses, si bien que,
vers la tin de 1795, il avait environ 12,000 li-

vres de rente. l.esurques était, depuis quel-

que temps chef de bureau à l'administration

centrale du district de Douai, lorsqu'il donna

sa démission pour aller se fixer à Paris et y
faire élever ses enfants. Il venait d'arriver

dans cette ville et s'occupait de son installa-

tion, quand eut lieu, le 8 floréal an IV

(27 avril 1796), dans la commune de Vert,

près de Lieusaint ou Lieursaint, l'arrestation

de la malle de Lyon et l'assassinat du cour-

rier, crime dont le vol fut le mobile. On soup-

çonna tout d'abord un sieur Guénot, commis-

sionnaire de roulage à Douai et ami de

Lesurques, d'être un des coupables; mais

Daubenton, juge de paix de la section du

Pont-Neuf, chargé d'instruire l'affaire, satis-

fait des réponses de Guénot, le renvoya et

t'invita à venir le lendemain reprendre ses

papiers au bureau central. Le hasard voulut

que Lesurques accompagnât son ami préci-
sément pendant que le juge continuait ses

investigations et qu'un grand nombre de té-

moins étaient réunis dans lit salle attenante à

son cabinet. Parmi ces témoins se trouvaient
deux servantes de Montgeron, qui ne purent
retenir un cri d'eiî'roi en voyant entrer les

deux amis. Introduites à leur tour dans le

cabinet dujuge de paix, elles lui dirent aus-

sitôt qu'elles venaient de reconnaître dans la

salle -deux des individus que l'on supposait

complices de l'attentat. Il se trouvait, en ef-

fet, que le signalement d'un des auteurs pré-
sumés du crime était, pour ainsi dire, identi-

que avec celui de Lesurques. Le juge lit aus-

sitôt comparaître lesdeuxamis devant leurs

accusatrices, et celles-ci persistant k les re-

connaître, il se vit obligé de faire procéder à

l'arrestation immédiate de Guénot et de Le-

surques. Malheureusement pour ce dernier,

qui protestait toujours de son innocence, la

procédure du premier juge fut cassée pour
cause d'incompétence et l'affaire renvoyée
devant le tribunal criminel de Melun. L'en-

quête fut reprise, et le 9 messidor (27 juin),
on présenta au jury l'acte d'accusation, dont

voici le résumé « Le 8 floréal dernier, le

courrier de la malle de Paris à Lyon partit à

cinq heures et demie du soir, chargé de 112 dé-

pêches, de 16,000 fr. en numéraire et de

7,792,000 fr. en assignats, valeurs dépréciées

représentant5,000 ko, 000 fr. d'argent. Arrivé

sans accidents à Lieursaiut, il partit'de cette

localité vers huit heures du soir. A trois

quarts de lieue de là, entre l'auberge de la

Fontaine ronde et celle du Commissaire géné-

ral, quatre hommes à cheval arrêtèrent le

postillon et emmenèrent la voiture vers un

petit bois situé à peu de distance. Là, ils

massacrèrent le postillon, qui opposait une

résistance désespérée, tandis que le voyageur
de la voiture, nommé Laborde, qui était de

connivence avec eux, assassinait le courrier

Excorfbn. De promptes recherches furent aus-

sitôt ordonnées pour découvrir les auteurs de

ce crime. Les dépositions quj donnèrent le

plus de lumière furent celles des gendarmes

1 Huguet et Paumard, qui constatèrent que le

8 floréal, quatre cavaliers avaient été aper-

çus voyageantsurla route de Paris à Melun,
sans but apparent; qu'entre midi et une

heure, le premier, que tout prouve être un

certain Courriol, arriva seul chez Evrard,

aubergiste à Montgeron, où il commanda un

diner pour quatre personnes. Un instantaprès
arrivèrent trois autres individus, également
à cheval. Après avoir dîné, ils allèrent pren-
dre du café chez la citoyenne Chastelain,
remontèrent à cheval et partirent dans la

direction de Lieursaint. Dans cet endroit,
Courriol descendit chez la veuve Feiller, où

l'un des trois autres, qui était blond et que
les témoins reconnaissent pour Lesurques, vint

lui parler et se promena avec lui, ce qui le fit

surtout remarquer. Ils partirent vers sept
heures dans la direction de Melun et deman-

dèrent en chemin à plusieurs personnes si la

malle-poste était passée. Courriol, évidem-

ment chargé d'épier l'arrivée de la voiture,
retourna à Lieursaint sous prétexte d'aller

chercher son sabre, qu'il avait laissé dans l'é-

curie du citoyen Champeau arrivé là, il le

trouva en effet derrière la porte; or, pendant
son absence ce sabre, avait été examiné par

Champeau et sa femme, qui le reconnaissent

parfaitement aujourd'hui, ainsi que son pro-

priétaire. Ce dernier mit son cheval à l'écu-

rie, lui fit donner ù manger, puis retourna
sur le chemin de Paris pour voir si la malle

n'arrivait pas, et, l'ayant entendue de loin, il

revint précipitamment chez Champeau, de-

manda un verre d'eau-de-vie, laissa k peine

le temps de brider son cheval et partit au ga-

lop pour aller rejoindre ses compagnons, au

moment même où le courrier relayait; il pou-
vait être alors huit heures et demie; et c'est

un quart d'heure plus tard qu'Excoffon, cour-

rier, et Etienne Audebert, postillon, ont été

assassinés. Les cavaliers n'ont plus été ren-

contrés au delà de l'endroit où s'est commis

le crime enfin, parmi les prévenus, les té-

moins signalent d'une manière très-positive

Courriol, Lesurques et Guénot comme faisant

partie des quatre individus, vus ensemble ce

jour-là sur ta route. Il paraît, en outre, qu'a-

près leur départ de Lieursaint, deux autres

personnes egalement à cheval descendirent

chez Champeau, lui demandèrent en partant
si la route était sûre et où était l'auberge de

la Galère. Ces deux cavaliers partirent peu
avant l'arrivée du courrier, et Champeau,
ainsi que sa femme, croit les reconnaitre dans

Bruer etBernard,qui sont au nombre des pré-
venus. Passant ici en revue les indices de

culpabilité relatifs à chacun des accusés,
l'acte établit d'abord « qu'il est certain que
Laborde est l'assassin d'Exeuifon; Courriol,

qui a été reconnu par un grand nombre de

témoins, et qui ne peut justifier de l'emploi
de sou temps, est aussi incontestablement

coupable. Bernard, Bruer et Richard, Contre

lesquels s'élèvent les charges les plus acca-

blantes, ne sauraient être innocents. Enfin

Guénot et Lesurques, qu'on voit rôder au bu-

reau central où ils sont recotutus par un hasard

providentiel, sont arrêtés tous deux. Guénot

a beau prétendre que le 8 floréal il a dîné

avec le citoyen Clément; il est probablement
l'un des meurtriers ou l'un des complices. »

Ici 1 accusation arrive à Lesurques. << Six té-

moins déposent contre lui de la manière la

plus énergique. Ce sont des domestiques qui

l'ont servi; c'est un citoyen honorable qui
assure avoir dîné avec lui et le reconnaître,
tandis qu'un autre témoin se rappelle avoir

raccommodé un de ses éperons avec du fil.

Aussitôt arrêté, Lesurques est trouvé nanti

de deux cartes de sûreté, dont l'une est en

blanc. Enfin ce prévenu, au dire de l'accusa-

tion, fait, unedépense au-dessus rie ses moyens,
bien qu'il prétende s'être enrichi depuis la

Révolution par l'acquisition et la vente de

biens nationaux. Il ne reste aucun doute qu'il
ne soit un des assassins, ou au moins un des

complices, et qu'il n'ait partagé avec eux le

prix du crime. d Après son arrestation, Le-

surques avait été mis au secret; mais lorsque
l'on eut fait cesser

pour
lui cette rigoureuse

mesure, il écrivit a l'un de ses amis pour

protester de son innocence. Traduit devant

ses juges, il cita plusieurs témoins pour faire

connaître l'emploi de son temps dans lajour-
née du crime. Au nombre de ces témoins se

trouvait l'orfèvre Legrand, chez qui il se trou-

vait le 8 floréal, au moment où celui-ci venait

de conclure un achat d'argenterie qui devait

figurer sur ses livres. Le président ordonna

à Legrand d'apporter son registre, et il fut

opnstaté que le marché allégué par Lesur-

ques y avait été inscrit d'abord à la date du

9 floréal et que c'était par une surcharge que
du 9 on avait fait un 8. Cette altération fut

expliquée par ce fait que le marché conclu,

en effet, le 8 n'avait été inscrit que le 9, ce

qui avait obligé plus tard à corriger la date.

Cette surcharge.produisit un effet désastreux,

malgré les explications données à partir de

ce moment, le président du tribunal, con-

vaincu de la culpabilité de Lesurques, n'ac-

cueillit les témoins à décharge qu'avec une

extrême défiance. Ces témoins furent même

traités avec une telle dureté, qu'une jeune
fille s'évanouit à l'audience. Pendant que le

jury délibérait, la fille Bréban, maitresse de

Courriol, vint déclarer au président que deux

innocents, Lesurques et Guénot, allaient pé-

rir tandis que Vidal et Dubosc étaient les

vrais coupables. Le président répondit qu'il
était trop tard et que cette déclaration aurait

dû être faite, avant la clôture des débats.

Guénot, Bruer et les autres inculpés furent

acquittés; Lesurques et Courriol furent con-

damnés à la peine de mort, et Richard aux

travaux forcés à perpétuité. Le pourvoi do

Lesurques ayant été rejeté par la cour de

cassation, le Directoire adressa un message
au conseil des Cinq-Cents pour demander la

révision du procès en faveur d'un homme

que l'on croyait innocent. Le conseil accorda

un sursis et nomma une commission, dont le

rapporteur fut M. Siméon. Celui-ci conclut à

l'ordre du jour et l'ordre du jour fut pro-
noncé. Le lendemain, Lesurques fut exécuté

avec Courriol, qui s'écria en montant sur l'é-

chafaud « Je suis coupable, mais Lesurques
est innocent. L'infortuné Lesurques marcha

au supplice revêtu de vêtements blancs, et

mourut avec fermeté. Quelques jours après
cette exécution, M. Jarry, juge de paix à

Besançon, écrivait à M. Siméon que la lec-

ture de son rapport l'avait navré. Il avait vu

dans Dubosc qu'il connaissait, et dont le si-

gnalement se rapportait à celui de Lesurques,
le véritable meurtrier, et il suppliait le rap-

porteur du conseil de travailler avec lui à laa

réhabilitation de ce dernier. M. Siméon laissa

trente ans ignorée cette généreuse lettre, qui
fut publiée après sa mort par M. de Monta-

livet. Cependant on s'était mis a la recher-

che de Dubosc, qui fut arrêté en 1798, et dont

la ressemblance avec Lesurques était extra-

ordinaire. Après une évasion audacieuse, il

fut repris et traduit en 1801, devant la cour

d'assises. Ce nouveau procès ne fut guère

que la répétition "du premier; les mêmes té-

moins furent entendus et plusieurs reconnu-

rent leur erreur, entre autres la femme AI-

froy, qui devint folle du chagrin que lui causa

sa méprise. Enfin ceux qui avaient déposé en

faveur de l'alibi invoqué par Lesurques réité-

rèrent leurs dépositions. Dubosc fut con-

damné et exécuté, et Lesurques justifié dans

l'opinion publique. Toutefois, cette répara-
tion morale ne pouvait

suftire à sa famille,
réduite au dénument le plus complet par la

confiscation de ses biens au profit du do-

maine. Elle réclama vainement en 1804 la

restitution des biens confisqués et la rehabi-

litation de son chef. Elle renouvela sa double

demande en 1821, obtint en 1821 une pre-
mière restitution s'élevant à 224,000 fr., en

1835 une seconde de 252,000 fr. En 1851, elle

s'adressa à l'Assemblée legislative pour de-

mander de changer la législation relative à

la réhabilitation; mais le coup d'Etat de 1351

empêcha de voter eu troisième lecture des

modifications à l'art. 443 du code d'iiistrue-

tion criminelle. Comme on le sait, la législa-

tion, basée sur l'infaillibilité du jury et le

respect de la chose jugée, ne permet la révi-

sion d'un procès qu'en faveur de celui qui

peut protester lui-même contre l'arrêt qui l'a

conaamné. Dans le cas d'exécution capitale,
il n'y a donc pas de réhabilitation possible;
c'est une lacune laissée par le législateur
dans le code d'instruction criminelle, et cette

lacune devra tôt ou tard être comblée. En

1864, l'affaire Lesurques fut encore l'objet
d'un vif débat au Corps législatif. Enfin,

en janvier 1869, la cour de cassation rejeta

une nouvelle demande de réhabilitation, qui
lui fut faite par la famille Lesurques.

Cette famille fut éprouvée de la façon la

plus cruelle. Après le supplice immérité de

Joseph Lesurques, sa femme devint folle de

désespoir. Son fils quitta la France, prit du

service en Russie et y trouva la mort; quant

à ses deux filles, l'une fut frappée de dé-
mence comme sa mère, l'autre alla se jeter
dans la Seine en apprenant l'ajournement
indéfini de la réhabilitation de son père. Tant

de catastrophes imméritées devaient exciter

de vives sympathies. Parmi les personnes

qui ont déployé le plus de zèle et de dévoue-

ment pour provoquer la réparation de cette

erreur judiciaire, nous citerons M. Mequillet,

subrogé-tuteur des petits-enfants de Lesur-

ques, qui est mort en 1S65.

LESURRE {Jacques-Pierre-Joseph), écri-

vain français, né à Calais en 1763, mort ù

Paris en 1844. Il se fit ordonner prêtre en

]7S8, émigra pendant la Révolution, et de

retour en France, après la signature du con-

cordat, il devint vicaire général à Rennes, à

Gand (1805) et enfin k Rouen (1824). C'était

un ardent défenseur des jésuites et des doc-

trines ultramontaines. On lui doit, entre au-

tres ouvrages Jugement de l'Eglise catholi-

que contre tes nouveauxschismaliqitf s de France

(Paris, 1821, in-S»); De lajuridiction de l'Eglise
sur le contrat de mariage (Paris, IS2a, in-S°);

Pratique de l'oraison mentale (in-24); Du vœu

de Louis XIII (Paris, 1822, iu-8°), etc.

LÉTANDUERE (Henri-François Desher-

biers, marquis dk), marin français, né k An-

gers en 16S2, mort à Rochefort en 1750. Il

entra fort jeune dans lu marine, devint lieu-

tenant en 1*05, eut la mâchoire fracassée au

siège de Malaga, et fit partie de l'expédition
de Gibraltar. ù'étant trouvé engagé entre la

flotte anglaise et le rivage de façon à ne pou-
voir échapper, il n'hésita point à mettre le

feu k sa frégate. Peu après, il tomba au pou-
voir des Anglais, revint en France à la suite

d'un échange, servit sous Duguay-Trouin en

1709, fit un voyage aux grandes Indes en

1718, et fut promu capitaine de vaisseau en

1727. En 1730, il remonta le fleuve Saint-

Laurent jusqu'à Québec, en rectifiant les

cartes dont on s'était servi jusqu'alors. Suc-

cessivement ensuite commissaire général de

l'artillerie à Rochefort (1738), directeur de

l'artillerie de Dunkerque (1742), commandant

des batteries de la marine au siège de Furnes,
chef d'escadre (1745), il s'empara de quatre

frégates anglaises en vue du port de Brest, li-

vra, en 1747, un combat à une flotte anglaise à

la hauteur de l'île de Belle-Isle et parvint à su

dégager, malgré la supériorité des forces en-

nemies. L'année suivante, il devint comman-

dant de la marine à Rochefort, où il mourut.

LÉTANG (Georges-Nicolas-Marc, baron DE),

général et sénateur français, né à Meulan en

1788, mort en 1864. Elève de l'Ecole mili-

taire, il se distingua en Espagne, puis aux

batailles de Dresde et de Leipzig, et devint

chef d'escadron en 1SU, colonel en 1829. La

part qu'il prit à la campagne de Belgique

(1831) et aux guerres d'Afrique lui valut d'ê-

tre nommé maréchal de camp en 1835 et lieu-

tenant général en«l845. En 1852, il alla sié-

ger au Sénat et fut chargé, deux ans plus

tard, d'une mission auprès de l'empereur
d'Autriche. Son frère, Philippe-Eléonore
DE Létang, a longtemps exercé un emploi au

ministère des travaux publics. Collaborateur

de la Gazette de France, de la Patrie, du Ma-

gasin pittoresque sous le pseudonyme de Mar-

ville, il a composé quelques pièces de théâtre

et une étude de mœurs, intitulée l'Echelle du

mal (1839, 2 vol. in-so}.

LETAROUILLY (Paul-Marie), architecte

français, né à Coutances en 1795, mort à Pa-

ris en 1855. Ii entra, en 1816, dans l'atelier de

Charles Perrin, se tit recevoir, la même année,
à l'Ecole des beaux-arts, et fut nommé, en

1819, architecte
inspecteur pour la rèéditica-

tion du théâtre de Odéon. Après un voyage
en Italie (1820), il devint successivement ar-

chitecte inspecteur de l'hôtel du ministère

des finances, du Garde-Meuble, des monu-

ments des Champs-Elysées, et, en lt.34, ar-

chitecte en chef du Collège de France, fonc-

tions qu'il conserva jusqu'à sa mort. On a

de lui un grand ouvrage, auquel il a tra-

vaillé pendant trente-cinq ans et qui suf-

firait seul à lui assurer une réputation dura-

ble les Edifices de Rome moderne, dessinés,
mesurés et décrits- {Pans, 1840-1855, 3 vol.

in-fol). Cet ouvrage se compose de 355 plan-

ches, accompagnées d'un texte consacré à

l'histoire et à l'examen de chaque monument.

Letarouilly a laissé, en outre, inachevés plu-
sieurs recueils du même genre, parmi lesquels
on cite une Histoire du Vatican.

I.ETBERT, également appelé Lcchbcrt et

Lambert, abbu des chanoines réguliers de

Saiiu-Uuf, né vers 1050, mort vers 1120. Il

fut d'abord chanoine, puis abbé de Saint-Ruf

vers 1099. Ou lui doit un commentaire sur les

psaumes, Flores Psalmorum qui contient un

grand nombre de passages tirés du commeu-

taire de saint Augustin sur les Psaumes et

une lettre à Ogier, prévôt de Ferran, publiée
dans le Thésaurus Anecdotorum de Martenne.

LETCHI s. m. (lè-tchi). Bot. Syn. de LIT-

chi.

LÈTE s. (lè-te bas lat. leti, qu'on a fait

venir de Letia, Lesche, rivière des Pays-Bas,
ou du gothique latsy paresseux). Se dit d'une

peuplade de barbares du Nord7 admis au ser-

vice de l'empire romain.

Encycl. Ammien Marcellin dit que les

lètes barbares faillirent surprendre la ville

de Lyon en 357 après J.-C., et ailleurs il en

parle comme de descendants de barbares éta-
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dus sur ta rive gaucne un rcmn. il tes eue un

peu plus loin comme un des corps de l'armée

romaine. La Nolice de l'empire et plusieurs
lois du code. théodosien les désignent positi-
vement comme des barbares à la solde de

l'empire, établis sur la rive gauche du Rhin

et cultivant les terres que les Romains leur

avaient affermées. Ils n'étaient pas tous sol-

dats, mais ils fournissaient de nombreux sol-

dats à l'armée romaine à cette époque de

décadence. Les ièles de l'empire romain pa-
raissent avoir beaucoup d'analogie avec la

classe du moyen âge désignée sous le nom de

lides ou liles. Les lues étaient distincts et des

hommes libres et des esclaves, comme le

prouvent les lois des Saliens et des Ripuai-
res. On y voit, en eifet, que le wehrgeld payé
par un lide était la moitié de celui de l'homme

libre et le triple de celui de l'esclave. Lors-

que, en 813, à l'assemblée d'Aix-la-Chapelle,

Charlemagne modifia les lois des Saliens et

des Ripuaires, le wehrgeld du Franc fut fixé

à C00 sous, celui du lide à 100 sous et celui de

l'esclave à 50 sous. Ainsi les lides formaient

une classe intermédiaire entre l'homme libre

et l'esclave. Ils se distinguaient aussi du co-

lon, parce qu'ils devaient un service person-
nel, et accompagnaient leur maître à la

guerre, en même temps qu'ils cultivaient les

terres qui leur avaient été données et payaient
un tribut appelé lidimonium. Ils pouvaient
être propriétaires et amasser un pécule qui
leur permettait de se racheter. L'analogie en-

tre les lètes et les liiiesou lites est frappante.
Les uns et les autres étaient do condition in-

férieure et placés sous l'autorité d'un maître,

qui avait le droit d'exiger d'eux des tributs
et des services. Le maître des letes était

l'empereur, et celui des lides un seigneur

particulier.

LÉTECH s. m. (lé-tèk). Métrol. anc. Mesure

de capacité qui valait la moitié du chomer.

LETELLIER (Jean Baptiste), industriel

français, né à Tours dans la seconde moitié

du xvie siècle, mort à une époque inconnue.

Il exerçait dans sa ville natale la profession
de fabricant de soie; et quand un édit de

Henri IV ordonna la plantation de mûriers

dans les grandes villes, Letellier seconda de

toutes ses forces les vues commerciales du

monarque en faisant planter un grand nom-

bre de ces arbres dans les environs de Tours,
dont l'industrie prit alors un développement

considérable, jusqu'à la révocation de l'édit

de Nantes, date de sa déchéance. Letellier a

composé un ouvrage Mémoires et instructions

pour l'établissement des mûriers en France, et
art de faire la soie en France (Paris, 1C03,

in-40).

LETELLIER (Charles-Maurice), prélat fran-

çais, fils puîné du précédent, né à Turin en

1642, mort en 1710. Nommé en 1671 arche-

vêque de Reims, il prit part a toutes les af-

faires ecclésiastiques de son temps, présida
l'assemblée générale du clergé de 1700, se

prononça avec violence contre les doctrines

ultramontaines et combattit les jésuites. Bi-

bliophile distingué, il employa une grande

partie de sa vie à rassembler une bibliothè-

que de 50,000 volumes, qu'il légua par testa-

ment à l'abbaye de Sainte-Geneviève. Les

mémoires du temps citent tous sa hauteur et

son amour immodéré de la richesse. On rap-

porte de lui deux mots cruels il ne compre-
nait pas comment on pouvait vivre a sans

avoir cent mille écus de rente, » ajoutant
« qu'on ne pouvait être honnête homme si on

ne possédait dix mille écus de revenu. Boi-

leau, questionné, dit-on, par le prélat sur la

probité de quelqu'un, aurait répondu, con-

naissant les idées de Letellier sur l'honnê-

teté a Monseigneur, il s'en faut de quatre
mille livres de rente qu'il ne soit honnête

homme. »

LETELLIER (Michel), chancelier de France,

né en 1603, mort eu 1G85. Successivement

conseiller au grand conseil, procureur dit roi

au Chàtelet de Paris, maître des requêtes, et

entin nommé intendant du Piémont après

l'apaisement des troubles de Normandie, il se

fit apprécier de Mazarin, qui l'éleva au poste
de secrétaire d'Etat au département de la

guerre. Letellier se montra toujours fidèle à

son proteefeur, dont il partagea constam-

ment la bonne et la mauvaise fortune, et

contribua puissamment à l'extinction de la

Froude. Après avoir pris une part trés-active

aux négociations relatives au niaikige de

Louis XfV, il se démit de la charge de se-

cré luire d'Etat au profit de Louvois, son fils;
mais le roi, voulant récompenser ses servi-

ces, le rit, en 1677, après la mort d'Aligre,
chancelier et garde des sceaux. Dans ces

hautes fonctions, il ne sut point garder la

modération qui sied aux grands caractères;

il se servit de son autorité pour'perdre ses

ennemis, Fouquet entre autres, et déploya
contre les protestants un fanatisme qu'on

peut qualifier d'aveugle. On raconte même

qu'en signant la fatale ordonnance relative à

la révocation de l'édit de Nantes, il récita le

Nunc dimittis servum tuumf du cantique de

Siméon, comme s'il eût signé le salut du

genre humain. Bossuet a célébré les vertus

apocryphes de cet homme d'Etat, que l'abbé

de Saint-Pierre regardait ajuste titre connue

un lâche et dangereux courtisan. Le comte

de Grammont disait un jour, en le voyant
sortir d'un entretien particulier avec le roi

« .Ta omis voir nno fouina nui vieut d'otror-

ger des poulets, en se léchant le museau

teint de leur sang. »

LETELLIER, peintre français, neveu et

élève de Poussin, né à Rouen en 1614, mort

en 1676. Il a laissé des tableaux estimés, fai-

bles de coloris, mais d'un style simple et

élevé. Ceux qu'il peignit à la fin de sa vie

sont admirables de fini et de délicatesse. Ses

,êtes de Vierge, notamment, sont d'une can-

deur charmante qui n'exclut point la no-

blesse. Le musée de Rouen possède dix-sept
de ses toiles, parmi lesquelles on remarque
les Adieux de saint Paul et de Silas, une

Sainte Famille, deux Assomption et un Saint

Joseph portant l'Enfant Jésus dans ses bras.

LETELLIER (Michel), théologien français,
né près de Vire, en Normandie, en 1643, mort

à La Flèche en 1719. Ancien professeur au

collège Louisle-Grand, auteur d'une édition

de Quintc-Curce ad usum Delphini, provin-
cial des jésuites en 1709, il fut présenté à

Louis XIV avec deux de ses confrères pour
succéder au père de La Chaise, confesseur

du roi. a Deux tinrent la meilleure conte-

nance qu'ils purent, lisons-nous dans la

Vie de M. de Caylus, par Dettey, et « dirent

ce qu'ils crurent de mieux pour, parvenir au

poste qui faisait tant de jaloux. Le père Le-

tellier se tint derrière eux, les yeux baissés,

portant son grand chapeau sur deux mains

jointes et ne disant mot. Ce faux air de mo-

destie lui réussit le père Letellier fut choisi.

Il avait raison de baisser les yeux, car il

avait quelque chose de louche dans le re-

gard. » Louis XIV lui demanda s'il était pa-
rent de Letellier de Louvois. Il répondit en

affectant une grande humilité a Moi, sire,

je ne suis que le fils d'un paysan, qui n'a ni

parents ni amis. » Sous ces dehors si humbles

se cachaient un caractère dominateur, vio-

lent, inflexible, un zèle ardent et aveugle

pour les choses de la religion et de sa société.

D'ailleurs, ses mœurs étaient pures et d'une

sévérité en quelque sorte farouche.

Si les jésuites avaient été bien servis par
les confesseurs précédents, ils le furent ad-

mirablement par le père Letellier. Les pro-
testants et les jansénistes sentirent bientôt

les effets du zèle du nouveau confesseur. Les

derniers restes des protestants furent traqués
avec un acharnement impitoyable. Le jansé-
nisme fut regardé comme non moins redouta-

ble que la secte réformée et l'on rasa le cou-

vent de Port-Royal. Après cet exploit, le

père Letellier ne se tint pas pour satisfait il

obtint du pape Clément XI la bulle Unigeni-

tus, qui condamnait le livre des Réflexions

morales, de Quesnel, et lorsque le Parlement

refusa d'enregistrer la bulle, comme con-

traire aux doctrines du clergé français, il

conseilla au roi de tenir un lit de justice pour
contraindre les magistrats à l'obéissance, de

suspendre le procureur général d'Aguesseau
et d'emprisonner le cardinal de Noailles, ar-

chevêque de Paris; mais le roi, dont la fin

était proche, ne se sentait plus la force de

frapper des coups aussi violents.

Les mémoires du temps rapportent que le

père Letellier savait être courtisan a ses

heures et à sa manière. Un jour, voyant le

roi triste, il lui en demanda la cause, et Sa

Majesté lui ayant répondu que cette tristesse

naissait d'un scrupule au sujet d'un impôt
extraordinaire du dixième de tous les reve-

nus, qu'il se voyait dans la nécessité d'éta-

blir pour venir au secours des finances épui-

sées, le confesseur s'on'rit à consulter sur ce

point les casuistes de son ordre, et finit par

déclarer à ce souverain qu'il n'y avait pas
matière à scrupule dans l'établissement d'un

nouvel impôt, le prince étant « le véritable

propriétaire, le maître de tous les biens du

royaume. De pareilles raisons ne pouvaient

manquer d'être goûtées du grand roi.

A peu de temps de là, Louis XIV mourut

dans les bras de son confesseur. Letellier,

qui s'était déclaré pour le duc du Maine con-

tre le duc d'Orléans, fut exilé à Amiens d'a-

bord, puis à La Flèche, où il termina son

existence. Il appartenait à l'Académie des

inscriptions; mais la haine qu'il avait inspi-
rée était telle que son éloge dans cette

compagnie, se borna à une simple mention de

la date de sa naissance, de celles de sa no-

mination à la charge de confesseur du roi et

de sa mort. On doit à Letellier, entre autres

ouvrages Défense des nouveaux chrétiens et

des missionnaires (16S7, 2 vol. in-12); Histoire

des cinq propositions de Jansénius (1699 in-12);
le Père Quesnel séditieux et hérétique (1705,

in-12). 11 a collaboré aux Mémoires de Tré-

voux.

LETELL1EU, nom de divers personnages

français. V. Barbésieux, Courtanvaux, Es-

TRiiiis, Louvois.

LETERME, administrateur français, né à

Angers en 1787, mort à Paris en 1849. Suc-

cessivement secrétaire général de la préfec-
ture du Tibre (1810-1814), de celle du Cantal,

sous-préfet de Marennes (1818), puis de Fon-

tainebleau (1837), il devint eu 1839 chef de

section au ministère de l'intérieur, et enfin

directeur de la maison d'aliénés de Cliaren-

ton (1844-1848). Leterme avait rendu d'im-

portants services à l'agriculture et à l'hy-

giène publique en faisaut dessécher le bassin

de Brouage. Ou lui doit: Annuaire du dépar-

tement dit Cantal; Règlement général et notice

sur les marais salants de Marennes (1826);

Devoirs et droits de tous les fonctionnaires

publics (1843), etc.

LETH s. m. (lètt). Comm. Nombre de dix

mille, dans le langage des pêcheurs du Nord:

Un lkth de hareng?.

LÉTIIALD, écrivain légendaire et poëte

français, né dans le l'daine dans la seconde

moitié du xe siècle. Il entra dans le mona-

stère de Saint-Mesmin ou Minci, près
d'Or-

léans, et il en fut nommé abbé après 1 expulsion
de l'abbé Robert (99G); mais celui-ci ayant
été réintégré dans ses fonctions, Léthald se

retira chez les moines de La Couture, au

Mans. Léthald avait de l'érudition et écri-

vait dans un style élégant et correct. Il a

composé des vies et des légendes de saints,
dans lesquelles, chose extraordinaire à sou

époque, il a fait preuve d'esprit critique.
Nous citerons de lui Liber miraculorum

sancti Maximi, publié dans les Act a Sanctorum

de Mabillon; Delalio corgoris sancti Juniani in

synodum Carrofensem, dans le même recueil;
Vila sancti Juliani, publiée par Bollandus;
enfin Versus Lethaldi, poëine inséré dans le

tome 1er du Bulletin des comités établis près
le ministère de l'instruction publique.

LÉTHALITÉ s. f. (lé-ta-li-té du lat. letha-

lis; de le t h uni mort). Caractère de ce qui est

mortel, de ce qui entraîne la mort Létha-

LITE d'uue blessure.

LÉTHARGIE s. f. (lé-tar-jî gr. lêthargia;
de lêthê, oubli, et argeia, inaction, dérivé de

a privatif et de ergon, travail ). Pathol. Etat

particulier dans lequel les phénomènes les

plus apparents de la vie sont suspendus, et

qui a les apparences d'un profond sommeil

Tomber en léthargie.

Fig. Défaut d'action, d'activité, grande

apathie
Mazarin continua d'affaiblir la

France par des saignées; elle tomba en lé-

thargie, et il fui assez malhabile pour pren-
dre ce faux repos pour une véritable santé.

(Cardai de Retz.) Les éloges finissent par pro-
duire tille léthargie morale. (La Rochef.-

Doud.) L'Espagne et le Portugal sortiront un

jour de leur léthargie. (T. Delord.)

Encycl. Il est de la plus grande impor-
tance de ne pas confondre, comme l'ont fait

quelques médecins, la léthargie proprement
dite avec cet état de somnolence, d'abatte-

ment et de sommeil plus ou moins profond

qui accompagne
un grand nombre de mala-

dies, et qu on désigne sous le nom de coma.

Le coma n'est qu un des symptômes d'une

affection ordinairement grave, comme l'apo-

plexie, la fièvre typhoïde, la variole, etc.,
atfections toutes caractérisées par des lésions

organiques différentes, tandis que la lélllar-

gie, telle du moins qu'on la comprend aujour-

d'hui, est une névrose ayant son siège dans

le cerveau et ne laissant aucune trace appa-
rente de lésion dans cet organe. Le véritable

léthargique, après un sommeil prolongé de

plusieurs jours, reprend immédiatement, à

son réveil, l'état de santé parfaite dont il

jouissait auparavant. 11 faut pourtant en ex-

cepter les cas où, la léthargie se prolongeant t

pendant plusieurs mois, l'individu qui en est

atteint se trouve à son réveil considérable-

ment affaibli. Pendant le sommeil léthargi-

que, en effet, les fonctions de la vie végéta-
tive n'étant point abolies et le sujet n'absor-

bant aucune espèce de nourriture, il vit en

quelque sorte aux dépens de lui-même; de là

1 état de faiblesse qu'il manifeste à son réveil.

Tel est l'exemple de cet homme, âgé de qua-

rante-cinq ans, qui, apprenant tout' à coup
une nouvelle qui le frappe, s'endort peu à

peu et entre dans cet état à l'hôpital de

Rouen, où il passe quatre mois. Durant les

deux premiers mois, il n'exécute aucun mou-

vement et reste absolument insensible à tous

les stimulants; à peine pouvait-on de temps a

autre lut taire prendre quelques cuillerées de

bouillon. Les deux derniers mois furent mar-

qués par un sommeil moins profond, mais qui
ne lui permettait encore de prendre aucune

espèce denourriture; aussi, apres sa léthargie

était-il extrêmement amaigri, sans présenter
le moindre symptôme d'une maladie quelcon-

que. Van Swiuten rapporte l'histoire d'un

homme qui s'endormit tout à coup pendant un

mois, sans que rien pùt l'éveiller; au bout de

ce temps, il se réveilla spontanément, sans

la moindre apparence de maladie. Deux ans

après, il fut pris de nouveau d'un sommeil

qui dura quatre mois, et, l'année suivante, il

eut un accès qui dura plus longtemps encore.

Enrin, en 1766, on reçut à l'Hôtel 1- Dieu de

Paris le nommé René Bcllanger, qui, pendant

six ans, tomba dans un sommeil léthargique se

prolongeant, tous les quinze jours, du mardi

au samedi suivant. Un jour, au moment où il

était trempé de sueur, après une longue

course, ses amis imaginèrent, de le jeter dans

les eaux glaciales d'une rivière. A peine

plongé dans l'eau, Bellanger devint immo-

bile et insensible comme un rocher en vain

on lui criait aux oreilles, on le secouait, on

le pinçait, on le piquait, rien ne pouvait l'ar-

racher à sa torpeur. En dehors de ses accès,

il était comme tous les autres hommes, s'en-

dormant et s'éveillarrt à des heures a peu

près fixes avec une grande régularité. Soumis

pendant longtemps aux douches froides sur

la tête, Bellanger fut enfin débarrassé de sa

léthargie, qu'on ne vit plus reparaître. Nous

n'en iinirions pas si nous voulions rapporter

tous les exemples de personnes qu'on a crues

mortes, et qu on a enterrées ou qu'on était

sur ie point d'enterrer, alors qu'elles n'é-

taient que plongées dans un sommeil léthar-

gique. V. MORT APPARENTE.

Pendant le sommeil léthargique, les facul-

tés intellectuelles, les mouvements muscu-

laires et la sensibilité ont complètement dis-

paru, et en cela le léthargique ressemble

exactement à. un cadavre; cependant les

battements du cœur et la chaleur animale,

quoique ayant diminué n'ont pus cessé

d'exister. Si l'on appuie fortement l'oreille

sur la région du cœur, on percevra facile-

ment les bruits produits par cet organe. La

respiration peut être tellement affaiblie

qu'elle paraisse nulle; mais si le cœur bat,
la respiration se fait encore. Le corps ne

présente point cette rigidité cadavérique

qu'on observe dans les cas de mort réelle;
les membres sont toujours souples et à une

température plus élevée que celle d'un ca-

davre. Les yeux conservent leur transpa-
rence ordinaire et ne présentent point cette
toile glaireuse qu'on observe sur les cornées

affaissées d'un corps inanimé. En pressant

légèrement sur le globe de l'œil et en rele-

vant rapidement la paupière supérieure,
on

voit chez ie léthargique la pupille exécuter

des mouvements alternatifs de dilatation et

de contraction, phénomène qui ne peut se

produire sur un cadavre.

Beaucoup de nos animaux domestiques

peuvent tomber en léthargie; mais le bœuf

et le cochon y sont plus sujets que tous les

autres. L'animal qui en est atteint est comme

plongé dans un sommeil profond et prolongé
la respiration est grande, ordinairement ac-

compagnée de ronllement, de râlements on

de soupirs. Le mouvement du cœur est fort

fréquent; l'animal est cependant insensible;

quelquefois il se remue et se lève, mais, un

instant après, il se couche et retombe dans

son premier état; souvent, il marche en

chancelant et il ne tarde pas à tomber h

terre comme une masse.

Quant aux causes et au traitement de la

léthargie, on est aussi peu fixé sur un point

que sur l'autre.'

LÉTHARGIQUE adj. (lé-tar-ji-ke rad.

léthargie). Qui a rapport à la léthargie, qui
est de la nature de la léthargie Sommeil

léthargique. L'indolence^ 7'essemble à un sum-

meil de l'esprit, ou plutôt à un engourdisse-
ment léthargique. (Théry.)

Fig. Indolent, inactif, apathique Un

esprit léthargique, IlQui dénote un grand

assoupissement moral

Résous-toi de chasser cette humeur léthargique.
J.-B. Rousseau.

O bon Cimarosa! nul poète immortel

N'égaya des humains la face léthargique
D'un rayon de gatté plus franc et naturel!

A. Barbier.

Substantiv. Personne tombée en léthar-

gie Je ne dois non plus me plaindre de mon

destiu que les léthargiques de ceux: gui les

pincent, (Volt.)

LKTUK,' fleuve d'Oubli (de lêthé, oubli), un

des fleuves des enfers, dans la mythologie

grecque. Ses eaux, au cours insensible et si-

lencieux, avaient la propriété de faire oublier

le passé à ceux qui eu avaient bu une fois, et

les ombres des morts, en descendant aux en-

fers, devaient y boire l'oubli des maux et des

plaisirs de la vie terrestre. Suivant quelques

auteurs, le Léthé coulait il l'extrémité des

champs Elysées; selon d'autres, il était con-

tigu au Tartare. Dans les anciens auteurs, il

est surnommé quelquefois le Fleuve d'huzle,

parce que son cours était paisible et, par la

même raison, Lucain l'uppelle deus lacitus

(dieu silencieux), dont le.cours ne fait en-

tendre aucun murmure. « Ce fleuve, dit De-

moustier {Lettres à Emilie sur la mythologie),

promène lentement, avec ses ondes, l'insou-
siance des choses de la vie. C'est lit que les

morts vertueux, en entrant dans rElyséopar
la porte d'ivoire, boivent à longs traits l'ou-

bli des peines et des plaisirs qui ont rempli

leur courte existence. Les malheureux l puis-

qu'ils recourent à ce fatal remède ils n'ont

donc jamais aimé?

Quand on a connu la douceur

Et le charme de la tendresse,

Comment peut-on renoncer au boiiheur

De s'en entretenir et d'y rêver sans cesse?

Ah! mieux que les eaux du Léthé,

De nos jeunes amours la tendre rêverie

Eteint le souvenir des peines de la vie,

En ranimant celui de la félicité.»·

Le Léthé est généralement représenté sous

la figure d'un vieillard tenant d'une muin son

urne, de l'autre la coupe d'oubli, et la téte

couronnée de pavots et de lotus. Lamotto lui

fait dire

O vous que le sort livre à des maux déplorables,

Venez chercher ici la fin de vos malheurs

Avec mes ondes favorables

J'en répands l'oubli dans les cœurs.

Un autre poëte Bernard (Cas/or et Pol-

lux), définit ainsi le fleuve aux ondes mer-

veilleuses, mais en altérant la légende quo

nous venons de rapporter, puisque, selon lui,

le Léthé laisserait le souvenir des plaisirs et

n'effacerait que celui des peines, légende sui-

vie, d'ailleurs, par quelques mythologues

Ce fleuve enchanté,

L'heureux Léthâ
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N'emporte avec lui

Que les soucis et l'ennui.

Ce dieu nous laisse

Sans cesse

Le souvenir

Du plaisir.

Eu littérature, on fait souvent allusion à

l'effet que produisaient les eaux du Léthé.

pour caractériser d'une manière plus ou moin;

énergique l'oubli des événements passés

Si seulement je pouvais oublier ce qui
m'a tant fait de mal I Si je savais où trouver

quelques gouttes du fleuve mythologique des

Grecs! Mais il existe, dit-on, dans les régions

tropicales, un oiseau dont le chant est si mé-

lodieux et pénètre si doucement dans l'âme

qu'en l'écoutant on perd peu à peu le souve-

nir de toute injure et de tout ressentiment.

J'irai par delà les mers chercher cet enchan-

teur. »

Xavier Marmier.

« William alla passer un mois au bord de la

mer. Il y a des gens qui dans l'air des plai-

nes, des prairies et des grèves, boivent l'eau

du Léthë. Simpton s'aperçut qu'il n'était pas
de ces gens-là; l'image de miss Jane l'assié-

geait comme certains fantômes assiègent les

solitaires.

P. DE MOLÈNES.

Béni sois-tu, gin, malgré les déclama-

tions des philanthropes anglais et des socié-

tés de tempérance, pour le quart d'heure de

joie et d'assoupissement que tu donnes aux

misérables 1 Contre de tels maux, tout re-

mède est légitime, et le peuple ne s'y trompe

pas. Voyez comme il court boire à grands

coups l'eau du Léthé sous le nom de gin.

Etrange humanité, qui veut que les pauvres
aient toujours toute leur raison pour sentir

sans relâche l'étendue de leurs malheurs »

TH. GAUTIER.

LETHIÈRE ou LETIERS ( Guillaume Guil-

lon, dit), peintre français, né à Sainte-Anne

(Guadeloupe) en 1760 mort à Paris en 1832.

Le père de Lethière portait le titre de baron;

orgueilleux comme le sont, en général, les

créoles, il refusa d'abord d autoriser son fils

Guillaume à suivre son penchant pour la

peinture; cependant, quand la vocation du

jeune homme se fut clairement démontrée,
M. Guillon l'envoya en France et le fit entrer

à atelier de Doyen. Ce fut alors que Guil-

laume Guillon quitta son nom de famille pour

prendre celui de Leiiers (troisième enfant de

la famille), qu'il changea plus tard en Le-

tbiera et l.eiiiière. En 178-1. il remporta le se-

cond prix de peinture il n'avait pas droit au

voyage de Rome; mais il partit néanmoins

grâce à la protection de M. le comte de

Montmorin et à la beauté de sa composition

(le premier prix avait été obtenu par Drouais,
avec son magnifique tableau de la Chana-

néenne). Api es quatre ans de séjour à Rome,
il revint à Paris. Sa réputation commença à

s'établir par une esquisse qu'il exposa au Salon

de 1795, la Mort de Virginie. Ce tableau est au-

jourd'hui au Louvre. Kn 1801, il exposa un au-

tre dessin, Bru tus condamnant ses fils à mort,
dont le tableau parut au Salon de 1814, et

cette superbe esquisse excita l'admiration

générale. Quelque temps après, Lucien Bona-

parte, envoyé comme ambassadeur en Espa-

gne, désireux de former une collection de

tableaux espagnols, se lit accompagner par

Lethière, cj-u'il chargea des achats. En 1807,
Lethière remplaça Suvée à lit direction de
l'Académie de France à Rome il mérita d'être

continué dans ses fonctions quatre années de

plus que ne le comportait le règlement.
Privât d'Anglemont nous apprend, dans

son Paris anecdotique l'origine de la haute

distinction qui échut alors à son illustre cora-

fmtriote. • Lethière dit-il, était mulâtre de

a Guadeloupe; il était fort mauvaise tête,

très-brave, très-peu endurant. Après une

querelle qu'il eut au café Militaire de la rue

Saint-Honoré, et dans laquelle il eut le mal-

heur de. tuer et de blesser uès-grievement

plusieurs officiers il dut quitter Paris, et,

grâce à la protection du prince Lucien Bo-

naparte, il fut nommé directeur de peinture
à Rome; son atelier, où il se faisait amant

d'assauts d'armes que de peinture, fut fermé,
et ses élèves furent envoyés, par ordre, dans

les autres ateliers. » Mais quels pouvaient
être les motifs des nombreux duels de Le-

thière avec des officiers de l'armée? A cette

époque où, à défaut de la pensée, brillait l'é-

clat du sabre, ce peintre, ce barbouilleur

avait osé porter des moustaches

Lethière était encore à Rome en 1315, lors-

que la quatrième classe de l'Institut l'admit

au nombre de ses membres. Mais dans ces

temps de reaction Lethière dont les opi-
nions républicaines étalent connues, devait

rencontrer de nombreux obstacles à sa pro-
motion. Louis XV11I refusa son approbation
au choix de l'Académie. Plus tard cepen-

dant, le vieux monarque revint sur sa déci-

sion et agréa Lethière, qui fut nommé en

1819 professeur à l'Ecole des beaux-arts et

qui forma un grand nombre de bons élevés, de-

venus plus tard des artistes renommés. Après
avoir longtemps étudié son art après avoir

produit de remarquables compositions il

voyageait encore pour acquérir de nouvelles

connaissances et agrandir son talent. Il vi-

sita quatre fois l'Italie, l'Angleterre et l'Es-

pagne, où l'exposition de son Drutus fut sa-

luée par d'unanimes applaudissements. A la

fois peintre d'histoire et paysagiste, Lethière

traitait aussi l'architecture avec supériorité.
Sa peinture se distingue par la vitalité éner-

gique, l'action de ses personnages toujours
solidement campés, bien disposes et concen-

trant fortement l'intérêt; son dessin est pur
et ferme, mais sa couleur manque d'éclat. t.

Malgré sa grande et légitime réputation, Le-

thière ne devint jamais riche l'indépen-
dance et la dignité de son caractère écartè-

rent toujours la fortune. Du reste l'artiste

fut dédommagé de sa pauvreté volontaire

par l'estime générale.
M. Charles Blanc, juge compétent et im-

partial, dont les arrêts artistiques font auto-

rité, a dit de l'œuvre de Lethière a qu'elle

produit l'effet d'une tragédie sombre et pa-

thétique. Son talent était plus chaud que ce-

lui de la plupart des peintres de l'Empire
mais il ne sut pas toujours tirer tout le parti

qu'il pouvait de ses grandes compositions, où

il cherchait le mouvement et ou il ne ren-

contrait que la confusion. »

Les principales œuvres de Lethière sont,
outre celles que nous avons citées Pré-

liminaires de Leoben Enèe et Didon surpris

par un orage (paysage historique ) Saint

Louis visitant un pestiféré dans les plaines de

Carthage (musée de Bordeaux); liémus et

Romulus allaités par une louve; Fondation du

Collège de France par François /er; Héroïque

fermeté de saint Louis à Damiette; Vénus sur

les ondes (1819); Philociète gravissant tes ro-

chers de Lemnos la Madeleine aux pieds de

Jésus -Christ (église Saint -Roch); Homère

chantant ses poésies; A rchimède; la Mort de

César; la Défaite de Maxence par Consian-

tin, etc.

LÉTHIFÈRE adj. (lé-ti-fè-re du lat. le--

thurn, mort; fera, je porte). Qui cause la

mort, mortel Un suc léthifère. Un 6reu-

vage LÉTHIKÈRE.

s. f. Erpét. Division du genre vipère,

ayant pour type l'espèce communément ap-

pelée HAïs.

LÉTHINOIS (Jean), jurisconsulte français,
né à Reims en 1738, mort en 1773. Il exerça
la profession d'avocat et publia quelques ou-

vrages Apologie du systènte de Colbert ou

Observations juridico- politiques sur les ju-
randes (Paris, 1771, in-12); Mémoire pour les

serfs de Saint-Claude; Requête au roi pour
Batthasar- Pascal Celse (Paris, 1768, in-4o), etc.

LÉTHOMANIE s. f. (lé-to-raa-nî du lat.

lethum, mort, et de manie). Méd. Monomanie

du suicide. il Peu usité.

LÈTHRE s. m. (lè-tre). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères de la famille

des lamellicornes, tribu des scarabées, com-

prenant deux espèces Les lethres ont le

corps très-court, arrondi et très-bombé. (A.

Percheron.)

Encycl. Les lèthres ont la tête très-

grande, en forme d'écusson et profondément
enfoncée dans le corselet les antennes com-

posées de onze articles, dont le dernier est

en entonnoir et emboîte les deux suivants
les mâchoires allongées; les mandibules et le

labre saillants la lèvre triangulaire; le corps

bombé, arrondi, très-court; le corselet trans-

versal, très-élargi des deux côtés; les ély-
tres soudés, inclinés tout autour de l'abdo-

men et formant par leur réunion un triangle

bombé; les pattes robustes et propres à fouir.

L'espèce principale est le lèthre céphalote,
ainsi nommé de la dimension de sa tête, dont

le disque présente quelques dépressions et un

sillon longitudinal; l'insecte a 2 centimè-

tres de longueur; son corps est entièrement

noir et lisse. a Cette espèce, dit A. Perche-

ron, est propre à la Russie occidentale et à la

Hongrie; elle vit par couples dans des trous

qu'elle se creuse dans le sable; on dit qu'elle
cause beaucoup de dégâts dans les endroits

cultivés, parce qu'elle coupe tous les nou-

veaux bourgeons et les emporte dans son

trou; elle monte facilement sur les plantes et

en descend à reculons. Au printemps, les

mâles se livrent souvent de violents com-

bats, pendant lesquels la femelle ferme l'en-

trée du trou et pousse le mâle par derrière.» à

LÉTHRIN s. m. (lè-train). Ichthyol. Genre

de poissons acanthoptérygiens de la famille

des sparoïdes, formé aux dépens des dentés,
et comprenant quarante cinq espèces qui

presque toutes habitent l'océan Indien. Il On

dit aussi létrikk.

Encycl. Les léthnns se nourrissent de

coquillages, qu'ils brisent facilement avec

leurs dents arrondies. Réunis autrefois aux

dentés ils en diffèrent d'abord par le nu de

la plus grande partie de la tête (lopercule et

le sous-opercule seuls étant couverts d'é-

cailles, et les autres parties de la face n'ayant

qu'une peau sans écailles, épaisse et presque

toujours criblée d'une infinité de pores), et

ensuite par la forme'de leurs dents latérales,

qui, vers l'arrière, sont souvent tuberculeu-

ses, arrondies et sur une seule rangée. Ce

genre est nombreux en especes; une seule

habite l'Atlantique.

LETI (Gregorio), historien et écrivain pro-
testant italien, né à Milan en 1630, mort à

Amsterdam en 1701. Il appartenait à une fa-

mille catnolique, qui le fit entrer chez les jé-
suites de Cosenza; quand il en sortit, son on-

cle, qui était prélat. le conduisit à Rome et

lui créa d'excellentes relations, qui devaient
le faire avancer rapidement dans l'état ec-

clésiastique. Mais Leti, qui aimait les plai-

sirs, prit vite en dégoût la carrière reli-

gieuse, vers
la quelle

on le poussait avec trop
d'insistance. D autres circonstances puériles
le détournèrent tout à fait de la voie que lui

traçait l'empressement importun de ses pa-
rents. Son confesseur (c'est Leti qui raconte

lui-même le fait) commit la sottise de lui

ordonner, comme pénitence, de mâcher sept
brins de paille d'un pied de long. Cette étrange

prescription, certaines autres pratiques en-

fantines du catholicisme, enfin les conversa-

tions qu'il eut à cette époque avec un gen-
tilhomme protestant l'amenèrent à embrasser

la Réforme. Il quitta Rome et se rendit à

Genève, d'où il passa en Angleterre. Char-

les Il lui donna à sa cour le titre et l'em-

ploi d'historiographe; mais Leti avait tou-

jours l'épigramme sur les lèvres ou au bout

de la plume l'indépendance de son caractère

et de son langage ne tarda point à déplaire,

et, sentant sa liberté menacée, il se retira en

Hollande, où il termina ses jours. On a de lui

environ cent ouvrages, parmi lesquels nousci-

terons Dialogld historirhi, etc. (Genève, 16C5,

in-12); Dialoghi politichi, etc. (Genève, 1666,
2 vol. in-12); Vila de Sisto V, pontifice ro-

mano (Lausanne, 1669, in-L2); Eitropa yelosa,
o gelosia dé principi d' Europa (Genève, 1672,

in-12); l'llalia régnante, ovoera descrittione

dello stalo présente di tutti principali et re-

publiche d'Italia (Genève, 1675, 4 vol. in-12);
Historia Genevrina (Amsterdam, 16S6, 5 vol.

in 12 ) la Monarchia universale del re

Luigi l'IV (Amsterdam, 1689 in-12); Criti-

que historique, politique, morale, économique
et comique sur les coteries anciennes et moder-

nes spirituelles et temporelles des Etats et

des Eglises (Amsterdam, 1697 in-12); 11 pu-
tanismo romano (Londres, 1675, in-12), etc.

LÉTIE s. f. (lé-tî). Bot. Genre d'arbustes,
de la famille des bixacées, tribu des proc-

kiées, comprenant des espèces qui croissent

dans l'Amérique tropicale.

LÉTIQUE adj. (lé-ti-ke rad. lète). Hist.

Qui appartient aux lètes.

Terres létiques Terres qui étaient con-

cédées aux lètes à titre de bénéfice.

LÉTIS s. m. (lé-tiss). Pêche. Espèce de fi-

let en usage en Provence.

LÉTITIA s. f. (lé-ti-si-a de Lxtitia, nom

de la mère de Napoléon 1er), Astrom. Pla-

nète télescopique découverte en 1856 par
M. Chacornac.

L'ÉTOILE (Pierre de), chroniqueur fran-

çais. V. ESTOILE.

LETORT (Louis-Michel), général français,
né à Saint-Germain-en-Laye en 1773, mort en

1815. Il se fit remarquer par son intrépidité
dans toutes les guerres de la Révolution et

de l'Empire notamment dans la campagne
de France, en 1814. Créé général de division

et comte sur le champ de bataille de Châ-

teau-Thierry, il fut, à Charleroi atteint

d'une balle duns la poitrine et succomba le

lendemain aux suites de sa blessure.

LE TOURNEUR (Pierre) littérateur fran-

çais, né à Valognes (Manche) en 1736, mort

a Paris en 1788. Il fit ses humanités à Cou-

tances et y termina brillamment ses études.

Comme presque tous les jeunes gens de son

époque qui se destinaient à la carrière des

lettres, il débuta par des discours académi-

ques et remporta quelques prix dans les con-

cours littéraires de province. Mais Le Tour-

neur n'était pas d'une famille riche; pour
arriver plus vite à subvenir aux besoins de

l'existence il s'improvisa traducteur. Les

Nuits d'Young venaient de paraître. Lejeune
homme en donna une traduction, dont Dide-

rot fit le plus grand éloge. Encouragé par la
faveur publique, Le Tourneur publia succes-

sivement les Méditations d'Hervey et l'His-

toire de Richard Savage. Enfin, il entreprit
cette œuvre à laquelle son souvenir est resté

plus particulièrement attaché la traduction

de Shakspeare. Ce travail soulova de terri-

bles orages. Laharpe prétendit qu'il avait été

fait « dans l'intention de rabaisser nos plus

grands dramatiques français. » Voltaire lùi-

mêoia vint à la rescousse contre l'humble

traducteur; il écrivit à d'Alembert t Ceci

devient sérieux Le Tourneur seul a fait

toute la préface dans laquelle il nous in-

sulte avec toute l'insolence d'un pédant qui.i

régente des écoliers. Il faudrait mettre au

pilori du Parnasse un faquin qui nous donne,
d'un ton de maltre, des Gilles anglais pour
mettre à la place des Corneille et des Ra-

cine, et qui nous traite comme tout le monde

doit le traiter. » (Correspond., 10 août 1776.)
« C'est la colère du génie! s'écriait La-

harpe en citant cette lettre; aujourd'hui que
nous avons appris à juger Shakspeare avec

plus d'équité, nous avons peine à nous expli-

quer cette sortie de Voltaire. Le Tourneur

ne s'effraya ni du nombre ni de la célébrité

de ses ennemis, et mena son entreprise à

bonne fin. Il montra d'ailleurs, dans la dis-

cussion, une modération à laquelle ses ad-

versaires eux-mêmes iinirent par rendre un

éclatant hommage.

Certes, on a mieux compris et mieux rendu

Shakspeare depuis Le Tourneur; mais il n'en

faut pas moins lui savoir gré d'avoir senti ce

génie au moment où il était si généralement
méconnu chez nous, et d'avoir tenté avec un

véritable succès de lui rendre la place qui lui

est due.

Aux ouvrages de Le Tourneur dont nous

avons déjà parlé, nous devons ajouter les

traductions d'Ossian, de Clarisse Harlowe et

des Elégies de l'Arioste; Vue de l'évidence de

la religion chrétienne considérée en elle-même,
de Jennings (Paris, 1777, in-8°); le Nord dit

globe ou Tableau de l'Europe dans Les con-

trées septentrionales, de Pennant (1769. 2 vol.

in-8°) les Jardins anglais ou. Variétés tant

originales que traduites (1788, 2 vol. in-8°)
Mémoires intéressants d'une lady (1788, 2 vol.

in 18) Voyage de Spartmann ait Cap de

Bonne- Espérance, traduit de l'allemand (1787,
5 vol. in-8«) Vie de Frédéric, baron de Trenck

-(1788, 3 vol. in-12).

LETOURiSEUR DE LA MANCHE (Charles-

LouU-François-Honoré), homme politique et

administrateur français, lié à Granvilte en

1751, mort en 1817. Il était en 1789 capitaine
du génie, et l'ardeur avec laquelle il em-

brassa les idées nouvelles le signala à l'at-

tention des patriotes de la Manche, qui l'en-

voyèrent, comme député, à l'Assemblée lé-

gislative, où il aida souvent Carnot dans ses

combinaisons militaires, comme membre du

comité de la guerre. Nommé ensuite membre

de la Convention, il vota la mort du roi, avec

l'appel au peuple. Successivement membre

du comité de Salut public après le 9 thermi-

dor, membre et présiuent du Directoire exé-

cutif, plénipotentiaire chargé de négocier la

paix avec l'Angleterre, préfet de la Loire,
conseiller à la cour des comptes il se vit

exiler par la loi de 181G contre les régicidea
et se réfugia à Lacken (Belgique). L'artille-

rie et le génie lui ont dû les principales ré*

formes introduites dans ces deux armes pen-
dant la Révolution.

LETOURNEUX (Nicolas) prédicateur et

théologien français, né à Rouen en 1640,
mort en 1686. D'abord vicaire il Rouen, il vint

ensuite à Paris, y acquit beaucoup de répu-
tation comme prédicateur, obtint un bénéfice

et une pension du roi, se lia avec les solitai-

res de Port-Royal, dont il partagea les idées,
et, à la suite de vives tracasseries qu'il subit

àcesujet, il se retira dans son prieure do

Villiers-sur-Fere. Louis XIV ayant demandé

un jour à Boileau quel était ce prédicateur,
nommé Letuurneux, qui faisait si grand bruit.
« C'est, répondit l'auteur du Lutrin, un pré-

dicateurqui prêche l'Evangile. Quand il monte

en chaire, il fait si peur par sa laideur qu'on
voudrait l'en voir sortir; et quand il a com-

mencé it parler, on craint qu il n'en sorte. »

On cite de lui Catéchisme de la péttitence

(1676) Principes et règles de la vie chrétienne

(16S8) Annêa chrétienne (1686) qui tut con-

damnée par Innocent XI, en 1691, comme en-

tachée de jansénisme.

LETOURNEUX, magistrat et homme politi-

que français, né vers 1750. Avocat au début

de la Révolution il adopta avec chaleur les

idées nouvelles et devint, en 1791, procureur

général syndic du département de la Loire-

Inférieure. L'intelligence dont il fit preuve
dans l'exercice de ces fonctions engagea le

Directoire à lui confier le portefeuille de l'in-

térieur le 21 septembre 1797 mais il ne garda

.qu'un an
ce poste difficile; il entra alors dans

1 administration supérieure de l'enregistre-
ment et fut élu, en 1799, membre du Conseil

des Anciens. Exclu de ce corps pour la vive

opposition qu'il avait faite au coup du

18 brumaire, il se retira à Rennes, où il rem-

plit, de 1811 à 1815, les fonctions de conseiller

à la cour impériale. Pendant son ministère,
Letourneux avait montré une grande inditfé-

rence et même un certain dedain pour les

lettres et les sciences. Pour s'en venger, les

journalistes du temps s'attachèrent à le tour-

ner en ridicule en lui prêtant des mots d'une

naïveté grotesque. Entre autres traits qu'on
lui a bénévolement attribués, nous citerons

le suivant Un jour où Letourneux venait de

visiter je Jardin des plantes, Talleyraud lui

demanda s'il avait vu Lacepède, alors admi-

nistrateur de cet établissement « Non ^ré-

pondit le ministre, mais j'ai vu la girafe.
On ignore la date de la mort de Letourueux,
ainsi que celle de sa naissance.

LETOUR^iOlS (Nicolas), bénédictin, né au

Havre en 1G77, mort à l'abbaye de Saint-

Denis en 1741. D'abord marin, il entra en-

suite dans la congrégation de Saint-Maur et

acquit une connaissance approfondie des lan-

gues anciennes et de l'hébreu. C'est lui qui a

terminé, à partir de la lettre M le Lexicon

hebruïeum et chaldxO'biblicum (2 vol. in-4°),
commencé par Pierre Guarin.

LÉTRILLE s. f. (lé-tri-lle II mil. espagn.

letrilta, diminut. de lelra, lettre). Littér. Pe-

tit compliment, petite lettre en vers dans la

littérature espagnole II y en a qui lui re-

prochent de faire tantôt des sonnets ou des ro-

mances, tantôt des comédies, des dizains et

des létrilles. (Le Sage.) Il On écrit aussi

LETTRILLE.

LETRONNE (Jean-Antoine), savant fran-

çais, ué à Paris le 25janvier 1787, mortdans

la même ville le 14 décembre 1848. Son père,

qui était graveur, le fit entrer à l'atelier de.

David dès l'âge de huit ans, et mourut six

ans après, laissant une femme et deux en-

fants, dont Jean-Antoine était l'aîné. Men-
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telle, professeur de géographie à l'Ecole cen-

trale, qui avait remarqué l'assiduité et l'in-

telligence du jeune homme lui procura

quelques travaux géographiques et des le-

çons de mathématiques et de latin. Une fois

à l'abri du besoin, Letronne refit sérieuse-

ment son instruction et s'attacha plus spé-
cialement au grec, qu'il s'assimila par une

méthode originale. II achetait les éditions les

plus incorrectes des auteurs grecs, les corri-

geait à son idée et comparait ensuite ses cor-

rections avec le texte des éditions les plus

soignées et expliquées par les meilleurs com-

mentaires. A cette époque, l'excès de travail

détermina chez Letronne une sorte de mala-

die de langueur qui menaça sérieusement son

existence. Par bonheur, un riche Hollandais

qui était un de ses élèves l'emmena voyager

pendant trois ans dans le midi de la France, en

Suisse, en Italie, en Hollande. Pendant ces ex-

cursions, Letronne continua ses travaux opi-

niâtres les monuments antiques de l'Italie fu-
rent l'objet de ses sagaces investigations. A

son retour à Paris, il édita le volume du moine

irlandais Dicuil, écrit au commencement du

ixe siècle, et intitulé De mensura orLis terrx.

Cette publication lui valut, en 18L5, l'honneur
d'être choisi par le gouvernement pour ache-
ver la traduction de Strabon, commencée par

Laporte-Dutheil. En même temps l'Acadé-
mie des inscriptions couronnait son mémoire

sur le système métrique des Egyptiens et

l'admettait au nombre de ses membres. En

1816, il entra à l'Institut d'une façon fort

malheureuse en vertu d'une ordonnance

royale. Bientôt il fut comblé de toutes les fa-

veurs officielles. Successivement directeur de
l'Ecule des chartes en 1817," inspecteur géné-
ral de l'Université deux ans uprès titulaire

de la chaire d'histoire au Collège de France

en 1831, conservateur des antiques à la Bi-

bliothèque royale directeur président du
conservatoire de ce même établissement, ad-

ministrateur du Collège de France (1838),
professeur d'archéologie au Collége, il suc-

céda, en 1840, à Daunou comme garde géné-
ral des archives du royaume. Ajoutons à tou-
tes ces places de nombreuses dignités aca-

démiques, car la plupart des corps savants

de l'Europe se firent un honneur de se l'atta-
cher.

L'activité intellectuelle de Letronne était

prodigieuse; l'énumération de ses travaux

peut seule en donner une idée. Son esprit
critique' embrassait à la fois toutes les bran-

ches de l'archéologie. La géographie et la

philologie, la métrique lui doivent des tra-
vaux de premier ordre; mais l'épigraphie

plaisait surtout à son intelligence investiga-
trice. Dans cette partie, il ne connait pas en-

core de rival. Ce tut lui qui prouva d'une ma-
nière irréfutable, par la simple traduction
des épigraphes, que les célèbres zodiaques
d'Esneh et de Denderah, dont on reportait

l'origine à plus de dix mille ans, appuyant
sur ce fait la prodigieuse antiquité de la ci-
vilisation égyptienne dataient simplement
du règne des Antonms. A partir de ce mo-

ment, l'illustre savant consacra la plus

grande partie de son temps à l'étude de l'E-

gypte des Ptolémées et des Romains. Son Mé-
moire sur la statue de Memnon mit le comble

à sa réputation. Vers la même époque paru-
rent ses Lettres d'un antiquaire à un artiste
sur la peinture murale des temples et des
édifices publics et particuliers chez les Grecs
et les Romains. Vmt ensuite, en 1842, son

Examen critique de la découverte du cœur de
saint Louis, ouvrage dans lequel il démontre
avec une finesse incroyable, mais pleine d'ur-

banité, l'erreur des inventeurs. Dans le cours
de cette même année, il fit graver à l'Impri-
merie nationale une série de plus de quatorze
cents poinçons pour les hiéroglyphes, et se
voua, depuis presque exclusivement à son re-
cueil des inscriptions grecques et latines de

l'Egypte, s'isolant volontairement dans cette

besogne ardue, pour se consoler de la perte
d'une épouse tendrement aimée. Il avait di-
visé ces inscriptions en trois classes inscrip-
tions religieuses; inscriptions relatives à l'ad-

ministration et à l'intérêt privé; inscriptions
chrétiennes. La première partie de ce grand
ouvrage a seule paru; une mort prématurée

empêcha l'auteur d'en continuer la publica-
tion.

Letronne a laissé après lui une impression

qui ne s'effacera pas. « Aimaut l'étude dit

"VY'alckenaer, il possédait à un degré éini-
nent ce que l'étude ne donne pas toujours, le

jugement. C'était le désir de trouver la vé-

rité, de la faire triompher par 'l'abondance
des preuves qu'il réunissait, qui lui faisait
mettre tant de clarté dans l'exposition des

questions qu'il avait à résoudre, tant d'ordre

dans ses discussions, tant de justesse et de

précision dans son style. Dans les discus-
sions scientifiques de la plus durable impor-
tance, il avait presque toujours en vue un
intérêt présent, et son génie se faisait volon-

tiers le serviteur de l'occasion. Il rédigeait
facilement, mais il méditait beaucoup sa ré-

daction, et il savait faire éclore à propos ce

qu'il.avait longtemps couvé. Il méprisait la
vanité du paradoxe mais il se complaisait à
énoncer des propositions qui, choquant toutes
les idées reçues, ressemblaient à des para-
doxes, et il était justement fier quand il les
avait fait passer dans la classe des vérités

démontrées. La vérité devenait chez lui par-
fois un paradoxe, lorsque, parle désir de
faire disparaître ce qu'il y avait de faux dans

une opinion il niait trop affirmativement ce

qui n'était que douteux. Esprit naturellement

sceptique, il était absolu dans ses jugements;
il ne voulait pas que les faits et les preuves

qu'il avait réunis aboutissent au doute et il

oubliait que trop souvent, dans les travaux

de l'esprit humain, un doute scientifique, fer-

mement établi, est la science suprême. La

souplesse de sa dialectique son style vif et

rapide, son talent à bien manier l'ironie et.le

sarcasme, le rendaient éminemment propre
aux combats littéraires, et il s'y est trop com-

plu. Ce qui faisait sa force c étaient ses lu-

mières en philologie, surtout en philologie

grecque; ce qui l'affaiblissait, c'était de ne

pas avoir une assez grande connaissance pra-

tique des monuments figurés; celle que don-

nent le dessin et la gravure ne suffit pas à

l'antiquaire. »

Letronne était un savant aimable. « Dans
le monde qui le recherchait avidement, dit

encore Walckenaër, il portait l'alacrité d'es-

prit et de corps d'un artiste ou d'un écolier

qui, pour se délasser, s'est échappé de son
atelier ou de sa classe. Ses manières enjouées
et faciles, sa parole prompte et brève plai-
saient, parce qu'elles ajoutaient à cet air de

jeunesse qui réjouissait en le voyant il chan-

tait agréablement, parlait gaiement de choses

sérieuses, et sérieusement de peinture, de

musique et de romans. » Son élocution était
aussi vive et aussi nette qu'on peut le dési-

rer, et, sans posséder un talent hors ligne de

professeur, il savait toujours intéresser et

captiver son auditoire. Comme savant, le trait

distinctif de son génie a été la sagacité la

plus pénétrante. On ne pouvait se lasser d'ad-

mirer cette intelligence amoureuse de la vé-

rité, cette puissance de logique cette clarté

d'un raisonnement que rien ne pouvait éga-
rer ni faire dévier du droit chemin. Ajoutons
que, malgré les chagrins qui vinrent assaillir
la fin de sa carrière malgré la perte d'une

fortune considérable, il continua d'accueillir

avec bienveillance les jeunes gens qui don-

naient des espérances, se rappelant sans

doute les difficultés de ses débuts, et souvent
même il joignit aux conseils des services sé-

rieux, que sa générosité'discrète dérobait

même à sa famille. Letronne est assurément

l'un des savants qui font le plus d'honneur à

notre génération.
Voici la liste des principaux ouvrages de

cet archéologue doublé d'un écrivain Essai

critique sur la topographie de Syracuse (Paris,

1812, in-8<>): Recherches géographiques et cri-

tiques sur le hure de Meusura orbis terrée

(1814, in-8<>); Histoire du système métrique
des Egyptiens, publié après la mort de l'au-

teur Considérations générales sur l'évaluation
des monnaies grecques et romaines (1817,

in-4° ) Recherches pour servir à l'histoire de

l'Egypte pendant la domination des Grecs et
des Romains (1823, in-80); Observations criti-

ques et archéologiques sur l'objet des représen-
tations zodiacales ( 1824 in-8° ) Lettre à

Joseph Passalacqua (1826, in-8o); Analyse
critique du recueil d'inscriptions grecques et

latines de M. le comte de Vidux (1828, in-8°J;
Essai sur les idées cosmologiques se rattachant
au nom d'Atlas (1831) Matériaux pour servir.r
à l'histoire du christianisme (1833, in-4o)
la Statue vocale de Memnon (1833, in-4o)
Lettres d'un antiquaire à un artiste (1835
in-8f) Appendice aux lettres d'un antiquaire

(1837, in-8°) Sur l'origine grècque des zodia-

ques prétendus égyptiens (1837, in-so) Sur

l'origine dit zodiaque grec (1840, in-4°) Frag-
ments des poèmes géographiques de Scymnus de
Chio et du faux Dicéarqtte (1840, in-8°) Exa-
men critique de la découverte du cœur de saint
Louis (1844, in-8°) Addition à l'Examen cri-

tique; Recueil des inscriptions grecques et la-

tines de l'Egypte (1842-1848, 2 vol. in-4?)
Cours élémentaire de géographie ancienne

(in-12); édition de Rollin en 30 volumes in-8~

(1820). M. Letronne a, en outre, collaboré au

Magasin encyclopédique au Bulletin univer-
sel de Férussac aux Mémoires de l'Académie
des inscriptions, à la Biographie universelle; à

la Revue des Deux-Mondes, a la Revue archéo-

logique et surtout au Journal des savants, au-

quel, pendant trente ans, il a fourni d'excel-

lents articles.

LETROSNE (Guillaume-François), publi-
ciste et économiste français, né à Orléans eji
1728, mort à Paris en 1780. U exerça les

fonctions d'avocat du roi près le presidial

d'Orléans, et composa entre autres ouvrages
Discours sur le droit des gens et sur l'état po-

litique de l'Europe (Paris, 11762); la Liberté

du commerce des grains (Paris, 1764); De

l'ordre et de l'intérêt social (Paris, 1777);
Vues sur la justice criminelle (Paris, 1777);

De l'administration provinciale et de la ré-

forme de l'impôt (1779).

LETTE s. f. (lè-te). Vallon entre deux du-

nes, dans les Landes; amas d'eau qui se

forme dans un de ces vallons Tantôt les
dunes sont disposées en chaînes régulières, tan-
tôl elles présentent des surfaces unies quelque-

fois elles sont isolées et séparées par des

vallons désignées sous le nom de LETTES.

(A. Hugo.)

LETTE (Wilhelm-Adolphe), homme politi-

que et économiste allemand, né à Kienitz

(Prusse) en 1799, mort en 1869. Il suivit la
carrière militaire dès l'àge de quatorze ans,
et nt ses premières armes pendant la cuite-

pagne
de 1813; puis, de 1814 à 1820, il étudia

la philosophie et le droit. Emprisonné en

1817 pour sa°participation aux menées des

sociétés secrètes, et mis en liberté après
une courte détention, il entra dans la magis-
trature vers 1821, et fut pendant plusieurs
années juge auditeur près les tribunaux de

Francfort-sur-l'Oder et de Landsberg. En

1825, on le nomma assesseur, et on le char-

gea de reviser le cadastre de sa province.
Dix ans plus tard, il dut exécuter, comme

membre de la commission de Poméranie, un

travail analogue, puis il devint conseiller de

la haute cour de Posen, et, vers 1839, con-

seilier du gouvernement. De 1843 jusqu'en

1845, Lette fut, comme chef de division de

l'agriculture, un des conseillers les
plus

in-

fluents du ministère formé par M. d Arnim,

présida la commission chargée de reviser le

cadastre de la monarchie prussienne, et de-

vint en même temps. fondateur ou président
de plusieurs sociétés économiques, agricoles
ou industrielles.

Lette, dont le libéralisme sincère ne s'était

jamais dissimulé, fonda, lors des événements

de 1848, le club constitutionnel de Berlin, et

fut élu bientôt apres représentant à l'Assem-

blée nationale de Francfort. Envoyé en 1851

comme député à la première Chambre prus-

sienne, par la ville de Cologne, il vota avec

le parti libéral dirigé par M. de Vincke. Dé-

puté de Brandebourg en 1852, et, après la

dissolution des Chambres, député de Trêves

pour la première Chambre et de Halle pour
la seconde, il se mit, avec MM. d'Auerswald

et de Patow, à la tête de l'Union libérale. En

1855, il fut nommé député de Kœnigsberg,
et reçut en 1864 le titre de docteur de l'uni-

versité de Greifswald.

M. Lette publié un très-grand nombre d'oit-

vrages sur le droit etl'éconoinie politique; nous

citerons parmi les plus importants Commen-

taire sur la réforme de la loi des mariages en

Prusse (1824); la Société provinciale et la po-
lice dans les provinces orientales de la Prusse

(1848); Loi sur l'application des cours d'eau

propres à l'irrigation (1850); Législation agri-
cole de la Prusse (1853-1854, 3 vol.) la Con-

stitution prussienne (1857). Lette a collaboré

aussi au Dictionnaire politique de MM. Wel-

cker et Botteck, ainsi qu'au Journal de droit

criminel de Hitzig.

LETTERE, ville du royaume d'Italie, pro-
vince de Naples, district et à 6 kilom. N.-K.

de Castellamare; 4,950 hab. Siège d'évêché;
belle cathédrale.

LETTERIS (Maximilien), orientaliste alle-

mand, né en 1801. Hébraïsant des plus dis-

tingués et docteur en philosophie, il a publié
Recueil de poésies hébraïques, imitées d'Ho-

mère, Virgile, Schiller et Byron (1829 et

1834) Imitation, dans la même langue, d'Es-

ther et d'Athulie, de Racine; Poésies du

moyen âge, en hébreu Commentaires sur l'An-

cien Testament, et enfin un grand nombre

d'articles dans les journaux publiés à Vienne

(Autriche).

LETTI, petite !le de l'Océanie, dans la Ma-

laisié, archipel de la Sonde, au N.-E. de Ti-

mor et à l'O. de Moa, par 80 25' de latitude S.

et 1250 20' de longitude E. Elle a 20 kilom. de

'long sur 8 kilom. de large; elle est agréable-
ment entrecoupée de vallées et de monta-

gnes, et couverte d'arbres des tropiques.
Elle produit du riz et des céréales. Ses ha-

bitants sont de race malaise.

LETT1A, nom latin de la Lithuanie.

LETTICE (Jean), théologien et poète an-

glais, ne à Rushden (comte de Northampton)
en 1737, mort à Peasemarsh en 1832- Il

acquit une grande réputation comme prédi-

cateur, en même temps qu'il se faisait un

nom comme poete. En 1768, il fut attaché

comme chapelain et secrétaire à l'ambassade

anglaise de Copenhague, visita une partie de

l'Europe, et obtint à son retour la paroisse
de Peasemarsh, dans le comté de Sussex,
avec une prébende de la cathédrale de Chi-

chester. On a de lui les Antiquités d'Hercu-

'lanum (1773); Fragments oratoires (1821); Ser-

mons; Lettre d'un touriste en Ecosse (1792);
Miscellanea ou Pièces religieuses en prose et

en vers (1821), etc.

LETTOMANOPELLO, bourg du royaume

d'Italie, province de l'Abruzze Citérîeure,
district de Chieti; 2,049 hab. Récolte et com-

merce de céréales et.de soie.

LETTON s. m. (lè-ton). Géogr. Nom d'un

peuple du nord-ouest de la Russie et de la

Prusse orientale.

Linguist. Dialecte dérivé du lithuanien.

IlOn dit aussi lettique.

Adjectiv. La langue LETTONE.

Encycl. Le letton, idiome populaire de

la Courlande, possède l'article, qui est étran-

ger au lithuanien; il a des formes gramma-
ticales affaiblies, et ses lois phonétiques sont

celles des idiomes slaves. Il se sert de l'al-

phabet des conquérants allemands, dont il

a même adopté la lettre A pour marquer la

longueur de la voyelle précédente. 11exprime
des sons particuliers par des signes diacri-

tiques, ajoutés aux lettres de l'alphabet alle-

mand. Le nombre des mots russes et alle-

mands qui s'y sont introduits n'est pas grand,
mais il est pourtant plus considérable que dans

l'idiome lithuanien. Il existe en letton une

traduction de la Bible. La langue lettone n'a

pas de littérature proprement dite, bien qu'elle

possède beaucoup de productions imprimées.
ïstender a publié dans sa grammaire une

collection de proverbes, de logogriphes,

d'énigmes et de chansons. Ces dernières

surtout sont d'une poésie fort remarquable.
Parmi les monuments de la littérature let-

tone, nous citerons les Cantiques, de Gra-

ven, composés au xvme siècle les Récits

épiques, les Fables, les Chants nationaux, et

surtout les œuvres grammaticales de Stender,
au xvme siècle, ainsi que les ouvrages de

Baumbach, d'Elverfeld, de Zimmermann, etc.

LETTRAGE s. m. (lè-tra-je rad. lettre^,

Action de marquer avec des lettres; résul-

tat de cette action LETTRAGE d'un catalo-

gue. Il y a erreur dans le LETTRAGE.

LETTRAILLE s. f. (lé-tra-He; H mll.-rad.

lettre). Fam. Littérature de rebut Voulant

désigner la menue monnaie de la littérature

contemporaine, M. Viennet a dit Tout cela,
c'est de la LETTRAILLE. (A. Legendre.)

LETTRE s. f. (lè-tre lat. littera, qu'on
fait venir du sanscrit likh, graver). Carac-

tère alphabétique, chacun des signes par les-

quels on figure les sons du langage L'alpha-

bet français a vingt-six LETTRES. Commencer à

connaitre ses LETTRES. Les anciens se servaient

des LETTRES de l'alphabet pour désigner les

tons de leur échelle et les cordes de leurs in-

slruments. (Castil-Blaze.) La forme de cha-

Zue LETTRE représente dans les anciens alpha-
bets sémitiques ce que le nom de la LETTRE Si-

gnifie. (Renan.) Dans la peinture des sons par
les LETTRES, tout est de convention. (Littré.)

Vous êtes un sot, en trois lettres^ mon fils,
C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand'mère.

Molière.

Il Son représenté par un de ces caractères

LETTRE sifflante. LETTRE gutturale. Lettre

nasale. Les LETTRES se divisent en voyelles et

en consonnes.

Sens étroit, littéral II faut préférer

l'esprit à la LETTRE. Ne vous attachez pas à

la LETTRE de l'ordre que vous avez reçu. La

lettre tend toujours à étouffer l'esprit. (Dar-

gaud.) Ce n'est pas let LETTRE des études qui

importe, c'est l'esprit. (P. Janet.) C'est les-

prit de l'enseignement, non la LETTRE, qui en

fait la vertu. (Vacherot.)

Epître missive, communication par
écrit LETTRE de faire part. LETTRE de con-

doléance. Envoyer, recevoir une lettre. Mes

pauvres LETTRES ne sont pas supportables

quand elles sont ânonnées ou épelêes. (M»*e de

Sév.) Il n'y a rien de plus ennuyeux et de plus

désagréable que de philosopher par LETTRES.

(Malebr.)

Tout vit par la chaleur d'une lettre éloquente,
Le sentiment s'y peint sous les doigts d'une amante.

COLARDEAU.

Lettre moulée, Lettre imprimée Un calli-

graphe qui imite très-bie?t la lettre MOULÉE.

Lettre morte, Objet qui n'a plus de sens

ou qui est dépourvu de toute sa valeur, qui
n'a aucun effet Sans l'éducation, les plus
belles constitutions restent à l'état de LETTRE

mctrte. ( Vacherot. ) Les enseignements de

l'histoire d'hier sont déjà pour 7ious LETTRE

MORTE. (Touss.)

Lettre anonyme, Missive non signée, en-

voyée par une personne qui veut rester in-

connue

Les lettres anonymes
Sont ordinairement les armes d'un mâchant.

LA CHAUSSÉE.

Lettre circulaire, Lettre adressée dans

les mêmes termes à un certain nombre de

personnes dillcreiites Envoyer une LETTRE

CIRCULAIRE à ses clients. Le ministre de l'inté-

rieur a adressé une lettre circulaire aux

préfets.
Lettre d'introduction, Lettre qui sert au

porteur pour être admis une première fois

auprès d'un personnage avec lequel on veut

le mettre en rapport.

Lettre de recommandation, Lettre qu'on
remet à une personne pour la recommander

au destinataire Etre muni de lettres DE

recommandation pour des personnes influen-
les. |[ Fig. Chose qui recommande, qui pré-
vient en faveur de quelqu'un La beauté est

une LETTRE DE RECOMMANDATIONdont le Cré-

dit n'est pas de durée. (Ninon de Lenclos.)

-Eu lettres d'or, Se dit d'une chose dont

le souvenir doit être précieusement conservé

Celte action devrait être gravée EN lettres

D'OR dans le livre de l'histoire. Je veux les

faire graver EN LETTRES d'or sur la cheminée

de ma salle. (Mol.)

En letlres de feu, D'une manière frap-

pante et énergique La deslinée écrit EN

LETTRES DE FEU sur le cœur des hommes. (Ars.

Houss.)

En lettres de sang, Par une longue suite

de meurtres La guerre des Albigeois est

écrite EN LETTRES DE SANG dans l'histoire de

nos luttes religieuses.

En toutes lettres, Sans abréviation

Ecrire un mot, écrire ses nom et prénoms EN

TOUTES lettres, il Avec des mots, et non

avec des chiffres ou autrement Dans les

lettres de change et les billets à ordre, il faut
énoncer les sommes EN TOUTES lettres, IlFig.
Sans réticence, sans rien cacher, rien disst-

muler Je lui ai dit EN TOUTES LETTRES qu'il
était un impertinent.

Il n'y manque pas une lettre, Se dit

d'une chose complète, entièrement achevée

ou fidèlement reproduite.
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LETT418 LETT LETT LETT
jl ta tertre, au ptea ae ta lettre, Dans

le sens rigoureux des mots exactement,

ponctuellement Un ami véritable est, Au
PIED DE LA LETTRE; un conducteur qui soutire

les peines. (J. de Maistre.) Les révolutions

sont, A LA LETTRE, des interventions de Dieu
dans les affaires humaines. (Géruz.)

Aider à la lettre, Interpréter un ordre

obscur; forcer le sens de ce qui a été dit.

Ajouter à la lettre, Elargir le sens de

ce qui a été dit, aller au delà par ses inter-

prétations.

Passer comme une lettre à la poste, Se

dit de ce qui s'avale, se digère facilement La

truffeest un aliment aussi sain qu'agréable,
et qui, pris avec modération, PASSE comme

UNE LETTRE A LA POSTE. (Bt'ill.-Sav.) IlEtre

accepté sans peine, réussir sans rencontrer

d'obstacle Ma proposition a PASSÉ COMME

UNE LETTRE A LA POSTE.

Politiq. Lettres royaux, Lettres de chan-

cellerie expédiées au nom du roi Ils avaient

obtenu LETTRES ROYAUX pour avoir permis.
sion de garder la vigne de Naboth. (Volt.)
Il Lettres d'Etat, Celles que le roi accordait

aux ambassadeurs, aux officiers de la guerre,
et à tous les agents forcés de s'absenter du

royaume pour le service public, et qui sus-

pendaient pour six mois toutes les poursuites

dirigées contre eux Les LETTRES D'ETAT

pouvaient être renouvelées on fait remonter

l'usage de ces lettres au règne de Charles VJ,

qui accorda à la noblesse qui l'accompagnait
en Flandre, en 1382, la suspension de toutes

les poursuites judiciaires pendant la cam-

pagne. HLettres du grand sceau, Lettres scel-

lées dans la grande chancellerie. il Lettres du

petit sceau, Lettres scellées dans la petite
chancellerie. IlLettre close, Lettre du souve-

rain, contre-siguée par un secrétaire d'Etat

et scellée du sceau du souverain Les dépu-
tés aux états généraux ont été convoqués par
LETTRES CLOSES. Se dit au fig. d'une chose

qu'on ignore complètement, dont on ne pé-
nètre pas le sens Une foule de précieux ren-

seignements, transmis par les auteurs musul-

mans sur les littératures de l'antiquité, sont

pour nous LETTRE close. (Renan.) 'Tous les

mystères des l'organisation animale ne nous
ont pas été réuélés et, malgré tous nos efforts,
il en est beaucoup qui seront toujours pour
nous LETTRE CLOSE. (A. Fée.) l] Lettre de ca-

chel, Lettre royale, qui était destinée à l'ac-

complissement de la volonté du souverain,
non d'une décision légale, et qui était remise

cachetée à la personne chargée de mettre à

exécution l'ordre qu'elle contenait. il Lettres

patentes, Lettres du roi, scellées du grand

sceau, mais non cachetées, qui servaient de

titre pour la concession de quelque grâce
Savez-vous que le roi m'a donné de belles

LETTRES PATENTES, par lesquelles mes terres

sont conservées dans leurs anciens privilèges?

(Volt.) Il Lettres de grâce, Acte du souverain

qui accorde la grâce d'un condamné. IlLettres

d'abolition, Lettres du prince, obtenues en

grande chancellerie, par lesquelles il abolis-

sait et effaçait un crime qui, de sa nature, n'é-

tait pas rémissible Parmi les rares exemples
de LETTRES D'ABOLITIONque présente l'histoire

de l'ancienne monarchie, on peut citer celles

qui furent oclroyées à Du Plessis-Guénégaud,
ancien trésorier de l'Epargne, implique dans

le procès de Fouquet. IlLettres de rémission.
Lettres accordées pour les crimes qui parais-
saient excusables, attendu les circonstances,
comme pour les homicides involontaires ou

commis dans la nécessité d'une légitime dé-

fense. IlLettres de sang, Celles qui accordaient

la grâce d'un homme qui avait versé le sang.
Il Lettres d'anoblissement ou de noblesse, Let-

tres du grand sceau, par lesquelles le roi

accordait la noblesse à un roturier Les

LETTRES DE NOBLESSE avaient pour but prin-

cipal l'exemption des impôts yue le tiers état

payait seul. (M^e de Staël.) Philippe le Hardi

donna les premières lettres D'ANOBLISSE-

MENT. (Chateaub.) IlLettres d'armes, Lettres

royales autorisant un combat de chevalerie.

Lettres de maitrise, Lettres de privilége

que le roi accordait à quelques artisans pour
les dispenser de faire chef-d'œuvre avant

d'être reçus maîtres, comme l'exigeaient les

statuts de la plupart des corporations d'arts

et métiers Les LETTRES DE MAÎTRISE étaient

une des ressources financières inventées par la

fiscalité.

Diplom. Lettre de créance, Lettre dont

un gouvernement munit son ambassadeur,

pour le faire accréditer auprès d'une puis-
sance étrangère. il Lettres de récréance, Let-

tres remises à un ambassadeur rappelé, et

émanant soit du gouvernement qui le rappelle,
soit de celui auprès duquel il était accrédité.

Hist. ecclés. Lettres de paix, Lettres que
les évêques s'écrivaient pour communiquer
sur la foi et établir un lien entre leurs Egli-
ses. IlLettres apostoliques, Documents émanés

de l'autorité des souverains pontifes, tels que

lettres, rescrits, privilèges, monitoires, jus-

sions, grâces, nominations, jugements ou

constitutions: Les LETTRES apostoliques ré-

pondent, dans l'ordre ecclésiastique, aux di-

plômes, charte et lettres royaux des princes
de l'ordre civil; ou les divise eu quatre classes.:

les bulles, les brefs, les motu proprio et les si-

gnatures elt cour de Rome. il Lettre de profes-

sion, Acte qu'une religieuse signe après avoir

prononcé ses vœux.

Blas. Caractère alphabétique employé

comme meuble de l'écu, principalement pour
les armes des villes. En voici

quelques
exem-

ples Âlignrd, en Normandie d argent, à

trois T de sable. lloiiian de gueules, a la
fasce d'argent, accompagnée de trois M à l'an-

tique, couronnées d'or. Zedtius, en Cham-

pagne d'or, au Z de gueules. Limogea de

gueules, à un buste de saint Martial d'or,
accosté d'un S et d'un M gothiques du

même, au chef cousu de France. Meaux

parti de gueules et de sinople, à un M gothi-

que, sommé d'une couronne de comte, bro-
chant sur le parti. Mende d'azur, à un M

gothique d'or, surmonté d'un soleil rayonnant
du même.. Ramberviiiers, en Lorraine d'a-

zur, à un R d'or. Reihct, en Champagne
de gueules, à un R d'argent, accompagne de

trois râteaux d'or, deux en chef et un en

pointe. llioni d'azur, à un Rd'or accom-

pagné en chef de deux fleurs de lis du même.

Tool de gueules, à un T fieuronné d'or.

Litt. Belles-lettres ou simpl. Lettres, Lit-

térature, plus particulièrement poésie, gram-

maire, éloquence Les charmes des BELLES-
LETTRES ont été pour moi une espèce de débau-
che d'esprit. (D'Aguess.) Ma dernière passion
sera celle des LETTRES. (Frédéric II.) On ne

peut avoir l'âme grande et l'esprit pénélrant
sans quelque passion pour les LETTRES.

(Vauven.) Ce ne sont ni les LETTRES ni les
sciences qui nuiront jamais à l'énergie du ca-

ractère. (Mme de Staël.) Les LETTRES languis-
sent et meurent dans lés fers. (Ghateaub.) Les
LETTRES expriment le beau par l'instrument
intellectuel du langage. ( Royer-Coll. ) La

gloire des LETTRES et des sciences est intime-

ment liée à la liberté de la presse. (Dupiri.)
Toute femme qui s'adonne aux LETTRES se
voue d'avance à une vie de lutte. (Mme Ro-

mieu.) IlHomme de lettres, Femme de lettres,
Gens de lettres, Personnes qui s'occupent de

littérature, qui publient des ouvrages litté-

raires X'homme DE LETTRES élève autour de

lui un monde idéal, auquel il donne la réalité
et la vie. (Berryer.) La femme DE'LETTRES est
un être mixte un centaure de la civilisation.

(E. Chapus.)

Gramm. Lettre double, Caractère unique
qui représente ou vaut deux lettres, comme

notre x et le des Grecs, qui vaut ps ou bs.

Il Signifie aussi lettre répétée dans un même

mot, comme bb, II, an, etc. IlLettre servile,
Lettre qui n'est pas étymologique, et qui n'est

introduite dans le mot que pour changer la va-

leur d'une autre lettre. Ainsi dans pressentir,
formé du préfixe pré et de sentir, on n'intro-

duit un s de plus que pour empêcher l'autre s de

preifdre le son de z. On donne le même nom,
dans la grammaire hébraïque, aux lettres

qui s'ajoutent au radical pour former les

temps des verbes et les cas des noms.

Numism. Caractère de l'alphabet qui,
sur une monnaie française, indique le lieu de

la fabrication. il Lettres incises, Caractères

gravés en creux sur une médaille après qu'elle
a été frappée.

Art. mil. Lettre de compagnie, Caractère

alphabétique aftecté à chaque compagnie
d'un régiment, indépendamment du numéro

d'ordre qui sert à la désigner, et qui ne change
pas si celui-ci vient à être changé, il Lettre

de service, Communication du ministre de la

guerre à un officier pour lui annoncer qu'il

est appelé à exercer les fonctions de son

grade. IlLettre de passe, Lettre en vertu de

laquelle un militaire passe d'un corps à un

autre.

Mar. Lettre de marque, Commission dé-

livrée par un gouvernement au patron, d'un

navire armé en course. IlLettre de mer, per-

mis de départ d'un port.

-Comm. Lettre de change, Traite tirée

par un négociant ou un banquier sur son cor-

respondaut au profit d'une tierce personne

Souscrire, négocier, endosser, accepter une
LETTRE DECHANGE.La LETTRE DECHANGEest Un

véritable supplément de la monnaie. (Proudh.)
La LETTRE DE CHANGE est en réalité la sup-

pression de la distance. (E. Pellet.) Se dit au

figuré d'un objet qui engage ou paraît enga-

ger dès à présent l'avenir au profit de quel-

qu'un Lorsque vous êtes triste, lirez des LET-

TRES DE CHANGE sur l'avenir elles pourront
être protestées avant l'échéance; mais qu'im-

porte ? pourvu que le présent les escomple. (Lé-

vis.) Le talent est une LETTRE DE CHANGEque
la nature donne à l'homme de génie et qui se

trouve souvent à bien longue échéance. (Balz.)
Il Lettre de crédit, Lettre qui autorise le por-
teur à toucher de l'argent au nom de la per-
sonne qui l'a écrite chez la personne k la-

quelle elle est.adressée, jusqu'à concurrence

d'une somme déterminée Se viunir d'une

LETTRE DE CRÉDIT, Présenter Une LETTRE DE

CRÉDIT. IlLettre de gage, Titre de crédit ga-
ranti sur un fonds possédé par celui qui l'émet

ou par les hypothèques qu'il possède sur d'au-

tres fonds. IlLettre de voiture, Etat, indica-

tion des objets qu'un voiturier est chargé de

transporter d'un lieu dans un autre connais-

sement d'un patron au petit cabotage.

Chronol. Lettre dominicale, Lettre qui

marque le dimanche dans le calendrier per-

pétuel.

Mathém. Lettres numérales, Lettres de

l'alphabet dont les anciens se servaient pour

représenter les nombres, et particulièrement

lettres employées à cet usage par les Ro-

mains.

Diplomatiq. Lettres armoriées, Lettres

capitales dont la couleur est figurée conven-

tionnellement, comme dans le blason, par des

traits parallèles tracés dans le corps. IlLettres

capitulaires, Lettres ornées qui commencent
certaines divisions d'un manuscrit. IlLettre

enclavée, Grande lettre initiale dont le con-

tour enferme une ou plusieurs lettres du mot

qu'elle commence. IlLettres déforme, Lettres

gothiques du xiv« siècle. IlLettres damasien-

nes, Lettres de forme nouvelle, destinées aux

inscriptions, qui furent inventées sous le pape
Damase.

Typogr. et grav. Caractère représentant
une des lettres de l'alphabet LETTRE majus-
cule. LETTRE capitale. Une LETTRE, tombée au

moment de mettre sous presse, a fort plaisam-
ment changé le sens d'une phrase.

Le plomb séditieux en lettres fut moulé

Par Fust et Gutenberg
Viens et.

IlEnsemble des caractères typographiques
dont se sert un ouvrier compositeur 11 n'a

pu finir sa composition, la lettre lui a man-

qué. I!Lettres blanches, Lettres capitales dont

on ne marque que le contour, et dont le corps
reste en blanc. IlLettre grise, Grande lettre

capitale dans laquelle les pleins, au lieu d'être

noirs, sont plus ou moins couverts de hachu-

res ou d'autres ornements. Il Estampe avec la

lettre grise, Epreuve tirée lorsque l'inscrip-
tion du bas n'est encore gravée qu'au trait.

IlLettres tranchées, Celles dont les extrémi-

tés sont coupées droit par un trait horizon-

tal ou oblique. IlLettres à queue, Celles qui

dépassent la ligne dans la partie inférieure,
comme le p. IlAvant la lettre, Se dit de l'é-

preuve d'une gravure, d'une estampe, tirée

avant qu'on ait placé au bas l'inscription qui
en indique le sujet, et par conséquent avant

que la planche soit aucunement usée par le

tirage. Se dit au figuré de ce qui précède l'é-

tat complet et normal L'enfant, c'est l'homme

AVANTLA LETTRE. (A. d'Houdetot.) IlLever la

lettre, Prendre les caractères typographiques
dans les cassetins et les ranger dans le com-

posteur, pour composer les mots qui se trou-

vent dans la copie.

Encycl. Littér. V. BILLET et ÉPISTOLAIRE

(genre).

Bibliogr. De tous les genres de littéra-

ture, le genre épistolaire est le plus univer-

sellement répandu de là la large place qu'il

occupe dans la bibliographie. Tout le monde

ne compose pas des histoires, des romans ou

des traités philosophiques, tandis que tout le

monde écrit des lettres; une certaine supé-
riorité en ce genre appartient même a ceux

qui ne sont pas voués aux études trop sé-

rieuses, aux femmes, par exemple, qui ont

plus que personne la vivacité d'impression,
la spontanéité de sentiment; leurs lettres oc-

cupent une place distinguée dans notre litté-

rature. Ce n'est pas que le génie français

n'y soit pour quelque chose, et aucune nation

n'y a excellé comme la nôtre. L'antiquité
nous a laissé peu de recueils de lettres, et

celles-ci sont tout autres il y manque néces-

sairement l'élément féminin. Les femmes grec-

ques; reléguées dans le gynécée, n'avaient

ni instruction ni délicatesse d'esprit, ce qui

forçait les Athéniens à fréquenter les cour-

tisanes. Nul doute qu'Aspasie ne dût écrire à

Périclès des lettres pleines de grâce et d'es-

prit malheureusement, aucune ne.nous est

parvenue. Les matrones romaines s'enten-

daient mieux à filer la laine qu'à tenir le

style. Les lettres de Cicéron, de Sénèque, de

Pline sont précieuses comme monuments lit-

téraires et historiques, mais elles n ont pas
cet abandon charmant, cette facilité pleine

de grâce qu'on trouve chez les Sévignè, les

du Deffant et les Voltaire. C'est donc surtout

chez les nations modernes que nous aurons à

signaler les recueils de lettres les plus inté-

ressants.

Le recueil le plus ancien est celui des Let-

tres d'A Iciphron (Paris, 1785). Ces lettres sont

curieuses à plus d'un titre pour l'étude de

l'antiquité et de la langue grecque. Elles ren-

ferment une fidèle peinture des mœurs d'A-

thènes et des citoyens des diverses classes

la partie consacrée aux courtisanes est la

plus curieuse et la plus instructive

'Socratis epistolz (Paris, 1637). Ce livre est

un recueil apocryphe, publié par Léon Al-

lacci il contient, avec les sept prétendues

lettres de Socrate, des lettres d'Antisthène,

de Diogène le Cynique, de Cratés et de Pytha-

gore. Le ton boursouflé et les anachronismes

démontrent suffisamment, la fausseté de ces

lettres, dont les auteurs anciens n'ont jamais
parlé.

Anstaneti epistolœ (Paris, 1822). Ces let-

tres, intitulées lettres erotiques ou amoureuses,

sont moins des lettres que des contes sous

forme êpistolaire. Elles renferment une série

de tableaux qui peignent la vie galante du

ive siècle de notre ère les bonnes fortunes

des jeunes gens, les ruses des courtisanes et

des femmes mariées, l'éternelle histoire de la

coquetterie des femmes, en forment les sujets

principaux.
JEschinis rhetoris epistolœ (Leipzig, 177 1).

Ces lettres, qui sont de petits traites sur di-

vers sujets, des sortes de discours, sont apo-

cryphes elles remplacent les neuf lettres

qu'Eschine avait écrites réellement, et aux-

quelles les Grecs donnaient le nom des neuf

Muses, dans leur admiration pour ce grand

orateur.

Isocratis epi'stolx (1776). Recueil de dix
lettres écrites- par le célèbre orateur elles
roulent sur la politique et sont plutôt de pe-
tits traités que des lettres la dixième passe

pour apocryphe.
Libaitii epistolx, grxce et latine (Amster-

dam, 1738). Ces lettres offrent un grand in-
térêt pour l'histoire du ive siècle de notre

ère, parce qu'elles sont adressées aux hommes

les plus éminents de l'époque l'empereur
Julien, saint Athanase, saint Basile, saint

Grégoire de Nysse, saint Jean Chrysostome
et autres. Elles sont un terrible acte d'accu-

sation contre le vandalisme des chrétiens,
dont le zèle aveugle détruisit tous les temple::
et tous les monuments de l'art grec.

Photii epistolx (Londres, 1651). Ces lettres
du célèbre patriarche de Constantinople four-

nissent des détails sur la crise qui agita l'E-

glise d'Orient au ixe siècle, crise qui fut

comme le prélude de la séparation des deux

Eglises.
Citons encore les Lettres de Synesius, tra-

duites pour la première fois par Lapatz (Pa-

ris, 1856). Ces lettres d'un évêque chrétien,

disciple de la célèbre
Hypathie,

sont curieu-

ses à consulter pour 1 histoire du christia-

nisme au IVe siècle de notre ère.

A la tête de tous les épistolaires latins se

place Cicéron. Ses lettres, dont on ne possède

qu'une faible partie, forment un recueil con-

sidérable et reflètent jour par jour la vie du

citoyen, de l'orateur, de 1 homme politique.
Après lui, mais à une grande distance, se

place Sénèque. Les lettres de Sénèque, adres-

sées à Lucilius, sont plutôt des traités, des

jeux d'esprit comme les rhéteurs avaient

l'habitude d'en faire, que des correspondan-
ces. Les anecdotes et les traits de mœurs

qu'elles renferment tes rendent néanmoins

très -curieuses à lire, par la connaissance

qu'elles nous apportent de l'antiquité.
Les Lettres de Pline le Jeune, quoique plus

naturelles que celles de Sénèque, n en sont

pas moins écrites pour être mises sous les

yeux du public, et manquent par là de ce qui
l'ait le charme de la vraie correspondance
familière. Elles abondent en détails intéres-

sants sur la vie des riches Romains à cette

époque le dixième livre, qui contient la cor-

respondance entre Pline et Trajan, a une

très-grande importance historique.
Citons encore: Symnzachi epistol<6 familia-

res (Paris, 1580) et Symmachi V/Il or'ationum

ineditarum partes (Milan, 1815). Ces lettres

du célèbre défenseur du paganisme en Occi-

dent offrent un grand intérêt pour l'histoire

de la naissance du christianisme et la chute

du paganisme. Synnnaque fit en Occident ce

que Libaniusfiten Orient, et leur témoignage
est précieux pour l'histoire.

Lettres d'Ausone, dans la Bibliothèque la-

tine-française de Panckoucke (Paris, 1843).
La plupart de ces lettres, adressées à Sym-

maque et à saint Paulin, sont pleines de grâce
et de naturel on y trouve des détails sur la

vie de l'homme de lettres au ive siècle. Elles

sont écrites en vers.

Lettres de Sidoine Apollinaire. Ces lettres,
au nombre de cent quarante-sept, divisées en

neuf livres. sont un choix fait par l'auteur

lui-même dans sa vaste correspondance. Elles

sont intéressantes, par le tableau complet

qu'elles nous offrent de la société gallo-ro-

maine au ve siècle.

Avec le christianisme, le genre épistdlaire

prend une nouvelle forme de philosophique,
il devient dogmatique et religieux. L'igno-
rance est universelle, les communications de-

viennent très-difficiles, et les seules lettres

sont celles des papes, des évêques, des sou-

verains. Des sermons ou des actes adminis-

tratifs, c'est à peu près tout ce que nous trou-

vons dans les lettres des dix premiers siècles

de notre ère. Si l'importance de ces lettres est

grande au point de vue historique, elle est

nulle au point de vue littéraire Grégoire le

Grand se faisait gloire de manquer aux règles
de la grammaire, et Grégoire de Tours disait

avec douleur \m diebus nostris, quia periit
a nobis amor litterarum.

Le xiie siècle fournit de très-riches collec-

tions de lettres celles d'Héloïse et d'Abailard

( v. Héloïse), de Suger, de saint Bernard, de

Jean de Salisbury, de Pierre le Vénérable,
de Pierre de Blois, intéressent non-seulement

par les documents historiques qu'elles ren-

ferment, mais aussi par les formes de leur

rédaction. Il n'en estpasdemêine au xm© siè-

cle':les théologiens s tiques y sont trop

occupés des leçons qu'ils donnent, des volu-

mineuses compihuions qu'ils entreprennent,

pour avoir le temps d'écrire avec soin des

lettres missives. Nous n'en avons aucune, ni

des savants étrangers qui ont vécu, étudié,

professé à Paris, comme Alexandre de Haies,

Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, ni

de la plupart des docteurs qui appartiennent

davantage à la France, tels que Simon de

Tournay, Guillaume d'Auvergne, Hugues de

Saint-Cher, Guillaume de Saint-Amour, Guil-

laume Durand. Pas une seule épure, pas un

billet ne se rencontre dans les longs recueils

des œuvres de ces théologiens. C'est un traite

plutôt qu'une lettre que Vincent de Beauvais

adresse à saint Louis pour le consoler de la

mort de son fils aine. lien faut dire autant

de plusieurs opuscules de Roger Bacon, par

exemple de sa lettre au pape Clément IV sur

l'Ecriture sainte.

Au xve siècle la Renaissance littéraire, ac

xvie siècle la Réforme, amènent une grande
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activité d'esprit. C'est alors que les Erasme,
les Budé, les Mélanchthon, les Scaliger échan-

gent les volumineuses lettres qui font partie

de l'histoire littéraire de cette époque. Ces

lettres sont de vrais articles de journaux,

écrits avec une acrimonie que nous ne con-

naissons plus,
même dans nos discussions les

plus passionnées. Cependant la langue fran-

çaise est née; du langage du peuple elle a

passé sous la plume des écrivains; Rabelais,

Calvin et autres lui ont donné la consécra-

tion du style épistolaire.

L'Italie, premier foyer de la Renaissance,
doit être envisagée la première. Nous y trou-

vons, au xve- siècle

Libri XIV epistolarum familiarium Petrar-

chi (Lugduni, 1601). Ces lettres de Pétrar-

que renferment d'intéressants détails sur lui,
sur Avignon, sur la vie de l'homme de lettres

à cette époque et sur le mouvement littéraire
elles sont en latin, comme beaucoup d'autres

ouvrages du même poëte.
Aretini epistolx (1472); Lettres familières

de VArétin (Paris, 1609), qui font connaître

ce singulier personnage et qui peignent une

époque où les princes, les rois et les papesse
faisaient les tributaires et les admirateurs de

ce bandit de lettres.

JEnex Sylvii Piccolomini epistolx (Rome,

1475). Ces lettres du pape Pie II, un des hom-

mes les plus instruits et les plus remarqua-
bles de son époque, sont très-importantes

pour l'histoire du xve siècle. M. Voigt en a

récemment découvert plus de deux cents iné-

dites, qu'il a publiées dans le tome XXIV de

YArchiv für Kunde ôslreichischer Geschichts-

quellen.

Opus epistolarum Erasmi ( Bàle 1558).).

Epistola consolatoria in aduersis (Bàle, 1528).
Erasme appartient à l'histoire du xvie siècle;
celui qui ne lirait pas ses lettres ne connaî-

trait ni les origines de la Réforme, ni le

mouvement de renaissance littéraire qui se

produisit alors dans toute l'Europe. Les let-

tres d'Erasme sont pour le xvie siècle ce que
celles de Cicéron sont pour le siècle d'Au-

guste et celles de Voltaire pour le xvme siè-

cle. Il serait à désirer qu'on les traduisit en

français et qu'on ne se laissât pas arrêter

par leur côté érudit et parfois un peu pé-
dant.

Lettres de Poggio, dans l'ouvrage De va-

rielate fortune (Paris, 1723), et Poggii epis-
tolx (Florence, 1832). Les cinquante sept
lettres du couleur llorentin se lisent avec

plaisir et intérêt, grâce à la variété des

sujets, à la finesse et à l'ingéniosité des pen-

sées, à la grâce du style et à la liberté d'al-

lures de l'écrivain, qui ne se gène pas pour

exprimer sa libre façon de penser sur les

choses et sur les gens.

Pétri de Vineis epistolss (Bâle, 1740). Dans

ces lettres du célèbre chancelier de Frédé-

ric II se trouvent de nombreux documents

officiels concernant l'administration de l'em-

pire proclamations, ordonnances, privilé-

ges, etc. Cette collection est du plus grand

prix pour ceux qui veulent connaître le rè-

gne de ce monarque, qui le premier osa se-

couer le joug de Rome et qui fut sur beau-

coup de points en avance sur son siècle.

Dantis epislolx (Patavii, 1827). Ce recueil

des lettres de Dante contient des allocutions

politiques et des missives littéraires, docu-
ments précieux qui servent à expliquer la vie

et les ouvrages du célèbre poëte.

±JU±~ 1

Guil. Budx epistolx latinx et epistolx grxcx

(Lutetise, 1531). Ces lettres adressées à

Erasme, à Rabelais et à d'autres personnages
du xvie siecle, sont surtout curieuses pour
l'histoire littéraire du temps. Les cinquante-
six écrites en grec ont été traduites en latin

(Ponchon, 1574).
Sudoleti epislolx Leonis X, Clementis VIII,

Pauli III nomine scripts (Romse, 1579). Sado-

leti epistolx numine proprio scriptse (Romm,

1760-1767). Sadolet tint la plume pour les

papes Léon X, Clément VU1 et Paul III;
ces lettres officielles qnt un caractère histo-

rique elles sont en grande partie adressées

à Erasme pour l'éloigner de la Réforme. Ses

lettres personnelles ont trait à ses affaires;
elles sont écrites avec une grande pureté et

un grand charme.

Jul. des. Scaligeri epistolx et orationes

(Lugduni 1660). Lettres qui portent bien

l'empreinte de la personnalité altière, batail-

leuse et italienne de leur auteur, qui du reste

fut un homme très-remarquable pour son

temps.

itug. Grotii epistolx (Amstelodami, 1687).
Ces lettres du célèbre fondateur du droit in-

ternational sont très-intéressantes., et par le

sujet quelles traitent, et par les personnes

auxquelles elles sont adressées (plusieurs au

fameux Oxenstiern); la politique, le droit des

gens, la morale et la politique en font les

principaux sujets.

God.-Guil. Leibnitzii epistolx ad diversos,
editx a Chr. Kortholto (Lipsise, 1734-1742).
Leibniz fut un. des plus grands épistolaires de
son temps; il n'était pas de savant ou de

prince de l'Europe avec lequel il n'entretint

de correspondance. Les quatre gros volumes

de ses lettres contiennent des trésors de

science d'idées philosophiques et de bon

sens.

Linnxi epistols ad Jacquin ( Vindobonaa,
1841).

Lettere di Baldassar Castiglione (Padova,

1 559). Ces lettres de l'auteur du céièbre livre

II Cortegiano, de celui dont Charles-Quint fit

en ces termes l'oraison funèbre Je vous

dis qu'il vient de mourir un des meilleurs

chevaliers du monde, » sont curieuses à plus

d'un titre. Elles nous font assister à la Re-

naissance italienne, et nous présentent le

tableau de cette cour si brillante de Léon X,

dont Castiglione fut un des ornements.

Lettere di P. Bembo (Venezia, 1575). Ce

n'est pas seulement un des créateurs de la

langue italienne qu'on retrouve dans ces

lettres, c'est le correspondant de Léon X, de

Raphaël, de Bibbiena, de Julien de Médicis,

l'ami très-intime de Lucrèce Borgia et l'a-

mant de la belle Marosina, qui lui donna deux

filles, tout cardinal qu'il était; c'est dire en

peu de mots qu'on y trouve des détails cu-

rieux sur les hommes les mœurs et les évé-

nements du temps.
Lettere di P. Arelino (Parigi, 1609). Lêtlere

scritte a P. Aretino da motti signori (Vene-

zia, 1551). Voici deux recueils (le lettres qui

peignent mieux l'époque que ne le pourraient

faire dix pages de commentaires. L'un est le

recueil des lettres qu'Afétin écrivait aux plus

grands personnages de son temps, les mena-

çant de les accabler de pamphlets s'ils ne le

pensionnaient pas; l'autre contient les lettres

des princes et des grands qui briguaient ses

bonnes grâces en lui envoyant les plus riches

présents. Charles-Quint, ne faisant attention

qu'à l'Arétin et négligeant pour lui tous les

seigneurs venus pour le saluer, est moins fier

que le Tintoret, qui lui prend mesure avec son

pistolet, le menaçant de le tuer s'il ose en-

core parler de lui. Ces deux recueils ne sont

pas les mêmes que les Lettres familières écri-

tes en latin.

Lettere famigliari d'Annibal Caro (Padova,
1748). Les lettres de Caro sont surtout im-

portantes au point de vue des origines de la

tangue italienne dont ce grand poëte fut un
des principaux créateurs.

Lettere di Bernardo Tasse (Padova, 1733).

Lettere famigliari di Torqualo Tasso (Ber-

game, 1588). Ces lettres du Tasse et de son

père sont intéressantes comme toutes celles

qui se rattachent à une grande individualité

elles portent, en outre, la marque des mœurs

et des idées du temps, ce qui leur ajoute un

grand attrait.

Lettere famigliari dçl conte L. Magalotti

(Florence, 1782). Lettere scienti fiche ed erudite

del conte Lorenzo nfagalotli (Venise, 1740).

La correspondance de cet Italien, dont la

grande réputation fut bien au-dessus de son

mérite, est surtout curieuse par le nombre

d'hommes remarquables avec lequel il fut en

relation.

Lettres de Silvio Pellico (Paris, 1857). On

trouve dans ces lettres la douceur, la rési-

gnation, le mysticisme auxquels nous a habi-

tués le sympathique auteur de Mes prisons.

En Espagne, nous ne trouvons guère qtfe

Guevara, dont nous avons les lettres traduites

en français sous ce titre les Epitres d'An-

taille de Guévare (Lyon, 1558). Ces lettres

n'offrent qu'un médiocre intérêt, quoiqu'elles

tiennent la première placé dans une littéra-

ture fort riche en ce qui concerne le genre

dramatique, mais fort pauvre en ce qui re-

garde l'art épistolaire.
Il faut placer à part les Lettres d'Antonio

Perez, modèles du style alambiqué et pré-

cieux, si spirituelles et si galantes. En ou-

tre, si les Espagnols étaient soucieux de

leur gloire, ils exhumeraient de la poussière

de leurs archives des masses de correspon-

dances diplomatiques, écrites au temps de la

splendeur de Charles-Quintet de Philippe II,

et pouvant rivaliser, pour la sûreté des in-

formations,. la finesse des aperçus, avec les

fameuses correspondances des ambassadeurs

vénitiens. Ils abandonnent ce soin aux étran-

gers, et l'archiviste belge, M. Gachard, a

déjà publié des Lettres très-curieuses et très-

intéressantes des diplomates et des souve-

rains espagnols Correspondance de Charles-

Quint (18â7); Correspondance de Marguerite

d'Autriche (1869).
Il faut citer également les Lettres de sainle

Thérèse, traduites en français par le père
Bonix (Paris, 1861), lettres dans lesquelles on

retrouve le mysticisme passionné de la reli-

gion espagnole.
Il ne faut pas oublier non plus les Lettres

d'une religieuse pontugnise, dont on ne pour-
rait compter les éditions, depuis celle qui

parut à Cologne en 1665 jusqu'à celle qu'on

vient de faire en 1873. Ces lettres seront tou-

jours lues et goûtées, parce que c'est la pas-
sion vraie qui les a écrites.

La moisson est plus abondante en Alle-

magne
Lettres de Jean Hus en prison et en exil,

avec une preface de Luther, par E. de Bon-

necliose (Paris 1846), lettres curieuses au

double point de vue historique et religieux.
Lettres familières de Winckelmann (Amster-

dam 1781). Le traducteur français, Jansen,

n'a recueilli qu'une partie de la correspon-
dance du célèbre archéologue elle roule tout

entière sur l'art, qui fut sa vie et sa seule

passion.
Lettres de Gœthe et de Bettina, publiées

sous ce titre Correspondance inédite de Gcelhe

et de il/mc Bettina d'Arnim. Nous en avons

parlé à l'article correspondance.

Lettres de J. de Muller à ses amis MM. de

Bonstelten et Glinn (Paris, 1812). Ces lettres

de l'historien national de la Suisse sont écri-

tes avec une simplicité touchante, et abor-

dent parfois de graves questions d'histoire et

de philosophie.
Lettres d'Alexandre de Humboldt à Varn-

hagen von Ense (1827-1858), a'ecompagnées
d'extraits du journal de Viirnhagen et de

lettres diverses (Paris, 1860). La mémoire de

Humboldt n'a rien gagné à la publication de

ces lettres, qui montrent que son caractère

n'était pas à la hauteur de son talent; elles
le font voir sans cesse à la recherche de

louanges et confiné dans sa vanité.

Lettres de Mozart, publiées sous ce ti-

tre Vie d'un artiste chrétien au xvnie siècle

(Paris, 1859). Pour rester fidèles leur titre,
ces lettres parlent beaucoup de Dieu et de

la Providence; celles du père de Mozart

forment là moitié du volume. Le plus sou-

vent, il entretient sa femme de l'accueil

qu'il reçoit avec ses enfants dans les diverses

cours d'Europe. On.y trouve un curieux mé-

lange de superstition et d'avidité. Celles de

Mozart lui-même sont moins singulières elles

roulent uniquement sur ses ouvrages et sur

la peine qu'il ia à les faire représenter; elles

sont d'une simplicité pleine de charme.

Lettres de Mendelssoltn (Paris, 1864). Cette

correspondance du célèbre musicien est sur-

tout curieuse au point de vue de l'art; l'auteur

l'adressa à sa famille pendant son voyage a

Paris et en Italie, et la musique en forme le

principal sujet.
Lettres à une princesse d'Allemagne, par

Euler (Saint-Pétersbourg, 1768-1772; Paris,

1812-1842-1843). La meilleure édition est celle

de 1843 donnée par Emile Saisset. Ces lettres

sont, à proprement parler, un traité élémen-

taire de mécanique; d'astronomie physique,

d'optique et de théorie des sons.

Lettres mythologiques, par Voss (Kœnigs-

berg, 1794). Voss y réfute les doctrines des

partisans du symbolisme dans la mythologie

grecque; c'est plutôt une série de pamphlets

qu'un traité méthodique.
Lettres adressées par HerderàGœthe, Schil-

ler, JeanPaul, Klopstock, Lavaler, Jacobi, etc.
(Franefort, 1857). Lettres fort curieuses et
qui roulent surtout sur des sujets historiques
et métaphysiques.

Lettres de Georges Cuvier.sur l'hisloire na-

turelle, la politique et la littérature, traduites

de l'allemand par Louis Marchand (Paris,

1858). Ces lettres de notre grand naturaliste

oétaient pour ainsi dire perdues pour nous;

cette traduction nous les a rendues, et les

lecteurs ne leur feront pas défaut.

Lettres de Jacobi, publiées par Roth (Leip-

zig, 1825-1829). Cette correspondance du

grand philosophe avec Gœthe, "Wieland, Her-

der, liant et autres, contient de précieux dé-

tails sur ces illustres personnages et sur le

mouvement des idées en Allemagne. On sait

que cette époque fut celle des grandes liai-

sons littéraires, des longues. et intimes cor-

respondances; celle de Jacobi n'est pas une

des moins importantes.
Lettres de Zitnmermann (Aarau, 1830). On y

retrouve l'humeur sombre, les pensées tristes,
l'humeur atrabilaire du célèbre auteur du li-

vre de la Solitude, qui fit tant de bruit dans

son temps.
Lettres de Gœthe, dans ses œuvres, tradui-

tes par Régnier (Paris, 1802). L'importance
et 1 intérêt de ces lettres n'ont pas besoin

d'être expliqués, on les comprend de reste;
les lettres du grand poète donnent sur sa vie

tous les détails désirables.

Chez les Anglais, il faut citer-en première

ligne Bolingbroke, qui nous arrive avec un

bagage considérable

Lettres sur l'esprit de patriotisme, traduites

par de Bissy (Paris, 1750).
Lettres sur l'histoire, suivies de réflexions

sur l'exil, et de la lettre sur le véritable usage
de la retraite et de l'étude, traduites par Bar-

ben-Dubourg (Paris, 1752).
Lettres politiques, historiques, philosophi-

ques et particulières, depuis 1710 jusqu'en

1735, traduites par le général Grimoard et

précédées d'un essai historique sur la vie de

Bolingbroke (Paris, 1808). Ce dernier ouvrage
surtout est très-important et très-curieux à

lire, aussi bien au point de vue pittoresque

qu'au point de vue historique.
Lettres de tard Chesterfield à son fils (édi-

tion en anglais, Londres, 1778; traduction

en français, Amsterdam et Paris, 1776; Cou

lominiers, 1812; Paris, 1842). Ces lettres très

connues, et devenues pour ainsi dire classi-

ques, se divisent en deux parties distinctes

les conseils donnés par lord Chesterfield i

son fils pour son éducation, étude fort cu-

rieuse sur les mœurs du xvine siècle ;spui:

correspondance politique sur ce qui se pas
en Angleterre au milieu du siècle dernier (v
l'article CORRESPONDANCE).

Lettres de lady Montague (Londres, 1784-

1817-1837). Ces lettres sont devenues classr

ques en Angleterre, et elles ont été traduite

dans toutes les langues. Les lettres sur h

Turquie, surtout, sont aujourd'hui aussi vraie

et aussi vivantes qu'il y a un siècle.

Lettres de Thomas Moore, publiées par lor<
John Russel dans les mémoires du poiit

(Londres, 1852-1855). Ces lettres, adressées

des personnages importants de l'Angleterre
offrent quelques particularités curieuses, sui

tout celles
qui parient* de Byron, dont Tho

mas Moore fut 1 ami, le confident et le bio

graphe.

Privutecorrespondenceof David Hume (Loi

dres, 1820).
Vie et correspondance de David Hum(Edin

bourg, 1846). Ces lettres, curieuses à plus

d'un titre, contiennent entre autres le récit

du voyage de Hume en France; on sait qu'il

fut accueilli avec un enthousiasme sans égal

par la ville et la cour. Je ne crois pas que

Louis XIV lui-même ait jamais eu à endurer

autant de flatteries que moi pendant trois

semaines, écrivait-il à Ferguson. Sur sa que-

relle avec Rousseau, ces lettres donnent éga-

lement des détails.

Private and original correspondence of Tal-

bot, duke of, Sliresutbury, with K>ng Wil-

liam III (Londres, 1821). Cette correspon-

dance de Talbot, publiée par l'historien Coxe,

offre un grand intérêt au point de vue histo-

rique et politique.
• Private correspondence of Benj. Franklin

(Londres, 1817), traduite en français sous ce

titre Correspondance choisie et mémoires sur

la vie privée du docteur Franklin (Paris,

1819), ouvrage plein d'intérêt, soit pour l'é-

tude de l'homme, soit pour la connaissance

des événements.

Private correspondence of David Gamck

(Londres, 1831). Ces lettres de Garrick, pa-

rues seulement après la mort de sa femme,

n'ont pas été traduites en français elles con-

tiennent principalement des détails sur sa vie

et sur l'art dramatique.
Private correspondence of Horace Walpole

(Londres, 1851).
'

Lettres d'Horace Walpole écrites à ses anus

pendant ses voyages en France (Paris, 1872).

VMa vie est une longue lettre, a a dit Horace

Walpole. Il a écrit en effet un nombre très-

considérable de lettres, qui ne forment pas (
moins de neuf volumes dans l'édition an-

°

glaise. La partie de sa correspondance qui

nous intéresse le plus est celle qui a trait a

la France et à Paris. Le dernier volume men-

tionné, celui de 1872, est des plus curieux; il

renferme une peinture du xvmo siècle faite

par un esprit sagace, exempt de préjugés, et

par un homme qi fut mieux que personne à

même de tout voir et de tout juger.

Cromwell's Letters and speeches, par Carlyle

(Londres, 1846).
Vie privée et correspondance de Cromwell,

par Philarète Chasles (Paris, 1850). Ces deux

recueils de lettres nous présentent le pro-

tecteur d'Angleterre surtout sous son cote re-

ligieux et fanatique, qui n'était qu'un masque

habilement pris par le politique.

Lettres d'un drapier, par Swift (Dublin,

1725). Pamphlet de Swift, qui produisit. une

grande agitation en Irlande et amena unea

crise monétaire.

Lettres et correspondance de Hyde, comte

de Clarendon (Londres, 1828). Ces lettres, qui

touchent aux plus grands événements de

l'histoire d'Angleterre, et qui renferment la

peinture de la corruption et des intrigues de

fa cour de Charles 11,' sont du plus grand in-

térêt.

Privalecorrespondence of William Cowper

(Londres, 1824). Ces lettres jettent un jour

tout nouveau sur la vie du poète; écrites

sans aucune affectation, d'un style parfaite-

ment naturel, elles sont pleines de cet esprit

que les Anglais appellent humour et qui donne

un attrait de plus à leur lecture.

Passons maintenant aux épistolaires fran-

çais. Nous diviserons les lettres en trois clas-

ses bien distinctes les lettres proprement

dites celles qui sont des récits de voyages;

celles qui sont des ouvrages sous forme de

lettres.

10 Lettres proprement dites
Lettres de Calvin (Amsterdam, 1667). Calvin

n'est pas seulement un réformateur religieux,

c'est également un des écrivains qui ont le

?lus contribué à la formation de lit langue

rançaise. A ces deux titres, ses lettres mé-

ritent l'attention.

Lettres de Rabelais écrites pendant son voyage

en Italie, avec observations historiques, par

MM. de Sainte-Marthe (Paris, 1851). Ces let-

tres nous montrent l'auteur de Gargantua

sous un jour tout à fait nouveau; on le voit

partagé entre les affaires délicates dont le

cardinal du Bellay le chargeait auprès de la

cour de Rome, et des études archéologiques,

médicales et scientifiques; il envoie à ses

amis des recettes, des graines de tleurs et de

légumes. C'est le vrai Rabelais que mon-

'trent ces lettres, et non Rabelais défiguré pat

la légende.
Lettres de Marguerite d Angouléme, reine

dé Navarre (Paris, 1841). Nouvelles lettres

Lde la reine de Navarre au roi François /«

(Paris, 1842). Le charme, lu grâce, l'esprit de

s ces lettres; écrites par l'auteur de Yilepta-

î mérou, sont connus de tous. Marguerite n'est

pas seulement une des femmes les plus spiri-

tuelles de son siècle; elle se trouva mêlée

aux négociations qui préparèrent la déli-

vrance de François 1er à ce titre, ces lettres

s ont une importance historique que ne saurait

i leur ôter le ton par trop passionné avec le-

s quel elles sont écrites, et qui a fait faire aux

contemporains des suppositions que rien ne

[1 Justine.
e Lettres de Marie Stuart (recueil des), par

à Labanoff (Londres et Paris, 1844). Inutile de

s'appesantir sur l'intérêt de ces lettres, qui

montrent la reine dans chacune des péripé-

ties de cette vie qui ne fut qu'un long roman

dans les unes on trouve la femme, dans d'au-

tres la reine, dans d'autres la captive, et sous

t- ces trois aspects elle est curieuse à étudier.

Lettres d'Etienne Pasquier (Lyon, 1598).

i- Curieux monument pour l'histoire si tour-
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mentée de la dernière moitié du xvio siècle,
et surtout pour celle de la vie privée des ma-

gistrats, qui avait alors une austérité, une

dignité depuis longtemps disparue de nos

mœurs. Pasquier dans ses lettres représente
bien cette noblesse de robe intelligente, in-

struite, érudite même, attachée au catholi-

cisme comme à la royauté, mais haïssant en-

core plus les jésuites que les huguenots les

jésuites, ces hommes, comme il le dit lui-

même/ qui voulaient confisquer pour eux

seuls Je nom de Jésus et faire croire qu'ils
sont plus religieux que les autres chrétiens.

Lettres du cardinal d'Ossat,avec des notes,

par Amelot de La Houssaye (Amsterdam,

1732). Ces lettres ont une importance excep-
tionnelle au point de vue de la

diplomatie au-
cun livre ne peut donner à apprenti am-

bassadeur de meilleurs modèles de ton, de

mesure et de principes. Leur intérêt histori-

que s'efface devant leur intérêt de métier,
et elles ont servi à Wicquefort pour rédiger
son traité de l'Ambassadeuret ses fonctions.

Lettres de Malherbe (t. III et IV du Mal-

herbe de l'édition des Grands écrivains de la

France, Paris, t860). Ces lettres sont une

chronique précieuse et authentique de la

cour de France pendant les dernières années

de Henri IV et les premières du règne de

Louis XIII. N'écrivant pas pour le public, il

n'a, pas cet enjouement, cette vivacité de tant

d'autres épistolaires son seul but est de tenir

Peiresc au courant des événements politiques,
des intrigues q te sa position à la cour et ses

liaisons avec de grands personnages lui per-
mettaient de savoir de première main. Nom-

bre d'anecdotes ne se trouvent que dans ces

lettres, dont se sont servis tous ceux qui ont

étudié les premières années du xvue siècle.

Lettres de Descartes (Paris, 1667). Ces let-

tres roulent souvent sur des points philoso-

phiques ou scientifiques. Descartes les écrivit

surtout durant son séjour en Hollande et en

Suède. C'est là qu'on peut voir quelles im-

menses études ont préparé ses travaux phi-

losophiques. Retire dans un châtean isolé

près d'Amsterdam, il passait les journées à

méditer; il allait chez un boucher voir tuer

des animaux, et s'en faisait apporter certaines

parties pour les disséquer. Ces lettres mon-

trent que chez Descartes le caractère n'était

pas à la hauteur de l'esprit lorsqu'il apprit
la condamnation de Galilée, loin de réclamer

contre cette mutilation de la pensée et de

soutenir énergiquement une opinion qui était

la sienne, il résolut de supprimer son Système
dit monde, ne voulant m le laisser paraître

estropié ni publier le moindre mot qui fût

désapprouvé par l'Eglise. Avec de tels senti-

ments, il n'eût jamais fait paraître son Dis-

cours sur la méthode, s'il eut deviné quelles
armes puissantes il allait prêter à la libre

pensée.
Lettres familières de Conrart à Félibien

(Paris, 1681). Ces lettres d'un homme qui fut

si activement mêlé au mouvement littéraire

du xvue siècle et à la fondation de l'Acadé-

mie ne sont pas aussi intéressantes qu'on

pourrait le croire, sans être pour cela entière-
ment insignifiantes.

Lettres de Balzac (Amsterdam, 1656). Let-
tres choisies de Balzac, Voiture, Moutreuil,
Pellisson et Boursault avec un discours

préliminaire par Vincent Campenon (Paris,
1806). Les lettres de Balzac et de Voiture sont

trop connues pour qu'il soit même besoin de
les caractériser par quelques mots. Disons

seulement qu'elles sont tombées dans un dis-
crédit injuste, et que malgré leurs défauts on

peut encore les lire avec intérêt et profit.
Lettres de Gui Patin (Paris, 1846). Ne pas

connaître les lettres de Gui Patin, c'est vou-

loir ignorer la physionomie d'une partie du
xvne siècle. Là seulement nous trouvons l'o-

f union

vraie de la bourgeoisie intelligente et
ettrée pendant le ministère de Richelieu et

les premières années du règne de Louis XIV
elle est comme toujours frondeuse, mécon-

tente, mais pleine de bon sens pratique dans
son opposition au despotisme du pouvoir, à

l'avidité de Mazarin et aux fanfaronnes équi-
pées des grands. Un dernier trait, c'est la
haine de la majorité de la nation contre les

jésuites, dont 1 étroite dévotion de Louis XIV
allait amener le règne. Gui Patin était mé-

decin, et ses lettres sont la plus sanglante
satire qu'on puisse faire de la médecine du
xvue siècle, et même de la médecine en gé-
néral.

Lettres de la sainte mère Jeanne-Françoise

Fremyol, baronne de Iiabutin-Chantal, dame
de Bourbilly, fondatrice de l'ordre de la Vi-

sitation, annotées et publiées par Edouard de

Barthélémy (Paris, 1860). Lettres inédites de
la même, publiées d'après des textes origi-
naux, annotées et précédées d'une introduc-
tion par Edouard de Barthélemy (Paris, 1860).
Lettres de sainte Chantai (Paris, 1823). Quoi-

que roulant spécialement sur la dévotion, ces
lettres ne sont pas sans intérêt et font con-
naltre les idées du temps et la personne qui
les a écrites.

Lettres de Roger Rabutin de Bussy (Paris,
1820). Ces lettres, écrites pour le public, n'ont
ni la grâce ni la naïveté de celles de M">e de

Sévigné, dans lesquelles on retrouve tous les

événements dont parle Bussy. C'est surtout
l'honneur d'avoir correspondu avec Mme de

Sévigné, dont il était le cousin, qui a sauvé
de l'oubli les lettres de Bussy.

Lettres de Mme de Sévigné (édition des

Grands écrivains de la France, Paris, 1862-
1866). Ce nom dit tout et n'a pas besoin de
commentaires. V. SÉvifiNÉ.

Lettres de Corneille (t. X de ses œuvres

dans la collection des Grands écrivains de la

France, Paris, 1862). Ces lettres, adressées à

Rotrou, à l'abbé de Pure, à Saint-Evremond

et à d'autres personnes, routent soit sur des

questions littéraires, soit sur des affaires pri-
vées de l'auteur. Celle que Corneille écrivit à

Rotrou a trait à cette fameuse critique du Cid

f'aiçe par ordre de Richelieu. La dernière de

toutes, écrite à Colbert, est navrante; c'est

celle par laquelle il réclame contre la sup-

pression de sa pension faite depuis quatre

ans, suppression qui le laisse dans l'impos-
sibilité de vivre après cinquante ans de tra-

vail.

Lettres de Racine (t. VI des œuvres de Ra-

cine dans la collection des Grands écrivains

de la France, Paris, 1865). Ces lettres, qui
roulent sur toute espèce de sujets, littéra-

ture, nouvelles, théâtre, peuvent se diviser

en deux catégories 1° lettres à La Fontaine

et surtout à l'abbé Levasseur, joyeux compa-

gnon du poëte,avec lequel il est question

parfois d'amourettes et de galanteries que le

scrupuleux Louis Racine avait retranchées

dans l'édition qu'il en a donnée; 2" lettres

adressées à Boileau il y est question non-

seulement de l'histoire de Louis XIV que les

deux poëtes écrivaient ensemble, mais encore

de vers et de théâtre. C'est alors que Boileau

prit sur Racine une influence très-heureuse,
lui donna d'excellents conseils et lui apprit à

faire difficilement des vers faciles.

Lettres de La Bruyère (t. II de ses œuvres

dans la collection des Grands écrivains de la

France, Paris, 1865). On ne possède que vingt
lettres de La Bruyère seize sont adressées

au prince de Condé, dans lesquelles La

Bruyère rend compte de l'éducation du duc

de Bourbon, dont il était le précepteur; les

quatre autres sont écrites à Ménage, à San-

teuil et à Bussy-Rabutin elles n'offrent d'au-

tre mérite que celui d'avoir été écrites par
l'auteur des Caractères.

Lettres familières de Boileau-Despréaux et de

Brossette, recueillies par Cizeron-Rival (Lyon,

1770). Ces lettres de l'auteur du Lutrin don-

nent de nombreux détails sur sa vie et sur ses

œuvres; quelques-unes sont datées des eaux

de Bourbon; on y trouve d'intéressants dé-

tails sur la vie des eaux au xvne siècle.

Lettres de Mme de Muintenon (Paris, 1806-

1812).
Lettres inédites de Mme de Maintenon et

de /Mme des Ursins (Paris, 1826).
Lettres sur l'éducation des filles, de tllme de

Maintenon (Paris, 1856).
Lettres historiques et édifiantes de Mme de

Maintenon (Paris, 1806).
Lettres de la' princesse des Ursins au ma-

réchal de Vitleroy (Paris, 1806). Le rôle

joué par Mme de Maintenon en France, et

par la princesse des Ursins en Espagne,
donne une grande importance historique à

leurs lettres. C'est dans les Lettres sur l'édu-

cation des filles que Mme de Maintenon se

retrouve le mieux, avec ce pédantisme qui
fut toujours le fond de son caractère.

Lettres de M™e de Villars à Mme de Cou-

langes (Paris, 1863). Ces lettres écrites par
Mme de Villars, qui avait accompagné son

mari dans son ambassade en Espagne, sont

du plus haut intérêt elles présentent un ta-

bleau fidèle et curieux de la cour de Madrid

à la fin du xvne siècle.

Lettres portugaises auec les réponses.
Lettres de Jl/Uo Aïssé, suivies de celles de

Montesquieu et de Mme Du Deffant au cheva-

lier d'Aydie (Paris, 1873).
Lettres de Mlle Aïssé à Mme Calandrini

(Paris, 1846).
Lettres de 1/mes de Villars, de La Fayette,

de Tencin, de Coulanges, et de Mlle Aïssé

(Paris, 1805).
Lettres de MmQ la duchesse du Maine et dé

Mme de Simiane (Paris, 1805).

Lettres de Mlle de Launay (Mme de Staal)
au chevalier de Ménil (Paris, 1806). Toutes

ces lettres sont à lire pour ceux qui veulent
bien connaître le xvme siècle et en étudier
de près les personnages: ce sont les vrais

journaux du temps.

Lettres de Mlle de Lespinasse, écrites de

1773 à 1776 (Paris, 1809 ou 1812). Nouvelles

lettres de jlflle de Lespinasse suivies du par-
trait de M. de Moca (Paris, 1820). Ces lettres

méritent une mention spéciale dans la nom-

breuse collection des lettres du xvme siècle;
comme celles d'une Portugaise, comme celles

de Mlle Aïssé, elles ont été écrites plus encore

avec le cœur qu'avec l'esprit: de là l'intérêt

saisissant qui s'attache à leur lecture. Les

Nouvelles lettres ne sont pas d'elle; il faut y
voir une spéculalion de librairie.

Lettres de la ?narquise Du Deffant à Horace

Walpole de 1766 à 1780, suivies de lettres de
Mme Du Deffant à Voltaire de 1759 à 1775

(Paris, 1812-1814). Correspondance
inédite de

jtfuie Du Deffant avec dAlembert Montes-

quieu j le président, la duchesse du Maine, etc.

(Pans, 1809). Correspondance inédite de

Mme Du Deffant, précédée d'une notice du

marquis de Saint-Aulaire (Paris, 1859). Cor-

respondance complèle de la marquise Du Def-

fant avec ses amis, par M. de Lescure (Pa-

ris, 1865). Telles sont les principales édi-

tions des lettres d'une femme qui occupe tant

de place dans le xvme siècle, et qui vient im-

médiatement après Voltaire pour l'importance

historique et littéraire.

Lettres de Mme de Pompadour (Paris, 1811).

Quelques lettres à peine sont authentiques

parmi celles que renferme ce volume dans

celles qui ne sont pas supposées, notamment

celles du 3 janvier 1751 et du 15 août 1755, on

trouve Mme de Pompadour telle que l'his-

toire nous la représente, ayant de grandes

idées, désireuse d'attacher son nom à de no-

bles entreprises tout cela avec un air et sur

un ton un peu bourgeois.

Lettres inédites de la duchesse de Bourgogne

(Paris, 1850). Ces lettres, retrouvées dernière-

ment, nous font apercevoir quelques échap-

pées de ta vie intime de Versailles. Une des

plus curieuses est celle qu'elle adresse à

Mme de Maintenon (1700), lui demandant

pardon de faire toujours des sottises et la

priant de payer les dettes qu'elle a contrac-

tées au jeu.

Lettres et documents inédits des archives de

Dresde sur le comte Maurice de Saxe el Marie-

Josèphe de Saxe, dauphiae de France (Paris,

1869). Lettres fort curieuses, accompagnées
de documents originaux et pleins d'intérêt.

Il y a, entre autres, une lettre de Maurice de

Saxe racontant le coucher des mariés, la

visite qui leur est faite dans leur lit, et si-

gnalant, d'après une confidence de Louis XV,

l'instant précis où le mariage a été con-

sommé à cette époque, ces détails parais-

soient tout naturels.

Lettres des rois, reines et autres personnages
des cours de France et d'Angleterre depuis

Louis Vil jusqu'à Henri 1 V, par Champol-

lion-Figeac (Paris, 1639). Lettres du cardinal

Mazarin pendant son ministère, recueillies par
M. Cheruel (Paris, 1859). Lettres et opuscules
inédits du cardinal de Richelieu (Paris, 1853).

Ces trois recueils de lettres ont une impor-

tance historique "qu'il est inutile de faire res-

sortir.

Lettres inédites de Henri IV, recueillies

par le prince Auguste Galitzin (Paris, 1862).

Lettres inédites de Henri 1 au chancelier de

Bellièvre du 8 février 1581 au 23 septembre

1601, publiées d'après les manuscrits de la

Bibliothèque nationale (Paris, 1872.) Ces let-

tres, qui sont plutôt des papiers d'Etat que

de véritables lettres, sont bonnes à consulter

par les historiens pour asseoir leur jugement
et n'ollVent aucun intérêt aux lecteurs ordi-

naires. Les Lettres missives de Henri 1 V (1843,

7 vol. in-8o), contenant sa correspondance

journalière, ont bien plus d'intérêt. Nous en

parlons plus bas.

Nouvelles lettres de J.-J. Rousseau (Paris,

1789). Lettres originales à Mme de Luxem-

bourg, à M. deMalesherbes, à d'Alembert, etc.,

par J.-J. Rousseau (Paris, 1798). Lettres de

Voltaire et de Rousseau à C.-J. Panckoucke

(Paris, 1828). Lettres inédites à MM. Rcy

(Paris, 1858). Ces quatre recueils divers don-

nent sur J.-J. Rousseau, sa vie, ses aven-

tures et ses contemporains des renseigne-
ments curieux.

Lettres de Mirabeau à un de ses amis en

Allemagne, publiées par Maurillon (Bruns-

wick, 1792).

'Lettres originales de Mirabeau, écrites du

donjon de Vincennes pendant les années 1777-

1780, contenant toits les détails de sa vie pri-

vée, ses 7nalheurs et ses amours avec Sophie de

Monnier (Paris, 1792). C'est cet ouvrage

abrégé qu'on voit souvent sous le titre de

Choix de lettres à Sophie (Paris, 1812, 1819,

1824 et 1828).

Lettres de Mirabeau à Chamfort (Paris,

1796). Correspondance entre le comle de Mira-

beau et le prince d'Arenberg, comte de La

Marck, pendant les années 1789, 1790 et 1791,
recueillie et publiée par A. de Bficourt (Paris,

1851). L'oeuvre épistolaire du célèbre orateur

est très-considérable pour connaître le Mi-

rabeau jeune, fougueux, livré à toute l'ar-

deur de ses passions, il faut lire les lettres

du donjon de Vincennes; pour bien connaître

l'homme politique, il faut lire la sérieuse et

intéressante correspondance avec la comte

de La Marck.

Lettres inédites de Voltaire, recueillies par

M. de Cayrol (Paris, 1856). Deux nouveaux

volumes de lettres à ajouter à la correspon-
dance si vaste, si importante, si curieuse de

Voltaire; ces nouvelles lettres portent les

mêmes marques et'otfrent le même genre d'in-

térèt que toutes celles qui sont sorties de

cette plume délicate et légère.

Lettres en partie inédites de 3/me Roland

aux demoiselles Cannet, par M. Dauban (Paris,

1867). Lettres choisies de jl/me Roland, par
M. Dauban (Paris, 1866). Mme Roland dans

ses lettres fait preuve, comme dans ses mé-

moires, d'une âme passionnée, d'un courage

viril, de sentiments nobles et élevés, mais pas

toujours exempts de cette enflure qui était un

des caractères du temps.

Lettres inédites de Sismondi, par Saint-René

Taillandier (Paris, 1863). Sismondi faisait par-
tie du petit groupe de Coppet et de la société

de M'"e de Staël; il parle dans ses lettres de

cette société, qui occupe si fort l'attention

publique depuis quelques années.

Journal et lettres d'Eugente de Guérir:, pu-
bliées par Tributien (Paris, 1856). Journal,
lettres et fragments de Maurice de Guérin,

publiés par Tributien (Paris, 1856). Voilà

cette fois de vraies lettres c'est le cœur qui

parle au cœur et non l'esprit à l'esprit. De

semblables recueils sont malheureusement

trop rares.
Lettres inédites de Mme de Sioetchine, par

M. de Falloux (Paris 1866). Le mysticisme
est le caractère principal de ces lettres, qui
son loin d'offrir l'intérêt que le parti ultra-

montain a voulu leur donner.

Lettres de Henri Heine (Paris, 1866). Ces

lettres, écrites à ses amis et correspondants

d'Allemagne, n'ont pas toute la saveur hu-

moristique de ses autres ouvrages elles rou-

lent trop souvent sur des détails d'atfaires et

des questions d'argent.
Les Lettres de Béranger ont paru sous ce

titre Correspondance de Béranger (Paris,

1850). On y retrouve l'homme prudent qui

regarde passer les événements sans se com-

promettre, et qui surtout est persuadé de sa

propre importance.
Les Lettres de Lamartine viennent d'être

publiées sous ce titre Correspondance de

Lamartine (Paris, 1873). Ces lettres, qui ont

rapport à sa jeunesse, n'ont pas un grand in-

térêt lui-même nous avait raconté dans Gra-

ziella, dans les Confidences et dans ses mé-

moires inédits, tout ce qui pouvait nous inté-

resser.

Lettres de Saint-Arnaud (Paris, 1855). Ces

lettres d'un des personnages les plus dé-

criés et les moins honorables du 2 décem-

bre, ont donné lieu à un véritable scandale

dès leur apparition. Disons pourtant, à re-

gret, qu'elles ont une verve singulière.
2° Lettres qui sont des récits de voyage.

Ici il n'est pas besoin de mention particulière
nous nous contenterons de faire remarquer

que ce sont celles du président Debrosses qui
sont restées les modèles du genre.

Lettres écrites de la Suisse, par Benjamin
de La Borde (Paris, 17S3).

Lettres de la Suisse, par Raoul Rochelle

(Paris, 1828).
Lettres sur la Suisse, accompagnées de vues,

par Villemur (Paris, 1823-1827).
Lettres sur la Hollande, écrites en 1777-

1779, par Piliiti (La Haye, 1780).
Lettres sur la Silésie, écrites en 1800 et

1801, par J. Quincy Adanis, traduites de l'an-

glais par Dupuys (Paris, 1808).
Lettres sur le Bosphore ou Relation d'un

voyage en différentes parties de l'Orient, par
Mme de Sahit-Priest, de 1816 à 1S19 (Paris,

1821).
Lettres sur la Grèce, par Savary (Paris,

1798).
Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies

de la relation d'un voyage en Perse fait en

1812 (Hambourg, 1816).
Lettres du baron de Busbeck, contenant la

relation de ses voyages en Turquie et en

France, traduites par l'abbé de h'oy (Paris,

1748).
Lettres d'un voyageur anglais sur la France,

la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, traduites de

l'anglais de Moores (Genève, 1781).
Letters from continent, by Samuel Egerton

Brydges (Kent, 1821).
Lettres écrites d'Italie eu 1730, par Ch. de

Brosses (Paris, 1836, 1858 et 1869).
Lettres sur l'Italie en 1785, par Dupaty (Pa-

ris, 1788).
Lettres ou Voyage pittoresque dans les Alpes

.en passant par mont Cenis, suivi d'un re-

cueil de 48 vues des monuments antiques de

Rome (Paris, 1806).
Lettres site, l'Italie, par A.-L. Castellane

(Paris, 1819).
Lettres sur la Sicile et sur Malte, par le

comte de Borch (Turin, ;782).

Lettres d'un voyageur, par George Sand

(Paris, 1834). C'est le récit du voyage fait en

Italie avec Alfred de Musset, voyage qui

consomma la brouille des deux amants.

Lettres sur l'Egypte, par Barthélemy Saint-

Hilaire (Paris, 1850).

Lettres sur l'Egypte, par L'Hôte (Paris,

1840).
Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en 1S28

et 1829, par Champollion le jeune (Paris,

1830).
Lettres à M. de Blacas, formant une histoire

chronologique des dynasties égyptiennes, par

Champollion le jeune (Paris, 1830).

Lettres sur le Bengale, écrites des bords du

Gange, par Deville (Paris, 1826).

Lettres écrites des régions polaires, par lord

Duffrin (Paris, 1860), récit d'une excursion

dans les mers polaires par lord Duffenu, qui
fréta un navire pour lui tout seul et alla at-

terrir sur les rives du Spitzberg.

Lettres sur l'Islande, par X. Marmier (Pa-

ris, 1855).
Lettres sur l'Algérie, par X. Marmier (Pa-

ris, 1846).
Lettres sur le Nord, par X. Marmier (Paris,

1839).
Lettres sur l'Amérique, par X. Marmier

(Paris, 1850).
Lettres sur l'Adriatique, par X. Marmier

(Paris, 1853).
Lettres sur la Hollande, par X. Marmier

(Paris, 1851).
Lettres sur la Russie, la Finlande, la Po-

logne, par X. Marmier (Paris, 1843).
Enfin on peut ranger dans cette classe les

Lettres édifiantes (Paris, 1783-1820), relations

envoyées par les missionnaires, et qui sont

pleines de détails curieux et pittoresques.
On peut y joindre également la majeure

partie des Lettres de lady Montaguei surtout

celles sur la Turquie.
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3o Ouvrages portant le titre de lettres

Lettres provinciales, de Pascal (1G5G, 1700,
1816, 1827; cette dernière est l'édition de

Villemain). Immortel pamphlet contre les jé-
suites, qui vivra autant que la langue fran-

çaise.

Lettres spirituelles, de Bossuet, publiées par
de Sacy (Paris, 1857).

Lettres spirituelles, de Fénelon. Lettres de
saint François de Sales (Paris, 1835). Ces
deux ouvrages sont des espèces de traités re-

ligieux pourtant les Lettres de saint François
de Sales contiennent, outre la partie dogma-
tique, un aperçu curieux des affaires du

temps.
Lettres persanes, de Montesquieu (Paris,

1721, souvent réimprimées depuis). Lettres

satiriques sous forme de roman, contre les

mœurs, les idées, les usages, les croyances
du xvme siècle. Montesquieu ne les avoua

jamais.
Lettres juives, par le marquis d'Argens (La

Haye, 1738-1754). Lettres cabalistiques par
le marquis d'Argens. (La Haye, 1741-1769).
Lettres chinoises, par le marquis d'Argens
(La Haye, 1751). Le marquis d'Argens, réfu-

gié à La Haye, écrivit ces lettres pour de-
mander à sa plume des moyens d'existence.

Les journaux n'existant pas comme aujour-
d'hui, les articles de critique, de littérature,
de philosophie, s'envoyaient par petits fasci-

cules, qui formaient ensuite des volumes. La

lecture de ces lettres charma tellement Fré-

déric II, qu'il appela le marquis d'Argens au-

près de lui et lui accorda le titre de cham-

bellan, que celui-ci garda pendant trente ans.

Comme Y Encyclopédie, comme le Dictionnaire

philosophique de Voltaire, les diverses lettres
du marquis d'Argens, très-avancées et très-

savantes pour leur temps, ont perdu presque
toute valeur, aujourd'hui que la philologie et

la critique historique ont placé la discussion

philosophique sur un tout autre terrain qu'au
siècle dernier.

Lettres historiques et galantes de -fl/me du

Noyer, contenant diverses histoires, aventures,
anecdotes curieuses et singulières (Paris, 1739).
Livre comme on en faisait beaucoup autre-

fois, et qui pour nous a perdu tout intérêt.

Lettre sur la musique française, par J.-J.

Rousseau
js. 1., 1753), où il déclara que les

Français n avaient pas de musique et ne pou-
vaient pas en avoir. a L'effet que produisit
ce pamphlet ne saurait se décrire, dit Fétis;
les acteurs et musiciens de l'Opéra brûlèrent

Rousseau en effigie dans la cour de l'Acadé-

mie royale de musique, et, malgré le succès

du Devin du village, alors dans tout son éclat,
on lui retira ses entrées, qui ne lui furent ren-

dues que plus de vingt ans après, sur les ré-

clamations de Gluck. »

Lettres à Voltaire, par J.-J. Rousseau,
écrites au sujet du poëme de la Loi naturelle
et du Désastre de Lisbonne (Leipzig, 1759-

1764).
Lettres écrites de la moutagrte, par J.-J.

Rousseau (Amsterdam, 1764). Cette publica-
tion donna lieu à devives controverses, aux-

quelles prirent part Voltaire (Sentiments des

citoyens) Tronchet (Lettres écrites de la cam-

pagne et lettres populaires, 1765), Sigorne
(Lettres écrites de la plaine, Paris, 1765).

Lettres sur les Confessions de J.-J. Rous-

seau, par Ginguené (Paris, 1791). Ouvrage
dans lequel l'auteur examine la valeur des

accusations lancées par Rameau contre Rous-

seau, d'Alembert, Voltaire, Grimm et autres.

Lettres de quelques juifs portugais, alle-

mands et polonais à M. de Voltaire, avec un

petit commentaire extrait d'un plus grand, à

l'usage de ceux qui lisent ses œuvres, par l'abbé

Guéuée (Paris, 1769). Ces lettres, fort spi-
rituellas, sont des réfutations parfois trés-heu-

reuses des arguments employés par Voltaire
contre la Bible la chose était peu difficile

d'ailleurs, Voltaire se servant plus souvent

de plaisanteries que de raisonnements scien-

tifiques.
Lettres d'une Péruvienne, par Mmo de Graf-

figny (Paris, 1747-1802). Ce roman, le pre-
mier qu'on eût encore vu par lettres, fut fort

goûté lors de son apparition et commença la

réputation de son auteur il n'a plus d'inté-

rêt pour nous. Ce qui en a davantage, et ce

que nous conseillons de lire, ce sont les Let-
tres de Mm^ de Graffiyny, qui forment un cu-
rieux volume intitulé Vie privée de Voltaire

et de Mm& du Châtelet ou Six mois à Cirey,'
suivie de cinquante lettres inédites, en vers
et en prose, de Voltaire (Paris, t820). Rien
de plus piquant et de plus instructif que ces

lettres, 'lui jouèrent un si mauvais tour à celle

qui les écrivit.

Lettres à Emilie sur la mythologie, par De-

moustier (Paris, 1790-1827). Nouvelles lettres

à Emilie sur l'histoire, par Demoustier (Pa-

ris, 1804-1809). Lettres à Sophie sur la physi-
que, la chimie et l'histoire naturelle, par Mar-

tin (Paris, 1S11). Ces trois ouvrages sontdes
livres d'éducation à l'usage des dames, écrits
sous formes de lettres. Les Lettres sur la my-
thologie sont restées les plus célèbres et te
dernier mot dugenre elles ont eu vingt-sept
éditions successives.

Lettres choisies sur divers sujets, par Flé-
chier (Paris,'1715). Ce sont pluiôt des traités
de morale et de piété que des lettres; on y
retrouve le

style apprêté de tous les autres

ouvrages de 1 auteur.

Lettres de famille sur l'éducation, par Mme
Guizot (Paris, 1828). Un rapprochement à

faire, c'est celui de ces lettres et de celles de

Mme de Maintenon sur le même sujet.
Lettre à messieurs de l'Académie des in-

scriptions el belles-lettres par Paul-Louis

Courier (mars, 1S19). Lettre écrite par Cou-

rier après son échec à l'Académie; elle

prouve en faveur de son esprit, plus qu'en
laveur de sa modération et de son bon goût,
car il n'est pas bienséant de dédaigner ce

qu'on a si ardemment désiré.

Lettre particulière, signée de Tours (1819);
Seconde lettre signée de Tours (1820). Lettres

au rédacteur du Censeur (1820). Tous ces

pamphlets de Courier ont eu de leur temps
une réputation immense, et ils sont encore

en grande estime auprès de ceux qui aiment

l'esprit, la pureté du style et la correction du

langage.

Lettres sur les arts imitateurs en général et

sur la danse en particulier, par Noverre (Pa-

ris, 1807). Ouvrage spécialement consacré à

l'opéra français et ù la danse, par l'homme

qui eut la gloire de remplacer les monotones

ballets de cour par le ballet-pantomime, qui
est devenu un des plus grands attraits de nos

théâtres d'opéra.

Lettres sur différents sujets de littérature,

par,J.-B. Rousseau (Genève, 1749). Il ne faut

pas confondre cet ouvrage avec la correspon-
dance générale de Rousseau, qui a été publiée
en 1818, et qui contient des détails très-com-

plets sur sa vie et ses malheurs.

Lettre sur le sacre de Louis XVI, par Mira-

beau (Paris, 1776). Lettres de cachet et des

prisons d'Etat (des), par Mirabeau (Ham-

bourg, 1782; Paris, 1820). Lettres d'un défen-
seur du peuple à Joseph Il, par Mirabeau (Du-

blin, 1785). Lettres sur Cagliostro et Lavaler,

par Mirabeau (Berlin, 1786). Lettres sur fin-

vasion des Provinces- Unies par Mirabeau

(Bruxelles, 1787). Lettre remise à Frédéric-

Guillaume Il, roi de Prusse, le jour de son

avènement au trône, par Mirabeau (1787). Let-

tre à Guibert sur son éloge de Frédéric et

son essai de tactique (Paris, 1788). Ouvrages

politiques et pamphlets de Mirabeau, dans

lesquels se retrouvent sa logique puissante
et sa dialectique passionnée.

Lettres sur les contes de fées, par de Walc-

kenaër ( Paris 1826 Travail d'érudition

agréable et instructive sur les fées, qui ont

existé sous divers noms chez tous les peu-

ples, et sur les auteurs qui se sont faits leurs

historiens.

Lettres parisiennes de Mme Emile de Girar-

din, sous le nom de vicomte de Launay (Paris,

1853). Elles-paraissaient chaque semaine dans

le journal la Presse, et elles obtinrent un grand
succès par l'esprit, la finesse, la grâce dont

elles étaient remplies. Elles présentent en-

core de l'intérêt au point de vue des mœurs

de la fin du règne de Louis-Philippe; vingt
ans seulement nous en séparent, et l'on croi-

rait qu'il y a plus d'un siècle, tant les événe-

ments se précipitent.

Lettres sur les révolutions du globe, par Ber-

trand (Paris, 1845). Ouvrage scientifique d'un

grand intérêt, mais dont certaines parties

ont déjà vieilli tant les découvertes et sur-

tout les systèmes des savants se succèdent ra-

pidement.
Lettres sur les mœurs et les institutions des

Etats- Unis par Cowper (Paris, 1828). Cet

ouvrage, qui eut beaucoup de succès à son

apparition, n'intéresse plus que médiocre-

ment, aujourd'hui que tant de voyageurs ont

parcouru et décrit l'Amérique..

Lettres sur le clergé et la liberté d'enseigne-

ment, par Libri (Paris, 1844). Un des nom-

breux ouvrages que fit naître cette grave

question qui agita la fin du règne de Lquis-

Philippe. Il se recommande surtout par le

nom de son auteur.

Lettre sur l'éducalion particulière par
M. Dupanloup (Paris, 1851). Un des nom-

breux factums de cet évéque, dont le seul

talent est le pamphlet; dans cet ouvrage,
comme dans les autres, on le trouve pédant
et intolérant.

Lettre à M. Vacfter&t directeur de l'Ecole

normale, par le P. Gratry (Paris, 1851). Let-

tre qui a rapport à la grave discussion de

l'enseignement, après la loi de Falloux le

coup d Etat du 2 décembre vint trancher la

question.
Lettre à Jacques Souffrant, ouvrier, par

Louis Ulbach (Paris, 1851). Un de ces nom-

breux ouvrages de circonstance que fit naître

la question sociale, et qui n'est ni pire ni

meilleur que les autres.

Lettre sur l'organisation du travail, par Mi-

chel Chevalier (Paris, 1848). Encore un ou-

vrage qui porte le signe du temps, et qui
n'est pas l'un des meilleurs de son auteur.

Lettres sur la réforme en Angleterre et en

Irlande, par W. Cobbett (Paris, 1856). Cette

étude politique doit sa principale valeur au

nom de son auteur.

Lettres d'Angleterre, études humoristiques,

par Jules Marie Lowe (Paris, 1851). Ouvrage
où la fantaisie tient la première place.

Lettres d'un bon jeune homme à sa cousine

Madeleine par Edmond About (Paris, 18G1-

1863). Articles
publiés par l'auteur dans le

Figaro et dans 1Opinion nationale. Ces lettres

sont vives, instructives, spirituelles, mais

n'ont rien pour survivre à l'occasion qui les a

vues naltre, et rien ne justifie leur publication
en volumes. C'est l'histoire de la plupart des

livres de ce temps-ci, faits avec des arti-

cles de journaux ce qui les condamne à

un oubli mérité dès le jour de leur publica-
tion.

Lettres d'un passant, par Arthur de Bois-

sieu (1866) Nouvelles lettres d'un passanl

(1872). Même remarque à faire que pour le

précédent volume. Ces lettres, écrites dans

la Gazette de France étaient fort goûtées des

lecteurs; mais elles n'ont plus de raison d'être

une fois que l'événement qui leur a donné

naissance est passé.
Lettres d'Everard, par Lan frey (Paris, 1860).

Roman sous forme de lettres, qui a une portée

philosophique et sociale, et qui, dès le pre-
mier jour de.son apparition, obtint un grand
succès et plaça son auteur parmi les écrivains

de talent.

Lettres et opuscules inédits du comte Joseph
de Maistre (Paris, 1851). Lettres inédites du

comte Joseph de Maistre (Paris, 1858). Ces

deux publications, qui n'ont pas un intérêt

bien extraordinaire, nous présentent le gen-
tilhomme savoyard ne décolérant pas contre

la Révolution 'française, subordonnant le sa-

lut de l'Europe à la domination du pape, et

préférant le bourreau à l'instituteur.

Lettres dit P. Lacordaire à la comtesse Eu-

doxie) Paris, 1864). Lettres du P. Lacordaire

à un jeune homme (Paris, 1864). Ces lettres

sont des conseils pieux adressés par le célè-

bre dominicain à deux personnes qui étaient

en correspondance avec lui on y trouve toute

l'éloquence et tout le sentiment qui étaient

les qualités dominantes de cette organisation
d'élite. Mais le moine reparaît de temps à

autre, et, aux anathèmes fulminés contre

Voltaire et contre Gœthe, on voit que La-

cordaire avait encore beaucoup h faire pour
arriver au libéralisme et à la tolérance.

Lettres d'un mineur en Australie, par Fau-

che ry (mars 1857). Un des premiers ouvrages

qui nous firent connaître l'Australie et les

mines d'or. Aujourd'hui nous avons sur co

pays des renseignements bien plus complets.

Lettres d'un proscrit, par Félix Pyat (Pa-

ris, 1851). Lettres publiées par l'auteur, réfu-

gié en Suisse après le 13 juin 1849. Elles

rouleut sur des matières politiques et so-

ciales.

Lettres fraternelles à Louis Veuillot, par
Alexandre Weil (Paris, 1851). Un des nom-

breux pamphlets de cet esprit original, qui a

deux grains de bon sens et cinq de folie.

Lettres et pièces rares ou inédites, par Mat-

ter (Paris, 1846). Sans être bien curieuses,
les pièces renfermées dans ce volume inté-

resseront les érudits.

Lettres familières sur la littérature par
Barbier (Paris, 1862). Etudes littéraires faites

avec soin.

Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin,

par Delaborde (Paris, 1865). Ouvrage inté-

ressant au point de vue esthétique, et qui
doit être consulté par tous ceux qui s'occu-

pent de l'art contemporain.
Lettres philosophiques, par Dollfus (Paris,

1851-1859). Etudes sur la philosophie à notre

époque, au point de vue historique et social,

par un homme sérieux.

Lettres sur l'Angleterre, par Louis Blanc

(Paris, 1866). Ce sont les articles insérés dans

le Temps par l'auteur, articles qui furent

très-remarques et qui renferment des idées

souvent très-justes.

Lettres à mon domestique, par Aurélien

Scholl (Paris, 1854). Fantaisie spirituelle et

amusante, plutôt article de journal que livre.

Lettres d'un intercepté, par A. dePontmar-

tin (Paris, 1871). Lettres écrites par l'auteur

pendant la guerre, et où se fait remarquer
surtout la passion aveugle qu'amène toujours

l'esprit de parti.

Lettres de mon moulin, par Alphonse Dau-

det (Paris, 1872). Charmantes et spirituelles

fantaisies, pleines de grâce et de délicatesse,

mais qui, malgré cela, ne méritaient guère
de survivre à l'événement qui les a vues

naître.

Hist.littér. Gens de lettres. Les grammai-
riens et les rhéteurs de l'antiquité sont les

premiers auxquels on puisse donner le nom

Ue gens de lettres; on le leur donnait même

expressément à Rome. Quant aux grands

écrivains, historiens, potites, orateurs, ce

n'étaient pas des gens de lettres comme nous

l'entendons; ils ne vivaient pas de leur pro-

fession, ils étaient en même temps magistrats,

généraux, ambassadeurs, hommes d'Etat, con-

suls. Les grammairiens et les rhéteurs, les

sophistes qui plus tard s'abattirent sur la

Grèce et sur Rome, tenant des écoles, ouvrant

des cours publics, écrivant des pamphlets où

ils déchiraient leurs concurrents et leurs ad-

versaires, mendiant l'appui des princes, se

rapprochent, bien davantage des gens de let-

tres, tels qu'on se les figure encore au cours

du dernier siècle. Leur apparition marque
donc le commencement de la décadence lit-

téraire ils fleurirent sous Néron, sous Claude,

Galba, Dumitien. Ils étaient de condition ser-

vile et c'est à eux, sans nul doute, qu'il faut

attribuer la bassesse dont les plus grands

écrivains et les meilleurs pnëtes latins, leurs

élèves, n'ont laissé que trop de honteux mo-

numents. Est-ce encore à cette malsaine ori-

gine des gens de lettres qu'il faut faire re-

monter ce servilisme endémique, dont ils vien-

nent à peine de s'affranchir, dont on peut
dire même qu'ils ne sont pas encore radica-

lement guéris? Ce serait peut-être aller trop

loin; les invasions et le moyen âge, où il y

eut des lettrés, mais non des gens de lettres,
semblent un intervalle bien difficile à com-

bler. Cependant, nous ne trouvons pas grande
diirérence entre Martial, gueusant un écu par
un madrigal à l'adresse de Domitien, et Voi-

ture dont on disait « est à M. le duc un

tel. Si nous remontons même avant Voiture,
à la Renaissance italienne, à la pléiade fran-

çaise, nous rencontrons de grands écrivains,
comme Erasme, Rabelais, de grands poëtes,
comme Dante et Pétrarque, affranchis de

toute espèce de tutelle. Mais autour d'eux,

toute la gent lettrée vit aux crochets de ceux

qu'elle encense le Tasse n'est que le domes-

tique d'Alphonse d'Este; l'Arétin est un ef-

fronté mendiant; Ronsard vit des faveurs de

Charles IX, Marot de celles de Marguerite;
tous sont pourvus de grosses abbayes, de

pensions ou de sinécures. Et ce n'était rien

encore; tant que la littérature ne fut pas une

profession, une carrière à laquelle on se des-

tine dès l'enfance, le petit nombre de ceux

qui cultivaient les lettres empêchait que l'on

remarquât, entre toutes choses, cette servi-

lité, ou du moins qu'on pût la regarder comme

une plaie sociale. Il en fut autrement sous

Louis XIV et Louis XV, quand les gens de

lettres commencèrent à pulluler. Sous pré-
texte d'améliorer leur condition, le grand roi

l'empira, car il prétendit les enrégimenter,
en former des corps savants, et pensionner
tous ceux qui se distinguaient. Hélas les

plus favorisés étaient ceux qui se distin-

guaient par leurs flatteries, et non par leur

talent. Dans le rôle des pensions payées par
Louis XIV, nous trouvons P. Corneille porté

pour 2,000 livres, au titre de premier poète

dramatique du monde, et, à côté de lui, Cha-

pelain est inscrit pour 3,000 livres, comme

« le plus grand poëte qui ait jamais été et du

plus sûr jugement; » Ménage touche 2,000 fr.,
Benserade 1,500 fr. le P. Lecointre 1,500 fr.,

l'nbbe Cottin 1,200 fr.; Molière n'est inscrit

que pour 1,000 fr.

Duclos disait a Les hommes puissants
n'aiment pas les gens de leltres; ils nous crai-

gnent comme les voleurs craignent .les ré-

verbères. » C'était vrai au xvme siècle, épo-

que où l'homme de lettres, enfin exonéré de

la tutelle du pouvoir, a commencé d'exercer

sur la société une action salutaire en l'éclai-

rant. Ce sont les encyclopédistes et les phi-

losophes, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rous-

seau, Helvêtius, qui ont donné aux lettres et

à ceux qui les pratiquent cette force aujour-
d'hui incontestée. Avant eux, la condition de

l'écrivain, quel qu'il fût, était misérable sa

parole ne pouvait donc avoir aucune autorité

en dehors des oeuvres ou des questions litté-

raires. Obligé pour vivre d'accepter de la

main du roi, des ministres, des grands sei-

gneurs, une*aumône souvent dérisoire réduit

à compter sur un louis s'il adressait une dé-

dicace à Colbert, et sur quatre s'il l'adressait

à Fouquet, rimant un sonnet à Richelieu, pour
se mettre bien en cour, ou une épître à Cha-

pelain, pour être porté sur l'état des pensions,
'homme de lettres compromettait sa dignité
et se réduisait presque au rôle de domestique.
Que de sonnets, de dédicaces, d'épltres no

regrette-t-on pas de trouver en tête des tra-

gédies de Corneille ou de Racine, des fables

de La Fontaine, sachant que ces douces paro-

les leur ont été payées à beaux deniers comp-
tants ailes plus hautes tètes étaient forcées

de passer sous cette porte basse de l'adula-

tion, que dirons-nous des autres, des Colletet,
des Scudéry,-des Claveret., des Chapelain,
des Cussagne? Ceux-là ne semblent teuir une

plume que pour en vive à force de flatteries

et de platitudes.

Pourtant, ne soyons pas trop
sévères il

leur fallait vivre. Ltt librairie n était pas en-

core le florissant commerce qu'elle est de-

venue, et les mœurs du temps autorisaient

l'homme de lettres à cette capitulation. Le

malheur, c'est que la considération qui lui est

nécessaire pour faire quelque bien courait

risque de no jamais lui venir, s'il n'eût enfin

renoncé à devoir aux rois ou aux grands ce

qu'il ne doit tenir que de la faveur publique,
de ceux qui achètent sou livre. Notons qu'en

ce renoncement même, en dehors de sa di-

gnité reconquise, il faisait une bonne affaire,
car le public, souverain juge du mérite, est

autrement riche qu'un roi ou qu'un prince
les 200,000 fr. qu'il paye tel roman célèbre,
telle pièce en vogue, valent mieux que les

maigres pensions du roi-soleil, et l'on est dis-

pensé de s'agenouiller.
Des encyclopédistes date l'émancipation des

gens de lettres, et alors ils commencent à de-

venir une puissance. C'est étrange, disait

un duc quelconque, on ne parle que de Vol-

taire, de Diderot, de Rousseau 1 Des gens qui
n'ont pas de nom, qui logent daus un^renier 1

On ne se fait pas à cela! » a a bien fallu s'y
faire. Le jour où l'écrivain put vivre de son

livre, l'argent du public remplaça les pen-
sions et les sinécures. Un grundprogrès était

réalisé. Il fut lent. Pour conserver son indé-

pendance. J.-J. Rousseau copiait de la musi-

que plutôtque de rien devoir à la munificence

de qui que ce fût. De nos jours, Proudhon,
débutant dans les lettres, se faisait prote et

correcteur de grec pour ne pas même avoir

la tentation de se mettre aux gages d'un li-

braire. Ces deux faits montrent le progrès ac-

compli. Sommes-nous tout à lait guéris de cetto

plaie du servilisme qui a si longtemps gan-

grené la littératureî Hélas 1 non. Les vieilles

traditions ne se perdent pas si aisément, sur-
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11 -Quoiqu'il, en soit, la vieille tradition com-

mence.à faiblir- les.gens de lettres qui aliè-

nent leur indépendance ne comptent plus que
comme une infime .minorité. Dans peu de

temps on en aura même fini. avec l'ancien

préjugé qui donne aux Académies une préémi-
nence, quelles pouvaient avoir à l'origine,
mais qu'elles ont abdiquée en. admettant dans

leur sein d'autres1 hommes que des gens de

lettres et des savants. Les Académies, qui
sont la dernière forme du patronage gou-
vernemental,- '.ont fait leur temps. Les gens
d$ lettres, commetous les autres travailleurs,
no doivent plus compter sur une protection

étrangère-: leur force est dans leur valeur

individuelle d'abord, et, au besoin, dans l'as-

sociation. Cest ce qu'on a compris en fon-

dant la Sociélé des gens de lettre, à laquelle
nous consacrons plus loin un article (p. 430).

Hist. Lettres de cachet. On donnait autre-

fois en France le nom.de lettres de cachet à

des lettres, émanées dû souverain, sigt.ées de
lut et contre-si^nées d'un secrétaire d'Etat,
écrites sur simple papier et pliées de ma-
nière qu'on ne pouvait les lire sans briser le

cachet dont elles étaient fermées On les

appelait ainsi par opposition aux lettres pa-
tentes, qui étaient ouvertes. Il y avait aussi

les lettres closes, sur lesquelles, on apposait

un sceau plus petit que le grand sceau,royal,
qui restait toujours entre les'mains du chan-

celier. Les lettres de cachet étaient des mis-

sivès particulières du souverain, celles par
elles il manifestait sa volonté dans les
affaires privées; aussi ne pouvaient elles
faire autorité au parlement, où leur enregis-
trement était défendu; ce privilège était ré-
servé aux lettres patentes, revêtues du grand

sceau par le chancelier de -France. A mesure

au'augmenta la centralisation, que le nombre
dea'officiers royaux se multiplia, le roi n'eut

plus besoin de ce moyen pour faire connaître

ses volontés. Pendant les deux derniers sié-

çlesi les lettres de cachet ne s'employèrent

plus qu'en deux circonstances l<>pour enjoin-

dre a certains corps politiques de s'assembler

pour délibérer sur certaines matières; 2°/pour

envoyer quelqu'un en exil ou le faire enfever

et renfermer dans une prison.. C'est sous ce

dernier rapport surtout, comme instrument

de tyrannie et d'arbitraire, que les lettres de

cachet sont restées tristement historiques.

Pendant toute la durée de la période féo-

dale, la volonté royale fut assez souvent le

seul, mode de la justice vis-à-vis des sujets.
En absorbant le pou voir'des grands vas-

saux, la royauté conserva leur manière d'a-

gir. L'exil, la prison, la mort même ne furent
souvent que l'expression du bon .plaisir du

roi, et, quand il fallait l'apparence de la lé-

galité, on nommait une commission empres-
sée de faire preuve d'obéissance et de sou-

mission. C'est à ,1a méme époque que les let-

tres de cachet commencèrent véritablement

à fouctiunuer, quoiqu'on en rencontre déjà
des traces dans les premiers temps de la

monarchie. Par le moyen des lettres de ca-

chet, 'le' roi, les ministres, les inteudants

pouvaient faire jeter au fond d'une prison
obscure et inconnue le premier venu, et l'yy
laisser, languir des années sans jugement.
L'histoire des lettres de cachet serait en

grande partie l'histoire des règnes de

Louis XIV et; de Louis XV. Après la révoca-

tion de ledit de Nantes, les lettres de cachet

furent mises en usage contre les protestants,

pour enlever à leurs parents des enfants que
l'on catéchisait dans des couvents, pour sépa-
rer des femmes de leurs maris. Les querelles
du jansénisme leur donnèrent un nouvel

emploi. Les emprisonnements se tirent par

milliers ce n'était plus aux seuls ecclésias-

tiques qu'on en voulait; tout homme qui ne

signait pas le formulaire était incarcéré en

vertu d'une lettre de cachet, pour résistance

aux ordres du roi. La complaisance s'en

mêla. Les grands seigneurs obtinrent des

lettres ûv cachet contre leurs ennemis, les

ministres contre les gens de letlrest des ma-

ris contre leurs femmes, des pères contre

leurs filles, etc. Un ministre disait S'il

n'y avait pas de lettres de caohet,'je ne vou-

drais pas de ma place. Le duc de Vivonne

ayant, osé révéler à Louis XIV ce mons-

trueux abus de sa signature, le roi répondît
< On en a usé ainsi dans tous les temps. » Le

£rand roi calomniait ses ancêtres pour se

justifier lui-même: car
en vérité l'abus des

lettres de cachet n avait jamais été aussi gé-

tout quand le pouvoir, dont c'est l'intérêt

manifeste, s'efforce de les .maintenir en vi-

gueur. Le premier Empire, en. ressuscitant

toutes, les splendeurs, d'apparat de la monar-

chi^absolue,, n'a.,pas oublié-la. chaîne d'orjà
l'aide de laquelle on peut tenir en laisse les

écrivains complaisants. Sous Napoléon, tout

hgmnte. de lettres, de talent .était .pensionné
ou ,e~iIi,¡ç'é¡tRi~,pll)s que. n'ayamnt-rêvé Ri-

chelieu et,Louis, XIV. qui. se contentaient de

pensionner. Jamais aussi on n'a pu constater

un pareil, affaissement des esprits, et des ca-

ractères. Les gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis, ont suivi là même, voie, avec

une,rigueur mpjndre,.Ieur bonne volonté étant

souvent paralysée par l'esprit d'indépendance

qui domine les générations, nouvelles. Ce oui

chagrine,. c'est de dans la, liste des

pensio.nnés, de, Louis XVIII, de Louis-Phi-i

u'Ppe Têt ,d.e,i Napoléon III,, une, foule d'écri-
vains et de po,8,testde talent,, qui auraient dû

aypir plus'de dignité. t r

La magistrature du xvme siècle protesta

quelquefois contre les lettres de cachet, en

condamnant ceux .qui les avaient obtenues

du roi sans cause légitime et en avaient fait

usage dans leur intérêt propre. Une histoire

de ce genre, qui tit un grand scanuale et

dont Voltaire parle dans son Dictionnaire

philosophique (Arrêts notables), fut un procès
contre un couvent de bernardins « Uu

jeune homme de dix-sept ans, nommé Cas-

tille, raconte Voltaire, dont le nom de bap-
tême était Bernard, crut par cette raison

qu'il devait se faire bernardin; c'est ainsi

qu'on ruisonne à dix-sept ans et quelquefois
à trente. 11 alla faire son noviciat en Lor-

raine dans l'abbaye d'Orval. Quand il fallut

prononcer ses vœux, la grâce lui manqua; ilil

lie les signa point, s'eu alla et redevint

homme. 11 s'établit à Paris, et au bout de

trente ans, ayant fait une petite fortune, il se

maria et eut des enfants. Le révérend père
de Clairvaux, nommé Mayeur, ayant appris
d'une fille de joie que ce Castille avait été

autrefois bernardin, complote de le reven-

diquer en qualité de déserteur, quoiqu'il ne

fut point réellement engagé, de faire pas-
ser sa femme pour concubine et de placer
ses enfants à l'hôpital en qualité de bâ-

tards. Il va au bureau des lettres de ca-

chet, expose ses griefs au nom de saint Ber-

nard, obtient la lettre, fait saisir les biens

et enfermer Bernard et sa femme l'un à.

Orval, la seconde à Sainte Pélagie mai-

son de force des filles perdues. Bernard

mourut dans son cachot. La dame Castille

obtint enfin son élargissement, au bout de

trois ans de captivité, et intenta un procès
aux moines le couvent fut condamné à

payer 40,000 écus de dédommagement. La

pendaison du révérend père, comme le re-

marque Voltaire, n'eût pas été inutile pour
saufaire complètement la justice. C'est à

l'occasion d:uu procès de ce genre que Ma-

lesherbes, alors président de la cour des

aides, adressa au roi ces célèbres remon-

trances qui provoquèrent de la part du mi-

nistère Maupeou et Terray un cuup d'Etat

la uissolutiou des cours de justice et l'exil

des conseillers. Dans ces remuntrances, l'in-

tègre président s'élevait avec force contre

l'arbitraire et peignait ainsi la situation

« L'usage des lettres de cachet est aujour-
d'hui si généralement établi, que tout homme

qui jouit de quelque considération croirait

néral et aussi scandaleux que sous son glo-
rieux règne. Quand, après la mort de ce

prince, le régent rendit la liberté à tous ceux

l'avaient perdue pour fait de religion, on
fut épouvanté de leur nombre, et l'indignation
fut si grande qu'on faillit se porter aux der-

nières violences contre les jésuites, ardents

promoteurs de cette odieuse persécution. Du

reste, de semblables faits ne tardèrent pas à
se renouveler, et le cardinal Fleury ne déli-

vra pas moins de'80,000 lettres de, cachet
contre ceux qui s'opposaient à la bulle. Rien
d'ailleurs n'était si facile que de se procurer
ni de ces ordres en blanc, qui mettaient en-

tre les .mains des intrigants la liberté des

citoyens. Les maîtresses des ministres, en

faisaient un trafic public. Sous Louis XV,
La Vrillière avait le département des lettres

de cachet. Sa maltresse, la marquise de Lan-

geac, tenait avec le chevalier d'Arc bureau

ouvert de cette marchandise à 25 louis la lettre.

Il arriva un jour qu'une femme, qui se sentait

gênée par son mari, se procura une lettre de.

cachet pour l'envoyer en prison j mais le

mari en avait obtenu une de son coté contre
sa femme, de façon que les deux époux ar-

rivèrent en même temps à la Bastille. Autre

aventure caractéristique. M. Lenoir, lieute-

nant général de police, prenait part à une

joyeuse, orgie avec M. de Beaumarchais; le

souper fut prolongé fort avant dans la nuit.
Au dessert, il ne parut point de fromage, et

l'une des belles.eut la fantaisie d'en manger.
Tous les épiciers refusèrent de se lever,
bien qu'on fit sonner à leurs oreilles le nom

du terrible magistrat. La courtisane plài-
santa le lieutenant de police sur son autorité.

M. Lenoir, tirant alors de sa poche un de
ces ordres en blanc dont il était dépositaire,
le fit mettre sous les yeux de l'épicier, qui

s'empressa de donner du fromage. L'action

du lieutenant de police pouvait n être qu'une
boutade; mais que penserait-ou aujourd'hui
d'une boutade de ce genre? Enfin Laplace,
dans ses Pièces intéressantes, a raconté 16
fait suivant Quelques jours avant l'atten-
tat de Damiens, un Lyonnais qui retournait

dans son pays entendit à travers la cloison

d'une chambre d'auberge le récit du complot
formé contre le roi. 11 rebroussa aussitôt

chemin, gagna Versailles, en donna avis* au

premier ministre et reprit sa route vers son

pays.- Quand l'attentat eut lieu, le ministre,
qui avait, négligé les avis du Lyonnais, s'en

ressouvint; craignant d'être accusé de né-

gligence, il lit courir après lui, et, en vertu

d'une simple lettre de cachet, le tit enfermer

à la Bastille. Ce malheureux resta trente-

deux ans dans les cachots pour avoir voulu
sauver son roi, et ne fut délivré que par la

Révolution de 1789. » Voltaire avait donc

raison lorsque, demandant au lieutenant de

police Hérault Que fait-on à ceux qui fa-

briquent de fausses lettres de cachet? et

obtenant cette réponse « Monsieur, on les

pend, il il repartit C'est toujours bien fait,
en attendant qu'on traite de même ceux qui
en signent de vraies. •

Les cahiers de 17S9 furent unanimes pour
demander la suppression absolue des lettres

de cachet; elles furent abolies par une loi du

15 janvier 1790. Nous avons vu la raison

d'Etat revêtir des formes non moins arbitrai-

res et non moins atroces; mais leur nature

même les rendait nécessairement transitoi-

res, et les mœurs publiques de notre temps
laissaient toujours sous les yeux des tyrans
la perspective de la justice populaire.

Lettres de grâce. V. GRÂCE.

Jurispr. Violation du secret des lettres.

Dans l'ordre des crimes et des délits, le lé-

gislateur a dû punir plus sévèrement ceux

qui trouvaient dans les circonstances ou dans

la nature même de leurs fonctions une faci-

lité plus grande, qui augmentait d'autant le

danger social. C'est le cas de la violation du

secret des lettres par les agents préposés à

leur manipulation, et c'est là ce qui explique
la sévérité des lois contre ceux qui se rendent

coupables d'un pareil délit.

Succédant à un régime qui avait si large-
ment abusé de la confiance des citoyens et

fait de la violation des lettres un moyen de

gouvernement, l'Assemblée constituante pro-

clama, le 10 août 1790," l'inviolabilité absolue

des lettres. Diverses lois postérieures consa-

crèrent le même principe, entre autres celle

du 29 août 1790, qui imposa aux préposés des

postes le serment de o garder et observer

fidèlement la foi due au secret des lettres.. »

Le code pénal de 1791 contient la disposition
suivante Quiconque sera convaincu d'a-

voir volontairement supprimé une lettre con-

fiée à la poste ou d'en avoir brisé le cachet

et violé le secret sera puni de la peine de la

dégradation civique. Si le crime est commis

soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir

exécutif, soit par un agent du service des

postes, les membres du Directoire exécutif

ou les ministres qui auront donné l'ordre,

quiconque l'aura exécuté ou l'agent du ser-

vice des postes qui sans ordre aura commis

ledit crime, seront punis de la peine de deux

ans de gêne. »

Le code de 1810 ne reconnut plus le délit

que lorsque la violation des lettres était com-

mise par un fonctionnaire ou un agent des

postes; il atténuait la peine au point de la

réduire à une amende de 16 à 300 francs. Au

système si libéral de la loi de brumaire, le

gouvernement impérial substituait ainsi une

pénalité dérisoire, qui lui donnait la haute

main sur les postes et devait Caire de la vio-

lation des lettres ce qu'elle a été pour tous

les gouvernements absolus, un moyen de po-
lice. Le gouvernement de la Restauration

avait trop bien conservé les traditions poli-
cières de MM. d'Argenson, Sartines et Lenoir

pour repousser l'arme dont ils s'étaient si

largement servis. Lors de la révision du code

pénal, en 1832, la législation fut profondément

modifiée. Voici la teneur de l'article 1S7

« Toute suppression, toute ouverture de let-

tres confiées à la poste, commise ou facilitée

par un fonctionnaire ou un agent du gouver-
nement ou de l'administration des postes, sera

punie d'une amende de 16 fr. à 500 t'r et d'un

emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le

coupable sera, de plus, interdit de toute fonc-

tion ou emploi public pendant cinq ans au

moins et dix ans au plus. » 11 faut, remarquer

d'abord que, à l'exemple du code de 1810, le

code de 1832 n'a pas prévu la violation des

lettres par un simple particulier.
On pourrait croire, d'après les termes de

cet article, qu'une lettre ne peut jamais être

ouverte que par son destinataire; mais il faut

tenir compte des dispositions des articles 35,

87, 88, 90, etc., du code d'instruction crimi-

nelle, en vertu desquelles le juge d'instruc-

tion a le droit de se faire remettre les lettres

qui se trouvent entre les mains de l'adminis-

tration des postes. Quelques restrictions ce-

pendant sont apportées à ce droit exorbi-

tant. Le juge d'instruction peut se faire dé-

livrer par les agents des postes certaines

au-dessous de lui de demander réparation
d'une injure à la justice ordinaire. Ces or-

dres signés de Votre Majesté sont souvent

remplis de noms obscurs que Votre Majesté
n'a jamais pu connaltre. Ces ordres sont à la

disposition de vos ministres et nécessaire-

ment de leurs commis, vu la grande quantité

qui s'en expédie. On les confie aux admiuis-

trateurs de la capitale et des provinces, qui
ne

peuvent
les distribuer que sur le rapport

de leurs subdélégués ou autres subalternes.

On les remet sans doute en bien d'autres

mains. On les croit nécessaires toutes les

fois qu'un homme du peuple a manqué à un

homme en place. Ils sont enfin tellement

multipliés, au'aucun
citoyen

n'est assuré de ne

pas voir salibertê sacrinée àdes vengeances

personnelles: car personne n'est assez grand

pour être à 1 abri de la haine d'un ministre,
ni assez petit pour n'être pas digne de celle

d'un commis de ferme. » Par quelle fata-

lité, disait encore l'illustre magistrat, veut-

on forcer les Français à rappeler à leur mal-

tre les lois que la Providence lui a imposées
en lui donnant la couronne? Vous ne la tenez

que de Dieu, Sire, mais ne nous refusez pas
la satisfaction de croire que vous êtes aussi

redevable de votre pouvoir à la soumission

volontaire de vos sujets. Dieu ne place la

couronne sur la tête des rois que pour procu-
rer aux hommes la sûreté de leur vie, la li-4

berté de leurs personnes et la tranquille pro-

priété de leurs biens. »

lettres au cours d'une instruction, mais seu-
lement si ces lettres sont adressées au prévenu
ou émanées de lui ou présumées contenir des

renseignements sur l'affaire qu'il instruit. Il

peut alors prendre copie de ces lettres et les

joindre en original ou en copie au dossier. Le

greffier est présent, dresse procès-verbal de

tout ce qui s'est passé et délivre à l'adminis-
tration des postes un reçu détaillé des lettres

saisies ou ouvertes. Enfin l'agent des postes
reçoit du juge d'instruction la déclaration

que cette opération a lieu dans l'intérêt de

1 instruction de* telle affaire désignée.
De pareilles exceptions à un principe de

droit naturel, si motivées qu'elles puissent

paraître et de quelques précautions qu'on les

entoure, sont toujours excessivement dange-
reuses et conduisent tout droit à l'arbitraire.

On sait avec quel abominable sans-gêne le

gouvernement du second Empire a violé ou

interprété la loi sur'le secret des lettres: on

n'a pas oublié ce fameux cabinet noir où la

police dépouillaità son aise la correspondance

privée et puisait ses principaux renseigne-
ments. Un écho affaibli de ces faits arriva jus-
qu'à la tribune parlementaire, à propos d une

circulaire du comte de Chambord qu'on avait

saisie à la poste (1867). Le gouvernement ne

manqua pas d'invoquer en sa faveur le droit

que la loi reconnaît au juge d'instruction; i
mais sa conduite n'en rendait pas moins ma-

nifeste l'abus que pouvait faire de la loi un

gouvernement exempt de scrupule. La Cham-

bre servile que nous possédions alors ac-

cueillit ces explications honteuses et embar-

rassées mais l'opinion publique, indignée,
condamna définitivement et ces agissements
policiers et cette loi qui, sans les autoriser,

peut couvrir ceux qui les mettent en prati-

que.
Le vrai principe a été proclamé par

1 Assemblée constituante; il faudra tôt ou tard

qu'on y revienne.

Mar. Lettres de marque. Ces lettres, ap-

pelées aussi autrefois lettres de représailles,
étaient un acte du gouvernement contenant

l'autorisation donnée à un particulier d'armer

et d'équiper en guerre un navire, pour courir

sus aux vaisseaux ennemis. Les lettres de

marque confèrent la qualité de corsaire et,

distinguant celui qui les a obtenues du pirate,
le mettent en possession d'exercer les droits

de la guerre. Elles ne peuvent être délivrées,
en France, que par le ministre de la marine,
et dans une colonie par le gouverneur. Les

lettres de marque n'étaient accordées que pour
une durée déterminée, et le porteur devait

être un national.

Les lettres de marque datent de longtemps.
On en parle dans les registres du parlement
connus sous le nom (Votim, On voit dans ces

registres qu'on menaça le roi de Sicile, Louis,
de délivrer contre lui des lettres de marque,

pour
le forcer à faire rendre justice à un su-

jet du roi de France qu'on avait dépouillé sur

iner. Une lettre de Charles VI à Martin, roi

d'Aragon (1396), parle aussi de lettres de

marque.
Les lettres de marque ont été abolies par le

traité de Paris de 185G, ou plutôt par la décla-

ration du 16 avril de la même année. Cette

déclaration, signée par sept puissances, a de-

puis été reconnue par trente-sept. On ne peut
néanmoins la considérer comme faisant loi,
les Etats-Unis ayant refusé d'y adhérer.

Comm. Lettres de change. Nous avons

donné au mot CHANGEquelques considérations

théoriques sur la lettre de change; il nous

reste à envisager ici le même sujet au point
de vue historique et au point de vue purement

pratique.
La lettre de change est d'un usage fort an-

cien, quoiqu'il en soit parlé pour la première
fois dans un édit de 1462 relatif aux foires de

Lyon. Certains auteurs prétendent que la

lettre de change était connue dans l'antiquité
à Tyr. à Carthage, à Athènes, à Corinthe, à

Syracuse, à Alexandrie; mais cette assertion

est coritredite par Scaccia, Dupuîsde La Serra:

Merlin, et de nos jours par M. Nouguier. Tout

porte à croire que, dès l'antiquité, des trans-

ferts ont été exceptionnellement opérés par

des procédés analogues à nos opérations de

change; mais rien n'autorise à penser que la

lettre de change fût entrée dès lors dans la

pratique commerciale. Quelquesécrivains spé-

ciaux attribuent l'invention de ce commode

procédé aux Florentins, qui, à l'époque de la

.querelle des guelfes et des gibelins, se virent

chasses d'Italie et se réfugièrent à Amsterdam,
d'où ils tirèrent des lettres de change sur leur

pays pour se couvrir de la valeur des pro-

priétés qu'ils avaientétô forcés d'y laisser. On

trouve établi à cette époque un commerce de

change appelé poléza di cambio; mais Njcolai

de Passeribus signale dès 1243 un Statutum

Avenionense qui contient un chapitre De lit-

teris cambii, et une .loi de Venise (1272) sur

le même objet. Giovano Villani et Savary at-

tribuent l'invention des lettres de change aux

juifs chassés de France sous différents rois.

C'est aujourd'hui l'opinion généralement adop-
tée.

Le premier modèle que nous ayons de let-

tre de change nous a été conservé par Bal-

dus. Il est à remarquer que cette lettre ne

contient pas 16 nom du preneur et n'est pas
à ordre. C'est dans une ordonnance de 1462

que, pour la première fois en France, il est

fait mention, avons-nous dit, de la lettre de

change on y lit « Commedans les foires les

marchands ont accoutumé d'user de change,
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arrière-change et intérêts, toutes personnes,

de quelque état, nations ou conditions qu'elles

soient, peuvent donner, prendre et remettre

leur argent par lettres de change, en quelque

pays que ce soit, touchant le fuit des marchan-

dises, excepté la nation d'Angleterre, etc. o

L'article 8 ajoute Si, à l'occasion de quel-

ques
lettres touchant les changes faits es

loires de Lyon pour payer et rendre argent

autre part, ou des lettres qui seraient faites'

ailleurs pour rendre de l'argent auxdites

foires de Lyon, lequel argent ne serait pas

payé selon lesdites lettres, en faisant même

protestation ainsi qu'ont accoutumé les mar-

chands fréquentant les foires, tant dans le

royaume qu'ailleurs, qu'en ce cas ceux qui
seront tenus de payer leditargent, tant pour
le principal que pour les dommages-intérêts,

y seront contraints tant à cause des changes,

arrière-changes qu'autrement, ainsi qu'on a

coutume de faire es foires de Pézenas, Mon-

tignac, Bourges, Genève et autres foires du

royaume. » Une ordonnance de 1667, spéciale

à Lyon, fait encore mention des lettres de

change. Enfin, l'ordonnance de 1673 organisa
définitivement la matière. Un peu plus tard,
en 1724, la Bourse de Paris fut créée, et l'or-

ganisation de cette partie de notre droit com-

mercial resta la même jusqu'à la Révolution,
sauf un très-court instant où un édit royal,

voulant faire cesser les fraudes qui se com-

mettaient à l'aide des lettres et billets de

change, coupa le mal dans sa racine en les

supprimant. Dans la rédaction du code de

commerce, un livre spécial, très-complet et

très-clair, est consacré aux lettres de change.
Nous allons en indiquer rapidement les dis-

positions principales.
La lettre de change est un acte par lequel

une personne s'oblige à faire payer à une

autre personne ou à celle qui exerce ses droits,
dans un lieu déterminé, une certaine somme

dont elle a reçu la valeur. Celui qui fournit

la lettre de change s'appelle le tireur; celui

sur qui elle est fournie, le tiré; celui-ci s'ap-

pelle encore accepteur, lorsqu'il a, par écrit,
déclaré qu'il acceptait de payer le montant

de la lettre de change. Celui au profit de qui
la lettre est créée s'appelle preneur; il de-

vient endosseur quand il la transmet à un

tiers; ceux qui la transmettent après lui s'ap-.

pellent également endosseurs; le possesseur
actuel de lu lettre de change s'appelle porteur
ou tiers porteur.

Voici, pour plus de clarté, un modèle de

lettre de change

Au 15 juillet prochain, il vous plaira payer
à M. N. ou à son ordre la somme de mille

francs, valeur reçue en marchandises, sans

autre avis de

Dans ce modèle de lettre de change, R. (de
Paris) est le tireur; X. (de Saint-Etienne)
est le tiré; N. est le preneur. La lettre de

change peut être sous seing privé ou authen-

tique le plus souvent, elle est sous seing

privé; elle est rédigée pourtant en la forme

authentique, quand celui qui la délivre ne

sait pas écrire. Il n'est pas nécessaire que
celui qui donne la lettre de change l'ait écrite

lui-même; il peut la faire écrire par un

tiers, pourvu qu'il la signe. Généralement, on

croit qu'il est essentiel, non-seulement de si-

gner la lettre de change, mais de faire pré-
céder la signature d'un bon pour ou de ap-

prouvé l'écriture de la main du signataire;
cela n'est pas indispensable la signature
suffit parfaitement. La lettre ae change doit,
en tout cas, être rédigée sur papier timbré.

Les conditions de validité d'une lettre de

change sont les suivantes

io Nécessité de la remise d'un lieu sur un

autre. La lettre de change doit être payable
dans un lieu autre que celui où elle a été

tirée peu importe d'ailleurs la distance. On

a jugé, avant l'annexion des banlieues de Pa-

ris, que l'on pouvait valablement tirer une

lettre de change de Paris sur La Villette ou

sur Bercy, et réciproquement. Le principe est

que le lieu d'où l'on tire doit former une com-

mune distincte de celle où la lettre de change
est payable. Par exemple, il a été décidé que
l'on ne pouvait valablement tirer une lettre

de change d'un château sur la commune dont

il fait partie.
20 Nécessité de la dale. La date sert à con-

stater la capacité du tireur au moment où il

crée la lettre de change; sans la nécessité de

la date, il serait facile à Un failli de porter

préjudice à la masse en reportant aune épo-

que où .il était encore en possession de ses

droits la création de lettres de change dont il

pourrait, par collusion, s'attribuer la montant

ou l'appliquer à un de ses créanciers au dé-

triment des autres. Telle est même, aux yeux
du législateur, l'importance de la date, qu'il

punit l'antidate des peines portées contre le

faux'. La date, au surplus, peut être contes-

tée par tous les moyens do preuve ordinaires.

3° Enonciation de lit somme à payer. Inutile

d'insister sur la nécessité de cette condition
disons seulement qu'il n'est pas exigé par la

loi, comme quelques personnes le croient, que
la somme soit exprimée en lettres.

Paris, le 20 mars 1867.

Bon pour mille francs.

Votre serviteur,
R.

A M. X.,

banquier à Saint-Etienne.

40 Mention du nom du tiré. Ordinairement,

cette mention se met au*bas de la lettre de

change, comme nous l'avons indiqué dans le

modèle ci-dessus. A défaut de mention, l'ac-

ceptation du tiré la 'remplace et valide la*

lettre de change.

50 Indication de l'époque et du lieu de paye-
ment. Sans cette indication, le tiré ne saurait

savoir à quelle époque il doit payer. Mais', à

défaut d'indication par le tireur, le tiré peut-il

y remédier en indiquant l'époque à laquelle'
il payera? La question est controversée, bien

qu'on trouve un arrêt de la cour de Paris

dans le sens de l'affirmative.

6° Indication de la valeur fournie. La va-

leur en échange de laquelle est créée la let-

tre de change doit être indiquée; il faut énon-

cer en quoi elle consiste, en marchandises,
en espèces, en compté. La lettre de change,1
à peine de nullité, doit l'exprimer. On admet-'

généralement que les expressions valeur en'

tendue, valeur en contractant, valeur entré.

nous, ou toute autre expression analogue, ne

sont pas suffisantes et ne répondent pas aux

prescriptions de la loi. L'expression vnleur re-

çue a été acceptée par certains tribunaux, mais
la question n'en reste pas moins en suspens.
Il est, au contraire, certain que les mots valeur

reçue comptant sont acceptés comme syno-"

nymes
de ceux-ci valeur reçue en espèces.

Léuonciation de la lettre de change peut
être contredite, et l'on peut prouver qu'elle^
est fausse par tous les moyens ordinaires do

preuve; ainsi, il a été décidé qu'un tribunal

de commerce peut, sur des présomptions gra-

ves, précises et concordantes, juger que la

valeur énoncée n'a pas été réellement four-,

nie, ou que la valeur dite, en marchandises,
est une valeur en produits'de contrebande, et

que, par conséquent, la lettre de change cpn-,
stituè un contrat illicite.

7° Indication d'un ordre suivant lequel doit

se (aire le payement. Les lettres de change ne

peuvent être payables au porteur, et il faut

de toute nécessité qu'il y ait indication d'une

personne à qui ou à l'ordre de qui elle devra

être payée. Au surplus, l'expression à ordre

n'est pas obligatoire et peut être remplacée1

par toute autre équivalente, pourvu qu'il n'yy
ait pas d'équivoque, par exemple par celles-

ci à un tel ou à sa disposition, ou bien à un

tel ou à celui à qui il la transmettra. Mais la

cour de Douai a décidé, peut-étre en exagé-
rant la rigueur de la loi, que ces mots à un

tel ou en sa (aveur n'étaient pus suffisants.'

La lettre peut être créée à l'ordre du preneur
ou du tireur lui-même. Mais, dans ce cas, la

lettre de change ne devient parfaite que par
endossement. Le tireur ne peut, en effet, être

lui-même porteur de la lettre de change; il

ne peut négocier avec sa propre personne,
et par suite il ne pourrait indiquer qu'il y a

eu valeur fournie à lui par lui-même; une

condition essentielle à la régularité de la

lettre de change ferait défaut. Mais après

l'endossement, qui fuit corps avec la lettre et,
la, complète, le contrat est régulier et parfait,

parce qu'alors il y a valeur fournie. Seule-

ment, il est un point à observer du moment

que c'est l'endossement qui réellement cou-

stitue la lettre de change, il doit être réelle-

ment l'expression du contrat de change par
lui-même et en dehors des autres énonciations

contenues dans la lettre. Ainsi, il doit conte-

nir remise de place en place, et ne peut, à

peine de nullité du titre tout entier, avoir

lieu dans l'endroit même où l'effet est paya-

ble en d'autres termes, étant donnée une

lettre de change créée à Paris à l'ordre du

tireur lui-même et payable à Besançon, il

faut que l'un des endossements se fasse dans

tout autre lieu que Besançon jusqu'à cet en-

dossement la lettre de change étant irrégu-

lière, la remise de place en place qu'elle con-

tient est sans effet. C'est du moins la doc-

trine de la plupart des auteurs et de presque
toutes les cours de justice, doctrine contre

laquelle a toujours protesté le tribunal de,
commerce de la Seine et avec lui le com-

merce tout entier.

80 Mention du nombre d'exemplaires tirés.

L'usage de tirer plusieurs exemplaires de la

lettre de change est fort ancien: « Et d'au-

tant, dit Clairac, que les lettres de change
sont des papiers volants, des petits poulets
ou billets, pulizza di cambio, qui se peuvent
facilement adirer et perdre; c'est pourquoi,
tant le bourgeois qui a tiré que son commis-

sionnaire ont besoin chacun d'une copie de

la même lettre pour faire leurs diligences. A

cette cause, le banquier doit fournir
par pré-

caution deux ou trois copies de la même let-

tre, de semblable teneur, à la même date et

adresse, conformes en tout, sauf que l'une

sera qualifiée par celle première de change, et

l'autre par cette seconde, etc. Toutes ces di-

verses copies de lettre ne font qu'un seul

debte, l'un ou l'autre desquels étant acquitté,
les autres restent pour néant et de nulle va-

leur. II est permis d'ailleurs de tirer la lettre

de change à un seul exemplaire en ce cas il

est inutile de l'indiquer, et le tire peut et doit

payer sans aucune mention.

Telles sont les conditions essentielles pour
la régularité et la validité d'une lettre de

change. Ajoutons que la lettre de change

peut être payable dans un autre lieu que ce-

lui du domicile du tiré, auquel cas la lettre

de change doit contenir mention du lieu de

payement.
En cas de supposition, soit de nom, soit de

qualité, soit de domicile, la lettre de change

perd son caractère et est réputée simple

promesse. Alors elle, ne constitue pas un acte

de commerce, et les; jurisconsultes pensent

qu'elle ne rend pas ses 'signataires jùsticia"
les des tribunaux consulaires-; maisr 'cette

opinion est contestée. Il- y à" supposition (le

nom si le tireur signe d'un nom imaginaire où

tire sur une personne chimérique il ya sup-

position de qualité toutes les fois1 que le tireur'

s'attribue une qualité qui ne -lui appartient1

pas en ce cas, il se rend passible des peines

qui punissent l'escroquerie; enfin, il y a. sup-

position de domicile quand le tireur "daté sa"

lettre d'un lieu autre
que

celui d'où-il tire

véritablement afin d avoir fictivement- la

condition de remise de place en place. Toute*

supposition peutêtre établie 'par -les genres^
de les plus divers, la-preuve téstimo'

niule, le serment', l'interrogatoire sur faits et

articles, même par simples présomptions,
dont l'appréciation souveraine est laissée auxi

juges. La nullité résultant de' ces supposi-
tions ne peut, au reste être opposée au por-'

teur qui est de'bonne foi. " -t
•

Le'tireur peut indiquer une ou plusieurs

personnes autres' que le tiré^ chez qui la 'Je/

tre de change pourra étre'présentéeau paye-^
ment, au cas ou le tiré ne payerait pàsi On*

met alors sur la lettre de change une' men-

tion spéciale en cas de non-payement, s'a-

dresse)' 'au besoin èhez X. Cela évite au ti-

reur1 d'abord dès frais de retour et puis'une
atteinte à son crédit. Le tireur peut encore

indiquer retour'sans frais; en ce cas, il n'y'
a pas lieu à protêt.

Toute personne capable,1 c'est-à-dire en1

possession de' ses droits, peut faire valable-

ment une lettre de change/ Ne sont pas ca-

pables' l'interdit, celui qui est pourvu d'un

conseil judiciaire, le mineur, la femme ina-,

riée. L'usage de la lettre de change est in-'

terdit aux agents de Change, aux courtiers,
aux magistrats, à moins qü'i ne s'agisse d'un

acte isolé
pour

leurs affaires privées. Les

avocats se l'interdisent par leurs règlements,
et ne font aucune

exception. Autrefois, les ec-

clésiastiques ne pouvaient pas non plus s'obli-;

ger par lettre de change, « cette'négôciation,
dit Pothier, renfermant un "commerce d'ar-

gent, et tout commerce étant interdit'par les

canons aux ecclésiastiques, comme contraire

à la sainteté de leur état. L'interdiction du

commerce n'est plus aussi absolue -aujour-
d'hui. ''

Pour que'la /e//re'de change soit payèe"à(

l'échéance,. faut que le tiré ait entre les

mains les fonds nécessaires; les fonds que le

tireur laisse aux mains du tiré constituent'lâ

provision. !Il y a provision, c'ést-'à-dire qu'il

va entré les mains du tiré de quoi payer' là
lettre de change, si, d'une façon ou 'd'une,

autre, le tiré, à l'échéancéi est débiteur en-

vers le tireur d'une somme égale au montant

de \a.' lettre de change. En principe, là provi-
sion existant entre les mains du tiré au mo-

ment de la transmission de (a lettre de changé'
est réellement acquise au, porteur; si dupe lee

tireur tombe en faillite, cette provision ab-

partient aux porteurs de la lettre, et non a la

musse; il y transmission de la provision en

même temps que de 'la lettre! Le tireur pour

compte n'est pas tenu de faire provision; ce

soin regarde le donneur d'ordre. Le tireur est

pourtant personnellement obligé envers les en-

dosseurs et le porteur, qui n'ont même d fiction
directe que contre lui, sauf le droit qu'ils ont,
comme tout créancier, d'exercer contre le

donneur d'ordre l'action qui appartient à leur
débiteur.

L'acceptation a pour effet d'engager le'tiré

au payement. Elle s'exprime par les mots

accepté, je payera, etc. Elle doit être datée

et signée. Le tiré n'est naturellement pas
tenu daccepter, à moins qu'il ne s'y soit en-

gagé. Le porteur n'est pah tenu de requérir

l'acceptation, à moins que le tireur ou l'en-

dosseur ne le* lui ait'imposé, ou bien que la

lettre de change ne soit payable à un délai de

vue. En ce cas, en effet, le délai du payement
court de la date de l'acceptation à défaut

de date d'acceptation, le delai court de là

date de la création de la lettre. L'acceptation
ne peut être conditionnelle, mais eile peut
être restreinte à une certaine somme; elle

doit être signée et datée comme 1'aeceptat.ion

pour le tout. L'acceptation doit avoir lieu à

présentation, ou au plus tard dans les vingt-

quatre heures. Si le tiré retient la lettre, il

ne devient pas pour cela débiteur du mon-

tant, il est seulement passible de dommages-
intérêts. L'accepteur ne peut retirer son ac-

ceptation qu'autant qu'il y aurait eu fraude

ou manœuvres frauduleuses pour la lui ex-

torquer. Si la lettre de change revient par
endossement entre les mains de l'accepteur,
il ne peut lui-même la transmettre par voie

d'endossement; elle a épuisé tous ses effets.

Le refus d'acceptation est constaté par un

acte dit protêt foule d'acceptation. En cas de

refus d'acceptation, le porteur peut demander

au tireur et aux endosseurs, soit collective-

ment, soit individuellement, ou caution pour
le payement, ou le remboursement du mon-

tant de la traite avec trais de protêt et de

rechange. Un tiers peut d'ailleurs intervenir

et accepter, soit pour le tireur, soit pour un

endosseur. L'acceptation par intervention

n'empêche pas d'agir contre le tireur et les

endosseurs, à l'effet d'obtenir, soit le rem-

boursement, soit une caution; mais il'est

clair que,
si l'accepteur par intervention offre

par lui-même toute garantie de solvabilité,

le porteur se contentera de son acceptation.

L'acceptation paY intervention- doit" e" tre- sia*

gnée, et la1 simple déclaration qui enterait'

faite UTofflcier ministériel charge de'drèssén

le protêt né suffirait 'pas.1 ïjf accepteur 'par1
intervention' agit alors, non comme mandà'^

taire, mais comme gérant- d'affaires.
1.

L'échéance 'd'une'- lettre de 1 changé1peut*
être stipulée de diverses manières. Lllé' peuf
être à' vua;ià un ou 'plusieurs3 'jours,'1 mois,0

ùsances 'de 'vuei1 à 'un où' plusieurs 'jours1,

moîsjusanc'es dé date; elle peut être à'j'oùrl

fixe ou à jour déterminée La lettre dé chaogô'

peut être èncore'pàyablë-'en"foire.1Là'te//rcl
de change payable à vueest payable pré-'

séntaiio'n: '1/éçhéance d'une 'lettre de 'changé

payable à un'ccfrta'in" délai' de vue est^tixéè1

parla date;de' 'l'acceptation1 bu par- celle du

protét'faute d'acceptation.' L'ùsancé' est 'de:

trente jours; le mbistést tel qu'il est fixé'par"
le calendrier grégorien; L'orsôu'ellè'-est paya1'
blé à'plùsieurs-môis'tle date,jl'(é'poquejde

î'é'^

chéance se calcule de quantième à quantième;- 4

sans tenir compté dés mois qui ont plusKOu
moins de trente 'jours-: •- ainsiji la Uettre-'àd'

change créée le S mars à trois .1 oiside' date-

est payable le 2* juin; suivant;- \a^lettre'H\&

change créée1 le 31 juillet et payable à quatre?
mois de, date est payable le 30 novembre- sui-]

vant, par la raison que le mois de novembre'

n'aque trente jours. -En fin,- la lettre de change'
créée fin février et,payable à"un moisidel

date est payable, non pas-le, 28 mars"; mais' le»

31 mars. La lettre de change' payable T en-
foire est payable, soit lejourde' la foireysi'
elle ne dure qufun jomvsoit la' veilledu jour

où elle doit finir, si elle;dure plusieurs joursp
L'endossement est le moyen' de ^transmis-'»

sien des lettres de change; il consiste dans'

renonciation,: mise au .dos de la lettre de'

change par le porteur, de la personne à' l'or-»

dre de laquelle l'effet seraidésormaispayablefl
L'endossement n'emporte transmission, que

s'il est régulier.' il doit énoncer la'dàtèla la-

quelle il a lieuj la valeur fournie '^le.np'm de

celui à l'ordre de qui'il'ëst passé'. L'endosse-

ment irrëgulièr;'n"est pas' absolument 'skiis

effet; il vaut* encore-comme procuration.
C'est une question controversée que de'sayoir

si'unè lettré 'de"cHahge ^peut' être 'valable'

ment endossée après son 'échéance. La juris-

prudence décidé, en général et d'une façon'

presque. constante, l'affirmative les auteur^
tiennent pour* ia négative/ On 'est1 pourtant
d'accord pour rèconmil rè que TëndbsseiÀent'

après l'échéance n'opère' aucune tràns'mis-,
sion s'il y a eu protêt. L'endossement ré-

gulier à pour effet d'obliger 'l'endosseur'

garantir, solidairement avec le débit'eur'prîn-t

cipal le payement' de la lettre de" changé
à son échéance. Tous les endosseurs sont

également garants*, les uns envers les' au-;

tres, de'la vérité des ordres et de l'effet1

dont ils signent le transport. L'endos ènblânc'

estirréguher et* ne vaut que' comme p'rbcu^
ration. Du resté, aux termes' de l'article iVO;

du code dé commerce tous ceux qui ont si'

g'iié,' accepté ou endossé une lettre de change
sont' tenus a la garantie solidaire envers leêt

porteur. Le payement d'une lettre dechângé'

peut
être garanti d'une façon' spéciale'; Il fe'uf-j

fit qu'une tierce personne donne son avaVâùV

la lettre de ehaiïge riiêirie ou' par acte séparé.
Le plus souvent, l'aval se donne en ces'tei1-'

mes Boh'pour aval. 11 n'est pas même' né-'

cessaire que ces mots soient écrits de'làmaïn'

de la personne qui s'engage, pourvu qu'elle

signe. A moins de conventions expresses lè

donneur d'aval est soumis aux mêmes obli-

gations que la personne qu'il cautionne. Pour

conserver son recours, contre lé donneur1

d'aval, il'est'de toute nécessité que le'pbr-^

teur lui dénonce comme aux endosseurs, le

protêt dans les délais légaux.
>a

Le payement de la lettre de change doit

être requis le-jour de l'échéance. Il doit être'

demandé au domicile du tiré; il doit é^alê-*
ment être demandé chez la personne indt-*

quée au besoin; mais celle-ci peut exiger

qu'on lui remette avec l'effet acquitté, un-

protêt indiquant fe refus du débiteur prince

pal. Le tiré est tenu au payement de la lettre

de change nonobstant toute opposition for-

mée entre ses mains, sauf au cas dé perte de'

la lettre ou de faillite'du tireur. Le tiré qui a'

payé une lettre de change reconnue fausso

peut en répéter le montant eon ire celui qui
a touché, én'oore que celui-ci fùt de' bonne'

foi'. En cas de perte de la lettre; le porteur

doit d'abord faire opposition entre les mains

du tiré, puis remonter, d'endosseur en en-,

dosseur, jusqu'au tireur, et se faire déli-

vrer par celui-ci une seconde lettre, sur la-

quelle chaque endosseur successivement ré-

tablit son endos avec sa date primitive, de

façon que le nouveau titre soit lu reproduc-
tion exacte du premier. L'endosseur qui re-

fuserait son concours y serait contraint par

justice. Cependant; si la lettre de change

perdue était'revêtue de l'acceptation du tiré,
le payement sur le nouvel exemplaire ne peut
être réclamé que par une ordonnance du juge

et après caution fournie. Si le. porteur, pour
une cause quelconque, ne peut produire une

deuxième lettre de 'changé, il peut toujours

se pourvoir auprès
du juge et se faire payer

moyennant qu
fournisse caution, et cela,

que la première lettre ait été ou non ac-

ceptée. Et si le tiré refuse de payer, après

que le porteur a accompli ses formalités ce-

1 lui-ci fait dresser protêt et conserve ainsi

son recours contre le tireur et les endosseurs.



LETT424 LETT LETT LETT

Dans les cas ci-dessus, la responsabilité de

la caution s'éteint après trois ans écoulés

sans réclamation contre le payement de la

seconde lettre de change. En matière de let-

tre de chance, le ju»e ne peut accorder au-
cun délai. G est d'ailleurs au tribunal de com-

merce, non au président seulement, que l'au-

torisation dont nous venons de parler doit

être demandée.

De même qu'on accepte par intervention,
on peut payer par intervention. Ce paye-
ment ne dispense pas du protêt; il a seule-

ment pour effet de subroger celui qui paye
dans tous les droits de celui au pront duquel
il intervient. L'intervenant qui ne déclare pas

pour oui il intervient est réputé avoir voulu

acquérir tous les droits du porteur. L'inter-

vention est constatée dans le protêt ou à la

suite de l'acte.
Le protêt pour non-payement doit être fait

le lendemain du jour do l'échéance, et si le

lendemain est un jour férié, le jour suivant.
Tout protêt fait, soit avant, soit après le len-
demain du jour de l'échéance, est nul. Pour-

tant, ta défense de faire protester avant l'é-

chéance cesse au cas de faillite de l'accep-
teur. La mort ou la faillite du tiré ne dispense

pas de la nécessité du protêt. Le protêt a

pour effet d'abord de donner au porteur le

droit d'actionner tous les signataires de la

lettre, ensuite de faire courir les intérêts. Il
ne conserve toutefois son recours contre les

endosseurs qu'à la condition que, daus la quin-
zaine de la date du protêt, on le leur notifie,
et on les assigne devant le tribunal de com-
merce à défaut de remboursement par eux.
Le délai de quinzaine est augmenté suivant
la distance qui sépare l'endosseur du lieu où

la lettre de change était payable (un jour par
2 myriamètres et demi). La loi du 3 mai 18C2
a fixé les délais dans lesquels le rembourse-

ment peut être poursuivi à raison des lettres

de change tirées de France et payables hors
du territoire continental; ces déluis varient
d'un mois à huit mois, et sont frappés d'un

double droit pour les pays d'outre-mer en
cas de guerre maritime.

Le porteur a le droit d'assigner le tireur et
les endosseurs, soit collectivement, soit indi-

viduellement s'il les assigne.collectivement,
il les assigne tous devant le-tribunal qu do-

micile de l'un d'eux à son choix, et le délai

de la comparution se règle d'après le délai
accordé à raison de la distance du domicile
le plus éloigné. A défaut de protêt et d'ajour-
nement devant le tribunal, le porteur est dé-
chu de tous ses droits contre les endosseurs.
La déchéance ne peut cependant être invo-

quée par celui qui a volontairement payé,
hors le cas de dol ou de fraude; ni par celui

qui aurait reçu, depuis l'expiration des délais,
les fonds destinés au payement de la lettre
de change, ni par celui qui a déclaré, soit

dans une lettre, soit autrement, y renoncer.
Elle ne peut davantage être invoquée au cas
de force majeure. Ce que nous avons dit du
recours accordé au porteur contre le tireur

et les endosseurs s'applique au donneur d'a-

val. De leur côté, les endosseurs ont chacun
le même droit de recours contre les endos-
seurs

précédents1
et contre le tireur; le don-

neur d aval a tous les droits de recours qu'au-
rait celui qu'il a garanti. L'endosseur peut
exercer son recours dès qu'il est lui-mèine

assigné; il peut appeler ses cédants devant
le tribunal saisi de l'affaire. Il doit, du reste,
agir dans la quinzaine de la date de la no-
titlcation qui lui est faite du protêt, ou, s'il

rembourse volontairement, dans la quinzaine
de ce remboursement. A défaut d'action
dans ce délai, il perd son recours. A, l'é-

gard du tireur, le défaut de protêt en temps
utile ne fait pas perdre toute voie de re-
cours au

porteur,
à moins que le tireur n'éta-

blisse qu il y avait provision à l'échéance.

Indépendamment des formalités qui précè-
dent, le porteur d'une lettre de change pro-
testée peut, avec la permission du juge, sai-
sir conservatoirement les effets mobiliers des

tireur, accepteurs et endosseurs; le juge, en

ce eus, est le
président

du tribunal de com-

merce, mais c est le tribunal civil seul qui

peut valider la saisie et autoriser la vente
des objets saisis.

Aucun acte ne peut remplacer le protêt; il
est fait par deux notaires, ou par un notaire
assisté de deux témoins, ou par un huissier

également assisté de deux témoins. 11 doit
être signifié au tiré, au domicile élu par lui

pour le payement. En cas d'indication d'un
faux domicile, le protêt est précédé d'un pro-
cès-verbal de perquisition; au cas où des

personnes sont indiquées pour payer au be-

soin, comme au cas où il y a eu acceptation

par intervention, le protêt doit être égale-
lement fait au domicile de ces personnes. En

cas de nullité du protêt, le porteur a son re-

cours contre l'officier ministériel.

Le porteur, pour se rembourser de l'effet

protesté, a le droit de tirer à son tour une
nouvelle lettre de change sur le tireur ou l'un
des endosseurs. C'est ce qu'on appelle faire
retraite. La retraite comprend, outre le capi-
tal, les intérêts, les frais et le rechange, c'est-

à-dire le prix du change- payé par le porteur

pour se procurer des fonds. La retraite est

établie par le compte nommé compte de re-

tour.

Lettre de voiture. V. VOITURE.

Numism. L'usage des lettres de.l'alpha-
bet pour désigner le lieu où les espèces ont

11;0 uwyucc aemmue ~uayu nu acgu uo

François 1er, On employait auparavant d'au-

tres signes mais plusieurs maîtres des Mon-

naies ayant négligé de les imprimer sur les

espèces de leur fabrication François 1er

fixa, par son ordonnance du 14 janvier 1539,
la lettre qui serait gravée sur lès monnaies

de chaque atelier monétaire.

L'ordonnance de 1539 détermine les lettres

monétaires de la manière suivante Paris, A

Rouen, B; Saint-Lô, C; Lyon, D; Tours, E

Angers, F; Poitiers, G La Rochelle, H; Li-

moges, J; Bordeaux, K; Brionne, L; Tou-

louse, M; Montpellier, N; Saint-Pourçain, 0;

Dijon P; Chàlons, Q -Saint André R;
Troyes; S; Sainte-Menehould, T; Turin, V;

Villefranche-de-Rouergue, X; Bourges, Y;

Dauphiné, Z Provence, & Bretagne, 9.

Allus. litt. La lettre lue, mais l'esprit
vivifie, passage des Epitres de saint Paul.

Dans sa seconde Epitre aux Corinthiens (m,

3, 6), saint Paul s'exprime ainsi : Vous faites

voir que vous êtes la lettre de Jésus-Christ,-
écrite par notre ministère, non avec l'encre,
mais avec l'esprit du Dieu vivant; non sur

des tables de pierre, mais sur des tables de

chair, qui sont vos cœurs..

'C'est Dieu qui nous a rendus capables
d'être les, ministres de la nouvelle alliance,
non dans la lettre, mais dans l'esprit; car la
lettre tue, mais l'esprit vivifie. d

Cet axiome théologique, qui est d'une si

fréquente application, signifie qu'il ne faut

pas, dans l'interprétation d'une loi, d'un pré-
cepte, s'attacher servilement au sens littéral,
mais chercher à saisir la pensée raisonnable,
l'intention véritable cachée sous les expres-

sions.

Les Turcs font la même distinction que les

chrétiens, car ils disent proverbialement que
le Coran a tantôt une face de bête et tantôt

une face d'homme pour signifier la lettre et

l'esprit.
La phrase de l'apôtre se dit quelquefois,

par analogie, de la distinction à établir entre

le sens propre et le sens métaphorique des

mots.

a Nommé adjudant à l'Ecole polytechni-

que, Rostan voulut y mettre en pratique son

principe d'obéissance passive. Les considéra-

tions les plus puissantes étaient sans force

contre l'inilexibilité des ordres dont l'exécu-

tion lui était confiée. Si quelqu'un s'était

avisé de lui dire qu'il est des cas où un agent
secondaire peut modifier les instructions qu'il
a reçues, il aurait haussé les épaules et ri de

pitié; il aurait ri du célèbre axiome La lettre

tue et l'esprit vivifie.. »

LIADIERES.

Vous avez voulu connaître les dames de

Pékin, eh bien! les voilà. Vous voyez bien

qu'elles sont à- mille lieues des nôtres! Et

comme il faut pourtant que je vous finisse

l'histoire du pauvre mandarin, vous aurez

soin, dans ce qui va suivre, de continuer à

vous croire transporté aux antipodes, ou bien

lisant une des pages de la réveuse Schéhé-

razade. Vous ne vous attacherez qu'au but

moral de ce léger épisode car, vous le savez,
la lettre tue et l'esprit vivifie. »

Lord Wigmore.

Lettres de cachet et des prisous d'Etat

(dus), par Mirabeau (1778). Ecrit au donjon
de Vincennes, ce livre parut anonyme. Mira-

beau, traîné de prison en prison, subissant
toutes les infamies d'un régime qui le livrait
saus défense au despotisme paternel, aurait

pu faire un pamphlet il a préféré composer
un traité, d'une grande modération de forme,
mais d'une dialectique puissante. Ce qui sur-

prend au
premier abord, ce sont les peines

infinies qu il se donne pour établir, non-seule-
ment par des argumentations pressantes, mais
encore par une multitude de monuments his-

toriques, l'illégalité des arrestations et dé-

tentions discrétionnaires, sans instruction, ni

procès, ni jugement, ni publicité, illégalités

qui nous paraissent aujourd'hui presque in-

croyables, parce qu'elles sont devenues im-

possibles, grâce aux conquêtes arrachées au

despotisme par la Révolution.

Mirabeau définit ainsi l'objet et le plan de
son ouvrage o Tout honnête homme doit,
quand il le peut, travailler à dissiper des il-

lusions si funestes (le bon plaisir), et c'est
ce que je me propose dans cet ouvrage. Mon
dessein étant, d'ailleurs, de dévoiler la tyran-
nie intérieure des prisons d'Etat, il faut re-
monter à l'injustice qui en est la source. Je
traiterai d'abord des emprisonnements arbi-

traires je parlerai ensuite des prisons d'Etat.
n Je prouverai que la prérogative royale,

par laquelle un citoyen peut être devenu pri-
sonnier, en vertu d'une lettre close et sans
aucune forme judiciaire, est une violence

contraire à notre droit public et réprouvée

par
nos lois que, fût-elle fondée sur un titre

égal, elle n en serait pas moins illégitime et

odieuse, parce qu'elle répugne au droit natu-

rel, parce que les détentions arbitraires sont

destructives de toute liberté et que la liberté

est le droit inaliénable de tous les hommes.
Je prouverai enh'n que l'usage des lettres de

cachet est tyrannique, sous quelque point de

vue'qu'on l'envisage, et que son utilité pré-

tendue, entièrement illusoire, ne saurait ja-
mais balancer les inconvénients terribles qui
en résultent.-»

En dehors de son argumentation contre
les lettres de cachet et les prisons d'Etat, le

système du bon plaisir, l'arbitraire élevé à

la hauteur d'une institution, Mirabeau émet
des vues politiques d'une grande nouveauté;
nous ne pouvons que les exposer brièvement.

Tout en proclamant la souveraineté du peu-

ple, il exclut des droits
politiques les prolé-

taires il ne veut armer du tusil comme du

vote qu'une partie du peuple, celle qui est

fixée par un long domicile et par le payement
de l'impôt. Ces idées exclusives peuvent être

sujettes à réfutation; ce qui l'est moins, c'est

sa tendance vers tout ce qui favorise l'éga-
lité responsabilité des magistrats, sépara-

tion des pouvoirs législatif et judiciaire,
abolition des substitutions, etc.; on reconnaît,
à ces vues larges, un des pères de la Révo-

lution. Dès 1778, dans ce livre des Lettres de

cachet, Mirabeau rêvait la transformation de
la monarchie; il subordonnait la royauté à la

souveraineté populaire et faisait du monar-

que, considéré encore comme nécessaire, un
mandataire de la nation. Comparant les insti-

tutions qui régissaient la France aux formu-
les démocratiques des Etats-Unis, qui ve-
naient de se constituer, et prenant, avec rai-

son, ces formules comme la base du droit

universel, il osait dire a Je demande s'il est

un gouvernement en Europe, les Confédéra-

tions helvétique et batave et les lies Britan-

niques exceptées, qui, jugé d'après les princi-
pes de la Déclaration du congrès américain,
donnée le 14 juillet 1776, ne lut déchu de ses
droits. »

Ces paroles hardies durent avoir un grand
retentissement. Dans la seconde partie de

l'ouvrage, Mirabeau étudie en détail l'admi-
nistration intérieure des prisons d'Etat et en

particulier celle du donjon de Vincennes. Ces

chapitres sont curieux, mais seulement à un

point de vue rétrospectif ou plutôt archéolo-

gique,- car cet état de choses a depuis long-

temps disparu.

Lettre rouge A (la), roman américain de

Hawthorne (I85û,in-S°). Ce singulier ouvrage
a été traduit en français par M. E.-D. For-

gues (1852).
Dans une colonie puritaine d'Amérique, une

femme, convaincue d'adultère, est désignée
au mépris de tous les habitants et condamnée
à porter, cousue sur sa poitrine, une lettre

rouge A qui rappelle à chaque instant son

crime. Tout le roman n'est qu'un développe-

ment, sur ce thème, de la grande doctrine de

l'expiation. Le complice inconnu de l'adul-

tère, le pieux ministre Dimmesdale, entouré

de l'universelle vénération, est plus cruelle-

ment torturé par le-tourment de cette hypo-
crisie de tous les jours et de toutes les heures

qu'Hester Prynne par le stigmate ignomi-
nieux imprimé sur sa poitrine; la malheu-

reuse, elle, se sent au contraire purifiée et
comme relevée par cette publique expiation.
Le supplice secret de Dimmesdale devient

tellement intolérable, que, ne pouvant plus y

résister, il confesse publiquement son crime

devant les habitants de la colonie assemblés,
et meurt soulagé après cet aveu. Rien de plus

poignant que ce drame dont le véritable hé-

ros, personnage invisible, est le Remords; les

péripéties en sont développées avec un art

incomparable et s'enchaînent logiquement et

fatalement, jusqu'au terme où l'expiation dé-

finitive attend le coupable. « Chaque page, a

dit un critique, écrite avec une concision

magistrale, nous parait appeler ces commen-

taires par lesquels l'ancienne critique faisait

ressortir les beautés de forme et les profon-
deurs de pensée des auteurs classiques. »

Lettres et la liberté (LES), par M. Eugène

Despois, 1866. Ce volume n'est qu'un recueil
d'articles qui avaient été publiés d'abord dans
diverses Èevues. Fermement convaincu de

l'influence féconde des institutions libres sur

l'art et la littérature, l'auteur en cherche la

preuve à tous les horizons de la civilisation an-

cienne et moderne. Son étude sur les poëtes
d'Athènes au temps de Périclès a une epigra-

phe qui pourrait etre celle de tout le livre

« On dirait en vérité qu'il faut admettre cette

opinion si répandue qus la démocratie est une
source féconde de grandes choses; qu'avec
elle on voit fleurir et tomber la grande élo-

quence, que c'est elle qui nourrit dans les

âmes les pensées élevées, qui entretient l'es-

pérance et éveille une noble émulation. Pour

nous, soumis à la servitude comme à une do-

mination légitime, et ne trempant jamais nos

lèvres à la source de la liberté, nous ne pou-
vons devenir que de magnifiques flatteurs.

Jamais esclave ne fut orateur.» Cette théorie
est tirée de Longin, et partant renouvelée des

Grecs, qui s'y entendaient. M. Despois l'ap-

puie d'exemples parfaitement choisis. A ceux

qui seraient tentés de lui opposer le règne de

Louis XIV, il répond Nous ne pensons pas

qu'il y ait lieu de regretter le temps passé;
uous ne croyons guère à l'heureux effet des

hautes influences en littérature; impuissantes

-pour le bien, elles ne l'ont pas toujours été

pour le mal. On ne donne pas des ailes au gé-
nie, mais on peut les lut couper. On peut
faire pis encore. Quoi qu'en dise Boileau,

Auguste n'a pas fait Virgile, mais il a tué

Cioeron c'est de toutes ses influences litté-

raires la seule qu'il ne soit pas permis de

contester.. M. Despois ne ménage pas plus

les modernes, et son étude la plus inflexible
est celle de la littérature sous le premier Em-

pire,
à propos de la correspondance de Napo-

léon. C'est son meilleur argument pour prou-
ver que le gouvernement despotique entrave,

rapetisse ou comprime entièrement le déve-

loppement littéraire d'une nation. Peu d'épo-

ques, en effet, ont été plus stériles, au point
de vue littéraire, que le premier Empire. Il ne

compte que trois écrivains supérieurs, J. de

Maistre, M»>c de Staël et Chateaubriand, tous

trois ses ennemis et souvent ses victimes.

Quant aux écrivains agréables, le maître les a

caractérisés lui-même des polissons sans

.talent et sans génie. » M.Despois, s'appuyant
'sur la correspondance de l'empereur, nous

montre dans la république des lettres une

dictature perpétuelle, une censure vigilante,
une réglementation de caserne. Il montre

toute œuvre littéraire se faisant sur com-

mande, et la critique également commandée
les flagorneries prodiguées au pouvoir tenant

lieu de talent; las journaux et les livres de-

venant des instruments, qu'on brise quand ils

ne rendent pas les services attendus, les uns

supprimés, les autres mutilés; quelques-uns,
après le contrôle de la censure et le permis

d'imprimer, mis au pilou la veille ou le jour
même de la vente. Au théâtre, Corneille, Mo-

lière et jusqu'à M. de Jouy paraissent dan-

gereux « au point de vue de l'esprit public.
Pour qui se reporte au moment où pnrutle

livre, tous ces coups droits, portés d'uue main

ferme au premier Empire, touchaient le se-

cond en pleine poitrine.

Lettre lue, mais l'esprit vivifie (la), Ou
Foi et raison, par Frédéric Esmeujaud, curé

démissionnaire (1865, in-is). Ce livre résume

une vie tout entière, une vie de luttes con-

tinuelles entre ia foi catholique et la raison.

La raison a vaincu. L'auteur nous dit cette

victoire, qui lui a été douloureuse. « Ce n'est

pas, dit-il, â la légère et par un vain caprice

que l'homme parvenu à sa maturité rompt
avec le culte de ses pères et de son pays, et

consent à se mettre hors la loi. Les conclu-

sions de M. Esmenjaud sont que le mosaïsme,

malgré sa supériorité relative, a été un culte

grossier, mensonger sous plusieurs rapports,
et que le christianisme, bien qu'il ait, mieux

que toute autre religion, propagé et fait

triompher les deux vertus fondamentales de

l'humanité, l'adoration de Dieu et l'amour du

prochain, n'a pu cependant donner le dernier

mot de la perfectibilité de notre espèce, parce

que ses lois morales n'envisageaient l'homme

que du côté religieux. M. Esmenjaud, qui
n'est plus catholique, ni même chrétien, reste

déiste; il ne veut pas qu'on lui parle de mo-

rale indépendante, c'est-à-dire prise en de-

hors de la religion, en dehors de Dieu.

Lettres de Ciccron (62-43 av. J.-C). Le

vaste recueil qui contient toute la corres-

pondance littéraire, amicale et politique du

grand orateur, et qui est connu sous le nom

de Epistotae ad famiiiares, est loin d'être com-

plet les lettres des dix dernières années de

sa vie en forment à elles seules les deux tiers,
et encore on ne les a pas toutes. Tiron, son

affranchi et son secrétaire intime, avait ras-

semblé avec soin tous ces premiers docu-

ments, et il y avait joint ce qu'il avait pu
trouver des lettres des correspondants de son

maître, Brutus, César, Pompée, Antoine, At-

ticus et quelques autres. Malheureusement,
en disposant le tout, il ne s'est pas ustreint àà

l'ordre chronologique, sans quoi nous possé-
derions un journal où seraient consignés et
commentés tous les événements de l'histoire

de Rome durant la
période

la plus agitée.
Ces lettres, telles qu elles ont été rangées,
forment seize livres; elles sont au nombre de

quatre cent vingt-six. Des éditeurs modernes

ont essayé de leur donner un autre ordre

plus logique. Elies sont un heureux supplé-
ment à ce qui manque dans les écrits des his-

toriens; c'est presque une compensation à la

perte des Mémoires qu'avait laissés Cicéron.
« On peut voir, dit Montesquieu, dans les

lettres de quelques grands hommes de ce

temps-là, qu'on a mises sous le nom de Cicè-

ron, parce que la plupart sont de lui; l'abatte-
ment et le désespoir des premiers hommes de

la République, à cette révolution qui les privee

de leurs honneurs et de leurs occupations

mêmes, et cela se voit bien mieux dans ces

lettres que dans les discours des historiens.

Elles sont le chef-d'oeuvre de la naïveté

de gens unis par une douleur commune, et

d'un siècle où la fausse politesse n'avait pas
mis le mensonge partout; eutin, on n'y voit

point, comme dans la plupart de nos lettres

modernes, des gens qui veulent se tromper,
mais des amis malheureux qui cherchent à

tout se dire. »

Il n'est pas besoin de faire remarquer que
ces lettres n'ont pas moins de valeur aux

yeux des amis de la belle littérature qu'il ceux

des investigateurs de faits historiques. C'est

là que nous pouvons étudier le ton et le lan-

gage familier de la haute société de Rome;
c'est là qu'un peut se faire une idée de cette

urbanité dont tl est si souvent question dans
les auteurs, et qui était comme l'atticisme

romain; c'est là enfin, et là seulement, que
l'on trouve la preuve de la supériorité des

Romains dans le genre épistolaire. Il y a
d'autres livres latius qui portent

le titre de

Lettres; mais il n'y en a point qui soit, comme

celui-ci, une production spuntanée du temps
et des circonstances. Les lettres de Sénèque,
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de Pline le Jeune et d'autres 'auteurs ont été

presque toujours écrites pour le public ce

sont des dissertations, des récits, des mor-

ceaux de critique, des compositions plus ou

moins spirituelles sur toute sorte de sujets
ce sont des exercices épistolaires, ce ne sont

pas des lettres..Les lettres de Cicéron et de

ses amis n'ont jamais ce caractère nulle

préméditation, nul arrangement, nul artifice.

Aussi l'éloquence y coule-t-elle de source. Il

y a la tous les genres de beauté, non pas
seulement dans les lettres écrites par Cicéron

lui-même, mais dans celles de presque tous

ses correspondants.
En étudiant les quatre parties qu'on a for-

mées de ces lettres, il est facile de marquer
certaines différences les Lettres à divers sont

le document le plus précieux et le plus impor-
tant à tous égards c'est le plus varié, c'est

celui qui contient les lettres les plus carac-

téristiques. C'est là que Cicéron et ses amis

nous mettent dans le secret de leurs pensées
et de leurs espérances, de leurs craintes et de

leurs vœux.

Les Lettre. de Cicéron à Atticus forment

un recueil à part elles ont, en effet un carac-

tère spécial. i II y a, comme le remarque
M. Pierron, de ces choses que Cicéron ne

pouvait dire qu'à un vieil ami, à un confident

éprouvé. En outre, ce recueil n'embrasse pas
moins de vingt-six années, tandis que les au-

tres ne commencent que beaucoup plus tard

et ne nous font connaître que les dernières

années de la vie du célèbre orateur. Cicéron,
s'adressant à un ami intime, n'a pas besoin

de mettre sa pensée en relief; il se contente

souvent de sous-entendus, ou de ces mots de

rappel' qui ne sont guère pour nous que des

énigmes. Ces Lettres forment seize livres,
comme le recueil précédent, et sont au nom-

bre de trois cent quatre-vingt-seize. Le pre-
mier en renferme onze qui ont précédé le

consulat de Cicéron, en l'an de Rome 690. Il

n'y en ,a point de cette année; Atticus ne

quitta pas Cicéron pendant son consulat. La

correspondance recommence en 692, et les

trois dernières lettres sont de 693. Le deuxième

livre renferme une partie de cette année et

toute la suivante. Dans le troisième, on trouve

des lettres qui se 'rapportent à ses affaires

avec Clodius et celles qu'il écrivit à Atticus

pendant son exil. Les lettres du quatrième
livre sont des années 696 à 690, depuis le re-

tour de Cicéron à Rome jusqu'au consulat de

M. Valerius Messala et de Cn, Domitius Cal-

vinus. La correspondance se trouve ensuite

interrompue depuis le mois de novembre 699

jusqu'en mai 702, où Cicéron partit pour son

gouvernement de Cilicie. Les lettres écrites

pendant son voyage et pendant son séjour
en Cilicie forment te cinquième livre et le

sixième, dont la dernière, du 15 octobre 703,
est datée d'Athènes, où Cicéron s'arrêta après
avoir quitté sa province. La première lettre

du septième livre paraît encore avoir été

écrite à Athènes; la seconde est datée de

Brindes, où Cicéron débarqua le 25 novem-

bre. Le 6 décembre il arriva à Herculanum,
et le 4 janvier 704 aux portes de Rome, où il

ne voulut pas entrer, parce qu'il prétendait
au triomphe il n'y renonça'que lorsque Cé-

sur eut passé le Rubicon pour marcher sur

Rome. Le huitième livre contient l'histoire de

seize jours de l'an 704 jusqu'à la retraite de

Pompée en Grèce. Le neuvième commence au

6 mars 704 et va jusqu'à la fin du mois. Les

lettres écrites du 3 avril au 20 mai forment le

dixième. Ces trois livres nous représentent
les inquiétudes de Cicéron et son incertitude

sur le parti qu'il devait prendre. Enfin, le

14 juin, il s'embarqua pour rejoindre Pompée.
La correspondance languit alors pendant

quelques mois; les lettres qui furent écrites

de l'Kpire, du camp de Pompée et ensuite de

Brindes, où Cicéron retourna après la dé-

faite de Pharsale, depuis le commencement

de février 705 jusqu'au mois de juillet 706, ne

sont qu'au nombre de vingt-cinq et forment

le onzième livre. Nouvelle lacune dans la

correspondance. Les quatre premières lettres
du douzième livre ont été écrites vers le mois

de mai 707; les suivantes nous conduisent

jusqu'au milieu de l'année 708. Les six .der-

niers mois de cette année remplissent le trei-

zième livre. La correspondance ne reprend

qu'après le meurtre de César, qui eut lieu le

15 de mars 709, et les lettres écrites depuis
cet événement jusqu'au 15 de mai forment le

quatorzième livre. Le quinzième va jusqu'au
5 juillet de cette même année, et le dernier

jusqu'au mois de novembre.

Il est fâcheux que nous ne possédions pas
la correspondance d'Atticus, qui eût jeté un

nouveau jour sur celle de Cicéron, en nous

expliquant nombre de confidences et d'allu-

sions, bien que sou extrême prudence dût la

rendre le plus souvent insignitiante.

Les autres recueils complétant la corres-

pondance de Cicéron sont les Epistolœ ad

fratrem (trois livres) et les Epistolx ad Bru-

tum (un seul livre). Bien d'autres collections,
citées par les grammairiens, sont perdues,
C'étaient les Lettres à Cornélius Nepos (deua

livres), à César (trois livres), à Pansa (trois

livres), à Hirtius (neuf livres), à M. Brutus

(huit livres), à M. Cicéron (deux livres), etc,

Lettres d'Ausone (370-390). Ce recueil n'esi

pas un recueil épistolaire les Lettres d'Au-

sone sont, à proprement parler, des épltres.
Leur versification est agréable et recherchée

Elles sont au nombre de vingt-cinq. La pre.

X.

mière est adressée à un père auquel il vient

de naître un fils et contient les plus nobles

sentiments, quoique Ausone ne soit pas un

modèle par le caractère. Il était alors rhé-

teur du reste et pas encore courtisan. La

deuxième est écrite au fils d'Ausone, qui part

pour Rome, et renferme les accents les plus
émus. Ausone, dit M. Ampère, se peint errant

sur les bords.de la Moselle, dont les flots vien-

nent d'emporter son fils, tantôt abattant les

jeunes pousses des saules dans la distraction

de la douleur, tantôt détruisant des lits de

gazon, tantôt s'avançant d'un pas chancelant

sur les pierresglissantes. Ces détails expri-
ment le trouble d'une affliction sentie. Un

mouvement parti do l'âme a pour un moment

dérangé les plis empesés de la robe du rhé-

teur.

La lettre suivante, écrite en 384, est con-

temporaine du meurtre de Gratien, tué par
les soldats de Maxime. Ausone venait de per-
dre son protecteur, et, peu de temps après,
il quitta Trèves pour aller revoir la Garonne

et Bordeaux sa patrie. Il se plaint de vivre

dans un mauvais temps temporibus tyran-
nids. Il n'en disait pas autant quand césar

le choyait. Les Lettres d'Ausone contiennent

une foule de renseignements sur les hommes,
les lieux et les choses du ive siècle. C'est

une des sources de l'histoire pour l'étude du

temps ou il a vécu. lien existe plusieurs édi-

tions et traductions françaises. Elles font

fiartie

du tome II des Œuvres complètes, dans

a Collection des classiques de Panckoucke.

Lettres dé Jean Calvin (écrites de 1541 à

1564; publiées seulement en 1854, 2 vol.

in-8"). Les Lettres de Calvin forment en quel-
que sorte l'histoire de la Réforme; elles sont

adressées it des personnages de tout rang,
mais surtout aux disciples qu'il fallait con-

seiller, aux indécis qu'il fallait raffermir, aux

persécutés qu'il fallait consoler. Elles témoi-

gnent des véritables pensées du grand ré-

formateur cantonné à Genève, et montrent

toute l'étendue de son influence. Calvin y

apparaît comme le propagateur infatigable
d un culte nouveau, le conseiller religieux
de plusieurs Etats attirés vers sa doctrine,
le controversiste tranchant et superbe, le

consolateur des martyrs de sa cause, le po-

litique avisé, le juge prévoj'ant, et sur-

tout comme l'écrivain formé sans modèle et
resté longtemps sans imitateur. Les corres-

pondants de Calvin sont: le roi de Navarre,
Antoine de Bourbon le prince de Condé; l'a-

miral de Coligny, son frère d'Andelot, colo-

nel général de l'infanterie française la du-
chesse de Ferrare, fille de Louis XII; Jeanne

d'Albret, l'austère institutrice de Henri IV;
la célèbre Madeleine de Mailly, comtesse de

Roye,
belle-mère du prince de Condé, femme

à 1 esprit ferme et à l'âme haute; le prince
de Porcinn; le duc de Longueville; le sei-

gneur de Soubise; le due de Wurtemberg; la

seigneurie de Berne; le duc de Sommerset;
le jeune Edouard VI Lduis du Tillet, etc.

Les Lettres françaises de Calvin, dit M. Mi-

gnet, forment une collection très-précieuse
h plusieurs titres. Dues à l'un des plus beaux

esprits du xvte siècle, qui les a écrites dans
la langue encore imparfaite de son pays et

avec un style supérieur à celui de son temps,
elles émanent, de plus, d'un des puissants
auteurs de cette grande révolution religieuse

qui a ébranlé l'Europe là même où elle ne l'a

pas changée. Ces lettres, qui intéressent

l'histoire, intéressent aussi la langue. Elles

sont écrites d'un style simple et nerveux,
avec un tour vif et précis, dans un langage

pur et familier, quelquefois souple quoique

arrêté, et souvent relevé par la forte beauté

des images et la plus naturelle grandeur.
Calvin a l'esprit français, et il est un des

fondateurs l'esprit français\ et il française.fondateurs de la vraie langue française.
Etienne Pasquier et Bossuet 1ont également

remarqué. « II estoit, dit Etienne Pasquier,
» homme bien écrivant en latin et en françois,
et auquel notre langue est grandement re-

» devable, pour l'avoir enrichie de quantité
de beaux traits. > • excellait, ajoute

» Bossuet, à parler sa langue maternelle.. »

Tout habile helléniste qu'il est, et bien qu'il
sache écrire dans la langue de Cicéron et de

Sénèque, avec la nobl« abondance de l'un et

la vigueur sentencieuse de l'autre, Calvin ne

taille pas le français, autant que le faisaient

les savants du xvi« siècle, sur le patron du

grec et du latin. Clair de langage, ainsi que
de pensée, il met dans son style le même or-

dre logique que dans sa doctrine. Chez lui

fieu

d'inversions fausses il va droit devant

lui, sans retard et sans recherche, a De
naturej

» disait-il, j'aime les phrases courtes. » Aussi

sa phrase est naturellement plus courte et

plus ferme que celle de bien des écrivains du

xvue siècle, dont, à certains égards, il de-

vance là langue parce qu'il en a l'esprit. «

Lettre* de Henri IV (1570-1610, publiées

par M. Berger de Xivrey, 1843, 7 vol.

in-8<>). Depuis longtemps ces Lettres curieuses

avaient attiré l'attention et on en connais-

sait un certain nombre, éparses; les Mémoires

de Duplessis Mornay et de Sully en avaient

fait connaître quelques:unes. En 1679, on

imprima à Utrecht les lettres latines écrites

de 1563 à 1587 aux princes protestants, et en

J840, à Cassel,la correspondance avec Mau-

rice le Savant. Au xvm« siècle, on publia

plusieurs recueils de lettres galantes. Sur

l'initiative de M. Villemain, M. Berger de

Xivrey lit sortir plus de 3,000 lettres des prin-

cipales collections particulières, des archives t

de famille, des dépôts publics de nos dépar- é

tements et des Etats étrangers il les classa, î

les déchiffra, les annota avec une patience <;

admirable et la plus savante érudition il a fait I

précéder le premier volume d'une introduc- t

tion, où il donna de curieux détails sur l'ortho- f

graphe et le texte de ces lettres, et il a placé
en tête de chacun de ses sept volumes un r

sommaire historique
très-utile. Grâce à cette ï

intelligente publication, les lettres missives i

de Henri IV sont devenues d'une lecture fa- 1

cile et, nous ne craignons pas de le dire, at-

trayante. On y saisit, pour ainsi parler,
Henri IV sur le vif, dans le secret de ses

épanchements intimes; on y reconnaît le rusé

Béarnais, ni protestant ni catholique, politi-

que avant tout, mais ne séparant pas son in-

térét de l'intérêt, do la France on y voit le

roi prudent, avisé, sachant prendre d'habiles

mesures pour apaiser les passions et restau-

rer l'autorité royale; on y trouve le vaillant

capitainequi vainquit à Arques, à Coutrasj
à Ivry. Mais surtout on y rencontre le rot

vert-galant, le bon père de famille que la

tradition nous représente, et c'est sous ces

deux aspects que nous allons l'étudier en ci-

tant ses Lettres.

Se plaisant dans la société des femmes, 11

saitadmirablement prendre le langage quileur
convient. Henri- IV, comme, on sait, eut trois

maîtresses principales la comtesse de Gram-

mont, Gabrielle a'Estrées et Henriette d'En-

tragues. Heureux et tranquille avec la com-

tesse Corisandre, plus inquiet déjà avec la

belle Gabrielle, il n'éprouva que des déboires

avec l'intrigante marquise de Vërneuil la

comtesse de Grammont, qui était de l'âge de

Henri, vingt-sept ou vingt-huit ans, fut pour
lui une confidente et une amie autant qu'une

maltresse; do là les caractères divers de sa

correspondance avec elles. C'est en écrivant

à Gabrielle qu'il est le plus tendre Mon

bel ange, c'est ainsi qu'il se plaisait à l'appe-
ler d'ordmaire, mon bel ange, si à toutes heu-

res ce m'étoit permis de vous importuner de

la mémoire de votre sujet, je crois que la fin

de chaque lettre seroit le commencement

d'une autre. Je n'ai jamais failli un seul jour
de vous dépêcher un laquais; mon amour me

rend aussi jaloux de mon devoir que de votre

bonne grâce, qui est mon unique trésor.

Croyez, mon bel ange, que j'en estime autant

la possession que l'honneur d'une dizaine de ba-

tailles. Soyez glorieuse de m'avoir vaincu,
moi qui ne le fus jamais tout à fait que de

vous. Parfois il se plaint des égards de Ga-

brielle pour son ancien amant, le duc de Belle-

garde. Mais ses colères duraient peu. Je

vous écris, mes chères amours, du pied de vo-

tre peinture (portrait) que j'adore seulement

parce qu'elle est faite pour vousT non qu'elle
vous ressemble. J'en puis être juge compé-

tent, vous ayant peinte en toute perfection
dans mon âme, dans mon cœur, dans mes

yeux. C'est aussi bien tourné que galant.
Si sa passion pour les femmes abaisse

Henri IV, l'amour vraiment touchant qu'il aa

pour sés enfants, pour ses marmots, comme

Il dit, le relève à nos yeux. Il les chérit tous

également, qu'ils soient de Gabrielle, de Hen-

riette ou de Marie. Il leur avait donné à tous

pour gouvernante Mme de Montglat; tantôt

il les envoie à la campagne, tantôt il s'occupe
de trouver une nourrice pour son jeune fils

« Mme do Montglat, celie qui vous rendra

celle-ci, est une nourrice que je vous envoie

pour donner le tetin à mon fils. C'est pour-

quoi vous ne ferez faute, incontinent la pré-
sente reçue, de la faire servir à faire qu'elle
lui donne à teter, ne voulant pas que celle

qui l'a nourri jusqu'à présent continue da-

vantage de peur que cela préjudiciât à sa

santé. II les fait venir, les va voir, les ad-

mire, force tout le monde à les admirer. Mais

très-sév*ère, il recommande à la gouvernante
de punir sans crainte toute faute et toute

désobéissance. Mme de Monglat, je me

plains de vous de ce que vous ne m'ayez pas
mandé que vous avez fouetté mon fils, car je
veux et vous commande de le fouetter toutes

les fois qu'il fera l'opiniâtre ou quelque chose

de mal, sachant bien par moi-même qu'il n'y
a rien au monde qui lui fait plus de profit

que cela, ce que je reconnois par expérience
m'avoir

profilé:
car étant de son âge, j'ai été

fort fouetté c est pourquoi je veux que vous

le fassiez et que vous lui fassiez entendre.

(14 nov. 1607.)
Henri IV, comme on le voit, écrit ses let-

tres, ses billets au courant de la plume. Sans

parler de l'orthographe, qui est parfois fan-

tastique (pacyfycasyon, afexyon), de la syn-
taxe qui est souvent violée, on trouve sou-

vent des redites, peu d'ordre, de la négli-

gence. C'est le style de la conversation. Tan-

dis que les écrivains de cette époque, Pas-

quier, Montaigne, d'Aubigné font de longues

périodes, Henri IV a la phrase courte, vive,

nette il écrit comme il agit. Parfois il tombe

dans la trivialité. Mais le caractère de cette

correspondance est une bonhomie amicale,

qui plait et charme. Ce qui frappe, c'est l'ex-

trême variété de tons, la mobilité d'esprit de

celui qui tenait la plume; tantôt grave, sé-

vère, parfois même triste; tantôt passionné;
le plus souvent gai, plaisant, mais toujours
naturel. Quel que soit le sujet, ce sont tou-

jours des lettres, grand mérite pour la cor-

respondance d'un roi. Henri IV est à peu

près le premier en France qui ait senti et

trouvé le vrai style épistolaire. Presque tou-

es les lettres, avant lui et son époque,
sont

'cri tes et composées. « Moins aimable que
Imo de Sévigné, dit M. Jung, moins spirituel

lue Voltaire, il a uno allure plus délibérée,
lus soudaine, des mouvements plus hardis.

j'est un homme d'action, qui est vivant et

igissant dans ses lettres. Par elles il gou-

J

.'erne, comme par son épée ou ses ministres,

m nom de la patrie. Les destinées nationales

servent de fond à sa correspondance c'est

in homme qui fait de l'histoire et qui refait
a France. Cette correspondance, indispen-
sable pour la connaissance de l'histoire, no

peut plus être passée sous silence dans notre

liistoire littéraire.

Lettres do Gucz de Balzac (1624). On a dans

ce recueil un modèle de ces lettres factices,
écrites en vue du public et qui sont des mor-

ceaux oratoires beaucoup plus que les frag-
ments d'une correspondance. Les Lettres da

Balzac n'en ont pas moins leur valeur, grâce
k leur style étudié, et plus encore par les faits

littéraires qu'elles relatent. L'idée de cette

correspondance fictive lui avait été donnée

par le cardinal de La- Valette, lequel lui

avoit commandé de ne rien laisser passer
dans le monde sans lui en écrire, son senti-

ment, et de faire des sujets de lettres de tou-

tes les affaires publiques. » Ces lettres ne

répondent plus au genre actuel du style épi*
stolaire. Ce sont des dissertations, des dis-

cours académiques, des réflexions morales et

politiques sur les événements de l'époque,
sur les affaires de religion, les conclaves,

l'hérésie, les troubles de l'Etat, la paix et la

guerre. Toutes paraissent faites sur le même

modèle; et l'on peut juetifier l'auteur sur ce

point par le goût des beaux esprits contem-

porains. Comme eux, Balzac admire l'élo-

quence des anciens, et n'ayant ni cause àdé-

fendre ni conviction à soutenir, il s'efforce

d'imiter les formes de l'art oratoire. Riche-

lieu fut un des admirateurs de ces Lettres,

et Descartes les estimait fort. La diction de

Balzac reproduit les procédés du discours

cicêronien: II amplifie, et ses périodes se ter-

minent par un trait qui doit surprendre l'o-

reille. Manquant d'idées et d'imagination, il

tombe dans la recherche, et sou habileté da

rhéteur ne déguise pas sa stérilité. Mais sa

phrase a du nombre, de l'harmonie, et dans

Il période de formation d'une langue, ce sont

des qualités qui ont leur prix. Balzac est,
dans le sérieux, ce que Voiture est dans le

plaisant. La plupart de ses Lettres sont écri-

tes d'un style noble, élevé; quelques-unes
sont

enjouées
et spirituelles. Où Balzac ex-

celle, c est à varier les formules d'une poli-
tesse ingénieuse, ces formules inévitables

qui sont les difformités du stylo épistolaire ¡
il tourne de très-jolis compliments de mille

manières on dirait des sonnets en prose. Les

dernières de sus Lettres sont de beaucoup

supérieures aux premières.
Pour les contemporains, dont quelques-

uns, il est vrai, reprochèrent vivement ù

Balzac les défauts de son style et ses imita-

tions classiques, ses Lettres avaient le mérite

d'offrir le premier modèle d'une prose grave
et savante. C'est encore au même point de

vue que se place la critique moderne pour
rendre une entière justice à l'auteur. Les

progrès accomplis par la langue française
dans sa formation graduelle ne doivent pas
faire oublier les efforts et les essais qui les

ont rendus possibles. On comprend donc l'ad-

miration du xvne siècle pour Balzac et l'in-

dulgente estime dont il peut jouir encore.

Lettre. du cardinal Bentivoglio (Cologne,

1631). Ces Lettres ont mérité 1 attention des

Italiens et des étrangers par la variété des

circonstances qui les ont fait naltre, et par
l'intérêt des souvenirs historiques qu'elles
nous ont transmis. L'auteur y traite ordinai-

rement des intérêts de Rome et de ceux de

la France et de l'Espagne souvent il y parle
de ces funestes événements qui troublerent

la France et les Pays-Bas, et dont il fut le

témoin et l'historien.On y apprend à con-

naître tantôt l'objet de ses voyages et de ses

négociations, tantôt le génie des peuples au

milieu desquels il fut obligé de séjourner; la

régence de Marie de Médicis, la tin tragique
du maréchal d'Ancre, les divisions entre

Louis XIII et sa mère; enfin toutes les in-

trigues des cabinets de son temps y sont re-

tracées, autant du moins qu'elles pouvaient
l'être par un cardinal diplomate. Ce qui

ajoute à l'importance de ces souvenirs, c'est

que l'écrivain les retrace de la manière la

plus convenable. La gravité du sujet ne lui

fait jamais oublier qu'il doit conserver le ton

épistolaire. Son style, dit M. Sulfi, est no-

ble et simple à la fois il dit tout avec autant

de justesse que de facilité. Nous regardons
même le style de ses Lettres comme supérieur
à celui de son Histoire. »

Lettre. portugaise* (LES) de Marianne AI-

cafosada (t669). On a publié sous ce titre la

brûlante correspondance d'une chanoinesse

portugaise avec Chamilly, qui plus tard de-

vint maréchal de France pour sa beUe dé-

fense de Grave. Il était passé en Portugal en

1656; il y devint éperdument amoureux de

cette jeune femme, à laquelle, de son côté, il

inspira la passion la plus vive. Abandonnée

par Vhamilly, elle na peut d'abord croire à la

trahison; mais les lettres de son amant sont

si froides, si circonspectes, qu'enfin ses yeux
se dessillent. Alors cette femme si tendre, si

généreusement passionnée, se livre à tous
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ies transports de l'amour méconnu, au déses-

poir
te plus violent, et ses Lettres peignent

le désordre et les déchirements de son cœur.

Depuis la
première ligne jusqu'à la dernière,

elles sont 1expression de l'amour le plus vrai;

pleines d'une éloquence naturelle, pénétrante,

qui abonde en sentiments simples et profonds,
en expressions de l'àme, elles attachent, elles

charment, elles émeuvent. Quel plus bel éloge
à faire d'un livre 1 Dès la première lettre,
l'âme noble et généreuse de l'amante de Cha-

milly se révèle tout entière. A peine le trom-

peur l'a-t-il quittée, accablée de son absence,
elle n'est plus alors sensible qu'aux douleurs
les souvenirs du bonheur passé se changent
en amertume. Cependant, elle se flatte en-

core de la tendresse de son amant, elle es-

père dans la générosité de son cœur, elle

n'ose croire qu'il l'ait oubliée déjà; trompée
dans ses espérances, elle ne saurait y renon-

cer elle cherche à s'abuser encore; elle es-

père
du moins parvenir à dominer sa passion,

a oublier l'ingrat qui la délaisse, à cicatriser

ses blessures. Inutiles projets aussitôt oubliés

que conçus! Elle retombe dans sa faiblesse

première, s'irrite, se révolte contre elle-

même; mais ses vains efforts ne servent qu'àà

lui montrer à elle-même la violence de ses

sentiments.

Stendhal admirait beaucoup les Lettres

d'une religieuse portugaise, et lui qui lisait

volontiers une page du Code civil pour se

donner le ton, il admirait la naïveté, la véhé-

mence incorrecte de ces pages écrites sans

réflexion, au courant de la plume. Elles ob-

tinrent un immense succès lorsqu'elles furent

pour la première fois traduites en notre lan-

gue (par Guilleragues, 1669, in-8°). Elles ont

été réimprimées avec le texte par don J.-M.

de Souza (1824, in-12).

Lettres spirituelles de Fénelon (1695-1715),
éditées par M. de Sacy (1856, in-so). Ce re-

cueil a été extrait des Œuvres spirituelles de

l'auteur; il son utilité eu ce qu'il présente
l'illustre archevêque seulement comme di-

recteur a conscience. Ce sont ses réponses,
ses consultations, à l'époque où il se tournait

de plus en plus vers le mysticisme. Dans

quelques-unes, il ne s'arrête qu'au dernier

terme de l'ascétisme. Le directeur s'applique
à imposer le dépouillement graduel et absolu

de toutes les attaches humaines. Il immole la

nature, il mutile l'être vivant, il sacrifie ses

droits et sa liberté, pour anéantir le patient t

entre les mains de Dieu. Ce n'est que peu à

peu, d'ailleurs, qu'il exi^e
le renoncement

complet ou ce qu appelle la désappropria-
tion de soi-même. Au point de départ, il per-
met au pénitent de garder son emploi, son

état, ses amis puis, par degrés, comme Dieu

n'accepte pas de partage entre le monde et

lui, souvenirs, affections, affaires, tout doit

être oublié. « II faut se taire, se laisser me-

ner, et ne pas même voir où l'on va. » Où

va-t-on? Au vrai et total crucifiement. Bien

plus, « il ne faut pas même m'aimer, moi, le

guide de votre âme; moi, que vous ne pou-
vez quitter sans quitter Dieu. u C'est donc la

mort, la mort universelle, que prescrit la doc-

trine spirituelle de Fénelon, et cet anéantis-

sement de la nature humaine, il l'appelle
la perfection de la vie. »

Le ton des Lettres spirituelles de Féne-

lon, dit Sainte-Beuve, est en général déli-

cat, iin, délié, très- agréable pour les esprits
doux et féminins, mais un peu mou et enta-

ché de quelque jargon de spiritualité quié-

tiste; on y sent trop le voisinage de Mmc Guyon.
Fénelon aussi y prodigue trop volontiers

les expressions enfantines et mignardes, tel-

les que saint François de Sales en adressait

à sa dévote idéale, à sa Philothée. Et c'est

ici que la manière saine et mâle que Bossuet

portait en chaque sujet retrouve toute sa

supériorité. » A un autre point de vue, nous

dirons avec H. Rigault « Quelle clairvoyance

impitoyable dans cette merveilleuse peinture
d'une âme chrétienne qui, ne tenant plus à

rien, craint de tenir à tout, pour s'émouvoir

voluptueusement de son inquiétude, pour se

donner le spectacle de sa victoire, et pour
s'aimer de ne plus rien aimer; pour rempla-
cer enfin par un monde de passions spirituel-
les ces affections naturelles qu'elle a une à

une arrachées de son sein 1 Oui,cette pein-
tnre est admirable; mais, sous cette profon-
deur inouïe d'observation, sous les grâces

d'un style irrésistible, sous cette imagination

d'apparence naïve, qui emprunte ses compa-
raisons il la nature, à l'enfance, aux nourri-

ces, aux agneaux, aux fleurs et au miel,
sous les séductions infinies de l'écrivain,

que trouve-t-on, hélas quand on cherche

1 homme? Cette voix enchante l'oreille écou-

tez-la, et vous tombez sous le joug du des-

potisme le plus prodigieux qui fut jamais;
car ce qu'il commande, c'est l'impossible. Cet

anéantissement, ce suicide de l'âme, non-seu-

lement ce n'est pas une obéissance à la vo-

lonté divine, mais c'est la révolte à ciel ou-

vert contre celui qui n'a pas fait la vie pour
que la vie soit la mort. »

Lettres mr dWcr» sujet*, de Fénelon (1718,

in-8<>). Ces Lettres sont au nombre de sept

4et forment comme un appendice au Traité de

l'existence et des attributs de Dieu. Fénelon

prend le plus souvent dans cet ouvrage la
forme mystique de la'méditation plutôt que
celle du raisonnement, pour parler de l'ori-

gine de l'homme et de sa création. Il aborde

successivement les plus hauts sujets de mé-

taphysique et de religion qui ont préoccupé
les philosophes et les théologiens. Ce sont:

le culte que l'on doit à Dieu, la religion juive,
la religion chrétienne, l'immortalité de l'âme,
le libre arbitre, le culte intérieur et exté-

rieur. Ensuite Fénelon essaye de réfuter Spi-

noza, qui n'a point le magnifique langage de

l'archevêque de Cambrai, mais qui est doué

d'une puissance d'entendement qu'il n'a pas
été donné à Fénelon d'égaler, à beaucoup

près. Il termine son livre par des considéra-

tions sur la foi, son rôle sur la foule, et enfin

par des remarques très-estimées sur la pra-

tique des idées religieuses. Sa conclusion est

que, pour être religieux, il ne faut pas sa-

voir la religion par l'intelligence; il faut

qu'elle soit en nous le fruit de l'éducation et

d'une habitude prise, ce qui est profondé-
ment vrai la religion n'est point une science,
mais' une conduite. « Ouvrez, dit Fénelon,

les yeux dans un lieu sombre, vous n'aperce-
vrez rien dans l'air; mais ouvrez-les près
d'une fenêtre aux rayons du soleil, vous y
découvrirez jusqu'aux moindres atomes.

Aimez, et l'amour vous servira de mémoire.

Vous me demanderez comment on peut se

donner à soi-même cet amour qu'on ne sent

point, surtout quand il s'agit d'un objet

qu'on ne voit pas et dont on n'a jamais été

occupé je vous réponds que vous aimez

tous les jours des choses que vous ne voyez

point. Voyez-vous la sagesse de votre ami;

voyez-vous sa sincérité, son courage, son dé-

sintéressement, sa vertu? vous ne sauriez

voir ces objets des yeux du corps; vous les

estimez néanmoins et vous les aimez jusqu'à
les préférer en lui aux richesses, aux grâces
extérieures et à tout ce qui pourrait éblouir

les yeux. »

Eh bien! en présence des oeuvres de Dieu,
il s'agit de concevoir pour lui les sentiments

qu'inspirent les vertus de quelqu'un. Mais on

cause avec cet ami, on le connaît, on le fré-

quente, on sait qui l'on a affaire. « Eh!' dit

Fénelon, il y a aussi une manière de causer

avec Dieu, de le connaître, de le fréquenter,
d'avoir sur son compte uue science certaine

et de tous les instants. »

Dans aucun des autres écrits, l'auteur n'a

déployé plus que dans celui-ci cette merveil-

leuse souplesse et cette grâce de style qui
font de lui un des plus illustres représen-
tants de la langue française.

Lettres historique», politiques, philoso-

phiques et particulières de Bolingbroke (1710-

1730; trad. franc., 1752, in-S°). La première

partie est relative aux négociations de la

paix d'Utrecht. Les lettres de l'envoyé an-

glais près la cour de Versailles offrent des

traits remarquables, propres à mettre en évi-

dence la loyauté de son caractère et l'éten-

due de ses vues; il dédaigne la ruse et les

finesses, il déclare nettement que la guerre
ne pouvant plus qu'être nuisible à- l'Angle-
terre et aux alliés, il convient de la finir,
mais à des conditions justes et honorables.

Les détails de cette épineuse négociation,

peu connus jusqu'à la publication de cette

correspondance, se rapportent à l'année 1712,

époque où, dans un voyage de huit jours que

Bolingbroke fit en France, il aplanit les prin-

cipales difficultés qui arrêtaient encore les

puissances. Une dépèche par laquelle il rend

compte à sa cour de ce qu'il a fait, soit à

Paris, soit à Fontainebleau, avec celle de

France, mérite une attention particulière.
On y voit, ce qu'on ne soupçonnait guère,
Louis XIV s'exprimant avec une telle volu-

bilité, qu'il était difficile de retenir ses paro-
les. Le nom de Mme de Maintenon ne se

trouve pas dans les lettres du plénipoten-
tiaire anglais, qui ne fut jamais présenté à

cette reine de la main gauche.
Les lettres suivantes,(1714), postérieures à

sa sortie du ministère, changent de ton et

d'objet. Bolingbroke avait conserve des rela-

tions dans la haute société française; il écrit

à Mme de Fériol, à l'abbé Alari sur le ton

d'un homme du monde, à Pope et à Swift

comme un savant et un lettré. Cette partie
de sa correspondance témoigne de l'érudi-

tion du diplomate. Plusieurs de ses lettres,
notamment celle qu'il adressa à Pope en 1724

sur le Plan d'une histoire générale de l'Europe,
et celle qu'il envoya à lord Bathurst en 1735,
sur le Véritable objet de la retraite et de

l'étude, sont fort remarquables.
Deux autres écrits de Bolingbroke, portant

le titre de Lettres, ne font pas partie de sa

correspondance; mais, à première vue, on

peut les confondre. Du reste, il y aurait

avantage et nul inconvénient à réunir le

tout. Ces écrits sont les Lettres sur l'esprit
de patriotisme (trad. franç., Paris, 1750), et

les Lettres sur l'histoire (trad. franç., Paris,

1752). Bolingbroke s'occupe constamment des

mêmes sujets politique, histoire, philosophie,
morale.

En matière de religion et de philosophie,

Bolingbroke est un adversaire du christia-

nisme. Ses principes n'ont rien de fixe, mais

ses vues sont brillantes. Il peint avec vigueur
et il exprime ses sentiments avec éloquence.
Sa langue est plutôt d'un orateur que d'un

écrivain.

Lettres persanes (lks), par Montesquieu

(1721). Elles furent d'abord publiées anony-

mes, et obtinrent un succès tel que leur ca-

dre servit à une foule d'imitateurs, en

France, en Espagne, en Angleterre. La plu-

part des ouvrages écrits sut ce modèle sont

tombés dans le discrédit; les Lettres per-

sanes sont encore aujourd'hui d'une lecture

agréable, grâce à la finesse d'esprit de l'au-

teur et à l'originalité de ses observations. Au

fond, ce livre est une satire piquante de la

société française au xvme siècle nos mœurs,

nos travers, nos ridicules sont vus, comme a

la loupe, par un pseudo-Persan, égaré à Pa-

ris, et rendant compte de ses impressions à

ses amis de l'Orient. Un de ses correspon-
dants est à Ispahan, un autre à Venise, et

l'échange de leurs lettres a pour but d'oppo-
ser deux centres de la vie européenne, entre

eux d'abord, et, par comparaison, au centre

de la société persane. Quant à la vérité des

moeurs orientales, dans le livre de Montes-

quieu, nous ne nous en portons pas garant
et bien des points font sourire, aujourd'hui

que les contrées les plus lointaines sont fouil-

lées et mises à jour; mais les mœurs euro-

péennes sont finement observées, et cela suf-

lit pour assurer le mérite du livre.

« Dans cette espèce de tableau mouvant,

écrivait d'Alembert en tête du cinquième vo-

lume de l'encyclopédie Usbek expose ce

qui a le plus frappé parmi nous ses yeux

pénétrants notre habitude de traiter sérieu-

sement les choses les plus futiles et de tour-

ner les plus importantes en plaisanteries nos

conversations si bruyantes et si frivoles;

notre ennui dans le sein du plaisir même;

nos préjugés et nos actions en contradiction

continuelle avec nos lumières; tant d'amour

pour la gloire joint à tant de respect pour
l'idole de la faveur; nos courtisans si ram-

pants et si vains; notre politesse extérieure

et notre mépris réel pour les étrangers, ou

notre prédilection affectée pour eux; la bi-

zarrerie de nos goûts qui n'a d'égale que

l'empressement de toute 1 Europe à les adop-

ter notre dédain barbare pour deux des plus

respectables occupations d'un citoyen, le

commerce et l'agriculture nos disputes lit-

téraires, si vives et si inutiles notre fureur

d'écrire avant que de penser et de juger
avant que de connaître. A cette peinture,

vive, mais sans fiel, il oppose, dans l'apolo-

gue des Troglodytes, le tableau d'un peuple

vertueux, devenu sage par le malheur, mor-

ceau digne du Portique. »

Tout un côté des Lettres persanes est digne
des plus sérieuses méditations. Le penseur

qui plus tard devait écrire YJSsprit des lois

se laisse pressentir en touchant d'une main

discrète, mais assurée, une foule de questions

que l'esprit d'analyse du xvme siècle se posait

comme autant de problèmes rapports de la

population avec les gouvernements, les lois

et la religion; constitution économique' du

commerce; proportion des peines aux délits

rédaction de toutes les lois françaises en un

code unique; liberté, égalité et tolérance re-

ligieuse telles sont les questions, toujours

importantes, et spécialement menaçantes au

moment ou écrivait l'auteur, que Montes-

quieu pose a ses concitoyens, par la bouche

de ses Persans; mais les poser, et dans les

termes où il le lait, c'était presque les résou-

dre. Sans compter qu'il a eu l'art de les pré-

senter dans un cadre romanesque, peu inté-

ressant pour nous, qui sommes blasés par les

aventures et les péripéties du roman mo-

derne, mais qui était très-suffisant de son

temps et lui assurait la masse mème insou-

ciante des lecteurs. Les portraits, tracés au

courant de la plume, ne dépareraient pas la

galerie de La Bruyère ils sont moins apprê-

tés, mais ils décèlent une pensée plus hardie.

Le succès des Lettres persanes fut prodi-

gieux les voluptueux de la Régence goûtè-

rent le livre pour ce qu'ils cherchaient, et

plus encore pour ce qu'ils devinaient dans ces

peintures mystérieuses et inachevées de la

volupté orientale, que complétait leur imagi-

nation. Les philosophes et les sceptiques vi-

rent un des leurs dans l'auteur et furent heu-

reux de rire de la religion musulmane aux

dépens de la religion chrétienne. Les femmes

se sentaient à l'aise dans les mœurs euro-

péennes, en comparant la liberté de leur vie

avec l'esclavage des femmes de l'Orient. Les

gens austères eux-mêmes se mêlèrent au

concert d'éloges car l'auteur avait su les in-

téresser, moins par des aventures romanes-

ques, que par la peinture desvertus sociales.

M. Villemain, dans son Eloge de Montes*

quieu, a apprécié les Lettres persanes de la

manière suivante « Portraits satiriques, exa-

gérations ménagées avec un air de vraisem-

blance; décisions tranchantes, appuyées sur

des saillies; contrastes inattendus; expres-

sions fines et détournées; langage familier,

rapide et moqueur; toutes les formes de l'es-

prit se montrent et se renouvellent sans

cesse dans les Lettres persanes. Ce n'est pas

l'esprit délicat de Fontenelle, l'esprit élégant
de La Motte la raillerie de Montesquieu est

sentencieuse et maligne comme celle de La

Bruyère, mais elle a plus de force et de har-

diesse. Montesquieu se livre à la gaieté de

son siècle; il la partage pour mieux la pein-

dre et le style de son ouvrage est à la fois

le trait le plus brillant et le plus vrai du ta-

bleau qu'il veut tracer, »

Lettres du drapier, pamphlet de Swift

(1721). Voici à quelle occasion le satirique

anglais écrivit ces Lettres, qui firent échec au

gouvernement. La petite monnaie manquait

en Irlande, et les ministres anglais avaient

donné à un estampeur, William Wood, l'au-

torisation de frapper 108,000 livres sterling

de cuivre. Une commission, dont Newton

était membre, vérifia les pièces fabriquées et

les reçut au nom du gouvernement. Des ju-

ges compétents pensent aujourd'hui que la

mesure était loyale autant qu'utile au pays.

En attaquant la concession ministérielle et

en décriant la valeur intrinsèque de la mon-

naie dont l'Irlande ressentait le besoin, Swift

n'eut d'autre mobile que l'intérêt de sa popu-
larité compromise flatter les passions de la

foule ignorante, exaspérer ses défiances et

l'ameuter, en lui faisant craindre d'être volée,

tel est le noble rôle que Swift se proposa. il

réussit. Dans son préambule, il suppliait les

ouvriers de le lire, au nom de Dieu et de leur

salut d'abord, puis dans l'intérêt de leurs en-

fants, s'ils voulaient ne pas perdre leur pain.

Ces paroles mettaient tout le monde en éveil

et, plus que tous les autres, l'ouvrier qui vit

de son pénible labeur et qui peut craindre

qu'un gouvernement aux abois ne lui arra-

che, à l'aide de fraudes monétaires, un sa-

laire si péniblement gagné. Une fois le terrain

ainsi bien
préparé,

l'alarme jetée dans tous

les esprits, Swift expliquait à sa manière un

fait très-simple Wood, le concessionnaire de

la monnaie, avait fait vérifier seulement ses

pièces d'essai. « Wood, dit le prétendu mar-

chand drapier sous lequel s'abritait Swift,

Wood a soin de fabriquer une douzaine ou

deux de sous en bon métal, les envoie à la

Tour, et on les approuve, et ces sous doivent

répondre de tovis ceux qu'il a déjà fabriqués
ou fabriquera à l'avenir! Sans doute, il est

vrai qu'un gentleman envoie souvent à ma

boutique prendre un échantillon d'étoffe je

le coupe loyalement dans la pièce, et, si l'é-

chantillon lui va, il vient ou bien envoie et

compare le morceau avec la pièce" entière, et

probablement nous faisons marché; mais si

je voulais acheter cent moutons, et que l'é-

leveur, après m'avoir amené un seul mouton,

gras et de bonne toison, en manière d'échan-

tillon, me voulut faire payer le même prix

pour les cent autres, sans me permettre de

les voir avant de payer, ou sans me donner

bonne garantie qu'il me rendra mon argent

pour ceux qui seront maigres, ou tondus, ou

galeux, je ne voudrais pas être une de ses

pratiques. On m'a conté l'histoire d'un homme

qui voulait vendre sa maison, et, pour cela,

portait un morceau de brique dans sa poche

et le montrait comme échantillon pour encou-

rager les acheteurs; ceci est justement le

cas pour les vérifications de M. Wood. »

Ainsi discréditée, la monnaie de Wood ne

put circuler, et la crise que le gouverne-

ment avait voulu conjurer éclata. Les gobe-

mouches qui avaient cru Swift sur parole en

furent les premières victimes, et ce fut tant

pis pour eux; mais, quant
à ce qui regarde

Swift, un tel usage d un incontestable talent

ne mérite que le mépris.

Lettre* de Mlle As..ô (1726-1733; imprimées

en 1787 et en 1S0GJ. 11 ne faut pas chercher

dans ce recueil de lettres adressées à MI11CCa-

lendrini l'élégance ou l'éclat du style.

Mlle Aïssé raconte tout simplement, tantôt

avec beaucoup de naturel, tantôt avec une

certaine éloquence du cœur, des anecdotes

qui ne sont pas dépourvues d'intérêt et qui
donnent des détails curieux sur les salons de

MMmes de Tencin et Du Deffant. Voltaire les

a annotées, et elles ont paru, pour la première

fois, en 1787 (in-S°) il déclare que iM"c Aïssé

était a plus naïve qu'une Champenoise. » A

cette époque, le cœur de la belle Circassienne

s'était donné à un homme digne d'elle, le che-

valier d'Aydie aimable brave loyal, plein

d'honneur, spirituel sans prétention et dé-

voué dans son amour. Une charmante fille

était née de ces relations secrètes, et le che-

valier d'Aydie voulait assurer à son amie une

position avouée, en se faisant relever de ses

vœux. C'est dans ces circonstances roma-

nesques que commence la correspondance.

Le charme principal de ces lettres, qui

sont les fragments d'une idylle réelle bien

supérieure a toute fiction c'est la vérité de

sentiment, si difficile à contrefaire. Il y règne
un ton de mollesse et de grâce, quelque chose

d'oriental, où la tendressereste pure et chaste

dans son abandon. Obligée, par sa position

d'étrangère et d'orpheline, d'accepter les ser-

vices ou les fausses amitiés d'un monde cor-

rompu, M'ie Aïssé se renferme dans sa noble

droiture, et se tient à distance du mal, sa

seule aversion.

Lettres philosophique* sur I Angleterre

appelées aussi Lettres anglaises, par Voltaire

(Rouen 1731 in 12). C'est par cet ouvrage

que Voltaire commeuça comme prosateur,
cette guerre aux préjugés dont ses poésies
avaient donné le signal. Il ne s'y bornait pas
à propager en France la renommée de Bacon,

de Locke de Newton de Shakspeare et de

Pope; il combattait indirectement, sous la

couvert de ces noms, toutes les idées reçues
en philosophie, en politique, en religion,

attaquait toutes les opinions du siècle de

Louis XIV, le cartésianisme, l'autorité du

clergé, le pouvoir absolu, etc. Cet ouvrage,

condamné, par arrêt du parlement, à être

brûlé suscita à l'auteur une des plus terri-

bles persécutions qu'il ait essuyées.
Voici comment Condorcet apprécie les Let-

tres anglaises :' Dans sa retraite à Londres,
Vottaire avait conçu l'heureux projet de faire

connaître à sa nation la philosophie, la lit-

térature, les opinions, les sectes de l'Angle-
terre. Newton dont on ne connaissait en



LETT LETT LETT LETT 427

France ni les opinions philosophiques ni le

système du monde, ni presque même les ex-

périences sur la lumière; Locke, dont le li-

vre, traduit en français, n'avait été lu que

par un petit nombre de philosophes Bacon

qui n'était célèbre que comme chancelier;

Shakspeare, dont le génie et dont les fautes

grossières sont un phénomène dans la litté-

rature Congrève, Wicherley, Addison,Pope,
dont les noms étaient presque inconnus même
de nos gens de lettres; ces, quakers fanati-

ques sans être persécuteurs insensés dans

leur dévotion (les quatre premières Lettres

philosophiques sont consacrées aux quakers),
mais les plus raisonnables des chrétiens dans

leurs croyances et dans leur morale, ridicu-

les aux yeux du reste des hommes pour avoir

outré deux vertus, l'amour de la paix et celui

de l'égaiité; les autres sectes qui se parta-
geaient l'Angleterre l'influence qu'un esprit
général de liberté y exerce sur la littérature,
sur la philosophie sur les arts sur les opi-

nions, sur les mœurs; l'histoire de l'inocula-
tion de la petite vérole, reçue presque sans

obstacle, et examinée sans prévention, mal-

gré la singularité et la nouveauté de cette pra-

tique tels furent les objets principaux traités

dans cet ouvrage. Les Lettres philosophi-
ques furent brûlées par la main du bourreau

le 10 avril 1734.

Lettres spirituelles it 1 uno de gog peut-
tciitvs (M1"" Cornuau) par Bossuet (1746,
in-1 2). La doctrine professée par Bossuet dans

ces pieuses instructions, adressées à une

femme sortie du monde est à peu près la

même que celle de Fénelon, directeur de con-

science. Le correspondant de la soeur Cor-

nuau pense et conseille comme le correspon-
dant de Mm° de Montberon. Ce que l'arche-

vêque de Cambrai nomme dêsappropriation
Bossuet l'appelle destruction. C'est le dépouil-
lement de soi-même, l'immolation de tout sen-
timent humain c'est la guerre aux penchants
naturels, aux inclinations du coeur, aux -fai-

blesses du caractère aux scrupules d'une

conscience timorée et perplexe; le but est

cette perfection idéale, composée exclusive-

ment de l'amour du prochain et de l'amour

de Dieu. Ces lettres n'imposent que douleur,

sacrifice renoncement. A la tendresse rê-

veuse, à la piété inquiète de sa pénitente il

oppose l'énergie de sa décision il ordonne, il

veut être obéi. Fénelon moins impérieux et

moins bref, persuade et entraîne par sa na-

ture aimante. Bossuet, au contraire, dompte
et plie la résistance, dès qu'il la pressent. Le

dernier éditeur des Lettres spirituelles, M. de

Sacy (1857, in-8°), a joint au recueil de 1746

près de trois cents lettres du même genre
adressées par Bossuet à une autre de ses pé-

nitentes, MUo Albert de Luynes, religieuse à

l'abbaye de Jouarre. Cette seconde partie est

peut-être plus soignée, mais les exhortations

adressées à l'obscure sœur de charité ont plus
d'abandon. « faut, dit M. de Sacy, lire les

Lettres de Bossuet à la sœur Cornuau comme

on lit les Confessions de saint Augustin. Cha-

cun y trouvera ce qui convient à la tournure

de son esprit et à la disposition de son cœur.

Qui refuserait d'écouter un des maîtres de la

vie spirituelle quand ce maître c'est Bos-

suet? Qui ne serait curieux au moins de sa-

voir comment ce grand évêque, adversaire de

Fénelon et des raffinements mystiques, traite

lui-même ces matières délicates?»

Lettre. péruvienne», par M^e de Graffigny

(1746, in-8o). Ce roman, jadis célèbre, et bien

passé de mode n'est qu'une imitation des
Lettres persanes. C'est le même cadre avec

moins d'imagination, moins d'esprit et moins

de vraisemblance. L'auteur invente peu. Une

jeune fille, une Péruvienne, écrit à son" amant

séparé d'elle. C'est avec des quipos ou nœuds,
à la mode des Péruviens, qu'elle lui exprime
ses infortunes, ses regrets, son amour, et la

surprise que lui causeut les arts, les mœurs

et le caractère des Européens. Elle critique
avec finesse et vivacité le caractère et les

mœurs des Français. Bientôt elle s'instruit,
de apprend à parler et k écrire la langue du

_<iys. Ses progrès sont rnpides; elle entend'

uien vite ces mots Qu'elle est belle! les

beaux yeux! des grâces! une taille de

nymphe! Une femme entend toujours de

tels compliments.
Les Lettres péruviennes ont eu l'honneur

d'inspirer à Turgot des réflexions d'un ordre

élevé il les a même critiquées en tant que

roman ce qui était leur donner une impor-
tance qu'elles ne peuvent avoir, et il en a ré-

futé consciencieusement divers points de vue.

Cela montre combien l'ouvrage de MmQ de

Graffigny préoccupa la société pour laquelle
elle l'avait écrit. Quoiqu'il nous semble totale-

ment dépourvu d'intérêt, il émut beaucoup
ses premiers lecteurs. Un critique du dernier

siècle écrivait Tout ce que la tendresse a

de plus touchant, tout ce que la nature uni-

mée par le sentiment, tout ce qu'une élégante

naïveté, la richesse des'images, la variété

des détails, la chaleur du style, le pathétique
des situations peuvent offrir à l'âme pour l'in.

téresser, la captiver, l'attendrir, se'trouve

dans cet ouvrage. » II faut considérablement

rabattre de ces éloges.

Lettres crudités et curieuses (Carias eru-

ditas y curiosus), recueil estimé du P. Feijoo,
savant polygraphe espagnol du dernier siè-

cle. Ce recueil se compose de cent soixante-

trois lettres, sur les sujets les plus divers, pu-
bliées à Madrid de 1746 à 1748, en cinq vo-

lumes, et adressées à un ami, peut-être fictif,
dont le nom est resté en tout cas, inconnu.

Ce ne sont, à proprement parler, que des ar-

ticles de journaux, sur les matières qui préoc-

cupaient l'attention publique; si la presse pé-

riodique eût existé, le Père Feijoo eût été, en

Espagne, le premier journaliste de son temps.
L'oeuvre est considérable elle embrasse l'his-

toire, la philosophie, la médecine, la chimie,
l'économie politique, la théologie, la psycholo-

gie, l'esthétique, la critique, la grammaire.
Un mémoire sur la porosité étonnante de cer-

tains corps se trouve placé à côté de ré-

flexions sur un enfant à deux têtes; un ré-

sumé des notions scientifiques d'alors sur l'é-

lectricité, la pesanteur, la lumière, y coudoie

des remarques contre les croyances aux in-

cubes et aux succubes, aux batailles aérien-

nes, aux pluies de sang, si fréquemment ra-

contées par les chroniqueurs du moyen âge,
et que la science officielle, catholique, admet-

tait encore de son temps. Raymond Lulle et
tous les alchimistes lui inspirent d'excellentes

observations. Assez rebelle aux miracles, sans

les rejeter (il était trop bon catholique pour

cela), au moins veut- il, pour ceux que l'on

prétend produire sous ses yeux, n'y pas croire

aveuglément. Il demande qu'ils soient rigou-
reusement constatés; c'était arriver, en fait,
à leur négation aussi faillit-il se faire une

mauvaise affaire avec le miracle de l'ermi-

tage de Cangas. Tous les ans, le 19 mai', pen-
dant le sacrifice de la messe que l'on célé-

brait en l'honneur de saint Louis, évoque,
dans cette grotte où il s'était retiré, des fleurs

miraculeuses apparaissaient tout à coup sur

les branches qui en tapissaient l'intérieur. Le

miracle eut lieu sous les yeux mêmes de Fei-

joo, qui.ne se déclara pas convaincu; l'année

suivante, il fit prendre les précautions néces-

saires pour empêcher la fraude et il n'y eut

pas la moindre fleur. Il professait la même

incrédulité sur le voyage magique de l'évêque
de Jaen, transporté à Rome par le diable, en

un jour. La preuve du fait, lui disait-on, c'est

que l'on montre encore à Rome le chapeau
de

l'évêque. On montre un chapeau, répon-
dait Feijoo; mais qui prouve que ce soit le

chapeau de l'évêque? et
quand

bien même ce

serait le chapeau de l'évêque, comment dé-

montrerait-il ce voyage aérien? Cent ans

plus tôt, avec de pareilles idées, en Espa-

gne, Feijoo eût été brûlé bel et bien.

Une autre fois, son correspondant anonyme
lui demande ce qu'il pense du Juif errant. La

lettre de Feijoo est curieuse. A l'aide des di-

vers auteurs qui ont parlé do ce personnage

légendaire, Mathieu Paris, Basnage, dom Cal-

met, etc., le savant bénédictin s'amuse à ras-

sembler les traces de son existence et à re-

produire son itinéraire; il résulte de ses re-

cherches qu'on a vu le Juif errant en 1229
en Angleterre, en 1547 à Hambourg, en 1575

à Madrid, en 1579 à Vienne en Autriche, en

1610 à Lubeck, en 1654 à Moscou, en 1G43 à

Paris, en 1672 à Astrakhan, et, quelques an-

nées plus tard, vers 1G78, à Londres. Cette

dernière apparition est constatée par une

lettre d'Hortense Mancini, la nièce do Maza-

rin, à la duchesse de Bouillon, dans laquelle
elle lui aftirme avoir vu le Juif errant, quel-

que prédécesseur, sans doute de Cagliostro
et du comte de Saint-Germain. Ce morceau

a été cité par dom Calmet.

Les Lettres érudiles et curieuses ont été réé-

ditées (Madrid, 18G3, in-4<>).

Lettres sur la botanique, de J.-J. Rousseau

(1750). Diverses personnes ayant demandé à

Jean-Jacques de les initier aux merveilles de

cette science qui avait pour lui tant d'at-

traits et qu'il mit à la mode dans un siècle

où l'on prisait si peu la nature, le grand écri-

vain se mit k l'oeuvre et composa ce remar-

quable traité élémentaire, dans lequel il laissa

percer toute la satisfaction qu'il avait k se

livrer à des études favorites. Ce recueil com-

prend huit lettres Mme Delessert sur les

principes de la botanique; deux lettres à M.' de

Malesherbes sur les herbiers, sur la synony-
mie et les mousses; quinze lettres à Mme la

duchesse de Portland sur diverses questions;
neuf lettres à M. de La Tourette conseiller

à la cour des monnaies de Lyon, et quelques
lettres isolées à d'autres. Ecrites d'un style

abondant, clair et parfaitement approprié au

sujet, ces lettres prouvent que Rousseau pos-
sédait à fond les matières dont il traite. Elles

montrent aussi que le célèbre écrivain appré-
ciait comme il convient le charme salutaire

des études de botanique. Il aimait les plan-

tes, parce qu'il aimait la nature tout entière.

Ses instincts de solitaire et de misanthrope
trouvaient leur compte dans le commerce de

ces êtres muets gracieux et frêles et dont

le silence est quelquefois si éloquent du

moins pour celui qui sait l'interroger. Rous-

seau aimait surtout la botanique comme

science de pratique et de distraction. Dans

ses Lettres, il insiste sur la théorie et sur les

principes. Il recommande surtout d'herboriser

et de faire des herbiers. Il donne des conseils

pour les excursions botaniques pour la ré-

colte des plantes. Il décrit les impressions

qui naissent dans l'âme à la vue des merveil-

les de la nature.

Rousseau (1764, 2 vol. in-so), un des meil-

leurs ouvrages du grand philosophe. Ces let-

tres sont au nombre de neuf. Elles ont deux

objets l'un de répondre à l'acte par lequel
ses concitoyens avaient fait 'brûler 'l'Emile;

Lettres écrites de la montagne par J.-J.

l'autre, de mettre sous son vrai jour la con-

stitution intérieure de la république de Ge-

nève. Rousseau révèle dans ces lettres un

talent de polémiste qu'on a eu tort de com-

parer à celui de Pascal dans les Provinciales,
car il n'était point de la famille d'esprits à

laquelle appartenait Pascal, mais qui n'en a

pas moins un haut caractère de raison d'à-

propos et de force oratoire.

Dans la première Rousseau compare la

manière dont on a procédé contre lui à celle

qui consisterait à dresser un réquisitoire con-

tre l'Evangile dans les termes suivants:

« Nous vous déférons un livre scandaleux

téméraire impie dont la morale est d'enri-

chir le riche et de dépouiller le pauvre (saint

Matthieu, xm, 12; saint Luc, xix, 36); d'ap-

prendre aux enfants à renier leur mère et

leurs frères (saint Matthieu xn, 48 saint

Marc, ni, 33); do s'emparer sans scrupule
du bien d'autrui (saint Marc, xi, 2 saint Luc,

xtx, 30} de n'instruire point les méchants
de peur qu'ils ne se corrigent et qu'ils ne

soient pardonnés (saint Marc,iv, 12 saint

Jean xxu 40) de haïr père, mère femme,

enfants, tous ses proches (saint Luc, Xtv, 26)
un livre où l'on souffle partout le feu de la

discorde (saint Matthieu, x, 34; saint Luc,

xii, 51 52); où l'on se vante d'armer le fils

contre le père (saint Matthieu, x, 35 saint

Luc, xii, 53), les parents l'un contre l'autre

(saint Matthieu, x, 35; saint Luc, xu, 53), les

domestiques contre leurs maîtres (saint Mat-

thieu, xii, 30); où l'on impose en devoir la

persécution (saint Luc, XIV, 23) oit, pour por-
ter les peuples au brigandage, on fait du bon-

heur éternel le prix de la force et la conquête
des hommes violents (saint Matthieu, xt,

12). n

L'argumentation est pressante et victo-

rieuse, car. d'une part, VEvangile étant uu

sommet de l'édifice social du xvnic siècle, on

ne pouvait le désapprouver officiellement

et"d'autre part, Rousseau était moins violent

dans ses livres.

Les autres lettres à l'exception de la se-

conde, qui traite des miracles, au même point
de vue et avec la même force de logique ir-

résistible, ont pour objet la marche du gou-
vernement de Genève, les devoirs des ci-

toyens, les inconvénients qui résultaient alors

pour les Genevois de l'acte de médiation, et

le droit de représentation. La dernière est

adressée au docteur Tronchin, au sujet de

ses Lettres de la campagne.
Les premières Lettres de la montagne dit

Villemain, peuvent être rapprochées de la

Réponse à l'archevêque de Paris et forment,
avec cet écrit, la subtile défense où Rousseau

prétend établir, par ses objections au chris-

tianisme, la preuve même qu'il est chrétien.

Jamais le
prestige

de la dialectique, l'illusion

de la parole ne turent poussés plus loin. La

peinture du théisme évangélique de Rous-

seau, de sa foi chrétienne, à la façon de saint

Jacques, comme il dit, est une des choses les

plus éloquentes qu'on puisse tire; et, à côté

de cotte imagination et de ce pathétique,
vous avez la controverse la plus serrée la

plus pressante sur la procédure et les droits

du conseil de Genève. »

Euler (Pétersbourg, 1768-1772). Ces lettres

étaient adressées par le savant mathémati-

cien à la princesse d'Anhalt-Dessau, et ne

sont autre chose qu'un traité scientifique mis

à la portée des gens du monde, par un homme

d'un mérite supérieur. Euler y expose, avec

une grande clarté, les vérités importantes de

la mécanique de l'astronomie physique, de

l'optique et de la théorie des sons. Du reste,
il se montre aussi prévenu contre Leibniz

que contre Descartes, et ne ménage guère

davantage les philosophes du xvm« siècle, t

auxquels il ne prêtait qu'une attention dis-

traite. Sa métaphysique est donc médiocre

mais pour tout le reste il a accompli une

œuvre de vulgarisation méritoire. laLes Let-

tres d'Euler, dit Condorcet, sont un ouvrage

précieux par la clarté singulière avec laquelle
il a exposé les vérités les plus importantes
de la mécanique de l'astronomie physique
de l'optique et de la théorie des sons, et par
des vues ingénieuses moins philosophiques 1
mais plus savantes que celles qui ont fait sur-

vivre la pluralité des mondes de Fontenelle

au système des tourbillons. Le nom d'Euler,
si grand dans les sciences, l'idée imposante

que l'on se forme de ses ouvrages, destinés k

développer ce que l'analyse a de plus épi-
neux et de plus abstrait, donnent à ces lettres

si simples si faciles un charme singulier
ceux qui n'ont pas étudié les mathématiques,

étonnés, flattés peut-être de pouvoir enten-

dre un ouvrage d'Euler, lui savent gré de

s'être mis à leur portée; et ces détails élé-

mentaires des sciences acquièrent une sorte

de grandeur par le rapprochement qu'on en

fait avec la gloire et le génie de l'homme il-

lustre qui les a tracés.

Les Lettres à une princesse d'Allemagne
sont écrites en français, en français assez peu

correct, comme on pouvait s'y attendre d'un

étranger, mais suffisamment clair. La méta-

physique en est aujourd'hui complètement su.

rannée.

Lettres de quelques juifs portugais, alle-

mands et polonais ù M. de Voltaire par
l'abbé Guénée (1769, in- 8°). Cet ouvrage, qui
fut composé pour répondre

aux attaques de

Voltaire contre la Bible, obtint un grand suc-

Lettres à une princesse «1 Allemagne par

cès. dans les sacristies. Les controversistes

catholiques ne sont pas très -difficiles en fait

de preuves quand on combat de leur côté.

Aussi furent-ils charmés de voir quelqu'un
oser entrer en lice contre ce redoutable ad-

versaire, et ils applaudirent à tout rompra
des lieux communs qui avaient l'air de réfu-

ter quelque chose. Il est certain que l'abbé

Guénée fit preuve, dans son livre, de quelque

érudition qu'il releva quelques erreurs de

détails fit apercevoir des méprises insigni-

fiantes, et tira grand parti do ce qui n'était

qu'inadvertance chez Voltaire; quant au dé-

dale inextricable de la chronologie juive, il

eût été bien en peine de le débrouiller, et il

n'a jamais rien dit qui vaille sur les vérita-

bles faits* en litige. Comme Voltaire vous

égaye quand il vous fait toucher du doigt les

énormités de cette histoire hébraïque, pleine
de mensonges outrecuidants et de vantardises

impossibles Comme il perce a jour toutes ces

bourdes que l'on veut nous donner- comme

sacrées la fuite de quelques pauvres diables

déguenillés, quittant l'Egypte k grand'peine,
et transformés en un clin cî'œil, par la main

toute puissante de Dieu en une nation re-

doutable qui peut mettre sur pied trois cent

mille combattants et plus sans compter les

femmes et les enfants; et la verge d'Aaron

et le serpent d'airain 1 et les murailles de Jé-

richo 1 et le shiboleth k l'aide duquel on mas-

sacre soixante-quinze mille Philistins,etc., etc.

L'abbé Guénée entreprit consciencieusement

de lutter avec la malice cruelle de Voltaire
il le fit avec modestie, du reste, chose assez

rare chez les ecclésiastiques, et le grand po-
lémiste lui fit méme l'honneur de dire qu'il
était malin comme un singe Voltaire l'était

bien davantage, et le savait.

Malgré leur peu de valeur, ces Lettres de

guelgues juifs eurent du succès; il en fut fuit

d'assez nombreuses éditions. La dernière, pu-
bliée du vivant do l'auteur, est la cinquième

(Paris, 1781 3 vol. in- 12). La sixième a été

donnée par le baron de Sainto-Croix; elle est

précédée d'une notice sur la vie et les écrits

do l'abbé Guénée (Paris, 1805, 3 vol. in-S** et

in-12).

Lettres marociiiiion (les) [Cartas marruc-

cas], du colonel Cadahalso. A la mort de l'au-

teur, survenue en 1703, cet ouvrage, composé
de 1708 k 1774, était encore ail manuscrit j ilil

ne fut publié que longtemps après, a. Paris,
en 1827. Les Lettres marocaines sont une imi-

tation des célèbres Lettres persanes de Mon-

tesquieu: purement écrites pleines de jus-
tesse et d'élévation dans les idées elles n'ont

pas et ne pouvaient avoir la malice du livro

français. C'est déjà trop que d'être une imi-

tation ayez de nobles sentiments un stylo

plein de goût et d'élégance semez votre œu-

vre de remarques ingénieuses de maximes

utiles, de spirituels récits, si vous n'inventez

pas un cadre qui vous soit propre le mérite

de l'œuvre décroîtra de moitié. On vous re-

prochera toujours de n'être venu que le se-

cond. D'ailleurs, nous sommes peut- être le

seul peuple qui aime k se moquer de lui-

même de là le grand succès des Lettres per-
sanes et de tout ouvrage qui, sous une forme

railleuse, légère, mettra en scène nos insti-

tutions, notre gouvernement, nos lois nos

mœurs. Montesquieu touchait hardiment k

tout, à la religion comme k la politique; en

pouvait-il être de même dans la patrie de

l'inquisition? En second lieu, la différence

profonde de mœurs qui existe même entre un

Persan de convention et un Français élar-

gissait singulièrement le champ de l'obser-

vation et prêtait à des comparaisons curieu-

ses. Le Marocain et l'Espagnol, échangeant t

depuis plusieurs siècles des relations de toutes

sortes, ne peuvent plus faire l'un chez l'autre

des découvertes bien surprenantes. On
peut

donc dire que Cadahalso eut tort deux lois
en imitant et en choisissant mal co qu'il se

proposait d'imiter. A part cette critique, les

Lettres marocaines restent une œuvre recom-

mandable et qui marque dans la décadence
si notable de la littérature espagnole du

xvino siècle. Forcé de s'en tenir, par la si-

tuation même, à la peinture des ridicules so-

ciaux et littéraires, Cadahalso a écrit des

pages qui resteront comme modèles de bon

gout et de fine raillerie. C'est toujours une

étude intéressante que cet examen de la vie

intime d'un peuple car si, regardées de haut,
toutes les nations européennes se ressem-

blent par leurs institutions, elles diffèrent

profondément par les mœurs sociales. Un

étranger lirait en quelque sorte les Lettres

marocaines avec plus de plaisir qu'un Espa-

gnol il y rencontrerait assurément des détails

ignorés, et le manque d'originalité lui serait

moins sensible. Ce cadre commode de lettres

échangées entre trois ou quatre personnages,
le Marocain Gazel, interné en Espagne, Be-

lon Beley, son correspondant à Fez, Nuflo,
un vieux savant castillan, permet de dire un

mot en passant sur tout.ce qu'on veut, his-

toire, philosophie, philologie, religion, cou-

tumes, morale,- etc. Gazel en profite pour faire,
en quelques chapitres un résumé de l'his-

toire de l'Espagne et pour venger ses hôtes

du reproche de cruauté que Montesquieu, non

sans raison, leur a adressé à propos des faits

trop connus de la conquête du nouveau

monde. C'est un brillant chapitre sur Fernand

Cortez qui sert de prétexte à ce plaidoyer,
mais la cause est entendue et le jugement

porté depuis longtemps. Les lettres philolq-
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giques et de pure critique littéraire, sur l'é-

ncatiçn des enfants, sur le pédantisme, sur

l'invasion des mots français dans le jargon
de la bonne société, sont excellentes. Là, Ca-

dahalso pouvait railler tout à son aise quand
l'on pense que l'on introduisit dans cette belle-

langue espagnole, si riche et si sonore des

mots comme mètre d'hôtel, desabillé, toelela,

modista fuego de piquete; des expressions
comme bonete de noche (bonnet de nuit), hacer

un tour, matar el tiempo (faire un tour, tuer
le temps), on ne peut s'empêcher d'applaudir
les bons esprits qui se refusèrent à de pa-
reilles étrangetés. Notons encore une lettre

où la jeunesse française, si élégante et si dé-

braillée, si vicieuse et si vaillante (c'est sous

Louis XV), est dépeinte à grands traits avec

assez de bonheur. Une des dernières qui
n'est pas la moins spirituelle, est intituée la

Quinta a essentia del modernisme L'auteur y

suppose un dialogue entre un examinateur et

le récipiendaire; c'est, en petit, la cérémonie

du dignus est intrare.
Les Lettres marocaines étaient plutôt des-

tinées à un succès d'estime qu'à un succès

d'enthousiasme. Il s'en est fait, néanmoins t
un certain nombre d'éditions; la dernière,
dans YEpistolario espaiiol, de la bibliothèque

Rivadeneyra (1850).

Lettre. Intéressantes du pape Clément XIV

(Ganganelli), par Caraccioli (1775 et 1776).

Authentiques ou supposées, ces lettres, écrites
en français et présentées par l'éditeur comme e

traduites de l'italien et du latin, ont justifié
le titre d'intéressantes que porte le recueil.
Elles sont adressées à des personnes de dif-

férents pays des Italiens, des Anglais, des

Allemands, des Français, des Espagnols, des

Portugais, etc., et un certain nombre à Ma*

dame Louise de France. Ces dernières parais-
sent être les seules authentiques. Religieux
et cardinal, Ganganelli parle de tout à peu

près; il écrit sur la vie religieuse, sur la so-

litude, sur la théologie il traite des grandes
vérités de la religion; il donne des plans
pour combattre les incrédules modernes. Sa-

vant, il disserte sur la physique, sur les ma-

thématiques, sur la politique, sur l'esprit des

divers gouvernements, sur la géographie, sur

l'histoire moderne; il célèbre M. de Buffon,

qui le mérite à sj juste titre. Homme de let-

tres, il écrit sur la poésie, sur l'éloquence,
sur l'histoire, sur le choix des livres, sur les

arts, sur la peinture, la
sculpture,

l'architec-

ture. Les rédacteurs de 1Année littéraire

(1775 et 1776) ont démontré que ces monu-

ments épistolaires sont une supercherie de

Caraccioli; ils produisent même à l'appui de
leur opinion deux témoignages difficiles à ré-

cuser. Le cardinal Antonelli écrivait à un

certain prince, en 177G « Que Votre Altesse

ne fasse aucun cas des Lettres de Clément X F V;

qu'elle les tienne pour apocryphes et suppo-

sées les unes sont entièrement inventées les

autres falsifiées et altérées toutes manquent
d'autorité et de vérité. La même année, le

cardinal Giraud, ci-devant nonce en France,
écrivait à un ecclésiastique Quant aux

lettres de Ganganelli, soyez sûr qu'il n'y a

pas un mot de vrai, que tout y est supposé et

inventé; car il n'a peut-être pas écrit cent

lettres dans toute sa vie et aucune après
qu'il a été pape. On avait même toutes les

peines imaginables pour lui faire signer son

nom. »

Lettre. édifiantes et curieuses, écrite. des

missions étrangère» ( 1781,43 vol.; 1820,
14 vol.). Ce volumineux recueil offre les anna-

les de l'auostolat catholique dans tous les pays
du monde il a certainement de l'intérêt. Sans

tomber dans le lyrisme avec lequel en parlent
les écrivains religieux, on ne peut disconve-
nir que, si toutes ces lettres ne sont pas édi-

fiantes, du moins, à notre point de vue, il en

est de très-curieuses. Dans celles qui rela-

tent les progrès de l'apostolat en lui-méme,
l'onction avec laquelle les béats racontent

leurs succès, quand ils ont réussi à baptiser
et quelquefois à faire tuer des Japonais, des

Chinois ou des Peaux-Rouges, cette onction

tout ecclésiastique ne peut que nous égayer,
quand elle ne nous révolte pas. La plupart
des actes des martyrs nous laissent froids, et

quant à la question des miracles, elle est

toute résolue. Toute une partie de ces lettres
mérite pourtant la lecture, ce qui s'explique
par le nombre et souvent par les aptitudes
de leurs rédacteurs, par la variété des pays

qu'ils parcouraient et étudiaient d'une façon

méthodique. Diverses congrégations religieu-
ses se consacraient aux missions les domi-

nicains, l'ordre de Saint-François, les jésuites
et les prêtres des missions étrangères les

missions du Levant comprenaient l'Archipel,
Constantinople, la Syrie, l'Arménie, la Cri-

mée, l'Ethiopie, la Perse et l'Egypte les

missions de l'Amérique commençaient à la

baie d'Hudson et s'étendaient par le Canada,
la Louisiane, la Californie, les Antilles et la

Guyane jusqu'au Paraguay; les missions de

l'Inde embrassaient l'Indoustan, la presqu'île
en deçà et au delà du Gange, et s'étendaient

I'usqu'à Manille et aux Nouvefles-Pii.i. ;>;>ines;
les missions de la Chine et les annexes de

Tonkin, de Cochinchine et du Japon for-

maient une catégorie spéciale enfin on en

comptait quelques-unes
en Islande et chez

les nègres de 1Afrique.
La correspondance des missionnaires est

surtout curieuse comme bibliothèque de voya-

ges et recueil d<*mémoires et de notices scien-

tifiques. Quelques-uns étaient lettrés, possé-
daient les langues orientales, le grec, le

copte l'arabe le turc d'autres avaient

quelques notions de médecine, d'astronomie,
de géographie, de mathématiques, de méca-

nique.. Les ouvrages de ces hommes pieux,

dit Chateaubriand, sont pleins de toutes sor-

tes de sciences disser.ations savantes, pein-
tures de mœurs, plans d'amélioration pour
nos établissements, objets utiles, réflexions

morales, aventures intéressantes, tout s'y

trouve l'histoire d'un acacia ou d'un saule
de la Chine s'y mêle à l'histoire d'un grand

empereur réduit à se poignarder, et le récit

de la conversion d'un paria à un traité sur
les mathématiques des brahmes. Le style de
ces relations, quelquefois sublime, est sou-

vent admirable par sa simplicité. Sans ac-

cepter entièrement cet élo^e excessif, dicté

par l'esprit de parti, nous dirons que l'astro-

mie, la géographie, l'histoire et surtout l'his-

toire naturelle sont redevables aux mission-

naires de notions exactes et d'observations

judicieuses. Le recueil serait parfait, s'il y
avait moins de martyrs japonais, moins de

baptêmes de petits Chinois.

Un choix des lettres édifiantes a été donné

par l'abbé Montmignon (1808, 8 vol.); et

M. Aimé Martin en a donné une autre collec-

tion dans le Panthéon littéraire.

Lettres 4e la prluecttse Pnlntine (1788,

in-S<>). Elles étaient écrites en allemand, mais

sont surtout connues par les traductions fran-

çaises, Je suis très-franche et très-naturelle,

et je dis tout ce j'ai sur le cœur, dit la prin-
cesse Palatine dans une de ses lettres. C'est

justement cette franchise qui fait le mérite

de cette correspondance, qui nous présente
les hommes et les choses sous leur jour véri-

table, et dont la franchise va souvent jusqu'à
la crudité. Etrangère dans cette cour, enne-

mie des intrigues et de l'étiquette qui en

étaient la vie, délaissée par son mari, elle

n'avait d'autre plaisir que de chasser, de se

promener, et de vaquer à sa correspondance

qui occupait une large partie de sa journée.
Quatre fois par semaine, dit-elle, j'ai mes

jours de courrier le lundi en Savoie, le mer-

credi à Modène, le jeudi et'le dimanche j'é-
cris de très-longues lettres à ma tante de

Hanovre. Ce sont ces dernières lettres, qui
étaient de véritables volumes, qui ont été pu-
bliées à trois reprises différentes; elles for-

ment un document historique de la plus haute

valeur, que feront bien de consulter ceux qui
veulent connaître la cour de Louis XIV et la

régence. La princesse Palatine commence à

être franche pour elle-méme « II faut que
vous lie vous souveniez guère de moi si

vous ne me rangez au nombre des laides,

écrit-elle; je l'ai .toujours été et je le suis

devenue encore plus des suites de la petite
vérole ma taille est monstrueuse de gros-

seur, je suis aussi carrée qu'un cube ma peau
est d'un rouge tacheté de jaune; mes cheveux

deviennent tout gris; mon nez a été tout ba-

riolé par la petite vérole, ainsi que mes deux

joues j'ai la bouche grande, les dents gà-

tées, et voici le portrait de mon joli visage.
Elle exécute les autres aussi bien qu'elle-

même voici le portrait de son mari, le frère

du roi Commençons par Monsieur. Il n'a

absolument rien d'autre en tête que ses jeu-
nes garçons. Il passe des nuits -entières a

manger et à boire avec eux, et il leur donne

d'énormes sommes d'argent. Pour eux, rien

ne lui coûte, rien n'est trop cher, et pendant
ce temps-là mes enfants ec moi norts avons à

peine le nécessaire. Quand j'ai besoin de che-

mises et de draps, il me faut les mendier pen-
dant un temps infini, tandis qu'il donne dix

mille écus à La Carte pour acheter son linge
en Flandre. J'attacherais certes beaucoup de

prix à la grandeur, si l'on avait tout ce qui
doit

l'accompagner,
c'est-à-dire l'or en abon-

dance pour être magnifique; mais n'avoir de

la grandeur que le nom sans l'argent, être

réduit au plus strict nécessaire, vivre dans

une perpétuelle contrainte, sans qu'il vous

soit possible d'avoir aucune société, cela me

semble, à vrai dire, parfaitement insipide, et

je n'y tiens pas du tout. Que de misères sous

les lambris dorés de Versailles 1 Ceci n'est que
le commencement du tableau, qui est d'au-

tant plus complet qu'elle ne recule jamais de-

vaut le mot propre. Elle raconte que le curé

Auchon prêchant sur l'aumône devant les da-

mes de ta cour, avait-dit « Mesdames, je sais

que vous êtes bien bas percés; mais nos be-

soins sont grands; attendrissez-vous, ouvrez-

vous pour recevoir les membres de Jésus-

Christ tout roides de froid et de misère. Et

il y en a de plus fortes, notamment une cer-

taine histoire de divorce que nous recomman-

dons aux collectionneurs d'anecdotes curieu-

ses. La princesse Palatine aimait et respec-
tait Louis XIV, ce qui ne l'empêchait pas de

voir ses travers et ses faiblesses; c'est elle

qui a raconté cette anecdote des plus carac-

téristiques «On avait fait au roi une telle

peur de l'enfer, qu'il croyait que tous ceux

qui n'avaient pas été instruits par les jésui-
tes étaient damnés, et qu'il craignait d'être

damne aussi s'il les fréquentait. Quand on

voulait perdre quelqu'un, on n'avait qu'à dire

il est huguenot ou janséniste, alors l'afi'aire

était faite. Mon tils voulut prendre à son ser-

vice un gentilhomme dont la mère était une

janséniste déclarée. Les jésuites, pour faire

une affaire auprès du roi à mon fils, lui dirent

que le prince voulait prendre un Janséniste

à son service. Le roi fit appeler mon fils et

lui dit « Comment, mon neveu, de quoi vous

avisez-vous de prendre un janséniste à votre

service? Moi, répondit mon fils, je n'y pense
pas. Le roi dit vous prenez un tel, dont la

mère l'est. Mon fils se mit à rire et répondit

je puis assurer Votre Majesté qu'il n'est pas

janséniste; il est même plus à craindre qu'ilil

ne croie pas en Dieu. Oh I dit le roi, si ce

n'est que cela, et que vous m'assuriez bien

qu'il n'est pas janséniste, vous pouvez le

prendre.» Le régent et son entourage ne

sont pas plus épargnés; lorsque la princesse
Palatine lui reproche son indiscrétion en

amour, celui-ci lui répond Vous ne con-

naissez pas les femmes d'à présent dire qu'on
couche avec elles, c'est leur faire plaisir. »

Sur le duc de Richelieu, ce triste heros que
des écrivains de notre époque ont mis à la

mode, il y a un portrait tracé de main de

maître. En un mot, toute cette société est

prise sur le vif, et on peut résumer l'impres-
sion générale que laisse le livre par cette

phrase de la princesse « Chez les gens de

qualité, on ne voit que débauche, et il n'y a

plus de honte nulle part. Les femmes s'expri-
ment d'une façon encore plus dévergondée

que les hommes. » Lapremière traduction et

édition française de ces lettres fut publiée, en

1788, sous le titre de Fragments de lettres ori-

ginales de Madame; ce sont ces lettres qui
servirent plus tard à faire les prétendus Mé-

moires. En 1853, M. G. Brunet publia les Nou~

velles lettres de Madame, mère du régent: et

entin, en 1865, M. A. Rolland tit paraître les

Lellres nouvelles et inédites de la princesse

Palatine: ce sont ces deux derniers recueils

surtout qui sont à consulter.

Lettre. philosophiques de Jules et de Ra-

phaël, traité dogmatique et poétique de Schil-

ler, écrit sous forme de lettres (1790, in-8").
Ce petit ouvrage parut dans la Thalie. Jules

n'est autre chose que Schiller lui-même; Ra-

phaël est Kœrner son ami, qui, peut-ètre, a

même pris part à la collaboration de ce traité

philosophique,
car la dernière lettre est si-

gnée A. Ces lettres ne sont pas des recher-

ches méthodiques et scientifiques, mais plu-
tôt des espèces d'hymnes philosophiques em-

preints d'une poésie élevée. Schiller, grâce à

sa sensibilité et à son imagination, regardait
l'amitié et l'amour comme les plus grands
biens de la vie; c'est dans l'amour que la loi

divine de la nature se résume. Cette pensée est

la base de toute sa philosophie. L'amour est

la perfection de la nature huinuine. Quand

je hais, dit Schiller, je me retranche quelque

chose; quand j'aime, je m'enrichis de ce que

j'aime. La misanthropie est un suicide pro-

longé; l'égoïsme est la plus grande misère

d'un être créé..» Tous les êtres forment un

monde d'àmes à l'unisson nuits quoique d'ac-

cord, les choses sont différentes et leur har-

monie suppose qu'elles forment une gradation

parfaite dont le degré le plus élevé est Dieu

lui-même. La nature, dans la plénitude de

sa série intime, peut être considérée comme

l'image achevée de la divinité, comme l'idée

de Dieu réalisée dans le temps et l'espace,

c'est-à-dire, eu d'autres mots, comme une di-

vine œuvre d'art. Schiller «nomme lui-même

cette manière de voir la Profession de foi de

sa raison.

Tout cela est poétiquement, mais nuageu-

sement exprimé; la dernière lettre est de

1789.

Lettres mytholofflnuc» de VOSS (l794,2VOl.

in-so). Conduit à l'étude de la mythologie par
ses traductions d'Homère, d'Hésiode et des

tragiques grecs, Vcss écrivit ce traité sur-

tout pour combattre la doctrine connue sous

le nom de symbolisme, qui avait alors deux

adeptes renommés, Heyne et Martin Her-

maijn et que, un peu plus tard, Creuzer a

mise dans tout son jour, Voss s'en tint aux

vieilles traditions, à l'anthropomorphisme;
mais il mit au service de sa cause, soutena-

ble en quelques points, plus d'injures que de

bonnes raisons. 11 se refusa toujours obstiné-

ment à voir que les Grecs avaient emprunté
tout le fond de leur mythologie aux Indous,
et que le naturalisme, visible dans les vieilles

conceptions de l'Orient, s'était altéré dans

les fables helléniques, au point d'être presque
méconnaissable. C'est aujourd'hui une ques-
tion résolue; elle commençait seulement à

s'éclaircir à cette époque; mais Voss, loin de

se rendre, se fortifia de plus en plus dans son

esprit d'opposition (juand.il vit que ses com-

patriotes suivaient une pente irrésistible vers

l'enthousiasme mystique. Protestant et grand

partisan du rationalisme, il voyait dans les

conclusions de Creuzer et de Guerres, qui ra-

menaient les mythes de l'Occident aux mys-
tères de l'Inde, de l'Egypte et de la Perse,
une apologie du régime théocratique. A l'âge
de soixante-dix aus, il descendit encore une

ibis dans l'arène pour combattre les théories

émises dans la Symbolique de Creuzer. Les

Lettres mylholoyiques, YAiitisymbolique et une

JJissertation sur la condition des âmes, d'après
les idées des anciens Grecs, forment les prin-

cipales étapes de cette lutte mémorable.

Lettres de Jacopo Orti. (LES) roman ita-

lien de Ugo Foscolo. De cette œuvre qui

parut dans la première année de ce siècle,
date la rénovation de la littérature romanes-

que en Italie.

Ortis est un jeune Vénitien, désespéré de

la ruine de sa patrie (1797); un seul senti-

ment, son amour pour sa mère, l'empêche de

se donner la mort. Il va chercher le repos
dans la solitude et dans la lecture de PÎu-

tarque. Mais bientôt il s'éprend d'une vive

passion pour une jeune patricienne, Thé-

rése, déjà (lancée à un riche gentilhomme. En

proie à cet amour, il quitte la Vénétie et par-
court toute l'Italie du Nord Padoue, Bolo-

gne, Florence, Milan, Gênes, Nice, traînant

partout après lui sa mélancolie et son déses-

poir, et écrivant à son ami Lorenzo les let-

tres qui forment le fond de l'ouvrage. Décidé

k se tuer le jour où Thérèse prononcera le

serment qui doit la lier à un autre, il revient

respirer une dernière fois l'air pur des collines

euganéennes, court embrasser sa mère à Ve-

nise et va s'y enfoncer un poignard dans le

cœur, dans la maison même qu'il habitait lors-

qu'il vit Thérèse pour la première fois. La

dernière lettre d'Ortis est du 25 mars 1799.

Le nom et la mort de Jacopo Ortis appar-
tiennent à, la réalité. Rien n'est plus certain

que le suicide d'un jeune homme de ce nom,
étudiant de Padoue et originaire du Frioul,

qui fit du bruit à cette époque. Mais la cause

de sa mort est restée inconnue, et c'est ce

mystérieux suicide qui a donné à Foscolo la

première idée de son roman. Ainsi tombent les

suppositions de quelques critiques, qui n'ont

pas craint d'affirmer que Jacopo Ortis n'était

qu'une imitation de Werther; les critiques al-

lemands ont démontré jusqu'à l'évidence qu'ilil

n'existe aucun rapport réel entre ces deux li-

vres. D'ailleurs quel ablme entre Gœthe, ad-

miré, riche, comblé de gloire et d'honneurs
et Foscolo, l'exilé italien, flétri, exaspéré,

poussé à bout Ortis et Werther sont l'expres-
sion de deux haines, l'une dorée, vague, in-

stinctive, l'autre réfléchie, implacable, logi-

que. En un mot, Werther doute, Ortis nie;

Werther accuse, Ortis maudit; Werther rêve,
Ortis souffre.

Le véritable Jacopo Ortis n'est ni l'étu-

diant du Frioul ni Werther; c'est Foscolo. En

effet, bien que ce livre ne renferme qu'un des

épisodes de sa vie, qui fut un long roman, on

y trouve Foscolo tout entier: l'homme, le

poëte, le citoyen, le soldat. C'est bien Fos-

colo, homme politique qui se défie des pré-
tendues libertés imposées par les Français à

l'Italie, et qui dédaigne le jeune héros, qui a

le courage du lion, mais qui a aussi l'astuce du

renard; c'est bien Foscolo, le citoyen qui

pleure de rage et en même temps de compas-
sion, à la vue de l'Italie dépouillée, bafouée,,

vendue, et des Italiens, tout froissés de leur

ancienne servitude et de leur nouvelle anar-

chie, qui gémissent, vils esclaves, trahis,
mourants de faim, sans pouvoir être tirés de

leur léthargie ni par la trahison ni par la fa-

mine. Plus loin, il plaint et admire en même

temps ces hommes qui, comme lui, ont ac-

quis une telle trempe qu'on peut les briser, oui,
les faire plier, non;» ses concitoyens, qui,
a si Dieu n'a pas pitié de l'Italie, devront en-

fermer au plus profond de leur cœur l'amour

de la patrie, le plus funeste des amours, en

ce qu'il brise ou endolorit toute la vie. t C'est

enfin F oscolo le poëte, avec sa haine des Aca-

démies et des gallicismes, sa passion pour les

poètes antiques, ses querelles littéraires, ses

duels, sa vie déréglée, sa passion pour les

chevaux et pour la gloire. Il écrivit la partie
amoureuse de son Uvre sur les bords de

l'Arno, la politique à Milan, le reste un peu

partout. Le succès fut grand, durable, et sur-

tout fructifiant la génération virile de l'Ita-

lie contemporaine en est sortie. Le mérite

littéraire de l'œuvre est à la hauteur de sa

réputation car si les tirades dans le goût du

temps y abondent, du moins la déclamation

n'y étouffe jamais la pensée.
A. Dumas en a donné une traduction fran-

çaise, précédée d'une préface de M. Fioren-

tino (qui est peut-étre le véritable traduc-

teur), et qui tinit en disant il n'y avait en

France qu'un seul homme qui pût compren-
dre et traduire Ortis, c'était l'auteur d'An-

tony.

Lettres d'un jeune savant, par Jean de

Muller (1802). On a publié sous ce titre, du

vivant de l'auteur, sa correspondance avec

Charles de Bonstetten, celui qu'il appelait
l'ami de son âme. Ce recueil donne une idée

juste du talent et plus encore du caractère

de Jean de Muller; on voit, en le lisant, que
son grand ouvrage, YHistoire de la confédé-
ratioit suisse, ne décèle qu'en partie son sa-

voir, son amour de l'étude, ses vastes re-

cherches. Dans les lettres, dit M. Guizot? où,

pleins d'un enthousiasme patriotique et litté-

raire, les deux amis se communiquaient mu-

tuelieinent leurs projets et leurs travaux,
Muller développe toutes ses opinions sur l'his-

toire, son but, ses moyens et sur l'application

qu'il se propose d'en taire les historiens an-

ciens sont jugés, distingués, appréciés dans

ces lettres avec une profondeur, une finesse,
une vérité digues de celui qui, en se faisant

leur élève, se disposait à devenir leur rival.

On y voit cet enthousiasme, cette constance,
cette préoccupation qui annoncent et forment

le» vrais talents.' Ces lettres ont certaine-

ment encore un autre mérite; elles peuvent
servir de guide aux jeunes gens qui veulent

étudier ou écrire l'histoire, et elles leur in-

quent la bonne route.

Lettres à Sophie, par L.-Aimé Martin (1811).
Ce livre, moitié prose et moitié vers, est imité

de celui de Demoustier Lettres à Emilie sur

la mythologie. Les Lettres à Sophie roulent

sur la physique, la chimie et l'histoire nalu-
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telle. En dédiant son livre aux dames, l'au-

teur s'est imposé la tâche de vulgariser autant

que possible tous les détails de son sujet. C'est

donc moins une discussion approfondie qu'ilil

offre à ses lectrices, qu'une conversation lé-

gère et agrénble. Le mélange de la prose et

des vers; quelques applications heureuses des

principes de la science; des réflexions ren-

fermant un sentiment délicat; des portraits,
des tableaux, des descriptions, des épisodes

historiques dissimulent l'aridité de la science.

La frivolité de l'ouvrage n'est qu'apparente;
ces ornements n'ôtent rien à la valeur du fond.

L'auteur a bravé l'axiome latin

Dans les éditions successives, Aimé Martin

a suivi les progrès de la science et du'goùt.
D'édition en édition, il a perfectionne son ou-

vrage il a donné plus de développement a

certaines parties essentielles du sujet, et il a

fait disparaltre ce ton de galanterie fade,
imité de Demoustier, qui était encore à la

mode sous l'Empire.

Malgré toutes ces corrections, le livre n'est

plus aujourd'hui au courant des progrès de la

science; marche trop vite et se trans-

forme trop souvent pour qu'un ouvrage de

cette sorte soit longtemps à peu près complet.

En outre, on est un peu revenu de cette munie

qu'avaient nos pères de vouloir rendre la

science amusante.

Lettres iur 1 Amérique du Nord par
M. Michel Chevalier (1836, 2 vol. in-8°). En-

voyé dans l'Amérique du Nord avec mission

d'y étudier les travaux publics, et en
parti-

culier les chemins de fer, M. MicHel Cheva-

lier explora les Etats-Unis deux années du-

rant, de 1834 à 1836. C'est le fruit de ses

études qu'il a recueilli dans ces Lettres. Bien

que désabusé du saint-simonisme, le voyageur

croyait encore à la possibilité de réaliser

un jour l'émancipation des classes pauvres.

Aussi, pénétré de ce sentiment généreux,

éprouva-t-il une émotion, une confiance, un

contentement que ses Leltres inspirent à leur

tour, à la vue du spectacle merveilleux que
lui présentaient les Etats-Unis. Comment ne

pas partager sa surprise et son espoir 1 D'un

côté, l'ancien monde, accablé de misère' et

de corruption, oubliant ou incapable de gué-
rir les plaies sociales, et ne sachant donner

du pain, un vêtement et un abri à qui veut

vivre en travaillant. De l'autre côté de l'At-

lantique, le nouveau monde, un monde où

tout est nouveau. Ce qui le frappa, ce fut

l'aspect de l'aisance universelle. En se pro-
menant da>is les rues de New-York, l'obser-

vateur se demande s'il n'est pas arrivé à une

époque de vacances, si tous les jours seraient

des dimanches dans ce pays, dont la popula-
tion lui semble tous les jours endimanchée.

Point de visages flétris; rien dans les carre-'

fours qui trahisse la dégradation et l'infamie

de l'homme ou de la femme. Tout homme

était chaudement enveloppé dans son sur-

tout, toute femme avait son manteau et son

chapeau au dernier goût de Paris. » Mais

cette prospérité est peut être superficielle.
Les investigations scientifiques confirmeront-

eUes ce premier jugement? Oui, ei au delà

de toute attente. Dans les grands centres

d'activité, les progrès en tout genre tiennent

du prodige. En un demi -siècle, New-York a

vu sa population décupler et ses richesses

centupler. En quinze années, l'Union améri-

caine a sillonné son vaste territoire de ca-

naux et de chemins de fer dans toutes les

directions, de l'Atlantique aux prairies de

l'Ouest, de la vallée du Mississipi à celle du

Saint-Laurent, le long de l'Océan, dans le

rayonnement des métropoles, autour des di-

verses exploitations. La marine à vapeur de

cette nation née d'hier représente trois fois

plus de bâtiments que n'en possède la France,
et quatre fois plus si de la marine de cette

dernière on décompte les bâtiments de l'Etat.

C'est que .la république des Etats-Unis n'est

pas une seconde édition de la république ro-

maine.- C'est une colossale maison de com-

merce qui tient une ferme à céréales dans

le Nord-Ouest; une ferme à coton, h riz et à

tabac dans le Sud qui possède des sucreries,
des ateliers de salaisons et de beaux com-

mencements de manufactures; qui a ses ports
du Nord-Ouest garnis d'excellents navires,
bien construits et mieux montés encore, avec

lesquels elle entreprend les transports pour,
le compte de tout l'univers et spécule sur les

besoins de tous les peuples. > Unmouvement

perpétuel agite la population de cette con-

trée cinq ou six fois grande comme la France.

L'intérêt individuel est le moteur de cette

fourmilière laborieuse. Pour tous, la besogne

abonde, et-de la besogne largement rétri-

buée rien donc n'y est plus aisé que de vi-

vre en travaillant, et de fort bien vivre. Les

objets de première nécessité pain vin,

viande, sucre, thé, café, chàutfage sont à

plus bas prix qu'en France^ en raison de la

modicité des impôts, et les salaires y sont

doubles ou triples, sans préjudice d'une nour-

riture succulente et copieuse; aussi n'y a-t-il

pas de pauvres dans les Etats-Unis, du moins

dans ceux où l'esclavage n'a pas accès. Or,
cette prospérité est singulièrement profitable
à la femme. Depuis l'embouchure du Saint-

Laurent jusqu'à celle du Mississipi, on cher-

cherait en vain une de ces Couves qui n'ont

plus aucune qualité de la femme. « Affran-

chie d'occupations incompatibles avec sa

constitution délicate, la femme a été affran-

Ornari res ipsa negal contenta doeere.

chie aussi de cette repoussante laideur et. de

cette grossièreté de complexion que la pau-
vreté et la fatigue lui infligent partout ail-

leurs. Toute femme a les traits aussi bien

que la mise d'une dame. Toute femme ici est

qualifiée de lady et s'efforce de paraître

telle. La prospérité phénoménale de ce

pays a eu pour causes, selon M. Michel Che-

valier, l'activité infatigable des Américains

et leur production illimitée, la célérité et

l'économie établies dans les rapports com-

merciaux par les innombrables moyens de

transport, la puissance du crédit appliquée à

toutes les espèces de transactions, enfin une

habitude d'éducation qui prépare
les citoyens,

depuis le plus riche jusquau prolétaire, à

l'exercice d'une industrie profitable. C'est,

en effet, à l'éducation pratique que reçoivent
les Anglo-Américains, à cette éducation po-

pulaire si admirablement organisée sans

fonctionnaires publics et sans congrégations,
c'est à la complète liberté dont ils jouissent,

qu'ils doivent attribuer la merveilleuse pros-

périté de leurs affaires.j-f

Ce livre est excellent, dans l'exposition des

faits comme dans la recherche des causes; il

indique la voie que doivent suivre les vieilles

nations européennes, si elles veulent se ré-

générer. i.1, -

Lettre. d'un «oyaccur, par ',Gebrge Sànd

(1837). Première excursion de l'auteur dans

la métaphysique, la philosophie et, l'a politi-

que, ces Lettres sont encore empreintes de

tolite la poésie' 6'Indiuna et 'de Vaientine.
Elles sont curieuses au point de vue auto1

biographique, en ce qu'elles touchent quel-

ques points de la vie intime de GeprgeSand
et reflètent l'influence que prenaient sur elle

ses amis, qui sont, dansces -Lettres, ses ebr-

respondants Alfred de Musset, Gustave

Planche, Michel (de Bourges),, Pierre Le?

roux. On y rencontre de fines analyses de

sensations et de pittoresques effets de paysàr

ges. Ce qu'il y a de singulier c'est l'expres-
sion de la lutte, de la révolte de l'auteur

contre les idées métaphysiques ou sociales

que lui imposent ses amis, et vers lesquel-

les elle se sent attirée malgré elle. George
Sand essaye sans cesse d'y échapper pour se

plonger dans l'art pur et la poésie; mais

c'est en vain. < toi, grande Suisse 1 s'éerie-

t-elle en retrouvant son âme de poète devant

les merveilles de la nature, ô vous, belles

montagnes, ondes éloquentes, aigles sauva-

ges, chamois des Alpes, lacs de cristal, neiges

urgeiitées, sentiers perdus, sombres supins,

rochers terribles ce ne peut être un mal que
d'aller me jeter à genoux, seul et pleurant au

milieu de vous La vertu ni la république .ne

peuvent défendre à un pauvre artiste,- cha-

'grin et fatigué, d'aller prendre dans son .cer-

veau le calque de vos' lignes sublimes et le

prisme de vos riches couleurs 1 »II lui fau-

dra néanmoins, pendant de longues années,

s'égarer dans l'étude de questions humani-

taires et sociales, très-hautes en elles-mêmes

et dignes des efforts d'un grand-esprit, mais

que l'imagination est impuissante à poser
comme à résoudre.

Au point de vue littéraire, les Lettres d'un

voyageur renferment nombre de pages d'un

mérite réel, celles où le poète, uégugé du

philosophe, se laisse aller à ses impressions,

à ses rêveries, à ses enthousiasmes. Il faut

citer principalement les trois lettres .sur l'I-

talie, comme richesse de couleur descriptive

ou de narration enjouée; les lettres, sur le

Malgache, un personnage original de ses

amis, comme sentiment de la vie intime, de

la vie du foyer; la lettre apologétique sur

l'art celle sur la Maison déserte, comme élan

poétique de l'imagination; toutes, .enfin,

comme vive expression du sentiment de l'a-

mitié, de l'amour et de la nature.

Lettres parisienne», par Mme Emile de

GiràrJin (1846, 5 vol. in-so). L'élégant vi-

comte de Launay a réuni sous ce titre les

célèbres Courriers de Paris qu'il donnait dans

la Presse, durant une période d'environ douze

années. Par ces feuilletons légers, spirituels,
M"ie de Girardin, sous ce nom devenu bien-

tôt transparent, inaugura la chronique; bui

depuis devait tenir tant de place dans les

journaux. C'était alors une nouveauté, et

chacun de ses articles lit sensation iL son

heure. Aujourd'hui encore, s'ils ont perdu
le charme et l'attrait de l'actualité, ils n'en

sont pas moins précieux et intéressants, en

ce qu'ils renferment, sous la forme la plus

agréable et la plus line l'histoire de nos

mœurs sous là monarchie de Juillet. Mieux

que personne, en effet, Mme de Girardin

était en position, par la nature de son es-

prit et de ses relations, de voir et d'obser-

ver, dans ses moindres détails, la société de

ce temps-là. Ue sorte que, en se jouant, elle

est arrivée du premier coup à la perfection
dans le genre le plus difficile peut-être du

journalisme la chronique au jour le jour dés

propos de salon, de la littérature, de la mu-

sique, du théâtre, des modes même, et dE

toutes ces choses graves ou futiles qui com-

posent ce qu'on nomme l'actualité. M. de La.

martine n'hésite pas a appeler les Lettres pa-
risiennes le chef-d'œuvre en prose de M«'c dt

Girardin. Il est difficile, eu efiet, de fairt

preuve de plus de pénétration, de finesse, dt

sérieux et en même temps de gaieté dam

l'esprit.. Moraliste de salon et.journaliste
dit Sainte-Beuve, Mme de Girardin a créé ut

j genre qui est à elle et où elle a excellé dt

premier jour. Elle entendit et comprit le gé- 1b

nie du
temps;

elle se figura ..que le beauDii- t<

nois lui-même, de nos. jours, n'irait plus; en d

Syrie, mais qu'il fonderait un journal. Elle se 1!

dit que la force, le péril, l'influence étaient y

là. On n'est pas moins adoré et l'on est plus

craint. Elle prit la plume dans son Courrier r

de Paris et iit la chronique, la police des sa-

lons. Si on laisse de,. côté certains traits t

lancés à satiété et sans bonne grâce contre les c

gens qu'elle a pris en déplaisance, le feuille- i

ton créé par film. de Girardin était piquant, i

légei\ gai, paradoxal et pas toujours faux. i

En général, il ne faut pas appuyer en. la li- (

sant. La société, parisienne- est observée à i

fleur de peau; elle est saisie dans son tra-

vers, dans son caprice, d'une saison, d'un seul

jour, d:une seule.classe qui se dit -élégante

par .excellence. Une, course de chevaux, une

chasse, une mode nouvelle, une chose fri-

vole' prise au sérieux, une sérieuse prise au

frivole, ce sont là-.ses sujets, ses triomphes

ordinaires etfaciles; Elle arrive, elle entre

dans son ;sujet; comme dans un salon, ayant

d'avance ses partis pris d'être gaie, aimable,'

éblouissante, au rebours du, lieu cominun.{je

n'ai pas dit du sens .commun]), et elle tient sa

gageure: Des mots heureux, imprévus, tout a

fait drôles font oublier l'absence du fond elle

a du facétieux. Ou, rit, on est déconcerté, on

oublie un moment, par les finesses' et lés

saillies du, -détail, ce qui souvent est une

complète, ..moquerie ,ou mystification de la

nature humaine. Le blanc,et le np.ir, le vrai

etje.faux, eileyous retourne tout cela, et, ce

serait du vrai pédantisme auprès d'elle que

de's'en -préoccuper. L'auteur écrit ces petits

feuilletons, si; légers d'un style des plus nets

et les, compose uyee un art parfait. »

Lellrés-d'uu bon joiiuo homme à sa cou*

«tué Madeleine, par Edmond About (3 séries

iri-18', 185'6, 1861, lSG3).La première série,

qui a paru dans le Fitjaro (1855-1856), a seule

pour nous de la- valeur, précisément parce

que' l'auteur l'a' reniée comme un péché de

jetihessé^èt 'qu'il s'est toujours opposé à 'ce

qu'on là -rééditât." On dit même' qu'il a fait

disparaître les
exemplaires

mis en vente qu'il

a pu 'retrouver,; le tait est qu'il est presque

impossible de s'en procurer un seul aujour-
d'hui: Edmond About; exagéré de son échec

au Théâtre- Français, où ùuillery avait été

outrageusement sifflé, se figura qu'il avait

des ennemis. 11 entra au Figaropouv les fus-

tiger de la belle manière, et jamais il n'a eu

plus dé yè'rve.'plus'de malice spirituelle -et

d'impertinence goguenarde que dans ces Let-

tres, signées d'aburd Valentm de Quévilly,

puis vicomte de Quévilly, où il prit à partie

les coteries littéraires, les journalistes en- re-

nom, les directeurs de théâtre, les actrices,

les financiers du second Empire, et même un

peu les fantoches qui nous gouvernaient il

n'était pas'encore le correspondant intime du

sire des ^Tuileries. Ce qu'il y a-de drôle, c'est

qu'il'gngria
de là sorte ses cârtes'd'invitation

aux cohues de Compiègne. ce moment-la,

il lie songeait qu'à taper ferme sur tout ce

qui lui barrait le chemin, et ce sont les Let-

tres qui lui ont valu une place parmi les fines

plumes de notre temps. Il n'a rien écrit de

plus vif et de plus piquant que certains ta-

bleaux de mœurs qu'il yexpose, sous la cou-

leur d'un honnête provincial étonné de tout;

il y a fait a certains amours-propres des bles-

sures incurables, dans des chapitres de criti-

que qu'il ne' récrirait plus maintenant. Au

point de vue de son renom littéraire', il a donc

eu tort de les renier.

Les deux autres séries, parues dans l'Opi-
nion nationale, n'ont pas la même verve. Sous

prétexte d'être sérieuses, ces Lettres sont par-
fois pleines d'ennui. Ce n'est plus que pur
hasard et en traitant des questions insigni-

fiantes que l'auteur retrouve son esprit incisif

et ingénieux dans là méchanceté.

ligiouwen, par Multh. BriancourD (Paris, Li-

brairie des sociales). L'auteur appar-
tient a l'école phalanstérienne. Il trouve dans

les écrits de Fourier la solution de tous les

problèmes philosophiques et religieux agités
ù notre époque. Voici comment il résume ses

croyances « Je crois en un seul Dieu, tout-

puissant, juste et bon, ayant pour corps la

lumière, pour membres la totalité des astres

ordonnés eu séries hiérarchiques. Je crois

que Dieu assigne à. tousses membres, grands1
et petits, une fonction remplir dans le dé-

veloppement de lu vie universelle qui est sa

vie, réservant l'intelligence pour ceux de ses

membres qu'il s'associe dans le gouverne-
ment du monde. Je crois que les êtres intel-'

ligents du dernier degré, les humanités, ont

pour tâche la gestion des astres qu'ils habi-

tent et sur lesquels ils ont pour mission de

faire régner l'ordre, la paix et la justice; Je

crois,que les créatures remplissent leurs

fonctions en satisfaisant leurs besoins, que'
Dieu proportionne exactement aux exigences

des fonctions, et comme, dans sa bonté, il

attache le plaisir à la satisfaction des be-

soins, je crois que toute créature accomplis-

saut sa tâche est aussi heureuse que le com-

porte sa nature, et que ses souffrances sont

d'autant plus vives qu'elle s'écurte davan-

j tage de l'accomplissement de cette tâche. Je

s crois que l'humanité terrestre aura bientôt

acquis les connaissances et le matériel qui
i lui sont indispensables pour remplir sa haute

1fonction, et qu'en conséquence le jour du

Lettre* à mou frère sur me» croyuuoes M>*

onheur général ici-bas ne tardera pas long-

emps a se lever. Je crois que l'intelligence
es êtres, raisonnables dispose do. deux corps,

'un formé de' substances visibles pour nos

reux, l'autre de matières plus subtiles et in-

risibles nommées arômes. Je crois qu'à la

nort de leur corps visible ces êtres conti-

tuent à vivre dans le monde aromal, où ils

rouvent la rémunération exacte de leurs

euvres, bonnes ou mauvaises; puis qu'après
ln temps plus ou moins long ils reprennent

ln corps matériel. pour l'abandonner encore

t la décomposition, et ainsi de suite. Je crois

lue les intelligences qui s'agrandissent en

•emplissant exactement leurs fonctions vont

mimer des êtres de plus en plus élevés dans

a divine hiérarchie, jusqu'à ce qu'elles ren-

trent, à la fin des temps, dans le sein de

Dieu,,d>ù elles sont sorties, qu'elles s'unis-

sent. à son intelligence et partagent sa vie

aromaje. •

Lettre. d'Everard, par P. Lanfrey (1859,

in-iS). Sous la forme d'un roman psychologi-

que, l'auteur a élevé une éloquente protesta-

tion contre l'affaissement des intelligences

et des moeurs sous le second Empire. Cette

protestation était courageuse à l'heure où

elle fut écrite, quand la dynastie des Bona-

parte semblait plus affermie que jamais.En

apuarence(-le. héros du Uvre, Evorard, est un

mélancolique. 'Â'ttristé de la perte des insti-

tutions libres et de la désertion de ceux qu'il

croyait plus vaillants, il résiste, il proteste,

maïs autour de lui tout le monde s'abandonne

au courant. Au fond, il symbolise la protes-

tation de la France entière asservie et les

aspirations de cette ardente et enthousiaste

jeunesse, à qui le gouvernement refusait

l'action pour laquelle elle est faite, et qu'ilIl

condamnait à s'user dans des occupations

stériles, dans une inertie dissolvante. Everurd

se dit qu'il n'a qu'un moyen de s'y soustraire,

le suicide. « Le jour où j'aurai conscience de

faire en vain appel aux.sentiments qui in il'-

spiretit à cette, heure, le jour où je ne me

retrouverai plus sous, les ruines de mes con-

victions et de mon honneur, ce jour-la je me

tuerai 1 Ce n'est pas la crainte d'un avilis-

sement personnel qui le conduit à cette réso-

lution suprême, c'est la douleur de l'avilisse-

ment, de son (pays. Il en trace un tableau

cruel ici des petitesses d'esprit amenant

de grands malheurs publics; là toutes les

formes de la flatterie devant le triomphe de

la force; l'hypocrisie à l'ordre du jour dans

toutes les régions; partout lit médiocrité fai-

sant la loi; l'individualité vaincue, écrasée.

Lassé enfin de, ne pas trouver en France l'oc-

casion d'agir, Everard va chercher la mort

eu Italie, dans une conspiration.
En relisant ce livre à distance, bien loin

de cet état réel de la société française qui l'a

inspiré, on y trouverait volontiers lui peu

trop de ce scepticisme byronien, d'où sont

sortis les Munfred et les Lara; mais au mo-.

ment où il fuj^éerit, il reileta.it parfaitement,

sous une. forme poétique, la résistance intime

qu'opposait toute lu nouvelle génération aux

présomptions et aux incapacités de l'Empire.

Lettres iur l'Angleterre, par Louis Blanc

(1866, 2 vol. in-18). L'éminent historien de la

Révolution a réuni sous ce titre en volume

les remarquables lettres qu'il envoyait du

l'exil au journal le 7'emps; quelques-unes

ont paru dans l'Europe et dans {'Etoile belge.

Eiles offrent .l'ensemble le.plus intéressant.

L'auteur ne se proposait pas de suivre un

plan défini à l'avance, d'étudier, par exem-

ple, telle partie de la constitution ou des

mœurs anglaises; il écrivait au jour le jour,

relatant l'événement de la semaine, que ce

fùt un changement de cabinet, une éineuto

de f-iuians, un procès judiciaire, ou tout sim-

plement une course de chevaux. La vie an-

glaise, avec toute son originalité, est donc

prise sur le fait par un observateur tel que

Louis Blanc-; de la le peu de liaison des cha-

pitres, mais aussi leur variété. Des faits mi-

nimes, des oscillations ministériellesi de sim-

ples menaces d'oscillation se trouvent déme-

surément grossis: ils n'auraient été que des

points imperceptibles pour Louis Blanc his-

torien, ils sont un objet de discussion appro-

fondie pour Louis Blanc journaliste. Il dis-

cute, blâme ou loue les affaires d'une nation

qui ne reconnaît pas à l'étranger le droit de

s'immiscer dans ses querelles intérieures. Les

traits de mceurs,les solennités, les réceptions

officielles, les fêtes nationales, le Parlement,

les questions diplomatiques, le paupérisme,

l'éducation, un drawing room, les élections,

l'industrie et ses assises internationales, l'al-

liance de la France et de la Grande-Breta-

gne, tels sont les textes ordinaires de ces

correspondances. L'uuteur passe sans transi-

tion d'un débat sur.la constitution anglaise

à la fête du lord maire de la Chambre des

communes au,prêche, et d'un meeting aux

plantureuses réjouissances du Christinas; en-

tre deux portraits politiques se place un por-

trait de mœurs. Envisagés par un descriptif

ou un sceptique, comme Gautier, par exem-

ple, ces divers points de vue ne seraient
qu'amusants; mais avec Louis Blanc l'étude

des questions politiques prime tout, et c'est

ce qui fait que ces lettres peuvent à la fois

être lues avec plaisir et méditées avec fruit.

Les éminents hommes d'Etat do l'Angleterre
ont été surtout analysés et jugés par lui uvec

une grande autorité Puhnerston Cobden,

Russel, lord Derby, Gladstone, Bright tion-
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Lcllre d'un mobile Iircton, épître en vers,

par François Coppéo (Paris, 1871). Cette

petite pièce dut son principal succès aux cir-

constances qui la virent naître et au nom de

son auteur, dont la réputation allait alors

croissant. Elle a les qualités et les défauts

habituels au poëte. Parmi les qualités, il

faut citer surtout celle de saisir l'actualité,
d'entrer en plein dans la vie moderne. L'ar-

tiste, peintre, poëte ou sculpteur, qui fait

une œuvre se rattachant au passé pourra la

faire bien plus parfaite en suivant les tradi-

tions reçues, mais il n'aura pour apprécia-
teurs qu'un petit groupe de gens éclairés et

érudits. Celui, au contraire, qui touche à l'ac-

tualité ébranle les masses, quelque imparfaite

que soit son œuvre. Cette Lettre d'un mobile

breton est écrite par un soldat du fort de Bi-

cêtre pendant le siège de Paris; elle se con-

tente de présenter un tableau de lii vie qu'on
mène dans les casemates. Les défauts habi-

tuels de l'auteur sont un style mou et lâche,
une poésie qui est plutôt de la prose et l'ab-

sence de naturel. Lorsqu'on lit les vers sui-

vants

Je ne puis pas songer au pays sans revoir

La maison, le buffet et ses vaisselles peintes,
La table, le poiré qui mousse dans les pintes,
La soupière de choux qui fume et qui sent bon

Entre les vastes plats de noix et de jambon
La sœur et la maman, priant les deux mains jointes
Avec leurs bonnets blancs et leurs fichus à pointes,

on sent que c'est le poëte qui parle et non le

pauvre mobile, pour qui
ces objets sont trop

naturels pour qu'il s amuse à les détailler.

Cette lettre compte 90 vers environ.

Lettres ù la princesse, par Sainte-Beuve

(Paris, 1S73, gr. in-lS). Ce volume appartient
à l'histoire du second Empire; il contient

quelques détails curieux sur cette époque.
L'histoire de ces lettres est par elle-même assez

piquante. Dans l'organisation inaugurée par
le crime du 2 décembre 1851, la princesse
Mathilde, cousine de Napoléon, s'était attri-

bué le rôle de Mécène. Elle avait ouvert un

salon dans lequel elle conviait les «artistes,
les savants et les gens de lettres. Ce salon

était la route pour arriver, sinon ù la répu-

tation, du moins aux places et aux honneurs;
les Lettres i lit princesse et les Papiers des

Tuileries en fout foi. Il faut le dire à la gloire
du caractère français, aucun des hommes

éminents dans les arts, les sciences et les

lettres, sauf deux ou trois exceptions, ne se

rallièrent au régime impérial. Les dissenti-

ments politiques peuvent cesser, mais il n'est

pas de compromis possible avec le vol et

l'assassinat. Sainte-Beuve fut une de ces re-

grettables exceptions. Chez lui, le caractère

n'était pas à la hauteur du talent, et cette

évolution ne doit pas étonner de la part de

celui dont Mme de Girardin écrivait en 1847:

Comment se fait-il que M. Sainte-Beuve,
dont nous apprécions le talent incontestable,
mais que tout le monde a connu jadis répu-
blicain et monarchiste forcené, soit aujour-
d'hui le favori de tous les salons ultra-mo-

narchiques et classiqnissimes et de toutes les

nent le premier rang parmi les portraits tra-

cés de main de maître, quoique au courant de

la plume, dont le volume est rempli. Louis

Blanc sait avec gràco et finesse buriner la

physionomie et l'attitude de ces State men,

qu il observe dans leur rôle public, soit à la

Chambre, soit à la barre des meetings. Il

n'est pus moins agréable à suivre quand, se-

mant les idées justes, les aperçus ingénieux
et profonds, les investigations curieuses, les

anecdotes piquantes, les saillies d'humour, il

nous initie aux plaisirs et aux réjouissances
d'un peuple fortement caractérisé, ou qu'il se

moque avec une bonté ironique de ses habi-

tudes et de ses coutumes surannées. N'est-il

pas curieux d'apprendre que, dans un procès,
il en a coûté à Al. Wyndham 1,500,000 francs

(60,000 liv. sterl.) pour ne pas être déclaré

fou, après deux ans d'enquêtes et d'instruc-

tions ? Sait-on pourquoi le lord maire, nou-

vellement élu et entouré, dans la cérémonie

d'installation, d'un imposant cortège d'alder-

men, shérifs, common-serjeants sword-bea-

rer, etc., va prêter devant la Courdel'Echi-

quier, a Westminster-Hall, un serment so-

lennel?. Il jure d'avoir un bon cuisinier!
Et les volontaires aux uniformes de fantai-
sie qui jouent au soldatl Et les commis de

magasin, menacés par les journaux d'être

enrôlés en masse dans l'armée des Indes,
mais sauvés par les 4adies, qu'enchantent
leurs égards prévenants! Une page ravis-

sante, c'est le récit des courses d'Epsom, où

la fureur succède à l'émotion des jeux. si un
cheval français est vainqueur; un charmant

tableau est la fête de Noël, aux repas ho-

mériques, la fête bruyante des enfants ri-

ches et la souffrance amère du fils du pauvre.
Les Lettres sur l'Angleterre sont marquées

au coin d'une critique toujours bienveillante.

Louis Blanc aimait ce grand peuple, cette
terre libre qui lui avait donné l'hospitalité;
il l'aimait et l'admirait. Cela ne l'empêchait

pas de voir les plaies qui le ronge, et ses

chapitres sur le paupérisme, un, entre autres,
sur les work-kouses sont de la plus grande

énergie. Son but principal était d'initier ses

lecteurs français aux bienfaits de la liberté

anglaise et de les faire renoncer, dans l'in-

térêt même du progrès, à ces antipathies na-

tionales qui ont longtemps divisé les deux

nations.

spirituelles femmes qui régnent dans ces sa-

lons? Si la princesse avait recherché le

critique autorisé, l'académicien influent, elle
ne tarda pas à se prendre d'un goût très-vif

pour le causriur spirituel dont la conversa-

tion fine et piquante tenait sous le eharmo
tous ceux qui 1Elle l'attira chez

elle, vint le voir et entretint avec lui une cor-

respondanceen règle. Après la mortdeSainte-

Beuve, elle réclama et se fit rendre pour ainsi

dire par force les lettres qu'elle lui avait écri-

tes mais en revanche elle rendit celles de

Sainte-Beuve, et ce sont colles-là que son

exécuteur testamentaire, qui avait été long-

temps son secrétaire, M. Troubat, a fait im-

primer et a portées à la connaissance du public.
Ces lettres nous mettent à même de juger du

peu de cas qu'on faisait des ministres dans

l'entourage impérial; il est à chaque instant t

question de Duruy, homme suffisant et minis-

tre insuffisant de Rouher le bouffi. On sent

combien cette politique était incertaine, com-

bien elle dépendait tout entière de la vo-

lonté hésitante de l'empereur, entre les mains

duquel les ministres n'étaient que des pan-
tins complaisants. On a des traces de tous

les scandales qui ont marqué le second Em-

pire les journaux officieux avec leurs tripo-

tages, vraies cavernes de brigands où est

venu s'engloutir l'argent de la France; les

déportements de certaines dames de la cour,

qui se montraient dans les bals publics avec

leur amant. On voit passer les solliciteurs de

places et de décorations, qui, une fois le

•i septembre venu, ont crié plus fort que les

autres Vive la république! Mais la page la

plus originale de ce volume est le portrait
de Sainte-Beuve, tracé par une princesse.
Cette princesse, Julie Bonaparte, fille de

Lucien et mariée au prince Rocca Gio-

vaiine, avait remis au critique un gros ma-

nuscrit d'impressions et souvenirs, lui deman-

dant ce qu'il en pensait, c'est-à-dire le priant
de lui bruler sous le nez un peu de cette am-

broisie qu'on sert sur la table des dieux. La

première chose qu'il fait enouvrantlema-

nuscrit, c'est de tomber sur le .portrait sui-

vant, qui renferme malheureusement plus de

médisance que de calomnie « Sainte-Beuve

mène, malgré son âge, une vie crapuleuse;
il vit avec trois femmes à la fois, qui sont à

demeure chez lui. Il est admiré comme écri-

vain, estimé comme critique quand il a parlé
d'un livre, son jugement est accepté mais,
comme considération personnelle, il n'en a

pas. Il a fait des pieds et des mains pour en-

trer au Sénat, duquel pourtant il se moquait
il a écrit du mal de personnes qui lui avaient

fait- beaucoup de bien. Il pusse pour très-

gourmand et sa vie privée est très-immo-

rale. » Ceux qui voudront des éclaircisse-

ments sur certaines parties de ce portrait les

trouveront dans un livre intitulé les Dé-

votes du second Empire (Dentu, 1873), et dans

lequel Mme Louise Colet a rendu avec usure

à son prochain les médisances trop justifiées

qu'on a faites sur son compte. A l'article

Sainte-Beuve, on trouvera rapporté au long
l'incident qui termina les relations du criti-

que avec celle qu'il appelait sa chère prin-

cesse, et à laquelle il avait eu un jour la fai-

blesse d'écrire < On se prend à aimer cette

charmante famille, où ce sang des Bonar-

parte se reconnaît et coule, sinon dans toute

sa force, du moins avec un éclat charmant

et doux. »

Lettre. à Philippe, par Isocrate. V. Phi-

LIPPE.

Lettre» à Lucilius, par Sénèque. V. Luci-

LIUS.

Lettre» d'hommes obscurs (EpistolîË ob-

scurorum virorum)} lettres célèbres attribuées

à Reuchlin, Ulrich de Hutten, etc. V. Ëi'is-

TOLjE.

Lettrée de Pline le Jenne. V. PLINE.

Lettres de naiuto Thérèse. V. TlIERESK.

Lettre» do Murgucritc de Navarre. Y. MaH-

GUER1TE.

Lettres «ur l'Italie, par le président De-

brosses. V. Dubrossus.

Lettres «ur l'Italie, par le président Du-

paty. V. Italie.

Lettres et iuiitructions do Richelieu. Y.

Mémoires de Richelieu.

Lettres de Louis de Moiitulte a un pro-
vincial de ses uinU, par Blaise Pascal. V.

PROVINCIAL.

Lettres cl discours d Olivier Cromwell,
avec commentaire de Thomas Carlyle. V.

CROMWELL (Lettres et discours de).

Lettres de Voiture. V. VOITURE.

Lettres de Mme de Sévigné. V. Sévigné.

Lettres de Fléchier. V. Flèchier.

Lettres pastorale» du ministre Jurieu. V.

JURIEU.

Lettres de lady y Montague. V. MOISTAGUE.

Lettres de Allie de Lc»pinu«»c. V. LliSPI-

KASSE.

Lettres de Junius. V. JUNIUS.

Lettres à Emilie sur la mythologie, par
Demoustier. Y. MYTHOLOGIE.

mur Icn par J.-J. Rous-

seau. V. spectacle.

Lettres du comte de Mirabeau a se* com-

mettants. V. Courrier DE Provence.

Lettres ù Sophie, par Mirabeau. Y. So-

phie.

.Lettres sur les progrès de I linninuité, pur
Herder. V. humanité..

Lettres sur Pei-sépoli», par Herder. V. Per-

SÉPOLIS.

Lettres de Silvio Pellico. V. Pellico.

Lettre- et pamphlets de P.-L. Courier.

V. Courier.

Lettres sur l'histoire de France, pour ser-

r d'iuli-oriuctiou à l'étude de cette histoire,

par Aug. Thierry. V. Franck.

Lettres ur l'Egypte, par Barthélemy-Saint-

Hilaire. V. Egypte (Lettres sur l').

Lettres do Paris, par Louis Bocmo. Y.

Paris.

Lettres sur la îittcruturc, par Alfred de

Musset. V. LITTERATURE.

Lettrcs «le Mme Swctchinc. V. SWETCHINE.

Lettres et jour uni d'Eugénie de Guérïii.

V. GUÉRIN.

Lettres d'un libre penseur à un curé de

village, par M. Léon Richer. V. curé.

Lettres ù mon cure, par Edmond Scherer.

V. CURE.

V., pour beaucoup d'autres Lettres, le

nom du personnage, du lieu, etc., qu'elles
concernent. t.

Lettre (LA), tableau de Frans van Mieris;

au musée d'Amsterdam. Une charmante jeune

femme, vêtue d'une robe de satin jaune, écrit

une lettre sur une table couverte d'un tapis
de velours cramoisi, et ouest posé un instru-

ment de musique. Un page attend les ordres

de la dame. En avant, sur une chaise garnie
de velours vert, un chien dort. Cette pein-

ture, d'un fini précieux et d'un coloris des

plus délicats, a appartenu successivement aux

collections Cauwerven (17C5), Braameamp

(1771), Randon de Boisset (1777), Bcaujon

(17S7), Destouches (1794) et Van der Pol

(18ÛS).

Beaucoup de tableaux ont été peints sur le

même sujet, principalement par des artistes

hollandais. Une scène qui a été retracée

non moins fréquemment, est la liéception
d'une lettre. Les deux sujets ont été traités

par Terburg, dans deux tableaux qui ont fait

partie des collections Blondel de Gagny (I77GJ,
et Poullain (1780) l'une de ces peintures re-

présente une dame écrivant uneLettre qu'une

servante attend; l'autre, une jolie femme, en

manteau de velours jaune bordé d'hermine,
lisant une Lettre qui la comble de joie. Des

compositions de Terburg, offrant beaucoup

d'analogie avec celle-ci, figurent l'une au

musée de Vienne, l'autre au musée de l'Er-

mitage cette dernière est une des meilleu-

res productions du maître.

Deux excellents tableaux de G. Metsu, un

jeune homme écrivant une Lettre, et une

jolie femme quittant son ouvrage pour lire

une Lettre que vient de lui remettre sa ser-

vante, ont été payés 5,205 florins à la vente

Braamcamp (1771) et figurent depuis cette

époque dans la galerie Hope, en Angleterre.
Un autre chef-d'œuvre de Metsu, qui a paru
récemment (1867) à la vente de la célèbre

galerie de Pommersfelden, représente une

jeune fille, en caraco rouge bordé d'hermine,1
écrivant une Lettre sous la dictée de son

père qui est accoudé sur le fauteuil où elle

est assise. Cette dernière composition est in-

titulée par Smith la Lettre imposée.

P. de Hooghe a peint une jeune fille, de-

bout près de sa fenêtre ouverte, devant un

rideau vert, et lisant une Lettre (musée de

Dresde); G. Sohalcken, une jeune tille lisant

une Lettre à la clarté d'une chandelle (musée
de Dresde) et une jeune fille tenant une Let-

tre qu'un vieillard montre d'un air mécontent

Galerie Pommersfelden); Toorenvliet une

paysanne lisant une Lettre a un paysan qui
fume (môme galerie) Van der Meer, de Delft,

une" jeune dame blonde, en caraco jaune
bordé d'hermine, écrivant une Lettre qu'une
servante attend, excellente peinture, qui

figurait, il y a quelques années, dans le ca-

binet Dufour, à Marseille. Ces scènes, fort

simples par elles-mêmes, ont été pour les

artistes qui les ont traitées des pretextes à

faire valoir leur habileté à. saisir les expres-
sions les plus délicates de la physionomie
féminine. Plusieurs de ces tableaux et beau-

coup d'autres du même genre que nous pour-
rions citer sont de véritables chefs-d'œuvre

d'observation.

Les artistes modernes ont souvent traité

des sujets analogues. Nous nous bornerons h

mentionner: la Lettre d'introduction, de Wil-

kie la Lettre de recommandation (musée de

Besançon), et la Lettre de réception (SalonIl

de 1S6$), de F. Bonvin; la Lettre de recom-

mandation, de Brillouin (Salon de 1868) le

même sujet par V. de Bornschlegel (Salon de

1852), et par J. Caraud (Salon de 1859); la

Lettre d'amour, de Toulmouche (Salon de

1869) la Lettre, de M. Emile Lévy (Salon de

1872); etc.

Lettre au bon Dieu (LA), opéra-comique en

deux actes, paroles de Scribe et de Courcy,

musique de G. Duprez; représenté à l'Opéra

Comique le 28 avril 1853. 11 faudrait ajouter
en sous-titre Ou la bêtise récompensée. On

suppose qu'une villageoise, désirant trouver

un mari, a la naïveté d'écrire au bon Dieu

pour lui en demander un, et de déposer sa

lettre dans le tronc de l'église. Arrive un

jeune seigneur, l'étudiant Léopold. Il vient

pour recevoir l'argent de ses fermages. On

ouvre en sa présence le tronc des pauvres,
dans lequel il ne voit que trois kreutzers

et la lettre d'Henriette. Charmé de cette

naïveté et frappé aussi de la grâce avec la-

quelle la jeune fille lui a fait les honneurs

d'un déjeune,!1 frugal, Léopold charge le bourg-
mestre de donner à la jeune fille 6,000 florins.

La pauvre Henriette, devenue riche, voit ac-

courir tous les garçons du village et le bourg-
mestre lui-même en définitive, c'est le prince

Léopold qui l'épouse. La musique composée

par te célèbre chanteur contient plusieurs
mélodies agréables, notamment les couplets
d'Henriette le Vrai bonheur est là; une jolie
romance et le chœur des prétendants, qui est

assez comique. Le motif de la vieille chan-

son II pleut, il pleut bergère, revient plu-
sieurs fois et donne un caractère pastoral à

ce petit ouvrage. Jourdan a chanté le rôle do

Léopold, et Mlle Duprez a bien fait valoir

l'œuvre paternelle.

Lettre d'un étudiant à une étudiante, pa-
roles et musique de Gustave Nadaud. La lié-

ponse de l'étudiante à l'étudiant complète
cette spirituelle fantaisie, que nous ana-

lyserons en quelques mots. L'étudiant en va-

cances commence ainsi son épître

Il Il r

ce-la neprouve-rait rien. Je

Puis il fait la description du pays où il se

trouve, s'embarque dans le sentiment et finit

par l'éternel refrain d'une chaumière et un

cœur. L'étudiante est plus positive. Après lui

avoir chanté

Mon bon ami, je prends la plume

Qui restait à mon vieux chapeau,

Et, pour écrire ce volume,

Je la taille avec mon couteau.

Tu me demandes des nouvelles

De nos amis. Ne sais-tu pas

Que les oiseaux ont pris leurs ailes,
Et que je suis seule ici-bas?

Après lui avoir dépeint la tristesse de Paris

désert, elle aborde le côté sérieux

On a beau rester sage et sobre,
On a sa table et son.loyer;
Tu sais que le terme d'octobre

Est toujours le diable à payer.

Puis elle termine par ce couplet non moins

naturel

Ma main a besoin de la tienne,
Je fais des rêves absorbants.

Si tu passes par Saint-Etienne,

Apporte-moi quelques rubans.

La comédie est complète on voit bien là

ce singulier accouplement de la richesse oi-

sive avec la misère paresseuse et avide de

jouissance. C'est cet amour que les poëtes
ont chanté, qu'ils ont présenté comme un

idéal à lu jeunesse, tandis que ce n'est le plus
souvent que l'assemblage discordant du liber-

tinage et de la vanité.

Lettre» ( SOCIÉTÉ DES GENS DE Elle fut

fondée en 183S, par Louis Desnoyers, sur le

plan de la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques. Elle a surtout pour but de

protéger la propriété littéraire et de substi-

tuer, dans ce but de protection, l'action plus
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puissante de la collectivité à celle de 1 indi-

vidualisme. Elle est aussi, dans certaines li-

mites, une société de secours mutuels.

Louis Desnoyers, qui avait eu l'idée de

cette société vers la fin de 1837, groupa aus-
sitôt un grand nombre d'adhérents, parmi les

plus illustres des littérateurs contemporains;
V. Hugo, Villemain, Lamennais,, Fr. Soulié,
Fr. Arago, A. Dumas, A. Thierry, L. Goz-
lan formèrent le premier comité chargé d'or-

ganiser ta société naissante, H. de Balzac,
G. Sand, H. Martin, R. de Beauvoir firent

partie du second, et déjà à cette date (17 mars

1839), tout ce qui avait un nom dans les let-

tres avait fait acte d'adhésion la société

était fondée et dotée de ressources suffisan-

tes.

Pour en comprendre l'utilité, il suffit de se
rendre compte de la situation précaire du

littérateur qui, une fois son travail livré à
un journal, à une revue, n'est plus le maître
de le suivre dans les reproductions inces-

santes qui en sont fuites à Paris même, en

province et à l'étranger. Il ne recueillait au-
cun fruit de cette reproduction, que d'autres

jugeaient bonne et fructueuse pourtant, puis-
qu'ils s'emparaient de son article ou de son
roman. Il se trouvait, en face de ceux qui vi-
vaient de son propre talent, dans la même

position que l'auteur dramatique en face des

directeurs de théâtre qui, une fois la pièce

imprimée, la faisaient jouer aux mômes con-

ditions que s'ils l'eussent écrite eux-mêmes.

Abus regrettable, pour ne pas dire odieux, et

contre lequel l'homme de lettres isolé était

impuissant; il lui aurait fallu dépenser en

procès une somme plus que décuple de celle

qu'il aurait dû percevoir.

L'association, en se substituant à l'homme
de lettres isolé, en forçant les journaux à

payer, sous forme d'abonnement, le droit de

reproduire les travaux de ses membres, en

faisant lire, par des préposés, tout ce qui

s'imprime en France et à l'étranger afin de
saisir les reproductions faites en dehors d'un

contrat passé avec elle, en centralisant le pro-
duit des sommes perçues, rend aujourd'hui de

très-grands services. Elle a fini par avoir
raison de toutes les résistances; les droits de

reproduction sont perçus facilement et son
action est à peine entravée par quelque mau-

vais vouloir individuel, aussitôt annihilé. La

Société, pour rendre son jeu plus pratique, a

fait résoudre par les tribunaux ou par les

congrès littéraires, les questions litigieuses
les plus usuelles; elle a mis ainsi de son côté
le droit et la force. Son autorité même est
telle que, depuis 1865, le comité est consti-
tué en chambre syndicale chargée d'in-

struire les alfaires litigieuses que peuvent lui

renvoyer les tribunaux, à titre d'arbitre.

Quelques chitrres feront connaître l'impor-
tance de la Société à un point de vue qui
n'est pas le plus élevé, mais qui est le plus
sensible. De l'époque de sa fondation jusqu'en

1S68, elle a encaissé un million deux cent

quarante-trois mille francs payés par les

journaux, pour droit de reproduction, et ré-

partis presque intégralement aux auteurs des
travaux reproduits; cur la Société se con-

tente, pour ses frais de bureau et de corres-

fiondance, d'un prélèvement insignifiant. Pour

ii seule année 1872, elle a perçu et réparti
cent soixante-quinze mille francs en ehiiiïes

ronds, c'est-à-dire l'intérêt d'un capital de
3 millions et demi. Ceschill'res sont éloquents
do telles sommes, arrachées a la piraterie lit-
téraire et rendues aux véritables ayants droit,
témoignent de l'utilité de l'institution. A l'aide
des cotisations et des dons et legs, la Société

s'est, en outre, constitué un fontis de réserve

considérable. Elle prélève chaque année sur
ce fonds les sommes nécessaires pour venir
en aide temporairement h. quelques-uns de

ses membres ou leur servir des pensions via-

gères, suivant les cas.

D'après le dernier règlement (1370), la So-
ciété des gens de lettres est administrée par
un comité composé de vingt-quatre membres
titulaires élus; le président, pris dans son

sein, change tous les trois mois; un délégué,
également élu, est chargé des araires admi-

nistratives.

Les membres de la Société sont de deux

sortes, les membres titulaires ou sociétaires,
et les membres adhérents. Pour être socié-

taire, il faut déposer au moins deux volumes
d'eeuvres imprimées et se faire présenter par
deux membres titulaires. L'admission est pro-
noncée par le comité, après rapport fait par
un de ses membres. La cotisation annuelle est

de 12 francs; le postulant dépose, en outre,
tii francs lors de son entrée pour apport so-
cial. L'admission des adhérents est pronon-
cée de la même façon; ils sont dispensés du

dépôt d'oeuvres, de la cotisation et d'apport
social; aussi ne jouissent-ils pas des bénéfi-
ces de l'association en tant que société de se-

cours mutuels; ils en bénéficient seulement

au point de vue de la reproduction littéraire

et de la protection accordée à tous les mem-

bres indistinctement par la Société.

La Société des gens de lettres a eu succes-
sivement pour présidents Villemain, Victor

Hugo, Yiennet, Louis Desnoyers, Francis

AVey, X-B. Saintine, Léon Gozian, Michel

Masson, Edouard Thierry, Emm. Gonzalès,
Paul Féval, Jules Simon, Frédéric Thomas.
En septembre 1870, la présidence fut offerte

à Vie tor Hugo, qui la déclina. Depuis cette

époque, il n'est plus élu de président de la

Société; il n'y a plus qu'un président du

comité, soumis tous les trois mois à l'élec-

tion.

Le délégué de la Société est, depuis long-

temps, M. Emmanuel Gonzalès.

Quelques desiderata restent encore à sa-

tisfaire. On a demandé que la Société ne fût

pas seulement chargée de recouvrer des

créances et de juger des différends; qu'elle
défendît chacun de ses membres contre les

empiétements des éditeurs, des libraires, des

imprimeurs; qu'elle limitât le pouvoir de la

censure et de la commission de colportage

qu'elle instituât des prix, des concours pu-

blics, des lectures où pussent se faire con-

naître les débutants; qu'elle éditât même à

certaines conditions les œuvres de ses mem-

bres, etc. La Société a fait ce qu'elle a pu,
dans une mesure timide, il est vrai, mais il

faut convenir qu'elle n'est guère armée con-
tre la censure et la commission de colportage,
qu'elle ne peut guère que protester et que,

pour les autres innovations réclamées, elle

devait être soucieuse de l'intérêt commun et

ne pas compromettre le fonds social. Elle a

organisé (1872) une librairie qui est appelée
a rendre quelques services, quoiqu'elle n'o-

père qu'avec
une prudence peut-être exagé-

rée. C est à améliorer la situation des gens de

lettres vis-à-vis des éditeurs; en se substi-

tuant elle-même a ceux-ci autant que possi-

ble, que doivent tendre maintenant ses ef-
forts.

Outre une Chronique mensuelle, qui est en-

voyée gratuitement à tous les sociétaires et
dans laquelle sont relatés les demandes et les

procès-verbaux d'admission, le sommaire des

séances du comité, la liste des ouvrages nou-

veaux; le mouvement des revues et journaux,*
les traités conclus avec eux, les décisions

judiciaires qui intéressent les 'gens de let-

tres, etc., lit Société publie un Bulletin où elle
insère des articles de critique et surtout des

Nouvelles, dus pour la plupart à des débu-
tants et signalés ainsi à l'attention des jour-
naux de province. Elle a entrepris acciden-
tellement d'autres publications collectives. Le

Trésor littéraire (\$G5), qu'elle a eu le tort de

placer sous le patronage officiel, a soulevé,
dans le sein même de la Société et dans le pu-
blic, de vives discussions, sur lesquelles il est
inutile de revenir. Un don de 10,000 francs,
sollicité un peu légèrement du ministre de

l'instruction publique par le président, Paul

Féval, a de même occasionné des débats ir-
ritants et fut définitivement refusé par le co-
mité. Ces deux faits ont montré l'esprit d'in-

dépendance de la Société et combien il est

prudent à ceux qui la dirigeut de ne pas l'en-

gager dans la voie de la tutelle administra-
tive. La Société des gens de lettres a encore
édité YObole des conieiws (18C4, in- 18), qui
fut vendu au profit des ouvriers cotonniers,
dans la grande crise provoquée par la guerre
de sécession américaine; l'Offrande (1873,
in-so), vendu au profit des Alsaciens-Lor-
rains. Elle a, en outre, organisé h diverses re-

prises des conférences publiques. Pendant le

siège de Paris elle a, au moyen de deux au-
ditions des Châtiments au théâtre de la Porte-

Saint-Martin, offert à la Défense nationale
deux canons montés sur leurs affûts, le Châ-
timent et Châteaudun.

LETTRÉ, ÉE adj. (lè-tré rad. lettre).
Qui a du savoir, qui est instruit dans les bel-
les-lettres Un homme LETTRÉ, Une femme
luttrùh. Toute fille lettrée restera fille
toule sa vie, quand il n'y aura que des hommes
sensés sur la terre. (J.-J. Rouss.)
Chacun sait aujourd'hui quand il fait de la prose;
Le siècle est, a vrai dire, un mandarin lettré.

A. DE Musset.

Zool. Qui est marqué de points, de traits,
imitant les caractères alphabétiques Aile
LETTRÉE.

-Subst. Personne lettrée Le lettré vit

plus longtemps que le manœuvre. (E. Pelle-

tan.)

Nom donné en Chine à des hommes
d'une classe particulière, qui cultivent les

lettres et exercent les fonctions publiques
On connaît un lettré à la façon aisee dont il

fait une révérence. (Montesq.)*

LETTRER v. a. ou tr. (lè-tré rad. lettre).
Instruire dans les lettres Lkttrer le peu-

ple, c'est le civiliser. (V. Hugo.) Il lnus.

LETTRILLE s. f. (lè-tri-lle II mil.). V.

LÉTRILLIi.

LETTRINE s. f. (lè-tri-ne dimin. de let-

tre). Typogr. Petite lettre qu'on met au-des-

sus ou a côté d'un mot, pour renvoyer le lec-
teur à quelque note explicative placée en

marge ou au bas de la page. HNom donné

aussi aux. lettres majuscules imprimées au
haut des pages ou des colonnes d'un diction-

naire, pour indiquer les initiales des mots

que renferme la page ou la colonne.

Encycl. Typogr. On se servait autre-

fois, pour les renvots aux notes, de lettres

italiques que l'on plaçait, soit entre paren-
thèses, soit en supérieures; c'est à ces let-

tres italiques que l'on a donné le nom de let-

trines. On a eu recours ensuite, pour le

même usage, aux astérisques placées entre

parenthèses et en nombre égal à celui des

renvois pour la même page. Aujourd'hui, on

a généralement adopté les chiffres, soit supé-
rieurs, soit du corps; dans ce dernier cas, on
met le chiffre entre parenthèses. Ce mode

est de beaucoup le plus commode, et l'on

n'emploie plus guère les deux autres que
dans des cas tout à fait rares et particu-
liers.

LETTRIQUE adj. (lé-tri-ke rad. lettre).

Qui a rapport aux lettres de l'alphabet Ne

devait-on pas s'attendre à trouver dans le Dic-

tionnaire de l'Académie quelques développe-
ments instructifs sur la science lettrique, au

moins quelques judicieuses réflexions sur l'ori-

gine de nos lettres, sur leur forme, etc.? (Ra-

gon.) Il a fallu toute l'ignorance LETTRIQUE de

nos latiniers pour arriver à nasaler un y. (Ra-

gon.)

LETTRISÉ, ÉE adj. (lè-tri-zé rad. lel-

tre). Se dit d'une espèce de vers dont tous

les mots commencent par la même lettre,
comme ceux du poëme de Léo Placentius,

qui débute par le vers suivant:

Plauditc, jiorcelli, porcorum pigra propago.

LKTTSOM (John Coakley), médecin an-

glais, né dans une île des Antilles en 1744,
mort à Londres en 1815. Envoyé tout jeune
en Angleterre, il y étudia la médecine et la

pharmacie, retourna à lit mort de son père
aux Antilles, où il donna la liberté U tous ses

esclaves, puis revint en Europe, visita la

France, la Hollande, prit le grade de docteur
à Leyde et se lixa à Londres, où il devint en

1771 membre de la Société royale. On lui doit

plusieurs ouvrages estimés, dont les princi-

paux sont Histoire naturelle de l'arbre à

thé (Londres, 1772); le Compagnon du natu-

raliste et dit voyageur (Londres, 1772); Mé-

moires sur le dispensaire général de Londrcs

(Londres, 1774), ouvrage traduit en français
ainsi que les deux précédents; Histoire de

l'origine de la médecine (Londres, 1778); Es-

sai sur les malheurs du pauvre (Londres,

1794); Essai pour répandre la tempérance, la

bienfaisance et la science médicale (Londres,

1797) Observations sur la persécution reli-

gieuse (Londres, 1800). Lettsom était quaker
et employait en oeuvres de bienfaisance la

plus grande partie de ce qu'il possédait.

LETTSOMIE s. f. (lèt-so-mî ùoLetlsom,
méd. angl.). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des théacées, tribu des ternstrœmiées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

au Pérou. Il Syn. d'ARGYRÉE, autre genre de

végétaux.

LEU s. m. (leu). Forme ancienne du mot

LOUP, usité îdans la locution A la queue leu

leu, A la file, à la suite les uns des autres,
comme on dit que marchent les loups: Atar-

cher à la queue LEU LEU.

La queue leu leu, Jeu d'enfants, qui con-

siste a marcher à la iile comme les loups
Jouer à LA QUEUE LEU LEU.

LEU (SAINT-) s. m. (sain-leu). Pierre à

bâtir, extraite des carrières de Saint-Leu,
dans le département de Seine-et-Marne.

LEU (saint), appelé aussi saint Loup, ar-

chevêque de Sens en G09, mort en 623. Il ap-

partenait à une famille alliée à la maison

royale. était très-charitable et donnait tout

aux pauvres. Un jour qu'il avait tout donné,
dit la légende, il arriva qu'il convia plusieurs

personnes à dîner, et quand ses serviteurs

lui dirent qu'ils n'avaient que la moitié du

vin qu'il lui fallait, il répondit « Je crois

que celui qui nourrit les petits oiseaux vien-

dru au secours de notre charité. » Et aussi-

tôt il vint un messager qui dit que cent muids

de vin étaient descendus devant la porte.

Lorsque Clotaire, roi de France, entra en

Bourgogne, il envoya son sénéchal contre

les habitants de Sens pour les assiéger, et

alors saint Leu entra en l'égliso de Saint-

Etienneet sonna de la cloche. Quand les

ennemis l'entendirent, ils furent saisis de

frayeur et s'enfuirent tous. La Bourgogne
n'en tomba pas moins au pouvoir des Francs,
et Leu fut exilé; mais une sédition du peu-

ple de Sens força Clotaire à le rappeler.

L'Eglise l'honore le icr septembre.

Lcu-et-Saint-Gilles (ÉGLISE Sninl- En

1235, les habitants des rues qui avoisinaient

.l'abbaye de Saint-Magloire obtinrent l'auto-

risation de construire, rue Saint-Denis, sur

le territoire de Saint-Magloire, une chapelle
dédiée à saint Gilles et à saint Loup, le grand

évêque de Sens. Reconstruite en 1319, cette

chapelle fut agrandie à diverses reprises et

érigée en paroisse en 1G17. Vers 1727, la fa-

çade principale de l'église, sur la rue Saint-

Denis, fut complètement défigurée il n'y
reste plus, d'à peu près intact, que l'ogive de

la porte médiane et les huit colonnes à cha-

piteaux feuillagés qui l'accompagnent. Les

deux portes latérales sont contemporaines
des bas-côtés et datent, par conséquent, du

xvic. siècle. Les deux petites tours carrées et

terminées par des flèches d'ardoise sont mo-

derues. L'abside est décorée de pilastres do-

riques, de balustrades, de contro-forts avec

arcs-boutants, de gargouilles en forme de

consoles. L'église, qui était entièrement en-

tourée de maisons, à l'exception du grand

portail et de l'abside, a été dégagée vers

1860, lors du percement du boulevard de Sé-

bastopol.

La nef est recouverte d'une voûte ogivale
à nervures croisées. Le choeur et l'abside sont

beaucoup plus élevés que la nef. Les baies

et les arcs de cette partie de l'église sont eu

plein cintre; mais les cinq travées du rond-

point sont en ogive. On a supprimé le pre-

mier des trois rangs de fenêtres à meneaux

qui
versaient la lumière dans l'intérieur de

1 édifice. En 1780, l'architecte de Wnilly exé-

cuta divers travaux dans le chœur de l'église

Saint-Leu-et-Saint-Gilles; il rehaussa le soi

du sanctuaire et le mnître-autel, et
pratiqua

au-dessous une chapelle souterraine où 1 on

descend par deux escaliers demi-cnculaites,
dont l'entrée se trouve dans les bas-côtes.

Cette église était riche en tableaux et en

reliques. On y voit encore, dans la première

chapelle méridionale, un tableau daté de

1772, représentant le crime, la condamnation

et le supplice d'un soldat qui fut brûlé vif en

1415. pour avoir frappe de son couteau une

image de la Vierge placée au coin de la rue

aux Ours, près de l'églisé.Saint-Leu. L'image

aurait, suivant la tradition, versé du sang en

abondance.. Pour conserver la mémoire de ce

prétendu miracle, on célébrait encore une

fête annuelle dans les derniers temps qui ont

précédé la Révolution. L'église Saint-Leu

possède aussi un Saint François de Sales

après sa mort, peint par Philippe de Cham-

pagne, et une Sainte Geneviève en pierre.

L'église Saint-Leu-et-Saint-Gilles est aujour-
d'hui une des succursales de la paroisse de

Saint-Nicolas-dcs-Champs.

LEU-D'ESSEItENT (SAINT-), bourg et com-

mune de France (Oise), cant. de Creil, ar-

rond. et à 13 kilom.-N.-O. de Sentis, sur la

rive gauche de l'Oise; 1,578 hab. Importantes
carrières de pierre de taille; fabrication do

colle forte et de dentelles; féculeries; fabri-

cation de crics. 'Le coteau au pied et sur les

petites duquel est bâti Saint-Leu-d'Esserent

est percé de carrières de pierre dont l'ex-

ploitation occupe une partie des habitants.

On en extrait une belle pierre connue sous

le nom de pierre de Saint-Leu. Quelques-une^
de ces carrières ont plusieurs kilomètres de

profondeur. Mais la principale curiosité do

Saint-Leu est son église, dont un écrivain

anonyme n fait ainsi la description « C'est

un fort bel édiiiee sans transsept, d'une

forme allongée et terminé en hémicycle à

l'E. Le portail consiste en une grande ogive
romane, ornée de trois rangs de zigzags re-

posant sur de courtes colonnes romanes à

chapiteaux rustiques. Derrière ce portail est

un porche s'étendant sur toute la largeur de

l'église et de 6 mètres de profondeur. Au-

dessus du porche est une vaste salle voûtée

avec des arceaux à doubles zigzags, reposant
sur des piliers à chapiteaux ornés de figures

fantastiques. Le clocher, situé à droite du

portail, présente deux étages de légères ar-

cades romanes surmontées d'une flèche octo-

gone à écailles de poisson. Chaque angle est-

garni d'un élégant clocheton. Les bas-côtés

qui tournent autour du chœur et du sanc-

tuaire sont séparés de la nef par de larges
arcades a ogives surbaissées, portant sur

vingt-quatre gros piliers romans à chapiteaux
variés et ornés de feuillages. De minces co-

lonnes gothiques, adossées contre une partio
de ces

piliers, s'élancent jusqu'à la naissance

des voûtes. Une galerie circulaire règne au-

dessus des arcades. Quarante-deux larges et
hautes fenêtres à ogive de la transition éclai-

rent l'intérieur et s élèvent jusqu'à la nais-

sance de la voûte. Une tour romam) sans Hé-

che s'élève sur chaque bas-côté parallèlement
au sanctuaire. Extérieurement, l'église est

entourée d'arcs-boutants et de contre-forts

au S. et au N. Autour de ce bel édifice, qui
s'élève sur une terrasse plantée d'arbres, se

voient les restes d'un prieuré fondé vers la

fin du xic siècle par Hugues, comte de Dam-

martin, seigneur d'Esserent.

Les successeurs de Hugues, les comtes de

Dammartm, ainsi que les comtes do Cler-

mont, accordèrent de nombreux priviléges au

prieuré d'Esserent. La foire de Creil fut,
vers la même époque, transportée à Saint-

Leu, sous la juridiction du prieuré. Les habi-

tants du territoire en dépendant furent

exempts du service de guerre, sauf dans le

cas de défense a l'intérieur contre les inva-

sions. Le prieuré avait, acquis une immense

prospérité quand, en 1359, les Anglais et les

Navurrais ue la garnison de Creil y portèrent
le pillage et la dévastation. Les moines s'en-

fuirent, puis parvinrent à rentrer en posses-
sion paisible de leur monastère en payant
une grosse rançon. Leur nombre légal ne dé-

passait pas vingt-cinq; mais ce chiffre se ré-

duisit peu à peu, soit par le relâchement de

la discipline, soit par toute autre cause; car

en 1790, lors de la suppression des établisse-

ments religieux, le prieuré d'Esserent comp-
tait à peine huit à dix desservants.

En 1846, l'architecte Verdier, chargé par
l'Etat de la restauration de la cathédrale de

Beauvais, exposa une intéressante suite de

dessins dans lesquels il expliquait avec dé-

tail un projet de restauration analogue pour
le prieuré d'Esserent, et principalement pour
son église, que nous avons décrite ci-dessus.

Le ministère tit l'acquisition de ces dessins;
mais la révolution de Février, qui survint, a

empêché de donner suite au projet, qui est en-

core à réaliser aujourd'hui: L'édifice, classé

parmi les monuments historiques, est heureu-

sement à l'abri de tout acte de vandalisme et

peut attendre; mais nous n'en hâtons pas moins

de tous nos vœux l'heure d'une restauration

intelligentequi achèverade mettre en lumière

un des plus curieux monuments de l'archéolo-

gie beauvaisine.On peut consulter avec intérêt

sur l'ancien prieure d'Esserent.: Archéologie
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des monuments religieux de l'ancien lieauvaisis
depuis le vc siècle jusque vers la fin dit xne,
par le docteur Ejjen J. Woilley (in-fol.);
Elude historique sur lissèrent t près de Chan-

tilly, par A. -P. -M. Gilbert {Revue archéologi-
que, 1854, 10° année), etc.

LEU-TAVEIINY (SAINT-), bourg et com-
mune de France (Seine-et-Oise), cant. de

Montmorency, arrond. et à 14 kilom. S.-E.
Je Pontoise, dans la vallée de Montmorency
1,568 hab. Pendant la Révolution, ce bourg9
prit le nom de Claire-Fontaine il a porté, du

10 juin 1852 au 4 septembre 1870, celui de

JVopolëoii-Saiut'Leit. La nouvelle église de
Saint-Leu fut commencée en 1852. La façade
du monument présente des peintures, des

ornements sculptés, des gravures en creux
et des dorures. Le tympan de lit grande porte
représente Jésus- Christ entre saint Leu et
saint Egidius; celui de la porte latérale, la
Vierge consolatrice des affligés. C'est dans

son château de Saint-Leu que le prince de

Condé fut trouvé, dans la nuit du 27 au
28 août 1830, pendu à l'espaguolette d'une

fenêtre.

LEU (Thomas dk), dessinateur et graveur,
né à Paris en 1570. Il est connu surtout par
ses portraits, qui sont exécutés au burin avec

une grande nnesse. On cite entre autres
ceux de Henri II de Marie Stuart, du Duc
de Joyeuse, de Lesdiguières, du Duc de

Mayenne, de Passerai et de Marie de Médi-
cis. La plupart de ses pièces sont marquées
Thomas ou Thom. de Leu' fec. et exc. On

ignore l'époque de sa mort.

LEU (Jean-Jacques), historien et juriscon-
sulte suisse, né à Zurich en 1689, mort en
1768. Après avoir visité la plus grande partie
de l'Europe, il se fixa dans sa ville natale, où
11remplit diverses fonctions, notamment cel-
les de chancelier (1729) et de bourgmestre

(1759). Parmi ses ouvrages, nous citerons

Législation des villes et des campagnes de la

Confédération (Zurich, 1727-1746,-4 vol. in-4o)j
Dictionnaire général de la Confédération hel-

vétique (Zurich, 1747-1765, 20 vol. in-4O), vaste

répertoire historique et géographique qui est
encore estimé et auquel Holzhalb a ajouté
cinq volumes de supplément (1786-1791).

LEUDUS, bourg de Prusse, province de Si-

lésie, régence et à 41 kilom. N.-O. de Bres-

lau, sur l'Oder; 0 hab. Ancienne abbaye de

cisterciens, convertie en haras; maison d'a-

liénés.

LEUCA (cap), le Japygium promoiiiorium
des Romains, promontoire du royaume d'Ita-

lie, sur les cotes de la Terre d'Otrante, à
l'extrémité S.-E. de l'Italie, cant. età 7 ki-
loin. de Oagliano, par 390 47' de latit. N., et

par 160 4' de longit. K. Ce cap célèbre, qui
forme le talon de la botte à laquelle on a

comparé cette partie do l'Italie, détermine la

séparation du canal d'Otrante et de la mer

Ionienne.

LEUCACANTHE s. f. (leu-ka-kan-te du

gr. teukos, blanc; akantha, épine). Bot. Divi-
sion du genre centaurée.

LEUCADE, en latin Leucas, nom ancien
d'une île de la mer Ionienne, appelée aujour-
d'hui Sainte-Maure, près de la côte de l'A-
carnanie. Les habitants de Leucade conser-.
vèrent leur indépendance pendant les trou-
bles civils de la Grèce, mais la perdirent lors
de l'expédition du consul Flaniinius contre

Philippe, roi de Macédoine. Sous l'empire
d'Orient, dont elle fit partie lors du'partage
de Théodose, elle fut souvent ravagée par
les barbares, et finit par tomber, en 1229, au

pouvoir d'une famille napolitaine, qui la pos-
séda avec plusieurs îles voisines sous la su-
zeraineté de Venise jusqu'en 1479, époque où
elle fut conquise par Mahomet II. Reconquisè
en 1684 par les Vénitiens, elle leur restajus-
qu'en 1797, et suivit depuis lors le sort des

lies Ioniennes, dont elle fait partie sous le
nom de Sainte-Maure. V. ce mot.

Cette île était surtout célèbre, dans l'anti-

quité, par un promontoire qui la terminait au
S. et qui était formé par un rocher élevé, en
face de l'Ile de Céphalonie; ce promontoire
tirait son nom de la blancheur de ses rochers.
Au sommet était un temple célèbre d'Apollon,
redouté, dit Virgile, des gens de mer, sans

doute parce que les approches de ce cap leur

paraissaient dangereuses. Leucade était pri-
mitivement une presqu'île qui ne tenait à
l'Acarnanie que par un isthme de 500 pas de

longueur et de 120 de largeur. Les habitants

coupèrent cet isthme et tirent ainsi une île de
Leucade. Le canal qui la séparait de l'Acar-
nanie était d'ailleurs peu profond, et, avec
le temps, il fut comblé par les sables.

La légende rapporte qu'un enfant, appelé

Leucatêe, s'élança du haut de ce rocher dans
les flots pour échapper à l'infâme poursuite

d'Apollon et qu'il donna son nom à cette île.

C'était là, depuis cet événement, que les
amants malheureux venaient chercher un
remède à leurs maux, en se précipitant du

haut du promontoire dans les îlots. Ceux qui
échappaient à la mort après ce saut péril-
leux étaient guéris de leur amour; mais bien

peu résistaient à ce remède héroïque. Les

prêtres d'Apollon encourageaient cette su-

perstition. Ils prirent de grandes précautions a

pour que les premières epreuves ne fussent

pas mortelles. Ainsi, dans une fête en l'hon-
neur d'Apollon, on précipitait une victime

dans les tiots sacrés; mais, pour rendre la

chute moins dangereuse, on attachait à ses

habits des ailes d'oiseaux et même des oi-

seaux vivants qui le soutenaient en l'air;
des bateaux rangés autour du précipice vo-

laient à son secours.

Les yeux du peuple s'accoutumèrent à ce

spectacle, et les ministres d'Apollon se don-
nèrent le barbare plaisir d'attirer de toutes

les parties de la Grèce une foule de malheu-

reux qu'ils poussaient à la mort. Quelques-
uns échappèrent cependant; Sapho ne fut

malheureusement pas de ce nombre. Ayant
cherché dans la fatale expérience un remède
à son amour pour Phaon, elle y succomba,
dit-on. Mais il est plus que probable que tout

ce récit n'est qu'une légende.
Lamartine a consacré une de ses Médita-

tions à raconter les plaintes de Sapho avant

de s'élancer dans la mer. Voici le passage le

plus remarquable de cette pièce

Mais déjà s'élançant vers les cieux qu'il colore,
Le soleil de son char précipite le cours.
Toi qui viens commencer le dernier de mes jours,
Adieu, dernier soleil! adieu, suprême aurore!

Demain, du sein des flots vous jaillirez encore;
Et moi, je meurs et moi, je m'é teins pour toujours!

Adieu, champs paternels! adieu, douce contrée!

Adieu, chère Lesbos à Vénus consacrée!

Les écrivains font de fréquentes allusions
au saut de Leucade, qu'ils considèrent comme

le symbole des remèdes héroïques, des res-

sources désespérées

Malgré les diversions inévitables, les

sourires donnés à la foule et reçus, le monde

devint comme une plage solitaire de Leucade

à cette Sapho désespérée (Mme Desbordes-

Valmore),et sa plainte éternellement déchi-

rante répète à travers tout

Malheur à moi! je ne sais plus lui plaire,
Je ne suis plus le charme de ses yeux.

Sainte-Beuve*

Laissons là des détours superflus
Je vous aimais tantôt, je ne vous aime plus.
Vous avez su d'un mot me remettre à ma place;
Mais j'y suis retombé le cœur frappé de glace.
Les chutes que l'on lait d'une telle hauteur

Sont des sauts de Leucade et guérissent le cœur.

E. Auoier.

LEUCADENDRON s. m. (leu-ka-dain-dron
du gr. leukos, blanc; dendron, arbre). Bot.

Genre d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille

des protéacées, tribu des protéées, compre-
nant plusieurs espèces qui, croissent au Cap
de Bonne-Espérance. Il i$yn. du genre protée
ou section du même genre.

LEUCANIE s. f. (leu-ka-ni du gr. leitkost

blanc). Kntom. Genre d'insectes lépidoptères
nocturnes, formé aux dépens des noctuelles,
et dont l'espèce type est très-commune en

Europe.

LEUCANILINE s. f. (leu-ka-ni-li-ne du

gr. leukos, blanc, et de aniline). Chim. Sub-
stance obtenue par la réduction de l'aniline.

Encycl. La leucaniline répond à la for-
mule C20H21Az3< Elle se produit lorsqu'on
fait agir les agents réducteurs sur la rosani-

line et présente vis-à-vis de ce dernier corps
les mêmes relations que l'indigo bleu vis-à-

vis de l'indigo blanc.

C20H19AZ* + 112 = C20H2iAz3

Rosaniline. Hydrogène. Leucaniline.

On l'obtient en abandonnante chlorhydrate
de rosaniline avec du zinc métallique ou plus
facilement encore, en soumettant la fuchsine

du commerce par le sulfure d'ammonium. Il

se forme une masse résineuse qu'on divise le

plu-s finement qu'on peut, etqu'on traite par l'a-
cide chlorhydrique après l'avoir lavée à l'eau.
La solution, traitée par -l'acide chlorhydrique
concentré, donne un abondant précipité cris-

tallin, brun ou jaune, de chlorhydrate de leu-

canitine impur. On purifie ce sel en le dissol-

vant, à plusieurs reprises, dans l'acide chlor-

hydrique faible et le précipitant par le même

acide concentré. H se dépose par le refroi-

dissement de sa dissolution chlorhydrique

étendue, bouillante, en tres-petites plaques

rectangulaires, que l'on obtient tout à fait

pures en les faisant cristalliser une dernière

fois dans l'eau ou en les dissolvant dans l'al-

cool et en les reprécipitant par l'éther.

La leucaniline est précipitée de son chlor-

hydrate sous la forme d'une poudre blanche,

qui acquiert à l'air une légère teinte rosée.

L'eau froide la dissout à peine, l'eau bouil-
lante la dissout un peu mieux; elle est peu
soluble dans l'éther et assez soluble dans

l'alcool. A 100°, elle fond en un liquide trans-

parent d'un rouge foncé, qui, par le refroi-

dissement, se prend en une masse à peine
colorée. Les agents d'oxydation, tels que le

peroxyde de baryum, le chlorure ferrique et

le chromate de potassium, la convertissent
facilement en rosaniline. Le chlorure de ben-

zoïle et le sulfure de carbone se combinent à

la leucaniline en donnant des composés qui
n'ont point encore été examinés.

Les sels de leucaniline cristallisent bien,
le sulfate excepté ils sont tous solubles
dans l'eau et préeipitables par les alcalis.

Le chlorhydrate C2OU21az3.3UC1.H20 n'aban-

donne son eau que lorsqu'on le chauffe pen-
dant longtemps dans un courant d'hydro-

gène. Lorsqu'on fait bouillir sa solution avec
un excès de leucaniline, l'excès de cette base

se dépose en magnifiques cristaux sans qu'il

se forme de sel basique. Le chloroplatinate

(C20H2iAz3.3HCl)23PtClV + 2H2O est
peu

so-

luble dans l'eau froide et décomposable par
l'eau bouillante. Il perd son eau avec diffi-

culté, même h 100°. L'azotate

C20H2lAz3.3AzHO3.H2O

forme des aiguilles blanches solubles dans

l'eau et l'alcool, insolubles dans l'éther, peu
solubles dans l'acide azotique et décompo-
sables a 10.0°.

Triphényl-leucaniltnc C20I[iS(C6H5)3Az3.
Elle se produit lorsqu'on soumet la triphényl-
rosaniline à l'action des agents réducteurs. La

solution de chlorhydrate de triphényl-rosa-
niline est décolorée par l'hydrogène naissant

dégagé au moyen du zinc, et la liqueur claire,
traitée par l'eau, donne un précipité qui peut
être purifié par 1 i'éther. Le même corps s'ob-

tient sous la forme d'une résine cassante,
non basique, par l'action du sulfure d'ammo-

nium sur le chlorhydrate de triphényl-rosa-
niline. Ce chlorhydrate est anhydre. Les

agents oxydants le convertissent en chlor-

hydrate de triphényl-rosaniline.

LEUCANTHE adj. (leu-kan-te du gr.
leukos, blanc; anthost fleur). Bot. Qui a des

fleurs blanches.

LEUCANTHÈME adj. (leu-kan-tè-me du

fr. leukos, blanc; anthêma, fleur). Bot. Qui a

des fleurs blanches.

s. m. Bot. Espèce de chrysanthème h

fleurs blanches.

LEUCATE s. m. (leu-ka-te) Chim. Sel pro-
duit par la combinaison de l'acide leucique

avec une base.

LEUCATE, bourg et commune de France

(Aude), canton de Sigeon, arrond. et à 39 ki-

lom. S. de Narbonne, dans une presqu'ile,

entre l'étang du même nom et la Méditerra-

née, avec une redoute près du cap et du grau

de Franqui; 1,461 hab. Ateliers de salaison

pour les sardines; fabrication d'eau-de-vie

et d'alcool; entrepôt de vins du Roussillon.

Dans la commune de Leucate, sur le littoral

de la Méditerranée, se trouve l'anse de la

Franqui, présentant un port naturel qui peut
recevoir des bâtiments d'un fort tonnage. il

L'étang de Leucate, dont un tiers seulement

est dans le départ, de l'Aude, couvre une su-

perficie de 5,710 hectares. Il a 19 kilom. de

longueur; sa largeur variede l kilom. 1/2 à

9 kilom. Lorsque les déversoirs maritimes

ne sont point obstrués par les eaux, ses pla-

ges sont en partie à sec. Il est alimenté par

les sources salines de la fou Estrame et de la

fou Dame. Le grau de Saint-Laurent et le

port de Barcarès le mettent en communica-

cation avec la mer.

LEUCÉ s. m. (leu-sé gr. leukê; de leu-

kos, blanc). Pathol. Espèce de lèpre blanche,

mal connue aujourd'hui, mais souvent nom-

mée au moyen âge.

LEUCÉ, c'est-à-dire blanche, Sle du Pont-

Euxin, près de la rive occidentale, non loin

de l'embouchure de l'Ister. C'est aujourd'hui

l'île des Serpents. La mythologie grecque y

plaçait les âmes heureuses des héros.

LEUCÉIQUE s. f. (leu-sé-i-ke). Crust. Genre

de crustacés décapodes brachyures, qui se

trouve dans les mers de l'Afrique australe.

LEUCÉRIE s. f. (leu-sé-rt du gr. leukosy

blanc). Bot. Genre de plantes, de la famille

des composées, tribu des nassauviées, coin-

prenant plusieurs espèces, qui croissent au

Chili. Il On dit aussi leucherie.

LEUCES ou LEUQUES, en latin Leuci, peu-

ple de la Gaule ancienne dans la Belgi-

que Irc, entre les Médiomatrices au N. et

les Séquanais au S. Leurs villes principales

étaient Tullum (Toul) et Nasium (Noix). Leur

territoire comprenait la plus grande partie

des départements actuels de la Meurthe et de

la Moselle.

LEUCÉTHIOFIE s. f, (du gr. leukos, blanc;

aithiops, nègre). Pathol. Maladie des nègres,
à la suite de laquelle leur peau devient blan-

che La leucÉthiopie règne -parmi les Pa-

pouas, dans la Nouvelle-Guinée. (M.-Br.)

LEUCHÉMIE s. f. (leu-ké-ml du gr. leu-

kos, blanc; haima, sang). Pathol. V. LEUCO-

cythémie.

LEUCHÉRIE s. f. (leu-ké-rt). Bot. Syn. de

leucérie, genre de composées.

I.EUCI1T (Chrétien-Léonard), publiciste et

jurisconsulte allemand, né à Arnstadt (Thu-

ringe) en 1645, mort, en 17 1 Après avoir

exercé avec une grande distinction la pro-
fession d'avocat à Dresde, il devint conseiller

du comte de Reuss (1683), puis du comte de

Limbourg
et de la ville de Nuremberg, et re-

çut de 1 empereur le titre de comte palatin

(1690). On lui doit d'importants ouvrages,
dont les principaux sont: Elecla juns publici
curiosa (Francfort, 1694-1697, 3 vol. in-4o),
sous le pseudonyme de Cassander Thucclliua",
Chancellerie des Etats de l'Europe (Nurem-

berg 1697-1716, 61 parties, in-so), recueil

périodique, sous le pseudonyme de Antoine

Foiicr; Actes publics du Saint-Empire romain

(1715-1722, 5 vol. in-fol.), où l'on trouve un

grand nombre de documents précieux. 11 a

donné, en outre, de bonnes éditions de plu-
sieurs ouvrages.

LEUCIITENBERG, village de Bavière, dans

le cercle du haut Palatinat, à 33 kilom. N.-E.

d'Amberg, sur la rive gauche de lu Luhe;
500 hab. Leuchtenberg fut autrefois lo nom

d'un landgraviat de Bavière, dont le titulaire

avait, comme prince de l'empire, siège et

voix à l'ancienne diète; ce landgraviat, en

1707, passa par héritage dans la maison de

Bavière. En 1817, le roi Maximilien-Joseph
de Bavière le céda avec une partie de la prin-

cipauté d'Eichstaedt son gendre, Eugène

Beauharnais, ancien vice-roi d'Italie, qui prit
alors le titre de duc de Leuchtenberg

et

prince d'Eichstcedt, en faisant abandon a la

couronne de Bavière, en échange de ces

domaines, de l'indemnité de 5 millions de

francs à lui due par le royaume des Deux-

Siciles pour ses dotations à Naples. Le duc

obtint pour lui et ses successeurs, par ordre

de primogéniture, le titre d'altesse royale; les

autres membres de sa famille portent le titra

de prince et de princesse, avec la qualifica-
d'altesse sérénissime. La maison de Leuchten-

berg en Bavière, prend rang immédiatement

après la famille royale, et, en cas d'extinc-

tion de la ligne înale, elle arrive à la cou-

ronne par représentation de la ligne fémi-

nine.

De son mariage avec Amélie-Auguste, fille

aînée du rot Maximihen-Joseph de Bavière,
née le 21 juin 1788 et morte le 13 mai 1851,

Eugène Beauharnais avait eu quatre fils, dont

deux moururent en bas âge, et quatre filles.

L'aînée de celles-ci, Joséphine, née en 1807,
a épousé en 1822 le prince Oscar, qui fut plus
tard roi de Suède; la seconde, Eugénik, née

en 18OS, morte en 1847, avait épousé le duc

de Hohenzollern-Hochingen la troisième,

• Amélie, est veuve de l'empereur du Brésil

dom Pedro; la quatrième, Tuéodelinde, née

en 1814, a épousé en 1841 le comte Guillaume

de Wurtemberg.
L'aîné des fils d'Eugène, CIIARLES-AUGUSTE-

Eugène-Napoléon, né à Milan en 1810, avait

épousé en 1835 la reine de Portugal dofia

Maria et mourut à Lisbonne le 28 mars

de la même année, deux mois à peine après
son mariage. Le cadet, devenu chef de

sa maison à la suite du décès de son frère

aîné, Maximilien-Eugène-Joskph-Napoléon,
né en 1817, mort en 1852, a laisse des lils,
dont l'aîné, Nicolas, est prince Koinanoffski,
duc de Leuchtenberg et prince d'Eiehsteedt,
et sié^e eu cette qualité dans la Chambre

des pairs de Bavière. Les possessions de la

maison de Leuchtenberg qui étaient situées

dans les Etats de l'Eglise lurent vendues au

gouvernement pontitical pour une vingtaine
de millions de francs, somme dont il a été

fait immédiatement emploi en acquisition de

la terre de Tambov, eu Russie. Enfin, après
de longues négociations, les domaines que
cette maison possédait en Bavière ont été

également revendus au gouvernement bava-

rois. Elle est donc devenue aujourd'hui com-

piétement russe.

LEUCHTENBERG (Auguste Charles Eu-

gène-Napoléon, duc de), prince d'EICHSTEDT,
né à Milan en 1810, mort à Lisbonne en 1835.

Fils d'Eugène de Beauharnais, il fit ses étu-

des classiques sous la direction de Mejean,
suivit les cours de l'université de Munich

vers 1826, et accompagna ensuite au Brésil

la princesse Amélie, sa sœur, qui allait épou-
ser l'empereur dom Pedro. A son retour. il

entra dans l'armée, et, sans l'opposition du

gouvernement français, il serait monté sur

le trône de Belgique, que lui proposait la

Chambre des députés. En 1834, on lut otfrit la

main de la reine dofia Maria de Portugal,

qu'il accepta. Le mariage fut celébré le

25 janvier 1835, et deux mois après le prince

Auguste fut emporté par une angine couen-

neuse.

LEUCHTENBERG (Maximilien-Eugène-Jo-

seph-Napoléon, duc DE), prince d'EicuST^EDT,
frère du précédent, second fils d Eugène de

Beauharnais, né à Munich en 1817, mort à

Saint-Pétersbourg en 1852. Sous la direc-

tion aussi sage qu'éclairée da sa mère, il

avait reçu l'éducation la j)lus solide. En 1837,
son oncle, le roi Louis ue Bavière l'envoya
assister aux grandes manœuvres de cavale-

rie exécutées par ordre de l'empereur Nico-

las dans les plaines de Wossnosensk. Il y fut
accueilli avec une extrême distinction par la

famille impériale, et l'année suivante, ayant
eu occasion de rencontrer à Kreuth, près de

ïegernsée, l'impératrice de Russie et sa fa-

mille, des
rapports plus intimes s'établirent

de part et d autre. Le 16 octobre, le prince

partit pour Saint-Pétersbourg, où, le 4 no-

vembre, il se fiança avec la grande-duchesse

Marie, fïîlle aînée de l'empereur. Ce mariage
fut célébré le 14 juillet 1839, et le lendemain

parut un manifeste impérial, accordant au

duc, petit-fils adoptif de Napoléon, le titre

d'altesse impériale, le grade de général -major
dans l'armée russe, et constituant à la jeune
duchesse et à ses descendants un riche apa-

nage. Après avoir longtemps souffert d'une

maladie de poitrine gagnée dans un voyage
aux monts Oural, le jeune duc mourut à

Saint-Pétersbourg le 20 octobre 1852. Les

enfants issus de son mariage ont été éle-

vés dans la religion grecque et portent le

titre d'altesse impériale. Comme membres

de la famille impériale de Russie, l'empereur
leur a, en outre, accordé le nom de Roma-

noffski. Le.duc de Leuchtenberg avait fait

une étude toute particulière de la minéralo-

gie et de la chimie, et il possédait de riches
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collections de minéraux. Il iv publié, dans les

Mémoires des Académies de Munich et de

Saint-Pétersbourg, dont il était membre, plu-

sieurs articles sur l'argenture et le platinago

galvano-plastique.

LEUCIFER s. m. (leu-si-fèr). Crust. Genre

de crustacés stomapodes, type de la tribu des

leucifériens, comprenant deux espèces dont

le type a été trouvé dans l'océan Indien.

LEUCIFÉRIEN, IENNE adj. (leu-si-fé-riain,

iè-ne nid. leucifer). Crust. Qui ressemble

ou qui se rapporte au leucifer. IlOn dit aussi

LEUCIFERITE.

s. m. pl. Tribu de crustacés stomapodes,

ayant pour type et genre unique le genre
leucifer.

Encycl. L'un des traits les plus remar-

quables de l'organisation des leucifériens est

la longueur excessive de la portion antérieure

de la tête, la brièveté extrême de la partie du

corps occupée par la bouche et constituant

le thorax, et le grand développement de l'ab-

domen. Ce groupe est un des plus singuliers

que l'on connaisse. Le leucifer de Reynaud

se trouve dans l'océan Indien.

LEUCIFÉRITE adj. (leu-si-fé-ri-te). Crust.

Syn. de leuciférien.

LEUCINE s. f. (leu-si-ne du gr. leukos,

blanc). Chim. Corps qui se produit par la

putréfaction de la caséine.

Encycl. La leucine C«AzHWO* appar-

tient à la série des substances albuininoïdes

c'est un corps cristallin, blanc, soluble dans

l'eau et dans l'alcool, mais insoluble dans l'é-

ther, se comportant comme une base avec

les acides, puisqu'elle donne des sels parfai-

tement déliiiis et cristallisables. L'acide azo-

tique
la dissout très-bien, et la dissolution

laisse, après refroidissement, un dépôt d'azo-

tate de leucine; l'acide chlorhydrique la dis-

sout également. Fondue avec la poiasse caus-

tique, elle donne naissance à l'acide valéria-

nique et il l'acide butyrique.

La leucine se forme pendant la putréfac-

tion de la caséine au contact de l'air, et aussi

quand on traite la viande, la gélatine, la laine,

le blanc d'oeuf, la corne, etc., par l'acide sul-

furique ou par la potasse hydratée.

LEUCIPPE s. f. (leu-si-pe). Crust. Genre

de crustacés décapodes brachyures, de la fa-

mille des oxyrhynques, tribu des ma'iens, com-

prenant deux espèces qui vivent sur les côtes

du Chili et de la Patugonie.

LEUCIPPE, philosophe grec, fondateur pré-

sumé de la doctrine atomistique, plus tard

illustrée par Epicure, né environ 480 ans

avant l'ère chrétienne. Les trois villes d'Ab-

dère, d'Elée et de Milet se disputaient l'hon-

neur de lui avoir donné le jour Abdère, parce

que la doctrine de Leucippe était celle de

Démocrite; Elée, parce qu'il fut l'adversaire

décidé de l'école d'Elée et qu'on suppose

que, pour l'avoir combattue si savamment,

il avait dû en être d'abord un adepte; enfin

Milet, parce que Leucippe était un philoso-

phe naturaliste et que Milet avait le pri-

vilège de fournir à la Grèce cette secte

philosophique. On n'est pas d'accord sur le

nom du maître qui lui enseigna la philosophie.

Diogéne Laërce le fait disciple de Zéuor,

l'Eluen et compagnon de Démocrite. Néan-

moins, l'antiquité
est unanime a le recon-

naître pour 1auteur du système des atomes,

dont il a fourni les éléments à Bémocrite. I

est difficile de préciser la part qu'a prise Leu

cippe dans l'économie de ce système, depui;

si célèbre car Aristbte cite en même temp!

Déinocrite quand il parle d'une opinion d(

Leucippe. Il est cependant quelques idée;

qui paraissent personnelles a ce dernier

existence du vide et des atomes voguan

dans ce vide est le fond général de la philo

sophie atomistique, que Démocrite et après lu

Epicure ont formulée d'une manière plus ex

plicite. V. atome.

LEUCIPPE, fille de l'argonaute Thestor

V. THESTOR.

LEUCIQUE adj. (leu-si-ke-du gr. leukos

blanc). Chim. Se dit d'un acide extrait de 1;

leucine.

Encycl. L'acide leucique C6HlâO3 es

homologue de l'acide lactique C3H6O3. Il s

produit 1° au moyen de la leucine a, sou

influence de l'acide azoteux, qui agit sur

leucine ou amide leucique, comme sur toute

les amides en général, en dégageant de l'a

zote et en régénérant l'acide d'où l'amide dé

rive on peut; pour cette réaction, dissoudr

la leucine dans l'eau, dans l'eau acidulée po

l'acide uzotique ou dans l'acide azotique cor

centré; fj, par l'action du chlore sur la leu

cine en dissolution dans la potasse caustiqut
L'acide formé peut être séparé du mélang

par une méthode analogue à celle au moye

de laquelle on sépare l'acide benzoglycoliqu
de l'acide hippurique.

2° L'acide leucique ou plutôt un isomère d

cet acide, l'acide diéthoxalique, se produit ei

core, d'après Frankland, par l'action du zin

éthyle sur l'oxalate d'éthyle. Le produit d

rect de cette action n'est pas toutefois l'acic

leucique
mais bien un éther zinco-leuciqi

que 1 eau transforme en éther leucique, lequ

peut être facilement saponifié au moyen <

fa baryte, ce qui fournit le sel barytique

conséqueniinent l'acide lui-même. La réaclic

consiste en ce qu'un atome d'oxygène (
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Au lieu de préparer séparément le zinc-

éthyle, il est plus simple de faire agir simul-

tanément, sur l'éther oxalique, du zinc en

poudre et de l'iodure d'éthyle.

I. Préparation. 1» On dissout de la leu-

cine pure dans de l'eau pure acidulée d'un peu
d'acide azotique, on chauffe modérément la

solution et on y dirige un courant' d'acide

nitreux jusqu'à ce que tout dégagement d'a-

zote ait cessé. Le liquide brunit et dépose
des flocons bruns. On l'abandonne au repos,

puis, quand il est froid, on l'agite avec de

éther et l'on abandonne les solutions éthé-

rées à l'évaporation spontanée. Le résidu est

une huile brune non miscible à l'eau, qui,

petit à petit, se prend en une masse cristal-

line rayonnée. Les solutions aqneuses, débar-

rassées d'acide leucique par l'éther, laissent,

lorsqu'on les évapore, un abondant résidu

d'acide mivo-leucique. Pour purifier l'acide

leucique brut obtenu comme nous venons de

le dire, on le dissout dans une grande quan-
tité d'eau; on ajoute au liquide bouillant une

solution' aqueuse d'acétate de zinc. On re-

cueille sur un filtre le leucate de zinc qui se

dépose, on le lave à l'eau, on le fait cristal-

liser dans l'alcool, et finalement on le met en

suspension dans 1 eau et on le décompose par
un courant d'acide sulfhydrique. La liqueur
filtrée est presque incolore. Lorsqu'on 1 éva-

pore en consistance sirupeuse et qu'on la

laisse reposer, elle donne de l'acide leucique
en aiguilles cristallines. Si au contraire on

décompose par l'acide sulfhydrique la solu-

tion alcoolique du sel de zinc, l'acide obtenu

est dur et cassant.

2° Thudichum fait passer du bioxyde d'a-

zote à travers une solution aqueuse assez

chaude do leucine évapore après avoir

ajouté à la liqueur assez de leucine pour sa-

turer l'acide azotique libre de manière à évi-

ter l'oxydation de l'acide leucique, agite le

résidu avec de l'éther et purifie l'acide leuci-

que impur qui reste après l'évaporation de

l'éther, soit en le faisant recristalliser dans

l'eau bouillante, soit en comprimant forte-

ment les cristaux entre plusieurs doubles de

.papier buvard, soit en précipitant la solution

aqueuse par l'acétate de plomb, lavant le pré-

cipité, le décomposant par un courant d'acidE

sulfhydrique, filtrant et faisant évaporer \i

liqueur filtrée au bain-marie d'abord, pui:

dans un excitateur sur de l'acide sulfurique

30 On mêle de l'éther oxalique avec sot

poids de zinc-éthyle dans un vase entourf

d'eau froide, pour éviter l'élévation de h

température, qui pourrait" occasionner de;

réactions secondaires donnant de grande!

quantités d'éthylène et d'hydrure d éthyle
vers la fin de l'opération, toutefois, il est né

cessairo de chauffer un peu pour aider li

réaction. Après refroidissement, oïl ajout
de l'eau au liquide, qui d'ordinaire reste fluide

II se dégage alors des torrents d'hydrure d'é

thyle provenant d'une certaine quantité d

zinc-éthyle qui est restée indécomposée. 0

évapore ensuite au bain-marie. Il passe à 1

distillation de l'alcool aqueux tenant en dis

solution une huile* éthérée.. On obtient un

nouvelle quantité de cette huile en ajoutan
une nouvelle quantité d'eau dans le vase dis

tillatoire et en distillant au bain de sabl,

L'huile est précipitée par l'eau de sa solutio

alcoolique, puis décantée ait moyen d'un en

tonnoir à robinet, desséchée sur du chlorur

de calcium et rectifiée. La majeure parti

passe entre 174°-176° et est constituée prin

cipalement par de l'éther leucique. On pei

simplifier beaucoup ce procédé en chauffai

simplement un mélange d'iodure d'éthyle, d'i

ther oxalique et d'amalgame de zinc. L'opé
ration peut étro considérée comme complèl

lorsque le mélange se prend en une mass

d'aspect résineux. On la traite alors par l'ea

et l'on achève la préparation de l'éther let

cique comme lorsqu'on se sert du zinc-éthy!

préparé à l'avance. L'éther leucique, chaut

avec de l'hydrate de baryum, se saponifie e

donnant du leucate de baryum et de l'alcool.

Il suffit de décomposer la solution aqueuse du

leucate de baryum par l'acide sulfurique pour

avoir de l'acide leucique. Il ne resto plus qu'àâ

filtrer pour séparer le sulfate de baryte et à

évaporer.

Il. PROPRIÉTÉS. L'acide leucique se pré-

sente en aiguilles ou en prismesincolores, durs,

cassants, qui appartiennent au système trimé-

trique ou monoclinique, suivant le mode de

préparation. Il est plus lourd que l'eau et se

coupe comme le savon dur ou comme l'acide

stéarique. Sa saveur et sa réaction sont aci-

des, suivant Thudichum, tandis que, suivant

Waage, sa réaction serait surtout amère. Il

fond au-dessous de 100» et se solidifie par
le

refroidissement, d'après Thudichum; d après

Waage, il fond à 73» et se solidifie à quelques

degrés au-dessous de son point de fusion.

Quelquefois il reste liquide même à 0°. L'eau,

l'alcool et même l'éther le dissolvent facile-

ment.

-III. RÉACTION. L'acide leucique se volati-

lise à 1 00° sans décomposition apparente.
Lors-

qu'on le place sur un verre de montre et

qu'on le chauffe au bain-marié, les parois du

verre se recouvrent de franges de cristaux

d'acide sublimé, qui se dissolvent facilement

dans l'eau, en laissant cependant quelques

flocons insolubles consistant peut-être en

anhydride leucique. La masse liquide qui

reste au milieu du verre est,sirupeuse, ne se

dissout dans l'eau qu'après une ébullition pro-

longée, mais se dissout facilement dans l'al-

cool et l'éther. C'est probablement aussi de

l'anhydride leucique. Chauffé pendant quel-

que temps dans une étuve à eau, l'acide leu-

cique émet des vapeurs acides et finit par

laisser un sirop qui ne se solidifie plus par le

refroidissement et qui' est graisseux, d'un

brun foncé. Cet anhydride, dont l'odeur est

fort désagréable, demeure inaltéré lorsqu'on

l'abandonne pendant plusieurs jours sous un

excitateur contenant de l'acide sulfurique.

L'eau le dissout à peine. Il tombe au fond du

vase sous la forme d'une huile. Une petite

quantité de ce composé insoluble se forme

également lorsqu'une
solution (même étendue)

d acide leucique est chauffée jusqu'à son point

d'ébullition ou évaporée. L'acide leucique

peut être bouilli avec l'eau sans se décom-

poser, et l'eau n'entraîne que des traces de

ce corps. L'acide leucique fortement chauffé

à l'air répand des fumées, noircit, puis prend

feu et brûle avec une flamme jaune fuligi-

neuse, en laissant un léger résidu de charbon.

-IV. LEUCATES. L'acide leucique est diato-

mique et monobasique. La composition de ses

sels neutres est conséquemment représentée

par la formule C6H''M'O3. Il parait exister

toutefois un sel acide d'argent

Mais ce sel, s'il existe, est analogue aux bi-

acétates et représente bien plutôt l'union

moléculaire d'une molécule d'acide avec une

molécule de sel neutre. La plupart de ces

sels sont cristallisables et prennent naissance

lorsqu'on fait bouillir la solution aqueuse de

5 l'acide aveu les carbonates alcalins. Ils se

dissolvent moins dans l'eau et plus dans l'al-

cool que les lactates.

On a étudié les leucates d'ammonium, de

potassium, de sodium, d'argent, de baryum,

de calcium, de magnésium, de zinc, de cui-

vre, de mercure, de cobalt et de plomb.

Leucate d'éthyle C6Hll(CW)O3. Nous

avons vu comment on le prépare au moyen

de l'éther uxalique. C'est un liquide incolore,

huileux, transparent, d'une odeur éthérée

pénétrante. Il est insoluble dans l'eau, faci-

lement soluble dans l'alcool et l'éther. Il bout

à 175°. Sa densité de vapeur = 5,240. Les

[ bases le saponifient aisément.

s LEUCISQUE s. m. (leu-si-ske du gr.

leukos, blanc). Ichthyol. Syn. d'ABLE, genre
1 de poissons cyprinoïdes.
3

LEUCITE s. f. (leu-si-te du gr. leukos,

blanc). Miner. Silicate aluminico-potassique,

g que l'on trouve aux environs de Rome.

Encycl. On a donné ce nom à un silicate

aluminico-potassique K2A12S;|O'2, que l'on

a rencontre aux environs de Rome, sur le Vé-

e suve et dans quelques autres localités. Sa

forme la plus ordinaire étant l'icositétraèdre

1- ou le trapézoèdre, ce minéral a reçu le nom

e de leucitoèdre ou plus simplement leucite.

n II présente un clivage cubique très-imparfait.

a La surface des cristaux est quelquefois, mais

rarement, brillante. La leucite se rencontre

e tantôt en grains disséminés, tantôt, mais plus
it rarement, en masses granulaires. Sa dureté

i- varie de 5,5 à 0, sa densité de 2,483 à 2,49;

j. son éclat est vitreux; sa couleur est le gris

n • cendré, le gris fumée ou le blanc. Sa pous-
sière est incolore. Elle est opaque ou trans-

pe lucide, cassante, et présente une cassure con-

:e choidale. Elle ne fond pas au chalumeau, à

1- moins d'être mêlée avec du borax ou du car-

tt bonate de calcium. Avec ce dernier fondant,
it elle fond même difficilement; mais cepen-
3- dant elle fond en un globule limpide. Avec le

1- sel de cobalt, elle fournit une perle bleue.

;e Dans la leucite, on observe assez souvent

;e que la potasse est remplacée en grande par-
,u tie par la soude.

i- La leucite se rencontre dans les terrains

le de formation volcanique anciens ou moder-

fé nes. Les trachytes des bords du Rhin en

;n contiennent en abondance; à Borghetta, au

C6H«AgO3.C6Hl!OS.

nord de Rome à Albano et à Krnscati, au

sud de la même ville, plusieurs laves ancien-

nes paraissent en être presque exclusivement

composées. Ces laves sont employées comme

pierres meulières de nos jours, et l'on a dé-

couvert à Pompéi des meules qui étaient fa-

briquées avec cette substance.

Le feldspath et le kaolin renferment de la

leucite altérée.

LEUCITOPHYRE s. m. (leu-si-to fi-re de

leucite, et du gr. phurâ, je pétris). Miner. Ro-

che composée d'une pâte d'amphigène mélan-

gée d'un
peu de pyroxène et de quelques

cristaux d amphigène et de pyroxène.

LEUCKFELD (Jean-Georges), historien al-

lemand, né à Heringen (Thuringe) en 1668,

mort en 1726. Ce fut seulement à dix-sept

ans qu'il commença ses études; mais il sut

regagner le temps perdu, et devint pasteur U

Groningue. Ses principaux ouvrages sont: At-

liquitates Poeldenses, Dlankenburgenses, eic.

(1705-1721, 15 vol. in-40); Notices historiques

de théologiens (1723, in-40).

LEUCOBLÉPHARÉ, ÉE (leu-ko-blé-fa-ré

du gr. leukos, blanc; blepharon, paupière).
Zool. Qui a les paupières blanches.

LEUCOCARPE adj. (leu-ko-kar-pe du

gr. leukos, blanc karpos, fruit). Bot. Dont

les fruits sont blancs.

s. m. Genre de plantes, de la famille des

personnées, tribu des gratiolées, comprenant

des espèces qui croissent au Mexique.

LEUCOCARPON s. m. ( leu-ko-kar-pon
du gr. leukos, blanc karpos, fruit). Bot. Syn.

de DENHAMIE.

LEUCOCÉPHALE adj. (leu-ko-sé-fa-le du

gr. leukos, blanc kephalê, tète). Zool. Se dit

d'un animal qui a la tête blanche.

Bot. 'Se dit d'une plante qui a des fleurs

blanches. réunies en capitules, ou d'un chant-

pignon qui a le chapeau blanc.

LEUCOCÈRE adj. (leu-ko-sè-re du gr.

leukos, blanc; keras, corne). Entom. Qui a

les antennes blanches.

s. f. Genre d'insectes coléoptères tétra-

mères, de la famille des cycliques, tribu des

chrysomèles, comprenant huit espèces, toutes

originaires des Antilles.

LEUCOCERQUE s. m. (leu-ko-sèr-ke du

gr. leulcos, blanc; kerkos, queue). Orhith.

Genre d'oiseaux, voisin des gobe-mouches.

LEUCOCHLORIDIE s. f. (leu-ko-klo-ri-dl

du gr. leukos, blanc chlorizâ, je suis vert).

Helminth. Genre d'helminthes, qui vit en pa-

rasite dans les viscères des mollusques du

genre ambrette.

LEUCOCOME adj. (leu-ko-kô-me du gr.
leukos, blanc; komê, chevelure). Zool. Qui a

des poils blancs.

LEUCOCORYNE s. f. (leu-ko-ko-ri-ne du

gr. leukos, blanc koruné, massue). Bot. Genre

de plantes, de la famille des liliacées, tribu

des agapanthées, comprenant des espèces

qui croissent au Chili.

LEUCOCRINE s. f. (leu-ko-kri-ne -du gr.

leukos, blanc; krinon, lis). Bot. Syn. dewiit-

DÉNIE.

LEUCOCROTAPHE adj. (leu-ko-kro-ta-fe
du gr. leukos, blanc; krotaphos, tempe). Zool.

Dont lu tête offre de chaque. côté une bande-

lette blanchâtre.

LEUCOCYTE s. m. (leu-ko-si-te du gr.

leukos, blanc; kutos, objet creux). Physiol.
Globule blanc du sang.

LEUCOCYTHÉMIE s. f. (leu-ko-si-té-inl

de leucocyte, et dit gr. haima, sang). Pathol.

Affection due à l'augmentation des leucocytes
ou globules blancs dans la masse du sang. Il

On dit aussi leuchémie.

Encycl. Cette maladie est bien distincte

de la chlorose et de l'anémie, qui sont dues

à la diminution des globules rouges. Si, en

effet, le résultat, c'est-à-dire l'altération du

sang, semble être le même, les causes, la

marche de l'affection et sa terminaison sont

complétement distinctes. C'est une cachexie

de nature spéciale, qui parait débuter par

une altération de la rate et des ganglions

lymphatiques, et souvent aussi du foie. Cette

cachexie a pour caractère essentiel la prédo-

minance des globules blancs du sang. Elle

est une complication, une conséquence pos-

sible, mais non pas obligée, des lésions orga-

niques qui viennent d'être indiquées.

Les malades atteints de leucocythémie s'af-

faiblissent très-rapidement, et présentent en

peu de temps tous les symptômes de la ca-

chexie chloro-anéinique. De plus, on observe,

chez eux une hypertrophie considérable du

foie et de la rate, à laquelle s'ajoute, chez

quelques-uns, l'hypertrophie des ganglions

lymphatiques des régions cervicale, axillaire

et inguinale. La fièvre est irrégulière, elle

arrive par accès. Les complications qui s'ob-

servent le plus souvent sont l'œdème, soit gé-

néral, soit partiel, et une tendance aux hé-

morragies, qui ont lieu tout particulièrement

par les narines et par l'intestin.

La leucocythémie, comme toutes les mala-

dies constitutionnelles, est une affection de

longue durée. Sa durée moyenne
varie de six

mois à deux ans, et, lorsqu elle est bien con-

firmée, elle se termine fatalement par la

mort.

L'étude des causes laisse jusqu'à présent

beaucoup à désirer. On l'a successivement

M
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miner une cachexie quelconque. Les efforts
tentés pour obtenir la guérison de cette re-

doutable maladie n'ont donne aucun résultat.

LEUCOCYTHÉMIQUE adj. (Icu-ko-si-té-
mi-ke rad. leucocylhémie). Pathol. Qui a

rapport à la leucocythémie Symptômes leu-

COCYTHEMIQUES.

LEUGODERME adj. (leu-ko-dèr-me du

gr. leukos, blanc derma, peau). Zool. Dont
Ja peau est blanche.

LEUCODON s. m. (leu-ko-don du gr.
leukos, blanc; odous, dent). Bot. Genre de

mousses, de la tribu des bryacées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent ordinai-
rement sur les arbres, dans les régions tem-

pérées des deux hémisphères.

LEUCODONTE adj. (leu-ko-don-te du

gr. leukos, blanc; odous, dent). Zool. Qui a
des dents ou des dentelures blanches.

LEUCODORE s. f. (leu-ko-do-re). Annél.
Genre d'annélides, de la famille des ari-
ciens.

LEUCOFAO. V. LATOFAO.

LEUCOGASTRE adj. (leu-ko-ga-stre du

gr. leukos, blanc; gastér, ventre). Zool. Qui a
le ventre blanc.

LEUCOGNAPHALE adj. (leu-ko-ghna-fa-le
-du gr. leukos, blanc; gnaphalon, bourre).
Zool. Dont le duvet est blanc.

LEUCOGRAMME adj. (leu-ko-gra-me du

gr. leukos, blanc gramma, lettre, signe). Zool.
Dont le corps a des dessins blancs.

LEUGOGRAPHIE s. f. (leu-ko-gra-fî du

gr. leukos, blanc; graphe, j'écris). Traité sur

l'albinisme, sur les albinos.

LEUCOGRAPHIQUE adj. (leu-ko-gra-fi-ke
rad. leucographie). Qui a rapport à la leu-

cographie Étude leucographique.

LEUCOGRAPHITE s. m. (leu-ko-gra-fi-te
du gr. leukos blanc, et de graphite). Mi-

ner. Carbonate de chaux, dont les blanchis-
seurs se servent pour donner plus de blan-

cheur au linge.

LEUCOHARMINE s. f. (leu-ko-ar-mi-ne
du gr. leukos, blanc, et de harminé). Chim.

Corps cristallisable, obtenu par la décompo-
sition, ;i une température élevée, du chro-
mate d'hannaline.

LEUCOIUM s. m. (leu-co-iomm du gr.
leukos, blanc). Bot. Nom scientifique du genre
nivéole. IlSyn. de matthiole, genre de cru-
cifères.

LEUCOL s. m. (leu-kol du gr. leukos,
blanc, et du lat. oleunij huile). Chim. Syn. de
QUINOLÉINE.

Encyct. Le leucol ou leucoline, C18H7Az,
appartient à la série des alcalis organiques
artificiels, et se rencontre en assez grande
quantité dans les huiles extraites de la houille.
Il fut extrait parRunge du goudron de houille.
C'est un liquide incolore, oléagineux, d'une e
odeur qui se rapproche de celle des amandes

amères d'une saveur brûlante. Sa densité
est 1,08. Il bout à 2390, se solidifie à 20°.
11 brûle à l'air, est très-soluble dans l'alcool
et les éthers, mais à peu près insoluble dans
l'eau. C'est une base énergique, qui donne
des sels parfaitement cristallisables-, qui est

susceptible de fermer un hydrate dont la for-
mule est C»8H7az,3HO, et qui ne se décom-

pose pas par les plus hautes températures.
Pour le préparer, on traite l'huile de gou-

dron de houille par l'acide chlorhydrique,
puis ou évapore la liqueur et on ajoute de la

potasse caustique. Le leucol précipite alors,
mélangé au kyanol et coloré par des huiles
de différentes natures. Un traitement par
l'éther fait disparaître la coloration, puis on

distille, et le leucol passe le premier. On peut
encore l'obtenir en faisant bouillir et distil-
lant la quinine,la cinchonine,la strychnine
avec la potasse hydratée. C'est pour cela

qu'on a donné au leucol plusieurs autres noms,
tels que celui de quinoléine. On a pourtant
trouvé, par de nouvelles études, certaines dif-

férences entre le leucol de Runge extrait du

goudron et la leucoline.

LEUCOLÈNE s. f. (leu-ko-lè-ne dn gr.
leukos, blanc, laina, enveloppe). Bot. Genre
de plantes, de la famille des ombellifères,
tribu des hydrocotylées, comprenant des es-

pèces originaires d'Australie.

LEUCOLINE s. f. (leù-ko-li-ne du gr.
leukos, blanc). Chim. Alcaloïde volatil, extrait
du goudron de houille.

LEUCOLITHE s. m. (leu-ko-li-te du gr.
leukos, blanc; lithos, pierre). Miner. Espèce
de pyrite blanche.

LEUCOLOME adj. (leu-ko-lo-me du gr.
leukos, blanc; lôma, bordure). Bot. Genre de

mousses, de la tribu des bryacées, compre-
uant plusieurs espèces qui croissent dans les
Iles de l'Afrique australe.

LEUCOLOPHE s. m. (leu-ko-lo-fe-dugr..
leukos, blanc; tophos, aigrette). Entom. Syn.
d'ÉGORHIN, d'ENBLÉPHARE et de LOPHOTE.

LEUCOLYTE adj. (leu-ko-li-te du gr.
leukos, blanc; luô, je dissous). Chim. Se dit,
dans lit terminologie d'Ampère, des métaux

qui donnent, avec les acides, des sels blancs

ou incolores.

LEUCOMA s. m. (leu-ko-ma gr. leukàma>

objet blanc; de leukos, blanc). Pathol. Tache

blanche sur la cornée transparente de l'œil.

IlOn dit aussi leucome.

Encyci. ilèd. Sous le nom de leuc.oma,
les oculistes désignent une espèce de taie

produite par une cicatrice de la cornée, à la
suite d'une solution de continuité quelconque
dont cette membrane a été le siège. Le leu-
coma diffère de l'albugo en ce que celui-ci
résulte d'ordinaire d'une inflammation de la

cornée, qui a amené l'épancheinont et Vus

paississement du fluide qui humecte les lames
de cette membrane. Les moyens thérapeuti-
ques, quels qu'ils soient, employés contre le

leucoma, ont peu de chance de succès, et on

peut dire que cette affection est au-dessus des

ressources de l'art. On prétend cependant
avoir obtenu quelques guérisons à l'aide de
la galvano-puncture mais le fait paraît plus

que douteux.

LEUCOMÈLE adj. (leu-ko-mè-Ie du gr.
leukos, blanc; mêlas, noir). Hist. nat. Qui est

marqué de blanc et de noir.

LEUCOMÉRIS s. m. (leu-ko-mé-riss du

gr. leukos, blanc meris, segment). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des composées,
tribu des mutisiées, comprenant des espèces

qui croissent au Népaul.

LEUCON, poëte comique athénien, contem-

porain et rival d'Aristophane. Il vivait dans

le ve siècle av. J.-C. En 422, sa comédie des

Ambassadeurs (npiffSeiç) fut opposée, au con-

cours, aux Guêpes d'Aristophane, et, l'année

suivante, sa pièce des Confrères (*t>paTf,pe<;}dis-

puta de nouveau le prix à la Paix du grand

comique et aux Flatteurs d'Eupolis. Dans ces

deux concours, il n'obtint que la troisième

place. Suidas cite encore parmi les œuvres

de Leucon l'Ane porteur d'outres.

LEUCONÉE s. f. (leu-ko-né du gr. leu-

kos, blanc). Entom. Genre de lépidoptères
diurnes.

Encycl. Ce genre de lépidoptères se dis-

tingue par les caractères suivants antennes

à peu près de la même longueur que le corps,
noires et terminées par une massue fusi-

forme palpes droites, presque cylindriques,

dépassant le chaperon, à trois articles bien

distincts, dont les deux derniers garnis de

poils et le dernier presque nu, linéaire, très-

aigu ailes arrondies et sans frange; les

supérieures sont en partie dépourvues d'é-

cailles et à demi transparentes, mais chez les

femelles seulement; chenilles velues sur le

dos et vivant sur les arbres. Ce genre ne re-

pose que sur une seule espèce, qui habite

Europe, et a été désignée par Linné sous le

nom de pieris cratasgi. Elle a les ailes blan-

ches, avec des nervures noires, de manière

à simuler un lambeau de gaze soyeuse, d'où

le nom de gazé donné, en France, à ce pa-

pillon. Les leuconées sont communes dans

toute l'Europe. Au rapport de Pallas, elles

sont tellement communes aux environs de

Winoska, dans les endroits abrités du vent,

que, lorsqu'elles volent, l'air paraît tout con-

stellé d'innombrables llocons de neige. La

femelle pond environ deux cents œufs, qu'elle

dépose sur les feuilles. Les chenilles passent
l'hiver en société sous une toile soyeuse filée

par elles et qui suffit à les préserver des ri-

gueurs du froid et de l'humidité. Au prin-

temps, elles quittent leur abri en même temps

qu'apparaissent les premiers bourgeons dont

elles tout leur nourriture. Elles commettent

alors de grands dégâts et ont été justement

appelées par Linné le fléau des jardins. Il est

vrai qu'il n'est pas difficile alors de les dé-

truire, car elles regagnent chaque soir leur

demeure et ne la quittent même point pen-
dant les jours pluvieux. Un peu plus tard, ces

larves se nourrissent des feuilles de l'aubé-

pine, du prunier sauvage, du cerisier odo-

rant et de plusieurs arbres fruitiers. Dans

leur premier âge, les chenilles de la leuconée

sont noires; plus tard elles se garnissent de

poils jaunes et blancs, assez courts, implan-
tés directement sur la peau. Entre ces poils

apparaissent trois lignes noires longitudi-

nales, l'une sur. le dos, les deux autres sur

les côtés. Le ventre est garni de poils grisâ-

tres, plus longs que ceux des autres parties
du corps. La chrysalide est jaune ou blanche,
ou de ces deux couleurs, avec de petites raies

et des points noirs.

LEUCONERPE s. m. (leu-ko-nèr-pe du

gr. leukos, blanc; erpô, je rampe). Ornith.

Genre d'oiseaux grimpeurs, voisin des pics.

LEUCONIQUE adj. (leu-ko-ni-ke du gr.

leukos, blanc). Chim. Se dit d'un acide dérivé

de l'acide croconique.

Encycl. On a donné le nom d'acide leu-

conique ou oxycroconique à un acide qui dé-

rive de l'acide croconique par fixation d'un

atome d'oxygène et de trois molécules d'eau

sur ce corps.

C5H205 + O -f 3H20 = C$H8O9

Acide Oxy- Eau. Acide

croconique. gène. leuconique.

Lorsqu'on soumet une dissolution de croco-

nate de potassium à l'action du chlore ou de
l'acide azotique,elle se décolore, et le sel se
trouve transformé en leuconate potassique.
Si c'est.au moyen de l'acide azotique que l'on

opère, il se dégage du bioxyde d azote.

L'acide débarrassé de son sel de baryum,
au moyen de l'acide sulfurique, forme un sirop
incolore qui jaunit à 100° en se convertissant

en acide croconique. Il est tribasique et forme

des sels blancs ou d'un jaune pale, qui sont
instables et se convertissent facilement en

crocoiiates, surtout sous l'influence des al-

calis.

Le sel de baryum (CWO^Ba"» s'ob-

tient sous la forme d'un précipité floconneux
blanc jaunâtre, lorsqu'on ajoute de l'ean de

baryte a la solution du sel de potasse en

quantité suffisante pour donner à la liqueur
une réaction alcaline.

Le sel de plomb (C5H3O9)2Pb"3 et le sel

d'argent (CWO9)Ag3 sont des précipités

d'un jaune pâle.

Sel de potassium. Lorsque, après avoir

décoloré une dissolution de croconate potas-
sique par l'acide azotique ou le chlore, comme
nous l'avons dit plus haut, on la neutralise

exactement avec de la potasse, elle prend
une suite de couleurs qui se succèdent depuis

l'absence de couleur jusqu'au rouge pourpre.

Lorsqu'on concentre la liqueur, il se forme un

précipité blanc jaunâtre qui se rëdissout dans

une plus grande quantité d'eau. Après avoir

analysé ce précipité, on lui a donné la for-

mule CSH7KO9, qui en ferait un sel suracide.
Mais le sel de plomb qui se produit lorsqu'on

précipite le sel potassique par l'acétate de

plomb est un sel trimétallique. Il est donc

probable que le sel de potassium est un sel

trimétallique C6H5K3O9 mélangé d'acide leu-

conique. Néanmoins il faudrait savoir si la

liqueur ne devient pas acide pendant la pré-

cipitation. On sait, en effet, que, lorsqu'on
traite le phosphate monopotassique par l'a-

zotate d'argent, il se précipite du phosphate

triargentique en même temps que la liqueur
devient acide. Quelque chose d'analogue
pourrait se passer ici. D'après Zerch, la so-

lution du sel de potassium normal se décom-

pose lorsqu'on la neutralise parla potasse en
donnant une petite quantité d'un sel noir,

qui est probablement du dihydrocarboxylate
de potassium. Il se forme aussi de l'oxalate

potassique et un sel de potassium cristallisé
incolore. Pour compléter cet article, v. car-

boxyliquks (acides).

LEUCONOTE adj. (leu-ko-no-te du gr.r.

leukos, blanc; nâtost dos). Zool. Qui a le dos
blanc.

LEUCONOTIS s. m. (leu-ko-no-tiss du

gr. leukos, blanc; nôtos dos). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des apocynées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent à

Sumatra.

LEUCONYMPHÉA s. m. (leu-ko-nain-fé-a
du gr. leukos, blanc, et de nymphéa). Bot.

Section du genre n3rmphéa, comprenant les

espèces à fleurs blanches.

LEUCOPATHIE s. f. {leu-ko-pa-tî du

gr. leukos, blanc; pathos, souffrance). Pa-

thol. Albinisme, état d'un animal qui, par
vice de conformation, a la peau ou les poils
blancs.

LEUCOPATHIQUE adj. (leu-co-pa-ti-ke
rad. leucopathie). l'athol. Qui a rapport à la

leucopathie Vice leucopathique.

LEUCOPE adj. (leu-ko-pe du gr. leukos,
blanc; pous, pied). Syn. de leucopode.

LEUCOPETRA, c'est-à-dire la Roche blan-

che, lieu de l'ancienne Grèce, près et à l'E.
de l'isthme de Corinthe; il est célèbre par la
défaite de Diceus, chef des Achéeus, qui fut
battu par le consul Muminius l'an 146

av. J.-U.

LEUCOPHAÉ, ÉE adj. (leu-ko-fa-é du

gr. letikos, blanc; phaios, brun). Hist. nat.

Qui est marqué de blanc et de brun La cx-
nosis leucophaée, gui habite la France, a les'
ailes d'un blanc de lait.

LEUCOPHANE s. f. (leu-ko-fa-ne du gr.
leukos, blanc; phainà, je parais). Bot. Genre
de mousses blanches, de la tribu des brya-
cées, qui croissent dans les iles de l'océan

Indien.

Minér. Silicate de chaux naturel.

Encycl. Miner. La leucophane est une

substance très-rare, qu'on n'a encore trouvée

qu'à Lamoë, sur les côtes de Norvège, où
elle a été découverte par le docteur Esmark.
Suivant Descloiseaux, dont l'opinion paraît

généralement adoptée, elle cristallise en un

prisme droit rhombique de 91°. En hunes
minces ce minéral semble incolore. En masse
il est d'un jaune pâle ou d'un jaune verdàtre.
Sa poussière est blanche. On exprime sa pe-
santeur spécifique par le nomdre 3. Quant à

sa dureté, elle varie de 3,5 à 4. La leuco-

phane fond au chalumeau en une perle vio-
lette. Avec le sel phosphorique, elle donne la

réaction du fluor. D'après l'analyse d'Erd-

niann, elle se compose de

Silice. 47,82

Chaux, avec un peu d'oxyde

manganeux 20

Gludne 11,51
Soude. 10,20
Fluor. 6,17

LEUCOPHASIE s. f. (ieu-ko-fa-zî du gr.
leukos, blanc; phasis, aspect). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères diurnes, de la famille

des papilloniens, tribu des piérites, compre-
nant deux espèces qui sont communes en

Europe.

Encycl. Ce genre comprend seulement

deux espèces, qui ont longtemps fait partie du

genre piéris. Il est particulièrement caracté-

risé par des ailes oblongues et par un abdo-
men grêle et allongé, dépassant notablement

les iules inférieures. Celles-ci ont la ceilule

discoïdale située tout à fait a la base. Les

chenilles, très-légèrement pubescentes, sont

effilées et assez fortement atténuées à l'ex-

trémité. Les chrysalides sont anguleuses, non

arquées, à segments mobiles. L'espèce typi-

que
est la leucophasie de la moutarde, .que

1 on rencontre communément depuis le mi-

lieu du printemps jusqu'à la fin d'août dans

les bois de notre continent. La chenille vit

sur les vicia cracoa, lotus, lathyrus et orobus;
elle ressemble à celle des lerins. Elle est

verte, avec le vaisseau dorsal très-foncé et

une raie latérale jaune placée au-dessus des

pattes. La chrysalide, eu premier lieu d'un

vert jaunâtre, devient ensuite d'un gris blan-

châtre, avec des traits ferrugineux sur les

côtés et l'enveloppe des ailes. Il y a une va-

riété dont le dessus des ailes est entièrement

blanc, sans aucune tache noire au sommet

des ailes inférieures. L'autre espèce est la

leucophasie dit lathyrus, qui habite le midi du

la France.

LEUCOPHE adj. (leu-ko-fe). Syn. de Lpu-
COPHAE.

LEUCOPHLEGMASIE s. f.(leu-ko-flè-gma-
zi du gr. leukos, blanc, et de phlegmasie).
V. LEUCOPHLEGMÀTIE.

LEUCOPHLEGMASIQUE adj. (leu-ko-flè-

gma-zi-ke rad. leucophlegmasie). Pathol.

Qui a rapport à la leucophlegmasie Accident

LEUCOPHLEGMASIQUE.

LEUCOPHLEGMATIE s. f. (leu-ko-flè-gma-
tî du gr. leukos, blanc phlegma, phlegme).
Pathol. Maladie caractérisée par l'accumu-

lation de la sérosité dans les mailles du tissu

cellulaire. IlOn ditaussi leucophlegmasie, mais

à tort, la leucophlegmatie n'ayant pas un ca-
ractère inflammatoire.

Encycl. La leucophlegmatie doit être dis-

tinguée en primitive ou idiopathique, et en
consécutive ou symptomatique. La première
est très-rare, tandis que la seconde est très-

fréquente. La leucophlegmatie primitive est

le résultat du défaut d'équilibre entre l'ab-

sorption lymphatique et l'exhalation elle sur-

vient sous l'influence de l'action du froid sur

la peau en sueur, de l'ingestion de boissons

glacées, de la suppression de la transpiration,
et elle consiste, suivant les uns, dans une

irritation inflammatoire des aréoles du tissu

cellulaire; suivant les autres, dans une mo-
dification de la vitalité des vaisseaux absor-

bants ou dans une gêne de la circulation

lymphatique, due elle-même à une altération

de l'inllux nerveux. Quant à lit leucophlegma-
lie symptomatique, la plus fréquente, son

étiologie se confond avec celle de i'hydro-

pisie.
La leucophlegmatie primitive, dont il est

spécialement question ici, débute rapidement.
Ce début est précédé de frissons irréguliers,
de gène de la respiration; il y a aussi ano-

rexie, soif, urines rares et sédimenteuses.

Les parties infiltrées sont le siège d'un gon-
flement et d'une tension qui peuvent être
considérables. La peau est d'autant plus ro-

sée que la leucophlegmatie est plus rapide i
si celle-ci se prolonge, la peau pâlit et prend
un aspect luisant. La région où commence

l'œdème est variable; la pression avec l'ex-

trémité du doigt n'y laisse pas une empreinte

qui dure aussi longtemps que dans les cas de

lésion organique profonde. Ces symptômes

s'accompagnent de réaction fébrile, de cour-

bature, de sécheresse de la peau, de dys-

pnée, etc.

La leucophlegmatie idiopathique se termine

dans l'espace de quelques jours elle est sans

gravité. On a cependant constaté, dit-on, des
cas de mort précédés de symptômes céré-

braux.

Les moyens généraux indiqués contre les

hydropisies sont ordinairement applicables
il la leucophlegmatie essentielle. Ainsi les

emménagogues drastiques dans le cas d'ainé-

norrhée, la saignée lorsqu'il y a pléthore, les

toniques et les reconstituants lorsqu'il y a

débilité, tels sont les agents qui peuvent ef-

ficacement combattre les infiltrations séreu-
ses. Si ces moyens ne sont pas bien indiqués
dans les leucophlegmaties symptomatiques,
ils ne sont cependant pas toujours sans effet;
on peut donc les employer en agissant en

même temps contre l'affection principale
mais de plus il sera utile d'appliquer à la

leucophlegmalie un traitement local, et prin-

cipalement la compression, le massage, les

embrocations huileuses camphrées, les fric-

tions sèches ou balsamiques, et surtout, pour
ajouter un moyen plus actif à ces agents to-

piques si souvent impuissants, l'acupuncture,
bien préférable aux incisions et aux mouche-

tures.

LEUCOPHLEGMATIQUE adj. (leu-ko-flè-

gma-ti-ke rad. leucophlegmatie). Pathol.

Qui a rapport à la leucophlegmatie, à l'ana-

sarque Sécrétion leucophlegmatique.

LEUCOPHOLIDE s. f. (leu-ko-fo-li-de
du gr. U'ukos, blanc; pholis, écaille). Entom.
Genre d'insectes coléoptères peutamères, dt
la famille des lamellicornes, tribu des scara-

bées, comprenant sept ou huit espèces des
îles de la Alalaisie et de l'Afrique australe.

LEUCOPHRE adj. (leu-ko-fre du gr.
leukos, blanc; oplirus, sourcil). Zool. Qui a
les sourcils blancs.
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s. m. Genre d'infusoires blanchâtres

Dans aucun cas on n'a pu colorer artificielle-
ment les LiîucopimiiS. (Dujardin.) Les lardi-

grades microscopiques tiennent déjà des insec-

les, et les leucophrks des vers. (Michelet.)

Encycl. Les leucophres sont caractérisés

par l'absence de bouche et par
les cils vi-

bratiles très-abondants et uniformes dont ils

sont revêtus. Le corps, blanchâtre, est ovale

ou oblong, déprimé, et les cils forment des

séries longitudinales. Les espèces peu nom-

breuses que renferme ce genre vivent dans

le corps des lombrics et de quelques autres

annélides, entre l'intestin et la couche mûs-

culaire externe. Leur longueur varie de 8 à

12 centièmes de millimètre. Les leucophres
dans l'eau laissent exsuder desglobules ou des

expansions discoïdes de sarcode, et se détrui-

sent rapidement. Mùller, à qui l'on doit la

création de ce genre, y rangeait beaucoup de

paraméeiens, des bursaires, et même des

fragments de branchies de moules, lesquels,
à -l'aide des cils vibratiles dont ils sont cou-

verts, continuent à se mouvoir'assez long-

temps dans l'eau ainsi son leucophre hétéro-

clite n'est autre chose qu'une jeune alcyo-
nelle ou plutôt une tubulaire, suivant Ras-

pail. Le type du genre est le leucophre
verdâtre. Blainville croit que la leucophra
notata est un jeune cyuisis. Ehrenberg a ad-

mis dans sa. famille des enchéliens un genre

leucophre caractérisé par une largo bouche

obliquement tronquée.

LEUCOPHRYEN, ENNE adj. (leu-ko-fri-

iain, è-ne rad. leucophre). Infus. Qui res-

semble ou qui se rapporte au leucophre.

s. m. pi. Famille d'infusoires ciliés, com-

prenant les genres leucophre, spathitlie et

opuline Les leucophuykns se multiplient
par division spontanée transuerse. (Dujardin.)

LEUCOPHRYS s. m. (leu-ko-friss du gr.

leukos, blanc; ophrus, sourcil.) Ornith. Syn.
de plocku.

LEUCOPHTHALME adj. (leu-ko-ftal-me
du gr. leukos, blanc; ophtfiQlmos, coil). Zool.

Qui a les yeux blancs, ou bordés do blanc.

LEUCOPHYLLE adj. (leu-ko-fi-Ie du gr.
leukos, blanc phullon, feuille)^ Bot. Dont les

feuilles sont blanches.

s. m..Genre d'arbrisseaux, de la famille

des pcrsonnées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent au Mexique.

s. f. Substance isomère de la chloro-

phylle.

Encycl. Sacc a supposé que certaines

parties végétales qui jouissant, quoique inco-

lores, de la propriété de verdir sous l'in-

fluence combinée de l'air et de la lumière

solaire, contiennent un isomère de la chloro-,

phylle, auquel il a donné le nom de leuco-

p/tylte. L'existence d'un tel corps est pro-

bable, d'après Sacc, par suite de ce fait que
le plasma, renfermé dans les cellules végé-
tales des portions de végétaux susceptibles
de verdir à l'air et à la lumière, prend in-

stantanément une couleur verte lorsqu'on les

traite par l'acide sulfurique et que dans
ce cas on voit manifestement qu'il se forme

des granules verts de vraie chlorophylle, tan-

dis que les cellules qui ne verdissent pas à

la lumière ne donnent pas non plus cette

réaction par l'acide sulfurique.

LEUCOPHYTE s. f. (leu-ko-fi-ta du gr.

leukos, blanc; phuton, plante). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu

des séuécionées, dont les espèces croissent

en Australie.

s. f. Chim. Substance hypothétique, iso-

mérique de la chlorophylle, mais incolore.

LEUCOPIC s. m. (leu-ko-pik -du gr. leu-

kos, blanc, et de pic). Ornith. Genre de grim-

peurs.

Encycl. Les oiseaux de ce genre n'ont

pas de huppe; mais les plumes de l'occiput
sont assez toultues. Leur menton est rarement

couvert de plumes jusqu'à l'échancrure; il

s'avance sous la mandibule inférieure à un

peu plus du tiers de la longueur totale du

bec depuis la commissure. Le bec est fort,

long, large à la base, légèrement courbé en

dessus dans toute son étendue et très-com-

primé vers l'extrémité. Les sillons latéraux

sont plus rapprochés du sommet de la man-

dibule supérieure que des bords. Le mâle n'a

pas, comme dans d'autres genres de la même

famille, sur le côté de la tête, de bande ou

de moustache qui le distingue de la femelle.

Les tarses sont courts et scutellés le doigt
antérieur externe est beaucoup plus long que
le doigt postérieur correspondant. Ce genre
ne comprend qu'une seule espèce originaire
de l'Amérique méridionale, le leucopic domi-

nicain. Cet oiseau a le dessus du cou, la moi-

tié du dos et les ailes noirs. Un trait de la

même couleur part de l'angle postérieur de

l'œil pour se terminer à la nuque. Le derrière

de la tête, le tour des yeux et le ventre sont

jaunes. Lesxpennes de la queue sont noires,
avec des bandes moins foncées. Le reste du

plumage est d'un blanc pur éclatant. Le leu-

copic dominicain s'attache aux arbres et aux

murailles, mais il les parcourt rarement en

grimpant. Il vit en famille et fatigue les échos

des sons de sa voix rauque, désagréable et

perçante. Il n'entre presque jamais dans les

bois, mais se tient de préférence dans les

cantons plantés de palmiers et un peu boi-

sés. Il ne va pas chercher, comme les autres

pics, des vers dans les trous des arbres f sa
nourriture ordinaire consiste en guêpes, lar-

ves, oranges douces, raisins et autres fruits.

LEUCOPILE adj. (leu-ko-pi-le du gr.

leukos, blanc; pilos, chapeau). Bot. Se dit

d'un champignon dont le chapeau est blanc.

LEUCOPIS s. m. (leu-ko-piss du gr. leu-

kos, blanc; ops, aspect). Entom. Genre d'in-

sectes diptères brachocères, de la tribu des

mouches, dont l'espèce type habite l'Allema-

gne.

LEUCOPLEURE adj. (leu-ko-pleu-re-du

gr. leukos, blanc pleuron, côté). Zool. Dont

les flancs sont blancs.

LEUCOPODE adj. {leu-ko-po-de du gr.

leulcos, blanc; pous, podos, pied). Zool. Qui a

le pied blanc, les pattes blanches.

Bot. Dont les pétioles sont blancs.

LEUCOPOGE adj. (leu-ko-po-je du gr.

leukos, blanc; pàyôn,barbe). Zool. Qui a la

barbe blanche.

LEUCOPROCTE adj. (leu-ko-pro-kte du

gr. leukos, blanc; prôklos, derrière). Zool..

Qni a l'anus blanc.

LEUCOPRYMNE adj. (leu-ko-pri-mne du

gr. leukos, blanc prumna, partie postérieure).
Zool. Qui a les fesses blanches.

LEUCOPS adj. (leu-kopss- du gr. leukos,

blanc; ops, œil). Zool. Qui a l'œil blanc ou

entouré de blanc.

LEUCOPSIDIE s. f. (leu-co-psi-dî– dugr,
leukos, blanc; opsis, aspect). Bot. Genre de

plan tes, de la famille des composées, tribu

des sénécionées, qui habitent l'Amérique bo-

réale.

LEUCOPTÈRE adj. (leu-ko-ptè-re du gr.

leukos, bhme; pteron, aile). Zool. Dont les ai-

les sont blanches.

LEUCOPYGE adj. (leu-ko-pi-je du gr.

leukos, blanc; pugê} derrière). Zool. Qui a le

croupion blanc.

LEUCOPYGIE s. f. (leu-ko-pi-jî du gr.

leukos, blanc \puge, derrière). Ornith. Syn. de
CYPSNAGHK.

LEUCOPYRE adj. (leu-ko-pi-re du gr.

leukos, blanc; puros, grain). Bot. Dont les

fruits ou les graines sont de couleur blan-

che.

LEUCOPYRIE s. f. {leu-ko-pi-rî du gr.

leukos, blanc; pur, fièvre). Pathol. Fièvre

hectique.

LEUCOPYRRHE adj. (leu-ko-pir-re du

gr. leukos, blanc j)urrhos, roux). Zool. Qui est

marqué de blanc et de roux.

LEUCORAMPHE adj. (leu-ko-1-an-fe du

gr. leukos, blanc; ramphos, bec). Zool. Qui

a le bec ou le museau blanc.

LEUCORRHÉE s. f. (leu-ko-i-é du gr.

leukus, blanc; rhêo, je coule). Pathol. Ecou-

lement blanc, vulgairement appelé fleurs

blanches.

Encycl. Méd. V. FLEURS.

LEUCORRHÉIQUE adj. (leu-ko-ré-i-ke
rad. leucorrhée). Pathol. Qui a rapport à la

leucorrhée Ecoulement leucoiuïiiéique. Il

Qui est affecté de leucorrhée Femme leu-

cORRHÉiQUK. il On dit aussi leucorrhoiquk.

Substantiv. Personne affectée de leu-

corrhée Une lhucorriiûique.

LEUCORRHIZE adj. (leu-ko-ri-ze-dugr.

leukos, blanc; rhiza, racine). Bot. Dont les

racines sont blanches.

LEUCORRHYNQUE adj (leu-ko- rain -ke

du gr. leukos, blauc; rughos, bec). Zool. Qui
a le bec ou le museau blanc.

s. m. Mamm. Genre de mammifères in-

sectivores.

LEUCORYX s. m. (leu-ko-rikss. du gr.

leukos, blanc; orux, antilope). Mamm. Espèce

d'antilope.

LEUCOSCÉL1DE s. f. (leu-koss-sé-li-de

du gr. leukos, blanc; skelis, jambe). Entom.

Syn. d'OXYTilÉRKE.

LEUCOSIDÉ, ÉE adj. (leu-ko-zi-dé rad.

leuco-iie). Crust. Qui ressemble ou qui se rap-

porte à la leucosie.

s. in. pi. Syn. de leucosiens.

LEUCOSIDÉE s. f. (leu-ko-zi-dé du gr.

leukos, blanc idea, aspect). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des rosacées, tribu

des dryadées, comprenant des espèces qui
croissent au Cap de Bonne-Espérance.

LEUCOSIE s. f. (leu-ko-zî -du gr. leukos,

blanc). Crust. Genre de crustacés décapodes

brachyures, de la famille des oxystomes, com-

prenant un petit nombre d'espèces qui vi-

vent sur les côtes de l'Inde et de la Nouvelle-

Guinée.

Bot. Syn. de chaillktie.

Encycl. Les leucosies ont pour caractères

un test rond, bombé, comme globuleux; les

yeux placés dans un court rétrécissement de

la partie antérieure de la tête, petits, à pé-
dicules courts, presque immobiles dans leurs

fossettes, entre lesquelles en sont d'autres

qui couvrent de très-courtes antennes; des

pattes-mâchoires extérieures, pointues, for-

mant ensemble un triangle dont le sommet

est en haut. Les pieds vont en diminuant

graduellement à partir des serres, qui sont

ordinairement longues et cylindriques, dans

les mâles surtout; la queue est composée do

quatre a cinq tablettes; celle de la femelle

est grande, presque orbiculaire, et recouvre

la poitrine.
Ces crustacés sont voisins des maïas, des

inachus et des corystes. Ils habitent les pro-
fondeurs moyennes de la mer. On les trouve

dans les écueils des rochers calcaires, parmi
les llustres et les madrépores, où ils vivent

solitaires et cachés. Ils attendent, pour sor-

tir, que le hasard leur amène quelque proie
facile à saisir. Leur démarche est lente, et

on ne les voit guère courir que dans le dan-

ger. L'espèce type du genre est la leucosie

uranie, trouvée à la Nouvelle-Guinée.

LEUCOSIE, ville de l'île de Chypre. V. Ni-

cosie.

LEUCOSIEN, IENNE adj. (leu-ko-ziain,
iè-no rad. teucosie). Crust. Qui ressemble

ou qui se rapporte à la leucosie.

s. m. pl. Tribu de crustacés décapodes

brachyures, ayant pour type le genre leucosie.

Encycl. Les leucosiens sont caractérisés

par une carapace circulaire qui présente en

avant une saillie assez forte, à l'extrémité de

laquelle se trouvent le front et les orbites,

qui sont très-petites et à peu près circulaires.

Les antennes externes, insérées dans une

échancrure profonde, mais étroite, de l'angle
orbitaire interne, sont presque rudiinentaires;
les internes se reploient presque toujours
tranversalement ou très-obliquement sur le

front. La bouche est triangulaire, etlespattes-
mâchoires externes, de même forme, cachent

la tigelle qui supporte leur troisième arti-

ticle le palpe est très-grand. Les pattes-
mâchoires de la seconde paire ne présentent
rien do remarquable; celles de la première

paire ont l'article terminal de leur tige in-

terne lamelleux et assez long pour arriver

jusqu'à l'extrémité antérieure du cadre buc-

cal. Le plastron sternal, qui ne se soude pas

à la région ptérygostomieime, est circulaire.

Cette tribu renferme les genres arcanie,phy-

lire, myre, ilia, guaia, leucosie, perséphone,

nto-sic, ebalie, oréophore, iphis et ixa.

LEUCOSITE adj. (leu-ko-zi-te). Crust. Syn.
de leucosien.

LEUCOSPERME s. m. (leu-ko-spèr-me

du gr. leukos, blanc; spevma, graine). Bot.

Genre d'arbrisseaux, de la famille des proté-

acées, tribu des protéées, croissant au Cap
de Bonne-Espérance.

LEUCOSPIDE adj. Heu-ko-spi-de
de leu-

cospis, et du gr. idea, forme). Entora. Qui res-

semble ou se rapporte au leucospis.

s. f. pl. Tribu d'insectes hyménoptères,
de la famille des chalcidiens, ayant pour type
le genre leucospis Les lkucospides femelles
ont une tarière presque aussi longue que l'ab-

domen. (Blanchard.)

LEUCOSPILE adj. (leu-ko-spi-le du gr.

leukos, blanc; spilos, tache). Hist. nat. Qui

a des taches blanches..

LEUCOSPIS s. m. (leu-ko-spiss). Entom.

Genre d'insectes hyménoptères, de la famille

des chalcidiens, type de la tribu des leueo-

spides, comprenant un petit nombre d'espè-
ces dont plusieurs habitent le midi de la

France.

Encycl. Les leucospis ont la tête incli-

née en avant; les antennes longues; les pal-

pes courts; la languette très-échancrée les

mandibules bidentées le corselet très-bombé
l'abdomen comprimé sur les côtés et arrondi

à l'extrémité; les ailes doublées; les quatre

pattes antérieures grêles, les deux dernières

très-robustes et conformées pour sauter. La

femelle a une tarière, insérée à l'origine de

l'abdomen et repliée sur le dos dans une gout-
tière. Les mœurs de ces insectes sont peu

connues; on sait seulement que leurs larves

vivent en parasites dans les nids des abeilles

et des guêpes, où la femelle dépose ses œufs.

Le leucospis dorsigère,espèce type du genre,

est noir et long d'un centimètre environ.

Rare au nord de Paris, plus commun vers le

midi, il vit sur les ombellifères.

LEUCOSPORE adj. (leu-ko-spo-ro-dugr.

leukos, blanc; spora, semence). Bot. Se dit

de quelques champignons des genres agaric,
bolet et clavaire, dont les spores ou corps

reproducteurs sont de couleur blanche.

s. f. Syn. de scutère.

LEUCOSTÉGIE s. m. (leu-ko-sté-jî du

gr. leukos, blanc; stêgé, toit). Bot. Syn. d'A-

CROPHORK.

LEUCOSTÈGUE adj. (leu-ko-sté-ghe du

gr. leukos, blanc stêgê, couverture). Hist.

nat. Qui a l'opercule blanc.

LEUCOSTICTE s. f. (leu-ko-sti-kte du

gr. leukos, blanc; stiktos. pointillé). Ornith.

Genre d'oiseaux, formé aux dépens des pyr-
rhules.

LEUCOSTINE s. f. (leu-ko-sti-ne). Miner.

Variété de porphyre, pointillé de blanc.

LEUCOSTOME adj. (leu-ko-sto-ine du

gr. leukos, blanc; stoma, bouche). Hist. nat.

Qui a la bouche, le péristome, l'ouverture

blancs.

s. f. Moll. Genre de mollusques gastéro-

podes, formé aux dépens des planaxes.

LEUCO-SYItlE, c'est-à-dire Syrie blanche,
dénomination donnée par les anciens à la

partie septentrionale de la Syrie, à la Cappa-

doceet la Cilicie orientale, parce que les ha-

bitants de ces régions avaient la peau plus
blanche que les autres peuples de race sy-

rienne ou araméenne.

LEUCOTE adj. (leu-ko-te du gr. leukos,

blanc; ous, âtos, oreille). Zool. Qui a les

oreilles blanches.

LEUCOTHAMNE s. m. (leu-ko- ta-mno du

gr. leukos .blanc; thamnos buisson). Bot.

Genre d'arbrisseanx, de la famille des bytt-

nériacées, comprenant des espèces qui crois-

sent en Australie.

LEUCOTHÉE s. f. (leu-ko-té). Astron. Nom

d'une planète«télescopique.

Crust. Genre de crustacés amphipodes,

de la famille des crevettines, dont l'espèce

unique se trouve sur les côtes d'Egypte.

Bot. Syn. de saurauja.

LEUCOTHOÉ, lille d'Orchame, septième
successeur de Bélus sur le trône de Baby-
lone. Elle était la plus belle femme des Etats

paternels, et fut aimée d'Apollon, ou du So-

leil, qui, pour pénétrer auprès de son amante

et triompher de ses rigueurs, revêtit les traits

de sa mère Eurynoinc. Clytie, sa sœur, qui

aimait elle-même le dieu, livra ce secret à

Orchame. Ce père barbare, sans pitié pour
une faute involontaire, ordonna que Leuco-

thoé fût enterrée toute vive. Les destins

s'opposant à ce qu'Apollon lui rendît lit vie,

il arrosa de nectar la terre qui recouvrait son

corps, et il en sortit aussitôt l'arbre qui porte

l'encens.

Ovide a revêtu cet épisode mythologique
des plus brillantes couleurs de la poésie.

LEUCOTHYRÉË s. m. (leu-ko-ti-rô du

gr. leukos, blanc; thura, porte). Entom. Genre
d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des scarabées,

comprenant environ trente-six espèces qiJi

habitent l'Atnériqu équinoxiale.

LEUCOTIDE s. f. (leu-ko-ti-de du gr.

leukos, blanc; ous, dtos, oreille). Moll. Genre

de mollusques, formé aux dépens des sigarets.

LEUCOTRIQUE adj. (leu-ko-tri-ke du gr.

leukos, blanc; ihrix, triclios, cheveu). Zool.

Qui est garni de poils blancs.

LEUCOTURIQUE adj. (leu-ko-tu-ri-ke-du

fr. leukos, blanc; turos, fromage). Chim. Se

dit d'un acide trouvé dans l'acide alloxanique.

Encycl. L'acide leucotnrique prend nais-

sance lorsqu'on fait rapidement bouillir une

solution aqueuse d'acide alloxanique pour

l'amener à la consistance d'un
sirop.

On

ajoute alors de l'eau froide qui laisse 1 acide

leucotnrique indissous. C'est une poudre blan-

che, cristalline, insoluble dans l'eau froide,

et un peu soluble dans l'eau bouillante, d'où

elle cristallise par le refroidissement. Avec

l'aido de la chaleur, l'acide leucoturique dé-

compose les carbonates alcalins. Lorsqu'on

abandonne la solution du leucoturale de potas-

sium à elle-même ou qu'on la chauffe modé-

rément, elle dégage de l'ammoniaque et donne

beaucoup d'oxalate de potassium. La solution

ammoniacale de cet acide abandonne, par

l'évaporation lente,des cristaux de leuootu-

rate d'ammouium, dont la solution précipite

l'azotate d'argent. L'acide leucoturique n'est

point attaqué par l'acide azotique bouillant.

Il parait être monobasique. Sehlicpcr a pro-

posé pour cet acide la formule Call1JA'z-O3.;

Gerhard fait remarquer que cette formule

est improbable, parce qu'elle renferme un

nombre impair d'atomes d'hydrogène et d'a-

zote réunis; Baeyer a proposé lu formule

C«H*Az*08.

Cette dernière formule exige 33,08 pour 100

de carbone, 1,89 d'hydrogène et 20,41 d'n-

zote. Les analyses de Schliepel' lui avaient

donné carbone 31,30; hydrogèno 2,01;

azote, 24,35. Ces nombres s'éloignent do ceux

qu'exige la formule de Baeyer, mais peut-

être Schlieper avait-il opéré sur un corps

impur.

LEUCOXANTHE adj. (leu-ko-ksan-te du

gr. leukos, blanc; xanlhos, jaune). Hist. nat.

Qui est marqué de blanc et de jaune.

LEUCOXYLE adj. (lou-ko-ksi-lo du gr.

leukos, blanc; xulon, bois). Bot. Dont le buis

est blanc.

LEUCOXYLON s. m. (leu-ko-ksi-lon du

gr. leukos, blanc; xulon, bois). Bot. Genre

d'arbres, rapporté avec doute ;t la famille des

théacées, et dont l'unique espèco connuo croit

à Java.

LEUCOZONÉ, ÉE adj. (leu-ko-zô-né du

gr. leukos, blanc zônê, bande). Hist. nat.

Qui est marqué de bandes circulaires blan-

ches.

LEUCTUES, ville de la Grèce ancienne, dans

la Béotie, au S.-O. de Thèbes, célèbre par la

victoire remportée, le 8 juillet 371 av. J.-C.,

par les Thébains, sous les ordres d'Epaminon-
das et de Pélopidas, sur les Spartiates. Cléom-

brote, roi de Sparte, y fut tué, et Lacédémone

y perdit la prépondérance qu'elle exerçait
sur la Grèce.

Lcucircs (bataillk db). Le traité d'Antal-

cidas avait jeté lit division parmi les princi-

pales fractions du peuple grec. Il y était dit

que toutes les villes jouiraient de la liberté

et se gouverneraient par leurs propres lois.

Les Lacédémoniens, jaloux de la puissance
naissante des Thobuius, sommèrent ceux-ci
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d'exécuter le traité et de rétablir la liberté

dans toutes les villes de la Béotie, de rebâtir

Platée et Thespies, qu'ils avaient détruites,
et d'y ramener leurs anciens habitants. Les

Thébains, de leur côté, non moins froissés

des prétentions que Sparte affichait à la su-

prématie, exigeaient qu'elle rendît la liberté

à toutes les villes de la Laconie, et que Mes-

sène fût restituée à ses anciens maîtres.

Mais les Lacédémoniens, qui se croyaient

toujours fort supérieurs aux habitants de

Thébes, prétendaient leur imposer une loi à

laquelle eux-mêmes refusaient orgueilleuse-
ment d'obéir. Tous les peuples de la Grèce

avaient alors envoyé des députés à Lacédé-

mone, pour se concerter ensemble sur les

moyens a employer
afin d'arriver à une paix

générale. Epaminondas, député
de Thèbes,

prononça dans cette assemblée un discours

pacifique qui produisit une profonde impres-

sion. Pour en atténuer l'effet, Agésilas, roi

de Sparte, qui désirait voir se prolonger des

dissensions dont les Lacédémoniens tiraient

tout le profit,
demanda à lïpaminondas s'il

croyait qu'il fut juste et raisonnable de lais-

ser la Béotie libre et indépendante, c'est- u-

dire s'il consentait à ce que les villes de la

Béotie ne dépendissent plus de Thèbes. A cette

Question captieuse, Epaminondas repondit en

demandant à son tour à Agésilas s'il estimait

également qu'il fût juste et raisonnable de

laisser la Laconie dans la même indépendance
et la même liberté. Cette réplique mit Agé-
silas en fureur; il se leva de son siège et

somma Epaminondas de déclarer nettement

s'il laisserait la Béotie libre. a Et vous, lui

demanda de nouveau le Thébain, laisserez-

vous la Laconie libre? n Agésilas, compre-

nant qu'il n'aurait pas facilement raison d'un

tel adversaire, trancha la question par un

acte d'autorité il effuçale nom des Thébains

du traité d'alliance qu'on était sur le point
de conclure, et que tous les autres députés

signêre'nt, moins par conviction que pour ne

pas déplaire aux Lacédémoniens, dont ils

redoutaient l'inimitié.

C'était une déclaration de guerre, et l'am-

bitieux Agésilas n'eut garde de négliger le

prétexte qui lui était fourni de combattre un

peuple dont Sparte voyait avec dépit les pro-

grès. Cléombrote, un des deux rois, qui se

trouvait alors en Phocide à la tête de l'ar-

mée, reçut aussitôt l'ordre de marcher contre

Thèbes, tandis que les éphores, d'un autre e

côté, enjoignaient aux alliés de réunir leurs

forces. Toute la Grèce crut à la ruine pro-
chaine de Thèbes, et dans cette dernière

ville régna d'abord une alarme universelle.

Mais Epaminondas, nommé général, eut bien-

tôt ranimé la confiance; il leva promptement
le plus de troupes qu'il lui fut possible de

réunir et marcha résolument contre l'ennemi.

Comme on cherchait à l'arrêter en lui oppo-
sant les mauvais augures, il répondit par ce

vers d'Homère a II n'y a qu'un seul bon au-

gure, qui est de combattre pour sa patrie. •

Le bataillon sacré était commandé par Pélo-

pidas comme celui-ci sortait de sa maison,
sa femme le supplia, en lui faisant ses der-

niers adieux et en fondant en larmes, de

veiller à sa conservation. « Voilà, répondit-il,
ce qu'il faut recommander aux jeunes gens

quant aux chefs, ils ne doivent songer qu'àà

conserver les autres, »

Les deux armées se rencontrèrent près de

Leuctres, petit bourg
de la Béotie, entre

Platée et Thespies. I/armée lacédémonienne

comptait 24,000 hommes d'infanterie et 1,600

de cavalerie; celle-ci composée d'hommes

pris au hasard, sans valeur et sans expé-

rience celle-là formée en grande partie par
les alliés, qui ne s'étaient engagés dans cette

guerre qu'à contre-cœur. Les Thébains, au

contraire, n'avaient que 6,000 hommes de

pied et 400 cavaliers, mais tous soldats aguer-
ris et résolus à vaincre ou à mourir de plus,
ils avaient pour chefs deux des plus grands

capitaines qu'ait produits la Grèce, Kuaini-
sondas et Pélopidas; celui-ci, comme nous

l'avons dit, à la tête du bataillon sacré. C'était

une troupe d'élite, composée de 300 jeunes
Thébains unis ensemble par une étroite ami-

tié, et qui s'étaient engagés par un serment

particulier à ne jamais prendre la fuite et il

se défendre mutuellement jusqu'au dernier

soupir. Comme nous l'avons dit à l'article

bataille, Epaminondas inaugura à Leuctres

l'ordre oblique, que d'illustres généraux de-

vaient élever après lui à la hauteur des plus

savantes théories militaires. Résolu d'attaquer

par
la gauche, qu'il commandait en personne,

il la fortitia de tout ce qu'il avait d'hommes

d'élite et pesamment armés, qu'il rangea sur

cinquante de hauteur, et la ferma au moyen

du bataillon sacré. Le reste de son infanterie

s'étendait sur sa droite en une ligne oblique
dont le prolongement s'éloignait sans cesse

du front de l'ennemi. Il voulait ainsi mettre

cette aile en réserve, engager l'action par

son aile gauche, où se trouvaient ses troupes
les plus solides, et charger vigoureusement
le roi Cléombrote et les Spartiates, certain

que, s'il parvenait à enfoncer la phalange

lacédémonienne, tout le reste de l'armée en-

nemie serait bientôt en déroute.

Ce furent les deux cavaleries qui commen-

cèrent la bâta. Ile; celle des Lacédémoniens

fut presque aussitôt culbutée sur Tintai. te-

rie, ou elle jeta la confusion. Epaminondas,
survenant alors avec son épais bataillon, se

rua sur la phalange lacédémonienne, qui plia
sous ce choc redoutable. Cléombrote détacha

alors un corps de troupes, avec ordre de

prendre Epaminondas
en flanc; mais Pélo-

pidas a vu ce mouvement il accourt à la

tête du bataillon sacré, exécute lui-même

contre Cléombrote la manœuvre qui devait

perdre Epaminondas et, par son attaque ra-

pide et imprévue, met en désordre complet le

bataillon du roi de Sparte. La lutte fut opi-

niâtre entre ces deux troupes composées des

plus vaillants soldats de la Grèce, et, tant

que Cléombrote resta debout, la victoire de-

meura incertaine. Mais ce prince, criblé de

blessures, tomba enfin sur le champ de ba-

taille. Alors un dernier combat, plus acharné

encore que le précédent, so livra autour de

son cadavre, les uns ne voulant pas laisser

le corps de leur général au pouvoir des en-

nemis, les autres s'acharnant à emporter ce

glorieux trophée. Les Lacédémoniens réus-

sirent enfin a l'arracher du milieu de la mê-

lée. Brûlant du désir de le venger, ils revin-

rent alors à la chargé, et peut-être le succès

eût -il couronné leurs efforts si les alliés

les eussent secondés mais l'aile gauche des

Lacédémoniens, voyant la droite enfoncée,

et croyant la bataille perdue, surtout à. la

nouvelle de la mort du roi, tourna précipi-
tamment le dos et entraîna dans sa fuite le

reste de l'armée. Epaminondas poursuivit

vivement les ennemis, et en fit tomber en-

core un grand nombre sous ses coups. Les

Thébains, restés maitres du champ de ba-

taille, y érigèrent un trophée, et permirent

aux Lacédémoniens d'accorder à leurs morts

les honneurs de la sépulture.

Jamais Sparte n'avait eu à essuyer un af-

front aussi sanglant, aussi humiliant; ses plus
meurtrières défaites ne luiavaient coûté, jus-

qu'à ce jour, que quelques centaines d'hom-

mes. Sur le champ de bataille de Leuctres,

elle avait vu tomber 4,000 de ses soldats, et

les Thébains n'avaient perdu que 300 hom-

mes (371 av. J.-C). Ce n'est pas, du reste, la

seule plaie qu'Epaminondas fit à son orgueil

après Leuctres allait venir Mantinée.

LEUCUM, nom latin de LECCO.

LEUCURE adj. (leu-ku-re du gr. leukos,

blanc; oura, queue). Zool. Qui a la queue

blanche.

L1ÏUDASTE, ministre et maire du palais de

Caribert, né dans nie de Ré. 11 vivait au

vie siècle. Il II était fils, dit Grégoire de Tours,

d'un nommé Léocade, serviteur chargé des

vignes du fisc. On le fit venir pour le service

royal, et il fut placé "dans les cuisines de la

reine mais comme il avait, dans sa jeunesse,
les yeux chassieux, et que l'âcreté de la fu-

mée leur était contraire, on le fit passer au

.pétrin. Quoiqu'il parût se plaire au travail

de la pâte fermentée, il prit la fuite et quitta
le service. On le ramena deux ou trois fois,

et, ne pouvant l'empêcher de s'enfuir, on

le condamna à avoir une oreille coupée.

Alors, comme il n'était point possible de dis-

simuler le signe d'infamie dont il avait été

marqué, il s'enfuit chez la reine Marcovèfe,

que le roi Caribert, épris d'un grand amour

pour elle, avait appelée à son lit à la place

de sa sœur. Elle le reçut volontiers, et l'éleva

aux fonctions de gardien de ses meilleurs

chevaux. Tourmenté par il il brigua

la place de comte des écuries, et, l'ayant ob-

tenue, il méprisa et dédaigna tout le monde,
se livra à la dissolution, s'abandonna à la

cupidité, et, favori de sa maltresse, s'entre-

mit dans ses affaires. Après la mort de Mar-

covèfe, engraissé de butin, il continua les

mêmes prés du roi Caribert; en-

suite il fut nommé comte de Tours. Là, il

s'enorgueillit de sa dignité avec une fierté

encore plus insolente, se montra âpre au pil-

lage, hautain dans les disputes, se souilla d'a-

dultères, et, par son activité à semer la dis-

ses, amassa des trésors considérables. »

Leudaste fut tué par des envoyés de la

terrible femme du roi de Neustrie, la sangui-

naire Frédégonde.

LEUDE s. m. (leu-de de l'allem. leule,

gens). Féod. Compagnon d'un chef, d'un roi.

grand vassal attaché à la personne d'un

prince, au moyen âge L'obligation générait
des leudes était la fidélité, le service dans It

palais et le service militaire. (Guizot.)

s. Prestation, impôt quelconque, ai

temps de la féodalité. HEn ce sens, le moi

paraît venir du lat. levare, lever. Cependant

quelques-uns lui attribuent la même origim

qu'à leude s. ni., mais le rapport des sens esi

diftlcile à saisir.

corde et à porter des accusations calomnieu-

Encycl. Ce mot, d'origine germanique

désignait, chez les Francs, les compagnons
les tidéles que chaque chef de bande avai

autour de lui. Suivant certains auteurs, i

s'appliquait a la nation entière des Francs

c'est-à-dire à tous les guerriers. Plus tard

quand la nation franque fut bien établie dan,

la Gaule, les présents d'armes et de chevau?

que les chefs germains avaient coutume d<

faire à leurs compagnons furent remplacé!

par des concessions de bénéfices et de fiefs

ceux qui les recevaient du roi devenaient se:

leudes ou fidèles (on les nommait aussi ait'

trustions), et lui juraient fidélité. A leur tour

ces grands propriétaires avaient autour d'euî

un' grand nombre de leudes, suivant leu:

puissance et leur richesse, qui leur étaien

subordonnés comme eux-mêmes l'étaient ai

roi. Cotte orgaitisnlion primitive a engendré

comme on sait, la société féodale du moyen

âge. V. féodalité.

LEUDUGER (Jean), missionnaire français,

né en 1649, mort en 1722. Il parcourut en

mendiant la France, l'Allemagne, le Tyrol,

l'Italie, et revint, à vingt -cinq ans, pour

entrer au séminaire de Saint-Brieuc. Succes-

sivement curé à Plouguenast, puis à Saint-

Mathurin de Montcontour, missionnaire, maî-

tre d'école, docteur en théologie à Nantes,

chanoine de la cathédrale de Saint-Brieuc,

il vint à Paris pour s'affilier aux missions

étrangères. Sur l'opposition de son évêque,
il retourna en Bretagne, établit des conféren-

ces pour les prêtres, des missions pour les

fidèles, et fonda les congrégations des Filles

du Saint-Esprit, et des Sœurs Blanches ou

Sœurs du Pèlerin, destinées au service des

malades et des hôpitaux. Cet ecclésiastique a

composé Bouquet de la mission, composé en

faveur des peuples de la campagne (Rennes,

1710, in-8°). Il a également rédigé le Caté-

chisme de Saint-Brieuc, qui fut en usage dans

ce diocèse jusqu'en 1825 environ.

LEUDUS s. m. (leu-duss). Littér. Nom latin

du genre de poésie appelé LAi en français. Il

PI. LEUDI.

LEUGEON s. m. (leu-jon). Pèche. Espèce

de manet.

LEUCÉIÎIE.'

LEUI.1 ETTE(Jean-Jacques), littérateur fran-

çais, né à Boulogne-sur-Mer en 1767, mort à

Versailles en 1808. Jusqu'à l'âge de quinze

ans, il vécut dans une espèce d'état d'idio-

tisme, ne sachant que mouvoir le souftlet de

la misérable forge de son père; mais tout à

coup la lumière parut se faire dans son intel-

ligence; il apprit presque seul le latin et

l'anglais, prononça, lors de la première fédé-

ration (1790), un remarquable discours, et se

rendit alors à Paris. Là, il obtint un emploi

dans les bureaux du ministre Roland, colla-

bora à la Sentinelle, puis devint professeur

de littérature a l'école de Versailles, et pro-

fesseur à l'Athénée. Nous citerons de lui

Réflexions sur la journée du 18 fructidor

(1798); Essai sur les causes de la supériorité

des Grecs dans les arts de l'imagination (1805)

Discours sur l'abolition de la servitude (iu-s»)

Tableau de la littérature en Europe (1809,

in-8°); Lettres écrites pendant la Révolution

française (1841), ouvrage posthume.

LEULLIER (Louis-Félix), peintre, né à

Paris en 1811. Elève de Gros, il débuta au

Salon de 1839 par les Chrétiens livrés aux bêles,

toile rappelant la manière et la couleur de

son maître. Il a exposé depuis Y H éroisme de

l'équipage du Vengeur (1841), tableau qui ob-

tint un vif succès auprès du public, et valut

à l'artiste une 2e médaille; Daniel dans la

fosse aux lions (1844), œuvre supérieure à la

précédente par la qualité du dessin; la Chasse

aux caïmans (1847); la Chasse aux nègres

(1849); l'Homme entre le vice et la vertu (1850);
V Entrée de Jésus-Christ à Jérusalem le Christ

présenté au peuple (1859), etc. Ces diverses

œuvres, où les qualités sont supérieures aux

défauts, attestent la personnalité et le talent

de AI. Leullier.

LEUNCLAVIUS, écrivain allemand. V. Loe-

•wenklau.

LEUNENSCHLOSS (Jean), naturaliste alle-

mand, né en 1620, mort vers 1680. Il fut pro-

fesseur de mathématiques à l'université de

Heidelberg et publia Tractalus de corpore,

cum figuris xneis (Heidelberg, 1653, in-4o)

Mille de quantitate paradoxa seu admiranda

(Heidelberg, 1658, in-8°).

LEUPOLD (Jacques), savant et mécanicien

allemand, né à Planitz (Saxe) en 1674, mort

en 1727. D'abord apprenti menuisier, il se

livra ensuite à l'étude des sciences, donna

des leçons de mathématiques à Leipzig, puis
devint économe de l'hôpital de cette ville,

membre de l'Académie de Berlin (1715), et

commissaire des mines (1725). Doué d'un es-

prit inventif, il fabriqua et perfectionna des

instruments de mathématiques, des machines

pour l'extraction des minerais, etc. On a de

lui, sous le titre de 2'heatrum machinarum

(Leipzig, 1723-1735, 7 vol. in-fol.), sept traités

sur les machines et les sciences mécaniques.

t Citons encore Anamorphosis mechanica

t noua (1713); Prodromus bibliothecae vietallicx

(1726)..
t LEUPOLDT (Jean-Michel), médecin et écri-

vain allemand, né il Weissenstadt (Bavière)
en 1794. Il fit ses études à l'université d'Er-

langen, où il devint en 1821 professeur sup-

t pléant de médecine, puis professeur titulaire.

M. Leupoldt est un idéaliste scientifique, qui

a subordonné dans ses œuvres la science

expérimentale à la philosophie universitaire,

la recherche patiente et sincère de la vérité

à la parole du maître. Néanmoins les nom-

j breux ouvrages qu'il a consacrés à défendre

3 le spiritualisme scientifique
et à combattre le

matérialisme méritent d être consultés même

3 par ses adversaires. Nous mentionnerons

· parmi ses nombreux et importants travaux

Médecine thérapeutique, traitement des mala-

t dies mentules et magnétisme animal (Berlin,
r 1821); Eléments de physiologie de 1 homme

t (Berlin, Mît); Eléments de pathologie géné-

t rale et de thérapeutique (Berlin, 1823) His-

toire u»iuersetle de la médecine (Erlangen,

LEl'K (BAINS DE). V. LOUÉCHE.

LEUKERIE s. f. (leu-ké-rî). Bot. Syn. de

1825) De la vie et de l'action, et clinique psy-

chialrique dqlls un hôpilal d'aliénés (Nurem-

berg, 1825); Paieon ou Philosophie populaire

de la médecine et de son histoire (Erlangen,

1826); Eubiotique ou Hygiène de la vie phy-

sique et psychique (Berlin, 18-28) Une nouvelle

Alexandrie et un nouveau Galien (Munich,

1828); l'Anthropologie générale comme base de

la médecine dans l'esprit de la Germnnie chré-

tienne (Erlangen, 1834) Traité de psychiatrie

(Leipzig, 1837); Histoire de la santé et fles

maladies (1842); Des caractères' de la méde-

cine de l'époque (1851); Théorie de la méde-

cine (1851); De l'éducation médicale (1853);

Histoire de la médecine (1863), etc.

LEUR pron. pers. pl. de la 3e pers. (leur

ital. loro, du lat. iltorum, génitif pluriel de

elle, lui). A eux, à elles; se place immédiate-

ment devant le verbe dont il est complément
ou devant le complément eu, si le verbe a

ces deux compléments Cet enfant aime ses

parents et leur obéit. Je lkur en parlerai.

Dès qu'on leur est suspect, on n'est plus innocent.

Racine.

A ces choses-là Ces plantes sont diffi-

ciles à cultiver; il leur faut de l'ombre et de

la fvaicheur. Il n'y a pas à se fâcher contre

les choses, car cela ne LEUR fait rien dit tout.

(Ste-Beuve.)

LEUR adj. poss. (leur-v. l'étym. du mot

précèdent). D'eux, d'elles, qui appartient a

eux, à elles Il y a des gens qui vont à LEUR

perte par le chemin le plus pénible. (La Bruy.)

Ce sont les hommes qui font LiiUR propre

malheur. (B. de St-P.) Les femmes tiennent à

leurs agréments encore plus qu'à leurs pas-

sions. (Mme de Staël.) Nous sommes persuadé

que les grands écrivains ont mis leur histoire

dans LEURS ouvrages. (Chateaub.) Nos pères

trouvaient LEURS plaisirs dans LEUR famille,

LEUR instruction dans les temples, leukS amu-

sements dans LEUR bibliothèque et LEURS dé-

lassements ches LEURS voisins. (J. Joubert.) Il

De ces choses, qui appartient a ces choses

Les livres ont aussi leurs destins. Les pal-

miers se rapprochent des fougères par LEUR

port et leur structure. (M.-Br.) Les bonnes

pensées ont leurs abimes comme les mauvaises.

(V. Hugo.)

Ces oiseaux de la nuit, rassemblés dans leurs trous,

Exhalent les poisons de leur orgueil jaloux.
VOLTAIRE.

Pron. poss. Le leur, la leur, les leurs, La

chose, les choses d'eux, d'elles Les pauvres

ont leur fardeau et les riches ont aussi LE LEUR.

(Boss.)

s. m. Le leur, Ce qui est à eux, à elles

Qu'ils nie laissent en paix, je ne leur ai jamais

rien demandé DU LEUR. Les sots n'attrapent

rien; quelques-uns y mettent DU LEUR. (P.-L.

Cour.)

s. m. pl. Les lews, Leurs parents, leurs

proches, leurs amis S'ils n'aiment pas LES

LEURS, qui donc aimeront-ils? J'y ai pris la

même part que si j'eusse été un DES leurs.

(Marmontel.)

Gramm. Emploi de leur, leurs et de son,

sa, ses, avec chacun. V. chacun.

Répétition de leur. Leur se répète né-

cessairement devant chacun des adjectifs

qui se rapportent réellement à des sub-

stantifs différents Je connais LEURS grands

et LEURS petits-enfants. Il est mieux de ne

pas le répéter si les adjectifs se rapportent
au même substantif lis ont donné des preu-

ves de LEUR étonnante et naïve simplicité. Un

trouve cependant des exemples de répétition

de leur dans ce dernier cas.

LECRECHON (Jean), jésuite et mathémati-

cien français, né dans io duché de Bar vers

1591, mort en 1670. Professeur de philosophie

et de mathématiques, puis recteur du collège

de Bar, il devint confesseur du duc de Lor-

raine. Il a laissé un certain nombre d'écrits,

parmi lesquels nous nous bornerons à citer

Jlécréalion malhématique, composée de plu-

sieurs problèmes plaisants et facétieux (162V

in-8").
LEURET(François), célèbre médecin alié-

niste français, né à Nancy en 1797, mort en

1851. Interne à ses débuts dans 1 hospice de

Charenton, il s'attacha dès cette époque à

l'étude des maladies mentales, se nt rece-

voir docteur en 1826, puis devint médecin

d'une section d'aliénés à Bicêtre, directeur

d'une maison de fous à Paris, entin, en 1829,

médecin en chef de Bicètre. Leuret, partisan

de la méthode physiologique, sortit de la voie

timide où s'était tenu ton maître Ksquirol et

introduisit à Bicêtre d'utiles réformes, telles

que des écoles pour les aliénés et les repas
en commun dans le réfectoire. Il attaquait la

folie au moyen des émotions fortes, de la

douleur physique et de la souffrance morale,

joignant à ce traitement l'emploi de la musi-

que, alternant avec les douches et les effu-

sions froides, pour exciter la sensibilité des

malades. Comme psychologue, il a combattu

avec opiniâtreté la théorie de Gall. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Fragments psychologi-

ques sur lit folie (1834, in-8u); Du traitement

moral de la folie (1840, in-S°); Sur lit révul-

sion morale dans le traitement de la folie

(1841, in-40); Anatomie comparée du système
nerveux (1838 et années suiv.), avec atlas.

LEURRE s. m. (leu-re du germanique
ancien allemand luoder, chair d'un animal

mort, charogne, leurre; allemaûd. moderne
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rouge en forme d'oiseau, qu'on jette en l'air
pour rappeler le faucon, lorsqu'il ne revient
pas sur le poing
Son maltre le rappelle, et crie et se tourmente,
Lui présente le leurre et le poing, mais en vain.

LAFONTAINE.

(1Chasse à l'oiseau où l'on emploie le leurre.

I! Oiseau de leurre, Oiseau de fauconnerie,
dressé à revenir au leurre Le roi de Dane-

mark a envoyé un beau présent au roi ce sont

des oiseaux DE LEUhRE, qu'il envoyait d'ordi-

naire à l'empereur. (Bussy-Rabutin.) Il Achar-

ner le leurre, Y attacher un morceau de chair,
pour habituer l'oiseau à y venir. Il Décharner

le leurre, En détacher la chair qu'on y avait
mise.

-r~ Fig. Artifice, moyen employé pour trom-

per, pour faire tomber dans un piège Le

grand leurre des. hommes c'est l'avenir.

(Fontenelle.)

Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands sei-

Où la guêpe a passé, le moucheron demeure.

LA FONTAINE.

Pèche. Appât factice attaché à l'hame-

çon.

Syn. Leurre, amorce, appui. V. AMORCE.

LEURRÉ, ÉE (leu-ré) part. passé du v. Leur-

rer. Dressé à revenir. au leurre Un oiseau

bien leuriïû.

Fig. Trompé par. un leurre J'ai été

LEURRE par de vaines espérances.

S'est dit dans le sens de déniaisé, rendu

habile

LEURRER v. a. ou tr. (leu-ré rad. leurre).
Dresser à revenir au leurre LEURRER un

faucon.
Par anal. Attirer dans un piége On

LEURRE facilement la souris par des appâts.

(Bulf.)

Fig. Séduire, tromper, faire tomber arti-
ficiousemeut duns quelque erreur Leurrer

un innocent par de fausses promesses. L'espé-
rance anime le sage et LEURRE le présomp-
tueux. (Vauven.)

Se leurrer v. pr. Etre leurré, en parlant
d'un oiseau Ces oiseaux SE LEURRENT diffi-
cilement.

Fig. Se laisser séduire, s'abuser Il se

lkurpk d'un fol espoir.

décevoir, donner le change, duper, einlia-

bouiner, euj6lcr, en imposer, gurpreudre,

tromper. V. ABUSER.

LEUSDEN (Jean), orientaliste hollandais,
né à Utrecht en 1624, mort on 1699. Il lit ses

études dans sa ville natale, fut admis au

ministère évangélique en 1649, et se rendit il

Amsterdam, afin de se perfectionner dans la

langue hébraïque auprès des rabbins qui ha-

biLaieut cette ville. L'année suivante
(1650)?

il obtenait la chaire d'hébreu à l'universite

d'Utrecht et, dans tout le Cours ultérieur de

sa vie, il ne s'absenta de cette ville qu'une
seule fois, pendant un court espace de temps, 1

pour visiter les bibliothèques de l'Allemagne,
dô la France et de l'Angleterre, et interroger
les savants de ces pays. Suivant des critiques
autorisés, Leusden ne fut ni un esprit origi-

nal, ni un savant de premier ordre; mais il

eut l'incontestable mérite de faciliter par ses

travaux les études philologiques nécessaires

à J'intelligence de l'Ancien et du Nouveau

Testament. Nous citerons parmi ses nombreux

écrits Prscepta hebraica et chaldaica (1G55,
in-8<>); Philologus hebr&us (Utrecht, 1656,

in-4<»); Philologus hebrxo mixtus (Utrecht,

1663, in-4o); Philologus hebrmo-grtecus'gene-
ralis (Utrecht, 1670, in-40); Onomasticum sa-

crum, in quo omnia nomina propritt hebrxa,

chaldaica grxca et latiaa tant in Vetere

quam in Novo Testamento oeewrentia expli-
cantur (Utrecht, 1665-1684, in-8°); Clavis

grxca Nuui Testamenti, cum annotatiohibus

philologicis (Utrecht, 1672, in-80); Clauis he-

braica et philologica Vetens Testamenti (1683,

in-4o); Compendium biblicum, etc. (Utrecht,
1673, in-80); De,dialeelis Novi Teslamenti et

de ejus hebraismis (Leyde, 1670, in-40), etc.

LEUSDEN (Rodolphe), philologue hollan-

dais, fils du précédent, auquel il succéda dans

la chaire d'hébreu de l'université d'Utrecht.

On a de lui Novum Testamentum grxcum, in

quo non tantum selecti versi'culi 1900 conti-

nentes on-mes voces Novi 2'estamenti astericis

notantur, sed etiam omnes et singulaî voces se-
mel velsxpius occurrentes, peculiaribus in textu

signis distinguuntur et in margine latine trans-

feruntur (Francfort, 1692, in-8°).

L'exempte est un dangereux leurre,

fgneura;

..Un jeune homme, après avoir en France

Etudié, B'en revint a Floretice
Aussi leurré qu'aucun de par delà..

LA FONTAINE.

Syn. Leurrer, abuser, uniuscr, attraper,

LEUTARD, hérésiarque français, du bourg
des Vertus, en

Champagne.
Vers l'an 1000,

il précha une réforme qu il appuyait sur l'au-

torité de l'Ecriture. Il brisait les crucifix

et les images dites miraculeuses, et déclamait

contre le payement des aimes aussi se vit-il

bientôt entouré d'un grand nombre de prosé-

lytes. Gibuin, évêque de Chàlons, l'appela à
une conférence, après laquelle on annonça
au peuple que Leutard, se voyant convaincu

d'erreur, s était de lui-mêmu noyé dans un

DUILS.

LKUTllEN, ville de SUesie. V. LISSA.

LEUTHNER ( Jean-Antoinc-Népomucène
chevalier de), médecin allemand remarquable,
né à Westersheim en 1740, mort à Munich en

1814. Il commença en 1760 ses études médi-

cales à l'université d'Ingolstadt où il fut

reçu docteur en 1764. Envoyé à Strasbourg,
aux frais du gouvernement, pour y perfec-
tionner ses études, Leuthner y séjourna trois

ans; puis, à son retour à Munich, il fut nommé

médecin de la cour, conseiller intime et che-

valier. Nous citerons, parmi ses ouvrages
Statera physico-medica, qua veritates et mo-

nila practica I). Oswald examinavit (Munich,

1768); Snpplemcntum et judichun et decisio litis
viediaB iuler J.-N.-A. Leuthner et Fr.-J. Os-

wald (Munich, 1768); Neue prahtische Ver-

suche (Munich, 1777); P/iysisch-chemische Un-

LEUTK1UCH, ville du royaume de Wur-

temberg, cercle du Danube, à 70 kilom. S.

d'Ulm, ch.-l. du bailliage de son nom, sur

l'Eschach 2,207 hab. Bijouterie, cuirs, toiles
commerce de bestiaux. Ville libre impériale

jusqu'en 1803, réunie au Wurtemberg en 1810.

Sur une vaste lande des environs s'est tenue

pendant plusieurs siècles l'une des cours de

justice impériale.

tersuchung (Munich, 1790).

LEUT1NGER (Nicolas), historien allemand,
né à Landsberg (Brandebourg) en 1547, mort

en 1612. Il fut recteur de divers colléges,

pasteur à Landsberg puis visita la plus

grande partie de l'Europe et reçut du roi de

Danemark le laurier poétique. Ses principaux

ouvrages sont Carmina (Wittemberg, 158G)
De marchia Brandeburgensi ejusque statu cont-

mentarii, histoire élégamment écrite, publiée
avec le recueil de ses œuvres, Opera omnia

(Francfort, 1729, in-40).

LEUTMERITZ, ville de Bohême. V. Leit-

MEIRITZ.

LEUTOMISCHL ou LEITOSHSCHL, ville de

l'empire d'Autriche, dans la Bohème, cercle
et à 61 kilom. S.-E. de Chrudim; 6,400 hab.

Haute école de sciences et de lettres; gym-
nase de piaristes. Fabrication de toiles, lai-

nages, mousselines distilleries d'eau-de-vie.

Coulerie de glaces et cristalleries renommées.
On y voit le château des comtes de Wald-

stem.

LEUTRITE s. f. (leu-tri-te). Miner. Espèce
de marne calcaire et sablonneuse, qu'on tire

de Leutra, en Saxe, et qu'on emploie a amen-

der les terres,

LEIJTSCHAU, en hongrois Lœcze, ville de

l'empire d'Autriche, en Hongrie, dans le co-

mîtat de Zips, à 202 kilom. N.-E. de Bude,
sur le Hernad 6,400 hab. Gymnase luthérien,
le plus ancien du royaume de Hongrie; gym-
nase catholique* de prémontrés. Evéché. Cul-

ture du safran et carrières de belles pierres
de taille; fabrication de toiles et d'hydromel
renommé. Commerce de fromages estimés.

On y remarque une belle cathédrale et un

riche hôtel de ville. Cette ville fut bâtie en

1245 par le roi Bêla IV; elle fut pendant

longtemps une des villes les plus riches et

une des forteresses les plus importantes du

royaume de Hongrie.

LEUTZE (Emmanuel), célèbre peintre alle-

mand, né en 1816, mort à Washington en 1868.

Il partit tout enfant pour l'Amérique avec sa

famille, et perdit quelques années après son

père à Philadelphie. Se trouvant presque
sans ressource, il songea à utiliser les notions

de dessin qu'il avait acquises seul, apprit ra-

pidement la peinture, et exécuta des por-
traits qu'il vendait un prix fort modique. De

Philadelphie, il vint à Washington pour y
commencer la publication d'une série de por-
traits d'hommes politiques; mais cette publi-
cation n'ayant pas réussi, il retourna a Phila-

delphie. Retombé dans le dénûment, il com-

posa un tableau emprunté à la Bible Agar

et Ijsmaël dans le désert. Cette toile fut pres-

que immédiatement achetée par un riche par-
ticulier, qui lui commanda en même temps un

Indien adorateur du soleil et lui procura d'u-

tiles connaissances. En 1841, Leutze partit

pour l'Euroue, et fut présenté à Lessing, di-

recteur de 1 école de Dusseldprf, qui l'admit

dans son académie. Sa première œuvre re-

marquable en Europe fut un Christophe Co-

lomb au concile de Salamanque acheté par
la Société des arts et qui fut suivi de trois

autres toiles se rapportant à l'histoire de ce

grand homme: C'A. Colomb dans les fers; Co-

lomb devant la reine, et la Réception de Colomb

à Barcelone. Vers 1843, Leutze se rendit à

Munich, pour y étudier les œuvres de Corne-

lius et de Kaulbach. Il parcourut ensuite l'Ita-

lie, et, en 1845, revint se fixer à Dussaldorf,

qu'il quitta, en 1859, pour aller décorer divers

monuments de Washington, aux Etats-Unis.

Ce fut là qu'il termina sa vie. Outre les ta-

bleaux mentionnés, nous citerons de lui le

Débarquement des Normands eu Amérique;
Cromwell et sa fille la Fuite des puri-

tains; la Cour d'Elisabeth; les Iconoclastes;
IJenri VIII et Aune Jîouten, et, en dernier

lieu, Washington passant la Delaware, etc.

LEUVEN (Adolphe, comte Ribbing, dit de),
auteur dramatique français, né en 1800. Il est
le fils du comte Ribbing qui fut banni de

Suède, en \792, avec le comte de Horn, et sa

famille s'était, en 1815, retirée à Villers-Cot-

terets. Là, M. de Leuven connut Alexandre

Dumas, avec' lequel il écrivit, en 1825, son

œuvre de début, oui était en même temos le

début d'Alexandre Dumas au théâtre. Cette

pièce, simple vaudeville en un acte, du genre

plaisant, était intitulée la Chasse et l'amour,
et les auteurs étaient désignés'sur l'afliche

sous les noms de MM. Rousscn» Adolphe (de

Leuven) et Davy (Alex. Dumas). M. de Leu-

ven s'est associé depuis à un. grand nonr.-bre

de librettistes, de vaudevillistes et de dra-

maturges, notamment à Scribe et à M. de

Saint-Georges, et il a produit avec eux en-

viron cent cinquante pièces de tout genre,

parmi lesquelles se trouvent un grand nom-

bre de livrets d'opéras-comiques. Au mois de

décembre 1862, il a été nommé directeur du

théâtre de l'Opéra-Comique, a la tête duquel
il se trouve encore au moment où nous écri-

vons ces lignes (juin t873).Parmi les œuvres

que M. de Leuven a écrites seul, nous cite-

rons le Réveil du lion ou Paris dans les im-

mortelles journées de juillet 1830, par un pa-
triote de 1789 (1830); le Comte de Paris, stan-
ces (1838) l'Automate de Vaucansou, opéra-

comique en un acte (1840). Au nombre des

pièces qu'il a faites en collaboration, men-

tionnons Biribi le mazourkisie la Citasse

aux maris; Un conte de fées; les Deux voleurs,

joli petit opéra-comique, musique de Girard;
Maaemoiselle de M orange; le Panier fleuri,

opéra-comique; la Rote de Péronne, opéra

comique; Sylvandire; Vert-Vert (18271849)
les Commères (1847), sous le pseudonyme de

Grnnvai le Voyage sentimental vaudeville

(Palais-Royal, 1853); la Promise
(Théàtre-

Lyrique, 1854); la Fanchonnette (Théâtre-

Lyrique, 1855) Joguarita l'Indienne, avec

Saint-Georges; Schahabaham II; Margot,
avec Saint-Georges (1855-1857); Maître Pa-

telin, opéra- comique (1S5G); l'rois femmes
conlre un secret, opéra-comique (1857); les

Désespérés, opéra-comique (1858); le Jardi-

nier galant opéra-comique (1861); Maître

Claude, opéra-comique (1861) le Joaillier de

Saint-James, opéra-comique- (1862) la Poupée
de Nuremberg, opéra-comique, avec M. de

Beauplan (1870), etc.

LEUVEN (Adolphe Louis Ribbing DE),
homme politique suédois. V. Ribbing.

LEUVIGILUE, roi desVisigoths d'Espagne.
V. LÉOVIGILDE.

LlïUW (Guillaume DE), graveur flamand.

V. Leeuw.

LEUWARDEN ville de Hollande. V. Lkeu-

WARDEN..

LEUWENHOECK (Antoine), illustre natu-

raliste hollandais, né à Delft en 1632, mort

en 1723. Envoyé, dès l'dge de seize ans, à

Amsterdam pour y apprendre le commerce,
il revint au bout de quelques années dans sa

ville natale, s'y maria et s'y livra à l'étude

des sciences naturelles, dont il s'était, sans

maître ni guide, assimilé les éléments. Il "s'é-

tait déjà fait une réputation par la taille des

verres des microscopes et des lunettes qu'il

employait pour ses recherches; il acquit un

renom bien plus grand encore quand paru-
rent ses travaux de physiologie et d'anato-

mie, et qu'on put apprécier la variété et

l'exactitude de ses recherches sur la struc-

ture intime des diverses parties du corps

humain. C'est lui qui, le premier, démontra,
ante oculos, pour ainsi dire, la circulation du

sang, et décrivit la forme des globules qui le

composent; le premier encore il fit connaî-

tre la structure lamellaire du cristallin et en

donna d'excellents dessins. Leuwenhoeck a

revendiqué également la priorité de ia dé-

couverte des spermatozoaires. Parmi ses au-

tres découvertes microscopiques, ou cite sur-

tout celle du rotifère. Dans ses observations,
Leuwenhoeck ne s'est pas toujours défié de

son imagination et a souvent pris ses hypo-
thèses pour «'incontestables réalités; c'est le

seal défaut qu'on puisse lui reprocher, et ce

défaut est d'ailleurs commun à presque tous

les micrographes.
Ce grand naturaliste a été en relation

avec tous les savants les plus célèbres de son

temps, qui l'honoraient de la plus grande con-

sidération. Leibnitz, entre autres, lui témoi-

gnait une estime toute particulière, et on

sait que Pierre le Grand faisait, le plus grand
cas du micrographe hollandais. On raconte

que, lorqu'en 1698 ce prince passa devant

Dtîlft, il envoya deux de ses gentilshommes
le prier de se rendre auprès de lui dans un

des bateaux de charge qui le suivaient et

d'apporter ses admirables microscopes. Il lui

fit même dire « qu'il serait allé le -voir en

passant par Delft, s'il n'avait été contraint

de se dérober il la foule qui l'importunait, n

Le physicien, après avoir montré ses instru-

ments a l'empereur, lui fit voir le phénomène
curieux de la circulation du sang dans la

queue d'una anguille.

Les'principaux ouvrages de Leuwenhoeck

ont pour titre Observations sur les êtres in-

visibles, etc. (Leyde, 1684, in-40); Arcana

naturm détecta sive Epistolx ad societatem

Regiam Angliam scriptx (Delft, 1695, in-4°);
Anutnmia et contemplatio nonnullorum naturœ

invisibilium secretorum (Leyde, 1685); Epi-
stolarum continuatio (Leyde, 16S9, in-40);

Anatomia, sive interiora rerum tum animata-

rum cum inauimatarum détecta (Leyde, 1687);
Cuntinuatio mirandorum ~arcanorum naturaî

detectorum, etc. (Leyde, 1719); Epistolœ phy-

siologtcx, etc. (Delft, 1719, in-40). Une partie
des travaux de ce savant a été traduite en

français par Mesmin, sous le titre d'Observa-

tions faites avec le microscove sur le sann, le

lait, le sucre, le sel et la manne (Paris, 1G79,

in-12). Ses reuvres complètes ont été recueil-

lies et publiées sous ce titre Opera omnia,
sive arcana nature ope exactissimorum mi-

croscopiorum détecta (Leyde, 1724, vol. in-40,
avec gravures), mais lit collection est incom-

plète et la traduction latine défectueuse.

LEUY ou l.VYj rivière de France (Landes),
formée au pied du château de Gaujacq' par
la réunion du Leuy-de-France et du Lcuy-

de-I3éarn, deux petits cours d'eau qui vien-

nent du département des Basses- Pyrénées.
Le Leuy coule dans une vaste plaine qu'il
couvre comme un lac immense dans ses dé-

bordements, reçoit le ruisseau d'Arrimbla,

l'Arrigou, le Basseq, coule dans une char-

mante vallée boisée que remonte le chemin

de fer de Dax à Pau, et se perd dans l'Adour
à 4 kilom. en amont de Saubuse, après un

cours de 56 kilom. (141 depuis la source du

Lcuy-de-France). Le Leuy est navigable de-

puis la digue du moulin d'Oro jusqu'à l'Adour

(25 kilom.).

LIïUZE, ville de Belgique, province de

Hainaut, arrond.età 16 kilom. E. do Tournai,
sur la petite Dendre et le chemin de. fer de

Bruxelles ii Tournai-, 6,400 hab. Industrie très-

active. Fabrication considérable de bonneterie

de coton et de laine ait tricot et au métier fa-

brication de cotonnades; teintureries, ruffine-

ries de sel, tanneries; centre d'une impor-
tante fabrication de bas. Charlemagne fonda à

Leuze, pour saint Ludger, évêque de Munster,
un monastère qui est devenu une abbaye con-

sidérable. En 1691, le maréchal de Luxem-

bourg y battit les alliés commandés par le

prince de Waldeck.

LEUZÉE s. f. (leu-zé- de Deleuze, bot.

fr.). Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées, tribu des carduacées, compre-
nant une dizaine d'espèces qui habitent la

région méditerranéenne, la Sibérie et l'Aus-

tralie.

LEVACHER (Gilles), chirurgien français,
né au château de Chnleuses (Bourbonnais)
en 1693, mort en 1700. S'étant fixé à Besan-

çon en 1719, il y professa l'anatomie, devint

en 1723 chirurgien-major de l'hôpital Saint-

Jacques, puis médecin consultant des ar-

mées, membre correspondant de l'Académie

des sciences. C'était un homme fort instruit,

qui excellait dans l'opération de la taille.

Nous citerons de lui Observation de chirur-

gie sur une espèce d'empyème au bas-ventre

(1737) Dissertation sur le cancer des mamelles

(1740); Histoire de frère Jacques, lilholomiste

de la Franche-Comté (1750), etc.

LEVACHER (Michel:Gabriel), médecin fran-

çais, né à l'Ile Sainte-Lucie (Antilles fran-

çaises) en 1802. Il vint de bonne heure it

Paris, où il fut reçu docteur en 1825, et re-

tourna aux Antilles afin d'observer les mala-

dies propres aux régions intertropicales. Le

résultat des nombreuses recherches et des

1 curieuses observations qu'i} a faites sur cet

important sujet a été publié à son retour,
sous le titre de Guide médical des Antilles et

des régions in ter tropicales (1833, 1 vol. in-8°;
2e édit., Paris, 1840). On lui doit, en outre

un travail particulier sur la fièvre jaune, et

une Dissertation sur l'origine du pian fram-
bxsia de Beteman (micosis d'Alibert)

des

Observations sur l'emploi de l'albumine de

l'œuf dans le traitement du choléra asiatique

(1833). En 1841, il a fait part à l'Institut de

la découverte d une nouvelle espèce de tsnia

solium, ténia à trois lames ou feuillets, beau-

coup plus incommode et plus dangereux que
les espèces du ténia déjà connues.

LEVACHER DE CUARNO1S (Jean-Charles),
littérateur français. V. Charnois.

LEVACHER DE LA FEUT1UE (A.-F. -Tho-

mas), médecin français, né près d'Evrcux en

1739, mort en 1824. Reçu docteur à Caen, il

vint ensuite a Paris, où il devint docteur

régent en 1765, et fonda la Société médicalu

'd'émulation de Paris, qui existe encore au-

jourd'hui. Outre quelques articles insérés

dans V Encyclopédie méthodique, il publié
Traité du rachitis ou l'Art de redresser les

enfants contrefaits (Paris, 1772, in -8°); Re-

cherches sur la pellagre (1805, in-so). Ce mé-

decin est en outre auteur d'un bizarre volume

portant pour titre -.l'Ecole de Salerne ou l'Art

de conserver la sanlé, en vers latins et fran-

çais, avec des remarques (Paris, 1779, in-12).
C'est une réimpression, avec la traduction

en vers français, du recueil des aphorismes
et des sentences, en vers latins léonins, de

Jean de Milan, poOme connu sous le nom de

Y Ecole de Salerne. h. Martin, médecin fran-

çais, avait déjà traduit ce recueil en 1647;

plus tard, en 1743, le géographe Bruzen de La

Martinière entreprit et mena à bonne fin le

même travail. La traduction de Levacher de

La Feutrie est supérieure à celles de ses pré-
décesseurs.

LEVACI, ancien peuple belge, que l'on croit

avoir habité le pays. autour de Louvain.

LEVADE (Jean-David), pasteur protestant
et littérateur suisse, né à Lausanne en 1750,
mort dans cette ville en 1834. Il commença

par desservir l'Eglise wallonne d'Amsterdam,

puis obtint, en 1810, la chaire de théologie

dogmatique à l'Académie de Lausanne^ et

fonda, en 1816, la première société biblique
établie dans le canton de Vaud. L'aménité

de son caractère, la variété et l'étendue de

ses connaissances faisaient rechercher stv
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société par tous les étrangers qui, comme

Gibbon et Beckford, séjournèrent à Lau-

sanne. Outre des traductions d'ouvrages an-

glais, on lui doit, entre autres écrits Ser-
mons prononcés dans les églises d'Amsterdam
et de Lausanne (Lausanne, 1791, in-8°); Re-

cueil de mots français dérivés de la langue

grecque (Lausanne", 1804, in-8«) Essai sur
les moyens de perfectionner l'instruction reli-

gieuse de la jeunesse (Lausanne, 1807, in-12);
Sur les temples (Lausanne, 18W, in-4<>); Sur

les sépultures (Lausanne, 1 SIC, in-8°) Litur-

gie de famille (Lausanne, 1823, in-8°).

LEVAGE s. m. (le-va-je rad. lever).
Action de lever.

Féod. Droit de levage, Droit perçu par
h seigneur justicier sur les denrées qui
avaient séjourné pendant huit jours dans son

fief, et oui étaient vendues pour être trans-

portées hors de ce fief. |1 Droit de 5 sols perçu
par le seigneur justicier sur les biens de
ceux de ses sujets qui allaient demeurer hors
de son fief.

-Techn. Nom donné à l'une des opéra-
tions qu'exige la fabrication du pointd'An-
gleterre. IlAction des bouillons qui s'élèvent
au-dessus de la chaudière dans laquelle on
fait cuire le savon. IlRécolte du sel, dans les

salines du Midi.

Constr. Action d'élever, de mettre en

place une charpente, une pierre.

Agric. Manière particulière d'assujettir
les pampres dans les vignes, en usage dans

Je Mèdoc.

LEVÀ1LLANT (François), voyageur, orni-

thologiste et naturaliste français, né à Para-
maribo (Guyane hollandaise) en 1753, mort à

Sézanne en 1824. Son père, originaire de

Metz, était un riche négociant, consul à Pa-

ramaribo, qui lui inspira de bonne heure le

goût de 1 histoire naturelle.
En 1763, Levaillant vint avec sa famille en

Hollande d'où, après y avoir passé quelque

temps, elle se rendit en France. Là, il donna
carrière à ses goûts d'ornithologiste, et de-
vint très-habile à préparer des collections

d'oiseaux. « C'est, dit-il, par une longue ha-
bitude de vivre avec eux, dans les champs,
dans les bois, dans tous les lieux de leurs

retraites les plus cachées, que j'ai appris à

distinguer les sexes et les variétés d'âge
d'une manière invariable. »

Levaillant se rendit à Paris en 1777 et étu-
dia tous les cabinets importants de la capi-
tale puis, désireux d'accroître ses connais-
sances scientifiques, il résolut d'aller explo-
rer l'intérieur de l'Afrique, qui, dit-il, lui

paraissait un Pérou. Il quitta alors Paris,

s'embarqua au Texel vers la fin de l'année

1780, débarqua au Cap et lit une excursion
à la baie de Saldanha. Du retour dans la ville

anglaise, il se prépara à visiter le Natal et
la Cafrerie. Muni de toutes les armes, de
tous les objets d'échange nécessaires pour un

pareil voyage, il explora avec quelques indi-

gènes le Natal et la Cafrerie, chassant les
animaux féroces, mais s'attachant surtout à

recueillir les oiseaux non catalogués alors
dans les collections qu'il avait visitées. Il
traversa le pays des Hottentots, dont il dé-
crivit les mœurs curieuses, et revint au Cap
après une absence de plus de seize mois.
Mais il ne tarda pas à reprendre sa vie vaga-
bonde. Cette passion, dit-il, toujours plus
impérieuse d'accroître mes connaissances
en histoire naturelle, naissait de la multitude
même de celles que je venais d'amasser. Mes

fatigues n'étaient plus rien à mes yeux du
moment que j'en avais déposé le fardeau. »
II quitta de nouveau le Cap le 15 juin L783,
avec une escorte de dix-neuf personnes, et

explora le pays des petits et des grands Na-

maquois, non sans fatigues et sans dangers.
C'est pendant ce voyage, qui dura quinze
mois, que Levaillant lit la chasse à la girafe
et décrivit le premier exactement ce curieux

animal, qu'il importa en France, où il revint
en 1785. Il a aussi enrichi le Muséum de la

première collection de perroquets et d'oi-
seaux de paradis. Il s'était proposé de tra-
verser l'Afrique du nord au sud, mais n'avait

pu venir à bout de réaliser son vaste projet.
Ses voyages, assez infructueux pour ce qui
regarde ta géographie, ont enrichi considé-
rablement l'histoire naturelle. De retour à

Paris, il s'occupa de rédiger ses observations
et publia le Voyage dans l'intérieur de l Afri-
que, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les
années 1780-1783 {1790, in-4o)} et Second

voyage dans l'intérieur de l'Afrique dans les
armées 1783-1784 (1796, 2 vol.). Il rencontra
de grands obstacles pour la publication
de ces ouvrages et la vente de ses collec-
tions. Les Assemblées constituante et légis-
lative avaient résolu d'en effectuer l'achat;
mais Levaillant ayant été emprisonné un an
comme suspect, cette circonstance fut ex-

ploitée contre lui; il ne put traiter que pour
une partie de ses collections, en échange
desquelles on lui donna comme payement les

duplicata d'ouvrages des bibliothèques publi-
ques. Le reste fut vendu en Hollande et dis-

persé. Les autres ouvrages de Levaillant se

composent de Histoire naturelle des oiseaux

d'Afrique (1796-1812, 6 vol. in-fol.); Histoire
naturelle des perroquets (1801-1805, 2 vol.);
Des oiseaux-paradis rolliers, promerops
toucans et barbus (1801-1806, 2 vol.); Des co-

tingas et todiers (1804) Des calaos (1804). Ils
contiennent des gravures dessinées sous ses

yeux par Barrabaud et, par conséquent, d'une

vérité scrupuleuse. Pour toute récompense
et toute compensation de son courage, de

ses fatigues, des documents qu'il avait four-

nis à l'histoire naturelle, il reçut la décora-

tion de la Légion d'honneur.

Lovnillnnt dan» l'intérieur de l'Afrique

(VOYAGESde). Ces deux ouvrages sont d'une

lecture instructive et attachante. On y trouve
une foule de particularités qui intéressent. On

a taxé d'une certaine exagération ses récits;
des explorations plus récentes en ont éta-

bli la véracité. Levaillant se montre trop

passionné pour les exploits de la confrérie

de Saint-Hubert. Il laisse échapper des bou-

tades assez plaisantes contre les sociétés ci-

vilisées ces épigrammes ne tirent pas à con-

séquence chez un homme qui possède les

plus aimables qualités du cœur. On ne sait si

ses ouvrages ont été rédigés par lui-même

ou par Varon et Le Grand d'Aussy. Publiés

en 1790 (1 vol. in-4°) et en 1796 (2 vol. in-4°),
et réimprimés en 1803 (3 vol. in-4<> ou 5 vol.

in-S°), ils ont été traduits on plusieurs lan-

gues.

LEVAILLANTDE FLOUIVAL (Paul-Emile),

orientaliste, né à Paris en 1799, mort en

18G2. Elève de l'Ecole des chartes, il s'adonna

à l'étude des langues orientales, particuliè-
rement de l'arménien, et enseigna, à partir

de 1326, cet id"iome à la Bibliothèque royale.
Outre des articles insérés dans le Journal

asiatique, Levaillant a publié Exposé des

persécutions exercées eu 1828 à Constant inople
contre les catholiques arméniens (1831) Pré-

cis historique sur l'Arménie (1841); des tra-

ductions de Y Histoire d' Arménie, de Moïse de

Khorène, des Fables de Mechitar, etc..

LEVAIN s. m. (le-vain rad. lever). Sub-

stance particulière destinée à faire fermen-

ter le corps auquel on le mêle Du levain de

bière. il Portion de pâte qu'on a laissée fer-

menter, pour la mêler à de la pâte nouvelle

et la faire fermenter Les juifs, à leur Pâ-

que, mangent dit pain sans levain. Le le-

vain, par l'effet de la réaction qu'il communi-

que aux différentes parties de la farine, en

développe les propriétés panifiables. (P. Vin-

çard.)

Fig. Reste d'un mal incomplètement

guéri et sujet à revivre Un vieux levain de

haine. Une passion vraie et malheureuse est

un levain empoisonné qui reste au fond de

l'âme et qui gâterait le pain des anges. (Cha-

teaub.) il Germe d'une passion, d'une action

morale et intellectuelle La lecture est le le-

vain de l'esprit. (Braun.) L'esprit de parti est

un LEVAINde mensonge et d'injustice qui cor-

rompt tout ce qu'il pénètre, (E. Scherer.) Le

levain qui a produit la civilisation a pu fer-
menter d'abord dans un nombre presque im-

perceptible de têtes prédestinées. (Renan.)

Techn. Mélange de chaux et d'alcali,
dont les savonniers tirent la lessive.

Encycl. Si l'on pétrissait simplement la

farine pour la transformer en pâte, on ob-
tiendrait un pain compacte, lourd, indigeste.
Afin de communiquer à cette pâte toutes les

qualités qu'elle doit avoir pour produire de

bon pain, on a recours à un agent qui, en

déterminant la fermentation de cette pâte,
développe en elle l'acide carbonique, et ce

piz,
en se dégageant, produit des vides nom-

breux, des boursouliures qui ont pour ré-

sultat d'augmenter le volume de la pâte.
Pour arriver a ce résultat, pour faire, comme

on dit, lever la.pâte, on peut avoir recours

à deux agents le levain de pâte fermentée

et la levure de bière les deux matières s'em-

ploient ensemble ou séparément. Nous ne

nous occuperons ici que du levain.

Il serait impossible de retrouver à quelle

époque on commença la fabrication du pain

levé; on peut dire seulement qu'elle date de

temps immémorial. Quelque portion de pâte
oubliée dans le pétrin et incorporée avec une

nouvelle pâte a été, sans nul doute, l'origine
de cet important perfectionnement, sans le-

quel le pain n'est pour ainsi dire pas man-

geable.
Chez les Grecs, les levains se préparaient

généralement au temps des vendanges, avec
du millet jeté dans du vin doux, où on le

laissait fermenter pendant toute l'année. On

se servait également de recoupes de froment

qu'on faisait macérer trois jours dans du vin

blanc doux, et qu'on laissait ensuite sécher

au soleil. Pour procéder à la panification, on

délayait une certaine quantité de cette sub-

stance dans de l'eau, et on la laissait fermen-
ter dans de la farine, que l'on mêlait ensuite
à la masse totale. Ces deux genres (le levai»s

étaient composés en vue de servir pendant
toute l'année; mais on en préparait en tout

temps une autre sorte avec deux livres en-

viron de pâte d'orge, que l'on faisait chauf-

fer jusqu à l'ébuUuion, et que l'on enfermait

ensuite dans des vases où cette pâte fermen-

tait.

Les Romains employaient ces mêmes pro-

cédés, que les colonies grecques leur avaient

enseignés; mais ils changèrent de méthode

après la conquête des Gaules et adoptèrent
le système du peuple qu'ils venaient de sou-

mettre, et qui préparait alors son levain à

peu près comme le font encore les Français.
« Aujourd'hui, dit Pline, on tire le levain de

la pâte même que l'on a préparée; on prend
un tourteau de la masse totale avant de l'a-

voir
salée; on le laisse aigrir, et, sans autre

apprêt, on peut en faire usage dès le lende-

main. Les Gaulois et les Espagnols, après
avoir réduit le froment en boisson, prélèvent

quelquefois de la levure et en fabriquent un

pain plus léger que celui des autres peu-

ples, i

Le levain est ordinairement une portion de

pâte prélevée à la fin d'une fabrication pré-

cédente, et dans laquelle la double influence

de l'eau et de l'air a déterminé la formation

du ferment. On appelle levain jeune celui qui
n'a encore subi qu'un commencement de fer-

mentation, leoain fort celui qui est fermenté

à point, et levain vieux celui qui a passé son

apprêt, c'est-à-dire dont la fermentation est

trop avancée. C'est le levain fort qui sert à

produire le pain le plus convenable. Dans les

boulangeries, on donne différents noms au

levain, selon la partie de la pâte avec laquelle
il a été formé et le degré de fermentation

auquel il est
parvenu. Ainsi, le levain de chef

se compose d un fragment de pâte incorporé
avec les ratissures du pétrin et un peu de fa-

rine, le tout réduit, au moyen de l'eau, en
une masse ferme, que l'on fait séjourner pen-

dant plusieurs heures dans un endroit dont

la température est douce et constante. Le le-

vain de première se compose du levain de chef

pétri avec une quantité de farine et d'eau

suftisante pour doubler le volume de ce der-

nier, tout en conservant au mélange la même

consistance. Le leoain de seconde n'est au-

tre chose que le levain de première travaillé

avec assez d'eau et de farine pour augmen-
ter son volume d'un tiers. Enfin, le levain de

troisième, ou levain de tout point, se compose
du levain de seconde additionné d'eau et de

farine, de manière que son volume soit dou-

blé. Ce dernier levain est toujours pétri avec

ulus
de soin que les autres. Son volume doit

etre égal à la moitié ou au tiers de la pâte né-

cessaire pour une fournée, suivant quo l'on

est en hiver ou en été.

Il est d'usage dans les
campagnes

de con-

server le levain d'une fournée à 1 autre; cette

pratique est vicieuse. Les levains, abandon-

nés à eux-mêmes pendant une quinzaine de

jours, passent à la fermentation acide, quel-

quefois même à la fermentation putride, et

peuvent communiquer la même fermentation

a la pâte qu'ils sont chargés de faire lever.

S'ils n'aigrissent pas la pâte, le gluten perd

toujours une partie de son extensibilité et de

son élasticité; la pâte, qui n'a dégagé que

peu de gaz, fournit un pain mat, bis, d'une

saveur aigre, moisissant facilement, trempant
mal dans la soupe.

M. Joigneuux a fait des expériences inté-

ressantes sur les levains; voici à quel pro-
cédé il s'est arrêté « Nous délayons, dit-il,
notre levain dans un tiers de la totalité de

farine, additionnée de 2 pour 100 de farine
de fèves. Le délayage a été fait, non

plus
avec de l'eau ordinaire, mais avec de 1 eau

de chaux saturée. L'eau de chaux est d'un

usage des plus innocents; on sait que l'eau ne

dissout que 1 pour 600 de son poids de chaux.

Ce second levain a donné, après six heures,
tous les caractères des qualités que l'on doit

y chercher. Nous avons recommencé nos

essais avec des farines sensiblement altérées,
blutées seulement à 20 pour 100 (règlement

militaire) mais nous n'avons employé que de

l'eau de chaux; nous avons obtenu un pain

supérieur au pain bis des villes. Il résulte

de nos opérations que le pain dans les cam-

pagnes, fabriqué par les méthodes aujour-
d'hui en usage, est généralement de mauvaise

qualité, et qu'on pourrait l'améliorer 10 en

employant des levains non acides; 2° en ajou-
tant 2 pour 100 de farine de feves à la farine

de froments tendres les plus généralement

employés; 3° en pétrissant plus compléte-
ment qu'on ne le fait et en n'oubliant pas

que plus une pâte est battue plus la fermen-

tation est active, complète et régulière qu'un
second pétrissage (ce que l'on ne devrait ja-
mais omettre), donné une heure et demie après
le premier, en laissant la fermentation se con-

tinuer jusqu'à augmentation d'un tiers du vo-

lume de la pâte primitivement faite, produit
un pain qui diffère entièrement par ses qua-
lités physiques et chimiques de celui qui n'a

pas subi cette opération. Nous engageons
toutes les personnes que la

panification
inté-

resse à répéter l'opération d un second pétris-

sage, ne fût-ce qu'à titre d'essai. Enfin, dans

le cas où l'on serait obligé d'employer du

vieux levain, c'est-à-dire ayant plus de qua-
tre jours en été et de six jours en hiver, il est

indispensable de pétrir, non plus avec de

l'eau ordinaire, mais avec de l'eau de chaux. »

Il nous reste à parler de l'emploi du levain.

Lorsque l'on veut faire du pain de froment,
on emploie du levain de froment, sur lequel
on verse toute l'eau nécessaire à la fabrica-

tion de'la pâte, et à l'aide des mains ou-

vertes on presse la masse, on la divise, on la

rend aussi liquide que possible, en ayant soin

qu'il n'y reste aucun grumeau. Après ce dé-

layage, on introduit dans le tout, portion par
portion, aussi rapidement que possible, la

quantité de farine nécessaire pour former la

pâte, opération qui constitue la frase.
Les pains fabriqués avec une autre farine

que celle de froment reçoivent ordinaire-

ment du levain de la farine dont ils sont com-

posés mais lorsqu'on associe la farine de

blé à celle de seigle, d'orge,- etc., il faut tou-

jours employer la première en levain, pour
donner plus de force au mélange. Quelques

boulangers croient pouvoir employer des le-

vains de farine grise; ils ne peuvent produire

que du pain inférieur.

Pour une fournée de 150 à 160 kilog.de

pain, on doit employer de 2 a 5 kiiog. do

levain de chef: de 12 à is kilog. de levain

de première; de 30 à 3s kilog. de levain de

seconde; ou de 00 à 75 kilo^. de levain do

tout point. La qualité des farines fait varier

ces quantités. La veille du jour où l'on doit

employer le levain, on place, le soir, ce der-

nier dans une fontaine, trou que l'on prati-

que dans la farine comprimée à l'une des

extrémités du pétrin; on y délaye le levain

avec de l'eau tiède ou froide, suivant la sai-

son. Le levain passe la nuit dans la fontaine,
et on l'emploie le lendemain.

Mêler de la levure de bière au levain offre

l'inconvénient de précipiter la fermentation,
et il devient alors difficile d'opérer bien éga-

lement on ne doit donc recourir à cette

opération que pour les levains jeunes, ou bien

encore en hiver, par les froids rigoureux qui

peuvent retarder la fermentation. Dans ce

dernier cas, il est mieux d'incorporer la le-

vûre dans la pâte, vers la fin du pétrissage.
Outre lit levure, les Anglais emploient une

sorte de levain dont l'etfet ne dépend pas de

la fermentation; il se compose de sous-car-

bonate d'ammoniaque que l'on incorpore dans

la pâte, et qui, en se dégageant pendant la

cuisson, détermine dans toutes les parties de

la pâte une foule de cavités semblables à

celles que produit l'acide carbonique résul-
tant de la fermentation.

Agrîc. Levain d'engrais. Ce levain sert à

précipiter la fermentation des herbes et à

leur faire produire en peu de temps un en-

grais susceptible de servir de fumier.

Dans tous les pays où le fumier est rare,
on réunit en tas toutes les mauvaises herbes,
les cendres, les rameaux, les débris quel-
conques, et on les laisse pourrir, ordinaire-

ment dans un grand trou, en ayant soin de les

arroser d'urine, d'eaux sales, de purin, etc.,
fermentation qui est toujours assez longue et

que l'emploi du levain a pour but de précipi-
ter. C'est le cultivateur provençal Jauffrei

qui est l'inventeur du levain d'engrais. Il dé-

layait ensemble

100 kilogr. d'urine et de matières fécales.

25 de suie.

200 de plâtre pulvérisé.
30 de chaux vive.

10 de cendres de bois.
500 grammes de sel de cuisine.
320 de salpêtre raffiné.

25 kilogr. de jus de fumier, provenant
d'une précédente opération, et que l'on pou-
vait remplacer par 25 kilog. de matières fé-
cales fraîches.

Le délayage s'opérait avec de l'eau dans une

fosse, de façon à obtenir 10 hectolitres de les-

sive, qui suffisaient pour changer en fumier ar-
tificiel 500kilogr. de paille, ou 1,000 kilogr. de
débris de végétaux, qui donnaient 2,000 kilogr.
de fumier.

L'arrosage avait lieu en trois fois, à quel-
ques jours d'intervalle.Le fumier était bon

à employer au bout de quinze jours ou un

mois au plus.

Ce procédé, qui ne peut réussir que dans
les pays pauvres, où l'on cultive mal et où

l'on manque de bétail, a été exalté outre me-
sure. « On a donné à cette découverte, dit

Joigneaux, une portée qu'elle n'avait pas; on

a enveloppé l'inventeur d'éloges, on lui a

parlé de fortune, de récompense nationale,
do tout ce qui pouvait lui troubler la tèté;

enfin, on l'a bercé d'espérances folles, on l'a

étourdi de conseils ridicules, et on lui a pré-

paré la mort la plus cruelle qui puisse frap-

per un homme. Jaufl'ret, abreuvé de décep-
tions, est mort de chagrin, à la suite des in-

succès qu'il essuya à Bordeaux. »

LEVALLOIS (Jules), littérateur français,
né à Rouen le 10 mai 1829. Il vint à Paris en

1850 et entra plus tard ù la rédaction du Mo-

nileur universel pour la piu'tie archéologique.
En 1855* Sainte-Beuve le prit pour secrétaire.
M. Levallois resta chez le grand critique
jusqu'en 1859 et travailla avec lui à plusieurs
volumes des Causeries du lundi, à l'Etude sur

Virgile, et aux derniers volumes de Port-

Royal. En quittant Sainte-Beuve, il entra à la

Revue européenne, et, lorsque Guéroult fonda

l'Opinion nationale, il fut chargé dans ce jour-
nal de la revue littéraire. Sauf une courte fu-

gue de quatre mois, en 1865, à YA venir na-

tional, M. Levallois est toujours resté attaché
à la rédaction de l'Opinion nationale. De cette

collaboration active il a tiré trois volumes

de mélanges Critique militante (1S63); la
Piété au xixe siècle (18G4); Déisme et chris-
tianisme (1S6G). En 1869, il a publié une bro-

chure politique, la Politique du bon sens; en-

fin il a donné Y Année d'un ermite (1870, in-18),
livre remarquable, d'une lecture saine et for-
titinnte. On doit en-outre à M. Levallois la

publication des Lettres inédiles de J.*J. Rous-

seau, un de ses auteurs de prédilection.
« M. Levallois, dit Sainte-Beuve dans un

article où il parle de ses secrétaires, destiné
à être un critique qui pense par lui-même, et

qui a son originalité, dut, on le conçoit, dans

un commerce assidu et quotidien, contribuer
à aiguiser beaucoup de mes jugements, m'en

suggérer même qui étaient de lui, et qui por-
taient avec eux leur expression. Ilmefutsur-

tout d'une très-grande utilité pour l'achève-

mentde mon ouvrage sur Port-Royal; il s'était
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mis au fait de cette curieuse histoire, et avait

pénétré dans l'intimité des personnages pres-
que aussi avant que moi dans le dépouille-
ment des correspondances manuscrites, il
était le premier à me signaler des particula-
rités piquantes, mais voilées, qui seraient

restées inaperçues pour tout autre. »

LEVALLOIS-PERRET,- commune de France

(Seine), arrond. et cant. de Saint-Denis pop.
aëol-> 19,050 hab. pop. tot., 19,153 hab.

Lcvana, ouvrage pédagogique par Jean-

Paul Kichter (Brunswick, 1807). Dans ce li-

vre didactique, consacré à l'éducation, Jean-

Paul a déployé une grande élévation do

pensées. An point de vue philosophique, Jean-

Paul paraît incliner vers le panthéisme il

traite avec peu de respect les dogmes et les
formes du culte; mais il manifeste à plu-
sieurs reprises sa ferme croyance dans 1 im-

mortalité de l'âme. Ce qu'il y a de passager
et de visible sur cette terre est, à ses. yeux,
un problème dont la solution réside dans ce

qui est éternel et invisible. C'est principale-
ment dans Levana que Jean-Paul s'est livré
à toutes les excentricités de son style. Il va

jusqu'à se jouer des lois de la grammaire, il

forge des mots nouveaux, il produit des phra-
ses interminables il ouvre des parenthèses
et des sous-parenthèses, il fait des jeux de

mots incompréhensibles par les allusions

qu'ils renferment. Ce sont des dissonances
et des obscurités à chaque ligne. La narra-
tion est parfois coupée par une feuille d'ex-

tra contenant l'interealation la plus inatten-
due et la moins motivée. Il n'y a en français
que l'Histoire du roi de Bohème et de ses sept
châteaux, par Charles Nodier, qui puisse don-

ner une idée d'une conception aussi fantas-

que par la forme et aussi irrégulière par le

plan. La grâce manque généralement; mais
la sensibilité qui touche l'âme abonde; puis
à chaque instant, au milieu de ces incohé-

rences, apparaissent des aperçus profonds et

grandioses, des échappées lumineuses. La mé-

lancolie succède à l'humour, et la raison à

la folie, de telle sorte que le surnom d'Unique
donné par les Allemands à Jean-Paul se jus-
tifie amplement.

LEVANNA ou A1GU1LLE-DE-FONCE, mon-

tagne de France (Savoie), sur la frontière de
France et du royaume d'Italie, au N.-E. du
mont Cenis.Elle donne nuissaneu à l'Arc, af-

fluent de l'Isère. De son sommet, on jouit
d'une vue magnifique sur les Alpes et sur la

plaine de Turin.

LEVANT, ANTE adj. (le-van, an-te rad.

leoer). Qui se lève, qui paraît à l'horizon; lie

s'emploie qu'avec le mot soleil Le propre du
Soleil LEVANT est de nous faire rire de toutes
nos terreurs de la nuit. (V. Hugo.)

Fig. Soleil levant, Puissance nouvelle,
qui commence à se faire sentir

Adorer, filtre sa cour au soleil lkvant. Cha-

cun s'efforçait de se surpasser dans le féroce

empressement de courir au soleil LEVANT des
Bourbons. (Balz.)

s. m. Orient, côté où le soleil se lève
Ua appartement situé au lkvant. Une cham-
bre exposée au levant. Les meilleurs vents

pour lit chasse du lièvre sont ceux du LEVANT

et du couchant. (E. Chapus.)

Nom donné, dans le midi de la France,
au vent qui souffle du côté de l'Orient Le

levant souffle depuis trois jours.

Pays situés à l'Orient, et particulière-
ment sur la côte orientale de lit Méditerra-

née Trafiquer avec le LEVANT.Faire un voyage
ait LEVANT.

Mar. Echelles du Levant, Ports de com-

merce situés sur les côtes orientales de la

Méditerranée.

Syn. Levant, est, orient. V. EST.

Antonym. Couchant, occident, ouest,

ponant.

Levant (VOYAGE DU), par Tournefort (1717,
2 vol. in-40). Sur la proposition de' l'Acadé-

mie des sciences, Louis XIV chargea Tour-

nefort de voyager dans le Levant. Accompa-

gné d'Aubriet, peintre distingué, et de Gun-

ilelsheimer, médecin allemand, l'illustre bo-

taniste part de Paris pour Marseille le 5 mars

1700. 11 écrit en forme de lettres la relation
de son voyage au fur et à mesure qu'il avance
dans soit itinéraire. Il visite l'île de Candie,
l'Archipel, Cônstantinople, les côtes méri-

dionales de la mer Noire, l'Arménie turque et

persane, la Géorgie, le mont Ararat, et il re-

vient par l'Asie Mineure, qu'il traverse en

passant par Tocat, Angora, Pruse, Smyrne
et Ephèse. Il no peut explorer la Syrie et

l'Egypte, la peste ravageant alors ces con-
trées. Tournefort rentre, le 3 juin 1702, dans

le port de Marseille. De tous les lieux où il a

séjourné, il a envoyé en France des des-

criptions et des dessins. La botanique a été

ie principal objet de ses recherches il a re-
connu dans la Grèce toutes les plantes des

anciens; il a recueilli et décrit 1,356 plantes,
.nouvelles pour la plupart. Sous ce rapport, la
relation de Tournefort a un grand prix. Elle
offre aussi de l'intérêt à d'autres points de

vue l'archéoloyue et le géographe peuvent
tirer parti des nombreux détails que le voya-

geur a notés sur sa route. Tournefort a levé

les plans des villes et des lieux considéra-

bles il explique les médailles et les monu-
ments antiques; il décrit les mœurs, les usa-

ges, la religion, les produits territoriaux, le

commerce des divers pays qu'il a parcourus.

Le ton de sa narration est digne et simple, et
devient tantôt grave, tantôt enjoué, selon le

sujet. Depuis, les voyageurs ont tous reconnu

l'exactitude rigoureuse de ses assertions. Le

Voyage du Levant est un des monuments

scientifiques les plus remarquables de l'épo-
que. Cet ouvrage fut traduit en anglais en

17-11, et en allemand en 1776.

LEVANT ou TITAN (île du), île de la Médi-

terranée, sur les côtes du départ, du Var,
dont elle dépend, la plus grande du groupe
des îles d'Hyères; elle mesure 8 kilom. de

longueur, et 5 kilom.
1/2

de largeur. C'est

la plus remarquable de 1 -Archipel par ses cu-
riosités minêralogiques; on y. trouve des gre-
nats, de la tourmaline, de l'asbeste et des

cristaux de titane rutile., Son point culminant
atteint 129 met. d'altitude. Al'extrémité orien-
tale se trouvent un phare d'une portée de
15 milles, et les restes de l'ancienne tour du

Titan. On y a installé, dans ces dernières an-

nées, une colonie pénitentiaire do jeunes dé-
tenus.

LEVANT (rivière du). V. Gènes (Etat de).

LEVANTIN, INE adj. (le-vau-tain, i-ne).
Qui est né dans le Levant, qui habite le Le-

vant Les peuples LEVANTINS. Les nations LE-
VANTINES.

Qui a rapport, qui appartient aux habi-
tants du Levant L'humble théâtre du Caire
doit encore un certain éclat à ces toilettes LE-

vantines. (G. de Nerv.)

Substantiv. Personne née dans le Le-
vant Les Lkvantins. Les Levantines. Il y
a chez les 'Levantins une expansion chaleu-
reuse qui doit être séduisante. (G. de Nerv.)

Les Levantins en leur légende.

Mar. Matelot de la Méditerranée et

plus particulièrement matelot des côtes de la

Turquie et de l'Asie Mineure. il Matelot fran-

çais provenant des levées faites dans les

quartiers du littoral de la Méditerranée.

s. f. Comm. Etoffe de soie unie et lé-

gère La ceinture d'un petit tablier de levan-
tine gros-vert entourait sa taille. (E. Sue.)

Moll. Nom donné par les auteurs anciens
à plusieurs espèces de coquilles qui provieu-
nent des mers du Levant.

LEVANTINE (val), vallée de la Suisse, s'é-
tendant au N.-O. du canton du Tessin, entre
le Saint-Gothard et le confluent du Tessin,

comprenant les vallées de Bedretto et du Tes-
siu. La longueur de la Levantine est de 31 ki-

lom., mais e}de n'a nulle part plus de 1,500 mè-
tres de largeur. Le Tessin, qui y a ses sour-

ces, lit parcourt du N. au S., en y recevant un

grand nombre d'affluents. Le terre-plein de
la vallée est peu considérable, mais on y
compte beaucoup de vallons latéraux. Elle
est bordée par deux chaînes de montagnes
élevées "et très-après, dont celles du nord
renferment des glaciers. Sa population, qui
est de 12,000 hab., se livre à l'élève des bes-

tiaux, à la fabrication des fromages et des

toiles, et au commerce de transit par le
Saint-Gothard. Le chef-lieu de la Levantine
est Eaido. Cette vallée, connue des Romains
sous le nom de vallis Lepontina, tomba, au
vue siècle, au pouvoir des rois lombards, qui
la hérissèrent-de citadelles, dont on peut voir
encore des vestiges.

De 1411 à 1798,1a vallée forma un bailliage
sous la souveraineté du canton d'Uri. Au-

jourd'hui, elle fait partie du canton du Tes-
sin. A Dazio-Grande, la Levantine est tout.à à

coup fermée par de gigantesques rochers, au
travers desquels le Tessin s'est frayé un pas-
sage dans un défilé long et étroit. Une belle

route, supportée en grande partie par des
arcades et des terrasses, descend cette gorge
sauvage qui passe à bon droit pour la plus

pittoresque de la Suisse.

LEVANTO, ville du royaume d'Italie, pro-
vince de Gènes, à 19 kilom. N.-O. de la Spe-
zia, chef-lieu de canton, près de la Méditer-

ranée 4,317 hab. Le territoire, où croissent le

palmier et le cactus opuntia, est fertile en

olives, limons, oranges; on y fabrique des
vins doux estimés.

LEVANZO, autrefois Buccina Phorbantia,
île de la Méditerranée, l'une des Egades, dé-

pendance du royaume d'Italie, par 38° 5' de
latitude N., et 10059' de longitude E.; 18 ki-

lom. carrés de superficie; 4,500 hab. Sol fer-
tile excellents pâturages, grains, huile et
fruits en abondance.

LEVASSEUR (Jacques), érudit et littéra-
teur français, né à Vismes, près d'Abbeville,
en 1571, mort à Noyon en 1G38. Il fut succes-
sivement professeur d'humanités et de philo-

sophie à Paris, recteur de l'université de
cette ville (1609), enfin archidiacre de Noyon.
C'était un homme fort instruit et qui a laissé
de nombreux ouvrages écrits dans un style
bizarre et de mauvais goût. « Tous ses livres,
dit Bordier, sont des tableaux d'une variété
infinie où se pressent et se succèdent les

images, les métaphores, les figures hyperbo-

liques et la mysticité la plus ardente. Nous
citerons de lui les Devises des empereurs
romains (Paris, 1608, in-8*>); Antithèses ou

Contre-pointes dit ciel et de la terre (Paris,
1C08); Entrée et sortie de l'homme au monde

(Paris, 1G12) Epistolarum centurix du& (Pa-

ris, 1623); Annales de l'église de Noyon (Paris,
1633),son ouvrage le meilleur et le plus cu-

rieux.

LA FONTAINE.

LEVASSEUR (Josué), savant hébraïsant et

théologien français, né vers 1620, mort à

Sedan en 1672. D'abord pasteur à Givonne,
il devint ensuite professeur d'hébreu à l'aca-

démie de Sedan, où il enseigna aussi le grec
et la théologie. On lui doit une grammaire

hébraïque sous ce titre Grammatica hebrxa,
breviter et methodice proposila (Sedan, 1646,

in-12), et une thèse Dejustificatione.

LEVASSEUR (Thérèse), femme de J.-Jac-

ques Rousseau, née k Orléans en 1721, morte
au Plessis-Belleville au mois de juillet 1801.
« Son père était officier de la Monnaie d'Or-

léans, sa mère était marchande, dit J.-J. Rous-

seau. Ils avaient beaucoup d'enfants. La Mon-

naie d'Orléans n'allant plus, le père se trouva

sur le pavé la mère, ayant essuyé des ban-

queroutes, nt mal ses affaires, quitta le com-

merce et vint à Paris avec son mari et sa

fille, qui les nourrissait tous trois do son tra-

vail. Thérèse était attachée comme lingère
il l'hôtel Saint-Quentin lorsque J.-J. Rous-

seau vint y loger. Le philosophe genevois ne
tarda pas à se lier avec cette jeune fille, qui
lui parut douce et timide, et il en fit la com-

pagne de sa vie. Mais Thérèse fut loin de

lui donner le bonheur et le calme sur lesquels
il comptait en l'associant à son existence.

Elle était non-seulement sans instruction,
mais encore tout il fait dénuée d'intelligence,

sotte, méchante, d'humeur ncariàtrc, d'un

caractère insupportable. «Thérèse Levasseur,
dit G. Petitain, fut tout à fait indigne de

Rousseau. La manière dont elle s'est con-

duite après sa mort suffirait pour mettre la
chose hors de doute, si déjà la preuve n'en

était bien acquise par le témoignage una-

nime de tous ceux qui ont fréquenté Rous-

seau à toutes les époques de sa vie. Or, il

est constant qu'à iMotiers et partout où

elle a suivi son mari, jusqu'à ses derniers

moments, elle a fait naître et entretenu en

lui l'ombrage et la méfiance, prompte à' lui
rendre suspects tous ceux qui l'approchaient
et qui parvenaient à lui plaire, pour possé-
der seule sa confiance et le dominer avec

plus d'empire. Si cette femme, s'ennuyant à

Motiers, ne négligea. rien pour en rendre le

séjour insupportable à Rousseau, que né dut-

elle pas faire dans la solitude de Wootton, oùu
elle devait n'avoir rien plus à cœur que de

le mettre dans la nécessité d'en sortir! Or

tout assure que, pour donner plus d'appui à

ses suggestions calomnieuses et perfides, elle
brisait les cachets des lettres adressées à son

mari, qui, dupe de cette manoeuvre en

tirait mille inductions, mille conséquences

plus étranges les unes que les autres, mais

dont il n'y a plus dès lors droit de s'étonner.» a

Après la mort de Rousseau, dont elle avait

eu plusieurs enfants, elle reçut d'importants
secours des admirateurs du philosophe. Du

Peyrou nous apprend que, dès l'année sui-

vante, elle réunissait à un viager de 700 li-

vres la propriété d'un contrat de 15,000 livres

de principal, résultat d'un traité avec les

éditeurs de Genève. Du Peyrou et M. de

Girardin s'étaient réunis pour lui assurer

tous ces avantages, d Enfin, le 21 décembre,
l'Assemblée nationale décrétait, en même

temps que l'érection d'une statue à Jean-Jac-

ques, une pension.de 1,200 francs à sa veuve.

Mais Thérèse ne tarda pas à dissiper la for-

tune inespérée qui venait de tomber entre

ses mains, et descendit jusqu'à la misère la

plus profonde, bien plus, dans l'abjection.

« En peu de temps, dit M, Petitain, tout fut

dissipé par l'effet de la liaison quelle con-

tracta, presque aussitôt après la mort de

Rousseau, avec un Irlandais, nommé John,

palefrenier au service de M de Girardin.
Forcée de quitter Ermenonville un an après,
elle vécut longtemps avec ce John au Ples-

sis-Belleville, à deux lieues de là; et, si l'on

en croyait d'Escherny, elle aurait mangé
avec cet homme plus de cent mille francs,

que Du Peyrou lui aurait fait passer succes-

sivement, ce qui est contre toute vraisem-

blance mais ce qu'on peut bien croire,d'a-

près le même témoignage, c'est que, dans les
dernières années, de sa vie, abandonnée et

manquant de tout, elle était réduite à men-

dier son pain à la porte de la Comédie-Fran-

çaise.. V. ROUSSEAU (J.-J.).

LEVASSEUR (Jean-Charles), graveur fran-

çais, né à Abbeville en 1734, mort à Paris en

1804. Elève de Daullé, de Beauvarlet et de

Cars, il obtint de bonne heure de brillants

succès. Son burin savant cachait habilement

dans un laisser-aller spirituel une science

profonde. Aussi ses gravures, même les pre-

mières, ont-elles un charme particulier, pri-
me-sautier et naïf qui leur donne un grand
attrait. Quelle grâce charmante et quelle fer-

meté de rendu dans le Petit polisson de"

Greuze, les Fruits du ménage et Venus sur

les eaux, de Boucher, Diane et Endymion, de

Vanloo, etc.! Levasseur devint, en 1777,
membre de l'Académie de peinture. M. Char-

les Blanc, dans son Manuel de l'amateur d'es-

tampes, donne en entier le catalogue de l'œu-

vre de Levasseur. Ce catalogue immense

comprend spécialement la reproduction des

meilleurs tableaux de l'école française du
xvme siècle, notamment les œuvres princi-

pales de Boucher, de Greuze, de J.-B. de

Troy, de Vanloo, Restout, Lépicié, Bertin,
Lemoine, J eanrat, etc., et celle de quelques
œuvres de maitres flamands, telles que le

Saint Georges, de Téniers, la Fureur bachi-

que, de Brouwer, etc.

LEVASSEUR (Rosalie), cantatrice française,
une des plus grandes actrices qui aient paru
sur la scène de l'Opéra, où elle débuta en

1769,et qui fut pour Sophie Arnould une dan-

gereuse rivale, moins par la supériorité du

talent que par l'esprit d'intrigue. De puissants

protecteurs, l'amitié de Gluck, qui habitait

sa maison et lui donnait des leçons, l'éluvè-

rent au premier emploi. Les grands rôles de

princesses lui convenaient merveilleusement,

et, malgré sa voix un peu aigre, elle pas-
sionna les habitués de l'Académie de musi-

que, qui admirèrent longtemps son talent de

comédienne. Si l'on en croit la chronique

scandaleuse, Rosalie Levasseur avait débuté

de bonne heure dans la carrière de la galan-
terie. A neuf ans, elle était mère, cas ex-

traordinaire qui rappelle le discours îv des

Dames galantes, du cynique Brantôme: « Ainsi

qu'il advint, il n'y a pas douze ans à Paris,
d'une fille d'un pastissier, Jaquelle se trouva

grosse en l'aage de neuf ans. » Une telle pré-
cocité n'empêcha pas Rosalie de figurer l'A-

mour dans Orphée. Gluck enleva ensuite le

rôle d'Alceste à Sophie Arnbuld, rôle écrit à

Vienne en 1764 pour Antonia Bernasconi, et

le donna à sa protégée, qui était bien plus
encore la protégée du comte de Mercy-Ar-

genteau, ambassadeur d'Autriche. Sophie Ar-

nould se vengea de ce passe-droit par des

mots piquants, mais spirituels. Mlle Levas-

seur y répondit par uno satire atroce et dé-

goûtante que l'on jeta dans le parterre et

dans toutes les loges de l'Opéra. Aux inimi-,

liés des admirateurs et des adversaires de

Gluck se joignait l'esprit d'opposition des

partisans de l'une et de l'autre virtuose. Si

l'on applaudissait M"c Levasseur, Sophie
Arnoultl disait Ce n'est pas étonnant, ellô

a pour elle la voix du peuple. » Dans le rôle

d'Alceste, Mlle Levasseur chantait le bel air

qui finit par ce vers

II me déchire et m'arrache le cœur.

Un ami de Sophie Arnould s'écria Ah ma-

demoiselle, vous m'arrachez les oreilles.

Ah monsieur, quelle fortune, si c'est pour
vous en donner d'autres! » lui répliqua son

voisin, transporté par le sublime passage et

la manière dont il était rendu.

M1|c Levasseur avait paru d'abord sous le
nom de Mlle Rosalie; mais Palissot ayant
fait représenter sa comédie des Courtisanes,
l'actrice^ scandalisée au dernier point de co

qu'un des personnages féminins qui figuraient
au premier rang dans cette pièce s appelait
Rosalie, se crut obligée d'abandonner un pré-
nom compromis. Ml*e Levasseur devint bien-

tôt baronne du Saint-Empire avec 30,000 li-

vres de rente, par les soins du comte de

Mercy-Argenteau qui plus tard l'épousa.
Elle avait de ce dernier uu fils naturel, que
le comte reconnut et à qui fut donné le nom

de chevalier de Noville. Ce titre de baronne
du Saint-Empire, officiellement expédié, n'em-

pécha pas Rosalie Levasseur de rester au

théâtre, où la retenaient ses goûts. Au lieu

donc de se réfugier dans ses terres, la can-

tatrice continua de se faire applaudir. Elle

ne prit sa retraite qu'en 1785, après avoir

créé, outre les rôles cités plus haut, ceux

d'Armide, dans Armide, d'Angélique, dans

Roland, dTphigénie, dans Iphigênie en Tau-

ride, et d'Armide, dans le Renaud de Sacchini.

Ce fut en 1790 qu'elle épousa le comte de

Mercy-Argenteau, qui la laissa veuve après

quatre ans de mariage. A la Révolution, elle

avait suivi le comte en Allemagne aussi fut-

elle inscrite sur la listudes émigrés et tous

ses biens en France furent-ils vendus. Deve-

nue veuve, elle épousa à Neuwied le chevalier

de Coucy, émigré français, puis elle rentra

en France et vint résider quelques années

en Touraine. Les uns disent qu'elle y mou-

rut, les autres qu'elle retourna en Allema-

gne. Quant aux dictionnaires biographiques,
ils se taisent sur ce point comme sur l'épo-

que et le lieu de sa naissance.

LEVASSEUR (A.-F.-Nicolas), jurisconsulte

français, né à Boiscommun (Loiret), mort

en 1808. Avocat au parlement de Paris avant

la Révolution, il adopta avec chaleur les

idées nouvelles, devint juge à Boiscommun,
directeur du jury d'accusation, puis retourna

à Paris, où il publia un assez grand nombre

d'ouvrages de jurisprudence. Nous citerons:

Nouvelles procédures criminelles (1792, in-so);
Traité des avantages entre époux (1301) Por-

tion disponible (1805); Manuel des justices de

paix (1802, 3 vol. in-8°), très-souvent réédité.

LEVASSEUR (René), dit de la Sanhe, con-

ventionnel, né au Mans vers 1747, mort en

1834. Il exerçait dans sa ville natale la pro-
fession de chirurgien accoucheur, quand les

électeurs ('envoyèrent, en 1792, siéger à, la

Convention. Il y vota la mort du roi, con-
tribua à l'établissement du tribunal révolu-
tionnaire et, le 25 décembre 1793, prononça
aux Jacobins un éloge pompeux de Marat.

Envoyé en mission aux armées, il y montra

une mâle énergie, haranguant fréquemment
les troupes et les électrisant par sa parole.
Après le 9 thermidor, il combattit vivement

la réaction mais il se vit accusé d'avoir pris

part au mouvement populaire du 12 germinal
et fut incarcéré quelque temps. Toutefois, il
fut mis bientôt en liberté, et figura comme

employé dans l'armée jusqu'en 1815. Revenu

au Mans à cette époque, il fut enlevé par les

Prussiens, qui le conduisirent à Cologne et

ne le relâchèrent qu'après plusieurs mois da
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détention. Il alla alors se fixer à Bruxelles,

puis revint, après la révolution de juillet

1S30, se fixer au Mans, où il termina ses

jours. Achille Roche a publié les Mémoires do

Levasseur (4 vol. in-8°). V. ci-après.

Levnsaeur de la Sarltie, ex-coiivcntiomiel

(mbmoirks de). Ces mémoires, les plus cu-

rieux peut-être de tous ceux qui ont rapport
à la Révolution, -n'ont été publiés qu'en 1830

(Paris, 4 vol. in-8°), car la Restauration n'en

eût certainement pas permis l'impression.
Avant la révolution de Juillet, on ne parlait
en France de la Convention qu'avec une

horreur sans mélange. Après les journées de

Juillet, tout à coup, soulevant Ïe3 voiles san-

glants qui recouvraient la Convention, de

jeunes écrivains la présentèrent à la France

sous un tout autre aspect. A travers les cri-

mes tant reprochés, ils avaient découvert de

hautes vertus pratiquées, d'éclatants servi-

ces rendus. Par le génie de ces hommes tant

décriés, la France était sortie victorieuse

d'une lutte inouïe. On devait à ces grands
criminels et l'indépendance du territoire et

le maintien des bienfaits de la Révolution.
Ce fut donc avec le plus vif intérêt qu'on vit

paraltre les souvenirs personnels
de Levas-

seur, qui, sans avoir dirigé la Montagne, avait

connu ses secrets, partage ses passions et

encouru la responsabilité de ses actes. Il est

fâcheux que le manuscrit de Levasseur n'ait

pas été imprimé tel qu'il était, et qu'on se

soit laissé aller à le mutiler dans un but de

correction littéraire. Ce que l'on cherche dans

de tels ouvrages, ce ne sont point les grands
faits de la Révolution, ces faits sont connus

mais les impressions personnelles et les juge-
ments de l'auteur. Or, sous une plume étran-

gère, ces impressions se dénaturent et ces

jugements se faussent. Cette réserve faite,
nous sommes cependant porté à croire que
l'éditeur a traduit fidèlement la pensée intime

de l'auteur. C'est bien un montagnard, un

dantoniste qui parle, véhément parfois, mais

inébranlable dans ses convictions. Nous al-

lons le suivre rapidement à travers les grands
événements auxquels il fut associé.

Le premier volume roule en grande partie
sur la grande et célèbre lutte que termina le

31 mai. « Nous pleurâmes les girondins, dit

plusieurs fois Levasseur, mais les choses en

étaient venues à ce point qu'il fallait qu'ils pé-
rissent ou que nous périssions.» Le 2 juin,

rapporte encore Levasseur, tandis qu'à la tri-

bune Couthon demandait un décret d'accu-

sation contre les députés de la droite, épuisé

de fatigue, il s'arrêta un moment. « Donnez

» un verre de sang à Couthon, il a soif, dit

nonchalamment de sa place l'éloquent et pa-
resseux Vergniaud. A peine, dans l'exalta-

tion de la journée, ce mot fut-il remarqué. »

Levasseur reproche beaucoup à la Gironde

ses déclamations métaphysiques et ses uto-

pies sociales. Après les giroudins, la Monta-

gne resta maitresse. C'est alors que naquit
et se développa le gouvernement révolution-

uaire. Ce n'est guère qu'aux armées que Le-

vasseur joua un rôle important; mais là, du

moins, il montra autant de courage que d'é-

loquence. Nous ne connaissons pas de scène

plus dramatique que celle de son arrivée a

Cambrai. Qu'on se figure une armée eu in-

surrection, redemandant à grands cris son

général arrêté. Pour la réduire, un homme

est envoyé, un législateur assez obscur, de

petite taille, d'une physionomie vulgaire. Cet

homme arrive, convoque aussitôt l'état-ma-

jor et lui dicte ses ordres. On le regarde, on

Je toise, on sourit. Plus d'une épaule même

se lève et plus d'un mot insultant est pro-
noncé. Le petit législateur n'en tient nul

compte et il commande pour le lendemain

une revue générale. Là, sous le coup de nou-

veaux outrages, malgré des cris et des me-

naces, en présence de dangers imminents, sa

mission s'accomplit. Que sa fermeté impose
ou que ses pouvoirs effrayent, toujours est-il

que l'on cède, et que, devant l'écharpe du

conventionnel, les drapeaux s'inclinent et

les épées s'abaissent. Cette partie des mé-

moires de Levasseur est peut-être la plus
intéressante. Il raconte ce qu'il a vu, il dé-

crit ce qu'il a éprouvé. On aime à le voir

marchant bravement au feu, et donnant quel-

quefois des avis salutaires.

Du retour à Paris, dans la nouvelle lutte

qui s'établit au sein même de la Montagne,
Levasseur resta fidèle au comité de Salut

public et à Robespierre, pour lequel il con-

serva un culte sincère. « Il était chaste et

désintéressé, dit Levasseur. Dans ses dis-

cours, tout confus qu'ils étaient, brillaient

d'ailleurs .des idées d'ordre et de devoir, et

à ces idées se rattachaient avidement une

foule d'aines exaltées et souffrantes; en un

mot, c'eat à titre d'honnête homme, à titre

d'homme vertueux que Robespierre était sur-

tout puissant, tant il est vrai qu'au milieu

des plus grands dérèglements les masses

conservent toujours l'instinct de l'ordre et le

sentiment du bien.. •

LEVASSEUR (Polycarpe-Anne-Nicolas), gé-
néral français, né en 1790, mort le 8 novem-

bre 1867. 11 assista, en qualité de capitaine,
à la bataille de Waterloo. Sous la Restaura-

tion, il n'obtint aucun avancement; mais au

siège d'Anvers, en 1832, il fut nommé lieu-

teuaut-colo'nel du 22* de ligne, puis colonel

en 1833, passa ensuite en Afrique et reçut le

brevet de maréchal de camp en 1840. Suc-

cessivement commandant temporaire du dé-

parlement des Côles-du-Nord, général de

division en 1848, commandant de la troisième

division de l'armée de Paris en 1850, il entra

au Sénat en 1854.

LEVASSEUR (Nicolas-Prosper), chanteur

français, né à Bresle (Oise) en 1791, de sim-

ples cultivateurs, mort en 1871. Il montra

tout enfant de grandes dispositions musi-

cales. Un jour qu'il chantait, en gardant les

troupeaux,
sur le bord d'un chemin, un riche

touriste, amateur passionné et fin connais-

seur, fut frappé de l'étendue de sa voix déjà
vibrante et accentuée, s'assura des brillantes

qualités vocales du jeune villageois et l'a-

mena à Paris, où il le fit entrer, à la fin de

l'année 1807, au Conservatoire, dans la classe

de Garat. En 1812, Levasseur remporta le

premier prix de tragédie lyrique. Il débuta,

l'année suivante, à l'Opéra dans la Caravane,

et fut accueilli avec une grande sympathie.
Bien qu'il eùt une fort belle voix de basse

chantante, sa méthode tout italienne le ren-

dait peu propre a l'interprétation des rôles

tragiques du répertoire courant; il rompit;t

l'engagement qui le liait à l'Opéra et partit

pour Londres, où il chanta pendant la saison

de 1816. De retour à Paris, il se produisit
dans les concerts, et sa réputation de chan-

teur consommé s'établit rapidement. En 1822,

Levasseurse rendit en Italie et trouva a Milan

Meyerbeer, qui lui confia, dans sa Marguerite

d'Anjou, un rôle qu'il remplit à la grande ad-

miration des Italiens. Peu après,revenu à

Paris, il entra au Théâtre-Italien. Depuis

cinq années, il remplissait sans grand éclat

les rôles de basse chantante lorsque Rossini,
voulant faire représenter au Grand-Opéra le

Siège de Corintlie, fit engager ce théâtre

Levasseur (1828). C'est alors qu'on vit réuni

sur notre scène l'admirable trio Nourrit, Fal-

con, Levasseur, unique dans nos fastes mu-

sicaux. Le Comte Ory (1828), Guillaume Tell

(1829), le Philtre (1831) montrèrent la sou-

plesse et la flexibilité du talent de Levasseur.

Puis vinrent les grandes créations de Bertram,

dans Robert le Diable (1831), de Brogni, dans

la Juive (1835), et enfin de Marcel, des Hu-

guenots (1836), les trois plus splendides in-

carnations de sa riche nature artistique, no-

tamment Bertram, dans lequel sa voix mor-

dante et acérée a laissé d ineffaçables sou-

venirs. En 1845, Levasseur quitta l'Opéra.

Toutefois, lorsque la partition du Prophète

fut remise il la direction de ce théâtre,

Meyerbeer exigea l'engagement de son an-

cien interprète pour remplir le rôle de Za-

charie (t849). Levassenr, qui a fourni une

admirable carrière et qui, par ses états de

service non moins que par son talent, doit

être considéré comme la basse chantante la

plus accomplie de nos scènes françaises,
avait été nommé en 1841 professeur de dé-

clamation lyrique au Conservatoire de Paris.

Lors de sa retraite définitive du théâtre, en

1852, il résigna ses fonctions professorales,

et, depuis ce moment jusqu'à sa mort, il ha-

bita presque constamment l'Allemagne.

LEVASSEIJfl (Pierre-Emile), historien, né

à Paris en 1828. En sortant de l'Ecole nor-

male, où il avait été admis en 1849, il alla

professer la seconde à Alençon, se fit ensuite

recevoir agrégé et docteur ès lettres (1854)

et devint successivement professeur à Besan-

çon, au lycée Saint-Louis à Paris (1856) et à

Louis-le-Grand, où il a été chargé, en 1861,
de l'enseignement de l'histoire. Couronné à

plusieurs reprises dans des concours ouverts

par l'Académie des sciences morales et poli-

tiques, il n été appelé, en 1868, à faire partie

de cette classe de l'Institut en remplacement
de M. Duchâtel. Il est, depuis 1861, membre

du comité des travaux historiques. Parmi ses

ouvrages, qui sont très-estimés, nous cite-

rons Recherches historiques sur le système
de Law (1854); la Question de l'or (185S);
Histoire des classes ouvrières en France de-

puis la conquête de Jules César jusqu'à la Ré-

volution (1859, 2 vol. in-S») la France indus-

trielle en 17S9 (1865, in-s°); l'Imprévoyance et

l'épargne (1866, in-18); l'Étude et l'enseigne-

ment de la géographie (1871, in-18); l'Europe

(moins la France), géographie et stalistique

(1871, in-18). En 1872, M. Levasseur a fait à

Bordeaux quelques conférences publiques sur

la géographie.

LEVASSEUR DE BEAUPLAN (Guillaume),

géographe français. V. Beauplan.

LEVASSOR (Michel), historien et théologien

français, né à Orléans vers 1648, mort dans

le comté de Northampton en 1718. Membre

de la congrégation de l'Oratoire, il publia, en

1688, un Traité de la véritable religion qui
lui attira des remontrances de la part de ses

supérieurs. Blessé de ces reproches, il quitta
l'ordre et se retira en Hollande en 1695, puis

passa en Angleterre, où il adopta les princi-

pes de l'Eglise anglicane. A la demande du

docteur Burnet, il obtint du roi Guillaume

une pension, et lord Portland le combla des

plus chaleureuses marques d'amitié. Malheu-

reusement ses protecteurs l'abandonnèrent

après la publication de son histoire de

Louis XIII, et on pense que Levassor finit

ses jours dans une situation malheureuse,
sinou dans une indigence absolue. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Traité de la manière

d'examiner les différends de religion (Amster-

dam, 1697, in-12) Apologie de l'Eglise angli-

cane; Histoire de Louis X11I, roi de France,

contenant les choses les plus remarquables ar-

nuées en France et en Europe depuis la feinte

abolition de la Paulette jusqu'à ta condamna-

tion d'un livre de Santarel, jésuite (Amster-

dam, 1700-1711 et 1750, 10 tomes en 20 vol.

in-12; Amsterdam [Paris], 1757, 7 vol.in-4<>).

D'après Voltaire, on doit considérer comme

erronés tous les
jugements

de cet historien,

qui ne serait «qu un déclamateur odieux.» IlIl

est vrai que Levassor, quand il parle de

Louis XIV, n'a pas pour lui les mêmes com-

plaisances que le patriarche de Ferney mais,

selon Sismondi, Levassor est toujours animé

d'un sentiment honnête et d'un ardent amour

pour la liberté politique et religieuse.

LEVASSOR (Pierre), acteur comique fran-

çais, né à Fontainebleau en 1808, mort en

1870. A douze ans, il fut mis en apprentissage

chez un commerçant de Paris. En 1S30, se

trouvant à Marseille en qualité de commis

voyageur en soieries, il chanta dans un dîner

la cantate patriotique des Trois couleurs avec

tant de feu, tant d'expression, qu'on insista

auprès de lui pour qu'il la fit entendre au

Grand-Théâtre, ce qui eut lieu à la grande

satisfaction du public de l'endroit. De retour

à Paris, on le vit bientôt courant les maga-

sins avec ses échantillons sous le bras et

frappant en même temps à la porte des théâ-

tres. Il débuta aux Nouveautés et commença

par jouer les jeunes premiers. Il était si mé-

diocre sous sa redingote abricot, dans Paga-

nini en Allemagne, et il en avait si bien con-

science, qu'ayant reçu un soir un coup de

sifflet il dit à ses camarades en rentrant au

foyer « Messieurs, tenez-vous bien; il y a

un connaisseur dans la salle. Après avoir

joué le Voyage de la liberté, les Enfants du

Pasteur et quelques autres vaudevilles, il se

vit,pbligé, le théâtre fermant ses portes, de

reprendre ses occupations commerciales.

Ayant eu la bonne fortune de servir Déjazet,

qui se fournissait chez son patron, il saisit

l'occasion de conter son petit passé artisti-

que à l'inimitable actrice, qui s'intéressa au

jeune commis et le fit débuter au Palais-

Royal. Sa première apparition à ce théâtre

eut lieu en 1832 dans la Ferme de Bondy. Il

créa, avec une originalité qui lui valut une

vogue presque immédiate, le Conseil de ré-

vision, les Deux grives, Crédeville, la Fille de

Dominique, la Femme du voisin, les Deux

borgnes, la France pittoresque, Sophie Ar-

uould, les Chansons de Désaugiers, l'Enfant

du faubourg, la Marquise de Prétintaille, le

Conseil de discipline, Bobèche et Galinzafe-é,

les Deux nourrices, X Hôtel des Haricots, le

Pioupiou, les Baigneurs, la Levée de 300,000

hommes, Rothomugo, te Roi Dagobert, les

Remplaçants, les Quatre âges, etc. Après

huit années passées au Palais-Royal, il émi-

gra aux Variétés dans le garçon meunier de

la Meunière de Marly, en 1840, et joua suc-

cessivement le Flagrant délit, la Descente

de la Courtille, le Maitre d'école, les Bombes,

Feu Peters Colt, Un bas bleu (où il remplis-

sait quatre rôles différents), la Nuit aux souf-

flets, les Deux
factions,

les Informations con-

jugales (cinq roles), Un bal de saltimbanques,

l'Enlèvement de Ûéjanire. En 1843, il rentra

au Palais-Royal par une triple création dans

Brelan de troupiers, représentant à lui seul,

dans cette pièce, trois générations, le grand-

père, le père et le fils, l'invalide centenaire,

le troupier vieilli sous les drapeaux et le

conscrit. Depuis lors jusqu'en 1846, époque

à laquelle il quitta définitivement le Palais-

Royal, il a mis le sceau à une réputation

déjà bien établie, dans un grand nombre de

créations, parmi lesquelles nous citerons

la Marquise de Carabas, les Suites d'une

averse, la Polka, la Téle de singe, le Bœuf

gras, le Troubadour omnibus (où il jouait dix

rôles
différents),

Biribi le mazurkisle Un

poisson d'avril, l'Homme aux trente écus, les

.Pommes de terre malades, Marie Michon, le

Lait d'ûnesse, Vestris, le Club champenois,

l'Académicien de Pontoise, les Lampions de la

veille et les lanternes du lendemain, le Gendre

aux épinards, la Vieillesse de Richelieu, la

Belle Cauchoise, Deux vieux papillons, Un

garçon de chez Véry, V Amour pris aux che-

veux (pochade où il remplissait sept rôles

sans quitter la scène), les Folies dramatiques,

Fraîchement décoré, Sir Esbrouff, Estelle et

Némorin, l'Esprit frappeur, Deux profonds

scélérals, Otez votre fille, s'il vous plait, les

Binettes, Gilbox et Friquet, l'Art de dé-

plaire, etc. Il reprit, en 1357, un engagement

aux Variétés et ne tarda pas à quitter la

scène. Au mois de décembre 1864, il reparut

devant le public parisien, à la salle Herz,

avec un nouveau répertoire de petites piè-

ces, scènes comiques, chansonnettes, etc.,

telles que le Mari au bal, les Rêves d'un An-

glais, Adélaïde et Vermout, Bonhomme, la

Pianomanie, le Mal de mer, exécutées sur

un théâtre mignon qu'il avait fait construire,

avec iM™e Teissère pour partner; plus tard,

il parcourut la province.

Levassor excellait dans les rôles à traves-

tissements, se transformant, se prodiguant,

se multipliant de la façon la plus comique.
Il imitait à s'y méprendre les acteurs en vo-

gue, et nul ne savait entrer dans un person-

nage avec une réalité plus vivante. Il y avait

un jour grand dîner d'acteurs et d'actrices.

Levassor dit à son camarade Lhéritier, lors-

que vint le dessert Je te parie que je vais

me transformer et que personne ne me re-

connaîtra, pas même toi. » Lhéritier, sûr de

gagner, accepte le pari. Levassor disparalt

par une porte et aussitôt entre par la porte

de service un garçon de café portant un

plateau chargé de tasses qu'il place devant

chaque convive en versant le café, il casse la

soucoupe de Déjazet, laisse tomber du liquide

brûlant sur le nez d'Hyacinthe, renverse lit

tasse d'Ozy sur le gilet de Ravel. On com-

mence à regarder de travers ce garçon ma-

lailroit, qui a de gros favoris noirs, d'épais

sourcils, des cheveux crépus, un air de traî-

tre à faire trembler les plus hardis. Cepen-
dant on se contient et l'on oublie un peu

cet incident, lorsque le malappris prend avec

ses doigts un morceau de sucre et va le

tremper dans la tasse de Déjazet pour s'en

faire un canard. Pour le coup, c'est trop.

Lhéritier, furieux, se lève, prend rudement

le garçon par le bras. lorsque, ôtant ses sour-

cils et ses favoris, Levassor lui dit Tu as

perdu ton pari.. » L'assemblée se retourne, un

rire universel gagne les convives C'est

l,ev~isso r1 répète-t-on de toutes parts. Ce

fait donne toute la mesure de l'habileté de

l'amusant comique, qu'on n'a pas surpassé

dans la caricature non plus que dans l'art de

dire les chansonnettes. Le Postillon de m'ame

Ablou, Lolo à la correctionnelle, Avez-vous

rêoé chats? le Père Trinquefort le Petitil

François, VEutr'acte au paradis, le Petit co-

chou de Barbarie, le Marchand d'images, la

Mère Michel aux Italiens, le Renard et le

Corbeau, la Carriole, les Deux notaires, le

Rasoir anglais et une foule d'autres chanson-

nettes, scènes comiques, actualités et paro-

dies ont popularisé son nom, et c'est princi-

palement par ce côté qu'il est connu dans les

départements, où il a fait de fréquentes excur-

sions, et à l'étranger. Souvent appelé à ligu-

rer dans des concerts de bienfaisance ou dans

des représentations au bénéfice de camara-

des malheureux, il n'a jamais refusé le con-

cours de son talent lorsqu'il s'est agi d'une

bonne action, et, à ce propos, on cite une

anecdote qui achèvera de le peindre. Il avait

un jour égayé de ses lazzi un concert de

banlieue donné au profit d'une œuvre de cha-

rité. Après le concert, le curé réunit à déjeu-

ner les artistes qui avaient défrayé la fête.

Levassor trouva sous sa serviette un œuf

pascal dont l'enveloppe fragile, en se bri-

sant, laissa tomber cinq pièces de vingt

francs. Ah monsieur le curé, dit gaiement

l'artiste, vons connaissez mal mes goûts;

j'adore les œufs à la coque, mais je n'en

mange que le blanc. Excusez-moi de laisser

le jaune pour vos orphelins. »

LEVATI (Charles-Ambroise), littérateur ita-

lien, né à Biassono, près de Milan, en 1790,

mort à Pavie en 1841. Après avoir reçu la

prêtrise, il s'adonna à renseignement et pro-

fessa successivement l'esthétique au lycée

de Milan (1813), l'histoire à Bergame (1815),

l'éloquence (1821) puis ia philologie il Milan,

enfin l'esthétique et la philologie grecque et

latine à Pavie (1837). Trois uns plus tard, il

devint membre de l'Institut lombard-vénitien.

Nous citerons de lui Voyages de F. Pétrar-

que eu France, en Allemagne et en Italie (1820,

5 vol. in-8°) Dictionnaire biographique des

femmes illustres (1822, 3 vol. in-80); Essai

d'histoire littéraire italienne dans les vingt-

cinq premières années de cesiècle (1831, in-8°);

le Petit Muratori (1837, 5 vol. in-18).

LEVAU (Louis), architecte. V. LEVEAU.

LEVAVASSEUR ( Bernard-Marie-Francis),

poëte français, né en 1785, mort à Clermont

(Oise) en 1830. 11 fit de bonnes études à Paris,

puis succéda à son père comme maître de poste

à Breteuil (Oise). Pendant ses loisirs, ils'a-

donna il la poésie et publia une Ode à l'Eter-

nel (1820), et le Livre de Job traduit en vers

français (1826, in-8°).

LE VAYER (François DE LA Mothe-), phi-

losophe français. V. LA Mothe.

LE VAYER DE BOUT1GNY (Roland), juris-
consulte français. V. Uoutigny.

LÈVE s. f. (lè-ve rad. lever). Techn.

Laine dont on se sert dans les papeteries,

pour soulever le maillet avec lequel on pile

les chiffons.

Navig. fluv. Faire une lève, Lever la

corde de trait d'un bateau qui monte, afin

qu'un bateau qui descend ou qu'un bateau

plus puisse passer dessous. Il Genro de

tissage dont le travail a lieu par le mouve-

ment ascendant des lisses.

Jeux. Espèce de cuiller à long manche

avec laquelle on lève la boule, au jeu de

mail.

LÈVE (Antoine DE), célèbre général espa-

gnol. V.LEYVA.

LEVÉ, ÉE (le-vé) part. passé du v. Lever.

Porté en haut, soulevé Un glaive levé sur

ma tête. Le pont-levis est LEVE, uous ne pour-
rons pas entrer.

Mais cependant, mon fils, tu meurs, si j6 n'arrête

Le fer que le cruel tient levé sur ta tète.

Racine.

Voyez dans les cachots ces membres amaigris,
Ces bras levés à Dieu, par des chulnes meurtris.

Lamartine.

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.

ROUGETDEl'Islc

Dirigé en haut Des yeux lkvès au cielt

Fermenté, en parlant de la pâte, du
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pmii pane ii esi pas encore assez levée.
est défendu aux juifs de manger du pain

LEVÉ pendant leurs fêles de Pàque.

Interrompu, terminé La séance a été
LEVÉE à six heures du soir. Le siège de Char-
leroi est enfin LEVÉ. (Mme de Sév.

Enlevé, supprimé Tous mes scrupules
sont LEVÉS. Les dernières difficultés seront
LEVÉES sans peine. L'Eglise veut ravoir ses

propriétés, el, l'interdit qui depuis 1789 pesait
setr elle étant LEVÉ, la réaction de l'époque
laissant faire, elle les raura. (Proudh.)

Debout, hors du lit Je suis LEVÉ depuis
cinq heures du matin.

Paru à l'horizon Le soleil est LEVÉ depuis
deux heures. La lune, d ce moment, n'était pas
encore LEVÉE.

Allons, que ce beau jour levé sur une fête
Dans un joyeux banquet finisse dignement.

Vidé, en parlant des boites aux lettres
Votre lettre ne partira que demain la boite

vient d'être LEVÉE.

Engagé dans l'armée, appelé aux armes
Des troupes nouvellement LEVEES.

Perçu, en parlant des impôts II est des

gens qui veulent à tout prix grossir leur opu-
lence des sueurs du peuple et de l'impôt lkvé
sur les boissons. (Ancelot.) L'impôt ne doit

jamais être LEVÉ sur le nécessaire. (J.-B.
Say.)

Germé et sorti do terre Les blés d'hiver
ne sont pas encore levés.

Téle levée, front levé, Avec résolution,
sans rien craindre Je vais TÊTE LEVÉE par
tout le monde, sans craindre qu'on m'ose faire
le moindre reproche. (Le Sage.)

Cette femme superbe entre le front levé.

s RACINE.

Au pied levé, Sans délai et comme par
surprise

Est-il juste qu'on meure
Alt pied levé ? ditril attendez quelque peu.

Par assis el levé, Se dit, dans une as-
semblée délibérante, d'un vote où ceux qui
votent pour se lèvent, tandis que les autres
restent assis Voler PAR ASSIS ET levé. L'a-
mendement fut rejeté PAR ASSIS ET levé.

Blas. Se dit d'un ours, lorsqu'il est re-

présenté droit et sur ses pieds de derrière
Borne d'Allier D'or, à fours levé de sable,
allumé et armé de gueules.

Jurispr. Rompu, supprimé selon les rè-

gles, en parlant des scellés Ne vous pressez
pas de rire, les scellés ne sont pas LEVÉS.

(Balz.)

s. m. Géom. Action de lever le plan, ré-
sultat de cette action II a concouru active-
ment aux LEVÉS délaillés des côtes de France
et de l'Algérie. (Arago.)

Mar. Levé sous voile, Action de lever un

plan de côte sur un navire.

Mus. Mouvement du pied ou de la main,
pour indiquer un mouvement faible.

-Encycl. Géom. Le levé des terrains, des

bâtiments, des machines, consiste à déter-

miner; au moyen de certains instruments,
leurs dimensions, ainsi que les positions re-
latives des parties qui les composent, pour
reporter, à une certaine échelle, sur un plan
les projections de leurs points.

Levé des terrains. On donne générale-
ment à ce genre d'opérations le nom de levé
des plans. Les instruments dont on se sert
sont les jalons et les balises, la chaîne d'ar-

penteur et les fiches, l'équerre d'arpenteur,
le graphomètre, l'équerre-graphomètre, la

boussole, la planchette, le déclinatoire, le

cercle, le théodolite, l'équerre à réflexion, le

sextant, etc., etc.; suivant que l'on emploie
l'un ou l'autre de ces instruments, on appli-
que les méthodes dites de cheminement, de

rayonnement, d'intersection ou des coordon-
nées.

Levés au mètre. Le levé au mètre par che-
minement est applicable à un terrain quel-

conque, quand son contour est accessible,
soit qu'il soit couvert d'eau, de bois ou do
constructions. Dans le levé au mètre, on se

sert de la chaîne ou de tout autre.instrument
à mesurer les longueurs, pour relever les

projections horizontales, soit des alignements,
soit des angles. On commence par faire sur

le papier un croquis du polygone formé par
le terrain à relever, puis on parcourtle con-
tour de cette figure en mesurant les longueurs
horizontales des côtés AB, BC, ainsi que les

angles FAB, ABC. Pour relever un angle A
au moyen de la chalne ou du mètre, on prend

x.

A. DE Musset.

LA FONTAINE.

sur les côtés AB, AF, à partir du point A des

longueurs égales Ag, Ah; on mesure gh, et,
les trois côtés du triangle étant conuus, on

peut le construire sur le plan. Si l'intérieur

du polygone est inaccessible, et que l'on ne

puisse par suite mesurer directement la lon-

gueur gh, on prolongera en dehors du terrain

les côtés AB, AF, de façon à former l'angle

g' Ah' égal à ^AA. g'h' étant mesuré, on pourra
comme précédemment construire le triangle

g' Ah1 et par suite établir définitivement la

direction des côtés AB, AF; on agirait de

même pour chaque angle.
Le levé au mètre par rayonnement s'em-

ploie lorsque la surface du terrain est partout

accessible; la figure 2 fait bien comprendre la

ses extrémités par des alignements à chacun

des sommets du polygone formé par le ter-

rain la mesure des angles donne immédiate-

ment, avec la longueur de la base, la position
des sommets ainsi que la longueur des côtés.

Levés à l'équerre. Les méthodes à adop-
ter pour faire un levé à l'équerre varient avec

le plus ou moins d'accessibilité du terrain.

to Dans le cas d'un terrain accessible et com-

plètement découvert, on emploie le procédé
suivant:

des perpendiculaires aA, 6B, correspon-
dant à chacun des sommets, A, B, du po-

lygone on mesure la longueur de ces per-

pendiculaires, ainai que les distances fe, ea,

ab, de leur pied sur la ligne de base XY, et

l'on a ainsi tous les éléments pour construire

la figure du terrain. On pourrait au besoin

prendre comme base l'un des côtés AB, ou la

diagonale FC. Ce dernier mode est celui dont

on fait usage pour relever un terrain acces-

sible à l'intérieur, mais entouré de murs ou

de haies.

20 Lorsque le terrain est couvert de bois

ou de constructions qui arrêtent la vue, ou

lorsqu'il est inaccessible à l'intérieur, comme

dans le cas où il est recouvert d'eau, on l'en-

toure d'un rectangle d'opérations, comme

l'indique la figure ci-dessous

On relève d'abord le rectangle RSUT, puis
on élève sur chacun des côtés RS, SU, des

perpendiculaires a,A jG, /VF, corres-
r pondant aux sommets A, G, F, on me-

sure les longueurs de ces perpendiculaires,
s ainsi que les distances de leurs pieds au point
s R appartenant au rectangle, et l'on construit
k. les-projections du terrain comme dans le cas
d précédent.

on mesure tous les côtés des triangles OA,

OB, AB, et l'on construit chacune des fi-

gures partielles on peut encore se contenter

de prendre les longueurs des côtés rayon-
nants OAet OB, et de mesurer chacun des

angles AOB par la méthode précédente. Au
lieu de prendre un point O à l'intérieur du

terrain, on peut construire les triangles autour
de l'un des points d'intersection des côtés du

polygone; par exemple, on pourrait relier les

sommets C, D, E, F au sommet A, et la me-

sure des longueurs de chacun des côtés de

ces divers triangles permettrait de construire

sur le plan de projection la ligure du terrain.

Lorsque le terrain est inaccessible et que
tous les sommets du polygone sont visibles,
on emploie le levé au mètre par intersection.

Pour faire, par exemple, le levé du terrain

ABCD, on tracera sur le terrain accessi-

ble une base XY aussi horizontale que possible;
on déterminera par des jalons les alignements

correspondant aux côtés du polygone et l'on

prendra leurs intersections a, b, c, d avec XY;

puis on relèvera les angles a, c, b, d comme

dans la méthode par cheminement, etl'on me-

surera les longueurs ac, ab, ad. Ces quantités

connues, on reportera la base sur le papier,
et l'on construira chacun des triangles aAb,

cDb, dans chacun desquels on connaltra la

base et les deux angles adjacents. Cette mé-

thode demandant une base d'une grande

étendue, on peut simplement prendre une
a,.

rjg. 3.

E »

Levé à l'équerre par intersections. Cette

méthode s'emploie lorsque le terrain est dé-

couvert, mais inaccessible son intérieur, et
en partie sur son contour. On trace deux

axes rectangulaires, OX et OY,sur lesquels on

élève des perpendiculaires aA, a, A, cor-

respondant chacun des points A, B, du

polygone; on mesure les istances de leurs

pieds au point de rencontre 0 des axes rec-

tangulaires X et Y; ainsi on prend Oe, Oa.
sur la ligne des X et Oe,, On, sur celle des

Y, et l'on détermine ainsi tes sommets E,
A, que l'on mesure sur le plan de projec-
tion, ou que l'on calcule par la formule de la

distance de deux points dont on connaitles
coordonnées rectangulaires.

Dans les terrains accessibles, on emploie
quelquefois cette méthode, mais alors, au lieu

de construire les axes OX et OY en dehors du

polygone, on les établit dans son intérieur,
de manière que les sommets puissent y être

projetés facilement.

Levés à la
planchette. Avec cet instru-

ment on peut, suivant le cas, employer l'une

des trois méthodes décrites précédemment.
Méthode par cheminement. Elle s'applique

lorsque tous les points A, B, C, du ter-

rain sont accessibles, que l'on peut y placer
la planchette, et qu'aucun obstacle ne s'op-

pose à ce que l'on chalne de l'un à l'autre.

Soit ABCDEF le contour du terrain à rele-

ver on établit la planchette bien horizonta-
lement au-dessus du point A, à l'aide d'un

petit niveau à bulle d'air, et on la dispose de
manière que sa surface puisse contenir tout
le terrain. On enfonce alors perpendiculaire-
ment au plan de la tablette, au point a du

papier, déterminé par la verticale en A au

terrain, une fine aiguille à laquelle on fait

une forte tète avec de la cire à cacheter;
contre cette aiguille, on applique le bord de

l'alidade qui répond aux pinnules, 'et on la

fait tourner autour de a jusqu'à ce qu'on
aperçoive le pied du jalon placé en B on

tire alors le long de l'alidade une ligne indé-

finie ab. On trace de la même manière une

autre ligne indéfinie af, en visant le pied du

jalon F. Cela fait, on transporte la planchette
au point B, après avoir chalné AB

pour
dé-

terminer la position de ce point sur e papier
et pouvoir placer b immédiatement au-dessus

de B. On pique une seconde aiguille au point

b, et l'on dirige le côté ab trace sur le papier
de façon qu'il corresponde exactement àAB;

puis, faisant tourner l'alidade de manière que
l'on aperçoive le jalon du point C, on trace

une autre ligne indéfinie 6c, correspondant
au côté CB. On chalne ce côté, on trans-

porte la planchette en C, et l'on opère pour

chaque sommet C, D, comme on l'a fait

pour A et B, jusqu'à ce que l'on ait formé le

polygone. Cette méthode s'applique avec

avantage au levé des bois fourrés, des sen-

tiers, des ruisseaux, des galeries de mine.

Méthode par rayonnemenl. Dans cette mé-

thode, on ne met la planchette en station

qu'une seule fois; il convient toujours de

1 employer quand la surface du terrain est

accessible et découverte. La figure ci-dessous

indique la marche à suivre.

Après
avoir placé la planchette au point 0,

on fait tourner l'alidade autour de ce point
et l'on vise chacun des jalons A B, C, ce

qui permet de tracer h mesure tes lignes in-
définies On, Ob, Oc, on mesure chacun des
côtés des triangles AOB, et l'on reporte ces
distances sur le papier à l'échelle convenue.

Méthode dite de recoupement. Elle permet
de ne. mesurer qu'une seule distanco, mais
elle n'a d'application que lorsque tous les

points sont accessibles.

On mesure la base AB, et l'on trace sur la

planchette une droite ab, réduction de AB à

féchelle adoptée. Ayant placé la planchette

en B, ou de manière que le point 6 lui cor-

responde bien verticalement et que la direc-

tion ba soit celle BA, on tire, en visant de b

le jalon C, une droite indéfinie, dans la direc-

tion 6c; puis on porte la planchette en C, et

on la dispose de manière que la droite bc soit

dans la direction de BC;on piqueune aiguille
au point a, et l'on fait tourner l'alidade au-

tour de celle-ci jusqu'à
ce que, de la station

C, on aperçoive le jalon A du terrain à tra-

vers les pinnules: l'alidade restant dans cette

position, on tire de a vers soi une droite in-

définie, qui recoupe la direction bc au point

c du plan. La planchette restant au
point C,

on tire de c vers D une droite indéhnie cD,
et l'on se transporte en D; on y dispose la

planchette de manière que De convienne avec

DC plaçant encore l'alidade contre l'aiguille

a du plan, on la fait tourner autour d'elle,

jusqu ce que l'on aperçoive par les pinnules

les pieds du jalon A du terrain traçant alors

de a vers soi une ligne indéfinie, celle-ci re-

coupe la direction cD au point d du plan. En

continuant de la même manière on arrive à

formerle polygone.

Méthode par intersections. Elle s'emploie
surtout lorsque la base AB est seule acces-

sible; on dispose la planchette à l'une des
extrémités A de cette base, et l'on vise suc-

i- cessivement à tous les points E, D, C, B; on

reporte la planchette en B
après avoir me-

n sure la longueur AB, et l'on vise encore cha-
e cun des points C, D, E, A. Les intersections
t des premières lignes AE, AD, avec les se-
i- coudes BE, BD, déterminent ces sommets.
u Dans le cas où le polygone est inaccessible,
u mais découvert, on prend une base sur le ter-
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Fig. il.

Soit, dans la flgure ci-dessus, ABCDE le con-

tour du polygone à relever; on établit hori-

zontalement la boussole au point A, et l'on

vise de A vers B pendant que les chaîneurs

mesurent la longueur AB; on trace ensuite

sur le croquis un arc de cercle autour du

point A, depuis la direction de la droite AB

.jusqu'à la gauche de l'aiguille de l'instrument,

indiquée par la flèche, et l'on inscrit la va-

leur de cet angle. Avant de quitter la station

A, on vise vers D et l'on mesure la valeur de

l'angle «AD. On transporte ensuite la boussole

en B, on vise C, et l'on mesure comme précé-
demment l'angle compris entre la direction

BC et la gauche de l'aiguille aimantée. On

continue de même à chaque sommet et l'on

ferme le polygone.

Méthode dite de recoupement. Ce procédé

s'emploie lorsque tous les sommets sont ac-

cessibles, cil ne mesurant qu'une base AB.

rl~. m.

On place la boussole en B, l'une des extrémi-

tés de la base on vise sur A et sur C, et l'on

détermine ainsi les angles elBu, CB;t. On

transporte la boussole en C, d'où l'on vise sur

A et sur D, et l'on obtient les angles ACII,

DCn; on opère de même en D et en E et l'on

peut alors construire exactement la figure.

D

Fig. 13.

Méthode par intersections. A l'extrémité

A de la base, on relève tous les angles for-

més entre la gauche du nord de l'aiguille et

la droite des rayons visuels AE, AD, on

mesure la base AB, et à l'extrémité B on re-

lève tous les angles formés par les rayons

BC, BD, La construction du croquis est,
comme on le voit, très-simple. Ce mode de

levé s'emploie lorsque la base seule est acces-

sible. Les mineurs et les forestiers font un

usage exclusif de la boussole, à cause du

moyen commode qu'elle leur fournit pour dé-

terminer les directions des galeries d'une

mine ou des chemins d'une forêt.

Levé au graphomètre. On emploie trois

méthodes ou bien on opère par cheminement,
en mesurant les longueurs avec la chaine et

les angles avec le graphomètre ou bien on

applique la méthode par rayonnement, quand
la surface du terrain est partout accessible;
ou enfin on emplois la méthode des intersec-

tions dans les terrains inaccessibles, mais dé-

couverts.

rain accessible, et l'on opère de la même ma-

nière.

Dans les levés souterrains où l'on fait usage
de la planchette, on emploie presque con-

stamment la méthode par cheminement; les

jalons du terrain sont alors remplacés par des

Jampes qui servent de signaux. Pour lever

le plan d'une ville, on commence par placer
la planchette au milieu de la place principale;
on y trace des rayons dirigés comme les axes

des rues qui aboutissent à cette place, puis
on chemine suivant l'axe de chacune d'elles

en ayant soin de tracer des rayons vers les

axes des rues transversales. Lorsque la ville

est entourée d'un boulevard, il convient de

lever d'abord tout le contour, en dirigeant des

rayons sur toutes les rues que l'on rencontre

et que l'on reprend ensuite, en opérant comme

ci-dessus.

Levés d la boussole. La méthode par che-

minement est applicable aux levés des poly-
gones dont tous les points sont accessibles,
aux cours d'eau, aux sinuosités de chemins,
aux contours des petites propriétés, etc.

LEVÉ

Levé d'un pays. Pour obtenir les élé-

ments de la projection horizontale des divers

points d'un pays, d'une contrée, d'un dépar-
tement, on ne s'attache d'abord qu'aux points
saillants, pour former un canevas sur lequel
on déterminera la position des routes, des
cours d'eau, des forêts, des étangs, des con-

structions, etc. On suppose ces points saillants

liés entre enx, trois à trois, par des droites,
qui forment un réseau continu de triangles si-
tués dans des plans ordinairement différents
les uns des autres. Ce réseau, qui recouvre
toute la contrée, forme ce que l'on appelle la

triangulation du terrain. En s'uppuyant sur les

lignes de ce canevas, on détermine par des

opérations analogues aux précédentes es pro-
jections des points secondaires; et ainsi de

suite jusqu'à ce que l'on ait sur le plan des

triangles assez petits pour que l'on n'ait plus
à faire dans leur intérieur que des levés de

détail, dans le genre de ceux que nous avons

indiqués précédemment. Dans ces grandes
opérations géodésiques, on mesure les angles
au moyen du cercle. La base du premier

triangle étant connue, ainsi que la valeur de

chacun de ses angles, on peut calculer les

deux autres côtés, et comme ils sont com-

muns à d'autres triangles,.on peut résoudre

successivement tous les triangles en ne me-
surant que des angles.

On distingue plusieurs sortes de levés les

reconnaissances, les levés irréguliers, les levés

réguliers et les levés à vue. Les reconnais-

sances se font toujours avant de procéder à

un levé régulier pour étudier le terrain, se

rendre compte des accidents du sol et recher-

cher tous les points saillants (v. RECONNAIS-

SANCE). Les levés irréguliers se font avec des

instruments moins volumineux et moins ri-

goureusement exacts que ceux dont on se sert

pour les levés réguliers; les distances se me-

surent souvent au pas, et beaucoup de détails

se font à vue. Pour les levés dans un pays dé-

couvert, on fait d'abord un canevas, puis on

choisit la base de départ sur un terrain élevé

et uni, d'où l'on découvre une grande étendue

de pays à lever; on forme quelques grands

triangles, auxquels on en rattache de plus pe-

tits, et l'on exécute les détails intermédiaires

au pas ou à l'œil. Dans un pays couvert, la

méthode de cheminement est la seule prati-
cable, en déterminant avec soin les directions

principales, les points où elles se coupent, et

en vérifiant avec la boussole les opérations.
Les levés réguliers se font avec l'un des in-

struments que nous avons indiqués plus haut,
et en adoptant l'une des trois méthodes de

cheminement, de rayonnement ou d'intersec-

tion. Dans un levé à' vue, on emploie quand
cela se peut la carte topographique du pays

pour former le canevas de la carte plus dé-

taillée que l'on veut exécuter, ou bien on fait

ce canevas avec l'instrument que l'on pos-
sède. Ce canevas fait et renfermant tous les

points les plus remarquables, on insère à vue

tous les détails en estimant les distances aux

points de repère ou en les mesurant au pas,
et en déterminant les directions à vue ou par
des alignements. Pour faire ce genre de levé,
il est nécessaire de connaître la longueur de

son pas, la vitesse moyenne de sa marche,
les allures de son cheval, la portée de sa vi-

sion nette relativement aux objets qu'on ren-
contre le plus souvent. Avec une vue ordi-

naire, par un temps ordinaire, on compte les

fenêtres d'une grande maison à 4,000 mètres,
on aperçoit comme des points les hommes et
les chevaux à 2,200 mètres on distingue net-

tement un cheval à 1,200 mètres; les mouve-

ments des hommes à 800 mètres; la tête des

hommes, de temps en temps, à 700 mètres, et
fort. bien à 400 mètres.

Levé de bâtiments. Le levé d'un bâtiment
demande à être fait avec beaucoup de soins
les instruments que l'on emploie dans cette

opération sont: le fil à plomb pour projeter les

points inaccessibles, le niveau de maçon pour
se diriger bien horizontalement dans les me-

sures à prendre, le double décimètre pour

prendre les petites cotes, le mètre, le double
mètre et même le décamètre pour les autres.

Après avoir fait une reconnaissance générale
sur la situation du bâtiment, ses abords, son

exposition, sa forme extérieure, les commu-

nications des divers étages, la direction des
murs de refend et des cheminées, enfin de

tous les détails -qui constituent une maison,* on
fait un croquis de chacun des étages, en com-

mençant par le rez-de-chaussée, en suivant
les étages, en revenant aux caves, et en re-
montant aux greniers et faux greniers. Ceci

fait, on commence par mesurer les dimensions

de chaque côté des polygones formés par les

chambres, ateliers, etc., ainsi que toutes les

diagonales; on reprend ensuite le détail de

chacun de ces côtés en mesurant et cotant
successivement la largeur des portes, de leurs

espacements, celle des fenêtres, des tru-

meaux, l'épaisseur des murs par les ouvertu-

res qui y sont pratiquées, les poutres, les so-

lives des planchers, la hauteur des plafonds,
la

position des cheminées, des armoires, leur

enfoncement ou leur saillie, etc., enfin de

tous les détails qui composent chaque pièce.
Ce travail fait pour chaque éta»e, on passe
aux caves, qu'il s'agit de bien fier avec le

plan du rez-de-chaussée; ce qui se fait à

l'aide de repères pris par les ouvertures des

soupiraux ou par les escaliers on indique sur

le plan les piliers, les supports et la courbe

génératrice des berceaux. Le plan des caves

LEVEAU (Louis), et non LEVAU, comme on

l'écrit parfois à tort, architecte, né à Paris

en 1612, mort dans la même ville en 1670.

Praticien habile, possédant l'intelligence des

détails, et non point un génie original, il n'a

fait que bâtir, sur les dessins de Mansart et de

Le Nôtre, le château de Vaux du surinten-

dant Fouquet, qu'on lui attribue généralement

(1653). Le peu d'importance que Mansart at-

tachait à ces croquis, qui devaient avoir une

autre destination, permit à Leveau de s'en

attribuer la gloire. Il fut alors chargé de con-

struire le château de Livry (depuis le Raincy)

pour le conseiller Bordier, et divers hôtels à

Paris, notamment l'hôtel Lambert dans l'ile

Saint-Louis. En 1655, Leveau reçut la mis-

sion d'édifier sur de nouveaux plans l'église

Saint-Sulpice, commencée par Gamart. Les

travaux recommencèrent sous sa direction;

toutefois, son plan subit de nombreuses mo-

ditications; mais la chapelle de la Vierge, la

meilleure partie de son oeuvre, fut maintenue.

Tout en dirigeant la construction de cet édi-

fice, qui n'était point terminé lorsqu'il mou-

rut, Leveau, nommé en 1653 directeur des

bâtiments du roi, fut chargé de faire con-

struire au château de Vincennes des ailes qui
servent de casernes, puis de continuer les

Tuileries (1664), où il' éleva le pavillon Mar-

san et encadra dans des constructions nou-

velles le pavillon central qu'il surmonta

d'une lourde coupole carrée. Enfin, ce fut sur

ses dessins que son élève et son gendre Fran-

çois Dorbay construisit le collége des Qua-

tre-Nations, aujourd'hui palais de l'Institut.

LÈVE-CUL s. m. Manière de jouer dans la-

quelle les joueurs, en trop grand nombre,
attendent leur tour et prennent la place des

perdants, qui lèvent le cul.

LEVELEVÉ
achevé, on passe aux greniers et aux faux

greniers, dans lesquels on prend les dimen-

sions des grosses pièces de la charpente et
la disposition des lattis, des chevrons, des

coyaux, etc. Lorsque l'on a ainsi obtenu tou-

tes les dimensions horizontales du bâtiment,
on commence le levé des élévations, que l'on

fait généralement avant les coupes, parce

que les plans et les élévations fournissent or-

dinairement la plus grande partie des élé-

ments nécessaires pour la construction des

coupes. Pour effectuer ces levés, on prend
toutes les cotes verticales, et sur le dessin
on représente tous les détails d'architecture

et de décoration. Les coupes sont des sections

par des plans verticaux on en fait autant

qu'on le juge convenable; on projette sur ces

coupes tous les objets situés entre le plan sé-

cant et le mur le plus voisin au delà du plan,

par rapport au spectateur; mais on n'y pro-

jette pas les objets situés en deçà. Le fruit
des murs se mesure avec le fil à plomb, que
l'on suspend à l'extrémité du mètre, dirigé
bien perpendiculairement à la face. L'épais-
seur des planchers s'obtient en prenant la

hauteur exacte entre l'appui d'une croisée et

le plafond, puis la hauteur de l'appui de la

croisée supérieure au-dessus de son plancher;
on en fait la somme, que l'on retranche de la

distance des deux appuis pris au dehors.

Levé des machines. Ce genre de levé ne

se fait pas autrement que celui des bâtiments;
on construit à main levée des croquis repré-
sentant le plan, les coupes et l'élévation, et

l'on y inscrit, à mesure qu'on les relève, les'

cotes qui permettent ensuite de reproduire le

dessin à une certaine échelle. Il convient de

commencer par prendre les cotes horizonta-

les. C'est surtout dans les coupes qu'il s'agit

d'apporter tout le soin désirable; car, en gé-

néral, les machines sont plus intéressantes à

l'intérieur qu'à l'extérieur.

Levé des mines. Les levés de mines se

font au moyen de la boussole suspendue pour
obtenirles directions, du demi-cercle suspendu

pour les, pentes, et de la boussole enchâssée

pour rapporter sur le papier. Ces levés, où

l'exactitude a une très-grande importance,
doivent être exécutés par les méthodes ri-

goureuses et les instruments précis que l'on

emploie au jour pour obtenir les plans et les

reliefs les plus exacts. Les positions des points

principaux et les directions capitales de cha-

que étage de la mine seront rigoureusement.
déterminées par leurs ordonnées, par rapport
à trois plans rectangulaires fixes l'un hori-

zontal, les deux autres verticaux, se coupant
tous trois en un point convenablement choisi.

Les points principaux et les directions de la

mine étant ainsi fixés, on pourra les relier

par des levés de détails à l'aide des méthodes

précédemment décrites.

Fauconn. Voler à lève-cul, Se dit des
oiseaux qui attendent le départ du gibier

pour fondre dessus.

LEVÉE s. f. (le-vé rad. lever). Action

de lever. Il Inusité dans ce sens général.

Action d'enlever, de recueillir Faire la

levée des grains. Il Les récoltes à enlever

Toute la LEVÉE de fruits lui appartient.

Perception d'impôts La levée des nou-

veaux impôts a occasionné quelques troubles.

Action de retirer d'une boite les lettres

qui y avaient été jetées par les particuliers,

pour les centraliser et les envoyer à leur

destination 11 se fait tous les jours sept LE-

VÉES à Paris.

Discontinuation, suspension Levée d'un

siéae. La LEVÉE des arrêts.

Fin d'une réunion Attendez-moi d la

LEVÉE de la séance.

Action de germer et de sortir de terre,
en parlant des graines Les blés franchement
hivernaux tallent pendant longtemps après la
levée de la plante. (Matth. de Dotubaale.)

Levée du corps, Acte officiel par lequel
on enlève le corps d'une personne décéilée,
soit pour procéder à ses funérailles, soit pour

l'exposer si le cadavre a été trouvé dans des

circonstances qui exigent cette exposition
cérémonie religieuse qu'on fait au domicile du

défunt au moment d'emporter le corps.

Levée de boucliers, Démonstration des

soldats romains, lorsqu'ils se soulevaient con-

tre leur général. il Opposition violente, atta-

que concertée contre un corps, une autorité

Faire une levée DE BOUCLIERS contre le mi'

instère.

Jurispr. Levée des scellés, Action de l'of-

ficier de justice qui brise les scellés apposés

par l'autorité.

Jeux. Action de celui qui lève la lance

pour enfiler la bague au jeu de bagues. IlMain

qu'on a levée, au jeu de cartes Nous n'avons

que cinq levées. Si j'avais joué de telle façon,

j aurais fait une LEVÉE de plus.
Art milit. Action d'enrôler des troupes

Faire une levée de tous les hommes valides

de vingt à trente ans. [| Ensemble de troupes
levées Les nouvelles LEVÉES ont rejoint leurs

corps respectifs. il Levée en masse, Appel au

service de tous les hommes valides.

Mar. Soulèvement des lames de la mer

par l'action du vent Lu mer est mauvaise, il

y a de la lbvéb. II Sorte de petit plancher si-

tué à l'arrière d'un bateau. Il Levée des cou-

ples, Opération par laquelle on place les cou-

p!es sur la quille dans la position qu'ils doi-

vent garder définitivement.

P. et chaussées. Espèce de digue, de

talus en terre ou en maçonnerie servant à

retenir les eaux d'une rivière, d'un canal

Faire une lkvée à travers un marais. (Acad.)

Comm. Action de faire enlever les mar-

chandises déposées chez un intermédiaire. Il
Ensemble des sommes d'argent prises en

même temps ou dans un intervalle donné dans

un établissement de crédit: La LEVÉE est très-

forte celte quinzaine.

Techn. Ce qu'on lève sur la largeur
d'une étoffe, sur une pièce de toile pour faire

un vêtement. IlBande de verre coupée par un

vitrier pour réduire la vitre aux dimensions

voulues. IlBande de papier dont les vitriers

se servent pour faire des calfeutrages. Il Pla-

teau sur lequel on étend les feuilles de car-

ton à mesure qu'on les retire des langes.
Géom. Action de lever un plan. V. LEVÉ.

Mécan. Carne, saillie sur la circonfé-

rence d'une roue, servant à soulever un or-

gane par intervalles. il Espace parcouru par

le piston dans le corps d'une pompe.

Chir. Levée d'un appareil, Action d'en-

lever l'appareil posé précédemment sur une

fracture, une blessure.

Encycl. P. et chaussées. Une levée est un

ouvrage généralement très-étendu en lon-

gueur et qui a pour but de contenir les eaux

de la mer, ou celles des rivières dans leur lit

et de protéger ainsi contre les inondations les

terres riveraines inférieures au niveau des

crues. Ces ouvrages, suivant les matériaux

que fournissent les localités, se construisent

en terre, en sable, en pierres sèches ou en

fascinages. Les levées en terre ont habituel-

lement au sommet une épaisseur égale à la

hauteur d'eau à soutenir lorsque celle-ci ne

dépasse pas 3 mètres au-dessus de cette

hauteur, on ajoute à la largeur au sommet

0ia,30 par mètre de hauteur d'eau au-dessus

de 3 mètres. Pour amortir l'effet du batelage
sur les terres, on pratique dans la levée une

petite banquette vers le niveau habituel des

eaux, et on la plante de roseaux flexibles.

Ces ouvrages doivent être fondés avec beau-

coup de soin, et lorsque leur talus est très-

roide, on les revêt d'un perré en pierres
sèches ou maçonnées, que l'on défend contre

la corrosion et les affouillements par des en-

rochements à gros blocs. Quelquefois on

plante d'arbres les talus des levées pour rete-

nir les terres et présenter des retenues aux

éboulements ou excavations qui peuvent se

produire; ces plantations, admissibles avec

de certaines natures de terre, n'ont pas tou-

jours contribué à la consolidation des talus,
et l'on a eu l'occasion d'observer dans un

grand nombre de circonstances que l'action

du vent sur les arbres à hautes tiges disjoi-

gnait les terres en agissant sur la cime comme

sur l'extrémité d'un levier. L'expérience a

encore enseigné qu'il faut faire la guerre la

plus vive et Ta plus persistante aux animaux

à terrier et surtout aux lapins. Eu 1738, ces

animaux s'étant énormément multipliés dans

les dunes de Calais, des voies d'eau s'ouvri-

rent à travers leurs terriers, et le 27 février,
à la marée de midi, la mer envahit la plaine
la basse ville, le Petit-Courgain furent inon-

dés et les eaux se répandirent jusque dans

les marais de Coulogne; il fallut aller pren-
dre avec des chaloupes les habitants qui s'é-

taient réfugiés dans leurs greniers. L'inon-

dation ne dura que trois heures on ferma les

brèches à mer basse; les lapins furent dé-

truits mais les terres inondées par la mer

restèrent stériles pendant plusieurs années.

Les levées garantissant ordinairement des ier-



LÉVE LÈVE LEVE LEVE 443

rains livrés à la culture et qui seraient cou-

verts à mer haute ou par les grandes eaux,
on établit un contre-fossé intérieur pour re-

cevoir les eaux de filtration. Ce contre-fossé
est séparé de la levée par une risberme, et on
établit un carré de sable pour empêcher les

rats et les taupes de percer l'ouvrage. Les

talus très-inclinés peuvent se revêtir avec

des plaques de gazon posées à plat comme
les dalles d'un perré, ou de champ comme

les perrés ordinaires. On les revêt encore avec

une couche de paille. longue qu'on fixe au ta-
lus par des liens horizontaux. Les fascinages
employés, soit comme fondation, soit comme

revêtement des levées externes, sont de plu-
sieurs sortes; on fait usage, suivant les cas,
du fascinage à plat et à clayonnage, du fas-

cinage en retraite, de soutènement' et en
barbe. Parmi les levées importantes qui ont
été établies en France, on peut citer celles
de la rive droite de la Loire, entre Orléans
et Angers, ainsi.'que celles de Bouin et Bourg-
neuf, sur la rive gauche de la Loire, et de

Noirmoutier, qui ont servi à conquérir des
terrains assez considérables.

.LEVÉE (Jérôme Balthasar) littérateur

français, né au Havre en 1769, mort à Paris
en 1835. Il enseigna successivement les bel-
les-lettres au Havre, à Bruges et à Caen. On
lui doit le Théâtre complet des Lalins (Pa-
ris, 1820-1823, 15 vol. in-8°), trad. en fran-

çais, et une Biographie des hommes célèbres
du Navre (1828).

LÈVE-ET-BAISSE s. m. Techn. Genre de

tissage, dans lequel les fils de la chaîne exé-
cutent simultanément les mouvements ascen-
dants et les mouvements descendants.

LÈVE-GAZON s. m. (lè-ve-ga-zon). Hortic.
Outil qui sert à enlever, à détacher du sol les
bandes de gazon qu'on avait préalablement
coupées lateralement. IlPI. lève-gazon.

LÉVEIL (Jean-Arnoud), architecte et des-

sinateur, né à Paris en 1806. Elève de Lavit,
il se fit

remarquer
dans l'atelier de son pro-

fesseur et à 1 Ecole des beaux-arts par de
rares aptitudes pour l'archéologie architecto-

nique et par le mérite hors ligne de ses des-
sins en ce genre. En 1831, il remporta le se-
cond grand prix et en 1832 le premier grand
prix d'architecture. Pendant son séjour en

Italie, il envoya à Paris, entre autres mor-

ceaux, le Forum, dessin extrêmement remar-

quable et qui lui lit beaucoup d'honneur. De
retour en France, M. Léveil ouvrit à Paris
un atelier, qu'il dirigea pendant trois ans.
Comme il lui répugnait de solliciter des tra-
vaux du gouvernement, il s'est mis à illustrer
de ses dessins plusieurs ouvrages considéra-
bles et d'un haut intérêt, entre autres: Rome

antique sous Auguste et l'ibère, et la Rome au
siècle d'Auguste, de M. Dézobry. Il a donné,
eu outre, aux Salons de 1845, 1846, 1847 et
1848 plusieurs études d'un mérite hors ligne,
représentant des ruines célèbres delà Grèce

antique et quelques-uns des monuments les
plus curieux de 1 Egypte.

LÉVEILLÉ (Jean-Baptiste-François), mé-
decin lrançais, né à Ouzouer (Nièvre) en 1765
mort à Paris en 1829. Il servit d'abord comme

chirurgien de l'année d'Italie, et, pendant son
séjour à Pavie, il lia amitié avec Scarpa. De
retour à Paris, il prit son diplôme de docteur
en médecine et se livra aussitôt après, avec
un grand succès, à l'enseignernent de la phy-
siologie et de l'anatomie. Nommé membre de
l'Académie de médecine, il devint, en outre,
membre de plusieurs sociétés savantes natio-
nales et étrangères. Sa connaissance des lan-

gues étrangères lui fut très-Utile dans la ré-
daction de ses ouvrages, remarquables par
l'érudition qu'ils accusent et par la valeur r
réelle du style et de la méthode. Voici les
titres des principaux Dissertation physiolo-
gique sur la nutrition du fœtuâ dans les mam-

mifères et les oiseaux (Paris, 1799) Traité

pratique des maladies des yeux, par Scarpa,
traduit de l'italien avec des notes (Paris,
1802, 2 vol. in-8°); Mémoires de physioloqi'e
et de chirurgie pratique, par A. Scarpa et
J.-B.-F. Léveillé (Paris, 1804); Traité élé-
mentaire d'anulomie et de physiologie (Paris,
1810, 2 vol. in-8°) Nouvelle doctrine chirur-

gicale ou Traité complet de pathologie, de

thérapeutique et d'opérations chirurgicales
(Paris, 1812, 4 vol. in-8°) Mémoire sûr l'état
actuel de l'enseignement de la médecine et de
la chirurgie en France et sur les modifications
dont il est susceptible (Paris, 1816); Hippo-
crate interprété par lui-même ou Commentaires
sur les Aphorismes (Paris, 1818) enfin, une
foule de mémoires dans les Bulletins des di-
verses sociétés savantes dont il faisait partie.

LÉVEILLÉ (Joseph-Henri), médecin et bo-

taniste, fils du précédent, né à Paris en 1800.
Il fut reçu docteut en 1824 et se fit bientôt
une réputation par son talent de dessinateur;
on lui doit en effet, un nombre considérsble
de fort belles planches qui illustrent des ou-

vrages de médecine. En outre, il a pris une
grande part à la rédaction du Voyage dans la
llussie méridionale et la Crimée (1837), publié
par le prince Demidoff; a collaboré au Dic-
tionnaire universel d'histoire naturelle de

d'Orbigny, et inséré de nombreux mémoires
dans les Annales des sciences naturelles. En-
fin, on lui doit une remarquable Iconographie
des champignons (Paris, 1855, in-4"), recueil
de 217 planches, et De la folie des ivrognes
(1841, in-8»), ouvrage dont son père avait en

partie recueilli les matériaux.

LEVEN, village d'Ecosse, comté de Fife,
sur le golfe de Forth, avec un petit port à
l'embouchure de la petite rivière de son nom,
à 12 kilom. S. de Cupar; 1,857 hab., employés
aux manufactures de lin, k la fabrication des

tuiles et du fer. Ce village sert de port à

Kirkcaldy. IlPetite rivière d'Ecosse, qui ap-
porte à la Clyde le trop-plein des eaux du lac'

Lomond, après avoir arrosé une vallée riante,
fertile et parsemée de villages, de villas et

de manufactures. IlLac, d'Ecosse, comté de

Kinross. Il contient quatre Iles, dont l'une

porte les ruines d'un château fort construit

on ne sait à quelle époque. Ce château, qui
a soutenu plusieurs sièges mémorables, fut

donné pour prison à Marie Stuart après sa dé-

faite k Carberry-Hill. Marie Stuart parvint à

recouvrer sa liberté, grâce au dévouement de

George Douglas.

LEVEN (Joseph DE Tbmpleei, seigneur DE),
écrivain français, né à Aix (Provence), mort

dans cette ville en 1706. Auditeur à la cour

des comptes (1692), il consacra ses loisirs à
cultiver la poésie, à étudier les formes gram-
maticales de la langue, et fut en quelque sorte

le Vaugelas de la Provence. Nous citerons

parmi ses écrits Jephté tragédie (Paris,

1676 ) Entretiens sur la langue française

(1697); Nouvelles remarques sur la langue

françoise (1698), ouvrage écrit d'un style
agréable et piquant.

LEVENE, paroisse de Suède, dans le gou-
vernement de Skaraborg. Elle servait jadis
de résidence aux rois et aux jarls. Le roi

Stœnkil, entre autres, y faisait de fréquents

séjours, et beaucoup de monuments y portent
encore son empreinte. On y voit une colline,
dite colline du Roi, près de laquelle, suivant

la tradition populaire, il aurait été enterré en

1060. L'église date du règrfê de Hâkan-Rœde,

qui mourut en 1079.

LÈVE-NEZ si m. Mar. Petits cordages au

moyen desquels on élève les cargues de la

brigantine au point supérieur de la corne. Il

Cargue servant à élever le bas de la bonnette

et à la ployer sur son bout-dehors.

LÉVENHOOKIE s. f. (lé-vé-nou-kl de

Lcuwenhoeck, physc. allem.). Bot. Genre de

plantes, de la famille des stylidiées, compre-
nant plusieurs espèces, qui habitent le sud de

l'Australie.

LEVENS, bourg de France (Alpes-Mari-
times), ch.-l. de cant., arrond. et à 22 kilom.

de Nice, sur une hauteur au-dessus du con-
fluent du Var et de la Vésubie pop aggl.,
1,031 hab. pop. tot., 1,733 hab. On y re-

marque un ancien aqueduc et les ruines d'un
château démoli au commencement du xvne siè-
cle. Le bourg était jadis entouré de fortifica-

tions dont il ne subsiste que des arceaux et

des pans de murs. Sur la place publique se

voit une pierre qui rappelle l'expulsion d'un

des membres de la' famille de Grimaldi, de-

venu odieux à cause de sa tyrannie.

LÉVÊQUE (Pierre), ingénieur hydrographe
de la marine française, né à Nantes en 1746,
mort au Havre en 1814. Il manifesta de bonne

heure son goût pour tout ce qui touchait à la

marine et, à dix-huit ans, s'engagea comme

simple matelot pour acquérir plus sûrement

la connaissance raisonnée de toutes les par-
ties d'un vaisseau et de toutes les manoeu-

vres. A son retour, il obtint la place de pro-
fesseur à l'Ecole de marine de sa ville natale

et bientôt après le grade d'ingénieur hydro-

graphe. En 1797, il fut envoyé par les élec-

teurs de la Haute-Loire au conseil
des^inq-

Cents, mais se vit peu après enveloppe dans

la proscription de fructidor et forcé de se ca-

cher. Par la suite, Lévêque devint successi-
vement examinateur des candidats aux Ecoles

polytechnique et de la marine, correspon-
dant de l'ancienne Académie et membre de

l'Institut (1801) et de l'Académie de marine.
Le premier grand ouvrage dont il s'occupa

est sa Table pour la détermination des longi-
tudes, qui fut publiée en 1776 à Avignon, aux
frais du gouvernement. Le problème difficile
des longitudes venait enfin d'être résolu par
Lalande, ou du moins Lalande venait de ren-

dre pratique la méthode indiquée par Pto-

lémée, adoptée plus tard par Kepler mais

que les praticiens n'avaient pas pu se décider
k

appliquer
à cause de la longueur des cal-

culs qu elle exigeait. Cette méthode a pourr

base l'observation des occultations des étoiles

par lit lune. On conçoit que la différence des

positions apparentes de la lune dans le ciel
est liée k la différence des longitudes des

postes d'observation; mais si l'on avait à re-

faire chaque fois tous les calculs propres à
fournir l'inconnue de la question, la méthode
deviendrait impraticable; les tables de Lévê-

que fournissent pour tous les points du globe,
à des intervalles suffisamment rapprochés
les principaux éléments du calcul, ceux qu'il
serait le plus long d'obtenir.

Lévéque avait construit aussi des tables
destinées à abréger le calcul de l'angle ho-

raire, mais elles auraient été trop volumi-

neuses le gouvernement en avait ordonné

l'impression, qui fut commencée, puis défini-

tivement abandonnée.

Les autres ouvrages qu'on doit à Lévêque
sont le Guide du navigateur, où l'on trouve
l'histoire des tentatives faites en différents

temps pour la solution du problème des longi-
tudes, la pratique des instruments et les ré-

gles de calculs pour les problèmes usuels,

avec les tables nécesaires une traduction de

l'Examen maritime de D. G-. Juan de nom-

breux rapports kl'Académie des sciences; une

description détaiilée des côtes de la Grande-

Bretagne, de la Hollande, du Jutland et de la

Norvège, entreprise sur l'invitation du gou-

vernement, et publiée, en 1803, par le dépôt

général de la marine; enfin divers ouvrages
restés inédits, tels qu'un Dictionnaire poly-

glotte des termes de marine, des Observations

sur les marées, etc. Il a laissé, en outre, ina-

chevés, un Traité théorique et pratique de

la construction et de l'usage de tous les instru-

ments nautiques, un Abrégé historique de l'o-

rigine et des progrès de la navigation, et un

Traité pratique de la manoeuvre, auquel il

avait joint ce qu'il y a de plus intéressaut

dans la tactique de quelques auteurs étran-

gers.

Il fit construire à Nantes l'une des pre-
mières pompes à feu qui aient été exécutées

en France, et répéta, en 1784, dans cette

même ville, les expériences aéronautiques de

Montgolrter.

LEVÊQUE ou LEVECQUE (Louis-Auguste-

Edmond), sculpteur français, né Abbeville en

1814. A seize uns, il vint à Paris, suivit les

leçons de Guersant et les cours de l'Ecole des

beaux-arts et débuta au Salon de 1833. Cet

artiste plein de verve, amant passionné de

la forme, fit preuve, dès ses débuts, d'un vé-

ritable talent. Nous citerons de lui Saint

Sébastien, un Saint Maurice pour la fontaine

de Soultz; la Danseuse canadienne le Jeune

faune courant sur un lézard; Lesbie; la Bac-

chante renversée, morceau qui eut un vif suc-

cès à l'Exposition de 1855; l'Amazone (1863);
Pendant la vendange (1864), groupe en plâtre;
les Bacchanales, bas-relief en terre cuite i les
bustes de Lesueur, de Cuyon de Pongermlle
le médaillon de M. Duhousset, des Têtes de

femmes, des Eludes, etc. M. Levêque excelle

à reproduire en marbre le suave poëme du

corps féminin. Ses statues de femmes, moins

belles que celles do Pradier, sont plus jolies.

En outre, cet artiste montre dans là concep-
tion et dans l'exécution de ses œuvres plus
de hardiesse que le célèbre auteur i'Atalante;

et il a déployé surtout un rare talent dans

des sujets scabreux, qui lui ont fait un renom

spécial.

LÉVÊQUE (Jean-Charles), littérateur fran-

çais, né à Bordeaux en 1818. Il fit ses études

au collége de sa ville natale où il remplit

pendant deux ans les fonctions de maltre d'é-

tude suppléant. Admis k l'Ecole normale en

1838 et à l'agrégation de philosophie au sor-

tir de l'Ecole normale (1842), M. Lévéque pro-
fessa successivement la philosophie à Angou-
lème et à Besançon jusqu'en 1847, où il fut

envoyé à l'école d'Athènes de création ré-

cente. De retour en France en 1848, il devint

professeur de philosophie au lycée de Tou-

louse, se fit recevoir docteur ès lettres en

1852, et reçut peu après la suppléance de la

chaire de philosophie à la Faculté.des lettres

de Besançon, qu il résigna l'année suivante

pour devenir professeur titulaire à la Faculté

de Nancy. A peine arrivé dans cette ville, il

fut appelé a Paris et délégué par M. Fortoul

pour faire un cours à la Sorbonne. Depuis

1856, il était chargé du cours de philosophie

grecque et latine au Collège de France, lors-

qu'à la fin de l'année 1861 la démission de

M. Barthélemy Saint-Hilaire le tit nommer

professeur titulaire. En -1865, l'Académie des

sciences morales et politiques l'a admis a'u

nombre de ses membres (section de morale).
M. Lévêque appartient k l'école éclectique,
mais il y tient une place à part, et, du vaste

domaine de la philosophie, il n'a
guère

visité

que le champ
étroit où fleurit 1 esthétique.

Encore ne 1 étudie-t-il qu'au point de vue

historique. Sa thèse latine Quid Phidias Plato

debuerit? est une excursion dans l'Esthétique
de Platon un mémoire Sur le beau, couronné

en 1859 par l'Académie des sciences morales

et politiques, et publié/l'année suivante, sous

un titre nouveau la Science du beau étudiée

dans ses principes, ses applications et son las-

toire (1860,2 vol. in-S°), est encore un travail

d'érudition
spéciale, qui a,obtenu le prix de

3,000 fr. de 1 Académie française et le second

prix de l'Académie des beaux-arts. On peut
en dire autant du petit volume intitulé Du

spiritualisme dans l'art (1864, 1 vol. in-18).
On nous permettra donc de penser que l'en-

seignement
de M. Lévêque serait mieux placé

à 1 Ecole des beaux-arts qu'au Collège de

France. En effet, dans ses Etudes de philoso-

phie grecque et latine (1864, 1 vol. in-8"), le-

çons professées par l'auteur au Collège de

France, il revient constamment à la question
de l'art, aussi bien que dans ses Leçons sur

Albert le Grand et saint Thomas, où le sujet

prêtait si peu aux discussions artistiques.

.Outre les ouvrages déjà cités, on doit en-

core à M. Charles Lévêque le Premier mo-

teur et la nature dans le système d'Aristote,
thèse pour le doctorat (1852, in-8°); Notice

sur la vie et les œuvres de Simurt (1857, in-8");
la Science de l'indivisible (1865, in-18); les

Harmonies providentielles (1873, in-16), et des

travaux nombreux, la plupart relatifs à l'es-

thétique, dans la Itevue'des Deux-Mondes, le
Journal des savants et le Journal général de

l'instruction publique.

LEVER v. a. ou tr. (le-vé lat. levare,
mot que certains étymologistes considèrent

comme le dénominatif actif de levis, léger,

voulant dire d'abord alléger, puis de là, lever

une chose en haut, la traiter comme une chose

légère; mais il est possible que leva, pour

legvo, se rapporte directement, comme leuis

pour legvis, k la racine sanscrite lagh, pro-

prement mouvoir, atteindre. Change e en è

devant une syllabe muette Je lève, tu lève-

ras). Porter, placer plus haut LEVER les

bras. LEVER la jambe. Lever une trappe.

Soulever pour frapper LEVER la main,
le poing, la hache sur quelqu'un.

Mettre droit, redresser, en parlant d'une

personne couchée, d'une chose penchée ou

renversée LEVER un enfant sur ses pieds. LE-

ver un malade sur son séant. LEVER un ton-

neau.

Retirer du lit et habiller LEVER un en-

fant, un malade.

Oter, enlever LEVER les scellés. LEVER

un appareil. LEVER le couvercle d'une mar-

mite.

Supprimer, faire disparaltre Cette con-

cession de sa part A levé toutes les difficultés.
Il est parvenu, non sans peine, à LEVER mes

scrupules. La grammaire étant l'art de LEVER
les difficultés d'une langue, il ne faut pas que
le levier soil plus lourd que le fardeau. (Ri-

varol.) Il n'est pas permis d'enfreindre une rè-

gle pour LEVER une difficulté. (E. Littré.)

Révoquer, faire cesser LEVER l'inter-

dit. LEVER la défense. LEVER les arrêts. LE-

VER une consigue. En levant toutes les dé-

fenses on abolit toutes les transgressions.

(Portalis.)

Interrompre, suspendre, terminer LE-
ver la séance.

Couper, prendre sur un tout LEVER une

demi-douzaine de chemises sur cette pièee de

toile. LEVER une cuisse de poulet. L'étoffe me

sembla si belle, que j'en ai voulu LEVER un ha-
bit pour moi. (Mol.)

Recueillir, percevoir, ramasser LEVER
les récoltes d'une ferme. LEVER un droit d'en-

trée sur les vins. Bonaparte levait sur nous

des souffrances, comme un tribut qui lui était

dû. (Chateaub.) Le collecteur LÈVE la taille
sous les ordres directs de d'intendant. (De Toc-

queville.)

Enrôler, appeler sous les armes LEVER

de nouvelles recrues. LEVER un contingent de

cinquante mille hommes.

Lever la main, Jurer, faire serment,

parce que le serment se prononce aujourd'huila main levée Vous êtes un fou Jen lève-
RAI LA MAIN si vous voulez. (Scribe.)

Lever les épaules, Faire un mouvement des

épaules en signe de mépris Vous déraison-

nez, mon cher, vos arguments font LEVER LES
ÉPAULES.

Lever le pied Déguerpir, s'enfuir Lé-

gers de bagage et plus légers de tête, ces gar-
çons étaient toujours prêts à à LEVERLE PIED.

(Michelet.)
Lever le coude, Aimer k boire, boire fré-

quemment C'est un gaillard qui LEVE souvent

LE COUDE.
·

Leverla crête, Montrer de l'orgueil, s'at-
tribuer une certaine importance.

Lever la tête, Montrer do la hardiesse,
de la fierté

Lève, Jérusalem, lève ta tête altière
Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés.

Racine.

Lever les yeux, le regard, Montrer de

l'assurance Il n'ose LEVER LES YEUX quand
vous êles là

Redresse-toi, ma fille, et lève ton regard.
Ponsard.

Lever les yeux, Regarder en haut LE-

VER LES YEUX au ciel. Il Regarder avec assu-

rance II n'ose LEVER LES YEUX devant vous.

Il Cesser de regarder, détourner le regard
Il riA pas levé LES YEUX de dessus moi. IlLe-

ver les yeux sur, Aspirer, prétendre à LEVER

LES yeux SUR une lemme.

Lever un corps, Le prendre, avec cer-
taines formalités, k son domicile, pour procé-
der à ses funérailles, ou dans l'endroit où il

a été trouvé, pour le porter au lieu où l'on

expose les corps des inconnus, Il Lever un

corps saint, L'exhumer avec cérémonie, pour

l'exposer à la vénération des fid èles.

Lever la toile, le rideau, Relever la toile

qui cache la scène d'un théâtre aux yeux des

spectateurs.

Lever le masque, Ne plus dissimuler ses
véritables intentions.

Lever le voile, Découvrir, mettre au jour
une chose mystérieuse On n'est pas encore

parvenu à LEVER LE VOILE qui couvre cetta

histoire mystérieuse.
Lever l'étendard, Se mettre à la tête d'un

parti, commencer une lutte ouverte LEVER
l'étendard de l'insurrection, de la révolte.

Lever le siége, Mettre fin aux
opérations

du siège, et Fig., Se disposer à quitter une

réunion, une société.

Jeux. Lever les dames, ou simplement
Lever, Placer toutes les dames sur la bande,
au jeu de trictrac. Il Lever les cartes ou sim-

plement Lever, Faire la main, gagner les
cartes jouées.

Lever le camp, Décamper, retirer ses

troupes

II faut lever la camp, puisque la place est prise.
DESTOUClUii.
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le vent m> Mjj*»_ et. l'hcurA est avancée.. T.'nY*/» ~PVtf aef lo lnt!liiJ« "i An Man f\*Lever la paille, Etre tout à fait supé-

rieur,' décisif Voilà qui LÈVE LA PAILLE. Il

Sa dit par allusion à l'ambre, qui attire les

pailles et les soulève, propriété qui sert à le

faire reconnaître.

Lever boutique, Etablir un commerce,
ouvrir un établissement de marchand Je

voudrais qu'on pût librement LEVER partout
DES BOUTIQUES d'argent comme on lève une

boutique desouliers ou de comestibles. (F. Bas-

tiat.)
V

Féod. Lever le cri, Pousser le cri d'a-

larme convenu en cas de péril. IlLever ban-

nière, Placer sa bannière sur son manoir,
pour appeler ses vassaux aux armes.

Procéd. Se faire délivrer une expédition
de LEVER un arrêt. Faire LEVER un juge.
ment.

Art milit. Faire cesser le service de

LEVER la garde. LEVER une sentinelle.

Mar. Lever l'ancre, La retirer de l'eau

pour quitter le mouillage Toute l'escadre A

levé L'ANCRE ce matin, pour gagner le large.
Il S'emploie aussi absolument M. de La

Fayette LEVA L'ANCRE par mon ordre et entra
dans le port. (D'Estrées.) Il Lever l'ancre par
les cheveux, La tirer de l'eau par son orin

seulement. IlLever un navire, En monter les

levées. IlLever les rames, Les tirer de l'eau et

les tenir horizontalement. il Lever la chasse,
Cesser la poursuite d'un bâtiment en chasse.

Il Lever les lofs, Carguer haut les pointes des

basses voiles, il Lever une bosse, une garcelle,
Les démarrer de dessus un câble. IlLever les

accores, Les retirer quand le navire est con-

struit. IlLever les éponlilles, Les rabattre sur

le pont.

-Bourse. Leversa prime, Dans les marchés
à prime, Prendre les titres des mains du ven-

deur, en payant la valeur de ces titres, dé-
duction faite du montant de la prime déjà
donnée.

Manég. Lever un cheval à cabrioles, à

pesades, à courbettes ou Lever le devant, Ma-

nier un cheval de manière à lui faire faire
des cabrioles, des pesades, des courbettes.

Chasse. Faire partir LEVER le lièvre, la

perdrix. il Fig. Lever le lièvre, Etre le pre-
mier à découvrir un secret, à faire une mo-

tion, à mettre une affaire en train.

Pèche. Lever le filet, Le retirer de l'eau.

Typogr. Lever la lettre, Prendre les let-
tres dans la casse et les placer dans le com-

posteur pour en former des mots et des li-

gnes. Il Lever la correction d'une épreuve, Réu-
nir dans le composteur en bois toutes les let-

tres nécessaires pour la corriger.

Géom. Tracer sur le papier LEVER le

plan d'une localité, d'une ville, d'une forte-
resse.

Agric. Lever les guérets, Donner le pre-
mier labour à des terres qu'on a fait reposer
pendant quelque temps.

Hortic. Enlever de terre avec les ra-
cines Lever une tulipe. LEVER un arbre en
motte.

v. n. ou intr. Sortir de terre et commen-
cer à pousser Les poètes sont comme les la-

boureurs ils sèment avec profusion, parce
qu'ils savent que tous les grains ne lèvent

pas. (Dorat.) Nulle graine lie LEVE quand elle
est enterrée à plus de neuf pouces de profon-
deur. (Raspail.)

Fermenter, en parlant de la pâte Il
faudrait un peu de levure pour faire LEVER
cette pâte.

Se lever v. pr. Etre levé Une trappe,
un loquet qui SE lève difficilement.

Etre perçu, recueilli La dime de nos

jours SE LÈVE dans les ateliers. (A. Blanqui.)
Se mettre droit, debout Dès qu'il fut

entré tout le monde SE LEVA.

11 se lève, il retombe, il ouvre un œil mourant.

Voltaire.

Sortir du lit, quitter le lit Un homme

pesant SE lève le plus tard qu'il peut, dit

qu'il a besoin de sommeil, et qu'il faut qu'ilil
dorme pour se porter bien. (Vauven.)

Se soulever, se révolter, prendre les

armes Quand le peuple SE LÈVE pour com-

battre, c'est qu'une voix qui ne trompe point,
la voix de Dieu, lui a dit 7'u le dois. (La-

menn.) Quand l'heure a sonné, les peuples op-
primés SE LÈVENT, et le monde SELÈVE de leur

cité. (V. Hugo.)

Paraître à l'horizon Le soleil SE LÈVE

et parcourt régulièrement
tout le vaste uni-

vers. (Mass.) L aube qui suit une bataille SE

lève toujours sur des cadavres mis. (V. Hugo.)

L'aurore se levait, la mer battait la plage.

Lamartine.

IlSe former Un brouillard épais SE LEVA le

matin. il Fig. Commencer à paraltre, se ma-

nifester, se produire Bientôt se lèvera,
pour ne se coucher qu'avec le dernier homme,
le soleil de la liberté. (Proudh.) L'époque de

la réflexion, de la critique, de l'histoire ne se

lève pas pour toutes les nations à la même

heure. (Renan.)

Saluons la splendeur divine

Qui se lève dans le lointain.

Lamartine.

Commencer à souffler, en parlant du

vent La brise du nord-ouest se LEVA, et
nous mimes le cap sur Céphalonie. (Chateaub.)

J'aî froid le vent se léve, et l'heure est avancée,
Et je n'ai rien pour me couvrir.

Alex. Guiraod.

Se lever de table, Quitter la table, pen-
dant ou après le repas

Le prélat radouci veut se lever de table.

BOILEAU.

Se lever matin, Etre actif et habile, ne

pas perdre de temps v

faut se lever plus matin

Que ne font beaucoup de ces princes,
Pour pénétrer dans nos provinces.

LA Fontaine.

S'être levé le cul devant, le cul le pre-
mier, Etre de fort mauvaise humeur, ce qu'un
préjugé populaire attribue à la façon dont on
est sorti du lit.

Se lever sur ses ergots, Se rebiffer, se
montrer prêt à lutter; se dit par allusion au

coq, qui se redresse sur ses pieds avant d'at-

taquer son adversaire.

Politiq. Se lever contre, Se lever pour,
Voter contre, voter pour une proposition,
dans le vote par assis et levé.

Avec suppression du pronom, Faire le-

ver, Faire partir du gite, en parlant du gibier
Faire LEVER un lièvre, une perdrix.

Syn. Lever, élever, enlever, etc. V. ÉLE-
VER.

AllUS. llttér. Lève-toi et marche, Paroles
de Jésus-Christ qui, dans l'application, ex-

priment une volonté supérieure, toute-puis-
sante. V. SURGE ET AMBULA.

LEVER s. m. (le-vé. V. l'étym. du mot

précédent). Action de se lever, de quitter son
lit L'œil de l'homme doit être plus religieux
encore devant le LEVER d'une jeune fille que
devant le lever d'une étoile. (V. Hugo.)

Apparition à l'horizon L'orient
gui pa-

rait sur nos montagnes, c'est le signe, c est l'a-
vant-courrier du soleil, c'est ce qui nous an-
nonce le LEVER du soleil. (Boss.)

Hist. Réception particulière qui avait
lieu dans la chambre du roi ou des grands
après qu'ils étaient levés Le roi disait l'au-

tre jour à son LEVER que Fouquet était un
homme dangereux voilà ce qu'on lui met dans
la tête. (Mme de Sév.) IlGrand lever, Récep-
tion qui avait lieu dans la chambre du roi

après que celui-ci était peigné et rasé. Il Pe-
tit lever, Réception particulière qui avait lieu

immédiatement après que le roi était éveillé

et avait fait sa prière.

Théâtre. Action de lever la toile Le
LEVER du rideau. IlLever de rideau, Petite

pièce par laquelle on commence une soirée
théâtrale Une petite comédie macaronique,
élégante et fluette sert de LEVER DE RIDEAU.

(Th. Gaut.). On donnait autrefois ce nom à la

gratification que les auteurs recevaient le jour
de la première représentation de leurs ouvra-

ges, indépendamment du droit sur larecette.

Manég. Action du cheval qui lève les

jambes, pendant la marche, par opposition au

poser, qui est l'action contraire.

Géom. Lever des plans. V. LEVÉ.

Encycl. Astron. On appelle lever d'un
astre son passage de l'hémisphère invisible
ou inférieur dans l'hémisphère visible ou su-

périeur. Comme l'horizon sensible varie sui-
vant l'élévation du lieu occupé par l'observa-

teur, l'heure du lever d'un même astre arrive

plus tôt ou plus tard, selon que la station
d'où on l'observe est plus ou moins élevée.

Ce lever, qui consiste dans la première ap-

parition de l'astre au-dessus de l'horizon

sensible, est dit apparent. Mais le lever as-

tronomique a lieu lorsque le centre de l'astre

arrive dans le plan de l'horizon rationnel

(v. HORIZON). C'est celui qui est indiqué dans
la Connaissance des temps et dans les divers.

annuaires ou almanachs qu'on en tire. Il sert

à trouver l'heure du lever apparent.
Pour calculer l'heure du lever astronomi-

que d'un astre, il suffit de connaître' la lati-

tude du lieu et la déclinaison de l'astre. En

effet, soit HH' le plan de l'horizon rationnel
du lieu, et A la position du centre de l'astre
au moment de son lever; soient, de plus, Z le

zénith, P le pôle, et AP la distance polaire
de l'astre, qui est le complément de sa décli-

naison. L'angle HPA est l'angle horaire de

l'astre; c'est sa distance au méridien, ou,

Fig. 1.

comme disent les astronomes, son arc semi

diurne. On l'évalue sur le cercle de l'équa- admis en sa présence. C'était alors que se te-
teur. Réduit en temps, à raison de 15» par nait le cercle des Un petit nom-
heure, l'arc somi-diurne exprime la moitié de bre Q'éius étaient admis au petit lever. Le
la durée qui s'écoule entre le lever et le cou-

grand iever ne commençait que quand le roi
cher de 1 astre. Le triangle PHA étant rec- était peigné et rasé. La serviette et la che-

tangle en H, on a mjsa lui étaient présentées par le Dauphin,

cos APH tang
HP ou par l'un des seigneurs les plus élevés encos

tang AP' dignité. Tous les personnages qui jouissaient

L'arc PH' est la latitude du lieu. Or,
l'arc HP = 180° Nous avons dit que l'arc

-AP est le complément dp la déclinaison S,
c'est-à-dire que AP = 90° S. Désignant par
h l'arc semi-diurne, nous aurons donc

cos h = tang (t80 1)
tang (90 5)

= tang*. tang$,
ou

cos (180 A) = tang 1. tang S.

L'angle horaire h étant obtenu en degrés,
minutes et secondes, on le réduit en heures.

Supposons qu'il s'agisse du soleil. S'il faut

au soleil un temps égal à h pour se rendre de

l'horizon au méridien, comme il est midi ou

12 heures lorsqu'il est au méridien, il sera

12 h au moment de son lever. Cette valeur

exprime l'heure solaire vraie; on peut la ré-

duire en temps moyen à l'aide de l'équation
du temps. V. ce mot.

S'il s'agit d'une étoile ou d'une planète, et

principalement de la lune, il ne suffit pas de
convertir l'arc semi-diurne en temps, à raison

de 360° pour 24 heures; il faut prendre, au

lieu de 24 heures, le temps que l'astre em-

ploie à revenir au méridien ce jour-là.
En général, on fait deux fois l'opération.

On commence par déterminer la déclinaison

pour un moment aussi voisin que possible du

lever de l'astre. Cette déclinaison approchée
sert à trouver une première valeur de h et,

par suite, une première heure du lever. Alors,
on calcule une seconde fois la déclinaison pour
l'heure que l'on vient de trouver. On obtient

une seconde déclinaison plus exacte que la

première, et c'est celle-là qui entre dans la

formule d'où on tire la valeur définitive de
l'angle horaire.

I/heure du lever, ainsi calculée, corres-

pond à l'instant où l'astre apparaît à l'horizon

rationnel. Cet instant diffère toujours de ce-

lui où l'astre se trouve réellement à l'horizon,

parce que la réfraction augmente en même

temps que la parallaxe diminue la hauteur

des astres. Il faut donc savoir tenir compte
de ces variations si l'on veut obtenir l'heure

du lever réel.
Supposons qu'au moment où

l'astre apparaît à 1horizon rationnel, il soit
réellement en A'. L'arc AA', que nous appel-
lerons a, est donc égal à la différence des ef-

fets de la parallaxe et de la réfraction, c'est-
à-dire qu'on a

a = réfract. parall.

L'angle horaire qu'il s'agit de calculer est

donc en réalité ZPA', et non ZPA. Or, dans

le triangle ZPA', les trois côtés sont connus,

puisque l'on a

ZA' = ZA + AA' = 90O + a

et

PA' = 90° 8.

Nous aurons donc, pour la valeur de l'an-

gle horaire, l'expression

l sin u cos ( u 3. )

2 COSS, cos 1

(i étant un angle auxiliaire déterminé par la

relation

2 p, =3 -f a -f 90° S.

V. RÉFRACTION et PARALLAXE.

Dans les almanachs, on n'indique pas les

secondes qui font partie de l'heure calculée

du lever du soleil, parce que l'incertitude de
la réfraction horizontale les empêche d'être
exactes. Cette incertitude est encore cause

qu'on est obligé d'indiquer, pendant plusieurs

jours, aux environs des solstices, le même

nombre d'heures et de minutes, bien que les
levers successifs du soleil diffèrent l'un de

l'autre d'au moins quelques secondes.

D'ailleurs, si l'on marquait les secondes,
la table ne serait bonne que pour un très-

petit espace pris du nord au sud, car l'heure
du lever du soleil varie d'une seconde pour
deux lieux situés à 390 mètres l'un de l'autre

dans cette direction.

Hist. Lever du roi. Le lever des rois et
des princes a été longtemps l'objet d'un cé-
rémonial dans toutes les cours de l'Europe:
Nous nous occuperons seulement ici du lever

des rois de France. Déjà sous Henri Il, le

lever du roi était réglé par l'étiquette; c'est
ce qui ressort d'un mémoire dressé par Ca-
therine de Médicis, pour servir à l'éducation
de Charles IX; la reine mère dit à ce prince
« Je désirerois que vous prissiez une heure

certaine pour vous lever f et, pour contenter

votre noblesse, faire comme faisoitle feu roi
votre père car, quand il prenoit la chemise

et que les habillements entroient, tous les

princes, seigneurs, capitaines, chevaliers de

'ordre gentilshommes de la chambre, mal-
tres d'hôtel, gentilshommes servants entroient

lors, et il parloit à eux, et ils le voyoient, ce

qui les contentoit beaucoup. Sous Louis XIV,
le lever fut réglé avec un soin scrupuleux,
comme tous les autres détails du cérémonial.
Le petit lever commençait dès que le roi était

éveillé et avait récité l'office du Saint-Esprit;
les princes du sang et les principaux sei-

gneurs et officiers de la maison du roi étaient

de? grandes entrées pouvaient assister au

grand lever. Quand Je roi était complètement

habillé, il donnait audience aux ambassadeurs.

Le grand lever se terminait à l'heure du con-

seil.

Théâtre. Lever de rideau. La significa-
tion de ce terme a complétement change de-

puis quarante ans. Voici celle que donnait,
en 1826, l'auteur anonyme du Manuel des

coulisses: Un lever de rideau, c'est une gra-
titication allouée dans certains théâtres aux

auteurs à la première représentation d'un ou-

vrage. Que la pièce réussisse ou non, dès

que le rideau est levé, on doit aux auteurs le

prix convenu. Aujourd'hui cette coutume

n'existe plus, et le lever de rideau représente
tout autre chose. C'est une pièce en un

acte, d'une importance secondaire, et qu'on

joue au commencement du spectacle, pour le

lever du rideau, alors que la salle est à

peu près uniquement garnie de pompiers,
d'ouvreuses de loges et de sergents de ville,
et dans le but de laisser le temps aux spec-
tateurs d'arriver pour la pièce de résistance,
celle qui fait corps de spectacle. Les per-
sonnes riches qui aiment leurs aises, non-

seulement veulent venir tard au théâtre,
mais encore prétendent que la moirée soit

commencée lorsqu'elles arrivent, ann de ne

pouvoir être confondues avec la multitude, le

vulgum pecus, qui fait queue pendant trois

heures pour assister au lever de rideau, et

qui en veut, comme on dit, pour son argent.
Dans les théâtres de drame, le lever de ri-

deau est un petit vaudeville qui, la plupart
du temps, n'est venu s'échouer là que parce

qu'il a été refusé sur des scènes plus impor-
tantes. Dans les théâtres de genre, le lever

de rideau est ordinairement un oui's des au-

teurs de la grande pièce, lesquels, voulant

avoir tous les droits de la soirée, ne rougis-
sent pas d'enlever ainsi aux jeunes auteurs

ce petit revenu, et d'accaparer l'affiche tout

entière. A l'Opéra, le lever de rideau, qui est

toujours destiné a accompagner un grand
ballet (car nos grands ouvrages lyriques ont

aujourd'hui trop de développements pour
n'être pas joués seuls), a une importance plus
considérable que partout ailleurs, et com-

porte parfois deux actes; ce théâtre possède
en ce genre quelques petits chefs-d'œuvre
le Comte Ory, le Philtre, le Dieu et la Baya-
dère sont classés parmi les leuers de rideau.

Lever (LE), tableau d'Eugène Delacroix.

Une femme nue peigne, devant son miroir,
son abondante chevelure blonde; à l'expres-
sion de sa physionomie, on devine qu'elle se

sait belle, qu'elle en est heureuse et qu'elle

songe à l'impression qu'elle produira.

Ce tableau, qui a paru au Salon de 1850,
est à la fois d'un dessin ample et correct et

d'une merveilleuse couleur. La femme qu'il

représente est vraiment vivante. « On peut
relever dans cette étude, a dit M. Louis de

Geofroy (Revue des Deux-Mondes), des imper-
fections de détail, des mains emmanchées

d'une façon un peu lourde, des chairs d'un

ton bien rougeâtre pour la teinte dorée des

cheveux mais l'ensemble est d'une grasse et

chaude harmonie. Une belle draperie rouge
dans le fond soutient cette gamme opulente. »

Sous ce titre le Lever, Baudouin a exposé
au Salon de 1765, un tableau représentant
une femme assise sur le bord d'un lit en bal-

daquin, et à qui sa femme de chambre pré-
sente une chemise, tandis qu'une seconde sou-

brette se dispose à lui mettre ses mules.

C'est là une de ces gravelures devant les-

quelles Diderot s'indignait de voir s'arrêter

des vieillards incorrigibles, béquille en

main, dos voûté, lunettes sur le nez.

Des tableaux portant le même titre et re-

présentant des scènes plus ou moins libres,

plus ou moins gracieuses, ont été peints par

Eug. Fichel (Salon de 1853), E. Plussan (Sa-
lon de 1857), Edouard Frère (1857), Murius

Abel (Salon de 1818), Ingomar Frankel (18G8).
Un artiste allemand, M. Karl tMuller, a ex-

posé, au Salon de 1853, un tableau intitulé

le Lever d'une prima donna.

LEVER (Charles-James), romancier humo-

ristique anglais, né à Dublin en I80G. H est le

fils d'un riche négociant, et il étudia d'abord

les sciences médicales dans sa ville natale,

s'y fit recevoir docteur, puis alla compléter
ses études à Paris. De retour dans son pays

natal, lors de l'invasion du choléra en 1832,
il fit partie du comité de médecine de Lon-

donderry, et brava courageusement le fléau.

Envoyé ensuite à Bruxelles, comme médecin

de l'ambassade d'Angleterre, il y debuta dans

la littérature en publiant son premier et meil-

leur ouvrage, Harry Lorreguer. Le succès

qu'obtint ce livre détermina M. Lever à faire

paraître une série de romans, dans lesquels
il peint le plus souvent les mœurs de l'Ir-

lande: Charles O'Mattey, Jack Hinton le

Commissaire, O' Donaghe, Notre mess, la Fon-

taine de Saint -Patrick, Roland Cashel, le

Chevalier de Gwyne, les Dalton, le Voyage de

la famille Dood, ï'Momme du jour, etc.

En 1842, M. Ch. Lever devint le directeur

du Dublin university Magazine, dont il aban-

donna bientôt la direction. Vers 1845, il s'est

retiré à Florence, où il a continué à compo-

ser des romans pour la plupart amusants et

spirituels entre autres Arthur O'Leary

(1856, 3 vol.).

LEVERD (Jeanne Emilie), comédienne

française, née à Paris en 1781, morte en 1843.
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ier s'attacha à cette idée, mois plus tard, le 4 septembre 1S70, le calcu- et dont le style n'était pas sans reproche.Elle entra au théâtre Louvois, alors sous la

direction de Picard, le spirituel auteur de la

Petite* ville, qui l'aida de ses conseils et de

ses leçons, passa au théâtre de l'Odéon, sut

s'y faire applaudir, et essaya d'entrer à la

Comédie-Française. Mlle Mars et Mlle Con-

tat y régnaient alors en souveraines, et la

première empêcha les débuts de celle en qui
elle devinait une rivale. Mlle Leverd alla

jouer en province jusqu'en 1808, époque à la-

quelle elle obtint enfin de débuter au Théâ-

tre-Français (30 juillet) dans le rôle de Céli-

mène. Son succès fut incontestable. A Saint-

Cloud, elle joua le rôle de la marquise dans

le Legs, de Marivaux, avec assez de talent

pour obtenir aussitôt son admission comme
sociétaire it demi-part.

L'année suivante, àlafinde 1809, M^eCon-

tat ayant pris sa retraite, il fallut donner son

héritage; on le partagea entre Ml'e Mars et
Mlle Leverd. Mais ce partage donnant lieu à

des conflits sans fin entre les deux rivales, la

Comédie-Française pensa tout concilier en les

faisant jouer tour à tour dans les mêmes
rôles, Dans cette lutte, Mlle Leverd devait

sombrer; elle n'avait pas autant de talent,

quoiqu'elle en eût beaucoup, et de plus elle

manquait de cette parfaite habileté que
Mlle Mars mettait au service du sien. Celle-
ci lui disputait donc avec acharnement la

possession de ses Tôles, lorsque parut le fa-

meux décret de Moscou, interdisant à tout
comédien de remplir deux emplois en chef.
Le public, sans égard pour le décret, continua
sa faveur à Mll« Mars dans tous ses rôles.

Les talents supérieurs de Mlle Leverd ne lui

permettant pi^sde rester au second rang, elle

se retira. Après quelques
mois de retraite,

elle reparut dans 1 Intrigant t d'Etienne. Cette
rentrée fut assez bien accueillie; mais la co-

médienne allait avoir à lutter contre un autre

ennemi, l'embonpoint; sa taille, pleine de

grâce et de noblesse peu à peu' s'épaissit;
Mlle Leverd devint obèse. Elle dut renoncer
aux rôles de grandes coquettes pour prendre
celui des mères, dans lesquels elle vit baisser

peu à peu la faveur qu'elle avait su conqué-
rir dans ses premiers rôles. Mlle Leverd fut

surtout remarquable dans les rôles de Céli-

mène, du Misanthrope; de Roxelane, des
Trois Sultanes; de Mme Evrard, du Vieux cé-

libataire; de Mme Patrice, du Chevalier à la

mode, dans la Femme jalouse, dans la Mère

coupable, etc.

LEVER-DIEU s. m. Moment de la messe où

le prêtre élève l'hostie. IlOn dit plus ordinai-

rement ÉLÉVATION.

LEVERIDGE (Richard), chanteur et com-

positeur anglais, né en 1670, mort en 1758. Il

jouit parmi ses contemporains d'une grande
réputation, et composa les paroles et la mu-

sique d'un grand nombre de joyeuses chan-

sons, dont il publia le recueil en deux volu-
mes in-8°. Son nom est resté populaire en

Angleterre, grâce surtout à sa musique de la

Suzanne aux yeux noirs, de Gay, un des airs

que les Anglais citent de préférence lorsqu'ils
veulent prouver à l'étranger incrédule leur

génie musical. Quoique Leveridge ne menât

pas précisément la vie d'un anachorète il

atteignit l'âge de quatre-vingt-huit ans, et
conserva jusqu'au dernier jour la gaieté et la

joyeuse insouciance de la jeunesse.

LEVERRIER (Urbain-Jean-Joseph), astro-

nome français, né à Saint-Lô (Manche) le
il mars 1811. Admis en 1831 à l'Ecole poly-
technique, il en sortit élève, ingénieur des
tabacs et se livra d'abord à quelques recher-

ches de laboratoire, dont il a, en 1837, publié
les résultats, peu importants d'ailleurs, dans
les Annales de physique et de chimie. Il fut
nommé vers cette époque répétiteur du cours

de géodésie et de machines à l'Ecole polytech-

nique, et remplaça quelque temps le profes-
seur Savary apres sa mort, arrivée en 1839.

D'importants mémoires sur la stabilité de

notre système solaire et sur la détermination

des limites entre lesquelles doivent osciller
les inclinaisons mutuelles des orbites des pla-
nètes principales attirèrent sur lui l'atten-

tion, et Arago s'empressa de lui prêter son

appui et ses conseils. Les perfectionnements

qu il apporta à la théorie de Mercure et ses
travaux relatifs à différentes comètes pério-

diques lui ouvrirent, en 1846, les portes de

l'Académie des sciences, où il succéda au

comte Cassini. Peu de temps après son élec-

tion ù. l'Institut, il entreprit, sur la théorie

d'Uranus, le grand travail qui l'a conduit à

la découverte de la planète Neptune. Cette

planète d'Uranus faisait depuis longtemps le

désespoir des astronomes; Laplace avait, à

la tin du xvme siècle, corrigé les formules

d'une équation assez considérable relative
à l'action exercée sur elle par Jupiter, et

Delambre avait aussitôt réduit en tables la

théorie de Laplace.- Les divergences entre

la théorie et les formules s'étaient trouvées

ainsi fort amoindries; mais peu d'années suf-

firent pour rendre manifestes celles qui sub-

sistaient encore. Bouvard avait, en 1821,
donné de nouvelles tables d'Uranus plus par-
faites que celles de Delambre; mais il ne

croyait pas lui-même être arrivé à la perfec-

tion, dont une cause inconnue semblait devoir

éloigner longtemps encore nos savants.

Plusieurs astronomes avaient émis l'hypo-
thèse que les irrégularités du mouvement de
l'astre rebelle pouvaient ûtre dues à l'attrac-

tion exercée par une planète encore incon-

nue, placée a une distance plus grande du

soleil. M. Leverrier s'attacha à cette idée, n

forma les équations qui devaient lier la masse li1:

et les éléments de l'orbite de la planète in- nn

connue aux perturbations caractéristiques é

d'Uranus, parvint à comprendre entre des li- 11

mites assez rapprochées les coordonnées du r

nouvel astre à une époque définie, et assigna
la place où on pourrait le voir à cette époque. r

La prédiction se trouva à peu près justifiée c

par l'événement. Un juge autorisé, M. De- r

launay, dit dans son Astronomie: « L'idée €

émise par Bouvard en 1821 était regardée i

comme vraisemblable par tous les astrono- e

mes. M. Leverrier, après avoir repris la com-

paraison de la théorie avec l'observation, et c

s'être assuré que les actions des planètes I

connues ne pouvaient pas suffire à expliquer ]

toutes les perturbations d'Uranus, entreprit Ê

de déterminer la position que la planète in- r

connue devait occuper dans le ciel pour pro- 1

duire les perturbations dont on ne pouvait se i

rendre compte. D'un autre côté, M. Adams, (

alors étudiant de l'université de Cambridge, 1

se livra également à l'examen de cette ques- i

tion sans
que

ni M. Leverrier ni lui se dou- i

tassent qu ils s'occupaient en même temps de 1

la même recherche. Ces deux savants furent i

ainsi conduits, chacun séparément, à assi-

gner le lieu où devait se trouver la planète

inconnue; leurs résultats s'accordèrent pres- <

que complètement. Mais M. Leverrier publia
son travail avant M. Adams. Le jour même

(23 septembre 1846) où M. Galle, de Berlin,
en reçut la nouvelle, il dirigea une lunette

vers le point du ciel indiqué par M. Lever-

rier, et y vit, en effet, la planète annoncée,
à laquelle on a donné depuis le nom de Nep-
tune. l.e lieu qu'elle occupait était éloigné de

moins d'un degré de la position que la théo-

rie lui avait assignée. » n'est pas possible,

ajoute M. Delaunay, de trouver une preuve e
j

plus éclatante en faveur des théories astro-

nomiques modernes.

La sensation produite par cette découverte

fut immense. Louis-Philippe, par deux arti-

cles d'une même ordonnance, nomma M. Le-

verrier chevalier, puis officier de la Légion

d'honneur; le roi de Danemark lui envoya
l'ordre de Danebrog, et la plupart des Aca-

démies de l'Europe s'empressèrent de se l'as-

socier; une chaire d'astronomie fut créée

pour lui à la Faculté des sciences de Paris,
et il fut nommé astronome adjoint au Bureau

des longitudes. Le memoire étendu de M. Le-

verrier sur la planète Neptune a paru dans

la Connaissance des temps pour 1849.

M. Leverrier fut envoyé, en 1849, à l'As-

semblée législative par le département de la

Manche. Il siégea parmi les membres réac-

tionnaires, mais ne se fit remarquer que dans

les commissions, son défaut absolu d'élo-

quence ne lui permettant guère de prendre
la parole en public. Lors du coup d'Etat, il

fut nommé sénateur (1852), inspecteur géné-
ral de l'enseignement supérieur et membre

du conseil de perfectionnement de l'Ecole

polytechnique. L'influence qu'il a exercée

dans ces dernières fonctions n'a pas été heu-

reuse, et il ne reste rien aujourd'hui des in-%

novations que le pouvoir avait adoptées par
ses conseils. La singulière idée d'introduire

dans l'enseignement des lycées et des grandes
écoles du gouvernement de prétendues étu-

des pratiques, aussi mal conçues que possible

d'ailleurs, a gêné professeurs et élèves peu-
dant quelques années, puis l'application en a

été unanimement abandonnée.

La mort d'Arago (octobre 1853) laissant

.vacante la place de directeur de l'Observa-

toire, M. Leverrier fut appelé à lui succéder

(30 janvier 1854). On le vit alors modifier ou

bouleverser complètement tout ce qui s'était

fait avant lui, et s'attacher, avec aussi peu
de tact que de mesure, surtout à l'Académie

des sciences, à jeter le blâme sur l'adminis-

tration et les vues de son prédécesseur, que
1e sentiment public a classé au nombre des

grands hommes dont la France s'honore. Le

gouvernement ayant accepté les réformes qu'il
avait proposées dans le mode et la nature des

observations, il mit en œuvre son système, et

en publia les premiers résultats dans les An-

nales de l'Obseruatoire de Paris (1855-1856,
2 vol. in-40). Partban déclaré de l'absolu-

tisme en politique, toujours prêt, au Sénat, à

appuyer les mesures.les plus antilibérales, il

mit en pratique, dans le centre scientifique

qu'il dirigeait, ses théories gouvernemen-

tales, devint à l'Observatoire un tyran au

petit pied, et souleva contre lui tous ses coo-

pérateurs par ses procédés intolérables. A

plusieurs reprises, la presse retentit de plain-
tes contre son administration. Ces plaintes
devinrent si vives, que l'opinion publique s'en

émut et que M. Duruy, ministre de l'instruc-

tion publique, crut devoir instituer, au mois

de novembre 1867, une commission d'enquête.
A la suite des travaux de cette commission,
on adjoignit au directeur de l'Observatoire

une sorte de comité de surveillance, chargé
de refréner son goût pour l'arbitraire. Mais

cette demi-mesure ne produisit pas les résul-

tats que le pouvoir en attendait; M. Lever-

rier continua sa façon d'agir habituelle, et

devint, au sein même de l'Académie des

sciences, l'objet des plus vives attaques, qu'il

justifia lui-même par ses outrecuidantes ex-

plications. Enfin, à la suite de nouvelles dis-

cussions intestines à l'Observatoire, le mi-

nistre de l'instruction publique, M. Ségris,
destitua (le 5 février 1870) M. Leverrier, qui

fut remplacé par M. Delaunay. Quelques

nois plus tard, le 4 septembre 1870, le calcu-

ateur de Neptune perdait, dans l'effondre-

nent de l'Empire, son siège au Sénat, et

tait rendu à la vie privée et aux sciences

nathématiques, qu'il eût mieux fait, pour sa

éputation, de cultiver exclusivement.

Par décret du 19 février 1873, M. Lever-

ier a été appelé de nouveau aux fonctions

le directeur de l'Observatoire, en remplace-
nentde M. Delaunay; mais son pouvoir a

;té diminué par une sage réglementation, et

est rentré il l'Observatoire non en potentat

Lbsolu, mais en monarque constitutionnel.

1 Comme homme politique, dit, au sujet de
:ette nomination, la République française,
vl. Leverrier est universellement connu. En

847, il brûlait, au témoignage du ministre

salvandy, de porter aux pieds du roi l'hom-

nage de son dévouement; sous l'Empire, il

'ut sénateur cléricalisant et non moins in-

'éodé aux intérêts de l'autel qu'à ceux de la

lynastie. Tout le monde connaît également

'esprit de domination tyrannique dont il a

'ait preuve dans la position de potentat qu'ilil

I trop longtemps occupée à l'Observatoire

e souvenir en fait frémir encore ceux qui
souffrirent sous ses ordres, livrés à sa dis-

crétion presque absolue. Toutefois, dans les

conditions nouvelles établies par le décret,

>n s'explique le choix de M. Thiers; si M. Le-

verrier traine derrière lui un fâcheux passé

politique et administratif, il est juste de re-

connaître en lui un savant de premier ordre,
in travailleur infatigable le monde savant

e considère comme le plus important des

lstronomes français, le plus autorisé peut-

Stre des astronomes actuels. »

LÈVES, en latin Lssvi, peuple de l'Italie an-

cienne, dans la Gaule Transpadane, d'origine

ligurienne. Leur chef-lieu était Ticinum, au-

jourd'hui Pavie.

LÈVES, village et commune de France

(Eure-et-Loir), canton nord, arrond. et à 3 ki-

lom. de Chartres, sur une colline près de

l'Eure 1,202 hab. Dans les environs se voient

une caverne et une fontaine, qui rappellent
des souvenirs druidiques; les ruines d'un mo-

nastère fondé au vie siècle; les restes d'une

abbaye du xue siècle, et un asile de vieil-

lards et d'enfants, construit par la marquis

d'Aligre. <.

LÈVE-SOLE s. m. Art vétér. Instrument

qui n'est autre chose qu'un morceau de fer

plat, allongé et aplati par le bout, et dont le

maréchal se sert pour enlever la sole de

corne de dessus la sole charnue.

LEVESQUE (Louise CAVELIER, dame ),
femme de lettres française, née à Rouen en

1703, morte il Paris en 1745. Fille d'un pro-
cureur au parlement de Normandie, elle re-

çut une éducation soignée, et, à vingt ans,

elle épousa M. Levesque, gendarme du roi.

Quelque temps après, elle alla habiter Paris,
où elle entra en relation avec des écrivains

distingués et s'adonna bientôt elle-même à la

littérature. M|nu Levesque a composé des

poésies, des romans et quelques pièces de

théâtre. Ses romans seuls eurent une cer-

taine vogue. Ils sont écrits avec facilité,

mais dans un style sans relief, et la fiction

en est'souvent outrée. On lui doit Lettres et

chansons de Céphise et d'un ami (Paris, 1731,

in-8O) Célénie, roman allégorique (Paris,

1733, 4 part. in-12); Minet, poème (Paris,

1736, in-12); le Siècle ou les Mémoires du

comte de Solinville (La Haye, 1736-1741, in-12);

Lilia, histoire de Carthage (Amsterdam, 173G,

in-12) Sancho Pança, gouverneur, poërne bur-

lesque (Amsterdam, 1738, in-8O) le Prince

des .Aiguës-Mortes et le Prince invisible, con-

tes (Paris, 1744, in-12); Y Augustin, poSma sé-

rieux, et plusieurs pièces de vers dans les

Amusemenls du cœur et de l'esprit; Judith,

opéra en cinq actes (Paris, 1736); l'Amour

fortune, comédie (Paris, 1740).

LÉVESQUE (Pierre-Charles), helléniste et

historien, né à Paris en 1737, mort en 1812.

Il apprit d'abord le métier de graveur, puis
débuta dans la littérature par des ouvrages

philosophiques qui le tirent remarquer de Di-

derot, et lui valurent la recommandation de

l'illustre philosophe auprès de Catherine II.

L'impératrice appela immédiatement Léves-

que en Russie (1773), pour y occuper une

chaire de belles-lettres à l'Ecole des cadets

nobles. Arrivé h Saint-Pétersbourg, il se li-

vra avec ardeur à l'étude du russe et du sla-

von, rassembla les matériaux d'une Histoire

de Russie, et revint en France, en 1780, pour
la publier. Ce travail, édité en 1782, obtint

un tel succès, que l'Académie des inscriptions
admit l'auteur dans son sein (1789), et qu'on

le nomma professeur d'histoire au Collège de

France. Pendant l'impression de son His-

toire, il collaborait à la collection des Mora-

listes anciens, de Didot, pour laquelle il fit

d'excellentes traductions des Caractères de

Théophraste, des Entretiens mémorables de

Socrate, des Sentences de Théogonis, de Pho-

cylide, etc., des Pensées morales de Ménan-

dre, etc. Pendant la Révolution, Lévesque
vécut dans la retraite et dans l'étude, prin-

cipalement occupé de sa traduction de Thucy-
dide (1795, 4 vol.), et fut il rappelé à l'Institut,
lors de la reconstitution de ce corps. Il est

mort en travaillant à une Histoire générale
de la monarchie française, qu'il avait entre-

prise à l'âge de soixante-seize ans. C'était

un homme d'une vaste érudition, mais qui a

manqué souvent d'un sûr esprit de critique

et dont le style n'était pas sans reproche.
Outre des Mémoires, des Notices, des Ana-

lyses, etc., nous citerons de lui les fiêues

d'Aristobule (1761); l'Homme moral (1775);
Histoire de liussie (Yverdun, 17S2-17S3, 6 vol.

in-12); Histoire de la France sous les cinq
premiers Valois (1788, 4 vol.); Histoire cri-

tique de lh république romaine (1807, 3 vol.);
Etudes de l'histoire ancienne et de celle de la

Grèce (1811, 5 vol.).

LÉVESQUE (Marie-Louise-Rose), femme de

lettres, tille du précédent, née à Paris en

1768. A dix-huit ans, elle publia ses premiers
essais poétiques sous le titre d'idylles ou

Contes champêtres (1786), qui lui valurent de

vives félicitations de la part de Palissot, de

Florian et de Gessner: Elle épousa, quelque

temps après,
M. Pétigny de Saint-Romain.

Barbier lui attribue un roman anonyme, inti-
tulé Aurélie ou Y Intéressante anonyme (2 vol.

i 11-80).On ignore l'époque de sa mort.

LÉVESQUE DE BU LU UN(Jean), historien

français. V. BURIGNY.

LÉVESQUE DE POUILLY (Louis-Jean), ad-

ministrateur et moraliste français, né à Reims
en 1691, mort en 1750. Il était frère de Lé-

vesque de Burigny. S'étant rendu à Paris, il

cultiva d'abord les mathématiques, qu'il aban-
donna pour se livrer aux lettres. Vers 1727,
il fut nommé lieutenant général de sa ville

natale, qu'il dota d'écoles, de promenades et

de fontaines publiques. Cet érudit comptait

parmi ses amis Pluche, Fréret, Newton et

Bolingbroke, qui lui écrivait Je ne con-

nais que trois hommes dignes qu'on leur con-

fie le gouvernement des nations vous, Po a

et moi. La Théorie des sentiments ayréables
(Genève, 1747, in-8<>), où il établit que la

vertu est le souverain bien, est le seul ou-

vrage que Lévesque nous ait laissé. 11 avait
été admis, en 1722, à l'Académie des inscrip-
tions.

LÉVESQUE DE PO01LLY (Jean-Simon),
littérateur français, fils du précédent, né à

Reims en 1734, mort en 1820. Lieutenant gé-
néral du présidial de sa ville natale, conseil-

ler d'Etat et membre de l'Académie des in-

scriptions avant la Révolution, il éinigra en

1792, puis revint en France et vécut dans la
retraite. Nous citerons de lui Vie de Michel
de L'Hospital (1764), et Théorie de l'imagina-
tion (1803).

LÉVESQUE DE LA RAVALIERE (Pierre-

Alexandre), philologue français, né à Troyes
en 1697, mort en 1762. Après avoir commencé

l'étude du droit à Orléans, il se rendit à Pa-

ris, où il ne tarda pas à se livrer à des tra-

vaux d'érudition, et devint membre de l'A-

cadémie des inscriptions en 1743. C'était un

homme laborieux et instruit, un esprit assez

original, mais trop systématique. Il croyait
notamment que le français dérive du celtique
et qu'il n'a presque rien emprunté au latin.

Outre un certain nombre de Mémoires, insé-

rés dans le recueil de l'Académie des inscrip-

tions, nous citerons de lui: Doutes proposés
sur les auteurs des Annales de Saint-Bertin

(^736); les Poésies du roi de Navarre (1742,
2 vol. in-so), suivies d'un Précis des révolu-

tions de la langue française, etc. Il a laissé

manuscrite une Histoire des comtes de Cham-

pagne.

LEVET, bourg de France (Cher), ch. de

canton, arrond. et à 18 kiloin. S. de Bourges;

pop. aggl., 467 hab. pop. tôt., 984 hab.

Voie romaihe.

LEVEUR, EUSE s. (le-veur, eu-ze rad.

lever). Techn. Ouvrier qui, dans les fabriques
de papier et de carton, puise dans la cuve. Il

Celui qui détache les feuilles, après qu'elles

ont été pressées, tl Ouvrière qui, dans le point

d'Alençou, lève le morceau attaché au par-
chemin.

Féod. Celui' qui levait des droits sei-

gneuriaux.

Typogr. Ouvrier qui enlève les feuilles

de la presse, à mesure qu'elles sont impri-
mées Leveur de feuilles. HLeoeur de lettres,
Ouvrier compositeur qui travaille d'une ma-

nière expéditive.

LEVEZON chalne de montagnes de la

France méridionale, qui sépare la rivière du

Tarn de celles du Lot et de l'Aveyron, et qui
donne naissance à cette dernière, au Viaur

et à plusieurs torrents. Cette chaîne, généra-
lement nué et stérile, se termine, du côté du

Tarn et du Lot, par de magnifiques escarpe-
ments. Ses points culminants atteignent 1,089,

1,092 et 1,099 mètres.

LÉVI, patriarche hébreu, né en Mésopota-

mie l'an 1748 av. J.-C., mort en Egypte en

1612. Il était le troisième tils de Jacub et de

C'est lui qui, voulant venger Dina, sa

sœur, enlevée et outragée par Sichem, ex-

termina, avec le concours de son frere Si-

mon, les Sichémites. Il futle chef d'une tribu

d'où sortirent Moïse et Aaron, et qui devint,
chez les Hébreux, la caste sacerdotale. Les

lévites n'eurent point de part dans la distri-

bution des terres conquises en Palestine; ex-

clusivement consacrés au service des autels,
ils furent dispersés dans les quarante-huit
villes dites lévitiques, où ils percevaient la

dlme de tous les produits.

LÉVI (Daniel),
dit Bnrrlos, théologien et

poëte juif espagnol. Il viv»ît dans la seconde

moitié du xvne siècle et habitait Amsterdam,

t>e livrant à la culture de la poésie espagnole.
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On a de lui le Triomphe du gouvernement et
de l'antiquité belge; Relation des poètes et des

écrivains espagnols d'origine juive: Histoire

universelle des Juifs; Casa de Jacob; Theolo-

gia natural, et entin Coro de las musas (le

Chœur des muses), son ouvrage le plus connu.

M. José Amador de los Rios a consacré

quelques pages à cet élégant écrivain. Dans

les œuvres de Daniel Lévi, dit-il, on trouve,
à côté de remarquables beautvs les plus
blâmables défauts. Il est vrai que ces dé-
fauts proviennent en grande partie de l'é-

tat même des lettres et de la facilité avec

laquelle il suivit l'école cullerana, imitant le

langage boursouflé et excessivement hyper-

bolique des partisans de Gongora mais ce

défaut, s'il fait tort à un grand nombre de
beautés de style, s'il défigure bien des ima-

ges simples et vraiment poétiques, ne par-
vient pas à obscurcir l'esprit de Barrios,

qui réussit à arracher à sa lyre multiple
des accents tour à tour pathétiques ou des
traits épiques, des satires, et enfin de ten-

dres accords qui nous retracent la félicité et
la vie paisible de la campagne. Barrios,
comme le plus grand nombre des écrivains
de sa race, ne se contenta pas des triomphes
que pouvait lui offrir un genre déterminé il

aspira à les cultiver tous, sans voir qu'ainsi
il énervait ses forces et consumait inutile-
ment les trésors de son imagination. Cepen-
dant, dans toutes ses poésies, il répandit une

égale érudition, et dans toutes il laissa des
traces de son incontestable talent. Il ne faut

pas le confondre avec ces rimailleurs infatués

d'eux-mêmes, qui assiégèrent si malheureuse-
ment le Parnasse espagnol au xvue siècle, et

qui, sans talent et sans imagination, ne surent

que se livrer à des variations et à des paro-

dies, en parlant un langage extravagant

qu'eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre.» >t

(iïstudios sobre los Judios de Espana [Ma-
drid, 1848, 1 vol. in-S<>], traduction de don
José Magnabal.) V. chœur DES MUSES.

LÉVI (Daniel), juif et écrivain anglais, né

en 1740, mort en 1799. Tout en étant cordon-

nier, puis chapelier, il composa en anglais
plusieurs ouvrages, entre autres Exposé des
rites et des cérémonies des juifs (Londres,

1783); Lingua sacra (Londres, 1789, 3 vol.

in-8«) Dissertationssur les -prophéties de l'An-
cien Testament (Londres, 1796-1800, 3 vol.);
Défense de l'Ancien Testament (Londres, 1797).

LEVI (Léon), économiste italien, né à An-
cône eu 1820. Il commença par se livrer au

commerce dans sa ville natale, vint habiter

Liverpool en 1844, et se fit naturaliser An-

glais en 1847. Vers 1848, il publia une bro-
chure dans laquelle il démontrait l'avantage
que pourrait retirer le commerce anglais de

établissement de chambres et de tribunaux
de commerce. Par ses soins, une chambre de
commerce fut créée à Liverpool en 1849, et
il en fut nommé secrétaire. Mis à même par
ses relations de recueillir de précieux rensei-

gnements sur la statistique commerciale du
monde entier, il publia de 1850 à t852 un ou-

vrage capital sur le Droit commercial univer-

sel, qui parut à Edimbourg en quatre parties.
M. Levi fit ensuite sur ce sujet des confé-

rences très-remarquables à Edimbourg et à

Glascow, et fut nommé professeur de droit
commercial à Londres en 18J2. Il a publié
depuis un Manuel des lois commerciales du

Royaume-Uni (1854), et un ouvrage de philo-
sophie intitulé la Loi divine dans ses rap-
ports avec la loi naturelle (1855), où il essaye
d'établir une certaine relation entre la reli-

gion et la science sociale.

LÉVl (Raphaël), oratorien. V. Byzance

(Louis DE).

LÉVl-ALVARÈS (David-Eugène), profes-
seur français, né de parents juifs à Bordeaux
en 1794; mort en 1870. Après Wvoir été soldat
dans les derniers temps de l'Empire, il donna

des leçons particulières, puis s'occupa exclu-
sivement de l'éducation des femmes, trouva
une méthode ingénieuse pour faciliter l'in-

struction des jeunes filles, et fit, à partir de

1825, à Paris, un cours d'éducation mater-
nelle qui eut un très-grand succès. Ce fut

également Lévi-Aivarès qui eut l'idée de
'fonder à l'Hôtel de ville, en 1833, un cours
normal hebdomadaire, que vinrent suivre

chaque dimanche un nombre considérable de

jeunes institutrices. Il fut puissamment se-
condé dans cette œuvre utile par M. Lour-

mand, qui la continua avec un zèle digne des

plus grauds éloges. Lévi-Alvarès a composé,

d'après sa méthode, un assez grand nombre

d'ouvrages élémentaires et 'de compilations
d'une médiocre valeur, au point de vue d'une

sérieuse critique, mais qui n'en ont pas moins
eu du succès et ont été souvent réédités.
Nous citerons de lui Mnémosyne classique
(1826, in-8"); Nouveaux éléments d'histoire

générale (1829) Esquisses historiques (1830);
Etudes géographiques (1832); la Mère institu-
trice (1834-1836, 3 vol.); Lectures progressives

(1838-1840); Manuel historique des peuples an-
ciens (1854); Littérature française (1858), etc.

Son neveu, Ernest Lêvi-Alvàrès, né à
Bordeaux en 1823, s'est également adonné à

l'enseignement en se servant de la même

méthode, et il a publié, entre autres livres, la

France (1852-1857, 4 vol. in-t6), livre de lec-
ture puur la jeunesse, en collaboration avec
M. E. Manuel.

LÉVIATHAN s. m. (le-vi-a-tan). Animal

monstrueux, dont il est parlé dans le Livre de

Job Du sein des mers sortaient les baleines

semblables à des iles, et les léviathans hideux

rampant sur le sable avec des crocodiles de

vingt brasses. (G. Sand.) L'homme est, devant

la mer, comme un enfant devant la bauge d'un

léviathan. (H. Taiiie.)

Il est, je crois,
Plus aisé qu'unchameau passe au trou d'une aiguille,
Ou le léviathan au gosier de l'anguille,
Qu'un riche et qu'un puissant par la porte des cieux.

V.HUGO.

Par ext. Objet d'une grandeur mon-

strueuse Vous apercevez bientôt l'Escurial,
ce léviathan d' architecture. (Th. Gaut.)

Cabale. Un des quatre esprits qui pré-
sident aux quatre points cardinaux et qui a

le Midi sous sa dépendance. Il Grand amiral

de l'enfer, gouverneur des contrées mari-

times de l'empire de Belzébuth.

Encycl. Le léviathan est un monstre de

l'Ecriture, sur la nature duquel les auteurs

sacrés ne sont pas d'accord. Voici la descrip-
tion toute négative- qu'on en trouve au cha-

pitre XL du Livre de Job Pourras-tu tirer

Léviathan hors de l'eau avec l'hameçon, ou

le prendre par la langue en jetant la ligne?
Passeras-tu un jonc dans ses narines, et lui

perceras-tu la mâchoire avec une épine? Te

joueras-tu de lui comme d'un passereau, et le

lieras-tu, afin qu'il serve de jouet à tes ser-

vantes ? Les pécheurs associés feront-ils fes-

tin à cause de sa prise, et le partageront-ils
entre les marchands? Mets les mains sur lui,
si tu l'oses, et tu ne penseras pas une seconde

fois à l'attaquer. On se trompe quand on es-

père le prendre, et on est renversé à sa seule

vue. »

Quelques commentateurs veulent qu'ici le

mot Léviathan représente symboliquement
l'innombrable famille des poissons; d'autres

veulent que ce soit la baleine; plusieurs pré-
tendent que c'est le crocodile, et Bocha/t a

suivi ce dernier sentiment. Les interprètes ne

s'accordent pas davantage sur l'origine du mot

Léviathan. Quelques-uns le dérivent de l'hé-

breu levialh thannim, c'est-à-dire conjonction

de dragons, comme si l'on avait voulu dire

qu'il y avait plusieurs dragons dans le seul

Léviathan. Bochart le fait provenir de l'arabe

lava, qui veut dire fléchir, plier. Cette étymo-

logie convient très-bien au dragon, qu'on re-

présente avec un corps flexueux, mais ne con-

vient guère au crocodile lequel ne se plie

qu'avec beaucoup de peine. Vossius croit que
Léviathan vient de l'hébreu lavah, qui signifie
il a été ajouté, et que ce nom marque la

grandeur de l'animal.

Dans Jsaïe, il est dit « En ce temps-là, le

Seigneur avec son glaive dur, grand et fort,
châtiera Léviathan, le serpent perçant, Lé-

i)iathant le serpent tortueux, et il immolera

la baleine qui est dans la mer. » Ce serait

donc un serpent, si l'on pouvait expliquer
Job par Isaie. Léviathan, dans les temps mo-

dernes, a élu domicile au pôle. Péloppidan
raconte que l'on croit si fortement à son

existence en Norvège, que toutes les fois que,
dans le manoir de Nordland, il s'avisait d'en

parler dubitativement, il faisait sourire comme

s'il eût douté de l'existence de l'anguille
ou de tout autre poisson vulgaire. Sur les

côtes de Norvège, Léviathan prend les noms

de Soc-Armer et d'Aletust. Les écrivains

Scandinaves lui attribuent 100 toises de lon-

gueur avec une tête qui ressemble beaucoup à

celle du cheval, des yeux noirs et une espèce
de crinière blanche; on ne le rencontreque
dans l'Océan, où il se dresse tout a coup
comme un mât de vaisseau, et pousse des sif-

nements plus épouvantables que ceux de la

tempête.

Le mot Léviathan a passé dans la langue, où

il sert à désigner quelque chose de colossal,
de monstrueux. C'est le nom que les Anglais
ont donné dans ces derniers temps au navire

le plus gigantesque qui ait été construit jus-

qu'à ce jour, et qui est devenu depuis le

irreat-Eastern,

« Par les chemins de fer qui sillonnent le

sol, par les Léviathans qu'on voit bondir sur

l'Océan, on aura bientôt touché barre aux

quatre coins du monde, et l'univers, devenu

trop petit, sera aussi connu que le boulevard

des Italiens. »

Edmond TEXIER.

Salut! qui que tu sois, toi dont la blanche voile

De' ce large horizon arrive en palpitant!

Heureux, quand tu reviens, si ton errante étoile
T'a fait aimer la rive! heureux si l'on t'attend!

D'où viens-tu, beau navire? à quel lointain rivage,
Léviathan superbe, as-tu lavé tes flancs? •

ALFRED de Musset.

La Révolution vous plut toute petite;
Vous emboîtiez le pas derrière Talleyrand;
Le monstre vous sembla d'abord fort transparent,
Et vous l'aviez tenu sur.les fonts de baptême;

Joyeux, vous avezdit au nouveau-né: Je t'aime!

Ligue ou Fronde, remède ou déficit, protêt,
Vous ne saviez pas trop au fond ce que c'était;
Mais vous battiez des mains gatment, quand La
Fit à Léviathan sa première layette. [Fayette

Plus tard, la peur vous prit quand surgit le flambeau..

V. Hugo.

Léviathan, traité de Hobbes, publié en an-

glais en 1651, pendant le séjour de l'auteur à

Paris, en latin en 1CGS. Dans ce traité se

trouvent exposés et développés avec unea

puissance remarquable de logique les prin-

cipes de Hobbes en psychologie, en morale,
en politique. Selon Hobbes, il y a continuelle-

ment en nous des images des choses qui sont

hors de nous, et la représentation des quali-
tés de ces êtres est ce que nous nommons

concept, imagination, idée, connaissance; la

sensation engendre en nous toutes les pensées,
et nous ne pensons que ce qui est corps ou

composé de corps. Parler d'une substance in-

corporelle
est absolument la même chose que

si 1 on parlait d'un corps incorporel. L'intel-

ligence n'est que la faculté de noter les sen-

sations. Nos idées générales ne sont que des

chiffres, des signes de convention. Tout rai-

sonnement se réduit à chercher le tout par
l'addition des parties, ou une partie par voie

de soustraction; en un mot, l'induction et la

déduction ne sont que des formes de l'équa-

tion, qui est le procédé général de la raison.

Les facultés de l'homme ne se distinguent de

celles des animaux que par l'ordre appliqué,

grâce à la parole, à la mémoire, à l'imagina-
tion et à la série des pensées éveillées les

unes par les autres. La sensation, qui est la

matière' de l'intelligence, devient aussi la

force motrice de la volonté. La sensation

donne naissance au plaisir et à la douleur, et

par suite à l'appétit et à l'aversion. L'appétit,

quand il s'applique à un objet particulier, se

nomme désir; quand il s'applique à un objet

présent, il s'appelle amour. Le beau et le laid

sont les signes apparents et probables du bien

et du mal. Beauté, bien, plaisir, de même que

laideur, mal, douleur, ne sont que les diffé-

rents noms, les différents modes d'une même

chose. Le bien spirituel, c'est le bien absent,

éloigné; le bien physique, c'est le bien pré-

sent, actuel. La délibération est le résultat

naturel de nos passions contradictoires. L'ac-

tion est déterminée par une passion qui,

l'emportant dans la délibération, prend le nom

de volonté. La liberté n'est pas autre chose

que l'absence d'obstacle à la passion c'est

le pouvoir d'agir, la faculté de .se mouvoir

sans obstacles extérieurs. Les animaux déli-

bèrent comme nous, sont libres comme nous.

La jouissance étant l'objet unique des appé-

tits, la douleur celui des aversions, tout

homme est naturellement pour l'homme une

limite, un obstacle, et par là même un ennemi

Homo homini lupus. On comprend, en effet,

que chaque individu ayant droit d'acquérir
tout ce qu'il désire, et ne pouvant s'emparer r

de tout posséder tout qu'au détriment des

autres, l'état de nature ne peut être qu'un
état de guerre et d'anarchie. Hobbes conçoit

l'anarchie, non comme un accident, un dé-

sordre transitoire, mais comme l'état normal

de l'humanité, la conséquence de notre orga-
nisation physique et morale, un droit naturel

et absolu. L'anarchie nous donne le despo-

tisme car les hommes étant égaux en force,
la guerre de tous contre tous est sans issue

et sans fin, et tous doivent sentir que leur

intérêt est de sortir promptement d'un état

destructif de toute sécurité. De là le contrat

social, par lequel chacun s'engage envers cha-

cun et envers tous à céder de son droit na-

turel la part dont le sacrifice est nécessaire

à la paix. Ainsi la société est l'œuvre artifi-

cielle d'une convention dictée par l'égoïsme
et la peur. Ma'is il faut que ce contrat soit

armé, devienne une force qui absorbe toutes

les forces individuelles. Il est impossible d'in-

stituer la société sans établir un souverain

absolu, une volonté qui concentre en elle,
c'est-à-dire qui domine ou plutôt qui supprime
toutes les autres volontés. Ce souverain dé-

crétera le juste et l'injuste, le vrai et le faux;
il aura les tables de la loi, la balance de la

justice, l'épée de la guerre, les clefs du sanc-

tuaire, c'est-à-dire tous les pouvoirs législatif
et exécutif, judiciaire et spirituel; car, dit

Hobbes, toute séparation des pouvoirs ressus-

citerait l'état de nature, l'état de guerre.
Enfin la monarchie sera la forme logique de

cette souveraineté absolue dans son objet et

dans ses attributions, car c'est celle qui s'é-

loigne le plus de l'anarchie primitive, et qui
ferme le mieux la porte aux compétitions et

aux luttes de l'état de nature. Quant à la re-

ligion, elle est, selon Hobbes, fille de l'ima-

gination et de la peur. C'est l'imagination qui
crée des causes invisibles, terribles et puis-
santes. Ces fantômes peuvent être l'oeuvre

de l'imagination personnelle, et alors c'est

superstition quand ils sont le produit de

l'imagination collective, ils constituent la

vraie religion, qui est un moyen de paix et de

gouvernement.
Hobbes a donné à l'ouvrage que nous ve-

nons d'analyser le titre bizarre de Léviulhan,

parce qu'il voyait dans la société politique
un corps artificiel, une sorte d'animal plus

grand que l'homme. Le Léviathan c'est

1 homme artificiel imaginé pour la protection
et le salut de l'homme naturel. Un mot, celui

de droit eût suffi pour éclairer, ou mieux

pour dissiper cet ensemble monstrueux de

déductions logiques mais il est plus facile

de nier le droit que de le définir.

LÉVICARDE s. f. (lé-vi-kar-de du lat.

levis, liase, et du gr. kardia, cœur). Moli.

Genre de mollusques bivalves, formé aux dé-

pens des bucardes, et comprenant les espèces
à coquille lisse.

LÉVICAUDE adj. (lé-vi-kô-de du lat.

levis, lisse; cauda, queue). Zool. Qui a la

queue lisse.

LÉVICOLLE adj. (lé-vi-ko-le du lat.

levis, lisse; collum, cou). Zool. Qui a le con

lisse.

LÉVICOSTÉ, ÉE adj. (lé-vi-ko-sté du

lat. levis, lisse; costa, côte). Zool. Qui est

pourvu de côtes lisses.

LEVIE, bourg de France (Corse), ch.-l. de

cant., arrond. et à 21 kilom. N.-E. de Sar-

tène pop. nggl., 1,537 hab. pop. tot.,

1,747 hab. Récolte et commerce de blé, vin,

huile, châtaignes.

LEVIEIL (Guillaume), peintre verrier fran-

çais, né vers 1676, mort en 1731. Il apparte-
nait à une famille qui s'occupait exclusive-

ment de peinture sur verre, et il travailla pour
son début aux vitraux de l'église Saints-Croix

d'Orléans puis il vint à Paris, et fut présenté

par Jouvenet à Mansart, qui l'employa à la

chapelle de Versailles. Levieil travailla en-

suite à l'église des Invalides son chef-d'œu-

vre était exposé dans l'église des Dominicains.

LEVIEIL (Pierre), artiste et écrivain, né à

Paris en 1708, mort en 1772, fils du précé-
dent. Il fut chargé de restaurer les vitraux

du charnier de Saint-Etienne-du-Mont, de

l'église Notre-Dame, de l'église Saint-Victor,
et exécuta ces travaux avec une grande su-

périorité. En même temps, il s'attacha à faire

une étude approfondie de la peinture sur

verre, de la manière de composer et d'em-

ployer les couleurs, de recuire le verre peint,
de préparer et de calciner les émaux, etc. On

lui doit plusieurs ouvrages estimés Essai sur

la peinture ex mosaïque (Paris, 1768, in-12),
suivi d'une Dissertation sur la pierre spécu-
laire des anciens Traité historique et pratique
de la peinture sur verre(Yverduu, 1772, in-4°),

ouvrage fort remarquable, publié par l'Aca-

démie des sciences, et terminé par un traité

de l'Art du vitrier. Levieil a laissé, en outre,

quelques ouvrages manuscrits un Essai sur

la peinture; Recherches sur l'art de lit verrerie;
Mémoire sur la confrérie des peintres vitriers.

LEVIER s. m. (le-vié rad. lever). Mé-

can. Barre inflexible, basculant autour d'un

point d'appui, et dont on se sert pour soule-

ver des fardeaux Connaissez-vous la machine

toute simple qu'on appelle un levier? (Mme de

Sév.) Le paysan le plus ignorant sait partout
remuer les plus gros fardeaux par le secours

du LEVIER. (Volt.) Il faut toujours proportion-
ner les moyens à la chose et ne pas prendre un

LEVIER pour soulever une paille. (Chateaub.)
Borelli a vu le premier que les os sont des LE-

viers. (L.-J. Larcher.) tl Levier dit premier

genre, Celui dans lequel le point d'appui est

placé entre la résistance et la puissance La

balance appelée romaine est un levier du

premier genre. il Levier du deuxième genre,
Celui dans lequel la résistance est entre le

point d'appui et la puissance. IlLevier du

troisième genre, Celui dans lequel la puis-
sance est entre le point d'appui et la résis-

tance. IlLevier hydraulique, Appareil qui sert

à élever l'eau d'une rivière par le moyen de

la force même du courant.

Fig. Moyen d'action N'oubliez' pas que
le LEVIER de la puissance n'a d'autre appui que

l'opinion. (Raynal.) Quoil vous avez une na-

tion entière pour levier, la raison pour point

d'appui, et vous n'avez pas encore bouleversé le

monde? (Danton.) Sans l'enthousiasme, ce

puissant LEVIER des grandes choses, les ta-

lents et la vertu resteraient au-dessous d'eux-

mêmes. (Sanial-Dubay.) La démocratie que
nous servons n'a qu'un LEVIER, le travail;

qu'un but, la liberté. (A. de La Forge.)

Que de gens vont se pendre au levier populaire
Pour relever le Dieu qu'ils avaient souffleté

A. DE Musset.

Artill. Levier de manœuvre, Levier de

bois, non ferré, terminé par une pièce carrée,

qui sert à mouvoir les bouches à feu. IlLe-

vier de pointage, Levier de bois, entièrement

rond et muni d'un arrêtoir, d'un anneau et

d'une maille de fer, qui sert à pointer les

pièces de campagne. IlLevier
portereau.

Le-

vier de bois, muni au milieu d une boucle ou

anneau en cordage, qui sert à manœuvrer

les obusiers de montagne.

Mar. Levier directeur, Levier dont on se

sert pour manoeuvrer les affùts des obusiers

et des canons de 50 et de 30. IlClef à levier,
Sorte de clef propre à retenir les mâts guin-
dés à leur place.

Chir. Tige d'acier recourbée à ses extré-

mités, dont on se sert pour soulever les por-
tions d'os détachées par le trépan, ou enfon-

cées par une fracture du crâne, IlTige de fer

ou d'acier, de forme et de longueur variables,

ayant une ou plusieurs courbures, dont on se

sert pour donner à la tête du fœtus une di-

rection convenable. IlLevierdroit, Instrument

destiné à l'extraction des dents incisives.

Encycl. Méc. Un levier est un corps so-

lide dont un point est fixe. Lorsqu'un levier

n'est soumis qu'à l'action de deux forces,

qu'on désigne ordinairement sous les noms de

puissance et de 7'ésistance, l'équilibre 'exige

que ces forces aient une résultante unique,

dirigée vers le point fixe, c'est-à-dire que ces

forces soient dirigées dans un même plan

passant par le point fixe, et que leurs distan-

ces à ce point soient inversement proportion-
nelles à leurs intensités. Lorsque le levier est

soumis à l'action do forces en nombre quel-

conque, l'équilibre exige que le moment ré-

sultant des moments de ces forces par rap-

port au point fixe soit nul, c'est-à-dire que
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la somme des moments .des forces par rap-

port à un axe quelconque, passant par le point

fixe, soit nulle d'elle-même. V. MOMENT.

La théorie du levier forme le point de dé-

Ëart de toutes les recherches en mécanique.
Elle est due à Archimède, qui d'ailleurs s'est

borné au cas où la puissance et la résistance

sont parallèles. Le principe d'où part Archi-

mède consiste en ce que deux forces pa-

rallèles, égales et de méme sens peuvent être

remplacées par une force parallèle à ces deux

forces, appliquée dans leur plan à égale dis-

tance de l'une et l'autre, et double de l'une

d'elles ou que des forces parallèles et de

même sens, égales et équidistantes, se rem-

placentp ar une seule force de même direction,

égale à leur somme et appliquée au milieu de

la perpendiculaire aux deux extrêmes. La

réciproque de cette proposition permet à

Archimède de remplacer les deux forces pa-
rallèles, qui agissent sur le levier, lors du

toutes ces forces sera au milieu de CD,
c'est-à-dire au point F, tel que AF = OB,
ou qui divise AB en parties réciproquement

proportionnelles aux deux forces proposées;
d'ailleurs, la résultante de ces proposées leur

sera parallèle et égale à leur somme. Archi-
mède passe ensuite du cas où les forces pro-
posées sont commensurables au cas général,
au moyen d'un raisonnement par l'absurde,
dont le principe est que, si l'une des forces

proposées augmente, le point d'application de
la résultante doit se rapprocher de cette

force. Quant au cas où les forces proposées
sont de sens contraires, on le ramène aisé-

ment au premier, en considérant la plus

grande des deux comme la résultante chan-

gée de sens de la plus petite et d'une troi-
sième de même sens que la seconde, appliquée
de l'autre côté de la plus grande, et qui sera

elle-même la résultante des deux proposées

changée de sens.

Levier arithmétique. D. Cassini a donné
ce nom à un appareil imaginé par lui, en vue
de démontrer par une expérience très-simple
les lois de l'équilibre du levier. Nous allons

décrire cet appareil, tel-que M. Delaunay l'a

fait exécuter, en ajoutant quelques perfec-
tionnements de détail à la forme primitive.

Une barre prismatique de bois AB est sus-

pendue en son milieu 0, à l'aide d'un cou-

teau d'acier qui la traverse. L'arête de ce

couteau, tournée vers le bas, repose sur un

plan d'acier ou d'agate, en sorte que la barre

peut tourner librement autour de cette arête.

Cette barre forme un levier, dont les deux

bras sont oA et oB. A partir du point de sus-

pension o, les deux bras du levier sont divi-

sés en un même nombre de parties égales.
Au-dessous des points de division sont fixés
de petits anneaux auxquels on peut accro-
cher des poids, qui sont parfaitement égaux,

et qui, portant un crochet à leur- face supé-

rieure, et un anneau à leur face inférieure,

peuvent être suspendus les uns au-dessous
dee nnr.rra_

Cela posé, on peut démontrer de diverses

manières la loi de l'équilibre du levier. Con-

sidérons, par exemple, les points de division

p et g, le premier occupant la troisième divi-

sion a gauche du centre, et le second occu-

pant la huitième division à droite. Pour que
ta barre reste en équilibre, il faudra que le

nombre des poids suspendus en p soit au

nombre des poids suspendus en q, comme 8

est à 3. S'ily a huit poids an pointp, il en fau-

dra trois au point q. Que l'on choisisse d'au-

tres points de division, que l'on varie le nom-

bre des poids, l'équilibre, chaque fois, n'aura

lieu qu'autant que les nombrcs de poids se-

ront en raison inverse des longueurs des bras

de lepier qui leur correspondent.

Allus. hist. Levier d'Archimède, Allu-

sion au levier avec lequel Archimtde préten-
dait soulever le monde, et qui, dans l'appli-

cation, désigne un «moyen puissant et irrésis-

tible. V. point D'APPUI.

LEVIER, bourg de France (Doubs), chef-

lieu de canton, arron'd. et à 21 kilom. N.-O.
de Pontarlier, dans une plaine; 1,131 hab.

Scierie; taillanderies, fromageries. La. forêt
de sapins de Levier, aux avenues sombres.et

majestueuses, est une des plus belles de
France.

moins
qu'elles sont commensurables, par

d'autres forces égales et équidistantes dont

la résultante est facile a trouver. L'équilibre

exige évidemment que la résultante passe au

point fixe or cette condition donne, facile-

ment celle que doivent remplir les forces

proposées. Soient P = 2mp et Q = 2np, la

puissance et la résistance appliquées en A

et B, et O le point qui divise AB en parties

proportionnelles à P et a Q de telle sorte

que l'on ait P Q OA OB. Si l'on prolonge
OA et OB de longueurs égales AC et BD, et

que l'on divise respectivement OC et OD en
2m et 2k parties toutes égales, on pourra

remplacer P par 2m forces égales à p, appli-

quées aux milieux des divisions de CO et Q

par 2n forces égales aussi à p et appliquées
aux milieux des divisions de OD. On aura

ainsi 2m + Zn forces égales et équidistantes

appliquées aux milieux des divisions de CD;
le point d'application de la résultante de

LEVIÈRE s. f. (le-viè-re rad. lever).
Pêche. Grosse corde enroulée autour d'un

treuil, et servant à relever le lilet qu'on tend
aux arches d'un pont.

LEVIEUX (Renaud), peintre français, né
a Nîmes vers 1630; on ignore la date de sa
mort. Fils d'un orfévre de Nîmes, il alla étu-
dier à Rome les chefs-d'œuvre des grands
maîtres italiens, et se fit une belle place
parmi les peintres français de second ordre,
par l'agencement de sa composition, la cor-
rection du dessin, la vigueur du coloris et la
chaleur de ses carnations. Ses principaux
tableaux sont Saint Jean-Baptiste trainé en

prison par les soldats d'Hérode (musée du

Louvre); cette toile faisait partie d'une série
de tableaux représentant l'histoire de ce saint
et faits pour la chapelle des Pénitents noirs

d'Avignon Jésus et tes pèlerins d'Emmaùs; la

Visitation; Saint Bruno en prière.

LÉVIFOUÉ, ÉE adj. (lé-vi-fo-li-é du
lat. levis, lisse; f'olium, feuille). Bot. Dont les
feuilles sont lisses.

LÉVIGATEUR s. m. (lé-vi-ga-teur rad.

léviger). Techn. Appnreil employé dans l'in-
dustrie sucrière pour le lavage de la pulpe
de betterave.

LÉVIGATION s. f. (lé-vi-ga-si-on rad.

léviger). Chim. Action de léviger.

LÉVIGER v. a. ou tr. (lé-vi-jé du lit.

levis, léger. Prend un e après le g devant un
a ou un 0 11 lëvigea, nous lévigeons). Chim.
Réduire en poudre impalpable, en délayant
dans un liquide qui laisse précipiter la ma-
tière après l'avoir dissoute.

LEVIGNAC (Robert-Joseph), comte de MAC

Carthy, homme politique français. V. Mac
Carthy.

LEVIN (Apollonius), en latin Lteviims, voya-
geur hollandais, né près de Bruges vers 1510,o,
mort aux Canaries. On lui doit deux ouvra-

ges curieux Libri quinque de Peruvix re-

gionis inventione et rébus in eademgestis (An-
vers, 15G7, in-8°); Denamgatione Gallorumin
terrain Floridam (Anvers, 1568, in-so).

LEVINA, nom latin du pays de Lenox.

LÉVIPÈDE adj. (lé-vi-pè-de du lat. le-

vis, pes, pedis, pied). Zool. Qui a les

pieds légers ou agiles.

s. m. pl. Entom. Tribu d'insectes hémi-

ptères, de la famille des çercopides.

LÉVIRAT s. m. (lé-vi-ra du latin levir,
beau-frère, le même que le sanscrit dêvar,
dêvara, décala, dévan, le frère du mari et

plus spécialement le frère cadet, grec daér,
daeros, pour daFer, daiFer; lithuanien de-

«jem, russe deveri, illyrien djever, etc. Le 1
du latin levir est mis pour d, comme cela ar-
rive souvent. Benfey ramène le sanscrit dê-

var, pour dêhvar, à la racine rfi'A, polluer,
souiller, coïter, et y cherche un sens analogue
à celui du grec moichos, adultère, interpréta-
tion peu favorable aux mœurs des Aryas.
Pictet pense que la racine doit être div, dans

l'acception'de briller ou de jouer, dêvar ayant
pu être un terme laudatif, ou bien désigner
e frère cadet du mari comme le compagnon
de jeu de la femme. Ces deux dérivations
nous paraissent également risquées). Mariage
du beau-frère et de la belle-soeur, obligatoire
d'après la loi de Moïse Le lévirat est inter-
dit par la loi chrétienne, sauf dispense de la

cour de Home.

LÉVIROSTRE adj. (lé-vi-ro-stre dû lat.

leuis, léger; rostrum, bec). Ornith. Qui a le

bec, léger.
s. m. pl. Famille d'oiseaux grimpeurs,

caractérisée par un bec gros, mais de con-
texture celluleuse et légère, comprenant les

genres perroquet, kakatoès, ara, toucan,

barbu, couroucou, etc.

LEVIS adj. m. (le-vi rad. lever). Qui se

lève; n'est usité que dans l'expression PONT-

LEVIS.

LEVIS île d'Ecosse, dans l'océan Atlanti-

que, la plus grande et la plus septentrionale
des Hébrides, séparée du continent par le

Grand Minch, entre 57<>41' et 58<>28° de lat.

N., et entre 8° I2f et 99 25' de long. 0. La

partie septentrionale, qui porte spécialement
Je nom de Levis appartient au comté de

Ross, et la partie méridionale, ou péninsule
de Harns, dépend du comté d'Inverness;
100 kilom. sur 50 18,HO hab. La seule ville

est Starnaway, sur la côte orientale, avec un

bon port. Les côtes sont découpées par des

baies nombreuses. Les plus remarquables

sont, à l'E., le loch Tua, au S.-E. duquel
s'avance la presqu'île d'Aird, le loch Starna-

^way, le loch Seaforth et l'East-loch-Tarbet. t.

Sur la côte occidentale, on trouve le West-

loch-Tarbet, à l'entrée duquel est l'île de Ta-

rarsay, le loch Besest et le loch Barnera. Un

grand nombre d'Iles sont répandues sur les

côtes et surtout dans le détroit de Harns, qui

sépare la péninsule-de ce nom de l'île North-

Uist, au sud. Levis est traversée dans sa

longueur par une chatne de montagnes, dont

les sommités les plus remarquables sont le

Barvas-Hill et le Munach, dans le nord. Il y
a peu de rivières; mais la partie méridionale a

est sillonnée par une multitude de ruisseaux

et renferme plusieurs petits lacs. Le sol offre,

presque partout un mélange de sable et d'ar-

gile d'ailleurs, le climat n'est point favora-

ble à la culture. Les principales productions
sont le seigle, l'avoine, les légumes, les pom-
mes de terre et le houblon. Les pâturages
nourrissent des chevaux, des moutons et des

chèvres. Les côtes sont très-poissonneuses et

donnent beaucoup de coquillages. La pèche
au hareng y est très-abondante. Levis ren-

ferme quelques châteaux et des autels drui-

diques.

LÉVIS (DUCHÉ DE). Les terres et seigneu-
ries de Lurey-le-Sauvage, de Poligny, La

Baudrière, Champroux et autres, situées en

Bourbonnais, furent érigées en duché-pairie
sous le titre de Lévis, par lettres du mois de

février 1723, en faveur de Charles-Eugène de

Lévis, comte de Charlus et de Saignes, lieu-

tenant général des armées et gouverneur du

Bourbonnais, puis gouverneur de Bergues,
mort en 1734, ayant eu de Marie-Françoise
d'Albert de Luynes plusieurs enfants, dont

aucun ne lui a survécu.

LÉVIS, ancienne famille française, connue

depuis le xie siècle, et qui doit son nom à une

terre située en Hurepoix, près de Chevreuse.

Elle avait pour représentant, à la fin du

xuc siècle, Gui DE Lévis, qui suivit le comte

de Montfort dans sa croisade contre les albi-

geois, fut fait maréchal des croisés, et obtint,
sur les dépouilles des vaincus, la seigneurie
de Mirepoix. En commémoration de ces faits,
ses successeurs, dans la branche de Lévis-

Mirepoix, ont depuis lors porté le titre de

maréchaux de la Foi. Gui de Lévis eut pour
fils Gui H, père de Gui III, seigneur de Mi-

repoix, de Montségur, de Florensac, etc., qui
suivit Charles d'Anjou en Italie, et qui vivait

encore en 1286. Il avait épousé la fille de Bou-

chard de Montmorency, Isabeau, dont il eut,
entre autres enfants, Jkan, qui a continué la

filiation directe Thibault dk Lévis, auteur de

la branche des barons de Montbrun, éteinte à

la seconde génération Philippe de Lévis,
auteur de la branche des vicomtes de Lau-

trec, comtes de Villars, d'où est sorti le ra-

meau des ducs de Ventadour (v. Villars et

Vkntadour); Pierre du LÉVIS, évéque de

Bayeux. Jean Ier DB Lévis, seigneur de Mire-

poix, fils aîné de Gui 111,eut deux fils, JEAN II,

qui continua la filiation des Lévis de Mire-

poix, et Gaston dis Lévis, auteur de la branche

des seigneurs de Leran. Un des descendants

de Jean II fut Alexandre DE Lévis, marquis
de Mirepoix, sénéchal de Carcassonne et de

Béziers, tué à l'attaque des ligues de Leucate,

par les Espagnols, en 1637. s><mfils, Gaston-

Jean-Baptiste DE LÉvis, marquis de Mirepoix,

gouverneur dès pays et comtés de Foix, d'O-

nesan et d'Andorre, mort en 1687, eut pour

petit-fils Gaston-Charles-Pierre-François DE

Lévis et de Lomagne, maréchal de France,
ambassadeur à Vienne et à Londres, créé duc

de Mirepoix en 1751. Sa postérité s'est perpé-
tuée jusqu'à nos jours.S.

Dans son livre intitulé laitance, lady Mor-

gan rapporte une anecdote qui montre à quel

point la famille dont nous parlons était enti-

chée de l'antiquité de sa noblesse. Les Lévis, à

ce que raconte l'écrivain, ont élevé la préten-
tion de descendre de la tribu de Lévi. Pour

consacrer cette haute origine, un des membres

de cette famille aurait fait peindre un tableau

que lady Morgan assurait avoir vu au château

do Lévis. Sur cette toile, la Vierge Marie

adresse cette politesse à un personnage qui
se tient devant elle, la tête découverte

n Mon cousin, couvrez-vous !» et le cousin ré-

pond a Ma cousine, c'est pour ma commo-

dité. » Aussi, lors de la réception du duc

Pierre-Marc-Gaston de Lévis à l'Académie

française, on fit circuler dans le public l'épi-

gramme suivante

Tu triomphais, ô chaste Académie,

Où tu reçus dans ta couche endormie

Le seigneur de Lévis pour quarantième époux.
Jamais l'éclat dévot d'un cierge

A plus sainte union ne servit de fanal
Chacun semblait redire pacte virginal!
Il est juste d'unir le cousin de la Vierge

A la fille d'un cardinal.*

Ce jour déjà si loin de nous,

LEVIS (François-Gaston, marquis, puis duc

de), maréchal de France, né en 1720, mort en

1787. Après
avoir fait les campagnes du Rhin,

de Boheme, de Sonabe, d'Italie, il fut promu

brigadier d'infanterie (1756). Peu après, il se

distingua dans la guerre du Canada sous les

ordres du maréchal de Lévis-Mirepoix, son

cousin reçut le commandement d'un corps
d'armée (1758), avec le grade de maréchal

de camp, mais ne put, malgré sa bravoure et

en dépit d'une victoire remportée sur les An-

glais, conserver la colonie française, et il

dut capitular. A son retour en Europe, Lévis

devint lieutenant général (1761). Il prit alors

du service en Allemagne, puis revint en

France, et servit à l'armée du Rhin sous les

ordres de Soubise et de Condé. En 1783, il

obtint le bâton de maréchal; en 1784, le titre

de duc, et termina ses jours à Arras comme

gouverneur de l'Artois.

LÉVIS (Pierre-Marc-Gaston, duc DE), écri-

vain français, fils du précédent, né en 1755,
mort en 1830. Membre de l'Assemblée consti-

tuante en 1789, il ne montra d'abord aucune

antipathie pour les idées nouvelles; mais, re-

venu à d'autres sentiments, il émigra en 1792,

rejoignit l'armée des princes, prit part à l'ex-

pédition de Quiberon, où il fut blessé, et re-

vint en France sous le Consulat. Sous l'Em-

pire, le duc de Lévis s'occupa de travaux

économiques et devint successivement, après
le retour des Bourbons, membre du conseil

du roi, membre de l'Académie française par
ordonnance royale et pair de France. Nous

citerons de lui Considérations momies sur

les finances (1816, in-8°) Considérations sur

la situation financière de la France ( 1824

in-8t>) Maximes et réflexions sur divers sujets

(1808), recueil de pensées souvent ingénieu-
ses et son meilleur ouvrage; l'Angleterre au&

commencement du xixe siècle (1814), etc. -Le

dernier membre de cutte famille qui ait attiré

sur lui l'attention publique est le duc Gaston

de Lévis, lié en 1794, mort en 1863. 11^fut

pair de France, suivit Charles X dans l'exil

et devint un des conseillers politiques du

comte de Chambord.

LEVIS (Justine DE), femme poète italienne,
née à Crémone au xive siècle.. Elle était la

bisaïeule de la fameuse Clotilde de Surville.

D'après les mémoires vrais ou supposés de

cette femme, révélée tout à coup au monde

des lettres par le marquis de Surville en

1803, Justine était fille d'André Perrot de

Sasso-Ferrato, l'une des branches de la mai-

son de Levis. Il paraît qu'elle écrivit d'abord

en italien et qu'elle eut une correspondance

poétique avec Pétrarque. Mais bientôt, cé-

dant aux conseils d'Amélie de Montendre,

elle se décida à ne plus écrire qu'en français.

Un événement romanesque qu'il ne faut sans

doute accepter que sous bénéfice d'inven-

taire, la confirma, dit-on, dans cette ré-

solution. Justine se promenait dans un bois

avec deux de ses parentes, lorsqu'elles aper-

çurent un jeune chevalier endormi. Sa

beauté frappa les trois amies; Justine ne put

s'empêcher de déposer ses tablettes auprès

du bel inconnu, après y avoir écrit quatre
vers italiens qui étaient une sorte de décla-

ration. Elle s éloigna ensuite avec ses com-

pagnes. On peut juger de l'étonnement du

chevalier lorsqu'il trouva ces tablettes et lut

ce qu'elles contenaient. Louis de Puytendre

(c'était son nom) ne s'occupa plus que du la

recherche de l'inconnue il parcourut inuti-

lement l'Italie entière, et enfin, au bout de

dix-huit mois, il la rencontra dans un tour-

noi, en devint amoureux et l'épousa. Puy-

tendre était Français; Justine n'écrivit plus

que dans la langue de son époux. Elle pro-
duisit des idylles pleines de verve, dont la

richesse surabondante est le défaut le plus

saillant.

Voici, afin qffe le lecteur puisse apprécier
la « manière de Justine de Levis, un frag-
ment d'une de ses pièces

C'est icy qu'apparust ft ma veue encharmée

Le héroz que seulet tiens l'esgal d'ugne armée,

Que, pour sien bel Adon, eust prins mère d'amour.

Pardonne, ô tendre Eros! s'entr'iceux ne te nomme;

Maiz ne scay l'enfançon comparer au josne homme.

T'eusse veu sans esmoy; ne le vy sans paslir,

Me troubler, perdre voix, palpiter, fresmollir,

Languir de volupté, sentir en mu poitrine,
Toute en rapides fculx circuler la Cyprine, etc.

L'existence de cette femme distinguée, au-

jourd'hui bien établie, a été longtemps un

véritable problème historique.

LEVIS (Jacques-Eugène DE), écrivain et

archéologue italien, né à Crescentino en 1737,
mort à Turin en 1810. Il entra dans les ordres,
devint directeur de l'hôpital de sa ville na-

tale, puis se rendit à Turin (1768), où il publia
divers ouvrages, et reçut le titre d'antiquaire

royal pour les monuments ecclésiastiques.

Parmi ses nombreux écrits, nous citerons
Lettres didactiques (Turin, 1768, in-8u) Cul-

lection des anciennes inscriptions trouvées dans

les Jiltats du roi de Snrdaigne (Turin, 1781-

1784, 2 vol. iri-4o); Anecdota sacra (Turin,

1789, in-4<>) Antiquu Cisulpùix rcipublicaî his-

lorica monumentu (Turin, 1801), etc. Il a laissé,
en outre, vingt-cinq ouvrages manuscrits.

LEVIS (Jean-Augustin de), moine augustin
et écrivain italien, frère du précédent, né à

Crescentiuo eu 1740, mort à Cuonl-de-Mont-

ferrat en 1805. D'abord professeur, il devint

ensuite définiteur général, puis prieur du

couvent do Casai. Il faisait partie des Acadé-
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mies de Ttarin, de Mantoue, etc. On a de lui

une trentaine d'écrits intéressants, entre au-

tres Essai sur le magnétisme (1793) Réforme
des études (1793) Défense du roi Victor et du

cardinal Costa d'Ariyuano ait sujet de la guerre
faite à la France (1792), etc.

LÉVISANE s. f. (lé-vi-za-ne du lat. le-

vis, léger). Bot. Syn. de staavie.

LEV1TA (Benolt), jurisconsulte germanique

qui vivait au milieu du ixe siècle. Il a com-

posé des recueils de textes juridiques an-
ciens. « Aux fragments des capitulaires, dit

M. de Savigny, aux ordonnances des rois et

empereurs francs qui forment la partie la

plus considérable du recueil, Levita a ajouté
des extraits empruntés au code de Justinien,
à celui de Théodose, aux Novelles de Julien,
au Bréviaire, aux lois nationales des peuples

germaniques et aux décrétales des papes. La

meilleure édition des recueils de Levita se

trouve dans les Monumenta de Piertz.

LEVITA (Elias), écrivain hébreu moderne.

V. ELIAS LEVITA.

LEVITAMA, nom latin du LAVEDAN.

LÉVITE s. m. (lé-vi-te). Hist. juive. Mem-

bre de la tribu de Lévi voué au service du

temple

Lévites, de vos sons prêtez-moi les accords.

RACINE.

Par ext. Clerc, ecclésiastique

Tel l'encens d'Yémen, dans un jour solennel,
Touche à peine le feu qu'on présente à l'autel,

Que des mains du lévite à la voûte brillante

On le voit s'élever en nuée odorante.

CASTEL.

-Encycl. La tribu de Lévi avait manifesté

un grand zèle pour le culte de Jéhovah, alors

que les autres Israélites s'adonnaient au culte

du veau d'or; sa h'délité lui valut d'être choi-

sie pour le service du sanctuaire. Les mem-

bres de cette tribu furent divisés en deux

classes les simples lévites et les prêtres.

Ceux-ci, qui étaient recrutés exclusivement

parmi les descendants d'Aaron, étaient supé-
rieurs aux premiers, qui comprenaient tous

les autres descendants de Lévi.

La charge des lévites était de garder le

sanctuaire, à l'intérieur duquel les prêtres

seuls pouvaient pénétrer. Ils étaient subor-

donnés aux prêtres et les aidaient dans les

fonctions inférieures du culte, toutes les fois

qu'il ne fallait pas s'approcher de l'autel ou

se servir des vases sacrés. Ils étaient chargés
de porter le tabernacle et ses divers usten-

siles. Quand le temple fut fondé, ils eurent

mission de l'ouvrir et de le fermer; ils durent

veiller à sa propreté et à celle des vases sa-

crés ils préparaient les pains de proposition
nécessaires aux sacrifices; ils avaient l'ad-

ministration des revenus du temple et étaient

chargés de la fleur de farine, de l'huile, de

l'encens et des aromates. Plus .tard, on leur

conrîa la musique sacrée.

Dans le partage de la terre de Chanaan,
aucune portion du sol ne fut réservée à cette

tribu; mais quarante-huit villes leur furent

accordées, dont treize furent occupées par
les prêtres et trente-cinq par les simples lé-

vites. N'ayant pas de terre, ils ne pouvaient
avoir de revenus; mais ils recevaient les dî-

mes que les propriétaires offraient à Dieu

chaque année sur les produits de l'agricul-
ture et des troupeaux. D'un autre coté, les

lévites étaient tenus de payer à leur tour un

dixième des dlmes qu'ils percevaient, pour
l'entretien des prètres. Les lévites avaient

aussi leur part du butin fait à la guerre, bien

qu'ils fussent exempts du service militaire.

La loi ne prescrivait qu'aux prêtres de porter
un costume particulier

A l'époque de David, il y atait 38,000 lévi-

tes âgés de trente à cinquante ans. Quand le

roi eut construit le temple, il donna au corps
dés lévites une nouvelle organisation. Il les

divisa en quatre ordres; 24,000 furent affec-

tés au service des prêtres; 6,000 entrèrent

dans la classe des juges; 4,000, sous le nom

de portiers, furent chargés de la garde du

temple, et 4,000 de la musique sacrée. Ce fut
à ce dernier ordre que David consacra le plus
de soin. Il composa lui-mème un grand nom-

bre d'hymnes ou psaumes et dirigea les études

musicales des lévites.

Par la nature de leurs fonctions, les lévites

se trouvaient placés au-dessus de la majorité
de leurs concitoyens et étaient, en effet, plus
instruits. Aussi les voyons-nous, en dehors
de leurs devoirs officiels, remplir le métier

d'écrivains public et prêter leur ministère

aux gens du peuple. Ceux qui faisaient par-
ticulièrement profession de l'art d'écrire por-
taient une écritoire à la ceinture, comme c'est
encore l'usage chez les Orientaux. De là vint

le nom de scribe que l'on donnait à une caté-

gorie des lévites.

Lévite d'Ephraïm (LE), poëme en prose, de
J.-J. Rousseau. Ce poëme fut composé en

route, lorsque, après la publication de l'Emile,
Rousseau fut obligé de s'expatrier pour évi-

ter d'être arrêté. Il n'a sûrement rien écrit
en sa vie où règne une douceur de mœurs

plus attendrissante, un coloris plus frais, des

peintures plus naives, une simplicité plus an-

ligue on toute chose; et tout cela, malgré la
triste situation d'esprit dans laquelle il devait
se trouver et l'horreur du oujat; car l'épisode
du lévite d'Ephraïm est un des plus tragiques

qu'oiiïent les Ecritures.

Lévite d'Ephraïm (LE), tableau de Couder;
musée du Luxembourg. Un lévite, voyageant
avec sa femme, s'arrêta dans la ville de Ga-

baa il y reçut l'hospitalité chez un homme,
comme lui de la tribu d'Ephraïm; mais les

habitants de cette ville, se livrant à une abo-

minable débauche, vinrent la nuit pour se

saisir du lévite, qui parvint à s'échapper,
laissant sa femme entre leurs mains. « Le

matin, dit la Bible, le lévite, s'étant levé, ou-
vrit la porte pour continuer son chemin, et
il y trouva sa femme couchée par terre

ayant les mains étendues sur le seuil de la

porte. Il crut d'abord qu'elle était endormie
et il lui dit n Levez-vous et allons-nous en »

mais, elle, ne répondant rien, il reconnut

qu'elle était morte. » Telle est la scène re-

présentée par le peintre dans ce tableau, qui
fut exposé au Salon de 1827, et justement
admiré, Le corps de la jeune femme est

jeté avec abandon; il est cependant encore

rempli de grâce, quoique la mort s'en soit

déjà emparée, dit Duchesne la tête, le cou,
les bras, les pieds sont peints avec habileté,
et toute cette figure est pleine de sentiment.

Celle du malheureux lévite est aussi remar-

quable la tête est de la plus belle expression,
et les draperies sont d'un style excellent, qui
rappelle celui de Lesueur. Ce tableau est

maintenant au palais du Luxembourg. Il a

été gravé, en 1829, par Toussaint Caron,

pour la Société des amis des arts, et par Ré-

veil dans le Musée de peinture.

LÉVITE s. f. (lé-vi-te de lévite s. m.

par comparaison de ce vêtement avec l'habit

ecclésiastique). Espèce de robe ample que

portaient autrefois les femmes Mandez-moi

de grâce si les LÉVITES sont toujours à la

mode. (Mme de Genlis.) Il Longue redingote
d'homme Il était vêtu d'une grande LÉVITE

bleue boutonnée du haut en bas, et décoré de

la Légion d'honneur. (Alexandre Dum.)

LÉVITIQUE adj. (lé-vi-ti-ke– rad'. lévite).
Hist. juive. Qui appartient, qui a rapport aux
lévites. IlLoi lévitique Ensemble des pres-

criptions de Moïse sur les fonctions sacerdo-

tales.

s. m. Hist. relig. Membre d'une secte

chrétienne issue des gnostiques.

Lévitique, troisième livre du Pentateuque,
ainsi nommé par les traducteurs grecs de
l'Ancien Testament, parce qu'il contient de

nombreuses lois rituelles, relatives, par con-

séquent, aux prêtres et aux lévites. Les rab-

bins le désignent assez souvent sous les noms

de Thorath Cohanim (Loi des sacrificateurs),
de Thorath Korbanâth (Loi des offrandes)
mais il est plus connu chez les juifs sous le

titre de Vayyikerâ (Et il appela), du premier
mot de ce livre.

Le Lévitique ne contient que très-peu de

morceaux historiques. On y énumère les di-

verses espèces de sacrifices et les cérémonies

qui doivent les accompagner. On y établit les
lois sur le sacerdoce, sur les purifications,
sur les animaux purs et impurs, sur les souil-

lures de diverses sortes, en particulier sur la

lèpre et les lépreux, sur la sainteté des prê-
tres, sur les fêtes, sur le chandelier d'or, sur

le blasphème la peine de mort, l'année du

jubilé, les vœux, etc. Un fragment, qui n'ap-

partient peut-être pas au corps de l'ouvrage,
ne contient guère que des ordonnances rela-

tives aux devoirs de la vie civile. Parmi ces

lois si nombreuses et si variées, nous pou-
vons saisir la sagesse de quelques-unes;

beaucoup d'autres nous paraissent ou puéri-
les, ou bizarres ou vexatoires ou odieuses.

Mais il faut reconnaître que la différencedes

temps et des mœurs nous met hors d'état

de juger d'une façon parfaitement motivée

tout cet amas incohérent de prescriptions si

singulières à nos yeux. Ces considérations

doivent inspirer quelque retenue à la critique
aussi bien qu'à 1 admiration. En somme, la
lecture des vingt-sept chapitres du Lévitique
n'offre plus guère d'intérêt même pour les

lecteurs orthodoxes.

LÉVlTONAlREs'. m. (lé-vi-to-nè-re rad.

lévite). Tunique sans manches que portaient
autrefois les moines égyptiens.

LEVITSCHN'IG (Henri, chevalier DE), écri-
vain et potHe allemand, né à Vienne en 1810,
mort en 1862. Il étudia d'abord le droit et la

médecine puis suivit la carrière des armes,
et fit en 1831 la campagne d'Italie; mais,

1

bientôt lassé de la vie militaire il donna sa

démission en 1834 et vint habiter la capitale
de l'Autriche où il s'adonna exclusivement
aux lettres. Tout en écrivant dans plusieurs
revues allemandes et dans des recueils pure-
ment littéraires, il fit paraître Rustan, poème

romantique (1841), des Poésies choisies (1842),
donna au théàtre, sans succès, deux drames
Lord Byron et le Lion et la rose (1847), et

publia ensuite les Orientales (Vienne, 1847);
Amour brûlant (Vienne, 1852); l'Alphabet des
soldats (Vienne,une 1852) le Monténégrin ou les

Souffrances des chrétiens en Turquie (Vienne,

1853), etc. En outre, M. Levitschnig a fourni
de nombreux articles au Journal de Pesth, de,
1845 à 1849.

LEVIZAC (Jean-Pons-Victor Lecoutz DE),

grammairien français, mort à Londres en

1813. Pendant la Révolution, il quitta la

France se rendit en Hollande puis à Lon-

dres, où il se fixa, et s'adouna avec succès à

l'enseignement. Nous citerons de lui Biblio-

thèque portative des écrivains français (Lon-

dres, 1800, 3 vol. in-so) Grammaire française

théorique et pratique (Londres, 1805); Dic-

tionnaire des synonymes (Londres, 1809); Es-

sai sur la vie et les écrits de Boileau (Lon-

dres, 1809).

LEVIZZANO, bourg du royaume d'Italie,

prov. de Modène, à 25 kilom. S.-E. de Reg-

gio, près de la rive droite de la Secchia;

2,300 hab.

LÉVOGYRE adj. (lé-vo-ji-re du lat.

lœvus, gauche; gyrare, tourner). Chim. Se dit

des substances qui dévient à gauche le plan
de polarisation.

LEVOT (Prosper-Jean), littérateur fran-

çais, né à Brest en 1801, mort le 3 février

1878. Après avoir été professeur particulier,
il fut nommé en 1831 conservateur de la bi-

bliothèque du port de Brest. Appelé quelque

temps après à Paris, il fut chargé de dresser

le catalogue des bibliothèques dépendant du

ministère de la marine, puis il retourna dans

sa ville natate, où il a fondé la Société aca-

démique. M. Levot était correspondant du

ministère de l'instruction publique pour les
travaux historiques et membre de plusieurs
sociétés savantes. Indépendamment de nom-

breux articles, insérés dans divers journaux
et recueils, on lui doit Catalogue général
des bibliothèques du département de la ma-

rine et des colonies (Paris, 5 vol. in-80 et

in-fol.), écrit sous une forme synoptique qui
le rend commun à onze bibliothèques; Essai

de biographie maritime (Brest, 1847, in 8°);

Biographie bretonne (Vannes, 1852-1857,
2 vol. in-80), comprenant environ 900 notices

Histoire de la ville et du port de Brest

(Paris et Brest, 1864-1866, 3 vol. in-80);
Récits de nauvrages, tempêtes, etc. (1867,

in-18); les Gloires maritimes de la France

(1865, in-18), recueil de notices biographi-

ques, etc. On lui doit aussi une édition des

Batailles navales de la France, par O. Troude

(1867-1868, 4 vol. in-8°). V. Supplément.

LEVOYER (Jean), en latin de Visorius, éru-

dit et dialecticien français, né au Mans vers

le commencement du xvie siècle, mort à une

époque que nous ne pouvons préciser. La

Croix du Maine qui le donne pour un

homme docte en grec et en latin,» le con-

naissait peu, car il lui attribue des ouvrages

que Levoyer n'a pas composés et il n'a pas
fait mention des écrits philosophiques qui lui

appartiennent réellement. On sait que Le-

voyer, alors professeur au collège de Bour-

gogne, à Paris, se posa en violent adversaire

des doctrines d'Aristote, en même temps que
Lefebvre d'Etaples et Ramus.

On possède de lui Compendiosa librorum

Rudolphi agricole de inventxone dialecticas epi-
tome (Paris, 1534, in-8°) Johannis Visorii

ingeniosanec minus elegans ad dialectices can-

didatos methodus'(Paris, 1534); Topica Marci

Tulli Ciceronis cum Anicii Manlii Boethii et

Joh. Visorii commentariis (Paris, 1538). Ces

commentaires ont été souvent réimprimés
avec ceux de Boëce sur ce même ouvrage de

Cicéron. On y trouve des détails sur les que-
relles qui avaient lieu dans les écoles du

xvie siècle, détails très-rares sur cette ma-

tière. Levoyer parle des Hiberniens au lan-

gage ténébreux et de la barbarie espagnole

toujours aux prises, des querelles entre les

scotistes et les thomistes. Les principaux dé-

fenseurs. de saint Thomas étaient des élèves

portugais venus de Uoïmbre.

LEVRAUDÉ,ÉE (le-vrô-dé) part. passé du
v. Levrauder. Harcelé Il est triste d'être

sans cesse levraudé par des critiques de mau-

vaise foi. (Acad.)

LEVRAUDER v. a. ou tr. (le-vrô-dé rad.

levraut). Harceler, poursuivre comme on

poursuit un lièvre 11 est un peu extraordi-

nuire qu'on ait harcelé, ho7ini lkvraudé un

philosophe de nos jows très- estimable, l'inno-

cent, le bon Helvetius. (Volt.)

LEVRAULT (Laurent-François-Xavier), im-

primeur et homme politique, né en 1763, mort
en 1821. Après avoir achevé son apprentis-

sage dans une imprimerie, il se fit recevoir

avocat au conseil souverain d'Alsace et de-

vint successivement conseiller du roi, avocat

général au magistral de Strasbourg, échevin

et membre du conseil des Trois-Cents. Substi-

tut de 1790 à 1792 pendant la Révolution,

puis procureur général syndic du départe-
ment du Bas-Rhin, il protesta énergiquement
contre la journée du 10 août. Suspendu après
sa protestation il s'enfuit à Bàle où il tra-

vailla comme ouvrier imprimeur,'rentra en

France en 1795, fut nommé tour à tour mem-

bre du jury d'instruction publique, membre

du conseil général du Bas-Rhin après ,1e
18 brumaire, adjoint au maire de Strasbourg,

inspecteur d'académie, enfin conseiller de

préfecture en 1811, et eut, en cette dernière

qualité, mission d'approvisionner les places
frontières et les troupes d'occupation. Elevé '0

en 1818 au poste de recteur de l'académie de

Strasbourg, il s'occupa très-activement de

l'instruction primaire et de la propagation de

la langue française en Alsace. Avant d'ac-

cepter les fonctions publiques, il exploitait à

Strasbourg une importante maison de librai-

rie qu'il avait fondée, et dont la direction fut

reprise par sa famille. On doit à Levrault le

Guide pratique de l'instituteur primaire, pré-
cédé d'un aperçu sur la pedagogie en France

(Strasbourg, 1833, in-12, nouv. édit.).

LEVRAUT s. m. (le-vrô dirain. de lièvre).

Jeune lièvre Tuer un LEVRAUT. Manger un

LEVRAUT. Le regard chasse les jeunes LE-

vrauts en plaine. (Buff.)
Bot. Espèce de chardon.

LÈVRE s. f. (lè-vre lat. labrum; de lam-

bere, gr. laptein, lécher). Anat. Partie ex-

terne charnue, placée au devant des dents

des deux mâchoires et fermant l'ouverture

de la bouche Le mouton et la chèvre coupent
l'herbe de très-près parce que leurs LÈVRES

sont minces. (Buff.) Une LÈVRE inférieure qui
se porte en avant dénote un homme fanfaron et

stupide. (Lavater.) Là lèvre supérieure fort
avancée est le signe de la prudence. (T. Thoré.)

La vertu qui sourit sied bien aux lèvres roses.

E. Augier.

Une lèvre où s'empreint la rougeur du corail,
De la blancheur des dents relève encor l'émail.

Deluxe.

Cherchons au fond du vin les sciences rebelles

Et l'amour idéal sur les lèvres des belles.

TH. DEBANVILLE.

Les lèvres des enfants s'ouvrent comme les rostt

Au souffle de la nuit.

A. DE Musset.

Il Repli cutané fermant une ouverture natu-

relle Les lèvres de la vulve. il Grandes lè-

vres, Bords extérieurs de la vulve. IlPetites

lèvres, Bords intérieurs du même organe.

Bouche considérée comme l'organe de

la parole Tant qu'il reste une âme juste avec

des LÈVRES hardies, le despotisme est inquiet.

(Lacordaire.)

Mets dans mon àme la justice,
Sur mes lèvres la vérité.

Lamartine.
Bords saillants d'une ouverture quelcon-

que Les LÈVRES d'une blessure. Les lèvres

du ravin s'écartent, et l'on voit surgir brusque-

ment, au sommet d'une colline boisée, une ad-

mirable ruine. (V. Hugo.)

Des lèvres, En paroles seulement Ne

prier Dieu que DES LÈVRES.

Du bout des lèvres, Avec indifférence ou

dédain Approuver, niais DU BOUTDESLÈVRES

seulement, Il Sourire du bout des lèvres Sou-
rire à contre-coeur, sans en avoir envie.

Ne pas passer le bord des lèvres Con-

sister dans une pure grimace, être feint, af-

-fecté Vous riez, mais votre rire NE PASSE PAS

LE BORD DES LÈVRES.

Se suspendre aux lèvres de
quelqu'un,

L'écouter avec une attention avide L audi-

toire ÉTAIT SUSPENDU AUX. LÈVRES DE l'ora-

teur.

Avoir une chose'sur le bord des lèvres,
Etre ou se croire sur le point d'en retrouver
le souvenir.

Avoir le cœur sur les lèvres, Etre très-

franc Candide, ouï AVAITLE cœur SUR LES

lèvres conta à l Espagnol toutes ses aven-

tures. (Volt.) Je n'aime rien tant que les gens

francs et sincères qui ont LE CŒUR SUR LES

lèvres. (Mérimée.) Il Avoir des nausées, des

envies de vomir.

Avoir encore le lait sur les lèvres, Etre

très-jeune, très-naïf, très-inexpérimenté II

paraissait si neuf, qu'il AVAIT ENCORE, comme

on dit, LE LAIT SUR LES lèvres. (Le Sage.)
Se mordre les lèvres, Serrer sa lèvre in-

férieure avec les dents pour s'empêcher de

rire ou pour contenir l'expression de quelque

passion Le Cacliemirien se MORDIT LES LE-

VRES de peur d'éclater de rire au nez de l'In-

dien. (Volt.) Eprouver un secret dépit, le

repentir d'une chose qu'on a faite Si vous

suivez ce conseil, vous VOUS en MORDREZ LES

LÈVRES.

P rov. Il y, a loin de la coupe aux lèvres.

V. coupe.

Manège. S'armer de la lèvre, Se dit du

cheval qui ne sent pas la pression du mors.

-Archit. Rebord de la campane, qui forme

les chapiteaux corinthiens ou composites.
Techn. Levier dont l'ardoisier se sert

pour abattre les blocs.

Entom. Nom donné aux pièces uniques
et impaires qui, chez les insectes, ferment la

bouche en avant et en arrière, du côté du

front.

Moll. Chacun des deux bords d'une co-

quille univalve.

Bot. Nom donné aux deux lobes princi-

paux d'un calice ou d'une corolle bilabiée ou

personnée. IlLèvre de Vénus Cardère culti-
vée.

Encycl. Anat. et Physiol. Les lèvres

donnent en grande partie au visage humain

la physionomie qui lui est propre. Leur plan
antérieur est sensiblement vertical. Cette di-

rection est spéciale à l'espèce humaine et plus

particulièrement à la race caucasique des
tèvr.es déjetées en avant et non placées sur le

méme plan vertical donnent à la physionomie
un caractère de bestialité.

Les deux lèvres présentent à considérer

une face antérieure ou cutanée, une face

postérieure ou muqueuse, un bord adhérent,
un bord libre et deux commissures. La face

antérieure de la lèvre supérieure offre sur la

ligne médiane une rainure verticale, dite sil-

lon sous-nasal qui naît de la soûs-cioison du

nez et se termine en bas à un tubercule. Cette

rainure est le vestige 'd'une division de la

lèvre qui est naturelle à plusieurs mammifè-

res, et le vice de conformation, consistant

dans la division de la lèvre et connu sous le
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nom do bec-de-lièvre, occupe toujours l'un

des bords de la rainure quand il est simple,
et les deux bords quand il est donble. La

lèvre supérieure est convexe de chaque côté,
couverte d'un léger duvet chez la femme et

de poils longs et roides chez l'homme. A la

face postérieure, les deux lèvres sont libres,
et cette face est humide et en rapport avec

les arcades alvéolaires et dentaires. L'indé-

pendancè complète des lèvres par rapport aux

os maxillaires rend compte de l'extrême mo-

bilité de ces voiles membraneux. Les bords

adhérents des lèvres sont constitués par la ré-

flexion de la muqueuse, qui les limite à leur
face postérieure en se portant de la lèvre sur
la mâchoire. En avant, la lèvre supérieure
est limitée par la base du nez, et la lèvre in-

férieure par une dépression transversale si-

tuée sur la
ligne médiane, qui la sépare du

menton, et quon nomme sillon mento-labial.

La ligne ou sillon qui sépare les lèvres des

joues commence à l'aile du nez et est appe-
lée ligne naso-labinle ou sillon bucco-labial.
Les deux lèvres prises collectivement repré-
sentent une ellipse dont le grand diamètre

est transversal. Les bords libres des lèvres

sont arrondis, recouverts par un tégument
rosé qui tient le milieu entre le tissu cutané

et le tissu muqueux; ils sont contigus l'un a

l'autre dans leur rapprochement
et ferment

alors complétement 1ouverture de la bouche.

Les commissures ou angles des lèvres consis-

tent dans la réunion des extrémités des bords

libres qui en sont la partie la plus mince. Les

bords libres des lèvres interceptent une fente

transversale qui est l'ouverture antérieure

de la bouche.

Les lèvres sont constituées par deux cou-

ches tégumentaires, une cutanée, une mu-

queuse une couche musculeuse, une couche

glanduleuse, des vaisseaux, des nerfs et au

tissu cellulaire. La couche cutanée est re-

marquable par sa densité, par son épaisseur;
on peut la considérer comme constituant la

charpente de la lèvre. La couche muqueuse
est couverte d'un épiderme elle revêt le bord

libre des lèvres, en sorte que, par une excep-
tion presque unique dans l'économie, une

partie de cette muqueuse est en contact ha-

bituel avec l'air extérieur. La couche glan-
duleuse est épaisse, située entre la muqueuse,

qu'elle soulève, et la couche musculeuse elle

est constituée par de petites glandes sphéroï-
dales juxtaposées, qui, examinées à la loupe,

représentent de petites glandes salivaires

pourvues d'un conduit excréteur. La couche

musculeuse est essentiellement formée par
un muscle intrinsèque, qui est l'orbiculaire

des lèvres, auquel viennent aboutir la plupart
des muscles de la face. Les différences que

présente le bord libre des lèvres 'chez les di-

vers individus tiennent à l'épaisseur plus ou

moins considérable de la zone de l'orbiculaire

qui répond à ce bord libre.

On voit que les heures et leurs commissures

sont exclusivement formées par des fibres

charnues, disposition qui leur permet une ex-

tension considérable.

Les lèvres sont abondamment pourvues de

vaisseaux et de nerfs. Les artères viennent

de deux branches principales la faciale et

l'artère maxillaire interne. Les veines por-
tent le même nom et suivent le même trajet.
Les nerfs viennent de deux sources bien dis-

tinctes de la cinquième et de la septième

paire. Le tissu cellulaire contenu dans l'é-

paisseur des lèvres est essentiellement sé-
reux.'

Les lèvres forment devant les arcades al-
véolaires et dentaires une sorte de digue qui
retient la salive. Leur importance comme

obstacle à l'émission continue de la salive est

telle, dit le professeur Oruveilhier, que, dans

les cas où elles sont détruites, cet écoulement

peut devenir une cause d'épuisement et de

mort. » Cet usage des lèvres se rapporte sur-

tout à la lèvre inférieure, et, chose digne de

remarque, jamais la division congénitale des
lèvres ne se rencontre à la lèvre inférieure.
Les lèvres servent à la préhension des liqui-
des, à la succion, à l'action de siftler, à l'ar-

ticulation des sons. Elles jouent un très-grand
rôle dans l'expression des passions. La fierté,
le dédain, la joie, la douleur, la colère, toutes

les nuances dont les passions sont suscepti-
bles se peignent d'une manière frappante sur
le pourtour des lèvres.

Pathol. Les lèvres sont sujettes à de

nombreux vices de conformation. Leur adhé-

rence congénitale peut occuper toute l'éten-
due des lèvres et constitue alors l'imperfora-
tion de la bouche. On rencontre assez souvent

cette imperforation chez des enfants mort-

nés. Si on l'observait chez un enfant vivant,
il faudrait de suite inciser la membrane qui
fermerait ainsi la cavité buccale et tenir écar-

tés avec le plus'grand soin les bords de V'm-

cision à l'aide de linges enduits de cérat et
de petites compresses qu'on introduirait jus-
qu'à cicatrisation complète. Le même pro-
cédé serait employé dans les oblitérations

incomplètes et congénitales de l'orifice buc-

cal. Dans les coarctations qui sont la suite
d'une perte de substance de ces organes et

qui succèdent à la cicatrisation des ulcères

ou des brûlures étendues, ce procédé, ainsi

que la dilatation simple, serait tout a fait

insuffisant. Quelque soin que l'on prenne

pour s'opposer à 1 agglutination des bords de

la division pratiquée afin de remédier à la

ditformité, on la voit à la longue se repro-

x.

duire, quelquefois même s'aggraver. C'est

pour s'opposer à cette tendance du tissu ino-

dulaire à rétrécir l'orifice buccal que Boyer a

conseillé de donner aux incisions pratiquées
dans le but d'y remédier le plus d'étendue

possible, et d'exercer ensuite une compres-
sion aux'deux extrémités de l'orifice buccal

par deux petits crochets d'argent tirés en sens

contraire au moyen d'un bandage. Mais ce

procédé échoue le plus souvent, comme le

précédent. Il en est de même de celui qui
consiste à faire, à l'endroit où devrait se

trouver la commissure, une ponction avec un

trocart, et, une fois la perforation cicatrisée,
à passer dedans un fil de plomb dont on serre

les deux bouts, afin de couper peu à peu les

parties intermédiaires. Dieffenbach a proposé
un procédé qui réussit beaucoup mieux il

consiste à faire deux incisions jusqu'au ni-

veau du point où l'on veut placer la commis-

sure des lèvres, sans intéresser la muqueuse
on détache ensuite le lambeau ainsi limité, et
l'on divise la

muqueuse qu'on fait tendre le

plus possible par 1 abaissement de la mâchoire

inférieure, puis on la réunit par ses bords à

ceux de la section de peau, au moyen de la

suture entortillée et de fines aiguilles. On ap-
plique des compresses imbibées d'eau fraîche

fréquemment renouvelées, et la réunion se

fait presque toujours par première intention
on peut enlever les aiguilles du deuxième au

Quatrième jour. L'ag randissement extrême

de l'ouverture buccale, congénital ou acci-

dentel, comme à la suite d'une perte de sub-

stance de la joue, constitue une difformité
fort disgracieuse et peut même empêcher la

bouche de se fermer complètement, de rete-

nir la salive et d'opérer convenablement la

mastication. Pour remédier à cet état de

choses, il suffit de rafratchir la portion des

lèvres qu'on veut réunir et de les maintenir
en contact à l'aide de la suture.- La division
des lèvres constitue le bec-de-lièvre.

Dans les plaies des lèvres, quelles que soient

leur forme et leur cause, il faut toujours,.

lorsqu'il y a de la tendance à l'écartement des

bords, pratiquer des points de suture qui-au-
ront le double avantage de favoriser la réu-

nion et de s'opposer à l'hémorragie, si fré-

quente dans ces solutions de continuité. Cette

opération sera surtout indispensable s'il s'a-

git d'une plaie perpendiculaire à la direction

de la lèvre et intéressant toute son épaisseur.
Le bandage unissant le mieux appliqué, les

emplâtres agglutinatifs ne sauraient, aussi

bien que la suture, prévenir la difformité. Si

les bords de la plaie étaient très-contus et

que, pour ce motif, on ne pût espérer la réu-

nion immédiate, il faudrait les réséquer, soit

avec des ciseaux, soit avec le bistouri, de

manière à les régulariser. On les rapproche-
rait ensuite comme une plaie simple, et la

difformité serait évitée beaucoup plus sûre-

ment que si l'on attendait l'établissement de

la suppuration et une réunion secondaire. Si

la plaie était déjà en suppuration, il faudrait

essayer d'en rapprocher les bords au moyen

d'agglutinatifs; mais si la plaie était perpen-

diculaire, qu'il y eût trop de tendance à l'é-

cartement, si, d'un autre côté, les bords de la

plaie étaient déjà en partie cicatrisés isolé-

ment, il faudrait les aviver au moyen de l'in-

strument tranchant et les réunir, absolument

comme si l'on avait affaire à un bec-de-liè-

vre. Le rapprochement des bords de la solu-

tion de continuité a été indiqué comme le

meilleur moyen d'arrêter l'hémorragie; s'il ne

suffisait pas, il faudrait saisir et comprimer
entre les doigts les deux faces de la lèvre,

jusqu'à ce que l'écoulement fût arrêté. Boyer

rapporte un cas où l'artére labiale étant ou-

verte près de la commissure des lévites, dans

une plaie non pénétrante de quelques milli-

mètres, il employa avec suecès,-pour exercer

la compression, une lame de plomb recourbée,
dont une extrémité était appliquée sur l'inté-

rieur de la joue et l'autre sur son extérieur.

Les lèvres sont souvent le siège d'ulcéra-

tions de diverse nature. Les unes, simples et

succédant à des plaies, à des brûlures, gué-
rissent comme celles des autres parties et ne

sont remarquables que par la difformité qu'el-
les laissent à leur suite. Les gerçures, les

fentes
perpendiculaires

au bord libre des

lèvres s observent surtout quand la portion

muqueuse de l'organé se trouve plus large-
ment exposée au contact de l'air. On les gué-
rit facilement par l'application du cérat sa-

turné, et, si elles sont plus profondes, en les

touchant légèrement avec le nitrate d argent.
D'autres sont le produit d'une cause spéci-

fique ce sont les ulcères qui succèdent à la

stomatite mercurielle et ceux qui survien-

nent chez les enfants de constitution scrofu-

leuse. Ils ont un grand nombre de caractères

communs ils s étendent avec rapidité de

l'intérieur de la bouche vers l'extérieur, four-

nissent une sanie fétide, et, si on ne les ar-

rête dans leur développement, ils peuvent
détruire ou gangrener une partie des lèvres.

Le véritable, le seul moyen peuL-étre de les

arrêter dans leur marche, c'est l'application
directe des caustiques, soit du nitrate acide

de mercure, soit de l'acide chlorhydrique
concentré uni à une petite quantité de miel

rosat. «

Les ulcères syphilitiques des lèvres ne sont

pas rares non plus. Lès uns sont primitifs et

résultent de l'application directe des produits
de la sécrétion ce sont de véritables chan-

cres. Boyer a observé que la forme que ces

ulcères affectent le plus souvent aux lèvres

Le gonflement de la lèvre supérieure peut
être congénital et dépendre de l'étendue trop
considérable de 'la membrane interne, qui
forme alors une sorte de bourrelet muqueux
tendant à renverser la lèvre en dehors, quand
le malade veut rire ou parler. On remédie à

cet état en saisissant ce bourrelet avec des

pinces et en le retranchant avec le bistouri

ou avec des ciseaux courbes sur le plat. Le

gonflement qui occupe l'épaisseur même de la

lèvre est très-commun chez les individus scro-

fuleux. S'il persistait après la guérison de

l'affection scrofuleuse ou s'il se rencontrait
chez des sujets bien portants d'ailleurs, il

faudrait chercher à guérir la difformité par
une opération. Comme ce gonflement est le

résultat d'un épaississement avec infiltration

du tissu cellulaire, que les muscles sont ordi-

nairement amincis, on peut, sans craindre de

gêner les mouvements des lèvres, enlever une

portion des tissus épaissis. Dans ce but, on

fait une incision avec le bistouri d'une com-

missure à l'autre, en commençant sur le bord

libre de la lèvre; puis on dissèque de bas en

haut et, lorsque le lambeau se trouve séparé
de la lèvre jusqu'à sa base, on le coupe avec

la bistouri ou avec des ciseaux. De cette ma-

nière, on dédouble pour ainsi dire la lèvre et

l'on obtient une plaie avec perte de substance,

qui, par le rapprochement de ses bords, doit

amener le retour de la lèvre à son état ordi-

naire. La cicatrice se trouvant à la partie

postérieure de l'organe, il n'est besoin d'au-

cun pansement, si ce n'est de quelques lotions

émollientes. Le gonflement qui survient dans

les premiers jours ne tarde pas à se dissiper,
et la suppuration qui s'établit sert encore à

dégager les tissus de la lèvre gonflée.
Les lèvres sont fréquemment atteintes d'af-

fections cancéreuses; la lèvre inférieure sur-

tout semble, parmi les divers points de la

face, être le siège de prédilection de cette

maladie. Elle s'y présente sous deux formes
bien distinctes tantôt c'est un véritable ul-

cère chancreux, analogue à ceux des autres

parties de la face, et, quel qu'ait été son dé-

tit, qu'elle ait commencé par un petit bou-

ton, une verrue, une écorchure, tant qu'elle
n'a pas atteint la partie muqueuse de la lèvre,
elle marche avec une extrême lenteur; une

fois, au contraire, qu'elle a franchi cette li-

mite, les progrès sont très-rapides, et elle
envahirait bientôt les organes voisins, si le

chirurgien ne lui opposait les moyens les plus

énergiques. La seconde espèce de cancer des
lèvres se

présente sous forme de tumeur, quel-

quefois, a la vérité, consécutive de l'ulcéra-

tion superficielle, plus souvent naissant d'em-

blée dans
l'épaisseur de l'organe, qui com-

mence par. s endurcir, se bosselle, devient

inégale. La peau qui la recouvre se plisse
irrégulièrement, la muqueuse prend

une cou-

leur terne et violacée. Dans 1 une et l'autre

forme, la lèvre devient souvent le siège de
douleurs lancinantes, et, si l'affection est

abandonnée à elle-même, elle doit finir par
envahir les parties voisines et dès lors deve-

nir tout à fait incurable. Toutefois, les pro-

grès" sont d'abord fort, lents, et le chirurgien
a les plus grandes chances, quand il est ap-
pelé à temps, d'obtenir une cure radicale. En

effet, la maladie n'envahit que très-tard les

ganglions lymphatiques et, de plus, ne réci-

dive presque jamais. On remarque que le plus
souvent les tumeurs des lèvres présentent les

caractères du squirrhe.
1 Le traitement du cancer des lèvres con-

siste dans l'ablation du mal, soit à l'aide de

l'instrument tranchant, soit à l'aide de caus-

tiques. Les ulcères chancreux des lèvres, s'ils

sont encore superficiels et n'ont pas envahi

le bord libre de l'organe, seront excisés su-

perficiellement à l'aide du bistouri et, quand
la suppuration est établie, recouverts avec la

pâte arsenicale. Si l'affection envahissait une

grande partie du bord libre, s'il s'agissait
d'une tumeur occupant toute l'épaisseur de la

lèvre, on ne pourrait employer le caustique
on aurait a craindre, d'une part, que la sa-

live nen vint à dissoudre quelques parcelles

qui pourraient êtreentraînées dans l'estomac,

et, d'une autre part, l'affection pourrait bien

n'être pas détruite en totalité. Il faut donc

alors recourir au bistouri, et non plus seule-

ment exciser la surface malade, mais porter
l'instrument au delà des racines du mal pour

l'extirper en totalité. Le procédé doit varier
suivant l'étendue de l'affection. Si elle siége
sur le bord même de la lèvre, si elle est su-

perficielle, on peut se contenter de l'enlever

par une incision en demi-lune, et, la cicatrice

qui en résulte se rétrécissant considérable-

ment, il ne reste qu'une échancrure peu pro-
noncée. Mais si l'affection est plus profonde,
on fera une incision en Y renversé, répondant
au bord libre de la lèvre. Cette incision, qui
doit porter entièrement dans les parties sai-

nes, circonscrit un lambeau triangulaire dans

est celle qui a été décrite sous le nom de

chancre enkysté. « L'ulcère, dit-il, est pré-
cédé d'un petit tubercule qui augmente par

degrés et devient une tumeur dure, circon-

scrite, livide, tantôt indolente, tantôt dou-

loureuse bientôt la partie de la tumeur qui

répond au bord libre des lèvres devient le

siège d'une ulcération qui fait des progrès,
surtout en largeur. Le traitement de cette

affection est le même que celui des ulcères

syphilitiques ordinaires. Boyer est souvent

parvenu, par l'emploi du traitement antisy-

philitique général, à prévenir l'ulcération du

tubercule induré.

lequel sont comprises les parties malades. On

rapproche ensuite les bords de l'incision et

on les réunit par la suture entortillée, comme

pour un bec-de-lièvre simple. Si le cancer

occupait la commissure des lèvres, on l'em-

porterait par deux incisions semi-lunaires,

commençant à la bouche'et réunies à la joue.
On en rapprocherait de même les bords par
la suture entortillée. Enfin si l'affection avait

envahi toute la lèvre et meme les parties voi-

sines, il ne faudrait l'attaquer qu'autant qu'on

pourrait l'enlever complétement.
Les lèvres peuvent devenir le siége de fu-

roncles, d'anthrax, qui se composent, comme

dans les autres parties du corps, d'abcès four-

nissant un pus d'une odeur tout à fait fétide,

de petites loupes déterminées par l'accumu-

lation de matière sébacée dans un des folli-

cules qui sont si abondants dans cete région.
Blandin rapporte un cas où une tumeur de ce

genre, s'étant enflammée et ulcérée, avait été

regardée comme un cancer de la lèvre. Il suf-

fit d'inciser la tumeur pour donner issue à la

matière sébacée, et la guérison se fit sans

difficulté.

Les tumeurs enkystées occupent le tissu

sous-muqueux de la lèvre et surtout de la

lèvre inférieure; elles sont peu gênantes tant

qu'elles sont petites; mais elles deviennent

un obstacle aux divers mouvements des lèvres

quand elles ont acquis un volume considé-

rable. Boyer en a vu plusieurs de la grosseur
d'une noix. Pour obtenir leur guérison, il faut

enlever le kyste en totalité, si son volume est

médiocre, car l'incision pratiquée pour éva-

cuer la matière visqueuse qui le remplit ne

déterminerait qu'une guérison temporaire. Si

la tumeur était trop volumineuse, on se con-
tenterait d'exciser sa partie postérieure, et

l'on irriterait par des applications caustiques
la paroi antérieure, pour la détruire et la faire

suppurer. On rencontre aussi très-souvent, à

la face postérieure des lèvres, des aphthes et

d'autres petites tumeurs semi-transparentes,
du volume d'une lentille, qui sont

accompa-
gnées de douleurs et présentent souvent as-

pect des chancres; mais elles disparaissent

rapidement, soit qu'on les touche avec le ni-

trate d'argent, soit qu'on les abandonne à

elles-mêmes. Enfin les lèvres offrent fré-

quemment, soit à leur bord libre, soit à leurs

deux surfaces, des tumeurs érectiles, varia-

bles par leur forme, leur volume et leur as-

pect. Le traitement est le même que celui

des tumeurs érectiles en général.

Lorsque les lèvres ont été détruites par la

j gangrène, par une brûlure, une pustule ma-

ligne, par 1 ablation d'un cancer ou par toute

autre cause, il resterait une difformité af-

freuse, si la chirurgie n'avait des moyens de

réparer ces désordres en reconstruisant, pour
ainsi dire, une nouvelle lèvre aux dépens des

parties voisines. Autrefois, ces plaies étaient

abandonnées à elles-mêmes et l'on n'opérait
même pas le simple rapprochement de leurs

bords; mais aujourd'hui l'art de restaurer les

lèvres a fait de tels progrès que, quelle que
soit l'étendue de la perte de substance, quel
que soit son siège, on peut la réparer et même

remédier à la difformité ou du moins la dimi-

nuer considérablement. Toutes les méthodes

autoplastiques ont été mises en usage pour la

restauration des lèvres, mais avec des résul-

tats bien différents. La méthode italienne, qui
consiste à emprunter la nouvelle lèvre à la

peau du bras, a dû être abandonnée. Il en est

de même de la méthode indienne, malgré
les

essais de Dupuytren, de Delpech, de Dieffen-

bach, etc.; dans cette méthode, on prend aux

parties voisines, surtout au cou, un lambeau

de peau, qui est renversé et tordu sur lui-

même, de manière à pouvoir être fixé sur la

perte de substance qu'il est destiné à recou-

vrir. La méthode de Celse, qui comprend de

nombreux procédés et que l'on désigne en-

core sous le nom de méthode française, mé-

rite la préférence. Le plus ancien de ces pro-
cédés n'est autre que l'incision en V; dans ce

procédé la dissection des deux portions de la

plaie est poussée assez loin pour qu'elles puis-
sent se rejoindre sur la ligne médiane, où

elles sont réunies par des points de suture. Si

la perte de substance est très-peu considé-

rable, ce procédé est suffisant; mais, dans le

cas contraire, il aurait l'inconvénient de ré-

trécir beaucoup trop la bouche. Pour préve-
nir cette difformité, Celse conseillait de pro-

longer, après l'ablation du mal, les angles de
la bouche de chaque côté par une incision

transversale. On obtient ainsi deux lambeaux

qui se rapprochent facilement sur la ligne
médiane. Lorsque la perte de substance est

très-considérable, on devra avoir recours à

d'autres moyens. Dans le procédé de Cho-

part, le chirurgien commence par faire en

dehors et de chaque côté du mal une incision

qui descend verticalement du bord libre de la

lèvre, plus ou moins loin au-dessous de la mâ-

choire, selon l'étendue de l'affection ou de la

perte de substance à réparer. Il dissèque en-

suite le lambeau triangulaire tracé par ces

deux plaies, le détache de l'os, en procédant
de haut en bas. On peut ainsi descendre jus-

qu'au niveau de l'os hyoïde. Cela fait, on

coupe en travers tout ce qui est altéré, en

empiétant un peu sur les tissus sains. On fait

alors baisser la tête au malade et l'on amène
le bord supérieur du lambeau jusqu'au niveau
du reste de la lèvre, que l'on réunit. aux bords
externes des incisions par trois ou tre

points de suture entortillée, ou davantage s'il

est nécessaire.
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Le procédé de Roux de Saint-Maximin con-

siste a circonscrire les parties malades au

moyen d'une incision en demi-lune, à conca-

vité supérieure. Dans le cas où le cancer dé-

passe la commissure, on la prolonge par des

incisions transversales qui passent au-dessus

du cancer et peuvent s'étendre jusqu'au mas-

séter, et c'est à l'extrémité de ces incisions

que commence l'incision semi-lunaire. Le

chirurgien dissèque ensuite avec soin, de haut

en bas, toutes les parties molles qui recou-

vrent l'os maxillaire inférieur, en ayant soin

de leur conserver autant d'épaisseur que pos-
sible. On forme ainsi une espèce de tablier

avec un seul bord libre, qu'on peut détacher

aussi bas qu'il est nécessaire. On fait ensuite

pencher la tête au malade, en même temps

qu'on atteint le bord libre du lambeau jus-
qu'au niveau de la lèvre supérieure, vers les

commissures labiales. Quand on a prolongé
celles-ci par des incisions, on en reunit les
bords correspondunts à l'aide de la suture;
le reste devra constituer le bord de la nou-

velle lèvre. Lisfranc et Morgan ont modifia

le procédé de Roux de Saint-Maximin, en

faisant partir du milieu de l'incision semi-lu-

naire une incision verticale qui descend vers
la symphyse du menton. Cette modificution

rend, est vrai, beaucoup plus facile la dis-
section des parties qui doivent former la lèvre

nouvelle et leur soulèvementjusqu'au niveau
des commissures labiales; mais le résultat est
le même, sauf une cicatrice médiane de plus.

Lorsque la perte de substance est très-an-

cienne, on observe quelquefois une déviation

considérable des os maxillaires en dehors, qui
s'oppose à l'application d'une méthode auto-

plastique quelconque. Dans des cas de ce

genre, Je professeur Roux et Gensoul, de

Lyon, ont enlevé avec succès une portion du

maxillaire inférieur, et le rapprochement des
deux parties qui restaient permit celui des

parties molles .extérieures. Malgré le succès
de ces opérations, la résection des os est un

moyen extrême, environné de dangers, et nu-

quel il ne faut recourir qu'avec la plus grande
réserve.

LEVRET (André), chirurgien, né à Paris
en 1703, mort en 1780. Particulièrement versé
dans la connaissance des maladies des fem-

mes, il acquit une grande réputation, devint
accoucheur de la dauphine, membre de l'A-
cadémie des sciences, et fit des cours d'obsté-

trique qui réunirent un grand nombre d'élè-
ves. Ce remarquable praticien modifia le for-

ceps, inventa la pince à faux germe pour
retirer l'arrière-faix dans l'avortement des

premiers mois, proposa des ciseaux concaves

pour la rescision de la luette, employa les

injections irritantes pour la guérison de l'hy-
drocèle de la tunique vaginale, etc.^ Parmi

ses ouvrages, qui ont fait longtemps auto-

rité, nous citerons Observations sur la cure
radicale de plusieurs polypes (17-49, in-go);
l'Art des accouchements (1753) Essai sur l'a-
bus des règles générales et contre les préjugés

qui s'opposent aux progrès de l'art des accou-
chements (17 ce); Lettre sur l'allaitement des

enfants (1771), etc.

LÈVRETEAU s. m. (lè-vre-tô dimln. de

levraut). Petit levraut.

LEVRETTE s. f. (le-vrè-te dimin. de lé-

vrier). Mamm. Chien d'une race dont les for-
mes sont semblables à celles du lévrier, mais
dont la taille est beaucoup plus petite. Il Fe-
melle du lévrier.

Encycl. Ce mot n'a pas une signification
bien déterminée; on l'applique tantôt à la fe-
melle du lévrier, tantôt à une race distincte.
Pour faire cesser la confusion, ou a proposé
de donner à celle-ci l'ancien nom de levron
qu'elle portait

encore au xvme siècle; la fe-
melle s appelait alors levriche. La levrette ita-
lienne est la plus connue; elle a des formes

fines, légères, une robe uniforme, fauve doré
ou gris de souris. Ces chiens ont été importés
d'Italie en Angleterre, et de là en France.
On en tirait aussi d'Espagne et de Portugal;
mais les anglais étaient les plus beaux et les
meilleurs chasseurs. Les levrons, en effet,
chassaient autrefois le lapin dans les parcs;
Louis XIII se livrait à cette chasse dans une

garenne qui existait alors au bout des Tuile-
ries.

LEVRETTÉ, ÉE adj. (le-vrè-té rad. le-

vrette). Qui a le corps mince et fait comme
celui des lévriers Un épagneul LEVRETTÉ.

Une jument levrbttke.

LEVRETTER v. a. outr. (le-vrè-té rad.

lévrier). Chasse. Chasser avec des lévriers
LEVRETTER des lapins.

LEVRETTER v. n. ou intr. (le-vrè-té
rad. lièvre). Mettre bas, en parlant de la fe-
melle du lièvre.

LEVRETTEUR s. m. (le-vrè-teur rad.

lévrier). Celui qui élève, qui dresse des lé-
vriers.

LÉVREUX, EUSE adj. (lè-vreu, eu-ze

rad. lèvre). Qui a de grosses lèvres Une

femme lévriîuse. APeu usité.

LEVRICHE s. f. (le-vri-che rad. lévrier).
Mamm. Femelle du levron ou levrette.

LÉVRIER s. m. (lé-vri-é du lat. lepora-

riust sous-entendu canis, le chien qui chasse
les lièvres; de lepus, leporis, lièvre). Chien
d'une race particulière, dont le museau est

très-allongé, le corps très-grêle, les jambes

très-longues, et qui es* très-propre à courre

ie nevre i^e premier cmen qui cnassa en com-

pagnie de l'homme fui un lévrier fauve, de

ceux qu'on voit encore en Syrie et en Algérie.

(Toussenel.) IlLévriers nobles, dans le langage
des chasseurs. Lévriers à tête fine, à. râble

fort et solide. IlLévriers yigottés, Ceux qui ont

les gigots courts et gros. Il Lévriers harpés,
Ceux qui ont très-peu de ventre. IlLévriers

ouvrés, Ceux dont le palais est marqué de

grandes ondes noires.

Fam. Individu que la police met aux

trousses d'une personne qu'on veut saisir ou

surveiller Prenant les personnes qui étaient

avec moi pour dS lévriers de justice, la vieille

demeura fort effrayée. (Le Sage.) Il On dit

plutôt LIMIER dans ce sens..

Lévriers du bourreau. Nom qu'on donnait

autrefois, par plaisanterie, aux archers.

-Pain de lévrier, Mauvais pain. il Soupe
de lévrier, Pain trempé dans l'eau.

Prov. Il n'est chasse que de lévriers, Les

lévriers sont les meilleurs chiens de chasse.

Hist. Ordre du lévrier, Ancien ordro mi-

litaire du duché de Bar.

Astron. Petite constellation voisine de

la Grande Ourse.

Ichthyol. Nom donné par les pêcheurs
aux brochets mâles.

Encycl. Ces chiens sont très-bien carac-

térisés par leur taille élancée, leur ventre

très-rentré, leurs jambes hautes et fines,
leur queue longue, grêle, faiblement cam-

brée, et leurs oreilles dirigées en arrière,

droites, mais à pointe tombante, leur tête

effilée leur museau pointu, leurs lèvres

courtes. Ce qui frappe surtout en eux, c'est

la forme de la poitrine. Elle est large, vaste

et loge de grands poumons, pouvant servir
aux besoins de l'hématose augmentée par la

congestion pulmonaire que produit la course.

Les parties molles sont, nu contraire, très-

réduites pour rendre l'équilibre au corps
alourdi par le développement du squelette

thoracique. Cette conformation est un indice

certain, chez l'auimal qui la présente, de son

aptitude à la course. Les pattes du lévrier

sont minces. Le corps est couvert de poils
serrés, fins et luisants; quelques races ont

des poils longs. Ils sont jaune rougeâtre ou

de la même couleur fauve que le chevreuil.

Les léuriers tachetés sont rares.

Le lévrier voit et entend très-bien; mais

son odorat est peu subtil. Il se distingue de

tous les autres chiens par ses mœurs. 11 ne

montre pas d'attachement à son maître; il se

laisse flatter par tout le monde, et flatte tous

ceux qui l'approchent. Un rien le met en

colère et lui fait montrer les dents; il rie

montre d'attachement à l'homme que lorsqu'il
est continuellement flatté mais qu'une autre

personne que son maître le flatte aussi, il lui
montre la même amitié. Son infidélité est

historique. Edouard III n'était pas encore

mort, et déjà sa maîtresse lui enlevait une

bague précieuse qu'il portait au doigt, et son
lévrier l'abandonnait pour suivre ses ennemis.

Quelle différence avec les chiens qui vivent

sur la tombe de leur maître et ne l'oublient

pas durant de longues années 1 Le lévrier se

conduit vis-à-vis des autres chiens comme

vis-à-vis de l'homme. Ce chien, malgré ses

nombreux défauts, rend des services; dans

certaines contrées, il est même indispensable
aux chasseurs. Les Tartares, les Persans, les

Syriens, les Bédouins, les Kabyles, les Ara-

bes et tous les habitants de l'intérieur de

l'Afrique et de l'Asie l'estiment beaucoup.
Chez nous, on se sert peu du lévrier. Il est

trop dangereux pour le gibier; aussi la chasse
au lévrier est-elle interdite en France par la

loi du 3 mai 1844. Le lévrier se dresse facile-
ment à la chasse. On commence d'abord,

lorsqu'il a un an et demi, par le tenir en

laisse et on cherche à l'habituer à Cette al-

lure. On l'emmène ensuite en rase campagne
avec un autre vieux lévrier, et on le lance sur
le lièvre en ayant soin de suivre les chiens

à'cheval. Une pareille chasse offre un cu-

rieux spectacle. Le lièvre intelligent, au
moment où le chien est sur le point de le

saisir, fait un crochet et le lévrier, entraîné

par son élan, passe outre de beaucoup, de

sorte que, pendant qu'il reprend sa course,
le lièvre a gagné beaucoup d'avance. Cette

chasse durerait indéfiniment si l'on ne mettait

deux lévriers à la poursuite d'un seul liévre;
l'un le poursuit, le second lui coupe le che-

min. Au moment de la capture, le chasseur
doit arriver immédiatement, sinon les lévriers

déchirent et dévorent leur proie. On nomme

sauveur le lévrier qui empêche les autres de

manger le gibier, et soliste celui qui peut
tout seul forcer un lièvre. Les lévriers sont

de tous les chiens les meilleurs coureurs.

Parmi les lévriers, les uns sont à poils ras,
les autres à poils longs.

Parmi les lévriers à poils ras, on compte
10 Le chien nu ou lévrier d'Afrique. Le nom

que porte ce chien indique déjà son carac-

tère dominant, qui le fait aisément reconnaî-

tre. L'orteil rudimentaire manque aux pattes
de derrière; ce chien n'a que quelques poils
à l'origine de la queue, autour du museau

et des jambes. La peau est d'un noir sale et

parsemée de taches de couleur de chair. Le

corps a om,66 de longueur et la queue om,28 j
sa hauteur au garrot est de om,33. Son intel-

ligence est médiocre, mais on vante sa iidé-

lité et sa vigilance; son odorat et son ouïe

sont subtils; aussi l'emploie-t-on surtout pour
suivre une piste.

20 Le lévrier de Grèce est, de tous les

chiens domestiques, celui qui ressemble le

plus au chien sauvage. Il a de O°j,ôO à l mè-

tre de longueur; sa hauteur au garrot est de

0^75.
3° Le lévrier du Kordofan est celui qui est

le plus anciennement connu; les habitants
des steppes l'estiment au plus haut point, et

celui qui tue un lévrier doit fournir autant de

blé qu'il en faut pour couvrir le corps de

l'animal, celui-ci étant pendu par les pieds
et le museau touchant la terre. Ces lévriers

sont très-vigilants, ce qui les distingue des

autres. Ils protègent le village contre les at-

taques nocturnes des hyènes et des léopards,
et ne reculent que devant le lion.

4° Le slougui ou lévrier d'Arabie est de

couleur fauve et haut de taille. Cette race
n'a jamais franchi le désert africain. Les

Arabes du Sahara ont en grande vénération

ce genre de lévrier; ils le nourrissent de la

façon la plus délicate et le regardent comme
un membre de leur famille. Du reste, cet ani-

mal leur est fort utile, car c'est souvent lui

qui fournit aux besoins de ses maîtres; sa

rapidité extraordinaire lui permet de saisir

le gibier avec une très-grande facilité.

50 Le lévrier de Perse ressemble beaucoup
au lévrier arabe, mais son poil est doux et

d'un jaune isabelle clair. Les nobles persans

l'emploient, concurremment avec le faucon,

pour la chasse à la gazelle.
G» Le lévrier italien ou levron est ce petit

animal à poils ras, à la robe luisante, dont la

couleur varie du gris souris à reflets dorés

au blanc laiteux, dont le poids n'excède pas
3 kilogrammes, recherché des petites-maî-
tresses, et qui a avec elles tant d'intimité,

qu'il fait presque partie intégrante de la per-
sonne de ces petites dames. C'est de tous les

chiens le plus ridicule et le plus stupide flat-
tant le premier venu, et voulant avec les

grands chiens se donner des airs de supério-
rité que le moindre coup de patte suffit à

rabattre il a tous les défauts du lévrier ordi-

naire, sans avoir aucune de ses qualités. Il

n'est bon qu'à faire figure dans un salon, où

sa petitesse et la délicatesse de ses formes le
font rechercher. On le rencontre en Espagne
et en Italie. Parmi les lévriers à poils ras, on

remarque encore le lévriér des Baléares et le

chien nu de la Chine.
Les principaux lévriers à poils longs sont

10 Le lévrier russe, dont la taille atteint de

0m,60 à 0m,65. La forme de ce chien est

épaisse sa robe est de couleur brun foncé ou

gris clair, mais il n'atteint pas une grande lon-

gueur. Comme les lévriers d'Afrique, ils sui-

vent la piste en courant, et les seigneurs rus-

ses entretiennent des meutes de ces animaux,

qu'ils emploient à la chasse du loup et de l'ours.
20 Le lévrier de Tartarie est un lévrier de

haute taille et au poil rude. Il est doué d'une

force et d'une férocité extrêmes, d'une in-

telligence et d'un flair très-subtils.

3° Le lévrier du Kurdistan ou du Taurus &r

le pelage long et fourré; il est employé à la

chasse de la gazelle.
40 Le lévrier d'Irlande a été célébré par les

poésies ossianiques; mais il a disparu au-

jourd'hui.
50 Le lévrier d'Ecosse a le poil dur, et ser-

vait autrefois à la chasse du loup et du cerf.
Le célèbre chien de Walter Scott, Moida,
était de cette race.

LÉVRIER DE DANTE (le). Dans les pre-
mières strophes de la Divine Comédie, le

poëte, égaré dans une sombre forêt, voit
trois animaux allégoriques qui lui barrent le

chemin une panthère, un lion et une louve.

Etant donné que la louve symbolise Rome,
ce qui est probable, à cause du vieil emblème

des enfants de Rémus, la lupa qui allaita les

jumeaux, on a cherché à expliquer de même

la panthère et le lion. Ce n'est pas le lieu de

nous y arrêter. La louve, dans le poëme, doit

être étranglée par un lévrier, qu'il reste à

expliquer de la même façon. Les commenta-

teurs ont émis là-dessus de nombreuses hy-

pothèses on en forait plusieurs volumes. Le
lévrier libérateur de Dante est pour les uns

l'empereur Henri VII, pour d'autres Luther,

pour d'autres un des chefs gibelins d'alors,

Uguccione della Faggiuola. Nous croyons

plus volontiers que Dante avait en vue Can

della Scala, prince de Milan, qui fut son pro-
tecteur et chez qui se réfugia dans son

exil. Can, en italien, signifie chien, et Dante,
en produisant cachet gibelin sous le nom

d'un lévrier, serait resté fldèle aux habitudes

de son temps.

LEVRIER (Antoine-Joseph), magistrat et

historien, né à Meulan-sur-Seine en 1746,
mort en 1823. Il succéda à son père, en I781t
comme lieutenant général au bailliage de

Meulan, devint président du comité munici-

pal de cette ville en 1789, commissaire du roi

près le tribunal de la Somme en 1792, fut em-

prisonné sous la Terreur, et remplit, par la

suite, les fonctions de juge, de conseiller, en-
fin de président de chambre à la cour d'appel
d'Amiens. On lui doit, egtre autres écrits

Chronologie historique des comtes de Vexin

et de Meulan (1784, in-fol.); Chronologie his-

torique des comtes de Genevois (1787, 2 vol.

in-so), etc.

LEVRIER DE CHAMP-RION (Guillaume-

Denis-Thomas), auteur dramatique français,
frère du précédent, né à Meulan en 1749,

mort en 1825. Il fut successivement employé
a la Bibliothèque du roi et à l'administration
de l'enregistrement. On lui doit un certain
nombre de comédies et de vaudevilles, no-
tamment les Trois cousins (1792), en deux

actes; Geneviève de Brabant (1793), en deux

actes Sillisherte (1795) le Bonhomme Misère

(1796), opéra-comique; la Porte est fermée

(1800), avec Chazet.

LEVRON, ONNE s. (le-vron, o-ne rad.

lévrier). Mamm. Chien, chienne d'une race

plus connue aujourd'hui sous le nom de LE-
vrette, n Nom impropre donné quelquefois
au jeune lévrier.

i~npropre donné quelquefois

Etre affamé comme un levron, Avoir un

grand appétit.

Etre étourdi comme un levron, Etre fort
étourdi.

LEVROUX, la Gabatum des Romains, bourg
de France (Indre), ch.-l. de cant., arrond.
et à 20 kilom. N.-O. de Chàteauroux, sur le
Moulins- pop. aggj,, 3,112 hab. pop. tôt.,
4,138 hub. Tannerie, parcheminerie, industrie
chevaline. L'église monument historique,
est un bel édifice du style de transition. La

façade principale est décorée de têtes d'an-

ges et de saints et de délicates sculptures.
Des arcades en ogive, surmontées d'une ga-
lerie et d'un second ordre de fenêtres en

plein cintre, font communiquer la nef avec

les bas-côtés. On remarque à l'intérieur la
clef de voûte du chœur, qui représente le
Christ bénissant les statues des évangélistes

supportées par des consoles; le tombeau d'un
chevalier du xvio siècle; un médaillon sculpté
à la mémoire de François de Fiesque, etc.
De 1345 à 1506, Levroux fut entouré de for-

tifications dont il reste encore des vestiges,
notamment la porte Châtel, qui sert aujour-
d'hui de prison. Les eaux de la fontaine Saint-

Silvain, qui jaillit à l'O. du bourg, passent

pour avoir la vertu de guérir du mal de tête
aussi la source est-elle le but de nombreux

pèlerinages. Dans les environs, les ruines
d'un château fort, couronnant une éminence,
marquent l'emplacement d'une ville anté-

rieure à l'époque gallo-romaine. On y a dé-

couvert de nombreuses antiquités, telles que
médailles celtiques et romaines, des débris de

poteries et d'armures, divers ustensiles, etc.

LÉVULOSANE s. f. (lé-vu-lo-za-ne rad.

lévulose). Chirn. Premier anhydride de la lé-

vulose.

LÉVULOSE s. f. (lé-vu-lô-ze du lot. Is-

vus, gauche). Chim. Espèce de sucre de la

famille des glucoses, qui dévie à gauche le

plan de polarisation de la lumière.

Encycl. La lévulose se trouve mêlée a
la glucose dans le sucre de canne interverti,
le miel et le sucre de fruits acides; on peut
l'extraire de ces mélanges par un procédé
fort simple, que nous devons à M. Dubrunfaut.

Ce procédé consiste à dissoudre 10 grammes
de sucre de canne interverti (v. sucre) dans

100 grammes d'eau, et à ajouter à la solution
6 grammes de chaux éteinte. Au bout de

quelque temps, le tout se prend en une bouil-

lie épaisse qu'on exprime avec une bonne

presse. La partie solide est lé sel calcaire de
la lévulose. La totalité de la glucose reste en

solution. Le sel calcaire, délayé dans l'eau et

décomposé par un courant de gaz anhydride

carbonique, fournit la lévulose pure; il ne
reste qu'à filtrer la solution et à l'évaporer.
On peut encore profiter, pour séparer la glu-
cose de la lévulose, de la moindre tendance

qu'a cette dernière à fermenter. On place
dans un va.se, à la température de 30° en-

viron, de l'eau, du sucre de canne et de la

levùie de biève. Le sucre de canne com-

mence par s'intervertir, puis la glucose fer-

mente et la lévulose reste inaitaquée tant

qu'il reste de la glucose à détruire. Si l'on

prend de temps à autre le pouvoir rota-

toire de la liqueur, on voit le pouvoir lévo-

gyre augmenter tant qu'il reste de la glucose
à dèivuue, parce que, à mesure que la propor-
tion de celle-ci diminue, le pouvoir rotatoire

lévogyre de la lévulose est de moins en moins

neutralisé. Dés que la liqueur ne renferme

plus de glucose, le pouvoir rotatoire vers la

gauche atteint un maximum qui va ensuite

en s'amoiiulrissant, la lévulose se détruisant

a son tour. Dès qu'on remarque cette dimi-

nution du pouvoir rotatoire de la liqueur, on

porte celle-ci à l'ébullition pour arrêter la

fermentation, on filtre et l'on concentre.

On obtient plus facilement la lévulose à

l'état de pureté en saccharifiant, par les aci-

des étendus, l'inuline, principe isomérique
avec l'amidon, que renferment les racines

d'aunée, de dahlia, de colchique et de topi-
nambour.

La lévulose est sirupeuse, déliquescente et

incristallisable. Elle se dissout avec la plus

grande facilité dans l'eau et l'alcool ordi-

naire, plus difficilement dans l'alcool absolu.

Sa saveur est beaucoup plus sucrée que celle

de la glucose.
Son pouvoir rotatoire est lévogyre et égal

à 106 à 150, mais il varie beaucoup avec
la température; c'est ainsi qu'à 900 il dimi-

nue de moitié et devient égal à 53.

La glucose ayant, au contraire, un pouvoir
rotatoire qui ne varie pas avec la tempéra-

ture, on doitretrouver les variations du pou-
voir rotatoire de la lévulose dans le sucre in-

terverti, qui est un mélange à poids égaux,
de ces deux sucres. C'est, en effet, ce que
l'on observe. Le sucre interverti, dont la
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pouvoir rotatoire est de 25 à 15°, devient

moitié moindre à 52°, s'annule à 90° et change
de signe au-dessus de cette température.

Au-dessus de 100°, la lévulose commence à

s'altérer en donnant les mêmes produits de

décomposition que la glucose elle forme

avec la chaux un composé insoluble, dont la

formule est (C6Hl2p6,2(CaO)3.
La lévulose s'altère plus facilement que la

glucose sous l'influence des acides et de la

chaleur; mais elle résiste mieux à l'action

des ferments et des alcalis. Nous avons vu

qu'on utilise sa résistance à l'action des fer-

ments, pour l'extraire de ses mélanges avec

la glucose.

LEVURE s. f. (le-vû-re rad. lever). Sub-
stance qui monte à la surface du moût de

bière, çendant la fermentation, ou qui est

propre a déterminer la fermentation alcooli-

que des corps qui contiennent un principe
sucré Pour être de bonne qualité, la levure

ordinaire doit développer une odeur aromati-

que légère de houblon. (Payen.)

Blas. Quartier de l'écu du côté dextre,
vers le chef, lorsqu'il est d'un autre émail

que le reste de l'écu. Il On dit plus ordinaire-
ment FRANC QUARTIER.

Encycl. Pendant la fermentation du

moût de bière, la levure est entraînée par le

gaz acide carbonique à la superficie du li-

quide et dégorge par une large bonde incli-

née, pratiquée à cet effet. Elle est reçue dans

de petits baquets, au fond desquels elle se

dépose en partie; on décante avec quelques

précautions la plus grande partie du liquide

clair, puis on la délaye dans ce qui reste, et

l'on verse l'espèce de bouillie ou d'écume

qu'elle forme alors sur un filtre en toile nommé

carrelet. Elle s'égoutte spontanément et de-

vient vite très-épaisse; on la met dans de

doubles sacs de toile, qui doivent remplir l'of-

fice de nouveaux filtres plus fins et plus ser-

rés que les premiers. On lie fortement l'ou-

verture de ces sacs, puis on les place sur le

plateau d'une presse dont' on leur fait subir

l'action. La pression à laquelle on les sou-

met est graduée de façon à en faire sortir,

la plus grande quantité possible. Ce liquide,
joint à. celui qui a été obtenu par la première
h'itration et au moût décanté, est réuni à la

masse de bière fermentée dans la cuve guil-
loire et prête à être mise en tonne. La levure

qui est demeurée dans les sacs en est extraite

pour être vendue aux levûriers, marchands

qui font le commerce de la leoûre. Ceux-ci la

divisent en mottes arrondies pesant' 500 ou

250 grammes.

-Art culin. Ce qu'on retire de dessus et de

dessous le lard à larder Des levures de lard.

Pêche. Demi-mailles par lesquelles on

commence un filet.

La teoûre ainsi préparée active énergique-
ment la fermentation et tend à dégagerle
gaz acide carbonique des matières végétales;
elle est, pour cette raison, employée par les
boulangers et les brasseurs, et aussi par les
distillateurs, à cause de la propriété qu'elle
a de produire l'alcool dans les solutions de
sucre. Les boulangers se servent rarement
de la levure pure, si ce n'est pour les pàtes
excessivement légères, telles que celle des
pains à café.

Dans les endroits où l'on' ne brasse point
de bière, on est forcé de se procurer de la

levûre dans des pays parfois assez éloignés,
et souvent, même dans les lieux où sont éta-

blies des brasseries lorsque viennent les

saisons où l'on ne brasse que par petites

quantités, la levure se trouve être iusuffi-

sante à la consommation. Ainsi à Paris, où
la production de la bière, considérable en

été, diminue d'une façon très-notable en hi-

ver, la levure, plus nécessaire encure en hi-

ver qu'en été, lait défaut a la boulangerie et

à la pâtisserie parisiennes, qui en consom-

ment une très-grande quantité. Il faut alors

avoir recours aux brasseries flamandes, dont

la production est toujours suffisamment abon-

dante mais le transport fuît perdre à la le-

vure quelque peu de ses propriétés.
Le besoin incessant de cette substance,

d'un emploi pour ainsi dire journalier, a fait

songer à chercher les moyens de la conser-

ver. Plusieurs procédés ont été essayés dans

ce but, et seule, jusqu'à présent, la dessicca-

tion a présenté quelques avantag-es. On a es-

sayé d'abord de dessécher la Ievù7*een l'éten-

dant en bouillie sur des baguettes disposées

par étages et isolées les unes des autres, qu'on

plaçait dans une étuve à' courant d'air sec. On

détachait ensuite la levure desséchée en frap-

pant les baguettes l'une contre l'autre, ce qui
la faisait tomber par écailles légères et fines.

Enfin, on introduisait la lenûre sèche, ainsi

recueillie, dans des vases bien clos et très-

secs. Ce procédé présente, exécuté en grand,
d'assez sérieux inconvénients. Un second

consiste à recueillir la levure toute fraîche;

après lui'avoir fait subir un lavage réitéré à

l'eau claire et uue décantation, on la laisse

égoutter sur un drap à filtrer, puis on la

soumet à une forte pression. Elle devient

alors dure, cassante, facile à briser par petits

fragments. Ainsi divisée, on la mélange à

une fois son poids de charbon animal en pou-
dre line, préparé récemment et broyé à

chaud. Cette substance absorbe une partie
de l'humidité que la levure peut encore con-

tenir, et celle-ci, rendue plus friable par ce

mélange est réduite aisément en poudre
fine. Ou retend alors en couche très-mince

LÉVY (Michel), médecin français, né à

Strasbourg en 1809, mort en 1872. Il fit ses

études médicales à Montpellier, prit part,

comme chirurgien sous-aide, à la campagne
de Morée, assista au siège d'Anvers, et passa
son doctorat à Montpellier en 1834. Cette

même année, il devenait chirurgien de pre-
mière classe et était nommé, en 1836, a la

suite d'un concours, médecin principal du

Val-de-Grâce. Successivement ensuite major
de première classe (1841), major principal

(1849), inspecteur (1852), médecin en chef de

l'armée d'Orient (1854), il fut mis, k son retour,
à la tête de l'Ecole de médecine et de chirur-

gie militaires, et nommé membre du conseil de

santé des armées. Depuis 1850, il faisait par-
tie de l'Académie de médecine. Le docteùr

Lévy était un praticien éclairé et un profes-
seur plein de zèle. Outre des articles dans la

Gazette médicale, des Discours prononcés au

Val-de-Gràce, les Eloges de Broussais (1839),
de Larrey, etc., on lui doit De l'empyème

(1834), thèse; Traité d'hygiène publique et

privée (1843-1845, 2 vol. hi-8y), plusieurs fois

réédité Mémoire sur la rougeole des adultes

(1847); Histoire de la méningite cérébro-spi-
nale (1850, in-8°); Rapport sur le traitement

de la gale (1852, in-8°); Notes sur les hôpitaux-

baraques du Luxembourg (1871, in-8°), etc.

LÉVY (Michel), fondateur de l'importante
maison de librairie Michel Lévy frères et le

.plus jeune des frères Lévy, né à Phalsbourg

(Meurthe) en 1821. A l'âge de quinze ans,
Michel Lévy ouvrit seul, rue Marie-Stuart, à

Paris, un cabinet de lecture et une librairie

théâtrale. Eu 1842, il transporta son établis-

sement passage du Grand-Cerf et commença
a éditer quelques pièces de théâtre. Trois ans

après, il prit pour associés deux de ses frères,
Calmann et Nathan. Outre des œuvres dra-

matiques, il édita alors des romans de Louis

Reybaud, de Jules Sandeau, de Mme Rey-

baud, etc., et installa, rue Vivienne, une pe-
tite succursale de son magasin du passage du

Grand-Cerf. Grâce à son habile direction, sa

librairie prit bientôt une extension considé-

rable. On le vit alors éditer un grand nombre

d'ouvrages d'actualité, des volumes et des

brochures politiques nés de la révolution de

j 1848, et prendre la direction du journal

] VEntr'acte sorte de moniteur officiel des

| théâtres, qui est resté sa propriété. Dès 1850,

en compagnie de son frère Calmann, le troi-

sième frère s'étant^retiré, Michel Lévy de-

vint l'éditeur de presque toutes les célébrités

contemporaines Guizot, Lamartine, de Toc-

queville, Villemaiu, Cousin, Chateaubriand,
Victor Hugo, Lamennais, Balzac, George

Sand, Alfred de Vigny, Augustin Thierry,

Sainte-Beuve, Renan, Henri Heine, Augier,
de Rémusat, Stendhal, Gautier, Emile de

sur des plaques qu'on place dans une étuve à

courant d'air sec, et, au bout de quelque

temps, la dessiccation est complète. On verse

ensuite cette levùre en poudre dans des fla-

cons, où elle conserve pendant longtemps
une grande énergie. Enfin, un troisième pro-

cédé, assez semblable au second, consiste à

placer la levure, bien égouttée, en couche

mince, sur des tablettes de plâtre qui en ab-

sorbent l'humidité on range ces tablettes,

disposées en rayons, dans une étuve k cou-

rant d'air sec; on les retire pour réduire en

poudre la levùre déjà, desséchée, et l'on re-

commence pour cette poudre la première

opération, afin d'obtenir une dessiccation com-

plète on retire de nouveau la levùre en- pou-
dre de "étuve pour l'enfermer hermétique-
ment dans des flacons, comme dans le second

procédé.
La levure chapffée à la chaleur de l'eau

bouillante perd ses qualités utiles; chauffée

à une température pius élevée, elle se dé-

compose et donne tous les produits de la cal-

cination des substances animales.

Le raisin pressé et
plusieurs

autres fruits

déposent, après leur fermentation, une sub-

stance considérée comme identique avec la

levure, et qui a, comme elle, la propriété d'ac-

tiver la fermentation, quoique d'une façon
sensiblement moins énergique.

La levure est constituée par de, la bière

très-chareée
d'acide carbonique; par des

amas de 1 algue du ferment, dite aussi cham-

pignon du ferment; par de l'amidon et un peu
d'hordéine.

LEVÛRIER s. m, (le-vû-rié rad. le-

vùre). Marchand de levûre de bière.

LÉVY (A.), mathématicien, né à Paris en

1794, mort dans la même ville en 1841. Il en-

tra en 1812 à l'Ecole normale, où il devint

répétiteur de mathématiques en 1814. Comme

il appartenait à la religion juive, il perdit sa

place sous la Restauration et passa en An-

gleterre. La il se lia avec D. Brewster et

Wollaston, collabora à l'Encyclopédie britan-

nique et fut chargé de dresser le catalogue
de plusieurs cabinets de minéralogie. Par la

'suite, il devint professeur de mathématiques
à l'université de Liège et membre de l'Aca-

démie des sciences de Bruxelles. De retour

en France après la révolution de 1830, Lévy
fut nommé professeur au collège Charlema-

gne et maître de conférences à l'Ecole nor-

male. On lui doit un certain nombre de mé-

moires, entre autres De différentes propriétés
des surfaces de second ordre; Sur une nouvelle

manière de mesurer la pesanteur spécifique des

corps; Sur quelques propriétés des systèmes de

forces.

Girardin, Scribe, Gozlan, Murger, Beulé^
Ampère, Jules Janin, Baudelaire, etc.

M. Michel Lévy, qui avait déjà fait pa-
raître la Bibliothèque dramatique (in-18) et

le Théâtre contemporain illustré (in-4o) a

édité plusieurs recueils pittoresques l'Uni-

vers illustré, le Journal du dimanche, le Jour-

nal dit jeudi, etc., et plusieurs collections

estimées les Bons romans, la Bibliothèque

contemporaine (in-18; à 3 fr.), le Musée litté-

raire contemporain (in-40, à 0 fr. 20) et la

Collection Michel Lévy (in-18, à 1 fr.). Cette

dernière collection a eu un succès énorme.

Par son bon marché, elle a écrasé la contre-

façon belge, et ses volumes, établis dans les

meilleures conditions de prix et de correction

de texte, ont une vogue extrême non-seule-

ment en France, mais encore à l'étranger.
En 1861, MM.Lévy ont acquis le-fonds de la

Librairie nouvelle, qui depuis lors est leur

succursale pour la vente au détail. Aujour-
d'hui la maison principale est établie rue

Auber, et forme un des plus beaux et des

plus vastes magasins de librairie de l'Europe.
Au mois de janvier 1873, M. Michel Lévy,

qui tient une place si importante dans la li-

brairie contemporaine, a, sur la proposition
du ministre de l'instruction publique, été dé-

coré de la Légion d'honneur.

LÉVY (Emile), peintre, né
à Paris en 1826.

Elève de Picot, d Abel de Pujolet de l'Ecole

des beaux-arts, il remporta le grand prix de

Rome en 1854. Pendant son séjour en Italie,

M. Lévy fit plusieurs envois importants. Dès
1855 paraissait à l'Exposition universelle

Noé maudissant Chanaan, tableau bien com-

posé et bien dessiné, qui fut acheté par
l'Etat. Depuis lors, cet artiste s'est avanta-

geusement fait connaître par des oeuvres qui
attestent1 un style élevé et de 'remarquables

qualités de peintre. Nous citerons notamment

le Souper libre ou Bepas des martyrs (1859);
Buth et Noémi (1859); la Rentrée des foins

(1861); Vercingétorix se rendant à César; la

Messe aux champs; Vénus ceignant sa ceinture

(1863); Idylle (1864); Diane (1865); la Mort

d'Orphée (1866): Y Arc-en-ciel; les Lilas (186S)';
la Musique; 1 Hésitation ( 1869) le Christ

au tombeau (1873), etc. M. Lévy a obtenu

une médaille à l'Exposition universelle de

1867 et la croix de la Légion d'honneur.

LEVY (Maria-Jordao), écrivain portugais,
né à Lisbonne en 1831. Reçu docteur en droit

en 1853, il a suivi la carrière du barreau, est

devenu avocat à la cour de cassation dans'sa

ville natale et a consacré ses loisirs à la com-

position d'ouvrages, parmi lesquels nous cite-

rons Ensaio sobre a historia do direilo ro-

mano (Coïmbre, 1850)'; Commenlario ao codigo

penal portuguez (Lisbonne, 1853-1854, 4 vol.

in-4o); Corpus inscriptionum romanarum lusi-

tanum (Lisbonne, 1858, 2 vol. in-fol.), etc.

LÉVYNE s. f. (lé-vi-ne). Minér. Silicate

hydraté de calcium et d'aluminium.

Encycl. La lévyne cristallise en rhomboè-

dres tronqués sur leur face basique. Les cris-

taux sont souvent striés. Leur dureté = 4-4,5,

leurdensité =2,09-2,16. Leur éclat est vitreux.

Ils sont incolores, blancs, rougeâtres ou jaunâ-

tres, transparents, ou translucides. Au chalu-

meau, ils fondent en un globule opaque et

vitreux. Pulvérisée, la lévyne se dissout dana

les acides sans donner de précipité gélatineux.

Berzélius, après avoir analysé la lévyne,
avait été conduit à lui attribuer la formule

de la chabasite. Les analyses de Damour, qui
renferment moins de silice, conduisent à la

formule

Ca"O.Az203.3SiO3 + 4H20

ou

(Ca"Az2H*)Si3Ol2.2HîO

qui est la formule d'un Qrthosilicate.

LEWÀLD (Jean-Charles-Au^uste), écrivain

allemand, né à Kœnigsberg (Prusse) en 1792.

Placé d'abord dans une maison de commerce,
il la quitta peu après pour prendre dir service

dans l'armée russe, fit les campagnes de 1.813

à 1815, devint directeur du secrétariat au

quartier général, puis.fut chargé de la direc-

tion des hôpitaux russes en Allemagne. Le-

wald voyagea ensuite dans plusieurs contrées

de l'Europe et se lia, à Breslau, en 1817, avec

MM. Shail et Holtei, qui collaborèrent à son

drame intitulé le Grand-père. En 1818, on le

retrouve acteur k Brtinn, puis il fut successi-

vement, jusqu'en 1827, directeur des théâtres

de Brun'n, de Munich, de Nuremberg, de

Bamberg et de Hambourg. En 1831, il vint à

Paris pour y obtenir un privilège de théâtre,
mais bientôt il renonça à ce projet et par-
courut pendant deux ans l'Italie. De retour

en Allemagne vers 1834, il alla s'établir à

Stuttgard, où il fonda, en 1835, un -journal

qu'il dirigea pendant douze ans environ, sous

le titre de YEurope, chronique du monde civi-

lisé. Lors des événements politiques de 1848,
M. Lewald se fit remarquer, au milieu de

l'enthousiasme général, par une modération

raisonnée qui le tint également éloigné du

parti révolutionnaire extrême et du parti de

la réaction. En 1850, il devint un des rédac-

teurs politiques de la Chronique allemande,

organe des conservateurs, en même temps

qu'il était nommé du théâtre royal.

Parmi ses ouvrages, nous mentionnerons des

Nouvelles (Hambourg, 1831-1S35) le Tyrol,

depuis le lac de Garde jusqu'à celui de Con-

stance (Munich, 1835); Mémoires d'un ban-

quier (1836, 2 vol.); rlquarelles de la vie

(Manheim, 1836-1837) Esquisses (183G) le

Divan, recueil de nouvelles (1839, 3 vol.)

Ylnsurgé, roman (1865); enfin des traductions

et de nombreux essais de critique littéraire

ou artistique. Ses Œuvres complètes ont été

publiées en 12 volumes, de 1844 à 1845.

LEWALD (Fanny), femme auteur et roman-

cière allemande, parente du précédent, née

à Kœnigsberg le 24 mars 1811, d'une famille

de commerçants juifs considérés. Son père
était un pur rationaliste; avec une logique
assez peu commune, il décida que ses enfants

feraient eux-mêmes choix de leur religion

lorsqu'ils auraient atteint l'âge de raison. En

attendant, il s'attacha à affermir en eux le

sentiment du respect et du devoir et leur fit

donner une éducation très-complète. A seize

ans, la jeune Fanny était citée dans son en-

tourage comme une vraie fleur de science.

Elle le rappelle volontiers; c'est la seule co-

quetterie qui perce dans ses mémoires; elle

est assez originale pour qu'on la constate. Elle

avait lu Kant, admirait Heine et pensait déjà
fort librement sur toutes choses. Par une sin-

gulière surprise de l'imagination, elle s'éprit
d'un jeune candidat en théologie, orthodoxe

et fort ennemi des frivolités mondaines; elle

rêva la paroisse du vicaire de Wakeiield et

adopta la religion protestante, sans toutefois

parvenir à la foi.

Sur ces entrefaites, le candidat en théologie
devint malade et mourut. Fanny le pleura,

mais sa raison se remit en équilibre. Tel fut

son premier roman. Le second allait suivre

bientôt; il devait être plus sérieux et exercer

sur sa vie une action décisive. Le héros en

fut son cousin Henri Simon. Cet homme

politique, dont l'existence et la fin tragique
sont entourées en Allemagne d'un reflet ro-

manesque, eut la rare fortune d'émouvoir à

peu près en même temps et de jeter dans la

carrière des lettres les deux femmes auteurs

les plus célèbres de son pays, la comtesse

Hahn et Fanny Lewald. Lorsque Fanny le

rencontra, il avait vingt-sept ans et sortait

de la forteresse de Glogau où il avait été

renfermé à la suite d'un duel. Il lui apparut

comme un héros de Byron; elle l'admirait et

le plaignait, et l'amour se prit à renaître dans

son cœur. Cependant Fanny ne pouvait savoir

si son cousin l'aimait. Les lettres qu'il lui

écrivait étaient celles d'un parent, d'un ami i

nulle part la tendresse d'un cœur épris ne

s'y trahissait. Néanmoins elle l'attendit, et

pendant des années elle vécut balancée entre

le doute et l'espérance. Elle refusait tous les

partis qui lui étaient présentés, et, pour

échapper aux obsessions de sa famille, elle

rêva un instant de se faire institutrice. Elle

ne trouvait de consolation que dans la lecture

des lettres de Rahel Levin, qui eurent une

grande influence sur son développement ul-

térieur. Sur ces entrefaites, les lettres de son

cousin se ralentirent et devinrent plus froides.

Quelque chose de mystérieux semblait entou-

rer sa conduite. Cédant, à l'anxiété, Fanny

lui écrivit en exigeant une réponse catégo-

rique. Cette réponse vint et ce fut' un arrêt

pour Fanny. Simon avait rencontré la com-

tesse Hahn, il l'avait aimée, il avait touché

son cœur; et pourtant ils étaient forcés de se

séparer, arrachés l'un à l'autre parleurs con-

victions politiques Simon était un républi-

cain, la comtesse une aristocrate décidée.

Fanny se roidit contre le malheur et tenta*a
d'abord de continuer la correspondance puis

elle pria Simon de brûler leurs lettres elle

se.sentait comme enchaînée et voulait se dé-

livrer. A cette époque, Fanny avait passé la

première jeunesse; elle ne pouvait compter

sur une fortune suffisante pour le jour où son

père lui manquerait. Cédant à une secrète

passion d'indépendance, qui depuis longtemps

germait en elle, elle désirait de plus en plus

se créer une situation personnelle. Elle son-

geait à écrire; le succès de quelques petits

essais,les encouragements de son parent le

littérateur Auguste Lewald la déterminèrent

à suivre la carrière des lettres. Elle se ren-

dit à Berlin, où, après avoir vécu quelque

temps dans le travail et la solitude, elle ne

tarda pas k se faire des relations et k con-

quérir une situation distinguée. L'étude de

Spinoza acheva de fixer sou esprit en don-

nant à ses convictions philosophiques une

assise définitive. A partir de cette époque,

Fanny Lewald retrouva le calme qu'elle avait

perdu. Elle assure, dans ses mémoires, qu'elle

ne .regrette rien de son passé. J'ai trouvé

le bonheur, dit-elle, dans la maison sileu-

cieuse, pleine d'amour et de pain, au foyer

chéri. Elle a épousé, en 1854, M. Adolphe

Stahr, critique berlinois fort distingué, et elle

a fait plusieurs voyages en France^ en Italie

et en Allemagne. Ainsi qu'elle nous l'apprend,

elle n'a pas écrit par vide. de cœur pour

amuser des femmes stupides.» Elle a voulu

être en harmonie avec elle-même et ne rien

enseigner que sa vie ne pût justifier. » Sous

ce rapport, elle a pleinement atteint son but.

Ses romans ne sont qu'un commentaire en

action de l'histoire de sa vie; ils en ont les

défauts. Elle raconte avec précision et décrit

avec exactitude. Elle est douée au plus haut

degré de cette faculté que le physiologiste

Mùller appelle la plasticité de l'imagination,

et qui fait que les objets extérieurs se clas-

sent et se gravent uaiis l'esprit sous leur

forme réelle et dans leur ordre logique. Il y a

de la clarté, mais la chaleur manque; aussi

les descriptions et récits de voyage de Fanny

Lewald sont-ils supérieurs à ses œuvres d'i-
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intéressante que ses romans. La manie rai-

sonneuse dont elle est possédée gâte ses meil-

leures pages. On sent la thèse dans les scènes

les mieux. ménagées l'auteur ne perd pas une

occasion d'établir une théorie. La plus fré-

quente sous sa plume, la plus chère à son

esprit, c'est l'émancipation de la femme. Elle

entend ce mot au sens où elle a pratiqué la

chose; c'est, pour la femme, le moyen de se
créer une existence indépendante, de se suf-
fire à elle-même, de n'être point charge à
sa famille, de choisir enfin en toute liberté la

destinée qui lui convient. Il est incontestable

que la situation reléguée faite en Allemagne
la plupart des femmes, le respect un peu

dédaigneux dont on les entoure dans la bour-

geoisie, la manière dont on les confine dans
les soins purement domestiques, prêtent à la

critique; mais la pente est glissante, et de

cette virilité d'éducation que réclame juste-
ment Mme Lewald à l'affranchissement, tel

que l'entendent les héroïnes incomprises et
les chercheuses d'aventures, il n'y a qu'un
pas, bien court et bien scabreux. C'est le
mauvais côté de la théorie, mais c'est peut-
être aussi ce qui en assure le succès auprès
de beaucoup d'esprits mécontents de la vie
ou incapables de s'en contenter.

Les premières productions de Fanny Lewald
sont des nouvelles, qui parurent sous le voile
de l'anonyme, de 1834 à 1845, dans l'Europe,
que dirigeait son cousin, et dans l'Urania.
Celles qui attirèrent le plus l'attention de la

critique furent le Remplaçant, Clémentiue,
Une question de vie, Jenny et la Pauvre fille.
A ces nouvelles succédèrent des romans de

longue haleine, dans lesquels on remarque des

peintures délicates du cœur humain, un es-

prit élevé et un style plein de charme. Nous

mentionnerons, parmi ceux qui ont obtenu le

plus de succès Tableau d'Italie (Berlin,
18471; le Prince Louis- Ferdinand (Breslau,
1849); Souvenirs de l'année 1849 (Brunswick,
1859); Lettres d'amour (1859); la Femme de

chambre; Récits de la dune et de la montagne
(Brunswick, 1851); Impressions de voyage en

Angleterre et en Ecosse (Brunswick, 1852) j
Promenades (Brunswick, 1853); Esquisses al-
lemandes (1855): Nouveaux romans (Berlin,
1858-1861, 5 De race en race (1863-1865,
8 vol.); Histoire. de ma vie (1861, 6 vol.), long
et intéressant récit autobiographique. Une de
ses œuvres les plus intéressantes est le Prince

Louis -Ferdinand, histoire à moitié romanes-

que de ce malheureux fils d'un prince de
Prusse qui, fait pour être un héros ou un

artiste, trouva dans sa vie un champ libre

pour ses erreurs et ne trouva nul espace pour
ce qu'il était capable de produire de grand et
de noble. Le prince Louis nous 'apparaît
comme une silhouette de ce don Juan fantasti-

que qu'Hoffmann voyait passer aux sons de la

musique de Mozart. Mais c'est une silhouette

taillée par une femme le prince apporte
des velléités humanitaires sur les marches du
trône de Frédéric le Grand; il rêve des réno-
vations sociales, il est méconnu, persécuté, ilil

succombe à la peine une
seule âme le com-

prend et le console c est Rahel Levin, qui est
en réalité la véritable héroïne du roman et à

laquelle l'auteur, paye ainsi une dette de re-

connaissance. Le salon de Rahel est le cadre
du récit on y retrouve tout son petit monde

Gentz, Frédéric Schlegel, Dorothea, Men-
delssohn et tant d'autres contemporains cé-
lèbres qui causent, marchent et intriguent
dans ce roman, comme s'ils n'étaient pas
morts la veille.

LEWARD-- ISLAND nom sous lequel les

Anglais désignent les plus septentrionales des
Petites Antilles, c'est-à-dire les îles Vierges,
Sainte-Croix, Anguille, Saint-Martin, Bar-

boude, Saint-Christophe, Antigoa, la Guade-

loupe, la Dominique, et quelques autres envi-
ronnantes et moins importantes; ces îles sont
du nombre de celles que nous distinguons par
sous le nom d'îles Sous le Vent.

LEWCHINE (Alexis), voyageur et adminis-
trateur russe, né à Voronèze en 1799. Tout

jeune encore, il obtint un emploi au ministère
des affaires étrangères, puis il explora lon-

guement l'Asie centrale, reçut, en 1826, la
mission de visiter les lazarets du midi de

l'Europe, et devint, en" 1831 gouverneur
d'Odessa. Lewchine s'attacha à embellir cette

ville, y fonda une
bibliothèque

et contribua
à la création du Courrier d Odessa, journal
franco-russe. En 1839, il cessa de remplir ces
fonctions et se mit de nouveau à voyager.
Depuis lors, il est devenu snccessivemeut di-
recteur du département de l'agriculture (1844),
ministre (1855), sénateur, président de la
commission russe de l'Exposition universelle
de Londres en 1862, etc. M. Lewchine s'est

particulièrement occupé, comme administra-

teur, de réformes, de fondations agronomi-
ques et il fut un des promoteurs des mesures

qu'adopta Alexandre II pour l'émancipation
des paysans. Cet homme distingué est mem-

bre d'un grand nombre de sociétés savantes.

Indépendamment de nombreux articles insé-
rés dans les A7inale$ des voyages, les Bulle-

tins scientifiques de Férussac, le Bulletin de
la Société asiatique de Paris, etc., on lui doit

Description historique, statistique et géogra-
phique des hordes des Kirghizes (1832), ou-

vrage traduit en français et en diverses au

très langues Promenade d'un Russe à Pompéi

(1843) Compte rendu du département de l'éco-
nomie rurale (1854), etc.
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LEWENIIABPT (Charles-Emile, comte de),'
général suédois, de la famille du précédent,
né en 1692, mort en 1743. Il fit la guerre en

Poméranie, et vit mourir Charles XII au siègee

de Frederikshall. Elu maréchal de la diète

(1734 et 1740), il contribua activement à la

déclaration de guerre contre la Russie, et fut

nommé général en chef des troupes (1742).
L'armée suédoise, battue en plusieurs ren-

contres, futobligée de capituler à Helsingfors,
et Lewenhaupt, trahi par ses officiers, fut

condamné à avoir -la tête tranchée. La sen-

tence reçut son exécution le 15 août 1743.

LEWENZ, en hongrois Leva, ville de l'em-

pire d'Autriche, en Hongrie, dans le comitat

et à 6 kilom. E. de Bars 4,600 hab. Gymnase

catholique source saline. Ruines d'un ancien

château fort. Les Autrichiens y battirent les

Turcs en 1664.

LEWES, la Mutuantonis des Romains, ville

d'Angleterre, comté de Sussex, à 70 kilom. S.

de Londres, sur l'Ouse; 10,105 hab. Fonderie

de canons, usines à fer, papeteries commerce

de grains et de drèche. Cette ville est très-an-

cienne et
très-pittoresque.

Elle est dominée

par les restes d un vieux château qui fut bâti

par William de Warrenc, dont les successeurs

le gardèrent jusqu'au xtve siècle, époque à la-

quelle il passa, à défaut d'héritier mâle, dans

la famille des Fitzalan, comtes d'Arundel. Les

restes de ce château consistent en une porte
à mâchicoulis, flanquée de deux tourelles, et

en un donjon quadrangulaire, composé de

deux tours couvertes de lierre, et dont l'une

est occupée par un musée archéologique. Les

ruines du prieuré de Saint-Pancrace sont

peu importantes. On a découvert sur l'empla-
cement de l'église de ce prieuré les restes de

'William Warrenc, fondateur du château, et

de sa femme Gundrada, fille de Guillaume le

Conquérant. Leurs cercueils ont été déposés
dans une église voisine. Dans la ville et les

environs ont été découvertes de nombreuses

antiquités, notamment des restes de l'art ro-

main, des tombeaux celtiques et saxons. Sous

le règne de Marie Tudor, les protestants fu-

rent à Lewes l'objet de persécutions sans

nombre; plusieurs même y périrent sur le

bûcher. Les dunes qui avoisinent la ville

I nourrissent les célèbres races de brebis-ap-

pelées south-downs.

LEWES (George-Harris), écrivain anglais,
né à Londres en 1817. Il débuta, en qualité
de commis, chez un grand négociant russe,

quitta bientôt le commerce, se mit à étudier

la médecine et les sciences, et finit par se

décider à suivre la carrière littéraire, au re-

tour d'un voyage fait en Allemagne en 1839.

Doué d'une instruction variée et solide et d'un

esprit profondément philosophique, M. Lewes

s'est livré depuis lors à des travaux critiques
fort remarquables, et a écrit quelques romans

fort goûtés en Angleterre. Parmi ses essais

de critique, nous citerons Lope de Vega et

Calderon; une Vie de Gcethe (1856, 2 vol.

in-8<>), oeuvre très-soignée, qui a été traduite

en français et en allemand {'Histoire biogra-

phique de la philosophie; Physiologie de la vie

commune (1860); Aristote (1864), importante

étude; une traduction de la Philosophie posi-

tive d'Auguste Comte; la Vie de Robespierre.
Ses romans les plus appréciés sont Rose,
Blanche et Violette; Ranthorpe. Citons aussi

sa tragédie, intitulée le Noble cœur. M. Lewes,

qui est un des journalistes les plus remarqua-
bles de notre époque, a collaboré aux princi-

paux recueils périodiques de son pays la

Revue d' Edimbourg celle de Westminster, le

Foreign Quarteriy l'Atlas, et à divers autres

recueils de Blackwood, de Fraser; entin au

Monthly Chronicle. En 1849, M. Lewes a

fondé un journal d'opposition, le Leader, qui
a prospéré entre ses mains habiles; depuis il

a fondé un nouveau recueil, la Fortntghtly,
revue politique, paraissant deux fois par

mois, et dont les opinions libérales commen-

cent à faire loi dans le monde de la critique.
M. Lewes termine en ce moment une édition

de la Vie et des Œuvres de Spinosa, accompa-

gnée de notes originales.

LEWIS, rivière des Etats-Unis, dans la Co-

lombie. Elle se forme, vers 45<>50' de lat. N.

et 118° de long. O., de deux cours d'eau qui
descendent du flanc occidental des monts

Rocheux, coule vers l'O., et se jette dans la

Columbia vers 460 10' de lat. N. et mode

longit. O., après un cours d'environ 1,000 ki-

lom. Elle doit son nom. au voyageur Lewis,

qui l'explora de 1804 à 1S06. li Ile de l'archi-

pel Dampier, sur la côte N.-O. de la Nouvelle-

Hollande, par 200 35' de lat. S. et 1140 13' de

long. E., près de la terre de Witt. Elle a

LEWENHAUPT (Adam-Louis, comte de),

général suédois, né dans le camp de Charles-

Gustave, devant Copenhague, en 1659, mort

en 1719. Après avoir été nommé, par Char-
les II, gouverneur de Riga, en 1706, il se dis-

tingua dans la guerre contre les Russes, rem-

porta sur eux la victoire de Liesna(l708), et

lit des prodiges de valeur à Pultawa, où,

ayant rassemblé les débris de l'armée sué-

doise, il lutta pied à pied contre les vain-

queurs; mais, voyant ses troupes épuisées de

fatigue et de faim, il se résigna à signer la

capitulation du Borysthène, à la suite de la-

?uelle il fut emmené prisonnier en Russie

L709). Après dix ans de captivité^ Lewen-

haupt succomba, laissant des Mémoires pleins 3

d'anecdotes intéressantes sur le chevaleres-

que monarque qu'il avait servi.

environ trois lieues de longueur du N. au S.

LEWIS (John), théologien et archéologue

anglais, né à Bristol en 1675, mort en 1746. Il

obtint la cure de
Margate,

aussitôt après ses

études terminées, et s absorba complètement
dans le travail littéraire, se tenant à l'écart

des luttes religieuses. Sa réserve scrupuleuse,
sa haine des violentes controverses soulevè-

rent contre lui l'inimitié de ses confrères.

L'archevêque Tenison conféra plusieurs bé-

néfices à Lewis, qui, en 1712, avait déjà été

nommé membre du collège du Christ, à Cam-

bridge. On a de lui Catéchisme de l'Eglise

expliqué (1705, in-12); Apologie du clergé et de

l'Eglise d'Angleterre (1711), où il prend la dé-

fense de l'Eglise d'Angleterre contre l'His-

toire des non- conformistes de Calamy Histoire

de J. Wiclef (1720, in-S°) Histoire el antiqui-
tés de l'ile de Thanet, dans le comté de Kent1;

(1723, in-4o) le Nouveau Testament traduit

de la Vulgate latine, etc. "(1731, in-fol,), et

précédé d'une histoire des différentes traduc-

tions de la Bible Précis de la naissance et des

progrès de V anabaptisme (1738), etc.

LEWIS (William), médecin anglais, mort

en 1781. Il exerça son art à Kingston, et de-

vint membre de la Société royale de Londres.

On lui doit plusieurs ouvrages de pharmaco-

logie très-remarquables. Dans ses divers tra-

vaux, l'auteur s'est proposé de parler de tou-

tes les substances qui se trouvent dans la

liste des médicaments des pharmacopées de

Londres et d'Edimbourg; il a, en consé-

quence, introduit dans ses oeuvres un grand
nombre de remèdes qui n'y figurent plus au-

jourd'hui. Sauf cette réserve, ses traités sont

des ouvrages très-judicieux et bons encore à

consulter. Nous citerons de lui Pharmaco-

pxia Edimburgensis cum variis additamentis

(Londres, 1748, in-8°) Thenew dispensalory,

containing the theory and practice of pharmacy

(Londres, 1753); Expérimental history of the

materia medica (Londres, 1761); Commercium

philosophico technicum or the philosophical
commerce of the arts; designed as an attempt
to improve arts, trade and manufactures (Lon-

dres, 1763-1766,in-40).

LEWIS (William), chimiste anglais, mort

en 1814. Il a composé plusieurs ouvrages es-

timés, dont un certain nombre ont été tra-

duits en français sous les titres suivants le

Pharmacien moderne (Paris, 1749); Expérien-
ces physiques et chimiques sur plusieurs ma-

tières relatives au commerce et aux arts (Paris,

1769, 3 vol.); Connaissance des médicaments

les plus salutaires (1771, 3 vol.).

LEWIS (Grégoire-Matthieu), 'romancier et

auteur dramatique anglais, né en 1773, mort

en 1818, connu en Angleterre sous le nom de

MontL-Le-wim'(Lewis le Moitié, à cause du titre

de son ouvrage le plus populaire). Après
avoir fait ses premières études à Westmin-

ster, il alla visiter Paris (1792), et parcourut
ensuite l'Allemagne, d'où il rapporta le goût
du fantastique et des sombres créations, dont

le Moine, publié en 1795 (3 vol. in-12), offre
la réunion la plus complète. L'apparition de

cet ouvrage fit scandale, et il fut un instant

question de poursuivre l'auteur en justice,
comme corrupteur de la morale publique. Du

reste, Lewis fit, dans la seconde édition de

son roman, disparaître les scènes qui avaient

provoqué ces protestations. En compensation
de ces tracasseries mesquines, l'auteur se vit

accueilli avec empressement et fêté par les

cercles les plus aristocratiques; il fut honoré

de l'amitié de Byron et de Walter Scott; en

un mot son livre lui valut gloire, liaisons

honorables, richesse, et jusqu'à un siège au

Parlement. En 1814, son père, sous-secrétaire

au département de la guerre, mourut en lui

laissant une grande fortune, dont les princi-

paux éléments consistaient en possessions à

la Jamaïque, où Lewis fit deux voyages, dont

il consigna les détails dans un journal fort

intéressant. C'est au retour du second de ces

voyages qu'il mourut en mer. Les autres ou-

vrages de Lewis se composent de Contes

d'hiver (1801, 2 vol. in-8°) le Bandit de Ve-

nise (1804, in-8°); les Tyrans féodaux (1806,
4 vol. in-12) les Contes effrayants (3 vol.) les

Contes romanesques (4 vol. in-12); un poëme,
l'Amour du gain (1799, in-4°), et des Poésies

(1812), parmi lesquelles on cite deux ballades,
Alonzo le Brave et Bill Joues. Ses pièces de

théâtre sont les Vertus de village, drame

(1796J; le Ministre, tragédie; le Spectre du

château, drame en musique (1797) Adelgitha,

tragédie (1806); Rolla, tragédie (1799); l'In-

dien (1800) Adelmorn, drame (1801) Alfonso,

tragédie (1801) Rugantino, mélodrame (1805);

Venoni, drame (1809); Une heure ou le Che-

valier et le démon des bois, opéra romantique

(1811) Timour le Tartare, mélodrame (1812);
Riche et pauvre, opéra-comique (1812).

"LEWIS (Meriwether), voyageur américain,
né dans l'Etat de Virginie en 1774, mort par
suicide en 1809. Il était capitaine dans l'ar-

mée fédérale et secrétaire particulier de Jef-

ferson, alors président des Etats-Unis, lors-

que, en 1804, il fut mis, avec le capitaine

Clarke, à la tête d'une expédition chargée

par le gouvernement d'eplorer le Missouri,
la rivière Rouge, l'Ouachita, etc. Lewis mit

trois années à cette exploration et revint à

Washington au mois de février 1807. Peu

après son retour, il devint gouverneur de la

Louisiane; mais son esprit ne tarda pas à se

déranger, et il se suicida. On a publié, d'après
son journal et ceux de diverses personnes

qui avaient pris part à son intéressant voyage,
une Histoire de l'expédition faite pendant les

années 1804, 1805 et 1806, par ordre du gou-
vernement des Etals-Unis (Philadelphie, 1814,
2 vol. in-4°), avec cartes et plans. Quatre ans

auparavant, Cass avait fait parattre le Voyage
des capitaines Lewis et Clarke (Paris, 1808,

in-so).

LEWIS (Taylor), écrivain américain, né

dans l'Etat de New-York en 1802. Lorsqu'il
eut achevé ses études de droit, il suivit quel-

que temps la carrière du barreau, puis s'a-

donna avec ardeur à l'étude des lettres an-

ciennes, de l'hébreu et de la philosophie. En

1833, il fonda un établissement d'éducation,
et fut appelé, quatre ans

plus tard, à occuper
une chaire de grec à 1 université de New-

York. Depuis il a été professeur au collège
de l'Union, à Schenectady, dans sa province
natale. Indépendamment de discours et de

conférences, d'articles théologiques, philoso-

phiques, politiques et littéraires, publiés dans

diverses revues, notamment dans le Harper's

Magazine, on lui doit Sur la nature et les

bases de la pénalité (1844); Plato contra

athxos (1845); les Six jours de la création

(1855); la Science et la Bible (1856), ouvrage
dans lequel l'auteur cherche les rapports des

traditions bibliques avec les découvertes

scientifiques modernes.

LEWIS (Jean-Frédéric), peintre anglais, né

en 1805. Cet artiste a fait de longs voya-

ges pour perfectionner son talent et éten-

dre le cadre de ses conceptions. Il a par-
couru la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce,
l'Asie Mineure, l'Egypte, la, Nubie même,
et a rapporté de ses excursions des aqua-
relles et des tableaux qui se distinguent par
la variété de la composition la largeur

d'exécution, la vivacité de la lumière et la

chaleur du coloris, qualités qui n'excluent,
chez cet artiste, ni la délicatesse des détails,
ni l'exactitude des figures et des costumes,
ni la connaissance approfondie de la vie in-

time des milieux qu'il retrace. Lewis nous a

fait connaître un Orient lui, un Orient vrai

et qui n'est cependant ni celui de Decamps,
ni celui de Marilhat. On cite parmi ses prin-

cipaux tableaux le Harem d'un bey (1852);

Manolas; Toreros, Paysans romains; les Cha-

meaux d'Egypte (1854); Dame arménienne au

Caire (1855) le Scribe arabe; le Jour de Pâ-

ques à Rome,- la Halte au désert; Espions
christinos (1855), tableaux qui ont figuré à

l'Exposition universelle; Ecole turque; Cour

de la maison du patriarche cophte au Caire

(1867), etc. On a lithographié et publié en un'

volume in-folio les magnifiques dessins
que

M. Lewis a faits d'après les peintures et 1 or-

nementation de l'Alhambra.

LEWIS (sir John CORNWALL), homme d'E-

tat et publiciste anglais, né en 1806, mort en

1863. Il étudia le droit à Oxford et fut admis

au barreau en 1831, mais n'exerça jamais lu

profession d'avocat. Dès 1828, il était devenu

le collaborateur du Classical journal et de la

Foreign quarteriy Review, dans lesquels il pu-
blia plusieurs études sur les oeuvres d'Héro-

dote et d'Aristote, et sur la littérature alle-

mande. Il s'occupa aussi de faire passer dans

la langue anglaise quelques-uns des chefs-

d'œuvre de érudition germanique, et tra-

duisit, en collaboration avec Henri Tuffnell,

l'ouvrage de Bœck sur l'Economie domestique
des Athéniens, et celui de K.-O. Muller sur

l'Histoire et les antiquités de la race dorique.
Ces deux traductions furent publiées à Lon-

dres en 1830. Nommé, en 1836, membre de la

commission chargée d'informer sur la situa-

tion religieuse de l'Irlande, Lewis publia, la

même année, une brochure intitulée llemar-

ques sur les troubles intérieurs de l'Irlande et

sur la question irlandaise, dans laquelle il

proposait la suppression de l'Eglise officielle

comme le seul moyen de réconcilier l'Irlande

avec la domination anglaise. En 1839, il de-

vint commissaire du poor lam et conserva

ces fonctions jusqu'en 1847, où le comté

d'Hereford l'envoya comme député au Parle-

ment. Il devint ensuite secrétaire du Board of
control (1847), sous-secrétaire d'Etat au mi-

nistère de l'intérieur, et secrétaire de la tré-

sorerie, de mai 1850 jusqu'à la chute du cabi-

net Russell, en février 1852. N'ayant pas été

réélu à cette époque au Parlement, il prit la
direction de YEdinbwyh Reuiew, et acheva

son principal ouvrage Recherche sur le degré
de confiance que mérite l'histoire des premiers

temps de Rome (Londres, 1855, 2 vol.), où il

a suivi les mêmes procédés d'investigation

que Grote dans son appréciation de la va-

leur historique des légendes primitives de la

Grèce.

En 1855, sir John Lewis hérita du titre

de baronnet, par la mort de son père, et suc-

céda la même année à Gladstone comme

chancelier de l'échiquier. Il administra, jus-

qu'à la dissolution du ministère Palmerston

(février 1858), les finances de l'Angleterre

pendant l'une des périodes les plus difficiles

des annales de ce pays, car ce fut sous'

son administration qu'eurent lieu la guerre

d'Orient, l'insurrection de l'Inde, et que com-

mença la guerre de Chine. Au retour de lord

Palmerston au pouvoir (juin 1859), il devint

secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur,
à la tête duquel il fut placé en juillet 1861;
mais ses travaux politiques ne l'empêchèrent

pas de poursuivre le cours de ses studieuses

et savantes recherches, et'ce fut peu après
cette époque qu'il publia son remarquable
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ouvrage, intitulé Coup d'mil historique sur

l'astronomie des anciens (Londres, 1862). Lors

de la guerre d'Amérique, pendant laquelle il

s'efforça d'amener une rupture entre l'An-

gleterre et les Etats-Unis, il rit paraître son

Dialogue sur la meilleure forme de gouverne-
ment (Londrès, 1863), dans lequel il établit un

parallèle d'une lucidité remarquable entre les

trois formes de gouvernement, démocratique,

aristocratique et monarchique. Peu de temps

après, il succomba aux suites d'un refroidis-

sement. La ville d'Hereford lui a élevé une

statue en 1864. Outre les écrits que nous

avons cités, on a encore de lui Essai sur

l'origine et la formation des langues romanes

Glossaire des provincialismes en usage dans le

comté d'Hereford; Essai sur Z'usage et sur

l'abus des termes politiques (1832); De l'in-

fluence de l'autorité en matière d'opinions

(1849); 2'raitë sur la méthode d'observation et
de raisonnement en politique (1852) Essai sur

l'administration de la Grande-Bretagne, de-

puis 1783 jusqu'à 1830, qui ne parurent qu'a-
près sa mort (1864). Sa femme, lady Maria-

Thérésa LEWIS, née en 1803, morte en 1865,
était sœur du comte Clarendon et avait épousé
en premières noces le nouvelliste Th.-H. Lis-

ter, qu'elle aida dans son ouvrage intitulé

Mémoires sur la vie et, l'administration du

comte.de Clarendon (Londres, 1838, 3 vol,)-*
Elle a encore publié un roman les. Maisons

à demi séparées (Londres, 1859), et édité l'in-

téressant Journal de miss Berry, sur l'état so-

cial et politique de l'Angleterre et du, conti-

nent à la fin du xvme et au comviencement du

xixo siècle.

LEWIS (Estelle-Anna ROBINSON, dame),
femme poiite américaine, née près de Balti-

more vers 1820. Elle a épousé, en 1841, un

avocat, appelé Lewis, et depuis cette époque
elle habite Brooklyn, près de New-York.

Cette dame s'est fait connaître par des poé-
sies qui ne manquent pas de mérite, et dont

un certain nombre a paru dans le recueil in-

titulé Literary Worl Nous citerons d'elle

Souvenirs du cœur (1841); Y Enfant de la mer

(1848), poëme qui a eu un succès mérité; Mes

rêveries (1851), recueil de sonnets; Chants du

ménestrel (1852); Y Art et les artistes en Amé-

rique (1854); Essais biographiques, etc.

LEWISHAM, grand village d'Angleterre,
comté de Kent, à 8 kilom. E. de Londres;

9,200 hab. Carrières de marbre et de pierres
à chaux; tuileries. Nombreuses maisons de

campagne. Importante fabrique de dentelles

d'or et d'argent.

LÉWISIE s. f. (lé-oui-zî de Lewis, navig.

angl.). Bot. Gunre de plantes, rapporté avec

doute à la famille des portulacées, et dont

l'espèce type, peu connue, croit dans l'Amé-

rique boréale.

LEW1STON (Mlle Flaming DE), demoiselle

d'honneur de Marie Stuart. V. FLAMING.

LEWYD (Edouard), antiquaire anglais.
V. LLWYD.

LEXELL, mathématicien distingué, qui vi-

vait au xvmc siècle. Il est surtout connu
par

ses travaux sur la géométrie sphérique. C est

à lui qu'on doit l'intéressant théorème sur la

courbe lieu des sommets des triangles sphé-

riques de même aire et dé même base. La

démonstration qu'il en a donnée se trouve

dans les Actes de Pétersbourg (t. V), et a

été reproduite dans un grand nombre des édi-

tions de la Géométrie de Legendre. On trouve

du méme géomètre, dans le tome Ier du même

recueil, année 1783, une extension à l'hyper-
bole du théorème relatif à l'ellipse, que Lam-

bert a prise pour base de sa théorie des co-

mètes (v. Lamburt). Enfin on doit encore à

Lexell (Actes de Pétersbourg, année 1780) une

solution élégante du problème suivant In-

scrire à un cercle un triangle dont les côtés

passent respectivement par trois points don-

nés.

LEXIARQUE s. m. (lé-ksi-ar-ke du gr.

legô, je choisis; arche, commandement). An-

tiq. Magistrat d'Athènes qui était chargé de

tenir un registre des jeunes gens en âge de

jouir de leur patrimoine et de veiller a ce

que chacun remplît ses devoirs de citoyen
es LEXIARQUES étaient au nombre de six et

avaient sous leurs ordres trente subalternes.

LEXICOGRAPHE s. m. (lè-ksi-ko-gra- fe
du gr. lexikon, lexique; graphe j'écris). Au-

teur d'un lexique, d'un recueil des mots d'une

langue, ou de travaux sur les mots d'une

langue personne qui s'occupe d'études do ce

genre :-Les lexicographes arabes pourraient

fournir des données sur les dialectes des tribus.

(Renan.)

LEXICOGRAPHIE s. f. (lè-ksi-ko-gra-fî
rad. lexicographe). Science du lexicographe

S'occuper de LEXICOGRAPHIE.

LEXICOGRAPHIQUE adj. (lè-ksi-kc-gra-h"-
ke rad. lexicographie). Qui a rapport à la

lexicographie ou au lexique Des travaux

LEXICOGRAPHIQUES. La prodigieuse richesse

lexicographique de l'arabe entraine beaucoup

plus d'inconvénients que d'avantages. (Renan.)

LEXICOGRAPHIQUEMENT adv. (lè-ksi-,

ko-gra-ii-ke-man rad. lexicographique). Au

point de vue lexicographique Classement de

mots ingénieux mais lexicograpiiiquement

faux.

LEXICOLOGIE s. f. (lè-ksi-ko-lo-jî de

lexique^ et du gr. logos, discours). Art de faire

des lexiques, des dictionnaires. Il Science des

mots de la langue, au point de vue de leur

nomenclature et de leur forme. li Partie de lu

grammaire qui traite des mots, au point de

vue de leurs différentes espèces et des formes

diverses qu'ils sont susceptibles de prendre,
suivant l'emploi que l'on en fait.

LEXICOLOGIQUE adj. (lè-ksi-ko-lo-ii-ke
rad. lexicologie). Qui a rapport à la lexi-

cologie Connaissances LEXICOLOGIQUES.

Lextcologique (MÉTHODE) pour l'enseigne-
ment de la langue française créée par
M. Pierre Larousse, et appliquée par lui dans

toute la série des nombreux ouvrages qu'il aa

publiés pour les écoles. L'idée dominante de

cette méthode consiste à exercer constam-

ment l'intelligence des élèves, non comme

une faculté simplement passive, mais comme
une faculté active et capable par elle-même'

d'exprimer des idées, d'en créer même au be-

soin, quand on lui trace d'avance le champ
limité dans lequel ces idées doivent être cir-

conscrites.

Le premier livre publié pour jeter les fon-

dements de cette méthode parut d'abord sous

le titre de Lexicologie des écoles; il a dépassé
sa 18e édition, et il a pris pour nouveau titre

Cours lexicologique de style. Ce n'est point
une grammaire proprement dite, c'est plutôt
un recueil de devoirs combinés pour donner
aux élèves des notions qui manquent dans
toutes les grammaires, bien qu'elles se ratta-
chent aux mots de la langue, aux différentes

sortes de propositions, aux figures de gram-

maire mais le but principal de ces devoirs

est toujours d'exercer l'esprit, de l'accoutu-

mer à tirer quelque chose de lui-même. Le

livre traite d'abord des synonymes. Après
avoir expliqué ce qu'on entend par des sy-

nonymes, M. Larousse s'est attaché à recher-

cher toutes les manières possibles d'exercer

sur ce sujet l'esprit des élèves, et il est par-
venu à les faire travailler utilement de plus
de dix manières différentes sur les synony-
mes d'abord, étant donnés plusieurs syno-
nymes, l'élève choisit celui qui convient pour
remplir un vide laissé dans des phrases dont
il doit avant tout s'appliquer à bien compren-
dre le sens; puis l'élève invente lui-même

des phrases ou il fait entrer les synonymes
selon qu'ils s'appliquent le mieux au sens gé-

néral plus loin, il est chargé d'expliquer lui-

même les nuances qui distinguent certains

synonymes, et, pour l'aider a. découvrir ces

nuances, on met sous ses yeux des phrases
où ils sont diversement employés; il doit en-
suite disposer par gradation les synonymes

qui ne différent entre eux que du plus au

moms; puis on lui donne des phrasés em-

pruntées à nos gra-nds écrivains, et dans ces

phrases on lui indique des mots qu'il doit

remplacer par des équivalents, ou bien il doit

changer la phrase tout entière et la rem-

placer par une autre exprimant le même

sens, etc., etc.

La construction grammaticale, la distinc-

tion des diverses natures de propositions, la

gradation, l'inversion, l'ellipse et le pléo-

nasme, les périphrases et les délinitions of-

frent ensuite la matière de nouveaux exer-

cices tout aussi variés et non moins ingé-
nieusement combinés.

On passe au syllogisme, et là c'est l'art de

raisonner qu'il s'agit d'enseigner, toujours
d'une manière pratique l'élève s'exerce à

trouver la conséquence quand les prémisses
seules sont connues, puis à trouver les pré-

misses, ou l'une d'elles, quand la conséquence
est donnée. Les proverbes ont leur tour on

les donne d'abord à l'élève, et celui-ci est

chargé d'en expliquer le sens, puis, renver-

ilsant le procède, on lui indique le sens, et il

doit retrouver le proverbe dans sa mémoire

ou créer lui-même une phrase exprimant la

même pensée sous une forme proverbiale. Les

fabulistes ont quelquefois négligé de déduire

la morale de leurs fables; eh bien, dans ce

cas, l'élève sera chargé de la déduire lui-

même; mais il le fera -en prose, car il ne s'a-

git pas encore de faire des poëtes, c'est dans

d'autres ouvrages spéciaux que M. Larousse

traitera de la versification et de la poésie;

pour le moment, il s'agit seulement de faire

des enfants intelligents, ayant confiance dans

la force propre de leur esprit et sachant déjà
en tirer quelque chose de sensé, d'utile.

Enfin l'ouvrage se termine par cinquante

sujets de narrations françaises. Ces sujets ont

tous quelque chose de piquant qui doit natu-

rellement plaire à déjeunes intelligences, et

le travail de rédaction qu'ont à faire les élè-

ves leur est singulièrement facilité quand ils

se sont exercés à bien faire la série parfaite-
ment enchaînée de devoirs dont nous avons

essayé de rendre compte.
La Lexicologie des écoles ne tarda pas à

être adoptée par un grand nombre d'institu-

teurs et d'institutrices, non-seulement en

France, mais encore en Belgique et en Suisse.

Si les maîtres la jugèrent, dès le premier mo-

ment, d'une manière très-favorable, elle fut

ensuite singulièrement goûtée par les élèves

eux-mêmes, et les maîtres remarquèrent avec

joie que des enfants, qui jusqu'alors ne s'é-

taient distingués que par leur paresse d'es-

prit, prenaient goût. au travail et promet-
taient pour l'avenir des résultats jusque-là

inespérés. Mais M. Larousse ne s'endormit

pas sur cette première victoire, il se flatta

d'en remporter beaucoup d'autres, et c'est

alors qu'il se mit à composer cette série de

grammaires graduées et d'ouvrages classi-

ques de tout genre, toujours conçus dans

esprit de sa' méthode lexicologique, mais

dont nous ne parlerons pas ici, parce que
nous leur avons consacré, dans ce Diction'

naire, des articles spéciaux sous leurs titres

divers.

LEXICOLOGUE s. m. (lè-ksi-ko-lo-ghe
rad. lexicologie). Celui qui s'occupe de lexi-

cologie Un savant lexicologue.

LEXICON s. m. (lè-ksi-konn mot ^r. formé

de lexis, mot). Lexique grec, dictionnaire

grec Le lexicon de Scapula.

LEXIGRAPHIB s. f. (lè-ksi-gra-fî). Syn. de

LEXICOGRAPHIE.,

LEXILOGIE s. f. (lè-ksi-lo-jl). Syn. peu
usité de LEXICOLOGIE.

LEXINGTON, ville des Etats-Unis, dans le

Kentucky, à 35 kilom. S.-E. de Frankfort;
8,500 hab. Cette ville, fondée en 1780, a été

longtemps le siège du gouvernement: Elle

occupe une trés-belle position au centre de

la plus riche région du Kentucky. Les envi-

rons sont couverts d'élégantes villas. L'uni-

versité de Lexington comprend une Ecole de

médecine et une Ecole de droit. La ville pos-
sède un musée, une bibliothèque, des fabri-

ques de cotons, de clous, de cordages, de pa-

pier et d'ouvrages en étain et en cuivre. I!

Autre ville des Etats-Unis, dans l'Etat de la

Virginie, à 154 kilom. N.-O. de Richmond,
sur le James-River; 2,300 hab. Collège, dit

de Washington; Ecole militaire; arsenal. Il

Ville des Etats-Unis, dans l'Etat de Massa-

chusetts, à 12 kilom. N.-O. de Boston;

1,945 hab. Cette petite ville restera célèbre

pour la part que ses habitants ont prise à la

défense de la liberté américaine. On y a élevé

un monument pour honorer la mémoire des

citoyens morts pour la patrie dans la fameuse

bataille du 19 avril 1775.

LEXIOLOGIE s. f. (lè-ksi-o-lo-jl). Syn.

peu usité de LEXICOLOGIE.

LEXIQUE s. m. (lè-ksi-ke gr. lexi-

con, de Lexis mot qui vient de legem, dire,

parler, le même que le latin legere). Diction-

naire, et particulièrement Petit dictionnaire

grec ou latin Se servir d'un LEXIQUE. Un ex-

cellent lexique, il Nom donné autrefois à des

recueils qui contenaient certaines catégories
de mots, particulièrement tous les mots em-

ployés par un auteur Le LEXIQUEd'Éomère,

d'Hérodote, de, Platon.

Adjectiv. Manuel lexique, Petit diction-

naire.

Syn. Lexique, dictionnaire, glossaire,
vocabuluire. V. DICTIONNAIRE.

Encycl. Les anciens ne donnaient pas
au mot lexique un sens aussi restreint que ce-

lui qu'il a aujourd'hui leurs lexiques étaient

des dictionnaires unissant aux préceptes du

langage des notions historiques, des com-

mentaires importants sur divers points de la

littérature. Ainsi l'ouvrage grec d'Harpo-
cration, intitulé Lexique des mots des dix ora-

teurs attiques, contenait, outre l'explication
des termes légaux et politiques, des notices

sur les personnes et. les choses mentionnées

par les orateurs, de nombreuses observations

sur la législation civile et politique d'Athè-

nes, sur ses antiquités, son histoire et sa lit-

térature. Le Lexique grec de Suidas, qui con-

tient beaucoup d'emprunts faits à celui d'Har-

pocration, est tout à la fois un lexique, une

encyclopédie et une biographie. Le Lexique
latin de Verrius Flaceus, tel que nous le pos-
sédons abrégé par Festus, contient encore,
outre la partie grammaticale des notions

précieuses sur les antiquités romaines et sur

la mythologie.
Parmi les lexiques modernes, on remarque

surtout les Thésaurus des Estienne, les LexU

ques grecs-latins de Scapula et de Schreve-

lius, l'excellent Lexique de toute la latinité,

rédigé par Facciolati et Forcellini, les deux

Lexiques de J.-Chr.-Th. Ernesti, comprenant,
l'un les termes de la rhétorique grecque, l'au-

tre les termes de la rhétorique latine.

Lexique de Suida», composé vers le X©Slè-

cle édité, pour la première fois, à Milan, en

1499, puis à Cambridge, en 1705, à Oxford,

par Thomas Gauford, en 1834, et par G. Bern-

hardi, à lialle, en 1853. Tel que nous le pos-

sédons, ce dictionnaire a subi des remanie-

ments complets, comme l'atteste une sorte de

préface ainsi conçue Ce livre est de Sui-

das les savants qui l'ont mis en ordre sont

Eudeme, rhéteur Helladius, contemporain de

Théodose le Jeune; Eugène d'Augustopolis,
en Phrygie; Soziinus Uasceus; Osecilius le

Sicilien; Longinus Cassius, Lupercus Bery-

tius, Vestinus Sulius, sophiste Pacatus, Pam-

phile et Pollion d'Alexandrie. Un grand nom-

bre d'interpolations ont altéré ce glossaire,
le plus célèbre des dictionnaires grecs, en

même temps que des copistes inlidèles le mu-

tilaient, et que des glossateurs inintelligents
le dénaturaient. Savants et éditeurs semblent

s'étre donné le mot pour le maltraiter. Juste-

Lipse seul a montré quelque équité en di-

sant « Suidas est un mouton, soit! 1 mais un

mouton à toison d'or. Son glossaire n'est

pas seulement, en effet, une compilation d'ex-

traits d'anciens grammairiens scoliastes et

lexicographes outre la partie purement phi-

lologique, il comprend un dictionnaire histo-

rique renfermant des notices sur les auteurs

les plus célèbres et des extraits de leurs ou-

vrages. Ce travail est défectueux comme

composition littéraire; mais c'est un réper-
toire précieux pour le philologue et l'histo-

rien car en dépit des fautes de l'auteur et

des notes des commentateurs, qui redoublent

l'obscurité du texte, ce lexique est d'une haute

importance par le grand nombre de fragments

qu on y trouve d'écrivuins qui ne nous sont

pas parvenus, ainsi que par des détails vrai-

ment curieux qu'il fournit sur les poëtes, les

orateurs et les historiens de l'antiquité. C'est

un trésor d'érudition, sans lequel l'histoire

littéraire des Grecs et des Romains aurait of-

fert d'énormes lacunes, qu'il n'eût jamais été

possible de combler. Sans doute, dans un

pareil ouvrage, le rôle du style est secon-

daire on serait néanmoins nutorisé à désirer

dans celui de Suidas un peu plus de clarté et

de concision.

Lexique intin de Forcellini (Totius latini'

tatis Lexicon) [Padoue, 1771,in-fol.]. Ce grand

ouvrage fut entrepris au commencement du

dernier siècle par Egidio Forcellini, qui,'

après avoir donné en 1718 à Padoue, avec

Facciolati, une nouvelle édition du vocabu-

laire polyglotte d'Ambroise de Calepio, vul-

gairement appelé Calepino, s'apercevant que
ce recueil était bien loin de former un trésor

complet de la langue latine, conçut avec son

collaborateur le vaste projet de donner au

monde savant un lexique vraiment universel

de tous les âges de cette langue, fondé,
comme celui de la Crusca pour la langue ita-

lienne, sur l'autorité même des écrivains, et

où les citations les plus exactes fourniraient

à lu fois la preuve et l'éclaircissement de

chaque mot et de chaque locution. Le Trésor

de la langue latine de Robert Estienne, mal-

gré les additions successives de ses éditeurs,
était en effet devenu fort imparfait depuis la

publication de plusieurs textes jusqu'alors

médits, et surtout depuis les précieuses ob-

servations d'un grand nombre de critiques sur

les monuments littéraires de l'ancienne Rome.

L'abbé Forcellini dut d'abord, pour exécuter

son projet, lire la plume à la main tous les

auteurs de la littérature latine et leurs meil-

leurs interprètes, tous les recueils d'inscrip-,
tions et de médailles latines alors publiés.
Commencé en 17 18 et interrompu à plusieurs

reprises, ce grand travail ne fut terminé"

qu en 1753. Près de deux ans furent ensuite

employés à la révision le manuscrit fut

transcrit par Louis Violato, qui consacra huit

ans à ce travail et l'acheva seulement en

1761. Le Lexique ne parut qu'en 1771 For-

cellini était mort avant la publication de son'

œuvre.

Le séminaire de Padoue montre encore,
dans sa

bibliothèque,
à côté des auteurs latins

dont Forcellini s est servi pour composer cet

immense lexique, et dont les exemplaires ont

été usés, presque détruits, par tes études de

l'infatigable savant, les douze volumes in-

folio de ses propres manuscrits, surchargés
de ratures et de renvois. « On ne peut, dit.

M. Victor Leclerc, voir sans quelque émo-

tion, sans un vif sentiment de reconnaissance

respectueuse, cette longue série de cahiers

où un seul homme, p'endant près de quarante
ans, accumula les immenses matériaux de

son grand ouvrage, les extraits de ses innoin-'

brabies lectures, et on se représente alors

par la pensée tout cet intervalle qu'il ex-

prime si bien dans les simples et touchantes

paroles de sa préface Adolescerts manum

admovi; senex, dum perficerem, factussumtut
vkletis.

Outre les nombreuses sources philologiques
et historiques amassées autour de lui, for-

cellini consultait Jules Pontedera sur les

questions d'amiquité, Poieni'Sur les.termes

d'architecture, Morgagni sur ceux de méde-

cine. Dans la première édition du Lexique,
on joignit au nom de Forcellini celui do1

Facciolati, mort cga/ement avant cette épo-

que; mais dans une épltre latine rendue pu-'

blique dès 1756, Facciolati lui-même avait

déclaré qu'il n'était pour rien dans la compo-
sition du Lexique, et que Forcellini en était

le seul auteur.

La première édition qui parut sous le titre.

de Totius latietitalis Lexicon, était dédiée à

l'évêque de Padoue, le cardinal Prioli. L'Eu-

rope savante l'accueillit avec une reconnais-

sance et une approbation unanimes; il sor-

tait des presses du séminaire de Padoue.

L'éditeur de ce Lexique Gaétan Co^nôlato,

qui l'avait fait précéder d une préface instruc-

uve, y avait remarqué des inexactitudes qu'il
se proposait de faire disparaître dans une se-

conde édition; à sa mort, arrivée en 1802, il

laissa des suppléments, dont une partie seule-

ment furent employés dans la seconde édition

(très-peu supérieure, du reste, à la première),

qui fut publiée en 1805 par les mêmes presses
et dans le même format. L'abbé Furnaletto

recueillit toutes ces notes et les joignit aux

siennes propres et à celles qui lui avaient été

communiquées par plusieurs savants, dans

un Appendice publié eu 181G, également au

séminaire de Padoue. Cet appendice contient

environ trois mille articles, dont plus de mille

sont tout à fait nouveaux et concernent gé-

néralement des termes techniques, mytholo-

giques, historiques, géographiques, etc. Les

autres articles consistent en corrections, ad.

ditions et retranchements. Furlanetto ne se

contenta point de la publication do cet ap-

pendice Il continua de recueillir patiemment
des matériaux pour une troisième édition, enri:
chie des suppléments de l'appendice, mais dô,
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Lexique hébraïque et cfanldaïquo par
Glaire (Paris, 1830, in-8<>; 2<sédition, 1843,
in-80). Cet ouvrage, que Glaire publia d'abord
en 1830, et qu'il avait cherché alors à rendre
aussi court que possible, obtint un brillant
succès. En 1843, l'auteur reproduisit son tra-
vail avec des développements tout nouveaux.

Glaire, ainsi qu'il l'annonce lui-même, a pris
pour base le lexique de Gesenius, le Thesau-i-
rus hebraicus et chaldaîcus, et il ne pouvait
choisir un meilleur guide. Il s'est donc atta-
ché à offrir un abrége de son savant prédé-

cesseur, dont il a suivi l'ordre, le plan, et
très-souvent reproduit les expressions mê-

mes toutefois, il n'a pas suivi sur tous les

points les traces de l'illustre philologue alle-

mand il a souvent pesé les assertions de ce

dernier, les a comparées à celles des autres

lexicographes, a lui même proposé des sens

nouveaux et ajouté à quantité d'articles des
observations qui lui appartiennent en propre.
Gesenius, entièrement voué aux principes
d'une exégèse hardie, a, dans plus d'une cir-

constance, donné aux mots hébreux des sens

qui s'accordent mieux avec les idées de la
science moderne qu'avec l'orthodoxie; l'abbé
Glaire écarte et combat ces explications, peu
conformes peut-ètre à la tradition et à la

théologie, mais conformes assurément à la
vérité scientifique. Il a aussi fait disparaître
cette foule d'étymologies et de rapproche-
ments ingénieux qu'avait fournis au docte

professeur allemand son immense et solide
érudition. A l'exemple de Gesenius, Glaire a

adopté l'ordre purement alphabétique et rangé

K~t;t::t::uc~ musses umerprevawons u r~mmanuer

Campolongo qui s'y étaient glissées, lorsqu'ilCampolongo qui s'y étaient glissées, lorsqu'il
fut prévenu en 1826 par un éditeur anglais,
qui reproduisit en deux gros volumes in-4°,
d'une très-belle exécution typographique, le

dictionnaire de Forcellini. Chaque mot y était

traduit en anglais au lieu de l'être en italien;
on avait mis les suppléments à leur place et

répandu çà et là des mots nouveaux, de nou-

velles observations. On y joignit en 1828 un

Auctarium, composé du traité De particulis
du jésuite Tursellin, du Siglarium romanum
de J. Gerrard, de l'Index etymologicus de
J. Math. Gesner. Cet Auctarium reçoit beau-

coup plus de prix d'un nouveau recueil fait

par Jacques Bailey, soit de mots puisés dans
tes auteurs les moins lus, dans les glossateurs
et les scoliastes, soit principalement de noms

historiques et géographiques omis à dessein

par Forcellini, dans la crainte de trop agran-
dir le champ déjà si vaste qui s'ouvrait de-
vant lui. Cependant, après plus de dix ans
de recherches persévérantes, Furlanetto ne
s'en décida pas moins à communiquer aux

savants, dans une troisième édition italienne,
les nombreux suppléments qu'il avait réunis.

Cette nouvelle édition parut à Padoue, en
quatre volumes grand in-4<>, de 1827 à 1831.
« Le mérite de ce nouveau travail est incon-

testable, a dit M. Victor Leclerc, et si, après
tant d'additions dues au savant éditeur, le

lexique ne remplit pas encore tout son but,
au moins peut-on dire qu'il y est plus fidèle

aujourd'hui que jamais. On assure en Italie

qu s'est accru de 5,000 mots etde 10,000 cor-
rections nouvelles. Cette troisième édition
fut presque aussitôt contrefaite à Zwickau

(Saxe) par l'imprimeur Schumann, qui réim-

prima, (le 1831 a 1835, l'ouvrage et tous ses

suppléments en quatre volumes in-folio. en
bannit seulement, à l'exception de quelques
phrases allemandes, toute traduction en lan-

gue vulgaire. Cette réimpression est mainte-
nant l'édition la plus répandue. Les correc-
teurs employés par l'imprimeur Schumann, a
dit avec une juste sévérité M. Victor Leclerc,
ont.eu le tort, surtout dans le premier volume,
de transcrire plusieurs des précieuses addi-
tions de M. Furlanetto, sans les marquer de
son nom, peut-étre parce qu'ils avaient com-
mencé par lui reprocher amèrement de com-

prendre fort peu de chose à la doctrine des

particules et de ne leur être bon à rien.
Qu'ont-ils ajouté eux-mêmes au travail du
docte Italien? Des étymologies fort incertai-

nes, d'obscures définitions, des discussions

grammaticales à peu près inintelligibles, des

exemples tirés d'inscriptions fausses, un inu-
tile amas de variantes, une singulière confu-

sion, qu'ils appellent l'ordre logique, et, il
faut bien le dire, une innombrable multitude
de fautes

d'impression, de barbarismes, de

lacunes, d'où Ion ne peut quelquefois tirer
un sens qu'avec l'aide des anciennes éditions.
Cette réimpression saxonne pourrait cepen-
dant être recommandée aux personnes capa-
bles de s'en servir avec discernement, comme
étant aujourd'hui la plus complète et comme
résumant assez bien tous les travaux faits en
Italie et en Angleterre, depuis le commence-
ment du siècle dernier, sur la lexicographie
latine. Seulement, les auteurs de cette entre-

prise de librairie n'auraient pas dû oublier
deux choses: d'abord, qu'il est. odieux d'insul-
ter ceux que l'on copie ensuite, qu'il est tou-

jours difficile, pour une main étrangère, de

perfectionner à la hâte des travaux qui ont
coûté plus d'un siècle d'études à une succes-
sion de savants illustres; qu'il n'est permis
de toucher qu'avec une extrême réserve à de
tels travaux et qu'on s'honore en les res-

pectant. »

Une édition plus complète du grand Lexi-

que de.Vorcellini a éte publiée depuis 1858
à Paris en six volumes in-40, sous la direc-
tion du docteur Vincent de Vit.

(Leyde, 1856, in-8°J. Zamakhschari, écrivain

arabe, originaire du Kharism, au nord de

l'Oxus, florissai tau commencement duxn* siè-
cle.. Il est surtout célèbre par un commen-

taire du Coran fort étendu. Son Lexique, dont
les exemplaires sont fort rares, car on ne
connaissait jusqu'à présent que celui de la

bibliothèque de Leyde, d'après lequel il a été

édité par le professeur Juynboll, traite des

lieux dont les noms sont cités dans les an-
ciennes poésies arabes, composées, en géné-
ral, avant Mahomet; aussi l'auteur ne s'oc-

cupe-t-il guère que des lieux appartenant à
la presqu'île de l'Arabie. Ce n'est pas le seul
livre de ce genre que nous présente la litté-
rature des Arabes. On sait que de tout temps,
chez ce peuple, les monuments primitifs de
la poésie ont servi de base aux études litté-

raires. Pour l'interprétation de ces anciens

poëtes arabes, un dictionnaire géographique
est particulièrement utile, car un nom de lieu
mal compris suffit parfois pour rendre inin-

telligible un passage tout entier. Souvent
Zamakschart joint au nom de lieu la citation
du vers ou des vers ou le lieu a été men-

tionné. Ajoutons que cet écrivain, ayant ré-

sidé longtemps en Arabie, où il composa son

commentaire du Coran, a pu profiter de son

séjour dans le pays pour recueillir des no-

tions qui auraient échappé à d'autres. M. J uyn-
boll ne s'est pas contenté de revoir le texte;
il l'a fait précéder d'une préface contenant
des indications intéressantes sur l'auteur et.

sur le manuscrit qui a servi à l'édition. A la

fin du livre, on trouve plusieurs index desti-
nés à en faciliter l'usage. Le titre particulier

du traité est celui-ci Livre des montagnes,
des lieux et des eaux. Par eaux, il faut en-

tendre les sources, les puits et les citernes,
qu'il est si important de connaître dans une

région où l'on est exposé à marcher pendant

plusieurs jours sans rencontrer une seule

goutte d'eau.

les mots tels qu'ils se présentent, sans les

placer sous la racine à laquelle ils correspon-
dent. Cette méthode est sans doute moins sa-

vante, moins régulière, mais elle est plus
commode pour les commençants, auxquels
elle permet de trouver les mots sans aucune
recherche pénible.

Glaire cru devoir placer à part le diction-
naire chaldaïque, tandis que, dans la plupart
des lexiques, les mots de cet idiome se trou-

vent confondus avec ceux de l'hébreu. Cette

marche est en effet plus commode. Enfin,

malgré les imperfections que nous avons si-

gnalées, le travail de Glaire mérite une vérita-

ble estime il a le grand avantage 3e donner

dans un volume de peu d'étendue tout ce qui
est absolument nécessaire pour entendre le
texte de la Bible.

Lexiquo roman OU Dictionnaire de la lan-

gue des troubadours, comparée iivec les au-
tres langues de l'Europe latine, par Ray-
nouard (IS3S-1844, 6 vol. in-8°). Le Choix des

troubadours, que l'auteur avait publié de 1816
à 1822, l'avait mis à même d'exécuter cette

grande entreprise. Les* six volumes de son
dictionnaire n'en sont guère que le complé-
ment. Le Lexique se divise en six parties. La

première a pour objet des observations his-

toriques sur la langue romane dans la

deuxième, après avoir rappelé les faits histo-

riques qui prouvent la filiation des langues
néo-latines, il fait quelques observations sur

l'étude philosophique des langues. La troi-
sième partie expose les motifs qui, selon Ray-
nouard, devraient inviter les littérateurs a

étudier la langue des troubadours, afin, dit-il,
de mieux apprécier les autres idiomes néo-
latins. La quatrième partie présente le ré-
sumé des règles grammaticales qui gouver-
nent la langue des troubadours et la langue
romane provençale. En cinquième lieu vient
un choix de poésies originales. Cette partie
contient en outre des poésies diverses des

plus célèbres troubadours, et se termine par
le Bréviaire d'amour et la version romane

provençale des jEvangiles de Nicodème et de

l'enfance. La sixième partie comprend le

Lexique, Raynouard n'a pas cru devoir s'im-

poser l'ordre alphabétique; il a pensé qu'il
était plus convenable, pour l'objet qu'il se

proposait, de placer les mots romans par
ordre de racine, de famille et d'analogie
u La forme radicale, adoptée pour le Lexi-

que roman, dit-il, comme plus logique et plus
rationnelle que la classification alphabétique
généralement admise dans les dictionnaires
des langues parlées, exigeait pour la com-

modité des recherches une sorte de table gé-

nérale, à l'aide de laquelle on pût retrouver
aisément tous les mots, malgré la diversité
de leurs désinences et de leurs signes ortho-

Fraphiques.
» C'est cette considération qui

1déterminé à ajouter au sixième volume un

appendice et un vocabulaire où les mots sont
rétablis à leur ordre alphabétique.

Raynouard, étant mort en 1836, n'eut pas
la joie de diriger la publication de son aic-

tiounaire ce soin a été rempli par M. Pa-

quet, son légataire.

Lexique géographique de Zamakhschari

Lexique compare de la langue de Corneille
et de lu lungue du xvue «ïêcle eu général,

parFréd.Godefroy (Paris, 1862, 2 vol. in-soj.
Ce Lexique a pour objet d'expliquer toutes
les locutions difficiles ou tombées en désué-
tude qui s'offrent dans la langue de Cor-

neille, de réfuter les jugements que Voltaire
a portés, les erreurs qu'il a commises, surtout

au point de vue
historique,

dans son com-

mentaire sur notre grand poëte; de donner,
à l'occasion des locutions de Corneille, la so-

lution des difficultés de la langue générale
du xvnc siècle, dont quelques-unes ont été à

peine remarquées jusqu'ici. M. Godefroy fait

preuve, dans ce recommandable ouvrage,
d'une étude sérieuse de la philologie fran-

çaise, et sa méthode est excellente. Pour tous

les mots, pour toutes les formes de quelque

importance, il choisit ses exemples et les pré-
sente par dates, depuis l'époque des premiers
monuments de notre idiome. Plusieurs de ces

études grammaticales sont très-développées,
notammentcelles qui concernent l'ellipse du

pronom personnel et la pluralisation des ter-

mes abstraits; elles ne seront pas sans utilité

pour ceux qui attachent du prix à suivre les

bonnes traditions'de la langue française. Une
introduction étendue signale les caractères

principaux de la langue du xvue siècle rela-

tivement au sens des mots, à l'usage des di-

verses parties du discours, à la syntaxe et à

la construction des phrases. La seconde par-
tie de cette introduction rappelle dans quelle

disposition d'esprit Voltaire écrivit son com-

mentaire sur Corneille, comment cette cen-

sure a été jugée par ses contemporains, et

indique comment elle doit l'être par un esprit

impartial et éclairé.

LEXOVIEN, IENNÈ et adj. (lè-kso-

vi-ain, i-ène du lat. Lexovius, habitant du

pays de Lisieux). Géogr. Habitant de Li-

sieux qui appartient à Lisieux ou à ses ha-

bitants Les LEXOVIENS. La population lexo-

VIENNE.

LEXOVIENS, en latin Lexovii, peuple de la

Gaule ancienne, dans la Lyonnaisé île, en-

tre les Saiens au S.-O. et les Eburovices à

l'E. Chef-lieuLexovii, aujourd'hui Lisieux.

LEXUINUS PAGUS, nom latin de LiEuviN.

LEY ou LEIGII (sir James), jurisconsulte
et antiquaire anglais, né dans le comté de

Wilts vers 1552, mort en 1628. Il fut mis à la

tête de la justice en Irlande (1604), puis en

Angleterre, et devint attorney près la cour

des tutelles, lord grand trésorier, président
du conseil et comte de Mariborough. On lui

doit Rapports sur des affaires jugées dans

les cours de Westminster sous les règnes des

rois Jacques ler et Charles ler, suivis d'un

Traité des tutelles (1659, in-fol.).

LEYBA (Francisco DE), poëte dramatique

espagnol du xvue siècle, sur la vie duquel on

a peu de renseignements, bien qu'il ait failli

un instant contre-balancer la gloire de Calde-

ron. On cite, parmi ses productions aujour-
d'hui presque inconnues en France et dissé-

minées dans des recueils disparus, les Fils de

la Douleur, la Caverne et le château de l'A-

mour, la Dame présidente, Y Honneur est le

premier bien.

LEYBOURN (William), mathématicien an-

glais, qui vivait au xvue siècle. D'abord im-

primeur, il composa ensuite des ouvrages de

mathématiques, qui lui acquirent une grande

réputation parmi les savants de son temps.
Nous citerons de lui Cursus mathematicus

(1690, in-fol.) et Panarit hmologia ou le Guide

du commerçant (1693). Ce dernier ouvrage,
encore en usage en Angleterre, a servi de mo-

dèle au fameux livre de calculs de Barréme.

LEYBURN (George), théologien anglais, né

dans le Westmoreland en 1593, mort à Châ-

ions-sur-Marne en 1677. D'abord professeur
au collége anglais de Douai, il se fit recevoir

docteur à Reims, puis passa quelque temps •

à Paris. De retour en Angleterre, il devint

chapelain de la reine Henriette, se signala

par son zèle pour le catholicisme, fut empri-

sonné, puis expatrié, et revint en France, où

il professa la philosophie et la théologie à

Douai. Etant retourné en Angleterre, sous le

protectorat de Cromwell, Leyburn se vit ar-

rêté et enfermé à la Tour de Londres. Peu

après il fut relâché, revint en France, passa
ensuite en Irlande pour y provoquer un sou-

lèvement royaliste, échouadans son entre.

prise et reprit encore une fois la route de

France. Il devint alors directeur du collége

anglais de Douai, fit des voyages à Rome, en

Angleterre, et termina sa vie à Chàlons. On

lui doit Réponse encyclàgue à la lettre ency-

clique du doyen et du chapitre (Douai, 1661,

in-4") le Saint caractère (Douai, 1662, in-8°)
Vindicix censuras Duacenx (1661, in-4<>), sous

le nom de Jouas Tbamon; Relation de son

voyage en Irlande (Londres, 1722, in-8°).

LEYCESTRIE s. f. (lé-sè-strî de Ley-

cesler, n. pr.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de

la famille des caprifoliacées, comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent au iNépaul.

LEYDE (DROIT DE). V. DROIT.

LEYDE (BOUTEILLE DE). V. BOUTEILLE.

LEYDE, en latin Lugdunum Bataoorum,
ville du royaume de Hoihinde, chef-lieu de

l'arrond. de son nom, dans la province de la

Hollande méridionale, sur le vieux Rhin, le

Doet, le Vliet, le Mare et le Zyll, à 39 kilom.

S.-O. d'Amsterdam, par 52*>9' de latit. N.

et 20 9' delongit. E.; 41,500 hab. Tribunaux,
sociétés savantes, université célébre; riche

bibliothèque, arsenal; hospice d'invalides.

Fabriques de draps et d'étoffes de laine; im-

pression d'indiennes, distilleries de genièvre,
raffineries de sel, imprimeries, etc.

Leyde, située à 7 kilom. de la mer, sur un

bras du ïthin, est entourée d'un large canal,

que bordent une allée d'arbres et des jardina
formant un délicieux boulevard. En entrant
dans la ville, le Rhin se divise en deux bras

qui, en sortant de Leyde, se réunissent en un

seul cours désigné sous le nom de Het-Gal-

gewater. Les eaux du Rhin se distribuent
dans la ville en une multitude de canaux et

passent sous quarante-cinq ponts. L'enceinte

de la ville est percée de huit portes. On re-
trouve encore ici, dit M. A.-J. du Pays, la
même physionomie que nous avons déjà si-

gnalée dans les villes hollandaises, dans leurs

canaux déserts et silencieux, dont les prin-

cipaux ont leurs quais plantés d'arbres. C'est
la même propreté, la même uniformité dans

l'aspect des maisons à toit rouge, dont le

pied est bordé du même pavage et est dé-

fendu de l'approche des passants par des

grilles et des chaînes en fer, quelques-unes

d'apparence farouche comme des clôtures de

prison. Une même couleur gros vert foncé

est
répandue, par une singulière conformité

de gout des habitants, sur les portes, sur les

volets, sur les barrières de fer. »

Leyde, ville silencieuse et sans mouve-

ment, renferme plusieurs belles rues et offre

plusieurs monuments intéressants, tels que
le Burg, l'hôtel de ville, l'université, les mu-

sées, etc. Le Burg, ancienne citadelle assise

sur une colline au pied de laquelle se joi-

gnent les deux bras du Rhin, a été le château
féodal des burgraves ou vicomtes issus de la

famille de \Vassenaer. « La forme ronde du

Burg, l'épaisseur de ses murs, sa position sur
une colline qui dominait le cours du Rhin,
tout contribuait, dit M. Esquiros, dans les

âges de barbarie, à personnifier en lui le som-

bre génie de la force. Ce vieux château a été

le noyau de la ville. L'histoire a enregistré
les troubles et les séditions que souleva plus
d'une fois parmi les bourgeois de Leyde la

terrible domination des anciens burgraves. »

L'hôtel de ville, précédé d'un beau perron,
fut bâti au xve siècle, agrandi et presque re-

nouvelé au commencement du xvue siècle.

La façade est couverte de balustres défor-
més et de lourdes statues. L'édifice est do-
miné par un clocher composé de plusieurs

étages et renfermant un carillon. On remar-

que, dans les salons du premier étage, de cu-

rieuses peintures, parmi lesquelles nous men-

tionnerons un triptyque au Jugement der-

nier, de Lucas de Leyde; un retable de Cor-

nelis Eugelbrecbtseji; une toile de Van Brée,

représentant le Dévouement du bourgmestre
Van der Werf. L'hôtel de ville possède aussi

la table qui servait d'établi au fameux tail-

leur Jean Bockhold, qui a acquis, sous le nom

de Jean de Leyde, une si grande célébrité

historique.
L'université occupe un ancien couvent de

religieuses, détruit en partie en 1616 et re-

bâti depuis. La salle du Sénat académique est
ornée des portraits de tous les professeurs

qui se sont succédé depuis la fondation de

l'université. L'édifice est dominé par une tour

et un observatoire. L'université de Leyde,
ouverte solennellement le 5 février 1575, est

devenue une des plus célèbres de l'Europe.

« Quelques professeurs, dit M. Esquiros, ont

conservé l'habitude de donner leurs leçons
en latin. Le code civil lui-même est expliqué
et commenté dans cette prose antique char-

gée d'un néologisme barbare. Tout cela est

gravement puéril. L'ensemble des études à

Leyde est assez complet; seulement, c'est un

enseignement vieux comme les murs de l'Aca-

démie, respectable comme les ancêtres, froid

comme le passé. »

L'université de Leyde a compté parmi ses

professeurs Boerhaave, qui occupa la chaire

de botanique et de médecine Juste Lipse,

professeur d'histoire; Paul Merulaj Gérard-
Jean Vossius; Daniel et Autoine Heinsius
Jean Meursius; Jacques Gionovius; Jacques

Perezonius Joseph-Juste Scaliger; Sau-

maise, etc. Le nombre des étudiants de l'u-

niversité de Leyde dépasse aujourd'hui 600
celui des professeurs s'élève à 30. A l'univer-

sité est joint un jardin botanique où croissent

un grand nombre d'arbres indigènes et exo-

tiques, formant de délicieuses promenades.
Le musée d'histoire naturelle de Leyde est

un des plus riches de l'Europe, particulière-
ment pour les productions provenant des co-

lonies hollandaises, du Cap, de Java, du Ja-

pon, de Surinam, etc. Le cabinet u'anatomie

comparée est un des plus complets qui exis-

tent. La collection conchyliologique est une

des plus importantes de l'Europe. La biblio-

bliotheque de l'Académie possede plus de

40,000 volumes et plusieurs manuscrits pré-
cieux. La bibliothèque Thysius, léguée en

1653 par le savant de ce nom, contient prin-

cipalement des ouvrages de jurisprudence ou
d'histoire. Le musée Siebold, formé par le

docteur de ce nom, est une des principales
curiosités de Leyde. « Cette, collection, dit

M. Maxime du Camp, moins nombreuse, moins

variée, moins complète sous beaucoup de rap-

ports que celle de La Haye, sous d'autres lui

est suuérieure, ne serait-ce que par les bron-

zes anciens et par les vieux ivoires; il n'y en

a pas en grande quantité, mais les échantil-

lons de M. ^iebold sont d'une qualité sans

prix. Rien n'est plus fantastique et en même

temps d'un goût plus précieux que ces dam-

beaux de bronze, formés de cigognes debout

sur une tortue, contournant leur cou déme-

suré pour couper du bec une fleur de roseau.-
Des yacks au galop portant un paysan ahuri
les vases gravés comme des pierres fines; i
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mort en 1815. Sa rénutation d« mathémati. tableaux dispersés dans tonte l'Europe mon-des gardes de poignard ouvragées comme

par un Benvenuto Cellini, à bouton de jade
des bijoux, véritables merveilles d'art en

bronze noir relevé d'ornements d'or, sont

précieusement couchés dans des boîtes vi-

trées qui permettent de les voir. Les vieux

ivoires figurent, pour la plupart, des animaux

pris sur le fait et dans l'exercice de leurs ha-

bitudes les plus familières. Le musée des

antiquités, distribué en onze salles, contient
des statues de divinités de l'Inde de gran-
deur colossale, des fragments provenant de

Carthage, une quantité d'objets de l'antique

Egypte.
Parmi les autres curiosités de Leyde nous

signalerons l'église de Hoogland, construite
vers la fin du xnc siècle et renfermant le mo-

nument du bourgmestre Van der Werf; l'é-

glise Saint-Pierre, lourd édifice gothique,
dans lequel ou remarque le monument en mar-

bre noir du célèbre médecin Boerhaave; les

tombeaux des deux Meerman,des deux Cam-

per, de Clusius et de Scaliger; le cabinet nu-

mismatique, qui contient environ 12,000 mé-
dailles et monnaies perses, grecques, romai-

nes et du moyen âge le musée d agriculture,
dans lequel on a réuni environ 600 machines

aratoires; le palais des Comtes, qui existait
avant l'an 1200 et servait de résidence, à la

famille comtale de Hollande; le casino; le

marché au poisson, orné d'une fontaine en

marbre blanc; l'église Neuve, construite sur

pilotis; la maison communale du pays du

Rhin; la forge royale, où l'on fabrique les

ancres et les grosses chaînes pour les navires

de la marine de l'Etat, etc.

Leyde est sans contredit le principal foyer
de lumière du

royaume néerlandais, et la

célèbre universite dont nous avons parlé a

puissamment contribué à y développer le

mouvement intellectuel. On sait en outre que
cette ville faisait au siècle dernier un grand
commerce de librairie, et que les Elzevirs,

auxquels on doit des éditions si estimées, y
avaient établi leurs presses.

Les origines de Leyde sont inconnues. Sur

la carte de Peutinçer, on remarque, à 13 mil-

les du Forum Adnani, que l'on pense être le

village de Voor-Burg, a une demi-lieue de

La Haye, un endroit désigné sous le nom de

Lugdunum. La mention que fait Ptolémée'de

ce Lugdunum prouve qu existait au second

siècle de l'ère vulgaire. L'Itinéraire d'Anto-

nin donne à ce lieu le titre de Caput Germa-

marum, ce qui prouve, non pas que Lugdu-
num fut la capitale de la Germanie romaine,
comme l'ont cru quelques auteurs, mais que
c'était le premier établissement romain qu'on
trouvât en venant de la mer, dans la partie
des Gaules qui formait les provinces de la

première et de la seconde Germanie. Cepen-
dant l'opinion générale avait fixé à Leyde

l'antique Lugdunum, séduite par une faible
ressemblance entre les noms, et cette ville a

dû cette circonstance d'avoir été désignée
-s'ous le nom de Lugdunum Batavorum par tous

les chroniqueurs et historiens qui ont écrit en

latin mais la question n'est point encore ré-

solue, car on n'a trouvé ni à Leyde ni aux

environs de cette ville aucun reste de l'épo-

que romaine, et les distances, ne coïncident

nullement avec les mesures itinéraires indi-

quées dans les ouvrages que nous avons ci-

tés d'ailleurs Leyde n'est point situé sur le

territoire des Bataves, niais- bien sur.celui

qu'occupaient les Ûaninéfates. Le château de

Leyde semble prouver par son architecture

que sa fondation est antérieure au xh<* sié-

cle. Junius attribue la fondation du château

aux Frisons, vers l'an 450j d'autres le font

construire par les Saxons, et cette opinion
est vraisemblable, car ce fort a beaucoup

d'analogie avec ceux qui subsistent encore

en Angleterre. Leyde n'était encore au xo siè-

cle quun simple village possédé par les sei-

gneurs de Wassenaer. Elle s'agrandit pen-
dant le xme siècle; au xviû siècle, elle avait

acquis une certaine importance; en 1523, elle

repoussa une attaque tentée par les Guel-

dres les Espagnols l'assiégèrent en 1594 et
ne furent pas plus heureux. Guillaume, prince

d'Orange, y établit l'année suivante une uni-

versité, qui est devenue l'une des plus célè-

bres de l'Europe. La peste ravagea Leyde
en 1655, et enleva un grand nombre de ses
habitants. C'est à cette époque que l'on peut
fixer la décadence de cette ville, dont la po-

pulation s'était élevée jusqu'à 80,000 âmes.

Ce fut dans cette ville que Musschenbroeck

fit, en 1746, la découverte de l'instrument de

physique qui a conservé le nom de bouleille

de Leyde. Conquise par les Français en L793,

Leyde suivit depuis les vicissitudes de la

Hollande méridionale, et, plus tard, celles du

département des Bouches-de-la-Meuse, dont

elle fut un chef-lieu d'arrondissement. En

1807, elle fut ravagée par l'explosion d'un

bateau de poudre qui détruisit l'un de ses

quartiers les plu,s considérables et fit périr un

grand nombre de personnes.

Parmi les hommes célèbres nés à Leyde,
nous citerons Lucas Damnesz, dit Lucas de

Leyde, célèbre graveur et peintre distingué;

Bockhold, désigiié généralement sous le nom

de Jean de Leyde, chef des anabaptistes;
les peintres Rembrandt et Gérard Dow; le

célèbre physicien Van Musschenbroek le

médecin Gérard van Swieten.

LEYDE (Philippe DE), jurisconsulte hollan-

dais du xive siècle, sur lequel on possède peu
de renseignements biographiques. On sait seu-

lement qu'il fut nommé professeur de droit

canon à l'université de Paris, et chanoine à

la cathédrale d'Utrecht. On possède, sous son

nom, un volume portant pour titre T>\icta-

lits juridico-politici (Amsterdam; 1701,in-4O).

LEYDE (Jean de), anabaptiste. V. Jean DE

LEYDE.

LEYDE (Lucas DE), peintre et graveur hol*'

landais.V.LUCAS.

LEYDECKER (Melchior), théologien pro-
testant hollandais, né à Middelbonrg en 1642,
mort en 1722. Il occupa une chaire de pro-
fesseur à l'université d'Utrecht et prit une

part très-active aux discussions religieuses
et philosophiques de son temps. Aussi l'a-t-on

accusé d'une excessive précipitation dans ses

jugements, sans cependant méconnaître la

véritable. érudition qu'attestent ses écrits en

matière d'histoire ecclésiastique et de théolo-

gie. On cite parmi ses œuvres Veritas reli-

gionis reformata (Middelbourg, 1C88) Synop-
sis controversiarum de fœdere el Testamento

Dei {Middelbourg, 1690) Historia Ecclesix

africains illusirata, qua ejus origo, slnlus, ua-

rîaque illius fata etinteriius exponunlur (Mid-

delbourg, 1690,in-8°) De historia Jansenismi
libri sex, etc. (Utrecht, 1695, in-8") De reptt-
blica Hebrœorum libri XII, quilnts de sacer-

rima gentis origine et statu in jiEgyplo, de

theocratia, etc., disseritur (Amsterdam, 1704-

1710, 2 vol. in-fol.), etc.

LEYDEN (John), orientaliste anglais, né à
Denholm en 1775, mort à l'île de Java en 1811.

Doué d'une aptitude spéciale pour les langues,
il apprit, tout en faisant sa théologie à Edim-

bourg, plusieurs langues d'Europe, ainsi que
l'hébreu, l'arabe, le persan, se fit ordonner

ministre protestant, puis apprit la médecine
et entra, comme aide chirurgien, en 1802, au
service de la compagnie des Indes. Arrivé

dans les Indes, il se rendit bientôt familier
avec les principaux idiomes de ce pays, et
devint professeur d'iridoustani, juge à Cal-

cutta, enfin commissaire de l'Hôtel des mon-

naies. Nous citerons de lui Sur les langues
et la littérature des peuples de l'Indo-Chine,
sur la secte rosheniah; Esquisse historique et

philosophique des découvertes et des établisse-
ments européens daus l'Afrique septentrionale
et occidentale à la fin du xvmo siècle (1818)
Poésies posthumes (1819), etc.

LEYEN, principauté d'Allemagne. V. LAYEN.

LEYLAND (Joseph Bentley), sculpteur an-

glais, né en 1811, mort en 1851. Ses disposi-
tions pour la sculpture se manifestèrent vers

l'âge de seize ans, époque
à laquelle il mo-

delad'instinct, dans 1argile, une tète de vieux

soldat dont le caractère et l'expression frap-

pèrent tous ceux qui virent cet essai. Un
amateur éclairé mit à sa disposition des mar-
bres grecs antiques qu'il copia; et, après un

certain temps passé à étudier et à reproduire
les chefs-d'œuvre, Leyland hasarda des œu-
vres originales, un Lévrier et un Spartacus,
qu'il envoya à l'exposition de Manchester.

Sa première tentative lui ayant valu de cha-

leureux encouragements, il vint s'établir à

Londres, perfectionna son goût dans les ga-
leries du British Muséum, sollicita les con-
seils du sculpteur Francis Chantrey, et se

mit à étudier l'anatomie avec le peintre Hay-
don. Leyland arrivait à la renommée et à la

fortune, et il se fùt fait une belle place parmi
les artistes anglais contemporains, si une

mort prématurée ne l'eût emporté à l'âge de

quarante ans. Ses principales productions
sont une statue de Kilmenèy; Femme tenant
une urne cinéraire; un groupe de Deux guer-
riers (brisé par accident) le Docteur Beck-

with, statue couchée; et entin une figure co-
lossale d'un Chef anglo-saxon.

LEYMAR1E (Achille), publiciste français,

nô à Limoges en 1812, mort en 1^861. Après
avoir été archiviste et secrétaire de la So-
ciété archéologique de sa ville natale, il vint
se fixer à Paris et collabora à divers jour-
naux, notamment au Journal des économistes

et au Courrier du dimanche, dont il fut pen-

dant quelque temps le rédacteur en chef. In-

dépendamment de nombreux articles politi-
ques et économiques, on lui doit le Limousin

historique (Saint-Yrieix, 1839); Histoire du

Limousin (Limoges, 1845, 2 vol. in-8°); His-

toire des paysans en 7ô-aHce (1849, 2 vol. in-8°)
Manuel de morale et d'économie politique (Pa-

ris, 1857, in-18).

LEYNADIER (Camille), littérateur français,
mort en 1861. Il vint se tixer à Paris et com-

posa un certain nombre de romans et d'ouvra-

ges historiques.qui n'ont pas donné à son nom

une grande notoriété. Nous citerons de lui

Gitanos (1835); les Deux moines (1838, 2 vol.);
les Victimes de l'inquisition (1839, 4 vol.)
Histoire de la famille et de son influence sur

les mœurs (1844) Histoire des peuples et des

révolutions de l Europe depuis 1793 (1846-

1848, 8 vol. in-8°); 'Histoire de l'Algérie

(1846); Grand catéchisme de l'électeur (1848);
Histoire des mémorables journées de 1848

(IS48); Mémoires authentiques sur Béranger

(1853) les Anciens martyrs de la liberté (1861).
On lui doit en outre la continuation de l'Ilis-

toire de Paris de Dulaure et des Femmes cé-

lèbres de Leroux de Lincy.

LEYNEZ (Jacques), deuxième général de

l'ordre des jésuites. V. Lainkz.

LEYONMARK (Gustave-Adolphe), mathé-

maticien et naturaliste suédois, né en 1734,

mort en 1815. Sa réputation de mathémati- i

cien de premier ordre le fit appeler, en qua
lité de secrétaire, au collège des mines, dont
il devint successivement assesseur, conseiller

et vice-présidejit. Leyonmark a publié, dans

les Mémoires de l'Académie des sciences do «

Stockholm (années 1808 et 1810), dont il faisait

partie, divers travaux du plus haut intérêt,

parmi lesquels on cite Traité des racines

positives, négatives et imaginaires des 3° et

4û degrés; Nouvelle méthode pour résoudre

les équations du 4e degré en deux facteurs ra-

tionnels ou irrationnels Méthode pour cher-

cher le maximum et le minimum; Méthode

pour trouver les facteurs carrés. et cubiques
dans les équations du 50 degré; Sur la vibra-

tion des pendules; Sur la réduction des équa-
tions exponentielles à des équations algébri-

ques; Sur l'équation exponeatielle Xx = A.

LEVRE, petite
rivière de France. Elle prend

sa source dans les landes de Luglon, canton de

Sabres (Landes), entre dans le département
de la Gironde, et se perd par plusieurs bras

dans le bassin d'Arcachon après un cours de

84 kilom. Elle est flottable en trains depuis
la limite du département des Landes jusqu'au

pont du chemin de fer à La Motte, et naviga-
ble de ce point au bassin d'Arcachon (5 kilom.)
Ses principaux affluents sont la Leyre de

Sore, la Gaure et la Canau. Ses eaux sont

vives et abondantes.

LEYRIT (Georges DU VAL de), gouverneur
des établissements français de l'Inde-, né au

Havre eu 1715, mort en 1764. Successivement

conseiller au conseil souverain de Pondi-

chéry (i74l), directeur à Mahé (1742), gou-
verneur de Chandernagor, président du con-

seil supérieur de Pondichéry, il fut nommé,
en 1756," gouverneflr des possessions fran-

çaises dans l'Inde. La guerre ayant éclaté

sur ces entrefaites entre la France et l'An-

gleterre, Leyrit mit en état de défense Pon-

dichéry et les autres établissements français

(1757). Peu après Lally-Tolleudal arrivait à

Pondichéry avec une armée, et par ses ma-

nières hautaines, par ses mesures despoti-

ques, il s'attirait la haine des habitants. Ley-
rit et le conseil supérieur se virent bientôt en

butte à ses accusations et' ses menaces, sur-

tout après ses échecs répétés dans la guerre
contre les Anglais et contre le paliagard de

Tanjaour. Bien que Leyrit se fût multiplié

pour lui faire parvenir les munitions et les

approvisionnements nécessaires pour le siège
de Madras, Lally-Tollendal, à son retour à

Pondichéry (1759), accusa avec aigreur Ley-
rit et le conseil d'être la cause de l'insuccès

de. son entreprise. Peu après, les soldats

français qui n'avaient pas reçu de paye se

révoltèrent contre leurs chefs (18 sept. 1759). 1
Furieux Lally s'emporta jusqu'à menacer

Leyrit de le frapper, de l'appeler traître et de

le rendre responsable d'une rébellion dans

laquelle il n'était pour rien. Quelques jours

après les Anglais reprenaient, l'offensive,
battaient les troupes françaises et Lally se

réfugiait à Pondichéry, dont l'ennemi vint

faire le siège. Pendant le blocus, Leyrit s'oc-

cupa avec activité de l'approvisionnement de

la ville et parvint à procurer de l'argent à

l'armée. Après la capitulation de la ville

(1761), il se rendit à Madras, et de là gagna
la France avec les membres du conseil supé-
rieur de Pondichéry et adressa avec eux, en

1762, un mémoire au roi pour demander un

tribunal devant lequel ils pussent exposer l'

leur conduite et. se justifier. Peu après

Lally-Tollendal, alors prisonnier en Angle-

terre, obtenait la permission de revenir en

France pour, répondre aux graves accusa-
tions qui pesaient sur lui, et son procès n'é-

tait point encore terminé lorsque Leyrit
tomba malade et mourut, après avoir recom-

mandé à sa famille de publier, pourjustifier sa

conduite dans l'Inde, la correspondance qu'ilil

avait eue avec Lally-Tollendal.

LEYS (Jean-Auguste-Henri), célèbre pein-
tre belge, né à Anvers le 18 février 1815,
mort dans la même ville le 28 août 1869.Fils

d'un imprimeur marchand d'estampes, élevé

dans un séminaire, Leys fut destiné d'abord

à la prêtrise; mais heureusement sa vocation

artistique se révéla de bonne heure et, dès

l'âge de quinze ans, il entra dans l'atelier de

son beau-frère, Ferdinand de Braekeleer.

Après deux ou trois ans d'études assidues, il

exposa, en 1833, le Combat d'un grenadier
contre un cosaque, qui attira sur lui l'atten-

tion publique. Un riche banquier s'enthou-

siasma pour le jeune peintre et lui procura le

moyen 'd'aller contempler à l'étranger les

chefs-d'œuvre des maîtres. Ley passa alors

plusieurs années à faire des pastiches malha-

biles et froids d'Adrien van Ostade, de Rem-

brandt, de Pierre de Hooghe. Rien dans ses

premiers tableaux d'intérieur, dans ses scè-

nes historiques puisées dans la vie de Itu-

bens ou dans les anuales d'Anvers, rien lie

fait pressentir le dessinateur robuste, le pein-
tre solide dont l'œuvre reconstitue, à l'aide'

d'éléments modernes, les mœurs, les passions,
le costume, l'allure des Flandres anciennes.

La Furie espagnole en 1576; les Chaperons

blancs; la Bohémienne disant la bonne aven-

ture à un brigand le Massacre des magistrats
de Louvain en 1379 les Mendiants demandant

l'aumône à une famille riche; une Noce au

xvu1-' siècle;, le Bourgmestre Six chez Jtnm-

brandt Frans Floris se rendant à uue fête
donnée par la confrérie de Saint-Luc; Albert

Tiûrpr à Anvers.- Faust et Afarauerite. tous ces

tableaux dispersés dans toute l'Europe mon-

trent, une science profonde d'arrangement.
Mais c'est en 1855, à l'Exposition de Paris,

que Leys se révéla comme un artiste de pre-
mier ordre. Les Trentaines de Bertall de Haze
la Promenade hors des murs; le Nouvel an en

Flandre se recommandaient par des qualités
si grandes; à côté de l'archaïsme des costu-

mes on trouvait une émotion si intense, une

conviction si patriotique, que la critique fran-

çaise fut unanime pour louer les hauts mé-

rites d'originalité de ses tableaux et qu'il ob-

tint une médaille d'honneur.

A la suite de cette exposition, Leys reçut
dans son pays une véritable ovation et fut

créé baron. L'Exposition universelle de 1867

lui valut une autre médaille d'honneur, la

croix d'officier de la Légion d'honneur et

celle de commandeur de 1 ordre do Léopold.

Leys y avait envoyé onze tableaux, tous fort

remarquables Charles-Quint prêtant sermenl

devant les échevins d' Anvers le Bourgmestre
Lancelot van Ursel haranguant la garde bour-

geoise pour la défense de la ville; Antoine de

Brabant; Philippe le Beau; Institution de

l'ordre de la Toison d'Or; Vue d'Anvers;
Conciliabule du temps de la Réforme Sortie

d'église le Liseur; Intérieur de Luther à Wii-

temberg Luther chez son ami Lucas. Cranach.

Mais pour juger Leys dans sa force, dit

M. Burty, il faut avoir vu ses peintures mu-

rales à Anvers. Son dessin y devient large
et franc; ses rouges, parfois trop bruyants
dans ses toiles de chevalet, ses noirs trop

ternes, ses blancs trop vifs, y conquièrent
une harmonie magistrale.

Dans la grande salle de l'hôtel de ville

d'Anvers, Leys a peint à fresque, par un

procédé particulier,- d'un effet mat et gras
comme celui de la tapisserie, six épisodes
de l'histoire des institutions civiles flaman-

des. Quelques instants après que l'on est en-

tré dans la salle, il semble que l!on assiste

réellement à ces scènes, qui partent presque
de la hauteur du plancher. Ici, la Joyeuse en-

trée de l'archiduc Charles montre un prince

prêtant entre les mains des premiers bour-

geois le serment d'observer les lois et de res-

pecter les priviléges de ses sujets. Là, le

bourgmestre et les échevins consacrent leur

droit de convoquer lu garde bourgeoise en

défendant la ville contre Martin van Rossen.

A côté, la duchesse de l'arme, remettant au

bourgmestre les clefs d'Anvers reconnaît

qu'il est le chef de la police. L illusion est

poignante. C'est le ciel gris d'Anvers, sa lu-

mière tamisée son pavé caillouteux ses

maisons revêtues de briques. Ces femmes

graves et douces, vous les avez vues tout à

Pheure passer avec leur jupe rouge et leur

mante noire. Ces hommes qui brandissent de

lourdes épées ou agitent un étendai;d jaune,

à l'instant vous les regardiez roulant des

barriques sur le pont. C'est le présent dans

le passé. »

Leys avait été nommé en 1845 membre de

l'Académie de Belgique.

LEYSER (Polycarpe), en latin Lyvcrm

théologien allemand, né à Wynenden (Wur-

temberg) en 1552, mort en 1610. Grâce à la

protection particulière d'Auguste duc do

Saxe, il fit d'excellentes études il Tubingue,
et devint successivement ministre à Gollors-

dorf en 1573. professeur de théologie et sur-

intendant à l'université de Wittemberg, ot

enfin premier prédicateur de lu cour do

Dresde. On suit qu'il travailla avec beaucoup
d'ardeur à la rédaction de la Formule de con-

corde, destinée à réunir les calvinistes et les

luthériens. On a de lui de nombreux écrits,

parmi lesquels nous citerons: Expositiones Ge-

neseos (Leipzig, 1604-1609, 6 vol. in-4<>);

Christianismust papismus, caluinisntus (Wlt-

temberg, 1608 et 1620, in-8°); Schola Baby-

lonica, seu commenturius in primum caput

Danielis (Francfort, 1609, in-40); Centuria

quxstionum de arlicillis libri christians con-

cordix (Wittemberg, 1611, in-40).

LEYSER (Jean), théologien allemand, des-

cendant du précédent, né à Leipzig en 1631,

mort dans les environs de Paris en 1684. 11

était pasteur de la paroisse de Schul-Pforta,

près de Leipzig, lorsqu'un fanatique sué-

dois lui ayant fait partager cette opinion

singulière, que non-seulement la polygnmie
n'est pas un mal, mais qu'elle est prescrite

par toutes les lois divines et humaines, Ley-
ser affirma en chaire cette théorie extrava-

gante et fut destitué. Alors il parcourut l'Al-

lemagne, le Danemark, la Suède, la Hollande,

l'Angleterre, et l'Italie, prêchant la polyga-
mie dont il s'était fait le fervent propaga-
teur. Et pourtant Bayle nous apprend que ce

fougueux apôtre de la eonjugalité multiplo

était un pauvre homme o bossu, maigre, paie,

incapable de mettre ses idées en pratique, in-

capable même d'épouser une seule femme. »

Repoussé et raillé partout, il vint en France,

et mourut de misère et d'épuisement sur la

route de Versailles à' Paris. On a de lui

Court dialogue sur la polygamie, imprimé sous

le nom de Sînccrn» WobicntJorgiuM (Franc-

fort, 1672, in-4o); jjiscursus iitter Polygamum

et Monogamum; Discursus polilicus depolyga-
mia {1676, in-so), sous le pseudonyme de Tiico-

pbiiiiM Aiihttiis; Discours politique entre Po-

lygamus et Monogamus, élucidé par plus de

cent arguments (Fribourg, 1676, in-40); />o-

lygamia triumphatrix omnibus antipolygumis

ubique terrarum et insularum modeste et pie

exposita (Amsterdam, 1682, in-4o). etc.
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LEYSER (Augustin), jurisconsulte alle-

mand, de la famille des précédents, né à

Wittemberg en 1683, mort en 1753. Après
avoir fait ses études de droit, il visita la

Hollande, l'Angleterre, l'Italie, servit pen-
dant quelque temps comme volontaire con-

tre les Turcs, puis enseigna le droit dans sa

ville natale (1712), a Helmsuedt (1729), et en-

fin de nouveau à Wittemberg, où il devint di-

recteur du consistoire. Sa réputation comme

jurisconsulte était telle, que pendant fort long-

temps ses décisions juridiques ont fait auto-

rité en Allemagne. Outre cent cinquante
dissertations environ on lui doit des ouvra-

ges dont les
principaux

sont De variationi-

ous et retract allouions jurisconsuttorum (Leip-

zig, 1713) Meditationes ad Pandectas (Leip-

zig, 1717-1748, 11 vol. in-4«), très -estimé;
De delictis ministrorum principis (1719); De

conviens advocatorum ( 1732) De conviciis

concinnatorum (1733); De zequitate tormen-

torum ( 1740 ) De pugnis jurisconsuttorvm

(1749), etc.

LEYSER (Polycarpe), écrivain allemand,

parent du précédent, né à Wunstorp en 1690,
mort en 1728. Il était docteur en droit et en

médecine et professa successivement la phi-

losophie (1718) la poésie (1719) et l'histoire

à llelmstsedt, où il termina sa vie. On lui doit

un très-grand nombre d'ouvrages et d'opus-

cules, écrits en latin, parmi lesquels nous

nous bornerons à citer Meditationes de ge-
nuina historia litteraria{\l\h, in-4o); Ilislo-

ria poetarum et poematum medii œvi (1721),

ouvrage curieux mais incomplet; De prùnis

juris germanici scripli incunabulis (1723); De

jure jus liniano (1727), etc.

LEYSSÈRE s. f. (lè-sè-re do Leysser,
n. p.). Bot. Genre de plantes, de la famille
des composées, tribu des sénécionées, com-

prenant des espèces qui croissent dans le

nord et le sud de l'Afrique.

LEYTE, Ile du grand Océan, une des Phi-

lippines, entre l'lie de Luçon et celle de Min-

daro, dont elle est séparée par le détroit de

Suvigao, et au S.-O. de l'Ile de Samar, dont

elle est séparée par le détroit de San-Jua-

nico, entre 9050' et U<>33'lat. N., et 122° 55'
et 1230 05' long. E.; 205 kilom. sur 60;
40,000 hab. Des montagnes élevées la par-
courent dans toute sa longueur et y occa-
sionnent une différence de climat telle, qu'on
jouit des beaux jours de l'été d'un côté, tan-
dis que l'hiver règne de l'autre; l'air est par-
tout pur et salubre. Le sol, très-fertile, pro-
duit principalement du riz, des légumes, du

coton, etc. Les montagnes sont couvertes de
forêts de bois d'ébène et autres bois utiles.
Il y a beaucoup d'abeilles et de nids de sa-

langanes. Les habitants sont doux, hospita-
liers, adonnés à la culture des terres, à la

pêche et à la fabrication de toiles de coton.

Au N. et près de cette Ile, est celle de Pa-

numao, qui en dépend on y trouve du mer-
cure et du soufre.

LEYTO (André), peintre espagnol, qui vi-
vait vers 1680 à

Madrid( où il avait pris ses

premières leçons de peinture. Il fut chargé,
avec José de Zarobia, d'exécuter les tableaux
du cloître de Saint-François à Ségovie, repré-
sentant la vie du fondateur. L'œuvre de Leyto
est plus remarquable par la puissance du co-
loris que par l'exactitude du dessin aussi
a-t-il négligé la grande peinture historique
pour se vouer presque exclusivement aux

intérieurs, dans lesquels il a excellé.

LEYVA (Antonio DE), célèbre général espa-
gnol, le plus habile des capitaines de Charles-

Quint, né en Navarre en 1480, mort en 153G.
Issu de parents obscurs, il s'elevu du rang de

simple soldat aux premiers grades de ï'ar-
mée par son courage et ses talents. Chargé
du commandement des troupes espagnoles en

Italie, il contraignit Bonnivet à lever le siège
de Milan (1523). Vaincu à Ravenne, il dé-
fendit Pavie avec opiniâtreté, défit Fran-

çois ler à la mémorable bataille de ce nom,
fut nommé gouverneur du Milanais, en chassa
les Français, mais déshonora ses succès par
ses actes d'oppression et ses cruautés. Lors-

que Charles-Quint voulut pénétrer en Pro-

vence en 1536, il l'y suivit, après l'avoir

conjuré à genoux de renoncer à cette entre-

prise dont tl prévoyait l'issue fatale au pres-
tige de l'empereur. D'autres historiens ont au

contraire prétendu qu'il avait conseillé cette
malencontreuse expédition, promettant à son
souverain de le conduire à Paris, et ne lui
demandant que l'honneur d'être enterré à

Saint-Denis. Il combattit aussi en Autriche

contre les Turcs, qui assiégeaient Vienne, et

suivit Charles-Quiut en Afrique. En récom-

pense de ses soixante campagnes, l'empereur
lui conféra le privilège de rester devant lui

assis et la tête couverte, faveur ridicule qui
réalisa à peu de frais, prétendent les chro-

niqueurs, la plus grande ambition d'Antoine

de Leyva.

LEYVA (Virginie DE), plus connue sous le

nom de la Religieuse de Monza, italienne cé-
lèbre par ses débordements et par ses crimes,
née dans le Milanais vers 1575, morte en
1618. Son grand-père, Antoine de Leyva,
condottiere sous Gonzalve de Cordoue, reçut
de Charles-Quint la seigneurie de Monza et
la principauté d'Ascoli. Virginie, destinée à
l'état monastique, prit le voile à l'âge de
treize ans, au couvent des bénédictines de

Sainte-Marguerite. C'était, dit M. Phila-
rète Chasles, une âme excessive et altière,

créée pour le monde, une beauté parfaite et

un esprit dont toutes les forces se concen-

traient dans l'orgueil et la passion. Elle pro-
testa d'abord, malgré sa jeunesse, puis se ré-

signa. On lui donnait, ce qui ne s accordait

guère avec son titre de bénédictine humi-

liée, la seigneurie de Monza,. un immense

fief, à gouverner. Quoique simple sœur, puis
sacristine de la communauté, elle tenait en

réalité la prieure et les autres religieuses
sous sa dépendance. Au couvent était annexé

un pensionnat de jeunes filles dont elle eut la

direction. Une de ces jeunes filles, Isabella

degli Ortensii, avait un amant, un gentil-
homme de belle mine et de la trempe des

Borgia ou dés Vitelli, Osio degli Osii. Sœur

Virginie les surprit, averta l'intendant de la

famille, et Isabella sortit du couvent pour
faire un bon mariage. A quelques jours de lit,

l'intendant était trouvé mort, frappé de coups
de poignard. C'était Osio qui avait fait le

coup, et on essaya de s'en emparer; mais il se

barricada dans sa maison, arma ses domesti-

ques et tua ceux qui cherchaieut à l'arrêter.

L'affaire s'assoupit; d'ailleurs il avait ren-

contré dans sœur Virginie, toujours.prin-
cesse souveraine quoique humble religieuse,
une protection puissante il devint son

amant. La prieure ferma les yeux, et Osio,
habillé en bénédictine, habita le couvent,

pour plus de facilité. Des enfants naquirent
une servante-les revendiquait comme siens, à

mesure, et les deux amants continuèrent de

se livrer à leur fougueuse passion, favorisés

par le silence des religieuses et la complicité
du confesseur. Un jour, la servante fit enten-

dre de sourdes menaces; Osio la tua. Ce

crime resta ignoré; le corps fut enterré dans

le jardin du couvent et la tête mutilée jetée
dans un puits. Cependant la rumeur publique

commençait à révéler les débordements des

religieuses; on parlait d'assassinats, d'infan-

ticides mystérieux. Un apothicaire du nom de

Ranieri savait
quelque

chose et porta des

accusations précises. Osio fut arrêté, puis re-

lâché, à la suite d'une enquête faite au cou-

vent, où le confesseur et les directeurs des

nonnes, entendus comme témoins, attestèrent

la pureté et la virginité de leurs clientes. A

peine Osio était-il hors des verrous que Ra-

nieri mourut assassiné; puis le gentilhomme
rentra au couvent et y demeura quinze jours
avec sa maîtresse. Tant d'audace perdit sa

cause et celle de la princesse de Leyva. Le

cardinal Borromée se transporta au monas-

tère, fit incarcérer la religieuse et recom-

mença l'instruction. Osio s échappa, emme-

nant avec lui les sœurs qui l'avaient aidé à

faire disparaître le cadavre de la servante:

¡.arrivé avec elles sur les bords du Lambro, il

les poignarda, pour se débarrasser de té-

moins importuns; mais l'une d'elles survécut

et alla déposer devant les magistrats. Le

procès se déroula avec tous ses scandales et

toutes ses horreurs: le cadavre de la ser-

vante fut retrouvé; les meurtres de l'inten-

dant des Ortensii et de Ranieri l'apothicaire
furent restitués à leur auteur; Osio, qui se

garda bien de comparaître, fut condamne par
contumace à la peine de mort, sa maison fut

rasée et l'on éleva, à la place, une colonne

d'infamie, rappelant ses crimes et la peine

portée'contre lui. Il s'était, réfugié dans les

bois, à la tête d'une troupe de bandits; une

nuit, il eut l'audace, de revenir à Monza et de

renverser la colonne. Enfin, il périt assassiné

par un de ses soldats. Virginie de Leyva fut

condamnée à la prison perpétuelle et murée;
elle vécut dix ans encore, dans un cachot; ne

recevant qu'un peu d'eau et de pain à tra-

vers une grille. Le cardinal Borromée affirme,
dans une lettre, qu'elle mourut « comme une

sainte.

LEYVA (fra Jacques de), peintre espagnol,
né à Ilaro de la Rioja vers 1580, mort en

1637. Il se rendit à Rome, où il se perfec-
tionna dans son art, puis alla à Burgos.
Etant devenu veuf, il entra en 1634 chez les

chartreux de Miraflores, où il termina sa vie.

Cet artiste a laissé des portraits et des ta-

bleaux historiques et religieux, remarqua-
bles par l'éclat du coloris et bien composés,
mais dont le style manque souvent de no-

blesse. On voit la plus grande partie de ses

productions à Burgos et dans le couvent de

Miraflores, qu'il orna de tableaux représen-
tant pour la plupart des martyres.

LEZ (le du lat. latus, lateris^ côté). An-

cienne préposition, signifiant à coté de, pro-
che de, tout contre, qui n'est plus usitée que
dans quelques noms de lieu, comme Plessis-

lez-Tours, Saint- Denis- lez-Paris et autres

semblables.

LEZ, rivière de France (Hérault). Elle sort

d'une vaste grotte ouverte dans un grand
rocher à pic, avec une abondance extraordi-

naire, forme une cascade magnifique, arrose

de riantes et fertiles vallées, baigne le pied
de la citadelle de Montpellier et se perd dans

la Méditerranée après un cours de 29 kilom.

Cette rivière a été canalisée à partir du

pont

Juvénal. Elle est navigable sur une

ongueur de 11,136 mètres. Son affluent prin-

cipal est le Lirou. Il Autre rivière de France

(brome), qui descend de la montagne "de la

Lance, reçoit la Veyssanne, l'Eyrins, entre

dans le département
de Vaucluse et se jette

dans le Rhone après un cours de 75 kiloin. Il

Torrent de France (Ariége), qui sort de l'é-

tang d'Albe, à 2,212 mètres au-dessus de la

mer, arrose la vallée de Biros renommée pour

ses mines de zinc et de plomb, baigne la base

d'un rocher qui porte l'église d'Audressein,
fait mouvoir les forges d'Engommer et se

perd dans le Salat après un cours de 40 ki-

lom. Il Village de France (Haute-Garonne),
cant. de Saint-Béat, arrondissement et à

56 kilom. de Saint-Gaudens; 227 hab. L'an-

cien château, dominé par une tour à signaux,
a été transformé en casino et en restaurant,

pour les baigneurs qui fréquentent en assez

grand nombre la station balnéaire de Lez.

Les eaux, connues dès le me siècle de notre

ère, sont efficaces contre les maladies des

voies urinaires; leur température est de

300,25.

LÉZADOIS (le), petit pays de l'ancienne

France. V. LÉSADEZ.

LÉZARD s. m. (lé-zar lat. lacertus, même

sens). Erpét. Genre de reptiles sauriens, type
de la famille des lacertiens La durée de lit

vie des LÉZARDSest assez considérable. (E. Des-

marest.) Le lézard ne va que par saccades et

s'arrête à chaque instant. (J. Macê.) Il Lézard

gris d'Espagne, Nom d'une espèce d'acantho-

dactyle. IlLézard ameiva, Lézard à cinq raies,
Lézqrd à tête bleue, Lézard galonné, Monitor.

IlLézard argus d'Amérique, Monitor céphi-
dien. Il Lézard d'eau, Nom vulgaire de la sa-

lamandre. Il Lézard exanthème, Tupinambis.
IlLézard goitreux, Anolis. Il Lézard graphi-

que, Monitor piqueté. Il Lézard à six raies, Seps.

Fam. Homme indolent, qui aime à se

chauffer paresseusement au soleil, comme les

lézards Ce cher lézard de poëte était plus
souvent au soleil à bâtir des châteaux en Es-

pagne qu'à l'ombre de soit taudis à travailler

des poëmes. (Balz.)

Astron. Petite constellation située entre

celles du Cygne et de Cassiopée.

Ichthyol. Lézard de mer, Un des noms

vulgaires du callionyme dragonneau.
Mamm. Lézard écailleux, Nom vulgaire

du pangolin.

Encycl. Erpét. Le genre lézard présente
les caractères génériques suivants corps as-

sez petit, très-allongé, effilé; langue a base

engainante, médiocrement longue, échancrée

au bout, couverte de pailles squammiformes,

imbriquées; palais denté, dents intermaxil-

laires coniques, simples maxillaires un peu

comprimées, droites; narines s'ouvrant laté-

ralement sous le sommet du canlhus rostrnlis,
dans une seule plaque, la naso-rostrale. qui
n'est pas renflée des paupières; membrane

.du tympan distincte, tendue en dedans du

trou auriculaire cou présentant un collier

squammeuxen dessous: ventre garni de scu-

telles quadrilatères, plates, lisses, en quin-

conce pattes terminées chacune par cinq

doigts, légèrement comprimés; des pores fé-

moraux queue conique ou cyclo-tétragone.
Les lézards sont des sauriens à corps très-

effilé à colonne vertébrale composée d'un

grand nombre de pièces, dont les articula-

tions permettent des mouvements prompts et

variés; à queue longue, élastique; à pattes
articulées a angle droit sur l'estomac, assez

fortes et trop courtes pour supporter la masse

entière du corps. L'agilité de ces animaux

est très-grande ils s'élancent avec.rapidité
d'un lieu à un autre, et peuvent, au moyen
de leurs ongles longs et crochus, se cram-

ponner facilement aux murs et aux rochers

et y grimper avec une grande vitesse. Les

lézards sont des reptiles doux et timides;

mais, malgré leur douceur habituelle, ils

cherchent à mordre lorsqu'on les saisit, et on

dit que certaines grandes espèces ne crai-

gnent pas de se battre avec les chiens et sur-

tout avec les serpents. Leur morsure n'est

pas venimeuse, ainsi qu'on l'a prétendu à

tort; toutefois la blessure qu'ils font avec

leurs dents aiguës, placées en séries linéai-

res, peut enlever fortement la peau qu'ils sai-

sissent, Leur force et leur courage semblent

en rapport direct avec la chaleur atmo-

sphérique. Dans les pays chauds, les lézards

sont intrépides, leur taille est assez consi-

dérable, leurs mouvements sont très-grands;
dans les contrées septentrionales, leur taille

est moindre, leur force et leur énergie dimi-

nuent également; dans nos contrées, plus ti-

mides parce qu'ils sont plus faibles, ils ne

sont pas pour cela stupidement craintifs, et
ne fuient qu'après s'être assurés de la réa-

lité du danger. Leur demeure consiste en

un terrier qu'ils se creusent dans la terre ou

dans le sable et qui présente la forme d'un

cul-de-sac ayant quelquefois plus de om,30 de

profondeur; dans beaucoup de cas, ils ne

construisent même pas de demeure, et se ré-

fugient dans les creux des rochers, dans les
crevasses des vieux murs, qu'ils ont soin de
choisir exposés au soleil. Ces animaux vivent

isolés; ils ont peu d'instinct de sociabilité;
le besoin de nourriture, l'instinct de la re-

production les portent seuls à vivre momen-

tanément ensemble. Le froid, ainsi que l'ex-

cessive chaleur, les engourdit et cause chez

eux une suspension presque totale des fonc-

tions mais, dès que l'excès de température

cesse, ils sortent de leur léthargie, se meu-
vent de nouveau, reprennent leur activité,
et les couleurs de leur peau prennent un

éclat inusité. Ils se nourrissent de proies vi-

vantes et font une chasse active aux insec-

tes, aux lombrics et à quelques mollusques,
en un mot, à tous les petits animaux qu'ils

rencontrent; et ils recherchent aussi, dit-on,
les œufs, qu'ils vont dénicher. Ils sont sobres,

mangent rarement et digèrent difficilement,

et, perdant peu par la transpiration, ils peu-
vent supporter un long jeûne. On a dit à tort

qu'ils ne buvaient pas.
Les (litrérences des sexes ne sont guère

sensibles à l'extérieur; les
organes généra-

teurs, qui sont doubles chez 1adulte, ne pa-
raissent au dehors que pour l'accomplisse-
ment de l'acte de la reproduction; les seuls

caractères zoologiques des sexes se trouvent

dans la forme de l'origine de la queue, qui,
chez le mâle, est aplatie, large, sillonnée lon-

gitudinalement par une espèce de gouttière,
tandis que, chez la femelle, elle est arrondie

et étroite; en outre, les couleurs des mâles

sont plus brillantes que celles des femelles,

et celles-ci paraissent conserver plus long-

temps la livrée que portent les jeunes. Les

femelles pondent de sept à neuf œufs, et

chacune, le plus habituellement, les place
dans un trou séparé. Ces œufs, recouverts

d'une coque poreuse et dont l'épaisseur varie

de même que la grosseur, éclosent par la

seule action de la chaleur atmosphérique;
les femelles les abandonnent complétement
et n'en prennent aucun soit). Quelques lézards

sont ovovivipares. La vie de ces animaux

est longue; il y a des observations qui con-

statent une vie de plus de vingt ans. L'ac-

croissement total du corps se fait lentement;
celui de la queue, au contraire, lorsqu'elle
est rompue, marche avec une très-grande

rapidité, car on sait que ces animaux jouis-
sent à un très-haut degré de la propriété de

réintégration.

Paléont. Les lézards ont été trouvés

fossiles assez fréquemment et d'une manière

certaine. Owen en indique un de la gran-
deur d'un iguane, trouvé dans l'éocène de

Kingston (Sutfulk).Lartet en signale cinq es-

pèces dans le miocène de Lausanne. Tournai

a découvert, dans les cavernes du midi de la

France, un lézard qui ne parait pas différer

du lacerla ocellala vivant.

Le lézard gris des sables (lacerla areni-

cola) est très-commun dans l'isthme de Suez
il est fort agile et disparaît dans le sable ou

sous les touffes de plantes. Le lézard chan-

geant (trapelus sgyptius) est aussi très-coin-

mun.

Un grand nombre d'auteurs ont écrit sur

l'histoire naturelle, des lézards. Aristote en

parle Pline également. A notre époque,

plusieurs monographies ont été publiées; il

faut citer les travaux de MAI. Milne Ed-

wards (1827), de Dugès et de Duméril et Bi-

bron en 1839. Ils ont modifié beaucoup l'an-

cienne classification de ces sauriens et ont

réduit le nombre des espèces à vingt, que
l'on divise ainsi Genre à écailles dorsales

grandes, rhomboïdales, carénées, très-dis-

tinctement entuilées; trois espèces 1° le lé-

zard de Fitzenger, de Sardaigne 2° le lézard

de Morée; 30 le lézard ponctué de noir, de

l'île de Corfou. Genre à écailles dorsales plus
ou moins obliques, étroites, longues, tecti-

formes ou en dos d'âne, non imbriquées; un

petit nombre d'espèces que l'on trouve en

France, telles que le lézard vert, qui atteint

0»',30 de longueur, dont la queue fait les

deux tiers; le lézard des souches, longueur
de 0m,2l, sur lesquels la queue en mesure

0m,l2 le lézard des murailles longueur

0^,20, queue o™,H; le lézard ocellé, lon-

gueur totale 01° ,43, sur lesquels la queue me-

sure 0m,26 ce magnifique lézard se rencontre

dans les buis; on en trouve souvent dans

la forêt de Fontainebleau. Les deux précé-
dentes espèces font partie du groupe des lé-

zards à écailles dorsales distinctement gra-

nuleuses, juxtaposées, à paupière inférieure

squammeuse.

Astron. Les anciens avaient négligé de

classer quelques étoiles de peu d'apparence,
situées entre le Cygne et Cassiopee. Hévé-

lius donna au groupe qu'elles forment le nom

de Lezard, et eu lit une constellation. Elle a

été conservée par Flamsteed, dans le Cata-

logue britannique t oùelle compte seize étoiles,
dont la plus brillante est de quatrième gran-
deur.

LÉZARDE s. f. (lé-zar-de). Lézard femelle.

UPeu usité.

Fente qui se produit dans un ouvrage
de maçonnerie Un mur rempli de LÉZARDES.

Les vieux rats aiment les LEZARDES et les rui-

nes. (Balz.) Il Ces fentes sont ainsi dites, soit

par comparaison de leur forme avec celle

d'un lézard, soit plutôt parce que les lézards

dits de muraille en font leur retraite habi-

tuelle.

Techn. Galon festonné dont on recou-

vre les coutures des étoffes ou leurs lignes
de jonction avec les bois des meubles.

Typogr. Nom donné à certaines raies

blanches qui se présentent parfois dans la

composition d'une page, et qui proviennent
de la rencontre fortuite de plusieurs espaces

placées les unes au-dessous" des autres dans

plusieurs lignes consécutives Quand les LÉ-

zardes sont trop apparentes, elles constituent

un défaut auquel on remédie par des remanie-

ments.

LÉZARDÉ, ÉE (lé-zar-dé) part. passé du
v. Lézarder. Qui a des lézardes Mur LÉ-

zarde.

Sur les murs lézardés en foule s'agitaient
Des ombres qu'à nos yeux nuls corps n'y projetaient.

SOUMET.

Fam. Déchiré II a des chaussettes LÉ-
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2ÀRDÊES ou grosses du lichen des râcèommoda-

ges faits à la hâte. (Balz.)

Fig. Ebranlé Le système social, lézardé

de tons cdtés, menace d'une chute prochaine.

(Napoléon 1er.)

LÉZARDELLE s. f. (lé-zar-dè-le dimin.

de lezurit). Bot. Genre de plantes, type de la

famille des saururées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent, dans les marais de l'A-

mérique boréale La lézardelle inclinée

/Z€K7'~ à la fin de l'été. (C. d'Orbigny.)

Encycl. V. SAURURE.

LÉZARDER v. a. ou tr. (lé-zar-dé rad.

lêznrdn). Produire des lézardes dans: Le jeu
A LKZARDBce mur.

Se lézarder v. pr. Se couvrir de lézardes

Quand la maison SE lézards, les rats s'en

vont, et ils ont bon nez. (E. Sue.)

LÉZARDET s. m. (lé-zar-dè dimin. de

lézard). Erpét. Espèce de reptile saurien, du

genre monitor.

LÉZARD1ERE (Marie-Pauline DE), femme

auteur française, née au château de la Vérie,
dans le Poitou, en 1754, morte au château

de la Proutière en 1835. Son père, le baron

de Lézurdière, était un homme instruit, très-

lié avec Necker et Malesherbes, et qui s'oc-

cupa lui-même de Diriger l'éducation de ses

huit entants. Sa tille Pauline reçut ainsi une

instruction forte et toute virile. De bonne

heure, elle prit le goût des études histori-

ques, reçut de vifs encouragements de la

part de Malesherbes, et, grâce à. ce dernier,
des livres lui Curent envoyés de la Bibliothè-

que du roi et du couvent des bénédictins à

Poitiers. C'est alors qu'elle écrivit la Théorie

des lois politiques de la France, vaste et con-

sciencieux travail, qui venait d'être imprimé
en partie en 1791, lorsque l'édition fut pres-

que entièrement détruite, le magasin du li-

braire ^chez qui elie-avait été déposée ayant
été livré au pillage en 1792. Pendant la Ré-

volution, Pauline de Lézardiêre vécut dans la

retraite auprès de son père, puis elle passa
ses dernières années auprès de son frère Jo-

seph de Lézardière, au château de la Pfou-

tiére. Neuf ans
après sa mort, son frère,

Charles de Lézardiere, député sous la Res-

tauration et auteur d'une brochure intitulée:

De la Vendée en 1832 (1833, iu-S°), réédita

l'ouvrage de sa sœur, la 7'héorie des lois po-

litiques (1844, 4 vol. in-8°). comprenant trois

parties, qui s'étendent depuis les temps anté-

rieurs à Clovis jusqu'à Philippe le Bel. Savi-

gny et Augustin Thierry ont donné de vifs

éloges a cet ouvrage.

LÉZARDIFORME adj. (lé-zar-di-for-me
de lëzaro et de forme). Zool. Qui a une forme

analogue à celle d'un lézard.

s. f. pi. Arachn. Groupe d'aranéides,
formé aux dépens du genre tétragnathe, et

comprenant une seule espèce.

LÉZARD1EUX, bourg de France (Côtes-du-

Nord), ch.-l. de cant., arrond. et à 33 kilom.

N.-E. de Lannion, sur le Trieux, au bord

de la Manche; pop. aggl., 432 hab. pop.
tot., 2,051 hah. Le port peut recevoir des na-

vires de 300 tonneaux. Dans les environs, la

vallée du Trieux est traversée par un magni-

tique pont suspendu de 254 mètres de lon-

gueur, et du milieu duquel on jouit d'une vue

admirable. Les câbles reposent sur quatre

pyramides en granit.

LEZAT, bourg et commune de France

(Anéj<e), cant. du Fossat, arrond. et à 4u ki-

loin. N.-O. de Pauiiers, sur la Lëze; pop.

agn1*» l»G51 hab. pop. tot., 2,796 hab. Rui-

nes d'une abbaye fondée en 620. Découverte,
à. ditférentes époques, de nombreuses mé-

dailles romaines.

LEZAY, bourg de France (Deux-Sèvres),
ch.-l. de cant., arrond. et à 12 kilom. N.-E.

de Melle, sur la Dive du Midi; pop. aggl.,
694 hab. pop. tot., 2,554 hab. Fours à

chaux, tuileries. Commerce de grains, grai-
nes fourragères, bestiaux.

LEZAY MAHNESI (Charlotte-Antoinette
DE bRESSEY, marquise de), femme auteur

française, morte en 1785. Elle était tille d'un

chambellan du duc de Lorraine et habitait

Nancy. C'était une femme d'un esprit cultivé,
dont la maison était devenue le rendez-vous

des hommes les plus distingués de la petite
cour de Stanislas. On lui don les Lettres de

Julie à Ovide (Paris, 1753, in-12), qui rirent du

bruit et qu'ou attribua k Marmontel.

LEZAY MAUNES1A (Claude François

Adrien, marquis de), littérateur et publiciste

français, fils de la précédente, né à Metz en

1735, mort à Besançon en 1800. Il servit pen-
dant quelque temps, puis donna sa démission

d'officier, se retira dans Bes terres, où il abo-

lit les corvées, et fut élu, en 1789, député aux

états généraux. D'abord favorable aux idées

nouvelles, il fut bientôt etfrayé de la marche

des événements, se rendit, eu 1790, dans la

Pensylvanie dans le but d'y fonder une petite

colonie, ne réussit point dans son entreprise
et revint en Europe. Après avoir séjourné en

Angleterre il rentra en France, tut empri-
souné pendant la Terreur, alla habiter la

Suisse sous le Directoire et revint terminer

ses jours k Besançon. Parmi ses écrits, nous

citerons: le Bonheur dans les campagnes (1164);
Plan de lecture pour une jeune dame fl7S4)j i
Essai sur la nature champêtre (17$7), poème

x.

en cinq chants; Lettres écrites des rives de

VOhio (1792), etc.

LEZAY-MARNES1A (Adrien, comte DE), ad-

ministrateur et publiciste français, fils du

précédent, né à Saint-Julien (Franche-Comté)
en 1770, mort à Strasbourg en 1814. Il étu-

diait la diplomatie à l'école de Brunswick au

commencement de la Révolution. Son père

ayant émigré, il resta en Allemagne, qu'il

parcourut, visita ensuite l'Angleterre, revint

en France après la chute de Robespierre,
collabora au Journal de Paris, où il attaqua
vivement les démagogues, fut frappé de pro-

scription en vendémiaire an III puis au

18 fructidor, et se réfugia alors en Suisse.

De retour en France sous le Consulat il ob-

tint la protection de Joséphine, qui
venait

d'épouser le général Bonaparte, fut chargé
de quelques missions, puis devint préfet de

Rhin-et-Moselle (1806) et du Bas-Rhin (1811).
En 1814 il se rendait au-devant dv duc de

Berry, lorsqu'il fut précipité de sa voiture et

mourut des suites de sa chute. Nous citerons

parmi ses écrit? les Ruines ou Voyage eu

France (1794); Considérations sur les Etats

de Massachusetts et (le Pensylvanie (1795); De

la constitution de 1795 (1795); Des causes de

la /{évolution et de ses résultats (1797); Peu-

sées choisies du cardinal de Retz (1797); Let-

tres à un Suisse sur la nouvelle constitution

helvétique (1797), etc. Son frère Albert-

Madeleine-Claude, comte DE Lezay Mar-

nesia, né à Saint- Julien en 1772, mort en

1857, suivit son père en 1790, revint ensuite

en France, s'engagea dans l'urinée, fit les

campagnes de Belgique et de Hollande, et

s'occupa d'agrioukure sous t'Empire. :Sous les

Bourbons, il devint préfet du Lot, de la

Somme, du Rhône, de Loir-et-Cher, entra à

la Chambre des pairs en 1835 et reçut en 1852

un sicge au Sénat.

LEZ H AU(Jean), latiniste français, né à La

Rochelle dans la première moitié du xvie siè-

cle. Il passa, dans sa jeunesse, plusieurs an-

nées à l'étranger, notamment à Louvain, où

il occupa une chaire d'éloquence. A son re-

tour en France, il fut nommé recteur de l'A-

cadémie de Poitiers. On possède de lui Sym-
bole seu trêves et arguts sententix ad vitam

recte proheqne inslitueudmn (Poitiers, 1561,

in-4<>) De-iJoeticorum studiorum utilitale (An-
vers, 1560,in-8°); Carmen ad Carolum reyem

(La Rochelle 1566): Ad Alicahelem Hospita-

lium, Fianciœ canceilarium carmen (La Ro-

chelle, 1566).

LEZ1GNAN, ville de France (Aude), ch.-l.

de cant., arrond. et à 25 kilom. O. de Nar-

bonne pop. aggl., 3,763 hab. -pop. tôt., t

3,969 hab. Distilleries importantes; commerce

de bois de construction.

LÉZIN (saint), en latin Licinius, prélat

français, mort vers 1610. D'après les légen-

daires, il fut élevé à la cour du roi Clotaire

dont il était parent, se signala par sa bra-

voure, puis devint, vers 600, évèque d'An-

gers. L'Eglise l'honore le 13, février.

LEZOUX bourg de France (Puy-de-Dôme),
ch.-l. de cant., arrond. et à 15 kilom. S.-O. de

Thiers,dnns une plaine pop. aggl., 2,455 hab.

pop. tôt., 3,641 hab. Tanneries, fabriques
de chandelle, d'huile, de faïence et de po-
terie façon antique. Un y voit les ruines des

châteaux de Fontenille et de Ligonne.

LHASSA, ville du Thibet. V. LASSA.

LHERBETTE (Armand-Jacques), homme

politique français, né en 1791, mort en 1864.

Après avoir fait d'excellentes études au col-

lège Charletnitgne, Lherbette débuta chez son

père dans la carrière du notariat, et peu de

temps après il se fit recevoir avocat. Dès ce

moment, il manifesta son libéralisme par sa

lutte contre les tendances rétrogrades de la

Restauration. Nommé, après la révolution de

Juillet, procureur du roi près le tribunal de

Bernay, il donna presque aussitôt sa démis-

sion pour se présenter, en 1831, devant les

électeurs de Soissons, qui le nommèrent et

lui continuèrent leur mandat sans inter-

ruption, jusqu'en 1848. On connaît ses luttes

contre les divers ministères de la monarchie

dA Juillet et la vivacité de ses discussions

lors des projets de loi relatifs à l'hérédité

de la pairie, aux fonds secrets, aux forti-

fications de-Paris, à la liste civile, à la do-

tation des princes, à la loi de régence. Après
la révolution de Février, Lherbette, qui avait

refusé la mission de liquider l'ancienne liste

civile, fut'nommé par les électeurs de l'Aisne

représentant à la Constituante, puis k la Lé-

gistative. Il y vota presque constamment avec

le parti réactionnaire et se prononça notam-

ment pour les deux Chambres, le vote à la

commune, la proposition Râteau, l'expédition
de Rome, la loi du 31 mai, la révision de la

constitution, 'etc. Après le coup d'Etat, Lher-

bette, qui avait figuré au nombre des repré-
sentants arrêtés a la mairie du Xc arrondis-

sement, rentra dans la vie privée. Toutefois,
lors des élections de 1863, il se porta candidat

à la députation dans l'Aisne, mais il ne fut

point élu.

LIIÉRIE (Léon-Lévy), auteur dramatique

français, plus connu sous le nom de BRUNS-

wick. V. BRUNSWICK.

L'HÊIUT I EU(Nicolas), sieur DEVillandon,
auteur dramatique et historien, né a Paris

vers 1013, mort. en 1680. Il servit dans les

mousquetaires et dans les gardes- françaises,
dut renoncer au service par suite d'une grave

blessure, et acheta une charge de trésorier

aux gardes. L'Héritier consacra ses loisirs

aux belles-lettres à la poésie, à l'histoire, et

reçut de Louis XIV le titre d'historiographe

royal. Outre des poésies détachées, on a de

lui Hercule furieux (1638) tragédie médio-

cre, imitée d'Euripide; le Grand Clovis, tra-

gédie qui fut jouée sans aucun succès; Ta-

bleau historique des principaux événements de

la vinnarchie française (Paris, l66Q);Droit de la

paix et de la guerre, trad. de Grotius (Amster-

dam, in-fol.); Campagne de Rocroi en 1643;

Campagne de Fnibottrg eu 1644. Ces deux der-

niers ouvrages sont restés manuscrits.

L'HÉRITIER (Louis-François), écrivain

français, né à Bourg (Ain) en 1789, mort à

Paris en 1852. fut d'abord soldat, puis col-

labora divers journaux du parti libéral et pu-
blia plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous

citerons Mémoires de M. Clémendot en ré-

pose à ceux de Mme Afansou (Paris, 1818) les
Fastes de la gloire (1818-1823, 5 vol.); His-

toire de la réformation (1825), sous le pseudo-

nyme de Mci ncr. Mémoires de Vidocq (1828-

1829); Mémoires pour servir à l'histoire de la

Révolution française, par Sanson (1830, 2 vol.)
Aventures d'un marin de la garde impériale

(1833, 2 vol.): le Iloi règne et peut gouver-
ner (1838); Constitution de la Chambre des

pairs (1842), etc.

LHÉR1TIER (J.-D.), médecin français, né

en 1805. Reçu docteur à Paris en 1834, il

est devenu membre de l'Académie de méde-

cine et médecin inspecteur des eaux de Plom-

bières. Le docteur Lhéritier a publié plusieurs

ouvrages estimés Traité des maladies des

femmes (Paris, 1838, in-8°)j
Traité des allé-

rations du sang, avec M. lJiorry (1842, in-8°);
Eléments de chimie agricole (Paris, 1847,

in-12); Traité de chimie pathologique (1842,

in-8°) Traitement du rhumatisme par les eaux

de Plombières (Paris, 1853, in-8«); Hydrologie
de Plombières (1855, in-8°).

LHÉRITIER (Paul THOMAS, di;), acteur

français, né à Paris en septembre 1809. An-

cien élève du collège Bourbon, il entra à dix-

huit ans dans une maison de banque et joua
ensuite chez Doyen, puis à Chantereiue et à

Tivoli. Après un court passage à la salle Mo-

lière, il débuta le ler octobre 1831 au Palais-

Royal, à côté de Sainson, Régnier, Lepeintre

aîné, Sainville, Déjazet et autres artistes non

moins fameux. Le public l'adopta, et il fut

bientôt considéré comme une des grandes es-

pérances du théâtre; toutefois, ou lui repro-
cha longtemps une certaine timidité qui para-

lysait ses moyens. Pendant les dix premières

années, il eut quelques rôles à succès dans

Enfant du faubourg, Y Aumônier du régiment t
le Vicomte de Lélorières et Brelan de trou-

piers (Gàtecuir), ce qui ne l'empêchait pas de

rester stationnaire; l'acteur tâtonnait, s'es-

sayant à tous les types sans s'arrêter à au-

cun. 11 trouva enfin son emploi dans ce qu'on
nomme à la scène les ganaches prématu-
rées. » L'Almanach des 25,000 adresses, un

Monsieur qui suit les femmes, le Bourreau des

crânes, le Célèbre Vergeot la Pile de Volta,
la Préparation au baccalauréat, furent pour
lui de véritables succès. M. Lhéritier a du

naturel,de la verve, de l'intelligence; il com-

pose ses personnages avec une grande con-

science il donne un cachet même aux rôles

de peu d'importance. Franc; ouvert, commu-

nicatif, il reste toujours dans le vrai, évite la

charge, soigne ses rôles, respecte son art.

Modeste, calme, assez impassible, il joue fort

bien les sots, les vaniteux et les importuns.
Se donnant au besoin une suffisance très-

originale, il a la spécialité des grognards, des

vieux chauvins dont le nez a gelé au passage
de la Bérézina; il tortille ses moustaches,

roule des yeux effrayants, jure, sacre, se fait

tigre, bien qu'il soit au fou le merlleur gar-

çon du monde. Depuis la mort de Sainville,
de Grassot et la sortie de Ravel du Palais-

Royal, Lhéritier est devenu un des premiers
acteurs de ce théâtre. Il a assoupli son ta-

lent, élargi son genre et son jeu, et il a su

conquérir la pleine faveur du public, qui le
considère comme un de nos bons comiques.
Parmi ses meilleures créations, nous citerons

encore Beaupertuis dans le Chapeau de paille

d'Italie, Mondoubleau dans Otez votre fille
s'il vous ptait, Poissonneux dans le Pantalon

de Nessus, Belzingue dans les Diables roses,
Cordenbois de la Cagnotte, Tourillon du Ré-

veillon (1872), etc. Dans la vie privée, M. Lhé-

ritier montre une do ces excellentes natures

que l'on prend facilement en amitié. Sa ré-

putation de probité est égale à sa réputation
d'homme d'esprit.

L'HÉRITIER DE BRUTELLE(Charles-Louîs),
botaniste français, né en 1746, mort assassiné

en 1800. Procureur du roi à la maltrise des

eaux et forêts de la généralité de Paris,
il avait déjà commencé un cours de botani-

que et s'était fait connaître des naturalistes

les plus distingués de son temps, avant de

devenir par la suite conseiller a la cour des

aides. Les premiers essais scientifiques qu'ilil

fit éditer ayant obtenu un certain succès, il

s'occupa de faire paraître la Flore du Pérou,

de Dombey (v. Dombky), dont l'ambassadeur

d'Espagne avait demandé et obtenu que la

publication fût interrompue pour laisser la

priorité des découvertes aux naturalistes es-

pagnols qui avaient exploré cette même con-

trée, et qui faisaient alors éditer leurs tra-

vaux. L'Héritier, uu lieu d'obéir aux injonc

tions qu'on lui avait faites de remettre entre

les mains de Buffon l'herbier de Dombey,

passa en Angleterre, emportant avec lui cette

précieuse collection, édita l'ouvrage à Lon-

dres et ne revint en France que la publica-
tion terminée. En 1789, nommé l'un des com-

mandants de lu garde nationale de Paris, il

assistait à Versatiles à la journée du 6 octo-

bre, et sauva la vie à onze gardes du corps;

plus tard, il remplit les modestes'fonctions

d'employé au ministère de injustice et dejuge
au tribunal civil de Paris. La crise révolution-

naire passée, L'Héritier se préparait a ache-

ver les nombreux travaux qu'il avaîtentrepris
sur la botanique, lorsque, le 16 avril 1800, il

fut tué à coups de sabre k quelques pas de

son domicile, sans qu'on ait jamais pu décou-

vrir ni les motifs ni les auteurs du crime. Ses

principaux ouvrages sont: Slirpes novs (Pa-

ris, 1784 et suiv., in-fol.); Cornus (Paris, 1788,

in-fol.) Sertum anglicum (Paris, 1788, in-fol.);

sept dissertations latines; Flore de la place
Vendôme (en manuscrit). Sa bibliothèque était

la pins riche de toute l'Europe en livres de

botanique.

L'HERITIER DE VILLANDON (Marie

Jeanne), femme de lettres, fille de Nicolas

L'Héritier, née à Paris en 1664, morte en

1734. Elle compta au nombre de ses amies

Mme Deshoulières et la duchesse de Lon-.

gueville, écrivit en vers et en prose, et fut

nommée membre de l'Académie des Jeux flo-

raux (1696), puis dé l'Académie des Ricovrati

de Padoue (1692). Lorsqu'elle mourut, elle

n'avait pour toute ressource qu'une pension
de 400 livres que lui faisait le garde des

sceaux Chauvelin. Son style est pur et cor-

rect, mais sans couleur et sans charme. On

lui doit Œuvras mêlées (Paris, 1695, in-12),

comprenant VAvare puni, l'Innocente trom-

perie, les Aventures de Finetle; etc. Bigar-
rures ingénieuses (1696, in-12), recueil de

morceaux en vers et en prose; Y Apothéose de

.fl/Ue de Scudéry (1702, m- 12) -.Erudition en-

jouée (1703, 3 vol. in-12); la Tour ténébreuse

(1705, in-12); Mémoires de la duchesse de Gon-

gueville, avec notes (Cologne, 1709, in-12);

la Pompe Dauphine (1711, in-12); le Tombeau

de M. le Dauphin, poëme (1712, in-40); les

Caprices du destin (17i8,'in-12), traduction

des Epitres héroïques d'Qôide (1732, in-12), etc.

LHERMUMER (Nicolas), théologien et phi-

losophe français, né à Saint-Ulphace, dans le

Maille, en 1657, mort il Paris en 1735. Il com-

mença ses études au Mans et vint les continuer

en Sorbonne. Bachelier en théologie dès 1682,
il parvint à la licence en 1687, puis au doctorat

deux ans plus tard. Dès qu'il eut quitté l'école,
il se fit remarquer par la hardiesse et .l'indépen-

dance de ses écrits, ne craignit point de cri-

tiquer la preuve de l'existence de Dieu, indi-

quée par saint Anselme et reprise par Des-

cartes et, sur la question du libre arbitre et

de la grâce, se sépara avec éclat des jésuites,

qui l'attaquèrent violemment dans un libelle

anonyme portant pour titre Dénonciation de

la théologie de M. Lherminier à tiossçigneurs
les évéques (Paris, 1709, in-12). A la suite de

cette dénonciation, Lherminier fut contraint,

sous peine de suspension de ses fonctions

de théologal, de modifier ses déclarations

sur la grâce. Puis l'evèque qui succéda, au

Mans à Louis de Tressan, son protecteur,

ayant suscité de nouveaux embarras à Lher-

miuier, celui-ci se réfugia à Paris. Ses ou-

vrages sont Summa ilieologica ad usum

scholx accommodai (1701 à 1714); Lettre d'un

doc/eur de Sorbonne à un je.une abbé, (Paris,

1704, in-12) Tract atus de sacramentis ad usum

seminaridrum.

L'HBRMITB (Daniel), en latin Ercmlta, éru-

dit belge, lie k Anvers vers 1584, mort en

1G13. 11accompagna, comme secrétaire, l'am-

bassadeur de Vie en Suisse (1603), se con-

vertit alors au catholicisme, puis se rendit

en Italie, fut bien accueilli par Côine 11 de

Médicis, qui le chargea d'une mission diplo-

matique en Allemagne, et il visita ce titre

les cours de Berlin, ne Prague, de Dresde, etc.

C'était un érudit distingué qui comptait Sca-

liger au nombre de ses amis. On cite de lui

lier germunicum (Leyde, 1627), curieuse re-

lation de son voyage en Allemagne; De Hel-

uetiorum, Rlmtorum, Sedunensium situ, repu-
blica et moribus [Leyde, 1627) Aulicx vitx ac

ciuilis libri IV, et lJpuscula uaria (Utrecht,

1701), recueil de divers écrits par l'Herniite,

édités par Greevius. On y remarque un style

élégant et pur et de piquants traits de satire.

L'HERAI ITE
(Jacob), navigateur hollandais,

mort en 1624. Issu d une famille protestante

française qui éini^ra à la suite des guerres

de religion, il prit du service maritime en

Hollande, et fut chargé par les états généraux

du commandement de onze vaisseaux chargés

d'attaquer la colonie espagnole du Pérou.

L'expédition ne réussit point après avoir

visité l'extrémité de l'Amérique meridionale,

la flotte subit de nombreuses tempêtes, et,

malgré les pertes éprouvées, L'Hermite ré-

solut d'attaquer Callao. Repoussé par les Es-

pagnols, il s'empara de Lima et mit le siège

devant Arice. La tentative ayant échoué, il

succomba à une maladie qu'il avait contrac-

tée pendant la traversée. La relation do son

voyage a été publiée en 1626, à Amsterdam,

avec cartes et tînmes.

L'HEHMITE (Martin), historien français,

mort en 1052. Les seuls détails qu'on pos-

bedu sur son existence, c'est qu'il apporte.
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nait à l'ordre des jésuites, et qu'il professa
la philosophie à Douai. On connalt de lui

Histoire sacrée des saints ducs et duchesses de

Douai (Douai, 1637, in-40); Histoire sainte de

la province de Lille (Douai, 1638, in-4°) Ca-

téchisme ou j4 6r<?'~ede la doctrine touchant la

grâce divine (Douai, 1650) ce dernier ouvrage
a été censuré par Innocent X.

L'HERMITE (François), poëte et auteur

dramatique français, connu sous le nom de

Trisiaît, né à Souliers (Marche) en 1601, mort

en 1655. Son existence a été fort accidentée.

Se prétendant descendant de Pierre L'Her-

mite le prédicateur et de Tristan, le prévôt de

Louis XI, il fit, dès son enfance, son entrée

à la cour de France, et occupa les fonctions

de gentilhomme d'honneur auprès d'un des

bâtards d'Henriette d'Entragues, marquise de

Verneuil, maitresse de Henri IV. A trente

ans, il eut un duel avec un garde du corps

qu'il tua, s'enfuit en Angleterre, et, contraint

de quitter ce pays à la suite de diverses aven-

tures, repassa en France pour gagner l'Es-

pagne. En traversant le Poitou, il s'arrêta

chez Soévole de Sainte-Marihe, devint par
l'entremise de ce dernier secrétaire du mar-

quis de Viilars-Montpezat, puis obtint sa grâce,
et fut nommé gentilhomme ordinaire de Gas-

ton d'Orléans. Tristan mena alors la vie va-

gabonde et famélique des poètes, quêtant
"aumône auprès des grands personnages,

multipliant les dédicaces humiliées. Et cepen-
dant, il contre-balança un instant auprès du

public le renom de Corneille, et sa Marianne

fut opposée par les dramaturges contempo-
rains au Cid. On lui doit Marianne, tragédie
(Paris, 1G37, in-4o); Pentliée, tragédie (1639,

in-40); la Mort de Sénèque, tragédie, et la
Folie du sage, tragi-comédie la Mort de

Crispe (1645, in-40); Amaryllis, pastorale d'a-

près Rotrou (1652); le Parasite, comédie

(1654, in-40); Osman, tragédie (1656, in-12);
Plaintes d'Acanthe, poésies (1634, in-4«} les
Amours ou Poésies galantes (1638, in-40); la

Lyre (1641, in-4°) Lettres mêlées (1642, in-8<>);
Plaidoyers historiques (1643, in-8°); le Page
disgracié (1643, in-8°); Vers héroïques (1 648,
in-40) les Heures de la Sainte Vierge, vers
et prose (1653, in-12), et diverses pièces de

vers, disséminées dans les recueils poétiques
du temps.

L'HEUMITE (Jean-Baptiste), littérateur

français, frère du précédent, né à Souliers

(Marche), mort vers 1670. Gentilhouimo du roi
et oflicierde Saint-Michel, il employa ses loisirs
à composer des ouvrages historiques etgénêa-

logiques. Ses compilations héraldiques n'ont
aucune valeur. Nous citerons de lui la Prin-
cesse héroïque ou Vie de la comtesse Mathilde

(1G45) Eloges des premiers présidents du par-
lement de Paris (1645, in-fol.); la Toscane

française (1657); les Forces de Lyon (1658,
in-fol.) Discours historique de la maison des

Mancini (1661); les Corses français (1662);
Naples française (1663), etc.

L'UERMITE (Pierre- Louis), marin français
qu'on a souvent confondu avec Jean-Manhe-

Adrien L'Hermittk, né à Dunkerque le 20 dé-

cembre 1761, mort dans la même ville le
22 mars 1828. Embarqué comme mousse à

l'âge de huit ans et demi, dans la marine

marchande, il était, dès sa vingt-unième an-

née, reçu capitaine au long cours. Six ans

après, il passa dans la marine militaire avec

le grade de lieutenant de vaisseau. Après
avoir rempli plusieurs missions à Dunkerque,
Rotterdam et Flessingue, il alla croiser clans
les parages de Saint-Domingue, où il se si-

gnala par la prise du Petit-Goave. Appelé,
en 1809, à la défense des bouches de l'Escaut,
nommé peu de temps après contre-amiral, il

reçut du gouvernement français de nombreux

témoignages de satisfaction quand, à ses
fonctions de préfet maritime il joignit le
commandement général des forces uavales
des ports et des rades du Nord. Mis en non-
activité le 1er juin 1814, il fut nommé pendant
les Cent-Jours préfet maritime à

Dunkerque,
et prit sa retraite à la seconde Restauration.

L'HERAIITE ou L'EltAlITE (Pierre), prédi-
cateur de la première croisade. V. Pierre.

L'UEHBtlTE ou L'ERMITE (Tristan), grand
prévôt de l'hôtel de Louis XI. V. TRISTAN.

L'HEKMITTE ou L'HERAIITE (Jean-Mar-

the-Aurien)j amiral français, né à Coutances
le 29 septembre 1766, mort au Plessis-Pie-

quet, près de Paris, le 28 août 1826. Entré
comme volontaire dans la marine, à l'âge de

quatorze ans, il débuta par l'enlèvement d'un
corsaire anglais mouillé sur les côtes de la

Manche, passa ensuite dans la marine de

commerce, fut nommé sous-lieutenant à Vk'^Q
de vingt et un ans, et fit campagne aux An-

tilles, à Terre-Neuve, aux Etats-Unis et à

Saint-Domingue. Nommé lieutenant de vais-

seau en 1793', il s'empara de la frégate an-

glaise la Tamise, avec laquelle il alla croiser
dans la Manche, et pendant les six mois que
dura la croisière, il prit et coula environ

soixante navires anglais. L'année suivante,
sur les côtes d Irlande et de Norvége, il cap-
tura un grand nombre de bâtiments pécheurs
et plus de quatre-vingts navires anglais. Dans
la mer des Indes, sur les côtes de la Chine,
«es excursions ne furent pas moins glorieuses
pour le pavillon français et funestes à l'An-

gleterre. Fait prisonnier, en 1799, par les An-.

glais, à bord de la frégate la Preneuse, un bâ-
timent dont le nom vivra dans l'histoire de la

marine, comme l'Orient, comme le Vengeur,

comme le Friedland, il recouvra sa liberté deux

ans après. Vers la tin de 1805, l'empereur lui

confia le commandement d'une division com-

posée de 1 vaisseau de ligne, de 2 frégates et

de 2 corvettes, lui donnant carte blanche, pour
ainsi dire, et pleine liberté d'agir à son gré. En

1806, il rentrait à Nantes, après une des plus
brillantes campagnes de la guerre, sous le

rapport des résultats il avait capturé 50 bâti-

ments, près de 1,600 prisonniers, 229 pièces de

canon et plus de 10 millions de marchandises.

En 1807, L'Hermitte fut fait contre-amiral et

créé baron de l'Empire. En 1811, on le nomma

préfet maritime à Toulon; quatre ans plus

tard, Louis XVIII le décora de la croix de

Saint-Louis, puis le nomma commandeur de

l'ordre de la Légion d'honneur, dont L'Her-

mitte était officier depuis la création. En

1815, souffrant de nombreuses infirmités oc-

casionnées par un empoisonnement dont il

avait été victime dans l'Inde, il demanda sa

retraite, et vint se retirer au Plessis-Pic-

quet, où il mourut en 1826. On ne saurait

réunir plus de bravoure, de décision et de

froide intrépidité à plus de modestie et d'a-

ménité. L'Hermitte est une des belles et cal-

mes figures de la marine française.

LHERS, petite rivière de France (Ariége).
Formée par les fontaines du bois de Drazet,
elle baigne Prades et Camus, reçoit le Lasset,

passe à Belesta et à Foncoigne, se grossit du

Riveillon, passe à Chalabues baigne Mire-

poix, reçoit plusieurs petits affluents, et se

jette dans l'Ariége sous les murs de l'antique

abbaye de Roulbonne, à 3 kilom. en amont

de Centegabelle, après un cours de 120 kilom.

L'HEUREUX (Jean), en latin Macarius

antiquaire fiamand,né à Gravelines vers 1540,
mort en 1604. Entré dans les ordres, il partit

pour Rome, y étudia pendant plus de ving: ans

les antiquités chrétiennes, et vint terminer ses

jours à Aire, en Artois, avec le titre de cha-

noine. Ses plus beaux travaux sont restés en

manuscrit; un seul de ses ouvrages, le plus

bizarre, a été publié; il porte pour titre

Jo'innis Macarii abraxas, seu Âuistopislus quz
est amiquaria de gemmis liasilidianis disqui-
sitio (Anvers, 1657, in-4"). L'Heureux avait,
en outre, entrepris, après la mort de Chacon,
la continuation des Hugioglypta (recueil des

peintures et sculptures chrétiennes) que la

mort l'empêcha d'achever. Parmi ses manu-

scrits, on cite De antiqua scriùendi ratione;

Emendatio bibliorum romana Inseriptiones
Grsecse.

JL1I0A1A1E(Martin), libraire français, mort

en 156t>. On faisait circuler dans Paris, à

cette
époque,

un pamphlet récemment im-

primé et dirigé contre le cardinal de Lorraine

sous ce titre Epiire au Tigre de la France.

A la suite de perquisitions, quelques exem-

plaires du libelle furent trouvés chez le li-

braire Lhonune, qui fut arrêté et condamné

par le parlement à être pendu. La sentence

fut immédiatement exécutée, et les historiens

ajoutent même qu'un malheureux marchand

de Rouen, qui se trouvait sur le chemin de

Lhomme pendant qu'il marchait supplice,

ayant manifesté quelque pitié pour le con-

damné, fut battu, appréhendé au corps, in-

carcéré, condamné et pendu à la même po-
tence que le libraire.

Il n'existe plus, assure-t-on, qu'un seul

exemptaire de ce pamphlet, dont l'auteur était,

prétendent les érudits, François Hotman, le

jurisconsulte; et c'est Charles Nodier qui, en

1835, a révélé l'existence de cette rareté bi-

bliographique.

LHOMME (Jacques), peintre français du

xvue siècle. Tout ce qu'on sait de lui c'est

qu'il naquit à Troyes, qu'il étudia à Rome

dans l'atelier de Simon Vouet, alors directeur

de l'Académie, et <}u'U revint avec son mai-

tre en France, où il se fit une réputation.
Ses principaux ouvrages connus sont. Sainte

Catherine et Une grande dame pinçant du

luth.

LHOMOM) (Charles-François), humaniste

et grammairien, né à Chaulues (Somme) en

1727, mort à Paris en 1794. La vie de ce mo-

deste érudit s'est passée dans une si complète
obscurité que l'histoire littéraire n'en a pres-

que conservé aucun détail. On sait qu'il était

né de parents pauvres et qu'il ne put rece-

voir une éducation un peu soignée quegrâce à

une bourse qu'on lui avait fait obtenir au col-

lège d Inville à dont il devint plus tard

principal, après avoir l'ait ses études théolo-'

giques à la Sorbonne et être entré dans les

ordres. Malheureusement, le collège d'Inville

fut supprimé, et l'abbé Lhomond dut accep-
ter une place de régeutda sixième au collège
du Cardinal-Lemoiue. Cette situation lui piut
tellement qu'il ne lit quitta plus, malgré les

instances de ses amis, notamment de l'abbé

Haüy, pour lui faire accepter une position

plus digne de son instruction et de son talent

de professeur. Il s'attacha à sa classe avec

une sorte de passion naïve, et ne cessa, du-

rant vingt ans, d'enseigner ces éléments dont

il avait du reste conçu une si haute idée, et

dunt il a si puissamment contribué, par ses

ouvrages, à faciliter l'enseignement. Tousses

efforts tendirent à ce but, ou plutôt à un but

plus étroit, mais plus précis, l'enseignement
élémentaire du latin et de la religion. Sa

Grammaire française est conçue comme une

préparation àl'écude de la Grammaire latiue;

son Epitome historié sacrx est une première

application à la version des connaissances de

LHOP

la grammaire; son De viris illustribus urbis

lîomceest un second pas dans la même voie. On

a souvent reproché a cet excellent Lhomond

d'avoir mis entre les mains des débutants des

histoires latines qui ne rappellent que de très-

loin la langue de Cicéron; le reproche nous

paraît irréfléchi le but de Lhomond, but

qu'il nous semble avoir parfaitement atteint,
est d'abord de fournir à ses élèves une pre-
mière connaissance du lexique latin, qui leur

fait encore complément défaut. et ensuite

d'affermir. par des exemples qui offrent un cer-

tain attrait, les connaissances lexicologiques
et syntaxiques que la grammaire leur avait

déjà données.

On comprendra sans peine pourquoi nous

ne faisons pas un reproche à cet ecclésias-

tique d'avoir choisi pour premier texte latin

l'histoire sainte. Quant à ses grammaires, on

leur adresse un autre reproche. On accuse

Lhomond d'avoir vu et traité son sujet (l'une

manière étroite; de n'avoir su ni généraliser
ni philosopher, et en même temps d'être resté

incomplet. De savants hommes ne se sont pas
fait faute de compléter Lhomond et d'élargir
ses vues; mais il s'est trouvé que leurs trai-

tés si savants et si complets sont devenus

inabordables
pour

les élèves qu'il s'agissait

uniquement d instruire. Le bonhomme ne vo-

lait pas haut, mais aussi ses élèves ne le per-
daient pas de vue. Il n'était pas profond, il

ne disait pas tout, mais il était simple clair

et bref, et cette méthode, que ses successeurs

ont jugée trop enfantine, s'est trouvée être

la bonne; il a fallu, après un siècle, revenir

à l'auteur des Eléments de la grammaire la-

tine.

Ces réflexions amenées par les ouvrages

de Lhomond nous ont à peine détournés de

sa biographie,- car sa vie est presque tout en-

tière dans ses livres. Lhomond vivait obscu-

rément et paisiblement de sa pension de re-

traite, lorsque ayant refusé le serment à la

constitution civile du
clergé,

il se vit incar-

céré en même temps que 1 abbé Haùy et pour
le même motif. Sa captivité ne fut pas de

longue durée Tallien,qui avait été sou ésêve,
négocia et obtint son élargissement (1792). Il

mourut l'année suivante, oublié de tous; mais

ses livres empêchèrent son souvenir de mou-

rir avec lui, et il est à croire qu'ils le feront

vivre encore longtemps. Sa Grammaire la-

tine surtout a eu d'innombrables éditions, et

c'est elle encore, avec quelques modifications

insignifiantes, qui sert aujourd'hui à rensei-

guement du latin dans les établissements de

l'Etat. Deux statues ont été élevées, en 1860,
au modeste régent de sixième, à l'aide d'une

souscription publique, l'une à Chaulnes, lieu

de sa naissance, l'autre à Amiens.

Voici la liste des ouvrages de Lhomond

De viris illustribus urbis liomœ (in-18); Elé-

ments de grammaire latine (in-12) Eléments

de grammaire française (in-12) 1 Doctrine chré-

tienne (in-12); Epitome historié sacras (in-12)
Histoire abrégée de l'Eglise (in-12) Histoire

abrégée de lu religion avant la venue de Jésus-

Christ (in-12).

L'HOPITAL (François DE), comte nu Ral-

LIER, maréchal de France né en 1583, mort

à Paris en 1660. Il descendait.d'une famille

italienne qui s'était établie en France, et son

père Louis marquis de Vitry, avait servi

sous la Ligue, puis sous Henri IV. François
de l'Hôpital était évèque de Meaux lorsque,

fatigué de l'état ecclésiastique il entra,
comme enseigne, dans les gendarmes du roi

(16H), combattit contre les protestants, puis
en Savoie (1630), prit part, aux campagnes de

1635 et 1636 fut promu lieutenant général en

1637, devint gouverneur de la Lorraine en

1630, maréchal en 1643, et reçut à la bataille

de Rocroy, en commandant une charge de

cavalerie, une grave blessure (1643). 11 de-

vint ensuite gouverneur de Paris (1649) et de

la Champagne (1655). Cet ancien évêque se

maria deux fois en 1630, avec une maîtresse

de Henri IV, Charlotte des Essarts, et, en

1653 avec Marie Mignot, qui avait été lin-

gère a Grenoble. Il avait pour frère aîné le

duc de Vitry.

LHOPITAL (Guillaume-François-Antoine),

marquis DE Saint-Mesmu et comte d'Autre-

mont, géomètre, né à Paris en 1661, mort le

2 février 1704. Il débuta par la carrière des

armes, mais y renonça bientôt à cause de la

faiblesse de sa vue. J. Bernouilli étant venu

en France en 1692, Lhopital l'emmena dans

une de ses terres, et l'y garda pendant qua-
tre mois, pour apprendre de lui le calcul dif-

férentiel. Il fut nommé l'année suivante mem-

bre de l'Académie des sciences, et rivalisa

bientôt, dans la solution des problèmes que
les géomètres s'envoyaient alors en défi les

uns aux autres, avec Newton, Leibniz, les

Bernouilli et Huyghens. Il a laissé deux ou-

vrages qui ont joui d'une grande considéra-

tion et que l'on consulte encore aujourd'hui

l'Analyse des infiniment petits, publiée en

1696, et le Traité analytique des sections co-

niques, publié après sa mort, en 1707. L'Ana-

lyse des infiniment petits rendit l'immense

service de vulgariser les nouvelles méthodes.

u Jusque-là, dit Fontenelle, la nouvelle géo-
métrie n'avait été qu'une espèce de mystère

et, pour ainsi dire, une science cabalistique
renfermée entre cinq ou six personnes. iSou-

vent on donnait dans les journaux les solu-

tions, sans laisser paraître la méthode qui
les avait produites, et, lors même qu'on la

découvrait, ce n'étaient que quelques faibles

rayons de cette science qui s'échappaient, et
les nuages se refermaient aussitôt. Le public,

ou, pour mieux dire, le petit nombre de ceux

qui aspiraient à la haute géométrie, étaient

frappés d'une admiration inutile, qui ne les

éclairait point, et l'on trouvait le moyen de

s'attirer leurs applaudissements en retenant

l'instruction dont on aurait dù les payer. »

Aussi l'ouvrage du marquis de Lhopital fut-il

reçu avec une satisfaction universelle, à la-

quelle ajoutèrent encore la clarté et la mé-

thode de l'auteur.

Lhopital, avant de publier son Analyse des

infiniment petits, avait résolu, en 1693, con-

curremmenUavec Huyghens, Leibniz et Jac-

ques Bernouilli, le problème proposé par Jean

Bernouilli de trouver la courbe dont les tan-

gentes, terminées à un axe, sont proportion-
nelles aux parties de cet axe comprises entre

la courbe et ces mêmes tangentes. Il avait

donné, en 1695, avec Leibniz, Jean et Jac-

ques Bernouilli, la solution du problème de la

courbe d'équilibration dans les ponts-levis;
enfin il résolut, en 1697, avec Newton, Leib-

niz et Jacques Bernouilli, problème de la

brachystochrone, proposé par Jean
Bernouilli.

On voit que Lhopttal marchait de pair avec

les plus illustres géomètres; aussi n'a-t-on

pas admis la singulière réclamation que Jean

Bernouilli crut pouvoir se permettre, un mois

après la mort de Lhopital, relativement la

propriété de la règle au moyen de laquelle on

obtient la valeur limite d'une fraction dont

les deux termes tendent en même temps vers

zéro. Cette règle, que Lhopital avait donnée

en 1696, dans son Analyse des infiniment pe-

tits, a conservé à juste titre la nom de règle
de Lliopital. Assurément, Lhopital était plus

que capable de trouver la solution du pro-

blème, et Jean Bernouilli, qui lui en avait

laissé la tranquille possession pendant huit

ans, aurait dû éviter, pour son honneur, de

produire cette réclamation injuste et tardive.

Jean Bernouilli était d'ailleurs assez riche de

son fonds pour renoncer à s'enrichir de la

dépouille des morts.

L'HÔPITAL, nom de divers personnages.
V. L'HOSPITAL.

L'IIOSPITAL (Michel de), magistrat, homme

d'Etat et poôte latin, né à Aigueperse (Au-

vergne) vers 1507, mort à Bellebat, près
d'E-

tampes, le 13 mars 1573. Michel de L Hospital,

qui devuit être une des gloires de la magis-
trature française, était le rils d'un proscrit,
dont il partagea longtemps le sort. Son père,

attaché à la maison du connétable" de Bour-

bon, à qui il devait sa modeste fortune, ne

voulut jamais abandonner son protecteur,
même lorsqu'il se mit en révolte ouverte

contre la France. Michel de L'Hospital fai-

sait à Toulouse ses études de droit lors-

que, son père ayant cru devoir quitter la

France, il vit les biens de sa famille confis-

qués, et lui-même fut jeté en prison. Il fut

cependant bientôt mis en liberté et autorisé

à rejoindre son père à Milan. François 1er

étant venu mettre le siège devant cette ville,

Michel s'en échappa, par l'ordre de son père,

sous un déguisement de muletier, et se ré-

fugia à Padoue, où il continua ses études.

Mandé à Home par son père, après la mort

du connétable, il y connut le cardinal de

Grainmont, ambassadeur de France, qui lui

ménagea la facilité de retourner en France

et d'entrer au barreau du parlement de Pa-

ris. Il épousa, peu de temps après, la fille de

Jean Morin lieutenant criminel (1537), et

devint aussitôt conseiller au parlement. Son

zèle contre le luxe et la corruption des ma-

gistrats eut dès lors pleine carrière, et il

inaugura cette lutte contre les abus qui de-

vait agiter sa vie tout entière. Michel de

L'llospital eût cependant laugui dans une

situation subalterne et indigne de ses hautes

capacités, sans deux événements qui vinrent

lui ouvrir une nouvelle voie. Grâce à la mort

de son père et à celle de François 1er, deux

ennemis irréconciliables et dont l'irritation

mutuelle arrêtait court l'avancement de Mi-

chel, celui-ci vit tout à coup sa situation

complètement changée vis-a-vis de la cour de

France. Il fut d'abord envoyé en qualité
d'ambassadeur à Bologne, auprès des Pères

du concile de Trente, qu'on avait essayé de

transférer dans cette ville. A son retour,

Marguerite de Valois, fille de François ler, le

nomma son chancelier et lui lit obtenir du roi

Henri II un office de maître des requêtes. Il

fut ensuite mis à la tête du parlement comme

président (une nouvelle présidence fut créée

pour lui), avec le titre de surintendant et le

droit exclusif de présider les assemblées gé-

nérales. Cette promotion de L'Hospital à un

si haut poste avait tout le caractère d'une

véritable intrusion, et le nouveau président
fut assez mal accueilli de ses collègues. Tou-

tefois la cour, qui avait eu l'intention de

mettre à la tète du parlement un homme

complaisant, tout à fait disposé à fermer

l'œil sur une multitude d'abus, se trouva

trompée dans ses prévisions. L'Hospital sur-

veilla avec une vigilance infatigable la per-

ception et l'emploi des impôts, supprima au-

tant qu'il le put les dépenses folles ou irré-

gulières, rogna même sur le revenu des

maîtresses royales et sur les gaspillages de la

maison du roi. Il n'est pas besutn de dire si

cette conduite ferme et intègre lui suscita

des ennemis, tant à la cour que daus le par-

lement car il n'était pas moins sévère con-

tre les vices des magistrats que contrôle tix
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ruption qui déshonorait la justice.
Le règne de François II préparait à L'Hos-

pital de rudes épreuves. On connaît les causes

qui amenèrent la conjuration d'Amboise; on

a dit que L'Hospital avait pris part à ce com-

plot trop Justine par la tyrannie de ceux qui

gouvernaient au nom d'un roi enfant et par
les atroces persécutions qu'ils exerçaient con-

tre lescalvinistes. L'Hospital avaitépousé une

femme de cette religion, et, sans qu on puisse
le soupçonner d'avoir eu aucun penchant

pour les idées protestantes, il est certain

qu'il montra toujours, en ce qui touche les opi-
nions religieuses, une modération et une tolé-

rance qui lui aliénèrent complètement l'esprit
des Guises, alors tout-puissants. Toutefois, la

participation de L'Hospital à la conjuration
ne paraît pas établie d'une façon certaine.

Du reste on allègue, comme témoignage con-

traire, les faveurs qu'il obtint à la cour sous

le règne éphémère de François IL Il fut d'a-

bord appelé au conseil privé du roi, et, après
la mort du chancelier Olivier, son meilleur

ami, on le choisit pour le remplacer. Il est

vrai que cette nomination fut due unique-
mont à l'influence de la reine mère, préoc-

cupée de mettre une digue aux envahisse-

ments des Guises (1590). La situation était

terrible et ne demandait pas une main moins

ferme et moins résolue que celle de L'Hospi-

tal il accepta courageusement la mission

difficile qu'on lui connaît, se sentant capa-
ble de la bien remplir et sJinq_uiétant peu
des périls qu'il pouvait avoir a courir. Il

espéra mettre fin, par une conciliation qui

paraissait alors impossible, à ces cruelles

dissensions religieuses où le peuple s'enga-

geait avec un fanatisme naïf, et qui, pour les

grands, servaient de prétexte à de ténébreux

projets politiques. L'Hospital s'opposa d'abord

très-habilement à l'établissement de l'inquisi-
tion en France, que méditait le cardinal de

Guise, et parvint à faire échouer ce projet

sanguinaire. Mais les Guises ne se tinrent

pas pour battus; ils firent arrêter et condam-

ner à mort le prince de Condé; L'Hospital
refusa de signer l'arrêt, déclarant qu'il u sa-
voit mourir, mais non se déshonorer. »

Peu de jours après la mort du roi (1560), il

fit convoquer les états généraux. Son projet
de conciliation y échoua; mais il en prit oc-

casion d'introduire un grand nombre de ré-

formes utiles, et tit prévaloir, par l'ordon-

nance d'Orléans, ce qui lui parut juste dans

les réclamations des trois ordres. Il h't en-

suite porter quelques édits favorables à la

tolérance religieuse, et, ne pouvant espérer

l'approbation du parlement, il se dispensa de

les faire enregistrer. Ce fut, entre le chan-

celier et le parlement, une guerre déclarée,
dont les Guises profitèrent habilement. Les

nouveaux édits provoqués par L'Hospital, à

la suite des états de 1561, mirent le comble à

l'exaspération. La guerre civile éclata; le

massacre de Vassy (1562) en donna le signal.
L'assassinat du duc de Guise (1563) ne put

l'arrêter; mais l'expédition pour la reprise
du Havre sur les Anglais vint faire une heu-

reuse diversion. Toutefois, le trésor public
était alors dans le plus pitoyable état, et

L'Hospital dut songer, pour améliorer les fi-

nances, à aliéner une partie des biens du

clergé. Pour faire enregistrer cet édit, il eut

recours au moyen commode les lits de jus-
tice, qu'il renouvela des anciens temps de la

monarchie, et qui resta depuis dans la juris-

prudence du parlement. Malheureusement,

l'esprit du jeune roi Charles IX échappait

déjà au chancelier; celui de Catherine, mal-

gré des apparences contraires, ne lui avait

jamais appartenu. L'austère chancelier lut-

tait aveu des efforts désespérés contre des

tendances religieuses dont il entrevoyait

peut-être le résultat, si toutefois il est possi-
ble à l'esprit humain de prévoir d'avance des

horreurs comme celles de la Saint-Barthé-

lémy. L'Hospitul eut alors l'idée malheureuse

de faire voyager le roi et la reine sur le

théâtre même de la guerre civile, espérant
les émouvoir par ce spectacle funeste et les

gagner a des idées d'humanité et de modéra-

tinn; le résultat fut tout autre Catherine et

sou fils retrempèrent leur fanatisme sur les

lieux mêmes où il exerçait ses plus terribles

ravages, et leurs entrevues avec les princes

espagnols exercèrent une influence plus dé-

cisive encore sur leur esprit. La guerre éclata

de nouveau. La cour, puur se débarrasser de

ses deux adversaires les plus redoutés, Condé

et Coligny, paya des sicaires pour les assas-

siner ils échappèrent à ce danger, et Char-

les IX, persuadé qu'ils avaient été prévenus

par le chancelier, résolut dès lors de se dé-

barrasser de lui. Pour se soustraire à une

disgrâce publique, L'Hospital se retira dans

sou château de Vignay (1568); il renvoya les
"sceaux quelques jours après.

L'Hospital essaya alors de se livrer tout

entier à la culture de ses champs, à la poésie

latine, pour laquelle il avait une
grande pas-

sion, aux joies de famille, qu'il eut pu aisé-

ment trouver dans une maison peuplée par
sa tille, son gendre et neuf petits-enfants;
mais les troubles de l'Etat, les menaces de

l'avenir, les attaques incessantes de ses enne-

mis ne le laissèrent pas jouir en paix de ces

biens, qui lui eussent fait oublier sa grandeur

passée. Du reste, il était réservé h une cruelle
et suprême douleur il devait assister à ce

massacre do calvinistes qu'il avait voulu em-

pêcher à tout prix. Le jour de cette épouvan-
table catastrophe, une populace fanatique en-

toura sa demeure; il fit ouvrir toutes grandes
les portes de son château, et attendit. Un dé-

tachement de cavaliers, envoyés par la reine,
arriva à temps pour l'arracher aux mains de

ces énergumènes, mais lui fit souffrir pendant

plusieurs jours, par ses moqueries et ses

menaces, une anxiété plus cruelle que la

mort. En même temps, sa fille courut à Paris

des dangers non moins terribles, et ne dut

Qu'à la protection de la duchesse de Guise

d'échapper à la fureur des assassins. Tous

ces événements frappèrent au cœur le géné-
reux vieillard; il ne put surtout se consoler

de trouver le plus sanguinaire de tous les

tyrans
dans ce jeune roi sur lequel il avait

fondé, pour le bien du pays, les plus grandes

espérances. Il mournt de chagrin quelques
mois après la Saint-Barthélémy, et peut être

compté au nombre des victimes de Catherine

et de son digne fils.
Tel fut L'Hospital. Les historiens, si sou-

vent divers en leurs jugements sont una-

nimes à louer l'étendue de son esprit, la rec-

titude de son jugement, la modération de son

caractère, la fermeté et la pureté de ses in-

tentions, l'austère sévérité de ses mœurs. On

l'a accusé d'ambition il était ambitieux, en

effet; il ne se l'est pas caché à lui-même, il

n'a pas essayé de le cacher aux autres; mais

l'ambition, ainsi franchement avouée, quand
elle est d'ailleurs élevée dans ses motifs et

fondée sur un mérite aussi sérieux que celui

de l'illustre chancelier, l'ambition, dans ces

conditions, loin d'être un vice et un fléau,
comme celle des conquérants ou des incapa-

bles, est une vertu d'Etat, capable de sauver

les pires situations quand elles peuvent en-

core être sauvées par des moyens humains.

L'ambition de L'Hospital n'eut pas cet heu-

reux résultat; mais elle n'a pas été perdue

pour le bonheur de la France, dont elle a re-

tardé ou atténué les malheurs, qu'elle a tout

au moins dotée de réformes qui préparè-
rent de loin la grande réforme de lu. fin du

xviiie siècle. Les ordonnances de L'Hospital

étaient, en effet, une ébauche de constitution

qui portait en germe les deux grands princi-

pes du droit public moderne la liberté et l'é-

galité des citoyens.

L'Hospital écrivait en latin dans un style
dont la pureté a pu faire illusion aux éruuits

de son siècle, à qui il arriva cette joyeuse
aventure de prendre les satires du chancelier

pour des œuvres oubliées d'Horace ou de

Juvénal.

Après la mort de L'Hospital, Pibrac, avec

le secours d'Aug. de Thou et de Scévole de

Sainte-Marthe, recueillit un volume de ses

poésies, et Michel Hurault de L'Hospital, son

petit-tils, le donna au public, en 1585, sous

ce titre Epistolarum seu sermonum libri sex.

Les Œuvres de L'Hospital ont été publiées

pour la première fois par M. Dufey (Paris,

1824-1825, 5 vol. in-80), avec une notice im-

portante elles contiennent les Harangues
et renions trances; les Six livres d'ëpiires suiois

d'épitaphes, le Mémoire adresse à Charles IX,
le Traité de la réformation de la justice et le

Testament de l'auteur, qui est une intéres-

sante autobiographie; on trouve, en outre, à

la Bibliothèque nationale, un certain nombre

de pièces qui n'ont pas été publiées. On a

publié plusieurs vies de L'liospital; nous

nous bornerons à citer celles qu'ont écrites

Lévesque de Pouilly (1764); Bernardi, dans

les Archives littéraires (1806); Buttler (1814);

Villemain(l827),et,en dernier lieu, M. Adrien

Desprez,' dans le Livre d'or des peuples.

L'HOSPITAL (Michel HURAULT DE), magis-
trat français, petit-fils du précédent, mort en

1592. Successivement conseiller au parlement
de Paris, maître des requêtes, chancelier du

roi de Navarre, qui le chargea de diverses

missions, il fut nommé par Henri IV gouver-
neur de Quillebceuf, et mourut, dit-on, de

chagrin en se voyant remplacé dans ses fonc-

tions par Bellegarde. On a de lui Sixtus et

Anti-Sixtus (1590, in-4°), et deux des quatre
Excellents et libres discours sur l'état présent
de la France (1588-1593). Il publia un recueil

de poésies latines de son aieul.

L'HOSTAL (Pierre DE), écrivain français,
né dans le Béarn. Il vivait au xvie siècle,

adopta le calvinisme, et devint vice-chance-

lier du roi de Navarre. Scaliger le traite de

bravache et d'étourdi, et Bayle de fou. Il a

laissé des ouvrages singuliers, écrits dans un

style extravagant, et qui, pour ce motif, sont

encore recherchés. Nous citerons de lui

Discours philosophiques, desquels est traictéde

l'essence de l'âme el de la verlu morale (1579,

in-8"); le Soldat français (1604, in-8"); ï' Avant-

victorieux (1609); Eloge de Henri IV; la Na-

varre eu deuil (1610, in-12).

L'HOSTE (Jean), célèbre mathématicien,
né à Nancy vers la fin du xvie siècle. Ce fut

lui qui fortifia Nancy. Il a laissé divers ou-

vrages le Sommaire de la sphère; la Prati-

que de géométrie, etc.

LHÔTE (Nestor), voyageur et savant fran-

çais, né en 1804, mort en 1842. Pendant le

cours de ses études, il s'était plus spéciale-
ment appliqué à la mécanique, à la peinture
et à l'histoire naturelle. Vers l'âge de dix-

huit ans, ses goûts se modifièrent; il s'atta-

cha à l'histoire, à. l'archéologie et aux anti-

quités égyptiennes, et ses travaux furent

remarques par Champolliôn jeune, qui l'en-

couragea très-vivement a poursuivre la car-

rière scientifique dans laquelle il venait de

faire un si'heureux début. Grâce à son zélé

protecteur, Lhôte fut, en 1828, nommé mem-

bre de la commission française chargée d'ex-

plorer l'Egypte, sous la direction de Cham-

pollion, et exécuta une grande quantité de

dessins reproduits dans les Monuments de l'E-

gypte et de la Nubie. Après la mort de Cham-

pollion, Lhôte fut chargé de relever les monu-

ments sis au-dessous de Thèbes, dont son pré-

décesseur, arrêté par la maladie, n'avait pu

copier les inscriptions. Son travail terminé

(et, pour expédier plus rapidement lit besogne,
il avait pris avec du papier les empreintes des

hiéroglyphes), il revmt en France. Quelle ne

fut point sa consternation lorsqu'il trouva, à

son retour, toutes ses empreintes avariées

par l'eau do merl Il réclama avec instance

la faveur de retourner en Egypte pour répa-
rer le mal, et, l'autorisation obtenue à grand'-

peine, non-seulement Lhôte combla les lacu-

nes involontaires de son œuvre, mais encore

il y ajouta de nombreux et nouveaux docu-

ments recueillis dans le Fayoum, le Delta et

le désert qui mène à Bérénice. A son retour,
il se hâtait de mettre tous ses matériaux en

ordre; malheureusement, son heure avait

sonné une fièvre cérébrale l'enleva en quel-

ques jours. On a de lui Notice historique sur

les obélisques égypliens, el en particulier sur

l'obélisque de Lonqsor (Paris, 1836, in-8°);
Lettres écrites d'Egypte en 1838 et 1839 (Pa-

ris, 1840, in-8°); plus, de très-remarquables
articles dans la lievue des Deux-Mondes, le

Journal des savants, Y Encyclopédie nouvelle

et le Dictionnaire de la conversation, Lhôte a

été un des
principaux

collaborateurs du Musée

des antiquités égyptiennes, publié par M. Le-

tronne.

LHOTSKYE s. f. (lot-skt de Lhotsky,
sav. iillem.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la

famille des mj'rtacées, tribu des chainélau-

ciées, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent en Australie.

LHU1LL1ER (Simon), mathématicien et

philosophe suisse, né il Genève en 1750, mort

vers 1810. Etabli à Varsovie vers 1775, il lit

partie de la Société d'éducation de cette

ville et cultiva la philosophie en même temps

que les mathématiques. Il entreprit, de con-

cert avec un autre Genevois du nom de Pré-

vost, une théorie nouvelle du vraisemblable

et du calcul des probabilités, et obtint en

1786 le prix proposé par l'Académie de Ber-

lin sur la question suivante Quelle est la

notion claire et précise qu faut se faire de

l'infini mathématique?»

ArithmétiqueSes principaux écrits sont t Arithmétique

pour les écoles palatinales (Varsovie, 1778,

in-S°) De relatione rnutua capacitatis et ter-

minorum figurarum geometrice considerata,
seu de maximis et minimis, pars prior elemen-

taris (Varsovie, 1780-1792, in-4°) Exposition
élémentaire des principes des calculs supé-
rieurs (Berlin, 1787, in-4°); Polygonomètrie
ou De la nature des figures reclilignes et abrégé

d'isopérimétrie élémentaire ou De lit dépen-
dance mutuelle des grandeurs et des limites

des figures -(Genève, 1789, in-40); Principio-
rum calculi differenlialis et integralis exposi-
tio elementaris (Tubingue, 1795, iu-4«); Pré-

cis d'arithmétique (Genève, 1797, in-12); De

la corrélation des figures de géométrie (Ge-

nève, 1801, in-8o); Eléments raisonnes d'al-

gèbre (Genève et Paris, 1804, 2 vol. in-so);
Eléments d'analyse géométrique et d'analyse

algébrique appliqués à la recherche des lieux

géométriques (1809, in-4°). L'IIuîllier a encore

publié un grand nombre de dissertations dans

des recueils
périodiques,

surtout dans les

Mémoires de l Académie de Berlin.

L'Huillier a été surtout un homme de bon

sens et un professeur habile. Il a répandu la

lumière sur' différents points obscurs de la

théorie, sans avoir attaché son nom à aucune

découverte notable. Nous devons cependant

mentionner, pour être juste, sa décomposi-
tion en facteurs de la somme ou de la diffé-

rence de deux quantités exponentielles, sa

solution du problème d'inscrire au cercle un

polygone dont les côtés passent respective-
ment par des points donnés, enfin son exten-

sion aux triangles sphériques rectangles du

théorème du carré de l'hypoténuse.

LIIUIS, bourg de France (Ain), chef-lieu

de cant., arrond. et à 24 kilom. S.-O. de Bel-

ley, à 2 kilom. du Rhône, sur une colline,
dernier contre-fort de la montagne de Tan-

taine; pop. aggl., 1,075 hab. pop. tot.,

1,264 hab. Carrières d'excellente pierre li-

thographique. Ancienne chapelle de bénédic-

tins convertie eu église paroissiale. Restes

d'un ancien château fort. Découvertes de

constructions romaines au hameau de Rix,

qui sert de port à Lhuis sur le Rhône.

LHUYD, antiquaire anglais. V. Llwyd.

LI s. m. (li). Mesure itinéraire usitée chez

les Chinois et valant,576 mètres.

LI ou IIOE1-L1, religieux bouddhiste et

écrivain chinois qui vivait au vn« siècle de

notre ère. Il entra en religion, se signala par
ses vertus et par ses talents, et devint admi-

nistrateur du couvent de la Grande-Bienfai-

sance vers 650. Disciple d'Hiouen-Thsaug, il

traduisit sous sa direction les ouvrages que
ce dernier avait apportés de l'Inde et écrivit

une intéressante histoire de la, vie de Miouen-

Thsang, que M. Stanislas Julien a traduite

en français (Paris, 1853, in-40).

U (Andrès nE), mathématicien espagnol

qui vivait à Saragosse vers le milieu du

xvc siècle. Il composa l'ouvrage publié sous

le titre de Répertoire des temps (Burgos,

1531) il y indique les moyens de calculer les

heures de nuit l'aide de l'étoile polaire.

LIA, fille aînée de Laban et femme de Ja-

cob, qui vivait au xxin° siècle av. J.-C.

Laban avait deux filles, dont l'aînée s'appelait
Lia et la plus jeune Rachel. Lia avait les

yeux chassieux, au lieu que Rachel était

très-belle et très-propre. Jacob, ayant donc

conçu de l'affection pour celle-ci, demanda
sa main à Laban, qui la lui promit à condi-

tion qu'il passerait sept années à son service.

Au bout de ce temps, on célébra les noces;

mais, la nuit venue, Laban introduisit Lia au

lieu de Rachel dans la chambre de Jacob.

Jacob ne connut qu'au matin qu'il avait été

trompé et se plaignit à son beau-père. Laban

répondit que ce n'était pas la coutume de son

pays de marier les jeunes avant les aînées,
et Jacob dut travailler sept années encore

pour obtenir Rachel. Les deux sœurs tirent

assez mauvais ménage. Lia eut successive-

ment jusqu'à quatre fils Ruben, Siméon,
Lévi et Juda. Mais, supplantée ensuite dans

les bonnes grâces de Jacob par la servante

de Rachel, elle cessa d'avoir des enfants. Ja-

louse de sa sœur, dont la servante avait eu

deux fils, que la coutume juive permettait à

Rachel de considérer comme siens, Lia mit

à son tour sa servante dans le lit de Jacob,

qui en eut également deux fils. Or un jour,

Ruben, l'aîné des fils de Lia, lui ayant rap--

porté des champs des mandragores ('?), Rachel

voulut en avoir sa part, et Lia ne consentit

à partager qu'à la condition que Jacob, qui
la délaissait, passerait une nuit auprès d'elle.

Elle conçut un cinquième fils, Issachar, puis

ayant eu de nouveaux rapports avec Jacob,
elle eut un sixième fils, Zabulon, et enfin une

fille, Dina.

Lia et Rachel, mécontentes de leur père,
l'abandonnèrent et suivirent leur mari, quand
celui-ci crut devoir s'enfuir pour mettre à

l'abri de la rapacité de son beau-père et de

ses beaux-frères les troupeaux qu'il possé-
dait. Depuis ce moment, la Genèse ne si-

gnale V'U3 aucun fait important au sujet de

Lia.

LIABÉ, ÉE adi. (li-a-bé rad. liabum).

Bot. Qui ressemble au liabum.

LIABUM s. m. (li-a-bom). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu

des vernoniées, comprenant des espèces qui
croissent dans l'Amérique tropicale.

LIAD1ERES (Pierre-Charles), littérateur

et homme politique français, né à Pau, d'une
famille de commerçants, en 1792, mort le

17 août 1858. Admis au collège de sa ville

natale, il vint ensuite à Paris achever ses

études au lycée Napoléon, entra à l'Ecole

polytechnique en 1810 et passa, deux ans

après, dans l'arme du génie. Fait prisonnier
en 1814, il reprit du service pendant les

Cent-Jours, devint par ce fait suspect à la

Restauration, qui le soumit à la surveillance

de la police. Réintégré en 1818 dans l'armée,
il fut, jusqu'en 1830, attaché avec le grade de

capitaine a diverses places fortes, Bayonne,

Grenoble, Saint-Omer et Amiens. La révolu-

tion de Juillet fit sa fortune. Employé à Pa-

ris à cette époque, il se déclara hautement

partisan du nouveau roi, dont il devint offi-

cier d'ordonnance. Dès lors et jusqu'à la

chute de Louis-Philippe, il fut un des fami-

liers des Tuileries et un des hommes les pius
en faveur à la cour. Député d'Orthez de 1833

à 1848, il défendit avec ardeur la politique
conservatrice et resta étroitement lié à ce

parti qu'on appelait alors le parti de la cour,
soutenant à la tribune le système adminis-

tratif et votant invariablement avec' les di-

vers ministères, en député irréprochable de

la majorité. Ses services lui valurent, en

1837, la croix d'officier de la Légion d'hon-

neur en 1841, le grade de chef de bataillon,

et, en 1846, le titre de conseiller d'Etat en

service extraordinaire. Les événements de

1848 mirent fin tout d'un coup à sa carrière

politique. Alors il se consacra plus librement

aux travaux littéraires, qui avaient tenu

presque toujours une place dans sa vie. Par-

tisan de cette détestable école de périphrase
et. de déclamation qui a régné dans la pre-
mière période de ce siècle, il a composé, d'a-

près les anciennes règles, plusieurs tragé-
dies qui furent représentées sans succès li

l'Odéon et au Théâtre-Français, telles que
Conradin et Frédéric (1820); Jean sans Peur

(1821); Jane Shore (1824), et Walsteirt (1829).
Ces divers ouvrages, dus aux loisirs de gar-

nison, dénotent l'auteur accidentel, l'amateur

poursuivant l'innocente chimère du succès.

Le monde et la politique, où Liadières occupa
ensuite une place importante, n'ôtèrent rien

à ses prétentions poétiques. En 1845, il donna

au Théâtre-Français une comédie en cinq
actes et en vers, la Tour de Babel (v. Ba-

BEL), où étaient tournées en ridicule les opi-
nions sincères et où tout drapeau était repré-

senté comme couvrant un intérêt, quand il

ne couvre pas une sottise. Cette pièce, où

les allusions politiques ne manquaient pas,
fut vivement siffiée, et c'étiiit justice; car

rien, pas même la forme, en admettant qu'elle
eût au moins ce mérite, ne pouvait servir

d'excuse à l'immoralité politique posée en

principe. Au milieu des plus violentes pro-
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testations, on jeta au parterre le nom d'A-

dolphe Bruant, nom tout à fait inconnu,

comme étant celui de l'auteur. Ce pseudo-

nyme prudent dérouta un instant le public,
et l'on attribua la paternité de la Tour de

Babel à divers personnages, au duc de Ne-

mours lui-même, puis à Louis-Philippe. Mais

on a su positivement depuis que le rimeur si

mal inspiré était Liadières. Conspuée et sif-

flée dès le premier soir, vigoureusement stig-

matisée par les journaux, la Tour de Babel

parut trois fois encore sur l'affiche; mais les

deux dernières représentations ne purent
être conduites jusqu'à la fin.. Cette chute

éclatante n'empêcha pas Liadières de donner

une autre comédie en cinq actes et en vers

sur le théâtre de la République en 1851.

Cette pièce, intitulée les Bâtons flottants,

avait dû être jouée en 1844 mais la censure

en avait arrêté la représentation, pour cause

de personnalités politiques, personnalités bien
anodines pourtant et qui n'eurent aucun sens

pour les spectateurs de 1851. On cite, en ou-

tre, de Liadières, dont le nom a figuré plu-
sieurs fois, le croirait-on? parmi ceux des

candidats à l'Académie française: Dioclétien

aux catacombes de Home (1824), poème dithy-

rambique auquel l'Académie d Amiens dé-

cerna un prix; Dix mois et dix-huit ans (1849,

in-80; ce édit., 1853), parallèle très-sévère et

très-passionné entre le gouvernement consti-

tutionnel et le gouvernement républicain
Souvenirs historiques et parlementaires (1855,

in-18), recueil contenant, outre la pièce pré-

cédente, des discours et des portraits politi-i-

ques. Son théâtre, ses poésies et quelques
études d'histoire ont été réunis et réimpri-
més sous ce titre Œuvres littéraires (1843-

1851, 2 vol. in-8°). Ces deux volumes dor-

ment dans l'oubli le
plus profond. Cependant

qu'on les ouvre si Ion veut considérer de

près cette versification molle, flasque et fos-

sile qui suffit à de certaines époques à faire

,d'un courtisan épris du budget un candidat

au fauteuil académique Jamais la banalité

n'a mis à son service des rimes plus pauvres,

plus plates, plus contournées. Cependant,

puisque Richelieu préférait à ses négocia-
tions politiques a tragi-comédie de Mirante,

par laquelle il croyait être à jamais célèbre,
Liadières pouvait bien se croire plus de gé-
nie en littérature qu'en politique et caresser

l'espoir d'être un jour immortel, espoir que
n'ont pu réaliser même ses comédies, des

chefs-d'œuvre aux yeux de leur auteur et

ses meilleurs titres à la célébrité littéraire 1

LIAGE s. m. (li-a-jô rad. lier). Action

de lier: Le LIAGE des fagots.

Techn. Mélange Liage du salpêtre, du

charbon et du soufre, pour la (abricatiou de la

poudre à canon. Il Croisement qui a pour ob-

jet de raccourcir les brides de chalne ou de

trame Quel que soit le genre deS LIAGES, ils

ont toujours lieu par levée partielle d'un seul

fil de chaîne, car le point essentiel est d'évi-

ter les piqûres que forment les LIAGES, surtout

dans les articles confectionnés par l'emploi de

grosses matières. (Falcot.) II Coup, lis.>e, car-

ton se rapportant au même croisement. IlFil

qui lie la dorure à la soie. Il Fil plus fin que
ceux qu'on emploie pour tisser les étoffes, et

qui sert à lier les différents fils de la trame,

notamment dans les châles français, il Lisse

de liage, Celle qui fait baisser la lisse du

fil.

Féod. Droit de liage, Droit que le sei-

gneur percevait sur les vins qui se vendaient

dans sa seigneurie.

LIAGORE s. m. (li-a-go-re). Crust. Genre

de crustacés décapodes brachyures, dont l'es-

pèce unique vit dans les mers du Japon.

s. f. Zooph. Genre de polypiers calcifè-

res flexibles, de la famille des tubulariées,

regardés par plusieurs auteurs comme des

végétaux de la famille des algues Les lia-

gores se trouvent assez nombreuses dans les

mers des pays chauds. (Dujardin.)

LIA- HO, fleuve de l'empire chinois. Il prend
sa source aux monts de la Mongolie, au pays
des Ketehikten, coule d'abord à l'E. sous le

nom de Charra-M ouren, puis au S., dans la

province de Ching-king, sous celui de Lia-ho,
et se jette dans le golfe de Lia-toung, après
un cours d'environ 850 kilom. Ses principaux
affluents sont, à droite, la Lokha, et à gau-
che le Herson et le Hounouhou. Il est navi-

gable sur une assez grande étendue.

LIAIS s. m. (li-è. On a rapporté ce nom

au celtique armoricain liach, nom donné

aux pierres plates dites vulgairement dol-

men. Legoarant fait provenir ce mot du fran-

çais lier, parce que le grain en est très fin et

très-bien lié. Cette explication resseui'fiie à

un calembour). Pierre calcaire d'un grain fin

et compacte.
Techn. Tringle de bois qui soutient les

lisses, dans les métiers de basse lisse.

Encycl. Constr. Le liais est une pierre
calcaire uure qui se débite à la soie sans

dents, comme le marbre, ait moyen de l'eau

et du grès tendre réduit en sable fin. Le liais

est d'une formation moderne; il a l'avantage
de ne contenir aucune empreinte do coquil-

les, ni de mer ni fiuviatiles, et, en outre, de

réunir toutes les qualités il une bonne pierre
de taille; son grain est tin, sa texture com-

pacte et uniforme; il se taille bien et peut
résister toutes les intempéries de l'air, quand
il a été tira de la carrière dans un temps con-

venable car il est sujet à la gelée lorsqu'il il

est employé dans l'arrière saison, avant d'a-

voir essuyé son eau de carrière. On en peut
tirer des blocs de 6 à 7 mètres de longueur,
sur 2 ou 3 mètres de largeur; son épaisseur
n'étant que d'environ 0m,20, son usage -se

trouve borné à des marches d'escalier, des

cymaises, des tablettes et des acrotères de

balustrade, des chambranles de cheminée ?
des dalles et autres ouvrages analogues qui

exigent de la beauté et peu d'épaisseur de

banc. On distingue trois espèces de liais

io le liais dur, qui se tirait autrefois des car-

rières épuisées situées près de la barrière

Saint-Jacques et derrière le clos des Char-

treux on l'extrait maintenant des plaines de

Bagneux et d'Arcueil; on en tire aussi de

Saint-Denis; les carrières de Clamart en

fournissent elles-mêmes de beaux morceaux.

Ce dernier liais a une hauteur de banc qui
varie de Om,25 à om,33 d'épaisseur; les blocs

que l'on en extrait ont de 3 à 4 mètres de

longueur sur 1^,50 à 2 mètres de largeur ji
20 le liais Férault ou faux liais aussi

dur que le précédent, mais d'un grain bien

plus gros, est de mauvaise qualité et difficile

travailler. Il se trouve quelquefois dans les

mêmes carrières que le liais dur, sous une

hauteur d'appareil de 0°i,35 à qn*,40. On

l'emploie aux mêmes usages, mais surtout

pour les ouvrages qui ont plus d'épaisseur;
30 le liais rose ou liais tendre, qui est plus
tendre que les deux variétés précédentes. Il

se tire de Maisons-Alfort et de Créteil, où la

hauteur du banc est de 0m,25 à o^^O; on en

extrait des carrières de l'isle-Adain dont la

puissance varie de 0m,30 à 0m,40. Ce liais

s'emploie particulièrement pour faire les car-

reaux de salle à manger et d'antichambre
on en construit aussi des tablettes et des

chambranles de cheminée. En général, on

donne le nom de liais à toutes les pierres

dures de bas appareil dont on fait usage à

Paris. Le liais de Bagneux, près de Paris,
très-dur et à grain fin, pèse 2,443 kilogrum-
mes le mètre cube, et s'écrase sous une

charge de 440 kilogrammes par centimètre

carré de section dans la pratique, il con-

vient que la charge permanente & faire sup-

porter à ce calcaire ne soit que le dixième

de celle qui produit la rupture, soit 44 kilo-

grammes par centimètre carré; dans les con-

structions plus légères, elle ne doit pas dé-

passer le sixième, soit 73 kilogrammes et,
dans certains cas, il convient de la réduire

au quinzième et même au vingtième, soit à

30 et à 22 kilogrammes par centimètre carré.

Rondelet rapporte que la cymaise de la cor-

niche rampante du fronton de la colonnade

du Louvre est de pierre dure, ou liais, dit

de Meudon; chaque côté a environ 16%242
de longueur sur 2"599 de largeur, et de

0m,433 à 0,460 d'épaisseur, y compris le re-

vers d'eau. Un des côtés de celte cymaise
est d'un seul morceau; l'autre devait t'étre

semblablement, mais elle se cassa eu la mon-

tant.

LIAIS (Emmanuel), astronome français, né

en 1826. Il eut la bonne fortune d'être remar-

qué par M. Leverrier, qui le fit attacher, eu

1852, à l'Observatoire de Paris comme astro-

nome et lui fit confier une mission scientifi-

que au Brésil, dont il s'acquitta avec distinc-

tion. La plupart des travaux de M. Liais ont

été insérés dans les Comptes rendus de l'A-

cadémie des sciences et les Mémoires de l'A-

cadémie de Cherbourg. Un a publié séparé-
ment les ouvrages suivants tie l'emploi dess

courants inverses instantanés pour détruire,
dans les applications de l'éleclro-magnélisme,

l'influence de la force coercitive (Paris, in-Su);

Sur les électro-moteurs (Paris, 1851); Ma-

chine à vapeur à rotation directe (in-8°); Mé-

thode pour déterminer l'influence de la tempé-
rature sur les barreaux magnétiques (in-8°).

LIAISON s. f. (li-è-zon lat. ligatio; de

ligare, lier). Action de lier; résultat de cette

action La LIAISON de ces divers faisceaux se

fait au moyen de lanières de cuir. IlOn dit

plutôt ligature dans ce sens.

Jonction, réunion de plusieurs parties
en un seul tout C'est un mastic qui fait la

LIAISON des pierres et des émaux dont lu mo-

saïque est composée. (Acad.) 11Ce qui sert à

opérer cette reunion Le ciment romain était

Une liaison indestructible. L' univers n'est

qu'un vaste océan, sur la surface duquel nous

apercevons quelques iles plus ou moins gran-.

des, dont la liaison avec le continent nous est

cachée. (D'Alembert.)

Enchaînement Tout dans ce monde tient

à tout, et rien ne peut se comprendre que dans

sa LIAISON avec tout le reste. (E. Scherer.) Il

Rapport naturel, connexité, lien moral L'é-

vidence appartient proprement aux idées dont

l'esprit aperçoit la LIAISON tout d'un coup.

(D'Alemb.)

Rapports
de sentiment, d'affection: Une

liaison d'amitié. Une liaison amoureuse. Une

conformité de mœurs et d'inclination fait les

LIAISONS parfaites. (Pléch.) Il n'y a de LIAI-

sous solides qu'entre les gens raisounables.

(Mme du Detf.) Il Accointance, connaissance,

fréquentation Former des liaisons dange-
reuses. J'aime à resserrer les LIAISONS que le

temps et l'absence dénoaerit quelquefois, à tel

point qu'on ne se connaît plus. (Mm« de Sév.)

Les liaisons et les amitiés de la cour sont fra-

giles. (La Rochef.)

Fauconn. Ongles, serres des oiseaux de

proie. IlManière dont l'oiseau saisit et enlève

e gibier.

Mus. Exécution d'un passage, d'un même

coup, sans intervalle, Sî»ns aucun temps d'ar-
rét. IlSuite de notes exécutées sur une même

syllabe. Il Trait recourbé, indiquant que les

notes comprises entre ses deux extrémités

doivent être liées. Suite d'accords dans la-

quelle un au moins des sons de chaque ac-

cord est reproduit dans l'accord suivant.

Gramm. Action de
joindre,

dans la lec-

ture, la dernière lettre d un mot au mot sui-

vant. IlFam. Liaison dangereuse, Fausse liai-

son entre deux mots, faite en supposant à la

fin du premier une lettre au lieu d'une autre,

comme lorsqu'on prononce: J 'ai fait zun cuir;

ou en faisant une liaison qui ne doit pas se

faire, comme lorsqu'on dit Des zharicots.

Calligr. Trait délié qui joint ensemble

deux lettres ou les parties d'une même lettre

Il ne fait pas de LIAISONS en écrivant.

Mar. Nom donné aux pièces qui ser-

vent à relier entre elles les parties principa-

les du navire.

Art culin. Matières délayées, propres à

épaissir une sauce Faire une liaison avec

un jaune d'ceuf, avec de la farine.

Constr. Mortier servant à jointoyer les

pierres. IlLiaison à sec, Appareillage de pier-
res de taille sans mortier ni ciment, Il Ma-

çonnerie en liaison, Celle dans laquelle les

joints de chaque lit posent sur le milieu des

pierres du lit inférieur.

Techn. Alliage d'étain et de plomb des-

tiné à servir de soudure.

Syn. Liaisou, afûnhé, alliance, con-

nexion, couueiilé, uuiou. V. AFFINITÉ.

Encycl. Mus. En musique, le mot liaison

s'emploie dans une double acception. Il se

présente d'abord sous la forme d'un signe

graphique ainsi figuré x– ou >–•. Toutes

les fois que ce signe est figuré sur deux

notes ou plus, il indique que ces notes,

au lieu d'être détachées, doivent être faites

d'un seul coup de gosier, pour le chant, d'unn

seul coup de langue, s'il s'agit d'un instru-

ment à vent, d'un seul coup d'archet, lors-

que la musique est écrite pour un instrument

à cordes.

Voici des exemples de liaisons

En harmonie, la liaison a lieu lorsque cette

harmonie procède par une telle suite de sons

fondamentaux, que plusieurs des sons qui

accompagnaient celui qu'on abandonne figu-

rent encore dans les nouveaux accords et

accompagnent celui ou ceux où l'on passe.

Ainsi, la liaison existe entre les accords de

tonique et de dominante, puisque le même

son produit la quinte du premier de ces ac-

cords, et donne l'octave du second; il y a

liaison aussi entre les accords de tonique et

de sous-dominante, le même son servant

d'octave au premier et de quinte au second

enfin, la liaison se retrouve dans les accords

dissonants toutes les fois que la dissonance

est préparée, puisque
cette préparation n'est

autre chose que
1 audition primitive de la

note qui doit former la dissonance.

Dans le chant et dans le plain-chant, on

appelle liaison une suite ou succession de

plusieurs notes passées sous la même syllabe,

parce que sur le papier elles sont attachées

ou liées entre elles.

-Art culin. On aurait une fausse idée des

liaisons, si l'on s'imaginait que leur emploi se

borne à épaissir les- sauces, à leur donner

plus de corps. C'est là le pont aux ânes des

cuisiniers de gargote; car il n'est pas diffi-

cile, à force de farine et de jaunes d'œufs,

de donner aux sauces toute la consistance

possible. L'art des liaisons reste en réalité

un des grands secrets de la haute cuisine:

car il ne s'agit pas de les faire épaisses, il

faut qu'elles soient onctueuses et qu'elles

lient parfaitement toutes les parties d'un

ragoût, sans jamais y dominer.

La. liaison ne doit jamais s'apercevoir et

ne se fait sentir autrement que par la per-

fection qui résulte de l'accord simultané

de toutes les parties constituantes d'une

sauce d'une entrée ou d'un entremets.

Les œufs sont la base des liaisons; on

se tromperait, si l'on croyait qu'ils suffisent

à leur confection de la farine et certaines

fécules employées avec modération, les cou-

lis de viande et de gibier, les essences et les

réductions bien faites entrent souvent aussi

dans la composition des liaisons. C'est de l'art

de les bien combiner qu'une bonne liaison

tire son principal mérite. Une liaison qui
n'est pas à son point, loin d'ajouter à la per-

fection d'un ragoût, le gâte indubitablement.

La recette que nous allons donner, de même

que toutes les recettes ne saurait réussir

entre des mains maladroites ou inexpérimen-
tées. La voici cependant. On casse d'abord

ses œufs, qui doivent être bien frais; on sé-

pare les blancs des jaunes en transvasant

ceux-ci d'une coquille dans l'autre jusqu'à
ce qu'ils restent bien nets; on délaye les

jaunes avec un peu d'eau fraîche; on ajoute
un peu de beurre. On place dans un vase

deux ou trois cuillerées de la sauce qu'on
veut lier, et l'on y jette le mélange obtenu

par les jaunes et le beurre; on remue jusqu'à
ce que le mélange soit parfait. La manière

de verser sa liaison dans la sauce n'est pas
indifférente il faut avoir eu soin de retirer

cette dernière du feu; on verse la liaison

très-lentement, en tournant la sauce, et aus-

sitôt après, il faut remettre le tout sur le feu

en tournant toujours, pour faire épaissir un

peu.
On retire la sauce du feu au moment où

l'on voit qu'elle va bouillir.

Liaisons dangereuses (LES), Célèbre roman

de Laclos (1782, 4 parties in-12). 11 en est de

ce livre comme des musées secrets; on pour-
rait écrire sur le seuil Le public n'entre

pas ici; pourtant, l'étude des dépravations

morales, comme celle des maladies honteuses,
a son utilité, et ceux même que pousse seule

une âpre curiosité peuvent encore en reti-

rer des fruits salutaires. Pris dans sa contex-

ture générale, ce livre, qui a fait scandale,
est d une haute moralité puisqu'il peint sous

des couleurs effrayantes les résultats du vice,
du crime et même des faiblesses ou des sim-

ples égarements s'il ne
peut

être classé

parmi les œuvres utiles, c est que l'auteur,
en homme de son temps, s'est complu jusqu'à
la délectation aux peintures et aux situations

licencieuses. Ou lui a reproché, avec raison,

de s'être égaré dans cet étalage de la corrup-
tion élégante, et sous le prétexte d'avertir les

bonnes âmes, d'avoir fait un cours de dépra-
vation en démontrant, ex professo, la tactique
des séducteurs.

Deux personnages dominent toute l'action,
la marquise de iMerteuil, une grande dame

éhontée, et le comte de Valmont, un roué

sans entrailles, qui a été autrefois son amant.

Tous deux corrompus jusque dans la moelle,
ils ne cherchent qu répandre cette gangrène
du vice qui les ronge; i mais la femme est

bien plus ingénieuse que l'homme; c'est elle

qui lui trace ses plans et qui lui jette dans

les bras ses victimes. Elle veut d'abord faire

de Vahnont l'amant de Cécile de Voluuges,
une ingénue dont lu pudeur l'offusque;
comme Vahnont est occupé autour d une

chaste et vertueuse présidente, Mrae de Tour-

vel, l'horrible marquise endoctrine la naïve

jeune tille, la fait succomber avec le cheva-

lier d'Anceny et la livre ensuite toute souillée

à Valmoiit. Elle a bien soin, dans sa scéléra-

tesse, d'instruire de tout la mère de Cécile,

type de la mère imbécile et coquette puis
elle prend pour elle-même d'Anceny, qu elle

enlève à Cécile, et la malheureuse fille va

s'ensevelir dans un cloître. Cependant Val-

mont a réussi à faire capituler la présidente,

grâce à la marquise et surtout à un religieux,
dont il fait sa dupe; cette nouvelle victime

vuit bientôt sa honte rendue publique et

meurt de désespoir. Quand la Merteuil et

Valmont ont ainsi tout souillé' et tout tué au-

tour d'eux, ils se croient dignes l'un de l'autre

mais, en se regardant en face, ils se trouvent

hideux Vahnont refuse de reprendre sun

ancienne maîtresse elle le fait tuer en duel

par d'Anceny et continue à traîner, au mi-

lieu du mépris universel, son infâme exis-

tence.

Ce roman est un tableau énergique de la

corruption des moeurs; c'est la cuti ire- partie
des romans de ruelle de Crébillon fils et de

tous les petits contes voluptueux de l'époque.
11 est un peu trop pousse au noir; ses deux

héros ne sont presque plus des types hu-

mains, ils offrent les tètes grimaçantes de

deux monstres mais il y a un art extrême

dans l'arrangement des parties, le style est

élégant et sobre, et l'on rencontre çà et là,
au milieu de peintures trop libres, des pages
vraiment touchantes. Les types secondaires

sont vrais, vivants; ils reproduisent avec

une grande fidélité cette frivole société du

xvuie siècle, ce luxe des parvenus et des

grands seigneurs, ce dédain pour le peuple,
et tonte cette légère insouciance d'un monde

près de finir. Ce livre en dit le dernier mot.

M. Paul de Saint-V ictor en a très-bien carac-

térisé la portee dans les lignes suivantes

L'adultère a son prosélytisme, le vice a sa

propagande. Toute courtisane est doublée

d'une entremetteuse. Ce sujet diabolique a

été traité par Laclos dans son détestable

chef-d'œuvre des Liaisons dangereuses, et de

quelle griffe de démon La marquise de Mer-

teuil personnifie, dans un type affreusement

fouillé, ces pestiférées avides de répandre le

poison dont elles sont remplies. Mais quelle
science du mal, quel génie de la perdition

dans ce Lucifer femiuiu Avec quel art con-

sommé elle distille et insinue son venin Ma-

chiavel de boudoir, Laclos a fait en elle sa

Princesse. On dirait parfois ce serpent ter-

mine par une tète de femme, que Raphaël
enroule autour de l'arbre du fruit défondu. >

Liaison (une), comédie en cinq actes et en

prose, de iMazeres et Empis (Théâtre -Fran-

çais, 21 avril 1834). La donnée de cet ouvrage

était audacieuse c'est la thèse de la courti-



461T.TAN LIAN LIAR LIAR

sane châtiée et flagellée en plein théâtre, i
telle à peu près que l'ont reprise plus tard,
avec bien plus d'originalité, Emile Augier et

Dumas fils. Mazères esquisse lui-même en ces

termes le sujet à'Une liaison Un jeune
homme bien né s'est laissé prendre aux arti-

fices d'une intrigante, d'une fille galante qui,

belle, élégante, déliée, s'arme desmanéges

de la coquetterie, des feintes d'une tendresse

• exaltée, des calculs du plus jaloux despo-
tisme pour abuser de sa faiblesse. Sous le

joug honteux de cette liaison commencée par

amour, continuée par 'habitude, et qui n'a

plus même l'égarement des sens pour excuse,

Eugène de Rainville lui sacrifie, après trois

années de combats et brisé de lassitude, son

repos, son avenir, sa
patrie,

sa famille, son

honneur même car il s est tout à l'heure rivé

à un lien indissoluble. Il est le mari de la

prostituée, lorsque lui vient enfin la preuve
irrécusable de ses mauvais penchants et de

sa récente trahison. Le Mariage d'Olympe
et le Demi-monde se rapprochent beaucoup
de cette donnée, et le mérite de MM. Empis
et Mazères consiste surtout en ce qu'ils ont

pressenti le parti dramatique a en tirer. Comme

exécution, la pièce est faible; elle est taillée

sur le vieux modèlo usé du classique-empire.

LIAISONNÉ, ÉE (li-è-zo-né). part. passé

du v. Liaisonner Maçonnerie bien LIAISON-

NÉE.

LIAISONNER v. a. ou tr. (li-è-zo-né rad.

liaison). Constr. Disposer les joints d'une cer-

taine façon LiAisoNNER les pierres avec soin.

Il y a plusieurs manières de uaisonnek les

briques. Il Lier avec du mortier ou du ciment

introduit dans les joints.

Techn. Liaisonner des pavés, En dispo-

ser lesjoints dans un certain ordre.

LIAKIIOV (archipel). V. Sibérie (Nou-

VELLE-).).

LIAKOURA, nom moderne du PARNASSE.

LIALIS s. m. (li-a-liss). Erpét. Genre de

reptiles sauriens, formé aux dépens des scin-

ques, et dont l'espèce unique habite l'Austra-

lie.

LIALISIDE adj. (li-a-li-zi-de de lialis,

et du gr. eiilos, aspect). Erpét. Qui ressemble

ou qui se rapporte au lialis. w

s. m.
pi.

Tribu de'reptiles sauriens, de

la famille des scincoldiens, ayant pour type

le genre lialis.

LIAMONE, l'ancien Cercidius, petit fleuve

de Fruiice, dans l'île de Corse. Il descend du

Monte-Rotondo, passe près de l'établissement

militaire des bains sulfureux de Gu:igno et

près
de Vico, reçoit le torrent d'Azzane et se

jette dans le golfe de Sagone, après un cours

de 40 kilom. 11 donna, de 1793 à 1811, son

nom à un département formé de l'Ile d'Elbe

et de la partie méridionale de la Corse. Le

chef-lieu était Ajaccio, etles arrondissements

Vico et Sartène.

LIANCOUBT, bourg de France (Oise), ch.-l.

de cant., anond. et a 7 kiloin. S.-E. de Cler-

mont pop. aggl., 3,855 hab. pop. totale,

3,941 hab. Fabrication de toiles, cordes, sa-

bots, chaussures clouées, instruments ara-

toires, papiers peints filatures, faïencerie.

L'église a été bâtie au xvie siècle, dans le

style grec, sauf la tour en grande partie ro-

mane les murs extérieurs sont ornés de pi-

lastres a chapiteaux ioniques. La chapelle

Saint-Martin renferme le monument des fon-

dateurs de l'église, Charles du Plessis, sei-

gneur de Liancourt, et sa femme Antoinette

de Pons. Deux s tatues en marbre blanc, chefs-

d'œuvre de Nicolas Coustou, représentent

les deux époux à genoux sur des prie-Dieu.
Dans la chapelle de la Vierge se voit le tom-

beau de Roger du Plessis et de sa femme

Jeanne de Sehomberg. Il ne reste que des

débris insignifiants de l'ancien château, re-

construit vers 1640 par Jeanne de Schuinberg

mais le parc, qu'arrose la petite rivière de la

Béronnelle, est charmant et offre de déli-

cieux points de vue. Sur la place du bourg

s'élève la statue du duc Frunçois-Alexundre-

Frédéric de La Rochefoucauld, à qui Lian-

court doit sa prospérité actuelle. La statue,

modelée par Maiudron représente le duc en

costume de pair de France, entouré des at-

tributs de l'Industrie. Aux angles du piedes-

tal sont des dauphins en bronze lançant de

l'eau par les ouïes.

LIANCOURT (Jeanne de Schomberg, du-

chesse de), Française célèbre par son instruc-

tion et sa piété, née en 1600, morte en 1674.

Fiiiedu maréchal de France Henri de Schom-

berg, qui lui lit donner une éducation tres-

soignée, elle parlait plusieurs langues pos-
sédait tous les arts d agrément, cultivait la

littérature, et, à des connaissances fort éten-

dues en histoire, joignait des notions appro-

fondies eu mathématiques. A vingt ans, elle

épousa le duc de Lianoourt, brillant homme

de' cour entièrement livré à la dissipation,

qu'elle sut arracher à sou existence frivole

et ramener peu a peu dans sou intérieur. Sa

maison devint J'asiie des savants austères de

l'époque Pascal, Arnauld, les solitaires de

Port-Royal étaient les holes assiuus du châ-

teau ue Liancourt. Les derniers jours de cette

noble femme furent attristés par des procès

de famille dont elle ne vit point l'issue.

M" ue Liaucourt a composé un pour
l'éducation des enfants, qui a été publié parr

L'abbé Boileau sous ce titre Règlement donné

par une dame de haute qualité à Mm? sa 1

pelile-fille, pour sa conduite et 1 cellede sa mai- t1

son (Paris, 1098, in 12).).

LIANE s. f. (li-a-ne rad. lier, soit parce

que ces plantes se lient entre elles et s atta-

chent aux arbres, soit parce qu'on se sert de

quelques-unes comme de lien et de cordage).

Nom donné dans les colonies a loute plante

sarmenteuse dont les tiges longues et flexi-

bles grimpent le long des arbres C'est sur

les monts Eoliens que croissenl la plupart des

LIANES, qui, semblables à des câbles, s'atta-

chent aux arbres et les fortifient contre les

ouragans. (B. de St-P.) Les LIANES forment

de magnifiques guirlandes qui enlacent des

stipes élevés, la manière es anneaux d'un

serpent. (Maury.) IlLiane à barrique, Riviuie

octandre et écastophylle de Brown. IlLiane à

balaie, Batate ou patate. IlLiane à bauduit

ou à médecine, Liane purgative, Liseron du

Brésil. Il Liane à boutons, Durante de Saint-

Domingue. IlLiane à cabris, Espèces d'eupa-
toire et de tabernémontane. Il Liane à cacune,

Passiflore maliforme et dolic brûlant. Il Liane

à caleçon, Nom vulgaire des bauhinies, du

mtirucuja, de l'aristoloche bilobée et de quel-

ques
passiflores. IlLiane à cercle, Pétrée vo-

ubile. IlLiane à chiques, Tournefortie bril-

lante. Il Liane à citron, Plante grimpante qui

porte des fruits semblables au citron, et que
les naturels du Sénégal appellent toll. IlLiane

à coc/iun, Espèces de cissainpélos et de dios-

corées (ignames). 11Liane à cordes ou Liane

crnpe, Bignone osier. Il Liane à couleuvre,

Fenillée grimpante. Il Liane à crabes, Bignone

équinoxiale et liseron pied-de-chèvre. Il Liane

à crochets, Ourouparia. \i Liane à eau, Espèce

de gouet. IlLiane à enivrer le poisson, Robi-

nier nicon. Il Liane à geler ou à glacer, Espèce
de cissainpélos; IlLiane à l'ail, Bignone allia-

cée. IlLiane à grand cerf, Pavonie à épis. Il

Liane à laine, Omphalée diandre. Il Liane à

lait, Orélie. Il Liane à malingre Liseron à

ombelles. Il Liane amère, Abuta blanchâtre. Il

Liane à minguet, Liane ouarite, Cissus si-

cynïde. IlLiane à pallier, Bignone équinoxiale.

Il Liane à patatesoa à rames, Igname II Liane

à persil, Serjanie triternée et kœbreutérie

triphylle.. Il Liane à pisser, Espèces de rivine

et de siuilax. IlLiane à raisin. Nom vulgaire

d'un coccoloba et des rivines. IlLiane à râpe,

Bignnne hérissée. Il Liane à réaliste. Liane

bondieu, Abrus à chapelets. Il Liane à sallg,

Espèce douteuse de millepertuis. il Liane à

savon, Momordique operculée, gouanie de

Saint-Domingue et bauistérie. Il Liane à sa-

vonnettes, Feuillée grimpante. IlLiane à scie,

Paullinia de Curaçao. IlLiane à serpent, Nom

vulgaire de diverses aristoloches. il Liane à

tonnelles. Nom vulgaire des ipoinées et des

quamoclits. IlLiaue à tulipes, Espèce de pas-

siflore. Il Liane avancaré, Espèce de haricot, u

Liane à vers, Cactus ou cierge triangulaire.

IlLiane blanche, Rivine lisse. Il Liane brû-

lante, Espèce de dracontiou, tragie volubile.

Il Liane brùlée, Gouanie de Saint-Domingue.

Il Liune carrée, Nom vulgaire de lu palilliiiie

pennée et d'une espèce de serjauie. 11 Liane

contre poison, Feuillée grimpante. Il Liane

corail, Espèces de cissus et de poivrée. Il

Liane coupante, Nom vulgaire d'un roseau

(arundo frucla). IlLiane croc- de -chien, Juju-

bier à iguanes. IlLiane de bœuf, Acacia grim-

pant. IlLiane de chat, Biguone ongle-de-chat.

Il Liane de la Passion, Nom donné à diverses

espèces de grenadilles. il Liane de Pâques,
Sècuridaca volubile. Il Liane de Saint-Jean,

Pétrée volubile. Il Liane des grands bois,

Grand liseron des Antilles. IlLiane de sirop,

Columnée grimpante.
Il Liane de Virginie,

Técoine radloante. IlLiane en cœur, Nom vul-

gaire du cissampélos pareira et des grandes

espèces de liserons, Il Liane épineuse, Nom

vulgaire du paullinia asiatique et de la pisonie

épineuse. Il Liane franche, Nom v'ulgaire du

sècuridaca volubile, du dracontion percé, de

la bignone kerera et d'un smilax. Il Liane

jaune, Nom vulgaire de la bignone osier et

de l'ipomée tubéreuse. Il Liane laiteuse, Nom

vulgaire de
quelques apocyns et du cynan-

que velu. Il Liane malabure, Variété d'igname.

Il Liane manfle, Echite billore. Il Liane mibipi,

Bignone. Il Liane mince, Rajanie grimpante. Il

Liane palétuvier, Echitès biflore. IlLiane pa-

paye, Omphalée diandre. Il Liane percée, Dra-

coution percé. IlLiane quiuze-jours, Cissam-

pélos carapéba. IlLiane rouge, Nom vulgaire

de la bignone alliacée, de la tetracère âpre

et du jujubier volubile. Il Liane rude, Pétrée

volubile. Il Liane tocoyenne, Bignone équi-

noxiale. Il Liane vulnéraire, Tétraptéris iné-

gal.

Encycl. On confond, sous le nom collec-

tif de lianes, un grand nombre de plantes

grimpantes et sarinenteusés, qui croissent

dans les forêts vierges, notamment dans celles

de l'Amérique australe. Elles s'élèvent, en

s'accrochant de diverses manières, le long

ou autour des troncs d'arbres, et arrivent

ainsi aux plus hautes branches. Souvent leurs

rameaux s'élancent jusqu'aux arbres voisins;

d'autres fois, ils tombent verticalement, s'en-

foncelit dans la terre, s'y enracinent et pro-

duisent de nouveaux sarments. Il en résulte

il la fiu un fouillis inextricable, sous lequel

les arbres meurent étouliés; parfois la tige

sèche sur pied, se détruit, et ne reste qu'une

sorte de coloune torse, brodée à jour, formée

par les spires de la liane. Comme ces parusi-

tes appartiennent à des genres fort divers,

Mar. Syn. de garcettk.

lous parlerons des plus intéressants aux ar-

iicles qui les concernent.

LIANE, rivière de France (Pas-de-Calais).

Elle se l'orme près de Selles de la réunion de

plusieurs petits ruisseaux., passe à Bournon-

ville, daus la forêt de Desvies, à Creninrest,

longe le chemin de fer d'Amiens à Boulogne,

où elle se jette dans la Manche, après un

cours de 4S kilom.

LIANO (Teodoro-Filippo DA), miniaturiste

espagnol, né en 1575, mort en 1625. Il fit ses

premières études sous la direction de Coello,

alla perfectionner son éducation artistique
en Italie, et se tit, à son retour en Espagne,
une grande réputation par ses miniatures, qui

joignent à la ressemblance la correction du

dessin et te brillant du coloris; de là son sur-

nom de Peiii Titien. On cite, parmi ses œu-

vres les plus remarquables Saint Jean prd-

chant dans le désert, Nymphes poursuivies par

un satyre, les Portraits de l'empereur Rodol-

phe Il d'Autriche et de Don Alvar de Bazan,

premier marquis de Santa-Cruz. Il existe

aussi de Liano deux suites de planches Sol-

dats aimés et Danse macabre.

LIANO (Alvaro-Augustin DE), historien et

critique espagnol, mort vers 1830. Il remplit

pendant quelques années un emploi à la bi-

liothèque royale de Berlin. On lui doit:

Répertoire portatif i/e l'histoire et de la lillé-

rature des nations espagnole et portugaise

(Berlin, 1815, 2 vol. in-S»), et Obsercaciones

y noticias curiosits sobre la literatura castel-

lanu y portugueza (Leipzig, 1829, iu-8°).

LIANORI (Pietro), peintre italien de la se-

conde moitié du xve siècle, né à Bologne.

Lianori a, dit-on, malheureusement retardé les

progrès de l'école bolonaise, en se livrant trop

longtemps et trop servilemeut ù l'imitation des

peintures byzantines alors à lit mode. Parmi ses

meilleurs ouvrages, on cite une Madone, à

l'église Saint-Joseph des capucins de Bolo-

gne, une Vierge et une Madone assise, à la

pinacothèque de cette même ville.

LIANT, ANTEadj. (li-an, ante- rad. lier).

Qui plie sans rompre,qui est souple, flexi-

ble Plus le ressort du jarret est LIANT, plus
le mouvement du galop est doux. (Burf.)

J'aurais un bon carrosse à ressorts bien liants.

REGNARD.

Malléable, eut se pétrit, qui s'amalgame

facilement De la tire LIANTE.

-Fig. Doux, souple, sociable, facile à for-

mer des liaisons Un caractère LIANT Un

esprit LIANT.

s. m. Elasticité, qualité de ce qui plie

sans rompre L'acier a plus de liant que le

fer, celui-ci en a plus que la fonte.

Souplesse des mouvements Ce danseur

a dit LIANT.

Fig. Affabilité, caractère sociable Lord

Chesterfield avait pense à la France pour dé-

gourdir Sun fils, et lui donner ce LIANT qui plus

tard lie s'acquiert pas. (Ste-Beuve.)

Quel liant dans l'esprit et dans le caractère

Boisst.

LIAO-TOUNG (golfe de), golfe formé par
la mer Jaune, en Chine, au N.-E. de la pro-
vince de Pé-tché-li, au S. de celle de Ching-

king et au N. du golfe de Pé-tché-li. L'en-

trée en est déterminée à l'E. pur le cap Char-

lotte, qui forme l'extrémité méridionale de

la presqu'île de l'Epée-du-Régent, et à l'O.

par la pointe de San-Kiaovoan. En pénétrant
dans les terres, le golfe s'élargit d'abord un

peu; bientotil.se rétrécit considérablement,
mais nulle part il n'a moins de 23 lieues

de largeur. Ra longueur, du N.-E. au S.-O.,
est de 60 lieues. Le Lia-hoet !e Tulin-ho sont

les principaux cours d'eau qu'il reçoit.

LIARD s. m. (li-ar.-V. l'étym. à la partie

encycl.). Ancienne monnaie de cuivre en

usage en France, et valant un quart de sol

On mit un bossin à la porte de l'église; mais

à peine s'il tomba quelques larges el quelques
liahds à la Croix. (V. Hugo.)

Très-petite somme 11 y a des gens ri-

ches qui xie donneraient pas seulement deux

liards à un puuure. (G. Sand.)

Parmi des tas de blé vivre de seigle et d'orge,
De peur de'perdre un liard souffrir qu'on voul

[égorge..

N'avoir pas un liard, pas un rouge liard

Etre sans argent. IlNe valoir pas deux liards

N'avoir, aucune valeur.

Couper un liard en deux Etre très-

avare.

grise.
Miner. Liard de Saint-Pierre, Variéti t,

de calcaire qui se détache en petites lame:

minces.

Boileau.

Bot. Nom vulgaire du peuplier noir.

Arboric. Variété de poire de couleui

Encycl. Linguist. Ménage dérive le non

du liard du grec miliareton, petite monnnaii

que Constantin substitua aux anciens de

niers. Toutefois, il est séduit par l'explica

tion ingénieuse d'un M. Clérac, selon leque

liard serait le commencement de ces mot

H ardi, parce qu'on aurait inventé les liurd

sous Philippe 1« Hardi. 11 indique aussi l'opi

nion suivant laquelle ce nom vienurait de 1;

famille des Liard de Civmieu, en Dauphiné

où le dauphin de Viennois battait monnaie

Ce serait en 1430 que Gigue Liard, maltr

des monnaies, résidant à Crémieu, en Dau-

phiné, aurait frappé les premiers liards, qui
n'eurent d'abord cours que pour cette pro-

vince mais Louis XI en aurait étendu l'u-

sage à tout le royaume et leur aurait conservé

le titre de liards, du nom de leur iuventeur.

Ainsi l'attestent sur preuves authentiques,
dit Génin, Gui Alard et Chorier. D'autres,

et Diez est du nombre, se rapprochent de

l'opinion de M. Clérac, qu'ils présentent d'une

façon plus justifiable, et croient que le liard

est le même que le hardi, sorte de monnaie

qui valait trois deniers, comme le liard. Le

hardi, bas latin arditus, ardicus, vient, sui-

vant quelques-uns, du nom de Philippe le

Hardi, qui fit battre cette monnaie mais elle

parait propre au midi de la France et à l'Es-

pagne. Aussi, M. Littré admet de préférence,

comme origine, la mot basque ardita. D'au-

tres pensent que liard provient de l'ancien

adjectif liart, gris. On trouve souvent co

mot dans notre vieille langue, et c'est-le nom

primitif de la couleur grise. On a rapporté

cet adjectif au celtique gaélique Iinl/i,gris,

kymrique liai, gris brun, armoricain louet,

luued, mais il manque un r. Diez indique de

préférence l'ancien français lie, gai, disant

que le liart est une couleur gaie.

Métrol. Le liard avait cours pour trois

deniers ou le quart d'un sol. On ne trouve

aucune mention des liards avant le règne de

Louis XI cependant il semble ressortir d'une

ordonnance de ce prince qu'ou se servait

depuis longtemps en Dauphinô d'une mon-

naie qui ue valait que trois deniers. Dans

cette ordonnance, les liards sont aussi nom-

més blancs ils avaient cours particulièrement

en Bourgogne,
dans le Limousin, le Dau-

phiné et la Provence.

Il y avait en France deux sortes de liards,

les uns de cuivre pur, les autres de billon,

ces derniers n'ayant cours que dans le Lyon-
nais.et le Dauphiné; l'alliage de ces liards

variait d'un denier sept grains à un denier

dix grains (Abot de Bazinghem). Louis XIV,

par déclaration du 1»' juillet 1654, ordonna

une fabrication de liards de cuivre, qui pri-

rent le nom de liards de France, pour se dis-

tinguer des petits liards dont il vient d'être

parlé. La déclaration portait qu'ils seraient

fabriqués de cuivre pur et sans mélange de

fer, à la taille de soixante-quatre pièces au

marc soit Ui^'10
= 3 ?r 824]

au re-

mède de quatre pièces (c'est-à-dire avec to-

lérance de 15 6', 296 par marc ou 244 6r,75,

soit 62 6r,496 pur kilogr.), ce qui permettait

d'élever ou d abaisser le poids de chaque

pièce dans la limite de OB', 225. Le cours de

ces liards lut fixé à trois deniers :• quatre

ans après, il fut réduit à deux deniers pur

lettres patentes du 4 juillet 1658, puis ils re-

prirent leur ancienne valeur eu 1694, pour

n'en plus changer.

Lorsque les liards commencèrent à avoir

cours en France, l'usage s'établit d'appeler

deux liards la moitié du sol tournois, bien

qu'il n'y eût point alors d'espèces-de cette

nature"; depuis on en a fabriqué dans cer-

taines Monnaies de France, et l'édit de 1709

en ordonna la fabrication dans celles d'Aix,

de l\1olltpellier, de La Ruchelle, de Bordeaux

et de Nantes, jusqu'à concurrence ue 2 mil-

lions de marcs (48,950 kilugr.). Ces sols étaient,

comme les liards de cuivre, sans aucun mé-

lange de 1er, de quarante au marc,

soit
«±!£™

-»,

au remède de trois pièces par marc (c'est-à-

dire avec tolérance de lSgr^ç par marc ou

244 gr, 75), ce qui permettait d'élever ou d'a-

baisser le poius de chaque pièce dans la li-

ra. le de 0gr,459. 11 y eut aussi des sous de

cuivre appelés gros sous ou law, parce qu'ils

avaient été fabriqués dans le temps où le

banquier Law était contrôleur général des

finances, en 1720 ces sous avaient cours pour

douzedeniers.

Outre les liards de cuivre de France, il y

en avait plusieurs de fabrication étrangère,

entre autres ceux de Bouillon de lG81, de

Lorraine de 1700 et 1708, ceux de Montbè-

liard de 1712, etc. Les doubles de Bouillon,

i de Dombes et autres semblables avaient cours

pour trois deniers, bien qu'ils ne lussent pas

de véritables liards. Il avait encore des

liards de Savoie, appelés liards à la grosse

échelle, qui
étaient des especes de sous tenant

un peu d argent tin.

Les liards fabriqués en exécution de 1 edif

de juillet 1719 valaient chacun trois deniers;

ils étaient de 80 au mure,

t
soitili^=3gr,06,

3 au remède de quatre pièces (c'est-à-dire avec

3 tolérance de 12gr,24 par marc), ce qui per-

mettait d'élever ou d'abaisser le poids de cha-

3 que piece daus la limite de Ogr, 157. Les qua-

Q tre-vingts liard, qui composaient le marc do

cuivre produisaient 20 suus les sous, demi-

sous (ou deux tiai-dsj, et. quarts de sol ou

"i liards de cuivre, régies par lurrêtè du con-

seil du 3 février 1720, éiuien. absolument sur

s le même pied. On voit par la qu'à cette épo-

que le cuivre monnayé se trouvait à peu près

a avec l'argent fin monnayé dans la proportion
de i à 54; la proportion de l'or à 1 argent

» 38
'• était alors de 1 à 64
e 83
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défense fut faite d'exposer, donner ou rece-
voir en payement les liarîis de Lorraine ou

d'autres fabrications étrangères. Cette dé-

fense fut renouvelée par arrêt du 27 mars

1729, à peine de confiscation et de 500 livres

d'amende, payables solidairement par ceux-

qui les auraient donnés en payement et ceux

qui les auraient reçus, et même d'une amende

de 3*000 livres contre chacune des personnes

qui auraient-contribué sciemment à la distri-

bution de ces espèces, dans le commerce.

Les pièces de six liards ou de dix-huit de-

niers furent- fabriquées en vertu de l'édit du

ler août 1738, qui réduisit au même cours
d'un sol six deniers les pièces de trente de-
niers émises par édits royaux de 1700 et 1709.

Déjà, par arrêts du l«r avril 1714 et du 27 mars

1724, le cours des sous ou douzains avait été

porté à un sou cinq deniers, et un édit de mai
1718 avait élevé.le cours des sous de billon,
dits sols marqués, à un sou six deniers; les

sous de cuivre eux-mêmes eurent la même
valeur en vertu de l'arrêt du 30 avril 1721. On
voit que, dès le commencement du xvuje siè-

cle, il circulait déjà une grande quantité
de

monnaies diverses au cours de dix-huit de-

niers ou 6 /rnrds. Plus tard un décret du 5 ven-
tôse an XII (?5 février 1804) réduisit à six
liards la vaieur des pièces de deux sous; la
masse de ces monnaies devint alors si consi-

dérable, que l'on fut obligé, par l'article 113
du même décret, d'en ordonner le cours forcé,
pour ladite valeur, soit qu'elles aient ou non

conservé leur empreinte. Cette disposition eut

pour effet d amener dans la circulation une

quantité prodigieuse de pièces étrangères et
de mauvais aloi.

Il avait été frappé en pièces de six liards,
de 1738 à 1764 inclusivement,
pour 8,000,000 fr.

(8,143,202 fr.), dont la valeur a
été réduite à six liards parla
loi -de ventôse an XII. 6,107,400

Total. 14,107,400

ker, il avait été retiré de la
circulation et refondu pour
3,260,468 livres de ces mon-

naies; il en avait été envoyé
aux colonies pour 600,000 fr.

3,860,468ci. 3,860,468

pièces de six liards de bon aloi. 10,246,932

II faut ajouter à ce chitfre la somme de
billon faux et étranger, versé en" grande
abondance dans la circulation, et dont la va-
leur excédait 8 millions.

Cette monnaie, de nulle valeur le plus sou-
vent, qui 1lie représentait pas la moitié du

prix pour lequel elle avait cours, qui donnait
to:.te facilité a la fraude, dont l'usage même
avait tiiii par être proscrit dans certaines lo-
calités (en 1838 'elle ne circulait plus que
dans vingt-cinq départements) tant était
grand le discréait ou elle était tombée, cette
monnaie avait en outre le désavantage de
n'être point en rapport avec le système déci-

mal adopte en France pour les poids, les me-
sures et les monnaies. Aussi, la refonte gé-
nérale en fut-elle ordonnée par une loi du
11 avril 1845.

Il devait en être .de même des liards et

pièces de deux liards, qui étaient aussi en
désaccord avec notre système usuel. La gros-
sièreté des empreintes et leur effacement à
la suite d'un long Uiage,-qui offraient au faux-

monnayage une regrettable facilité, leurs

différences d'origine, de matière, de diamètre
et de poids, qui donnaient lieu à d'éternelles
contestations dans les payements, avaient
depuis longtemps fait sentir la nécessité de
les retirer de la circulation et de les refon-
dre. La loi du 4 juillet 1837, en interdisant

1 usage des poids et mesures autres que ceux
du 'système décimal, avait mis le gouverne-
ment en demeure d'opérer cette réforme. En

1838, une commission administrative prési-
dée par le baron Taylor, et composée des
hommes les plus compétents, fut chargée de
l'étudier. Ses travaux portèrent non-seule-
ment sur la question spéciale des niounaies
de cuivre, mais sur tout l'ensemble de la fa-
brication monétaire, et le résultat intéres-
saut de ces recherches fut présenté au mi-
nistre des finances en 1840. Le gouverne-
meut se détermina, en conséquence, à sou-
mettre a la Chambre des députés, en 1842, un
projet de loi qui comprenait io la démoné-'
usaiion- des espèces de billon

(pièces
de

6 liards, pièces de 10 centimes à 1 N, pièces
de 15 et de 30 sous); 2" la démonétisation
des monnaies de cuivre et la fabrication
d'une nouvelle monnaie de bronze 3° la cen-
tralisation de la 'fabrication monétaire de
France et des colonies dans l'hôtel des Mon-
unies de Paris, et l'établissement d'un nouveau

système de fabrication dans lequel la régie
administrative serait substituée à t'entre-

prise.
Ce projet, qui ne put être discuté en 1842,

fut de nouveau présenté en 1843; une com-

mission, dont M. Pouiltet fut le savant rap-
porteur, conclut à son adoption. Après une
discussion longue et approfondie, ses diffé-
reuts articles furent successivement votes
mais au vote sur l'ensemble, le projet lui-
méme fut rejeté par 158 voix contre 147. Ce
résultat négatif démontra que, pour arriver

rtxr arrêt uu conseil au Ï7 JUlliei i7ïS

En pièces de deux sous

Sous le ministère de M. Nec-

11 restait donc en France en

à la solution des questions diverses que le
projet réunissait, il fallait les diviser, et cette
marche fut suivie.

En 1845, le gouvernement se borna à de-
mander à la Chambre de sanctionner la dé-

monétisation des espèces de billon, et, bien

que ce projet entraînât une dépense de

5,250.000 francs, sou utilité était telle, qu'il
ne rencontra aucune opposition et devint la
loi du n avril 1845.

La question q>s monnaies de cuivre et de
leur remplacement par de nouvelles espèces
debronze fut reprise en 1847, et elle était à l'é-
tude au moment où la révolution de Février/
1848 éclata. Le gouvernement provisoire en-

treprit de la résoudre par un décret du 4 mai

1848; mais la commission executive ayant été

obligée, pour assurer l'exécution de ce décret,
de demander à l'Assemblée constituante, le
10 juin, un crédit de 1,500,000 francs, et le
comité des finances ayant conclu au rejet de
cette demande par ur. rapport du 26 juillet,
motivé sur des considérations d'inopportunité,
il ne fut plus donné aucune suite à ce projet,
et le décret du 4 mai fut considéré comme
non avenu.

Cette question, pendante depuisquinze ans,
si mûrement étudiée, et dont la solution avait
été inutilement poursuivie, fut reprise en

1832, et soumise de nouveau à l'examen du

Corps législatif, qui, sur le rapport très-re-

marquable de M. Devinck, vota la loi du

6 mai 1852, ordonnant la refonte et le rem-

placement des anciennes monnaies de cuivre

par une monnaie de bronze, pour une valeur
égale à celle qui serait retirée de la circula-

tion.

Les anciennes monnaies de cuivre cessé-
rent d'avoir cours légal et forcé, conformé-

ment au décret du 12 mars 1856, savoir
Les pièces de l liard et de 2 liards, et les

pièces de 1 centime à la tète de Liberté, le
1" juillet 1856;

Les pièces de 1 sou et de 2 sous, et les

pièces de 5 et de 10 centimes à la tête de Li-

berté, le fer octobre suivant; mais les caisses

publiques les reçurent jusqu'au 10 octobre
Inclus.

Commencée en décembre 1852, la refonte
des anciennes monnaies de cuivre et la fa-

brication des nouvelles espèces de bronze fut
achevée en 1857. Il fut retiré de la circula- [
tion pour 1,037,758 fr. 5S de liards et de pièces
de 2iards.

Les premiers liards du règne de Louis XI c

présentaient, d'un côté le buste armé du rôi, i
et au revers une croix cantonnée de deux
lis et de deux couronnes, avec la légende -

S1T NOMEN DOMINI BENEDICTVM. Il y avait L

des liards delphinaux, où l'effigie du prince s

était remplacée par le dauphin héraldi- J

que. Les liards de Bretagne du règne de

Charles VIII, frappés à Rennes, représen- 5

taient un dauphin avec une hermeline la n
croix du revers était cantonnée de deux lis et c

de deux hermines. Ceux du Dauphiné étaient n

semblables aux précédents, seulement les L

dauphins remplaçaient les hermines au re- 1

vers. Louis XII eut des liards semblables à S

ceux de Charies VIII. Sous François I« les p
tiards royaux présentaient d'un côté un grand r

F couronné, et au revers une croisette, avec a

la légende SIT nomen, etc. les liards del- x

phinaux étaient semblables, quant au revers; L

le F de l'avers était seulement remplacé par c

un dauphin. Sous le règne de Henri Il, on 1t

continua de frapper en 1547 et 1548 des liards D

au F; -mais, dès l'année 1548, on remplaça D

le F par un H gothique couronné. Des lia/ds e
de Provence présentèrent d'un côté un grand c
P nu-dessous de deux lis, avec la légende ir

iiënr. D. G. FRANCO. RE, et au revers une q
croix provençale cantonnée de quatre croi- y
settes. On n'a pas de liards du règne de q

François II Charles IX eut des liards royaux
et delphinaux; les premiers au grand C cou- d

ronné, les autres au dauphin au revers était q
une croix fleurdelisée, avec la légende SIT n;

nomkn, etc. Les liards de Henri III furent q:
semblables à ceux de son prédécesseur; le q

grand H couronné remplaça le C à l'avers. éi

Après l'adoption du deuxième système moné- n

taire de ce règne (compte à l'écu), les liards ù

portèrent un grand H couronné, accosté de n

trois fleurs de lis, avec la légende HENR m ft

D. G. fr. et POL REX, et au revers une C(

croix du Saint-Esprit, avec la légende SIT m

nomen, etc. Le cardinal de Bourbon, pro- rc
clamé roi par la Ligue, sous le nom de Char- di

les X, fit frapper des liards de billon au C pi

couronné avec la légende CAROLVS x le

d. G. FRANC rex; au revers était une croix v<

fleurdelisée, avec la légende SIT NO- m

men, etc. En même temps circulaient des d(

liards de Henri II, roi de Navarre (depuis 3

Henri IV); ils étaient de deux sortes, à la, re

croisette et à la croix de Malte, avec la lé- pt

gende GR. dei. svm ID qvod sym.
L'avers présentait un H couronné, avec la

tî
légende HENR dei G rex. navar.

v
Plus tard, lorsque ce prince fut couronné roi

~.f
de France, il fie entourer le H sur les liards
de trois fleurs de lis, et mit au revers la f?

légende ordinaire sit nomen etc. Il ne
d

paraît pas que Louis XIII ait fait frapper de
J*1liards sous son règne. Louis XIV en émit [

d'abord en bill portant d'un côté la croix
j

de Malte, avec la légende LVD. xiiii D. G., j"
et de l'autre l'écu couronné, avec la con-

p1
tinuation de la légende précédente fr. E.
N. REX, 1655. D'autres liards de billon, dits

el

liards de lion, furent aussi frappés au même

millésime de 1655; ils présentaient l'écu cou-

ronné à l'avers, avec la légende complète
LVD. xim. D. G. F. k. N. R., et au re-

vers une croix cantonnée de quatre fleurs de

lis, avec l'inscription LIARD DE LION, 1G55.

Les premiers liards de cuivre sans alliage

d'argent furent frappés sous ce règne; ils

étaient à l'effigie du roi, la couronne fermée

en tète, avec la légende L. xutl ROY DE

FR. ET DE NAV., et le millésime au revers

l'inscription LIARD DE FRANCE au-des-
sous trois fleurs de lis entourant un L cou-
ronné. Les liards du règne de Louis XV fu-

rent aussi de cuivre rouge; ils présentaient
la tête laurée du roi. avec les mots Lv-

Dov. xv. D. GRATIA., la légende se continuant

au revers Francis ET Navarre REX, au-
tour d'un écusson en forme de cartouche,
surmonté d'une couronne royale. Il ne paraît

pas qu'il ait été frappé de ces monnaies sous
le règne de Louis XVI avant la période con-

stitutionnelle on fabriqua en 1791 des quarts
de sou où pièces de 3 deniers à l'effigie du

roi, avec la légende LOUISXVI ROI DES FRAN-

çois au revers était un faisceau républicain,
surmonté du bonnet de la Liberté, et entouré
de deux branches de chêne, avec la légende
LA nation, LA LOI, LE ROI, et en exergue
L'AN 3 DE LA LIBERTÉ; au milieu de la cou-

ronne étaient un 3 et un D (3 deniers), sépa-
rés par le faisceau. Ces liards furent fabri-

qués en métal de cloche; il en fut frappé
de semblables en 1792 et 1793 en cuivre et

en bronze de cloche ce furent les derniers.

Les pièces de 6 tiards ou 18 deniers, dont

la première fabrication date du règne de

Louis XV, étaient des pièces minces de bil-

lon, au titre commun de 200 millièmes..Elles

portaient d'un côté un L couronné, et entouré

de trois Heurs de lis; au revers étaient deux

L enlacés et couronnés, avec la légende SIT

nomen. etc. Les pièces de 15 deniers du rè-

ijne de Louis XIV, qui furent assimilées aux

pièces de 6 liards dans la circulation, étaient

îu même titre d'un côté elles présentaient
Jeux L couronnés entre trois fleurs de lis,
ivec la légende LVD. xiiii. D. G. FR. ET NAV.

*ex, et de l'autre une croix terminée par des

Joints, et cantonnée de trois fleurs de lis,
îvec la légende indicative de la valeur de la

jièce. Ces monnaies avaient perdu, pour la

jlupart, leurs empreintes, lors de leur démo-

létisation en 1845. Depuis 1764, on lie trouve

joint de traces d'une fabrication de pièces
le 6 liards jusqu'en 1792. A cette époque, la

'Jaisse métallique de Paris émit des monnaies

particulières ou de confiance, échangeables
:ontre des assignats; 'parmi ces pièces qui
:taient en billon sans type, d'un côté on li-

ait ces mots en légende circulaire CAISSE

IÉTALLIQUEETABLIEÀPARIS, et dans le champ,

'inscription EN échange D'ASSIGNATS DE

0 liv., 1792. Au revers était une pique, sur-

n ornée du bonnet phrygien entre deux fais-

eaux à la hache en sautoir, avec la légende
IIXIEMBD'ARGENT FIN eu exergue L'AN 4 DE

>a liberté; dans le champ 18 D. (18 deuiers).
1 y avait deux autres variétés de cette pièce.
iur l'une, les faisceaux du revers étaient rein-

laeès par une épèe et une branche de lau-

ier en sautoir. L'autre portait les faisceaux

u revers, mais la légende était ainsi conçue
ieme D'ARGENT fin, et l'exergue L'AN IV DE

A liberté. A l'avers, sans type, on lisait

ircuiuirement BOYERE negocians À PARIS,

792; et dans le champ pièces DE CONFIANCE

E 1S 6D À ÉCHANGERCONTRE DES ASSIGNATS

E 60 ET AU (au-dessus). Cette dernière pièce
st fort rare; on suppose qu'elle n'a pas cir-

ulé, et qu'elle n'était qu'un essai pour ces

îonnaies particulières de la Caisse métalli-

ue, qui viennent d'être décrites. Le nom qui

figure est celui de la maison de commerce

ui avait établi la Caisse métallique.
Toutes ces monnaies sont devenues rares

epuis leur- disparition de la circulation;

uelques-unes même ont atteint dans le com-

ierce uu prix relativement élevé. On remar-

uera que l'usage de cette monnaie, bien

n'en désaccord avec notre système légal,
Lait tellement répandu, tellement passé dans

os mœurs, qu'il a fallu soixante ans pour la

lire disparaître. Et aujourd'hui même, qu'elle

existes plus, elle est restée dans le langage

unifier; on dit deux liards comme on dit eu-

jre un sou. Pour exprimer l'état de dénu-

ent de quelqu'un, on dit qu'il n'a pas o un

>uge liard: inné locution familière pour in-

quer l'insanité ou la sottise, c'est «II n'a

is pour deux (tards de bon sens. Enfin,dans
s petites transactions, les marchands qui
iïnderït des denrées pour une valeur de la

cilié du sou ou 5 centimes l'annoncent à

îux liards, mais ils ont bien soin de recevoir

centimes. Avant que l'usage du mot aille

joindre celui de lu chose dans l'oubli du

issé, il faudra encore du temps.

LIARD (Joseph), ingénieur français, né en

'47, mort en 1832. Elevé de l'ancienne école

;s ponts et chaussées, et nommé successi-

3inent contrôleur des travaux de la géné-
lité de Paris et des travaux maritimes de

len, ingénieur en chef de la navigation
tns la province de Bretagne, attaché au
)rt du Havre, appelé ensuite dans le dépar-
ment du Doubs connue ingénieur en chef

:s travaux publics, puis inspecteur division-

tire, il traça le plan du canal unissant le

hône au Rhin, et dirigea seul cette grande

îtreprise, achevée l'année de sa. mort.

LIARDER v. n. ou intr. (liar-dé rad.

liard). Payer sa part, donner chacun une

petite somme Nous avons été obligés de
liarder pour faire un écu entre nous tous.

(Acad.)

Lésiner, disputer sur des sommes insi-

gnifiantes II n'est pas rare de voir les gens
qui liardent sur des riens se montrer faciles,

prodigues dans les choses capitales de la -vie.

(Balz.) N'économises point sur l'hyménée, ne

lui rognez point ses splendeurs, ne liardez pas
le jour où vous rayonnez. (V. Hugo.)

LIARDEUR, EUSE s. (li-ar-deur, eu-ze
rad. liarder). Celui, celle qui liarde, qui lé-
sine.

LIAS s. m. (li-ass mot anglais). Géol. En-

semble des couches marneuses et argileuses
Le lias joue un grand rôle dans l'histoire pa-

léontolofjique de l'Europe. (Maury.)

Encycl. Le mot lias désigne une forma-

tion de calcaire argileux, de marne et d'ar-

gile, qui constitue la base de l'oolithe et la

partie inférieure des terrains jurassiques;
une marne sableuse, appelée marne du lias,
partage les caractères minéralogiques du lias

et ceux de l'oolithe inférieure; les deux ter-

rains ont quelques fossiles communs, tels que
l'avicule inéquivalve. Le lias constitue un

groupe de 150 mètres à 300 mètres d'épais-
seur et renferme quelques fossiles particu-

liers son aspect est généralement uniforme
c'est une stratification parallèle à l'oolithe,

sauf quelques discordances. Le lias comprend':
le lias supérieur, lits très-minces d'argiles et
de schistes; la marne, sorte de calcaire dur

schisteux; le lias inférieur, comprenant du

calcaire, des coquilles et de l'argile. La cou-

leur prédominante est bleue, sauf quelques
couches du lias inférieur, qui sont d'un blanc

jaunâtre, et que l'on nomme lias blanc. Sur

divers points de la France, le lias, contenant
des gryphées arquées et d'autres fossiles ca-

ractéristiques, passe insensiblement à l'état
arénacé. Dans quelques endroits de l'Alle-

magne, les parties inférieures sableuses du

lias fournissent parfois de la pierre à bàtir.

On a quelquefois appelé le lias calcaire à

gryphées, à cause du grand nombre de coquil-
les du genre huître qu'il renferme. Les schis-

tes du lias inférieur sont caractérisés par une

grande coquille d'un poids considérable, l'ip-

podium, voisine de l'isocardie.

Le lias constitue la plus ancienne des ro-

ches secondaires où se rencontrent des spi-
rifères et des leptènes, qui ne paraissent pas
avoir survécu à la période liasique. Les cou-

ches marines du lias abondent en bélemnites,
en nautiles, en ammonites; ou y remarque
encore le pentncrinus briarée, et, dans les

couches marneuses du Dorsetshire et du

Yorkshire, des échantillons complets de l'o-

phioderme d'Egerton. L'extacrinus briarée

forme des masses entrelacées considérables

et souvent fortement chargées de pyrite. Les

poissons fossiles du lias ressemblent à ceux

ue l'oulithe et appartiennent tous à des genres
éteints; parmi eux, on remarque: une es-

pèce de lépidote, qui habitait les rivières et
les côtes marines; l'œchinode, que l'on ne

rencontre guère que dans cette formation;
les dents dune espèce d'acrode; de grosses

épines osseuses appelées ichthyodorulites,
formant la partie antérieure de la nageoire
dorsale de certains poissons. Les reptiles
fournissent le trait le plus saillant des débris

organiques du lias l'ichthyosaure et le plé-
siosaure, dont le premier se rencontre jusque
dans les couches de la craie inférieure d'An-

gleterre et dans le trias d'Allemagne. Le plé-
siosaure a dù vivre dans des mers peu pro-
fondes. On a remarque qu'un grand nombre

des poissons et des sauriens trouvés à l'état
fossile dans le lias avaient dû être ensevelis

après une mort subite. On a rencontré aussi,
dans le lias, de nombreux échantillons de

calmars et des poches à encre encore gon-
nées et contenant de la matière noiro dessé-

chée, sous forme de carbone imprégné de

carbonate de chaux. Le lias est donc en

grande partie un dépôt marin, sauf quelques

portions qui ont dû être formées sous l'in-

fluence des eaux courantes. On a découvert

dans la masse supérieure du lias, dans l'An-

gleterre occidentale de nombreux débris

d'insectes et de plantes mêlés à des coquilles

marines, et l'on a donné à l'un des lits de la

série le nom de calcaire k insectes. Parmi le?

débris végétaux du lias, on cite plusieuw

espèces de zamia, des débris de plantes coni-

fères des fragments de bois convertis en

calcaire, un grand nombre de fougères, en-

tin des zamites et des nilssonies.

En France, en Angleterre et en Allemagne,
le lias présente une alternance de petites
bandes argileuses de couleur foncée avec
des couches d'un calcaire bleu ou gris, dont

la surface, à l'air, se colore légèrement en

brun et donne aux carrières exploitées une

apparence rubanée.

LIASIQUE adj. (li-a-zi-ke rad. lias).
Miner. Qui a rapport au lias, qui est formé
du lias, qui est de la nature du lias Terrain

liasique. il On dit aussi liassique.

LIASIS s. m. (li-a-ziss). Erpét. Genre de

reptiles ophidiens, formé aux dépens des py-
thons, dont l'espèce principale vit dans
l'ile de Timor.

LIASSE s. f. (li-a-se rad. lier). Ce qui
sert à lier Donnez-moi une LIASSE pour lier

ces papiers. flPeu usité.
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Amas de
papiers,

de lettres, et plus par-
ticulièrement d actes de procédure Une

Lussii de lettres. Fouiller dans une liasse de

papiers.

-Techn. Chacun des petits paquets dont

on compose les grosses balles de filasse. Il
Pièce de til de 96 mètres.

LIASSIQUE adj. (li-a-si-ke). Miner. V. LIA-

SIQUE.

LIATRIS s. m. (li-a-triss). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu

des eupatoiiées, comprenant environ vingt-

cinq espèces qui croissent dans l'Amérique
boréale.

Encycl. Ce genre a pour principaux
caractères un capitule à cinq divisions mul-

tillores, homogame; un involucre à écailles

peu nombreuses, imbriquées; un réceptacle
nu. une corolle tubuleuse, élargie à la

gorge, à limbe divisé en cinq lobes
allongés;

un stigmate saillant, cylindrique; le fruit

est un akène subeylindrique, à dix nervures.
De Candolle a décrit environ vingt-cinq es-

pèces de ce genre. Les lialris sont des her-

bes, rarement des arbrisseaux, indigènes de

l'Amérique boréale, à racines tubéreuses, ré-

sineuses à tiges allongées, simples à feuilles

alternes, entières ou bordées de très-petites
dents; à fleurs pourpres, ou roses, ou tache-

tées de blanc, disposées en capitules, en

grappes, en panicules ou en corymbes.

LIAUTARD (Claude-Rosalie), pédagogue
français, né à Paris en 1774, mort en 1842.
Il fut un des premiers élèves de l'Ecole poly-
technique, puis étudia la théologie à Saint-

Sulpice et se fit ordonner prêtre en 1804.
Cette même année, il fonda, rue Notre-Dame-

des-Champs, à Paris, une importante maison
d'éducation qui reçut, en 1822, le nom de

collège Stanislas. Sous Louis XVIII, qui ai-

mait à le consulter sur les matières reli-

gieuses et même politiques, l'abbé Liautard
fonda un grand nombre de petits séminaires

dans les départements et fut nommé précep-
teur du duc de Bordeaux; mais Charles X le

remplaça dans ce poste et le nomma curé de
Fontainebleau. Il venait d'être nommé évêijue
de Blois lorsqu'il mourut. L'abbé Liautard a

laissé des Considéra lions sur l'Université, sur
le trône et l'autel; l'Enfant trouvé, etc.

LIBAGE s. m. (li-ba-je). Constr. Gros moel-
lon grossièrement équarri Les lib\gks s'em-

ploient surtout dans les fondations.

LIBAN s. m. (li-ban). Pèche. Corde qui
borde le bord d'un filet et où l'on attache le
lest. IlCorde qui sert à attacher de gros mor-
ceaux de liège au filet de la madrague.

LIBAN, en latin Libanus, en arabe Djebel-

Liban, de l'hébreu Leban (blanc), parce que
les pics les plus élevés sont couverts de

neige, chaîne de montagnes de la Turquie
d'Asie, en Syrie. Le Liban, célèbre à plus
d'un titre dans l'antiquité et dans les temps
modernes, se rattache au N. au plateau de
l'Asie Mineure et se prolonge au S.-O. sur
deux ligues parallèles. Il commence dans le

S.-O. du pachalik d'Alep, à la rive gauche de
l'Aasi (ancien Oronte), dans le voisinage d'An-

takieh, et correspond, à son origine, au mont
Casius des anciens. 11 sépare l'eyalet de Du-
mas-de celui de Tripoli, sous le nom de monts

Ansarieh, forme nue petite partie de la li-

mite entre ce dernier eyalet et le livah

d'Acre, dont il parcourt le N., et se termine
à la rive droite du Kasinié, au N.-ii. de Sour.

Son développement, d'environ 450 kilom., li-

gure un aru de cercle, dont le sommet est.
tourné à l'E. et dont les extrémités touchent

presque à la Méditerranée. Le Liban est

presque entièrement compris dans le bassin
de la. Méditerranée; sur un très-petit espace
seulement il le sépare d'un bassin intérieur,
celui du Btihr-el-Margi, lac k l'K. de Damas.
Du versant orieutal de cette chaine, vers les
sources du Kasmié, se détache une branche

considérable, l'Anû-Liban, appelé dans le

pays Djebel-el-Cuïk, qui, courant au S., en-
tre le bassin du lac dont nous venons de par-
ler, le Jourdain et la mer Morte d'un côté, et
la Méditerranée de l'autre, vu se rattacher

aux montagnes de l'Arabie. A côté de 1J Anti-
Liban nuit une autre branche, qui se dirige
vers le S.-E., enveloppe les sources de l'Aasi,
et, courant ensuite k la'droite de ce fieuve,
se rattache au système du Taurus. Sur le
versant occidental, les rameaux sont plus
nombreux, mais en général peu étendus le

plus remarquable est celui qui, parcourant le
Kesrouan et se dirigeant entre le Nahr-el-Ka-
dicha et le Nahr-el-Akkar, vit former le Ras-

el-Iiesn, cap au N. de Tripoli. Un distingue
encore ceux qui s'élèvent entre le Nahr el-
Akkar et le Nuhr-el-Kêbir, entre celui-ci et le'

Nahr-el- Hussein, et entre ce dernier et le
Nahr-el-Mulk. La partie la plus élevée du
Liban est située vers 340 de lat. N.; elle at-
teint environ 2,300 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer; c'est le Liban proprement dit;
les habitants l'appellent Djebel (la montagne).

Le squelette du Liban est formé d'une

pierre calcaire, dure, blanchâtre, disposée
par couches diversement inclinées. Les pro-
fonds ravins de ces montagnes sont sillon-
nés par un grand nombre d'eaux courantes,
qui jaillissent de toutes parts avec une ex-

U'ême abondance. Les neiges en couvrent

Pouvant charger mon bras d'une utile liasse,
J'allai loin du palais errer sur le Parnasse.

BOILEAU.

perpétuellement les sommets les plus élevés.

L'eau, la fraîcheur, la bonté du terrain dans

les vallées
y entretiennent une éternelle ver-

dure. La vigne y produit des grappes énor-

mes. « On y trouve à chaque pas, dit Volney,
ces scènes où la nature déploie, tantôt de

l'agrément ou de la grandeur, tantôt de la

bizarrerie, toujours de la variété. Arrive-t-on

par la mer, et descend-on sur le rivage, la

hauteur et la rapidité de ce rempart, qui
semble fermer la terre, le gigantesque des
masses qui s'élancent dans les nues, inspi-
rent l'étonnement et le respect. Lorsque le

voyageur parcourt l'intérieur de ces monta-

gnes, l'aspérité des chemins, la rapidité des

pentes, la profondeur des
précipices

com-

mencent par l'effrayer. Bientôt 1 adresse du

mulet qui le porte le rassure, et il examine à

son nise les incidents pittoresques qui se suc-

cèdent pour le distraire tantôt ce sont des

villages prêts
à glisser sur la pente rapide

tantot c est un couvent placé sur un cône

isolé; ici un rocher, percé par le torrent, est

devenu une cascade naturelle; là, un autre

rocher, taillé à pic, ressemble à une haute

muraille; souvent, sur les coteaux, les bancs
de pierre, dépouillés et isolés par les eaux,
ressemblent à des ruines que l'on aurait dis-

posées. En plusieurs .lieux, les eaux, trou-

vant des couches inclinées, ont miné la terre

intermédiaire et formé des cavernes; ail-

leurs, elles se sont pratiqué des souterrains.» o

Les cèdres du Liban, si célèbres dans l'an-

tiquité biblique, méritent toujours d'être vi-

sités par le voyageur. Pour arriver sur le

sommet qu'ils ombragent, on traverse la vaste

plaine appelée Kl Suhel., couverte de villages
maronites et de plantations de mûriers, d'oli-
viers et de figuiers. Ils occupent une région
élevée et froide. Sur une plate-forme, on

voit une centaine de ces arbres, dont quel-

ques-uns ont quinze à
vingt pieds de cir-

conférence mais c'est par 1 étendue de leurs

branches, toujours vertes, plutôt que par
leur hauteur et leur grosseur qu'ils sont sur-
tout remarquables. Les habitants croient

pieusement que ce sont les restes do la forêt
dont le bois servit à la construction du temple
de Jérusalem et du palais de Satomon, il y a

trois mille ans.Tous les ans, le jour de la

Transfiguration, les Maronites, les Grecs et
les Arméniens célèbrent une messe au pied
d'un de ces arbres vénérables, sur un gros-
sier autel de pierre.

Le nombre des habitants du mont Liban

est évalué à 380,000 âmes. Les principales
tribus sont celle des Ansarieh, qui se com-

pose d'environ 60,000 individus; celle des

Drnses et celle des Maronites. La tribu des

Ansarieh ne professe point de religion posi-
tive, et, sauf le tribut annuel qu'elle paye à
la Porte, vit dans une complète indépen-
dance. Jusqu'en 1840, les habitants du Liban

étaient administrés par des cheiks ou des

émirs, chrétiens ou druses. L'ensemble de la

montagne obéissait aun pouvoir unique et

héréditaire, exercé par la famille des Chehab,

qui recevait l'investiture de lit Porte, payuiti
un tribut, et, dans certaines circonstances,
devait un contingent dont la durée de service
était limitée. Eu 1340, à la suite du traité du
15 juillet, des forces anglo-austro-turques
soumirent la Syrie et le Liban à lit Turquie,
ou plutôt y installèrent l'anarchie. Ce n'est

pas que le gouvernement du Liban, quand
il était abandonné à lui-même, eût toujours
été paisible. L'histoire de la montagne est

remplie du récit des intrigues, des conspira-

tions, des soulèvements partiels, des luttes à
main armée, qui presque toujours avaient

pour objet de déposséder un prince régnant
et de le remplacer par un autre membre de

sa famille mais, jusqu'en 1840, les guerres de

religion avaient été inconnues chacun des

compétiteurs comptait parmi ses partisans
des chrétiens, des Druses et des musulmans.
Remis en possession de la Syrie, les Turcs
n'eurent plus qu'une pensée, celle de placer
le Liban sous l'administration directe de la

Porte, en le réduisant à l'état de pachalik
ordinaire. A la fin de 1841, sous prétexte de
mettre un terme à la guerre civile, le sé-
raskier Mustapha-Pacha fut envoyé en Syrie
pour déposer l'émir Cassem. Orner-Pacha fut
nommé gouverneur de la montagne le rêve
des Turcs était réalisé; mais les réclamations

énergiques des cinq grandes puissances con-

traignirent la Porte a revenir sur cette exé-
cution prématurée de ses projets. Cependant
l'ancienne autorité était détruite; il fallait

procéder dans le Liban à une réorganisa-
tion. La France demanda qu'une administra-
tion chrétienne et indigène fût constituée
sous l'autorité unique d'un, membre de la fa-

mille Chehab. Les autres puissances, en pré-
sence de la résistance des Turcs, uc voulu-
rent pas appuyer cette combinaison. C'est
alors qu'on prit pour base des projets d'orga-
nisation la funeste erreur géographique d'a-

pres laquelle on distinguerait une montagne
druse et une montagne chrétienne, et qu on
pensa à scinder le gouvernement du Liban.

Après avoir essayé vainement de faire ad-

mettre deux musulmans comme gouverneurs,
la Porte se rallia au système qui consistait à
donner un chef chrétien aux districts chré-
tiens et un chef druse aux districts mixtes,
où les chrétiens sont cependant en majorité.
La mise à exécution du système des deux
caïmacans amena l'horrible guerre civile de
1845. Les Druses avaient trouvé un appui
matériel et moml drCns la protection de l'au-

torité turque; soutenus par la France, les
chrétiens demandèrent de nouveau le retour
de la famille Chehab; la Porte s'y refusa

opiniâtrement, et on se contenta de la mis-
sion de Cheik-il-Effendi, qui

eut pour résultat

la publication, en 1846, d un règlement orga-

nique, instituant auprès des caïmacans une
sorte de eonseilde surveillance. Dans la caï-

macanie druse, ce conseil était composé de
chrétiens et de Druses. Les Turcs n'avaient

pas réussi à réaliser leur idée d'un gouver-
nement musulman dans le Liban; mais ils

avaient atteint une partie de leur but en fai-

sant naitre, entre Druses et chrétiens, des
haines terribles, .qui devaient se traduire
d'abord en luttes de race, pour aboutir, en
1SG0, k la guerre de religion. A la suite des

massacres qui ensanglantèrent la Syrie en
mai et en juin de cette même année, le gou-
vernement français se crut tenu d'interve-

nir, et le
pays

fut occupé par nos troupes. s
A lasuite de cette occupation furent conclus, S'
entre les commissaires des cinq grandes puis-
sances et de la Porte, un règlement en date
du 9 juin 1861, et un autre du 6 septembre
1864, qui modifie en partie le premier. En

vertu de ces deux actes diplomatiques, le
Liban est aujourd'hui constitué en eyalet.
Entouré par ceux de Saïda et de Damas, il

comprend la côte de la Syrie, depuis le Nahr-

el-Kébir au N. jusqu'à Saïda au S., moins
cette ville et celles de Beyrouth et de Tripoli
à l'E., il s'étend jusqu'au Liban, et au S.-E.

jusqu'à Djebel-el-Cheik, dans l'Anti-Liban.
Il est administré par un gouverneur chré-

tien, nommé par la Porte et relevant d'elle

directement. Ce fonctionnaire amovible est

investi de toutes les attributions du pouvoir

exécutif. Il y a pour toute la montagne un

medjhi administratif central composé de
douze membres délégués par les viudirats, et

répartis entre les. différents mudirats. Ce

medjhi est chargé de répartir l'impôt, de

contrôler la gestion des revenus et des dé-

penses, et de donner son avis consultatif sur

toutes les questions qui lui sont soumises par
le gouverneur. La montagne est divisée en

sept arrondissements administratifs. Il y a
daus chacun de ces arrondissements un agent
administratif nommé par le gouverneur et

choisi dans le rite dominant. Les arrondis-

sements sont divisés en cantons; dont le ter-
ritoire est à peu près réglé sur celui des an-

ciens uklims. A la tête de chaque canton il y
a un agent, nommé pur le gouverneur, sur la

proposition du chef de l'arrondissement, et à
la tête de chaque village un cheik choisi

parmi les habitants et nommé par le gouverr
neur. En temps ordinaire, ,1e maintien de
l'ordre et l'exécution des lois sont exclusive-
ment assurés par le gouverneur, au moyen
d'un corps de police mixte.

LIBANE s.'m. (li-ba-ne-du gr. libanos,
encens). Bot. Syn. de boswkllil:.

Ornith. Un des noms du pélican.

LIBANIEN, IENNE adj. (li-ba-niain, iè-ne).
Qui appartient au Liban peux ou trois cimes

plus éloignées et plus élevées que les autres et

que le reste-de la chaîne libaniennk. (La-
mart.)

L1BAMUS, célèbre rhéteur.grec, né à An-

tioche vers 314, mort vers 400. Dès l'enfance,
il manifesta les plus grandes dispositions

pour les lettres et l'éloquence aussi, quand il

fut parvenu k l'adolescence, lie rencontrant

point dans sa ville natale un seul professeur
instruit, il se rendit k Athènes, qu'il trouva
en proie aux dissensions d'écoles rivales,
dont tout l'enseignement se bornait k la
discussion de questions puériles. Libanius

acheva ses études à l'écart des sectes et vint
se fixer à Constantinople, où il ouvrit ujie
école privée dont les cours furent suivis par
une si grande quantité d'clèves que les pro-
fesseurs publics, furieux de voir leurs classes

désertes, accusèrent leur rival de magie.

Expulsé de Constantinople sur cette simple
dénonciation, le rhéteur se rendit il Nicomé-

die, où il enseigna pendant cinq années, et,
ce laps de temps écoule, se retira'délinitive-

ment k Antioche. Libanius fut dès iors un
des derniers

défenseurs,
et le plus eloqueui,

du paganisme contre envahissement de la

religion chrétienne. Les sectaires de la nou-

velle religion rendaient eux-mèines hommage
a son immense talent, et si l'on compte parmi
ses élèves l'empereur Julien, qui devait plus
tard imposer par la force les opinions de son

maître, on y rencontre aussi deux lumières

de l'Egiise catholique saint Basile. et suint

Jean Chysostome. Lorsque, grâce à l'empe-
reur Julien, le culte païen fut réintégré dans

son antique splendeur, Libanius arreta toute
réaction violente ef laissa même les chré-
tiens jouir en paix des avantages matériels

qu'ils avaient enlevés aux pontifes des an-

ciens dieux. Sa modération, son esprit de

conciliation le mirent il l'abri des persécu-
tions exercées par les empereurs chrétiens;
à peine fut-il inquiété lors des rudes entraves

qu'imposa Valeiitinien 1er aux sectes schisma-

tiques et aux derniers défenseurs du paga-
nisme. Lorsque Théodose interdit les sacri-
fices des victimes, Libanius tenta un dernier

effort en faveur des dieux de la Grèce. Il

protesta avec indignation contre la destruc-

tion des temples et des monuments par une

foule ignorante, que menait à sa guise la

bande furibonde des moines. C'est à ces der-

niers, aux hommes noirs, qu'il lance ses plus

véhémentes malédictions, « à ces moines qui'

mangent plus que des éléphants, passant
leur temps à boire et à chanter, et volent,

pour tes vendre, le bois, le fer et les pierres
des temples. Ces voleurs, vêtus de noir, se

répandent dans la campagne, saccagent les

fermes, tuent ceux qui résistent; et si on

leur demande en vertu de quel droit ils se'
livrent k ces violences; ils répondent qu'ils-
font ta guerre aux temples 1. Si l'on s'a-

dresse aux évèques pour obtenir réparation,
on est injurieusement repoussé. Les citoyens
de l'empire, ainsi livrés aux sicaires, aux in-

cendiaires et aux. voleurs, ne sont-ils plus
sujets du prince? Cette protestation fut

vaine.En 392, une loi ordonna la fermeture

des
temples:

le christianisme devenait-reli-»

gion ofhcielle et proscrivait à son tour; le

dernier des païens survécut encore quelques1-'
années à la destruction de sa religion. >•'

Libanius fut un écrivain d'un rare mérite.-
Il possédait à fond la langue classique; ses

discours sont animés d'une vivacité qui n'ex-

dut point l'atticisme ses descriptions réu-

nissent l'élégance k 1 exactitude; son style
est harmonieux et sonore, en dépit d'une cer-

taine redondance' et de l'affectation qui se

trahissent par intervalles. Sa recherche con-

stante de la pensée le conduit parfois à l'ob-^ ·

scurité, bien que, généralement, il se préoc-

cupe plus de la forme que du fond. Malgré
ces réserves, les discours et surtout la cor–

respondance de Libanius offrent un grand
intérêt- historique et littéraire. Il n'existe*

point d'édition complète des œuvres^de ce

puissant sophiste. Les Progymnasmata (mo-
•

dèles d'exercice d'éloquence et de rhétori- '

que) ont étéjmpriinés^ pour la première fois
à Bàle en 1541, in-8« tes Discours et décla-
mations ont. paru a Ferrare en 1517, in-4?;
et enfin la meilleure édition des Lettres fip
Libanius est cêlle'de J.-Ch. Wolf (Amster- ,»
dam, 1738, in-fol.). »,' M,

LIBANOMANCIE s. f. (li-ba-norman-sl
du gr. libunos, encens:- manteia, divination).
Divination au moyen de l'encens, que-pratir

quaient les anciens. '

LIBANOMANCIEN IENNE S. ( li-ba-no-

man-siain, iè-ne rad. libanomancie). Per-

sonne qui pratiquait la libanoinaucie.

LIBANOTIDE s. m. (li-ba-n'o-ti-de). Bot.

Genre de plantes, de la famille des ombelli-

féres, tribu des sésèlinées, comprenant une

dizaine d'espèces qui croissent en Europe et l;
dans l'Asie méridionale.. Iy L :1

LIBÀR1D, général géorgien, mort vers 1060.

II aupartenuii'à la puissante fainille'desOr-1

peliuns, était connétable et gouvernait la plus

grande partie de la Géorgie méridionale lors'

que, le roi Bagrat IV lui ayante enlevé sa»v

femme, il leva contre ce prince l'étendard de i
la révolte et le* détrôna ,(1045) -mais u

après, Bagrat recouvra la couronne, grâces-
à l'intervention de. l'empereur de Constantin

nople. Par la suite, Liburid sejoignitk l'ar-

mée impériale, commandée par Isuue Cpm-

néne, pour combattre les Turcs qui enva-

hissaient l'Arménie, contribua k la victoire

remportée sur les musulmans, mais fut i fait .

néanmoins prisonnier et recouvra au bout de

deux ans la liberté.. <. '

LIBATION s. f. (li-ba-si-on latin libatio;
de libare, verser, répandre, le même que le

grec leîbein, et le gothique lanbian,' même1 *.r

sens, de là racine sanscrite labh, lancer, je-

ter). Antiq. Action de répandre un liquide en
l'honneur d'une divinité Libation de 'vin,

d'eau, cle sang. Faire des libations.

Fam. Action de boire Sa' démarche

chancelante 'prouvait qu'il venait de faire de
l

nombreuses libations.

-Encycl. Dans les. temps les plus reculés, ,i

l'homme, se faisant delà divinité une idée gros-
si ère et matérielle, a cru se la rendre favorable

eu lui faisant partager les aliments qu'il tenait (.,
d'elle. Quand cette, idée s'épuras, elle donna r
lieu à l'idée de sâerijiee; l'homme crut être., .j

agréable à la divinité en,se, privant pour elle
d un objet d'ailleurs inutile à celle-ci. Voici

pourquoi jamais un sacritice n'avait lieu chez
es anciens sans une libation préalable. Chez ,[
les Romains, quand il sacri liait aux dieux, lo

prêtre goûtait le vin qui émit dans un vase

appelé simpurium, le faisait goûter, à ceux

qui étaient présents, et le versait ensuite en- :i
tre les cornes de la victime. Après avoir

ainsi versé le vin, il arrachait quelque^ poils ,ii:
du fïoiu de ranimai destiné k être iinmolé,.et
le^ jetait dans le feu c'est ce qu'on appelait j
li humilia prima. Les libations ne se iuiàuicnt, 0

pas toujours avec du vin ou ,en faisait en'r

corê avec du sang que l'un répandait sur l'uu- ,t,

tel; avec de l'eau, ,du miel et du laiu La.cé^j,
rémonie des libations n'était pas non plus
restreinte aux sacrifices elle émit, aussi d'un j

très-fréquent usage dans les repas. Au second t

service, les Romains avaient coutume de

faire une libation en l'houueur des dieux

qu'ils croyaient présider à la table, ou même
en l'honneur de quelqu'un des convives. Dans

ce dernier cas, lu libation consistait k répan- t i
dre un peu.de vin sur la table ou à terre, en

y joignant quelques paroles, soit conformes à

un formulaire, soit simplement improvisées..
C'était une manière de toast porté k la santé, r
à la prospérité, au succès des entreprises des
convives qu'on voulait particulièrement ho-

norer.

LIBATOIRE adj. (li-ba-toi-re lat. liba-



LIBELIBE464 LIBA LIBE

torius. V. LIBATION). Antiq. Se dit des vases

qui servaient aux libations Vases LIBA-

TOIRES.

LIBATTE s. f. (li-ba-te).. Campement, vil-

lage de certaines peuplades nègres.

LIBAU, ville et port de mer de la Russie

d'Kurope, gouvernement de Courlande, dis-

trict de Hasenpoth, à 170 kilom. O. de Mitau,
à l'embouchure du petit lac de même nom

dans la Baltique; 12,000 hab., dont 1,500 juifs.
Port de commerce; exportation des produits

agricoles, importation de denrées coloniales.

LIBAVIUS (André), médecin et chimiste

allemand né à Halle vers le milieu du

xvie siècle, mort à Cobourg en 1616. En 1588,
il professait la littérature à Iéna mais il con-

çut tout à coup un violent désir d'étudier les

sciences natnrelles. Il fut bientôt en état

d'enseigner l'histoire naturelle à Cobourg, et

quelque temps après il exerça la médecine à

Roteinbourg. Vers 1606, il fut nommé direc-

teur du gymnase de Cobourg; il remplit ces
fonctions jusqu'à sa mort. C'est dans cet éta-

blissement, entièrement consacré à la science,

qu'il exécuta la plupart de ses expériences et

écrivit presque tous ses ouvrages scientifi-

ques. De la vie privée de Libavius on ne con-

naît que fort peu de chose, mais on sait mieux

le rôle que ce savant a joué dans la science.

Suivant M. F. Hua fer, quoique disciple de Pa-

racelse, il se distingua de la plupart des pa-
racelsistes par sa modération et son esprit

d'indépendance. Loin de jurer sur les paroles
du maître, il le réfuta quand il le crut dans

l'erreur, interrogea l'expérience et contribua

puissamment au progrès de la science. La dé-

couverte la plus importante de Libuvius, à

laquelle il a attache son nom, est celle du

bicblorure d'étain. plus connu sous le nom de

liqueur fumante de Libavius (spirilus f amans

Libaaii). V. LIQUEUH.

Chose curieuse, dans les ouvrages de Li-

bavius, il est a peine question de eette sub-

stance. « On s'attendait uu moins, dit M. llœ-

fer {Histoire de la chimie), à uné description
détaillée de cette découverte à peine l'auteur

en dit-il quelques mots en passant, et il

n'en parle que comme d'une chose commune,
dont l'invention ne lui appartiendrait nulle-

ment. Libavius donne à ce corps le nom de

liqueur ou esprit de sublimé mercuriel (liquor
seu spiritus rrrgenli oiui sublimati) il 1 em-

ployait comme caustique. Après Basile Valen-

tin, Libavius est un des chimistes qui se sont

le plus occupés des préparations antimonia-

les. Il a étudié les propriétés médicinales de

l'émétique, et, en combinant les fleurs d'anti-

moine (uxyde d'antimoine) avec la crème de

tartre (biirauarte de potasse), il a obtenu le

composé de tartre et d antimoine calciné,
dont il est si souvent question dans ses œu-

vres. On a aussi décrit avec une grande exac-

titude la préparation du verre d'antimoine,

qu'il obtint, eu faisant fondre l'oxyde d'anti-

moine avec du nitre.et de la limaille de fer.

L'arsenic blanc sublimé (ar.senicunx album su-

blimatiini), no«.re acide arsénieux, fut employé

par Libavius dans le traitement externe des

ulcères cancéreux. n lit aussi servir cette

substance à la confection de la mort aux rats,
en la mélangeant avec de la farine et du lait.

Libavius s'est occupé de toxicologie, et, à

propos des expériences faites sur les animaux

pour connaître l'effet des poisons sur l'orga-
nisme vivant, il a fait une remarque très-ju-
dicieuse Les expériences, dit-il, qui sont

faites sur des chiens, des chats, des co-

chons, etc., ne nous inspirent pas beaucoup
de confiance. Les animaux sont autrement

affectés que les hommes, et même, parmi

ceux-ci, il n'y a pas deux tempéraments qui
se ressemblent il est donc impossible que
ces expériences donnent des résultats ab-

solus, applicables à tous les cas. j Parmi les

expériences remarquables de Libavius, il faut

citer la préparation de l'esprit acide de sou-

fre, qu'il obtenait en brûlant du soufre et en

faisant arriver les résidus gazeux de cette

combustion dans un récipient plein u'eau. Ce

produit n'était autre que lu dissolution aqueuse
d'acide sulfureux. Il remarqua que cette disso-

lution, abandonnée à l'air libre, se transforme

peu a peu en un liquide identique avec celui

qui s'obtient par la calcinanon du vitriol

vert, ou par la réactiou de l'eau-forte sur le

soufre. Dans ces divers cas, en etfet, on ob-

tient de l'acide sulfurique, parce que chaque
fois on opère, par des voies différentes, l'oxy-
dation de l'acide sulfureux. Dans ses recher-
ches sur la coloration des substances vitri-

fiables, il remarqua que les chaux métalliques

(oxydes metalliques) *om susceptibles de co-

lorer le verre, et par suite rendent possible la

production artificielle des pierres précieuses*
A ce sujet, on doit dire que la découverte de

la coloration rouge du verre par les sels d'or,
découverte dont l'origine a été fort discutée,
a été probablement faite par Libavius, ce sa-

vant ayant indiqué, d'une manière très-nette,

que le verre rouge hyacinthe est fait avec un

mélange d'or et de fer. Aucune partie de la

chimie n'est restée étrangere à Libavius il a

traité avec une grande compétence tout ce

qui touche au traitement des minerais et à la

purification des méiaux. La chimie organique
attira Libavius d'une manière toute particu-

lière, parce qu'elle comprend la préparation
de la majeure partie des médicaments. En

soumettant le camphre à l'action de l'eau-

forte, il découvrit la substance connue au-

jourd'hui sous le nom d'acide camphorique.

Dans les ouvrages de Libavius, on trouve des

détails très-précis sur l'extraction de l'alcool

de la bière et des moûts fermentés, et sur la

fabrication de l'esprit-de-vin avec les grains,
les fruits, les glands, etc. L'analyse du vin y
est indiquée. Libavius s'est occupé avec suc-

cès des eaux minérales, qui jusqu'à son épo-

que n'avaient été étudiées que très-superfi-
ciellement. Il a consacré à ce sujet un livre

spécial. Pour terminer cette nomenclature

des travaux de Libavius, il nous reste à men-

tionner les recherches curieuses qu'il fit sur

la transfusion du sang. Ayez, dit-il, un

homme sain et vigoureux et un homme sec

et décharné, qui possède à peine un souffle

de vie. Ouvrez l'artère du premier, insinuez-y
un tuyau d'argent; ouvrez' ensuite une ar-

tère du second, placez un autre tuyau dans

ce vaisseau et bouchez si exactement les deux

tubes que le sang de l'homme sain s'intro-

duise dans le corps de l'homme malade il y

portera la source de la vie, et toute infirmité

disparaîtra. »

Les ouvrages qu'a écrits Libavius sont

nombreux; mais ce ne sont, pour la plupart,

que de laborieuses coinoilations des alchi-

mistes anciens ou contemporains. Toutefois,
on rencontre dans ces livres quelques obser-

vations qui lui sont propres, et qui dénotent

chez lui un véritable esprit scientifique. D'a-

près leur nature, les écrits de Libavius peu-
vent être groupés en trois classes d'abord

ceux qui traitent de chimie; puis ceux dans

lesquels il se livre à des polémiques contre

les médecins galénistes, en défendant, avec

beaucoup d'énergie, la thérapeutique chimi-

que; et enfin ceux dans lesquels il s'occupe
seulement d'alchimie. Nous ne citerons que
les principaux de ces ouvrages Alchymia

recognita, emendata et aucta, tum dogmutibus
et experimentis noniiullis, tum commentario

medico physico chemico (Francfort, 1 597

in-4O); De examine panacée Amwatdine, ut

quùque judicare possil qua arte Amwaldususus

sil (Francfort, 1594, in-S0) Neo-paracelsica,
in quibus velus medicina defenditur adoersus

IUpEOi<T[jLaTatum G. Amwaldj cujus liberdepana-
cea excutitur, tum J. Grammani, servata vera

vers chemise laude (Francfort, 1594); Anaiome

tractatus neo-paracetsici de phannaco cathar-

tico seripli adversus galeuicos veleris vereque

medicina professores (Francfort, 1594); No-

vus de medicina veterum tractalus (Francfort,

1599); Examen philosophie magice O. Crolii

(Francfort, 1615); Uefensio et dectaratio al-

c/iymie transmutatorie Nicol. Guiberto oppo-
sita (Francfort, 1604); Alchymia triumphans
de iniqua cultegii (ialenici Spurit censura et

J Iiiotanimonographia funditus eversa (Franc-

fort, 1607); Examen censure schote pari*
siensis contra atchymiam ( 160 1-1604); Commen-

tatorium alchymise, pars J Premissa est def-

fusio alchymia et refutatio objecliottum ex

censura schole parisiensis (Francfort, 1606,

in-fol.); Tractulus duo physîci; prior de impos-
tura vulnerum per unguentum armurium cu-

ratinne, posterior de cruentatione endaverum

injusta exde factorum, présente qui occidisse

credilur (Francfort, 1594, in-8°); Herum chemi-

carum epistotica forma ad philosophos et me-

dicos scriptorttm (Francfort, 159a-1599); Al-

chymia e disperms passim optimorum auctorum

velerum et receutiorum exemplis potissimumt
tum etiam préceptîs quibusdam operose col-

,cela (Francfort, 1595, in-fol.); Schediasta-

mata medica et phiiosophica (Francfort, 1596);
Commentationum ntelullicarum libri 1 V, de

natura metaltorum, mercurio philosophorum,
azotho et lapide seu tincturu physicorum confi-
cienda rerum natura experientîa et auctorum

prestantium fide (Francfort, 1597, in-4<>);

Epitome metullica cum variis tractatibus de

arte probandi mineralia de aqua permanente,
de aquis mineralibus (Francfort, 1597, in-4°);
Praxis alchimie, id est de artificiosa prépa-

ra tione, prxcipnorum médicament or um chemi-

corum (Francfort, 1605-1607); JJe unioersa-

litale et origine rerum couditariim (Franc.

fort, 1610); Syntugma selectorum undequaque
et perspicue traditurum ulchymie arcanorum

pro ill parte commentatoriumehemie huctenus

desideratorum (Francfort, 1611-1660); De ihe-

riuca Andromachi senioris (Cobourg, 1613,

in-fol. )j Syntagma arcanorum in quod congesta
sunt partun nova (Francfort, 1613); Examen

philosophie nooe que veteri abrugando oppo-
nitur (Francfort, 1615). Les principales œu-

vres de Libavius, celles qui traitent de chi-

ntle médicale et de pharmacie, ont été réu-

nies en 2 vol. in-fol., sous le titre de Opera

medico-chymica (Francfort, 1606).

LIBELLATIQUE m. (li-bèl-la-ti-ke lat.

HbeUaticus; de libellus, livret). Hist. ecclés.

Nom donné, pendant les persécutions, aux

chrétiens qui, pour éviter le martyre, se fui-

sa.ent délivrer par les'magistrats, a prix d'ar-

gent, des certiticats attestant qu'ils avaient

sacrifié aux idoles.

Encycl. V. LAPSE.

LIBELLE s. m. (li-bè-Io du lat. libellus,
dimin. de liber, livre). Petit écrit satirique ou

diffamatoire Ecrire un libella. Publier un

LIBELLE. La vie d'un forçat est préférable à

,celle d'un faiseur de LIBELLES car l'on peul
avoir été condamné injustement aux galères et

l'aulre les mérite. (Volt.) Un libelle diffa~
maloire est une lettre de change de coups de

bâton, payable à vue. (Boindiu.) C'est l'escla-

vage de la presse qui produit les LIBELLES et

qui assure leur succès. (B. Constant.)

Jurispr. anc. Requête, signification.
Il Libelle de proclamation, Action intentée en

justice pour obtenir une réparation quelcon-

que. II Libelle de divorce, Chez les Romains et

dans les pays de droit romain, Acte par le-

quel un époux annonçait à l'autre sou inten-

tion de divorcer La femme qui n'avait au-

cune nouuelle de son mari à la guerre pouvait

envoyer le LIBELLE de divorce au chef. (Mon-

tesq.)

Hist. ecclés. Acte signifié par écrit

Libelle d'anathe'me, de pénitence, d'exrommu-

nication, il Certificat délivré à un chrétien

par un magistrat, pour assurer qu'il a sacri-

fié aux dieux et le mettre à l'abri de la per-
sécution.

Encycl. On confond presque toujours,
dans le langage usuel, le libelle et le pam-

phlet c'est a tort. Le phamphlet a pour ob-

jet la chose publique, le gouvernement; le

libelle est dirigé contre les personnes, a pour

objet la vie privée de ceux qu'il attaque et

vise surtout au scandale. Tel est du moins le

sens que les Romains attachaient au mot li-

belle et qu'il a conservé dans notre langue,
car ce mot est toujours pris en mauvaise

part.
A Rome, la loi des Douze-Tables, qui infli-

geait en peu de cas la peine capitale, voulut

que l'on punit du dernier supplice celui qui
réciterait publiquement ou composerait des

vers injurieux ou diffamatoires, c'est-à-dire

des libelles. Rien de plus sage, dit Cicéron;

notre vie doit être soumise au jugement des

magistrats, à leurs sentences légitimes, et
non aux fantaisies des poëtes et, s'il est per-

mis de nous attaquer, c'est à la condition que
nous puissions répondre et nous défendre de-

vaut un tribunal. n Tibère montra contre les

libelles et leurs auteurs la plus grande sévé-

rité il renouvela à ce sujet la loi sur les

crimes de lèse-mnjesté; Néron, Constantin,

Théodose prononcèrent des peines contre ceux

même qui les lisaient.

Par le code de Justinien, ceux qui avaient

été condamnés pour des libelles diffamatoires

étaient déclarés inhabiles à tester.

En France, dans les siècles qui précédè-
rent la Révolution, les peines contre les li-

belles furent très-sévères. Ou lit dans un édit

du 17 janvier 1561, donné à Saint-Germain-

en-Laye « Voulons que tous imprimeurs,
semeurs et vendeurs de placards et libelles

diffamatoires, soient punis pour la première
fois du fouet, et pour la seconde fuis de la

vie. La célèbre ordonnance de Moulins, en

1566, confirma ces rigueurs. Malgré tout, ja-
mais et libelles et pamphlets ne furent plus
communs qu'à cette époque et jusqu'à la fin

de la Fronde. Le despotisme de Luuis XIV

lui-même n'en obtint pas raison. En 1689,

Chaviguy, ayant publié le Cochon mitré, li-

belle dirigé contre l'archevêque de Reims,
Le Tellier, frère de Louvois, fut arrêté, con-

duit au Mont-Saint-Michel et enfermé dans

une cage de fer, où il passa trente années.

En 1694, le 19 novembre, on pendit en place
de Grève un compagnon imprimeur et un

garçon relieur, pour avoir imprimé, relié,
vendu et débité des libelles contre le roi.

Ces libelles avaient rapport au mariage de

Louis XIV avecM11»* deMaintenon. Ils etaient

accompagnés d'une gravure représentant la

statue de la place des Victoires mais, au lieu

des quatre figures qui sont aux angles du

piédestal, c'étaient quatre femmes qui te-

naient le roi enchaîné ftpes de La Vallière,

de Fontanges, de Montespan etde Maintenon.

Au xvme siècle, les auteurs de libellés, quoi-

que toujours exposés aux rigueurs et aux ca-

prices du pouvoir, surtout aux lettres de ca-

chet, pullulèrent à l'envi. Il en est parmi eux

qui sont devenus célèbres, et ont mis dans le

libelle un certain talent Fréron, La Beau-

melle, Linguet. Celui-ci a dirigé contre l'abbé

Moreliet un écrit qui a pour titre Théorie

du libelle ou l'Art de calomnier avec fruit

(1775, in-12.)
La nouvelle législation française, en sup-

priinunt le despotisme et l'arbitraire de l'an-

cien régime, a soumis le libelle aux lois qui

répriment la diffamation.

LIBELLE s. f. (li-bè-le lat. libella, di-

min. de libra, livre). Antiq. Petite monnaie

qui valait un seizième du denier selon les

uns, un douzième suivant d'autres, un dixième

d après une troisième opinion.

LIBELLÉ, ÉE ( li-bèl-lé ) part. passé du

v. Libeller. Rédigé dans les termes voulus

Arrêt LIBELLÉ. Ordonnance libellée.

s. m. Rédaction d'un acte judiciaire ou

administratif Ce libellé est irrégulier.

LIBELLER v. a. ou tr. (li-bèl-lé rad. li-

belle). Rediger dans la forme légale Li-

BELLER une demande, un exploit.

Fin. Spécifier la destination, l'emploi
d'une somme LIBELLER une ordonnance de

payement.

Se libeller v. pr. Etre libellé Ce n'est

pas en ces termes. que cet acte doit SE Ll-

BELLKR.

LIBELLISTE s. m. (li-bèl-li-ste rad. li-

belle'). Faiseur de libelles; auteur d'un li-

belle Plus ou aime la liberté de la presse,

plus on méprise les mbullistus. (B. Constant.)

Huit jours d'exagération et de mensonge usent

toutes les plumes des pamphlétaires et des li-

bkllistes. (Thiers.) Les LIBELLISTES vont de

pair avec les délateurs. (Dupin.)

Moins écrivains que libellistes,
Nos aristarques de greniers,
Pour vivre se font journalistes.

Que ne se font-ils journaliers?
LEBRUN.

Tout libelliste avide,

Armé de l'imposture, est un lâche homicide.

M.-J. Chénier.

Libeiiiste (le) roman par M. lienri Mar-

tin (1833). Sous le romancier apparaît, dans3

ce livre, le futur historien. C'est un épisode

de la Fronde qu'il met en scène d'une façon

originale, et en faisant mouvoir tous les fils

des intrigues compliquées par lesquelles cette

période de l'histoire de France est restée ty-

pique. Son libelliste est un personnage réel,

Saint-André M. Henri Martin s'est contenté

de le mieux faire ressortir par quelques fic-

tions. Saint-André publie un pamphlet qui

est presque un journal le Vrat Français:

c'est son arme de guerre.
Homme au visage sombre et toujours en-

cadré d'un capuce, il a pris part aux pre-

miers troubles; étranger aux partis, il a de-

viné une démocratie naissante; mais il em-

ploie un mauvais moyen pour la servir il

essaye d'assassiner, rue Hautefeuille, Condé

qui passe; le duc de La Rochefoucauld dé-

tourne le coup, et Saint-André, accablé d'un

pardon humiliant, fuit tous les regards. Mais

n'a-t-il pas son pays a servir? Ce peuple qui

crie sous ses fenêtres Vive In République!

et que l'on mène à droite, à gauche, duit dé-

sirer une amélioration dans son sort; ce n'est

pas pour le seul bon plaisir des seigneurs

qu'il a pris les armes. Saint-André le servira

de toute sa force, de toute sou énergie. Plus

tard, cependant, on accuse le libelliste de

s'être ran^é du parti des princes et de n'étra

plus que 1espion de Condé. II arrache alors

son capuce, et il montre sa téte privée d'o-

reilles. C'est ainsi que M. le Prince a ré-

compensé les avis qu'il lui a donnés dans

son libelle du Vrai Français. Croira-t-on

maintenant qu'il soit l'ami du prince? A tra-

vers de nombreux incidents, le dénoùment

se prépare; la monarchie triomphe, Saint-

André est pendu et les services qu'il a ren-

dus à la cause populaire sont oubliés par le

peuple lui-même.

Il y a dans cet ouvrage une grande et sé-

rieuse érudition plusieurs chapitres sont

fort curieux. Une double iiHrigue publique et

privée, dont nous avons dû omettre les dé-

tails mais qui n'en est pas moins fort inté-

ressante, se développe à l'aise, sans que l'une

nuise en rien à l'autre ou la retarde. Le style,

toujours correct, s'élève quand il le faut jus-

qu'à l'éloquence et le seul reproche qu'on

puisse adresser à ce livre, c'est de faire par-
fois trop voir dans le libelliste du xvue siècle

le libéral du xixe.

LIBELLULE s. f. (li-bèl-Iu-le de libel-

lultis, diminut. de liber, livre, parce que, dit-

on, ces insectes tiennent leurs ailes au con-

tact comme les feuilles d'un livre; mais cette

étymologie est incertaine). Entoin. Genre d'in-

sectes névroptères, type de la fain.lle des li-

belluliens tribu des libellulites, comprenant
un grand nombre d'espèces, repanuues dans

presque toutes les légions du globe.

Encycl. Les libellules, plus connues sous

le nom populaire de demoiselles, sont carac-

térisées par des ailes presque égales en lon-

gueur, à réseau très-compliqué; la tête très-

grosse, à petites antennes stylifurmes; la

bouche très développée, à l'exception des

palpes, qui sont rudiinentaires; les tarses

composés de trois articles seulement. Ce sont

généralement des insectes de grande {.aille,
de formes sveltes et élégantes de couleurs

variées et souvent éclatantes; leur agilité est

très-grande. Les espèces de ce genre sont

nombreuses et se trouvent» en abondance au

bord des eaux dans les belles journées d'été.

Leur corps est fort allonge et de furme grêle,
mais couvert de téguments très-solides. Leurs

yeux énormes, occupant la plus grande par-
tie de la tète, ont une belle couleur brillante,

verdàtre dorée ou bleuâtre variable d'ail-

leurs suivant l'intensité de la lumière. Ces

yeux sont composés; ils présentent, à un fai-

ble grossissement et même à la vue simple,

des milliers de facettes regardées par la

plupart des entomologistes comme autant

d'yeux distincts. Les libellules ont, en outre,
trois ocelles ou petits yeux lisses placés sur

le sommet de la tète.

La bouche de ces névroptères est armée de

fortes pièces, de dents acérées et de crochets

qui les rendent redoutables pour les autres

insectes; les lèvres, les mâchoires et les man-

dibules sont fort grandes. Les antennes, très-

petites et terminées par une petite soie, leur

ont fait donner le nom de subuticomes. Les

ailes sont très-grandes, délicates, lisses, en

réseau quadrillé, brillantes, richement colo-

rées, quelquefois transparentes et irisées. Les

pattes grëles et assez longues ne leur servent

que pour se poser. L'abdomen est muni d'ap-

pendices de forme et de dimensions trés-va-

riables.

Les libellules se trouvent, pendant l'été, au

bord des eaux, surtout dans les endroits où il

y a beaucoup de joues ou d'autres plantes

aquatiques. Leur vol est trèa-rapide; on les

voit raser la surface de l'eau et pluner pen-
daut fort longtemps. Il est tres-difficile de les

saisir; si elles sont
posées,

elles s'envolent

brusquement dès qu on fait mine de les ap-

procher, et s'échappent avec une extrême
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agilité. La chasse qu'elles donnent aux in-

sectes dont elles se nourrissent peut se com-

parer à celle des oiseaux de proie; éminem-

ment carnassières, elles ont reçu pour cela,
dans certains pays, le nom vulgaire de mou-

ches-dr ayons Leur vie, à l'état d'insecte par-
fait, est assez longue, et, conuno les indivi-

dus éclosent à des intervalles plus ou moins

éloignés, on ne cesse de rencontrer les mê-

mes espèces depuis le commencement de l'été

jusqu'à
iit fin de l'automne.

L accouplement des libellules présente des

particularités curieuses. « Leurs amours, dit

V-. de Boinare, se décident par un enlève-

ment. Depuis le printemps jusque vers le mi-

lieu de l'automne on les voit dans les prai-
ries bordées par une rivière ou par un ruis-

seau, les unes posées sur des plantes, les

autres volant en l'air; et, parmi ces derniè-

res, on en voit qui vont par paires singuliè-
rement disposées. Le bout du corps de celle

qui est antérieure est posé sur le cou de la

postérieure toutes deux, également amou-

reuses et animées des meutes désirs, volent
de concert, et elles ont alors le corps étendu

en ligne droite. L'antérieure est le mâle, qui,
avec les crochets qu'il a au bout du derrière,
tient sa femelle saisie par le cou et la con-
duit en ravisseur où il >ui pUiît d'aller. Celle-

ci paraît se laisser conduire volontiers, puis-

qu elle agite ses ailes pour aller en avant,
comme elle ferait si elle était entièrement li-

bre. »

Dans ce début de l'acte amoureux, le mâle

tient sa frmelle et la serre1 de manière à ne

pas la laisser échapper. Toutefois, il est en-
core peu avancé dans l'accomplissement de

ses désirs. 11 lui est impossible de rapprocher
ses organes génitaux de ceux de la femelle

qu'il Lient par l'extrémité du corps. Le mâle
la retient ainsi quelquefois pendant fort long-

temps, avant qu'elle consente à recevoir

ses caresses; quand elle se rend enfin par

fatigue ou pour toute autre cause elle re-

courbe son corps en forme de cercle. Son

ventre ainsi replié passe entre ses pattes et

Far-devant sa tête et elle porte eile-nième

extrémité de son abdomen contre les orga-
nes du înàle, qui s'accouple avec eUe sans

cesser de la tenir par la tète, i <esdeux sexes,
dans cette union, forment une sorte d'an-

neau; ils volent dans cette attitude forcée et

ne se séparent que lorsque l'acte est enfin

accompli.
Cet accouplement s'opère quelquefois sur

les plantas; mais souvent aussi cela u'empè-
che pus les insectes de voler, ou même le
mâle de continuer à chasser sa proie comme
à l'ordinaire.-Toutefois, d'après des observa-'

tions récentes, le manège que nous vonons
de décrire serait le simple prélude de l'ac-

couplement, qui aurait lieu ensuite suivant le

mode croiuuire. Quoi qu'il eu soit, dès que
tout est terminé, la femelle se rend auprès
des eaux et ne tarde pas à faire sa ponte;

pour fêla elle s'avance sur une branche ou
une herbe p.acée au-dessus du liquide, et

abandonne eu'une seule masse tous les œufs

contenus dans son abdomen. Ces œufs tom-

bent sur les plantes submergées ou même au

fond de l'eau.

La larve des libellules a le corps plus court

que l'insecte parfait; elle acquiert de bonne
heure les rudiments d'ailes qui la font paral-
tre sous l'état ue nymphe; sa tête est triangu-
laire, ses yeux sont petits, ses pattes presque
semblables à celles de l'infecte; sa couleur,
d'un gris verdàtre, est souvent difficile à de-

viuer suus la couche de boue qui salit la

larve; la bouche a des organes broyeurs bien

conformés, des palpes triangulaires et épi-

neuses, la lèvre et la pièce basilaire ou men-

tonnière tres-allongees. iSou abdomen, ter-

miné par des appendices de diverses formes,

présente une ouverture circulaire souvent

bouchée par des chairs. Au delà, dit A.

Percheron, on remarque trois valvules for-

maut une soupape, eu suite de laquelle on

aperçoit dans le corps un grand vide com-

prenant les cinq derniers anneaux; ce vide
est un réservoir destiné à l'air et à l'eau
quand l'insecte veut le remplir, il écarte les

appendices de l'extrémité de son abdomen,
relève les valvules, et, opérant le vide en

faisant remonter vers le thorax un corps
formé d'un lacis de vaisseaux trachéens que
Reaumur app lé le tampon, il fait remonter

l'eau (laits-le tube; là, au moyen d'un appa-
reil compose de douze rangées de petits tol-

licules, qui
deviennent ues espèces de bran-

chies, 1animal absorbe -l'air contenu dans

l'eau, et la rejette ensuite avec force par l'a-

nus quand elle lui devient gênante; ce rejet
sert aussi, chez lui, à la progression et peut-
étre à la défense, et il est probable qu'il sert

quelquefois uniquement dans ce but. »

Les larves des libellules marchent lente-

ment et semblent se traîner avec peine, soit

au fond de l'eau, soit sur les plantes aquati-

ques souvent elles viveut daus la vase. Emi-
nemmeut carnassières elles attaquent des

insectes, des mollusques et même de très-

petits poissons. La lenteur de leur marche,

qui leur nuirait beaucoup pour atteindre leur

proie, est suppléée par l'énorme développe-
ment de la lèvre intérieure qui peut s'éten-

dre brusquement et égaler presque la lon-

gueur du corps; cette lèvre, de tonna con-

cave, se termine par une paire'de palpes
triangulaires, dentées en scie, qui remplissent
l'oftice d'une piuce; la larve peut ainsi saisir
et retenir sa proie, puis la porter à sa bou-

X.

che, en repliant sa lèvre. Grâce à cette dis-

position, elle peut encore rester à une assez

grande distance des animaux dont elle veut

s'emparer et ne point les effrayer par son ap-
proche.

La larve des libellules reste près d'une

année sans quitter l'eau, et, pendant ce

temps, elle change plusieurs fois de peau. La

nymphe ne s'en distingue que par son corps

plus allongé et pourvu d'ailes rudimentaires;
du reste, elle est tout aussi active, et son

genre de vie est exactement le même. Quand
elle est au moment de passer à l'état d'in-

secte parfait, elle sort de l'eau en grimpant
le long de quelque plante aquatique, et s'y
fixe lit tête en haut. Il se passe souvent une

ou plusieurs heures, quelquefois même jus-

qu'à un jour, avant que la métamorphose

s'opère. Entin,le fourreau se fend sur le cor-

selet, la libellule dégage sa tête et ses pattes;
mais, pour pouvoir les retirer entièrement,
elle se reuverse la tête en bas. Ses pattes dé-

gagées, elle s'en fait un point d'appui sur la

plante pour faire sortir le reste du corps de
son enveloppe les ailes sont alors étroites et

P lissées mais bientôt, par suite de l'accès de

air, elles se sèchent, s'étendent, et, au bout

d'une heure ou deux l'insecte prend son vol

pour commencer sa nouvelle vie.

LIBELLULIEN, IENNE adj. (li-bèl-lu-liain,
iè-ne rad. libellule). Entom. Qui ressemble

ou qui se rapporte aux libellules.

s. m. pl. Famille d'insectes névroptères,

ayant pour type le
genre

libellule On lie doit

pas s'étonner de voir les LIBELLULIENS affec-
tionner le voisinage des eaux. (E. Blanchard.)

L1BELLUL1TE adj. (li-bèl-lu-li-te du rad.

libellule), Emom. Qui ressemble à une libel-

lule. il On dit aussi libellulide et LIBELLU-
LOÏDB.

s. f. pl. Tribu- de la famille des libellu-

liens, ayant pour type le genre libellule.

LIBELT (Charles), philosophe et patriote

polonais, né à Posen en 1807. Il remporta en
1828 un prix à l'université de Berlin pour une

dissertation latine Sur le panthéisme, se fit

recevoir docteur en philosophie en 1829 et se

rendit alors à Paris d'où le rappela en dé-
cembre 1830, le soulèvement de la Pologne
russe. Libelt se rendit à Varsovie, servit

avec distinction dans l'artillerie jusqu'à la tin

de la révolution, et obtint le grade d'officier.
l)e retour dans sa ville natale pendant plu-
sieurs années il s'occupa d'agriculture. En

1840, il prit à Posen la direction du Magasin
hebdumadaire littéraire, et y joignit, quel-

ques mois apres celle de l'Année autre re-
cueil du même genre. Il fut bientôt à la téte
du mouvement littéraire de sa province et

s'occupa en même temps de politique. Com-

promis en 1846 dans la conspiration démo-

cratique de Mieroslawski, il fut emprisonné à

Berlin sous l'inculpation du crime de haute

trahison. Après plus d'une année d'empri-
sonnement, il attendait encore le moment
de comparaître devant ses juges, lorsqu'il
fut inopinément rendu à' la par la

révolution de mars 1848. Il devint alors suc-

cessivement membre du comité national de

Berlin, du congrès slave de Prague, de la

seconde Chambre prussienne, qui ne tarda

pas à être dissoute et enfin de l'Assemblée

nationale allemande. Après cette rapide car-
rière politique, qui se termina en 1849, Libelt
s'établît de nouveau à Posen et y fonda une

feuille démocratique, le Journal polonais,
dont il fut le principal rédacteur, mais qui,

après une année de lutte dut cesser de pa-
raltre en 1850, devant les efforts de la réac-
tion. Ce fut à cette époque que parurent la

plupart de ses ouvrages dont quelques-uns
avaient déjà été publiés par fragments. II se
livra ensuite de nouveau aux travaux agri-
coles et reparut à la Chambre en 1859, comme

représentant du cercle de Gnesen. Il siége

depuis lors dans cette assemblée, où il est de-

venu un des chefs de la fraction polonaise.
On a de lui Cours de mathématiques pour
les gymnases (Posen, 1844); Philosophie et

critique (Posen, 1848-1850, 5 vol.); la Pucelle

d'Orléans, ouvrage écrit pendant qu'il était
en prison (Posen, 1847); Recueil d opuscules

(Posen, 1849-1851, 6 vol.); Esthétique (Posen,
1851, 3vol.), Système d'éthique (Posbji, 1857);
les Deux frères Sniadecki (Posen, 1866). Par
ses ouvrages de philosophie et de critique,
Libelt s'est placé, avec Trentkowski, a la

tête des littérateurs polonais qui ont écrit sur

ces matières. A la clarté, la pénétration et la
vivacité du jugement, il joint une profonde
érudition et un style des plus brillants. Pre-
nant pour point de départ la philosophie alle-

mande il a cherché à lui imprimer une di-

rection nouvelle, l'a refondue, en quelque
sorte dans un moule slave et est ainsi de-
venu un penseur original et indépendant.

LIBER s. m. (li-bèr mot lat. d'où est dé-
rive le mot livre, parce que le liber de cer-
tains arbres servait de papier aux anciens).
Bot. Partie intérieure de l'écorce composée
de couches minces et superposées.

Encycl. Le liber se trouve à la partie
intérieure de l'écorce; il comprend donc les
couches les plus récemment formées celles
dont la vie est la plus uctive. Par suite de la
formation annuelle de nouvelles couches

d'aubier, il se trouve constamment rejeté en
dehors. iies lames ou feuillets très-minces

et superposées comme les pages d'un livre,
se composent d'un réseau vasculaire, dont

les mailles sont anastomosées non pas dans

tous les sens mais seulement en hauteur et

en largeur; elles sont unies par-du tissu cel-

lulaire, qui les, .soude souvent entre elles, au

point qu on ne petit les séparer qu'en les fai-

sant macérer dans l'eau. Elles sont quelque-
fois si délicates, q-u'on croirait voir une étoffe

ou un tissu léger on petit citer comme exem-

ples le tiller.l, le mûrier, eL surtout le laget ou

bois-dentelle. On a cru autrefois que lit cou-

che la plus récente ou la plus interne du liber

se transformait tous les ans en une couche

d'aubier cette opinion, soutenue'surtout par

Duhamel, est aujourd'hui reconnue fausse.

Le liber est nécessaire il la vie du végétal
tout arbre dont on enlève les couches corti-

cales souffre et languit, si l'incision a péné-
tré jusqu'au liber; toutefois, ce dernier se

répare si l'on a soin de préserver la plaie du

contact de l'air. Il joug un grand role dans

l'accroissement des arbres la formation des

sucs propres, la guérison des plaies, la réus-

site des greffes, des boutures, des marcot-

tes, etc. (Jn a remarqué que le liber est plus

épais sur les arbres de même espèce qui
croissent dans un bon terrain, qu'il l'est aussi

du côté où les racines sont plus fortes, plus

nombreuses, ce qui explique très-bien l'ac-

croissement plus ou moins rapide, suivant les

circonstances, des arbres ou de lours diver-

ses parties.

LIBER, un des surnoms de Bacchus.

LIBERA s. m. ( H-bé-ra hnpér. lat. qui si-

g^nif. délivre). Prière que l'Eglise catholique

lait pour les morts, et qui commence par le

mot Libera.

Fam. Chanter un libéra Se sentir déli-

vré, débarrassé Quand il sera mort, nous

chanterons UN libkra. Il Cette locution n'est

pas juste, le libera étant un chant de suppli-
cation et non pas un chant de triomphe.

LIBERA, nom sous lequel on désignait Pro-

serpine en Sicile.

LIBÉRABLE adj. (li-bé-ra-ble rad. libé-

rer). Qui peut être libéré; qui est dans les

conditions voulues pour être libéré ,du ser-

vice Soldats libérables.

LIBÉRAL ALE adj. ( !i-bé-ral a-Ie lat.

liùeratis, qui convient à une personne libre
de liber, libre). Généreux, qui donne volon-

tiers, qui aime à donner Soyez libéral avec

mesure, pour rester indépendant et respecté.

(Latenu.)

Il choisit une nuit libérale en pavots.
La FONTAINE.

Qui est favorable à la liberté Des idées

libérales. Des opinions libéralks. L'ironie

fut de toul temps le caractère du génie philo-

sophique et libéral. (Proudh.) Nus mœurs

sont libérales nos lois ne le sont point. (E.

Laboulitye.) II n'y a que les peuples déjà li-

bres auxquels il soit donné de faire des révo-
lutions libérales. (Vacherot.) Les rois guer-
riers ne sont jamais des rois libéraux. (T.

Delord.) Il Qui développe librement les facul-

tés de l'homme Education libérale. Le ca-

notage constitue im exercice libéral dont la

pratique fortifie un grand nombre de facultés
morales. (E. Chapus.) La LIBÉRALE antiquité

croyait qu'il n'est pas bon de faire peu de cas

de soi-même et d'abdiquer volontairement sa

fierté. (Renan.)
Arts libéraux, Ceux qui exigent parti-

culièrement l'intervention de l'intelligence,
et qui étaient autrefois l'apanage des gens
de condition libre, par opposition aux arts

manuels, qui étaient réservés aux esclaves

L'avantage des art& LIBERAUXsur les arts mé-

caniques est compensé par l'utilité bien supé-
rieure de ces derniers. (D'Alembert.) L'envie
est le tourment des hommes voués au culte des

ARTS soi-disant libéraux. (Custine.)

Profession libérale Profession dans

l'exercice de laquelle l'intelligence a plus de

part que la main On compte très-peu de

saints de condition bourgeoise et ayant exercé

les PROFESSIONS dites libérales. (Renan.)
Substaniiv. Personne qui aime à don-

ner Le libéral use de ses biens et sait les

employer honorablement, selon que la droite

raison l'ordonne. (Boss.)

Partisan de la liberté, des idées libéra-

les Un gouvernement de libéraux.

Cet observateur moral

Parfois se dit journaliste
Et tranche du libéral.

BÉIlANOER.

UNom donné particulièrement aux partisans
de la monarchie constitutionnelle.

LIBERALE DA VERONA, peintre italien,
né à Vérone en 1451, mort dans la même ville

en 1536. 11 eut pour maître Jacopo Bellini et

s'inspira de la manière de Mantegna, comme

le prouve ce qui nous reste de son oeuvre t
surtout l'Adoration des mages de la eathè~

drale de"" Vérone. Par l'élégance du dessin,
par la souplesse des draperies, par son colo-

ris brillant et varié, par l'expression gra-
cieuse des têtes, Liberale se plaça parmi les

meilleurs artistes de son temps. Il lie se borne

pas k exécuter de grandes peintures; il enri-

chit des livres de chœur de miniatures ex-

trêmement remarquables et aujourd'hui en-

core fort admirées. Plusieurs de ses œuvres,

citées par Vasari, sont aujourd'hui perdues.
Nous citerons de lui à Vérone le Christ
mort et le Père étemel dans une gloire d'an-

ges jouant de divers instruments, fresques

qu'on voit à Saînte-Anastasie; une Madone

sur bois, à. In cathédrale; la Ntitioitë et la

Mort de la Vierge, V Adoration ilea mages, it

l'oratoire de l'êvèché; Saint Antoine de Pa~

doue, a San-Fermo-Mitggiore. Citons encore

deux toiles d'un sentiment exquis Saint Sé-

bastien et Madone avec saint Laurent et saint

Christophe, au musée de Berlin.

LIBERALEMENT adv. (li-bé-ra-le-man

rad. libéral). i)'une manière libérule, géné-
reuse On ne donne rien Si ubkraliîmknt que
ses conseils. (La Rochef.) USans ménagement,
sans réserve 11 dote libéralement ses amis

de toute sorte de vertus, il m'a libéralement

accablé d'une multitude d'injures.

En homme libre, d'une façon large, li-

bérale Elever libéralement ses enfants.

En libéral, d'une manière favorable à la

liberté Penser libéralement.

LIBÉRALES s. f. pi. (li-bé-ra-le lat. li-

beralia de Liber, Bacchus). Fètes qu'on célé-
brait il Rome et dans quelques villes d'Italie
en l'honneur de Bacchus.

Encycl. La fête des libérales tombait le

xviû des calendes d'avril (17 murs). Le jour
des libérules, on voyait dans les rues, sur les

places, de vieilles prêtresses de Bacchus,

qui, couronnées de lierre et assises le long
des maisons, avaient devant elles un foyer
allumé, sur lequel elles préparaient de petits

gâteaux recouverts de miel blanc, qu'elles
vendaient tout chauds aux passants. Saisies
cerémunies les plus importantes de la journée
étaient les prises de toge virile. Dès te ma-

tin, le jeune homme quittait sa bulle et allait

la pendre au cou des laves domestiques. Do

là, suivi processionnelleiuent de s«s parents,
des clients et des amis de sa famille, -il se

rendait au temple pour recevoir la toge, qui
le faisait homme. Les enfants des riches ci-

toyens se rendaient au Capitole, qui niait le

lieu ordinaire de ces grandes cérémonies de

famille. Des sacrifices et des actions de grâ-
ces étaient offerts aux dieux pendant que le

nouveau citoyen revêtait la toge. Le mémo

cortège l'accompagnait ensuite au Forum,
comme pour le présenter au peuple et aux ci-

toyens. La toge virile était douuée à quinze,
seize ou dix-sept ans, ou même à vingt ans.

Le jour des libérales, la ville était sillonnée»

de processions de famille conduisant leurs eu-

fa tus au Capitole ou au temple et, en pas-

sant, elles ne manquaient pas d'acheter de

ces gâteaux miellés dont nous avons '.parlé'

plus haut, seules offrandes que l'on fit à

Bacchus.

LIBÉRALISER v. a. ou tr. (li-bé-ra-li-zé
rad. libéral). Reudre libéral, convertir aux

idees libérales Libéraliser les idées d'un

peuple.

Se libéraliser v. pr. Devenir libéral, se

convertir au libéralisme Les masses commen-

cent a SE LIBÉRALISER.

LIBÉRALISME s. m. (li-bé-ra-li-sroe
rad. huerai). Attachement aux idées libéra-

les ensemble des opinions libérales: Les

souverains sont persuades que le libéralisme

est un masque pour conspirer contre les auto-

rites légitimes. (Fourier.jie libéralisme d'o-

pinions est eu marche décidée, auuuèée, uni-

ver.elle; il s'apprête à tout entraîner. (Azais.)

Ensemble de ceux qui professent des

idées libérales Le libéralisme fera un pas
et arrivera à la démocratie.

Encycl. Ce beau mot de libéralisme, qui
eut tant ae prestige dans la première moitié

de notre siècle, fut le drapeau d'un parti puis-
sant par ses principes, brillant pari éloquence
de ses premiers organes, remarquable entiu

par le génie de ses chefs et par le dévoue-

ment de son armée car le libéralisme fut une

armée et sa vie un combat. A la tribune, dans

la presse et jusque dans les sociétés secrètes,
Il reprit la lutte engagée depuis trente ans

entre la Révolution française et l'ancien ré-

gime, lutte qu'avait suspendue le sanglant
intermède du premier Empire.

En 1814, la famille exilée à qui les armées

étrangères venaient de rendre un trône avait

paru comprendre jusqu'à un certain point
les nouveaux besoins et les nouveaux inté-

rèts créés par la Révolution. Arrachée ou

octroyée, la Charte en limitant l'autorité

royale avait toute la valeur d'une transac-

tion mais l'esprit de modération que témoi-

guait Louis XVIII dans tous ses actes n'était

point partagé par ses compagnons d'exil, roya-
listes fougueux qui traitaient le roi lui-même

de jacobin. Contenues pendant lu première
Restauration leurs fureurs tirent explosion
dans ta seconde. Par les proscriptions, les

confiscations, les cours prévôtales, les assas-

sinats, ces forcenés donnèrent un libre cours

à leur vengeance. Au fond, que voulaient les

anciens émigrés? Le rétablissement de l'an-

cien régime avec toutes ses iniquités, qu'ils

appelaient leur» privilèges, la restitution dode

leurs biens vendus ou non vendus, la recon-

stitution de la noblesse comme corps dans

l'Etat, sous l'égide de la monarchie absolue.

Tout ce qui s'était passé eu France et même

eu Europe, depuis vingt-cinq uns, devait être

rayé de l'histoire, et la généreuse nation qui
s'était saignée aux quatre veines pour affran-

chir le monde devait faire à genoi'X amende

honorable de ses égarements. Ces insolentes

firéteutions, dout retentissaient les écrits, les

livres et les journaux des émigrés, qui seuls

avaient la parole, ces menaces qui partaient
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Ils étaient bien peu nombreux dans la Cham-

bre de 1815, les membres de l'opposition qui

essayèrent de contenir le torrent de la con-

tre-révolution. On en comptait six, et, parmi

ettx, M. Voyer d'Ar^enson, citoyen honorable

et courageux, qui fut rappelé à l'ordre pour
avoir signalé, au nom de l'humanité, le scan-

dale de massacres impunis. La France en-

tière frémissait d'une indignation contenue

et impuissante. Louis XVIII eut encore, cette

fois, le mérite de comprendre mieux que ses

dangereux amis les nécessités de la situation.

Les célèbres ordon nances du 5 septembre 1816,

qui brisèrent la Chambre ardente, furent sui-

vies d'une nouvelle loi électorale qui ouvrit

la porte plus large à l'opposition. Les bannis

furent rappelés, les passions se calmèrent un

peu sous le ministère prudent de M. Decazes.

On n'assassina plus en plein jour; mais des

deux côtés ou se mit conspirer secrètement,
les uns pour la restauration d'un gouverne-
ment théocratîque les autres pour l'expul-
sion d'une famille avec laquelle la France

était irréconciliable. Tiraillée en tout sens, la

monarchie constitutionnelle était minée à la

fois par les carbonari et par la congréga-
tion.

Les chefs de l'opposition prirent d'abord le

titre d'indépendants. Les uns, comme le gé-
néral Foy, avaient servi l'Empire j d'autres,
tels que Benjamin Constant, plus épris de li-

berté que de gloire, s'étaient tenus à l'écart

ou ne s'étaient ralliés que pendant les Cent-

Jours il l'Empire constitutionnel. On y voyait
des banquiers enrichis, comme M. Jacques

Laftitte, cœur généreux esprit fin, caractère

loyal, qui savait rendre la richesse populaire

par ses bienfaits. Au premier rang figurait le

patriarche du libéralisme La Fayette. On y

remarquait aussi l'inflexible Manuel, qui sem-

blait se plaire dans les orages, grand citoyen

qu'un caractère héroïque et l'amitié de Bé-

ranger ont rendu doublement immortel; puis
le général Thiars Chauvelin Labbey.de

Pompières, Dupont de l'Eure Destutt de

Tracy, le général Demarçay, Audry de Puy-

raveau, Stanislas de Girurdin", Casimir Pé-

rier, Royer Collard et Camille Jordan. Ces

deux derniers avaient servi d'abord la Res-

tauration dans les temps difficiles, et ils

avaient conservé pour elle un attachement

sincère jusqu'au jour où la réaction furieuse

provoquée en 1830 par l'assassinat du duc

de Berry les jeta dans le camp de l'opposi-
tion.

Pendant la session de 1820, plus agitée que
celle même de 1815, parce que l'opposition y
était plus forte (elle avait presque la majorité),
les, royalistes, fatigués d'entendre leurs ai

versatres parler constamment de libertés pu-

bliques leur jetèrent à la face, comme une

injure, le nom de libéraux ce nom, ramassé,

répété par la presse de toutes les opinions,
servit dès lors à désigner un parti et rem-

plaça le nom d'indépendants. Cette substi-
tution devint immédiatement, dit M. de Vau-

labelle, l'objet des jeux de' mots les plus
injurieux. Ce n'était pas seulement dans
l'intimité de leurs salons que les ultra-roya-

listes, ue voyant sérieusemeutqu'en eux seuls

les honnêtes gens, traitaient leurs adversai-

res d'esprits dépravés ou d'anarchistes voués

à tous les châtiments, et transformaient par
plaisanterie chaque libéral en un condamné

libéré. Leurs journaux publiaient deux vers

qui restèrent un mot d'ordre pour le parti. On

y supposait que deux anciens forçats se ren-

contrent; l'un d'eux dit à l'autre

Malgré ces sarcasmes imbéciles, le libéralisme,
en 1820, était déjà devenu la religion de toute

la France. A chaque renouvellement annuel

d'une fraction de la Chambre, il gaguait du

terrain, et déjà il était prés de saisir le pou-
voir, lorsque la loi du double vote, qui con-

sacrait l'omnipotence presque absolue d'une

douzaine de mille privilégiés, fit de nouveau

pencher la bascule en faveur des ultras. La

foi de la septennalité leur fut plus favorable

encore. Exclu de la Chambre comme indigne
dans la personne de l'abbé Grégoire, expulsé
avec Manuel, le libéralisme n'en fit pas moins
bonne contenance. Il avait enrôlé dans ses

rangs toute une jeunesse ardente, studieuse,
folle de liberté, et, par l'effet naturel de l'op-

position, qui est de réunir en faisceau tous
les mécontentements, les partisans de l'Em-

pire dechu tirent alliance avec les libéraux

contre la dynastie des tiourbons. De ce con-
cert sortit enfin après quinze années d'es-

carmouches, la grande bataille de juillet 1830,

qui fut le triomphe ambigu du libéralisme.

Celui-ci, monté au pouvoir, y donna un spec-
tacle trop fréquent en politique il renia une

partie de ses principes, et le patriotisme dut

ajourner à une autre époque ses voeux et ses

espérances. En réalité 16 libéralisme était

mort au sein de sa victoire, et ce nom dis-

paraît de nos annales à dater du 29 juillet
1880. Les vrais partisans de Ja liberté .ne se

chaque jour de la tribune législative, devaient

:imener une réaction. L'opposition, sous la

Restauration, ne combat pas seulement pour
des libertés, pour des principes et pour des

théories gouvernementales, mais
pour

l'exis-

ence même d'une nation. Entre la Révolu-

tion et l'émigration entre les bleus et les

blancs, les apostrophes véhémentes se croi-

sent comme les balles de deux partis enne-

mis.

Quoi je te vois, ami, loin du bagne fatal ?

Es-tu donc libéré ? Non, je suis libéral.

contenterent plus de ce nom, qui put des lors

une signification neutre et bâtarde. Satisfaits

d'un régime où ils étaient tant les anciens

libéraux se liguèrent, en 1848, avec tous les

réactionnaires, contre le gouvernement dé-

mocratique qui les avait renversés. lis réus-

sirent à opérer une révolution dont ils ne

profitèrent pas. Quelques-uns alors se ral-

lièrent à l'Empire, plusieurs lui firent une

constante opposition. La Révolution de 1870

divisa ce qu'il en restait en deux fractions à

peu près égales, dont l'une a passé à la lié-

publique dite conservatrice et l'autre s'est

de nouveau alliée aux césanens et aux par-
tisans du droit divjn. Ils ont saisi avec eux

le gouvernement (mai 1873) l'histoire dira au

profit de qui se sera faite cette coalition.

LIBÉRALITÉ s. f. (li-bé-ra-li-té rad. li-

béral). Générosité, disposition à donner beau-

coup La libéralité se dévore elle-même;

car, à force de s'exercer, elle finit toujours

par s'épuiser. (Machiavel.) Ce que nous appe-
lons LIBÉRALITÉ n'est le plus souvent q>te la va-

nilé de donner. (La Rochef.) La libéralité
consiste moins à donner beaucoup qu'a propos.

(La Br.) L'économie est la source de l'indépen-
dance et de la LIBÉRALITÉ. (Mme Geoffrin.)

Un peu d'esprit, beaucoup de mine,

Don fait par une personne libérale gé-
néreuse Elle ne vit que des libéralités de

son protecteur. La vanité est pour les deux

tiers dans nos libéralités. (M^e c. Bachi.)

Largeur de vue absence de
préjugés

dans la manière de voir et d'apprécier L é~

tude et l'examen peuvent seuls donner cette

libéralité de jugement sans laquelle il est

impossible d'accepter des lumières nouvelles.

(Mme de Staël.)

Syn. Libéralisé largesse. V. LARGESSE.

LIBÉRATEUR, TRICE s. ( li-bé-ra-teur,
tri-se lat. liberator; de liberare, délivrer).
Personne qui délivre Le libérateur d'un

peuple. Des étrangers mêlés à nos déscordes
ont été salués d'amis et de libérateurs quand
ils arrivaient les mains rouges du sang de nos

frères, (Am. Thierry.)

Adjectiv. En dehors des guerres libéra-

trices, tout ce que font les armées elles le

font de force. (V. Hugo.)

Ce fil libérateur, il le baise, il l'adore,
II s'en assure, il craint qu'il ne s'échappe encore.

Dklille.

LIBÉRATIF, IVE adj. (li-bé-ra-tiif, i-ve

du lat. liberatus, délivré). Qui opère la

délivrance ou la libération Moyens LIBERA-

tifs. U Peu usité.

LIBÉRATION s. f. (li-bé-ra-si-on lat.

liberatio; de liberare, délivrer). Jurispr. Ac-

tion de décharger d'une dette, d'une servi-

tude, d'une poursuite Les lois sont toujours

favorables à la LIBÉRATION d'un débiteur. Ob-

lenir la libération d'une servitude. Il Mise en

liberté d'un condamné, après l'expiration de

sa peine LIBÉRATION n'est pas délivrance
on sort du bagne, mais non de la condamna-

lion. (V. Hugo.)

Administr. mil. Action de renvoyer des

soldats, de les tenir quittes du service Congé
de LIBÉRATION. Obtenir sa LIBÉRATION.

Encycl. Jurispr. Libération d'une dette.

C'est à celui qui réclame l'exécution d'une

obligation à en prouver l'existence; une fois

cette preuve faite, le défendeur doit prou-
ver l'extinction de l'obligation. M. Mourlon

dit à ce sujet La loi fait ici l'application
de ces deux règles Actori incumbit probatiof
au demandeur la charge de la preuve; Reus

excipiendo fit actor, le défendeur devient

demandeur quant à l'exception qu'il invoque

pour repousser la prétention qu'on élève

contre lui. La règle Aclori incumbit pro-
batio ne doit pas être isolée de la seconde
car, si on. la considérait seule, elle condui-

rait à dire que c'est à celui qui engage le

procès, qui introduit l'action, à démontrer la

fausseté des faits qui sont produits contre

lui par le défendeur, aussi bien que la vérité

de ceux qu'il produit lui-même; or, nous ve-

nons de voir qu'il n'en est pas ainsi; que si

le demandeur doit prouver les faits qu il in-

voque contre son adversaire, réciproquement
celui-ci doit démontrer la vérité des faits sur

lesquels il appuie sa défense. Ainsi, lorsqu'on
dit que le fardeau de la preuve est à la

charge du demandeur, il faut ajouter aussi-

tôt et par demandeur j'entends aussi bien la

partie qui oppose
une exception que celle

qui introduit 1action.

Tout le système de la loi se résume en

cette formule bien' simple Quiconque allègue
un fait nouveau, contraire à la position acquise
de l'adversaire, doit établir la vérité de ce

fait. »

Quant à la règle Onus probandi ei incum-

bit qui dicit, non ei qui negat, il est néces-

saire qu'elle soit bien comprise. «Is qui di-

cit, dit Mourlon, c'est le plaideur qui met en

avant une innovation à l'ordre naturel et ré-

gulier de choses, ou qui invoque un fait nou-

veau contraire à la position acquise de l'ad-

versaire is qui negatj c'est celui qui soutient

Et plus encor de libéralité.
C'est en amour une triple machine
Par qui maint fort est bientôt emporté.

LA Fontaine.

La reposent, couchés sous les tombes rustiques,
Les trois libérateurs des vallons helvétiques.

M.-J. Chénier.

que cette innovation, que ce fait nouveau

existe. »

En général, la partie qui n'établit point la

vérité des faits sur lesquels est basée son

action ou son exception doit succomber. Tou-

tefois, dans certains cas, la loi déclare que la

libération résulte de certaines circonstances

déterminées.

Ainsi to La remise volontaire de la grosse
du titre fait présumer la remise de la dette

ou la libération, sans préjudice toutefois de

la preuve contraire. La loi a établi ici une

distinction si l'acte qui constatait la créance,
et que le créancier a abandonné à son débi-

teur, est un acte sous seing privé, la pré-

somption légale attachée à ce fait est invin-

cible si l'acte abandonné n'est que la grosse
d'un acte notarié, la preuve contraire est ad-

missible. Si la loi a établi la présomption

qu'elle attache au fait de l'abandon du titre

constatant la créance, il est évident que son

but a été de dispenser les parties de la né-

cessité de dresser un écrit pour prouver la

remise de la dette; cette présomption, s'il en

était autrement, n'aurait plus sa raison d'être.

En effet, si la preuve de l'abandon du titre

ne pouvait avoir lieu que par écrit, les par-
ties n'omettraient jamais, en le dressant, d'y
relater la mention expresse de la remise de

la dette elle-même.

2° La quittance du capital, donnée sans

réserve des intérêts, en fait présumer le

payement et en opère la libération. La

preuve contraire n'est point admise contre

cette présomption, qui est du reste bien na-

turelle.

3° Si, du vivant du créancier ou dans sa

succession, le titre de. créance se trouve ra-

tUré, cancellé d'une manière quelconque, il

en résulte une présomption légale de paye-
ment ou de remise, à moins toute t'ois^qu'tl ne

soit prouvé que c'est le fait d'un accident ou

d:un acte étranger à l'approbation du créan-

cier.

4<* L'écriture mise par le créancier à la

suite, en marge ou au dos d'un acte, fait

dans certains cas foi contre lui, lorsqu'elle
tend à établir la libération du débiteur. Cette

écriture fait preuve, quoiqu'elle ne soit ni

datée ni signée, si elle tend à établir un paye-
ment reçu. Mais cette force probante est su-

bordonnée à deux conditions il faut qu'elle
ait été apposée par le créancier lui-même,
et que le titre sur lequel elle a été mise soit

toujours resté en sa possession.
5° Celui qui paye une lettre de change à

son échéance et sans opposition est présumé
valabiement libéré (art. 145 du code de com-

merce). En effet, il a payé à l'époque pres-
crite par son obligation et 'par la loi; il ne

mérite pas les mêmes reproches que celui

qui a payé avant l'échéance. Si, en acquit-
tant la lettre, il n'a pas payé au véritable

propriétaire, il a pour lui la présomption fa-

vorable de la loi, et ceux qui voudront faire

invalider le payement seront obligés, pour y

parvenir, de prouver qu'il a commis quelque
faute lorsqu'il a payé.

Legs de libération. La disposition par

laquelle un testateur accorde à son débiteur

la remise d'une dette peut être expresse ou

tacite; elle est tacite quand le testateur lè-

gue à son débiteur le titre constatant son

obligation. Le legs de la libération ne com-

prend pas seulement le capital de la dette, il

s'étend à tous les intérêts qui ont couru de-

puis la confection du testament jusqu'à la

mort du testateur. Mais un legs général de

là remise de ce que doit-le légataire au testa-

teur ne comprend que les dettes qui existaient
à la date du testament; et même, si un tes-

tateur, après avoir déchiré le testament dans

lequel il léguait à quelqu'un tout ce qu'il lui

devait, en fait un second par lequel il con-

firme la libération léguée dans le premier, ce

legs n'éteint pas la dette qui été contractée

dans l'intervalle du temps écoulé entre les

deux actes.

Le legs serait caduc, si un créancier qui
avait fait un legs de libération recevait le

payement de son vivant. Suivant Delvincourt,
si un malade remettait à un de ses amis le

billet de son débiteur avec ordre de le resti-

tuer à lui créancier, en cas de retour à la

santé, et de la remettre au débiteur en cas de

mort, une pareille disposition serait valable.

Le legs de libération fait à l'un des débi-

teurs solidaires éteint la dette à l'égard de

tous, si le testateur n'a point manifesté une

volonté contraire. Le legs de la libération

fuit au -débiteur principal libère la caution;
mais celui qui est fait à la caution ne libère

point le débiteur principal, pas plus que celui

qui est fait au profit de l'une des cautions ne

libère les autres cautions.

LIBÉRATOIRE adj. (li-bô-ra-toi-re rad.

libérer). Qui a pour effet de libérer, il Peu

usité.

LIBER ATORE (Raphaël), littérateur italien,
né à Lanciano (royaume de Naples) en 1787,
mort à Naples en 1843. Il embrassa après des

revers de fortune occasionnés parles événe-

ments politiques, la carrière des lettres, dé-

buta par des traductions d'ouvrages français,
et se lit connaître par sa publication des Cu-

riosilés scientifiques et littéraires. 11 fonda à

Naples, en 1828, l'imprimerie connue sous le

nom de 2'ramuter, et fit paraître le grand
Vocabulaire universel de la langue italienne,

reproduisant toua les dialectes sans distinc-

Administr. mil, V. congé.

tion et contenant tout ce que renfermaient les

précédents dictionnaires italiens. Ses autres

ouvrages sont Voyage pittoresque (Viag-

gio pitlorico) dans les Deux-Siciles; Vie de

Marie- Christine de Savoie; la Chapelle (la

Cappella) di S'tn-Severo; les Meilleures pein-
tures de la Chartreuse de San-Mwtino, et la

description de plusieurs monuments d'art pour
l'œuvre intitulée Real Aîusro Borbonico. Il

dirigea le Progressa, journal de Naples, et

collabora au Poliorama, au Rivisla napole-

tana, au Luciferoet à d'autres journaux heb-

domadaires auxquels il donna un très-grand
nombre d'articles d'art, d'économie sociale et

de littérature.

MBÈRB (Marcellinus-Félix), pape, né à

Rome, mort en 366. Il succéda Jules ler en
352. Athanase, adversaire de l'arianisme,

ayant été condamné par un concile arien (355),
Libère refusa de souscrire à cette condam-

nation, fut exilé par l'empereur Constance et

remplacé l'antipape Félix Il. Dans l'exil,
il eut la faiblesse de renier sa première opi-
nion et fut rappelé sur son siège (358); mais
dans la suite, lors du concile de Rimini (359),
il revint au catholicisme pur. Il mourut en

366. L'hétérodoxie et les variations de Libère

ont été fréquemment invoquées, et avec rai-

son, parles antagonistes de l'infaillibilité pa-

pale. L'EglUe ne l'honore pas moins comme

saint le 24 septembre.

LIBÉRÉ, ÉE (li-bé-ré). Part. passé du v.

Libérer. Déchargé de sa dette On accorde

aisément une réhabilitation aux faillis entiè-

rement LIBÉRÉS.

Mis en liberté, après Expiration de la

peine Condamné LIBÉRÉ.

Déchargé de l'obligation du service mi-

litaire Solduts LIBÉRÉS.

s. m. Condamné ou soldat libéré Les

LIBÉRÉS, placés sous la surveillance de la haute

police, rie peuvent pas résider où cela leur

lilait. Les libérés peuvent contracter un nou-

vel engagement.

LIBÉRER v. a. ou tr. (li-bé-ré lat. libe-

rare; de liber, libre. Change e en è ouvert,
devant les termin. e, es, eni Je libère, qu'ils
libèrent; excepté au fut. de l'ind. et au prés.
du cond. Je libérerai, ils libéreraient). Déli-

vrer d'une chose qui entrave, qui gêne, qui
est à charge 11 veut libérer sa maison de

cette servitude. (Acad.)

Décharger de sa dette Grâce à cette dot

immense, le procureur Goberville se charge de

dégrever nos biens, de tout LIBÉRER. (Scribe).

Mettre en liberté, en parlant d'un dé-

tenu libérer des condamnés.

Décharger du service militaire LIBÉRER

des soldats.

Se libérer v. pr. Se délivrer, s'affranchir

J'ai transigé avec lui pour mk libérer des

poursuites qu'il faisait contre moi. (Acad.)

S'acquitter d'une dette Je voudrais bien

mk libérer avant l'échéance.

LIBERGE (Marin), jurisconsulte français,
né près du Mans, mort à Angers en 1599.

Reçu docteur à Poiuers, il professa le droit

dans cette ville, puis à Angers, fut député
en 158S aux états de Blois, apaisa deux se-

ditions pendant la Ligue et fut nommé éche-

vin perpétuel de la ville d'Angers. Nous

citerons de lui De pressentis lempeslntis et

sseculi calamitate (Poitiers, 1567) j Ample dis-

cours sur ce qui s'est fait et passe au sit'ge de

Poitiers (Paris, 1569); De calamilutum Oalliss

causis (1569); De juslitia et jure (1574); De

artibus et disciplinis quibus juris studium in-

strùctum et ornatum esse uportet (Angers,
1592).

L1BERG1ER (Hugues), architecte français,
mort en 1263. Il construisit, à Reims, le por-
tail, la nef, les deux ailes et les deux tours de

la magnifique église de Saint-Nicaise, qui fut

achevée par Robert de Coucy et qui est au-

jourd'hui détruite. Cet édifice, aux propor-
tions admirables, aux détails pleins de délica-

tesse, était un des plus purs chefs-d'œuvre de

l'architecture gothique.

LIBERI (Pietro), dit il Libcnîoo, peintre

italien, né à Padoue en 1605, mort à Venise
en 1687. Elève du Padovanino, il quitta de

très-bonne heure l'atelier de son maitre pour
aller étudier les chefs-d'œuvre des maîtres
dans les principales villes d'Italie. A ses dé-

buts, Liberi changea souvent de style et de
manière. Tantôt il finissait ses tableaux avec

un soin minutieux, tantôt il procédait par

larges empâtements et produisait des sortes
d'ébauches pleines de mouvement et de har-

diesse souvent il représentait des sujets

agréabtes et gracieux, au frais coloris par-
fois il s'essayait dans le genre grandiose et
s'attachait à imiter la manière de Michel-

Ange ou de Carrache. C'est dans ce genre

qu'il exécuta notamment le Déluge universel t

qu'on voit à Santa-Maria-Maggiure, de Ber-

game le Sacrifice de Noé uu sortir de l arche,
a la cathédrale de Viceuce; le Mariage mys-
tique de sainte Catherine, dans la même

ville, tableau dans lequel il a représente un

Père éternel entièrement nu; lu lia tait des

Dardanelles, dans le palais du doge iLVenise,
toile célèbre dans laquelle on voit un esclave

admirablement peint, ce qui a fait donner à
ce tableau le nom de l'Esclave du Liberi. Ce
maltre a peint, en outre, un nombre consi-
dérable de morceaux, qui se trouvent dans
les églises de Venise, de Padoue et d'autres



LIBÉ LIBÉ LIBE LIBÉ *46?

villes d'Italie. Mais il doit surtout sa réputa-
tion à ses tableaux de chevalet, représentant
des sujets généralement plus que légers, ce

qui lui a valu le surnom de Libertino. Dans

ses Vénus, dans ses Ainours, etc., traités avec

une supériorité incontestable, Liberi a sn dé-

ployer tout son talent. Lot het ses filles, Psy-
che et l'Amour yleJugement de Paris, tableaux

du musée de Dresde, sont, par exemple, des

pages d'une finesse exquise, où le peintre, au

double point de vue de la couleur et de la

forme, s'élève à la hauteur des maîtres les

plus illustres. Là seulement on le trouve

complet et franchement original; on ne sau-

rait lui reprocher la moindre négligence, le
moindre oubli des traditions connues. Angé-
lique et Alédor, de la pinacothèque de Mu-

nich, est encore un tableau exquis. a L'einpâ-
tement de ses couleurs, dit Bretun, est plein
de charme; ses ombres sont transparentes et

dignes du Corrége, ses profils semblent inspi-
rés de l'antique; sa touche est hardie et ma-

gistrale. » Il excellait dans le nu et répandait
sur ses carnations un coloris rosé d'une fraî-

cheur parfois exagérée. L'enthousiasme des
amateurs et du public eut bien vite appris au

Libertino, à l'apparition de ses Venus, que la

peinture religieuse et biblique n'était point
son apanage et que les nudités païennes con-

venaient exclusivement à son brillant pin-
ceau. Aussi le vit-on s'adonuer à ce genre
jusqu'à la tin de sa vie, ne revenant que ra-

rement et par hasard aux sujets dits sérieux.

II acquit en peu de temps une grande fortune,
fut comblé de distinctions, reçut les titres de

chevalier et de comte, vit sa réputation s'é-

tendre non-seulement en Italie, mais en Alle-

magne, et se fixa à Venise, où il ouvrit un
atelier d'où sont sortis plusieurs peintres dis-

tingués.
La plupart des biographes ont fait à Liberi

une place à côté des princes de l'art. Elever
Liberi jusqu'à Titien, jusqu'à Corrége, nous

semble une exagération. Il Liberiino ne mé-

rite pas cet honneur; peintre éininent de la

décadence, il n'eût été qu'un artiste de se-

cond, peut-être de troisième ordre, au siècle

de Léon X.

LIBERI (Marco), peintre italien de l'école

vénitienne, lils du précèdent, né en 1C40,
mort Vers 1687. Il étudia sous la direction de

son père, et se serait acquis une grande ré-

putation s'il se fût borné à copier ies œuvres

du Libertino et des autres maîtres, qu'il re-

produirait avec une telle exactitude qu'il est

souvent impossible aux connaisseurs, même
les plus étuinents, de distinguer la copie de

l'original. Dans ses œuvres originales, il est

mou, terne, sans invention, sans personna-

lité il tombe au-dessous du médiocre. On

voit au musée de Dresde deux tableaux de

Marco Liberi Vénus caressant l'Amour et

Vénus aoec l'Amour effeuillant une fleur.

LIBERIA, république nègre d'Afrique, sur
la côte occidentale, située entre le fleuve Cu-

vally, à l'E. du cap des Palmes, et le Sher-

boro, qui a son embouchure en face de l'île
du même nom, entre 4" 20' et "3° 23' de latit.

N. sur une longueur de côte d'environ

730 kitoin., et une largeur variant entre 30 et

80 kilom., mais qui tend chaque jour à séten-
dre vers l'intérieur. La population totale est

évaluée à 720,000 âmes. Monrovia, la capi-

tale, a 13,000 habitants.
La côte de Libéria se dirige en général du

N.-O. au S.- KMet est coupée par différents

golfes, notamment ceux qui sont formés par
les caps Munie, Mesurado et Bassa-Cove, et

qui offrent les meilleurs havres. La plus
grande partie de la côte est basse et sablon-

neuse ou marécageuse; mais, entre le cap
Mesurado et le cap Monte, elle atteint une

attitude considérable. Entre Ces deux points,
cependant, se trouve une longue bande de

sable, couverte d'une forêt très-épaisse. Vers

l'extrémité S.-E., la côte est, en beaucoup

d'endroits, escarpée et semée de rochers qui
s'élèvent de 15 à 20 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer, mais entre lesquels on trouve

presque partout de longues baies sablonneu-

ses, bordees de bancs de sable qui rendent

la navigation dangereuse dans ces parages.
A mesure que l'on avance de la côté dans

l'intérieur, le sol s'élève graduellement. A 30
ou 40 kilom. de la mer, on rencontre une lon-

gue suite de collines couvertes de forêts et

oui, plus loin dans l'intérieur,- tinissent par
devenir des chaînes de montagnes, coupées
çà et là de vastes et fertiles vallées. Les

cours d'eau sont nombreux et plusieurs sont

des fleuves considérables; mais ils ont tous
leur embouchure embarrassée et quelquefois
fermée entièrement par des bancs de sable.

La navigation en est rendue impossible par
les rapides qu'on y rencontre à chaque pas.
Le plus important de tous est le Saint-Paul,

qui se jette dans la mer près du cap Mesu-

rado. Les bancs de sable qui sont situés à son

embouchure ne laissent qu'un étroit canal, où

les bateaux seuls peuvent pénétrer; car il n'yy
à guère plus de 2 mètres d'eau à marée basse.

Il est largo de 1,600 mètres à GOkilomètres

de son embouchure, possède un volume d'eau

considérable et coule à travers une vallée

excessivement fertile sur ses bords s'élèvent

un grand nombre de villages indigènes et

d'établissements libériens; mais, à cause des

rapides, les bateaux du plus faible tonnage
peuvent seuls le remonter jusqu'à 40 kilomè-

tres dans l'intérieur. Les autres neuves di-

gnes d'être cités sont le Saint-Jean, qui se

jette dans la mer à Bassa-Cove; le Junk, qui
est situé entre le Saint-Paul et le Saint-Jean,
et dont l'embouchure consiste en un canal

très-étroit; le Cape-Mount-River, dont l'em-

bouchure, située près du cap Monte, est pres-
que entièrement fermée par un banc de sable;
le Grand -Cestos, situé un peu plus à l'E., et

enfin le Droo, qui n'a que 2 mètres d'eau en

arrivant à la mer, mais qui, en remontant

dans l'intérieur, atteint une profondeur de

4 brasses.

Le climat de Libéria est très-chaud. Pen-

dant la saison sèche, qui dure de mai à no-

vembre, la température moyenne est de

30<> centigrades; mais, dans la saison des

pluies, elle descend à 22° et 23°. Les brises

qui soufflent de la mer pendant le jour tem-

pèrent un peu la chaleur. Le climat est dan-

gereux pour les blancs; mais les colons né-

gres, quoique descendant de familles depuis

longtemps établies en Amérique, n'en sont

plus incommodés lorsqu'ils ont passé par la

fièvre d'acclimatation, qui s'attaque à tous
les nouveaux débarqués indifféremment, mais

qui est rarement mortelle. Libéria n'a jamais
été ravagée par aucune épidémie.

L'extrait suivant d'une Adresse des citoyens
de Libéria aux hommes de couleur libres des

Etats-Unis, en 1847, peut, si l'on sait faire la

part d'un peu d'exagération, donner une idéo

assez exacte du caractère et des ressources

naturelles de cette région Il n'y a pas,

croyons-nous, sur la surface de la terre un

sol plus fertile et une contrée plus produc-
tive, lorsqu'elle a été cultivée. Les collines

et les plaines sont couvertes d'une verdure

qui ne se flétrit jamais; les productions na-

turelles parviennent à leur croissance à tou-

tes les époques de l'année. Les naturels eux'

mêmes, qui manquent presque complètement
d'instruments aratoires et de connaissances

agricoles, obtiennent, à peu près sans tra-

vail, plus de blé et de légumes qu'ils ne peu-
vent en consommer, et souvent qu'ils ne peu-
vent en vendre. Le bétail, les porcs, la vo-

laille, les canards, les chèvres et les moutons

engraissent sans qu'on ait à s'occuper de leur

nourriture)
et le seul soin que l'on ait à en

prendre, cest de les empêcher de s'écarter.

Le coton, le café, l'indigo et la canne à sucre

croissent spontanément dans nos forêts et

peuvent être cultivés à plaisir, sur n'importe

quelle échelle, par quiconque veut s'occuper
ue leur culture. On peut en dire autant du

riz, du mais, du sarrasin, du millet et d'une

foule de fruits qu'il serait trop longd'énuiné-
rer. Ajoutez à tout cela que nous n'avons pas
d'hiver pluvieux. La nature se renouvelle

sans interruption, et, pendant tout le cours de

l'année, dispense constamment ses trésors à

ceux qui veulent les exploiter. »

Lorsque les travaux agricoles auront pris

plus de développement, le sucre, le coton,.

qui
donne deux récoltes par an,le café et

indigo deviendront pour Libéria de magnifi-

ques éléments d'expurtation. Il y existe déjà
des plantations de café considérables, et dont

quelques-unes comptent jusqu'à 30,000 ca-

féiers. Actuellement, les principaux articles

d'exportation, outre les fruits, les légumes et

les viandes salées fouruis aux bâtiments

étrangers, consistent en huile de palme, ob-

jet d'un commerce important, eu bois de tein-

ture, en ivoire et en riz. Il faut y joindre un

peu d'or, des écailles de tortue, de la gomme,
des peaux, de la cire, des arachides, du gin-

gembre et du poivre. L'approvisionnement
des bois de teinture parait être inépuisable,
et l'on dit qu'a environ 45 kilom. à l'K. de

Bassa-Cove existe une région d'une étendue
immense et couverte de forêts où l'on ne

trouve d'autres arbres que du bois de Cham.

Libéria possède un nombre considérable de

grands navires qui- fout le commerce avec

l'Angleterre, l'Amérique, Hambourg, Mar-

seille, et plus de 30 bâtiments côuers qui
font sans interruption le commerce de cabo-

tage. Outre Monrovia, qui est le port le plus

important de la colonie, il y a encore ceux de

Rubersport, de Marshall, de Mesurado, d'E-

diuo ou Buchanan, de Greenville et d'Har-

per, qui sont tous d'un accès facile et possè-
dent d'excellents ancrages.

La république de Libéria doit son origine
à la Société américaine de colonisation pour
l'établissement des gens de couleur libres des

Etats-Unis, société qui fut fondée -en 1816.

Le premier essai d'établissement fut fait, en

1820, dans l'île Sherboro, située sur la côte
occidentale d'Afrique, en face de la frontière

occidentale du territoire actuel de la répu-

blique mais un certain nombre de colons

étant morts, et les autres ayant eu à vaincre
des difficultés presque insurmontables, ce

premier établissement fut abandonné, et les

survivants se retirèrent à Sierra-Leone. De

nouveaux émigrants arrivèrent en 1822 et

s'établirent sur l'emplacement actuel de la

ville de Monrovia, sur le cap Mesurado, par
60 19' de latit. N. et 130 6' de longit. O. Le

nom do cette ville rappelle celui de Monroô,
cinquième président des Etats-Unis. Au dé-

but, les colons eurent à combattre les dispo-
sitions hostiles des naturels; mais comme

leur nombre croissait de jour en jour et qu'ils
ne tardèrent pas à être mieux fournis u'ar-'
mes il feu, et mémo de pièces de canon, ils
fut-ent bientôt en état non-seulement de tenir
les naturels en respect, mais encore de pren-
dre l'olfensive et de rejeter leurs adversaires

dans l'intérieur ou do les soumettre à leur
autorité. Au bout de quelques années, la co-

Ionie était devenue assez nombreuse et assez

puissante pour pouvoir aspirer aux privilèges
du self-governnient. En 1839, la Société de co-

lonisation élabora une constitution et nomma

un gouvernement chargé de la mettre en vi-

gueur. Cette constitution offrait toutes les

garanties désirables pour tout ce qui touchait
aux affaires intérieures de la colonie; mais

elle mettait des entraves aux relations com-

merciales avec l'étranger. Le gouvernement

anglais, qui avait montré jusque-là les dispo-
sitions les plus bienveillantes pour la commu-

nauté naissante, déclara que Libéria n'étant

ni un Etat indépendant, ni une dépendance
des Etats-Unis, il ne pouvait reconnaitre aux

autorités de Libéria le droit de mettre des

taxes sur les marchandises importées par des

sujets britanniques. Le conseil d'administra-

tion adressa alors à la Société de colonisation

une requête dans laquelle il était dit que
l'existence future de la colonie dépendait de

son admission à la jouissance de tous les

droits politiques d'un Etat indépendant; et la

Société ayant répondu favorablement à cette

requête, les habitants de Libéria furent invi-

tés à décider par un vote général si la colo-

nie devait se déclarer indépendante. Le vote

ayant été affirmatif, on élut une, assemblée

chargée d'élaborer une nouvelle constitution,

et, le 24 août 1847, le drapeau de la républi-
que indépendante de Libéria fut arboré en

grande solennité.

Les principaux événements de son histoire,

depuis cette époque, ont été ses nombreuses

guerres avec les naturels, sur lesquels elle

est parvenue à établir définitivement sa su-

prématie. Elle 'a été immédiatement recon-

nue, comme Etat indépendant, par l'Angle-
terre et, depuis, par la France, la Prusse, le

Brésil, la Belgique, la Hollunde, l'Italie, le

Danemark, le Portugal et enfin par le cabi-

net de Washington (1861)» chez qui cet acte de

justice fut longtemps retardé par l'influencé
des esclavagistes. Les gouvernements étran-

gers ne bornèrent pas cette reconnaissance

les marques des sympathie qu'ils crurent de-

voir accorder à la jeune république l'Angle-
terre leur fit présent d'un schooner armé de

5 canons et la France de 1;500 fusils.

La. constitution adoptée lors de la décla-
ration de l'indépendance de Libéria, et que
l'on dit être l'œuvre de M. Grée m lof, profes-
seur au' collége Harvard dans le Massachu-

setts, est calquée sur celle des Etats-Unis,
dont elle se rapproche beaucoup dans ses

dispositions les plus importantes. Elle pro-
clame l'égalité de tous les citoyens, la liberté

des confessions religieuses et celle de la

presse; prohibe l'esclavage, accorde à- cha-

cun le droit d'être jugé par un jury de ses

pairs, ainsi que les droits de caution et d'ha-
oeas corpus; rend presque tous les emplois
électifs et donne le droit de suffrage à- tout

citoyen âgé de vingt et un ans, possédant
une propriété foncière. Le droit de cité est

conféré exclusivement aux hommes de cou-

leur. Le pouvoir exécutif appartient à- un

Sénat composé de huit membres élus pour

quatre ans, à une Chambre de représentants

composée de treize membres élus pour deux'

ans, et à un président et un vice-président

également élus pour deux ans, et qui doivent
être âgés de trente-cinq ans au moins et pos-
séder un fonds de 600 dollars. Le président
exerce le pouvoir exécutif suprême, com-

mande en chef les forces de 1 Etat et eut

opposer un veto motivé à tous les actes de la

législature. Les deux premiers présidents,
J.-J. Ruberts, un mulâtre fort distingué, et

Stephen Allen Benson, ont été l'un et i'autre

réélus trois fois, et sont, par conséquent, de-

meurés chacun huit années en fonction. A'

Benson a succédé, en 1864, D.-B. Warner,

qui a eu pour successeur, en 1870, Edward-'

Joseph Roye. En 1872, J.-J. Roberts a été

élu de nouveau. Tous les'emplois importants
sont donnés à l'élection. Le pouvoir judi-
claire se compose' d'une cour suprême, sié-

geant une fois l'an à Monrovia, de cours de

districts, tenant des assises mensuelles ou

trimestriellés, d'un tribunal pour la vérifica-

tion des testaments, qui siège tous les mois.

Les juges ne peuvent être révoqués que par
le préstdent et après un vote des deux Cham-

bres, qui doit réunir le consentement des

deux tiers des membres. Au point de vue ad-

ministratif, la colonie est divisée en quatre
comtés Mesurado ou Montserrado, Grand-

Bassa, Sinoe et Maryland. Les affaires des

comtés sont réglées par quatre surintendants

choisis par le président, sur l'avis du Sénat;
celles des communes par des magistrats mu-

nicipaux élus par les citoyens. Le gouverne-
ment s'occupe avec le plus grand zèle du dé-

veloppement de l'instruction'
publique.

Mon-

rovia, uut compte aujourd'hui 13,000 nabitants,

possède un collège et trois écoles supérieu-
res. Les familles les plus riches envoient,
leurs enfants terminer leur éducation en.Eu-

rope, afin qu'ils s'y familiarisent avec les

nouveaux procédés industriels. Tout centre

de 300 habitants doit posséder une école pu-

blique l'instituteur est payé par l'Etat, au

prix
de l,2ûO francs par ait. L anglais est la

langue officielle; il est assez généralement
parlé. La a colonie possède plusieurs journaux,
dont le plus important est The Liberiun Ile'

raid, qui se publie depuis quarante uns à

Monrovia.

Les Libériens ont été imbus par leurs pre-
miers missionnaires de principes puritains

exHgiîi'és. Dans les premiers temps de la co-

Ionisation, Monrovia était un véritable cou-

vent, où les nègres, race si frivole et si

bruyante pourtant, se rencontraient dans les

rues et se saluaient en silence, avec une gra-
vité qui avait quelque chose de1 funèbre. Cet

état de choses est quelque peu change; mais

ce que les Libériens ont conservé intact, J
d'est le respect du repos du dimanche; res-

pect poussé si loin qu'ils ne voulurent pas y

éroger pour rendre à la Belle-Poule, lors du

voyage à Sainte-Hélène, le salut réglemen-
taire que ce navire avait adressé au drapeau
de la république. Ce

que
les austères mission-

naires n'ont pu empêcher, c'est un goût sin-

gulier pour la parure, qui distingue les beau-

tés noires de Libéria. Elles trouvent le secret

de coitfer avec une extrême recherche leur

chevelure laineuse, et montrent avec un plai-
sir visible la 'peau bronzée de leur cou, de

leurs bras et'de leurs épaules. Les soirées

officielles du président se distinguent parti-
culièrement par un déploiement de luxe véri-

tablement prodigieux, mais aussi par la char-
mante familiarité de ces messieurs de la di-

plomatie et de ces dames de toutes les classes,
ou plutôt de tous les états, 'car les classes

n'existent réellement pas à Libéria.

La Société américaine de colonisation, qui
a fondé Libéria, n'a pas cessé de s'occuper
de cette intéressante colonie. A la fin de 1872,
elle lui a encore expedié un convoi de 150 émi-

grunts, largement pourvus de toutes les res-

sources nécessaires à leur premier établisse-

ment; Le gouvernement libérien assure à

chaque famille de colons une concession gra-
tuite de 25 ares de terrain et co'nl'ère à ena-,

que individu mâle le droit de bourgeoisie.

LIBÉRIEN, IENNE adj. (li-bé-riain, ié-no

rad. liber). Bot. Qui appartient au liber

Tissu libérien. Il Qui habile l'Etat de Libé-

ria..1 Dans ce dernier sens il est aussi sub-

stantif.

LIBERT (Adam-Charles-Jùles), littérateur

français, né à Joigny (Yonne) en 1827; mort

à Montpellier en 1857. Après avoir remporté
les plus brillants succès au concours général
de 1847, il entra à l'école normale (1848), et

devint en 1851. professeur d'histoire au col-

lège de Tours. Après l'attentat du 2 décem-

bre, Libert refusa courageusement de prêter
serment à un chef d'Etat parjure et se rendit

à Paris, où il donna des leçoiis'particulières.
Sa santé débile s'épuisa rapidement par un
travail excessif, et il s'éteignit après une

longue maladie. Collaborateur de lu France

illustrée, de Malte-Brun (1855 et suiv.; in-8o),
Libert a publié une spirituelle IJistuirè'de la

cheoulerie (1856, in- 13), et un Précis d'his-

toire du moyen âge (1852, in-12), sous ce nom:

Un professeur d histoire

LIBERTAD (DÉPARTEMENT DE), un des onze

départements du Pérou, dans la partie sep-
tentrionale de la république, entre ceux de:

Taxamarca au N., d'Amazunas à l'E., d'An-
cas au S.la province de Piurti et l'océan

Pacifique a PO. 11 est formé de deux profon-
des vallées l'une orientale, descendant vers

l'Océan, l'autre occidentale, encaissée êntro

deux rameaux des Cordillères, et arrosée par
le haut Marânpn. On y trouve des mines (l'or

et d'argent; 138,000 hab. Ch.-l., Truxillo. Il

est divisé en cinq provinces ou districts

Truxillo, Chiclayo, Loinb;iyèque, sur la côie
Palaz et Guumaçnueo, dans les montagnes.

L1BEHTAT (Pierre DE Bayon de) libéra-'

tsur de Marseille. 11 vivait au xvte siècle,
avait été un ardent ligueur et était capitaine
à Marseille lorsque Fi en ri IVmonta sur le

trône et abjura le La nou-

veau roi, ayant résolu de s'emparer de cette

ville, que les consuls Caseaux **i Louis d'Aix,

appuyés par 1,200 Espagnols, voulaient fitire

passer sous le joug de Philippe II, envoya
contre elle le duc de GuUe avec une petite
armée. Libertat entra eu relations' secrètes

avec ce deruier, tua Caseaux, ouvrit les por-
tes a l'armée royale, et foi\a les Espagnols
à battre en retraite (1596). En récompense
de ce service, Henri IV le nomma viguier

perpétuel de Marseille, et ses concitoyens lui

élevèrent une statue.

LIBERTÉ s. f. (li-bèr-té lut. libertas, do

liber, libre). Etat, condition d'unopersonnu

libra, qui n'est pas la propriété do quelqu'un,
d'un maître Dans les temps anciens, ceux qui
étaient faits prisonniers à la guerre perdaient
leur liberté et devenaient esclaves. Sous le

régime de la féodalité, les serfs pouvaient ra-

cheter leur LIBERTÉ. lienoncer à sa liberté
c'est renoncei'àsa

qualité d'homme,
aux droits

de l'humanité y mêmeà ses devoirs. (J.-J.

Rouss.) La liberté des personnes a' déterminé

la chute du régime féodal. (Proudh.) Dans l'or-

dre de leur importance, lit liberté de là per-
sonne vient après celle de la conscience, (J.

Droz.)

Etat d'un peuple, d'un Etat qui s'appar-

tient, qui ne subit 'pas la domination étran-

gère Heureuse Helvéliél à quelle pancarte
dois-tu' la liberté? A ton courage, à ta fer-

meté, à tes montagnes. (Volt.) un millier de

Grecs, combattant pour la liberté, triomphé'
rént d'un million de Perses. (Verguiaud.)

Etat de celui qui n'est pas captif,. pri-
sonnier, û,uiVest pas retenu maigre lui dans
un endroit Bien ne semble plus doux au pri-
sonnier que la liberté. Etre mis en liberté .9
sous caution, pointer la liberté à un oiseau.
Un cheval qui' vit en liberté dans les savanes.
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Que sert In bonne chère

Quand nn n'a pas la liberté ?P

LA Fontaine.

Faculté d'agir qui n'est gênée ni par une

autorité arbitraire ni par-dès lois tyranni-

ques Crier vive la liberté 1 Quand V inno-

cence des citoyens n'est pas assurée, la liberté

ne l'est pas non p/«s.(i\iontesq.) L'empire de
la raison publique est le vrai fondement de la

liberté. (J.-J. Rouss.) La LIBERTÉ d'agir
Bans nuire lie peul être restreinte que par des
lois tyranniques. (T 'urgot.) L'esprit soldatesque

est la gangrène de lu LIBERTE. (X. de Mais-

tre.) L'esprit public, qu'on attend pour per-
mettre la LIBERTÉ, lie saurait résulter que de
cette LIBERTÉ même, (Mme de Staël.)' La LI-
berté n'est que la justice garantie. (De Gé-

rando.) Pour défendre la liberté, on doit sa-
voir immolersa vie. (B. Constant.) La LIBERTÉ
sort du droit de nature l'homme est né libre.

(Chàteaub,) La LIBERTÉ a ses ennemis, qu'il
(aut subir pour jouir de ses bienfaits. (Gui-
zot.) n'y a de bonne cause que celle de la
LIBERTÉ. (Çormenin.) La plupart des peuples
ont des libertés mais lieu jouissent de la
LIBERTÉ. (Ch. Cumte.) La LIBERTÉ est le pre-
mier des biens de ce monde. (L. Veuillot.) La
HBfeRTÉ est le pain que les peuples doivent ya-
gner à la sueur de leur front. (Lamenn.) C'est
un coupable usaye de la liberté que de l'ab-

diquer. (V. Cousin.) IJlus de liberté, plus de

patrie l'empire du monde est aux plus scélé-
rats. (Proudh.) La liberté est l'essence même
du progrès. (Bastiat.) Lu liberté serait un
mot si l'on gardait des. mœurs d esclaves. {Mi-
chelet.) On pourrait dire que la LIBERTÉ est
l'air respirubte de l'âme humaine. (V. Hugo.)
L'amour de la liberté est aussi légitime que
l'amour de soi. (Latena.) Un peuple sans LI-
berté a des instincts, il n'a p<is de sentiments.

(De.Custine.)

Où la vertu n'est point, la liberté n'est pas.
Ducis.

Aimons la liberté c'est le souffle de Dieu,
C'est l'esprit fécondant qui pénètre en tout lieu.

BRI2EUI.

Liberté, liberté chérie,

Combats avec tes défenseurs!

Sous nos drapeaux que la victoire

Accoure à tes mâles accents.

Rouget DEL'ISLE.

Déesse qui personnifie la liberté politi-
que Une statue de la LIBERTÉ.

L'enfer de la Bastille, a tous les vents jeté,
Vole, débris infâme et cendre inanimée,
Et de ces grands tombeaux la belle Liberté

Altière, étincelante, armée,
Sort

A. CllÉNIER.

Faculté spéciale d'accomplir des actes
d'une certaine nature Les libertés publi-
ques. La liberté des transactions. La LIBERTÉ
de lit pres.se. Les LIBERTÉS comme les proprié-
tés sont limitées les unes par les autres. (Tur-
got.) liai lions-nous d'uu bout de la France à
l'autre coutre les ennemis de nos libertés.

(Chiiieuub.) La liberté de la presse est le
seul droit dont tous les autres dépendent.
(Mme de Staël.) La liberté des journaux est

inséparable de lit LIBERTÉ de la tribune.

(Royer-Cullurd.) La LIBERTÉ de la presse est
une nécessité dit gouvernement républicain
elle n'est possible que dans cette espèce de gou-
vernement. (A. Billiard;) La LIBERTÉ de i'en-

r

seif/nement est une garantie nécessaire de la (

liberté de conscience. (Vacherot.)

Faculté d'agir qui n'est pas gênée par
la volonté d'autrui; absence d'entraves, de i
contrainte Une liberté discrète et éclairée

(

est le plus solide principe de l'éducation des
i

filles. (P. Janet.)
(

Le sexe aime à jouir d'un peu de liberté; t
On le retient fort mal avec l'austérité.

1
fMolière.

Franc parler, absence de contrainte ex- j
térieure ou volontaire qui empêche d'expri- I
mer su pensée H se répand autour des ti-jàues f
certaines terreurs, qui empêchent de parler aux] J
rois avec liberté. (Fl«eh.)

Je répondrai, madame, avec la liberté i

D'un soldat qui sait mal farder la véritd.

L. RACINE. r

Indépendance de
position, absence de

contrainte extérieure qui empêche de faire
ce qu'on veut Quand on jouit de la liberté, c

il lie faut pas hasarder de la perdre. (Volt.) s

Loisir, état d'une personne qui peut dis- 1.

poser de son temps Aies nombreux travaux 1
ne me laissent pas un moment de liberté. °

Aisance, absence d'obstacle qui gêne c
les mouvements Une douleur rhumatismale
lui ôtê la LIBERTÉ de ses membres. Ce ressort

l'
tie joue pas avec assez de liberté. s

La grâce est dans l'aisance et dans la liberté. I
DELILLE. é

Action où parole hardie, libre, familière
à a l'excès Prendre des libertés avec quel- ·

q
qu'un. Se permettre certaines libertés. On ne p
trouve dans mes écrits qne de simples enjoue-
ments, que de petites libertés fort innocentes.mertts, que de petites LmElurÉS fort inraoceales. d

(St-Uyrem.) Les poètes s'imaginent qu'un trait c,
ingénieux excuse leurs libertés- tes -plus auda-
cieuses: (St-Evrem.)' J

F
Tout vous semble permis; mais craignez mon cour-
"Voslibertés enfin retomberaient sur vous. [roux; qRACINE.

-.Libre arbitre, faculté de l'Ame uar la- d

quelle elle se détermine par son propre mou-

vement et non par une influence étrangère
La LIBERTÉ nous fut donnée pour que le bien

dérivât de notre choix. (De Gérando.) La li-

BERTÉ est l'antagoniste de tout ce qui est fatal.
(Prouilh.) La liberté est l'attribut fondamen-
tal de la votoHti: (V. Cousin.) La liberté hu-

maine est inaliénable. (Bautain.) La LIBEHTÉ,
c'est la vie, l'usage de nous-mêmes. (M'"« Gui-

zot.) La loi sollicite ait bien moral, la passion

pousse an mal, la liberté choisit. (S. de Sncy.)
La liberté n'est qrre 1 iutelligerrcè qui jrrge,
qui délibère, qui choisit. (Flourens.) La li-

berté de l'homme n'est que le pouvoir de vou-

loir, ce n'est pas le pouvoir d'agir. (A. Gar-

nier.) La liberté esl la faculté de résister aux

passions et aux déterminations suggérées par
les sensations. (Mesnard.)

Démêler ses devoirs, les faire avec courage,
C'est de la liberté le plus parfait usage.

Morand.

Liberté! premier don qu'un Dieu fit a la terre,
Qui marqua l'homme-enfant d'un divin caractère.

Lamartine.

Privilège, immunité La conquête fit

perdre à cette province, toutes ses libertés.

Liberté uaturelle, Droit que l'homme pos-
sède par nature d'agir i1 son gré, et non par
une contrainte extérieure: Dans l'état social,
ta liberté NATURELLE est restreinte par les
conventions établies pour l'utilité commune

(Acad.)

Liberté individuelle, Droit de tout ci-

toyen de n'être privé de sa liberté person-
nelle que dans les cas prévus et selon les
formes déterminées par les lois La LIBERTÉ

individuelle, c'est celle liberté nécessaire qui
assure la sécurité de chaque citoyen, (K. Pi-

card.)

Liberté civile, Droit de faire tout ce qui
n'est pas défendu par les lois La liberté
CIVILE est le pouvoir de faire ce que l'on veut,t,
dans l'état social, sans nuire à autrui. (De Gé-

rando.) La liberté CIVILB n'était pas compa-
tible avec le génie de la civilisation antique.

(Michel Chevalier.) Il Liberté morale, La li-

berté, considérée sous le point de vue de la

moralité, qu'elle engendre, dont elle est la

condition essentielle Lit dignité de la nature
humaine se fonde tout entière sur la liberté

MORALE. (Attcillon.) La liberté morale est
la seule importante, la seule nécessaire l'autre

n'est bonne et utile qu'autant qu'elle favorise

celle-là. (J. Joubert.) Le Napolitain a la LI-

BERTÉ matérielle, l'Allemand a la LIBERTÉ

MORALE. (V. HugO.)
Liberté de conscience ou liberté reli-

gieuse, Absence de toute contrainte à l'égard
des croyances et des pratiques religieuses
La liberté DE conscibnce, la liberté d'écrire,
lu liberté politique, la liberté de commerce ont

eu leur berceau en Hollande. (E. Laboulaye.)
Ca liberté politique a eu sa guerre de Trente

ins comme la liberté de conscience. (Bignon.)
Liberté des cultes, Droit de pratiquer pu-

bliquement et d'enseigner la religion que ion

professe La France est le selll pays où lit
liberté DES CULTES ne Soit pas un accident

heureux de la politique, mais un principe ge
léral et fondamental. (Gueroult.)

Liberté des mers, Droit de naviguer li-

brement sur toutes les mers.

Liberté d'esprit, Absence de toute pré-

>ccupation qui gène la volonté ou l'intelli-

gence On ne peut s'occuper d'un travail se-
•ieux sans une complète liberté D'ESPRIT.

Celui qui veut conserver toutes les LIBERTÉS

)e SON ESPRIT doit se mettre, et tout de mite,
i l'abri des nécessités de la vie. (J. Janin.)

Liberté de velltre, Facilité, régularité
lans les fonctions digestives.

Prendre la liberté, demander la liberté,
iemander pardon de la liberté, de la liberté

jrande, etc., Formules de politesse dont on

»e sert pour s'excuser de la chose qu'on a

laite ou qu'on veut faire Je prends LA LI-

ïerté de vous écrire. Je vous DEMANDE LA li-
ïerté de faire un tour dans votre jardin.
Sxcusez LA LIBERTÉ GRANDEque j'ai prise.

Prov. Liberté et pain cuit, L'indépen-
lance et des ressources suftisantes pour
rivre suffisent pour rendre un homme heu-

'eux.

Hist. Arbre de la liberté. V. ARBRE. Il
libertés de l'Eglise gallicane, Ensemble db
Iroits que l'Eglise de France s'attribue dans
es relations avec le suint-siége Une des

.IBERTÉS DE L'EGLISE GALLICANE est de ?te

toint admettre les censures de la congrégation
le l'Index. Il Chevaliers de la Liberté, Asso-

ûaiiou secrète qui s'était formée, vers 1820,
luns le département des Deux-fcièvres, contre

& gouvernement de la Restauration, et qui
e réunit bientôt à fa Charbonnerie Iran*
aise. Il Ordre de la Liberté, Société secrète

ondée à Paris en 1740, et où les deux sexes

taient admis.

Philos. Liberté d'indifférence Faculté

ue possëderait l'homme de se décider indé-

endamment de tout motif de décision.

Théol. Liberté" de contrariété, Faculté

e choisir entre le bien et le mal. il Liberté de

ontradictionj Faculté d'agir ou de s'abstenir.

Jurispr. Liberté provisoire sous caution,

élargissement d'un prévenu, accordé k la

ondition de fournir une caution suffisante

ui garantisse sa présence aux débuts~ll Li-

er té de cour, Faculté laissée à des marchands

e s'affranchir de la juridiction du pavs où

Politiq. Deux faits antagonistes domi-

nent la politique humaine et la résument

tout entière les nécessités sociales et les

droits individuels, ou, en termes plus précis,
l'autorité et la liberté. Ces deux faits, dont

l'opposition est la cause de tous les boulever-

sements et dont l'harmonie conduirait les so-

ciétés à la perfection, ont été niés l'un et

l'autre par des intéressés égoïstes ou par des

fanatiques irréfléchis. Nier l'autorité, c'est

préconiser l'anarchie, c'est briser le bien so-

cial, c'est détruire la société humaine; nier

la libedé, c'est installer le despotisme, c'est

mettre la société en exploitation réglée entre

les mains d'un ou de plusieurs ambitieux. La

liberté et l'autorité méritent donc a titre égal
la sollicitude que les publicistes et les hommes

d'Etat témoignent pour elles; mais une dis-

tinction est nécessaire. La liberté, qui n'a

pour elle que le droit, est presque toujours
victime sur la terre de l'autorité, qui dispose

ordinairement de la force et qui possède la

ruse. La liberté, reconnue par tout les poli-

tiques modernes dignes de ce nom comme un

droit primordial de l'espèce humaine, n'a

presque jamais existé ici-bas. Limite natu-

relle de l'autorité, elle s'est toujours offerte

aux gouvernements comme un obstacle à leur

ambition, comme une gène intolérable à leur

action; rien de plus facile en effet que de

gouverner les gens dépourvus de tout droit

et pour qui tous les bienfaits du gouverne-
ment sont des grâces absolument gratuites.
Il est donc naturel à tout gouvernement d'é-

carter de son chemin la liberté, cette digue

qui s'oppose à tous les abus de pouvoir. Toute

autorité est l'ennemie-née de la liberté, ce

qui explique suffisamment les révoltes de

1 une et la tyrannie de l'autre. Nous avons

dit pourquoi la liberté a presque toujours
succombé dans cette lutte inégale. Si donc il

-est juste et nécessaire que les partisans sin-

cères de la liberté redoublent d énergie et de

vigilance pour faire triompher le droit in-

dividuel, sans porter atteinte il l'intérêt pu-
blic et à l'autorité qui doit en être le repré-

sentant, il est moins indispensable de détendre

l'autorité contre les entreprises de l'indivi-

1 dualisme; car si l'anarchie a pu être préco-
nisée par quelques esprits égarés par une

réaction excessive contre l'abus du pouvoir,

jamais l'anarchie n'a été tentée comme moyen

pratique par un parti triomphant; tous ou

presque tuus, "quelle que fût leur origine, ont

été portés au contraire à exagérer le prin-

.cipe d'autorité. Cette dernière a souffert quel

quefois de la compétition des ambitieux qui
se disputaient le pouvoir et le réduisaient, par
leurs prétentions contraires ou par l'incapa-
cité ou la faiblesse des gouvernants, à rester

en quelque sorte vacant; jamais il n'esf. arrivé

que ceux qui disposaient du pouvoir aient jugé

ils commercent, et de porter leurs causes de-
vant les cours de leur nation.

B.-arts. Facilité dans l'exécution ma-

nuelle LIBERTÉ de pinceau, de burin, de

crayon.

Jeux. Nom donné pendant la Révolu-
tion, par certains fabricants de cartes, aux
tigures qui remplaçaient les dames Avoir
quatorze de libertés. Quatrième à la LIBERTÉ
de carreau.

Manège. Liberté de langue, Espèce d'ar-

cade ménagée dans le canon du mors, pour

loger la langue du cheval. IlSauter en liberté,
Se dit d'un cheval dressé à faire des sauts

sans être monté.

Techn. Filet qui sert à élever et à

baisser les brins de cannes dont on fait des

fauteuils, pour faciliter le passage d'une ai-

guille de même matière.

Encycl. Philos. V. LIBRE ARBITRE et vo-

lonté.

injuste ou inutile d'en user. Donc, défendons
courageusement la liberté; l'autorité saura

bien se défendre elle-même et n'est nullement

habituée à jouer le rôle de victime. Ceux qui
la défendent avec tant d'ardeur et de convic-

tion, au moins apparente, sont ou des ambi-

tieux qui se préparent des sujets sans volonté

et sans moyens de résistance, ou des trem-

bleurs qui croient voir le char de l'Etat sur

le point de verser, toutes les fois qu'ils lui

voient faire un pas en avant.

Un doute peut rester dans l'esprit de nos

lecteurs après cette discussion puisque dans

cette lutte entre l'autorité et la liberté la

force appartient à lu première, la liberté a-

t-elle quelque chance ue triompher et ne de-

vrait-elle pas renoncer a la lutte? Non. L'an-

tagonisme, qui a Loujours ou presque toujours
existé en fait, n'est pas nécessaire eu droit,
et c'est à le détruire que doivent tendre les

efforts des amis de la liberté. Aussi c'est une

grande erreur chez les libéraux, par exemple
chez M. de Girardin, de professer une indif-

férence absolue sur la forme du gouverne-
ment. Tout pouvoir monarchique, préoccupé
de sa durée éternelle de la mobilité des es-

prits, des dangers de la lutte, de l'instabilité

de la victoire, des difficultés qu'il rencontre

à gouverner les volontés contraires, a pour
tendance forcée d'assurer l'avenir et de faci-

liter le présent en étouffant toute opposition,
c'est-à-dire toute liberté. Nous ne nions pas

qu'un gouvernement démocratique ne puisse
être tyrannique; mais d'abord sa tyrannie ne

peut atteindre que la minorité, ce qui réduit

déjà singulièrement le nombre des victimes.

En second heu, les intérêts et la volonté de tous

ont mille fois plus de chance d'être sérieuse-

J~lJ~iL

ment exprimés quand ils ont pour interprète
la voix du plus grand nombre, que lorsqu'ils
sont livrés à l'interprétation et à la con-

science d'un tyran ou de quelques ambitieux.

Donc, le gouvernement démocratique, sans
être une garantie absolue contre la tyrannie,
est un gage presque certain de liberié, et en

tout cas un obstacle assuré à tout despotisme
durable. Telle est la logique invincible qui
conduit à la république tous les partisans sin-

cères de la liberté.

Malheureusement, cette liberté nécessaire,
vraie base de l'onire social, n'a pas toujours
été sagement défendue ni même nettement

dérïnte. Nous en connaissons plus de vingt

formules, les unes trop absolues, les autres
tellement insuffisantes qu'elles s'évanouissent
dans l'application. Il y a un millier d'années,
Alcuin croyait avoir défini la liberté par ces

deux mots innocentia vits. Mais Alcuin en-

seignait plutôt la morale que la politique, et

son illustre élève, tout entier, connue tant

d'autres monarques, au soin de satisfaire son

ambition et d'asseoir sa dynastie, n'avait

guère le temps de se préoccuper de liberté.

Cependant l'innocente devise métaphysique
du précepteur de Charlemagne traversé les

siècles; on la retrouve en substance, sous

une autre forme, chez les puritains de la Nou-

velle-Angleterre, qui dans lit loi de l'Etat de

Massachusetts donnent cette autre définition

de la liberté: Le droit de faire sans crainte

tout ce qui est juste et bon. Pour mieux

faire ressortir l'esprit de cette maxime, nous

y ajouterons un court passage de Vinihrop,
l'un des législateurs-gouverneurs de l'Etat de

Massachusetts Ne nous trompons pas, dit-

il, sur ce que nous devons entendre par notre

indépendance. 11 y a, en effet, une sorte de

liberté corrompue, dont l'usage est commun
aux animaux comme à l'homme, et qui con-

siste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est

ennemie de toute autorité. Elle souffre im-

patiemment toutes les règles, et, par elle,
nous devenons inférieurs à nous-mêmes. Elle
est l'ennemie de la vérité et de la paix, et

Dieu a cru devoir s'élever contre elle. Mais

il est une liberté civile et morale, qui trouve

sa force dans l'union et que la mission du

pouvoir lui-même est de protéger c'est la

liberté de faire sans crainte tout ce qui est

juste et bon. Cette sainte liberté, nous devons

la défendre dans tous les hasards et exposer

pour elle notre vie, s'il le faut.. » Evidemment,
es lois qui vont découler d'un pareil préam-
bule pencheront plutôt vers l'intolérance que
vers la liberté. Cette distinction de la liberté

corrompue et de la liberté sainte ne serait

pas désavouée par les docteurs de l'Eglise

catholique, qui, de leur côté, proclament la

liberté de la vérité et proscrivent la liberté
de l'erreur. Il va sans dire que, selon eux, la

vérité est exclusivement dans leurs prédica-
tions et qu'eux seuls doivent étre libres. Ils

réclament, eux aussi, la liberté du bien, et

comme ils se réservent le droit de définir le

bren, ils ne demandent et n'approuvent que
leur propre liberté. C'est ainsi que Rome a

toujours compris la liberté. Personne n'a ou-

blié en France l'ardeur que mirent autrefois
les catholiques à réclamer la liberté de l'en-

seignement, ce qui voulait dire, dans leur

bouche, le droit exclusif d'enseigner réservé

aux évèques et aux frères ignorantins. Non,
il ne nous plaît pasoue le législateur pénètre
dans le domaine de la conscience; non, nous

ne saurions nous accommoder d'une préten-
due liberté, sainte ou non, qui punirait de

peines sévères le blasphème, et défendrait

même, au besoin, de voyager le dimanche

sans nécessité prouvée et reconnue. Nous

comprenons tout autrement la dignité et la

responsabilité humaines. Non, pour nous, les

péchés ue sont pas des délits, et toute loi ré-

glementaire des croyances et des pratiques re-

ligieuses est une atteinte à la liberté. Qu'on
nuus dénie si l'on veut la liberté du mal, mais

encore faut-il qu'on définisse ce qu'on nous
défend. Or, pour le gouvernement temporel, il

n'y a, ne peut avoir de mai que la violation des

lois, et les lois, pour être justes, ne doivent
être faites que dans lu stricte limite des droits
sociaux. Aucune loi humaine ne peut attein-

dre le péché, qui n'est que la violation de la

loi de'Dieu; car Dieu n'est pas une personne
mineure et n'a aucun besoin d'être mis en
tutelle et d'être protégé. Une législation qui
vise l'otfense faite k Dieu est la plus cruelle

offense qu'on puisse faire à la divinité. Dieu

supporte très-bien la liberté en ce monde,
même quand elle se tourne contre lui quelles
que soient les raisons de cette tolérance, les

défenseurs des droits de Dieu devraient com-

prendre que l'exemple leur vient de trop haut

pour qu'ils puissent se soustraire à l'ubliga-
tion de l'imiter. Résumons ce point si le

mat n'est que la violation des droits légitimes,
nous ne reconnaissons à personne la liberté
de le commettre; si c'est une atteinte aux

lois d'une Eglise ou d'un décalogue, nous re-

fusons à tout le monde le droit de l'empêcher.
C'est ce droit de définir et de prescrire le bien

moral et religieux qui, usurpé par l'Etat, a

conduit Socrate k la ciguë et Jesus k la croix

D'ailleurs, la liberté a nécessairement deux

ternies; en supprimer un, c'est tomber dans
la niaiserie. A l'urine la liberté du bien et re
fuser la liberté du mal, c'est dire qu'on a la

liberté de faire et non pas celle de s'abstenir;

par exemple, la liberté d'aller à la messe,
mais non pas celle de rester chez soi pendant
l'office.
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A vrai dire, bien qu'elle ait'essayé de toutes

les formes de gouvernement, l'antiquité n'a

guère connu la liberté politique, parce qu'elle
a presque ignoré la démocratie. Presque par-
tout elle était récrie par le principe de l'auto-

rité à outrance, incarné soit dans un homme,
soit dans une ejiste privilégiée. L'Asie tout

entière était livrée aux caprices du despo-

tisme, et la volonté du prince y tenait lieu de

législation. Les institutions monarchiques de

l'Egypte, plus savantes mais non moins ab-

solutistes, repoussaient la propriété indivi-

duelle, base indispensable de la liberté civile.

Même au temps de sa plus haute splendeur,
l'ancienne Grèce ne s était jamais élevée à

une notion claire et logique de la liberté.

Nous ne parlerons pas de Sparte, où personne
n'était libre, où la raison d'Etat écrasait tel-

lement les volontés individuelles que les ci-

toyens les plus fiers n'auraient pas plus réussi

à s'y soustraire que les ilotes esclaves. Qu'est-

ce que les lois de Minos, sinon la volonté di-

vine ou plutôt la fatalité en action? Sur une

population de deux cent mille âmes, Athènes

comptait de quinze à vingt mille citoyens qui
se disaient libres et qui l'étaient en effet. A

Rome enfin, la liberté n'a jamais existé ni

dans les lois ni dans les moeurs. Nous en di-

rons la raison en comparant aux anciennes

les institutions modernes, et nous démontre-

rons que l'existence d'une classe privilégiée
est incompatible avec la liberté.

Pouvaient seuls se dire libres au moyen

âge, et l'étaient en effet beaucoup trop, les

possesseurs de fiefs, qui ne relevaient de per-
sonne et écrasaient toutes les volontés au-

dessous d'eux. Mais, à part ce petit nombre

de privilégiés, la masse des populations ne

possédait aucun droit sérieux et subissait le

joug d'un demi-esclavage. L'affranchissement

même des serfs ne changeait guère leur con-

dition, aucune puissance tutélaire ne s'éle-

vant pour garantir l'exercice et la durée des

droits précaires qui leur étaient conférés. Une

sorte de liberté relative apparaît au xue siè-

cle, lors de l'affermissement du pouvoir cen-

tral et de l'émancipation des communes. C'est

à cette époque que commence â se dégager

des ténèbres du moyen âge la double notion

de la Liberté individuelle et'dè la souveraineté

collective. L'affranchissement partiel du peu-

ple et de la bourgeoisie, qui fut pour la mo-

narchie un simple moyen de gouvernement,
fut pour la nation une semence de liberté qui
devait germer plus tard et produire des fruits

inattendus. Le monde passe, les empires s'é-

croulent et les principes sont éternels. A

l'état latent et virtuel, ils sont encore assez

puissants pour effrayer les despotes sur leurs

trônes et charger la mine des révolutions.

S'il est vrai entin que la liberté politique ne

se rencontre jamais au berceau des sociétés,

il n'est pas moins certain qu'elle devient for-

cément le régime substantiel de leur âge viril,
et que seule elle peut les préserver de la dé-

cadence.

Lorsque l'essor des facultés humaines est.

comprimé dans ses manifestations extérieu-

res, le sanctuaire de la conscience devient le

dernier refuge de la liberté. Or, au moyen

âge, le dogmatisme religieux imposé par la

force à la société civile ne lui avait même

pas laissé cet asile. L'affranchissement du

monde moderne devait donc commencer par

l'émancipation de.la conscience. C'est du fond

de ce for intérieur que s'élança la réforme re-

ligieuse, reur des révolutions poli-

tiques. Ce n'est puint ici le lieu de raconter

cette formidable lutte de trois siècles, qui eut

pour rés.tliats la première convention d'U-

trecht, l'édit de Nantes, les traités de West-

phalie et la révolution de 1688, autant de con-

quêtes faites sur le vieil esprit du moyen âge,
dont la défaite fut irrévocablement consom-

mée par la grande Révolution de 1789. Ici

naît un monde nouveau, novus rerum liasci-

tur ordo. En datant l'ère moderne du 22 sep-
tembre 1792, nos pères, s'étaient peut-être

trompés c'est une date trop exclusivement

française pour être universellement adoptée;
il eu est une autre qui marque lé point cul-

minant de la route de l'humanité c'est le

jour à jamais mémorable où, reunie dans un

jeu de paume, une grande assemblée se pro-

clama le droit vivant, la liberté triomphante

à l'encontre du vieux droit mort, du despo-
tisme terrassé. La liberté du monde date du

10 juin 1789.

Liberté! égalité 1 fraternité! Credo en trois

mots, symbole complet dé croyances nouvel-

les, devise magique qui,tit palpiter le coeur

de la terre, voil ce que coutenait en germe
le serment du Jeu de paume en germe, avons-
nous dit, car les fruits durables sont lents à

mûrir. De ces trois termes parfaitement co-

ordonnés, le dernier ne nous apparaît encore

que comme
une vague lueui"à l'horizon de

l avenir; le second est déjà devenu, en prin-

cipe du moins, la base de la société française

et de plusieurs autres, et tend à passer dans

les faits; seule la liberté, par la lenteur de sa

marche, par.ses éclipses langues
et fréquen-

tes, laisse encore des craintes a ses partisans
et des espérances à ses ennemis. La réflexion

et l'étude des faits doivent suftire cependant

pour décourager les uns et rassurer les au-

tres. La liberté politique nous fut assez sou-

vent ravie, et, quanu elle a progressé,-ee n'a

été jamais qu'avec un accompagnement de

menaces qui semblaient rendre douteux son

lendemain; mais la liberté de conscience a

marché d'un pas sûr at continu; le dogme a

perdu un terrain qu'il ne regagnera plus; la

liberté civile peut donc-titre compromise un

instant dans les institutions; une forteresse

lui reste, d'où ses ennemis ne la débusqueront

pas la. conscience publique. Pour que l'as-

siégé sorte de la place et reprenne ses po>i-

tions, deux choses lui suffisent, qui ne peu-
vent lui faire défaut le temps et l'occasion.

On ne s'entend pas, toutefois, sur l'exten-

sion qu'il convient de donner à la liberté.

L'école libérale proprement dite proclame la

toute-puissance de l'individu et voudrait ne

confier à l'Etat qu'une fonction arbitrale.

Cette théorie, développée avec éloquence à

la tribune et dans les livres sous la Restau-

ration, a servi de bélier pour battre en. brèche

la. monarchie de droit divin. Triomphante en

1830, elle a pris possession du pouvoir en

inaugurant le régime constitutionnel mais

aussitôt, de la devise de ses pères la bour-

geoisie française a^ffucé la liberté ou tout
au moins en a altéré le sens, en se bornant à

inscrire dans sa Charte que tous les citoyens
sont égaux devant la loi, disposition qui de-

vient un mensonge ou un non-sens si tous (es

citoyens ne sont pas appelés au même titre à

participer à la confection des lois. Que m'im-

porte en etfet que nous soyons, vous et moi,
soumis à la même loi, si c'est vous seul qui la

faites? La loi devient alors, à mon égard, un
contrat léonin dans ses clauses et vicié dans
sa source, faute de couseutement de ma part;
pour vous-même elle est entachée d'une con-

dition potestative, puisque vous pouvez cha-

que jour la modifier sans ma participation.
Quant il la liberté que vous me laissez, je la
trouve illusoire. Cette liberté, c'est, selon

vous, le droit de faire ce qui n'est point dé-
fendu par la loi. Mais, encore une fois, si la
loi même est restrictive de ma liberté, si elle

reste tout entière en vos mains, si vous me
retirez d'une main ce que vous me concédez
de l'autre, si, au' lieu d être dans le bon plaisir
d'un homme, l'arbitraire est dans-la loi même,
mon sort deviendra même pire qu'auparavant,
en ce sens que vous aurez légaliseja servitude
et que vous la rendez plus durable en lui don-
nant les apparences du droit. Voilà ce qu'ont
répondu en substance, pendant dix-huit ans,
les partisans de la liberté effective, jusqu'au

jour où leurs doctrines l'ont emporté de haute

lutte, en réalisant la véritable égalité politi-
que par le suffrage universel. Nous sommes
loin de prétendre ici que le sutfrage universel
soit toute la liberté, mais il la contient en

germe et il en est la base indispensable; aussi
est-ce à lui que s'attaquent les eunemis.de la

liberté.

On a dit que la liberté n'était pas com-

plètement absente des sociétés hiérarchiques.
On a cité l'exemple de l'Angleterre. Là, les
citoyens ont le droit de manifester librement
leurs opinions par la parole et par la presse,
et de se réunir en nombre illimité pour les dis-
cuter et prendre des résolutions qui devien-
nent parfois les arréts souverains de l'opinion
publique. Mais qu'on ne s'y trompe pas il y
a loin de cette liberté apparente a une liberté
effective. Les sujets do discussion abandon-
nés par un pouvoir aristocratique aux mea-

tings des classes subordonnées ne sont pas
de ceux qui touchent aux bases fondamen-
tales de l'ordre social. Si l'on s'avise un jour
d'y mettre en délibération la constitution aris-

tocratique de la, propriété, les privilèges hé-
réditaires de la noblesse, la suprématie de la

religion officielle ou une nouvelle et plus équi-
table repartition des charges publiques, l'aris-
tocratie restera libre de couper court à la dis-

cussion, par l'application des lois qu'elle a
faites ou qu'elle pourra faire el.e-méme. Lors
même qu'il s'agit d'objets d'une moindre im-

portance et qu on laisse discuter librement,
les résolutions des meetings, fussent-elles ac-
clamées par des centaines de mille voix, ne

passent pas le seuil de l'enceinte ou réside le

pouvoir souverain, juge en dernier ressort de
toutes les questions controversées. Pour en
forcer les portes, il faut que les vœux du

peuple soient portés par un soufrle d'opinion
irrésistible. Entre la liberté de pétitionner et
le droit de décider, il y a un abîme. La liberté

politique, prélude indispensable des grandes
réformes économiques, ne sera réelle et effec-

tive en Angleterre que lorsqu'elle aura con-

quis, dans le suffrage universel, son organe
et son instrument. Une brèche a été faite

déjà aux murs du vieux Parlement; elle s'é-

largit. de temps en temps et l'époque n'est pas
éloignée où ils seront tout à fait démolis. Ce

jour-la/la royauté constitutionnelle sera bien

malade chez nos voisins.

Toutes les libertés sont solidaires, et toutes

ensemble ont pour support l'égalité car toute
liberté qui n'est pas dévolue également à l'u-

niversalité des citoyens doit s'appeler, ue son

véritable nom, privilège. Quand notre pensée
se reporte vers l'histoire, si riche de leçons,
de la République romaine, nous nous lais-

sons volontiers ailer jusqu'à l'admiration pour
les mâles vertus des Caton des Brutus et

des Cassius, derniers défenseurs de la li-

berté. Mais n'est-ce pas pour avoir abusé

de leurs privilèges que les classes patricien-
nes furent courbées à leur tour sous le niveau

commun de la servitude? La république ro-

maine n'a-t-elle pas été vaincue parce^uu'elle
n'avait, dans la plèbe, que des spectateurs
désintéressés ou même hostiles? Les élo-

quentes protestations de Cicéron et la ticre

indignation de Tacite'nous émeuvent; mais

ces vertueux citoyens'gagneraient singuliè-

rement dans notre estime si leurs regards

daignaient tomber quelquefois sur l'immense

multitude que l'orgueil patricien avait con-

damnée à un asservissement éternel. La li-

berté qui n'est pas la liberté de tous ne mérite

pas ce beau nom. La liberté! mais c'est elle

aussi que réclamaient la Ligue du bien pu-
blic, la Fronde'et toutes les autres coalitions

de la féodalité déchue contre la puissance
sociale représentée alors, faute de mieux, par
la monarchie absolue. Et n'est-ce pus aussi

au nom de la liberté que le duc de Saint-

Simon se récrie contre l'intolérable despo-
tisme de Louis XIV et de sa a vieille sul-

tane ? » La liberté, pour cet orgueilleux pa-

tricien, ce n'était que l'indépendance'absolue
de sa caste, l'exemption des charges publi-

ques, la main mise sur tous les emplois à

l'exclusion de toute roture, la féodalité enfin

avec toutes ses conséquences. La liberté!

mais .aux"< états généraux de 1614 et de 1789,
les cahiers de la noblesse la réclamaient non

moins vivement que ceux du tiers état; avec

cette différence, toutefois, que les uns ne la

voulaient que pour eux-mêmes et que les au-

tres la demandaient -pour tous. Eh de nos

jours (<;ar les privilèges n'abdiquent jamais)
n'avons-nous pas entendu les fils des croi-

sés s'écrier plus haut qne tout le monde

Liberté. de conscience! liberté des cultes! li-

berté de la tribune 1 liberté de la presse -li-

berté d'enseignement! liberté de réunion Iji-
berté d'association! ,etc., etc. Ce qu'ils sous-

entendaient dans leurs chaleureuses accla-

mations, nous n'avons pas tardé à l'apprendre
dès qu'ils eurent escaladé le pouvoir c'était

tout simplement le monopole de là liberté.

Non, et l'histoire ne le prouve que trop,
la liberté politique n'est qu'un mensonge si

elle est restée l'apanage d'un petit nombre,
et si, de plus, la loi ne l'entoure pas de ga-
ranties sérieuses. Nous ne serons pas injustes
envers l'école libérale (v. libéralisme) nous

avons applaudi, dans notre première jeunesse,
à sa noble et courageuse lutte contre le ré-

gime du privilège, par la supériorité de ses

lumières et dé son éducation morale; mais le

sentiment de la justice nous force à le dire,
la bourgeoisie, légataire universelle de la

Révolution, a négligé de délivrer au peuple
le lot qui lui était destiné; c'est ce qui expli-

que comment le peuple français, imitant celui

de Rome, a 'laissé égorger par le césarisme

une liberté qui n'était pas pour lui. La bour-

geoisie ne'semble pas avoir profité de cette

leçon; mais le peuple ne paraît pas non plus

disposé à assister impassible aux fautes de la

bourgeoisie et aux coups de main des césa-

riens, car lui aussi a,eu sa part de la cruelle

leçon.
La liberté n'est, en somme, que l'essor des

facultés humaines, et l'amour qu'on lui porte
est en raison directe de l'élévation de l'esprit
et du cœur. Mais ne nous payons plus de

vains mots et ne prodiguons plus notre en-

cens à une idole .mutilée. Ce qu'il nous faut,
ce ne sont pas des libertés, ce ne sont pas les

libertés nécessaires, suivant l'expression mal-

heureuse de M. Thiers, c'est la liberté. On

nous a promis ou donné, sous l'Empire, la li-

berté du commerce, de la boucherie, ,de la

boulangerie et du théâtre; mais la libertide

l'homme et le plein exercice des droits de

citoyen, qui nous les donnera? Etre libre,
c'est être affranchi de toutes les servitudes;

or, y a-t-il servitude pire que celle de

l'ignorance et de la misère? La conscience

est libre; mais qu'importe au peuple, si, après
avoir perdu ses .croyances religieuses, il ne

reçoit pas en échange les éléments au moins

d'une forte croyance morale et philosophi-

que ? Le travail est libre, mais qu'importe au

peuple, si, dépourvu des instruments du'tra-

vail, sol, outils ou capitaux, il ne trouve

même pas l'emploi de ses bras? La vraie li-

berté, la liberté puissance n'est pas seule-

ment, comme le prétend l'école libérale du

laissez-faire, le droit, mais bien le pouvoir de

développer ses facultés sous l'empire de la

justice et la sauvegarde de la loi.

Qu'est-ce qu'un droit abstrait sans lés

moyens de l'exercer? A quoi servent aux

aveugles les réverbères, et suffit-il pour les

paralytiques de décréter le droit de marcher?

Sub let/e libertas! s'écrie l'école du chacun

pour soi et de l'isolement. Nous acceptons
l'aphorisme. Oui, il est nécessaire que lu loi

circonscrive dans de justes limites la liberté

de chacun, afin qu'elle ne froisse pas la li-

berté de tous. Nous l'acceptons, mais à deux

conditions d'abord que la, loi, expression de

la volonté universelle, n'annulera pas, sous

le prétexte de les réglementer, les droits pri-
mordiaux que l'homme tient de sa nature

même, et, en second "lieu,, qu'elle rendra ces

mêmes droits efficaces en fournissant à cha-

cun les moyens de les exercer. Sur ce dernier

point, il y a lieu d'examiner à nouveau quels
.sont les devoirs de la société envers cha-
cun de ses membres. L'Etat, le gouverne-
ment, qui la représente, n'est pas seulement

une sorte d'arbitre plus ou moins librement

choisi pour distribuer la justice entre des ci-

toyens virtuellement éjraux, mais très-iné-

gaux en réalité ses fonctions sont d'un ordre

plus élevé il a pour mission de protéger les

faibles, les forts Re protégeant tout seuls, et

de prévenir, par de sages mesures, les écarts

dangereux que peuvent produire dans'le jeu
des forces universelles les trop grandes inéga-
lités sociales. Plus elles s'éloignent du niveau

commun, plus il doit s'efforcer de les y ra-

mener. Cette fonction pondératrice et modé-

ratrice de la puissance sociale, l'école libé-

rale la nie absolument, nous le savons, mais

elle n'en est pas moins la condition néces-

saire de la liberté.

Tel est le rôle du gouvernement, rôle que
malheureusement il n'a presque jamais rem-

pli. Aussi, pour fonder et faire vivre la li-

berte, ce n'est point sur le gouvernement que
doivent compter ses véritables amis, mais sur

leurs propres efforts, sur leur persévérance,
sur leur inébranlable volonté, et aussi et

avant tout sur la dignité de leur conduite et

l'austérité de leurs mœurs. Les républicains
de Rome concevaient ainsi la liberté; nous

qui la comprenons mieux qu'eux, qui n'en

faisons pas comme eux le privilège d'une

caste mais le droit imprescriptible et inalié-

nable de tous les citoyens, nous ne devons

pas, l'ayant conçue plus noble et plus belle,
avoir pour elle un amour moins pur ni la dé-

fendre avec moins de courage et de réso-

lution.

Nous ne saurions mieux terminer ces ré-

flexions que par un emprunt fait à M. de Gi-

rardin, un publiciste fort discuté, mais à qui
l'on ne peut contester le titre de vétéran de

la liberté «t La société, comme la nature,

dit-il, a ses lois
que des lois positives peuvent

condamner, oui, mais supprimer, non. La

terre se meut en vertu d'une loi naturelle que
la loi positive a condamnée; mais, en con-

damnant cette loi naturelle, qu'a fait -la loi

positive? Elle s'est vouée au ridicule et au

mépris à perpétuité, et a fait tomber la reli-

gion au-dessous de la science. La liberté est

la loi naturelle en vertu de laquelle l'homme

se meut dans l'orbite de sa raison. La loi posi-
tive peut continuer de condamner cette autre

loi naturelle; mais, en la condamnant, que
fait-elle? Elle se condamne elle-même. La li-

berté est la loi de l'homme comme le mouve-

ment est la loi de la terre. Aveugle qui ne la

voit pas 1

Tout discuter, tout simplifier, tout

essayer, tout vérifier voilà le règne de la

liberté.

Vive la libertél A bas la peur 1

Jurîspr. Liberté individuelle. La liberté

individuelle est définie par les jurisconsultes
le droit de disposer librement de sa personne,
et d'obtenir pro.ection ou réparation contre
les arrestations illégales, violations de domi-

cile ou autres atteintes portées à la sûreté

dont chaque citoyen doit jouir dans la société.

La liberté individuelle date réellement en

France de la Révolution de 1789. Néanmoins,
des peines sévères existaient avant cette

époque contre les séquestrations arbitraires

et ce que l'on appelait le «-rime de charte pri-
vée. Muyart" de "Vouglans (Lois criminelles)

cite un arrêt du conseil de 1608 portant con-

tre ce crime la peine de mort. L'ordonnance

criminelle de 1670 avait toutefois notablement

atténué cette pénalité. D'après les dispositions
de cette ordonnance, l'officier public, coupa-
ble d'avoir fait exécuter une arrestation et

une détention illégales, encourait seulement

la destitution de sa charge et la condamna-

tion à une amende de 1.000 livres, ainsi qu'à
des dommages-intérêts vis-à-vis de la partie

injustement détenue. Quant aux séquestra-
tions ou crimes de charte privée commis par
de simples particuliers, ils étaient, suivant

MM. Chauveau et llélie, passib.es de peines

i arbitraires, c'est-à-dire d'une pénalité dont

les juges ne demandaient la mesure qu'à leur"1""

conscience, et proportionnaient la rigueur au

caractére plus ou moins criminel (les faits.

Quoi qu'il en soit, ce système répressif man-

quait d'unité et de cohérence, et la liberté

individuelle était réellement dépourvue de

toute protection sérieuse, sous un régime qui
autorisait l'usage des lettres de carnet et où

les grands et les puissants trouvaient avec la

justice tant et de si faciles ae> ommodements.

L'Assemblée constituante abolit les lettres

dé cachet, et, dans la constitution qu'elle
donna au pays le 3 septembre 1701, elle in-

scrivit le principe désormais impérissable,'

quoique transitoirement méconnu et souvent

violé depuis, que nul ne Peut être arrêté

et détenu que dans les cas prévus par la

toi et en observant les formes protectrices

qu'elle a prescrites. Dans les temps de trou-

bles qui suivirent la proclamation lie ce prin-

cipe, la liberté individuelle ne fut malheu-

reusement pas toujours respectée et il était

difficile qu'elle le rut. Les actes législatifs du

premier Kinpire, actes d'ailleurs impulsants
a refréner les entreprises arbitraires du gou-

vernement, consistent principalement dans les

dispusitions du code pénal de 1810 relatives
aux arrestations illégales et aux séquesi ra-
tions arbitraires. Ces dispositions répressives,
remanie es sur quelques points en 1832, subsis

tent encore dans leur économie générale. On

leur fait le reproche mérité de punir avec

moins de rigueur les attentats à la liberté

lorsqu'ils sont commis par les fonctionnaires

publics que lorsqu'ils le sont par de simples

particuliers. On reviendra tout à l'heure, avee

quelques detuils, sur ces dispositions pénales-,

après avoir achevé d'esquisser le mouvement

historique de lit législation sur cette matière.
La charte de 1814, uans sou urticle 4, consa-
cra le principe de la liberté individuelle uans.

des termes à peu près identiques à ceux de lu
constitution du 3 septembre 1791.

Le principe eut de fréquentes éclipses sous.
le régime de la charte de 1814. une première
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loi du H février 1817 autorisa transitoirement

l'arrestation, par voie administrative et sans

mise immédiate en jugement, des personnes

inculpées ou soupçonnées de complot contre

la personne du roi. Une autre loi, également
transitoire et dont la durée fut limitée par
son texte même à l'intervalle de deux ses-

sions législatives, la loi du 28 mars 1820, re-

nouvela, l'autorisation des arrestations par
ordre ministériel des individus inculpés de

machinations ou de complots contre la per-
sonne du roi ou des membres de la famille

royale. Cette dernière, loi, inspirée pur le

meurtre du duc de Berry, fut heureusement

temporaire et n'a pas laissé de trace durable

dans la législation. La charte de 1830 et après
elle la constitution de 1848 se sont bornées à

reproduire le principe de la liberté indivi-

duelle tel' que l'avaient consacré la consti-

tution de t79t et la charte de 1814, La con-

stitution du second Empire n'offre pas de dis-

position explicite touchant la liberté indivi-

duelle, mais elle en consacre virtuellement les

garanties protectrices en déclarant que les

principes de' 1739 continuent de former la base

de notre droit public. Mais personne n'a ou-

blié les attentats des commissions mixtes sur

tout le territoire, attentats dont le nombre et

l'atrocité nous tirent reculer bien loin dans

1 histoire de l'ancienne monarchie.

11 ne faut point, au reste, se dissimuler que
ces grands principes formulés dans les char-

tes et les constitutions restent, dans une cer-

taine mesure, à l'état d'abstraction et de con-

ception spéculative jusqu'à ce qu'ils trouvent

leur application dans des dispositions de lois

pqsitives'et pratiques. Pour s'assurer jusqu'à h

quel point la liberté individuelle est garantie
dans1 le droit d'une nation, c'est moins aux

théories plus ou moins libérales de son droit

public <ju il faut regarder, qu'aux lois organi-

ques qui mettent en œuvre les principes d'une

manière effective. A ce point de vue. notre

législation laisse tout à désirer. L'Angleterre
n'a pas eu comme nous une série de chartes

et de constitutions prodigues de fastueuses

déclarations de principes et de libertés spé-

culatives niais elle a son statut justement
admiré et envié de Y habeas corpus, une loi vi-

vante et pratique, qui fait mieux que promet-
tre Ja- liberté individuelle, qui l'organise, la

réalise et la garantit. Jetons un
coup d 'œil

rapide sur les dispositions, beaucoup plus im-

parfaites, qui protègent, dans notre propre

législation, la liberté des personnes.
Nous rencontrons d'abord dans le code pé-

nal un premier groupe d'articles (art. 114 à

122) destinés à réprimer les attentats à la li-

berté. L'article 1 14 est ainsi conçu Lors-

qu'un fonctionnaire public, un «agent ou un

préposé du gouvernement aura ordonné ou

fait quelque acte arbi traire ou attentatoire soit
à Vu.. liberté individuelle, soit aux droits civi-

ques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la

constitution, il sera condamné à la peine de
la dégradation civique. Le paragraphe final

de l'article 114 prévoit le cas où l'agent du

gouvernement n'a pas pris lui-même l'initia-

tive de l'acte attentatoire à la liberté et n'a

fait en agissant qu'exécuter l'ordre d un su-

périeur administratif. L'agent en ce cas est

amnistié, et la responsabilité remonte au su-

périeur hiérarchique duquel est émané l'ordre
arbitraire Si néanmoins, ajoute l'art. U4,
il (l'agent) justifie qu'il a agi par ordre de ses

supérieurs, pour fdes objets du ressort de

ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéis-

sance hiérarchique, il sera exempt de la peine;

laquelle serayidunS'Ce > cas, appliquée seule-

ment aux 'supérieurs qui auront donné l'or-

dre.?» C'est la, pour le dire en passant, une
des. rares espèces, sinon la seule, où ta res-

ponsabilité de l'auteur direct d'un crime se

trouve, couverte -par la- nécessité de, l'obéis-
sance hiérarchique, et ou cette muette ei pas-
sive obéissance devient une excuse absol-

vante- de la. criminalité du fait; Une pareille

disposition ouvre la porte toute large à l'ar-
bitraire: car, grâce à elle, le supérieur est

assuré de ne rencontrer aucune résistance de

la part de-son inférieur, et, d'un autre côté,
il peut compter sur l'impunité qui couvre de

fait-tous les actes des hauts fonctionnaires.

L'article 114 qu'on vient de reproduire pu-

nit-l'agent-du pouvoir qui a ordonné ou exé-

cuté un acte attentatoire à la liberté indivi-
duelle. Il fallait aussi -prévoir- et réprimer le

délit négatif, si l'on peut ainsi parler, des

fonctionnaires de l'ordre administratif ou ju-

diciaire auxquels des attentats1 de cette na-

ture.auraieut été dénoncés, et qui se seraient

abstenus de les faire cesser ou d'en poursui-
vre la répression et la réparation. C'est à

quoi a pourvu l'article 119 du code pénal
t Les. fonctionnaires publics chargés de la

police administrative ou judiciaire qui auront

refusé ou négligé de déférer à une réclama-

tion légale tendant à constater les detentions

illégales et .arbitraires; soit dans les maisons

destinées à la garde des détenus, soit partout

ailleurs, et qui ne justifieront [jas les avoir

dénoncées à l'autorité supérieure, seront pu-
nis. de, la. dégradation civique, et tenus de

dommages- intérêts,1 lesquels seront réglés
comme il-est dit dans l'article H7.-» '•-

Pour- compléter ce- système de garanties, il

fallait créer une responsabilité la charge
des gardiens et geôliers des -maisons d'arrêt

et les obliger à s assurer, que les individus

écroués dans les- prisons dont ils ont la garde
ont:êté arrêtés en exécution d'ordres ou man-

dats dans la -forme légale et décernés par qui

de droit. Cette disposition fait l'objet de l'ar-

ticle 120 du code pénal, qui est ainsi conçu
Les gardiens et concierges des maisons de

dépôt, d'arrêt; de justice ou de peine qui au-

ront reçu un prisonnier sans mandat ou juge-
.ment ou sans ordre provisoire du gouverne-

ment ceux qui l'auront retenu ou auront re-

fusé de le représenter à l'officier de police ou

au porteur de ses ordres, sans justifier de la

défense du procureur de la République ou du

juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs

registres à 1 officier de police seront, comnier

coupables de détention arbitraire, punis de six

mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une

amende de 16 francs à 200 francs. »

L'article 122 termine cette première série

dedispositions il est relati f à la détention en,
charte privée des personnes, quand cette dé-

tention procède du fait d'un fonctionnaire

public. Voici, le texte de cet article a Seront

aussi punis de la dégradation civique les pro-
cureurs généraux de la République, ou les

substituts, les juges ou les officiers publics

qui auront retenu ou fait retenir un individu

hors des lieux déterminés par le gouverne-
ment ou par l'administration publique, ou qui
auront* traduit un citoyen devant une cour

d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis

légalement en accusation. »

Le groupe tout entier des dispositions qui
viennent d'être analysées a été le sujet de'

justes critiques. D'abord, la peine édictée,
contre les fonctionnaires publics auteurs d'ar-

restations ou de détentions illégales, la dé-

gradation civique, est une peine relativement

indulgente. Elle est beaucoup moins grave

que celle qui atteint les séquestrations par
voie de fait commises par les simples parti-

culiers, et dont va être parlé'tout à l'heure.

On a dît; il est vrai, pour pallier cette cho-

quante disproportion, que les particuliers, en

pareil cas, ne peuvent agir que mus par des

mobiles odieux, tandis que le fonctionnaire

peut être égaré par un excès de zèle. Le pal-
liatif est ingénieux, mais il ne saurait justi-
fier une gradation de pénalité qui est en sens

inverse du degré de culpabilité réelle. Le

simple particulier qui n'abuse que de sa force

individuelle est, en thèse générale, moins

coupable que le fonctionnaire qui abuse de

son autorité, c'est-à-dire de la portion de la

force collective, sociale, dont il est investi.

Ajoutons que les dispositions protectrices
de la liberté des citoyens, formulées dans les

articles l Uet suivants du code pénal, furent,

jusqu'à ces derniers temps, entravées dans

leur appjicatipn et rendues souvent illusoi-

res par une disposition législative d'un autre

ordre. Nous voulons parler de l'article 75 de

la constitution de l'an VIII, article qui dispose
en substance que les agents du. gouverne-
ment ne peuveut être poursuivis devant les

tribunaux criminels ou civils, pour faits se

rattachant, à l'exercice de leurs fonctions,

qu'autant que la poursuite a été préalable-
ment autorisée par une décision du conseil

d'Etat. Ce déplorable article 75, qui a protégé
tant d'abus de pouvoir, a été heureusement

abrogé.
Les articles 341, 342, 343, 344 du code pé-

nal sont relatifs aux arrestations, détentions

et séquestrations de personnes commises par
de simples particuliers. La peine, beaucoup

plus grave que celle qu'encourent les fonc-

tionnaires publics pour des délits dé même

nature, 'est celle des travaux forcés à temps,
dont la durée varie de cinq vingt ans. Il

est à remarquer' que la loi punit également,
et d'une peine identique, les trois fajts d'ar-

restation de détention et de séquestration,
de sorte que les travaux forcés à

temps,
sont toujours'encourus dans le cas où 1 un

de ces trois faits se produirait isolément, par

exemple s'il n'y avait eu que simple arresta-

tion, non suivie de détention, ou s il n'y avait

eu que séquestration, non précédée d'arres-
tation.

Du reste, dans les délits de cette nature,
comme en général dans toute espèce de dé-

lit, l'intention criminelle doit nécessairement

s'ajouter au" fait matériel pour en constituer

la criminalité et rendre la peine applicable.
Sur cette question d'intention, les arrétistes

ont relevé une espèce curieuse. Un individu
allait être incarcéré pour dettes l'huissier, as-

sisté du juge de paix, avait pénétré dans son

domicile pour opérer la prise de corps. Le dé-

biteur se dégagea de la main des recors, et;

pour se donner du champ et avoir le temps
de s'évader avec plus de sûreté, il enferma

huissier, juge de paix et recors dans la pièce
de sa maison où ils s'étaient présentés, en

prit la clef et s'évada. Le débiteur fut mis

en accusation pour ce fait, par application
de l'article 341 du code pénal, et son pourvoi
contre l'arrêt de la chambre des misesen ac-

cusation fut rejeté par la cour de cassation.

Dalloz, qui cite cet arrêt, fait observer avec
raison que,dans l'espèce, l'intention criminelle'

était au moins fort douteuse et que l'acte du

débiteur-s'expliquait fort naturellement par le
seul désir d'échapper à- la contrainte par corps,
bien plus que par la volonté délibérée de met-

tre en charte privée le juge de paix et l'huis-

sier.

A propos de ces diminutifs de séquestration

qui ne s'élèvent pas au niveau des crimes

prévus par l'article 34t, il est naturel de dire

un mot des corrections infligées quelquefois

par des pères ou des tuteurs à des enfants

mineurs indisciplinés, et consistant à les en-

fermer momentanément dans une pièce de la

maison. Il est clair que de pareils actes,

quand ils ne dépassent pas les bornes d'une

correction modérée, ne tombent sous l'appli-
cation d'aucune loi pénale, et ne pourraient
même motiver aucune ingérence de l'autorité.

II en serait tout autrement si le fait prenait
des proportions plus graves et offrait les ca-

ractères d'une véritable séquestration.

Mise en liberté. La mise en liberté s'ap-

plique soit aux individus déclarés innocents,
soit aux individus absous, soit entin aux con-

damnés qui ont subi leur peine.

La grave quesLion de l'arrestation d'un ou

de plusieurs citoyens, sous l'iuculpation d'un

crime dont ils seront peut-être déclarés plus
tard innocents, donne un vif intérêt à tout ce

qui touche à la mise en liberté. Quand il s'a-

git d'une contravention de simple police, telle

que tapage, sans accompagnement de cris

séditieux, in fraction aux arrêtés de police, etc.,
si le délinquant est arrêté, il est conduit de-

vant le commissaire de police qui doit, s'il ne

reconnaît qu'une contravention sans gravité,
le renvoyer immédiatement. Voilà, le cas le

plus ordinaire. Mais si un crime a été commis

et qu'un individu soit accusé par la rumeur

publique, il est conduit devant le procureur
de la République si, après avoir examiné les

antécédents de l'individu et après l'avoir in-

terrogé, ce magistrat acquiert la conviction

qu'il est étranger au crime pour lequel il a

été arrêté, son devoir est de le relâcher im-

médiatement. S'il lui reste un doute, ce qui
est malheureusement le cas ordinaire, il garde
l'individu en prison et requiert du juge d'in-

struction un examen nouveau des dépositions
et un nouvel interrogatoire. Le juge d'in-

struction, une fois requis, acquiert un pouvoir
absolu. Il peut, selon les inspirations de sa

conscience, prononcer ou la mise en liberté

ou le renvoi devant la chambre des mises en

accusation. La mise en liberté peut être en-

core prononcée par cette chambre mais il

est rare qu'elle use de ce droit. Dans la plu-

part des cas, elle renvoie le prévenu devant

une cour d'assises. Dès lors, c'est au jury

qu'appartient le droit de continuer ou de re-

pousser l'opinion exprimée par les trois ju-
ridictions qui se sont prononcées avant lui.

Si le jury déclare l'accusé innocent, le prési-
dent de la cour d'assises doit prononcer sa

mise en liberté immédiate, sous cette réserve

« s'il n'est retenu pour autre cause; » encore

cette formalité n'est-elle pas exigée à peine
de nullité. Si une autre accusation pesait sur

l'accusé, malgré l'acquittement prononcé par
le jury, il pourrait être retenu en prison.

En matière correctionnelle, le procureur de

la République et le tribunal correctionnel

prononcent également la mise en liberté, le

premier, avant les débats, s'il trouve les char-

ges insuflisantes, le second, en audience pu-

blique, s'il juge l'accusé innocent.

On confond souvent, mais à tort, l'absolu-

tion et l'acquittement. Il y a entre ces deux

faits une dilfèrence notable qu'il est indispen-
sable d'indiquer. L'acquittement implique la

constatation de l'innocence de l'accusé; l'ab-

solution laisse peser sur l'individu non con-

damné la charge d'un fait blâmable, mais que
la- loi n'a pas prévu. Aussi, la forme de la

mise en liberté se modifie en raison de cette

distinction. Quand la chambre des mises en

accusation constate l'existence d'un fuit blà-

mable, sans trouver dans le code aucun arti-

cle qui puisse lui être appliqué, elle ne peut

renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises;

elle doit donc le mettre en liberté, mais sans

le déclarer innocent. De même, si l'affaire est

venue devant la cour d'assises et que le jury
ait déclaré la culpabilité de l'accusé, sans que
la cour puisse lui appliquer aucun article du

code pénal, le président ne peut ni formuler

une condamnation ni ordonner la mise en li-

berté. Alors, la cour rend un arrêt par lequel,
reconnaissant que le fait reproché justement
à l'accuse est blâmable, mais, non puni par la

loi, 'elle prononce la mise en liberté.

Après l'expiration de la peine, la mise en

liberté n'a plus rien de judiciaire, et elle n'a

beso.n d'être ordonnée par aucun magistrat;
ce n'est plus qu'une simple formalité adminis-

trative, une levée d'éciuu. Plusieurs difficultés

peuvent cependant se présenter dans l'exer-

cice des fonctions de directeur d'une prison.
Nous nous bornerons à citer le cas où il y a re-

commandation. On appelle ainsi l'acte par le-

quel l'Etat créancier signifie au directeur delàquel j'Etat créancier sipnilie au directeur delà

prison que, le jour de xp de peine,
{trison que,

le jour de 1 expiration de sa peine,
le prisonnier doit être retenu pour n'avoir pas

payé telle somme à laquelle un jugement a

donné comme consécration la contrainte par

corps.
Les art. 114 et 117 condamnent à 25 francs

de dommages-intérêts par chaque jour, au

minimum, tout fonctionnaire qui aura détenu

illégalement un citoyen. Pour donner un

exemple de -la circonspection qu'exige la mise

en liberté nu la détention d'un individu con-

damné, nous allons citer un fait qui s'est passé
assez récemment à la cour d'Alger. Un indi-

vidu est condamné, en appel, à six semaines

de prison pour vagabondage. Le grettier re-

cueille -l'arrêt et porte sur le registre six se-

maines. En copiaut l'extrait destiné au greffe
de la prison, le commis greffier de la cour se

trompe et écrit six mois. Eu l'absence du pro-
cureur général, l'extrait est apporté à l'un des

avocats généraux pour qu'il y appose la si-

gnature exigée. Sans se taire représenter le

registre, sans collatiouoer, l'avocat général

signe et ne s'aperçoit pas de l'erreur maté-

rielle qui entache cette pièce. Cinq mois après,
le procureur général, faisant une visite à la

prison, voit un condamné qui semblait se dis-

simuler derrière ses camarades, et qui, à ses

questions, ne répond qu'en balbutiant. Le ma-

gistrat interroge le directeur et apprend que
le détenu a été condamné à six mois de pri-
son pour vagabondage. Etonné d'une peine
si forte pour un tel délit, le procureur géné-
rai se fait représenter l'extrait du greffe et

constate que cet acte porte bien six mois. Il

regarde la signature de l'avocat général et se

rend immédiatement au greffe de la cour. Là,
il lit sur le registre, non plus six mois, mais

six semaines. Il ordonne la mise en liberté

immédia'te du détenu. Mais celui-ci, le soir

même, déposait une plainte pour incarcéra-

tion illégale et une demande en dommages-
intérêts. Voici ce qui était arrivé quand les

six semaines avaient été sur le point d'expi-

rer, il avait demandé quel jour il serait élargi.
On lui avait répondu qu'il avait encore près
de cinq mois devant lui. Etonné, il écrivit à

l'avocat qui l'avait défendu. L'avocat, après
avoir constaté l'erreur du greffier contre-si-

gnée par l'avocat général, dit à son client

« Vous avez deux partis à prendre ou récla-

mer votre mise en liberté, et je me charge de

faire prouver l'erreur, ou rester en prison

pendant les six mois, et réclamer, a votre

sortie, une indemnité de 25 francs par jour,
au minimum. Le vagabond n'hésita pas il

resta, laissant accumuler une somme respec-
table. L'avocat général fut condamné à payer
tout ce que demandait son adversaire. On

voit que la mise en liberté demande chez les

magistrats, comme chez les agents de l'au-

torité administrative, une attention sérieuse.

Mise en liberté provisoire. A Rome, l'ac-

cusé pouvait être laissé libre sous sa fui jurée
ou sous le cautionnement d'un tiers; le juge
avait un pouvoir discrétionnaire pour appré-
cier s'il fallait détenir t'accusé ou lui laisser

provisoirement sa liberté. En Fronce, tant

que l'action publique ne fut pas développée,
et que les poursuites, même pour crimes, eu-

rent lieu à la requête des parties lésées, pour
aboutir surtout à des réparations pécuniaires,
la liberté provisoire fut de droit; mais à par-
tir du xvc et du xvie siècle, le pouvoir royal
tend de plus en plus à faire predominer l'ac-

tion publique; la procédure inquisitoriale

adoptée pour la recherche des crimes n'est

pas compatible avec les droits de la liberté

urivée. L'ordonnance criminelle de 1670 éta-

blit la détention préventive comme une né-

cessité de toute poursuite. Elle fait une ex-

ception en faveur des domiciliés, lorsqu'ils ne

sont pas accusés de crimes punis de peines
afflictives et infamantes; mais les peines dé-

pourvues de ce caractère sont si rares à cette

époque que l'exception ne profite guère à la

liberté un accusé, une fois décrété de prise
de corps, n'obtenait presque jamais son élar-

gissement provisoire.

En 1789, le comité de constitution proclama
le principe de l'élargissement facultatif. Le

décret du 19 juillet 1791 en restreignit l'ap-

plication aux poursuites correctionnelles.

Après avoir dit que tout inculpe arrêté pour
délits pouvait être mis en liberté provisoire
sous caution, on décida ensuite (16 septembre

1791) qu'en cette matière la liberté provi-
soire était de droit sans caution. La consti-

tution de l'an 111 et le code de l'an LV réta-

blirent la nécessité de la caution. Le cau-

tionnement fut d'abord fixé invariablement à

3,000 livres; mais une loi du 22 thermidor

an IV établit des catégories suivant l'impor-
tance des inculpations et gradua les caution-

nements de 2,000 à 6,000 francs, lorsque le

fait pouvait entraîner des peines infamantes,
et de 1,000 francs au moins jusqu'au triple de

l'amende a. encourir en cas ue poursuites cor-

rectionnelles. C'était, comme t'observe avec

raison un criminaliste, rendre illusoire, dans

beaucoup de cas, la faculté de l'élargisse-
ment provisoire.

Le code d'instruction criminelle promulgué
en 1808 formula des règles qui ne subirent

aucune modification jusqu'en 1848 (art. 113-

126). Le législateur refusa la liberté provi-
soire lorsque l'inculpation porte sur un fait

passible de peines alriic.tives et infamantes, et,
dans le cas où le fait n'entraîne que des pei-
nes correctionnelles, à moins qu'il lie s'agisse
de vagabondage et de repris de justice, u 'au-

torisa la chambre du conseil à accorder la /i-

bertë provisoire que sous valable caution en

espèces ou en immeubles, dont le minimum

fut fixé à 500 francs. En 1342, le gouverne-
ment saisit la Chambre des députés d'un pro-

jet de lui qui rendait l'élargissement obliga-
toire dans certains cas et fixait à 100 î'raucs

le minimum du cautionnement; ce projet,

après une épreuve favorab.e, fut rejeté. Enn

1848, un décret du gouvernement provisoire
du 2 mars supprima la limite minimum fixée

par l'article 119 du code d'instruction crimi-

nelle.

Ce code, quand il s'agissait d'une inculpa-
tion de crime, détendait au juge d'instruction

de lever le mandat de dépôt ou d'arrêt qu'il
avait décerné, lors même que l'inculpation

perdait de sa gravité il fallait attendre

qu'une ordonnance fût rendue pour décider

qu'il n'y avait lieu à suivre ou que le t'ai1

n'emportait qu'une poursuite correctionnelle

alors seulement le mandat était levé.

La statistique officielle a prouvé que, sw
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1,000 accusés de crimes, plus de 600 sont ac-

quittés ou condamnés à des peines correc-

tionnelles, et que, sur 65,000 individus déte-

nus, plus de 15.000 sont acquittés ou con-

damnés à un emprisonnement de courte durée.

Ces révélations motivèrent la loi du 4 avril

1855, qui autorisa le juge d'instruction, sur

les conclusions conformes des parquets, à le-

ver le mandat de dépôt, quelle que fùt la na-

ture de l'inculpation, à la charge par l'in-

culpé lie se représenter à tous les actes de la

poursuite. Une loi du 17 juillet i'8qf a abiégé

plusieurs délais, et une autre loi du 20 mai

1863 sur l'instruction et le jugement des fla-

grants délits a diminué considérablement la
durée de la détention préventive pour un

certain nombre de délits qui étaient aupara-
vant forcément déférés au juge d'instruction.

Cette loi permet de juger, pour ainsi dire au

moment de leur arrestation, les vagabonds,
les meudiants, les gens en rupture de ban,.etc.
La détention préalable ne dure que le temps
strictement nécessaire pour prendre les ren-

seignements indispensables que les parquets
sont autorisés à demander et à recevoir par
le télégraphe.

La lui du 14 juillet 18G5, en modifiant les

art. 91, 94, 113 à 126,206 et 613 du code d'ins-

truction criminelle, a consacré un progrès
sérieux. Voici le résumé de ses dispositions:

En toute matière, criminelle ou correction-

nelle, le juge d'instruction peut ne décerner

(ju'un
mandat de comparution, sauf, après

Interrogatoire, à convertir ce mandat en

tout autre qu'il appartiendra. Lorsque, après

l'interrogatoire ou en cas de- fuite de in-

culpé, le magistrat a décerné un mandat de

dépôt ou d'arrêt, il peut, dans le cours de

l'information, sur les conclurions conformes

du parquet, lever d'office tout mandat de dé-

pôt ou d'arrêt, à la charge par l'inculpé de se

présenter à tous lès actes de la poursuite

(art. 91 et 94).
En toute matière, le juge d'instruction

peut, sur la demande de l'inculpé et les con-

clusions du parquet, ordonner la mise en li-'

berté provisoire, aux charges de droit. En

matière correctionnelle, cet élargissement est

de droit cinq jours après l'interrogatoire, si

le maximum de la peme à encourir est infé-

rieur à deux ans de prison. Cette disposition
ne s'applique, pas aux repris de justice en état

de récidive légale (art. 113).

Lorsque la mise eu liberté provisoire n'est

pas de droit, elle peut être accordée à lit con-

dition, pour ^'inculpé, de fournir un caution-

nement pour garantir sa représentation à

tous les actes ultérieurs de la poursuite et à
l'exécution du jugement, et le payement des

frais et des amendes. L'ordonnance de main-

levée détermine la somme affectée à chacune

de ces deux parties du cautionnement. Le

juge d'instruction peut toujours, si des char

ges nouvelles se produisent ou s'il se produit
une inculpation nouvelle, décerner un nou-

veau mandat d'arrêt ou de dépôt.
La mise en liberté provisoire peut être de-

mandée en tout état de cause, au juge d'ins-

truction pendant l'instruction, à la chambre

des mises en accusation s'il y a renvoi devant

elle, et ce jusqu'à l'arrêt de renvoi aux as-

sises, ou au tribunal correctionnel, ou à la

chambre des appels de la cour impériale, si

un appel a été interjeté. En cas de pourvoi
contre une décision judiciaire, le condamné,
pour rendre son pourvoi admissible, doit de-

mander son élargissement provisoire au tri-

bunal ou à la cour qui a
prononcé

la peine.
Dans tous les cas, après l instruction termi-

née, la mise en liberté provisoire doit être

deinanuée par requête, sur laquelle il est sta-

tué en chambre du conseil, le ministère pu-
blic entendu. Le procureur de la République,
la partie civile et le procureur général ont

chacun un droit d'opposition ou u appel con-

tre la décision qui ordonne ou refuse l'élar-

gissemeut provisoire.

Lorsque la mise en liberté provisoire est

subordonnée à un cautionnement, il sera

fourni en espèces et versé au receveur de

l'enregistrement; le juge pourra aussi ad-
mettre qu'un tiers s'engage, sous peine de

payement d'uue somme déterminée, à faire

représenter l'inculpé à tous les actes de la

poursuite. Si l'inculpé obéit a cette obliga-
tion, le tiers est déchargé ou, s'il y a lieu, la

première partie du cautionnement versée est
restituée. Elle peut même l'être en cas de
renvoi de l'inculpation, d'acquittement ou

d'absolution de l'inculpé, lors même qu'il au-

rait, sans motif légitime, fuit défaut à un acte

quelconque de la poursuite. Elle est acquise
à l'Etat si l'inculpé condamné a fait défaut à
un des actes de la poursuite, sans excuse lé-

gitime. En cas de renvoi de l'inculpation,
d'acquittement ou d'absolution, la deuxième

partie du cautionnement est toujours resti-

tuée en cas contraire, elle est allée tee au

payement des frais et de l'amende. Les som-

mes dues à l'enregistrement, à titre de cau-

tionnement, sout recouvrées par voie de con-

trainte.

Nonobstant l'élargissement provisoire, l'in-

culpé, cité ou ajourné devant le juge d'ins-

truction, le tribunal ou la cour, peut être l'ob-

jet d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou d'uue

ordonnance de prise de corps il est égale-
ment soumis à l'arrestation s'il est renvoyé
devant les ussises.

Comme on le voit, un progrès réel a été

accompli puisque le juge d'instruction peut
lever d'office tout mandat de dépôt ou a'ar-

largissement provisoire peut être ordonné en

toute matière et en tout état de cause, que

même, dans certains cas, cette mesure est de

droit. La détention préventive, contre la-

quelle les publicistes se sont tant élevés, a

beaucoup perdu de son caractère rigoureux'
et vexatoire. Est-il possible d'aller. plus loin

sans désarmer la société, sans compromettre
la mission de la justice? Nous croyons que,.
dans cette voie, a mesure que l'instruction se

répandra, il sera toujours possible d'avancer.

Songeons à tant de dispositions exorbitantes,

inhumaines, cruelles, considérées autrefois

comme les remparts de la société, et qui ont

disparu peu à peu sans que l'action de ta jus-
tice en ait été compromise, et soyons moins

portés à voir une mesure subversive dans

chaque réforme libérale.

Liberté des conue7itions. Les parties ma-

jeures et capables, c'est-à-dire qui ne sont
ni frappées d'interdiction, ni soumises à la

puissance maritale, ni-pourvues d'un conseil

judiciaire, ont en général la liberté de con-

tracter toutes sortes de conventions (argur
ment de l'art. 1123 du code civil). Elles peu-
vent librement former entre elles, non-seule-

ment les contrats dont la loi a déterminé les

règles et défini les types, mais toutes les con-
ventions innomées dictées par les inépui-
sables combinaisons des intérêts et de l'acti-

vité humaine. Ce principe de large et féconde'

liberté des conventions est implicitement con-
sacré par la

disposition de l'art. 1107. Les

conventions particulières peuvent même dé-

rober à la loi dans une certaine mesure,
toutes les fois que la rèyle légale dont elles
s'écartent ne protégé que des intérêts privés
dont les parties ont la libre disposition. Par

exemple, au titre de la vente, le code Napo-
léon soumet de plein droit le vendeur à l'o-

bligation de garantir à l'acheteur la propriété
et la paisible possession de la chose vendue,
et, en cas d'éviction, à lui restituer le prix et

en outre à l'indemniser de tout le préjudice
éprouvé par lui, par l'effet de sa déposses-
siun. Mais les parties ont l'incontestable fa-

culté de deroger en contractant à cette rè-

gle générale, et de stipuler une vente sans

garantie ou avec une obligation de garan-
tie moins étendue que cette que la loi dé-

termine. Ce principe de liberté est une inno-r

vation du droit français; dans la législation
romaine,les contrats obligatoires et sanction-
nés par le droit civil étaient compris dans

des nomenclatures juridiques déterminées à

priori. Ces contrats privilégiés produisaient
seuls une action pour en réclamer l'exécution
en justice. Quant aux pactes innomés, ils
étaient en principe sans etfet civil, et l'on ne

parvenait à leur faire produire une action et
à en obtenir judiciairement l'exécution que
par des voies obliques et en usant d'une pro-
cédure infiniment laborieuse et compliquée.

La liberté des conventions, si étendue

qu'elle soit dans notre droit, a cependant des

bornes elle s'arrête iL la limite qu'elle ne

pourrait dépasser sans blesser les bonnes
mœurs ou compromettre l'ordre

public.
Indi-

quulls les principales bornes où s arrête cette

liberté de contracter. Les choses ou plutôt
les droits qui lie sont point dans le commerce
ne peuvent être la matière des conventions

des particuliers (art. 1128). Ainsi, il ne peut
intervenir de traité ou de transaction valable

sur tout ce qui touche à l'état civil des per-
sonnes un fils ne peut renoncer, à prix d'ar-

gent ou même gratuitement, à sa filiation lé-

gitime ou naturelle et reconnue, non plus

qu'à aucun des droits qui y sont accessoire-
ment attachés, tels que le droit de réclamer
des aliments à ses parents en cas de néces-

sité un chef de famille ne pourrait pas da-

vantage abdiquer valablement, par contrat,
l'un quelconque des attributs inhérents à sa

puissance paternelle ou maritale, par exem-

ple le droit d'autoriser les actes ue sa femme

ou le droit de correction sur ses enfants.

Les parties n'ont pas non plus la liberté en

contractant de faire dépendre l'effet de leurs

engagements d'une condition immorale, im-

possible ou contraire à l'ordre public. Une

semblable condition n'est pas seulement nulle
de soi, elle entraîne l'absolue 'nullité de la
convention qu'on y a subordonnée (art. 1172).

Tels sont les principes touchant la liberté
de contracter, en ce qui concerne les condi-
tions apposées par les parties à leurs conven-

tions. i\iais, abstraction faite de tout carac-

tère conditionnel dans les engagements, les

particuliers, qui ont le droit de déroger aux

lois par pur intérêt privé, n'ont pas du tout

celui de déroger par leurs conventions aux

lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs (art. 6). Quelles sont ces lois d'ordre

et de morale publique auxquelles il ne peut
être dérogé par les conventions individuelles?
Le code n'en présente pas la nomenclature;
il se contente de poser le principe et de l'ap-

pliquer dans quelques dispositions dissémi-

nées dans ses diûérents titres.

Le code civil, au reste, n'a spécifié que cer-

tains.cas où les contrats sont radicalement
nuls comme contraires à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs. Le principe général posé par
sou art. 6 va bien au delu des espèces parti-
culières prévues et textuellement indiquées

par
ses autres dispositions. Ainsi, il est d'a-

bord certain que toutes les lois pénales, sans

exception, sont des lois. d'ordre public aux-

quelles les, pactes individuels n'ont pas la

puissance de déroger. Il serait superflu de

faire remarquer que serait radicalement nul,

par exemple, le contrat par lequel' deux in-

dividus ou un plus grand nombre s'associe-'

raient pour se livrer à la contrebande ou à

tout antre délit qualifié. Quant aux conven-'

tions qui ne heurtent pas de front une loi i

répressive,, mais soulèvent seulement une.

question de moralité, c'est à ly. conscience des

juges que la décision en- est abandonnée, et'

la loi a dû s'en rapporter au sens moral du

magistrat. Ces questions sont parfois délicates^

et des nuances de fait peuvent en .faire, va-

rier la solution. Nous citerons comme exenv

plé les traités qui interviennent entre les

agents matrimoniaux et leurs clients, traités

que les tribunaux annulent d'ordinaire. Dans

toutes ces
questions

l'abus est voisin de l'u-

sage, et l arbitraire est presque complet,
comme-il arrive toutes les fois qu'onra, fait j
sortir la loi do sa sphère, l'ordre légal. Nous-,

croyons qu'une loi sage ne devrait jamais ad-

mettre des expressions, vagues et élastiques
comme l'ordre

public
ou les bonnes tneews;

pour la, loi, il n y a qu'un bien, l'observation

des lois, et qu'un mal; leur, violation;1. ce

qu'elle ,doit interdire dans .les' conventions

privées, ce sont les clauses qui ne peuvent
être accomplies sans une violation de la loi,
et dont par conséquent on ne saurait deman-

der J'exécution.au nom de la loi.' t.

Liberté de la presse. V. PRESSE.'

Liberté de conscience, V. conscience (li-
berté de).

t- Eeon. polit. Liberté du commerce et de

l'industrie iY corporation et LIBRE échange.

Ieonogr. La/,i&er*eavaitkRomeun tem-

ple bâti par Tiberius.Gracchus. Il était.sou.-
tenu par des colonnes de bronze ,et orné de

statues d'un grand prix; la cour qui le pré-
cédait était appelée atrium LiberCatis. La sta-

tue de la Libertés tenait la première place;
la déesse était représentée sous ta figure d'une

femme vêtue de blanc, drapée a lamode des
damés romaines, tenant un sceptre d'une

main, de l'autre le bonnet appelé par nous

bonnet phrygien (v. BONNET rouge), et(.qui

était,' pour les' Romains, un des ,signes de

l'affranchissement on posait symboliquement
un bonnet de cette forme sur la. tête de l'es-

clave rendu il la liberté. L'image de la déesse,
chez les Romains, était presque toujours ac-

compagnée d'un chat, animal indocile, en qui.
se personnifié assez singulièrement la haine

de toute contrainte et respritd'indépendanee.
Dans les statues romaines, la Liberté tient

quelquefois, au lieu du sceptre, une baguette;,
c'est la mndicta doirt le magistrat touchait,

l'épaule de l'esclave pour en taire un àffran-

chi. Dans certaines médailles, elle-est repré-<
sentée tenant une massue- dans d'autres,'
elle foule aux'pieds un joug brisé. On possède
une médaille de Brutus, ou la Liberté est syin-
bo.isée au revers par le bonnet phrygien en-

tre deux poignards avec l'inscription Idibw
Martis, aux ides de Mars. Une médaille de,
Galba porte pour inscription, au revers Li;
bertas restituta; la Liberté qst représentée

par une femme agenouillée que l'empereur
relève de la main 'et remet aux mains de,

Rome, personnifiée en Pallu's.

De l'époque romaine jusqu'à celle de la.Ré;
volution française, on ne, trouve que très-peu
de personnifications de la Liberté cepqndant
l'emblème du bonnet phrygien a été grave
sur. quelques médailles de. Henri Il, pour

symboliser la liberté de l'Allemagne et de

Italie, et une Liberté se trouve sculptée

parmi les Vertus aux voussures de la cathé-.
drale de Chartrcs. Ce sont là des cas isolés..
En revanche, jamais ces.représentatiùns ne

furent plus nombreuses que de 1789 à 1800.

Durant cette période, peintres, graveurs,
sculpteurs ont varie à l'envi soit l'expres-
sion qu'ils voulaient donner k la déesse, soit

les attributs par lesquels ils symbolisaient sa

puissance. iMais l'époque, jugée au point de,
vue artistique comme .au point de.vue ora-

toire, s'inspirait trop directement des idées

romaines pour qu|on s'écartât beaucoup des

thèmes connus; les artistes de la Révolution

n'ont que rarement innové. D'ordinaire,- ils,

représentent la Liberté comme les Romains,
sous la figure d'une grande et forte femme,

drapée de la toge, tenant tantôt un sceptre,
tantôt un flambeau, et coiffée du bonnet phry-

gien quelquefois le bonnet est^planté au

bout d'une pique qu'elle tient à la main.. Ils

n'ont eu garde d'oublier le chat traditionnel,
ni le joug brisé.

Pendant toute la^période révolutionnaire,
on éleva des statues de la Liberté sur les pla-
ces publiques, en remplacement de celles des

rois jetées à bas; la plupart de ces monu-.
ments ne subsistent plus que par la gravure.
Parmi ces morceaux de sculpture disparus,
nous citerons la colossale statue de la Li-

berté élevée sur. la place de la Révolution
c'est près d'elle, malheureusement, qu'était
dressé l'éehafaud. Chinard en fit une pour la

maison commune de Lyon (1793) elle a pro-
bablement aussi été détruite. De grandes fi-

gures de la Liberté étaient promenées sur
des chars, dans 'les fêtes civiques; les noms
des artistes auxquels on les uevait n'ont pas
été conservés. Dans un grand nombre de ta-
bleaux ou de groupes de cette époque, la •»'-
berté rigure à la.première place. Nous, allons

passer en revue les meilleures de ces oeuvres,

tableaux, statues ou dessins, d'après -l'excel-

lent 'ouvrage de Jules Renouvier •.Histoire'^

de l'art pendant la Révolution.' y <•*•'•"

Dans le Triomphe du -peuple au' 10août

grande composition de Hennequin, -gravée^'
in-fol., la Liberté est figurée en 'déesse 'ac-
compagnée"de la" Vérité i et r de la" Discorde.^

Moitte tit, à'ila- mémeiépoque^iùnei"£tAer/#£-'

gravée par Janihet. Boizot a représentera1-'
Liberté en buste; en 'pied, et en-a'dessiné'un^

beau groupe la Liberté, soutenue^par-là ftûi-z

sort, protège V Innocence:' Gois,'dans' sbn'prO-s

jet de Monument à la loi (2 pi. gravées)', are";

présenté aursommet une Liberté.' Oh*doit à't

Prudhon toute une sério de représentations de™

la déesse \n.. Liberté renversant l'hydre de la^

tyrannie et brisant1 le, >joiuj* du < despotisme-^

(an II), dessin gravé par Copia1;' \tk< Constituas
tion française; -grande composition dunsla-»^

quelle'la Sugesse^&ous-lu'figure de Minerve1;» il

réunit la Loi et la Liberté; celle-xi dominé'*

toutle groupe'et attire ià. elle la-NaturejisuW-
vie d'enfants; l'ordonnance de cètte^compo-'C;; R;

sition est savamment agencée. Lafîtteia'fàit^" J.:

une Liberté assise an milieu des débris des arts y

et abritant trois petits enfants (1800) ce,des->i
sin se ressent des idôes'réactionnaires del'é-1 -•

poque où il parut. Dans> la-grande'composi-
'*

tion allégorique dé P. Lelu, les Amis1 de la

Constitution aux mânes de Mirabeau (pi. gravj

in-fol.), une Liberté^ expressive de touche' et

de physionomie, est debout auprès du grand
orateur expirant. Liberté et Egalité, ileiJ.-B.)'

Wiearj est une gravure d'une expression fa-^i

rouche;. à la sécheresse du type; on reconnaît1.;

l'école <le Uavid. Dansun médaillon de Nitot,»
la Liberté tient la main le niveau égaliiaire;^
C.-L. Desrais, P.-L. Debucourt, fcJieardi,^

Sauvage ont dessiné ..des Libertés plus ou c

moins originales ;,dans la composition du.der- fl

nier, la Liberté lient île bonnet. phrygien au1
bout. d'une baguette; et> dépose %tue couronnent

sur un autel. Ci tons encore: de 1,'ragouard,file,i, 'U

un dessin gravé par Allais, le Triomphe de la>\

Liberté, gravé. à eau-torte par Coing; deLe-

mire père, une grande ligure allégorique -en
imitation de bas-relief,; dei liuotie;:Ia Libertéij

patronne des Français, Va.- Liberté- et, ttEtjalitéih
unies par la Nature, .la Liberté et l'Egalité aui d

sein d'une, famille, gravures empreinte»d'unef
certaine austérité de Sunon Ptnityla Liberté r

couronnant un' génie, estampe (1793); dé Càr->'î

pentier, Y Heure première de la Liberté, gra-

vure(1789); deChereau, une Liberté, dessinée;1
au lavis ùe .Villeneuve, -une Liberté^ patronne

des Français, gravure. L'excellent graveur sur/'l
bois J;-D. Dubuurçp a gravè'une Liberté as4

sise, tenant une pique et une couronne: rune~r.

autre ayant à: ses pieds un-coq et une.'bràn-r'Uf

che de chêne; une autre assise; accoudée >A

sur un faisceau, lœilrayonnant au-dessus ;rr»
une Liberté symbolisant la constitution' de r

l'an III; une Liberté des mers, .debout suruneu

nef, tenant un, trident et une voile enflée.'

« Toutes ces figures, dit M. Renouvier; sont..

le produit de talents très-inégaux et quelque-"
fois très-minces; muU.il'y a dans la plupart

r

quelque particularité d'attitude, d'expression
*r

ou d'attributs à distinguer, et les plus mé-T

diocres sont souveut celles qui se trouvent le..1

mieux douées 'de ces qualités qui constituent

l'hiératisme et la popularité. Leur eusembleA

fait ressortir -aussi la notion d'un noûveaun

type plus clairement que nopourrait laire'la-1

figure isolée la plus parfaite; Les Libertés,

partant de la même inspiration, gardent erïr'
tre elles le -même rapport qu'on observeà'M

toutes les époques rentre les ligures d'imugi-M:

nation, divinités, allégories et madones. 'Nous

pouvons le saisir ^aujourd'hui que le temps
est .venu leur donner il'aureolo' historique;
SousJeur costume antique, leur bonnet phry- .1

gien, leur casque athénien ou leur diadème1^

romain, avecileur tunique,' leur péplum ou-

leur chlamyde; qu'elles .tiennent un joug brisé,-

une pique, une-stèle,, la foudre ou le gouver-

nail qu'elles soient assises, debout, ailées ou

rayonnantes, près du. coq»eu. alerte, duchat^
du pélican, -de; l'aigle, au milieu des épis; des

cornes do fruits ou des rameaux de chêne, on"'

y puut toujours voir la même femme '.dont- <

l'œil s'illumine et dont le bras se tend au souf-

fle de lit passion qui commence. »
L'idéal de cette femme fut' réalisé par Pru-r.i

dhûn dans son plus grandcharme mais la:

beauté en fut féconde, et -l'on peut dire*quèt;i
toutes les figures de la Liberté et de la Ré-'

publique, produites pendant la période rëvo-*

îùtionnaire, sont sœurs,
• 'h ·-

Parmi les représentations de la Liberté du- v

rant l'ère républicaine^ nous n'aurons garde •
d'oublier la jolie tête de Liberté^ coiffée dm'

bonnet phrygien, qui figure sur les centimes-1

de l'an IV elle est du graveur en médailles""1"

Duprè, et représente, chose peu connue, le

* portrait de Ai"»eRecamier.Gatteaux; a gravé'
une autre .ligure de la Zri'6er/e;sur les assi-

gnats; elle était' gravée sur les sceaux et les'

timbres de la république. Citons -encore les

quatre Libertés gravées par Dugoure; pour

remplacer les quatre dames des jeux de

cartes.

Dans l'époque contemporaine nous.rencon-

trous un.certain nombre d'oeuvres inspirées
aux artistes -par la belle et n'ère déesse.

Au Salon de 1831, où parut le beau tableau

d'Eugène Delacroix, i la Liberté guidant le `

peuple >te 28 juillet, un jeuue sculpteur qui :N
s'est fait depuis une: briliunte réputation,
M. Auguste barre, expo &a un groupe réprô- >"

sentant la Libwté triomphante. Gustave' Plan- <
che signala dans ce groupe plusieurs qualités

louables, la souplesse des draperies et surtou|rt
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Le Salon de 1831 oifrit encore un groupe
en plâtre de M. Desbœufs, le Génie de la Li-

berté brisant l'éjiée du Despotisme. En 1835,

Pradier sculpta une statue de la Liberté pour

la Chambre des députés. A la même date

M. Signol, pensionnaire de l'Académie de

France à Rome, envoya à Paris un tableau

allégorique sur le même sujet, qui excita,

plus encure que la peinture de Delacroix, les

colères des classiques; le Journal des ai-listes

publia à ce propos l'entre-lilet suivant, qui
donnera une idée de la polémique du temps

Un concours va, dit-on, être ouvert entre

la Liberté de M. Delacroix et la Liberté de

M. Signol, qui se disputeront la palme du

laid eL de l'ignoble en peinture. Un troisième

concurrent avait résolu de se mettre sur les

rangs pour ce prix d'un nouveau genre mais,

aptes avuir revu attentivement les deux Li-

bertés dont il s'agit, il a désespéré de rien

faire qui en approchât, et il s'est retiré. »

Le Génie de la Liberté, execucé en bronze

dore par M. Auguste Dumuiu pour la colonne

de la Bastille, et dont une réduction fut ex-

posée au Salon de 1836, n'a pas soulevé moins

de railleries que les allégories de MM. Siynol
et Delacroix. liustave Piauche l'a particuliè-
rement maltraité • Le dénie de lit Liberté de

M. Dumuiu, a-t-il dit, dépasse les limites du

ridicule le plus hardi. Celte statue, attendue

depuis si longtemps, couronnera la colonne

de Juillet, et sera digue en tout point du mo-

nument adjugé au rabais, comme les fourra-

ges de la cavalerie. Elfra^é sans doute par
le souvenir de la Convention, M. Dumout a

voulu déguiser la Liberté, et la présenter

sous une tonne paisible. Pour accomplir ce

pieux dessein, il s'est décide il copier un Mer-

cure antique, et, pour masquer son larciu, il

a lâché d alouruir l'attitude de sou modèle,

et nous devons convenir qu'il a parfaitement
réussi. Eucoura-é par ce premier succès, il

a mis dans la main de Mercure une torche

destinée à écla.rer le peuple sur le danger

des révolutions; puis il a mis sur son frunt

uue molette que la foule veut bien prendre

pour une étoile, mais dont je ne devine pas
le sens. A quoi servirait l'étoile puisque

nous avons une torche? A quoi servirait la

molette, puisque Mercure n'a jamais porté

d'éperons? Et quand nous venons à nous

rappeler que M. Dumout a voulu représenter

la Liberté, notre embarras redouble. 11 y a

sous cette molette mystérieuse quelque peu-

sée profonue que nous ne pénétrons pas.
En composant cette caricature, M. Duinont

a-L-il ouel au programme des bureaux? A-t-

il puise dans le.s cuuaeits d'un chef de division

ce travestissement inattendu de lu Liberté?* r

En 1848, M. Clesinger Ut don au gouver-

nement provisoire d'un buste colossal delà

Liberté. En 1849, M. Ga.mmrd, qui n'avait

pas encore fait sa Lëda, représenta, dans une

lithographie, la Liberté s'uppuyant sur le

Christ. Enfin, sous le règne ue l'homme de

décembre, M. Dubouloz exposa au Salon de

1865 la Licence ecrusunt la Liberté, tableau

des plus médiocres.

un amour sincère de la réalité mais il repro-

cha aux figures de manquer d'élévation et de

poésie Le Despotisme foulé aux pieds ne

souffre pas; le type de la Liberté est lourd et

trivial. > Dix-neuf ans plus tord, après la'ré-

volution de 1848, M. Barre fut chargé par le

ministre de l'intérieur d'exécuter un bas-re-

lief de marbre représentant la Liberté; ce

morceau figura au Salou de 1850.

Allus. lîtt Un endroit écarté, Où

d'être uouiuie dllouueur ou ait la liberté,

Vers de Aluliere. V. endroit.

Liberté» de l'égide gullicano (LES), par

P. Pithuu (1594, iii-lS). Voici un livre qui a

vivement préoccupé autrefois l'opinion pu-

blique, et que la génération actuelle ne con-

naît ou ne comprend plus. Au seiu de l'Eglise,

comme au se:u ue toute société humaine, il a

toujours existé un parti d'opposition; tant

que cette opposilion a giirdé un rôle eu quel-

que sorte constitutionnel, tant qu'elle a eté

exercée par les orthodoxes et dans les limites

de l'orthoUoxie, les liiieles divisés out tendu

les uns à développer, les autres a restreindre

les prérogatives uu pouvoir ecclésiastique

mais l'opposition étant devenue révo.uiiou-

naire, et s étant l'aile non plus dans i'Egiise,

mais contre l'Eglise, tous les efforts ues li-

deles devaient tendre à uu but un. que for-

titier le pouvoir ceiitral pour assurer l'unité

de l'Eglise et augmenter sa force de résis-

tance. oeltu èvoii.tiou nous a conduits tout

droit à i'ultrainontauisme absolu et a la pro-

clauiatiou du dogme de l'infaillibilité, resul-

tat d'ailleurs inuitl'éient aux libres penseurs,

qui se promettent il court délai une solution

radicale de la question religieuse, ou plus

exactement de la question ecclésiastique. Il

n'nu est pas moins iniéressaut, au point de

vue historique, de couiinuître le terrain chuisi

autrefois par les adversaires orthodoxes de

l'autorité uu pape, les droits qu'ils s'attri-

bunieul contre elle, les principes qu'ils uppli-

quaient dans la solution des dilricuiles que

soulevaient les relations avec la cour ru-

maine. Tout cela se trouve nettement expr.iné

dans le code dont Plihou avait eu l'heureuse

idée de réunir les articles, et qui eut long-

temps force de lot aux yeux de la cour et uu

parlement. t.

Le code rédigé par Pithou ne pouvant se

prêter à l'analyse, nous nous contenterons

d'eu citer les principales dispositions.

'Art. 4. Les rois de France sont indépen-

dants du pape sur le temporel.
Art. 5 et 6'. Lu puissance du pape est bor-

née par les saints canons.

» Art. 10. Les rois de France ont le droit

d'assembler des conciles dans leurs Etats, et

de faire des luis et règlements sur les ma-

tières ecclésiastiques.
» Art. 13. Les prélats français ne peuvent

sortir du royaume sans permission du roi.

Art. 14. Le pape ne peut lever deniers en

France.

Art. 15. Les sujets du roi ne peuvent

être dispensés par le pape du serment de fi-

délité.

» Art. 18. Le pape ne peut connaître des

droits de la couronne.
» Art. 33. Le pape ne peut exercer la juri-

diction criminelle.

Art. 37. La liberté individuelle est a l'a-

bri de l'inquisition.
Art. 40. Le concile universel est au-des-

sus du pape.
» Art. 41. L'Eglise de France ne reçoit

pas indistinctement tous les canons et decré-

tâtes.

Art. 44. Les bulles du pape ne s'exécu-

tent en France qu'avec autorisation préala-

ble de l'autorité temporelle.'
» Art. 45. Le pape ni son légat n'ont juri-

diction en France sur les sujets du roi. »

Ce code, aujourd'hui mis eu oubli, reçut la

sanction de +ienn IV, a qui il t'ut dédié, de

Louis XIV, de l'assemblée du clergé de 1682,

de Bossuet, de Fleury, enfin de tous les ju-

ristes et magistrats les plus respectés, et il

avait acquis force de loi. Le chancelier d'A-

truesseau le regardait comme le palladium de

la France. Peut-être les gouvernements ont-

ils trop tôt renoncé à ceue arme discréditée,

et les démocrates se font-ils illusion en ju-

geant rullramontanisine, aujourd hui triom-

phant dans l'Eglise, incapable d'abuser de sa

victoire aux dépens de la société civile.

M. Dupin, le dernier des parlementaires, a

placé ie code de Pithou en tête de son Ma-

nuel du droit public ecclésiastique français, et

en a fait uu commentaire.

Liberté (la philosophie DELA), par M. Char-

les Secréian (1848 1S66, 2 vol. in-8" ). Cet

ouvrage, l'un des plus remarquables qu'ait

produis la philosophie moderne, se compose

de deux parties, publiées séparément à un

long intervalle l'Idée et l'Histoire. On peut

d'un mot définir le but de l'auteur et faire la

critique de sou œuvre M. Secrétan a tenté,

avec infiniment de talent, d'expliquer Dieu

et l'homme scientifiquement, en adoptant la

donnée religieuse du christianisme. Nous

croyons, nous, que cet éternel problème de

la conciliation de la raison et de la foi ne

peut donner lieu qu'à des tentatives plus gé-

néreuses que sensées, et nous reconnaissons

toute l'évidence d'un axiome à cette proposi-
tion le surnaturel ne peut être soumis avec

quelque succès à la. discussion scientifique.

Cela dit, nous sommes heureux de déclarer

que, dans la thèse ingrate qu'il s'est imposée,
au milieu des obscurités, des contradictions,

des faiblesses inévitables dans un pareil su-

jet, M. Secréian, presque toujours, fait preuve

d'une profondeur de vue et souvent d'une

rigueur de logique véritablement admirables.

Le jour où M. Secrétan, revenu de ses chi-

mères (qu'il nous pardonne le mot), ne s'é-

puisera plus à fondre le orilicisme et le ino-

saïsme, à concilier Kant et Jésus, il occupera

sans conteste une iles premières places dans

la nouvelle école philosophique. Nous allons

donner une idée rapide de son système, qui

pèche certainement par la base, mais qui se

distingue par une grandeur incontestable.

Dieu est une volonté loute-puissante, qui

est parce qu'elle
veut être; car Dieu ne peut

être que s il est sa propre cause, s'il se dé-

termine librement à être, s'il est volonté abso-

lue. La créature est une volonté qui existe

par la volonté divine, et qui existe en dehors

de Dieu, car M. Secrétan se défend d'être

panthéiste. Dieu est indépendant de tout,

même du possible, même de la raison il est

la volonté absolue, volonté qui possède tout

pouvoir, même celui de se limiter. Pour arri-

ver à celte notion de Dieu, l'auteur raisonne

à peu près comme les criiicistes et s'appuie

sur la notion du devoir Si j'ai un devoir, je

suis libre; si je suis libre, il y a un Dieu li-

bre. car la liberté uans le monde implique la

liberté dans le
principe

du inonde. 11 admet

d'ailleurs que 1 existence de Dieu ne peut

être prouvée par des procédés rationnels,

l'absolu ne pouvant se prouver que par une

pétition de principe. Mais si l'existence de

Dieu ue peut être prouvée que par la notion

du devoir,- le devoir lui-même n'a-t-il pas

besoin d'être établi et pourra- t-on y réussir

Sans une autre pétition, de principe? Ou peut

nier le devoir ou en douter scientifiquement;

ou ne le peut pratiquement. La notion du de-

voir est uonc connue le principe qui nous di-

vise témoins, ou peut dire qui lie nous divise

pas uu tout; c'est uu terrain commua sur

lequel les hommes doivent philosopher,

c'est-à-dire raisoi.uer entre eux, s'ils lie veu-

leut renoncer absolument il philosopher.

Ayant ainsi établi le principe fondamental

de sou système, il lui cherche une racine, ou

plutôt des termes de comparaison dans 1 his-

toire de la philûsopie. Cette partie de son

travail où il passe eu revue tous les systèmes,

depuis celui de Plawn jusqu'à celui de Hegel.

est peut-être ce qu'il y a de plus remarqua-

ble dans son livre; car M. Secrétan possède

et pénètre d'une manière admirable toute

l'histoire de la pensée humaine. Il découvre,

aveccette perspicacité particulière que donne

la paternité, les origines ou tout au moins

les premières indications de son système dans

Duns Scot, Hugues de Saint-Victor, Descar-

tes, Leibniz, liant, Schelling, etc., etc.

De l'essence divine, qui est liberté pure,

Dieu étant ce qu'il veut être, M. Secréian

conclut son incoinpréhensibititè, sou omni-

présence, son éternité, son omniscience, en-

fin tous les attributs que lui accorde la théolo-

gie, et dont l'auteur eùt sans doute fait bon

marché, s'il n'eût été lié par le parti pris de

soutenir une thèse orthodoxe.

Dieu étant expliqué, il reste a expliquer le

monde. D'abord, le monde a une cause uni-

que, est le produit d'une seule volonté, qui

ne peut être que la volonté absolue. Dieu

veut; son essence, c'est la volonté. Et que

veut Dieu? il veut être Dieu, c'est-à-dire

qu'il veut le monde. La création, c'est donc

l'acte de la volonté divine. Mais comme Dieu

n'est pas nécessite être, qu'il n'a pas be-

soin d être, il n'a pas besoin du monde, il ne

crée le monde que pour le monde, c'est-a-

dire par une volonté désintéressée, c'est-à-

dire encore par amour. Le monde est donc à

lui-même son propre but. Mais comme la li-

berté ne peut engendrer que lit liberté, le

monde est une liberté créée, comme Dieu est

une liberté absolue. La liberté de l'homme,

qui-est son essence même, est en même temps

le principe du devoir, et toute la morale se

résume dans ce précepte de Fichte Réalise

ta liberté. L'homme, en s'aimant lui-même en

Dieu et pour Dieu, réalise sa personnalité

distincte de Dieu, et, en même temps, jen s'u-

nissant à lui par l'amour, le complète et lui

rend cette plénitude de l'être qu'il avait per-

due en créant en dehors de lui. Il serait difti-

cile, en vérité, d imaginer un mysticisme plus

élevé.

Là s'arrête la première partie de ce beau

livre; nous serons plus bre en analysant

la seconde, car M. Secrétan y aborde un

plus grand nombre de questions puremenl

théologiques, et partant s'y éloigne davan-

tage des données véritablement serieuses de

la philosophie. Il explique la transmission de

la tache originelle par une chute universelle

an.érieure a celle du premier homme; il fail

le mal antérieur à l'homme. 11 suppose à la

créature un élat primitif indéterminé, donl

elle est sortie par uu acte libre de sa volonté.

La créature est devenue ce qu'elle a voulu

être elle a voulu rester créature indéter-

minée, et c'est l'origine de la créature in-

consciente elle a voulu être en Dieu put

l'amour, et c'est l'origine des anges; elle s

voulu être indépendante de Dieu, et c'esi

l'origine de l'hoinme. La chute universelle

antérieure à l'homme, sert à expliquer lu

présence du mal dans le monde, aussi biei

du mal physique que du mai moral.

Nous ne suivrons pas plus loin M. Secré-

tan, car nous n'avons pas le courage de dé

crire plus longuement les écarts d'une si belle

intelligence, fourvoyée dès le début par U

nécessité qu'elle s'était imposée de s'enferme

sur le terrain étroit et mouvant de la tradi

tion biblique.

Liberté, Egalité et Fraternité, par Mme L. d(

Challiê, née Jussieu (1850). Remontant à l'o

ri-'ine de ces trois principes liberté, éga

lité. fraternité, Mme de Challié les montn

d'abord déposés par Dieu dans la conscienci

de 1 homme, obscurcis et corrompus par le:

erreurs et les vices du monde païen, et entil

épurés, restaurés en quelque sorte dans l'âmi

humaine par le Christ, et commençant de;

lors à exercer sur la vie morale et poliliqui

des peuples une influence toujours croissante

Mais quelle estla nature de cette influence

ou mieux quelle est la nature de la révolutioi

opérée par le Christ? yu'est-ce qui la destin

gne de ces crises violentes et si souvent sté

riles qu'on nomme les révolutions humaines

Ce qui distingue la révolution dont le Chris

fut l'auteur, la plus sainte dans son principe

la seule définitive dans ses résultats, c'es

qu'elle s'exerça dans des régions plus haute

que le monde matériel, c'est qu'elle fut d'a

bord et avant tout une révolution morale

c'est qu'elle eut pour but de régénérer l'àin

humaine, de rendre l'homme meilleur, plu

fort et plus grand. La liberté, l'égalité e

la fraternité sont trois faits qui out leu

existence en Dieu d'abord, dans la vérit

éternelle mais ils ne sont réalisables sur

terre que par l'union du droit et du devoil

elle que l'Evangile nous l'a présentée. CE

principes posés, Mme de Challié entre dan

l'analyse de chacun de ces trois termes d

la formule républicaine. Elle les examine sui

cessiveinent dans leurs rapports avec la fi

chrétienne, avec la société, avec l'individu

elle définit les sentiments, les idées, les droii

et les devoirs qui s'y rattachent.

Essayer de fonder sur la doctrine du Chri;

les grands principes de noue Révolution e;

une entreprise déjà ancienne, puisqu'elle

été tentée par plusieurs des auteurs mêmes c

cette Révolution; mais il faut bien recoi

naitre que la tâche est ingrate. Acceptant

fraternité, les disciples du Christ rejettei

avec horreur l'égalité, que Jésus lui-méu

n'avait conçue que comme une comiuunau

de misère quant à la liberté, que l'Eglise

condamnée plus d'une fois, Jésus ne pouvait

pas même y songer, lui qui considérait le sa-

crifice de la volonté et de la personnalité hu-

maine comme la suprême' perfection. La

ihèse de M'ue de Challié est donc un vérita-

ble, paradoxe, incapable de lui concil'.er les

démocrates et ne pouvant que lui aliéner les

catholiques.

Liberté (LA), par M. Emile.de Girardin

(1857, iu-18). Sous ce titre, l'auteur a réuni

une série de lettres échangées entre lui et

M. de Lourdoueix rédacteur de la Gazette

de France. Le livre de M. de Girardin n'est

point un traité, mais simplement une suite de

causeries entre deux hommes distingués, se

prétendant tous deux amis de la liberté, à

leur manière, il est vrai, et cherchant réci-

proquement à se convaincre. Nous n'avons

pas à nous occuper des lettres de M. de Lour-

doueix d'ailleurs, sou titre de rédacteur de

la Gazette de France suftit pour faire cum-

prendre comment il entend la liberté; il nous

suftit d'indiquer comment l'entend M. de Gi-

rardin.-

L'histoire même de ces lettres, histoire ra-

contée par l'auteur, nous donne le mot de sa

politique libérale. M. Laurentie avait écrit

dans le
journal

l'Union: Le journalisme,

tel que la fait M. de Girardin, n'est qu'un

journalisme sans doctrines, mêlé de calculs

et d utopies, d'aventures, de fantaisies, qui

n'a rieu à faire triompher, puisqu'il
ne re-

pose sur aucune conviction, qui n a enfin que

des caprices d'idée. M. de Girardin eut li

cœur de se défendre contre une semblable

accusation de lit ces lettres qui donnent un

résumé de sa vie. Il a défendu la liberté de

la presse en tout temps en 1835, contre les

auteurs do la loi du 9 septembre, Mill. de

Broglie, Thierset Guizotjeu 1848, contre les

auteurs de la loi du tt août, le général Ca-

vaignac et MM. Sénard et Marie; en 1850,

coutre MM. Baroche et Rouher. Il s'est posé

en défenseur de la liberté de conscience,

lorsqu'eu 1845 il prit parti pour tes jésuites

expulsés; de la liberté individuelle et poli-

tique, contre la majorité de la Chambre, qui

s'était attribué le droit de flétrir les députés

qui avaient fait le voyage de Belgrave-

Square. Enfin, après le 2 décembre, il pro-

posa aux journaux soumis à la censure de

renoncer a paraître, bien qu'il cette époque

il fût propriétaire des deux cinquièmes de la

Presse, ce qui représentait 800,000 francs de

capital. Lorsqu'on a donné Ue tels gages à la

» .liberté, ou est en droit de prendre Ta défense

des idées libérales.

Le livre lie M. de Girardin est une excel-

lente apologie personnelle mais nous lui re-

procherons le vague dans lequel est tou-

jours restée sa politique et qui est plus
l sensible que jamais dans cette correspon-

dance. Il se contente d'y revendiquer, comme

il en a le droit incontestable, le titre d'umi de

t la liberté. Par ce mot de liberté, dit-il, si

i l'on entend que l'homme aura le pouvoir de

faire tout ce que ne condamne point sa rai-

son plus ou moins bornée, plus ou moins

étendue, plus ou moins éciairêe, je suis pour

j la liberté. C'est celte liberté que j'ai toujours

t invoquée pour tous et contre tous, aussi bien

r pour mes ennemis dans l'opposition, que con-

tre mes amis dans le pouvoir, que le gouver-

nement se nommât royauté, république ou

empire. »
3

Nous reconnaissons sans peine que M. de

Girardin est resté en effet le champion iné-

branlable de toutes les libertés; mais le tort
3 de sa'vie politique est de s'être obstiné il
3 croire la liberté indépendante des institutions
3 et d'avoir semé au hasard cette graine dêli-
1 cate sans se préoccuper de la nature du ter-
3 rain où il essayait de la faire germer.

a

3

Liberté (LA), par Jules Simon (Paris, 1859,

2 vol. in-8").
La liberté politique, dit M. de

s, Réniusat, u a jamais été commune dans le

â monde et n'a prospéré ni sur toutes les terres

ni sous tous les cieux. Souvent, où elle a

fleuri elle n'a pas tardé à se tiecrir, et les na-

? tions qui t'avaient cherchée des yeux sont

;t bientôt retombées eu gémissant de l'avoir

i, aperçue. Elles sont comme les privilégiées

t de l'histoire, les sociétés et les époques qui

s ont pu être libres. Dans la lice ouverte il tous

les peuples, c'est le prix que bien peu rem-

i portent; c'est la couronne de l'humanité.» ·

e Et pourtant il ne serait pas difficile de prou-

;s ver qu'aucune loi, aucun pouvoir ne saurait

it être fonde en justice et en raison, si l'on n'a

ir pas tenu compte, en établissant l'une ou

é l'autre, de ce fait primitif et universel, la li-

a berté humaine. Eu partant de ce fait comme

r, fondamental, M. J. Simon a donc pose un

is principe qui doit être présent partout, et li-

is lutter comme une règle inviolable toutes les

e conceptions du pubneiste, du législateur, de

> l'homme d'Etat. Ce dont la société actuelle a

m besoin, ce n'est pas d'apprendre qu'elle doit

i être gouvernée, mais bien de savoir comment

8 elle doit être gouvernée. Or, tout ce qui

gouverne limite par sou action même la li-

st berté humaine.

st L'idée féconde qui domine dans tout l'ou-

a vrage de M. J. Simon, c'est iionc que l'homme

le est un être libre, que sa liberté a pour guide

i- sa raison, et que sa raison, cumule guide de sa

la liberté, a pour règle une loi naturelle ou la

3t morale. L'hoinme vit eu société, et, toute so-

ie ciete étant une communauté, il va de soi que,

té dans la société, une certaine partie de la

a liberté se trouve aliénée ou mise en commun.
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lui ait été accordé. la raison. Donc I lontê' nationale souvent on ouvre ainsi a la la liberté, qui ne peut davantage être con-
Si la communauté s'étendait h tout, elle ab-

sorberait toute la liberté c'est la condamna-

tion du communisme. L'individualisme au

plus haut degré, en détruisant toute commu-

nauté, dissoudrait la société, la vie sociale et

la liberté étant également indispensables à

l'homme. Si l'homme n'était libre, raisonna-

ble, moral, il ne serait pas le roi de la créa-

tion. C'est donc à lui conserver ces caractères

que tout doit concourir, et là société n'a le

droit de lui imposer des devoirs que pour ga-
rantir ce qu'elle lui laisse de liberté, de raison

et de moralité.

De ces vues générales, l'auteur, suivant

un ordre plein de clarté et de logique, passe
à l'examen de deux

principes
la liberté et

l'autorité. Pour connattre 1une, il se jette au

milieu des faits et écrit l'histoire de la liberté

dans notre pays, c'est-à-dire celle de la Ré-

volution de 1789. Pour traiter de' l'autorité,
il expose les trois manières d'en exagérer le

principe en le rendant exclusif. Les uns pen-

sent que la tradition consacre tout ce qu'elle
établit et que le pouvoir a droit à toutes les'

attributions qu'il possède du fait de l'histoire;
les autres estiment que la justice et la néces-

sité d'une révolution arment ceux qui l'entre-

prennent d'un pouvoir au moins égal à celui

qu'ils veulent détruire et remplacer, et que
du droit de la révolution naît la toute-puis-

sance d'autres entin, croyant apercevoir que

le progrès est un résultat presque inévitable

de tout acte et de tout abus d'autorité, con-

sentent à subir l'abus en faveur de ses con.

séquences, et reconnaissent la souveraineté

absolue de l'Etat.comine l'agent le plus actif

et la condition nécessaire de la civilisation.

C'est à ces trois genres 'd'absolutisme que
M. J. Simon a déclaré la guerre, et, quoiqu'il
n'en ménage aucun, c'est assurément le des-

potisme révolutionnaire qu'il a combattu avec

le plus d'ardeur.

L'autorité exagérée, exclusive, illimitée

peut blesser la liberté dans la société domes-

tique, dans la société politique, dans la société

religieuse. La première, qui n'est autre que
la famille, est pour M. J. Simon la plus na-

turelle et par suite la plus parfaite de toutes.

Il s'attache à prouver que la propriété et le

travail sont aussi respectables que la famille

elle-même; d'où il conclut contre toutes les

sortes de communisme la liberté du foyer,
celle du capital, celle de l'atelier.

Dans la société politique, l'auteur distingue
la liberté civile et la liberté politique. L'auteur

ne considère pas celle-ci comme liée à telle ou

telle forme de gouvernement; il la croit pos-
sible avec toute constitution consacrant les

principes de 1789 et avec toute société où

élection, la représentation, la presse, l'opi-
niou occupent la place et jouissent de l'auto-

rité qui leur appartiennent. C'était alors son

itvis; nous avons lieu de croire que M. J. Si-

mon n'a pas persisté dans cette dangereuse

opinion.

Enfin quand il s'agit de la société reli-

gieuse, le philosophe se retrouve, et l'on n'est

point étonné que l'auteur'de la Religion na-

turelle trouve de fortes raisons et des expres-
sions énergiques pour établir ces deux princi-

pes fondamentaux lit liberté de conscience

et la liberté de penser.

Voilà donc sept libertés, ou plutôt, sous

sept noms différents, une seule et même. li-

berté, celle de la raison et de la conscience,

que 1auteur a décrite dans ses divers em-

plois, sous ses diverses formes, avec ses di-

verses garanties. « Le sujet, dit M. de Ré-

musat, était beau, et l'ouvrage n'est certes

pas au-dessous du sujet. Avec la sagesse d'un

vrai philosophe et d'un bon citoyen, M. J. Si-

mon n'a pas cherché, dans une question d'in-

térêt public, à briller en émettant d'ingénieux

paradoxes; il n'a -visé qu'au bon sens. Il a

choisi ses exemples dans notre histoire, et

l'impartiale modération de son langage n'ôte

rien à la sévérité de ses jugements. Il a

prouvé que la philosophie n est pas unique-
ment le passe-temps des intelligences rê-

veuses, et qu'elle sait, à l'occasion, venir en

aide à l'humanité, et offrir aux- âmes trou-

blées et abattues un secours d'autant plus né-

cessaire qu'on ne l'implore pas souvent. »

Liberté de cousclence (la), par M. Jules

Simon (1859, in-12). Cet ouvrage est un re-

cueil des conférences faites par l'auteur en

Belgique devant la Société littéraire de Gand.

Ce n'est point toutefois la reproduction tidèle

de ces conférences; l'auteur les a remaniées

et complétées, et de deux en a formé quatre.
M. J. Simon se défend d'avoir voulu compo-
ser un traité sur la liberté de conscience il

ne nous présente « qu'une esquisse, » selon

son expression. Ces conférences furent faites

pour combattre les opinions autilibë~rales des

évoquée de Bruges et de Gand.

La liberté de conscience, d'après l'auteur,
est intimement liée aux libertés de penser et

d'enseigner; elle est inattaquable en elle-

même; mais elle peut être attaquée par des

voies détournées, le sophisme, la séduction,
la menace chez des esprits faibles ou igno-

rants, ce qui est d'autant plus grave qu'elle
est le fondement de toutes les libertés. Nul

n'étant certain de posséder la vérité entière,
nul n'a le droit de mettre obstacle chez les

autres à la liberté de conscience. La liberté

de conscience est un signe de respect pour la

divinité; car l'homme, ayant été créé libre,
doit rester libre; de plus, ayant été créé rai-

sonnable, il doit faire usage du plus beau

don qui lui ait été accordé, la raison.
Donc j

il ne peut enchaîner sa pensée sous le joug
d'une autorité immuable. Tel est le résumé

de l'exposé fait par M. J. Simon des droits

de la conscience humaine, résumé contenu

tout entier dans la quatrième leçon. Dans les

leçons précédentes, prenant l'histoire en main,
il a examiné la marche de- la tolérance, et

surtout celle de l'intolérance dans la société.

La première leçon est consacrée à l'empire
romain chrétien, au moyen âge et aux épo-

ques qui ont précédé notre grande Révolution.

D'abord c'est le christianisme qui persécute
les empereurs se montrent intolérants envers

les hérétiques; plus tard, l'histoire enregistre
les guerres de religion, puis les dragonnades.
La Révolution proclame la liberté de con-

science. Quant à la Restauration, s'appuyant
sur le droit divin, elle soutint énergiquement
le clergé aux dépens de la libre pensée c'est

ce qui forme l'objet de la deuxième leçon.
Mais à son tour le christianisme est persé-

cuté, et M. J. Simon trouve, dans sa troisième

leçon, des paroles éloquentes pour raconter

les persécutions exercées par la Russie contre

la religion catholique en Pologne, et la con-

duite antilibérale de l'Angleterre envers

l'Irlande. On le voit, ce n'est pas pour en

user au profit de ses opinions que M. J. Si-

mon réclame la liberté.. Il se défend d'ailleurs

d'être l'ennemi du christianisme.

M. J. Simon n'a pas .traité la liberté de

conscience seulement au point de vue philo-

sophique elle a aussi un côté politique très-

important, côté
qui

a fourni le sujet d'une

étude spéciale. L auteur examine successive-

ment les diverses situations de la religion
dans l'Etat régime d'autorité ou religion

d'Etat, comme en Russie et en Angleterre;

régime complet de liberté ou séparation de

l'Eglise et de l'Etat, comme en Amérique;
enfin système de concessions de ménage-
ments réciproques entre l'Etat et les diverses

Eglises, cultes reconnus, salariés, protégés
et, dans une certaine mesure, surveillés par

l'Etat, comme en France. De ces divers sys-

tèmes, celui que préfère l'auteur est le ré-

gime de la liberté entière. C'est celui qui
assurerait la dignité de'l'Eglise, dont M. J.

Simon est très-préoccupé, trop peut-être pour
un philosophe.

Liberté religieuse en France (HISTOIRE DE

LA), par Dargaud (Paris, 1859, 4 vol. in-12).
Cet ouvrage est, selon l'expression même de

l'auteur, le récit d'une première conquête

religieuse qui va jusqu'à l'édit de Nantes, •

c'est-à-dire jusqu'au 13 avril 1598; il com-

mence avec Luther. Ce livre consciencieux

a coûté plus de six ans de travail à l'auteur;
il a consulté une grande quantité de livres et

plus de 6,000 estampes, dont il donne le cata-

logue à la nn de son dernier volume. Ce n'est

pas seulement le désir de raconter les luttes

historiques de l'Eglise protestante contre l'E-

glise catholique qui a poussé l'auteur à une si

grande entreprise, c'est surtout l'idée de mon-

trer historiquement les vicissitudes éprouvées

par la liberté avant de pouvoir se fixer dans

une première victoire, victoire, en somme,
assez modeste; car l'édit de Nantes, admirable

sans doute, si on le considère historiquement,
est bien insuffisant, bien restrictif, si onl'étudie

au point de vue absolu de la liberté. Dargaud
n'a parcouru que la première étape de 1his-

toire de la liberté religieuse nous ignorons
s'il avait conçu le dessein de la continuer, et

si la mort seule l'a empêché de réaliser cet

utile projet; il est désirable, en tout cas, que
cette idée soit reprise par un homme digne
de la mener à bonne fin. L'histoire du pro-

testantisme, il faut bien le reconnaître, a été

longtemps 'histoire de la liberté. Quelques
réserves que l'on doive faire sur les princi-

pes, il faut accorder ce fait que, par le libre

examen, le protestantisme a vraiment inau-

guré la libre pensée et toutes ses conséquen-
ces. Cette haute valeur, ou plutôt cet im-

mense résultat du protestantisme, M. Dar-

gaud le fait très-nettement ressortir. Mais,

quoique protestant, il ne fait point des souf-

frances de son Eglise un récit exagéré et

fanatique, comme on aurait pu le craindre.

Sa narration est chaleureuse, vivante, par
moments lyrique et déclamatoire. Cependant
il faut avouer que l'oeuvre vaut plus par la

science que par le style. On y regrette aussi

quelques longueurs. La méthode historique
de l'auteur est meilleure que son exécution.

Nous ne saisissons pas bien sa pensée quand
il appelle l'histoire la logique de Dieu; •

nous ne goûtons pas, dans les termes du

moins, cette autre définition d'après laquelle
a l'histoire serait la vérité des faits et des

principes passée dans l'âme de l'artiste pour
la transfiguration d'une œuvre » mais nous

devinons la pensée de l'auteur sous ces ex-

pressions un peu amphigouriques et nous

croyons comme lui que. 1 histoire, mise en

œuvre par un homme sérieux, doit être un

ensemble de faits certains éclairés par des

principes vrais.

Liberté (SUR LA), étude philosophique et

sociale, par Stuart Mill (Londres. 1859, in-8°).
L'auteur recherche surtout quelles sont ,les
limites du pouvoir que la société doit exer-

cer sur ses membres. Il a remarqué qu'en
fondant la liberté politique on n'était pas
certain de sauver la liberté individuelle, lors

même qu'on aurait aboli les anciennes for-

mes du despotisme et donné dans le gouver-
nement une juste part à l'opinion et la vo-

lonté nationale souvent on ouvre ainsi a la

tyrannie d'un ou de plusieurs usurpateurs un

champ plus vaste et plus facile. Stuart Mill

prend en main la cause de l'individu. Il a

pensé que, dansun pays libre, l'indépendance

de la pensée, l'originalité de l'esprit sont en

danger de périr sous le niveau oppresseur de

l'opinion publique devenue souveraine. Il a

cru voir, sous l'influence de la démocratie

croissante, décliner dans son propre pays

l'énergie des caractères et la supériorité des

talents, et c'est dans la crainte d'une dé-

chéance de l'humanité par le nivellement

qu'il
a entrepris do reviser la notion de la

liberté et de revendiquer l'indépendance de

l'individu, non-seulement contre le pouvoir,

mais contre la société, non-seulement contre

la loi, mais contre l'opinion.
On sait, -du reste, que Stuart Mille cherche

dans l'utilité le principe de la morale.. Je re-

garde, dit-il, l'utilité comme jugeantcn dernier

ressort toutes les questions de l'éthique, mais

l'utilité comprise dans le sens le plus large e

et fondée sur les intérêts permanents de

l'homme considéré comme un être progres-

sif. » C'est en vertu de cette idée que, con-

vaincu par l'histoire que les plus grands pro-
grès de l'humanité ont été des victoires de

la liberté d'esprit sur le préjugé vulgaire,

que toute liberté nouvelle rencontre pour

principaux obstacles le lieu commun et la

routine, il -conclut, dans l'intérêt de l'huma-

nité, à l'entière liberté de penser, et c'est à

maintenir et à consacrer cette liberté dans

la science, dans la religion, dans la politique
et dans la morale qu'il fait consister le pnnr

cipal secret de l'art.social.

Stuart Mill est un esprit vigoureux et ori-

ginal, doué d'un talent puissant d'exposition
et de discussion; chez lui, l'économiste est

doublé d'un philosophe de premier ordre.

Quoi qu'on puisse penser des principes sur

lesquels il s'appuie, sa haute raison fait de

lui un adversaire redoutable pour les écoles

mêmes qui se croient le mieux armées contre

lui. On peut. se séparer de lui, mais il, faut

compter avec lui.

Liberté politique (la) considérée dans ses

rupporli avec l'administration locale, par

M. Dupont- White (Paris, 1864, in-8°). La

thèse favorite de. l'auteur est celle-ci cen-

tralisation à outrance. L'Etat sait tout et'

peut tout; l'individu ni la commune ne peu-

vent et ne sont rien. Sagesse, expérience,
calme raison, complète impartialité, pureté

d'intention, l'Etat possède toutes ces vertus;
l'individu ou les collectivités partielles, comme

les municipalités, ne possèdent guère que les

vices opposés. L'Etat seul, désintéressé dans

la question, peut éviter les entraînements

qui pousseraient les communes dans des dé-

penses
ruineuses et compromettraient à tout

jamais leur situation financière. Ce qu'il 'y aa

de bien singulier, c'est que M. Dupont-White
écrivait ces belles théories au moment même

où le gouvernement jetait les grandes villes

de France, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,

dans ces opérations gigantesques qui lie pou-
vaient qu amener des embarras financiers

inextricables.

Dans le livre qui nous occupe, M. Dupont-.

White développe un point particulier de sa

théorie générale, l'omnipotence et l'omnipré-
sence de l'Etat. Examinant le rôle des muni-

cipalités dans la politique générale, il arrive

à le nier complètement. La vue d'un conseil

municipal ne saurait, selon lui, s'étendre au

delà de son clocher. Jamais un mouvement gé-

néreux j au point de vue des intérêts nationaux,

n'a animé les populations communales. On

pourrait, sans doute, lui rappeler, puisqu'il les

oublie, Calais, Rouen, Orléans, Beauvais, etc.

Nous aimons mieux protester contre cette

aftirmation fausse et dangereuse, que les dé-

libérations des municipalités ne peuvent être

d'aucune influence sur l'esprit politique du

pays. Pour nous, au contraire, t'avenir de

l'esprit public est tout entier dans là fonc-

tiounement libre et large de ces conseils mu-

nicipaux tant dédaignés. C'est dans leur sein

que se formeront, sans nul doute, les mœurs

politiques, que s'acquerront cette connais-

sance, cette intelligence, cette pratique des

atl'aires qui font si complètement défaut à nos

assemblées délibérantes, mais
trop

souvent ri-

ches en beaux parleurs, vides d hommes sé-

rieux et instruits. A ces assemblés locales,

que M.Dupont-White accuse de ne pouvoir

qu'embarrasser l'action du gouvernement
nous croyons pouvoir promettre le plus beau

rôle qui puisse être réservé à des hommes

politiques, celui de préparer la démocratie,
de la rendre possible et durable. M. Dupont-
White juge les conseils municipaux incapa-
bles de servir la liberté; nous pensons, au

contraire, qu'ils sont spécialement appelés à

la fonder.

Liberté (LA) et te déterminisme, par M. Al-

fred Fouillée (Paris, 1872). H paraissait dif-

ficile de rien dire de nouveau sur le détermi-

nisme et le libre arbitre; M. Fouillée, un

jeune philosophe, y a réussi dans ce beau

livre, qui est le développement d'une thèse

soutenue avec éclat à la Faculté des lettres.

Pour prouver la liberté humaine, M. Fouillée

a trouvé un argument nouveau, l'idée même

de la liberté. Par une série de déductions

exprimées dans un style excellent, l'auteur

part de cette idée de lu liberté, que les plus

fatalistes ne peuvent refuser d'admettre au

moins comme un préjugé, passe au désir de

la liberté, qui ne peut davantage être con-

testé, à l'amour de-la liberté et arrive à la

liberté elle-même; car, commeil le dit excel-

lemment, l'amour se confond avec son ob-

jet aimer la liberté, c'est être libre, l'amour

étant le don libre de soi-même. Pour M. Fouil-

lée, la liberté est un moyen terme entre la

détermination et l'indétermination. Sur la

question de la liberté du mal, il se prononce

contre Platon, qui la nie, pour Aristote, qui

l'affirme, et fait de la liberté du bien et du

mal la base de la responsabilité humaine'.

Liberté (LA) do dotire, poSme de Demous-

tier, publié en mars 1790. Cette collection

de gentils versiculets, dit Touchard-Lafosse

dans ses Souvenirs d'un demi-siècle, était à

l'épopée co que sont les pièces de circonstance

à la bonne comédie; il ne fallait pas y cher-

cher un plan, une action; mais_on y trouve (

de' fralches esquisses, de jolis détails des

pensées spirituelles. Demoustier, fort jeune

encore, n'était guère connu jusque-là que'

par quelques pièces gracieuses, et ce poëme,

qui
obtint une vogue immense, le tira de

lobscurité. La Liberté du' cloitre, qu'on 'èst;

un peu surpris d'entendre appeler un poBme,

soit dit en passant, se composait de quatre

chants au premier,l'auteur fait entendre

les soupirs des' jeunes recluses vouées au

cloitre malgré leur vocation l'intérieur d'une

cellule est bien peint; on y respire l'ntmo-
•

sphère qu'embrasent des désirs mal compri-

més ou trompés. Au second chant se montre

le cynisme rugissant des moines, leur glou-

tonnerie, leur paillardise, leur fainéantise i

ennuyée. Dans le troisième chant, la liberté,

toute rayonnante d'une auréole de patrio-

tisme, toute parée de'banderoles'tricolores,

conseille aux Français de renverser les cloî-

tres et les grilles, mais sans provoquer ni'

l'indécence ni l'oubli illégal de la chasteté..

Enfin, au quatrième chant, la même Uéesso

proclame en chantant le décret qui supprime

les couvents.A travers tout cela, Demous-

tier, qui
n'était que l'écho de la grande préoc-

cupation du moment, a conduit avec grâce,

mais pas toujours avec art, l'amour de

deux jeunes gens, Abailard et Héloïse' du.

xvme siècle, lesquels, contraints par l'ambi-

tion de leurs parents dé renoncer au- monde,

s'aiment autant que cela leur est permis

sans déplaire à Dieu. Au dénoûment; le dé-.

cret et le poète s'entendent pour faire le

bonheur de ces amants défroqués. Ce poème,

dit encore Touchard-Làfosse; dut amuser

beaucoup les jeunes religieuses rendues à' la

vie mondaine et qui
n'avaient pas encore

trouvé l'emploi de tous leurs instants. • La'

Liberté du cloitre partageait l'attention pu-

blique avec les Mémoires et essais sur la mu-

sique, de Grètry, publiés dans le même temps,

Liberté (LA) conquise OUle Despotisme ren-

versé, drame en cinq actes, en prose, de

llarny de Guerville, représenté à Paris, sur

le théâtre de la Nation (Théûtre-Français)
le 4 janvier 1791. Cette pièce, qui puisait sou

plus puissant intérêt dans l'actualité, est mi

curieux spécimen des mœurs d'une époque si

pleine de mouvement et de vie. En tant

qu'ouvrage dramatique, elle n'offre rien de

saillant et n'est, à proprement parler, qu'une

sorte de pantomime dialoguée, reproduction
informe de la prise de la Bastille, ou les coups

de fusil ne sont pas épargnés, ce qui dut sin-

gulièrement frapper d'etfroi tes ombres 'de

Corneille et de Molière, peu habituées à un

tel déploiement de force armée. Voici, telle

que nous la trouvons dans, un journal du.

temps, avec sa vive senteur patriotique, la

fable de ce drame qui obtint un succès dont

on se ferait difficilement une idée

« Les peuples- longtemps asservis sous, le

joug odieux du despotisme, écrasés sous le

poids des impôts,' indignés des honteuses dé-

prédations auxquelles a été en proie le lise

public, mais éclairés enfin sur leurs droits

par les écrits des philosophes et par l'ouver-

ture des états généraux, appellent et deman-

dent la liberté: Ils s'élèvent contre l'oppres-

sion sous laquelle ils ont gémi; ils veulent

un autre ordre de choses, et leur voix, non

plus plaintive, mais menaçante, effraye les

agents du pouvoir arbitraire. Ceux-ci tentent

tous les moyens qui peuvent retenir dans

l'esclavage la nation qui veut se soustraire

à la tyrannie, et quelque cruels que puis-

sent être les ressorts susceptibles de secon-

der leurs intentions, ils sont déterminés à

s'en servir. Ici commence faction, qui se passe
dans une ville frontière. Un gouverneur

élevé, nourri, endurci dans le despotisme,

est déterminé à affamer les citoyens, 'à fo-

menter leur insurrection pour acquérir la

droit équivoque de les appeler rebelles. Il

projette d'armer les troupes nationales con-

tre leurs frères, d'appeler contre lit liberté

de son pays le secours des troupes étrangè-

res mais c'est vainement qu'il forme d'aussi

affreux projets. Quelques bons citoyens se

sont réunis pour le bonheur public. Un maire

éclairé, courageux et sage, veille sans cesse

sur ce qui se passe, observe le gouverneur,

suit ses traces, ses intrigues, ses manœuvres,

et déjoue tous ses plans. Le peuple s'arme,

se rassemble; il brave les menaces do sou

tyran, qui d'abord cherche à le séduire par

une politique astucieuse, et qui finit par or-

donner à ses soldats de dissiper les factieux

avec des balles et des baïonnettes. Les sol-

dats reçoivent l'ordre loin d'obéir, ils met-

tent bas les armes, et se raclent avec leurs •

GO
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concitoyens comme troupes de la nation et

de la liberté. Cette scène a en méme temps
électrisé tous les esprits et attendri tous les

cœurs jusqu'aux larmes. A peine la réunion

des soldats et des citoyens est-elle effectuée,

que tout le peuple de tous les rangs, de tous

les âges, de toutes les classes, s'assemble de

nouveau sur une grande place située devant

le château fort destiné à défendre la ville et

qui ne sert qu'à l'opprimer. Là se prononce,

au bruit du tambour et d'une manière aussi

auguste que solennelle, le serment d'être

fidèle à la nation, à la loi et au roi. Le ser-

ment, qui a été très-applaudi, a été répété

par les spectateurs, avec des acclamations et

des cris de joie. Le gouverneur n'est pas

inactif; l est vrai qu'il s'est inutilement

flatté d'intéresser lord Surrey en faveur du

despotisme, et que celui-ci a repoussé avec

indignation des projets tendant à asservir de

nouveau un peuple récemment rendu à la

liberté; mais il a trouvé des puissances plus
faciles qui lui ont envoyé des troupes, et il

se propose de foudroyer la ville du haut des

tours de la forterésse où il commande, tandis

que les soldats étrangers s'approcheront des

murs. Il commence déjà à traiter ses conci-

toyens comme les habitants d'une cité con-

quise. Alors tout s'échauffe, s'anime, se réu-

nit, s'encourage; le tocsin se fait entendre;

les jeunes gens, les vieillards les enfants, les

femmes même se disputent à 'envi l'honneur

de combattre pour la liberté. Une partie du

peuple marche au-devant de l'armée ennemie,

l'autre attaque la forteresse, qui est bientôt

emportée, et les deux troupes victorieuses se

réunissent pour vivre désormais libres sous

les étendards de la nation. >

On voit qu'à l'exception de quelques inci-

dents et du lieu de la scène, la Liberté core-

quise représentait les événements mémora-

bles qui s'étaient passés à Paris les 12, 13 et

14 juillet 1789. Le Moniteur de cette époque

recommande a à ceux qui conservent encore

le barbare et fol espoir d'une contre-révolu-

tion • d'aller voir la Liberté conquise; ils y en-

tendront, dit-il, l'expression des derniers

sentiments d'un peuple qui a juré de vivre

libre ou d'échapper par la mort à l'escla-

vage. » II ajoute que les esprits timides,

les hommes indécis, les âmes tièdes aillent

aussi voir les représentations de cet ouvrage

qu'ils en écoutent les maximes, qu'ils les mé-

ditent qu'ils fassent attention à cette ivresse

qui remplit tous les spectateurs de l'ardent

amour de la liberté, et ils acquerront bientôt

ce courage, cette force, cette énergie que
réclament aujourd'hui de tous ses enfants les

intérêts de la patrie qui leur a donné le jour.

Cette ivresse dont parle la Gazetle nationale

n'est pas exagérée. Tulma, réconcilié depuis

peu avec les sociétaires du théâtre de la

Nation, jouait le rôle principal et excitait

parmi les spectateurs un enthousiasme in-

descriptible. Quand il disait par exemple
a Vivre libre ou mourir I le parterre se le-

vait commè par un mouvement électrique et

répétait avec lui Vivre libre ou mourir11J »

L'illustre tragédien et son camarade Naudet

se jetaient alors dans les bras l'un de l'autre,

puis dans la salle chacun donnait à son voi-

sin le baiser fraternel en répétant encore les

paroles sacramentelles. L'auteur de la Liberté

conquise fut demandé à grands cris par le

public, qui lui décerna une couronne civique.
C'était un homme de lettres connu par quel-

ques ouvrages joués au Théâtre-Italien, et

dont on n'entendait plus parler depuis vingt-

cinq ans. Il avait donné notamment sur cette

scène le joli opéra-comique de Dastien et

Bastienne, de moitié avec Favart, en 1760.

La Liberté conquise ou le Despotisme renversé

était, on le voit, de sa part une véritable ré-

surrection dramatique, à laquelle d'ailleurs

on s'attendait d'autant moins que ses précé-

dentes productions appartenaient à un genre

tout différent. Harny n'avait guère jusque-la

signé que des vaudevilles, le plus souvent en

collaboration.

Liberté (la), [journal des idées et des faits],
fondé le 2 mars 1843. Cette feuille, dont le

rédacteur en chef était Lepoitevin-Saint-

Alme, et qui compta parmi ses rédacteurs

Alexandre Dumas, Auguste Vitu et Arthur

Ponroy, fut le premier journal quotidien à

5 centimes. Grâce à son prix modique et à la

verve de ses rédacteurs, la Liberté eut un

succès énorme, et tira jusqu'à 100,000 exem-

plaires par jour. Dans son programme, qui

répondait à son titre, ce journal demandait

l'abolition de toutes les entraves, de tous les

monopoles; mais bientôt la Liberté passa du

côté de la réaction, et combattit, au profit

des idées bonapartistes, le gouvernement du

général Cavaignac. Suspendue du 27 juin au

6 août et du 3 septembre au 7 novembre 1848,
elle reparut, dans l'intervalle de ces suspen-

sions, sous les titres de la Liberté de la presse,

les Libertés nationales, la Vraie liberté, et

cessa complètement de paraître le 16 juin
1850. C'est dans ce journal qu'Alexandre Du-

mas a publié, entre autres articles, l'excen-

trique éUicubration intitulée les Lions de

marbre.

Quelques autres journaux, qui n'ont eu

qu'une courte durée, ont également porté le

titre de Liberté. Tels sont

La Liberté, journal de la réforme parle-
mentaire (1834);

La Liberté, union constitutionnelle, ou la
défense des droits civils consacrés par la

charte, journal rédigé par L.-F. Guérin dans

un sens religieux. Fondée en 1844, suspendue
en août 1845, elle reparut sous le même titre

du mois d'avril au mois de décembre 184G,
sous forme de revue mensuelle.

La Liberté, journal quotidien, fondé par

Loys L'Herminier et Gustave d'Alaux le

29 février 1848, et qui cessa bientôt de pa-
raltre.

Liberté (LA), journal politique. Cette feuille,
fondée le 15 juillet 1865 par M.Charles Mul-

ler, fut achetée, le 1er mars 1866, par M. Emile

de Girardin, la veille du jour où elle allait

cesser de paraltre. La Presse, que dirigeait
M. de Girardin, ayant reçu deux avertisse-

ments pour des articles de M. Clément Du-

vernois, le célèbre publiciste quitta ce jour-
nal pour conserver ses libres allures, et acquit
à bas prix la Liberté, qui devint sa propriété
exclusive. Avec sa hardiesse habituelle, M. de

Girardin, voulant obtenir un succès immé*

diat, fit vendre à 10 centimes la Liberté, bien

que le prix de revient fût beaucoup plus

élevé, et vit, en quelques jours, son tirage

dépasser 60,000, ce qui constituait une perte

quotidienne considérable, mais faisait en

même temps de sou journal un puissant or-

gane de publicité. En outre, les circonstances

contribuèrent au succès de la Liberté. La

guerre
venait d'éclater entre la Prusse et

PAutriche le public flottant, qui abandonne

volontiers les journaux dans les moments de

calme plat, était impatient de nouvelles. Le

fondateur de la Liberté mit les dépêches té-

légraphiques et le bulletin de la Bourse au

premier rang, en tète du journal ou à la place
du feuilleton-roman. Ces modifications maté-

rielles, qui peuvent avoir leur raison d'être à

une époque où chacun court au plus pressé,
devaient être suivies d'autres changements
moins heureux. Supprimant les cadres ordi-

naires, nécessairement variables, dans les-

quels les journaux distribuent leurs matières,

M. de Girardin créa des rubriques nouvelles,

et, au besoin, des néologismes bizarres. A lit

suite du premier-Paris, des petits articles de

polémique quotidienne, des correspondances

étrangères, des actes officiels, le lecteur trou-

vait les faits rangés par ordre de matières,
avec des rubriques particulières, et voyait
ainsi défiler devant ses yeux le monde poli-

tique, le monde départemental, le monde pa-

risien, le monde littéraire, le monde sporti-

que, etc., jusqu'au monde gastronomique, où

le baron Brisse lui servit un menu par jour.
M. de Girardin apporta à la rédaction de

cette feuille son vigoureux talent de polé-

miste, sa verve ardente, sa logique à outrance

et ses paradoxes. Il sut, en outre, s'entourer

de jeunes rédacteurs Clément Duveruois,
alors républicain, Vermorel, W. de Fonvielle,

Castagnary, etc., qui contribuèrent à faire

de la Liberté un journal plein de mouvement

et de vie. En un moment où le pays était plus

que fatigué du despotisme impérial, M. de

Girardin se fit l'écho de l'opinion publique.
Il s'attacha à faire ressortir les inconséquen-

ces, les contradictions, les périls d'une poli-

tique aveugle et compressive, sans programme

défini, sans bue national, faussant le suffrage
universel par les candidatures officielles,
méconnaissant les grands principes de 17S9,
écrits en tête de la constitution, vivant d'ex-

pédients, d'aventures et d'abus. Un vigou-
reux article, dans lequel il protestait contre

ces paroles de M. Kouher « Nous avons

conduit la France vers des destinées meil-

leures, » lui valut, le 6 mars 1867, une con-

damnation à 5,000 francs d'amende, suivie

peu après d'une seconde condamnation et de

l'interdiction de vendre la Liberté sur la voie

publique. Tout en continuant à combattre

l'administration, la Liberté ne suivit point

jusqu'au bout la ligne de conduite des jour-
naux de l'opposition. Elle se prononça' no-

tamment contre les journalistes qui proposè-
rent la souscription Baudin (1868), et, à partir
de cette époque, elle devint l'organe du tiers

parti, dirigé par M. Emile Ollivier, à qui,

pendant quelques jours, M. de Girardin aban-

donna la direction de son journal. Le 31 mai

1870, sur le point d'être appelé au Sénat,
M. de Girardin vendit à son neveu, M. Léonce

Détroyat, la Liberté, qui, à cette époque,
avait beaucoup perdu de sa vogue, depuis
surtout que son prix avait été élevé à 15 cen-

times, comme les autres journaux de grand

format. Sous la direction de ce dernier, le

journal fut loin de retrouver son ancien suc-

cès. Au commencement du siège de Paris,
M. Détroyat, qui avait vivement poussé à la

guerre contre la Prusse, transporta la Liberté

à Tours, puis à Bordeaux, où elle parut jus-

qu'à la fin de la guerre. M. Gregory Ganesco

fut alors chargé de la rédiger, et M. Emile

de Girardin y publia plusieurs lettres. Après
là guerre, la Liberté se réinstalla à Paris,

puis transporta ses bureaux à Versailles en

avril 1871, et les rétablit de nouveau à Paris

après la chute de la Commune (28 mai 1871).
Ce journal devint un des organes do la réac-

tion, et fit partie de l'Union parisienne de la

presse, qui se constitua, au mois de juin 1871,t,

pour
combattre l'élection des députés répu-

blicains de Paris. La Liberté, dont le titre

n'avait plus de raison d'être, fut dès lors ré-

digée par MM. Détroyat, Jules de Précy, Al-

bert Duruy, etc., et, bien que son prix ait été

abaissé de nouveau à 10 centimes, elle ne put

reconquérir la faveur du public.

Liberté (LA), tableau. d'Eugène Delacroix

(Salon de 1831). Le maître semble avoir

voulu réaliser l'idéal des Iambes, d'A. Bar-

bier

La Liberté n'est pas une comtesse

Du noble faubourg Saint-Germain.

C'est une forte femme aux puissantes mamelles,

A la voix ranque, aux durs appas,

Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,

Agile et marchant à grands pas, etc.

La Liberté, demi-nue, coiffée du bonnet phry-

gien, agite le drapeau tricolore au-dessus

d'une barricade jonchée de cadavres; elle

surprend par son aspect fantastique, et reste

idéale au milieu des combattants qui l'envi-

ronnent et qui sont d'une réalité saisissante.

« Cette Liberté, dit Gustave Planche, est

si belle, si hardie, si guerrière, si noble, que
nous serions fort embarrassés de lui appli-

quer nos idées préconçues. Les cadavres du

.premier plan sont d'une exécution irrépro-

chable le cuirassier à droite râle encore du

dernier coup qu'il a reçu. Quelle figure que
celle de l'enfant embarrassé dans les buffle-

teries d'un soldat mort qu'il a dépouillé et

tenant un pistolet d'arçon 1 Comme c'est bien

le gamin de Paris, cette graine de héros si

elle tombe en bon terrain L'homme au cha-

peau poudreux, au pantalon gris, à la redin-

gote lézardée, au visage terreux et amaigri,

placé près du gamin, est d'un type ignoble-
ment beau. La Liberté est un beau tableau

et une œuvre qui doit durer; mais, pour la

comprendre tout entière, pour apprécier tou-

tes les richesses et toutes les franchises de

l'exécution, il faut le même temps et la même

étude que pour saisir le Dot Giovanni ou la

Sémiramide. Il n'est pas donné à l'esprit ou

aux yeux de saisir par improvisation ce qui
n'a pas été improvisé, de deviner du premier

coup, et comme en se jouant, ce
que

l'artiste

a longtemps essayé ou cherché. Ç a été de sa

part un travail de conscience, et il faut, pour
le juger, la même attention sérieuse à laquelle
il s'est lui-méme résigné. »

Liberté (THÉÂTRE DE LA), l'un des innom-

brables établissements dramatiques qui, en

1791, s'élevèrent dans Paris à la suite de la

suppression des privilèges. Situé à la foire

Saint-Germain-, celui-ci était l'un des meil-

leurs parmi les spectacles de quatrième or-

dre. Son directeur, nommé Fournier, avait

eu l'intelligence de réunir une troupe formée

d'assez bons artistes, parmi lesquels on re-

marquait Mlle Fleury, sœur cadette de celle

qui se fit à la Comédie-Française une belle

réputation, et les deux sœurs de Mme Lesage,
l'une des comédiennes et des chanteuses les

plus justement renommées du théâtre Fey-
deau. Ce petit théâtre était parvenu assez

rapidement à se former une clientèle et à se

créer un public qui l'avait pris en affection;
mais les événements politiques lui firent un

grand tort, et bientôt son directeur fut dé-

claré en faillite. Son existence n'a duré que

peu de mois, et il est impossible aujourd'hui
de recueillir aucune espèce de renseigne-
ment sur,la nature de son répertoire et sur

les pieces qui y virent le jour.

LIBERTÉ (île de la), nomdonné, sous la pre-
mière République française, à l'île d'Oloron.

LIBERTELLE s. f. (li-bèr-tè-le de Libert,

n. pr.). Bot. Syn. de némaspore, genre de

cryptogames.

LIBERTICIDE adj. (li-bèr-ti-si-de du

lat. libertas, liberté; czdere, tuer). Qui dé-

truit la liberté, qui attente aux libertés publi-

ques Des projets LiBERTicmES. Une loi LI-

BERTICIDE.

Mutilez par le fer, brûlez par les acides

La bouche qui vomit les sons libertieides,

HÉG. MOKEAU.

s. m. Crime de celui qui viole les liber-

tés publiques Le liberticiou est un crime de

lèse-humanité.

LIBERTIE s. f. (li-bèr-tl du nom de

Mlle Libert de Malmèdy, bot. allem.). Bot.

Genre de plantes, de la famille des iridées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

dans les forêts de la zone tempérée australe.

IlSyn. de BROME et de funkie, autres genres

de plantes.

LIBERTIN, INE adj. (li-bèr-tain, ine du

latin tibertinus, qui regarde les affranchis;
de libertus, affranchi, qui est pour- liberatus,

délivré, de liberare, libérer, de liber, libre).

Déréglé, licencieux, dissolu Le Français est

plus indiscret que confiant, et plus libertin

que voluptueux. (Raynal.) Les entretiens po-
lissons préparent les mœurs libertines. (J.-J.

Rouss.)

A signifié Affranchi de la discipline de

la foi, indépendant dans ses croyances

Je le soupçonne encor d'être un peu libertin;

Je ne remarque pas qu'il hante les églises.
Molière.

On doit craindre le ciel, et jamais libertin

N'a fait encor, dit-on, qu'une mauvaise fin.

CORNEILLE.

Il Indépendant, impatient de tout frein, de

toute contrainte Je suis tellcilielii libertine,

quand j'écris, que le premier tour que je

prends règne tout le long de ma lettre. (Mme

de Sév.) IlVagabond, qui s'écarte, qui agit
sans règle, sans frein Une imagination LI-

bertine.

Dissipé, indiscipliné Un écolier li-

bertin.

Fauconn. Se dit d'un oiseau qui ne re-

vient pas à l'appel Faucon LIBERTIN.

Substantiv. Personne libertine, qui
tient

une conduite déréglée, dissolue II u y a pas
deux hommes plus près d'être des égaux qu'un
LIBERTIN ruiné et son valet. (D. Visard.) La

nature avait fait de Socrale un libkrtin la
volonté en fit un siige. (J. Simon.)

Le cœur d'un libertin est fait comme une auberge
On y trouve à toute heure un grand feu bien nourri.

A. DE MUSSET.

Ecolier dissipé C'est un petit libertin.

Hist. relig. Membre d'une secte d'ana-

baptistes qui repoussaient toute sujétion,

comme contraire à l'esprit du christianisme.

IlNom que l'on donnait à Genève, dans le

xvie siècle, aux adversaires de Calvin.

Encycl. Hist. relig. La secte des liber-

tins, venue de Flandre vers le milieu du

xvie siècle, se répandit à Paris, à Rouen, à

Genève. Ces hérétiques professaient qu'il n'y
a qu'un seul esprit de Dieu répandu partout,

'qui est dans toutes les créatures; que notre

âme n'est autro chose que cet esprit de Dieu

et qu'elle meurt avec notre corps; que le

péché ne consiste que dans l'opinion que le

paradis est une illusion, et l'enfer un fan-

tôme. Ils prétendaient que les politiques ont

forgé la religion pour contenir les peuples
dans l'obéissance. Ils ajoutaient à cela des

blasphèmes contre Jésus-Christ. Il n'est pas

douteux que ces libertins, qui se distinguent
si nettement de toutes les autres sectes pro-
testantes par l'absence de tout dogmatisme,
ne soient les ancêtres directs des libertins du

xvue siècle et des libres penseurs du xixo siè-

cle. Ils furent certainement les précurseurs
de la morale indépendante. Il paraît même,
et c'est là un. caractère essentiel qu'il faut

noter, qu'ils réagirent contre l'intolérance des

protestants en même temps que contre celle

des catholiques. L'abbé Bergier nous dit que,

lorsque Calvin voulut établir sa doctrine à

Genève, il rencontra de leur part de grands

obstacles, parce qu'ils ne pouvaient souffrir

la sévérité de sa discipline.
C'est d'ailleurs pour lutter contre les li-

bertins que Farel retint à Genève Jean Cal-

vin, jusque-là inconnu. La lutte fut longue
et pénible. Les libertins, ayant à leur tète

Castillon, Boisée, Berthelier, réussirent a

soulever une première fois les Genevois con-

tre ces farouches convertisseurs. Calvin,

d'abord expulsé, fut rappelé à Genève en

1543. Le supplice de Servet, dix uns plus

tard, montra que la puissance du réforma-

teur était devenue irrésistible; les libertins

avaient vécu.

LIBERTINAGE s. m. (li-bér-ti-na-je-rad.

libertin). Conduite de libertin, manière de

vivre dissolue, débauchée L'hymen est ordi-

rtairemeut le tombeau du LIBERTINAGE,d n:oins

qu'oll n'ait le diable au eurps. (La Chaus-

sée.) L'opulence est l'école de la vanité, de

l'ignorance et du libertinage. (Mme de Pui-

sieux.) Chez les femmes, le libertinage vient

presque toujours de la dure nécessité. (Marat.)

La réaction du célibat, c'est le libertinage et

la prostitution. (A. Martin.)

Dévergondage, dérèglement dans les

idées, dans riinagiuatiou II y a un liber-

TINAGE d'esprit comme de cœur. (Mme de Ro-

seinberg.) Il y a un libertinage d'esprit qui
use l'âme, comme la débauche use les sens.

(Lameun.)

Indépendance d'esprit en matière de re-

ligion /( y en a bien qui croient, mais par

superstition il y en a bien qui ne croient pas,

mais par libertinage. (Pascal.)

Mon frère, ce discours sent le libertinage.
MOLIÈRE.

Absence de toute gène, de toute con-

trainte J'aime fort la liberté et le liber-

tinage de votre vie, de vos repas. (M""e de

tiév.)

Encyci. Diderot a écrit une jolie page

sur le libertinage et les libertins. « Les liber-

tins dit-il, sont bienvenus dans le monde,

parce qu'ils sont inadvertants, gais, plai-

sants, dissipateurs, doux, complaisants, amis

de tous les plaisirs. C'est qu'il est impossible

qu'un homme se ruine sans en enrichir d'au-

tres c'est que nous aimons mieux des vices

qui nous servent en nous amusant que des

vertus qui
nous rabaissent en nous chagri-

nant; est qu'ils sont indulgents pour leurs

défauts, entre lesquels il y en a aussi que nous

avons c'est qu'ils ajoutent sans cesse à no-

tre estime par le mépris que nous faisons

d'eux; c'est qu'ils nous mettent à notre aise

c'est qu'ils nous consolent de notre propre

vertu par le spectacle amusant du vice c'est

qu'ils nous entretiennent de ce que nous

n'osons dire ni faire; c'est que nous som-

mes toujours un peu vicieux; c'est qu'ordi-

nairement les libertius sont plus aimables

que les autres, qu'ils ont plus d'esprit, plus

de counaissauce des hommes et du cœur hu-

main. Les femmes les aiment parce qu'elles
sonf libertines. Je. ne suis pas bien sur que

les femmes' se déplaisent sincèrement avec

ceux qui les fout rougir. Il n'y a peut-être

pas une honnête femme qui n'ait eu quelques

moments où elle n'aurait pas été fâchée qu'on

la brusquât, surtout après sa toilette. Que lui

fallait-il alors? Un libertin. En un mot, un

libertin tient la place du libertinage qu'on

s'interdit. On est, on a été et peut-être ut

jour sera-t-on libertin.. i
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Les' médecins sont loin de le prendre sur

ce ton plaisant avec le libertinage; pour eux,
c'est une dépravation morale et physique par-
ticulière à

l'espèce
humaine et conduisant,

par degrés, à abrutissement, à la folie, à la
mort. La nature, en attachant la plus grande

volupté à l'acte de la reproduction, n'a eu en

vue que la perpétuité des espèces; se sou-

ciant peu des individus elle ne s'est pas

préoccupée, du moins pour l'homme, de met-

tre à ses désirs d'autre limite que ses forces,
limite assez mal définie et qu'il faut pourtant

respecter. Si vous restez en deçà vous êtes
un snge; si vous poussez au delà, vous êtes

un libertin. Les animaux sont plus heureux;
ils ne sont poussés à l'amour qu'à l'époque
du rut, qui se présente à dilférentes saisons
de l'année; et encore leurs désirs sont tou-

jours satisfaits d'une manière simple. Ils ne

cherchent pas à s'exciter par des moyens
artificiels, et, une fois leurs sens apaisés,
leurs désirs sont éteints. Il n'en est pas de

même de l'homme; une alimentation abon-

dante, une imagination vive, le contact des

sexes, l'exemple d'autrui le portent sans

cesse à convoiter des plaisirs que ses orga-
nes deviennent bientôt impuissants à lui pro-
curer. De là le libertinage, qui réveille les

.sensations et excite l'appétit, en changeant
sans cesse d'objet, puis quand le change-
ment ne suftit plus, tous les raffinements de

la débauche. Il n'y a que la raison qui puisse
dominer les sens, et malheur à celui qui ne
ne l'écoute pas.- L'intelligence, la force, la

santé, tout disparait sous l'influence de la

débauche.

Si l'on jette un coup d'œil rapide sur les

conséquences du libertinage et de la dépra-
vation générale des mœurs, on voit que l'é-

poque la plus dissolue des Etats a été la plus
voisine de leur décadence ou de leur destruc-

tion. Le despotisme et la corruption s'engen-
drent mutuellement, et l'un comme l'autre

ne tardent' pas à être suivis d'une violente

réaction. Un gouvernement tyrannique con-

centre la fortune entre les mains d'un petit
nombre au détriment du peuple; la fortune

engendre presque nécessairement le vice

chez celui qui la possède et chez celui qui la

convoite. De là toute espèce de corruption
de part et d'autre; le supérieur abuse de

l'inférieur, et celui-ci se fait une gloire de

corrompre celui-là. L'égalité et la liberté,
l'abaissement Tles grandes fortunes au profit
de la misère sont donc indispensables pour
établir et entretenir la pureté des mœurs. Si

des considérations générales nous passons à

l'examen des libertins en particulier, qu'al-
lons-nous trouver? Hélas! nous le voyons
tous les jours; des êtres blasés, dégoûtés de

la vie, incapables du moindre eirort pour sor-

tir du fond de l'égout où ils sont plongés.
Tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils rêvent,
ce sont de nouveaux plaisirs. Les simples

rapports sexuels ne leur suffisent plus; il

leur faut d'autres ragoûts
plus

épicés, des

saveurs plus piquantes. De la tous les excès
de la débauche la plus honteuse et la plus
clfrênée. Cependant le corps faiblit en même

temps que l'esprit; toutes les facultés intel-

lectuelles et murales disparaissent; le cer-
veau et les muscles refusent d'agir; la vieil-
lesse arrive à l'âge où l'on observe d'ordi-

naire le plus de vigueur. En même temps

que surviennent ces infirmités physiques, le

caractère change aussi complètement. Les

libertins, arrives à leur dernière période,
sont lâches, craintifs, hypocrites, cruels et

toujours portés à la vengeance quand
ils

peuvent l'exercer impunément. 11 n est point
de béte brute plus dégradée et plus odieuse

que le crapuleux libertin, se retournant dans
le bourbier de ses infamies, rongé de syphi-
lis, énervé de dégoûtants plaisirs qu'il paye
de mille souffrances et d'une mort préma-
turée.

L1BERTINER v. n. ou intr. (li-bèr-ti-né
rad. Libertin). Faire le libertin, mener une

conduite déréglée.

-Se livrer à la dissipation, en parlant des
écoliers Un enfant qui libertine.

LIBERTISTE s. m. (li-bér-ti-ste rad.

liberté). Philos. Partisan de la doctrine du

libre arbitre Les fatalistes sont donneurs de

conseils, non moins quç les libertistes. (C.

Renouvier.)

LIBERUM-VETO s. m. (li-bé-romm-vé-to
du tat. liberum, libre, et de veto). Hist.

Droit de velo, qui appartenait à chaque mem-

bre de la diéte polonaise.

L1BES (Antoine), physicien français, né à

Béziers en 1752, mort à Paris en 1832. Il
avait professé la physique à Béziers et à
Toulouse lorsque, la Revolution ayant éclaté,

il se rendit à Paris, où il devint professeur à

l'Ecole centrale de la rue Saint-Antoine, la-

quelle reçut plus tard le nom de lycée-Char-
lemagne. Ce fut lui qui découvrit, en 1804,
avec des instruments très-imparfaits, l'élec-

tricité développée par le contact ou par le

frottement de substances qu'on ne regardait

pas alors comme susceptibles de s'électriser

l'une par l'autre. Nous citerons de lui Phy-
sicx conjecturalis etementa (1788) Leçons de

physique chimique (1796) Théorie de l'élas-

tîcilé (1800); Iraité élémentaire de physique

(1802); Nouveau dictionnaire de physique
(1816) Histoire philosophique des progrès de

la physique (1811-1814,4 vol.in-S°); le Monde

physique et le monde moral (1815, in-8°), etc.

LIBÉTHÉNITE s. f. (li-bé-té-ni-te de Libe-

then, uom de lieu). Minér. Phosphate de cui-

vre naturel.

Encycl. La libéthénite se présenté le

plus souvent en petits cristaux dont la forme

primitive est un octaèdre à base rectangle.
C'est une substance d'un vert olive brunâtre, 1
translucide, et d'un éclat tantôt gras, tantôt

vitreux. Sa dureté est exprimée par le nom-

bre 4, et sa densité par le nombre 3,6. D'a-

près Delafosse, elle renferme 30 parties d'a-

cide phosphorique, 66 d'oxyde de cuivre et

4 d'eau: On ne la encore rencontrée qu'à Li-

bethen, en Hongrie; à Gunnis-Lake, dans le

pays de Cornouailles, en Angleterre, et à

Nisehne-Tagilsk, dans la Russie ouralienne.

L1BETI1RA, ville de l'ancienne Macédoine,
sur le golfe Thermaïque, au S.-E. de Pydna,
non loin du mont Olympe et de la frontière

de Thessalie. On y voyait, dit-on, le tombeau

d'Orphée. IlC'était aussi le nom d'une fon-
taine voisine du mont Hélicon, en Béotie.
C'est de cette fontaine que les Muses, à qui
elle était consacrée, tiraient leur nom deZi-
bethrides.

L1B1CK1 (Jean),poôte polonais du xvue siè-
cle. Indépendamment d'une traduction en po-
louais des Odes d'Horace, imprimée à Craco-

vie (1647, in-4°), il a laissé Somnium de vîno
et aqua inter se litigantibus pro prxcedentia
(1647), sans nom d'auteur ni lieu d'impres-
sion, et Bacchus miraculosus, poëme polonais

anonyme.

LIBIDIBI s. m. (li-bi-di-bi). Comm. Nom
donné à des gousses aplaties de om,05 à 0^06
de longueur, contournées en S, un peu ru-

gueuse, qui sont produites par un arbuste
de l'Amérique du Sud, le c&satpinia coriaria,
et qui contiennent du tannin.

LIBIDINEUX EUSE, adj. ( H-bi-di-neu
eu-ze lat. libidinosus; de libido, désir,

passion, débauche de libere ou lubere, avoir

envie, désirer; de la racine sanscrite lubhy
désirer, aimer, d'où aussi le grec lipô, liptà,
liptomai, desirer le gothique leibian, aimer,

liubs, amour, allemand liebeu, aimer, anglais
tu love, lithuanien lubiju, russe liubliu). Las-

cif, dissolu, livré avec excès aux plaisirs de
la chair Discours libidineux. Vie LIBIDI-

neuse. Tout ce que l'imagination peut enfan-
ter.de plus horrible se trouve réuni dans le

prêtre libidinkux. (Proudh.)

LIBIDINOSITÉ s.f. (li-bi-di-no-zi-té rad.

libidineux). Caractère de ce qui est libidi-

neux La libidinosité des pensées et des ac.
tions.

LIBIDOCLÉE s. f. (li-bi-do-klé). Crust. Genre

d'oxyrhynques, de la tribu des maïens, dont

l'espèce type vit sur les côtes de Valparaiso.

LIBINIE s. f. (li-bi-nl). Crust. Genre de

décapodes brachyures, de la famille des oxy-
rhynques, tribu des maïens, comprenant trois

espèces qui habitent les mers d'Amérique.

LIBIQUES ou LIDUENS, en latin Libici ou

Libui, peuple de l'Italie ancienne, d'origine
ligurienne, dans la Gaule Transpadane, sur

les deux rives de la Sesia, à l'O. des Taurini
et à l'Ë. des Jnsubres. Leur capitale était

Vercellœ, aujourd'hui Verceil.

LIBITINAIRE s. (li-bi-ti-nè-re lat. libi-

tinarius de Libitine^ déesse des funérailles).

Autiq. rum. Officier public chargé de prési-
der aux funérailles Auprès des libitinai-
RES antiques, des nécrophores, nos croque-
morts sont des vestales, qui méritent le prix

Montyon. (Petrus Borel.)

Encycl. Numa Pompilius établit à Rome

des entrepreneurs de funérailles, qui avaient

pour siège de leur administration le tem-

ple de Libitine, d'où le nom de libitinairest
sous lequel ils étaient désignés. Ces fonction-

naires avaient pour mission de tenir registre
du nom de ceux qui décédaient et de pour-
voir il tout ce qui était requis pour leurs fu-
nérailles. Ils avaient sous leurs ordres des
hommes chargés de laver, d'oindre et d'em-
baumer les corps et de préparer ce qui était
nécessaire pour les oblations, les offrandes
et les autres sacrifices faits en l'honneur des
divinités infernales. Les libitinaires venaient,
dans l'ordre hiérarchique immediatement

après les désignateurs, et ils avaient sous leurs
ordres les ustores et les custodes. Ces deux

catégories de bas officiers mortuaires assis-
taient les libitinaires dans les diverses par-
ties de leur office.

LIBITINE s. f. (li-bi-ti-ne -nom mythol.).
Moll. Genre de mollusques, formé aux dé-

pens des cypricardes, et non adopté.

L1D1T1NË, déesse qui présidait aux fu-

nérailles. Elle avait iL Rome un temple où
étaient déposés tous les ustensiles nécessai-
res aux pompes funèbres. Horace fait son
nom synonyme de mort dans les vers sui-
vants

Les Romains appelaient Libitinaire ou porte
de Libitiue la porte par laquelle on enlevait
les corps des gladiateurs blessés ou tues dans

les combats'du cirque.

LIBNA, ville de la Palestine ancienne. V.
LABANA.

LIRON, architecte grec, né en Elide,'qui
vivait dans le vo siècle avant J.-C. 11 con-

Non omnis mortar, multaque pars tnei

Vitabit Libilinam

LIBITUM (AD). V. ADLIBITUM.

Adjectiv. Un commis libraire. Un mar-

chand LIBRAIRE. Une marchande LIBRAIRE.

Encycl. Antiq. Dans l'antiquité, les li-

braires étaient ceux qui écrivaient et trans-

crivaient les livres; à Rome, on les uppelait
aussi amunuenses, de inanus, serviteurs de la

main desquels on se servait pour écrire, et

struisit le magnifique temple de Jupiter Olym-
pien, dans lequel se trouvait l'admirable sta-
tue d'ivoire et d'or, chef-d'œuvre de Phidias.

LIBOT s. m. (li-bo). Moll. Nom d'une co-

quille du genre patelle, qu'on trouve dans les

mers du Sénégal.

LIBOURET s. in. (li-bou-rè). Pêche. Ligne
armée de plusieurs hameçons, dont on se

sert pour la pèche du maquereau.

LIIïOUIlNE, en latin Condate, ville de
France (Gironde), ch.-l. d'arrond. et de cant.,
à 27 kiloin. N.-E. de Bordeaux, au continent
de l'Isle et de la Dordogne; pop. aggl.,
11,456 hab. pop. tot., 14,960 ha. L'arrond.

comprend 9 cant., 133 comm. et 115,901 hab.
Tribunaux de première instance et de com-

merce; justice de paix; collège communal;

bibliothèque publique consulats de Suède et
de Norvège. Fabrication d'étoffes de laine et

d'objets d'équipement militaire tanneries,
clouteries, corderies, fonderies, scierie 'mé-

canique; chantiers de constructions navales.
Commerce considérable de vins, eaux-de-vie,
farines, bestiaux, fers, grains, til, bois de

merrain, etc. Agréablement située dans une
contrée riante et fertile, Libourne est en gé-
néral bien bâtie; ses rues, larges, droites,
bordées de maisons élégantes, rayonnent aux

quatre angles d'une place carrée entourée
de porches. Poste militaire pendant la domi-
nation romaine, sous le nom de Condate por-

tus, Libourne prit de l'extension sous Ghar-

lemagne et porta le nom de Fozera ou Fo-
zeta. Au xme siècle elle fut fortiliée par les

Anglais et un seigneur de Leyburn, localité
au nord de l'Angleterre, lui donna le nom de
son pays. En 1270, Edouard ler, roi d'Angle-
terre, donna à Libourne une constitution et
une charte. Cette ville fut prise en 1377 par
Du Guesclin, en 1451 par Dunois, et en 1452

par Talbot. La cour des aides de Bordeaux y
fut transférée à différentes époques, et le

parlement de la capitale de la Guyenne y fut

quelquefois exilé. Libourne fut en 1541 le
centre de l'insurrection des guitres. Pendant
la Fronde, elle fut fortifiée par Condé et prise
par le duc de Vendôme.

Les principales curiosités de Libourne
sont: la tour de l'horloge, intéressant ves-

tige des fortifications dont la ville fut entou-
rée au xiv« siècle; -l'église Saint-Jean, ré-

cemment rebâtie et dont la flèche attire de
loin les regards; l'hôtel de ville, édifice du
xvie siècle; le théâtre, décoré d'un péristyle;
l'hôpital civil et militaire; les casernes; plu-
sieurs maisons du xive siècle; le pont de

pierre sur ta Dordogne, bâti de 1820 à 1824;
le pont supendu jeté sur l'Isle, et le pont du
chemin de fer sur la Dordogne.

Libourne fait un très-grand commerce des
vins récoltés dans ses environs, vins qui sont
en général bien inférieurs à ceux des vi-

gnobles de Bordeaux; ils méritent cependant

considération car ils se répandent dans le
commerce sous le nom de vins de Bordeaux.

Les vignobles se divisent en trois princi-
pales côtes, savoir côte de Saint-Emilion à

1 est côte le Canon et côte de Fronsac au
nord. Les vins de la côte de Canon sont

tres-co!orés, fermes et capiteux; mais, en

vieillissant, ils acquièrent plus de finesse que
ceux de Saint-Emilion.

LIBRAIRE s. m. (li-bré-re lat. librarius;
de liber, livre). Celui qui vend des livres
Une boutique de libraire. Acheter plusieurs
volumes chez le libraire. Toute l'édition de
son ouvrage est restée chez le libraire.

Celui qui loue des livres, qui tient un ca-
binet de lecture Louer des romans chez le
LIBRAIRE.

Libraire-éditeur ou simplement Libraire,
Libraire qui achète les livres en manuscrit

pour les faire imprimer et les vendre Les
LIBRAIRES entendent leurs intérêts aussi mal

qu'ils les aiment avec fureur. (Volt.)

Douze ans sont écoulés depuis le jour fatal

Qu'un libraire, imprimant les essais de ma plume,
Donna pour mon malheur un trop heureux volume.

BOILEAU.
Un ignorant hérita

D'un manuscrit qu'il porta
Chez son voisin le libraire;
Je crois, dit-il, qu'il est bon;
Mais le moindre ducaton

Ferait bien mieux mon affaire.

LA FONTAINE.

Libraire d'assortiment, Commissionnaire

qui fait des achats pour ses clients chez les
autres libraires.

Libraire juré, Libraire qui avait prêté
serment devant l'Université de Paris.

Imprimeur- libraire, Celui qui imprime
et vend des livres.

Antiq. rom. Celui qui faisait métier de
transcrire les livres Les libraires étaient
ordinairement des esclaves. Il Employé qui,
dans les légions et les manipules, était chargé
de tenir le contrôle et la comptabilité.

Hist. eecl. Officier eeclésiastiqne qui,
dans les monastères, était chargé de trans-

crire et de garder les livres.

antiquarii, vocable qui parait surtout s'ap-

pliquer a ceux qui reproduisaient ou répa-
raient les vieux livres des bibliothèques, en-
dommages par la vétusté. Les Grecs confon-

daient de même sous les noms de bibliopoles
et bibliographes, les écrivains, les copistes
et les vendeurs de livres. Lorsque le com-

merce des livres se développa, les libraires

eurent des boutiques. Ces boutiques étaient,
à Athènes, un lieu habituel de réunion pour
les oisifs et les beaux esprits. L'auteur qui
venait d'achever un ouvrage y venait en

faire la lecture, et c'était d après le succès

de cette épreuve que le bibliopole se déci-

dait à faire les frais d'un certain nombre de

copies. C'est dans une de ces boutiques que
Zénon sentit s'éveiller subitement en lui sa

vocation pour la philosophie. Ce Zénon, qui
était marchand de pourpre et avait alors

trente ans, ayant fait naufrage au Pirée, se

rendit à Athènes, et, s'étant arrêté près de la

boutique d'un libraire, il assista à la lecture

du second livre des Mémoires de Xénophon

que faisait ce libraire. Transporté d'admira-

tion, il lui demanda où demeuraient les gens

qui savaient écrire de si belles choses. Cra-
tès passait dans ce moment, et le libraire le
lui montra en lui disant Suis celui-là. Ce

fut ainsi que Zénon devintle disciple de Cratès

(Diogène Laërce, Vie de Zenon, VII, 3). Pen-
dant. longtemps, le prix des livres fut très-

élevé en Grèce. Ainsi Platon donna 100 mines

(9,147 fr.) pour trois traités de Pythagore, et

Aristote acheta 3 talents, c'est-à-dire 16,465 fr.,
les œuvres de Speusippe, le neveu de Platon;
mais, à mesure que les matériaux sur les-

quels on écrivait devinrent moins coûteux,

lorsque surtout on sut préparer le parchemin,
le prix des livres baissa, ce qui permit aux

bibliopoles d'étendre leurs opérations. Ce
qui

contribua aussi à multiplier les livres, ce tut

l'usage où étaient les étudiants de copier les
écrits des maîtres afin de se former la main

et le style. En outre, beaucoup de gens ri-
ches dressaient des esclaves au métier de
scribes et se créèrent ainsi de très-riches

bibliothèques. Aussi, dans les deux siècles qui
précédèrent l'ère chrétienne, les livres se

multiplièrent à un tel point qu'ils devinrent

l:objet d'un commerce considérable. Il y avait

à Alexandrie une place particulière réservée
aux libraires. A Rome, les livres furent aussi

l'objet d'un commerce important, dans les
mêmes conditions, c'est-à-dire que la profes-
sion de libraire n'était pas distincte de celle
de copiste ce dernier vendait lui-même les

livres qu'il avait transcrits. De là vint que le

mot de librarius, qui signifiait copiste, dési-

gna ensuite le libraire. Devenus très-nom-

breux, les li'brai7,es envahirent des quartiers
à eux seuls; le nombre d'esclaves lettrés qui
furent employés, dès la fin de la république
romaine, il copier les manuscrits, explique le

peu de cherté des livres sous l'empire. Mar-
tial nous apprend que le Vllo livre de ses

oeuvres, contenant 720 vers, bien conditionné,
poli à la pierre ponce et colorié en pourpre,
ne se vendait que 4 deniers romains. Le

Ille livre, plus volumineux, était coté 4 nummi,
ce qui fait environ 6 francs de notre mon-

naie, et encore, ajoute Martial, en marchan-

dant bien, on pouvait l'avoir à meilleur

marché. Maintenant les éditeurs romains

payaient-ils un droit aux auteurs? On ne

peut répondre à cette question avec quelque
certitude. Cependant la connaissance par-
faite que Martial a du prix auquel ses livres
sont vendus peut faire supposer que les au-

teurs romains avaient plus qu'un intérêt d'a-

mour-propre à voir le public acheter leurs
œuvres. Du reste, le commerce de livres

était parfaitement organisé. Les devantures

des boutiques étaient couvertes d'inscrip-
tions et d'affiches indiquant les ouvrages en
vente. A l'intérieur, les volumes étaient soi-

gneusement arrangés dans des casiers appe-
lés vidi (nids) par Martial (liv. VII, xvn)

Boa nido licet inseras vel imo

libellos.

Le méme poète, dans deux de ses épigrain-
mes, nous fait connaître les noms de ses li-

braires et le quartier qu'ils habitaient. L'épi-

gramme cxlio du livre Ier indique au lecteur

où ses livres sont à vendre Ubi sunt libri vé-
nales a Toi, dit-il, qui veux toujours avoir

mes livres sous la main et les prendre comme

les compagnons d'une longue route, achète
ceux de petit format, écrits sur parchemin;
il faut un coffre pour les gros volumes, le

mien tient dans la main. Sache pourtant où

je suis à vendre, de peur de chercher par
toute la ville; je veux être ton guide. Cher-
che Secundus, affranchi du savant Lucencis,
près du temple de la Paix et de la place de

Nerva. Dans une autre pièce (livre I^1",

ép. exiv), c'est un autre libraire qu'il indique,
Valerianus Pollius Quinctus, dont la solli-

citude, dit-il, ne permet pas que mes baga-
telles périssent. Cette épigramme, écrite
en gros caractères servait probablement
d'affiché il la boutique de Pollius.

Quand un livre nouveau paraissait, les li-

braires l'expédiaient en province dans toutes

les grandes villes de l'empire, principalement
dans la Gaule, où ily avait des libraires des les

premiers siècles de l'ère chrétienne. Pline le

Jeune, qui était trop bel esprit pour ne pas

professer un certain dédain pour la province,
a l'air de s'en étonner, ce qui ne 1empêche

pas d'être satisfait qu'on y lise ses œuvres.
« Je ne croyais pas, dit-il, qu'il y eût des li-
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ordres à Lyon aussi ai-je eu d'autant plus

de plaisir d'apprendre qu'on y vendait mes

petits livres, et je me félicite de les voir

jouir à l'étranger de la vogue qu'ils ont eue
à Rome. Du reste, à Rome comme à Athè-

nes, les boutiques des libraires étaient fort

fréquentées. Elles étaient le rendez-vous ha-
bituel des oisifs et des beaux esprits. On y
venait chercher les nouvelles littéraires du

jour; on y discutait des questions de gram-
maire et de philosophie et on y éclaircissait
les passages difficiles des anciens auteurs.

Aulu-Gelle, dans ses Nuits attiques, nous a

laissé une curieuse description de ces réu-

nions, qui ressemblaient beaucoup à celles
des beaux esprits dans certains cafés de

Londres, pendant le xvue siècle. Tel fut le
commerce des livres dans le monde antique.
Un des traits caractéristiques de ce com-

merce, c'est qu'il fut entièrement libre. L'an-

tiquité n'a pas connu, du moins tout semble

le prouver, les mesures préventives contre
ce grand véhicule de la pensée, l'écrit, le

le livre.Quand un livre paraissait dange-

reux, on se contentait de le supprimer. On
le brûlait, comme le fit l'Aréopage d'Athènes,

pour les ouvrages de Protngoras et les cé-
sars romains, pour les livres qui leur déplu-

rent le peu d'exemplaires mis en circulation
rendait possible l'anéantissement complet
d'un ouvrage.

Il dut y avoir un grand nombre de librai-

res parmi les chrétiens dès l'origine de l'E-

glise, car il fallait des exemplaires fort mul-

tipliés des livres saints et des œuvres des
Pères. On sait que Constantin, ayant bâti un

grand nombre d'églises à Constantinople,
chargea Eusèbe de faire exécuter à Alexan-

drie, ville féconde en habiles' calligraphes,
cinquante exemplaires de la Bible grecque
pour le service de ces mêmes églises. On

croit que la fameuse Bible du Vatican, édi-
tée naguère par le cardinal Mai, et qui porte
le no 1209 parmi les manuscrits de cette cé-

lèbre bibliothèque, n'est autre que l'une des

copies commandées par Constantin.

L'usage très-répandu chez les premiers
chrétiens de porter suspendus à leur cou,
dans des reliquaires, quelques fragments des

Evangiles, et même d'en confier à la tombe

des morts, dans des cassettes d'argent, de

bronze ou de plomb, dut occuper un grand
nombre de scribes. Aucune occupation n'é-
tait plus estimée que celle des libraires chré-

tiens, dont l'œuvre était même souvent com-

parée à celle des prédicateurs. Aussi plu-
sieurs grands hommes ne dédaignèrent-ils
point de s'y adonner; par exemple, Pamphile,
prêtre et martyr de Césarêe, qui, non con-

tent d'entretenir de nombreux copistes, co-

pia de sa main beaucoup de livres, entre au-

tres, ceux d'Origène, soit pour augmenter sa

"riche bibliothèque, soit pour en faire des li-

béralités. Saint Lucien, prêtre d'Antioche,si si
nous en croyons Siméon Métaphraste, exer-

çait la profession de libraire avant d'être

promu au sacerdoce. Saint Jérôme avait

beaucoup de ces copistes à son service. Ce

fut de bonne heure l'occupation des ascètes
et des moines; et les femmes même n'en
étaient pas exclues. On sait que le.diacre
Ambroise de Césarée avait procuré à Ori-

gène, pour transcrire ses oeuvres, en outre
des scribes ordinaires, plusieurs jeunes filles
habiles dans l'art de la calligraphie; et nous

apprenons de Palladius qu'il exista de nom-
breux monastères de femmes qui s'adonnè-

rent à ce genre de travail. Il y avait à Rome
des mattres pour former les libraires; et une

loi de Dioclétien réglant le prix des choses

vénales et aussi les honoraires de diverses

professions, fixe la rétribution mensuelle que

chaque élève devait à ces professeurs.
On pourrait donc croire que l'avènement

du christianisme fut favorable à l'industrie

des libraires; il eut, au contraire, pour elle,
des conséquences désastreuses, en 1enrichis-
sant d'un côté et en l'avilissant de l'autre.

Jamais peut-être on ne vit un pareil débor-

dement d'écrits, occasionnés par les contro-

verses qui eurent lieu à cette époque. Mais
on ne se contenta pas d'écrire, on falsifia les

livres. Non-seulement on fabriquait des ou-

vrages sous des noms supposés, et tout le

monde le faisait, les orthodoxes comme les

hérétiques c'était le beau temps des fraudes
pieuses, mais on ne se faisait aucun scrupule de

falsifier les textes des ouvrages consacrés. Les

autorités ecclésiastiques durentdonc prendre
des mesures pour conserver la pureté des

textes et empêcher que l'hérésie ne trouvât

des armes dans leur falsification; C'est ainsi

que les églises, les monastères s'habituèrent
à entretenir pour leur propre usage des co-

pistes leurs gages. Cela porta au commerce

do la librairie, auquel on ne fut plus obligé
de recourir, un coup mortel. Plus tard, lors-

que, au milieu de la barbarie universelle qui
suivit la chute de l'empire romain, la science

et l'enseignement se concentrèrent dans les

établissements religieux, le commerce des li-

vres finit par disparaître entièrement. La

matière première des livres finit par faire
défaut. Les Arabes étant devenus mattres de

l'Egypte au viio siècle, entravèrent le com-

merce de ce pays avec l'Europe, et la fabrica-

tion du papyrus fut arrêtée. Force fut donc

de se contenter du parchemin, et à défaut de

parchemin neuf, les auteurs grattaient les

anciens manuscrits, et à la place des œuvres

de l'antiquité, écrivaient leurs homélies, leurs

prières leurs ouvrages de controverse, etc.

Ce fut une perte irréparable pour la science.

Cette rareté du parchemin fut cause du haut t

prix des manuscrits pendant tout le moyenn

âp;e. En U1C, quand on fit l'inventaire de la

bibliothèque ou, comme on disait alors, de

la librairie de Jean de France, duc de Berry,
une Bible fut prisée 400 livres tournois,
somme qui équivaut à environ 2,800 fr. de

notre monnaie. On évalue, en général, que
pendant tout le moyen âge, les livres se ven-

daient cent fois plus cher que de nos jours.
Quant aux manuscrits sans copie connue, ils

avaient la même valeur arbitraire que celle

qu'on attache aujourd'hui aux tableaux des

maîtres. On s'en assurait la propriété par des

actes authentiques, comme s'il se fùt agi d'un

domaine.

Pendant plusieurs siècles, les couvents

suffirent seuls à la transcription des livres
mais il n'en fut plus de même quand la lu-

mière commença à se faire au milieu de tou-

tes ces ténèbres, et la fondation des universi-

tés fit renaitre le commerce des livres. L'U-

niversité de Paris, très-zélée pour la res-

tauration des études, s'occupa de rendre

l'acquisition des livres moins difficile. En

1275, sous le règne de Philippe le Hardi, pa-
rut une ordonnance célèbre qui organisa pour
la première fois le commerce de la librairie.

Les libraires formèrent dès lors une cor-

poration, formée des copistes, des vendeurs

de livres, des relieurs, des enlumineurs et

des parchemiers. Dans le rôle de la taille

de 1292, on trouve qu'elle se composait à

cette époque de 24'copistes, de 17 relieurs et

de 8 libraires. Les membres de cette nou-

velle corporation devaient fournir un cau-

tionnement en argent, présenter des garan-
ties morales et se soumettre par serment

aux conditions qui leur étaient imposées.
Voici maintenant quelles étaient les princi-

pales dispositions de cette ordonnance. Tous

les manuscrits qui passaient par les mains

des libraires étaient soumis à une censure

rigoureuse
des délégués de l'Université con-

trôlaient toutes leurs opérations commer-

ciales, même les moms importantes; les prix
de vente et d'achat étaient taxés, du moins

pour les livres classiques. D'autres ordon-

nances ayant pour objet la réglementation
de la librairie furent encore rendues du-

rant le moyen âge.Un statut de 1323 ren-

ferme les articles suivants Aucun libraire

ne refusera les exemplaires d'un livre à

quelqu'un qui voudra le transcrire moyen-
nant honnête rétribution et satisfaction aux

règlements de l'Université. Aucun libraire

ne louera ses livres plus cher qu'il n'aura été

fixé par l'Université; aucun libraire ne louera

un livre avant qu'il ait été corrigé et taxé

par l'Université. La taxe des livres était

une mesure fort nécessaire. Le monopole de

la vente était concentré entre les mains de

quelques libraires; le règlement plus expli-
cite encore de 1342 réitéra les mêmes pres-

criptions. Ajoutons que si les libraires étaient

soumis à une surveillance minutieuse, en re-

vanche, ils participaient aux privilèges uni-

versitaires et ne relevaient que du tribunal

du recteur. A Montpellier, c étaient les be-

deaux mêmes qui faisaient le commerce des

livres. Dans les villes où il n'y avait pas

d'université, le clergé, qui avait la direction

des écoles, conserva la surveillance des li-

braires. Souvent même leurs boutiques étaient

adossées à l'église, et ils ne trafiquaient que
sous l'œil du clergé. L'institution des parle-
ments enleva en partie à cet ordre la sur-

veillance des libraires, et il s'éleva des

échoppes privilégiées près des cours de par-
lement aussi bien qu'à la porte des églises.

Ainsi, pendant tout le moyen âge, le com-

merce de la librairie fut soumis à cette triple
censure du clergé, des universités et des

parlements.

Malgré toutes ces entraves, le commerce e
des livres prit une certaine extension, puis-

qu'à Paris seulement, indépendamment des

braires jurés, sorte de fonctionnaires attachés

àl'.Université dont ils partageaient les privilé-

ges, il occupait plus de six mille personnes,

copistes, relieurs et enlumineurs. Deux faits

considérables, l'invention du papier de chiffon,
vers le milieu duxiv© siècle, etsurtout l'inven-

tion de l'imprimerie, au siècle suivant, donnè-

rent une immense impulsion au commerce de

lalibrairie. On sait avec quel enthousiasme fut

accueillie cette nouvelle invention, que le roi

Louis XII, dans sa déclaration du 9.avril 1513,

appelle un bienfait de la Providence. J-.es der-

nières années du xve siècle furent l'âge d'or

de l'imprimerie, qui à ce moment déplo3pa une

incroyable activité. A la tin de ce siècle, plus
de deux cents villes avaient créé des impri-
meries, et l'on avait fabriqué plus de 13,000 ou-

vrages, qui, selon l'estimation qui a été faite,
mirent en circulation plus de 4 millions de

volumes. On comprend quel essor dut pren-
dre à ce moment le commerce des livres. Les

ordonnances rendues à cette époque montrent

dans quelle faveur les libraires se trouvaient

près du pouvoir. Ainsi, par l'ordonnance d'a-

vril 1485, les libraires de Paris sont exempts

d'impôts. Louis XII, par la déclaration citée

plus haut, confirma les Âbraires et imprimeurs
dans leurs franchises, exemptions et immuni-

tés. Cela ne dura pas. Lorsqu'on eut compris

quelle aide puissante l'imprimerie et la li-

brairie pouvaient donner aux idées nouvelles,
on prit contre elles les mesures les plus ri-

goureuses. La réaction fut d'abord si grande,

que François Jer? si étrangement nommé le

L'exposé des lois et règlements ne doit pas
nous faire négliger la partie anecdotique et

amusante. Quelques libraires du xvue siècle

ont gardé dans les lettres un nom fameux.

Leur quartier général était dans les galeries
du Palais de justice. Dans les frontispices
d'un grand nombre de livres de cette époque,
leurs boutiques sont indiquées au premier, au

deuxième, au troisième pilier de la grande
salle. Une ancienne gravure d'Abraham Bosse

représente la galerie du palais dans la seconde

moitié du xvue siècle. un y voit trois bouti-

ques, l'une de livres, l'autre d'éventails, de

gants et de dentelles, la troisième d'objets de

mercerie. -Dans la boutique du libraire, une

table couverte d'un drap fleurdelisé est toute

chargée de livres le marchand fait des offres

et sa femme présente au chaland une comé-

die intitulée Ilariaiine. Derrière sont des

rayons et des livres rangés parmi eux on

remarque la Bible, des ouvrages de l'antiquité

profane, tels que Cicéron, Sènèque, Pluttir-

que, etc.; des livres d'histoire, de religion, de

philosophie, des romans, l'Aminte du Tasse;
l'Astre'e de d'Urfé; Ariane j Alexandre, Clito-

fon et Lusipe. Au bas du tableau sont les vers

suivants, où les galeries du palais sont ainsi

dépeintes

Père des lettres, ordonna par un édit la fer-

meture de toutes les boutiques de libraires,
sous peine de mort. Cet édit, qui était pro-
fondément absurde, ne tarda pas à être rap-
porté mais si l'on conserva la librairie et

l'imprimerie, qui sont indissolublement unies
l'une à l'autre, ce fut à condition qu'elles, ne
fissent circuler que les idées autorisées et

qu'autant qu'elles seraient entièrement dans
la main de l'autorité. De là ces défenses sou-
vent réitérées de rien imprimer, de rien pu-
blier que ce qui aurait été autorisé préala-
blement par le pouvoir soit civil, soit reli-

gieux, et souvent la mort du contrevenant
fut édictée comme sanction de ces défenses.
La peine de mort contre les libraires ayant
soit des livres, soit même des gravures sans

l'autorisation du roi, n'est pas particulière au
xvie siècle, elle se trouve reproduite dans
des ordonnances du xvue ordonnance de

1626, ordonnance de mars 1685. En outre, les

libraires ne pouvaient vendre d'autres livres

que ceux qui étaient inscrits sur les deux ca-

talogues de leur maison et dont le premier
était exclusivement destiné aux livres d'é-

lise. Sous aucun prétexte, ils ne pouvaient
taire venir des livres de pays séparés de la
communion romaine; i'autorité ecclésiasti-

que devait assister à l'ouverture des ballots

arrivés des autres pays. C'était à elle aussi

qu'il appartenait d'approuver le catalogue de
la vente de toute bibliothèque (ordonnances
du 27 juin 1553, de septembre 1557). Enfin, pour
rendre la surveillance plus facile, les libraires

devaient habiter dans le quartier de l'Uni-

versité et dans un même lieu. Rien ne pnt
ralentir le zèle des premiers imprimeurs-li-
braires, car ils étaient ordinairement l'un et

l'autre, et ils ne s'épargnaient ni la peine ni
la dépense pour que les ouvrages sortis de
leurs presses fussent dignes de fart nouveau
dont ils se considéraient comme les minis-

tres. Tous ou presque tous étaient des sa-

vants plutôt que des industriels, amoureux
de l'art plutôt que soucieux du gain. Aussi

plusieurs s'y ruinèrent. Dès l'origine de l'im-

primerie, la librairie française se plaça au

premier rang, et, au xvie siècle, elle possé-
dait des établissements considérables. Ainsi,
à Paris, un seul imprimeur-horaire occupait
li presses, employait 250 ouvriers et livrait

aux lecteurs près de 200 rames de papier par
semaine.

Au xvne siècle, le
pouvoir redoubla de

précautions contre une industrie si prospère.

L'ordonnance de janvier 1629 prescrivit qu'au-
cun livre venant de l'étranger ne pût être mis

en vente sans avoir été présenté au lieu-

tenant civil du prévôt de Paris ou au lieute-

nants des baillis et sénéchaux, à peine de

confiscation, de punition corporelle et de

1,000 livres d'amende. L'ordonnance d'août
1686 montre très-bien la position qui fut faite
aux libraires et aux imprimeurs pendant tout
le xvno siècle. Ils sont toujours réputés du

corps de l'Université de Paris, et maintenus

en la jouissance des droits, franchises et

prérogatives h eux attribuées. Les livres

doivent porter sur la première page le nom

du libraire qui les a fait imprimer. Les li-

braires ne peuvent faire imprimer des li-
vres hors du royaume, à peine de confisea-
tion des exemplaires saisis et de 1,500 livres

d'amende. Les boutiques de librairie doivent

être établies dans le quartier de l'Université

et en un méme lieu. Tout libraire doit
faire le dépôt de cinq exemplaires de chaque
livre imprimé avant sa mise en vente. Les

libraires ne peuvent acheter des livres des

écoliers et des domestiques. Enfin, les col-

porteurs ne peuvent exercer leur métier

qu'autant qu'ils ont été apprentis et reçus

par les syndics et adjoints.

Tout ce que l'art humain a jamais inventé

Pour mieux charmer les sens par la galanterie
Et tout ce qu'ont d'appas la grâce et la beauté

Se descouvre à nos yeux en cette galerie.

Icy les cavaliers les plus adventureux

En lisant les romans s'animent à combattre,
Et de leur passion les amants langoureux

Flattent les mouvements par des vers de théâtre.

Icy faisant semblant d'acheter devant tous

Des gants, des esventaîls, des rubans, des dentelles,

y11J14

Les adroits courtisans se donnent rendez-vous
Et pour se faire aimer galantisent les belles.

C'est à l'un de ces libraires, Michallet, que
La Bruyère fit généreusement don de son

livre Des caractères, dont la vente constitua
en peu de temps une fort belle dot à la fille

de l'heureux éditeur. Boileau, dans le poëme
du Lutrin, met plusieurs fois en scène les li-
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braires du palais, où il prétend que son nom

nourrissait vingt familles

Ils atteignaient déjà le superbe portique
Où Ribou, le libraire, au fond de sa boutique,
Sous vingt fidéles clefs garde et tient en dépôt
L'amas toujours entier des écrits de Haynaut.

La boutique de Ribou était sur le troisième

perron de la Sainte-Chapelle, vis-à-vis de la

porte de cette église. Le satirique dit ailleurs:

Quand un livre au palais se vend et se débite,

Que Bilaine l'étale au deuxième pilier.

Enfin c'est au palais; chez Barbin, qu'aa

lieu le fameux combat du Lutrin

Par les détours obscurs d'une barrière oblique,
Ils gagnent les degrés et le perron antique

Où, sans cesse étalant bons et mauvais écrits,
Barbin vend aux passants des auteurs à tout prix.

Gui Patin traite en plusieurs endroits les

libraires de son
temps

d'une manière fort

| dure il prétend que étaient des fripons, des

coupeurs de bourse, des sots, des menteurs,
des ignorants. Boileau se plaint qu'on ne voit

afficher sur les murs de Paris que des recueils

d'amourettes,

De vers, de contes bleus, de frivoles nouvelles,

et que les ouvrages de Scudéry trouvent tou-

jours

Un marchand pour,les vendre etdes sots pour les lire.

Ce n'est pas seulement au xvne siècle que
la chose s est vue. Une particularité non

moins curieuse de la librairie à cette époque,
c'est la lutte que les libraires eurent à soute-
nir contre les étalagistes et les marchands

ambulants. Nombre de petits libraires s'é-
taient établis sur le pont Neuf; les livres

Su'ils mettaient en vente étaient pris un peu
de tout côté, et Gui Patin prétend que pour
la plupart c'étaient des livres vendus par les

écoliers ou volés par les servantes à leurs

maîtres, ce qui permettait à ces industriels de

les donner à meilleur marché. Trois fois l'af-

faire alla devant le parlement, et trois fois

les étalagistes du pont Neuf furent obligés de

déguerpir.

Un point qui ne doit pas être négligé dans

cette histoire, c'est ce qu'on pourrait appeler
le martyrologe de la librairie. L'autorité a

toujours été fort dure pour les libraires, et

un arbitraire terrible s'est sans cesse appe-
santi sur leur tête. En 1C49, Vivenet, libraire
du palais, fut condamné à cinq ans de ga-
lères pour débit de pièces mazarinesques. La

même année, une sentence terrible fut ren-

due contre toute une famille d imprimeurs et

de vendeurs de mazarinades le fils aîné fut
condamné à être pendu, la inèré à assister au

supplice et à recevoir le fouet dans les car-

refours, le plus jeune fils aux galères. En

1694, un compagnon imprimeur et un commis

libraire furent pendus, une femme mise à la

Bastille et deux autres personnages empri-
sonnés pour un pamphlet sur le mariage du

roi et de Mme de Maintenon. La liste serait

trop longue si l'on voulait énumérer les li-

braires du xvine sièole qui ont été pendus,

embastillés, mis dans des cages de fer, pour
des pamphlets sur les bulles sur Mme de

Pompadour, sur le parlement Maupeou et sur

mille autres sujets. Au point de vue économi-

que, la néfaste influence exercée par le des-

potisme sur le commerce de la librairie fit

refluer toute l'activité et toute la vente du

côté de la Hollande.

Le règlement de d'Aguesseau (1723), ré-

digé pour la librairie parisienne et étendu

ensuite à toute la provincej annula toutes

les dispositions relatives à 1 imprimerie et à

la librairie et apporta, en outre, d'utiles ré-

formes dans l'organisation de ces branches

d'industrie. L'oeuvre de d'Aguesseau resta en

vigueur jusqu'à la Révolution, et, sauf en

quelques points sur lesquels il fut statué en-

suite, elle constitue le dernier état de notre

ancienne législation sur ces matières. Le

nombre des libraires était illimité et la maî-

trise de libraire coûtait à Paris 1,000 livres.

Parmi les dernières dispositions relatives à

la librairie, nous citerons l'arrêt du conseil du

30 août 1777 et le règlement du 30juillet 1778.

En réalité, l'antique organisation de la librai-

rie, avec les privilèges et les maîtrises, n'a-

vait plus de raison d être à la fin du xviuo siè-

cle, et lorsque la Révolution la supprima avec

tant d'autres choses, elle ne fit, en somme,

que débarrasser le sol des ruines qui le cou-

vraient. t.

La liberté du commerce de la librairie était

une conséquence des principes proclamés par
la Révolution. Etablie dès 17S9 par la décla-

ration des droits de l'homme, elle reçut sa

sanction définitive en 1792, lorsque l'Assem-

blée nationale eut décrété qu'il était permis
à toute personne de faire tel négoce ou d'exer-

cer telle profession qui lui conviendrait. Des

libraires s'établirent alors de tous côtés mais

leur inexpérience et la concurrence qu'ils se

tirent jetèrent une profonde perturbation
dans le commerce de la librairie. Du reste,
les temps n'étaient pas favorables, et ce com-
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merce fut à peu près anéanti pendant la tour-

mente révolutionnaire. Il se releva sous l'Em-

pire. L'Espagne, l'Italie, Ja Suisse, les Pays-

Bas, une partie de l'Allemagne, se rattachant

alors au Si'stème français, ouvrent à nos édi-

teurs un vaste champ d'exploitation. Napo-
léon lui-même, par politique, encourageait la

grande librairie, les grands ouvrages à gra-
vures d'une exécution fastueuse et d'un prix,

dispendieux. Les courtisans n'avaient garde
de ne pas faire comme le maître, et la librai-i-

rie en profita. Jusqu'en 1810, la librairie fran-

çaise fut prospère et libre; mais le décret du

6 février lui enleva sa liberté et rétablit la

réglementation. En outre, un impôt de 0 fr. 01

par feuille, frappant même les réimpressions,
fut établi- Cet impôt, en paralysant les gran-
des entreprises, eut des conséquences désas-

treuses pour la librairie. Aussi, à la fin de

l'Empire, le commerce de la librairie n'était

rien moins que prospère. Il se releva sous la

Restauration. La révolution de Juillet plon-

gea la librairie dans une crise qu'elle eut

beaucoup de peine à traverser l'activité in-

tellectuelle provoquée par le romantisme l'en

fit sortir. La phase dans laquelle la librairie

est entrée depuis cette époque pourrait s'ap-

peler-la phase démocraùcjue sa principale

préoccupation a été, en ettet, de populariser
es auteurs classiques et'de rendre la lecture

accessible à tous par la commodité du format

et le bon marché du volume. C'est ainsi que
les formats in-12 et in- 18 sont devenus les

formats courants; c'est ainsi qu'on a vu nat-

tre les volumes à 1 franc et les grandes col-

lections des auteurs grecs, latins, français,

anglais et allemands, collections recherchées

du public.

Latypographiea profité de tous les progrès
de la science et de l'industrie, et elle produit
des œuvres plus parfaites qu'il ne s'en vit ja-
mais. 11 su frira de citer la librairie Firmin

Didot, qui n'est pas restée au-dessous de la

réputation que lufont léguée sus ancêtres; la

librairie Hachette, qui a lait les plus heureu-

ses innovations dans cette industrie et dont

les magnifiques ouvrages illustrés ont popu-
larisé le nom dans les deux mondes; la li-'

brairie Lemerre, dont les éditions seront bien-

tôt recherchées par ceux qui viendront après
nous comme les elzévirs le sont par nous.

Les chiffres suivants donneront une. idée

de l'importance du commerce de la librairie

le nombre des libraires est à Paris de 1,098,
et dans les départements de 4,520; l'Algérie
en compte 42, les colonies françaises 14. Les
Etats étrangers en ont 3,819 connus chez

nous et en relation avec notre commerce. La

librairie musicale figure à Paris pour 128 et

dans les départements pour 319 celle des es-

tampes et gravures pour 134 à Paris et pour
117 dans les départements. Les imprimeurs

typographes sont 162 à Paris, 1,197 dans les

départements, 23 en Algérie et 17 dans les co-

lonies les imprimeurs lithographes sont 144

à Paris, 1,.162 dans lés départements, 18 en

Algérie les imprimeurs en taille-douce, 132 à

Paris, 88 dans les départements. Les fabri-

cants de papier sont au nombre de 500 envi-

ron, les marchands en gros au nombre de 59,
les marchands papetiers, 1,000 à Paris et 677
dans les départements. Joignez à cela les

brocheurs, les coloristes^les doreurs, les fa-

bricants d'encre, les graveurs, les fondeurs
de caractères, les relieurs; ajoutez-y les ou-

vriers typographes de ces 3,000 imprimeries,
les employés de ces 10,000 librairies, et com-

parez avec le moyen âge, qui se montrait si

lier de ses 10,000 copistes et enlumineurs de

manuscrits.

Nous allons en quelques lignes passer en

revue les principaux libraires de Paris, avec
la mention de leur spécialité; nous y join-
drons le nom des libraires lès plus renommés
dans les diverses capitales des deux mondes.

Auparavant, nous voulons faire remarquer la

différence qui existe entre les libraires de l'Oc-
cident et les libraires de l'Orient. Autant nos
libraires s'agitent, se remuent pour porter
leurs ouvrages à la connaissance du public,
autant ceux d'Orient restent indifférents et

inactifs ils jettent leurs livres au fond de
leur boutique, laissant au ciel le soin de
leur envoyer des clients, par suite et de leur

fatalisme et surtout de leur insurmontable

paresse. Un écrivain, nommé Harrington
avait fait imprimer à Calcutta les œuvres
de Sadi; il se garda bien d'en envoyer uu

seul exemplaire en Europe. Quelques an-

nées après, on vendit l'édition à Calcutta,
comme vieux papiers, à raison de quelques
centimes la livre, tandis que le petit nom-

bre d'exemplaires importés par hasard à Lon-

drès étaient recherchés au prix de 250 fr.
Un savant brahmine, nommé HadakandDeb,
a fait imprimer à grands frais un dictionnaire
sanscrit encyclopédique en 3-volumes in-4<>;
il n'en a point fait envoyer en Europe, où les

bibliothèques et les savants se le seraient dis-

pute au prix de.l'or. En 1818, le vocabulaire

arabe, le Kamous, fut publié à Calcutta; les

exemplaires parvenus en Europe se vendi-
rent 250 francs; depuis on en cherche vai-
nement à 1,250 francs. Une autre édition du

même ouvrage a été faite, mais le libraire

n'en a pas fait parvenir un seul exemplaire
en Europe, où il eût été si bien payé. Que l'on

compare cette apathie à l'activité fiévreuse

de nos commerçants.
Voici les principaux libraires de Paris

Albanel, litterature religieuse; Amyot, lit-

térature, politique; Asselin, médecine, art vé-

térinaire, Aubry, livres anciens et modernes;

Bachelin-Deflorenne, livres anciens rares et

curieux, ouvrages sur la noblesse; Baillière

(J.-B.), libraire de l'Académie de médecine,

médecine sciences naturelles; Baillière (Ger-

mer), médecine et philosophie; Barba, publi-
cations illustrées; Barbré, pièces de théâtre;

Baudry, librairie polytechnique, livres espa-

gnols, italiens et anglais; Beauvais, livres

anciens; Belhatte, livres portugais Belin,
librairie classique; Bellaire, publications so-

ciales Bernardin-Bécfiet, alphabets, colpor-

tage; Bertrand, marine et voyages; Bossante,
cartes et plans de la marine; Boyer, librairie

classique; Chaix, publications -des chemins de

fer; Charpentier, histoire et littérature; Co-

tillon, jurisprudence Courcier, livres de prix
et d'éducation; Curmer, livres d'Eglise; De-

gorce-Cadot, publications illustrées Delà-

grave, auteurs classiques; Delalain, éditions

classiques; Delahaye,. médecine; Delaroque,
livres variés; Dentu, brochures, romans, Di-

dier, librairie académique; Didot (Firmin),
libraire de L'Institut, littérature, classiques,

beaux-arts, voyages; Didron, archéologie;

Douniol, littérature religieuse; Ducrocq, publi-
cations illustrées; Dumaine, librairie mili-

taire; Dumoulin, livres anciens; Dunod, ponts
et chaussées; Dupont, administration, ensei-

gnement; Durand, jurisprudence; Fontaine,

ouvrages de luxe; Franck, philologie et his-

toire; Furne, publications illustrées; Gali-

gnani, librairie anglaise; Garnier, littérature

classique; Gaume, théologie; Gauthier-Vil-

lars, libraire du Bureau des longitudes, de

l'Ecole polytechnique, de l'Observatoire Ghio;

publications belges et allemandes; Guillaumin,
économie politique; Hachette, éducation clas-

sique, littérature, livres illustrés, voyages

Hetzel, éducation, littérature Jouaust, réédi-
tion de livres rares; Jung-Treuttel, livres al-
lemands et étrangers, musique; Eugène La-

croix, sciences et industrie; Lacroix, histoire,
littérature, Leclére, piété, liturgie; Lecoffre,
piété, classiques Lemerre, auteurs classiques,

• poètes contemporains éditions d'amateurs

Lesort, liturgie catholique; Lévy (Michel),
littérature, romans, théâtre; Marchai et Bil-

lard, jurisprudence; Marescq, jurisprudence

Masson, médecine, histoire naturelle; Mic-

kiewiez, librairie polonaise, Morel, architec-

ture, beaux-arts; Noblet, librairie des villes et
des campagnes, colportage, almanachs; Pa-

enerre, littérature, almanachs; Palmé, théo-

logie;, Plon, littérature, histoire, jurispru-
dence; Reinwald, librairie étrangère; Re-

nouard, beaux-arts; Ruffet, piété, éducation;
Sandoz et Fischbacher, librairie protestante

Savy, médecine, histoire naturelle; Vaton,
philosophie religieuse.

Dans la librairie musicale, qui est l'objet
d'un commerce si important pour la France,
nous citerons Brandus et Dufour, Choudens,
Colombier, Cotelle, Enoch, Escudier, Heugel,
Girod, Grus, Jung-Treuttel, Leduc, Lemoine,
Richaut, Sax, Scnonenberger-Wild.

A l'étranger, nous citerous Munich, Aker-

mann, Kaiser et. Manz; Augsbourg, deCotta;

Nuremberg, Schmidt Hambourg, Aider, Hoff-

mann et Campe, Rudolphi Berlin, Schneider,

Asher, Frieulander, Puikuinmer, Schultz,

Weber; Cologne, Dumon-Schaubert, Heberle,

Lengfeld; Francfort, Baër, Keller, Borelli,

Ziimner JJanovre, Sehmorl et Seefeld, Schulz,

Hahn; Mayence, Zabern Leipzig, Brockaus,

Hinrichs, Lœwr, Vogel, "Wagner; Stuttgard,

Gœpel, Neff, Weise: Londres, Asher, Dulau,

Murray, Davies, Roberston, Tyndall, Wash-

bourne Edimbourg Black, Clark, J ohnstonej;
Vienne, Gérald, Sintenis, Hartleben; Pesth,

Hartleben, Muller; Bruxelles, Decq, Lacroix,

Lebègue, Manceau, Hainelot; Copenhague,
Host, Reitzel, Schwartz. Madrid Bailly,
Duran; Athènes, Perris; Home, Bocca, Haas,
Monaldini, Piale; Florence, Barbera, Lemon-

nierj Paggi; Milan, Artaria, Dumolard, Val-

lard], Bngola; Palerme, Biondo, Fiorenza;
Naples, Gallo, Pellerano, Rondinella; Turin,
Bocca, Toseanelli; Venise, Coen, Ongania;
La Haye, Belinfante, Doorman; Amsterdam,
Van Bakennes, Mijer, Muller; Lisbonne, Ma-
ria Pereira Saint Pétersbourg Issakoff,
Wolf Varsovie, Kaufmann Stockholm, Bon-

nier, Fritze; Bûle, Georg; Berne, Huber;

Genève, Cherbuliez; Neufchàtel, Sandoz; Zu-

rich, Ebelle, Meyer Neva- York, (Jhristern,
Westermann; Boston, Piper; Alger, Jourdan,

Peyront; Constantinople, Acarin, Depasta.
Les nations où la librairie s'est le plus dé-

veloppée sont les Etats-Unis, l'Angleterre,
la France et l'Allemagne; mais nulle part ce

commerce n'a pris une extension aussi grande

qu'aux Etats-Unis. La consommation en li-
vres et journaux est telle dans ce pays, qu'on
y compte 750 fabriques de papiers, employant
plus de 2,000 machines toujours en activité.

En outre, l'importation des livres et des jour-
naux étrangers y est très-considérable. Les
chiffres suivants peuvent donner une idée
de la passion des Américains pour la lec-

ture. V Oncle Tom's cabia a été vendue à

340,000 exemplaires; un simple poëme de

Longfellow, Niawata, à 43,000 Wonders of
the world (les Merveilles du monde), à 100,000.
La vente des livres élémentaires atteint aux
Etats-Unis des proportions colossales. Ainsi
les Etudes de géographie, de Mitchell, obtien-

nent un débit d'environ 1,000 exemplaires par

jour. Les Séries mathématiques, de Davies, se

sont placées à 300,000 exemplaires dans le
cours de l'année 1857. Les Lectures, de Saun-

ders. ont atteint le même chiffre. Mais ce

sont les ouvrages de Noah Webster qui attei-

gnent le chiffre le plus élevé. On a vendu

35 millions d'exemplaires de ses Eléments de

lecture (Elementary book spelting), et tous les

ans il s'en place un million.

La librairie allemande est très-prospère. Il

s'est fondé à Leipzig une association,sous le

nom de Bourse des libraires, dont font partie
un grand nombre d'honorables négociants de

l'Allemagne, de la Suisse et de T'Autriche-

Hongrie leur chiffre exact, en 1873, était

de 1,150- Les revenus de la société étaient de

22,000 thalers.

Législ. Un décret du gouvernement de

ta Défense nationale, en date du 10 septembre

1870, rendit la profession de libraire libre;
on est donc revenu sur ce point aux tradi-

tions de 1789. A titre de renseignement, nous

résumerons la législation de la librairie sous

les gouvernements précédents. Le décret de

1810, dont nous avons parlé plus haut, dans

la partie historique, combiné avec les arti-

cles 283, 477 et 487 du code pénal, avec di-

verses parties des lois sur la presse, lois des

21 octobre 1814, 17 et 26 mai 1819, 9 septem-
bre 1835, et le décret du 24 mars 1852, for-

maient ce que l'on appelait le code de la li-

brairie. Aux termes des diverses prescriptions-

qui y étaient édictées, nul ne pouvait exer-

cer la profession de libraire sans un brevet

obtenu du ministère de l'intérieur. Pour l'ob-

tention de ce brevet, il fallait produire, avec

sa demande, son acte de naissance, un cer-

tificat de bonne vie et mœurs et un certificat

de capacité délivré par quatre libraires fran-

çais. L'exercice de la profession de libraire

sans brevet était passible d'un emprisonne-
ment d'un à deux mois et d'une amende de

100 fr. à 2,000 fr.; l'établissement fondé en

fraude était fermé. Toutes ces lois sont au-

jourd'hui abrogées. Sont seules maintenues

les dispositions relatives à la mise en vente j

de livres et dessins ou estampes contraires
aux bonnes mœurs. Ce délit est puni d'un

emprisonnement d'un mois à un an et d'une

amende de 16 fr. à 500 fr.

Il avait été établi en 1810 une direction de

l'imprimerie et de la librairie cette direction

fut réorganisée sous le second
Empire et at-

tribuée d'abord au ministère de 1 intérieur,
puis à la préfecture de police. Un service de

l'imprimerie et de la publicité forme une des

divisions du ministère de l'intérieur, et à la

préfecture de police un autre service est

chargé de l'exécution des lois concernant

l'imprimerie et la librairie.

Libraire et de l'amateur da livres (MANUEL
du), par Brunet (1860-1865, G vol. in-8*>).
C'est la date de la dernière édition la pre-
mière est de 1809 (3 vol. in-80). Entrepris
dans les premières années du siècle, pour-
suivi-et perfectionné par l'auteur pendant
quarante ans, achevé enfin par ses héri-

tiers, ce recueil a mérité d'être appelé, par
un des juges les plus compétents, le biblio-

phile Jacob, le chef-d'œuvre de la biblio-

graphie contemporaine. C'est la meilleure

source de renseignements sur les livres rares
et les éditions précieuses, le vnde-mecum de

l'amateur, qui recherche un livre unique et

en veut connaître la valeur, ou du lettré qui
veut seulement connaître les bonnes éditions.
Le Manuel du libraire offre un répertoire al-

phabétique dans lequel se trouvent indiqués
et décrits les livres anciens qui sont à la fois

rares et précieux, et un grand nombre d'ou-

vrages modernes qui, par leur mérite bien

reconnu, leur singularité, la beauté de leur
exécution

typographique, etc., peuvent figu-
rer à un titre quelconque parmi les livres

précieux. Ce n'est donc point une bibliogra-
phie complète que Brunet a voulu donner,
c'est seulement un répertoire choisi, parti-
culier à la France et aux pays néo-latins. Il
a écarté les livres qui n'ont guère le droit de
trouver place dans les bibliothèques ainsi

que les ouvrages modernes qu'on trouve fa-

cilement chez les libraires. Cependant il a

placé dans la Table méthodique celles des

productions récentes appartenant à la litté-
rature sérieuse et à la science, qui ont ob-

tenu le plus de succès, ou celles qui se ratta-
chent à des objets de grand intérêt. Les no-
tices dont se compose ce Manuel sont pla-'
cées, ou sous le nom de l'auteur ou sous les

premiers mots du titre, lorsqu'il s'agit d'ou-

vrages anonymes, e accompagnées de ren-

seignements utiles, de particularités curieuses

ou "d'ajiecdotes littéraires. L'auteur a rare-

ment porté un jugement sur le mérite des

ouvrages, et, quand il l'a fait, il s'est borné à
résumer l'opinion des hommes compétents.

Indépendamment des curiosités et des rare-
tés anciennes, qui intéressent les bibliophiles,
et des renseignements particuliers, qui s'a-
dressent aux marchands de livres, Brunet
s'est occupé sérieusement des bonnes éditions
des auteurs classiques grecs et latins; de
même pour les sciences et pour l'histoire; il
n'a pas négligé non plus les littératures ita-

lienne, espagnole et anglaise; il a mentionné
dans uue suffisante mesure les principales pro-
ductions intellectuelles de l'Allemagne et du

nord; il adonné enfin des indications indis-

pensables sur la littérature orientale, les idio-
mes de l'Inde, rentrés en faveur, les langues
de l'indo-Chine, etc. La seconde partie du

Manuel (6e vol.), est une Table où sont clas-

sés, dans l'ordré méthodique, suivant un sys-
tème excellent tous les ouvrages décrits

dans les cinq volumes dont se compose le

Manuel, plus 18,000 articles qui ne s'y trou-

vent pas. Ce second répertoire est le cntalo-

gue raisonné d'une bibliothèque formée sur

un vaste plan. Un numéro d'ordre, placé sous

chaque titre, établit une double concordance

entre les deux parties.
En résumé, le Manuel du libraire n'offre

qu'un choix, fait parmi tnus les livres mais

il offre le choix le plus judicieux. Etant don-

née la masse énorme des'publications impri-
mées en France, en Italie et en Espagne, de-

puis le xvic siècle, il devenait de plus en

plus difficile de s'y reconnaitre. « II ne peut

exister, dit à ce propos M. Jannet, que trois

sortes de catalogues un catalogue général,
des catalogues spéciaux et des catalogues de

livres choisis. Le plan d'une bibliographie

générale est le .premier qui se présente à

l'esprit; mais on arrive bien vite à recon-

naître qu'on rêve l'impossible. Sans parler
des lacunes inévitables (on découvre tous les

jours des livres inconnus), il y a des difficul-

tés qu'il ne.serait pas facile de surmonter.

Un pareil ouvrage n'aurait pas d'ailleurs

toute l'autorité qu'on pourrait supposer

composé de centaines de volumes, imprimé
dans un nombre prodigieux d'idiomes, avec

tous les
genres de caractères connus, il no

pourrait être utilisé qu'à la condition d'être

accompagné de bonnes tables; qui double-

raient son étendue déjà effrayante. Il en est

autrement des bibliographies spéciales, qui
ne sont, à proprement parler, que les tables

méthodiques de cette bibliographie générale
dont je viens d'indiquer les difficultés. Ces

bibliographies, soit qu'elles embrassent une

époque, une langue ou un sujet particulier,
sont très-utiles et approcher de la

perfection. Ce sont des travaux dignes d'être

entrepris et qui mériteraient d'être encoura-

gés. Une bibliothèque choisie participe de la

bibliographie générale et des bibliographies

spéciales. Négligeant les livres de peu de

valeur, elle signale à l'attention les ouvrages
les plus importants dans chaque classe. Ce

genre de bibliographie est le plus difficile;

en effet, il n'exige pas seulement des recher-

ches et de l'exactitude, il exige encore de

grandes lectures et beaucoup de jugement. »

M. Jannet loua Brunet d'avoir adopté ce

cadre et d'avoir eu ce mérite. Les étrangers
n'ont aucun ouvrage équivalent.

LIBRAIRIE f. f. (li-brè-rî rad. libraire).

Profession de libraire, commerce des livres

La LIBRAIRIE va mal en ce moment. Il s'est

ruiné dans la librairie.

Magasin, boutique où l'on vend des li-

vres Envoyer chercher un volume à la librai-

RIE. Etablir une librairie. Une librairik in-

ternationale est un lien préparatoire entre les

peuples. (V. Hugo.)

Livres, objets que vendent les libraires

Un ballot de LIBRAIRIE.

Corps des libraires Accueillir les ré~

clamations de la librairie.

A signifié Bibliothèque La LIBRAIRIE du

roi.

Maître de la librairie, Bibliothécaire du

roi De Thou fut maître DE LA LIBRAIRIE.

Librairie rrunenisc de 1840 à 18G5 (CATALO-
GUE général DE LA), par M. Lorentz (1807-

1871, 4 vol. in-8°). L'ouvrage se recommande

de lui-même, non-seulement aux bibliophiles,
mais à tous ceux qui veulent être au courant

de la littérature contemporaine. L'auteur a

réuni dans son Catalogue, par ordre
alpha-

bétique d'auteurs ou de titres, quand il s agit
d'auteurs anonymes, la liste de tous les ou-

vrages français publiés pendant une période
de vingt-cinq ans. Son ouvrage fait donc

suite la France littéraire de Quérard; il

comprend les livres originaux et les traduc-

tions françaises.' Chaque nom d'auteur est

suivi d'une courte et utile biographie; les

anonymes sont devinés et les pseudonymes
sont dévoilés autant que possible.

Les journaux et. recueils périodiques ont

été omis à dessein. Le travail avait été fait

par M. Eug. Hatin, dans sa Bibliographie

historique et critique de la presse française.

librairie (ANNUAIRE DE LA). Fondé en 1860,
il parait sous le titre général de Annuaire de

la librairie, de l'impriinerie, de la papeterie,

du commerce de la musique et des estampes, et

des professions qui concourent à la publication
désœuvrés de la littérature, des sciences et

des arts. La partie technique de Y Annuaire

donne le tableau de tous les libraires, mar-

chands de musique et d'estampes, papetiers,

imprimeurs, brocheurs, relieurs, doreurs, gra-
veurs, etc., à Paris, dans les départements et

dans les colonies. Une liste complète de tous

les journaux et écrits périodiques paraissant
en France y est joiute. Il donne égalemont
la liste des principaux libraires étrangers,
établis dans les divers Etats de l'Europe, et

même dans l'Afrique, l'Amérique î l'Asie et

l'Océanie. Cet annuaire a un intérêt presque

uniquement professionnel il est très-utile

surtout aux libraires pour connaître les cor-

respondants des librairies étrangères aux-

quelles ils ont des expéditions à faire. Outre

sa partie technique, il contient tout ce qui

peut intéresser la librairie et l'imprimerie au

point de vue de la législation sur les livres

et sur les journaux, et sur les dispositions fi-

nancières qui s'y rattachent. 11 paraît toutes

les années, par les soins et sous la direction

du Cercle de la librairie et de l'imprimerie,
qui l'édite à ses frais.
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Librairie (JOURNAL DE L'IMPRIMERIE ET DE

LA). Publié sur les documents officiels four-

nis par le ministère de l'intérieur, ce journal,

qui a été créé en 1811, est la propriété parti-
culière du Cercle de la librairie, et offre une

véritable bibliographie de la France. Il pa-
ralt hebdomadairement sous le contrôle du

président du Cercle, avec le concours d'un

comité spécial de rédaction et de surveil-

lance. Il est divisé en trois parties, la Biblio-

graphie, la Chronique et le Feuilleton. Dans

la Bibliographie se trouvent les documents

directement fournis par le ministère de l'in-

térieur, savoir la liste de tous les ouvrages
nouveaux publiés en France, les titres des

nouvelles compositions musicales, l'indication

des cartes géographiques, des plans, des

gravures, des liihographies, des photogra-

phies, etc., les dépôts et les enregistrements
des publications étrangères, et les déclara-

tions de libraires et d'imprimeurs. La Chro-

nique comprend les actes officiels concernant
la librairie, l'imprimerie, la gravure, la pa-

peterie, le colportage, la propriété littéraire

et artistique, la jurisprudence des tribunaux

français et étrangers, 1 indication des princi-

pales publications faites dans les deux mon-

des, les ventes de livres et les collections. Il

contient, en outre, des articles et des notices

technologiques sur toutes les branches di-

verses de la librairie. La troisième partie,

appelée Feuilleton, est consacrée aux annon-

ces que les libraires font de leurs nouvelles

publications. On comprend sans peine le nom-

bre et la varieté des renseignements contenus

dans cette publicatioti, qui a en outre trois

tablés détaillées pour.chacune de ses parties,
et une table générale et analytique chaque
année.

Librairie (CERCLE DE Là). Ce cercle, fondé

en 1847, réunit toutes les professions qui con-

courent à la publication des œuvres de la lit-

térature, des sciences et des arts, c'est-à-

dire les libraires, les imprimeurs, les éditeurs

de musique, d'estampes, etc. Son caractère

diffère de celui ues cercles ordinaires il n'a

pas seulement pour objet de fournir un lieu

de réunion à une certaine classe de citoyens,
il se propose un but professionnel élevé, ce-

lui de constituer vis-à-vis de l'autorité une

représentation réelle des professions parmi

lesquelles il recrute ses membres. Ce but, il

l'a atteint, et le comité judiciaire formé uans

son sein rend tous les jours de grands ser-

vices. Ce comité connaît des diiférends entre

libraires imprimeurs, papetiers et autres

commerçants se rattachant à la métne bran-

che a'iuuustrie il est consulté, à titre d'ar-

bitre, par les tribunaux sur les matières spé-
ciales de librairie et d'imprimerie. C'est par
les suius du Cercle de la librairie que se pu-
blient le Journal de la librairie et l'Annuaire

de la librairie, qui lui appartiennent tous les

deux. Ce Cercle, où l'on est admis après l'é-

preuve préalable du vote, et où l'on paye une
entrée de 50 francs et une cotisation de

100 francs, se compose environ de deux cents

membres il possède un très-beau local à

l'angle de la rue Bonaparte et du quai Vol-

taire.

LIBRAMENT s. m. (li-bra-man-du lat.

libramentum, contre-poids; de librarey équili-

brer). Entom. Balancier des insectes diptè-
res. Il l'eu usité.

LIBRATION s. f. (li-bra-si-on-lat. libra-

tio; de librare, contre-balancer). Astron. Ba-

lancement apparentde la lune autour de son

axe ou d'un des diamètres de son équateur
Libration en longitude. LIBRATION en lali-

tude.

Encycl. La lune présente toujours à

peu prés la même face à la terre j jamais les

hommes n'en ont vu qu'un hémisphère, et ja-

mais ils n'apercevront l'autre cela signifie

que notre satellite est animé à la fois de deux

mouvements, de même période, l'un de trans-

lation uutour de la terre, l'autre de rotation

autour d'un axe passant par son centre.

Mais pour que les points remarquables du

disque de la lune conservassent, par rapport
aux bords, des positions absolument fixes, il

faudrait à la fois que la vitesse angulaire du

mouvement de l'astre dans son orbite restât

constamment égale à la vitesse de rotation

autour de la ligue de ses pôles; que l'axe de

la rotation fut exactement perpendiculaire au

plan de l'orbite; enfin que l'observateur se

déplaçât à la surface de la terre en même j

temps que la lune dans le ciel, de manière à

la suivre dans son mouvement. Or les pério-
des du muuvement de translation et du mou-

vement de rotation de la lune sont bien éga-

les, mais le mouvement angulaire sur l'orbite

est soumis à des inégalités auxquelles le

mouvement de rotation, dû à des causes tou-
«* tes différentes, n'a pas lieu de participer;

l'axe de rotation de iu-lutie fait un angle de

6 degrés environ avec celui du plan de l'or-

bite enfin l'observateur est supposé fixe à

la surface de la terre. 11 en résulte que les

taches de la lune doivent à la fois éprouver
trois mouvements distincts par rapport aux

bords. C'est la combinaison de ces trois mou-

vements qui constitue la libration de la lune
mais les raisons mêmes qui viennent d'être

inuiquées font que l'on décompose la libration

totaie de la lune en libration en longitude, li-

bration en latitude et libration diurne.

La libration en longitude est le déplace-
ment des taches parallèlement à l'élément de

la trajectoire sur lequel l'astre se trouve. Le

mouvement angulaire de la lune sur son or-

bite est plus rapide au périgée qu'à l'apogée;

par conséquent, les taches doivent tendre à

se rapprocher du bord occidental lorsque la

lune se trouve au périgée, et à s' en éloigner

lorsqu'elle arrive à l'apogée.

La libration en latitude est le déplacement
des taches dans le sens perpendiculaire à l'é-

lément de l'orbite sur lequel se trouve la

lune. La ligne des pôles de la lune, comme

celle des poles terrestres, peut être regardée
comme gardant une direction fixe, dans l'in-

tervalle d'une révolution, et comme elle n'est

pas perpendiculaire au plan de l'orbite, il en

résulte que, de même que le pôle boréal de la

terre serait visible du soleil pendant la moi-

tié de l'année et invisible pendant l'autre, de

même le pôle boréal de la lune est visible de

la terre pendant la moitié d'une révolution

sidérale de cet astre et invisible pendant
l'autre. La portion visible du disque s'étend

davantage, tantôt du côté nord et tantôt du

côté sud, en même temps qu'elle se rétrécit

du côté sud ou du côté nord; par suite, les

taches paraissent avoir un mouvement alter-
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natif qui tantôt augmente leurs différences

en latitude, par rapport au centre, et tantôt

les diminue.

En réalité, l'axe de rotation de la lune ne

conserve pas une direction tixe dans l'espace:
Voici quelles sont les lois de son mouvement,
lois dont la découverte constitue le princi-

pal titre de gloire de Dominique Cassini si

a une époque quelconque on mène par un

même point des parallèles à l'axe de l'éclip-

tique, à l'axe du plan de l'orbite lunaire et à

l'axe de rotation de la lune, ces trois droites

se trouveront toujours dans un même plan,
et la parallèle à l'axe du plan de l'orbite sera

comprise entre les deux autres; l'angle de

l'axe de révolution et de l'axe de l'orbite est

constant et egal à io 28' 45"; c'est à cette

inclinaison qu'est due la libration en latitude,
et les lois de cette tibration restent aussi

simples qu'elles peuvent l'être en raison de la

constance de l'angle, à la grandeur duquel
elle est liée quant à la direction absolue de

l'axe de rotation, elle oscille dans le plan de

longitude de la lune, précisément des mèmes

quantités que celle de l'axe du plan de

orbite.

Entin la libration diurne est le déplace-
ment des taches, qui est dû simplement aux

changements d'azimut et de hauteur de la

lune, par rapport à un observateur supposé
fixe.

L'amplitude totale de la libration en longi-
tude, pour une tache située au centre du

disque, est de 4' 20'' l'amplitude de la libra-

lion en latitude, pour la même tache, est de

3' 35" enfin la libration diurne ne dépasse

pas 32".

La théorie par laquelle la libration de la'

lune a été rattachée à la gravitation univer-
selle est due à Lagrange. Là question avait

é.c proposée connue sujet de grand prix par
l'Académie des sciences en 1764. Ce fut le

Mémoire de Lagrange qui fut couronné. La-

grange supposa, ce qui n'avait été entrevu

par personne avant lui, que la lune, en se

solidifiant, avait dû, sous l'influence de l'at-

traction terrestre, garder une forme ovale,
telle que celle que, réciproquement, la lune

imprime journellement à la surface libre des

mers, comme l'indique le phénomène des ma-

rées, mais naturellement beaucoup plus al-

lungee. Il admit, en conséquence, que notre

satellite ne nous tournait sans cesse la même

face que parce que le ménisque solide par

lequel elle diffère d'une sphère exacte
for-

mait comme une sorte de pendule immense,
dont le centre de gravité tendait toujours à

revenir dans la direction de la ligne des cen-

tres des deux astres, et, en soumettant au

calcul les lois des mouvements de ce pendule,
il parvint à rendre compte de toutes les cir-

constances du mouvement libratoire de la

lune, principalement de la loi du mouvement

de l'axe, découverte par Cassini, et dont les

conditions géometriques avaient naturelle-

ment paru, jusqu'alors présenter une sorte

de merveilleux, par suite de l'étonnante coïn-

cidence des intersections dû plan de l'éclip-

tique par le plan de l'orbite et par celui de

l'équateur. Cette coïncidence n'est, au con-

traire,- qu'une conséquence immédiate de la

belle hypothèse de Lagrange. Quand, en

effet, le plan' de l'orbite tend à se rabattre

sur le plan de l'écliptique, pour que le grand
axe de l'ovale lunaire reste dirigé vers le

centre de la terre, il faut bien que l'axe de

révolution s'incline d'autant et dans le même

sens.

LIBRE adj. (li-bre lat. liber, mot qui vient

du même radical que libere ou lubere, avoir

envie, désirer, savoir la racine sanscrite lubh,

désirer, aimer. Le latin liber désigne ainsi

proprement l'homme faisant ce qu il désire,

agissant à sa guise). Qui a la possession de

sa personne, qui n'est pas la# propriété d'un

maître l'out homme est né LIBRE. (Turgot.)
L'homme est si bien fait pour être libre, que

l'esclavage détruit l'espèce. ( A. Martin. )

^L'homme LIBRE travaille mieux que l'homme

abruti par l'esclavage, ou même par le despo-

tisme. (A. Martin.) Pour l'homme, cesser d'titre

LIBRE, c'est cesser d'être. (Vacherot.) IlQui a

rapport à ceux qui jouissent de leur per-

sonne Condition librk.

Qui n'est point régi par une autorité

tyrannique, qui jouit de la liberté politique
Les inimitiés sont très- dangereuses chez un

peuple LIBRE. (Montesq.) L'absence de liberté

crée la solitude et répand la tristesse il n'y
a de peuplés que les pays LIBRES. (Custine.)
Un pays qui a été LIBRE reste difflcilement im-

mobile dans l'esclavage. (Bignon.) Un gouver-
nement LIBRE qui ne repose pas sur une société

LIBRE est aussi fragile que le serait un arbre

sans racines. (Prév.-Parad.) Le peuple le plus

libre, par cela seul qu'il est le plus LIBRE, est

en même temps le peuple plus vivant. (E. Pel-

letan.) IlQui n'est pas gêné par des lois arbi-

traires ou tyranniques Avoir une presse LI-

BRE. Tout journal LIBRE est un poteau sur

lequel chaque citoyen peut afficher sa récla-

mation, ses griefs pas de poteau, pas de li-

berté. (Ed. Texier.) La pensée est LIBRE sous

les verrous comme dans les champs. (Jouy.)

Qui n'est pas entravé par des obstacles,

par des mesures restrictives La vraie acli-

vité est l'activité volontaire et libre. (V. Cou-

sin.) La fraternité est le but qu'ici-bas la Pro-

vidence assigne à notre libre activité. (La-

menn.) Le travail LIBRE, en toute œuvre, est le

plus fécond. (Vacherot.)

L'héritage aboli, c'est l'engourdissement

Qui succède partout au libre mouvement.

A. BARBIER.

Qui est maître de ses actions, qui n'est

point soumis à l'autorité d'autrui Plus les

hommes seront éclairés, et plus ils seront li-

bres. (Volt.) L'homme le plus LIBRE est celui

qui a le moins de préjugés. (Dumarsais.)

Soyons hommes, c'est-à-dire libres; appre-

nons à mépriser les préjugés de la naissance et

des richesses. (Chateaub.) La femme ne peut

être LIBRE que par le mariage indissoluble.

(Le P. Ventura.) La femme vraiment LIBRE

est la femme chaste. (Proud.)

Qui n'est pas engagé dans les liens du

mariage La fornication est la jouissance pas-

sagère de deux personnes LIBRES, mais non

concubinaires. (Proud.) IlQui n'est pas engagé

dans des liens amoureux

Si mon cœur était libre, il pourrait être à vous.

REONARD.

Indépendant, exempt de toute pression

qui puisse influer surles déterminations: Ce-

lui-là est vraiment LIBRE qui n'a pas besoin,

pour faire sa volonté, de mettre les bras d'un

autre an bout des siens. (J.-J. Rouss.) L'homme

que tourmentent la faim et le froid n'est pas

LIBRE. (Michel Chevalier.) Le marché n'est ja-

mais LIBRE entre l'homme qui a faim et le ca-

pital qui peut attendre. (Ledru-Rollin.) On

n'est libre que dans la solitude. (Lauvergne.)

Exempt de préoccupations, de préju-

gés Pour être sain, l'esprit a besoin d'être

LIBRE. (Guizot.)

Spontané, volontaire On veut quelque-

fois cacher ses faibles ou en diminuer l'opi-
nion par l'aDea LIBRE qu'on en fuit. (La Bruy.)

Le regard succède- à la vue, la réflexion au

sentiment, l'analyse lirre à la synthèse invo-

lontaire. (J oulfroy.)

Qui a du loisir, qui n'est pas occupé, qui

peut disposer de son temps Je ne suis libre

qu'à huit heures du soir.

Qui a la faculté de choisir, de se déter-

miner, de faire ou de ne pas faire L'homme

est LIBRE dans ses actions, et, comme tel, animé

d'une substance immatérielle. (J.-J. Rousseau.)

L'homme est une créature in'telligenle, morale

et librk. (Ballanche.) Il n'y 'a qu'un élre li-

BRE qui puisse posséder l'idée de la liberté.

(V. Cousin.) L'homme se sait LIBRE, il a con-

science de sa liberté. (Guizot.) L'imagination

est une puissance active, volontaire et LIBRE,

fondée sur le sentiment, l'amour pur et la rai-

son. (Mesnard.J

Affranchi du décorum, de la recherche,

de l'affectation On est fort LIBRE dans cette

maison. La véritable grandeur est libre, douée,

familière plus on la connaît, plus on l'ad-

mire. (La Bruy.) IlAffranchi des règles de la

décence, de la morale Des mots un peu LI-

BRES. Des mœurs libres et dissolues. J'avoue

que daus ma pièce il se rencontre par-ci par-

là quelques traits LIBRES. (Piron.)

Qui a de l'aisance, de la facilité Etre

libre dans ses mouvements. Le jeu LIBRE d'un

ressort. Avoir la* respiration LIBRE. La circu-

lation n'est pas LIBRE.

Où l'on peut passer sans crainte, sans

danger, sans enibarras Tous les passages
étaient LIBRES. Les ennemis se sont retirés, le

pays est LIBRE.

Qui n'est pas reproduit exactement, lit-

téralement Une traduction libre. L'art est la

reproduction libre de la beauté. (V. Cousin.)

Qui n'est pas captif, prisonnier, tenu

enfermé malgré lui Il a fait trois mois de

détention; mais il est LIBRE aujourd'hui.

Qui n'est pas contenu, enfermé, enserré

dans un lieu

L'air libre, le soleil chasseront mon ennui.

V. Huao.

Sur les larges plateaux sans maisons ni chemins,

On respire le vent des libres solitudes.

Qui n'est pas rempli, occupé Asseyes-

vous là, la place est LIBRE.

Libre de, avec un nom, Débarrassé, af-

franchi, exempt de Je suis LIBRE DE toute

préoccupation.

J. AUTRAN.

Qu'il fait bon ne rien faire,
Libre de toute affaire,

Libre de tous soucis!
Th. GautibK

Heureux qui, satisfait de son humble fortune,

Libre du joug superbe où je suis attaché,
Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché.

Racine.

41Libre de son temps, Qui peut en disposer à

son gré De huit heures à midi, je suis LIBRE

DE MONTEMPS.

Libre de, avec un infinitif, Qui peut, qui
est maître de, à qui il est facultatif de Vous

êles LIBRE DE refuser. Te n'étais pas LIBRE DE

me taire. Il Impersonnellem. Libre à. de.
Il est facultatif à. de. LIBRE a vous DE ne

pas suivre mon conseil. »

Ville libre, Ville qui se gouverne par ses

propres magistrats, qui a ses institutions par-

ticulières, qui ne dépend pas d'un gouverne-
ment central.

Eylise libre, Celle qui n'appartient pas
à la religion d'Etat.

Champ libre, Permission, faculté, liberté

entière d'agir Je me retire et vous laisse le

CHAMP LIBRE. Vous avez le CHAMP LIBRE

agissez comme vous l'entendrez. L'indolence

physique laisse le CHAMP libre aux inclina-

tions rêveuses. (B. Const.)

Je ne suis pas homme a. gober le morceau

Et laisser le champ libre aux yeux d'un damoiseau.

Molière.

Ventre libre, Etat d'une personne qui
n'est pas constipée Une des premières condi-

tions de la santé, c'est de se tenir le VENTRE

libre.

Papier libre, Papier qui n'est pas tim-

bré Faire une reconnaissance, délivrer un

acte sur PAPIER LIBRE.

Libre comme l'air, Complètement libre,

indépendant:

Les fils du Tyrol, peuple héroïque et fier,

Montagnard comme l'aigle et libre comme Vair.

A. DEMusset.

A Vair libre, En plein air, dans un lieu

qui n'est point enfermé Exposer un corps

À l'air LIBRE. Les habitants des compagnes,

qui vivent continuellement k L'AIR LIBRE, ont

le teint basané. (Raynal.)

Libre penseur, Celui qui, indépendant de

la foi dogmatique, reconnaît à l'homme le

droit de penser librement et n'admet pas

qu'une opinion puisse être un délit ou un

péché. IlLibre pensée, Droit de penser libre-

ment; opinion des libres penseurs.

Entrées libres, Facilité d'entrer à vo-

lonté ou d'entrer sans payer Avoir ses en-

trées LIBRES dans an salon. J'ai mes entrées

LIBRES à t'Opéra.

Philos. Libre arbitre, Faculté que pos-

sède l'homme de déterminer lui-meme ses

actes 2'ous les hommes affirment le libre

ARBITRE par leur conduite. (F. Bastiat.) La

volonté est le siège du LIBRE arbitre en même

temps que de l'amour. (Lacordaire.) Les souf-

frances ne viennent-elles pas du LIBRE arbi-

TRE contrarié? (Balz.)

Littér. Vers libres, Vers dans lesquels

il y a différentes mesures, et qui ne sont pas

soumis au retour d'un rhythme régulier

Rien n'est
rugueux,

acerbe et dépitant comme

un dialogue dramatique en vers libres. (Cas-

til-Blaze.)

Administr. Libre coutume, entrée fran-

che de tout droit Cette marchandise est ad-

mise en LIBRE COUTUME.IlLibre sur parole, Se

dit d'un prisonnier mis en liberté, à la con-

dition de se reconstituer prisonnier quand on

lui en fera sommation, Il Assemblées libres,

Assemblées représentatives qui ont droit de

contrôle sur les actes du gouvernement. Il Li-

bre pratique, Faculté accordée à un navire

de communiquer avec la terre, bien qu'ilil

vienne d'un pays suspect d'infection.

Econ. soc. Libre échange, Liberté du

commerce international, absence de taxe sur

l'entrée et la sortie des matières et des pro-

duits Le LIBRE échange, aux yeux d'un con-

servateur, est une des mille races du socia-

lisme. (Proudh.) Il Libre échangiste, Qui se

rapporte au libre échange Des doclrines

LIBRE ÉCHANGISTES Le mouvement LIBRE

échangiste, importé d'Angleterre, fut tout à

coup interrompu par la révolution de Février.

(F. Alornand.)

Substantiv. Partisan du libre échange

Les LIBRE échangistes auraient dû compren-
dre que la puissance d'achat n'existe pas chez

les, nations en servitude. (Ledru-Rollin.)

Femme libre, Femme affranchie, dans le

système de certains socialistes, des sujétions

que lui impose l'état actuel de la société.

Physiq. Calorique libre, Celui qui pro-

duit les effets intérieurs de température, par

opposition au calorique latent, qui ne produit

pas d'effets de ce genre.

Ornith. Doigts libres Doigts de certains

oiseaux qui sont entièrement séparés jusqu'à

leur articulation avec le tarse.

Bot. Calice libre, Celui qui n'adhère pas
à l'ovaire. Il Et aminés libres, Celles qui ne

tiennent pas ensemble, qui sont complètement

distinctes. Il Nectaire Libre, Celui qui naît

sous l'ovaire, sans faire corps avec lui. Il

Amande libre, Celle dont la surface n'adhère

pas à l'enveloppe qui l'entoure.

Miner. Se dit des cristaux aciculaires
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lorsque les aiguilles groupées sont distinctes

les unes des autres.

Hist. relig. Se disait d'une secte d'ana-

baptistes qui ne reconnaissaient aucune au-

torité civile ou ecclésiastique.

Syn. Libre, Indépendant. V. INDÉPEN-

DANT.

Encycl. Hist. Hommes libres. L'organi-

sation sociale du moyen âge avait crée un

grand nombre de degrés dans la liberté

comme dans la servitude, et il importe pour

connaître l'état des personnes après les in-

vasions de se rendre compte de ces nuances.

Il y avait d'abord des hommes libres établis

dans leurs, domaines, appelés seigneurs par
les historiens Grégoire de Tours, Fortunat,

Frédégaire optimales nobiles dans les lois

des barbares; et, en langue germanique, ah-

rimans, harrimans, hérimans. Au second rang
étaient les hommes libres et propriétaires éta-

blis sur les terres d'un seigneur étranger,

soumis à sa juridiction et à certains services

personnels; tels étaient les tendes. Au troi-

sième rang se trouvaient les censitaires. C'é-

taient souvent des propriétaires libres, qui,

trop faibles pour se défendre dans ces temps
de violence et d'anarchie, se plaçaient sous

la tutelle d'un seigneur puissant, lui aban-

donnaient leurs terres et se soumettaient à

un impôt ou cens pour les terres qu'il leur

donnait à cultiver. Les hommes libres .payant
la capitation étaient à peu près dans la même

catégorie. Ces hommes libres l'étaient sous

condition, et, s'ils manquaient aux engage-
ments contractés, ils tombaient dans la ser-

vitude de là l'expression de conditionales, et

dans les anciennes coutumes de conditionnés

et gens de condition pour désigner cette classe

d'hommes libres.

Philos. Libre arbitre. Platon et Socrate,
définissaient le libre arbitre le pouvoir de

vouloir bien faire, et disaient que ce pouvoir
nous est ravi par nos pussions. Le libre ar-

bitre comprend aussi le pouvoir de vouloir

mal faire et. n'est, en réalité, que le pouvoir
de vouloir. Suivant Aristute l'inclination

unie à l'intelligence produit la volonté. Des-

cartes confondait la raison et le libre arbitre;

car, d'après lui, si nous connaissions toujours
ce qui est vrai et ce qui est bon, nous n'au-

rions, dans aucun cas, l'embarras de délibé-

rer avant d'accomplir un acte. Locke a par-
faitement vu que la volonté est la seule puis-
sauce active de l'âme. A l'encontre des Lhéo-

ries de Locke, Hobbes et Condillac, à l'exem-

ple d'Aristote, avaient confondu la volonté

avec l'inclination.
Mais le libre arbitre existe-t-il? « Nier la

liberté ou le libre arbitre, dit M. Garnier

dans son Traité des facultés de l'âme, c'est

nier la volonté elle-même. En effet, si l'on

dit d'une part que la raison, dégagée des

passions, détermine irrésistiblement notre

conduite, on a beau appeler de la li-

berté ou de la volonté libre, les mots de li-

berté et de volonté lie sonj, plus que des sy-

nonymes du mot raison, et, pour expliquer en

ce cas la conduite de l'homme, ilsut'iii de lui

attribuer la raison, qui lui commande l'ac-

tiou, et la faculté motrice par laquelle il l'exé-

cute, sans introduire un élément inutile sous

le num de velouté. D'un autre côté, si l'on

avance que l'inclination nous pousse fatale-

ment à l'action, il sufiit de compter dans

l'homme l'iuclination et la faculté motrice il

est inutile de supposer, sous le nom de uo-

lonté, une autre faculté qui ne servirait à

rien et ne serait qu'un terme synonyme de

l'inclination elle-même.. Si celui qui s'empare
de l'or d'autrui a été irrésistiblement porté à

cet acte, ou reudra compte de sa conduite en

disant qu'il a désiré l'or et qu'il l'a pris, ce

qui s'explique par l'inclination et par la fa-

culté motrice; il ne sera pas nécessaire de

dire qu'il a désiré l'or, qu'il a voulu le pren-
dre. Si les mots il a voulu n'expriment pas
un acte libre, ils font double emploi avec les

mots il a désiré.. »

Entre désirer et vouloir, il y a cette diffé-

rence que le premier est fatal et' que le se-

cond ne l'est pas. Destutt de Tracy, disciple
de Condillac, définit la volonté la facuLé de

sentir des désirs. « Il faut, ajoute-t-il, régler
nos désirs et rectifier nos jugements, dont

nos désirs sont les conséquences inévitables, »

Mais le jugement n'étant qu'une sensation

pour les se u^ual is tes, il est de même nature,
c'est-à-dire' non libre. Alors pourquoi nous

donner des conseils? Il est impossible de ré-

gler ses désirs et de rectifier ses jugements
si l'on n'est pas Libre de le faire. Le conseil de

Destutt de Tracy ressemble a celui qu'on don-

nerait à un prisonnier de faire chaque jour,
dans l'intérêt de sa santé, une promenade de

deux heures à travers lu campagne. Thomas

Reid, un de ceux qui ont sérieusement étu-

dié cette question, distingue soigneusement
entre le désir et la volonté. Le desir, d'après

lui, peut s'appliquer aux aotes de la volonté

d'autrui, tandis que la volonté ne peut avoir

en vue que nos propres actes.

Le libre arbitre suppose un motif dans

l'acte à accomplir; c'est ce qui le distingue
de l'instinct et de l'habitude. « Le motif, dit

M. Garnier, consiste dans la connaissance

de l'acte à accomplir et dans le désir .de l'ac-

complir. L'enfant qui porte pour la première
fois ses lèvres à la mamelle n'a ni la con-

naissance ni le désir de l'acte qu'il va accom-

plir il agit aveuglément ou par instinct il

n'a peint de motif pour agir ainsi. »

On donne encore pour preuves indirectes
de l'existence du libre arbitre les projets d'a-

venir qu'on forme, les promesses et les con-

trats que l'on souscrit. Certains théologiens

objectent à l'existence du libre arbitre qu'ilil

est incompatible avec la toute puissance,

avec la prescience et la bonté de Dieu. En

dehors de ces objections, qui touchent médio-

crement la philosophie moderne, la question
du libre arbitre reste fort complexe et souf-

fre bien des contradictions. Le libre arbitre

est un des objets les plus obscurs de la mé-

taphysique et de la morale. V. déterminisme,
FATALISME et VOLONTE.

Libre pensée. Libres penseurs. L'histoire

de la libre pensée est l'histoire même de l'hu-

manité c'est par la libre pensée et :tvec son

auxiliaire constant que se sont accomplis tous

les progrès dans les sciences et dans la civi-

lisation. Tous les inventeurs, tous les grands

génies qui ont donné l'impulsion aux peuples
étaient des libres penseurs. Mais toujours
aussi ces initiateurs indépendants ont été

persécutés par les gouvernements et par les

prêtres, qui'avaient intérêt au maintien des

vieilles erreurs et des vieux abus. Socrate

est condamné à boire la ciguë pour avoir

professé des idées trop larges sur la divinité

et pour s'être déclaré indépendant des pré-

jugés étroits du patriotisme. Un des princi-

paux griefs de ses accusateurs était qu'ilil

avait dit Je ne suis pas seulement citoyen

d'Athènes, mais citoyen du monde. » Anaxa-

gore est poursuivi comme athée, et, sauvé à

frand'peine par l'éloquence de Périclès, il

doit. quitter Athènes et se réfugier en Ionie,

où il meurt dans le plus complet dénûinent.

Aristote est pareillement obligé de quitter
Athènes parce qu'il est accusé d'avoir voulu

introduire des sentiments philosophiques con-

traires à la religion.

L'histoire des progrès philosophiques et

scientifiques de l'époque moderne est l'his-

toire de la libre pensée et de la libre recher-

che contre l'Eglise. Campanella est appliqué

sept fois à la question pour avoir entrevu

le secret de la création et affirmé que le

nombre des mondes-est infini. Harvey est

persécuté pour avoir prouvé que le sang cir-

cule. Galilée est enfermé pour avoir décou-

vert et enseigné que le soleil est -immobile

et que c'est la terre qui tourne. L'Université

n'est pas moins intolérante que l'Eglise. Ita-

mus est condamné pour avoir enseigné qu'A-
ristote n'est pas infaillible. La Réforme, en

proclamant le droit du libre examen dans

l'interprétation des Ecritures saintes, com-

mença l'oeuvre de l'émancipation des peu-

ples. Descartes réforma la philosophie en fai-

sant de la liberté de pensée le critérium de

toute certitude et le point de départ de toute

méthode. Les philosophes du xvm* siècle, en

revendiquant les droits delà librepensée, pré-

parèrent la grande Révolution de 1789. Au-

ourd'hui, la lutte continue, et la cause de la

liberté philosophique est encore unie étroite-

ment à la cause de la liberté politique.

Mais, pour restreindre la question dans ses

justes.lhnites, nous nous contenterons ici de

retracer l'histoire du parti des libres pen-

seurs, composé d'hommes qui, ayant reconnu

l'importance essentielle de la liberté de pen-

ser, se sont appliqués à la revendiquer spé-
cialemeut par leur prédication et leur exem-

ple. Ce parti est fort ancien, et il commence

à se manifester à l'époque ou se développe le

{irotestautisme.

Mais il ne faut pas confondre

es libres penseurs avec les protestants
ceux-ci sont des croyants qui se séparent
seulement par quelques points de doctrine et

une tolérance plus large de l'onhodoxie ca-

tholique, tandis que le caractère essentiel

des libres penseurs est de rejeter toute reli-

gion positive. Le mot est moderne; au xvi«

et au xvue siècle, et encore au xvme siècle,
on se servait, pour désigner ceux qui ne fré-

queutaient pas les églises, du mot de libertin,

Faire profession de libertinage se disait de

ceux qui se déclaraient libres des liens de

toute foi positive. Le Père Garasse a écrit,
sous ce titre Doctrine curieuse, un livre sui

les athées et les libertins. Ce mot se ren-

contre fréquemment dans les auteurs di

xvne siècle.

Les libertins, tirèrent ce nom de leurs opi-
nions d'abord, puis des erreurs dont ces opi-
nions étaient réputées la cause ou l'effet, et

qui est, comme nous le montrerons plus loin

une odieuse calomnie. Il ne tient pas aux

cléricaux que ces mots de libre
penseur

nt

s'appliquent pareillement aujourd hui à ceus

qui ont des mœurs dissolues en même temp:

que des opinions indépendantes, et tout lE

parti dévot ne se fait pas faute d'insinuer

sous toutes les formes et en toute occasion

que les athées et les Libres penseurs sont né-

cessairement sur la pente de tous les vices.

Les premiers libres penseurs, avons-nou:

dit, s'affirmèrent au moment où surgit la Ré

forme et sortirent du même mouvement

L'histoire ecclésiastique signale une secte di

libertins qui s'élevèrent en Flandre. ver:

1547 et se répandirent à Genève, à Paris e

à Kouen. V. liburtin.

L'expression de libre penseur nous est venui

de l'Angleterre, qui fut pareillement,- comim
on sait, l'initiatrice de la philosophie français!

du xvine siècle. 11 se forma, sous Jacques 1

et Guillaume III, une secte de freethinkers (lit
téralement libres penseurs), qui s'attacha

tourner en ridicule la constitution ecclésias

| tique. Ils s'appelaient aussi esprits forts,

parce qu'ils accusaient ceux qui ne savaient

pas s'élever à l'indépendance de penser li-

>rcment d'être des esprits faibles, timides et

bornés. Cette secte prit, au commencement

du xvïiic siècle, l'importance d'une école phi-

losophique. Antoine Collins publia son mani-

feste en 1713, dans son Discourse of the free-

thinking (Discours sur la liberté de penser),

qui eut un grand retentissement, mais qui fit

aussi un grand scandale. Les pensées émises

par Collins parurent tellement hardies que,

malgré la liberté traditionnelle laissée en

Angleterre aux manifestations de la pensée,

il dut quitter Londres et se réfugier en Hol-

lande pour éviter d'être inquiété. Mais Dod-

well, Steele, John Holland développèrent
la

pensée de Collins, qui écrivit lui-même plu-

sieurs autres ouvrages importants, notam-

ment une réfutation du traité de Clarke sur

l'existence de Dieu. En 1778 fut publié à

Londres un recueil périodique intitulé The

freethinker, essaya of wil and humour (le

Libre penseur, essais de bon sens et d'humour).

Toute l'école philosophique anglaise de ce

siècle se rattache au drapeau des libres pen-

seurs. Tindall, Morgand Bernard Mande-

ville firent aux questions morales les appli-

cations du principe de la libre pensée. Bo-

lingbroke et Hume nièrent avec audace les

fondements mêmes du christianisme, qui
avaient été protégés jusque-là contre toute

discussion. On salt l'influence considérable

que ces deux écrivains exercèrent sur Je

mouvement philosophique de la France, "C'est

par des traductions de Bolingbroke et de

Hume que Voltaire commença son oeuvre

philosophique. Nos philosophes du xvme siè-

cle et nos encyclopédistes se rattachèrent

ainsi naturellement au principe libre penseur
et le naturalisèrent chez nous.

Nous trouvons dans ['Encyclopédie l'indi-

cation suivante du caractère spécial des li-

bres penseurs du xvme siècle « La véritable

liberté de penser tient l'esprit en garde con-

tre les préjugés et la précipitation. Guidée

par cette sage Minerve, elle ne donne aux

dogmes qu'on lui propose qu'un degré d'adhé-

sion proportionne à leur degré de certitude.

Elle croit fermement ceux qui sont évidents;
elle range ceux qui ne le sont pas parmi les

probabilités il en est sur lesquels elle tient sa

croyance en équilibre mais si le merveilleux

s'y joint, elle en devient moins crédule: elle

commence à douter et à se mener des char-

mes de l'illusion. Elle ramasse surtout toutes

ses forces contre les préjuges que l'éducation

de notre enfance nous fait prendre sur la

religion, parce que ce sont ceux dont nous

nous défaisons le plus difficilement; il en

reste toujours quelque trace, souvent même

apres nous en être éloignés. Lassés d'être

livrés à nous-mêmes, un ascendant plus fort

que nous nous tourmente et nous y fait reve-

nir. Les libres penseurs du xvme siècle ap-

pliquèrent effectivement tous leurs efforts à

ruiner l'autorité des livres saints et à saper

les fondements de la religion catholique. On

connaît le mot d'ordre que faisait circuler

Voltaire Ecrasons l'infâme.
Les libres penseurs du xixe siècle, poursui-

vant l'œuvre de ceux du xvme siècle, ont es-

sayé d'élever sur les ruines faites par eux un

nouvel édifice philosophique. Toutes les éco-

les philosophiques contemporaines, le ratio-

nalisme, le positivisme, le matérialisme, etc.,

prennent puur base ce
principe

commun la

libre pensée. La lrbre pensée s est singulière-
ment élargie avec' la Révolution, dont elle a

été l'origine directe, et aujourd'hui elle

forme la synthèse, non-seulement de toutes

les idées philosophiques contemporaines, mais
encore de toutes les idées politiques et so-

ciales, qui sont étroitement unies les unes

aux autres. Cette synthèse a été dégagée
avec beaucoup de netteté et de profondeur

par Keuerbach, un des penseurs les plus émi-

nents de l'Allemagne contemporaine. « C'est

seulement sur le manque lie justice, de sa-

gesse et d'amour dans l'humanité, écrit

Keuerbach, que repose la nécessité de l'exis-

tence de Dieu. 11 faut donc s'effurcer de ren-

dre inutile la vie future par l'amélioration de

cette vie; de sorte que l'homme ne laisse pas

échapper les biens de ce monde en attendant

ceux du ciel, et qu'il préfère un bonheur li-

mité, mais reel, à une félicité infinie qui n'u

d'existence que dans l'imagination. D autant

plus, poursuit-il, que si Dieu est la consola-

tion du malheur et de la pauvreté, il est aussi

r le rempart des persécuteurs. Bien sûr, la re-

ligion est consolante pour moi; mais si elle

ni apprend à supporter mes maux avec une

patience chrétienne, elle me porte également
à supporter ceux d'autrui, surtout quand je

crois, comme doitlecroire un chrétien, que

les malheurs de l'homme sont la volonté de

Dieu, sont des épreuves qu'il nous envoie

s pour notre salut. où serait mon droit à ne

pas vouloir ce que Dieu veut? N'est-il pas

ridicule de procurer à l'homme une seconde

3 existence avant de songer à lui prêter se-

s cours dans i'existence actuelle? C'est ainsi

t
que les chrétiens modernes, d ailleurs si mon-

dains et si frivoles, nous font voir, par leurs

9 preuves de l'existence de Dieu, la vraie ori-

9 gine des maux de l'existence présente; ils

9 sacrifient la destination réelle de l'homme à

t une destination imaginaire, ses besoins réels

à des besoins fantastiques que l'on décore du

nom de besoins religieux. 11 s'agit mainte-

nant, avant tout, de détruire l'ancienne scis-

sion entre le ciel et la terre, afin que l'hu-

manité se concentre de toute son âme et de

toutes les forces de son cœur sur le présent;

car cette concentration seule produira une

ère nouvelle, de nouveaux grands hommes,

de grands caractères, de grandes actions.

Au lieu d'individus immortels, la nouvelle

religion demande des hommes complets, sains

de corps et d'esprit. L'univers n'est peu de

chose que pour l'homme qui n'est rien; il

n'est vide que pour celui qui est vide lui-

même le cœur, du moins le coaur vraiment

sain, a ici-bas pleine et entière satisfaction.

Tout homme doit se faire un Dieu, c'est-à-dire

un but final de ses actes; qui a un but a

une loi au-dessus de lui; il ne se conduit pas

seulement lui-même, il est aussi conduit par

une volonté supérieure. Qui n'a pas de but n'a

ni sanctuaire ni patrie aucun malheur plus

grand ne peut lui arriver. Quiconque a un

but, un but véritable, a, par cela même, une

religion, sinon dans le sens borné de la plèbe

théologique, du moins, et c'est là l'important,

dans le sens de la raison, dans le sens de la

vérité. Ainsi les libres penseurs, en même

temps qu'ils affirment la perfectibilité indé-

finie de l'humanité, dégagent la grande loi de

la solidarité sociale, qui est le véritable pivot

de la civilisation moderne. A ce point de vue,

on peut dire qu'ils personnifient l'idée la plus

élevée du xix.e siècle, l'idée même de la Ré-

volution. Leur doctrine n'est donc pas du tout,

comme le leur reprochent des adversaires

ignorants ou de mauvaise foi, une doctrine

de scepticisme et de négation.
Mais les libres penseurs contemporains ne

se sont pas contentés d'affirmer ainsi des

.tendances générales, ils ont encore avisé à

leur donner une formule positive, et lu libre

pensée est une véritable religion, qui a ses

cérémonies en même temps que sa morale et

son idéal. Depuis quelques années particuliè-

rement, un groupe s'est formé qui, faisant

profession de mettre sa conduite en rapport

avec ses doctrines, repousse l'intervention

du prêtre dans les circonstances solennelles

de la vie. la naissance, le mariage, la mort.

Les euterrements civils particulièrement,
donnent lieu à d'importantes manifestations

qui attestent que la libre pensée est bien vrai-

ment une religion, dans le sens reel du mot,

un lien qui relie les hommes entre eux (reli-

gare). Le sentiment de la solidarité est le

véritable lien social naturel qui relie les

hommes entre eux; il exprime le principe de

la religion de la démocratie. Dans les autres

pays, en Belgique particulièrement, des so-

ciétés constituées de solidaires et de libres

penseurs fonctionnent publiquement. Mais en

France, où la loi qui interdit les associations

ne permet pas aux sociétés de ce genre de

s'organiser, le mouvement n'en est que plus

remarquable, puisqu'il est tout spontané, et

que ses munifeSUitions n'en ont pas moins un

ensemble admirable. L'idée s'est vite répan-

due dans le peuple, qu'elle a saisi par sa

simplicité austère, et elle fait dans toute la

France de rapides progrès. Elle a eu ou a

encore plusieurs organes spéciaux qui re-

présentent ses nuances di\ erses la illorale

indépendante, spiritualiste; ta Libre pensée,

devenue la Pensée nouvelle, matérialiste; lu.

Libre conscience, déiste. La libre pensée, qui

est la doctrine de la tolérance par excellence,

embrassé toutes ces formes différentes; elle

n'exclut que ceux qui se rattachent à une

loi positive, parce que ceux-là font par là

même abdication de leur liberté de penser.

La libre pensée compte aussi des adeptes en

Suisse, où se publie un de ses principaux or-

ganes, le italWHuliste. Elle forme aussi un

parti nombreux en Italie. C'est un Italien,

Bonavino sous la pseudonyme d'Ausouio

Franchi, qui a publié le livre contemporain où

se trouvent résumées le plus complètement les

doctrines de lu libre pensée moderne le Ra-

tionalisme. Il se publie aussi *en Italie, à Milan,
un organe spécial il Libero pensisro (le Li-

bre penseur), dont le rédacteur en chef est

M. titefanoui Luigi. Nous emprunterons à la

déclaration de principes pubnee dans le pre-

mier numéro de ce journal, qui parait depuis

1867, cette notice, qui indique bien le carau-

tero spécial des Libres penseurs du xix.^ siè-

cle, et résume tres-bien ce que nous venons

d'exposer Celui qui met la loi avant la

raison fixe'une limite à la pensée; celui-là

s'oppose U l'exercice de cette liberté infinie

de la recherche, que nou> réclamons comme

'un des privilèges exclusifs de la dignité hu-

maine. C'est pourquoi quiconque auopte une

religion dogmatique quelconque, quelque

libre qu'ait été son choix, quelque sincère

que soit sa conviction, celui-là cesse d'être

libre penseur. Il cesse d'être libre penseur

parce qu'il a lui-même garrotté la liberté de

sa pensée; il cesse d'être libre penseur parce

que, s'il a consenti à rester siatiommire, il

a nié le progrès futur et affirmé qu'aucun

effort de la peiiséeuie pourra, s'élever au-

dessus du dogme accepté; il cesse d'être li-

bre penseur, enfin, parce qu'il nie la liberté

et la raison, et su ferme la voie qui conduit à

la vérité en se soumettant à l empire de la

foi. Le libre penseur affirme la mérite, il

ne la soustrait pas à la recherche; il admet

les principes, il n'a pas de dogmes à imposer,

pas de mystères à cacher. Admettant la per-

fectibilite en toutes choses, il pénètre avec

ténacité les mystères de la nature, il affirme

hautement ce qui est prouvé, rejette ce qui

est absurde, discute ce qui ne l'est pas; maia
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de liens pour lui-même à personne il ne dit

Croyez! parce que
la libre pensée représente

le progrès indéhni affirmé par l'histoire. »

Parmi les manifestations pratiques des li-

bres penseurs, il ne faut pas omettre les ban-

quets qui ont lieu le vendredi saint pour pro-
tester contre le préjugé de beaucoup de per-
sonnes qui, indépendantes le reste de l'année

des pratiques de l'Eglise, se font un scrupule
de conscience de manger de la viande dans

ce jour consacré par l'Eglise en souvenir de

la passion du Christ. On a voulu tourner en

ridicule cette manifestation et on a appelé
dérisoirement les libres penseur.') des libres

mangeurs. Il y a cependant dans cette pro-
testation une importance qu'il ne faut pas
méconnaître. Il faut respecter toutes les pra-

tiques de l'Eglise ou n'en respecter aucune,
et dans l'inconséquence qui en fait considé-

rer quelques-unes comme essentielles par
ceux qui s'exonèrent d'ailleurs des autres, il

y a certainement une condamnation des doc-

trines de la liberté de pensée, une reconnais-

sance implicite de la révélation divine, que

prétend représenter l'Eglise. Tant que sub-

sistera le préjugé -de l'abstinence du ven-

dredi saint, il y aura donc lieu de protester.
Le Discours sur la liberté de peaser de

Collins, qui fut considéré comme un véritable

manifeste de la nouvelle doctrine et aussitôt

traduit en français, est très-remarquable;
c'est aujourd'hui encore le meilleur résumé

qui existe sur la matière, et il serait très-in-

téressant de le réimprimer. Nous ne pouvons
mieux faire connaitre les idées et les doctri-

nes morales des libres penseurs qu'en citant

les principaux passages de cet exposé. Le

livre a pour titre Discours sur la liberté de

penser, écrit à l'occasion d'une nouvelle secte

d'esprits forts ou de gens qui pensent librement.
Collins définit la liberté de penser l'usage

qu'il est permis de faire de son esprit pour
tâcher de découvrir le sens de quelque pro-

position que ce puisse être, en pesant l'évi-

dence des raisons qui l'appuient ou qui la

combattent, afin d'en porter un jugement se-

lon qu'elles paraissent avoir plus ou moins

de force. Il prouve la liberté de penser par
les raisons suivantes 1» c'est un droit qui

appartient à tous les hommes, fondé sur le

droit que nous avons tous de connaître la

vérité, donc de la rechercher, et notre raison

est le seul instrument de recherche et de

connaissance qui soit en notre possession;
20 c'est le seul moyen de se perfectionner
dans les sciences; tout le progrès des con-

naissances des hommes dépend de la liberté

ou de la limitation de leurs pensées. Les

hommes étaient à l'origine dans une igno-

rance affreuse, dans laquelle les entretenaient

les prêtres; ils ne sont arrivés à la science

et ne se sont développés progressivement que

par la liberté de pensée, exercée malgré les

prêtres, qui ont nié d'abord toutes les idées

de la science; 3° sans ce moyen, on tombe

dans toutes sortes d'absurdités; 4° c'est agir
contre la raison que de prescrire des bornes

à notre pensée.
a Pour se convaincre qu'il est impossible

que toute limitation de la pensée ne produise
une infinité d'erreurs et d'abus, dit Collins,
il ne faut que comparer la liberté de penser
avec la liberté de la vue, et supposer que
les mesures que l'on prend également pour

empêcher de penser librement, on les prend
aussi pour empêcher de voir librement. Ima-

ginons-nous donc qu'un certain nombre de

personnes se sont mis dans l'esprit qu'il est

absolument nécessaire, soit pour maintenir

la tranquillité publique, soit pour quelque au-

tre dessein d'importance, que tous les hom-

mes aient la même croyance touchant cer-

tains objets de la vue, et que, pour en venir

au but qu'ils se sont proposé ils obligent
tous ceux qui sont sous leur autorité de si-

gner et de suivre une profession de-foi ocu-

laire. Qui serait capable de former et soute-

nir un projet aussi chimérique, sinon de cer-

tains cerveaux creux qui, d une façon ou

d'une autre, savent se rendre recommanda-

bles par quelque semblable folie, et qui ce-

pendant s iusiuueut si bien dans l'esprit du

peuple, qu'ils en sont regardés comme des

gens divinement inspirés? 11 est vrai que
ceux-là ne sont pas les seuls, et.un si ridi-

cule dessein pourrait bien naître dans l'esprit
de certains fourbes adroits dont toutes les

vues tendent aux moyens de vider la bourse

des autres pour remplir la leur; car il ne

faut pas douter que les personnes d'un juge-
ment bolide et que l'intérêt n'aveuglerait
point, jugeraient, non-seulement qu un ne

serait point blâmable, mais même, au con-

traire, qu'on mériterait d'être excusé quand
on aurait vu quelque objet autrement que la

profession de foi oculaire l'aurait déter-

miné puisque ces sortes de fautes .ne peu-

vent être volontaires de la part des hommes,

qui croient quelquefois voir une chose qu'en
etfet ils ne voient pas. Mais s'il pouvait arri-

ver que ces personnes judicieuses se persua-

dassent que ces défauts dans la vue peuvent
avoir des suites trop dangereuses pour être

tolérés et excusés, sans doute que l'expédient

dont ils se serviraient pour mettre les hom-

mes en état de ne se plus tromper à cet égard
serait de les inviter à considérer bien les ob-

jets avec liberté et attentivement, bien loin

de leur défendre l'usage de leurs yeux puis-

qu'il est plus raisonnable de souffrir que les

personnes qui ont le plus d'intérêt à n'être

pas trompées s'en rapportent à leurs propres

yeux que de les assujettir, par de certaines

lois, à voir par les yeux d'autrui. Mais ce qui
rendrait cette profession de foi oculaire en-

core plus impertinente et plus ridicule, c'est

Qu'elle
n'aurait pas d'autre fondement que

1autorité de ces gens qui l'auraient dressée,

lesquels n'ayant, que leurs propres yeux pour
les diriger, et ces yeux étant sujets aux

mêmes défauts qui empêchent les autres de

bien voir, pourraient se tromper aussi aisé-

ment que ceux dont ils prétendent rectifier

la vue, outre qu'il est fort à craindre qu'ils
ne veuillent se rendre maîtres des yeux des

autres qu'à dessein de les aveugler pour les

mieux tromper, »

« Qu'appelez-vous esclavage de l'esprit? »

fait demander Voltaire dans un de ses Dialo-

gues philosophiques, et il répond dans le même

sens que Collins « J'entends cet usage où

l'on est de plier les esprits de nos enfants,
comme les femmes caraïbes pétrissent

les

têtes des leurs; d'apprendre d abord à leurs

bouches à balbutier des sottises dont nous

nous moquons nous-mêmes, de leur faire

croire ces sottises dès qu'ils peuvent com-

mencer à croire de prendre ainsi tous les

soins possibles pour rendre une nation idiote,

pusillanime et barbare; d'instituer enfin des

lois qui empêchent les hommes de parler et

même de penser, comme Arnolphe veut, dans

la comédie (V Ecole des femmes, de Molière),

qu'il n'y ait d'écritoire que pour lui, et faire

d'Agnès une imbécile afin de jouir d'elle. »

Collins, poursuivant sa démonstration avec

une logique impitoyable, prouve la liberté de

penser par le christianisme lui-même. Les

docteurs de l'Eglise enseignent que la dam-

'nation ou le salut des hommes dépendent de

l'opinion fausse ou véritable qu'ils ont sur la

divinité; or, ils ne peuvent avoir à se faire

une opinion à cet égard qu'en ayant recours

au libre usage de leur pensée. Le crime que
commettent les hommes qui conservent de

fausses opinions sur cette question impor-
tante est une suite de ce qu'ils ne se servent

point de leur liberté. Le christianisme pro-
clame donc lui-même l'importance souveraine

de la liberté de penser. L'établissement des

missions, poursuivi avec tant de soin par les

diverses Eglises chrétiennes, suppose l'obli-

gation de penser librement. En effet, com-

ment la Société de la propagation de la foi

peut-elle espérer de réussir sur l'esprit des

nations infidèles sans leur faire d'abord en-

tendre qu'il est de leur devoir de penser avec

liberté, d'un côté sur les notions que leurs

ancêtres leur ont inspirées sur la divinité et

la religion, et qui sont établies par les lois de

leur pays, et de l'autre, sur les notions oppo-
sées qu ils leur apportent sur le même sujet.
Car il y a apparence que si les missionnaires

voulaient débuter par leur déclarer qu'ils ne

doivent penser librement ni sur les points de

leur religion ni sur ceux de la nôtre, ou qu'a-

près avoir adopté la religion nouvelle par le

moyen de ce libre usage de leur pensée, ils

seront obligés ensuite de se priver de cette

liberté, ce procédé ne répondrait guère aux

moyens de leur conversion, la raison et la

persuasion étant les seules armes dont on

s'est servi pour les convertir. La prédication,
dont Jésus-Christ et les apôtres se sont ser-

vis pour établir la religion chrétienne à l'o-

rigine, est pareillemeut un hommage éclatant

rendu à la liberté de penser, et ne fait qu'é-
tablir plus solidement l'obligation où sont les

hommes de se servir de cette liberté.

C'est bien là l'argument décisif en faveur

de la souveraineté de la raison;-c'est que
ceux-là même qui enseignent son abdication

doivent d'abord s'adresser à elle pour obtenir

cette abdication. Les libres penseurs modernes

ont complété cette démonstration en oppo-
sant l'infaillibilité de la raison à l'infaillibilité

de la foi. La raison de l'homme est infaillible;

cela, au premier abord, peut paraître un pa-
radoxe. Mais que l'on médite attentivement

la démonstration suivante, que nous emprun-
tons à un livre Solidarité, par M. Hippolyte

Renaud, qui est considéré comme le meilleur

exposé synthétique de la doctrine phalansté-

rienne, et qui résume avec une précision fort

remarquable le fondement sur lequel s'ap-

puient tous les libres penseurs contempo-
rains

« Frappés des erreurs sans nombre où les

esprits sont tombés, des dissentiments pro-
fonds qui les séparent sous tant de bannières

ennemies, la
plupart

ont admis que la raison

est incertaine. Errare humaaum est, disaient

les anciens; et les modernes répètent II

faut se défier dis lumières de la raison. Ce-

pendant toute question se traduit eh dernier

ressort au tribunal de la raison. Ceux-là

mêmes qui déclarent la raison insuffisante,

qui lui ordonnent de se soumettre, ne peu-
vent s'adresser qu'à elle pour qu'elle rende

contre eile un arrêt d'incapacité. Douter de la

raison c'est, en définitive, douter de tout;
c'est se plonger dans les ténèbres, en soufflant

sur la seule lumière qui les puisse illuminer;
c'est se laisser conduire logiquement, s'il y
a de la logique sans la raiso:i, à la doctrine

si ridiculisée du pyrrhonisme.
» Si l'on donnait à un géomètre des instru-

ments pour mesurer un terrain, on ne pour-

rait attendre de lui un résultat exact qu'au-

tant qu'on serait assuré de lajustesse des in-

struments livrés. Dieu, en mettant l'homme

sur la terre, lui a donné à mesurer et com-

Drendre tout ce oui se trouve en rapport

avec lui, tout ce qui dépend de lui, tout ce

qui exerce une influence sur ses actes et sur

sa destinée. Pour cela, il lui a donné un in-

strument unique la raison. La raison doit

donc être exacte, doit suflire à la juste ap-

préciation des choses, sans quoi Dieu aurait

irrévocablement condamné l'homme à l'er-

reur, et Dieu seul, fabricateur alors d'un

mauvais instrument, serait coupable de cette

erreur et de ses conséquences, la douleur et

le vice. Cependant sans aucun doute

l'homme s'est souvent trompé, il se trompe
encore chaque jour. Mais le géomètre aussi

peut se tromper, quoique muni des instru-

ments les plus parfaits. C'est que le géomè-
tre doit apprendre à se servir de ses instru-

ments; c'est que l'homme doit savoir user de

sa raison. L'oeuvre de la raison est la recher-

che de la vérité. Mais la vérité n'a et ne

peut avoir qu'un seul caractère c'est d'être

acceptée par la raison. Une chose est vraie

de par la raison qui la proclame telle, parce

que la raison est, de droit divin, unique et

souverain juge du vrai et du faux. »

Est-il vrai maintenant -que la liberté de

penser soit la négation de la morale? C'était

naguère encore un préjugé fortement établi

que la morale est étroitement unie à la reli-

gion, et que si l'on supprime la foi on enlève

à la morale sa loi et sa sanction. Mais ce

préjugé disparaît aujourd'hui devant l'idée

de la morale indépendante, qui se généralise
de plus en plus. On trouvera à leur place les

développements de cette importante ques-
tion. Mais la réponse à cette objection ba-

nale suggère
à Collins des observations spé-

ciales qui doivent trouver ici leur place. Col-

lins ne craint pas de soutenir que ceux qui

font profession de penser librement sont, au

contraire, nécessairement vertueux. « faut

qu'ils soient tels, parce que, entreprenant de

penser eux-mêmes pour eux-mêmes et re-

nonçant par ce principe aux sentiments des

autres hommes avec lesquels ils vivent, ils

doivent s'attendre à être exposés à toute

la malice des prêtres, de tous ceux qui se

laissent aveuglément conduire par eux, et

même des autres, dont il y a 999 sur 1,000 qui

espèrent faire leur fortune en faisant sem-

blant d'accepter docilement leur opinion.

Ainsi, un partisan de la libre pensée n'aura

de crédit qu'autant que sa vertu pourra lui

en procurer, en dépit de tant d'ennemis. Mais

tout le contraire arrive aux scélérats les plus
déterminés qui sont sûrs de trouver de la fa-

veur, de la protection, de l'appui, dans quel-

que secte qu'ils soient, pourvu qu'ils aient

pour les recommander un zèle aveugle pour

la secte au milieu de laquelle ils vivent, ce

qui est, de tous les vices, le plus détestable.

Ainsi, tout homme qui fait profession de pen-

ser librement est obligé, pour l'amour de lui-

même, d'être vertueux et honnête homme en

ce monde, obligation à laquelle le croyant
n'est point sujet, puisqu'on peut même dire

qu'il est exposé à la tentation de devenir

malhonnête homme, parce que, plus il est

bigot, plus il trouve d'esprits faibles, dont

toutes les sectes fourmillent, qui sont tou-

jours prêts à le prendre pour leur conduc-

teur, trompés qu ils sont par sa bigoterie. »

Collins tait encore d'autres observations

importantes De toutes les occupations,

dit-il, il n'y en a point qui demande plus de

diligence et d'application que celle de pen-

ser on ne peut s'y appliquer qu'on ne soit

absolument défait de toutes habitudes et dis-

positions vicieuses. Ce n'est qu'à force de

penser librement que les hommes peuvent

parvenir à connaître à fond ce que c'est que
a vie humaine, et à se persuader que la mi-

sère et le malheur sont les suites du vice;

que le plaisir et le vrai bonheur sont les

fruits dé la vertu. » Ainsi il n'est rien qui

prédispose mieux à la vertu que la libre pen-
sée elle est la véritable hygiène de l'àme.

Il est certain que les libres penseurs célè-

bres ont presque toujours été les hommes les

plus vertueux, les plus austères et les plus

dignes de leur temps. Aujourd'hui, les libres

penseurs s'appliquent^spécialemeut à affirmer

une morale très-bonne, parce qu'ils ont com-

pris que l'exemple est le meilleur mode d'en-

seignement. C'est sur ce point qu'insiste spé-
cialement un philosophe italien, Ausonio

Franchi, dans un livre, le Rationalisme, qui
a été traduit en français par M. de Barrai,

lequel, dans une introduction, le présente

comme le meilleur manuel des libres penseurs

modernes. L'ouvnige do M. Ausonio Franchi

(pseudonyme de François Bonavino) se ter-

mine par l'exhortation suivante adressée aux

libres penseurs « Qu'ils consacrent une partie

de ce zèle constant, intrépide, infatigable

qu'ils apportent dans les entreprises ou dans

les luttes politiques, à l'apostolat rationnel qui

est le principe unique et le seul fondement

vrai d'une révolution durable et féconde. Mais

que ce soit un véritable apostolat d'idées et

de sentiments, et nou pas une explosion de

récriminations et d'invectives; qu'ils détrui-

sent les doctrines, mais qu'ils respectent les

personnes; qu'ils anéantissent les dogmes,
mais qu'ils laissent en paix les individus. Ce

ne sont
pas

les prêtres qui font le catholi-

cisme c est le catholicisme qui fait les prê-

tres et vous tous qui tenez cette institution

pour funeste et pernicieuse, vous devez con-

sidérer ceux-ci, non comme ses auteurs, mais

"comme ses victimes, non comme coupables,
mais comme malheureux. Réussiriez-vous à

les exterminer tous du même coup, vous n'au-

riez rien fait si la religion catholique reste

debout, et vous les verriez bientôt plus nom-

breux et plus puissants que jamais. Au con-

traire, quand le catholicisme sera déchu dans

la raison et la conscience universelle, les

prêtres s'en iront d'eux-mêmes avec leur

Dieu, sans que vous ayez à toucher un seul

cheveu de leurs têtes. Mais sur toutes choses

préchez d'exemple faites tout les premiers
ce que vous conseillez aux autres; que cha-

que acte de votre vie domestique ou sociale

soit un témoignage solennel de la vérité que
vous professez; donnez la preuve incessante,

pratique, que le rationalisme, si utile pour la

science, ne l'est pas moins pour la conduite

de la vie; qu'il réunit la théorie et la prati-

que du bien, que, s'il est la religion de la li-

berté et de la démocratie, il est aussi celle de

la vertu et du devoir, et qu'il représente
non-seulement uneréforme sociale, mais aussi

un principe moral. Amsi, vous vous concilie-

rez d'abord le respect et l'estime, puis la con-

fiance et l'amour du peuple, et alors votre

parole aura sur lui, outre ['efficacité intrinsè-

que
de la raison, l'autorité extrinsèque de

1exemple; vous serez pour lui les apôtres et

les prêtres de la foi nouvelle; vous n'aurez

plus à craindre la concurrence d'aucun clergé
et le xixe siècle vous devra d'avoir atteint

son but en inaugurant l'ère du rationalisme

populaire, »

Nous avons dit plus haut que cet appel
avait été entendu, et que la prédication ra-

tionaliste des libres penseurs a été commen-

cée depuis quelques
années et se poursuit ac-

tivement. D une part, les libres penseurs, pour

protester contre l'hypocrisie ou l'indifférence

coupable avec laquelle beaucoup de gens qui

vivent en dehors des pratiques de l'Eglise
font néanmoins appel à son concours dans les

circonstances solennelles de leur vie, se sont

imposé l'obligation morale de repousser ab-

solument toute intervention du prêtre, et ont

pris, pour devise de leurs rapports sociaux,
cette maxime 1 Agis comme tu penses..
D'autre part, dans leurs rapports privés
d'homme à homme, ils se règlent sur ce prin-

cipe qui est le fondement de la morale natu-

relle Ne fais pas à autrui ce que tu ne

voudrais pas qu'on te fit, et fais-lui ce que tu

voudrais qui te fùt fait. Il nous paraît inté-

ressant de reproduire ici les statuts d'une

société morale de libres penseurs qui compte
de nombreux adeptes dans les divers pays do

l'Europe.

STATUTS DE LA société Agis comme tu penses.

« Art. ler. Attendu que nul ne peut se dire

honnête homme s'il ne met sa vie en accord

avec ses principes que mépriser ses actes,
c'est se mépriser soi-même.

Art. 2. Que la conscience repousse les

doctrines religieuses qui dirigent l'homme par
les plus indignes mobiles la cupidité et la

peur que le bien ne saurait être indépendant
du vrai donné par Ja science; que la morale

progressive et scientifique doit être définiti-

vement séparée de dogmes surannés que la

raison condamne et que le sentiment réprouve.
» Art. 3. Que la communion d'idées entre

l'homme et la femme peut seule fonder la fa-

mille que donner à l'enfant une science et

une foi négatives l'une de l'autre, c'est oppo-
ser le cœur à la raison, fausser le jugement,
troubler la conscience, anéantir la volonté;

que le triomphe des sociétés nouvelles est

assuré à la seule condition que les défenseurs

de l'avenir ne livreront plus aux défenseurs

du passé leurs femmes, leurs enfants et leurs

propres personnes.
» Art. 4. Que plusieurs personnes proclament

ces vérités, mais que, faute de s'assurer fer-

mement dans leurs convictions et d'en faire

la règle inviolable de leur conduite, elles don-

nent sans cesse par leurs actes un démenti à

leurs paroles; que cette faiblesse a pour con-

séquences l'abaissement des caractères et

l'obscurcissement des consciences; que, de

concessions en concessions, on en vient à

perdre toute notion de justice, à transformer

sa vie en un perpétuel mensonge et à tomber

dans une indifférence honteuse, prête à tou-

tes les apostasies et à toutes les bassesses.

Art. 5. Que la communauté d'action, don-

nant à tous exemple, soutien et force, peut
seule rendre facile la lutte d'une vie ration-

nelle contre le préjugé, l'habitude et l'é-

goïsme Les soussignés regardent comme un

devoir de rompre en fait avec des doctrines

qu'ils rejettent en principe ils déclarent

s'engager a ne jamais recevoir aucun sacre-

ment d'aucuneseete ni religion. Pas d'initia-

tion religieuse à la naissance, pas de céré-

monie religieuse au mariage, pas de prêtre a

la mort. Ils constituent sous ce nom Société

Agis comme tu penses, une association ayant

pour loi la science, pour condition la solida-

rité et pour but la justice. •

Nous avons donné à cette question de la li-

bre pensée les développements spéciaux qu'elle

comportait. Elle a une grande importance
dans le cadre de notre œuvre puisqu'elle ré-

sume une des faces de l'esprit du xixe siècle

que
le Grand Dictionnaire doit recueillir pour

1 enseignement des âges futurs. Mais il nous

reste à'donner notre avis et à adresser un

appel au public. Les manifestations de la li-

bre pensée ont manqué jusqu'ici de cette so-

lennité qui les élèverait à la hauteur d'une

véritable institution, et elles ont plutôt eu le

caractère d'une protestation au milieu des
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gènes de toute nature qui les entoure. Les

tombes de ceux qui sont morts en professant

les doctrines de la libre pensée son t con fondues,
dans le cijnetière catholique, avec les tombes
de ceux qui

ont été enterrés par l'Eglise. C'est

à peine si, en inscrivant furtivement les noms

des assistants sur un registre sans authenti-

cité, on peut espérer léguer aux âges futurs le

souvenir de ces importantes démonstrations de

la pensée moderne. Il faut qu'à l'avenir elles

aient un caractère digne de leur importance.
Pour cela, il faut à Paris et dans tous les

grands centres élever un temple à la libre

pensée, auquel sera annexé un cimetière spé-
cial. Ainsi les discours prononcés à l'occasion

des funérailles pourraient être entendus avec

recueillement par le public. Les cérémonies

auraient l'imposante solennité qui convient et

que réclament impérieusement les sentiments

les plus intimes du cœur humain, souvent

froissés dans les conditions actuelles.' Dans
ce temple de la libre pensée, des cérémonies

semblables pourraient avoir lieu à l'occa-

sion des naissances et des mariages, qui exer-

ceraient une influence profonde; on pour-
rait

y
faire périodiquement un enseignement

suivi de la morale naturelle. C'est ainsi que
la prédication de la libre pensée pourrait s'op-

poser avantageusement aux prédications de

'Eglise, et elles ne manqueraient pas d'atti-

rer beaucoup de gens que les préjugés du

sentiment et le besoin d'une certaine solen-

nité plus encore que les préjugés de la raison

ou l'indifférence retiennent encore dans les

liens de l'Eglise. C'est alors seulement que la

religion de la libre pensée sera vraiment con-

stituée. Puisse l'idée mise en avant par le

Grand Dictionnaire être recueillie, et nous

serons heureux d'avoir contribué pour notre

faible part à ce grand résultat.

Econ. soc. Libre échange. Les hommes

entre eux, les nations entre elles, ont-ils le

droit d'échanger librement le produit de leur

sol ou de leur activité, sans rencontrer aux

frontières des
empires

une barrière infran-

chissable sous la tonne de mesures prohibi-
tives ou de taxes équivalant, par leur exa-

gération, à une prohibition absolue? Le droit

naturel dit oui, le droit politique dit oui et

non; les hommes d'Etat hésitent, et dans la

science économique, enfin, il s'est formé trois

écoles divergentes, qui, en partant souvent

des mêmes principes, aboutissent à des con-

clusions contraires. Fuis, comme il ne s'agit

pas ici de ces questions abstraites qui peu-
vent être reléguées éternellement dans le do-

maine de la métaphysique, comme il y va

d'intérêts immédiats, positifs, nombreux et

de premier ordre, il s'est créé, en Angleterre
et en France, des ligues et des contre-ligues
ardentes, passionnées, qui ont ému l'opinion
et suscité des débats orageux jusque dans les

assemblées législatives. En attendant que le

problème du libre échange reçoive une solu-

tion, il s'est échangé librement, et il s'é-

change encore de nos jours; entre les parti-
sans et les adversaires du laissez-faire et du

laissez-passer, force livres, brochures, pam-

phlets et discours bourrés de faits, d'argu-
ments et même de grosses injures. Aux mots

douane, ÉCHANGE,et dans les articles biogra-

phiques. consacrés aux principaux écono-

mistes de toutes les écoles, tels que Bastiat,

Cobden, Michel Chevalier, Dupont-White,

Garnier, etc., nous avons rendu ou nous ren-

drons compte des doctrines diverses et de

l'application qu'elles ont déjà reçue dans

une foule de traités internationaux. Il nous

reste à les examiner au point de vue le plus

général, et à résumer les débats, en faisant

à chaque principe sa juste part; car les prin-

cipes, en pareille matière, sont complexes, et

on sent bien qu'il n'y aurait même pas eu

lieu à discussion si chaque école se lût ap-

puyée sur une vérité incontestable, complète
et absolue.

Et d'abord, puisqu'il s'agit de principes

abstraits, il faudrait déterminer avant tout

jusqu'à quel degré un gouvernement, repré-
sentant des intérêts collectifs d'une société,
a le droit d'intervenir dans les relations du

travail individuel et dans la distribution de

ses produits. Si, avec le bon et doux Bastiat,

qui a développé cette thèse en pages élo-

quentes dans ses Harmonies économiques, on

va jusqu'à nier l'existence des intérêts col-

lectifs; si une société politique n'est que la

juxtaposition d'individus jouissant, chacun

sur le terrain qu'il occupe, tl'une pleine sou-

veraineté et d'une pleine indépendance; si,
et par une dérogation exceptionnelle et pres-

que regrettable à ce principe absolu,. la

seule a mission qu'ils consentent à donner à la

puissance publique est celle de tenir entre

eux la balance égale et de veiller à la sécu-

rité commuue; si le droit de propriété, avec

toutes les conséquences qui en découlent, est

tellement au-dessus de la sphère législative,

que la loi ne doive intervenir que pour le

consacrer et lui prêter main-forte, et non

pour le réglementer; si, pour tout dire en un

mot, l'Etat n'est qu'une fiction et l'individu

seul une réalité, ohl alors, il n'y a pas même

de question, et tous les traités de commerça

entre nations, conclus depuis les Phéniciens

jusqu'à nos jours, ont été autant d'usurpa-
tions. Nous avons cité de préférence Frédéric

Bastiat parce que,
de tous les publicistes de

son école, nous n en connaissons pas un seul

qui ait poussé aussi loin et aussi résolument

jusqu'a l'absurde les conséquences excessives

d'un principe vrai, mais trop absolu. Pour lui,
droit de propriété sans limite et liberté des

échanges sans entrave sont choses identi-

ques. A l'Etat il oppose son incompétence,
et il terminerait volontiers la discussion dès

le début par la question préalable. Mais les

idées de Bastiat sur le role négatif du gou-
vernement dnns une société sont-elles accep-
tables ? Est-il bien vrai que le droit collectif

ne soit qu'une émanation du droit individuel,
et que les fonctions gouvernementales s'in-

carnent tout entières dans la trinité du juge,
du gendarme et du percepteur du juge qui

règle les conflits, du gendarme qui exécute la

sentence, et du collecteur de taxes qui rctri-

bue les deux autres fonctionnaires? A ce de-

gré de puissance et sans contre-poids, l'indi-

vidualisme n'est-il pas une doctrine antiso-

ciale ? Qu'en peut-il sortir autre chose que le

conflit interminable des égoïsmes, l'àpreté des

intérêts, le triomphe de la force, la glorifica-
tion du succès et une froide indifférence pour
les malheurs immérités? Qu'est-ce qu'une
harmonie économique qui se termine par un

v& victisl arrêt inexorable de la Providence

ou de la fatalité? Quoi l'Etat, ce représen-
tant des intérêts généraux d'une société, ce

tuteur légal des incapables, ce protecteur-né
du faible, ce curateur prévoyant des généra-
tions futures, en serait réduit à s'asseoir im-

passible au seuil de la carrière où se lancent

forts et faibles dans un combat à outrance et

à armes inégales, et il n'aurait pas même

pour mission de relever les blessés Non, et

disons-le hautement, malgré tout le respect

que nous inspirent des convictions sincères,

malgré l'affection que nous conservons pour
une mémoire chère à notre cœur, non, l'Etat
n'est pas une fiction nous nous en faisons
une idée tout à la fois plus humaine et plus

haute; non, et quelle qu'en soit l'origine, lé-

gitime ou usurpée, la puissance publique
n'est pas une simple émanation du droit in-

dividuel, car elle exerce un droit tout autre,
le droit collectif ou social, qui a aussi sa rai.

son d'être. Non, enfin, l'Etat ne doit pas res-

ter spectateur indiffèrent, de la lutte des in-

térêts privés, et, par cela même qu'il estjuge
du combat, il a le droit de vérifier les armes.

Que disons-nousl Sa mission la plus haute,
mais aussi la plus délicate, est de rétablir

jusqu'à un certain point l'égalité entre les

combattants, de limiter les illégalités exces-

sives qu'engendre nécessairement la fatalité

des choses, et d'en prévenir les écarts. S'il

est vrai (et c'est une maxime généralement

admise) que toutes les institutions sociales

doivent tendre à l'amélioration matérielle,
intellectuelle et morale du plus grand nom-

bre, nous ne voyons point comment l'Etat

pourrait remplir sa mission sans intervenir

indirectement, plus ou moins, dans les rela-

tions du capital et du travail, bien qu'il'ne
doive pas s'en arroger la direction absolue. Il

se peut que, pour des raisons tirées de l'ordre

économique, nous nous rapprochions, quant à

la liberté des échanges, de l'illustre président
de la ligue française; mais il nous était im-

possible de ne pas protester contre ses pré-
misses. Nous n'irons pas plus loin ici dans un

exposé de principes qui a trouvé sa place

ailleurs; qu'il nous sutlise d'en déduire pour
l'Etat le droit de protéger industrie natio-

nale et de conclure à cet effet des traités de

commerce. Nous verrons plus loin que ces

principes ne sont pas plus inconciliables avec

l'équité qu'avec la liberté.

En' partant du droit individuel illimité, et

en proclamant au même titre la liberté des

échanges, Bastiat était du moins d'accord

avec lui-même, et s'il prête à la critique,

c'est, pour ainsi dire, par un excès de logique
et par une exagération de principes d'ou dé-

coulent de trop rigoureuses conclusions. Mais

les économistes de a même école qui se sont

faits protectionnistes sont loin de mériter les

mêmes éloges ou les mêmes reproches. Le

besoin d'être logiques ou, du moins, de le pu-
raître les touche peu. Prenons pour type

parmi eux un homme d'Etat qui, en toute

occasion, s'est montré protectionniste à ou-

trance. S'agit-il de défendre le principe même

de la propriété, que personne n'attaque,
M. Thiers, qui aime assez à enfoncer les

portes ouvertes, en fait l'arche sainte de la

société, et le place au-dessus de toutes les con-

stitutions et de toutes les lois écrites. Y porter

atteinte, ce serait, selon lui, ébranler l'ordre

social tout entier. Or, que fait l'Etat par ses

combinaisons de tarifs? Il favorise tout sim-

plement telle industrie aux dépens de telle

autre; en d'autres termes, il limite dans son

expansion le droit de propriété, et, loin d'y
trouver à redire, M. Thiers abonde en rai-

sonnements pour justifier une intervention

qu'il repousse en principe. Mais l'école pro-
tectionniste est par-dessus tout, chacun le

sait, l'école empirique. Liberté, monopole,
initiative individuelle, intervention adminis-

trative, tout s'y heurte, tout s'y choque au

hasard et au vent des intérêts du jour. Cette

absence de doctrine s'appelle orgueilleuse-
ment la pratique des affaires, et l'on dirait

que, pour tenir les rênes du gouvernement, la

première condition soit de n'avoir ni prin-

cipes ni plan arrêté. Ce sont MM. les Anglais

qui nous ont donné ces beaux exemples, et

nous verrons tout à l'heure comment nous les

avons dépassés en pratiques empiriques et en

tergiversations.
Dans la polémique engagée sur le libre

échange, on a souvent invoqué les précédents

et tes leçons de tmstoire, arsenal inépuisable
qui fournit des armes à tous les partis. Pour

notre compte, nous sommes loin de dédaigner-
les enseignements du passé, mais encore fau-

drait-il en comprendre le sens, et ne pas con-

fondre des époques et des situations toutes

différentes. Personne, par exemple, ne con-

teste l'ceuvre de Colbert. Faut-il donc recon-

,stituer les monopoles industriels et remettre

en vigueur leur savante mais absurde régle-
mentation ? Oui, dans l'histoire de tous les

peuples industriels, c'est le monopole et non

la liberté qui domine, et il y a à cela une ex-

cellente raison, c'est que, pareille à une

jeune plante, toute industrie naissante a be-

soin de protection. Mais la tutelle doit-elle

être éternelle? Faut-il protéger comme la

jeune plante le chêne séculaire? Les protec-
tionnistes ne reculent pas devant cette ab-

surdité.

Le monopole est vieux et la liberté date

d'hier. On conçoit sans peine que le monopole
ait été le régime de 1 antiquité. La liberté

commerciale suppose un droit des gens et une

sécurité générale qui n'existaient pas. Tout

au contraire, la guerre effective ou virtuelle

était l'état normal des peuples. L'étranger et

l'ennemi s'appelaient du même nom fiostis.

Le brigandage sur terre et sur mer était un

commerce comme un autre. Qu'étaient, à l'o-

rigine, les fils d'Hellen et les enfants de la

louve, devenus plus tard si fameux par leur

civilisation? Des pirates. Entre l'Orient et

l'Occident, les échanges s'opéraient par l'in-

termédiaire des peuples qui habitaient les ri-

vages du golfe Persique, de l'Hellespont et de

l'Asie Mineure, et c'est de là que le com-

merce partit pour se répandre de proche en

proche autour du lac înéilitcrmnéen au

moyen des colonies phéniciennes. En échange
d'une protection efficace et nécessaire, Ja

mère patrie imposait à ses colonies de dures

conditions. Carthage suivit l'exemple de Tyr
et Rome l'exemple de Carthage. Quant à la

Grèce, on sait à quelles longues guerres
donna lieu l'émancipation de ses colonies.

Rome enfin, devenue maltresse du monde,
attachait autant de prix aux avantages com-

merciaux qu'elle stipulait à son profit qu'à sa

suprématie politique. Il y allait de son exis-

tence même. Comment eût-elle pu permettre
à la Sicile, par exemple, d'exporter à son gré
ces blés dont l'arrivage incertain causait

parfois autant d'émoi dans le sénat que dans

la multitude? Fn résumé, dans toute l'anti-

quité, il n'y eut iainais place pour la liberté,

et, par la force des choses, le régime naturel

était la prohibition.
Au moyen âge, la situation n'a pas changé.

Le droit des gens est encore lettre morte.

Les routes terrestres et maritimes ne sont

pas libres. Les unes sont infestées par les

hordes lombardes et hongroises, les autres

par les barques, normandes et sarrasines.

L'industrie et le commerce se concentrent

dans les cités renaissantes de l'Italie des

Flandres et des bords du Rhin. D'un de ces

centres à l'autre, les relations ne s'établis-

sent et ne se maintiennent qu'à main armée

et sur la foi de traités qui stipulent des pri-

vilèges et des avantages réciproques. Au

commencement du xn^ siècle, le grand ad-

ministrateur des Flandres, Philippe d'Alsace,
obtient de l'archevèque de Cologne, en fa-

veur des Gantois, la libre navigation du

Rhin, que confirme une charte de 1 empereur
Frédéric Ie'. Ses successeurs, et entre autres

Marguerite dite de Constantinople, poursui-
vent avec habileté des négociations qui éten-

dent de plus en plus le commerce des Flan-

dres. Puis vient la ligue hanséatique, qui

porte le monopole à son apogée. Pendant

trois siècles, les opulents marchands de Lu-

beck tiennent entre leurs mains le commerce

du Nord et de l'Occident et font la police des

mers. Quel théoricien absurde eût osé pro-

poser alors le libre échange comme principe
des relations commerciales? Venise, qui de-

vait au monopole une partie de sa splendeur,
ne s'en est dessaisie que sous l'empire de la

contrainte, après que le passage du Cap eut

créé pour 1 Occident une nouvelle route des

Indes. Les Portugais et les Hollandais. qui
succédèrent aux Vénitiens, ne se montrèrent

ni moins âpres ni moins intolérants. Chacun

saitentin que les actes restrictifs d'Henri V11I,
d'Elisabeth et de Cromwell ont jeté dans le

monde entier les bases de la puissance bri-

tannique. Au xviie siècle, on ne voit pas en-

core poindre à l'horizon l'aurore de la li-

berté.

A cette époque, la France n'était pas en-

core entrée en lice. Jusqu'alors, elle avait

laissé à ses puissantes voisines le marché du

monde. Avant de lancer son pavillon sur les

mers, elle avait besoin de créer dans son

propre sein l'ordre, la paix et la sécurité,
sources de la richesse, et il fallait avant tout

organiser une société nouvelle sur les débris

de la féodalité. L'industrie était à peu près

nulle, et le commerce, paralysé par mille en-

traves, devait d'abord briser les barrières in-

térieures de province à province avant de

s'élancer au dela des frontières. Le code Mi-

chau devait précéder la création de la com-

pagnie du Morbihan et de la compagnie des

Inues. Pour réveiller le génie de la France,
il fallait enfin deux grands hommes, Riche-

lieu et Colbert.

Ce n'était pas pour ajouter un vain titre de

plus à ses vrais titres de gloire que Richelieu

créait pour lui-même la charge de surinten-

dont général de la navigation et du commerce

de France,car à en exercer les fonctions il

apporta toutes les facultés de son esprit
et

toute l'énergie de son caractère. Puis, il com-

prenait son temps. Des efforts isolés il n'y
avait rien à attendre. A l'instar des grandes

compagnies de Hollande et d'Anleterre, il

créa donc la compagnie du Morbihan, qu'il

chargea du commerce des deux Indes, en la

favorisant de privilèges considérables. Cette

première tentative échoua. Richelieu ne se

découragea point, et, deux ans après, il forma

une nouvelle association qui fut, comme la

première, comblée de faveurs, d'exemptions,
de privilèges et d'encouragements. C'est d'a-

près ses statuts que se fonda plus tard, sous

Louis XIV, la troisième compagnie des Indes,

qui nous valut le Canada et la Louisiane.

Bien fou qui eût alors, dans l'état des rela-

tions internationales, visé à la liberté du

commerce. On ne pouvait s'ouvrir qu'à coups
de canon la route des marchés, et les peuples

qui nous y avaient précèdes ne nous avaient

pas laissé le choix aes moyens.
De tous les actes restrictifs qui signalèrent

le xviio siècle, celui qui produisit le plus

d'effet fut le fameux acte de navigation, vé-

ritable déclaration de guerre à toutes les

puissances maritimes. En France, Fouquet y

répondit en créant un droit de 50 sous par
tonneau sur tous les navires qui mouilleraient

dans nos ports. Et Colbert ne manqua pas

d'adopter cette mesure, en l'aggravant par
des règlements d'une sévérité excessive. Ainsi

allaient les peuples modernes, s'isolant de

plus en plus les uns des autres, et se tenant,

en pleine paix, à l'état de guerre. Ainsi le

voulait la loi même du progrès. Il n'y a de

généreux que les forts; tout peuple en voie

d'accroissement est, comme l'enfant, d'un

égoïsme féroce. Les nations rivales n'avaient

pas marché du même pas. Dégagée la pre-
mière des serres du despotisme, la Hollande

avait pris la tête. L'Angleterre avait été re-

tardée un peu plus par ses querelles politiques
et religieuses. La France en était encore à

se remettre des fatigues de la guerre de

Trente ans, compliquées par les dernières

convulsions de la féodalité. Industrie, com-

merce, marine, colonies, tout y était à créer.

Alors surgit Colbert, et Colbert c'était le gé-
nie même du monopole et de la protection.

En 1662, lorsque Louis XIV s'enquit de la

façon dont étaient traités les négociants

français en Hollande et en Angleterre,- il lui

fut répondu par Turenne que nos vaisseaux

y payaient plus de droits que ceux du pays,

qu on ne les y souffrait qu'avec peine, et

qu'ils ne pouvaient prendre des marchandises

en fret qu'apres le plein chargement des au-

tres. Turenne aurait pu ajouter que l'inso-

lence des douanes anglaises dépassait toute

mesure, et qu'on y tarifait jusqu'à la per-
sonne de nos négociants. Dans le Royaume-

Uni, l'exportation des laines était punie de

la mutilation et de la peine de mort. Nds fa-

briques de drap en souffraient. Pour mieux

dire,la concurrence anglaise les avait rui-

nées. Les autres branches d'industrie n'é-

taient pas en meilleur état. Les représailles
étaient bien permises. Colbert s'y prépara en

formulant dans un mémoire au roi les trois

grands principes qui forment encore aujour-
d'hui la base du système protectionniste
Réduire les droits à la sortie sur les denrées

et sur les objets manufacturés diminuer aux

entrées les droits sur les matières premières;

repousser par l'élévation des droits les pro-
duits des fabriques étrangères. Pour complé-
ter le système, il ne restait qu'à y ajouter

les primes à l'exportation. Colbert en accorda,

et les primes se sont maintenues jusqu'à nos

jours.
Tels sont les précédents historiques dont

s'autorisent encore aujourd'hui les protec-
tionnistes pour soutenir leur doctrine, sans

tenir compte des immenses changements sur-

venus dans la situation relative des peuples
et dans le droit international. Eu pareille

matière, nous l'avons dit, il n'y a pas de vé-

rité absolue. A cette époque, MM. Thiers et

Pouyer-Quertier auraient eu raison contre

Cobden et Michel Chevalier. Nous avons

donné à Cobden tous les éloges que méri-

taient ses longs efforts pour le triomphe d'une

bonne cause. Mais, ministre de Cromwell,
il eût suivi d'autres errements. Et quant à

notre savant professeur d'économie politi-

que au Sénat et au Collège de France, nous

voudrions bien savoir comment il s'y serait

pris sous Louis XIV pour créer l'industrie

des draps, des soies, des cuirs, de la ver-

rerie, et tant d'autres qui prospérèrent mal-

gré des guerres ruineuses. Lorsque tout fait

défaut à la fois, capitaux, outillages, scien-

ces, méthodes et ouvriers; lorsque toute

concurrence, enfin, est radicalement impos-

sible, il. est du devoir des gouvernements

d'épargner aux faibles une'lutte dans la-

quelle ils succomberaient infailliblement. Mais

nous n'en sommes plus là au xix.e siècle,

et c'est sur de nouvelles données que nous

devons raisonner aujourd'hui. Ces données,
les voici en substance 10 il s'est créé dans

l'ordre économique depuis un siècle, une

science nouvelle, science un peu confuse
mais dont il se dégage peu à peu des véri-

tés incontestables; 20 1 art de la fabrica-

tion n'a plus de secrets, et les découvertes

des sciences sont devenues le patrimoine
commun de l'humanité; 3" les corporations
ont disparu, le travail est affranchi de toutes
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ses vieilles entraves; 40 les voies de commu-

nication se sont améliorées, et la vapeur a

réduit les distances; 50 le crédit s'est géné-

ralisé, et les capitaux, sans patrie, se

portentindistinctement partout où les appelle leur

intérêt; 6° les peuples ne sont plus des camps

retranchés; sauf quelques guerres acciden-

telles, la paix est devenue leur état normal;

déjà solidaires dans l'ordre économique à ce

point que la prospérité de l'un p rôti le à tous

les autres, ils tendent à établir entre eux la

tnéme solidarité politique; 7° enfin, et cette

flernière considération est d'une haute im-

portance, les conditions matérielles de l'exis-

tence vont s'équilibrant de plus en plus dans

tous les pays civilisés. En résumé, une con-

currence haineuse et implacable s'est chan-

gée en une louable et noble émulation, ainsi

que l'ont prouvé nos expositions universelles,
ut le libre échange en est la résultante natu-

relle. C'est donc nécessairement le régime de

l'avenir.

Pour comprendre toute l'importance de la

grande réforme opérée en Angleterre en 1846,
il faut se faire une idée juste de la situation

économique que lui avait créée l'impitoyable
domination de son aristocratie.

Pour étouffer le germe d'égalité déposé
dans le monde par la Révolution française,

l'oligarchie anglaise n'avait pas dépensé
moins de 22 milliards; entendons-nous ce-

pendant, nous voulons dire qu'elle avait Im-

posé cette dette à son pays, qui n'en est pas
encore affranchi. Et, pour le dire en passant,
il n'est pas mal que John Bull sache ce qu'ilil

en coûte d'être injuste. Mais MM. les land-

lords trouvaient bon de rejeter le fardeau

sur les classes industrielles. Propriétaires du

sol, pour le louer à très-haut prix, ils avaient

imaginé de proscrire les céréales exotiques
ou de les frapper de droits énormes, qui,

en

certains cas équivalaient presque a une

prohibition calcul bien excusable de la part
de pauvres propriétaires qui n'avaient que

quelques millions de revenu Ils avaient pro-

posé et fait voter les curn-tawst et voici quelle
en était la teneur

Le prix extrême, ou du moins considéré

.comme tel, pour le consommateur anglais, de-

vait être de 32 francs l'hectolitre. Quand les

mercuriales atteignaient cette limite, l'im-

portation pouvait se faire librement et sans

aucun droit. Si les mercuriales descendaient
à 2? francs et enfin à 22 francs, les céréales

étrangères étaient grevées de droits d'autant,

plus élevés que les prix des blés étaient plus
as. A 22 francs l'hectolitre, les droits à la

charge des blés exotiques n'étaient pas moin-

dres de 9 francs, ce qui continuait une véri-

table prohibition. Or, si l'on réfléchit que l'in-

suffisance de la production annuelle en An-

gleterre varie entre 20 et 30 millions d'hectoli-

tres, on jugera de l'importance de la dîme que
MM. les landlords prélevaient sur l'estomac

du leurs compatriotes pauvres et affamés.

Mais ce n'est pas tout. A l'élévation des

prix s'ajoutait l'inconvénient d'une variabilité

qui donnait beau jeu h l'agiotage. La com-

merce anglais, qui n'est pas des moins avisés,
avait fondé sur l'énormité de la taxe une spé-
culation lucrative. Voici ce qui se passait. On

achetait du blé sur tous les marchés de l'Eu-

rope, et on l'entassait en entrepôt dans les

docks, en se gardant bien de le livrer à la

consommation, de peur de provoquer une

baisse qui eùt amené, en sens inverse, une

élévation de droits correspondants. Pour ar-

river à profiter des petits droits et même à

n'en pas payer du tout, il ne s'agissait donc

que de suspendre les entrées pendant trois

ou quatre mois. Le blé se raréfiait sur les

marchés. Le peuple jeûnait à côté d'entre-

pôts regorgeant de subsistances les prix
haussaient, jusqu'à 30 et 32 francs l'hecto-
litre. C'était le moment guetté et prévu u

par la spéculation. Tout à coup, et parfois
en quelques jours, le commerce anglais ou-

vrait toutes ses vannes, et précipitait sur le

marché 4 à 5 millions d'hectolitres de cé-

réales qui avaient obtenu le bénèfice de la

franchise, et le tour était fait. Sur quoi nou-

velle baisse, suivie d'une nouvelle hausse.

Les vannes se refermaient pendant trois ou

quatre mois. A l'abondance momentanée suc-

cédait brusquement une disette plus longue.
Le tisc était frustré par ce jeu de bascule.

Mais les landlords n'y perdaient rien, et,

quant aux consommateurs, ils ne pouvaient

échapper à la cherté, puisque le commerce

d'importation poussait nécessairement à la
hausse en vue d'échapper à la taxe mobile.

En résumé, les corn-laws étaient un pacte de

famine conclu chez un peuple philanthrope
entre l'aristocratie territoriale et le grand

commerce, et c'est la complicité coupable des

merchants de Londres qui les a maintenues

si longtemps.
La famine! Mais, trois fois en vingt-cinq

ans, l'une des contrées les plus productives
du globe et la population la plus laborieuse, à

coup sûr, ont failli en subir les horreurs. 1817,

1832, 1842 resteront pour l'Angleterre des

dates néfastes. Le mal engendre le mal. La
cherté des vivres est toujours grosse d'une

crise industrielle. De tous les éléments du

prix des choses, le salaire étant le plus com-

pressible, il se produit dans les crises un phé-
nomène fatal l'atelier se ferme ou le salaire

tombe au-dessous du nécessaire, surtout quand
les vivres sont hors de prix.

Contre le fléau, une première croisade avait

été organisée en 1832. Après trois années

d'agitation, elle échoua. Reprise dix ans après,
la croisade trouva dans Richard Cobden un

habile et fervent apôtre. Quatre années du-

rant, la liglie de l'abolition des corn-laws

frappa à coups redoublés à la porte du Par-

lement, jusqu'à ce qu'un ministre plus clai-

voyant que ses collègues se décidât à lui ou-

vrir. Il était temps; le vaisseau allait som-

brer, l'équipage en révolte menaçait de jeter
ses chefs à la mer, et ceux-ci ne se sauvèrent

qu'en jetant par-dessus bord un de leurs in-

tolérables privilèges: sacrifice qui n'eut rien

d'héroïque, puisqu'il était commandé par une

impérieuse nécessité. Robert Peel n'eut que
le mérite de le comprendre. La flatterie a

quelque temps attribué à ce ministre l'hon-

neur d'avoir aboli les coni-laws et inauguré
l'ère du libre échange mais l'histoire, impar-

tiale, a déjà restitué cet honneur au grand

citoyen qui avait vaincu les hésitations du

premier ministre, et le nom de Cobden est

immortel.

Si nous avons donné, et pour les maudire,
un souvenir aux corn-laws, c'est qu'il est im-

possible de parler du libre échange sans pen-
ser à la denrée de premier ordre, à celle qui
fait la base de la subsistance des peuples.
Nous aussi, en France, nous avons eu nos

corii-laws, et les annales du xvme siècle en

contiennent la lamentable histoire. Mais

comme s'il était écrit que le bien ne peut
naître que de l'excès du mal, c'est précisé-
ment à l'époque où le mal fut à son comble

que l'on pensa enfin à scruter le mécanisme

social, à en dévoiler les vices, et à pousser le

cri de réforme qui aboutit à une révolution,
Alors naquit l'école économiste française,

qu'illustrèrent les noms de Quesnay, de Du-

pont de Nemours, de Turgot, de Necker, etc.

Le libre échange est contenu tout entier dans

ses doctrines, que résume la fameuse devise

Laissez faire, laisses passer. Et les faits ne

tardèrent pas à répondre aux doctrines. En

1764, parut le fameux édit qui permettait

l'exportation des grains. Nous n'avons point
à examiner s'il n'y avait pas quelque impru-
dence alors à laisser sortir de France des

subsistances qui pouvaient venir à manquer

du jour au lendemain, puisque, en ouvrant à

l'étranger nos greniers, on ne s'assurait même

pas de la réciprocité. Dans ce court aperçu,
nous devons nous borner à enregistrer le pre-
mier acte de la liberté commerciale. Dix ans

apres, l'économie politique, installée au pou-
voir sous la figure de Turgot, ordonnait la

libre circulation des grains dans l'intérieur

du royaume. Les troubles qui s'ensuivirent

appartiennent à l'histoire du temps. Mais un

grand pas était fait dans la voie des réformes

économiques, et la législation de Turgot régit
la France presque sans interruption jusqu'en
1821.

Si la marche du progrès était continue,
s'il ne procédait par actions et réactions, le

libre echange tout entier eût pénétré peu à

peu par la brèche qu'avait ouverte Turgot.
Mais dans un pays de gouvernement à ou-

trance, les mesures économiques s'imprègnent
de l'esprit des classes dominantes. Or, en

1821, le pouvoir était aux mains des grandes
fortunes territoriales, et, dans le but à peine
dissimulé d'augmenter le revenu de leurs

terres, nos landlords voulurent avoir, comme
ceux d'outre-Manche, leur échelle mobile.

L'importation des grains fut soumise à une

savante réglementation. La France était di-

visée en quatre zones, depuis celle où le blé

est ordinairement le plus cher jusqu'à celle

où il se maintient au plus bas prix. Les prin-

cipaux marchés furent choisis pour régula-
teurs, et, selon la variation des prix publiés
de mois en mois, les droits variaient de façon

à provoquer l'importation quand le blé ren-

chérissait et à produire pour l'exportation
l'effet contraire. Le maximum des droits

d'entrée était fixé à 6 francs l'hectolitre, et,

pour qu'il y eut lieu à maximum, il suffisait

que le prix du blé fût tombé de 24 francs à

23 francs. L'effet le plus certain de l'échelle

mobile fut, en France comme en Angleterre,

d'augmenter la rente de la propriété territo-

riale. Quant à ses bienfaits, depuis 1821 jus-

qu'en 1861, où elle fut supprimée après une

longue enquête, nous en sommes encore à les

chercher. Nous n'affirmerons pas cependant

que Von ne reviendra pas à ce régime, tant

la politique d'expédients, la politique variable

et sans principes nous inspire peu de sécu-

rité.

Mais si inconséquents que nous soyons, il

est des principes d'une telle puissance, que,

lorsqu'ils ont pénétré comme un coin dans la

bûche, ils finissent par la fendre tout entière.

Appliqué
à l'agriculture par la loi du 15 juin

I8t>i (1 importation des" grains, comme l'expor-
tation, n est plus soumise qu un droit fiscal

de 50 centimes par quintal métrique), le libre

échange devait envahir l'industrie tout en-

tière. Toutes les prohibitions ont été suppri-
mées. Les droits sur une foule d'articles ont

été abaissés. L'industrie en a éprouvé quel-

ques secousses. Ses plaintes ont retenti dans

les chambres de commerce de Rouen, de

Lille, de Mulhouse, de Reims, et jusque dans

nos assemblées législatives, où elles se re-

produisent périodiquement à chaque session.

Mais il
y a été répondu par les applaudisse-

ments de Paris, de Lyon et de Bordeaux,
tant il est difficile de satisfaire tout le monde

à la fois Une expérience de huit années n'est

pas suffisante pour motiver un jugement dé-

finitif. Nous n'avons d'ailleurs à traiter ici

qu'une question de principe, et nous ren-

voyons au mot douane pour 1application.
Sous le gouvernement de Juillet, qui n'é-

tait autre que le régime des intérêts coalisés,
le système restrictif dominait exclusivement

dans tes Chambres, et surtout dans le conseil

général des manufactures. Contre ce système
il s'organisa une ligue où entrèrent les éco-

nomistes les plus distingués, et, pour expo-
ser les principes du libre échange, nous ne

saurions mieux faire que d'extraire quelques

lignes du manifeste du à la plume de Frédé-

ric Bastiat

« L'échange est un droit naturel comme la

propriété. Tout citoyen qui a créé ou acquis
un produit doit avoir l'option ou de l'appli-

quer immédiatement à son usage, ou de le

céder à quiconque, sur la surface du globe,
consent à lui donner en échange l'objet qu'iliÎ

préfère. Le priver de cette faculté, quand il

n'en fait aucun usage contraire à l'ordre pu-
blic et aux bonnes mœurs, et uniquement

pour satisfaire la convenance d'un autre ci-

toyen, c'est légitimer une spoliation, c'est

blesser la loi de la justice.
» C'est encore violer les conditions de l'or-

dre car
quel ordre peut exister au sein d'une

société ou chaque industrie, aidée en cela par
la loi et la force publique, cherche son suc-

cès dans l'oppression de toutes les autres?

C'est méconnaître la pensée providen-
tielle qui préside nux destinées humaines,

manifestée par l'infinie variété des climats,
des saisons, des forces naturelles et des apti-

tudes, biens que Dieu n'a si inégalement ré-

partis entre les hommes que pour les unir

dans les liens d'une universelle fraternité.

C'est contrarier le développement de la

prospérité publique, puisque celui qui n'est

pas libre d échanger ne l'est pas de choisir

son travail, et se voit contraint de donner

une fausse direction à ses etforts, à ses fa-

cultés, à ses capitaux et aux agents que la

nature avait mis à sa disposition.

Enfin, c'est compromettre la paix entre

les peuples, car c'est briser les relations qui
les unissent et qui rendent les guerres im-

possibles à force de les rendre onéreuses.
» L'association ne conteste pas a la société

le droit d'établir sur les marchandises qui

passent la frontière des taxes destinées aux

dépenses communes, pourvu qu'elles soient

déterminées par la seule considération des

besoins du Trésor.
» En résumé, elle embrasse la cause de

l'éternelle justice, de la paix, de l'union, de

la libre communication, de la fraternité entre

tous les hommes, la cause de l'intérêt géné-

ral, qui se confond partout et sous tous les

aspects avec celle du public consomma-

teur. »

Pour quiconque ne reconnait que le droit

individuel, et dénie à la société toute inter-

vention dans le règlement des affaires com-

munes, ces principes sont d'une vérité incon-

testable. Mais renferment-ils la vérité abso-

lue ? Le caractère de la vérité est d'être

immuable, invariable, indépendamment du

temps et de l'espace. Or, les principes du

libre échange, présentés duns-les mêmes ter-

mes sous Louis XIV n'auraient été qu'une
évidente absurdité. S ils ont triomphé de nos

jours, c'est parce que le monopole n'a plus de

raison d'être, parce que la facilité croissante

des communications internationales tend à

équilibrer partout les conditions du travail et

de la production, parce que, enfin, la politique

générale s'engage dans les voies de la justice
et de la liberté. Alais le droit social reste en-

tier. Et si des circonstances impérieuses, telles

qu'une guerre longue et implacable, démon-

traient la nécessité de modifier notre régime

économique, les droits particuliers, si sacrés

qu'ils soient, devraient de nouveau s'incliner

sous la grande loi du salut public.

Hypothèse gratuite, et que nous n'émettons

qu'à titre de réserve contre un individualisme

exagéré Le temps des blocus continentaux

est passé. On ne verra plus, Dieu merci, un

conquérant absurde affamer le continent pour

essayer de ruiner l'Angleterre. Pour réaliser

des projets chimériques, les flammes ne dé-

voreront plus dans nos ports des marchandises

par millions, fruits sacrés du travail de

l'homme, et la conscience publique ne souf-

frira plus de tels sacrilées. Nous entendons

souvent encore de bons esprits, un peu su-

rannés, nous répéter qu'un peuple no doit pas
se mettre à la merci des autres pour les ob-

jets de première nécessité, tels que le fer et

le pain. Qu'on se rassure. L'exigence et l'é-

nergie des intérêts privés l'emporteront tou-

jours sur le mauvais vouloir des gouverne-
ments. Pour quelques centimes de différence

par kilogramme, les maîtres de forges anglais
nous livreront toujours leur fer, même en

temps de guerre, et dans une bataille navale

ce serait leur propre charbon qui chaufferait

la chaudière de nos navires. Quant au pain,
la production moyenne de la France suffira à

sa consommation, et il se trouvera toujours
sur le globe assez de contrées pour nous four-

nir, le eus échéant, les suppléments néces-

saires.

Dans la campagne du libre échange les

protectionnistes se sont mal défendus. Ils s'é-

taient organisés en comité, sous la présidence
d'un député maître de forges, M. Mimerel, et

ce choix seul était une faute, car les cris

des intérêts privés perçaient trop dans ce

concert de voix discordantes. Tous leurs ar-»

guments roulaient sur la nécessité de proté-

ger le travail national. On leur a répondu

victorieusenient, par des chiffres, que le véri-

table travail national était bien de force à se

protéger tout seul, et que toute industrie qui
n'était pas viable devait disparaître comme ne

répondant à aucun besoin public. Si, par

exemple, il venait à quelque fou l'idée de

produire à Paris des oranges en serre chaude,

faudrait-il donc prohiber les oranges de Va-

lence et de Portugal pour protéger une indus-

trie ridicule ? Il n'y a de national que le travail

conforme aux climats et aux aptitudes par-
ticulières d'un peuple. Que dans l'abolition

des privilèges, des monopoles et des prohi-
bitions l'on procède avec ménagement et

mesure; qu'on laisse au travail déplacé le

temps de choisir une meilleure destination,
rien de mieux mais le principe reste intact,
et le libre échange sera, dans un avenir pro-

chain, la loi économique générale de tous les

peuples civilisés.

Libro nritiiro (traité du), par Bossuet. La

question du libre arbitre ne pouvait être ré-

solue par Bossuet que d'une manière affir-

mative. La liberté de l'homme est prouvée,
selon lui 10 par l'évidence du sentiment et

de l'expérience je suis libre de mouvoir

mon bras à droite, à gauche, selon mon bon

plaisir; Socrute était libre de quitter sa pri-
son pour éviter la sentence qui pesait sur

lui; 20 par l'évidence du raisonnement: la

moralité existe; sans contredit, il y des ac-

tions bonnes et des actions mauvaises; or,
sans liberté, pas de moralité; donc la liberté

existe; 30 par l'évidence de la révélation,
c'est-à-dire parce que Dieu nous l'a claire-

ment révélée par son Ecriture.

Mais la question contre laquelle viennent

échouer tous les théologiens est celle-ci:

Comment concilier la liberté humaine avec la

prescience divine? Si nous sommes libres,
nos actions ne peuvent être prévues; si Dieu

prévoit nos actions, nous lie sommes plus li-

bres. Bossuet n'a pas évité cette difficile ques-

tion niais nous sommes contraints de décla-

rer qu'il ne l'a pas résolue.

« Quelques-uns croient, dit-il, que pour ac-

corder notre liberté avec les décrets éternels

de la Providence il n'y a point d'autre expé-
dient que de mettre dans le volontaire les-

sence de la liberté et ensuite de soutenirque,
les décru de Dieu ne uous'ôtant pas le vou-

loir, ils ne nous ôtent pas aussi lit liberté,

qui consiste dans le vouloir même. Mais en

tout état Dieu duit régler tous les évene-

ments particuliers, parce qu'en tout état

il est tout- puissant et tout sage. D'autres

croient sauver tout ensemble et la liberté de

l'homme et la certitude des décrets de Dieu,

par le moyen d'une science moyenne ou con-

ditionnée qu'ils lui attribuent. Dieu, disent-

ils, sachant ce qui arrivera, donne ses inspi-
rations en un temps plutôt qu'en un autre; il

peut, par ce moyen, et savoir et déterminer

les événements sans blesser la liberté hu-

maine. Une autre opinion pose pour principe

que notre volonté est libre mais qu'il ne s'en-

suit pas que, pour être libre,ellesoit invinci-

ble à la raison, ni incapable d'être gagnée

par les attraits divins. »

A ces trois systèmes, qu'il rejette égale-

ment, Bossuet eu substitue un autre qu'il em-

prunte à suint Thomas c'est le système de

la prémotion et de la prédétermination phy-

siques. Toutes choses dépendent de Dieu il

ordonne premièrement et tout vient après
et les créatures libres ne sont pas exceptées
de cette loi, le libre n'étant pas en elles une

exception de lu commune dependance, mais

une différente manière d'être rapportée à

Dieu. Leur liberté est créée, et elles dépen-
dent de Dieu, même comme libres; d'où il

s'ensuit qu'elles en dépendent en même temps
dans l'exercice de leur liberté. Et il ne suftit

pas de dire que l'exercice de la liberté dé-

pend de Dieu parce qu'il est en son pouvoir
de nous l'ôter; car ce n'est pas ainsi que nous

entendons que Dieu est maître des choses, et
nous concevons mal sa souveraineté absolue

si nous ne disons qu'il est le maître de les

empêcher d'être et de les faire être; et c'est

parce qu'il peut les faire être, qu'il peut aussi

les empêcher d'être. 11 peut donc également
et empêcher d'être, et faire être, l'exercice de

la liberté, et il n'a pour cela qu'à le vouloir.

Pour Dieu, faire, c'est vouloir qu'une chose

soit; après auoi
il n'y a rien à craindre pour

nous dans 1action toute-puissante de Dieu,

puisque son décret, qui fuit tout, enfermant

notre liberté et sou exercice, si, par l'évé-

nement, il la détruisait, il ne serait pas moins

contraire à lui-meme qu'à elle.

N'en déplaise au grand nom de Bossuet
toute cette discussion n'est qu'une véritable

logomachie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse,

deux termes inconciliables sont en présence
la liberté d'une part, et la prescience divine

de l'autre. Il ne peut se faire qu'une action

voulue par Dieu soit accomplie librement par

l'homme ce qui ne saurait être si l'homme

n'a la faculté de déjouer les desseins de Dieu.

Cette évidente contradiction ne peut être

sauvée que si l'on se fait de la nature de Dieu

une idée que Bossuet et les théologiens ne

peuvent accepter. 'l'oute philosophie est im-

possible à quiconque y fait entrer des élé-

ments étrangers à la raison.

Libre philosophie, par AI. Ernest Bersot

(Paris, 1868). M. Ernest Bersot, en écrivant

ce livre, avait formé un grand projet rame-

ner à la croyance en Dieu la jeunesse qu'ilil
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accuse d'être athée et matérialiste.' Mais pour

prouver Dieu il est essentiel de commencer

par le définir, ce dont l'auteur parait se sou-

cier bien peu. Aussi ne s'embarrasse-t-il pas

de donner de l'existence de Dieu uue démon-

stration qui lui parait difficile, sinon impos-
sible. Vouloir démontrer Dieu, c'est pour lui

tomber dans une dangereuse erreur, celle

qui consiste à tenter de prouver l'évidence,
ce qui suppose le doute philosophique de l'é-

vidence. Autant, du reste, il est sévère pour

ceux qui rejettent le nom de Dieu, autant il

est indulgent pour ceux qui l'acceptent, quelle

que soit l'idée qu'ils cachent sous ce nom

mystérieux. Déclarer qu'on croit en Dieu
c'est y croire réellement, selon M. Bersot.

Cela lui suftit. Même facilité au point de vue

de l'origine des êtres création émanation

sont deux idées qui ont l'une et l'autre leurs

probabilités, leur grandeur, leurs illustres

partisans. M. Bersot ne se croit pas appelé à

se prononcer sur de si difficiles questions, et

juge également, acceptables toutes les solu-

tions qui réservent l'existence de Dieu. Nous

nous demandons cependant si la
croyance

en

Dieu, comme l'entend M. Bersot, n est réel-

lement pas trop platonique, et si, sur un Dieu

aussi indéterminé, sur une théorie aussi flot-

tante, il est possible de fonder une ontologie,
une morale une philosophie. La foi sauve,
dit l'Eglise. M. Bersot réduit cette foi effi-

cace à un seul article, article si large, si élas-

tique, qu'il demande, pour assurer le salut de

la jeunesse et celui de la société, non pas la

foi à l'être absolu non pas la foi à l'être in-

fini, non pas la foi à la substance éternelle
mais la foi un mot Dieu 1 Nous ne pouvons
reconnaltre aucune importance à une profes-
sion de foi si nuageuse. Elle ressemble à l'acte

de contrition in eylremis dont l'Eglise se con-

tente, faute de mieux pour le salut des fi-

dèles.

Libre. étude., par Athanase Coqucrel fils

(Paris, 1868, in-8°). M. Coquerel a réuni dans

ce volume des études publiées en divers re-

cueils périodiques. Ces études variées par
les sujets qui y sont abordés, se rattachent, à

une même pensée générale. L'auteur s'ef-

force d'y mettre en lumière le principe de la

réformation du xvie siècle et les developpe-
ments ou les applications qu'il a dû recevoir

sous l'impulsion générale du progrès dans

les différentes spheres de l'activité humaine.

Il y fait preuve d'une grande largeur de vue.

Son attachement a l'Evangile et sa vénéra-

tion pour la personne de Jésus ne l'empê-

chent pas de reconnaître, tsoit chez les scribes

juifs, soit chez les philosophes grecs ou au-

tres, telle ou telle pensée que Jésus lui-même

a émise.» Il regarde la distinction entre une

histoire sacrée et une histoire profane comme

« dangereuse et inexacte » inexacte parce

que Dieu est partout dans l'histoire; dange-

reuse, parce qu'elle est propre à inculquer
des notion» morales erronées aux jeunes in-

telligences en leur donnant de Dieu une idée

mesquine, étroite et sectaire. Il se prononce
à diverses reprises contre l'orthodoxie des di-

verses Eglises chrétiennes, en affirmant le

plus rigoureux monothéisme. Il voit, dans la

persistance que ces Eglises mettent à altérer

cette doctrine fondamentale, la raison de la

mission providentielle d'Israël. a Le monde,
même chrétien, dit-il, a encore intérêt à en-

tendre chaque israélite aftinner, eu mourant,
cette suprême vérité, sans cesse méconnue

est un. Si les chrétiens étaient sé-

rieusement monothéistes, le judaïsme n'au-

rait plus de sens que dans le passé. »

Libres opinions morale. et historiques

par M. E. Montégut. V. Essai SUR L'ÉPOQUE
ACTUELLE. é

Libre conscience (la), revue littéraire et

philosophique, organe du congrès du théisme

scientifique. Le premier numéro de ce recueil

mensuel parut le 15 avril 1865, sous le titre

d'Alliance religieuse universelle, et devint

l'organe de la société philosophique l'Alliance

religieuse, fondée pour propager la liberté re-

ligieuse, le respect des consciences, et ap-
porter la paix dans le monde, en amenant les

hommes au respect et à la pratique îles lois

providentielles de justice et d'amour. Peu

après, le titre fut changé etreinplacé par ce-

lui de la Libre conscience. Sa publication, in-

terrompue par suite des événements de 1870-

1871, a repris à partir de janvier 1873. Les

doctrines que cette revue s'attache à propager
sont l'existence de Dieu, la spiritualité dô
l'âme et son immortalité, fondée sur la perfec-
tibilité de notre nature et la nécessité inéluc-
table de la justice selon la conscience; la

liberté et la responsabilité de la personne hu-

maine l'harmonie future du monde moral la
solidarité. Elle repousse le surnaturel, ales
formes épuisées des anciennes religions; »

mais elle aftirme que le principe religieux est
essentieftiu développement individuel et so-

cial, a qu'il est un fait permanent de notre

nature, et que, s'il subit des transformations,
il ne saurait périr. » Comme on le voit, la
Libre conscience est l'organe des idées théistes

de la religion naturelle progressive et se rat-
tache au mouvement phiiosophico-religieux
qui s'est produit à la tin du dernier siécle
sous le nom de théophilanthropie. Cette re-

vue, dont les doctrines ont été attaquées
avec autant d'énergie que de mauvaise foi

par les feuilles cléricales, l'Univers, l'U-

nion, etc., qui
l'ont représentée comme un

organe de 1 athéisme, a pour rédacteur en

chef M. Henri Carie, écrivain des plus distin-

gués, et compte parmi ses principaux ré-

dactenrs MM. Henri Martin Jules Leval-

lois, Eug. Despois Honoré Chavée, Léon

Richer, Durandeau Eug. Nus, Eug. Noël,

Godin-Lemaire, Ed. de Pompéry, Sauva, etc.

C'est la rédaction de la Libre conscience qui a

pris, en 1870, l'initiative du congrès philoso-

phique international de Paris.

LIBREMENT adv. (li-bre-man rad. libre)..
Avec liberté, sans qu'il y ait contrainte Dé-

légués librement élus. On ne fait rien de bien

que ce qu'ou fait librement. (Montesq.)
L'homme fait partie d'un tout à l'harmonie

duquel il doit concourir LIBREMENT. (La-

menn.) L'homme, étant libre par sa nature, la
destination de l'homme est d'agir librement.

(Damiron.) Quand deux peuples font LIBRE-

MENT l'échange de leurs productions ils s'en-

richissent tous les deux. (Michel Chevalier.)
Sans obstacle La pensée ne se développe

librement qu'au grand jour. (Guizot.)
Avec franchise Parlez librement, il

Sans gêne, sans réserve timide Usez-en plus
LIBREMENT aV6C 11OUS.

En libre penseur H est impossible
qu'un homme de lettres qui a pensé librement,
et qui passe pour être heureux, lie soit pas per-
sécuté en France. (Volt.)

D'une manière contraire à la décence
II ne convient pas de parler si LIBREMENT de-

vant les femmes et les enfants.

LÏBHEMONT, nom de la ville de Remire-

mont, sous la première République française.

LIBKE-SUIt-SAÔiNË, nom de Villlekran-

che (Rhône), sous la première République

française.

LIBRETTISTE s. m. (H-brè-ti-ste rad.

libretto). Celui qui a composé un libretto Le

LIBRETTISTE partage les droits d'auteur avec
le compositeur.

LIBRETTO s. m. (li-brèt-to mot ital.,
dimin. de libro livre). Paroles d'un opéra
Un libretto sans récitatifs est uue énigme
dont le spectateur est obligé de chercher le
mot pendant toute la durée de la représenta-

tion. (G. Héquet.) IlBrochure qui donne l'ex-

plication d'une pantomime ou d'un ballet. JI
PI. Libretti. Quelques-uns disent librettos,
mais la forme italienne paraît prévaloir défi-

nitivement aujourd'hui.

Encycl. Les Italiens appellent libretto,
les Français donnent le nom de livret, qui
est le synonyme exact de ce dernier mot, iL
tout ouvrage dramatique opéra, opéra-co-
mique, opérette, saynète, etc., destiné à être

mis en musique. On dit encore parfois un

potimë d'opéra, un poëme d'opéra-coinique;
mais le mot livret est aujourd'hui bien plus
usité dans ce sens, et l'emploi en est devenu
à peu près général.

Les gens désintéressés semblent s'accorder

pour croire que le plus ou moins de valeur
un livret est absolument indilférent à la

marche et à la réussite d'une œuvre drama-

tique musicale. Il n'en est point tout à fait

ainsi, on doit l'avouer, et les gens sincères
sont bien obligés d'avouer que, en France du

inoins, la coupe et la forme de l'œuvre litté-

raire influent singulièrement sur la destinée
de l'œuvre musicale, en ce qui concerne l'ac-
cueil qui lui est fait par le public, sans parler
de l'influence que le travail du poëte peut
exercer sur l'imagination du compositeur.
On a vu souvent, sur la scène lyrique fran-

çaise, des œuvres musicales très-remarqua-
les périr misérablement, tuées parla nullité
d'un mauvais livret nous pouvons citer,
entre cent autres les Deux Nuits, de Boiel-

dieu Psyché, de M. Ambroise ..Thomas; les

Saisons, de M. Victor Massé Manon Lescaut,
d'Auber; la Nuit de Noël, de M. Reber; le

Premier venu, d'IIérold Valentine de Milan,
de Méhul la Chasse du jeune Henri, du même
le Juif errant d'Halévy, etc., etc. D'autre

part, on n'a pas moins d'exemples d'un bon

livret faisant la fortune d'une partition mé-

diocre, et enlevant à lui seul le succès; par

exemple le Capitaine Henriot, de M. Gevaert;
le Voyage en Chine, de M. Bazin; le Voyage
autour de ma, chambre, de M. Grisar.

Du reste, la structure d'un livret change
avec les goûts, les habitudes littéraires d'une

nation. Jadis, chez nous, l'opéra ne choisis-
sait ses sujets que dans les temps dits héroï-

ques ou mythologiques; voyez les ouvrages
de Quinault et Lulli Cadmus et Bermione,
Alcesie, Thésée, Atys, Isis, Psyché, Belléro-

phon, Proserpine, Persée, Phaéton, Acis et

Galuthée, Ariane. Aujourd'hui, on serait pres-

que sûr d'une chute en agissant ainsi. Mais
en dehors même du sujet adopté, la forme

change incessamment. Les poèmes d'opéra,
dit Castil-Blaze, ne furent d'abord que des

canevas'îrréguliers, des scènes décousues et

qui ne formaient pas une action. Perrin et

Gilbert, imitateurs des pièces italiennes, ne

manquèrent pas d'en reproduire les ridicules.
Leur style, d'une faiblesse extrême, était en-

core dégradé par un mélange monstrueux

de tragique et de comique, de sentences am-

poulées et de grossieres équivoques. Qui-

nault, dans ses débuts, ne fut point exempt
de ces défauts; mais il s'ouvrit ensuite une
nouvelle route, et bannit de la scène

lyriqueles boulfonneries et les jeux de mots il sé-
leva beaucoup au-dessus des Italiens. Ses

sujets, mieux choisis et mieux ordonnés, sont

pleins d'images simples et naïves: et l'élé-

gante harmonie de ses vers s'accordait par-
faitement avec les ressources de l'art musi-
cal. Ses opéras ont tous une marche suivie;
l'action languit souvent, mais il

y
en a une

les défauts qu'on leur reproche n existeraient

peut-être pas, si le compositeur n'avait forcé

le poëte à les y introduire. »

Affres Quinault, les librettistes ordinaires

de l'Opéra furent Lamotte, Danchet, Fuzelier,

Lafont, Roy, Lagrange-Chancel, La Bruère,

Cahuzac, Marmontel, Poinsinet, tous poëtes

plus ou moins médiocres, comprenant plus
ou moins bien les exigences du genre, mais

dont quelques-uns cependant ne manquaient

pas absolument des qualités nécessaires à ce

genre tout particulier. Lorsque Gluck vint

apporter en France la véritable musique dra-

matique, dont Campra, et surtout Rameau,

avaient, après Lulli, établi les bases solides,
il fallut lui trouver des pièces dont l'ordon-

nance, la coupe, l'intérêt s'accordassent avec

l'art tel qu'il t'envisageait, et lui donnassent

la facilité de
déployer

la force expressive,
les images et les effets qui lui étaient fami-

liers, et dont jusqu'à lui on n'avait pas eu

l'idée. On ne trouva rien de mieux que de

retoucher les liurets de Quinault, de les ac-

commoder au génie du nouveau musicien, et

c'est Marmontel qui fut surtout chargé de

cette besogne ingrate et délicate.

Pendant ce temps, l'opéra-comique, dont

l'origine était récente, poursuivait son che-

min, et il faut dire que les compositeurs qui
brillaient en ce genre, Philidor, Duni, Mon-

signy, Grétry, Dezèdes, étaient servis pardes
collaborateurs intelligents qui avaient immé-

diatement compris les qualités nécessaires

aux livrets qui leur étaient destinés. Un livret

d'opéra -comique, bien que le dialogue y

prenne une place plus ou moins grande, ne

saurait être conçu comme une comédie ou

comme un vaudeville. L'analyse et la pein-
ture des caractères lui sont interdites, et,
d'autre part, l'intrigue, qui ne saurait être

compliquée, vu l'espace nécessaire à la mu-

sique, doit être ramenée à son élément le plus

simple. C'est là ce que les librettistes actuels

ne comprennent pas toujours, et c'est ce qui

pourtant est prouvé par l'emploi qu'on a

voulu faire dans l'opéra-comique de comédies

charmantes, mais qui ne convenaient nulle-

ment au genre, et qui, par conséquent, n'ont

pu s'accoupler avec succès à la musique.

L'exemple le plus récent qu'on en trouve est

celui de la fameuse comédie de Dumaniant,
Guerre ouverte, que M. Sardou, il y a quel-

ques années, a voulu transformer en opera-

comique pour M. de Vaucorbeil l'ouvruge,

baptisé a nouveau et intitulé Bataille d'a-

mour, n'obtint aucun succès parce que la

pièce y tenait trop de place et lie laissait pas
il la musique ses coudées franches.

Dans les premiers temps de l'opéra-comi-

que, les bons librettistes ne furent pas rares,
comme nous venons de le dire, et il suffira,

pour le prouver, de citer Anseaume, Sedaine,
Favart, Marmontel, qui ont laissé en ce genre
de véritables petits chefs-d'œuvre dont la

réputation n'est pas éteinte Biaise le Save-

tier On ne s'avise jamais de tout, Hose et Co-

las, la Fée Urgèle, les Moissonneurs, Lucile,
le Déserteur, le Tableau parlant, la Belle Ar-

sène, Félix. Vinrent ensuite Monvel, qui s'at-
tacha surtout à la fortune de Dezèdes; La

Chabeaussière, qui travailla presque exclu-

sivement avec Daluyrac; Desfontaines et

plusieurs autres. Alouvel donna à son colla-

borateur quelques livrets vraiment exquis
Julie, les Trois Fermiers, Biaise et Babet,
{'Erreur d'un moment, Alexis et Justine; La
Chabeaussière écrivit le Corsaire, Azémia,
YEclipse totale, etc.; Destbutaines, le Droit

du seigneur, Vert- Vert, lit Dot; Desforges,
l'Amitié au village et ce pastel ndorable qui
a nom l'Epreuve villageoise. Plusieurs au-
tres suivirent leurs traces, parmi lesquels on

remarque surtout Laujan {Malroco, l'Amou-

reux de quinze ails) D'Hèle (le Jugement de

Midas Gilles ravisseur, YAmant jaloux);
Alarsoliier (Nina ou la Folle par amour, les

Deux petits Savoyards Adolphe et Clara,
Adèle et Dorsan, Alexis ou l'Erreur d'un bou

père, l'Jrato); HoiFinann (Euphrasie, lesRen-

dez-vous bourgeois, Stratonice, Médée, Ario-

dant); puis Fiévée, Favières, Forgeot, Pa-

trat, Dejaure, Joigny, Demoustier, Ségur,
Saint-J Ubt (dont le vrai nom était Godard d Au-

cuurt), Dupaty, Pujoulx, Desfaucherets, Se-

wrin, Guilbert do Pixèiéoourt, Alexandre

Duval, Picard, Etienne, Longchamps, Vial, etc.

Ici, nous arrivons presque à l'époque con-

temporaine, et quand uous aurons relevé

cette particularité que le comte de Provence,

depuis Louis XV1I1, fut l'auteur de deux li-
vrets de grand opéra mis en musique par
Grétry la Caravane du Caire et Panurge
dans l'île des Lanternes, quand nous aurons

constaté que Jouy, Ancelot et Soumet four-
nirent aussi à notre première scène lyrique
quelques livrets, parmi lesquels il faut citer

Fernand Cortez, les Duyaae-es, les Abencé-

rages, Aladin, le Siège de Corinthe et Guil-
laume Tell { poëine qui doit, sous tous les

rapports, s'estimer bienheureux de s'être as-

socié à l'admirable musique de Rossini), nous
arriverons entin à Scribe, qui pendant plus
de trente ans a été le fournisseur patenté de

nos deux théâtres lyriques, et qui, non point
par sa valeur littéraire, mais par son habileté

pratique et son intelligence de la scène, a

mérite en grande partie les succès qu'il aa

remportés sous ce rapport. Il est certain, en

cequi concerne l'opéra, que \&Muette dePor-

tici, Robert le Diable, les Huguenots, la Juive,
sont d'excellents livrets et tels qu'on enfait

peu;

les sujets en sont largement traités,
intervention du spectacle et de la mise en

scène y est grandiose et bien amenée, les si-

tuations en sont émouvantes, et s'il est juste
de dire que les vers en sont souvent ridi-

cules, il faut constater aussi que la plupart
du temps la faute en doit être imputée aux

compositeurs, qui prescrivaient au poëte une

coupe quelconque et l'obligeaient à des chan-

gements incessants. Dans le domaine de l'o-

péra-comique, où la fécondité de Scribe était

étonnante, chacun se rappelé le Concert à

la cour, le Maçon, la Dame blanche, Fiorella,
la Fiancée, Fra-Diavolo, Lestocq, le Cheval

de bronze, Actéon, YA7nbassadrice, le Domino

noir, les Diamants du la couronne, la Part du

diable, la Sirène, JHaydéc, la Fée aux rosés,

Y Etoile da Nord, Marco Spada, etc., etc.

Assurément, toutes ces pièces ne sont point

parfaites;le caractère en est bourgeois,les
détails de l'intrigue en sont souvent forcés,
et le dialogue, vulgaire, contient des incor-

rections choquantes, des naïvetés qui par-
fois aujourd'hui font sourire mais elles sont

admirablement coupées pour la musique, les

situations y sont habilement ménagées, et

l'intérêt soutenu.

Il ne faut pas cependant que l'influence

exercée si longtemps par Scribe à l'Opéra-Go-

mique nous fasse oublier quelques homjnes

d'un vrai talent, d'un talentsouveut beaucoup

plus
littéraire que le sien, et qui ont donné

a ce théâtre d'excellents livrets. Le premier
en date est Planard, le collaborateur préféré

d'Héroldf qui l'on doit Emma, Marie, Em-

meline, le Mannequin de Bergume, la Prison

d'Edimbourg, le Marchand forain, Y Eclair,
la Double échelle, etc. Après lui viennent

MM. de Leuven et de Saint-Georges, qui ont

rarement travaillé seuls, et qui ont collaboré

le plus souvent, soit ensemble, soit avec

Scribe on. connaît surtout d'eux Ludovic,
hi Marquise, le Luthier de Vienne, le Postil-

lon de Lonyjnmeau, le Brasseur de Preston,

Lady Meloil, la Fille du régiment, les Mous-

quetaires de la reine, le Val d'Andorre, le Ca-

ritlonneur de Bruges, les Amours du diable,

la Promise, Jatjuarita l'Indienne, la Fanchon-

netie, le Songe d'une nuit d'été, etc. Il faut
citer aussi M. Thoinns Sauvage, qui a donné
un certain nombre de charmants livrets le

Caïd, Y Eau. merveilleuse, le Toréador, les

Porcherons, le Père Gaillard. Enfin, depuis

quelques années, deux écrivains qu'on peut

appeler les frères siamois du livret, MM.Ju-

les Barbier et Michel Carré, out entrepris de

monopoliser, à l'instar de ce que fit Scribe

jadis nos trois grands théâtres lyriques.

Quoique leurs chutes soient plus nombreuses

que leurs succès, et que bien souvent ils

aient fait sombrer par leur maladresse ou

leur inhabileté des partitions d'une valeur et

d'un mérite incontestables, ces messieurs

continuent tranquillement leur petit com-

merce et associent tour à tour leur fortune

à celle de tous nos compositeurs. Il serait

difficile de reproduire les titres de leurs in-

nombrables productions, et nous nous con-
tenterons de citer les suivantes Galatée,
les Noces de Jeannette, les Sabots de la mar-

quise, les Saisons, Valentine d'Aubigny, Psy-

ché, les Nuits d'Espagne, Faust, le Pardon

dePloérmel, Gil Bios, la Reine de Saba, P/ii-

lémon et Rancis, la Statue, la Nuit aux gon~

doles, la Fille d Egypte, Mireille, le Mariage

de don Lopc, le Roi Cundaute, Fior d'Aliza,
la Colombe, Mignon, Roméo et Juliette, Ham-

let, etc., etc. Un voit que ce n'est pas, du

moins, la fécondité qui manque à ces mes-

sieurs.

En résumé, ce n'est pas par les qualités
littéraires que doit briller un boa livret. Si

ces qualités s'y rencontrent, tant mieux; i

mais le principal, pour le compositeur, c'est
de trouver daus le travail de son collabora-

teur, outre un sujet heureux, une action trai-

tée largement et à grands truits, des situa-

tions dramatiques nettement accusées, des

tableaux variés, un certain lyrisme s'il s'agit
d'un ouvrage d'un ordre élevé, des opposi-
tions franches et du comique s'il s'agit d'un

ouvrage de demi-caractère, enfin des vers

faciles, coulants, des rhythmes variés et s'a-

duptant bien à la situation. C'est donc l'in-

telligence scénique, l'habileté pratique et la

franchise de la mise en œuvre qui sont né-

cessaires chez l'écrivain qui veut faire un bon

livret. Les vers peuvent être négligés la

fable peut b. la rigueur être absurde; pourvu

que ces vers soient bien coupés, que cette

fable soit bien traitée, le public et le compo-
siteur lui-même se montreront satisfaits.

L'exemple de Scribe suffirait à nous le prou-
ver.

LIBREVILLE, nom de Charleville sous

la première République française.

LlBltl (Franceseo dai), dit Liiirl l'Ancien,

peintre do l'école vénitienne, natif de Vérone,

qui vivait dans la seconde moitié du xve siè-

cle. On ignore son véritable nom, car on

suppose que son appellation de Libri lui a été

donnée à cause de son habileté à peindre des

miniatures dans les livres d'église.

L1BR1 (Girolamo dai), peintre italien, fils

du précédent, né à Vérone en H72, mort à

Venise en 1555. Elève de son pèreet de D. Ma-
rone, il commença se faire connaître en

peignant des miniatures sur des manuscrits,
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en collaboration avec son ami F. Marone.

Libri excella dans ce genre. Le charme dd

coloris, la science de la composition, la pureté
du dessin font de ses miniatures des œuvres

d'un rare mérite. Girolamo exécuta ensuite

des tableaux, pour la plupart perdus aujour-

d'hui. L'un d'eux, la Madone de Saint-Geor-

ges-le-Majeur, à Vérone, exécuté en 1026,
est un chef-d'œuvre de grâce et de délica-

tesse.

LIBRI (Francesco DAl), dit l.ibrl le Jeune,

fils du précédent, peintre de l'école véni-

tienne, né à Vérone, et qui vivait dans la

première moitié du xvie siècle. 11 avait com-

mencé sons la direction de son père l'étude

de la miniature, et ses progrès
dans cet art

étaient déjà remarquables, lorsqu'un de ses

oncles le détourna de ses travaux et lui con-

fia la direction d'une verrerie qu'il promet-

tait de lui léguer. Frustré par le mariage de

son parent, Libri reprit ses pinceaux; mais

il était trop tard, la mort vint presque aussi-

tôt le frapper. Les biographes prétendent

qu'il avait entrepris le coloriage d'une map-

pemonde destinée à François fer, couvre qui

resta inachevée.

LIBRI-CARRUCCI DELLA SOMMAIA(Guil-

laume-Brulus-Ieilius-Tiinolôoii comte), ma-

thématicien français et trop fameux biblio-

hile, membre de l'Académie des sciences de

Institut de France, et de l'Académie des

sciences de Turin, né à Florence le 2 janvier

1803, mort à Londres en 1869. Il était fils du

comte Libri-Bagnano, réfugié italien, qui fut

condamné, en 1816, par la cour d'assises du

Rhône, à dix années de travaux forces et à

la marque, pour crime de faux en. etfets de

commerce, et qui, après s'être échappé et

avoir encouru de nouvelles condamnations,

fut, de 1825 à 1830, l'agent secret du roi des

Pays-Bas en Belgique. Entraîné vers les

sciences mathématiques, le jeune Libri s'y lit

remarquer de bonne heure; il obtint une

chaire à l'université de Pise, et publia dans

les recueils de plusieurs Académies dont il

était membre des écrits qui fixèrent sur lui

l'attention du monde savant. Dès 1820, il avait

alors dix-sept ans, on avait eu de lui un

Mémoire sur la théorie des nombres qu'il fit

suivre d'un Mémoire sur divers points d'ana-

lyse (1823, in-4» broch.) la Résolution géné-

rale des équations indéterminées du premier

degré (1826); Mémoires de mathématiques et

de physique (1827, in-4°), etc. Compromis

dans les agitations politiques de la péninsule

italique, il vint se réfugier à Paris en 1830.

Dénué de toute ressource, il dut à sa dou-

ble qualité de savant et de patriote l'amitié

et la protection de François Arago. Il de-

manda et obtint, le 2 janvier 1833, des lettres

de naturalisation. Presque aussitôt, et grâce

à l'illustre astronome, il fut appelé à faire

partie de l'Académie des sciences (section de

géométrie) en remplacement de Legendre. A

peine installé, il organisait, parmi ses nou-

veaux collègues, une coalition ayant pour but

de tenir en échec l'immense et légitime in-

fluence qu'exerçait le secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, son protecteur

Arago. bientôt il passa armes et bagages

dans le parti doctrinaire; la chaire d'analyse

à la Faculté des sciences de Paris lui fut

donnée. Une fois sur la pente des honneurs,

l'Italien francisé n'avait plus qu'à se laisser

glisser. Décoré de la Légion d'honneur,
nommé rédacteur du Jouraal des savants,

chargé, par délégation, des fonctionsd'in-

specteur général ûe l'instruction publique, on

imagina puur lui cette chose alors toute nou-

velle, dont il devait si étrangement abuser,,

qu'on appelle missions; les missions dont on le

chargea consistaiont à inspecter les biblio-

thèques de France. La façon dont il les in-

specta sufnt si bien à le rendre fameux, que,

depuis, on a oublié en lui le savant, 1acadé-

micien pour ne se rappeler que le. collec-

tionneur de livres. Mais, avant d'en arriver à

cette période retentissante de la vie de Libri,

finissons-en avec les travaux qui avaient fait

du protégé d'Ara go un homme distingué, une
des sommités de la science contemporaine.

Nous trouvons d'abord l'llistoire des scien-

ces mathématiques en ltalie depuis la Renais-

sance jusqu'à la fin du xvii» siècle (1838-1841,
4 vol. in-8»). Le premier volume de cet im-

portant ouvrage avait paru en 1825. On re-

marqua la sagacité et l'érudition déployées

dans cette publication il y est établi notam-

ment que Galilée fut pendaut son procès sou-

mis à fa torture par l'inquisition (t. IV, p. 259

et suiv.). Il faut citer ensuite des mémoires

disseminés dans les recueils scientifiques ou
lus à l'Académie des sciences, tels que la

Théorie malhentalique des températures ter-

restres (1833); l'Jnléyration des équations li-

néaires aux différences du second ordre et des

ordres supérieurs (1834); les Equations linéai-

res différentielles à deux variables (1839);

l'Emploi des fonctions discontinues dans l'ana-

lyse Nous rappellerons aussi Souve-

nirs la jeunesse de Napoléon (1842, in-8°);
Lettres sur le clergé et la liberté de l'ensei-

gnement (1844, iu-S"). En même temps, il ré-

digeait et annotait une foule de catalogues
de livres publiés sous divers pseudonymes, et

publiait un grand nombre d'articles de science

et de politique dans le Journal des savants

(1840-1S4C), la Revue des Deux-Mondes (1832-

1848) et le Journal des Débats.

Comme nous l'avons vu précédemment, le

protégé d'Arago, devenu le protégé de M. Gui-

zot, était chargé des fonctions d'inspecteur

général des bibliothèques de France, ce qui,

joint à ses autres titres, dignités et fonctions,

lui donnait une autorité sans bornes aux yeux
des agents chargés de la garde des précieux

objets dont il devait faire la .revue oflicielle.

Cette autorité, il en usa de telle sorte que des

accusations de détournement de livres et de

manuscrits rares ne tardèrent pas à être di-

rigées indirectement contre lui. Les dépôts

publics de Paris et de la
province

les biblio-

thèques Mazarine et de 1 Arsenal, de l'Obser-

vatoire et de Richelieu; celles de Troyes, de

Grenoble, d'Albi, de Poitiers, de Carpen-

tras les archives de l'Institut de France et

de la Faculté de Montpellier, avaient été au-

dacieusement dépouillés de leurs trésors les

plus précieux. Une première dénonciation ré-

digée par un anonyme sous les yeux de M. De-

lessert, préfet de police, fut adressée, en 1846,
au procureur général. Mais, devant la posi-
tion et lu réputation du comte Libri, on hé-

sita. En août 1847, une vente faite par ce'

dernier, et qui produisit plusieurs centaines

de mille francs, comprenait, entre autres

choses, un Théocrite, édition Aldine de 1495,

in-fol., adjugé pour 635 francs, détourné, en

1842 dans la bibliothèque de Carpentras.
Avant de les expédier en Angleterre pour y
être livrés aux enchères, 1' inspecteur gé-
néral faisait subir aux objets collectionnés

ainsi de droite et de gauche d'habiles mani-

pulations. l£n bon Italien, il aimait et recher-

chait, quoique naturalisé, les livre» et ma-

nuscrits de provenance italienne, qu'il honora

toujours des attentions les plus délicates. Ken-

voyés par ses soins dans leur patrie, grattés,
rhabillés à la vénitienne, gautrés à la mode

du xvie siècle, ces chers compatriotes, qui
étaient en même temps des compatriotes

chers, ne lui revenaient qu'après avoir tout à

fait repris leur nationalité.

Ce commerce en grand, ce dépouillement
de nos richesses bibliographiques aurait pu
durer longtemps ainsi, et l'impunité semblait

acquise au coupable, si la révolution de Fé-

vrier n'était venue tout à coup faire dans

cette ombre une utile lumière.

Le 12 juillet P847, une nouvelle dénoncia-

tion s'était produite, un manuscrit précieux
avait été enlevé à la bibliothèque de Troyes.
Une instruction fut commencée secrètement
on reprit les faits déjà signalés, on recueillit

les faits nouveaux, et le procureur du roi

Boucly adressa, toujours secrètement, un

rapport détaillé à M. Guizot, afin d'agir sui-

vaut sa décision. C'était suivant la foi qu'ilil

eût fallu agir. On y estimait approximative-

ment à plus de 500,000 Irancs la valeur des

imprimes et manuscrits soustraits de 1842 à

1847. Ce document, qui portait la date du

4 février 1848, fut mis de côté par M. Guizot,
et il n'en aurait plus été autrement question,
sans l'avènement de la seconde République

mais, trouvé à l'hôtel des affaires étrangères

après les journées de Février, il fut produit
au grand jour. Malheureusement, voici ce qui
se passa. Le 28 février 1848, Libri s'était

rendu a l'Institut. Un de ses accusateurs,
M. Terrien, rédacteur du bulletin scientifique
au National, remarqua, dit-il plus tard, l'air

rayonnant de l'académicien son attitude fai-

sait un frappant contraste avec celle de plu-
sieurs de ses collègues, courtisans mis à pied

par le nouvel ordre de choses, gens habitues

aux faveurs et qui craignaient de les voir

tarir sous un régime d'ou la corruption mi-

nistérielle est nécessairement bannie. Libri,

lui, voyait au contraire ses méfaits eufouis

pour toujours sous les barricades et les pié-
ces accusatrices dispersées à tous les vents

de la révolution nouvelle. M. Terrien, cédant

à un sentiment qui eut pour résultat de sous-

traire le coupable à l'entier châtiment de ses

nombreux abus de confiance, lui lit, séance

tenante, passer un billet ainsi conçu « Vous

ignorez sans doute la découverte qui a été

faite du rapport judiciaire concernant votre

inspection dans les bibliothèques publiques;

croyez-moi, épargnez à la société nouvelle

des réactions qui lui répugnent ne venez

plus à l'Institut. C'était dire en termes polis
Allez. collectionner ailleurs. On n'est pas

plus complaisant. Le comte Libri ne fut pas

longtemps à comprendre il ne fut pas

longtemps non plus à prendre un parti. Ainsi

averti, il fit disparaître sa bibliothèque, se

composant de plus de 30,000 volumes, et s'en-

fuit vers l'Angleterre. A Londres, où il éta-

blit sa résidence, il se fit passer, bien entendu,

pour une victime de la calomnie et des révo-

lutions; on l'accueillit comme un martyr. Six

caisses de livres seulement furent arrêtées au

Havre au moment où elles allaient franchir

le détroit..

Le 20 mars, la cour d'appel évoqua l'af-

faire. L'instruction fut reprise là où l'avait

laissée l'homme des ménagements coupables
le ministre Guizot. Des perquisitions faites

au domicile de Libri amenèrent la découverte

de fers de reliure ancienne, de caractères

d'imprimerie. On constata des lavages d'é-

critures, des altérations, des grattages d'es-

tampilles, et les deux complices de ces opé-
rations furent retrouvés. Nous disons com-

plices à dessein, car l'honorable comte Libri

ne dédaignait pas de mettre lui-même la

main à l'ouvrage; seulement, déclara un té-

moin, il dut renoncer à manier le grattoir,

parce qu'il faisait des trous on ne peut plus

compromettants. Un billet de lui, adressé à

un de ses employés et saisi par la jus,ice,

portait ces mots Grattez délicatement le

cachet. >

A la bibliothèque Mazarine, des documents

précieux avaient disparu à l'époque des vi-

sites de l'accusé, et cent cinquante de ces do-

cuments se retrouvaieut sur son catalogue. A

Troyes, dix-neuf ouvrages de littérature ita-

lienne ne s'étaient plus revus depuis son pas-

sage à Montpellier, il avait remplacé le vide

opéré sur les rayons par des ouvrages insi-

gnifiants ou la substitution d'éditions sans va-

leur. A Carpentras, un manuscrit du Dante

s'était trouvé égaré lors de son inspection, et

le concierge de fa bibliothèque déclara l'avoir

vu entre ses mains. A l'Institut de Paris, les

autographes avuientsurtoutsoutfert de ce pil-

lage organisé de haute main lettres de Char-

les VU et de Charles VIII, de François 1er,
et correspondance de Henri IV avec sa pre-
mière femme. Ces pièces se retrouvaient dans

les ventes organisées ou dirigées par lui. La

bibliothèque de l'Institut possède douze vo-

lumes de manuscrits de Léonard de Vinci

écrits à rebours. Ces précieux recueils étaient

gardés sous clef par le bibliothécaire. M. Libri

les avait eus en communication, et soixante-

six feuillets avaient disparu; ces feuillets, en

revanche, étaient cités par l'accusé dans son

Histoire dés sciences naturelles. En vain au-

rait-on essayé de mettre ces larcins éhontés

au rang d'une simple monomanie de bi-

bliophile. Parmi les ouvrages soustraits, un

Arioste de 1524 avait été vendu 1,480 francs;
d'autres atteignaient les prix de 221 francs,
de 400 francs, de 1,750 francs.

Toutes ces constatations faites, et à la suite

d'une longue et minutieuse instruction, le

trop fameux bibliophile fut condamné, le

22 juin 1850, à dix années de reclusiou, à la

dégradation et à la perte de ses emplois pu-
blics. Il est bon de faire remarquer que, venu

à Paris sans sou ni maille en 1830, le fugitif
avait amassé une fortune de 600,000 francs.

Quoi qu'il en soit des origines de cette for-

tune, le comte Libri, de Londres, où, comme

nous le savons déjà, il s'était établi, ne cessa,

pendant plusieurs années, de protester de *on

innocence, et cela au moyen de lettres rédi-

gées de la façon la plus hautaine, et adres-

sées successivement à M. de Falloux (1849),
au ministre de la justice (1850). à M. Barthe-

lemy Saint-Hilaire (1850). D'ailleurs son pro-
cès avait donné naissance à divers écrits

rédigés en sa faveur; MM. Gustave Brunet,
Achille Jubinal, Paul Lacroix prirent en

main sa défense. M. Mérimée protesta même

avec tant de vivacité dans la Revue des Deux-

i Mondes, qu'il fut traduit en police correction-

nelle et condamné à quinze jours de prison

(1852). Mill. Lalanne, Bordier et Bourquelot,

préposés à l'expertise bibliographique réfu-

tèrent victorieusement ces divers essais de

rehabilitation. est difficile d'être plus con-

cluants qu'ils ne l'ont été dans leur Réponse
faite en 1852 à M. Mérimée, qu'un ancien at-

tachement entraînait véritablement trop loin.

Il est difficile surtout de répondre avec quel-

que chance de succès à la Liste des vols im-

putés à M. Libri par l'acte d'accusation, liste

beaucoup trop curieuse et beaucoup trop ca-

ractéristique pour que nous ue la reprodui-
sions pas. Au point de vue purement biblio-

graphtque, elle à d'ailleurs son importance.

Imprimés. Bibliothèque Mazarine. Pulci

Il Driadeo (m-4°; vendu 60 fr.); Cornazano

De fide et vila C/iristi (1472, in-4°); Laurent

de Médicis: Canzone a Uullo (Florence, 1568,

in-4» 200 fr.); Justus de Comitibus la Bella

mano (Venise, 1474, in-4°; 345 fr.); Boiardo:
Sonelti et canzone [Regg'io, 1499, in-4»; 415 fr.);
Boiardo Timone (Scandiano, 1500, in-4»;

190 fr.); F. de Lodivici l'Antheo giyunte (Ve-

nise, 1524, in-4°; 172 fr.); Ariosto Orlundo

furioso (Milan, 1524, in-4o; 1,480 fr.); Libro

del esforçado cavullero Parlenuples (Burgos,

1547, in-8» gothique; 180 fr.) Antonius de

Tempo De Ritmis vulyaribus (Venise, 1509,
in-8" gothique; 221 fr.) N. Rossi Discursi

intérim alla comedia (Vicence, 15S9, in-S°;

vendu 5 fr. avec le suivant); N. Rossi Dis-

corsi intérim alla trayedia (Vicence, 1590,

in-8°) Laurent de Medicis Poesie uulgari,

(Venise, Aide, 1554, in-8»; 270 fr.); Angelo

Politiano Cose vulyari (Venise, 1504, in-8»

33 fr.); Strac. Campana: Lamento aopra el

male incognito (Venise, 1523, in-8°; 40 fr.);

Clitia: llnfelice amore. (Venise, 1553, ih-8"

go fr.).

Bibliothèque de Troyes. Capiloli di P. Are-

lino, etc. (Venise, 1540, in-8»; vendu 45 fr.)
Cancionero de romances, etc. (Anvers, 1550,

in-12; 138 fr.); Il Pecorone di ser Giovanni

Fioreutino (Milan, 1558, in-8° 400 fr. )

lîllustre et famosa historia di Lancillolo

dalLugo, etc. (Venise, 1558, 2 vol. in-8»;

32 fr. ) Bomeri Illias in versus vulyares

translata a Nicolao Lucano (Venise, 1526,

in-4° 300 fr.); Canzoni o vero muscherate

carnancialesche di M.-G.-B. dell' O,tonaio

(Florence, 1560, iu-8»; 106 fr.); Historia dei

due nobillissimi e valorosi cavallieri. (Ve-

nise, 1612, in-8°; 20 fr. 50 c.); Veuturino Pi-

sauro El cavaliero (Milan, 1530, iu-4°;

37 fr.); la Obsidioné di Padua (Venise, 1510,

in-4» 62 fr.); la Historia de tulle quante le

guerre, etc. (in-4"; 48 fr.); Libro de Galvano

(Venise, 1508, in-4»; 330 fr.); Ludovicus Sfor-
tunalus artibus studens ou Rime di Ludivico

Sfortunato (Venise, 1489, in-4» 93 fr.).

Bibliothèque de Grenoble. Dictionnaire du

patois du bas Limousin (Tulle, in-4°; vendu

8 fr.); Ant. Cornazani. De proverbiorum ort*

gine (Milan, 1503, in-4°; 97 fr.) El sang ui-
nolenlo e iaceudioso assedio del Gran Turcho

(in-4»; 20 fr.); Libro chiamato Buoro d'An-

tona (Milan, in-4° 180 fr.); P. Arèlin l'Al-

cibiade fanciullo a scolla (Orange, 1652, in-12 ji
257 fr.); Opera jocunda no. D. T. Georgl
Alioni (1521, in-8»; 1,750 fr.).

Bibliothèque de la Faculté de médecine de

Montpellier. Machiavel Libro dell' arte

della guerra (Venise, Aide, 1540, in-8»).

Bibliothèque de Carpentras. Theocriti et

Hesiodi Opera, grœce (Venise, 1495, in-fol.;

vendu 635 fr.).

AUTOGRAPHES. Bibliothèque de l'Obser-

vatoire. Correspondance d'Hévélius 445 piè-
ces sur lesquelles 83 ont été retrouvées dans

les papiers de M. Libri; Collections de Do

L'Isle 117 pièces et 15 liasses dans la cor-

respondance des missionnaires avec Fréret,

Mairan, etc.; plus un grand- nombre de let-

tres dans la correspondance de De L'ilsle;

Papiers des Cassini lettres de Gassendi, t

Flamsteed; manuscrits des Cassini.

Bibliothèque et archives 'de l'Institut. 1<>De

nombreuses lettres, faisant partie de la col-

lection de Godefroy, notamment des lettres

de Charles Vil, Charles VIII, Louis XI, Cal-

vin, François ler, de Henri IV k Marguerite,
sa première femme; de l'avocat général Ser-

vin, du maréchal d'Ancre, du connétable de

Luynes, de Balzac, d'Anne d'Autriche au

chancelier Séguier, de M"o de Montpensier
au même, d'Arnaud d'Andilly

au même, de

Christine de Suède à Muzann de Chanut,
ambassadeur en Suède des lettres écrites

aux Godefroy par Du Puy, Michel de Ma-

rillac, Du Cange, Gobelin, Pellisson Berge-

ron, le ministre de Lionne, Colbert, Mathieu

Mole, de liarlay, Peiresc, les frères Sainte-

Marthe, Cumuzat, le maréchal Fabert, etc.;

2» des lettres adressées aux Valois et à Gui-

cheron 3» des lettres de Ronsard. Casaubon,

Et. Pasquier, N. Rigault, R. Estienne, Scu-

déry, J de La Scala, etc., à Soévole de Sainte-

Marthe 4» de nombreux feuillets, écriture

et dessins de Léonard de Vinci; 5» 48 rap-

ports de l'Académie, écrits ou signés par
Bulfon, d'Anville, Vaucanson, Cassiui, dA-

lembert, Laplace, Condorcet, Legendre, Four-

croy, Sylvestre de Sacy et autres, 60 plusieurs
lettres adressées à Bignon, Mairan et Lebeau,

diverses notes et pieces, six lettres de minis-

tres adressées aux présidents ou directeurs

de l'Académie des sciences, de 1773 à 1799;

70 un procès-verbal des expériences de La-

voisier, déposé à l'Académie le 7 décembre

1773; 8° 5 lettres autographes de Renaldini

à Roberval, de Toricelli au P. Mersenne et

de Borda; 9° diverses autres lettres de Tori-

celli à Carcavi, à Roberval et au P. Mer-

senne; 10° des manuscrits autographes du

géomètre Frénicle; 11" des lettres de Des-

cartes au P. Mersenne et à Caveudish.

Bibliothèque nationale. )o Collection Ba-

luze des pièces et lettres faisant partie de

cette collection, savoir lettres de la corres-

pondance politique de M. de Marca, de Mal-

herbe à de Bullion un opuscule de Beroal-

dus, intitulé De labyrinlo; lettres de divers

officiers à la reine de Navarre, Jeanne d'Al-

bret; lettre à la niéine par Catherine de

Médicis;. lettres écrites au duc Bernard de

Saxe-\Veimar par Bouthillier de Chavigny et
Uaston d'Orléans; une lettre de Chrestienne

de Croï, princesse de Salm, au meine; plu-

sieurs lettres de Servin à M. de Sabran une

lettre de Victor-Amédée, duc de Savoie, au

même plusieurs lettres à Gaston d'Orléans

par Marie de Médicis et Anne d'Autriche;

plusieurs lettres écrites à Baluze par Mabil-

lou et autres savants; plusieurs lettres bi-

bliographiques entre Colbert, ministre, Col-

bert, coadjuteur, et Baluze. 2» Correspon-
dance de Boulliau 5 lettres provenant de

cette correspondance. 3° Collection Peiresc:

plusieurs lettres ayant appartenu iL la col-

lection Peiresc, notamment des lettres de

Campanella, Saumaise, Rigault, Du Puy,

Naudé, Diodati, Duchesne, Godefroy. 4" Col-

lection des freres Du Puy divers documents

et lettres faisant partie de cette collection,
notamment des lettres de Casaubou au pré-

sideut de Thou, de Rubens à Du Puy, de Ga-

lilée, Barclay, Camden, Heinsius des traités

astronomiques de Gassendi, un alphabet

cophte; des lettres du président de Thou à

Casaubon.

Bibliothèque de la Faculté de Montpellier.

Plusieurs lettres et un cahier entier de la

main de Christine de Suède.

Bibliothèque de Carpentras. 1,738 feuil-

lets arraches aux manuscrits de Peiresc, et

diverses lettres écrites à de Mazaugues par

Montfaucon, Jacob Spon et le P. Lelong.

Manuscrits. Bibliothèque de l'Arsenal.

Liber de naturis rerum (1307, in-fol. vélin).

Bibliothèque de Carpentras. Dante Di-

vina Commedia (xve siècle, in-16 vélin).

Après le mari, la femme prit la parole. En

1861, M™ Mélanie Libri adressa une pétition

au Sénat, où elle comptait des amis. « L'arrêt

rendu contre mon mari, disait-elle, est une er-

reur de justice commise pendant les désordres

d'une révolution.» Et plus loin: L'arrêt rendu

contre M. Libri à la suite d'une inqualifiable

instruction subsiste toujours. N'est -il pas

temps d'effacer cette trace des désordres de

1848, devenue aujourd'hui un anachronisme?'
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Une femme a toujours le droit de défendre

son mari envers et contre tous, de maudire

ses juges; elle peut aller jusqu'au plus com-

plet aveuglement; mais que des phrases aussi

folles que celles qui viennent d'être citées

soient légalisées par les graves signatures de

MM. Gutzot, d'Auditfret, Mérimée, Labou-

laye, V. Leclerc, Paulin Paris, J. Pelletier,
Alfred de Wailly etR. Merlin, représentant
deux sénateurs, sept membres de l'Institut,
un professeur de jurisprudence, un doyen de

la Faculté des lettres, un inspecteur général
de l'Université, deux bibliothécaires et un

conseiller maître à la cour des comptes,voilà

qui fait faire à la vérité, au sens commun, à

la logique, le plongeon le plus inattendu.

Quoi 1 voir l'austère M. Guizot prétendre que
l'instruction de cette grave affaire n'est qu'une
création capricieuse de la magistrature répu-

blicaine, alors que, le 4 février 1848, il avait

reçu des mains du procureur du roi les do-

cuments de cette instruction 0 doctes per-

sonnagesl non-seulement l'instruction de

l'affaire Libri est antérieure à la République
de 1848, mais songez-y,donc, la condamnation

de votre honorable protégé fut prononcée en

1850, c'est-à-dire à une époque déjà fort

éloignée, grâce aux réactionnaires, du régime

purement républicain; de
plus

l'arrêt dont

AI. le sénateur Mérimée s est vu frapper a

cuntirmé en plein Empire cette erreur de la

justice révolutionnaire. Cette pétition, où il

ne devrait être question, en définitive, que
des vois du condamné, n'oppose aucune rai-

son valable au verdict de la cour d'assises.

On n'en parle que pour déclarer cavalière-

ment ceci «M. Libri n'a plus à se disculper
des accusations dont il a été l'objet. Il l'a fait

dans plusieurs mémoires qu'il a publiés, et il

a pour lui l'opinion des hommes éclairés du

monde entier. » De bonne foi, est-ce sérieux?

et, au nom de cette justice qui doit être égale

pour tous, alors que l'arrêt qui a frappe Li-

bri était si bénin, n'a-t-on pas le droit

de demander un compte sévère de leur apo-
stille à ces hommes haut placés devenus tuut

à coup les champions du vol à l'inspection?

D'ailleurs, cette pétition ainsi appuyée de si-

gnatures quasi
officielles fut jugée à sa va-

leur par 1opinion publique. Un petit journal

disait, en y faisant allusion

« Une pétition a été présentée au Sénat, re-

vêtue des signatures les plus honorables re-

cueillies dans le monde politique et littéraire,

pour demander la réhabilitation de Robert

Macaire en butte depuis douze ans (ce sont

les termes mêmes de la petition) à la mau-

vaise volonté des magistrats et il l'hostilité

toute politique des gendarmes. L'enquête

outrageusement dirigée contre cet émiuent

étranger aurait bien disent les honora-

bles signataires de la lettre, constaté la pré-
sence dans les poches de M. Robert Macaire

d'un grand nombre de montres, de foulards

et d'actions du Crédit mobilier ces objets
auraient bien été dérobes en effet; mais rien

n'autoriserait à croire qu'ils l'aient été par
M. Robert illacaire lui-même. 11 parait évi-

dent d'ailleurs que c'est aussi par un motif

politique que ces montres, ces foulards et ces

titres se seraient trouvés entre les mains de

M. Robert Macaire enfin ce serait pour la

même cause qu'il aurait été inquiété uaus la

légitime possession de ces biens. On demande

donc au Sénat de vouloir bien supprimer en

faveur de cet habile homme toute la partie du

code d'instruction criminelle qui paraît lui

être hostile, et de mettre en accusation la

cour impériale de Paris, qui a prononcé avec

une impardonnable légèreté la condamnation

de cet homme de bien. La pétition demande

enfin que le nom de M. Robert .Mucaire soit

réhabilité, ses ennemis étranglés, leurs cen-

dres jetées aux vents, et c'est alors qu'il ju-

gera s'il lui convient de quitter sa qualité

d'Anglais; car il a été naturalisé, sur sa de-

mande, dans ce pays libéral si bien fait pour

comprendre son caractère et sympathiser à

ses malheurs. »

Bien entendu, le Sénat jugea comine elle le

méritait cette singulière demande en réha-

bilitation. Faisant allusion au concours des

hautes influences que nous avons rappelées,
un homme d'esprit, M. Dupin, assure-t-on,
disait « II y a des personnages qui ont agi
dans tout cela avec la légèreté d'un coiibrL »

L'affaire Libri est donc jugée et bien ju-

gée, non-seulement par les tribunaux, mais

encore par l'opinion publique. Les trésors

de nos bibliothèques, brocantés, dispersés
à

l'étranger, c'est plus qu'un vol,'cest une

trahison envers la patrie*, c'est plus encore,
c'est un crime de lèse-huinanité, car ces tré-

sors appartiennent à tous; tous ont le droit

d'y puiser, et les soustraire à l'étude générale

pour les livrer par le pillage à l'égoïste pos-
session de quelques-uns, c'est une énorinité

qui doit fletrir et déshonorer à jamais celui

qui s'en est rendu coupable. Kt qu'on ne

vienne pas nous parler de position acquise
dans le monde et dans la science. Plus le vo-

leur a un rang élevé dans la société, plus le

châtiment doit être exemplaire 1 Quand la

gravité des délits sera jugée en proportion
de l'intelligence de celui qui les aura com-

mis, les Libri payeront leurs abus de con-

fiance autrement que par dix années de re-

clusion, auxquelles ils échappent par la fuite.

On comprendra mieux avec quelle indigna-
tion d'honnête homme nous disons cela quand
on saura que le sieur Libri, après s'être ac-

quis une grande fortune par la vente sou-

vent renouvelée de son inépuisable bibliothè-

que, eut l'audace de faire encore procéder,
en 1857, aux enchères de trois collections

dont les catalogues renferment plusieurs mil-

liers de numéros. De son côté, l'administra-

tion des domaines fit aussi une vente d'ob-

jets saisis au domicile de cet homme, qui
doué d'un réel mérite comme savant, adopté
à l'égal d'un de ses enfants par la France,

poussé aux plus hauts degrés de l'échelle par
toutes nos illustrations, a mis à son nom une

tache ineffaçable. Mme Libri est morte à

Paris en mai 1865. Elle était tille du chirur-

gien Double et avait remporté à l'Académie

française une médaille d'or pour un Eloge de'

Paient, resté inédit. Cette dame passait pour
bien connaître l'histoire du jansénisme. Son

mari est mort quatre ans après sans avoir osé

affronter les débats publics de la cour d'as-

sises. Se proclamer innocent de loin et fiuir

coniumax, voilà qui dispense de tout com-

mentaire.

LIBRIPENS s. m. {li-bri-pènns du lat.

libra livre; pendo je pèse). Antiq. rom.

Peseur public. Il Vériticateur des poids et

monnaies. Il Officier payeur dans les armées.

L1BRIZZI bourg du royaume d'Italie, dans

la Sicile, province de Messine, district et à

28 ltilom. de Patti; 2,002 hab.

LIBUM s. m. (H-bomm mot lat. dérivé

de tihure, faire des libations, parce que l'of-

frande de ces gâteaux se faisait, avec les li-

bzitiozis, au commencement du sacritice). Git-

teau de farine et de lait ou de fromage, dont

les anciens faisaient usage dans leurs fêtes

religieuses.

LIBURNE s. f. (li-bur-ne du lat. liburna).

Antiq. Bâtiment à rames, donc les Romains

avaient emprunté l'usage aux Liburniens.

LIBURNE s. m. (li-bur-ne lat. liburnus,
même sens). Antiq. rom. Portefaix, les gens
de cette profession étant fréquemment des

habitants de Livourne. IlHuissier qui appe-
lait les causes à l'audience.

LIUU1UMCUS PORTUS, nom latin de Li-
vourne.

L1BUKN1E, en latin Liburnia, nom donné

dans l'antiquité et pendant le moyen âg<> à la

partie Je l'Ulyrie comprise entre l'Istrie au N.

et la Duhnatits au S., s'étendant jusqu'à l'A-

driatique, qui en cet endroit prenait le nom

de mer Liburnienne. Les villes principales
étaient Iadera, Arsia, Foretani et Sardona.
I,es habitants des côtes de la Liburnie s'a-

donnaient à la piraterie et avaient acquis
dans ce métier une triste célébrité. L'an-

cienue Liburnie correspondait à la partie oc-
cidentale de la Croatie actuelle et à la partie
septentrionale de la Dalmatie moderne, avec
un certain nombre de petites lies voisines de

la côte.

LIBUENS. V. LlBiQUES.

LIBURNIEN, ENNE s. etadj. (li-bur-niain,

iène). Uéogr. anc. Habitant de la Liburnie;

qui appartient à la Liburnie ou à ses habi-

tants Les Liburniens. La population libur-
nienne.

LIBURN1O (Nicolas), grammairien italien,
né k Venise en 1474, mort en 1557. Il fut cha-
noine de Saint-Mare, à Venise. Ayant plus
d'érudition que de goût, il écrivait dans un

style plein d'archaÏMnes et d'expressions la-

tines. Un des premiers en Italie, Liburnio a

é^rit sur la grammaire. On lui doit, entre au-
tres écrits le Volgari Eleganzie (\b2\, in-8°);
la Verde antico delle cose volgari (1524); le

Tre fortune sopra la gr anima tica e l'eloquenza
de JJaniej del Petrurca e del Boccacio (152G)
Lo occorrenze humane (1546), etc.

L1BIJSSA, reine de Bohéme, morte vers

738. C'était la plus jeune fille de Croc, des-

cendant du héros Sumon, que sa sagesse fit

choisir pour juge par les Bohèmes et qui
mourut vers 700. Les Bohèmes prirent alors

pour les gouverner sa tille Libussa aussi

remarquable par sa beauté que par ses con-

naissances étendues et son caractère viril

et énergique. Afin de conserver son influence

sur des sujets à demi barbares, la nouvelle

souveraine prit pour époux Przeinysl, sei-

gneur bohème de Stadîtz, et régna conjoin-
tement avec lui. Elle assura le repos de son

royaume par de sages lois, qui demeurèrent

longtemps en vigueur. C'est elle que l'on re-

garde comme la fondatrice de Prague. D'a-

près la tradition populaire, elle était douée

du don de divination et aurait découvert les

mines de la Bohème.

LIBYE, nom donné à l'Afrique par les an-

ciens. II est déjà fait mention de la Libye
dans Hérodote, le père de l'histoire, et dans

Homère, le père de la poésie. Plus tard, on

distingua deux Libyes; on nomma Libye in-

térieure tous les pays situés au sud de l'At-

las, et Libye extérieure tous les pays com-

pris entre l'Egypte et la Tripolitaine. La

Libye supérieure comprenait l'Egypte et la

Cyr^naïque, et la Libye inférieure le pays
situé entre la Cyrénaïque et la Tripoluaine.
Il convient de dire que les notions des an-

ciens n'allaient pas plus loin que les régions

supérieures du Nil, qu'ils confondaient même

avec le Niger. Les déserts de la Libye sont

ces vastes régions désertes et sablonneuses

qui traversent dans une direction diagonale,
toute l'Afrique proprement dite.

LIBYEN, ENNE s. et adj. (li-bi-ain, iô-ne).

Géogr. Habitant de la Libye; qui appartient
à la Libye ou à ses habitants Les LIBYENS.

Les mœurs LIBYENNES.

LIBYQUE adj. (li-bi-ke). Qui appartient à

la l.ibye ou aux Libyens: Le désert LIBYQUE.
Les vraies inscriptions numtdiques sont celles

auxquelles on a donné le nom de libyques.

(Uenan.)

L1BYSSA, ville de l'ancienne Asie Mineure,
dans la Bithynie, sur la Propontide, entre

Chalcédoine et Nicomédie. C'est là que mou-

rut Annibal. Le village turc de Gebseh s'élève

aujourd'hui sur l'emplacement de l'antique

Libyssa.

LIBYSTIQUES a. f. pl. (li-bi-sti-ke du

lat. libysticux). Se dit pour lybiennes dans

l'expression fables libystiques.

LIBYTHÉE s. f. (U-bi-té). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères diurnes, type de la

tribu des libythéides, dont l'espèce type vit

dans la midi de la France.

-Encycl. Les libythées ont le corps assez

court; la tète aussi large que le thorax, qui
est allongé et robuste; les palpes longues et

velues les yeux gros et saillants; les anten-

nes épaisses; les ailes grandes et dentelées;
les pattes courtes, assez épaisses, velues
toutes sont ambulatoires chez les femelles;
les mâles seuls ont les deux antérieures rele-

vées en palatine. Les chenilles sont allongées,

cylindriques, un peu velues; les chrysali-

des, anguleuses, carénées sur le dos, termi-

nées en avant enpointe mousse. Ce genre,

qui forme à lui seul le groupe des libythéides,

comprend sept espèces, dont une seule ha-

bite lu France. C'est la libylhëe du micocou-

lier, vulgairement nommée Véchancré; ce pa-

pillon est de taille moyenne; sa couleur est

d'un brun noirâtre, avec des taches fauves.

On le trouve dans le midi de la France. Sa

chenille vit sur le micocoulier et quelquefois
aussi sur le cerisier.

UBYTHEIDE adj. (li-bi-té-i-de rad. liby-

thée). Entom. Qui ressemble ou qui se rap-

porte à la libythée.

s. f. pl. Tribu d'insectes lépidoptères

diurnes, qui renferme uniquement le genre

libythée.

LIC s. m. (lik). Nom qu'on donne en Amé-

rique à des bancs d'une terre blanche un peu

glaireuse.

LICANIE s. f. (li-ka-n!). Bot. Genre d'ar-

bres et d'arbrisseaux, de la famille des chry-

sobalanées, comprenant, plusieurs espèces qui
croissent dans l Amérique tropicale.

LlÇAlïKAGUE (Jean de), théologien protes-

tant, né a Biscons (Béarn), vivait au xvie siè-

cle Persécuté pour ses opinions religieuses,
il fut sauvé parla mère de Henri IV, Jeanne

d'Albret, qui le prit k son service et le char-

gea de traduire le Nouveau Testament en

langue basque. Cette traduction, imprimée a

La Rochelle, en 1571, in-8°, est regardée
comme un chef-d'œuvre typographique, et
est aujourd'hui d'une excessive rare lé.

LICATÀ, ville de Sicile. V. ALICATA.

LICATES, peuple de l'ancienne Vindélicie,
sur les bords du Licus (aujourd'hui Lech),
entre les Isarci à l'E. et les Estiones à l'O.

LICCIÀNA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince de Massa e Carrara, mandement de

Aulla; 3,343 hab.

LICE s. f. (li-se bas lat. /icia.pieu, licite,
barrière de pieux servant de défense. On

n'est pas d'accord sur l'origine de ce mot.
Du Cange le tire du latin licium, trame,
parce que les pieux, sont rangés comme les

tils dans une trame; mais Diez rejette cette

étymologie, dont il lie trouve pas le sens sa-
tisfaisant, Il préfère rapporter lice un moyen
haut allemand letze, rempart; mais le chan-

gement de l'e en i n'est pas facile à expli-

quer. Un a indiqué aussi le bas breton les,

lice, mais, connue le remarque AI. Littré, ou
ne sait pas si le bas breton 1rs n'est pas un

emprunt fait aux langues romanes. D'après
La Villemarqué, lis! lis! est encore en Breta-

gne le signal du combat au bâton qui se livre

pendant la nuit des morts. Scheler, remar-

quant qu'en anglais lice se dit list, propose
de regarder lisse comme la bonne

orthogra-
phe, et d'admettre que lisse est pour liste, t
dans son sens primitif de barrière, clôture).

Champ clos pour les tournois, les courses, les

exercices en plein air Ouvrir la LICE. En-

trer dans la LICE.

Par ext. Théâtre d'une lutte quelconque
Le barreau est une lice ouverte au talent ora-

toire. (Acad.)

Fig. Entrer en lice, Entreprendre une

lutte, une discussion Nous entrons EN

lice à notre naissance, nous en sortons à la

mort. (J.-J. Rouss.)

Manège. Barrière qui entoure la car-

rière d'un manège.

Techn. Pièce de bois assemblée horizon-

talemeut sur les sommets de poteaux formant

une barrière, il Nom des garde-fous d'un pont
de bois.

LICE s. f. (li-se L'origine de ce mot est

controversée. Les uns lui donnent une ori-

gine latine elle
rapportent

k lycisca, que

Virgile emploie dans 1acception de chienne:

Multum latrantu lycisca.

Servius remarque, à l'occasion de ce pas-

sage, que lycisca est une chienne engen-

drée d'un loup et d'une chienne. Isidore

fait la même observation. Le latin lyciscus
serait donc tout simplement un dérivé du

grec lukos, loup, et signifierait chien-loup.
Selon Caseneuve, les femelles des chiens

courants pourraient être
appelées lices, ly-

ciaess, parce que, comme elles se trouvent

souvent dans les bois avec les loups, le vul-

gaire s'imagine qu'elles ont été couvertes par
eux. D'autres étymologistes préfèrent rap-

porter le mot lice au germanique souabe

latsch,bavarois leusch, Itisch,etGt-tLn(lbagnu6a
soutient cette opinion). Femelle d'un chien

de chasse En France, la loi ressemble à la

licb de la fable laissez-lui prendre un pied

che: vous, elle en aura bientôt pria quatre.

(Rigault.)

Femme effrontée, lascive. Il Vieux en ce

sens.

LICE s. f. (li-se). Techn. V. LISSE.

LICÉE s. f. (li-sé). Bot. Genre do champi-

gnons, caractérisé par un péridium simple,
membraneux et glabre, s'ouvrant irréguliè-
rement.

LICENCE s. f. (li-san-se latin licentia,

de licet, il est permis, mot qui, suivant Cur-

tius est l'intransitif de lînquere laisser, que

Kichhotï1 ramène à la racine sanscrite lie, di-

miuuer, délaisser, d'où aussi, selon lui, le

grec liazâf le
gothique liusan, l'allemand

lassen, le lithuanien Uelcmi et le russe liszainy
même sens). Permission excP-J.ltionnelle don-

née par une sorte de dérogation à la règle

générale Obtenir une licence pour importer
des marchandises prohibées.

Liberté entière

Efforçons-nous de vivre avec toute innocence,
Et laissons aux censeurs une pleine licence.

Molière.

Abus de la liberté, usage immodéré

d'une faculté concédée La loi n'atteint la

licence qu'en frappant la liberté. (Royer-

Collard.) Il n'y a qu'un remède contre la li-

cence, c'est la liberté. (B. Constant.). liien

n'est plus propre que la licence à {aire des

ennemis à la liberté. (Dupin.)
Toute liberté

est placée entre l'oppression et la licence.

(Guizut.)

La libertA gouverne et la licence opprime.

C. Délavions.

Dérèglement dans la conduite; manque
de convenance dans les paroles, dans les ma-

nières Se permettre cerlaines licences. Mon

mari avait le fond excellent, je t'avais corrigé
de ses licences. (Mme du Maint.) La licence

des paroles mène à ta licence des actions.

(Labouisse.)

Jamais on n'a vu la timide innocence

Passer subitement a l'extrême licence.
Racine.

Knseignem. Grade du licencié, gra-Ie
universitaire inférieur à celui de docteur

Soutenir sa thèse pour la LICENCE. h Nom

donné anciennement aux deux ans que les

bacheliers en théologie devaient passer sur

les bancs, avant d'être reçus docteurs.

Littér. et B.-Arts. Transgression des

règles, tolérée dans certains cas ou pour cer-

tains genres Une licence poétique. Par une

heureuse licence, l'auteur a réservé pour son

premier étage la plus riche ornementation.

D'une licence heureuse usez avec prudence,

Mais n'oubliez jamais que c'est une licence.

Du Hesnel.

Calligr. Nom donné à des traits de plume

compliques dont on orne une page d'écriture.

Administr. Concession de pèche faite de

gré à gré par l'administration des eaux et

forêts. IlDroit de licence, Taxe acquittée par
une catégorie déterminée d'individus, indus-

triels ou commerçants, bien qu'ils n'Aient pas
besoin d'une autorisation spéciale pour exer-

cer leur industrie ou leur commerce.

Encycl. Littér. Licences poétiques. Ces li-

cences peuvent êtra relatives, soit à la con-

struction et à la grammaire, soit à l'ortho-

graphe, soit à la versitication. Les licences de

construction et de grammaire reviennent en

définitive aux figures de grammaire, à l'el-

lipse, au pléonasme, à l'hypallage, la syl-

lepse, etc. Nous donnerons ici quelques dé-

tails sur les autres licences, en prenant nos

exemples dans la poésie latine et dans la

poésie française.
Certaines licences orthographiques étaient

permises aux potîtes latins, dans le but d'al-

longer on d'abréger certaines syllabes. Ainsi,
ils pouvaient quelquefois redoubler une con-

sonne pour rendre longue la voyelle précé-

dente, et écrire reltiyio au lieu de religio,

retliquisB au lieu dereliquiay retiulit au lieu

de retulit, reppulit au lieu de repulitj etc.

Virgile a dit, par exemple

Antiqua poputwn sub relligione tueri.

Troas, relliquias Danaum algue immilit Achilli.

Basile et in decinium vestiyia rettulit annum.

D'un autre côté, les poètes comiques se per-
mettaient souvent de supprimer, devant une

consonne, la lettre s à la fin des mots en us

et en is, quand la dernière syllabe de ces

mots était brève de sa nature, aiiu qu'elle res-

tât brève. Ainsi, Plaute a dit

Ego me tua causa, ne erres, non rupturu1 «uni.

Et Térence

Tristi' teveritas inest in tiu/ïu, atque in verbis fides.

Suivant ce que nous apprend Cicéron, il na
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faut yoir dans cette licence que la reproduc-
tion exacte du langage familier, qui faisait

disparattre ces tinales dans la^prononciation.
Dans la poésie française les licences rela-

tives à l'orthographe ont été nombreuses, et

plusieurs se sont maintenues jusqu'à nous.

On peut, par exemple, écrire encor au lieu

é' encore. C'est ainsi que Boileau a dit

Encor si ta valeur, à tout vaincre obstinée,
Nous laissait pour le moins respirer une année.

On pouvait écrire guère pour guères, avant

que l'Académie eût placé ce dernier au se-

cond rang:

Sensible à tout plaisir, il ne t'importe guère
Si la scène a perdu le célèbre Molière.

On écrit aussi je croi pour je crois; par exem-

ple, dans Racine

Mais enfin je te croi,

Ou*plutôt je fais vœu de ne croire que toi.

Racine disait encore je reçoi pour je reçois:

Je vous donne un conseil qu'à peine je reçoi [moi.
Du coup qui vous attend vous mourrez moins que

On trouve chez Molière je di pour je dis, et

je frémi pour je frémis

A quoi bon se montrer, et comme un étourdi

Me venir démentir de tout ce que je di.

Ah! bons dieux, je frémi

Pandolphe qui revient! fut-il bien endormi?

Malherbe a écrit je couvri pour je couvris

Que jamais lorsque je couvri

D'exploits d'éternelle mémoire

Les plaines d'Arques et d'Ivry.

Et Scarron, je tien pour je tiens

Vous a mis à la main la lettre que je lien,

De laquelle, il est vrai, le caractère est mien.

Cette licence, consistant dans le retranche-

ment de la lette s à la fin des premières per-
sonnes des verbes, n'a jamais pu s'étendre auxx

secondes personne- Aussi les contemporains
eux-mêmes blâmaient-ils les vers suivants:

Quoi, Voiture, tu dégénère.

-Sors d'ici, maugrebî de toi!

Tu ne vaudras jamais ton père;
Tu ne vends du vin ni n'en boi.

On a éi'rit, au xviie siècle, pié pour pied,
comme on le voit chez Beuserade

L'âne disait au loup •Je suis estropié
D'unu épine, et voyez de quel air je chemins.

Comme à l'âne le loup voulut tirer l'épine,
L'ane au milieu du front lui tire un coup de pié.

A la même époque, blé était une licence pour

bled. Cène dernière forme, qui était la forme

régulière, a été, comme on le sait, définiti-

vement remplacée par l'autre. La Fontaine

a retranché le t final dans désert, ouvert,

accourt, pour faire rimer dëser avec Jupiter,

ouver aveu fer, acconr avec tour.

l.es licences relatives à la versification

étaient bien plus nombreuses dans les lan-

gues anciennes qu'en français. Ainsi, l'on

trouve en latin des vers qui ont une syllabe
de trop, et qui purtaient le nom de vers hyper-

mètres. Par exemple, dans Virgile

Sternitur infelix aliv.no vulnere, cœfumque

Adaptât, et duU'es Moriens reminiscilur Argos. [que
Et magnos membrorum. arius, magna ossa lacerlos-

Exuit.

Il fallait toujours, pour que cette licence pût
avoir lieu, que la syllabe de trop fût suscep-
tible d'être étidée, et que, pour permettre
cette élision, le vers suivant commençât par
une voyelle. Les poëtes comiques, chez qui
surtout on trouve un grand nombre de li-

cences, se permettaient de frire brève la der-

nière syllabe "les impératifs vide, tace, mare,

tene, jubé, hube, raya, redi, etc., de faire lon-

gue la finale des adverbes cilo, modo, dum-

modo. Ils omettaient quelquefois l'élision, ou

abrogeaient, une syllabe longue au lieu de l'é-

lider. Ainsi, Piaule

la lembus nostrss navi insidias dabat.

Cette licence, qui avait lieu le plus souvent

lorsque la syllabe qui devait être élidée se

trouvait devant uu /( ou était séparée de la

voyelle suivante par un repos, produisait un

hiatus, ce qui a t'ait dire à Ciceron PoetéS

qui, lit vers ton facerent, s&pe hiabant. Il y

avait bien d'autres licences chez les poëtes

latins, mais celles-ci suffisent à éclairer le

lecteur sur ce point de leur versification.

Dans la poésie française, les licences tou-

chant à la versification consistent surtout

dans l'enjambement, et dans certaines cou-

pes distiuctes de la césure proprement dite.

Autrefois on était fort timide en fait d'enjam-
bement. On trouvait fort hardie cette coupe
de Boileau

N'y manquez pas du moins; j'ai quatorze bouteilles

D'un vin vieux. Boucingo n'en a pas de pareilles.

On trouvait presque inadmissible cet enjam-
bement de Hodogune

Seigneur, voyez ces yeux
Déjà tout égarés, troublés et furieux,
Cet affreuse sueur qui court sur son visage,

Cette gorge qui s'enfle. Ah bons dieux, quelle rage

Il fallait le nom de Corneille pour faire par-
donner une telle audace. Elle est bien loin

pourtant des audaces de nos po8tes contem-

porains, dans ce qui touche aux coupes et

aux
enjambements,

dont ils ont su tirer du

reste d admirables effets.

Administr. La plus grande partie des

branches d'industrie ou de commerce, qui, au

point de vue fiscal, sont placées sous la juri-

diction des contributions indirectes, donnent

lieu à l'assiette d'un droit de licence. C'est à

tort que l'on confond la licence et la patente.

(V. patente.) Bien que les deux droits de

licence et de patente aient entre eux certains

rapports, ce ne sont pas cependant des taxes

de la même nature. Celle-ci fait partie des

contributions directes et est exigible de tout

individu exerçant une profession imposable;
celle-là ne frappe qu'une certaine classe d'in-

dustriels et de commerçants.
Les lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817,

10 mars 1819, 18 juillet 1837 et 31 mai 1S46

ont soumis à la licence les professions dont la

désignation suit

Les cabaretiers, cafetiers, liquoristes, bu-

vetiers, et toute personne qui se livre à la

vente en détail des vins, cidres, poirés, bières,

hydromels, eaux-de-vie, esprits et liqueurs

composées d'eau-de-vie et d'esprits, que ces

boissons proviennent de leur récolte ou de

leur fabrication, ou qu'elles proviennent d'a-

chats
Les aubergistes, traiteurs, restaurateurs,

maîtres d'hôtel garni, donnant à manger ait

jour, au mois ou à l'année, soit qu'ils se li-

vrent au débit des boissons, soit qu'ils ne

s'y livrent pas
Les liquoristes et les marchands en gros de

vins et de boissons;
Les brasseurs, à l'exception de ceux qui ne

fabriquent que pour leur propre consomma-

tion
Les bouilleurs et distillateurs, sauf ceux

qui opèrent exclusivement sur des matières

provenant de leur propre récolte;
Les fabricants de cartes à jouer;
Les fabricants de sucre indigène et les fa-

bricants de glucose;
Les fabricants de salpêtre, hors de la cir-

conscription des salpétiières de l'Etat;
Les entrepreneurs de voiture à service ré-

gulier, c'est-à-dire faisant à jour et heure
lixes le trajet d'un point à un autre.

L'article; 51 de la loi du 28 mars 1816 et un

arrêt de la* cour de cassation du 22 mars 1828

ont exempté de la licence

Les cantiuiers établis dans les camps, forts,

citadelles, etc., s'ils ne reçoivent dans leur

débit <,ue des militaires et s'ils sont en outre

pourvus d'une commission du ministre de la

guerre;
Les chefs d'atelier qui fournissent à leurs

ouvriers la nourriture et la buisson moyen-
nant prélèvement sur leur salaire d'une somme

déterminée à l'avance.

La même tolérance s'étend aux traiteurs et

rôtisseurs qui, sans fournir aucune espèce de

boisson, se bornent à vendre des aliments

au dehors; aux simples particuliers qui, sans

exercer la profession de logeur, cèdent Aine

partie«de leur propre logement qu'ils garnis-
sent de meubles.

Malgré le soin avec lequel la loi aénuméré

les prufessious sujet.es à ticence, l'assiette de

ce droit a été parfois mal établie et le conseil

d'Etat a dû plusieurs fois intervenir. C'est

ainsi qu'il a décidé que les négociants et ar-

mateurs qui reçoivent des boissons pour la

consommation de leurs équipages ou pour le

commerce extérieur doivent le droit du li-

cence, parce qu'ils reçoivent et expédient des

boissons, et que ces conditions, aux termes de

l'article 98 de la loi du 28 avril 1816, consti-

tuent le commerce en gros.
Ne sont cependant tenus ni à faire une dé-

claration, ni à se munir d'une licence les ne-

gociants ou commissionnaires qui reçoivent
des boissons dans l'entrepôt de Paris.

La licence s'applique à l'établissement, non

à l'individu, de telle sorte que, en cas de ces-

sion d établissement, la licence afférente à la

période courante profite au successeur, à la

condition toutefois que celui-ci fera, auprès
de lit régie des contributions indirectes, une

déclaration préalable.
Aux termes de l'article AA de la loi du

21 avril 1832, la licence est due pour l'année

entière ou, suivant la profession, pour le tri-

mestre entier, quelle que soit d'ailleurs l'épo-

que à laquelle commence ou cesse l'exercice

de l'industrie ou du commerce.

Pour obtenir une licence il suffit de faire

auprès des agents des contributions indirectes

une déclaration consignée par eux sur un re-

gistre ad hoc. Il n'y a d'exception à cette ré-

gte qu à l'égard des cafetiers, cabaretiers, et

tie toute autre personne débitant des bois-

sons sur place. Pour ceux-ci lit délivrance

d'une licence' première est subordonnée à

t'autorisation préalable du préfet.
L'exercice sans déclaration, et conséquem-

ment sans licence, d'une profession qui rend

cette licence obligatoire, est une contraven-

tion punissable de 300 fr. d'amende, indépen-
damment de la confiscation de la marchan-

dise. Quant aux contraventions résultant du

défaut de licence pour voitures publiques,
elles entraînent la confiscation des voitures et

l'application d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

LICENCIÉ, ÉE (li-san-si-é) part. passé du

v. Licencier. Congédié, libéré du service mi-

litaire Les soldats des régiments LICENCIÉS

rentreront immédiatement dans leurs foyers.

Substantiv. Celui qui a pris le degré de

la licence dans une Faculté 11 vient d'être

reçu licencié en droit.

Liceucié Vidrîern (le), nouvelle passable-
ment bizarre de. Cervantes; chez nous, un

écrivain eût intitulé. oe conte {'Homme de

verre, mais en Espagne, du temps de Cer-

vantes, il fallait que le héros d'un roman fût

au moins licencié. Le sien, tout jeune garçon

encore, est rencontré endormi au pied d'un

arbre par deux étudiants qui s'en allaient à

Salamanque. Il les suit en qualité de valet,

prend goût aux études tout en brossant leurs

habits, suit les cours et, bref, obtient son di-

plôme. Puis, ennuyé de cette vie calma, il se

meta la suite d'un capitaine d'aventure qui.1

l'emmène en Italie; rnaisil l'abandonne à Gênes

et s'en va, droit devant lui, à Florence, Rome,

Naples; il visite la Sicile, puis remonte à Ve-

nise, Ferrare, Milan, etc. Cervantes n'a fait

sans doute ainsi voyager son héros que pour
lui donner, sur les hommes et sur les mœurs,

es connaissances les plus approfondies. De

retour à Salamanque, après avoir passé par

Gand, Bruxelles, etc., notre homme est en

butte à la passion amoureuse d'une dame

qui, pour vaincre sa froideur, fait composer

un 'philtre par une gitane. Le licencié, après
l'avoir bu, perd entièrement la raison, et s'i-

magine qu'il est en cristal. Les précautions j

qu'il prend pour ne pas se casser, les cris

qu'il pousse dès qu'on l'approche, font de ces

quelques pages de Cervantes une de ses

meilleures inventions, malgré la bizarrerie de

l'idée. Vidriera, c'est ainsi qu'on l'a sur-

nommé, ne permet qu'on lui donne à manger 1

qu'au bout d'un bâton; il ne va que dans les
rues désertes, le moindre choc le briserait,

1 jusqu'à ce que toute la ville soit bien au fait

de sa singul.ère infirmité; alors il permet

qu'on lui parle à distance et donne à. tout le

monde, en plein vent, sur tous les sujets, des

consul ta fions pleines d'un grand bon sens,

car sa raison n'est altérée que sur un seul

point. Il peut vivre alors très-largement, dans

l'abondance; il a toujours une apostrophe

prête, une repartie, une saillie heureuse; la

foule le suit, pour ne pas perdre un de ses

mots, et les quartos tombent comme la gréle

dans ses poches, Passe un religieux qui a la

mauvaise idée de le guérir, et, quoique son bon

sens soit le même et ses mots tout aussi bons,

du moment qu'on peut l'approcher, qu'il n'est

plus eh verre, la foule le dédaigne et il est

sur le point de mourir de faim. 11 jette alors

aux orties le froc de licencié, se fait soldat et

part pour les Flandres.

Il paraît que ce sujet bizarre n'était pas de

pure invention. fut inspiré à Cervantes par
la monomanie d'un médecin allemand de l'é-

poque, à qui la science brouilla la cervelle au

point que, comme le licencié, il se croyait de

verre. Pareille folie attaqua à Madrid, en

1641, la sœur du cardinal de Richelieu, l'é-

pouse du marquis de Brézé, et cette fuis ce

fut un poëte comique, Moreto, qui s'en in-

spira. L'aventure avait fait du bruit dans les

salons de Madrid, et Moreto la mit sur la scène.

Sa comédie, qui porte le même titre que la

nouvelle de Cervantes, El Licenciado Vi-

driera, n'en est pas une imitation. Si l'action

était un peu moins décousue, ce serait une de

ses meilleures pièces. Le seul point où il se

rapproche de Cervantes, c'est lorsqu'il dé-

peint, en traits ironiques, l'égoïsme et l'in-

gratitude des hommes, l'injustice du sort, le

1 malheur de l'homme de talent dédaigné s'il

i ne sait pas attirer les yeux sur lui par quel-

que stratagème bizarre. Moreto plaidait peut-
être sa propre cause, ce qui expliquerait la

causticité et l'amertume de sa raillerie, à

peine dissimulées sous le voile des situations

.comiques. Sa pièce a été imprimée pour la

première fois en 1653, dans la Parte quinta

de varios au tores, et réimprimée dans lit bi-

bliothèque Rivadeneyra (Coniedias de Moreto,

1856, in-4°).

LICENCIEMENT s. m. (li-san-si-man

rad. licencier). Action de licencier Le licen-

ciement des troupes. Les officiers que Je li-

cenciement de L'armée avait laissés sans solde

ni emploi étaient irrités contre le parlement.

(Guizot.)

LICENCIER v. a. ou tr. (li-san-si-é rad.

licence. Prend deux i de suite aux deux pre-
mières pers. du pl de l'impur de l'indic. et

du présent du subjonct. Nous licenciions t

que vous licenciiez). Congédier, dissoudre, en

parlant d'un corps, et particulièrement d'un

corps de troupes: LICENCIER un régiment. On

licencia l'Ecole militaire.

Se licencier v. pr. S'émanciper, prendre une

trop grande liberté L'orgueil nous donne de

lui-même un penchant à NOUS licencier et à

nous affranchir des lois qui nous sont imposées.

(Bourdal.) H Mot vieilli.

LICENCIEUSEMENT adv. (li-san-si-eu-se-
man rad. licencieux). D'une manière licen-

cieuse Parler, se conduire licencieusement.

LICENCIEUX, EUSE adj. (li-san-si-eu, eu-

ze rad. licence). Déréglé, désordonné dans

sa conduite, dans ses paroles, dans ses écrits

Un vieillard licencieux. Une femme licen-

cieuse. Un poète licencieux.'

Contraire à la pudeur, à la décence

Des mœurs LICENCIEUSES. Uiïb vie licencieuse.

Des propos licencieux. Des écrits LICENCIEUX.

Un roman licencieux.

Littér. et B. arts. Qui se fait par une

licence trop grande et non autorisée Em-

ploi licencieux d'un ornement. Prononciation

licencieuse. ti Vieux en ce sens.

LICERON s. m. V. LISSERON.

LICET s. m. (li-sètt mot lat. qui signif.
il est permis). Permis Demander, obtenir un

LICET.

tICETI (Joseph), médecin italien, né à

Recco, mort à Gênes en 1599. Il exerça son

art dans cette ville et composa, sous forme de

dialogues, les deux ouvrages suivants: La No-

bilita de principali membri dell' uomb (1590);
II Ceua, dell' ovvero eccellenza ed uso de' ge-
nitali (1598.)

LI CETI (Fortunio), célèbre érudit et méde-

cin italien, tils du précédent, né à Rapallo,

près de Gènes, en 1577, mort à Padoue en

1657. Doué d'une rare et précoce intelligence,
il fit de brillantes études, fut reçu docteur en

médecine et en philosophie en 1600,puis il en-

seigna successivement la logique à Pise (1600-

1609), la philosophie à Padoue, qu'il quitta
en 1631, après y avoir professé avec la plus

grand éclat, la philosophie encore à Bologne
et enfin la médecine théorique à Padoue, de

1645 jusqu'à sa mort. A une immense érudi-

tion Lieeti joignait de remarquables facultés

oratoires. Mais il manquait de goût et de tact

et il lui arrivait souvent d'admettre sans cri-

tique, avec une aveugle crédulité, dit Re-

nauldin, les faits les moins avérés, les opi-
nions les plus contestables, les assertions les

plus étranges. Il se prit d'une telle admiration

pour Aristote, qu'il ne voulut rien admettre en

dehors de ses doctrines, et contribua à rendre

la philosophie et la médecine stationnaires.

Dans de nombreuses controverses avec ses

contemporains, il se montra irritable à l'excès

et il lui arrivait souvent,lorsqu'il étaità à bout de

raisons, d'accabler ses adversaires d'injures.
On lui doit un très-grand nombre d'ouvrages,
dont les principaux sont De or tu animas hu-

manas (Gènes, 1602); De lucernis antiquorum
reconditis (Gênes, 1602); De vita. lib. III

(Gênes, 1006); De monstrorum causis, naiura

et differentiis (Génes, 1616), trad. en français

par Jean Pulfyn (1708); De intellectu agente

(1627) Elogia varia heroum nostri temporis

(Génes, 1627); Allegorite peripaieticx de gene-

ratione, amicitia et prioutione (1030); lJyro~

narcha, sive de fulminum natura (163-0; De

mundi et hominis analotjia (1633) Ulysses

apud Circen (1636); De luminis natura et effi-
centia (1640); De annulis ont i guis (1645), etc.

LICEUR, EUSE S. V. LISSEUR, EUSE.

L1CII, ville du grand-duché de Hesse-

Darmstadt dans la province de la haute

Hesse, chef-lieu du district de son nom, sur

le Wetter, à 5 kilom. S.-E. de Giessen;

3,000 hab. Résidence des princes de Solms-

Lich.

LlCHANOS s. m. (li-ka-noss mot gr.

qui signit'. proprement doigt indicateur). Mus.
anc. Troisième corde de chacun des deux

premiers tétracordes, qui se touchait avec

l'index delà main gaiK-he. IlLichanij.s-hypaton,
Troisième corde du tétracorde le plus grave.
[ILichanos-méson, Troisième corde du second

tétracorde.

LICHANOTE s. m. (Ii-ka-no-te du gr.

HchanoSy doigt indicateur; ohs, ôtos, oreille).
Mamm. Genre de quadrumanes, ayant pour

type l'indri.

LICHANOTIN, INE adj. (li-ka-no-tain-
i-ne rad. lichanole). Mamm. Qui ressemble

ou qui se rapporte au liclianote.

s. in. pi. Famille de mammifères qua-

drumanes, ayant pour type le genre licha-

note ou indri.

LI CHAS,messager envoyé par Déjanire vers

Hercule pour lui porter lit robe teinte du sang
du centaure Nessus. A peine Hercule l'eut-

il revêtue, qu'égaré parla violence de la dou-

leur il précipita Lichas dans la iner, où il fut

transformé en rocher.

LICHAVEN s. m. (li-sha-vain du bas

breton lech, table, et van, pierre). Dolmen

celtique, formé de trois pierres, dont deux

verticales servant de support à la troisième,

qui est horizontale.

LICHE s. m. (li-che). Techn. Lissoir, ma-

chine qui sert à lisser. n Matière qui coupe le
lit des ardoises et empêche de les diviser

d'une manière utile.

Ichthyol. Genre de poissons acantho-

ptérygiens, de la famille des scombéroïdes,

comprenant trois espèces qui vivent dans la

Méditerranée Les liches ont le corps oblong
et comprime. (C. d'Orbigny.)

Encycl. Ichthyol. Les espèces qui com-

posent ce genre ont le corps -oblong, com-

primé, sans carène latérale, sans crêtes sail-

Jantes au côté de la queue. Leur dos est hé-

rissé d'épines libres, dont. une antérieure est

couchée en avant. On trouve deux épines

semblables au devant de l'anale. Les trois

espèces connues de ce genre vivent toutes

dans la Méditerranée. Nous citerons comme

type, la liche amie, longue de în^so, et d'une

teinte argentée. A Nice on l'appelle vulgai-
rement lica. Sa chair est délicate.

LICHÉ, ÉE (li-ché) part. passé du v. Li.

cher Une bouteille liches en un clin d'œil.

LICHEN s. m. (ii-kènn– du gr. leichên,

probablement de leichô, lécher, lat. lingo,

gothique laùjon^ de la racine sanscrite iiA,

goûter, lécher) [v. lécher]. Le lichen serait

ainsi proprement la plante qui lèche la terre).
Nom donné à des végétaux cryptogames qui
croissent sur les murs, les rochers, les troncs

d'arbre et présentent en général l'aspect d'une

croûte desséchée La surface solide de la

terre se revêtit d'abord de végétaux de toute

espèce, depuis l'humble mousse et le lichen
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rampant, jusqu'au cèdre dont la cime ondoie

dans les nuées. (Lamenn.) Il Lichen des rennes,

Espèce de lichen du nord de l'Europe, dont

les rennes se nourrissent pendant l'hiver.

u Lichen d'Islande, Espèce de lichen fréquem-
ment employé en médecine contre les mala-

dies de poitrine. Il Lichen pulmonaire, Espèce
de lichen employé jadis en médecine contre

les affections des poumons.

Pathol. Nom donné à certaines affec-

tions
papuleuses, qui

donnent lieu à des érup-
tions qu on a comparées aux lichens.

Encycl. Les lichens ou lichènées sont des

végétaux cellulaires, à fronde crustacée et

pulvérulente, tantôt foliacée, tantôt filamen-

teuse ou comme arborescente; les fructifica-

tions (apothécies) présentent deux formes

bien distinctes les unes sont bombées (tuber-

cules), les autres creusées en godet (scutelles)
elles se composent de deux parties ou de

deux couches; l'extérieure (conceptacle ou

réceptacle) est fermée ou plus ou moins éva-

sée et dilatée l'intérieure renferme les corps

reproducteurs (gongyles ou sporutes), tantôt

libres ou nus, tantôt contenus dans des thé-

ques, ou un nucleus, ou une lame ouverte. On

remarque aussi parfois des paquets pulvéru-

lents, appelés sorédies.

Les lichens sont de faux parasites, simple-
ment posés à la surface des corps, sans y
adhérer ni y enfoncer de racines ou suçoirs.
Ils croissent, sur les murs, sur la terre, les
écorces d'arbre, les buis en décomposition,
et, de même que les autres végétaux cellu-

laires, ne peuvent se développer que dans un

milieu humide. Lorsque la sécheresse arrive,
ils meurent ou se sèchent seulement en con-

servant leur force vitale, ce qui leur permet
de croître de nouveau, lorsque la condition

d'humidité qui leur est nécessaire est reve-

nue.

Les licheus sont répandus sur toute la sur-
face du globe. Les uns ont un habitat plus
ou moins restreint; les autres se rencontrent

depuis l'équateur jusqu'au pôle. Ce Sont les

végétaux, les plus sujets à varier dans la

forme, la textu.e, la consistance, etc., sui-

vaut les clunats qu'ils habitent. Si l'on

trouve, dit M. bucom, surtout dans les pays
chauds et tempérés, des lichens foliacés, on

remarque, au contraire, qu'ils revêtent l'ap-
parence crustacée à mesure qu'ils se rappro-
chent des pôles ou qu'ils s'élèvent davantage
vers le sommet des plus hautes montagnes,
stTation où ils représentent le dernier terme
de la vie organique, et uù quelques espèces
forment, par leur fréquence, la région des

lichens proprement dite. Ces cryptogames
croissent sur les corps les plus divers, même
sur le fer, comme on peut le voir sur les

pertes et les grilles que l'on néglige de net-

toyer mais on eu trouve aussi sur des tiges
herbacées et même sur des feuilles. Ils ne se

développent point dans une obscurité com-

plète.
Cette famille renferme un grand nombre de

genres, pour lesquels diverses classifications

ont éié proposées. Voici les principaux,grou-
pés en ueux tribus

I. Gvmnocaiïpiîs (apothécies ouvertes et
étalées en forme de disque) usnée, cornicu-

luire, physcio, cétruire, rumaliue, roccelle,
sticte, lobaire, parmélie, placodie, lécanore,

urcéulaire, patellaire, peltigère, cœnoinyce,

cladonie, opégraphe, graphis, lécidée, caly-
cîon.

II. Angiocaupes (apothécies closes ou

nucl ci formes) sphérophore, endocarpe, thé-

lotrème, periusaire, verrucaire, etc.

Quant aux prétendus genres lépraire ou lè-

pre, variotairii, spilome, isidie,prolonème, etc.,
ils ont été établis sur des spécimens qui n'é-

taient que de jeunes individus,. des éta^

transitoires, des dégénérescences ou des ano-
malies des genres mentionnés plus haut.

On utilise quelques lichens dans les arts, la

médecine ou l'économie domestique. La plu-

part contiennent, outre du sucre incristalli-

sable, des sels et divers autres principes,
une matière capable de former une gelée
blanche et diaphane avec l'eau, et qui est
isomère avec la dextrine et l'amidon c'est la

liçhénine, qui est très-abondante dans le lichen

d'Islande, et qui forme la partie essentielle
des différentes préparations pharmaceutiques
obtenues avec ce lichen. Les Islandais foutL

leur principale nourriture de ce végétal, après
lui avoir fait perdre une partie de son amer-
tume par une macération de vingt-quatre
heures dans l'eau. Une autre espèce fait la

nourriiuie exclusive des rennes pendant l'hi-
ver. RI. le professeur Moiïu, de Rouen, a, en

1831, appliqué cette plante ii la fabrication
d'un parement suffisamment hygrométrique

pour dispenser les tisserands de leur séjour
forcé dans les caves, séjour si funeste à leur
santé.

La plupart des lichens ne ûontie'nnent pas
de matière colorante toute formée; mais, sous
l'influence simultanée de l'ammoniaque, de
l'air et de l'eau, il s'en produit une qui est

rouge ou violette. Sous ce rapport, plusieurs
lichens sont d'un grand intérêt pour le teintu-

rier, qui leur doit plusieurs matières tiucto-
riales remarquables, telles que l'orseille, le

euubear et le tournesol en pains.

Lutin, les brasseurs les plus intelligents des

pays du Nord ont-substitue depuis quelques
années le lichen aux matières gélatineuses

animales, si promptes à se décomposer, pour
la clarification de la bière. En Russie, on se

sert pour cet usage de la pulmonaire du chêne.

Le lichen d'Islande est surtout recommandé

par le Moniteur de la brasserie, comme moyen

très-énergique de clarification. Il contient

80 pour 100 de gélatine, et, en plus de sa

propriété clarifiante, il rend la bière saine et

salutaire. Voici un des modes d'emploi pren-
dre une certaine quantité de lichen, le faire

tremper quelques heures dans soixante fois

son poids d'eau froide; faire ensuite bouillir

une heure et passer au tamis. On obtient ainsi

une belle gelée exempte d'acide, qui revient

à peine à 5 centimes le kilogramme. La pro-

portion à employer est de 10 grammes de li-

chen par hectolitre de bière.

-Pathol. Le nom de lichen a été appliqué

par les pathologistes anglais, et plus tard

par Biett, à des affections papuleuses.

Le lichen est caractérisé par des élévations

pleines, solides. le plus ordinairement très-

petites, quelquefois légèrement rouges, mais

le plus souvent de la couleur de la peau,

presque toujours agglomérées et accompa-

gnées de prurit. Le lichen peut être aigu,
mais dans la plupart des cas il affecte une

marche chronique. 11 peut se développer sur

tous les points de la surface du corps; quel-

quefois général, il est le plus souvent local,
et alors les mains,les avant-bras, le cou et

la face en sont le siège le plus fréquent. Il

peut se présenter à deux états bien différents,

le lichen simplex et le lichen agrius.

Le lichen simplex se manifeste par des pa-

pules ordinairement très-petites, dépassant
rarement la grosseur d'un grain de millet,

agglomérées en plus ou moins grand nombre,
et présentant quelques différences suivant

qu'il est aigu ou chronique. A l'état aigu, les

papules sont rouges, enflammées; elles sont

accompagnées d'une chaleur et d'un pruiit
incommodes. Au bout de trois ou quatre jours
la rougeur diminue; il s'établit une légère

desquamation furfuracée et la maladie se

termine avant le second septénaire, à moins

d'éruptions successives. Quand ii affecte une

marche chronique, ce qui arrive le plus sou-

vent, les papules sont peu ou ne sont point

enflammées; le plus ordinairement elles sont

de la même couleur que la peau. Précédées
d'une légère démangeaison, elles apparais-
sent sous la forme de petites saillies fort ap-

préciables au doigt, et elles restent station-

naires pendant un temps indéfini alors il
s'en développe de nouvelles et la maladie peut
durer quelques semaines, quelquefois même

des inois.eutiers. Le lichen simptex chronique
est toujours accompagné d'un épaississeinent

plus ou moins considérable de la peau, et

donne lieu souvent à une exfoliation assez

abondante. Le lichen simplex aigu est fixé le

plus souvent à la face, sur le tronc j à 1état

chronique, on le rencontre presque toujours
sur les membres et principalement sur les

mains, dont il occupe de préférence la face

dorsale.

Les symptômes du lichen simplex consis-

tent dans un peu de cuisson, une démangeai-
son quelquefois assez vive, sans symptômes
généraux. Lorsque les papules se dévelop-

pent sur des points de la peau traversés par
des poils, il prend le nom de lichen pilaris et
dure assez longtemps. Chez les individus

affaiblis par la mlsere et les privations, l'é-

ruption présente une teinte violacée; les pa-

pules, qui ont surtout leur siège aux membres

inférieurs, sont souvent entremêlées de tu-

ches hémorragiques. Enfin il existe deux

variétés assez nu portantes du lichen simplex
le lichen urticatus et le lichewslrophulus.

Le lichen urticatus est une éruption plus
ou moins considérable de papules plus larges

que les papules ordinaires du même genre,

enflammées, saillantes, semblables aux piqû-
res d'ortie j elles paraissent subitement et

déterminent un prurit brûlant et incommode
elles sont souvent fixées au cou et à la face;
elles se rencontrent surtout chez les femmes

et les jeunes gens, dans l'été ou au prin-

temps. Cette éruption, fugace, irrégulière, dis-

parait le plus souvent, spontanément, dans
un court espace de temps.

Le lichen àtrophulus affecte essentiellement

les enfants à la mamelle il existe toujours
à l'état aigu et consiste dans une éruption,
le plus souvent générale, de papules ou plus

rouges ou plus blanches que le reste de la

peau, accompagnées de démangeaisons vives

qui sont augmentées par la chaleur du lit et

sujettes à des exacerbations très-prononcées.

Lorsque les papules sont rouges, l'éruption
est pins considérable etl'inllammation est plus
vive. Lorsqu'elles sont blanches, elles sont plus

petites, peu étendues et sans inflammation à
leur base. Cette variété de lichen se déve-

loppe la plupart du temps sous une influence

inconnue et accompagne souvent le travail

de la première dentition; il semble quelque-
fois lié à une phlegmasie des orgaues inté-

rieurs. Sa durée varie depuis un jusqu'à trois

ou quatre septénaires. C'est une maladie sans

danger, ne réclamant d'autre traitement quo

quelques bains tiedes pour l'enfant et des
boissons rafraîchissantes pour la nourrice.

Le lichen agrius est caractérisé par une

foule de petites papules très-rouges, très-en-

flainmées, développées sur une surface éry-
thémateuse elles sont saillantes, et la sur-
face qu'elles occupent est entourée d'une

rougeur inflammatoire, accompagnée d'une
chaleur et d'une tension douloureuses; les
élevures solides augmentent de volume et
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leur sommet devient le siège de petites ulcé-

rations il s'en écoule un liquide séro-puru-

lent, qui se concrète et forme de véritables -s

petites croûtes jaunâtres, assez rugueuses,
mais molles et peu adhérentes; ces croûtes

tombent et sont remplacées par des squames
assez minces. Quelquefois alors la rougeur

diminue, l'inflammation s'apaise, il s'établit

une petite desquamation, et la maladie se

termine au bout de douze ou quinze jours;
mais le plus souvent un liquide assez abon-

dant est sécrété sans cesse, les squames tom-

bent et se reforment tour à tour. Le lichen

agrius est accompagné de démangeaisons

quelquefois si vives, que le malade ne trouve

pas de corps assez dur pour se frotter la

peau. Il peut durer ainsi plusieurs septénai-

res quelquefois enfin il passe à l'état chro-

nique la quantité du liquide séro-purulent
sécrété devient de moins en moins abon-

dantes, les squames deviennent plus sèches;
elles sont remplacées par une exfoliation fa-

rineuse cet état, qui est accompagné d'un

épaississement de la peau, souvent très-con-

sidérable, peut durer des mois entiers. Le li-

chen simplex peut passer à l'état de lichen

ayrius; le malade éprouve, au lieu du prurit

habituel, une cuisson et une chaleur insoli-

tes. Les papules semblent devenir confluen-

tes elles s'entourent d'une petite auréole

rougeâtre elles-mêmes deviennent rouges et

l'éruption suit alors la même marche que' le

lichen agrius spontané. Le lichen ayrius se

assez souvent à la face; il est ra-

rement général on l'observe le plus ordinai-

rement chez les jeunes gens, chez les adul-

tes sanguins et vigoureux.

Causes. Le lichen affecte tous les âges

depuis l'enfanta la mamelle jusqu'aux vieil-

lards, et les deux sexes; on t'observe sur-

tout en été et au printemps; il est quelquefois
le résultat de veilles prolongées, d'affections

morales vives, d'écarts de régime, surtuut
d'abus de buissons alcooliques. Quelques cau-

ses semblent produire certaines espèces lo-

cales aux mains, par exemple, on l'observe

souvent chez des gens qui manient habituel-

lement des substances pulvérulentes, du su-

cre, etc., surtout chez les épiciers; on le

rencontre aux bras, aux avant-bras chez les

cuisiniers, les forgerons, exposés à un foyer

ardent; enfin, il semble
quelquefois

être le

résultat de phlegmasies intérieures, surtout

chez les enfants.

t Pronostic. Le pronostic du lichen n'est

jamais grave; mais son opiniâtreté, son pru-
rit et ses fréquentes récidives en font une

affection fort désagréable. Le lichen simplex
est une éruption le plus ordinairement lé-

gère, dont la durée dépasse rarement deux

ou trois septénaires. Le lichen agrius est en

général plus fâcheux et surtout plus rebelle.

Dans le lichen invétéré, la peau est sèche,

rugueuse, dure, sillonnée par des rides pro-

fondes, surtout au niveau des articulations,
et dans le bain de vapeur même elle con-

serve souvent sa sécheresse.

Traitement. Le traitement du lichen sim-

lex aigu ne réclame que des buissons dé-

layantes et des bains tièdes, souvent même

des bains frais de rivière, qui la plupart du

temps sont les seuls que l'on doive conseil-

ler uans les cas de lichen urticalus. Quand il

est chronique, il faut avoir recours à des li-

monades végétales, à quelques légers laxa-

tifs, aux bains alcalins ou sulfureux; il est

rarement besoin d'employer des moyens plus

énergiques, qui du reste seraient les mêmes

que pour le lichen agrius; il est quelquefois

avantageux cependant de faire des frictions

sur la surface même qui est le siège de l'é-

ruption, avec des pommades dans lesquelles
le calomel mêlé au camphre ou le protoio-
dure de mercure sont incorporés dans de la

graisse.
Dans le lichen agrius, au début, si c'est un

sujet jeune, fort et sanguin, il faut pratiquer
une ou deux saignées générales ou quelques

saignées locales; ou prescrira des boissons

délayantes, des cataplasmes émollients et des

bains simples tièdes. Les malades observe-

ront un régime, sévère, souvent même la

diète; on emploiera encore avec avantage
les acides minéraux, l'acide sulfurique ou ni-

trique étendus dans une décoction émolliente

d'orge ou de gruau. On administrera plus
tard quelques légers purgatifs. Les bains

sulfureux ou alcalins ne uevront pas être

employés au début de la maladie, qu'ils ne fe-

raient qu'aggraver; ils seront au contraire

fort utiles quand l'inflammation sera décrois-

sante. Enfin, si l'éruption persiste, il faut

avoir recours aux préparations arsenicales,
à la solution de Fowler ou mieux à celle de

Pearson, dont l'emploi est surtout approprié
au traitement de cette maladie. Le docteur

Biett a souvent aussi employé avec succès

dans ces cas, et quelquefois dans le lichen

simplex chronique, les pilules asiatiques il

en faisait prendre une par jour, pendant un

mois et plus. Enfin les frictions locales, dont

il a été parlé pour le lichen simptex, convien-

nent aussi dans le lichen agrius devenu chro-

nique il est quelquefois utile d'en employer
de plus énergiques encore ainsi on les com-

pose souvent avec avantage de deutoiodure

de mercure, que l'on mêle à l'axonge dans la

proportion de 75 centigrammes à l gramme

pour 30 grammes de graisse.

Art vétér. Le lichen qui se fait remar-

Quer assez souvent chez les chiens nerveux

et irritables, est caractérisé par des papules

qui donnent à. la peau un aspect rugueux.
Cette affection revêt tantôt l'état aigu, tantôt

l'ét:\t chronique; mais elle n'est jamais con-

tagieuse comme la gale, avec laquelle on la

confond souvent.

Dans le lichen aigu, les papules se mon-

trent aux membres, aux ars, aux fesses, au

grasset, où elles provoquent une démangeai-
son que la chaleur et l'acte de la digestion

augmentent. Ces papilles sont solides, coni-

ques ou sans formes régulières, agglomérées,
le plus rarement isolées; elles rendent la

peau plus épaisse, rugueuse, chagrinée. Ces

papules sont séparées par des sillons, au

fond desquels apparaissent des poils héris-

sés et rares. Quelques jours après leur appa-

rition, les papules pâlissent, s'affaissent j la

démangeaison s'éteint et la guérison s ef-

fectue.

Lorsque les papules sont très-nombreuses,

très-serrées, et répandues sur une grande

étendue, jusqu'aux lèvres, aux mâchoires,
elles occasionnent un prurit violent; et au-

dessous d'elles les parties sont fortement in-

jectées. C'est à cette variété de lichen que
l'on a donné la nom de lichen ayrius. Lorsque
les animaux peuvent satisfaire à leur aise le

prurit intense qui les inquiète, ils s'excorient

a peau et ne cessent de se frotter que sous

l'impression de la douleur cuisante que sus-
citent les plaies de la peau. Ces dernières

sont saignantes et deviennent le siège d'une

fluxion considérable. Enfin, lorsque le sang
s'est desséché, ces plaies sécrètent une ma-

tière liquide séreuse ou purulente. Si les ani-

maux ne peuvent satisfaire la démangeaison
intolérable qui les tourmente, les papules

augmentent en nombre et en volume, s'ulcè-

rent à leur sommet et fournissent une sécré-

tion séro-purulento. Cette matière se dessè-

che bientôt et forme des croûtes qui tombent

peu

à peu. Ordinairement la durée de la ma-

adie est de quinze à vingt jours; mais, dans

certains cas, des éruptions successives peu-
vent l'entretenir indéfiniment. Enfin, il est

des cas où la mort survient consécutivement

à l'épuisement produit par l'abondance des

sécrétions.

Sous le type chronique, la maladie est ca-

ractérisée pur des papules sans coloration

morbide placées sur un fond qui n'est nulle-

meut injecté. Cependant la peau augmente

quelquefois d'épaisseur et devient le siège
d'une exfoliatiou épideriniquo assez abon-

dante. Parfois il se montre des papules dis--

séminêes, semblables par leur grande longueur
aux papules du rumen; mais, le plus souvent

les papules du lichen chronique forment des

saillies à peine sensibles. Le lichen chronique
est ordinairement une maladie persistance,

et, lorsque des papules disparaissent, d'autres

leur succèdent bientôt. Cependant la guéri-
son peut être obtenue dans la majorité des

cas.

Le lichen se complique parfois de gale;
c'est alors que la maladie peut être appelée

gale ou mal rouge, gale liehénoïde.

Les lévriers, les chiens braques pétulants,
à tempérament nerveux, sont les plus expo-
sés au lichen. Mais celte maladie se montre

surtout chez les animaux qui se nourrissent

de viandes fortement épicées. Enfin la cha-

leur, les poussicros irritantes, sont considé-

rées comme des causes occasionnelles du li-

chen. 1

Les moyens de traitement réclamés par Je

lichen aigu sont la saignée, les boissons aci-

dulées, la diète, les bons soins hygiéniques,
les bains, les cataplasmes, les compresses
d'eau vinaigrée, la pommade camphrée, etc.

Les préparations sulfureuses sont nuisibles.

On combat le lichen chronique au moyen des

pommades au deuloxyde de mercure, au ca-

lomel, alternées avec des bains alcalins. On

pourrait employer encore, contre le lichen

chronique, les vésicants, suivis de panse-
ments avec la pommade au nitrate d'argent,

après l'enlèvement do l'épiderme.

LICHÉNATE s. m. (li-ké-na-te rad. li-

chénique). Chim. Sel produit par la combinai-

son de l'acide lichénique avec une base.

LICHÉNÉ, ÉE adj. (lî-ké-nc rad. lichen).

Bot. Qui ressemble un lichen.

s. f. pi. Nom donné à la famille des li-

chens par des botanistes qui donnent le nom

de lichen à un genre, lequel sert alors de type
à La famille.

LICHÉNÉE s. f. (li-ké-né rad. lichen, par
allusion à la couleur). Ëntoin. Nom vulgaire

descATOCALiiS, genre de papillons nocturnes.

LICHÉNEUX, EUSE adj. (H-kè-neu, eu-zo

rad. lichen). Mist. nat. Qui ressemble à un

lichen Excroissances licuknkusks.

LICHÉNICOLE adj. (li-ké-ni-ko-le de

lichen, et du lut. colo, j'habite). Hist. nat.

Qui vit ou se développe sur les lichens.

LICHÉNIFORME adj. <li-ké-ni-for-me
de lichen et forme). Bot. Qui a la forme, l'ap-

parence d'un lichen Excroissance ucuéni-

fùrme.

LICHÉNINE f. (U-kè-ni-ne ro.ù. lichen).
Chim. Fécule de lichen.

Encycl. La lichênvie C12lV0Ol0j sub-

stance qui présente la même composition que

l'amidon, a, lorsqu'elle est humide, l'aspect
d'une gelée incolore, qui durcit par la dessic-

cation et devient cassante et transparente.
Elle est très-soluble dans l'eau et nullement
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dans l'alcool, qui la précipite de ses dissolu-

tions. Une ébullition prolongée lui enlève la

facuité de se prendre en gelée; les acides la

dissolvent -«ans difficulté et la transforment

en sucre; avec l'acide azotique, elle donne

de l'acide oxalique, et comme l'amidon elle

est colorée en bleu par l'iode.
La iichénine se rencontre dans plusieurs

espèces de lichens et de mousses. Pour l'ob-

tenir, on lave d'abord soigneusement et à

plusieurs reprises la plante hachée, qu'on a

laissé digérer dans l'eau, jusqu'à ce que le

résidu du lavage ne présente plus d'amer-

tume; puis on la fait bouillir avec environ
dix fois son poids d'eau, et on exprime la li-

queur à travers un linge.
La Iichénine est le principe nutritif des li-

chens employés en médecine ou dnns l'ali-

mentation. Elle entre avec les proportions de

80 pour 100 dans la composition du lichen

d'Islande, On l'emploie dans la fabrication de

pâtes et de bonbons destinés à produire les
mêmes effets que le lichen lui-même.

LICHÉNIQUE adj. m-ké-ni-ke rad. li-

chen), Chiin. Se dit d'un acide particulier

qu'on a découvert dans certains lichens, en

combinaison avec de la chaux.

LICHÉNIVORE adj. (li-ké-ni-vo-re de

lichen, et du lat. vorot je dévore). Zool. Qui
se nourrit de lichens.

MCHÉNOGRAPHE s. m. (li-ké-no-gra-fe
de lichen, et du gr, graphe, je décris). Bota-
niste qui s'occupe spécialement de l'étude
des lichens.

LICHÉNOGRAPH1E s. f. (li-ké-no-gra-fî
de lichen, et du gr. graphe, je décris). Bot.

Description des lichens.

LICHÉNOGRAPHIQUE adj. (li-ké-no-gra-
fi-ke du rad, lichenogra-phie). Bot. Qui se

rapporte à l'étude des lichens Etudes liché-

NOGRAPHIQUES.

UCHÉNOÏDE adj. (li-ké-no-ï-de de li-
chen et du gr. eidos, aspect). Hist. nat. Qui
ressemble à un lichen Excroissances liché-

noïdes.

Pathol. Qui est de la nature du lichen

Eruptions lichénoÏdes.

UCHÉNOLOGIE s. f. (li-ké-no-lo-jî de

lichen, et du gr. logos, discours). Bot. Traité
sur les lichens; partie de la botanique rela-
tive à l'histoire des lichens.

LICHEN OLOGI QUEadj. (li-ké-no-lo-ji-ke
rad. licuénutoyie). But. Qui a rapport à la li-

chénotogio Essais lichénologiques.

LïCHÉNOLOGUE s. m. (li-ké-no-lo-ghe
rad. iichénoloyia). Celui qui s'occupe de lichê-

nologie Un saoant uchénologue.

LICHÉNOPORE s. m.(li-ké-no-po-re– de li-
chen et de pore). Zooph. Genre de petits poly-
piers, renfermant un certain nombre d'espè-
ces, la plupart fossiles, des terrains crétacés
ou tertiaires Blainville pense que les lichë-
nopores sont de jeunes rëtipores. (Dujardin.)

LICHÉNOPS s. m. (li-ké-nops). Ornith. Syn.
d'ADA.

LICHEN STÉARATE s. m. (H-kènn-sté-a-ra-

te). Chim. Sel produit par la combinaison de

l'acide lichenstéarique avec une base.

LICHENSTÉARIQUE adj. (li-kènn-stê-a-ri-
ke- de lichen et de stéarigue). Chim. Se dit
d'un acide qui existe dans le lichen d'Islande

et probablement aussi dans le champignon
bâtard.

Encycl. Pour extraire l'acide lichen-

stéarique du lichen d'Islande, on fait bouillir

cette plante pendant un quart d'heure avec
de l'alcool et du carbonate de potasse; la

solution, filtrée, est additionnée d' un excès

d'acide chlorhydrique et mêlée avec quatre
ou cinq fois sou volume d'eau. se forme
un précipité qu'on recueille qu'on lave a

l'eau et que l'on fait bouillir à trois ou qua-
tre reprises avec de l'alcool. Par le refroi-

dissement, il se dépose un mélange d'acide

cétranque, d'acide lichens téurique et d'une

troisième substance. Ce mélange, épuisé par
le pétrole bouillant, lui abandonne l'acide

lichens tearique, nui se dépose ue nouveau par
le refroidissement de la liqueur. On achève

de puritier ce corps en le faisant recristal-

liser dans l'alcool, après avoir décoloré la

solution alcoolique au moyen du noir animal.

L'acide licUensiéarique a pour formule

C^ll^O*. Il forme de petites lumes cristalli-

nes, bJanches, réunies en uue masse peu con-

sistante, d'un éclat semblable à celui des per-
les. Sa solution dans l'alcool faible l'abandonne

en petites tables rhombiques. Lorsque l'on

concentre cette solution, il s'en sépare en

gouttes huileuses. Il est inodore, a un goùt

pre, rance, mais non amer. Il fond à 120°,
sans perdre d'eau, et se prend eu masse cris-

talline
par

le refroidissement. 11 n'est pas vo-

latil. L eau ne le dissout pas du tout; mais

l'alcool, l'éther, les huiles et les essences le

dissolvent facilement.

Les sels de cet acide sont permanents à

l'air et sont décomposés par les acides, avec

séparation d'ucide lichenstéarique,
tiel d'umtnonium. L'acide lichen&téarigue se

dissout aisément à chaud dans l'ammoniaque

aqueuse; par le refroidissement, il se dépose
uue gelée blanche, élastique, qui, vue au

microscope, paraît contenir une quantité de

longs cristaux délicats. Le sel, dépêché, est

bUuiO et soyeux. L'eau chaude le dissout seu-

lement en partie, en lui enlevant de 1 ammo-

niaque.

Sel de baryum (C^H23O3)SBa". On l'ob-

tient par double décomposition, au moyen du

lichenstéarate de sodium et d'un sel de ba-

ryum soluble. C'est un précipité blanc grisâ-

tre, qui'devient caillebotté quand on le fait

bouillir avec de l'eau.

Le sel de plomb (C»4H23O3)îpb" s'obtient,
comme le précédent, au moyen d'un sel de

Sîomb soluble et neutre. Il se précipite en

flocons blancs, qui, lorsqu'on porte le liquide
à l'ébullition, fondent en une masse jaune,
semi-fluide. Il est cassant, se ramollit entre

les doigts, et devient semi-fluide à 100°, tem-

pérature à laquelle d'ailleurs il parait se dé-

composer.

Sel de potassium. Une solution d'acide

tichenstéaritjue, concentrée par évaporation,
laisse déposer des flocons jaunâtres, solubles
dans l'eau et insolubles dans les liqueurs al-

calines. Si l'on évapore à sec la liqueur, sans

s'inquiéter de ce dépôt, et qu'on reprenne le

résidu par l'alcool absolu bouillant pour sé-

parer l'excès de carbonate alcalin, une partie
du sel se dépose, par le refroidissement de la

liqueur filtrée, sous la forme d'une poudre
indistinctement cristalline. En concentrant

l'eau mère alcoolique, le reste se dépose sous
la forme d'un sirop. Le lichenstéarate de po-
tassium est facilement soluble dans l'eau,
avec laquelle il donne une solution alcaline

qui
a la saveur savonneuse et mousse par

1 ébullition.

Le sel d'argent se précipite lorsqu'on traite

une solution de lichenstéarate de sodium par
l'azotate d'argent. C'est un précipité d'un

blanc grisâtre, qui devient violet à la lu-

mière et caillebotté par l'ébullition avec l'eau.

Au-dessous de 100°, il se décompose.

Le sel de sodium s'obtient de la même ma-

nière que le sel de potassium. Une solution

aqueuse concentrée de ce corps l'abandonne,

par le repos, en granules blancs.

LICHER v. a. ou ir. (li-ché ancienne

forme du mot lécher). Pop. Boire ou manger
avec gourmandise Lichkr une bouteille. Lt-

cher tout le plat.

LICIIERIE (Louis), peintre français, né en

1642. Klève de Louis de Boulogne, puis em-

ployé par Lebrun à l'exécution de ses ta-

bleaux, il fut choisi par ce dernier pour pro-
fesser à l'école des Gobelins, fonction qu'il

résigna pour aller peindre les églises de

Houdan. Reçu, en 1679, membre de l'Acadé-

mie de peinture, Licherie a décoré de ses

toiles la plupart des églises de Paris, et plu-
sieurs de ses compostions ont été gravées

par Bazin, Giffard, Audran et Châtîllon. Une

de ses principales productions, Abigaïl cher-

chant à /1 «chir David par des présents, est au

musée du Louvre.

LICHEUR, EUSE s. (li-cheur, eu-ze-rad.

licher). Personne qui aime à licher Je vois

que tu es toujours un fameux Lie heur. (E. Sue.)
Veille à mon broc et à mon assiette, car il faut

se défier des francs licheurs. (E. Sue.).

Adjectiv. Est-il licheur cet être-làl

(P. Cairaud).

LÏC11F1ELD, ville d'Angleterre, comté et à

27 kilom. S.-E. de Stafford, près du Trent, qui
arrose la riante et fertile vallée où se trouve

la ville; 6,800 hab. Siège d'un évèchè fondé

par les Saxons. Ecole gratuite de Saint-Jean,
où Addison, Johnson et Garrick ont reçu les

premiers éléments de leur instruction; école

de grammaire. Manufacture de tapis; fila-

tures de lin; fabrication de toiles à voiles;
brasseries. Le principal édifice de Lichtield

est sa cathédrale, fondée en 665, et séparée
de la ville proprement dite par une piece
d'eau. L'éditice actuel ne fut terminé qu'en
129G. La cathédrale eut beaucoup à soutfrir

des puritains, qui prirent la ville en 1643.

L'édifice se fait remarquer par la richesse

de l'architecture et ses trois flèches, qui at-

tirent les regards de fort loin et lui donnent

un air de grandeur et de noblesse. L'intérieur

répond à l extérieur par sa magnificence. On

y admire surtout la rosace; de curieuses

sculptures; des statues; les monuments funé-

raires du docteur Samuel Johnson, de Gar-

rick, de lady Wortley Montague; le groupe
des Enfants endormis magnitique oeuvre

d'art; les statues de l'évéque Langton et do

l'evéque Haeket; le buste de Johnson; le

buste de Garriek*j les Evangiles en langue

saxonne; un manuscrit des œuvres du poëte

Chaucer, et le Coran. Signalons aussi la

statue du célèbre docteur Johnson, élevée

sur la place du Marché, et dont le piédestal
est orné de bas-reliefs rappelant les circon-

stances les plus importantes de sa vie; le

vieux palais; le collège du vicaire et les

maisons ecclésiastiques; l'hôtel de ville; le

marché; l'hôpital Saint-Jean des institu-

tions charitables; un théâtre une biblio-

thèque, etc.
Richard H fut emprisonné dans un château

sur l'emplacement duquel s'élèvent aujour-
d'hui les maisons de charité. Une inscription

rappelle l'endroit où lord Brooke tomba pen-
daut le siège de la cathédrale. Dans Bacon

street se voit une maison où le docteur Dar-

win écrivit son ouvrage intitulé Zoonomia.

Dans les environs de la ville, on visite avec

intérêt une vieille maison dans laquelle ha-

bitait Johnson en 1736, alors que Garrick

était son élève.

LICHINE s. f. (li-ki-ne altér. du franç.
lichen Bot. Genre de végétaux crypto-

games, de la famille des lichens, groupe des

collémacées.

LICHINÉ, ÉE adj. (li-ki-né rad. li-

chine). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte
à la lichine.

s. f. pi. Tribu de végétaux cryptogames,
de la famille des lichens et du groupe des

collémacées ayant pour type le genre li-

chine.

LICHNIE s. f. (lik-ni). Entom. Genre d'in-
sectes coléoptères pentamères, de la famille
des lamellicornes, tribu des scarabées, dont

l'unique espèce vit au Chili.

UCHNOWSKY, maison princière allemande,
descendant des comtes de Granson. Gratiliés,
à l'origine (vers 1702), du simple titre de ba-

ron, les membres de cette famille obtinrent

de la Prusse en 1779 et de l'Autriche en 1824

le rang et la qualité de princes. Les domai-

nes des Lichnowsky sont situés en Silésie.

LICHNOWSKY (Edouard-Marie, prince m:),
historien allemand, né en en 1789, mort en
1845. On lui doit une Histoire de la maison de

Habsbourg, fort estimée' (Vienne, 1836
4 vol. in-fol.). Malheureusement l'ouvrage,
resté inachevé, s'arrête à la fin du xivc siècle.

LICHNOWSKY (Félix, prince de), homme

politique allemand, fils du précédent, né en

1814, mort en 1848. Après avoir servi de

bonne heure dans l'année prussienne, il s'en-

gagea, en 1833, sous les drapeaux de don

Carlos, dont il devint aide de camp général,
et suivit pendant deux ans la fortune de ce

prétendant. Après l'abdication de don Car-

los, Lichnowsky revint en Allemagne, visita
ensuite le Portugal, puis se fixa définitive-
ment en Silésie. Nommé, en 1848, membre du

parlement de Francfort, il se fit remarquer

par ses sarcasmes à t'adresse de la Révolu-
tion et du parti démocratique. Les indigna-
tions que souleva son opposition dédaigneuse
et provocatrice devinrent telles que la popu-
lation de Francfort le massacra dans un jour
d'émeute. On lui doit Souvenirs d'un séjour
en Espagne, en 1837, 1838 et 1839 (Francfort,

1841, 2 Vol. in-8°); le Portugal en 1842

(Mayence, 1843, in-S"),

L1C11T (Pierre DE), historien belge, né à

Bruxelles, mort en 1603. Il entra dans l'or-
dre des carmes et enseigna longtemps la

théologie à Florence. On lui doit, entre autres

ouvrages De Florentins civitatis origine

(1594); Compendium historicum ordinis car-

melitani (1598, in-8<>).

L1CHTE.NAU, ville de Prusse, province de

Hesse, cercle et à 22 kilom. de Witzenhau-

sen, ch.-l. du bailliage de son nom; 1 ,500 hab.

Fabrication de toiles. IlVille de Prusse, pro-
vince de Westphalie, régence et à 80 ki-

lom. S. de Minden; 1,250 hab.

LICHTENAU (Wilhelmine Enkg femme

Rietz, comtesse de), célèbre maîtresse du roi

de Prusse Frédéric-Guillaume Il, née à flots-

dam en 1754, morte en 1820. Elle était fille

d'un musicien de la chapelle royale de Prusse.
Belle et gracieuse, elle devint, à seize ans,
la favorite du prince royal, qui la logea à

Chartotteinbourg, et dont elle eut trois en-

fants. Pour sauver les apparences, il lui fit

épouser un de ses valets de chambre, nommé

Rietz, et, devenu roi, la revêtit du titre de

comtesse de Lichtenau. Sans s'immiscer ou-

vertement dans les affaires publiques, elle

prit sur Frédéric-Guillaume un ascendant

considérable. La reine était obligée de tolé-

rer sa familiarité; les ministres lui rendaient

hommage et les ambassadeurs étrangers de-

vaient conquérir ses bonnes grâces s ils vou-
laient réussir dans leurs négociations. A la

mort de Frédéric II, elle fut dépouillée de

tous les biens qu'elle tenait de la générosité
de sou royal amant et subit dix-huit mois de

prison. Des lors elle se lança dans les équi-

pées galantes les plus scandaleuses et tomba.

au rang des aventurières les plus décriées.

Cependant Napoléon, maître de la Prusse en

1807, lui fit rendre les biens qu'on lui avait

confisqués. Mme de Lichtenau a publié des

Mémoires écrits par elle-même, lesquels ont

été traduits en français (1809, iu-8y).

LICHTENAU (Conrad de) chroniqueur
allemand. V. Conrad DE LICHTENAU.

LICHTENBERG (PRINCIPAUTÉ DE), ancienne

principauté d'Allemagne. Elle est située dans

la province du Rhin, régence de Trêves, et

mesure 44 kiloin. de longueur sur 13 de lar-

geur 27,000 hab. Elle relevait autrefois du

duché de l>axe-Cobou'1~- Gotha. Ce petit pays,
autrefois appelé seigneurie de Baumhulder,
fut dévolu a la Prusse en J815. Celle-ci le

céda, l'année suivante, au duc de Saxe-Co-

bourg, qui, en ,1819, le gratina du titre de

principauté, en lui donnant le nom de Lich-

tenberg, en l'honneur d'un vieux château

féodal du Palatinat. En 1834, le duc de Saxe-

Cobourg le rétrocéda à la Prusse, laquelle
l'enclava dans le district de Trêves.

LICHTENBERG, ancien village de France

(Bas-Rhin), canton de la Petite-Pierre, ar-

rondiss. et à 30 kilom. N.-E. de Saverne;

1,040 hab. Place de guerre, avec un fort de

construction moderne. On voit près de Lich-

tenberg un ancien château fort du même nom,

très-remarquable par sa construction et par
son élévation il fut démantelé par le maré-

chal de Créqui. Ce château était au moyen

âge le siège d'une seigneurie d'Alsace. Lich-

tenberg fut pris le 10 août 1870 par les Alle-

mands et fut cédé à l'Allemagne en 187 1.

MCHTENBERG (Jean, dit DE), visionnaire

allemand, né a Brunswick vers 1458, et dont

on ignore le véritable nom Liehtenberg
étant la traduction allemande du mot Clair-

mont, nom d'une colline d'Alsace sur laquelle
le visionnaire avait établi sa demeure. Son

imagination désordonnée acheva de se déré-

gler par la pratique de l'astrologie, qui fut

l'étude constante de toute sa vie. Liehten-

berg annonça au monde ses prédictions dans

une Prognosticatio que ses contemporains ac-

cueillireut avec une émotion extraordinaire.

La première en date des éditions connues est

de Mayence (1492, in-fol.); mais, avant cette

époque, plusieurs éditions avaient été don-

nées, car personne ne voulait ignorer les

merveilleuses prophéties de cet illuminé. Une

édition de Wittemberg (1527, in-40) contient

une préface de Luther, dans laquelle le ré-

formateur se montre indulgent pour le pro-

phète. Une des figures dont l'ouvrage était

orné représentait un moine portant le diable

sur l'épaule. Une traduction. italienne fut

imprimée à Modène (1492, in-40). Enfin on

peut dire que 1Europe entière lut, commenta,
accueillit avec faveur ou par des railleries

incrédules les pronostics du solitaire Lich-

tenberg qui, dans l'histoire des aberrations

humaines, peut être posé en rival de Nos-

tradamus.

LlCHTENBElïG (Georges-Christophe), phy-
sicien et satirique allemand, né eu 1742, mort
en 1799. Son père ministre protestant
homme d'un grand mérite, lui donna une pre-
mière instruction très-s'oiguée. Grâce aux li-

béralités d'un landgrave de Darmstudi, il alla

achever son éducation a Gœttingue, et fut

appelé, quelque temps après, a uue chaire de

mathématiques dans cette ville. Un voyage
en Angleterre le mit en relation avec Rein-

hold-Forster, Banks, Francis Clarke et les

autres hommes distingues de l'époque, et il

profita de j'accueil flatteur que lui lit la no-

blesse pour juger de près les mœurs et la lit-

térature de l'Angleterre. De retour à Gœt-

tingue, il fut nommé professeur de physique

expérimentale, titre qu'il conserva jusqu'à
sa mort. Sujet à de fréquents accès d'hypo-

condrte, Lichteuberg vivait très-retiré, cor-

respondaut avec les notabilités scientifiques
de son temps, et jetant snr le papier des ré-

flexions, souvent profondes, toujours spiri-

tuelles, sur lui-même, sur 1homme et sur la

société. Ses nombreux mémoires relatifs a la

physique et à l'astronomie n'offrent plus au-

jourd'hui qu'un intérêt médiocre; mais ses

articles sur les mœurs des temps modernes

et ses pensées détachées, soit morales, soit

littéral t'es, abondent eu idées d'une exquise

originalité exprimées dans un langage plein
de verve, de grâce et d'humour. Les (Euures

complètes de ce remarquable esprit ont été

publies à Gœttingue (1800-1806, 9 vol. in-8°).

LICHTENBERti ( Jean -Frédéric ) érudit

français, ue Strasbourg en 1743, mort en

1831. il fut professeur au gymnase protes-
tant de Strasbourg. Nous citerons de lui

Initia typographica (Strasbourg, 1811, in-4«),
fort bon ouvrage sur les commencements de

l'imprimerie; Histoire de t'inoeution de t'im-

primerie (Strasbourg, 1825, in-8°), publiée
d'abord eu allemand.

LICIITENFELS, ville de Bavière, cercle de

la haute Franeunie, ch.-l. du district de son

nom, sur la rive gauche du Mein, à 25 ki-

lom. N.-E. de Bamberg; 2,700 hab. Fabrica-

tion de porcelaine, toiles, cuirs. Près de là

on trouve la belle furet de Lichtenfels, une

des plus vastes de l'Allemagne.

L1CHTENSTEIG, ville de Suisse, dans le

canton et à 23 kiloin. S.-O. deSuiut-Gall,sur
la rive droite de la Thur; 1,000 hab. Cette

petite ville occupe un monticule, au-dessus

uuquel ou aperçoit les uèbris du château de

Neu-Togeuburg, célèbre dans les annules

du pays.

LICIITENSTEIN (principauté nE), ancien

petit Etat de la ci-devant Confédération ger-

manique, borné a l'O. par le Ktiin, à l'E. par
le Vorarlberg, qui le limite aussi au N., et

au S. par le cunton des Grisons. Cet Etat

comprend une superticie de 16 kilom. carrés,
avec une population de 7,500 hab. Ch.-l., Va-
duz. La constitution de 1818 avait créé une

assemblée des états, transformée en Chambre

en 1348 et ramenée à l'ancienne forme repré-
sentative en 1852. Le revenu de ce petit

pays, que régissent les lois autrichiennes,
s'élève a 55,000 florins. En 1858, le prince

régnant, qui réside d'ordinaire à "Vienue, a

abandonné à l'empereur d'Autriche l'admi-

nistration#de ses Etats. Cette principauté a

été formée de la seigneurie de Vaduz et du

comté de Schellenberg, achetés en 1699 et eu

1708 au comte de Hohenembs par le prince
Jean Adam de Lîchtenstein elle fut érigée

par l'empereur en Etat souverain en 1723.

LICHTENSTEIN, ville du royaume de Saxe,
ch.-l. d'une seigneurie de même nom, dans

le cercle et à 12 kilom. N.-E. de Zwickau

4,000 hab. Fabrication importante de toiles.

Château du prince de Schœuburg.

UCHTENSTE1N (Ulric de), poète allemand

du xm« siècle, le seul peut-être des minne-

singers sur lequel on possède des renseigne-
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ments exacts, tirés de ses œuvres et des ré-

cits des contemporains. Attaché, dès l'âge de

douze ans, à la personne de la duchesse Béa-

trice de Méranie, il passa, pour parfaire son

éducation de gentilhomme, à la cour de

Henri III, duc de Mœdling, qui lui enseigna

tous les exercices du corps. Armé chevalier

en 1223, le rimeur aspira a l'amour de la du-

chesse de Méranie, près de laquelle il avait

passe son enfance, et accomplit de nombreu-

ses prouesses pour obtenir les faveurs de sa

dame. Il parcourut l'Allemagne et l'Italie,

proclamant le mérite de la princesse pour la-

quelle il soupirait, donnant et recevant des

horions et jetant sa fortune à tous les vents
mais Béatrice de Méranie étant restée insen-

sible à tant de constance, il rompit brusque-
ment avec elle, et se consola auprès d une

autre belle moins rigide. Les dissensions ci-

viles vinrent l'arracher à ses distractions

galantes. Fait deux fois prisonnier, Ulric de

Lichtenstein paya de sa, personne et prit
d'assaut la ville de Laybach. A partir

de ce

haut fait, l'histoire garde sur lui un silence

absolu.

Le minnesinger a laissé deux poèmes le

Service des dames et le Livre de.i dames, qui
ont été publiés à Berlin en 1841.

LICHTENSTEIN (Joseph-Wenceslas, prince

DE), feld-maréchal autrichien, né à Vienne
en 1696, mort en 1772. Entré à l'âge de dix-
huit ans au service, et successivement co-

lonel, général-major, lieutenant général, il

fut nommé ambassadeur en France de 1738
à 1741. Créé feld-maréchal, il remporta sur

les Français et les Espagnols la victoire de

Plaisance, le 20 juin 1746, puis rentra dans

la diplomatie, et enfin devint directeur gé-
néral de l'artillerie autrichienne, au perfec-
tionnement de laquelle il affecta a plus
grande partie de sa fortune. Le prince de

Lichtenstein était en même temps un ama-

teur éclairé de peinture, et il a laissé une
.célèbre galerie de tableaux qui a gardé son
nom dans l'histoire de l'art.

LICHTENSTEIN (Maurice-Joseph DE), gé-
néral allemand, né en 1757, mort en 1819. Il

figura dans les dernières guerres de l'Autri-
che contre la France, et parvint au grade de
feld-maréchal lieutenant. En 1814, il com-
mandait la première division de l'année au-

trichienne à Leipzig, et lors de l'invasion il

était à la tête de la 2" division de la même
armée.

LICHTENSTEIN (Jean-Népomucène-Joseph,
prince de), général allemand, né en 1760,
mort en is36. Il débuta dans la carrière mi-
litaire lors de la guerre contre les Turcs,
et il avait atteint le grade de colonel quand
éclata la guerre avec la France. En 1793,
il assistait a l'affaire de Bouchain, et l'année
suivante il était nommé

général-major. Feld-
maréchal lieutenant à 1 armée d'Italie, pri-
sonnier dans Ulm en 1805 et renvoyé sur

parole, il combattit à la bataille d'Austerlitz
et fut chargé de régler l'armistice. On le vit
ensuite se signaler à Taun, à Aspern, à Ess-

ling, à Wagram et prendre part aux cam-

pagnes de 1812, 1813 et 18U. Dans cette der-
nière année, il reprit le gouvernement de sa

petite principauté et fut nommé un des douze
directeurs permanents de la banque d'Alle-

magne.

LICHTENSTEIN (Aloys-Gonzague, prince
DE), général allemand, né en 178n, mort en
1833. Entré de bonne heure dans la carrière

militaire, il parvint au grade de feld-maré-
chal lieutenant, se distingua à Leipzig et fit
les campagnes de 1814 et 1815 contre la
France. 11 commandait la Bohême lorsqu'il il
succomba à ses nombreuses blessures.

LICIITENSTEIN (Martin-Henri-Charles),
naturaliste allemand, né en 1780, mort en
1857. Reçu docteur en médecine en 1801, il

visita le Cap de Bonne- Espérance, puis re-
vint occuper à Berlin une chaire d histoire

naturelle, et fut nommé conseiller intime de
médecine et directeur du musée de zoologie,

qui grâce à son intelligence et à ses soins,
devint l'un des musées les plus complets d'Eu-
rope. Lichtenstein a laissé un ouvrage inti-
tulé Voyage dans le sud de l'Afrique (Ber-
lin, 1811, 2 vol. gr. in-8°).

LICHTENSTEINIE s. f. (lich-tain-sté-nl
de Lichtenstein, sav. allem.). Bot. Genre

de plantes, de la famille des ombellifères,
tribu des sésélinées, originaire du Cap de

Bonne-Espérance. Il Syn. d'oRNiTHOGLOSSE,
autre genre de plantes.

LlCIITENTHAL (Pierre), musicographe al-

lemand, né à Presbourg en 1780, mort en

1853. Il se fit recevoir docteur en médecine,

puis se fixa, en 1810, à Milan, où il passa le
reste de sa vie, et devint censeur impérial et

royal. Passionné pour la musique, il devint

un instrumentiste habile et un compositeur
de talent. On a de lui des ualuors et la mu-

sique de quelques ballets, notamment du
Comte d'Essex 11818), et d'Aleisandro (1820);
mais il doit surtout sa réputation à ses ou-

vrages sur la musique, parmi lesquels nous
citerons Art musical (Vienne, 1801), traduit
en italien par Lichteuthal, sous le titre de

Trattato deW influenza della musica (1811);i)
Harmonie des dames (Vienne, 1806) Orpheik
(1807), méthode de composition; Uizionario e

bibliographie, délia musica (Milan, 1826, 4 vol.

in-8°), ouvrage estimé: Jiithetica (Milan,
1831).

X.

L1CHTENVOORDE, ville du royaume de

Hollande, province de Gueldre, arrond. et à

31 kilom. S.-E. de Zuphten; 3,000 hab.

LICHTERVELDE, ville de Belgique, pro-
vince de la Flandre occidentale, arrond. et

à 17 kilom. S. de Bruges; 6,207 hab. Fabri-

cation de lainages teintureries, brique-
teries.

LICHTSTALL, ville de Suisse. V. Liestall.

L1CI1TWEHR (Magnus-Gottfried), fabu-

liste allemand, né à Wurzen (Misnie) en

1719, mort à Alberstadt en 1783. Docteur en

droit, il professa la jurisprudence à Wittem-

berg, puis à Halberstadt, devint ensuite con-

seiller de régence (1752) et membre du con-

sistoire. Ce tut pendant ses heures de loisir

qu'il composa ses Tables ésopiques (Leipzig,

1748, in-8»), traduites en français en 1782, et

qui sont justement estimées en Allemagne.
Si par le

goùt
et le jugement Lichtwehr est

inférieur a Lessing et à Gellert, il les sur-

passe par le talent de la narration, par le

piquant des tournures et par des aperçus

philosophiques.
Nous citerons encore de lui

le Droit naturel (Leipzig, 1758), poëme froid,
et dépourvu d'imagination, que Mme Faber

a traduit en français (1777, in-8°).

LICTNE s. m. (li-si-ne du lat. licinus,
tourné en haut). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des ca-

rabiques, tribu des patellimanes comprenant
une quinzaine d'espèces, la plupart euro-

péennes ou du nord de l'Afrique.

LICINIA (famille), maison plébéienne dis-

tinguée de l'ancienne Rome. Cette famille
fut ainsi nommée d'après son chef, qui avait

les cheveux crépus, ce que les Latins dé-

signaient par le mot licinus. Le premier
tribun militaire, revêtu en 354 de la puis-
sance consulaire, fut P. Licinius Calvus;
son petit-fils, C. Licinius Calvus Stolo, fut

le premier consul plébéien. Trois branches

de cette maison se sont illustrées, les CRAS-

sus, les LUCULLUS, les Murena. Les Crassus

joignaient à leurs noms crlui de DIVES, de-

puis P. Licinius Crassus, un des Romains les

plus respectables, qui, par une exception à
la loi, avait été nommé grand pontife avant

d'avoir passé par les emplois curules. Son

fils, qui ne brigua pas les honneurs publics,

adopta un frère de P. Mucius Scœvola, le

grand pontifo, qui fut le maître et le modèle

de Cicéron. Le jeune Licinius prit les noms

de P. Licinius Crassus Mucianus Dives et

propagea la branche alnée des Crassus. De
la branche aînée descendit le triumvir Cras-

sus, qui fut tué après la bataille de Carrhex.
Un de ses descendants adopta le fils de ce

Calpurnius Piso, qui avait conspiré contre
Néron. Le jeune Piso porta dans la famille
des Licinius le beau nom de Frugi, qui dis-

tinguait celle dont il était issu. Ses fils y joi-

gnirent encore celui de Scribonianus, en
l'honneur de leur mère, qui descendait de la
famille Scribonia. La branche des Lucullus
doit principalement son illustration au célè-

bre général de ce nom, qui vainquit Mithri-
date. Un des Murena'se distingua aussi dans
la guerre contre le roi du Pont, et obtint en

récompense de sa valeur les honneurs du

triomphe.

LICINIA, prêtresse romaine, attachée au
culte de Vesta, vers l'an de Rome. 640. Elle

fut accusée, avec deux de ses compagnes,
Emilia et Marcia, d'avoir manqué à son vœu
de chasteté. Emilia, condamnée par le grand
pontife, descendit l'échelle qui menait au

petit caveau, où la coupable ne devait trou-

ver qu'un peu de pain et un peu de lait, et

qu'on devait pour jamais fermer sur elle; Li-

cinia et Martia furent d'abord épargnées;
mais le peuple se récria contre la clémence

du grand pontife, et donna commission à Lu-
cius Cassius d'examiner à nouveau le procès
des vestales. Le petit caveau de la porte Col-

latine se rouvrit, et les deux jeunes filles al-

lèrent rejoindre leur compagne.
Lucius Cassius poussa plus loin encore la

sévérité, et, voulant donner entière satisfac-

tion au peuple, il rechercha les jeunes gens 8

complices des jeunes vestales et les punit de
mort.

LICINIANUS (Granius), historien romain

qui vivait au ier siècle avant J.-C. Il n'était
connu que par des citations de Macrobe et de

Servius, lorsque l'Allemand G.-H. Pertz, en
visitant les manuscrits du British Museum de

Londres, découvrit un palimpseste conte-

nant la trace d'une écriture latine au-dessous
de caractère syriaques. Ayant obtenu l'auto-

risation de traiter le manuscrit par le sulfure

d'ammonium, il put lire et copier en partie le
texte primitif, qu'il publia sous le titre de
Gai Grani Liciniani unnalium qus supersunt

(Berliu, 1857, in-4°). Les fragments des An-
nales de Licinianus, qui était contemporain
de Salluste, contiennent des détails intéres-

sants sur les hommes de son temps.

LICINIO (Bernardino), peintre italien de

l'école vénitienne, né dans les premières an-
nées du xvie siècle. Parent et élève de Por-

denone, il s'appropria tellement le style de

son maître que plusieurs de ses ouvrages,

et, parmi les plus célèbres, on cite la
Vierge

de l'église des Conventuels, à Venise la Tête

d'homme; le Joueur de paume, du musée de

Berlin, et le Portrait d'Ottavio Grimant,

LICIER s. m. V. LISSIER.

qu'on voit au musée de Vienne, ont été

attribués au Pordenone lui-même.

LICINIO (Giulio), dit le Romain, peintre
italien de l'école vénitienne, né vers 1500,
mort en 1561. Neveu et élève de Pordenone,
il alla compléter son éducation auprès des

artistes de l'école romaine, puis revint à Ve-

nise et y peignit quelques tableaux, dont la

réussite porta jusqu'en Allemagne le nom de

leur auteur. Mandé à Augsbourg-pour y exé-
cuter de nombreuses fresques, il se fixa dé-

finitivement dans cette ville, qu'il habita

jusqu'à sa mort, sauf l'intervalle d'un séjour,
en 1556, à Venise, où il avait été appelé pour
travailler à de grandes compositions, concur-

remment avec le Schiavone et Paul Vé-

ronèse.

LICINIO (Giovanni-Antonio), dit le Jeune

et le Sacciiionae, peintre italien de l'école

vénitienne, frère du précédent, né vers 1515,
mort en 1576. Par suite du surnom de de' Sac-

chi que les Crémonais avaient donné au Por-

denone, dont il était le neveu et l'élève, Li-

cinio le Jeuné fut désigné souvent sous le

nom d'n Sacciiicnae. Cet artiste n'a pas mar-

qué son individualité dans l'art qu'il a cul-

tivé. On ne connaît aucune œuvre qui puisse
lui être attribuée avec certitude.

LICINIO (Giovanni-Antonio), peintre ita-

lien, plus connu sous le nom de Pordenone.

V. PORDENONE.

LICINIUS CALVUS MACER (Caius), ora-

teur et poëte romain, contemporain de Cicé-

ron, né en' 82 avant J.-C., mort en 46.

Comme orateur, ses contemporains le consi-

déraient comme l'émule souvent heureux de

César, de Brutus, de Pollion, de Messala, de

Cicéron lui-même, et Quintilien a vanté la

noblesse et l'atticisme de son style. De toutes

ses pièces de vers, dont Catulle, Properce
et Ovide parlent avec admiration, de ses Epi-

grammes contre Pompée et César, de son

beau poème d'lo, il nous reste seulement

quelques fragments qui font vivement re-

gretter la perte de ces charmantes compo-
sitions.

LICINIUS LICINIANUS (Publius Flavius

Galerius Valerianus), empereur romain, né

en Dacie vers 263, mort en 324. Galerius

mourant l'associa à l'empire en 307; il battit

plusieurs de ses compétiteurs et resta enfin,
avec Constantin, seul maître de l'empire

(312); il eut en partage l'Orient; mais bientôt

la guerre s'alluma entre les deux empereurs,
et Licinius, vaincu une première fois en Pan-

nonie, accepta une paix onéreuse (313). La

guerre recommença en 321. Constantin, après
avoir vaincu de nouveau Licinius à Chalcé-

doine (323), le dépouilla de la pourpre et le
fit étrangler l'année suivante; il fit égale-
ment étrangler son tils Licinius (Flavius Va-

lerianus), qui était âgé de douze ans.

LICINIUS MACER (Caïus), historien et ora-

teur romain, né vers l'an 110 avant J.-C.,
mort en 66. Questeur en 78, tribun du peuple
en 73, puis préteur et enfin gouverneur d'une

province, il se distingua comme chef du parti

démocratique à Rome, et succomba sous la
haine du parti contraire. Accusé de concus-

sion par Cicéron, et voyant sa mort assurée,
il s'étrangla de ses propres mains, pour évi-

ter la confiscation de ses biens au profit de

l'Etat. Licinius avait composé, sur l'histoire

romaine, des Annales que Tite-Live et Denys
d'Halicarnasse citent avec éloge. Ces Anna-

les, dont il ne nous reste que des fragments,

commençaient à la fondation de Rome et

donnaient sur les premiers siècles de la ville

éternelle des renseignements pleins d'inté-

rêt, au dire des historiens postérieurs qui
les ont citées.

LICINIUS STOLON (Cnïus), tribun du peu-

ple à Rome (376 av. J.-C). Il lit passer, après
dix ans d'efforts et de luttes, avec le con-

cours de son ami Sextius Lateranus, comme
lui tribun du peuple; une loi qu'on nomma

Licinia, du nom de son auteur, comme c'é-

tait l'usage, loi destinée à porter remède

à trois pluies qui dévoraient lentement la

république l'usure, l'envahissement par les

patriciens de la terre romaine, l'amer pu-

blieus, l'exclusion des plébéiens des hautes

charges, des magistratures curules. La loi

Licinia comprenait trois propositions l» pré-
lèvement sur le capital de toute dette de la

somme des intérêts payés faculté d'un délai

de trois ans pour le payement intégral des

sommes dues; 20 restriction de toute pro-
priété territoriale à 500 arpents; distribution

de l'excédant aux indigents; 3° choix forcé

d'un des deux consuls parmi les plébéiens.
Cette loi, que toute l'habileté des patriciens

ne put empêcher de passer (366), fut exécu-

tée d'abord avec assez d'exactitude, et Lici-

cius lui-même fut puni d'une amende pour y
avoir contrevenu.

LICINIUS TEGULA, poëte dramatique ro-

main qui vivait vers 1 an 200 de notre ère.

Les anciens lui assignaient le quatrième rang

parmi les comiques latins. Malheureusement,
ses comédies sont perdues.

LICINUS, Gaulois de naissance et affran-

chi de César, qui vivait dans le ter siècle
avant J.-C., et se fit une triste célébrité par
les concussions qu'il exerça sur ses compa-

triotes, après qu'Auguste l'eut nommé gou-
verneur de la Gaule. Ses administrés ayant

porté plainte auprès de l'empereur, Licinus

évita le châtiment dû à ses déprédations en

donnant à son maître la fortune qu'il avait

amassée dans les Gaules. On a fait sur ce

concussionnaire l'épigrammo suivante

Marmorco Licinus tumulo jacet, nt Cato parvo,

Pom,peius nullo! Quû putet esse Deos P

LICINUS CLODIUS, historien .romain qui
vivait vers le commencement du 1" siècle

avant J.-C. Plutarque, Tite-Live, Cicéron

mentionnent fréquemment cet écrivain, dont

le recueil d'Annales a été perdu.

LICITATION s. f. (li-si-ta-si-on rad. li-

citer). Jurispr. Vente a l'enchère d'un bien

possédé par indivis Licitation entre ma-

jeurs, entre mineurs. Vendre une maison par
LICITATION.

Encycl. Jurispr. La licitation .a pour

objet de diviser le prix d'une propriété entre

des copropriétaires, proportionnellement à la

part indivise que chacun d'eux a dans la

chose commune, lorsque le partage direct et

en nature de cette propriété est impossible.

Cette sorte de vente était usitée chez les

Romains; en effet, le mot latin liceri signifie
être mis à prix, d'où licitation, enchère. Il

est même vraisemblable que les Romains la

tenaient eux-mêmes des Grecs. Nous en

trouvons les principes dans la loi des'Douze

Tables, dans le livre de l'édit perpétuel, dans

les titres du Digeste. Ces principes peuvent

se réduire à cinq 1° la licitution n'est point
une vente, mais une manière de parta-

ger, un des effets de l'action commune divi-

dundo c'est le complément du partage, en

quelque sorte; 2° la licitation a lieu non-

seulement entre cohéritiers, mais entre co-

légataires, codonataires, coacquéreurs, en un

mot, entre tous les cointéressés; 30 la licita-

tion peut avoir lieu toutes les fois que la

chose commune ne peut pas se partager

commodément; 40 la licitation doit se faire

par-devant le délégué du préteur pmtor

arbitros très date, tels sont les termes de

l'édit perpétuel; 50 les étrangers peuvent

quelquefois être admis à enchérir avec les

copropriétaires. Tels sont les principes que
les Romains nous ont laissés sur cette ma-

tière. On va voir comment ils ont passé dans

nos mœurs.

En droit français, la licitation a également

pour objet de suppléer le partage. Elle ne

peut, par conséquent, avoir lieu qu'à l'égard
des choses indivises, qui pourraient faire

l'objet d'un partage. Elle ne serait donc pas

possible relativement aux choses indivises

qui, d'après leur nature, leur objet ou la con-

vention des parties, sont destinées à rester

communes entre tous les copropriétaires:

par exemple, une fosse d'aisances.

D'après les principes du code civil, il y a

lieu a licitation si une chose commune à

plusieurs ne peut être partagée commodé-

ment et sans perte; 2» si, dans un partage
fait de gré à gré de biens communs, il s'en

trouve quelques uns qu'aucun des copar-

tageants ne puisse ou ne veuille prendre.

De même qu'en droit romain, la licitation

a lieu non-seulement entre cohéritiers, mais

entre colégataire3, codonataires, coucqué-

reurs, en un mot, entre tous les associés et

communistes, de quelque manière que la so-

ciété ou la copropriété ait commencé.

Pour la licitation, le législateur avait à

combiner deux principes diamétralement op-

posés l'un, d'après lequel nul ne doit être

forcé de convertir ses immeubles en argent;

l'autre, suivant lequel nul ne peut être con-

traint de rester dans l'indivision. Il devait,

par conséquent, pour arriver à cette combi-

naison, faire fléchir le principe dont la déro-

gation était de nature a entraîner le moins

d'inconvénients. Or, il serait injuste de con-

traindre un copropriétaire à vivre dans un

étut perpétuel de communauté avec des per-
sonnes dont l'humeur pourrait amener la dis-

corde, ou dont les dettes personnelles mena-

ceraient la chose commune d'une saisie de

nature à absorber la part de celui qui ne doit

rien.

Toutefois, pour que la licitation ne dégA.
nère pas en un abus vexatoire, il est néces-

saire qu'il y ait dans le partage une incom-

modité considérable, vu que la division dé-

grade ou déprécie la chose elle-même, ou

qu'elle occasionne un préjudice commun.

Sans cela, le partage en nature doit être ap-

pliqué.

Remarquons cependant que la loi n'exige

point qu'il y ait une impossibilité absolue de

partager physiquement une chose matérielle
on peut, en effet, toujours la diviser, ne fùt-

ce qu'en la morcelant; mais le partage dont

s'occupe la loi n'est pas une dissolution des

parties qui composent la chose, dissolution

qui en pourrait entraîner la ruine; c'est une

division inspirée par un esprit de conserva-

tion c'est une répartition entre tous des

avantages qu'elle procure dans l'état où elle

se trouve.

On doit s'appuyer sur ces bases pour juger
si une chose peut sans perte et commodé-

ment être partagée c'est là une question de

fait que les tribunaux ont à résoudre, et pour

laquelle ils consultent ordinairement les ex-

perts, bien que les rapports des experts ne

les lient en aucune manière.

Quand il résulte du rapport des experts que
la chose ne peut être partagée qu'au moyen
de travaux indispensables, comme, par exem-

ple, en scindant les appartements d'une mai

62



490 LICI LÎCOLICO LICÔ

son et en en changeant la distribution au

moyen de cloisons dispendieuses, la licitalion

doit être ordonnée; car l'un des coproprié-
taires ne peut obliger l'autre à exécuter des

travaux et des dépenses qui pourraient d'ail-

leurs se trouver au-dessus de ses facultés.

La licitation doit encore avoir lieu quand
les terres

à partager composent un corps de

ferme, et qu on ne peut séparer les terres des

bâtiments sans diminuer la valeur totale au

préjudice des copropriétaires. Dans ce cas,
l'intérêt commun exclut le partage.

La licitation peut aussi, lorsqu'il est re-

connu que le partage ne peut s'effectuer sans

inconvénients, être provoquée par le pro-

priétaire de la partie la plus minime, de même

que par celui qui possède la plus grande

part.

D'après l'article 1686 du code civil, il existe

un autre cas où la licitation est autorisée.

Dans un partage fait de gré à gré, il peut

arriverqu'aucun des copartageants ne veuille

prendre l'un des objets indivis, ou ne puisse
s'en charger. Dans ce cas, elle est licitée

ce refus équivaut au consentement de la met-

tre en vente. Toutefois, si l'un des coparta-

geants s'opposait à la licitation, elle ne pour-
rait être faite. Il faut, suivant l'article 1686,

qu'il y ait accord unanime pour qu'on con-

vertisse la chose en argent, et une telle lict-

tation conventionnelle ne pourrait avoir lieu

que dans les partages de gré à gré.
Quand la licitation a lieu, elle se fait aux

enchères, et le prix est partagé entre les

ayants droit.
II existe deux sortes de licitations la lici-

tation amiable et la licitalion judiciaire. La

licilation amiable ou volontaire est faite de-

vant notaire, et n'est assujettie à aucune

formalité; elle ne peut avoir lieu qu'entre ma-

jeurs ayant le libre exercice de leurs droits
et pouvant faire un partage amiable, et en-

core faut-il que tous donnent leur consente-

ment. Si l'un d'eux requiert l'admission des

étrangers aux enchères, on doit l'autoriser.

Quand des étrangers sont admis, en cas de

licitalion purement amiable, il n'y a point de

vente parfaite tant que le vendeur et le plus
offrant ne sont pas tombés d'accord sur la

chose et sur le prix, et n'ont point signé le

procès-verbal. Lorsque les copropriétaires
vendeurs trouvent le prix insuffisant, il leur

est permis de retirer leur proposition de ven-

dre. Réciproquement, le plus offrant est libre

de retirer son offre tant qu'elle n'a point été

expressément agréée. En effet, une telle li-

cltalion est toute volontaire, et son caractère

ne saurait être modifié par la réception des

enchères. Le notaire procède ici comme offi-

cier ministériel; il ne représente point le

juge; son procès-verbal n'a donc de valeur

qu'autant que les contractants l'ont signé

après accord.

La licitation judiciaire est celle qui a lieu

entre majeurs qui ne sont pas d'accord, ou

quand il y a, avec des majeurs, des mineurs

ou des interdits.

La compétence des tribunaux varie suivant

les cas. S il s'agit de biens provenant d'une

succession indivise, l'action doit être inten-

tée devant le tribunal du lieu où s'est ou-

verte la succession. S'il s'agit de biens indivis

à tout autre titre, l'action en partage ayant
un caractère mixte, et aucune disposition

légale ne dérogeant d'ailleurs sur ce point au

droit commun, on peut saisir soit le juge du

lieu de la situation de la chose, soit celui du

lieu du domicile.

Dés que le tribunal est saisi, il ordonne la

visite des immeubles par trois experts qui
font un rapport sur l'état,"la valeur et la con-

sistance de ces propriétés, présentent les ba-

ses de l'estimation et s'expliquent sur la pos-
sibilité du partage. Le tribunal décide en-

suite, si l'objet est indivisible, que la vente

par licitation aura lieu devant un membre du

tribunal ou devant un notaire; mais notons

que, si toutes les parties sont majeures et

qu'il soit nécessaire de recourir à la licita-

tion, le tribunal statue sans rapport d'ex-

perts.
On dresse un cahier des charges; on fait

apposer des placards pour appeler les étran-

gers leur admission est ici de droit. On pro-
cède à une adjudication préparatoire, et en-

fin à l'adjudication définitive.

Nos meilleurs jurisconsultes font observer

avec raison que les formalités ruineuses pres-
crites pour la licitation judiciaire sont l'effroi

des parties, et que les frais en résultant ab-

sorbent les petites successions dans lesquelles
les mineurs sont intéressés.

Quand l'adjudication a lieu devant un juge,
ou devant un notaire commis par le tribunal

et faisant par conséquent fonction de juge,
elle est parfaite dès qu'elle est prononcée, et

cela indépendamment de la signature des

parties.
Quand les enchères ne s'élèvent point au

prix de l'estimation, on doit distinguer 10 si

l'immeuble n'appartient qu'à des mineurs, la

délivrance ne peut être faite à l'adjudicataire

qu'après un nouvel avis de parents (art. 964,

proc. civ.); 2Q mais s'il appartient à des ma-

leurs et à des mineurs, la délivrance doit se

faire au-dessous de l'estimation, sans avis de

parents. On comprend cette distinction; il

dépendrait, en effet, de la famille du mineur

de rendre illusoire pour les majeurs colici-

tants le principe consacré par le code civil

nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

La licitation peut être ordonnée aussi bien

pour un meuble que pour un immeuble

(art. 575 du code civ.). On suit alors les for-

malités particulières aux ventes de meubles.

On peut également vendre par licitation un

droit de jouissance, d'usage, d'usufruit.

La licitation est un véritable partage entre

les copropriétaires, quand bien même des

tiers y auraient été admis elle doit donc en

avoir tous les effets; mais elle est une vente

par rapport à l'étranger qui s'est rendu adju-
dicataire. Cet acquéreur reçoit les choses

avec les charges que chaque colicitant y
avait établies pendant l'indivision. Les co-

propriétaires ont le privilège du vendeur et

non celui des copartageants.
La licitation a donc tantôt le caractère

d'un partagé, tantôt celui d'une vente.

Quand elle a le caractère d'un partage,
elle peut être, à ce titre, rescindée pour cause

de violence ou de dol, ou pour lésion de plus'
du quart.

Quand elle a le caractère de la vente, elle

est, comme la vente, résolue à défaut de

payement du prix. Toutefois, la résolution

n'a lieu que pour la part revenant au colici-

tant non payé.

LICITATOIRE adj. (li-si-ta-toi-re- du lat.

licitatus, sup. duv. licitari, enchérir). Qui a

rapport à la licitation Contrat licitatoire.

Forme LICITATOIRE.

LICITS adj. (li-si-te-lat. licitus; de licet,
il est permis). Qui n'est pas contraire à la loi,

qui est permis Employer tous les moyens li-

cites ou illicites pour arriver à la renommée

ou à la fortune, tel est le but de toutes les co-

teries. (Viennet.) Tout moyen de salut contre

l'ennemi qui en veut à notre vie est licite de

sa nature. (Proudh.) Ne forces la nature en

rien, ni dans la fatiijue du corps, ni dans celle

de l'esprit, ni dans les plaisirs LICITES. (Ras-

pail.)

s. m. Ce qui est licite Le licite et l'il-

licite.

Syn. Licite, loiaibic, permis. Licite est

un terme de morale dogmatique; il se dit des

choses que l'homme a le droit de faire en

vertu de sa liberté naturelle, quand celle-ci

ne se trouve en opposition avec aucune loi

naturelle ou écrite. Loisible a vieilli, et ne

s'emploie plus guère que dans le style fami-

lier. Permis suppose une permission spéciale
donnée par une autorité légitime, et quand il

s'emploie avec la négation il suppose souvent

une défense formelle. Il n'est pas permis de

mentir pour s'excuser veut dire que cela est

défendu.

LICITÉ, ÉE (li-si-té) part, passé du v. Li-

citer. Vendu par licitation Un immeuble LI-

cite.

LICITEMENT adv. (li-si-te-man rad. li-

cite). D'une manière licite Aucun lien n'en-

chaîne licitement l'esclave involontaire.

LICITER v. a. ou tr. (li-si-té du lat. lici-

tari; de licere, être permis). Vendre par lici-

tation Liciter une maison, une propriété.

Se liciter v. pr. Etre licité Cet hôtel SE

LICITERA le 15 du mois prochain.

LICIUM s. m. (li-si-omm). Moll. Syn. d'o-

vule, genre de mollusques à coquille uni-

valve.

LICKING, rivière des Etats-Unis, dans le

Kentucky. Elle prend sa source dans les mon-

tagnes de Cumberland, se dirige au N.-O., et,

après un cours de 240 kilom., se jette dans

l'Ohio, à New-Pont, vis-à-vis de Cincinnati.

Durant la saison pluvieuse, elle est navigable
sur une partie de son parcours; mais, en temps
de sécheresse, elle laisse a nu presque par-

tout les rochers calcaires dont son lit est hé-

rissé. Cette rivière arrose une contrée riche

et très-peuplée.

LICMÉTIS s. m. (li-kmé-tiss). Ornith. Syn.

de CACATOÈSOU KAKATOÈS.

LICNOPHORE s. m. (li-kno-fo-re du gr.

liknon, van pherâ, je porte). Antiq. gr. Pré-

tre qui portait le van sacré dans les fêtes

de'Bacchus.

LICOCHE s. f. (li-ko-che). Moll. Nom vul-

gaire de la limace.

LICOL s. m. (li-kol). Ancienne forme du

mot LICOU.

LICOPHRE s. m. (li-co-fre). Polyp. Genre

de polypiers fossiles, voisins des orbitolites,

ou même constituant un état particulier de

ce genre, et que l'on avait pris d'abord pour
des mollusques.

L1COUD1A, ville du royaume d'Italie, dans

la Sicile, province de Catane, district et à

22 kilom. S.-E. de Caltagirone, sur le Dirillo;

5,769 hab.

LICORNE s. f. (li-kor-ne altér. du lat.

unicornis, qui a une seule corne; de unus, un

seul, et de cornu corne). Mainm. Animal

probablement fabuleux, auquel on donne gé-

néralement le corps d'un cheval, une corne

unique sur le front, et qui figure fréquem-

ment dans le blason Androdias, en Auvergne

D'azur, à la LICORNEd'argent, passant sur une

terrasse de simple; au chef cousu de gueules,

chargé de trois étoiles d'or. IlLicorne de mer,

Nom vulgaire du narval.

Hist. Ordre de la licorne d'or, Associa-

tion religieuse et militaire instituée, dit-on,

vers 998, par le comte d'Astrevant, seigneur

du pays de Brabant, à l'occasion d un pèleri-

nage qu'il fit en Palestine.

Astron. Constellation méridionale, qui
fut introduite par Bartschius en 1635, pour

désigner le groupe informe des étoiles situées

entre le Grand Chien, le Petit Chien, Orion et

l'Hydre Le catalogue britannique attribue à

la LICORNE 31 étoiles, dont la principale est de

quatrième grandeur.

Art milit. Nom donné par les Russes à

des obusiers de 24 et de 12 qui ont été coulés

vers 1730, et dont les anses ont la forme de

l'animai fabuleux appelé licorne.

Coimn. Sorte de papier.

Moll. Genre de mollusques, formé aux

dépens des pourpres, et comprenant les es-

pèces qui sont pourvues d'une dent sur le

bord de l'ouverture de la coquille.

Encycl. On peut dire que la licorne est

l'animal fabuleux par excellence. Son his-

toire purement fantastique, ou si l'on veut

fantaisiste, remonte à la plus haute antiquité.
C'est à Ctésias et à Pline que nous devons

les premiers détails descriptifs à ce sujet. La

licorne, d'après eux, est de la taille et de la

grosseur d'un cheval, mais elle a les jambes

plus courtes. D'après Pline, sa couleur est

tannée. Suivant Ctésias, au contraire, son

corps est blanc, sa tête est couleur de pour-

pre, ses yeux d'azur et très-brillants; la

corne unique qu'elle porte au milieu du front

a une coudée de longueur; blanche à la base,
noire à sa partie moyenne,

elle est rouge à

l'extrémité. On va jusqu'à distinguer trois

espèces de licornes io la licorne vraie, es-

pèce type, que nous venons de décrire, et

qui a un corps et des allures de cheval, une

tête de cerf et une queue de sanglier; 20 l'é-

glisserion, semblable à un chevreuil gigan-

tesque, et dont la corne est des plus aiguës
3" le monocéros, pareil à un bœuf, à pelage
taché de blanc, a corne longue de deux cou-

dées.

L'animal en question possède dans sa corne

une arme terrible, si aiguë et si dure que rien

ne saut ait lui résister. Si l'on s'en rapporte au

récit de Pline, lorsque la licorne se prépare
au combat contre l'éléphant, qu'elle hait par-

dessus tout, elle aiguise cette corne contre

une pierre, puis, baissant la tête, frappe au

ventre le gigantesque quadrupède et lui fait

une blessure mortelle. 11 semble cependant

que son naturel sauvage s'adoucit parfois.

La licorne, au dire de saint Grégoire, meurt

de chagrin dès qu'on la tient en- captivité.
Elle a une sympathie mystérieuse pour le

pigeon, et aime à se reposer sous l'arbre

sur lequel il a posé son nid. L'oiseau, de son

côté ne reste pas insensible à cette ami-

tié, et il vient se reposer sur l'arme meur-

trière de la licorne, qui la tient alors immo-

bile pour ne pas gêner son ami dans ses ébats.

Poursuivie par les chasseurs, elle n'est nulle-

ment effrayée; elle s'élance sans crainte du

sommet des rocs les plus élevés et tombe sur

sa corne flexible. La licorne habiterait main-

tenant l'Ethiopie, d'après le père Lobo, qui

assure en avoir vu dans ce pays des trou-

peaux entiers.

La corne de cet animal, ou du moins ce que

l'on a désigné sous ce nom, a joui d'une ré-

putation merveilleuse dans l'antiquité et au

moyen âge. Le via bu dans un vase fait avec

cette corne neutralisait l'effet des poisons et

des venins; les manches de couteau qui en

étaient faits transsudaient une liqueur subtile

si les viandes étaient empoisonnées.

Longtemps avant Ctésias, dit M. de La-

borde, on racontait les vertus merveilleuses

de cette corne contre le poison et les mala-

dies. Cette préoccupation fut celle de l'anti-

quité elle a régné en Europe comme en

Orient pendant tout le moyen âge. Elle n'a

guère cessé en France qu'au xvte siècle on

la trouve encore existante dans les cours de

Russie et de Pologne vers la fin du xvue.

Au moyen âge, les princes, toujours trem-

blants devant l'empoisonnement, se procu-

raient à prix d'or des coupes en corne de

licorne. Evidemment la crédulité ou l'indus-

trie avide transformèrent alors en cette pré-

tendue matière une foule de productions

dentaires ou cornées provenant d'animaux

très-divers. La corne du rhinocéros, d ail-

leurs fort difficile à se procurer durant le

moyen âge était évidemment trop courte

pour avoir servi à fabriquer les vases dont

parlent les inventaires, longs de 3, 4 et même

6 pieds. Un seul animal connu, l'oryx au

corps de cerf, pouvait fournir une corne de

cette taille,et il est probable que, pendant

une' partie du moyen âge, les gens supersti-

tieux se Contentèrent de celle-là.

Mais voilà que des navigateurs rencon-

trent, jetées sur les côtes des mers du Nord,

des cornes d'une sorte d'ivoire, allongées en

spirales et longues de plusieurs pieds. Ils

purent ignorer qu'elles venaient du narval,

cétacé du genre
des delphiniens; car, déta-

chées de, 1 alvéole, on ne savait distinguer
si elles étaient prises sur le front ou dans

la mâchoire d'un animal et si cet animal

était un quadrupède ou un cétacô, et l'amour

du gain suffisait bien pour nos ma-

rins à vendre au retour cette longue défense

pour la véritable- corne île la licorne. Peut-

être eux-mêmes le croyaient-ils, au risque

d'ajouter une queue de poisson à la licorne fa-

buleuse déjà si singulièrement construite. La

licorne pendant le xive, le xve et le xvie siè-

cle, est bien la dent du narval; c'est là un

fait acquis. On en montra dans l'abbaye de

Saint-Denis jusqu'en 1793. La confiance dans

l'efficacité de la licorne comme préservateur
ou indicateur du

poison
eut toute sa force au

xtve siècle. Elle 1emporta sur toutes les au-

tres matières usitées à cet égard et présida
seule ou presque seule aux essais.

Il n'était donné qu'aux rois, aux princes et

aux riches seigneurs de posséder des cornes

de licorne complètes. En général, on les dé-

bitait par petites pièces que l'on enchâssait

dans les coupes, aiguières, plats, pour ser-

vir d'épreuves, ou que l'on montait riche-

ment exprès pour ce dernier usage. Jusqu'en

1789, le cérémonial de la cour de France com-

porta l'essai des mets, boissons et ustensiles

de table au moyen d'une épreuve qui se fai-

sait souvent avec la corne de licorne. Les

marchands vendirent souvent de l'ivoire pour

de la licorne. On vendait aussi de l'eau qui
avait été versée dans les vases en licorne.

Au xvie siècle, les médecins comme Am-

broise Paré commencèrent à ébranler ces

crédulités au xvno siècle néanmoins, la li-

corne avait encore ses partisans, et le père
Kircher fut du nombre. Voici ce que di-

sait Ambroise Paré de la licorne « Je veux

bien encore avertir le lecteur quelle opi-
nion avoit de cette corne de licorne feu

M. Chappelain, premier médecin du roi Char-

les IX, lequel en son vivant étoit grandement
estimé entre les gens doctes. Un jour, lui

parlant du grand abus qui se commettoit en

usant de la corne de licorne, le priay, veu

l'autorité qu'il avoit à l'endroit de la personne

du roy nostre maistre, pour son grand sça-

voir et expérience, d'en vouloir oster l'usage

et principalement d'abolir ceste coutume

qu'on avoit de laisser tremper un morceau

de licorne dedans la coupe où le roy buvoit,

craignant le poison. Il me fit response que,

quant à luy, véritablement il ne connaissoit

aucune vertu dans la corne de licorne, mais

qu'il voyoit l'opinion qu'on avoit d'icelle estre'

tant invétérée et enracinée au cerveau des

princes et du peuple, qu'ores qu'il l'eust vo-
lontiers ostée, il croyoit bien que par raison

n'en pburroit estre maistre. » Brantôme parle

d'un seigneur qui,
« vendant un jour une de

ses terres à un autre, pour cinquante mil

escus, il en prit quarante-cinq mille en or et

argent, et pour les cinq restant, il prit une

corne de licorne; grande risée pour ceux qui
le sçurent. »

Parmi les anciens, c'était une opinion pres-

que générale que la licorne, naturellement

sauvage, ne pouvait être prise que par une

fille vierge. Saint Grégoire le Grand, Isidore

de Séville ont rapporté ce fait d'après les

naturalistes de l'antiquité, et ont représenté
la licorne comme le symbole de la pureté.

C'est d'après cette tradition que la Vierge,

signe du zodiaque, a été figurée sur quelques
monuments sous l'image d'une fille prenant

une licorne. Dans l'Inde et chez les Gangari-

des, quand on veut prendre'une licorne, une

jeune fille est choisie parmi les plus sages, et

on l'amène près de l'antre où l'animal fait son

séjour; celui-ci vient alors se rendre de lui-

même, et sans qu'il soit besoin d'employer au-

cune ruse. Mais malheur à l'imprudente qui,

n'étant pas en état de pureté, croirait pou-

voir tromper la bête subtile; une mort terri-

ble et prompte la punirait de sa témérité.

LICORNET s. m. (li-kor-nè -rad. licorne).

Ichthyol. Poisson du genre nason, qu'on trouve
dans les eaux du golfe Arabique.

LICOSA (cap de), l'ancien Posidium Pro-

montorium, cap du royaume d'Italie, dans la

mer Tyrrhénienne, à l'entrée 0. du golfe de

Salerne, par 400 14' de latit." N., et 120 5' de

longit. E.

LICOU s. m. (li-kou de lier, et de cou).

Corde ou courroie qu'on met autour du cou

des bêtes de somme, pour les attacher quand
elles sont au repos: Conduire un cheval par

le licou.

Le premier qui vit un chameau •

S'enfuit à cet objet nouveau; t

Le second approcha; le troisième osa faire

Un licou pour le dromadaire.

LA FONTAINE.

Il On a dit autrefois LICOL, qu'on peut encore

employer en poésie.

Fam. Corde avec laquelle on pend une

personne

Confus, désespéré, je suis prêt à me pendre.
Heureusement pour vous, vous n'avez pas un1 sou

Dont vous puissiez, monsieur, acheter un licott.

Rbqnard.

Il Lien, cordon qui s'attache autour du cou

Ni le licou qu'on appelle cordon d'un ordre,

ni même les soupers avec un philosophe qui a

gagné cinq batailles ne me pourraient donner

un grain de bonheur. (Volt.)

LICQCET (François-Isidore Licqoet), dit

Tuéodoro auteur dramatique et historien

normand, né à Caudebec-en-Caux en 1787,

mort à Rouen en 1832. Il abandonna la car-

rière commerciale pour devenir secrétaire

adjoint à la mairie de Rouen, et employa ses

loisirs a écrire des pièces de théâtre, puis des

ouvrages relatifs à l'histoire. Employé à la

bibliothèque de Rouen en 1819, il devint, en

1825, bibliothécaire de cet établissement.

L'excès de travail abrégea son existence.

Outre des pièces de vers, des dissertations,

des notices, on lui doit des tragédies habile-

ment versifiées Thémistocle (1812), Phi-

lippe (1813), Rulilius (1816), qui furent re-

présentées à Rouen. Parmi ses autres ou-
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vrages, nous citerons Recherches sur l'histoire

religieuse, morale et littéraire de Rouen (1826,

in-80); Rouen, précis de son histoire (1827,

iri'8o); Histoire de Normandie depuis les temps
les plus reculés (1835, 2 vol. in-8°), etc. Il a

laissé, en outre, des traductions de divers ou-

vrages.

LICTEUR s. m. (li-kteur lat. lictor; de

ligure, lier, parce que les licteurs portaient
des faisceaux de verges liées). Antiq. rom.

Officier public qui, chez les anciens Romains,
marchait devant les consuls ou le dictateur,

portant une hache placée dans un faisceau

de verges Le consul est précédé de douze

LICTEURS.

Encycl. Les licteurs étaient à Rome les

gardes chargés d'accompagner et de garder
les principaux magistrats; le dictateur était

précédé de vingt-quatre licteurs, les consuls

de douze et les préteurs de six. Les licteurs

marchaient devant le magistrat auquel ils

étaient attachés, à la file l'un de l'autre et

non en groupe, armés d'une hache envelop-

pée et liée dans un faisceau de verges. Celui

d'entre eux qu'on appelait le premier licteur

précédait immédiatement le magistrat afin de

recevoir ses ordres. Lorsque celui-ci voulait

entrer dans une maison, les licteurs frap-

paient à la porte avec une baguette; lorsqu'il il

pénétrait dans une foule, ils avertissaient le

peuple de son arrivée afin qu'on lui rendit les

honneurs qui lui étaient dus. En outre, ils

faisaient la police du Forum, contenaient le

peuple réprimaient les mutineries. Il leur

était expressément défendu de toucher sur la

voie publique aux filles, aux femmes et aux

matrones. C'étaient également eux qui pré-
cédaient le char du triomphateur montant au

Capitole. Enfin ils étaient spécialement char-

gés d'exécuter les sentences capitales lorsque
les condamnés étaient des citoyens romains.

Ils arrétaient le coupable et, après l'avoir

attaché au poteau, ils le battaient de verges
et lui tranchaient-la tête avec leur hache. Au

temps des empereurs, sinon sous les premiers,
ce furent les légionnaires qu'on chargea des

exécutions capitales.

D'après Aulu-Gelle, leur nom de licteurs

venait de ce qu'ils garrottaient les condamnés

au moment du supplice. La formule de la

sentence prononcée contre un criminel était
« Va licteur, lie les mains, délie les verges,

frappe de la hache (i, lictor, colliga manus,

expedi virgas, plecte securi).

D'après Tite-Live, Romulus emprunta aux

Etrusques l'institution des licteurs. Selon

d'autres, elle date de Tarquin le Vieux. A

l'origine on recrutait ces gardes dans la

classe inférieure de la population par la

suite, des affranchis en firent partie. Vers la

fin de la république, les vestales devaient,

lorsqu'elles sortaient, se faire accompagner

d'nn'licteur, et, plus tard, on accorda ce pri-

vilège aux princesses de la famille impériale.
A Rome, les licteurs portaient la togula ou

toge courte hors de cette ville, ils prenaient
la casaque des soldats le sagum.

LICUALA s. m. (li-kua-la nom malais).
Bot. Genre de palmiers, de la tribu des cory-

phinées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent dans l'Asie tropicale.

L1CYMN1US, poète dithyrambique grec qui
vivait, suivant toutes probabilités, vers le

ivo siècle avant J.-C.,i et dont les œuvres
ont été entièrement perdues. Aristote dans
sa Rhétorique, mentionne les poèmes de Li-

cymnius comme plus propres à la lecture qu'à
la déclamation publique.

LIDBECKIE s. f. (li-dbè-kî de Lidbeek,
sav. allem.). Bot. Genre de plantes, de la fa-
mille des composées, tribu des sénécionées,

comprenant des espèces qui croissent au Cap
de Bonne-Espérance.

LIDDEL (Duncan), médecin anglais, né à
Aberdeen en 1561, mort en 1613. Tout jeune

encore, il visita la. Pologne et l'Allemagne,

compléta ses études scientifiques à Francfort,

puis donna des leçons particulières, devint
l'ami de Tycho-Brahé, et obtint, en 1591, une
chaire de mathématiques à l'université de

Helmstœdt. En 1596, il prit le diplôme de
docteur en médecine, et, tout discontinuant
son enseignement, il se livra à la pratique de
cet art. Eu 1607, il retourna en Ecosse, où il

mourut. Ses principaux ouvrages sont Dis-

putationes médicinales (Helmstœdt, 1605,4vol.

in-4°) Ars medica (1607) De febribus (1610)
Tractatus de dente aureo (1628), etc.

LIDDON, port de-la Nouvelle-Bretagne,
sur la côte occidentale de la presqu'ile de

Melville, un peu au S. de l'entrée occiden-
tale du détroit de Fury-et-Hecla, dans la mer
Polaire.

LIDEN (Jean-Henri), littérateur suédois,
né à Linkœping en 1741, mort en 1793. Après
avoir visité une partie de l'Europe, il re-
tourna en Suède, fut appelé à professer l'his-

toire à Leyde. mais, frappé presque aussitôt
de paralysie, il dut renoncer à l'enseignement

(1776), et passa le reste de sa vie dans des
souffrances continuelles, qui ne l'empêchè-
rent pas de continuer ses travaux littéraires.
Nous citerons de lui Bistoriols poetarum
suecanorum; Catalogus disputationum in aca-

demiis et gymnasiis Sueciss (1778-1780, in-8").

LICUS, nom latin du Lecii.

L1DDA, ville de Syrie. V. LYDDA.

LIDE s..m. (li-de). Syn. de lète.

L1DI, nom de sept îles de l'Adriatique sur

la côte de la Vénétie (Italie). Ces îles, for-
mées par des alluvions, décrivent une courbe

entre les embouchures de la Brenta et de la

Piave. On y trouve des jardins délicieux.

LIDINGOE, Île de Suède, dans le gouver-
nement et à 5 kilom. N.-E. de Stockholm.
Cette île, jadis importante et d'un aspect sin-

gulièrement pittoresque, n'est plus guère re-

marquable aujourd'hui que par l'excellent
lait dont elle fournit la capitale.

LIDKJ0EP1NG, ville importante de Suède,
située dans le gouvernement de Skaraborg,
a 360 kilom. de Stockholm, sur une baie du
lac Wenern, et à l'embouchure de la rivière
de Lida, qui la divise en deux parties. Sa

fondation remonté au xive siècle; Christophe
de Bavière lui

octroya
des priviléges en 1446

et la mit 'sur le meme rang que toutes les
autres villes de la Westrogothie 7,000 hab.

environ. Commerce de grains, fabriques de

draps et de tissus de laine, manufacture de

tabac, carrosserie, etc.; foires en février,
juin et octobre; celle qui a lieu à cette der-
nière date est regardée comme une des plus
considérables du royaume.

d'Afrique. • •

L1DNER (Bengt), poète suédois, né en 1759,
mort en 1793. Cet écrivain, dont les premières
années sont peu connues, se fût fait une belle

place dans la littérature de son pays, si la
violence de son caractère et le désordre de
ses mœurs ne lui eussent occasionné des em-
barras pécuniaires et des chagrins qui abré-

gèrent son existence. L'édition complète de
ses œuvres, contenant, entre autres compo-
sitions, ses Fables, Médée, opéra, le Panorama

poétique des événements de l'année 1783, la
Comtesse Spastara, chef-d'œuvre de l'auteur,
et l'Ombre de Gustave III, héroïde, a été pu-
bliée à Stockholm (1789, 2'vol. in-8°).

e pu-

LIDO. Deux lies de Venise portent ce nom
le Lido di Palestrina et le Lido di Sotoma-
rina. La première, située à 18 kilom. de la

ville, est une longue digue de sable qui pro-
tège Venise contre la mer. Elle se prolonge
au sud-est et forme la presqu'île de Mala-

mocco, où vient se briser le flot de l'Adria-

tique. D'un côté de cette lie, la vue embrasse
des lagunes et plusieurs autres îles, parmi
lesquelles on distingue Saint-Lazare des Ar-
méniens. De l'autre côté, la mer et le ciel
confondus font un horizon d'azur. De maigres
gazons émaillent les dunes, et des arbres
écimés entourent des guinguettes où l'on boit
du-vin de Conegliano. Durant l'été, des tentes
abritent des baigneurs. La plage ressemble
un peu à nos côtes de Royan et d'Arcachon,
où dans le sable mouvant le pied enfonce

jusqu'à la cheville. On voit que le Lido, au-

quel se .rattachent de si poétiques souvenirs,
n'est en réalité qu'une plage assez triste.

Mais c'est là que Byron, composant son

Beppo, galopait sur des chevaux fougueux
c'est là aussi qu'est venu pleurer le poëte de
Rolla. Avant eux, avant Gœthe et les grands
peintres vénitiens, le Lido a vu l'armée des
croisés en 1212 et, dans une antiquité recu-

lée, les Troyens fugitifs qui, dit-on, devaient
fonder Venise.

La partie du Lido où les Vénitiens vont se

promener et se divertir est située entre le

port du Lido et le port de Malamocco, et se
nomme Lido-de-Saint-Nicolas. Elle est située
à environ un demi-mille de Venise on y voit
un fort très-vaste et très-ancien, dont l'en-
ceinte renferme une belle église dédiée à
saint Nicolas. Autrefois, la jeunesse véni-
tienne était tenue d'aller au Lido s'exercer au
tir de l'arc et de l'arbalète; les nobles et les

bourgeois s'y rendaient dans la semaine; le
dimanche était le jour du peuple. Ces exer-
cices étaient des occasions naturelles de di-

vertissements, de danses et de musique. Dans
les dernières années de la république, le Lido
devint un rendez-vous de plaisance. Les
lundis de septembre et d'octobre y attirent
encore les gens du peuple. Il existait autre-
fois sur le Lido un cimetière israélite, et nom-
bre de pierres funéraires à demi enterrées
dans le sable servent aujourd'hui de tables

ou de siéges aux promeneurs.

LLDOÏflE, petite rivière de France (Dor-
dogne). Elle prend sa source dans les bois de

Bosset, passe près de Fraisse et de Saint-

Remy, reçoit le Riou-Tord et le Léchou, la

Bidonne, arrose Saint-Avit, forme la limite
entre les départements de la Dordogne et de
la Gironde, et tombe dans la Dordogne au-
dessus de Castillon, après un cours de 45 kilom.

LIDON, homme politique français, mort en
1793. Envoyé par le département de la Cor-
rèze à la Convention où il siégeait dans les

rangs des girondins, il'vota la mort du roi,
avec sursis émit et soutint vivement la

proposition qu'une garde départementale fût

appelée pour protéger la Convention contre
les entreprises des révolutionnaires parisiens,
attaqua avec violence Marat, Robespiet-re et

Bouchotte, et se vit proscrit à la suite du
31 mai 1793. Errant de département en dé-

partement, exposé chaque jour à' tomber
entre les mains de ses ennemis, il se brûla la
cervelle quelques mois après sa mise hors
la loi.

L1DONNE (Nicolas-Joseph), mathématicien

français, .né à Périgueux en 1757, mort à

LIDERICUS, nom latin du LoiR.

LIDMÉE s. f. (lid-mé). Espèce d'antilope

Paris en 1830. D'abord professeur de mathé-

matiques, il devint sous la Révolution chef

de division au ministère de la justice. En

1825, il fut nommé membre de l'Athénée des

arts. On lui doit Tableau de tous les divi-

seurs des nombres jusqu'à 102,000 (Paris,

1808) Tableau analytique propre à diriger les

jeunes gens qui éludient les mathématiques

(Paris, 1828).

LIE (lî. L'origine de ce mot n'est pas
connue. Le Duchat dit que les Italiens ap-

pellent la lie letto del vino, le lit du vin, parce

que le vin repose sur la lie comme sur un lit.

Chevallet rapporte ce mot au celtique: ar-

moricain li, lie, leit, vase, boue, limon gaé-

lique Haid, vase, limon écossais et irlandais

lalhach, peut-être du même radical
que

le la-

tin limus, boue; savoir le sanscrit h, dans le

sens de être liquide, d'où li, laya, liquéfac-

tion, lina, fondu, liquéfié. Scheler parle du

gothique ligan, lagian, frison liga, anglais to,

lie, être gisant, de la racine sanscrite lay ou

larj, se rapprocher, adhérer. Il indique aussi

le latin lix, cendre, lessive. Dans tous les

cas, ce mot est ancien, car on le trouve dans

un manuscrit du xe siècle). Sédiment qui se

forme dans les liqueurs fermentées La lie du

vin, de la bière.

Adiectiv. Lie de vin, Qui est de la cou-

leur de la lie de vin Etoffe LIE de vin.

Encycl. La lie que déposent les vins se

compose de tartre ou tartrite acidule de po-

tasse, mêlé de divers sulfates et surtout de

sulfate de potasse. Comme les lies sont tou-

jours délayées dans une certaine quantité de

vin, on peut, au sortir des tonneaux, les dis-

tiller pour en obtenir de l'eau-de-vie, ou les

convertir en vinaigre avant de les brûler

pour obtenir les cendres gravelées.
La lie de vin nouveau ou de premier so'u-

tirage est de peu de valeur; elle sert de le-

vure aux distillateurs; les fabricants devinai-

gre l'emploient aussi; mais celle du deuxième

et du troisième. soutirage contient assez de.

bitartrate de potasse pour qu'on l'utilise en

en extrayant du tartre..

Dans la Côte-d'Or, et principalement dans
le canton de Nuits, toutes les lies de vin

rouge provenant du premier soutirage sont

'mises sous des-presses spéciales, et' lês.vins

que l'on en extrait, lorsqu'ils sont francs de

goût, sont très-convenables pour la fabrica-
tion du vinaigre rouge.

Ma Muse du nectar n'a gardé que ln lie.

DE BANVILLE.

IlSe dit particulièrement du 'dépôt qui se

forme dans le vin

Thespis fut le premier qui, barbouillé de lie,
'Promena par les bourgs cette heureuse folie.

BOILEAU.

Fig. Rebut, ce qu'ilya de plus i vil Lalie

du peuple. La rancune est un sentiment bas et

honteux elle procède de la LIE de tous les dé-

fauts. (Mme Monmarson.) L'Arabie offre le

spectacle d'un peuple qui n'a point été remué

de dessus sa lie et a conservé toute sa saveur.

(Renan.) Chaque esprit a sa lie. (J. Joubert.)
Les caractères se détrempent et se salissent par
celte lutte avec les difficultés de l'existence

dans la LIE des grandes villes corrompues.

(Lamart.)

Fig. Suite désagréable, désagrément qui

accompagne un plaisir

Mais de quelque nectar qu'elle ait été remplie,
La coupe où nous buvons a toujours iftie lie.

Lamartine.

Roire le calice jusqu'à la die, Souffrir la

dernière humiliation, éprouver un malheur

dans toute son étendue

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie

Ce ealice mêlé de nectar et de fiel

Au fond de cette coupe où je buvais lavie

Peut-étre restait-il une goutte de miel.

Lamartine.

La lie se précipite en plus grande abon-

dance dans les moments où l'atmosphère va-

rie brusquement, particulièrement lorsque,
après les journées froides de janvier les
rafales de l'ouest ou du midi, imprégnées de

vapeurs tièdes, amènent une subite élévation

de- température. Le vin, jusque-là condensé

par le froid, se dilate et travaille, comme on
dit vulgairement. Les particules de lie qu'il
contient ne subissant pas une dilatation égale
à celle du liquide, l'équilibre est rompu, et

la lie tombe au fond du vase.

Quand, les lies sont déposées, il faut avoir

soin de soutirer le vin le plus tôt possible;
ce premier soutirage a lieu en mars. Mais un
nouveau dépôt de lie se produit pendant les

chaleurs, et il faut soutirer une seconde fois
à la fin de l'été.

Un hectolitre de lie rend de 25 à 50 litres
de vin. Ce qui reste dans les sacs après le

pressage est mis sous forme de pains, et on
en retire, en le brûlant, la gravelée dont se
servent plusieurs artisans, les teinturiers en-

tre autres.

Autrefois, les marchands de vin étaient
forcés de vendre leurs lies aux maîtres vi-

naigriers. Aujourd'hui, les propriétaires dis-

tillent eux-mêmes leurs lies. Les alambics

employés pour le vin ne peuvent servir à la
distillation des lies, qui leur communiquent
un mauvais goût et les corrodent: On doit em-

ployer des chaudières spéciales.

Chaptal proposait de noyer les lies dans de
l'eau chaude, de les agiter et de les filtrer,
affirmant que le liquide tiré à clair produit

une eau-de-vie de qualité inférieure, mais non

aussi mauvaise que celle que l'on obtient par
les procédés ordinaires.

La lie toute fralche provenant de vin de

bonne qualité bonifie sensiblement les vins

ordinaires; elle suffit souvent pour rétablir

les vins blancs passés au jaune; de même,
elle enlève à tous les vins la plupart des

goûts qu'ils contractent, lorsque la cause ne

provient pas du vin lui-même; traitée par
des agents chimiques, elle donne de l'éther

désigné sous le nom d'éther œnanthique ou

bouquet des vins.

LIE adj. f. (H du lat. Istus, joyeux).

S'employait avec le mot CHÈRE, pour signifier
bonne chère

Là, vivant à discrétion,
La galande fit chère lie.

LA Postaine.

LIÉ, ÉE (li-é) part. passé du v. Lier. Atta-

ché par des liens Un fagot solidememt hé.

Etre mené pieds et poings liés. Avoir les mains

liées derrière le dos.

Réuni, joint Des lacs et des rivières

existent partout aux Etats- Unis, liés ensem-

ble par des canaux. (Chateaub.) Il Associé, ré-

duit à une action commune Quoi qu'il fasse,
l'homme est LIÉ à ses semblables et il ne peut
en faire abstraction. (P. Lanfrey.)

Dans quel ravissement, à votre sort liée,
Du reste des mortels je vivrais oubliée

RACINE.

Engagé, qui n'est plus libre Il est lié

par le mariage. Je suis lié par une promesse
solennelle. Notre cœur se trouve où est notre

trésor, et nous sommes LIÉS par les objets que
nous aimons. (Chateaub.) Nul homme ne peut
dire LIÉ que par les lois auxquelles il a con-
couru. (B. Constant.)

Qui est connexe, qui s'enchaîne, dont
les parties se font suite Des pensées bien

liéics. Rien ne se fait par saut dans la nature;
tout y est lié, tout y est effet et cause (Leib-

niz.) Tout est lié dans le monde moral comme
dans le monde physique. (Dumars.) .L'irrépa-
rabilité de'la peine est invinciblement liée à

l'infaillibilité du juge. (L. Blanc.) La gloire
des lettres et des sciences est intimement liée

à la liberté de la presse. (Dupin.) La foi à

l'absolu est intimement liée à l'intolérance,

(E. Scherer.) La vie future de l'homme est

liée au perfectionnement
de l'humanité. (P. Le-

roux.) Il n est pas une seule des opérations de

l'esprit qui ne soit LIÉE à des opérations du

corps. (P. Leroux.)

Qui a une liaison d'amitié, d'amour, de

camaraderie Etre intimement liés. Etre LIÉS

par les liens de l'amitié.

Fig. Avoir les mains liées, N'être pas li-

bre dans ses actions, dans ses déterminations:

J'ai promis, /ai LES MAINS LIÉES.

Entrez, nos chiens sont liés, Se dit à ceux

qui hésitent d'entrer, en feignant de croire,

par plaisanterie, qu'ils hésitent de peur d'être

mordus par les chiens.

Pratiq. Uni par les liens au mariage
Femme liée de mari. Homme LIÉ de mariage.

Blas. Se dit d'une pièce ou d'un meuble
de l'écu, ou de plusieurs ensemble, qui sont

joints par un lieu De Sevin D'azur, d'une

gerbe d'or liék de gueules. Il Se dit encore des

barils, cuves, tonneaux, etc., quand les cer-

cles sont d'un émail particulier Rarillon

De gueules, à irois barillets d'or LIÉS de sable.

l'aléogr. Lettres liées, Celles qui' sont

jointes ensemble,mais cependant bien dis-

tinctes, sans ligatures.

Mus. Se dit des notes qui doivent être

coulées, exécutées sans être frappées séparé-
ment.

Jeux. Partie liée, Série de deux ou de
trois parties que l'on joue, avec la condition

que le gagnant sera celui qui aura gngné deux

parties Jouer un louis en partie LIEE. il Fig.
Affaire engagée La partie était bien liék;
des deux cotés on était décidé à ne rien épar-

gner pour réussir. (Mignet.)

La partie est liée, un jeu serré s'apprête.
C. Bonjour.

Mar. Se dit de la manière dont la mem-
brure d'un navire est réussie J'avais éprouvé
dans le coup de vent du 17 que mon bâtiment

était mal lié dans tous ses hauts. (Bougain-
ville.) IlLames liées, Suites de vagues larges
et régulières, qui ne fatiguent pas le navire.

Méd. Se dit des excréments, sous le rap-
port de leur consistance Des matières bien
liées.

Art culin. Se dit de la manière dont est

faite la liaison d'une sauce Celte sauce n'est

pas suffisamment LIÉE.

LIEDAU, ville de Prusse, prov. de Silésie,
régence et à 53 kilom. S.-E. de Liegnitz;
2,000 hab. Bureau principal de douane. Fa-
brication de toiles et grand commerce de toi-
les et de fil avec la Bohème. IlVille de l'em-

pire d'Autriche, dans la Moravie, cercle de

Prerau, à 22 kilom. N.-O. de Weisskirch;
2,007 hab.

L1ÉUAULT (Jean), médecin et agronome
français, né à Dijon vers 1535, mort à Paris
en 1596. Il se lit recevoir, en 1559, docteur à

Paris, où il exerça son art et épousa la sa-
vante Nicole, fille de l'imprimeur Charles
Estienne. Vers la fin de sa vie, il tomba dans
la misère. Parmi1 ses ouvrages, nous cite-

rons Agriculture et maison rustique de Char-
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les Estienne (Paris, 1564), traduction fort

augmentée du Prœdium rusticttm; Thésaurus

êanitatis paratu facilis (1557, in-16) De Prs-

cavendis curandisque venenis De sanitaie,

fecunditate et morbis mulierum (1582), traité

traduit en français sous le titre de Trois

livres de la santé et fécondité et maladies des

femmes (1582, in-8°) De cosmetica seu ornatu

et aecoratione (1582), trad. en français.

LIEBE (Chrétien-Sigismond), érudit et nu-

mismate allemand, né à Fruuenstein (Misie)
eh 1687, mort en 1736. 11 fut successivement

employé à la bibliothèque de Leipzig, pré-

cepteur des enfants du duc de Gotha (1721),
et conservateur de la collection de médailles

de ce prince. On lui doit, entre autres ouvra-

,ges DeRomael Babylone ex nummis (Leipzig,

1714, in-4°); Biographie des principaux
théo-

logiens qui ont assisté à la idte d Augsbourg
en 1530 (1730); Gothanummaria(n30, in-fol.).

.LIEBÉNÉRITE s. f. (li-bé-né-ri-te). Miner.

Espèce de silicate.

Encycl. La liebénérite est un silicate que
l'on rencontre dans le* feldspath rouge por-

phyrique du mont Viesena; dans la vallée de

Fleimser, en Tyrol. Elle cristallise en prismes
à six faces, sans clivage distinct. Sa dureté

égale 3,5, sa densité, 2,18; sa couleur estle gris
verdâtre. Mariirnac la considère comme iden-

tique à la pimte; Blum, Breithaupt et lïai-

denger la regardent comme une pseudomor-

phose de la néphéline. On l'a aussi considé-

rée comme de la dichroïte altérée.

LIEBENTHAL (Christian), jurisconsulte al-

lemand, né en 1586, mort eu 1647. On ne sait

rien de sa vie, si ce n'est qu'il fut profes-
seur de philosophie et d'éloquence à'Uiessen

(Hesse-Darmstadt). Il a publié Collegium
ethicum (Giessen, 1620, in-4o); Collegium po-
liticum (Giessen, 1620, in-4°); De prioilegiis
studiosorum (Giessen, 1620, in-4°); De repu-
blica ejusque formis (Giessen, 1622, in-4°).

L1EBBR (François) écrivain américain,

d'origine allemande, né à Berlin en 1800.

A qumze ans, il s'engagea dans l'armée prus-
sienne qui allait envahir la France combat-

tit à Waterloo, reçut une blessure Namur,

et, la guerre terminée, il reprit ses études

dans sa ville natale. Chaud démocrate, Lieber

se vit condamné pour ses opinions à un em-

prisonnement de quatre mois. et dut
quitter

la

Prusse. Il se rendit alors à Iéna, ou il prit
ses grades universitaires (1820), puis à Halle,

et, pour échapper aux persécutions de la

police, il passa en Suisse (1820), qu'il quitta

pour visiter la Grèce et l'Italie. Là, il entra

en relation avec l'historien Niebuhr et re-

vint quelque temps après en "Allemagne.
Persécuté et emprisonné de nouveau, Lieber

recouvra la liberté grâce à Niebuhr, et partit

pour l'Angleterre (1825). Après avoir passé
un an dans ce pays, il s'embarqua pour les

Etats-Unis, où l'attendaient la considération

et la fortune. 11 commença par faire des lec-

tures publiques, fonda à Boston une école de

natation, puis il publia l'Encyclopédie améri-

caine (Philadelphie, 1829-1833, 3 vol. in-8°).
En 1835, il fut nommé professeur d'histoire

et d'économie politique à l'université de Co-

lombie. On cite, parmi ses principaux ouvra-

ges Journal de mon sejour en Grèce en 1822

(Leipzig, 1823); Ivresse et volupté (Berlin,

1825); Morale politique (Boston, 1838, 2 vol.

in-8o); Lettres à un Allemand; l'Etranger en

Amérique; l'Indépendance du droit; Essais

sur le travail et la propriété; Justice et liberté

(1848); Du gouvernement conslitutionnel (1853);

Fragments de droit pénal (1855), etc. Il est

membre correspondant de l'Académie des

sciences morales de Paris. V. Supplément.

LIEBER (Thomas), dit Km.io, théologien
et philosophe allemand. V. Eraste.

LlEBEltKUHN (Jean-Nathaniel), anatomiste

allemand, né à Berlin en 1711, mort en 1756.

Il fit preuve d'une rare habileté dans l'appli-
cation du microscope à l'anatomie et dans

l'art des injections. Il a constaté l'absence de

l'air entre la plèvre et le poumon, et démontré

la structure vasculaire de tous nos organes.
Ses deux brochures, De valvula coli (1739), De

fabricatione et actione villorum intestinorum

tenuium (1745), ont été imprimées à Londres

(1782, in-40) avec deux Mémoires insérés dans

le Recueil de l'Académie des sciences de Ber-

lin, dont il était membre.

LIEBERKUHNIE s. f. (li-bèr-ku-nt de

Lieberkulm, sav. allem.). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des
composées, tribu des

sénécionées, dont les especes croissent à

Montevideo.

LIEBIIABER (Ernest-Louis-Eric, baron DE),
écrivain français, né à Blauckembourg (du-
ché de Brunswick) en 1785, mort en 1837.

Après avoir servi en Italie dans l'armée au-

trichienne, il se retira en Hanovre. Ce pays

ayant été occupé par les Français, Liebhaber

fut incorporé dans une légion hanovrienne

au service de la France et alla se battre en

Portugal, puis en Espagne. En 1815, il se

prononça en faveur des Bourbons, devint

chef d'escadron, fut naturalisé en 1817, et

mis l'année suivante à la retraite. Il s'occupa
alors de travaux politiques et littéraires et

enseigna l'allemand au collège Bourbon, à

Paris. Nous citerons de lui De la France et

de l'Espagne en 1825 (1825) Examen raisonné

de l'état actuel de la France (1826); la Mes-

siade do Klopstock (1828, 2 vol.), imitation

abrégée de ce poème.

LIEBHARD (Ludwig), historien et théolo-

gien allemand, né en 1635, mort en 1687. Il

était ministre de l'Eglise luthérienne et pro-
fessa l'histoire à Hof et à Baireuth, puis il

fut nommé surintendant à Moenchberg. On

lui doit, entre autres ouvrages Commentaria

in Crispi Salluslii primordta (Baireuth,1664,
in-8°) De historia vits magistra (Baireuth,

1666) Historia pontificum romanorum (1670)
De patrimonio Petri

(1670);
Brevis controver-

six inter protestantes historia (Iéna, 1671,

in-4o).

LIEBHABD, nom originaire de la famille
des Camerarius, célèbres savants allemands.

V. CAMERARIUS.

LIEB1G (Justus, baron DE), célèbre chi-

miste allemand, né à Darmstadt le 12 mai 1803,
mort à Munich le 18 avril 1873. Après d'ex-

cellentes études faites au gymnase de sa ville

natale, il entra comme élève dans une phar-
macie d'Heppenheim (1818), et en sortit au

bout de dix mois pour suivre les cours de

sciences naturelles, successivement aux uni-

versités de Bonn et d'Erlangen, où, tout jeune

encore, il fut reçu docteur (1822). Son savoir

précoce et sa remarquable intelligence lui

valurent d'être envoyé, cette même année,
à Paris, aux frais du gouvernement grand-
ducal, pour y étudier la chimie. Là il se lia

avec plusieurs savants en renom, Vauquelin,

Gay-Lussac," Pelouze, Dumas, etc. Un mé-

moire rempli de vues neuves et ingénieuses
sur l'acide fulminique, qu'il présenta, en 1823,
à l'Académie des sciences, attira sur lui l'at-

tention de de Humboidt. L'illustre savant lui

accorda son puissant patronage, et obtint

pour lui, en 1824, la chaire de chimie à l'uni-

versité de Giessen. C'est là que Liebig créa,
avec l'aide du gouvernement, le premier la-

boratoire-école que l'Europe ait possédé, mo-

dèle des laboratoires qui ont été si tardive-

ment établis en France. Pendant vingt-cinq

ans, il occupa avec un grand éclat la chaire

de Giessen, et ses cours, où se pressaient une

foule d'étudiants de tous les pays de l'Europe,
notamment Hoffmann, Gregory, Playfair,

Wiess, Johnston, etc., donnèrent une impor-
tance inattendue à cette petite université.

En 1837, Liebig fit le voyage d'Angleterre et

assista au congrès de l'Association britanni-

que pour l'avancement des sciences, où il lut

son curieux mémoire sur la composition et

les relations chimiques de l'acide urique. Ses

importants travaux et ses ouvrages fondè-

rent de bonne heure sa réputation. En 1845,
Louis II de Hesse-Darmstadt le créa baron.

En 1850, il remplaça Gmelin comme profes-
seur de chimie à l'université de Heidelberg.

Enfin, en 1852, il se fixa à Munich, où on lui

donna une chaire et la direction d'un labo-

ratoire, avec des émoluments magnifiques.
Cette même année, les chimistes de toute

l'Europe ouvrirent une souscription pour lui

faire un présent, et lui donnèrent cinq pièces

d'argenterie, qui valaient 25,000 francs. Mem-

bre de toutes les Académies d'Allemagne, de

la Société royale* de Londres, des principales
sociétés savantes de l'Europe et de l'Améri-

que, il fut nommé, en 1861, associé de l'Aca-

démie des sciences de Paris.

t Liebig, dit M. Vernier, restera comme

le créateur de nombreuses méthodes d'ana-

lyse chimique et comme un de ceux qui ont

appliqué les premiers l'analyse aux phénomè-
nes de la vie organique. Dans ce champ si

fécond, il y a aujourd'hui des centaines de

travailleurs mais il était encore en friche

quand Liebig y pénétra et y déploya une ac-

tivité merveilleuse. Il publia tout seul près
de trois cents mémoires sur toutes sortes de

questions chimiques; il collabora au Diction-

naire de chimie de Poggendorff, au Manuel de

pharmacie de Geiger, aux Annales de chimie

et de pharmacie, etc.. Ses principaux ouvra-

ges ont été traduits, en entier ou par extraits,
dans la plupart des langues de l'Europe. Il a

répandu et développé en Allemagne les idées

de M. Dumas, idées qui représentent la tran-

sition entre le système dualiste et le système

unitaire, aujourd'hui adopté. Ses travaux ont

contribué pour une part considérable aux

progrès de la chimie physiologique et à ceux

de la chimie organique. Quelques-unes de ses

théories sont aujourd'hui combattues, notam-

ment celle qui range l'alcool parmi les ali-

ments dits respiratoires. Tout en cultivant le

champ de la théorie, Liebig n'a point négligé
celui de la

pratique,
et peu de savants ont su

tirer de la chimie autant de services utiles.

Parmi les plus récentes découvertes que l'in-

dustrie lui doit, citons une précieuse mé-

thode pour argenter
le verre; la formation

artificielle de 1acide tartrique; l'application
de l'ozone au blanchiment des tissus végé-
taux (par exemple le papier) la transforma-

tion instantanée de l'alcool en acide acétique,

lorsqu'on le verse goutte à goutte sur du noir

de platine la formation artificielle de l'acide

hippurique; des études sur le bouquet des

vins, bouquet qu'il attribue à un éther cenan-

thique, etc., etc.

Le nom de Liebig, qui n'avait longtemps re-

tenti que sous les voutes des salles académi-

ques,est, depuis quelques années:deyenu popu-

laire, et on le voit étalé à la quatrième page
de tous les journaux et aux devantures de tous

les magasins de comestibles. C'est que Iliebig
a inventé plusieurs mets nouveaux le lait

artificiel, Yextrait de viande et le pain chimi-

que. Le lait artificiel, préconisé comme suc-

cédané du lait de femme, pour le& nourris-

sons, est composé de lait de vache, d'eau, de

farine de blé, de farine de malt et de bicar-

bonate de potasse. Après avoir expérimenté
ce produit sur deux de ses enfants, Liebig
n'hésita pas à le lancer dans le commerce.

Mais l'Académie de médecine de Paris l'ac-

cueillit d'abord avec froideur, et finit par le

repousser entièrement, après l'avoir essayé
sur trois nouveau-nés, qui tous trois mou-

rurent, victimes de la science. Quant à l'ex-

trait de viande (extractum carnis Liebig), il

était déjà produit par un Parisien, M. Bellat,

quand Liebig se mit à le fabriquer, au moyen

de procédés différents (v. VIANDE). Enfin,
son pain chimique, dans la composition du-

quel il entre de l'eau, du vinaigre, du vieux

fromage maigre, de la farine de seigle, du

bicarbonate de soude, de l'acide chlorhydri-

que et du sel, a l'avantage' d'être plus rapi-
dement confectionné et moins sujet à moisir

que le pain ordinaire. Ses préparations culi-

naires ou autres, parmi lesquelles nous devons

citer encore les tablettes de bouillon Liebig,
dont on a fait un assez grand usage pendant
le siège de Paris, ont, en somme, beaucoup
moins ajouté à la gloire du chimiste allemand

qu'à sa fortune.

Après la guerre avec la Prusse, Liebig

n'hésita point à se montrer juste envers cette

France scientifique qu'il avait trouvée si hos-

pitalière, et à laquelle il devait tant. Dans un

discours prononcé le 18 mars 1871, à l'Aca-

démie de Munich, il tint à proclamer haute-

ment sa reconnaissance pour les savants

français, qui avaient été ses maîtres et ses

amis. Voici la liste des principaux ouvrages
du célèbre chimiste Dictionnaire de chimie

(Brunswick, 1837-1851, 6 vol.), suivi d'un

Supplément, ouvrage fait en collaboration

avec Poggendorff; Manuel de pharmacie (Hei-

delberg, 1839), en collaboration avec Geiger
Chimie

organique appliquée à la physiologie

végétale et à 1 agriculture (Brunswick, 1840;

1846, 60 édit.), ouvrage traduit en français

par Ch. Gerhardt; Manuel pour l'analyse des

substances organiques (1838, in-8»), traduit

par Jourdan; Traité de chimie organique ap-

pliquée à la physiologie et à la pathologie

(Paris, 1841-1844), traduit par Gerhardt; In-

traduction à l'élude de la chimie (Paris, 1843),
traduit par Bichon; Lettres sur la chimie,

puis Nouvelles lettres sur la chimie. Ces deux

derniers ouvrages ont encore été traduits en

français par Gerhardt (Paris, 1852, 2 vol.);
Lettres sur- l'agriculture moderne (1862), tra-

duites par Swarts; les Lois naturelles de l'a-

griculture (1864, 2 vol. in-8"), traduites par
A. Scheler, etc.

LIÉBIGIE s. f. (lié-bi-jt de Liebig, chim.

allem.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-

mille des gesnéracées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent à Java.

LIÉBIGITE s. f. (lié-bi-ji-te de Liebig,
chim. alllem.). Minér. Nom donné

par
Smith

à un minéral de couleur verte, qu on trouve

aux environs d'Andrinople, dans la Turquie

d'Europe, et qui est un hydrocarbonate d'u-

rane et de chaux, accompagnant ordinaire-

ment la medjidite.

LIEBKNECHT (Jean-Georges), mathéma-

ticien allemand, né à Wassungen (Hesse) en

1679, mort à Giessen en 1749. 11 professa, de

1707 à 1743, les mathématiques, puis la théo-

logie à Giessen, et devint membre de l'Aca-

démie des sciences de Berlin, de la Société

royale de Londres de l'Académie de Saint-

Pétersbourg.
Liebknecht était en relation

avec Leibniz. Parmi ses ouvrages, nous cite-

rons De speculis causticis (Iéna, 1703); Has-

sia mathematica (léua, 1704) Selecta themata

mathemalica (1709) Desideria mathematica

nova-antiqua ad integram matheseos constitu-

tionem (Giessen, 1721) De harmonia corporum
mundi totalium (Giessen, 1718); Eléments des

sciences et pj'incipes mathématiques (Giessen,

1724); Rassis subterranes spécimen (1729), etc.

LIEBKNECHT (Guillaume-Martin-Chrétien-

Louis), publiciste et démocrate allemand, né

à Giessen (Hesse-Darmstadt) en 1825. Il fit ses

études à Giessen, à Marbourg et à Berlin, et se

prépara à suivre la carrière de l'enseigne-
ment. La lecture des ouvrages de Saint-Simon

fit de lui un socialiste. Lorsque éclata la ré-

volution de 1848, Liebknecht se rendit à

Paris pour s'entendre avec Herwegh, Struve

et autres démocrates qui avaient du quitter

l'Allemagne, sur les moyens de fonder une

république dans ce pays. En 1849, il prit une

part active à l'insurrection badoise, et fut

peu après contraint de se réfugier en Suisse.

Là il prit la direction des associations ou-

vrières socialistes, fut, pour ce motif, expulsé

de ce pays, et se rendit à Londres, où il de-

vint membre de l'Association communiste,

société fondée pour substituer à l'ordre social

actuel « la prépondérance inorale politique

et économique du prolétariat. De retour à

Berlin, en 1862, Liebknecht collabora à la

Gazette générale de l'Allemagne du Nord, di-

rigée par Brass; mais, s'étant aperçu que ce

dernier était un agent stipendié de Bismark

et que le gouvernement cherchait à exploiter
à son profit le mouvement socialiste, il rom-

pit avec Brass, quitta la Gazette, et se vit

bientôt l'objet des persécutions de la police.

Arrêté, condamné à diverses reprises à la

prison et à des amendes, il quitta la Prusse

et alla se fixer, en 1865, à Leipzig. En 1869,
il fonda dans cette ville, avec Bebel et Hep-

ner, un journal socialiste, le SVolkstaat, et fut

nommé membre da parlement allemand. Tout

en faisant de courtes apparitions à la Cham-

bre, pour y énoncer ses doctrines, il se mit à

parcourir l'Allemagne, pour organiser des

associations socialistes et haranguer les réu-

nions ouvrières. Lors de la guerre entre la

France et la Prusse (1870), il flétrit en plein

parlement la politique de conquête, déclara

que l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine

était un acte de spoliation, et se prononça
contre la nomination du roi Guillaume comme

empereur d'Allemagne. Des démocrates fran-

çais lui ayant adressé à ce sujet une adresse

de félicitation le gouvernement prussien

s'empara de ce document et fit emprisonner
Liebknecht jusqu'à la fin de la guerre. Dans

un meeting, tenu à Leipzig en août 1871, il

s'attacha à justifier les actes de la Commune

de Paris et rejeta sur des agents des partis
hostiles a la démocratie la responsabilité des

incendies. Au mois de mars 1872, Liebknecht

était traduit devant la cour d'assises de Leip-

zig, avec Bebel et Hepner, sous l'inculpation
de haute trahison, pour avoir parlé avec irré-

vérence de l'empereur d'Allemagne, -et pour
avoir eu l'intention par leurs doctrines de

provoquer un mouvement révolutionnaire en

Allemagne. Avec une grande facilité d'élocu-

tion, avec une éloquence entraînante, Liebk-
necht exposa devant ses juges les idées qu'ilil

avait émises soit dans ses discours publics,
soit dans le Wolkstaat, organe de l'Associa-

tion des travailleurs en Allemagne. Vous

nous reprochez, dit-il, le caractère interna-

tional et universel du parti démocratique et

socialiste. Nous voulons, en effet, que les

prolétaires du monde entier se réunissent

pour lutter contre la fatalité de la misère.

Mais le christianisme, que vous nous accusez
de vouloir renverser, a-t-il agi autrement?

A ceux qui voient dans cette tendance un

crime de haute trahison nous répondrons

D'après vous, la paix universelle, la frater-

nité des peuples, le bonheur et la tranquillité

générale
seraient donc incompatibles avec

1 existence de la monarchie? Lorsque nous

combattons la société, actuelle, c'est qu'elle
est basée sur des priviléges, c'est qu'elle sé-

pare arbitrairement les intérêts qui devraient

être solidaires. Il ne faut pas que tous les

droits soient d'un côté et tous les devoirs de

l'autre. Nous n'entendons pas abolir les lois

économiques en ce qu'elles ont de vrai, parce

qu'il est impossible de détruire une loi natu-

relle quelconque; ce que nous combattons,
c'est votre fausse interprétation de ces lois. »

Liebknecht déclara, en outre, qu'il voulait la

république
fédérative des Etats européens,

qu il faisait partie de l'Internationale, qu'il
était l'auteur du programme socialiste lu au

congrès d'Eisenach et que, par révolution, il

entendait une transformation, un changement

qui, pour être brusque, n'a pas besoin d'être

violent. Le 26 mars, Liebknecht fut con-

damné, ainsi que Bebel, à deux ans d'empri-
sonnement dans une forteresse.

L1EBLE (Philippe-Louis), ecclésiastique et

historien français, né en 1734, mort en 1813.

Membre de la congrégation des bénédictins

de Saint-Maur, il était bibliothécaire de l'ab-

baye de Saint-Germain des Prés et il resta à

son poste, même après la suppression des

couvents, jusqu'à ce qu'un incendie dêtruislt

.en 1794 l'établissement qu'il surveillait. Après

que Lieble eut perdu son emploi, la Conven-

tion vint à son secours et le comprit au nom-

bre des gens de lettres auxquels elle accor-

dait des pensions. On lui doit Nouvelle rhé-

torique française
d l'usage des jeunes person-

nes de l un et l'autre sexe (1803, in-12); Ob-

servations sur les deux lettres adressées à un

supérieur général à l'occasion de la réforme
des réguliers; Mémoire sur les limites de l'em-

pire de Charlemagne (1765, in-12), qui a en

1764 remporté le prix proposé par l'Académie

des inscriptions et belles-lettres. Lieble est, en

outre, l'auteur de la plupart des notes qui ac-

compagnent les dernières éditions d'Alcuin et

des Capitulaires de Baluze.

L1EBNER (Théodore-Albert), théologien al-

lemand, né en 1806. Après avoir suivi les

cours des universités de Leipzig et de Berlin,
il se fit recevoir ministre à lireisheld, puis se

voua à l'enseignement et professa la théolo-

gie à Gœttingue, ensuite à Kiel, et enfin à

Leipzig. Il a été appelé à Dresde en 1851 en

qualité de conseiller ecclésiastique et de vice-

président du consistoire. On lui doit Hugues

de Saint-Victor et la théologie de son temps

(Leipzig, 1832); Sermons (1842); Essais sur

la théologie pratique (1845) Exposé de la foi
chrétienne (Gœttingue, 1849). Depuis 1856, il

est attaché à la rédaction des Nouvelles an-

nales de théologie allemande, publiées à Gœt-

tingue.

LIECIITEINSTEIN. V. LlCHTENSTEIN.

LIED s. m. (lld mot allem.). Romance,

chanson, espèce de ballade L'Enfant malade

n'a- rien de commun avec le po'etique lied

d'Uhland. (Th. Gaut.) Aujourd'hui, le sergent
devitle est devenu doux comme un Lt&Drî'Â//e-

magne. (Edm. Robert.) Il PI. meder.

Encycl. Littér. Les Allemands entendent

par lied un genre de poésie qui est pour eux

assez bien défini mais ce sont des Allemands.

Pour nous, ce genre renferme presque toute

la poésie possible, en dehors des grandes

compositions épiques et lyriques, puisqu'il il

tient de la chanson, de la ballade, de la fa-

ble, de l'épigramme, de la romance, de l'élé-
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gie, de l'idylle, de la satire, c'est-à-dire qu'il

comprend lui seul tous les genres secon-

daires. Il y a même des critiques, allemands

et français, qui se refusent à voir dans l'im-

mense épopée des Niebelungen autre chose

qu'une série de lieder.

Ceci étant donné, on ne s'étonnera pas de

l'enthousiasme de Gœthe, de H. Heine et de

Schlegel quand ils parlent du lied allemand;
il serait étrange qu'une nation poétique
comme l'Allemagne ne fût pas très-riche en

morceaux d'un caractère aussi vaçue, et, à

bien prendre, aucune des autres nattons n'est

indigente en poésies de cette nature. Ce

qu'elles ont de moins, c'est de ne les avoir

pas réunies sous une appellation commune,

'avoir posé dès l'origine des limites entre les

genres différents.
Le véritable lied est très-court; il se com-

pose de deux ou trois strophes et offre quel-

quefois un refrain. Les plus anciens ne sont

autre chose que des chansons populaires; ce

n'est qu'au siècle dernier que le lied a été

cultivé comme genre poétique Goethe l'a

porté tout de suite à sa perfection. Du xive

au xviie siècle, le lied populaire se développa
dans toute sa sève; lieder d'amour, de che-

valerie, de compagnonnage et de guerre
sont toute la poésie du moyen âge, de la

Renaissance et des premiers jours de l'âge

moderne; le peuple n'y a pas renoncé, et
Henri Heine prétend qu il n'en a jamais en-

tendu de si beaux que de la bouche des

compagnons errants qu'il rencontrait dans

ses voyages à travers l'Allemagne. Goethe,
en donnant au lied sa forme littéraire a

plutôt nui à cette expansion poétique qu'il
ne lui a servi; mais après lui du moins les

grands écrivains ont pu faire des chefs-

'ceuvre: « Dans le lied dit Henri Heine,
c'est le cœur qui chante, c'est la poitrine
émue qui se soulève et respire; les sujets
sont de ceux qui touchent les entrailles de

l'humanité c'est la mère le fils le tra-

vail du pêcheur, celui du mineur, la joie des

fiançailles, l'a7ieule mourante, l'enfant nais-

sant, la chasse bruyante, le voyage, le dé-

part, le retour; c'est le matin et le soir, c'est

la nuit et sa terreur. Ce sont les caprices des

rêves et du monde invisible. Ce sont les fo-

rêts, les montagnes, c'est le festin et la mois-

son. Vous entendez le professeur vénérable

répéter à soixante ans la chansonnette atten-

drie ou le vieux chant bachique qui le char-

mait, étudiant. 11 faut avoir vécu en Allema-

gne pour comprendre par la popularité du

chant celle de la poésie, et l'intime alliance

de l'une et de l'autre, et la folie de ceux qui

regardent la. poésie comme un art né dans les

salons, fait pour les boudoirs. Le long des

haies de lilas, sous les tilleuls des collines,
ainsi que dans les caves de Nuremberg et de

.Kœnigsberg, l'artisan pèlerin, la jeune fille

et le grave docteur redisent les mêmes chan-

sons on ne parle de ce sujet que sérieuse-

ment, parce qu'on le croit sérieux. En Alle-

magne comme en Grèce, le chant n'a rien de

frivole; c'est-un souffle qui élève le cœur et

rallie les âmes, non pas une artificielle et

scolastique réglementation, qui ordonne d'é-

crire telle chanson pour les salons, telle autre

pour

les harengères et les pauvres gens. Tout

te monde boit à la même coupe, entend la

même langue, s'enivre des accents de Gœthe

et prend force et vigueur en redisant les mâ-

les prières de Luther.. »

Quelques exemples de lieder feront voir

l'extrême variété du genre. En voici un de

Gœthe; il diffère de l'apologue seulement en

ce que la forme est plus sévère

a Un large étang était gelé; les grenouil-

les, perdues dans le fond, n'osaient plus coas-

ser ni sauter, et pensaient, dans le rêve d'un

demi-sommeil, qu'elles chanteraient comme

des rossignols s'il leur arrivait de trouver

seulement là-haut un peu de place. Le vent

du dégel souffla, la glace fondit, les gre-
nouilles superbes voguèrent et prirent terre,
et s'assirent à la ronde sur le bord, et coas-

sèrent comme par le passé.

Le lied suivant de Uhland est une bal-
lade

« Trois compagnons passaient le Rhin ils

entrèrent chez une hôtesse. Mère hôtesse,
as-tu de bon vin et de bonne bière? Et ta

belle jeune fille, où est-elle?

Mon vin est frais et clair, ma bière

aussi; ma fille gltdans le cercueil.

Et lorsqu'ils entrèrent dans la chambre,

la vierge gisait dans la boite noire.
• Le premier leva le voile, et la contem-

plant d un ceil mélancolique: » Hélas 1 si tu

vivais encore, belle jeune fille, je t'aime-

rais à dater d'aujourd'hui
Le second, laissant tomber le voile, se dé-

tourna et pleura Hélas faut-il que tu sois

étendue au cercueil, toi que j'ai, aimée si

longtemps 1
Mais le troisième la releva aussitôt, et

baisant sa bouche livide Je t'ai toujours

aimée, je t'aime encore, et je t'aimerai dans

l'éternité,

Voici un lied bachique d'étudiant attribué

à Binzer. On verra qu'il se distingue de nos

chansons du même genre par une plus large

part faite à la poésie véritable

« Trinquez et hurrah! hurrah Celui qui

dirige les étoiles à la voûte du ciel, c'est lui,
c'est lui-même qui tient notre étendard. L'é-

tudiant est libre.

Trinquez 1 Vive la Patrie 1 Hurrah t De-

meurez fidèles aux saintes coutumes de vos

pères; mais pensez aussi à l'avenir. L'étu-

diant est libre!

Trinquez Vive le prince régnant! Hur-

rah II a promis de sauvegarder le vieux

roit; aussi voulons-nous l'aimer loyalement.
L'étudiant est libre!

Trinquez t Vive le saint amour de la

femme 1 Hurrah I Quiconque ne vénère pas

la délicate sensibibilité de la femme ne sera

pas non plus un digne champion de la liberté

et de l'amitié. L'étudiant est libre

» Trinquez! Vive le courage viril! Hur-

rah Celui qui ne sait ni chanter, ni boire,

ni aimer, celui-là n'inspire à l'étudiant que

mépris. L'étudiant est libre

Trinquez 1 Vive la libre parole I Hurrah

Quiconque connaît la vérité et ne la dit pas
sera toute sa vie un misérable L'étudiant

est libre
» Trinquez 1 Vive l'action vaillante 1 Hur-

rah 1 Celui qui pèse en tremblant les consé-

quences, celui-là se courbe où la force se

dresse! L'étudiant est libre!

1Trinquez 1 Vivent l'honneur et le salut des
étudiants 1 Hurrah! 1 Aujourd'hui, demain et à

jamais, soyez loyaux et fidèles étudiants, et

répétez ce refrain L'étudiant est libre 1 »

Le lied du chasseur, dû à un poète inconnu,
a plus de saveur encore

Nous sommes des enfants de la libre na-

ture, nous bravons l'orage et la pluie; nous

courons à travers bois et plaines, poursui-
vant le timide gibier. Quelle joie, quelle

ivresse, quand dans la forêt ombreuse reten-

tissent les cors palpitants! Les échos leur

répondent ainsi qu'à nos chansons! 1

La chasse nous plaît cent fois mieux que de

rester assis au logis comme des femmes; la

poitrine du chasseur se gonfle d'une haleine

bien plus libre il peut se mouvoir à son gré

parmi la verdure. Quelle joie, quelle ivresse,

quand dans la forêt ombreuse retentissent

les cors palpitants. Les échos leur répondent

ainsi qu'à nos chansons!

» Dehors donc, chasseurs, dehors dans la

fraîche vallée, dehors sur la montagne
cou-

verte de mousse 1 C'est là que les joyeuses
alouettes assaisonnent le repas champêtre.

Quelle joie, quelle ivresse, quand dans la fo-

rèt ombreuse retentissent les cors palpitants!
Les échos leur répondent ainsi qu'à nos chan-

sons »

Les lieder de Henri Heine, très-savants de

forme et d'une grande condensation d'idées,
s'écartent bien plus de l'origine populaire du

genre. Il n'y a guère en Allemagne de pro-
fession qui n'ait son lied, où elle est poétiaue-
ment chantée. Hans Sacht a fait le lied du

savetier; les lieder du bûcheron, du chas-

seur, du pâtre, du laboureur sont innombra-

bles le lied du soldat a été fait sous toutes

ses formes et par tous les poëtes. Schiller en

a placé un, qui est admirablé, dans son Wal

lenstein. Le voici textuellement:

vie,

» II galope hardiment au-devant de sa des

tinée;
» S'il l'évite aujourd'hui, elle l'atteindrï

demain,

jourd'hui
»IIboivejusqu'à la lie le précieux oalic*

de la vie.

Son joyeux sort lui tombe du ciel,
» II n'a besoin de se donner ni soin ni peine
» Le manoauvre cherche dans le sein de h

terre

11 creuse, jusqu'à ce qu'enfin il se creusesi

tombe.

Les flambeaux de l'hymen illuminent L

château

II ne courtise pas longtemps, il ne montr,

pas d'or,
» Il emporte d'assaut le prix de l'amour.

b Pourquoi pleure la fillette et sèche-t-ell

de chagrin ?

s» Laisse-le partir, laisse-le courir

II n'a pas sur terre de demeure fixe,
11 ne peut garder un amour fidèle.

Le rapide destin le pousse toujours,
» Et ne lui laisse de repos en aucun lieu.

Allons, camarades, bridons les chevaux
La poitrine respire à l'aisé dans le combat

La jeunesse fermente, la vie bouillonne.

d Allons, avant que l'esprit s'évapore; i
Et qui ne respire pas la vie

.Alerte, camarades! 1 cheval! à cheval

Volons au combat, à la liberté.

» Dans le combat, l'homme a encore son prix,
» Là le cœur a encore du poids,
» Là nul autre ne vous remplace,
» Chacun est là pour son compte.

» La liberté a disparu de ce monde,
On ne voit que maîtres et esclaves;
La fausseté et la fourberie règnent
Dans cette lâche race humaine.

» Celui qui sait regarder la mort en face,
'Le soldat seul est un homme libre.

» II a rejeté loin de lui les embarras de ls

> II n'a plus ni craintes ni soucis.

» Et si demain elle doit l'atteindre, qu'au.

» Et croit y trouver un trésor;
Il creuse et bêche toute sa vie,

Le cavalier et son cheval rapide,
Ce sont des hôtes redoutés.

Il arrive sans être invité,

a Ne sait pas jouir de la vie 1»

Parmi les lieder d'amour, nous nous con-

tenterons de citer le lied de Mignon, dans le e1

Wilhem Meister de Gœthe je

Connais-tu cette terre où les citrons fleurissent,

Où croit l'orange d'or sous un feuillage obscur? el

Là plane un vent léger venu d'un ciel d'azur, [sent.

Là, près du myrte vert, les beaux lauriers grandis- g

La connais-tu ? C'est là, monbien aimé, dis-moi, g

C'est la que je voudrais m'en aller avec toi.

Connais-tu la maison avec sa colonnade? d

La chambre est bien parée, et le salon brillant, P

Et les marbres sculptés semblent, en me voyant, d

Dire Que t'a-t-on fait, ô pauvre enfant malade? a

La connais-tu 1 C'est la, mon protecteur, dis-moi,

C'est là que je voudrais m'en aller avec toi. p

Connais-tu la montagne élevée au nuage?
n

Le mulet y poursuit son chemin nébuleux,
PLe dragon y repose au fond d'un antre affreux,
bEt le torrent bondit avec le roc sauvage.

Laconnals-tu? C'est là, monfrère, oh 1 dis-le-moi,
r

C'est la qu'il te faudra m'emmener avec toi.
d

Le lied jovial ne fait pas non plus défaut.

Voici celui du Mari trompé:
t J'allai dans mon écurie et je vis, ah

ah! Au râtelier, il y avait des chevaux, un, d

deux, trois. « Très-chère petite femme!
p

» criai-je. Que veut mon trésor ? dit-elle.

» D'où viennent ces chevaux? Je ne les con-
c

b nais pas. Mais voyez donc ce sot qui l'
trouve des chevaux ici Ce sont des va- s

ches que ma mère m'envoie. Des vaches t
» avec des selles Oh le beau mensonge Je e
s suis un mari, hélas comme tous les maris I
b sont!

J'allai dans ma cuisine et je vis, aïe ee
aïe Contre le foyer il y avait des paires de

bottes, une, deux, trois. « Très-chère petite J
» femme criai-je. Que veut mon trésor? t
» dit-elle. D'où viennent ces bottes? Je ne 1
» les connais pas. Mais voyez donc ce sot

qui trouve des bottes ici 1 Ce sont des pots
1

» de lait que ma mère m'envoie. Des pots 1
de lait avec des éperons! Oh 1 le beau men-

n songe Je suis un mari, hélas comme tous

» les maris sont! »

J'allai dans mon vestibule et je vis, ale 1

aïe Au clou pendaient des shakos, un, deux,
trois. « Très-chère petite femme 1 criai-je.

»Que veut mon trésor? dit-elle. D'où vien-

b nent ces shakos? Je ne les connais pas.
» Mais voyez donc ce sot qui trouve des sha-

s kos ici 1 Ce sont des paniers à fromages que
ma mère m'envoie. Des paniers à froma-

b ges avec des plumets Oh le beau men-

b songe! Je suis un mari, hélas 1 comme tous

les maris sont I

J'allai- dans ma salle et je vis, aïe! aïe 1

Sur les bancs étaient des sabres, un, deux,
trois. «Très-chère petite femme 1 criai-je.– Que
b veut mon trésor? dit-elle. D'où viennent ces

b sabres? Je ne les connais pas. –Mais voyez
s donc ce sot oui trouve des sabres ici Ce

b sont des broches de rôtissoire que ma mère

b m'envoie. Des broches de rôtissoire avec

b des fourreaux! 1 Oh le beau mensonge! Je

b. suis un mari, hélas comme tous les maris

b sont! »

» J'allai dans ma chambre et je vis, aïel

aïe 1 Sur les chaises il y avait des pourpoints,

un, deux, trois. Très-chère petite femme

criai-je. -Que veut mon trésor? dit-elle.

» D'où viennent ces pourpoints? Je ne les
b connais pas. Mais voyez donc ce sot qui
trouve des pourpoints ici Ce sont des nap-

b pes que ma mère m'envoie. Des nappes
avec des brandebourgs 1 Ohle beau men-

b songe I Je suis un mari, hélas comme tous

les maris sont » »

t
» J'allai dans ma chambre à coucher et je

vis, aie aïel Dans les lits dormaient des ca-

valiers, un, deux, trois. « Très-chère petite
b femme 1 criai-je. Que veut mon trésor?

» dit-elle. D'où viennent ces cavaliers ? Je

t
b ne les connais pas. Mais voyez donc ce

1
b sot qui trouve des cavaliers ici Ce sont des

b laitières que ma mère m'envoie. Des lai-

b tières avec des moustaches! Oh! le beau

b mensonge Je suis un, mari, hélas! comme

d tous les maris sont! b

Les lieder
patriotiques

ont spécialement
fleuri de 1812 a 1820 et coopéré puissamment
au soulèvement de l'Allemagne contre Napo-

léon les poëtes qui y ont excellé à cette épo-

que sont surtout Kœrner, Gleim, H. deKleist,

Bùr-jer; le fameux chant de Arndt Quelle
est la patrie de l'Allemand? et le Rhin alle-

1 mand de Becker, auquel répondit Alfred de

Musset, sont des lieder. Rùckert, Schwat,

Pfizer, Mœrike, Julien Mosen, Wachtersont

les poètes de la génération actuelle qui se

Q sont le plus distingués dans ce genre de poé-
sie. Les lieder de Becker et de Gleim sont

trop connus; nous citerons le suivant de

e Wachter:

a Connaissez-vous le beau pays dont les chê-

o
nes verts sont la couronne? où la grappe mû-

rit sur la pente des collines? Chœurs Ce beau

pays, c'est l'Allemagne, la patrie allemande.
» Connaissez-vous la terre où la ruse ne

trouve point place? où la parole humaine

a sa valeur? où l'amour fidèle et l'amitié

sainte adoucissent la vie et font supporter
ses douleurs? Chœur. Nous la connaissons

t c'est la patrie 1 la patrie allemande!

L b Connaissez-vous la terre où le cœur est

joyeux et l'âme honnête? le pays sacré où

la foi non profanée règne encore? Choeur.

Oui, ce pays sacré nous le connaissons c'est

notre patrie t

NOTRE PATRIE.

'Sois heureux, ô grand pays 1 terre noble
itre toutes Pays des frères unis pour être

'yeux et libres Chœur. Oui, notre amour

3t à lui Oui, sa gloire est à nous Et nous

n serons dignes, à jamais dignes 1b

Herwegh a également réussi dans le même

enre; mais il a quelque chose de plus lu-

ubre

«Arrachonsles croix de la terre 1 Qu'elles

eviennent toutes des épées. Dieu vous le

ardonnera dans les cieux. Quand il enten-

ra siffler la flamme et mugir son fer sacré,

h! il le bénira d'en haut.

Avant l'heure de la liberté, qu'il n'y ait

oint de paix. Que la femme ne soit pas dou-

ée à l'homme, que la semence d'or ne soit

as donnée au sillon. Avant la liberté, avant

il victoire, qu'aucun nouveau-né dans son

ierceau n'ouvre au monde son regard sou-

iant.

> Arrachnns les croix de la terre Qu'elles

leviennent, etc., etc. »

Il est hors de doute que la nature rêveuse,

aélancolique et ardente à la fois des Alle-

nands a dù doter la littérature d'outre-Rhin

l'une masse énorme de. ces poésies de tous

genres qu'ils réunissent sous le nom de lie-

ier; mais nous en possédons presque autant

|u'eux. Nos chants patriotiques valent les

eurs: un seul recueil de V. Hugc. les Chan-

ous des rues et des bois, offre, daus le genre
lu lied allemand, une foule de petites pièces

lui pourraient servir de modèles à leurs meil-

eurs poôtes. Quant à ces lieder spéciaux,

lui chantent les joies du foyer, les souffran-

ces du pauvre, les labeurs du paysan, dn for.

jeron, du tisserand, que les Allemands lisent

es chansons de Pierre Dupont et ils verront

lue nous ne leur sommes nullement infé-

ieurs dans un genre qu'ils croient avoir en

propre.
Les Hollandais ont aussi quelques lieder,

;out à fait dans le genre allemand, ce qui n'a

*ien que très-naturel, vu la confraternité des

leux langues. Parmi leurs lieder patrioti-

ques, le plus célèbre, comme œuvre litté-

raire, est le Lied du roi Guillaume,. composa

par Marnix de.Sainte-Aldegonde, au com-

mencement de la guerre des Gueux. Ce fut la

Marseillaise des révoltés. « C'est avec les

strophes de Marnix, dit M. Edgar Quinet,

que les flottes des Provinces-Unies abor-

daient et poursuivaient les vaisseaux espa-

gnols, depuis le Zuyderzée jusqu'à la mer des

Indes pendant le xyie et le xvue siècle.Après
avoir chassé Philippe II, le lied Wilhelmus

menait encore la République au combat

contre Louis XIV. De nos temps, en 1813 et

1814, c'est avec ce même chant populaire

que la Hollande s'est réveillée, quand la na-

tionalité néerlandaise a reparu souslesruines

de l'Empire. »

L1EDTS (Auguste-Charles), homme d'Etat

belge, né à Oudenarde en 1803. Avocat lors-

que la révolution de 1830 échu a, il devint alors

commissaire près le tribunal de Gand, puis
membre du congrès, dont il fut un des secré-

taires, et se prononça pour l'élection du

prince Léopold. Réélu en 1831 député d'Ou-

denarde à la Chambre des représentants, il a

été successivement depuis lors président du

tribunal d'Anvers (1831-18-10), ministre plé-

nipotentiaire en Hollande (1839), ministre de

l'intérieur (1840-1841), gouverneur du Hai-

naut (1841-1845), président de la Chambre des

députés de 1843 à 1848. Gouverneur du Bra-

bant depuis 1845, M. Liedts reçut, en 1847,
le titre de ministre d'Etat et fut ministre des

finances de 1852 à 1855. Depuis lors, cet

homme d'Etat été chargé, à titre de minis-

tre plénipotentiaire, de négocier un traité de

commerce avec la France (1861), et il est

devenu gouverneur de la Société générale

pour favoriser l'industrie nationale.

LIEF s. m. (lièfT). Ane. prat. Action de le-

ver Le liep des scellés.

LIÈGE s. m. (lié-je du lat. tevis, léger).
Bot. Espèce de chêne vert qui fournit une

écorce épaisse et légère employée dans les

arts Les liûghs sont des arbres énormes qui
tiennent à la fois dit chêne et. da caroubier

pour la bizarrerie de l'altitude, la difformité
et la rugosité des branches. (Th. Gaut.) It

Ecorce épaisse et légère de cet arbre et de

quelques autres Des bouchons de liège.

Poét. Bouchon de liége

C'est un vin généreux qui, dans l'air élancé,

Loin du lièije importun dont il était pressé,
Fait jaillir à longs flots la mousse et l'ambroisie.

J. Ciiéniiîr.

Pêche. Patenôtre de liége Espèce de

chapelet composé de morceaux de lié^e, qui
sert à maintenir sur l'eau les bords d'un

filet.

Techn. Partie de l'arçon d'une selle.

Miner. Liège fossile, Nom vulgaire d'une

variété d'asbeste dont les filaments sont

comme feutrés et soudés ensemble, de ma-

nière à former des masses compactes et élas-

tiques offrant une certaine ressemblance avec

le liége. Il Onl'appelle aussi liège DE MONTA-

GNE.

Encycl. Le liége est une des substances

végétales les plus importantes au point de

vue industriel et commercial. Le liége ont

l'écorce d'une espèce de chêne que l'on rati-

contre dans le sud de l'Europe et dans la

nord de l'Algérie. On nomme cette espèce de



494 LIÉG LIÉG LIÉGLIÉG

chêne quercus sttber ou chêne-liége. Plusieurs

départements de la France fournissent du

liége ce sont ceux du Var, des Landes, des

Pyrénées, de Lot-et-Garonne; le liège de

Barbaste est le plus estimé en France. L'ile
de Corse possède des forêts entières de chê-

nes-liéges qui sont restées pendant longtemps
fans être exploitées, mais depuis quelques
nnnées des entreprises se sont formées à cet

effet. En Algérie, les forêts de la Calle et de

Bone ne sont presque totalement formées que
de chénes-liéges, et, malgré ce qu'en a dit
111.Bory de Saint-Vincent, l'exploitation se
fait aujourd'hui très-régulièrement. Lors des

premiers essais, on eut à lutter non-seulement

contre les bêtes féroces de toutes sortes qui
étaient en abondance dans ces bois, mais
encore contre les Arabes, qui incendièrent

plusieurs de ces forêts afin d'en chasser les

travailleurs. De tous les pays de l'Europe,

l'Espagne et le Portugal sont les deux con-
trées les plus riches en chènes-/ie<jres. L'An-

gleterre vient se fournir de cette substance
à Séville, à Setubal, à Porto et dans d'autres
villes du Portugal. La province de l'Estra-
madure possède de grandes forêts de liéges
qui ne sont Qu'incomplètement exploitées;
le plus fin et le plus estimé est celui de Le-

rida mais le gouvernement espagnol, afin
de favoriser l'industrie des bouchonniers du

pays, a interdit l'exportation de cé liége. La

«Toscane, la Calabre, la Sicile, la Sardaigne

exportent une grande quantité de liége.
On distingue deux sortes de liége la liége

blanc et le liège noir; le premier croit en

France et le second se récolte en Espagne.
Pour qu'une écorce soit utile et bonne pour
l'industrie, il ne faut pas qu'elle provienne
d'un arbre qui ait jamais été exploité, car

le liége est alors dur et cassant. La récolte
du liége se fait au printemps, par des procé-
dés fort simples, mais qui exigent une cer-

taine habitude car, par un manque de précau-
tions, on peut déterminer la mort d'un arbre

qui, bien soigné, peut donner dix à douze ré-
coltes dans sa vie. On commence par mar-

quer la place du tronc de l'arbre que l'on

veut dépouiller, puis on fait deux incisions

circulaires avec une espèce de serpette, en
les plaçant à une distance égale à celle que
l'on veut donner à la plaque de liège; en-

suite on rejoint les deux incisions circulaires

par deux incisions longitudiuales parallèles,

et, en chauffant légèrement avec un réchaud
l'écorce ainsi fendue les plaques se déta-

chent facilement. Celles qui sont sans fente,
sans nœud, dont le grain est serré et de cou-
leur gris jaunâtre sont les plus recherchées;
mais il est très-rare de trouver une plaque
de liège un peu grande sans qu'il y ait quel-

que défaut.

Les usages du liége sont très -nombreux;
mais son principal emploi pour lequel on
ne lui a trouvé encore aucun remplaçant,
est l'usage qu'on en fait pour boucher les

bouteilles; on s'en sert encore pour faire des
semelles que l'on met dans les chaussures,
afin de garantir de l'humidité; on en garnit
des filets de pêche, on en fait des bondes
énormes en collant avec une colle à la gomme
laque deux plaques de liége. La sécheresse
et la pression font diminuer de volume les
bouchons de liége: c'est ce qui permet de les
introduire dans une ouverture beaucoup plus
étroite que leur volume naturel. Ce fait est

clairement prouvé par les bouchons de bou=
teilles de vin de Champagne qui, lorsqu'ils
sont exposés à la vapeur d'eau, reprennent
leur première forme. Il y a plusieurs maniè-
res de fabriquer des bouchons de liège: pre-
mièrement, à la main, en se servant d'un cou-
teau très-afrilé et en taillant un à un les bou-
chons. Ce procédé, comme on le conçoit fa-

cilement, ne permet pas de fabriquer toujours
des bouchons d'un calibre exactement pareil,
et, avant l'invention des machines à faire les

bouchons, il y a eu à Paris des maisons qui
ont gagné des fortunes à s'occuper de rassor-
tir les bouchons pour les vendre aux com-

merçants dont les bouteilles étaient toutes
du même calibre. Une vieille routine fait que
l'on fabrique encore des bouchons de forme

conique; mais cette forme est beaucoup moins

avantageuse que la forme cylindrique, car le

liége, comprimé d'abord pour entrer dans le

goulot de la bouteille. s'épanouit quand il a

passé le défilé et ferme hermétiquement l'o-
rifice. L'emploi des bouchons ne figure pas

pour peu de chose dans la fabrication du
vin de Champagne, car il faut changer plu-
sieurs fois de bouchons chaque bouteille, afin
de retirer les produits de la fermentation;
cette opération nécessite l'emploi d'un nom-

bre considérable de bouchons, dont la dé-

pense est évaluée à plus de quatre millions

de francs. Cela tient à ce que l'on ne peut

employer que des bouchons du liége le plus

fin, qui ne valent pas moins de dix à douze

centimes la piece.
Les premières machines employées pour

façonner le liége furent armées de lames
tranchantes qui taillaient les bouchons de la

même façon que les ouvriers bouchonniers;
mais il s'est présenté de grands inconvé-

nients, car le liége renfermant dans son tissu
soit des grains de sable, soit de petites pier-

res, le couteau était ébréché à chaque in-

stant, ce qui nécessitait son changement. Il

fallait, en outre, des machines particulières

pour chaque grosseur de bouchons, ce qui
amenait de très-grands frais. D'un autre côté,
la fabrication a la main, outre le petit nombre

de bouchons qu'un ouvrier peut fabriquer

par jour, encore l'inconvénient de donner

des'bouchons dont les pores sont chargés
de l'huile dont le couteau est enduit, ce qui

communique aux vins un mauvais goût. De

nos jours, on fabrique les bouchons d'une fa-

çon très-économique et on leur donne toutes

les formes voulues, grâce à une machine

inventée par M. Moreau. Abandonnant l'idée

de la taille au couteau, cet industriel con-

struisit un appareil qui, prenant une plan-
che de liége, la coupe, la taille, et à l'autre

bout renvoie des bouchons de toutes dimen-

sions. Le principe de cette machine est l'usure

du liége par frottement. Ce qu'il y a aussi à

considérer, c'est que les déchets, la poussière
du liège ont une valeur industrielle car cette

ppussière calcinée en vase clos fournit à

1 imprimerie un noir très-précieux. Les co-

peaux de liége servent à faire des ceintures

et a rembourrer des matelas destinés à la

marine. Ces objets servent, en cas de nau-

frage, d'engins de sauvetage ce sont eux qui
ont permis aux matelots du navire le Con-

stant, qui fut submergé en octobre 1853, de se

soutenir sur l'eau pendant plusieurs heures et

d'être recueillis par un navire qui sortait de

Saint-Thomas et qui les rapatria tous sains et

saufs. Le liége, tel qu'il est dans le commerce,
se présente sous la forme de plaques courbes;
avant de devenir bouchon, il est l'objet de plu-
sieurs

opérations \o l'écorce est divisée en

lames d une largeur égale à la longueur que
l'on veut donner au bouchon 20 on divise en-

suite ces bandes en carrés de la grosseur que
l'on veut donner à chaque bouchon; puis,
abandonnant les procédés manuels, on pré-
sente chacun de ces petits morceaux de liége
l'ouverture d'un tube creux, qui, au moyen
d'une machine rotatoire, est mû avec une

grande force; grâce à un anneau tranchant

qui arme l'extrémité du tube, les bouchons

sortent à l'autre bout tout à fait cylindriques.
La machine qui sert it fabriquer les bouchons

de forme conique se compose de deux parties

principales 1<> d'un charriot mobile sur

des coulisses portant des broches qui sou-

tiennent chacune un morceau de liége rond

de la longeur du bouchon; 20 do meules

fixées à un même' axe et qui, tournant avec

une grande vitesse, viennent user les cylin-
dres de liége que les broches leur présentent

obliquement, en exécutant un mouvement de

rotation lent et uniforme. Ces meules sont en

liége ou de toute autre matière peu forte;
elles sont enduites d'un côté d'une pâte for-

mée de colle et d'émeri; elles ont 20 cen-

timètres de diamètre. Le rapport entre la

vitesse de rotation des meules et des bro-

ches est'comme 1 à 2,000. Un compteur est

attaché à l'appareil et sert à compter les

bouchons lorsqu'ils sont totalement hnis.

Quoiqu'il soit à peu près impossible de fixer

au juste le chiffre de consommation des bou-

chons, on peut affirmer qu'il atteint des nom-

bres étonnants. L'Angleterre et ses colonies

en consomment et en exportent plus de vingt
millions par jour; ces bouchons sont presque
tous faits avec le liége d'Espagne et de Por-

tugal que l'on débarque journellement dans

les docks de Londres. La fabrication du vin

de Champagne en exige à peu près quarante

millions, dont le prix varie de 80 à 100 francs

le mille. Le chiffre des affaires sur les liéges
s'élève à plus de 50 millions par an pour toute

l'Europe. L'Angleterre figure dans ce chiffre

à elle seule pour 20 millions par an.

LIÈGE, en latin Leodicus, Leodium, Legia,
ville de Belgique, ch.-l. de la province de

même nom, à 90 kilom. S.-E. de Bruxelles,
au confluent de la Meuse et de l'Ourthe, par
50039' de latit. N., et 3° 41' de longit. E.;
82,750 hab. Evêché sûffragant de Malines.

Cours d'appel. Division militaire; place forte

et citadelle. Université fondée en 1816, réor-

ganisée en 1835 et augmentée en 1838; écoles

préparatoires et spéciales des mines, des arts

et manufactures; collége, séminaire de Saint-

Servais école normale primaire; institut de

sourds-muets. Observatoire astronomique.
Musée de tableaux; collections de médailles,
d'histoire naturelle et de minéralogie; biblio-

thèque conservatoire de musique académie

des beaux-arts. La navigation de la Meuse

et les chemins de fer pour Bruxelles, Mali-

nes, Namur, Cologne, etc., assurent à l'in-

dustrie de Liége de nombreux débouchés;
aussi aucune ville du royaume n'est-elle

aussf florissante. Les principales branches

de l'industrie liégeoise sont les fabriques

d'armes, les manufactures de limes et de

scies, des hauts fourneaux, des fabriques de
couvertures de laine, sucre, sel, produits

chimiques, quincaillerie, verreries, papete-
ries, savonneries, chapeaux de paille, tanne-

ries, brasseries, etc. Manufacture et fonde-
rie de zinc de la Vieille-Montagne exploita-
tion d'alun. Les environs de Liège abondent

en dépôts houillers. Les couches de charbon

de terre les plus riches et les plus exploitées
se trouvent à la montagne appelée Butte-de-

Saint-Gilles, située à 2 kilom. de la ville, et

les galeries s'étendent jusque sous les rues

de Liège. Le produit des mines de Liège, joint
à celui de ses nombreuses manufactures,
donne lieu à un commerce très-étendu, que
favorisent les nombreuses voies de commu-

nication et plusieurs institutions de crédit.
« L'immensilé et la beauté du paysage où

Liège est située, les courbes gracieuses des

vertes collines qui l'entourent, toutes parse-

mées de maisons de campagne et de manu-

factures sa disposition en amphithéâtre au

pied et sur la pente des terrasses où elle

s'étage, le fleuve qui la traverse, les dômes,
les clochers de ses églises, la tour carrée et

la haute nef de la collégiale Saint-Martin

qui se dressant sur une éminence éle-

vée, dominent les toits de la populeuse

cité; puis à l'O. de celle-ci, et à l'écart au

milieu des vergers, l'immense façade de l'ab-

baye de Saint-Laurent, convertie en ca-

serne plus loin, vers le N., les hauteurs cou-

ronnées par la citadelle, tout cet ensemble,
dit M. J.-A. Du Pays, forme un aspect des

plus pittoresques et qui charme et surprend,
soit qu'on arrive à Liège de Namur en lon-

geant la Meuse, soit que, venant du N.-E.,
on découvre tout à coup au fond de la vallée

le panorama saisissant de la ville et de ses

monuments. Mais ce qui contribue à donner

une physionomie toute particulière à ce ri-

che tableau, c'est la forêt de hautes chemi-

nées qui, de toutes parts autour de la ville

et au loin à l'horizon, répandant
dans l'air

des nuages de vapeur et de fumée, attestent

la prodigieuse activité manufacturière des

habitants.

L'aspect de la ville à l'intérieur, si l'on

excepte la ligne de ses quais, manque de

grandeur et n'est point en rapport avec la

richesse que l'industrie manufacturière y a

développée. Les constructions primitives n'y
ont point d'importance architecturale; les

façades des maisons sont noircies par la fu-

mée de charbon de terre dont l'atmosphère
est toujours imprégnée. Le quartier du S. est

celui dont l'habitation est la plus agréable,
le mieux aéré et le plus paisible; au con-

traire, le quartier du N., tout peuplé d'ou-

vriers, s'est transformé en un vaste atelier.

C'est là que sont les houillères, les établisse-

ments métallurgiques, les fabriques. La rue

Féroustrée et les rues latérales qui y abou-
tissent forment les quartiers populeux de la

vieille ville. Entre l'hôtel de ville et la Meuse

subsistent encore des ruelles sombres et si

étroites que deux personnes n'y peuvent pas-
ser de front. C'est là seulement qu'on re-

trouve la physionomie de la ville du moyen
âge. Plusieurs houillères ont leurs bures d ex-

traction dans l'enceinte même de la ville,
notamment celles de Lahaye, du Paradis et

de Belle-Vue. Une partie de la cité est minée

par leurs galeries. » Liège occupe les deux

rives de la Meuse, sur laquelle sont jetés qua-
tre ponts. Le pont des Arches fut, en 1794, le
théâtre d'un combat sanglant entre les Au-

trichiens et les Français. La ville est sillon-

née par une ligne'sinueuse de boulevards que

complètent des squares et des jardins.
Les principales curiosités de Liège sont

la cathédrale, l'église Saint-Jacques, le palais
de justice, la citadelle, la manufacture d'ar-

mes de l'Etat, etc. En voici la description
La cathédrale", dédiée à saint Paul, fut

fondée au xie siècle par l'évêque Notger;
mais elle a été reconstruite depuis, et ses

parties les plus anciennes ne remontent pas
au delà du xnie siècle. L'extérieur, d'un as-

pect sombre et froid, n'a pas une grande va-

leur architecturale. Le clocher, moderne, est

une maigre imitation du style gothique; la

flèche en bois qui le surmonte a une appa-
rence mesquine. La nef et ses collatéraux

ont été refaits au commencement du xvie siè-

cle le chœur est du xme siècle. Ce qui

frappe le plus à l'intérieur de ce vaste édi-

fice ce sont les peintures de la voûte de la

nef, représentant une feuillée où se jouent
des oiseaux; la belle grille qui sépare la nef

du chœur; la chaire en bois sculpté, ornée

de statues de marbre et surmontée d'une

flèche élancée un Christ au tombeau en

marbre blanc, oeuvre délicate de Delcour,
artiste sculpteur liégeois un Baptême du

Christ, par Cartier; un bon tableau d'Erasme

Quellyn, représentant Saint Jérôme saint

Ambroise et saint Augustin, etc. Le trésor de

la cathédrale conserve un buste de saint t

LainBert, pièce d'orfèvrerie du xvie siècle,

qui aurait coûté, dit-on, cent mille écus- A

la cathédrale est adossé un cloitre du com-

mencement du xvie siècle. « L'église Saint-

Jacques, fondée en 1016, consacrée en 1030, et

reconstruite au xvie siècle, est, dit M. Schayes
(Histoire de l'architecture en Belgique), un

des types les plus parfaits qui existent dans

l'Europe entière du style ogival tertiaire, par-
venu à son apogée et déployant toute la ri-

chesse de son ornementation si variée, sans

donner dans ces écarts que le bon goût ré-

prouve et que l'on n'y observe que trop fré-

quemment. La tour, qui date du xie siècle,

rappelle seule l'église romane primitive. Le

portail est de 1516; les artistes de la Renais-

sance qui ont travaillé à son ornementation se

sont livrés à tous les caprices de leur imagi-
nation, Quant à nous, dit M. Du Pays, quelle

que soit la surprise que puisse nous causer

la vue de l'intérieur de l'église Saint-Jac-

ques, nous trouvons que l'ou y est trop offus-

qué par l'exubérance des détails, par cette

efflorescence de la pierre tourmentée de

mille façons, par la recherche coquette des

dentelures, des broderies pendantes, formant

des lambrequins aux grands arcs de la nef,
et surtout par le bariolage des couleurs sur

la voûte et sur le réseau de ses arêtes. » On

remarque surtout, à l'intérieur de l'église de

Saint-Jacques, les magnifiques fenêtres du

chœur et du transsept, de belles verrières,
un curieux escalier double, conduisant a une

tribune, des stalles délicatement sculptées et

de nombreuses statues.

Le palais de justice, ancien palais des prin-

ces-évèques, fut commencé en 1508, par l'é-

vêque Erard de La Mark et achevé par son

successeur. Marguerite de Valois, femme de

Henri IV, qui y fut reçue en 1577, en parle
comme du palais le plus beau et le plus
commode qui se pût voir, ayant plusieurs

jardins et galeries, le tout tant peint, tant

doré et accommodé avec tant de marbre,

qu'il n'y avoit rien de plus magnifique et de

plus délicieux. En 1734, les étages supé-
rieurs des deux ailes de la première cour fu-

rent la proie des flammes. Ce vaste édifice,

qui renferme un espace de 1 hectare 44 ares

et 21 centiares, est divisé à l'intérieur par
deux cours carrées, bordées de galeries à

voûte surbaissée et de colonnes d'un style
lourd et irrégulier. Les sculptures de ces co-

lonnes, qui sont au nombre de 60 dans la pre-
mière cour, furent exécutées au xvio siècle

par F. Borset, artiste liégeois. Une partie
du

palais a été récemment affectée à 1 installa-
tion d'un musée archéologique. L'église Saint-

Martin, achevée en 1542, offre un aspect

imposant. Le chœur, large et élevé, est orné

de belles verrières. Cet édifice a remplacé
une église du xe siècle, qui fut incendiée en

1312, dans une émeute du peuple contre les

nobles. L'église Sainte-Croix, reconstruite

au xive siècle, et surmontée d'une tour en

brique du xe siècle, est surtout remarquable

par la hardiesse de sa construction. On y

remarque de beaux vitraux et une invention

de la Croix, par Bertholet. L'église Saint-

Barthélemy, bâtie au commencement du

XIe siècle, a conservé extérieurement son

aspect primitif. Ses fonts baptismaux repo-
sent sur douze bœufs, coulés en cuivre, en

l'an 1112, par Lambert Patras. a Sur le bas-

sin, dit A. van Hasselt, sont représentées

cinq scènes de la vie des apôtres. Le relief
des figures est extrêmement saillant. Les

poses et les mouvements des personnages
sont d'une franchise et d'une animation telles

qu'on dirait que le souffle de quelque rémi-

niscence antique a passé sur cette œuvre. »

L'université, créée en 1816 par Guillaume ler,
roi des Pays-Bas, est installée dans des bâti-

ments modernes d'un aspect sévère et froid.
Le péristyle de la salle académique est formé

de colonnes ioniques. L'uni versité, qui compte

plus de 40 professeurs, possède une biblio-

thèque riche de 100,000 volumes et do près
de 600 manuscrits; une collection de médail-

les un musée de mécanique appliquée; un

laboratoire de chimie; une galerie de miné-

ralogie et de géologie; un cabinet de zoolo-

gie; un cabinet d'anatomie végétale; un ca-

binet d'anatomie pathologique. Le musée, in-

stallé dans l'ancienne église Saint-André,

possède des tableaux de Paul Delaroche, de

Maes, de J.-B. Mola, d'Ingres, de Gallait, de

Schrader, de Verkolie, de Vieillevoie, de
Jules André, etc. Le Théâtre-Royal, dont la

première pierre fut posée en 1818, offre une

belle façade ornée de 8 colonnes provenant
d'une ancienne chartreuse. La fonderie de

canons, fondée en 1803 par un mécanicien de

Paris, a expédié, de 1840 à 1858, 2,991 bou-

ches à feu en fonte et bronze, et 123jb00 pro-

jectiles. Nous mentionnerons, en outre l'é-

glise Saint-Antoine, dont les vitraux sont.

couverts d'armoiries; l'église Saint-Christo-

phe, fondée en 1779 1 église Saint-Denis,
dans laquelle on remarque un retable en bois

sculpté; l'église Saint-Jean, surmontée d'une

tour romane; l'hôtel de ville, reconstruit au

commencement du xvme siècle dans le style
de Mansart; la fontaine des Trois- Grâces,
dont le dessin et les sculptures sont de Del-

cour la statue d'André Dumont, professeur
de l'université de Liège, sur la place de l'U-

niversité: la place du Théâtre, que décore la

statue en bronze de Grétry, œuvre de M. Geefs;
la maison où Grétry naquit en 1741 le pas-

sage Lemonnier, belle galerie couverte; la

prison cellulaire, surmontée d'un haut don-

jon et entourée de murs élevés et crénelés;
le fort de la Chartreuse; la citadelle, plu-
sieurs fois démolie et reconstruite; la manu-

facture royale d'armes, où sont fabriquées
des armes de luxe et de guerre; le jardin

botanique, renfermant de belles serres et des

rotondes octogones; le Casino, destiné aux

fêtes d'été; le jardin d'acclimatation, etc.

L'origine de Liège est aussi obscure que

l'étymologie de son nom; ce nom se trouve

dans les anciens documents sous les diverses

formes de Leodicus, Leodium Legia. L'opi-
nion la plus généralement admise, c'est que

Liège provient t deLegia, la Légie, ruisseau qui
descend du faubourg Sainte-Marguerite et

pénètre dans la ville par un canal souterrain.

Le vallon dans lequel s'élève la ville de Liège
ne possédait, au vu© siècle, qu'une pauvre

bourgade, où saint Monulphe, évéque de Ton-

gres, frappé de la beauté du paysage, avait

élevé une église en l'honneur des saints Cosme

et Damien. Saint Lambert, un de ses suc-

cesseurs, qui affectionnait ce séjour, y ayant
été assassiné par les parents d'Alpaïde, con-

cubine de Pépin d'Héristal, saint Hubert fixa

le siège épiscopal dans le bourg sanctifié par
le martyre de son prédécesseur (709). Une

nouvelle église y fut élevée, et les miracles

de saint Lambert y attirèrent un si grand
concours de pèlerins, que Liège prit bientôt

un accroissement considérable. Mais les bar-

bares venus du Nord désolèrent dans leurs

courses dévastatrices le diocèse de Tongres,
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et Liège fut complètement ruinée en 882. Ce-

pendant cette ville sortit pen à peu de ses

ruines, et Richer, qui gouvernait le diocèse

de Tongres vers l'an 930, prit, en vertu d'une

bulle du pape Jean X, le titre d'évêque de

Liège, titre qui fut adopté par ses succes-

seurs. De tous les prélats qui occupèrent le

siège épiscopal de Liège a cette époque, il

n'en est pas dont l'administration ait été aussi

favorable à cette ville que celle de Notger

(972-1008); pendant les trente-six ans qu'elle

dura, Notger recula les frontières de ses

Etats, élargit l'enceinte de Liège, en aug-
menta les fortifications, chassa du pays les

brigands qui l'infestaient, ouvrit de nouvel-

les écoles,, et, dans un siècle de troubles et

d'anarchie, sut faire respecter les sages rè-

glements qu'il avait promulgués. Les succes-

seurs de cet illustre prélat apportèrent tous

leurs soins à faire fleurir les institutions que
lui devait la Fontaine de sapience, car tel

était le nom que l'Europe donnait alors à

Liège. Ce fut surtout sous l'éplscopat de Va-

zon (1042-1048) que les écoles jetèrent un

grand éclat. A cette époque, l'influence des

évêques de Liège s'étendait mémo sur les

Etats voisins. L'empereur Henri IV, forcé

de fuir devant un fils révolté, chercha un

asile à Liège et en augmenta les fortifica-

tions (llOG). Peu de temps après, le pape In-

nocent 11 vint y présider un concile. Liège
eut à souffrir, en 1W3 et en 1185, de violents

incendies. En 1213, le comte de Moha, étant

venu à mourir sans laisser d'enfants mâles,
fit don de ses Etats à Hugues Il, qui était

alors
évêque

de Liège. Henri l«r, duc de

Brabant, s opposa à cette donation; il enva-

hit le territoire de Liège, s'empara, de la ville,
et pendant huit jours la livra au pillage;
mais Hugues le vainquit à Steppes (1213) et

l'obligea à réparer les dommages qu'il avait

causés.

Bientôt après éclatèrent des désordres que
les prélats ne réussirent pas toujours à com-

primer; il en fut ainsi en 1255 et en 1302.

Plus tard encore les Liégeois obligèrent l'é-

vêque Adolphe de La Mark (131G) à leur faire

d'importantes concessions. Mais bien qu'aug-
mentées encore en 1343, ces concessions ne

rétablirent pas le calme parmi eux, et, d'ac-

cord avec les bourgeois d'Huy et de Saint-

Tron, ils déclarèrent la guerre à Engilbert
de La Mark, neveu et successeur d'Adolphe.

L'évêque fut vaincu (1346) mais le duc de

Brabant le vengea par une victoire qu'il rem-

porta l'année suivante sur ses sujets, et un

traité, conclu peu de temps après, mit fin

pour quelques années aux hostilités. A la

tin du xive siècle, les Liégeois se révoltèrent

de nouveau contre leur évêque, Jean de

Bavière, qui, ne se sentant aucune vocation

pour l'épiscopat, avait refusé de prendre les

ordres; ils le chassèrent de sa capitale et le

forcèrent à se retirer à Dost (L393); mais

Jean, qui était parent du duc de Bourgogne,

reprit peu après le dessus, et il les contrai-

gnit à lui payer une forte amende (1403). La

paix ne fut pas de longue durée; une faction

appela de nouveau le peuple aux armes et

donna un remplaçant à l'évêque mais Jean

sans Peur, duc de Bourgogne, vint encore
au secours de son parent; il vainquit les Lié-

geois près d'Othêe, et Jean de Bavière se

vengea de ses sujets d'une façon qui lui va-

lut e nom de Jean sans Pitié. Jean de Va-

lenrode (1418-1419), son successeur, rendit
aux Liégeois leurs privilèges, espérant que
la douceur de son gouvernement apaiserait
ces tiers bourgeois. Mais de nouveaux désor-

dres compromirent bientôt encore une fois

la prospérité de la ville. Excités par les émis-

saires de Louis XI, qui cherchait à susciter

des embarras à la maison de Bourgogne, les

Liégeois se révoltèrent contre Louis de Bour-

bon, leur évêque, et ils envoyèrent une dé-
claration de guerre au duc Philippe de Bour-

gogne. Louis de Bourbon, assiégé dans Huy,
fut forcé de chercher son salut dans la fuite.
Le duc de Bourgogne s'avança à la tête d'une

puissante armée. Les Liégeois furent vain-

cus à Brustheim, et l'élite de la bourgeoisie
resta sur le champ de bataille (14G7). Charles
le Téméraire pénétra dans Liège par une

large brèche, désarma les habitants, les frappa
d'un impôt de cent vingt mille florins, rasa

leurs fortifications et leur ôta. leurs princi-
paux privilèges, ainsi que la juridiction que
la ville exerçait sur les territoires environ-
nants. Cette terrible punition no put calmer
les Liégeois; ils se révultèrent encore l'an-

née suivante. A cette nouvelle, Charles jura
de les exterminer et de faire assister a ce
désastre le roi Louis XI, qui l'avait en quel-
que sorte provoqué. Les Bourguignons en-

trèrent dans Liège le 14 octobre 14G8, et pen-
dant trois jours la ville fut livrée au pillage.
La population était alors de 120,000 habi-

tants la ville eût été déserte sans les efforts
du prélat, qui obtint de faire rebâtir quatre
cents maisons moyennant une pièce de trente
sous pour chacune et un tribut annuel de
deux chapons. A la mort de Charles le Té-

méraire, les Liégeois prufitérent de la fai-

blesse du gouvernement pour reconquérir
une partie de leurs privilèges; mais bientôt;
les courses de Guillaume de La Mark, que ses
excès firent surnommer le Sanglier des Ar-

demies, livrèrent de nouveau l'évêché à l'a-

narchie. Guillaume avait été exilé de Liége;
il y revint à la tête de 1,500 hommes déter-
minés. L'évêque marcha à sa rencontre à la
tête de la milice bourgeoise; il fut défait et

tué (U82). Après deux ans d'anarchie, Jean

de Horn succéda à Louis de Bourbon; il dis-

simula d'abord et affecta de se montrer en

public avec Guillaume; puis, quand il crut

que ce dernier n'avait plus aucune défiance,
il le fit arrêter et décapiter à Maëstricht.

Jean de Horn eut pour successeur Erard de

La Mark, sous l'administration duquel (1505-

1538) Liège jouit enfin d'un repos dont elle

avait un si grand besoin. La fin du xvie siè-

cle ne fut marquée par aucun événement

important; mais, au commencement du xvue,
les règlements publiés par l'évêque Ernest

de Bavière, et qui substituaient le sort à

l'élection libre des magistrats, furent le pré-
texte de nouvelles discordes. Les habitants

se partagèrent en deux factions sous le nom

de Chiriux et de Orignaux, Après beaucoup
d'excès, après la conclusion d'une paix dite

fourrée (1640), ,et la reprise des hostilités

(1646), l'évêque vint assiéger Liège à la tète

d'une armée allemande, s'en empara et pro-
mulgua de nouveaux règlements (1649).

Le règne de Mnximilien-Henri de Bavière

(1650-1688) fut désastreux; aux troubles inté-
rieurs se joignirent les désastres de la guerre

étrangère. Le territoire de la principauté fut

souvent traversé par les Français et les im-

périaux. Le maréchal de Boufflers, maître de

la Chartreuse, bombarda la ville pendant cinq
jours, et l'hôtel de ville fut renversé ainsi

qu'uu grand nombre de maisons. Pendant la

guerre de la succession d'Espagne, l'évêque

Joseph-Clément de Bavière se déclara en
faveur de Philippe V, son neveu, et les trou-

pes françaises prirent possession de la cita-

delle. Liège fut investie, en 1702, par l'ar-

mée des alliés, sous les ordres de Marlbo-

rough, qui, après s'en être emparé, emporta
la citadelle d assaut. Les Français rentrèrent

dans la ville en 1705; mais, ayant appris que
les alliés marchaient au secours de la cita-

delle, ils renoncèrent à leur entreprise et se

retirèrent. Cette forteresse resta au pouvoir
des Hollandais jusqu'en 1718, où ils la remi-

rent au pouvoir de l'évêque de Liège, mais

après l'avoir démantelée. A partir de ce mo-'

ment, l'histoire de Liège n'offre plus aucun

intérêt. Les Français, sous les ordres de Du-

mouriez, pénétrèrent dans la ville le 26 no-

vembre 1792; l'année suivante, ils furent

obligés de l'abandonner, mais ils y rentrèrent

peu de temps après. Depuis 1794 jusqu'à la

chute du premier Empire, l'ancienne priuci-

pauté de Liége forma le département fran-
çais de l'Ourthe; en 1814, elle reprit son pre-
mier nom et devint une province du royaume
des Pays-Bas. La révolution de 1830, à la-

quelle la ville de Liège prit une part très-

active, la réunit à la Belgique sans rien chan-

geràsa circonscription territoriale. (V. Liège

Lprovince de]). Parmi les hommes célèbres
nés à Liée nous citerons les historiens

Gilles d'Orval, né en 1220, et Jean d'Outre-

meuse, mort en 1399; le peintre Lambert Lom-

bart, mort en 1585; Gérard de Lairesse, sur-

nommé le Poussin de la Belgique; Rennequin
Sualem, le constructeur delà machine de

Marly, et Grétry, l'un des plus célèbres com-

positeurs de musique de l'école française.
Plusieurs conciles se sont tenus dans la

ville de Liège.
En 710, le premier évêque de Liège, saint

Hubert, y tint un premier concile, qui publia
dix canons relatifs au baptême, à la confir-

mation,
aux devoirs du prêtre, à l'ornemcn-

tation des égliseSj.aux prières pour les morts.
En 726, le même évêque tint à Liège un

second concile, dans lequel on condamna les
ennemis des images religieuses.

Au concile de 1131 assistèrent l'empereur
Lothaire II et le pape Innocent II qui, obligé
de quitter l'Italie, s'était réfugié en France.
Le souverain pontife reçut à Liège les plus
grands honneurs, et rétablit à cette occasion

l'évêque d'Halberstadt, Othon, déposé trois

ans auparavant par le pape Honorius.
En 1226, les deux évéques de Munster et

d'Ostmbruek, frères du comte Frédéric, et

soupçonnés d'être ses complices dans le
meurtre de l'archevêque Engelbert, furent
conduits devant un concile tenu à Liège et

présidé par le légat Conrad. Comme les deux

prélats ne purent se justifier, le légat les dé-

clara suspens et les renvoya au pape pour
que leur affaire fût examinée à Rome.

La fabrication des armes a acquis à Liège
et dans les environs une telle importance que
nous devons en dire ici quelques mots. Nous

parlerons plus loin, à l'article Liège (pro-
vince de), de ses richesses minérales et de

son industrie métallurgique.
L'industrie armurière est fort ancienne à

Liége; elle se trouve concentrée dans cette
ville ou tout près de la ville. La population
employée à la fabrication des armes est éva-

luée a cinquante ou soixante mille individus
des deux sexes. La fabrication est des plus
variées; elle produit toute espèce d'armes,
armes de guerre, armes de chasse, armes de

luxe, de précision et de fantaisie. A l'excep-
tion de la France, de l'Autriche et de la

Prusse, les gouvernements d'Europe et la

plupart des gouvernements d'Amérique de-

mandent àLiyge leurs armes de guerre. Dans
les armes demi-fines ou communes, la supé-
riorité de Liège s'établit d'une manière in-

contestable. Les fusils demi-fins se font bien

et à bon marché, et nulle part les pistolets
dits revolvers ou les armes communes ne se

fabriquent à meilleur compte. Un industriel

peut livrer au prix de 6 à 7 francs un fusil

complet. Quant à l'industrie de luxe, la fa-

brication liégeoise ne saurait soutenir la com-

paraison, tant pour le fini que pour le bon

goût, avec la fabrication parisienne. Ce qui
a fait et ce qui fait encore le succès de l'ar-

murerie liégeoise, c'est une main-d'oeuvre

exercée, peu coûteuse, conservée de géné-
ration en génération dans les familles. En

1871, la fabrication de cette contrée a donné

186,150 fusils à un coup; 124,287 fusils à deux

coups; 27,999 fusils de bord; 13,918 pistolets

d'arçon; 208,386 pistolets de poche et revol-

vers 35,058 mousquets et carabines. En pre-
nant un prix moyen pour les ditférentes es-

pèces d'armes fabriquées, on arrive à une

valeur totale d'environ 17 millions. A côté

de l'industrie privée, on trouve à Liège une

manufacture royale d'armes de guerre et une

fonderie de canons, qui travaille non-seule-

ment pour l'armée belge, mais encore pour
les nations étrangères, et qui a exécuté par-
fois dans une année plus de 100 canons et

environ 100,000 projectiles.

Liège (sikgh i>e). puissante ville de

Liége a eu à soutenir plusieurs sièges, sur-

tout sous la domination des ducs de Bourgo-

gne nous ne nous' occuperons ici que du

plus important, celui qui faillit amener son

entier anéantissement sous Charles le Témé-

raire.

On sait comment Louis XI, poussant le raf-

finement de la fourberie jusqu'à feindre une

confiance et une loyauté sans limites, était

allé trouver Charles le Téméraire à Péronne,

pour régler avec lui de vive voix tous leurs

différends. Il comptait sur la supériorité de

son esprit et sur son habileté à manier les

hommes, et en cela certes il n'avait pas tort;
mais la duplicité est une arme redoutable,

qui finit souvent par se retourner contre ceux

qui la manient avec le plus d'habileté.

Louis XI, dans sa politique tortueuse, n'a-

vait cessé d'encourager les Liégeois dans

leurs projets de révolte contre le duc de

Bourgogne, et ses menées obscures avaient

parfaitement réussi. Mais il commit la faute,

impardonnable chez un homme d'une pru-
dence aussi consommée", de ne pas prévenir
ses alliés qu'il était sur le point d'entrer en

accord avec Charles. Or, le lendemain de son

arrivée à Péronne (14 octobre 1468), des

courriers arrivant de Brabant à toutes brides

annoncèrent que les Liégeois avaient surpris
la ville de Tongres dans la nuit du 8 au 9 oc-

tobre, et qu'ils avaient tout massacré. L'é-

vêque était mort, les chanoines étaient morts;

d'Ilumbercourt, représentant du duc, était

mort, et, circonstance révélatrice, les ambas-

sadeurs du roi de France étaient présents à

la tuerie. A ces nouvelles, Charles de Bour-

gogne bondit de rage, et peu s'en fallut que
Louis XI ne payât de sa vie son imprudente
démarche. Grâce aux sages conseillers des

deux princes, à Philippe de Commines surtout,
le duc finit par s'apaiser, mais à condition

que le roi de France l'aiderait de sa personne
à soumettre les révoltés. C'était une com-

plète abdication de l'honneur qu'exigeait l'im-

pétueux Charles; mais Louis XI n'eu était

pas à cela près, et il consentit à tout ce que
voulut son redoutable rival. Le 15 octobre,
l'armée bourguignonne se mit en marche,

composée de 40,000 combattants; Louis XI

n'avait autour de lui qu'une escorte de 300

hommes d'armes. Le 22 octobre, l'avant-garde

bourguignonne arriva devant Liège tes nou-

velles apportées à Charles avaient été fort

exagérées ni l'évêque, ni les chanoines, ni

d'Humbercourt n'avaient été mis à mort;
mais rien n'avait pu apaiser sa soif de ven-

geance. Il trouva une ville démantelée, sans

murailles et sans grosse artillerie, incapable

d'opposer la moindre résistance, car les Lié-

geois, croyant le duc aux prises avec le roi

de France, n'avaient fait aucun piéparatif de

défense. En voyant les Bourguignons à leur

porte, les Liégeois députèrent leur évêque
vers le duc, offrant de se soumettre à condi-

tion qu'ils auraient les biens et la vie saufs.

Mais Charles ne voulut entendre à aucun ac-

commodement, et il exigea que tous les ha-

bitants se rendissent à son bon plaisir. A cette

réponse, les Liégeois désespérés s'avancèrent

au-devan't de l'avant-garde ennemie mais ils
furent refoulés dans leur cité. Cette avant-

garde, enivrée de ce premier succès, atta-

qua la place dans l'espoir d'un riche pillage,
et emporta un des faubourgs. Mais les Lié-

geois ne tardèrent pas à s'apercevoir du petit
nombre des Bourguignons et du désordre

qu'ils mettaient dans leur attaque. Dès que
la nuit fut venue, ils tournèrent le faubourg
où ils s'étaient établis, et les chargèrent
en queue avec une impétuosité irrésistible.

800 Bourguignons restèrent sur la place
néanmoins, le combat se prolongea jusqu'au
matin. Charles accourut alors au secours de
ses gens; mais l'audace des Liégeois avait si

fort étonné les assiégeants, que pendant deux

jours ceux-ci hésitèrent à donner l'assaut.

Cependant l'attaque fut décidée entre là roi

et le duc pour le 30 octobre, au lever du so-

leil; mais tous deux faillirent ne pas revoir
le soleil. Ils s'étaient logés dans

quelquesmaisons d'un faubourg opposé à celui qu oc-

cupait l'avant-garde; tout ht coup, entre onze
heures et minuit, ils furent réveillés par un

tumulte épouvantable. Aux clameurs au

cliquetis des armes, Charles crut d'abord qu'il
était assailli en trahison par les gens du roi;
mais il fut bientôt détrompé. Quelques cen-

taines de montagnards de Franchemont, pe-
tit canton d'outre-Meuse, étaient sortis do

Liège en silence, conduits par les proprié-
taires des maisons où étaient logés les deux

princes. Un chemin creux, pratiqué dans un

rocher, avait couvert leur marche. Ils égor-

gent quelques sentinelles, et arrivent jusqu'à
une position occupée par le comte du Perche,
fils du duc d'Alençon. Mais déjà le moment fa-

vorable était passé Charles et Louis avaient

eu le temps de se mettre en défense. 300 hom-

mes d'armes étaient accourus se ranger au-

tour d'eux. Le tumulte fut horrible; Te bruit

des armes, l'incertitude de la cause du péril,

l'obscurité, les cris des combattants, aug-
mentaient la confusion dans cette affreuse

mêlée. Les Liégeois se défendirent comme

des lions, et firent chèrement payer le sacri-

fice de leur vie. Les bourgeois avaient tenté

une sortie pour secourir les montagnards;
mais ils ne purent arriver jusqu'à eux, et ils

furent « reboutés dans la ville. Le roi et le

duc de Bourgogne se rencontrèrent dans lo

faubourg, à la tête de leurs gardes, et leur

présence au milieu de ce tumulte les rassura

contre de mutuels soupçons. Ils se séparèrent

après s'être réciproquement félicités de leur

courage et de leur bonheur dans une circon-

stance si critique. Cet acte de désespoir

frappa de
stupeur

l'armée bourguignonne, et

Louis XI profita de cette impression pour es-

sayer de fléchir le duc en faveur de la mal-

heureuse cité; mnis le terrible Charles ne

voulut rien entendre, et répondit au roi quo
s'il avait peur il pouvait se retirer à Namur.

C'est la seule démarche que Louis ait tentée

pour arracher au sort qui la menaçait la puis-
sante villtTqui s'était compromise pour lui
il avait trop peur d'éveiller les soupçons du

farouche Bourguignon et, tandis que les

Liégeois à sa vue criaient Vive la France, il

avait répondu par le cri de Vive Bourgogne.
a L'honneur était pour cet homme un mot

vide de sens « Quand orgueil chemine do-

» vant, avait-il coutume de dire, honte et

» dommage suivent de près. » Honneur et

orgueil étaient tout un pour lui, et la honte c'é-

tait l'insuccès. (H. Martin.) Il n'osa, donc

plus insister, refoulant au fond du cœurses

haines implacables, et le duc ordonna l'as-

saut pour le 30 octobre (1468). Vers le point
du jour, au signal donné par un coup de bom-

barde et deux coups de serpentine, 40,000

Bourguignons s'avancèrent au pied des mu-

railles, au bruit des instruments guerriers. Ils

furent très-étonnés de ne rencontrer aucune

résistance, quoique la ville fût tout ouverte.

C'était un dimanche, et les Liégeois, harassés

de fatigue, s'étaient imaginé qu'on ne les at-

taquerait pas ce jour-la. De plus, une grande

partie de la population, désespérant de pou-
voir se défendre, avait déjà quitté la ville. Il

n'y restait que des femmes, des enfants, des

vieillards, enfermés dans les maisons, cachés

au fond des caves ou entassés dans les égli-

ses, et attendant dans la consternation et le

silence les maux qu'il plairait à un vainqueur

implacable da faire fondre sur eux. « Mais

nul asile ne fut assez caché ni assez sacré

pour protéger ces infortunés des femmes,
des filles, des religieuses furent « forcées » et

tuées après des prêtres furent égorgés à

l'autel, la plupart des églises pillées, les re-

ligieux dispersés; le duc Charles, qui n'a-

vait pu empêcher ces fureurs, les surpassa

par sa cruauté réfléchie et implacable; tous

les prisonniers qu'avaient épargnés les sol-

dats furent pendus ou noyés dans la Meuse,
comme à Dinant, et cela pendant des semai-

nes, pendant des mois, avec un simulacre do

jugement l Onne fit grâce qu'à ceux qui pu-
rent racheter leur vie à prix d'or. Comme a

Dinant, Charles termina son épouvantable
fête par l'incendie il lit mettre le feu en par-
tant (9 novembre), après avoir donné ordro

d'isoler et de préserver les édifices religieux
et trois cents maisons de prêtres et de cha-

noines. Sa rage n'était pas encore satisfaite
il envoya ses gens d'armes -jusque dans les

Ardenues poursuivre les fugitifs, qui péris-
saient de froid et de faim parmi les bois et

les rochers, et il mit à feu et à sang tout le

district de Franchement. Charles de Bourgo-

gne eût voulu effacer de la terre jusquau
nom de Liège, cette cité naguère aussi vaste
et plus populeuse que Rouen, et dont les trois

cents églises entendaient, dit-on chaque

jour, autant de messes qu'il s'en dit à Rome. »

La vengeance du duc fut trompée Liégo,
mutilée, écrasée, ne fut point anéantie des

maisons bourgeoises se relevèrent bientôt au-
tour de celles des clercs; «grand peuple re-
» vint demeurer avec les prêtres, » et Liège
sortit assez promptement de la tombe pour
voir la ruine de son féroce vainqueur; • (M.
Martin.)

Louis XI n'avait point voulu rester le té-
moin de cette sauvage dévastation mais il
n'en a pas moins subi la solidarité. Certain

que Charles, emporté par ses atroces instincts

de vengeance, ne manquerait pas de détruire

la ville, il s'était fait un mérite de lui en don-

ner le conseil. M. Michelet rapporte, sans
nous dire il est vrai à quelle source il a puisé
cet apologue oriental, que le duc do Bourgo-
gne ayant demandé à Louis XI, pour le tàter

o Que ferons-nous de Liège? Mon pèro,

répondit Louis, avait un grand arbre près do
son hôtel, où les corbeaux faisaient leur nid;
ces corbeaux l'ennuyant, il fit ôter les nids,
une fois, deux fois; au bout de l'an, les cor-
beaux recommençaient toujours. Mon père
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fit déraciner l'arbre, et depuis il en dormit

mieux. » L'apologue est plus ingénieux que

généreux mais certes le duc n'en avait pas
besoin.

Liège (ASSASSINATDE l'évèque db), tableau

d'Eugène Delacroix. V. ASSASSINAT.

LIÈGE (évêché DE), ancien pays souverain

de l'empire d'Allemagne; il était compris

dans le cercle-de Westphalie. Il se divisait

en sept comtés la Campine, la Hesboye, les
comtés de Looz et de Homes, le marquisat
de Franchimont, le Condror et le Stavelot.

L'évêché de Liège était un des principaux
Etats ecclésiastiques de l'empire d'Allemagne;

l'évêque en était souverain. Comme prince
de l'empire, il avait voix et droit de séance

à la diète générale, et siégeait sur le premier
banc du collège des princes, à la vingt-troi-
sième place. 11 était suffragant de Cologne.
Le premier évêque de Liège fut saint Hu-

bert. Le dernier èvêque prince
fut François-

Antoine-Marie-Constantin, comte de Méan et

de Baurieux, inauguré en 1793. L'année sui-

vante, l'évêché de Liège fut envahi par les

Français, à qui la paix de Lunéville le céda

détiniiivement, et qui en firent les départe-
ments de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et

de Sambre-et-Meuse. Les traités de 1815 don-

nèrent le territoire de l'ancien évêché de

Liège au roi des Pays-Bas, qui le conserva

jusqu'à ce que la révolution de Juillet l'eùt

fait entrer dans le nouveau royaume de Bel-

gique.

LIÈGE (PROVINCE DE), division administra-

tive du royaume de Belgique, à l'E., entre

le Limbourg au N., les provinces du Bra-

bant méridional et de Namur à l'O., le Luxem-

bourg belge au S., et la Prusse rhénane à

l'E. Superficie, 289,319 hect. 514,894 hab.;

ch.-l., Liège. La province de Liège est divi-

sée en quatre arrondissements, dont les chefs-

lieux sont Liège, Huy, Verviers et Wa-

remme. Cette province se compose de parties
de l'ancien éyèché de Liège et du duché de

Limbourg, qui, au temps de la Révolution

française, faisaient partie du département de

l'Ourthe. Le sol est pierreux et montagneux
à l'E. et au S., où il forme une continuation

des Ardennes, tandis qu'à l'O. il présente une

vaste et fertile plaine. Les principaux cours

d'eau qui l'arrosent sont l'Ourthe et ses af-

fluents, la Verdre et l'Amblive. La récolte en

céréales, principalement dans la partie méri-

dionale, ne suftit pas à la consommation des

habitants; on y supplée par des pommes de

terre. En revanche, on y élève beaucoup "de

bestiaux, et il s'y fait une grande production
de beurre et de fromages. Le nombre des

animaux domestiques est considérable. Ce

qui constitue la grande source de richesse de

cette province, c'est son industrie. La fabri-

cation des draps, des étolfes de coton et de

laine est très-unportante. Nous avons parlé

plus haut du développement qu'y a pris la

fabrication des armes. Nous citerons aussi

celle des chapeaux de paille, des cristaux,
des clous, des couteaux, des fils de fer, des

aiguilles, des épingles, etc. Mais c'est sur-

tout ses productions minérales, à son in-

dustrie métallurgique que cette province doit

sa grande prospérité. Non-seulement on y
trouve toute espèce de houille, depuis les

plus grasses jusqu'aux plus maigres, mais en-

core te minerai de fer, ta galène ou minerai

de
plomb, la calamine, la blende ou minerai

de zinc, 1alun, les ardoises, les marbres, les

pierres de taille, les argiles et marnes, les

pierres à chaux et les pierres meulières. Au-

près des usines et des hauts fourneaux, on

trouve dans le sol même la matière première
nécessaire à leur exploitation. Toutefois, le

minerai de fer commence à s'épuiser, et l'on

a recours, pour alimenter les hauts fourneaux,
aux minières de la Belgique et des pays étran-

gers. Les hauts fourneaux de la province

produisent annuellement 158,455 tonnes de

fonte d'affinage, et 19,746 tonnes de fonte de

moulage. Les minerais de plomb et de zinc

sont presque toujours réunis dans les mêmes

gîtes, et le plus souvent le plomb est mêlé au

zinc et au fer. Les minerais composés de

plomb, de zinc et de pyrite sont à Bleyberg,

Engis, Ouneux, Rocheux, Tramaka, Monet,

Pouillon-Fourneau, Velaine, Corphalie Cou-

thuin, Ampsin, etc.; les minerais de blende,

de pyrite et de
plomb

à Dickenbusch; les

mines de plomb s étendent sur les lignes de

Liège à Namur et de Liége à la frontière de

Prusse;les mines de Bleyberg présentent de

riches et vastes filons de blende et de galène.

Malgré leur abondance, les minerais de plomb
et de zinc du pays ne suffisent plus à la fa-

brication des usmes de Saint-Léonard, An-

gleur, llollogne-aux-Pierres, Moresnet-Flonc

(Vieille-Montagne), Engis et Forest (Nou-

velle-Montagne), Antheit, etc. La plus vaste

exploitation do l'industrie du zinc en Belgique

est celle de la Vieille-Montagne, qui produit
annuellement 41,129 tonnes de zinc brut,

6,851 tonnes de blanc de zinc, 27,462 tonnes

de zinc laminé, et 42,564 tonnes de zinc de

toute nature. Elle emploie 6,978 ouvriers.

Mais, de toutes les industries liégeoises, celle

qui a pour objet l'extraction de la houille est

la plus considérable. Les exploitations de la

province comprennent 63 charbonnages, oc-

cupant 22,058 ouvriers, et produisant an-

nuellement 3,345,557 tonnes de houille.

Pour donner une idée de la valeur de la

production minéralogique de la province de

Liège, nous citerons le tableau suivant, que

nous empruntons, ainsi que la plupart des

données qui précèdent, au Journal officiel du

12 février 1873.
Fr.

Houille.. 35,543,339

Mineraidefer. 781,080

Minerai de plomb. 1,639,515

Minerai do zinc. 2,902,851

111inerai de pyrite. 557,052

Pierres diverses, argiles et

marne. 5,389,555

Fonte brute. 13,075,005

Fonteouvrée. 5,397,252

Fers divers, rails, tôles 33,877,104

Acier. 3,170,000

Plomb 3,830,110

Zinc brut 18,400,770

Zinc ouvré 10,735,400

,Cuivre et laiton ouvré 3,700,000

Atun. 395,400

Verres et cristaux 2,060,000

TOTAL. 141,394,483

L'industrie de la laine, la plus ancienne

peut-être des industries belges, a atteint un

haut degré de prospérité dans la province de

Liège. On n'y trouve pas moins de 224 éta-

blissements, presque
tous exclusivement con-

sacrés à la fabrication des draps. La tisse-

runderie est particulièrementconcentréedans
l'arrondissement de Verviers. Verviers seul

comprend 97 fabriques de draps. La filature,

plus disséminée que le tissage, est répandue
dans de nombreuses localités des arrondisse-

ments de Verviers et de Liège. La produc-
tion des manufactures de drap de Verviers

et des environs s'élevait en 1833 à peu près
à 100,000 pièces de drap, d'une valeur ap-

proximative de 25 millions de francs. En 1872,

elle a dépassé 500,000 pièces, représentant
une valeur de plus de 100 millions. Ces pro-

duits sont consommés pour la plus grande

partie à l'étranger, et figurent avec honneur

près des draps de fabrication française. Les

laines employées par les fabricants liégeois

proviennent pour la plupart de la Plata. La

province de Liège ne compte pas moins de

142 filatures de laine.-La population ouvrière

qui s'adonne à l'industrie de la laine dans la

province dépasse aujourd'hui 20,000 individus

des deux sexes.

LIÉGÉ, ÉE (li-é-jé) part. passé du v. Lié-

ger. Garni de liège Un filet liégé.

LIÉGEARD (François-Emile-Stéphen), ad-

ministrateur, poëte et homme politique fran-

çais, né à Dijon en 1830. Reçu docteur en

droit, il se fit inscrire comme avocat au bar-

reau de sa ville natale, puis devint successi-

vement conseiller de préfecture de la Drôme

(1856), sous-préfet de Briey, de Parthenay et

de
Carpentras.

M. Liégeard se signala parle
zèle qu il mit à faire triompher les candida-

tures officielles et fut lui-même porté par
l'administration candidat au Corps législatif

dans la 2* circonscription de la Moselle en

1867. Elu député, il ne tarda- pas à se mêler

assez activement aux débats de la Chambre,

prit à diverses reprises la parole lors de la

discussion des budgets, demanda notamment

l'augmentation du traitement des professeurs
de Faculté, des instituteurs et des facteurs de

campagne, prononça un discours sur la réor-

ganisation
de l'armée, etc. Réélu en 1869, il

lit partie des députés qui signèrent l'interpel-
lation dite des 116, appuya la politique de

M. Emile Ollivier et disparut de la scène po-

litique avec la révolution du 4 septembre e

1870. M. Liégeard a publié, outre un ouvrage

Sur le partage (1854, in-8°), des poésies qui

lui ont valu d'être nommé membre des Acadé-

mies de Toulouse et de Dijon, et dont plusieurs

pièces ont été couronnées aux Jeux floraux.

Ou lui doit un recueil de vers assez médio-

cres, les Abeilles d'or, chants impériaux (Pa-

ris, 1859), dans lequel le poète exalte le ré-

gime odieux qui a précipité la France dans

d'effroyables malheurs, et le Verger d'Isaure

(1870, in-8o), recueil de poésies. En 1873, il a

réuni en un volume, ayant pour titre Trois ans

à la Chambre, les discours prononcés par lui

au Corps législatif de 1867 à 1870.

LIÉGEOIS, OISE adj. (H-é-joi, oi-ze).

Géogr. Qui a rapport à la ville de Liège ou à

ses habitants La population LIÉGEOISE.

Substantiv. Habitant de la ville de Liège

C'était la jolie MM" Théroigne de M encourt,

une Liégeoise vive et emportée. (Michelet.)'

s. m. Dialecte qu'on parle à Liège Elle

parlait avec éloquence le français et le lié-

geois. (Michelet.)

Almanach qui se
publie à Liège

Ache-

ter un liégeois. Le double liégeois. Le grand,

le petit liégeois. V. almanach et L^ensbebg.

LIÉGER v. a. ou tr. (li-é-jé rad. liége.
Prend un e après le g, avant un a ou un o II

liégeait -nous liégeous). Pèche. Garnir de

morceaux de' liège Liéger un filet.

L1ÉGEUX, EUSE adj. (lié-jeu, eu-ze-rad.

liége). Qui a l'apparence du liège, qui est de

la nature du liège.

LlIiUiN ITZ, en latin Lignitia, ville de Prusse,

dans la province de Silésie, ch.-l. de la ré-

gence et du cercle de son nom, au con-

uent de la Katzbach et du SchwarzwM-

ser, à 70 kilom. O. de Breslau; 18,500 hab.

Tribunaux, école de sourds-muets, gymnase,
école des arts et métiers; collège royal de

nobles Utitler Akudemie), fondé en 1708 par

l'empereur Joseph I" avec collections d'his-

toire naturelle et bibliothèque. Fabrique de

draps, cuirs, tabac, lainages, toiles, cotonna-

des, bonneterie, tabletterie, parfumerie, sa-

vons, tanneries, poteries. Liegnitz, entourée

de belles promenades, se compose de la cité in-

térieure et de cinq faubourgs. Parmi ses édi-

fices publics, on remarque le château, détruit

par un incendie en 1832, et reconstruit, de

1836 à 1840, en brique rouge sur un monti-

cule. Cet édifice, flanqué de tours rondes,

renferme les services administratifs de la ré-

gence et du cercle de Liegnitz. Au premier

étage se trouve la belle collection Minutoli,

comprenant des objets d'art et des produits
de 1 industrie depuis le xi<= siècle jusqu'au
xvme siècle. A cette collection se rattache

un beau musée de peinture. Les principales

églises de Liegnitz sont l'église dédiée à saint

Pierre et saint Paul, l'église gothique de la

Vierge, l'église Saint-Jean et 1 église catho-

lique ou chapelle des Princes, qui contient un

grand nombre de tombeaux des rois de Polo-

gne et des ducs de Liegnitz. Cette ville de-

vint en 1164 la résidence des ducs de même

nom, appartenant à la maison des ducs de Si-

lésie, de la famille des Piast. Lorsque les ducs

de Liegnitz s'éteignirent en 1675, l'Autriche

s'empara de la ville et du duché, qui avait

1,912 kilom. carrés de superficie, malgré les

prétentions de la maison de Brandeoourg.

Tous deux furent annexés à la Prusse sous le

grand Frédéric. En 1824, le roi de Prusse,

Frédéric-Guillaume III, donna le titre de

princesse de Liegnitz à Augusta de Harrach

(v. Hakrach), qu'il avait épousée morganati-

quement.

En 1634, près de Liegnitz, les Saxons rem-

portèrent une victoire sur les impériaux en

1740, la ville fut prise par les Prussiens.

Frédéric II y vainquit les Autrichiens en 1760.

Il La régence de Liegnitz, division adminis-

trative de la Silésie prussienne, comprend la

partie N.-O. de cette province, entre le Bran-

debourg au N.-O., le royaume de Saxe et la

Bohême au S., la régence de Breslau à l'E.,

et le grand-duché de Posen au N.-E.; elle

mesure 12,500 kilom. carrés de superficie, di-

visés en 19 cercles et renfermant une popu-

lation de 940,500 hab.

Liegnii» (BATAILLE DE), gagnée par Frédé-

ric Il sur les Autrichiens le 15 aout 1760. Le

roi de Prusse assiégeait et bombardait Dresde,

lorsque les nouvelles les plus inquiétantes lui

parvinrent de la Silésie. Glatz était tombée

au pouvoir des Autrichiens, et le général

Laudon assiégeait Breslau en attendant la

grande armée russe qui arrivait pour le sou-

tenir, sous les ordres de Soltykoff. Nous re-

couvrerons Glatz au traité, dit-il; marchons

en Silésie, afin de ne pas tout perdre. » L'ar-

mée prussienne s'avança aussitôt dans cette

direction; mais le maréchal Daun, comman-

dant une autre armée autrichienne, avait

prévu ce mouvement, et il se hâta de préve-

nir Frédéric en Silésie. Mais le roi continua

résolument sa marche, une des plus hardies

et des plus savantes que puissent offrir les

fastes militaires. Poussant Daun devant lui

et suivi lui-même de près par un autre corps

d'armée que commandait Lascy, il semblait

communiquer la même impulsion à ces trois

armées qui paraissaient n'en faire plus qu'une

seule, dont Daun formait l'avant-garde, le

roi le centre et Lascy l'arrière-garde. On eût

dit une promenade militaire, et cependant

c'était le sort de la Prusse qui allait se jouer.
Parvenu à Liegnitz le 14 août, Frédéric se

trouva dans une situation qui lui présageait

une autre journée de Hochkirchen car, avec

55,000 hommes au plus, il se voyait sur le

point d'être cerné par quatre armées autri-

chiennes ou russes dont trois étaient supé-

rieures en nombre a la sienne et la quatrième

égale. Cette masse d'ennemis menaçait de

l'écraser le lendemain; Daun allait infailli-

blement l'aborder de front, Laudon par son

flanc gauche, Beck par le flanc droit, enfin

Lascy par derrière, soutenu par 35,000 Rus-

ses. Dans cette situation terrible, l'immortel

capitaine ne perdit rien de son courage et de

son sang-froid. Mesurant le péril avec le re-

gard rapide du génie, il jugea qu'il ne lui

restait plus qu'une chance de salut, c'était de

se ruer avec toutes ses troupes contre une

des quatre armées qui l'emprisonnaient.

Dans la nuit du 14 au 15, le roi, laissant

une partie de ses forces à Ziethen pour occu-

per Daun, Beck et Lascy, et dérober à ces

derniers le mouvement qu'il avait projeté,

lève son camp et traverse Liegnitz, tandis

que des paysans entretiennent par ses ordres

les feux des grand'gardes du camp et que des

patrouilles de hussards poussent les cris ac-

coutumés. Il arrive sur les hauteurs de Pfaf-

fendorf sans que l'ennemi se soit douté de

son départ; là, il attend le lever du soleil,

assis sur une caisse de tambour. Il sait que

Laudon arrive sans défiance, dans l'espoir de

contribuer à sa destruction. C'est le général

autrichien qui va payer les frais de tous ces

mouvements. Laudon arrive, en effet, près
de Pfaffendorf avec 30,000 hommes; il ne

s'attendait à rien moins qu'à y trouver l'ar-

mée prussienne, car il continuait à aperce-

voir les feux du camp de Liegnitz. Il prit

donc pour des détachements isolés les trou-

pes qu'il trouva sur son passage et s'apprêta

à les repousser avec quelques bataillons. Mais

tout àcoup, aux premiers rayons du soleil,

l'aile gauche de l'armée prussienne, déployée

en bataille, sembla surgir des ténèbres devant

lui comme un spectre menaçant. Il essaya
alors de couvrir sa marche au moyen de sa

cavalerie; mais celle-ci fut culbutée en un

instant par celle des Prussiens. Son infante-

rie, ayant voulu se former, fut enfoncée avec

la même impétuosité. Rien ne put résister aux

Prussiens, animés par la présence de leur

roi. La victoire, on peut le dire, fut emportée
au pas de course.

Cette journée, ou plutôt ce lever de rideau,
coûta aux Autrichiens 10,000 hommes tués,

blessés ou prisonniers, 86 pièces de canon et

23 drapeaux ou étendards. La perte des Prus-

siens montait à peine à 2,000 hommes.

Tout, jusqu'au vent, dans cette circon-

stance, se montra fatal aux Autrichiens.

Malgré les retentissements de 200 pièces
do canon qui tiraient à la fois de part et

d'autre, ni Daun ni Lascy n'entendirent le

bruit de la bataille, quoiqu'elle se livrât tout

près d'eux, et quand ils furent enfin préve-

nus, il était trop tard. Laudon était en fuite,

et Frédéric, solidement établi, les attendait

de pied ferme. Mais ils le connaissaient trop

bien pour oser tenter l'aventure.

Frédéric, par cette brillante victoire, em-

pêcha la concentration de ses ennemis, réta-

blit ses communications avec Breslau, opéra

sa jonction avec le prince Henri de Prusse et

fit ainsi perdre à ses ennemis tout le succès

d'une campagne dont ils avaient conçu les

plus hautes espérances.

LIEliEFELT (Samuel-Godefroi), juriscon-
sulte allemand, né à Gutsa (Lusace) en 1750,
mort en 1827. Il donna des leçons particu-
lières et publia des ouvrages estimés, dont les

principaux sont Histoire du droit romain

canonique et germanique (Leipzig, 1791, in-8°);

Explication détaillée de la procédure alle-

mande et saxonne (Leipzig, 1792); Histoire du

droit romain (Leipzig, 1797); Commentaire pra-

tiquesur les Pandectes(n95-l&00, 10 vol.), etc.

L1EMAECKER (Nicolas), surnommé Booie,

peintre flamand, né à Gand en 1576, mort en

1646. Elève de Mare Gueraert et d'Otto Ve-

nius, ami intime de Rubens, il débuta par des

travaux qu'il exécuta pour le prince-évêque
de Paderborn. Une grave maladie l'ayant
contraint de revenir dans sa ville natale, il

fut chargé de la décoration des principaux
édifices de cette ville. On raconte que Ru-

bens, appelé par les confrères de Saint-Mi-

chel de Gand pour peindre une chute des

anges destinée au retable de leur autel, leur

répondit Messieurs, quand on possède une

Rose si belle, on n'a pas besoin de fleurs

étrangères. Liemaecker ne fit point mentir

la délicate allégorie du grand maître la

Chute des anges, qu'il peignit après le refus

de Rubens, passe pour son chef-d'œuvre. Les

œuvres de cet artiste sont toutes de grande
dimension et le nu y est traité avec une in-

croyable habileté. Si on a pu lui reprocher le
noir de ses ombres et les tons sanguinolents
de ses chairs; on doit convenir aussi que plu-

sieurs de ses compositions rivalisent, pour la

fralcheur du coloris, avec les plus belles pro-
ductions de Rubens. On cite parmi ses plus
beaux ouvrages, qui se trouvent pour la ma-

jeure partie a Gand le Plafond de la cha-

pelle de l'Eoêque et la Vierge et l'Enfant Jé-

sus, à l'église Saint-Bavon; la Chute des

anges, le Samaritain blessé, X'Election de saint

Nicolas, à Saint-Nicolas; le Jugement der-

nier, à Saint-Jacques; le Baptême du Christ,

Jésus tenté dans le désert, la Résurrection de

Lazare, les Vendeurs chassés du Temple, la

Transfiguration, la Samaritaine, à l'église de

Saint-Sauveur; l'Histoire du sacrileje des

hosties, aux Augustins; Saint Pierre, Saint

Paul et Saint Thomas d'Aquin, aux Domini-

cains la Naissance du Christ, Saint Benoit à

l'autel, des Anges apportant à saint Benoit le

plan d'un mnnastëre, dans l'abbaye de Nieu-

wen-Bossche {'Apparition de la Vierge à

saint Dominique, chez les Dominicains de

Bruges.

LIEN s. m. (li-ain rad. lier). Ce qui sert

à lier Un lien de paille, de cuir, d'osier. Le

LIEN d'une gerbe, d'un fagot. Charger de LIENS

un prisonnier.

Par ext. Ce qui relie une chose à une

autre:

L'Océan, qui du monde a séparé les plages,
Lui.même est le lien qui rejoint ses rivages.

Rossbl.

Fig. Ce qui unit, ce qui met en rapport
intime La justice est le LIEN sacré de la so-

ciété humaine. (Boss.) Les femmes ne tiennent

à la vie que par les liens du cœur. (Mme de

Staël.) La parole est le LIEN des esprits. (La-

cordaire.) L'amour est le véritable lien des

sociétés. (Royer-Collard.) La fraternité est le

lien des âmes. (Bastiat.) Le premier lien de

l'homme avec la vie est le plaisir. (V. Cousin.)

Aveux francs et naïfs entre gens raisonnables

De la société* sont les liens durables.

DUFRESHT.

Il Union qui existe entre les personnes pa-

rentes, alliées, amies ou associées Les liens

du sang. Les likns du mariage. Un libn d'a-

mitié. Nos LIENS s'allongent quelquefois, mais

ils ne se rompent jamais. (M">« de Sév.) Plus

nous perdons d'amis, plus uous devons resser-

rer les LIENS de l'amitié avec ceux qui noua

restent. (B.de St-P.) Ce qu'il y a de plus sa-

cré dans la morale, ce sont les liens de» pa-

rents et des enfants. (Mme de StaBl.)
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Redoutez les tiens formés par fimprudence.
VOLTAIRE.

Il Contrainte morale, dépendance, esclavage

Les LIENS dont nos passions nous enlacent ne

peuvent être brisés sans efforts. (Boss.) Jamais

homme n'a au multiplier les liens de la dépen-

dance plus habilement que Bonaparte. (Mme de

Staël.)

Briser, rompre ses liens, Sortir de capti-
vité Ce captif attend impatiemment l'occa-

sion de ROMPRE SES LIENS. il Fig. S'affranchir

d'une servitude morale Il a ROMPU LES liens

honteux qui l'attachaient à celle femme.

Trainer son lien, N'être pas tout à fait

affranchi d'une situation pénible ou assujet-

tissante, être comme un animal qui est encore

géné dans sa fuite par le lien qu'il a rompu.

Prov. A méchant chien court lieu, II faut

se garder de laisser trop de liberté aux mé-

chants.

Jurispr. Lien simple, Parenté du côté du

père ou de la mère seulement. Il Double lieu,
Parenté du côté du père et de la mère.

Mar. Bande de fer qui entoure le gou-
vernail. IlFosse aux liens, Véritable nom de la

soute appelée plus communément Fosse aux

lions.

Navig. fluv. Lien de nage, Branche d'osier

servant à lier les nages d'un train de bois.

Comm. Assemblage de six tables de

verre blanc, ou -de trois tables de verre de

couleur Le ballot contient vingt-cinq LIENS

de verre blanc ou douze LIENS et demi de verre

de couleur.

Constr. Pièce de bois pfaçée dans l'an-

gle formé par deux parties déjà assemblées,
dans le but de les relier plus solidement. Il

Lien pendant, Pièce de bois inclinée, qui sert

à consolider le garde-fou d'un pont en char-

pente.

Techn. Petit morceau- de plomb qui lie

la verge de fer d'un vitrage le long du pan-
neau. Il Partie inférieure de la forme d'un

chapeau.

Chir. Bande avec laquelle on attache les

malades pour empêcher leurs mouvements

pendant certaines opérations.

Alchim. Liens des philosophes, Matières

qui contiennent les esprits.

Erpét. Espèce de couleuvre de l'Améri-

que du Nord.

Encycl. Constr. Le lien n'est autre chose

qu'une contre-fiche, généralement inclinée

à 450, qui sert d'appui "à l'arbalétrier. Le

pied de ce lien, en venant retomber sur le

poinçon, transporte sur ce dernier la compo-
sante verticale de la charge qu'il reçoit et
crée une force qui s'oppose à son soulève-

ment. Dans presque toutes les circonstances

où les liens sont employés, ils servent plutôt
de contreventement triangulaire que de sup-

port proprement dit; ils s'opposent alors aux
déformations qui tendent à détériorer les fer-

mes et à détruire leur équilibre. Dans les

constructions en charpente, on a souvent fait

abus de ces liens. Il arrive fréquemment que
les albalétriers ou les faîtages serpentent et

fléchissent inégalement; la cause de cet ac-

cident provient de ce que, dans les fermes

où on fait usage des liens, on ne les fait pas
entrer dans le calcul des pièces, et que, con-
sidérant l'arbaléirier comme une pièce repo-
sant simplement sur deux appuis et chargée
uniformément sur toute sa longueur, consi-

dération pour laquelle le point de plus grande

fatigue est situé au milieu de 'l'arbalétrier,
on crée en un point intermédiaire un moment

fléchissant plus considérable que celui qui
existait auparavant au même point.

Agric. Les liens, dont l'usage est exces-
sivement répandu en agriculture, se fabri-

quent avec des tiges de coudrier, d'osier, de

clématite, etc., et principalement avec les

pousses de deux ou trois ans du chêne et du

châtaignier. Ces derniers sont les plus solides

malheureusement, ils sont presque toujours
le fruit d'un délit forestier.

Les liens peuvent s'employer à une multi-

tude d'usages; ils deviennent cordes de'puits,
liens de joug, cordes de trait; mais ce dernier

cas est très-rare et ne se produit que dans

les campagnes les plus pauvres.
Pour fabriquer les liens, on tord ensemble

plusieurs brins de bois, en mettant le pied sur

le gros bout; c'est là un appareil de corderie

tout primitif; après la torsion, on met les liens

tremper dans l'eau pendant vingt-quatre heu-

res, pour les rendre moins cassants, et on re-

nouvelle cette .opération chaque fois qu'ils

paraissent sécher et durcir.

Un lien qui sert à attacher les traverses

d'une haie sèche porte le nom de hart.

L1ENHART (Georges), savant religieux al-

lemand, né en 1717, mort en 1783. Entré dans

l'ordre des prémontrés, il professa la théolo-

gie et la philosophie et devint abbé de Rog-

genburg, titre qui lui conférait le droit de

siéger comme prélat au collège impérial des

abbés de Souabe. On lui doit Exhortator

domesticus religiosam animam ad per(ectiouem
excitans; Ephemerides hagioloyicze ordinis

Pr&monstratensis (Augsbourg, 1764); Spiri-
tus litterarius NorberLinus a C. Oudinii ca-

tumniis vindicatus (Augsbourg, 1771, in-4°);
des Sermons, des Panégyriques et des Orai-

sons funèbres.

LIÉNINE s. f. (li-é-ni-ne du lat. lien,

rate). Chim. Corps particulier qui existe dans

la rate.

x.

LIÉNITE s. f. (li-é-ni-te du lat. lien,

rate). Pathol. Inflammation de la rate.

LIENNE s. f. (li-è-ne rad. lien). Techn.

Fils de la chaîne dans lesquels la trame n'aa

pas passé.

LIENTERIE s. f. (li-an-te-rî du gr. teios,

glissant; enteron, intestin). Pathol. Flux in-

testinal dans lequel les aliments, rendus sans

être digérés, semblent avoir glissé sur l'in-

testin.

LIENTÉRIQUE adj. (li-an-té-ri-ke rad.

lient erie). Pathol. Qui a rapport à la liente-

rie Flux lientériquh.

LIEOU-KHIEOU s. m.(liou-kiou). Linguist.

Langue parlée dans l'archipel Lieou-Khieou,
et qui a beaucoup d'analogie avec le japo-
nais.

LIEOU-KHIEOU ou LIEU-KIEU, groupe
d'îles formant un royaume tributaire de l'em-

pire chinois, entre le grand Océan boréal et

là mer Orientale, au N.-E. de Formose et au

S.-O. de Kiou-Siou par 24<>28'30" de lat. N.,
et 1200 50' et 128» 10' de long. E. Elles sont

au nombre de 37, dont les principales sont la

grande Lieou-Khieou, la petite Lieou-Khieou,

Komisang, 'Tunalchi, Agenhou, Tusima et

Lun-Troun. Le nom de ce groupe d'îles est

d'origine chinoise; ce mot, que les Japonais

prononcent Riu-Kiu, signifie littéralement

une boule de verre ou un grain de verroterie.

Les Européens ont fait de ce nom tantôt Li-

hiou, tantôt Lexis et Leques; les Anglais, dans

leurs dernières relations, l'ont modifié en Loo

Choo (Loutchou). Les habitants prononcent
Dou-tehou. Les Chinois donnent.aussi à cet

archipel le nom de Loung-Khieou, qui veut

dire un dragon cornu. Le vrai nom indigène,

d'après Klaproth, est Oghii, dont les Japonais
ont fait Voici, que l'on peut traduire parwiau-
vais diable. Tcutes les productions végétales
de la Chine croissent dans ces Iles. Ces pro-
ductions y sont même, en proportion, plus
variées et plus-abondantes. On y trouve du

soufre, du sel, du cuivre, de l'étain. Les ha-

bitants sont de petite stature, mais bien faits,
forts et nerveux. Leurs yeux et leurs traits

n'indiquent pas qu'ils soient Chinois d'origine;
ils paraissent plutôt tenir des Japonais et des

Coréens. Leur teint est aussi clair que celui

des Portugais. On dépeint sous les couleurs

les plus favorables leurs moeurs, leur carac-

tère et leur aptitude pour les arts et les scien-

ces on vante aussi leur politesse et leur af-

fabilité. Quoique très-hospitaliers, ils n'ad-

mettent pas plus que les autres Chinois les

étrangers dans leurs pays. Leur vêtement

consiste en une robe flottante, à manches

larges; ils relèvent leurs cheveux au sommet

de la tête et les y fixent en les nouant. La

couleur des bonnets est la marque distinctive

des rangs. La religion dominante est celle de

Fo. La polygamie est permise.
Si l'on en croit les'insulaires, l'origine de

ce royaume remonte à l'antiquité la plus re-

culée, car ils comptent 25 dynasties succes-

sives, dont la durée formerait une période de

18,000 ans. Ce qu'il y a de certain, c'est que
les Chinois ne connaissent ce pays que depuis
l'an 605 de l'ère chrétienne. Les habitants de
ce groupe d'iles ont à peu près le même gou-
vernement, les mêmes lois et les mêmes usa-

ges que la Chine à
laquelle

ils payent tous
les ans un tribut de soutre, de cuivre, de fer
et d'étain. Un prince de-Fatsouma, Etat si-
tué à l'extrémité S.-O. de l'Ile japonaise de

Kiou-Siou, remporta en 1609 une victoire sut

le roi des îles Lieou-Khieou et le força de re-

connaître la suzeraineté du Japon. Depuis
cette époque, les insulaires payent donc un

double tribut.

Dans ces derniers temps, les Japonais, de

peur que les étrangers, sous prétexte de faire
du négoce avec les îles Lleou-Khieou, ne

cherchassent à s'introduire dans leur propre

pays, ont beaucoup restreint leurs relations
avec ces îles, tandis que le commerce des

Lieou-Khieou avec la Chine a pris plus d'ex.
tension. Les revenus du roi proviennent di

monopole des productions minérales des

droits sur le commerce et du produit de ses

propres domaines, qui sont considérables

Zieuly, dans la grande Lieou-Khieou, est la

capitale de ce royaume et la résidence du roi

Ces îles n'étaient connues des Européens qui

par les relations des missionnaires en Chine

lorsqu'elles furent visitées, il y a une qua-
rantaine d'années, pour la première fois, pa]
les Anglais Maxwell, Hall et Mac-Leod.

LIEOU-PANG, empereur chinois, né ver!
250 avant J.-C., mort vers 195. Il renversa le

dynastie de Tsin et fonda celle de Han. Sï

vie ne fut qu'une longue suite de guerres e1

de combats. Proclamé empereur vers l'an 202

il eut à étouffer dans le sang de nombreuse:

révoltes et à lutter contre les invasions de:

Tartares. Les Chinois lui sont cependant re-

devables d'un code de lois, d'un traité de tac

tique, d'un traité de musique et d'un code d.

cérémonial. Lieou-Pang succomba aux suite:

d'une blessure reçue dans une bataille.

LIER v. a. ou tr. (li-é lat. ligare, mo

qu'EichhoIf rapporte à la racine sanscrite lig

approcher, joindre; lithuanien laikau. Cur

tius compare le grec lugos, osier, lugizein

lier, et indique la racine sanscrite ling, lié

chir. Prend deux i de suite aux deux pré
mières pers. du pl. de l'imparf. de l'indicat

et du prés. du subjonct. Nous liions, qu
vous liiez). Attacher avec un lien Lier ui

fagot. LIER une gerbe. On lui LIA les mains

derrière le dos. On ne doit LIER les céréales

que lorsque les grains sont parfaitement durs.

(Math. de Dombasle.)

Faire un nœud à LIER les cordons de

ses souliers.

Opérer la réunion ou le mélange de {On

lie les pierres avec du ciment, du mortier. Il

faut ajouter à ces deux substances quelque

chose qui les lie.

Engager, décider ensemble LIER une

partie de promenade.

-Fig. Contraindre moralement, astreindre

à faire ou à omettre certaines choses Sori

serment le lie. L'essence de l'obligation mo-

rale est de LIER. (V. Parisot.) IlUnir, asso-

cier La conformité de principes LIE plus for-

tement que celle des goûts. (Mme du Deffant.)

L'amitié est le plus doux sentiment qui puisse
LIER les cœurs. (M"»e Roland.) L'union conju-

gale a précisément pour but de LIER indivisi-

blement deux êtres intelligents et sensibles.

(Portalis.)

I! Rattacher, joindre, identifier La vraie li-

berté est celle qui LIE tous les. intérêts privés
à l'intérét commun. (Boss.) La papauté a LIÉ

sa cause à la cause des rois. (P. Leroux.) Il

Enchaîner, relier, établir une suite logique
dans Likr les parties d'un discours. Le pou-
voir de LIER nos idées a ses inconvénients

comme ses avanlages. (Condill.)

Lier les mains, lier les bras, Réduire à

l'inaction, empêcher d'agir Vous me LIEZ LES

MAINSpar vos hésitations.

Lier la langue, Empêcher de parler, ré-

duire au silence La crainte de vous déplaire
m'A LIÉ LA LANGUE. La peur de se compromet-
tre A LIÉ LA.LANGUE à Ce témoin.

Lier amitié, Etablir des relations d'a-

mitiés

Lier conversation, Engager, entamer la

conversation Nous, nous saluâmes poliment
de part et d'autre et LIAMES CONVERSATION.

(Le Sage.)

Fou à lier, Tout à fait extravagant On

regarde en Allemagne comme un phénomène
très-rare de voir des Français qui ne sont pas
FOUS À LIER. (Volt.)

Théol. Refuser d'absoudre, et aussi Sou-

mettre à une pénitence, en parlant des pé-
cheurs L'Eglise a reçu de Jésus le pouvoir de

LIER et de délier.

Fauconn. Saisir avec les serres Le fau-
cou LIE le gibier et l'autour l'empiète.

Mus. Lier des notes, Les rendre par une

seule émission de voix ou de souffle, par un

seul coup d'archet.

Gramm. Lier des mots, Unir, en les pro-

nonçant, la consonne qui
termine l'un à l£

voyelle qui commence 1autre.

Calligr. Unir par des liaisons Vous ni

LIEZ pas assez vos lettres.

Mar. Relier, soutenir par des pièces d<

bois LIER les couples.

Art culin. Epaissir par une liaison Oi

se. sert de farine, de jaunes d'œufs pour lïei

les sauces.

Se lier v. pr. Etre ou devoir être lié Le.

gerbes SE LIENT avec de la paille. Ce n'est pa.
ainsi que cela SE LIE.

S'enchatner, faire un tout, une suite

Les différentes parties de son discours ne SJ

LIENT pas entre elles. Les scènes de ce dram>

SE LIENT mal ensemble. Dans le style, il fau

que les tours SE LIENT aussi bien que les mots

(J. Joubert.) IlSe rattacher, avoir du rap

port l'out se tient et SE LIE, surtout pour qu
voit de haut. (Mme Guizot.)

( Se joindre, se réunir Le Rhône se lu

au Rhin par un canal.

Se mêler, s'unir Ces deux substances si

LIENT DJFFlCILEMENT. IlS'épaissir Il faut rei muer cette sauce jusqu'à ce qu'elle se LIE.

S'engager SE LIER par serment, par un

promesse formelle.

Avantde se lier, il faut bien se connaître,
Et ne point s'imposer de repentir peut-être.

r Andrieux.

Lier à soi Il S'EST LIÉ les pieds.
5 B.-arts. Se nuancer, présenter les gra
1 dations des tons;: Les couleurs de ce tablea
1 SE LIENT bien.

t Syn. Lier, attacher. V. ATTACHER.

5
L1ÈRE (Auguste PRUNELLE DE), homme ix

litique et théologien français, né à Grenobl 1

en 1740, mort en 1828. Envoyé par ses con

citoyens à la Convention, il vota pour l'ex
3 de Louis XVI et fit imprimer son vote motiv
3 en 1792. Echappé aux commotions de la Tei

reur, fatigué de la politique, il se confin

t dans la retraite,.et se livra alors entièremen

aux recherches religieuses, qu'il poursuivi
avec une ardeur sans égale jusqu'a la fin d

son existence. On lui doit une traductio

française des Psaumes avec notes (1821

in- 12) Considérations sur les quatre Evangi
les (1822, in-8o); traduction des Prophêtit

e d'Isaïe (1823, in-8°) Pensées et considératior,

<i morales et religieuses (1824 et 1826) traduc

On lui lia les pieds, on vous le suspendit.
LA FONTAINE.

Le ciel te donne à moi, l'enfer à moi te lie.

V. HUGo.

Former une liaison, se mettre en rela
tion

ion des Quatorze épitres de saint Paul et des

sept épitres catholiques (1825, in-8»). Lière a

édité les Quarante questions de l'âme (1807,'

in-8") et la Triple vie de l'homme (1809) de

Jacob Bœhme. 1

LIERGANES, bourg d'Espagne, province et

à 18 kilom. S. de Santander* près de la rive

gauche de la Miera; 2,000 hab. Forges aux

environs; source thermale sulfureuse. -Patrie

de François de La Ve^a-Casar, si connu sous

le nom de l'homme -poisson.

L1ERNA1S, bourg de France (Côte-d'Or),
chef-lieu de canton, arrond. et a 57 kilom.

N.-O. de Beaune pop. aggl., 328 hab. pop.

tôt., 1,215 hab. Il ne reste de l'ancien château
de Liernais, construit sur l'emplacement d'une

villa romaine, qu'une porte ruinée, des dé-

bris de tours et quelques pans de murs. Aux

environs du bourg, vestiges de voie romaine.

LIERNE s. f. (li-èr-ne). Constr. Pièce do'

,bois servant à relier entre elles d'autres piè-

ces auxquelles elle est fixée par des'chevilies

ou des boulons. il Pièce de bois qui sert à fûire

les planchers en galetas. Il Planche noyée
dans un mur en ipisé pour en lier les parues.-

Archit. Nom donné aux nervures d'une'

voûte gothique 'formant croix et tenant à la

clef. '"•

-Mar. Chacune des planches qui garnis-
sent le fond d'un bateau.

Bot. Nom vulgaire de la clématite des

haies.

LIERNER v. a. ou tr. (li-èr-né rad.'

lierne). Constr. Garnir de liernes Liérnkr

un plancher.

LIERRE s. m. (liè-re du lat. hederà:l>Q

mot français s'est formé par l'agglutination
de l'article, agglutination d'ailleurs assez ré-

cente, comme le prouvent les textes

J'ai pour maison un antre, et un rocher ouvert,

De lambruche sauvage et d'Aierrc couvert.

Ronsard.

Sus donc, qu'un autel on m'àppreste
Whierre. à racine velue,
Et de vervene chevelue.

BaIf.'

On remarquera en outre que les poëtês fai-

saient alors hierre de trois syllabes). Bot.'

Genre d'arbrisseaux grimpants,
de la famille

des araliacées, ou, suivant quelques auteurs,

type de celle des hédéracées La critique est'

comme le lierre, qui tombe et se traîne faute

d'appui. (Ch. dé Rémusat.)

Sur une humble ruine un nom grandit encore;
Le lierre est un linceul dont la misère honore.

MmO E. DE GlRARDlN.

IlLierre terrestre, Nom vulgaire du gléchome
hédéracé. IlLin de lierre, Nom vulgaire, d'a-

près certains auteurs, de la cuscute, que
d'autres appellent lin de lièvre,

Poétiq. Emblème du vin ou de l'ivresse;
parce que le lierre est un des attributs de

1 Bacchus.
Unis parfois la lierre

Aux roses de la volupté.
BÉRANGER.BÊRANGER.

Encycl. Ce genre renferme des arbris-

seaux grimpants, à feuilles alternes, persis-
1 tantes, à fleurs petites, blanchâtres^groupées
t en ombelle ou en panicule, et auxquelles suc-

cèdent de petits fruits globuleux et charnus,

s renfermant cinq petits noyaux monospermes.

s Le 'lierre commun est répandu dans toute

l'Europe; on le cultive dans les parcs et les

jardins, où il a produit plusieurs variétés. On

j s'en sert pour couvrir les berceaux et les ton

q nelles, pour cacher la nudité des grands'murs

t et des vieux troncs d'arbre; on peut aussi en

faire des bordures. Le lierre peut acquérir

i des dimensions considérables; on voit il Lor-

,• mont, à Gradignan, à Montpellier et ailleurs

des lierres qui, par la grosseur de leur tige,

g
constituent de véritables arbres.

E
Cette espèce,joue un certain rôle dans la

matière médicale. Les fruits ont une sa-
B veur un peu amère et jouissent de proprié-

tés purgatives analogues à celles des baies

du sureau, avec lequel, du resté, le lierre a

e des affinités botaniques. On les prescrivait au-

trefois dans l'hydropisie, l'ictère; tuais leur

usage est à peu près abandonné, parce qu'on
a sous la main une foule de purgatifs dont

l'action est plus certaine. Les feuilles du

lierre servent vulgairement au pansement des

cautères et des vésicatoires d'une petite

étendue; elles entretiennent une fraîcheur

agréable, sans exercer aucune action médi-

cale sur ces exutoires. Dans les contrées

u chaudes du midi de l'Europe, dans l'Orient

surtout, il découle des vieux troncs de lierre

une matière gommo-résineuseî
dont on faci-

lite l'exsudation par des incisions profondes
>- pratiquées à cet arbre. Cette matière consti-

e tue la gomme de lierre du commerce; elle

renferme une grande quantité de résine.

il Elle se compose 1° de morceaux dont la

é couche superficielle est d'un brun noir opa-

que, transparents à l'intérieur, inodores, se

a gonflant beaucoup dans l'eau sans s'y dissou-

it dre ces morceaux offrent une grande analo-

it gie de composition avec la gomme de Bas-

e sora; 20 de morceaux d'un brun noirâtre, par-
n semés de taches rougeâtres qui sont dues à

L, des débris de l'écorce du lierre; 3<>de mor-

ceaux d'un brun noirâtre, agglutinés par une

;s matière résineuse jaunâtre. L'odeur et la sa-

is veur de ces derniers sont désagréables;
elles

offrent quelque chose de la résine tacamaha-
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que et de la vieille axonge. C'est à cette der-

nièro partie constituante que la résine de

lierre doit ses propriétés médicinales. L'an-

cienne thérapeutique s'en servait comme

d'une substance excitante, emménagogue
mais son usage aujourd'hui est presque com-

plètement négligé, car, malgré quelques pro-

priétés assez actives, on ne lui a pas reconnu

des qualités spéciales: elle fait partie de

l'onguent d'althœa et de. plusieurs prépara-
tions emplastiques.

LIERRE on LIER, ville de Belgique, pro-
vince et à 15 kilom. S.-E. d'Anvers, au con-

fluent des deux Nèthes; 15,639 hab. Industrie

très-active imprimeries sur étoffes, filatures

de coton; fabrication de tissus de soie, lai-

nages, corderies, blanchisseries de lin, tein-

tureries, savonneries, tanneries; fabrication

d'instruments de musique. Important com-

merce de bière blanche nommée cavesse. Cette

ville, fondée au ix" siècle, eut beaucoup à

souffrir pendant les guerres religieuses. Ses

for tiii cation furent abattues en 1784 par or-

dre de Joseph II.

Lierre possède un des édifices religieux les

plus remarquables de la Belgique; nous vou-

lons parler de son élise dédiée à saint Gom-

maire et commencée en 1425 sur l'empiace-
ment d'une église très-ancienne.. Les fenê-

tre, dit M. A.-J. Du Pays, sont à meneaux

flamboyants qui varient pour chaque fenêtre.

Devant le chœur s'élève un jubé construit en

1534, et sculpté dans le riche style ogival du

xme siècle. De beaux vitraux donnés par

l'empereur Maximilien 1er se font remarquer
au chœur par l'éclat de leurs couleurs et leur

conservation. » On remarque, en outre, à

l'intérieur de ce magnifique monument un

tableau représentant d'une manière symboli-

que le Mariage de Philippe le Beau et de Jeanne
âeCastille et faussement attribué à Van Ëyck,
et deux toiles de Rubens Sainte Claire et

saint François recevant les stigmates. Nous

signalerons aussi la chapelle Saint-Pierre,
en partie romane; l'hôtel de ville, qui s'élève

sur l'emplacement de l'ancienne halle aux

draps, et le beffroi, tour du xive siècle, ter-

minée aux quatre angles par des clochetons

en encorbellement et couronnée par un cam-

panile.

LIERRE (Joseph VAN), peintre belge, né

vers 1530, mort vers 1583. Il a réussi dans le

paysage et dans la figure mais c'est surtout

dans la peinture à la détrempe qu'il s'est

montré tout à fait supérieur; ses cartons de

tapisserie sont considérés comme des produc-
tions hors ligne. Il abandonna la peinture, en

plein succès après avoir embrassé le calvi-

nisme, et se livra à la prédication. Le nombre

des tableaux qu'il a laissés est très-restreint,
et leur beauté les a fait avidement recher-

cher des amateurs qui les détiennent avec un

soin jaloux, d'où il résulte qu'ils sont peu
connus.

LIESGAMG (Joseph), astronome et jésuite

allemand, né à Gratz en 1719, mort à Lem-

berg en 1799. Après avoir enseigné les ma-

thématiques et les belles-lettres, il devint 'di-
recteur de l'observatoire de Vienne (1756).
Son ordre ayant été supprimé, Liesganig fut

nommé inspecteur des ponts et chaussées en

Gallicie. On lui doit Tabulas memoriales,

arithmeticx, geometricx, etc. (Vienne, 1754,

in-4°) Dimensio graduum meridiani Vien-

nensis et Hungarici (Vienne, 1770).

LIESSE s. f. (li-è-se lat. Isstitia, même

sens). Joie, réjouissance

Aux noces d'un tyran, tout le peuple en liesse

Noyait son souci dans les pots.
LA FONTAINE.

Il Vieux mot, qu'on peut encore employer
dans le style marotique.

Hist. Confrérie de liesse, Nom d'une con-

frérie burlesque du moyen âge, établie à Ar-

ras, et dont le chef, qui avait le titre d'abbé,
était élu par les magistrats et le peuple, por-
tait une petite crosse d'argent doré suspen-
due à son bonnet, et présidait aux jeux que
la confrérie célébrait.

LIESSE (NOTRE-DAME-DE-), village et

commune de France (Aisne), canton de Sis-

sonne, arrond. et à 15 kilom. N.-K. de Laon,
dans une vaste plaine marécageuse; 1,40S hab.

Dans l'église, qui date du xno siècle, statue

miraculeuse de la Vierge et nombreux ex-voto,
notamment un tableau donné par Louis XIII

et Anne d'Autriche.

LIESTALL ou LICHTSTALL, ville de Suisse,
chef-lieu du district de ce nom et du canton

de Bàle-Carapagne depuis 1833, à 14 kilom.

S.-E. de Bâle, sur une éminence de la rive

gauche de l'Ergolz, dans une contrée riante

et fertile; 3,000 hab. Papeterie, grandes for-

ges, fabriques de gants. Siège du gouverne-
ment cantonal et d'un tribunal supérieur;

bibliothèque publique. Liestall possède une

belle église, un hôtel de ville remarquable, où

l'on voie une coupe de Charles le Téméraire,
un hôpital et une bibliothèque. Elle appar-
tint successivement aux comtes de Frohburg
et de Homburg, puis aux éyêques de Bâle. En

1798, Liestall arbora, la première de toutes
les villes suisses, le drapeau de l'indépen-
dance et recouvra tous les droits politiques

qu'elle avait perdus dans le grand soulève-

ment de 1635. Les environs de la ville offrent

des sites charmants et sont couverts de mai-

sons de campagne.

tlEU g. m. (lieu lat. locus, ancienne

forme stlocus, qui est dans Festus, et que l'on

I ramène à la racine sanscrite stha d'ou le la-

i tin stare, être debout). Partie de l'espace oc-

cupée par un corps; partie déterminée de

l'espace Tout corps occupe un LIEU. Deux

corps ne peuvent occuper le même lieu. Habi-
ter un lieu agréable. Suivre quelqu'un en tous

LIEUX. Les fièvres de l'âme sont semblables à

celles du corps: pour tes guérir, il faut surtout

changer de lieux. (Chateaub.) Le chemin de

fer a augmenté la durée de l'existence humaine

et réftuit la distance des lieux. (Toussenel.)

Le théâtre est un lieu glissant pour une fille.

REGNARD.

Dans quel temps, en quel lieu de la terre habitée,
La puissance de l'or fut-elle contestée?

VIENNET.

Séjour, localité, pays Nous chérissons

tes LIEUX où nous avons vécu, comme des sou-

venirs de notre existence. (iMme de Sév.) Il me

semble que l'ou dépend des lieux pour l'esprit,
l'humeur, les passions, le goût et le sentiment.

(La Bruy.) Nous rions et nous chantons sur les

lieux arrosés do sang de nos amis. (Chateaub.)
Les lieux où l'on a souffert prennent une large

place dans les souvenirs, et au jour des dou-

leurs nouvelles on aime à revoir le théâtre des
anciennes douleurs. (Alex. Dum.)

II faut rendre, suivant et le temps et le lieu,
Ce qu'on doit à César et ce qu'on doit à Dieu.

RÉGNIER.

IlEndroit dont il est question Les autorités

du LIEU allèrent à sa rencontre pour le haran-

guer. Un mot ait maire du lieu, et me voilà

coffré. (P.-L. Cour.)
Endroit convenable, propice pour dire

ou faire quelque chose Ce n'est ni le temps
ni le LIEU de me parler de cette affaire. Nous

causerons de cela en son LIEU.

Passage d'un livre En quel LIEU Aris-

tote dit-il cela?

Place, rang Chaque créancier viendra

en son lieu.

11 faut que chaque chose y soit mise en son liev,

Que le début, la fin répondent au milieu.

BOILEAU.

Race, extraction, maison, famille

Quelque lieu d'où ton sang tire son origine,
Tu dois être un rayon de l'essence divine.

ROTROU.

Il Rang, situation spéciale de la personne

qu'on aime: Aimer en haut LIEU.

Mézence était amant en même lieu que moi.

QUINAULT.
Il Sens vieilli.

QUINAULT.

Lieu public, Endroit où tout le monde

est libre d'aller, et, plus spécialement, éta-

blissement qui est ouvert au public Le peu-

ple faisait entendre les bourdonnements des

conversations ordinaires dans les LIEUX PU-
blics. (Lamart.)

Lieu de sûreté, lieu sûr, Endroit qui n'of-

fre aucun danger Se mettre en LIEU DE sû-

reté. Cacher son trésor en LIEU sûr.

Le bois le plus funeste et le moins fréquenté

Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté.

BOILEAU.

IlPrison, maison de détention On l'a arrêté

chez lui et on l'a mis en lieu DE sûreté.

Lieu de plaisance, Maison de campagne
de pur agrément. t.

Lieu de franchise, lieu d'asile, Lieu où,

par suite de quelque privilège, celui qui s'y

réfugie est à l'abri de certaines poursuites
Au moyen âge, les églises étaient des LIEUX

d'asile.

Lieux d'aisances ou simplement lieux,
Latrines Aller aux lieux D'AISANCES.Aller

aux LIEUX.

Je défie au plus amoureux,
Dans un besoin extrême,

De ne pas préférer ces lieux

A la beauté qu'il aime.
PIRON.

IlLieux à l'anglaise Latrines munies d'une

cuvette qu'on ferme à volonté à l'aide d'une

soupape, pour empêcher les émanations.

Haut lieu, Extraction noble Les apôtres
lie venaient pas de HAUT lieu. (Michon.) Il So-

ciété des gens puissants, influents, haut pla-
cés II est bien appuyé en haut lieu. Je veux,
via femme, marier notre Marie en si HAUT

LIEU, qu'on ne puisse atteindre jusqu'à elle à

moins de l'appeler Votre Seigneurie. (Damas-

Hiuard.)

Bas lieu, Basse extraction, naissance

obscure. Il Classe vile de la société Mon

ami, je t'ai décrit jusqu'à présent fidèlentent
mes liaisons avec des beautés de BAS LIEU;

pauvres amours elles sont cependant bieu

bonnes et bien douces. (G. de Nerv.) Il Terre,

par opposition au séjour céleste, au ciel ».

l'ant que je serai en ce BAS lieu.

Bon.lieu, Maison, famille distinguée, ho-

norable II est né en BON LIEU. Il Bonne com-

pagnie, personnes instruites C'est ce que
Von m'a déjà dit en BON LIEU. (AI. Dum.)

Mauvais lieu Endroit où se rassem-

blent des gens mal famés, de mauvaise vie
lieu de débauche Fréquenter les MAUVAIS

LIEUX. Le grand monde est un mauvais LIEU

que l'on avoue. (Chamfort.)

Le noble n'est plus fier du sang de ses ancêtres; J

Mais il le prostitue au fond d'un mauvais lieu.

A. DE Musset.

i La terre! ce n'est plus qu'un triste et mauvais lieu t
Un tripot dégoûtant où l'or a tué Dieu.

A. BARBIER.

En temps et lieu, Au moment et dans

l'endroit où il convient Nous en parlerons EN

TEMPS ET LIEU.

En lieu de, En situation, en mesure, en

état de Je suis EN LIEU DE vous répondre. Ce

sens a vieilli.

En lieu de, En quelque endroit que ce

soit de

Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés;
L'effet nîy répond pas toujours à l'apparence,
On s'y laisse duper autant qu'en /feu de France.

Corneille.

En lieu et place de En remplacement,
au nom de Vous devriez bien y aller EN MON

LIEU ET PLACE.

En premier, en second, eu troisième. Heu,
en dernier lieu, Premièrement, secondement,

troisièmement. à la. fin Je l'ai vu en premier
LIEU à Paris et une seconde fois à liouen. Enj

dernier lieu, A la fin, après tout le reste Il

tenta EN DERNIER LIEU d'ouvrir une maison de

conemerce.

En tous lieux, Partout EN TOUS LIEUX

et dans tous les temps, tout établissement po-

litique a commencé par une injustice. (J. Joub.)

Le vice audacieux

A la triste innocence en tous lieux fit la guerre.
BOILEAU.

Il7?» cent lieux, En beaucoup d'endroits

A leur gloire en cent lieux on dressa des autels.

Boileau.

Sitôt que d'Apollon un génie inspiré
Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux contre lui les cabales s'amassent.

Boilead.

Avoir lieu, Arriver, s'accomplir, se pas-
ser L'éclipse de soleil qui aura LIEU le mois

prochain ne sera pas visible à Paris. La pre-
mière représentation de ce drame AURA lieu

vendredi. La dernière séance du Corps légis-

latif A EU LIEU hier. Il Avoir lieu de, Avoir

des raisons pour, être propre. à Je n'ai pas
Eu lieu DE me féliciter. Cette nouvelle A lieu

DE me surprendre.

Seigneur, tant de bontés ont lieu de me confondre.

RACINE.

Autrefois j'ai connu cet honnête garçon,
Et vous n'avez pas lieu d'en prendre aucun soupçon.

MOLIÈRE.

Il Il y a lieu de, Il est permis, utile conve-

nable, opportun de IL n'y A pas LIEU DEs'ef-

frayer. IL y A LIEU DE soutenir que l'éthique

des philosophes bien entendue suffira pour nous

faire embrusser la vertu. (La M. Le Vayer.)

N'avoir 7ii feu ni lieu, Etre sans asile et

sans ressource

Mais moi, grâce au destin, qui n'ai ni feu lui lieu.
Je me loge où je puis et comme il plaît il Dieu.

BOILEAU.

Tenimlieu de, Remplacer, suppléer; être

considéré comme L'esprit lie tient pas lieu

DUsavoir. (Vauven.) Quelques cérémonies trom-

peuses TIENNENT LIEU u'atnitté dans le monde.

(Bouhours.) La mauvaise fortune tient lieu

DE faute. (St-Evrem.) La conscience du juste
lui TIENT LIEU DES louanges de l'univers. (J.-
J. Rouss.) Certaines gens ont une grossièreté

qui leur TIENT LIEU DE philosophie. (Mme Ro-

land.)

Le mérite tient lieu des plus nobles aïeux.

Destouches.

Un bienfait reproché tint toujours lieu d'offense.

L. RACINE.

Donner lieu, Fournir l'occasion le pré-

texte de Aucun grand événement de l'histoire

ne s'est passé su/is donneu lieu Àun cycle de fa-
bles. (Renan.) Il est dans lat nature de chaque

transaction de DONNER LIEU À un débat. (Bas-

tiat.)

Hist. rvlig. Saint lieu, Chez' les Hé-

breux, Sanctuaire qui précédait le Saint des

Saints, et aujourd'hui, Saint lieu ou Lieu saint,

Temple, église

Du lieu saint, à pas lents, je montais les degrés
Encor jonchés de fleurs et de rameaux sacrés.

Racine.

Il Saints lieux ou Lieux saints, Endroits de la

Judée où se sont accomplis les actes de la

vie de Jésus, et qui sont en vénération chez

les chrétiens Un voyage aux SAINTS LIEUX.

Il Hauts lieux, Montagnes où Von élevait des

autels aux faux dieux Sacrifier sur les hauts

LIEUX. El Lieux réguliers. Endroits qui sont

dans l'intérieur du monastère et qui servent

à la communauté.

Rhétor. Lieux communs, lieux oratoires,
Nom donné à des idées générales auxquelles
les rhéteurs rapportaient anciennement tou-

tes les sources de preuves et de raisonne-

ments n'y a point de lieux communs

pour celui qui sait penser et écrire. (Dussault.)
Il Se dit, dans le langage ordinaire, pour Ré-

flexion générale, vague ou banale, qui n'tt pas
de rapport spécial au sujet que l'on traite;

objet dépourvu d'originalité -.Le grand écueil

des arts, dans le monde, c'est ce qu'on appelle
les LIEUX COMMUNS. (Volt.) Urte denit-dou-

zaine de lieux COMMUNSdéfrayent le monde

depuis la création. (Th. Gaut.l Le LIEU com-

mun en France est le roi de la société. (Ri-

gault.) Tel lieu commun auquel nous lie fai-

sons plus attention a paru jadis une découverte

surhumaine et donné la divinité à son révé-

lateur. (II. Taine.) O lieux communs, qu'il

faut de temps et de peine pour vous détruire!

(E. de Gir.)

Ces fades lie= communs dont nous sommes nourris,
Ne sont pas pour tremper de vigoureux esprits.

PONSARD.

Il Lieux de logique, Chefs généraux des preu-
ves que l'on emploie, Il Lieux métaphysiques,
Termes généraux auxquels on rapporte tou-

tes les sources des preuves métaphysiques,
comme la cause, l'effet, etc.

Art dramat. Unité de lieu, Règle du

théâtre classique, d'après laquelle 1 action
doit se passer tout entière dans un même
lieu.

Pratiq. Se dit au
pluriel pour désigner

les différentes pièces d une maison, d'un ap-
partement Visiter les lieux. I] Endroit pré-
cis où un fait s'est passé Faire une descente
sur les LIEUX. Se transporter sur les lieux. Il
Vider les lieux, Déménager, sortir du loge-
ment qu'on occupe et en emporter tous les

objets mobiliers dont on l'avait garni. IlEtat
des lieux, Ecrit qui constate l'état dans le-

quel se trouve une construction au moment
où elle est occupée par un locataire ou un
fermier.

Manège. Position de la tète du cheval.
IlPorter en beau lieu, Tenir bien sa tête et

relever son encolure avec grâce.

-Artmilit. Lieu de gîte, Endroit où un

corps de troupes en marche passe la nuit. Il
Lieu de séjour, Endroit où un corps en route

passe deux jours au plus.
Mar. Lieu de reste, Endroit où se ter-

mine le voyage.
Géom. Ligne dont tous les points satis-

font aux conditions d'un problème.

Physiq. Lieu de
l'image

ou lieu appa-
rent, Lieu où l'on aperçoit 1 mage d'un objet.

Astron. Point du ciel auquel répond un

astre Lieu apparent. Lieu réel. Il Lieu réel,
lieu géocentrique Point du ciel où tin spec-
tateur placé au centre de la terre verrait le

centre de l'astre dont il s'agit, tl Lieu appa-

rent, Point du ciel où un spectateur placé à
la surface de la terre voit le centre de l'as-
tre. Il Lieu héliocentrique Point où l'on ver-

rait un astre si l'on était placé au centre du
soleil.

Ichthyol. Espèce de poisson du genre

gade.

Loc. prép. Au lieu de, A la place de Il
ne m a

paye que cinquante francs AULIEU de
cent qu il m'avait promis. Au lieu de travail-
ler il s'amuse.

Loc. conj. Au lieu que, Tandis que Il
est fainéant et dissipé, AU LIEU que son jeune
frère travaille et entrelient toute la famille.

Syn. Lieu, cudroll1 pince. V. ENDROIT.

Encycl. Hist. Lieux publics. Il a existé

de tout temps des maisons où les voyageurs
et les oisifs ont trouvé le logement, la nour-

riture et quelquefois
les recherches du lnxe

et des plaisirs. Sous les Romains, on rencon-

trait fréquemment, dans des lieux écartés,
des établissements publics que l'on pourrait

appeler hôtelleries. Les Romains les nom-

maient diversoria (a divertendo, se détourner

du chemin). En France, au contraire, les

hôtelleries, tavernes, cabarets ou auberges
sont généralement situés sur les routes et les

grands chemins. Les premières enseignes des

hôtelleries furent des branches d'arbre, des

couronnes de lierre, plante consacrée au dieu

du vin; un bouchon, parfois le monogramme
de l'hôte ou quelque signe symbolique. H était

encore d'usage au moyen âge d'avoir recours,

pour achalander une auberge, un procédé quo
de nos jours les petits marchands emploient

quelquefois. Un homme se tenait à la porte
et quand il apercevait des voyageurs il les

invitait à entrer. C'est ainsi qu'on lit dans le

fabliau des Trois aveugles de Compiègne que
les voyageurs arrivés dans la ville entendi-

rent crier Excellent vin, vin de Soissons, vin

d'Auxerre, bonne chère et à tous prix; entrez.

Les lieux publics, spécialement les hôtelle-

ries, cabarets, ont été soumis, dès l'origine, à

des règlements de police. Les cab -ireiiers de-

vaient fournir l'herbe et la jonchée aux bu-

veurs qui venaient chez eux. Un n règlement de

1550, relatif aux taverniers de Bordeaux, en

contient l'injonction expresse. On voit par

l'ouvrage de Pierre des Fontaines, intitulélé

Conseils à un ami, que les cabaretiers répon-
daient de tous les vols^ et désordres commis

chez eux. Saint Louis' défendit à ses séné-

chaux et autres officiers de fréquenter les

tavernes. Un concile do Tours, tenu en 1282,
interdisait à tout prêtre l'entrée d'une ta-

verne ou d'un cabaret, à moins qu'il ne fùt

en voyage. Saint Louis, plus sévère encore,
avait "fait même défense à toute personne,
même laïque. Au xvi" siècle, l'ordonnance

d'Orléans (1561) renouvela les anciennes pro-

hibitions elle défendit aux cabaretiers de

donner à manger ou à boire chez eux aux

habitants du pays, sous peine d'amende pour
la première fois et de prison pour la récidive.

Une ordonnance de police, en date du 21 juil-
let 15G4, enjoignit aux caburetiers, hôteliers,

taverniers, etc., de jurer l'exécution des rè-

glements qui les concernaient, principale-
ment pour le prix des denrées. Un arrêt

rendu en 1732 par le parlement de Besançon
renouvela la défense de donner à manger et

à boire à d'autres qu'aux voyageurs. Cette

disposition fut maintenue jusqu la Révolu-
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lion mais depuis longtemps elle ne recevait

plus d'exécution. Les cabarets, tavernes, hô-

telleries continuèrent donc d'être fréquentés,
et tout ce que put faire l'administration fut

de surveiller ces lieux publics et d'y mainte-
nir l'ordre. On prescrivit aux cabaretiers, ta-

verniers et aubergistes de se munir d'une

autorisation préalable, d'observer les ordon-

nances relatives aux monnaies et de faire

aflicher un tarif du prix des denrées qu'ils
mettaient en vente. Une ordonnance du
30 mars 1635 leur défendit de loger ni nour-

rir aucune personne suspecte; ils furent as-

treints à tenir registre des personnes qu'ils
recevaient et à en donner avis aux commis-

saires de police. Les cabaretiers et limona-

diers ne pouvaient, au xvue siècle, garder

personne chez eux après huit heures du soir
en hiver et dix heures en été. La police pre-
nait en même temps d'utiles mesures pour
prévenir l'altération des vins qui avait ex-
cité depuis longtemps de vives réclamations.
Une ordonnance ancienne du prévôt de Paris

autorisait les consommateurs à voir tirer
le vin, et condamnait à quatre livres parisis
d'amende le tavernier qui aurait tenté de s'y
opposer. Ces précautions furent peu efficaces,
car aux états généraux de 1484 on se plai-
gnait encore de l'altération des vins et les
ordonnances de police relatées dans le Traité
de police de de La Marre prouvent qu'on fut

obligé de répéter souvent ces prohibitions.
De nos jours, les lieux publics sont soumis,
comme autrefois, a la surveillance de la po-
lice et à l'autorité municipale. Parmi les lieux

publics il faut comprendre les bains, courtil-
les et guinguettes.

Jurispr. Fermeture des lieux publics.
D'après la loi du 24 août 1790, tous les lieux

publics, c'est-à-dire ceux dans lesquels le

public est 'admis, soit de jour, soit de nuit,
tels que les cabarets, les les auberges,
les spectacles, sont soumis à ta surveillance
de l'autorité municipale, qui peut prendre à
cet égard telles mesures qu'elle juge néces-
saires.

On comprend parmi ces mesures 1° l'obli-

gation que l'autorité municipale peut imposer
aux maîtres des établissements publics, de
les tenir fermés à de certaines heures; 2« la

défense qu'elle peut faire aux particuliers
d'y demeurer ou d'y entrer à ces mêmes heu-
res.

En province, c'est aux maires, qui sont

chargés de la police locale; à Paris, c'est au

préfet de police, qu'il appartient de prendre
des arrêtés au sujet de la fermeture des
lieux publics. Le droit de surveillance des
lieux publics, et principalement des débits
de boissons, n'est point une innovation in-
troduite par la loi de 1790; en effet, cet acte

législatif n'u fuit qu'investir l'autorité muni-

cipale du droit d'édicter il ce sujet des rè-

glements qui avaient été jusqu'alors exclusi-
vement dans les attributions de la puissance
royale ou des cours souveraines.

Un arrêté du conseil, du 4 janvier 1724,
autorisa les marchands taverniers à débiter
leur vin à toute heure, mais défendit de te-
nir ouverts les cabarets en hiver, après huit
heures du soir, après dix en été, et les di-
manches et les jours de fête pendant les of-
fices divins.

L'arrêté de 1724 avait pour but de protéger
le repos des citoyens, eu prohibant l'ouver-
ture des cabarets pendant a nuit, et de faire

respecter la religion en défendant de tenir
les cabarets ouverts les dimanches et fêtes,
pendant le service divin, pour ne détourner

personne de l'assistance aux offices. En ce

qui concerne ce dernier point, la législation
intermédiaire abrogea implicitement l'arrêté

de 1724, car ce ne fut que par suite d'une loi
nouvelle (loi du 18 novembre 1814) que l'au-
torité fut de nouveau investie du droit de

prescrire la fermeture des cabarets et autres
lieux publics pendant les offices divins. Cette

loi, qui porte une atteinte réelle à la liberté de

conscience, n'a point été virtuellement abro-

gée, et, bien qu'elle tende à tomber en désué-

tude, elle n'en est pas moins encore aujour-
d'hui appliquée lorsqu'un officier municipal
intolérant lait constater la contravention.

Les maires et les préfets, chargés de main-
tenir le bon ordre et de veiller au repos des

citoyens, doivent indiquer, avec la plus
grande précision, dans leurs arrêtés, tous
les cas d'infraction sur la fermeture des
lieux publics. S'appuyant sur ce principe, la
cour de cassation a jugé io que l'arrêté qui
se borne à défendre aux aubergistes de tenir
leurs cabarets ouverts et de recevoir des bu-
veurs après une certaine heure, ne pourrait
être étendu aux buveurs si mention n'en est

point faite dans cet arrêté (arrêt du 5 octo-

bre 1822) 2" que l'arrêté qui défend simple-
ment aux habitants d'une commune de rester
dans les cabarets au delà d'une heure fixée
n'est point applicable aux Cabaretiers 'qui
gardent les citoyens dans leur cabaret au
delà de cette heure.

L'ordonnance de police'faite pour les lieux

publics où l'on donne il boire et à manger
s'applique aux cafés-restaurailts et aux sim-

ples cafés (arrêt de la cour de cassation du
13 avril 1833).

L'arrêté municipal qui fixe, l'heure à la-

quelle doivent être fermés les lieux publics
prescrit aux chefs de ces établissements d'en
faire sortir le public l'heure indiquée;
ainsi, un cafetier qui donnerait à jouer à'des

Les heures de fermeture des cafés et au-

berges varient sensiblement suivant les lo-
calités. A Paris'et dans les grandes villes,
telles que Lyon, Marseille, Bordeaux, Tou-

louse, les cafés doivent être fermés à minuit;
toutefois, à Paris, les établissements situés
sur les boulevards restent ouverts jusqu'à
minuit et demi. Certains restaurants peu-
vent même admettre le public toute la nuit.

Les ordonnances et règlements de police
ne fixent que très-rarement l'heure à laquelle
il peut être permis d'ouvrir les lieux publics.
L'autorité municipale cependant le -droit
de faire des règlements non moins obliga-
toires sur ce point que sur la détermination
de l'heure de la fermeture.

personnes rassemblées dans sa maison après
l'heure de la fermeture encourrait les peines

portées par la loi, quand bien même la réu-
nion se tiendrait dans une chambre, et non

dans le café.

Les agents de la police municipale sont

chargés de constater les infractions qui peu-
vent être commises au sujet de la fermeture

des lieux publics aux heures prescrites. Ils

peuvent s'introduire dans les lieux publics,
non pas indistinctement à toute heure de la

nuit, mais seulement lorsque ces lieux sont
ouverts au public, quelle que soit l'heure de
la nuit. Ainsi, ils ne peuvent y pénétrer que

pendant leur ouverture légale ou de fait, et,

quand ces lieux sont fermés à l'heure pres-

crite, les personnes qui y demeurent doivent

jouir du repos assuré aux autres citoyens, et

les agents de l'autorité ne peuvent plus s'y
introduire contre la volonté des propriétaires,
hors les cas déterminés par la loi.

Quand la constatation n'a eu lieu qu'exté-
rieurement, l'autorité judiciaire est seule

compétente pour apprécier souverainement
si les faits constituent une preuve suffisante.

Ainsi, suivant un arrêt de la cour de cassa-

tion du 5 juin 1841, quand le jugement dé-

féré à la cour de cassation déclare qu'il
résulte du procès-verbal dressé contre le

prévenu, de l'instruction et des débats, que
celui-ci a laissé jouer au billard passé l'heure

de fermeture fixée par un arrêté municipal,
cette appréciation des faits est souveraine,
et on ne saurait être admis à la critiquer en
se fondant sur le motif que les agents qui ont

dressé procès-verbal n'ont pas pu voir ce qui
se passait dans l'intérieur du çafé, dont on
leur a refusé l'ouverture, et constater par
conséquent la contravention d'une manière

régulière. Mais, par arrêt du 12 novembre

1840, la même cour a jugé qu'un tribunal de

police a pu décider souverainement que, de ce

que de l'extérieur on aurait entendu plusieurs
voix dans le café, il ne résultait pas que le
maître de ce café eût contrevenu à l'arrêté

qui défendait de tenir les maisons publiques
ouvertes après une certaine heure de la nuit.

Quant aux personnes qui sont restées dans
un café contrairement à un arrêté munici-

pal d'après lequel elles étaient tenues d'en

sortir au premier avertissement, elles sont

passibles d'une amende si le procès-verbal des

agents de police constate que sommation leur
a été faite de sortir d'une voix assez forte

pour quelles l'aient entendue.

La principale excuse qu'invoquent les maî-

tres d'établissements publics consiste à allé-

guer que les individus trouvés chez eux après
l'heure réglementaire y étaient admis

gratui-
tement, soit à titre de parents, soit a titre
d'umis. Cette excuse a toujours été déclarée
inadmissible par la jurisprudence, qui a dé-
cidé que le maître d'un lieu public chez le-

quel on a trouvé plusieurs personnes qui ne
sont pas de sa famille ni ses pensionnaires,
après l'heure indiquée pour la fermeture de

l'établissement, ne peut pas être acquitté
sous le prétexte que les buveurs ne sont

point des consommateurs payants et sont les

parents ou amis du maître de l'établisse-
ment.

La loi s'est montrée toujours très-sévère

relativement à la police des lieux publics.
Elle n'admet, en effet, comme excuse que
les cas de force majeure. Ainsi, par arrêt du
7 juillet 1827, la cour de cassation a reconnu

que lorsque, par des altercations et par leur
conduite envers le cabaretier, des buveurs
l'ont empêché de fermer sa maison à l'heure

prescrite par les règlements, il n'y a de sa

part ni délit ni contravention. Mais il faut

que le cas de force majeure soit bien prouvé,
et qu'il n'ait pas dépendu du maître de l'éta-
blissement de s'y soustraire.

Pendant longtemps la peine portée contre
les contrevenauts à l'arrêté municipal relatif
à la fermeture des lieux publics consista
dans une amende de trois journées de travail.

Aujourd'hui, d'après le code pénal de 1832,
la peine est une amende de l fr. au moins et
de 5 fr.

au plus; en outre, en cas de récidive,

lajieine d'emprisonnement doit être pronon-
cée, mais cette pein'e ne peut être de plus de

trois jours..
Comme l'ouverture des cafés à des heures

indues n'entraîne que des peines de simple
police, c'est aux tribunaux de simple police,
et non aux tribunaux correctionnels, qu'il ap-
partient de les prononcer.

Lorsqu'un règlement de police ne -parle
que des cafés, ses dispositions ne sont point
applicables aux aubergistes ni aux cabare-

tiers de même elles ne doivent pas être

étendues aux logeurs, lorsqu'elles ne mon-

tionnent que les aubergistes et les cafetiers.

Des cercles ou cabinets littéraires. Il

est, dit Dalloz, une question que nous avons
vu souvent soulever dans la pratique, et qui
n'a pourtant donné lieu à aucune décision

judiciaire. Il s'agit des cercles ou cabinets

littéraires, qui, dans la plupart des localités,
sont tenus par des cafetiers ou limonadiers

chargés de veiller à ce que tout soit à sa

place, et en même temps de fournir les ob-

jets de consommation réclamés par les per-
sonnes qui se rendent dans ces lieux de réu-
nion. On s'est demandé si ces cabinets litté-

raires étaient soumis aux règlements de

police faits pour les cafés, cabarets, auberges
ou autres lieux publics, ou s'ils étaient en
dehors de ces règlements, parce que, auto-

risés par l'administration supérieure, ils con-

stituent en quelque sorte des lieux privés
affectés à la réunion de personnes distinctes,
ce qui les mettrait en dehors des.lieux ou-

verts à tous venants. En premier lieu, nous
ferons remarquer que l'on est généralement
d'avis que les cercles ou les casinos, les ca-

binets littéraires ou de lecture sont des lieux

publics. D'où il résulte que leur police appar-
tient à l'autorité municipale qui a le soin, du

maintien du bon ordre dans les endroits où il

se fait de grands rassemblements d'hommes.

Cependant, lorsque les cercles ou casinos
sont loués par des citoyens qui forment une

société et qui sont juges exclusifs des admis-

sions, -il nous semble que la plus grande li-

berté doit leur être accordée, et que les rè-

glements faits pour les auberges, les cabarets
et les cafés ne doivent pas, en général, leur

être appliqués, car ces cabinets sont d'ordi-

naire formés par des personnes qui veulent

échapper à l'action réglementaire des offi-

ciers municipaux et aux investigations de la

police. »

Les maisons de tolérance, étant également

considérées comme lieux publics, dépendent, h

Paris, de la préfecture de police, et en pro-
vince de l'autorité municipale. Une simple
décision administrative suffit pour en pres-
crire la fermeture pendant plusieurs jours et
même pour en ordonner la suppression. Ces

établissements, on le comprend, sont ceux.

contre lesquels peuvent etre adoptées les

mesures les plus sévères. Ils sont, en outre,,
régis par des règlements spéciaux, que nous

ferons connaître au mot PROSTITUTION.

Constr. et Hygiène. Lieux d'aisances. V.

FOSSE D'AISANCES.

Géom. On nomme lieu géométrique une
surface contenant tous les points qui peuvent
jouir, par rapport à une figure fixe, d'une

même propriété cette propriété forme la dé-

finition du lieu. Si les points considérés doi-
vent appartenir à une surface donnée à

l'avance, ils ne forment plus qu'une courbe

tracée sur cette surface, a moins que la pro-
priété indiquée ne constitue précisément la

définition de la surface considérée.

Il faut trois éléments, ou coordonnées,
pour fixer la position d'un point. Mais si le

point doit être sur une surface "donnée, il
suffit de deux éléments pour achever de le

déterminer. En tout cas, la définitiou d'un

lieu équivaut toujours à la donnée d'une re-

lation entre les coordonnées d'un quelconque
de ses points. Cette relation est l'équation du

lieu.

Les Grecs n'admettaient dans un même
lieu que les points jouissant de propriétés

géométriques aussi identiques'que possible;
la moindre interversion des points ou lignes
de la figure mobile qui devait fournir suc-

cessivement tous les points d'un lieu, leur

servait de prétexte pour décomposer ce lieu

en parties distinctes. Leurs scrupules corres-

pondraient aujourd'hui au rejet des solutions

négatives des équations. Dès que Descartes
a eu conçu la représentation des lieux par
des équations entre les coordonnées do leurs

points, on a dû abandonner .les restrictions

que s'étaient imposées les Grecs, en accep-
tant des équations toutes les solutions réelles

qu'elles pouvaient comporter. Les choses sont
restées en cet état jusqu'à ce siècle. Mais
les solutions imaginaires des équations ayant

pu recevoir, d'abord dans quelques cas par-

ticuliers, une interprétation utile, on s'est

peu à peu habitué à ne les. plus considérer
comme des symboles d'absurdité. Aujour-

d'hui, on les construit au même titre que les

solutions réelles. Un lieu se composé d'une

surface ou d'une courbe réelle, c'est-à-dire

représentée sous forme réelle, et d'une infi-

nité de surfaces ou de courbes dites imagi-

naires, *arce que les coordonnées de leurs

points sont affectées du signe \I lj lorsqu'on
les considère comme fournies par l'équation

unique du lieu. Ces lieux, imaginairement
représentés par les équations dans lesquelles
ou les considère, sont tout aussi réels que.les

autres, et.peuvent être représentés par les
solutions réelles d'autres équations, qui alors

représentent imaginairement les lieux réels

que représentaient les premières. Les lieux

.réels et imaginaires sont conjugués deux à

deux. V. CONJUGUÉE, IMAGINAIRE, COORDON-

NÉE.

Rhét. Lieux communs. Ce que nous ap-

pelons. lieux communs nous vient des rhé-

teurs romains et grecs, mais nous donnons
au inot'Une signification moins étendue. Les

ïhéteurs les grammairiens les sophistes
.tous ceux qui enseignaient l'art de .persuader
et l'art de bien dire, .s'étaient imaginé de re-

cueillir, dans des sortes de manuels ou de ré-

pertoires, des développements, des arguments
et des preuves applicables à tous les sujets,
à toutes les causes, quelles qu'elles fussent.
Ces recueils s'appelaient lieux d'arguments
(sedes aryumentorum) ou lieux communs (loci
communes). L'avocat, le futur orateur y trou-
vait des sources d'idées générales, des bana-
lités brillantes; il ne lui restait qu'à en tirer
un parti ingénieux en les appliquant à n'im-

porte quel sujet. Quelle admiration pouvaient

provoquer de tels hors-d'oeuvre, que tous les

assistants lettrés devaient connaître, c'est ce

que nous ne concevons guère mais puisque
le fait est réel, il faut bien nous rendre. Aris-

tote, Quintilien, Cicéron avaient pour les
lieux communs une haute estime; ils les pra-

tiquaient et les recommandaient comme une

partie essentielle de l'art oratoire. Cicéron,

qui ne voulait rien négliger de ce qui pouvait
aider la nature, conseillait aux orateurs de

se munir de ces arguments tout faits et de

puiser souvent à cette source commune. De

plus, et à coup sûr, en ce point au moins, il

avait ajouté l'exemple au précepte il les en-

gageait se faire d'avance un certain nom-

bre d'exordes, de péroraisons, de développe-
ments sur les idées générales, de morceaux

à effet, qu'ils pourraient placer
un peu par-

tout et qui devaient rendre l'improvisation

plus facile et plus brillante. Ainsi, on avait

en quelque sorte un cadre préparé, dans le-

quel, de gré ou de force on faisait entrer

tous les sujets. On changeait les noms, les

dates, les circonstances, et rien de plus. Les

traités des Topiques, d'Aristote et de Cicé-

ron, ont souvent été confondus avec ces re-

cueils de lieux communs. Cependant il est

impossible d'admettre que Cicéron et surtout

Aristote aient voulu réduire l'art de l'orateur
à n'être qu'un métier, comme le faisaient

souvent les rhéteurs.

Il est facile d'expliquer le discrédit qui
s'at-

tacha de bonne heure à ces répertoires de
lieux communs. Composés d'abord pour ser-

vir seulement aux orateurs qui voudraieut

féconder ou embellir un sujet par lui-méme

trop aride, ils devinrent dans la suite l'unique
ressource d'un grand nombre d'avocats sté-

riles et ignorants, qui ne faisaient qu'effleurer
une cause au lieu de s'attacher aux points de

droit et de se pénétrer de ses particularités.
Ils ne tirèrent des lieux communs que de va-

gues-et banales amplitications, indignes des

esprits sérieux et positifs.
II faut dire aussi que, avant les rhéteurs

qui firent de l'art un métier, on avait du lieu

commun une idée plus large, sans quoi les
recommandations de Cicéron et de Quintilien
auraient dequoi nous surprendre. Les phrases
toutes faites, les thèmes généraux n étaient

que les accessoires de la partie de la rhétori-

que qui traitait des lieux communs; l'en-

semble de cette partie comprenait l'étude de

toutes les circonstances de la cause, étude

invariable pour toutes les causes, mais chan-

geante dans son objet. Les préceptes de cette

recherche des lieux communs sont contenus
dans ce vers technique

Qui* ?quid ? ubi ? quibus auxitiis ? cur ? quomodo ?

quando ?

qui invite à trouver toutes les circonstances

du fait.

Il y en avait d'autres encore sur lesquels
nous ne voulons pas nous appesantir la dé-

finition, l'énumération des parties, la division,
la comparaison, les contraires, les invrai-

semblances ou- faits qui répugnent entre eux,
la cause et l'effet les témoignages le bruit

public, le serment, eto.? etc. Il est certain

qu'il n'y a pas de cause ou l'avocat n'ait re-

cours au lieu commun ainsi entendu, puisque
ce sont ces faits et leurs circonstances qui
font la question elle-même. Les anciens rhé-

teurs, dit V. Leclerc, ont beaucoup vanté les

lieux communs et il est vrai qu'on peut rap-

porter à quelqu'un de ces lieux tous les argu-
ments qu'on emploie, mais ce n'est point par
cette méthode qu'un les trouve. Il est absurde

de penser que les grands orateurs soient allés

frapper à la porte de chaque lieu pour con-

struire leurs preuves. Sans argumenter a

causa, a6 effectu, ab adjunctis, ils ont su prou-
ver et persuader. Rien ne serait plus propre

que ces calculs à ralentir le feu de la compo-

sition, à embarrasser le discours d'une stérile

abondance de preuves vagues et banales, et

à détourner l'esprit de celles qui, naissant du

fond du sujet, sont uniquement applicables à

la matière qu'on traite. »

Nous sommes de cet avis; tout au plus ad-

mettons-nous l'étude des lieux communs dans

le noviciat oratoire; ils peuvent accoutumer

l'esprit à la recherche de tous les développe-
ments que comporte une argumentation. Mais

ce sont de ces exercices qu'il faut oublier au

sortir de l'école.

t En vérité dit Nicole, le peu d'usage
que te monde a fait de cette méthode des

lieux, depuis tant de temps qu'elle est trouvée

et qu'on l'enseigne dans les écoles, est une

preuve évidente qu'elle n'est pas de grande
utilité. Mais quand on se serait applique à en

tirer tout le fruit qu'on en peut tirer, on ne

voit pas qu'on puisse arriver par là à quel-

que chose qui soit véritablement utile ou es-

timable. »

En dehors des traites de rhétorique, on

prend .toujours l'expression de lieux communs

dans son sens général de banalités. Les dis-

cours de réception à l'Académie française
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n'étaient autrefois qu'une occasion de débiter

les lieux communs les plus insipides; de

grands esprits comme La Bruyère, Fénelon,

Voltaire, les firent sortir de cette ornière où

d'autres se sont ingéniés à les faire rentrer.

L'éloge de Richelieu le parallèle de Démo-

sthène avec Cicéron. de Corneille avec Ra-

cine, ont fait longtemps le fond de ces mor-

ceaux d'apparat, et l'on retrouve encore ces

vieilleries à peine déguisées dans les plus
récents de ces discours. La tragédie avait

ses lieux communs dans les inévitables tira-

des, le songe du deuxième acte, les réponses
ou Questions obligées du confident; le drame

moderne place ses lieux communs dans les

monologues, tant il est malaisé d'échapper à

la routine.

En théologie, on appelle lieux communs

les arguments et preuves destinés à être pla-
cés dans les sermons et homélies. C'est à l'i-

mitation des rhéteurs que les théologiens ont

pris ce terme, et consacré cet usage. Ils dis-

tinguent dix chefs de lieux communs

L'Ecriture sainte.

La tradition.

L'autorité de l'Eglise catholique.
Les décisions des conciles généraux.
L'autorité des souverains pontifes.
Les Pères de l'Eglise.
Les théologiens qui ont succédé aux Pères

de l'Eglise.
Les philosophes et les jurisconsultes.
Le témoignage des historiens.
La raison naturelle.

Mélanchthon a publié un ouvrage sous le

titre de Loci communes theologici, répertoire
des propositions fondamentales de la foi, es-

pèce de catéchisme raisonné ou de théologie
élémentaire. Citons encore, sur la même ma-

tière, le traité composé par le savant domi-

nicain Alouzo Cano, évêque des Canaries.

Consulter, sur les lieux communs, Quinti-

X\m\,Insl. oral.; Cicéron, Topiques et De ora-

tore, II, 30 Thionville, JJe la théorie des lieux

communs dans les Topiques d'Aristote (1856,

in-8").

Ichthyol. Le lieu diffère du merfap et de

la morue par son corps plus large et> plus
mince en proportion sa tête est moins grosse
et sa mâchoire est dépourvue de barbillons
le dos est noirâtre ou d'un vert sombre; tout t

le corps est couvert de très-petites écailles
la gueule est très fendue et les deux mâ-

choires, dont. l'inférieure est proéminente
sont garnies, ainsi que le palais, de très-pe-
tites dents; les yeux sont grands, à iris ar-

genté. D'après Duhamel le lieu n est pas un

poisson de passage; on en prend toute l'an-

née, et de diverses grandeurs, sur les côtes

de la Bretagne et du Cornouailles; la pèche
en est plus abondante en été, parce qu ils se

trouvent alors attirés par les sardines dont

ils sont très- friands. On pêche facilement le

lieu à l'hameçon sa voracité est si grande,

qu'il se laisse prendre même par un appât ar-

tificiel.

LIEUE s. f. (lieu du latin leuca, que les

auteurs latins disent être un mot gaulois. On

trouve en effet, dans le celtique gaélique

leig, irlandais leige, leagik, breton leo tev.

Les Romains ont si bien naturalisé dans leur

langue le nom de la mesure itinéraire des

Gaulois, qu'on la retrouve aujourd'hui chez

tous les peuples de l'Europe latine). Métrol.

Mesure itinéraire, dont la valeur ancienne

n'est pas bien connue et dont la valeur mo-

derne a beaucoup varié, mais qu'on fait égale

aujourd'hui à 4 kilomètres Les chevaux de

Perse sont si bons marcheurs, qu'ils font très-

aisément sept à huit lieues de chemin suns

s'arrêter. (Buff.) Le chameau peut faire trois

cents lieues en huit jours. (Buff.) Il Se prend

pour une distance indéterminée mais à peu

près égale à une lieue It nous reste à faire

deux petites likuks pour arriver. Ce hameau

est à trois mortelles lieuks du chef-lieu de la

commune.

Lieue de pays, Lieue conforme à celle

qui est en usage dans le pays dont il est ques-
tion. Il Lieue kilométrique, Lieue de 4 kilo-

mètres. Il Lieue de terre ou lieue commune.
Lieue de 25 au degré, c'est-à-dire de 4k,444.

Il Lieue marine Lieue de 20 au degré
c'est-à-dire de 5k,555. Il Lieue majeure Dis-

tance d'un vingtième de degré mesurée sur

un grand cercle de la sphère, dans le langage

des marins. Il Lieue mineure Distance d'un

vingtième de degré mesurée sur un petit cer-

cle de la sphère, dans le langage des marins.

Il Lieue de poste, Lieue de 3k,898. Il Lieue

d'une heure, Lieue de 4k, 872. Il Lieue de Pa-

ris, de Sologne et de Touraine, Lieue de 28,25
au degré c'est-à-dire de 3k,933. Il Lieue de

Beauce et de GÛtinais Lieue de 34 au degré,
c'est-à-dire de 3k,26S. IlLieue de Bretagne et

d'Anjou, Lieue de 24,25 au degré, c'est-à-dire

de 4k,58i.'g Lieue de Picardie, de Normandie,

de Champagne, Lieue de 25 au degré, c'est-à-

dire de 4k,444. H Lieue d'Artois, du Maine,
du Perche, du Poilou Lieue de 28 au degré,
c'est-à-dire de 3k,964. u Lieue du Bourbon-

nais Lieue de Ï3 au degré c'est-à-dire de

4k,826. Il Lieue de Bourgogne, Lieue de 21,5
au degré, c'est à-dire de 5k,121. u Lieue de

Provence et de Gascogne, Lieue de 19 au de-

gré, c'est-à-dire de 5k, 849. Il Lieue
d'Angle-

terre, Lieue de 5k, 569339. IlLieue royale d Es-

pagne, Lieue de 7k,06637">. Il Lieue commune

d'Espagne, Lieue de 5k,606569. Il Lieue de

Portugal, Lieue de ek,i79740. IlLieue marine

de Portugal, Lieue équivalente a la lieue ma-

rine française, Il Lieue de Prusse, Lieue de

7k,407407. il Lieue suisse, Lieue de 4k,480.

Fam. Grande distance Approchez, ne

vous tenez pas à une LIEUE de moi.

Long d'une lieue Extrêmement long
Récit long d'une LIEUE.

A cent lieues, à mille lieues de, Etre fort

éloigné de Ce que vous dites est A CENT

lieues DE ma pensée. J'étais À MILLE LIEUES

DE le croire coupable. Il Etre d mille lieues,

Etre fort distrait, ne pas suivre ou ne pas

comprendre ce qui se dit.

Sentir, voir une chose d'une lieue, de

cent lieues, Pressentir, deviner do fort loin

une chose, l'arrivée d'une chose J'ai SENTI

D'UNE LIEUE la proposition qu'il vient de me

faire. (Acad.) Le public cherche à me deviner

pour se moquer de moi; je vois cela DE CENT

LIEUES. (Volt.) Il Sentir d'une lieue, Laisser

deviner facilement ce qu'on est à ses paro-

les, à ses manières Le vieillard, qui avait

l'air futé, attentif et patient, SENTAIT d'une

lieue son docteur en théologie. (Ph. Chasles.)

Faire quatorze lieues en quinze jours, Se

dit d'un homme excessivement lent: Mais ils

vont fort lentement et ne firent, comme on dit,

ou'en QUINZE JOURS QUATORZELIEUES. (D'A-

blanc.)

Prov. En tout pays, il y a une lieue de

mauvais chemins, On rencontre partout des

obstacles, des difficultés.

LIEU-IIEU, LIEU-IIEVA, ou encore L1N-

LEOU, impératrice et régente de la Chine

vers l'an 187 avant J.-C. Sous le règne de

son fils Hoei-ti, cette princesse, aussi cruelle

qu'ambitieuse, s'empara de toute l'autorité,

et se rendit odieuse par ses crimes. Hoei-ti

ne régna que sept années, et mourut épuisé

par ses débauches. Lieu-Heu, craig nant qu'on

ne mît sur le trône un des frères de l'empe-

reur, supposa un enfant qu'elle acheta d'une

paysanne, s'en déclara tutrice, et, pour em-

pêcher que cette supercherie ne fût décou-

verte, elle fit étrangler la mère Huit ans

plus tard, elle faisait assassiner son prétendu
fils. Elle avait alors tiré ses parents de la

misère
pour

les élever aux principales digni-

tés de 1empire elle donna même à quelques-
uns des provinces en souveraineté, à condi-

tion de lui en faire hommage. Tous se rendi-

rent insupportables par leur hauteur et par

leur fierté et les grands prenaient.des me-

sures pour les faire rentrer dans le néant,

lorsque cette abominable princesse fut em-

portée par une mort subite, qui délivra l'em-

pire de sa tyrannie.

LIEU-KIEU, groupe d'Iles de l'empire chi-

nois. V. Lieou-Khieou.

LIEUR, EUSE s. (li-eur, eu-ze rad. lier).

Personne qui lie, qui est chargée de lier

Une lieuse de. gerbes.

Adj. Entoin. Chenilles lieuses ou substan-

tiv. Lieuses, Chenilles qui réunissent plu-

sieurs feuilles, plusieurs fleurs d'une plante

pour y filer leur cocon.

LIECREV, bourg et commune de France

(Eure), canton.de Saint-Georges-du-Vièvre,
arrond. et à 16 kilom S. de Pont-Audemer

pop aggl., 516 hab. pop. tot., 2,152 hab.

Fabrication de toiles, rubans, satins et da-

mas. Commerce de bestiaux, de toiles et de

laine.

LIEUSAINT ou HEDRSA1NT, village et

commune de France (Seine-et-Marne), can-

ton de Brie-Comte-Robert, arrond. et à 13 ki-

lom. N.-O. de Melun, sur un petit affluent de

la rive droite de la Seine; 651 hab. Belles pé-

pinières, distillerie de betteraves fabrication

d'instruments aratoires, élève de mérinos.

Commerce considérable d'arbres indigènes et

exotiques. On a découvert récemment sur le

territoire de cette commune un cercueil gallo-
romain en plomb, couvert d'ornements.

L1EUSSOUX (J.-P.-P.-Aristide), ingénieur

hydrographe français, né en 1815, mort en

1858. A sa sortie de l'Ecole polytechnique, il

entra dans le corps des ingénieurs hydro-

graphes de la marine, et ses explorations

successives sur les côtes de la Méditerranée

et de l'Algérie déterminèrent l'agrandisse-
ment et l'amélioration du port d'Alger. En

1855, Lieussoux, nommé secrétaire de la com-

mission internationale pour le percement du

canal de Suez, fixa dans la baie de Péluse

le débouché du canal, et fit rejeter le projet

primitif des écluses, qui auraient occasionné

des dépenses considérables. De retour en

France après l'accomplissement de sa mis-

sion, il rectifia l'embouchure de l'Adour, créa

un port de refuge à Saint-Jean-de-Luz, puis

passa en Algérie pour y contrôler divers

projets de chemins de fer. A peine était-il

revenu à Paris qu'une fièvre typhoïde l'en-

leva en quelques jours. On lui doit Recher-

ches sur es variations de la marche des pen-

dules et des chronomètres (Paris, 1854, in-8»);

Etudes sur les ports de l'Algérie (Paris,'1857,

in-8», 2e édition). Lieussoux a attaché pour

jamais son nom à la loi chronométrique des

températures, loi qu'il a découverte pendant
sa surveillance des montres et des chrono-

mètres au dépôt de la marine, et aux travaux

de l'isthme de Suez.

LIEUTAUD (Jacques), astronome français,
né à Arles vers 1660, mort à Paris en 1733.

Il enseigna avec succès les mathématiques à

Paris, et devint membre de l'Académie des

sciences en 1699. Ce savant rédigea la Con-

naissance des temps, de 1702 à 1729 (27 vol.

in-12), et les Ephémérides, de 1704 à 1711

(8 vol. in-4»).

UEUTAUD (Joseph), célèbre médecin fran-

çais, né à Aix, en Provence, en 1703, mort

en 1780. Reçu docteur dans sa ville natale,
il alla perfectionner son instruction à Mont-

pellier et, de retour à Aix, il professa la bo-

tanique, la physiologie, l'anatomie, s'atta-

chant de préférence à cette dernière science.

Médecin a l'hôpital d'Aix, il eut toutes les

facilités nécessaires pour faire un grand
nombre de dissections, et publia des ouvra-

ges qui fondèrent sa réputation. Vers 1750,
Séuac le fit appeler à Versailles et attacher

à l'infirmerie royale de cette ville. Quelque

temps après, il tut nommé médecin des en-

fants de France et, à la mort de Sénac (1770),
il lui succéda comme premier médecin du

roi. Depuis longtemps, il était membre asso-

cié de l'Académie des sciences. Lieutaud

avait un esprit droit, mais froid et sceptique.
On lui entendait rappeler fréquemment, dit

Saucerote, l'adage hippocratique Natura mor-

borum medicatrix. Il disait que les remèdes

sont nuisibles quand ils ne guérissent pas, et

ils guérissent rarement, ajoutait-il. En un

mot, il n'avait que médiocrement foi dans la

puissance de l'art qu'il pratiquait cependant
avec tant de distinction. » Ona de lui Essais

anatomiques contenant l'histoire exacle des

parties qui composent l'homme, avec la ma-

nière de disséquer (Aix, 1742, in-8o), le seul

traité vraiment original qui eût paru depuis

Winslow, dont les écrits avaient jusqu'alors
fait loi en matière d'anatomie, bien qu'ils

renfermassent de nombreuses erreurs, que
Lieutaud relevait dans son livre; Elementa i

physiologix (Paris, 1745, in-8°) Examen cri-

tique du Traité de la structure du cœur, de Sé-

nac (1750), qui lui attira la protection de ce

médecin Synopsis universa praxeos medicas

(Amsterdam, 1765, 2 vol. in-4°), ouvrage di-

visé en deux parties qui ont été publiées sé-

parément en français sous ces titres Pré-

cis de la médecine pratique (Paris, 1759, in-8°),
et Précis de la matière médicale, avec un

Traité des aliments et des boissons (Paris,

1766, in-8°) Mistoria anatomica-medica, sis-

tens numerosissima cadaverum humanorum

exstispicia, edente Portal (Paris, 1767, 2 vol.

in-40), recueil qui ne renferme pas moins de

4,000 observation», recueillies en partie par

Lieutaud, etc. On lui doit en outre un grand
nombre de mémoires et d'observations, et

une seconde édition avec notes de ses Essais

anatomiques, sous le titre d'Anatomie hislori-

que (Paris, 1776-1777, 2 vol. in-8»).

LIEUTENANCE s. f. (lieu-te-nan-se
rad. lieutenant). Office, charge, grade de

lieutenant Etre pourvu d'une lieutenance.

Je vais de ce pas au Louvre; je donne ma dé-

mission de capitaine du rot pour demander

une lieutenance dans les gardes du cardinal.

(Alex. Dum.)

LIEUTENANT s. m. (lieu-te-nan de

lieu et de tenant). Celui qui est investi de tout

ou partie de l'autorité d'un autre et qui le

remplace au besoin Un général envoie au feu
ses plus dévoués LIEUTENANTSpour gagner une

bataille. (Balz.)

Administr. polit. Lieutenant général du

royaume, Officier créé dans des circonstan-

ces critiques ou pendant la minorité de quel-

ques rois, et qui était investi de la même

autorité que le roi. IlLieutenant du roi, Gou-

verneur d'une ville importante, ordinaire-

ment d'un port ou d'une forteresse, qui ne

relevait que du roi. Il Lieutenants des maré-

chaux de France, Officiers généraux créés en

1651. IlLieutenant aide de la grande faucon-

nerie, Officier de, la fauconnerie, placé sous

les ordres du grand fauconnier de France,

jouissant des privilèges des commensaux et

qui appartenait à la noblesse.

Art milit. Officier de l'armée dont le

grade est immédiatement au-dessous de ce-

lui de capitaine LIEUTENANT d'infanterie, de

cavalerie, d'artillerie. LIEUTENANT en premier.

LIEUTENANT en second. Carnot fut nommé, à

vingt ans, LIEUTENANT du génie. (Ch. Habe-

neck.) IlSous-lieutenant, O?ticier du grade le

moins élevé dans l'armée de terre J'avais

repris l'habit d'un mesquin sous- lieutenant

d'infanterie. (Chateaub.) IlLieutenant-colonel.

V. ce mot à son rang alphabétique. IlLieute-

nant général, Officier qui était immédiate-

mentsubordonné au maréchal de France Le

LIEUTENANT général était le premier entre

ceux qu'on appelle officiers généraux. Dans

l'artillerie, Officier qui, sous les ordres du

grand maître, commandait l'artillerie dans

une province Lieutenant GÉNÉRAL de Pi-

cardie. LIEUTENANT général dit Boulonnais.

Il Lieutenant général des armées du roi, Titre

que l'on donnait, sous l'ancienne monarchie,

aux généraux de division, dont le grade dans

la hiérarchie militaire venait immédiatement

après celui de maréchal de France.

Mar. Lieutenant de vaisseau, Officier de

marine, dont le grade est immédiatement au-

dessous de celui de capitaine de corvette.

Il Lieutenant en pied, Officier en second d'un

bâtiment de guerre, quel que soit son grade.

IlLieutenant général des armées navales, An-

cien officier général, qui commandait sous le

vice-amiral. IlLieutenant général des galères,

Ancien officier qui commandait sous le gé-

néral des galères. IlLieutenant de galère, Offi-

cier qui suppléait le capitaine dans le com-

mandement d'une galère. IlLieutenant de fré-

gate légère, Ancien officier dont le grade
était intermédiaire, entre ceux de lieutenant

et d'enseigne de vaisseau. Il Lieutenant de

galiote, Ancien grade immédiatement infé-

rieur à celui de lieutenant de vaisseau.

IlLieutenant de flûte, Officier qui comman-

dait en chef sur une flûte. Il Lieutenant de

l'amiral, Fonctionnaire qui, dans les sièges

d'amirauté, avait la surveillance sur les atfai-

res relatives à l'administration de l'amiral.

IlLieutenant de port, Officier qui suppléait,
en cas de besoin, le capitaine de port.

Admin. jud. Officier de judicature, qui
tenait la place du premier officier de la ju-

ridiction, en son absence Un magistrat ou un

juge ne peut régulièrement se créer à lui-méme

un lieutenant. (Volt.) IlOfficier sous les ordres

du prévôt de Paris. IlLieutenant général, Ma-

gistrat qui,
dans les justices royales ou dans

les présidiaux, avait les mêmes fonctions que
le lieutenant civil à Paris. Il Lieutenant civil,
second officier du Châtelet et premier des

lieutenants de la prévôté et vicomté de Pa-

ris. Il Lieutenant criminel, Magistrat établi

dans un siège royal pour connaître de toutes

les affaires criminelles. | Lieutenant criminel

de robe courte, Un des
quatre

lieutenants du

prévôt de Paris, qui siégeait au Châtelet.

Il Lieutenant de roi, Magistrat délégué par le

roi près du tribunal d'un bailliage ou d'une

sénéchaussée LIEUTENANT DE ROI au bail-

liage de Senlis. Il Lieutenant particulier, Ma-

gistrat qui jugeait en l'absence du lieutenant

général dans les présidiaux et autres justi-
ces royales. IlLieutenant de police, Magistrat

qui avait la direction de la police à Paris et

dans les principales villes du royaume En

humiliant le LIEUTENANT DE POLICE, le parle-
ment voulut donner au régent une dure et hon-

teuse férule. (St.-Sim.)

Véner. Lieutenant de louveterie, Celui

qui avîiit une permission de chasse étendue,
accordée sous la condition d'avoir un équi-

page pour détruire les loups.

Encycl. Hist. et admin. On désigne sous

le nom de lieutenant des magistrats ou fonc-

tionnaires de l'ordre administratif ou judi-

ciaire, qui existaient en France avant la ré-

volution de 1789, et diverses sortes d'offi-

ciers de l'armée de terre et de mer. Nous

allons dire quelques mots de ces divers grades
et fonctions.

Lieutenant général. Sous l'ancienne mo-

narchie, on désignait sous ce nom un magis-
trat de robe courte, établi dans chaque bail-

liage ou sénéchaussée, pour suppléer au bailli

ou au sénéchal empêché. Les fonctions de

lieutenant général furent instituées dans cha-

que bailliage, par ordonnance royale, en 1453.

Ces magistrats furent, pendant quelque temps,
élus par les sénéchaux de la province; puis
leur charge devint un office vénal. Ils de-

vaient être âgés de trente ans (ordonnance
de Blois), docteurs ou licenciés, ou avoir

rempli pendant six ans les fonctions de con-

seiller à un parlement. Après dix ans d'exer-

cice, ils pouvaient être nommés maîtres des

requêtes, et plusieurs d'entre eux devinrent

conseillers d'Etat sous Louis XVI. Ce furent

les lieutenants généraux qui, en 1789, pré-
sidèrent la plupart

des assemblées primaires

pour l'élection des états généraux. Bien que
leur juridiction fût purement civile, il n'était

pas rare de trouver des ecclésiastiques parmi
les lieutenants généraux. Ces magistrats
étaient exempts de toute charge publique.

Lieutenant particulier. Les magistrats

désignés sous ce nom étaient chargés de

remplacer les lieutenants généraux empê-

chés. Ils jugeaient d'abord au civil et au cri-

minel mais à partir de 1586, sauf de rares

exceptions, leur juridiction fut purement ci-

vile. Ces fonctionnaires devaient être âgés

de vingt-sept ou de trente ans, selon que
leurs sièges ne ressortissaient pas ou ressor-

tissaient au parlement. Ils étaient exempts
des charges publiques et jouissaient de tous

les honneurs, droits et émoluments du lieute-

nant général lorsqu'ils le remplaçaient. A Pa-

ris, il y avait deux lieutenants particuliers,

jugeant au civil et au criminel, et présidant

alternativement, de mois en mois, la chambre

du conseil et l'audience du présidial'.

Lieutenant civil. Le lieutenant civil était,
sous l'ancienne monarchie, un des lieutenants

du prévôt de Paris, chargé de juger les affai-

res civiles en première instance. Il dirigeait

la police jusqu'à l'époque où fut établi le

lieutenant général de police (1667). C'était à

lui qu'étaieut présentées toutes les requêtes
en matière civile. Il jugeait toutes les con-

testations qui demandaient une prompte so-

lution, sur un rapport qu'on appelait référé.
C'est maintenant le président du tribunal ci-

vil qui juge les référés. Le lieutenant civil

était conservateur des privilèges de l'Uni-

versité de Paris. Il pouvait taire défense

d'exécuter les sentences rendues dans des

sièges ressortissant au Chàtelet. Toutes les

affaires de famille, à l'exception de celles

des princes du sang, étaient de sa compé-
tence. Les assemblées de parents ou conseils

de famille, pour la tutelle des mineurs, se te-

naient dans son hôtel. Les demandes de sé-

paration de corps et d'interdiction étaient

portées à son tribunal. Un faisait en sa pré-
sence l'ouverture des testaments que l'on trou-

vait cachetés après la mort, etc. Assisté du
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plus ancien avocat du roi, il tenait la cham-

bre civile. et jugeait toutes affaires som-

maires au-dessous de 1,000 livres. Les fonc-

tions de lieutenant civil remontent à 1337.

En 1493, il fut interdit au prévôt de Paris

de révoquer le lieutenant ciyil sans motif

grave et, à partir de 1512, la nomination à

cette charge, qui devint vénale fut faite

par le roi. En 1556, l'office de lieutenant civil

était acheté au roi 10,000 écus, et on en fixa

le prix à 400,000 livres en 1684, et à 500,000

en 1710.

Lieutenant criminel. Sous l'ancienne mo-

narchie, ce magistrat instruisait les procès
criminels et, assisté de sept juges, il pro-

nonçait en dernier ressort sur tous les cas

Frévôtaux, qui sont ainsi déterminés dans

l'article 12 du titre I" de l'ordonnance de

1670: crimes commis par les-vagabonds, gens
sans aveu et sans domicile ou qui auront été

condamnés à peine corporelle, bannissement

ou amende honorable; excès commis par des

gens de guerre, désertions, assemblées illici-

tes avec port d'armes, levée de gens de guerre
sans commission royale et vols sur les grands

chemins port d'armes et violences avec

effraction fabrication de fausse monnaie.

Le lieutenant criminel portait la robe rouge
comme le lieutenant civil, le lieutenant géné-

ral de police et les lieutenants particuliers.
Ce costume les distinguait des lieutenants

criminels à robe courte, qui étaient plutôt
hommes d'épée que magistrats. Ces fonctions

furent instituées à Paris en 1337, lors de la

création de la charge de lieutenant civil. En

1493, il fut interdit aux prévôts de Paris de

révoquer les lieutenants criminels, dont la

charge devint vénale au xvie siècle. On en

fixa le prix à 200,000 livres en 1684, et à

250,000 en 1699. Dans les bailliages et séné-

chaussées de province, on établit également

des lieutenants criminels qui eurent fréquem-
ment maille à partir avec les lieutenants gé-

néraux, désireux de cumuler toutes les juri-
dictions. Dans la hiérarchie, les lieutenants

criminels venaient après les lieutenants gé-
néraux et avant les lieutenants particuliers.
Ils devaient être âgés de vingt-sept ou trente

ans, selon que le présidial auquel ils étaient

attachés ressortissait immédiatement ou non

au parlement.

Lieutenant criminel de robe courte. C'é-

tait un autre lieutenant du prévôt de Paris,

chargé de veiller à la sûreté de la ville et

de faire arrêter les meurtriers, vagabonds et

gens suspects. Sa juridiction avait beaucoup
de rapport avec celle du lieutenant criminel,
et les anciens jurisconsultes n'en fixent pas
les limites avec précision. Il connaissait des

crimes d'incendie, fausse monnaie, lèse-ma-

jesté divine et humaine, sédition populaire,
vol de nuit et de jour sur les grands chemins;
des attentats à la vie des maltres par leurs

domestiques, des crimes de viol et de rapt, etc.

Il commandait une compagnie d'archers, dont

le devoir était d'arrêter toutes les personnes

prises en flagrant délit, et d'en dresser procès-
verbal. Les attributions de ce magistrat rap-

pelaient le temps où tous les pouvoirs étaient

confondus, et où les fonctions judiciaires n'é-

taient pas distinctes de l'autorité administra-

tive. Cette charge fut créée en vertu d'un

ordre de François 1er (7 mai 1520). En 1554

elle devint un office vénal, dont le titulaire

fut admis au parlement en 1571, et eut à la

tin de ce siècle voix délibérative à la cham-

bre criminelle. A partir de 1783 jusqu leur

suppression, au commencement de la Révo-

lution, les lieutenants criminels de robe courte

cessèrent d'avoir séance au Châtelet et fu-

rent, comme au début, de simples officiers

de police chargés de veiller à la sécurité pu-

blique.

Lieutenant général de police. Ce magis-
trat fut établi, par édit du mois de mars 1667,

pour veiller à la sûreté de la ville de Paris,

et connaître des délits et contraventions de

police. Le premier lieutenant général de po-
lice fut La Reynie. On attribua au lieutenant

général de police une partie des fonctions

réservées antérieurement au lieutenant civil.

On ne tarda pas à établir des lieutenants gé-
néraux de police dans les principales villes

de France. Fontenelle a caractérisé l'impor-
tance et la difficulté de ces charges avec

l'ingénieuse précision de son style Les ci-

toyens d'une ville bien policée jouissent de

l'ordre qui y est établi sans songer combien

il en coute de peine à ceux qui l'établissent

et qui le conservent, à peu près comme tous

les hommes jouissent de la régularité des

mouvements célestes, sans en avoir aucune

connaissance; et de même, plus l'ordre d'une

police ressemble par son uniformité à celui

des corps célestes, plus il est insensible; et

par conséquent il est d'autant plus ignoré

qu'il est plus parfait. Mais qui voudrait le

connaître, l'approfondir, en serait effrayé.
Entretenir perpétuellement dans' une ville

comme Paris une consommation immense,

dont une infinité d'accidents peuvent toujours

tarir quelques sources; réprimer la tyrannie
des marchands à l'égard du public, et en

même temps animer ieur commerce; empê-
cher les .usurpations naturelles des uns sur

les autres, souvent difficiles à démêler re-

connaître dans une foule infinie ceux qui

peuvent si aisément y cacher une industrie

pernicieuse en
purger

la société ou ne les

tolérer qu'autant qu ils peuvent être utiles

par des emplois dont d'autres qu'eux ne se

1

chargeraient pas ou ne s'acquitteraient pas

si bien; tenir les abus nécessaires dans des

bornes précises de la nécessité, qu'ils sont

toujours prêts à franchir; les renfermer dans

l'obscurité à laquelle ils doivent être con-

damnés, et ne les en tirer pas même par des

châtiments trop éclatants; ignorer ce qu'il

vaut mieux ignorer que punir, et ne punir

que rarement et utilement; pénétrer par les

souterrains dans l'intérieur des familles, et

leur garder les secrets qu'elles n'ont pas

confiés tant qu'il n'est pas nécessaire d'en

faire usage; être présent partout sans être

vu enfin, mouvoir ou arrêter à son gré une

multitude immense et tumultueuse, et être

l'âme toujours agissante et presque inconnue

de ce grand corps voilà quelles sont en gé-

néral les fonctions du magistrat de police. Il

ne 'semble pas qu'un homme seul puisse y

suffire, ni par la quantité des choses dont il

faut être instruit, ni par celle des vues qu'ilil

faut suivre, ni par l'application qu'il faut ap-

porter, ni par la variété des conduites qu il

faut tenir et des caractères qu'il faut pren-
dre. •

Lieutenant général du royaume. Sous la

monarchie française, on a vu.instituer assez

fréquemment cette dignité temporaire qui

conférait teut ou partie de l'autorité roynle

et équivalait à celle de régent. Après le dés-

astre de Saint-Quentin (1557), Henri II nomma

lieutenant général du royaume le duc de

Guise qui reçut de nouveau cette dignité à

la suite de la conjuration d'Amboise en 1560.

Sous Charles IX, Antoine de Bourbon, roi de

Navarre (1560), puis le duc d'Anjou (1567)

remplirent momentanément ces fonctions.

En 1589, la Ligue proclama le duc de Mayenne
lieutenant général de l'Etat royal et couronne

de France. A l'avènement de Louis XIV, le

parlement investit Gaston d'Orléans du dou-

ble titre de régent et de 'lieutenant général
du royaume. Le comte d'Artois fut investi

de cette dernière dignité en 1814; enfin après
la révolution de Juillet 1830, le duc d'Orléans

fut lieutenant général du royaume jusqu'au

9 août, jour où il accepta le trône et prit le

nom de Louis-Philippe.

Art milit. Le lieutenant proprement dil

est l'officier qui, dans la hiérarchie militaire

vient immédiatement après le capitaine, qu'i
aide dans ses fonctions et remplace en cas

d'absence. Ce grade fut créé en 1444, et un«

ordonnance de 1558 en a défini les attribu-

tions telles qu'elles existent à peu près de no!

jours. 11 fut institué deux lieutenants dan:

les légions de François I". Quelquefois 01

tirait de cette classe d'officiers le sergen
des bandes. Sous Charles IX, on licencia le

lieutenants et on leur offrit de passer ensei

gnes, s'il leur convenait de servir en perdan

un grade; mais Henri IV les rétablit. Ils fu

rent licenciés de nouveau à la paix d'Aix-la

Chapelle en 1748, et l'emploi qu ils exerçaien

devint celui des capitaines en second mai

cette suppression fut de peu de durée. Dan

le commencement, et pendant longtemps, 1

lieutenant était au choix du capitaine lui

même; mais depuis Louis XIV et Le Tellier

la nomination des lieutenants est devenu

une prérogative royale. On les tirait de 1

classe des enseignes ils pouvaient aspire
au grade de capitaine, et ils étaient certain

de parcourir les grades par ancienneté, ex

cepté ceux de la cavalerie, qui ne jouissaien

pas de cet avantage à cause de la vénalit

des compagnies. Les Lieutenants ont porté

suivant les temps, l'esponton ou le fusil, l'é

pée ou le sabre. Leur uniforme se distingu

decelui des autres officiers inférieurs de

même arme, par l'épaulette et par le galon d

shako. Le règlement du 25 avril 1767 leu

donnait des épaulettes différentes de celle

qu'on nommait épaulettes pleines. Ces der

nieres étaient particulières aux capitaine:
La leur était losangée en carreaux de soie 1

frange de l'épaulette était mélangée de sou

ce qui la différenciait de la graine d'épinard:

Pendant longtemps, .cette disposition ou cell

qui substituait une simple raie de couleu

tranchante au losange de 1767 a été obsel

vée dans les troupes françaises. Depuis

décision ministérielle du 10 juillet 1821, le

marques distinctives des lieutenants sont un

épaulette pleine placée à gauche et une coi

tre-épaulette placée à droite. Le lieutenai

est un officier de serre-file, qui se place e

ordre de bataille derrière le centre de la se

conde section. En ordre de colonne, il ces:

d'être serr6-file, et manoeuvre comme chi

de section. Lorsqu'une compagnie se divi:

en deux parties, le lieutenant marche avec

seconde section, parce que le commaudemei

lui en esthabituellement.dévolu. En cas d'al

sence, le lieutenant est remplacé par le sou

lieutenant, de même qu'il l'était autrefois pi

l'enseigne. Le lieutenant, eu l'absence du c

pitaine, prend le commandement de la con

pagnie; il dirige habituellement les détails

la seconde section. 11 a droit, en cas d'absent

du capitaine, d'infliger les mêmes punitiol

que ferait le capitaine. Sa position est déte
mince par rapport à son capitaine, elle l'e

mal par rapport à son sous- lieutenant Dai

la cavalerie et dans les armes spéciales,

y a des lieutenants en premier et des lieut

nanls en second dans l'infanterie des lie,

tenants de i« et de 2" classe. Il y a des liei

tenants aides de camp, des lieutenants ofj

ciers payeurs, des lieutenants porte-drapea
L'ordonnance du 13 mai 1818 charge les tro

plus anciens lieutenants des fonctions de ju-

ges au conseil de discipline. De tout temps,

les lieutenants ont été susceptibles d'êtres

punis des arrêts par les capitaines autre-

fois même les capitaines pouvaient les cas-

ser. Quant au sous-lieutenant, qui occupe le

dernier degré dans l'échelle des officiers, il

supplée le lieutenant en ce qui concerne les

détails du service et de l'administration de

la compagnie. Il porte les mémes épaulettes
seulement l'épaulette pleine est à droite et

la contre-épaulette à gauche.

Lieutenant aux montres. L'officier dési-

gné sous ce nom était un délégué chargé

par le connétable de faire la revue des com-

pagnies d'ordonnance. Ilyavait22 de ceslieu-

tenants, savoir 20 pour les troupes royales, 1

pour les gens du connétable, l pour les gens

du grand maître des arbalétriers. Une ordon-

nance de 1372 enjoignait aux maréchaux et

aux grands maltres des arbalétriers de choi-

sir des lieutenants pour la revue des troupes.

Les commissaires des guerres, les inspec-

teurs aux revues, les officiers 'd'intendance

ont successivement hérité des fonctions des

lieutenants aux montres.

Lieutenant général. L'origine de ce grade

remonte à 1430; le roi lé donnait, sous l'an-

cienne monarchie, à un général qui comman-

dait une armée sous les ordres du connétable

ou d'un maréchal de France. A partir de

1631, un lieutenant général commandait une

division, soit à l'armée active, soit à l'in-

térieur. La Convention restreignit beaucoup

le nombre des lieutenants généraux, et leur

donna la dénomination de généraux de di-

vision, qu'ils conservèrent sous l'Empire.

De 1815 à 1848, les généraux de division re-

prirent le titre de lieutenanls généraux. Mais

depuis cette dernière époque ils sont appe-

lés de nouveau généraux de division. Sous

l'ancien régime, on donnait également le nom

de lieutenant général à l'officier désigné par

le roi pour commander une province sous les

ordres du gouverneur
de cette province. Il y

l avait aussi des lieutenants généraux pour les

armées navales.

Mar. Lieutenant de vaisseau. Ce grade est

t au-dessus de celui d'enseigne de vaisseau, et

au-dessous de celui de
capitaine

de trégate.

[ 11 équivaut à celui de capitaine dans l'armée

î de terre. Le lieutenant de vaisseau commande

le quart à bord des vaisseaux, préside aux

manœuvres etc. Ses insignes consistent en

i deux épaulettes d'or mat, à petites torsades,

5 avec une ancre d'or brodée sur le corps de

1 l'épaulette. Il y a des lieutenants de vaisseau

t de première et deuxième classe.

LIEUTENANT-COLONEL s. m. Officier

t supérieur, d'un grade immédiatement infé-

rieur a celui de colonel, et qui le supplée en

cas d'empêchement Lieutenant-colonel du

t 2oe de ligne. Lieutenant-colonel du 3e d'ar-

3 tillerie.

s Encycl. Hist. mil. En 1582, le duc d'E-

é pernon, colonel général de l'infanterie, ayant

donné dans chaque corps de cette arme le

•, nom de colonelle à la première compagnie
e de chaque régiment, le capitaine de cette

a. compagnie prit le nom de lieutenant-colonel,

t Une réorganisation de l'armée supprima cette

s désignation, et on donna le nom de lieute-

nant-colonel à un officier chargé de la police

t et de l'administration d'un régiment. En 1665,

é le grade de lieutenant colonel fut institué

i, dans l'infanterie, et, en 1668, dans la cavale-

rie. En 1791, on donna ce titre aux connnan-

e dants.des bataillons d'infanterie et des esca-

a drons de cavalerie; mais en 1793 cette dé-

u signation fut remplacée par celles de chef

,r de bataillon et de chef d'escadron. En 1815,
s les majors, créés par l'Empire, prirent le ti-

tre de lieutenant-colonel. D'après l'organisa-

i.' tion en vigueur, le lieutenant-colonel est l'of-

a ficier supérieur qui commande en second un

i, régiment, et qui remplace le colonel en cas

i. d'absence. Ses principales marques distincti

e ves sont deux épaulettes à grosses torsades

tr dont le corps est en argent lorsque les bou>

tons qu'il porte sont dorés, et réciproque-
a ment.

!S
LIEUTENANTE s. f. ( li-eu-te-nan-te )

'e
Femme d'un magistrat qui a le titre de lieu

'jtt
tenant Mme la LIEUTENANTE criminelle.

in LIEUTENANTE-COLONELLE s. f. Non

donné autrefois à la seconde compagnie d'ui

>e régiment, parce qu'elle était commandée pa:

2f le lieutenant-colonel.

je
LIEUV1N (le), en latin Lexuinus Pagusla

petit pays de l'ancienne France, dans la ci

? devant province de Normandie entre h
Li-

devant
province de Normandie, entre il

Seine, le pays d'Ouche, le Roumois, la cam
s"

pagne de Neufbourg et le pays d'Auge
48 kilom. sur 28. Le chef-lieu du Lieuvi,

a-
était Lisieux; les autres localités principale

J"
étaient Orbec et Honfleur. 11 fait actuelle

le ment partie des départements du Calvados e

de l'Eure.ns
r- LIÈVE s. f. (liè-vej. Féod. Extrait d'u

st papier terrier contenant la désignatign d

ns -chaque héritage, et indiquant la contrée o

il il était situé, le nom du tenancier, les con

e- fins, la qualité et quotité de la redevance

u- laquelle il était soumis Les liéves ancien

u- nes et faites dans un temps non suspect serval

à- quelquefois de preuve pour faire de nouveau

u. terriers, quand des titres ont été perdus pa
lis guerre ou par incendie, comme il est porté pa

l'édit de Melun en faveur des ecclésiastique..

(Merlin.)

LIEVEN, ancienne famille baronniale, qui

possédait des domaines considérables en Li-

vonie et en Courlande. Elle était divisée en

deux branches, dont l'une fut élevée à la di-

gnité de comte en Suède, et dont l'autre

obtint, en 1826, le, titre de prince, en Rus-

sie. Les membres les plus remarquables de

cette famille sont les suivants

LIEVEN (Jean-Henri, comte DE), général

suédois, né en Livonie en 1670, mort en 1719.

Il fùt l'ami et le compagnon d'armes du roi

de Suède Charles XII, qu'il accompagna dans

toutes ses campagnes, et devint successive-

ment lieutenant général, directeur de l'ami-

rauté de Karlskrona, enfin sénateur (1719).

Lieven se rendit auprès de Charles XII, pri-

sonnier en Turquie après la bataille de Pul-

tawa, se concerta avec ce prince sur les

mesures à prendre en Suède pendant son

absence, puis passa à Constantinople dans le

but d'amener le sultan à rompre avec la

Russie.

UEVEN (Charlotte-Karlowna dePosse,

princesse DE), grande maîtresse de la cour

de Russie, morte en 1828. Elle avait épousé

André-Romanowitch de Lieven, major géné-

ral au service de la Russie. Lorsqu'elle tut

devenue veuve, l'empereur Paul la nomma

gouvernante de ses enfants, puis elle devint

successivement dame d'honneur de l'impéra-

trice (1794), comtesse (1799), grande maîtresse

de la cour d'Alexandre fer, et reçut enfin de

Nicolas le titre de princesse (1826). C'était

une femme instruite et d'un esprit distingué

LIEVEN (Charles-Andréiewitch, prince DE),

général russe, fils de-la précédente, né en

1767, mort en 1845. Lieutenant général en

1799, il devint ensuite curateur de l'univer-

sité de Dorpat (1827), membre du conseil de

l'empire (1826). général d'infanterie (1827),

ministre de l'instruction publique (1828-1833),

et enfin grand maréchal du palais. Le prince

de Lieven appartenait au vieux parti russe

et était fort antipathique à toute idée de pro-

grès.

LIEVEN (Christoph'e-Andréiewitch prince

DE), général et diplomate russe, frère du

précédent, mort en 1839. Il parvint au'grade

de lieutenant général, en 1807, puis entra

dans la diplomatie, devint ministre plénipo-

tentiaire a Berlin (1810), puis à Londres

(1812), où il occupa ce poste pendant vingt-

deux ans. De retour en Russie, il fut nommé

gouverneur d'Alexandre, prince héritier, qu'ilil

accompagna dans ses voyages, et mourut à

Rome. Il avait épousé Dorothée de Benken-

dortf, dont nous allons parler.

LIEVEN (Dorothée-ChristophoroTjfnaDEBÈN-

kendorff, princesse de), femme célèbre dans

les salons diplomatiques de ce siècle née en

1784, morte a Paris en 1857 ..Elle, fut élevée

sous le patronage de l'impératrice Marie, qui
lui fit épouser, a seize ans, le général Chris-

tophe-Andréiewitch de Lieven. Elle accom-

fiagna

son mari dans son ambassade de Ber-

in (1810) et de Londres (1812-1834), et réu-

nit autour d'elle, dans cette dernière ville,

tous les hommes des divers partis qui étaient

remarquables soit dans la politique soit

dans les lettres, soit dans les arts. De ma-

nières extrêmement distinguées, d'un esprit

fin et délicat, exerçant dans son salon un

empire irrésistible, bien plus que son mari

elle était le véritable ambassadeur. Excellant

dans l'art d'imposer sa pensée, tout en pa-

raissant obéir à celle d'autrui, elle ne fut pas
» sans influence sur les déterminations de'la

diplomatie à cette époque. De retour en Rus-

siè avec son mari, en 1834, elle reçut de

l'empereur Nicolas l'accueil le plus flatteur.

Ce souverain allait souvent la voir pour s'en-

tretenir avec elle des affaires de l'Europe, et

il voulait que son fils aîné vécût beaucoup

près d'elle. Mais malgré les honneurs et les

hommages qu'on lui prodiguait à Saint-Pé-

tersbourg, elle regretta bientôt vivement

l'Europe occidentale et le commerce des

hommes éminents au milieu desquels elle

avait si longtemps vécu. La mort de deux de

ses. fils, en 1835, lui rendit tout à fait insup-

portable
le séjour de Russie. Malgré toutes

tes instances de la famille impériale elle

1 quitta ce pays, visita plusieurs villes d'AUe-

mngne, puis vint, vers la fin de 1835, se fixer

r à Paris. La haute société lui fit l'accueil le

plus sympathique. Son salon éclipsa quelque

temps celui de M">» Récamier, et il faut at-

tribuer à cette circonstance les lignes mal-

veillantes' que lui consacre Chateaubriand

dans les Mémoires d'outre-tombe. Il y avait,

toutefois, une différence notable entre ces

deux salons celui de Mme Récamier était

II
progressiste; Mme de Lieven se rattachait

s plus particulièrement à la diplomatie rétro-

grade. On a même avancé qu'elle fut, sous le

t règne de Louis-Philippe, l'Kgérie de M. Gui-

zot, qui resta jusqu'à la fin un de ses amis

a les plus fidèles. En 1848, elle se retira à Lon-

dres, mais revint peu après à Paris, qu'elle

u quitta de nouveau à l'epoque de la guerre

d'Orient, et où elle revint en 1855. Mme de

k Lieven a laissé quelques fragments de Mé-

moires et une nombreuse correspondance

,f avec les personnages marquants de l'é-

poque.

r LIEVENS (Jean), en latin Johonnc» LW1-

r nelua. helléniste et théologien belge, né &
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Tenremonde vers 1546, mort à Anvers eh

1599. Il était chanoine à Liège lorsque, pen-
dant un voyage il Rome, il prit part aux tra-

vaux des cardinaux Carafa et Sirlet sur la

Bible des septante. De retour dans son pays,
il devint chanoine d'Anvers. On lui doit plu-
sieurs traductions d'ouvrages grecs, entre

autres celles du Liber de virginilate de Gré-

goire .de Nysse (1574), du Liber de virgini-
tate, de saint Jean-Chrysostome (1575), de

XII Panegyrici veteres (1599), des Sermons

de théoddre Studite (1602), etc.

L1EVENS (Jean), peintre hollandais, né à

Leyden en 1607, mort à Anvers vers 1650. Il

reçut d'abord des leçons de Van Schouten,

puis compléta son instruction artistique à

Amsterdam sous la direction de Pierre Lats-
man. Lievens; tout jeune encore, commença
a se faire remarquer en exécutant de fort

beaux portraits, notamment celui de sa mère.

Ce fut vers 1627 qu'il peignit son Ecolier li-

sant devant un feu de tourbe, un petit chef-

d^ccuvre d'observation et de poésie. Le prince

d'Orange acheta ce jableau et l'offrit à Char-

les ler^ roi d'Angleterre. Charmé de cette

peinture, Charles 1er appela Lievens il sa

cour, où il passa trois ans et exécuta de

nombreux portraits. De retour en Hollande,
il se

maria. ?
se Îïxïi Anvers et produisit un

certain nombre de tableaux qui prouvent a la
fois sa science et son goût. Nous citerons de

lui le Sacrifice d'Abraham, David et Bethsà-

bèe (1641). pour le prince d'Orange la Conti-

nence de Scîpi'on (lO-îi), pour sa ville natale;
les portraits de Tromp, de Michel Ruyter,
d'Alida Bikker, du bourgmestre Rèynst, etc.

LIÉVBADE (liô-vra-de). Mesure rtç terre

qui valait à peu près le quart d'un arpent.

LIÈVRE s. m; (liè-vrè lat. lepus, mot

dont l'origine est inconnue. On a allégué le

grec lago's, lièvre, qui a été rattaché avec

beaucoup de probabilité à la racine sanscrite

lagh, langh, sauter, d'où laghù, léger, ra-

pide, laghat, vent, etc. Cette conjecture se

confirme par le persan tâghân, lièvre, allié

sans doute à lâgn, poltronnerie, légèreté à

fuir. Il faut observer cependant qu'il existe

en sanscrit une autre racine de mouvement

lang, aller, boiter, à laquelle répond le grec

lange}), langazâ, hésiter, fuir, être craintif,
d'où lagôs dériverait plus .régulièrement en-

core. Mais l'affinité du latin lepus semble

douteu'se il Piotet; car la transition du g ou

gh au p ne lui paraît pouvoir être, justifiée

par aucun exemple. Selon Pictet, la racine

sanscrite lèp, aller, en lithuanien lepti, er-

rer, vagabonder, fournirait une étymologie
bien préférable). JYIainm. Espèce de rongeur,

type d'un genre auquel
on a donné aussi le

nom de lièvre, et qui comprend le lièvre com-

mun et le lapin Par un bizarre scrupule de

religion, les Bretons ne frangeaient ni liè-

vres, ni poules, ni oies. (M. Br.) Tycho-Brahé
sentait les. jambes lui rnanquèr lit rencontre

d'un lièvre où d'un renard. (Rusnàil.)

Rien ne sert de courir, il faut partir à point:
Le lièvre et la tortua en sont un témoignage.

LA FONTAINE.

(I Lièvre changeant; Gros lièvre des climats

froids, dont la couleur varie suivant les sai-

sons. IlLièvre des Palagons; Heure, despampas,
Nom vulgaire de l'agouti. il Lièvre sauteur,
Nom vulgaire de l'hélamys.

Chair du lièvre commun Un civet 'de

lièvre. Un pâle de lièvre.

Les connaisseurs gourmands du lièvre font grand
[cas

Cet un régal exquis pour quiconque giboie.
FR. DENEUFCUATEAU.

Fanf. Lièvre cornu, Idées chimériques,

par allusion au lièvre de la fable.

'Sommeil de lièvre, Sommeil très léger,

que le moin'dre bruit interrompt.

Mémoire de lièvre, 'qu'on perd 'en cou-

rant, Mémoire tres-'eburte, défaut complet
de mémoire.

Être poltron comme un lièvre, Etre ex-

cessivement poltron.

Lever le lièvre, Faire le premier une

proposition, émettre une idée que les autres

n'avaient pas.

Savoir où git le lièvre, Connaître le se-

cret, le nœud d'une affaire.

Trouver le lièvre ait gite, Surprendre
quelqu'un à l'improvîste.

Bailler le lièvre par l'oreille, Amuser,
tromper Napoléon ne nous bailla, pas lu liè-

vre PAR iJûïuùua.b, jâùïais vie nous leurra de

la liberté de la presse ni d'aucune liberté.

(P.-L. Courier.)

Chasser ou courir deux lièvres à la fois,-
Entreprendre à la fois deux atl'aires diffé-

rentes

Ah dame on ne court pas deux lièvres d la fois
Racise.

Courir le même lièvre, Etre en compéti^

tion, briguer le même objet.

Chassé. Lièvre en forme, Lièvre au gite.

Il Lièvre ladre, Lièvre qui se fuit chasser

dans les étangs et les marais, et dont la chair

passe.pour avoir mauvais goût. IlPrendre un

lièvre à l'accroupie, Le prendre le matin au

gîte.

Hist. Chevaliers du lièvre, Nom donné,

'd'après Froissart, aux quatorze chevaliers

que fit le comte de Hainaut, à l'occasion

dé la rencontre d^s troupes de Philippe de

Valois et dé celles d'Edouard III, le 23 oc-

tobre 1339, à Buironfosse, dans le Cambré-

sis, la bataillé n'ayant pas eu lieu par suite

des cris et des huées que provoqua la pré-
sence d'un lièvre expirant dans les rangs

français, où il était venu chercher un refuge.

Féod. Gentilhomme à lièvre, Gentilhomme

qui, n'avait qu'un
faible revenu, et qui cher-

chait un pront dans le produit de sa chasse.

Art vét. Tête de lièvre, Se dit de la tête

du cheval, quand les oreilles sont rapprochées
et longues.

Mar. Saisine de beaupré, tour de corde.

Astron. Constellation de l'hémisphère

austral.

Pathol. Bec-de-lièvre: V. BEC.

Iehthyol. Poisson du genre blennie. Il

Nom vulgaire du lump.
Entdm. Espèce de chenille:

Moll. î^ièvrè màriti; Nom vulgaire dès

aplysies.

-àii-e de la-.Bot. Lin de lièvre, Nom vulgaire de la

cuscute, d'après quelques auteurs. D'autres

disent LIN DE lierre.

Encycl. Mamm. Le genre lièvre est ca-

ractérisé par une tête assez grosse; le mu-

seau épais; les oreilles' grandes; les yeux

grands, saillants, latéraux; la bouche garnie
u poils dans l'intérieur; pieds de devant as-

sez courts, grêles, à cinq doigts; les posté-
rieurs très-longs, à quatre doigts seulement.

Ongles médiocres, peu arqués. Queue courte,

velue, relevée. Le système dentaire se com-

pose de incisives, 4-2 molaires, 6-6, 5-5, en
totalité 28 dents.

Les lièvres sont des animaux doux et timi-

des le sens de l'ouïe, qui est tijès-développé
chez eux, supplée à la disposition défavora-

ble de leurs yeux et les avertit du danger.
Ils ne s'attaquent entre eux que rarement, et

ce n'est guère qu'à l'époque des amours que
les mâles se livrent des combats acharnés.

Ils ne sortent que le soir pour chercher leur

nourriture. Leur alimentation est exclusive-

ment végétale et se compose d'herbes, de

racines, d'écorces e' de pousses d'arbris-racines •, d'écorces et dé pousses d'arbris-

seaux. Soit qu'il marchent, soit qu'ils cou-

rent, leur mode de progression est le saut,
ce qui tient à la longueur des membres de

derrière par rapport aux membres de de-

vant. La fécondité de ces rongeurs est con-

sidérable, et, sans la chasse active que lui

font l'homme et les carnassiers, ils auraient

bientôt détruit nos bois et nos cultures. Les

animaux de ce genre se rencontrent partout;
ils se trouvent plus ou moins communément

dans l'ancien et le nouveau continent, sous

toutes les latitudes, depuis les régions po-
laires jusqu'à, l'équateur.

On partage le genre lièvreen deux groupes:
les lièvres proprement dits et les lapins.
Parmi les lièvres proprement dits, le plus im-

portant est le lièvre commun; il présente
comme caractères spécifiques tête assez

grosse; yeux grands, ovales, saillants, laté-

raux oreilles d'un dixième plus longues que
la tété; membres de derrière très-longs com-

parativement à ceux de devant; queue de la

longueur de la cùisse, blanche avec une li-

gue longitudinale
noire en dessus; pelage

'un gris plus ou moins fauve où roux;
chair noire. Longueur du corps, depuis le

museau jusqu'à l'origine de la queue, 0m,50;

longueur de la queue, ûm,l2; hauteur du

train de devant, 0"),30; hauteur du train de

derrière, "ôia^S.
Le lièvre est connu depuis la plus haute

antiquité, et tous les auteurs anciens en par-
lent. Les mâles portent en général la déno-

mination de bouquin et se distinguent des

femelles par leur derrière tout blanc, leur

tête plus arrondie, leurs oreilles plus courtes

et leur queue plus longue; les femelles ou

hases sont plus grosses que les mâles. Les

jeunes se nomment levrauts. Les lièvres vi-

vent solitaires; ils ne se creusent pas de ter-

riers comme les lapins, mais ils vivent sur

le sol et principalement dans les plaines et

les pays de montagnes, et non dans les bois,
et s'abritent entre quelques mottes de terre

ou simplement dans un sillon. Ils quittent
leur retraite après le coucher du soleil et y
reviennent une ou deux heures après son le-

ver on les voit au clair de la lune jouer en-

semble, courir, sauter les uns après les au-

tres mais ils passent surtout la nuit à cher-

cher leur nourriture, qui est exclusivement

végétale. Les lièvres multiplient beaucoup;
c'est la nuit que les deux sexes se rappro-

chent, 'et cet acte a lieu depuis le mois de dé-

cembre jusqu'au mois de mars. Alors les mâ-

les traversent des terrains immenses, rôdent

de tous côtés. Les femelles sont habituelle-

ment sédentaires, et lorsqu'elles ont trouvé

un lieu qui leur fournit une nourriture sufti-

sante, elles ne s'en écartent plus. Les lièvres

changent souvent de gite. En été, ils habi-

tent les vignes, les bruyères; en hiver, ils

recherchent les lieux exposés au midi et à

l'abri des vents; ils restent.presque constam-

ment dans la plaine et ne vont que sur la li-

sière des bois et des forêts. La gestation est

de trente à quarante jours, et chaque portée
ne se compose que de trois ou quatre petits,
mis bas en rase campagne, à côté d'une

pierre, sous une touffe d herbe ou dans un

buisson. On assure que les levrauts naissent

les yeux ouverts et le corps couvert de

poil. L'allaitement est d'une vingtaine de

jours, après lesquels les petits se séparent et

vivent isolément. Les mœurs des lièvres sont
douces et taciturnes; leur timidité, qui est

très-grande, est devenue proverbiale. Mais

ils sont loin d'être aussi stupides que quel-

ques auteurs ont bien voulu le dire, et pour
preuve de sagacité on peut citer les ruses

qu'ils emploient pour échapper aux chiens et

aux ennemis qui les poursuivent. Enfin, sur

les places publiques
n'avons-nous pas vu de

ces lièvres que 1 on avait dressés à battre du

tambour et a faire des cabrioles? Les lièvres

dorment beaucoup, mais non, comme on le

croit, les yeux ouverts. Ces rongeurs ne vi-
vent que sept ou huit ans au plus. Ils pren-
nent presque tout leur accroissement en un

an.

Autrefois la chasse du lièvre se faisait avec
des faucons;mais aujourd'hui elle.se fait au

fusil. La peau de ce mammifère servait

beaucoup dans l'art du fourreur; aujourd'hni
cet emploi, quoique plus restreint, Pst encoro

d'un usage fréquent jtlans l'industrie. La chair

du lièvre est un mets savoureux et excitant;
elle était défendue au peuple juif, et il est

probable que cette défense, dictée par l'hy-

giène, n'avait été faite qu'en vue des espèces
d'Orient, dont la chair est un mets trop exci-

tant pour les peuples de ces contrées. Ce qui
semble le démontrer, c'est que la loi du pro-

phète la défend également aujourd'hui aux

mahométans.

Le lièvre passait, chez les Romains, pour
avoir la singulière propriété de rendre beau

pendant sept ou neuf jours celui qui en man-

geait. Lampride assure qu'Alexandre Sévère

se faisait servir quotidiennement un de ces

animaux1, et qu'on attribuait la beauté de cet

empereur à cette habitude.La ressemblance de

lepus, t leporis avec lepor, grâce, est peut-être

l'unique cause originelle de cette croyance.
Un poëte, faisant allusion au goût d'Alexan-

dre pour le lièvre, put dire Ex quo conti-

nuum capit leporem, ce qui signifie aussi bien

o II mange continuellement du lièvre, que
«De cette façon, il acquiert une beauté con-

tinuelle. De là aussi ce vers technique:

Venator sequiiur lepores, rhetorque lepores.

«Le chasseur poursuitles lièvres etle rhé-

teur les gr4ces.. Le jeu de mots disparait en

français. Pline, qui nous rapporte cette

croyance, veut bien y voir une opinion fri-

vole, mais elle était tellement répandue de

son temps, qu'il ne peut se défendre d'ajou-
ter qu'il pourrait bien y avoir quelque chose

de vrai au fond de ce préjugé populaire.
On prétendait encore que le lièvre faisait

dormir. C'est probablement à là transmission

traditionnèlle de ce vieux dicton que nous

devons; dit un écrivain contemporain, M. L'O-

live, la singulière croyance actuelle qui attri-

bue au lièvre la faculté de prédisposer aux

rêves. Nous croyons qu'il ne faut pas aller

rechercher si loin la cause d'un fait qui s'ex-

plique tout naturellement. La chair du lièvre

est lourde, difficile à digérer; elle fatigue les

estomacs délicats et occasionne ainsi des rê-

ves souvent désagréables.
Le lièvre se trouve abondamment dans

toute l'Europe, excepté dans les régions arc-

tiques et alpestres; on le rencontre dans l'A-

sie Mineure et dans la Syrie; en France, on

le trouve partout; il en est de même en Al-

lemagne. On en a également rencontré des

débris à l'état fossile M. Marcel de Serres

en a signalé en "France dans la caverne de

Lunel-Vieil.

On a donné le nom de lièvre variable à une

espèce qui diffère un peu du lièvre commun,

par la tête qui est moins grosse, les oreilles

qui sont plus courtes, les yeux plus rappro-
chés du nez, les jambes moins longues, la

queue plus courte; son pelage, assez sein-

blable à celui du lièvre en été, est entière-

ment d'un blanc éclatant en hiver. Ce lièvre

habite la plupart des contrées septentrionales
de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.

Chasse. Xénophon, dans son Traité de

la chasse, s'occupe longuement du lièvre. De

son temps, on préférait, pour la chasse au

chien courant, les jours d'hiver, où la terre e

était couverte de neige.

Le lièvre était très-commun au temps des

anciens Grecs. L'ile de Délos reçut d'eux le

nom de Lagia (île des Lièvres). Tous les au-

teurs s'extasiaient sur l'excellence de la

chair de ce quadrupède

inter quadrupèdes gloria prima lepus.

Martial.

Chez les Gaulois, la chasse au lièvre, d'a-

près la description qu'en donne Arrien, res-

semblait à la chasse à courre de nos jours;
elle se faisait à force de chiens, que l'on ap-

puyait du cor et de la voix. Ses règles, qu'ilil

nous transmet, pourraient encore servir au-

jourd'hui. Arrien possédait un chien gaulois
assez vigoureux pour prendre quatre Uùores

en un jour. Les gens riches, dit-il, suivent

à cheval les chiens lancés sur un lièvre. On

n'en lance jamais plus de deux, afin de lais-

ser au lièvre la chance de se sauver. Parfois

le chien, trop rapide, manque son lièvre et

revient en redoublant de vitesse pour répa-
rer le temps que le lièvre a gagné dans son

crochet. u

Pendant le moyen âge, la chasse du lièvre,
comme toutes les chasses, devint seigneu-

riale elle se faisait a courre, au vol ou aux

lévriers les paysans
ne connaissaient que

les piéges, qù ils employaient en fraude.

L'invention des armes feu et le droit de

chasse étendu à tous les petits hobereaux

des paroisses ne purent détruire le lièvre,
comme on avait pu le craindre. Au commen-

cement du siècle dernier, la vénerie du grand

dauphin contenait tout un équipage spécial

pour le lièvre, équipage très-célèbre qui fut

dirigé par le fameux Epée de Séliucourt,

auteur du Parfait chasseur.

Le lièvre multiplie principalement sous les

climats doux et sur les terrains secs, entre-

coupés de terres labourées, de petits bois, de

coteaux boisés ou plantés de vignes et à

l'exposition du midi.

On peut peupler de lièvres un canton en y

déposant au printemps quelques hases et des

bouquins dans la proportion d'un mâle pour
trois femelles; les nouveau-nés ne quitteront

pas le pays s'ils n'y sont pas tourmentés.

Dans les grandes plaines découvertes, on

plante des haies et des buissons qui offrent

une retraite à ce gibier.
Nous ne conseillons pas d'élever le lièvre

en garenne ni en clapier; il y perdrait une

partie de son fumet. A part cet inconvénient,

cette éducation ne paraît pas impossible on

assure même qu'elle est facile, et quelques-
uns prétendent que le lièvre est capable d'une

véritable domesticité. Mais tout cela est con-

testée

Quelques naturalistes ont fait du lièvre un

animal peu intelligent, erreur que les chas-

seurs combattent avec juste raison. Le lié'

vre est intelligent, il est même rusé; il suf-

fit de l'avoir chassé deux ou trois fois pour
en être convaincu. Voici quelques-unes de

ses ruses les plus ordinaires ruses qu'il

pratique surtout lorsqu'il est vieux et qu'on

l'a déjà chassé. Il recherche, dans sa fuite,

les guérets et les endroits sablonneux, dont

il fait voler la poussière, et où ses ennemis

perdent facilement sa voie, parce que le ter-

rain.ne conserve pas son odeur. Lorsqu'il a~L

plu, il longe les voies d'eau, afin d'emporter

de la terre à ses pieds et de ne communiquer

ainsi aucune odeur au sol. Toujours le lié-

vre, pour mieux dérober sa demeure, lors-

qu'il revient du gagnage à son gtte, fait une

infinité de tours et de détours; en approchant

du gîte, il fait des sauts extraordinaires, en

multipliant les crochets..J'ai vu un lièvre si

malicieux, dit Du Fouilloux, que depuis qu'il

oyoit la trompe il se levoit du giste, et eust-il

été gisté à un quart de lieue de là, il s'en

alloit nager en un étang, se relaissant au

milieu diceluy sur des joncs sans être aucu-

nement chassé des chiens. Puis, à la fin, je

découvry sa finesse, car je m'en allai cai-her

secrètement au long de l'étang pour savoir

ce qu'il dévenôit. Lors, lis découpler les

chiens là où je le pensois trouver, et inconti-

nent qu'il ouït la trompe il se leva d'effroy

et s'en vint devant mut se relaisser au milieu

de l'étang, et pour pierre ou motte .que je

susse jeter, ne voulut bouger. Alors, je fus

contraint de me despouiller pour le fuire dé-

loger, et attendit presque être pris à la main

premier que vouloir bouger. Me voyant près

de lui, il se meit à la nage, et sortit devant

les chiens où il courut encore l'espace de

trois heures, premier que d'être pris, nageant
et faisant toutes ses ruses dedans les eaux.

.J'en ai vu, quand les chiens les couroient,

qui s'alloient mettre parmi un troupeau de

brebis qui paissaient par les champs, ne les

voulant abandonner; dont fus contraint de

coupler mes chiens et faire toucher les bre-

bis à la bergère jusque dans le tect; et alors

qu'il vit les maisons, se départ et s'en va.

L;i, je découplai mes chiens et le pris. J'en

ai vu d'autres qui, quand ils oyoient les chiens

courants, se cachaient en terre.

a J'ai vu, dit Le Verrier 'de La Conterie,

un lièvre fort vigoureux qui, au bout de deux

heures de chasse, donnait le changé d'un au-

tre lièvre, qu'il forçait de-sortir de son gite à

coups de pattes. Après quoi il faisait un

hourvari sur ses doubles voies de plus de cent

pas, et se jetait de côté sur le ventre. » La

chasse du lièvre est si fine, dit Le Couteulx

de Canteleu, que le bon chasseur, de son

côté, doit savoir tirer parti de tout, car il

semble que pour causer plus d'embarras la

nature ait voulu que chaque .lièvre ait sa fa-

çon de ruser, de sorte que, plus un bon chas-

seur vieillit, plus il avoue qu'il apprend. «

On ne peut donc donner de règles précises

pour cette chasse diffieile, et nous devons

nous contenter d'énoncer quelques principes

recommandés par l'expérience.
En temps de pluie, cherchez le lièvre en

lieu sec et pierreux, dans les carrières, dans

un champ où se trouvent des chardons, sur

les coteaux abrités, sur le côté d'un fossé ex-

posé au midi, dans les bruyères, dans les

petites cavités où il se trouve quelque hau-

teur et où il peut se mettre au sec et à l'abri

du vent. S'il gèle très-fort, ou s'il neige,
cherchez-le dans les bois, dans les sros hal-

liers, dans les fossés sans eau et garnis de

ronces ou dans les haies. Depuis mars jus-

qu'à la fin de l'été, vous le trouverez dans les

blés; eu automne, dans les chaumes. La ren-

contre d'un gîte frais annonce le voisinage
d'un lièvre; car cet animal a choisi un nouve u

gîte non loin de là, gite plus sec ou moins

exposé. Le levraut se tient souvent dans les

luzernes et les sainfoins, plutôt au milieu que
vers les bords.

Toutes les saisons et tous les temps ne

conviennent pas également la chasse au

lièvre; on doit préférer l'automne et le com-

qb
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mencement du printemps, et fuir les grandes
chaleurs aussi bien que les froids trop rigou-
reux.

Pour certaines chasses, et principalement

pour la chasse à courre, on ne s'adresse

qu'aux bouquins, ou du moins on les préfère.
La difficulté est de savoir les distinguer dès

le début de la chasse; nous ne pouvons re-

commander, malgré son exactitude, la dis-

tinction suivante faite par un chasseur bel

esprit S'il court, c'est an mâle si elle

court, c'est une femelle. »

Les meilleurs chiens pour la chasse à
courre sont les briquets d Artois, les chiens
de Vendée, les bassets, les chiens de Côris,
les lévriers,- et surtout les biglés. Les bon-
nes meutes pour lièvre ne chassent que ce
gibier.

La chasse aux lévriers ne peut avoir lieu

que dans les plaines découvertes, où ces

chiens, qui n'ont pas beaucoup de nez, ne

chassent qu'à vue. Les chiens suivent le liè-

vre dans tous les détours qu'il fait, et, quand
ils l'ont atteint, ils le rapportent au nfnltre.

Dans la chasse au fusil, le chasseur se fait

suivre par un ou plusieurs chiens destinés à

faire la quête, à faire lever le lièore et à le

poursuivre pour le forcer à revenir au gîte

après les randonnées. Cette chasse peut aussi

se faire sans chien, par des battues, à l'affût

ou au gîte.

Quelle que soit la chasse que l'on préfère,
la premier.' condition, pour y réussir, est de

savoir parfaitement tirer un coup de fusil.

Il ne faut jamais se presser de tirer; si le

lièvre vient sur vous, attendez qu'il soit à

bonne portée et tenez-vous toujours prêt à

doubler si vous manquez votre premier coup.
Tiré en travers, il est difllcile à toucher
mais pour peu qu'on le touche, il est mort,

parce qu'on atteint le ventre, le cceur ou la

tête. Dans un fourré, tirez à la tête; s'il fuit,
visez entre les deux oreilles s'il est loin,
tirez haut, devant la tête, lorsqu'il se dé-

tourne et rebrousse s'il vous fait face, tirez

sur les pattes de devant.

Quand on vient de tuer un lièvre, il faut

le faire pisser, afin que sa chair ne contracte

pas un goût d'urine des plus désagréables.
Il faut avoir un chien bien dressé, qui ar-

rête bien. Le lièvre tient ferme, et lorsqu'il

part, c'est avec une très-grande vitesse. Si

vous chassez au chien d'arrêt, ayez un chien

qui ne coure sur le lièvre qu après votre

commandement, et ne le fasse lever que lors-

que vous serez prêt à tirer; ne tirez jamais
sous le nez du chien, que vous risqueriez de

blesser.

Si vous manquez le lièvre au départ, at-

tendez-le après sa première randonnée si

vous le manquez encore, vous avez la chance

d'une seconde* randonnée.

Si l'on n'a pas de chien, on peut battre le

pays au moment où le soleil se lève et où le

lièvre retourne au gîte. Lorsque le temps est

serein, eu hiver, en se promenant dans une

plaine avec le soleil eu face de soi, on peut,
ù une grande distance, rcconnahre le gîte
d'un lièvre à la légère vapeur qui s'ûlève au-

dessus. En s'approchant avec précaution
d'un lièvre au gîte, en le tournant plusieurs

fois, on peut, dans des cas très-rares, le sur-

prendre et le tuer.

Pour la chasse à l'affût, on se place à

portée d'un chemin fréquenté par le lièvre,
et l'ou attend, après le soleil couché ou avant
le lever du soleil, l'animal qui sort du gite ou

qui va y rentrer. En été, les lièvres se gitent
dans les blés, pendant le jour, et vont paître,
la nuit, dans les avoines, les orges, les pois.
Placé sous le vent, on attend en silence que
l'animal passe à portée, ou bien on se poste
à l'endroit où un lièvre a l'habitude de pas-
ser. Lorsqu'il est à portée, un petit coup de

sifflet, produit
en aspirant l'air, Je fait arrê-

ter il s assied pour écouter; c'est le moment

de le tirer. Quelques chasseurs font chercher

la voie du lièvre par un chien d'arrêt, à la

nuit tombée, et marquent le chemin» pour y
revenir le lendemain avant le jour.

Enfin on emploie, pour prendre le lièvre,
diverses sortes do pièges, comme panneau,

collet, rejet, etc., que 1 on place dans les en-
droits où le lièvre doit passer.

Les collets sont faits de fil de laiton noirci

au feu, frottés d'herbes aromatiques et dis-

posés dans les passages fréquentés par les
lièvres. Le panneau offre l'avantage de ne

pas tuer l'animal; il est donc employé par les

propriétaires qui veulent transporter les lid-

vres d'un lieu à un autre. On remplace quel-

quefois le panneau par des toiles très-fortes.

Mais les braconniers ne se servent généra-
lement que de collets qu'ils fabriquent avec

de la corde ou du crin.

Au temps où la fauconnerie était en grand
honneur, on détruisait force lièvres avec

l'aide des oiseaux de chasse; aujourd'hui, le

vrai fauconnier ne se rencontre plus guère

qu'en Algérie. Voici, d'après Jules Gérard,
comment a lieu la chasse au vol

Après que les cavaliers déployés sur les
côtés ont pris leurs distances, qui sont ordi-

nairement de 10 à 15 mètres, ils font face en

tête, passent au pas et marchent droit devant
eux en réglant leur allure, savoir les plus

rapproches des oiseleurs, sur celle de ces der-

niers, qu'ils ne doivent jamais dépasser; et

les autres, sur les premiers cavaliers des deux
extrémités des ailes de droite et de gauche,
qui se .portent en avant do la ligne pour y
maintenir la chasse.

» Dès qu'un lièvre est sur pied, l'éveil est

donné par celui qui l'a aperçu le premier, et

chacun manœuvre de façon à former le cer-

cle. En même temps, les faucons sont déca-

puchonnés, et le mieux affaité est lâché le

premier. Une fois libre, l'oiseau s'élève en

tournoyant au-dessus du cercle formé par les

cavaliers; l'oiseleur suit au galop la direction

du lièvre et appelle son faucon jusqu'à ce

qu'il le voie fondre ou planer il fond sur le

lièvre qui fuit, il plane sur celui qui se rase.

Dans les plaines peu couvertes, le lièvre

éprouve une telle crainte à la vue du faucon,

que le plus souvent il se rase en l'aperce-
vant. Dans l'un et l'autre cas, tous les oi-

seaux sont successivement lâchés pour qu'ils
rallient l'oiseau de tête. C'est un spectacle

plein d'attrait que celui de ces faucons fon-

dant tour à tour sur le lièvre, qu'ils frappent
de leurs serres sans s'arrêter, tandis que les

cavaliers agitent leurs burnous en signe de

joie et poussent des hourras à faire mourir

de peur de plus braves qu'un lièvre. Que le

lièvre coure ou se rase, l'oiseau ne s'attache

à lui que lorsque, étourdi par les coups qu'ilil

a reçus, il ne donne plus signe de vie. C est

àlors que, sur l'ordre du maître, les faucons

sont repris, encapuchonnés, et que la chasse

recommence. Comme, une fois repus, les oi-

seaux deviennent paresseux, il est d'usage
de ne les laisser s'acharner que sur le dernier

lièvre pris; alors on leur permet de prendre

curée, afin de les encourager pour les chas-

ses qui doivent suivre celle de l'ouverture.

Il arrive quelquefois que le lièvre, apercevant
le faucon, se réfugie sous le ventre des che-

vaux, et que l'oiseau le poursuit jusque-là.
La chasse devient alors pleine d'intérêt et

surtout très-bruyante.
» Le faucon ne pouvant frapper sa proie

qu'en fondant sur elle dans une direction

verticale, le cheval lui fait obstacle; il ex-

prime alors sa colère par des cris aigus, en

manœuvrant tantôt au-dessus, tantôt autour

du cheval protecteur. Le cavalier a beau se

porter à droite, à gauche, en avant, en ar-

rière quelle que soit sa direction ou son al-

lure, le pauvre lièvre s'attache à ses pas et

ne le quitte plus. Lorsque le maître a assez

joui de l'agonie de l'animal, un cavalier met

pied à. terre, le prend à la main et le porte
au milieu du cercle, en le montrant aux fau-

cons, qui suivent avec impatience ce dernier

acte du drame.

S'étant assuré que les oiseaux sont là,
au-dessus de sa tète, il leur montre de nou-

veau le lièvre, qu'il jette aussi loin qu'il peut.

A peine
l'animal est-il arrivé à terre, avant

qu il ait pu se reconnaître, un oiseau fond

sur lui le frappe de ses serres, et tous vien-

nent à la fois lui donner le coup de grâce, d

Art culin. Janvier, dit Grimod de La

Reynière, nous offre des lièvres excellents et

dans toute leur maturité on doit préférer
ceux des montagnes à ceux des plaines, et,

lorsqu'ils ont été bien courus à la chasse, ils

n'en valent que mieux. Le trois-quarts, qui
tient le milieu entre le levraut et le capucin,
est le plus estimé par*les gourmets. On fait,
comme l'on sait, un civet du train de devant,
et le train de derrière, bien piqué, figure
merveilleusement rôti. Cet aimable animal se

laisse mettre complaisamment à toutes sau-

ces pour stimuler notre sensualité. On en

fait des pâtés froids et chauds, des daubes;
on le sert à la bourgeoise, à la suisse, à la

saingaraz et quoique sa viande ait été fort

calomniée, et que, d'après l'opinion du célè-

bre docteur Pedro Rezzio de Tirtea Fuera,
médecin ordinaire des gouverneurs de l'île

de Barataria, beaucoup de personnes la re-

gardent comme terrestre et mélancolique,
nous pouvons assurer qu'elle est un mets sa-

voureux et de facile digestion, et que, de

de toutes les viandes noires, celte du lièvre

est la plus légère, la moins ferme, la moins

pesante, et celle dont le jus est le moins acre. u

Rôti de lièvre. Le lièvre tendre se met

à la broche tout entier. On le frotte de son

sang pour lui donner un beau vernis; on le

pique de lard, on l'arrose souvent. Pour fa-

ciliter le piquage, on peut flamber l'animal

sur la braise. Quand le Mure est bien cuit,
on le sert avec une sauce noire faite de son

jus, de son sang, revenue à la casserole avec

son foie, du vinaigre, du sel, du poivre, de

la ciboule. Cette sauce doit être passée. Si

l'on a fait mariner le lièore, on l'arrose de sa

marinade pendant la cuisson, on la mélange
à la sauce et on lie le tout.

Civet de lièvre. Dans un roux aux trois

quarts frit, et, dans lequel on ne doit pas

épargner le beurre, on jette de petits mor-

ceaux de lard que l'on tait revenir à grand

feu, et l'on y ajoute le lièvre coupé en mor-

ceaux. Lorsque les morceaux sont revenus,
on verse dans la casserole une bouteille de
bon vin blanc ou rouge, et lorsque le tout a

bouilli un instant, on y ajoute un demi-litre

d'eau chaude. On sale, on poivre, on ajoute
le bouquet garni, une ou deux feuilles de lau-

rier, de la ciboule et des champignons. Le

lièore doit baigner complètement. On fait

aller grand feu et l'on réduit la sauce aux

trois quarts; puis l'on ajoute de petits oignons
sautés. Au bout de vingt minutes, on retire

du feu. Certaines personnes remplacent le

vin par un verre de vinaigre; mais il est

impossible d'obtenir une sauce passable par
ce procédé. En Allemagne, où l'on emploie
du vin rouge, on y ajoute un demi-verre de

vinaigre, deux cuillerées de sucre en poudre
et des câpres; on sert le tout sur des croûtes

de pain.

Astron. Cette constellation méridionale,

située au-dessous (l'Orion, contient dix-neuf

étoiles dans le catalogue de Flamsteed. La

principale
est une tertiaire, placée dans la

direction du Bâton de' Jacob, à t70 sous l'é-

quateur. Au-dessus se trouvent trois quar-

taires, disposées en ligne courbe vers l'étoile

$ du Grand Chien. Pline appelle cette con-

stellation Dasypus, et Virgile Auritus. Elle

paraît n'avoir été placée dans le ciel que
comme un des attributs du fameux chasseur

Urion, son voisin.

-Allus. litt. Le» oreille* du lièvre, Allu-

sion à une fable de La Fontaine. V. OREILLE.

LIÈVRES (île Aux), en anglais Hare Is-

land, île du bas Canada, dans l'estuaire du

Saint-Laurent, à IGO kilom. N.-E. de Québec
12 kilom. de long du N.-E. au S.-O., sur

2 kilom. de large. Elle est basse et plate. Le

sol en est bon, mais sans culture.

LIÈVRES (BAIE Aux), en anglais Hare Bay,
enfoncement formé par l'Atlantique, sur la

côte orientale de la longue presqu'île que

projet au N.-O. l'Ile de Terre-Neuve. Elle

a 40 kilom. de l'E. à l'O., et 20 kilom. du N.

au S. Parmi les anses nombreuses qu'elle

produit, la plus remarquable est celle du

Prince-Edouard.

LIÈVRETEAU s. m. (lîè-vre-lô rad. liè-

vre). Petit lièvre qui tette encore.

LIjpVRITE s. f. {lié-vri-te du nom du

minéralogiste franc. Lelièvre). Minér. Sili-

cate de fer calcarifère, qui est le fer calca-

réo-siliceux de Haùy.

-Encycl. La liévrite a d'abord été trouvée

à l'ile d'Elbe, où elle est associée au fer oxy-

dulé, nu quartz et au grenat. On l'a ensuite

également rencontrée à Kupferberg, en Silé-

sie àFossum,en Norvège; près de Schnee-

berg, en Saxe, ainsi qu'en Toscane, au Groen-

land et dans l'Amérique du Nord. C'est une

substance d'un noir brunâtre ou verdâtre, tt

poussière noire, à cassure résineuse, dont la

densité varie entre 3»6 et 4, et la dureté en-

tre 5,5 et 6. Elle se présente tantôt en masses

compactes, tantôt en masses fibreuses ou ba-

ciliaires, tantôt enfin en cristaux générale-

ment d'assez grandes dimensions, dont la

forme primitive est un prisme droit rhomboï-

dal, d'environ U2<>,50, dans lequel
l'un des

côtés de la base se trouve, relativement à la

hauteur, dans le rapport de 3 à 2. La compo-
sition chimique de la liévrite n'a pas encore

été déterminée d'une manière bien rigou-

reuse. Des échantillons de l'lie d'Elbe ont

donné 29,83 de silice, 22,85 de peroxyde de

fer, 32,40 de protoxyde de fer, 12,44 de chaux,

l,50d'oxydule de manganèse et 1,60 d'eau..

LIF (la Vie). C'est, dans la mythologie

scandinave, le nom de l'homme qui, pendant
le Rnyuarokr, ou crépuscule des dieux, alors

que le monde est eu feu, se réfugie, avec

Lifthrasour, sa femme, dans une retraite ap-

pelée Homimers-Holl. Ce couple se nourrit

de rosée et attend la régénération de la

terre, qu'il doit repeupler.

LIFFEY, rivière d'Irlande. Elle prend sa

source dans le comté de Wicklow, coule d'a-

bord à l'O., puis tourne au N.-E. et se jette
dans la baie de Dublin, après un cours de

145 kilom.

LIF FORD, ville d'Irlande, dans la province

d'Ulster, chef-lieu. du comté de Donegal, à

22 kilom. S.-O. de Londonderry, 94 kiloin.

N.-E. de Dublin, sur le Foyle; 3,202 hab.

Autrefois siège d un évêché.

LIFFRÉ, bourg de France (Ille-et-Vilaine),
ch.-l. de canton, arrond. et à 17 kilom. N.-E.

de Rennes; pop. aggl., 514 hab.
pop. tôt.,

3,175 hab. Haut fourneau de Ûérigné, 1 un des

plus considérables de l'ouest de la France.

Commerce de bestiaux, céréales, chanvre,

lin, beurre, bois, fourrages et cidre. Sur le

territoire de Liffré se trouvent l'importante
usine de Cérigné, alimentée par de vastes

étangs, et le hameau de Chevré, où se voient

des maisons du xvie et du xvue siècle, une

chapelle romane, ornée de peintures très-

anciennes, la motte d'un donjon féodal, et un

pont de sept arches, qui remonte, dit-on, au

xme siècle.

LIF1ENE, rivière de l'Afrique méridionale

(Guinée inférieure), dans le S.-O. du Congo.
Elle coule à l'O., presque parallèlement à la

Dande, et se jette dans l'Atlantique, un peu
au N. de l'embouchure de ce fleuve, après un

cours d'environ 200 kilom.

LIFTER s. m. (li-fteur-mot angl., qui si-

-gnifie Celui qui élève de to li fl, élever). Hist.

relig. Membre d'une secte écossaise, qui con-

sidère comme essentielle l'élévation du paiu

pendant la cène.

Encycl. En 1713, Thomson, ministre à

Kilmaurs, en Ecosse, s'étant aliéné la plus

grande partie de ses paroissiens, se retira

dans sa maison particulière et se mit à prê-
cher ses partisans, d'abord au coin de son

feu, puis .sous une tente, puis dans une

grange. Quelques années s'écoulèrent sans

qu'un lui donnât un successeur, ce qui lui fa-

cilita le moyen de grossir son troupeau. Mais

enfin un nouveau ministre, nommé à sa place,
vint l'occuper; alors la division devint plus

éclatante elle s'accrut mémé après la mort

du ministre nouveau et de 'Thomson, parce

qu'un nommé Smyton, ayant épousé la fille

et adopté les principes de ce dernier, conti-

nua d'administrer sa congrégation.
Une autre contestation aigrit les deux par-

tis. Smyton n'était pas d'accord avec le mi-

nistre sur la manière de tenir les éléments de

la cène, et soutenait qu'il fallait élever le

pain. Cependant les tètes s'échauffaient; les

deux partis se disputaient la jouissance ex-

clusive de l'église. Le magistrat l'adjugea aux

adhérents de Smyton; les autres en bâtirent

une à leurs frais de là dans Kilmaurs deux

congrégations, nommées les Lift ers et les

Anti-Lifters, dont les uns regardent comme

obligatoire, les autres comme indifférente, 1
l'élévation du pain à la cène.

LIGAMENT s. m. (li-ga-man du lat. /»-

gamentum; de ligare, lier). Anat. Tissu fi-

breux, qui sert à' soutenir des os ou des vis-

cères Les ligaments du foie. Le ligament

rond de la matrice. Il Tissu quelconque ayant

la même destination.

Moll. Partie cornée et élastique, qui rat-

tache entre elles les deux valves d'une co-

quille.

Encycl. Auat. Les ligaments sont com-

fiosés de tissu tibreux; ils se présentent sous

a forme de faisceaux d'un blanc nacré, ilexi-

bles, inextensibles, difficiles à rompre, tantôt

parallèles, tantôt entre-croisés. Ils adhèrent,

au moins par leurs extrémités, à des os ou à

des cartilages, et servent ainsi de moyens

d'union pour les articulations ou pour quel-

ques parties osseuses. Lorsqu'ils sont placés
entre les surfaces articulaires, ils sont inter-

osseux ils sont périphériques lorsqu'ils opcu-

pent le pourtour de ces surfaces. Les liga-
ments périphériques présentent deux faces

l'une profonde, que tapissent les membranes

synoviales, qui lui sont intimement unies;

1autre superficielle, qui répond aux muscles,
aux tendons, aux nerfs, aux vaisseaux et au

tissu cellulaire. L'adhérence des ligaments

est si intime, qu'il est plus facile de les rom-

pre ou de rompre les os que de séparer les

ligaments dans le point précis de laur implan-
tation.

Les ligaments se présentent sous deux for-

mes bien distinctes la forme fasciculée ou

en bandelettes, la forme membraneuse ou

capsulaire. A la première forme appartien-

nent les ligaments proprement dits; à la se-

conde appartiennent les capsules libreuses,

qui présentent l'aspect de petits manchons,
dont les deux ouvertures adhèrent aux os

qu'ils unissent. On désigne aussi sous le nom

de ligaments des replis membraneux destinés

à maintenir certains organes à leur place;
tels sont 1? les replis du péritoine, qui sou-

tiennent quelques-uns des viscères abdomi-

naux, comme les ligaments du foie, les deux

ligaments postérieurs de la vessie, les liga-
ments larges de la matrice 2° les expansions
fibreuses ou aponévrotiques, qui ont plus ou

moins l'apparence ligamenteuse, comme les

ligaments de la vessie, les ligaments ronds de

la matrice, le ligament de Poupart, de Vésale

ou de Fallope, plus connu sous le nom d'ar-

cade crurale, le li y amant suspensour du testi-

cule, et le ligament de Gimbernat, expansion
fibreuse triangulaire, qui se détacha de la

partie postérieure et interne de l'arcade cru-

rale et va se fixer à la crête du pubis, de ma-

nière à former la partie interne de l'ouverture

supérieure du canal crural.

On doit encore rattacher à la classe des

ligaments articulaires deux formes remar-

quables de l'appareil fibreux l*>les bourre-

lets articulaires, qui sont des cercles de tissu

fibreux couronnant le pourtour des cavités

articulaires appartenant a la classe des onar-

throses ils augmentent lu profondeur de ces

articulations, font l'ofh'co d'une espèce dé

coussinet, qui amortit la violence des etforts

de la tête articulaire contre le rebord de lit

cavité et empêche ce rebord de se briser;
2° lus ligaments jaunes ou élastiques, les-

quels sont formés par cette espèce de tis^u

fibreux, caractérisé par sa couleur jaune,

son extensibilité, son élasticité, d'où le nom

de tissu jaune élastique, qui lui a été donné.

Après les généralités sur les ligaments
nous allons passer en revue les principaux
d'entre eux.

Ligament acromio-coracoïdien. Ce liga-

ment, large, mince, triangulaire, est étendu

horizontalement de l'acromion à l'apophyse
coracoïde qu'il relie sa base, située en dectuns

et en avant, s'insère au bord externe ue l'a-

pophyse coracoïde; son sommet s'insère au

sommet de l'acromion. Ainsi disposé, ce liga-
ment forme une voûte osLéo-fibreuse très-

solide, qui recouvre l'articulution scapulo-hu-

mérule, de manière qu'il s'oppose aux luxa-

tions de l'humérus en haut.

-Ligament annulaire antérieur du carpe. Ce

ligament est formé par la partie antérieure

d'un bracelet tibreux, constitué par un épais-
sissement considérable de l'aponévrose bra-

chiale, à la partie inférieure de l'avant-brus.

Ce ligament est recouvert par le petit pal-
maire et par la peau. Sa face antérieure donne

insertion à une partie des muscles des émi-

nences thénar et hypoihénar; il est en rap-

port en arrière avec la g-ouuière du carpe,

qu'il transforme eu canal.

Ligament annulaire postérieur du carpe.
Ce liyument est constitué par la partie pos-
térieure du bracelet tibreux que forme la par-
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tie inférieure de l'aponévrose antibrachiale.

Son extrémité externe s'insère sur la partie
inférieure du bord externe du radius. Son

extrémité interne se fixe sur l'extrémité in-

férieure du cubitus, sur le pisiforme et le
py-

ramidal. Son bord
postérieur

se continue in-

sensiblement avec 1 aponévrose antibrachiale,
et son bord inférieur avec l'aponévrose dor-

sale du métacarpe.

-Ligament annulaireantérieurdu tarse. Ce

ligament est constitué par l'épaississement de

la partie inférieure et antérieure de l'aponé-
vrose jambière doublée, au niveau du cou-

de pied par des fibres ligamenteuses qui
recouvrent l'articulation tibio-tarsienne. Ce

ligament adhère, en dedans, à la partie an-

térieure et interne de l'extrémité inférieure

du tibia; en dehors, il s'insère sur la malléole

externe. Son bord supérieur se.continue avec

l'aponévrose jambière; son bord inférieur se

continue avec l'aponévrose dorsale du pied.
Le ligament annulaire antérieur est destiné à

maintenir les tendons appliqués contre l'arti-

culation tibio-tarsienne.

Ligament annulaire interne du tarse. Ce

ligament s'étend du sommet et du bord pos-
térieur de la malléole interne à la partie pos-

térieure, inférieure et interne du calcanéum.

Sa direction est oblique de haut en bas et

d'avant en arrière. Par sa partie antérieure

et inférieure, il donne insertion à quelques
fibres du muscle adducteur du gros orteil.

Ligament annulaire externe dit tarse. Ce

ligament s'étend du sommet et du bord pos-
térieur de la malléole externe à la partie ex-

terne et inférieure du calcanéum. Elle forme

aux péroniers latéraux une gaine commune,

qui se divise plus bas, à mesure que les mus-

cles se rapprochent de la face externe du

calcanéum.

Ligament
annulaire du radius. Ce liga-

ment s insère par ses deux extrémités aux

deux extrémités de la petite cavité sigmoïde.
Son bord supérieur reçoit l'insertion du liga-
ment externe et du ligament antérieur de l'ar-

ticulation du coude. Son bord inférieur, beau-

coup plus étroit, étrangle, pour ainsi dire, le
col du radius.

Ligament coronaire. Ce ligament est formé

par un repli du péritoine, situé au bord posté-
rieur du foie, entre ce bord et le diaphragme.
Son feuillet supérieur est formé par le cul-

de-sac que l'on voit à la face supérieure du

foie près du bord postérieur; son feuillet in-

férieur se porte du foie sur le pancréas, et il

fait partie de l'arrière-cavité des épiploons. De

chaque côté, il se continue avec les ligaments

triangulaires du foie.

Ligaments croisés. Ces ligaments, qui font

partie de l'articulation du genou, sont l'un

antérieur, arrondi, s'étendant de la partie an-

térieure de l'épine du tibia au condyle ex-

terne du fémur; l'autre postérieur, arrondi,
s'étendant de la partie postérieure de l'épine
du tibia au condyle interne du fémur. L'in-

sertion fémorale de ces deux ligaments se fait

aux deux faces de l'échancrure intercondy-
lienne.

Ligament de Bertin. Ce ligament, situé

à la face antérieure de la capsule fibreuse de

l'articulation coxo-fémorale, s'insère en haut

à l'épine iliaque antérieure et inférieure, et
en bas sur le petit trochanter; il se dirige

obliquement en bas, en arrière et en de-
hors. Il limite le mouvement d'extension de la

cuisse.

Ligament de Carcassonne. Ce ligament,

très-épiiis et très-résistant, est régulièrement

triangulaire. Il est situé dans la région péri-
néale antérieure. Ses bords latéraux s'insèrent
surla branche ischio-pubienne,un peu au-des-

sus de l'aponévrose inférieure. Ce ligament, par
son angle antérieur se fixe à la symphyse
oubienne. Sur sa face supérieure s'insère, de

chaque côté de la prostate, l'aponévrose pu-
bio-rectale ou latérale de la prostate.

Ligaments glénoidiens des doigts. Ces li-

gaments, qu'on retrouve à chaque doigt, sont

très-épais, presque cartilagineux. Ils sont con-

caves en arrière, et forment une espèce de

capsule qui prolonge en avant la cavité glé-

noide, et qui concourt à embolter la tête du

métacarpien. Le bord supérieur de chaque li-

gament embrasse la partie rétrécie des méta-

carpiens, au-dessus de l'extrémité inférieure,
et y adhère assez faiblement, de sorte que,
dans un mouvement exugéré d'extension, les

adhérences peuvent se rompre et le ligament

s'interposer entre les surfaces articulaires de

la phalange et du métacarpien. Le bord in-

férieur du ligament antérieur se fixe sur le
bord antérieur de la cavité glénoïde des pha-

langes. Ce ligament, ne s'attachant pas aux

deux os, ne peut pas être considéré comme
un moyen d'union.

Ligament interépineux. Ce ligament est

une lame fibreuse placée verticalement entre

les apophyses épineuses; son bord supérieur
s'insère à l'apophyse épineuse qui est au-des-

sus, son bord inférieur à celle qui est au-des-

sous. Ce ligament sépare les deux gouttières
vertébrales. Le ligament interépineux se tend

lorsque le tronc s'infléchit en avant; il limite

alors le degré d'écartement des apophyses

épineuses, et vient en aide aux ligaments

jaunes des lames, en maintenant leur élasti-

cité dans ses limites naturelles.

Liqaments jaunes. Ces ligaments sont si-

tués entre les lames des vertèbres; le pre-
mier est placé entre l'axis et la troisième ver-

tèbre cervicale; le dernier entre la cinquième
vertèbre lombaire et le sacrum. Ils s'insèrent

par leur bord inférieur sur le bord supérieur
de la lame vertébrale qui est au-dessous et

par leur bord supérieur à la face antérieure

de la lame qui est au-dessus et qui la recou-

vre en partie seulement, de telle sorte qu'ils
forment une grande partie

de la paroi posté-
rieure du canal rachidien. Les ligaments jau-
nes varient de forme, selon les différentes ré-

gions, comme les lames. Disposés en paires,
ils sont en contact sur la ligne médiane par
leur bord interne.

-Ligaments larges. Les ligaments larges
sont deux replis du péritoine, étendus des

bords de l'utérus aux parties latérales des

parois du bassin. Dirigés comme l'utérus, ces

replis sont formés parles deux feuillets venus

des faces de l'utérus et s'adossant au niveau

de ses bords. Les ligaments larges, réunis à

l'utérus, forment un plan' qui divise la cavité

du bassin en deux parties l'une antérieure,

qui renferme la vessie; l'autre postérieure,

qui contient le rectum. Le bord interne

adhère à l'utérus et présente une séparation
des deux feuillets, qui se portent sur les faces

de l'utérus. Le bord externe, inséré sur les

parois du bassin, présente une séparation des

deux feuillets, dont l'un se porte en avant et

l'autre en arrière sur les parois du bassin. Le

bord inférieur, en rapport avec l'aponévrose

périnéale supérieure, présente un dédouble-

ment des deux feuillets, qui se portent en avant

et en arrière. Le bord supérieur est libre; à

son niveau, les deux feuillets sont continus.

Entre les deux feuillets du ligament large, on

trouve les annexes de l'utérus, ovaire, liga-
ment rond et trompe de Fallope. Du tissu cel-

lulaire, abondant surtout vers le bord infé-

rieur du ligament et vers le col de l'utérus,
est placé entre les deux feuillets. On y trouve

aussi du tissu musculaire, les deux tissus for-

mant deux lames bien distinctes.

Ligaments latéraux de la rotule. Ces li-

gaments sont l'un externe, l'autre interne. Le

ligament latéral interne, aplati en forme de

ruban, s'insère en hautàla tubérosité interne

du fémur; en bas, où il est très-large, à la

tubérosité interne du tibia, au-dessous de la

gouttière qui livre passage au tendon du demi-

membraneux et à l'artère articulaire infé-

rieure et interne. Le ligament latéral externe,
arrondi en forme de cordon, s'implante en

haut à la1 tubérosité externe du fémur, et en

bas au sommet de la tête du péroné, où il se

confond avec le tendon du biceps. Il est di-

rigé obliquement en bas et en arrière.

Ligaments latéraux des doigts. Ces li-

gaments sont l'un interne, l'autre externe.

Ils ne diffèrent entre eux que par le volume

un peu plus considérable de l'externe. L'un

et 1autre sont triangulaires. Il s'insèrent par
le sommet sur la dépression et sur le tuber-

cule situé de chaque côté de la poulie qui est

au-dessus, tandis que la base se divise en deux

faisceaux.

Ligaments latéraux du coude. Ces liga-
ments sont l'un interne, l'autre externe. Le

ligament latéral interne, simple en haut, bi-

furqué en bas, prend attache en haut sur l'é-

piirochlée où il se confond avec un tendon

commun à plusieurs des muscles de la région
antérieure de l'avant-bras en bas, sur le bord

interne de l'apophyse coronoïde, par son fais*

ceau antérieur. Il s'insère en haut à l'épicon-

dyle, en se confondant aussi avec un tendon

commun à plusieurs muscles de la région pos-
térieure de l'avant-bras; en bas, sur le liga-
ment annulaire du radius, par son faisceau

antérieur, qui confond ses fibres avec celles

de ce ligament, et sur le bord externe de l'o-

lecrane, par son faisceau postérieur.

Ligaments latéraux du cou-de-pied. Ces

ligaments sont l'un interne, l'autre externe.

Le ligament latéral interne s'insère en haut

dans l'échancrure située-au sommet, de la

malléole interne, et se divise en bas en deux

faisceaux. Le ligament latéral externe est
formé par trois faisceaux un antérieur, un

postérieur et un moyen.

Ligaments occipito-atloïdiens. Ces liga-
ments sont l'un latéral, un autre antérieur et

un troisième postérieur. Le ligament latéral

est une capsule fibreuse, plus épaisse en

avant et en dehors, qui unit l'occipital à l'at-

las. Le ligament antérieur sert à articuler

l'arc antérieur de l'atlas avec la partie an-

térieure du trou occipital. Le ligament posté-
rieur sert à articuler en arrière l'arc pos-
térieur de l'atlas avec la partie postérieure
du trou occipital.

Ligametits occipito-axoidiens. Ces liga-
ments sont au nombre de trois l'un, médian,
s'insère en haut dans la gouttière basilaire, à

quelques millimètres du trou occipitàl, et se

divise en trois feuillets qui passent derrière

l'apophyse odontoide. Les deux autres, laté-

raux, triangulaires, s'insèrent en haut sur le

trou occipital, en avant de la base du con-

dyle, de chaque côté* de la ligne médiane, et

en bas, sur la face postérieure du corps de

l'axis, aux parties latérales.

-Ligament rond du fémur. Ce ligament, qui
est variable suivant les sujets, s'insère, d'une

part, dans la dépression de la tête du fémur;
d'autre part il se divise en trois faisceaux

pour s'implanter, par l'un d'eux à la partie

supérieure de l'arrière- fond- de la cavité co-

tyloïde, et par les deux autres aux extrémités

de l'échancrure inférieure ou cotyloidienne.

Ce ligament ne sert pas à maintenir les deux

os en contact; il a pour usage de porter à la

tête du fémur des vaisseaux qui le traversent

dans toute sa longueur.

Ligaments ronds de l'utérus. Les liga-
ments ronds sont deux cordons qui partent
de la partie latérale, supérieure et un peu anté-

rieure de l'utérus, et se portent dans le canal

inguinal, qu'ils parcourent dans toute son

étendue. Après avoir traversé le canal ingui-

nal, leurs fibres s'insèrent sur la paroi infé-

rieure de ce canal, sur l'épine du pubis et à

.la face profonde de la peau du pubis. Ils sou-

lèvent le péritoine et s'en forment un repli
connu sous le nom d'aileron antérieur du li-

gament large. Une artère destinée à l'utérus

est contenue dans les ligaments ronds. Elle

vient de l'épigastrique et souvent de la funi-

culaire. Les veines pourvues de valvules sont

assez nombreuses et vont se jeter dans la

veine iliaque externe, ou dans la veine épi-

gastrique. Les nerfs des ligaments ronds vien-

nent de la branche génitale du nerf génito-

crural.

Ligaments sacro-iliaques. Ces .ligaments
sont au nombre de cinq 10 l'un, antéro-su-

périeur, se dirige des parties latérales de la

base du sacrum, en passant sur l'interstice ar-

ticulaire, vers la fosse iliaque interne, où il

s'attache 2° le ligament antéro-inférieur, ana-

logue au précédent, s'étend des deux premiers
trous sacrés antérieurs à la fosse iliaque in-

terne 30 le ligament postér»-supérieur se

compose de plusieurs faisceaux obliquement
étendus de la créte iliaque à'la surface ru-

gueuse sous-jacente, aux tubercules situés en

dehors des deux premiers trous sacro-posté-

rieurs, et à l'intervalle qui les sépare; 4<>le

ligament postéro-inférieur s'insère en haut à

l'épine iliaque postérieure et supérieure, en bas

au tubercule, situé en dehors du troisième trou

sacré postérieur; la couche profonde, formée

de faisceaux multiples, divergents, à direc-

tion ascendante, s'insère entre les tubercules

situés près des second et troisième trous sa-

crés postérieurs et aux deux épines ilia-

ques postérieures, de même qu'à l'échancrure

étendue de l'une à l'autre; 50 le ligament in-

terosseux occupe une excavation profonde,
située en arrière des deux facettes articu-

laires les faisceaux qui le constituent s'insè-

rent à toute l'étendue de la tubérosité iliaque
et à deux fossettes qu'on voit sur le sacrum,

en dehors du premier trou sacré postérieur.

Ligament suspenseur du foie. Ce ligament
est formé par un repli constitué par deux

feuillets du péritoine. Ses faces latérales sont

lisses et s'étendent depuis l'ombilic jusqu'à la

partie postérieure de la face supérieure du

foie. Son bord inférieur, mousse, renferme la

veine ombilicale, au-dessous de laquelle le

péritoine se réfléchit comme au bord supé-

rieur des ligaments larges. Ce bord se perd

insensiblement à la face inférieure du foie. Le

bord
postérieur

s'insère sur la face supérieure
du foie, depuis la

partie postérieure jusqu'au

bord antérieur, qu il embrasse pour rejoindre

le bord postérieur du repli.

Ligament ciliaire. V. CILIAIRE.

LIGAMENTEUX, EUSE adj. (li-ga-man-teu,
eu-ze rad. ligament). Anat. Qui a rapport

aux ligaments, qui est de la nature des liga-

ments Tissu ligamenteux.

Bot. Se dit des plantes dont la racine

ou les tiges sont grosses et tortillées en forme

de cordage.

LIGAN s. ni. (li-gan). Entom. Espèce d'a-

beille des Iles Philippines.

LIGAR s. m. (li-gar). Moll. Nom vulgaire
d'une belle espèce de turritelle des mers du

Sénégal.

LIGARIO (Pietro), peintre italien de l'école

romaine, né en 1686, mort en 1752. Elève de

Lazzaro Baldi, qui, à cette époque, avait à

Rome une grande réputation, il alla étudier

la couleur auprès des Vénitiens, puis revint à

Sondrio, sa ville natale, où il a laissé son

meilleur ouvrage le Alartyre de saint Gré-

goire, qu'on voit dans l'église cathédrale. La

précipitation avec laquelle cet artiste, pressé

par le besoin, peignait ses tableaux a en-

travé la maturité de son talent.

LIGARIUS (Quintus), ancien proconsul

d'Afrique. Il prit parti contre César pendant
les guerres civiles, et combattit avec Caton

à Thapsus (46 av. J.-C.). César était résolu

à le condamner, mais Cicéron plaida sa cause

avec tant d'éloquence dans son admirable dis-

cours Pro Ligario, qu'il arracha au dictateur

le pardon du vaincu. Celui-ci trempa néan-

moins dans la conjuration de Brutus, et périt
dans les proscriptions qui eurent lieu sous le

second triumvirat.

Ligarius (POUR), plaidoyer prononcé par
Cicéron l'an de Rome 707. Si jamais avocat

se trouva dans une situation délicate, ce fut

certes Cicéron plaidant pour Ligarius, con-

damné d'avance, en présence de César, à la

fois juge et partie. Fait prisonnier après la

bataille de Thapsus, Ligarius avait été exilé

par César; mais il espérait être rappelé, grâce
aux instances de Cicéron, lorsque Tubéron,

son ennemi personnel, l'accusa d'être l'en-

nemi opiniâtre et implacable du dictateur.

César encouragea sous main l'accusateur,
décida que la cause serait instruite au Forum

et se réserva le jugement. Cicéron plaida

avec une éloquence si entralnante que Cé-

sar, décidé d'avance à condamner, se laissa

arracher la grâce de son ennemi. Ce magni-

fique plaidoyer obtint le plus brillant succès;
il fut publié aussitôt et accueilli partout avec

une avide curiosité César lui-même voulut

en avoir une copie.
Ce discours animé, rapide, inspiré, est

peut-être le plus pathétique et le plus émou-

vant qui nous ait été laissé par l'antiquité.
Le succès qu'il obtint est à coup sûr le plus

glorieux triomphe que la parole humaine ait

jamais remporté. Voici comment le célèbre

d'Aguesseau s'exprime en parlant de ce mor-

ceau, dans un discours prononcé au parle-

ment, sous ce titre Union de la philosophie
et de l'éloquence. Le conservateur de la

république, celui que Rome libre appela le

père de la patrie, parle devant l'usurpateur
de l'empire et le destructeur de la liberté. Il

défend un de ses frères républicains qui
avait porté les armes contre César, et il a

César même pour juge. C'est peu de parler

pour un ennemi vaincu en présence du vic-

torieux il parle pour un ennemi condamné.

Il entreprend de le justifier devant celui qui
a prononcé sa condamnation avant de l'en-

tendre, et qui, loin de lui donner l'attention

d'un juge, ne l'écoute qu'avec la maligne cu-

riosité d'un auditeur prévenu. Mais l'orateur

connaît la passion dominante de son juge, et

c'est assez pour le vaincre. Il flatte sa vanité

pour désarmer sa vengeance; et, malgré son

indifférence obstinée, il sait l'intéresser si

vivement à la conservation de celui qu'il
veut perdre, que son émotion ne peut plus se

contenir au-dedans de lui-même. Le trouble

extérieur de son visage rend hommage il la

supériorité de l'éloquence; il absout celui

qu avait condamné, et Cicéron mérite l'é-

loge qu'il avait donné à César, d'avoir su

vaincre le vainqueur et triompher de la vic-

toire. »

LIGATURE s. f. (li-ga-tu-re- du lat. liga-

lus, lié). Chir. Opération qui consiste à serrer

un lien autour d'une partie quelconque du

corps: Opérer la LIGATURE d'une artère. IlFilil

ou autre lien qui sert à opérer la ligature

Appliquer une LIGATURE à l'artère faciale. il

Bande de drap ou de toile avec laquelle on

serre le haut du bras avant d'opérer la sai-

gnée On n'a pas assez serré la LIGATURE.

Arboric. Opération qui consiste à serrer

un lien sur une branche d'arbre, pour y assu-

jettir une greffe ou y produire certaines mo-

difications dans la circulation de la sève.

Philol. Trait figurant plusieurs lettres,

qui n'y sont généralement pas reproduites

intégralement Les ligatures grecques ne

sont plus usitées.

Typogr. Réunion de deux ou plusieurs
lettres en un seul caractère, comme deux

f et l. Il Partie déliée de fonte ou de cuivre

qui relie les parties d'une même lettre.

Ane. mus. Signe unique équivalant à

plusieurs notes carrées.

Superst. Nom donné autrefois à une es-

pèce de maléfice qui, croyait-on, empêchait
a consommation du mariage.

Alchim. Appareil qui bouche herméti-

quement un vaisseau.

Mar. Morceau de filin avec lequel on
serre et ou réunit provisoirement les pièces
d'un mât, d'une vergue.

Comm. Sorte de grosse étoffe dont on
fait des ceintures pour les paysans et les
rouliers. Il Etoffe autrement nommée broca-
telle.

Techn. Remise composée d'un grand
nombre de lisses peu fournies en mailles. Il

Métier pour le tissage des étoffes dites petits

façonnés.

Encycl. Chir. L'opération de la ligature

remplit un assez grand nombre d'indications

différentes ainsi, on la pratique pour arrêter

les hémorragies produites par la lésion des

vaisseaux sanguins et notamment par la lé-

sion des. artères; pour procurer la guérison
des anévrismes, intercepter la circulation

dans certaines tumeurs pour eu déterminer

l'atrophie ou la gangrène et la chute; pour
diviser lentement et par ulcération des tra-

jets fistuleux pour assujettir des parties
ébranlées. La ligature a été aussi proposée

pour la cure radicale des hernies et des va-

rices. Appliquée sur les membres, elle peut

y interrompre momentanément l'afflux du

sang artériel, le retour de la lymphe et du

sang veineux; moins serrée, elle agit spécia-
lement sur les veines superficielles qui se

gonflent au-dessous du lien elle agit encore

sur les nerfs et engourdit la sensibilité des

parties situées au-dessous d'elle. Les
liga-

tures, dont les effets ont encore besoin d'être

étudiés, ont été employées pour empêcher le

mélange des venins et des virus avec les

fluides circulatoires, pour suppléer la sai-

gnée, pour favoriser le rétablissement des

menstrues, pour modérer ou arrêter des hé-

morragies internes. On a réussi dans quel-

ques cas, par leur secours, à calmer des né-

vralgies, à prévenir le retour de certains

accès d'épilepsie précédés d'un sentiment

douloureux dans un membre; assez souvent

elles font cesser les crampes, et dans quel-

ques pays on y a recours pour supprimer les

accès de fièvre intermittente.

La ligalure des artères se pratique dans

quatre circonstances principales pour arrê-

ter les hémorragies traumatiques primitives
ou consécutives; dans le traitement des tu-

meurs anévrismales pour se rendre maître
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Su sang pendant quelques amputations pra-

tiquées près du tronc ou sur. le tronc lui-

même; dans la cure des tumeurs sanguines
érectiles.

On trouve, dans les auteurs les plus an-

ciens, des passages qui permettent de penser

que l'opération de la ligature a été pratiquée
à une époque très-reculée et fort longtemps
avant d'avoir été érigée en méthode générale
et rationnelle. Cependant, la première men-

tion formelle et bien explicite de cette opé-
ration se trouve dans Celse, dans le passage
où il parle du traitement des hémorragies

traumntiques. Mais la ligaturent derait pas
se faire alors comme on la pratique aujour-

d'hui, puisque Celse, en parlant des amputa-
tions qu'il déclare excessivement dangereu-

ses, ne conseille, pour arrêter le sang, que

des'applications de charpie sur la plaie et

d'une éponge imbibée de vinaigre sur la

charpie. Galien a indiqué avec plus de pré-
cision la ligature des artères. Elle doit être

faite, suivant lui. sur la racine du vaisseau,
c'est-à-dire du coté du coeur, et l'artère doit

être coupée en travers afin que ses extrémi-
tés puissent se retirer dans les chairs. Il n'est

pas ici question des amputations. Ambroise

Paré parait donc être le premier qui ait eu

recours à la ligature à la suite dû ces opéra-

tions il avoue avoir employé longtemps les

cautères actuels et potentiels; il rapporte les
accidents terribles qui résultaient de leur em-

ploi il remercie Dieu de l'avoir aduisë d'une

autre méthode, et il convient d'ailleurs qu'il
en a puisé l'idée dans le livre de Galien.

Après avoir été injurié pour avoir fait cette

heureuse innovation, A. Paré fut assez heu-

reux pour la voir adoptée par plusieurs de

ses confrères. L'Académie de chirurgie ac-
corda encore, pendant un certain temps, plus
de confiance aux moyens anciens, et surtout

à l'emploi de l'agaric du chêne qu'à la liga-
ture il fallut que plusieurs amputés, pansés
avec cette substance, eussent éprouvé des

hémorragies dangereuses ou mortelles, pour
amener 1 Académie à des idées plus justes sur

l'efficacité et l'innocuité de la ligature, lors-

qu'elle est pratiquée méthodiquement. Enfin,
grâce à J.-L. Petit, à Heister, à Mouro, etc.,
cette méthode fut définitivement adoptée

pour

arrêter les hémorragies produites par
a lésion des vaisseaux sanguins, et notam-
ment par celle des artères.

On peut établir comme une règle en chi-

rurgie, a dit S. Cooper, que, toutes les fois

qu'une grosse artère est lésée, on ne doit em-

ployer aucune application styptique, mais
avoir recours aussitôt à la ligature, comme

au moyen le plus simple et le plus sùr, lors-

qu'elle est bien appliquée.
Pour apprécier les diverses méthodes et

procédés de ligatures, il est important de

connaître l'effet que détermine une constric-

tion circulaire sur une artère, à i'alded'un fil
suffisamment serré. Les expériences de Jones,

deBéclurd, de Travers, de Dupuytrôn, de Ma-
nec ont donné les résultats suivants on re-

marque d'abord lasection nette de toute la cir-

conférence des tuniques interne et moyenne,
et le froncement de la tunique externe, ce

qui place les membranes divisées dans les

conditions des plaies simples par incision.
Bientôt un caillot sanguin se forme et un

épanchement lymphatique qui oblitère l'ex-
trémité du tube, en furmant une couche pro-

pre à recevoir les vaisseaux qui s'étendent

des surfaces blessées et à unir dans cette si-
tuation les parois opposées du canal, a lieu

par ces bords divisés. En même temps, l'in-

flammation excitée dans les parois de l'artère

produit, entre ses membranes, un épanche-
ment lymphatique qui les épaissit; il survient
aussi un semblable épanchement dans les

parties environnantes qui, en recouvrant ex-

térieurement le vaisseau, lui donne encore

une nouvelle force. La' ligature cause la

mort de cette portion de la membrane ex-

terne, qui est en contact immédiat avec elle.

En peu de temps, l'escarre se détache par
ulcération, et il en résulte la chute de la li-

gature; mais l'adhérence récente de l'extré-

mité du vaisseau serait probablement une
barrière trop faible contre l'impulsion de la

circulation, surtout dans les grosses artères,
si une portion du vaisseau, entre la ligature
et les branches collatérales les plus voisines,
ne se remplissait de coagulum et ne s'oppo-
sait par là à ces efforts. Le coagulum déposé
dans ces circonstances devient une sorte de

rempart pour les surfaces nouvellement ci-

catrisées. Ce coagulum n'a, toutefois, qu'un
effet temporaire, car il est graduellement ab-

sorbé, et cette portion du vaisseau, située

entre la ligature et les branches collatérales

les plus voisines, se contracte et se change à

la hn en.un simple cordon fibreux, qui finit

lui-même quelquefois par disparaître entière-

ment. Ces phénomènes sont les mêmes, soit

qu'une seule ligature ait été posée sur la con-

tinuité d'une artère, soit que deux liens l'é-

treignent et que l'on
coupe

le vaisseau entre
les deux, soit enfin que 1artère soit liée à la

surface d'un moignon; seulement, dans ce

dernier cas, la formation d'un caillot est tou-

jours facile, puisque la circulation est inter-

rompue à la fois dans le vaisseau principal
et dans les collatérales un peu volumineuses

qui se rendent à lu surface du moignon.
Il existe plusieurs variétés de ligatures. On

donne le nom de ligature médiate à celle qui
emurasse, en même temps que l'artère, une

portion plus ou moins considérable de parties

x.

environnantes. Ce mode de ligalure est au-

jourd'hui abandonné, surtout quand des nerfs

se trouveraient pris dans le lien. Les parties
molles sont proinptement coupées par l'anse

du fil, et l'artère cesse aussitôt d'être conve-

nablement serrée. L'étranglement des nerfs

peut aussi amener des accidents, tels que
douleurs vives, convulsions, tétanos, paraly-
sie. Cependant, il est des cas exceptionnels
où l'on peut avoir recours à cette méthode,
notamment dans les accidents qui survien-

nent lorsqu'on n'a pas à sa disposition les

instruments nécessaires pour isoler l'artère

lésée, ou bien quand une artère superficielle
est difficile à découvrir et que l'hémorragie

n'a pu être arrêtée par la compression ou par
les moyens ordinaires. On devra alors passer
sous cette artère, a peu de distance de la

plaie, avec une aiguille courbe, une anse de
il qu'on liera ensuite sur un ruban de spara-

drap, afin de ne pas blesser la peau. A. Paré

et Dupuytren ont employé ce procédé avec

succès pour arrêter des hémorragies venant

d'une plaie de l'artère,temporale. Lorsqu'une
artère profonde est altérée dans sa texture,
il ne faut pas non plus la dépouiller complé-
tement de sa gaine et des tissus environ-

nants.

La ligature immédiate, qui n'embrasse que
la seule artère, est celle que l'on emploie gé-

néralement aujourd'hui. Quand il s'agit d'ar-

tères volumineuses, on ne saurait prendre

trop de précautions pour isoler très-exacte-

ment le vaisseau dans la ligature, l'expérience
ayant appris que les suites sont plus heu-

reuses lorsque l'opération a été ainsi exécu-

tée. Pour les petites artères, on peut no

pas prendre d'aussi grands soins cepen
dant l'isolement parfait est préférable. Il est

même plus aisé de lier un vaisseau d'après
ce principe qu'autrement; car, en saisissant

délicatement l'artère avec une pince dans

l'intérieur de sa gaîne, elle glisse, se laisse

plus facilement entraîner au dehors et lier,

que si on la
pinçait

en masse, avec toute sa

1 gaine ou avec d autres parties molles envi-

ronnantes.

La ligature d'attente, qu'on employait au-

trefois, consistait à mettre dans le trajet du

vaisseau, sans être serré, un ou plusieurs fils,

pour les serrer au besoin, en cas d'héinorra-

gie de la première ligature. On y a renoncé

de nos jours; Dupuytren a été un des pre-
miers à faire voir que ces ligatures étaient

nuisibles. En enflammant l'artère sur plu-
sieurs points, elles la rendaient fragile ou
l'ulcéraient et concouraient ainsi à la pro-
duction de l'accident qu'on voulait éviter.

La ligature temporaire ne doit rester en

place qu'un temps fort limité, un jour ou quel-

ques heures seulement; elle a surtout pour
but de permettre la réunion immédiate de la

plaie. Les premiers chirurgiens qui l'ont em-

ployée, Jones, Hutchinson, Scarpa, avaient

pensé, a.près des expériences qu'ils considé-

raient comme concluantes, qu'il suffisait "de

diviser dans tous les cas es membranes in-

terne et moyenne, à l'aide d'une ligature

qu'on retirait au bout de fort peu de temps,s

pour que le travail plastique auquel est due

l'oblitération du vaisseau put s'établir; mais
la pratique n'ayant pas confirmé -les faits

observés par les premiers expérimentateurs,
on a été obligé d'abandonner cette méthode.

La ligature graduée consiste à serrer son
fil un peu chaque jour, de manière à n'inter-

cepter complètement le courant sanguin qu'au
bout d'un certain temps. Plusieurs procédés

mécaniques avaient été imaginés dans ce

but, mais ils sont tous tombés dans l'oubli.

Dans le but de prévenir l'hémorragie, quel-

ques chirurgiens avaient imaginé de lier l'ar-

tère sur deux points, dans une même plaie, à

la distance de 0m,03 à 0m,05, et de la di-
viser ensuite entre ces deux ligatures. Les
deux bouts, se retirant dans les chairs, se

trouveraient dans les mêmes conditions qu'a-

près l'amputation des membres, et, par con-

séquent, peu susceptibles d'hémorragie. Cetto

méthode, indiquée par les anciens, renouve-

lée d'abord par Abernethy, ensuite par Mau-

noir, est complétement abandonnée de nos

jours.
Avant de donner le manuel opératoire des

ligatures, il nous reste à examiner le tissu et

la forme des agents constricteurs.

Les chirurgiens, désirant obtenir une réu-"

nion par première intention, après les am-

putations, se sont livrés à de nombreuses ex-

périences pour découvrir un tissu qui, laissé

au centre du moignon, fût susceptible d'être

résorbé, ou du moins pût y -séjourner
sans

produire d'inflammation ni d abcès. De là des
essais faits avec des tissus animaux, des la-

nières de peau, des boyaux de chat, de la

soie, des fils métalliques, etc. Mais à peine

compte-t-on quelques .succès; dans presque
tous les cas, les ligalures ont été rejetées au

dehors au bout d'un certain temps, après
avoir provoqué des abcès. Les fils de chan-

vre et de lin cirés sont en général préférables.
Plusieurs chirurgiens préfèrent des fils de

soie, beaucoup plus minces, plus légers êt

aussi forts. Quant à la forme des liens, les

partisans de la section des membranes cuta-

nées veulent pour l'opérer des tils ronds et

très-étroits ceux, au contraire, qui veulent
seulement déterminer l'inflammation adhé-

sive des parois artérielles en les aplatissant

préfèrent des ligatures très-larges et formées

de plusieurs fils rapprochés en ruban. Le
docteur Jamcson se sert dans ce but de la-

nières de peau de daim tannées, larges de

0m,005 à 0m,006, qui, selon lui, plissent dou-

cement l'artère sans rien rompre, et peuvent
être impunément abandonnées dans la plaie.
On sait ce qu'il faut penser de ce dernier

avantage. Si l'on se propose d'aplatir les tuni-

ques sans les couper, les lanières de peau pour-

ront, en effet, remplacer avantageusement
les ligatures avec interposition d'un rouleau,

qui ont l'inconvénient d'irriter la plaie et d'en

éterminer la suppuration mais, comme les

ligatures à rouleau, on devra les réserver

pour les cas où les tuniques artérielles se-

raient altérées. L'observation a prouvé que
les ligatures larges et aplaties, appliquées
sur des artères saines, ne garantissent pas

plus des hémorragies que les ligatures dé-

liées, et sont plus fatigantes que celles-ci.

En outre, les ligatures fines permettent de

réunir immédiatement, ce qui est fort impor-

tant, surtout dans les épidémies de pourri-
ture d'hôpital. On doit couper les bouts de la

ligature très-près des nœuds. Leur séjour
sous la peau n'a pas de grands inconvénients;
ils occasionnent seulement quelquefois un

très-petit abcès, et ils sont entraînés au de-

hors avec le pus. Les Anglais. revendiquent
cette innovation en faveur de Lawrence et

de Travers; les Français l'attribuent à Del-

pech et à Béclard.

Nous abordons maintenant le manuel opé-
ratoire. Le chirurgien, après avoir saisi le

vaisseau avec la pince, lorsque l'amputation
est pratiquée, doit incliner cet instrument,

pour que la ligature ne comprenne pas dans

anse de fil l'artère et l'extrémité de la pince.
Cet inconvénient n'existe pas avec le tenu-

culum, qui est surtout commode pour saisir

les petites artères qui s'enfoncent dans le tissu

cellulaire; mais il expose à déchirer les artè-

res volumineuses. Il faut, autant que possible,

quand on lie une artère volumineuse, embras-

ser avec elle sa gaine celluleuse, afin que la

section ne s'opère pas avant qu'elle soit obli-

térée. La ligature doit être placée perpendi-
culairement à l'axe du vaisseau; on l'assu-

jettît par deux nœuds simples, successifs et

parallèles. La constriction exercée par le til

au moment de la ligature doit être assez forte

pour que le vaisseau forme une espèce de

bourrelet saillant au-dessus et au-dessous, et

dans ce cas les tuniques interne et moyenne
de l'artère sont divisées par la ligature, qui
n'est plus soutenue que par la tunique cellu-

leuse. Lorsqu'une plaie récente, à la surface

de laquelle doivent aboutir des vaisseaux

connus, ne saigne pas, et que l'on n'aperçoit

pas l'orifice de ces vaisseaux, il faut faire

cesser toute compression sur leur trajet, dif-

férer le pansement, humecter la surface de

lit plaie avec de l'eau tiède; le spasme ayant

cessé, le cours du sang se rétablit, ce fluide

jaillit des vaisseaux ouverts, et on peut en

faire la ligature. Lorsque le vaisseau blessé

est situé profondément, il faut absterger la

plaie avec soin pour le reconnaître, et si elle

n'était pas assez large pour permettre d'arri-

ver jusqu'à lui, il faudrait l'agrandir en sui-

vant les préceptes qui vont être indiqués

pour découvrir une artère dans la continuité

d'une région; on l'isolerait de même, seule-

ment on aurait soin de lier les deux .bouts

divisés.

On peut pratiquer la ligature dans la con-

tinuité d'une région pour remplir plusieurs
indications pour la cure d'un anévrisme ou

d'une tumeur érectile, pour
certaines hémor-

ragies traumatiques qu on ne peut réprimer
dans le siége même de la blessure; dans

tous'les cas, le manuel est le même. L'appa-
reil se compose d'un bistouri convexe, d'un

bistouri droit, d'une sonde cannelée, de pin-
ces à disséquer et d'un stylet aiguillé. Pour

les artères situées profondément, il peut être

utile d'employer l'aiguille de Deschamps on

de Cooper, tiges d'acier courbes, montées

sur un, manche, et portant à leur extrémité

libre un chas par lequel on fait passer le fil

qui doit glisser sous l'artère.

Le malade est couché horizontalement; on

s'assure d'abord de la position de l'artère en se

rappelant sa direction et ses rapports, et sur-

tout en explorant les pulsations. On comprime

près du tronc les gros vaisseaux artériels,
soit par un aide, soit avec le touruiquet. Le

chirurgien, ayant reconnu l'artère, tend les

téguments de la main gauche parallèlement
à sa direction; il t'ait alors, avec le bistouri

convexe tenu de la main droite, une incision

de 0m,06 à 0m,10 de longueur, suivant la pro-
fondeur du vuisseau; sa partie moyenne doit

répondre au point où le lit sera placé. Cette

incision doit plutôt être trop longue que trop

courte elle devra être parallèle à la direction

des artères superficielles, et 'croiser légère-
ment les artères plus profondes. Il faut pren-
dre garde d'inciser trop profondément du pre-
mier coup, de peur d'arriver d'emblée sur l'ar-

tère et de la blesser. L'incision des téguments
et des plans musculaires et aponévrotiques
doit être faite à plusieurs reprises, et avec

d'autant plus de précaution qu'on approche

davantage du vaisseau que l'on cherche. La

gaIne de l'artère sera de préférence déchirée

avec l'extrémité de la sonde, dans une petite
étendue. L'artère, mise à nu, se reconnaît à

sa couleur d'un jaune terne, a son aplatisse-
ment alors qu'on exerce une compression
entre elle et le cœur, à ses battements quand
on comprime au-dessous. On la sépare avec

soin des vaisseaux et des nerfs qui l'entou-

rent, au moyen de la sonde cannelée, que

l'on passe doucement au-dessous d'elle jus-

qu'à ce qu'elle fasse saillie du côté opposé.

Lorsque la sonde'est ainsi placée sous le vais-

seau, on fait glisser dans sa cannelure un

stylet aiguillé muni du lien on retire la sonde

en laissant ce lien. La ligature doit être ser-

rée de manière à comprimer perpendiculaire-
ment l'artère si elle était placée obliquement,
elle finirait par descendre et n'intercepterait

plus le cours du
san^. On t'assujettit par deux,

nœuds simples. Apres avoir terminé l'opéra-
tion, on nettoie la plaie, on coupe l'une des

extrémités du fil -près du nœudj et on ranièno

à l'extérieur l'autre extrémité, qui plus
tard

servira de conducteur pour retirer 1 anse qui
embrasse l'artère, et on la fixe à la partie la

plus déclive de la plaie. On réunit ensuite

celle-ci à l'aide de bandelettes agglutinatives,
et le membre est mis dans une position telle

que les vaisseaux soient relâchés. La réunion

par première intention est des plus impor-
tantes après la ligature, car elle assure lo

succès, tandis que la suppurntiou doit tou-

jours laisser quelque crainte d'hémorragie
consécutive.

Il est rare que l'on pratique aujourd'hui la

ligature des artères dans a vue seulement

de.se rendre maître du sang pendant la durée

de certaines opérations. La situation bien

connue des artères et de leurs rapports, l'in-

vention de différents compresseurs propres à

arrêter la circulation sanguine très-près du

tronc, la perfection que l'on a apportée dans

l'exécution des procédés opératoires, peuvent

dispenser, dans le plus grand nombre des cas,
de cette ligature provisoire. Ce ne serait

guère que dans l'amputation de la cuisse,
dans son articulation supérieure ou tres-près
de cette articulation, que cette ligature pour-
rait devenir nécessaire, si le malade était déjà
très faible et qu'il fût important d'éviter

toute perte de sang. Il faudrait alors mettre

d'abord l'artère à découvert, et la compren-
dre seule dans l'anse d'un ruban large, que
J'on serrerait modérément sur un coussinet

cylindroïde de linge ou de sparadrap. Cette

ligature provisoire, pratiquée sur le tronc

fémoral, ne diviserait pas les membranes in-

ternes et pourrait être retirée aussitôt que
les artères seraient liées après l'amputation.

Art vétér. La ligature s'emploie, en chi-

rurgie vétérinaire, quand il s'agit de faire

tomber des tumeurs pédiculées ou situées si

profondément que l'instrument tranchant ne

peut y atteindre; elle agit en comprimant
circulaireinein les parties et en les faisant

tomber par la gangrène qui s'y développe.
Pour obtenir ce résultat, il faut n'employer

que des liens étroits et forts, et les serrer

assez pour que la circulation soit tout à coup

arrêtée; autrement, on ne ferait qu'irriter les

parties et y occasionner un mouvement in-

flammatoire. Lorsque le pédicule est très-

volumineux, on peut, atin de le serrer plus

exactement, le traverser avec une grosse ai-

guille armée d'un double lien, que l'on sépare'
ensuite, et au moyen duquel on étreint isolé-,
ment les deux parties de la tumeur. Quand
une ligature n'a pas suffi pour fuire tomber

la tumeur, on en place une seconde, ou bien,
au moyen du serre-nœud, on augmente la

constriction de la première à mesure qu'en
se flétrissnnt les parties se dérobent à son

action. La ligature sert aussi, comme dans

la chirurgie humaine, à arrêter les hémorra-

gies artérielles.

Arboric. La ligature est une opération

fréquemment employée aujourd'hui dans les

jardins et les pépinières, pour hâter le déve-

loppement et augmenter la
grosseur

des fruits,

pour faire pousser des racines aux boutures

et aux marcottes, pour favoriser la reprise
des greffes, etc. Dans le premier cas, la liga-
ture en spirale présente quelques avantages;
l'écartement des tours varie, en raison de la

branche, de om,01 à 0m,03 il faut avoir soin,
en la faisant, de ne pas entamer l'épidémie,
car il en résulterait une déperdition de sève

quelquefois même il est bon de diminuer la

compression, en desserrant au bout de quel-

ques jours. La ligature doit aussi être moins

serrée sur une écorce épaisse et molle que
sur les écorces minces et sèches. On la pra-

tique en toute saison, mais particulièrement
à la fin de l'hiver ou au milieu de l'été.

On emploie les petites lanières d'écorce de

tilleul pour les ligatures qui ne doivent pas
durer plus d'une saison, et pour les autres,
surtout quand elles sont dans la terre, le fil

de laiton; des lanières de plomb seraient

aussi d'un très-bon usage. Mais on doit re-

jeter les matières peu résistantes ou sujettes
à pourrir, ainsi que le fil de fer, qui se rouille

trop facilement, à moins qu'il ne soit galva-
nisé. L'essentiel est de lier les bouts de ces

ligatures de manière à ce qu'elles ne se dé-

fassent pas; il faut pour cela un double nœud

pour les matières végétales, et un double

contournement pour les fils métalliques. La

ligature, si on la laisse un temps plus ou moins

long sur le végétal, produit un étranglement
et par suite un bourrelet du côté opposé à

celui d'où vient la sève; ses effets dans ce

cas sont assez analogues à ceux de l'incision.

annulaire.

On emploie fréquemment la ligature pour

assujettir les greffes jusqu'au moment où elles

sont bien soudées avec le sujet. Quand on lie

une gretfe, il faut serrer assez pour empê-
cher qu'elle ne s'écarte, mais pas assez potn

produire un étranglement. Il est toujours uô-

64



LIGN50G LIGE LIGI LIGI
cessaire, surtout dans les greffes en écussson,
de desserrer la ligature lorsque le sujet a

grossi par suite des progrès de la végétation,
comme il arrive notamment pour les jeunes
arbres d'un accroissement rapide, comme les

érables, les marronniers, etc. La laine filée

est généralement employée par les arboricul-

teurs et les pépiniéristes, parce qu'elle est

assez élastique et se prête, jusqu'à un certain

point, à l'extension produite par le grossisse-
ment du sujet. La laine en suint a l'avantage
de coûter moins cher et de durer plus long-
temps elle peut, avec quelques précautions,
se conserver trois ans.

Un horticulteur avait eu l'idée d'employer de

petites bandes de plomb pour fixer les greffes
sur ses rosiers, parce que ces bandes, plus ou
moins épaisses suivant la force du sujet, et

fixées par un simple reploiement de leurs ex-

trémités, se desserraient d'elles-mêmes selon
les progrès de l'accroissement des branches
où elles étaient fixées, a La pire de. toutes

les matières qu'on emploie ordinairement, dit

Bosc, pour faire des ligatures de greffe est le

chanvre, parce que, loin de se prêter au gros-
sissement après qu'il a été placé, l'humidité

leTait se resserrer davantage. On peut ju-

ger du peu de connaissance d'un greffeur
a l'usage qu'il fait de cette substance. Un

jardinier habile doit placer ses ligatures de

manière à pouvoir les enlever avec la plus
grande facilité; celles qui sont faites avec
des feuilles, des joncs, des osiers, etc., se dé-
chirent d'eUes-mêmes.

Mus. Dans le système de notation du

moyen âge, on appelait ligature la réunion,
ou plutôt la conjonction de plusieurs notes

carrées, conjonction opérée graphiquement,
de façon à ne former qu'une figure dans la-

quelle chaque note isolée acquérait une va-
leur différente selon qu'elle était placée au

commencement, au milieu ou à la fin du

froupe, qu'elle était ascendante ou descen-

dante, qu elle avait une queue ou qu'elle n'en

avait pas, que cette queue était dirigée su-

périeurement ou inférieurement, placée du
côté droit ou du côté gauche, que la note elle-

même était blanche ou noire, etc. On conçoit
que ces différences nombreuses et relative-
ment minimes dans la figure des notes, que
ces combinaisons arbitraires devaient appor-
ter une grande difficulté dans la lecture.

Aussi le système extrêmement compliqué
dont la ligature était l'un des éléments essen-
tiels ne devait-il pas tarder àcétre supprimé.
Il le fut au moyen de trois signes; le trait de

mesure, l'arc de ligature ou liaison, et le

point d'augmentation, signes empruntés par
la musique religieuse à la musique profane.

Selon M. Théodore Nisard, les ligatures,
ou points composés, se divisaient 10 en li-

gatures proprement dites, les points étant
reliés entre eux par une liaison calligraphi-
que; 20 en ligatures de position, les points
étant détachés et ne formant des groupes
qu'en vertu d'une certaine position relative
d'abaissement ou de hauteur; 3° en ligatures

mixtes, au moyen de la combinaison des li-

gatures précédentes. L ligatures, ditM. Ni-

,sard dans ses Etudes sur Ces anciennes nota-

tions de l'Europe, avaient des noms singu-
liers, tels que scandions, salicus, clamicus,
torculus, porrectus, podatus, clmis, et beau-

coup d'autres qui ont varié suivant les,épo-
ques. »

LIGATURÉ, ÉE (li-£a-tu-ré) part. passé
du v. Ligaturer Serré avec une ligature
Artère LIGATURÉE.

LIGATURER v. a. ou tr. (li-ga- tu-ré
rad. ligature). Chir. Serrer avec une liga-
ture LIGATURER une artère.

LIGE adj. (li-je.– Grandgagnage voit dans
ce mot une contraction de 1 allemand ledec
ou ledic, libre, dégagé. On trouve, en effet,
dans un texte du xuie siècle rapporté par
Diez Ligius homo quod teutonice dicitur le-

digman, c'est-à-dire libre de tout engagement
envers un tiers. Chevallet rapporte ce mot au
verbe latin ligare, lier. Le seigneur et le vassal

liges étaient liés l'un envers l'autre par la
foi qu'ils s'étaient mutuellement jurée. Che-

vallet cite à l'appui de son opinion ces textes
de Guillaume le Breton, dans sa Philippéide

Esse tencbatur homo ligius algue fidelis,
Et tanquam domino jurando jure ligari.

Du Cange le tire du bas latin litus, lidus,
ledus, homme attaché à la glèbe; d'ou l'ad-

jectif litius, qui formerait le français lige).
Se disait du vassal lié envers son seigneur

par une obligation plus étroite qu'envers tout
autre seigneur s'il en avait plusieurs Homme

lige. Le vassal LIGE était obligé de servir son

seigneur envers et contre tous, excepté contre
son père. (Acad.)

Fig. Absolument dévoué et comme in-

féodé 11 ne faut se faire l'homme LIGE d'au-
cun gouvernement, il Quiappartient, qui a rap-
port à l'homme lige Hommage LiGE. Foi lige.

Fief lige. Puissance lige.

LIGÉE s. f. (li-jé rad. lige). Féod. Ser-
ment de fidélité de l'homme lige.

Entom. Espèce de papillon.

LIGEMENT adv. (li-je-man rad. lige).
Féod. D'une manière lige Terre tenue lige-

MENT.

LIGENCE s. f. (li-jan-se rad. lige). Féod.
Etat d'un homme lige; qualité d'un fief lige;
devoir de vassal lige. HAction de prêter ser-

ment d'homme lige.

LIGER où LIGERIS, fleuve de la Gaule an-

cienne, appelé aujourd'hui Louis. Il'prenait
sa source au mont Cebenna, chez les Viella-

res, dans l'Aquitaine Ire, séparait en partie

l'Aquitaine Ire de la Lyonnaise Vie, traver-
sait cette province, entrait dans la Lyon-
naise Hic, qu'elle séparait de l'Aquitaine Ile,
et se jetait dans l'Océan au-dessous de Cor-
bilo (Couéron). V. Loirk.

LIGER (Louis), agronome français,
né à

Auxerre en 1658, mort en 1717. Il n est connu

que par un grand nombre d'ouvrages utiles,
bien que médiocres, et qui ont été souvent

réimprimés. Les principaux sont Economie

générale de la campagne ou Nouvelle maison

rustique (Paris, 1700, 2 vol. in-4"), ouvrage

qui n'est autre que la Maison rustique d'tës-
tienne et de Liébault, augmentée et refon-

due la Culture parfaite des jardins fruitiers
et potagers (1702); Dictionnaire général des
termes propres à l'agriculture (1703); les
Amusements de la campagne (n 09, 2 vol. in-12);
Dictionnaire pratique dit boit ménage de cam-

pagne (1715, 2 vol.); le Nouveau lltéâtre d'a-

griculture (1712), etc.

LIGER (Charles-Louis), médecin français,

parent du précédent, né à Auxerre en 1717,
mort dans cette ville en 17G0. Reçu docteur à
Paris en 1742, il fut nommé conseiller méde-

cin du roi, puis revint dans sa ville natale.

Il employa les courts loisirs que lui laissait
sa nombreuse clientèle à publier quelques

ouvrages remarquables, entre autres un re-

marquable Traité de la goutte (Paris, 1753,

in-12), qui obtint à son apparition un grand

succès, et dans lequel on trouve l'historique
de cette maladie depuis les anciens. La théo-

rie curative de Liger n'est pas acceptable,
mais cependant tout n'est pas à dédaigner
dans le traitement qu'il indique. Indépendam-
ment de cet ouvrage, Liger a publié quelques
dissertations.

LIGEROLA, rivière de la Gaule, dans la

Lyonnaise VIe, affluent du Liger. C'est au-

jourd'hui le Loiret.

LIGHTFOOT (John), théologien et hébraï-

sant, anglais, né à Stocke (comté de Staf-

ford) en t602, mort à Ely en 1675. Il devint

l'auxiliaire du docteur Whitehead à l'école

de Hapton, où il donna des leçons de grec

pendant deux ans, puis fut successivement

chapelain du chevalier Rolland Cotton, pas-
teur de l'église de Stone (1G2C), et chancelier

de l'université de Cambridge vers 1655. Les

ouvrages qu'il a laissés sont relatifs à l'in-

terprétation des livres saints et à l'explica-
tion des antiquités hébraïques. On s'accorde

à lui reconnaître une vaste érudition mais

on lui reproche un manque regrettable d'es-

prit critique. Le plus remarquable de ses

écrits est intitulé Borm hebraics et talmu-

dicx (Cambridge, 1658 et 1679, 3 vol. ïn-40).
Ses oeuvres complètes ont été recueillies et

publiées après sa mort, en anglais et en latin,
sous le titre de Opera omnia (Londres, 168-1,
2 vol. in-fol.). Lightfoot avait largement col-

laboré au Lexicoli heptaglottou d'Edmond

Castel.

LIGHTFOOT (John), botaniste anglais, né

dans le comté de Glocester en 1735, mort à

Uxbridge en 1788. Chapelain de la duchesse

de Portland, il mit en ordre les précieuses
collections d'histoire naturelle qu'elle possé-

dait, puis accompagna son ami, le célèbre

Pennant, dans un voyage en Ecosse, où il

réunit un riche herbier, et fit de nombreuses

observations pleines d'intérêt. Membre de la

Société royale de Londres, Lightfoot fut un

des fondateurs de la Société Linnéenne. On

a de lui Flora scotica (Londres; 1775, 2 vol.

in-8°), avec des planches d'une finesse d'exé-

cution et d'une exactitude remarquables.

LIGHTFOOTIE s. f. (laït-fou-tî de Light-

foot, sav. anirl.). Bot. Genre de plantes, de la

famille des cainpanulauées, tribu des wahlen-

bergiées, comprenant des espèces qui crois-

sent à Madagascar. Il Syn. do rondelétie.

LIGIE s. f. (li-,jî de Ligie, nom mythol.).
Entom. Genre d'insectes lépidoptères noc-

turnes, de la tribu des phalenides, compre-
nant deux espèces qui habitent le midi de

la France.

Crust. Genre de crustacés voisin des
cloportes.

Encycl. Les ligies sont de petits crusta-

cés assez semblables aux cloportes, avec

lesquels on les coufondait autrefois. Elles

sont très-communes sur nos côtes, fréquen-
tent volontiers les embouchures des cours

d'eau, et se cachent sous les pierres, les al-

gues ou les autres objets rejetés par la mer.

Elles sont très-agiles, grimpent facilement

sur les rochers et sur les constructions ma-

ritimes

dans les endroits humides, et, à la

moindre apparence de danger, se laissent

tomber en repliant leurs pattes sous leur

corps, qu'elles roulent en boule. Toutefois,

quand on veut les saisir, elles fuient vive-

ment, se cachent dans les anfractuosités des

rochers, se blottissent dans les moindres tis-

sures,- et souvent s'y laissent écraser plutôt

que d'en sortir. Bien que se tenant de préfé-
rence à l'ombre et dans les lieux humides, si

elles sont surprises vers le milieu du jour par
les rayons ardents du soleil, elles continuent

à rôder sans paraître incommodées par la

chaleur. Bien qu'elles nagent facilement, elles

ne se jettent pas volontiers à l'eau, et, si elles

v tombent Dar hasard. elles se hâtent de re-

j gagner le bord. Si la peur d'un danger les

force à y rester, elles s'y tiennent tranquilles
ou y nagent" lentement. Ce genre comprend
six espèces, dont plusieurs vivent sur nos

côtes. La ligie océanique est la plus grande es-

pèce connue; elle atteint 0m, de longueur.
Elle est très-commune sur les côtes de l'Océan,
et s'avance même dans la Méditerranée un

peu au delà du détroit de Gibraltar. La ligie

italique appartient à cette dernière mer elle

vit en société sur les rochers du littoral. La

ligie exotique a été trouvée aussi dans la Mé-

diterranée mais on pense qu'elle y
avait été

introduite au fond de la cale d un navire

venant de la Guyane.

LIGIER (Pierre), artiste dramatique fran-

çais, né à Bordeaux le 11 décembre 1797,
mort en 1872. Sa famille était fort pauvre.
D'abord clerc d'avoué, puis commis dans une

maison de commerce, il débuta dans les rôles
secondaires de tragédie au théâtre de sa ville

natale; et, enconragé par Talma qui était

venu en représentation à Bordeaux et avait

été à même de l'apprécier, il se décida à ve-
nir à Paris. Admis, en 1819, au Conserva-

toire, il y reçut les leçons de Saint-Prix et

débuta au Théâtre-Français sous les auspices
de Talma, le 24 janvier 1820, par le rôle de
Néron de Britannicus celui d'Oreste dans

Andromaque et celui de Coriolan dans la tra-

gédie de Laharpe. Accueilli favorablement,
il reçut le titre de pensionnaire. Après trois
années passées à la rue de Richelieu, trois
années pendant lesquelles on l'avait vu abor-

der l'ancien et le nouveau répertoire et créer

divers rôles dans Sylla, Marie Stuart, etc.,
il alla, à l'expiration de son engagement, vi-

siter Bordeaux, Lyon, Marseille et autres

villes du Midi, où il reçut un accueil des plus
favorables. En 1824, il entra à l'Odéon et s'y
fit remarquer par ses créations dans Rienzi,
Jeanne Darc et la Maréchale d'Ancre. Quatre
ans plus tard, il retourna au Théâtre-Fran-

çais, d'où le chassèrent, au bout de dix-huit

mois, des tracasseries suscitées par quelques
rivaux. Il alla alors à la Porte-Saint-Martin,
où il put déployer, sous les traits de Marino

Faliero, dans la tragédie de ce nom, toute l'é-

nergie de son talent. Le 2 septembre 1829, il

prêta de nouveau l'appui de sa renommée gran-
dissante à l'Odéon, qui rouvrait ses portes au

public sous une direction nouvelle; et enfin,
en novembre 1830, il revint au Théâtre-Fran-

çais pour occuper la place que la retraite de

Lafon rendait vacante. Mais il ne fallut rien

moins qu'un arrêt de la cour royale pour obli-

ger l'artiste à rentrer au bercail. En échange
du titre de sociétaire qu'on lui donnait, Li-

gier apportait le rôle de Louis XI, fait pour
Talma d'abord et qu'en récompense des suc-
cès de Marino Faliero, Casimir Delavigne
destinait à son interprète. La première repré-
sentation de Louis XI eut lieu le 9 février 1832,
et le triomphe du nouveau sociétaire fut si
éclatant qu'on lui adressa les vers suivants,
un peu trop enthousiastes sans doute

Eu te voyant, la France consolée

Croit voir son grand Talma sortir du mausolée.

Jusqu'en 1852, époque de sa sortie du Théâtre-

Français, Ligier créa une foule de rôles, parmi

lesquels celui de Louis XI et celui de Gloces-

ter, dans les Enfants d'Edouard, seront à ja-
mais inséparables de son nom. Aussi a-t-il

constamment repris avec un égal succès de

terreur ces deux personnages typiques, aux-

quels son talent a
prêté

les plus sombres cou-

leurs tragiques. C est lui qui joua Triboulet à

l'unique représentation du Roi s'amuse. Dans
le répertoire classique, M. Ligier a occupé
un rang distingué il a réussi notamment

dans Nicomède, Andromaque, Britannicus,
Joad d'Athalie, et le l'ibère de Chénier. A

sa sortie de la Comédie-Française, il dé-
clara renoncer à la pension à laquelle il avait

droit en qualité de sociétaire, atin de rester

libre de jouer sur d'autres scènes. C'est alors

qu'il reparut au théâtre de la Porte-Saint-

Martin, où, de 1852 à 1854, il compta de beaux

jsuccès dans Richard III et dans les Noces

'Vénitiennes. Passant ensuite à l'Odéon, il y
donna des représentations jusqu'en 1856, et

joua, entre autres rôles, celui de Tartufe. Plus

tard, il parcourut la province et l'étranger et

se fit vivement applaudir dans les principales
villes d'Italie. Il était tout à fait retiré du

théâtre depuis une dizaine d'années lorsqu'il
succomba à une attaque de paralysie. Parmi

les autres rôles de cet artiste, nous citerons

Frédéric de Hohenstaufen dans les Burgraves;
le Gladiateur, le IHsserand de Ségovie; Lei-

cester dans Marie Stuart il a repris avec

beaucoup de bonheur le don Carlos aHernani

et a paru dans les principaux rôles de Vir-

ginie, le Testament de César, Eue, le Masque
de fer, Kernok le fou, Christine à Fontaine-

bleau, Don Juan d'Autriche, etc. Doué d'un or-

gane caverneux, si propre à inspirer l'effroi,

Ligier frappait surtout par la saisissante

énergie de son jeu et par le masque de lai-

deur dramatique qu'il parvenait au besoin à

imprimer à son visage. C'est surtout par la

terreur qu'on l'a vu réussir; et la rudesse de

sa voix, la brutalité naturelle de ses gestes
le servaient à souhait dans les personnages

haineux, traîtres, hypocrites et méchants du

drame ou de la tragédie. On a pu lui repro-

cher, avec assez de justesse, des habitudes de

déclamation beaucoup plus supportables sous

la toge antique que sous le manteau court du

moyen âge. Quoi qu'il en soit, il a eu une per-
sonnalité très-accentuée, et Casimir Delavi-

gne ne pouvait avoir de plus habile inter-

prète de ses personnages dramatiques.

LIGITTAN, lie de la mer de Célèbes, près
de la côte occidentale de file de Eornéo.
entre les baies Darvel et Sainte-Lucie, par
4O"19' de latit. N. et 116° 26' de longit. E.;
8 kilom. de lonueur.

LIGNAC, bourg et commune de.France (In-
dre), cant. de Bélâbre, arrond. et à 25 kilom.
du Blanc; pop. nggl., 1,104 hab. pop. tot.,
2,124 hab. Carrières de pierres meulières. On

y voit, sur l'AHemette, le château Guillaume,
manoir féodal, habité par les seigneurs de la
Trémouille du xie au xtve siècle.

LIGNAC (l'abbé Joseph-Adrien LE LARGE

de) philosophe français né à Poitiers vers

1710, mort à Paris en 1762. Il vint à Paris
faire ses études chez les jésuites, qu'il quitta
au bout de quelques années pour entrer dans
la congrégation de l'Oratoire, où il put se pé-
nétrer tout à l'aise des principes de Descar-
tes et de Malebranche. Sa réputation de sa-
voir ne tarda pas à lui acquérir une certaine

renommée et lors du voyage qu'il entreprit
à Rome, il reçut du pape Benoit XIV et de
son ministre, le cardinal Passionei,un accueil

distingué. Il ne recherchait point, du reste,
les distinctions; il était modeste et unique-
ment occupé de ses études qui avaient été

considérables, car il fut un des hommes les

plus instruits de ce siècle de savants.
On a de lui Mémoire pour servir à com-

mencer l'histoire des araignées aquatiques
(174S, 1 vol. in-80); Lettres à un Américain
sur ^Histoire naturelle de M. de Buffon (Ham-
bourg, 1751-1756, 9 vol. in-12); Examen sé-
rieux et comique du Livre de l'esprit (1759,
2 vol. in-12); le Témoignage du sens intime et
de l'expérience opposé à la foi profane et ridi-
cule des fatalistes modernes (1760, 3 vol.

in-12); Avis paternels d'un militaire à son fils
jésuite (1760, in-12); Possibilité de la pré-
sence corporelle de l'homme en plusieurs lieux

(1754, in-12). On lui doit, en outre, un ou-

vrage important, intitulé Eléments de méta-

physique tirés de l'expérience ou Lellres à un
matérialiste sur la nature de l'âme (Paris, 1753,
1 vol. in 12), contenant à peu près toute
sa philosophie, qui pourrait être placée, sans

trop de désavantage, à côté des livres de
Thomas Reid Dugald Steware, ou même

de Jouffroy. Ce traité est dirigé contre la doc-
trine de Locke; enfin, Témoignage du sens in-
time et de l'expérience (1760).

LIGNAGE s. m. (li-gna-je; gn mil. rad.

ligue). Race, famille, extraction Nous som-
mes tous de mémo lignage. Dame de haut LI-
G.NAGE.

Votre père, votre oncle, enfin tout le lignage.
Regorge de santé; rien ne meurt, dont j'enrage.

Hauteroche.

Comm. Vin rouge de qualité médiocre
qu'on récolte aux environs d'Orléans

Un laquais effronté m'apporte un rouge-bord
D'un auvernat fumeux, qui, mêlé de lùpiayc.
Se vendait chez Crenet pour vin de l'Ermitage.

BOILEAU.

Techn. Action de tracer des lignes sur
une pièce de charpente avec un cordon co-

loré, pour indiquer les traits de scie.

LIG NAGER adj. m. (li-gna-jê; gn mil.
rad. lignage). Jurispr. Retrait lignager, Droit

qu'avaient les parents d'un défunt de retirer,
dans un délai fixé, des mains de l'acquéreur,
l'héritage qu'il avait acheté a la condition
de lui en rembourser le prix En Angleterre,
le retrait LIGNAGER s'exerce à perpétuité.
(F.Wey.)..

s. m. Celui qui est du même lignage
Dans la coutume de Paris, les lignaggrs
avaient les quatre quints des propres. (Acad.)

LIGNAM1NE (Jean-Philippe de), imprimeur
et médecin italien né à Messine et qui vi-
vait dans la seconde moitié du xve siècle. On
n'a que des renseignements fort incertains
sur les premières années de son existence. Il

paraît qu'après avoir faitses études médicales
il professa à Pérouse, où il se lia avec le
cardinnl François de la Rovère, depuis pape
sous le nom de Sixte IV, qui le recommanda
au pape Paul II. Favorisé de la bienveillance
de ce pontife Lignamine fonda à Rome une

imprimerie, d'où sont sorties de belles édi-

tions, devenues très-raies effort recher-
chées des bibliophiles, et pour lesquelles il fit,
le premier, usage du caractère connu sous le
nom d'ancien parangon, le plus élégant qu'on
eût inventé jusqu'alors. On cite, parmi les
livres imprimés dans ses ateliers le Suétone

(1470, petit in-fol.) et un Quinlilien. Ligna-
mine a laissé quelques écrils entre autres

Inchjli Ferdiaundi régis vita et laudes (Rome,
1472, in-4°) Liber de conservatione sanitalis

(Rome, 1475, in-4»); De sibyllis (Rome, 1481,

in-4°).

LIGNANO, ville d'Italie. V. Legnano.

LIGNANO (Jean), écrivain religieux ita-

lien, né vers le commencement du xive siè-

cle, mort eu 13S3. Après avoir étudié les bel-

les-lettres, la philosophie, l'astronomie et la

médecine, il suivit les cours de droit à l'uni-
versité de Bologne et fut nommé professeur
de droit canon dans cette même ville, où il

séjourna pendant toute sa vie, malgré les of-

fres brillantes qui lui furent faites, notam.

ment par le pape Urbain VI. On doit à Li-

gnano Tractalus de bello (Milan, 1515, in-4°);
De represaliis (Pavie, 1487, in-4°) et divers
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traités insérés dans le Tractatus tractatuum

de Zileti.

LIGNARD s. m. (li-gnar; gn mll. rarl.

ligue). Pop. Soldat de la liynô, simple soldat

qui n'appartient ni à un corps spécial ni à

une compagnie d'élite.

LIGNE s. f. (li-gne gn mll. du lat. li-

nea; de liuum, lin ou fil de lin). Géom. Eten-

due à une seule dimension; trait qui figure
cette étendue et considéré comme n'ayant
ni largeur ni épaisseur LIGNE droite. LIGNE
brisée. LIGNE courbe. Lignes -parallèles. Li-
gne perpendiculaire. Ligne oblique. Le lieu

où les surfaces de deux corps se rencontrent
est appelé ligne. (A. Blanehet.) Une LIGNE

indéfinie est une LIGNE dont les extrémités ne
sont point déterminées et peuvent être aussi

éloignées que l'on veut. (Arago.) |! Ligne de

foi, Ligne marquée à ses deux extrémités sur
une alidade, un graphomètre, etc., par les
fils des pinnules, et sur laquelle se trouve le
zéro de la graduation de l'instrument. Il Ligne
géodêsique, Ligne la plus courte qu'on puisse
mener entre deux points donnés sur une sur-
face donnée. il Ligne d'opération, Suite de ja-
lons déterminant une ligne qui doit servir de
base à un nivellement ou à un levé de plan.

-Trait visible ou imaginaire qui sépare
deux choses contiguës Tracer la LIGNE des

frontières. La ligne de l'horizon. Nous savons
reconnaître l'infini jusque dans la LIGNE uni-

forme d'une plaine qui se confond avec le ciel.

(Ed. Scherer.) Il Direction marquée par un

espace de terrain d'une faible largeur et
d'une longueur considérable Suivre la LIGNE
des boulevards. Etablir une ligne télégraphi-
que. IlService de transport entre deux points
et par une voie déterminée Une LIGNE de
bateaux à vapeur. Une LIGNE d'omnibus. IlDi-
rection et ensemble des ouvrages d'un che-
min de fer La ligne de l'Ouest. La ligne de
Paris à Orléans. Il Direction marquée par une
série de points déterminés sur le terrain
Une LIGNE de douanes. Une LIGNE de forts.
Une ligne de postes. Une LIGNE de sentinelles.

Série de mots disposés transversalement
dans une page écrite ou imprimée Les ré-
dacteurs de journaux sont généralement payés
à un prix fixe par chaque

LIGNE qu'ils four-
nissent. Il est rare qu une erreur énoncée en
deux LIGNES n'exige pas deux pages de réfu-
tation. (A. Peyrat.) Il Commencement d'alinéa

marqué par un espace laissé en blanc sur la

gauche de la première ligne 11 faut aller à
la LIGNE. faut mettre ceci à la LIGNE.

Fig. Rang, caleur relative Ce sont deux
écrivains qu'on doit placer sur la même ligne.
L'histoire doit entrer en première LIGNE dans
l'éducation. (Mme Monmarson.) Il Traits re-

marquables
dans une série d'événements

Ce n est pas-sans une secrète satisfaction que
je me lrouve ainsi conséquent (tvec moi-même
tes grandes LIGNES de mon existence n'ont point
fléchi. (Chateaub.) IlRègle de conduite tracée
ou suivie Suivre sa LIGNE Salis dévier. Se
tracer une LIGNE de conduite. N'abandonnez

jamais la LIGNE droite. Quand une fois on est
sorti de la LIGNE du devoir, chaque écart can-
duit à un autre. (Ferrand.)

|
Ligne visuelle, Ligne droite menée de

l'œil de l'observateur à l'objet perçu.
Hors ligue, D'une supériorité très-mar-

quée Un ouvrage HORS ligue. Un écrivain
HORS LIGNE.

Dépasser La ligne, Aller au delà de ce

que permettent les convenances ou les con-
ventions.

Ecrire deux lignes, Ecrire une courte

lettre, sans entrer dans des détails Je vous
ÉCRIRAI DEUX LIGNES pour vous informer du
résultat de ma démarche.

Tirer a la ligne, Donner un développe-
ment excessif à un travail payé à la ligne,
afin d'en tirer un plus grand profit.

Lire entre les lignes, Deviner le sens ca-
ché d'un écrit, découvrir la véritable inten-
tion que l'auteur n'a pas voulu laisser paraî-
tre.

Donner la ligne à quelqu'un, Ecrire en

vedette, au commencement d'une lettre, les
mots qui servent à désigner la personne,
comme Monsieur, Monseigneur, etc.

Mettre, faire entrer en ligne de compte,
Comprendre dans un compte. IlFig. Compter,
tenir compte de Je ne METS pas en ligne
DE COMPTE les menues dépenses que j'ai faites,

Hist. Ligne de marcalion, Ligne tracée
par Alexandre VI sur la mappemonde, pour
séparer les possessions des Espagnols de
celles des Portugais, il Ligne de démarcation,
Ligne démarcation rectiliée par les Espa-
gnols et les Portugais, et par extension, Dis-
tinction établie entre deux objets qu'on au-
rait pu confondre Il est difficile d'établir
une LIGNE DE DÉMARCATIONentre l'llsage et
l'abus.

Dr. des gens. Ligne de respect, Ligne
fictive tracée à une certaine distance des

côtes, pour indiquer l'endroit où finissent les
taux d un Etat.

Généal. Filiation, succession de généra-
tions d'une même famille LIGNE masculine.
LIGNE féminine. il Ligue ascendante, Celle qui
va du fils au père, au grand-père et ainsi de
suite, toujours en remontant. IlLigne descen-

dante, Celle qui va du père au fils, au petit-
fils et ainsi de suite, toujours en descendant.
IlLigne directe, Celle qui comprend les per-

sonnes issues directement les unes des autres,
par filiation, c'est-à-dire les asceiTdants et

les descendants. Il Ligne collatérale, Celle qui

comprend des parents issus d'une souche a

commune, mais non les uns des autres par
filiation.

Chirom. Chacun des traits dont est mar-

quée à l'intérieur la peau de la main, et au

moyen desquels on prétend deviner le ca-

ractère et prédire le destin des gens. Il Ligne
de Vénus, Celle qui va depuis la naissance

de l'index jusqu'au bord de la main, du côté
du petit doigt. IlLigne de vie, Celle qui se

trouve au bas du pouce.
Jeux. Lignes extrêmes, Lignes de cases

qui bordent l'échiquier. IlLignes horizontales,

Lignes de cases de l'échiquier qui vont de la

droite à la gauche des joueurs. IlLigne de

hauteur, Lignes de cases de l'échiquier perpen-
diculaires aux lignes horizontales. Il Grande

ligne ou Ligne du milieu, Ligne de cases noi-
res qui traverse diagonalement le damier.

Manège. Espace que parcourt le cheval,
soit au cercle, soit au pilier, soit sur le carré
du manège LIGNE de la volte. LIGNE du
carré.

Escrime. Direction absolument opposée
à celle de l'adversaire, et dans laquelle doi-
vent être les épaules, le bras droit et l'épée.
El Etre eu ligne, Avoir le pied droit placé vis-s-

à-vis de la chevilla du pied gauche, et aussi
Etre en face l'un de l'autre, en parlant des

deux adversaires.

B.-arts. Tracé des contours La pureté
des LIGNES est le grand mérite de Raphaël. Le
début de l'art est un mensonge; car, da?is la

nature, il n'y a pas de lignes. (Th. Gaut.) Il

Ligne de beauté, Ligne courbe dans laquelle
certains artistes'ont cru trouver tous les élé-
ments des belles formes. IlLigne d'horizon,
Intersection du plan d'un tableau par le plan
horizontal qui contenait l'oeil du peintre.
El Ligne d'ombre, Ligne qui sépare l'ombre

portée par un objet de la partie éclairée du

plan du tableau.

Archit. Ligne de foulée, Lieu des posi-
tions du pied d'un homme qui monte libre-
ment un escalier. IlLigne de naissance, Ligne
suivant laquelle a lieu le raccordement entre
l'intrados d'une voûte et la surface du pied-
droit. Il Ligne d'about, Intersection du plan
de lattis supérieur d'un comble avec le plan
supérieur de la sablière. IlLigne de gorge, In-
tersection du plan de lattis inférieur d'un
comble avec le plan supérieur de la sablière.

Mus. Nom donné aux traits horizontaux

qui composent les portées, et qui servent à
déterminer la place et la valeur des notes.

Anc. métrol. Douzième partie d'un

pouce. IlCent quarante-quatrième partie d'un

pouce d'eau, dans le langage des fontai-
niers.

Fortif. Retranchement Travailler aux
LIGNES. Attaquer, forcer, combler des LIGNES.
IlSuite "d'ouvrages de fortification, perma-

nents ou passagers, destinés à couvrir une
armée, un corps d'armée, un camp à fermer
une trouée ou un débouché, à protéger les
approches d'une place Lignes continues;
LIGNES à intervalles. Lignes d'approche, de

contre-approche, de circonvallation, de contre-

vallation, de communication. LIGNES paral-
lèles. IlLigne magistrale, Ligne de fortifica-
tion qui entoure immédintement le point que
l'on veut défendre, ou simplement un tracé
d'enceinte. NLigne de moindre résistance, En-
droit où une mine doit nécessairement faire
explosion, il Ligne de défense ou ligne fron-
tière, Ligne que, dans le système défensif
d'un Et:it, occupent ou doivent occuper les

places fortes, les camps retranchés et les
lignes. Il

Ligne
de feux, Crête intérieure d'un

parapet, d où partent les coups de feu des
défenseurs de la place.

Artill. Ligne de mire, Ligne déterminée

par l'extrémité supérieure de la hausse d'une
arme à feu et le cran de mire Quand la
hausse est nulle, la LIGNE DE MIRE est dite na-
turelle. Il Ligne de tir, Ligne courbe décrite

par le projectile pour atteindre le point vers

lequel se dirige la ligne de mire.

Art milit. Direction générale de la posi-
tion des troupes; suite de bataillons ou d'es-
cadrons placés les uns à côté des autres, sur
une même ligne La ligne appuyait sa droite
au village et sa gauche au pied de la monta-

gne. IlTroupes combattant en ligne S'enrô-
ler dans la LIGNE. n De ligne, Se dit de trou-

pes qui combattent en ligne, par grandes
manœuvres d'ensemble Troupes de LIGNE.

Régiments DE ligne. Il Se porter sur la ligne,
Se diriger vers le point qu'on doit occuper

sur la ligne. Il Entrer, se mettre en ligne, être
en ligne, Se placer, être placé dans lit direc-
tion générale de la ligne. Il Rompre la ligne,
Se porter trop en avant ou rester trop en
arrière de la direction générale de la ligne.
Il Refuser la ligne, Rester trop en arrière de

la ligne générale. Il Ligne de direction, Celle

qu'un corps doit suivre pour se porter de sa

position actuelle à celle qu'on veut lui faire

occuper. I!Ligne d'opération, Celle qu'une ar-
mée ou plusieurs corps destinés à la même

opération doivent suivre constamment, et de

laquelle ils doivent, par leurs manœuvres,
chercher a se rapprocher sans cesse quand
ils ont été forcés de s'en éloigner. Ligne
pleine, Celle où la droite d'un corps s'appuie
à la gauche d'un autre corps. IlLigne à inter-
valles ou Ligne d'échiquier, Celle dans la-

Mar. Réunion 4e bâtiments de guerre

rangés sur une ligne': Ligne de combat. Li-

gne de marche. Doubler la LIGNE. Rompre la

lignk. LIGNE d'cmbossa'ge. Il Petit cordage
très-solide Ligne goudronnée. LIGNE 'd'a-

marrage. Ligne de soude. LIGNE de loch. Il

Ligue de sauvetage, Corde mince et flexible

que l'on jette aux personnes qui se noient, et

qui sert les haler: Une ligne de sauve-

TAGE est toujours munie d'un flotteur en liége
ou en bois attaché à son extrémité libre, et

d'autres petits flotteurs de même matière la

garnissent de distance en distance, IlLigne de

flottaison, Intersection de la surface exté-

rieure de la coque d'un navire par le plan de

la surface libre de la mer. Il Ligne de science,

Ligne de flottaison en charge La LIGNE DE

science sert de limite au doublage en cuivre.

IlLigue de foi, Ligne tracée sur le compas
de route, dans le sens de l'axe du navire. Il

Ligne d'eau, Coupe horizontale de la partie

submergée de la carène du vaisseau, parallè-
lement il la flottaison. Il Vaisseau de ligne,
Grand vaisseau de guerre portant au moins

cinquante canons. IlChaloupes de ligne, Gran-

des embarcations qui se tenaient-autrefois

derrière chacun des bâtiments d'une ligne de

bataille, pour les préserver des brûlots Ce

vaisseau el quelques-unes des chaloupes de

LIGNE qui se trouvaient à la suite du duc par-
viurent à en sauver trois à quatre cents. (E.

Sue.) IlLigne du plus près, Ligne de bâti-

ments de guerre faisant avec la direction du

vent un angle de 67° 30'. Ligne équinoxiale
ou simplement Ligne, Equateur Un pays si-

tué au nord de la LIGNE. Passer, couper, tra-

verser la ligne, Il Baptême de la ligne, Céré-

monie burlesque que les matelots font quel-

quefois en passant la ligne. V. BAPTÊME.

Péche. Cordelette au bout de laquelle
est adapté un hameçon Amorcer sa ligne.

Du poisson pris à la LIGNE. Il Appareil de pé-
che composé d'une ligne attachée au bout

d'un long bâton. Il
Ligne dormante, Ligne qui

demeure fixée dans 1 eau sans qu'on la tienne.

IlLigne flottante, Celle qui, attachée à un corps

flottant, est entièrement livrée à l'action du

courant. IlLigne de fond, Ligne dont l'hame-

çon repose sur le fond de l'eau. Il Fig. Pêcher

à la ligne, Quêter, chercher à attraper des

choses une à une Suiuant une jolie expres-
sion anglaise, elles pÊCHENTi/es compliments À

LA LIGNE. (Balz.)

Géogr. Ligne de faite, Crête d'une chaîne

de hauteurs, ligne qui marque la séparation
des deux versants.

Eaux et for. Laie, chemin étroit prati-

qué dans une forêt.

Techn. Cordeau, ficelle dont on se sert

pour aligner certains ouvrages Tirer une

muraille à la LIGNE. Dlarquer le bois à la LI-

GNE. IlLigne à plomb, Direction verticale dé-

terminée par le fil à plomb. Il Lignes de compte,
Nom donné par les dessinateurs pour étoffes

aux lignes saillantes qui forment la délimita-

tion des dizaines ou grands carreaux du pa-

pier de mise en carte, parce qu'elles servent

à compter plus rapidement les petites divi-

sions de la carte. On les appelle aussi LIGNES
DE DÉMARCATION.

Typogr. Ligne de tête, Première ligne
de la page contenant le folio. IlLigne de pied,

Ligne située tout au bas de la page, et qui ne

contient quelquefois que la signature. IlLigne
en blanc, Ligne formée de cadrats et qui ne

donne rien à l'impression..

Astron. Ligne d'intersection du plan de
l'orbite d'un astre avec le plan de l'éelip-

tique.
Gnomon. Ligne horizontale, Intersection

du plan du cadran et du plan de l'horizon. Il

Lignes horaires, Intersections des cercles ho-

raires de la sphère avec le plan du cadran.

Anat. Ligne blanche, Réunion, au milieu

du ventre, des fibres tendineuses des muscles
de l'abdomen. Il Ligne médiane, Ligne imagi-

naire1 qui divise le corps en deux parties

égales. Il Ligue âpre du fémur, Saillie ru-

gueuse formée par le bord postérieur du fé-

mur.

Ichthyol. Double ligne, Poisson indéter-

miné de la Chine.

Encycl. Géom. On nomme ligne une suite
continue de points; on peut dire aussi qu'une

ligne est l'intersection de deux surfaces.

On distingue principalement- sur une sur-

face lés ligues de niveau, les lignes de plus

grande pente et les lignes de courbure.

Lignes de niveau. Les lignes de niveau
d'une surface sont les sections faites dans
cette .surface par des plans horizontaux.

Soit

l'équation de la surface considérée, les équa-
tions d'une de ses lignes de uiveau seront

z = h et f{x,y) ht

h désignant une constante.

quelle on laisse un assez grand espace entre

la gauche d'un corps et la droite d'un autre.

Il Ligne de convoi, Espace qui reste libre en-

tre une armée et sa ligne d'opération. Il Mar-

cher en ligne, Conserver l'alignement général
et partiel. Il Par peloton ou Par section en

ligne, Commandement par lequel on ordonne

à une troupe qui est en marche par le flanc

de se partager et de s'échelonner en pelotons
ou en sections.

z = f(x,y)

a-un autre cote, si l on désigne par p et q tes

dérivées partielles de z par rapport à x et à

y* en un point de la surface, l'équation
*• f(x) y) donne

Elle exprime que la tangente à la ligne,ûs
hiveau qui passe au point [x, y, z] est paral-
lèle à la trace horizontale du pan tangent
à la surface en ce point.

Ligne de plus grande pente. On nomme

ligne de plus grande pente d'une surface une

courbe qui a pour tangente en un quelconque
de ses points la perpendiculaire aux horizon-

tales du plan tangent à la surface en ce

point. Le plan tangent iv une surface en un

point [x, y, z] a pour équation

Z-z = p(X-x) + q(Y-y);

les horizontales do ce plan ont donc pour

coefficient angulaire celui de la projec-

tion sur le plan des xy d'une tangente à' la

surface est
~~1~;

la condition à remplir par dx,

dv et dz nour nue le noint
°

Ligne de courbure. Une ligne de cour-
bure d'une surface est le lieu des points de

cette surface tels que les normales menées

en deux points infiniment voisins se rencon-
trent.

La normale en un point [xt y, z] a pour
équation

Cette équation attribue deux valeurs dis-

tinctes à
y'>

on doit en conclure que, par
(lx;

chaque point d'une surface, il passe toujours
deux lignes de courbure.

Si, pour simplifier, on a dirigé l'axe des z

suivant la normale au point considéré de la

surface, et que, par conséquent, on ait pris le

plan tangent pour plan des xy, p et y seront

nuls, et l'équation précédente, pour le point

origine, se réduira à

(
n dy

<S'Ê–

les deux valeurs de -j- seront réciproques et
dx

de signes contraires. Cela signifie que les

deux ligues de courbure qui partent d'un

même point d'une surface se coupent tou-

jours à angle droit.

Lignes géodésiques. On nomme lignes
géodésiques d'une surface les lignes les plus
courtes entre deux quelconques de leurs

points que l'on puisse mener sur cette sur-
face. Leur nom leur vient de ce que les li-

gnes déterminées à la surface de la terre p.ïr
des alignements géodésiques sont précisé-
ment des lignes de longueur minimum sur
cette surface.

Les lignes géodésiques d'une surface .

F(x, y,z) = 0
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Typogr. C'est un principe universelle-

ment admis en typographie que,
dans la

prose, les lignes doivent toutes etre de même

longueur; on obtient ce résultat en mettant

plus ou moins d'espaces entre les mots, et en

les divisant au besoin. Dans la poésie, où le

nombre des lettres varie beaucoup, même

quand les vers sont d'égale mesure, on ar-

rête les lignes là où le texte vient à finir;
mais, pour que leur longueur soit égale maté-

riellement, on complète avec des espaces ou
des cadrats celles qui no remplissent pas l'es-

pace donné, c'est-à-dire la justification.
On appelle ligne de tête la ligne du haut de

la page, et ligue de pied celle du bas. La pré
mière comprend le folio et le titre courant.

Quant à la seconde, elle reçoit la signature,

lorsque la page en prend une. Par ligne

pleine, on entend une ligne dont la matière

occupe toute l'étendue. Au contraire, la ligne
de blanc ne présente aucune matière elle est

exclusivement formée avec des cadrats. On

l'emploie, en prose, entre deux alinéas, pour
que la pause soit plus marquée et, en poé-

sie, pourséparerles stances, les strophes, etc.

La ligne perdue est celle dont la matière, ne

remplissant pas toute la longueur, se place à

égale distance de ses deux extrémités. On a

recours à cette disposition dans une foule de

circonstances, notamment pour les titres. Par

analogie, on dit-mettre un ou plusieurs mots
en ligne perdue, pour signifier les placer au-

dessous du milieu de la ligne supérieure. La

ligne pointée se compose de points, comme
son nom l'indique. On l'emploie ordinaire-

ment, dans les citations incomplètes, pour

indiquer l'endroit où se trouve la lacune. En-

tin, on donne le nom de ligne à voleur à celle

qui, terminant un alinéa, comprend seule-
ment une ou deux syllabes chassées aux dé-

pens des lignes qui précèdent. Elle est ainsi

appelée parce que, les ouvriers compositeurs
étant payés en raison du nombre de lignes

qu'ils fournissent., il arrive à quelques-uns

d'entre eux d'espacer outre mesure les der-

nières lignes des alinéas, pour en gagner une

qui leur coûte moins de travail, car elle est

presque entièrement composée de cadrats.

Mus.' La portée du plain-chant ne com-

prend que quatre lignes, mais celle de la mu-

sique proprement dite en a cinq stables et

continues, sans compter les petites ligues ac-
cidentelles que l'on doit ajouter tantôt au-

dessus, tantôt au-dessous de cette portée,

pour pouvoir écrire les notes qui dépassent
son étendue. Que ce sojt dans le plain-chant
ou dans la musique, les lignes se comptent et

se désignent en commençant par la plus
basse celle-ci est donc la première, tandis

que la ligne supérieure est la quatrième dans*

le plain-chant, et la cinquième/ dans, la musi-

que, ainsi qu'on peut le voir dans cette figure

jointe à l'équation même de la surface.

Elles jouissent de cette propriété caracté-

ristique qu'en chacun de leurs points leur

normale principale coïncide avec la normale

à la surface sur laquelle elles sont tracées.

(V. géodésique.) II résulte de là que deux

plans infiniment voisins, à la fois normaux a

une même surface et tangents à une de ses

lignes géodésiques, se coupent suivant leur

normale principale à cette ligne; or une li-

gne tracée à la surface de la terre de façon

que des jalons, plantés verticalement en trois

de ses points suffisamment voisins, se ca-

chent mutuellement pour un observateur

placé dans leur alignement jouit précisé-
ment de la propriété qui vient d'être énon-

cée car A, B, C désignant les trois points
consécutifs considérés, les plans passant par
la verticale élevée en B et par les points A

et C sont deux plans normaux à la surface

terrestre et tangents &\a, ligne dont font par-

tie les points A, B,C, de sorte que le jalon placé
en B est à la fois la normale principale à la

courbe ABC et la normale à la surface ter-

restre.

Art milit. Infanterie de ligne. V. infan-
terie.

Fortif. V. PLACES FORTES.

« Le nombre de ces lignes, dit M. Fétis, a
varié dans le moyen âge à la fin du xvno et

au commencement du xvme siècle, la portée
était composée de huit lignes pour la musi-

que d'orgue et de clavecin. » C'est évidem-

ment à l'imperfection des signes neumati-

ques, à l'incertitude et à la confusion dans

lesquelles ils jetaient l'esprit du lecteur, qu'on
doit l'origine de la ligne. Placés irrégulière-
ment et pêle-mêle, tantôt en haut, tantôt en

bas, au-dessus duy texte, ces signes étaient

Et si littera vel color neumis non intererit.

Tale erit quasi funem durn non haheat puteus,

Cujus aqux, quamvis multx, nihilprosunt videntibus.

Plusieurs musiciens ont remarqué l'emploi
des ligues dans un certain nombre de manu-

scrits qui ont
précédé

le siècle de Guido, et
on en avait intéré que celui-ci n'était pas, par

conséquent, l'inventeur des lignes de la por-
tée. C est encore Jumilhac qui va nous éclai-
rer ce sujet « Il est nécessaire, dit-il, de

remarquer la différence qui est entre leurs

lignes et leurs notes, et entre celles dont

Aretin (Guido d'Arezzo, dit VAretin) s'est

depuis servy, afin de ne se pas tromper dans

le jugement que l'on peut porter de leur an-

tiquité. Les lignes donc qui se voyent dans

les manuscrits qui ont précédé le siècle d'A-

retin n'y ont esté employées que pour con-

duire la main des écrivains, afin qu'en suite,
tant l'écriture du texte que les points ou les

notes du chant fussent tirées avec plus de

droiture ou de symétrie. Du reste,, tant ces

•lignes que leurs notes n'ont eu aucune lettre

ni couleur, et partant elles sont qualifiées

aveugles par Arétin, d'autant qu'elles sont

privées de la lumière qui est nécessaire pour
faire connoistre la différence des sons, et

pour conduire le chant. Que si, en quelques-
uns de ces mesmes manuscrits, il se voit

maintenant quelque lettre à l'endroit de leurs

points ou de leurs notes, il n'y a qu'à les re-

garder de prez et à les examiner un peu plus

exactement, et l'on trouvera qu'elles ne sont

pas escrites de la mesme main, et qu'elles y
ont esté ajoutées depuis qu'on a pu leur don-

ner de la lumière par le
moyen

des lettres

d'Arétin, afin de les tirer de 1 obscurité et de
la confusion où elles estoient auparavant.
C'est ainsy que je l'ay moy-mesme veü et ob-

servé en quelques manuscrits, et entre autres

en celuy du monastère de Ripouille, qui est
de l'année 842. »

si multiples, si arbitraires, si fantaisistes, que
les meilleurs praticiens ne pouvaient sou-

vent parvenir à se reconnaître dans ce chaos.

Aussi vers 986, dit M. Th. Nisard les

copistes imaginent de régulariser la posi-

tion relative des signes, en traçant une ligne

sèche dans l'épaisseur' du vélin c'est ce

dont fait foi un passage de la chronique de

Corbie (ad annum 986), cité par Gerbert, et

qui n'a point fixé l'attention des savants

Sub Us temporibus incœptus est novus modus

canendi in monasterio nostro per flexuras et

notas, per regulas.et spatia distinetas, melius-

culum dinumerando, quam antea agebatur
nam nu Useregule exstabant in libris alllipho-
nariorium et graduum ecclesiœ nostns. Ce

passage important semblerait insinuer que
introduction de la ligne, origine de nos por-
tées musicales, a pris naissance dans l'ab-

baye de Corbie. Cette conjecture est d'autant

plus probable, que le monastère dont je parle

était, à cette époque et depuis Charlemagne,
l'une des plus célèbres écoles de plain-chant

que possédait la France.

Que cette conjecture soit justifiée ou non,

il parait certain que c'est au grand théori-
cien connu sous le nom de Guido d'Arezzo

qu'est due l'invention de la portée des quatre

lignes. Ce musicien illustre, qui consacra sa

vie à chercher les réformes tendant à intro-

duire la clarté et la simplicité dans la nota-

tion musicale « donna ainsi que le dit le

P. Jumilhac (Traité de la science et de la pra-

tique du plain-chant) à deux de ses quatre

lignes deux diverses couleurs, à l'une le rouge,

pour marquer la lettre ou la clef F, à l'autre

Je vert, pour marquer la lettre ou la clef .du

C. Aux- deux autres de ses ligues qui n'a-

voient aucune couleur, il mit à leur commen-

cement deux autres des sept premières let-

tres, de sorte que chacune de ses quatre

ligues ayant sa lettre ou sa clef, les points
ou les notes qui se trouvaient assises tant sur

les lignes, qu'au-dessus ou au-dessous et dans

les interlignes; estoient d'abord discernées

avec tant d'évidence, qu'ensuite il n'a pas

esté besoin, ni de continuer à distinguer les

lignes par des couleurs ni de multiplier les

lignes ou les clefs. »

C'est, du reste, ce que fait connaltre Guido

lui-même dans le prologue rhythmé de l'Anti-

phonaire, où il compare une musique sans

lignes ni lettres à un puits sans cordes, dont

les eaux, si abondantes qu'elles puissent être,

ne servent à rien à ceux qui les voient

Ut propriclns sonorum discernalur clarius,

Quasdam lineas signamus variis coloribus,

Ut quo loco sil sonus, mox discernat oculus.

Ordinem teriix vocis sj'lendem crocus radiât (le C)

Sexta ejus sed af finis flavo vubei mimis (le F)
Est affinitas colorum reliquis inditio.

Pêche. V. pêche.

Allus. hist. Que l'on me donne trois li-

gnes de I écriture de quelqu'un, et je le fe-

rai pendre, Mot attribué à itichelieu. V. pen-

DRE.

LIGNE, en latin Lignum, Liguiacum, village
de Belgique, prov. du Hainaut, arrond. et à

24 kilom. E. de Tournay sur la Tendre et

le chemin de fer de Bruxelles à Tournay

1,100 hab. Ce village fut érigé en duché par

l'empereur Rodolphe Il. C'est le berceau de

la famille de ce nom. L'église conserve des

pierres tumulaires de cette famille princière.
Dans les environs s'élève le château de

Belœil, bâti en 1146. Ce bel édifice se compose
d'un vaste bâtiment carré, flanqué de deux

tours et entouré d'un vaste fossé rempli d'eau.

On remarque à l'intérieur une riche biblio-

thèque une collection complète d'armes à

feu; une galerie de portraits des princes de

la maison de Ligne; une collection de ta-

bleaux et une foule de curiosités, notamment

le glaive sous lequel tombèrent les tètes des

comtes d'Egmont et de Horn. Le parc de

Belœil est un des plus beaux de l'Europe en-

tière. On y voit de riants jardins dessinés

par Le Nôtre, des pelouses verdoyautes, des

arbres séculaires, des nappes d'eau, d'épais-
ses futaies, de hautes charmilles, de nom-

breuses statues, etc. L'orangerie et les ser-

res sont peuplées de plantes rares. La terre

de Belœil, ancienne pairie du comté de Na-

mur, appartient à la maison de Ligne depuis
1394.

LIGNE (DE), ancienne maison, qui a pour
berceau la ville ou le village de Ligne, autre-

fois une des baronnies-pairies du Hainaut.

Quelques auteurs la font descendre des an-

ciens rois de Bohême d'autres la. croient

issue d'un frère de Gérard d'Alsace, premier
duc héréditaire de Lorrnine. Elle est connue

par titres depuis la fin du xe siècle, et u. pour
auteur Dietrich, sire ou baron DE Lignk, qui
vivait en 990. Deux siècles plus tard, elle avait

pour chef, Wauthier, baron DE LIGNE, qui

suivit Baudouin de Flandre à la conquête de

Constantinople. Parmi ses descendants nous

citerons: Jean IL baron de Ligne, seigneur
de Roubaix et de Maulde, mort en 1491. Il

fut maréchal de Hainaut, et servit avec beau-

coup de courage et de dévouementCharles le

Téméraire et sa fille Marie. Son fils, An-

toine, baron DU LIGNE, comte de Fauquem-

berg. surnommé" le Grand Diable de Ligne,
mort en 1532, reçut du roi d'Angleterre
Henri VIII, en récompense de ses services,

la principauté de Mortagne. Le fils de ce

dernier, Jacques, fut créé comte DE LIGNE et

de l'empire par Charles-Quint, en 1544. Le

petit-tils de Jacques, Lamoral, comte DE Lt-

gne, devint grand d'Espagne, gouverneur de

l'Artois en 1597, ambassadeur de Philippe II

auprès du roi de Pologne. L'empereur Ro-

dolphe Il le créa prince de l'empire en 1601,

et, l'année suivante, il fut appelé au conseil

d'Etat des Pays-Bas. Il
prit part à toutes les

luttes de la maison d Autriche contre la

France et la Hollande, dans les dernières

années du xvio et les premières du xvue siè-

cle, et mourut en 1624. eut pour petit-
fils Claude Lamoral, prince DE LIGNE, vice-

roi de Sicile en 1670, ambassadeur du roi

d'Espagne à la cour d'Angleterre, gouver-
neur du duché de Milan, membre des con-

seils d'Etat et privé du roi d'Espagne, mort

eu 1G79. Son arrière-petit-tils fut le célè-

bre prince Charles-Joseph DE Ligne, à qui
nous allons consacrer un article particulier.
De cette famille sont sortis les seigneurs de

Moy, de Barbunçon, les princes d'Aremberg
et ducs de Croy, les princes de Chimay, com-

tes de Beaumont, les princes d'Epinoy, les

seigneurs de Montreuil-sur- Aisne et la bran-

che bâtarde des seigneurs de Hames.

LIGNE (Charles-Joseph, prince DE), feld-
maréchal autrichien, tacticien, diplomate et

littérateur, lié à Bruxelles en 1735, mort en

1814. Il s'acquit une grande réputation mili-

taire dans la guerre de Sept ans et dans celle

de la succession de la Bavière (1778). Major

général en 1704, lieutenant général en 1771,

il avait acquis à-cette époque la faveur de

l'empereur Joseph II, qui l'admit dans son

intimité, lui donna des emplois de cour et le

fit assister en tiers à son entrevue avec Fré-

déric II en 1770. Son bouillant courage, son

esprit brillant le charme de sa conver-

sation, ses bonnes fortunes donnèrent de

bonne heure un grand éclat à son nom. La

conclusion de la paix générale lui permit de

voyager en Italie, en Suisse et en France.

Marie-Antoinette l'accueillit à Versailles avec

beaucoup de grâce, et il eut un brillaut suc-

cès à la cour, grâce à son esprit enjoué et à

l'exquise politesse de ses manières. Quand, en

1782, il arriva en Russie, chargé d'une mis-

sion importante, Catherine II le reçut encore

avec plus d'éclat, lui donua une terre en

Crimée, et l'emmena avec elle dans le voyage

qu'elle fit dans cette contrée. Le prince de

Ligne se signala au siège d'Otchakotf, que

dirigeait Potemkin (1788), et à la prise de

Belgrade, sous Laudon (1789). La mort de

Joseph II mit un terme à sa faveur; les

troubles de la Belgique, dans lesquels son fils

était compromis, furent le prétexte choisi

par l'empereur Léopold II pour le mettre à

l'écart. François II lit sortir de sa retraite

et le nomma, en 1807, capitaine des trabans

de sa garde et feld- maréchal. Le ressenti-

ment du comte Thugut, qu'il avait blessé par

quelques bons mots pleins de causticité, em-

f jêcha le prince de Ligne de se mesurer sur

les champs de bataille avec Bonaparte. La
mort de son fils, tué pendant la campagne de

1792, lui causa un profonde douleur, et,
chose étrange, ce courtisan raffiné et scep-

tique, cet esclave de la mode et du monde,

fut jusqu'à la fin de sa vie inconsolable. Re-

tiré à Vienne, il recevait dans sa maison les

hommes les plus distingués, qui tenaient k hon-

neur de se montrer les courtisans de sa vieil-

lesse. Il mourut à Vienne pendant le fumeux

congrès qui eut lieu dans cette ville en 1814.

Les Œuvres du prince de Ligne ont été publiées

par lui-même à Vienne (1795-1809, 30 vol.

in-12). Tous ses ouvrages sont écrits en fran-

çais, et la plupart traitent de la tactique mili-

taire les autres traitent de divers sujets lit-

téraires. Ses lettres principalement sont con-

sidérées comme des chefs-d'œuvre d'esprit.
On y rencontre à foison la verve, le,s tours

heureux, l'originalité, les bonnes fortunes

d'expression unis à un certain laisser-

aller de grand seigneur, à une grâce noncha-

lante qui en double le charme le prince dé-

daigneux, l'homme rompu aux roueries des

cours, le philosophe rieur qui aentretenu com-

merce avec Voltaire et avec tous les beaux es-

prits de son temps, s'y révèle à chaque mot.

De son mariage avec Marie-Françoise-

Xavière, princesse de Lichtenstein, il avait

eu Charles-Joseph-Emmanuel, prince de

Ligne tué à la tête des Autrichiens qui en-.

vahirent la
Champagne

en 1792, ne laissant

qu'une fille; et Louis Lamoral, prince DE

Ligne, marié à Louise, comtesse de Durfort-

Duras. Ce dernier mourut en 1813, laissant

un fils, Eugène La moral, prince DE Ligne,

grand d'Espagne de première classe, dont

nous allons parler.

LIGNE (Eugène LAMORAL, prince de),

homme d'Etat belge, né à Bruxelles en 1804.

Lors de la séparation de la Belgique de la

Hollande, en 1830, quelques partisans du

prince de Ligne posèrent sa candidature au

trône de Belgique, mais le prince Léopold fut

nommé. Depuis cette époque, ce personnage
a rempli diverses fonctions diplomatiques et

politiques. Successivement ambassadeur en

Angleterre pour le couronnement de la reine

Victoria (1838), ministre à La Haye, puis en

France (1843-1848), et enfin en Italie (1843-

1849), il devint en 1851 membre du Sénat,

qu'il préside depuis 1852. En 1856, il fut en-

voyé en ambassade à Saint-Pèterbourg. Le

prince de Ligne tient, par les alliances de sa

famille, aux plus grandes maisons de l'Eu-

rope. De ses trois mariages il a eu cinq fils,

dont l'aîné est le prince Henri-Maximilien-

Joseph.

LIGNE, ÉE (li-gné; gn mil.) part. passé

du v. Ligner. Marque de lignes, couvert de

lignes Papier ligné. Toile lignée.

Hist. nat. Qui est marqué de lignes co-

lorées parallèles; qui a de nombreuses ner-

vures Le palmier, avec ses feuilles LIGNÉES,

croit dans les li les plus exposés aux tem-

pêtes. (B. de St.-P.)

LIGiNÉ, bourg de France (Loire-Inférieure),
ch.-l. de cant., arrond. et à 17 kilom. N.-O.

d'Ancenis; pop. aggl., 414 hub. pop. tôt.,

2,664. Le château de la Musse a été détruit

en 1622.

LIGNÉE s. f. (li-gné; gn mil. rad. li-

gne). Ruce, descendance, postérité, progéni-

ture Laisser une nombreuse lignée. Toute la

lignée des Guises fut audacieuse, téméraire,

factieuse, pétrie du plus insolent orgueil et de

la politesse la plus séduisante. (Volt.) On

éprouve pour la lignée des grands hojnmes un

intérêt qui n'est pas sans mélange d'une sorte

de dédain on leur en veut presque de garder

un nom que personne ne devrait porter après

celui qui en a fait la gloire. (Ampère.)

Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée,

Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter

D'être pour l'humaine lignée

Egalement à redouter.
LA FO~NTAI~NE.LA Fontaine.

Fig. Classe, catégorie Les esprits

d'une haute lignée errent sans cesse autour de

l'abîme des pensées sans fin. (Mme de Staël.)

Syn. Liguée famille mai sou etc.

V. FAMILLE.

LIGNER v. a. ou tr. (ii-gné;£» mil. rad.

ligue). Tracer des lignes sur Ligner du pa-

pier. Ligner de la toile. Ligner une pièce de

charpente.

Mar. Liguer une voile, En disposer soi-

gneusement les plis en ligne droite, pour

qu'elle occupe moins de place.

Véner. Se dit du loup qui couvre sa fe-

melle.

LIGN LUES (Jean de), astronome français

qui vivait dans la xive siècle et dont la bio-

graphie est complètement inconnue. Un cite

comme une curiosité ses Canones sinuum

cum tabulis en effet, une table des sinus au

xive siècle est chose remarquable. De même,

ses observations sur quarante-huit étoilos ont

été conservées et se trouvent dans le tome VI

des Œuvres de Gassendi.

LIGNEROLLE s. f. (li-gne-ro-le; i; gn mil.).

Mar. Ficelle faite avec de vieux lîl de caret.

LIGNETTE s. f. (li-gnè-te; gn mil. di-

min. de ligne). Petite ligne de pêche.

Ficelle de médiocre grosseur, servant à

faire des filets.

LIGNEUL s. m. (li-gneul; gn mll.). Techn.

Fil enduit de poix, dont se servent les cor-

donniers et les bourreliers pour coudre le

cuir, les brossiers pour lier les touffes de soie.

LIGNEUR s. m. (li-gneur; gn mil. rad.

ligne). Pêcheur de morue à la ligne. IlOn dit

aussi LIGNOTIER.

UGNEUS (Pierre VAN DEN HOUTE, plus
connu sous le nom de), jurisconsulte belge,
né vers 1520. Elève de université de Lou-

vain, il professa pendant plusieurs années la

jurisprudence dans cette ville, puis passa à

Anvers et s'y fit inscrire comme membre da

barreau. On lui doit Annotationes in inslitu-

tionesjuris citnlis (Louvain, 1556, in-12); Didoi

tragédie latine (Anvers, 1559, iq-$°),
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Se lignifier v. pr. Se convettir en bois.

LIGNIFORME adj. (li-gni-for-me; gn mil.–
du lat. lignum, bois, et de forme). Hist. nat.
Qui a l'apparence du bois Minéraux ligni-
FORMES.

LIGNIN s. m. (li-gnain; gn mil. du lat.
lignum, bois). Chim. Nom donné à l'un des
principes immédiats de la matière incrustante
du bois, dont la composition chimique n'est

pas encore bien connue, mais qui est soluble
dans la

potasse, la soude, l'ammoniaque l'al-
cool, et insoluble dans l'eau et l'éther.

LIGNIPERDE adj. (li-gni-pèr-de gn mil.
du \m. lignum, bois, et de perdre). Entom.

Se dit de certains insectes qui détruisent le
bois.

LIGNIRÉOSE s. f. (li-gni-rê-o-ze gn mil
du lat. liynum, bois). Chim. Nom donné à

l'un des principes immédiats de la matière
incrustante du bois, dont la composition chi-

mique n'est pas encore bien connue, mais qui
est comme le lignin, soluble. dans la potasse,
la soude, l'ammoniaque, l'acool, et insoluble
dans l'eau.

LIGNIRODE adj. (li-gni-ro-de Il mil.– du
lat. lignum, bois; roda, je ronge). Comm. Se
dit d'une gomme du Sénégal, qui contient des
masses de débris ligneux accumulés par des
insectes.

LIGNITE s. m. (li-gni-te gn mil. du lut.

ligiaum, bois). Minér. Espèce de charbon fos-

LIGNEUX, EUSE adj. (li-gneu, eu-ze; gn
mll.-latin lignosus; de lignum, bois, mot que
Pott ramène d'une manière un peu forcée au

sanscrit dah, brûler,et que Pictet préfère
expliquer par la racine arg, f i ire, chauffer,
rig, briller, d'où rdy, feu, an/M, brûlant,

flamboyant, argra, rouge, argiska, poêle à

frire, argika. fumée, etc. A ce dernier sens
se rattache le grec liijinjs, fumée, feu qui
fume, et l'afghan luge, fumée, que l'on ne peut
guère séparer du latin liynum). Bot. Qui est
do la nature du bois Pituite ligneuse. Tige
Les arbres des zones torrides recè-
lent d'excellentes senteurs dans leurs tissus
ligneux. (G. Sand.) Il Corps ligneux, Partie
de l'arbre comprise entre la moelle et l'é-
corce.

s. m. Bot. Substance dure, cassante,

amorphe, qui constitue la majeure partie des
couches du bois dans les arbres et les arbris-
seaux Plus riche eu carbone et en hydrogène
que la cellulose, le ligneux produit plus de
chaleur par sa combustion. (A. Duponchel.)

Encycl. Bot. Le ligneux est souvent co-
loré en diverses nuances jaunes, brunes ou

rougeâtres. Lorsqu'on soumet un bois, une

écorce, une racine ligneuse, une feuille suc-

cessivement à l'action de l'eau froide, de l'eau

bouillante, de l'alcool, de l'éther, des acides
ot des alcalis étendus, on obtient le ligneux,
qui au microscope se présente sons la forme
de cellules, et qui constitue le squelette sur

.lequel s'accomplissent les phénomènes de la

végétation. Suivant M. Payen, le ligneux se

compose de deux parties distinctes 10 des
cellules

arrondies, allongées on hexagonales,
continues les unes aux autres, fermées de
toutes parts, qui ne sont autre chose que la

cellulose; 2° une matière dura, friable sous la

forme de grains ou de concrétions, qui, in-
crustant les parois des cellules, les rend opa-
ques c'est la matière incrustante, qui a
encore reçu les noms de LIGNINE et de CE-

LASTASE.

LIGNICOLE adj. (li-gni-ko-le; gn mil.

du lat. 1i[J1/ bois; cola, j'hàbite). Zool. Qui
habite dans le bois.

LIGNIDION s. m. (li-gni-di-on gn mil. du
lat. tiijnum, bois, et dugr. idea, aspect). Bot.

Syn. de RÉTICULAIRE, genre de cryptogames.

L1GNIÈRES, bourg de France (Cher), ch.-l.
de cant., arrond. et à 26 kilom. 0. de Suint-

Amand-Mont-Rond, sur l'Arnon pop. uggl.,
2,636 hab. pou. tôt., 3,066 hab. Commerce
de bestiaux et de pâtés. On y remarque un

château, entouré d'un fossé et d'un vaste

parc il fut construit au xvio siècle et appar-
tint à la famille de Colbert. Ligniéres était
autrefois une ville forte, entourée de mu-
railles flanquées de tours, et défendue par un
château fort. Pendant la domination des An-

glais, ce château servit de refuge à Charles VII
et à Charles VIL Jeanne de Valois, épouse de
Louis XII, y fut élevée et y fut reléguée
après avoir été répudiée. En 1560, lors des
guerres de religion, la ville et le château de
Lignières furent pris et ravagés par les pro-
testants.

L1GN1ÈRES-LA-DOUCELLE, bourg et com-
mune de France (Mayenne), canton de Coup-

train, arrond. et à50 klloni.N. -O.de Mayenne:
pop. nggl., 435 hab. pop. tôt., 2,145 hab.
Source d'eau minérale ferrugineuse.

LIGNIFÈRE adj. (li-gni-fè-re; gn mil.
du lat. liynum, bois fera, je porte). Bot. Se
dit des branches d'arbre qui ne donnent que
du bois.

LIGNIFICATION s. f. (li-gni-fi-ka-si-on; gn
mil. rad. lignifier). Bot. Production du

bois; changement en bois des bourgeons d'ar-
bre.

LIGNIFIER v. a. ou tr. (li-gni-fl-é; gn mil.–
du lat. lignum, bois; facere, faire). Convertir
en bois Les causes qui lignifient les bour-

geons ne sont pas bien connues.

sile, qui contient des traces visibles d'organi-
sation végétale Les lignites sont des com-

bustibles fossiles de formation postérieure au

terrain houiller. (A. Maury.)

Encycl. Le lignite est un combustible

fossile, de formation postérieure au terrain
houiller. Ce combustible présente des carac-
tères très-variables; tantôt il est d'un noir
foncé et homogène, tantôt il possède encore
le tissu ligneux des végétaux d'où provient.
Dans le premier cas, le lignite a une grande
analogie avec la houille sèche, qu'il remplace
quelquefois pour ta cuisson de la chaux, des

briques et le chauffage domestique. La der-
nière espèce renferme des variétés nombreu-
ses suivant le degré d'altération des végé-
taux le jayet, qui appartient à cette espèce,
est d'un noir parfait, tandis que d'autres ont

presque conservé la couleur du bois.
Les tignites contiennent en moyenne 70

pour 100 de carbone, 10 pour 100 d'oxygène
et d'azote, 6 pour 100 d'hydrogène et 5 pour 100
de cendres; ils rendent 40 à 50 pour 100 de

coke; cette proportion dépend de la tempé-
rature à laquelle on opère la distillation. Ils
ne fondent pas et leurs fragments ne s'agglu-
tinent pas; k la distillation,ils donnent du

gaz, de l'eau acide et des huiles. Le lignite
parfait donne un coke pulvérulent les au-
tres en donnent d'analogues au charbon de

bois, ou bien boursouflés. Ce combustible brûle
avec une longue flamme accompagnée de fu-

mée, et donne une odeur désagréable et pi-
quante, due à l'acide pyroligneux qu'il con-
tient. Dès que la flamme, qui se manifeste
avant que le lignite soit rouge, est éteinte, ce
combustible se couvre d'une cendre blanche,
sous laquelle il continue à brûler, comme
cela a lieu pour la braise.

Le département des Bouches-du-Rhône four-
nit une grande quantité de lignite.

·

LIGNITITE s. f. (li-gni-ti-te gn mil. rad.

lignite). Minér. Nom proposé pour l'espèce
de suif minéral qu'on extrait des lignites
d Uznach, et qui est plus souvent designé
sous le nom de schicerérite.

LIGNIVILLE (Jean DE), écrivain cynégé-
tique français, mort vers 1645. 11 fut grand
veneur des duchés de Lorraine et de Bar. On
a de lui les Aleuttes et véneries du fiant et

puissant seigneur Jean de Ligaeville, savant

ouvrage écrit de 1 G02il 1632, et qui se trouve
manuscrit à la Bibliothèque nationale. On en
a publié un extrait sous le titre de Meutte
et vénerie pour c/ievreuil (Nancy, 1655, in-io).

LIGNIVILLE (Philippe-Emmanuel, comte

du), général français, parent du précédent,
né à Honecourt en 1611, mort à Vienne en
1004. Il se distingua à Nordlingen, où il lit le
comte de Horn prisonnier (1634), à Courtrai,
où il entra le premier (1641), fut grièvement
blessé à Rethel (1650), quitta le service du
roi d'Espagne pour celui de Louis XIV, et

prit en 1656 un commandement sous Tu-
renne. La journée des Dunes, la prise des

places fortes des Flandres lui fournirent de
nouvelles occasions de se signaler. En 1050,
il prit le commandement de l'armée de l'élec-
teur de Bavière puis il devint gouverneur du

prince Charles de Lorraine, se conduisit de
la façon la plus brillante aux batailles de
Saint-Uothard et de Ruab contre les Turcs et

reçut de l'empereur Léopold le grade de feld-
maréchal lieutenant.

LIGNIVILLE (René -Charles -Elisabeth,
comte de), général français, né en 1757, mort
en 1813. Colonel du régiment de Condé,
quand éclata la Révolution, dont il adopta
les principes avec chaleur, il fut incorporé
dans l'armée de La Fayette, qui lui confia
la défense de Montmédy, que Ligniville sut
conserver à la République. Son courage lui
valut le grade de général de division. Ar-
rêté lors de la désertion de Dumouriez, sous
les ordres duquel il commandait, il fut incar-
céré pendant un mois, et, dès qu'il fut mis en

liberté, émigra en Allemagne, où son républi-
canisme lui attira mille tracasseries mesquiues
de la part des émigrés. Rentré en France en

1800, Ligniville obtint du premier consul,
grâce à la protection de M">e Helvétius, la

préfecture de la Haute-Marne, fut nommé

député, inspecteur des haras et enfin baron
de l'Empire. Mais

jamais Bonaparte ne con-
sentit à mettre à 1épreuve ses talents mili-
taires. On a de lui Exposé de' la conduite du

citoyen Ligniville, général de division, etc.

(1793, in-4o).

LIGNIVORE adj. (li-gni-vo-re; gn mil.
du lat. lignum, bois; uoro, je dévore). Entom.
Qui ronge le bois.

s. m. pl. Famille d'insectes coléoptères,
comprenant des espèces qui rongent le bois,
et appelés aussi XYLOPHAGESet LONGICORNES.

LIGNOÏNE s. f. (li-gno-i-ne; gn mil. du
lat. lignum, bois). Miner. Substance extraite
de l'écorce de quinquina.

Encycl. La lignoïne C*0HS3AzO' [?] est
une substance brune que Reichel a extraite
de l'écorce. du ciuchono huanuco et que Ilern a

plus complètement étudiée. Ce corps est très-
soluble dans les carbonates alcalins, et la so-
lution n'absorbe pas l'oxygène atmosphérique
à la température ordinaire..Bouillie avec la

potasse caustique, la iiguoïne dégage de l'am-

moniaque et laisse une substance qui paraît
répondre à la formule C2<Hi20O8. (Jette for-
mule correspond k la composition du rouge e

cinchonique et du phlobapliène. L'opinion de

Hern est que la substance ulmique qui répond
à la formule C20HMO8 diffère essentiellement
du rouge cinchonique de Schwarz etqu'elle est

déposée dans les écorces des autres espèces
de cinchono.

LIGNOLET s. m. (li-gno-lè; gn mll.). Constr.

Ligne d'ardoises placée sur le faite d'un toit.

Lîguoiics (madame de), suite du Chevalier
de Fauhlas. V. Faublas.

LIGNON, rivière de France. Elle prend sa

source k 16 kilom. de Montbrison (Loire), dans

les monts du Forez, au pied du Signal de Pro-

cher, dans le canton de Saint-Geurges-en-

Couzan passe à Boen, coule dans la grande
plaine du Forez, où elle reçoit le ruisseau de
la Morte, baigne Saint-Georges-en-Couzan,
se grossit de 1 Auzon, du Vizezy, arrose Pon-
cins et se jette dans la Loire nu-dessous de

Feurs, après un cours de 52 kilom. Cette ri-

vière est appelée Lignon du Nord, par oppo-
sition à une autre qui arrose le département
de la Haute-Loire, se 'jette aussi dans la

Loire, et qu'on appelle Lïynon du Sud. Son
cours est d'environ 50 kilom. à travers des

contrées très-pittoresques.
Le

Lignon
doit surtout sa célébrité au ro-

man de 1 Astrée. C'estsur ses bords qued'Urfé
a fait vivre tous ses personnages, et les

scènes pastorales qu'il décrit, devenues une

source d'allusions en littérature, ont donné de

ce pays l'idée d'une sorte d'Eden, peuplé de

bergers amoureux, de bergères fidèles, au sein

duquel on se livre à toutes les mièvreries de
l'amour platonique.

A propos des bergers du Lignon, j'ai fuit

une fois le voyage de Forez tout exprès pour
voir le pays de Céladon et d'Astrée, dont

d'Urfé nous a fait de si charmants tableaux

au lieu de bergers amoureux, je ne vis sur les

bords du Lignon que des maréchaux, des for-

gerons et des taillandiers. Ce n'est qu'un pays
de forges, et mon voyage m'enleva toute il-

lusion, n

J.-J. ROUSSEAU.
Tout mon déplaisir, c'est que vous ne voyiez

point danser les bourrées de ce pays c'est la

plus surprenante chose du monde; des pay-
sans des paysannes, une oreille aussi juste

que vous, une légèreté, une disposition, enfin

j'en suis folle. Je donne tous les soirs un vio-

lon avec un tambour de basque, à très-petits

frais; et dans ces prés et ces jolis bocages,
c'est une juie que de voir danser les restes

des bergers et des bergères du Lignon. «

Mme DE SÉVIGNÉ.

Ce portrait, j'avais l'habitude de l'avoir

suspendu au cou, et j'oubliais toujours de

l'ôter.

Je suis sûre, tendre berger, que vous

posiez dévotement vos lèvres, soir et matin,
sur cette chère effigie, ainsi que cela doit se

faire sur les bords dit Lignon.

Aminé, vous me croyez par trop pasto-
ral. »

TH. Gautier.

LIGNON (Etienne-Frédéric), graveur fran-

çais, né en 1779, mort en 1833. Les rensei-

gnements qu'on possède sur lui se bornent à
savoir qu'il fut élève de Morel. Bien que Li-

gnon ait principalement excellé dans la gra-
vure du portrait, on cite de lui d'autres plan-
ches .fort remarquables, entre autres le Con-
voi d'Alala, d'après Gautherot; Sainte Cécile
et le triomphe de l'amour, d'après le Domini-

quin la Madeleine et le Christ au tombeau,
d'après le Guide; Psyché et l'Amour, d'après
Picot; la Vierge au poisson, d'après Ha-

phasl. Ses principaux portraits sont ceux de
A/Ue Mars, du Camoeus et de Charles X, d'a-

près Gérard; de Bernardin de Saint-Pierre,

d'après Girodet; deZeoii X, d'après Raphaël;
de Poussin, d'après lui-même; de Louis-Phi-

lippe, etc.

LIGNONE s. f. (li-gnô-ne gn mil. du lat.

lignum. bois). Chnn. Un des principes immé-

diats delà matière incrustante du bois, dont
la composition -chimique n'est pas encore
bien connue La lignone est soluble dans la

potasse, la soude, l'ammoniaque, et insoluble
dans l'eau, l'alcool et l'éther.

LIGNOSE s. f. (li-gno-ze; gel mil. du lat.

lignum, bois). Un des principes immédiats de

la matière incrustante du bois, dont la com-

position chimique n'est

nus encore

bien con-
nue La lignose est soluble dans la potasse,
la solide, et insoluble dans l'eau, l'alcool, l'é-
ther el l'ammoniaque.

LIGNOSITÉ s. f. (li-gno-zi-tô; gn mil.

rad. ligneux). Etat, qualité de ce qui est. li-

gneux.

LIGNOTIER s. m. (li-gno-tié gn mll.).
V. LIGNEUR.

LIGNOULOT s. m. (li-gnou-lo; gn mil.).
Agric. Perche lixéë horizontalement à des

pieux et sur laquelle on attache les jeunes
pousses de la vigne.

LIGNULMIQUE adj. (li-'gnul-mi-ke gn
mll. du lat. lignum, bois, et de ulmique).
Chim. Se dit d'un acide qui prend naissance

lorsqu'on chauffe doucement un mélange de

ligneux et de potasse.

LIGNULMATE s. m. (li-gnul-ma-te;yu mil.

-rad.
lignulmique). Chim. Sel produit par

la combinaison de 1 acide lignulmique et d'une
base.

LIGNUODEadj. (li-gnuo-de; gn mil. -du

gr. lignuodés, de couleur de suie). Hist. nat.

Qui est d'un noir de suie.

L1GNY, village et commune de Belgique,
prov. et à 20 kilom. N.-O. de Namur, sur la

petite rivière (le la Ligue; 1,120 hab. Exploi-
tation importante de calcaire pour bâtir, et
de marbre dit petit granit. Ce village est de-

venu célèbre par la victoire qu'y remporta
Napoléon I" sur Blücher, le 16 juin 1815.

Ligi.y (bataille DE), ht dernière faveur, le

dernier sourire que lit fortune ait accordé à

Napoléon. Les ennemis étaient encore à nos

portes lorsqu'il revint de l'Ile d'Elbe, et il

s'occupa aussitôt, avec son activité ordinaire,
de frapper un coup décisif avant quils fus-

sent revenus de la stupeur que leur avait

causée ce retour si inattendu. Deux partis se

présentaient k Napoléon marcher à l'est

contre le prince de Schwartzenberg, ou se

porter au nord sur Blûcher et Wellington. Ce
fut cette dernière résolution qu'il adopta, cer-

tain, s'il parvenait il se jeter entre ces deux

ennemis avant qu'ils pussent opérer leur con-

centration, de les détruire l'un après l'autre

etde briser ainsi la coalition. Un prodige decé-

lérilé, d'habileté strntégiquo, c'était de rallier
en quelques jours une armée de 124,000 hum-
mes et de la conduire assez rapidement do

Paris en Belgique pour que les ennemis mêmes
n'en eussent, aucun soupçon ce prodige. Na-
poléon l'accomplit, et il se trouvait sur le

champ de bataille lorsqu'on le croyait encore

dans lit capitale. L'armée anglaise était can-

tonnée aux environs de Bruxelles, taudis que
les Prussiens, séparés de Wellington par un
assez large intervalle, avaient leur base sur

Liège; les deux alliés étaient séparés par la

Sambre, qui se réunit à lit Meuse près de Na-

mur. Bliicher occupait les burds de ces deux
rivières avec quatre corps d'armée formant
un total d'environ 120,000 hommes. Ziethen,
avec le premier corps, occupait Charleroi;

Pirch, commandant du deuxième, était à Na-
mur même; Thielmann, ayant le troisième

sous ses ordres, s'étendait entre Dinant et

Namur; Bulow, avec le quatrième, se tenait
à Liège. Une belle chaussée, partant de Na-

mur, conduisait des provinces rhénanes à

Bruxelles en passant pur «ombrelle, les Qua-

tre-Brus, GenOppe, Mont-Saint-Jean et Wa-

terloo. C'était la seule communication paria-
quelle les alliés pouvaient se relier entre eux
et venir au secours-les uns des autres; aussi

n'avaient-ils rien négligé pour s'assurer de
tous les points qui y aboutissaient. Mais Na-

poléon, avec sa profonde sagacité, avait bien

prévu que les généraux alliés, tout en cher-
chant à se rapprocher le plus possible, ne

pourraient le faire cependant sans laisser

quelques solutions de continuité entre leurs

cantoiinem -nls et c'est là qu'il avait ré-
solu de se jeter; comme un coin de fer, pour
les séparer et les battre isolément. Le 14 juin

(1815) au soir, on ne soupçonnait encore

presque rien des mouvements des Français
aux quartiers généraux de Bruxelles et de

Namur, et Napoléon donnait ses ordres pour

qu'à trois heures, au lendemain matin, toutes

nos colonnes se missent en marche de ma-

nière à se trouver sur la Sambre vers neuf
ou dix heures. A gauche, le général Reille,
avec le deuxième corps, devait se porter au

pont de Marchiennes, situé à une demi-lieue
au-dessus de Charleroi, et y franchir la Sum-

bre le comte d'F.rlon, commandant du pre-
mier corps, devait prendre position derrière

le général Reille; au centre, Vundamme avait

ordre de diriger le troisième corps sur Char-

leroi, suivi à quelque distance par le comte

de Lubau, chef du sixième corps, et par les

troupes de la garde de sorte que 124,000 hom-
mes allaient envahir tous les points de la

Sambre "autour de Charleroi, forcer la ligne
ennemie et lui faire essuyer un désastro, si

les combinaisons de Napoléon s'exécutaient

ponctuellement.
Le 15, à l'heure fixée, toutes nos colonnes

s'ébranlèrent; le général Pajol, avec sa ca-

valerie légère, refoula les avant-postes prus-

siens puis, aidé du général Rogniat, qui le

suivait k la tête de quelques compagnies du

génie et des marins de la garde,
il pénétra de

vive force dans Charlerut et se lança à la

poursuite des Prussiens, qui se repliaient en
toute hâte. Une des divisions du général Zie-
then s'arrêta au village de Gilly, puis s'abrita
derrière un gros ruisseau venant de l'abbaye
de Soleilmont, où elle réussit k arrêter notre

cavalerie. Mais bientôt Napoléon, arrivant

sur ce point, fit charger les Prussiens par les

troupes de Grouchy, de Pajol, d'Exelmans et
de Vandamme; les" ennemis, culbutés de tou-

tes parts, battirent en retraité après une perte
de quelques centaines d'hommes tués et de

300 à 400 prisonniers, avantage qui nous coûta
le général Letort, un de nos plus braves et
de nos plus intelligents officiers de cavalerie.

Nous restâmes ainsi maîtres du débouché de

la plaine de Fleurus, où Napoléon espérait
livrer bataille le lendemain à toute l'armée

prussienne.
L'armée française occupait alors

les positions suivantes sur la droite et dans

les bois de Lambusart, le corps de Grouchy
avec la cavalerie légère de Pajol et les dra-

gons d'Exelmans, ayant son avant-garde à

Fleurus; un
peu

en arrière, Vandamme avec

son infanterie; à l'extrême droite, Gérard
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avec le quatrième corps; au centre, la garde,
la grosse cavalerie, la réserve et le sixième

corps, commandé par le comte de Lobau; à

gauche, sur la route de Bruxelles, le maré-

chal Ney, Reille, d'Erlon et Lefebvre-Des-

nouettes. Ney avait reçu l'ordre de s'établir

aux Quatre-Bras, position importante par la-

quelle il devait arrêter les Anglais s ils se

portaient au secours des Prussiens. C'est dans

cette circonstance qu'un événement regret-

table, surtout pour celui qui en fut l'objet, se

produisit au corps du général Gérard le 15,
au matin, le général de Bourmont passa a

l'ennemi, accompagné de son aide de camp,
le colonel Clouet. Cet incident ne pouvait
exercer aucune influence sur les résultats de

la bataille qui se préparait; mais il augmenta
la défiance des soldats envers leurs chefs,

qui commençaient à leur devenir suspects dès

qu'ils n'étaient pas anciennement connus et

respectés.
Le duc de Wellington assistait à une fête

donnée par la duchesse de Richmond, à

Bruxelles, lorsqu'il apprit l'apparition subite

de l'armée française; il quitta cette soirée
sans trouble pour aller expédier ses ordres;
mais il lui était de toute impossibilité de faire

arriver aux Quatre-Bras des forces suffisan-

tes pour influer sur l'action qui se préparait
entre les Français et les Prussiens; ce point
ne pouvait être occupé que par les Groupes

anglaises ramassées dans les environs. L'ar-

mée prussienne, au contraire, se trouvait

réunie presque tout entière entre Fleurus et

Sombretl'e. Napoléon donna immédiatement
ses ordres en conséquence et écrivit lui-même

une lettre au maréchal Ney pour lui recom-

mander d'occuper fortement la position des

Quatre-Bras, pendant qu'il irait à Fleurus
livrer bataille aux Prussiens.

Vers midi (1Gjuin 1815), nos troupes se dé-

ployèrent dans la plaine de Fleurus, présen-
tant un ensemble d'environ 64,000 hommes;
les Prussiens s'étendaient devant nous, se
montrant d'instant en instant plus nombreux;
une des plus terribles batailles du siècle allait

s'engager. L'ennemi se portait en masse sur

la grande chaussée de Namur à Bruxelles à
mesure que ses troupes parvenaient à la hau-
teur de Sombrefio, elles faisaient demi-tour
à gauche et s'établissaient vis-à-vis de Fleu-

rus, occupant un terrain extrêmement favo-
rable à la défensive. Le ruisseau de Ligny,
sorti d'un pli de terrain le long de la chaus-

sée, coulait de notre gauche à notre droite,

prejque parallèlement cette chaussée, tra-
versait les trois villages de Suint-Amand-le-

Mameau Saint-Ainand-la-Haye et le Grand

Saint-Arnaud, puis se détournait brusquement,
passait à travers le village de Ligny et allait
tomber dans un affluent de la Sambre. Au
delà de son.lit, le terrain présentait un. am-

phithéâtre chargé de 80,000 hommes; au
sommet de cette position, on distinguait le

moulin de Bry, puis le village de Bry lui-

même. Les trois villages de haint-Amand et
celui de Ligny étaient occupés par deux des
divisions Ziethen, repoussées la veille de Char-

leroi le corps de Pirch, fort de 30.000 hom-

mes, appuyaiir cette première ligue; celui de
Thielmann se tenait en avant du Point-du-

Jour, endroit où la route de Charleroi joint
la route de Namur. Au milieu de la plaine de
Fleurus s'élevait un moulin sur le toit duquel
monta Napoléon pour observer l'armée prus-
sienne, qu'il évalua à environ 90,000 hommes.
Il résolut aussitôt de l'attaquer avant qu'elle
pût être secourue par les Anglais, qui n'a-
vaient pu être prévenus de ton apparition
que douze heures plus tard. Pour rendre la
lutte plus décisive, il imagina d'y faire con-
tribuer une partie des forces de Ney en les
ramenant, sur les derrières de l'armée prus-
sienne pour l'envelopper. Ney, établi aux

Quatre-Bras, à trois lieues de Fleurus, ne

pouvait encore avoir à combattre qu'une fai-
ble partie de l'armée anglaise, et 12,000 ou

15,000 hommes, sur les 45,000 qu'il avait-a sa

disposition, se rabattant sur Ligny et Saint-

Amand, devaient amener un triomphe aussi

complet qu'à Austerliiz et à Friedhuid.

Vandamme, avec ses trois divisions, vint
se déployer devant Saint-Arnaud, ayant à son
extrême gauche la division Girard et la cava-
lerie du général Domon Gérard, chef du qua-
trième corps, s'établit devant Ligny la garde
tout entière occupa l'intervalle qui séparait
Vaudamme de Gérard. Toutes ces troupes, y
compris la cavalerie, formaient une masse de

64,000 hommes.

A deux heures et demie (16 juin 1815), Na-

poléon donna le signal de l'attaque, et Van-

damme lança aussitôt la division Lefol sur le
Grand Saint-Amund elle pénétra dans le vil-

lage à travers les jardins et les vergers et en
chassa les Prussiens à coups de baïonnette.
Mais au delà se trouvait le lit du ruisseau,
derrière lequel se tenait en réserve la divi-
sion Steinmetz, qui cribla nos soldats de balles
et de mitraille, puis s'ébranla pour reprendre
le village. Repoussée une première fuis, elle
revint à la charge, et quelques-uns de ses
bataillons essayèrent de tourner le Grand

Saint-Amrmd; Vandamme lança alors contre
eux une brigade de lit division fierthezène et

dirigea la division Girard contre les deux
autres villages, Saint-Ainand-la-lIaye et

Saint- Amand-le-IIameau, où nos troupes se

maintinrent malgré tous les efforts des Prus-

siens. Pendant ce temps-là, le général Gé-

rard s'avançait en trois colonnes sur le vil-

lage do Ligny, qui s'étendait sur les deux

rives du ruisseau. Assailli par un feu formi-

dable, il fit amener une nombreuse artillerie

et cribla le malheureux village de tant d'obus

et de boulets qu'il en rendit le séjour impos-
sible aux Prussiens qui s'y étaient établis. Les

voyant s'ébranler, il lança sur eux ses trois

colonnes, et alors s'engagea une lutte terri-

ble, une. des plus sanglantes de ces vingt
années de guerre, car la haine bien connue

des Prussiens pour nous avait provoqué une

sorte de rage chez nos soldats, et des deux

côtés on ne faisait pas de quartier. Enfin,

après des prodiges de valeur et d'énergie, nos

soldats parvinrent à se soutenir dans l'inté-

rieur de Ligny, sans cesse ramenés en avant

F ai* leur intrépide général, qui les conduisait

l'épée à la main. Mais là, comme à Saint-

:“• Amand,nous ne pouvions déboucher au delà

'des positions conquises. Aussi le vieux Priant,

xqui commandait les grenadiers à pied de la

Jvgarde et qui avait une expérience consom-
J mée des choses de la guerre, dit-il a Napo-

léon en lui" montrant les réserves prussiennes

rangées en amphithéâtre jusqu'au moulin de

Bry Sire, nous ne. viendrons jamais à bout

de ces gens-là, si vous ne les prenez à revers
au moyen d'un des corps dont vous disposez.

Sois tranquille, lui répondit Napoléon j'ai

déjà ordonné ce mouvement trois fois, et je
vais l'ordonner une quatrième. En effet,

l'empereur avait déjà expédié plusieurs fois à

Ney l'ordre de manœuvrer dans ce sens; de

plus, il savait que le corps de d'Erlon, mis en

marche le dernier, devait être encore assez

rapproché pour qu'il fût facile de le ramener

sur Saint-Amand. Malheureusement le comte

d'Erlon, tiraillé en tout sens par des ordres

contraires, par ceux de Napoléon, qui voulait

l'amener à lui pour changer la défaite de Blü-

cher en désastre, et par ceux de Ney, son

supérieur immédiat, qui voulait l'établir aux

Quatre-Bras, où il craignait d'avoir à com-

battre toute l'armée anglaise; le comte d'Er-

lon, disons-nous, ne sut être utile ni à l'un ni

à l'autre, et perdit un temps si précieux à

marcher vers Napoléon ou à se diriger sur

Ney, suivant le dernier ordre qu'il recevait.

Evidemment, néanmoins, il eût dû se porter
à Ligny; mais, en ces tristes circonstances,
nos généraux, tout en conservant leur héroï-

que intrépidité, avaient perdu tout sang-
froid.

Cependant Blücher lançait de nouvelles

troupes sur Ligny, jonché déjà de 4,000 ca-

davres le général Gérard, redoublant d'art

et de courage, ne se laissa point arracher sa

conquête; mais il dut employer ses dernières

réserves et lit dire à Napoléon qu'il était a

bout de ressources. Du côté de Saint-Amand,
le général prussien tenta de même un su-

prême effort, marchant de.sa personne à la

tête de ses soldats; une de ses divisions par-
vint même à pénétrer dans'Saint-Amand-la-

Haye mais le général Girard y rentra bien-

tôt et réussit à s'y maintenir. Malheureuse-

ment il fut frappé à mort dans cette lutte

désespérée; ses deux généraux de brigade
furent également mis hors de combat, et un

tiers de sa division gisait sur cet épouvanta-
ble champ de bataille. Napoléon, ne voyant

point arriver lo comte d'Êrion sur les der-

rières de l'armée prussienne pour l'enfermer

entre deux feux, imagina alors un moyen de

briser la résistance opiniâtre de l'ennemi ou

du moins de rendre la prolongation de la lutte

infiniment meurtrière pour lui. Ayant décou-

vert une éelaircie dans la rangée d'arbres

qui bordait le ruisseau de Ligny, il y fit éta-

blir quelques batteries de la garde, qui, pre-
nant les Prussiens en écharpe causèrent

aussitôt d horribles ravages dans leurs rangs.

Cependant il ne suffisait, pas d'abattre des

hommes par centaines; il fallait absolument

en finir ce soir-lit même avec l'armée prus-

sienne, pour courir à l'armée anglaise le len-

demain. En conséquence, Napoléon prescri-
vit à Priant de se porter avec la garde à la

hauteur du village de Ligny, de passer der-

rière ce village et defranchir ensuite le ruis-

seau mouvement dont le résultat devait être
de couper en deux l'armée prussienne. Nos

troupes franchissent le ravin, et une effroya-
ble mêlée s'engage de nouveau. La cavalerie

prussienne charge impétueusement nos car-

rés, qui l'attendent de sang-froid et couvrent

la terre d'hommes et de chevaux, tandis que
les cuirassiers de Milhaud fondent sur elle au

galop. Blücher, repoussé des trois Saint-

Amand, accourt pour rallier les troupes res-

tées autour du moulin de Bry; il est heurté

par nos cuirassiers, renversé et foulé aux

pieds des chevaux. Couché à terre, l'intré-

pide vieillard vit, en frémissant de rage, nos

escadrons sabrer sa cavalerie et achever en-

fin la défaite de son armée. Il réussit toute-

fois à s'échapper, grâce à l'obscurité de la

nuit, qui commençait à envelopper le champ
de bataille. En même temps, nos troupes dé-
bouchaient de tous les poiuts a la fois de

l'autre côté du ruisseau, dont les Prussiens

nous-abandonnaient enfin les bords ensanglau-

I tés, laissantle terrain couvert de IS,000 morts

ou blessés, et, ce qui était le but de Napoléon,
nous livrant la grande chaussée de Namur à

Bruxelles, qui était leur seule ligue de com-

munication avec les Anglais.

Ligny et Waterloo (1815), par Achille de

Vaulabelle. V. WATERLOO.

LIGNY EN BARRO1S, ville de France

(Meuse), ch.-l. de cant., arrond. et à 16 ki-

loin. S.-E. de Bar-le-Duc, sur l'Ornain et

près d'une forêt; pop. aggl., 3,497 hab.

pop. tôt., 3,792 hab. Filatures de coton, fa-

brication d'enclumes, moulins, tanneries, cha-

tnoiseries; commerce de vins rouges, bois de

construction, planches. Ligny est une jolie

petite ville, agréablement située sur la rive

gauche de l'Ornain. Ses rues, aboutissant à

une belle place, sont propres, larges et bien

percées. Les promenades du parc de l'ancien

château, aujourd'hui entièrement détruit, sont

magnifiques et bien plantées. On remarque, à

l'extérieur de la ville, une tour d'une belle

construction, reste des anciennes fortifica-

tions à l'intérieur, l'hôpital, fondé par Mar-

guerite de Savoie, et l'église paroissiale, dans

laquelle se trouve le tombeau du maréchal de

Luxembourg. D'abord seigneurie, puis comté,

Ligny passa de la maison de Bar dans celle de

Luxembourg, au xnie siècle, et fut rachetée

en 1719
par Léopold de Lorraine. En 1814,

lors de 1 invasion des armées étrangères, des
conscrits rassemblés à Ligny s'y défendirent

seuls, et sans chefs supérieurs, contre une di-

vision russe, deux fois plus forte en nombre,

lui tuèrent 1,100 hommes et le général qui la

commandait.

LIGNY- LE -CHÂTEL, bourg de France

(Yonne), ch.-l. de cant., arrond. et à 21 ki-

lom. N.-E. d'Auxerre, sur le Serein; pop.

aggl., 1,074 hab. pop. tot., 1,490 hab. Fi-

lature de laine, moulins, tuileries; commerce

de tonneaux, d'échalas, de cercles et d'o-

sier. C'est de Ligny-le-Châtel qu'est datée

la charte d'affranchissement de la commune

d'Auxerre, donnée par la princesse Mahaut

ou Mathilde de Courtenay, le 1er août 1223.

LIGNY (comtes du), rameau de la maison

de Luxembourg. il a pour auteur Antoink de

Luxembourg, fils puîné de Louis de Luxem-

bourg, connétable de France, décapité en

1475. Cet Antoine, comte de Brienne, de

Roussy, de Ligny, baron de Ramoru et de

Piney, fut père de CHARLES de Luxembourg,
comte de Brienne et de Ligny, gouverneur
de Paris, mort en 1530. 'Il eut pour succes-

seur un de ses fils, Antoine de Luxembourg,
deuxième du nom, père de JEAN, dont on va

parler, et de FRANÇOIS de Luxembourg, au-

teur de la branche des ducs de Piney. JEAN

de Luxembourg, comte de Brienne et de

Ligny, mort en 157G, laissa de Guillemette de

La Marck, fille de Rohert de La Marck, duc

de Bouillon, maréchal de France, CHARLES II

de Luxembourg, comte de'Brienne et de Li-

gny, gouverneur de Metz, mort sans posté-

rité, et deux filles.

LIGNY (François DE), jésuite et écrivain

ecclésiastique français, né à Amiens en 1709,
mort en 17SS. Il s'adonna avec un très-grand
succès à la prédication, fut appelé à pronon-
cer des sermons devant la cour, et, après la

dissolution de l'ordre des jésuites (1763), il se

rendit auprès de l'impératrice Marie-Thérèse,

qui l'attacha à sa personne. On 'cite de lui

Histoire de la vie de Jésus-Christ (Avignon,

1744), très-souvent rééditée; Sermons (Lyon,

1809, in-so) Histoire des actes des apàfres

(Paris, 1824).

LIGNYODE s. m. (li-gni-o-de; gn mll.

du gr. lignuodes, qui est de couleur de suie).

Entom. Genre d'insectes coléoptères tétra-

mères, de la famille des charançons, com-

prenant deux espèces, dont l'une vit dans

l'Europe centrale et l'autre au Brésil.

l.IGON (Richard), voyageur anglais du

xviic siècle. Ruiné, dans le commerce qu'ilil

exerçait, par les troubles politiques de 1G47,
il résolut d'aller recommencer sa fortune aux

Antilles. Débarqué à la Barbade, avec cinq

compagnons, déterminés comme lui à risquer
leur vie, et, retenu trois années dans cette

île, il fut réduit à accepter la gérance d'un

domaine, et faillit trois fois succomber aux

attaques de la fièvre jaune. Dès qu'il fut en-

tré en convalescence, il s'embarqua pour

l'Angleterre, et, à peine eut-il mis pied à

terre, qu'il fut incarcéré à la requête de ses

créanciers. Délivré, grâce à la générosité de

quelques amis, il publia la relation de son

voyage, sous le titre Histoire exacte et véri-

table de la Barbade (Londres, 1650, in-fol.),
avec cartes et figures. Ce livre, curieux et

vrai, rempli d'excellentes observations, a

très-souvent été mis à contribution par d'au-

tres explorateurs postérieurs a Ligon.

L1GONIER (Jean, comte DE), général an-

glais d'origine française, né en 1G78, mort en

1770. Issu d'une famille noble de Castres, per-
sécutée pour cause de protestantisme, et dont

une partie passa à l'étranger, il s'enrôla dans

l'armée anglaise, commandée par lord Marl-

borough et devint feld-maréchal, pair d'Ir-

lande et comte. Fait prisonnier à la bataille

de Lawfeld, où il commandait la cavalerie

anglaise, par un soldat, français qui lui em-

prunta son nom et devint plus tard, sous ce

nom, général de la République, Ligonier fut

présenté à Louis XV, qui le renvoya sur pa-
role. A son retour en Angleterre, il fut

nommé commandant en chef de l'armée, et

mourut sans avoir eu l'occasion de se signa-
ler dans ce nouveau grade.

LIGOR, ville forte du royaume de Siam,

port sur le golfe de Siam, par 8° is' de lat. N.,

etosodelong. E.,à600kilom.S.-S.-O. deSiam,
ch.-l. de la province de son nom; G, 800 hab.

Elle est composée de petites maisons de bam-

bou, couvertes en roseaux, et a un grand
nombre de temples, surmontés de flèches

élancées qui, de loin, ressemblent à des mâts.

Le principal commerce d'exportation est l'é-.

tain. Les Hollandais y avaient autrefois un

comptoir. Il Province la plus méridionale du

royaume de Siam, sur la côte orientale de la

presqu'île de Malaeoa, nu N. du royaume
de Patani. Elle comprend les lies de Larchin

et Tantalem. Le Patanor, le Carnom et le

Ligor en sont les principales rivières. L'étain

y abonde. La ville du mémo nom en est le

chef-lieu. Le Ligor formait autrefois un

royaume malais indépendant.

LIGORIO (Pirro), peintre, antiquaire et ar-

chitecte italien, ne à Naples vers 1530, mort

à Ferrare en 15S0. Les renseignements pré-
cis manquent sur sa famille et sur les pre-

mières années de sou existence. Il parait

cependant à peu près certain qu'il vint à

Home jeune encore, qu'il étudia à fond les

auteurs latins, et qu'il dessina tous les monu-

ments de l'ancienne cité.

Considéré comme peintre, Ligorio n'a droit

qu'à une place très-secondaire. Son oeuvre

principale,
le Festin d'Hérode, qu'il peignit.

a Rome pour l'oratoire de San-Giovanni-De-

collaw, laisse à désirer sous le rapport du

dessin et du coloris, bien qu'on y admire

avec raison la science des perspectives et la

richesse des costumes et de l'ornementation.

Comme architecte, il occupe, au contraire,

uiKrang distingué parmi les grands artistes

de son époque. Il suffit de citer, à l'appui de

cette assertion, le palais Lancellotti et la,

villa Pia a Rome, la villa de Tivoli et la di-

gue du Pô à Ferrare, où l'avait mandé Al-

phonse II, qui le nomma architecte ducal

avec un traitement de 25 écus d'or par mois.

Il est cependant nécessaire d'indiquer, pour
rendre hommage à la vérité, que, nommé par
Paul IV architecte du Vatican et de la fa-

brique de Saint-Pierre, après la retraite de

Michel-Ange, Ligorio, auquel on avait im-

posé comme condition expresse de su nomi-

nation qu'il ne s'écarterait en rien, pour l'a-

chèvement de la basilique de Saint-Pierre

qui lui était confiée, des dessins exécutés par
son illustre devancier, eut la fâcheuse pré-

somption de modifier les plans du Buonarotti,
et que cette présomption lui valut le retrait

de sa place.
Vers 1568, quelque temps après son arri-

vée à Ferrare, Ligorio réunit et mit en ordre

les dessins des monuments qu'il avait copiés
et les notices relatives à ces dessins. Cette

collection, qui ne comprend pas moins de

trente-quatre volumes in-folio, se trouve au-

jourd'hui aux archives de Turin. Jusqu'à pré-

sent, on n'a imprimé de cet immense recueil

que le volume intitulé Délie antichità di

Jloma,etc; un fragment De vehiculis, tra-

duit et publié par Schœffer, dans son traité

De re vehiculari (Francfort, 1671, in-4°) un

autre fragment relatif à l'Histoire de Ferrare;

son grand plan de Rome antique, dont on a

fait une foule de copies et de réductions, et

son plan de la Villa Adriana.

.La réputation d^antiquaire de Ligorio a

prêté à des jugements essentiellement diffé-

rents. Suivant les uns, jamais plus impudent
faussaire n'a forgé et mis en circulation tant

de monuments épigraphiques apocryphes,
altéré tant. d'inscriptions, et porté un plus

grand trouble dans les études sérieuses que
les érudits poursuivent, depuis de longues an-

nées, sur l'histoire, la chronologie et les in-

stitutions de l'empire romain. D'autres bio-

graphes, sans nier toutefois les nombreuses

erreurs que renferme cette collection, absol-

vent complètement Ligorio de la falsitication

consciente des inscriptions et des médailles

qui lui est imputée. Ce qu'on ne peut contes-

ter, c'est que les artistes et les archéologues
ont puisé a pleines mains dans cette espèce
de répertoire de la Rome antique, et qu'il yy
aurait exagération à refuser de parti pris à

Ligorio toute exactitude et toute véracité,
comme à nier les services qu'il a rendus à la

science archéologique par ses travaux, même

en admettant leur imperfection.

LIGORISTE S. m. V. LIGUORISTE.

LIGORNÉ, ÉE adj. (li-gor-né). Hortic. Se

dit d'une tulipe qui a sa feuille caulinaire

liée a lit fieur, et dont le calice est incliné.

LIGOZZI (Giovanni-Ermanno), peintre de

l'école vénitienne né à. Vérone il vivait

vers 1570. On a supposé, sans preuves positi-

ves, qu'il fut le père de Giacomo .Ligozzi,
dont la biographie suit. Quoi qu'il en soit, cet

artiste est bien inférieur en talent à Giacomo,

si l'on en juge par les deux seules œuvres

qu'on puisse lui attribuer avec certitude le

Nom de Jésus, à l'église des Saints-Apôtres
de Vérone, et la Madone entre deux saintst

fresque peinte au-dessus de la porte princi-

pale de l'église Saint-Nazaire de la même

ville.

LIGOZZI (Giacomo), peintre italien, né à

Vérone en 1543, mort à Florence en 1627. Il

avait peint plusieurs tableaux plus remar-

quables par l'éclat du coloris et la facilité

d'exécution que par la pureté du dessin, lors-

qu'il quitta sa ville natale pour se rendre à

Florence. Là, il se fit admettre parmi les

élèves de Paul Véronèse, acquit la correc-

tion de dessin qui lui manquait et y joignit
la vigueur et la richesse de coloris, une

grâce et un charme, un goût exquis dans les

ornements, qui ont fait de lui un des pein-

tres les plus distingués de son temps. Le

grand-duc Ferdinaud ler le nomma peintre
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ae sa cour et sunnienaani ae sa gaiene.
Parmi ses nombreuses œuvres nous citerons

Adoration des mages et Sainte Hélène décou-

vrant la vraie croix, à Vérone Prise de Ni-

copolis, Prise de liunn, la Madeleine au pied
de la croix, à Pise; Visitation et une fort

belle Circoncision } Lucques. A Florence, on

trouve de cet artiste un assez grand nombre

de fresques et de tableaux à l'huile. Nous

mentionnerons les fresques qu'il exécuta au

cloître d'Ognisanti et dont l'une, l'Entrer
vue de saint Dominique et de saint François,
est son chef-d'œuvre en ce genre; le Mar-

lyre de saint Laurent, à Santa-Croce; Saint

Diego d'Alcala guérissant un malade, à Og-

nisanti le Couronnement de Came /er et Ta

lîéceplion des douze ambassadeurs, au palais

Vieux; une Piété, à l'Annunziata; la Vierge
et trois saints, au palais Gherardesca; une

Crèche, au palais Tempi; une Adoration des

mages, à l'Académie des beaux-arts; Saint

Raymond ressuscitant un enfant, grande com-

position qu'on voit à Sainte-Marie-Nouvelle.
Mais le cnef-d'ceuvre de ce fécond et sédui-

sant artiste, c'est son Martyre de sainte Do-

rothée, qu'on voit à l'église Santo-Francesco,
à Pescia. « L'éehafaud, dit Lanzi, le bour-

reau, le préfet, qui, monté sur son cheval,
lui ordonne de frapper la sainte agenouillée,
la foule des spectateurs qui l'environnent, et

dont les visages et les attitudes expriment 1

mille sentiment divers, enfin tout l'appareil
d'un effrayant supplice, arrête et saisit éga-
lement ceux qui ont quelque connaissance en

peinture et ceux qui n'en ont pas. Le Louvre

possède de ce maître cinq dessins à la plume,
lavés et rehaussés de blanc ou d'or. On doit

enfin à Ligozzi des eaux-fortes et des gravu-
res sur bois aujourd'hui très-rares.

LIGOZZI (Bartolommeo), peintre de l'école

vénitienne, neveu du précédent, né à Vérone

vers le commencement du xvue siècle, mort

à Florence. 11 se voua entièrement à la pein-
ture de fleurs, et ses tableaux, d'un fini ex-

quis, sont encore aujourd'hui très-avidement

recherchés.

LIGROÏNE s. f. (li-gro-i-ne). Chim. Es-

sence de pétrole.

LIGUE s. f. (li-ghe du bas latin liga, ac

tion de lier, du latin ligare). Alliance, confé-
dération de plusieurs Etats Former une u-

GUE. Ligue offensive et défensive.

Cabale, complot, coalition L'aristocra-

tie, au xixe siècle, c'est la ligue, la coalition

de ceux qui veulent consommer saus produire.

(Gén. Foy.) Le prétexte d'un but louable n'a

jamais manqué aux ligues et aux coalitions.

(Dupin.) il Concours, coopération de causes

Machiavel fait une LIGUE de tous les vices et
de toutes les vertus barbares, afin de tirer l'I-

talie de son sommeil. (E. Quinet.)
Hist. Espèce de fédération catholique,

formtje en France sous le règne de Henri III
La Ligue assassina Henri Jfl, plus dévot

qu'elle, et combattit Henri 1 V, qui la vainquit
et l'acheta. (Chateaub.) ItLigue achéenne, An-

cien gouvernement fédératif des villes de

l'Achaïe. IlLigue élolienne, Confédération des

villes et des peuplades de ['Kiolie, formée sur
le modèle de la ligue achéenne. Il Guerre des
deux ligues, Celle qui eut lieu entre la ligue
achéenne et la ligue étulienne. IlLigue itali-

que, Celle que formèrent les peuples d'Italie

pour obtenir le droit de bourgeoisie romaine.

IlLigue de Montlhéry, Celle que Henri 1er,
roi d'Angleterre, suscita contre Louis le

Gros, à 1 avènement de ce prince k la cou-

ronne. IlLigue dit bon état, Celle qui fut for-

mée à Rome par Nicolas Rienzi. n Ligues

suisses, Nom donné aux Suisses, lors de la
transformation des cantons en république fé-

dérative. Les trois ligues grises, Confédéra-

tion
générale

des Grisons, qui avaient pour
but d affranchir le pays du joug de la maison
d'Autriche. IlLigue héréditaire, Alliance des
Suisses avec l'archiduc Maxhnilien. IlLigue
de Souabe, Confédération qui se forma en

Allemagne en 1448. Il Ligue du bien public,
Alliance formée en 1465 contre Louis XI. Il

Ligue sainte ou de Cambrai, Celle que le pape
Jules II forma contre les Vénitiens. Il igue
sainte, La ligue que François 1er conclut

avec le pape, les Vénitiens, le roi d'Angle-

terre, les Suisses et les Florentins, pour la

sûreté et la liberté de l'Italie. Il Ligue sainte,
Celle que les catholiques opposèrent a la li-

gue de Smalkalde. Il Ligue du Rhin, Alliance
conclue en 1G58 entre Louis XIV et plusieurs
électeurs et princes de l'empire.

-Loc. fa m. Crier vive leroi, vive la Ligue,
Changer d'opinion selon les intérêts du mo-

ment

Syn. Ligue, alliance confédération.
V. ALLIANCE.

-Allus. litt. Vivo le roi, vivo 1» Ligue!
Vers de La Fontaine dans la fable la Chauve-

souris et les deux belettes. V. Roi.

Ligac du bien publie. V. BIEN PUBLIC (li-

gue du).

Ligue (la.), association formée par les par-
tis bourgeois, municipal, populaire et catho-

lique, contre le mouvement armé de la Ré-
forme calviniste. Née sous Henri III, auquel
elle fit constamment échec, quoiqu'il ait en-

trepris de l'annihiler en s'en faisant^ chef,
définitivement vaincue At. à. trrand'nfiinf» nir

Le sage dit, selon les gens
Vive le roi, vive la Linue!

LA FONTAINE.

Henri IV, la Ligue tient une grande place
dans notre histoire nationale du xvie siècle.

Nous allons en étudier le caractère et pas-
ser en revue ses phases diverses.

Deux périodes marquent son existence.

Dans la première, les ligueurs ne veulent, en

apparence, que* fortifier le pouvoir royal con-

tre les huguenots; en réalité, ils veulent le

déplacer au profit des états généraux, ten-

dance démocratique fort remarquable pour

l'époque. Les Guises se servent de ce le-

vier au profit de leur ambition personnelle,

comptant bien sans doute, après avoir dé-

moli la monarchie au moyen de la Ligue,

s'emparer du trône vacant et avoir raison des

prétentions politiques des ligueurs. Dans la

seconde période, qui s'ouvre à la mort do

Henri de Guise, la Ligue entre en lutte ou-

verte contre Henri III, réduit à s'allier con-

tre elle aux calvinistes.

De nombreuses associations provinciales
de catholiques contre les huguenots, remon-

tant à une époque bien antérieure, donnè-

rent l'idée d'une Ligue générale de tous les

catholiques du royaume et en formèrent les

premiers éléments. Dès 1563, un pacte de ce

genre était1 signé dans le Midi, au lendemain

de l'assassinat de François de Guise, par

Poltrot, entre le cardinal d'Armagnac, arche-

vêque d'Auch, le cardinal Strozzi, évêque

d'Albi, le fameux Blaise de Montluc et di-

vers autres capitaines; cette ligue avait

pour objet la résistance aux hérétiques, con-
sidérés comme rendus trop puissants par les

concessions de l'édit d'Amboise. Une seconde

ligue fut encore formée en Gascogne et en

Guyenne, l'année suivante, par le comte de

Foix Candale, l'évéque d'Aire et le marquis
de Trans. Les agissements des conjurés ca-

tholiques furent tels, que le premier prési-
dent du parlement de Bordeaux, quoique zélé

catholique aussi, les dénonça. Pendant les

années suivantes, les confréries religieuses,
s'associapt aux corps de métiers, formèrent

dans chaque ville le noyau d'une association

puissante. En Picardie, les catholiques s'or-

ganisèrent plus complètement que partout
ailleurs, et les statuts de leur ligue, rédigés

par le sieur d'Humières, furent un peu plus
tard ceux de la grande Ligue ou Sainte-

Union. Ils prirent pour prétexte certaines

clauses de la paix de Monsieur (1576), trop

favorables suivant eux, aux huguenots;

d'Humières, gouverneur de Péronne, refusa

de livrer sa place à Condé, auquel la paix de

Monsieur l'attribuait. Le clergé, auquel le

même traité enlevait 200,000 livres de rente,

pour en affecter le capital au payement des

troupes mercenaires, appelées en France par
les huguenots, fut exaspéré et souscrivit des

premiers à ce pacte, dont voici les principa-
les clauses. On y verra que, sous une recon-

naissance hypocrite de la suzeraineté royale,
le souverain pouvoir était en définitive attri-

bué au chef suprême de l'Union.

« Au nom de la très-sainte Trinité

» I. L'association des princes, seigneurs et

gentilshommes catholiques doit être et sera

faite pour rétablir la loi de Dieu en son en-

tier, remettre et retenir le saint service d'i-

celui selon la forme et la manière de la sainte

Eglise catholique, apostolique et romaine,

abjurant et renonçant toutes erreurs con-

traires.

» IL Pour conserver le roi Henri IIIc,.par la

grâce de Dieu, et ses successeurs, rois très-

chrétiens, en l'état, splendeur, autorité, ser-

vice et obéissance qui lui sont dus par ses

sujets, ainsi qu'il est contenu par les articles

qui lui seront présentés à son sacre et cou-

ronnement, avec protestation de ne rien faire

au préjudice de ce qui sera ordonné par les-

dits états.
» III. Pour restituer aux provinces de ce

royaume et états d'icelui les droits et préé-

minences, franchises et libertés anciennes,
telles qu'elles étotent du temps du roi Clovis,

premier roi chrétien, et encore meilleures et

plus profitables, si elles se peuvent inven-

ter sous la protection susdite.

» IV. Au cas qu'il eût empêchement, opposi-
tion ou rébellion à ce que dessus, par qui et

de quelle part qu'ils puissent être, seront les-

dits associés tenus d'employer tous leurs

biens et moyens, même leurs propres person-

nes, jusqiies à la mort, pour punir, châtier et

courir sus à ceux qui les auront voulu con-

traindre et empêcher.

» IX. Ceux qui ne voudront entrer dans la-
dite association seront réputés pour ennemis

d'icelle et poursuivables par toutes sortes

d'offenses et molestes. »

Chaque nouvel aflîlié jurait d'obéir aux

chefs, sur sa vie et son honneur et jusqu'à la

dernière goutte de son sang. La Ligue avait

donc, à ses origines, toutes les apparences

d'une conspiration; il lui manquait, pour de-

venir un pouvoir, de relier entre elles toutes

les ligues provinciales et de leur faire accep-
ter pour centre celle de Paris. Les Guises,

exploitant la fermentation populaire et la fo-

mentant au besoin, s'entendirent à cet effet;
Henri de Guise, le Balafré, héritier de la po-

pularité de son père, lit accepter par lesprô"-
vinces les statuts de la ligue picarde et se

mit à la tète du mouvement. A Paris, les

adhérents au pacte catholique mirent la main

sur le pouvoir municipal, en attribuant à des

quarteniers et cinquanteniers une sorte de
forc.fi neriiHfi nui narnlvsnit rîflllfi ries nrfivnf.s

et ccheyins; cette organisation communale

fut perfectionnée un peu plus tard par la

création dés Seize, en qui résida toute l'admi-

nistration municipale.
Voici quelle était cette organisation, d'a-

près un contemporain, le conseiller d'Etat

Lezeau a Les premiers qui travaillèrent à

cette affaire de la Ligue furent les sieurs

de-Rochibond, bourgeois de Paris, homme

très-vertueux et d'ancienne famille; Jean

Prévost, curé de Saint-Séverin; Jean Bou-

cher, curé de Saint-Benoît, et Mathieu de

Launoy, chanoine de Soissons. Puis adjustè-
rent à leurs confédérations et assemblées

plusieurs autres, entre lesquels ils en choisi-

rent seize, qu'ils ordonnèrent et distribuèrent

dans les seize quartiers de Paris, pour veil-

ler au bien et advimceinent d'icelui et attirer

à eux ceux qu'ils croyoient en être capables,
se donnant bien de garde de s'ouvrir à homme

vivant, que premièrement le conseil n'eût

examiné sa vie, ses mœurs et sa bonne re-

nommée. Les noms de ces premiers Seize

étaient: Labruyère, lieutenant particulier au

Chàtelet; Brucé, procureur; Bussy-Leclerc,

procureur; le commissaire Louchard de La

Morlière, notaire; Sonault, commis au greffe
du parlement; Debart, commissaire Drouart,

avocat Alviguin Esmenot, procureur

Sablut, notaire; Messier; Passart-, colonel

Audiuot, prétendant à la charge de prévôt
de l'hôtel; Letellier; Morin, procureur au

Chàtelet. Outre les personnes de médiocre

condition, ils attirèrent encore à leur parti

quelques personnages de grande famille;
mais ceux-ci ne paroissoient et ne vouloient

point assister aux assemblées de peur d'être

découverts, mais, sous main, fuisoient ce

qu'ils pouvaient et subvenoient à la cause de

leurs conseils et moyens, de sorte que tout

se gouvernoit avec grand zèle, umiiié, grande

consolation, grande fidélité et prudence. Un

homme influent dans chaque état, chaque

corporation, s'étoit charge d'entraîner dans

les intérêts de l'Union le corps dont il fai-

soit partie. Et se pratiquoient de la façon sui-

vante ceux de la chambre des comptes par
La Chapelle-Marteau; ceux de la cour par
le président Lemaistre; les procureurs d'i-

celle par Leclerc et Michel; les clercs du

greffe de la cour par Senault; les huissiers

par Leleu;la cour des aydes par le prési-
dent de Neuilly; les clercs par Chouin les

généraux des monnoies par Rolland. Les

commissaires avoient aussi pratiqué la plus

grande part des sergents à cheval et
à ver°;e,e,

comme aussi la plupart des voisins et habi-

tant leurs quartiers, sur lesquels ils exer-

çoient quelque puissance. Debart et Miche-

let ont aussi pratiqué tous les mariniers et

garçons de rivière du côté de deçà, qui
font nombre de plus de 500, tous,mauvais

garçons. Toussaint Pocart, potier d'étain,
avec un nommé Gilbert, ont pratiqué tous les

bouchers et charcutiers de la ville et fau-

bourgs, qui font nombre de plus de 1,500 hom-

mes. Louchard, commissaire, a pratiqué tous

les marchands et courtiers de chevaux, qui
montent à plus de GOOhommes; à tous les-

quels on fuisoit entendre que les huguenots

vouloient couper la gorge aux catholiques et

faire venir le roi de Navarre à la couronne,
ce qu'il étoit besoin d'empêcher, et que s'ils

n'avoient des amies on leur eu fourniront. Ce

qu'ils avoient tous juré et promis Je se tenir

prêts quand l'occasion se présonteroit. » Ces

aveux naïfs d'un ligueur définissent mieux la

Ligue que ne pourrait le faire une analyse

plus complète de ses moyens d'action et de

recrutement. Toute cette armée, levée au

nom des intérêts bourgeois ou de la foi en

détresse, était prête à marcher au premier

signal. En face de l'échec imminent qui lui

était réservé, s'il contiuuait à flotter entre

les huguenots et les catholiques, Henri III

crut fuiro un acte de forte politique eu adhé-

rant à la ligue parisienne, en s'en déclarant

le chef et en approuvant les statuts des li-

gues provinciales. La ligue normande fut

provoquée par le roi -lui-même. Cc jeu lui

réussit d'abord; pendant huit ans, il parvint
à donner le change aux catholiques; mais,
outre qu'en se mettant à leur tête il ravalait

le rôle de roi à celui de chef de parti, la su-

prématie véritable restait au chef virtuel de

l'Union, au duc de Guise.

La Ligue subit pendant toute cette période
un temps d'arrêt, tout en se conservant prête

k l'action, en gardant ses cadres, pour ainsi

dire. Les courtes campagnes de Henri III

occupèrent l'esprit public, et répondirent aux

prises d'armes des huguenots exaspérés par
le manquement à la foi jurée; le roi, eu ef-

fet, pour complaire à ses nouveaux alliés,

avait essayé du reprendre quelques-unes des

villes. concédées comme places de sûreté,
aux calvinistes; d'autres, comme Péronne,
ne leur avaient même pas été livrées. La

mort du duc d'Anjou (1534) ressuscita la Li-

gue en provoquant des "inquiétudes dynasti-

ques. 11 était peu probable que Henri 111,
miné de débauches et dont on considérait la

fin comme prochaine, eût jamais d'enfants;

le duc d'Anjou était, avec lui, le dernier Va-

lois à la mort du roi le trône passerait donc,

par droit de naissance, à l'hérétique, à Henri

de Navarre. La Ligue se ranima et devint dès

lors un grand parti révolutionnaire.

Qu'elle eût une tendance républicaine oa

tout au moins fédéraliste, on ne peut en dou-

ter, et les documents le démontrent. Pré-

vovant la vacance du trône, ses meilleurs

chefs songèrent à établir la république; mais,

dans l'état de la France, on ne pouvait

guère rêver qu'une association d'Etats, parmi

lesquels les calvinistes auraient eu les leurs.

et qui auraient formé une ligue de cantons,

comme en Suisse. Ces idées se firent jour,

surtout après l'assassinat de Henri de Guise

a Blois; car jusque-lu les plus fi-

gueurs demandaient seulement le transfert

de la couronne des Valois aux Lorrains d'au-

tres, à la téte desquels étaient les parlements,
tenaient toujours pour le roi légitime et vou-

laient seulement donner sur lui la prépondé-
rance aux états généraux, dans les questions
de culte, de guerre et de finances. Si l'on

ajoute à ces trois catégories de ligueurs ceux

qui étaient purement vendus h. 1 Esnagne et

la classe non moins nombreuse, dans les

grandes capitales, do ceux qui voulaient l'é-

meute pour l'émeute, sans autre conviction

bien arrêtée, on aura une idée de la division

'•des partis k cette époque néfaste. A Paris,
les chefs des seize quartiers de la ville se

constituaient en comité tout-puissant ,et don-

naient au peuple l'impulsion. Des prédica-
teurs fanatiques, Jean Boucher Prévost,

Launoi ameutaient sans trêve le peuple
dans les églises, dans les carrefonrs, et pre-
chaient une .nouvelle Saint-Barthélémy. Ces

excitations aboutirent it une tentative do ré-

volution qui avorta, coïncidant aveu l'exé-

cution de Marie Stuart à Foihuringay (févr.

1587); elle faillit emporter prématurément lit

royauté; Guise l'apaisa et malmena même

très-fort les Seize qui avaient tout conduit

sans l'en prévenir.
Henri III était toujours nominativement lo

chef de la Ligue. Commeson but n'était guère

que d'user les catholiques par les calvinistes,

et de rester le maître sur les débris des deux

partis, il conçut un plan ingénieux. envoya.
Guise avec peu de monde en Lorraine, contre

les Allemands, et Joyeuse en Guyenne avec

une assez belle armée, contre le roi de Na-

varre il espérait que Guise se ferait battre,

et que Joyeuse aurait raison du Bourbon.

Lui-même, avec le gros des troupes, se te-

nait prêt à faire échec aux vainqueurs, quels

qu'ils fussent. Mais l'événement tourna con-

tre lui le roi de Navarre remporta sur

Joyeuse la brillante bataille de Coutras, et
l'invasion allemande, bien loin de s'arrêter en

Lorraine comme il l'espérait, poussa jusque

dans les plaines de la Beauce' ce qui le mit

dans la nécessité de prendre part lui-même

à la lutte. Quelque diligence qu'il fit, ce fut

le duc de Guise qui eut 1 honneur de fuire re-

culer l'ennemi à Auneau. Tous ses calculs dé-

joués, Henri III rentra dans Paris il y fut

accueilli, lui et ses garnisons suisses, pur lalit

fameuse jpurnëe des barricades (v. barrica-

des), organisée par la Ligue, et il dut fuir la

capitale, après avoir vainement délibéré avec

ses conseillers l'assassinat du Lorrain (mai

1583). La Ligue restait maîtresse du terrain,

avec le duc de Guise il y avait un roi de

Paris et un roi de France.

Pendant que Henri 111 s'enfuyait à Char-

tres, Guise et les Seize réformaient l'admi-

nistration de la grande cité et lu mettaient

entièrement dans leurs mains. Vincennes,

Saint-Cloud, Corbeil, Melun, Lagny étaient

occupés militairement, pour assurer l'alimen-

tation de la ville; une assemblée populaire

était convoquée à l'Hôtel de ville, pour va-

quer aux élections municipales, uolies de-

puis 1380, et le duc se présentuit lui-même

au parlement pour faire ratifier son pouvoir.
Il n'obtint que des réponses évasives, ratta-

chement aux anciennes formes de la royauté

étant enraciné dans ce vieux corps judiciaire;
mais les élections eurent lieu. Henri III, en

face d'un parti si puissant, comprit le besoin

de négocier il nomma le duc ae Guise lieu-

tenant général du royaume, ce qu'il avait re-

fusé de faire à la journée des Barricades, ot

convoqua les états généraux k Blois, pour

s'occuper de la pauiiieation du royaume et
du règlement des impôts, la grande question
en litige. Il avait aussi une ai-nom-pcnsée

celle d'y faire assassiner le duc de Guise.

Henri de Guise et son frère, le cardinal de

Lorraine, tués à coups de dague et de halle-

barde dans le logis même du roi (23 décem-

bre 1583), Henri III croyait être le maître

il restait la Ligue. Le contre-coup do ce

meurtre fut terrible k Paris la déchéance du

roi fut prononcée, les prédicateurs firent

faire, dans les églises, le serment de mourir

pour le duc de Guise, les processions parcou-
rurentla ville jouret nuit, au son des cloches;

tous les moyens furent mis en œuvre pour
surexciter le plus patriotique fanatisme. La

Sorbonne déclara que le peuple était délié du

serment de lidelité; le parlement, dont la foi

monarchique n'était pas encore éteinte, fut

épuré et rendu docile. Enfin, tout fut préparé

pour la résistance. Le duc de Mayenne, trere

du duc de Guise, fut nommé généralissime
des troupes de la Ligue et chef de l'Union.

Pendant qu'il soulevait les villes attachées

à l'Union, qu'il jetait des garnisons dans les

plus fortes et décidait les plus hésitantes, la

Ligue s'organisait à Paris en prévision d'un'

siège elle savait que Henri III avait juré do

rentrer dans sa capitale par la brèche, et tous

ceux qui s'étaient compromis ne pouvaient
attendre qu'une mort ignominieuse. L'alliance

du roi avec le Béarnais ne nt que rendre les

convictions catholiques plus ardentes;' bien-

tôt les Parisiens purent voir les deux rois

établis sur les hauteurs de Meudon et de
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gagner les masses, il en fut autrement des

meneurs dans les hôtels des grands seigneurs,
partisans des Guises, chez la duchesse de

Montpensier, dans les cloîtres surtout, la fu-
reur ne connaissait plus de bornes. Elle
trouva un bras dans le dominicain Jacques
Clément, qui alia assassmer Henri 111 à son

quartier général de Saint-Cloud (1er août

1539).
Le Béarnais restait seul cher de l'armée

assiégeante; mais, les états généraux s'é-
tant prononcés à deux reprises, en 1576 et
en 1588, pour la succession catholique exclu-

sive, il se trouvait réellement déchu du trône

par la volonté du peuple. La Ligue proclama
roi de France, sous le nom de Charles X, le
vieux cardinal de Bourbon, dont la royauté
fut si éphémère qu'elle ne compte même pasdans l'histoire. Théoriquement, c'était lui le
vrai roi, et Henri IV ne devait être consi:
déré

que comme un prétendant, repoussé par
la majorité de la nation. Mais ce n'est que
1 apparence, comme le dit très bien Henri

Martin, « une apparence qui a jeté dans de

singulières illusions sur la Ligue maints écri-
vains de notre temps. Pour connaître la

réalité, il faut examiner les principes, non
dans leur valeur abstraite, mais dans leur

application. Que vaut le principe républicain
dans la Ligue?Ce principe, par sa nature, est
absolument indépendant de tout autre; si on
le subordonne, il disparaît. Or foi, sans parler
du caractère dissolvant, négatif de l'unité

française, qu'il affecte dans les provinces, il
n'est pas seulement allié, il est pleinement
subordonné au principe catholique, non plus
sous cette forme gallicane qui était celle
d'une religion d'Etat, compatible avec la natio-

nalité, mais sous la forme ultramontaine, his-
fïano-romaine, cosmopolite, qui subordonne
fa France à une autorité étrangère; par con-

séquent, le républicanisme de la Ligue est
une chimère. La Ligue fut le parti antinatio-

nal les foules aveugles qu'elle entraînait se
dénationalisaient de fait, sans le savoir. »

Il suffit, pour apprécier la justesse et la

profondeur de ces remarques, de voir quelle
a été la part des Espagnols dans tous les

mouvements de la Ligue. Si elle eût triomphé,
il est hors de doute que ce n'eût pas été au
profit de ceux qui rêvaient une sorte de ré-

publique ihéocratique, gérée par les curés des

paroisses, comme Paris en offrit le modèle

jusqu'à la fin du siège (1589-1590). Cette der-
nière phase de la Ligue est caractérisiique;
en apparence, le pouvoir est aux mains des
Seize et de la municipalité; au fond, les pré-
dicateurs, les moines, les curés sont les vé-
ritables maitres du peuple, et pour conserver

quelque autorité, les Seize sont oHNgés de se
vendre à l'Espagne. Ainsi, la seule chose qui
fût bonne dans cette révolution, la gérance
des intérêts de la ville par ses élus, était en-
tachée d'un vice radical; elle ne faisait que
voiler la domination étrangère.

Le siège de Paris, interrompu par les cam-

pagnes de Henri IV contre le duc de Mayenne
(batailles d'Arques et d'Ivry, 1589), fut repris
en mai 1590, et le blocus, très-sévèrement t

conduit, quoi qu'en dise lu légende du Béar-
nais faisant passer des sacs de farine par-des-
sus les murs de la ville, amena l'une des plus
effroyables famines que l'histoire ait euregis-
trées. La Ligue montra pendant ces quatre
longs muis, pour armer les masses, exciter leur
patriotisme et leur inspirer une confiance hé-

roique au milieu des souffrances, une ténacité
inébranlable et bien digne d'une meilleure
cause. Toutes les milices bourgeoises furent
mises sur le pied de guerre les moines et les
curés eux-mêmes revêtirent casque et cui-
rasse, apprirent le maniement de l'arque-
buse et marcherent aux remparts. C'est la
revue de cette milice en capuchon (14 mai

1590) qui s'appelle dans l'histoire la proces-
sion de la Ligue. Les principaux du parti,
Rose, Boucher, Lincestre, la barbe et la tête

rasées, un hausse col pur-dessus le ca-
mail et le rochet, l'épée au côté et

la pertui-saneau bras, ouvraient la marche; suivaient,
quatre par quatre, au nombre de 1,300, les

cordeliers, jacobins, carmes, capucins, leuil-

lants, en ordre de bataille, la hache ou l'ar-

quebuse sur l'épaule, dans un accoutrement
moitié religieux et m itié militaire, qui avait

quoique chose de burlesque et de terrible à
la lois. L'Eglise « militante, » chantant des

hymnes entremêlées de salves de mousque-
terie, défiia devant le légat, qui la bénit et
traita ces moines de vrais Macchabées, nom

que quelques-uns méritèrent à la défense des
remparts. Un trouvera à Paris (sièges de)
l'historique de ce siège célèbre.

L'approche du duc de Parme contraignit
Henri IV à s'éloigner des murs de la ville au
moment où, réduite par la famine, elle com-

mençait à faiblir. La Ligue, qui dans ce dé-
sastre s'était affaissée et avait cédé le pas aux

politiques, seuls aptes à nouer des négocia-
tîons avec le Béarnais, reprit courage. Mal-

heureusement, elle manifesta par des massa-
cres le retour de son énergie; le président
Brisson, les conseillers Larcher et Tardit

payèrent de leur vie leur attachement aux j
parlementaires et leur aversion pour
la domination de l'Espagne. Séparés par j
ces meurtres da duc de Mayenne, dont les
parlementaires étaient les plus sérieux ap- i

puis, les Seize resserrèrent plus étroitement
Je lien qui les unissait à Philippe 11; ils né- <
gocièrent le mariage d'une fille du monarque 1

espagnol avec l'aîné des fils de Henri de

Guise. Mayenne résolut alors d'étouffer la

Ligue; il s empara de la Bastille, fit décapi-
ter quatre des Seize dont il parvint à se sai-

sir, cassa leur conseil et mit des politiques
déclarés à la tête de la commune. Paris était

plongé dans la stupeur; un compromis, la con-
vocation des états généraux, s'offrit comme

une solution aux deux partis. Convoqués à

Suresnes (avril 1593), ces états sont ordinai-

rement désignés sous le nom d'états généraux
de la Ligue, par antiphrase sans doute, car
la plus grande partie des députés, élus sous

la pression du duc de Mayenne, n'étaient
rien moms que ligueurs.L'attitude de l'am-
bassadeur d'Espagne, qui voulait imposer
pour reine à la France la fille de Philippe II,
mais avec un archiduc d'Autriche pour époux,
fit voir assez clairement au bord de quel abîme
les intrigues des Seize et de la Ligue avaient

poussé la France; une vague promesse d'ab-

juration hasardée par Henri IV lui rallia assez

de partisans pour que l'assemblée de Suresnes
n'eût plus rien à faire en politique; elle s'oc-

cupa du concile de Trente

Désormais la Ligue avait vécu- la Satire

Ménippée, en la livrant aux risées de la foule,
lui porta un coup plus funeste que ne l'eùt
été une bataille perdue. Les hardis pamphlé-
taires s'étaient bornés à montrer les ligueurs

déguisés en charlatans, sous la livrée de Phi-

lippe Il, et débitant à force de momeries une

drogue détestable, le Catholicon d'Espagne; l'
ils avaient osé bafouer la fameuse procession
de la Ligue. Du Vair, eu plein parlement, alla

plus loin a Voila l'état où nous en sommes

réduits, dit-il; seize coquins ont fait vente au

roi d'Espagne de la couronne de France. Non,
jamais peut-être il ne s'ouït dire que si licen-

cieusement, si effrontément, on se joua de la

fortune d'un si grand et si puissant royaume,
si publiquement on trafiqua d'une telle cou-

ronne, si impudemment on mit vos vies,
vos biens, votre honneur, votre liberté à

l'enchère. Et en quel lieu? Au cœur de la

France I»

Après l'abjuration, à l'entrée de Henri IV

dans Paris, les ligueurs essayèrent un soulè-

vement mais, privés de l'appui de la garni-
son espagnole, qui dut quitter la ville le jour

même, ils rentrerent paisiblement chez eux.

Sully, tout avare qu'il était, sut trouver de
bous écus sonnants pour acheter ce qui sur-
vivait des chefs de la Ligue, à Paris et en

province, et obtenir les clefs des places for-

tes. Les derniers débris des bandes armées,
recueillis par les ducs de Mayenne et de

Joyeuse, tirent leur soumission, chèrement

payée à leurs généraux, en 1596.

Ligue (LA), de Vitet, titre général d'une
série de scènes dramatiques les Barricades

(1826) les Etats de Blois (1827) la Mort de

Henri JJl (1S29), ouvrage très-inférieur aux.
deux autres. V. BARRICADESet ÉTATS.

Ligue (LA DÉMOCRATIE CHEZ LES PRÉDICA-

TEURS DE la), par Charles Labitte. V. démo-

CRATIE.

Ligiys (LE TRIOMPHE DE LA), tragédie de

Nérée non représentée (1607). Comme la

Guisiade^ de'P. Matthieu, ce dtame n'a guère
d'autre intérêt que cefui qui s'attache aux

œuvres des contemporains, des faits mis en

scène. Il a été écrit au même point de vue

que la Guisiade, en faveur de la Ligue et de
son chef populaire. Le Triomphe de la Ligue,
en tant qua tragédie, ne supporterait pas l'a-

nalyse. Voltaire n'a pas dédaigné de lire cette
vieille pièce, mais dans un but tout particu-

lier il y a relevé quelques vers évidemment

imités par Racine, dans Athalie

Je ne crains que mon Dieu, lui tout seul je redoute,
On n'est point délaissé quand on a Dieu pour père.
Il ouvre ft tous la main, il nourrit les oiseaux,
II donne la vienne aux jeunes passereaux.

Cela suffit tout juste pour tirer de l'oubli
Nérée et sa tragédie.

Ligue de. fanatiques et des tyrans (LA),
tragédie nationale eu trois actes et en vers,
par Ch.-Phil.-H, Ronsin (Paris, 179l,in-8°;
Lille, 1793, in-8«). Cette pièce, très-violente
contre le roi, et plus violente encore contre
la reine, fut représentée après le retour de
Varennes. Echo passionné, quoique souvent

fidele, des ressentiments populaires, cet ou-

vrage obtint une vogue à laquelle se prêtaient
d'ailleurs les événements de cette grande et
redoutable époque.

Ligue féaémie (LA), une de ces conspira-
tions imaginées par la police du second Em-

pire, pour effrayer les bourgeois (1853). Celle.
\ii est absolument ridicule. Elle était légiti-
miste, et la police la découvrit peu de temps

après un manifeste du comte de Chambord

qui avait eu du retentissement. Ses affiliés,
su nombre de vingt-deux, avaientpour chefs
un papetier, un libraire, un ex-greffier, un

compositeur de musique, un médecin et un
invalide. Le généralissime était un certain

Adjutor Dubuisson, réfugié en Belgique; la

police se garda bien dè mettre la main sur

lui, et même on croit que ce personnage n'a

jamais existé. On se contenta de produire ses

lettres, qui étaient très-compromettantes.
pour les. autres. Il ne s'agissait de rien moins

lue d'enlever Vincennnes et le Mont-Valé-

:ien, pour le compte de Henri V, à l'aide du

japetier Jeanne et de l'invalide. On saisit
:hez un corroyeur du quai Saint-Michel des
jrevets portant: liberté, Egalité, Fraternité

La Ligue de l'enseignement, aujourd'hui

répandue dans toute la France, compte plus
de 30,000 adhérents. Son budget, qui s'accroît

sans cesse, se compose de souscriptions libres,
et toutes les ressources dont elle dispose sont

employées à envoyer des livres, à créer des

bibliothèques populaires et des cours d'adul-

tes. C'est la Ligue qui, avec l'approbation et
le concours du ministre de la guerre, a en-

trepris en 1872 de fonder des bibliothèques
régimentaires. D'après le rapport fait par
M. Javal à l'assemblée générale annuelle du
cercle parisien de la Ligue, le 15 février 1873,

dans l'espace de moins d'une année, la Ligue
a créé 53 bibliothèques militaires, et dépensé
une somme de près de 5,000 fr. pour l'accom-

plissemeut de cette entreprise vraiment pa-

triotique. Elle a contribué, en outre, à la fou-
dation de 120 bibliothèques populaires et com-

munales, et les seuls achats de livres, sans

parler des cartes et des tableaux synoptiques,
se sont élevés à la somme de 25,9S7 fr.

C'est également la Ligue qui a pris l'ini-

tiative du grand pétitionnement pour l'in-
struction obligatoire, et grâce au zèle de ses

membres, elle est arrivée il créer une mani-
festation sans précédent dans l'histoire de
notre pays: les deux pétitionnements de 1870
et de 1872 ne comprennent pas moins de

1,2G7,267 adhérents.

(comme c'est bien la devise de Henri V!)

1Puis Justice aux provinces. Tout pour le peu-
ple et par le peuple. Au dessous Fides ro-

bur, sit Normannis Victoria semper. France

Dr,us,Rec, l'atria, Rr.·compense. Ce char;tbiâDons, liée, Patria, Récompense. Ce charabia

cosmopolite encadrait cette mention Nour-

riture viande, légumes, pain blanc, 1 kilogr.;

vin, i litre ou 2 litres de cidre pur; tabac,
16 gr.; eau-de-vie, 3 petits verres. En cam-

pagne le nombre des rations augmentera se-

lon les règles établies pour tous les grades.
Les jours de fête, la broche. » Des déco-
rations et des rubans furent trouvés chez

Jeanne.

En face d'une conspiration si bien organi-
sée, le second Empire se sentit mal à l aise.

Le papetier et l'invalide étaient surtout com-

promis on trouva même que le complot avait
des ramifications, et qu'un dentiste, Jamet,
avait arraché des dents, dit le réquisitoire,
dans un intérêt légitimiste. Tous les accusés
furent condamnés à deux ans et quatre ans

de prison

(août 1853); l'introuvable Adjutor
Dubuisson échappa seul.

Ligue du bien publie. La fondation de cette

Ligue est due à M. Edmond Potonié, qui en

conçut l'idée en 1859, et se mit alors à publier
en trois langues une circulaire, dans laquelle
il demandait le concours des hommes distin-

gués de tous les pays pour propager les idées
de justice. Le programme de cette Ligue peut
se résumer ainsi plus d'armées permanentes,

plus d'impôts indirects, de douanes et d'oc-

trois plus de monopoles; toutes les libertés,

séparation de l'Eglise et de l'Etat, instruction

pour tous, solidarité humaine, arbitrage in-

ternational, abolition de la peine de mort; de

la justice découlera la paix. Victor Hugo,
Garibaldi, Schulze, Delitzsch, etc., répondi-
rent à l'appel de M. Pontonié, et, grâce à la

Peace- Society de Londres, grâce à un riche

Anglais, M. John Noble, qui envoyèrent les

premiers fonds à la Ligue, ces adhésions fu-
rent publiées'sous forme de petites brochu-

res, intitulées Correspondance cosmopolite.
Bientôt après parut Anvers le Cosmopolite,

journal qui devint l'organe de la Société, et
dès lors la propagande de la Ligue se fit en

neuf langues dans toute l'Europe. Depuis la

fondation de la Ligue du bien public (t863),
un grand nombre de ligues et de sociétés ana-

logues ont été fondées sur le continent euro-

péen.

Ligue de l'enseignement. Cette ligue, qui
a pour principale mission d'encourager le dé-

veloppement de l'instruction du peuple dans

les endroits qui sont privés d'écoles, de con-

courir par des envois de livres, par des sub-
ventions incessantes à la création de cours

d'adultes et de bibliothèques populaires, a été

fondée en 1866 par M. Jean .uacé, qui en est

devenu le président. Avec une infatigable
activité le fuudateur de cette vaste asso-

ciation, dit M. Lereboullet, s'est employé à

provoquer en tous lieux et vis-à-vis de tous

l'œuvre de propagande intellectuelle à la-

quelle il a voué sa vie. Habile à communiquer
son énergie aux hommes dévoués qui se sont

groupes autour de lui, M. Jean Macé a puis-
samment contribué à faire de la Ligue de

l'enseignement une vaste fédération intellec-

tuelle, d'autant plus influente qu'elle ne re-
levé que d'elle-même., qu'elle ne compte dans

son sein que des citoyens libres, atfranchis

de toute attache administrative. La Ligue
n'a pas seulement pour objet de propager

l'enseignement, mais encore de faire adopter
l'enseignement obligatoire, gratuit e\, laïque.
« Par ces mois « enseignement laïque, » dit

M. Macé, nous entendons l'indépendance de
l'école vis-à-vis de l'Eglise, ou plutôt des

Eglises. C'est la consécration du principe de

la liberté de conscience dans renseignement,
et rien de plus. Les Anglais, qui sont des

gens pratiques,
se sout exprimés en des ter-

mes d une clarté parfaite. Ils désignent l'école

laïque sous le nom d'école non nectaire, par

opposition à l'école sectaire, où la religion et

enseignement sout confondus. »

La Ligue de l'enseignement ne s'est pas
bornée à doter un grand nombre d'écoles de

livres achetés à ses frais, elle a voulu avoir
sa bibliothèque à elle. De distributeur de

livres, dit M. Lerebonllet, le cercle parisien
de la Ligue s'est fait éditeur, et l'entreprise
a pleinement réussi. Il a demandé à M. Jean

Macé d'écrire à l'intention des classes popu-
laires quelques pages de lecture facile sur les

questions du jour. » Depuis lors, l'auteur de
Histoire d'une bouchée de pain a fait paraî-
tre, sous forme de fascicules, plusieurs écrits

sur les questions relatives à l'éducation po-
pulaire les Idées de Jean- François, lu Sépa-
ration dé l'Eglise et de l'école, la Demi-in-

struction etc. écrits d'un style éloquent,
simple et familier, destinés à être répandus
dans le peuple.

Dans ces dernières années, il a été fondé
en Angleterre, sous le titre de Ligue de l'é-
ducation nationale, une société qui poursuit
le même but que notre Ligue d'enseignement,
et qui a pris une extension considérable. En

octobre 1871, elle ne comptait pas moins de
315 succursales.

Ligue iternnlînnnle et permanente de la

pnix. Cette Ligue fut fondée le 3 mai 1867

par M. Frédéric Passy, qui, le mois précé-
dent, en avait proposé la création dans le

journal le Temps. Les fondateurs de cette

association, parmi lesquels nous citerons,
outre M. Passy, MM. Michel Chevalier, Arlès-

Dufour, le P. Gratry, le P. Hyacinthe, le

grand rabbin Isidor, le pasteur protestant
Martin Paschond, etc., se placèrent exclusi-

vement sut le terrain de la revendication de
la paix, et, à l'exemple de la Société de la

paix de Londres, ils écartèrent avec soin tout

ce^qui pouvait toucher à la politique et aux

questions sociales. Dans ces limites trop cir-

conscrites, « la Ligue internationale et per-
manente de la paix, dit M. Ch. Lemonnier,

a cependant rendu des services véritables.
C'est avec un zèle infatigable que M. F.

Passy multiplie les conféreneçs, écrit et ré-

pand par centaines des brochures qui, sui-

vantson expression favorite, « font la guerre
à la guerre. C'est toujours un grand bien

que de mettre sous les yeux des populations
le tableau des maux de la guerre mais quand
le cœur est soulevé par tant d'horreurs, quand
l'esprit cherche à sortir de ces abimes, il de-

mande autre chose que de vaines peintures.
Cette neutralité politique, au surplus, a valu

à la Ligue internationale et permanente de

la paix l'adhésion de la classe purement bour-

geoise, surtout dans les pays que pénètre et

domine encore l'esprit monarchique. »'Un dis-

cours que prononça le P. Hyacinthe dans la

séance annuelle de la Ligue à Paris, le 24 juin

1869, tit grand bruit, et lut la cause première
de la rupture du célèbre carme avec l'Eglise
romaine. En 1872, la Ligue internationale et

permanente de la paix, pour ne pas être con-
fondue avec son homonyme la Ligue inter-

nationale de la paix et de la liberte, a changé é

son nom en celui de Société des amis de laa

paix, et a déclare qu'elle avait pour objet la

propagation et la défense des grands princi-
pes de l'indépendance des nations^ de justice
et de respect mutuel, principes dont ta con-

sécration pratique se trouve dans la substi-
tution de l'arbitrage aux solutions violentes
de la guerre. Elle publie un Bulletin à des

époques indéterminées.

Ligue Internationale do la paix t de ta
C'est dans le Phare de la Loire que
M. E. Mangin émit le premier, le 5 mai 1867,
l'idée de fonder dans un congrès cette Ligue,

qui se distingue de toutes les autres sociétés

de la paix par j'affirmation très-nette d'un

programme politique. Aussitôt on vit s'orga-
niser en Suisse un comité international, com-

posé de Ainand Goegg, Jules Barni, Jolis-

saint, Bossak-Hawke, etc., et ce comité con-

voqua à Genève, le 9 septembre 1807, le pre-
mier congrès de la paix et de la liberté,
qui choisit, pour président le général Gari-

baldi. 60,000 adhésions arrivèrent de tous les

pays, et parmi les adhérents se trouvaient

Victor Hugo, Quinet, Louis Blanc, Ctirnot,
Jules Favre, Pelletan, Simon de Trêves, Ch.

Lemonnier, Jacoby, Mittennaier, Catalan,
Elisée Reclus, Littré, StuartMill, Ch. Dollfus,
Scheurer-Kestner, etc. Le congres, dont les

débats eurent un retentissement énorme, dé-

cida « qu'une Ligue de la paix et de la liberté,
véritable fédération cosmopolite, serait fon-

dée qu'il était du devoir de chaque membre

de cette Ligue de travailler à éclairer et à

former l'opinion publique sur la véritable na-

ture du gouvernement, exécuteur de la vo-
lonté nationale, et sur les moyens d'éteindre

l'ignorance et les préjugés qui entretiennent

les diilerentes chances ue guerre; de préparer

par ses constants efforts la substitution du

système des milices nationales à celui des

armées permanentes; de faire mettre à l'or-

dre du jour, dans tous les pays, la situation

des classes laborieuses et déshéritées, afin

que le bien-être individuel et général vienne
consolider la liberté politique des citoyens. »

Ildécida, en outre, l'institution d'un comité

central permanent et lit fondation d'un jour-
nal franco-allemand sous ce titre, les Etats-

Unis d'Europe. Le comité central qui fut alors

constitué fonda, au mois de novembre 1869,
les Etats-Unis d'Europe, en français et en

allemand, journal qui parut chaque dimanche
à Berne, suus la direction de Vogt, du 5 jan-
vier 1868 au 25 avril 1869, puis fut remplacé
par un bulletin mensuel, publié à Genève
sous la direction de Jules Barni.
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Ligue en a tenu cinq autres, qui ont vive-

ment excité l'attention publique. Ce sont le

congrès de Berne (22-26 sept. 18G8); celui de

Lausanne (14-18 sept. 1869); celui de Bâle

(12 j'iillet 1870), qui se borna à une éloquente

protestation contre la guerre; celui de Lau-

sanne (25-29 sept. -1871) enfin, celui de Lu-

gano (23-28 sept. 1872). Nous n'avons pas à

faire ici l'historique de ces congrès. Nous

nous bornerons a dire ce que *fut le congrès
de Lausanne, en 1869, qui s'attacha à deter-

miner les bases d'une organisation fédérale

de l'Europe. Il décida que le seul moyen de

fonder la paix en Europe est la formation

d'une fédération de peuples sous le nom d'E-

tats-Unis d'Europe; que le gouvernement de

cette union doit être républicain et fédératif,
c'est-à-dire reposer sur le principe de la sou-

veraineté du peuple et respecter l'autonomie

et l'indépendance de chacun des membres de

la confédération que la constitution de ce

gouvernement doit être perfectible qu'aucun

peuple ne pourra entrer dans la confédéra-

tion européenne s'il n'a déjà le plein exercice

du suffrage universel, du droit de consentir

et de refuser l'impôt, du droit de paix et de

guerre, du droit de conclure ou de ratifier

les alliances politiques et les traités de com-

merce, du droit de perfectionner lui-même sa

constitution. Au second congrès de Lau-

sanne, en 1871, on s'occupa à la fois de la

question sociale et de la question politique.
Dans son rapport sur la première de ces ques-

tions, M. Ch. Lemonnier déclara que le droit

de propriété individuelle est la conséquence

directe, la condition et la garantie de l'auto-

nomie que la propriété individuelle et la fa-

culié de capitalisation sont des droits hu-

mains que, dès lors, l'objet le plus général
de la révolution sociale doit être l'extension

et l'attribution à tous du droit de propriété;

que le meilleur moyen d'opérer la transfor-

mation sociale, c'est rétablissement d'un sys-
tème complet d'éducation et d'instruction

laïque et gratuite, au moyen d'un impôt sur le

revenu. Dans son rapport sur la question po-

litique, Simon de Trêves proclama que le

droit des populations à disposer d'elles-mêmes

est supérieur à leur nationalité, et que, dans

une vraie république, l'obéissance aux ver-

dicts du suffrage universel est le premier de-

voir du citoyen.
r

La Ligue internationale de la paix et de

la liberté, dit M. Ch. Lemonnier, vice-prési-
dent du comité de la Ligue et un de ses plus
zélés propagateurs, la Ligue a toujours évité

l'erreur qu'on peut appeler cosmopolitique,
où l'exagération du principe de la fraternité

a naturellement poussé les autres sociétés de

la paix. Elle ne détruit point l'idée de la pa-
trie, elle lui donne au contraire toute sa force

et tout son relief; elle a grandement contri-

bué à éclaircir l'idée de fédération. Ce n'est

point du tout à la république universelle que
nous conduit la Ligue elle ne noie point le

droit individuel dans le sentimentalisme hu-

manitaire qui dit fédération dit droit indi-

viduel qui dit droit individuel dit droit na-

tional. X

Ligue du Midi, association formée quelques

jours après la révolution du 4 septembre.

Quelques citoyens, étonnés de ne point sentir

l'action directrice du nouveau gouvernement,

songèrent à former une ligue du Midi qui

comprendrait tous les départements de la

vallée du Rhône et aurait comme centre d'ac-

tion la ville de Lyon et pour point d'organi-
sation celle de Marseille. Beaucoup d'opinions
ont été émises sur la constitution et le but de

cette ligue du Midi. Les uns ont aftirmé que,
sous prétexte de contribuer à fournir des

moyens rapides de défense au gouvernement
de Tours, on avait songé, à Lyon comme à

Marseille, à constituer une organisation indé-

pendante du gouvernement central, organisa-
tion qui aurait eu des chefs indépendants, et

aurait pu dans un délai rapproché fournir des

éléments de sécession. En un mot, quelques-
uns ont prétendu que l'organisation de la ligue
du Midi n'allait à rien moins qu'à briser l'unité

nationale. Or, de l'examen impartial des faits

aussi bien que de l'étude attentive des pro-
cès-verbaux des séances des comités de for-

mation, il résulte que cette association n'avait

qu'un but, aider le gouvernement de Tours

à lever des hommes, à les équiper et à les

mettre en présence do l'ennemi. On voulait

préparer dans le Midi des forces militaires,
tandis que le gouvernement de M. Gambetta

en réunissait dans le Sud-Ouest de la France.

Dans la séance du 18 septembre 1870, tenue

à Marseille sous la présidence de M. Esqui-

ros, il fut décidé que, le gouvernement cen-

tral étant absorbé par le soin de préparer des

armements dans l'Ouest, il devenait néces-

saire d'ajouter à ses efforts une organisation
des forces du Midi. Les forcés que nous

voulons constituer, est-il dit dans le procès-
verbal de cette séance, ne sont point pour
rester dans les localités du Midi, mais pour
marcher sur Paris. » C'était nettement indi-

quer qu'il n'y avait point dans l'esprit des or-

ganisateurs d'intention séparatiste. Dans cette

même séance, des citoyens venus de Lyon et

munis de pouvoirs réguliers vinrent déclarer

qu'ils étaient disposés à. former une ligue qui
réunirait les départements de la vallée du

Rhône. Des délégues du Vaucluse et de l'Isère

étaient également présents. A l'unanimité, la

réunion, composée de délégués des divers

départements du bassin du Rhône, décida

que la ligue devait être créée et que les dé-

partements dont les noms suivent seraient

compris dans cette ligue Bouches-du-Rhône,

Rhône, Isère, Vaucluse, Drôme, Hérault,

Gard, Var, Ardèche, Basses-Alpes, Hautes-

Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Loire. Il était

bien entendu entre tous les délégués de ces

divers départements que la mission de la li-

gue était celle-ci Suppléer k l'impuissance
cîu gouvernement central, trop'occupé dans

l'Ouest"et mettre à sa disposition des forces

militaires recrutées dans le Midi. Ces forces

devaient tout à la fois lutter contre les Prus-

siens et tenir en respect le parti clérical réac-

tionnaire qui, ménagé par les autorités supé-

rieures, relevait la tête et s'efforçait d'entra-

ver soit l'administration intérieure, soit la

défense. Tandis que la ligue du Midi s'orga-
nisait à Marseille avec l'approbation de M. Es-

quiros, administrateur supérieur du départe-
ment des Bouches-du-Rhône, M. Challemel-

Lacour, préfet de Lyon, qui, à en juger par
sa déposition devant la commission d'enquête
du 4 septembre, semblait craindre que cette

organisation, primitivement faite en vue de

former des soldats contre l'ennemi, ne se

transformât en ligue sécessionniste, M. Chal-

lemel-Lacour, disons-nous, s'opposait de toutes

ses forces à la formation de la ligue et, pour
en contre-balancer l'effet, demandait au gou-
vernement de Tours le droit de faire une

levée en masse. Cette autorisation obtenue,
il formait une légion et refusait d'adhérer à

la ligue du Midi, à laquelle n'avaient pas man-

qué les adhésions des préfets du Var, du

Vaucluse, des Basses-Alpes, etc. Sur ces en-

trefaites, M. Rouvier, alors secrétaire général
de la préfecture des Bouches-du-Rhône, au-

jourd'hui député du même département, se

rendit à Tours pour fournir à la délégation

gouvernementale des explications au sujet de

la ligue et sulliciter pour elle la reconnais-

sance du gouvernement central. De retour à

Marseille, M. Rouvier donna, dans une séance

tenue le 3 octobre 1870, communication d'une

lettre à lui adressée par M. Laurier, membre

de la délégation de Tours, lettre dans la-

quelle il l'invitait, lui et les députés de la li-

gue, à organiser les départements du.Midi. Il

lui donnait également avis que le tiers des

dépenses faites par la ligue serait payé par
le gouvernement. La ligue était donc recon-

nue par la délégation de Tours, qui certes ne

l'eùt point traitée de la sorte si, a cette date,
elle eût manifesté ou seulement indiqué des

intentions séparatistes. A la suite de cette

lecture, l'assemblée des délégués confia la

présidence à M. Esquiros et la direction ac-

tive à M. Alphonse Gent, plus tard adminis-

trateur des Bouches-du-Rhône. A dater de ce

jour et durant deux semaines au plus, la ligue
continua de fonctionner sans amener un ré-

sultat satisfaisant. Dans sa déposition devant

la commission d'enquête sur le 4 septembre,
M. Rouvier raconte que les principales causes

de dissolution de la ligue furent, et le peu
d'autorité qu'avaient certains délégués des

départements, et le refus de la délégation dé-

Tours de donner à M. Gent les pouvoirs né-

cessaires pour exercer les fonctions de chef

de la ligue du Midi. M. Gent, aujourd'hui dé-

puté de Vaucluse; ayant été nommé préfet
du département des Bouches-du-Rhône en

remplacement de M. Esquiros, satisfaction

fut donnée ainsi aux plus actifs, qui pensaient

que l'ancien préfet était peu fait, pour l'ac-

tion, et la ligue disparut d'elle-même. On a

parlé d'une réunion des membres de la ligue
dans les plaines de Valence, réunion qui au-

rait été dispersée par le préfet de la Drôme;
mais il résulte de renseignements pris sur

cette question que les délégués dont il s'agit
n'étaient pas munis de mandats réguliers et

ont cédé à la première injonction du préfet.
Ainsi donc cette ligue, dont on a voulu faire

une sceur ou pour mieux dire une fille de

l'Internationale, n'eut aucun rapport avec

cette société; elle se constitua dans le but

d'aider à la défense de la République, tant

contre l'ennemi que contre la réaction cléri-

cale, si violente à cette époque dans les dé-

partements du Midi, vécut quelques jours
avec l'autorisation du gouvernement central

et finit par disparaître le 5 novembre 1870,
sans qu'il fût nécessaire d'employer contre

elle autre chose qu'un arrêté préfectoral in-

terdisant la réunion de ceux qui s'en disaient

les derniers délégués. Dans la commission

d'enquête sur les faits du 4 septembre, com-

mission présidée par M. Daru, ancien minis-

tre de l'Empire, on a aussi essayé de ratta-

cher cette ligue à une ligue du Midi qu'au-
rait présidée M. Gent en 1851, à la veille du

coup d'Etat de décembre. Nous pensons que
ce souvenir, qui devait être présent à l'esprit
d'un orléaniste rallié à l'Empire libéral, n'était

pour rien dans la fondation de la ligue du

18 septembre 1870, et que cette dernière eut

tout simplement pour raison d'être le besoin

impérieux qu'on sentait de protéger par des

mesures énergiques le sol contre l'envahis-

seur et la Republique contre ses ennemis.

Ceux qui connaissent l'esprit méridional trou-

veront là, sans plus chercher, la raison de la

formation de la ligue du Midi.

Lipue de l'union républicaine de. droit.

de Pari*. Lorsque, le 3 avril 1871, les gardes
nationaux de Paris en vinrent aux mains

avec l'armée de Versailles, un certain nom-

bre de républicains, narmi lesauels nous ci-

terons MM. Corbon, II. Stupuy, Laurent Pi-

chat, E. Lockroy, Ch. Floquet, Desonnaz,

Isambert, Oniinus, Clemenceau, etc., se réu-

nirent dans le but d'aviser aux moyens de

mettre un terme à l'horrible guerre civile qui

venait d'éclater. Dans ce but, dès le 5 avril,

ils publièrent un programme dans lequel ils

exposèrent les voeux de la population pari-

sienne, et annoncèrent qu'ils se proposaient'
d'exercer une action médiatrice pour amener

le rétablissement de la paix et le maintien de

la République. Les membres de la ligue nom-

mèrent un certain nombre de délégués, qui

après avoir protesté, le 8 avril, contre le

bombardement, se rendirent à Versailles au-

près de M. Thiers, chef du pouvoir exécutif.

De retour à Paris, ils annoncèrent dans un

rapport que M. Thiers avait promis de main-

tenir la République et de laisser à Paris des

franchises municipales semblables à celles

dont jouiraient toutes les autres villes; puis

ils s'abouchèrent, le 10, avec une commission

de cinq membres de la Commune, et, deux

jours plus tard, la Commune leur déclara, par

l'organe de M. Theisz, qu'elle ne pouvait
traiter sur les bases de la proposition rap-

portée de Versailles. Forcée de renoncer à

son oeuvre conciliatrice, la ligue fit appel aux

conseils municipaux des principales villes de

France pour qu'ils intervinssent à leur tour,

et s'occupa activement d'obtenir une trêve

qui permit à la population inoffensive d'éva-

cuer Neuilly bombardé. Après avoir accompli

cette œuvre d'humanité, la ligue dut, sinon

se dissoudre, du moins garder le silence,

voyant, au caractère de fureur qu'avait pris
la lutte, que tout appel à la conciliation était

désormais chimérique et inutile.

Ce fut à l'appel de la ligue de l'union répu-

blicaine des droits de Paris que se forma à

Bordeaux, au commencement de mai 1871, un

comité dit de la Ligue patriotique. Ce comité

décida que chaque ville républicaine aurait

un délégué sur 20,000 habitants; que ces dé-

légués seraient pris parmi les conseillers mu-

nicipaux nommés aux élections du 30 avril

précédent, et qu'ils auraient pour mission

d'intervenir entre le gouvernement de Ver-

sailles et la Commune de Paris, afin de met-

tre un terme à. la guerre civile. Le gouver-

nement, se fondant sur l'article 25 de la loi

du 5 mai 1855, interdit la réunionne ces dé-

légués, et la ligue fut dissoute avant d'avoir

pu fonctionner.

Ligne contre la loi de. céréales. V. ANTI-
CORN-LAW LEAGUH.

LIGUÉ, ÉE (li-ghé) part, passé du v. Li-

guer. Conjuré Toute l Europe était liguée

contre la France en 1814.

LIGUEIL, bourg de France (Indre-et-Loire),
ch.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom. S.-O.

de Loches, sur l'Estrigneul pop. aggl.

1,322 hab. pop. tot., 2,014 hab. Grand com-

merce de céréales et de pruneaux. Belle

église du xve siècle. Aux environs est une

masse de coquillages, d'une étendue de plu-
sieurs kilomètres, connus sous le nom de fa-

lun de Touraine et employés comme engrais.

LIGUER v. a. ou tr. (li-ghé du lat. li-

gare, lier). Coaliser, réunir dans une même

ligue L'Angleterre LIGUA contre nous toute

l'Europe.

En voyanttous les cœurs vous louhai ter pour maître,
J'ai ligué du tyran les secrets ennemis.

Se liguer v. pr. Former une ligue, se réu-

nir pour agir de concert Plusieurs provinces
SE liguèrent contre le pouvoir central. Si les

âmes honnêtes ne peuvent pas se confédérer
contre les hommes faux et pervers, qu'elles sic

LIGUENT du moins en faveur des gens de bien.

(Barthélemy.)

Ligue patriotique des villes républicaines.

CORNEILLE.

LIGUEUR, EUSE (li-gheur, eu-ze rad.

ligue). Membre, partisan de la ligue formée

sous Henri III Sixte-Quint lui-méme retira

la main qu'il avait tendue aux ligukurs, en les

trouvant à ce point engagés dans la démocra-

tie. (L. Blanc.)

Mais dites-moi que signifie

Que les ligueurs ont double croix ?7

C'est qu'en la ligue on crucifie

Jé3us-Christ encore une fois.

(Satire Ménippéc.)

-Partisan, membre de la ligue pour l'abo-

lition des droits sur les céréales, en Angle-
terre Laissons entrer en franchise les céréa-

les, crient aux fermiers les LIGUEURS anglais.

(Proudh.)

Adjectiv. Plusieurs gentilshommes li-

gueurs avaient attaché leurs chevaux à une

espèce de rond-point, (Alex. Dum.)

Ligueur de Parla (JOURNAL D'UN CURÉ).
Trouvé manuscrit, à la Bibliothèque natio-

nale, par M. Ed. de Barthélemy, ce curieux

journal a été édité en 1866 (in-8u). Il offre

un véritable intérêt. L'auteur, Jeun de La-

fosse, est un de ces prêtres catholiques
comme le catholicisme en fait naturellement

germer et fleurir. Jamais la soif du sang, l'a-

mour des tortures, appliquées aux autres

bien entendu, ne se sont laissé voir avec

plus de sans-gêne et de cynisme. C'est rendre

un véritable service que de publier ces do-

cuments, afin d'édifier tout le monde sur ce

que vaut la religion de paix et d'amour, re-

présentée par ses ministres. Parlant du mas-

sacre de Vassv. notre excellent curé se con-

tente de dire « M. de Gnyse tua bien six

vingts huguenots à Wassy en retournant de

Joinville pour venir à la cour. Rien de

plus. Voici comment il raconte un autre mas-

sacre it Paris: « En ung mardy dernier de

juyn, écrit-il, fut publié un edict de par lo

roy, qu'il estoit permis au peuple de tuer

tout huguenot qu'il trouveroit, d'où vint qu'il

y en eut en la ville de Paris plusieurs tués

et jetés en l'eau. Aussy fut executé en la

place Maubertung jeune escolier, aagô de

vingt-deux ans envyron, appelé
des Marez,

pour avoir enseigné des entants à la hugue-

noterie. Aussy fut bruslé ung heretique
nommé Beauvalet, et avoit des opinions fort

pernicieuses; entre aultres, il disoit qu'il ne

falloit croire que ce que l'on voyoit. L'as-

sassinat de Coligny est transformé par ce

prêtre en un tres-beau fait d'armes; il en

tire même une moralité Le dimanche, sur

les trois à quatre heures du matin, MM. do

Guyse, M. d'Aurnale et aultres furent au logis

de l'admirai où ledict admirai fut blessé

d'ung coup d'espée bastarde et tt demy vif

futjetté en bas des fenestres, et le lundy d'a-

près, ayant la teste ostée et les parties hon-

teuses coupées par les petits enfants, fut d'i'

ceulx petits enfants, qui estoient jusques au

nombre de 200 ou 300, trahie le ventre en

haut parmy les ruisseaux de la ville de Pa-

ris, comme faisoient les anciens Romains,

lesquels tralnoient les tyrans ad scalas gemo-

nias, qui estoient le lieu des cloaques de

Rome; de là furent pendre ledict admirai les

pieds en haut au Montfaucon. Il semble quo

Dieu eust le tout permis pour la tyrannie et

mauvaise vie dudict admirai, lequel seul avoit

esté moteur des guerres civiles et -cause de-

la mort de 100,000 hommes, des violements

de temples, de filles forcées et relligieuses et

saccagemens de peuples; bref tous seigneurs
doivent prendre exemple à ce malheureux et

s'en persuader que, combien que Dieu diffère

la punition, si est-ce qu'elle est en grève

pour lé retardement d'icelle.. On devine

quelle fut sa joie à la Saint-Barthélémy; le

on curé se borne toutefois à la mentionner

en quelques lignes fort sèches, comme un

événement de peu d'importance Il y eust

ce jour de dimanche, qui estoit le jour Saint-

Barthélemy, plusieurs grands seigneurs tués,

lesquels avoient faict la mesme faulte que

ledict admirai. Le lendemain l'occision ne

cessa et y eust plusieurs présidons et con-

seillers tués et un grand nombre de hugue-

nots tant hommes que femmes.

L'éditeur a joint à la publication de ce ma-

nuscrit celle du journal de Philippe Dubec,
secrétaire de l'archevêque de Reims, qui so

rapporte à la même époque, mais qui est loin

d'offrir le même intérêt. Le secrétaire se

borne le plus souvent à noter les voyages et

déplacements de la cour, qu'il suivait avec

son maître.

Nous disions plus haut que M. Ed. de Bar-

thélémy avait rendu service en éditant le

Journal du curé ligueur; ajoutons qu'il sera

bien peu flatté de notre éloge, car ce qu'il au

voulu démontrer, pièces en main, c'est quo

le massacre des huguenots était une néces-

sité politique. Nous lui conseillerions volon-

tiers de signer la préface où s'étalent ces sin-

guliers aphorismes Ed. de Saint-Barthé-

lemy.

LIGULACÉ, ÉE
adj. (li-gu-la-sé rad. li-

gule). Bot. Qui a la forme d'une ligule Sti-

pule LIGU LACÉE.

LIGULAIRE s. f. (li-gu-lè-re rad. ligule).

Bot. Genre de plantes, de la famille des com-

posées, tribu des sénécionées, comprenant

des espèces qui croissent en Europe et en

Asie.

LIGULE s. f. (li-gu-le lat. ligula; dimin.

de lingua, langue). Antiq. rom. Mesure de

capacité pour les liquides et les matières

sèches La ligule était la 2,304o partie de

l'amphore; elle vaut 1 centilitre 14.

Helminth. Genre de vers intestinaux

cestoïdes Les ligulks sont des vers blancs,
mous ou parenchymateux. (Dujardin.)

Entom. Lèvre inférieure des insectes.

Moll. Genre de mollusques, formé aux

dépens des cérithes. IlGenre de mollusques

bivalves, formé aux dépens des myes.

Bot. Appendice lamellaire naissant au

sommet de la gaine, dans les feuilles des

framinées. Il Syn. de colurk. IlDemi-fleuron

d'un capitule de composée.

Encycl. Helminth. Les ligules sont des

vers d'une organisation très-inférieure, ca-

ractérisés par un corps très-mou, presque gé-

latineux, allongé, déprimé ou en forme de

ruban, continu ou sans aucune trace d'arti-

culations ou de plis transversaux; un renfle-

ment céphalique peu distinct ou indiqué par

un simple sillon transverse; des ovaires plus

ou moins distincts sous la ligne médiane et

ordinairement sans orifices particuliers. On

les trouve dans le corps des poissons et des

oiseaux, mais avec des caractères particuliers

dans chacune de ces deux classes. Rudolphi

a pensé que les ligules commençaient à se

développer chez les premiers et passaient
ensuite dans le corps des seconds, pour y

terminer leur développement. Il s'appuie sur

ce fait que les ligules, toujours renfermées

dans la séreuse péritonéale chez les poissons,

vivent, au contraire, dans les intestins chez

les oiseaux; il en conclut qu'elles n'attaquent

ceux-ci que lorsqu'ils ont avalé des poissons
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nfestés de ces mêmes vers. Comme les épi-
nochés sont les poissons attaqués de préfé-
rence, dans les contrées de l'Autriche où il

n'existe pas d'épinoches, les oiseaux aquati-
ques n'ont pas de ligules.

Mais on peut se demander, avec Blainville,

pourquoi ces helminthes, qui ne font d'œufs

que dans le
corps

des oiseaux, puisque c'est
la seulement qu ils deviennent adultes, peu-
vent naître dans le péritoine des poissons;
ou bien à quoi sert, puisque les petits doivent

prendre naissance chez ces derniers, que
leurs mères déposent leurs œufs dans le corps
des oiseaux. On a dit aussi que ces vers, dont

la longueur varie depuis un millimètre jus-

qu'à un mètre, ne se trouvent chez les pois-
sons ou les oiseaux que depuis l'automne jus-
qu'à la fin de l'hiver; qu'à cette dernière

époque ils percent la peau de l'animal, s'é-

chappent de leur retraite, après y avoir dé-

posé leurs œufs, et meurent bientôt après.
Il paraît plus rationnel de penser que les

ligules se développent et pondent aussi bien
dans le péritoine des poissons que dans le
tube intestinal des oiseaux, et qu'elles crois-
sent et parviennent à l'état adulte chez les uns
comme chez les autres. Il est à remarquer
qu'on les trouve plus simples et sans organes
chez les cyprins; elles y sont même si abon-

dantes, dans certains lacs d'Italie, que les

habitants en ont fait un mets recherché. Chez
les oiseaux, les ligules présentent une tête un

peu plus distincte, amincie en avant, avec
deux fossettes en forme de fentes longitudi-
nales sur les côtés, et une double série d'or-

ganes génitaux, mâles ou femelles, sur la

ligne médiane. On a rencontré à la fois les
deux degrés de développement dans l'intes-
tin des plongeons. Les ligules, comme nous

l'avons dit, attaquent de préférence les oi-
seaux aquatiques; cependant, on en a trouvé
dans l'intestin des oiseaux de proie diurnes.

LIGULÉ, ÉE adj. (li-gu-lé rad. ligule).
Bot. Qui a la forme d'une ligule Feuille u-

GULBE.

LIGULIFÈRE adj. (li-gu-li-fè-re de ligule,
et du lat. fei'Oj je porte). Bot. Qui porte des

ligules.

LIGULIFLORE adj. (H-gu-li-ïlore de li-

gule, et du lat. flosy /loris, fleur). Bot. Qui a
des fleurs ligulées ou en forme de languettes
Composées liguliflores.

LIGULIFOLIÉ, ÉE adj. (li-gu-li-fo-li-é
de ligule, et du lut. folium, feuille). Bot. Dont
les feuilles sont linéaires.

LIGULIFORME adj. (li-gu-li-for-me de

ligule, et de forme). Bot. Qui est allongé en
forme de ligule.

L1GUOR1 (saint Alphonse-Marie DE), prélat
et théologien italien, né à Naples en 1696,
mort en 1787. Docteurin ut roque jure en 17j4,
il suivit avec un grand succès la carrière du

barreau, qu'il quitta pour embrasser l'état ec-

clésiastique en 1722, et fut ordonné prêtre en
1726. Enflammé par une piété ardente, l'es-

prit exalté par le jeûne et la prière, Liguori
résolut de répandre l'instruction religieuse
parmi les classes pauvres et se consacra
bientôt tout entier à cette mission. Après
avoir prêché à Naples et dans les campagnes
environnantes avec éclat, catéchisant les

simples et les ignorants avec un zèle et un

esprit de charité qui lui valurent le surnom

d'Apôtre des pauvres, il fonda en 1732, à

Villa-Scala, l'institut du Saint-Rédempteur,
qui a fourni de nombreux missionnaires sous
le nom de liguori s tes. Cette institution, après
quelques ditricultés, fut approuvée par le

pape Benoit XIV (1749), et s'étendit rapide-
ment en Italie, en Allemagne, en Espagne et
en France. Sacré évêque de Santa-Agatha
de Goli malgré lui (1762), Liguori se démit
bientôt de ses fonctions épiscopales, pour se
consacrer tout entier à son institut. Il mourut
en odeur de sainteté, et fut béatilié, en 1816,
par Pie VII. L'Eglise l'honore le 30 mai.
Parmi ses ouvrages, qui ont tous été traduits
en français et forment environ trente volu-

mes, on cite principalement Théologie mo-
rale (Naples, 1755, 2 vol. in-40) Instruction

pratique pour les confesseurs (Bassano, 1780,
3 vol. in-12) -/Histoire des hérésies et leur ré-

futation (Venise, 1770); Réflexions sur la vé-
rité de la divine révélation et la Vérité de la

foi (Venise, 1781, 2 vol. in-So); Traduction
des psaumes; la l'oie du salut; Maximes éter-

nelles, etc.

LIGUORISTE ou LIGORISTE s. m. (li-go-
ri-ste). liiat. relig. Membre d'une association
fondée en Italie, par Alphonse de Liguori,
pour l'enseignement élémentaire et la propa-
gation de la foi.

LIGUUIE, en latin Liguria etLiguris (dans

Tacite), partie de l'Italie ancienne, qui s'é-
tendait le long de la mer Tyrrhénienne de-

puis le Var, frontière de la Gaule transal-

pine, jusqu'à laMacra, frontière de l'Etrurie,
et aussi jusqu'à Trébie, frontière de la Cispa-
dane le cours supérieur du Pô formait auN.
sa limite. Telle est, du moins, la Ligurie de

Strabon, de Pline et de Ptolémée, celle dont

Auguste avait fait la neuvième région de l'I-
talie. Mais si l'on entend par Ligurie toute
l'étendue du pays où, dès la plus haute anti-

quité, s'était répandue la race ou nation li-

gurienne, ces limites doivent être largement
reculées. Les Ligures paraissent avoir été
un des plus anciens peuples de l'Europe
et les descendants directs d'une migration

aryenne. Leur nom, Lh-gor, en langue basque
des Escuara, signifie peuple de la montagne,

désignation oui leur convenait parfaitement,

puisqu'ils habitèrent d'abord les montagnes
de la Bétique; on serait donc tenté de les

rattacher la famille basque; mais les eth-

nologues croient plutôt ce nom d'origine

aryenne. Il est, en effet, possible que llit peu-

ple,

soit le même mot que le grec laos, dontt

la racine est sanscrite, et gor, montagne, le

même mot que l'aryen giri, même sens, zem!

gairi, qui se retrouve dans le slave gora et
dans le bohémien hora. La racine sanscrite

de tous ces mots est gar, verser, répandre,
à cause des eaux que versent les montagnes

neigeuses. La Bétique est le séjour le plus
anciennement connu des Ligures. Chassés de

leurs montagnes par l'invasion des Celtes,
descendus en Espagne par le sud-ouest de la

Gaule, ils refluèrent vers le Nord-Est, for-
cèrent les portes ;les Pyrénées orientales,
repoussèrent les tribus celtiques maritimes et

s'établirent le long des côtes gallo-italiques
depuis les Pyrénées jusqu'à l'Arno. Les an-

ciens rendent partout témoignage de l'ex-

trême énergie dé ces populations. Les fem-

mes, sous ce rapport, égalaient au moins les
hommes chez les âpres Ligures, comme les

appelle Festus Avienus. On a cité partout,
d après Posidonius, l'anecdote de cette Ligu-
rienne qui, travaillant aux champs, est prise
des douleurs de l'enfantement; se délivre
elle-même et vient reprendre sa tâche. Stra-

bon signale aussi parmi cette race une bi-

zarre coutume, qu'on a retrouvée chez cer-
tains Indiens à peau rouge c'est que, lorsque
la femme accouche, c'est le mari qui se met

au lit et la femme qui le sert. C'est en se fon-

dant sur ce trait de mœurs et en s'appuyant
sur quelques autres données, que Niebuhr a

assigné aux Ligures une origine libyque. La

question reste donc toujours à l'état de pro-

blème, d'autant plus que, selon la belle ex-

pression de ce savant, cette nation est de

celles « dont la faible portée de notre histoire

n'atteint que la décadence. Caton, qui avait

habité, lors de sa préture en Sardaigne, chez
les descendants des Ligures, n'avait pu saisir

chez ces peuples grossiers aucun souvenir de

leur origine. Strabon faisait trois peuples
distincts des Ligures, des Ibères et des Celtes,
tout en constatant certaines ressemblances

dans leurs mœurs.

Dans Scylax, les Ligures sont mêlés aux

Ibères, à partir d'Emporium, au pied des Py-
rénées, jusqu'aux bouches du Rhône, et le

témoignage de cet auteur est confirmé par
celui d'Hécatée, qui reconnaît une tribu ligu-
rienne dans les Helisyci, possesseurs de Nar-

bonne, et par celui d'Avienus, qui signale à
Cette un très-ancien établissement des Li-

gures. Mais certains passages de Thucydide
(VI, 2), où il est question de l'expulsion des

Sicanes des bords du fleuve Sicanus par les

Ligures, et l'explication qu'en ont donnée
certains érudits, tendraient à reculer les li-
mites des Ligures jusqu'à l'Ebre et même

jusqu'à l'extrémité S.-O. de l'Hispanie, point
de départ de la migration ligurienne. A partir
du Rhône jusqu'aux confins de l'Italie, Scylax
avait trouvé les Ligures dominant sans par-

tage la ville grecque de Marseille interrom-

pait seule leurs possessions, et, sur ce point,
Hécatée et Hérodote confirment l'assertion
de Scylax, puisqu'ils nous montrent la colo-
nie phocéenne établie en pleine Ligurie.

Mais, plus tard, les Celtes ou Gaulois durent
faire irruption parmi les Ligures et occuper
quelques points de ce littoral. Au moins le
nom caractéristique de Kelto-Ligyes, qu'on
rencontre dans Aristote appliqué précisément
aux habitants de cette côte, laisse-t-il présu-
mer qu'entre le Rhône et le Var, les Ligures,
avec le temps, et sans doute à la suite d'un
conflit sanglant, s'étaient mêlés aux Celtes,
comme ils l'étaient déjà aux Ibères entre les

Pyrénées et le Rhône. Aux Ligures, à partir

à'Ant ium qui paraît être Antibes, succé-
daient les Tyrrheni ou Etrusques; mais, de
ce côté encore, la limite des Ligures avait dû
souvent varier. Une très-ancienne tradition,
conservée par Lycophron, nous les montre
chassés de Pise et des bords de l'Arno par
les Tyrrheni, qui ont pu d'abord les refouler

au delà même de la Macra et jusqu'au Var,

puisque, du temps de Scylax, ils ne dépas-
saient pas ce fleuve. Mais profitant de la
mollesse et de la décadence des Etrusques,
et sans doute aussi poussés par les Gaulois

envahisseurs, les opiniâtres Ligures, dans

l'époque intermédiaire entre Scylax et Po-

lybe, avaient reconquis du terrain et s'étaient

de nouveau avancés jusqu'à l'Arno. Polybe,
du moins, nous les représente maîtres, de son

temps, du littoral jusqu'à Pise et des cantons

montagneux de l'intérieur jusqu'auprès d'Ar-

retium, c'est-à-dire jusqu'aux sources de ce

fleuve. Enfin, quelques auteurs anciens, entre
autres Sénèque, avaient trouvé en Sicile, en

Sardaigne et en Corse des traces positives
d'une très-ancienne occupation des Ligures,
là, comme partout ailleurs, mêlés et associés

aux Ibères.

Voici quelle était la situation des princi-

pales tribus de ce peuple. Entre les Pyrénées
et le Rhône, on trouvait les Bébryces; entre

le Rhône et le Var, les Salyi ou Salluvii, les

Segobrigii, les Suelteri ou Celtori; en Italie,

les L&ui, les Ingauni, les Ilibui, les Taurini

ou Taurisci, les Apuans, etc. Ils étaient sé-

parés eu autant de tribus qu'ils avaient de

vallées. Les femmes y travaillaient aux plus

rudes ouvrages, pendant que les hommes,
pillards redoutables, donnaient la chasse aux

vaisseaux de Marseille, de Carthage et des

Etrusques.
Ils n'avaient de ville importante

que Gènes, et habitaient de préférence dans

les bourgades cachées au milieu des gorges
de l'Apennin et des Alpes. Ennemis opiniâtres,

sujets toujours révoltés, la soumission de leur

province, au dire de Tite-Live, coûta aux

Romains plus d'efforts que la conquête même

de l'Asie.

Ce fut l'an 237 av. J.-C. que les Liguriens,
pour la première fois, en vinrent aux mains

avec les armées romaines, et P. Lentulus

Caudinus, l'un des consuls de l'année sui-

vante, célébra le premier triomphe ligurien.
De 233 à 223, les fastes enregistrèrent en-

core trois triomphes pareils; mais ce n'était

là qu'une répression très-incomplète des dé-

prédations continuelles exercées par ce peu-

ple sur les frontières de l'Etrurie. Pendant la

seconde guerre punique, les Ligures, irrités

de leurs échecs successifs, prêtèrent à Anui-

bal le plus énergique concours, quand, à sa

descente des Alpes, il traversa le pays des

Taurins et s'égara dans les marais de l'Etru-

rie, et plus tard, quand il eut besoin de ren-

fort, ils grossirent l'armée d'Asdrubal, qui
combattait sur les bords du Métaure, avec

le même zèle qu'ils avaient montré pour.

Annibal; ils permirent a Magon dans les

derniers temps de la guerre, de faire de leur

pays la base même de ses opérations aven-

tureuses contre la Cisalpine. Après que les

Romains furent sortis vainqueurs de la lutte,
ils écoutèrent les instigations du Carthagi-
nois Amilcar (l'an 200), et, sans réfléchir aux

terribles représailles auxquelles ils s'expo-

saient, ils attaquèrent les colonies romaines
de Plaisance et de Crémone. Ce fut le signal
de quatre-vingts ans d'une guerre acharnée,
guerre d'embuscades et de surprises, obscure

et lente, comme toutes les guerres des pays de

montagnes. Plus d'une fois, à en juger par
les récits de Tite-Live, les Romains se cru-

rent définitivement vainqueurs et maîtres du

pays; mais toujours la lutte renaissait d'elle-
même. Les Apuans surtout, retranchés sur

les hautes cimes de l'Apennin septentrional

(nions Anidus, aujourd'hui San-Pellegrino) et

dans les gorges impraticables d'où descen-
dent la Macra et le Serchio, déployèrent une

opiniâtreté inouïe; il fallut, pendant long-

temps et pour eux seuls, que les Romains

tinssent à Pise une armée permanente d'ob-

servation. Mais en 180 les consuls Cornelius

et Baebius s'avisèrent d'un moyen terrible; àà

la suite d'une dernière victoire, au lieu de se

contenter, ainsi qu'on avait toujours fait jus-

que-là, d'un traité dérisoire, ils désarmèrent

et transportèrent en masse, au cœur du Sam-

nium, dans le pays des Hirpins, 40,000 Apuans.
La profonde impression qu'une mesure de

cette nature fit sur l'esprit des Barbares en-

couragea les Romains à la renouveler. Trente
fois (si le texte de Pline est exact), on força
les Ingaunes à changer de demeure Ingau-
iiibus

Liguribus agro tricies dato (Pline, 1. III,
c. v). L établissement de colonies à Pise et à

Lucques, véritable prise de possession du

pays jusqu'à la Macra et au port de Luna,
avait été un autre coup non moins rude porté
à l'indépendance ligurienne. Les Friniates,
tribu, établie au nord de l'Apennin, près des
sources de la Scultenna (aujourd'hui Panaro),
avaient été réduits par C. Flaminius en 187
en 175, les obscures tribus des Briniates, des

Garuli, des Hercates et des Lapicini le furent

également. En 173, réduction des Statielii,
nom nouveau qui atteste un nouveau progrès
des armes romaines vers l'Ouest. En 154,

première attaque des Oxybii et des Deciates

les Romains ont passé le Var. Ils avancent

toujours, mais de plus en plus lentement, et

ce n'est qu'en 123-122, plus de trente ans

après, qu'ils célèbrent, par deux triomphes

successifs, la défaite des Vocontii et des Sal-

luvii. La nécessité de compléter la soumis-

sion encore incertaine des Ligures ou Ly-

giens de la Cispadane, dans le même temps
où ils poursuivaient celle des tribus ligurien-
nes de la Gaule transalpine, explique cette

lenteur de leurs progrès; en 143, le consul

Appius Claudius, sur les plaintes réitérées
des populations riveraines de la Doire, avait

dû châtier sévèrement les Salassi, puissante
tribu de la vallée d'Aoste, parce que, au pré-

judice des cultures de la plaine et dans l'in-

térêt de leurs exploitations minières, ils

avaient, par de trop nombreuses saignées,

épuisé les eaux de cette rivière il fallut

fonder la colonie <X'Eparedia (Ivrée), pour
les surveiller et les maintenir. La construc-

tion, l'an 109, de la via JBmilia, qui s'éten-

dait le long de la côte, depuis Luna jusqu'à
Vada Sabbata (Savone), point où les Alpes
tinissent et où l'Apennin commence, et qui
de là remontait au Nord dans l'intérieur, à

travers la partie la plus étroite, mais non la

moins élevée, de l'Apennin, jusqu'à Dertona,
semble enfin marquer l'époque de l'occupa-
tion définitive de la Ligurie par les Romains;
mais un remarquable aveu de Strabon con-

state qu'après une guerre si longue, tout ce

qu'avaient pu arracher les armes romaines se

réduisait à la concession d'une bande de ter-

rain de 12 stades de largeur (2 kilom. et demi),
le long de la côte, pour le libre passage de

leurs agents et de leurs convois, et prouve

que les tribus de la montagne demeurèrent

longtemps encore indépendantes de fait, après

que la Ligurie maritime eut subi le joug de

l'administration romaine. Strabon ajoute qu'on

y envoyait de Rome un gouverneur pris dans

l'ordre équestre, comme on faisait en général

pour les peuples restés absolument barbares.

Du temps de Pline, les Ligures montagnards
ne jouissaient encore que du jus Latii, preuve
d'une soumission relativement récente. Enfin,
ce fut seulement sous le règne de Constantin

que la Ligurie s'accrut de cette enclave
connue sous le nom de royaume d'Ideonnuset

de Cottius, qui depuis Auguste avait con-

servé, par une faveur exceptionnelle, une

indépendance factice mais alors le nom

d'Alpes Cottiennes remplaça l'ancien nom de

Ligurie, qui, à son tour, on ne sait pour

quelle raison, fut transporté à la lie région
ou Gaule Transpadane; ainsi? à partir de ce

moment, Pavie et Milan tigurerent constam-

ment, dans la nomenclature administrative et

géographique de l'empire, à titre de cités de

la Ligurie. V. Gênes.

LIGURIEN, IENNE s. et adj. (li-gu-riain,
iè-ne). Géogr. Habitant de la Ligurie; qui a

rapport à la Ligurie ou à ses habitants Les

LIGURIENS. La population liguriknne.

LIGURIENNE (république). V. Gênes.

LIGURIN s. m. (li-gu-rain de Ligurie,
nom de province). Ornith. Syn. de cannabin

et de chlorospize, genre d'oiseaux. V. LI-

NOTTE.

LIGURITE s. f. (li-gu-ri-te dé Ligurie,
nom de pays). Miner. Variété de sphène pro-
prement dit, qu'on trouve dans l'ancienne

Ligurie.

LIGUSTICUM s. m. (li-gu-sti-komm). Bot.

Nom scientifique latin du genre livèche.

LIGUSTIQUÉ (golfe), en latin Ligusticus si-
nus ou Liguslicum mare, nom ancien du golfe
de Gènes.

LIGUSTRINE s. f. (li-gu-stri-ne du lat.

ligustrum, troene). Chim. Extrait amer de

l'écorce du troène.

LIGUSTRINE, ÉE adj. (li-gu-stri-né du'

lut. ligustrum, troône). Bot. Qui ressemble au

troëne.

LIGUSTRUM s. m. (li-gu-stromm mot

lat.). Bot. Nom scientifique du genre troëne.

L11MFJORD, bras de mer, entre la mer du

Nord et la Baltique, qui divise le Jutland en

deux parties. Il a 165 kilom. de longueur et

210 kilom. carrés. L'ouverture actuelle du

Liimfjord, près d'Agger, a été causée par la

rupture de la mer du Nord, le 3 février 1825.

Il a très-peu de profondeur, 10 à 11 pieds du

côté du Cattégat, 6 à 8 pieds près d'Agger,

et, près de Lœgstœr, seulement 3 ou 4 pieds.

A ce dernier endroit se trouve un vaste balle

de sable, que l'on a cherché à éviter par la

construction d'un canal. Cependant, vers le

milieu, la profondeur est souvent d'une di-

zaine de brasses. Le Liimfjord n'est donc na-*

vigable que pour les bâtiments d'un faible

tonnage.
La plus grande partie de ce bras de

mer n pas plus de 2 kilom. de large. Il est

coupé, au S. et au S.-E., par deux petits

golfes. Sur le Liimfjord sont situées les villes

de Hals, Aalborg, Ribe, Lœgstœr, Skive,

Nykjcebing, Thisted et Lemvig. Un bateau à

vapeur fait le service entre ces différentes

places.

Li-Kinp OU Livre des eérémouien livre

sacré des Chinois, faisant partie des cinq

Kings.

LILACÉ, ÉE adj. (li-la-sé rad. lilas). Bot.

Qui ressemble ou qui se rapporte au lilas.

s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones,

ayant pour type
le genre lilas, et plus connue

sous le nom d oléinées.

LILACINE s. f. (li-la-si-ne rad. lilas).

Chim. Corps cristallisable, amer, insoluble

dans l'eau et la plupart des acides, qu'on re-

tire des fruits verts et des feuilles de lilas.

LILALITHE s. f. (li-la-li-te). Miner. Variété

de lépidolithe.

LILAS s. m. (li-la). Bot. Genre d'arbris-

seaux, de la famille des oléinées, tribu des

fraxinées Le lilas de Perse peut aisément

être forcé. (P. Duchartre.)

Je"te revois sous le dais de verdure

Que forment les lilas aux panaches fleuris.

BÉRANGER.

IlFleur des mêmes arbustes LILAS blanc. Un

bouquet de lilas. Il Lilas des Indes ou de la

Chine, Nom vulgaire d'une espèce d'azéda-

rach. Lilas de terre ou Lilas terrestre, Va-

riété de muscari.

Couleur particulière, qui est celle du

lilas commun Le LILAS se marie fort bien au

vert. D'ordinaire, les fleurs du colchique sont

d'un LILAS plus ou moins pâle. (A. Karr.)

Adjectiv. Qui est de la couleur du lilas

commun Une robe LILAS. Un ruban LILAS.

Encycl. Les lilas sont des arbrisseaux à

rameaux opposés, portant des feuilles égale-
ment opposées et de jolies fleurs d'une odeur

agréable, groupées en élégantes panicules
terminales. Le lilas commun a des feuilles

grandes et cordiformes, et des panicules bien

fournies de Heurs violacées ou lilacées dans

le type, blanches, bleuâtres ou rougeâtres
dans quelques variétés. On l'a regardé pen-
dant longtemps et on s'accorde encore à le

regarder comme originaire de l'Orient, no-

tamment de la Perse; mais, dans ces der-

nières années, on l'a trouvé croissant spon-
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tanément en Transylvanie. Il a été, quoi qu'ilil

en soit, importé de Constantinople à Vienne

(Autriche) en 1562, par Augier Ghislan de

Busbecq, ambassadeur de l'empereur d'Alle-

magne il fut introduit eri France en 1597, et,

'^puis lors, il s'est répandu à peu près par-

tout, et jusque dans les contrées du nord de

l'Lurope, dont il supporte assez bien le climat.

Le lilas croit dans tout terrain et à toute

exposition; il préfère néanmoins les sols lé-

gers et substantiels et les expositions chaudes

et aérées. On le multiplie très-facilement de

diverses manières par graines, semées au

printemps en terre légère et repiquées en

pépinière; par boutures de rameaux ou de

racines; par marcottes; par éclats de pied,
et surtout parles rejetons qu'il produit abon-

damment. Comme le lilas pousse de très-

bonne heure au printemps, la plantation à

demeure doit être faite avant l'hiver. Il pro-
duit un très-bon effet, soit isolé, soit en mas-

sifs. Ordinairement on le laisse croître en

buisson mais on peut aussi, surtout quand il

est venu de semis et qu'on lui a conservé son

pivot, en faire un petit arbre de tige. Du

reste, il se prête fort docilement à la taille,
et prend aisément toutes les formes qu'on
veut lui donner; mais c'est souvent aux dé-

pens de la floraison. Il n'est jamais plus beau

et plus garni de fleurs que lorsqu'on l'aban-

donne à lui-même; toutefois, comme il de-

vient moins florifère en vieillissant, il est bon,
tous les dix à douze ans, de receper les touffes

ou de rabattre les branches des hautes tiges.
On ne le taille jamais au croissant, et si l'on

y porte quelquefois la serpette, c'est pour
assurer la régularité de sa forme, souvent

compromise par la fâcheuse habitude où l'on

est de casser ses rameaux pour cueillir ses

fleurs.

Le lilas croit rapidement; s'il se trouve

dans de bonnes conditions et qu'il soit soumis

à une culture intelligente, il peut vivre jus-

qu'à un demi-siècle. On en cultive dans les

jardins plusieurs variétés, dont les plus re-

marquables sont les lilas de Marly, Varin

ou de Rouen, royal, Charles X, et d'autres à

fleurs blanches ou à feuilles panachées de

jaune et de blanc; on les propage par bou-

tures ou par la greffe. « Peu de plantes, dit

T. dVBerneaud, présentent un buisson aussi

frais, aussi beau; son feuillage élégant, les

panicules fleuries qui décorent ses rameaux

au mois de mai, l'odeur suave qu'elles exha-

lent en font un arbuste des plus agréables
c'est l'ami des chaumières comme l'ornement

des jardins les plus somptueux. Il orne tous

les lieux, il attire tous les regards, il récrée

la vue et épanouit heureusement les pou-
mons. Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que ses

fleurs ne durent pas assez; semblables aux

roses, elles n'ont que quelques instants de

fraîcheur elles se fanent bientôt sous l'action

même des rayons qui les ont colorées. »

On n'a guère essayé jusqu'à présent d'uti-

liser le lilas pour la grande culture; il pour-
rait néanmoins y rendre de grands services.

On peut en faire des haies, qui ont le double

avantage d'être toujours bien garnies du pied
et de pouvoir aisément se greffer par appro-

che aussi suffisent-elles pour arrêter les

grands comme les petits animaux; il est vrai

qu'elles
sont d'une faible défense contre

1 homme. Ses nombreuses racines, la dispo-
sition qu'elles ont à s'étendre, le nombre con-

sidérable de rejetons qu'elles produisent, le
rendent propre à maintenir les terres sur les

berges des fossés, les bords des rivières et

des torrents. Enfin, la faculté qu'il possède
de croître dans les plus mauvais terrains re-

commande son introduction dans les sols im--

productifs, pierreux ou sablonneux il pourrait
fournir au moins des fagots tous les trois ou

quatre ans.

Toutes les parties du lilas sont douées d'une

amertume très-prononcée elles doivent sur-

tout leurs propriétés à un principe particu-

lier, nommé syringine, qui se présente sous

forme d'aiguilles radiées, d'une saveur amère,

douceâtre, nauséeuse, astringente, solubles

dans l'eau, l'alcool, acide sulfurique, mais

non dans l'éther. Toutes ces parties sont em-

ployées en médecine ou dans l'industrie. Cru-

veilhier a employé avec succès l'extrait des

capsules du lilas commun (syringa vulgaris)
dans le traitament des lièvres intermittentes.

De six malades sur lesquels il a expérimenté,
il a obtenu six guérisons. Cependant quel-

ques médecins de Bordeaux n'ont pas obtenu

de l'emploi du lilas tous les succès annoncés

par l'émiiient anatomiste.

Le bois est très-dur, grisâtre, d'un grain
fin analogue à celui du buis, susceptible d'un

beau poli; il pourrait servir à faire de jolis

ouvrages de tour, s'il n'avait pas le défaut

de se tourmenter et de se fendre on fait des

tuyaux de pipe avec les rameaux dont on a

retiré la moelle ce bois répand une odeur

assez agréable. Les feuilles sont très-amères
aussi ne les voit-on servir d'aliment à aucun

animal, si ce n'est aux cantharides, qu'on
récolte très- fréquemment sur cet arbrisseau.

Les fleurs sont employées en parfumerie; on

en extrait l'arôme, à l'aide des huiles fixes

três-lines, par un procédé analogue à Ven-

fleurage usité pour la tubéreuse et le jasmin.
Un chimiste allemand en a obtenu, par distil-

lation, une huile essentielle d'une'odeur tres-

suave et rappelant celle du bois de Rhodes.

En Russie, on prépare, par la macération de

ces fleurs opérée au soleil, une huile de lilas,
très-vantéo contre le rhumatisme articulaire.

Les fruits ainsi que l'écorce sont astringents,

toniques, amers; on en a préconisé l'extrait

contre les affections asthéniques et les fièvres

intermittentes.

Le lilas de Perse se distingue du précé-
dent pnr sa taille plus petite, ses rameaux

grêles et diffus, ses feuilles plus ou moins dé-

coupées, ses fleurs plus.petites et groupées
en panicules moins fournies. Cette espèce se

cultive comme la précédente; quand on la

taille convenablement après sa floraison, elle

acquiert une forme plus régulière et plus

agréable à l'œil. Ses fleurs son t très-odorantes

quand elle a été cultivée à l'air libre on peut
la soumettre à la culture forcée; elle fleurit

alors en hiver, mais ses fleurs sont dépour-
vues de parfum.

LILAS (Les), village du département de la

Seine, aux portes de Paris, au nord de Bel-

leville, cant. de Pantin, arrond. de Saint-

Denis 3,699 hab. Ce village a été bâti sur

l'emplacement qu'occupait autrefois le bois

de Romainville. En 1867, un décret forma la

commune des Lilas, en empruntant aux com-

munes de Pantin, de Romainville et de Ba-

gnolet une partie de leur territoire. Les Lilas

occupent le sommet d'un plateau assez élevé,
au nord duquel s'élève le fort de Romain-

ville, et, au nord-est, celui de Noisy. En 1870-

1871, le village des Lilas servit d'avant-poste
aux troupes de ligne qui devaient empêcher

les Prussiens de tenter un coup de main sur

les forts de Noisy et de Romainville, qu'on
avait dû évacuer, le bombardement les ayant
mis hors d'état de service. La commune pos-
sède quelques belles rues celles de Paris
des Bruyères. Parmi les bâtiments particu-

liers, on remarque un entrepôt de vins qui a

des dimensions colossales. Un compte égale-

ment, sur le territoire de la commune plu-
sieurs usines importantes, une fabrique de

cuirs vernis, une de caoutchouc.

Les Lilas étaient autrefois le rendez vous

de quantité de promeneurs parisiens mais

depuis que les bois environnants ont disparu,
et surtout depuis la dernière guerre, qui a

amené la destruction des petites maisons de

campagne qui donnaient un air champêtre à

ce pays, les promeneurs ont pris une autre

direction, et le petit commerce de la commune

s'en ressent. Un doit cependant constater

qu'après avoir subi un mouvement de ralen-

iisseiiient considérable à la suite des événe-

ments de 1870-1871, la population reçoit cha-

que jour de l'accroissement. Le trop-plein de

Belleville-Paris franchit les fortifications, et

tend aux Lilas comme sur tout le pourtoui
de la capitale, à transformer de petites com-

munes en villes étendues et très-peuplées.

LILBURNE (John), sectaire anglais, né è

Tickney-Purcharden, cornté de Durham, en

1618, mort en 1G57. Il était commis chez Ur

marchand de drap à Londres, lorsqu'il devint

un fervent adepte de la liberté religieuse, ur

adversaire déclaré de l'Eglise anglicane

Ayantdistribué, à l'instigation du docteuj

Bastwick, des pamphlets contre les évêques
il fut condamné au fouet, k la prison et à un*

amende de 500 livres (1637). Rendu à la li-

berté 'en 1640, il se mit à la tête du peuph

pour demander la mise en accusation du comte

de Strafford. Le jour suivant, il fut arrêté e

conduit devant la Chambre des lords; mail

on le relâcha, grâce à la pression de l'jspintoi

publique, et même il obtint une indemnité dt

3,000 livres sterling en dédommagement d<

sa première condamnation. Lorsque le Parle

ment leva des troupes contre Charles 1er

Lilburne s'enrôla comme volontaire et de

vint capitaine d'infanterie. Fait prisonnier
Brentford en 1642, il eût subi la peine capi

tale si le Parlement n'eût menacé les roya
listes de représailles terribles. Lilburne donn;

sa démission lorsqu'il s'aperçut que les prin

cipes de l'Eglise presbytérienne dominaien

dans l'armée, et commença une violente po

lémique contre les chefs militaires, dont

redoutait la funeste influence. Traduit de nou

veau devant la Chambre des lords, il fut en

voyé à la Tour, d'où il continua ses attaques

sans épargner même Cromwell qu'il accus

de haute trahison. Cromwell, irrité, le fit tra

duire devant une commission; mais le pam

phlétaire fut encore acquitté. Condamné pe

après, pour une virulente attaque contre Ras

lering, à 7,000 livres d'amende et au bannis

sèment, il se retira à Bruxelles, puis à Am

sterdam, se lia avec Buckingham, et promi

d'appuyer les projets de restauration de Chai

les il. Après la dissolution du long Parle

ment, Lilburne rentra en Angleterre sans au

torisation. Cette audace irrita Cromwell, qi
voulut le faire condamner à une peine se

vère; cette fois encore, le peuple se prononç
en faveur du sectaire, qui fut seulement cou

damné à l'exil et transféré de la Tour de Lor

dres a Elthen, dans le comté de Kent. Sur

tin de sa vie, il embrassa la doctrine des qu;
kers.

Telle fut cette existence troublée plein
de vicissitudes et d'orages; Jean Lilburn

était d'humeur essentiellement versatile et 11

se plaisait qu'à la controverse stérile. Le jug
Jeukins disait de lui que «s'il était le sel

être vivant sur la terre, Lilburne serait c

dispute avec Jean, et Jean avec Lilburne. »

L'ÎLE-ADAM (Philippe VILLIERS DE), gral:
maître des chevaliers de Rhodes. V. Vu

LIERS.

LILÉE s. f. (li-lée). Bot. Genre de plante

de la famille des alismacées, tribu des junca-

ginées, croissant dans les marais de la Nou-

velle-Grenade.

LILÉNIE s. f. (li-lé-nî). Bot. Syn. d'AZARA.

LILIACÉ, ÉE adj. (li-li-a-sé du lat. li-

lium, lis). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au lis.

s. f. pl. Famille de plantes monocotylé-

d'ones ayant pour type le genre lis La fa-

mille des LILIACÉES est une des plus impor-
tantes pour nos cultures d'agrément. (P. Du-

chartre.)

-Encycl. La famille des liliacées renferme

dés plantes herbacées vivaces des arbris-

seaux et même de grands arbres. Dans les

premières, la partie souterraine est consti-

tuée tantôt par un rhizome, tantôt par un

bulbe, émettant, à la face inférieure, des ra-

cines fibreuses et fasciculées. Les feuilles

généralement lancéolées sont tantôt toutes

radicales, tantôt caulinaires, alternes, oppo-
sées ou verticillées; parfois elles sont char-

nues ou fistuleuses d'autres fois elles sont

rudimentaires et réduites à. de simples écail-

.les. Les fleurs, le, plus souvent hermaphro-

dites, plus rarement unisexuées, fréquemment
enveloppées "d'une spathe avant lanthèse,

présentent des dispositions très-variées; elles

peuvent être solitaires et terminales, ou

groupées en épis, en grappes, en panicules

ou en corymbes. Dépourvues de corolle pro-

prement dite, elles offrent un périanthe ou
calice pétaloïde, coloré, à six divisions dres-

sées ou étalées, libres et alternant sur deux

rangs, ou soudées en tube ou en cloche dans

une longueur variable,; six étamines, ordinai-

rement saillantes; un ovaire libre, trigone, à

trois loges multiovulées, surmonté d'un style

simple terminé par un stigmate trilobé, quel-

quefois presque sessile. Le fruit est une cap-

sule ou une baie à trois loges, renfermant

chacune deuxTangées de graines à tégu-

ment crustacé ou membraneux, à embryon

entouré d'un albumen charnu ou corné.

Les liliacées, qui ont des affinités avec les

mélanthacéfis et les amaryllidées renfer-

ment un nombre considérable de genres,

groupés en sept tribus, et dont voici les prin-

cipaux I. Liliées ou tulipées lis tulipe

érythrone, gagée, lloydie, calochorte, fritil-

laire, méthonique, yucca. II. Aloïnées aloès,

tritoma, sansevière, érémure, asphodèle, as-

phodéline, lomatophylle. III. Hémérocal-

lées.: hémérocalle,.milla, tritéléia, leucoco-

ryne brodiée, blandfordie, tubéreuse, aga-

phante, funkia, phormion. IV. Hyacin-

thées': jacinthe, muscari, bellevalie, welthei-

mia, agraphis, uropétale, lachenalie, drimie,

massonie, eucomis, soille ornithogale, ur-

ginée, albuca, myogale, ail, bulbine, anthérie,

phalangère, cyanelle. V. Aspidistrées
1

aspidistra, ophiopogon, péliosanthe, tupistra,
t rhodée. VI. Asparagées asperge smilax
1 dragonnier, cordyline, dianelle dan aidée

fragon, smilacine, muguet, convallaire, paris,
r

trillie, médéole. VII. Xérotées xérote

xanthorrhée, aphyllanthe, dasylirion, abama,
s narthécie, etc.

Les liliacées sont répandues dans tous les

i
pays, mais surtout dans les régions chaudes

J et tempérées; c'est la qu'on trouve les genres
t les plus remarquables par la grandeur et la

beauté de leurs fleurs, ainsi que la plupart

1 des espèces ligneuses.
A l'exception du genre aloès, dont les feuil-

3les contiennent des principes amers et pur-

gatifs, ce sont les bulbes des liliacées
que

» l'on emploie, soit en médecine, soit dans lé-

conomie domestique mais comme les écailles

charnues qui les composent sont réellement

des feuilles rudimentaires, il s'ensuit que c'est

toujours le même organe qui, dans toutes les

1 liliacées, contient les principes actifs. Quand

les matières amylacées ou sucrées y prédo-
t minent sur les principes acres et volatils et

-I
surtout quand on a dissipé ceux-ci parla

cuisson, les bulbes des liliacées peuvent ser-

[- vir d'aliments, et sont employés comme émol-

lients en cataplasmes. Mais plusieurs plantes
•i de cette famille ont des bulbes où le principe
a acre est si abondant, quand on les emploie à

l'état frais, qu'appliqués sur la peau ils peu-

vent en déterminer la rubéfaction. Ce prin-

u cipe acre rubéfiant est presque toujours
>- constitué par une essence sulfurée qui est

analogue au sulfure d'allyle. Le principe
amer diffère beaucoup, dans la scille et l'a-

't loès, par exemple.

Quelques espèces de liliacées sont culti-

vées dans les jardins potagers; telles sont
! l'asperge, l'oignon, l'ail, la ciboule, etc. Mais
ri c'est surtout dans l'horticulture d'ornement

que les végétaux de cette famille jouent un

a rôle considérable. Linné dans- son langage
i-.

poétique, les appelait les nobles ou les patri-
L- ciens du règne végétal. Plusieurs d'entre eux,
a comme les tulipes et les jacinthes, sont deve-

i- nus, à certaines époques, l'objet d'un véri-

table engouement, et leur culture a été une

e source de richesse pour les Pays-Bas.

I® LILIAGO s. m. (li-li-a-go du lat. lilium,

~e

~°
lis). Bot. Lis asphodèle d'Europe.

LILIEBLAD ou LILJENBLAD (Gustave Pe-

:n KiNGER, anobli sous le nom de), érudit sué-

dois, né à Strengnes en 1651 mort en 1710.

i
Il acquit une connaissance approfondie de

plusieurs langues de l'Orient, et, après avoir

assez. longtemps voyagé, il revint dans son

pays, où il devint professeur de langues orien-

s taies à Upsal, censeur des livres, bibliothé-

caire de la cour. Parmi ses écrits, nous cite-

rons Epistola de Karaïtis Lithuanise (1691);

De lemplo Herculis Gaditano (1695) Ilistoria

rerum asgyptiacarum ab initiis cultx religionis

(1698) Éistoria linguarum et eruditorum Ara-

oum (1694, in-80).

LILÏECRANTZ ou LILJENKRANTZ (Jean

Westermann, comte DE), homme d'Etat sué-

dois, né vers 1730, mort en 1815. Après avoir

parcouru, aux frais de l'Etat, une partie de

l'Europe pour recueillir des renseignements
sur les manufactures et le commerce, il re-

vint 'dans son pays et y publia ses observa-

tions dans plusieurs mémoires. En arrivant

au trône (1771), Gustave III, qui connaissait

le mérite de Westermann le nomma secré-

taire d'Etat pour les finances et l'anoblit sous

le nom de comte de Liliecrantz ou Liljen-
krantz. On le vit alors s'attacher à mettre

l'ordre dans les finances, fixer sur des bases

solides le crédit des billets de banque qu'il

mit en circulation, faire de Marstrand un

port franc, profiter de la guerre d'Amérique

pour étendre le commerce de son pays et

signer, dans ce but, une convention de neu-

tralité avec la Russie et le Danemark. En

quittant le ministère il devint sénateur ett

président du conseil de commerce. L'Acadé-

mie des sciences de Stockholm le comptait au

nombre de ses membres.

L1L1ENCRON (Roch DE), écrivain et com-

positeur allemand, né à Ploen (Holstein) en

1820. Il prit le diplôme de docteur en philo-

sophie à Berlin en 1846 fut chargé en 1849

par le gouvernement provisoire du Slesvig-

Holstein, d'une mission diplomatique à Ber-

lin, puis devint successivement professeur do

littérature Scandinave à Kiel (1850) et à Iéna

(1852), enfin chambellan et conseiller de cour

du duc de Saxe-Meiningen (1855). Liliencron

a composé des poésies, mis en musique d'an-

ciennes poésies populaires et publié entre

autres écrits Sur les paysanneries poétiques
et courtoises de Neidhart (Kiel, 1846); Sur le

système des runes (1852); Chansons et senten-

ces des derniers temps des Minnesœnger (1855),

traduites et mises en musique, etc.

LIL1ENTHAL (Michel), théologien et pliilo-

logue allemand, né à Liebstsedt en 1686, mort

à Kœnigsberg en 1750. Il exerça le ministère

évangélique à Kœnigsberg, où il occupa éga-

lement une chaire d'histoire ecclésiastique,

puis devint, en 1711 membre de l'Académie

de Berlin, et, en 1733, membre de l'Académie

de Saint-Pétersbourg. Nous citerons de lui •

De machiavelismo luterario sive perversis

'quorumdam in republica litteraria inclares-

cendi artibus (Kœnigsberg, 1712, in-8°); Se-

lecta historica et litteraria (Kœnigsberg,

1711-1719, in-s<>);Erleutete P reussen ou Détails

sur la Prusse, revue historique et littéraire

(1724-1727, 4 vol. in 8°) continuée sous

le titre de Acta Borussica, ecclesiastica, ci-

vilia, litteraria (Kœnigsberg, 1730-1732, 3vol.

in-8°); Dîmes prussiennes, revue littéraire et

théologique (1740-1744, 3 vol.); Bibliothèque

biblique et exégétique (Kœnigsberg 1740-

1744, 3 vol. in-8o); Bibliothèque prussienne

(Kœnigsberg, 1741, in-8<>); Arclduiste théolo-

gique et homilétique ( Kœnigsberg 1749

in-4o), etc.

LIL1ENT1IAL (Théodore-Christian) ^théo-

logien allemand, fils du précédent, né à Kœ-

nigsberg en 1717, mort dans cette ville en

1782. Il 'enseigna d'abord la philosophie et les

mathématiques dans sa ville natale, puis suc-
céda à son père dans la chaire de théologie

à l'université de cette même ville. On a de

lui De canone missae gregoriano (Leyde,

1739, in-8«); Historia beatx Dorothx, Prttssix

.patronéB, fabulis variis maculata (Uantzig,

1 743, in-4o) Leçonssur la Bible (Kœnigsberg,

1750-1781, in-4<>) Commentatio critica duorum

codicum Biblia hebraica continentium (Kœ-

nigsberg, 1769, in-40).

LILIESTROEM (Jean-Nicomède), diplomate

suédois, né à Orebrog vers 1580, mort en

1656. Oxenstiern, frappé de son intelligence,

lui fournit l'argent nécessaire pour compléter

par des voyages son instruction diplomati-

que. Liliestrœm fut chargé par Gustave-

Adolphe de diverses négociations en France

et en Pologne, conclut en 1635, avec le roi

de ce dernier pays, une trêve de vingt-six

ans, et présida, après la paix de Westphalie,

à la détermination des frontières de la Suède

et du Brandebourg. On a de lui De majes-

tate in genere et qmestionibus illuc spectanti-

bus (Iéna, 1622), et une traduction des Elé-

ments d'Euclide.

LILIFLORE adj. (li-liflo-re du lut. liliumt

lis; flos. /loris, fleur). Bot. Dont la fleur res-

semble celle-du lis. IlOn dit aussi liliiflore.

LILIFORME adj. (li-li-for-me du lat. li-

lium, lis, et de forme). Bot. Qui a la forme

d'un lis Fleur uliforme. Il Ondit aussi li-

liiforme.

LILIO (Zacharie), géographe italien qui

vivait au xve siècle. C était un chanoine de

Vicence, qui a laissé les ouvrages suivants

Breoiarium orbis (Florence, 1493, in-4p) Corn-

peudium geographicum ( Florence in 4*>)

Lexicon geographicum (1550).

LILIO (Louis) en latin Aloysius Lilius,

médecin et astronome italien, né en Calabre,

mort en 1576. Il prit part au concours ouvert

par Grégoire XIII, entre les astronomes de

la chrétienté, pour la réforme du calendrier,

et le mémoire qu'il présenta sur ce sujet réu-
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nit tous les suffrages. Ses calculs astronomi-

ques devinrent la base du calendrier dit gré-

gorien. V. GRÉGORIEN.

LIL1O ou LILLI (Andréa), dit Andréa d'Au-

cune peintre italien né à Ancône en 1555
mort à Ascoli en 1610. S'étant rendu à Rome,
il fut chargé par le pape Sixte V, soit seul
soit en collaboration avec Sardo d'Urbin,
d'exécuter de nombreux tableaux pour les

églises. Il travailla ensuite Fano, où il pei-

gnit, pour la cathédrale de cette ville, une

belle composition, connue sous le nom de

Tous les sai)tts puis revint dans sa ville na-

tale, vers 1605; mais, à cette époque, des

chagrins domestiques venaient de jeter un

trouble profond dans sa vie, et les tableaux

qu'il peignit depuis lors sont de beaucoup in-

férieurs aux précédents. Parmi ses oeuvres,

qui rappellent la manière du Baroccio nous

citerons des fresques représentant des traits

de la Vie de saint Jérônie, à Rome; la Lapi-
dation de saint Etienne la Madone et saint

Nicolas de Tolentino; le Christ sur la croix;
la Descente du Saint-Esprit, dans diverses

églises d'Ancône.

Lîiith poëme, par le marquis de Belloy

(1855). Le sujet de ce poëme est tiré de la

vieille légende talmudique, fort peu ortho-

doxe et inconnue de Moïse, qui donne deux

femmes à Adam,'Eve et Lilith. Mais laquelle
des deux a précédé l'autre? Il n'y a là-dessus,
dans les vieilles fables orientales, que trouble

et confusion. Quelques rabbins commenta-

teurs disent que Lilith est postérieure à Eve;

lorsque le premier homme après la chute
fut chassé du paradis terrestre, il abandonna
la femme qui s'était laissé séduire et l'avait

fait mordre à la pomme, et, pendant qu'Eve
s'abandonnait au démon et procréait Abel et

Caïn Adam épousait Lilith qui lui donnait

une lignée de diablotins. Suivant d'autres, au

contraire, Lilith fut la première femme, tirée

par Dieu, comme Adam, du limon, son égale,
mais plus parfaite, et qu'il abandonna pour

Eve la femme faite de sa chair et de son

sang, qu'il devait éperdument aimer. C'est

cette dernière légende que Il. de Belloy a

choisie en la modifiant car il a fait naître

Lilith, comme Eve, d'une côte d'Adam, qui,
à ce compte, en perdit deux. Il y a encore la

légende de l'homme créé androgyne, tradi-

tion ancienné qui vint jusqu'aux oreilles de

Platon et qui lui inspira une des plus belles

pages de son Banquet. M. de Belloy l'a mise

aussi en beaux vers.

De quelque façon qu'on l'entendit cette

épopée de l'homme au berceau prêtait à la

poésie. Mais M. de Belloy n'a voulu faire

qu'une sorte de conte oriental, moins descri.p-
tif que philosophique, et où les idées moder-

nes viennent souvent interrompre le chant

biblique. C'est un rabbin le vieux Mosès qui
il Venise sur un divan et entouré de la tu-

mée bleuâtre des pipes, s'égare dans ces vieil-

les légendes devant un auditoire complai-

sant il coupe sans cesse le fil de son récit

pour parler du temps présent. Le poëte, en

outre interrompant son narrateur, fait, de

son côté, l'école buissonnière à droite et à

gauche, ce qui produit un nouveau désordre,
c'est-à-dire un nouvel «effet de l'art. « C'est

le procédé familier à Byron et dont il a tiré

de grands effets, mais il demande une main

magistrale.
Dans la partie purement talmudique du

poëme, M. de Belloy a rencontré d'heureuses

inspirations. Le premier âge de l'homme, la

nature vierge, sont heureusement décrits et

en beaux vers. Lilith chez lui, représente
la femme pure, l'idéal chaste, la. beauté par-

faite, inaccessible à la tentation. Le démon,
ce vieux serpent de l'Ecriture, qui, suivant

Josèphe, avait la parole dans ce temps-là, et

qui maintenant encore, si l'on en croit Para-

celse, conserve, par ordre spécial de Dieu, la

connaissance des plus hauts mj'stères, le ser-

pent épuise ses fallacieuses promesses et ses

insidieux syllogismes. C'est alors que, dépité,
il reproche à Dieu d'avoir fait de la mauvaise

besogne, n'ayant pas su mettre un équilibre

parfait entre ses deux créatures; qui ne se

comprennent pas, Lilith ne songeant qu'à
Dieu et Adam ne songeant qu'à Lilith. Il l'in-

vite railleusement à recommencer cette ébau-

che, de façon que l'homme et la femme

soient faits l'un pour l'autre. Le Tout-Puis-

sant se laisse prendre à cette ruse, en vrai

niais de comédie, et crée Héva, celle qui n'a

qu'à paraître pour charmer, pour laquelle
Adam abandonne l'amour idéal de Lilith et

dont la curiosité va tout perdre.
Ce thème offrait des développements phi-

losophiques et descriptifs que M. de Belloy

n'a pas laissé échapper. Il a écrit de belles

pages sur l'Eden, sur l'amour pur de Lilith et

sur l'amour sensuel d'Héva. Il est seulement

à regretter qu'il ait cru devoir faire interve-

nir Voltaire et l' Encyclopédie les Troyens et

les Césars, les guelfes et les gibelins, Beau-

manoir, qui boit son sang, et Mgr Atfre, qui
meurt sur une barricade. Le poëme a perdu
en unité, sans gagner en variété.

LILIUM s. m. (li-li-omm mot lat.) Bot.

Nom scientifique au genre lis.

LILJE,NBLAD (Gustave Peringer), érudit

suédois. V. Lilieblad.

L1LJEMLHANTZ (Jean Westermann, comte

de), homme d'Etat suédois. V. Liliecrantz.

LILLE, en flamand liyssel, en latin Insula,
ville de France, chef-lieu du département du

Nord, sur la Deule, 236 kilom. N.-E. de Pa-

ris, sur le chemin de fer du Nord; pop. aggl.,

144,105 hab. pop. tôt., 158,117 hab. L'ar-

rond. comprend 16 cantons, 129 communes et

523,231 hab. Tribunaux de 1™ instance et de

commerce; 5 justices de paix; conseils de

prud'hommes. Faculté des sciences; école

préparatoire de médecine et de pharmacie;

lycée national; école des arts et métiers, école

professionnelle; académie de musique, de

peinture, sculpture et architecture; musées

d'histoire naturelle, de peinture, des mèdail-

les etc.; institut de sourdes-muettes; jardin

botanique, etc. Place de guerre de l*e classe.

Chambre et bourse de commerce. La pro-
duction agricole dont cette ville est le centre

porte spécialement sur la betterave, les grai-
nes oléagineuses, le lin, le tabac, les plantes

fourragères.
La situation industrielle et commerciale de

Lille est très-florissante. On y compte ac-

tuellement 80 fabriques pour la filature du lin

et des étoupes, occupant ensemble 6,000 fem-

mes et représentant un mouvement d'affaires

d'environ 30 millions de francs par an; la fa-

brication des fils pour couture représente une

valeur d'environ 16 millions et'occupe 4,000 à

5,000 ouvriers. Les tissus de laine comptent
une vingtaine d'usines. Il existe à Lille

413,000 broches à filer le coton, occupant

7,000 à 8,000 personnes et représentant une

valeur annuelle de 20 millions. Nous signa-
lerons encore de nombreuses fabriques de

toile ordinaire, de rubans, de coutils, de linge

damassé, de toile à matelas et d'emballage,
de sarraux, de tulle, de dentelle, etc.; de

nombreux établissements pour l'épuration des

huiles; des teintureries, des blanchisseries de

fil, des fabriques de produits chimiques, des

sucreries, des ateliers de construction de ma-

chines, de métiers, de cardes, de peigneuses,
des corderies et des brasseries. La manufac-

ture des tabacs emploie 1,200 personnes et

produit annuellement 5 millions 1/2 de kilo-

grammes. Par décret du' 15 avril 1873, un

entrepôt réel des douanes, pour les marchan-

dises 'prohibées ou non prohibées, a été ac-

cordé à la ville de Lille..

Lille est située à 23 mèt. d'altit., par 500 38'

de lat. N. et 0°43'37" de longit'. E., sur la

Deule, qui s'y divise en un grand nombre de

bras. Sa superficie a été plus que doublée de-

puis le décret de 1858, qui décida l'annexion

à. Lille de quatre communes voisines Es-

quennes, Wazemmes, Moulins-Lille et Fi-

ves. C'est aujourd'hui la cinquième cité de

France par son importance. Les fortifica-

tions détruites ont été remplacées par de nou-

veaux quartiers, de longs boulevards, de lar-

ges rues, de vastes places, de jolis squares et

d'élégantes habitations. Lille est avant tout

une ville industrielle et commerçante, dont

les monuments sont relativement peu nom-

breux quelques-uns cependant méritent une

description particulière. L'église Notre-Dame-

de-la-Treille et Saint-Pierre, commencée en

1855, sur l'emplacement du château du Bue,
berceau de Lille, sera, après son achèvement,

le plus beau des édifices religieux de la ville.

Le style adopté est le style ogival du xine siè-

cle. L'église Saint-Maurice, classée parmi les

monuments historiques, fut fondée vers 1022.

A l'intérieur, restauré avec goût, on remar-

que les pendentifs des voûtes; l'élégance et

la légèreté des colonnes qui séparent les

nefs; les statues de saint Pierre et de saint

Paul, par Bra, et quelques bons tableaux. L'é-

glise Sainte-Catherine, construite vers le

xiic siècle, renferme un magnifique tableau

de Rubens, le Martyre de sainte Catherine

la célèbre statue de Notre-Dame de la Treille,
vénérée à Lille depuis le xie siècle; des ta-

bleaux de M. Mottez, artiste lillois, et des

vitraux représentant l'histoire de Notre-Dame

de la Treille. L'église Saint-André, bâtie au

xvme siècle dans le style grec, possède une

belle chaire sculptée; les tombes d'Otto Ve-

nius, d'Arnould de Vuez; Y Annonciation et

l'Enfant Jésus de Van Oort; la Mort de sainte

Marie-Madeleine, par Ducornet, et le Mar-

tyre de saint Etienne, par Descamps. On y re-

marque la grille en fer forgé qui entoure le

chœur. L'église de la Madeleinej bâtie au

xvue siècle, et surmontée d'un dome hardi,
utfecte à l'intérieur la forme d'une vaste ro-

tonde. On y remarque les peintures de la

coupole, par Van Oort; une Adoration des

bergers, par Rubens; un Christ en croix, de

VanDyck; la Samaritaine et laChananëenne,

par Arnould de Vuez. Les autres églises de

Lille sont Saint-Etienne, dont le chœur est

décoré de peintures murales; Saint-Sauveur,
bâti au-dessus d'une crypte immense, et sur-

monté d'un clocher dont la flèche atteint

00 mètres de hauteur; l'église ogivale mo-

derne de Fives; l'église Saint-Vincent-dez

Paul; l'église Saint-Martin; enfin, la jolie

chapelle des Jésuites, dans le style ogival du

xnie siècle.

L'hôtel de ville, qui a remplacé l'ancien

palais de Rihour, construit en 1430 par Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne, forme un

vaste quadrilatère, avec pavillons d'angles
en saillie. La façade principale, dans le style
de la Renaissance, est décorée de colonnes,
de pilastres, de balcons, et' de balustrades

ajourées. Le couronnement offre deux statues

do Bra, figurant Lille artistique et Lille in-

dustrielle. A l'intérieurj on remarque surtout

l'escalier qui conduit au musée; la salle du

conclave, revêtue dans tout son pourtour
d'une boiserie remarquable six tableaux d'Ar-

nould de Vuez le Christ en croix, le Juge-
ment dernier, la Femme adultère, la Mort

d'Ananie, le Jugement de Salomon et la Chaste

Suzanne, Le musée de peinture, installé dans

l'hôtel de ville, occupe six belles salles et

compte près de 450 tableaux des écoles ita-

lienne, flamande, hollandaise et française. On

yremarque des œuvres d'Andrea del Sarto

la Vierge, l'Enfant Jésus et Trois anges; de

Paul Véronèse le Martyre de saint Georges,

l'Eloquence, la Science; de Piazetta As-

somption de la Vierge; de Lanfranc Saint

Grégoire; de Salvator Rosa Paysatje; de

Canaletto Pont sur un canal; de Sustris

Judith, Jésus-Christ apparaissant à la Made-

leine; de Rubens Descente de croix, la Mort

de la Madeleine, Saint François et la Vierge;
de Van Dyck le Christ sur la croix, Miracle

opéré par salut Antoine de Padoue; de Gas-

pard de Crayer Martyrs enterrés vivants, la

Pêche miraculeuse; de Jordaëns Etude de

vaches; de Philippe de Champaigne l'An-

nonciation; de Van der Velde Marine; de

Claude Vignon: Adoration des rois de

Ch. Lebrun Hercule assommant Cacus de

Jouvenet: Jésus-Christ guérissant les malades,
lîésurreclion de Lazare; de Restout les Dis-

ciples d'Emmaùs; d'Eug. Delacroix Médëe

de Courbet une Après-dinée à Omans; de

Camille Roqueplan Mort de l'espion Mo-

ris, etc.

Le musée Wicar renferme une collection

de dessins de maîtres italiens tels que Mi-

chel-Ange, Raphaël, Masaccio, Léonard de

Vinci, Mantegna, Ghirlandajo, Giotto, Fini-

guerra, Bandinelli, Fra Bartolommeo, Fran-

cia, Corrége, Titien, Tintoret, Paul Véro-

nèse, Parmesan, Jules Romain, Andrea del

Sarto, Dominiquin, Annibal Carrache, Guide,

Guerchin, Carlo Dolci, Cambiaso, Holbein,
Poussin. Nous signalerons des Figures d'hom-

mes nus, une Etude pour l'Ecole d'Athèaes, une

Etude pour le Christ qui couronne la Vierge, le

Couronnement de.saint Nicolas de Tolentino,

une Sainte famille, par Raphaël; le Plan du

vestibule de la bibliothèque de Saint- Laurent,

Promëthée et le vautour, une Esquisse pour le

Jugement dernier, par Michel-Ange; une Es-

quisse pour le tableau de saint Pierre, par

Titien j une Tête d'homme, par Masaccio, etc.

Le musée Moillet contient un grand nombre

de curiosités, de costumes, d'armes, d'objets

mobiliers provenant du Japon, de la Chine,

cie l'Indoustan, de la Perse, du Sénégal, de

Madagascar, de l'Algérie, de la Patagonie,
du Brésil, du Mexique et de l'Océanie. On re-

marque aussi à l'hôtel de ville un musée ar-

chéologique, un musée industriel et une belle

collection de médailles romaines.

La Bourse, monument historique dont la

construction fut commencée en 1652, est bâ-

tie en briques et figure un carré parfait. nSon

enceinte extérieure est formée, dit M. E. Pé-

nel, de maisons particulières, décorées avec

plus de faste, peut-être, que de goût ce ne

sont, en effet, que fenêtres à frontons alter-

nativement triangulaires et arrondis, pilas-
tres à bossages et à tambours, cariatides à

gaine, médaillons, guirlandes de fleurs et de

fruits. A l'intérieur, la cour, que circon-

scrivent les quatre corps de bâtiments, est

entourée de galeries à arcades cintrées, sou-

tenues par des colonnes en pierre. Au cen-

tre de.cette cour s'élève la statue de Napo-
léon 1er, fondue avec les anciens appareils
de la Monnaie de Lille. Le palais de justice,
bâti en 1837, est précédé d'un perron décoré

de statues assises et conduisant à un péri-

style d'ordre dorique. Le théâtre, construit

en 1785, offre un péristyle d'ordre ionique et

des pilastres du même ordre.

Parmi les autres curiosités de Lille, nous

signalerons l'hôtel de la préfecture; l'hôtel

de l'état major général du 2e corps d'armée;
l'ancien hôtel des Monnaies; les halles; l'a-

battoir les casernes; l'hôtel des canonniers,
renfermant un petit musée; une maison du

xvue siècle, dont la façade est ornée de sta-

tues et de sculptures; les restes de l'hôtel

Beaurepaire; l'hôpital général, qui-contient

1,300 lits, et dont la chapelle est ornée d'un

tableau de Van Dyck, Y Adoration des bergers;

l'hôpital Saint-Sauveur, qui compte 400 lits;

l'hôpital Comtesse, dont la grande salle offre

une belle voûte en bois; l'hospice Gantois,
fondé en 1466, et qui a conservé sa physio-
nomie primitive; l'hôpital militaire, dont on

remarque les vastes proportions et le beau

jardin; le lycée; la bibliothèque communale,

qui renferme près de 34,000 volumes et de

nombreux manuscrits; le palais des archives

départementales,construit en 1814; la Grande-

Place, au milieu de laquelle se dresse la co-

lonne commémorative du siège de 1792, éri-

gée en 1&45, et surmontée d'une statue de

Lille
par Bra; la place de l'Esplanade, plan-

tée d ormes magnifiques; le champ de Mars,

à l'extrémité duquel s'élève la statue du gé-
néral Négrier, par Bra; la citadelle, dont

l'intérieur comprend de vastes casernes et

un arsenal; enfin un arc de triomphe majes-

tueux, colossal, élevé en 1682 en l'honneur de

Louis XIV après là conquête de la Flandre.

Cet arc de triomphe, appelé longtemps porte
des Malades, et depuis porte de Paris, a été

construit par l'architecte Volans, et est re-

marquable par son caractère grandiose.
La ville de Lille a pris son nom d'un vil-

lage entouré d'eau, qui devait lui-même son

origine it un château bâti dans la Belgique

pendant les derniers siècles de la domination

romaine, et autour duquel quelques habitants,

attirés par la sûreté qu'il procurait, vinrent

s'établir. Les chroniques du temps ne font

plus mention de Lille jusqu'à Baudouin 1",
dit Bras de Fer, qui, en 863, fit pendre plu-
sieurs de ses ennemis aux murailles du châ-

teau de Lille. Baudouin IV fit bâtir, en 1007,
un grand nombre de maisons, et l'on peut
dire qu'il fonda la ville. Il l'entoura de murs

et de fossés .en 1030, et sa population s'ac-

crut si rapidement que Baudouin V se vit

obligé de l'agrandir. Malgré ses fortifications

nouvellement construites, elle tomba, en 1054,
au pouvoir de Henri III, qui venait de rava-

ger la Flandre; mais, reprise bientôt par Bau-

douin,.elle répara promptementsbs désastres.

Sa situation et son importance l'exposèrent

fréquemment aux horreurs de la guerre. Pen-

dant l'année 1213, elle fut prise trois fois

d'abord par Philippe-Auguste, après un siége
de trois jours; puis par le comte de Flandre

Ferrand, et ensuite par le même Philippe,

qui la réduisit totalement en* cendres. Lors-

qu'après ce désastre on la reconstruisit, elle

fut considérablement agrandie, et l'on y en-

trait par six portes. En 1297, Philippe le Bel

l'attaqua et la prit par capitulation, après un

siège de onze semaines. Ce prince la réunit à

la France; mais elle fut rendue à la Flandre

par Philippe
le Hardi. En 1416, elle passa à la

maison d Autriche; vingt ans après, les Pays-

Bays ayant été réunis à la couronne d'Espa-

gne, Lille fut soumise à la domination de

cette puissance, qui la conserva en son pou-
voir pendant deux siècles. En 1667, LouisXIV

l'assiégea à la tête d'une puissante armée, et

la prit le 27 août, après neuf jours de tran-

chée ouverte. Ce monarque agrandit son en-

ceinte, et y fit construire par Vauban de

nouvelles fortifi'cations et une citadelle qui

passe pour une des plus belles de l'Europe.
Lors de la guerre de la succession d'Espa-

gne, la ville fut reprise par les alliés, le 23 oc-

tobre 1708, après un siège de quatre mois.

Elle fut enfin rendue à la France par le traité

d'Utrecht, en 1713.

Dans l'article suivant nous rendrons compte
des principaux siéges dont Lille a été le

théâtre.

Lille (sirÏGiiS DE). La ville de Lille, située

sur une frontière découverte, objet d'une

convoitise perpétuelle pour la France, pour

l'Espagne et pour l'Autriche a eu à essuyer
de l'une ou de l'autre de ces puissances les

plus terribles attaques. Trois surtout occu-

pent une place légitime dans l'histoire, et

nous allons en résumer rapidement les dé-

tails.

I. A la mort de Philippe IV, roi d'Espagne

(1665), Louis XIV réclama à son beau-frère

Charles II la cession entière du duché de

Brabant et des pays environnants, qui consti-

tuaient, à ses yeux, le prix de la renonciation

de Marie-Thérèse, sa femme, à la succession

au trône d'Espagne. Il appuya cette réclama-

tion de trois armées, qu'il lit entrer en Flan-

dre au milieu de l'année 1667. Il se mit à la

tète de la plus nombreuse, commandée par
Turenne sous ses ordres, et, après s'être em-

paré de plusieurs villes de la Flandre, alla

mettre le siège devant Lille, opération dont

la direction fut confiée à Vauban. Lille était

déjà une des plus fortes places de ces con-

trées quatorze bastions, un double fossé,
une garnison de 6,000 hommes et 50,000 ha-

bitants aguerris semblaient promettre une

énergique résistance; mais une armée com-

mandée par Turenne et Vauban ne devait pas
rencontrer d'obstacles invincibles. La tran-

chée fut ouverte le 19 août 1667, et, dès le 22,
nous fûmes à 100 pieds des glacis. Le comte

de Brouai, gouverneur de la place, fit deman-

der, par une générosité chevaleresque, où

était le quartier du roi Dans le camp entier,

répondit fièrement Louis XIV. Le comte de

Brouai, sachant qu'il n'y avait pas de glace
au camp français, poussa ses attentions dé-

licates jusqu'à en envoyer chaque jour pour
le service du roi. Je suis bien

obligea
M. de

Brouai de sa glace, dit un jour Louis XIV au

gentilhomme qui la lui apportait; mais il de-

vrait bien m'en envoyer un peu davantage.

Sire, répondit le gentilhomme espagnol en

s'inclinant, M. le gouverneur croit que le

siège sera long et il craint que la glace ne

vienne à manquer. » Comme il se retirait vers

la place, le duc de Charost, qui se trouvait

derrière le roi comme capitaine da ses gar-

des, cria à l'envoyé « Dites à Brouai qu'ilil

n'aille pas suivre l'exemple du commandant

de Douai, qui s'est rendu comme un coquin.

Charost, êtes-vous fou? dit Louis en se

retournant et ne pouvant s'empêcher de rire.

Comment! sire, reprit Charost, Brouai est

mon cousin. » Le 22, on se logea sur la con-

trescarpe et dans le chemin couvert, d'où l'on

voyait le fossé; le 26, les assiégés tentèrent

une sortie vigoureuse qui fut repoussée, et,
dès le lendemain, ils se résignèrent à capitu-
ler. Le génie de Vauban, étreignant Lille

dans un cercle de fer, avait triomphé de tou-

tes les difficultés.

II. La succession d'Espagne avait armé

presque toute l'Europe contre la France; la

Flandre surtout fut le théâtre d'une guerre
des plus sanglantes. Le prince Eugène, après
une marche savante, venait d'y rejoindre

Marlborough, auquel tenait tête tant bien que

mal, avec des forces néanmoins supérieures,

l'inepte duc de Bourgogne. Ces deux grands
hommes de guerre, après avoir réuni leurs

troupes, purent former les entreprises les plua
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hardies devant deux armées dont les géné-
raux Berwick et Vendôme, qui commandaient

sous le duc, étaient profondément divisés. Il
était évident que les généraux ennemis se

concertaient pour un grand siège. Des envois

de munitions, de farines, de gros bagages,
de grosse artillerie, étaient signalés à chaque

instant; le duc de Bourgogne ne pritaucune

disposition pour les intercepter. Le 12 août

1708, Eugène investit Lille avec une armée
de trente et quelques mille hommes, 120 gros
canons et 80 mortiers; le duc de Bourgogne-
laissa Marlborough le couvrir tranquillement
avec 60,000 hommes placés à cheval sur l'Es-

caut, vers Helchin tandis que, suivant la

maxime de Turenne en parlant des places de

premier ordre, il eût fallu attaquer l'ennemi,
tout retranché qu'il était, sous peine d'avoir

des batailles à livrer dans la suite pour des

places de second ordre.
Le siège de Lille n'en était' pas moins une

entreprise hardie; car la ville comptait
10,000 soldats de garnison et une nombreuse
et vaillante

population; de plus, elle avait

pour diriger la défense un homme d'une bril-
lante valeur et d'une grande fermeté de ca-

ractère c'était le vieux comte de Boufflers,

gouverneur de la Flandre française. Les en-

nemis, engagés entre deux armées et deux

places appartenant à la France, Ypres et

Tournai, n'avaient derrière eux d'autres

points d'appui que Menin et Oudenarde, et

tiraient leurs vivres de fort loin; mais Eu-

gène et Marlborough comptaient sur la désu-

nion de leurs adversaires, et ils ne furent

par trompés les généraux français ne pu-
rent s'entendre sur aucun point.

Les ennemis ouvrire'ht la tranchée dans la

nuit du 22 au 23 août. 120 gros canons et

80 mortiers, comme nous l'avons dit, fou-

droyèrent les remparts. Mais les assiégeants
rencontrèrent la plus héroïque résistance

le vieux Boufflers était partout, animant
les soldats, défendant pied à pied tous les ou-

vrages, ne se rebutant de rien. On vit alors
de simples soldats donner sous son impulsion

les plus nobles exemples d'intrépidité
et de

désintéressement magnanime. Il s agissait un

jour d'aller reconnaître les progrès d'une
mine dont on redoutait les effets Boufflers

offre 100 louis au soldat qui exécutera cette

reconnaissance périlleuse. Cinq grenadiers
se présentent successivement; mais pas un
d'eux ne reparalt. Un jeune homme à la phy-
sionomie ouverte, hardie et intelligente ce

présente de nouveau; il part, on attend son
retour avec anxiété, et déjà on le croit perdu
comme ses cinq camarades, lorsqu'il reparaît
et détaille avec clarté tout ce qu'il a vu et

examiné. Sur son rapport, Boufilers exécute
une sortie vigoureuse, rejette les ennemis
dans leurs retranchements, et ne rentre dans-
lit place qu'après leur avoir fait essuyer de

sanglantes pertes et avoir détruit leurs ou-

vrages. Il appelle alors le brave grenadier

auquel on doir ce succès et lui tend une

bourse contenant la récompense promise
« Grand merci mon général, répondit le sol-

dat, on ne va pas là pour de l'argent. Bouf-

tiers le fit officier sur-le-champ.

Cependant, les généraux français compre-
naient fort bien la responsabilité qui naissait

pour eux de leur inaction. Berwick proposa
une diversion contre Bruxelles, afin de déta-

cher Eugène et Marlborough do leur proie;
les autres généraux, d'après les ordres du

roi, voulaient qu'on secourût directement la

place. Berwick offrit alors d'attaquer les li-

gnes d'Eugène, tandis que Vendôme et le

duc de Bourgogne contiendraient Marlbo-

rough. Ce plan offrait de grandes chances de

succès; car une sortie des assiégés, exécutée

en même temps, eût mis le prince dans une

situation critique; mais Vendôme, qui voyait

par là le rôle le plus brillant réservé à Ber-

wick, préféra la jonction des deux armées; i
Berwick, de son côté,_ ne voulant pas subir la

suprématie de Vendôme, résigna son com-

mandement afin de rester comme simple par-
ticulier auprès du duc de Bourgogne. Il y eut

alors une tentative sur Marlborough, qui se

replia de l'Escaut sur la Marque et se réunit
à Eugène; malheureusement, le duc de Bour-

gogne perdit en prières publiques et en pro-
cessions un temps qu'il eût fallu donner au

canon, et ses capucinades n'eurent d'autre

résultat que de laisser au général anglais le

temps de se retrancher invinciblement.

Les assiégés, cependant, se 'défendaient

avec un admirable courage; quatre assauts

successifs donnés au chemin couvert furent

repoussés avec des pertes immenses pour

l'ennemi; la conquête de chaque pouce de

terrain leur coûta des flots de sang. Blessé

dans la dernière de ces attaques, le prince

Eugène envoya demander au comte de Bouf-
ilers une suspension d'armes de vingt-quatre
heures pour enlever et enterrer ses morts. Le

comte refusa, parce que, dans une circon-

stance analogue, quelques jours auparavant,
il avait remarqué que des ingénieurs avaient
mis à profit la suspension des hostilités pour
examiner les ouvrages extérieurs. Il fit dire

à Eugène qu'il se chargeait du soin d'enter-
rer les morts; et, dès la nuit suivante, il

remplit sa promesse à la suite d'une impé-
tueuse sortie. Les assaillants durent aban-

donner tous leurs postes avancés et .une lon-

gue'ligne de leurs tranchées fut comblée.

5,000 hommes étaient déjà tombés devant

Lille; l'héroïsme du gouverneur inspirait un

éyal dévouement à la garnison et aux habi-

tants. Ceux-ci supportèrent avec une con-

stance inouïe tous les désastres d'une place

assiégée ils s'étaient tellement habitués aux

grondements et aux ravages du canon pen-
dant ce mémorable siège, qui ne dura pas
moins de quatre mois, qu'on donnait dans la

ville des spectacles aussi fréquentés qu'en
temps de paix, et qu'une bombe éclatant près
du théâtre n'interrompit point la représenta-
tion. Dans la nuit du 28 septembre, 1,800 ca-
valiers chargés d'armes, de munitions et de

sacs de poudre, parvinrent à pénétrer dans

la place à travers le camp ennemi; mais ce

succès fut plus que compensé, pour les enne-

mis; par l'arrivée d'un convoi important qu'un
comte de La Mothe, inepte protégé de Cha-

millart, laissa passer avec des forces dou-

bles de celles qui servaient d'escorte. Lors-

qu'Eugène et Marlborough reçurent ce se-

cours, ils étaient sur le point de lever le siège
de Lille faute de vivres. Les alliés restèrent

devant la place et continuèrent d'avancer

lentement, à coups d'hommes et de canon.

Pendant ce temps-là le duc de Bourgogne
entendait la messe et récitait ses prières dans

son camp, tandis, que toute la France se dé-

chaînait contre son incapacité et son inac-
tion. Sa femme se jeta un jour au cou de
Mme de Maintenon en s'écriant a Ah 1 que je
sens vivement les malheurs de la France, et

que je suis effrayée de la honte de M. le duc

de Bourgogne en particulier. » Comme elle

versait des larmes amères en prononçant ce

discours, Mme de Maintenon les essuya avec e

le ruban de sa quenouille en disant o Ces
larmes sont trop précieuses pour n'être pas

recueillies, et elle les envoya à l'imbécile

prince qui les faisait couler. On était au 25 oc-

tobre l'intrépide Boufflers, n'attendant plus
de secours de la part d'un tel homme, voyant
des brèches ouvertes de toutes parts par le
canon des assiégeants, et ne voulant pas faire

saccager une ville qui avait montré tant de

dévouement, demanda enlin à capituler après

quatre mois d'un des sièges les plus terribles

dont parle l'histoire. Il avait retiré de la cita-

delle toute l'artillerie et toutes les munitions;

puis, quand il en fut réduit à la dernière ex-

trémité, il fit inviter le prince Eugène à par-

tager avec luile dernier quartier de cheval

qui lui restait. Le prince, généreux admira-

teur du courage, lui répondit la lettre sui-

vante a Monsieur, ces lignes sont pour vous

féliciter de votre belle défense, et pour vous

témoigner la parfaite estime que j'ai de votre

personne, dont je veux vous donner des mar-

ques en vous laissant maître de dresser les

articles de la capitulation comme vous le ju-

gerez à propos, vous protestant que je n'y

changerai rien, à moins qu'il n'y eut quelque
chose de contraire à mon honneur ou à mon

devoir, ce que je n'appréhende pas d'un aussi

galant homme que vous. » Boufflers eut la li-

berté d'emmener à Douai ses malades, ses

blessés, ses équipages et toutes ses muni-

tions; sa garnison était réduite de 10,000 à

5,GOO hommes; près de la moitié avait péri.

Lorsque, après la capitulation, Eugène reçut

Boufflers, il lui adressa ce compliment, qui
honore également le noble esprit de l'un et le

courage de l'autre a Monsieur le comte, je
suis fort glorieux d'avoir pris Lille; mais j'ai-
merais encore mieux l'avoir défendue comme
vous. Cette conquête flatta à un si haut

point l'orgueil des alliés, qu'un officier de

l'état-major d'Kugène poussa la présomption

jusqu'à dire qu'il ne désespérait pas de voir

l'année victorieuse pénétrer jusqu'à Bayonne.

Le prince, qui savait mieux sur quelle terre

il se trouvait, lui répondit spirituellement:
a Oui, pourvu que le roi de France nous donne
un passe-port pour aller et un passe-port

pour revenir. Louis XIV, qui sentait sur qui
devait retomber presque toute la responsabi- i-

lité de la porte de Lille, et qui savait honorer
le véritable courage, récompensa Bouftlers

comme s'il eût remporté une grande vic-

toire il le créa pair et maréchal de France.

III. En 1792, Lille eut à subir, de la part
des Autrichiens et des Prussiens, un siège
plus terrible encore que celui dont nous ve-

nons de retracer les principaux épisodes. Le
24 septembre, l'armée autrichienne, comman-

dée par le duc de Saxe-Teschen, et forte

d'environ 25,000 combattants, vint camper
devant Lille, que défendait le général Ruault

avec une garnison de 10,000 hommes. Dans

de telles circonstances, les ennemis ne pou-
vaient se flatter d'emporter la ville de vive

force, et ils devaient tout au plus se promet-
tre un bombardement barbare et inutile
mais la haine que leur inspirait la Révolution
lit taire chez eux la voix de l'humanité et fit

oublier les lois qui régissent la guerre entre

des peuples civilisés. Ils n'avaient même pas
assez de troupes pour former un investisse-
ment complet, de sorte que tout le côté de la

porte d'Armentières demeura libre, et que la

place conserva ses communications avec Dun-

kerque. Néanmoins, le duc de Saxe-Teschen

espéra s'emparer de la ville en l'écrasant sous

une pluie de bombes et de boulets rouges.
Mais la vaillante population lilloise et la gar-
nison ne devaient lui laisser que la honte de

la sauvage exécution qu'il préméditait. Le

major autrichien d'Aspes, précédé d'un trom-

pette porte au général Ruault et à la muni-

cipalité une sommation promettant aux Lil-

lois qu'ils seraient traités avec douceur s'ils

voulaient trahir la République et livrer leur
ville aux ennemis de la France; mais qui les

menaçait en même temps d'incendie, de dé-

vastation et de ruine s'ils opposaient la moin-

dre résistance. Les Lillois répondent à cette

sommation insolente en jurant de s'ensevelir

sous les débris de leur ville plutôt que de se

soumettre à des étrangers. Alors commença
un effroyable bombardement dans l'inter-

valle de six jours, six mille bombes et trente

mille boulets tombèrent sur la malheureuse

cité. Mais Lille ne tarda pas à recevoir des

renforts, et les Autrichiens, commençant à

désespérer d'y pénétrer, ralentirent leur feu,

qui cessa entièrement le 6 octobre.

Les traits d'une fermeté stoïque se multi-

plièrent pendant ce siège mémorable un

boulet, qui s'arrêta dans la salle des séances

du conseil de gueore, y fut déclaré en per-
manence comme l'assemblée. Une bombe

éclate, et à peine la fumée est-elle dissipée

qu'un barbier ramasse un des morceaux, y
fait mousser son savon comme dans un plat

y

à barbe et rase successivement quatorze Lil-

lois, au milieu d'une foule qui riait aux éclats
car la gaieté française ne perd jamais ses

droits. Enfin le duc de Saxe-Teschen, appre-
nant que des troupes françaises se portaient
au secours de la place leva précipitamment
le siège, n'emportant avec lui, pour tout tro-

phée, que la honte d'un échec et d'une cruauté

exercée inutilement contre de paisibles ci-

toyens.

Ll LLE (Christian-Everard DE), médecin

hollandais, né à La Haye en 1724. Reçu en

1756 docteur à Leyde, il devint professeur
de médecine et de chirurgie à Groningue, et

a laissé un Traité des palpitations de cœur

(Zwolle, 1755, in-8o).

L1LLKBONNE, en latin Juliobona, ville de

France (Seine-Infèrieure), chef-lieu de cant.,
arrond. et à 40 kilom. E. du Havre, sur la

rivière de Bolbec; pop. aggl., 3,624 hab.

pop. tot., 4,815 hab. Filature et tissage du

coton et du lin. Commerce de chevaux, bes-

tiaux, bimbeloterie, cuirs. Lillebonne, très-

agréablement située dans une jolie vallée

que baignent les eaux de la rivière de Bol-

bec, était autrefois la capitale des Çalètes.
a Pour retrouver le nom de Lillebonne, à

partir du géographe Ptolémée, il faut, dit

M. Deville (lfullelin monumental), franchir

deux siècles et demi et descendre à Yltiné-

raire u'Antonin. A défaut d'historiens, (orce
est de recourir aux géographes. La carte de

Peutinger montre la position et le nom de

Lillebonne ce nom disparaît quelques années

après dans les notices géographiques des

Gaules, publiées sous Honorius. »
Ravagée

par les barbares, Lillebonne ne fut qu un

simple castêllum jusqu'au jour où Guillaume

le Conquérant y fit construire un château

fort. Des voies romaines reliaient Lillebonne

à Rouen, à Paris, à Evreux, à Dreux, à Eu.

L'existence et l'importance de Lillebonne,
comme ville romaine, est démontrée par la

découverte de nombreuses antiquités, -parmi

lesquelles nous signalerons le tnéàtre et le

balnéaire. Le théâtre mesurait 110 mètres de

longueur. Les murs en moellon sont recou-

verts d'un petit appareil de pierres carrées.

Les principaux objets d'art que les fouilles
ont mis àjour à Lillebonne sont des sta-

tues, des instruments d'ivoire, d'or, de fer,
de bronze, de verre, de marbre et de pierre;
des débris de mosaïques, des coupes ornées

de figures, de nombreux restes de sculptures,

plusieurs débris de tombes gallo romai-

nes, etc.

Les ruines du château bâti par Guillaume
le Conquérant méritent d'être signalées. El-
les sont dominées par un donjon cylindrique,

partagé en trois étages et surmonté d'une

plate forme. L'église paroissiale classée

parmi les monuments historiques, offre un
beau portail et un élégant clocher, que cou-
ronne une flèche gracieuse. On remarque à

l'intérieur les vitraux du chœur, de curieu-

ses stalles en chêne et un joli bas-relief en

marbre le Christ mourant.

En 1080, le roi d'Angleterre, Guillaume le

Conquérant, réunit à Lillebonne, sous la pré-
sidence de l'archevêque de Rouen, un con-
cile auquel il assista. On y fit treize canons,

parmi lesquels nous citerons ceux qui ordon-

nent le maintien de la trêve de Dieu, qui dé-

fendent aux chanoines, prêtres, diacres et

sous-diacres d'avoir une femme chez eux, ett

qui règlent les amendes à payer aux évê-

ques, quand on aura commis quelque délit
soumis à leur juridiction.

LILLEUS, ville de France (Pas-de-Calais),
chef-lieu de cant., arrond. età 13 kilom. N.-O.

de Béthune,surlu Mare; pop. aggl., 4,349 hab.

pop. tôt-, 6,G08 hab. Distilleries, prépara-
tion du lin, brasseries; fabrication de chaus-
sures pour l'exportation. Les premières mai-
sons de Lillers se groupèrent autour d'une

église qui renfermait les dépouilles des saints

Lugle et Luglien. La ville fut ensuite forti-

fiée et donnée en dot à Isabelle de Hainaut.
Prise en 1192 par Robert, comte de Flandre,

pillée et brûlée par les Flamands en 1303,

par les Français en 1479, elle fut soumise

définitivement à lit France, en 1645, par les

maréchaux de Gassion et Runtzau.

L'église, ancienne collégiale, fut fondée

en 1048; elle a éié considérablement aug-
mentée au xvnc siècle. Les parties les plus
anciennes sont le portail, le chevet et la nef

principale. Elle renferme un Christ en bois

sculpté, appelé le Christ du saint sang de mi-

racle, et qui remonte, suivant M. de Cau-

mont, au xno siècle. Nous signalerons en

outre à Lillers l'hospice, le château de Re-

lingue, un château moderne et un puits arté-

sien creusé, dit-on, en l'an 1210.

A la station de Lillers aboutissent deux

embranchements de chemin de fer, desser-

vant, l'un les mines de houille de Ferfay,
l'autre celles d'Auchy-au-Bois.

LILLIPUT, pays imaginaire, décrit par
Swift dans son roman de Gulliver, et dont

les habitants n'ont pas plus de 6 pouces de

haut. V. Voyages bis Gullivku.

LILLIPUTIEN, IENNE s. (Ii-li-pu-si-ain,

i-è-ne). Habitant de Lilliput.

Par oxt. Personne de très-petite taillo

C'est un LILLIPUTIEN, une Lilliputienne.

Hist. dramat. Nom qui fut donné, en

l'an VII de la République française, à des

marionnettes qui s'établirent sous les galeries
du Palais-Egalité, où elles paraissent, du

reste, n'être restées que peu de temps.

Adj. Qui appartient à Lilliput ou à ses

habitants Le royaume LILLIPUTIEN.

Par ext. Extrêmement petit Sans être

une belle femme, elle n'est pas lilliputienne.

On a publié de cet ouvrage une édition lilli-

putienne.

LILLO (George), poëte dramatique anglais,
né à Londres en 1693, mort dans la même

ville en 1739. Avant d'écrire pour le théâtre,
il exerça longtemps la profession de bijou-

tier, et sut se faire estimer à la fois par son

talent et par son caractère. Lillo avait une

connaissance profonde de la nature humaine
son style est énergique et naturel, et on

trouve dans ses pièces une tendance marquée
à exercer une influence moralisatrice. Il créa

en Angleterre un genre que Diderot cultiva

plus tard en France, le drame bourgeois, la

peinture des mœurs domestiques; et ses œu-

vres eurent beaucoup de succès. Nous cite-

rons de lui Silvia (1731); le Marchand de

Londres ou l'Histoire de George BarnwelL-

(1731), pièce que le poète Saurin a imitée et

fait jouer en France sous le titre de Bever-

ley le Héros chrétien (1734); la Curiosité

fa/ale ( 1737) Marina ( 1738) Èlmerick

(1740), etc. Ses Œuvres ont été réunies et

publiées en 1772 (2 vol. in-12).

LILLOIS, OISE s. et adj. (li-loi, oi-ze).

Géogr. Habitant de Lille; qui concerne la

ville de Lille ou ses habitants Les LILLOIS.

Les autorités lilloises.

s. m. Mamm. Race de chien.

LILLY ou LILY (John), littérateur anglais,
né dans le comté de Kent en 1554. On ignore
la date de sa mort. Il perdit, pour une cause

qu'on croit peu honorable, un emploi qu'ilil

avait à la trésorerie, et mena une existence

très-précaire. Lilly composa un assez grand
nombre de pièces de théâtre, où l'on trouve

de l'esprit, des traits de mœurs bien obser-

vés, et qui eurent beaucoup de succès, quoi-

qu'elles pèchent par le mauvais goût et l'a-

bus des concetti. Nous citerons parmi ces

pièces, qui tont été réunies et rééditées en

1857 Cump'aspe la Femme dans la lutte; Sa-

pho et Phaon; Galathée; Midas; les Méta-

morphoses de l'amour; la AI ère Bombie, etc.

On lui doit en outre deux ouvrages en prose

Pap with ait hatchet, pamphlet religieux, et

Euphues, l'anutomie de l'esprit (1580), écrit

continué sons le titre de Euphues et l'An-

gleterre (1581). Dans cet ouvrage, il prit la

défense de ce style pédantesque, affecté,

rempli d'hyperboles galantes, qui était alors

iL la mode sous le nom d'euphuïsme, et il

ajouta a cette pédanterie classique, dit Bru-

net, une pédanterie romanesque formée d'i-

mages continuellement empruntées à un sys-
tème à moitié fabuleux d'histoire naturelle.

LILLY ou LILY (William), fameux astrolo-

gue anglais, né à Diceworth en 1G02, mort

en 1681. Venu à Londres à dix-huit ans your
chercher fortune, il entra comme domestique
au service d'une marchande de modes; puis,

quand sa position se fut améliorée, il fit ses

débuts dans l'astrologie en publiant l'horo-

scope de Charles 1". Ce roi fit à Lilly l'hon-

neur de prendre ses prédictions au.sérieux

et le consulta dans plusieurs occasions im-

portantes. Grâce au patronage du roi, Lilly
abusa de la crédulité de ses contemporains.
Il se fit une grande fortune et.se ru Lira dans

ses propriétés. On lui doit, entre autres

écrits Merlinus anylicus junior ( Londres,

1G44, in-8o); le Messager des étoiles (1645);
Recueil de prophéties (1646); Y Année noire

(1652).

LILY (William), célèbre grammairien an-

glais, né à Odiham, dans le Hampshire, vers

1468, mort à Londres en février 1522. Après

d'excellentes études au collège de la Made-

leine, à Oxford, il quitta cette université et

entreprit un voyage en Orient dans le but

d'acquérir la connaissance du grec. Il passa
ainsi cinq années à Rhodes, puis se rendit à

Rome afin d'y étudier la langue et les anti-

quités romaines. En 1509, il arriva à Lon-

dres, et ouvrit dans la métropole de l'Angle-
terre une école publique où, le premier, il

enseigna les langues mortes. Ses succès et sa

réputation furent bientôt tels que, en 1512,

Colet, qui venait de fonder l'école de Saint-

Paul, le nomma régent des classes. Jusqu'à
sa mort, il remplit ces utiles fonctions, et

malgré tout le zèle avec lequel il s'y consa-

crait, il trouva encore le temps de faire l'é-

ducation particulière de quelques jeunes en-

fants des premières familles d'Angleterre.
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La principale production littéraire de Lily
est sa Brevissima institutio, seu ratio gram-
malices cognoscendi (Londres, 1513, 1 vol.

in-4<>). Il a été fait de nombreuses éditions

de cet ouvrage, généralement connu sous le

nom de Grammaire de Lily. Les rudiments

de la langue anglaise ont été écrits par Co-

Jet, et la préface de la première édition par
ie cardinal Wolsey lui-même. La syntaxe
latine est principalement d'Erasme, qui fut,
avec Thomas Morus, le meilleur ami de Lily.

Guillaume Lily composa en distiques latins

un très-curieux Carmen de moribus^ dédié à

ses disciples, que tout bon élève de l'univer-

sité d'Oxford sait par cœur. Cette pièce fi-

gure toujours en tète des éditions qui se
font encore chaque année de la grammaire
de Lily. C'est un remarquable document, et

d'éducation et d'instruction, qui témoigne
des fortes études auxquelles on se livrait,
dès cette époque, dans les universités an-

glaises, et des principes moraux dans les-

quels on y élevait la jeunesse. On doit en-

core à Lily In xnigmatica Bossi Antibossi-

cum (Londres, 1521, in-40), poëme contre

Whittington De laudibus Deipars virginis,
des pièces de vers, des apologies contre ses

détracteurs, etc.

LlLYBÉE,en latin Lilyb&um, ancien port et

ville de la Sicile, à l'extrémité N.-O. de l'!le,
en face des îles Egates. Lilybée avait été

fondée par les Carthaginois, près du promon-
torium Lilybxum, un des trois caps qui firent

donner à la Sicile le nom .de Trinacria; les
autres étaient le Pachynum et le Pelore. La

pointe du Lilycebum (aujourd'hui cap Boco)
est tournée vers l'Afrique, dont elle n'est

éloignée que de cinquante lieues.

La ville carthaginoise de Lilybée était un

port fortifié, une place de guerre bien munie
de remparts, entourée de marais communi-

quant avec la mer et défendant les appro-
ches par terre. Pendant la première guerre
punique, elle soutint un siège de huit ans

contre les Romains; ce blocus était le pre-
mier essai que ceux-ci faisaient de leur ma-

rine, et il eut sans doute été infructueux sans
la victoire que Lutatius remporta sur la

flotte carthaginoise aux !les Egates, en face

de Lilybée.
Une ville moderne, Marsala, célèbre par

ses vins et par le débarquement des Mille de

Garibaldi, s'élève aujourd'hui sur les ruines

de l'antique Lilybée.

Lilybée (siège DE), un des
plus remarqua-

bles et des plus longs dont l'histoire ancienne

fasse mention. Rome et Carthage convoitaient

toutes deux la Sicile; mais ces deux ambitions
rivales se recueillaient pour ainsi dire en si-

lence, chacune attendant une occasion favo-

rable pour se déclarer, lorsque les Mamertins,

brigands sortis du Brutium, fournirent le pré-
texte qui mit aux prises les deux républiques

conquérantes. Après s'être emparés de Mes-

sane (Messine), ils se mirent sous la protec-
tion des Romains par peur des Carthaginois;
telle fut l'origine de la première guerre pu-

nique. Les Romains réussirent d'abord à con-

quérir la Sicile, et, le succès accroissant leur

audace, Régulus osa porter la guerre en

Afrique, aux pieds mêmes des murs de Car-

thage. Victorieux d'abord, mais vaincu en-

suite, par trop de présomption sans doute, il

sut du moins s'immortaliser par son inébran-
lable fidélité à sa parole. La cruauté des Car-

thaginois à son égard alluma chez les Ro-

mains une effroyable ardeur de vengeance.
Les deux consuls partirent aussitôt pour la

Sicile à la tête de 4 légions et d'une flotte de

200 vaisseaux. Après avoir mûrement déli-

béré sur le plan de campagne qu'ils devaient

adopter, ils formèrent le dessein d'aller met-
tre le siège devant Lilybé"e, la nlus forte

place que les Carthaginois possédassent en

Sicile, dont la perte devait entraîner celle de

tout ce qui leur restait dans V\ et ouvrir

aux Romains le chemin de l'Afrique. Lilybée

occupait une des trois pointes du triangle sici-

lien, celle qui est tournée vers l'Afrique, dont
elle n'est éloignée que de cinquante lieues

environ. Cette ville était entourée de fortes

murailles, d'un fossé profond et de marais

formés
par

les eaux de la mer, qui en ren-
daient 1accès presque impraticable. La place
était commandée par le général carthaginois
Imilcon, ayant sous ses ordres 10,000 hom-

mes de garnison, sans compter les habitants.
Les Romains, après s'être établis de deux
côtés opposés, se fortifièrent solidement dans

l'espace qu'ils occupaient, et commencèrent

l'attaque par une grosse tour située tout

près
de la mer, avançant continuellement

leurs travaux d'attaque. Ils renversèrent

successivement six tours, élevées du même

côté que celle dont nous venons de
parler.

Mais Imilcon semblait se multiplier, taisant
relever les brèches, établir des contre-mines,

épiant le moment où il pourrait mettre le feu

aux machines, et livrant jour et nuit des

combats plus sanglants, plus meurtriers que
ne le sont quelquefois les batailles.

Carthage, cependant, ne s'endormait pas
sur les dangers auxquels était exposée Li-

lybée elle envoya 50 vaisseaux chargés de

munitions et de renforts, ayant pour com-

mandant Annibal, fils d'Amilcar, qui avait

ordre de se jeter à tout prix dans la place

assiégée, mission que l'audacieux général ac-

complit avec le plus entier succès. 10,000 hom-

mes entrèrent ainsi dans Lilybée. Imilcon

voulut mettre aussitôt à profit cette circon-

stance pour tenter un coup de main hardi

sur les ouvrages des Romains, et, au point
du jour, il ordonna-une sortie dans l'inten-

tion de mettre le feu aux machines des as-

siégeants. Les assiégés, la* torche a la main

et portant des étoupes et du feu, fondirent

de toutes parts sur leurs ennemis avec tant

d'impétuosité, que ceux-ci se virent plusieurs
fois sur le point de succomber. Néanmoins

ils parvinrent à repousser les Carthaginois

jusque dans la place, après en avoir fait un

grand carnage. Imilcon fut plus heureux

quelques jours après. Un vent violent s'étant

levé tout à coup, soufflant de la ville du

côté des assiégeants, une troupe déterminée

s'offrit pour aller mettre le feu aux machines.

En peu d'instants elles furent envahies par
les flammes, sans que les Romains pussent

s'opposer aux progrès de l'incendie, parce

que le vent poussait dans leurs yeux les étin-

celles et la tumée, et les empêchait de discer-

ner où il fallait porter secours, tandis que les'

assiégés voyaient clairement où ils devaient

diriger leurs coups. Les machines devinrent

la proie des flammes, et cet accident fit per-
dre aux Romains l'espoir d'emporter la ville

de vive force. D'ailleurs, la disette de vi-

vres et les maladies leur avaient déjà enlevé

10,000 hommes, sans parler de ceux qui
étaient tombés dans les combats. Ils changè-
rent donc le siège en blocus, entourèrent la

ville d'une forte contrevallation, répandirent
leur armée dans les environs, et se résignè-
rent à attendre du temps ce qu'ils se voyaient
hors d'état d'exécuter par une voie plus ra-

pide. Le sénat ne se découragea pas à la

nouvelle des échecs que l'armée romaine

avait subisdevant Lilybée; de nouveaux con-

suls furent nommés, et 10,000 hommes de se-

cours allèrent renforcer les assiégeants. Le

département de la Sicile était échu à Claudius

Pulcher, qui perdit la bataille de Drépane. L'a-

miral carthaginois Carthalon fit essuyer plu-
sieurs autres défaites aux Romains, et fut

remplacé dans son commandement par Amil-

car Barca, père du grand Annibal, qui naquit

pendant ce siége mémorable. Cinq années,

cependant, s'étaient écoulées depuis que les

Romains étaient devant Lilybée, et rien ne

faisait encore présager la reddition de la

place. Les Romains avaient cru d'abord que
leurs troupes de terre suffiraient pour leur

ouvrir les portes de la ville; mats voyant

que le siège traînait en longueur, ils firent

des efforts extraordinaires pour armer une

nouvelle flotte. Le consul Lutatius partit pour
la Sicile et y aborda lorsque les Carthaginois

l'y attendaient le moins. Après s'être rendu

maître du port de Drépane et'de tous les

postes avantageux établis autour de Lilybée,
il disposa tout pour l'assaut. Il allait le livrer

lorsqu'il reçut une blessure dangereuse à la

cuisse, ce qui ne l'empêcha point, quelques

jours après, de vaincre la flotte carthaginoise,
commandée par Hannon. Il- retourna aus-

sitôt devant Lilybée, qui perdit dès lors toute

espérance de secours; car les Carthaginois
n'étaient plus en état de tenir la mer. Amil-

car Barca, qui commandait en Sicile, reçut
les pouvoirs

nécessaires pour traiter d'après
les inspirations de son expérience et de sa

prudence. Cet intrépide général, sachant

qu'il ne pouvait attendre aucun secours de

sa
patrie,

et se voyant dans l'impossibilité de

résister aux Romains, envoya des députés à

Lutatius
pour

s'entendre avec lui sur les con-

ditions d un traité de paix. Le consul, qui
n'avait point oublié les malheureuses suites

de la hauteur imprudente de Régulus, se

montra moins intraitable, et dicta les condi-

tions auxquelles Rome pouvait conclure la

paix avec sa puissante rivale. Une de ces

conditions portait que les Carthaginois éva-

cueraient toute la Sicile, et que les places

fortes, y compris Lilybée en première ligne,
seraient remises aux Romains (241 av. J.-C.).
Ce siège avait duré autant que celui de Troie,

et il ne lui a manqué qu'un Homère pour l'im-

mortaliser. Il marqua la fin de la première

guerre punique.

LIMA, en latin Belio et Limasa, petite ri-

vière d'Espagne et de Portugal, une de cel-

les que les anciens appelaient Léthé; elle

prend sa source au lac de Bion, dans la pro-
vince espagnole d'Orcnse, coule au S.-O.,

arrose la province portugaise de Minho et se

jette dans l'Atlantique à Viana, après un

cours de 200 kilom.

LIMA, paroisse de Suède, dans le gouver-

nement de Stora-Kopparberg. On y fabrique

beaucoup de fers à cheval, que les habitants

vendent aux Norvégiens. Les bois y sont

vastes et giboyeux, les lacs poissonneux.
C'est à Salm, village de cette paroisse, qu'En-

gelbrekt et Lars, envoyés par les Dalécar-

liens, rencontrèrent pour la première fois

Gustave Wasa et l'invitèrent à se mettre à

leur tête pour combattre Christian le Tyran.
Lima compte environ 2,000 âmes.

LIMA, ville forte, capitale du Pérou et

chef-lieu d'un des douze départements de cette

république, sur la Rimac, à 35 kilom, des Cor-

dillères et à 9 de Callao, qui lui sert de port
et à laquelle un chemin de fer la relie; par
120 2' 34" de latit. S. et 79° 27' 45" de long. 0.

87,000 hab. Arsenal; archevêché catholique;
université célèbre, fondée en 1576; écoles

de théologie, de droit et de médecine; huit

colléges; plusieurs bibliothèques; dix hôpi-

taux jardin botanique; consulat français.

L'industrie, quoique déchue, y est encore

assez active. La fonte et le monnayage des

métaux précieux occupent un grand nombre

d'ouvriers. On trouve aussi à Lima quelques

fabriques de bougies, de savon, d'étoffes de

laine et de coton. Les principaux aliments

du commerce sont le cuivre, l'or, l'argent,

l'étain, le quinquina, les vins, etc.

Lima, autrefois la cité des rois, bâtie en

forme de triangle, est entourée d'une mu-

raille flanquée de trente-quatre bastions et

percée de dix portes. Un beau pont en pierre,

jeté sur la Rimac, fait communiquer la ville

avec le faubourg de San-Lazaro. « Du côté

de la mer, dit Malte-Brun, elle présente un

aspect enchanteur. On y arrive par une ave-

nue bordée d'une double rangée d'arbres ma-

gnifiques, près de laquelle sont les promena-
des publiques. Les édifices les plus remar-

quables sont la cathédrale, dont les deux

hautes tours attirent de loin les regards; le

palais archiépiscopal, bel édifice qui orne la

grande place; l'hôtel des monnaies, ancien

palais de l'inquisition; l'hospice des enfants

trouvés, autrefois collège des jésuites; l'hôtel

de l'université, qui possède une riche biblio-

thèque et une intéressante collection de ma-

nuscrits, et le théâtre, qui ne répond ni par
ses dimensions ni par son architecture à l'im-

portance d'une ville comme Lima.

L'intérieur de la capitale da Pérou, ajoute

Malte-Brun, présente l'aspect le plus régu-

lier ses rues, comme celles de son faubourg,
sont parallèles, coupées à angles droits, pa-
vées en petites pierres rondes, bordées de

trottoirs et arrosées par des ruisseaux. Les

maisons, fréquemment construites en brique

ou en bois et peintes à l'extérieur, n'ont en

général qu'un seul étage; il n'y a que celles

des riches propriétaires qui en aient deux.

Les grands édifices, éclatants et majestueux

de loin, perdent beaucoup à être examinés

de près ils pèchent généralement sous le

rapport du goût et du style ils auraient plus
de noblesse s'ils étaient moins chargés de

sculptures et de détails. Les murailles des

églises sont en pierre, tandis que les clochers

et les dômes sont en bois revêtu de plâtre,

précaution qui a été nécessitée par les trem-

blements de terre; mais l'or et l'argent écla-

tent de toutes parts dans les temples; plu-

sieurs sont ornés d'énormes candélabres, de

statues de grandeur naturelle et de vases

sacrés en argent, en vermeil et même en or

massif. Au centre de la place principale de

la ville s'élève une magnifique fontaine en

bronze, ornée de huit lions et d'une Renom-

mée. Le cimetière, situé en dehors de la ville,

porte le nom de Panthéon.

Lima, fondée en 1535 par Pizarre, attei-

gnit vite un haut degré de puissance et de

prospérité; mais si les fléaux de la guerre

l'ont, presque toujours épargnée, il n'en est

pas de même de ceux. de la nature, qui sem-

blent toujours prêts à conspirer contre elle.

Tous les ans, particulièrement après la saison

des brouillards, des secousses de tremble-

ments de terre s'y iont sentir avec plus ou

moins de violence. Ces secousses ont lieu

généralement deux ou trois heures après le

coucher du soleil ou quelques instants avant

l'aurore. Les plus violentes se font sentir à

des intervalles d'environ cinquante ans. Les

tremblements de terre qui ont causé le plus
de désastres à Lima sont ceux de 1586, 1630,

1687, 1746, 1806 et 1828. La secousse de 1746

fut une des plus terribles dont on ait gardé
le souvenir. L'Océan se retira deux fois, et

revint deux fois avec une furie extraordi-

naire une portion de la côte, près de Callao,
fut convertie en baie. Sur vingt-trois vais-

seaux qui stationnaient dans le port, dix-neuf

furent engloutis par les flots; les autres fu-

rent lancés à une énorme distance. Toute la

population de Callao fut détruite. 5 C'est un

spectacle curieux, dit Dupetit-Thouars, que
celui de Lima au moment où un tremblement

de terre se déclare; ses rues, ordinairement

assez solitaires, excepté dans le quartier du

Palais, se remplissent tout à coup d'une foule

de gens, qui se présentent dans le costume

souvent plus que négligé qu'ils avaient avant

l'événement. Les uns se jettent à genoux, la

figure prosternée contre terre; les autres se

frappent la poitrine en disant des mea culpa;
les plus timorés font quelquefois la confession

publique de leurs fautes secrètes; tandis que
des filous, plus aguerris, profitent de ces in-

stants de trouble pour pénétrer dans les mai-

sons et pour voler. Cet ensemble présente un

tableau très-varié et très-animé; tout est

mouvement, bruit et confusion. Lima offre

aussi au voyageur un tableau qui est tout

l'opposé de celui-ci; c'est dans les jours de

fête que l'effet peut être le mieux saisi, et

qu'il devient le plus frappant, par la plus

grande opposition qu'il présente. H est d'u-

sage, à Lima, toutes les fois que l'Angelus

sonne, que les personnes qui sont dans les

rues s'arrêtent et se découvrent au premier
tintement de la cloche. L'habitude en est

tellement prise, que, si un jour de fête, vers

le soir, on se trouve sur la place du Palais à

examiner les équipages, les cavalcades, les

promeneurs, les sayas qui rentrent en ville

par le pont, au milieu d'un bruit confus de

chevaux, de voitures, de cris et de conversa-

tions, on est frappé, lorsque sonne Y Angélus.
de voir tout ce mouvement, tout ce bruit

cesser subitement comme par-un seul coup
de baguette; mais le dernier son de l'Angelus
s'est à peine fait entendre, que tout recom-

mence de plus belle, agitation et tapage. »

Lima fourmille de moines dont la vie est loin

d'être un sujet d'édification; on en trouve

de toutes les confréries franciscains, béné-

dictins, dominicains, augustins, chartreux,
frères de la Merci, etc. On les rencontre

partout, même dans les lieux les plus sales

et les bouges les plus immondes, donnant

l'exemple de l'ivrognerie et de la luxure. La

société de Lima se rapproche beaucoup de

celle d'Europe et les modes françaises y sont

suivies par les gens du monde. Les 'femmes

sont en général fort jolies et vêtues avec

une extrême recherche.

Le climat de Lima est délicieux. En été,
l'ardeur du soleil est modérée par un rideau

de nuages constamment étendu sur la ville.

Pendant les mois d'hiver, il y règne des

brouillards épais, qui refroidissent la tempé-
rature et humectent le sol.

Le département de Lima est situé entre

ceux d'Aréquipa au S., d'Huancavelica à l'E.,
d'Ancas au N. et le Pacifique à l'O., et compte

175,912 hab. Il est en partie couvert par les

Cordillères, dont le pic principal est le vol-

can du Nevado-de-Saraguama (5,666 mètres).

Le sol est fertile en maïs, coton, cannes à

sucre, poivre,- figues et vins estimés. On y
trouve des mines de fer, de plomb, de cuivre,
de houille, d'or, d'argent et de mercure.

Plusieurs conciles ont été tenus dans la

capitale du Pérou. Celui qui a eu le plus de

retentissement est le concile que réunit, en

1583, l'archevêque Alphonse Mogroveio, dans

la cathédrale de Lima. Dans ce concile, qui
eut cinq sessions, on condamna diverses hé-

résies, puis on s'occupa de questions de dis-

cipline. Les Pères ordonnèrent la composi-
tion d'un catéchisme dans la langue du pays,
définirent les points de foi que les Indiens

convertis étaient tenus de savoir, défendi-

rent aux prêtres d'accompagner les armées

dans leurs expéditions contre les Indiens,

réglèrent l'ordre des processions, établirent

les devoirs des évéques et des prêtres, leur

défendirent de fumer ou de priser, indiquè-
rent les moyens de civiliser le peuple indien,
recommandèrent l'emploi de la musique dans

la célébration des offices divins, etc.

Un second concile, présidé par le même

archevêque, fut tenu à Lima en 1591. Ses

décisions forment vingt chapitres de décrets.

Dans le quatrième, ou défend à la puissance

laïque de s'arroger le droit de fixer le salaire

que doivent recevoir les recteurs des pa-
roisses.

LIMA (Louis-Gaétan DE), historien et théa-

tin portugais, né à Lisbonne en 1671, mort

en 1757. 11 se fit remarquer par ses talents

oratoires, accompagna en France l'ambassa-

deur de Portugal (1695), et devint'à son re-

tour membre de l'Académie d'histoire. C'était

un homme instruit et laborieux, à qui l'on

doit, entre autres ouvrages Tablettes chro-

nologiques et historiques des rois de Portugal

(Amsterdam, 1716); Jïpigrammata (1730-1732,
2 vol. in-8°); Geographia historica (1734-1736,
2 vol. in-4y); Jus canonicum (1754, 5 vol. iu-f°);
des Grammaires française, italienne, etc.

LIMA (Jose-Joaquim-Lopes DE), voyageur

portugais, mort vers 1853. Il était,-en 1840,

gouverneur des Indes portugaises, et, lors de

son retour par terre à Lisbonne, il publia la

relation de son voyage, sous ce titre Jour-

nal de mon retourna Lisbonne (Lisbonne, 1843,

in-so). On lui doit en outre une statistique
des colonies, sous ce titre Essai sur la sta-

tistique des possessions portugaises (Lisbonne,

1844, in-80). Enveloppé dans la disgrâce de

Costa Cabrai, dont il avait embrassé le parti,
de Lima fut relégué, en qualité de gouver-

neur, à l'lie Timor, où il mourut.

LIMA (Joseph-Ignace D'ABREU E), écrivain

brésilien, né à Kernambouc vers 1796. Il était

capitaine d'artillerie lorsque, compromis en

1817 dans un mouvement insurrectionnel, il

s'enfuit dans le Vénézuéla, et y fut parfaite-
ment accueilli par Bolivar, qui lui donna le

grade de général. En 1830, il se rendit en

Europe, visita Paris, puis retourna en 1832

au Brésil. On lui doit divers ouvrages, no-

tamment liosquejo historico, politico e lite-

rario do Brazit (1835); Compendio da Ziisloria

do Urazil (1843, 2 vol. in-s°); Defensa da

historia do Brazit ( 1844) Compendio da

historia universal (1847, 5 vol.); O socialismo

(1855), etc.

LIMA (Louis-Antoine D'ADREU E), diplo-
mate portugais. V. Carreira.

LIMACE s. f. (li-ma-se -latin limax, grec

leintax, russe slimaku, escargot, et slizeni,

limace; polonais-bohémien slimafc, illyrien

slînavazj etc. Tous ces noms dérivent de la

même racine que le grec leimôn, lieu humide,
latin liynus, boue, savoir: le sanscrit /», dans

le sens d'être liquide, devenir liquide, d'où

li-laya. liquéfaction; tina, fondu, liquéfié, et

le persan limah, boue. Les langues slaves ont

conservé cette racine sous la double forme

liti et sliti, verser, fondre, d'où le russe et

polonais slina, salive. Comparez l'ancien al-

lemand lim, colle, et slim, visqueux le nom

du mollusque est clair par lui-même et répond
à celui de l'hébreu shablul, escargot, de shd-

bal, il a coulé). Moll. Genre de mollusques

gastéropodes pulmonés, dépourvus de co-

quille Les limaces sont des animaux qui ai-

ment les lieux frais et humides. (Deshayes.)

La limace baveuse argente la muraille,
Dont la pierre se gerce et dont l'enduit s'éraille.

Tn. Gautier.



LIMA LIMA LIMA LIMA 519

11 Limace de mer. Nom vulgaire d'un grand

nombre de gastéropodes marins. Il On dit

aussi limas s. m.

Mécan. Nom vulgaire de la vis d'Archi-

mède.

-Art vétér. Espèce d'infinmination de la

peau qui survient aux pieds des boûufs et des

vaches.

Encycl. Moll. La limace est un mollus-

que mou, privé de coquille, charnu, allongé,

cylindrique en dessus, aplati en dessous pour

former le pied, couvert d'une peau plus ou

moins coriace, unie, sillonnée, tuberculeuse,
suivant les espèces, et antérieurement munie

d'une cuirasse ou bouclier coriace, tête dis-

tincte avec quatre tentacules, dont les pos-
térieurs sont grands et portent des yeux au

sommet; cavité bronchiale située sous la

cuirasse, à la partie antérieure du corps, ou-

verte au côté droit; manteau transformé en

un simple disque charnu, serré, qui occupe
seulement le devant du dos, ne recouvre que
la cavité pulmonaire, et contient dans quel-

ques espèces une petite coquille plane ou

oblongue, ou bien une concrétion calcaire

qui en tient lieu.

L'anatomie de la limace a été très-bien

établie par G. Cuvier. mais nous ne pouvons
entrer dans de grands détails sur ce sujet;
contentons-nous de dire que le cœur est logé
dans une cavité particulière sous le manteau,
et se compose d'une oreillette ovale, qui re-

çoit une grosse veine
pulmonaire,

et d'un

ventricule pyriforme d où part l'aorte. Il

existe près du cœur un appareil sécréteur,

qui verse au dehors, par un canal excréteur

débouchant près de l'orifice respirateur, une

matière visqueuse. Ajoutons que la bouche

n'offre qu'une mâchoire supérieure en forme

de croissant, qui sert à ronger les matières

végétales dont se nourrissent les limaces, et

que, en raison même de ce genre d'alimenta-

lion, l'estomac est allongé, simple, membra-

neux, et les intestins très-développés; enfin

nous dirons que l'ensemble de l'organisme

présente une grande analogie avec celui du

limaçon.

Lorsque les limaces se contractent, la tête

et le corps se retirent incomplétement sous

l'écusson; on a cru longtemps que, comme

les nélices, elles reproduisaient les parties
de leur corps qui étaient coupées, et ce pré-

jugé s'explique probablement par la prompte
contraction de 1 animal au moment de l'opé-

ration, ce qui ne permet guère à l'opérateur

que de couper les
téguments.

Dans l'acte de

la locomotion, elles s allongent et se traînent

avec lenteur; leur corps exprime à la moindre

contraction une humeur glutineuse, qui sert

à les faire adhérer aux surfaces sur lesquel-
les elles rampent, et cette bave,

devenue

friable et luisante en séchant, indique la

marche qu'elles ont suivie; la poussière, le

sable, les brins de paille, etc., deviennent

un excitant qui augmente la sécrétion vis-

queuse, épuise promptement ces mollusques
et les fait mourir l'exposition au soleil pro-
duit le même effet.

On distingue plusieurs sortes de limaces,
savoir

io Uarion roux, limace rouge, loche, lico-

che, ou grosse limace des charlatans, longue
de IL à 13 centimètres, couleur terre de

Sienne, quelquefois brune, bronzée, rouge

vermillon, roux sale, noir pur. Elle pond au

printemps une quarantaine d'eeufs blan

châtres, qui éclosent environ un mois après;
c'est la limace la plus commune partout où

elle peut dévorer choux, carottes, salades,

fruits; elle se répand, en outre, dans les

champs, dans les bois, le long des haies, des

vieux murs, dans les prairies, dans les ca-

ves, etc.

2° L'arion des jardins, long de'5"à4 centimè-

tres, d'une nuance tantôt d'un roux sale, mé-

langé de gris ou de verdâtre, tantôt d'un brun

roussâtre; le dessous du pied est gris ou

jaune pâle; la tête et les tentacules sont

noirs; la cuirasse, finement granulée, est

bien arrondie en arrière. Cette sorte de li-

mace vit sous les pierres humides, sous les

feuilles mortes, dans les bois, près des fos-

sés, dans les jardins, où elle dévore les chi-

corées; elle pond en toute saison, et chaque

ponte se compose de 50 à 60 œufs.

30 La limace cendrée ou grande limace grise
est longue d'environ 15 centimètres elle pré-
sente une peau tigrée d'un gris clair ou jau-
nâtre avec des taches d'un brun foncé. Sa

cuirasse est grande, bombée, encadrée d'une

ligne brune; son pied est grisâtre; elle

effectue sa ponte en été et (ju automne, dans

la terre, sous la mousse, etc. Ses œufs, re-

liés en chapelet, sont ovales et jaunâtres.

Cette limace, la plus grande de toutes, est

fort à craindre; chaque soir, elle quitte les

retraites fralches où elle a passé la journée,
et se jette sur les plantes nouvelles, les

coupe, les hache et les avale en un instant;

elle recherche les légumes tit vient les dévo-

rer jusque dans les caves.

41» La limace tachetée ou limace des caves

est longue de 10 à 12 centimètres, rousse, ou

d'un jaune maculé de taches claires. Les

bords et le dessous du pied sont plus pâles

que le corps. C'est un animal vorace, nuisi-

ble, presque insatiable, presque indestructi-

ble quand il s'est introduit dans une cave

ou dans un cellier, malheur à toute plante

que l'on y a placée. En octobre, il pond dans

les fissures et les trous et multipliera ainsi

son espèce à l'infini, si l'on n'a pas le soin de

boucher ces trous avec du ciment, et de

projeter de l'eau bouillante sur toutes les

plaques d'œufs que l'on aperçoit.
50 La limace agreste, petite limace, lo-

chette, petite loche grise, est longue de 4 à

5 centimètres. Sa tête, son cou, ses tentacu-

les sont d'un gris pâle et transparent. Sa

cuirasse, très-allongée, est nettement sépa-
rée du corps; la coloration de cette espèce
est très-variable; elle est plus ou moins fon-

cée suivant les variétés les limaces agrestes
sont généralement maculées de petits points

pâles et d'un roux faible. Cet animal redouta-

ble et vorace pond pendant tout le beau temps
une grande quantité d'œufs dans la terre; on

affirme que chaque limace ne pond pas moins

de 300 à 400 œufs, que l'on peut, huit fois île

suite, faire sécher, sans leur enlever la fa-

culté de se développer. La limace
agreste,

répandue dans toute la France, est enne-

mie mortelle des salades, des épinards, des

cœurs de choux, et surtout des fruits.

Il existe encore une vingtaine d'autres va-

riétés de limaces plus rares, dont la nomen-

clature nous parait inutile.

Agvic. Il arrive souvent que les limaces

se multiplient d'une manière effrayante dans

nos champs, dans nos jardins, nos bois et nos

semis, et alors ces mollusques ne tardent pas

à devenir un véritable fléau. Les limaces

attaquent presque toutes les plantesoultivées,
et particulièrement les productions nouvelles

et tendres. Blé, colza, navette, chou, légu-

mes, jeunes plants de pépinière, fleurs, rien

n'échappe à leur voracité, et il est certain

qu'elles anéantiraient presque chaque année

les plus belles espérances des agriculteurs

si, avant leur âge adulte, il n'en périssait une

quantité innombrable, par suite du froid, du

chaud, des pluies continuelles, de la guerre

que leur font les oiseaux et d'une foule d'au-

tres causes.

Les hivers doux et les printemps humides

en favorisent la multiplication ainsi elles se

sont multipliées à l'excès en 1843, 1846 et

1853.

Aux approches de l'hiver, les limaces s'en-

foncent dans la terre pour ne reparaître qu'au

printemps, à la fin d'avril ou au commence-

ment de mai. Elles sortent par un temps plu-
vieux et doux, particulièrement le matin et

le soir; pendant le jour, elles se retirent sous

les feuilles, les pierres, les écorces, la mousse,

les gazons, les bordures; elles recherchent

de préférence les lieux humides, les trous de

mur, leshaies, etc. où elles conservent plus
facilement la matière mucilagineuse qui
transsude de leur corps. Bosc nous apprend

que les limaces ont détruit complètement une

plantation de jeunes acacias, dans les pépi-
nières impériales, parce qu'elles avaient rongé
l'écorce de tous les pieds rez terre.

Moyens de destruction. Lorsque les lima-

ces sont disposées en grand nombre sur un

seinis, un champ ou une plate-bande, on fait

usage de chaux en poudre que l'on répand à

la volée; ce caustique irrite les mollusques,

qui se contractent, se tordent, se roulent

convulsivement, cherchent à se débarrasser

de la poudre, et y parviennent quelquefois;
en renouvelant l'opération une demi-heure

après, on est sûr que toutes les limaces auront

inévitablement trouvé la mort dans des con-

torsions inutiles.

Lorsqu'on veut préserver un semis ou une

plante de choix de l'attaque des limaces, on

entoure d'une substance pulvérulente ou

très-anguleuse, telle que écailles d'hultres

grossièrement pulvérisées, cendres, sable,
sciure de bois, etc., matières au contact des-

quelles se dessèche promptement la matière

visqueuse du pied des mollusques. Pour que
la plupart de ces poudres agissent efficace-

ment, elles ne doivent pas être mouillées, ce

qui en rend quelquefois l'emploi difficile ou

impossible, lorsqu'il pleut, par exemple.

Un piége que l'on tend souvent à la limace

est le suivant, qu'emploient les jardiniers
ils jettent le soir, sur les plates-bandes, un

grand nombre de feuilles de chou ou de

cœurs de laitues qu'ils enlèvent le lendemain

matin les limaces, cédant à leur prédilection

pour le chou, ne manquent pas de se retirer

sous les feuilles abandonnées à leur voracité

on écrase les mollusques, on les mélange avec

le fumier ou bien on les donne aux volailles,

qui s'en montrent très-friandes.

Les jardiniers se livrent, en outre, tous les

matins et tous les soirs, à une recherche

effectuée à la main, surtout après une pluie

chaude, et en détruisent de cette façon une

grande quantité malheureusement ce moyen

n'est pas applicable a la grande culture. Dans

la petite culture, on arrose parfois la nuit et

le matin avec de l'eau salée, moyen bon en

lui-même, mais qui peut compromettre les

plantes, si l'on a exagéré la dose de sel. La

suie, la sciure de bois, le poussier de char-

bon peuvent arrêter leurs invasions pendant

quelques jours. Joigneaux propose d'employer
un roule très- léger, vide a l'intérieur, et

armé de nombreuses pointes à la circonfé-

rence pense que l'on détruirait ainsi beau-

coup de limaces.

a Un procédé recommandé comme infailli-

ble, dit M. Uandèze, mais qui n'est pratica-
ble que pendant un petit nombre de jours au

printemps, consiste U former dans une partie

quelconque du jardin un tas de fleurs de ro-

binier (acacia commun) et de recouvrir celles-

ci de feuilles du même arbre. Les limaces, pa-

rait-il, sont très-friandes de ces fleurs, et

arrivent de tous les côtés pendant la nuit

pour les dévorer. Le matin, on visite ces tas

et on fait une tuerie complète de ces ani-

maux.

Un autre piège consiste en planches sou-

levées d'un côté les limaces s'y réfugient en

grand nombre, et on peut les tuer chaque
matin.

Les hérissons, les canards, les dindons, les

tortues se montrent extrêmement avides de

limaces, et souvent on lance quelques-uns de

ces animaux dans un champ infesté. Dans les

jardins, rien n'empêche d'entretenir quel-

ques tortues et même des hérissons; en An-

gleterre, les jardiniers ne craignent pas d'ap-

peler les crapauds à leur secours, et ils s'en

trouvent bien; mais les Anglais n'ont pas nos

préjugés.
Dans la grande culture, on lance les pou-

les et les dindons au milieu des champs; on

les y'maintient au moyen de poulaillers am-

bulants, et l'on est sûr que les limaces dis-

paraltront en peu de jours.

Art vétér. La limace, cette maladie

particulière des pieds'des bœufs, consiste

d'abord dans une inflammation de la peau de j

l'intervalle interdigité qui sépare les onglons, j

donne naissance à une crevasse qui s étend

en profondeur et se propage souvent jusqu'au

ligament interdigité, dont elle produit la mor-

titication.

Parmi les causes de la limace, on remar-

que particulièrement la terre qui s'eu gage

entre les onglons, se durcit en cet endroit et

comprime la peau. Les graviers, les fumiers,

les boues et autres matières irritantes, par
leur séjour prolongé entre les deux onglons,

peuvent aussi comprimer la peau, et y faire

naître la crevasse dont il s'agit. Enfin une

blessure faite dans l'intervalle interdigité

peut aussi occasionner la limace et la ren-

dre fort grave.

L'animal atteint de cette maladie secoue

le pied, surtout si c'est un pied de derrière
si c'est un pied de devant, il le lève souvent;
et de l'un ou de l'autre' il trépigne et com-

mence à boiter. Le boulet se tuméfie, il est

chaud, et l'appui du pied sur le sol devient

impossible, tant il cause de douleur. L'animal

reste presque toujours couché, il a la fièvre,

mange peu, maigrit beaucoup; l'espace in-

terdigité s'engorge, la peau devient rouge,

se rompt et présente une crevasse rouge,

Ilexueuse, qui a fait donner à cette maladie

le nom qu'elle porte. Cette crevasse prend
insensiblement de l'étendue, de la profondeur,
et se transforme en un ulcère qui attaque
le ligament interdigité, qu'il altère plus ou

moins. Cet ulcère forme peu à peu une ca-

vité noirâtre, à bords calleux, qui s'étend en

tous sens, blanchit souvent dans le fond et

semble recouverte d'une matière grisâtre, de

consistance butyreuse, d'odeur forte et fé-

tide. Si la maladie continue, il se forme de

petits ulcères noirâtres, qui se réunissent,

forment une plaie rougeâtre qui creuse in-

sensiblement et laisse écouler une matière

ichoreuse. Enfin, si le mal s'exaspère, il ga-

gne ie ligament interdigité, qui s'enflamme,

s'ulcère, se carie. C'est alors que la maladie

devient très-difficile à guérir, et souvent in-

curable en s'aggravant, elle étend quelque-

fois ses ravages jusque sous l'ongle. Le

ruminant atteint de la limace, dit M. Girard,

s'appuie avec difficulté sur le pied malade;
il ressent une douleur qui va toujours en

augmentant; la fièvre locale s'établit avec

plus ou moins de force; elle devient quelque-
fois générale, rend l'animal triste, abattu,

t'empêche de ruminer et lu fait maigrir. »

Tant que cette maladie n'a pas atteint le li-

gament interdigité, elle n'est pas dangereuse,
mais elle le devient considérablement dans

ce dernier cas. Elle n'est pas non plus con-

tagieuse, bien qu'on la voie souvent régner

eu même temps sur beaucoup d'animaux d'un

même troupeau. Ce fait est dû non pas à la

contagion, mais à ce que ces animaux, vivant

ensemble, sont soumis à des causes commu-

nes.

Au début, on parvient aisément à guérir

cette maladie par des soins de propreté, en

faisant passer l'animal dans une eau cou-

rante et limpide, et en le plaçant, au sortir

du bain froid, dans un endroit sec, où le pied
lie soit pas en contact avec des corps irri-

tants. Si la maladie est plus ancienne, il faut

recourir aux lotions et aux pédiluves d'eau

tiède, aux cataplasmes émolhents, aux appli-
cations d'onguent populéum sur la partie.
S'il y a plaie, Girard recommande de la pan-
ser avec des étoupes imbibées de vin tiède

ou d'eau-de-vie étendue d'eau. Dès que l'in-

flammation diminue, il faut employer des lo-

tions astringentes, composées avec le sous-

acétate de plomb ou le sulfate de cuivre.

Mais si ces moyens n'ont pas empêché les

progrès de la maladie, si elle est parvenue à

l'état d'ulcère, il faut faire usage de l'on-

guent égyptiac, et amputer avec l'instru-

ment tranchant toutes les parties de mau-

vaise nature il est également bon de les

brûler avec le cautère chauffé a blanc, à

l'effet de ranimer l'ulcère et de le déterminer

à la cicatrisation. Lorsque la partie malade

ne présente plus qu'une plaie simple, on la.

panse avec des étoupes sèches ou imbibées

d'eau-de-vie. Enfin, quand tous les phéno-

mènes inflammatoires ont disparu, on fait

usage de poudres dessiccatives. Mais souvent

la guérison est imparfaite, et l'animal reste

boiteux pour toujours. Cela arrive, dit M. Gi-

rard, lorsque le ligament interdigité est atta-

qué, et que l'on ne peut pas en obtenir l'exfo-

liation la cicatrisation se fait comme dans

la plaie la plus simple. Elle paraît complète;
mais l'ulcère du ligament, recouvert par les'

chairs, entretient une douleur sourde, et em-

pêche ainsi l'animal de pouvoir se servir de

son pied franchement et avec liberté. Alors

la bête, ne pouvant plus travailler, n'offre

d'autre ressource que celle de la bouche-

rie si c'est une vache, elle peut encore être

laitière, à moins que la douleur, étant forte,

ne diminue ou n'altère la sécrétion du lait.

Lorsque, en effet, le ligament interdigité est

malade, la guérison est si difficile à obtenir,

qu'il est de l'intérêt du propriétaire de li-

vrer l'animal à la boucherie, et non pas de

le fuire traiter.

LIMACELLE s. f. (li-ma-sè-le dimin.

de limace): Moll. Genre de mollusques gas-

téropodes, formé aux dépens des limaces.

LIMACIE s. f. (li-ma-sl rad. limace).

Bot. Syn. de COCCULUSet de ROUMÉE.

LIMACIEN, IENNE adj. (li-ma-si-ain, iè-

ne rad. limace). Moll. Qui ressemble ou

qui se rapporte à la limace. s. m. pi. Fa-

mille de mollusques gastéropodes pulmonés,

ayant pour type le genre limace. IlOn dit aussi

LIMACINËES.

Anat. Qui a rapport au limaçon de l'o-

reille Nerf limacikn.

LIMACINE s. f. (li-ma-si-ne rad. limace).

Chim. Substance particulière extraite de la

limace grise.

Moll. Genre de mollusques ptéropodes
marins.

LIMACINÉ, ÉE adj. (li-ma-si-nô). Moll.

Syn. de limacien.

LIMACION s. m. (li-ma-si-on rad. K-'

mace). Bot. Nom de certains champignons du

genre agaric.

LIMACODE s. f. (li-ma-ko-de -du gr. tet-

max, limace; eidos, aspect). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères nocturnes, de la tribu

des cochliopodes, comprenant deux espèces

qui habitent l'Europe.

LIMACODIDE adj. (li-ma-ko-di-de
de

limacode, et du gr. idea, forme). Entom. Qui

ressemble ou qui se rapporte à la limacode.

s. f. pl. Tribu d'insectes lépidoptères

nocturnes, ayant pour type le genre lima-

code. Syn. de coculiopodus.

LIMAÇOL, L1MASSOL ou L1M1SSO, ville de

la Turquie d'Asie, avec un petit port de com-

merce dans l'île de Chypre, sur la côte S.-E.,

à 70 kilom. S.-O. de Nicosie; 2,700 hab. Siège

d'un évêché suffragant de Nicosie. Récolte et

commerce de vin renommé. Les environs de

cette ville sont très-beaux et très-fertiles les

champs sont couverts de tabac, de cotonniers

et d'oliviers. C'est à Limaçol que les Turcs

abordèrent en 1571, quand ils vinrent con-

quérir l'ile. Près de là, on voit les ruines de

1 uncienne Amathonte, célèbre par son temple

de Vénus.

LIMAÇON s. m. (li-ma-son rad. limace).

1 Moll. Nom donné aux mollusques terrestres a

coquille enroulée

La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise

De rencontrer un limaçon.
LA Fontaine.

Vivre comme un limaçon dans sa coquille,

Vivre tout à fait retiré.

C'est un limaçon qui sort de sa coquille,

Se dit d'un homme qui sort de sa condition,

-qui veut paraître plus qu'il n'est.

Archit. Escalier eu limaçon, Escalier qui

s'enroule autour d'un noyau central comme

les spires d'un limaçon.

Mécan. Nom vulgaire de la vis d'Archi-

mède.

Techu. Roue destinée à régler le nom-

bre de coups que doit sonner une pendule, une

horloge.

Anat. Cavité du labyrinthe do l'oreille

interne, qui a la forme d'une coquille de lima-

çon.

Encycl. V. ESCARGOT.

LIMAÇONNE s. f. (li-ma-so-ne rad. li-

maçon). Eutom. Chenille du bombyx agathe.

Adjectiv. Chenille limaçonne.

LIMAÇONNIÈRE s. f. (li-ma-so-ni-è-re
rad. limaçon). Enclos où l'on parque des es-

cargots destinés à la consommation.

LIMAGE m. (H-ma-je rad. limer). Ac-

tion ou manière de limer Limage en long.

Limagk eu travers. Le limagk se fait de deux

manières: à la main, quand les ol jels sont pe-

tits; dans l'étau, quand ils sont volumineux ou

qu'il s'agit de dégrossir.

L1MAGNE(la), en latin Alirnaniat pays de

l'nncieuue France," dans la basse Auvergne,

comprise actuellement dans le département

du Puy-de-Dôme. Billom en était la capitale;

les autres villes principales sont Thiers,

Ussom, Châteldon, Lezoux', etc. La Limagne

forme un bassin de 240 kilom. carrés, borné

à l'O. par les montagnes granitiques qui sup-

portent la chaîne de volcans connue sous le

nom de monts Dômes à à l'E. par les monta-

gnes également granitiques du Forez, et ar-
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Limaille (LA sainte), insigne relique du

prince des apôtres, fort en honneur chez les

propagateurs zélés de la dévotion aux chal-

nes de saint Pierre. On connaît par les Actes

des apôtres la délivrance miraculeuse de ce

saint qui abandonna, on le sait, la profession
de pécheur de poissons pour celle de pê-
cheur d'hommes, ainsi que le lui ordonna

Jésus. A défaut de la tradition, la peinture
serait encore là pour nous montrer comment,
arrêté une première fois a Jérusalem par or-

dre d'Hérode Agrippa, qui avait fait trancher

la tête à saint Jacques le Majeur, un ange du

Seigneur, auquel les artifices des
geôliers

d'a-

lors étaient fort indifférents, ouvrit les portes
de sa

prison
et toucha ses chaînes qui tombè-

rent d elles-mêmes. Ces chaînes furent, il pa-

rait, pieusement recueillies par les fidèles.

Ceux-ci ne permirent pas, disent les écrivains

catholiques, que le monument admirable de la

protection de Dieu envers son vicaire restât

dans l'oubli et fût profané en servant à lier

de vrais criminels. Ils les achetèrent, et bien-

tôt elles furent en honneur dans tout l'Orient

en les touchant, on obtenait des prodiges.

L'ange n'étant point venu (l'histoire est

muette sur les motifs de son abstention) dé-

gager saint Pierre de six deuxième incarcéra-

tion à la prison Mamertine, où il était avec

saint Paul, saint Pierre subit le martyre. Les

fidèles de Rome obtinrent de ses bourreaux

la chaîne qui avait lié ses membres, et cette

chaîne fut retrouvée miraculeusement, ou

peu s'en faut, sous le pontilicat -de saint

Alexandre ler, vers l'an 116. Au ve siècle,

Juvénal, évêque de Jérusalem, ayant donné

à l'impératrice Eudoxie, femme de Théodose

le Jeune, les chaînes que saint Pierre avait

portées dans cette ville par ordre d'IIérode,
cette princesse en plaça une dans l'église de

Saint-Pierre à Constantinople, et envoya
l'autre à sa fille Eudoxie, femme de Valenti-

nien III. Le souverain pontife voulut compa-
rer la chaîne qui venait de Jérusalem avec

celle retrouvée précédemment à Rome; il le

fit en présence de nombreux fidèles accourus

pour vénérer la-religion catholique en cette

circonstance extraordinaire. Cette comparai-

son, entreprise en public, amena un événe-

ment qui entrait dans les vues de la Provi-

dence les deux chaînes, rapprochées, sejoi-

gnirent immédiatement, n'en formant plus

qu'une seule, a qu'on dirait avoir été fuite

par le même ouvrier, » dit l'auteur italien

d'une Courte notice sur cette relique, en ajou-
tant naïvement qu'ainsi Dieu glorifiait, dans

la capitale du monde chrétien, les chaînes du

premier pontife, pour rappeler aux ennemis

des papes que les persécutions et les igno-
minies finissent toujours par devenir autant

de sujets de gloire et de triomphe pour la pa-

pauté, comme de confusion et de honte pour
ceux qui la combattent.

Dès le vie siècle, les papes, comme marque
de faveur extraordinaire et de grande prédi-

lection, donnèrent quelques anneaux de cette

fameuse chaîne à des personnages importants

qui avaient bien mérité du saint-siége; aux

fidèles de moins de conséquence, on donnait

un peu de limaille renfermée dans des reli-

quaires en forme de croix ou de clef. Ces clefs

avaient ordinairement la forme de celles de

la confession de saint Pierre. On les portait

suspendues au cou, afin d'être préservé de

tout malheur. L'habitude se répandit bientôt

de les appliquer souvent sur les yeux par dé-

votion. Cette pratique, il est vrai, a été aban-

donnée par les spécialistes contemporains,

qui n'ont pas la foi, bien certainement, puis-

que dans les cas d'amaurose, par exemple, ils

recourent à des remèdes moins miraculeux,
mais plus certains.

La sainte limaille a été envoyée au roi des

Lombards Autharis, à Euloge, patriarche

d'Alexandrie, qui obtint par surcroît un peu
de limaille des chaînes de saint Paul, à Ana-

stase, patriarche d'Antioche, à Récarède, roi

des Visigoths, à Childebert, roi des Francs,
à la reiue de l'Angleterre du Nord, épouse

d'Oswin, à Charles Martel, à Charlemagne,
au roi de Danemark Acon, à Alphonse, roi de

Castille, etc. Ce n'étaient point là de petites

gens, on le voit. Toutefois, comme les saintes

chaînes conservées dans la basilique de Saint-

Pierre-aux-liens diminuaient à vue d'œil par
suite des largesses pontificales, on cessa d'en

détacher des parcelles, à plus forte raison

d'en distraire des anneaux, qui, eussent-ils été

aussi nombreux que les soixante-trois doigts
de saint Jérôme réunis aux vingt-six têtes de

rosé dans toute sa longueur par la rivière de

l'Allier, tandis qu'une infinité de ruisseaux et

de petites rivières le sillonnent en tous sens.

Sur sa surface, on observe' plusieurs monta-

gnes isolées, formées la plupart par des érup-
tions volcaniques. Les petites montagnes et

les coteaux semés çà et là dans la plaine pro-
duisent par leurs heureuses dispositions des

contrastes piquants et des effets admirables;
de telle sorte

que
cette contrée n'est pas seu-

lement une plaine des plus fertiles de France,
mais qu'elle présente, surtout sur les bords

de l'Allier, des paysages pittoresques et

riants. Les principales productions de la Li-

magne sont les céréales, les légumes secs et

les fruits; les vins de ce pays ne méritent

plus leur ancienne réputation.

LIMAILLE s. f. (li-ma-Ile; II mil. rad.

limer). Techn. Parcelles de métal qu'on déta-

che en limant Limaille de fer. Limaille

d'argent. Limaille d'acier.

sainte Julienne et aux dix-sept bras de saint

André, honorés un peu partout, n'auraient

pas tardé à s'épuiser. On se contenta, et la

pratique a duré jusqu'à nos jours, de les faire

baiser, d'y faire toucher des objets de dévo-

tion, tout au plus de donner quelques mor-

ceaux des bandes de linge dont elles sont en-

veloppées, lorsqu'elles ne sont pas exposées à

la vénération des fidèles; seul, dans les temps
modernes, Benoît XIV rit don à Bologne, sa

ville natale, d'une clef d'or renfermant de la

sainte limaille. C'est là une faveur qui, depuis
lui, n'a pas été accordée ailleurs.

Comme on doit bien le penser, après les re-

grettables libéralités faites à Charles Martel,

à Acon, au Visigoth Récarède et autres prin-
ces peu soigneux, et qui, par leur coupable
incurie, ont laissé s'égarer des dons inestima-

bles, les saintes chaînes, sans parler des ra-

vages de la lime, ne sont plue entières. L'une

a vingt-huit anneaux, l'autre cinq; c'est un

pieux écrivain moderne qui nous l'apprend,
sans nous dire en même temps comment l'-une

peut se distinguer de l'autre, puisque, après le

prodige de leur adhésion spontanée,
elles pa-

rurent n'en former plus çju une, qu'on
dirait

avoir été faite par le même ouvrier. » C'est

là un point obscur qu'il serait bon d'éclaircir.

L'église de Sainte-Cécile, à Rouen, possède
à elle seule sept des anneaux de la sainte

chaîne; Avignon en eut cinq: que sont-ils

devenus? Metz enfin, par l'intercession de

l'évéque Théodoric, en obtint un du pape
Jean XIII. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup

pour une relique si*chère.

LIMAILLEUX, EUSE adj. (li-ma-Ileu, eu-

ze II mil.– rad. limaille). Métall. Se dit des

fontes très-chargées de carbone, et qui fon-

dent difticilement.

LIMAIRE s. m. (li-mè-re). Pêche. Jeune

thon encore très-petit.

LIMAN s. m. (li-man du gr. leimôn, ter-
rain humide). Nom donné aux lagunes de" la

mer Noire.

LIMAN (Louis-Théodore), voyageur prus-

sien, né à Berlin en 178S, mort en 1820. Il

s'adonna avec un tel succès à l'étude du des-

sin et de l'architecture, qu'il reçut une pen-
sion de l'Etat pour aller compléter son édu-

cation artistique à l'étranger. Après avoir

reçu à Paris des leçons de Percier, il se ren-

dit en Italie (1814), étudia les ruines d'Her-

culauum, Pompéi, Pœstum, et revint en 1819

à Berlin. Liman était depuis peu de temps

professeur il l'Académie d'architecture lors-

qu'il accompagna, avec des savants et des

artistes, le comte Minutoli en Egypte et dans

la Cyrénaïque. Il fit de nombreux dessins de

monuments et mourut épuisé par les fatigues
du voyage, deux jours après le retour de la

caravane à Alexandrie. Ses notes et ses des-

sins ont été utilisés dans le Voyage au temple
de Jupiter Ammon par le baron de Minutoli

(Berlin, 1824, in-40).

LIMANDE s. f. (li-man-de probablement
de lime, à cause de la peau rugueuse de ce

poisson). Ichthyol. Poisson plat, de la famille

des pleuronectes Limande frite.

-Mar. Bande de toile goudronnée, dont on

enveloppe un cordage pour le garantir du

frottement.

Constr. Pièce de bois plate et étroite

dans une charpente. Il Pièce de bois qui
tient les pales d'un étang ou d'un moulin.

Techn. Règle large et plate dont se ser-

vent les menuisiers.

Encycl. La limande est un poisson plat,

long de om, 35 au plus. Elle ressemble beau-

coup à la plie; mais elle en diffère par son

corps plus épais, ses écailles plus grandes,
l'absence de tubercules près des ouïes. Elle

est de forme ovale; sa couleur est jaune en

dessus, blanche en dessous; sa tête est petite
ses écailles sont dentelées; elle a les yeux sail-

lants, la nageoire caudale échancrée en crois-

sant. Ce poisson est assez commun dans toutes

les mers de
l'Europe,

et surtout dans l'Océan.

On en trouve toute 1 année mais la meilleure

saison pour pêcher les limandes est depuis
octobre jusqu'en janvier. Elles sont encore

bonnes en mars et avril, lorsqu'elles ont leur

laite ou leurs oeufs; mais plus tard elles sont

maigres. Ce poisson a une chair blanche,

molle, un peu glutineuse, mais très-délicate

quand elle est fraîche; il supporte bien le

transport et se conserve assez longtemps.

LIMANDELLE s. f. (li-man-dè-le dimin.

de limande). Iclithyol. Genre de poissons, voi-

sin des limandes.

LIMANDER v. a. ou tr. (li-man-dé rad.

limande). Mar. Envelopper d'une limande

Limander un cordage.

Constr. Garnir d'une limande.

LIMAS s. m. (li-mâ). V. LIMACE.

LIMATODE s. f. (li-ma-to-de). Bot. Genre

de plantes, de la famille des orchidées, tribu

des vandées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent à Java.

LIMATULE s. f. (li-ma-tu-le dimin. de

lime). Moll. Genre de mollusques bivalves,
formé aux dépens des peignes.

LIMAY, bourg de France (Seine-et-Oise),
ch.-l. de cant., arrond. et à 1 kilom. N. -E.de

Mantes, sur la rive droite de la Seine, qui le

sépare de Mantes pop. aggl., 1,304 hao.

pop. tot., 1,333 hab. Carrière de pierre. Com-

merce de vins, L'église paroissiale, du style ro-

man (xne siècle), surmontée d'une tour carrée,
avec flèche octogonale,renferme une cuve

baptismale très-ancienne et richement sculp-

tée, et une pierre tombale portant une cu-

rieuse inscription hébraïque. Le bourg est do-

miné par une haute colline qui porte le châ-

teau des Célestins et l'ermitage Saint-Sauveur,
dont la modeste chapelle attire de nombreux

pèlerins.

LIMAYItÀC (Paulin), journaliste français,
né à Caussade (Tarn-et-Garonne) le 26 fé-

vrier 1817, mort à Cahors au mois de juillet
1868. Il était fils d'ud médecin, commença ses

études à Montauban, et les acheva avec suc-

cès au collège de Henri IV, à Paris. En 1S4Q

il débuta par quelques articles littéraires à la

Revue de Paris, puis il passa en 1843 à la

Revue des Deux-Mondes, dont il fut, jusqu'en
l'année 1845, un des rédacteurs les plus assi-

dus. Chargé de la chronique littéraire du

mois, il y rédigea de plus, sous le titre géné-
ral de Simples essais d'histoire littéraire, une

série de travaux dont quelques-uns furent re-

marqués. Nous citerons entre autres la

Femme moraliste, la Poésie symbolique et so-

cialisle, l'Esprit de désordre en littérature, Du

roman et de nos romanciers, De l'esprit criti-

que en France. Il y publia en dernier lieu

un roman humoristique et philosophique, inti-

tulé VOmbi'e d'Eric, qui parut ensuite sépa-
rément (1845, in-8°). En 1849, Paulin Limay-
rac présenta au Théâtre-Français une comédie

en cinq actes et en prose, la Comédie en Es-

pagne, qui fut reçue, mais dont la représen-
tation ne put avoir lieu à cause des événe-

ments politiques. Elle n'en valut pas moins

cinq ans plus tard à l'auteur la croix de com-

mandeur de Charles III d'Espagne.

Connu pour l'indépendance de ses idées

(il avait alors le libéralisme bulozophique),
Pauliu Limayrac, de la revue de M. Buloz,

première école, passa au journal de M. Emile

de Girardin, seconde école il rédigea le feuil-

leton de
critique

littéraire de la Presse, de-

puis le mois d avril 1852 juqu'au mois d'août

1855. Il a fait un choix des articles écrits

pendant cette période, et les a publiés sous

le titre de Coups de plume sincères (1854,

in-8°). Attaché, en mai 185G, à la rédaction

politique du Constitutionnel, où il fit aussi des

comptes rendus littéraires, il passa en 1858

à la Patrie, en 1861 au Pays, et revint, la

même année, en qualité de rédacteur en chef

awCotistitutionnet. Dans tous ces journaux K

officieux, l'auteur des Coups de plume sin-

cères avait dû, on le pense bien, prendre une

attitude nouvelle. Cette attitude avait été

récompensée, dès le 15 août 1856, par la croix

de chevalier de la Légion d'honneur, et, en

1861, par celle d'officter. Devenu toutà coup,

par un singulier revirement, une « brillante

personnification de la presse gonvernemen-

tale, » comme on l'a appelé, Paulin Limayrac
eut à tenir un rôle difficile. Toujours sur la

défensive, harcelé sans cesse par la presse

opposante, criblé de traits épigrammatiques,

plaisanté comme peu de journalistes l'ont été,
il lui aurait fallu un talent exceptionnel,

presque du génie, pour se soutenir contre une

polémique sans fin ni trêve. Du talent, il en

avait; mais la tâche était lourde, si lourde,
si pénible, qu'il voulut s'en défaire. Epuisé,
hors d'haleine, il aspirait à se reposer dans

quelque grasse sinécure impériale mais le

journaliste officieux s'appartient-il ? Repoussé e

par ses anciens amis comme un renégat, il faut

qu'il se donne tout entier à ses nouveaux amis,

qui sont ses maltres, qui disposent de lui

comme d'une chose en retour des honneurs

qu'ils lui donnent et du prix qu'ils ont mis à

sa défection. Il faut qu'il aille, et toujours et

sans cesse; la livrée qu'il porte s'est attachée

à son corps comme la robe de Nessus au

corps d'Hercule. Comment s'en débarrasse-

rait-il? Il faut donc que malgré fatigues et

souffrances il la garde jusqu'à la mort. C'est

là ce qui arriva ou a peu près à Paulin Li-

mayrac, un des plus vaillants, un des plus

fermes, un des plus capables parmi ces aven-

turiers avides de fonctions et de croix, tou-

jours prompts à sauver la caisse, enrégimen-
tés pour défendre l'Empire du 2 décembre aux

frais du budget. Les journaux ont soulevé un

coin du voile sous lequel se démenait le ré-

dacteur en chef du Constitutionnel, dégoûté
de son rôle actif et ardent à poursuivre un

emploi plus doux. Son départ du Constitu-

tionnel, annoncé sans cesse à compter de la

fin de 1867, fut pendant des mois sans cesse

contredit. On lui désignait des remplaçants

qui disparaissaient aussitôt après s'être mon-

trés. On le disait une fois conseiller d'Etat,
une autre fois préfet, puis receveur particu-
lier ou bien quelque autre chose de plus ron-

flant et de plus superbe encore; chacun le

croyait parti loin, bien loin, au diable, et

tout à coup il ressuscitait journaliste, et di-

sait sur l'événement du jour de grandes pa-
roles qui n'en finissaient plus d'onction et de

prétention. Cela s'appelait invariablement le

dernier mot de la situation. Ces résurrections

égayaient fort la presse opposante. Voici en

quels termes M. Alfred Deberle en parlait
dans le Courrier Françuis du 16 avril 1868;
son article pourrait s'appeler Portrait d'un

journaliste officieux du second Empire

Homme étrange que M. Paulin Limayrac
et bien fait pour inspirer aux populations qu'il
a mission d'éclairer de vagues et secrètes

appréhensions Rocamboleapudire son der-

nier mot, car ainsi l'a voulu M. Ponson du

Terrail; quant à lui, Paulin Limayrac, de

Caussade (Tarn-et-Garonne), il ne dira ja-
mais le sien. Seulement, de loin en loin, il sem-

ble le dire après quoi une trappe s'en-

tr'ouvre sous ses pieds, et il s'y enfonce ma-

jestueusement en jetant une œillade pleine
de suc et d'intelligence politique à ses con-

temporains. Vous le croyez disparu? Pas du

tout, une trappe nous l'a ravi, une trappe nous

le rendra. La résurrection de Rocambole est

un fait isolé; qui comptera jamais les résur-

rections de Limayrac? Limayrac vit-il? Li-

mayrac meurt-il? Il ressuscite, et c'est là sa

mission. De la boîte à surprise où l'enferme

la raison d'Etat,,il s'élance aux heures graves,

poussé par un ressort invisible, et laisse tom-

ber de haut des paroles cabalistiques que cer-

tains journaux de son bord recueillent à ge-

noux, le front dans la poussière, et que cer-

tains autres ont la bonté de commenter. Un

tel personnage n'a pas été sans rendre de

grands services à lit chose publique, de ces

services qui se devinent bien mieux qu'ils ne

s'expliquent, et vous sentez, j'imagine, quo

les 25,000 francs de traitement qu'il touche

annuellement, pour faire les beaux jours du

Constitutionnel et terrasser l'hydre
de l'anar-

chie, ne sauraient payer à sa
juste

valeur un

homme dont le dernier mot n est pas encore

dit.

On avait donc récemment parlé entre

ministres de le récompenser selon ses méri-

tes, et d'en faire, par exemple, un conseiller

d'Etat ou quelque chose d'approchant; un peu

plus tard, on a jugé qu'il ferait mieux, en

achetant quelques mollets, dans les souliers

à boucles d'un maître des requêtes de pre-
mière classe à la cour des comptes; et enfin

on s'est arrêté à la lumineuses pensée de le

créer d'un coup préfet du second Empire.
J'oubliais une recette générale lui avait an-

paravant été offerte, et déjà le cautionne-

ment était trouvé, Ibrsqu'il fut dit que l'habit

préfectoral, brodé et chamarré, lui irait comme
un gant; parler sans façon, ses amis eurent

quelque crainte, trouvant que l'épée à pom-
meau de nacre serait un peu trop longue pour
ses jambes amenuisées; mais lui allait tou-

jours, sachant bien qu'un préfet, quoi qu'il ar-

rive, est toujours grand aux yeux de ses ad-

ministrés d'autre part, ils se réjouirent, di-

sant que, si la taille lui faisait défaut, il avait

en revanche une superbe tête à porter cla-

que mais de même que, pour faire un civet,

il faut un lièvre, pour faire un préfet il faut

nécessairement une préfecture. Celle de Lot-

et-Garonne fut mise sur le tapis, et, huit

jours durant, maître Paulin put croire qu'il
retournerait bientôt dans cette chère Gasco-

gne qui l'avait vu naître, et qu'il lui serait

donné, pour se débarbouiller du grand style,

de converser en langue maternelle avec les

contribuables d'Agen, de Marmande et de

Nérac, patrie des terrines de foie gras truffé;
mais voilà qu'au moment de boucler sa va-

lise on vient apprendre au préfet en herbe

que ce n'est plus, toute réflexion faite, Lot-

et-Garonne qui le possédera, mais le dépar-
tement voisin, le département des Landes.

Sur ce, Mont-de-Marsan s'apprêtait déjà à

mettre dehors tous ses lampions et tous ses

drapeaux; M. le maire préparait sa harangue,
et M. le curé sa bénédiction; les pompiers

passaient leurs casques au blanc d'Espagne,
et l'on cherchait parmi les héritières de bonne

maison la colombe immaculée qui viendrait

tremblante et rougissante complimenter le

premier fonctionnaire du département, et se-

mer des fleurs sous ses pas, lorsque tout à

coup le ressort invisible dont je vous parlais

plus haut céda sous une pression mysté-
rieuse. Adieu recettes générales et prétectu-
res cour des comptes et conseil d'Etat,
adieu 1 La trappe qui devait nous rendre

Paulin Limayrac s'ouvrit brusquement, et

pendant que l'audacieux Baudrillart dispa-
raissait par le trou du souffleur, Limayrac,

l'invincible, réapparaissait, lui, sa plume sin-

cère à la main, en tête de ce brave et vieux

Constitutionnel qui le pleurait, hélas par les

yeuxdeseshuit mille abonnés; son retour a

causé un émoi que vous comprendrez aisé-

ment quand je vous rappellerai qu'en pleine
semaine sainte, le 9 avril 1868, il a laissé

tomber cette sentence un peu maigre, mais

édifiante Plus la France sera armée, moins

la guerre sera probable. Il paraît que, par
ce temps de mobilisation à outrance, il fallait

dire cela à tout prix, et que cela fut dit par
M. Paulin Limayrac en personne. »

Enfin Limayrac cessa pour tout de bon

d'être journaliste officieux; il fut appelé à

d'autres (onctions, comme l'écrivit naïvement

le Constitutionnel c'est-à-dire nommé préfet
du Lot. Son entrée, en juin 1S68, dans la bonne

ville de Cahors donna lieu à toutes sortes de

descriptions plus ou moins imagées qui tirent

le tour de la presse parisienne. Les malins

du journalisme avaient pensé que le fameux

serpent de mer trouverait un moyen de venir

au-devant de son ancien patron. Ce ragoût
lit défaut. a Je vais enfin pouvoir me reposer,
avait dit le rédacteur en chef du Constitu-

tionnel en quittant Paris; j'en ai grand be-

soin. Le pauvre nouveau préfet ne se dou-

tait pas qu'il allait en effet se reposer, mais

se reposer pour toujours. A peine installé, il

mourut de la rupture d'un anévrisme. Il ve-

nait de faire pendant vingt jours une tournée

de conseils de révision, et était rentré très-

fatigué dans son hôtel de Cahors.

Il ne restera guère de lui que le
souvenir
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d'un conflit sans précédent dans les annales

ûu journalisme. Les détails en sont assez cu-

rieux pour que nous les rappelions ici. Un

journal légitimiste, Y Union, avait dit plusieurs
fois en parlant du Constitutionnel, « cet or-

gane tant de fois désavoué. Grande colère
de

Limayrac, qui ne veut p;is passer pour un

valet qu on paye largement, à condition qu'on
lui fera dire aujourd'hui blanc, demain noir,

et qu'il se laissera dire, à propos des choses

mêmes qu'on lui aura fait dire « Vous en

avez menti II écrivit à M. de Riancey, ré-
dacteur en chef de l'Union, qu'il lui offrait

100,000 francs pour être distribués aux pau-
vres de sa paroisse,s'il lui prouvait que, de-.

puis cinq ans, le Constitutionnel avait été dé-

savoué une seule fois. M. de Riancey ouvrit
la collection du Constitutionnel, y releva deux

discours officiels, et, se tenant pour satisfait,.
les signala publiquement. Il s'attendait à ce

que cette constatation serait immédiatement

suivie de l'envoi des 100,000 francs promis.
Les jours s'écoulent, sœur Anne lie voit rien
venir. M. de Riancey écrit au rédacteur en

chef du Coustilutionnel une lettre pressante
II y va de l'intérêt de nos pauvres, dit-il,

vous m'avez donné le droit d<*me constituer
leur avocat, et je ne suis pas libre de les trop
faire attendre. Laissez-moi donc espérer très-

prochainement de vous une solution que vo-

tre loyauté me dispensera de demander à la

justice de notre p:iys. Les journaux devin-

rent plus pressants encore Nous ne com-

prenons pus, s'écriait le Siècle, le retard que
M. Paulin Limayrac met à s'exécuter quand
les marchands d'onguent pour les cors ou
autres offrent 100,000 francs à qui prouvera
que leur panacée n'est pas universelie, ils
sont probablement disposés à tenir leur pro-
messe. Pourquoi un rédacteur en chef, qui
offre 100,000 comme un prix de mé-

moire à celui de ses confrères assez hardi

pour chercher un désaveu dans la collection
du Constitutionnel, tar.lernit-il à sortir de
son portefeuille la bagatelle promise de

100,000 francs? L'hésitation de M. Paulin

Limayrac est inexplicable. » Nouvelle co-
lère de Paulin Liumyrac. Cette fois, il écrit
au Siècle, et déclare que les deux désaveux

'en question sont une pure invention de M. de

Riancey. Oh l alors, M. de Riancey somme

par huissier le Constitutionnel d'avoir à in-

sérer une réponse destinée à placer le débat

sur son terrain véritable. Mais à ce moment

intervient, par huissier également, le direc-
teur gérant du Constitutionnel, qui, à la date
du 14 août 18G6, signifie qu'il est resté com-

plètement étranger à la polémique a toute

personnelle survenue entre MM. de Riun-

cey et Limayrac qu'en conséquence il pro-
teste et refuse l'insertion. U Union fut cruelle

dans sa réponse; et pendant que son adver-

saire se dérobait ainsi à ses engagements par
une retraite honteuse, elle lui décocha ses
traits les plus acérés. Citons pour ceux qui
feront un jour l'histuire du journalisme cette

pièce du procès, aujourd'hui envolée et ou-

lîée « Ainsi le Constitutionnel se déclare

a étranger » à la polémique entamée avec

tant d'éclat par M. Pautin Limayrnc; et,
loin de lui a ouvrir sa caisse, il ne veut pas
lui « prêter» même ses colonnes 1 Nous l'a-
vouerons ce procédé nous désarme. Si

M. Limayrac n'a pas le crédit de faire repro
duire dans un journal dont il a, comme il le

dit, l'honneur d'être le rédacteur en chef, »

une lettre qu'il a désiré rendre publique, et

qu'il n'a écrite que par un mouvement de

susceptibilité un peu imprudente, sans doute,

mats pleine d'entrain pour les iméréts de ce

journal; si, quand il u offert avec tant de

spontanéitéet de magnificence 100,000 francs

contre une seule preuve de désaveu adressé

non pas à lui, évidemment, mais à son jour-

nal, il n'obtient d'autre appui de sa parole

qu'une déclaration sur papier timbré, comme

quoi ce journal entend rester complètement

étranger à cette polémique si, pour dire tout

d'un mot, le rédacteur en chef du Constitu-

tionnel est désavoué par le directeur gérant
du Constitutionnel, que pouvons-nous faire P

Est-il besoin de répéter, même à la gérance
du Constitutionnel, que, dans le débat, rien
n'est « personnel à M.Limayrac; qu'il s'a-

git uniquement, exclusivement pour lui

comme pour nous, du Constitutionnel et des

désaveux que ce journal a encourus; que
l'Union n'u accepté la promesse a pour les

pauvres qu'au nom du Constitutionnel, en-

treprise habituée aux larges recettes, et,

partant fort en état de se permettre d'abon-

dantes générosités envers les malheureux

qu'eu li nous ne pouvons,ne devons et ne

voulons avoir d'autre débiteur que le Consti-

tutionnel. Le Constitutionnel nous signifie

qu'il nie tout mandat et décline toute respon-
sabilité. C'est affaire entre lui et M. Paulin

Limayrac. L'incident est suns précédent
nous espérons, pour la presse, qu'il n'aura

pas d'imitateurs. En tout cas, il passe par-
dessus notre tète. En effet, pour nous, nous

le savions déjà, et le Constitutionnel qui
vraisemblablement a fait sou droit, lie l'igno-
rait pas plu> que nous, il n'y a ici entre Ï'U-

nion et lui aucun cinculum juris, connue on

dit au palais. La justice même ne le forait

point juger; aussi il en prorite et s'en tire à

bon Au lieu de 100,000 francs qu'ilil

eût verses dans le trésor dis pauvres, il aura

payé 4 fr. 80 à son huissier ce n'est pas
même une aumône, c'est le coût de son ex-

ploit Le Constitutionnel en seru-t-il quitte

L

aussi aisément avec le seul juge qui nous

importe, avec l'opinion publique? Déjà les

arrêts de cet arbitre souverain ont été pour
l'Union d'une bienveillance dont elle ne sau-

rait trop vivement exprimer sa gratitude.
L'Union s'en remet à lui avec plus de con-

fiance que jamais. De tout cela il résulte que
devant un rédacteur qui n'est pas avoué par
son journal, et un journal qui n'avoue pas
son rédacteur, l'Union n'a plus d'adversaires.

Et le combat finit faute de combattants!

Malgré l'éclat qu'avait eu cette affaire, Pau-

lin Limayrac ne se retira pas. Il courba la

tête et resta au Constitutionnel. Parmi les

condottieri à la solde du second Empire, Pau-

lin Limayrac s'est fait remarquer par de

réelles qualités d'écrivain. Dans cette troupe
mêlée ou les Cassaguac. les Vitu,les Robert

Mitchell, les Clément Duvernois s'escrimaient

d'estoc et de taille dans des poses diverses,
il a joué ce qu'on appelle au théâtre \e grand
trottoir. Cela lui a valu de recevoir une pré-
fecture sur la tête. Il en est mort. Puisse sa

politique lui être légère

LI M BAI RE adj. (lain-bè-re rad. limbe).
Bot. Qui a rapport au limbe d'une corolle

Expansion LIMBAIRE.

LIMBE s. m. (lain-be- du latin limbus,

bord, bordure de vêtement; de la racine

sanscrite lamb, tomber, avalamb, pendre, flot-

ter d'où aussi en sanscrit lamba, qui pend,

iambana, suspension et collier). Antiq. rom.

Frange ou bordure d'un vêtement.

Astron. Bord extérieur d'un astre Le

limbu superieur, inférieur du soleil, de la

lune.

Mathém. Bord extérieur et gradué d'un

quart de cercle.

Moll. Circonférence des valves d'une co-

quille bivalve, depuis le disque jusqu'au
bord.

Bot. Partie élargie et étalée de la

feuille, du calice ou de la corolle.

s. m. pl. Théol. Lieu où étaient les Ames

de ceux qui étaient morts dans la grâce, avant

la venue du Rédempteur, et où vont celles

des enfants morts sans baptême Pierre

Chrysotogue, au ve siècle, imagina les limbes,

espèce d'enfer mitigé, et proprement bord d'en-

fer, où vont les enfants morts sans baptême.

(Volt.)

Fig. Etat vague, incertain Le monde

est encore dans les limbiss de la civilisation.

Il vient de finir une phrase, et déjà le petit

doigt relevé et appuye contre la joue, il for-
mule la suivante, qui se dégage des limbes de

sa pensée. (Th. Gaut.)

Philos. soc. Nom donné, dans le sys-

tème de Fourier, à la première phase de la

vie du genre humain, ou à son enfance.

Encyct. Antiq. rom. Lorsqu'un limbe

était fort large et d'une grande richesse, il

portait le nom de cyclas ou celui d'iuslita. Il

était, en général, fabriqué avec l'étoffe dont

on formait le vêtement. Quelquefois, il res-

semblait à une bande de pourpre sur un fond

blanc. Il y enavait qui imitaient des feuillages,
des méandres et divers ornements d'archi-

tecture. Une bande d'or sur un vétement de

pourpre était d'un effet très-élégant. On voit

sur les vases étrusques et sur les autres mo-

numents de l'antiquité des variétés nombreu-

ses de ce genre d'ornement.

L'usage de la bordure 'sur les vêtements

avait existé aussi en Grèce; mais, chez les

Grecs comme chez les Romains, elle fut gé-
néralement réservée aux femmes. Les autres

nations l'admirent dans les vêtements des

deux sexes.

On donnait encore le nom de limbe à un

bandeau dont on entourait les tempes et le

front. Ce bandeau, qui faisait partie du cos-

tume, a été confondu avec l'auréole dont la

tête des empereurs romains fut entourée,
non-seulement sur les monnaies et médailles,
mais aussi sur des monuments de plus grande
dimension. Claude est le premier dont on ait

conservé la tête ornée d'une auréole. Tmjan
est représenté avec une auréole dans plu-
sieurs des bas-reliefs de l'arc de Constantin.

Cette coutume d'entourer ainsi d'une auréole

la lête des empereurs paraît être venue de

l'Orient, et s'être liée primitivement au culte

du soleil. Il ne faut donc pas y voir une ana-

logie avec cet ornement de tête que les Ro-

mains appelaient limbe. Le mot adopté pour

désigner l'auréole dont il s'agit, et qui est

passée dans le culte chrétien, est le mot nim-

bus. V. nimbe.

Théol. Il nous parait assez singulier que
les théologiens aient appelé limbes lu lieu va-

gue où, d'après eux, étaient enfermés les

âmes des patriarches avant la venue du

t Christ, et ou vont encore celles des enfants

morts sans baptême. L'analogie est assez

i forcée entré cette sorte de vestibule de l'en-

fer et la bordure des vêtements rouutins; il

faut croire qu'elle était toute simple pour
i eux. Au fond, l'Eglise n'a pas de doctrine

bien fixe sur ces limbes, car si tous les théo-

giens y placent les âmes des patriarches,

qu'ils répugnent à voir damnés, queiques-
uns seulement en font le séjour des âmes des

enfanta morts sans baptême; saint Augustin

Priez pour ce peuple ingénu,

Qui dans les limbes retenu,

N'a pas reçu l'eau du baptême.
C. Delavione.

s'oppose même à cette doctrine, comme très-

pernicieuse, et déclare que ces petites âmes

doivent être en enfer tout comme les gran-
des. Quelques-uns y placent les âmes des

corps incréés; c'est là que Dieu va les pren-
dre pour les faire entrer dans les corps, au

moment de leur conception. Ce qui donne une

haute idée de l'intelligence humaine, c'est

que plusieurs milliers de volumes de contro-

verse ont été écrits sur cette matière, et que
des millions de lecteurs ont cru employer utile-

ment leur temps à les lire. Et l'on jette la

pierre aux positivistes, qui nous ont débar-

rassés de ces niaiseries

Dans la doctrine catholique, les limbes sont

le corollaire du péché originel. Les âmes

étaient coupables en naissant; il fallait bien
une place ou les mettre quand elle quitteraient
la terre avant d'avoir reçu le baptême. Quoi

qu'on pense du péché originel et des limbes,
la doctrine catholique d'aujourd'hui, telle que

l'enseignent les théologiens, consiste à voir

surtout dans les limbes un lieu souterrain où

reposaient avant la venue de Jésus-Christ

les âmes des patriarches qui n'avaient rien à

expier, qui, en d'autres termes, n'avaient
mérité ni l'enfer ni le purgatoire; Jésus-

Christ, entre sa mort et sa résurrection, des-

cendit dans les limbes afin d'y prendre les

âmes des justes et de les conduire avec lui

dans le ciel uu moment de son ascension.

Le mot limbes n'existe ni dans le Nouveau

ni dans l'Ancien Testament. Les écrivains

sacres, quand ils désignent le séjour des

morts, l'appellent inferi, les enfers, les lieux

bas, terme emprunté aux traditions polythéis-
tes. Le mot limbes apparaît pour la première
fois chez les commentateurs de Pierre Lom-

bard, le Maître des sentences; ils décidèrent

que ce fut dans ces limbes (jue descendit Jé-

sus-Christ, pendant les trois jours qui sélra-
rèrent sa mort de sa résurrection. Quant aux

âmes des enfants, la controverse dure tou-

jours. Bossuet a suivi, en cette matière, l'a-

vis de saint Augustin. Qui nous. engendre
nous tue, dit-il; nous recevons eu même

temps et de la même racine, et la vie du

corps et la mort de l'âme. La masse dont

nous sommes formés étant infectée dans sa

source, elle empoisonne notre âme par sa fu-

neste contagion. Ce vice originel règne
dans les enfants nouvellement nes. Jésus l'y
surmonte par le saint baptême. Ce n'est pus
tout le diable,' pour ce péché, pénètre jus-

qu'aux ventres de nos mères; et là, tout im-

puissants que nous sommes, il nous rend en-
nemis de Dieu.

Les jansénistes, qui personnifient dans le

catholicisme, depuis deux siècles, une tran-

saction entre le mysticisme chrétien et les

idées modernes, ont remis en vogue la doc-

trine des limbes. Cela ne suffisait pas. Cette

proscription des enfants morts sans baptême
a soulevé, au xixe siècle, une répulsion gé-
nérale et rejeté loin du catholicisme, ,et même

des idées chrétiennes, une foule d'esprits gé-
néreux. M. Michelet, interprète éloquent de

ce sentiment, s'exprime ainsi a ce sujet, dans

son livre du Peuple: L'instinct humain est-

il perverti d'avance ? L'homme est-il méchant

de naissance? L'enfant que je reçois dans

mes bras, sortant du sein de sa mère, serait-

ce un petit damné? A cette question atroce,

qui coûte, rien qu'à l'écrire, le moyen âge, sans

pitié, sans hésitation, répond oui. Quoi cette

créature qui semble tellement désarmée, in-

nocente, sur qui la nature entière s'attendrit.

que la louve ou la tienne viendrait allaiter,
au défaut de mère, elle n'a que l'instinct di

mal, le souffle de celui qui perdit Adam Elle

appartiendrait au diable si l'on ne se hâtais

de l'exorciser! »

Pour nous, il nous semble que Miehelet e

pris la chose trop au sérieux, en faisant ii

ces absurdes inventions l'honneur d'une pro
testation indignée.

LIMBER s. m. (lain-bér). Comm. Lot d.

quarante peaux.

L1MBERG (Jean), voyageur allemand, ni

à Rhaden. Il vivait au xvii© siècle et visiti

la plus grande partie de l'Europe, rempli
diverses fonctions ecclésiastiques et se fi

protestant en 1689. On a de lui Voyages i

travers l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l,

Portugal, l'Angleterre, la France et la Suissi

(Leipzig, 1690, iu-12).

LIMBIFERE adj. (lain-bi-fè-re de lim-

be, et du lat. fero, je porte). Bot. Qui port)
un limbe ou rebord coloré.

LIMBIQUE adj. (lain-bi-ke- rad. limbe)
Théol. Qui a rapport aux limbes Les essaim

limbiques de ces petits enfants morts sans bap
tême. (Th. Gaut.)

Philos. soc. Qui appartient, qui a rap

port aux limbes de Fourier On appelle se

eiétés limbiques celles où le mal est en domi

nance, el où l'hontnte, roi de la terre, est e;

guerre avec lui-même. (Toussenel.)

L1HDORC11 (Philippe VAN), célèbre théo

logien hullandais, né à Amsterdam en 1633

mort dans cette ville en 1712. H avait suivi

Utrecht les cours de Vuët et d'autres sa

vauts théologiens lorsqu'il fut admis au mi

nistère évangélique. Limborch exerça, ei

1667, les tondions pastorales à Gouda et

Amsterdam, puis devint, eu 1668, pro fesse u

de théologie au séminaire des remontrants

et giirda cet emploi jusqu'à la fin de sa vie

Liinbuivh, fermement uttuché aux principe

d'Arminius, était un chaud partisan de la

tolérance religieuse et possédait des connais-

sances approfondies en histoire et en théolo-

gie. Nous citerons de lui Prxstanlium ac

erudilnrum virorum epistolm ecclesiasticx et

théologies (Amsterdam, 1660, in-80); Theolo-

gia christiana (Amsterdam, 1686, in-4<>), sou-

vent rééditée; Deveritatereligionischristiana

(Gouda, 1687, in-4°); Jïistoria inquisitionis,
eni subjungitur liber sententiarum inquisitio-
nis tholosaim ab anno 1307 ad 1323 (Gouda,
1692, in-fol.); Instructions à l'usage des mou-

rants, ou Guide pour les préparer à la mort

(Gouda, 1700, in-12), etc.

LIMBOHCII ou LIAIBOBG (Hendrich VAN);

peintre hollandais, né à La Haye en 1680,
mort en 1758. Il eut pour maitre Adrien van

der Werf, dont il égala presque le fini et la

correction de dessin toutefois, il se distingue
de son modèle par une tonalité générale plus
sombre et par un coloris moins attrayant.

Indépendamment de ses deux tableaux; que

possède le Louvre les Plaisirs de làrje
Hi'or et un Repos de la Sainte Famille, on cite

de lui les Sept œuvres de Miséricorde et une

grande estampe au burin Hercule jetant
Lichas à la mer.

LIMBORIE s. f. (lain-bo-rl rad. limbe).
Bot. Genre de lichens, type de la tribu des

Iimboriées, comprenant plusieurs espèces,

qui croissent sur l'écorce des arbres des ré-

gions tropicales.

LIMBORIE, ÉE adj. (lain-bo-rî-é rad.

limborie). Bot. Qui ressemble ou se rapporte
à la limborie.

s. f. pi. Tribu de lichens, ayant pour type
le genre limborie.

L1MBOUHG, ancien duché, plus tard pro-
vince des Pays-Bas, partagé depuis 1839 en-

tre la Belgique et la Hollande. Le pays de

Lirabourg fut successivement conquis par les

Romains et par les Francs. II échut à Louis

le Germanique, lors du partage de l'empire
fondé par Charlemagne, et devint, au moyen

âge, un comté souverain. Les comtes de

Limbourg joignirent à leurs possessions des
territoires dans les Ardennes, le comté d'Ar-'

lon, furent créés ducs vers le milieu du

xne siècle, et se virent dépossédés par les

ducs de Brabant vers la fiu du siècle suivant.

Borné alors, à l'est et au nord, par le duché

de Juliers, à l'ouest et au sud-ouest par l'é-

véché de Liège, au sud-est par le Luxem-

bourg, ce duché comprenait les bailliages de

Herve, de Montzen, de Baelen, de Sprunont,
de Wallhorn, les comtés de Rolduc, de

Daelhem, de Falkenberg, et, à partir de 1530,
la ville de Maastricht. Lors du traité de

Munster (16*8), le duché de Limbourg fut

partagé entre l'Autriche et les Etats géné-

raux, qui reçurentles comtés de Falkenberg
et de Duelhem. Par suite de la réunion des

Pays-Bas à la France républicaine, en 1794,

le Limbourg forma une partie du départe-
ment de l'Ourthe et une partie

de la Meuse-

Inférieure. En .1814, il fut attribué au

royaume des Pays-Bas, dont il devint la troi-

sièine province. Lors de l'insurrection belge
en 1830, il se jeta, sauf Maastricht, dans le

mouvement sécessionniste et tit partie de la

Belgique jusqu'en 1839. A cette époque, le

traiié du -15 novembre 1831 ayant été enfin

accepté par les gouvernements hollandais et

belge, le Limbourg fut partagé entre les

deux pays, et la partie afférente à la Hol-

lande, à 'exception de Maastricht et de Ven-

loo, devint en même temps partie intégrante,
de la Confédération germanique.

t
Le Limbourg hollandais, actuellement pro-i

vince de la Hollande, est situé sur la rive

t
droite de la Meuse. Borné au nord par le

1
Brabant, au sud par la province de Liège, à

L
l'est par la Prusse rhénane et la Gueldre, à

l'ouest

par le Limbourg belge, il comprend
une superficie de 460,000 hectares et une po-

ï pulationde 212,000 habitants, pour la plupurt

catholiques. Son sol est plat et assez fertile

I dans le sud mais, au nord et à l'ouest de la
s

Meuse, on y trouve beaucoup de landes, de
1

tourbières et de marécages. II a pour chef-
1

lieu Maastricht, pour villes principales Ru-

î1 remoude, Venloo, Sittard, Weert, et com-
1

prend 120 communes. Comme nous l'avons 3
e dit plus haut, la plus grande partie du Lim-
8

bourg hollandais fait partie de la Confédéra-

tion germanique.
Le Limbourg belge est la plus petite pro-

a vince de la Belgique. Situé sur la rive gau-

che de la Meuse, il est borné au nord par le

Limbourg hollandais et le Brabant septen-

trional, au sud par la province de Liège, à
s l'est par la Prusse rhénane, it l'ouest par la

province d'Anvers et le Brabant méridional il

comprend une superficie de 241,315 hectares,

et 194,000 habitants. Le pays, arrosé par plu-
sieurs cours d'eau, notamment parla Meuse,

qui y est navigable, est très-fertile. On y ré-
n coite des grains, du colza, du tabac, da la

garance, du houblon, etc. L'agriculture et

l'élève du bétail y sont dans un état florissant.

Quant a l'industrie, elle consiste principale-

ÎJ nient dans le raffinage du sucre, dans la dis-

tiller.e es eaux-de-vie et dans la fabrication

des chupeaux de paille. Son chef-lieu est

n Hasselt. Ses villes principales sont Ton-

à grès, Maeseyck et Saiut-T/'uud. BnRa, son

r territoire comprend 199 commuuas, formant

trois arrondissements.

1. LIMDOURG, ville de Belgique, province et
s à 27 ktlpin. E. de Liège, arrond. et à 6 kilenn.

6'G
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532 LIME LIME LIME
1Q.~R_ dw V(.>r'l.in1'~ nh~f_i7o.. do .v, o.. 1- 1is.-h. de Verviers, chef-lieu de canton, sur la

Vesdre; 3,000 hab. Cette ville est située sur
une éminence qui domine la Vesdre. On y
voit les ruines d'un château fort qui défen-
dait jadis la cité, et on y trouve des fabri-

ques de draps, des filatures, des teintureries
et des usines. Ancienne capitale du Lim-

bourg autrichien, elle tomba au pouvoir de
Jean Ier, duc de Brabant, en ]388,fut prise
en ]633 par les Hollandais, en 1675 par les

Français, qui eu tirent sauter le château et
en rasèrent les fortifications en 1677. Après
avoir été prise par les Espagnols en 1678, re-

prise par les Français en 1701, elle devint,
par suite du traité de Rustadt, la possession
de la maison d'Autriche en 17M.

Il Outil de marbrier servant il faire les rac
1

cordcments entre des pièces de marbre as- 1
semblées.

j

Fig. Chose qui use, qui mine lentement (
La persévérance est une lime qui use toutes
les difficultés, Il Chose qui polit, qui perfec- (
tionne Donner le dernier coup de lime à un
écrit. L'affliction est la lime de l'âme, qui la i
dérouille, lu purifie et l'éclaircit dit péché. c
(Charron.) J'ai quelque opinion que ma lime
ne gâte pas les ouvrages qu'elle polit. (Balz.) c

Lime sourde Lime qui ne fait pas de E
bruit quand on remploie Couper des bar- c
reaux avec Une lime SOURDE. 1

Fig. Chose qui opère lentement, insen- s

siblement La politique est une lime sourde e

gui use et qui parvient lentement à sa fin. q
(Montesq.) L'opinion est une limu SOURDE qui t
use le fer qu lie contre elle. (De Villers.) a

Véner. Chacune des grosses dents in- t

férieures du sanglier, qu'on appelle aussi b

EÀGUE ou DÉPENSE. il

Pèche. Ecume des bords de la mer; en- u

droit où la surface de l'eau est unie Ou d

trouve beaucoup de sardines dans les limes. t;

Moll. Genre de mollusques acéphales à
o

coquille bivalve, voisin des peignes Les
9LIMES habitent presque toutes les mers. (Des-

hayes.) Jj
Bot. Espèce de limon dont le jus est fort j£

doux Des LIMES d'Espagne. IlNom vulgaire u
de l'alpiste rude.

Encycl. Les limes étant des outils dont s<

ou ao sert'fcour dresser, ajuster et polir.à c<

UMBOURG ville du duché de Nassau, an-
nexé à la Prusse en 1866, chef-lieu de bail-

liage sur la rive gauche de la Lahn, à
20 siloin. N.-E. de Nassau; 3,100 hab. Siège
d'un évêché catholique suffragant de Fri-

bourg cathédrale du xm« siècle, séminaire,
hôtel de la monnaie. On voit dans cette ville
un manuscrit dit la Chronique de Limbourg,
qui est un des monuments les plus anciens et
es plus importants de l'histoire allemande.
Près de cette petite ville, Jourdan fut battu

par les Autrichiens en 1796.

LIMBOUUG (Jean-Philippe nE), médecin

belge, né à Theux en 1726, mort en 1811. Il

prit le grade de docteur à Leyde, compléta
son instruction à Paris, puis se fixa à Spa, où
il acquit une grande réputation comme pra-
ticien. La Société de médecine de Paris et la
Société royale de Londres le comptaient au
nombre de leurs membres. On lui doit di-
vers écrits, dont les principaux sont Traité
des eaux minérales de Spa (Leyde, 1754);
Dissertation sur les bains d'eau simple (1757)
Dissertation sur les douleurs vagues connues
sous les noms de gouttes vagues et de rhuma-
tismes goutteux (1763); Nouveaux amusements
des eaux minérales de Spa (1763), etc. Son

frère, Robert DE LIMBOURG, né à Theux en

1731, mort en 1792, s'occupa de la géologie
du pays de Liège et devint membre de l'Aca-
démie de Bruxelles. Outre des mémoires, on
lui doit Quelle est l'influence de l'air sur les

végétaux? (1758).

LIMIIUIIG-BUOWER (Pierre van), érudit

hollandais, né en 1795, mort en 1847. Tout en

poursuivant ses études médicales, il se livrait
à la culture des langues anciennes, pour les-

quelles il avait manifesté, dès sa jeunesse,
un irrésistible penchant. Reçu docteur en
médecine à Leyde, il alla exercer à Tiel, puis
à Rotterdam; il renonça ensuite tout k fait
k l'art médical et prit k Leyde le grade de
docteur es lettres. Successivement directeur

adjoint à l'rcole latine d'Alkmaar, directeur
de l'école Erasmienne de Rotterdam, profes-
seur à l'université de Liège, il fut appelé à
la chaire d'histoire et de littérature ancienne
à l'université de Groningue", qu'il résigna en
1842. Ses principaux ouvrages sont Com-
mentatio de ratione qua Sophocles usus est ad

yoluptatem logicam augendam (Leyde, 1820,
in-S°) Essai sur la beauté' morale de la poésie
d'Homère (Liège, 1829, in-8°); Beautés mo-
rales des poésies de Pindare (Bruxelles, 1830);
Beautés morales des poésies d'Eschyle et de

Sophocle traduction de Chariclès et Eapho-
rion, de Cléarque de Chypre.

LIME s. f. (li-me lat. lima, probable-
ment de lio, je polis, ou de limus, oblique, à
cause de l'obliquité ou de la courbure des
dents de la lime). Techn. Outil de fer ou d'a-

cier, long et étroit, dont la surface est cou-
vertes d'entailles, et qui sert à enlever par
le frottement de petites parcelles d'un métal,
d'un morceau de bois Polir avec la LIME.

La lime mord l'acier, et l'oreille en frémit.

RACINE.

J'entends crier la dent de la lime mordante.

1

Delille.

a

froid la surface des corps durs, tels que 1<

j bois, les métaux, l'ivoire sont généralemem
en fer ou en acier. Elles sont plus ou moin:

longues et étroites, d'une forme plate, ronde
ou triangulaire. Leur surface est couverte

d'entailles qui se croisent, et qui forment ce

qu'on appelle les dents de la lime. Les outil:
tout à fait analogues, dont les dents onl

été taillées avec un poinçon en forme de py
ramide triangulaire, prennent le nom de râ-

pes. Les limes proprement dites servent à

travailler les métaux, l'ivoire, les os, la corne
et le bois; on se sert des râpes plus spéciale-
ment pour le bois et la corne.

Les limes sont de deux sortes, selon la
forme de leurs entailles. Lorsque celles-ci
forment une série de saillies tranchantes pro-
duites par le ciseau plat, et présentant des
sillons parallèles qui font des angles droits
avec l'axe de la lime, ou bien dirigés oblique-
ment par rapport à cet axe, on les appelle
écouennes; si elles offrent une deuxième sé-

rie d'entailles qui croisent les premières, elles

portent spécialement le nom de limes. Les pre-
mières servent à limer la plomb, les corps
mous, parce que leurs entailles se remplissent
moins rapidement que celles des limes pro-
prement dites, qui conviennent bien mieux

pour les métaux plus durs tels que le fer

fondu ou forgé et l'acier. Les dents les di-

mensions et les formes des limes, la finesse

de leur taille varient beaucoup suivant les

divers usages qu'on en doit faire, depuis la

grosse lime d'Allemagne, qui sert à ébaucher,

jusqu'à la lime douce, dont la taille est quel-

quefois tellement fine qu'elle ne sert qu'àà

dresser les surfaces déjà travaillées.

Les limes qui servent pour travailler les
métaux durs doivent, pour être bonnes, être

faites du meilleur acier possible, qu'on trempe
très-fortement et qu'on ne fait point revenir.

Les grosses se font avec de l'acier naturel ou

de cémentation; les petites sont faites ordi-

nairement en acier fondu. La lime a une

queue ou soie destinée à recevoir un manche.

On a soin, avant de l'emmancher, d'en faire

recuire ou revenir la queue afin de ne pas

s'exposer à la voir se rompre. Ce recuit se

donne au moyen d'une forte tenaille de forge,

qu'on fait chauffer au rouge, et avec laquelle
on presse la queue de lu lime, jusqu à ce

qu'on voie paraître une teinte bleue.

C'est par leurs formes qu'on désigne les

diverses sortes de limes. On dit un carrelet
un tiers-point, une demi-ronde, une queue-

de-rat, une plate-à-main pointue ou large,
une feuille-de-sauge, une lime en paille ou

lime d'Allemagne, etc., selon qu'elles sont

carrées, à trois angles, plates d'un côté et

rondes de l'autre, rondes mi-plates à côtés

convergents ou parallèles, à faces convexes

à section rectangulaire et grosse taille, etc.

La taille des petites limes est demi-douce
et quelquefois très-douce, car elles servent

le plus souvent à finir. Les grosses limes

sont moins variées de forme et de taille; on

en fait de rectangulaires, de demi-rondes,
de triangulaires; il y a des queues-de-rat

façon dite anglaise, avec forte, moyenne et

une taille, qu'on désigne ordinairement pur
les noms de bâtarde, demi-bâtarde et douce-

taille. Les limes façon d'Allemagne, à grosse
et moyenne taille, se vendent en paquets en-

veloppés de paille, ce qui leur a fuit donner

le nom de limes en paille.
A très-peu d'exceptions près tous les fa-

bricants lont tailler leurs limes à la main. Les

uns ne fabriquent que la grosse lime; les au-

tres ne font que les limes moyennes, d'autres

enfin ne s'occupent que de la lime de fourni-

ture ou lime d'horlogerie.
La première chose qui doit fixer l'atten-

Lion du fabricant, c'est le choix de la matière
i employer. Bien que, dans la

presque tota-

lité des cas, on doive employer l'acier, il se

rait pourtant quelquefois, mais rarement, de

jrosses limes en fer.

Lorsque les limes en fer sont taillées, on

es cémente. Lorsque les limes sortent de la

"orge où on leur a donné la forme qu'elles
loivent avoir, on les polit et on les dresse, t
,'il y a lieu, et on passe ensuite à l'opération
le la taille.

La première chose que fait le tailleur, c'est

l'enlever avec un tampon en feutre roulé la

;ouche de chaux dont les limes sont recou-

rertes, et de remplacer cet enduit par une
:ouche de graisse ou, mieux encore, d'huile,
st d'emmancher la lime dans un manche spé-
ial. Le tailleur travaille assis; il a devant

ui, entre ses jambes, une espèce de billot

upportant une enclume appelée tas. Le tas

st recouvert d'une plaque de plomb sur la-

uelle il pose la lime, pour qu'elle ne se
rouve pas en contact avec un corps dur. Il

.ssujettit la lime sur le
plomb, le manche

ourné vers son estomac, a l'aide d'une dou-

1e courroie qui la preud vers la pointe et
ans laquelle il passe ses pieds. C'est avec
n ciseau tenu d'une main, tandis qu'on frappe
e l'autre avec un marteau, qu'on produit les

ailles.

Immédiatement avant la trempe Ses limes, f
n les recouvre d'un enduit pâteux, composé
e corne ou de cuir carbonisé, de suie, d'une

igère quantité de crottin de cheval de sel

îarin d'un peu de terre glaise le tout <lé-

tyé dans de la lie de bière. On en applique
ne couche mince et égale sur toute la sur-

tce de lit lime avec un pinceau et l'on fait
icher lentement à un feu de forge. Cette

ouche a pour objet de garantir les dents des

ï coups de feu, et de restituer à l'acier le car-
t bone qu'il 1petit avoir perdu dans l'opération
> du forgeage.

Bot-.Qui ressemble ou qui se rapporte à la

liméole.

s. f. pl. Tribu de la famille des phytolac-
cées, ayant pour type le genre liméole.

LIME-BOIS s. m. (li-me-boi rad. limer
et bois). Eiuoin. Nom vulgaire des insectes
du genre lymexylon.

LIMÉE s. f. (li-mé rad. lime). MolC

Genre de mollusques bivalves, formé aux dé-

pens des peignes, et non adopté.

Bot. Syn. de liméole, genre de phyto-
laccées.

LIMÉEN ÉENNE s. et adj. (li-mé-ain é-

è-ne). Habitant de Lima; qui a rapport à

cette ville ou à ses habitants Les Limékns.
Un nègre très-habile avait su mêler aux fan-
taisies romantiques de la cuisine liméknnm les

compositions classiques et savantes de l'Eu-

rope. (F. Pardo.)

LIMELLE s. f. (li-mè-le). Coût. Payement
annuel en nature. Il Mot usité en Lorraine.

LIMÉNARQUE s. m. (li-mé-nar-ke du

gr. limén, port; arche, commandant). Antiq.
gr. Gouverneur d'un port. il Officier public
d'un port qui percevait sur les navires une

contribution.

La trempe a lieu dans des ateliers à part.
Au-dessus du foyer, et dans le mur qui forme
le contre-feu, sont plantées horizontalement

plusieurs broches en fer, sur lesquelles on

pose d'abord les limes enduites, pour en ache-
ver la dessiccation; ensuite le trempeur,
soufflant lui-même d'une main, prend de l'au-

tre, à l'aide d'une tenaillé, les limes une à

une, dans le même ordre qu'elles ont été mi-
ses sur le séchoir, et les plonge à plusieurs
reprises dans le foyer; dès qu elles commen-

cent à rougir, il les enfonce dans un tas de
sel marin placé auprès. Le trempeur dresse
ensuite la lime au moyen de deux morceaux
de plomb fixés parallèlement entre eux sur
uu établi, près de la boîte à sel, et d'un petit
marteau de plomb. Il la remet encore dans le
feu et l'en retire presque aussitôt, la redresse
de nouveau, s'il voit que cela est nécessaire,
et enfin la plonge lentement, verticalement
et jusqu'à la queue exclusivement, dans une
cuve d'eau. Quand, a force de trempages,
cette eaudevienttrop chaude on la renou-

velle cette eau doit être de l'eau de pluie
préférablement à toute autre. L'eau de la
cuve à tremper se trouve, au bout d'un cerr
tain temps, chargée des sels que contient

l'enduit, et de celui que chaque lime prend
dans le tas; il parait que la présence de ce
sel contribue à donner aux limes une trempe
dure.

Le nettoyage des limes s'exécute au moyen
d'un tambour garni de cordes, tournant sur
son axe dans une cuve pleine d'eau, qu'on re-
nouvelle fréquemment. Après cela on les
met sur une large plaque de tôle, sous la-

quelle on entretient du feu, afin de les sécher

promptement.
Les limes, à leur sortie du séchoir, et pen-

dant qu'elles sont encore un peu chaudes, sont

plongées dans un bain d'huile douce, d'où on
les retire presque aussitôt pour les faire

égoutter sur un gril incliné placé au-dessus.
Nous avons dit que les machines étaient à

peu près inusitées dans la fabrication des li-

mes; nous ne pouvons cependant nous dis-

penser de citer la machine à entailler qui fut

imaginée ou plutôt perfectionnée eu 1833 par
William Shilton, de Birmingham. Favorable-

ment accueillie à son apparition, on a depuis
renoncé à s'en servir, a cause de la néces-
sité de régler chaque coup de marteau né-

cessité qui ne peut être appréciée que parune intelligence toujours en éveil, et n est

pas compatible avec la régularité mathéma-

tique d'une machine.

Moll. Les limes sont caractérisées par
leur coquille longitudinale, très-souvent obli-

que, aplatie, bàillante, ornée de côtes ou de
stries longitudinales, hérissées d'écaillés; l'a-
nimal est plus ou moins épais obloug et a
les bords du manteau munis de plusieurs ran-

gées de filets tentaculaires; le pied est très-

petit et porte un byssus, qui sert au'mol-

iusque à se fixer contre les rochers. Les li-
mes sont répandues dans toutes les mers
elles nagent avec une grande rapidité, en
battant leurs valves l'une contre l'autre, d'où
résulte un mouvement irrégulier, incertain,

que l'on a comparé au vol des papillons. Elles
ne s'enfoncent pas dans le sable, mais préfè-
rent les endroits rocailleux les anfractuosi:
tés des côtes ou les cavités des polypiers. On
connaît encore dans ce genre plus de cent

espèces fossiles, répandues depuis les ter-
rains les plus anciens jusqu'aux couches ter-

tiaires.

-Allus. littér. Serpent et lu ibe (LE), Ti-
tre d'une fable de La Fontaine. V. SERPENT.

LIMÉ, ÉE (li-mé) part. passé du v. Limer.

Travaillé, usé avec la lime Fer LIMÉ.

Par ext. Usé La seconde pièce était un

salon tendu de jaune avec un meuble en vieux
velours d'Utrec/U également jaune, et dont les
dossiers LIMÉS et râpés prouvaient de longs et

loyaux services. (Th. Gaut.)

Fig. Corrigé, retouché, poli Le style
trop limé perd de sa vigueur. (Balz.)

LïMÉNITE s. f. (H-mé-ni-te). Entom. Genre

d'insectes lépidoptères diurnes, formé aux dé-

pens des nymphales, et comprenant quatre
espèces qui habitent l'Europe. IlOn dit aussi
LIMENITIDB.

Encycl. Les liménites, confondues au-
trefois avec les nymphales, sont de beaux

papillons à ailes ornées de couleurs riches et

chatoyantes. Les chenilles, qui sont presque

cylindriques, ont le corps garni d'épines ra-

meuses ou de tubercules épineux de formes

diverses, mais généralement assez courts. Les

chrysalides, qui portent sur le dos une protu-
bérance très-prononcée, sont anguleuses et

ordinairement ornées de taches métalliques.
Ce genre renferme un assez grand nombre

d'espèces, répaii«lues pour la plupart dans
les régions tempérées de l'hémisphère nord

plusieurs se trouvent en Europe; elles fré-

quentent les allées sombres des grands bois

de préférence au voisinage des eaux; elles
aiment à se reposer sur la terre humide. Leurs

mœurs, du reste, ne différent pas sensible-

ment de celles des nymphales.
La liménile du peuplier habite les contrées

du nord de l'Europe; elle se trouve assez

souvent dans les grandes forêts des environs

de Paris, surtout dans les parties où il y a

des peupliers blancs ou des trembles. Elle

recherche surtout les chemins battus, parce
qu'elle aime à se poser sur les fientes des bes-

tiaux, notammeut sur celles des vaches. Elle

plane plutôt qu'elle ne vole, et a l'habitude

de revenir à l'endroit d'où elle est partie;
quand elle est posée, on peut facilement la

prendre avec la main, sans l'-endoimmtger
aussi les amateurs de papillons évitent-ils de
la poursuivre. Sa chenille, dont le fond est

verdàtre et nuancé de diverses couleurs, vit

sur les diverses espèces do peupliers; elle se

tient toujours à la cime des arbres, et se

cramponne si bien aux feuilles, à l'aide de la

soie dont elle les tapisse, qu'il est presque

impossible, même en donnant une grande se-

cousse aux arbres, de l'en faire tomber; elle

se transforme en une chrysalide ovoïde, jau-

nâtre, mouchetée de noir, et le papillon pa-
raît vers le 20 juin.

La limé ni sibylle est très-commune dans

le centre de la France, mais ne se trouve pas
dans les régions méridionales. Sa chenille,
d'un vert tendre rayé de blanc, vit sur le

chèvrefeuille des bois; on ne la trouve guère

que dans les buissons humides. Sa chrysalide
est anguleuse, verdàtre, avec des taches do-

rées.

La liménite camille est répandue dans toute

la France, mais plus abondamment dans le

midi. Sa chenille est d'un vert pâle sur le dos
et les fiancs, et rougeâtre sous le ventx'e
elle vit sur les chèvrefeuilles des bois et des

jardins. Le papillon apparaît en mai, puis en

août; il aime à voltiger le long des ruis-

seaux.

LIMÉOLE s. f. (li-mé-o-le). Bot. Genre de

plantes, de la famille des phytolaccées, typo
de la tribu des limées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent dans l'Afrique tropi-
cale et au Cap de Bonne-Espérance.

LIMER v. a. ou ir. (li-mé rad. lime).

Racler, user, polir avec la lime Limer une

clef, un canon de fusil. Saint Jérôme s'était

fait limer deux, dents pour mieux prononcer
l'hébreu. (A. Karr.)

Fig. Corriger, retoucher, polir,
en par-

lant d'un ouvrage littéraire C est ordinaire-
ment la peine que s'est donnée un auteur à li-

mer, à perfectionner ses écrits, qui fait que le

lecteur n'a point de peine en le lisant. (Boi-

leau.)

Syn. Limer, châtier, corriger, etc. V.

CHÂTUER.

LIMER v. a. ou tr. (li-mé du lat. limus,

limon). Dessécher, vider, purger de limon, en

parlant des marais Limer un marais salant.

LIMERICK, ville d'Irlande, ch.-l. du comté
de même nom, sur le Shannon, à son embou-

chure dans l'océan Atlantique, à 160 kilom.

S.-O. de Dublin, par 520 40' de latit. N., et
10° 57' de longit. 0.; 48,400 hab. Kvèché;
chef-lieu de la division militaire du S.-O. de

l'Irlande; résidence du gouverneur militaire.

Nombreux moulins à blé, distilleries, bras-

series, filatures, fabriques de blondes et de

dentelles. Exportation croissante de blé, fa-

rines, beurre, bœufs, porcs, etc.

Limerick se divise en trois parties En-

glish-Town^ Ii-ish-Towia et l'own-Perry. On

ne remarque guère dans les deux premières

que des rues étroites et boueuses, bordées de
maisons de chétive apparence. Town-Perry,
au contraire, renferme de belles habitations,
de jolis squares et des promenades. Lorsque
saint Patrick visita Limerick au ve siècle,
la ville était déjà importante. Après plusieurs
tentatives vaines, les Danois s'emparèrent de

Limerick vers le milieu du ixe siècle la cité

tomba plus tard au pouvoir de Brian Bo-

roimbe, et ses habitants devinrent tributaires
du roi de Munster. C'est sous le règne de
Henri II que s'y introduisit la domination an-

glaise. Le roi Jean, qui visita Limerick en

1210, y fit construire le château et l'hôtel des

monnaies. Dès lors, la prospérité de Limerick
alla grandissant jusqu'à l'invasion de l'Ir-

lande par Robert Bruce. Cette guerre ter-

minée, les habitants obtinrent l'autorisation
d'entourer leur ville d'ouvrages de défense.

Les principales curiosités de Limerick sont
la cathédrale, le château et le port.

La cathédrale vaste édifice gothique,
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commencée, vers 1180, par Donald O'Brien,
roi de Limerick, agrandie et continuée dans

!e siècle suivant par Donough O'Brien, est

surmontée d'une haute tour qui domine de

beaux points de vue. Les ruines du château

de Limerick attestent encore j'importance
et la force de cette antique citadelle, qui fut

prise par trahison en 1641, après un siège
de six mois. Grâce aux nombreux travaux

exécutés depuis le commencement de ce siè-

cle, les navires de 600 tonneaux arrivent au-

jourd'hui jusqu'aux quais. Environ 15,000 ton-

neaux par an représentent le mouvement

d'entrée et de sortie des marchandises. Le

beurre et d'autres provisions de bouche con-

stituent les principaux articles d'exportation.

Signalons aussi une pierre ayant à peu

près la forme d'un fauteuil et sur laquelle fut

signé, dit-on, en 1609, un traité dont un arti-

cle stipulait que les catholiques romains pour-
raient exercer leur culte en toute liberté; la

cour de justice; la prison, dominée par une

tour; l'hospice des aliénés; l'hôtel de ville;
la chambre de commerce; les ponts, etc.'Les

bords du Shannon abondent en sites pitto-

resques.

LIMESTRE s. m. (li-mè-stre). Comm. An-

cienne espèce de serge croisée.'qu'on appe-
lait aussi drap DE i,iMisSTRK,(et qu'on fabri-

quait à Rouen

Combien, pour avoir mis leur. honneur en séquestre,
Ont-elles en velours échangé leur limestre!

RÉGNIER.

LIMETTE s. f. (li-mè-te rad. lime). Bot.

Fruit du limettier Eau de LIMETTE.

LIMETTIER s. m. (li-mè-tié rad. lime).
Bot. Variété d'oranger.

Encycl. Les limetliers se distinguent par
les caractères suivants la tige est droite,
couverte d'une écorce gris olair; elle se di-

vise au sommet en rameaux divergents, sans

ordre, mais dont on forme aisément par la

taille une cime arrondie; les rameaux offrent,
nu lieu d'épines, de petites aspérités; les

fleurs, petites, blanches, ont une odeur très-

donce, qui rappelle celle de la mélisse et

de la rose à cent feuilles. Le fruit, appelé
lime ou limette, est globuleux, de grosseur

moyenne, à péricarpe (écorce) mince et d'un

jaune pâle couronné par un large mame-

lon aplati; sa chair, qui adhère à l'écorce,
est pulpeuse, aqueuse, douceâtre, fade ou

légèrement amère, mais assez parfumée. La

variété dite limettier de Rome est peu re-

commandable; son fruit, à écorce blanchâtre

et surchargée de rugosités irrégulières, ren-

ferme une pulpe amère, à jus fade. Le limet-

tier mélarose a des fleurs très-odorantes le

fruit, à écorce jaune, ferme, assez épaisse,
fortement adhérente à la pulpe, est d'un

jaune pâle, renferme un jus faiblement acide,
mais peu abondant, et des semences pres-

que arrondies, traversées par des filets rou-

geâtres. Ce fruit est marqué de plusieurs
côtes longitudinales, qui vont du pédoncule
au mamelon terminal. La culture des limet-

tiers ne diffère pas de celle des orangers et

des citronniers.

LIMETTIQUE adj. (li-inè-ti-ke). Chim. Se

dit d'un acide qui résulte de l'oxydation des

essences de limon et de romarin.

Encycl. L'acide limettique prend nais-

sance en même temps que l'acide formique et

l'acide acétique lorsqu'on oxyfle l'huile de li-

mon ou de romarin par un mélange d'acide

sulfurique et de dichromate de potasse. Dès

que la réaction est terminée, on étend d'eau

le liquide. L'acide limettique se sépare alors

sous la forme d'une résine; on le lave et,

pour le purifier, on le dissout à plusieurs re-

prises dans une solution aqueuse de carbo-

nate de potassium, d'où on le précipite cha-

que fois par l'acide azotique, et on le fuit

cristalliser dans l'alcool. C'est un acide blanc,

cristallin, qui se volatilise lorsqu'on le chauffe

et se dépose en cristaux sur les corps froids.

Il n'a ni odeur ni saveur. L'eau le dissout,
l'alcool le dissout mieux. Le limettate d'ar-

gent se produit lorsqu'on ajoute de l'azotate

d'argent ammoniacal à l'acide. C'est une pou-
dre peu soluble dans l'eau, qui noircit à l'air.

La formule de l'acide limettique paraît être

C* 111806 et celle de son sel d'argent

CUH6Ag2O8.

Cet acide serait donc bibasique.

L1MEU1L, village et commune de France

(Dordogne), cant. de Saint-Alvère, arrond.

et à 3S kilom. E. de Bergerac, sur un rocher

isolé qui domine le continent de la Vezère et

de la Dordogne; 856 hab. Ce village, autre-

fois fortifié, fut dans les temps reculés un

point stratégique d'une certaine importance;

on y trouve es débris de constructions cel-

tiques et romaines.

LIMEUR, EUSE adj. (li-meur, eu-ze– rad.

limer). Qui sert à limer Outil limeur. Ma-

chine L1MKUSH.

s. m. Ouvrier qui, dans son travail, se

sert principalement de la lime.

LIMICOLAIRE s. f. (li-mi-ko-li-re du

lat. limus bourbier; coln, j'habite). Moll.

Genre de mollusques gastéropodes terrestres,

intermédiaire entre les agathines et les bu-

limes.

LIMICOLE s. m. (li-mi-ko-le du lat. li-

mas, bourbier; colo, j'habite). Ornith. Genre

d'échassiers, formé aux dépens des chevaliers.

s. m. pi. Famille d'échassiers, compre-

nant les genres bécasse, courlis, vanneau et

tourne-pierre.

LIMICULE s. f. (li-mi-ku-le du lat. li-

mus, marais). Ornith. Syn. de limosa, nom

scientifique des barges.

LIMIER s. m. (li-mié du lat. ligamen,

lien, proprement le chien tenu en laisse, selon

Diez, qui refuse d'accepter l'étymologie pro-

posée par Ménage celui-ci indiquait limen,

seuil, parce que le itmier commence tachasse.

Cette opinion est, en effet, invraisemblable).
Mamm. Chien d'une race particulière, qui
sert au veneur à découvrir ou à détourner le

cerf et d'autres bêtes La chasse du loup est

la plus fatigante de toutes pour les limikrs.

(Sonnini.)

Qui du fort de la bâte b. leur poste reviennent,

Entratnent, en les regardant,

Fam. Agent employé à la recherche et

à la poursuite des personnes dont on veut

s'emparer La justice a mis à ses trousses ses

plus fils limiers. Les limiers de la police
russe ont l'odorat fin. (De Custine.) IlPersonne

qui exerce une poursuite une recherche

quelconque Celle convoitise des offices et

états, curée autrefois réservée aux nobles li-

miers, est devenue plus âpre depuis que tous

y peuvent prétendre. (P.-L. Courier.)

LIMIERS (Henri-Philippe de), historien

hollandais, né dans les Pays-Bas vers la fin

du xvue siècle, mort à Utrecht en 1725. Il

était d'origine française, docteur en droit et

membre de l'Académie de Bologne. Nous ci-

terons de lui Histoire du règne deLouis XI Y

(Amsterdam, 1717, 7 vol. in-12), compilation

dépourvue de valeur; Abrégé chronologique
de l'histoire de France sous Louis XIII et

Louis XIV Y (Amsterdam, 1720, 2 vol. in-12);
Annales de l'histoire de la monarchie fran-

çaise (Amsterdam, in-fol.); Histoire de l'A-

cadémie des sciences et des arts de Bologne

(Amsterdam, 1723), etc.

LIMlFORMEudj. (li-mi-for-me de lime,

et àa forme). Hist. nat. Dontla surface est hé-

rissée d'aspérités comme celle d'une lime.

LIMINAIRE adj. (li-mi-nê-re lat. limi-

narls; de limen, seuil). Littér. Se disait autre-

fois de ce que l'on place en tète d'un livre

pour servir comme de prologue, de préface,
d'introduction

-Bibliogr. Feuille liminaire, Premiers feuil-

lets d'un livre.

LIMINARCHIE s. f. (H-mi-nar-chî dulat.

limen seuil, et du gr. archost chef). Antiq.
roni, Fonction de limînarque.

LIMINARCHIQUE adj. (li-mi-nar-chi-que
rad. liminarchie). Antiq. rom. Qui appar-

tient il la liminarchie ou au limînarque Fonc-

tions LIMINARCHIQUUS.

LIMINARQUE s. m. (li-mi-niir-ke rad.

liminarchie). Antiq. rom. Officier comman-

dant des troupes employées à la garde des

frontières.

-Hist. Au moyen âge, Concierge ou valet

de chambre.

L1H1SSO, ville de l'Ile de Chypre. V. Li-

MAÇOL.

LIMITABLE adj. (li-mi-ta-ble rad. limi-

ter). Qui est susceptible d'être limité Pou-

voir LIMITABLK.

LIMITATIF, IVE adj. (li-mi-ta-tif, i-ve

du lat. limes, limite). Qui limite, qui fixe ou

constitue des bornes Condition LIMITATIVE.

Jurispr. Assignat limitatif, disposition

limitative, Assignat, disposition dont l'objet
est déterminé de telle fuçon que le légataire
ne peut rien prétendre sur le surplus des

biens du testateur.

LIMITATION s. f. (li-mi-ta-si-on lat. li-

mitatio; de limitare, limiter). Action de li-

miter, tixation d'une limite Le parlement

confirma la régence de la reine, mais sans li-

mitation.. (C"l de Retz.)

Et les limiers h l'œil ardent,

Les forts valets qui les retiennent.

CH. Perrault.

De là vint cet amas d'ouvrages mercenaires,

Stances, odes, sonnets, épttres liminaires.

BOILEAV.

Limite, bornes, état de ce qui est li-

mité Ce qui rend les idées générales si lié-

cessaires c'est la limitation de notre esprit.

(Conclill.1) Des plus humbles degrés de l'échelle,

montez aux -plus élevés, vous trouverez par-
tout des limitations. (E. Saisset.)

LIMITATIVEMENT adv. (li-mi-tn-ti-ve-
man nul. limitatif). D'une manière limi-

tative Conditions limitativemhnt conçues.

LIMITE s. f. (li-mi-te du lat. limes, che-

min de traverse, puis lisière, frontière, de

li»tus, oblique). Ligne commune à deux Etats

ou à deux terrains contigus La Gaule était

située sur la limite du monde romain et du

monde germanique. (Guiz.)

Borne, ligne qui limite une étendue, qui
en marque la fin Les limites de la mel'. Un

espace sans limite.

Fig. Borne d'une action, d'une influence

Toute puissance a des LIMITES. Le faux a ses

limites ainsi que le vrai. (Buff.) Les limites

des sciences sont comme l'horizon plus on en

approche, plus elles reculent. (Mm« Neeker. )

Le despotisme muselle les niasses et affranchit

les individus dans une certaine LIMITE. (Cha-

teaub.) La liberté de conscience ne peut rece-

voir de limites. (J. Simon.) Le vrai génie n'a

pas de limites, parce qu'il est un (toit de la

nature, et qu'il en possède la puissance et la

fertilité. (É. Montégut.) Le droit qu'on pré-
tend avoir pour soi a nécessairement pour li-

mites le droit d' autrui. (Dupin.) Le génie re-

cule les limites du possible. (Levis.) Lorsque

l'esprit humain dépasse certaines limites, il

pend en solidité ce qu'il gagne en étendue.

(De Théis.) La nature a mis des limites au

malheur. (P. Leroux.) La raison n'est pas la

raison quand on lui impose des limites. (T.

Delord.)

Muthém. Grandeur dont une autre peut

approcher d'aussi près qu'on le. veut, sans

jamais pouvoir l'atteindre Le cercle est la

limite supérieure des périmètres des polygones
inscrits et la limite inférieure des périmètres

des polygones circonscrits. Il Limites des racines

d'une équation Quantités entre lesquelles
sont comprises les racines positives de cette

équation. IlLimites d'un problème, Nombres

entre lesquels se trouvent comprises les solu-

tions de ce problème, 11 Méthodedes limites,tions de ce problème, IlAiélhode des limiles,
Méthode au moyen de laquelle on prouve

qu'une quantité ne peut être ni supérieure ni
inférieure à une autre, et par conséquent t

qu'elle lui est égale.

Astron. Chacun des points de l'orbite

d'une planète les plus éloignés de l'éclipti-

que.

Syn. Limile, Tiorno, terme. V. BORNE.

Encycl. Mathcin. On nomme limite d'une

grandeur variable une grandeur fixe dont

s'approche indéfiniment la grandeur variable,
sans pouvoir jamais l'atteindre,, mais de ma-

nière que la différence puisse diminuer indé-

j finiment, c'est-à-dire devenir moindre que
toute quantité donnée. Par exemple, la lon-

gueur une courbe plane ou gauche est la.

I limite vers laquelle tend celle d'une ligne

polygonale inscrite dans la courbe, et dont

les côtés diminuent indéfiniment; l'aire com-

prise dans l'intérieur d'une courbe plane fer-

mée est la limite vers laquelle tend l'aire

d'un polygone inscrit dans la courbe et dont

les cotés diminuent indéfiniment.

On trouve dans les ouvrages élémentaires |,

de prétendues démonstrations de vérités évi-

dentés, telles que La limite d'une somme

est la somme des limites des parties, la li-

mite d'un produit est le produit des limites des

parties, etc. » Ces démonstrations lie prou-
vent rien, si ce n'est qu'on peut parvenir à

obscurcir les idées les plus simples. Les ques-
tions de limites se présentent d'elles-mêmes

dans l'analyse algébrique; on les introduit

au contraire volontairement dans les recher-

ches concrètes. Dans le premier cas, la li-

mite que l'on cherche n'est déterminée que

par la définition de la grand-eur variable qui

tend vers cette limite; dans le second, au

contraire, c'est la limite qui est définie, et

l'on imagine la grandeur variable qui doit

s'en approcher indéfiniment. La grandeur in-

connue peut toujours être considérée d'une

infinité de manières, comme limite de gran-

deurs variables; en d'autres termes, il existe

toujours une infinité de lois de progression
suivant lesquelles une grandeur variable

puisse tendre vers une même limite. La mé-

thode des limites comprend donc d'abord un

1.
a.«i-P + l^A^Î–1+

et sous cette forme on voit aisément que, si

un nombre le rend positif, tout nombre plus

grand le rendra à plus forte raison positif;

car, x croissant, la partie positive de la pa-

renthèse croit et la partie négative décrolt.

Ainsi, lorsque l'équation proposée ne pré-

sentera qu'une seule variation, on obtiendra

une limite supérieure de son unique racine

positive en essuyant successivement des

nombres de plus en plus grands et s'arrêtant

aussitôt qu'on obtiendra un résultat positif.

Or, il est facile de voir que la même mé-

thode s'appliquera aussi bien à une équation

quelconque en décomposant son premier

membre ordonné en groupes
ne présentant

chacun qu'une variation tout nombre qui,

substitué a x, rendra positif chacun de ces

groupes sera une limite supérieure des ra-

cines positives. On obtiendra donc cette limite

supérieure en cherchant séparément les nom-

bres les plus petits possibles qui rendraient

positifs les différents groupes et prenant le

plus grand d'entre eux. Cette méthode est

ordinairement celle qui donne la limite la

plus étroite.

Méthode de Mac-Laurin. La méthod'e de

Mac-Laurin a l'avantage de fournir une lor-

mule de la limite supérieure des racines po-

sitives. Soit

xm+Alxm-i + -\nxm-"±

-Apxm-r±
= 0

l'équation proposée, dans laquelle An désigne

le premier coefficient négatif, et A;, le plus

grand de ces coefficients, la limite supérieure
des racines positives sera

n

i+VV
En effet, si

»m-A|,(xm-B+arin-n-!+ +*+l)

est positif, à plus forte raison le premier

choix habile du mode suivant lequel la jrran-
deur variable, plus facile à évaluer, tendra

vers la limite cherchée. Lorsque le choix est

fait, la méthode se réduit à exprimer ta gran-
deur variable en fonction d'une donnée élé-

mentaire et à voir ce que devient l'expression
obtenue lorsque la donnée prend lit valeur

particulière à laquelle correspond la limite.

Limites des racines des équations. On en-

tend par limites supérieure et inférieure des

racines positives d'une équation des nombres,

l'un plus grand que la plus grande de ces

racines, l'autre plus petit que la plus petite.
Les limites supérieure et inférieure des ra-

cines négatives seraient, de même, deux

nombres négatifs, comprenant entre eux tou-

tes ces racines; mais, commo on change les

signes de toutes les racines d'une équation
sans changer leurs valeurs, en changeant x

en dans son premier membre, la re-

cherche des limites des racines négatives
d'une équation ne constitue pas un problème
différent de celui de la recherche des limites

des racines positive La recherche de la li-

mite inférieure des racines positives se ra-

mène aussi immédiatement à la recherche de

la limite supérieure; car, en changeant x en

dans le premier membre d'une équation,
x

onréciproque toutes ses racines, et si Lest

une limite supérieure des racines positives

de la transformée,
L> est

évidemment une

limite inférieure des racines positives de la

proposée.

La recherche des limites des racines réelles
des équations est naturellemenent restreinte
à l'hypoth'èse où les coefficients sont réels;
car si on" avait à résoudre une équation à
coefficients imaginaires

X-i-X~~l=0 0

on en devrait chercher les racines réelles

dans les solutions communes aux équations

X = 0, Xt = 0,

et X, désignant le plus grand commun divi-

seur entre X et X,, on n'aurait en définitive

» affaire qu'à l'équation

X3 =0.

Les conditions à. remplir par un nombre L

pour être limite supérieure des racines posi-

tives d'une équation sont évidemment' (le

premier terme de cette équation étant sup-

posé positif) que la substitution à x d'un

nombre plus grand que L donne un résultat

toujours positif. Cela posé, le cas' le plus

simple et auquel on ramène ordinairement

tous les autres est celui où le premier mem-

brede l'équation, ordonné, ne présente qu'une

seule variation. Dans ce cas, tout nombre

qui, substitué à x, donne un résultat positif

est, par cela même, une limite. Un eiFet, soit

1 équation proposée, ou tes signes aes termes

sont mis en évidence l'on met dans le

premier membre xm–P + i en facteur com-

mun, ce premier membre deviendra

+A
-it+ Aj'-i x x> y

membre de l'équation proposée le sera-t-ïl.

Or cette expression, qui 'ne présente qu'une
seule variation, peut etre mise sous la forme

jueinoae ae i\ewton. ij» meinotie ae

Newton est fondée sur cette remarque qu'un
nombre qui rendrait positif le premier ment-

bre d'une équation, ainsi que toutes ses déri-

vées, serait nécessairement une limite supé-
rieure des racines positives de cette équation,

puisque l'accroissement que prendrait le pre-

mier membre, quand x croîtrait à partir do

ce nombre, aurait tous ses termes positifs.
Il résulte aussi de cette remarque que, dès

que les dernières dérivées du premier mem-

bre sont déjà rendues positives, elles ne peu-

vent plus changer de signes, si x continue à

croître. D'après cela, on obtiendra évidem-,

ment lit limite supérieure cherchée en pre-.
nant d'abord le nombre qui annule la dérivée

du premier degré, puis l'augmentant succès-'

sivement jusqu'à ce qu'on trouve pour lit dé-

rivée du second degré un résultat positif,

augmentant encore le nombre trouvé, jusqu'à
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LIMITER v. a. ou tr. (H-mi-té rad. li-

mite). Déterminer la limite de Limiter un

un royaume. IlFormer la limite de Les

Pyrénées LIMITENT la France au sud-ouest.

-Restreindre dans certaines limites, fixer
les limites de LIMITER le prix du pain. Limi-
TER le nombre des huissier!) des avoués. LIMI-
TER (a durée du voyage. Il ne faut pas charger
ceux gui s'enrichissent par les dépenses publi-
ques de LIMITER les dépenses publiques. (B.
Constant.)

Fig. Assigner ou mettre des bornes à la

nature, à l'action de LIMITER (e pouvoir, les

droits, l'autorité de quelqu'un. Pour LIMITER
le pouvoir, il faut le diviser. (J. Droz.) L'igno-
rance et l'intérêt de l'hormne limitent sa jus-
tice. (Lutena.) La dime est la quote-part à

laquelle le souverain céleste consent à LIMITER
soji droit de suzeraineté. (Proudh.)

Se limiter v. pr. Etre limité Mais les cho-
ses ont été heureusement ainsi faites que le
droit

d'accaparement su LIMITE de soi-méme.
(J. Garnier.)

Fig. Se donner des limites à soi-même
Le prince qui succède à la république se trouve
avoir toute la puissance du peuple qui n'a pas
su SE LIMITER. (Montesq.)

LIMITROPHE adj. (li-mi-tro-fe latin li-

miirophus pour limitotrophus mot hybride
composé du latin limes, frontière, limite, et
du gr. trephein, nourrir à cause de l'usage
qu'on faisait des terres limitrophes chez les

llomains). Placé sur les limites Pays LIMI-
trophes. Les Etats les plus antagonistes sont
les Etats limitrophes. (Proudh.)

Hist. Terres limitrophes. Terres dont le

produit était employé à la nourriture des sol-
dats préposés à la garde de l'empire romain.

D Soldats limitrophes, Soldats à qui était
confiée la garde des limites de l'empire ro-
main.

Fig. Intermédiaire Le repas était limi-
trophe entre la frugalité et la recherche.

(Brill.-Sav.)

LIMMA s. m. (lim-ma gr. leimma, mémo
sens). Mus. anc. Intervalle de la musique
grecque, moindre d'un comma que le semi-
ton majeur.

Encycl. Le limma est moindre d'un
comma que le demi-ton majeur, et, retranché
d'un ton majeur, laisse pour reste l'apotome.
Le rapport du lirnma est de 243 à 256 et sa

génération se trouve, en commençant par ut
à la cinquième quinte si; car alors la quan-tité dont ce si est surpassée par l'ut voisin est
précisément dans le rapport que nous venons
d'établir.

Philolaûs et tous les pythagoriciens fai-
salent du limma un intervalle diatonique,

t

qui répondait ù notre demi-ton majeur; car 1

mettant deux tons majeurs consécutifs, il ne
leur restait que cet intervalle pour compléter

t

la quarte juste ou tétracorde en sorte que
I

d'après eux, l'intervalle du mi au fa eùt été
moindre que celui de fa il fa dièse, ce qui est 1

d'ailleurs démontré eu tout point par l'échelle (

chromatique moderne.
l

c

LIMMAT, rivière de Suisse, émissaire du c
lac de Zurich et affluent de l'Aar il Windish,
non loin de Brugg, après un cours de 26 kilom. 1
Cette rivière, limpide et assez large, baigne i
Zurich et reçoit un peu au-dessous de cette s
ville les eaux de la Sihl, petit cours d'eau s
qui vient du canton de Schwitz. A son con- 1
Huent avec l'Aar, elle forme une chute assez 1~

puissante, circonstance qui, jointe aux ro- c
chers dont son lit est parsemé, en rend la na- s
vigatiou assez difficile. En outre, un chemin n
de fer q ù looge ees rives, le premier qu'ait a

ce qu'ilil rende positive la dérivée du troisième

degré, et continuant ainsi jusqu'à ce qu'on
ait rendu positives toutes les dérivées et le

premier membre de l'équation.
Nous avons écarté dans ce qui précède ce

qui pourrait concerner les racines imaginai-
res, auxquelles pourtant on peut concevoir
des limites aussi bien qu'aux racines réelles,
bien que la notion de ces limites ne se pré-
sente plus alors aussi simplement.

On pourrait accepter, sous le nom de limite

supérieure des racines imaginaires d'une

équation, un nombre plus grand que le plus
grand des modules de ces racines. Si, tra-

çant deux axes rectangulaires Ox, Oy, on dé-
crivait du point O comme centre un cer-
cle ayant pour rayon

la limite trouvée, ce
cercle comprendrait dans son intérieur tous
les points dont les coordonnées x et y pour-
raient être les parties réelle et imaginaire
d'une racine. On aurait, d'après le langage
adopté par Cauchy, la limite supérieure des
contours embrassant tous les points racines.

LIMITE (lâqo DEL), lac du N. de la Patago-
nie. au pied oriental des Andes, sous 39° 30'
de latit. S., et 7!» 40' de long. O.; do kilom.
oe longueur du N. au S., sur 18 de largeur.
Il est formé par le Sieu-Leuven, qui en sort
au S.

LIMITÉ, ÉE (li-mi-té) part. passé du v. Li-
miter. Qui a des limites Tous les corps orga-
nisés out une durée LIMITÉE par leur nature
particulière. (Richerand.) l'out pouvoir hu-
main est faillible et doit dire contrôlé et LI-
uite. (Guizot.) Il n'y a pas de pouvoir qui ue
soit limité par le droit commun. (E. de Gir.)

Syn. Limité, boriié, fini. V. BORNÉ.

LIMNADEs. f. (li-mna-de du gr. limnê,
marais). Bot. Genre de plantes, de la famille
des graminées, tribu des phalaridées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent au

Kamtchatka.

LIMNADIE s. f. (li-mna-dl du gr. limnê,
marais). Crust. Genre de crustacés phyllo-
podes, de la famille des apusiens, comprenant
trois espèces européennes Les limnadiks se

rencontrent dans les mares d'eau douce. (H.
Lucas.)

Encycl. Les limnadies sont de petits
crustacés à corps allongé, linéaire, renfermé-
dans une sorte de coquille bivalve analogue
à celle des cypris. Pendant longtemps on n'a
connu que des individus femelles, qu'on
croyait etre hermaphrodites; on n'a décou-
vert qu'assez récemment les individus mâles
et le mode d'accouplement. Les limnadies ha-
bitent les eaux douces stagnantes; elles na-

gent sur le dos ou sur le côté, d'une manière
continue et en se servant de leurs grandes
antennes en guise de rames. La Umnadie
d'Hermann est l'espèce type et la plus ancien-
nement connue; on la trouve dans la forêt
de Fontainebleau, où elle habite les petites
mares ou flaques d'eau qui se trouvent au
sommet des grandes masses de grès; mais
elle est devenue assez rare aujourd'hui.

L1MN./EUS (Jean \Virn, connu sous le nom

de), publiciste et historien allemand, né à
léna en 1592, mort en 1G63. Lorsqu'il eut fait
ses études de droit, il devint précepteur de
deux jeunes nobles, avec qui il parcourut
l'Italie, la France, les Pays-Bas, l'Angle-
terre. De retour en Allemagne (1620), il de-
vint successivement professenr de droit, au-
diteur militaire (1623), précepteur des prin-
ces d'Anspach, qu'il accompagna en France

(IG31), et enfin membre du conseil privé (1639),
et chancelier du margrave d'Anspach, qui
l'employa dans diverses négociations. C était
un homme fort instruit, dont les ouvrages
étaient très-estimès de son temps et qui a
donné le premier un système raisonné sur le
droit public de l'empire. Nous citerons de
lui Juris publici imperii romano-gennanici
lib. IX (Strasbourg, 1629-1632, 3 vol, in-4"),
avec deux volumes de supplément intitulés
Addiliones (1650-1660), le premier traité com-

plet sur la constitution de 1empire Nolitia re-

gni Francis (Strasbourg, 1655, 2 vol. in-4o),sur
la constitution de la France sous Louis XIII
Capitulationes imperatorum et regum romano-

gennanicorum Caroli V, Ferdinandini J, etc.

(Strabourg, 1651 et 1674), ouvrage écrit avec
une remarquable indépendance.

LIMNANDER DE NIEUWENHOVE (Ar-
mand Mûrie), compositeur belge, né à Gand
en 1814. Il fit ses études chez les jésuites de

Saint-Acheul, puis chez les jésuites de Fri-

bourg; et k sa sortie de cet établissement

religieux, où il avait reçu des leçons de com-

position du P. Lambillotte, il vint se fixer k

Malines, où il fonda une société symphonique
et une société chorale, pour laquelle il écri-
vit des morceaux qui commencèrent sa répu-
tation. En 1845, désireux de compléter ses
études musicales et de se faire connaître
comme compositeur, l'artiste vint à Paris. Il
tit exécuter cette même année, au Conserva-

toire, des fragments d'un opéra intitulé les

Druides, et, après des vicissitudes sans nom-

bre, il parvint à faire représenter à l'Opéra-
Comique, en 1849, les Monténégrins, partition
en trois actes qui eut un succès mériié. Iu-

lépendumment du sentiment dramatique qui
animait cet ouvrage, des ensembles chaleu-
reux et de la fumeuse romance de la croix

j'honneur, un des triomphes de Mme Ugalde,
e compositeur fit entendre pour la première
fois des chœurs à bocca c/uusa (bouche fer-

née), effet nouveau de sonorité que Félicien
David dans Christophe Colomb, Auber lui-
nême dans Uaydée et Verdi dans Ilignletto
"l'hésitèrent pas à emprunter à Liinn'ander.
En 1851, le Château de Barbe-Bleue, opéra en
;rois actes, représenté au même théâtre,
t'obtint qu'un succès d'estime; et la faveur
lu public décrut encore, deux ans après, lors-

lue M. Limnander donna à l'Opéra Maximi-
ien ou le Maître chanteur, grand opéra en
leu actes. L'Académie de musique étant de-
tenue par cet échec d'un accès difficile pour
ui, M. Limnander se tourna vers le théâtre
le ses anciens succès, et, après un silence de

iix années, risqua Yvonne (1859), opéra semi-
eria en trois actes, écrit sur un déplorable
ibretto et que ne put sauver l'énergique ta-
ent de MUo W'ertheimber. Complètement dé-

ouragé par cette série d'insuccès, le compo-
iteur brisa sa plume et entra dans une ad-
linistration de chemin de fer. M. Limnander

ppartient ii l'école allemande par la vigueur

eu la Suisse, en diminue encore l'Importance
comme voie de communication.

L1MNACÉ, ÉE adj. (li-mna-sé rad. lint-

itée). Moll. Syn. de lim.néen.

LIMNACIDE adj. f. (li-mna-si-de gr.
limna kis de limnê, étang). Myth. gr. Qui ha-
bite les lacs et les étangs Nymphes limnaci-
des.

LIMNACINÉ, ÉE (li-mna-si-né). Moll. Syn.
de L1MNÉEN.

LIMNADIDE adj. (li-mna-di-de du gr.
limité, marais). Crust. Qui habite les marais.

s. f. pl. Famille de crustacés branchio-

podes.

de ses combinaisons chorales, par le rhythm
de ses mélodies. Tôt ou tard, justice sera ren-
due à ses ouvrages, que les musiciens sérieux
ont en haute estime.

En dehors de ses partitions et de ses chœurs,
on doit à ce compositeur un Te Deum, une
messe de Requiem, trois cantates, des motets,
des morceaux de chant pour voix seule avec

accompagnement de piano, un gualuor d'in-

struments à cordes, des mélodies, des roman-

ces, une grande symphonie la Fin des mois-

sons.

LIMNANTHACÉ ÉE adj. li-mnan-ta-sé).
Bot. Syn. de lymnanthé.

LIMNANTHE s. m. (li-innan-te du gr.
limité, marais; anthos, fleur). Bot. Genre de

plantes, type de la famille des limnanthées,
dont les

espèces croissent dans les marais de

la Californie.

Encycl. Les limnanthes sont de char-

mantes plantes annuelles, qui croissent natu-

rellement dans les endroits humides et maré-

cageux. Plusieurs espèces sont cultivées
dans nos jardins d'agrément, où elles servent
à former des bordures, à garnir les corbeilles

et k décorer les rocailles. Le lininaeithe de

Douglas a de nombreuses et assez grandes
fleurs blanches, comme transparentes, jau-
nâtres à la base, lavées et striées de gris de

lin au sommet. On connalt aussi des espèces
à fleurs blanches et roses. Ces plantes se

cultivent en terre légère, et se propagent fa-

cilement de graines semées en place ou en

pépinière. Elles se ressèment d'elles-mêmes à

l'automne et germent au printemps suivant.

LIMNANTHE, ÉE adj. (li-mnan-té rad.

limnantlte). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au limnunthe:

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre limnamhe.

Encycl. Les limnanthées sont des plan-
tes herbacées, annuelles, à feuilles pennatiti-
des, longuement pétiolées. Les fleurs sont so-

litaires à l'extrémité de pédoncules axillaires,
dont le sommet s'épaissit et s'évase en une

cupule qui .semble former la base du calice.

Elles présentent un calice à trois ou cinq di-

visions une corolle d'un nombre égal de pé-
tales alternes; des étamines en nombre dou-

ble, à filets un peu aplatis; un pistil composé
de carpelles uniovulés, en nombre égal à ce-

lui des divisions du calice; liés entre eu:; à la

base par un style gynobasique, surmonté d'un

nombre égal de stigmates. Le fruit se com-

pose d'akènes, au nombre de cinq au plus,
renfermant chacun une graine k embryon dé-

pourvu d'albumen. Cette famille, qui a des
affinités avec les tropéolées, comprend les

genres limnanthe et fîoerkée, qui croissent en

Amérique.

LIMNANTHÈME s. m. (li-mnan-tè-ine
du gr. tiinnê, marais; unthemon, fleur). Bot.

Section du genre limnanthe.

LIMNATE s. m. (li-mna-te du gr.

limité, étang). Antiq. gr. Membre d'une des

anciennes tribus de Sparte.

LIMNATIDE adj. (li-inna-ti'-de gr. lim-

natis; de limité, étang). Myth. gr. Surnom de

Diane, comme présidant aux étangs.
Hist gr. Surnom d'une tribu de Sparte,

renfermant un très-grand nombre de pêcheurs.
s. f. Anuél. Syn. de bdelle, genre d'an-

nélides voisin des sangsues.

LIMNÉBIAIRE adj. li-mné-bi-è-re rad.

limuébie). Kntoin. Qui ressemble ou qui se

rapporte aux liinuébies.

s. m. pl. Tribu d'insectes coléoptères, de
la famille des hydrophiliens ou des palpicor-
nes, suivant les divers auteurs, ayant pour
type le genre limnébie.

LIMNÉBIE s. f. (lim-né-bî du gr. limnê,
étang; bioo, je vis). Eiitom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des

palpicornes, type de la tribu des liinnébiui-

res, et comprenant quatre espèces qui habi-
tent les eaux de la France.

Encycl. Ce genre se compose d'espèces
de petite taille, généralement de couleur
noire. Cette teinte varie plus ou moins selon
les espèces, et même selon les individus d'une
même espèce. Les limnébies vivent dans les

eaux Stagnantes et un peu courantes. Le

plus souvent elles se' tiennent cachées sous
<les plantes aquatiques auxquelles elles de-

meurent accrochées. Quelquefois on les voit
marcher à la renverse sous la surface des
eaux. En agitant les herbes qui leur servent ide refuge, on oblige ces insectes à s'éloigner; Eils s'élèvent alors à la surface de l'eau et
cherchent en nageant péniblement un nou-

tveau point d'appui pour s'y fixer. Les mâles
se distinguent des femelles par une taille gé-
néralement plus grande, par un corselet plus

c

arqué sur les côtés, par l'article basilaire des

pattes très-dilaté, enfin par les deux derniers c

segments abdominaux, glabres ou peu garnis q
de poils. Les caractères génériques peuvent c
être résumés de la manière suivante tête il

triangulaire, tronquée en avant; mandibules

courtes, arquées et cornées au côté externe, s
coriaces et presque droites au côté interne; p
mâchoires à deux lobes coriaces, un peu t

frangées palpes maxillaires plus longues que r
les antennes, filiformes, ayant leurs trois d
derniers articles à peu près de même lon- s

gueur, le deuxième et le troisième renflés, et t

le premier subfiliforme: menton corné; an- fifj

tennes huit articles, dont le premier est al-

longé, eylimiroïde, et dont les trois derniers

forment une sorte de massue obeonique cor-

sclet transversal, élargi d'avant en arrière;
écusson triangulaire tarses antérieurs à trois

articles; tarses postérieurs à quatre articles,

garnis, à leur coté interne, de longs cils peu

épais, caducs. On connaît seulement quatro

espèces de limnébies; elles sont toutes euro-

péennes. L'espèce type est la limuébie atome,

qui est commune, en automne, dans toute la

France.

LIMNÉE adj. f. (li-mné du gr. limad,

étang). Myth. gr. Qui préside aux étangs
Diane limnée.

s. f. Moll. Genre de mollusques gastéro-
podes qui vivent dans les eaux douces.

Encycl. V. LYMNÉll.

LIMNÉEN, ÉENNE adj. (li-mné-ain, é-è-

ne du gr. limité, étang). Myth. gr. Qui

préside aux étangs Diane limnéenne. Qui
est adoré dans le bourg de Liinnes, à Athè-

nes Bacchus limnéen.

s. m. pl. Moll. Famille de mollusques,
ayant pour type le genre limnée. IlOn écrit

aussi LYMNÉEN.

LIMNÉPHILE s. m. (li-mné-fi-le du gr.
limité, marais; phileà, j'aime). Entom. Genre
d'insectes névroptères, de la tribu des phry-

ganiens.

LIMNÉSIE s. f. (li-mné-zî du gr. limnê,

étang). Arachn. Genre d'arachnides, de l'or-
dre des acarides, renfermant une trentaine

d'espèces, et réuni aujourd'hui aux hydrach-
nes.

LIMNÉSIENNE adj. (li-mné-zi-è-ne du
gr. limnê, marais). Myth. gr. Surnom de

Diane.

LIMNÈTE s. m. (li-mnè-te du gr. limité,
étang). Ornith. Syn. de morphnus.

Bot. Syn. de SPARTINE, genre de grami-
nées.

LIMNÉTIDE adj. f. (li-mné-ti-de du gr.
limnê, étang). Myth. gr. Surnom de Diane.

LIMNÉTIDIES s. f. pl. (li-mné-ti-dl du

gr. limnê, étang). Antiq. gr. Fête des pécheurs
en l'honneur de Diane Limnctide.

LIMNÉUM s. m. (li-mné-omm du gr.

limnê, étang). Antiq. gr. Temple de Diane

Limnéenne.

LIMNIADE s. f. (li-mni-a-de du gr.
limité, étang). Infus. Genre d'iufusoires sys-

tolides, form'é aux dépens des mèlicertes, et

dont l'espèce type vit sur les feuilles des plan-
tes aquatiques.

LIMNIE s. f. (li-mnl du gr. limnê, étang).
Entom. Syn. d'ELMiDE.

Bot. Syn. de CLAYTONE, genre de portu-
lacées.

LIMNIMÈTRE s. m. (li-mni-mè-lre du

gr. limité, étang; metron, mesure). Instru-
ment dont on se sert pour mesurer le niveau

des lacs.

L1MM0NA, petite lie de la Turquie d'Asie,

près de la côte occidentale de l'lie de Rho-

des, au N.-E. de l'île Karki, par 36° li' de

latitude N., et25° 22' de longitude E. Produc-
tion d'huile et de figues.

LIMNIQUE s. m. (li-mni-ke du gr. limité,

étang; ichnettô, je recherche). Kntom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des clavicornes, tribu des dermestes,
comprenant une dizaine d'espèces, presque
toutes d'Europe ou de l'Amérique du Nord.

LIMNITE adj. m. (li-mni-te -du gr. limnê,

étang). Myth. gr. Surnom de Bacchus.

LIMNOBATE s. m. (li-mno-ba-te du gr.

limité, étang bateô, je marche). Entom. Syn.
I'hybromètre.

LIMNOBIE s. f. (li-mno-bî du gr. limnê,

étang; biod, je vis). Entom. Genre d'insectes

diptères néinocères, de la famille des tipulai-

res, comprenant une quarantaine d'espèces
lent les trois quarts habitent l'Europe.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

aydrocharidées, tribu des stratiotees, com-

jrenant plusieurs espèces qui croissent dans

es marais de l'Amérique boréale.

LIMNOCHARE s. m. (li-mno-ka-re du

jr. limnê, étang; charieis qui se plaît.) Er-

jét. Genre de batraciens voisin des gre-
louilles.

Arachn. Genre d'arachnides, de l'ordre
les acarides, dont l'espèce type habite les
saux de la France Le limnochare satiné.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

>utomées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent dans les eaux de l'Amérique tropi-
cale.

Encycl. Arachn. Les limnochares sont
les arachnides à corps mou, à bec cylindri-

que allongé, il palpes gréles. L'espèce la plus
commune est le limnochare satiné, ancienne-

ment connu sous le nom d'acare -aquatique.
;a larve, qui diffère de l'adulte, vit en para-
ite sur le gerris lacustre, espèce d'heini-

itère fort commune à la surface des eaux

ranquilles. Cette larve est trés-petite et d'un

ouge vif; elle ressemble beaucoup à celles

.e certains trombidions. Parvenue à la gros-
eur d'une téte d'épingle, elle se détache,
ombe dans l'eau, et s'enfonce dans une an-

ractuosité de quelque pierre submergée ou
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elle se transforme en une nymphe Immobile.

Au bout d'une quinzaine de jours, il en sort

un petit limnochare adulte. Cette espèce est

assez commune aux environs de Paris.

LIMNOCOCHLIDE adj. (li-mno-kô-kli-de
du gr. limité, étang; kochlis, coquille). Moll.

Se dit des mollusques qui vivent dans les
eaux stagnâmes.

s. m. pi. Famille de mollusques gasté-

ropodes pulmonés, formant aujourd'hui les

deux familles des AURICULÉS et des LYM-
NÉEXS.

LIMNODYTE s. m. (li-mno-di-te du gr.

limnê, étang; dûtes, qui plonge). Erpét. Geure
de batraciens anoures, comprenant trois es-

pèces qui habitent Java.

LIMNOPEUCE s. m. (lim-no-peu-se du

gr. limnê étang; peukâ pin). Bot. Syn. de

PESSE ou HIPPUUIDE.

LIMNOPHILE adj. (li-mno-fi-le du gr.
limnê, étang; phileo, j'aime). Hist. nut. Qui
aime ou qui habite les eaux.

s. m. pi.. Famille de mollusques gastéro-
podes pulmonés aquatiques, qui correspond à

celle des lymnékns.

s. m. Erpét. Genre de batraciens, formé
aux dépens des grenouilles.

-s. f. Genre d'insectes diptères némocères,
de la famille des tipulaires, formé aux dépens
des limuobics, et comprenant vingt-cinq es-

pèces, presque toutes.européennes.
Bot. Genre de plantes, de la famille des

personnées, tribu des gratiolées, dont les es-

pèces croissent en Asie et en Australie.

LIMNOPHORE s. f. (li-mno-fo-re). Entom.

Genre d'insectes diptères brachoceres, voisin
des mouches, comprenant une quinzaine d'es-

pèces,' toutes européennes.

LIMNORÉE s. f. (li-mno-ré). Zooph. Syn.
de lymnouûu.

LIMNORIE s. f. (lim-no-rl). Crust. Genre

de crustacés isopodes, de la famille des asel-

lotes, dont l'espèce type habite le littoral des
îles Britanniques Le corps des limnories est

allongé, convexe en dessus. (H. Lucas.)

Encycl. Le genre limnorie offre pour
caractères un corps cylindrieo-linéaire, un

peu rétréci vers les extrémités; une tête

large, courte et bombée; des yeux grenus,
formés de petits yeux lisses (ocelles) rappro-
chés et dirigés en dehors; des antennes insé-
rées sur la même ligne, presque égales entre

elles, cylindriques, cuurtes, composées de

quatre articles; une bouche, armée de man-

dibules garnies d'un appendice palpiforme,
proéminente. Le thorax est constitué par
sept segments, d'autant plus grands qu'ils
sont plus antérieurs. Six anneaux mobiles,
dont les quatre premiers sont très-courts, et
les deux autres très-grands, composent l'ab-
domen. Les pattes, qui ne sont propres qu'à
la marche, sont cylindriques, grèles et ar-

mées d'un ongle simple et légèrement courbé.

Chez la femelle, il existe à leur base des

appendices laineiieux, qui se relèvent contre
la face intérieure du thorax pour constituer

une poche ovifère. Les fausses pattes bran-

chiales sont disposées comme chez les ciro-
lames et les égas. La seule espèce connue

jusqu'à ce jour est la limnorie lérébrante ou

perforante, qui habite surtout les côtes de la

Grande-Bretagne, Ses mœurs présentent des

particularités assez curieuses. Lorsqu'on veut
la saisir, elle se roule en boule, comme les

cloportes. Elle a été trouvée pour la première
fois par M. Stevenson, ingénieur anglais,

chargé de la construction du phare de tfell-
Rock. La limnorie ronge les bois sous-marins,
dans lesquels elle se loge; aile se sert proba-
blement pour cela de ses mandibules, car on
trouve son estomac rempli de débris ligneux.
Bien qu'elle s'attaque de préférence aux bois

les plus tendres, les couches ligneuses plus
dures ne sont pas épargnées par elle. Elle
creuse des trous d'environ s centimètres
de profonueur sur 2 millimètres de diamè-

tre ces trous sont cylindriques, parfaite-
ment lisses en dedans, le plus souvent situés
de bas en haut, mais tortueux et pouvant
étre dirigés dans tous les sens. On a vu, dans

l'espace de trois ans, de grosses poutres de

dix pouces d'êquarrissage réduites d'un tiers

par les ravages des limnories; la charpente

provisoire du phare de Bell-Rock, qui était

baignée par la mer, fut, etï une saisun, cri-

blée des trous de ces crustacés, à l'exception
des endroits où se trouvaient des nœuds. De-

puis, ou a constaté la présence des limnories

sur divers autres points du littoral britanni-

que. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été si-

gnalées sur nos côtes. Ce genre a une assez

grande analogie avec celui des cymothoés.

LIMNORNIS s. m. (li-mnor-niss du gr.

limnê, éiang; omis, oiseau). Ornith. Genre

d'oiseaux, de la fumiiie des grimpereaux.

LIMOBIE s. f. (li-mo-bl du gr. leimôn,

prairie; bioo, je vis). Entom. Genre d'infec-

tes coléoptères tétrumeres, de la famille des

charançons, formé aux dépens des phyto-
Jtomes.

L1MOCTONIE s. f. (li-mo-kto-nl du gr.

Umos faim; kteinô, je tue). Méd. Mort pur
dét'am de nourriture.

LIMODORE s. m. (li-mo-do-re du gr.

leimàn, prairie; dôron don). Bot. Genre da

plantes, de la famille des orchidées, tribu des

Entom. Syn. de LIMNÉPBILE.

ophrydées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent en Europe.

LIMOGES, en latin Attgttstoritum, Lemo-

vices, la RaMiatum de Ptolémée, ville de
France (Haute -Vienne), eh.-J. de dép. et
d'arrond., sur une colline, près de la rive
droite de la Vienne, à 371 kilom. S.-O.de Pa-

ris, par 450 49' de latit. N., et 1<>4' de lon-

git. O, pop. aggl., 44,944 hab. pop. tot.

55,134 hab. L'arrond.
comprend 10 cantons,.

79 com., et 151,066 hab. Eveché suffragant de

Bourges, grand séminaire. Cour d'appel; tri-

bunaux de ire instance et de commerce,

justice de paix, conseil de prud'hommes. Ly-
cée école préparatoire de médecine et do,

pharmacie bibliothéque publique; musée de

peinture, de numismatique et d'histoire na-

turelle. Chambre de commerce; succursale

de la Banque de France. Filatures de laine
et de coton; fabriques de draps et de dro-

guets, de liqueurs, bougies, gants, sabots;

papeteries, imprimeries, fonderies, coutelle-

ries cordonnerie, chapellerie, corroieries et

tanneries.

La première plaque de porcelaine cuite à

Limoges porte les armes de Turgot et la date
de 1771 mais cette fabrication bien qu'elle
date à peine d'un siècle, a transformé et en-
richi la ville. Prés de 40 manufactures en

plein service, 20 ateliers de peinture, 30 mai-

sons de commission répandent dans le monde
entier les produits recherchés du Limousin.
Les principales manufactures de porcelaine
sont celles de MM. Alluaud frères et Vander-

marcq, de M. Ardent, de M. Pouyat, de
MM. Jouhanneaud "et Dubois, de Gibus
et Redon de MM. Chabrol et Toustain et
de M. Havilland. A côté de cette industrie,
nous ne devons pas oublier l'importante usine
de MM. Ardent frères, qui répandent annuel-

lement dans la France centrale, et même

plus loin, des millions de volumes destinés à
l'instruction et à l'éducation de la jeunesse;
et si nous nous servons du mot usine c'est

que l'immensité de la production de eette

maison, la réunion dans les mêmes ateliers
de plusieurs industries ordinairement sépa-
rées, telles que l'imprimerie, la clicherîe, la

stéréotypie, la gravure, la fonderie, la librai-

rie,le brochage et la reliure, en fout un des
établissements industriels les plus considéra-
bles de France.

i.du plus considéra-

Limoges forme une sorte d'amphithéâtre sur
la pente de la rive droite de la Vienne, qui
traverse la ville du N.-E. au S.-E., en pas-
sant sous trois ponts elle n'est guère percée

que de rues tortueuses, étroites, encombrées
lie croix à large base, de fontaines ou d'égli-
ses. Depuis 1830 pourtant, la transformation
de la ville se poursuit avec persistance. L'in-
térieur de Limoges n'offre guère que des
maisons en bois, des échoppes, des caves

sombres, où le feu éclate très-souvent. Une
des curiosités de la vieille Limogesest le

quartier de la boucherie. Toute tentative

pour assainir ce quartier a jusqu'ici échoué

devant l'opiniâtreté de la corporation des
bouchers.

Ancienne métropole de la confédération
des Lemovices, Limoges fournit 10,000 soldats
à l'armée nationale qui allait secourir Alesia
ce contingent, supérieur en nombre à celui
des cités de Tours et de Poitiers, atteste au
moins sa puissance. En 742 de la fondation
de Rome, cette ville prit le nom à'Augttslori-
tum, qu'elle conserva jusqu'au ivc siècle, épo-
que ou elle reprit le nom de son peuple. Les

premiers empereurs romains, dit M. Célestin

iJort, l'avaient enrichie de privilèges et de
fastueux édifices. Elle avait un sénat parti-
culier, jouissait du droit de battre monnaie,
et les travaux modernes retrouvent chaque
jour les traces de ses palais, de ses bains, de
son théâtre et de ses temples. Deux légions
y tenaient garnison sous Antonin, qui lit ter-

miner l'amphithéâtre commencé par Adrien.
La position centrale de cette ville eu avait
d'ailleurs fait, dès lors, par le commerce et

l'industrie, un carrefour des routes les plus
importantes de Bordeaux, de Bourges, de

Poitiers, de Saintes, de Périgueux, de Cler-
mont-Ferrand.. Sous Donatien, à la suite
d'une violente sédition, les Lentouices perdi-
rent tous leurs privilèges, et le pillage des

Vandales et des Wisigoths acheva la dé-
cadence de leur cité. En 507, Clovis s'arrêta

quelques jours à Limoges, et y institua des

vicomtes particuliers. Eu 832, Louis le Dé-

bonnaire assista à la consécration de l'église

Saint-Martial six ans plus tard, il fit couron-
uer sou lils Charles roi d'Aquitaine, dans l'é-

glise Saint-Etienne. Les invasions normandes

dépeuplèrent deux fois Limoges. Vers la rîn

du xii« siècle, la ville passa au pouvoir des

Anglais, puis elle redevint française sous

Philippe-Auguste, jusqu'au règne de LouisXI,

qui ia remit à Henri 111, avec une partie de

l'Aquitaine. La guerre de Cent ans lui fut

très-fuueste, car elle fut plusieurs fois pillée
et ravagée. Les premiers troubles de la

Fronde, dit M. Célestin Port, éclatèrent à

Limoges dès 1560, par des scandales et des

rixes pendant les processions. La ville fitt bien-

tôt entourée de prêches ? qui s'installèrent

jusque dans l'église de Sainte-Valérie et dans

le jardin de l'hospice. En 1504, Jeanne d'Al-

bret, logée au château de Breuil, fit enlever

par ses Suisses la chaire de :Saint-Martial.

Malheureusement ces temps de luttes et d'ar-

dent prosélytisme furent ici, comme dans

toute la France, le temps des pestes et des

misères publiques. Les coiilugîons de 1584 et

de 1586 furent d'autant plus désastreuses que
la terre était nue, les greniers vides et la

faim partout comme la guerre. Henri IV Ht

son entrée à Limoges en 1605, et y fut acr

cueilli avec beaucoup d'honneurs. L'adminis-

tration intelligente deTurgot ouvrit à Limo-

ges des voies inconnues de prospérité, et

grâce à sou industrie surtout à la fabrica-

tion, de la porcelaine, la ville se releva rapi-
dement de ses calamités passées. Parmi les

nombreux incendies qui ont dévasté Limoges,
le plus terrible est celui qui éclata le 15 août

1864, pendant la fête du soir. A une heure du

matin, 80 maisons flambaient à la fois; à dix

heures du matin, 109 maisons étaient brûlées.

Le périmètre de l'incendie embrassait environ

10,700 mètres carrés. 11 n'est resté de cette

enceinte que dés pans de murs et des décom-

bres amoncelés. Patrie des six Limousin,
des deux Pénicaud, de Jean Court, des trois

Raymond des six Laudin des deux Nouail-

hier, de Jean Dorat, de Nicolas de La Rey-
nie, de d'Aguesseau, de Jean Foucauld, de

Vergniaud, des maréchaux Bugeaud et Jour-

dan, de l'abbé Texier, de l'avocat républicain
Théodore Bac, etc.

Plusieurs conciles ont été tenus à Limoges.
En 1025, l'évêque de Limoges, Jourdain, ou-

vrit un concile provincial, dans lequel fut

débattue la question de savoir si saint Mar-
tial devait ou non être mis au rang des apô-
tres. La même question fut de nouveau dis-

cutée au concile de Limoges en 1029, et

presque tous les membres de l'assemblée se

prononcèrent en faveur de l'apostolat du

saint. Dans le concile de 1031, présidé par

l'archevêque de Lyon, saint Martial fut so-

lenuellement proclamé apôtre. Les Pères

adoptèrent, en outre, diverses mesures rela-

tives à la discipline ecclésiastique; ils décla-

rèrent qu'un homicide volontaire, fût-il moine,
ne pourrait être promu aux ordres, que per-
sonne ne doit recevoir du pape la pénitence
et l'absolution sans l'agrément de sou évèque
ils prononcèrent l'excommunication contre
les seigneurs du Limousin qui avaient re-

fusé de promettre la paix par serment, etc.

Dans le concile de 1095, le pape Urbain II,

qui était venu à Limoges pour dédier la cathé-

drale de la ville, prêcha la croisade avec beau-

coup de succès. Il y déposa aussi l'évêque
Humbald, accusé et convaincu d'avoir falsifié
des lettres apostoliques pour se maintenir
dans son siege, qu'on lui contestait, parce

que son élection n'avait pas été canonique.

Enfin, au concile de 1182, le cardinal legat

Henri, avec les évéques des deux provinces
de Bourges et de Bordeaux, dressa des règle-
ments ayant pour objet la discipline de 1 E-

glise.

Limoges possède plusieurs monuments in-

téressants; en première ligne se place la ca-

thédrale, qui domine le cours de la Vienne.

Elle a remplacé une église romane du xie siè-

cle, qui fut détruite par un incendie, et dans

laquelle furent tenus deux conciles provin-
ciaux. La première pierre de l'édilice actuel
fut posée en 1273. Le chœur fut terminé eu

ia27, la façade en 1350, et plus tard encore,
dit M. Célestin Port, les deux travées de la

nef, dont le style ogival flamboyant accuse

la tin du xve siècle. La porte latérale du

N.-O., la voûte même du transsept portent les

armoiries des deux Barton do Motitbas, évo-

ques de 1457 à 1510. Là façade N. du trans-

sept, ornementée sous l'épiscopat de. Philippe
de Montmorency et de Villiers dé l'isle-Adum,
se distingue, entre toutes les grandes œuvres

de l'architecture limousine, par un luxe et

une profusion de détails d'une perfection inti-

nie. Repris au xvie siècle par l'évêque Jerrn
de Langeac, continués par son successeur

Jean du Bellay, les travaux furent définitive-

ment suspendus sous l'Italien César de Bor-

gnonibus. C'est seulement dans ces derniers

temps qu'une restauration complète de l'édi-

fice comprenant l'achèvement des parties
d'œuvre abandonnées, a été entreprise avec
suite et sans interruption par le gouverne-

ment, sous la direction de M. Chabrol. La

restauration de la façade principale est ter-

minée. Le couronnement, qui
est moderne,

fait honneur au goût et à habileté de l'ar-

chitecte. Deux clochetons s'y relient entre

eux par une galerie bordée. d'une élégant©

balustrade, que divise, par la moitié de sa

largeur, le prolongement des rayons d'un
arc gothique au large fleuron épanoui. » Le

Martyre de saint J£ tienne et celui de Sainte

Valérie sont figurés sur les portes en bois

du portail nord. L'intérieur de la cathédrale

frappe par sa hardiesse et son élégance. On

y remarque surtout un magnifique jubé orné

de bas-reliefs représentant les Travaux d' Her-

cule, de gracieuses moulures de culs-de-lainpe
creusés en niches qui encadrent les Ver-

tus théologales et cardinales, et couronné

par une ravissante balustrade à jour'; le tom-

beau de Raynaud de La Porte, uont les bas-
reliefs figurent [& Lapidation de suint Etienne,
le Chrùt juge, le Martyre de sainte Valérie

et le Christ bénissant le tombeau de Bernard

Brun, évoque de Noyon et d'Auxerre avec

bas-reliefs représentant le Couronnement

de la Vierge par le Christ, le Christ juge, la

Vierge et suint, Jean, le Christ crucifié, sainte
Valérie présentant sa tête à saint Martial; la

mausolée de Jean de Langeac, mort en 1541,
dont. les huit bas-reliefs représentent les Vi-

sions de l'Apocalypse; une foule d'épitaphes
et de pierres tombales; de belles statues;

une Assomption, d'E. Fiesen un Martyre de

saint Etienne, par Cognet; une Alise au tom-

beau, datée de ,1629 des cartons d'autel avec

tableaux sur. émail, chefs-d'œuvre de Noël

Laudin enfin les vitraux, œuvre du xive siè-

cle, réparés au xvie. Les plus curieux repré-
sentent Jésus-Christ bénissant, le

Christ juge,saint Etienne^ saint Martial, sainte Valérie^

Y Annonciation, les Prophètes, le Sauveur bé-

nissant, Jésus mourant, le Baptême de Jésus.

La voûte de la crypte est ornée de fresques
du xie siècle. Le clocher, isolé de la cathé-

drale, présente un aspect sévère et grandiose.
Il mesure G2 mètres de hauteur.

L'églisiî Saint-Pierre du Queiroy offre dans

son ensemble un assemblage de tous les sty-
les et de toutes les dates. L'attention est at-

tirée à l'intérieur de l'édifice par un vitrail

de Pénicaud, représentant la Mort de la

Vierge; le maître-autel en marbre rouge et

orné d'une copie d'après Jouvenet, par Mai-

sonade, peintre limousin du xvine siècle Jé-

sus-Christ donnant le pouvoir des clefs à saint

Pierre; des verrières modernes de M. Ou-

dinot, représentant Jésus el la Samaritaine,

V Immaculée- Conception. Cette église est en ce

moment en pleine restauration. Saint-Michel-

des-Lions, ainsi nommée de trois lions gros-
sièrement sculptés qui en gardent l'entrée,
fut convertie, en 1793, en temple de. la Raison
elle date du xive siècle. Le faîte du clocher

s'élève à 55 mètres. A l'intérieur, dont les

voûtes frappent par la hardiesse et la légè-
reté de leur style, on remarque les belles

sculptures de la chapelle de la Vierge; des

restes de vitraux, représentant lès Evangé-

listes, Saint Léonard et Saint Michel, la Vie

de saint Jean- Baptiste, la Vie de la Vierge
des fresques signées A. Régis; deux bonnes

toiles: la Salutation angëtigue etYAsuomp'
tion de lit Vierge. Sainte-Marie, bâtie au

xiiiô siècle, renferme un beau tableau de la

Jiésurrection et un curieux maître-autel sur-

monté d'une toile remarquable le Sacrifice
d'Abraham. Saint-Anrélien, qui date, dans

son ensemble, de 1475, est le seul édifice re-

ligieux de Limoges qu'ait épargné la Révo-

lution, grâce à la dévotion particulière des

bouchers. Devant la porte s'élève une belle

croix du xve siècle, haute de 5 mètres et

taillée dans un seul bloc de granit. Ua tra-

verse et le sommet sont ornés de fleurons et

de délicats feuillages, tandis que le long do

la hampe s'échelonnent les images des douze

Apôtres sculptés deux à deux. Chaque groupe
est couronné d'un dais gothique enluminé

d'or. Les autres églises de Limoges sont

Saint-Maurice, qui, après avoir subi de nom-

breuses vicissitudes, a été rendue au culte

en 1836; la chapelle de Notre-Dume-de-la-

Préservation, petit édifice roinauo-goihique
édifié en 1802; la chapelle du Refuge, qui
offre une fuçade en beau granit de Faneix

et des vitraux de Thévenot; l'église Saint-

Martial, consacrée en 1858.

Lu préfecture, installée dans l'hôtel de

l'Intendance, doit être rebâtie en granit. Le

palais de justice est précédé d'un portique

grec le fronton est décoré des attributs do

la Justice. La salle des Pus-Perdus s'allonge
en parallélogramme régulier entouré ue dix-

huit colonnes. La succursale de la Banque
de France a établi ses bureaux dans l'hôtel

construit en 1788 par M. Naurissard, direc-

teur de la Monnaie. Deux pavillons symé-

triques, reliés par uue grille, s'élèvent à

droite et à gauche du portail dont l'architec-

ture, formée de deux couples de colonnes

cannelées, surmontées d'une frise en forme de

balustrade, a un caractère vraiment monu-

mental. Le musée, fondé par la Société ar-

chéologique du Limousin, comprend plusieurs
salles consacrées à la céramique, à la pein-

ture, à l'archéologie, etc. La galerie de pein-
ture renfermé des oeuvres d'artistes renom-

més, tels que Ch. Basin, Bouterweck, Ci-

ceri, L. Cogniard, Daubigny, Albert Durer,
D. Grenet, Laudin, emailleur de Limoges;
Léonard Limosin, Mauzaisse, Nattier? Per-

doux, Troyon, etc. Les principales curiosités

du musée, sont, en dehors de la peinture une

statue antique de JupiterOlympien des frag-
ments de mosaïques; le siège du proconsul à

l'amphithéâtre de Limoges; le cippe d'ixter;
le tombeau de Sabineus; le cippe que consa-

cre l'inscription en l'honneur du grammai-
rien Blaisianus de Bourges; un groupe cou-

ché, célèbre autrefois à Limoges sous le nom

du Bon mariage; une belle cheminée du

xiuo siècle; la tombe de l'abbé Géraud une

clef de voûte de l'église Saint-André la

tombe de Roger, chroniqueur et chantre de

Saint-Martial.

Nous devons mentionner aussi l'évêché,

d'un style grandiose et admirablement situé

au milieu de jardins et sur un étugeinent de

terrasses superposées; le séminaire, donc les

trois corps de logis couvrent l'emplacement
de l'antique abbaye de la Règle; le théâtre,

inauguré en 1840 et restauré en 1863; le ly-

cée l'école secondaire de médecine; la bi-

bliothèque, qui possède 27,000 volumes et une

collection de manuscrits précieux; l'hôtel de

la division militaire; le quartier de cavale-

rie la prison cellulaire départementale; l'a-

sile des aliénés, qui comprend. 17 hectares

avec une ferme complète; plusieurs maisons

du xm« siècle, etc.
« L'esprit des pratiques routinières a main-

tenu^ dit M. Cèiestiu Port, un genre de so-

lennité particulièrement cher aux popula-
tions limousines et dont la retour est attend*



L1M0
526 LIMO LIMO LIMO

Fig. Vile origine, par allusion à la boue,
d'où Dieu a tiré l'homme, suivant la Bible

Si j'avais pétri mon uiîox, peut-être me fusse-
je crée femme, en passion d'elle. (Chateaub.)
Le patricien et le prolétaire lie sont-ils pas
sortis du même LIMON? (Proudh.)

Il Ce qui
trouble la pureté d'un objet et le

déprécie Plus U7técrivain est abondant, plus
il a de LIMON à déposer dans sa course. (La-
martine.) Il Fange des vices

A peine, du limon où le vice m'engage,

Pathol. Matière grasse, grisâtre et gre-
nue, qui couvre la langue à la suite 'd'embar-
ras gastriques et de certaines fièvres.

Géol. Roche où dominent le sable et l'ar-

gile.

Syn. Ltroon, boue, bourbc, etc. V. BOUE.

Encycl. Econ. agric. Le limon se com-

pose de terres rines argileuse, calcaire, vé-

gétale, que les eaux entraînent avec elies et

déposent au fond de leur lit, sur les bords de

leur cours ou dans les champs inondés.

Toutes les rivières déposent du limon après
les pluies, la fonte^des neiges, et ces limons

servent à la terre d'engrais naturel. Le limon
est donc le fertilisateur le plus économique;
c'est à lui que l'Egypte doit sa fertilité et la
formation de son Delta. La Hollande presque
tout entière n'a été constituée que par le li-

mon du Rhin et de la Meuse, ainsi que l'Au-
nis par celui de la Loire.

La fertilité des
prairies qui bordent la

Saône et la Loire n est due qu'aux déborde-

ments de ces cours d'eau.

Le limon est généralement plus épais dans
les dét urs que forment les cours d'eau ou
au point de jonction de deux cours d'eau,
ainsi qu'à leur embouchure.

Les eaux pluviales, lorsqu'elles tombent

par ondées, entraînent, de petites parcelles
de terre dans les étangs, les fossés, les mares
c'est là le meilleur limon. Intelligent sera le

propriétairequi curera sa mare ou ses fusses

après les pluies et portera le limon sur la

terre, à laquelle il oe fera que rendre ce

par elles avec une vive impatience. Si l'on
veut voir Limoges en fête, ses rues envahies

par la foule, ses maisons parées de leurs plus
beaux niours et toutes les familles dans l'é-
motion des toilettes et des gais repas, c'est
un jour (Vos tension qu'il y faut passer. On ap-
pelle ainsi lit montre ou exposition des reli-

ques de saint Martial, qui a lieu tous les sept
ans. Depuis le commencement du xvic siècle,
à travers tous les troubles publics, ces céré-
monies ont à peine manqué deux fois. L'an-
née venue, le le jourde la mi-carême, les mem-
bres de la confrérie de Saint-Martial revè-

tent leur costume traditionnel et présentent
à la bénédiction solennelle leur étendard
blanc avec croix rouge, qui va parcourir la

ville.au son du tambour. C'est le dimanche
de la Quasimodo que le chef de saint Martial
est retiré de sa châsse et exposé en grande

pompe. Les diverses compagnies bourgeoises
sillonnent les rues de leur cortège plus ou
moins singulier. »

LIMOGNE, bourg de France (Lot), eh.-l. de

cant., arrond. et a 36 kilom. E. de Cahors; i

pop. aggl., 640 hab.-pop. tot., 1,400 hab.

LIMOINE s. f. (li-moi-ne du gr. leimdn,
pré). Bot. Un des noms vulgaires de la poi-
rée sauvage. u Nom donné à une espèce de

statice.

LIMOJON DE SAINT-DIDIER (Alexandre-

Toussaint), dit le Chevalier de Saint-Didier,
littérateur français, né à Avignon vers 1630,
mort en 1689. Il gagna la confiance du comte

d'Avaux,qui l'employa activement dans les né-

gociations diplomatiques dont il était chargé,
tant au congrès de Nimègue (1678), qu'en Hol-
lande en 1684 et en Irlande en 1689. On lui
doit les ouvrages suivants Histoire des né-

gociations de Nimègue (Paris, 1680, in-12); la

Ville et la république de Venise (Amsterdam,

1680, in-12); le 2'riomphe hermétique ou la

Pierre philosophale victorieuse (Amsterdam,
1685, in-12).

LIMOJON DE SAINT-DIDIER (Ignace-

François), poète français, neveu du précé-
dent, iié à Avignon en 1669, mort dans la
même ville en 1739. Bien qu'il ait remporté
des prix de poésie aux concours des Jeux flo-

raux et de l'Académie française, il n'en fut

pas moins un très-médiocre rimeur. Nous ci-
terons de lui le Voyage du Parnasse (Rot-
terdam

(Chartres], 1716, in-12), espèce de
satire mi-partie prose et vers, contre La-
motte Fontenelle et Saurin, terminée par
Y Iliade tragi-comédie en trois actes; Cloois

(Paris, 1725, in-so), poëme non terminé.

LIMON s. m. (li-mon lat. limus, de la

méme racine que le grec leimo'n, lieu humide;
l'ancien Scandinave lim, allemand sckleim;
ancien haut allemand slim, argile, et le per-
san limah, boue; savoir, le sanscrit H, être

liquide, devenir liquide). Dépôt de terres et
de débris organiques opéré par les eaux trou-
bles et bourbeuses:

Le marais paresseux tranquillement sommeille,
Sur le limon fangeux qui nourrit ses roseaux.

DELILLE.

C'est du même limon que tous ont pris naissance.

VOLTAIRE.

J'arrache un pied timide et sors en m'agitant,
Que l'autre m'y reporte et s'embourbe à l'instant.

BOILEAU.

Les limons sont généralement colorés en
brun ou en noir, selon la quantité de matières

végétales qu'ils renferment et aussi en raison
de la proportion de fer hydroxydé ou fer de

lavage contenu dans leur masse. Cette pro-
portion est fréquemment assez considérable

pour qu'il en résulte une agglutination des

parties grossières du limon et la création
d'une sorte de poudingue parfois propre à

paver et à bâtir. Quand un émergement ac-
cidentel se produit sur un sol limoneux et

j qu'il reste exposé aux rayons ardents du so-
leil d'été, il en résulte presque toujours une
exhalation de miasmes délétères, qui répan-
dent des fièvres dangereuses dans la contrée.
On comprend que ce funeste résultat est pro-
duit par la fermentation des matières végé-
tales, toujours en assez grande quantité dans
les limons des marécages.

ae ces aeux analyses, on y remarque une cer-

tain similitude de composition, dont le trait

le plus saillant est certainement le chiffre qui
représente les matières végétales, éléments
de terreaux, et c'est ce qui explique la fécon-

dité des limons, offrant d'ailleurs le mélange,
si favorable à la végétation, des trois éïé-

ments principaux de tout bon sol arable. (De

Longuonar.)

LIMON s. m. (li-mon origine inconnue).
Chacune des deux branches de la limonière

d'une voiture Limon droit. Limon gauche.
Les limons d'une charrette. Mettre un cheval
dans les limons, Il S'est dit autrefois pour
TIMON.

Archit. Pièce de bois ou de pierre que
l'on taille en biais, pour placer dessus les

marches et la balustrade d'un escalier. Il Faux

limon ou Limon en crémaillère, Planche dé-

coupée fixée contre le mur d'un escalier et
contre laquelle les contre-marches viennent
butter.

Mar. Chacun des bouts de cordage em-

ployés comme bras d'échelle, quand on monte

dans les haubans, atin de ne pas marcher sur

les bastingages.

LIMON s. m. (li-mon du persan laimun,
même sens). Bot. Fruit du limonier

L'or du limon suave en globe s'arrondit.

LIMON (Geoffroi, marquis DE), contrôleur

des finances du duc d'Orléans, mort en Alle-

magne en 1799. Très-attaché au duc d'Or-

qu'elle a perdu; mais il le rendra en biel
meilleure qualité, car cette terre fine, battu*

par l'eau, a puisé dans le liquide élément de!

qualités que sou contact avec l'air ne lui au.

nuf pas toujours procurées. Plus intelligen
encore le propriétaire d'une vallée qui creuse
des trous dans son champ pour y retenir U
limon des terrains supérieurs.

Les limons déposés par les eaux débordée;
d'une rivière ou d'un fleuve sur les prairie;
et sur les champs qui bordent ses rives con-
tribuent à les fertiliser, à les exhausser pro-
gressivement, et, dans un temps donné, à les
mettre à l'abri des inondations. Ce sont eux

qui rendent fertiles les petites îles que lés
amas de sables créent si fréquemment dans
le lit même des grands cours d'eau. Les tonoiu

déposés au fond des lacs qui reçoivent quel-
ques cours d'eau sont fréquemment mêlés de
débris de végétaux, soit charriés par ceux-ci,
soit poussés naturellement sur le fond du

lac; aussi forment-ils un riche amendement

pour les terres quand une année de séche-
resse permet de les extraire et de les mélan-

ger avec de la chaux vive.

Toutefois, cet amendement n'acquiert toute
sa valeur qu'après un assez long séjour à l'air,
au soleil, à la gelée, qui amènent sa maturité,
c'est-à-dire qui achèvent la décomposition de
ses fibres ligneuses et permettent de le ré-
duire en poussière. Le limon peut aussi être

employé a bauger les cloisons en pans de bois
dans les contrées où la pierre est rare, et
fournir même la matière des tuiles et des

briques, quand il est formé de proportions
convenables d'argile et de sable siliceux.

Selon leur composition, les limons sont ar-

gileux, sablonneux ou marneux, et leur va-
leur comme amendement est nécessairement

subordonnée à la nature même du sol arable
dans lequel on veut les incorporer.

Comme les alluvions, les limons participent
nécessairement dans leur composition de la

nature du sol parcouru en amont par les
cours d'eau qui les déposent, et il est bien

rare, par conséquent, qu'ils ne présentent pas
un mélange des trois principaux éléments de
la terre le calcaire, l'argile et le sable sili-
ceux. Prenons pour exemple deux

grandscours d'eau placés fort loin l'un de 1 autre,
la Seine et le Nil.

1 00 parties du limon de la Seine ont
donné

Sable siliceux. 50,00
Carbonate de chaux 30,00
<lr~ile 7,29

MaLièresvége~ates. 8,09
Pertes. 4,62

Le limon du Nil a douné au chimiste amé-
ricain Silliman

Silice. 47,39

Alumine 32,10
Carbonatedechaux. 2,08
Fer peroxyde. 11,20
Matières végétales. 6,90
Pertes. 0,33

Malgré
les disproportions dans les éléments

B.-Lormian.

î léans au début de la Révolution, il contribua
s à le faire nommer député du tiers à Crépy en

s 17S9, et se montra d'abord fervent patriote;
·

mais dès 1791, il émigra et devint un roya-
t liste des plus exaltés. Limon poussa le roi de

i Prusse à entrer dans la coalition, et ce fut

) lui, qui rédigea le fameux manifeste
adressé par le duc de Brunswick aux Fran-

çais. On lui doit la Vie et le martyre de

Louis XVI (Ratisbonne,* 1793, in-8<>).

LL1ÏONA, fille d'Hippomène, archonte d'A-

thénes. S'étant rendue coupable d'adultère,
elle fut enfermée dans une enceinte aux murs

élevés, avec un cheval qui, privé par ordre

d'Hippomène
de toute nourriture, dévora

bientôt la femme coupable. L'amant fut écar-

télé, suivant les uns, et, suivant d'autres,
traîné par un cheval furieux autour des rem-

parts de la ville. Ovide, dans son étrange e

poëme qui a pour titre Ylbis, rappelle la non

tragique de Limona et de son complice.

LIMONADE s. f. (li-mo-na-de rad. limon).
Boisson faite avec du jus de limon ou de ci-

tron, de l'eau et du sucre LIMONADE cuite.

Limonades à froid. Il Boisson acidulée, dans

laquelle le jus de citron est remplacé par un
autre acide, soit végétal, soit même minéral

Limonade de groseille, de cerise. LIMONADE

nitrique. Limonade sulfuriqué. IlLimonade ga-

zeuse, Boisson consistant en eau saturée d'a-

cide carbonique et parfumée avec du sirop
ou de l'essence de citron. IlLimonade vineuse,
Limonade coupée avec du vin. Il Limonade

végétale, Limonade dans laquelle entre un

acide végétal. Il Limonade sèche, Poudre for-

mée de sucre et d'acide citrique, qu'on dissout

dans l'eau au moment de s'en servir.

Personne ne voulut acheter de ces privi-

léges, si bien que le traitant, loin de faire sa

fortune, ne fit pas ses frais, et, en 1713, on

n'eut d autre ressource que de réunir encore

les anciens limonadiers en communauté, avec

le droit de se dire distillateurs limonadiers et

celui de produire l'eau-de-vie et toutes les li-

queurs il leur était défendu de s'occuper.des

distillations, dites chimiques, produisant des

eaux-fortes et des essences et non des li-

queurs; ces distillations étaient réservées à

la corporation des distillateurs en chimie.

Enfin, par l'édit du 11 août 1776, la com-

munauté des limonadiers fut réunie à celle

des vinaigriers et les droits de réception fu-

rent fixés à 600 livres.

Lorsqu'un maître ou une veuve n'avait pas
de successeur et voulait quitter son com-

merce, il louait son droit ou privilège à qui
bon lui semblait. Cette location était annuelle

et le locataire était choisi parle limonadier et

accepté par le clerc de la communauté, dont

le bureau était situé rue de la Pelleterie. Le

patron des limonadiers était saint Louis.

LIMONAGE s. m. (li-mo-na-je rad limon).

Techn. Action de couvrir de limon Le limo-

nage des sables par t'action des eaux fluviales.

LIMONE s. f. (li-mo-ne). V. limonine.

LIMONE, ville d'Italie, prov. et à 23 kilom.

S. de Coni, à 121 kilom. de Nice, dans un

LIMONADIER, 1ÈRE s. (li-mo-na-dié, iè-re

rad. limon). Personne qui vend de la limo-

nade, du café et diverses boissons.

Fam. Limonadier de la passion, Marchand
de vinaigre; débitant de mauvais vin. Il Cette

expression vient de ce que, Jésus sur la croix

ayant demandé à boire, on lui présenta du

vinaigre.

Adjectiv. Garçon LIMONADIER.

Encycl. Vers 1630 ou 1633, quelques in-

dustriels, patentés depuis longtemps sous le

nom de distillateurs, se mirent à vendre de

la limonade, liqueur dont la vogue fut telle

dès le début, que ceux qui la vendaient en

reçurent le nom de limonadiers. Leur com-

merce étant spécial, on dut, en 1634, diviser

la corporation des distillateurs an deux corps
celui des distillateurs d'eau-de-vie d'eau-

forte, d'esprits et d'essences, et celui des li-

monadiers fabricants et marchands de limo-

nade.

Les statuts des limonadiers, renouvelés en

1676, leur accordaient le droit, ainsi qu'aux

distillateurs, de vendre des eaux-de-vie il en

résulta entre les deux corporations de vio-

lents conflits, qui se terminèrent, en 1704, par
la suppression du corps des limonadiers, avec

injonction à tous les maîtres qui le compo-
saient d'avoir à fermer boutique; mais aussi-

tôt l'autorité créait cent cinquante privi-

lèges de marchands limonadiers vendeurs

d'eau-de-vie; puis, se ravisant l'année sui-

vante, elle rétablit la corporation, qu'elle dé-

truisit de nouveau en 1706, pour lui substi-

tuer une création de cinq cents privilèges S

héréditaires, dont on abandonna la vente à

un traitant. t.

Les limonadiers vinaigriers pouvaient exer-

cer la profession de confiseur, en concurrence

avec les épiciers et les pâtissiers. Ils ven-

daient de l'eau-de-vie et des liqueurs en gros
et en détail, débitaient en déluil la bière, en

concurrence avec les brasseurs, et le cidre

exclusivement; enfin ils tenaient des bouti-

ques où l'on venait boire.

Les limonadiers ne recevaient ni ne pre-
naient d'apprenti le fils du malire avait seul

le droit d'aspirer à la maîtrise les autres de-

vaient épouser la fille ou la veuve d'un maître

pour devenir maîtres à leur tour; alors le

nouveau marié était reçu sans apprentissage,
en payant les droits de réception.

bassin environné de collines dénudées, sur la
rive droite de la Vermenagna; 3,144 hab. On

y voit pour tout édifice le Palazzo munici-

pale ou mairie, sans valeur architecturale, et
une fontaine assez médiocre, surmontée d'une
tète de saint sculptée. Le langage des habi-
tants de Limone consiste dans un patois spé-
cial qui tient du hongrois ils prétendent, en

effet, descendre de Croates qui vinrent jadis
s'établir en colonie dans la contrée. La popu-
lation, presque exclusivement composée de

militaires, est pauvre et robuste. Elle eut, à

l'époque où le comté de Nice se donna au

Piémont, le monopole des transports et la

perte de ce monopole a presque entièrement
ruiné la ville.

C'est d'une carrière située aux environs de

Limone qu'on tira, de 1760 à la fin du

xyiiio siècle, la plupart des marbres qui ser-

virent pour les palais et les églises de Turin.
A l'époque des guerres de la République, un

combat fut livré un peu au-dessous de la

ville. Les Français, repoussés, durent se re-

plier précipitamment vers Tende.

A peu de distance de Limone existe encore

la Chartreuse de Pesio, ancienne abbaye fon-

dée en 1174 par Arnaldo de Morozzo, aujour-
d'hui propriété particulière convertie en
hôtel et en établissement hydrothérapique.

LIMONE, ÉE (li-mo-né) part. passé, du v.

Limoner. Débarrassé de limon dans l'eau

bouillante Anguille limonèb.

LIMONÉ, ÉE adj. (li-mo-né rad. limon).
Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte au li-

monia.

s. f. pi. Tribu de la famille des auran-

tiacées, ayant pour type le genre limonia.

LIMONELLIER s. m. ( li-mo-nè-liô rad.

limon). Syn. de limonia.

LIMONER v. a. ou tr. (li-mo-né rad. li-

Art culin. Débarrasser du limon Li-

moner une anguille.

LIMONER v. n. ou intr. (li-mo-né rad.

limon). Eaux et for. Devenir assez gros pour
servir à faire des limons de voiture.

L1MONEST, bourg de France (Rhône), ch.-l.

de cant., arrond. et à 9 kilom. N.-O. de Lyon;

pop. aggl., 377 hab. pop. tôt., 939 hab.
Carrières de pierre, fabrication et commerce

de fromages du Mont-Dore.

LIMONEUX, EUSE adj. (li-mo-neu, eu-ze

rad. limon). Plein de limon I£au limo-

neuse. Terrain limoneux. Le Missouri est un

fleuve fangeux, aux eaux blanches et limo-

neuses. (Chateaub.) IlQui est de la nature du
limon Dépôt limoneux.

Bot. Plantes limoneuses, Plantes qui crois-
sent dans les terrains fangeux.

s. m. Ichthyol. Espèce de poisson du

genre cobite.

LIMONIA s. m. (li-mo-nia). Bot. Genre
d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

aurantiacées, type
de la tribu des limonées,

qui habite l'Asie tropicale. Il On dit aussi li-

monie S. f.

LIMONIADE s. f. (li-mo-ni-a-de du gr.
leimon, prairie). Myth. gr. Nymphe des prai-
ries.

Adjectiv. Nymphe limoniade.

LIMONIATE s. f. (li-mo-nia-te du gr.

leimon, prairie). Ane. miner. Espèce d'éme-

raude vert-pré.

LIMONIE s. f. (li-mo-nî du gr. leimonios,
de prairie). Entom. Genre d'insectes coléo-

ptères pentamères, de la famille des sternoxes,
tribu des élatérides ou taupins, comprenant

vingt-quatre espèces, également réparties
entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Bot. Syn. de limonia.

LIMONIER s. m. (li-mo-nié rad. limon).
Cheval qui est placé dans les limons d'une

voiture Un tombereau, traîné d'un (ort li-

monier normand venait de déboucher sur la

place. (V. Hugo.)

Adjectiv. Cheval LIMONIER.

LIMONIER s. m. (li-mo-nié rad. limon).
Bot. Espèce du genre oranger, plus connue

sous le nom impropre de citronnier.

Encycl. Les limoniers, qu'il ne faut pas
confondre avec la section du genre citrus qui

porte le même nom, sont des arbres ou des

arbrisseaux souvent épineux, à feuilles sim-

les, trifoliées ou imparipennées, à fleurs

blunchesou roses, exhalant une odeur suave.

Le fruit est analogue à celui de l'oranger ou

du citronnier. Ce genre comprend une dou-

zaine d'espèces, la plupart originaires de

l'Inde ou de la Chine. Le limonier acide est

un arbrisseau élevé, à feuilles imparipeunées

et persistantes; ses fleurs blanches sont dis-

posées en panicules courtes et axillaires; ses

fruits jaunes et globuleux ont une odeur qui

rappelle celle de l'anis. Originaire de l'Inde,
cet arbrisseau est cultivé en Amérique. La

pulpe de ses fruits est très-acide, mais d'une

saveur fort agréable; on en fait des boissons

rafraîchissantes, et on la confit au sucre. Ses

graines sont amères et réputées vermifuges.

LIMONIÈRE s. f. (li mo-niè-re rad. li-

mon). Brancard formé par les deux limons

d'une voiture. Il Voiture à quatre roues, qui a

un brancard formé par deux limons, au lieu

d'un timon.

LIMONINE s. f. (li-mo-ni-ne-rad. limon).

Chim. Corps organique neutre extrait des
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graines de citron et d'orange. Il On dit aussi

LIMONK.

LIMONITE s. f. (li-mo-ni-te rad. limon).
Méiall. Nom donné à certains minerais de

fer: La limonitb appartient exclusivement aux

terrains de sédiment. (A. Maury.) IlOn dit

aussi MINERAI DES MARAIS.

-Encycl. Les limonites sont surtout abon-

dantes aux environs de Saint-Pétersbourg.
Ce minerai provient, non pas du carbonate

de fer tenu en suspension par les eaux et

décomposé, mais de l'altération putride des

végétaux dans une eau ferrugineuse. Cette

production d'oxyde de fer par la décomposi-
tion des végétaux se fait encore chaque jour
sous nos yeux quand une racine d'arbre est

en décomposition putride au milieu d'un sable

ferrugineux, elle décolore le sable autour

d'elle à une certaine distance; les produits
acides de la putréfaction, désignés sous le

nom générique d'acides bruns, acides créni-

que, sipocrénique ulmique, etc., dissolvent
1oxyde de fer répandu dans les masses envi-

ronnantes et l'entratnent avec eux; puis ces

sels organiques, en arrivant à l'air, s'oxydent

aussitôt; les acides organiques sont brûlés
une partie de l'acide carbonique qui en ré-

sulte forme du carbonate de fer, lequel se

dissout dans l'excès d'acide carbonique, se

réoxyde au contact de l'air et précipite de

l'oxyde de fer, toujours impur, parce qu'il
renferme, avec les matières terreuses, des

sous-sulfates et des sous-phosphates insolu-

bles. C'est ainsi que, dans les endroits où on

les exploite, les minerais dits limonites se re-

forment d'une manière continue. Ces masses

sont d'un brun plus ou moins foncé, à cassure

compacte, unie, souvent conchoïdale et pré-
sentant dans beaucoup de cas un éclat pres-

que résineux. On y trouve outre les matières

terreuses et les acides sulfurique et phospho-

rique, une certaine proportion de matières

organiques, et fréquemment des fragments
de végétaux non encore décomposés, ayant
leur structure ligneuse et passés à l'état de

tourbe.

LIMONITEUX,EUSE adj. (li-mo-ni-teu, eu-
ze rad. limonite). Géol. Qui appartient aux

limonites, aux dépôts de limon Argile limo-

nitëusb.

L1MONUM, nom ancien da Poitiers.

L1M0NY, village et commune de France

(Ardéche), arrond. età3G kilom. de Tournon,
cant. de derrières; 851 hab. Cette localité est

connue par ses vignobles, situés sur des co-

teaux voisins du Rhône, et par ses vins rou-

ges, classés parmi les vins d'ordinaire de

première qualité. Plusieurs vignot» es des en-

virons en produisent de la même espèce, qui
se vendent sous le même nom, bien qu'ils ne

les vaillent pas. Les vins de Liniony en raison

de leur richesse alcoolique, sont considérés
comme vins chauds; ils entrent dans les mé-

langes et y produisent un bon effet. On les

expédie dans des pièces de 3û veltes ou 274 li-

tres on les vend ordinairement au barrai,

équivalent à 50 litres.

LIMOPSIS s. m. (li-mo-psiss). Moll. Genre

de mollusques, formé aux dépens des péton-
cles.

LIMOSA s. m. (li-mo-za du lat. lirnosus,

limoneux). Ornith. Nom scientifique du genre

barge.

LIHIOSANO, bourg du royaume d'Italie,

prov. de Molise, district et à il kilom. N.-O.

de Campobasso, sur la rive droite du Biferno
2,484 hab.

LIMOSELLE s. f. (li-mo-zê-le dimin. du

lat. limosus, limoneux). Bot. Genre de plantes,
de la famille des personnées, tribu des véroni-

cées, comprenant des especes qui cruissent

dans les marais de l'Europe.

LIMOSIN, INE s. (li-mo-zain, i-ne). Géogr.
Ancienne forme du mot limousin.

LIMOSINAGE s. ni. (li-mo-zi-na-je). Techn.

V. LIMOUSINAGE.

UMOSINÉ, ÉE adj. (li-mo-zi-né du lat.

limosa, barge). Ornith. Qui ressemble ou qui
se rapporte au genre barge.

s. f. pl. Tribu d'oiseaux échassiers, de
la famille des scolopacidées, ayant pour type
le genre barge.

LIMOSINER v. a. ou tr. (U-mo-zi-né
l'ad. limosin). V. limousiner.

LIMOSINERIE s. f. (li-mo-zi-ne-rï). V. LI-

MOUSINKRIE.

L1MOU11S, bourg de France (Seine-et-Oise),
ch.-l. de cant., arrond. et à 2i kilom. E. de

Rambouillet, dans une vallée; pop. aggl.,
754 hab. –pop. tot., 1,188 hab. Fabrication

de poterie de terre, faïence, briques; pépi-
nières clouterie, distillerie. Commerce de

grains, bois, charbon, farines. On y voit une
assez belle église paroissiale, construite sous

François Ier;. à côté du portail s'élève une

tour commencée par Gaston d'Orléans et res-

tée inachevée. Le premier titre qui fasse men-

tion de Limours, sous le nom de Limors, date
de 1Ô91. Réunie à la couronne, en 1538, la

terre de Limours fut donnée par François 1er
à la duchesse d'Etampes, qui y fit bâtir un

magnifique château, où elle recevait son royal
amant. Ce château fut habité ensuite par
Diane do Poitiers, puis par le cardinal de Ri-

Géol. Couche de limon.

LIMOSUM nom latin de LIMOUX.

chelieu, qui en fit une des plus magnifiques
demeures du royaume. Il a été démoli au com-

mencement de ce siècle.

LIMOUSIN, INE adj. (li-mou-zain, i-ne).

Géogr. Qui appartient à Limoges, an Limon-

sin ou à leurs habitants Bœufs limousins. La

langue limousine. Le paysan limousin est na-

turellement crédule et curieux il aime ce gui
est spectacle et représentation. (A. Hugo.)

Substantiv. Habitant de Limoges ou du

Limousin Le bon naturel du Limousin ne sait

pas nourrir longtemps un sentiment haineux.

(A. Hugo.)

s. m. Ouvrier maçon, qui fait l'espèce de

maçonnerie connue sous le nom de limousi-

nage J'ai uu, un jour, M. TJiiers franchir
sur une planche tremblante l'abime d'une cave

profonde y pour aller causer avec ses limou-

sins. (J. Lecomte.)
Loc. fam. Zest de Limousin, Morceau de

pain trempé dans du vin. Il Manger du pain
comme un Limousin, Etre grand mangeur de

pain.

Linguist. Patois parlé dans le Limousin.

s. f. Agric. Nom donné à des vaches lai-

tières d'une race particulière au Limousin.

Encycl. Linguist. Le patois limousin est
un dialecte de la langue d'oc parlé dans les

limites de l'ancien diocèse de Limoges, que
l'on peut diviser philologiquement en trois
zones 10 la Creuse, dont une partie est

comprise dans la langue d'oil; 2° la Haute-

Vienne 30 la Corrèze. Ainsi, en prenant le
Midi pour point de départ, le patois limousin
forme une avance considérable sur le terri-
toire de la langue d'oil, entre le poitevin à

l'ouest, le français du Berry au nord, le bour-

guignon à l'est et l'auvergnat au sud-est. On

y distingue deux principales variétés; ce
sont le bas limousiii, usité dans le départe-
ment de lii Corrèze, et le haut limousin, parlé
dans la Haute-Vienne.

Le bas limousin a sept voyelles simples a,
e';e, i, o,u,ou, et plusieurs diphthongues inusi-
tées dans le français ai, aou, ei, éou} eou, iaou,
iéou, ioou, oi, oou, ui. Toutes les voyelles se

prononcent comme celles du français, à l'ex-

ception de l'e dont le son tient le milieu entre
l'i et l'é fermé. On trouve cet e dans les mots

suivants lou fe, le foin; lo fet la foi; obe,

oui, etc. La diphthongue ai ne se prononce
pas comme dans le verbe haïr, mais comme
dans l'interjection hai. Exemple lou polai,
le palais, etc. Le bas limousin met générale-
ment o où le provençal, le

languedocien et
le quercinois mettent a, et a ou ces mêmes

dialectes mettent o. Les lettres doubles ts et

dz remplacent dans ce patois les sons du ch
et du j français. Par exemple tsodiéiro,
chaise; tsambro, chambre; dedza, déjà; dzo-

mai, jamais; dzoretiéiro, jarretière, etc. En-
fin il a conservé le s qui était anciennement
dans plusieurs mots français. Ainsi l'on dit :w
lou bostou, to testo, lo costo, le bâton, la tête,
la côte. Mais, dans quelques communes, on a

retranché cette lettre et l'on appuie longue-
ment sur la voyelle en la prononçant lou

bâtou, lo têto, la côto.

Le bas limousin est rapide, doux, énergique
et plus laconique que la langue française. Il

n'y a presque pas de noms ni d'adjectifs qui
n'aient leur augmentatif et leur diminutif
dans ce patois. Par exemple un orne, un

homme, un oumar, un oumossar uno fenno,
une femme, uno fennasso.

La terminaison des diminutifs est variée

yourmosson, petit morveux; dzoli, dzolio, joli,
jolie, dzouliot. dzoulioto; oousel, oiseau, oou-

selou, petit oiseau, onuseletou, plus petit oi-

seau tsambro chambre, tsambretto tsam-

àrillou; omilsou, petit homme; frioudelet
petit friand. Ces diminutifs rendent ce patois

très-propre à la poésie légère et badine, à la

poésie érotique.
M. Emile Ruben, dans une Etude sur le pa-

tois du haut Limousin, trouve ce langage en-

core vif, énergique et coloré, quoique déjà
un lieu eiFéminé au contact de la langue fran-

çaise. A Limoges surtout, depuis un demi-

siècle, sa décomposition est rapide les conson-

nes finales ont disparu, les vieilles diphthon-

gues sonores font place aux voyelles longues
et l'accent tonique est presque perdu. Ce

patois, grâce à la position géographique du

département de la Haute-Vienne, dans lequel
il est à peu près resserré, est un dialecte

mixte, à physionomie tout à- la fois occita-

nienue et française.

a Le caractère apathique de nos paysans, dit

l'auteur que nous venons de citer, qu'il soit
naturel bu calculé, a toujours frappé l'obser-
vateur. On dirait que leur langage s'en res-
sent. Ils parlent comme ils agissent, avec la
même lenteur, et semblent ne vouloir pas

prendre la peine de s'exprimer. Les mono-

syllabes abondent dans leur langage. Il n'y a

point de ces consonnes finales si originales et

si vives dans la bouche des paysans méridio-

naux. On peut poser en principe que, sauf

les liquides 1 et r, la nasale h, qui encore le

plus souvent fait corps avec la voyelle qui
précède, le t euphonique employé comme

liaison et dans quelques cas seulement, les
mots de notre patois sont terminés par des

voyelles. Les muts ne sont même pas liés entre
eux vous croiriez que l'effort s'arrête à cha-

que mot et qu'il faut un nouvel effort pour
prononcer le mot suivant. Ils ont surtout une
telle horreur du s, même employé euphoni-
quement, qu'ils no le font presque jamais

sentir dans le courant des mots, lorsqu'il pré-
cède une consonne. Quant au s final, je ne
sais pas s'il existe virtuellement dans leur lan-

gage, mais je ne connais pas de cas où il se

fasse sentir, même devant un mot commen-

çant par une voyelle, excepté dans les noms

de nombre dies-ne, que l'on prononce souvent

par corruption dueze, dix-huit, et dies-e-nà,

par corruption dueze-nà, dix-neuf..

Cependant la prosthese, ou addition d'une

consonne euphonique au commencement d'un

mot est assez fréquente dans la Haute-Vienne.

Les consonnes nrosthétiques communément

employées sont le d, le «, le u, également en

usage dans le Berry, et quelquefois le l. Par

exemple eu dun, avec un; denguero, en-

core nent en; li nirai, j'irai; li, y; vounze,

onze, etc.

Mais si la prosthèse n'est pas rare, l'aphé-
rèse ou retranchement de la première voyelle
du mot est tellement fréquente <pie la liste

des termes ainsi mutilés formerait un voca-

bulaire. Le retranchement s'opère principa-
lement sur les mots commençant par a bref
ou o bref. Ainsi l'on dit belio pour obelio,

abeille; bo-jour pour obo-jour abat-jour;
bouticâri pour aboulicâri, apothicaire; blodd

pour oblodû, emblaver, etc.

Les autres caractères qui distinguent le

patois de la Haute-Vienne de celui de la Cor-
réze sont la prononciation un peu à l'italienne
du c et du g doux, tch, dj, au lieu de ts et

dz le remplacement fréquent des diphihon-

gues ai ou, ou par des voyelles longues cor-

respondantes; le changement de fa bref en

o moins général, et la suppression plus rare

du pronom personnel. Enfin la règle de l'ac-

centuntion tonique dans le patois du haut Li-

mousin suit à peu près la règle prosodique du

français; la voix porte sur la dernière syl-
labe ou sur la pénultième, suivant que le mot

se termine par une voyelle sonore ou par une

voyelle sourde.

La littérature du patois limousin consiste

en fables, noëls et chansons. Elle est d'une

date relativement récente; les plus ancien-

nes pièces qui nous soient parvenues ne re-
montent pas au delà de la fin du xvne siècle.
Les auteurs dont les poésies ont été réunies

sont F. Richard et J. Foucaud. Ce dernier a

traduit ou plutôt imité en patois du haut Li-
mousin la plus grande partie des fables de

La Fontaine. Ses œuvres ont été l'objet d'une

édition philologique publiée en 1866 par
M. Emile1 Ruben, bibliothécaire de la ville de

Limoges. Nous en extrayons la fable de la

Mouche du coche, qui peut donner une idée

de la couleur et de la forme du patois li-

mousin.

LO MOUCIIOE LODILIGENÇO.
Trei porei de chovau treinan la lurgotino
Trois couples de chevaux traînant la lurgotine
Ne poudian pd grimpd sur uno auto colino.

Ne pouvaient pas grimper sur une haute colline.

vian lou soulci sur l'échino,
Ils avaient le soleil sur l'échiné,

Dû sable soû loû pei. Qut chici chovau rendu.

Du sable sous les pieds. Ces six chevaux rendus

Chuouan toù coumo dû perdà.
Suaient tous comme des perdus.

1 bodovan lo lingo c toit chiei Ictajovan
Ils sortaient la langue et tous six haletaient;
En pensan d'ovança, quan lour pei coulcnovan.

En croyant avancer, quand leurs pieds glissaient,
Ld pobrâ beitid rtculovan.

Les pauvres bêtes reculaient.

Loû vouyojour s'cn-cimojova?i.
Les voyageurs s'en mettaient en Cmcl.

Fennd, moucinei, veiliar, tou-l ério dovola.

Femmes, moines, vieillards, tout était descendu.

No moucho qxCôvegue ve fâ soun-embrenado-

Une mouche qui le vit vient faire son importante.

Arri! se disse-lo, oh hu! oh hei ohjd! •

• Harri dit-elle, oh hue! oh eh! oh ah •

Lo creu toit fd marcha en cauco boumbounado

Elle croit tout faire marcher avec quelques bourdon-

nements.
Lo s'en-one d'obor campd sur lou timou;
Elle s'en alla d'abord camper sur le timon;

Oprei lo vai pied fou nd dû poustillou;
Puis elle va piquer le nez du postillon;
O chacun dû chovau lo balio so ftssado;
A chacun des chevaux elle donne son coup d'aiguil-

lon

fi, commo un generau d'armado.

Et, comme un général d'armée,

Lo vol, lo ve, lo brun dût-an, dorei, pertou.
Elle va, elle vient, elle bourdonne, devant, derrière,

Lo brandino soim-oi/uliou.
[partout,t,

Elle brandit son aiguillon.

O là fi, quan la veu dnimora l'otolage,

A la tin, quan4 elle voit démarrer l'attelage,
• Ah! di-lo, ce que qu'ei qued'ovei dû courage!
• Ah dit-elle, ce que c'est que d'avoir du courage!

Ma pertan qu'ei tou fia pér me;
Mais pourtant c'est tout fait par moi;
• Degu m'aido dû bou dû de. •

Personne (ne) m'aide du bout du doigt.
Lou moueine dijio soun breuiâri;
Le moine disait son bréviaire

Mai, nio fe, di queu ten, quêriûplo nccessdri!

Mais, ma foi, dans ce temps, c'était bien nécessaire!
Là fennâ dijian no chansou
Les femmes disaient une chanson;

S'ogîchio-co d'un-èr mai de soun recoursou ?P

S'agissait-il d'un air et de son refrain 7

Portail, lova cho Dî! nen soi vengudo o bou.

Pourtant,louésoit Dieu! (j')en suis venue à bout.

Qu'ei vrai que soi touto eilenado
C'est vrai que (je) suis toute hors d'haleine;

il/<t, de lieu de trobai, lo vituro ci sôvado.

Maïs, à force de travail, la voiture est sauvée,
Et de queu meichan pd me soulo l'ai tirado.

Et de ce méchant pas moi seul (je) l'ai tirée.

Ça, Messieurs loûchovau, pouen demachiei,mânei;

Ça, Messieurs les chevaux, point de mais si, mais

[non

Poyd me laiiquelan lo peno que i'ai prêt.

Payez-moi aur-le-champ la peine que j'ai prise. »

Veiqui plo coumo fan qui fodar d'impourlnnço.
Voilà bien commefont ces farauds d'importance,

Que van toujour bouta lour nd

Qui vont toujours mettre leur nez

Chd lour vezî, dt loû ofd
Chez leurs voisins, dans les affaires

Ente t n'entenden re, que loti regardai pd
Où ils n'entendent rien, qui (ne) les regardent pas.

Queu mounde soun commun en Franco.
Ces gens sont communs en France.

Pèr lou bounur publique e coumo do rozou.
Pour le bonheur public et comme de raison,
Tou lou moundc deurtan loû chossâ de pertou.
Tout le monde devrait tes chasser de partout.

Econ. rur. Cheval limousin. C'était le

sang arabe, importé par l'invasion des Mau-

res d'Espagne et par les ch-valiers reve-

nant des croisades, qui coulait dans les vei-

nes de l'ancienne race limousine. Des an-

ciennes races de France, dit M. Kug. Gayot,
celle-ci a mérité le premier rang. Dans le

passé, elle plane sur toutes et les domine;
e toutes, elle a été la plus accréditée en

Europe; on en avait fait une gloire natio-

nale. Elle a donné pendant longtemps, it ce

qu'il parait, le cheval de selle élégant, svelte,

souple, docile, adroit, le cheval par excel-1-

lence des routes difiieiles, accidentées et

ravinées, des chemins creux, rocailleux et

impossibles d'un autre âge. On le voyait tra-

verser avec hardiesse et franchir tous ces

pays sauvages et perdus. Il semblait fait

pour eux, tant il était ardent, ferme et pour-
tant avisé et précautionneux; il se trouvait

lit dans son élément. Sa légèreté, sa finesse,
sa petite taille, les proportions étroites, -exi-

guës de toutes ses parties, son intelligence
et jusqu ses défauts d'aplomb, telles étaient

les qualités qui le mettaient si fort en relief.

Par ailleurs, sa destination, son liant, sa no-

blesse en faisaient le cheval de la cour et

des grands soigneurs; il s'imposait comme

un besoin et avait toutes les faveurs de la

mode. Ce type est perdu maintenant: tous

les efforts tentés par M. Eug. Gayot au haras

de Pompadour n'ont réussi qu'a en donner une

assez pale copie encore cet essai de restaura-

tion a-t-il duré fort peu de temps. Pendant sou

passage à la direction générale des haras,
M. Gayot, qui ne voyait d'amélioration possi-
ble que par le pur sang, avait résolu de for-

mer un pur sang français, anglo-arabe, qui eût

été pour la régénération de nos races ce

qu'est aux yeux des autres hippologues le pur

sang anglais, une sorte de panacée univer-

selle. L'oeuvre est tombée en même temps

qu'a cessé le pouvoir de l'homme éminent

qui l'avait entreprise. Un peu de désarroi s'en

est suivi; aujourd'hui pourtant l'ordre semble

renaltre, l'élevage rentre dans des voies nor-

males, où, s'il est fidèle aux principes d'une

saine zootechnie, il lie peut tarder à faire

d'immenses progrès. Sans doute, les nouveaux

produits ne présenteront pas l'ancien type;

mais, nous l'avouons, cette perte nous touche

médiocrement. Le cheval limousin d'autre-

fois n'a plus de raison d'être aujourd'hui

quand do belles routes sillonnent les parties
les plus reculées do notre pays, la sûreté du

pied n'est plus la qualité que l'on doit prin-

cipalement rechercher, c'est plutôt la force

et l'iimpleur du corps. Si la race dont nous

parlons a disparu, c'est qu'elle n'a plus été

utile. Ainsi détrônée, soit par des conditions

physiques moins favorables, soit par des ra-

ces mieux appropriées à la situation nouvelle,
la race limousine nous laisse assez indiffé-

rents à sa perte; bien plus, nous pensons que,
si elle existait de nos jours, son prestige se-

rait bien diminué. Cependant il est intéres-

sant de savoir comment elle s'est nlfaiblie,
comment en définitive elle a totalement dis-

paru de la province dont elle avait éi.« l'hon-

neur pendant plusieurs siècles. Sous Louis XV,
la race dont nous parlons s'était dejà nota-

blement dégradée. Ce prince voulut la rele-

ver mais comme on employa à cette oeuvre ré-

génératrice plusieurs sangs différents, arabe,

anglais, espagnol même, il en résulta une

confusion par suite de laquelle la race appe-
lée par nos pères race limousine perdit son

caractère et n'eut plus sa pureté. Les che-

vaux arabes lui conservèrent la souplesse, les

anglais lui donnèrent plus de taille, les espa-

gnols la firent plus ardente et plus brillante,
mais ils raccourcirent ses allures. Ces der-

niers, bien dire, ont paralysé et détruit les

améliorations dues aux premiers. Vint ensuite

le fameux convoi arabe de M. Guerche, qui
lit du bien et rendit aux chevaux limousins

une partie des qualités qu'on avait tant pri-
sées en eux; mais survint la Révolution de

1789 et tout fut anéanti. Napoléon voulut

réparer le mal. On envoya dans le Limousin

des étalons ramenés d'Egypte pour la plupart.
Ceux-ci n'étaient pas de race assez noble; ils

ne produisirent que des chevaux petits, fluets,
minces et sans moyens. Ce genre de chevaux

ne convenait plus à nos besoins, à nos habi-

tudes ils n'étaient plus du goût des amateurs

du temps aussi furent-ils méprisés par les

acheteurs. Autrefois on apprenait à monter
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tt cheval, l'équitation était en honneur; on

finissait â courre, la France possédait peu
de grandes routes, les autres moyens de com-

munication étaient difficiles il fallait donc

que partout on se servit de chevaux de selle,
de manège, de chasse de promenade, de

voyage même. Depuis le commencement du

siècle, tout a changé sous ce rapport et sous

bien d'à ut ces on n'a plus besoin de che-

vaux de selle proprement dits.'

Voici, d'après M. Eugène Gayot, l'état dé là

population chevaline dans lé Limousin, aux

beaux temps du haras de Pompadour Le

poulain de la Haute-Vienne, dont la mère est'

généralement plus grande et plus forte que
la limousine ordinaire, par là raison que le*

sang anglais domine dans ses veines, de-'

vient presque toujours cheval d'ofticier ou

de cavalerie de ligne. Le poulain de-la'Cor-*

rèze, plein de gentillesse et de race, mais

plus arabe Qu'anglais, dépasse rarement les

conditions du cheval de troupe légère.- Le

poulain de la Creuse, plus gros et plus com-

mun, produit mêlé des deux sangs, dans leur

purete quelquefois, mais plus souvent à l'état

de demi-sang, prend moins dé distinction que
les autres, ne devient presque jamais cheval

d'officier, mais donne d'excellents troupiers,
durs au travail, résistants à la fatigue. Le

poulain de la Haute-Vienne est plus cher;
celui de la Corrèze moins recherché. A l'état

de cheval fait, le premier rend plus à la

vente, mais il faut qu'il soit net, qu'aucune
tare ne le souille car tout forme tache

sur une nature aussi fashionable. Le second

est plus facile à placer, il entre davantage
dans le genre usuel. Il n'y a qu'un débouché

possible pour l'autre, la remonte .militaire.

De tous, celui-ci est le plus difficile à vendre

et le moins profitable à l'éleveur. Ce tableau

se rapporte aux années 1852 et suivantes.

Depuis lors, des distinctions semblables ne

paraissent plus subsister l'élevage est de-

venu plus uniforme et parait. moins s'atta-

cher à la pureté du sang.

Bœuf limousin. Cette famille est un dé-

rivé de la grande race garonnaise, dont elle

se distingue par des caractères plus ou moins

prononces, suivant les différentes localités

qu'elle habite. Bien qu'ayant son centre de

production dans le Limousin, elle n'en est

pas moins répandue dans le Périgord, le

Quercy et la Saintonge. Dans toutes ces ré

gions, le bœuf limousin a sa physionomie bien

distincte et qui le classe à part dans l'ensem-

ble de la population bovine française. Il est

d'abord employé au travail, puis il est en-

graissé dans les herbages de la Vendée et de

la Normandie. Avant d'arriver à cette pé-
riode de sa vie, il a changé de maître pres-

que tous les ans et a été 1objet de soins as-

sidus. D'après M. Magne, la race limousine

a pour caractères bien marqués Pelage

jaune, plus pâle k la face interne des mem-

bres, yeux grands, doux et entourés, ainsi

que le mufle, d'une auréole presque blanche;

peau généralement souple, douce" pour un

bœuf de montagne; taille moyenne, corps

long, plutôt grand qu'épais; côte souvent

plate; garrot élevé, tranchant; train posté-
rieur quelquefois mince; encolure un peu

longue tête moyenne, portant des cornes

blanchatres sur toute la longueur ou un peu
brunes au sommet très-grosses presque

toujours aplaties à la base, rarement bien

contournées, mais dirigées en avant et sou-

vent en bas. Comme dans le. bœuf garonnais,
on ampute une corne, quelquefois les deux,
il û°i,io ou ornais de la tête, pour avoir plus
de facilité à atteler les animaux. Au point
de vue de la production du lait, la race li-

mousine est plus que médiocre; mais, en re-

vanche, elle possède une aptitude remarqua-
ble à prendre la graisse et à recevoir toutes

les améliorations que comporte l'état actuel

de l'élevage. Sous ce double rapport, la race

limousine vient en second ordre avec la ga-

ronnaise, dont elle possède la plupart des

qualités.

LIMOUSIN, en latin Lemoviceusis ager, pro-

vince et grand gouvernement de l'ancienne

France, entre lu Marche au N., l'Angoumois
et le Périgord à l'O., le Quercy au S., et

l'Auvergne à l'E. Ch.-l., Limoges. Il mesurait

90 kilom. de longueur sur 80 de largeur. On le

divisait ordinairement en haut Limousin, villes

principales Limoges, Saint-Yriëix; et bas Li-

mousin, villes principales Tulle et Saint-

Junien. Le Limousin est sis sur un immense

plateau, dont la hauteur moyenne au-dessus

du niveau de la mer est de565 mètres. Le

pays est sillonné de t'E. l'O., sur presque
toute sa

surface,
de nombreux coursd'eau non

navigables et d un grand nombre de chaînes

de collines, qui sont, des embranchements des

montagnes d'Auvergne, et qui s'abaissent à

mesure qu'elles s'avancent vers l'occident.

Ces hauteurs se présentent sous la forme de

mnmelons qui, par leur forme arrondie, dé-

cèlent le principe granitique qui les constitue.

Quelques-unes sont frappées d'une éternelle

stérilité; les autres sont couvertes de bois ou

ombragées de distance en distance par des

masses de châtaigniers, ce qui donne au pays
une teinte sombre et quelquefois un aspect

sauvage. La base du sol est formée de roches

granitiques, qui ont pour principe constituant

le feldspath, le quartz et le mica. Les diffé-

rentes agrégations de ces principes produi-
sent plusieurs variétés de pierres, telles que
les granits proprement dits, les gneiss, les

porphyres, etc. On y trouve aussi plusieurs

espèces de terres argileuses, entre lesquelles
on distingue le kaolin, ou terre à*porcelaine.
Là nature du sol. l'élévation et la direction

des montagnes, la multiplicité des sources et
le grand nombre des ruisseaux rendent la tem-

pérature du Limousin froide et humide, et font

que sa constitution météorologique éprouve
e

de fréquentes variations. Cette variabilité

dé l'atmosphère non-seulement est nuisible 'àà

la pro's'périté la végétation; mais elle pr'ô-1

duit èncore'de pernicieux effets "sur le genre
animal, en occasionnant des maladies inflam-

matoires et tous les accidents que cause la

suppression subite de la transpiration. La
nature du terrain, qui n'est presque partout

qu'un maigre détritus de granit et de schiste

décomposé, sous lequel on trouve le tuf ou

le rocher a peu de profondeur, oppose dé

grandes difficultés au cultivateur limousin.

Aune époque qui n'est pas encore bien loin

de nous, le Limousin produisait à peine de

quoi sufrire'pendânt la moitié de l'année aux
besoins de sa population aussi les habitants
de cette contrée, race douce, aux passions

peu développées, ont-ils senti le besoin de

suppléer à l'infertilité de leur territoire par
l'industrie èt le commerce. Ceux de plusieurs
cantons1 sont accoutumés à des émigrations

périodiques, 'et' vont exercer divers métiers

dans lès différentes parties de la France. Ce-

pendant les beaux pays où ils promènent leur

laborieuse industrie leur font rarement ou-

blier celui qui les vus naître; ils conservent

toujours pour leurs montagnes un'attache-
ment et une prédilection qui les y ramènent
tous les ans dans la saison de l'hiver alors ils

viennent porter à leurs familles le produit de
leurs épargnes et acquitter leurs contributions.

Les plus anciens habitants connus de cette

province, les Lémovices, opposèrent une assez

vive résistance aux armes romaines. Ils mi-
rent sur pied 10,000 combattants, qu'ils en-

voyèrent sous les murs d'Alesia pour obliger
César à lever le siège de cette ville. On con-
nait le résultat de ce siège et de la guerre
des Gaules. Auguste comprit le pays des

Lémovices dans la première Aquitaine. Au
ve siècle, le Limousin tomba au pouvoir des

Wisigoths, et fut pris sur eux par Clovis.
Cette province changea souvent de maître

jusqu'au règne de Dugobert; après ce prince,
elle fut sujette des rois de Neustrie 'jusqu'à
ce que Eudes, duc d'Aquitaine, s'en rendît
souverain absolu. Elle fut prise par Pépinvers te vine siècle. Eiéonore, duchesse d A-

quitaine, l'apporta en dot à son second mari,
Henri II, roi Après sa mort, elle

appartint successivement à Richard Cœur de

Lion et à Jean sans Terre.
Philippe-Auguste

la reprit vers l'an 1205, mais elle tut restituée

par Louis IX aux Anglais, à qui Charles V
l'enleva en 1369, et il la réunit à la couronne
de France, dont elle n'a pas été séparée de-

puis. Le Limousin a formé dans les nouvelles
divisions du territoire français les deux dé-

partements de la Corrèze et de la Haute-

Vieijne.

LIM OUS1N (Léonard, dit Le), peintre émail-
leur du xyic siècle. V. LÉONARD.

LIMOUSINAGE s. m. (H-mon-zi-na-je
rad. Limousin, parce qu'il vient à Paris beau-

coup de maçons du Limousin). Constr. Ma-

çonuerie fuite avec des moellons et du mor-
tier. IlOn dit aussi limosinage.

LIMOUSINE s. f, (li-mou-zi-ne rad. Li-

mousin). Manienu d'étoffe grossière de laine

et fil, à raies blanches et noires, à l'usage
des charretiers, des rouliers, des paysans.

-Argot. Faire la limousine, Voler le plomb
des toitures^

Horttc. Espèce d'anémone verte, rouge
et blanche.

LIMOUSINE, ÉE (li-mou-zi-né) part. passé
du v. Limousiner. Construit en limousinage
Muraille limousinèe.

LIMOUSINER v. a. ou tr. (li-mou-zi-né
rad. Limousin). Constr. Construire en limou-

sinage Limousiner un mur.

LIMOUSINERIE s. f. (li-tnou-zi-ne-rt-rad.

Limousin). Constr. Maçonnerie faite avec des

moellons et du mortier.

LIMOUSINEUX s. m. (li-mou-zi-neux
rad. Limousin). Celui qui vole du plomb sur

les toits.

LIMOUX, en latin Limosum, ville de France

(Aude), ch.-l. d'arrond. et de canton, sur'la

rive gauche de l'Aude, à 30 kilom. S. -O. de

Carcassonne; pop. figgl., 4,2G8 hab. pop.

tôt., 5.897 hab. L'aiTond. comprend 8 cant.,
150comm. et 67,191 hab. Tribunaux dé ire in-

stance et de commerce justice de paix. Col-

lège. Filatures de laine; fabriques de draps,

savons, cuirs, tanneries, teintureries. Com-

merce de blé, huile d'olive, fourrages, cé-

réales. Uéeolte et commerce d'excellent vin'

blanc, dit blanquette de Limoux; entrepôt des

fers des forges environnantes.

Cette pente ville, située dans un vallon

fertile et arrosé par d'abondantes eaux, est

bien bâtie et entourée de sites charmants, qui
offrent de délicieuses promenades. D'après

quelques auteurs, là fondation de Limoux

serait antérieure à la conquête de Jules César
il en est fait' mention pour la première fois

en '854 dans un diplôme de Charles le Chauve.

En 1209, pendant la guerre contre les albi-

geois, Simon de Montfort en fit raser le châ-

teau. Peu après, la ville elie-méine, située

LlMOUZIN-LAMOTHE{Jean-Philippe-M:irc),

agronome et poëte français, né a Verdun

(Tarn-et-Garonne) en 1782, mort en 1848. En-

tré comme élève dans une pharmacie, il ap-

prit la chimie, la physique, l'histoire natu-

relle, devint ensuite pharmacien à Albi, et

se fit connaître avantageusement par ses

travaux sur la chimie appliquée et sur l'agri-
culture. Pendant trois ans, il rédigea un

journal mensuel d'agriculture, et il professa

pendant huit ans l'agronomie à l'école nor-

male du département du Tarn. Outre des

Mémoires scientifiques, on lui doit des poésies
en patois languedocien, qui ne manquent ni

de verve ni d'originalité, mais dont le style est

assez négligé. Ce sont des chansons, des noëls,
des épigrammes, des fables, etc., dont plu-
sieurs ont été imprimés dans des journaux et

dans les Proverbes patois du Bouergue (1845).

LIMPERANI (Léonard), homme politique

.français, né à Bastia (Corse) en 1831; il est

fils d'un ancien député qui, sous Louis-Phi-

lippe, vo'a avec la majorité gouvernemen-
tale. Reçu licencié en 1853, il alla exercer la

profession d'avocat dans sa ville natale, où

Il se fit bientôt remarquer, devint un des

chefs du parti républicain dans l'île et fit

une vive opposition à l'Empire. En 1869,
M. Limperani fut un des fondateurs du jour-
nal la lièvanche dont M. Paschal Grousset

devint un des.principaux rédacteurs, et dont

la vive polémique devait être la cause indi-

recte du meurtre de Victor Noir par Pierre

Bonaparte. Lors des élections de février 1871,

M. Limperani se présenta en Corse comme

candidat républicain et fut élu député à

l'Assemblée nationale. Il alla siéger parmi
les membres de la gauche modérée, vota

'pour les préliminaires de paix, la loi muni-

cipale, l'abrogation des lois d'exil, la 1)ro-

position Rivet, le retour de 1'Assemblfte à

Paris, etc., et apeuya, en un mot, constam-

ment la politique de M. Thiers. M. Limperani
a proposé d'abroger la loi qui fixe l'intérêt

de l'argent et a pris, à plusieurs reprises,
la parole, notamment sur la-loi municipale,

.contre le cautionnement des journaux, sur

la loi des conseils généraux, etc., et il a vi-

vement protesté contre une pétition qui de-

mandait la séparation de la Corse d'avec la

France. Elu membre du conseil général de

la Corse en octobre 1871, il fut nommé pré-
sident de cette assemblée, malgré tous les

efforts des bonapartistes, qui portaient M. Ga-

vini (3 novembre 1871), et se fit remarquer

par su fermeté dans les orageux débats pro-

voqués au sein du conseil par les partisans
de M. Napoléon Bonaparte, lorsque celui-ci

donna sa démission de conseiller général.

LIMPIDE adj. (lain-pi-de latin limpidus,
mot que quelques étymolojristes regardent
comme une forme nasalisée de liquidus, mais

qui se rattache probablement au même radi-

cal que le grec tampô, briller, lampas lampe,
savoir la racine sanscrite limp, brûler). Clair

et transparent: Eau limpide. Source limpide.

alors sur une colline voisine, fut détruite par
un ordre du roi de France, et rebâtie dans

le vallon qu'elle occupe aujourd'hui. En 1574,
les catholiques assiégèrent, prirent et pillè-
rent Limoux, qui dans la suite se rangea du

côté de la Ligue, puis se soumit à Henri IV

en 1596.

Près du collégè actuel existe encore la

porte de la cour des prisons établies par or-;

dre du concile tenu, en 1227, à NarbonDe,

pour enfermer les hérétiques sur la poursuite
des inquisiteurs. Au-dessus de cette porte se

voit une potence sculptée. L'ancienne église
abbatiale de Saint-Hilaire a été classée parmi
les monuments historiques. Sur le bord de

l'Aude s'élève un joli coteau couronné par la

chapelle de Notre-Dame de Marseille, qui
attire beaucoup de pèlerins.

Dans les environs de Limoux on récolte un

vin blanc très-estimé, doux, léger, parfumé
et spiritueux, connu sous le nom de blanquette
de Limoux. Le vin ronge y est moins réputé,

quoique assez généreux. CS8hectares consti-

tuent le vignoble de Limoux, situé sur des

coteaux calcaires, généralement maigres,

exposés au sud et à l'ouest. Les cépages les

plus répandus sont pour le rouge, le terret,
le uicpouille, le mataro et le ribeyrenc. Pour

la blanquette, le cépage de'ce nom en.fait la

base, eu s'associant à la clairette. Pour la

culture, on dresse la vigne sur trois branches

et on ne la façonne que deux fois. On égrappe
la vendange" avant de la fouler; le vin cuve

pendant quarante jours, après lesquels on le

met en barriques; huit jours plus lard, on le

bonde. On obtient la blanquette de la manière

suivante on trie les grappes une à une, afin
d'enlever les grains gâtés; on foule avec les

pieds'; on passe le moût et on en remplit des

tonneaux bien nettoyés. Durant la fermenta-

tion, on ouille tous les jours avec du moût

que l'on a réservé dans des bouteilles. Pen-

dant la première quinzaine, on repasse le

moût deux ou trois fois dans la manche,
et on l'y repasse une dernière fois lorsque la

fermentation tumultueuse a cessé. On trans-

vase ensuite dans une barrique neuve que
l'on bouche hermétiquement. On soutire en

mars «et l'on met en bouteille.
v

Limoux peut' produire environ 3.000 hec-

tolitres de blanquette, dont le prix est double

de celui du vin rouge.

Magrie', voisin de Limoux, produit des vins

de la même espèce et à peu près d'égale

qualité.

~1.U.L

Cristaux LIMPIDES. L'eau destinée à ta bois-

son doit dire incolore, claire, limfiôk et ino-

dore.

(L. Cruveilhier.)

claire, LIMPIÓE et illo-

Pur et brillant Des yeux limpides.
a

De quei front intrépide,

Soutiendrai-je le poids de son regard limpide?
PONSARD.

Fig. Simple et franc, exempt de trouble,,

de. désordre, «le détours II est des âmes LiM-

pides et pures, y oùla vie est comme un rayon

gui se joue dans une goutte de rosée. (J. Joub.).

|l Simple et clair, exempMl'obseurité, de corn-,

plicatiou, d'embarras Le parler créole est

doux et limpidk. (. Arago.) L'arabe n'arri-

vera jamais à cette LIMPIDE précision gui sem-

ble te partage exclusif des langues indo-euro-

péennes. (Renan.)

LIMPIDITÉ s. f. (lain-pi-di-té rad. lim-

pide). Qualité de ce qui est limpide LIMPI-

DITE de l'eau.

Admire la frnlcheur et la limpidité
De cette onde qui court par des routes fleuries.

Royou.

Fig. Qualité de ce qui est simple et

clair, exempt d'obscurité et d'embarras La

limpidité du style.

LIMPO D'ABRED (Antoine), homme d'Etat

brésilien, né à Coïmbre en 1797. 11 quitta le

Portugal, où il était né, pour se rendre au

Brésil, exerça ta profession d'avocat il Minas.

Geraes, puis devint successivement conseiller
au premier tribunal de justice, député et sé-
nateur. En 1831, Limpo d'Abreu prit part au
mouvement révolutionnaire à la suite duquel

l'empereur du Brésil dut abdiquer en faveur

de son fils, le jeune dom Pedro Il, et lit, dix
ans plus tard, partie du ministère formé lors-

que ce prince fut déclaré majeur. Partisan
des idées libérales, il se vit, peu après sa sor-

tie du pouvoir, gravement compromis comme

ayant pactisé avec l'insurrection démocrati-

que de Minas et de San-Paolo, se réfugia en

Portugal, et put revenir en 1843 au Brésil, où
les libéraux avaient repris le pouvoir. Limpo
continua à siéger au sénat, où il se mêla ac-

tivement et brillamment aux discussions, et

continua à y défendre les idées de liberté. En

1853, il accepta le portefeuille des affaires

étrangères dans le cabinet présidé par le mar-

quis de Paraua, intervint peu après dans les

affaires de l'Uruguay, tit occuper Montevideo

par lés troupes brésiliennes, et envoya dans
le Paraguay l'amiral Ferreira pour y régler
des difficultés relatives à une question do

territoire; mais ce marin ayant, conclu un
traité désavantageux, Limpo d'Abreu, à qui
en incombait la responsabilité, donna sa dé-
mission de ministre et reprit.son siège au

sénat (1855).

LIMULE s. m. (li-mu-le). Crust. Genre de
crustacés xyphosures, comprenant cinq ou
six espèces qui habitent les mers chaudes et

tempérées de l'hémisphère nord.

Encycl. Les limules présentent, tant
dans l'organisation que dans les mœurs, les

particularités les plus curieuses. Leur test se

compose de deux' parties la première, sous

laquelle se trouve le corps, est une pièce
çrustacée, légèrement bombée en dessus,
très-excavée en dessous, peu épaisse en son

milieu, mais renforcée sur ses bords, arron-
die en avant et sur les côtés, et découpée en

arrière; son bord antérieur se replie en des-

sous, et forme une sorte de chaperon. Les

yeux, ovoïdes et peu saillants, sont placés
sur les côtés de cette pièce, dans une rainure

parallèle. La seconde partie, sous laquelle se
trouvent les branchies, est presque aussi lon-

gue que la première, également bombée et
échancrée en arrière, ou elle est munie de
deux pointes; mais elle est beaucoup moins

large, et ses bords présentent de chaque côté
six épines courbes et assez longues; la partie
médiane de la face supérieure porte une ca-

rène, accompagnée d'une rangée de courtes

épines de chaque côté. La queue, plus longue
que le corps; est triangulaire, pointue iLl'ex-

trémité, articulée à la base, qui est implantée
dans l'échancrure de la seconde pièce la ca-
rène de cette queue porte aussi une rangée
d'épines courtes.

En dessous, on voit d'abord la bouche, ac-

compagnée de deux petites serres courtes, à
deux articles, dont le dernier est en forme de

pillce. Il n'y a point d'antennes. Plus bas,
sont cinq paires de pattes, à peine aussi lon-

gues que la largeur du test; celles de la der-

nière paire sont terminées par un faisceau de

quatre petites lames allongées, pointues, et

par un article représentant le tarse, au bout

duquel sont deux petits doigts mobiles en

demi-cônes allongés. Les pattes des quatre

premières paires sont munies de pinces très-

courtes, à doigts égaux. Les mâles se distin-

guent des femelles par la forme des pinces

qui terminent les deux ou quatre pattes anté-

rieures elles sont renflées et dépourvues
de doigts mobiles. Le pharynx occupe l'inter-

valle compris entre toutes ces pattes. On voit

ensuite, sous la seconde pièce, une suite de
branchies placées sur deux rangs, formées

par des lames doubles et d'épaisseurs inéga-
les, qui, chez les femelles, portent les ceufs

dans le temps du frai. Du reste, la plus

grande partie du test est remplie par les tes-
ticules dans le mâle, par l'ovaire dans la

femelle.

Les nmules atteignent jusqu'à Om,70 de

longueur sur Om,50 de diamètre. Leur test est
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d'un brun verdalre, beaucoup moins incrusté

de matière calcaire que celui des écrevisses,

puisqu'il fléchit sous la pression du doigt pen-
dant la vie de l'animal, et se casse difficile-

ment après sa mort. Ces crustacés se trou-

vent dans les mers des pays chauds, du Ja-

pon, de la Chine, des Moluques, ainsi que
dans le golfe du Mexique et sur les côtes de

la Caroline. Les Américains leur donnent le

nom de king-krab (roi des crabes).

Les mouvements des limules sont très-lents

et très-bornés; quand ces animaux nagent,
on ne voit aucune de leurs pattes; des qu'on
Ses touche, ils retirent ces organes contre

l'abdomen, s'arrêtent, appuient les bords de

ieur test contre le sol, et relèvent la queue
•comme pour se défendre. Cette queue est

itrès-redoutée en Caroline, comme dans l'Inde i
•on croit que sa plqure est venimeuse; aussi

•les sauvages l'emploient-ils en guise de pointe
de flèche. Mais il y a tout lieu de croire que
c'est un préjugé quoi qu'il en soit, il est fa-

cile à l'homme de 1 éviter, à cause de la len-

teur des mouvements de l'animal. Bosc a pris

par cette partie presque tous les limules qu'il
a vus, sans penser avoir quelque chose à

craindre c'est plus tard seulement
qu'il

a été

instruit des prétendus dangers qu il aurait

courus. Les limules restent Ta nuit entière à

moitié hors de l'eau, s'inquiétant peu de ce

qui se passe autour d'eux, et ne cherchant à

se sauver que lorsqu'ils se voient dans un pé-
ril déjà imminent. Pendant les jours les plus
chauds de l'été, ils viennent le soir, presque
toujours par couples, sur les plages sablon-

neuses et marécageuses la femelle, qui est

plus grande, porte sur son dos le mâle, sans

que celui-ci soit en état d'accouplement, ni'

fortement attaché. Lorsqu'ils sont à terre, ils

s'enfoncent souvent dans le sable -pour se

soustraire à la chaleur du soleil, qui les fe-

rait périr promptement. Les limules se nour-

rissent de substances animales. Leur f:hair

est bonne à manger, mats peu abondante; on

la sert sur les tables, notamment en Chine et

au Japon on la donne aussi à manger aux

porcs. Les œufs _qui sont fort nombreux,

passent pour un mets très-délicat. Comme le

test, débarrassé des parties internes, ligure
une casserole pourvue de son manche, les

nègres des bords de la mer s'en servent pour

puiser de l'eau.

LIMURE s. f. (li-rnu-re rad. lime). Ac-

tion de limer La i.i.murk de cette grille sera

longue. (Acad.) Il l'tat d'une chose limée

Cette tabatière est d'une limurr parfaite.

(Acad.) La LIMURE de ces pistolets est très-

fine. (Acad.)

LIMUS s. m. (li-muss). Antlq. rom. Espèce
de jupe bordée de pourpre, à l'usage des vic-

timaires.

LIMVRA, ville de l'ancienne Asie Mineure,
dans la Lycie. On y voit de belles ruines de

tombeaux et de monuments antiques.

LIMYRIQUE, contrée de l'Inde ancienne,
en deçà du Gange, sur la côte occidentale,

occupant l'emplacement du Goudjerate et du

Malabar actuels.

LIN s. m. (lain lat. linum, gr. linon,
même sens). Bot. Genre de plantes, type de

la famille des linacées ou linées, comprenant
une centaine d'espèces qui habitent surtout

les régions tempérées du globe, et dont une

espèce est cultivée comme plante textile

La filasse du LIN est fournie par les fibres de
sou écorce. (P. Duchartre.) Il Se dit particu-
lièrement du lin commun Le lin a une tige
haute d'un pied, grêle et d'une couleur glau-

que. (A. Karr.) Il Fibres textiles de la même

plante

Le lin sur les fuseaux arrondi sous les doigts.
La toile qu'Arachné suspend sous les vieux toits,
N'ont point le tia tissu que sa main ouvrière

Donne à l'airain ductile, ourdi par la filière.

Il Lin d'Amérique, Nom vulgaire de l'agave

d'Amérique. Il Lin aquatique ou lin de mer,

Noms vulgaires de diverses espèces de fucus.

IlLin étoilé, Nom vulgaire de la lysimaque
étoilée. Il Lin de lierre, Nom vulgaire de la

cuscute, d'après certains auteurs. D'autres

disent lin de lièvre. Il Lin de marais ou des

prés, Nom vulgaire des ériophores ou linai-

çrettes. Il Lin maritime, Nom vulgaire des

fucus ou varechs. IlLin maudit, Nom vulgaire

des cuscutes. IlLin sauvage, Nom vulgaire de

la linaire de Pélissier.

Toile ou vêtement de lin Habits de lin.

Etre vêtu de LIN.

Gris de lin, Couleur grise, analogue à

celle de la filasse de lin. Il Adjectiv. Couleur

GRIS DE LIN. Ruban GRIS DE LIN.

-Minér. Lin vif, lin minéral, lin incom~

bustible, lin fossile, Anciens noms de l'a-

miante.

-Encycl. Bot. et Agric. Le genre lin, type
de la famille des linées, comprend près de

cent espèces de plantes herbacees ou de sous-

arbrisseaux à feuilles alternes, entières, op-

posées ou verticillées à fleurs assez grandes,

bleues, jaunes, blanches où couleur de chair,

Limaille De la limure fine.

De Saintanqb.

A chaque dame une amoureuse main

Présente alors l'aiguière, le bassin,

L'eau parfumée et le lin qui l'essuie.

PARNT.Parnt.

&.

ayant un calice à cinq sépales, une corolle à

cinq pétales unguiculés, à étamines hypo-

gines, à ovaire à cinq loges contenant cha-

cune deux ovules, et surmonté de cinq styles,

quelquefois de trois; un fruit capsulaire glo-

buleux.

L'espèce de ce genre la plus intéressante

est le lin commun, originaire de l'Europe

centrale, et qui donne lieu à des cultures ex-

trémement importantes. Il a une tige droite,

cylindrique, rameuse vers le sommet, haute

de om,50 ou om,6O. Ses fleurs sont bleu clair

un peu grisâtre, de la nuance dite gris de lin.

Les filaments textiles du lin sont des tubes

creux, cylindriques, rigides, ouverts par les

deux bouts, ayant de à de millimètre.

Leur surface est lisse et offre des noeuds pla-
cés irrégulièrement, mais dépourvus des pe-
tits appendices filamenteux que l'on observe

sur le chanvre.

On doit considérer le lin comme supérieur
au chanvre, parce qu'il produit de la filasse

plus fine, nlus soyeuse, plus douce; si cette

filasse ne sert pas à" fabriquer des cordes

aussi solides que celles du chanvre, les toiles

que l'on en obtient jouissent d'une renommée

aussi étendue que méritée. Qu'il nous suffise

de dire que les toiles de Hollande, de Cour-

trai, de Bruges,' de Gand, d'Oudenarde, les

batistes et les dentelles de Yalenciennes et

de Malines sont produites exclusivement par
le lin. Le chanvre est plus fort, mais aussi

plus grossier.

L'avantage du lin sur le coton, c'est d'a-

bord de produire des fils plus solides, ensuite
de pouvoir être cultivé dans tous les pays,
aussi bien en Europe qu'en Asie et en Afrique.

C'est le lin commun qui parait avoir fourni

les premiers vêtements de l'homme. Les écri-

vains ont engagé une vive polémique sur la

question de savoir si cette plante textile est

d'origine orientale, ou si elle a été cul-

tivée de tout temps dans nos climats.

« Cette plante, dit Thiébaut de Berneaud,
croit naturellement dans les champs de temps
immémorial on la cultive en grand dans plu-
sieurs je nos départements et dans diverses

contrées de l'Europe. Elle était très-répandue
chez les peuples celtes, et surtout chez les

Scandinaves, et même chez les Germains. Sa

culture était du domaine des femmes, ainsi

que sa préparation en fil et en toile. Ce sont

les Gaulois, au rapport de Virgile, qui l'ont

fait connaître aux Romains. Le lin n'est donc

point venu de l'Orient au nord de l'Eu-

rope, comme on le répète chaque jour.

Il est certain, en effet, que dans les Gaules

et dans la Germanie la culture du lin est im-

mémoriale. Du temps de Pline, on fabriquait,
dans les pays des environs du Pô, des étoffes

de lin d'une grande finesse t le fil, dit-il, en

est aussi fin que celui d une araignée. <

D'autre part, l'ancienneté de la culture du
lin dans l'Inde ne saurait être révoquée en

doute. On a dit, mais sans preuve, bien en-

tendu, que les Egyptiens ont été les pre-
miers à semer le lin, et qu'Isis leur en fit

connaître l'usage; ce qui indique que la cul-

ture de cette plante remontait chez eux à

l'antiquité la plus reculée. Du temps de Moïse,
le lin était cultivé en grand en Egypte. D'a-

près Gibbon, les Egyptiens étaient renommés

pour leurs manufactures de toiles et leur com-

merce d'exportation du lin, au temps des em-

pereurs
romains. Ce qui prouve incontesta-

blement que le lin était commun en Egypte,
c'est la prodigalité avec laquelle on en a

enveloppé les momies, même des derniers

rangs du peuple; car il est bien reconnu au-

jourd'hui que les bandelettes des momies sont

formées, dans leur chaîne et dans.leur trame,
de lin, et non pas de coton, comme on l'a-

vait admis sur l'autorité de Rouelle, de Lar-^
cher et de Forster.

En France, la culture du lin mit longtemps
à se vulgariser.. Vers le milieu du moyen

âge, dit A. Isabeau, un duc de Bretagne

épousa uno comtesse de Flandre; ta bonne

dame, en arrivant en Bretagne, fut frappée
de la malpropreté de ses nouveaux sujets,

qui ne portaient alors-que des vêtements de

laine sur la peau. Elle lit venir de son comté

de Flandre des cultivateurs et des tisserands

qui apprirent aux Bretons à cultiver le lin et
à en faire de la toile. Depuis ce temps, la

Bretagne est restée le pays de France où

l'on fabrique les meilleures toiles de lin. •

La culture du lin était, au xvno siècle, bien

plus florissante qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Nous fournissions alors des toiles à l'Espa-

gne, à l'Angleterre, à la Hollande et à leurs

colonies. Depuis cette époque, la culture du
tin s'est développée chez nos voisins des

bords du Rhin, qui ont fait de grands pro-

grès en agriculture, et nos industriels sont

devenus leurs tributaires.

De même que toutes les autres plantes dont

l'homme s'est emparé, le lin commun a pris,
par les circonstances de la culture, des qua-
lités particulières, diversement appréciées
dans le commerce. On distingue le lin de

Riga, celui de Zélande, celui de Flandre, etc.
Le premier se distingue par la qualité su-

périeure de sa semence; le second par la

finesse et la douceur de sa filasse. Ces diffé-

rences ne sont dues qu'aux climats, aux ter-
rains et surtout aux différents modes de cul-

ture, qui sont plus ou moins appropriés à la

perfection, soit de la graine, soit de la ma-

tière filamenteuse mais le grand nombre des
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variétés du lin cultivé a donné lieu à une

véritable confusion. Bosc distingue trois va-

riétés le lin froid ou grand lin, le plus fin

et le plus tardif; le lin chaud ou têtard, à

filasse courte; le lia moyen, qui tient le mi-

lieu entre les deux précédentes variétés.

Thiébaut de Berneaud ne reconnalt que deux

variétés le lin d'été ou petit lin, qui fournit

les fils les plus fins, les plus soyeux; le lin

d'hiver ou gros lin, plus long, plus gros, plus

abondant, mais moins fort et de qualité in-

férieure. Les paysans français distinguent

fénéralement leur lin en lin de chaud et lin

de froid. Le premier est le lin de printemps;
le second est celui qu'on peut semer avant

l'hiver. On dit aussi quelquefois lin de gros
et lin de fin, pour distinguer le lin que l'on

sème clair, avec des graines du pays, de ce-

lui que l'on sème dru, avec de la graine de

Riga, afin d'obtenir de meilleure filasse.

Le lin redoute les climats trop humides et

les climats trop secs, ainsi que les contrées

battues par des vents continuels. Il lui faut

un pays tempéré et des situations abritées.

C'est pourquoi la grande culture du lin ap-

partient à l'Anjou, aux Flandres, au Hainaut

et à certaines parties de l'Allemagne et de la

Russie.

Le lin est cultivé dans presque toutes les

contrées de la France. Dans les pays méri-

dionaux, on choisit pour cette culture les

pentes exposées au nord et au nord-est,

parce que les expositions du sud sont sujettes
à la sécheresse, et l'on a remarqué que l'ex-

position de l'ouest donne des filasses moins

fines et moins blanches.

On doit choisir de préférence des terres
sablo-argiteuses, riches en engrais.

Le choix du terrain est essentiel; il doit

être propre, débarrassé des mauvaises her-

bes, et avoir déjà porté une vieille prairie
'rompue, ou bien un trèfle, un chanvre, une

avoine, des carottes fourragères, des pommes
de terre, des betteraves, des féveroles ou du

colza. A moins d'avoir affaire à un terrain

exceptionnel, un cultivateur ne doit pas se-

mer plus de deux fois en sa vie le lin à la

même place; on a réduit cette rotation de-

puis un 'demi-siècle, et la qualité du lin s'en

est ressentie. Les environs de Fleurus,après
avoir porté du lin tous les cinq ans, refusent

aujourd'hui le service. On doit proscrire les

fumiers longs, notamment celui du cheval,
ainsi que le guano, qui passe pour altérer la

filasse. On engraisse bien mieux en faisant

parquer des moutons, ou employant du fu-

mier de vache très-pourri, de la matière fé-

çale étendue d'eau, du purin dans lequel on

a délayé des tourteaux de lin, de pavot, de

colza et de chènevis. Le lin est d'ailleurs

très-avide d'engrais.
Les opérations qui ont pour but de pré-

parer le sol à recevoil la semence du lin
sont fort importantes; elles varient selon la
nature du terrain, l'état dans lequel il .se
trouve par suite des cultures précédentes, et

suivant les climats. En Flandre, dans les
terres fortes, on donne généralement trois

labours, dont le dernier est suivi de hersage
et-de roulage. En Hollande, dans les terres

grasses et un peu humides, on donne aussi trois
ou quatre labours, et même davantage. Dans
le Maine-et-Loire, pour les lins d'hiver, on
laboure vers le commencement de l'automne,
on herse avant de semer, et on se contente

de briser les mottes à l'aide du boyau mais,s,

pour les lins d'été, on déchaume à l'aide

d'une houe.

Le lin dégénérant au bout de trois ou qua-
tre générations dans nos contrées, nous som-
mes forcés de tirer nos graines de l'étranger.

Les graines de Un du commerce se distin-

guent en lin tonnelé/ qui nous arrive de
Livonie et de Lithuame par Riga, et lin en-

saché, que l'on tire de la Zélande, province
des Pays-Bas. L'Amérique nous expédie aussi

de la graine de lin à fleurs blanches.

Depuis longtemps les cultivateurs français
et allemands ont recherché comment lis pour-
raient se décharger du lourd tribut qu'ils

payent à l'étranger et principalement à la
Russie, leurs essais n'ont pas abouti jus-

qu'ici.
La graine de lin, pour être bonne, doit

être courte, grosse, épaisse, rondelette, ferme,

pesante, d'un brun clair et huileuse. On re-

jette les semences vertes. Si la graine ne
tombe pas au fond d'un verre plein d'eau,
elle n'est pas assez pesante et on la rejette
encore; si elle ne pétille pas et ne s'enflamme

pas aussitôt qu'on la jette sur un fer rouge,
c'est qu'elle n'est pas assez huileuse. Enfin

si, éprouvée sur couche, elle ne germe pas
en quatre ou cinq jours, elle est vieille, et il
ne faut pas s'en servir. On sème le lin à dif-
férentes époques et de différentes manières.

La méthode la plus ordinaire consiste à se-

mer à la volée sur un dernier hersage, et à
enterrer le grain à la herse ou au rateau. Les
semis du printemps sont préférables. On les
commence en mars, dans les terres légères,
et on les finit dans les premiers jours de mai.
Pour les terres fortes, on opère un peu plus
tôt. Si l'on a en vue de récolter de la filasse,
et non de la graine, on doit semer dru,

épais.
On choisit de préférence un temps modé-

rément humide. 170 kilogrammes de graine
suffisent pour ensemencer 1 hectare de ter-

rain, si l'on a en vue d'obtenir du lin de gros,

qui produira de la filasse inférieure, mais qui
abondera en graines. Si l'on veut,du lin de

fin, ne produisant que de la filasse, il faut

employer 230 kilogrammes do graine par

hectare.

La culture qui suit le semis et précède la

récolte se borne à des sarclages que l'on ré-

pète plusieurs fois. Dans les pays où le lin

s'élève à une grande hauteur, on est obligéé

do le ramer, opération qui consiste d'abord à

répandre sur la surface du terrain des ra-

meaux de bruyère, qui offrent le double avan-

tage d'empêcher le terrain d'être battu par

les pluies et d'offrir contre le vent un appui

aux jeunes plantes. Plus tard, on plante au

bord des planches, à 1 mètre de distance, de

petites fourches de 0-20 à 0™,25 de hau-

teur, et l'on étend sur ces fourches des per-

chettes que l'on y fixe avec des liens. De dis-

tance en distance, on place en travers d'au-

tres perchettes, st l'on forme ainsi une sorte

de réseau qui soutient les faibles tiges contre

les coups de vent. Le ramage parait inutile

pour les lins de gros.

Parmi les diverses maladies qui attaquent
le lin, nous devons signaler en premier lieu

le feu ou charbon qui le fait noircir dans

sa partie supérieure et jaunir à la partie in-

férieure. On attribue cette affection au retour

trop précipité de la culture de cette plante

dans le même terrain, ou aux engrais pail-

leux et longs, ainsi qu'aux tourteaux de colza.

L'étêtement, autre maladie, fait incliner,

puis tomber la sommité des tiges, et provo-

que, vers le. milieu de ces tiges, l'émission

d'un nouveau bourgeon. Les pieds de lin at-

teints de cette affection sont sujets à pro-

duire de mauvaise filasse.

Le miellat, maladie très-rare, se reconnalt

aux feuilles qui se couvrent ça et la d'une

matière visqueuse et sucrée, dont les puce-
rons sont la cause.. Le rouge, causé par la

sécheresse prolongée, est annoncé par la

teinte rougeatre de l'extrémité des tiges. La

partie atteinte du rouge résiste au rouissage.

Deux plantes parasites nuisent aussi au lin

pendant sa croissance l'orobanche rameuse

et la cuscute. Il faut les arracher avec soin,

ce qui est loin d'être facile.

Il parattrait, d'après une découverte ré-

cente, que les moutons ne,se nourrissent pas

des feuilles de lin, et qu'il ne peut y avoir

que profit introduire les troupeaux dans

les cultures, pour les débarrasser des mau-

vaises herbes; ce fait mérite confirmation.

On récolte le lin à des époques variables,

suivant que l'on veut utiliser la graine ou la

filasse. Le lin dont la graine est mûre ne pro-

duit que de la filasse inférieure; alors on ne

l'arrache que lorsqu'il est bien dépouillé de

ses feuilles et que ses capsules brunissent.

Si l'on veut obtenir à la fois de la filasse et

de la graine, on arrachera dès que le tiers

inférieur des tiges sera jaune; mais si l'on

veut avoir de la filasse fine, il faut sacrifier

la graine et arracher le lin au moment où la

fleur s'ouvre; en Silésie même, on l'arracha

plus tôt.
Le lin s'arrache à la main. Avec les tiges

de même hauteur, on forme de petites bottes,

et ces bottes forment ensuite des faisceaux,

trois par trois, ou bien sont disposées en pente,

de chaque coté d'une ligne de petites per-

ches posées sur des fourches basses. Lorsque

les petits paquets ont séché à l'air libre, on

les bat ou on les peigne, pour les débarras-

ser des graines. Le battage est préférable ilil

s'opère à. l'aide d'une batte de laveuse. Les

paquets de tiges, en attendant le rouissage,

sont conservés en lieu sec, couvert et aéré.

Les graines, encore à demi enveloppées de

leurs capsules et attachées à leurs pédoncu-

les, sont aussi conservées en lieu sec et aéré,

quelquefois dans des sacs ouverts, où on ne

les tasse point.
Up hectare de lin varie énormément dans

ses produits. Il ne donne pas moins de

3,000 kilogrammes de tiges brutes, ni plus de

9,000, dont on retire de 350 à 800 kilogram-

mes de filasse.

En France, le produit moyen de la filasse
est de 376 kilogrammes pour 7 hectolitres
et demi de graine par hectare. Le total de
la production française peut être évalué à

37,000,000 de kilogrammes.
Nous avons vu que l'on cultive le lin, non.

seulement pour sa filasse, mais encore pour
sa graine. La graine de lin rend environ

25 pour 100 d'huile siccative, qui remplit un

rôle important dans les arts. Elle sert à pré-

parer l'encre des imprimeurs et des lithogra-

phes, les vernis gras, les taffetas
gommés,

les toiles cirées, les cuirs vernis. L huile de

lin, réduite sur le feu, donne une sorte de

glu très-connue des chasseurs à la pipée. De

toutes les huiles, celle de lin se solidifie le

moins aisément au froid; elle reste liquide

jusqu'à 27° au-dessous de zéro. Elle est sur-

tout employée par les peintres, qui, après
l'avoir tait bouillir avec de la litharge, la

mélangent avec les couleurs. Dans son état

naturel, elle est jaunâtre; mais la litharge
lui communique une teinte rouge très-pro-
noncée.

La médecine tire un très-grand parti de la

graine de lin. Cette graine contient un mu-

cus renfermant de l'acide acétique et des

sels, de l'extractif, de l'amidon, de la cire

résine, une matière colorante, de la gomme,
de l'albumine et .principalement une huile

fine. Le mucilage de graines de lin est très-

visqueux il possède des propriétés éinollien-

tes. Sous forme de poudre ou de farine, la

graine de lin est d'un usage journalier. Elle
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est la basfi de la nlnnart. des catànlâsmès. En veau et lavées. nuis placées dans une case des terrains eueest la base de la plupart. des cataplasmes. En

France, on se sert de la farine non exprimée,
c'est-à-dire non privée, de son huile. Quel-

ques pharmacologues, en raison de la facilité

avec laquelle cette farine non expriméè.rah-

cit, ont cherché à faire adopter l'usage de

la farine de tourteau de graines de lin mais,
à tort ou à raison, leur conseil n'a pas été

suivi. **•

Pour préparer cette' farine on* pile' la
graine dans un mortier ou on la broie dans

un moulin spécial. -Macérée à froid, à la dose

de 10 à 20 grammes dans 1 litre- d'eau, la

graine de Ha- est' très-employée' en boisson

tempérante. Elle est surtout utile .dans les

maladies des organes génitô-urinaires. Le

décocté est employé en lavements; lotions,

fomentations, etc.
J

Les autres espèces du genre lftV sont loin

d'avoir la même importance économique que
le tin commun; nous' nous contenterons de

citer le lin cathartique, .qui a été employé
autrefois comme purgatif; le lin campanulé,
et le lin sous- frutescent, que l'on cultive

comme plantes d'ornement.

Techn. Dès que la récolte du lin est ter-

minée, on procède au rouissage; qui a pour
but de dissoudre et d'enlever le reste de la

sève contenue dans la plante, ainsi que la

partie gonimeusa qui retient les filaments

adhérents entre eux et à la paille, et d'alté-

rer la paille de manière à la rendre cassante

et facile à séparer* de la ii lasse par le teillage.
Tantôt on immerge le lin dans l'eau sta-

gnante, tantôt on l'expose sur le pré à l'in-

liuence des agents atmosphériques et de la

lumière. Le rouissage par exposition peut se

faire en automne et même en hiver; on re-

tourne dé temps en temps, et au bout d'un

mois le lin peut être relevé. Le rouissage par
immersion s'exécute mieux au mois d avril.

L'eau ne doit être ni calcaire ni séléniteuse.

Au bout de douze à quinze jours, on retire et

on étend sur le pré pendant seize jours. Pen-

dant l'immersion, il faut éviter la fermenta-

tion putride, qui altérerait la filasse. Ce pro-
cédé de rouissage présente sur le précédent
un avantage de 6 à 8 pour 100 sur le poids de

la filasse, qui conserve en outre une bien plus
belle couleur. On peut aussi, au lieu d'expo-
ser sur le pré, plonger le lin dans une disso-

lution de sous-chlorate de magnésie- M. Scrive

de Lille a perfectionné un mode de rouis-

sage pratiqué en Amérique sous le nom de

procédé deSchenk.et qui donne d'excellents

résultats. Le lin est placé debout dans des

cuves munies de faux fonds percés de trous

et remplis d'eau maintenue à la température
de 30°. Lorsque la fermentation putride com-

mence à devenir sensible, on renouvelle l'eau

chaude par de petits filets qui s'introduisent

sous le faux fond, au milieu de la cuve et à la

partie supérieure. Au bout de 72 à 96 heures,
le rouissage est complet; le lin est retiré, ex-

primé entre des cylindres et séché à l'étuve.

Le lia roui et desséché est ensuite torréfié

dans un four, ou au-dessus d'une fosse abri-

tée, au fond de laquelle on entretient du feu.

Le maillage consiste à battre les tiges sur

une aire ù l'aide d'un maillet échancré. Le

teillage ou macquage est la séparation de la

filasse et du bois ou chènevotte, opération

qui s'opère presque partout en France à la

main, à l'aide d'une troye, instrument com-

posé d'un châssis et d'une mâchoire mobile,
le tout en bois. La mâchoire, façonnée dans

sa partie inférieure en forme de tranchant,
se meut de bas en haut; en descendant, elle

entre dans une fente qui divise le châssis par
le milieu, et elle brise la chènevotte qu'on y
a placée transversalement et dont elle dis-

perse les débris. Les broyés les plus avanta-

geuses sont celles qui sont pourvues de plu-
sieurs rangs de ces mâchoires. En Belgique,
on se sert, pour lé broyage du lîn} d'une sorte

de marteau ou battoir, cannelé en dessous.
En Allemagne, on ratisse la peau du Un à

l'aide d'un couteau d'une forme spéciale.

Le peignage du lin est rarement exécuté

par le cultivateur. Le fin sort des mains de
celui-ci encore plus ou moins embarrassé de
brins de bois; les fils n'en sont pas d'ailleurs

parfaitement détachés les uns des autres; le

peignage a pour but de parer à ces inconvé-

nients. 11 se fait aujourd'hui à l'aide de ma-
chines.

Le peignage à la main faisait subir une

perte très-considérable au /ih. Les peigneu-
ses mécaniques ont pour but d'obvier en par-
tie à cet inconvénient. 100 kilogrammes de
filasse brute donnent, après le peignage de
60 à 65 pour 100 de longs brins; de 30 à
34 pour 100 d'étoupes; de 10 à 1 pour 100 de
déchet. Les étoupes sont portées à des ma-
chines à carder, peu différentes de celles que
l'on emploie pour la laine. Les dents en sont
seulement un peu plus grosses et plus droites.

En Angleterre, après avoir débarrassé l'é-

toupe grossière des trois quarts de sa paille,
on la rouit dans une solution de soude caus-

tique,soit à chaud pendant quatre heures,
soit pendant vingt-quatre heures, à froid.
La matière lavée, séchée, broyée et peignée
à nouveau produit une étoupe supérieure, et
le résidu de l'opération, qui était perdu par
nos anciens procédés, peut encore subir des

opérations qui le rendent propre au .filage et
au tissage.

Les étoupes de, rebut, qui se perdent chez
nous, sont, chez les Anglais, rouies de nou-

veau et lavées, puis placées dans une cage
en bois, que l'on plonge successivement dans

des'cuves contenant la première, une solu-

tionne- carbonate de. soude; Tétoupe y sé-

journe un quart d'heure la deuxième, 5 pour
100 d'acide sulfurigue; immersion de l'étoupe

jusqu'à- parfaite division des fibres; la troi-

-sième, une solution de carbonate de soude;
immersion jusqu'à neutralisation de l'acide

sulfurique dont l'étoupe est imbibée; la qua-
trième hyperchlorure de magnésie; im-

mersion de quatre heures: blanchiment par-
fait. Après un léger bain, l'étoupe est séchée

et portée à une machine semblable à celle

dont on se sert pour hacher de la paille, et

qui coupe les fibres à la longueur convena-

ble pour le filage mécanique. On obtient ainsi>si
une sorte de coton de lin, dont les tissus peu-
vent être teints, imprimés ou blanchis ab-

solument comme les tissus du coton. De plus,
avec ces fibres, on fabrique des feutres avec

ou sans mélange de laine, et si l'on ne trouve

pas à les employer autrement, on en obtient

des papiers de premier choix.

La filasse, une fois peignée et cardée, n'est

pas encore propre à èjre filée; il faut qu'elle
soit étalée en rubans uniformes. Cet étalage

s'obtient en faisant passer," à. l'aide de .rou-

leaux, les poignées de filasse entre les dents

de deux peignes placés à côté l'un de l'autre.

iUn entonnoir de cuivre poli rapproche les

brins étalés, les réunit et en forme un ru-

ban étiré, qu'on lamine en le faisant
passer

entre deux rouleaux. La machine à l'aide de

laquelle on obtient ces résultats a été plu-
sieurs fois perfectionnée dans ces derniers

temps. •

Au siècle dernier, le lin se filait exclusive-

ment à la main; aujourd'hui, il se file pres-

que tout à la mécanique, grâce à l'invention

de Philippe de Girard. Avant lui, on em-

ployait depuis longtemps des machines à filer

le coton; mais ces machines étaient recon-

nues impropres à filer le lin. L'invention de

Philippe de Girard consiste surtout dans l'ad-

dition de peignes qui continuent l'étirage et

maintiennent le parallélisme des fibres pen-
dant l'opération.

De même que pour les autres matières tex-

tiles que l'on veut filer, on commence par
enrouler uniformément le ruban de lia sur

une bobine. Les rubans ainsi enroulés sont

transportés aux métiers à filer, qui se distin-

guent en métier à filer sec et métier à eau

chaude. Le premier sert à filer les lils com-

muns, dont la finesse né dépasse pas lé u° 25
du titrage des fils de lin. Le second, dont

l'idée première est due à Philippe de Girard,
sert pour les fils qui dépassent lè n« 25. Le

filage, soit en gros, soit en fin, a lieu sur des

métiers qui ont la plus grande analogie avec

les métiers destinés au coton. Ils n'en diffè-

rent, pour les lins fins, que dans l'emploi de

l'eau chaude, dans laquelle passe le fil avant
de s'enrouler sur la bobine. L'emploi de l'eau

chaude a pour but de dissoudre la substance

gommeuse qui unit, qui colle les fibres du lin.

Après cette dissolution,les fibres deviennent
divisibles à l'infini, et l'on peut en obtenir dés

fils d'une finesse extraordinaire. Le dévidage
et le numérotage des fils de lin s'exécutent

comme le dévidage et le numérotage de tous

les autres fils. Le tissage des fils de lin s'o-

père comme celui du chanvre et du coton.

Comm. Le lin donne lieu à un commerce
des plus étendus. On le distingue sous diffé-

rents noms. Suivant qu'il a subi ou non l'opé-
ration du peignage, est dit peigné ou brut;
suivant la longueur et la grosseur du brin,
on l'appelle lin de fin, lin ramé, lin froid,

moyen, de gros ou têtard, chaud. Le lin brut
se vend en bottes, dont 50 ou 60 font une
balle. Le lin peigné s'expédie aux filateurs

en petits cordons de la grosseur du doigt,
dont on fait des caisses ou des balles de tout

poids. Pour le commerce de détail, on le ren-
contre en bottes ou queues de cheval pesant
une livre. Le lin gris vient généralement de

Belgique. Il est considéré comme le meilleur.
La teinte en varie du gris argenté au gris de

fer. Le lin blanc, d'une teinte blonde ou

jaune, est moins doux, mais il a plus de nerf;
c'est le lin de Douai et de Valenciennes. Le
lin roux et le fin noir, ou tin normand, est in-

férieur il se file difficilement et blanchit mal.

Le lin de fin provient des plus beaux fila-
ments de lin rainé, choisis et mis à part. C'est
un lin long et d'une blancheur d'ivoire, ré-

servé pour la fabrication des fils à dentelle.

On le récolte principalement aux environs de

Douai. Le lin moyen, employé dans les fila-

tures de Lille, est blanc ou gris et tient le

milieu entre le lin gris et le lin blanc. Le
lin de gros comprend les dernières qualités
de gris et de blanc.

Ou distingue encore le lin suivant les pays
de provenance, système arbitraire qui peut
faire classer de fort bon lin dans les classes

inférieures. Ainsi, on considère les lius d'An-

jou comme durs et courts; ceux de Picardie

comme noirs et manquant de nerf; ceux de

Belgique comme excellents; ceux de Russie

comme durs; mais il est des exceptions à

toutes ces règles.
Les marchands distinguent douze qualités

de lin, qu'ils désignent par douze numéros.

Le no 1 marque la qualité tout à fait infé-

rieure, et le no 12 la plus parfaite. On classe

aussi ces qualités par les~lettres.de l'alphabet.
Les statistiques officielles de la France éva-

luent à 'environ JQ0.000 hectares l'étendue

des terrains que l'on consacre en moyenne en

France à là culture du lin, savoir
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Sud-ouest. 2~,ob0
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375 kilog. de filasse, on peut en déduire que
la France produit annuellement 37,500,000 ki-

lo», de cette matière textile, qui vaut, bon

prix, 2 fr. le kilog. Cette énorme quantité ne

suffit pas à l'approvisionnement de nos fila-

tures, et nous sommes forcés d'en importer

de l'étranger, principalement de Belgique et

de Russie, environ 12 ou 15 millions de kilo-

grammes, qui représentent plus de 20 mil-

tons de francs. La filature mécanique permet

de constater le développement acquis par
cette industrie et le chiffre de sa production.
La statistique nous fournit, au sujet des bro-

ches employées dans les filatures, les chiffres

suivants

Grande-Bretagne. 1,500,000 broches.

France. 500,000

Belgique. 150,000
Autriche 120,000

Allemagne. 110,000

Russie t 60,000
Divers autres Etats.. 80,000

TOTAL. 2,520,000 broches.

Le capital immobilisé dans ces filatures,
calculé au prix très-modéré de 150 fr. par

broche, représente une somme de près de

380 millions de francs. Chaque broche rap-

portant environ 200 fr. par an, il en résulte

que la-filature du lire raporte environ 500 mil-

hons de francs. La transformation ultérieure

des fils en tissus élèvera cette valeur à un

chiffre double. Il est bien entendu que ces

chiffres ne s'étendent qu'à l'industrie méca-

nique, car la filature à la main, encore pré-
dominante en Allemagne et dans le nord de

l'Europe, échappe complétement à la statis-

tique.

LIN (saint), pape, qui passe généralement

pour le successeur immédiat de saint Pierre,

en l'an 66 de notre ère. Les détails manquent

absolument sur son origine, et les historiens

ecclésiastiques eux-mêmes n'ont pu nous ren-

seigner exactement sur son pontificat. On

pense qu'il était né à Volterra d'un nommé

Hercnlauus, gladiateur breton, et, suivant

les uns, il gouverna l'Eglise conjointement
avec saint Clet, ou Anaclet, ou saint Clé-

ment suivant d'autres il occupa seul la

chaire de saint Pierre. La légende admise

fixe l'exercice de son ministère à douze

ans et le fait mourir martyr sous Néron. Il

figure, en effet, parmi les martyrs dénom-

més dans le canon de la messe. Mais Mo-

reri et les Pères dominicains Richard et Gi-

raud prétendent que le nom de saint Lin ne

se trouve ni dans les calendriers romains, ni

dans les Sacramentaires de Gélase et de Gré-

goire, ni dans les Martyrologes de saint Jé-

rôme. L'ouvrage attribué à Lin, la Passion de

saint Pierre et de saint Paul, a été reconnu

apocryphe.

LIN (Hans van), surnommé Stlikeid, pein-

tré hollandais, qui vivait à la fin du xyn° siè-

cle. Il excellait dans la représentation des

batailles, et, à part Wouwermans, aucun Hol-

landais ne peut rivaliser avec lui pour la

peinture des chevaux. On cite de lui, à

Dresde un Retour de chasse, Escarmouche,

Intérieur d'un cabaret. Le Louvre a possédé

une superbe Bataille dans les rochers, qui a

été restituée en 1815 à la galerie de Bruns-

wick.

LINA, fleuve de Suède, qui prend sa source

dans le lac Tjerkokjœrvi, en Laponie, et se

confond, avant de se jeter dans la mer, avec

le iieuve Kalix. Il reçoit dans son cours un

grand nombre d'aftluents et compte jusqu'à

cinquante chutes d'eau, dont la principale,

qui s'élance du rocher escarpé de Linka, a

G0 pieds de haut.

l.ina ou le Slysière, opéra-comique en trois

actes, paroles de Reveroni Saint-Cyr, musi-.1-

que de Dalayrac, représenté à i'Opéra-Comi-

que le 8 octobre 1807. L'action se passe au

temps de Henri IV. Le comte de Lescars,

séparé par les nécessités de la guerre de la

femme qu'il vient d'épouser, la retrouve qua-

tre ans après, avec un fils dont ou lui avait

caché la naissance. Les événements de la

guerre, une ville livrée au pillage, plusieurs
autres détails qui donnent de la vraisemblance

au dénouaient, démontrent que l'oflicier ne

peut attribuer qu'à sa propre faute la pré-

sence inattendue, à son foyer, de cet enfant

légitime de fait, sinon d'intention. Nous avons

donné une courte analyse de ce livret, pour

montrer le parti que certains auteurs tirent

des anciennes pièces. Celle-ci a reparu à

l'Odéon, mise en jolis vers par M. Viennet, il

y a peu d'années, sous le titre de Selma. Un

y trouve les mêmes situations; la seule diffé-

rence notable, en dehors de la forme qui est

charmante, est que le lieu de la scène a été

transporté des Pyrénées au Caucase. Les

Béarnais sont devenus des Cosaques sous la

plume du spirituel académicien. Malgré la

hardiesse de la donnée du poëme de Lina, il

fournissait au musicien une occasion excel-

lente de révéler ses qualités dramatiques;

mais Dalayrac n'en était pas abondamment

pourvu. Le poème de M. Viennet pourrait

être converti en une bonne œuvre lyrique de

demi-caractère. Quatre personnages sont en

scène. Halévy a montré dans X Eclair le parti

qu'un compositeur peut tirer de cette co'mbi-
naison.

LINACÉ, ÉE adj. (li-na-sé rad. lin). Bot.

Qui ressemble ou qui se rapporte au lin..

s. f. pl. Famille de plantes dicotylé-

dones, ayant pour type le genre lin.

Encycl. Les linacèes sont des plantes
herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles

alternes ou opposées, simples, sessiles, li-

néaires, entières. Les fleurs, solitaires ou

groupées en panicules ou en corymbes ter-

minaux, ont un calice à quatre ou cinq sé-

pales une corolle à pétales onguiculés, en

nombre égal; des étamines aussi en nombre

égal, à filets libres ou soudés à la base, alter-

nant avec des étamines avortées un ovaire

de trois à cinq loges biovulées, surmonté d'un

même nombre de styles filiformes, terminés

chacun par un stigmate simple. Le fruit est

une capsule de trois à cinq loges, comprenant
chacune deux graines à test coriace et lui-

sant, àembryon entouré d'un albumen charnu.

Cette petite famille, qui a des nfnnitès avec

les caryophyllées et les géraniacées, se com-

pose des deux genres lin et radiole, dont les

espèces habitent surtout les régions de l'hé-

misphère nord.

1.1 NACRE(Thomas), en latin Liunce», cé-

lèbre médecin et helléniste anglais, né à Can-

torbéry vers 1460, mort en 1524. Il se rendit

en 1485 en Italie, y apprit le grec près de Po-

litien et de Chalcondyle, étudia la médecine à

Rome avec Ermolao Barbaro, et revint dans

sa patrie, où il fit imprimer les premiers livres

dans la langue d'Hippoerate et de Galien.

Nommé médecin de Henri VII, il créa deux

chaires à Oxford et une à Cambridge, et prit
une grande part à la fondation du collège des

médecins, dont la présidence lui fut décernée

en 1518. C'est lui qui apprit à ses compatriotes

à étudier l'art de guérir dans les auteurs an-

ciens. On a de lui Proclus, de sphxra, grec-

latin (1499, in-8o); De emendata tatini sermo-

nis structura (1524, in-8°), grammaire latine;

Eléments de la grammaire anglaise, trad. en

latin par'Buchanan (1533, in-8"); des traduc-

tions latines très-élégantes de plusieurs trai-

tés de Galien.

Ll'NAGE s. m. (li-na-je rad. lin). Féod.

Impôt sur le lin.

LINAGROSTIDE s. f. (li-na-gro-sti-de

du lat. linum, lin agrôstis, agrostide). Bot.

Syn. de LINAIGRETTE ou ériopuoke.

LINAIGRETTE s. f. (li-né-grè-te de lin,

et de aigrette). Bot. Genre de plantes, de la

famille des cypéracées, tribu des scirpées.

Encycl. Les linaigrettes ou ériophores

sont des plantes vivaces, d'un port qui rap-

pelle celui des graminées; on les reconnait

facilement aux houppes ou aigrettes soyeuses
blanchâtres qui dépassent longuement les

épis. Ces plantes croissent surtout dans les

prairies marécageuses, dont elles forment un

des plus beaux ornements, surtout quand elles

sont agitées par la brise. Elles contribuent,

comme les laiches, à affermir, à exhausser et

à fertiliser le sol des marais. Les bestiaux les

broutent, mais sans les rechercher. On à cher-

ché à utiliser leurs houppes soyeuses ou co-

tonneuses. Les Lapons s'en servent pour gar-

nir les coussins ou pour ouater les vêtements.

Mélangées avec du coton, elles servent à faire

des chapeaux qui imitent ceux de castor; on

en. fuit aussi des mèches à brûler; on a même

essayé d'en fabriquer du papier. Les linai-

grettes peuvent servir dans les jardins à or-

ner les bords des pièces d'eau.

LINAIRE s. f. (li-nè-re). Ornith. Syn. de

LINOTTE.

Helminth. Syn. de linée ou néjierte.

Genre de plantes, de la famille des per-

sonnées, tribu des antirrhinées, comprenant

un grand nombre d'espèces qui croissent

dans les régions tempérées des deux conti-

nents La Li^AiRE commune croit dans les

terrains incultes. (P. Duchartre.)

Encycl. Les liiiaires, confondues autre-

fois avec les mufliers, s en distinguent par

leur corolle, dont la base est prolongée en un

long éperon ce sont généralement des plan-
tes assez jolies dans leur petite taille. On en

connaît plus de cent espèces, qui habitent
surtout les régions tempérées de hémisphère

nord plus abondantes au pourtour du bassin

méditerranéen, elles sont, au contraire, assez

rares en Amérique. La France en possède à

elle seule une quarantaine d'espèces.

La tiiiaire commune est une plante vivace,

haute d'environ 0™,50; ses feuilles sont lan-

céolées, glauques, très-rapprochées. Avant

sa floruisuti, cette plante ressemble beaucoup

à certaines espèces d'euphorbes, notamment

à l'ésule; mais le suc blanchâtre que sécrè-

tent ces dernières et qui s'en écoule quand

on les blesse suffit pour distinguer aisément

ces deux genres. De là le vers latin des an-

ciens botanistes

Esula lactescit, sine lacte linaria crescil.
aL'ésule a un suc laiteux, la linaire n'en a

pas. »

Les fleurs de cette linaire, groupées en épis

terminaux, sont grandes, d'un jaune pâle, à

gorge safranée. Elles affectent quelquefois

une forme régulière et sont munies de cinq
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UNANT (Michel), poste français, né àLou-
viers en 1708, mort en 1749. Ayant reçu des
lettres de recommandation du marquis de Ci-

deville pour Voltaire, il fut placé par ce der-
nier à Cirey en qualité de, précepteur du fils
de Mme du Chàtelet. Je ne sais pas encore
si Linant sera un poëte, écrivait Voltaire à

Cideville; mais je crois qu'il sera un très-

honnête et très-aimable homme. Linant
avait du goût, de l'imagination, mais il était

fort insouciant et extrêmement paresseux.
« Il ne travaille point, écrivait encore Vol-

taire il ne fait rien il se couche à sept heu-

res du soir pour se lever à midi. Il a la sorte

d'esprit qui convient à un homme qui aurait

20,000 livres de rente. » Fatigué des remon-
trances de l'auteur de la Beuriade et du sé-

jour de Cirey, Linant se rendit à Paris; où il
devint précepteur du fils de M. Hébert, in-

troducteur des ambassadeurs. Linant rem-

porta trois fois le prix de poésie à l'Académie

française les pièces couronnées avaient pour
sujet les Progrès de l'éloquence sous le règne
de Louis le Grand (1739) les Accroissement.

éperons disposés en cercle; c'est à ce phéno-
mène qu'on a donné le nom de pélorie. Sou-
vent aussi on remarque à leur base des points
noirs, ou plutôt de petits trous percés par les

abeilles, qui peuvent ainsi récolter le nectar
renfermé au fond de ces fleurs, où leur trompe
ne pourrait atteindre, si elles1 voulaient l'in-
troduire par la gorge de la corolle.

La lùmire commune croît abondamment
dans les terres en friche les endroits sa-

blonneux, au bord des chemins. Son odeur est

désagréable, sa saveur amère et un peu sa-
lée. On l'a employée, et on l'emploie encore

quelquefois en médecine, comme émolliente,

résolutive, diurétique, purgative, etc. On s'en
est servi aussi comme de cosmétique. Les au-
teurs anciens l'avaient nommée urinate, par
allusion aux propriétés diurétiques qu'ils lui
attribuaient. On l'a vantée aussi en fomenta-
tions contre les tumeurs héinorroïuales, et
les habitants des campagnes l'emploient en-
core quelquefois à cet usage. Les lieurs, em-

ployées en infusion, soit seules, soit asso-
ciées à celles du bouillon-blanc, ont été con-
seillées contre les maladies de la peau. Au
xvie siècle, Jérôme Wolf, directeur du. col-

lège d'Augsbourg, en préparait, pour le même

usage, un onguent, dont le landgrave Guil-
laume de Hesse lui acheta le secret moyen-
nant une reute annuelle viagère d'un bœuf

gras. C'est ce même Wolf qui composa le vers
latin cité plus haut, auquel un plaisant ajouta
à cette occasion le vers suivant

Esula nil nobit, sed dal linaria'aurum..

a L'ésule ne nous donne rien, mais la li-
naire nous donne un bœuf. »

On peut récolter la linaii'e pendant toute
la belle saison. Dans les contrées du nord de

l'Europe, les paysans la suspendent dans les
chambres pour faire périr les mouches. On la
fait bouillir dans du lait, pour s'en servir
contre les hémorroïdes. Par suite d'un pré-
jugé, quelques personnes mettent cette plante
dans leurs chaussures, sous la plante des

pieds, pour chasser la fièvre quarte.
Les autres linaires possèdent des proprié-

tés analogues, mais plus faibles encore, par
conséquent à peu près problématiques. On

peut citer notamment la linaire velvolc, vul-

gairement véronique femelle, plante annuelle
fort commune en automne 'dans les terrains

argileux, et la linaire cymbalaire, ainsi nom-
mée de la forme de ses feuilles, et qui crolt
sur les murs et les rochers humides. Les bes-
tiaux ne mangent pas les linaires, dont on ne

peut tirer parti que comme litière.

LINANGE, en allemand Leiningen, ancien

comté de l'Allemagne, dans le territoire oc-

cupé actuellement par la Bavière rhénane,
entre le bas Palatinat et les évéchés de Spire
et de Wornis. Ce comté avait un chef-lieu du
même nom, village qui renferme aujourd'hui
900 hab.j il comprenait, en outre, les seigneu-
ries de JJabo, burkhcun, Grunsta-.dt et Lan-
deck. Dés le xie siècle, il existait -des comtes

de Linange, dont la famille s'éteignit, dans
les màles, en 1220. Frédéric, fils de Simon,
comte de Sarrebruck, et de l'héritière du
dernier comte de Linange, fut alors la souche
d'une nouvelle maison de Linange qui s'est

perpétuée jusqu'à nos jours et qui a formé

plusieurs branches, les Linange-Billigheim,
les Linange-Neudenau, les Linange-'Vester-
bourg et la branche des j Linange qui ont

reçu en 1779 la dignité de princes immédiats

de l'empire. Par le traité de Lunéville, en

1801, ce rameau fut dépouillé de ses posses-
sions sur la rive gauche du Rhin et indem-
nisé par des domaines situés dans l'ôvèché
de Mayence et dans le Pulatiuat. Ces nou-
veaux domaines furent érigés en principauté,
mais soumis à la souveraineté du grand-duc
de Bade. En 1810, par suite de remaniements

territoriaux, une partie dé la principauté de

Linange passa sous la souveraineté de la Ba-

vière, et une autre partie, moins considérable,
sous celle du grand-duc de Hesse. Le prince
Charles de Linange, chef de la maison, est
fils de Victoire, princesse de Saxe-Cobourg,
qui, veuve, épousa le duc de Kent et devint

ainsi la mère de la reine Victoria d'Angle-
terre. Il a été en 1848 président du ministère
de l'empire, siégeant à Francfort. Un des
membres de la maison de Linange-Wester-

bourg a été pendu à Pesth en 1849, pour avoir

participé à la révolution hongroise.

Par ext. Ce qui couvre ou enveloppe
comme un linceul Un linceul de neige cou-
vrait la terre. Home se déroule à nos pieds; on
la dirait morte et couchée comme dons un LIN-
ceul à travers les plis de sa campagne inculte.

(Mme L. Colet.)

de la bibliothèque du roi (1741); les Progrès
de la comédie sous Louis le Grand (1744). Ses

pièces de théâtre sont Alzaîde, tragédie re-

présentée à Paris en 1745, publiée seulement
en 1748; Y Hymen, augure de la paix (1745);
Vanda, reine de Pologne, tragédie représen-
tée une seule fois (1747), publiée en 1751.
Enfin Linant a composé des odes, des épîtres
et autres pièces de vers. On lui doit une édi-
tion des œuvres de Voltaire (1738-1739), pré-
cédée d'une préface dans laquelle il témoigne
une vive reconnaissance à son illustre et gé-
néreux protecteur.

LINANT DE BELLEFONDS (Maurice-Adol-

phe), plus connu sous le nom de LlnnniHoy,
ingénieur français' au service du vice-roi

d'Egypte, né à Lorient en 1800. Fils d'un
lieutenant de vaisseau, il s'embarqua sur un
navire et venait de faire un voyage à Terre-

Neuve, lorsque, en 1818, il rencontra une so-
ciété de savants qui allait visiter l'Egypte.
Linant se joignit a elle comme dessinateur,
explora ce pays, puis entra au service du
vice-roi Méhémet-Ali en qualité d'ingénieur.

Chargé de lever une carte hydraulique du

Delta, Linant renonça bientôt à ce travail, à
la suite de tracasseries auxquelles il fut en
butte de la part d'une administration jalouse,
reprit le cours de ses voyages, visita la haute

Egypte, l'Abyssinie, le Darfour, la Palestine,
puis l'Arabie Pétrée, en compagnie de M. Léo
de Laborde (1827), et consentit, l'année sui-

vante, à rentrer au service du vice-roi, qui
lui donna la titre d'ingénieur en chef. M. Li-
nant s'occupa depuis lors avec une extrême
activité de tracer des routes, de percer des

canaux, fit des travaux d'exploration relatifs
au percement de l'isthme de Suez(1845) et

présenta en 1847, sur ce sujet, un plan com-

plet à M. Enfantin, qui, frappé des avantages
de cette grande œuvre, poussa M. F. de Les-

seps à l'entreprendre. Cette même année,
M. Linant reçut le titre de bey. Sous le règne
d'Abbas, il tomba en une espèce de disgrâce;
mais sous le successeur de ce prince, Saïd-

Pacha, il recouvra toute sa faveur, devint
directeur général des ponts et chaussées en

Egypte, puis fut nommé ingénieur en chef du

canal dé Suez et contribua de tout son pou-
voir à l'exécution de cette immense entre-

prise, qui fut terminée en 1869.

LINARÉS, en latin Hellanes, ville d'Espa-
gne, prov. et à 37 kilom. 0. de Jaen, sur le

versant S.-E. de la Sierra-Morena, près du

Guudalimar*, 7,1S3. hab. Fabrication de muni-
tions de guerre. Aux environs, riches mines
de plomb qui produisent annuellement plus
de 700,000 kilogrammes dé ce métal; mines
d'antimoine et de cuivre. On remarque dans
cette ville quelques antiquités romaines, entre

autres les restes d'un aqueduc qui portait
l'eau à Castulo.

LINAR1TE s. f. (li-na-ri-te). Miner. Sulfate
de cuivre et de plomb.

Encycl. La linarite est un sulfate de

plomb cuivreux qui répond à la formule

(Pb"SO<>)!Cu"H2O2.

Elle se rencontre en cristaux du système rao-

noclinorhombique. Sa densité égale 5,2 à 5,5;
sa dureté, 2,5 à 3; son éclat est vitreux et

adamantin; sa couleur est bleu azuré foncé

et la couleur de sa poussière est le bleu pâle.
Elle est translucide et possède une cassure

conchoïdale. On la trouve dans le Cumberland,
en cristaux qui ont jusqu'à om,O25 de long.
On la trouve aussi à Zinures, en Espagne, et

près d'Ems. Elle peut se transformer en cé-
rusite comme le fait l'anglesite.

LINATIER s. m. (li-na-tié rad. lia).
Ouvrier tisseur de lin.

LINGE s. m. (lain-se). Comm. Espèce de
satin de la Chine.

I.lncel (ACADÉMIEdes) [linn-tchè-i; de
lince, lynx], Académie fondée à Rome par le

prince Frédéric Cesi en 1603. Son nom signi-
ficatif indiquait que les savants qui en fai-
saient partie devaient étudier la nature avec
des yeux de lynx.

LINCEUL s. m. (lain-seiil ou bien lain-

seuil, mil. du latin linteolum, petit linge,
morceau de linge, diminutif de linteum, linge;
de linum, lin). Pièce de toile dans laquelle on
ensevelit un mort Jl n'y avait pas même un

linckul pour l'ensevelir. (Acad.)

Contemplez une femme avant que le linceul

En tombant sur son front brise votre espérance.
C. Delaviqme.

Vous avez des biens en tutelle.
Dont le possesseurest Dieu seul;
Vous n'êtes que dépositaire,
Et n'avez droit sur cette terre

Qu'à la part que couvre un linceul.

A. GuiRiuo.

Se disait autrefois pour drap de lit, et

s'emploie encore en ce sens dans le midi de
la France

Du temps d'Adam, qu'on naissait tout vêtu,
Avec un rien on montait son ménage.
11 ne fallait matelas ni linceul.

LA Fohtaine.

Après ma mort, une avalanche

De son linceul me couvrira.

Ta. GAUTIER.

Fig. Ce qui enveloppe, engloutit dans la

mort ou dans l'oubli Les drapeaux des par-
tis sont des linceuls dans lesquels on ensevelit
la patrie. (B. -de St-P.) Le silence- est le lin-

ceul du passé; il est quelquefois impie soa-
vent dangereux de le soulever. (Lamart.) C'est

l'oubli. qui.est le véritable- linceul des' morts.

(G. Sand.) ..< 1,

Loin de moi les vains mots, les frivoles pensées, i<

Des vulgaires douleurs frnceuraccoûtumé, 'rt1i

Que viennent étaler sur leurs amours passées
Ceux qui n'ont point aimé!

T

1 A.' de Musset.' r
Prov. Le plus riche n'emporte, que son

linceul, Il n'y a plus, après la mort, ni riche
ni pauvre.

LINCK s. m. (link –de l'angl.- Hnk, tor-

che). Nom .donné à des hommes du peuple

qui, k Londres, éclairaient, pendant, la nuit,

les personnes qui quittaient une maison où
elles avaient passe la soirée J/on linck,
dont vous parlez est affectionné à mon ser-

vice. (Grammont.)

LINCK (Jean- Henri) naturaliste allemand,
né à Leipzig en 1674, mort dans la même ville

.en 1734. Il établit dans sa ville natale une

officine de pharmacien, qui acquit une grande
importance, entra en relations avec les prin-
cipaux savants de l'Europe et devint membre

de plusieurs sociétés savantes. Outre des ar-

ticles et des mémoires insérés dans divers

recueils, on lui doit Lettre à J. Woodward
sur un schiste portant l'empreinte d'un croco-
dile (Leipzig, 1728, in-4°) De. stellis marinis

(Leipzig, 1733, in-fol.), ouvrage rare et cu-
rieux.– Un de ses descendants, Jean-Guil-
laume Linck, né à Leipzig en t760, mort en

1805, fut. un naturaliste de talent. On lui doit,
entre autres ouvrages Historia naturalis
Castoris et Moschi (1788) Principes de phar-
macie (1800, in-8°) Essai d'une .histoire et
d'une physiologie des animaux, etc.

• LINCKERou LYNCKER(Conrad-Dietrich),
savant allemand, né à Marbourg en 1622,
mort en 1660. Docteur en médecine en 1652,
il professa son art dans sa ville natale et com-

posaj entre autres ouvrages De causis mor-
orum toto génère prxter naturam (Marbourg,
1651); Theatrum hislorico-polilicum (1664,
in-fol.).

LINCK1Es. ni. (lain-ki de Linck, sav.

allern.'). Echini Genre
d'échihodermes, de la

famille des astéries.

LINÇOIR s. m. (lain-soir). Constr. Nom
donné à des pièces de bois dans lesquelles on

assemble les solives qui correspondent aux

portes et fenêtrés des murs de face, ou aux

tuyaux de cheminée des murs de.refend. Il
Pièce de peu de longueur, qui s'assemble

dans un cnevètre une extrémité, repose
sur le mur par l'autre, et reçoit l'assemblage
d'un faux chevêtre. Il Pièce qui reçoit les
abouts des chevrons d'une charpente, en face
d'une lucarne ou d'un tuyau de cheminée..

Encycl. La position qu'occupent ces

pièees'dàns un plancher et la charge qu'elles
ont a supporter exigent qu'on' leur donne

des dimensions assez'fortes, car dans certai-
nes circonstances les linçoirs sont de vérita-

bles poutres ou solives d'enchevêtrure. Pour
déterminer leurs dimensions, il faut recher-
cher quelles sont les réactions des solives ou
des pièces qu'elles supportent, et prendre le
moment de chacune d elles par rapport aux

points d'appui pour trouver la charge qui
agit au milieu du linçoir, ou qui lui est' ré-

partie uniformément; cette dernière étant

obtenue, il suffit, étant donné un coefficient
de résistance de la matière employée, bois ou

fer, de calculer le moment de résistance, de
la pièce que l'on admet et de l!égaler à celui
de la puissance; ou, si l'on suppose que la

charge est uniformément répartie sur toute
la longueur de la pièce, de calculer la sec-
tion de cette dernière au moyen de là rela-
tion suivante, les extrémités du linçoir re-

posant sur deux appuis

• p£_Rab>
'

8 ?6.

équation dans laquelle p est la charge uni-
formément répartie, (lalongueurdela portée,
R le coefficient de résistance égale a 600,000 ou

800,000 kilog. pour le fer et à 750,000 kilog.
pour le bois, a le côté horizontal du rectan-

gle, et b la hauteur de ce dernier. Si l'on ad-
met un certain rapport entre a et b, ce qui a

lieu généralement en pratique, soit a = ou
3

b, l'équation précédente devient n'our b8

Si la section du linçoir était carrée, on au-
rait ;• ••:

pl' Rb,'

8 6
d'où

b~`,p75 8'

Si fon recherchellel rapport qui,existe en-Si l'on recherche le rapport qui existe en-

tre la hauteur de la section carrée et celles

dans lesquelles a estjégale à '/> ou à' *> on

trouve que pour de o la hauteur du Kii-

cbtV crolt comme la, ra'cine cubique de trois

.fois la cube de la hauteur 6,, et que, pour
celle de 6', elle' ne croît. que comme.la ra-

cine cubique de deux. fois le cube de b,, ceci

en admettant toutes choses égales d'ailleurs.

Ainsi, on a

u 6' = 36,' d'où à = i/ïël' = 1,4426,,

'&= 86,' d'où 6, = Vis? = 1,2596,.

Ces comparaisons montrent l'avantage que
l'on a, dans l'établissement des linçoirs, a em-

ployer des pièces d'une hauteur plus grande

que la largeur, tant pour diminuer le poids
ou le cube que pour augmenter la résis-

tance..

LINCOLN, en latin Lindum Colonia, d'où

J par abréviation s'est formé le nom moderne
'de Lincoln, ville d'Angleterre, chef-lieu du
comté de son nom, sur le Witham, à 183 ki-

lom. dé Londres; 17,500 hab. Evéché; siège
des assises du comté. Brasseries, tanneries;
manufactures de tabac. Commerce de .blé,
laine, camelot. Lorsque Guillaume le

Conqué-
rant s'empara de 'l'Angleterre, Lincoln for-
mait une des villes les plus importantes du

royaume. Le roi Etienne y fut vaincu et fait

-prisonnier en 1141 par Robert, comtejde Glou-

ceste'r;1 frère naturel de
l'impératrice

Maud.

Pendant les guerres civiles, les royalistes se

rendirent un instant maltres de la ville, qui
fut ensuite emportée d'assaut par les troupes
du Parlement, commandées par le comte de

Manchester.

1 Lincoln peut se diviser en haute et basse

ville. Dans la ville basse sont les boutiques,
les auberges et le vieil hôtel de Richard II.
Dans la ville haute se voient des' maisons
bien bâties, la cathédrale, le château et les

autres édifices publics. >
La cathédrale, qui couronne la ville et qui

attire les regards de très-loin, présente plu-
sieurs styles d'architecture. L'ensemble dato

cependant du xno et du xnr= siècle, et ap-

partient au style anglais primitif. Sa forme
est celle d'une double croix. La façade de

l'O., dit M. A. Esquiros, est en partie nor-
mande et en partie anglaise elle est sur-

montée de deux tours hautes de 60 mètres. A

chaque angle'de cette façade occidentale se

dressent en outre des tourelles, couronnées
de pinacles. Les sculptures et les autres orne-

ments de pierre sont dans un état remarqua-
ble de conservation. Au-dessus <le l'entrée
centrale figurent plusieurs statues des rois

d'Angleterre', depuis la conquête jusqu'à a

Edouard III. Les deux grands transsepts,

longs, l'un de'73 mètres, l'autre de 57 mètres,
sont terminés par des fenêtres circulaires.

Celle qui s'ouvre à l'extrémité du transsept
'du' S. est une des plus belles rosaces qui
existent .dans le style anglais primitif. Lo

porche qui se rattache au côté occidental du

transsept du S. et les chapelles de l'aile

orientale se distinguent par la richesse des

détails. Au point d'intersection des trans-

septs avec la nef et le chœur, s'élève une

tour haute de 100 mètres. Le choeur, séparé
des transsepts et de la nef par un jubé
de pierre, marque, ainsi que la chapelle de
la Vierge, la transition entre le style an-

glais primitif et le style fleuri. La belle fo-

nêtre de l'E.'offre des vitraux de huit cou-

leurs. La longueur de la cathédrale est à

l'extérieur de 175 mètres, à l'intérieur do

160 mètres. 'La voûte eh bois, élevée do

26 mètres, est une des plus hautes qui exis-

tent en Angleterre. Parmi les monuments fu-

néraires, il faut citer ceux do lévêque Can-

telupe et du doyen Welbourne, qui vivaient

du temps d'Edouard III une chapelle consa-

crée à la mémoire d'Eléonore, femme d'E-

douard Ier, et une autre renfermant les tom-

bes des Burhersh. La cathédrale de Lincoln

possède en outre une riche châsse en or et

en argent. Dans l'une des tours est la fa-

meuse cloche appelée Great Tom, fondue en

1835. Son poids est de 48 quintaux métriques
et sa circonférence est de 7 mètres. Au N.

de la cathédrale sont les cloltres et la maison

du chapitre. Le palais de l'évêque a été dé-

moli pendant les guerres civiles; ses ruines

bordent le côté S. de la cathédrale. •

Les autres édifices de Lincoln sont le

château, dont l'enceinte embrasse les salles

de justice et les prisons; la New Porte, qui
fut érigée par les Romains 40 ans après J.-C.

et est la seule des anciennes portes de la

ville qui soit restée debout; l'hôtel de ville;

l'asile, qui domine un beau point de vue le

Aïechanic's institute, ancien couvent de frères

gris; l'école de grammaire, fondée en 1567;
les restes du palais de Jean de Gand; une

maison sculptée, remontant à une haute an-

tiquité plusieurs églises, etc.

LINCOLN (comté de), une des quarante-
trois divisions administratives de l'Angleterre

proprement dite; le'plus grand après le comté

de "York, et le premier pour la fertilité, il est

situé dans la.partie orientale de l'Angleterre.
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entre le comtéd'York au N., de.Nottingham;
detLeicester et de.Rutland.à l'O., de Nor-

thumpton et de Cambridge :au S. de, Norfolk

au S.-O., et baigné -à l'O. par la-mer du Nord;

qui
forme au S. le Wash, et reçoit, au N.

1 Humber. La superficie du comté, est, de

7,200 kilom. carrés, dont 6,200 de'tèrres cul-

tivées, prés et pâturages;1 il renferme

407,222 habf,' 'répartis ën> 658 'paroisses,' qui

foïinênt trois districts Lindseyi Kesteren et

BoUdnd. Lè:Linasey,'qui s'étend depuis Foss-

Dyke '(nom 'd'une 'baie du Waàh); et depuis le

"William* au: N.O; jusqu'à l'Huinber, forme

plus de la moitié du «comté ''de Lincoln, et

comprend aussi l'île .d'Ançholme;,yasteié.ten-
due.de terrain marécageux, formée île long

de:la cota, par le Trent, l'Idle ,et la Don. Le

Kesteveu; partie la plus sèche et la plus fer-

tile "du comté, se trouve au S*O. et le ,Hol-

lnnd au.S:-E. du Wash. Ce dernier district

neise compose guère j que de marais, et-a a

besoin d'être protégé par de fortes-digues
contre l'invasion des eaux de la mer et les

inondations du Glen, du Welland ,et de quel-
ques, autres cours d'eau. Sur quelques-points,
le soi marécageux a conservé son état pri-

mitif, mais presque partout ailleùrs.il^a £té

transformé par le. drainage en champs fer-

tiles et. en excellents1 pftturâ'g'esT "An delà

dès marais, le sol s'élève légèrement on-

dulé, surtout dans la partie septentrionale du

comté.* Cette' conformation du sol prive le
comté dé Lincoln de tout'aspect pittoresque.

Les eaux ylso'nt' généralement' sàumâtres et'
le climat humide et malsain. En revanche, le

Lincolnshire produit de riches récoltes en

céréales, 'choux', navets, etc.1, et on*y:élève
peut-être plus de bestiaux que dans toute au-
tre partie de

l'Angleterre/
Le mouton du

comté de Lincoln na pas de cornes; il a la

tête blanche, la toison longue et fournit, avec
ceux du comté de Kent et du Leicester, la

meilleure laine de l'Angleterre. On doit aussi

mentionner, parmi les produits de ce comté,
la volaille et surtout les oies. Les fabriques
et les manufactures y sont sans aucune im-

portance. -Le
principal

cours d'eau -est le

Witham,que Ion a rendu navigable depuis
Boston jusqu'à Lincoln; à partir de cette

dernière ville, la communication, par eau

avecle Trent est continuée parla Foss-Dyke,
et, à,l'intérieur du comté, le Wash est joint
à i'Humber par un grand canal, où aboutis-
sent plusieurs canaux latéraux. Plusieurs
voies ferrées sillonnent en outre en tous sens.

le territoire du.comté; dont toutes les pro-
ductions agricoles trouvent un facile écoule-
ment dans les autres parties de l'Angleterre.
Ce comté, habile d'abord par les Coi ilaiii, fit

partie de la Bretagne Ire sous,la domination

romaine, puis forma une grande, partie du

royaume-, de. Merin, au temps de l'heptar-

chie.. ¡

LINCOLN, port sur'la côte méridionale de

la Nouvelle-Hollande; terre de'Flinders, dans
la partie S.-O. du golfe Spencer, par 34° 48'

delat.S. et 133° 24' de long. E. C'est un beau

port, mais les enyirons sont stériles et-dêpour-v
vus. d'eau.

T.1NCOLN (Abraham), président de la repu-,
blique des Etats-Unis, né dans lé Kentucky
le 12 février 1809, assassiné à Washington
le 1*5avril 1805. Un de ses ancêtres, qui ap-
partenait à la secte des quakers, vint se fixer

vers 1650 en Amérique, dans l'Etat de Virgi-
nie, que ses descendants abandonnèrent pour:
aller s'établir comme colons dans le Ken-

tucky. Le grand-père d'Abraham y tomba
sous les flèches des Indiens et son père mou-

rutjeune, laissant une femme et trois en-

fants, dont le futur président, âgé seulement

de>dix ans, se trouvait l'alné., La pauvre fa-

mille alla chercher des ressources .dans l'Illi-

nois, où-le jeune Lincoln, pour venir.en aida
à sa mère, se fit successivement gardeur de

troupeaux, batelier et enfin bûcheron et fa-
bricant de palissades. Il dut à ce dernier mé-
tier le surnom de Rail Spiiiter (fendeur de

bois), qu'il a toujours conservé depuis.
Vers 1830, Lincoln se dirigea vers la fron-

tière de Vlllinois et vécut là pendant deux
ans de la rude vie des pionniers. Mais au
bout de ce,temps le désir de se

rapprocher
du monde civilisé le ramena vers, l'est, où,
pour gagner quelque argent, il se fit conduc-
teur de trains de bois sur le Wabash et l'Ohio.
Dans ses moments de loisir, il lisait les jour-
nauxqui lui tombaient sous la main, les re-
vues à bon marché et achetait sur ses épar-
gnes des livres élémentaires pour compléter
éducation très-élémentaire qu-il avait reçue;

C'est surtout la géométrie qui frappa son

esprit. 11 entrevit immédiatement les applica-
tions utiles qui pouvaient être faites de cette'
science dans un pays neuf, où le commerce
des terrains était alors très-actif* Il étudia

)'arpentuge;'et lorsqu'il se crut, suffisamment

instruit, il parcourut son Etat la chaîne à la

main, mesurant les propriétés^ évaluant la

superficie des- terres, encore incultes, etc.
Cette nouvelle profession fut d'abord assez

lucrative;. mais, ruiné par la stagnation des,
affaires en 1837, il fut obligé de vendre ses

instruments et.de revenir à son état de bû-,

cheron, -puis. d'entreprendre celui de porte-
faix sur les bateaux, du. Mississipi. Grâce à
son économie, il parvint a réaliser,une petite

LINCOLN, petite lie de l'archipel des Paro-

cels, dans la mer de Chine, par 16" 40' delat.
N.-et 110» 2o' de long. E. Elle est entièrement
environnée d'écueils.

Dans l'après-midi du vendredi 14 avril 1865J
M. Lincoln 'était dans d'excellentes disposi-
tions d'esprit. Le tour favorable que semblait

prendre depuis quelques jours la situation

politique, joint à sa bonne humeur naturelle,
lui donnait' une animation et une allégresse
de bon augure pour la soirée. Il, résolut
d'aller au spectacle, et les ordres étaient
donnés en conséquence, lorsqu'un des amis

personnels du président, M. Ashniun, se pré-
senta avec une autre personne pour l'entre-
tenir d'une affaire privée. Il était trop tard
Lincoln prit une carte sur laquelle il écrivit

quelques mots, par lesquels il priait son ami
de « renvoyer au lendemain cette affaire sé-
rieuse. A huit heures, le président et sa
femme' montérent en voiture. Mme Lincoln
donna l'ordre au cocher de passer par la mai-
son du sénateur1 Harris. M*ne Harris monta
dans l'équipage avec son gendre, M. Rash-

burn, d'Albany. Un instant après, ces quatre
pèrsonnes'àrrivaient au théâtre, où elles pre-
naient place dans l'avânt-scène de gauche.
On donnait une pièce* assez gaie, intitulée
Our american cousin; on était au troisième

acte, et le président peuché en avant, la tête

appuyée dans sa main avec le sans-façon qui
lui était habituel, riait franchement, les yeux
tournés vers la scène. Tout à coup on enten-
dit un coup de feu. Au même instant, un

homme..saute de la loge sur la scène, et,
brandissant un poignard, s'écrie en regardant

somme, qui lui permit d'établir a Decatur une

modeste iDoutique d'épicerie. Le soir, son ma-

gasin fermé, il instruisait des enfants et'des

ouvriers adultes. De professeur à légiste il

n'y a que l'épaisseur d un code; il entra bien-

tôt, dans l'étude d'un,procureur, d'où il-sortit

pour fonder, en société avec M. Sewàrt,'ùn
office 'd'homme de loi, 'qui, grâce à s'a pro-

bité, à son expérience précoce des affaires,' à

son affabilité' "personnelle eut en' peu de

temps: une' nombreuse clientèle. Ses conci-

toyens l'envoient d'abord à là législature de

l'Iilinois, et ensuite au congrès, de 1847 à 1849.
En 1858, il dispute une élection de sénateur
à M. Stephen Douglas, qui l'emporte sur lui.

Deux ans plus tard; il se porte candidat à' la

présidence de. la république, en compétition
avec .MM;Douglas,' John -Bell..et Brecken-'

ridge et l'emporte sur eux, grâce il la division

qui règne\dans le camp des esclavagistes.
jVoilài.doncil-'ancieii gardeur de troupeaux

arrivé a la magistrature suprême d'un 'pays

qui comptait, à l'heure où son nom.sortait-de
1 urne, une population de 31,709,281 âmes!. te
II février' 1861,, 'à huit heures et demie du

matin, le nouveau président quitta Spring-
field, sa'Jrésidènce habituelle, pour se rendre

au siège'
de son gouvernement. Sa route ne

fut qu une ovation continuelle. Mais pendant
que les Etats du Nord célèbrent et fêtent dans

leur élu la Victoire remportée par le parti
abolitionniste, les Etats du Sud, humiliés de
cet échec politique, se préparent à une guerre
fratricide. Pendant son voyage, Lincoln fail-
lit tomber dans un guet-apens, préparé, di-

sait-on, par dés hommes d'État et des ban-

quiers du Sud et dont l'exécution avait été
confiée à des aventuriers'Prévenu .à temps,
il échappa au danger en changeant son itiné-
raire et en s'affublant d'une longue capote
militaire, pour arriver à "Washington inco-

gnito. Le 4 mars 1861, Abraham Lincoln in-

augure sa présidence .par un discours rempli
de modération, et d'idées conciliatrices et

prête serment à la constitution américaine.
En réponse au programme pacifique du pré-

sident, les sécessionnistes commencent les

hostilités, dans la Caroline du Nord en s'em-

parant, du fort Sumter. Lincoln, si modéré la

veille, sent le besoin d'agir avec vigueur pour
étouffer.la révolte à son origine; il demande

une, armée de 75,000 hommes et lance un pre
mier emprunt. A dater du 4 niais 1861, la bio-

graphie de Lincoln se confond avec l'histoire

e,la guerre civile entre le Nord et le Sud.
Durant .cette guerre, Lincoln se révèle

comme, un organisateur de premier ordre;
nouveau Carhot, il crée les armées de terre
et de mer,,lève les milices, désigne les géné-
raux, dirige les affaires les défend législati-
vement, e^ bouleverse 1 art de la guerre ma-
ritime en construisant et lançant ses terribles
tnonitor's. Il ,diplomatise en politique con-

sommé, protège les intérêts de chacun. Il bat

monnaie" avec un succès attestant la mu-
tuelle confiance du peuple et du président
dans leur patriotisme commun. L'acte d'é-

mancipation des esclaves couronne cette

grande politique.
En novembre 1864, Lincoln était si parfai-

tement en état de maltriser la situation diffi-
cile que la guerre avait faite aux Etats de'

l'Union; que le peuple n'hésita point à le nom-
mer pour la seconde fois président des Etats-
Unis. La guerre fut poussée avec une nou-
velle énergie; le 1er avril 1865, Richmond,
capitale des confédérés, tombe au pouvoir du

généralissime Ulysse Grant, et, le 9, Lee
battu à Burkesville dépose les armes et ac-

cepte une honorable capitulation.
Lincoln avait fait pressentir dans son dis-

cours le jour de la réconciliation et la fin de

l'esclavage. A la nouvelle des succès qui per-
mettent de compter sur une paix prochaine,
il ne parle plus.,que de concorde. Son carac-

tère franc, et bon s'ouvre sans méfiance aux

plus douces espérances. Mais aucun de ses
rêves ne devait être réalisé pour lui et il ne
devait pas avoir le temps de jouir de son

triomphe.,

Qu'on nous permette de reproduire ici un

portrait fidèle de cet homme de bien, qui.
tiendra une si grande place dans l'histoire de

son pays. Nous empruntons ce portrait au

récit du voyage de M. Russel^, correspondant
du Times pendant lès premières années de lit

guerre américaine.: Nous vîmes, dit te jour-
naliste anglais, introduit par M. Seward dans
le salon de réception de la Maison-Blanche,
entrer d'un pas incertain, irré^ulier, presque

chancelant un homme long et maigre, ayant
6 pieds de haut, avec des épaules voûtées et
de grands bras pendants terminés par des

mains d'une dimension extraordinaire, moins

extraordinaire cependant que celle de ses

pieds. Ji avait pour vêtement une redingote
noire, usée, montrant la corde, déformée, qui

rappelait vaguement l'uniforme d'un employé
inférieur des pompes funèbres. Une cravate
de soie noire, dont les bouts flottaient de cha-

que côté,, était négligemment nouée autour

de son cou, dont son col rabattu laissait voir

les muscles saillants. Une chevelure tout àfait

sauvage surmontait et encadrait de ses mè-

ches indisciplinées la tête et le visage du pré-
sident. L'impression produite par l'exagéra-
tion de ses

extrémités, par ses oreilles larges
et écartées de la tête, s oubliait aisément quand
on contemplait la bouté, la sagacité et la vé-

ritable bonhomie empreintes sur sa physiono-
mie. Sa bouche est vraiment extraordinaire.

Elle s'étend d'un favori à l'autre et semble à

peine contenue par deux sillons profonds qui
partent des narines pour aboutir au menton.

Le nez, singulièrement proéminent, s'avance

d'un air inquiet et interrogateur, comme s'ilil

aspirait quelque émanation subtile de l'atmo-

sphère. Les yeux, noirs, enfoncés, sont péné-

trants, mais pleins de douceur. Le front, sil-

lonné de rides, va se perdre dans le désordre

.des cheveux. Si l'on rencontrait M. Lincoln

dans la rue, on ne le prendrait certainement

pas pour ce qu'on est convenu d'appeler un

gentleman; mais le plus indifférent ne le lais-

serait pas passer sans le remarquer.
Le président Lincoln a bien mérité de sa

patrie et du genre humain. Il a prouvé pen-
dant la guerre que le bon sens et l'honnêteté

dominent souvent et dépassent en portée les

conceptions des politiques tortueux, et qu'en
liu^ de compte c'est à la justice et à la raison

qu'appartiennent les victoires définitives et

les jugements sans appel.
La fin tragique de ce grand homme de

bien, à qui revient l'honneur d'avoir aboli.
dans son pays la plus monstrueuse des ini-

quités sociales, l'esclavage, ne causa pas seu-

lement d'unanimes regrets aux Etats-Unis; i
elle produisit une sensation énorme en Eu-

rope. Non-seulement dans tous les parlements

européens des voix s'élevèrent pour rendre

hommage à la mémoire de Lincoln, mais en-

core, particulièrement en ce qui concerne la

France, un grand nombre d'adresses fuient

envoyées au peuple des Etats-Unis, soit par
les représentants de la presse démocratique
et liberale, soit par les loges maçonniques,
pour exprimer 'à la fois le regret et l'indigna-
tion causés par la mort du grand libérateur
des nègres aux Etats-Unis. Grâce à l'initia-
tive de M: Mangin, rédacteur du Phare de la

Loire, on ouvrit une souscription populaire à

10 centimes pour offrir une médaille d'or à

la veuve d'Abraham Lincoln, au nom de la

démocratie française. Cette médaille, frap-

pée à Genève et gravée par M. Franky

Magniadas, fut envoyée, à Mme Linéoln le
ter décembre 1866 par 40,000 souscripteurs.

.les spectateurs • Sic semper lyrannisl Le

Sud est vengé Ces mots, entendus distinc-
tement de toute la salle, y éclatèrent comme
un coup de tonnerre. La soudaineté, de l'ac-

tion, le ton déclamatoire des parolès,firent
croire un instant à un épisode théâtral. Mais
ce fut la durée d'un éclair. L'inconnu -s'é-

lança. dans les coulisses. Un avocat, M. Ste-

wart, se précipita en même temps sur la scène;
il allait atteindre le meurtrier, lorsque celui-
ci lui échappa en lui fermant la porte au vi-

sage. Le temps de rouvrir cette porte, l'as-
sassin avait disparu; mais il avait été re-

connu pour un auteur nomméJ. Wilkes Booth,

espèce de fanatique qui, par une coïncidence

fatale avait contribué au meurtre juridique
du malheureux John Brown.V. Booth.

_Le président avait reçu une balle dans la

tête. Dés le
premier, moment, on avait re-

connu-qu'il n y avait pas d'espoir de le sau-

ver. Il'fut immédiatement transporté dans la

maison de M. Pâtèrson", située en face du

théâtre*; et là, le lendemain, à sept heures s

vingt minutes du matin, il rendit le dernier

soupir sans avoir repris connaissance. Les'

médecins procédèrent à l'autopsie et la balle

fut extraite du lobe-antérieur du cerveau. Le

corps embaumé fut placé dans un cercueil,
sur lequel on mit une plaque d'argent avec
cette inscription

ABRAHAM LINCOLN

seizième président DES ETATS-UNIS
NÉ LE 12 FÉVRIER 1809

mort lb 15 AVRIL 1865.

Les obsèques de Lincoln se firent avec une

grande solennité au milieu d'une foule con-

sternée; la mort semblait avoir révélé à tous
ce que valait cet honnête homme. 'Ainsi ais-

parut de la scène du monde ce grand citoyen
vers lequel étaient en ce moment tournés,
non-seulement tous les yeux de ses conci-

toyens, mais, on peut le dire, les yeux de

l'Europe entière.

Cette même année, les ouvriers lyonnais se

cotisèrent pour envoyer au président Johnson
et au congrès un magnifique drapeau, chef-

d'œuvrede tissage, en témoignage de sympa-
thie pour la

perte qu'avait faite la démo-

cratie américaine. Enfin, en 1867, l'Académis

française choisit pour sujet du prix de poésie
la mort du président Lincoln.

LINCOLNVILLE, bourg des Etats-Unis d'A-

mérique, dans l'Etat du Maine, à 28 kilom.
O. de Castine, à l'embouchure du Fenobscot:
3,500 hab.

LINCON1E s. f. (lain-ko-nt de Lincon,
sav. angl.). Bot. Genre de sous-arbrisseaux,
de la famille des brunia.cées, comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent au Cap de Benne-

Espérance..

LINO (James), médecin anglais, mort en
1794. 11 s'est avantageusement fait connaître

par divers ouvrages dont plusieurs ont été
traduits en français; tels sont Traite du

scorbut (Edimbourg, 1748), devenu classique;
Essai sur les moyens de conserver la santé des
mat'ins (1757); Essai sur les maladies auxquel'
les sont exposés les marius dans les pays chauds

(1768), ouvrage fort remarquable et qui a été

traduit en plusieurs langues.

L1ND (Jenny), célèbre cantatrice suédoise,
née à Stockholm en 1820. Dès l'âge de huit ans,
elle étudia le chant sous la direction des pro-
fesseurs Crœlius et Berg, et du compositeur
Lindblad, au conservatoire de sa viile natale,
et, à seize ans, elle débuta au théâtre dans
les opéras de Freyschulz, i'Euryanthe, de Ro-
bert le Diable etde la Vestale. Convaincue, mal-

gré les ovations qui lui furent fuites, des la-

cunes qui existaient dans son éducation mu-

sicale, elle vint à Paris en 1841, et choisit

pour professeur Manuel Garcia, qui pendant
un au, dit-on, lui fit faire des exercices de
vocalisation sans lui faire lire un seul mor-
ceau de chant; au bout de ce temps il l'aban-
donna a ses propres inspirations, en lui disant

« Va, ma fille, tu es maintenant la première
cantatrice du monde.. Forte de ce suffrage.
et de la sympathie de Meyerbeer, M'ie Lind
obtint une audition à la direction de l'Opéra
en 1842, et débuta, sans aucun succès, en
1843. Blessée au cœur par l'indifférence du

public, la cantatrice voua une haine mortelle
à Paris, et, depuis lors, elle n'a jamais con-
senti à s'y faire entendre. Engagée au théâ-

tre de Berlin, sur la recommandation expresse
de Meyerbeer, elle y débuta en 1845 avec un
succès immense dans Norma, et créa, au

grand enthousiasme du public, le rôle princi-
pal dans le Camp de Silésie, devenu, avec

variantes, l'Etoile du Nord. Après diverses

excursions, elle parut en 1846 sur le Grand
Théâtre de

Vienne, souleva les mêmes trans-

ports dans son auditoire, et, l'année suivante,

partit pour Londres, où l'attendaient des ova-
tions tout à fait extraordinaires. L'Angle-
terre parcourue et exploitée dans tous les

sens, Jenny Lind signa un engagement avec
le fameux entrepreneur Barnum, et partit

pour l'Amérique en compagnie de Benedict.
La frénésie admirative des Yankees ayant
dépassé toutes les espérances, la cantatrice,
non moins habile calculatrice que virtuose

accomplie, rompit le contrat qui la liait à Bar-
num et géra seule ses affaires.

De retour en Europe en 1852, après avoir

gagné des sommes considérables, Jenny Lind,
devenue pendant son excursion M" Gold-

schmidt(1851), cessa de se produire en public
et se retira à Dresde, où elle se reposa pen-
dant quelques années. En 1856, elle retourna

en Angleterre et y trouva le même empresse-
ment et les mêmes adulations qu'autrefois. Sa
série de concerts épuisée, M"111Goldschmidt

regagna l'Allemagne, et depuis ce moment
saufdans des concerts donnés à Londres et
à Cannes en 1866, le rossignol suédois est de-
venu muet. Jenny Lind, a dit Berlioz, est un

talent supérieur à ce qu'on entend dans les
théâtres français et allemands à cette heure.
Sa voix, d'un timbre incisif, métallique, d'une

grande force, d'une souplesse incroyable, se

prête en même temps aux effets de demi.
teinte il l'expression passionnée et aux plus
filles broderies. C'est un talent complet et

magnifique. >

« Bien des cantatrices, dit Blaze de Bury,
ont reçu de la nature des dons égaux, sinon

supérieurs, aux facultés dont dispose cette

étrange fille du Nord. 11 en est qui ont la
voix plus étendue et plus souple, il en est

même qui chantent mieux, mais aucune ne

chante comme elle. Pureté, force, tout le se-
cret de ce talent, de cette individualité, se
résume en ces deux mots. On comprend dès

lors quelles affinités mystérieuses devaient

exister entre elle et certains
types

féminins
de la Grèce antique. Vierge du Nord, Velléda
même si l'on veut, mais surtout prêtresse de

Diane c'est là une impression à laquelle on

ne saurait résister lorsqu'on la voit s'avancer
dans la première scène de Norma, sa faucille
d'or à la main, le front couronné de ses opu-
lents cheveux et son regard pur et profond.
élevé vers l'astre de la nuit. 11 y a un sérieux

dans ce talent, une loyauté qui dépasse tout
ce qu'on imagine. On dirait qu'elle se ferait

scrupule de dérober à la moindre note sa va-

leur, sa part légitime de sonorité. Peut-être

même lut doit-on reprocher comme un défaut
cette préoccupation, peut-être met-elle trop
de soin à vouloir produire au dehors les in-
tentions du maître, k chercher des sens dans
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le texte. Lind' donne un accent inimitable à

toutes les mélodieuses émanations du sol nat-

tal ballades, romances et chansons qu'elle
nous -a. révélées, véritables -fleurs de- neige-e:

cueillies au pied des âpres rsapins de .ses Air.'

pes,, norvégiennes et que la Marguerite scan-

dinave effeuille par, le monde, entier. Quelle

critique oserait toucher" à;idei .pareils chefs-

d 'ce uvre et ternir de son
squfàeja transpa-

rence immaculée du cristal; dé'rochêyïci^ia,

Biinplicité' des *'th!èmes'Tse' prêté d'ordinaire' à

mérveille'a l'inspiration s'i'proforiaément in-

terprétative de la grande cantatrice" il en

résulte. des effets singuliers, .et^touteilâme

quelque peu, douée du sens'musical, ou. poéti-

que ne peut oublier la sympathique -mélodie
de ces lieds suédois, 'éparpillés désormais- à

tous les vents d'Europe et d'Amérique Lpar la

voix de cette étrange femme que Paris seul

njxurVpàs pu juger.V l|;
r'ft;|;

i\f\

"L'es "opéras dans lesquels Jenny L'ind s'est

produite avec le' plus d'éclat sont "Norma,

B'obér't^es Huguenots, \é{Pràphèt'e^Sémird-^
m»; 'le Camp de Silésie, la Fille du régiment]"

Ziuci a, la' Sonnambulà. Mais, quel qu'ait' été
son succès dans l'interprétation e cès.gr'an-'
des œuvres 'lyriques, elle 'a dû sa popularité
surtout à ces lieds suédois auxquels1 sa voix

de mezzo soprano prête un charme pénétrant,
d'une mélancolie inexprimable, i

LINDA (Guillaume-Damase); en latiri'Lin-

donm, célèbre controversi'ste hollandais, né

à-Dordrecht en 1525, mort'àGand en 1583. Il

se rendit à Pans, et y'suivit les leçons de

Turnèbe et de Mercier^' et j'tie retour "dans sa

patrie, il entra dans les ordres. Chargé d'a-

bord d'expliquer l'Ecriture sainte à Dillingeh,'

puis nommé inquisiteur de la foi dans la Frise,
il- fut appelé par Philippe II au' siège épisco-

pal de Ruremonde, et plus tard à l'évêchêde

Gand, où il succéda à Cornelius Jânsénius.

Lihda possédait un vaste savoir, et il était

un des plus forts contre versistes du xvie siè-

cle mais on lui reproché l'enflure de son

style et la violence de ses controverses. Nous

citerons de lui Acta colloquiorum religionis

per Germaniam conciliand& causa ihabitorum,

pbtissimum anno1 1530 (A ugsbourgi' l540);Pa-

noplia evangelica, seu de verbo- evangelico li-

bri V (Augsbourgj 1563, in-fol.); Apologeli-
con libri !g! ad Germauos pro concordia cum

catholica Christi Ecclesia (Anvers, 1570-1578,
2 vol.

in-4<>)
Stromatum libri 111 pro defèn-

sione concitii Tridentini (Anvers, 1575, in-foh);
De apostolico virginitatis voto atque sdcerdo-

tum cœlibatu libri V (Anvers, 1577, in-4°)
Concordia discors, sive quXrimonia Christi Le-

clesiz (Cologne, 1583,: in-8°), etc. <r "•_••.
-

LINDA (Luc de)', érudit et voyageur, polo-
nais, né en 1625, mort en 1660. Il apprit le
droit à Wittémberg, puis, 'ses études termi-'

nées, voyagea en France et en Allemagne, et.
devint secrétaire de la république de Dantzig.
On possède de lui, entre 'autres ou vrages
Declamationes due (Leyde, Ï652); Quinctus,
Ciceronis frater (Leydè, 1653) Descriptio or-

bis et omnium ejus'rerum publicarum (Leyde,

1655, in-8?).

.Linda «il, Cknmounl,, opéra italien en trois

actes, paroles de Rossi musique de Doni-.

zetti, composé expressément pour le théâtre

de la Cour (Porte de Carinthie), à Vienne,
en 1842, et représenté à Paris le 17-novèmbre
de la même année. Le-sujet est le même que
celui de la Grâce de Dieu, drame joué avec

un immense succès sur le théâtre de la Gaîté

(v. Grâce de Dieu). La partition est une des

plus gracieuses du maître;, c'est un ouvrage
de demi-caractére, dans lequel il a trouvé des

inspirations pleines de fraièheur et de senti-

ment. La tyrolienne si déCicteusement chan-

tée par Mme Persiani, la malédiction du père,

la prière, sont des morceaux fort remarqua-
bles. Lablache, Tainburini, Mario, Muie Ma-

rietta Brambilla ont chanté avec succès les

rôles de cette pièce. Nous signalerons princi-

palement, dans le premier acte, l'air,du mar-

quis Per sua madre; la romance de Pier-

rotto la strette du duo entre Linda.et Carlo

et la prière du finale; dans le deuxième acte,
le.duo entre Linda et Pierrotto Allor ch'io

passo; le duo de Linda'et .Carlo Ah/vanne;
la scène de folie de la pauvre Linda; enfin, au

troisième acte, le délicieux chœur des Sa-

voyards l'air du marquis, avec accompagne-
ment d'un chœur comique, et un quintette
d'un style excellent. Dans l'ordre de mérite

des ouvrages du compositeur de Bergame,
nous placerions volontiers Linda di Chamouni

entre la Fille du régiment et Don Pasquale.
La mise en scène de Linda n'était pas en.har-
monie avec la simplicité du sujet. Il est à re-

marquer que le caractère poétique de la jeune

montagnarde s'est effacé en raison même des

efforts tentés pour.la mettre en lumière. Aux
scènes émouvantes, du drame du boulevard, à

la magnificence du cadre de la pièce italienne,
à la romance sentimentale de Mlie Loïsa Pu-

get, devenue justement populaire, nous pré-
férons encore les naïves, cantilènes de Fan-,
chon la vielleuse, que nos mères chantaient

sans le moindre accompagnement

LINDAKÉRIE s. f. (ïain-da-ké-ri de Lin-

daker, sav. allem.). Bot. Genre d'arbres et

d'arbrisseaui, de la famille desbixacées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent au

Mexique.
J

Aux montagnes de la Savoie

Je naquis de pauvres parents.

L1NDÀL, source minérale située en Suède,

dans le gouvernement de Jœnkjœpïng. Elle'1

est très-efficace contre'la goutte et la1 gr'a-
velle. On la nomme aussi Strœmberg.

• '• :'1*
~1'

L1NDANÛS[ (Guillaume -Damase), savant t
contrbversiste hollandais-, V-LindaI ,t

L1NDAU, en latin Lindavia, ville de Ba;

pvière, dans le cercle^du haut Danube, ;à!45ki-!

jloni. S. d!Ulm, sur trois .îlots du.lacide-Cdn-?

stance, unis à. la terre. ferme par,un. pont:de,
bois de 1 06, mètres de ilong,; 3,300 hab.,Navi-,

'gation. active., [Fabriques d'instruments de

mécanique.; carrosserie commerce important

de houblon, vin, kirschj poissons.et fromages.'
Les historiens font remonter l'origine de Lin-
dau auxiRomains,. qui y.avaient fondé le cas-t

trum Tiberii;'a\iJ vii^siêcle,' c'était! déjà uneb

ville v<, qui devint ville libre -impériale -nu
xne siècle; elle .était alors surnommée la Pe-i

titeiVenise, parce qu'elle est en grande partie'

bâtie.sur pilotis ambord du lacde Constance.,

Kn 1803 elle échut .à l'Autriche et en
1806. à la Bavière, -.a qui-elle est restée'.de-'

puis. Lindau possède unrchâteau qui fut pen-
dant longtemps une abbaye de chanoinesses,
dont l'abbesse était-princesse de l'empire; du

haut de cet édifice, onjouitd'un magnifique1

panorama. * •; 1- " ,<

'LINDBERG,: paroisse de Suède, dans le goù-
verneinent de Halland. On y trouve d'anciens

tumuli et des pierres runiques. très-curieu-

ses. Elle'est située sur une, colline qui jadis
était couverte de tilleuls, ce qui explique son

nom de Lind-berg (Montagne de tilleuls). Ce

nom a acquis une certaine célébrité dans l'his-

toire de Suède, par suite de l'incident suivant.

Au, xve 'siècle, j'illustre archevêque de Lund,

Birger Gunnari, 'qui, .d'après les lois du Da-

nemark, 'oWupàit' au conseilla première place

après le roi, y fut un jour interpellé par .lé
conseiller Henri Krùmmedige, qui lui repro-
cha en termes amers de porter un tilleul dans

ses armes, droit qui, selon le cônsèilleri'n'ap-

partenait qu'à sa propre famille. Birger ré-

pondit d'abord qu'il existait une très-grande
différence entre son tilleul eteelûi des Kruni-

.metlige. En effet,- le sien avait cinq branches
sur chacune desquelles était une rosé'; ces

mêmes' branches comptaient en tout dix feuil-

les; la tige était fixée; par une triple raciné

dans un champ, émaillé de sept pierres de

couleurs différentes, et au-dessus du tilleul

s'étendait l'azur du ciel. Puis Birger ajouta
a Voici maintenant ce que chacun'doit sa-

voir ce tilleul signifie que je suis né dans

une paroisse du Halland nommée Lindberg, où

mon père n'était qu'un pauvre sacristain. Pour

me rappeler sans cesse mon lieu natal et ma

modeste origine, j'ai placé cet arbre dans mes

armes- de même que' lé roi Agathocle man-

geait dans un vase de terre, en souvenir de

son père qui exerçait l'état' dé potier. Mon '•

tilleul a, en outre, d'autres significations. La

triple racine me représente la sainté Trinité,

qui est la base de notre bonheur éternel; sa

tige unique, l'unité et l'inséparabilité des per-
sonnes divines les cinq branches et les cinq

roses, les plaies du Sauveur; les dix feuilles,
les dix commandements de Dieu; les sept

pierres", les sept péchés capitaux; le ciel, no-

tre patrie' future. va sans dire que'cette

explication intéressante pour l'histoire'du bla-

son fut approuvée par le roi et le conseil, et

calma les susceptibilités de Krummedige.

LINDBERG. (Jacob-Christian), théologien
et numismate danois, né à Ripen (Jutland; en

1797. Reçu docteur en.1828, avec des Mémoi-

res sur les monnaies de Carthage et sur l'in-

scription grecque:phénicienne de Métite, il fit

insérer dans le journal théologique de Grun-

wig et Rudelbach des articles très-hardis qui
soulevèrent d'ardentes polémiques. Protes-

tant libéral, M. Lindberg se mit à professer
une doctrine historique se rapprochant assez

de celle de l'école de Tubingue, et mit au ser-

vice de ces idées neuves une vaste érudition,
une rare puissance de dialectique et une fran-

chise de langage qui lui valut plusieurs pro-chise de langage qui, lui valut PrIl-
cès. Pendant sept ans. de .1833 à 1840J il fit

paraître le Journal ecclésiastique dû Nord, un
des documents les plus curieux et les plus
sincères que l'on puisse consulter sur les af-

laires
religieuses

du Danemark durant cette

période. C est vers cette époque que M. Lind-

bérg commença une traduction danoise de la

Bible, dont sept livraisons seulement paru-'
rent en l'espace de six années. Il a publié en

outre plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous
citerons la Harpe de Sion (1831); le Jardin

des roses (1843); Lettres à Brœnstedt sur quelr

ques médailles cufiques (Copenhague, 1830)

Grammaire, hébraïque (Copenhague, 1822)
Dictionnaire hébraïque (Copenhague, 1831), et

des mémoires fort remarquables sur les mon-

naies cutiques dans les Mémoires de la Société'

des antiquaires du Nord et dans d'autres pu-
blications analogues.

L1NDBLOM (Jacob-Axel), prélat suédois,
né dans la province d'Ostrogothie en 1747,'
mort à Upsal en 1819. D'abord professeur de

belles-lettres et de politique à Upsal, il entra

en 1789 dans les ordres et fut promu, grâce
à la protection de Gustave III, a l'évêcné de

Linkœping. Lindblom se distingua comme ora-
teur du clergé à la diète et fit adopter l'acte
d'union et de sûreté qui augmentait les pré-
rogatives royales. Peu de

temps après, il fut

nommé archevêque d'Upsal. C est lui qui re-

çut à Elseneur, en 1810, la* profession de foi

luthérienne du, général, Bernadotte et qui le

'sacra à Stockholm en mai 1818. On a de Lind-

blom un 'Dictionnaire ^latin-suédois très-es-

timé. Pendant son séjour à Linkosping, il

avait fait'paraître un' Journal théologique,' re-

marquable par son esprit de tolérance reli-'

gieuse."
''< -.m :•. i-,

^LINDE (la),* bourg de Francêi V. Lâlindis'.

LINDE ou.UNDESBERG, Ville, de' Suède;
dans la prov. de Neriké ou Neric{e,,à 200 ki-
lom. de Stockholm. Q.n -y, trouvé d'abo.n.dànr,.

tes.mines de fer exploitées, sur une.grande.

échelle; 1,000 ,hab. La, paroisse de Linde'ou

LindesbergVprise dans, son ensemble, compte*

près de SjOOO hab. *'( ,i

LINDE, rivière de la capitainerie* générale
de Mozambique, gouvernement de Quilimâne.
C'est un bras du Zambèze, qui se-détach'e du

fleuve un peul au-dessous 'de Luaboj'il' se'"

perd- dans le canal de Mozambique, après
avoir formé, avec un autre bras du Zambèze^
une île1 qui porte :son nom; Son cours est

d'environ 60 kilom. de l'O. à l'E. 1

LINDE (Sàmuel-THéophile), célèbre 'lex}-

cographé polonais, ne à Thorri en 1771, rào'rt

en 1847. Il se rendit à l'université det'Leipr

zig, où il gagna la bienveillance du.profes-,
seur Guillaume Ernesti, qui fit créer pour lut

dans cette ville, en 1792, une chaire delan-

gue et de littérature polonaises. Lié avec le

poète Niemcewicz, les comtes Pot6cki,,Kol-L>

lontaj et Kosciuszkbjil conçut, en.discoUrarit.
avec eux dans 'sa langue' maternelle, lé projet t

deTa doter d'un' grand dictionnaire, auquel il

travailla, presque sans interruption, pendant

vingt-deux ans. P.our s'y consacrer entière-'

ment, il'se dérriit de sa chaire, passa quelque

temps à Varsovie, se rendit ensuite à Vienne^
et y devint bibliothécaire du comte Osso-'

linski, qui le chargea de parcourir la Polo-

gne pour recueillir^dés livres polonais, .mis-
sion que Linde utilisa en' même temps au

profit'de ses travaux. En 1803, il fut' nommé

recteur du gymnase dé Varsovie et biblid'thé-

cà'iredë cette ville, et commença quatre ans

plus tard la publication de soit Dictionnaire^
de là langue^ polonaise (Varsovie, 1807-1814,
6 vol. in-4°; nouvelle ''édition,- 1854-1861).
Pendant la1 révolution de 1831, Linde devint

directeur des bibliothèques dé Pologne, 'dé-

puté de Pruga, membre de la diète, 'et, à l'é-'

poque 'de la réorganisation J de 'l'enseigne-
ment public (1833),' fut de nouveau nommé1

directeur du gymnase de 'Varsovie* et dé

l'instruction publique dans le gouvernemerit.

de^VIasbvie; en 1838, il renonça à tout em-

plot public. On- a' encore de lui Principes de

(Varsovie, 1806); les Statuts de' Litiiuanie

(Varsovie, 1814); Esquisse historique des lit-

téi'àteurs' des' nations slaves (Varsovie, 1825).
Enfin il traduit erî polonais Vlfistoii'é'de la

littérature russe de Gretch, et en allemand les

oeuvres de plusieurs historiens polonais;

LINDE, (Justin -Timothée-Balthazar de),

jurisconsulte ,et publiciste allemand, né. à

Brilon (Westphalie) en 1797.-D'abord profes-
seur de droit à Giessen (1823), il remplit en-

suite un poste élevé au ministère-de l'inté-

rieur à Darmstadt, devint conseiller d'Etat

(1833), se, fit .remarquer, en>1848, par son

hostilité contre les idées révolutionnaires et

siégea dans les parlements de Francfort et

d'Erfurth. En 1850, M. Linde fut nommé re-

présentant duLichtenstein à la diète germa-

nique. On lui doit, entre autres ouvrages
Mémoires sur, divers points de procédure alle-

mande (Bonn, 1823); Traité des moyens de
droit (Giessen, 1831-1840, 2 vol. in-8°), ou-

vrage très-estimé Manuel de procédure civile

(1828, in-8°) la Itetiyion, l'Etat, la liberté de

conscience et les associations religieuses (1845,

in-8°); Sur l'éducation religieuse des enfants

dans, les' mariages mixtes (1847, in-8°), etc.

JL1NDEBERG (Pierre), historien allemand,
né en 1562, mort en 1596. Après avoir par-
couru l'Allemagne, l'Italie et les contrées

septentrionales de l'Europe, il revint profes-
ser les belles-lettres à Rostock, s'on pays na-

tal, etpublia les ouvrages suivants: Commen-

tarii rerum meinorabilium in Europa ab anno

1586 ad 1591 gestarum (Hambourg, 1596, iri-4°);

Vétymologie, appliqués à ta langue polonaise

2'opographica liostochii urbis descriptif) (Ros-

tock, 1594 in-40) Chronicon Mostochie7ise

(Rostock, 1596, in-40); Juvenilium partes III1

et quelques poésies latines.

UN DEBLAI) (Assarj, poëte suédois, né près
de fcund en is'ûO. Il entra dans les ordres en

1823,' se fit recevoir maître ès arts (1829), et,

après avoir professé l'esthétique àLund (1831-1-

183fi), il devint pasteur à CEfved'. Liudeblad

s'est fait connaître par des poésies, dont les

premières rappellent la manière de Tegner,
dont il était un enthousiaste admirateur. Peu

à peu il parvint à dégager sa personnalité,
et ses dernières poésies sont particulièrement

remarquables au point de vue du mouvement

de la. pensée -et de l'éclat du style. Nous

citerons de lui Cylinda (1824); les Nuits du

clair de lune'(1825); les Fleurs du Bleking

(1828); Chant du jubilé (1830); Chant d'adieu

(1838), etc. Lindeblad a publié un recueil de

ses poésies (Lund, 1832-1833, 2 vol.).

LINDEBOUN (Jean), théologien hollandais,
né à Deventer vers'1630, mort à Utrecht en

1696. Il |fut nommé curé à Utrechten 1056.

On a de lui des ouvrages assez nombreux,

parmi lesquels on cite l'Echelle de Jacob,

appropriée aux vierges qui servent Dieu dans

'leur état sans sortir du monde (Anvers, lG66y

in-12, 2e editï), ouvrage qui contient des iu-

istrùctîons à1 l'usage des filles dévotes qui ser-

vaient a' cette époque 'lés curés hollandais;

,Sistària episcopatus- Daventi'iensis' (Cologne,

1670, in-12) ï'Pàssiô-dominica (Cologne,1 1684-

1690, 3 vol.\in-l2). j 'f "

LINDEBROG(Erpold)', historien allemand..

V. LlNDENBROG. V 'J,

,U^DÉLBAGHÉn (Michel), philologue, aile-'
mand, de^la.lin'.duxve siècle. 11 était çorégent

à-li'uniyersité de Tubingue et, a 'laissé il'ou-

vrage,suivanti:1/*»'£cepfa latinitatis exdiver-

sisoratoçumlàtqtieipoetarumcodicibus tractatà.

(Reutlingen; I456,:in-4Q). j.

LIÎS'DEMANN (Christian-Philippe), graveur'

allemand; né en 1700', mort en 17541 Les ren-

seignements biographiques manquent sur cet

artiste; on sait seulement' qu'il s'établit sue-

cessivement en Italie, 'à Ratisbonne et à Nu-

remberg, "et qu'il s'attacha principalement à

la- reproduction des"maîtres italiens. On cite

,de lut Saint'Jean-Baptiste; d'après le Ber-

nin Apollon et Marsyas, Endymion; Flore et

Zépliyre, d'après Cor'radini;' Vénus et l'Amour,

d'après Balestra; enfin', deux suites d'allégo-

'ries et* dés groupes d'enfants:

ÏINDEN ] (Henri- Antoine van'der); sùr-(

nommé Nerdeiius,( littérateur .hollandais, né'

,en'i54ô, mort en 1614. Nommé pasteur dans

TOst Frise,, il, vint, par la suite, professer la

théologie à l'Académie de^Kraneker,. On a de

lui Systema theologicum .(Franeker, 1811,

in-40); Adoiescentia seu histària Tobix (Frane-

ker, 1611, in-40); Çatalogus laborum litera-

[riô'rum (Franeker, 1611, in-4°).

L-1NDEN (David VANDER), littérateur belge,
né à Gand vers 1570, mortàTénremonde vers

1625. Greffier des archives de cette dernière

!ville, il employa ses loisirs à composer un

grand nombre de poésies latines et flamandes,
et divers ouvrages dont les principaux sont:

De homine et ejus institutione (Anvers, ilC09,

in-40); De Teneramunda libri tres (Anvers,

1612), description historique faite avec beau-

coup de soin.

L1NDEN (Jean-Antonides VAN DER), méde-

cin et' érudit 'hollandais, petit-fils du précé-'

dent; né à Enckuysen en 1609, mort à Leyda'
en 1664. Reçu docteur à Leyde en 1630, il

pratiqua quelques années a Amsterdam, puis
fut nommé professeur et bibliothécaire il

Frarieker en 1639, et enfin' professeur 'dé' mé-
decine à l'université de Leyde en 1651', poste

qu'il conserva jusqu'à sa mort. Linden est

l'auteur de la'preinière bibliothèque médicale

importante qui ait été faite. Ses 'principaux

ouvrages sont Uniuersss mêdicvm compen-
diumdecens disputationibus propositum'tFrSi-

neker, 1630); Manuductio ad medicinam (Am-
sterdam, 1637); De scriplis medicis libri duo

(Amsterdam, 1637); Médulla mêdicins (Fra-

neker, 1642); Medieina physiologica (1653);
Selecta medic,a et ad ea,ea,ercitationes 'àatavte

(Leyde, 1656); De hemicrania mens t nia hiato-

riu-et consiliunt (Leyde, 1659); Melelemala

médicinal hippocraticœ (Leyde, 1660), etc.

LINDEN (Jean-Ernëst VANdur), juriscon-
sulte hollandais mort vers 1830. Tout en

exerçant avec .succès la profession d'avocat,
il publia quelques ouvrages, parmi lesquels
nous citerons Traite sur la pratique judi-
ciaire (Leyde, 1794, 2 vol. in-8«); Vie de Bo-

nnparte (1803); Causes célèbres de justice en

Hollande. (1803), etc.

LIiNDËNAU (Bernard-Auguste, baron de),
homme politique et astronome allemand, né

à Altenbourg le 11 juin 1780, mort à Pohlhof

le 21 mai 1854. Son père, ancien conseiller

d'appel à Dresde, lui fit donner une solide

instruction, qui s'acheva à l'université de

Leipzig d'où le jeune Lindenau sortit à

l'âge de dix-huit ans, avec le grade de doc-

teur et le titre d'assesseur à la chambre

d'Altenbourg; sa ville natale. Lindenau était

jeune, riche, doué d'un extérieur avantageux
et de passions ardentes. Aussi la gravité du

magistrat fut-elle chez lui souvent compro-
mise par lu scandaleuse légèreté de l'homme

de plaisirs. Mais la mort d'une femme qu'il ai-

mait amena une subite conversion dans le ca-

ractère du jeune assesseur. Il prit goût pour
les sciences exactes, et s'adonna surtout à

l'astronomie (1801). La publication d'un mé-

moire sur les dimensions du sphéroïde terres-

tre lui valut l'amitié du directeur de l'obser-

vatoire de Seeberg, le baron de Zach, qui
l'attira auprès de lui, compléta son éducation

astronomique, l'employa a la' grande opéra-

tion de la mesure d'un degré du méridien,
et lui confia pour trois ans la direction de son

observatoire; pendant que lui-méme voya-

geait en France. A' son retour, le baron de

Zach reprit son poste mais il le quitta défini-
tivement'en 1808, et fut de nouveau remplacé

par Lindenau; qui ne cessa de l'occuper,
sauf de courtes interruptions, jusqu'en 1817'.

Après avoir' contribué à la triangulation de

la Thuringe-et dé la Kranconie, Lindenau

entreprit tie parcourir une partie de l'Europe.

Il.visita la Hollande, la France, l'Italie; l'Es-

pagne, et se lia avec les savants les plus re-

nommés de chaque pays. Il rentra dans son

observatoire 'de
Seeberg. au

commencement

du mois d'octobre de I année 1812. Le mo-

ment était funeste aux sciences, et Lindenau

eut à en souffrir. Deux jours après la bataille

de Leipzig, des soldats français, se vengeant
'de leur défaite sur tout ce qu'ils -rencon-

traient, .pillèrent -l'observatoire de Seeberg-,
et- l'uu d'iîui'"alla même jusqu'à maltraiter
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Liridenaii qui avait tenté -de protéger son

matériel scientifique. Plus heureux qu'Archi-

m"ède,'hotre;savant-ne fut pas égorgé. Il eut

même la satisfaction. de pouvoir assouvir la

rancune que lui avaient inspirée les' mauvais

traitements dont il avait été l'objet. Apprécié

pbiir 'ses' connaissances topogrâphiques il

obtint' d'être admisVen1 qualité
de lieutenant-.

cbldnél; dans'lé corps d armée ique comman-

dait' le grand-duc de'Saxe Weimar. C'est

ainsi qu'il fit la campagne de France et qu'il

eut -là jouissance d'entrer dans Paris, vaincu

(31 mars 1814), jugeant d'ailleurs que-le sac-

cage^dè l'Observatoire ;deHSe'eberg était'trop

vengé: II -allait accepter le'grade-de général

d'etàï-major.auprès'de l'empereur. 'Alexandre

lorsque', dans uh'-duel au-pistolet;il'reçut une
blessure' 'd'oint' -les suites 'le' retinrent a-Paris^

jusqu'au mois d'août 1814:1 Il retourna donc,

devenu invalide, dans- son' observatoire de'

Séebérg, pour y reprendre ses travaux 'astro-

nomiques, si malencontreusement .interrom-

pus,' et qu'il devait; cette' fois, mélanger,

d'occupations administratives- et) politiques.

En'èffet, en même temps qua l'Académie des

sciences dé Paris lui conférait le titre 'de

mémbre'corrëspondant (1817),'il était' nommé

vice-président de la nouvelle chambre d'Al-

tèhboùrg;"eh'i8t8,'il devint vice-recteur de

la';prbvirice,'et eh:1820,'conseiller privé et mi-

nistre' du duc de Sax'e-Gotha,'Frédéric'IV: II

conserva'cé posiej au milieu de complications

intérieures délicates;' jusqu'en 1826, époque

ou la couronne ducale passa sur la tête du

roi de Saxe, Frédéric- Auguste I" Ce prince,

ne'voùlaht point se priver des services d'un

Homme que recommandaient toutes' les qua-

lités du savant et de l'administrateur, nomma;

Cih'denau' conseiller intime, et le-chargea

d'être son représentant à la diète -de-Franc-

fort (1827)'. Un an après, sous le nouveau roi.

Antoine 1" Lindenau fut 'accrédité comme.

ministre résident près du roi des Pays-Bas.1

n'revint bientôt'â Dresde, où nVfut'nommé

administrateur des musées et directeur 'de'

la chambre de commerce. Son passage aux

affaires fut signalé par d'excellentes mesures,

qiii'ëuréiit:pour-résultat de développer, à .un'

degré jusqu'alors inconnu, la prospérité in-,

dustrielle et-commerciale durpays. r

La révolution qui suivit en Saxe les jour-,

nées de septembre 1830 ramena Lindenau'

au ministère^ où il o cùpa le-posté-'dèWinté-

rièur. Il profita de l'influence' que lui fissu-

raient s'a position
et sa renommée pour pré-

piirer'le triomphe des idées libérales, dont il

voulait' fixer les bases' sur 'deux assises'prin-

cipàlés l'égalité' des citoyens devant la
loi,

la limitation de l'autorité monarchique et-hé-

iêditaire par une charte. Il présidait en même

temps la diète^d'Altenbourg ;mais fatigué de

l'opposition de la noblesse et des taquineries
dè'la diète de Francfort, Lindenau quitta1, en

]843,'leJ service de la Saxe. et'se retira dans

son domaine de Pohlhof; près d'-Altenbourg.

Réveillé parla révolution de 1848, il accepta,
en-avril de cette année, ,ud -siège, de député

au parlement national de Francfort. Mais

avec l'âge et pendant sa retraite le. tempéra-
ment de Lindenau s'était développé suivant

une direction plus pacifique, et, la science re-

prenait le i pas sur -la politique. Prévoyant,

après.une. session de quatre mois. les luttes

auxquelles il serait nécessairement mêlé, Lin-

denau donna,.et pour toujours, sa .démission.

Au reste, la pratique des affaires ne l'avait

jamais complètement séparé de ses études,

et un spirituel biographe' à pu dire de lui

qu'il suivait toujours, avec un égal intérêt,
le cours dés- astres et celui de' la politique.

L'énumératioh de ses oeuvrés en fait foi. Les

principales ont pour titre Tables baromé-

triques pour' faciliter le calcul du nivellement

des mesurés de Hauteur par le baromètre, en

français (Gotha, 1807-1814); Tabula Vêiieris

iïoiùs,(ùioiha> 1810)/, Tabulas Martis novs (Ei-

senberg, 1811), ouvrage qui "fût honoré, en

F rànçe, du grand prix d'astronomie Histoire

de l'astronomie durant la p'remière décade du

xixe siècle, en allemand (Gotha, 1811); Inves-

tîgatio nôvâ orbiiae a' Mercurio. circa 'solem

descripls (Gotha, 1813). Le baron de Linde-

uau,1 après avoir coopéré aux1 Ep/iémérides

géographiques derBertuoh, continua; 'après
de Zach, la Correspondance astronomique, et,

dé' ,1816 à 18l'8,Mii'igea'âvéc Bôhnfenberger

l'e journal d'astronomie et dessciences qui s'y

ra'iiàchent: II' a laissé inachevée une Vie des

astronomes, et des Lucubràlidnes Seebergenses.
Par 'testament? il a' consacré 60,000 thalers

(228,000 fr.) à la création d'un musée astro-

nomique ,à' Dresde. 1
LINDÊNBÉRGIE s. f. (lain-dairi-b'èr-jî de

Lindenbery say- .allem.),. Bot. QenreSle plan-

tésj de "la" fainille dés'perso'nnéesj tribu des

gratiolees, comprenant plusieurs [espèces qui

croissent dans les chaudes "de l'Asie.

L1NDENBLATT.(Jean van), historien alle-

mand de là première moitié du xv« sièele.'Les

détails biographiques manquent
absolument

sur cet auteur, qui,
à ce qu on suppose, était

ecclésiastique à à Riesenbourg.,Ses Annales,

quilvont de l'an 1360 à l'an 1417, et dont l'im-

portance est réelle pour l'histoire de la Prusse,
ont été éditées par.Voigt et Schubert (Kœ-

nigsberg, .1823,,in-8°)..

-'UNDENBROG ou L1NDEBHOG (Erpold), en

latin Lindcnbrogius, historien allemand, -né

à';Breme en 1540, mort à Hambourg en 1616.

Après avoir été notaire impérial à Hambourg,
il-entra' dans les ordres* et devint chanoine

de cette ville. Nous citerons de lui Histoire

de la guerre des Cimbres (1589, in-4»);1 Chro-

nica Caroli Magni (1593) Historica narratio

de origine gentis Danorum (1603). 1

L1NDENBROG (Henri), érudit allemand,
fils du précédent, né à Hambourg en 1570,
mort en 1642. Lorsqu'il sut pris le grade de

docteur, il' se rendit à Paris, s'y livra à des

re'cherçhes'daris les bibliothèques; fut arrêté

pour avoir dérobé des ouvrages manuscrits à

la bibliothèque Saint-Victor, dut àl'interven-

'tion'dê Dupuy d'être' relâche, et devint, en

16'iby bibliothécaire à Gottorp. Outre des

travaux manuscrits, on' lui doit /.' Sarisbe-

jiensis'l'olycratius (Leyde, 1595, in-80); Cen-

sorinus, de die natali (1642^

Ll.NDENDRpG (Frédéric), érudit allemand,

frère ,du précédent, né à Hanobourg .en 1573,
mort en 1648. A la suite de .voyages eh Italie

et en Frunce, il se fixa dans sa ville natale,

où, il fut "avocat, puis chanoine. C'était un.

homme très-versé dans la connaissance des

anciens auteurs. Il a donné des éditions avec

notes' de Valerius Probus, d'Ammien Marcel-

lin; dé Stacé, de Térence, etc. On lui doit, en

outré De ludis veterum (Paris, 1605) Com-

mentatio ad legem unicam si guis imperatori
maledixerit (1608) Codex legum antiquarum

1618; in-fol.), collection rare et estimée; Va-'

riarum quxstionum ccnturia, dans la Biblio-

theca ,-grxca. de' Fabricius.; , t ,£ j_u:i;

LINDÉNIE s. f. (lainidé-n! de Linden,

bot.' belge). Entom. Genre d'insectes hymé-

noptères, delà famille des crabroniens, formé

aux dépens des frelons, et dont l'espèce type
est assez commune aux environs de Paris.

LINDENSTOLPE (Jean), médecin suédois,
né en 1678, mort en 1724. Reçu docteur à

Harderwyk, il compléta ses études par des

voyages, puis, de retour dans son pays, il fut

attaché comme médecin à la flotte et enfin il

exerça sou art à Stockholm. Ses principaux

ouvrages sont Pathologia (Dorpat, 1691);.
De natura ingeniorum (1691); De venenis

(Leyde, 1694).

L1MIEHN '(François-Balthazar), botaniste

allemand, né en 1682, mort en 1755. Elève

des académies médicales de Strasbourg et

d'Iéna, il vint se fixer à Strasbourg pour y
exercer la médecine. On lui doit Spéculum
Veneris noviler politum (Strasbourg, 1732,
in-8° ) Tournefortius alsalicus cis et trans-

rhenamis (Strasbourg, 1738, jn-8»).

LINDERNIB f. f. (lain-dèr-'nî de Lïndern,
méd. de Strasbourg). Bot. Genre de plantes,.
de la famille des personnées, tribu des gra-
tiolées, comprenant des espèces qui croissent

dans l'Europe centrale.
i-1 * -•

LINDESNESS, cap formé par la côte méri-

dionale de la Norvège, à l'entrée occidentale
du Skàgér-Rack, par 570 58' de^lat. N.' et,
40 43' de l'ong.-E."

L1NDET (Robert-Thomas), prélat et homme

politique français, né à Bernay"(Eure)*en

1743, mort en 1832. Il était curé' à Bernay

lorsque le clergé du
bailliage d'Evreux le

nomma député aux états généraux-. Il'y -vola
avec le côté gauche, fut élu évêque constitu-
tionnel de son département, se maria en 1792,

le 'premier; parmi les prélats de cette époque,

puis passa à la Convention. Lindet se pro-

nonça pour la mort du roi, en déclarantqu'il il

ne pouvait voir des républicains dans ceux

qui hésitaient à frapper le tyran, et renonça

publiquement à ses fonctions épiscopales

(nov. 1793); L'ardeur de ses convictions ré-

{mblicaines

lui attira des persécutions après
le 9 thermidor. Devenu membre du conseil

des Cinq-Cents, il en sortit en 1798 et rentra

dans la vie privée. Proscrit en 1816; il obtint
de rentrer en France après quelques mois
d'exil et alla terminer ses jours dans sa ville

natale. On lui doit deux brochures in-8» sans
date ni lieu d'impression Lettre circulaire au

clergé du diocèse d'Eureux, et Lettre .aux reli-

gieuses du diocèse d'Evreux.

LINDET.' (Jean-Baptiste-Robert), homme

d'Etat français, frère du précédent, né à

Bernayen 1743, mort à Paris en 1825. Avo-
cat dans sa ville natale au début de la Révo-

lution, 'il adopta les idées nouvelles, 'devint
en 1790 procureur syndic de son district, fut

élu
député

à l'Assemblée législative, où il
vota d abord avec le parti constitutionnel,
puis se rangea parmi les adversaires décla-

rés de la monarchie. Réélu à la. Convention,
ce fut lui qui, au nom de la commission des

Vingt et un, fit sur'les actes de Louis XVI
un rapport donnant prise à sa mise en accu-

sation (10 déc. 1792), et il se prononça pour
la mort du roi sans appel ni sursis. Au mois

dé, :mars de l'anuéé suivante, Robert Lindet

proposa d'établir un tribunal.révolutionnaire

chargé de poursuivre' tous les fonctionnaires

de, l'ancien régime qui s'étaient rendus cou-

pables a'abus ou de prévarications. Appelé à

faire partie.du comité de Salùt .public, il s'oc-

cupa particulièrement de tout ce qui touchait

aux subsistances^ Il, remplit ensuite dans le

Rhône, l'Eure, le Finistère, des missions pour
réprimer les partisans des girondins, et, Dien

qu'adversaire déclaré de ces derniers, il usa

de ses pouvoirs avec une grande modération.

Après être resté étranger à là terrible lutte

qui amena la chute de Robespierre, Lindet

ne vit pas sans inquiétude les thermidoriens

attaquer Collot d'Herbois, Billaud-Varennes

et plusieurs membres des anciens comités.
Dans tin' très-remarquable discours (22 mars

1795), il prit la défense de ceux qui avaient

tenu le pouvoir dans la situation la plus cri-

tique et demanda qu'on ne les jugeât point

isolément, mais tous à la fois, dans un procès
d'ensemble. Ce discours ne fit qu'attirer sur

lui la colère des réacteurs. Peu après, il fut

dénoncé comme ayant pris part à l'insurrec-

tion du l^r prairial et décrété d'accusation

comme ayant été membre du comité de Salut

public (mai 1795). Compris dans l'amnistie de

l'an IV, il fut, au bout de quelques mois

(mai 1796), impliqué dans le procès des ba-

bouvistes, mais acquitté. Après le 30 prairial

1799, Robert Lindet devint ministre des finan-

ces, et il conserva son portefeuille jusqu'au

coup d'Etat du l"8 brumaire. Il refusa alors

de servir l'usurpateur et vécut jusqu'à sa

mort dans la retraite. C'était un habile poli-

tique, un des membres les plus tins et les

moins fougueux du parti jacobin.

LINDHOLMEN, grand et beau domaine'de

la prov. d'Upland, à 20 kilom. de Stockholm,
célèbre dans l'histoire de Suède par la nais-

sance de Gustave fer Wasa, qui y vint au

monde le 12 mai 1490. Le château, bâti. par
son père sur une haute colline, a été bom-

bardé par les Danois, sous Christian II. Il

n'en reste plus aujourd'hui que quelques
ruines.

LINDLEY/ (John), botaniste anglais, né à

Catton, près de Norwick, en 1799, mort dans

le même lieu en 1865. Fils d'un savant jardi-

nier, il put dès son enfance développer libre-

ment son goût pour la botanique, devint, en

1829, professeur de botanique au collège do

l'université de 'Londres et fit-en outre des

cours au jardin de Chelseaj à la Royal insti-

tution. Lindley s'est attaché à répandre le

goût des sciences qu'il cultivait avec tant de

succès, en écrivant, dans un style simple,
clair et agréable, dés manuels et de nom-

breux ouvrages pratiques, dont le succès a

été très-grand. Il était secrétaire perpétuel
de la Société d'horticulture, membre de plu-
sieurs autres sociétés savantes, et avait reçu
de l'université de Munich, en 1833, le diplôme
de docteur en. philosophie. Nous citerons de

lui Digilalium monographia (1821, in-fol.);
Collectanea botanica (1821, in-fol ): Bosarum

monographia (1822, in-s°); Introduction au

système naturel de botanique (1830); Flore

fossile.de la Grande-Bretagne (1837, 3 vol.

iii-8")'; Introduction à la botanique systémati-

que et physiologique (1832), excellent ouvrage
sur la structure et la physiologie des plantes;

Botanique des jeunes filles (1837, 2 vol.) Flora

medica (183S); Pomalogia britannica (1841,
3 vol. in-8o) Theory of horticulture (1853) le

Règne végétal (1846, in-8") avec figures, ou-

vrage très-estiiné.

LINDLEY-MURRAY, littérateur et,gram-
mairien anglais. V. MURRAY.

LINDLEYE s. f. (lain-dlé-de Lindley, bot.

angl.). Bot. Genre d'arbres, de la famille des

rosacées, tribu des quillaïées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent au Mexique.
IlSyn. de laplacée, genre de théacées.

I.INDNEH (Frédéric-Louis), publiciste allé-

mand, né en 1772, mort en 1845. Après avoir

étudié la médecine à Iéna, et avoir reçu le

grade de docteur, il se jeta à corps perdu
dans la littérature politique et fut obligé de

résigner la chaire de statistique et de géo-

graphie qu'il occupait à lèna. Au milieu de

l'effervescence qui bouleversait l'Allemagne
et la jetait uute haineuse sur la France, pour

venger vingt ans d'oppression, au milieu des

furieux appels aux armes que lançait chaque
matin la presse patriotique, des hymnes de

Kœrner-et de Arndt, Lindner avait eu l'im-

prudence de soutenir hautement la politique

française et de proclamer son admiration

pour le génie de Napoléon. Sa démission ne

fléchit pas les haines; il fut accusé d'avoir

entretenu des relations avec Kotzebue et dut

quitter l'Allemagne en 1817. Quelques années

plus tard, il rentra dans sa patrie, fonda à

Stuttgard.la Tribune, devint ensuite rédac-

teur des Annales politiques à Munich, et enfin
se retira à Stuttgard, à l'écart des luttes po-

litiques. On lui doit Papiers secrets (Stutt-

gard, 1824); l'Europe et l'Orient (Stuttgard,

1839); la Scythie et les Scythes d'Hérodote

(Stuttgard, 1841, in-S°). On lui attribue encore

un ouvrage intitulé Manuscrit de l'Allemagne
méridionale (1820).

I.INDNEH (Frédéric-Guillaume), pédagogue

allemand, né à Weida en 1779. Il a. été suc-
cessivement professeur de philosophie (1815),

puis de catéchèse et de pédagogie (1825) à

Leipzig, où il a pris une part active à l'orga-
nisation de l'école urbaine. Pendant plusieurs

années, il fut un des chefs de la Société des

francs-maçons de Leipzig, dont il finit par se

séparer avec éclat. Au point de vue de l'en-

seignement, il a fait du christianisme la base
de toute la pédagogie. Nous nous bornerons
à citer de lui De finibus et priesidiis artis

pédagogies secundum prinetpia doctrinx chris-

tianise (1825); Mac-Renac ou Ce qu'il y a de

positif dans la franc-maçonnerie (Leipzig,

1817).

Ll.NDNEll(Guillaume-Bruno), écrivain're-

ligieux allemand, né à Leipzig en 1814. Il est

fils du précédent. Agrégé à l'université de sa

ville natale en 1839, il est devenu, en 1846,

professeur de théologie et s'est fait connaître

par divers ouvrages, entre autres: Traité de

l'histoire ecclésiastique du christianisme (Leip-

zig, 1842-18i4, 2 vol.); Contes (H52, 4 vol.); i
Marthe et Marie (1852); Sermons chrisiologi-

gnes (1852), etc.

L1NDNER (Othon), philosophe et publiciste

allemand, né à Breslau en 1820, mort en 1867.

Il étudia avec ardeur dans sa ville natale la

philosophie et la musique; mais la politique prie
de bonne heure une place importarite dans sa

vie. Depuis 1848, où il entra à la rédaction

du Journal de Voss, jusqu'à sa mort, il exerça
une influence prépondérante sur l'opinion

publique dans la capitale de la Prusse. Ses

articles se distinguaient par leur laconisme,
leurs traits mordants et par une remarquable
verve satirique. Vers la fin de sa vie, il de-

vint l'adversaire déclaré des prétentions du

duc d'Augustenbourg et le champion de l'idée

de l'unité de l'Allemagne sous le protectorat
de la Prusse. Elève de Kant en philosophie,
il devint plus tard un ardent disciple de

Schopenhauer, sur lequel il a publié, en col-

laboration avec Frauenstœdt, l'ouvrage sui-

vant Arthur Schopenhauer, un mot de dé-

fense par Otto Lindner; Souvenirs, lettres et

fragments posthumes par Jules Fraueustxdt

(1863). Il a essayé de donner une continuation

de l'Esthétique du même philosophe dans un

morceau remarquable. intitulé Sur là con-

templation artistique du monde, et qu'il a joint
à son ouvrage Sur l'harmonie (1864|. Il a, en

outre, laissé sur la philosophie musicale dif-

férents écrits dignes d'être lus.

LINDOR s. m. (lain-dor). Jeux.
Sept

de car-

reau, au nain jaune. Nom que Ion donne

quelquefois au jeu du nain jaune lui-même.

LINDOR, personnage imaginaire, type de

t l'amoureux espagnol, qui, la guitare à la

main, va soupirer sous les fenêtres d'une

beauté quelconque. Dans le Barbier de Séville,
c'est le nom que le comte Almaviva a pris

pour séduire Rosine, et voici la romance qu'il
chante sous son balcon

Je suis Lindor, ma naissance est commune

Mes vœux sont ceux d'un simple bachelier;

Que n'ai-je, hélas l d'un brillant chevalier

A vous offrir le rang et la fortune

Rosine, de Vintérieiir.

Tout me dit que Lindor est charmant,

Que je dois l'aimer constamment. •

En littérature, on fait de fréquentes allu-

sions à ce nom poétique

« Le comte était jaloux. Tandis que nous

jetions les bases de cette union vraiment bien

assortie, Clotilde était encore à Paris. Vous

savez, autour des pensions les mieux tenues,

le sensible Lindor rôde parfois avec sa gui-

tare. Ces petites filles se croient des demoi-

selles 1 «

PAUL FÉVAL.

LINDOS ou L1NDUS, ancienne ville de l'île

de Rhodes, sur la côte S.-E., où naquirent,

dit-on, Aristophane, Cléobule le statuaire,
et Charès. Une colonie, partie de cette ville,
alla fonder Géla, en Sicile.

L1NDPAINTNER (Pierre-Joseph), compo-
siteur allemand, né à Coblentz en 1791, mort

à Stuttgard en 1856. Il apprit les éléments de

la musique à Augsbourg, où, lors de l'inva-

sion des troupes françaises, son père avait

suivi l'électeur de Trêves, à la chapelle du-

quel il était attaché. Frappé des progrès que
faisait Pierre, l'électeur l'adressa, à Munich,
au compositeur Winter. Une Messe et un Te

Deum de la composition de Lindpaintner,
exécutés en 1811 à Munich, obtinrent un

succès dont le bruit parvint jusqu'à son pro-
tecteur. Décidé à donner au jeune artiste une

éducation musicale complète, l'électeur avait

projeté d'envoyer celui-ci en Italie, quand la

mort vint arrêter l'exécution de cette bonne

pensée. Lindpaintner, dénué de ressources,
eut le bonheur d'obtenir la place de chef

d'orchestre au théâtre de Munich, et, pourvu
alors du pain quotidien, il se mit courageuse-
ment à compléter ses études de composition,
dont il sentait profondément l'insuffisance.

En 1819, la place de maître de chapelle à la

cour de Stuttgard lui fut offerte et il l'accepta
avec empressement, connaissant les tendances

artistiques de son nouveau souverain. Mais

hélas Stuttgard comme ailleurs, comme à

Paris principalement, les compositeurs étran-

gers accaparaient toute l'attention du pu-

blic, de la cour et de la ville. Les nationaux

étaient soigneusement tenus à l'écart, et

Lindpàintner, si bienveillant pour ses émules,

n'eut pas même la satisfaction de voir mettre

un de ses opéras en répétition. En 1838, une

partition, la Génoise, composée pour Vienne,
réussit brillamment et rehaussa l'auteur dans

l'estime du prince, qui lui demanda quelques

ouvrages. Nommé plus tard chef d'orchestre

de la Société musicale du Rhin, Lindpaintner

fut, en 1855, appelé à Londres pour y diriger
les concerts de la Société philharmonique et

fit entendre quelques-unes de ses composi-
tions, qui furent accueillies avec une grande
faveur. Quelque temps après son retour en

Allemagne (1856), le compositeur mourut. Les

œuvres de ce musicien s'élèvent à plus de
trois cents et embrassent les genres les plus
divers, depuis l'opéra et les compositions re-

ligieuses jusqu'au simple lied. Outre son Dé-

mophon, on a de lui, entre autres opéras
Alexandre à Ephèse; le Jardinier aveugle; le

Roi de la montagne; le Vampire, représenté
à Vienne et dont le sujet a été repris, depuis,

par Marschner, qui a fait oublier .'opéra de
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Lindpalntner; la Princesse de Cacambo; la

Reine des astres Timantes Sulmona les

Filles des roses; l'Amazone; Y Otage; Jocko,

partition regardée comme un chef-d'œuvre
le Sacrifice d'Abraham; la Génoise; Julie oute .Sner!M d'Ah'a~am; ta GenoMe; ~M/t'e ou

les Corses, exécutés sur la plupart des scènes

allemandes. Parmi ses.oratorios, les plus es-

timés sont le Jeune homme de Naîm, dont la

musique, à défaut d'une grande énergie dra-

matique, est pleine d'élévation; le Sacrifice

d'Abraham et Judas Macchabée, refait, après

Haendel, avec une instrumentation nouvelle

qui fut vivement applaudie. Ses Te Deum, ses

Messes, ses Psaumes ont largement contribué

à répandre son nom. Dans la
musique

instru-

mentale, on cite encore de lui 1 ouverture

de la tragédie du Paria, des concertos, des

symphonies et des rondos. Plus que tous ses

opéras, une œuvre de petite dimension, un

simple lied, a donné au nom de l,indpaintner
la notoriété en France; nous voulons parler
de la magnifique chanson intitulée Porté-

étendard et ménestrel, qui égale les plus belles

compositions connues en ce genre.

LINDRE (,étang de), petit lac de France

(Meurthe), dans le canton et près de Dieuze,

arrond. de Château-Salins. Cet étang très-pro-
fond mesure 3 kilom. de longueur et 671 hec-'

tares de superficie. Il est trés-poissonneux et'

déverse ses eaux dans la Seille. La pêche1

produit en moyenne 00,000 kilogr. de pois-
son tous les ans.

LINDSAY ou LYNDSAY (sir David), poète

écossais, né à
Garmrylton

en 1,490, mort vers

1557. Au sortir de 1 université' il fut admis

à la cour en qualité de page d'honneur de

Jacques V (1512), devint par la suite roi

d'armes (1530) et fut chargé par le roi de

diverses missions, notamment dans les Pays-
Bas pour y renouveler un traité de commerce

(1531), en France poury négocier le mariage
du roi Jacques avec Madeleine, fille de Fran-

çois 1er, et auprès du roi de Danemark Chris-

tian IH pour obtenir des vaisseaux destinés

à protéger les côtes d'Ecosse (1548). Lindsay

joignait à une instruction très-variée du bon

sens, une grande connaissance des hommes, i

et une remarquable indépendance d'esprit.
Dans de très-vives satires, il flagella les vices

du clergé, son esprit de domination, et dut a

ses ouvrages une très-grande popularité. Il

écrivait avec verve et facilité mais il n'a-

vait, dit Ellis, ni le brillant style de Dunbar,
ni l'abondante imagination de Gawin Dou-

glas. Chalmers a donné une édition complète
de ses Œuvres (Edimbourg, 1806, 3 vol. in-8°).
On y trouve, outre un ouvrage important in-

titulé la Monarchie (1553), un assez grand
nombre de poèmes et de pièces de vers, parmi

lesquels nous citerons le Rêne (1528); \o. Re-

quête au roi (1529) la Complainte du Papingo

(1530); Satire des trois Etats; la
Complainte

de Basche;. Histoire et testament de 1 écuyer

Meldrum, etc.

LINDSAY (John), érudit et théologien an-

glais, né en 1686, mort en 1768. Il fut le der-

nier ministre de la Société des non-jureurs à

Londres, puis devint correcteur à l'imprime-
rie Bowyer. On lui doit une Histoire abrégée
de la succession .royale, avec des remarques

(1720, in-8"), et la traduction de la Défense de

l'Eglise d'Angleterre, par Mason (1726).

LINDSAY (James), général anglais, né en

1793, mort en 1855. prit part li l'expédition
de Walcheren (1809), reçut une blessure à

Berg-op-Zoom, combattit' en Espagne, de

1811 à 1813, et reçut peu de mois avant sa

mort le grade de lieutenant général. Lindsay
était allé siéger, en 1826, à la Chambre des

communes, ou il appuya constamment de ses

votes la politique conservatrice. Un de ses

fils, Coutts Trotter Lindsay, né en 1824, prit

du service en 1846 et fit partie
comme major

de la légion franco-italienne en 1855; il est

devenu depuis lors député et lieutenant du

comté de Fife. 11 est auteur de deux tragé-

dies, intitulées Alfred et le Prince Noir.

LINDSAY (Alexandre-William CRAWFORD,

lord), littérateur anglais, né en 1812. Lors-

qu'il eut achevé ses études, il visita la plus

grande partie de l'Europe et de l'Orient, puis
revint dans son pays, où il ne tarda pas à se

faire avantageusement connaître par la pu-
blication de plusieurs ouvrages. Nous cite-

rons de lui Lettres sur l'Egypte, Edom et la

terre sainte (Londres, 1838), livre intéres-

sant, où l'on trouve une agréable peinture

des mœurs orientales; Lettre sur l'évidence et

la théorie du christianisme (Londres, 1841);
le Progrès fondé sur l'antagonisme (Londres,

1846) considérations sur l'état et l'avenir

politique de l'Angleterre; Esquisse d'une his-

toire de l'art chrétien (1847) vies des Lindsay

(1849), ouvrage dans lequel l'auteur raconte

d'une façon piquante Histoire de ses an-

cêtres.

LINDSAY (William-Shaw), homme politi-

que et industriel anglais, né à Ayr (Ecosse)

en 1816. Orphelin de très-bonne heure, et

obligé à l'âge de quinze ans de se suffire à

lui-même, il s'engagea comme mousse et,

grâce à son courage et à son intelligence,

obtint en 1836 le commandement d'un petit

bâtiment qui explorait pour le commerce les

mers de l'Inde. Une fois à la tête d'un petit

capital, M. Lindsay, renonçant à la naviga-

tion, devint agent principal d'une des gran-
des compaguies houillères de l'Angleterre et

épousa, en 1842, la fille du lord prévôt de

Qlaseow. En 1845, il vint se fixer à Londres,

y fonda une importante maison de commis-

sion et, tout en se livrant avec activité à des

spéculations industrielles, il commença à

prendre part au mouvement politique en pu-

bliant plusieurs brochures sur des sujets d'ac-

tualité. Ayant été élu membre de la Chambre

des communes à Tyrmouth. il se fit remarquer î.

comme l'un des membres les plus ardents du

parti de la réforme, et en 1856 il a pris une

attitude très-énergique en face des abus tou-

jours croissants de 1 administration. Le bourg

de Sunderland le choisit pour député en~1859,

et il s'est élevé avec foree'à cette époque
contre l'extension de la marine anglaise.

M. Lindsay, aujourd'hui magistrat de Mid-

dlesex, possédait, en 1852, vingt-deux bâti-

ments de premier rang, assurés pour une va-i'

leur de 70 millions. Nous citerons parmi ses

brochures Notre marine marchande et les lois

qui la régissent (1S42, in-8°);

LINDSÉE s. f. (lain-dsé- de iLindsey; .bot.

angl.). Bot. Genre de fougères, de la tribu des

polypodiées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent dans les régions tropicales.

LINDSEY, nom d'un des trois districts du

comté de Lincoln.

LINDSEY ( Robert BERTIE, comte dé )
homme d'Etat anglais, né en 1582, mort en

1642. A sa sortie de l'université de Cam-

bridge, il se mit à voyager, parcourut'les

Pays-Bas, les colonies espagnoles, l'Irlande,

l'Italie, l'Espagne et, à son retour en Angle-

terre, fut nommé grand amiral. Désigné, en

1642, comme général en chef de l'armée

royale, il eutlatristessede prévoir, dès le

début de la çnerre civile, l'inutilité de la lutte

et sa fatale issue. La légèreté de Charles Ier,

sa présomption, sa facilité à écouter tous les

avis remplirent d'amertume le cœur du vail-

lant soldat, qui déclara hautement qu'il n'a-

vait plus qu'à se faire tuer à la tête d'un ré-

giment;
en effet, Lindsey succomba à la ba-

taille d Edgehill premier jalon de la longue

série de revers et d'infortunes qui ouvrait

à Charles Stuart la route de l'échafaud.

LINDSEY (Montagu BERTIE, comte nE), fils

du précédent; né en 1608, mort en 1660. L'un

des plus dévoués- partisans de Charles 1er

d'Angleterre, comme son père, il fit le sacri-

fice de sa vie à la cauge des Stuarts, et se

tint constamment aux côtés du roi, soit sur

les champs de bataille, soit à l'Ile de Wight

pendant la détention momentanée du prince,
soit au pied de l'échafaud; il fut, en effet, l'un

des quatre gentilshommes qui sollicitèrent le

périlleux honneur de rendre les derniers de-

voirs à la dépouille du monarque décapité. La
Restauration méconnut ce dévouement de

toutes les heures, et se contenta de lui con-

férer les titres purement honorifiques de con-

seiller privé et de chevalier de la Jarre-

tière.

LI-NDSEY (Théophile), théologien anglais,
né à Middlewich (comté de Chester) en 1723,
mort à Londres en 1808. Admis au ministère

évangélique, il obtint divers bénéfices tant à

Londres qu'en province. Il dirigeait la petite

paroisse de Catterick (1764) lorsque, frappé
des abus de l'Eglise anglicane, il abandonna

ses bénéfices et partit pour Londres où, en

1774, il fonda une congrégation d'unitaires,

ayant pour base la liturgie rédigée par Clarke,
et desservit cette congrégation durant trente

années, avec un zèle et une piété au- dessus

de tout éloge. Le célèbre docteur Priestley a

été l'un des disciples de Lindsey. Nous cite-

rons parmi ses écrits Apologie pour résigner
la cure de Catterick (1774, in-4°), avec une

Suite (1776, in-8") Livre de prières, réformé

sur le plan du docteur Clarke (1774, in-8°),
avec la liturgie de Clarke le Catéchiste ou

Jlechèrches concernant le seul vrai Dieu et l'ob-

jet du culte (1781,in-80); Essai historique sur

l'état de la doctrine et du culte des unitaires

(1783, in -8"); Conversations sur l'idolâtrie

chrétienne (1792, in-8°) Conversations sur le

gouvernement divin (1802, in 8°); Sermons

(2 vol. in-8°), publiés après la mort de l'au-

teur.

L1NDUM, nom latin de la ville de Lincoln.

UNE s. f. (li-ne). Entom. Genre d'insectes

coléoptères tétramères, de la famille des cy-

cliques,, tribu des chrysomèles, comprenant

vingt-cinq espèces dont la plupart habitent

l'Europe.

LINÉ, ÉE adj. (li-né-rad. fin). Bot. Syn.
de linacé.

LINÉAIRE adj. (li-né-è-re du lat. linea,

ligne). Qui a rapport aux lignes Problèmes
LINÉAIRES.

–'Qui se fait par des lignes régulières,

géométriques Dessin linéaire. Perspective

linéaire. Le dessin linéaire est un talent

inné chez l'homme. (A. Sée.)

Mesures linéaires, Mesures de longueur,

par opposition aux mesures de superficie et

de volume.

Chir. Fractures linéaires, Celles qui son(

tellement étroites que les fragments sont à

peine séparés.

Hist. nat. Se dit de tout organe étroit el

allongé, dont la forme se rapproche de celle

d'une ligne Antennes linkaikes. Feuilles

Stipules LINÉAIRES.

Encycl. L'adjectif linéaire est employé
en mathématiques dans un grand nombre

d'acceptions dérivées une grandeur linéain

est une longueur; on dit d'une expression al.

gébrique qu'elle est linéaire par rapport a.

une lettre, lorsque cette lettre n'y entre que'

sous forme entière et au premier degré.Les;
formules de transformation de coordonnées

rectilignes sont linéaires. L'origine de(lcett<e

acception se trouve,dans la notion d'nomo-j.

généité,: une longueur ne peut être exprimée

que par Une formule du premier "degré..Les.

équations .du premier degré' sont. quelquefois-
dites linéaires. On nomme équation ^ifféren-
tielle linéaire une équation où la fonction et
sa différentielle n'entrent,qu'au premier do-r.

gré. Le type d'une opération différentielle, (
linéaire du premier ordre est ,+Tt

M, N et P désignant des fonctions de'x seul.
Les équations ,linéaire's d'ordres supérieurs"

reçoivent lu forme

V+ Uy + T fly, SI ~ny +,
dy

~~t.TË'+~=,~

V + Uy + T
d; de dx' + +,A

'd'
m:o;

LINÉAL, ALE adj. (li-né-al, a-lê t- du laC

linea, ligne). B.-arts. Qui. a rapport .aux li,

gnes d'un dessin, d'un tableau Harmonie,^

LINÉALE. ,

Jurispr. Qui est dans l'ordre d'une lignes

directe de parenté Succession linéalk. Sub-.

stitution LINÉALE. • i

LINÉAL:AGNATIQOE adj. (li-né-al-agh-*

na-ti-ke de linéal et de agnaiiqut):-Joris\ir.

Qui est dans l'ordre d'une succession prove-
nant des agnats Succession linéale-aona->

tique..

LINÉALEMENT adv. ( liné-a-le-man

rad. linéal). Relativement .aux lignes La

perspective linéalement considérée. i

LINÉAMENT s. m. ( li-né-a-nian ' latL

lineamentum de linea, ligne). Trait marqué

par une' ligne Les physionomistes prétendent

juger ducaractère par les linéaments du vi-'

sage. (Acad.) flous le type des nations croisées;'
on peul saisir les linéaments de la race pri-
mitive. (A. Maury.) .)

Par ext. Premier rudiment ébauchd

On aperçoit dans l'œuf les premiers' linéa^-

ments du poulet. (Acad.) Les linéaments d'un'

discours, d'une œuvre littéi'aire, sont les pré-'
miéres vues et les principales idées dé ce dis-

cours, de cette œuvre. (Buff.)
•

Chirom. Ligne de la main:
` L

LINÉATIFOLIÉ, ÉE adj:. (ll-né-â-ti-fo-li-é
du lat. lineatus, rayé folium, feuillé);T3ot.

Dont les nervures ont la forme de'lignes pa-
rallèles.

LINÉATILOBÉ ÉE adj. (li-né à-ti-lo-bé
du lat. linealus, rayé, et de lobe). Dont les

feuilles sont partagées en lobes linéaires'.

L1NÉË s. m. (li-né du làt. linea, ligne).,
I-Ielminth. Syn. de némerte, genre de vers,
intestinaux.

LINÉOLAIRE,adj. (li-né-o-lè-re du lit.

linea, ligne). Hist' nat. 'Qui ressemble à une

ligne, à un simple trait.

LINÉOLE s. f. (li-né-o-le du lat. linea,

ligne). Ornith. Nom vulgaire d'une espèce de

bouvreuil.

Entom. Espèce de sauterelle brune, qui
a une ligue fauve sur le dos.

linea, ligne). Zool. Marque de petites lignes

colorées.

LINET s. m. (li-nè rad. fin). Comm.
Sorte de toile de lin, qui se fabriquait ancien-

nement aux environs d'Abbeville, et que l'on

employait pour doublures.

LING (Pierre-Henri), poëte suédois, né à

Ljunga en 1776, mort en 1839. Pour complé-
ter son instruction, il se mit a voyager, et
comme il était sans fortune, il mena Texis-1

tence la plus aventureuse, souvent méme la

plus précaire, à travers la Suède, la France

et l'Allemagne. Devenu maître d'armes à,'

Lund (1805), puis à l'académie militaire- de

Karlberg, 'Ling, frappé des avantages que
les anciens trouvaient dans les exercices du

gymnase, conçut le projet d'employer la gym-

nastique à la régénération de l'espèce, et, pour

que cette régénération fùt à la' fois morale et

physique, il eut l'idée de- joindre aux èxer-

cices du corps l'étude de la musique et de la

poésie. Quelques années plus tard, il exposa'
ses théories sur ce sujet dans un ouvrage in-'

titulé Principes généraux de gymnastique (Up-

sal, 1834-1840). Sa méthode, qu'il appliqua à

l'institut gymnastique de Stockholm, se ré-

pandit bientôt en Suède et à l'étranger, où

des établissements du même genre furent

fondés. Comme poëte, Ling a composé des

drames, un poëme pastoral Karlekert, et deux

remarquables poèmes Gylfe Tirfing (181î)

Asarme (1816, in-8»), où l'on trouve de gran-
dès beautés poétiques.

-,i.

LINGA ou L1NGGA, Ile de l'Océanie (Malai-

sie), dans l'archipel de la Sonde, au N.-E. de

Sumatra, dont elle est séparée par un canal de

60 kilom. de largeur, et au.S. du détroit de Ma-

lacca, sous la ligne équatoriale et par loio 21'

de longitude E. Elle mesure 125 kilom. de

long sur 28 kilom. de largo; 15,000 hab., Ma-

M!/+N~+~P.=0,dx'
<

"dï

l.INÉOLÉ, ÉE adj. (li-né-o-Ié du lat.'

LINETTE s. f. (li-nè- te rad. lin). Coirïm.

Graine de lin.

Ornith. Nom vulgaire de la linotte.

Ichthvol. Nom vulgaire d'un poisson du

genre trigle.

ais. Chef-lieu; Koualo-Daï. Plusieurs petites j
Iles et des récifs t'entourent,et,elle esltra-
versée vers le milieu, de l'O. à.l'É., par.une^
chaîne de montagnes où l'on remarque d.eu3Îlt

pics, de forme pyramidale, que l'on aperçoit^
de. très-loin en mer. La cota, S. est bàsse,^

généralement marécageuse, et couverte en.

partie dans les hautes marées; il y-croît. des^
broussailles impénétrables. La nature, fait à.

Linga les donsles plus riches; mais les hàbl-f
tants fout peu d'efl'orts pour la seconder par^
uneiculture bien entendue.- .Cette lié. abonde,

en fruits, et en,saaou;on y recueille bc;au-.>

coup de poivre'et,de,.gomrae. L'intérieur en^

est très-boisé. il y> a des-bois^pippres'.aux,
constructions navales, d'autres, à rçbéniste^

rie; on -y, trouve .aussi .des, bois de, sândaV ^t,
d'aloès. Les côtes abondenten excellent^ poiSfj

sons et la pûohe y est très-active.'On exploi-"
tait autrefois quelques miues'd'itain. dans'lay

partie méridionale; l'ile contient aussi 3e l'or,

en, petite, quantité, mais, on, ne le'refeueyie,

pas. Elle est remarquable comme 'étant la

principale possession des Malais, .indèpen-j;
dants et sans mélange, et elle est la;8euler
contrée où. un sultan de, cette nation ..règiié^

aujourd'hui sans être soumis à une puissance^

européenne.. Les habitants, parmi lesquels o^.

compte 400 ou 500iChinois,rprofe'ssent,Jà re-

ligion musulmane. Ils sont de taille, moyenne

et: généralement bien. faits leurs traits sont'^

agréables, et un assez grand nombfe|de fem-'

mes peuvent passer pour. très-jolies.Plus.;
adonnés à la piraterie qu'à toute autre qccuv

pation, leS'Malais de Linga dirigent leur prin^

cipaie industrie vers la, fabrication,. d,'embar-^
cations de différentes grandeurs, de canons', dej

poudre, de boulets et.de balles, ,de poignards,

et de lames de sabre estimées. Le commerce^

n'est pas actif, parce que les navires euro- i,.

péens se, risquent rarement à aborder, ,daijs;
cette île; il n'y vient que des Chinois, qui'

apportent du thé, .de la porcelaine, de la.soie^

écrue,.du papier, des toiles, dlvers^ustensilesj
en fer, ainsi que. du. riz, de l'huile, e.t.d'autros'

provisions provenant de.Siam et de, Java; ilsf
en exportent.de la gomme, du poivre, dé,1.»,

tain, des bois de sandal et'de.construction^et

quelques étoffes
de soie. i. -,lt,b

LINGA-BASSWY s. f. (lain-ga-bass-oui)!'
Prétressé de Siva. '"1|

Encycl'. Les linga-basswys ou femmes:du'

lingam sont .des'prêtrèssesi'ndouès de'la secte
de Siva. Ces femmes.sont spéciâlëment'consa-

crées, sous le nom d'épouses du' dieu, aii ser^,

vice, de Siva. Or, on sait que, les "prêti-es Se

Siva ont ici-bas le .privilège, de représenter

en tout la divinité dont ils, sont lés minis-

tres ils la remplacent auprès des lingà-bass'j^~i
wys; ces femmes portent surla.çuisse l'em^

preinte

du lingam. Les ling'a-basswy's^çovaTfiù^
tes autres femmes dont la profession est anaTj

logue à, la leur, jouissent dans leur secte

d'une sorte de considération. |H"

d

LINGAM s. m. (lnin-gamm– mot sanscrit,'

dérivé de la racine lag, lang,lung, frapper?
d'où langala, charrue et pénis, -persan. ïart-1

gar, l'ancré qui se fixe en creusant-, /imo,le
dard qui blesse, le latin ligo, hoyau, l'irlan-
dais laighe, bêche, pelle, laighean, lance, jaye-'

Une, lang pique, etc.). Symbole de la créas

tion, adoré par les Indiens sous la forme dos

parties sexuelles de l'homme et de la femme,

dans l'état de copulation. Il On dit aussi

LBNGHE.

Encycl. On rencontre cet emblème dari^

presque toutes les parties dé ririd'oustan|

quelquefois sur les places publiques; mais le

plus ordinairement dans les bosquets étales'
endroits solitaires. Il est plus particulière-
ment l'objet de l'adoration des salvas'oti sji'

vaïies, une des six principales sectes indoués',

qui enfant une
personnification de'

Siva. Le!

célèbre temple d Eléphanta est particuliàrje"
ment consacré â ce dieu', représenté 'cbinnie

pouvoir reproducteur dé la nature.ChaqÙB'

année, à l'époque de la fête de Siva, les Iri-

dous affluent dans, ce temple et rendent au;

lingam un culte des plus fervents et dés plus

démonstratifs^

M.,de Grand-Pré,' qui voyagea dans' l'Inde
et au Bengale, en 1789 et 1790, raconte qu'h

son retour le bateau apporta un lingam^ ou

priape que les, canotiers avaient enlevé d'une
niche pratiquée dans un temple, ou il était

exposé à la vénération publique.. Les. mate:;

lots l'avaient pris pour servir de barreau

gouvernail. D'où l'on peut inférer les
djii)en-a

sions de cet objet.

Il n'y a rien d'obscène dans le lingam aux.

yeux des, Indous c'est la divinité qui^reepit
le plus d'offrandes des feniihes, a causé du

mépris et de l'humiliation dont est frappée
celle qui est atteinte de stérilité. Mais les

Européens s'accordent à dire qu'ontne jJeiit

rien voir au contraire d'aussi indécent que

ces pieuses représentations. Chaque.jour.ies

hommes viennent déposer devant l'idole dé-

goûtante des guirlandes de fleurs jaunes, -ot

les femmes viennent verser dessus de l'eau

et du beurre'fondu, ou ghi. Quelquefois, le

i lingam'est entouré d'un petit réservoinplein

d'urine. ">
i.<i.

Ces hommages, si singuliers qu'ils nous pa-

raissent, ne sont autre chose que le culte

| de la fécondité terrestre et univorscllt;, ,culte

peut-être aussi ancien que; l'^omme^. ,^t que
l'on retrouve à l'origine de toutes tes, reli^

gious.

Les Grecs, qui avaient les phallopho-

ries, c'es.t-à-d.ira,f équivalent <(es fêtes. d.<i
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lingam indou, croyaient que
cette cérémo-

nie, dans laquelle un phallus était promené
en grande pompe par les rues et les champs,
leur venait des Egyptiens, ceux-ci, en effet,

célébraient, à l'occasion d'Osiris des fêtes

du même caractère. Mais c'est à l'Inde qu'il
faut restituer la priorité. Le lingam est l'an-

cêtre du phallus des Egyptiens, comme de

ceux des Grecs et des Romains chez qui la

tradition subsista si longtemps qu'elle s'est

perpétuée jusqu'à nous en Italie. Les matro-

nes romaines portaient des colliers de phal-

lus les Italiennes croient encore que ce si-

mulacre préserve du mauvais œil.

Le lingam est une partie essentielle de la

théogonie indoue. Quand les quatorze mon-
des se furent formés, dit le livre sacré, avec

l'axe qui les traverse et au-dessus le mont

Kailaça, alors parut sur le sommet de ce der-

nier le triangle yoni, et dans l'yoni le lin-

gam. Ce lingam (ou arbre de vie) avait trois

écorces; là première et la plus extérieure

était Brahma; celle du milieu Vishnou; la

troisième et la plus cachée était Siva. Quand
les trois dieux se furent détachés, il ne resta

plus dans le triangle que la tige nue désor-

mais placée sous la garde de Siva. Telle est

une. des premières formes du lingam; mais

quelquefois Siva est autrement représenté
on le voit, comme Brahma, flottant dans un

lotus, sur la montagne d'or nommée Kailaça.
Là est une plate-forme sur laquelle se trouve

une table carrée, enrichie de neuf pierres

précieuses, et au milieu le padma (ou lotus),

portant dans son sein le triangle, origine et

source de toutes choses. De ce triangle sort

le lingam, dieu éternel, qui en fait son éter-

nelle demeure.

On consacrait d'ordinaire à Siva d'immen-

ses lingams situés au milieu d'un large bassin

supporté par une colonne. Ce signe image
de la fécondation complète, représente, dans

ce cas, l'union des deux sexes et symbolise
la trinité indoue nouvelle preuve que la plu-

part des religions sont basées sur l'idée de la

génération, étendue symboliquement au cos-

mos tout entier. Parfois, dans les
pagodes

consacrées à Sîvà, des ex-voto en forme

de lingam présentent également l'union des

deux sexes. A Sisupatyam, une des portes
de la ville est ornée de la statue de Sîta,
femme de Rama six brahmanes entou-

rent cette statue, à genoux, entièrement nus,
les yeux fixés sur l'épouse, et paraissent lui

faire offrande de leur virilité. L'imagination

de la Grèce, quelque féconde qu'elle fût,
s'est montrée moins riche que l'imagination
indienne dans ces représentations du phallus.
Entre Pondichéry et Madras, il existait (peut-
être existe-elle encore) une pagode célèbre,
où l'on voyait une figure prodigieuse qui,
armée d'un lingam immense, en entourait

comme d'un serpent le corps de plusieurs
femmes. C'est ici le cas de rappeler cette

sage observation d'un voyageur anglais, lord

Maeartney, qui dit à ce propos « Ne ju-
geons point des coutumes des peuples avec

lesquels nous n'avons aucune ressemblance,

d'après nos préjugés et nos habitudes; ces

figures choquent les Européens; elles inspi-
rent aux Indiens des idées religieuses.

Ce que les fidèles demandent ordinaire-

ment au lingam, c'est d'abord une nombreuse

postérité une longue vie et ensuite des ri-

chesses car il est le symbole général de la

fécondité universelle. Chaque jour, les dé-

vots au lingam (et principalement la secte

des sivaïtes) doivent verser du lait sur l'idole;
ce lait qui l'a touchée, on le conserve pré-
cieusement et on l'administre ensuite aux

mourants, pour leur mériter le swarga ou pa-
radis. Les sivattes se couvrent la poitrine,le

visage et les bras de bouse de vache; ils vi-

vent d'aumônes qu'ils demandent aux pas-

sants, en chantant les louanges du dieu au-

quel ils se sont consacrés. Ils portent, sus-

pendue au col, l'image du lingam sacré.

Quelques-uns de ces ascètes vont puiser l'eau

du Gange à Kacy et la rapportent dans des

vases de terre à Rama-Eswurim près du

cap Comorin où se trouve un des
temples

les plus célèbres de Siva. Là, ils versent 1 eau

du neuve sur le lingam divin; cette eau, re-

cueillie avec un grand soin, est distribuée

aux fidèles qui assistent à la cérémonie, ou

bien conservée par les prêtres elle sert de

sacrement aux Indiens, soit qu'on en ré-

pande quelques gouttes sur la tête, soit qu'on
en verse dans la bouche des agonisants; car

c'est leur croyance religieuse que cette eau

a le don de purifier de toute souillure et de

rendre les âmes prêtes aux béatitudes céles-

tes. Les mendiants sivaïtes demandent l'au-

mône aux bords des routes un lingam à la

main.

Certains auteurs ont appelé lingam le pul-

léiar, qui est aussi l'image des parties géné-
ratrices des deux sexes. C'est une confusion

qu'il faut relever. Le pulléiar est employé
comme amulette par les fidèles de Siva, de

même que, chez les Grecs et les Romains, les

colliers de pnallus étaient employés pour ser-

vir de préservatif contre les malignes in-

fluences. On le donne en cadeau de noces aux

jeunes mariees, et il porte alors le nom de taly.
Ce taly occasionna autrefois un grand trouble

dans le monde catholique, et excita entre les

capucins et les jésuites une guerre sacrée

non moins divertissante que celle du Lutrin.

En effet, les jésuites, toujours tolérants et

habiles quand la tolérance ne nuit pas à leurs

intérêts, ne contrariaient point l'usage de

cet amulette. Les capucins furent plus ri-

gides, et prohibèrent le taly,. qu'ils rempla-
cèrent par une médaille bénite. Les Indien-

nes, même converties, se refusèrent a ce

nouvel usage, et s'autorisèrent contre les ca-

pucins de la tolérance des jésuites. Un pro-
cès faillit sortir du conflit; mais capucins et

jésuites pour ne pas troubler les affaires de

la religion, décidèrent, comme mezzo termine,

que l'image du taly serait tolérée, à condi-

tion qu'une croix tut gravée dessus pour le

sanctifier.

Il est juste d'ajouter que le culte du lingam,

quelle que soit la ferveur des adeptes ne se
déshonore point par les scènes de débauches
et de licences qui signalèrent trop souvent

les cultes phalliques dans la Syrie, la Phéni-

cie, la Chaldée et même dans la Grèce où
les dionvsinques atteignaient la dernière li-

mite de l'indécence. La plus grande chasteté,
au contraire, est prescrite aux sivaites les

désirs mêmes ne leur sont pas permis si un

prêtre officiant était surpris dans un état

d'impureté il serait sévèrement puni. Son-

nerat, dans son Voyage aux Indes el à la

Chine dit que si le peuple, venant faire ses

adorations, s'apercevait que les prêtres éprou-
vassent le moindre mouvement de la chair, il

les regarderait comme infâmes et ne tarde-

rait pas à les lapider.

Cependant, cette chasteté est tout à fait

absente des cérémonies d'un dernier culte

dont le lingam est encore l'objet. Dans la

croyance où ils sont que ce simulacre a une

grande vertu contre la stérilité, des femmes,
les Indous ne se contentent pas des dévotions

ci-dessus décrites. Les Romains menaient à

Priape la jeune épousée et faisaient au dieu

des libations; les Indous vont plus loin ilil

faut que la femme se mette en contact avec

un lingam consacré à cet effet. Bien plus,
dans certaines parties de l'Inde, les jeunes
filles viennent faire à l'idole le sacrifice de

leur virginité. Duquesne raconte qu'à Goa les

jeunes tilles, avant de prendre un époux,
offrent et donnent dans le temple de Siva les

prémices du mariage à une idole de fer qui

joue le rôle de sacrificateur. Dans plusieurs
autres provinces, c'est le prêtre qui, héritier

du privilége, accomplit le rôle dévolu à cette

idole. A Calicut, le rajah abandonne au pre-
mier des brahmanes, pendant une nuit, la

jeune fille qu'il va épouser. A Jaggrenat, une

jeune fille est livrée de nuit à un des prêtres
du temple.

On rapporte l'origine de l'institution du

lingam à la légende suivante: Un jour, Siva

allait se livrer à l'amour avec son épouse

quand il fut interrompu par un ascète qui

frappant vainement à la porte du dieu s'ir-

rita de la voir rester fermée et se répandit
en malédictions et en injures. Siva fit à l'as-

cète des reproches de son importunité et de

sa violence. Celui-ci, tout confus et con-

vaincu de son indiscrétion, demanda que tous

ceux qui adoreraient Siva sous la représen-
tation du lingam fussent spécialement favo-

risés par lui. Le dieu lui accorda sa prière.
La femme de Siva, c'est-à-dire le symbole de

son énergie (car les déesses indiennes ont

cette signification), est cette déesse Dourghà,
dont les adorateurs sont exécrés et méprisés
dans l'Inde; ajoutons qu'ils le méritent, car

ce sont le plus souvent des voleurs et des as-

sassins. Elle a pour.surnom l'épithète de Kali,
c'est-à-dire la Noire, et figure la destruc-

tion elle est représentée comme une femme

noire, ayant quatre bras; d'une main elle

tient un cimeterre; de l'autre, une tête de

géant qu'elle saisit par les cheveux. Telle

est l'épouse terrible du dieu qui féconde et

multiplie la vie.

.LINGARD s. m. (lin-gar). Techn. Fil de

chaîne empesé, dont on se sert pour raccom-

moder les fils qui viennent à se rompre pen-
dant le travail.

Pêche. Morue salée sans être ouverte
comme la morue ordinaire.

LINGARD (John), célèbre historien anglais,
né à Winchester en 1769, mort à Hornby,

près de Lancastre, en 1851. Issu d'une famille

pauvre qui professait la religion catholique,
il excita, grâce à sa précoce intelligence,
l'intérêt de l'évêque Talbot, qui l'envoya à

ses frais en France faire ses études au col-

lège anglais de Douai. La Révolution ayant t

éclaté le collège fut fermé et Lingard dut

songer à retourner en Angleterre. Avant de

partir, il voulut visiter Paris; mais Paris était

en pleine effervescence, et, dès le premier

jour de son arrivée, le séminariste, dénoncé

par sa tournure et ses habits, se vit pour-
suivi par des furieux aux cris de A bas le

calotin et ne dut son salut qu'à la rapidité
de sa fuite. Il se hâta de retourner en Angle-
terre et s'y fit ordonner prêtre. Il revint ce-

pendant en France après la signature de la

paix d'Amiens, pour y réunir les matériaux

nécessaires à l'histoire qu'il préparait, ma-

tériaux qu'il ne pouvait trouver qu'à Paris,
et que le premier consul mit obligeamment a

sa disposition. Revenu dans sa patrie Lin-

gard se livra avec ardeur à la composition
de son livre. Toutefois avant de le publier,
il voulut, pour ainsi dire, tâter l'opinion pu-

blique, et inséra pour son début littéraire t
dans le Newcastle Courant une série de let-

tres qui furent plus tard réunies sous le titre

la Loyauté catholique vengée. A ces lettres

succédèrent, en réponse à la vive polémique

engagée contre l'auteur par l'évêque protes-

tant de Durham, plusieurs pamphlets recueil-

lis sous le titre général de Traités sur quel-

ques points des principes civils et religieux de

Eglise catholique. Ces divers écrits, consa-

crés à la défense du catholicisme obtinrent

un
grand

succès auprès des coreligionnaires
de 1 écrivain. Sûr, sinon de la sympathie en-

tière, au moins de l'attention du public, Lin-

gard fit paraltreson premier grand ouvrage:
Histoire et antiquités de l'Eglise anglo-saxonne

(1809, 2 vol. in-so), préface nette, franche et
hardie de sa célèbre Histoire de l'Angleterre

depuis la premièrç invasion des Romains jus-

qu'à l'année 1688, qui
fut éditée en 1819

(6 vol. in-4"). Nous n avons point à critiquer,
dans cette notice purement biographique,
l'esprit de ce vaste travail, qui trouvera a sa

place un compte rendu exact et impartial.
Contentons-nous de dire que l'œuvre de Lin-

gard obtint un immense succès, affirmé par

plus de dix éditions, et qu'il fut traduit dans

toutes les langues. Nous pouvons cependant

noter, en passant, que les anglicans eux-mê-

mes rendirent hommage à 1 érudition et à

l'impartialité de l'autéur,'et que Hallam et

Macaulay ont déclaré hautement que cet ou-

vrage est l'un des plus estimables et des plus

complets qui existent sur l'histoire de la

Grande-Bretagne. Sa publication achevée,

Lingard se rendit à Rome, et le pape Léon XII

insista vivement pour lui faire accepter le

chapeau de cardinal. L'historien déclina cette

offre brillante et revint se renfermer dans sa

modeste retraite de Hornsby (Lancashire),
où il vécut encore quarante ans, veillant tou-

jours aux intérêts des catholiques, faisant le

bien, respecté de ceux mêmes qui ne par-

tageaient point son
opinion.

Ontre les oeu-

vres que nous avons citées Lingard a com.

posé Instructions catéchétiques sur les doc-

trines et le culte de l'Eglise catholique et une

étude publiée dans le tome ter des Mémoires

de l'Académie des sciences morales et politi-

ques de l'Institut de France sous ce titre

En quelle année Anne Boulen depuis mariée

à Henri VIII, quitta-t-elle la France?

LINGARELLE s. f. (lain-ga-rè-le). Scapu-
laire que portaient autrefois les clercs de la

cathédrale de Paris, depuis le samedi saint

jusqu'au vendredi après Pâques, il On a dit

aussi LINGARIiTTB.

LINGE s. m.
(lain-ge

rad. lin parce que

linge ne s'est dit d abord que de la toile

de lin). Econ. domest. Toile mise en oeuvre

pour servir à divers usages d'hygiène ou de

propreté Vieux LINGE. LINGE sale. Gros

linge. LINGE fin. Il faut éviter de coucher

dans une pièce où serait étendu du linge.
{_L.

Cruveilhier.) Il Linge de corps, Celui qu on

porte sur soi comme vêtement ou qu'on em-

ploie directement aux usages de propreté,
comme les chemises, les mouchoirs, etc. Il

Linge de table, Celui que l'on étale sur la ta-

ble ou qui sert à la propreté des convives
comme la nappe et les serviettes. IlLinge- de

lit, Draps, taies d'oreiller, etc. tl Linge de cui-

sine ou de menage, Tabliers, torchons, etc. ||

Linge uni, Toile qui n'est ornée d'aucun des-

sin. Il Linge ouvre, Toile ornée de dessins. Il

Linge damassé, Linge à dessins riches et

compliqués.
Vêtement de propreté qu'on porte sous

les autres vêtements, comme les chemises de

toile ou de flanelle, les bas, etc. Changer de

LINGE. Porter du LINGE blanc. La propreté du

LINGE est la seule distinction que puissent avoir

aujourd'hui dans le costume les gens comme il

faut. (Balz.) Changez de lingk soir et matin

et après chaque transpiration trop abondante.

(Raspail.) Combien de femmes n'ont pas de

LINGE pour couvrir le nouveau-né, pas de lait

pour le nourrirl (E. Legouvé.)

Damon, ce grand auteur dont la muse fertile

Amusa si longtemps et la cour et la ville,

Mais qui, n'étant vêtu que de simple bureau,

Passe l'été sans linge et l'hiver sans manteau.

BOILEAO.

Morceau de toile Essuyer avec un ungb.

Entourer d'un linge une blessure.

Loc. fam. Paquet de
linae sale, Personne

mal mise et malpropre C est un paquet de

linge sale. N'avoir pas plus de force qu'un
linge mouillè, Etre un linge mouillé Etre

très-faible de corps ou de caractère. Il Etre

blanc comme un linge, Etre excessivement

pâle. IlLaver sori linge sale en famille, Arran-

ger en secret ses affaires, et surtout ses dis-

sensions domestiques sans mettre le public
dans la confidence.

Liturg. Linges sacrés, Pièces de toile

employées à l'autel pendant la messe.

Encycl. Econ. domest. Au xme siècle,
la quantité de toile de lin nécessaire pour
faire une chemise de femme se donnait en

échange d'un hectolitre de froment. D'après
les prix actuels, la valeur moyenne d'un hec-

tolitre de froment représente la quantité de

bonne toile de coton nécessaire pour faire

sept chemises de femme; d'où l'on peut con-

clure qu'il est de nos jours sept fois plus fa-

cile qu'il ne l'était au xmc siècle d'être suf-

fisamment approvisionné de linge. Il est cer-

tain, malgré cela, que les riches maisons

bourgeoises de notre époque sont moins bien

lingées que les maisons médiocres des deux

derniers siècles. Mais le peuple a gagné sous

ce rapport ce que la bourgeoisie a perdu. Nos

mœurs se sont modifiées complètement, sous

ce rapport, et nous n'avons plus les mêmes

besoins que nos pères quelques chemises,

quelques mouchoirs, quelques draps nous

suffisent. La bourgeoisie de province a con-

servé jusqu'ici l'habitude d'attacher une

grande importance à ce qu'une maison soit

abondamment fournie de linge, habitude loua-

ble, qui se perd malheureusement tous les

jours. Il est vrai que nos grand'mères ne rou-

gissaient pas de tourner le rouet, et qu'alors
il leur semblait peu coûteux de se munir de

linge. Les ménagères affectionnaient leur

linge plus que tout autre meuble de la mai-

son.

Il faut dire aussi que le linge d'alors était

presque inusable, non
Que

la toile de cette

époque fùt supérieure a la nôtre; mais le

blanchissage a changé,' et il n'est guère pos-
sible aux modernes citadines de s'attacher à

des morceaux de toile qui vivront si peu de

temps.
Tout linge, quel qu'il soit, doit être raccom-

modé au moindre besoin, sous peine d'une

prompte destruction comme le linge qu'on
laisse

trop longtemps malpropre est sujet à

pourrir, il faut le blanchir, ou tout au moins

le laver dès qu'il est sale.

On distingue le linge de corps mouchoirs,

chemises, caleçons, etc.; le linge de table

nappes serviettes, etc.; le linge de lit draps,
taies d'oreiller, etc.; le linge de cuisine

tabliers, torchons, etc. Nous allons dire un

mot de chacune de ces catégories.

Linge de corps. Dans le langage du com-

merce, le mot linge ne désigne que les tissus

de lin et de chanvre; mais, en hygiène, on y

ajoute les tissus de coton, et l'on appelle
linge de corps toute cette partie du vêtement

qui, chez les modernes, est appliquée direc-

tement sur le corps.
Les anciens ne portaient généralement pas

de linge sur la peau, ce qui rendait indispen-
sable l'usage fréquent des bains; ils igno-
raient complètement, les Grecs du moins, ce

que c'est qu'un mouchoir.

La tunique de lin des Grecs était un vête-

ment porté, non sur la peau, mais sur un pre-
mier vêtement. D'après plusieurs écrivains,
on aurait commencé sous Auguste à porter
des chemises mais il est avéré qu'au moyen

âge l'usage du linge de corps était fort peu

répandu. Le linge des effets hygiéniques

tres-marqués.
Avant l'invention du linge de corps, le

frottement habituel et le contact ordinaire

des étoffes de laine avec la peau favorisaient

le développement des affections cutanées;
les dermatoses sont devenues moins graves
et moins fréquentes depuis cette innovation.

On doit changer fréquemment de linge de

corps et éviter de garder dans le lit le linge

de jour.
Le fréquent changement de linge est, au

point de vue sanitaire, un remède nécessaire

contre les inconvénients de nos vêtements

extérieurs, dont la forme est réglée par la
mode bien plus que par la raison. Mais quel

linge est le plus sain?

Celui de coton nous semble mériter la pré-
férence, dans nos climats tempérés. A quel-
ques égards, la toile de lin paraît présenter
une certaine supériorité, elle offre un tissu

ferme, uni et d'une grande beauté; mais le

coton, mauvais conducteur de la chaleur,
conserve au corps une température plus égale,
et absorbe mieux lu moiteur de la peau.

Les populations de plusieurs de nos dé-

partements de l'ouest et du centre, où la cul-

ture du lin et du chanvre est très-répandue,
n'ont point adopté les tissus de coton pour le

linge de corps; mais partout ailleurs, princi-

palement dans les villes, le coton l'emporte,
non parce qu'il est sain, qualité dont on ne

semble se préoccuper que fort peu, mais en

raison de son bon marché. On peut lui repro-
cher d'être moins durable et plus salissant-

que les deux autres sortes de tissus.

Linge de lit. Le linge de lit étant immé-

diatement en contact avec la peau peut être,
à ce point de vue, considéré comme linge de

corps. Son emploi est indispensable dans tous

les pays où l'homme se déshabille pour se

coucher. On doit le changer assez souvent,
au moins tous les mois en hiver, et deux ou

trois fois par mois en été. Dans les pays
chauds, les habitants ne se déshabillant

qu'incomplétement peuvent se passer de

linge de lit.

Linge de cuisine. Pour le linge de cui-

sine, on repousse, ou du moins on devrait

repousser les tissus de coton, parce qu'ils
s'imbibent trop facilement des corps gras, et

par conséquent se salissent trop vite si bien

qu'un torchon de coton ne peut servir à es-

suyer qu'un très-petit nombre d'assiettes.

Linge de table. On connalt à Paris trois

espèces de linge de table les services unis

à liteaux, les services ouvrés et les services

damassés. Les serviettes et les nappes unies

et à liteaux ne se voyaient autrefois que dans

la classe des petits bourgeois ce linge ne

paraissait jamais sur la table des grands ni

des riches. Mais depuis que la Révolution a

introduit les serviettes à liteaux sur les ta-

bles opulentes, on s'est attaché à les faire

plus fines, plus blanches, et à les travailler

mieux. La Flandre est en possession de four-

nir les plus belles, et c'est de la réunion de

cette province à l'Empire que date la grande

vogue de cette espèce de linge à Paris. Les

serviettes unies sont d'une plus grande soli-

dité que les autres; elles résistent mieux aux

fréquentes lessives. Mais en revanche elles
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Conservent toujours une certaine roideur qui
les rend peu propres au service que les con-
vives en attendent; Elles gardent très:long-
temps leur apprêt, et leur surface,' unie et

peu spongieuse; les empêche -d'absorber, les

molécules grasses des aliments..

Quant aux nappes unies, elles ne présen-
tent point un coup d'œil agréable et ressem-
blent trop à des draps.. Malgréi.tout, il, y a
lieu de croire que la mode des services nuis
et à liteaux se soutiendra longtemps à Paris,

puisque l'économie domestique y. trouve son

compte, et.que la vanité ne son offense plus.

Lesservicesouvrés,en grande vogue.avant
la Révolution, se divisaient en serviettes à

ceils-de-perdrix, à petite ..Venise, quadrillées,
en damier, en losanges, à mouches, à grains
de froment et a grains d'orge. Ces dernières

étaient abandonnées à Toitice, comme les

plus communes; les autres avaient seules le

privilége de se montrer sur la table des maî-
tres. Très-agréable au coup d'oeil, doux au

toucher, assez spongieux^ pour absorber les

parties grasses.des aliments, ce linge réunis-

sait tous les avantages qu'on exige du linge
de table; malheureusement, sa durée n'éga-
lait pas celle du linge uni-

Le linge damassé, en petit damier, à bor-
dure fleuragée, en étoiles^ en bouquet de-ro-?

ses, en rose, en muguet, etc., n'était guère
en

usage que dans les festins d'apparat, parce
que, d une part, le blanchissage et le cylin-

drage en étaient fort chers, et de l'autre, son

usage n'avait rien d'agréable et pouvait
même passer pour incommode, le linge ca-

landre présentant toujours une surface ex-
trêmement unie, et ne remplissant aucune des

indications exigées. pour le service de table.
Ce linge était, en général^ d'une grande fi-

nesse il offrait 'des dessins à ramages, en

arabesques, même des figures d'hommes et
d'animaux. Une nappe représentait quelque-
fois un grand sujet tout entier.

Le lixge damassé a presque disparu au

commencement de la Révolution.
Nous ne parlons pas des serviettes de co-

ton, dont on 'fait usage dans quelques mai-
sons de Paris. Ce linge n'a ni coup d'œil ni

consistance; il peluche. toujours sur les ha-
bits de drap, et l'espèce de prurit qu'il excite
sur les lèvres et sur la peau est des plus
désagréables.

Allua.hist. Il faut lavor «ou linge sale
en famille, C'est-à-dire que, parmi les mem-
bres d'une même famille, d'une même société,
d'un même corps, il peut surgir des difticul-

tés,- des divisions, des scandales même, dans
le secret desquels il est bon de ne pas mettre
le public.

Cette locution, employée pour la première
fois par Voltaire, et adressée sous forme de

conseil aux encyclopédistes, a reçu une nou-
velle consécration en

passant par la bouche
de Napoléon ler, qui s en est servi dans une
circonstance demeurée célèbre. Le.Corps lé-

gislatif, dont la voix avait été si longtemps

comprimée, venait de donner au gouverne-
meut de l'empereur les premiers signes d'op-
position. Napoléon convoqua les députés le

ior janvier 1814, et, les apostrophant avec

véhémence: «'Que voulez-vous? leur dit-.îl.
Vous emparer du pouvoir? mais qu'en feriez-
vous ? Qui de vous pourrait l'exercer? Avez-
vous oublié la Constituante, la Législative,
la Convention ? Seriez-vous plus heureux

qu'elles? N'iriez-vous pas tous finir à i'éoha-
faud comme les Guadet, les Vergniaud, les
Danton ? Et d'ailleurs, que faut-il à ia France
en ce momeut? Ce n est pas une assemblée,
ce ne sont pas des orateurs, c'est un général.
Y en a-t-il parmi vous ? Je cherche vus titres
et je ne les trouve, pas. Le trône lui-même
n'est qu'un assemblage de quatre morceaux
de bois doré recouvert de velours. Le trône,
c'esL un homme, et cet homme, c'est moi, avec
ma volonté, mon caractère et ma renommée
C'est moi qui puis sauver la France, et ce

n'est pas vous. Vous vous plaiguez d'abus
commis dans l'administration dans ce que
vous dites, il y a un peu de-' vrai et beaucoup
de faux. M. Raynouard a prétendu que le

maréchal Rlassena avait pris la maison d'un

particulier pour y établir son état-major (à
Marseille); M. Raynouard en a menti. Le
maréchal a occupé temporairement une mai-

son vacante, et en a indemnisé le proprié-
taire. On ne traite pas ainsi un maréchal

chargé d'ans et de gloire.1 Si vous aviez des

plaintes à élever, ri fallait attendre une autre

occasion, queje vous aurais otfdrLe moi-mèine;
et là, avec quelques-uns de mes conseillers

d'Etat, peut-être avec moi-même, vous auriez
discuté vos griefs, et j'y aurais pourvu dans
ce qu'ils auraient eu de fondé. Mais l'expli-
cation aurait eu lieu entre nous, car c'est en

famille. ce n'est pas en public, qu'on lave soit

linge nale. Loin de là, vous avoz voulu me

jeter de la boue au visage. Je suis, sachez-le,
un homme qu'on tue, mais qu'on n'outrage
pas. »

« Lâché par la main royale, Dufresny

tomba dans la misère de son poids naturel.:

il s'y coucha, en bohémien qu'il était, y fit son

lit et dormit tranquille. L'insouciance est la

grâce d'état des dissipateurs. Ce fut alors

qu'il fit le mariage dont ses contemporains

ont tant ri. 11 épousa sa blanchisseuse, pour

acquitter sa note et laver désormais son linge
sale en famille.

PAUL DB Saint-Victor.

b Cela vaut neuf cent quatre vingt dix-
neuf francs soixante-quinze centimes, mon

neveu, dit Grandet en'ouvrant la porte. Mais,

pour- vquséviter la peine dé 'yendre'cela,"je
vous en compterai l'argent.

Je n'osais vous le proposer, répondit

Charles; mais il me répugnait de brocanter

mes bijoux dans la ville que vous1 habitez: Il

faut 'laver son linge sale en famille, disait

Napoléon; je vous 'remercie donc de votre

complaisance. » r- *"

( .«Maintenant expliquons-nous, reprit M. de

Loiselay lorsqu'ils furent assis tous deux.

'Bonaparte disait qu'il faut laver son linge

sale en famille; en cela, comme en bien d'au-

tres choses, il avait raison. C'est conformé-

ment k cette maxime que j'ai'voulu avant

'tout vous tirer, de ce! salon, où chacun se

moque de vous en ce, moment. ». ],

CHARLES DE BERNARD.

LINGÉE(Chnrles-Louis), graveur, né à Pa-

ris en 1751, mort vers 1805. On lui doit nom-

bre de gravures à la pointe et au burin, et des

estampes, parmi lesquelles on cite les Vendan-

geurs d'après Lautherbourg. ~r- Sa femme, Thé-

rôse-Eiéonore Emeryou Hémery, née à Paris

en 1753, agravé, entre. autres œuvres: YEnlè-

vement des Sabines et la Famille-dés bonnes gens

d'après Cochin,(le portrait de Le Sueurvd'a-

près Sébastien Bourdon, celui de Colardeau

d'aprèSiTrinquesse, la Bulle de savon d'a-

près Gaspard Netscher, quatre Fêles d'après

Greuze, etc.

LINGÈLBACH (Jean)," peintre et: graveur

hollandais, né à Francfprt-sur-le-Mein en 1625,
mort à Amsterdam en 1687. Lingetbach est un

des nombreux artistes sur lesquels on mari-

que de renseignements; le nom de son maître

est inconnu, on sait seulement qu'il vint jeune
encore à Amsterdam, et qu'il n'avait guère

plus de dix-sept ans lorsqu'il traversa Paris

pour se rendre à Rome. Il lit un séjour de.huit
années dans la ville éternelle, dessinant et

peignant les monuments antiques, la campa-

gne, les fontaines, les charlatans, les hôtelle-

ries, les marchés, les foires, les scènes popû-
laires, jetant ainsi sur les fonds clairs et gais
de ses paysages de nombreuses figures d'hom-
mes et d'animaux. Quand il revint dans son

pays d'adoption, la vogue fut aussitôt acquise
à ses productions; en effet, à la solidité, à

l'exactitude, au profond sentiment du réel des

maltres hollandais, il joignait la légèreté de

touche et le frais colons des Italiens. Ses Ports

de mer surtout excitaient un enthousiasme mé-
rité. Vers les dernières années de son èxis-

tence, ne pouvant plus suffire aux commun-

des, il se ht une manière expéditive, et* ses

dernières toiles sont considérées comme bien

inférieures à ses premières productions.

Lingelbach, dont la prestesse de main était

notoire, a peint dans un grand nombre de

toiles des paysagistes contemporains les figu-
rines qui les animent, notamment dans.celîès

de Wynants qui, 'on le sait, mettait a, con-

tribution, pour les groupes d'hommes et d'ani-

maux de ses compositions, Ostade, Wouwer-

man, Jacob van Loo, van Thulden, Adrien
van den Velde. Un paysage, exposé au Lou-

"vre sous le nom du peintre dont nous traçons-
la biographie, porte la double signature Wy-
nants et Lingelbach. l'

Le musée du Louvre possède quatre tableaux
de ce maître le Marché aux herbes d Rome;
Vue d'un port de mer en Italie; Paysans buvant

à la porte d'une hôtellerie, et le Paysage que
nous avons cité plus haut. Parmi ses plus bel-
les œuvres on signale à La Haye, un Port
de mer du Levant, le Chariot à foin, Charles II

partant pour V Angleterre au musée de Bruxel-

les, Vue de la place du Peuple à Rome; au
musée d'Amsterdam, Deux ports de mer d'I-

talie, la Halle, l'Ecurie. Enfin, cet artiste a

gravé, avec une pointe facile et spirituelle,

quelques-uns de ses paysages et..plusieurs ma-
rines.

LINGEN {comté DE), ancien petit Etat de

l'empire germanique, dans lecercle de West-

phulie, avec une superficie de 520 kilom. car-
rés. Le comté de Lingen faisait primitivement
partie du comté de Tecklenbourg, et formait

l'apanage des cadets de cette maison. Quand,
par suite de leur accession à la "ligue de

Smalkalde, les comtes de Tecklenbourg fu-
rent mis au ban de l'empire et leurs domaines

confisqués, Charles-Quint donna le comté de

:Lingenen fief h Maxiinilien, comte de Buren.
Ceiui-ci ne laissa qu'une fille mineure .(mariée
plus tard à Guillaume 1er, prince de Nassau-

Orange), dont les tuteurs vendirent de nou-
veau le comté de Liugen à l'empereur, lequel
en gratifia son fils Philippe II, roi d'Espagne.
11 continua d'appartenir à l'Espagne jusqu'au
jour où Maurice, prince de Nassau-Orange
s'en-einpara de vive force. Les Espagnols le

reconquirent en 1605 et le conservèrent jus-
qu'en 1632,1 époque à laquelle il fit retour à la
maison de Nassau-Orange. A la mort. de Guil-
laume III, roi d'Angleterre, il passa par héri-

tage au roi de Prusse, qui l'incorpora au Teck-

lenbourg.En 1809, il devint partie intégrante
du grand-duché de Berg, et fut réuni à l'em-

.pire français en 1810. Il fut restitué à, la
Prusse en 1814, et celle-ci, en 1815, en céda
la partie inférieure au Hanovre.

l. .rv -Honoré DE BALZAC.

LINGENDES (Jean DE), prédicateur et pré-
lat français,. parent des précédents, né à
Moulins en 1595, mort en 1665. Il se" Ht lune
brillante réputation comme orateur sacré.

Dans l'oraison funèbre qu'il prononça pour
Amédée, duc de Savoie, on trouve la. fameuse

apostrophe Ennemis de la.-France, vous

vivez. que Fléchier a transportée dans son

oraison funèbre deTurenne. Lingendes, après
avoir été précepteur du comte de Moret, fils
naturel de Henri IV; devint. aumônier, de
Louis XIII, 'qui le nomma évêquo de Sarlat

en.lG42, puis é.véque de Mâcon en 1650.

LINGER, EBE s. f. {lairi-jé, è-re ràd.

linge). Personne qui fait ou vend du linge
Des boutiques brillantes de marchandes de

modes, de bijoutiers, de confiseurs et de LIN-

gers, voilà tout ce, qu'on rencontre pendant un
quart de lièue. (G. de Nerval.)'

LINGERIE si f. (làin-je-r! rad. linge).
Commerce du linge; ouvrage de linge En-

'tendre la' lingerie. La lingerie est eii souf-
france. La lingerie de Cholet est renommée.

Lieu où l'on met le linge dans une mai-
son particulière ou dans un établissement où
vivent ensemble un grand nombre de per-
sonnes :,La lingerie d'un collège.,

LINGEN, ville de Prusse, dans la nouvelle

provincedu Hanovre, sur le canal de l'Ems,
dans le cercle et 59 kilom. N. d'Osnabruck;
3000 hàb. Gymnase, qui fut université jus-

ou'en-1820;
entrepôt, ide-

sel-p fabrication dé

draps; tissus de laine, toiles; commerce actif

avec la Hollande. Cette ville, ancien chef-lieu
du comté de son nom, fut prise en 1597 par le

prince. d'Orange,- en 1605 par Spînola, ;,qui
commandait les Espagnols, et en 1674 parlé-

vêque. de Munster. ,7.j v.!> f.

MNGENDÉS (Jean DE); poète, hé à" Paris

en 1580,mort en la même ville en 16161 On
ne sait présque rien des faits et gestes de ce

littérateur qui, comme' lés ''dates l'indiquent,
vécut peu'. Doué d'une sérieuse instruction,
de manières accomplies, il se lia avec Colle-

tet, d'Urfé, Berthelot; Davity et Mlle de Scu-

déry, qui
parlent

de lui, dans leurs 'œuvres,
avec les'plus grands éloges. Malgré la' bien-

veillance que lui témoignaient les' beaux es-

prits du temps, eh dépit mêmede sa jeunesse,
il mena, une 'existence si studieuse et si*~mo-

dèste qu'il n'est guère connu'que par seVœV-
vres et par l'affection de ses confrères en' lit-

térature: Le madrigal qui suit eut un très'-

grand succès, et beaucoup de personnes le
citent encore aujourd'hui 'sans' connaître le

nom de;son auteur ,i..d,
,t Si. c'est un crime, de. i'aimerî V

n'en doit justement, ljl&mer 4
f Queles, beautés qui sont. en elle; 1

La faute en est aux dieux,
Qui. la firentsi belle,
Et non pas a mes yeux.

La facilité gracieuse, la,teindresse; la pas-
sion douce constituent les caractères princi-
paux du talent aimable de Lingendes, qui se
vantait d'être le plus amoureux de tous les

poêles.'» .l..

Nous citerons encore .les deux dernières

strophes d'une pièce écrite dans un sentiment

tout moderne, que sa;longueur seule nous

empéche de reproduire
D'un dépit bien ardent, il faut que je l'avoue,

Je me sens embraser,

Voyant tous les matins ericor sur votre joua

L'empreinte d'un baiser. •.

Lors, voyant Join de vous la honte estre bannie,

Je deviens si jaloux, .1
Queje voudrois mourir; mais pour vousvoir ponts

(, Ne mourir qu'avec vous.

On doit à Jean de Lingendes des sonnets,
une ode à la reine mère de Louis XIII,.une

Elégie 'pour. Ovide, imprimée en tête de la

traduction dès Métamorphoses, par Renouard,

pièce imitée du latin de Politien les Chan-

gements de la bergère Iris, etc.. (1618); une

traduction1- de, treize Epitres d'Ovide (1615,
réimprimée en 1618 et 1621),. etc.

LINGENDES (Claude de)' prédicateur fran-

çais, 'cousin, du précédent, né à 'Moulins en

1591, mort en 1660. Il' dirigea onze ans le' col-

lège de sa ville natale, représenta trois fois,

en qualité de 'député, la compagnie de Jé-
sus a Rome, et enfin devint provincial de

France. Il passait pour l'orateur religieux le

plus éloquent de son époque. Ses Sermons,

qu'il composait en latin et prononçait en fran-

çais, ont paru dans ces deux langues (1661,
3 vol. in-4O; 1666,'2 vol. inT8o), On lui doit,
en outre Avis pour bien régler. sa vie; Voti-

vum monumentum ab urbe Âlolinensi Delphino
obiatum (in-4o).'

Adjectiv. Marchand LINGER. Ouvrière

LINGKRB.

s. f. Personne chargée du soin d'une.lin-

gerie dans un établissement.

Entom. Espèce d'insectes aptères, qui se
trouve dans les armoires.

Encycl. Le commerce de la lingerie com-

prend les nombreux articles confondus sous
la- dénomination générale de linge, tels que
mouchoirs, serviettes, torchons, draps de

lit, nappes, rideaux, et ceux qui appartien-
nent à l'habillement et sont ouvrés et con-
fectionnés pour cet usage, comme, par exetn-

ple, les jupons blancs, les cols les bonnets,
les corps de fichus, les camisoles blanches,
les chemises d'homme et de femme et les

layettes. Mais on entend plus particulière-
ment par lingerie la confection desj.juppjis,
camisoles et layettes. Celle des chemises'ap-

partient aux chemisiers,. et celle des, bonnets

forme, dans la lingerie ,,nn&branche spéciale

réservée aux modistes. | lt,

·~
La lingerie constituetdonc une industrie
-divisée en. plusieurs .branches, et qui a pour

objet,
non pas.la fabrication .clujinge, cest-

à-rdire des-toiles blanches,,myis.lâ .transforr

mation da ce.linge e_n.;objets d'usage. Cette

transformation est; parfois des plus simples.

.Couper, la tpile. suivant une ^mesure, donnée,

faire un ourlet aux deux côtés dahs.le sens

de-la( iramq, et c'est tout.,Parfois,)aussi,.it
faut couper ,1e linge en plusieurs pièces, don-

ner a ces coupes 1 élégance, et tas dimensions

voulues, les assembler avec goût à l'aide de

coutures, de surjets ou de .piqûres, afin de

former .1 une des pièces, du vêtement. Tout
cela présente de sérieuses difficultés; et péj-
cessite un long apprentissage. .$

Le travail du linge est exécuté ^presque
exclusivement, dans, toutes, ses. parties, par
des femmes sauf cependant la coupe dos

chemises d'homme et les dessins de brode-

ries qui, dans un assez grand nombre de cas,
sont laissés K des ouvriers spéciaux, attachés
aux maisons de lingerie. Le travail est pres-

que toujours; fait à l'entreprise, ouL^fa,çpn.
Une ouvrière se charge de la confection d!uh
certain nombre,, d'articles, qui lui.sontdéli-
vrés soit coupés, soit en pièce. Cette ouvrière
devient souvent entrepreneuse;. elle embaur

che des auxiliaires qui viennent, exécuter

l'ouvrage dans son domicile, transformé .en.

atelier, pour un salaire journalier, qu,un prix

déterminé pour chaque tâche. Il arrivé memû

que -l'ouvrière donne du .travail, au ^dehorsà

d'autres ouvrières qui, savent taire. leur be-

sogne, sans guide ni conseils..Dans, tous les

cas, elle se réserve sur, les prix ùn.b'énétice

^ui souvent aitbint 25 pour lôô. j Ce .pj'elèyéj-
ment sur le salaire est d'auiant'plus, sensible,

qiie les travaux de femmes sont .presque ,toûs
rémunérés d'une façon plus que modeste sou-

vent le salaire journalier de. la malheureuse
ouvrière est réduit à l-fr. I0,;ou i'fr.,25. C'est
a peu près tout ce que peuvent gagner les ou-

vrières qui confectionnent les bonnets ordi-

naires pour femme. Encore fauwl qu'elles dé-

ploient,pour en arriver là, une •.trèsrgrande
habileté et une activité merveilleuse. Les che-

misières ne gagnent guère. plus, et'le niaxj[-
mum du salaire pour Wplujmrt des ,1 in gères
est do, l ifr. 50 à. l fr.^p.' Cependant, celles

qui sont employées à.la'jCÔnfeçtion de ,1a lin~

gerie. fine, des .vêtements blancs d^enfants(jèn

piqué et soutachés peuvent atteindre uti sa-

laire, de .2 fr. 50, à 3fr. par.joûr, lors'qVelles

y sont réellement, habiles .et/qu'^lles travail-

lent directement pour les raaispns'de lingerie.

LINGETTE s. f. (lain-jè-te rad. linge).
Comm. Petite serge qui se fabriquait ancien-
nement dàris plusiéurs'localités'de

la'basse

Normandie, principalement
à Vireet aux en-

virons. On rappelait aussi -flavet. *il* Nom

donné autrefois a des flanelles de qualité gé-
néralement inférieure'''

X1NGG (Herrnann-Louis-Othon), poëte al-

lemand, né à Lindau en 1820. Il alla, en 1837,

étudier -la médecine à Munich mais il s'y oc-

cupa en même temps avec, ardeur 'de çonti-

nuer les travaux poétiques auxquels il s'était

adonné dès sa plus tendre jeunesse, sous l'in-

fluence des compositions de G., Schwab et de

Schiller. Reçu docteur en 1843, il visita diffé-

rentes universités de l'Allemagne et fut

nommé, -en. 1846, médecin militaire. Peu au-

paravant, il avait publié ses premières poé-
sies. A la suite d'une maladie, il renonça, en
1850, à la médecine militaire, et vécut dès lors

à Munich, où il se consacra tout entier à la

poésie. Lingg est un des jeunes poôtes les

plus remarquables ,de l'Alleinague contempo-

raine. Ses ' Poésieè furent éditées pnurlapre-

.mière fois par Geibel en 1854. A ce recueil
succédèrent les Walkyries, poeibe dramatique
(Munich, 186-4) Caiilina, drame (Munich,

1865), et les Migrations de$tpeuplest vaste

poëme épique
dont là première partie a seule

paru jusqu à ce jour (îtuttgurd, 1860). Parmi
ses pièces de vers d'une moindre étendue, il

faut citer comma des chefs-d'œuvre Sparta-

^cus, Lépante et la Noire, mort. Dans toutes ses

œuvres, Lingg a révélé, un génie vraiment

original et créateur. Il a choisi de préférence
ses sujets.dans les aspirations des peuples et

dans l'histoire de, l'humanité, qu'il a su poin-
dre dans. un style aussi noble que pittoresque.

.Ses pièces dramatiques ,t dans lesquelles il

s'est entièrement alt'ranchi des règles classi-

ques, sont remarquables par, leur éclatant

lyrisme et par le puissant essor de l'imagina-
tion ue l'auteur.. .'},

L1NGLOIS (Pierre-François), jurisconsulte

français, *hé vers 1580; mort en1 1620; Apres
avoir terminé ses étuues de droit à Dôlej il

vint se fixer à1 Bruxelles pour y exercer la

profession d'avocat, et habita cette ville jus-

a,u'à sa raorc. On possède de lui Decisiunes

xmperatoris Justiniani qum a secundo libro'co-
dicis usque ad nonum diffusas sunt (Anvers

1C62, iu-fol.).

LINGO s. in. (lain-go). Bot. Espèce deliàne

de Madagascar."

L1NG0JSS, peuple de l'ancienne Gaule, étm

bli.dans, la partie sep.tei^U^ionale de la.Lyon-

| naise lrc, entre les Kduens au S., les Séquà-
' nés à l'E., les Senons à l'O., les Tricasses et
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Fig, Objet d'une grande valeur: En étu-
diant les vertus du peuple, j'y ai trouvé plus
d une fois des lingots d'or sur du fumier. (B.
de St-P.) On prodigue les fleurs de son esprit
et de son âme des gens qui vous payent en ja-
lousie, qui vous vendent la fausse monnaie de
leurs phrases contre les lingots d'or de votre

courage, de vos sacrifices, (Balz.)

LINGOTIÈRE s. f. (lain-go-tiè-re rad.

lingot). Techn. Moule allongé, dans lequel on
coule le métal en fusion dont on veut faire
un lingot.

-Sorte de moule en fonte, ayant la forme
d'un gaufrier, dont on se sert dans les mon-
naies pour couler le métal en lames. Il Vase
de fonte que le plombier place au bout d'un
moule à toile, pour recevoir le surplus du

plomb nécessaire à chaque table.

LINGOTIFORME adj. (lain-go-ti-for-me
de lingot, et de forme). Qui a la forme d'un

lingot.

Géol. Coulée lingotiforme Coulée qui
s'épanche en se moulant au fond d'une dé-

pression de terrain.

LINGOUARD s. m. ( lin-gouar). ). V. lin-
GUARD.

LINGUAGROSSA, ville du royaume d'Italie,
dans la Sicile, province et à 41 kilom. N.-E.
de Catane, sur le versant septentrional de

l'Etna, ch.-l. de mandement; 8,076 hab.

LINGUAL, ALE adj. (lin-goual, a-le du

lat. lingua, langue). Anat. Qui appartient à
la langue, qui

a rapport à la langue Muscles

linguaux. Nerf lingual. Artère linguale. Il
Os lingual, Un des noms de l'os hyoïde.

Gramm. Qui est formé par les différents
mouvements et les différentes positions de la

langue Articulation lingualk. D, T, L, N
sont des consonnes linguales, il Syn. de den-
tale.

s. f. Consonne ou articulation linguale
Les linguales se confondent souvent avec les
dentales.

Encycl. Anat. Muscle lingual. Le mus-
cle lingual supérieur, impair et médian, oc-

cupe la face supérieure de la langue. Il est
placé au-dessous de la muqueuse. Il s'insère
en arrière par trois faisceaux un médian,
qui se fixe au repli muqueux glosso-épiglot-
tique médian, et deux latéraux, qui se fixent
aux petites cornes de l'os hyoïde. Le muscle

lingual inférieur est un faisceau musculaire
situé à la face inférieure de la langue, de

chaque côté des gèuio-glosses. Il naît en ar-

rière, par un faisceau principal, sur la petite
corne de l'os hyoïde, et par quelques autres
libres venues, soit des fibres antérieures du

génio-glosse, soit des fibres antérieures du

stylo-glosse. Ce muscle se porte ensuite en
haut et en avant vers la pointe de'la langue,
pour s'insérer à la face profonde de la mu-

queuse.

Nerf lingual. Ce nerf est formé par une
des trois branches internes du nerf maxillaire

inférieur, communique, près de son origine,
avec le nerf dentaire inférieur par un filet

court, et reçoit le filet appelé corde dutym-
pan, qui vient du nerf facial; il descend en-
suite obliquement en avant, entre le muscle

pcérygoïiiien interne et la branche de l'os.
maxillaire inférieur, s'engage entre la glande
sous-maxillaire et la membrane muqueuse
buccale, passe entré les muscles mylo-hyoï-

les Catalauni au N. Leur capitale était An-
domatunum ou Lingones aujourd'hui Lan-

grès. 'Ce peuple occupait le territoire qui
forme actuellement les départements de la

Haute-Marne, de la Côte-d'Or et de l'Aube.
Des Lingons, émigrés en Italie, étaient venus
se fixer vers tes bouches du Pô, et occupaient
les pays appelés depuis Romagne, Ferrarais
et Polésine de Rovigo. Le chef-lieu de cette
colonie gauloise était Spina.

LINGOT s. m. (lain-go. Les vieux éty-
mologistes tirent ce mot du latin lingua. Gé-
nin prétend que le français lingot n'est autre
que 1 anglais ingot, même sens, avec agglu-
tination de l'article;et quant a ingot, qui se
trouve dans les Contes de Canierbury, de

Chaucer, et que le glossaire de Tyrwhitt in-

terpréte par moule à couler les lingots, on

l'explique par in-got, coulé dedans, de in,
dans, et ta get, couler, mettre. Il est vrai que
l'anglais actuel ne possède pas le verbe to gett
dans le sens de couler, fondre, correspondant
au hollandais gieten, allemand giessen mais
il se peut que la vieille langue l'ait possédé,
puisque l'anglo saxon avait geotan. Quoi
qu'il en soit, il n'est pas sûr que ingot soit

origine anglaise la composition de ce mot
serait assurément singulière, et des diction-
naires

anglais prétendent que le mot ingot
est lui-meme venu du français par la sup-
pression de l'article). Morceau de métal ayantla forme qu'il avait en sortant du moule, et

qui n'a pas encore été mis en œuvre Lin-
got d'or. LINGOT d'argent. L'homme d'esprit
qui n'a rien publié est semblable au lingot
dont la valeur n'est pas encore fixée par la

marque du prince. (De Lévis.)
Chasse. Petit morceau de métal cylin-

drique dont on se sert quelquefois, au lieu de
balles, pour charger son fusil Tirer un san-
glier avec des LINGOTS.

Typogr. Nom donné à des pièces de mé-

tal, ordinairement évidées j que l'on emploi?
pour former les garnitures. V, ce mot.

Artère linguale. Cette artère naît de l'ar-
tère carotide externe, un peu plus haut que
1 artère thyroïdienne supérieure, et se porte
au-dessus de la grande corne de l'os hyoïde,
entre le constricteur moyen du pharynx et

1 hyo-glosse. Puis elle se dirige vers la pointe
de la langue. Cette artère, dirigée horizonta-
lement en avant et au-dessus de la glande sub-

linguale, fournit beaucoup de rameaux à cet

organe, aux muscles de la langue et de la ré-

gion hyoïdienne supérieure, à ta membrane

muqueuse de la bouche. Au-dessous de la

langue, l'artère linguale donne latéralement
un grand nombre de rameaux qui se répan-
dent dans le tissu de cet organe et dans sa
membrane muqueuse.

LINGUARD ou LINGOUARD s. m. (lain-
gou-ar). Ichthyol. Nom vulgaire de la LINGUE.

LINGUATULE s. f. (lain-goua-tu-le di-
min. du lat. lingua, tangue). Helminth. Syn.
de PENTASTOME.

LINGUE s. m. (lain-ghe du lat. lingua,
langue). Ichthyol. Poisson du genre gade,
appelé aussi morue barbue ou longue morue
Le lingue a urt barbillon suspendu à la ma-
chaire inférieure. (V. de Boiuare.) il Plusieurs
auteurs font ce nom féminin.*

Encycl. Le lingue est une espèce de

gade, vulgairement désignée sous le nom de
morue barbue ou longue morue; il se trouve
dans la Méditerranée et l'Océan, et on le

prend souvent dans les filets avec l'églefin
ou avec lit morue commune. 11 differe de

celle-ci par sa taille plus grande, sa forme

plus allongée, ses écailles plus petites, sa

queue arrondie, sa mâchoire supérieure proé-
minente, l'inférieure munie d'un barbillon, sa

nageoire dorsale à rayons plus nombreux, etc.
Le lingue est d'une extrême voracité; il se

jette avidement sur les haims ou hameçons
amorcés avec des harengs ou des sardines,
on en prend aussi aux filets ou à la seine. 11
arrive souvent que les pécheurs de morue,
dans l'Amérique. du Nord, ne prennent pres-
que que des lingues. Du reste, la chair de ce

poisson, quand elle est fraîche, a uii goût
très-délicat, et, même quand elle a été séchée
ou salée, elle est au moins aussi bonne que
celle de la morue.

LINGUELLE s. f. (lain ghè le dimin.
du lat. lingua, langue). Moll. Syn. de di-

PHYLLIE.

LINGUET s. m. (lain-ghè). Mar. Pièce de
bois ou de fer dont on se sert pour arrêter le
cabestan ou le câble-chaîne.

Encycl. Le linguet de chaîne a pour but
de saisir la chatne de maillon en maillon et
d'annuler ainsi le contre-coup du tangage et
l'effet toujours dangereux du choc de la tour-

nevire, d'aider à déraper, do permettre d'a-

bandonner le cabestan, les garcettes et la
tournevire sans aucune précaution, lorsque
la présence de tout l'équipage est nécessaire
sur le pont, de mettre eu sûreté les hommes

qui travaillent à la manœuvre des ancres,
d'arrêter la chaîne dans tous les instants et
d'en opérer la manœuvré, quel que soit son

poids, avec facilité, sûreté, vitesse et préci-
sion. Le linguet est composé de deux pièces,
un chemin de fer sur lequel doit se mouvoir
la chaîne, et un marteau destiné à l'arrêter.
Le chemin de fer, coulé d'une seule pièce,
est placé dans l'écubier. Son milieu est hori-

zontal,
ses extrémités sont inclinées pour ve-

nir à 1appel de la chaîne. Le marteau est un

parallélipipède rectangle tronqué, en fer battu,
qui d'un côté s'appuie sur la muraille du vais-
seau au-dessus de l'écubier, et de l'autre re-

pose, par sa face supérieure, sur le chemin
de fer. On doit l'invention du linguet de
chaîne au capitaine de vaisseau Béchameil.
II a été perfectionné depuis par MM. Lebras,
Prétot, J offre et Legolf. C'est celui de ce
dernier qui est le plus en usage,aujourd'hui.

LINGUET (Simon-Nicolas-Henri), l'un des

plffs célèbres avocats et publicistes du
xvnie siècle, né à Reims en 1736, mort à Pa-
ris le 27 juin 1794. Son père, professeur au

collège de Beauvais, perdit sa place et fut

exilé, comme janséniste, à trente lieues de
Paris. Il se fixa à Reims, y épousa la fille
d'un procureur, et devint greffier de l'élec-
tion. Le jeune Linguet fut envoyé au collège <

où son père avait professé et il tit d'excel- t

lentes études; en 1751, il obtint les trois pre- <

miers prix au concours de l'Université de t

Paris et, grâce à ce succès, fut choisi comme s

secrétaire par le prince de Deux-Ponts, qui c

l'emmena en Pologne. L'esprit sarcastique et i

atrabilaire dont Linguet donna tant de preu- i

ves toute sa vie fut cause de sa première c

disgrâce; il quitta son protecteur, revint c

eu France, et trouva aussitôt un emploi du
même genre auprès du prince de Beauvau, r.
général en chef de l'armée dirigée contre le j
Portugal. Cette excursion au delà des monts u
n'eut d'autre résultat pour Linguet que de lui t
faire apprendre l'espagnol et, comme il avait f
un goût très-vif pour les choses littéraires, il (:
traduisit un choix des drames de Calderon et 1<
de Lope de Vega (Madrid, 1754). De retour à n

dien et hyo-glosse, et parvient à la partie la-
térale inférieure de la langue. Il se divise en

un grand nombre de filets plissés suivant leur

longueur, qui pénètrent le tissu de la langue
et montent vers sa face supérieure pour se
distribuer à la membrane muqueuse qui la
revêt.

Comm. Espèce de satin.

Paris, il résolut d'abord de se consacrer exclu-
sivement aux lettres, publia une Histoire du
siècle d' Alexandre (1762, in-] 2), ouvrage plein
d érudition, écrit d'un style net et rapide, puis
diverses brochures de circonstance, et essaya
de se lier avec les encyclopédistes. Il était
certainement digne, par son esprit et son sa-
voir de figurer parmi eux, et d'Alembert l'ac-
cueillit d'abord assez bien; mais ils ne tar-
dèrent pas à se froisser. Linguet voulait être,
tout de suite, de l'Académie d'Alembert re-
fusa de le patronner. Ce refus, trop justifia-
ble ip la part du philosophe, car Lingget n'a-
vait encore qu'une réputation naissante, dé-
cida de l'avenir de l'ardent polémiste; il se
jeta à corps perdu dans l'opposition, et toutes
les armes lui semblèrent bonnes pour combat-
tre ces encyclopédistes dont il avait d'abord
cherché l'appui. C'était un point de départ fà-

.cheux; il eut sur son avenir, sur son carac-
tère même, qui s'aigrit de plus en plus, l'in-
fluence la plus funeste. Il se vit contraint,
par le rôle qu'il avait voulu prendre, à dé-

penser en polémiques acrimonieuses un im-
mense talent d'où auraient pu jaillir des œu-
vres sérieuses et durables.

Depuis quelque temps, afin d'avoir une

profession, il s était fait inscrire au barreau
de Paris et il avait débuté de la façon la plus
brillante. Mais au palais, comme dans tes cer-
cles littéraires, il ne tarda pas à se faire au-
tant d'ennemis qu'il avait de rivaux; son ta-

lent seul le sauvait et lui attirait des causes.
Il avait la réputation de perdre rarement
celles qui lui étaient confiées; il se vantait
même de n'avoir jamais perdu que deux pro-
cès, et encore, disait-il, ai-je bien voulu les

perdre. » Ses succès comme avocat ne lui fai-
saient pas abandonner les lettres. Il publia
successivement le Fanatisme des philoso-
phes (1764, in-8°), première attaque contre
les encyclopédistes; la Dîme royale (1764),
réiinprithé sous le titre de Y Impôt territorial

(1787, in-8°), étude économique judicieuse;
Histoire des révolutions de l'empire romain

(1766, 2 vol. in-12), ouvrage qui souleva
contre lui toute la critique du xvme siècle;
il y révoque l'autorité de Tacite et y fait l'a-

pologie des Césars les plus décriés. Des re-
cherches plus récentes, celles de Dureau de
La Malle entre autres, ont confirmé quelques-
unes des assertions de Linguet; mais cela ne
suffit

pas
à faire absoudre le détestable es-

prit d opposition aux idées reçues qui lui a
dicté cet ouvrage. La même tendance est vi-
sible dans sa Car.omonade (1766, in-12), paro-

die de Candide, simple plaisanterie sans grande
portée, et surtout dans ses Théories des lois
civiles (1767, 3 vol. in-12), autre ouvrage
d'une grande importance, où il fait encore

l'apologie
du despotisme et de la servitude;

puis dans Y Histoire impartiale des jésuites
(1768, in-8°), traité qui ressemble à une ga-
geure, tant les faits y sont défigurés au profit
des jésuites, et qui fut condamné à être brûlé.

Déconcerté par la désapprobation générale

qui âccueillait tous ses ouvrages, Liuguet se
consacra presque exclusivement alors à sa

profession d'avocat. Il défendit avec énergiee
le chevalier de La Barre, mais il eut le tort
de mettre la même chaleur, dans l'affaire de
La Chalotais, pour la défense du duc d'Ai-

guillon, mis en cause par le parlement de Bre-

tagne. Il mérita cette sanglante épigramme

Linguet loua jadis et Tibère et Néron,
Calomnia Trajan, Titus et Marc-Aurèle;
Cet infâme aujourd'hui, dans un affreux libelle,
Noircit La Chalotais et blanchit d'Aiguillon.

Linguet gagna le procès du duc. Le parle-
ment, cassé, fut recomposé de membres ven-
dus au chancelier, d'où le nom, qui lui est

resté, de parlement Maupeou. La plupart des
avocats se retirèrent; Linguet resta, et il dut

presque autant à ce qu'il restait seul qu'à son
talent reconnu d'être chargé de plaider les

plus grandes affaires. Il défendit le comte de

Morangiès, accusé d'une escroquerie de cent
mille écus, une des causes célèbres les plus
curieuses du xvnie siècle, et le fit absoudre; i
puis la comtesse de Béthune. Un pamphlet
qu'il écrivit à cette époque contre l'avocat

général Vannesson et ses Réflexions pour la i
comtesse de Béthune, où t'illustre Gerbier et la

plupart de ses confrères sont odieusement ba-

Coués, décidèrent le conseil de l'ordre le rayer i
iu tableau (arrêt du 29 mars 1774). Linguet i
répliqua et se pourvut devant le conseil du s

:oi; mais l'arrêt fut maintenu (4 février 1775). c
Ses plaidoyers et mémoires judiciaires, parmi

esquels on cite surtout son Mémoire pour le j

lue d'Aiguillon (1770, in-4°), et son Mémoire j
lour le comte de Morangiès (1772, in-4»), ont i
;té réunis sous le, titre de Plaidoyers divers r
U discours (7 vol. in-12). L'ensemble de ces l
icrits et plaidoyers donne une haute idée du «
aient de Liuguet; la dialectique en est puis- s
iante, le style toujours soutenu sans enflure, j
:hose rare au barreau de ce siècle; l'enchaî- (
tement des faits, présentés dans un ordre d

umineux, entraine et séduit. Linguet est, par a
:es qualités, un des maîtres du barreau mo- i
lerne. ]

Eloigné du palais, s'aliénant de plus en i
ilus ses adversaires par ses violences de lan- à

fage, par ses protestationsinjurieuses contre L
[ne décision légalement rendue, Liuguet ren- p
ra dans les lettres. Il se fit l'éditeur d'une e
euille périodique qu'il intitula Journal de po- u

itique et de littérature (1774-1776), et dans g
:quel il déversa son trop-plein de haine, d'a- (1
jertume et de dégoût: cette feuille, consa- si
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crée surtout au dénigrement des productions
littéraires, philosophiques et économiques de

l'époque, a été continuée jusqu'en 1778 par
Laharpe, sur un ton plus conciliant. Le Joar.
nal de politique fut supprimé par ordre du

garde des sceaux Miromesnil, et Linguot,
craignant pour sa liberté, quitta la France.
Passant par Ferney, il visita Voltaire, qui lui
fit froide mine, puis gagna la Suisse, passa de
là en Hollande, puis en Angleterre, où il re-

prit la publication de sa feuille sons le titre
d'Annales politiques, civiles et littéraires du
xvme siècle (1777-1792, 179 n"s ou la vol.

in-so). Cette publication, intéressante il quel-
ques poiuts de vue, fut interrompue par force
à diverses époques. D'Angleterre, où il la

commença, Linguet la continua à Bruxelles,
puis à Paris, où, après la mort de Maurepas,
son ennemi, le comte de Vergennes lui donna
la permission de revenir. Un de ses numéros,
le 1 16», fut condamné au feu par le parle-

ment. En 1779, Linguet fut tout à coup arrêté

et conduit à la Bastille; il y resta plus de
deux ans et il a transmis à la postérité ses

impressions sur la célèbre prison d'Etitt.dans
un opuscule souvent réimprimé Mémoires
sur la Bastille (Londres, 17S3, in-S°). Ces

Mémoires, lus avec avidité à leur apparition,
tirent sur le peuple une impression profonde;
on les lit encore avec intérêt. Exilé à Rethel,
au sortir de la Bastille, Linguet ne s'y croyait
pas en sûreté; il avait insulté tant de monde

qu'il ne pouvait même soupçonner quel était
celui des ministres ou gens en place qui l'a-
vait fait enfermer/et il vivait dans une ter-
reur perpétuelle des espions et des empois-
sonneurs une de ses manies était de croire

qu'on voulait se défaire de lui par le poison,
et les pages les plus amusantes de ces fameux

Mémoires de la Bastille roulent sur les pré-
cautions ingénieuses, les ruses de Mohican

qu'il employa pour déjouer des tentatives pro-
bablement tout imaginaires. A Rethel, tou-

jours poursuivi des mêmes défiances, il loua

une maison pour lui tout seul et il faisait'sa

cuisine lui-mème, n'achetant les plus simples

aliments qu'avec des précautions inouies. Puis
il se décida à employer à son service une

brave femme de campagne, qui lui servit de

trucheman; on ne communiquait avec lui

que par ce singulier intermédiaire. De Rethel
il se rendit à Londres, puis revint en Belgi-
que. Ses Considérations sur l'ouverture de l'Es-

caut (1787, 2 vol. in-8»), pleines d'aperçus

économiques justes et ingénieux, frappèrent

l'empereur d'Autriche. Joseph, qui l'appela à

Vienne, le dota richement et lui accorda des
lettres de noblesse. Mais Linguet, toujours
paradoxal, ne pouvait renoncer à son esprit

d'op osition il avait fait l'apologie de Néron,
et chanté le despotisme et l'arbitraire, pour
contrecarrer les encyclopédistes; à la cour de

Joseph, il prit très-violennnent parti pour les

insurgés du Brabant. Ordre lui fut donné de

repasser au plus vite la frontière (1791).
La Révolution marchait à grands pas. Lin-

guet eut d'abord l'ambition d y jouer un rôle;
il se présenta à la barre de la Constituante

pour élever la voix en faveur des nègres de

Saint-Domingue; puis, poussé par ses habi-

tudes invétérées de dénigrement, il ne tarda

pas à s'attaquer à ceux en qui résidait dès
lors la puissance. Il s'acharna surtout contre

Barnave et contre le ministre Bertrand de

Mulleville. Pendant la Terreur, il se réfugia
à la campagne, espérant se faire oublier dans
le petit village de Marne, près de Sèvres,
mais on l'y arrèta et il fut transféré à Paris.
Le 9 messidor an II, il comparut devant le
tribunal révolutionnaire, fut condamné à mort

comme « coupable d'avoir encensé les des-

potes p et exécuté le jour même. Telle fut,
dit un de ses biographes, M. Gardaz, la fin

tragique de cet homme extraordinaire qui réu-

nit à de rares talents un esprit malheureuse-
ment trop systématique et un cœur trop dis-

posé à l'oubli des bienfaits. »

Nous n'avons donné, dans le courant de cet

article, que les titres des ouvrages principaux
ie Linguet nous complétons la liste par l'é-
rmmération de ceux qui ont une importance
moindre Voyage au labyrinthe du jardin du
'ni (La Haye 1755) les Femmes filtes ou les
Vans battus, parodie en vers de la tragédie
Y Hypermnestre (1579); Itecueilsur la question
le savoir si un juif marié dans sa religion
teut se remarier après son baptême, lorsque
a femme juive refuse de lesuivre el d'habiter
ivec lui (1761); Prqspeclus d'un nouveau spec-
acle de musique (1762); Lettre du mandarin

Vocit-Chiug sur les affaires des jésuites (1762);
Mémoire sur un objet intéressant pour la pro-
'ince de Picardie; il s'agit d'un canal et d'un
lort à établir (1764); Kpitre en vers d'un G. de
'). à un de ses amis, supplément aux Mé-
toires d'une fameuse Académie (1764); lYéces-
ité d'une réforme dans l'administrai ion de la
ustice et dans les lois civiles de la France

1764), premier germe de son grand ouvrage
les Théories civiles; Socrate, tragédie en cinq
ctes (Amsterdam, 1764); Mémoire sur tut ob-
et intéressant pour la Province d'Artois (1765);
Aveu sincère ou Lettre à une jeune mère sur
es dangers que court la jeunesse en se livrant

un goût trop vif pour la littérature (176S);
'.ettre sur la nouvelle traduction de Tacite
arM. l'abbé de La Bletterie (1768); Théâtre

spagnol traduit en français (176S); Histoire
niverselle du xvie siècle (1769); Canaux navi-
ables pour la Picardie et toute la France

1769); Sur les propriétés et privilèges exclu-

fs de 'la librairie (1774); Du plus heureux
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gouvernement ou Parallèle des constitutions

politiques de l'Asie avec celles de l'Europe

(1774); Théorie du libelle ou Y Art de calom-
nier avec fruit (1775); Essai philosophique sur

le monarchisme (1775-1777); Requête au conseil
du roi contre les arrêts du parlement de Paris
des 29 mars 1774 et 4 féorier 1775 (Genève,

1775) Réflexions des six corps de la ville de

Paris sur la suppression des jurandes (1776);
Aiguillon ana ou Anecdotes utiles pour l'his-
toire de France nu xviii« siècle depuis l'an-

née 1770 (Londres, 1777); Discours sur futilité
et la prééminence de la chirurgie sur la méde-

cine (\1%1)\ Réflexions sur la lumière (1787)
Examen des ouvrages de Voltaire considéré
comme poêle, comme prosateur et comme phi-
losophe (1788); la France plus qu'anglaise
(1788); Onguent pour la brûlure ou Observa-

tions sur un réquisitoire contre les Annales de

Linguet (1788); Légitimité du divorce justifiée
par l'Ecriture, les Pères, les conciles (1789);
Lettre à l'empereur Joseph II sur la révolu-
tion du Brabant (1789); Point de banqueroutes,
plus d'emprunts et, si l'on veut, bientôt plus
de dettes, en réduisant les impôts à un seul

(1789); Code criminel de.Joseph II ou Instruc-

tious expéditives données aux tribunaux des

Pays-Ras en octobre 1789 (Bruxelles, 1789,

in-8°); Lettre au comité patriotique de Bruxelles

(1789); la Prophétie vérifiée ou Lettre au comte

de Vra ut mansdor ff (Gaud, 1790) Collection
des ouvrages relatifs à la révolution du Rra-
bant (1791); Lettres sur la révolution de Bel-

gique. On a encore Linguctiana ou Recueil
des bons mots et des reparties de cet avocat.

LINGUETÉ, ÉE (lain-ghe-té) part. passé du
v. Lingueter Planches lingubtéks.

LINGUETER v. a. ou tr. (lain-ghe-té du

lat. linyua, langue. Double le devant une

voyelle muette Je linguette, il linguet(era).
Techn. Pratiquer une languette sur la tran-

che d'une planche, pour l'ussembler avec une
autre planche qui porte une rainure.

LINGU1FÈRE adj. (lain-gui-fè-re du lat.

lingua, langue; fero, je pûrie).
Zool. Qui est

muni d'une langue ou d un organe en forme
de langue.

LINGUISTE s. m. ( lain-gui-ste du lat.

linyua, langue). Celui qui fait une étude

spéciale des langues Le linguistb, opérant
sur les particularités les plus délicates de la

langue, est obligé de porter une grande sévé-
ras duns la discussion des sources. (Renan.)

LINGUISTIQUE s. f. (lain-gui-sti-ke du
lat. lingitu, langue). Science du langage;
étude des langues comparées Depuis quel-
ques a?wées, la linguistique a fait de grands
progrès. (Acad.) Les âyes historiques, auxquels
la linguistique nous a permis de remonter,
diffèrent très-peu des temps modernes, dans les

grandes choses morales. (Michelet.)

Adj. Qui a rapport à' l'étude compara-
tive des langues Etudes, travaux, décou-

vertes, recherches linguistiques. On n'insis-

tera jamojs assez sur l'importance capitale de
la découverte du sanscrit dans le champ des
éludes ethnologiques et LINGUISTIQUES. (A. Ré-

ville.)

Encycl. Le moyen ûgû n'eut pas plus

que l'aïuiquité l'idée de la linguistique. Le

premier ouvrage où l'on trouve quelques don-
nées pouvant conduire à l'étude comparée des

langues est le la Voyageautour du monde ac-

compli de 1519 d 1522, que rédigea l'Italien
Antonio Pigafetta. Ce compagnon de Magel-
lan recueillit les vocabulaires de plusieurs

langues parlées par les ditferents peuples qu'il
avait visités, et en donna des spécimens dans
son Uvre; mais sa relation, longtemps enfouie
dans la Bibliothèque Ambrosienne de Milan,
ne fut publiée que beaucoup plus tard. Le
véritable promoteur de la linguistique fut

Leibniz, qui recommanda de recueillir de

toutes parts un ^rand nombre do matériaux,
afin d'etablio ensuite une comparaison utile

sur des bases solides. Vers le temps où il don-
nait ce précepte, les érudits s'appliquaient,
avant d'avoir fait des études suffisantes, à

démontrer l'existence d'une langue mère de
toutes les autres. Le plus grand nombre, sui-
vant le préjugé religieux, voulaient fuire dé-

river de l'hébreu l'ensemble des idiomes;
d!autres, conduits par des études spéciales,
et entraînés aussi par l'envie de contredire,
prétendaient trouver ailleurs la véritable lan-

gue mère. On vit tour à tour prôner, dans ce

sens, le flamand, le basque, le b:is-breton, etc.

La méthode recommandée par Leibniz ayant
été déliuuiv«meiit adoptée, les travaux des

linguistes suivirent une direction plus uni-

forme et conduisirent à des résultats plus po-
sitifs. En 1778, Lorenzo Hervas commença à

publier, sous le titre d'Idée de 4'uètivers, une

encyclopédie en vingt et un volumes, dont le

dernier parut en 1787. Cette encyclopédie
contenait un vocabulaire polyglotte, dans le-

quel l'Oraison domiuicale était traduite en

trois cent sept dialectes, et où soixante trois

mots usuels étaient donnés en cent-soixante-

qu;itre langues. A la même époque, Pallas pu-
blia un" Vocabulaire comparé de plus de deux

cents langues de l'Europe, de l'Asie et de

l'Afrique. Adelung lit paraître, de 1806 à 1817,
sous le titre de illithridates/un ouvrage où
l'Oraison dominicale se trouvait eu cinq cents
idiomes. En 1817, Voluey publia l'Alphabet eu-

ropéen appliqué aux langues usiatiques. Kla-

proth réunit dans son Asie polyglotte (1823)
des vocabulaires do diverses langues, dont

il analysa et compara les mots et les formes.

Balbi, en 1826, donna son Atlas ethnographi-
que du globe. Vinrent ensuite la Grammaire

comparative des langues indo-germaniques par

Bopp (1833-1853), avec les Observations d'Eu-

gene Burnout'sur cette grammaire (1833); les
Notions de linguistique, par Charles Nodier

(1834); le Parallèle des langues de l'Europe et
de l'Inde, par Eiehhoff (1836); la Dissertation
sur le kawi, par G. de Humboldt (1836-1839);
Y Histoire générale avec les systèmes com-

parés des langues sémitiques, par M. Renan

(1855), etc., etc.
La linguistique ou science du langage est

donc de datetrès-récente. Les autres sciences,
ses sœurs

aînées, l'admettent à peine aujour-
d'hui sur un pied d'égalité. C'est à la vaste
érudition et aux savants travaux des An-

quetil-Duperron, Champollion, Chézy, Jau-

bert, Quatremère, Abel Rémusat, Saint-

Martin, Sylvestre de Sacy, Eugène Burnouf,
Boissonade Régnier Reinaud etc. en

France; des Bopp, Eichhorn, Hammer, Hum-

boldt, lilaproth, Schlegel, Tychsen, Adelung,
Vater, Lassen, Lepsius, Grimm, Pott, etc.,
en Allemagne; des Young, Colebrooke, Jones,
Marsden, Lee, Morrison Wilkins, Wilson,
Crawfurd, Kennedy, Pritchard, etc., en An-

gleterre; des Pallas, Fraehn, Schilling, Tim-
kovski, Goulianoff, etc., en Russie; des

Munster, Rask, etc., en Danemark; des Cas-

tiglioni, Lanzi, Peyron, Balbi, etc- en Italie;
des Hamaker, Van der Palm, Siebold, etc.,
en Hollande; des Pictet, etc., en Suisse; des

Duponceau, Schoolcraft, etc., en Amérique,
que la linguistique doit son développement
scientifique et ses plus brillants résultats.

Malgré tant de travaux de premier ordre,
force nous est de reconnaître que cette belle
science n'est pas entièrement constituée. Les
dénominations diverses qu'elle a reçues en

Angleterre, en France et en Allemagne,
sont si indécises qu'elles ont donné lieu, dans
le public, aux idées les plus confuses sur le
but réel de cette nouvelle science. Ainsi on

l'appelle la philologie comparée, l'étymologie

scientifique, la phonologie, la glossologie, la

grammaire comparée, Yidiomograpkie, la phi-
lologie ethnographique ou simplement l'ethno-
graphie, et enfin la

linguistique
ou science du

langage. • IL est difficile il établir à qui on
doit le nom de philologie comparée; mais,
suivant M. Max Millier, on peut dire, en fa-
veur de cette dénomination, que les créateurs
de lascieucedulangage furent principalement
des humanistes ou des philologues, et que
leurs recherches sur la nature et les lois du

langage furent fondées sur la comparaison
d'autant de faits qu'ils pouvaient en rassem-
bler dans le cercle restreint où s'enfermaient
leurs études. La philologie classique ou orien-

tale, qu'elle s'occupe des langues ancien-
nes ou modernes, littéraires ou incultes, est
une science historique, et ne traite le lan-

gage que comme un instrument. L'helléniste
se sert du grec, l'orientaliste de l'hébreu, du
sanscrit ou de toute autre langue, comme d'une
clef pour l'intelligence des monuments litté-
raires que nous a légués l'antiquité, et comme
d'une formule magique pour évoquer du tom-
beau les pensées des grands hommes qui ont
honoré des contrées et des siècles différents
par l'étude de ces idiomes et des monuments

qu'ils nous ont conservés, le philologue veut
mettre l'historien à même de retracer d'une
manière définitive la marche sociale, intel-

lectuelle, morale et religieuse de l'humanité.
De même, dans l'étude des langues vivantes,
nous n'apprenons pas les grammaires et les
vocabulaires pour eux-mêmes, mais pour leur
utilité pratique nous nous eu servons comme
de lettres d introduction auprès de la meil-
leure société et de la meilleure littérature des

principales nations de l'Europe. Dans la phi-
lologie comparée, le cas est tout différent

lu, le langage n'est plus considéré comme un

moyen, mais comme l'objet même de la re-
cherche scientifique; des patois qui n'ont ja-
mais produit d 'œuvre littéraire, les jargons
de tribus sauvages, les claquements de lan-

gue des Hottentots et les modulations vocales
des Indo-Chinois sont aussi importants, et,
pour certains |iroblèmes, plus importants que
la poésie d'Homère ou la prose de Cicéron.
Nous avons à étudier le langage, et non pas
les langues; nous voulons savoir ce qu'il est
et comment il peut servir d'organe à la

pensée; nous voulons en connaître l'origine,
la nature et les lois, et c>st eu vue d'arriver
à cette connaissance que nous réunissons,
pour les arranger et les classer, tous les faits
du langage qui sont à notre portée. »

Tels sont les termes dans lesquels le savant
auteur de la Science du langage distingue le
rôle de la philologie classique de celui de la

philologie comparée, qui forment l'une la

première, l'autre la seconde période du déve-

loppement de la science du linguiste. Sur l'i-
nitiative prise par Leibniz, on a réuni des

grammaires, des vocabulaires et des spéci-
mens de toutes les langues connues de l'an-
cien et du nouveau monde, et on a essayé de
les grouper par familles. La recherche de la

langue primitive, qui longtemps avait été le
but de la philologie, a été abandonnée aux

esprits routiniers, aux intelligences mysti-
ques, quand, les Anglais s'étant rendus maî-
tres de l'Inde, le sanscrit, ancienne langue
sacrée des Indous, eut attiré l'attention des
savants de la Grande-Bretagne. L'histoire de
la philologie sanscrite chez les Européens
date de la fondation de la Société asiatique à

Calcutta en 1784. Ce furent les travaux de

Wilkins, de William Jones, de Colebrooko,
de Carey, de Forster et d'autres membres de

cette illustre compagnie qui ouvrirent à nos

savants l'accès de la langue et de la littéra-

ture des brahmanes. De prime abord, le sans-

crit excita au plus haut point l'intérêt des

philologues et il causa une révolution dans la

manière de classer les langues. Sir William

Jones déclara, après le premier coup d'cetl

qu'il donna au sanscrit, que, quelle que fût
son antiquité, cette langue avait un méca-
nisme merveilleux qu'elle était plus parfaite

que le grec, plus abondante que le latin, plus

polie et plus délicate que ces Jeux langues,
avec lesquelles, d'ailleurs, elle avait une'

grande affinité. Aucun philologue, dit-il, ne

saurait examiner le sanscrit, le grec et le la-

tin, sans penser qu'ils son't issus d'une source

commune, laquelle, peut-être, n'existe plus. Il

y a une raison du même genre, quoique
moins

évidente, pour supposer que le gothique et le

celtique ont eu lit même origine que
le sans-

crit. On peut aussi 'comprendre 1ancien per-
san dans cette famille. »

Des savants de presque toutes les parties
de l'Europe s'associèrent, pour l'étude com-

parée du sanscrit, aux travaux de la Société

asiatique de Calcutta et des autres linguistes de

la Grande-Bretagne. On vit créer à Vienne, it

Paris, à Rome, a Saint-Pétersbourg, des écoles

spéciales de langues orientales. Louis X'VIII11

ajouta au Collége de France une chaire de

sanscrit et une chaire de chinois. La Société

asiatique de Paris fut fondée sous les aus-

pices du duc d'Orléans, et celle de Londres
fut formée à son exemple. Ceux qui étaient
accoutumés à regarder le latin et le grec
comme des langues primitives ou comme des

modifications de l'hébreu ont dû se résigner
à voir triompher la doctrine nouvelle qui
rattache au sanscrit toutes les langues de

l'Europe, sauf deux idiomes d'un domaine

géographique peu étendu, le finnois et le

basque.
Eu même temps que le champ de la philo-

logie devenait plus vaste, les bornes de

l'ethnographie furent reculées d'une manière

prodigieuse. Les vagues traditions des âges

antéhtstoriques, les données incertaines des

écrivains de l'antiquité et les timides conjec-
tures des voyageurs sur l'origine asiatique
des peuples européens, reçurent une écla-

tante confirmation. L'hypothèse de la des-

cendance collatérale des langues, dont aupa-
ravant on soupçonnait seulement la réalité,
ayant été heureusement vérifiée, à l'aide du

sanscrit, sur l'ensemble des groupes euro-

péens, on en poursuivit le développement
dans le classement de toutes les autres lan-

gues connues. On prouva ainsi que toutes les

langues du globe peuvent être ramenées à

cinq ou six classes, premières et grandes di-

visions, dont les caractères ont été définis, et

sous lesquelles viennent se ranger, par genres
ou par espèces, la totalité des idiomes et des
dialectes. Le classement des nations fut con-
duit parallèlement au classement des langues,
et le nombre des races crues d'abord primi-
tives ou aborigènes fut réduit dans la même

proportion que celui des langues mères ou

indépendantes. Guidé par le fil conducteur de

l'affinité du langage, on constata que des

peuples vivant aujourd'hui dispersés sous les

latitudes les plus diverses, et devenus étran-

gers les uns aux autres par les mœurs, la re-

ligion et les institutions politiques, apparte-
naient pourtant originairement a l'une des

grandes races conquérantes ou émigrantes

qui, au nombre de quatre ou cinq, avaient, à

des époques très-reculées, subjugué ou peu-

plé paisiblement toutes les contrées de la
terre. C'est ainsi que la linguistique, venant

en aide à l'histoire-, a servi à résoudre les

questions importantes des origines et des mi-

grations des peuples.
Tel est l'état actuel de la science, tels sont

du moins les résultats qu'on lui attribue.

Certes, il serait téméraire d'affirmer qu'il n'y
a pas quelque engouement dans l'admiration

que l'on accorde aux progrès de la linguistique
dans cette science, qui reste encore trop con-

jecturale, beaucoup de rapprochements sont

arbitraires, beaucoup de déductions sont for-

cées, beaucoup d'hypothèses sont hasardées,
ou même, disons-le, tout à fait puériles mais
une chose qu'on ne sauraft contestér aux' phi-

lologues modernes, c'est la masse prodigieuse
des faits qu'ils ont recueillis et qui serviront
de base, nous ne pouvons en douter, à une

science plus complète et plus certaine.

LINGUISUGE adj. (lain-gui-su-je- du lat.

lingua, langue; sugo, je suce). Entom. Dont

la langue est en forme de suçoir.

LINGULAIRE adj. (hiin-gu-lère du lat

linguta, petite langue). Hist. nat. Qui a la
forme d'une petite langue.*

LINGULE s. f. (lain-gu-le- du lat. lin-

gula, petite langue). Ansiq. rom. Espèce de

spatule des aruspices. Il Epée romaine longue
et étroite.

Moll. Genre de mollusques brachiopodes
à coquille bivalve, comprenant un grand
nombre d'espèces vivantes ou fossiles Les
LiNGULÉs sont enfoncées dans le sable des ri-

vages. (Deshayes.)

s. f. pl. Famille de mollusques brachio-

podes, composée du seul genre linule.

Encycl. Moll. Les lingulet sont des mol-

lusques à coquille mince, équivalve, allon-

gée, aplatie, tronquée en avant, et munie
au sommet d'un long pédoncule fibreux qui
sert h. la fixer la bouche de l'animal présente
de chaque côté un long bras ou appendice

tentaculaire, qui se roule en spirale pour ren-
trer dans la coquille. La linyule analine est

l'espèce la plus connue; elle est couverte

d'un épiderme verdatre, et ressemble assez

parla forme à un bec de canard. Elle.vit

dans les mers des Moluques et des Philippi-
nes. Elle se tient quelquefois fixée aux ro-

chers, mais plus souvent enfoncée dans le

sable, surtout dans les endroits qui restent

découverts pendant le reflux.On la pêche

quelquefois en assez grande abondance pour
la vendre sur les marchés, sa chair étant re-

cherchée comme aliment. On connaît encore

plusieurs espèces fossiles, surtout dans les

terrains secondaires.

LINGULÉ, ÉE adj. (lain-gu-lé rad. lin-

gule). Hist. nat. Qui a la forme d'une petite

langue, d'une languette.

LINIENSTEIN s. m. (li-ni-ain-stain-de
l'allein. Unie., ligne; stein, pierre). Miner.

Espèce de jaspe où l'on remarque des lignes
noires parallèles sur un fond bleuâtre.

LINIER, 1ÈRE adj. (li-nié-rad. fin). Qui
a rapport au lin L'industrie linièrk. A huit

kilomètres d' Abbeville se trouve la magnifique
usine exploitée sous le nom de Société linièrb
du Pont-Rémy. (Courbet-Poulard.)

s. f. Agric. Terre ensemencée en lin.

LINIÈRE (François PAYOT, chevalier DE),

poète satirique français, né à Senlis en 1628,
mort à Paris en 170-1. Issu d'une famille de

robe, riche et fort considérée, il entra de bonne

heure au service militaire, qu'il abandonna

promptement.
Doué d'un extérieur agréa-

ble, d'un esprit fécond en saillies, d'une hu-
meur frondeuse et sarcastique, il se fit beau-

coup d'amies parmi les femmes, mais, en

compensation, s'attira par ses traits mor-
dants l'inimitié de bon nombre de ses con-

temporains. La vie irrégulière et le manque
de dignité du chevalier ne justifièrent que
trop leurs critiques et leur hostilité. Lié avec

Boileau et avec Mme Deshoulières, il em-

pruntait de l'argent au premier, qui lui ou-
vrait facilement sa bourse, tout en le vouant

publiquement, au ridicule dans ses vers, tan-
dis que, de son côté, le débiteur chansonnait

son créancier dans les cabarets; la seconde,
au contraire, prenait sa défense, et on a dit

qu'elle ne fit que suivre les conseils de Li-
nière quand elle se livra à la poésie. Le

poëte affichait le mépris de la religion, tout
comme Hénault qu'il fréquenta peut-être, et
on le surnomma l'Athée de Seuiu, puis l'Idiot

de Seul u, quand des excès de tout genre
eurent affaibli son intelligence et sa verve.

Cependant, Linière prit ouvertement une
fois la défense de Nicolas Boileau contre

Gille, alors que les deux frères étaient en

brouille. Il fit ce quatrain, dont il ne paraît
pas que Despréaux lui ait su aucun gré

Vous demandez pour quelle affaire

Boileau, le rentier, aujourd'huy,
En veut a Despréaux son frère,
C'est qu'il fait des vers mieux que luy.

Le morceau le plus connu de ce rimeur fa-

cile, c'est la fameuse épigramme dirigée
contre Chapelain

Nous attendons de Chapelain,
Ce noble et fameux écrivain,
Une incomparable Pucctle.

La cabale eu dît force bien;

Depuis vingt ans on parle d'elle,
Dans six mois on n'en dira rien.

Linière, il faut le reconnaître, avait quel-

ques motifs plausibles d'en vouloir à Chape-

lain, l'académicien. Un jour qu'il consultait,
sur une pièce de vers qu'il venait de compo-

ser, l'auteur de la Pucelle, celui-ci lui ré-

pondit, en d'autres termes, ce que plus tard

Voltaire répliqua à certain perruquier ri-

meur Faites des perruques. Une autre

fois, Chapelain, qu'il devait introduire chez

une dame, lui fit faux bond et choisit un in-

troducteur plus décent, Inde iras! Chapelain
avait encore eu le tort de ne point deviner le

talent poétique du chevalier, ou, par jalou-
sie s'était bien gardé de l'encourager.

Linière attaqua également Courart par
cette bluette

Conrart, comment na-tu pu faire

Pour acquérir tant de renom?

Toi qui n'as, pauvre secrétaire,
Mis en lumière que ton nom.

Le quatrain suivant nous semble vraiment

original, et peut prendre rang parmi les
meilleures épigrammes du temps

Je vois d'illustres cavaliers

Avoir laquais, carrosse et pages;
Mais ils doivent leurs équipages,
Et je ne dois pas mes souliers.

Une cinquième boutade mérite également
de trouver place dans cet article

Un jeune abbé me crut un sot,
Pour n'avoir pas dit un seul mot;
Ce fut une injustice extrême,
Dont tout autre auroit appelé;
Je le crus un grand sot lui-même.
Mais ce fut quand il eut parlé.

U Athée de Senlis, ou plutôt l'irréligieux,
car il ne faut pas prendre à la lettre las in-

jures que lui adressèrent les catholiques, fut
l'ami de Ménage et l'un des chevaliers ser-
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On en fait l'application, soit à l'aide de la
main nue ou gantée, soit avec un morceau

d'étoffe, qui est le plus souvent de la flanelle.
Voici les formules de quelques liniments

très- employés

L1N1TAN la plus orientale des Iles Siran-

gan, dans l'archipel des Philippines, près de
Pextrémité S. de l'île de Miuduuao, par 50 25'
de lat. N. et 125" 3' de long. E. Elle a envi-

ron 3 kilom. de longueur. Elle est haute, et la

.côte septentrionale en est très-escarpée. Elle
'est en partie cultivée. On en exporte des co-
cos et de la cire.

vants de Claudine. Boileau, d'après Char-

pentier {Carpenteriana), avait prononcé cette

phrase La meilleure action de Linière, en
sa vie, fut d'avoir bu toute l'eau d'un béni-

tier, parce qu'une de ses maltresses y avoit
trempé le bout du doigt. >

On trouve dans une note des additions aux
Historiettes de Tallemant des Réaux, une

épltre inédite de Linière à Mme la comtesse
de La Suze. Cette pièce, reproduite dans un
recueil de M. de Monmerqué, est très-curieuse
et motiva une réplique de Pinchesne.

Linière mourut âgé de soixante-seize ans,
dans une grande pauvreté et fort décrié

parmi les gens d'ordre.

Indépendamment de sa fameuse parodie du

Cid, dirigée contre Chapelain, parodie attri-
buée à Boileau et à Furetières, et revendi-

quée par Charpentier comme appartenant à

Linière; indépendamment de ses chansons,
épigrammes et autres pièces semées çà et là
dans les recueils du temps,on a de lui Poé-
aies diverses, ou Dialogues en forme de satire,
du docteur Métaphraste et du seigneur Albert
sur le fait du mariage (in-12 de 46

pages),
sans

date ni indication de l'endroit ou 1 opuscule
fut imprimé.

LIN1ERS-BRÉMONT (don Santiago), aven-
turier espagnol d'origine française, ancien

capitaine général du Rio-de-la-Plata. V. DE-
LINI1ÏRS.

LINIES s. f. pl. (li-nl). Antiq. gr. Fêtes

qu'on célébrait en l'honneur de Linus.

LINIF9LIÉ, ÉE adj. (li-ni-fo-li-é du lat.

Iwum, lin; folium feuille). Bot. Dont les
feuilles présentent de la ressemblance avec
celles du lin.

LINIMENT s. m. (li-ni-man-latin linimen-
tum; de /ini're, oindre; de la racine sanscrite

li, enduire, coller, conservée dans le russe

l'nu). Pharm. Médicament onctueux, demi-

liquide, dont-on se sert pour faire des fric-
tions Linimknt excitant, purgatif, narcoti-

que.

Fig. Remède, adoucissement Le senti-
ment d'un devuir accompli est un uniment ca-

pable d'apaiser toutes les douleurs. (Muna-
ret.)

-Encycl. Les liniments sont généralement
liquides. Leur véhicule peut être l'eau, le vin,
alcool, une huile, etc.; les autres compo-
sants sont très-variables.

Liniment ammoniacal. Huile d'amandes

douces, 90 gr.; ammoniaque liquide à 22o,
10 gr. Mêlez en agitant. (Codex.)

Liniment calcaire. Mélangez parties
égales d'eau de chaux et d'huile d'amandes
douces. Employé avec succès contre la brû-
lure. On l'étendsurla brûlure et on recouvre
de coton ouaté.

Liniment calmant. Baume tranquille,
100 gr., chloroforme, 50 gr. Mêlez.

Liniment excitant. Baume de Fioravanti,

40 gr.; alcool camphré, 1 Sgr. huile d'amandes,
40 gr.; ammoniaque, 5 gr. (Codex.) Employé
contre les rhumatismes, la paralysie.

LININE s. f. (li-ni-ne– rad. lin). Chim.
Substance cristalline qui existe dans le lin.

Encycl. D'après Schroder, la meilleure
manière de préparer la linine consiste à faire

digérer une grande quantité de la plante
dans un lait de chaux. On filtre et on neu-

tralise par l'acide chlorhydrique le liquide, qui
est jaune. Il se produit.un précipité qui reste
en suspension dans la liqueur. On agite le
tout avec de l'éther, qui dissout la linine, on
décante la solution éthérée et on la laisse
cristalliser. La linine ainsi obtenue forme de

petits cristaux blancs d'un éclat soyeux.Elle
est plus dense que l'eau, dans laquelle elle
se dissout peu. L'alcool et l'éther la dissol-
vent facilement; l'acide acétique et le chlo-
roforme la dissolvent aussi, mais un peu
moins. Les solutions aqueuses de linine ont
fort peu de goût; les solutions alcooliques,
au contraire, ont une saveur amère, intense
et persistante. La linine fond et se décompose
lorsqu'on la chauffe. Elle renferme 62,92
pour 100 de carbone, et 4,70 d'hydrogène.
Chauffée avec un lait de chaux, elle ne dé-

gage pas d'ammoniaque.

LINISQUE s. m. (li-ni-ske- du gr. linis-

kos, fil). Helminth. Genre d'helminthes, voi-
sin des trichosomes, et dont l'espèce type vit
dans la musaraigne carrelet.

LINITION s. f. (li-ni-si-on lat. Itnitio;
de liniré, oindre). Action d'oindre, d'enduire.

LINK (Henri-Frédéric) naturaliste alle-

mand, -né à Hildesheim en 1769, mort à Ber-
lin en 1851. Il professa les- sciences naturelles
et la botanique à Rostock (1792), à Breslau

(1814), et h Berlin (1815), où il devint direc-
teur du Jardin des plantes. Link a publié des

ouvrages qui lui ont acquis beaucoup de ré-

putation et qui ont contribué h attirer l'atten-
tion des botanistes vers l'anatomie microsco-

pique des végétaux. Nous citerons, parmi ses
nombreux écrits Introduction à la connais-
sance géologique des minéraux (1790, in-8°);

Philosopltix botanicgs novx prodromus (1798,

in-8") Eléments de physique (1798) Philoso-

phie naturelle (1806. in-8°); Eléments d'ana-

tomie et de physiologie des plantes (1807);
Flore portugaise (Berlin, in-fol.); Nature et

philosophie (1811); Anatomie des plantes

(1843-1847); l'Histoire naturelle considérée
comme commentaire du monde primitif et de

l'antiquité (Berlin, 1834, 2 vol.), dont le suc-

cès fut très-grand; l'Antiquité et la transi-
tion aux temps modernes (Berlin, 1842), etc.

LINKIE f. f. (lin-kl de Link, sav. allem.)
Bot. Syn. de persoonie et de dksfontainée.

L1NK0EP1NG, ville de Suède, chef-lieu du

Mb ou gouvernement de son nom, sur le
fleuve de Stanga, à 215 kilom. S.-O. de Stock-
holm. Evéché; école latine avec bibliothè-

que et cabinet de médailles. Tanneries, fa-
brication de toiles. Commerce actif en bois,
chanvre et cuirs.

Par son ancienneté et son importance,
cette ville est une des plus remarquables du

royaume. Elle date du ix« ou du xte siècle,
et porte dans les vieux documents le nom
de Lionga-Kaupung, tiongs- Kopunger c'est-
à-dire Place de commerce et de justice. Mag-
nus Ladulas lui octroya les privilèges de
cité marchande à la fin du xme siècle. Un
concile y fut tenu en 1152, sous la présidence
du cardinal Nicolas Albanen'sis. envoyé du

pape, concile où, entre autres mesures d'or-
dre ecclésiastique, fut décidé le prélèvement
d'un tribut annuel en faveur de la cour de

Rome, sous la dénomination de denier de
Saint-Pierre. Les évêques do Linkœping pos-
sédaient d'immenses richesses et exerçaient
une autorité presque souveraine. Jean Brask,
qui en occupait te siège lors de l'avénement
de Gustave Wasa, fut un de ses adversaires

déclarés, et s'opposa avec l'énergie la plus
violente à l'établissement de la Réforme.

Voyant la cause du catholicisme irrévocable-
ment perdue, il enleva tous les objets pré-
cieux que renfermait sa cathédrale et s'enfuit
à l'étranger. De ce moment seulement la
ville de Linkœping fut soumise au pouvoir
du roi de Suède.

Cette ville a eu à traverser de terribles

épreuves la guerre, l'incendie, la peste l'ont

ravagée simultanément ou tour à tour. Ce
n'est qu'à partir du règne de Gustave-Adol-

phe, et surtout du règne de Christine, qu'elle
a pu jouir enfin d'une paix constante et dé-

velopper sa prospérité. Elle compte aujour-
d'hui plus de 6,000 habitants. Parmi ses bâ-
timents les plus remarquables, il faut citer la

cathédrale, où l'on voit plusieurs tombeaux

d'évêques et de nobles personnages; le châ-

teau, construit en 1470, par l'évêque Henri

Tidemanni; le palais épiscopal, la maison de

ville, le gymnase ou collège, le théâtre, le
nouvel hôtel, la prison cellulaire, etc. Les

établissements d'instruction publique y sont

nombreux et florissants; la banque d'Ostro-

gothie y a son comptoir principal.

L1NLEY (Thomas), compositeur anglais, né
dans le comté de Glocester en 1735, mort à
Londres en 1795. Fils d'un charpentier, il
s'était décidé à suivre la carrière paternelle,
quand un jour la simple audition d'un clave-

cin éveilla en lui un si irrésistible penchant
pour l'art musical qu'il abandonna la char-

pente et se rendit à Bath pour y étudier

l'harmonie et le contre-point sous la direc-
tion de Paradie. En 1775, Linley vint à Lon-
dres tenter la fortune avec un opéra la

Duègne, qui fut représenté avec succès à

Covent-Garden aussitôt il quitta défini-
tivement Bath, ou il avait gagné une assez

jolie fortune en organisant des concerts pen-
dant la belle saison,. et vint se tixer à Lon-

dres. Quelque temps après son arrivée, il
acheta une part dans l'entreprise du théâtre
de Drury-Lane et se chargea de la direction

musicale, qu'il j<arda pendant quinze ans, à
la grande satisfaction du public. Sheridan
avait épousé une des filles dé Linley.

Des nombreux opéras, drames et ballets
dont cet artiste écrivit la musique pour son

théâtre, la plupart des titres sont aujourd'hui
ignorés. Cependant, on a retenu quelques
morceaux le Mendiant, le Carnaval de Ve-
nise et Sélime et Azor. Ces partitions renfer-
ment des mélodies originales, empreintes
d'une grâce un peu triste qui distingue le
chant intime anglais, et plusieurs de ses bal-
lades vivent encore aujourd'hui dans la mé-
moire du peuple.

LINLEY (Thomas), compositeur anglais,
fils aîné du précédent, né en 1756, mort en
1778. Dès la plus tendre enfance, il manifesta
de telles dispositions pour l'art musical, qu'àà

l'âge de huit ans il exécuta en public un
concerto de violon. Malheureusement, les

espérances qu'avait fait concevoir sa préco-
cité artistique furent brisées par une mort

prématurée. Elève de Boyce et de Nardini,
il avait déjà composé plusieurs morceaux re-

marquables un Choeur d'esprits dans la

Tempête, une Ode sur les fées et les sorcières

de Shakspeare, et un oratorio, le Chant de

Moïse, lorsque, dans une partie de plaisir en

bateau, il se noya, et lorsqu'il venait à peine
d'atteindre sa vingt-deuxième année. Mozart,

qui avait connu Linley à Florence pendant

un voyage que celui-ci fit en Italie, parle de

lui, dans sa correspondance, en termes ex-
trêmement fiatteurs.

LINLEY (William), compositeur anglais,
frère du précédent, né en 1771, mort en 1835.

Sa jeunesse se
passa

en grande partie dans

les bureaux de 1administration des Indes, où
il occupa quelques emplois secondaires. De

retour à Londres en 1795, il se consacra en-

tièrement à l'art musical, qu'il avait étudié

sérieusement sous la direction d'Abel, et fit

représenter deux opéras-comiques la Lune

de miel et le Pavillon. On doit encore à ce
musicien quatre recueils de glees (chansons),
aussi remarquables par le charmé de la mé-

lodie que par la distinction de l'accompagne-

ment, et une collection de la musique com-

posée par les meilleurs musiciens de l'Angle-
terre pour les drames de Shakspeare, sous ce
titre Shake.spear's dramatic songs (Londres,

18!6, 2 vol. in-fol.).

L1NL1THGOW, ville d'Ecosse, chef-lieu du

comté de mème-nom, sur le bord d'un petit
lac, à 23 kilom. S.-O. d'Edimbourg, avec la-

quelle elle communique par un canal et un

chemin de fer; 5,000 hab. Sa principale in-

dustrie consiste dans la fabrication du cuir,
mais elle possède aussi des filatures impor-

tantes, des fabriques de chaussures et des

distilleries de whisky. Cette petite ville, bâtie

sur une éminence, était autrefois le séjour
favori des rois d'Ecosse. En 13Q0, Edouard ler

y fit construire un château, qui fut pris et dé-

moli quelque temps après par Robert Bruce.

Ce château, rebâu sous le règne de David Il,
brûlé en 1424, puis reconstruit et embelli, de-

vint la retraite des reines douairières. Dans
la partie la plus occidentale se voit la cham-

bre dans laquelle Marie Stuart naquit, le

14 décembre 1542. L'intérieur de ce palais,
incendié en 1746 par les dragons de Hawley,
n'a pas été restauré, depuis. Ses ruines attes-

tent son' ancienne splendeur. De tous les

palais si magnifiques construits pour servir

de résidence royale en Ecosse, Linlithgow
est sans comparaison le plus beau, o dit Wal-

ter Scott. Les ruines d'une fontaine sculptée

occupent le centre de la cour.

L'église, fondée par David 1er et rebâtie en

1411 par George Crichton, évêque de Dun-

keld est l'édifice gothique le mieux conservé
de I Ecosse. La Cross-Well, qui s'élève de-

vant l'hôtel de ville, est, dit M. Esquiros, un

singulier monument, bâti en 1807 d'après les

dessins d'un autre monument construit en

1620. L'eau jaillit en abondance de la bouche

d'uu grand nombre de figures grotesques.
C'est à Linlithgow que le régent Murray

fut assassiné le 23 juin 1570.

LINN (William), littérateur américain, né

en 1752, mort à Albany en 1808. Il était mi-
nistre de l'Evangile, lorsque, pendant la

guerre de l'indépendance, il suivit l'armée

nationale en qualité de chapelain. Par la

suite, il devint pasteur de l'Eglise hollandaise
réformée de New-York. C'était un

prédica-
teur éloquent et distingué, à qui 1 on doit,
entre autres ouvrages Discours historiques
sur les personnages de l'histoire sacrée (1791);
les Signes du temps, livre sur la Révolution

française (1794); Eloge funèbre de Washing-
ton (1800), etc.

LINN (John-Blair), poëte américain, fils
du précèdent, né en Pensylvanie en 1777,
mort en 1804. Il abandonna la jurisprudence

pour suivre la carrière ecclésiastique, et de-

vint en 1799 pasteur à Philadelphie. Il con-
sacra tous ses loisirs à des travaux poétiques
et théologiques. Nous citerons de lui Bour-

ville-Castle, drame (1797); la Mort de Wash-

ington, poème (1800); le Pouvoir du génie,

poëme en trois chants (1804); Valérien, frag-
ment d'un poëme sur les persécutions (1805).

LINNÉ (Charles), en latin Liounu», célèbre
naturaliste suédois, né le 12 mai 1707 à Ras-

hult, dans la province de Smaland, mort à

Upsal le 10 janvier 1778. Son père, qui exer-

çait les fonctions de ministre évan^ôlique
dans le village de Stenbrohult, près de Ras-

huit, l'avait mis en pension à Vexioe mais
l'enfant faisait souvent l'école buissonnière,

et, bien que ses escapades fussent occasion-
nées par l'amour immodéré de Linné pour les

fleurs, et
qu'elles dussent, en somme, profiter

à la botanique, on n'en mit pas moins l'éco-
lier indiscipliné en apprentissage chez un
cordonnier en 1724. Un médecin, nommé

Rothman, lui reconnaissant d'heureuses dis-

positions, s'attacha à lui, lui prêta des livres,
entre autres les ouvrages de Tournefort, et
enfin le plaça chez Stobœus, professeur d'his-
toire naturelle à Lund. Peu de temps après,
Linné alla étudier à Upsal, où, après avoir

subi de dures privations, il eut le bonheur

d'être pris en affection par Olaûs Celsius,
professeur de théologie et naturaliste habile,

qui l'employa pour la composition de sou

Hiero botanicon, et devint non-seulement son

protecteur, mais encore son ami. En 1731,
Linné avait à peine vingt-quatre ans; Olaûs

Radbeck, professeur de botanique à l'univer-

sité d'Upsal, lui confia la direction du jardin

botanique et l'appela à le remplacer dans sa
chaire. Un si rapide avancement excita l'en-

vie Linné dut quitter Upsal; mais, pour le

dédommager, l'Académie des sciences de

Stockholm lui contia, en 1752, la mission de

parcourir la Laponie et la Dalécarlie pour en

recueillir les plantes. De retour à Upsal, il se

trouva dans une position très-précaire. Ses

travaux, fort mal rétribués, lui fournissaient

à peine de quoi vivre. Contraint de s'expa-

trier pour échapper à la gène, il se rendit

successivement en Danemark, à Hambourg,

puis en Hollande, où Boerhaave le mit en

relation avec un riche propriétaire du nom

de Clitford, qui le reçut chez lui et mit son

jardin à sa. disposition. Linné passa trois an-

nées chez cet ami, où il put librement se li-

vrer à l'étude approfondie de la science à la-

quelle il s'était voué. C'est là qu'il publia ses

premiers ouvrages Systema natune (Leyde,
1735), Fundamenta botanica (Amsterdam,

1736), Bibliotheca botanica (Amsterdam, 1736),
Classes plantarum (Leyde, 1738), Critica bota-

nica (Leyde, 1737), qui eurent aussitôt un im-

mense retentissement en Europe. En 1738 il

visita l'Angleterre et la France, où il se lia

avec Dillon et Bernard de Jussieu. Revenu

en Suède, il fut nommé successivement, par
la protection du comte de Tessin, médecin de

la flotte et professeur de botanique à Stock-

holm en 1738, médecin du roi et président
de l'Académie des sciences en 1739, enfin pro-
fesseur de botanique à Upsal en 1741. Il oc-

cupa cette chaire avec le succès le plus écla-

tant pendant trente-sept années.

La botanique s'était enrichie d'une masse

énorme de documents; mais la science pro-

prement dite n'avait pas encore pris nais-

sance les caractères connus des diverses

plantes n'ayant pas encore été systématique-
ment comparés, de manière à pouvoir fournir
les éléments d'une classification naturelle.

Tournefort, qui avait le premier tenté cette

classification, était venu a une époque où ce

travail n'était pas encore possible; de nou-

velles observations
devaient,

au contraire,

y conduire nécessairement à 1 heure où Linné

débutait dans la carrière. Il n'est aucune-

ment prouvé qu'il ait eu en main la lettre

De charactere plantarum naturali, du célèbre

botaniste et antiquaire allemand burckhardt

à Leibniz; il n'avait certainement eu aucune

connaissance des idées de Levaillant, à qui
Bernard de Jussieu avait succédé comme dé-

monstrateur au Jardin du roi, à Paris; mais

on peut admettre, sans que la gloire du grand
naturaliste soit amoindrie par notre hypo-

thèse, que Linné avait entendu plus ou moins

vaguement parler de la découverte des or-

ganes sexuels des plantes par Burckhardt,
des études de Levaillant sur leurs pistils et

leurs étamines. La véritable mission des

grands hommes, à leurs débuts, consiste

peut-être à choisir dans les idées en germe
celles qui ont une valeur réelle pour s'en

emparer, les développer et en tirer pour la

science de nouvelles applications. C'est ce

que fit Linné à l'égard des idées déjà pré-

conçues de son temps sur la génération des

pluntes; il vérifia les faits connus, en élargit
le cercle, les enferma dans une seule loi et

fit de cette loi la base de sa classification.

Voici, en peu de mots, le système de Linné
sur la génération des plantes.

La fécondation s'opère lorsque les pous-
sières des étamines s'arrêtent sur le^stigmate
des pistils, qui, à l'époque fixée, se trouve

garni d'un velouté ou humecté d'une liqueur
gluante capable de les retenir. Le.nombre
des étumines, parties mâles des plantes, celui

des pistils, parties femelles, les positions

qu'elles occupent dans la fleur, lorsqu'elles y
coexistent, varient avec les espèces. Dans

les plus communes, les deux sexes sont réu-

nis sur' une même fleur, qui prend le nom

d'hermaphrodite; dans d'autres espèces, ils

se trouvent sur la même plante, niais sur des

fleurs séparées; enfin, dans quelques-unes,
les fleurs mâles et les fleurs femelles appar-
tiennent à des individus différents.

Voici quelques particularités remarquables

qu'avait observées Linné. Quelquefois un

même individu porte à la fois des deurs her-

maphrodites et des fleurs exclusivement mâ-
les ou femelles; il arrive souvent alors que
tan tôt les fleurs hermaphrodites, tautôt les

fleurs uni^exuelles s'étiolent. Lorsque les

parties mâles et femelles se trouvent sur une

même tleur, on y rencontre souvent des dis-

positions relatives qui sembleraient devoir

s'opposer à la reproduction ainsi, le pistil
peut se trouver plus élevé que le sommet des

étamines; mais alors l'anthère des étamines
lance avec force la poussière fécondante, qui
s'élève jusqu'au pistil, ou bien les pistils se
courbent pour se rapprocher des anthères.

Lorsque les fleurs sont disposées en grappes
ou en épis, outre que les fleurs inférieures

peuvent être fécondées par celles qui les do-

minent, les fleurs penchées vers la terre se

relèvent, à l'époque de la fécondation, de
manière à se présenter dans une disposition
convenable. Dans les espèces où les parties
mâles et femelles sont placées sur des deurs
différentes ou sur des individus plus ou moins

éloignés les uns des autres, c'est le vent qui,
en transportant les poussières abandonnées

par les étamiaes, devient l'agent de la repro-
duction c'est quelquefois aussi à l'interven-
tion d'insectes, butinant alternativement sur
les fleurs des deux sexes, que se trouve dû

l'accomplissement du voeu de la nature.

Linné établit les grandes divisions du rè-

gne végétal sur les caractères différents pré-
sentés par les étainiues; les pistils lui servi-

rent à former les divisions secondaires; le
nombre et la forme des semences, la nature

de leurs enveloppes, le nombre des pétales,
la forme des fleurs, la structure du calice lui

donnèrent les genres; enliii, il fouda la dis-
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tinction en espèces sur la manière dont les

fleurs sont disposées sur la plante et naissent

de ses branches, sur la structure des boutons

destinés à former de nouvelles branches, etc.

Ce système, dit Condorcet, lit une révolu-

tion dans la botanique; la plupart des écoles

de l'Europe s'empressèrent de le suivre et de

publier les catalogues de leurs plantes ran-

gées d'après la méthode de Linné. Les mer-

veilleuses découvertes botaniques du Suédois

avaient excité un enthousiasme universel.

Une foule de jeunes savants accoururent

chercher des instructions près de lui et en-

treprirent de longs voyages pour grossir ses

collections de nouvelles richesses recueillies

dans toutes les parties du monde. »

Ce
système

n'a pas duré longtemps sans

subir d importantes modifications, et la clas-

sification de Linné n'a laissé que bien peu de

traces dans la science moderne; mais son

auteur les corrigeait lui-même de son vivant,
et cette gloire lui restera'toujours, incontes-

table et incontestée, d'avoir indiqué la vraie

méthode en histoire naturelle.

Linné avait observé dans les plantes des

indices d'analogies avec les animaux elles

veillent et durment comme eux leurs feuilles,
mais surtout les anthères des étamines, don-

nent des signes d irritabilité; les œufs des

animaux et les semences des plantes présen-
tent des rapports encore plus frappants; en-

lin, la composition des tissus est, sous bien

des rapports, presque identique dans les deux

règnes. Ces analogies engagèrent Linné à

tenter une excursion dans le domaine de la

zoologie. Il choisit, pour établir tes divisions

du règne animal, les caractères distinctifs

des parties de l'organisme destinées aux

fonctions les plus importantes de la vie le

cerveau, le cœur, les poumons ou branchies,
les' mamelles, les organes de la nutrition et

de la locomotion. Ses travaux zoologiques
n'ont pas sans doute obtenu un retentissement

aussi grand que ses découvertes en botani-

que il n'en a pas moins donné, dans cette

curieuse assimilation, une nouvelle et écla-

tante preuve de l'étendue de son génie, Sa

classification des minéraux n'a eu qu'une
existence éphémère; mais il convient de re-

marquer que l'analyse chimique des substan-

ces minérales, base essentielle de leur étude,
était encore peu avancée de son temps.

Son Systema naturx qui embrassait les

trois règnes, a eu douze éditions en moins de

trente ans. Linné étudiait, développait et

corrigeait son œuvre à chaque édition la

première, de 1735, se composait seulement de

trois feuilles, présentant chacune le tableau

synoptique de l'un des règnes; la seconde,
donnée en 1740, avait 80 pages; la sixième,

qui parut en 1748, en avait 283 la dixième,

qu'il publia en 1754, comprenait trois volu-

mes enfin la douzième, qui est de 1766, en

avait quatre.
Le suffrage de toutes les compagnies sa-

vantes de l'Europe et l'adoption presque uni-

verselle de son système de botanique dési-

gnaient suffisamment Linné à l'admiration

de ses concitoyens et à la considération de

son gouvernement. Le roi de Suède lui con-

féra l'ordre de l'Etoile polaire, dont aucun

homme de lettres n'avait été revêtu avant
lui. Quelques années après, il fut créé che-

valier. La reine de Suède, sœur du roi de

Prusse, lui prodiguait les marques d'estime

et de distinction les plus flatteuses, et la

plupart des souverains d'Europe lui faisaient

envoyer, pour le Muséum d'Upsal, les graines
rares recueillies dans leurs jardins.

n II passait, dit Condorcet, des jours tran-

quilles, glorieux, occupés au milieu de ses

disciples, qui étaient ses amis, jouissant de

sa gloire, de la reconnaissance de son pays
et de la considération publique, lorsque, au

mois d'août 1776, une uttaque d'apoplexie,

qui devait bientôt le conduire au tombeau,
vint subitement détruire ses forces et le pri-
ver de ses belles facultés. » Leroi de Suéde

lui fit élever un monument à côté de celui de

Descartes; un de ses disciples lui en a con-

sacré un autre dans l'église d'Edimbourg.

LINNÉ (Charles DE), botaniste suédois, fils

du précédent, né en 1741, mort en 1783. A

dix-huit ans, il fut nommé' démonstrateur de

botanique au Jardin royal d'JJpsal, et, trois

ans.après, il était proiesseur et suppléait son

père dans sa chaire; mais la faiblesse de sa

santé et une certaine timidité de caractère

ne lui permirent point d'aspirer à l'éclat qui
environne le nom de son père. Il se contenta
d'être un professeur érudit. consciencieux et

modeste, et consacra tous les loisirs que lui

laissaient ses devoirs do professeur et le soin

du cabinet du roi à la préparation de nou-

velles éditions des principales oeuvres qui
avaient illustré le grand Linné. Sa carrière

fut malheureusement trop courte pour qu'il
eût réaliser son plan. Ou doit il Charles de

Linné Plantarum rariarum horti Upsaliencis
decades dux (Stockholm, 1762, in-rbl.); Dis-

sertalio iUusirans noua graminum gênera

(Upsal, 1779, in-4<>); Dissertatio de lavandula

(Upsal, 1780, in-8<>); Methodus muscorum il-

iustrata (Upsal, 1781, in-4o); Supplément um

plantarum systemalis vegelabiliuni (Bruns-

wick, 1781, in-8°); Dissertations hotanicx

(Erlangen, 1790, in-80).

LIN NÉE s. f. (linn-né-de Linné bot. sué-

dois). Bot. Genre de plantes, de la famille

des caprifoliacées, comprenant plusieurs es-

pèces qui croissent dans les régions boréales.

Encycl. La linne'e boréale est une petite

plante à tige rampante, portant des feuilles

presque arrondies, crénelées, persistantes, et

des fleurs penchées, blanches, veinées de

rouge en dedans, exhalant le soir surtout,
une odeur très- agréable. Elle croit dans les

régions septentrionales et montagneuses de

l'Europe et de l'Amérique du Nord; on l'a

trouvée quelquefois en France, dans les Vos-

ges et les Cévennes. Cette plante est usitée

en médecine comme astringente et diuré-

tique. Ses feuilles, employées en fomenta-

tions ou en cataplasmes produisent de bons

effets contre la goutte, les douleurs rhumatis-

males, la sciatique, etc. Les fleurs sont amè-

res, stimulantes et aromatiques; on en fait,
en Suède, une infusion théiforme, qu'on a pré-
conisée contre la consomption pulmonaire.
Cette plante est assez

jolie,
mais on la cultive

peu dans les jardins d agrément.

LINNÉEN,ÉENNEadj,(linn-né-ain, é-è-ne

de Linné, natur. suédois). Hist. nat. Qui se

rapporte à Linné La nomenclature LIN-

néennk. Les genres, les noms linnéens. Société

LINNÉENNE.

LINNÉISTE adj. (linn-né-i-ste- rad.

Linné). Qui suit la méthode de Linné Au-

leur LLNNÉISTE.

LINNÉITE s. f. (linn-né-i-té de Linné,
bot. suédois). Minér. Sulfure de cobalt.

LINNELL (John-Sen) peintre anglais né

à Londres en 1792. Il prit des leçons de John

Varley, et envoya, tout jeune encore, des ta-

bleaux aux expositions de l'Académie et de

la British institution. Doué d'une extrême fa-

cilité, Linnell produisit, soit à l'huile, soit à

l'aquarelle, un grand nombre de paysages et

de miniatures, des scènes de genre, des por-

traits, et exécuta en même temps des eaux-

fortes. Bien qu'il eût un talent réel et une

prestesse de brosse tout à fait exceptionnelle,
tl resta longtemps avant de percer; mais en-

fin, grâce à ses portraits, dans lesquels il ex-

celle à rendre la ressemblance et l'expres-

sion, il réussit a
gagner la faveur- du public

et attira sur lui 1attention. Parmi ses por-

traits, nous citerons Groupe d'enfants (1825)
les peintres Mulready, Cutcott, Colins, Phi-

lips; Malthus (1833) Waren; Wately (1838);
le publiciste Th. Car/yle son chef- d'oeuvre

(1844); Sir Robert Peel (1839); Lord Lands-

dotvne (1840); la fameuse Dame à la prome-
nade (1847), si justement vantée par la presse

anglaise etc; Devenu riche Linnell revint

aupaysage,dans lequel, à l'exemple d'Hob-

bema et de Ruysdaël, il s'attacha à être un

fidèle interprète de la nature. Parmi ses œu-

vres en ce genre exécutées largement et

d'une touche légère, nous mentionnerons les

Pécheurs, une de ses œuvres de début; Effets
de matin, de soir et de nuit; Vues du pays de

Galles; le Chemin sablonneux; la Nuit de

Windsor le Moulin à vent et une Vue de forêt

(1847); le Commencement du déluge (1848); le

Retour d'Ulysse (1849); le Christ et la Sama-

ritaine (1850); Avant l'oraue le Passage du

ruisseau (1850); Sous l'aubépine (1851); le

Prophète désobéissant (1854) la Route dans

la forêt Un chemin dans les montagnes; la

Récolte de l'orge, etc., à l'Exposition univer-

selle de 1855; un Champ de blé, à l'Exposi-
tion de 1867, etc.

LINNICII, ville de Prusse, proy. du Rhin,

régence et à 29 kilom. N.-O. d'Aix-la-Cha-

pelle, sur la Roer; 3,000 hab. Linnich est cé-

lèbre surtout par la victoire qu'y remporta,
le jour de la Saint-Hubert, en 1444, le duc de

Berg sur Egmont, comte de Gueldre et en

mémoire de laquelle il fonda l'ordre de Saint-

Hubert. Cette ville-fut prise par Dumouriez

en 1792, reprise et incendiée par les Autri-

chiens en 1794. Les Français s'en emparèrent
une seconde fois la méme année.

LINO (Pietro m) ou Perràllno peintre
italien de l'école de Sienne, qui vivait au
xne siècle. C'est le plus ancien maître toscan

qui ait été cité par les historiens de la pein-

ture du reste, on ne connaît aucun ouvrage

qui puisse lui être attribué avec certitude.

LINOCIER (Geoffroi), naturaliste français,
né à Tournon. 11vivait au xvie siècle. Tout ce

qu'on sait de lui, c'est qu'il était. médecin, et

qu'il se fixa, en 1584, à la Ferté-sous-Jouarre,
où il s'occupa principalement de botanique et

de littérature. Nous citerons de lui les Sen-

tences illustres des poftes lyriques, comiques
et autres poètes grecs et latin. (Paris, 1580)
Histoire des plantes (Paris, 1584), ouvrage

curieux; Histoire des plantes nouvellement

trouvées en l'isle de Virginie et autres lieux

(Paris, 1620), etc.

LINOCIÈRE s. f. (li-no-siè-re). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

oléinées, tribu des desoléees, comprenant plu-
sieurs espèces qui habitent l'Amérique et

l'Asie tropicale.

LINOIS (Charles-Alexandre-Léon DURAND,
comte de), marin français, né en 1761, mort

en 1848. A quinze ans, il débutait dans la car-

rière maritime parcourait les principales
mers du globe et assistait à la guerre d'Amé-

rique. A vingt ans, il était nommé. enseigne,

puis lieutenant, et enfin obtenait le comman-

dement d'une frégate. Fait prisonnier par les

Anglais et mis en liberté après une
captivité

de dix mois, il revint en France, où 1 atten-

dait le grade de capitaine de vaisseau. Au

combat du 5 messidor an III,. il est de nou-

veau fait prisonnier; mais, promptement

échangé, il prend part à l'expédition de Tlnde,
est nommé contre-amiral, et bat les Anglais
devant la rade d'Algésiras. Il organisa en-

suite d'activés croisières, et, après de nom-

breux succès tomba encore entre les mains

des Anglais (1806). Cette fois, sa captivité
dura huit ans; il ne fut rendu à la liberté

qu'en 1814 et, dès son arrivée en France, il

reçut de Louis XVIII le titre de gouverneur
de la Guadeloupe. A peine était-il arrivé, que,
cerné par une escadre anglaise il fut con-

traint de capituler et de laisser l'ennemi

prendre possession de l'Ile. Ramené en France

par les vainqueurs, il demanda, pour lajustifi-
cation de sa conduite, à être jugé par

un con-

seil de guerre qui l'acquitta à 1 unanimité.

Néanmoins, le gouvernement le mit à la re-

traite et lui donna, comme compensation, le

titre de vice-amiral honoraire. En 1831 il

avait été promu au grade de grand officier

de la Légion d'honneur. Linois a terminé ses

jours à Versailles, dans une complète et vo-

lontaire obscurité.

LINOLÉATE s. m. (li-no-lé-a-te de lin,
et du lat. oteum, huile). Chim. Sel formé par
la combinaison de l'acide linoléique avec une

base.

LINOLÉIQUE adj. (li;no-lé-i-ke du lat.

linum, lin; oieum huile). Chim. Se dit d'une

variété d'acide oléique que l'on rencontre

dans les graines de lin et de pavot.

Encycl. L'acide linoléique répond à la

formule C16H28(J2. C'est un acide huileux qui
fait partie de l'huile de lin, de l'huile de pa-
vot, et peut-être aussi. de quelques autres

huiles siccatives.

I. Préparation. On saponifie l'huile de

pavot ou l'huile de lin, et l'on purifie le savon

en le dissolvant à diverses reprises dans l'eau

et le précipitant au moyen du sel marin. On

le dissout ensuite dans une grande quantité
d'eau et on le précipite par le chlorure de

calcium. Le sel calcique est recueilli, lavé

comprimé, desséché et mis à digérer avec de

l'éther. Ce liquide dissout le linoléate cal-

cique et laisse à l'état insoluble les sels des

autres acides gras. En ajoutant de l'acide

.chlorhydrique aqueux à la solution éthérée

agitant le liquide et laissant ensuite reposer,
il se forme deux couches l'une, inférieure

aqueuse, renferme du chlorure de calcium et

de l'acide chlorhydrique; la couche supérieure
est une solution éthérée d'acide linoléique. On

décante cette dernière et on en retire l'éther

par la distillation, en opérant à la plus basse

température possible et dans un courant d'hy-

drogène. Il reste un résidu brun foncé d'acide

linoléique impur. Pour le purifier, on le dis-

sout dans l'alcool et on le précipite par le
chlorure de baryum ammoniacal. Le sel de

baryum est recueilli, lavé, desséché et purirïé

par plusieurs cristallisations successives dans

l'éther. On met ensuite l'acide en liberté, en

agitant la solution éthérée avec de l'acide

chlorhydrique, décantant la couche éthérée

qui gagne la surface et distillant l'éther. On
le dessèche ensuite en l'abandonnant dans le

vide sur un vase Plein d'acide sulfurique et

sur un autre vase rempli de chaux et de sul-

fate ferreux, pour absorber les dernières tra-
ces d'oxygène. Ce mode de préparation ap-

partient à Sehûler. Ou peut, au lieu de sépa-
rer les acides solides de l'acide linotéique

épuiser par l'éther le sel de plomb au lieu du

sel de calcium de ces acides mélangés et

achever ensuite l'opération comme lorsqu'on

opère au moyen du sel calcique.

II. Propriétés. L'acide linoléique est
une huile limpide d'un jaune clair. Sa densité

égale 0,9206 à 14"; il a un pouvoir réfringent
considérable et une réaction acide. Il sup-

porte une température de 130 sans se solidi-

fier, et présente une saveur d'abord sucrée,

puis acre. 11 est plus limpide que l'huile de

pavot. L'eau ne le dissout pas mais l'alcool

le dissout et l'éther le dissout mieux encore.

III. Décomposition. Lorsqu'on aban-

donne l'acide linoléique à l'air pendant dix

semaines, il s'épaissit et devient visqueux par
suite de l'absorption de deux atomes d'oxy-

gène. H absorbe d'autant pius d'oxygène qu'il
est plus récemment préparé et linit par ne

plus couler du tout, en restant cependant in-

colore et sans dégager de gaz carbonique.

Lorsqu'on plonge un copeau de bois dans cet

acide, celui-ci se prend à la surface du bois

en un vernis solide. Sur le verre, il s'épaissit
sans arriver à une solidification compiète.

Lorsqu'on expose à l'air les linoléates alca-

lins finement pulvérisés, ceux-ci absorbent

graduellement l'oxygène en devenant jaunes
et secs. lis se dissolvent ensuite dans l'eau
à laquelle ils communiquent une coloration

brun-rouge fonce. Cette solution traitée

par l'acide chlorhydrique, laisse déposer une

résine grasse et brune analogue à celle qui
se produit sous l'influence de l'acide azotique.
A la distillation sèche, l'acide linoléique fuur-

nit, d'après Laurent, d'autres produits que
l'acide oléique. Avec l'acide azotique il se

boursoufle considérablement et donne une ré-

sine grasse qui renferme de l'acide subérique
et de l'acide oxalique, ce dernier dérivé pro-
bablement des dernières traces d'éther. Le

mélange d'acide azoteux et de nitrate mercù-

reux, qui solidifient l'acide oléique et le trans-

forment en acide éloïdique, n'attaque pas du

tout l'acide linoléique.

-IV. LiNOLKATiiS. L'acide linoléique est

monobasique. 11 forme néanmoins des sels

acides semblables aux biacétates et résultant

de l'union d'une molécule du sel neutre avec

une molécule d'acide libre. Les sels neutres

sont difficiles à obtenir purs. Généralement

ils contiennent trop peu de base, à cause de

leur conversion en sels acides. Ils sont blancs,

généralement incristallisables, et ils se sépa-
rent en flocons de leurs solutions chaudes.

Par l'évaporation spontanée, ils donnent une

espèce de gelée. Exposés à l'air, ils devien-

nent colorés et acquièrent une odeur. L'al-

cool et l'éther les dissolvent.

On a étudié les linoléates de baryum, de

calcium, de cuivre au maximum, de plomb, de

magnésium, d'argent, de sodium et «le zinc.

Lé sel de soude peut être préparé en dissol-

vant l'acide dans la soude caustique, et en

ajoutant du sel à la liqueur; il se dissout dans

1 eau. Les autres sont des précipités que l'on

obtient par double décomposition.

LINOMPLE s. m. (li-non-ple rad. lin).

Ancien nom du linon Les zéphyrs avaient

détourné de dessus son sein une partie du Li-

nomple qui le couvrait. (La Fontaine.)

LINON s. m.(li-non-rad. /in).Comm. Sorte

de batiste, qui ne se distingue de la batiste

ordinaire que par une plus grande finesse de

fils. IlTissu en fil de lin qui est à jour et qui
ressemble à la gaze; on l'appelle aussi LINON

ÀJOUR ou gaze du fil. IlLinon de coton. Sorte

de mousseline empesée qui s'emploie aujour-
d'hui à la place du linon proprement dit.

LINOPODE s. f. (li-no-po-de du gr. li-

non, fil; /ions, podos, pied). Arachn. Genre

d'arachnides, de l'ordre des acarides et de la

famille des trombidiens, comprenant une

douzaine d'espèces, et réuni par plusieurs
auteurs au genre trombidion.

LINOS s. m. (li-noss du nom du poète

Linus, en gr. Linos). Antiq. gr. Espèce de

chant do deuil ou d'un caractère triste qui
fut d'abord une sorte de complaiute sur la

mort de Linus. Il On "dit quelquefois linus.

Encycl. Le linos est un chant que les

anciens Grecs faisaient remonter au premier

âge de leur poésie. Homère, parmi les épiso-
des représentés sur le bouclier d'Achille, dé-

crit celui des vendanges
et dit qu'un enfant

chante alors le linos d une voix délicate et en

s'accompagnant, de la cithare. Les jeunes
hommes et les jeunes filles qui emportent la

raisin suivent son char en avançant d'un pas
mesuré et en proférant des acclamations re-

tentissantes. D'après un fragment d'Hésiode,

conservé par Eustathe, tous les chanteurs et

les cilharedes, dans les festins et les choeurs de

danse, pleuraient Linos, le fils d'Uranie; c'est

Linos qu'ils appelaient en commençant et en

finissant. On désignait donc, des les temps les

plus reculés de la poésie grecque, sous le nom

de linos, une sorte de chanson plaintive. Chez

les Grecs, comme chez tous les peuples pri-

mitifs, les chants de deuil, les modulations

tristes, semblent être la première expression

des idées musicales. Les refrains légers, les

airs dansants ne viennent que plus tard.

D'autres vieilles mélodies, dérivées du linos,

l'&tolinos, i'sstvws, furent toutes inspirées

par le même sentiment.

Suivant plusieurs modernes, tous les chants

de ce genre se rapportaient au changement

des saisons, et ceux qui se rattachaient au

nom de Linos avaient particulièrement pour

objet la fuite du printemps; mais Grecs

personnifiaient
tout ce qui les intéressait, et

Us appliquèrent à un personnage imaginaire
le nom de Linos, dont le temps avait effacé

la signification primitive. Ils on firent un de

leurs Uemi-dieux, né d'Apollon et d'une Muse.

Eu plus d'un endroit, a Thèbes, à Chalcis, à

Argos, on montrait sou tumbeau. Ce fut,-

dans la légende mythique, un de ces adoles-

cents d'une beauté merveilleuse, comme
Hya-

cinthe, Glaucus, Adonis, Maneros, que Ion

disait tantôt noyés dans les flots de quelque

rivière, tantôt dévorés par des chiens fu-

rieux ou des bêtes féroces et dont on pleu-
rait la mort au temps de la récolte, quand se

faisaient sentir les ardeurs lie la saison d'été.

Une tradition béotienne le faisait périr de la

main d'Apollon lui-même, contre lequel il

avait osé soutenir une lutte musicale. D'a-

près une autre tradition conservée chez les

Argiens, cet adolescent de race divine avait

grandi au milieu des bergers, et était mort

déchiré par des chiens, près des brebis qu'ilil

gardai. Un rattachait à cette légende une

tète des brebis, dans laquelle on assommait

un grand nombre de chiens. Elle se célébrait

très-probablement au temps de la canicule,
dans la période de l'année où régnait Sirius,

dont le symbole fut, depuis les temps les plus

reculés, chez les Grecs, uu chien enragé.

L'opinion des modernes, qui détruit la per-
sonnalité de Linos, a une grande probabilité.

La mort d'un personnage réel ue pouvuit

causer un intérêt aussi général. C'est la flo-

raison même de l'année, le charme du prin-

temps, tué par l'ardeur du suleil, que l'on

pleurait en chantant le linos et les chants

analogues. L'imagination des temps primi-

tifs, toujours portée à douer l'impersonnel
d'une individualité, créa, pour correspondre à

un sentiment, un être descendant des dieux;
il devint, pour les siècles postérieurs, l'un des

plus anciens et des plus habiles aèdes, ca-

rble de lutter contre Apollon et enseignant

Héraclès le jeu de la cithare. V. Linus.

L1NOSA, ancienne jŒgusa, Ile de la Médi-

terranée, entre l'Ile do Muliu et Tunu, par
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350 52' de lat. N. et 100 30' de long. E. Cette

île, sur la possession de laquelle les Anglais
et les Italiens ne sont pas d'accord, a 12 ki-

lom. de périmètre et présente la forme d'un

carré. La végétation y est magnifique, et on y
trouve d'excellent, pâturages on y voit trois

cratères.

LINOSTIGMA s. m. (li-no-sti-gma du gr.

linon, fil; stigpm, stigmate). Bot.Genre de plan-

tes, rapporté avec doute à la famille des gé-

raniacées, et comprenant plusieurs espèces,

qui croissent dans la partie méridionale du

Brésil.

LINOSTOLE s. m. (li-no-sto-le du gr.

linon, lin; stolê, vètement). Qui 'porte des

vêtements de lin. IlCe mot plaisant a été

créé par Voltaire pour désigner les docteurs

de Sorbonne, à cause de leur rabat de lin.

LINOSTOME s. m. (li-no-sto-me du gr.

linon, lin; stoma, bouche). Liturg. Linge que
l'on plaçait sur l'ouverture du calice pour

l'essuyer.

Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille

des thymélées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent dans l'Inde.

LlNOSTROPHONs. m. ïli-no-stro-fon). Bot.

Un des noms de la marruoe.

LINOSYRIDE s. f. (h-no-zi-ri-de du gr.

linon, fil oura, tige). Genre de plantes, de

la famille des composées, tribu des astérées,
dont les espèces habitent l'Europe et l'Asie

boréale.

LINOT s. m. (li-no). Ornith. Sy.n, de li-

nottk. IlMâle de la linotte

Un linot, depuis peu, charmé de votre note,
fait divorce avecque sa linotte.

Pellisson.

Fam. Homme étourdi ou dépourvu de

jugement Qu'est-ce qu'il vient donc nous

chanter, ce linot, que notre sexe est fait pour

obéir? (H. Reyb.)

LINOTOME s. m. (li-no-to-me-du gr. li-

non, lin tomos, section). Antiq. gr. Charla-
tan qui, après avoir fait semblant de couper
des !ils de lin par le milieu, montrait aux

spectateurs ces fils encore entiers.

LINOTTE s. f. (li-no-te rad. lin, parce

que cet oiseau se trouve fréquemment dans
les linières). Ornith. Genre de passereaux,
formé aux dépens des fringilles, et compre-
nant de nombreuses espèces, répandues dans
les deux continents Les linottgs font leur

principale nourriture de jeunes graines de lin.

(Z. Gerbe.) il On dit aussi linot en ce sens, et

alors linotte devient le nom de la femelle.

Fam. Tète de linotte, Défaut de jugement,

grande ètourderie; personne très-ètourdîe ou

dépourvue de jugement: Elle a une tête DE

LINOTTE. C'est une vraie TÊTE DE LINOTTE.

Pop. Siffler la linotte, Boire jusqu'à

s'enivrer, par allusion à la soif que gagnent
ceux qui siftlent des linottes pour leur ap-

prendre à chanter II Instruire un complice, le
dresser. Il Etre en prison.

Ane. jurispr. Espèce de douaire ac-

cordé au mari par quelques coutumes locales
de l'Artois, sur les héritages de la femme

prédécédée.

-Encycl. Les linottes, confondues autre-
.fois avec les fringilles ou gros-becs, forment

aujourd'hui un genre distinct, caractérisé par
un bec conique, court et sans aucun renfle-

ment, mais surtout par des mœurs toutes

particulières. Des espèces actuellement con-

nues, le plus grand nombre appartient à l'an-

cien continent, notamment à l'Europe. Ce

sont des oiseaux sociables, qu'on rencontre

presque toujours en troupes plus ou moins

nombreuses, surtout lorsqu'ils se trouvent
dans une localité qui peut leur fournir une

nourriture abondante et qui est appropriée il

leurs goûts. En été, les linottes se tiennent

sur la lisière des bois, dans les halliers, les
haies et les buissons elles sont alors réunies

par familles entières. Vers la fin de cette sai-

son, toutes les familles que nourrit un canton

se rassembleut; elles prennenpleur vol toutes
en même temps et jettent un petit cri qu'el-
les répètent de temps en temps en volant.

Leur vol, peu élevé, a lieu par saccades et il

est soutenu par de fréquents coups d'ailes. En

hiver, et surtout pendant les grands froids,
elles se tiennent très-serrées et comme pelo-
tonnées les unes-contre les autres. tilles des-

cendent à cette époque dans les plaines et
les lieux découverts et cultivés. Elles s'abat-

tent toutes ensemble et se posent autant que

possible sur la cime du même arbre, en choi-

sissant, le plus souvent dans les bois, ceux
dont les feuilles, quoique sèches, ne sont pas
encore tombées, comme les chênes, les hê-

tres, les charmes, etc.; c'est là qu'elles pas-
sent la nuit. Quand elles sont posées à terre,
elles progressent au moyen de petits sauts.

Leur nourriture consiste en graines de toutes

sortes, parmi lesquelles elles préfèrent surtout
celles de lin; de là le nom de linotte; à dé-

faut de graines, elles s'attaquent aux. bour-

geons des arbres.

Les linottes, malgré leur régime granivore,
ne commettent que des dégâts insignifiants,
et ne peuvent étre rangées parmi les ani-
maux réellement nuisibles à l'agriculture.
Elles contribuent, au contraire, à egayer les

campagnes par leur chant, toujours doux et

agréable, surtout chez les mâles, et qui le

devient bien davantage au printemps, à l'é-

poque des amours. A ce moment, les linottes,

jusque-là réunies en troupes, se séparent par

couples, pour vaquer aux soins de la repro-
duction. Elles nichent en plein champ ou

dans les vergers, les haies ou les taillis, mais

toujours sur les arbustes bas ou touffus, tels

que les groseilliers, les noisetiers, les vi-

gnes, etc. Leur nid se compose de feuilles,
de mousses, de racines entrelacées, et le de-

dans est garni de laine, de crin et de plu-
mes. La femelle fait deux ou trois pontes par

an, chacune de cinq ou six œufs d'un blanc

sale, tiquetés de rouge brun au gros bout;
l'incubation dure environ quinze jours. Le

mâle ne prend aucune part à la construction

du nid ni à l'incubation; mais il veille sur la

femelle avec beaucoup de soin et d'attention,
et lui apporte à manger. Quand les petits
sont éclos, le père etla mère les nourrissent t

dans le nid, en leur dégorgeant dans le bec

des graines préalablement triturées et en voie

de décomposition par suite du séjour qu'elles
ont fait dans'leur jabot; ils continuent ainsi

jusqu'à ce que les petits soient en état de

voler. Les individus provenant de la même

nichée restent toujours ensemble.

Les mœurs des Linottes sont douces et fa-

milières aussi peut-on les apprivoiser facile-

ment elles supportent très-bien la captivité,
et l'état de domesticité auquel on les réduit

ne paraît pas influer sensiblement sur la du-

rée de leur vie. Aucun oiseau n'est plus doux,

plus caresssant, plus aisé à nourrir, plus sus-

ceptible d'éducation. Elles semblent avoir

une sorte d'attachement pour.les personnes

auxquelles elles sont le plus habituées. On

les nourrit de pain, de mouron, de millet, de

graines de lin et de chènevis. On élève les

petits comme ceux des serins. Leur chant

est assez analogue à celui de ces derniers;
toutefois il est moins varié, moins élevé,

moins soutenu, mais aussi moins glapissant.
Les jeunes linots imitent aisément le chant

des oiseaux qu'ils entendent; ils ont même

assez de facilité pour retenir et siffler un air

de serinette, ou pour articuler quelques mots

comme le serin. Les linottes tenues eu cage,
nichent et s'accouplent facilement avec les

serins; il en résulte des meus qui héritent de

tous les agréments du père et de la mère;

quelques auteurs assurent même que ces mé-

tis forment une race féconde.

L'espèce la plus connue de ce genre est la

linotte des vignes; sa taille est de 0m,l4 de

longueur totale; elle a le front et la poitrine

rouges, au printemps; la gorge blanchâtre,

grivelée; le bec noirâtre, les rémiges pri-
maires largement bordées de blanc; les tec-

trices alaires noires; les flancs et l'abJomen

brun rougeâtre le dessus de la tête, le der-

riere et les côtés du cou d'un brun cendré;
les pieds d'un brun roussàtre. La femelle

diflère par l'absence de couleur rouge. Du

reste, le plumage de cet oiseau varie sui-

vant les saisons et les localités; il devient

plus ou moins noir ou blanc, tjrun cendré on

isabelle. La linotte des vignes, qui se rencon-

tre jusqu'au Cap de Bonne-Kspéranee, est

assez commune dans toute l'Europe; mais on

la trouve plus abondamment dans certaines

localités du Nord que dllns le Midi, où elle

n'est souvent que de passage et où elle niche

rarement. Son nom spécifique lui vient de ce

qu'elle choisit de préférence lit vijjne pour y

établir son nid, bien qu'elle le tasse aussi

dans les bois, les buissons, les haies et les

charmilles. Elle est souvent si abondante,

qu'il n'est pas rare de voir des oiseleurs en

prendre des centaines d'un seul coup de filet.

La linotte des vignes a un chant agréable,
doux et filé, une gamme qui lui est propre,
une suite de sons soutenus, de cadences et de

modulations variées. Le mâle, en captivité,
se fait entendre pendant presque toute l'an-

née mais lorsqu'il a été soumis jeune à cet

état, il ne prend jamais de rouge. De plus, il

est quelquefois sujet au mal caduc ou à d'au-

tres maladies; néanmoins, avec des soins, on

peut le conserver pendant dix ans. D'après

Buffon, un jeune linot, élevé avec un pinson
ou un rossignol adopte facilement leur ra-

mage, et surtout cette partie du chant du

pinson qu'on appelle boute-selle.

La linotte grise est regardée par la plupart
des auteurs comme une simple variété de la

précédente, caractérisée surtout par l'ab-

sence de couleur rouge; toutefois elle en dif-

fère aussi par ses mœurs ainsi, même dans

les pays de vignobles, elle niche toujours sur

les genêts et autres petits arbustes.

La linotte de montagne est très-commune

dans les contrées du nord de l'Europe; elle

est de passage en France, où on la trouve

pendant l'hiver; elle est très-rare dans le

Midi Son chant est au moins aussi agréable

que celui de la linotte des vignes. On peut
citer encore la linotte cabaret, appelée aussi

petite linotte; la linotte sizerin, et, parmi les

espèces exotiques, la linotte naine des Etats-

Unis.

LINSANG s. m. (lain-sangh-nom malais

de l'animal). Mamm. Genre de mammifères

carnassiers, de la famille des viveri-iens,
formé aux dépens des genettes, et dont l'es-

pèce type habite Java.

LINSCHOOTEN (Jean-Hugues van), voya-

geur hollandais, né à Hurleur en 1563, mort à

Enkhuysen en 1611. Il se rendit en 1579 en

Espagne, puis à Lisbonne, entra au service

de l'archevêque de Goa, Fonseca, le suivit

dans ses missions dans l'Inde, et revint dans

son pays après la mort de ce prélat (1589).

Quelques années plus tard, en 1594, Lins-
chooten se joignit a une expédition qui, sous

les ordres de Barentzen, essaya de se rendre

en Chine en cherchant un passage par les
mers du Nord. De retour en Hollande, il fut

chargé de rendre compte au stathouder de

cette tentative et décida le gouvernement à

faire partir dans le même but une nouvelle

expédition. Nous citerons parmi ses écrits

Itinéraire, voyage ou navigation aux Indes

orientales (Amsterdam, 1596, in-fol.), intéres-

sante relation de ses voyages avec l'arche-

vêque "Fonseca, laquelle a été traduite en

français sous le titre de Histoire de la na-

vigation de J.-H. Linschooten (Amsterdam,

1610, in-fol.) Voyage ou navigation au Nord

en 1594 et 1595 (1601, in-fol.); Description de

la Guinée, du Congo,-d'Angola, etc.; Caté-

chisme du navigateur, etc.

LINSCHOOTEN (Adrien van), peintre hol-

landais, né à Delft en 1590, mort vers 1680.

Elève de Spanjolet, il commença par mener

une existence déréglée; puis le mariage l'ar-

racha au désordre, et, avec la régularité de

la vie, vint la fortune il vint alors s'établir

à La Haye où ses productions furent recher-

chées. On lui doit, entre autres tniles remar-

quables, Saint Pierre reniant le Christ; le

Repentir de saint Pierre; Un chimiste dans

son laboratoire.

LINSCOTIE s. f. (lain-sko-tî de Linscot,

sav. angl.). Bot. Syn. de liméole, genre de

phytolacées.

LINSELLES, bourg de France (Nord), cant.

de Tourcoing, arrond. et à 15 kilom. N. de

Lille; pop. aggl., 1,420 hab. pop. tot.,

4,197 hab. Brasseries; moulins à. blé et à

huile; filatures, fabriques de toiles.

L1NSENBAHRT, en latin Ro»imis LemHiu»,

médecin allemand. V. Lentilios.

LINSOIR s. m. (lain-soir). Constr. Autre

orthographe du mot linçoik.

LINT (Hendrich VAN), peintre et graveur

belge, né à Anvers; il vivait entre 1600 et

1650, suivant les uns, et suivant d'autres

biographes, ne s'est rendu en Italie que vers

1710. Ses confrères et contemporains de Rome

l'avaient surnommé il Studio; en effet, ses

peintures (paysages et intérieurs) sentent

l'effort cependant ses Vues des environs de

Borne sont fort estimées. On cite de lui un

Intérieur d'église, que le Louvre a possédé

et que la Prusse a revendiqué en 1815. La

plus belle de ses gravures est le Temple de

la Sibylle à Tivoli.

LINT (Pierre van), peintre belge, né à An-

vers en 1609, mort dans la même ville. Il par-
tit pour l'Italie à l'âge de dix-sept ans, visita

Venise, puis Rome,.et y débuta par des por-
traits qui le posèrent avantageusement dans

l'estime des connaisseurs; aussi obtint-il la

décoration de la chapelle de Sainte-Croix,

dans l'église- de la Madone-del-Popolo, où

il peignit l'Invention et ['Exaltation de la croix.

Sur ces entrefaites, le cardinal Ginnasi, évê-

que d'Ostie,se prit d'une telle sympathie pour
Lint et ses compositions, qu'il te retint septans

près de lui, achetant toutes ses productions

moyennant un prix fort élevé. Toutefois, dé-

sireux de revoir sa patrie, le peintre rompit
avec cette position lucrative et revint à An-

vers. Sa réputation s'étant répandue jusqu'en

Danemark, Christian IV acquit la plupart de

ses ouvrages; du reste, bien que Lint fût

trés-laborieux, ses ouvrages sont fort rares,

même dans son pays on en trouve quelques-
uns à Anvers, mais ses chefs-d'œuvre sont,

dit-on, dans la cathédrale d'Ostie. En dehors

des deux peintures dont nous avons donné

plus haut les titres, on cite encore le Combat

du Vice et de la Vertu, et la Vierge assise avec

l'Enfant Jésus sur ses genoux.

LINTÉA1BE adj. (lain-tè-è-re du lat.

linteum, linge). Géom. anc. Se disait de la

courbe décrite par une corde lâche, suspendue

à deux points fixes, et qu'on appelle aujour-
d'hui CHAÎNETTE.

LINTEAU s. m. (lain-tô. Diez rapporte
ce mot au latin fictif limitellus, diminutif de

limes, limite). Constr. Pièce mise en travers

au-dessus de l'ouverture d'une porte ou d'une

fenêtre, pour en former la partie supérieure

et supporter la maçonnerie Le comte me

demanda comment nous nous y serions pris

pour 'dresser les impostes sur les linteaux du

plus petit palais de Carnac. (Baudelaire.) il

Bout de fer que l'on met au haut d'une porte

ou d'une grille, pour y placer les tourillons.

Fortif. Traverse sur laquelle on fixe les

pieux d'une palissade, au-dessous de leur

pointe supérieure.

LINTÉEN, ÉENNE adj. (lain-té-ain, é-è-ne

du lat. linteus, de toile). Antiq. rom. Se

disait des livres sibyllins, écrits sur toile.

LINTÉIFORMÉ adj. (lain-té-i-for-me du

lat. linteum, linge, et de forma, forme). Qui

a la forme ou l'aspect d'un morceau de linge.

L1NTERNUM, ville de l'Italie ancienne. V.

Litkrnum.

L1NTH, rivière de la Suisse, formée dans

le canton de Glaris de trois ruisseaux qui des-

cendeut du versant septentrional des Alpes
des Grisous. Elle coule du S. au N., en tra-

versant le canton de Glaris, et porte ses eaux

dans le lac de Zurich, après un cours de

52 kilom. Autrefois elle se jetait directe-

ment dans le lac de Zurich, et recevait les

eaux de la Wallenstadt-, mais, par suite de

beaux travaux hydrauliques exécutés de 1807

à 1811, cette rivière se jette uujourd'hui dans

le lac de Wallenstadt, dont elle sort par l'ex-

trémité O. pour se rendre au lac de Zurich.

Elle est canalisée et navigable sur toute la

partie de son cours entre les deux lacs.

LINTIIAL ou LINTII (vallée de la), vallée

de la Suisse, dans le canton de Glaris. Elle

débouche à Schwanden, au confluent de la

Linth et de la Sernft; sa direction est du

N.-E. au S.-O. Cette vallée est célèbre par

la beauté de ses forêts, ses riches pâturages

et ses cascades. Le chef-lieu de cette vallée

est le village de Linthal, qui renferme une

population de 1,600 hab.

LINTHÉE s. f. (!ain-té). Comm. Sorte de

tissu de soie qui se fabrique en Chine, surtout

dans la province de Nankin, et qui fait partie

des assortiments d'étoffes à destination du

Japon.

LINTHURIE s, f. (lain-tu-rl). Moll. Genre

de rhizopodes, formé aux dépens des cris-

tellaires.

LINTON (William), peintre anglais, né à

Liverpool vers 1790. Il débuta dans la car-

rière commerciale, qu'il abandonna bientôt

pour se livrer à la peinture de genre. Sa pre-
miere toile, Une boutique de menuisier (1819),

n'ayant point réussi, il se voua alors au pay.-

sage, fit de nouvelles études, et parcourut
successivement l'Angleterre, la Suisse, et te

midi de l'Europe. A partir de ce moment,

Linton conquit un nom dans l'art anglais

contemporain, bien qu'il ait arboré la ban-

nière du classicisme. La sévérité de sa com-

position, la correction et l'ampleur de son

dessin, la sobriété de sa couleur, offrent. un

vif contraste avec le pointillé minutieux et le

coloris brillante des peintres actuellement en

vogue. On cite parmi ses principales œuvres

l'Italie (1834); Possitano, le Temple de la

Fortune, le Lac de Lugano (1838); la Baie de

Naples (1843); Ruines de Pœstum; Athènes

«(1847); Corfe-Castle (1848); le Temple de Mi-

nerve à Home (1850); Laucastre (1852), son

chef-d'œuvre; le Tibre (1856), etc.

LINTON (William-James), graveur et écri-

vain anglais, né à Londres eu 1812. Il reçut

les leçons de Bonner, devint un
graveur

sur

bois des plus remarquables et s associa en

1842 avec M. Orrin Smith. Tout en exécutant

pour i'Illustrated Loudon News un nombre

considérable de planches qui ont fait sa ré-

putation, M. Linton s'occupait de politique,
se liait avec les réfugiés qui venaient cher-

cher un asile à Londres, et se constituait

leur défenseur lorsqu'ils étaient l'objet de

mesures vexatoires. Chaud partisan ues idées

républicaines, il se fit eu 184S l'organe des

travailleurs anglaise en felicitant le gouver-
nement provisoire de Paris d'avoir établi la

république et le suffrage universel, fonda en

1-851 le Leader, organe des principes avancés,

et prit en 1855 la direction du Peu and Pencil.

Indépendamment d'un grand nombre d'arti-

cles publiés dans le Speclalor, l'Examiner, la

Westmi/ister lleview, la Nation, où il a donné

des pièces de vers, on doit à M. Linton Ties

poèmes, des traductions, une Vie de Paine,
le démocrate, enfin un ouvrage important en

3 vol., la République anglaise. Toutefois, mal-

gré le mérite de AI. Linton comme écrivain,
c'est surtout à son talent comme graveur

qu'il doit sa grande notoriété. Nous citerons

particulièrement dans son œuvre artistique

les belles illustrations de l'Histoire de la gra-

uure sur bois, et sa magnifique série des Ar-

tistes anglais décédés, que l'Union des arts, à

Londres, a publiée en 1S60. Sa femme,

Mme Elisa Linton, née en 1822, s'est adonnée

avec un certain succès à la littérature, a

collabui'é à divers journaux au Dai/y

News, au Morning Chronide^ au Household

Words, etc., et a publié plusieurs romans,

dont l'un, intitulé The la/ce Country (1864),

est illustré de gravures exécutées par son

mari.

LINTRUP (Séverin), théologien danois, né

à Liutrup en 1675, mort à Copenhague en

1731. Après avoir rempli les fonctions de

recteur à l'école de Bergen, il enseigna la

théologie et l'éloquence a Copenhague, et

devint en 1720 évéque de Viborg. On cite de

lui quelques ouvrages de polémique reli-

gieuse De Polymatliia scriptorum sacrorum

disp.IV (1693-1095); De gralia universali

(Bergen,1702).

LINUCHE s. f. (li-nu-che). Acal. Genre d'a-

calèphes médusaires, dont l'espèce type ha-

bite les côtes de la Jamaïque.

LINUM s. m. (li-nonmi du gr. linon, fil).

Nom scientifique du genre lin.

LINUS, musicien et poëte de l'époque anté-

historique. Selon les traditions mythologi-

ques, il était fils d'Apollon et il fut le maître

d'Orphée et d'Hercule. Ce dernier, disciple

violent et indocile, tua Linus d'un coup de

lyre, fatigué qu'il était de la sévérité de

son professeur. Un chant primitif, le tinos,

dont il est question dans Homère et dans

Hésiode, consacra cette tradition. On attribue

à Linus l'invention des thrênes c'est-à-dire

des chants plaintifs et même celle des chan-

sons en général. Plus tard, les critiques

alexandrins, qui tendaient à ramener les lé-

gendes mythologiques à des proportions hu-

maines, transformèrent Linus en poëte théo-
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logien et philosophe, en personnage histori-

que ils lui attribuèrent des ouvrages sur les

exploits de Dionysos. Diogène l.aërce, dans
l'intention de prouver que la philosophie est

originaire de la Grèce, dit de Linus qu'il
écrivit une Cosmogonie et des Traités sur le
cours du soleil et de la lune, sur la génération
des animaux et des fruits. Il est probable que
ces compositions n'ont jamais existé. V. li-
Nos (chant).

LINUS (Francis HALL, plus connu sous le
nom de), mathématicien et jésuite anglais,
né à Londres en 1595, mort a Liège en 1673.
Pendant de longues années il enseigna l'hé-
breu et les mathématiques à Liège, et publia,
entre autres écrits De corporum inseparabi-
litate (1662); Explication du gnomon (1*673);
Observations sur la théorie d'Isaac Newton
sur la lumière el les couleurs (1674), dans les-

quelles il démontre l'insuffisance des expé-
riences de Newton sur ce sujet.

L1NW00D (miss), artiste anglaise, née à

Birmingham en 1755, morte en 1845. Une'de
ses amies lui ayant envoyé des gravures co-

loriées, il lui vint à l'idée (le les reproduire
en assortissantà l'aiguille des fils de diverses

couleurs,et, à la suite de longs essais, elle
parvint à peindre à l'aiguille, si l'on peut
ainsi parler, avec une perfection telle qu'on
prenait ses travaux pour des peintures à
l'huile. En 1783, elle fut présentée à l'impéra-
trice de Russie,qui l'accueillit de la façon
la plus flatteuse, et, en 1808,Talleyrand vou-
lut la présenter lui-même à Napoléon. Miss
Linwood ne composa pas moins de cent copies
représentant des tableaux de maîtres, entre
autres le Sauveur du monde

d'après Carlo

Dolce, regardé comme son chef-d œuvre. Sa
curieuse collection, transportée dans plu-
sieurs villes, puis à Leicester-square, à Lon-

dres, fut vendue après sa mort pour une mé-
diocre somme.

LINYPHIDEadj. (li-ni-fi-de-de linypkie,
et du gr. eidos, aspect). Arachn. Qui ressem-
ble ou qui se rapporte à la linyphie.

s. f. pl. Famille d'aranéides, ayant pour
type le genre linyphie.

LINYPHIE s. f. (li-ni-fî dulat. linyphio,
tisserand). Arachn. Genre d'aranéides, type
de la tribu des linyphides, comprenant une

quarantaine d'espèces, dont la plupart habi-
tent l'Europe Lu. linyphie montagnarde est
très-commune en France. (IL Lucas.)

-Encycl. Les linypides sont caractérisées
surtout par leurs yeux, ainsi disposés qua-
tre au milieu, formant un trapèze dont le côté

postérieur plus large et occupé par deux yeux
beaucoup plus gros et plus écartés; les qua-
tre autres groupés par paires, une de chaque
côté, et dans une direction oblique. Elles vi-
vent sur les buissons, les genévriers, les pins,
oubienencore sur les fenêtres ou dans les-

angles des murs. Là elles tissent une toile
horizontale, mince, et dont l'étendue varie
en raison de la distance des points d'attache
elle est maintenue de niveau par des tils ver-
ticaux ou obliques tendus par-dessus et fixés
aux objets environnants. L'animal se tient,
le ventre en haut, au milieu de la toile. Si

quelque insecte vient à passer et à s'embar-
rasser dans les fils, la linyphie se jette sur lui,
le perce avec ses mandibules, puis fait uu
trou à la toile pour faire passer sa proie, qui,
déjà morte ou affaiblie, est facilement dé-
vorée.

L'accouplement de ces arachnides présente
quelques particularités remarquables. Les
mâles durèrent tellement des femelles qu'on
les prendrait pour une autre espèce; ils ont
les pattes beaucoup plus grêles et plus allon-

gées, l'abdomen bien plus long, les palpes
terminées par un gros bouton qui se sépare en
deux quand on le presse, et présente deux

pièces écailleuses en forme de valves de co-
quille, du milieu desquelleson voit sortir d'au-
tres pièces en forme de crochet et un tuyau
court et annelé. Ils sont toujours placés, en

septembre, sur la même toile que les femel-

les; celles-ci reçoivent les mâles sans faire,
comme chez les épeires et autres genres,
aucun mouvement qui puisse leur donner
sujet de craindre pour leurs jours. Les
deux sexes, dit H. Lucas, au moment de

l'accouplement, sont dans une position ren-
versée, le ventre de l'un vis-a-vis du tho-
rax de l'autre ils entrelacent leurs palpes,
et le mâle introduit le bouton de l'extrémité
des siennes dans l'ouverture sexuelle de la fe-

melle, et l'y laisse une ou deux minutes puis
le retire et recommence le même jeu avec les
deux lulpes alternativement. Pendant tout
ce temps son ventre a un mouvement de vi-
bration. Ce n'est là toutefois qu'un prélude,
une préparation à l'accouplement, une ma-
nière d'exciter la femelle et de la disposer à
cet acte. Aux approches de lit ponte, le ven-
tre de celle-ci grossit beaucoup; elle met ses
œufs dans un cocon formé de soie lâche,
qu'elle place près de sa toile; ces œufs, d'un

rouge jaunâtre, ne sont pas collés entre eux.
Ce genre comprend une quarantaine d'es-
pèces dont la plupart habitent l'Eurupe; on
peut citer comme types les Hnyphies monta-
gnarde et triuugutuire, qui sont communes
aux environs 'le Paris.

LÏNZ ou L1NTZ, en latin Lentia, ville forte
de l'empire d'Autriche, dans la haute Autri-
che, ch.-l. du cercle de la Mùhl, sur la rive
droite du Danube, à 154 kilom. 0. de Vienne;
80,000 hab. Résidence du gouverneur du cer-

Les environs de Linz sont très-intéressants.
On peut y visiter le Calvarienberg, dont les

quatorze chapelles sont ornées de sculptures
assez curieuses; de charmants jardins, et le

Freimberg, tour construite par le duc Maxi-
milieu d'Esté, et transfurméu en une sorte de

palais gothique. Elle est entourée d'une église
et d'un jardin anglais. Du sommet de la tour
on découvre un admirable panorama.

LINZ, ville de Prusse, province du Rhin,
régence et à 32 kilom. N.-O. de Coblentz, sur
le Rhin; 2,5S0 hab. Fabrique de vitriol et
d'acide sull'uiique. Commerce de vin, potasse,
fer, cuivre, plomb. Aux environs se trouvent
de curieuses carrières de basalte.

LINZE s. f. (lain-ze). Infus. Syn. d'opHRY-
DIK.

LIO, gr. leios, lisse. Préfixe qui veut dire

uni, lisse.

LIOCOME adj. (li-o-ko-me du préf. lio,
et du gr. home, chevelure). Anthropol. Qui.
a les cheveux lisses Jiace liocome. IlOn dit
aussi hiOTRtqvB.

LIODE s. f. (li o-de). Arachn. Genre d'a-

rachaides, de l'ordre desacarides, formé aux

dépens des notaspides.

LIODEIRE s. f. (li-o-dè-re du préf. lio,
et du gr. deirè, cou). Erpét. Genre de rep-
tiles sauriens, formé aux dépens des stellions.

LIODERME adj. (li-o-dèr-me du préf.
lio, et du gr. derma, peau). Zool. Qui a la

peau unie.

UOGÉnVde s. f. (li-o-jé-ni-de du préf.
lio, et uu gr. genus, menton). Entom. Genre
d'insectes coléoptères pentumères, de la fa-
mille des lamellicornes, tribu des scarabées,
dont l'espèce type vit au Chili.

L1OHIN (Georges-Louis), théologien suissené en 1724, mort en 1784. 11 remplit les fonc-
tions pastorales à Orgemont età Perl, dans le
canton de Neufchàtel, et publia un traité qui
a pour titre Préservatif contre les opinions
erronées qui se répandent au sujet de la durée
des peines de la vie à venir (lleidelber>r 1760,
in-12).

OJ

LION, LIONNE s. (li-on, o-ne-lat. leo, gr.
«d/i, ancien allemand louwo lewo; ancien
slave livu, russe leou, polonais-bohémien lew,
îllyrieii lao, kymnque Ueio, irlandais teumltun.
Pictet croit a l'origine aryenne de tous ces
termes. Il est certain que l'examen de ces
noms européens porte à croire à une origine
purement aryenne, et non point sémitique,
comme on l'admet ordinairement. C'est de
l'hébreu lâbia, Ibi, Ibiyâ que l'on fait géné-
ralement dériver le nom européen; mais Pic-
tet remarque qu'il est impossible d'en faire

^io, ùiu^o
u un evuuue, u uiio cuur u appui et

d'un tribunal de première instance. Lycée et
nombreuses écoles de lettres, sciences et arts;
institution de sourds-muets, bibliothèque;
musée d'histoire naturelle, de médailles et

d'antiquités. Fabriques de glaces, draps, ca-

siinirs, cotonnades, futaine, cuirs, cartes à

jouer; manufacture impériale de tapis, trans-
formée eu 1850 en fabrique de cigares; pou-
drerie; commerce important de produits ma-

nufacturés, métaux et céréales. Des bateaux

à vapeur mettent Linz en communication

quotidienne avec Vienne, Passau et Ratis-
bonne. C'est un des principaux, ports du Da-

nube cependant la ville offre un aspect triste
et mort.

Linz, la Lentia des Romains, fut donnée

par Charlemagne à l'évéché de Passau. En

1626, elle fut vainement assiégée par les pay-
sans révoltés. Le comte de Herberstorf, le
commandant des troupes bavaroises'qui l'oc-

cupaient, la défendit avec une bravoure di-

gne de tous les éloges, et repoussa
les atta-

ques réitérées des paysans. L armée française
s'empara de Linz en 1805 et en 1809, et Na-

poléon y établit son quartier général. Les

foruti cations de la ville, commencées en 1803,
se composent de 32 forts isolés, communi-

quant ensemble par un chemin couvert et
formant un vaste camp retranché de 16 kilotn.
de circonférence. Chacune de ces 32 tours

isolées a 35 mètres de diamètre et 12'», 50 de
hauteur. Elles sont entourées de fossés pro-
fonds et comprennent trois étages. Le rez-
de-chaussée sert de magasin et de poudrière;
le premier étage, de logement pour la garni-
son le deuxième étage est armé de canons
dont les feux se croisent dans toutes les di-
rections. Le point le plus élevé de ce camp
est entouré de 5 .autres forts et couronné par
une église, but de nombreux pèlerinages.

Parmi les édifices de Linz nous signale-
rons ia Dourkirehe, bâtie en 1670 et renfer-
mant un bon tableau, l'Assomption, d'Anto-
nio Bellucci, et plusieurs tombeaux d'évèques;
la Capucinekirche, où se voit le tombeau de

Montecuculii, l'adversaire de Turenne et du

prince de Condé; le château, ancienne rési-
deuce de l'empereur Léopold 1er; le Land-

haus, ancien couvent de franciscains, où se
tiennent les états de la province; le palais
épiscopal; le théâtre; le manège 'l'asile des

aliénés le musée, qui renferme d'importantes
collections d'histoire naturelle, de médailles
et d'antiquités romaines ou nationales, un

plan en relief du Salzkammergut, le piano
donné à Beethoven par la. ville de Paris, de
vieilles armes, de curieuses sculptures en

bois, etc.; les bibliothèques du Lycœum et des

etc

Zooph. Genre de spongiaires.

sortir le grec leon, leontos, qui a toute la

forme d'un participe présent et qui doit se
rattacher à quelque racine verbale. Le latin

leo, leonis, vient peut-être du grec; mais les

autres formes européennes indiquées plus
haut ne paraissent empruntées ni au latin ni
au grec encore moins te lithuanien lutas J
dont la divergence est très-remarquable. Pic-

tet pense que l'on ne peut recourir, pour ex-

pliquer ées formes diverses, qu'à une racine

lu, développée en law devant les suffixes

commençant par une voyelle. Or, on trouve

en effet, en sanscrit, la racine là, avec le sens
de couper, déchirer, détruire). Mamin. Grand

mammifère carnassier du genre chat Le ru-

gissement du lion, fort, sec, âpre, est une har-

monie avec les sables embrasés où il se fait en-
tendre. {Chateaub.) Les lions réclament pour
leur habitation des contrées spacieuses. (A.

Maury.)
Le lion, terreur des forêts,

Chargé d'ans et pleuraot son antique prouesse,
Fut enfin attaqué par ses propres sujets

Devenus forts par sa faiblesse.

LA FONTAINE.

IlLion marin ou Lion de mer, Espèce de~pho-

que à crinière.

ou Lioik de mei~, Espèce de-pho

(
Fig. Personne d'un grand courage

C'est un lion, un vrai lion, ij Personne vio-

lente, furieuse, emportée Celte femme est

une lionne. Les jeunes filles, si'douces qu'elles
soient, deviennent des tigresses et des lionnes

dès qu'on louclte à leur amour. (L. Enault.)

J'ai vu pendant trois jours, j'ai vu, plein de colère,
liondir et rebondir le lion populaire.

A. BARBIER.

Fam. Personne qui excite la curiosité

publique, qui est universellement recherchée
s'est dit d'abord en Angleterre, par allusion
aux lions de la Tour de Londres, qui attiraient
un

grand nombre de curieux C'est le lion

du Jour, de la saison. Camillo Sivori a été le

LION musical de la saison. (Th. Gaut.) llJeune
homme riche, d'une élégance bizarre et de

mœurs légères Il y a beaucoup de lions qui
se font lions par calcul et par spéculation,

(Bute.) Un LION n'est le successeur ni des mar.

guis de Molière ni des roués de la Réuence;
il n'est ni bon ni mëcA~?t<; il reulre dans la

catégorie des enfants qui s'amusent à faire les
matamores. (G. Sand.) IlAu fém. Femme élé-

gmue et de musur.s légères A Vhôtel deJfum-

bouillet, on appelait lionnes les jeunes fem-
mes blondes, llien de nouveau sous l6 soleil.

( Chateaub. ) Le lion n'a pas engendré la

lionnb; la lionne est due à la fameuse ro-
mance d'Alfred de Musset.

Avez-vous vu dans Barcelone.

C'est ma mattresse et ma LIONNE.

Balzac.
Caverne du lion, Lieu d'où il est impos-

sible de sortir, difficulté dont on ne peut se

tirer, par allusion à une fable de La Fontaine <

C'est proprement la caverne du lion

Rien n'en revient.
LA FONTAINE.

Battre le chien devant le lion, Faire à

quelqu'un des reproches mérités par quel-

qu'un à qui on n'ose pas les adresser, afin de
lui faire sentir son tort indirectement.

Coudre la peau du renard à celle du lion,
Joindre la ruse à la force.

Lion au logis, renard dans la plaine, Se
disait autrefois des fanfarons.

Prov. A l'ongle on connaît le lion, Le
caractère d'un homme de génie se trahit aux
moindres signes, aux plus légers indices. Il
Alieux vaut chien vivant que lion mort, Un
homme mort n'a plus aucune espèce d'impor-
tance.

Hist, Ordre du Lion, Ordre de chevale-

rie du xii« siècle, fondé par Enguerrand IL

seigneur de (Joucy, en mémoire de l'intrépi-
dite dont son père avait fait preuve en tuant
un lion qui désolait la contrée. Il Ordre des
chevaliers du Lion et du Singe, Association

mystérieuse établie en Allenuigne vers 1780,
et qui était une branche du rite maçonnique
des Templiers. Elle n'eut qu'une courte exis-
tence.

Mythol. Lion de Némée Lion mon-
strueux qui désolait l'Argolide, qui fut étouffé

par Hercule, et dont ce héros porta toujours
la peau depuis. Il Lion cythèronien, Lion qui
désolait le mont Cythêron, et qu'Hercule tua

également.

Blas, Figure de lion, symbole de la vi-

gilance, de la force et de la générosité, et

désignant souvent des voyages en Afrique. Il
Lion de Saint-Marc, Lion ailé, symbole de la

république de Venise, Il Lion Belgique, Ani-
mal figure-, depuis les croisades, dans les ar-

moiries des diverses provinces des Pays-Bas,
et qui a été adopté par le royaume de Belgi-
que. IlLions léupardés, Animaux qui figurent,
au nombre de trois, dans les armes d'Angle-
terre, et qui furent introduits en ce pays par
Guillaume le Conquérant, If Lion dragonne,
Animal héraldique, dont la partie antérieure
est d'un lion, et. la partie postérieure d'un

serpent. t.

Métrol. Lions d'or ou Deniers d'or fin au

lion, Ancienne monnaie d'or de Flandre, de

France, d'Angleterre et de Bourgogne. IlLion

d'argent, Ancienne monnaie d'argent de Bel-

gique.

Mar. Pièce de bois qui relie la tête des

épontilles de la cale avec le pont. IlPièce de
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bois sculptée, placée au-dessous du beaupré.
IlFosse aux lions ou licyts, Soute aux cordages.

Comm. Sorte de linge ouvré, fabriqué au-

trefois dans le Beaujolais.
Alchim. Soufre et mercure. Il Lion vert,

Mercure philosophal et teinture de vitriol. Il
Lion rouge, Minium, Il Lion ravissant ou vo-

tant, Mercure hermétique.

Astron. Constellation et cinquième si-

gne du zodiaque, que l'on a l'habitude de fi-

gurer par un lion Le signe du LION. Le soleil

entre dans le Lion vers la fin de juillet. (Acad.)

Tout l'été, loin de toi, demeurant au village,

J'y passe obstinément les ardeurs du Lion.

BOILEAU.

IlPetit Lion, Constellation boréale, placée en-

tre le Lion et la Grande Ourse.

Entom. Lion des fourmis, Un des noms

du fourmi-lion. IlLion des pucerons, Nom vul-

gaire des héznérobes.

Crust. Espèce de galatée.
Bot. Dent-de-lion, Un des noms du pis-

senlit.

Encycl. Mamm. Les anciens avaient fait

du lion le roi des animaux il est au moins le

roi des carnassiers, et si la force brutule, le

courage bestial peuvent être
pris comme les

attributs de la royauté, il ne laut pas hésiter
à placer le lion à la tête du règne animal.

Mais les naturalistes modernes, un peu moins

accessibles que les anciens à ces raisons de

sentiment, ont fait tout simplement du lion

un chat d'une taille exceptionnelle et d'une

force musculaire qui soutire peu de compa-
raison. Il est peu d'animaux qui aient attiré

l'attention de l'homme autant que le lion. La

Bible en fait mention à maints endroits, et

les Hébreux lui donnaient les noms les plus

variés; mais, d'un autre côté, il n'est pas non

plus de bête sur la terre qui ait donné lieu à

plus de récits fabuleux. Ainsi, on a cru long-

temps que le lion avait un mépris réel pour
les petits animaux que le chant du coq lui

inspirait de la crainte; qu'autant il était fé-

roce envers l'homme, autant il montrait do

générosité envers les femmes et les enfants

1.que, seul de tous les animaux sauvages, il

était sensible aux prières.
L'histoire d'Androclès et celle du lion de

Florence sont trop connues pour que nous les

reproduisions ici. Du reste, ces faits imagi-
naires ne peuvent être introduits dans une

histoire naturelle du lion sérieusement trai-

tée. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'est

avisé de nier des contes de ce genre Aris-

tote avait inutilement protesté contre ces

fables absurdes. Cependant, les anciens au-

raient dù avoir une idée plus exacte des

mœurs du lion, car l'occasion de les observer

ne leur manquait pas. On sait, en effet, qu'ilil

y en avait dans
beaucoup de lieux où l'on

n'en trouve plus aujourd hui; qu'il en exis-

tait dans une partie de l'Europe orientale,
actuellement dépendante de la Turquie. Les

lions étaient très-communs en Asie et en

Afrique, comme le prouve le nombre si con-

sidérable de ces animaux que l'on faisait

combattre dans le cirque. Sylla, pendant sa

préture, fit combattre ensemble cent lions

mâles qui lui avaient été envoyés par Boc-

chus, roi de Mauritanie. Pompée en fit pa-
raître six cents, dont trois cent quinze mâles;

César, quatre cents. Des faits semblables se

renouvelèrent sous les empereurs. Une telle

destruction finit par rendre les lions assez

rares; l'invention des armes à feu vint puis-
samment en aide aux moyens employés pour
en diminuer le nombre, et les lions n'ont cessé

depuis d'être repoussés de plus en plus dans

les déserts.

Les lions, comparés aux autres félins, s'en

distinguent par des caractères importants
ils sont plus trapus et plus sulidement char-

pentés ils ont le tronc relativement plus
court et l'abdomen plua rentré. La région
cervicale de la colonne vertébrale est courte

pour favoriser l'action énergique de la tête,

qui est mue par des muscles extrêmement

volumineux. Leur pelage court, collé contre

le corps, est d'une couleur ù peu près uni-

forme leur face est large; une crinière plus
ou moins abondante couvre le cou et 'les

épaules des mâles; à l'extrémité de la queue,
dissimulé par une touffe de poils qui termine

cet organe, se trouve un ongle corné, déjà
observé par Aristote, mais dont beaucoup de

naturalistes ont à tort nié l'existence. Leurs

yeux sont petits et la pupille ronde. L'appa-
reil musculaire qui fléchit le carpe et les

doigts a un prodigieux développement, ce

qui ajoute une énorme puissance à lu griffe,
étendue, en outre, d'une manière fort remar-

quable par des itiierosseux très-forts. La cri-

nière, qui donne au mâle un air de singulière

majesté ne prend pas un développement

égal chez tous les lions; elle varie suivant les

contrées. Les différences que présente la cri-

nière ont même servi de base à. la distinction

de plusieurs espèces.
Le port du lion est fier, sa téte haute, son

regard imposant et terrible. Les moeurs des

lions ont été soigneusement étudiées. Le lion

a ordinairement une existence solitaire et ne
vit avec sa femelle que depuis l'époque des

amours jusqu'au moment où les petits ont at-

teint un certain âge. Habituellement, chaque
lion a son domaine particulier; mais il y a
rarement guerre entre voisins pour se dispu-
ter les frontières. Assez fréquemment, au

contraire, il arrive que plusieurs individus
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s'unissent pour faire de grandes chasses. Le
mâle et la femelle vont, d'ailleurs, ensemble
à la recherche d'une proie. Les lions ne sont

cependant nombreux nulle part; ils consom-
ment tellement qu'une contrée, si féconde

fùt-elle, ne pourrait suffire à l'entretien d'un

grand nombre de ces animaux. Les larges val-
lées boisées et traversées par des fleuves sont
leurs domaines favoris; ils se plaisent moins

Sur les montagnes. Chaque lion se creuse un

repaire peu profond à la surface du sol, ce qui
le distingue de tous les autres félins. Il se

repose dans son repaire un ou deux jours en-

tiers, selon que la contrée est riche ou pau-
vre en gibier, tranquille ou agitée. Dans les

grandes forêts, il conserve longtemps le

même repaire et ne le quitte que lorsqu'il a

trop épuisé la contrée pour y trouver désor-

mais une nourriture suffisante. Il pousse alors

plus foin et cherche au lever du jour un abri
dans les fourrés les plus épais. Il est le plus
paresseux de tous les felins il n'aime pas
les grandes courses. Il suit volontiers les

peuplades nomades dans le Soudan oriental,
de quelque côté qu'elles se dirigent. Sa vie
est nocturne, pendant le jour, il ne quitte son

repaire que lorsqu'on l'y force. Dans le voi-

sinage des lieux habités, le lion ne se montre

<ju*à partir de la troisième heure de la-nuit,
à la recherche de sa proie. Le rugissement
du lion est effroyable. Les Arabes lui ont
donné le nom de raad, c'est-à-dire tonnerre.
On l'entend à plusieurs kilomètres de dis-

tance, et il est souvent fort difficile de savoir

la direction d'où partent les cris, car l'animal

les pousse vers le sol qui les propage en tous
sens. Dès qu'un lion fait entendre sa puis-
sante voix, tous les autres lions des alen-

tours se joignent à lui, et les forêts retentis-
sent d'un concert épouvantable. Il est impos-
sible de se faire une idée de la terreur que
produit la voix du lion sur la

plupart des au-

tres animaux. Le voisinage d un lion est une
véritable calamité pour un village, car il

franchit les clôtures les.plus hautes, et toutes
les nuits il enlève de grosses pièces de bétail,
jusqu'à ce qu'il soit tué ou chassé de la con-
trée. Il n'est pas difficile pour le choix de sa

nourriture, quoiqu'il sache très-bien, quand
il a le choix, marquer sa préférence pour
telle ou telle proie. Pour chasser dans la fo-

rêt, il s'y prend autrement que pour dérober
un animal domestique. Il suit que les animaux

sauvages le sentent de loin et que la plupart
courent assez vite pour 4ui échapper; aussi

emploie-t-Il la ruse contre eux. Il se poste
pnx abords des étangs, des rivières, des sour-

ces, où it sait que les animaux viennent se
désaltérer à l'entrée de la nuit, et si une an-

tilope, un cerf ou une girafe arrive au bord
de l'eau, il s'approche lentement et en si-

lence jusqu'à ce qu'il se trouve à portée, et
fond brusquement sur sa proie par un bond

prodigieux. Ordinairement l'animal succombe
sous la première attaque du lion; quelques
coups de griffe suffisent pour lui arracher

les vertèbres cervicales et le tuer. Mais si

par hasard le lion manque sa proie, il ne la

puursuit jamais; il retourne lentement à l'af-

fût, et y reste jusqu'à ce qu'une nouvelle oc-
casion se présente. Des observateurs dignes
de foi ont constaté qu'un lion alfatué se bat
les flancs avec sa queue et secoue sa cri-

nière. Lorsqu'on aperçoit un lion caché daufe
un buisson, il suffit d'examiner sa queue pour
savoir à quoi s'en tenir. Si cet organe est im-

mobile, ou peut hardiment passer à côté de

l'animal, et même le faire fuir en lui lançant
une pierre; car lorsqu'il est repu, il devient

paresseux et poltron. Si, au contraire, il agite
sa queue, on peut s'attendre à une lutte, qui
ne peut guère manquer d'être funeste, si l'on

n'est pas bien arme. Le lion attaque les plus
grands mammifères, les buffles, par exemple
mais il ne sort pas toujours vainqueur de
la lutte, quand il attaque le butfle en face.
Des voyageurs dignes de foi racontent avoir
vu un buffle déjà blessé d une balle tenir
tête pendant plusieurs minutes à trois lions.

Liviugstone a vu un troupeau de buffles
tenir tète à plusieurs lions en leur présen-
tant les cornes et marchant en troupe ser-
rée. Le lion entraîne sa proie aussi loin que
possible dans le fourré où il se tient d'or-

dinaire, pour la dévorer à son aise.' On le
voit sauter des haies et des fossés de 2^,60
à 3m, 25, en tenant un veau de deux uns
dans sa gueule. Thompson nous assure que
des chasseurs à cheval ont vainement pour-
suivi pendant trois heures un lion qui em-

portait une génisse. Le lion préfère sans
contredit les grands animaux aux

petits; ce-

pendant il ne dédaigne pas ceux-ci lorsqu'ils
se présentent sur son passage. En général,
le lion ne mange que les animaux qu il vient

lui-même de tuer; mais lorsque le besoin le

presse, il se contente des cadavres tju'il ren-

contre. Souvent il retourne le lendemain au-

près de l'animal qu'il a tué la veille; mais il
lui arrive de ne plus rien trouver, car

l'hyène et toutes les espèces du genre chien

trouvent très-commode qu'un autre fasse la

chasse pour eux, et viennent manger les res-
tes du lion dès qu'il s'est éloigné. Souvent
les lions se disputent entre eux la même

proie; des voyageurs anglais aftirment avoir

vu un lion déchirer et manger en partie une
lionne qu'il venait de tuer, parce qu'elle vou-
lait lui enlever un cerf. L homme est très-

rarement l'objet des attaques du lion. Dans

le Soudan, où les lions sont abondants, il n'y
a pour ainsi dire pas d'exemple d'hommes

mangés par un lion. Les crocodiles y font

beaucoup plus de victimes humaines. Il n'en

est pas de même, à ce qu'il paraît, dans

l'Afrique méridionale j mais on dit que les
Cafres en sont eux-mêmes la-cause les ca-

davres de leurs ennemis, qu'ils abandonnent

habituellement dans la forêt, deviennent fré-

quemment la
proie du lion, et développent

chez lui le gout de la chair humaine, qu'il
finit par préférer à toute autre. A partir de

ce moment, il devient mangeur d'hommes, sui-
vant l'expression des Arabes. Ceux-ci pré-
tendent que ces lions anthropophages sautent

quelquefois au milieu des feux pour enlever
un homme endormi. Les indigènes et les co-
lons sont persuadés que les hommes de cou-
leur sont plus exposés à ces attaques que les

blancs. En tout cas, le lion n'est pas pour
l'homme un bien redoutable ennemi. Il arrive
tous les jours, dit Ad. Delegorgne, que les

Cafres dénués d'armes à feu traversent avec

leurs familles des espaces où circulent ces

animaux, et pour ces hommes la présence du
lion n'est pas un effroi. En toute circonstance,
il est dangereux de fuir devant un lion, car

notre lâcheté l'encourage. Celui qui peut res-
ter tranquille en face du lion a rarement à
craindre quelque chose de lui; mais ce cou-

rage n'est pas donné à tout le monde.

Le lion reste longtemps auprès de sa fe-
melle lorsqu'elle allaite ses petits; il va à la
chasse pour elle et la protège contre toute at-

taque. L'époque à laquelle les deux sexes se

recherchent varie selon les contrées, car le
moment de la parturition répond au printemps
de l'endroit. Dix à douze lions poursuivent
alors la même femelle et se livrent des com-

bats acharnés. Dès que celle-ci a choisi son

AiâJe, les autres s'éloignent et le couple vit
fidèlement uni pour un temps assez long, la

lionne suivant partout le lion. Après une ges-
tation de cent huit à cent dix jours, la lionne
met bas des petits, ordinairement au nombre
de deux ou trois. Les lionceaux sont les seuls

carnassiers qui naissent les yeux ouverts.
Leur taille, à la naissance, est celle d'un chat
adulte. La lionne témoigne la plus grande ten1
dresse pour ses petits; elle les lèche, les ca-

resse et les défend avec beaucoup de courage.
Les lionceaux sont assez maladroits dans les

premiers temps de leur vie; ils n'apprennent
à marcher que le deuxième mois. Au bout de'

six mois, la mère les sèvre; déjà à cette épo-

que, ils commencent à suivre leurs parents
à la, chasse. A la fin de la première année,
leur taille égale celle d'un grand chien. Les

deux sexes se ressemblent d'abord presque

complètement; mais bientôt les différences

s'accentuent, les formes des mâles devien-

nent plus puissantes. Vers le commencement

de la troisième année, la crinière apparaît
chez le mate,mais le développement complet
n'a lieu que dans la sixième, ou la huitième

année. On n'est pas d'accord sur l'âge que le

lion peut atteindre, mais on croit que la

moyenne de sa vie est de quarante à cin-

quante ans.

On croirait difficilement qu'un animal aussi

sanguinaire que le lion puisse se plier à la

captivité et y perdre en quelque sorte son

naturel, si des milliers d'exemples n'étaient

là pour en témoigner. Le Carthaginois Han-
non fut le premier qui dompta un lion; il le
conduisait à la main dans les rues de Car-

thuge. L'histoire nous représente Cléopâtre
couchée sur plusieurs de ces.animaux. Le

triumvir Antoine se faisait traîner dans un

char, avec la comédienne Cythéiïde, par deux
lions. De nos jours, on a vu au Jardin des

plantes de Paris un lion qui s'était pris d'a-

mitié pour un petit chien, qui jouait avec lui
et se mettait en fureur quand on agaçait son

petit compagnon. Un autre lion, qui avait
été donné par Gérard, reconnut son maître

après trois années d'absence. Avec une bonne

nourriture, le lion privé de sa liberté peut
vivre pendant de longues années. Il lui faut

environ quatre kilogrammes de bonne viande

par jour. La chair de mauvaise qualité le
rend malade, et c'est là une des causes de la
mortalité des lions dans les ménageries. On
a de fréquents exemples de reproduction de

lions en captivité mais jusqu'ici presque tou-

jours les lionceaux sont morts à l'époque de
la dentition. Le petit nombre de ceux qui ont

échappé sont devenus si doux, qu'on a pu les

produire sur la scène. On cite un lion né en

Europe qui figura plusieurs fois dans l'opéra
d'Alexandre ei Darius, au théâtre de Covent-

Garden, à Londres. Un s'est souvent étonné

de l'audace des dompteurs d'animaux qui en-
tren t dans la cage des lions et les forcent à leur

obéir; mais cette audace était vulgaire chez

les anciens et n'a pas cessé de l'être en Orient.
A Rome, des Nubiens parcouraient les rues
et le Forum, tenant en laisse des couples de
lions. Eu Turquie, en Perse et dans le Ka-

boul, il n'est pas rare de voir ces animaux à

l'état domestique, couchés aux portes des pa-
lais.

La chair du lion est assez agréable et rap-

pelle comme goût celle du veau; les Cafres
l'estiment beaucoup. La peau a une assez

grande valeur et est employée à faire de
aux tapis. Les différences que l'on a ren-

contrées dans les lions des diverses contrées

ont fait admettre plusieurs races. Le lion de
Barbarie a les oreilles rondes, les yeux de

grandeur moyenne, mais vifs et étincelants;
la queue longue et terminée par une pointe

courte, entourée d'un gros flocon de poils
des membres trapus et d'une force extraor-

dinaire. Un pelage court et lisse, d'une cou-

leur jaune rougeâtre assez vive ou. d'un jaune

.brun, couvre Ta face, le dos, les flancs, les
pieds et la queue. La tête et le cou sont en-

tourés d'une crinière longue et touffue, com-

posée de longs poils tombant par tresses jus-

que sur les pattes de devant, et se prolon-
geant jusqu'à moitié du dos et des flancs. Sa

longueur totale, de la pointe du museau à
l'extrémité de la queue, est de 2*0,60, le corps
mesurant im,63 et la queue 010,49. Sa hau-

teur au garrot est d'un peu moins de 1 mètre.
Les lionceaux ont à peu près om,32 en venant
au monde; ils n'ont ni crinière ni flocons de

poils à ila queue, et sont, au contraire, cou-
verts de poils gris laineux, avec des taches
noires à la tête et aux jambes, et de petites
bandes transversales noires sur les flancs, sur
le dos et sur la queue. Mais, dès la première
année, les taches et les bandes disparaissent
à la seconde année, la couleur générale est
d'un jaune fauve, et,dans la troisième année,
ils commencent à ressembler aux lions adul-

tes. La lionne ressemble toujours plus ou
moins aux lionceaux; son pelage uniforme
ou très-peu allongé, àla partie antérieure du

corps, la distingue du mâle. Le lion de Bar-

barie ne se rencontre plus qu'en Algérie,
dans le Maroc, dans la régence de Tunis et
le Fezzan encore le nombre en a-t-il dimi-
nué considérablement depuis quelques an-

nées.

Le lion du Sénégal se distingue par sa cri-

nière épaisse, à teinte claire. Le lion brun du

Cap, le plus terrible, est devenu très-rare,
ou du moins il est rejeté vers les parties cen-
trales de l'Afrique. Le lion jaune du Cap, ani-
mal timide, se contente des proies les plus fai-

bles, et, à leur défaut, d'animaux morts
abandonnés. Le lion de Perse a une crinière

épaisse, un pelage isabelle. Cette espèce,- de-
venue très-rare, paraît avoir habité l'an-

cienne Grèce. Le lion du Guzerate se distin-

gue de tous les autres par sa crinière faible-
ment indiquée, ce qui lui a valu le nom de lion
sans crinière; sa taille est un peu moindre que
celle du lion de Barbarie, et sa couleur est
d'un jaune roux fauve sur tout le corps. La
touffe qui termine la queue est seule blan-
che. On a révoqué en doute l'existence de
cette espèce.

Chasse au lion. Jules Gérard, qu'il n'est

plus possible de ne pas citer quand il
s'agit

de chasse au lion, fait une curieuse statis-

tique de ce que coûtent à notre colonie les

ravages de ce terrible animal.

a La durée de l'existence du lion, dit-il,
est de trente à quarante ans. Il tue ou con-
somme une valeur annuelle de 6,000 francs
en chevaux, mulets, bœufs, chameaux et mou-
tons. En prenant la moyenne de sa vie, qui
est de trente-cinq ans, chaque lion coûte aux
Arabes 200,000 francs. Les trente lions, qui
se trouvent en ce moment dans la province
de Constantine et qui seront remplacés par
d'autres venant de la régence de Tunis ou du

Maroc, coûtent annuellement 180,000 francs.

Dans les contrées où je chasse habituelle-

ment, l'Arabe qui paye 5 francs d'impôts à
l'Etat paye 50 francs au lion. Les indigènes
ont déboisé plus de la moitié de l'Algérie

pour éloigner ces animaux nuisibles. L'auto-
rité française, espérant mettre un terme à
ces incendies qui menaceut les forêts et les

bois d'une destruction complète, intlige des
amendes aux Arabes qui brûlent. Qu'arrive-
t-il de cela? Les Arabes se cotisent pour

payer
ces amendes ewncendient comme par

le passé. Il en sera ainsi jusqu'à ce que le

gouvernement ait pris des mesures pour pro-

téger les populations d'une manière efficace,
comme cela se pratique en France pour les

loups, qui sont loin pourtant d'être aussi nui-
sibles que les lions.

Les Arabes, ayant beaucoup à souffrir

des ravages que les lions font dans leurs trou-

peaux, ont du prendre des mesures pour les

protéger. Depuis que l'expérience leur a dé-
montré que le fusil était un moyen de des-

truction plus dangereux pour l'homme que

pour le lion, ils opposent la ruse iLl'audace
de cet animal, qu'une trop grande confiance
en sa force fait souvent tomber dans les pié-

ges qui lui sont tendus. Il est vrai que le fu-
sil vient toujours au secours du piége._Mais
ce n'est.que lorsque le lion ne peut plus at-
teindre ses ennemis qu'ils l'accablent de bal-

les et d'injures. Voici les moyens de destruc-

tion qui ne font courir aucun danger à

l'homme. Je mettrai la fosse {zuubia, chez les

Arabes) en première ligne, parce que le plus

grand nombre des dépouilles que les indigè-
nes apportent sur nos marchés ont été déro-

bées ainsi. Le lion ne se levant qu'au cré-

puscule du soir pour chercher sa nourriture,
il s'ensuit que, pendant les trois saisons où
les nuits sont courtes, les douars établis à

huit ou dix lieues des montagnes n'ont rien
à craindre de cet animal, qui a l'habitude de

rentrer dans son repaire à la pointe du jour.
C'est au commencement de l'hiver que les

lions, dont l'appétit est aiguisé par le froid,
font bombance aux dépens de tous. Dans les
contrées où cet animal nuisible se trouve or-

dinairement, les Arabes, trop paresseux pour
travailler eux-mêmes, font venir les Kabyles,
qui, pour une somme assez modique, creu-

sent une fosse de 10 mètres de profondeur
sur une largeur de 4 à 5 mètres, en forme de

puits et plus étroite à l'orifice qu'à la base.
Cette fosse est toujours creusée sur l'empla-

cement que le douar doit occuper pendant la

saison d'hiver. Les tentes sont dressées en

rond-point autour de la fosse, de manière

qu'elle* se trouve en amont par rapport
au

centre du douar. L'enceinte ayant été en-

tourée extérieurement d'une haie de 2 ou

3 mètres, formée avec des arbres coupés à

cet effet, la fosse se trouve cachée à qui re-

garde du dehors.
» Le soir venu, les troupeaux sont parqués

dans l'enceinte et les gardiens veillent a ce

qu'ils se tiennent en amont, aussi
près que

possible de la fosse. Le lion, qui a 1habitude

de franchir la haie d'amont en aval pour sa

plus grande commodité, arrive près du douar,
entend les cris, sent les émanations du trou-

peau dont il n'est séparé que par quelques

mètres; il bondit et tombe en rugissant de

colère dans la fosse, où il sera insulté et mu-

tilé, lui, l'emblème du courage et de la force,

lui, dont la voix imposante faisait trembler
la plaine et la montagne; il mourra miséra-

blement assassiné par des lâches, des femmes

et des enfants.
» Aussitôt éveillés par les cris des animaux,

les habitants du douar préviennent leurs voi-

sins, qui arrivent en foule, amenant leurs
femmes et leurs enfants. Les femmes sont

les plus acharnées contre l'animal devenu

inoftensif.

Aussitôt que le jour est venu, les hommes

arrivent armés de fusils, et tirent surlui jus-

qu'à ce qu'il ne donne plus signe de vie. Lors-

qu'on est sûr qu'il est bien mort, on le sort de

a fosse à l'aide de cordes. Puis les mères de

famille reçoivent chacune un petit morceau

du coeur de l'animal, qu'elles font manger
à leurs enfants mâles pour les rendre forts

et courageux. Elles arrachent toutce qu'elles

peuvent de sa crinière pour en faire des

amulettes qui ont la même propriété.
n Après la fosse, continue Jules Gérard,

vient l'affùt ou melbeda, dont la véritable si-

gnification est le mot cachette.
» II y en a de deux sortes l'affût sous terre

et l'affût sur un arbre. Pour le premier, or

creuse un trou de l mètre de profondeur sur

3 ou'4 mètres de largeur; après l'avoir re-

couvert de troncs d'arbre chargés de grosses

pierres, on jette par-dessus toute la terre dé-

blayée, et l'on ménage d'un côté quatre ou

cinq créneaux pour les tireurs, et de l'autre

une ouverture qui sert de porte et que l'on

ferme en dedans par un bloc de rocher. Ces

sortes d'afiïïts sont construits sur le bord d'un

sentier habituellement fréquenté par le lion.

Comme il serait difficile d'ajuster l'animal

quand il ne fait que passer, les Arabes ont

l'habitude de placer sur le sentier, à une

bonne portée, un sanglier tué à cet effet.

C'est lorsque le lion s'arrête pour flairer l'ap-

pât, que les hommes cachés dans l'affût font

feu tous à la fois. Il est rare que l'animal

reste sur la place; le plus souvent, après
avoir reçu plusieurs balles, il bondit dans la

direction de l'affût, sur lequel il passe sans

se douter que l'ennemi qu'il cherche est là,
sous ses pieds; puis, après avoir épuisé ses

forces en bonds furieux dans tous les sens,
il gagne le premier bois le plus rapproché.

Quelquefois, les Arabes qui ont affûté le lion

font appel à la tribu pour le suivre et le tuer;
mais comme dans ce cas il y a presque tou-

jours mort d'homme, le plus souvent ils re-

noncent à le suivre et le laissent se guérir
des blessures qu'il a reçues, ou mourir dans

son fort.t.

Pour l'affùt sur un arbre, on choisit un
arbre assez élevé, placé près d'un chemin, et

on s'établît dans le milieu.
» Ces deux sortes d'affûts sont ordinaire-

ment fixes et servent à plusieurs généra-
tions. Il arrive cependant quelquefois que
lorsqu'un lion a emporté soit un bœuf, soit

un cheval, dans le voisinage d'un douar les

Arabes construisent à la hâte un meibeda

pour tuer l'animal s'il revient la nuit sui-

vante. Le plus souvent, ils en sont pour leurs

frais; car le lion se met en quête sur un au-

tre
point,

laissant ses restes, en grand sei-

gneur qu il est, aux hyènes, aux chacals et

aux vautours.
» 11 y a, dans la province de Constantine,

trois fractions de tribus qui se livrent à la
chasse du lion; ce sont les Ouled-Meloul, les

Ouled-Cessi et les Chegatina.
Quand l'arrivée d'un lion est signalée,

soit par l'enlèvement de quelque bétail, soit

par ses rugissements, la nouvelle en est por-
tée de douar en douar, ce qui n'empêche pas
qu'on se laisse manger la laine sur le dos pen-
dant huit ou dix jours. Ce n'est qu'après que
le lion a fait éprouver des pertes sensibles
et qu'il ne parait pas disposé à quitter le

pays, que l'on prend rendez-vous pour le

chasser. Chacun porte un fusil sur 1épaule,
un pistolet et un yatagan à la ceinture, et
vient pcendre place autour du feu.

Dès que les hommes qui ont détourné
l'animal ont fait rapport des connaissances

qu'ils ont pu avoir sur son sexe, son âge et
son repaire, en le jugeant par le pieu, on

prend des mesures pour procéder à l'ai aque.
» Lorsque les guetteurs ont atteint les pos-

tes d'observation qu'ils doivent occuper, le
reste de la troupe se met en mouvement, pré-
cédé des quêteurs, et gravit les pentes qui
doivent le rapprocher du repaire du lion.

» Les chasseurs, étant arrivés à une portée
de fusil du repaire supposé, le tournent en

amont, en observant le plus profond silence

et s 'arrêtant lorsqu'ils croient le dominer.
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Comme le sens de l'ouïe est très-subtil chez

le lion, il arrive quelqueiois qu'il entend les

pas des chasseurs ou une pierre qui a roulé,

et alors il se lève et marche dans la direc-

tion du bruit. Si l'un des guetteurs l'aperçoit,
il prend le pan de son burnous dans la main

droite et le fait tourner devant lui, ce qui si-

gnifie Je le vois. Un des chasseurs sort du

groupe, se met aussitôt en rapport avec cet

omme, en agitant son burnous de droite à

gauche, ce qui veut dire Où est-il et que

fait-il? Si le lion est immobile, le guetteur

ramasse les deux pans de son burnous dans

la mnin, il les élève à la hauteur de sa tête,

puis il les laisse tomber et marche quelques

pas devant lui, en répétant le même signe.

Si le lion marche à droite ou à gauche, il

marche lui-même dans la direction du lion,

en agitant son burnous, soit de gauche à

droite, soit, de droite à gauche; si enfin l'a-

nimal se dirige vers les chasseurs, le guet-

teur leur fait face et agite violemment son

burnous de bas en haut, %encriant de toutes

ses forces Aou li/coutn! (prenez garde à

vous !). A ce signal, les chasseurs se forment t

en bataille sur un rang, et, s'ils le peuvent,
ils s'adossent à un rocher, de mamère à ne

pas être tournés. Malheur à celui qui n'aura

pas entendu à temps le cri du guetteur et

sera resté à
quelque

distance de ses camara-

des. Dès que le Iwn l'aperçoit, il bondit vers

lui, et, quelle que soit la contenance de cet

homme en se voyant charger, soit qu'il tourne

les talons pour gagner un arbre ou un ro-

cher, soit qu'il attende de pied ferme et fasse

feu à bout portant, de toutes façons, c'est un

homme mort, à moins que, par un hasard

providentiel,
l'animal ne soit tué roide. Quand

les chasseurs ont pu se réunir avant l'atta-

que et s'adosser à un rocher, le lion passe

majestueusement devant eux, espérant que
sa présence portera le trouble dans les rangs,

et, dans ce cas, il fond bravement sur la

troupe ébranlée, qui est mise en déroute,
laissant un ou deux des siens au pouvoir de

l'ennemi. Si personne ne bouge et si le lion

ne voit point d'hésitation parmi les chas-

seurs, il passe en murmurant de sourdes me-

naces à vingt ou trente pas des fusils braqués
sur lui. C'est là le moment décisif; au com-

mandement de l'un des anciens de la troupe,
chacun fait feu de son mieux, et jette son

fusil pour s'armer du pistolet ou du yatagan.
La vie est si difficile à arracher du corps du
lion que, quel que. soit le nombre des balles

qui l'aurollt touché, il ne mourra pas encore

si le cœur ou le cerveau n'a pas été at-

teint. Cependant, s'il a été renversé par une

grêle de balles, avant qu'il ait pu se relever,
tous les chasseurs sont sur lui, les uns armés

de pistolets, les autres d'armes blanches, ti-

rant, frappant à l'envi les uns des autres, et

finissant presque toujours par laisser
quelque

lambeau de chair dans les griffes de 1 animal

expirant. Ce qu'il y a de remarquable chez

le lion, c'est que, plus il est près de mourir,

plus il est dangereux. Ainsi, lorsque pendant
l'action, mais avant qu'il soit blessé, il peut
atteindre un des chasseurs, il se contente de

le renverser comme un obstacle, et l'homme,
s'il est couvert d'un bon burnous, en est sou-

vent quitte pour quelques coups de griffes
sans gravité. A-t-il déjà reçu une ou plusieurs

» balles, il tue ou déchire celui qu'il a pu sai-

sir, souvent même il le prend dans sa gueule
et le porte, en le secouant, jusqu'au moment

où il aperçoit d'autres chasseurs sur lesquels
il se jette à leur tour. Mais lorsque, griève-
ment atteint, blessé à mort, il peut s'empa-
rer d'un homme, il l'attire sous lui, en l'étrei-

gnant de ses griffes puissantes, et, après avoir

placé sous ses yeux la figure du chasseur

malheureux, il semble, comme le chat avec

la souris, se réjouir de son agonie. Tandis

que ses ongles déchirent doucement les chairs

de la victime, ses yeux flamboyants sont

fixés sur ceux de l'homme qui, fasciné par
ce regard, n'ose ni crier ni se plaindre. De

temps en temps le lion promène son énorme

et rude langue sur la face du moribond, puis
il fronce ses lèvres à la manière du chat et

lui montre ainsi toutes ses dents.

Cependant les parents ou les amis de

l'inforLuné chasseur ont fait appel aux plus

courageux de la troupe, et ils s'avancent

coude à coude, le fusil à l'épaule et le doigt
sur la détente, vers le lion, qui les regarde
venir et les attend. Comme.les balles dirigées
contre le lion pourraient atteindre l'homme,
il faut l'approcher assez près pour le tirer à

bout portant. C'est ordinairement un parent
de la victime qui se dévoue en ce cas et tou-

jours seul, laissant les autres chasseurs à une

vingtaine de pas en arrière.

Si le lion est à bout de forces, il broie la

tête de l'homme qu'il tient sous lui au mo-

ment où il voit le canon du fusil s'abaisser

sur son oreille, puis il ferme les yeux pour
attendre la mort. Si, au contraire, l'animal

peut encore agir, il s'empresse de tuer le

chasseur en son pouvoir pour bondir sur le

téméraire qui ose venir son secours.

Comme on le voit, le rôle de celui qui
s'avance pour donner le coup de grâce est

des plus périlleux, car, le lion se tenant cou-

ché sur le corps du chasseur, dans une im-

mobilité complète, il est impossible de juger
de son état et de ses intentions de sorte que,
de même qu'on peut l'approcher Impunément
et lui mettre le bout .du canon dans l'oreille,
de même on peut, avant d'avoir le temps de

faire feu, être terrassé et mis en piéces, mal-

gré les renforts de fusils qui sont à quel-

ques pas de là.

» Ce qui précède est pour le cas assez rare

où les chasseurs réunis ont été prévenus de

l'arrivée du lion par un des hommes qui le

guettent. Le plus souvent, l'animal est sur le

ventre dans un réduit toujours très-épais,

où s'il remue en entendant du bruit, il

échappe à la vue de tout le .monde. Il faut

alors l'attaquer dans son fort et le prendre

d'assaut, comme disent les Arabes. Quelle

que soit la hardiesse de ces hommes qui mar-

chent si bravement à la mort, je dois dire

que ce n'est qu'à la dernière extrémité, et

lorsqu'ils ne peuvent faire autrement, qu'ils

se décident à attaquer le lion dans son re-

paire. Quand ils arrivent sur la lisière du bois

où l'animal est rembùché sans que les guet-
teurs aient pu le voir, ils

poussent de grands

cris, dans lesquels se mêlent mille injures,

qui doivent, selon eux, décider le lion à se

montrer. S'il fait la sourde oreille, on le pro-

voque plus directement, en faisant siffler

quelques balles dans sa direction. Ces ma-

nœuvres durent quelquefois plusieurs heures,

et, plus elles se prolongent, plus ils hésitent

à attaquer. Ils savent par expérience qu'un

lion, qui reste sourd aux provocations et aux

coups de fusil comprend tout ce que cela

veut dire; qu'il a déjà été chassé, et que par

conséquent il attendra ses ennemis au plus

épais du fort pour fondre sur eux. Les Ara-

bes s'agitent et discutent à grand bruit; en-

fin ils décident que l'on attaquera sur-le-

champ et comme on pourra. Chacun se dé-

barrasse de son burnous, qu'il pend à un ar-

bre, de ses souliers, s'il en a, et la troupe en-

tière, vêtue seulement d'une chemise qui
descend aux genoux, s'en va gambadant frap-

per à la brisée c'est là que le lion est ren-

tré. Il faut suivre, sans les perdre un instant,

les empreintes de ses pas, afin d'avoir tou-

jours 1ennemi devant soi.

» Comme l'épaisseur du bois est telle que
deux hommes ne peuvent marcher de front,
c'est presque toujours un jeune écervelé, se

trouvant pour la première fois à pareille

fête, qui prend la tête de la colonne, quoi

qu'on ait pu faire pour l'en empêcher. Lors-

que les voies sont tellement fralches que l'on

croirait que l'animal était là quand les chas-

seurs sont arrivés, on se retire vers la clai-

rière la plus voisine pour se grouper et dis-

cuter. Enfin tout le monde s'accorde pour

procéder à la formation de deux corps d'at-

taque.
a Les deux troupes, une fois formées, se

rendent ensemble à la bifurcation des voies,
où elles se séparent en se promettant un ap-

pui réciproque au premier coup de feu. Cha-

cune d'elles suit en silence les pas de l'ani-

mai, s'arrêtant de temps en temps pour se

rallier et écouter. Après avoir marché quel-

que temps, la troupe de droite rencontre un

arbre dunt le tronc est labouré par les griffes
du lion. Un rugissement terrible a retenti

sous bois à quelques pas. «A terre a répondu
» une voix digne de commander une armée;

à terre entunts, souvenez-vous que vous

êtes des hommes. » Aussitôt la troupe se

resserre en se groupant comme elle peut au-

tour de son chef, et attend, le fusil à l'é-

paule, que le lion fasse une trouée dans le

fort pour venir à elle. C'est un moment so-

lennel que celui-là Les chasseurs et le lion

ne sont séparés que par une distance de quel-

ques pas à peine, et cependant ils ne se

voient pas. Le lion s'est rasé à la manière

du chat, afin de mieux bondir et d'offrir

moins de prise aux balles. Les hommes sont

assis ou couchés ou à genoux, tellement ser-

rés les uns contre les autres qu'il suffirait

d'un burnous pour les couvrir.

a Tout à coup un des chasseurs fait un si-

gne de la main qui veut dire a Je le vois

Mon voisin suit la direction du doigt et con-

firme le signe du premier. Tous se pressent
et se poussent pour voir à leur tour et faire

feu tous ensemble. Malheureusement, il est

trop tard le lion, se voyant découvert, est

tombé sur la troupe, a broyé la tête de celui-

ci, enlevé un œil à celui-là, déchiré l'épaule
d'un troisième; puis d'un bond il a disparu
sous bois, aussi vite qu'il est venu, sans même

donner le temps de brûler une amorce. Alors,
ce sont des cris déchirants, c'est un brouhaha

à ne plus s'entendre chacun s'en prend à son

voisin de ce qui vient d'arriver, et le malheu-

reux qui a vu le lion le premier, s'il n'a été

ni tué ni blessé, est accablé d'injures comme

s'il avait dit au lion: Venez, agissez, voilà

l'instant. Cependant la troupe de droite n'a

pu sans honte rester plus longtemps éloignée
de la chasse et eile arrive en se traînant.

On regarde, on compte un mort et deux

blessés; il faut une revanche 1 On se monte,
on s'échauife, lorsque le lion, irrité de tout

ce bruit et alléché par le sang qu'il vient de

verser, revient en rugissant à travers bois,
brisant, renversant tout ce qui lui fait obsta-

cle, et il fond, la tête haute et la gueule
béante sur la ligne des chasseurs, qui cette

fois ne sont pas surpris et lui envoient trente

coups de fusil à bout portant. Le lion, criblé

de balles, tombe au milieu de la troupe, et

saisit de la gueule et des griffes tout ce qui
se trouve à sa portée pour mordre et déchi-i-

rer, jusqu'au moment où il succombera à ses

blessures. »

Ce qui distingue la chasse de Jules Gérard

de celle des Arabes, c'est qu'il allait seul,
sans autre aide qu'un Arabe de confiance,

au-devant du redoutable animal. Dans le

dernier chapitre de son livre si intéressant,

Gérard nous apprend comment il pratiquait

cette chasse, en enseignant aux amateurs la

bonne manière de chasser. Il y a dans tous

ces récits un calme singulier qui donne le

frisson:
Les conditions physiques indispensables

à celui qui voudrait tenter la chasse au lion

sont la jeunesse, la vigueur du poignet,
la

solidité du pied, la bonté de l'œil; les qua-
lités morales sont une volonté de fer et l'a-

mour du bien. Les armes sont: une carabine

à deux coups, canons superposés, mariant

les balles à trente pas un pistolet réunissant

les mêmes qualités- solidité, précision, péné-
tration. Les balles de ces deux armes doivent

être coniques à pointes d'acier.

Parcourez les sentiers qui communiquent
entre les douars visités par le lion. Marchez

doucement; faites des haltes fréquentes. Si

vous entendez un cri rauque que les Euro-

péens attribuent à l'hyène, tandis qu'il est

particulier au chacal, portez-vous'de ce côté.

Ce cri de détresse annonce 'que le chacal

suit ou un lion, ou des maraudeurs, ou une

hyène. Si c'est un lion, vous n'aurez pas de

peine à vous en assurer; car celui-ci, vous

apercevant de très-loin, viendra vers vous.

Dans une contrée boisée, faites-vous mener

rapidement par votre guide sur le sentier

suivi par la bête qui crie, de manière à lui

couper les devants; puis asseyez-vous a côté

d'un buisson, en dehors du sentier, et at-

tendez.

» Votre guide doit être couché à quelques

pas de vous, couché sous bois; du reste, rap-

portez-vous-en à lui pour se mettre à l'abri

de tout danger.. Placé comme vous l'êtes,
vous ne pouvez être aperçu par l'animal qui

vient, que lorsqu'il sera au bout de votre ca-

rabine. Et maintenant, attention. Les lionnes

et même les jeunes lions ont des griffes et des

dents qui déchirent et tuent
parfaitement.

Si

c'est un lion, la carabine à 1 épaule, le doigt t

sur la détente, attendez-le là, en face de

vous, sur le sentier; il s'arrêtera en vous

voyant. Le défaut de l'épaule est un beau

point de mire, mais il est chanceux. Ajustez
entre l'œil et l'oreille si l'animal vous regarde
de côté; entre les deux yeux s'il est de face.

.Feu! tombera. Attendez une minute sur la

défensive, et ne l'approchez que lorsqu'il ne

donnera plus signe de vie.

Jamais, au grand jamais, ne faites feu

sur un lion de bas en haut votre première

balle serait-elle heureusement placée, il suf-

firait que l'animal vécût deux secondes pour

qu'il tût fait de vous. Ne vous inquiétez

pas du nombre de pieds que vous aurez ob-

servés s'il y a des lionceaux qui accusent

deux ans au plus, ils arriveront précédant
leur mère. Vous les laisserez passer et atta-

querez celle-ci. Dans le cas où les lionceaux

vous paraltraient plus jeunes, soyez pru-

dent la mère n'attendra pas que vous l'at-

taquiez, elle ou ses enfants; dès qu'elle vous

apercevra, elle prendra l'offensive, et ce

n'est pas chose facile que de se tirer d'un

pareil duel. La lionne ne vous attaquera pas

franchement; elle s'arrêtera en'vous voyant;

puis, si vous l'ajustez, elle se couchera. Vous

ne verrez plus rien, tant elle se rasera. Au

bout d'un instant, elle lèvera la tête si vous

n'avez plus le fusil à l'épaule, elle se lèvera

et fera semblant de s'éloigner mais elle ne

partira que si ses lionceaux sont déjà bien

loin. Si ceux-ci rôdent près de vous ou'sont

arrêtés, la lionne que vous croirez loin se

rapprochera sur le ventre et tombera sur

vous à l'improviste.
Le lion vous présentera, lorsqu'il vous

verra, toujours le front. Si vous ne l'avez pas

tué du premier coup et que, d'un bond, il ait

pu vous atteindre, vous tomberez sur le dos,
sous son ventre il vous tiendra enlacé de ses

griffes puissantes. Mais vous n'êtes pas mort

pour cela. Si votre balle a été heureusement

irigée et n'a pas rencontré d'obstacle qui
l'ait fait dévier, vous en serez quitte pour
une douzaine de coups de griffes dont vous

pourrez guérir, pourvu que la gueule du Hou

n'ait rien touché et que son agonie ne dure

pas plus de quelques secondes. Dans tous les

cas, souvenez-vous que vous avez un poi-

gnard, et si vous ne l'avez pas perdu dans

votre chute, frappez vite, fort et.dans de

bons"endr»its.

» S'il vous arrive jamais de chercher pen-
dant le jour un lion que vous avez blessE

pendant la nuit, renoncez-y s'il ne laisse paj
assez de sang pour au'on

ne puisse un instant

perdre sa trace. Il s est réfugié dans un mas

sif dont il ne sortira que pour bondir sur ce-

lui qui passera là. Suivez donc toujours l,

sang pas à pas et jetez des pierres en avanl

pour débusquer l'animal à bonne portée, ei

avant qu'il puisse arriver jusqu'à vous san:

être tiré. S'il pleut, ou que la rosée soit abon

dante, couvrez les batteries de votre cara<

bine. Enfin souvenez-vous qu'un lion tomo<

rarement sous une seule balle. Ne cherche:

jamais votre salut dans la fuite, quand
vous chargera, et, ces conseils aidant, qu<
Dieu et saint Hubert vous aient en leur saint'

garde. »

Chez les Hottentots, la chasse au lion s

fait d'une tout autre manière. Placés à l'a

bord d'un précipice, dit Jacques Arago, il

posent à terre un débris de quelque anima

en putréfaction, et, dès que le rugissement d

lion se fait entendre, ils s'accrochent au:

anfractuosités d'un rocher à pic, et ils agi-

tent, à l'aide d'une corde ou d'une longue

perche, une sorte de mannequin dont ils ne

sont éloignés que de trois ou quatre brasses.

La bête féroce se précipite sur le mannequin

qui semble vouloir lui disputer la proie, et

tombe au fond du précipice, où d'autres Ca-

fres apostés l'achèvent un instant après sa

chute. »

Dans l'Inde, les chasses au lion se font

avec un grand appareil. Les chasseurs, au

nombre de dix ou quinze, emmènent avec

eux une vingtaine d'éléphants, outre ceux

qui servent de monture. Ces éléphants bat-

tent les taillis et les lieux où le lion se tient

ordinairement. Dès qu'un éléphant sent l'en-

nemi, il dresse sa trompe et souffle bruyam-
ment à plusieurs reprises.

Aussitôt decou-

vert, le lion se précipite vers ses adversaires;

plusieurs fuient épouvantés, effarés, sans re-

connaltre la voix de leur cornac. Mail il suf-

fit qu'un éléphant tienne bon pour que la

troupe se rassure bientôt et revienne au com-

bat, tandis que chasseurs et cornacs font

pleuvoir sur te carnassier une grêle de balles.

Cette chasse n'est guère dangereuse que pour

les éléphants que le lion mord ou déchire

toujours cruellement; les hommes sont à l'a-

bri tant qu'ils se tiennent sur la monture.

Mais s'il arrive à l'un d'eux de se laisser

tomber, il est perdu. Le capitaine Mundy,

dans ses Esquisses de Vînde, raconte que

dans une chasse un jeune chasseur, ayant

blessé un lion et s'apprêtant à tirer un se-

cond coup pour l'achever, fut précipité à terre

par un mouvement de son éléphant. Le lion

s'élance, le saisit entre ses griffes, et c'é-

tait fait du malheureux sans l'intelligence

de son éléphant, qui roula sa trompe autour

d'un jeune arbre et, ayant étreint le lion en-

tre le tronc et la terre, lui rompit les reins.

Cet acte d'intelligence sauva la vie au jeune

chasseur, qui en fut quitte pour un bras

cassé en deux endroits et de profondes bles-

sures et meurtrissures à la poitrine et aux

reins.

Numism. Le lion était une monnaie d'or

qui fut fabriquée vers 1338 sous le règne de

Philippe VI de Valois elle fut nommée lion

d'or parce qu'elle portait pour empreinte une

figure de lion, sous les pieds du roi. Cette

monnaie était d'or fin, à la taille de 50 au

marc (soit
g44gr'75 = 4gr,&95), et eut cours

50
pour 25 sous, le marc d'or valant alors 58 li-

vres. Elle portait d'un côté l'image du roi en

pied, assis sur un trône gothique, ayant un

ton sous les pieds; de l'autre une croix fieu-

ronnée, cantonnée de quatre lis dans un cer-

cle à quatre lobes et quatre angles en saillie,

avec la légende XPC vincit, XPC reguat,

XPC imperat (Le Christ triomphe, règne,

commande). Ce type était semblable à celui

de la masse d'or ou royal duc du règne de

Philippe IV, dit le Bel.

Cette pièce est devenue très-rare; bien que

sa vaieur intrinsèque ne soit pas supérieure

à 1G fr. 80 c, son prix marchand est dans le

commerce de 35 à 40 francs, en bon état de

conservation.

Avant l'adoption du système monétaire

français, la Belgique avait pour monnaies des

lions d'or et des lions d'argent, ainsi nommés

parce qu'ils portaient l'empreinte au lion des

armes de ce pays. Les lions d'or étaient au

titre de 22 carats 3/4 de grain (919 millièmes),

et avaient cours pour 14 florins [%b fr. 51 c.).

Ils avaient pour type le lion armé soutenant

un écu au mot ljbertas, avec lu légende

domini tfST REGNUM. Au revers étaient onze

petits écussous aux armes particulières des

Provinces-Unies, formant le cure autour

d'un soleil, avec la légende ET ipsb dominà-

B1TURGENTIUM.

Les lions d'argent étaient au titre de 10 de-

niers il grains et demi (873 millièmes), et

avaient cours pour 3 florins et demi (6 fr. 38 c).

Ces pièces portaient les mêmes empreintes

que les lions d'or; elles présemaient en outre

aur la tranche la légende quid foktius usons.

Astron. Les astronomes ont donna le

nom de Lion au cinquième signe ou constel-

lation du zodiaque, que le soleil parcourt à

peu près du 23 juillet au 23 août. Cette con-

stellation est représentée par le signe £(, qui

a sans doute la prétention de figurer la queue

du lion. hes po&Les ont feint que Jupiter a

placé dans le ciel le lion de Nétuée, dompté

par Hercule, et en a fait une constellation.

Elle compte 95 étoiles dans le catalogue bri-

tannique. Au cœur du Lion se trouve la belle

étoile Régulus, près de laquelle le soleil passe

s vers le 19 août.

t Blas. Plusieurs peuples ont pris le lion

5 pour symbole les Perses, Venise, la Belgi-

i que, etc. Le lion était l'objet d'un culte par-
ticulier en Egypte, notamment à Léontopo-

lis. On comprend que c'est à cause de la

3 force et du courage de cet animal, et que

a I partout il fut pris pour l'emblème de la puis-
1 sance et de la souveraineté. Il figure aussi,

a comme meuble de l'écu, dans les armoiries

e d'un grand nombre de familles nobles de tous

les pays. Il est représenté rampant et de

e profil, ne montrant qu'un œil et une oreille;

sa langue, qui sort de sa gueule, est recour-

s bée et arrondie à l'extrémité sa queue levée

.1 droite, un peu ondée, a le bout touffu et re-

u | tourné vers le dos. Tantôt le lion est seul,

s. tantôt il y en a deux dans l'écu s'il y en a

AO
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davantage, ils sont nommés lionceaux. Le

lion est dit léopardé, lorsqu'il semble mar-

cher, ce qui est l'attitude du léopard, et alors

il a la queue tournée sur son dos, et le bout

retourné en dehors; couronné, lorsqu'il a

sur la tête une couronne, qui est ordinaire-

ment en pointe; lampassé et armé de sa lan-

gue et de ses griffes, quand 'elles sont d'un

autre émail que son corps morné, quand il

n'a ni dent ni langue; diffamé, quand il n'a

point de queue; dragonné, quand la partie in-

férieure de son corps se termine en queue de

dragon mariné, lorsque cette même partie
se termine en queue de poisson naissant,

quand il ne parait qu'à moitié sur le champ
de l'écu, sa partie inférieure étant supprimée,
ou quand il meut d'une fasce ou du bas de

l'écu; issant, lorsqu'il parait sur un chef, une

fasce, ou mouvant de la pointe ou d'un des

flancs de l'écu, ne montrant que la tête, le

cou, le bout de ses pattes de devant et

l'extrémité de sa queue; accroupi, lorsqu'il il

parait assis sur le derrière vilené, quand ses

organes sexuels sont d'un émail différent.

Sniili, en Lorraine, porte de gueules au lion

d'argent, armé, lampassé et couronné d'or.-

Du llnigoet, en Bretagne d'azur au lion

morné d'or. DAve-nc. d'argent, au lion

diffamé de sable. Breiigny, en Bourgogne

d'or, au lion dragonné de gueules, armé, lam-

passé et couronné d'argent. lmunf, en Al-

emagne de gueules, au lion mariné d'or.

Vamier d'azur, nu lion naissant d'or, au

chef d'argent, chargé de trois croissants de

gueules. Servîcnt d'azur, à trois bandes

d'or, au chef cousu du champ chargé d'un

lion issant du second. Feuiiiena do Chns-

lenay, en Bresse d'argent au lion vilené de

gueules.

Hist. Ordre du Lion, Ordre de chevale-

rie fondé vers 1080 par Enguerrand, seigneur
de Couci, à l'occasion d'une chasse pendant

laquelle il avait tué un lion qui faisait de

grands ravages dans une forêt de son do-

maine. Cet ordre fut de courte durée. La

décoration, qui consistait en un médaillon en

or représentant un lion debout, surmonté

d'une couronne, se suspendait au cou avec

une chaîne en or. Tous les écrivains sérieux

le relèguent au rang des ordres supposés.

Ordre de la Lionne, créé à Naples au

milieu des troubles qui agitèrent ce royaume
de 1336 à 1390. Ce fut plutôt un signe de ral-

liement qu'un ordre régulier ou une marque

honorifique. Il cessa d'exister dès que les

causes d'anarchie disparurent. Ses membres

portaient une lionne d'or brodée sur leur

manteau.

Ordre du Lion du Palatinat, Ordre de

chevalerie, fondé en Bavière le l« janvier

1768, par l'électeur palatin Charles-Théodore,

pour récompenser les services civils et mili-

taires, et supprimé, en 1808, par le gouverne-
ment bavarois.

Il fallait, pour y être admis, appartenir à

la noblesse. Le nombre des chevaliers était

fixé à vingt-cinq, qui ne formaient qu'une e

seule classe. Le roi Maximilien-Joseph dé-

cida, en 1808, que l'ordre du Lion ne serait

plus accordé. La croix, en or, a quatre bran-

ches et huit pointes pommetées d'or, était

émaillée de bleu. Dans les angles étaient des

flammes dorées. Le centre était occupé par
un médaillon également émailié de bleu avec
un lion d'or au centre, surmonté d'une cou-

ronne royale. Une bordure blanche portait ce

mot Alerenti.

Ordre du Lion de Holstein-Litnbourg
Ordre de chevalerie institué en 1768, par le

prince de Holstein-Limbourg, qui le destina
à récompenser tous les genres de services.

Il adisparu depuis plus de soixante ans. Néan-

moins, de prétendus grands maîtres se

sont, jusque dans ces derniers temps, arrogé e

le droit de le conférer, et il s'est trouvé,
même en France, malgré les poursuites de

l'autorité, des personnes assez vaniteuses

pour persister à en porter les insignes.

Ordre du Lion d'or, Ordre de chevalerie

de la Hesse électorale, institué le 14 août

1770 par le landgrave Frédéric II. L'électeur

Guillaume en moditia les statuts le 1er jan-
vier 1818. Les membres de l'ordre, qui ne

formaient qu'une seule classe et dont le nom-

bre était fixé à quarante et un, furent alors
divisés en quatre classes les grands-croix,
les commandeurs de première classe, les

commandeurs de deuxième classe, les cheva-

liers. L'ordre, à la fois civil et militaire, a

pour devise Virtute et fidelitate, et s'accorde

sans avoir égard à la différence de religion.
La décoration pour les chevaliers est une

croix à quatre branches, avec un médaillon
de forme ovale, portant sur un fond bleu un

lion d'or; au revers, on voit le chiffre .W. K*

surmonté d'une couronne. Le ruban est rouge
yioiré. Les grands-croix portent cette décora-
tion attachée à un ruban passé en écharpe
de droite à gauche. Sur la gauche de la poi-

trine, ils ont une plaque au milieu de laquelle
se trouve le lion hessois à raies rouges sur

fond bleu. Les commandeurs portent la dé-

coration en sautoir. A la mort d'un des mem-

bres de l'ordre, ses parents doivent renvoyer
les insignes du défunt au chapitre de l'ordre.

La Hesse électorale ayant été incorporée à

la Prusse en 1866, l'ordre du Lion d'or est

par cela même condamné à s'éteindre rapide-
ment.

Ordre du Lion de Zg&nringen, Ordre de

chevalerie du duché de Bade, institué par le

grand-duc Charles-Louis-Frédéric, le 26 dé-

cembre 1812, en souvenir des anciens ducs

de Zœhringen, dont sa famille descendait, et

modifié, en 1840, par le grand-duc Léopold.
Cet ordre, qui a pour grand maître le grand-
duc régnant, est destiné à récompenser les

personnes qui se distinguent parleur mérite,
leur talent, ou par les services qu'elles ont

rendus à l'Etat. Il comprend quatre classes

les grands-croix, les commandeurs de pre-
mière classe, les commandeurs de deuxième

classe et les chevaliers. Le nombre des

membres est illimité. La croix est en or, à

quatre branches, dont les intervalles sont

remplis par des agrafes d'or. La face de la

croix est émaillée en vert, et elle contient

au milieu un écusson rond, bordé d'or, où

l'on voit les ruines du château des Zaehrin-

gen. Le revers est rempli par un lion prêt au

combat, sur un champ rouge. Le ruban qui
soutient la croix est vert bordé d'orange. Les

grands-croix le portent en écharpe, les com-

mandeurs autour du cou, et les chevaliers à

la boutonnière. Les grands-croix ont une pla-

que d'argent à huit rayons ayant sur l'écu à

champ rouge un lion d'or prêt au combat,

entouré d'un anneau blanc, avec la devise

Fur Ehre und Wahrheit (pour l'honneur et la

vérité).

Ordre du Lion néerlandais, Ordre de

chevalerie du royaume des Pays-Bas. 11 a été

créé, le 29 septembre 1815, parGuillaume Ier}r,
roi des Pays-Bas, qui l'appela Lion belyiqne,
et le destina à récompenser les vertus civi-

ques et les services rendus dans les scien-

ces, les lettres et les arts. Après la sépara-
tion de la Belgique et de la Hollande, en

1831, il est devenu la propriété de ce dernier

pays, et a pris le nom qu'il porte aujourd'hui.
Ses membres forment trois classes les

grands-croix, les commandeurs et les cheva-

liers. Il existe une quatrième classe d'aspi-
rants ou d'agrégés, qu'on désigne sous le nom

de frères. Ce sont des personnes qui ont mé-

rité un témoignage de distinction pour des

actions courageuses et utiles !à l'humanité.

Au lieu de la croix, ils portent une médaille

d'argent avec la devise. de l'ordre l'irtus

nobilitat (la vertu ennoblit). Ils jouissent
aussi d'une pension de 200 florins, dont la

moitié est réversible sur leurs veuves. Le-çpi
est grand maître et fait toutes les nomina-

tions. La croix est à quatre branches et à huit

pointes pommetées d'or, émaillée de blanc

et anglée d'ornements en or. Le médaillon

du milieu porte sur un fond d'azur le lion

des armes des Pays-Bas; sur le revers, l'in-

scription Virlus nobilitat. La croix est sur-

montée d'une couronne royale et attachée à

un ruban violet avec deux larges raies orange.
La plaque des grands-croix reproduit la croix

et ses inscriptions. Les grands-croix portent
la décoration en écharpe, les commandeurs

en sautoir, et les chevaliers à la bouton-

nière.

Moeurs. Chaque époque a tenu à honneur

de baptiser d'un nom nouveau les élégants
désœuvrés dont les plaisirs faciles, le jeu,
les tilles, les soupers fins, les courses de che-

vaux occupent la vie entière, et pour qui un

changement de modes est chose plus impor-
tante qu'un changement, de ministère. Le

lion florissait vers 1830; il est empaillé dans

les vitrines du musée Gavarni; il avait pour
aïeux le fashionable et le dandy, qui des-

cendaient du muscadin et de l'incroyable de

Thermidor, fils eux-mêmes des roués de la

Régence; il a eu pour successeur le gandin,

qui apparut vers 1855, et qui bientôt tit place
aux cocodés, puis aux- crevés. On parle

maintenant des gommeux, qui sont l'extrême

dégénérescence de la race, espérons-le.

Le lion, tel qu'on peut le voir encore dans

les romans et les pièces de théâtre de 1830 à

1848, avait quelque chose de plus noble que
ses enfants dégénérés; Balzac en a fait de

superbes ses de Marsan, ses Rastignac, ses

Maxime de Trailles sont de terribles roués

qu'il serait impossible de classer parmi les

petits crevés de nos jours. Sans doute Bal-

zac a idéalisé les lions de son temps, mais il

ne les a pas trop surfaits. « Dans ce temps-là,
dit L. Ulbach, le printemps extravaguait,
les appétits étaient fous, les désirs étaient

sans logique. Aujourd'hui,
il a neigé sur la

tête de ceux qu on appelait les liens, mais

toute la vitalité dont ils avaient le génie s'est

réfugiée dans leurs souvenirs. On sent, quand
ils parlent, qu'ils étaient forts; on comprend,
à les lire, qu'ils étaient séduisants et seduits.

Ils aimaient la vie et la vie les aimait. Intré-

pides au duel, au jeu, au bal, à l'amour, à la

guerre, à l'orgie, ils ne reculaient devant

rien, et ils'communiquaient, par la vibration

de leur jeunesse, une espérance à ceux mê-

mes qui s'épouvantaient de leurs folies. Une

génération pareille pouvait tout, excepté
la soumission aux choses médiocres; elle

haussait le diapason en amour, en politique,
en littérature. Ah 1 la belle vie, mais la

rude existence On était jeune sans honte,
on s'amusait sans

peur.
On répétait le Lac

de Lamartine, et 1 on trinquait avec Musset.

On voulait se battre pour la Pologne et l'on

inventait le cancan; on allait, tout grisé de

musique, de drame, noyer la poésie du rêve

dans la poésie de l'orgie. On ne se couchait

presque pas, surtout la nuit, et l'on n'avait

jamais sommeil. On semblait ne rien lire et

-on savait tout par cœur; l'on fatiguait son

corps, et l'âme infatigable se rajeunissait par
d'incessantes illusions! »

Tel est, en effet, le lion de Balzac, de Fré-

déric Soulié, de Méry tel on le retrouve

encore dans les Mémoires du vicomle d'Aul-

nis de M. d'Alton-Shée, mémoires qui ne

sont que des souvenirs personnels. De ce lion

au gandin la distance est grande; mais il

av:ût déjà de son vivant, dans les gants-jau-
nes, un sous-genre inquiétant; les gants-jau-
nes ont servi de transition des lions aux gan-
dins et aux crevés.

Iconogr. Dans les représentations sym-

boliques, le lion est l'emblème de la force, du

courage, de la puissance souveraine, de lu

magnanimité, de la clémence et quelquefois
de la colère. Les Lqcédémoniens érigèrent
une statue de lion en l'honneur de Léonidas,
le héros des Thermopyles.

Comme emblème de la souveraineté, le lion

est ordinairement représenté appuyant l'une

de ses pattes sur un globe; une petite figure
de ce genre, en marbre bigio, se voit au mu-

sée du Vatican elle est antique; mais sans

doute ici le globe ne représente pas la terre,
dont la sphéricité n'était pas connue des an-

ciens. La statue colossale en pierre d'un lion

tenant deux globes sous sa patte a été érigée
au point culminant (1,570 mètres au-dessus

du niveau de la mer) de la route de Guadar-

rama, établie en 1749 par Ferdinand VI, pour
mettre en communication les deux Castilles.

Les Belges ont érigé à Waterloo, au som-

met d'une pyramide de 50 mètres de hauteur,
un lion colossal en fonte. En 1832, les sol-

dats français, allant au siège d'Anvers, bri-

sèrent les griffes du lion de
Waterloo j

un

ordre sévère du maréchal Gérard empecha

qu'il ne fût détruit. Wiertz, le fameux pein-
tre belge, a représenté, sous ce titre le

Lion de Waterloo, la victoire du lion sur l'ai-

gle, composition moitié allégorique, moitié

réaliste, qui a été ainsi décrite dans le cata-

logue du musée Wiertz Le lion, fatigué
sans doute de sa trop grande placidité, s'ar-

rache de son socle de pierre et bondit dans

la plaine. Au lever du soleil, l'aigle déchi-

rait, sur son quartier de roche, une proie vo-

lée quelque part pendant la nuit. Le lion l'a-

perçoit, fait un nouveau bond, et l'oiseau

piailleur se trouve saisi entre des griffes qui
lui brisent les deux, ailes en une seconde. Le

sol est jonché de plumes, la roche est teinte

de sang; l'aigle a beau se débattre, il est

broyé. Aux cris de rage poussés par les deux

combattants toutes les patrouilles grises
d'oiseaux de nuit, d'oiseaux mouchards, s'en-

volent à tire-d'aile et sans bruit. Un grand
soleil, certainement celui de la liberté, se

lève derrière la butte de Waterloo, A l'in-

tention des Français dont le patriotisme au-
rait pu s'effaroucher de cette peinture, l'au-

teur de la description qu'on vient de lire

ajoute: « Ne mêlons point les peuples, qui
ne demandent qu'à vivre dans la paix et le

travail, à toutes ces scènes de ménagerie.
Les peuples n'aiment point les aigles, ni les

lions, ni les léopards; ils ne savent que trop,
hélas! quelle chair sert de pâture à toutes

ces bêtes féroces. » Voilà une réflexion par-
faitement juste et qui peut nous consoler de

la fin tragique de l'aigle.

En 1833, dans les fouilles faites à Bavai,
on a découvert un groupe en pierre repré-
sentant un lion ayant la patte droite po-
sée sur un dauphin; quelques archéologues
avaient cru d'abord que c'était là un ou-

vrage antique; mais d'autres ont expliqué

que l'emblème rappelait plutôt un avantage

remporté par un prince des Pays-Bas sur un

dauphin de France. Le roi des animaux figu-
rait dans les armes néerlandaises et aussi

dans les armes d'Espagne.

Le lion apparaît fréquemment dans les fa-

bles du paganisme, dans les récits bibliques
et dans la légende chrétienne.

Des lions étaient attelés au char de Cy-
bèle. Hippomène et Ataiante étant entrés

dans un temple de cette déesse, s'y oubliè-

rent à faire l'amour, et, pour punition de leur

irrévérence, furent métamorphosés, l'un en

lion, l'autre en lionne. Certains mythologues
nous donnent l'explication de cette transfor-

mation ils disent que les deux amoureux

furent dévorés par les animaux consacrés à

Cybèle. Admète ayant voulu épouser Alceste,
fille de Pélias, ne put obtenir cette princesse

qu'à la condition qu'il donnerait à Pélias un

char traîné par un lion et par un sanglier;

Apollon, chassé du ciel et réduit à se faire

berger chez Admète, enseigna à ce prince les

moyens de réduire sous un même joug les

deux animaux. Une lionne fut la cause invo-

lontaire de la mort de Pyrame et de Thisbé.

Le lion de Némée, qu'Hercule étrangla, est

particulièrement célèbre; il mérita d'être

placé dans le ciel par Jupiter et devint un

des douze signes du zodiaque.
Dans la Bible, nous voyons Samson, l'Her-

cule hébreu, terrasser un lion et le déchirer

o comme si c'eût été un chevreau, » et Da-

niel, dans la fosse aux lions, non-seulement

demeurer intact, mais exercer une véritable

fascination sur ces animaux féroces. A Rome,
le lion d'Androclès étonna par sa reconnais-

sance les spectateurs du cirque. Le lion de

saint Jérôme est un proche parent de celui

d'Androclès. Celui qui avec ses griffes aida

saint Paul l'Ermite à creuser la tombe de

saint Antoine appartient aussi à l'espèce
débonnaire. Quant au lion de saint Marc, il

est tout à fait fantastique il a des ailes et il

comprend l'Evangile; la plus fameuse image

que nous en ayons est la figure colossale qui
surmonte une des colonnes de granit de la

Piazzetta, à Venise, et qui, en 1797, fut

transportée à Paris, où on l'érigea sur l'es-

planade des Invalides et où elle resta jus-

qu'en 1815.

Le lion, en tant que simple bête féroce, a

été souvent représenté par les sculpteurs et

par les peintres. Au musée du Vatican, dans

la salle des animaux, on remarque, entre au-

tres sculptures antiques, un Lion attaquanl
un cheval, un Lion dévorant un veau, un Lion

en marche, plusieurs Lions couchés. Au palais

Capponi, à Florence, est un lion de porphyre

que l'on croit être une sculpture étrusque.

Il y a dans les jardins de Versailles deux

groupes en bronze fondus par les Keller et

représentant, l'un un Lion qui terrasse un

loup, par Vanclève, l'autre un Lion qui com-

bat un sanglier, par Raon ces deux mor-

ceaux ne manquent ni de vérité ni d'éner-

gie. Nous pourrions citer d'autres sculptures

plus ou moins conformes à la réalité, par

exemple les études de Mathieu Kessels, qui
sont au musée de Bruxelles; mais on peut
dire que, à de rares exceptions près, les fi-

gures de lions sculptées au xvue et au

xvme siècle et pendant les premières années

du xixe ont quelque chose de convention-

nel. Il était réservé h Barye de revenir il

la nature à la vérité Le premier il

a osé, chez nous, dit Th. Gautier, décoiffer

les lions de cette perruque à la Louis XIV

dont les statuaires les affublaient, et qui leur

prêtait une vague ressemblance avec lîacine

ou Boileau; il leur a ôté de dessous la ritie

cette grosse boule de marbre si ridicule, et

les a représentés grommelants, hérissés, in-

cultes, secouant leur crinière échevelée et

tenant en arrêt sous leur ongle d'airain un

serpent gonflé de poison, ou bien encore ti-

rant de leur poitrine ce rugissement sourd,
ce tonnerre caverneux qui arrête l'antilope

au bord de la source et fait pâlir l'Arabe du

désert sur son cheval aux jambes rapides", il

a trouvé la beauté particulière de chacun de

ces tyrans de la montagne, de la forêt et de

la plaine, dont les formes rivalisent de per-

fection avec celles de l'homme; et mainte-

nant la fable de La Fontaine n'aurait plus de

motif pour dire

Si les lions savaient sculpter;

les lions peuvent s'en rapporter à M. Barye. »

A l'exemple de ce maltre, divers sculpteurs

contemporains ont fait, d'après nature, des

figures de lion plus ou moins remarquables.
Les meilleures sont dues à M. Auguste Caïn,

qui a exposé, au Salon de 1864, une magnifi-

que Lionne du Sahara, et, au Salon de 1870,
un Lion de Nubie avec sa proik, et qui a fait

les modèles des deux lions de bronze du gui-
chet des Tuileries (du côté de la Seine).
M. Jacquemart a exposé en 1855 un Lion

dans le désert, finiront le cadavre d'un voya-

geur à demi recouvert de sable. On doit à

M. Pierre Rouillard plusieurs figures de lions

exécutées avec talent, celles entre autres

qui décorent le vestibule du Tribunal de com-

merce de la Seine. Fratin a sculpté un Lion

entraînant sa proie (Salon de 1836) Hippolyte

Heizler, une Lionne et une antilope (Salon de

1850); Louis Vidai, sculpteur aveugle, un

Lion rugissant (Salon de 186S).

Adamo Ghisi a
gravé, d'après Jules Ro-

main, le Combat d un lion et d'un cheval;

Wenceslas Hollar a gravé, d'après Albert

Dürer, un Lion debout et un Lion couché. Ru-

bens a peint, avec beaucoup d'énergie, des

Chasses aux lions (musées de Munich et de

Dresde) et une Lionne jouant avec ses deux

petits (musée de l'Ermitage). A. Blootelingh

et R. Gaywood ont gravé d'après ce maître

diverses études de lions. Parmi les tableaux

de Snyders, nous citerons des Lions poursui-
vant un chevreuil (ancienne galerie Fesch),

le Lion et le rat (musée de Madrid), un Lion

attaquant un sanglier (grave par R. Earlom).

Un tableau de Fyt représentant des Chas-

seurs surpris par un lion a fait partie de la

célèbre galerie Fesch. Marc de Bye a gravé

à l'eau-tbrte huit études de lions, d après

Paul Pottcr. Une Chasse aux' lions, peinte

par De Troy, ornait autrefois la galerie des

chasses à Versailles. De tous les peintres

contemporains, Eugène Delacroix est celui

qui a le mieux représenté les lions; comme

Hubens, comme Barye, 11 a su rendre leur

caractère sauvage et indompté, leur allure

fiére, leur physionomie superbe. Deux de ses

meilleurs tableaux en ce genre, un Lion dans

son anire et un Lion dévorant une chèvre, ont

paru au Salon de 1848.

Allus. hist. Fo«te aux lions. V. DANIEL.

Allus. littér. Le lion et le Moucheron,

Titre d'une fable dans laquelle La Fontaine

fait ressortir le triomphe de la faiblesse fine

et adroite sur la force furieuse et rugis-

sante

« La polémique de Mme Lamber contre

M. Proudhon ne manque pas d'agilité. Elle

se plait à le mettre sans cesse en contradic-

tion avec lui-même. Avec beaucoup de mé-

moire et de présence d'esprit, elle confronte

ce qu'a dit M. Proudhon à telle page de tel

livre avec je contraire qu'il dit à telle page

de tel autre. C'est de bonne guerre, et ce

1
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n'est pas en le harcelant autrement qu'une
fine mouche vint à bout d'un lion.

La griffe du lion, C'est-à-dire l'indivi-

dualité, l'empreinte puissante qui caractérise

l'œuvre d'un génie supérieur. V. EX ungue

LIiONEM.

Porco que je m'appelle lion PaSSOge
tiré de la fable de La Fontaine intitulée :la

Génisse, la Chèvre et la Brebis en société avec

le Lion. V. QUIAnominor LEO.

La pan du lion, C'est-à-dire la plus

grand part que s'arroge le plus fort. V. QUIA

NOMINOR LEO.

La peau du lion, Allusion à une fable
de La Fontaine. V. PEAU.

Lion de Flandre (LE), roman historique de

Henri Conscience (1838, 2 vol. in-8°). Le ro-

mancier flamand a mis en scène, dans ce li-

vre, qui reste. une de ses oeuvres capitales,
un des épisodes les plus glorieux de son pays,
la révolte populaire qui chassa, au xmc siè-

cle, fin sol flamand les années de Philippe le
Bel. Son héros est Robert de Béthune, aussi

illustre par son courage que par sa témérité, j

qui suivit le frère de Louis IX a la conquête
du royaume de Naples. Le père du comte de

Béthune, Guy de bampierre, était comte de j

Flandre, et, quoique vassal du roi de France,

il prit parti pour les Anglais dans la querelle
d'Edouard I^r et de Philippe. Celui-ci enva-

hit les Flandres, pour tirer vengeance de

cette trahison, et Henri Conscience s'est

proposé de peindre le soulèvement national

qui accueillit l'armée française. Il a fait

preuve d'une habileté remarquable en re-

muant ces masses furieuses. La cloche d'a-

larme bat à pleine volée brasseurs, bou-

chers, tisserands, forgerons, tout ce peuplu
d'ouvriers et de bourgeois se rue avec rage
sur les soldats de Philippe le Bel. Il y a deux

chefs surtout qui les conduisent, maître Jean

Breydel et maître Pierre de Conynck, l'un

audacieux jusqu'à la folie, l'autre prudent, L,
dUsimulé et dressé à toutes les ruses ue la

stratégie. Robert de Béthune est retenu pri-
sonnier en France. Flandre et lion tel

est le cri de guerre qui retentit de Gand et

de Bruges jusqu'à l'Océan. La fille de Robert,

Mathilde, est une apparition charmante qui
forme le plus gracieux contraste avec ces

scènes de vengeance. Enfin le tableau qui
termine le roman atteste beaucoup de puis-
salice et d'art. C'est cette bataille de Cour-

trai, où toute la noblesse française est venue

s'ensevelir dans un fusse de la Flandre, sous

les coups des bouchers, des tisserands et des

forgerons. La cavalerie féodale croyait avoir

boit marché de ces soldats d'un jour elle so

jeta sur eux avec une folle étouruerie et

rencontra un fossé énorme, dans lequel elle

s'abîma. La lutte fut terrible encore au fond

de ce gouffre lutte inutile l C'en était fait

de ces cavaliers désarçonnés, entassés pèle-

mêle, écrasés sous le poids de leurs armes et

de leurs chevaux. Les Fliunands n'eurent

qu'il frapper à coups d'épée, à coups de pio-

che, à coups de maillet. Les moines flamands

aidaient les ouvriers à cette horrible bouche-

rie; quatre mille éperons d'or fureut suspen-
dus dans la cathédrale de Courtrai. Henri

Conscience a dissimulé autant que possible

l'aspect sauvage de son tableau en arrêtant

les yeux du lecteur sur un poétique épisode
au plus fort de la mêlée, iin cavalier inconnu

avait attiré tous les regards par l'audace de

sa bravoure et la splendeur de son équipe-
ment. Son casque était d'or, son armure était

d'or, un marteau d'or étincelait dans ses

mains. Etait-ce saint Georges, invoqué de-

puis le matin dans toutes les églises de Cour-

trai ? Etait-ce le lion de Flandre, échappé

par miracle à sa prison et arrivé tout à coup

sur le champ de bataille pour décider la vic-

toire ? Robert de Béthune se découvre à ses

amis, à sa fille, à son frère, à ses braves

champions Breydel et de Conynck, puis, en-

fonçant ses éperons dans le flanc de son che-

val, il va regagner sa prison. Le peuple
resta persuadé que saint Georges était des-

cendu du ciel avec son armure éblouissante

pour exterminer la cavalerie française. Quant

a Philippe le Bel, voyant qu'il plt;1toait des

Flamands il se hâta de faire la paix.
L'auteur a traité d'une manière large cet

épisode national; nous n'y reprendrons, à un

point de vue plus élevé, que sa trop grande

partialité pour le fanatisme clérical, le pire
des fanatbmes.

Lion amoureux (le), nouvelle de Frédéric

Soulié (1842). L'auteur de tant de romans en

dix volumes et de drames en cinq actes n'a

peut-être rien écrit de plus parfait que cette

centaine de pages. Son lion est, suivant la

phraséologie de l'époque, un jeune et élégant

désœuvré, très-ennuyé, pour le quart d'heure,

d'avoir a servir de témoin pour le mariage du

fils d'un simple commerçant de la rue Saint-

Denis, Prosper Gobillat, un filleul de son père.

Chez l'honnête plumassier, père de la fiancée,
amis et conviés sont prêts depuis longtemps;

on n'attend plus que M. le marquis Léonce de

Sterny, et il faut voir avec quelles révéren-

ces, avec quel respectueux empressement on

te reçoit quand il arrive, tout de noir habillé,

frisé, pommadé, musqué et gauté de jaune 1

Liseasurtout? la sœur de la mariée, la belle et

innocente Lise, fait au lion son plus gracieux

accueil. Mais voyez un peu le charme irrésis-

tible de la candeur et de la vertu* Le fier

Louis Ratisbonne.

marquis de Sterny, tout à l'heure, envoyait à

tous les diables le filleul de son père, le plu-
massier et toute la

séquelle,
et le voilà qui,

devant les deux yeux d une petite bourgeoise,
oublie le Jockey-Club et le café de Paris! Il

s'était bien promis de s'esquiver après la cé-

rémonie de 'église, et le voilà qui cherche un

moyen de se faire inviter au dîner de noce et

au bal Tout cela parce que Mlle Lise s'est

appuyée sur son bras pour entrer à la mairie,

parce qu'elle est montée dans son coupé et

qu'elle y a perdu un collier orné d'une plaque

portant pour devise Ce qu'on veut, on lepeut

parce qu'enfin il l'a vite rougir en allongeant
sa petite main fluette et blanche pour repren-
dre son bijou. L'arrogant marquis s'est senti

ému en présence d'une aimable fille bour-

geoise aux manières simples, au cœur sin-

cère; il aime Lise, et peut-être bien qu'en y
aidant un peu il en serait aimé. Ce qu'on veut,
on le peut, d'ailleurs n'est-ce pas la devise

de la jeune fille? Mais à quoi peut le mener

un tel amour? Au mariage? Y penser seule-

ment est ridicule. Que dirait le Jockey-Club,
et le monde des boudoirs, et le monde des

salons? A une séduction ? Il y regarde à deux

fois avant de souiller tant de grâce, de beauté,
de jeunesse et d'innocence. Lise non plus ne

s'est pas demandé où pourrait la conduire

son amour pour Léonce; elle l'aime, Léonce

le sait, et cela lui suffit. Malheureusement

pour elle, le marquis, voulant ii tout prix ou-

blier un amour sans issue possible, se jette à

corps perdu dans les plaisirs faciles; Un soir,
il est dans une loge d'opéra à côté d'une prin-
cesse à la mode. Entre deux bàillements, il

regarde la salle, et, dans une loge en face de

la sienne, il aperçoit deux yeux flamboyants
attachés sur lui; reconnaît Lise. Le lende-

main, Prosper vient chez lui. « Monsieur le

marquis, lui dit-il, je viens vous apporter une

triste nouvelle et un dun funèbre Lise est

morte, et elle m'a chargé de vous apporter le

collier qui porte sa devise Ce qu'on veut, on

le peut. »

Triste au fond, mais très-gaie de forme,
cette pièce est une cruelle satire du célibat.

a Elle rappelle, dit M. Paul de Saint-Victor,
la ballade allemande du vieux roi normand

qui dort, enchanté par une Nixe, au fond de

la mer. Sa chevelure d'or est devenue gris

d'argent; les pommettes de ses joues saillis-

sent sous sa peau jaunie; son corps est flétri

et cassé. Quelquefois des proues de navires

ébranlent sa grotte de cristal; il entend son

j nom retentir dans un chant de guerre en-

I to.iné par des voix vaillantes. Ce sont ses

compagnons qui passent et qui vont à la con-

j quête, à l'aventure, à la gloire, en se rappe-
huit les exploits du roi disparu. Alors le vieux

sire se réveille, il s'agite, il étend ses bras, il

veut rompre le charme, aller les rejoindre,
mais la fée des eaux se penche sur lui et

ferme d'un baiser sa bouche qui crie et qui

gronde. Le roi retombe sur son lit d'algues

et se rendort. Mais ici ce n'est pas une belle

ondine qui bej'ce la léthargie du viveur dé-

chu c'est une Goton qui le séquestre, et qui,

lorsqu 'il veut secouer sa turpeur, rabat sur

ses deux oreilles son bonnet de coton. Une

ronde chantée dans la pièce est restée popu-
laire Drinn, drinn a fait le tour du monde.

| Voicila musique et les trois couplets de cette

chanson gouailleuse

Lion empaillé (le), comédie en deux actes,
en prose, de L. Gozlan (théâtre des Variétés,

IS'18). Le lion empaillé dont il est question
dans la pièce est un ex-brillant ofticier de

dragons, qui fut, en son temps, beau donneur

de coups de sabre, grand séducteur de filles,
et qui maintenant vit claquemuré, dans un

château des environs de Paris, sous la férule

d'une servante maîtresse à qui il se donnerait
bien garde de désobéir. Pendant une absence

d'Ainieite, de vieux amis du dragon, des

iïlies, Amanda, Sarah, etc., viennent s'amu-

ser chez lui à faire sauter le Champagne.
L'office et la cave sont mis à sac, les faisans

de la volière font connaissance avec la bro-

che. Aunette revient tout à coup, au beau

milieu de l'orgie elle avait bien eu soin d'em-

porter les clefs, mais on a fait sauter les ser-

rures. Pour comble, l'ex-commandant de dra-

gons est tout à fait ivre. Mais l'apparition
d'Annette suftit pour le dégriser; pris en fla-

grant délit, il.se rend à discrétion et se tire

d'ati'aire en épousant sa servante.

1er Couplet. Allegro moderato.

DEUXIÈMECOUPLET.
D'un' tell' conflanc' le dragon était digne
Pendant trois jours, il fut très-empressé
"Y'en a qui dis'nt qu'ils pochaient à ta ligne-
Moi je soutiens qu'ils ont herborisé.

Drinn, drinn, etc.

TROISIÈMECOUPLET.

Le sous-lieut'nant, le désespoir dans l'Ame,

Au bois d' Boulogne accourut tout inquiet,
Mais l' malheureux, quand y r'trouvasa femme,
Fut parfait'ment convaincu qu'il était.

Drinn, drinn, etc.

Lionnes pauvres {les) comédie en cinq

actes et en prose, d'Emile Augier et Edouard

Foussier (théâtre du Vaudeville, 22 mai 1858).
C'est une des œuvres les plus puissantes du

théâtre contemporain. De belles scènes, une

action d'un intérêt poignant, une'plaie sociale

mise a vif, un style incisif et nerveux, tout

cela réuni assurait à l'œuvre un grand suc-

cès, ïi son apparition.

Les auteurs dramatiques n'avaient guère

eu en vue jusque-là que l'adultère simple, ou
la prostitution des tilles une observation

plus attentive des moeurs de la société pari-

sienne, sous le second Empire, révéla aux

auteurs des Lionnes pauvres l'adultère vénal,

les mœurs des filles entretenues transportées
au foyer conjugal. Il y avait là les éléments

d'une comédie corsée. Pommeau est un homme

de soixante ans, qui s'est marié avec sa pu-

pille, Séraphine. Ii est maltre clerc d'avoué

aux appointements de 8,000 francs, ce qui,

ajouté aux 4,000- qu'il gagne à travailler

comme un mercenaire en dehors de l'étude,

lui constitue un revenu de 12,000 fr. Séra-

phine est une enfant gâtée à qui il ne sait

rien refuser; aussi prolite-t-elle de la liberté

qui lui est laissée pour se donner un appar-

tement princier et porter les toilettes les plus
luxueuses. Il est vrai qu'elle se fait pardon-
ner ses dépenses par son mari en attribuant

tous ses achats à des occasions uniques et à

des bons marchés exceptionnels. Le brave

Pommeau ne trouve rien d'étonnant à cela et

ne fait qu'en admirer davantage l'intelli-

gence de sa chère petite Séraphine. Mais

Thérèse en bonne ménagère qu'elle est,

ne prend pas le change aussi facilement.

Thérèse a été élevée par Pommeau, qui l'a

mariée à un jeune avocat, Léon Lecarnier,
et tout en dépensant 25,000 ou 30,000 francs

dans sa maison, elle vit avec moins de luxe

que le ménage Pommeau. D'où cela peut. il

venir? Elle va bientôt l'apprendre c'est son

mari qui paye le luxe de Séraphine. L'habi-

leté des auteurs a consisté, l'idée une fois

trouvée, à la filer doucement pendant cinq

actes jusqu'it l'explosion du dernier; le drame

ainsi concentré entre les membres d'une seule

famille, liés par toutes sortes d'attachements

réciproques, a quelque chose de plus poi-

gnant. Enfin, de chute en chute, Pommeau

s'aperçoit que, tout en travaillant comme un

nègre, il vit dans un luxe qu'il ne paye pas;
il en vient à se demander, étant le mari d une

femme entretenue, si les bottes qu'il porte
sont bien à lui. Il quitte son logis, décidé à

n'y plus remettre les pieds. A tout prix, il veut

trouver le complice de sa femme et le rem-

bourser. Sa première idée est d'aller deman-

der un asile à ses amis Léon et Thérèse. On

le reçoit presque froidement. Léon a tout

avoué à sa femme, et il est impossible que
son toit abrite M. Pommeau. Celui-ci insiste

et va pour se jeter dans les bras de Léon.

Thérèse, cédant à un mouvement instinctif,

s'interpose. a Ah bandit, c'était toi e hurle

Pommeau en lui jetant à la face une liasse de

billets de Banque. Mais il aperçoit près de lui

Thérèse en pleurs u Adieu, lui dit-il, toute

expiation est complète où il y a une victime,
et je sens lit qu'il y en aura une. » Séraphine,

abandonnée, ne put plus être, en effet, qu'une
femme entretenue.

Cette œuvre hardie fut bien accueillie du

public; elle avait été quelque temps arrêtéo

par la censure, qui reculait devant cette ex-

pression parfois cynique des mœurs contem-

poraines, telles que les avait faites l'Empire,
en surexcitant le luxe et l'agiotage.

Lion amoureux (lk), comédie en cinq actes

et en vers, de Fr. Ponsard (Théâtre-Fran-

çais, 18 janvier 1866). Cette comédie, qui est

eu même temps lit satire des mœurs du Di-

rectoire, fait pendant au beau drame de Char-

lotte Corday en face de l'époque héroïque de

la Révolution, le poëte a voulu poser l'époque
honteuse.

.L.U..V.L.' "0.1

On est au lendemain de Thermidor; la

France est en pleine réaction ca ne sont plus
les hommes qui la mènent, ce sont les fem-

mes, et les salons se rouvrent de toutes parts,

pendant que les clubs se ferment. Aux ci-

toyens valeureux, aux patriotes indompta-
bles succèdent les mutreadins «tu; oreilles de

chien; les tricoteuses républicaines ont fait

place aux Phrynés de tous étages.

Aux parures on voit les femmes adonnées,
On les voit afficher au théâtre Feydeau
Leur coiffure bouclée où s'enroule un bandeau,

Leurs pieds nus appuyés sur la sandale plate

Que rattache à la jambe un ruban écarlate,
Et leur tunique grecque, et leur corsage ouvert,

A peine retenu sur le bras découvert.

Dieu me gnrde! Je crois que ai ce train-là dure,

Pour voile elles n'auront bientôt qu'une ceinture

Et si la nation s'attarde encore un peu dans

cette vie de luxe et de plaisirs énervants,
c'en est fait de la République. Ainsi pense le

conventionnel Humbert, un vrai lion, soldat

et tribun, qui ne conçoit pas qu'un homme

puisse avoir au cœur d'autre amour que celui

de la patrie. Aussi gouvinande-t-il vertement

son jeune compagnon, le général Hoche, qui
s'est laissé aller à fréquenter les salons, et

particulièrement celui de M"»e Tallien, sorte

de terrain neutre où se rencontrent députés

et généraux, fournisseurs et muscadins, ja-
cobins et émigrés. Mais ce qu'il reproche à

son ami, il s'en rend coupable lui-même pour
revoir une jolie émigrée, la marquise de Mau-

pas, qui lui donne un rendez-vous chez la

Tallien. Le deuxième acte se passe dans le

fameux salon de Notre-Dame de Thermidor.

Le mouvement contrasté de ce salon étrange,
dit M. Paul de Saint-Victor, espèce d'arche

politique où les partis qui se dévoraient la

veille se rencontraient sans hurler, a été

rendu avec bonheur par M. Ponsard. Il faut

savoir gré au poëte d'avoir bafoué et ilétri

cette misérable jeunesse dorée qui déshonora

Thermidor, sbires de boutiques, bravi de ca-

fés, dignes d'être commandés par ce vil Fré-

ron, terroriste
rou<*e passé à lu Terreur blan-

che, « la lépreux du crime, « comme Isnard

l'appela plus tard. L'histoire ne saurait avoir

assez de mépris pour ces mignons de bas étuge,

et leurs représailles d'assommeurs, et leurs

exploits de carrefours.. Ils assaillaient les

» patriotes, dit Mercier, quand ils se trou-

vaient six contre un. La réaction, dégra-
dée par eux, prit la forme d'un carnaval ef-

fronté ils lui en donnèrent les moeurs et ils

en rèvêtirent le costume. » Tombé au beau

milieu de ce groupe réactionnaire, coudoyé

par des coquins enrichis des aristocrates in-

solents, le conventionnel Humbert retrouve

toute son énergie; il foudroie les muscadins

de cette virulente apostrophe qui a presque
décidé le succès de la pièce

Ah! la réaction est ici dans son camp

Le royalisme y régne et s'y fait provoquant
Il croit abattre avec ses petites manœuvres

La Révolution, ses hommes et ses œuvres!

Il croit qu'on laissera, par un lâche abandon,
Sur les pieds du Titan grimper le Mirmidon!

Savez-vous, muscadins, vous qui fouettez les femmes,

Ce qu'ont fait l'an dernier ces montagnards infâmes? 2

Il fallait affronter bien d'autres gens que vous;

L'Europe se ruait tout entière sur nous

Ils ont fait se dresser,juste au mois où nous sommes,

Quatorze corps d'armée et douze cent mille hommes,

Qui, la pique a la main, en haillons, sans souliers,

Ont repoussé l'assaut de dix rois alliés.

Ces héros, muscadins, bravant les carabines,

Battaient des Prussiens, et non des jacobines;

Ces nobles va-nu-pieds, agioteurs repus,

S'élançaient vers la gloire, et non vers les écus;

Ces Français, émigrés, défendaient la patrie

Par vous et l'étranger assaillie et meurtrie.

Allez! assaillez-nous d'injures! évoquez

Le souvenir d'excès par vous seuls provoqués j

Vous qu'un rugissement faisait rentrer sous terre,

Agacez aujourd'hui le lion débonnaire.

La Convention peut, comme l'ancien Romain,

Sur l'autel attesté posant sa forte main,

Répondre fièrement, alors qu'on l'injurie

• Je jure que tel jour j'ai, sauvé la patrie!

Ce sont de très-beaux vers. Les critiques

de théâtre, dans tous les journaux, ont été

unanimes à les citer. Ce qu il y a de plaisant,

c'est que la plupart ont fait suivre cette ci-

tation du Bien rugi, /tON/ de Shakspeare.

Un amateur de rapprochements a compté

quatre-vingt-deux fois ce Bien rugi, lion/ «

répété par tous les échos de la presse pa-

risienne, provinciale et étrangère. Que de

beaux esprits s'étaient rencontrés 1

Toute l'intrigue de la pièce est basée sur la

rigidité du conventionnel Humbert, qu'essaye

de fléchir la marquise de Maupas, qui
l'aime

et dont il est amoureux. Elle lui fait sauver

son père, proscrit comme émigré; elle veut

même le forcer à sauver un autre émigré, le

comte de Vaugris, à qui elle était fiancée et

qui, pris à Quiberon, va être fusillé. Le de-

voir parle plus haut quo l'amour chez Hum-

bert, et Vaugris meurt en criant Vive le

roil Le conventionnel et la marquise se ma-

rient tout do même au dernier acte, ce qui

est une dissonance fâcheuse dans la pièce.

L'action, en somme, est quelque peu lan-

guissante elle repose sur un antagonisme,

toujours le même, de caractères et de doc-

trines; mais de belles scènes, des peintures

de mœurs très-étudiées, des tirades un peu

convenues d'avance, "parfaitement appro-

priées aux caractères et aux situations, sau-
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personnage, le conventionnel et le royaliste,
est si bien dans son rôle qu'on pourrait dire

lequel des deux est l'interprète des sentiments

propres de l'auteur il n'a voulu donner qu'un
tableau de mœurs d'une fidélité irréprocha-
ble, et il a réussi. > Dans le Lion amoureux,
dit M. Saint-René Taillandier le poëte histo-
rien mérite assurément plus d'un éloge il a
étudié avec calme avec impartialité, le temps
où il a placé son drame; il s'efforce d'en re-

produire les principaux traits suivant les con-
ditions du théâtre. Il a même cherché dans

.cette étude impartialement curieuse un moyen
de dissimuler le défaut d'unité que présentent
la conception des caractères et le développe-
ment de faction. Plus il avait besoin de cou-
vrir la lenteur de sa marche, plus il a

pris
plaisir à orner la partie accessoire de 1 ou-

vrage. Un grand nombre de scènes ingénieu-
ses et de personnages épisodiques sont ras-
semblés avec art et donnent une image assez
vraie de UvFrance de 1795. Ces personnages
sont tout à fait exempts de reproche quand
l'auteur les tire du sein de la foule anonyme.
On n'en peut dire autant des physionomies
particulières empruntées à l'histoire. Que

dire, par exemple, du général Hoche jouant
un rote de comparse? Est-il représenté avec
la grandeur qui lui appartient lorsqu'il tra-
verse la pièce pour donner la

réplique
à Hum-

bert et favoriser ses amours? C est une faute
contre la poésie que d'attribuer à un tel
homme un rôle insignifiant. Le moraliste so-
cial est animé des intentions les plus droites,
et la pensée conciliante de son œuvre en est
la meilleure recommandation. Toutefois, sur
ce point encore, il y a des réserves à faire.
Rien de mieux sans doute que de rendre une

justice impartiale à chacun des personnages
cela suffit-il puurtant, quand il s'agit de re-

présenter, c'est-à-dire, en définitive, de ju-
ger toute une période? L'impartialité de au-

teur, excellente en soi, excellente surtout

pour qui combine les choses à distance, pro-
duit aux dernières scènes du drame une im-

pression équivoque. Nous sommes obligé d'en
faire de plus grandes encore au sujet de l'é-
crivain dramatique. L'action est indécise et
souvent languissante; le style enfin appelle
des objections. Clarté, correction, bon sens,
parfois un souffle généreux que soutient l'hon-
nétetè de la pensée, voilà les mérites de
M. Ponsard. Mais il espère trop aisément que
1 honnêteté morale de sa pensée suppléera
chez lui à l'élégance soutenue de la furme. Il

y a trop de disparates dans ses vers. Après
de fermes élans où se reconnalt l'imitation
de Corneille, l'accent baisse tout à coup et la

prose apparaît. Il semble que l'auteur ait sous
les yeux un programme tracé d'avance et

qu'il le transpose d'un ton avec rime et cé-
sure. Une inspiration librement, spontané-
ment poétique produirait de tout autres ré-
sultats.

LioDs-Saini'Panl (rue DES), située à Paris,
dans le quartier Saint-Antoine, et qui a pris
son nom du bâtiment et des cours ou étaient
renfermés les grands et les petits lions du roi.
On y faisait combattre ces lions pour son
esbattement. Un jour que François 1er s'a-
musait à regarder un combat de ses lions,
une dame, ayant laissé tomber son gant dans

1.'arène, dit a un de ses soupirants, nommé de-

Lorges • Si vous voulez que je croie que
vous m'aimez autant que vous me le jurez
tous les jours, allez ramasser mon gant là.
De Lorges descend ramasse sans pâlir le

gant au milieu des lions étonnés, qui ne l'at-

taquent point, remonte, le jette au nez de la

dame; et onc ne la voulut revoir ni écouter,.
dit l'auteur qui raconte cette ridicule façon
d'éprouver le cœur d'un vaillant homme. De
Thou rapporte que Henri III, effrayé par un

songe, tic tuer tous les lions du parc royal.
Ce parc royal a également laissé son nom à
une rue du même quartier.

LION (golfe du), le Uallicus ;Sinus des an-

ciens, improprement appelé quelquefois golfe
de Lyon, vaste renfoncement de la Méditer-

ranée, sur la côte S.-O. de la France. Il bai-

gne les départements des Pyrénées-Orien-

tales, de l'Aude, du Gard, des Bouches-du-
Rhône et du Var. Les Iles d'Hyères au N.-E.
et le cap Creus au S.-O. en marquent l'en-

trée, large de S32 kilom.; sa profondeur est
de 120 kilom. Les côtes ont un aspect varié
escarpées à l'O., elles deviennent basses au

centre, où l'on remarque plusieurs vastes la-

gunes, surtout l'étang de Leucate. Les côtes

septentrionales, découpées par les embou-
chures de l'Orb de l'Hérault et du Rhône,
sont également bordées de grandes lagunes.
Au N.-E., les côtes s'élèvent, projettent des

caps nombreux et sont parsemées de nom-
breux Ilots. Les principaux ports situés sur
le golfe du Lion sont ceux de Toulon, Mar-

seille, Cette, Agde et Collioure. Au moyen
âge, ce golfe prit le nom qu'il porte aujour-
d'hui, parce que, fréquemment agité par le
mistral ou vent du N.-O., il était redouté des

navigateurs.

LION -D'ANGERS (le), bourg de France

(Maine-et-Loire), ch.-l. de cant., arrond. et
à 14 kilom. S.-E. de Segré, sur la rive droite
de l'Oudon; pop. aggl., 2,U0 hab. pop.
tot., 2,861 hab. Exploitation de

granit et de

pierre de taille; teintureries, huileries, tan-

neries. Commerce de chevaux, gros et menu

bétail, volaille, grains, vins, cidre, mercerie,

engrais. L'église paroissiale a conservé quel-

"1' t'U' ..o oa I,;UU¡:)UUI,lVH IH-IIUll"l\It:I
(ixe siècle) le portail et le mur extérieur de
la façade septentrionale. Près du bourg, au
confluent de l'Oudon et de la Mayenne,on
voit les débris d'un dolmen, dont la pierre
supérieure mesure 4 mètres de longueur sur

3 mètres de largeur. Aux environs, ruines du
château du Mas.

LION-SUR-MER, village et commune de
France (Calvados), cant. de Douvres, arrond.
et à H kilom. de Caen, à peu de distance de
la mer; 1,056 hab. Petit établissement de

bains.de mer. La tour romane de l'église est
fort élevée et percée dans ses quatre faces
de trois étages d'arcades cintrées. Le châ-
teau est en grande partie de la Renaissance.

On remarque surtout le pavillon à toits pyra-
midaux et à tourelles en encorbellement; c'est
un corps de logis élégant et d'un bel aspect.

LION (George-Francis), voyageur anglais.
V. LYON.

LIONARDO (Francesco m), plus connu sous
le nom de Fmncesco Galignï, mathématicien
italien du xvie siècle. Il est auteur d'un Traité

d'arithmétique, publié à Florence en 1521, qui
offre encore un certain intérêt pour l'histoire
des mathématiques et que l'on peut consulter

comme document scientifique.

LIONCEAU s. m. (li-on-sb-dimin. de lion).
Jeune lion Les lionceaux ont une livrée et
des couleurs qui leur sont particulières. (La-

cép.).

Blas. Nom donné aux lions des armoi-

ries, quand il y en a plus de trois sur l'écu

Berthet du Puijdigon, en Bourbonnais d'azur,
à trois lionceaux d'or.

LIONDENT s. m. (li-on-dan de lion et

de dent). Bot. Genre de la famille des compo-
sées, tribu des chicoracées, voisin des pis-
senlits.

Encycl. Les liondenls ressemblent beau-

coup aux pissenlits, avec lesquels on les con-

fondait autrefois; ils en différent par les

écailles de l'involucre dressées
et par

les ai-

grettes sessiles. Ce genre comprend une ving-
taine d'espèces, dont plusieurs sont très-com-

munes en France. Les liondenls hispide et
automnal sont vivaces et fleurissent à l'au-

tomne on les trouve dans les prés et les

pâturages, surtout dans les sols argileux. Le

liondent saxatile croît dans les lieux incultes

et pierreux et fleurit en été. Commeces plan-
tes s'étalent beaucoup et arrêtent la végéta-
tion des graminées, que d'ailleurs les bestiaux

les broutent seulement quand ils sont pressés

par la faim, elles nuisent beaucoup aux pâtu-
rages, et le cultivateur intelligent doit cher-

cher à s'en délivrer. Le meilleur moyen pour
cela est de labourer le sol et d'y semer des

plantes annuelles ou de le soumettre à un

bon assolement.

LIONIE s. f: (li-o-nl). Bot. Syn. de scu-
TÈRE. V. LYONIK.

LIONNE S. f. V. LION.

LIONNE (famille de), noble et antique mai-

son du Dauphiné, dont les premiers seigneurs

figurent avec éclat dans les guerres natio-

nales contre les Anglais, et dont les descen-

dants occupent une place honorable dans
l'histoire de France comme hommes deguerre,

magistrats ou diplomates.
Les plus connus sont

LIONNE (Artus DE), géomètre français, né
à Gap en 1583, mort à Paris en 1665. Il était

conseiller au parlement de Grenoble; puis,

ayant perdu en 1612 sa femme Isabeau de

Servien, qu'il aimait tendrement, il entra

dans les- ordres et devint évêque de Gap.
De Lionne a fourni des documents sur les évè-

quesde Gap aux frères de Sainte-Marthe pour
la Gallia christiana, documents qu'il intitula

Rolle des évesques de Gap desquels nous avons

pu avoir quelque mémoire. On lui doit aussi

Curvilinxorum amœnior contemplatio (Lug-

duni, 1654, in-4°) Oraison funèbre sur le tres-

pas du réuérertdissime père en Dieu messire

François de Sales, évesque et prince de Genève,

prononcée aux sœurs de ta Visitation de Saincte-
Marie de Grenoble, le 9 janvier 1623, etc.

(Grenoble, 1623, in-S°).

LIONNE (Hugues DE), marquis DE Fresnes
et DE BERNY, homme d'Etat français, né à
Grenoble en 1611, mort en 1671. Son oncle

maternel, le contrôleur général des finances

Abel de
Servien,

le prit pour commis dès

qu'il eut atteint 1 âge de dix-huit ans. Maza-

rin se l'associa lors des négociations de la

paix de Munster, le nomma conseiller d'Etat

(1643), secrétaire de la régente (1646), prévôt
des ordres du roi (1653), et t'envoya (1654) en

ambassade extraordinaire à Rome pour sou-

tenir l'élection du pape Alexandre VII, mis-

sion dans laquelle il obtint un plein succès.

Deux ans après, Lionne reçut de Louis XIV

des pouvoirs illimités pour traiter avec l'Es-

pagne, et réussit sur tous les points, sauf sur

celui du mariage du roi avec 1 infante Marie-

Thérèse, qui ne devait être obtenu qu'en 1659,

par la paix des Pyrénées, à laquelle il prit la

plus grande part. Lionne avait depuis 1659 le

rang de ministre d Etat, lorsque Mazarin en

mourant le désigna à Louis XIV comme le

seul homme capable de le remplacer aux
affaires étrangères (1661), ce qui 'eut lieu.

Dès le début de son administration, il fit

preuve d'une fermeté à laquelle la politique
cauteleuse du cardinal avait peu accoutumé

les esprits, et il montra, pendant les dix an-

nées qu'il passa au pouvoir, les qualités d'un

diplomate éminent, d'un homme d'Etat con-

sommé. Aussi Saint-Simon n'hésite-t-il point
à appeler Lionne le plus grand ministre du

règne de Louis XIV. A la suite de l'insulte

faite à Rome par la garde corse à notre am-

bassadeur, le duc de Créqui (1662), il força
le pape à renvoyer les Corses et à destituer

son ministre, le cardinal Chigi. Par ses né-

gociations avec l'Espagne, les Pays-Bas et

le Portugal, il prépara le succès des premières

guerres de Louis XIV, celle de dévolution et

celle de Hollande, conclut les traités de paix
de Bréda (1667), d'Aix-la-Chapelle (1668), et

amena à l'intérieur, en 1669, la paix des jan-
sénistes. Le dernier acte éclatant de ce mi-

nistreest le rachat de Dunkerqueaux Anglais,

pour une somme de 5 millions. Lionne était

d'un caractère naturellement indolent et s'a-

donnait avec passion aux plaisirs. Grand

joueur, grand dissipateur, fort désintéressé,
il ne se refusait rien, même aux dépens de

sa santé. Très-paresseux d'ordinaire, il était

infatigable, dit l'abbé Choisy, et passait à

travailler les jours et les nuits, quand la né-

cessité y était, n'attendant aucun secours de

ses commis, tirant tout de lui-même, écri-

vant de sa main ou dictant toutes les dépè-

ches, donnant peu d'heures de la journée aux

affaires de l'Etat, et croyant regagner par sa

vivacité le temps que ses passions lui fai-

saient perdre. La scandaleuse conduite de sa

femme et de sa tille, la marquise de Cœuvres,
fut pour lui une cause de chagrin profond,

qui empoisonna les dernières années de sa

vie. On lui doit Mémoires au roi, interceptés
en 1667 par ceux de la garnison de Lille

(1668, in-12), ouvrage intéressant et instruc-

tif, bien qu écrit d'un style diffus, et qui a été
réédité sous divers titres.

LIONNE (Artus de), prélat et missionnaire

français, fils du précédent, né à Rome en

1655, mort à Paris en 1713. D'abord chevalier

de Malte, il se décida subitement à embrasser

la 'Carrière ecclésiastique, et fut pourvu de

l'abbaye de
Fécamp. Mais, poussé par son

zèle religieux, il réaigna son abbaye, s'enga-

gea dans les missions d'Orient, fut évêque de

Rosalie et vicaire apostolique de la province
de Su-Chuen (Chine), et enfin prit une part
active à la grande polémique qut s'éleva vers

la fin du xvne siècle au sujet des cérémonies

superstitieuses introduites dans le Céleste-

Empire. Revenu à Rome en 1703, il fut dé-

pêché à Paris par les supérieurs généraux
des Missions, et succomba bientôt à la mala-

die qu'il avait contractée pur suite d'exces-

sives fatigues pendant ses pérégrinations à

l'étranger.
On lui doit les écrits qui suivent Rela-

lion de ce qui s'est passe à la Cltirre en 1697,
1693 et 1699, à l'occasion d'un établissement

que M. l'abbé de Lionne a fait à Nien-Tcheou,
ville de la province de Tche-Kiang (Liège,

1700, in-12); Lettre de M. l'abbé de Lionne.

à M. Churmot, directeur du séminaire des

Missions étrangères, Paris,elc. (1700, in-12);
Lettre à Mme -de Lionne, sur le libelle des

jésuites, contre M. l'évèque de Rosalie, son fils

(Rome, 10 févier 1720, in-12); Lettre de M 'm de

Lionne aux jésuites, à Paris, ce 23 avril 1701,

plusieurs fois réimprimée; Lettre à MM. des

Missions étrangères sur ce qu'ils ont écrit à

Mme de Lionne (1701, in-12) l'Apotheosi Mel-

chiorrica fatto curioso advenuto in recanali

nell' ollobre del 1700 colla giunta d'una riposta
alla leltera di madama de Lionne (in-12). On

a un portrait de ce prélat missionnaire.

LIONNE, ÉE adj. (li-o-né rad. lion).
Blas. Se dit du léopard, quand, au lieu d'être

passant, ce qui est sa position ordinaire, il

est rampant comme le lion De La Vallière

Coupé de gueules et d'or, au léopard lionne

d'argent sur gueules, couronné d'or, et de sable

sur or.

LIONNERIB s. m. (li-o-ne-rî rad. (ion).
Habitudes du dandy, du lion En 1834, Amé-

dée était le seul qui portât des sous-pieds à

Besançon. Ceci vous explique d,éjà la lionne-

rie du jeune monsieur de Soular. (Balz.)

LIONNESSE s. f. (li-o-nèse rad. lion).
Femelle du lion Vous êtes couché comme un

lion et comme une lionnesse qui s'éveillera.

(Pasc.) Il Inus.

LlOPiNOlS (Jean-Joseph BouviER, abbé),
écrivain français, né à Nancy en 1730, mort

en 1806. Il fonda dans sa ville nataie, en 1761,
une maison d'éducation qui eut bientôt un

grand nombre d'élèves, écrivit pour ses

élèves des traités élémentaires, et s'attacha

à leur apprendre la chronologie, l'histoire", la

géographie au moyen de tableaux de sa com-

position qu'il publia à Nancy (1766, in-fol.).

Après la suppression de l'ordre des jésuites,
il reçut la direction du nouveau collège éta-

bli à Nancy. Nous citerons de lui Cours des

études, recueil de petits traités (1764, in-40);
Histoire des villes vieille et neuve de Nancy

(1804-1811,3 vol. in-80); Traité de la mytho-

logie (1767); Principes du blason, etc.

LIOPELTIDE s. f. (li-o-pèl-ti-de du

préf. lio, et du gr. pelle, bouclier). Erpét.
Genre de reptiles ophidiens, formé aux dé-

pens des couleuvres.

LIOPHIDE s. f. (li-o-fi-de du préf. lio,
et du gr. ophis, serpent). Erpét. Genre de

reptiles ophidiens, formé aux dépens des cou-

leuvres.

L1OPHLÉE s. m. (li-o-flé du préf, lio,

et du gr. phloios, écorce). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des charançons, tribu des cléonides,

comprenant dix espèces qui habitent l'Eu-

rope.

LIOPHOLIDE s. f. (li-o-fo-li-de du préf.
lio, et du gr. pholis, écaille). Erpét. Genre

de reptiles sauriens, de la famille des sein-

coïdiens.

LIOPHYLLE adj. (li-o-fl-le du préf. lio,
et du gr. phullon, feuille). Bot. Qui a des

feuilles lisses.

LIOPTÈRE s. m. (li-o-ptè-re du préf. lio,
et du gr. pteron, aile). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères, de la famille

des
hydrocanthares,

tribu des dytiscides,
dont 1 espèce type se trouve dans les eaux

douces de toute l'Europe.

LIORAN ou PUY MASSAltlAli, montagne

de France (Cantal), séparée du Plomb-ou-

Cantal par le col des Sagues, et d'une alti-

tude de 1,420 mètres. Elle est considérée par
les géologues comme le centre du grand cra-

tère de soulèvement dans la haute Auvergne
à l'époque plutonienne. Cette montagne, qui
a la forme d'un cône elliptique évasé, est

couverte de belles forêts et traversée dans

un tunnel de 1,386 mètres par la route de Bor-

deaux à Lyon.

LIORHYNQUE s. m. (li-o-rain-ko- du

préf. lio, et du gr. rugehos, bec). Helminth.
Genre de vers nématoïdes, comprenant plu-
sieurs espèces qui vivent en parasites dans

le blaireau, le renard, le phoque, l'anguille et

autres animaux.

LIOSALFAR (les), génies ou alfes lumineux
de la mythologie Scandinave, opposés aux

myrkalfar, génies ou alfes des ténèbres.

LIOSOME s. m. (li-o-so-me du préf.

lio, et du gr. sâma, corps). Erpét. Genre
de reptiles sauriens, formé aux dépens des

scinques.

Zooph. Genre d'échinodermes, de la fa-

mille des holothurides, dont l'espèce type vit

dans les mers de l'Océanie.

LIOSPEBME adj. (li-o-spèr-me-du préf.

lio, et du gr. sperma, semence). Bot. Qui a

des graines lisses.

LIOSTEIRE s. f. (li-o-stè-re du préf.

lie, et du gr. sleira, carène). Erpét. Genre
de reptiles ophidiens, formé aux dépens des

couleuvres.

LIOSTRAQUE s. m. (li-o-stra-ke du

préf. lio, et du gr. ostrakon, écaille). Entom.

Genre d'insectes coléoptères pentamères, de
la famille des lamellicornes, tribu des scara-

bées, comprenant deux espèces qui habitent

Madagascar.

LIOTARD (Jean-Etienne), peintre et gra-
veur suisse, surnommé le Peintre turc, né à

Genève en 1702, mort en la même ville en
1790. Avant de se livrer à la peinture, il avait

débuté dans le commerce, puis il rompit

brusquement avec le négoce, se mit à dessi-

ner avec ardeur, et peignit la miniature et
l'émail. Il acquit même une telle habileté dans
ce dernier genre, que Petitot lui ayant donné
un jour l'un de ses émaux à copier ne sut plus

distinguer la copie de l'original. En 1725,
Liotard vint à Paris, puis suivit presque aus-

sitôt en Italie le marquis de Puisieux, visita

Naples et Rome. Enfin, poussé par son esprit
aventureux, il se rendit à Constantinople, et

y séjourna pendant quatre ans, reproduisant
les usages et copiant les habillements des

habitants. De Turquie il passa en Autriche,
où son costume oriental fit sensation, reçut
un accueil distingué de François ler, dont il

fit le portrait, et vint ensuite a Paris pour y
peindre toute la famille royale. Il parcourut

également l'Angleterre et la Hollande, se ma-

ria à Amsterdam, et enfin revint se fixer dé-

finitivement à Genève. On cite parmi ses

principales peintures: les portraits du Maré-

chal de Saxe, du lieutenant de police Hérault,
de la Princesse de Galles, de l'empereur Jo-

seph II, de Marie-Thérèse, de l'archiduchesse

Marie d'Autriclee. a laissé quelques eaux-

fortes, dont les plus importantes sont le
Portrait du peintre; Hérault une Dame fran-

que de Péra recevant une visite: une Dame

franque de Galata, accompagnée de son es-

clave; le Chat malade.

LIOTARD (Jean-Michel), graveur suisse,
frère jumeau du précédent, né à Genève en

1702, mort dans cette même ville vers 1760.

Il étudia la gravure sous la direction de Be-

nolt Audran, et se fit connaître honorable-

ment à Paris. Plus tard, le consul anglais à

Venise, amateur des plus distingués, le mand.

en Italie, et lui fit copier les cartons de Ci-

gnani et sept tableaux de Sébastien Ricci.

Ses principales oeuvres sont la Beryèrç la-

borieuse et le Château de cartes, de K. Boucher
les Comédiens, la Conversation, les lieux cou-

sins, le Sommeil dangereux, de Watteau;

Opus Seb. Ricci absolutissimum (Venise, 1743,

gr. in-fol.); Monocàromata Vil Car. Cignani

(Venise, 1743, in-fol.).

LIOTARD (Pierre), botaniste français, né

à Saint-Etienne-de-Cussey, près de Greno-

ble, en 1729, mort à Grenoble en 1796. C'était

un paysan sans instruction, qui servit dans

l'armée, fit les campagnes de Port-Mahon

(1756) et de Corse (1764), puis revint dans

son pays après avoir reçu une grave blessure

(1765). Employé alors par un de ses oncles,
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LIOTHÉ s. m. (li-o-té du préf. lio, et du

gr. thea, aspect). Entom. Genre d'insectes

épizoïques, comprenant. «né vingtaine d'es-

pèces qui vivent en parasites sur les oi-
seaux Lorsqu'on touche à des oiseaux nou-

vellement morts, on attrape aisément des
hothés. (II. Lucas.)

Encycl. Les liothés vivent en parasites
dans les plumes des oiseaux; ils courent
aussi avec une grande agilité sur le corps de
ces animaux, mais ils l'abandonnent dès qu'il
commence à se refroidir après la mort. Il ar-
rive très-souvent que les chasseurs sont in-
commodés par ces parasites; il en est de
même des naturalistes préparateurs qui, dans
leurs laboratoires, touchent à des oiseaux
morts récemment. Les liothés courent promp-
tement sur les mains, s'insinuent dans les

vétements, gagnent bientôt tout le corps et
même la tête, où ils occasionnent des déman-

geaisons assez vives. Toutefois, comme ils ne
se trouvent pas dans le milieu qui leur con-

vient, ils meurent naturellement après un'

temps assez court, et dans tous les cas il est
facile de s'en débarrasser. Ces insectes, peu
connus, ne présentent pas de métamorphoses
bien distinctes; la larve a les habitudes et la
vivacité des adultes.

LIOTHÉIDE adj. (li-o-té-i-de de liothé,
et du gr. idea, forme). Entom. Qui ressemble
ou qui se rapporte au liothé.

s. m. pl. Famille d'insectes épizoïques,
comprenant les genres liothé, gyrope, colpo-
céphale, inénopou, physostome, etc.

LIOTRIQUE adj. (li-o-tri-ke dupréf. lio,
et du gr. thrix, cheveu). Anthropol. Qui a
les cheveux lisses Les races liotriquks. Il
On dit aussi liocome.

LIOUBE s. m. (li-ou-be). Mar. Entaille an-

fuieuse que l'on fait dans toute l'épaisseur
^'une pièce de bois, dans le but d'y placer
l'extrémité d'une autre pièce. Il On dit aussi
GUKULË-DE-LOUP.

LIOUBÉ, ÉE (li-ou-bé) part. passé du v.
Liouber Bois lioubé.

LIOUBER v. a. ou tr. (li-ou-bé rad.

lioube). Mar. Faire une lioube dans LIOUBER
une pièce de bois.

LIOUDI s. m. (liou-di). Gramm. Douzième
lettre de l'alphabet slave, qui correspond à
notre L.

LIOUVILLE (Félix Sylvestre-Jean-Bap-
tiste), avocat français, né à Tout en 1803,
mort à Paris en I81SO. Lorsqu'il eut pris le

diplôme de docteur en droit il Paris, il tra-
vailla pendant cinq ans chez un avoué

pourse rompre à la pratique des affaires, puis se
t inscrire au tableau des avocats de la cour

d'appel en 1829. Grâce à sa science du droit,
à son habileté de juriste, à son éloquence en-

tralnante il conquit rapidement un rang dis-

tingué au barreau de Paris, plaida principa-
lement dans des affaires civiles, et acquit une
telle notoriété qu'en 1856 il fut élu bâtonnier
de son ordre. Deux ans plus tard, Liouville
connu par son attachement aux idées démo-

cratiques, se porta candidat au Corps légis-
latif dans la 3e circonscription de la Seine,
mais il échoua. Il était dans toute la force de
son talent lorsqu'il mourut. On a de lui De-

voirs, honneurs, jouissances, avantages de la

profession d'avocat (1857, in-s°); Profession
d'avocat .• la Plaidoirie (1858, in-4°) le Stane
(1858, tn-4°).

LIOUVILLE (Joseph), mathématicien fran-

çais, frère du précédent, né à. Saint-Omer le
24 mars 1806. Admis à l'Ecole polytechnique
en 1825, il s'y fit remarquer par son aptitude
pour les sciences mathématiques, passa aux

ponts et chaussées, se fit recevoir ingénieur,
et choisit la carrière de l'enseignement (183 1).
Nommé professeur d'abord à l'Ecole polytech-
nique, et six ans plus tard au Collège de

France, décoré de la Légion d'honneur en
avril 1833, il fut, en 1839, admis à l'Académie
des sciences (section d'astronomie), en rem-

placement de Lalande; il est, de plus, mem-
bre du Bureau des longitudes (1862). M. Liou-

ville, dont les opinions étaient déjà connues
bien avant la révolution de Février 1848, fut,
lors des élections de l'Assemblée constituante,
nommé représentant (le second sur onze) par
96,067 suffrages dans le département de la
Meurthe. Il vota avec le centre gauche mo-
déré et ne fut pas réélu à la Législative.

Comme mathématicien, il a édité les Œu-
vres mathématiques d'Evariste Galois la
Géométrie de Monge, les Leçons de Na

vier, etc., a fondé, en 1836, le Journal de ma-

thématiques pures et appliquées plus connu
sous le nom de Jourtiai de Liouville, qui a

remplacé les Annales de Gergonne. Il a

qui était herboriste, il se prit de passion pour
ia botanique, connut bientôt toutes les plantes
du Dauphiné et des Alpes, et devint le cice-
rone des naturalistes qui venaient visiter ces

montagnes. C'est ainsi qu'il entra en rela-
tion avec Guettard, Faujas de Saint-Fond,
Villars, Desfontaines, etc., et, en 1768, avec
J.-J. Rousseau, qui lui demanda de lui ap-
prendre a connaltre les plantes. Le célèbre

philosophe se lia avec Liotard au point d'en-
tretenir une correspondance avec lui. En

1783, Liotard fut appelé à diriger un jardin
botanique qui venait d'être créé à Grenoble,
et reçut, en 1794, de la Convention une gra-
tification de 1,500 francs.

liparos, gras, èlron, ventre). Entom. Genre

lourin, en outre, aux oivers recueils matne-

matiques existants de nombreux Mémoires

et Notes, ayant généralement pour objet de

rechercher et d'exposer des méthodes plus
simples, en vue de résoudre certains problè-
mes transcendants d'analyse algébrique et
de mécanique céleste. Tels sont Note re-
lative au calcul des perturbations des pla-
nètes; Mémoire sur un nouvel usage des fonc-
tions elli ptiques dans les problèmes de méca-

nique céleste; Mémoire sur l'intégration de

l'équation
du d$u

dt dx*'

Mémoire sur la théorie des équations diffé-
rentielles linéaires et sur le développement des

fonctions en t.éries, etc., etc.

Depuis nombre d'années, M. Liouville est
membre de toutes les commissions chargées
de décerner les prix d'astronomie et de ma-

thématiques.

LIOZ s. m. (li-oz mot portug.). Comm.

Espèce de marbre portugais, compacte, blanc
ou légèrement teinté de rose Le lioz est
trés-suuuent employé pour la statuaire et pour
les monuments funéraires.

LIPALITE s. f. (li-pa-li-te). Minér. Variété
de silex.

LIPANGUE s. m. (li-pan-ghe). Ornith. Sec-
tion du genre gobe-mouches.

LIPARE s. m. (li-pa-re du gr. liparos,
gras). Mamm. Syn. de KOALA,genre de mam-
miferes didelphiens de l'Australie.

Entom. Syn. de molytb.

LIPARÉEN, ÉENNE s. et adj. (li-pa-ré-ain,

é-è-ne). Géogr. Habitant des Iles Lipari; qui
appartient à ces lies ou à leurs habitants
Les Liparéens. Les mœurs liparéennes. JIOn
dit aussi Lipariote.

Mythol. Surnom de Vulcain.

LIPARÈTHRE s. m. (li-pa-rè-tre du gr.

dmsecies coléoptères pentamères, de l:t fa-d insectes coléoptères pentamères, de la fa-
mille des lamellicornes, tribu des scarabées,
comprenant cinq espèces qui habitent l'Aus-
tralie.

LIPARI (iles), groupe d'iles situé dans la

Méditerranée, à 45 kil. N. de la Sicile, entre
3S<>20'et 58° 50' de latit. N., et 10° 50'et 11» 55'
de longit. E., parages du détroit de Messine.

Ce groupe, qui fait face a Milazzo (Abruz-

zes), se compose de 17 Iles ou îlots; les prin-
cipales sont Lipari (autrefois Lipara), Vul-
cano (Hiera), Ustini (Ostaeodes), Stromboli

(Strongyle), Salini (Didyme), Panaria, Feli-
culi (Phœnicusa) et Alieuri (Ericusa). Le

groupe compte au total 25,600 hab. et a pour
ch.-l. Lipari, dans l'île de ce nom. Les an-
ciens lui donnaient le nom d'îles Eoliennes
ou Vulcaniennes. Il a été produit par une

éruption volcanique dont les traces subsis-
tent encore; quelques-uns de ses cratères
sont encore en activité.

L'île de Lipari, la plus grande et la plus
fertile de toutes, possède un volcan, mainte-
nant éteint, qui du temps d'Aristote, car le

grand philosophe eu a parlé, était en pleine
éruption et que les navigateurs regardaient,
suivant ses expressions, comme un phare in-

extinguible. Ce rôle a maintenant passé au

Stromboli, volcan d'une île voisine, dont les

éruptions sont permanentes et continues.
Ainsi le feu souterrain s'est perpétué, dans
ces parages, depuis des milliers d'années.
V. STROMBOLI.

Ce phénomène avait poussé les anciens à
faire des îles Lipari le séjour favori de Vul-
cain. Ils les appelaient la terre vulcanienne,
ainsi qu'en témoigne Virgile

Vulcani domus et vulcania nomine tellus,

et le nom de Vulcano, resté à l'une d'elles,
atteste encore la perpétuité de cette tradi-
tion. Le poëte place également à Lipari
l'antre des cyclopes soit qu'il veuille leur
faire forger le bouclier céleste d'Euée, soit

qu'ils fabriquent les foudres de Jupiter

Insula Sicanium juxta talus jEoliamque
Eriijitur Liparen, fumantibus ardua saxU,
Quant subter specus et Cyclopum exesa caminia
Antra tâlnxa lonant, validiqua incudibus iclus
Audili referunt gcmitum, slridunlque cavernis
Stricturx chalybum, et fornaciùus ûjnis anhelat.

(jÉn., 1. vin.)

Un autre phénomène les avait induits à en
faire également le séjour d'Eole. D'un côté,
les habitants prétendent qu'en examinant les
directions de la fumée des volcans ils peu-
vent prédire trois jours à l'avance le vent

qui soufflera j d'un autre côté, ces îles sont

pleines de caveaux où les vents s'engouf-
frent et résonnent avec un races épouvan-
table. Aussi est-ce dans les Iles Lipari, do-
maine d'Eole, qu'Homère et Virgile placent
ces fameuses outres dont le dieu des vents
est le dispensateur souverain.

La matière dont est composé le groupe des
Iles Lipari démontre qu'elles n'ont pas apparu
toutes en même temps à la surface de la mer.
On n'a cependant de données historiques cer-
tailles que pour l'une d'elles, Vulcano, qui
jaillit du sein des eaux vers les premiers temps
de la république romaine. Ce phénomène est
relaté par Pline, Eusèbe et quelques autres
historiens. Au xve siècle eut lieu une lion-
velle éruption le 5 février 1444, une violente

commotion ébranla toute la Sicile. La mer
était bouillante dans tous les parages de l'île

ijipan, ie ieu et la iumee soulevaient les

vagues; on vit apparaître des rochers là où
il y avait autrefois une eau profonde-; les dé-

troits, les bas-londs se trouvèrent comblés,
d'autres issues furent ouvertes et la physio-
nomle générale du groupe se transforma.

Fazella, chroniqueur du siècle suivant a

décrit d'une manière intéressante cet événe-

ment géologique.
L'île de Lipari est la plus ancienne du groupe,

en même temps que la principale. Elle est,
après Vulcano, la plus rapprochée do la côte

septentrionale de la Sicile, et mesure 8 kilom.
du N. au S., 6 kilom. de 1 E. à l'O.; sa super-
iicie est de 18 kilom. carrés, sa population
de 20,000 hab. Elle est hérissée de montagnes

volcaniques, dont la plus élevée est le m"nt

Saut'A'ngelo, qui a la forme d'un cône tron-

qué et se termine par un cratère éteint. Au
nord du mont Sant'Angelo est le cratère

della Castagna, couvert de cendres et de

pierres ponces; au sud est le mont della

Guurdia, amas de laves vitrifiées parmi les-

quelles on trouve de l'obsidienne. Le sol de

1 île est fertile, à l'exception de quelques par-
ties extraordinairement ravinées. On y ré-

colte des olives, des oranges, des amandes,
du mais, des citrons, d'excellentes figues et

un vin de liqueur, le malvoisie; ce cépage y
a été introduit depuis longtemps.

La ville de Lipari, qui compte à elle seule

la presque totalité des habitants de l'Ile, est

bâtie sur un rocher escarpé que la mer en-

toure, et défendue par un fort. Le commerce

y est important et favorisé par un port dont

ancrage est sûr. Les environs sont bien

cultivés et couverts de jardins. Lipari, dé-

pendant aujourd'hui du-royaume d'Italie, est

le chef-lieu de l'archipel de ce nom et le

siégé d'un évêché. Le. fameux corsaire Bar-

beruusse l'emporta d'assaut en
1544, malgré

l'importance de ses fortifications, qu il lit ra-

ser il emmena la plupart des habitants en

esclavage. Charles-Quint fit reconstruire la

ville, qui avait beaucoup souffert et qui fut

détruite une seconde fois par le tremblement
de terre de 17S3.

Le commerce est le même dans le groupe
d'îles qu'au chef-lieu huiles, céréales, fruits

excellents, vins exquis. Les raisins secs, ap-

pelés dans le commerce raisins de Corinthe,
sont récoltés en grande partie dans ces lies.

Le poisson séché donne également lieu à un

grand mouvement d'exportation; les matiè-

res volcaniques, soufre, nitre, alun, borax,
sont naiurelleinentabondantes. Les habitants,

presque tous jardiniers, laboureurs ou marins,
vivent généralement dans une aisance qui
fait un profond contraste avec la misère de

la population italienne des Abruzzes, leur

voisine.

C'est la vigne qui est la principale richesse
des îles Lipari. Les ceps sont généralement
tenus à la hauteur de deux ou trois pieds.
On forme, avec des pieux et des roseaux, de

petites treilles, où les tiges sont entrelacées
et couvrent un espace de terrain qui reste
inculte. On cultive aussi la vigne en petits

espaliers parallèles, ce qui permet de semer

du blé dans les intervalles. Le plant le plus

répandu est le malvoisie, qui produit le vin
du même nom. Les vins communs, dont les

habitants font leur boisson ordinaire, sont

spiritueux, agréables et de bonne garde. On
est dans I usage d'écraser le raisin dans la

vigne même, aussitôt qu'il est cueilli, et d'en

placer le jus dans des outres goudronnées qui
servent à le porter au cellier. Cette opéra-
tiou communique au vin un goût de goudron
assez désagréable, mais qui su dissipe promp-
tement, si l'on a soin de transvaser immédia-

tement le moût. La récolte des vins est si

abondante à Lipari, que l'on en exporte cha-

que année près de 3,000 barriques, bien qu'on

fabrique aussi beaucoup d'eau-de-vie.

Les raisins secs forment, en outre, une

branche importante du commerce. Il en est
de deux espèces, l'une appelée passola et l'au-

tre passolina ou raisins de Corinthe. Ces der-

niers ont des grains plus petits. On prépare
annuellement environ 20,000 barils de ces

raisins.

LIPARIDE adj. (li-pa-ri-de rad. liparis).
Emoin. Qui ressemble ou qui se rapporte à la

liparis.

s. f. pl. Tribu d'insectes lépidoptères

nocturnes, ayant pour type le genre liparis.

LIPARIE s. f. (li-pa-ri du gr. liparos,
brillant). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-

mille des légumineuses, tribu des lotées, dont

l'espèce typa croit au Cap de Bonne-Espé-
rauce.

L1PAKIN1 (Ludovico), peintre italien, né

à Bologne en 1800, mort ù Venise en 1856.

Reçu de bonne heure pensionnaire à l'Aca-

démie des beaux-arts de sa ville natale, il

visita, pour compléter ses études, Venise,
Rome, Panne et les autres villes dans les-

quelles brillent les chefs-d'oeuvre des maî-

tres. Son œuvre de début fut une Erigone,

peinte en 1827 à Venise et qui fut très-remar-

quée aussi, encouragé par le succès, se con-

sacra-t-il dès lors entièrement à la peinture,
et il réussit principalement dans l'histoire et

le portrait. Parmi les principales œuvres de

cet artiste, qui tient le premier rang dans

l'école italienne contemporaine, on cite le

Serment des Horaces; la Mort de Rotharis;
le Serment de Byron sur la tombe du nouveau

Léonidas; les Derniers moments de Marina

Faliero; de nombreux épisodes des guerres
modernes, et enfin le portrait de Pie VII,
toiles d'une grande importance qui sont dis-

séminées dans les musées et les collections

particulières de sa patrie.

LIPARIOTE s. et adj. (li-pa-ri-o-te). V.

LIPARÉEN.

LIPARIS s. m. (H-pn-riss du gr. liparos,

gras). lchthyol. Genre de poissons malacoptô-

rygiens, formé aux dépens des cycloptèros,
et dont l'espèce type vit sur nos côtes.

s. f. Entom. Genre d'insectes lépidoptè-
res nocturnes, type de la tribu des liparides,
comprenant une dizaine d'espèces Les LtPA-
Ris sont répandues dans toute l'Europe. (Jus-

sieu.)

Bot. Genre de plantes, de la famille des

orchidées, tribu des pleurothallées, compre-
nant plusieurs espèces terrestres ou épiphy-
tes, qui croissent surtout aux Indes orienta-

les, plus rarement en Europe.

Encycl. Entom. Les liparis, confondues

autrefois avec les bombyx, sont des insectes
à corps grêle chez les inales et très-gras dans

les femelles, à ailes bien développées, ordi-

nairement blanches, ainsi
que

le corps, à

demi inclinées dans le repos, a antennes assez

longues et peotinées. On en connaît une di-

zaine d'espèces, répandues dans toute l'Eu-

rope et surtout en France. La liparis queue

d'or, vulgairement cul-brun, est un papillon
d'un blanc pur, d'environ 0m,04 d'envergure;
ses ailes sont marquées en arrière de quel-

ques petits points noirs et bordées antérieu-
rement par une ligne brune; l'extrémité de

l'abdomen présente un bouquet de poils d'un

brun fauve. La chenille est longue de 0^,04,
velue, brune avec une rangée de taches blan-
ches de chaque côte, et deux taches oran-

gées sur le dos. La chrysalide est noirâtre.

Cette espèce est la plus commune de tous les

papillons d'Europe.
La femelle dépose ses œufs, qui sont nom-

breux et d'un rose nacré, sur les branches

des arbres fruitiers ou forestiers; elle les re-

couvre avec des poils de son abdomen qu'elle
arrache à l'aide «l'une pince formée par deux
lames et située près de l'anus. Ces œufs éclo-

sent vers le milieu de l'été; les jeunes che-

nilles qui en sortent vivent en société sous

une toile blanche qu'elles filent en commun
et qui leur sert d'abri pour passer l'hiver. Si

alors on n'a pas la précaution d'enlever leurs

nids, elles causent, au printemps suivant, de

vraies dévastations, en dévorant les premiers

bourgeons des arbres, qui par suite restent

sans feuilles une grande partie de l'été. En

automne, elles rongent en compagnie les

extrémités des branches, qui alors se dessè-

chent, et meurent le plus souvent en hiver.

Cette chenille est l'ennemi le plus dangereux
de nos jardins et de nos vergers. Dans le

courant de juin, elle file, entre les feuilles ou

dans les bifurcations des branches, une co-

que molle, grisâtre, dans laquelle elle se mé-

tumorphose en chrysalide. Le papillon éclôt

au mois de juillet, et vers la bn de ce mois

la femelle se met à pondre.
Cetie espèce est tellement abondante, que

sa chenille est vulgairement nommée la com-

mune; elle est en effet la plus répandue, soit

parce qu'elle est réellement plus robuste que
tes autres, soit que sa manière de vivre et

les poils qui la couvrent la mettent plus à

l'abri des intempéries et des attaques de ses

ennemis, tels que les oiseaux insectivores,
les carabes, les ichneumons, etc. « Dès que
les arbres fruitiers, dit M. Boisduval, com-

mencent à fleurir ou à avoir quelques t'euilles,
ces chenilles sortent de leur retraite et dé-

vorent tout ce qui se trouve dans le voisi-

nage de leur habitaton. Aussitôt que la nuit

approche ou s'il vient à pleuvoir, elles se

rôtirent sous leur tente. Quand il n'y a plus
à manger, elles s'établissent sur une nouvelle

branche et y dressent en peu de temps une

nouvelle tente. Après la dernière mue, elles

quittent leur demeure pour n'y jamais ren-

trer, et elles se répandent sur toutes les

branches de l'arbre. Les poils dont nous

avons parlé se détachent aisément, pénètrent
dans la peau des mains ou du visage et cau-

sent des démangeaisons souvent suivies d'in-

flummation de la la réputation de venimeuse

qu'on a faite à cette chenille, mais qui est

exagérée..
Elle n'en est pas moins le fléau de l'agri-

culture, surtout aux environs des villes et

des villages; en dépouillant les arbres de leurs

feuilles, elle nuit, non-seulement à la pro-
duction des fruits, mais encore à lu végéta-
tion même du sujet; les arbres isolés, surtout

plantés le long des routes, sont bien plus

exposés à ses ravages que ceux qui sont dis-

posés en massifs. Les pluies froides qui
arri-

vent au moment des mues en détruisent un

grand nombre souvent même elles ont, avant

d'avoir atteint leur complet développement,
dévoré toutes les feuilles qui se trouvent à

leur portée, et elles meurent de faim. Néan-

moins, le cultivateur ne doit rien négliger

pour détruire ces insectes dangereux.
Le meilleur moyen pour cela est l'échenil-

lage mais pour que cette opération réussisse,
il faut la pratiquer au mois de décembre, lors-

que les arbres n'ont plus de feuilles; si l'on at-

tend au printemps pour enlever les nids, il ar-

rive souvent que les hôtes ont déménagé pour
aller s'établir plus loin. En outre, les paquets
d'eeufs peuvent être assez facilement décou,
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verts et écrasés pendant les mois de iuin et linaros. erns? k.4/4 inmanrV Pnfhni Tnmon f.tptattt? qa\ n;.n^h- nu',m o« jt* j\,«? «erases pendant les mots ae juin et
d'août. On parvient encore, avec un peu
d'attention, à découvrir et à tuer les chrysa-
lides, qui sont réunies plusieurs ensemble
dans les feuilles recoquillées. Dans les jar-
dins, il faut visiter les haies et les buissons;
l'oubli de quelques-uns de ces nids suffirait

pour occasionner de nouveaux degâts les
années suivantes. Enfin, on peut, comme

moyen accessoire, faire la chasse au papillon
dès qu'il apparalt, car il ne faut pas atten-
dre qu'il se soit accouplé; il a le vol lourd,
mais ne voltige guère que la nuit; dans le

jour, on le trouve collé contre le tronc des
arbres sur lesquels ont vécu les chenilles.

La liparis cul-doré ressemble beaucoup à la

précédente; toutefois, elle est d'un blanc plus
pur et plus brillant; les poils qui terminent
l'abdomen sont d'un beau jaune, et non d'un
brun fauve. Les œufs sont jaunâtres. La
chenille a, de plus que la précédente, deux
ligues longitudinales d'un rouge vif, qui se
dilatent en croissant sur le quatrième an-

neau, lequel, ainsi que le suivant, est un peu
relevé en une bosse charnue. Cette chenille
a une grande prédilection pour les aubépines
et les rosiers: mais elle est bien moins ré-

pandue dans les jardins fruitiersque celle

du cul-brun elle habite surtout les bois, où
elle dévaste les prunelliers et les charmes.

La liparis du saute a om,O5 à 0m,06 d'en-

vergure elle est entièrement d'un blanc sa-
tiné, avec les pattes annelées de noir et de
blanc. La chenille est noire, couverte de poils
fauves, avec une série de taches blanches,
accompagnée de deux rangées de taches
fauves sur le dos. Elle vit sur les saules et
sur les peupliers, ordinairement en si grand
nombre, qu elle les dépouille entièrement de
leurs feuilles. Ces chenilles éclosent à la fin

d avril, et, dès qu'elles sont nées, elles se
dispersent sur les branches. Vers le milieu
de lété, elles se filent une. coque entre les
feuilles qu'elles lient avec des fils de soie, ou
dans les gerçures des écorces, ou même à
terre, d'après quelques auteurs. Dans l'inté-
rieur de ces coques, elles se métamorphosent
en chrysalides noires, munies de petits fais-
ceaux de poils jaunes. Cette métamorphose
a lieu vers le milieu de l'été. Le papillon pa-rait en juin ou juillet et en septembre; la

première génération provient d'individus qui
ont passé l'hiver à l'état d'œuf. Ce papillon
a le vol lourd, et, contrairement à ses con-
génères, il vole e jour comme la nuit; aussi
est-il facile à prendre et a tuer. C'est même
un moyen de destruction qu'on ne doit pas
négliger, car ce papillon est un très-bon
appât pour la pèche a la ligne des gros-pois-
sons de rivière, surtout des barbeaux. L'ac-

couplement se fait bientôt après, et la femelle
dépose, sur le tronc des peupliers et des sau-
les, des monceaux d'œufs, qu'elle recouvre
d'un enduit écumeux blanc et luisant, sous

lequel ils passent l'hiver. Il est facile de les
enlever dans cette saison à l'aide d'un grat-toir. On peut encore, outre l'échenillage, re-
chercher les chrysalides enveloppées dans
les feuilles, les faire tomber eu secouant les
branches, ou bien les écraser avec un tam-
pon de paille entouré de toile et placé au
bout d'une perche. Enfin, on a conseillé d'al-

lumer, de distance en distance, des feux où
les papillons viennent se brûler; mais ce

moyen est peu efficace.

La lipnris disparate, ainsi nommée à cause
des grandes-différences qui existent entre les
deux sexes, est plus connue sous le nom vul-

gaire de zigzag. Le mâle a le corps assez
grêle, les ailes antérieures d'un grisbrunâ-
tre, avec quatre bandes transversales en

zigzag, et les ailes postérieures d'un brun
sombre. La femelle, beaucoup plus grande,
a le corps très-gros, blanc jaunâtre en avant,
gris brunâtre en arrière, terminé par un
faisceau de poils f .rmant une sorte de

pa-
quet de bourre roussâtre ses ailes sont d un
tond blanc, tirant un peu sur le gris jaunâ-
tre, avec le même dessin en zigzag que chez
le lnâle. La chenille est d'un brun noirâtre,
finement réticulé et vermiculé de gris jaunâ-
tre, avec des tubercules bleus sur les pre-
miers anneaux, ferrugineux sur les derniers;
la lèle est relativement irès-grosse et porte
une tache jaunâtre triangulaire. Lu chrysalide
est d'un brun noirâtre, munie de poils rous-

sàlres, et l'anus se termine par une pointe
large, munie de petits crochets; elle est à

peine renfermée dans un réseau de soie fort

léger.
Le papillon mâle vole souvent, dans le jour,

à la recherche de la femelle, qui est lourde
et reste constamment appliquée sur l'écorce
des arbres. Après l'accouplement, elle dé-
pose sur le tronc même ses œufs, par paquets,
recouverts d'une sorte d'étoupe soyeuse bru-

nâtre, qui les protège pendant l'hiver..La
chenille naît au mois de mai et subit quatre
mues. Elle vit sur presque tous les arbres, et
cause assez souvent des dégâts aux arbres
fruitiers ou forestiers; il n'est pas rare de
voir les massifs qui en sont infestés entière-
ment dépouillés de feuilles dans le cours de
l'été. L'insecte parfait éclôt à la fin de juil-
let ou au commencement d'août. Tout ce que
nous avons dit des espèces précédentes, qu:uit
aux mœurs ou aux moyens de destruction,
peut s'appliquer à celle-ci. De plus, le carabe

sycophante et les ichneuinons sont pour elle
des ennemis redoutables.

LIPAROCÈLE s. f. (li-pa-ro-sè-le du gr.

L1P1NSKI (Charles), célèbre violoniste po-
lonais, ne àRadzyn (Pologne) en 1790. Il étu-
dia d'abord le violoncelle, qu'il abandonna

puur le violon, sur lequel il chercha surtout
à produire le maximum de sonorité possi-
ble, préoccupation qui fut presque unique-
ment le travail de toute sa vie. Nommé, en

1812, chef d'orchestre au théàtre de Lem-

berg, il quitta, au bout de deux ans, son poste
directorial afin de se rendre à Vienne pour
entendre Louis Spohr, qui venait d'arriver
en cette ville. Apres s être approprié tes

procédés mécaniques de ce maître, Lipinski»
revint à Lemberg, y composa ses premières
œuvres, et enfin se décida à voyager pour
faire connaître ses ouvrages et son nom. Le
bruit des triomphes de Paganini étant venu

jusqu'à lui, l'artiste polonais se rendit pédes-
trement en Italie pour juger l'illustre vir-

tuose, donnant des concerts le long de sa

route, et enfin rencontra à Plaisance le vio-

loniste, génois, qui accueillit Lipiuski avec
cordialité et lui proposa de jouer, dans ses

concerts, des symphonies concertantes. Li-

pinski accepta la proposition de Paganini, et
on prétend que, daus cette lutte, l'artiste

polonais ne se montra point inférieur à son
éminent rival. De retour en Allemagne, Li-

pinski se rendit à Saint-Pétersbourg; puis,
au moment du couronnement de l'empereur
Nicolas à Varsovie, gagna cette dernière

ville, y rencontra encore Paganini, et ne

craignit point d'y donner un concert pendant

que le maître du violon accaparait toute l'at-
tention des musiciens et du public. On pré-
tend même que Lipinski contre-balança, au-

près de la masse des auditeurs, l'elfet pro-
duit par l'archet fantastique de Pagauini.
En 1835, Lipinski vint à Paris. Accueilli as-
sez froidement, il partit presque aussitôt pour
Vienne, où l'attendaient de magnifiques ova--
tions. Après un second voyage en Russie, le
violoniste se fixa à Dresde, et reçut le titre
de maître des concerts de la cour de Saxe et
de directeur de la chapelle royale. Ce vir-

tuose, qui brillait surtout par 1 ampleur ex-
traordinaire du son et l'attaque hardie des

traits, a publié environ vingt-cinq œuvres de

violon, tant concertos que fantaisies, capri-
ces et variations, et un recueil intéressant
des chants populaires de la Galicie.

liparos, gras; kêlê, tumeur). Pathol. Tumeur

graisseuse du scrotum.

LIPAROÏDE s. m. (li-pa-ro-i-de du gr.
liparos, gras eidos, apparence). Pharm. Nom
donné à certaines préparations pharmaceu-
tiques, magistrales ou officinales externes, de
consistance molle, dont les éléments princi-
paux sont la cire et l'huile, auxquelles on

ajoute des substances diverses, comme blanc
de baleine, eaux distillées odorantes, extraits,
sels, poudres, etc. Les liparoïdes sont gé-
néralement désignés sous le nom de cérats.

LIPAROÏDÉ adj. (li-pa-ro-i-dé rad.
lipa-

roide). Pharm. Qui résulte du mélange d un

liparoïde avec une autre substance.

s. m. Mélange d'un liparoïde avec une
autre substance Un liparoïde.

LIPAROLÉ s. m. (li-pa-ro-lé du gr. lipa-
ros, gras). Pharm. Médicament externe de
consistance molle, composé de graisses char-

gées de différents principes médicamenteux.

LIPAROLIQUE adj. (li-pa-ro-li-ke rad.

liparolé). Pharm. Qui tient des mélanges adi-

peux artiriciels.

LIPAROSQUIRRHE s. m. (li-pa-ro-ski-re
du gr. lipuros, gras, et de squirrhe). Puthol.
Tumeur dure et graisseuse.

LIPAROTRICIIIE s. f. (li-pa-ro-tri-ki
du gr. lipuros, gras; thrix, cheveu). Didaet.
Eut des cheveux, quand ils sont naturelle-
ment gras.

LIPATE s. m. (li-pa-te). Chim. Sel résultant
de la combinaison de l'acide lipique avec une
base.

L1PEMUS (Martin), écrivain allemand, né
à Gorilz

(Brandebourg) en 1630, mort en
1692. Reçu maître ès arts à Wittemberg en
1053, il se rendit à Halle, où il devint co-
recteur du collége de cette ville, puis fut
recteur à Stettin (1672) et à Lubeck (1876).
On lui doit de nombreux écrits, parmi les-

quels nous citerons Uiya problcmutum phy-
sicorum de iridis aille diluuium exislentiu et
sermonis in brûlis carentia (1656) Progrmn-
mata stetinensia recueil de 27 biographies-
Integra strenarum ciuilium historia (1070);
Bibliotheca reulis theologica ( 1685, 2 vol.

in-fol.); Bibliotheca juridica (1679, in-fol.);
Bibliotheca medica (1679, in-fol.); Bibliotheca

philosophica (1682, 2 vol. in-fol.).

LIPER v. n. ou intr. (li-pé). Crier comme
le milan, n Inus.

LIPETZK, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement et à 143 kilom. de Tanibov, sur la
rive droite du Voronej; 6,000 hab. Usines à

fer sources minérales et bains.

LIPEURE s. m. (li-peu-re du gr. lipou-
ros, sans queue). Entom. Genre d'insectes

épizoïques, comprenant une douzaine d'es-

peces qui vivent en parasites sur les oi-
seaux Le lipeuue changeant vit en parasite
sur la cigogne ordinaire. (H. Lucas.)

LIPIN s. m. (lj-pain). Mol]. Coquille du

genre fuseau, qui se trouve dans les mers
du Sénégal.

LIPOMATEUX, EUSE adj. (li-po-ma-teu,
eu-ze rad. lipome). Pathol. Qui est de la
nature des lipomes 'fumeur lipojiateuse.

LIPOME s. m. (li-po-me du gr. lipoà, je
rends gras; de lipos, graisse, qui se rapporte
à la racine sanscrite lip, être gras, onctueux,
graisser, oindre, d'où aussi le sanscrit lépa,
mortier, substance molle, onctueuse, l'ancien
slave liepiti, coller, lithuanien lipli, coller,
le kymrique llipun, doux, lisse, poli, etc.).
Méd. Tumeur provenant d'une hypertrophie
locale du tissu adipeux.

Encycl. Dans ces tumeurs, les vésicules
ordinaires du tissu adipeux sont plus grosses
qu'à .l'état normal, et atteignent ou même

dépassent un dixième à un dixième et demi
de millimètre de diamètre. Ces tumeurs res-

semblent, pour les caractères et pour la tex-

ture, au tissu adipeux. Quelquefois cependant
cette texture 'est modifiée par la présence
d'acides gras cristallisés, par l'hypertrophie
des fibres lamineuses de la tumeur, par la

LIPIQUE adj. (li-pi-ke). Chim. Se dit d'un
acide dérivé de l'acide oléique.

Encycl. L'acide lipique a pour formule

ClOH6l)S,2HO. C'est une substance cristalline,
soluble dans l'eau, qui fond à 145». Pour
le préparer, on traite l'acide oléique par l'a-
cide azotique sous l'influence de 1 ébullition
l'acide pimélique se produit d'abord, on le

retire de la liqueur, puis on évapore et on

reprend le résidu par l'éther. r.

LIPKI s. m. (li-pki). Hist. Déserteur polo-
nais. Il Turc ou Tartare établi en Pologne;
Polonais qui allait s'établir en Turquie.

LIPMAN ("'), savant allemand qui vivait

à la fin du xive siècle. Tout ce qu'on sait de
sa biographie, c'est qu'il était originaire de

Mulhouse, qu'il appartenait à la secte juive
et qu'il avait été nommé rabbin par ses co-

religionnaires. On possede de lui un ouvrage

composé en 1399, intitulé Nitsachon (Victoire),
dirigé h la fois contre les chrétiens et les

sadducéens, et publié à Nuremberg (1644,
in-40).

LIPOCARPHE s. f. (li-po-kar-fe du gr.

lipos, brillant; karphê, paille). Bot. Genre de

plantes, de la famille des cypéracées, tribu
des hypolytrées, comprenant des espèces qui
croissent dans les régions tropicales.

LIPOCHÈTE s. f. (li-po-kè-te du gr.

lipos, brillant; chaitê, poil). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu
des sénécionées, dont les espèces croissent
au Mexique et aux îles Sandwich.

LIPODERME adj. (li-po-dèr-me du gr.

leipô, je laisse; derma, peau). Hist. nat. Qui

manque de peau sur une partie du corps.

LIPOGRAMMATIQUE adj. (li-po-gramm-
ma-ti-ke rad. lipngrumme). Littér. Qui est
de la nature des lipogrammes Poème LIPO-

GRAMMATIQUE.

LIPOGRAMMATISTE s. m. (li-po-gramm-
ma-ti-ste rad. lipogramme). Littér. Auteur
d'un lipogramme Le lipogkammatiste Tri-

phiodore, d'Alexandrie, eut jadis la patience

d'employer ou plutôt de perdre sou temps à

composer une Odyssée dont il exclut la lettre S.

(Ragon.)

LIPOGRAMME s. m.' (li-po-gra-me du

gr. leipd, je laisse; gramma, lettre). Littér.

Ouvrage dans lequel ou s'est imposé l'obliga-
tion de ne

pas
faire entrer uue ou plusieurs

lettres de 1alphabet.

Encycl. Ce jeu d'esprit est très-ancien
on en fait remonter l'origine au poëte grec
Lasos (vie siècle av. J.-C); il composa un

hymne où manquait le sigma. Pindare, à son

imitation, lit une ode ou manquait le Ç. Au
nie siecle de l'ère chrétienne, Nestor de La-
randa composa une Iliade en vingt-quatre
chants ;3l'a manquait au premier, le au se-
cond et ainsi de suite ou commençait à ren-
chérir sur les inventeurs du genre. Deux siè-
cles plus tard, Triphiodore composa une

Ody sée sur le même plan, et au vie siècle
Gordianus Fulgentius écrivit un traité en

prose latine, ou il suivit cette bizarre mé-
thode comme l'alphabet latin n'avait que
vingt-trois lettres, son traité n'eut que vingt-
trois chapitres.

Ou trouve assez souvent reproduit dans le
cours du moyen âge ce difficile et puéril
amusement. Parmi les modernes, ce sont les

Italiens qui s'y sont le plus exercés. De tous
les ouvrages qu'ils ont produits en ce genre,
le plus heureux est un poème d'Orazio Fi-

dele, intitulé Vit banni par lu puissance d'a-
mou?- (l'R sbandito sopra la potenza d'amore)

[Turin, 1633].
Il comprend 1,600 vers, et la

lettre r lie sytrouve pas une seule fois. En

Allemagne, le recueil de Burmann, intitulé

Poésies sans la lettre R (Gedic/Ue ohne Buch-
staben R) [Berlin, 1788], est composé sur le
même plan.

Cet amusement est aujourd'hui passé de
mode. Cependant Jacques Arago s'est plu à

composer un opuscule, Voyage autour du

monde, d'où il a banni la lettre A; encore
a-t-il usé parfois d'un subterfuge pour arri-
ver à son but. Assez souvent il remplace la

lettre proscrite par un tiret; il écrit « Je

déb– rtjue u H vre. Les anciens étaient

plus sévères.

L1POÏDE adj. (li-po-i-de du gr. Itpos,
graisse; eidos, aspect). Chim. Qui ressemble
à la graisse Substance lipoïde.

formation d'une certaine quantité de matière

amorphe qui se dépose entre les vésicules. On

y trouve aussi des gouttes d'huile, des corps
fusiformes, fibro- plastiques, etc.

On reconnaît les lipomes à la sensation de
fluctuation qu'ils déterminent. lorsqu'on les
soumet à la pression. Pour ce qui est du trai-

tement, il consiste le plus souvent dans
l'ablation.

LIPOMÉRIE s. f. (Ii-po-mé-rî du gr.

leipô, je laisse; meros, partie). Térat. AD-
sence d'une partie du corps.

LIPONA (comtesse de), nom que prit la
femme de l'ex-roi Alurat, après la fin tragi-
que de ce dernier, et qui est l'anagramme
de Napoli (Naples).

LIPONYX s. m. (li-po-niks du gr. leipo,
je laisse; onux, ongle). Ornith. Syn. de CRYP-
TONYX OU ROUCOUL.

LIPOPSYCHIE s. f. (li-po-psi-kt- du gr.
leipd, je laisse; psuché, âme). Pathol. Eva-
nouissemeut subit. Il l'eu usité.

Encycl. V. SYNCOPE.

LIPÔSTOME s. m. (li-po-sto-me du gr.
leipô, je manque; stoma, bouche). Arachn.
Faux genre d'arachnides, de l'ordre des aca-

rides, fondé sur des larves de trombidion, et
réuni aujourd'hui à ce dernier genre.

Bot. Genre de plantes, de la famille des
rubiacées, tribu des hédyotidées, comprenant
des espèces qui croissent au Brésil.

LIPOTHYMIE s. f. (li-po-ti-ml du gr.
leipô, je laisse; thumos, âme). Pathol. Etat
dans lequel tous les mouvements du corps
sont suspendus, la circulation et la respira-
tion ralenties, mais la mémoire et la sensi-
bilité parfaitement conservées.

Encycl. V. SYNCOPE.

LIPOTRICHE s. f. (li-po-tri-che du gr.
leipô, je laisse ihrix, trichos, poil). Bot. Syn.
de lu'ochète, genre de composées.

LIPOWSKI (comte Ernest de), officier

français, d'origine polonaise, né à Strasbourg

I en 1843. Admis à l'Ecole de Saint-Cyr en

i 1862, il en sortit en 1864 avec le grade de

I sous-lieutenant, passa en Algérie, devint
lieutenant en 1867, et il venait d'être nommé

capitaine de chasseurs il pied lorsqu'éclata,
en juillet 1870, la guerre entre la France et
la Prusse. Appelé à Paris, il fut chargé d'or-

ganiser un bataillon de francs-tireurs, placés
sous les ordres supérieurs de M. Arronsohn,

qu'il remplaça quelque temps après. M. Li-

powski quitta Paris avec ses francs-tireurs
appelés à faire le service d'éclaireurs pour l'ar-
mée de la Loire, et ne tarda pas a se signa-
ler par ses traits d'audace. Avec 200 hommes

déterminés, il surprit à Ablis, pendant la nuit,
deux escadrons du 16e hussards et deux com-

pagnies d'infanterie bavaroise, mit hors de
combat la moitié de cette troupe et fit nne
centaine de prisonniers, les premiers que l'on
vit à Tours. Il venait d'être promu pour ce
fait lieutenant-colonel (18 septembre), lors-

qu'il se rendit avec 600 francs-tireurs pari-
siens à Cbàteaudun, dont il devint comman-
dant de place. Le 18 octobre 1870, la 22e di-
vision prussienne, forte de 12,000 hommes et
de 24 pièces de canon, vint attaquer cette
ville ouverte. A la tète de 1,200 hommes,
francs-tireurs et gardes nationaux, M. Li-

powski défendit avec acharnement pendant
douze heures, de barricade en barricade,
l'héroïque cité qui, ravagée par les obus,
tomba enfin au pouvoir de l'ennemi. Dans
cette affaire dont le retentissement fut

énorme, les Prussiens avaient perdu plus de

1,800 soldats, tandis que Lipowski n'avait pas
eu plus de 250 hommes hors de combat. Il

rejoignit alors l'année de la Loire, devint
commandant des avant-postes du 16e corps
d'armée, fut promu colonel le 18 novembre,
et donna de nouvelles preuves d'intrépidité
à la bataille de Couliniers au combat de

Saint-Péravy, à Varize et pendant la re-
traite de la 2e armée de la Loire. Le 14 jan-
vier, notamment, avec les francs-tireurs de

Paris, il soutint une lutte héroïque contre
des forces quatre fois supérieures. Au mo-
ment de l'armistice, il venait d'être nommé

générai de brigade. La commission de révi-
sion des grades ne voulut pas conserver à
ce jeune et brillant officier la position qu'il
avait acquise dans l'armée et, en avril 1872,
il passa au service de la Russie avec le grade
de général de brigade.

L1PPA, ville de l'empire d'Autriche, dans
la Hongrie, comltat de'i'emès, à 51 kilom. N-E.

de Tcnieswar, sur la rive gauche du Maros;
7,000 hab. Carrières d'excellente argile à po-
terie- et de beau grès à paver et à bâtir. Ré-
colte de vins, fruits, maïs. Ancien château
fort.

LIPPE s, f. (li-pe du germanique an-

glo-saxon Uppa, lèvre, ancien haut allemand

leps, allemand lippe, du même radical que le
latin tabrum, lèvre, et le lithuanien lupa, sa-
voir la racine sanscrite lap, énoncer, parler,
ou la racine qui se trouve dans le grec lap-
tein, lécher, et le latin lambere). Fam. Lèvre,
et particulièrement Grosse lèvre pendante
ou fort avancée

Puissiez-vous,comme un chien barbet,
Etriller ce vilain Philippe,
Ave sa grosse et grande lippe l

(Henriade travestie.)
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Faire sa lippe, faire la lippe, ire une

grosse, une vilaine lippe, Faire la moue,
bouder.

Techn. Nom donné par les serruriers

aux parties qui, dans les ornements relevés,
sont plus renversées que les autres parties.

LIPPE (la), la Luppia des Romains, ri-
vière d'Allemagne. Elle prend sa source près
de Lippspring, dans la principauté de Lippe-
Detmold, coule à l'O., entre dans la province
prussienne de Westphalie, baigne Lippstadt,

Hamm, Oorsten, et se jette dans te Rhin à

Wesel, après un cours de 166 kilom. Sous le

premier Empire français, cette rivière donna
son nom à un département français, compris
entre ceux de l'Yssel-Supérieur et des Bou-
ches-de-l'Yssel au N., des Bouches-du-Rhin
et de La Roer à l'O., de l'Etns-Supérieur k

l'E., et la Confédération du Rhin au S. Ce

département, qui avait pour chef-lieu Muns-

ter, avait été formé de l'évêché de Munster
et de parties des principautés de Gueldre et
de Clèves.

LIPPE ou LIPPE-DEThIO1,D, principauté
souveraine de l'Allemagne du Nord, bornée
à l'E. par la principauté prussienne de Hesse
et par la principauté de Waldeck, et de tous
les autres côtés par les provinces prussien-
nes de Westphalie et de Hanovre. Superfi-
cie, y compris quelques enclaves situées en

Westphalie, 110,000 hectares; 117,000 hab.

Capitale, Detinold. Cette principauté est
adossée à l'O. et au S.-O. à la chaîne du

Teutoburgerwald, dont les ramifications sil-

lonnent sa partie occidentale. Elle est arro-
sée par la Lippe et la \Verra. Le sol, médio-
crement fertile, est très-boisé; grande pro-
duction chevaline industrie linièie très-

active. Cette principauté, qui taisait partie
de l'ancienne Confédération germanique, .est
entrée dans la Confédération de l'Allemagne
du Nord.

Les seigneurs de Lippe ont une origine
très-ancienne. Au xne siècle, ils étaient déjà
très-considérés. Le premier que l'on trouve
cité dans les chroniques est Bernard de

Lippe, en 1129. Son fils, Bernard II, fut un
ardent et fidèle partisan de Henri le Lion.
Bernard VIII, mort en 1563, prit le titre de

comte. Son fils, Simon VI, partagea en 1613
le pays entre ses trois fils, qui formèrent t
ainsi trois lignes, dont l'une règne actuelle-
ment dans la principauté de Lippe-Detmuld
les deux autres sont Lippe-Brake et Sehaum-

bourg-Lippe. La ligne de Brake s'étant
éteinte en 1705, ses possessions furent par-
tagées entre les deux autres. Siinon-Henri-

Adolphe, de la ligne principale de Lippe, fut
créé prince de l'empire par l'empereur Char-
les VI en 1720. A la suite de son accession k
la Confédération du Rhin en 1807, Lippe de-

vint principauté souveraine. Mais cette sou-

veraineté est devenue purement nominale

depuis l'agrandissement de la Prusse et la

formation de la Confédération de l'Allema-

gne du Nord.

L1PPE-SCHAUMBOURG (PRINCIPAUTÉ DE).
V. SCUAUMBOURG.

LIPPE- SCHAUMBOUUG (Frédéric Guil-

laume-Ernest, comte de), général allemand.
V. SCHAUMBOURG.

LIPPÉE s. f. (li-pé rad. lippe): Fam. Ce

qu'on prend avec la lippe, bouchée En trois
bonnes lippéks,

Repas de gourmand

Rien d'assuré, point de franche lippée!
Tout à la pointe de l'épée.

Là Fontaine.

Par ext. Bonne aubaine Mais voici bien
une autre lippéu de millions, une rafle décu-

ple. (Fourdes.)

Ce fut en cet état, les doigts de sang souillés,
Qu'au bruit de ce duel trois sergents éveillés,
Tout gonflés de l'espoir d'une bonne lippée,
Me découvrirent seul et la main à l'épée.

CORNEILLE.

Courir la lippée, Chercher les repas qui
ne coûtent rien.

L1PPEKT (Philippe-Daniel), antiquaire al-

lemand, né à Misnie en 1702, mort en 1785.

D'abord apprenti vitrier, il s'appliqua avec
ardeur à l'étude du dessin, apprit, en même

temps les langues classiques, puis fut atta-

ché, comme peintre, à une fabrique de por-
celaine. En 1730, il alla se fixer à Dresde, où

il donna des leçons de dessin et devint, par
la suite, maître de dessin des pages de la cour

(1739) et professeur d'arehéolugie à l'Acadé-

mie (1764). Etant parvenu à recueillir les

empreintes des plus belles pierres gravées

qui se
trouvent dans les divers cabinets de

1 Europe, il en fit des copies moulées avec du

talc et de la colle de poisson, et mit en vente

son intéressante collection d'empreintes. Lip-
pert a publié une description de 2,000 gem-
mes, ainsi reproduites, sous le titre de Dac-

tyliothèque ou Collection de deux mille em-

preintes de pierres gravées antiques (Leipzig,
1767, in-4o), avec un Supplément (1776, m-4»).
C'est un ouvrage extrêmement remarquable.

LIPPI s. m. ou LIPPIE s. f. (li-pi). Bot.

Espèce de gattilier-

LIPPI (Lippo), dit Lippo de Florence, pein-
tre italien de l'école florentine, né en 1354,
mort en 1415. On n'a aucun renseignement
sur son existence, et malheureusement pas un

seul des nombreux ouvrages qu'il a exécutés

à Florence, à Arezzo, à Pise, à Bologne,
n'est parvenu jusqu'à nous. Nous sommes

contraints de nous en référer, pour juger du

talent de l'artiste, aux appréciations des his-

toriens italiens Vasari et Bakiinucci. Le pre-
mier avance que Lippo Lippi brilla surtout

par l'invention; le second va plus loin, en

affirmant que, le premier d'entre les Floren-

tins, Lippi posa hardiment et librement ses

personnages, donna de l'expression à ses

figures, mit de l'unité et du mouvement dans

ses tableaux et de la clarté dans ses compo-
sitions. Au dire de Baldinucci, Lippi ne se

serait point contenté d'être un peintre émi-

.nent; il aurait aussi
pratiqué

avec succès

l'art du mosaïste, et serait 1auteur de la mo-

saïque qui décore le baptistère de Florence.

Lippi aurait encore, suivant l'opinion de ses

contemporains, agrandi les horizons de l'art,
si une mort prématurée ne fût venue inter-

rompre brusquement sa brillante carrière.

Dans un procès civil, emporté par son carac-

tère irascible, il injuria son adversaire, qui
l'attendit un soir au passage et le poignarda.

LIPPI (Filippo), dit Fra Filippo rtel Car-

mine, célèbre peintre italien, né à Florence

en 1412, mort à Spolète en 1469. Elevé dans
le couvent del Carminé, à Florence, il y ap-

prit la peinture et, tout jeune encore, il y

peignit des morceaux qui révélaient un grand
talent en germe un Suint Jean-Baptiste, un

Pape confirmant la règle des carmélites, un

Saint Martial. Fatigué de la vie religieuse,

Lippi, qui joignait à une imagination ar-
dente un esprit aventureux, jeta un jour le
froc aux orties et s'ent'uit de son cuuvent. Il

s'était réfugié k Ancône lorsque, pendant une

promenade en mer, il fut pris par un cor-

saire et conduit en Afrique, où on le vendit

comme esclave; mais, grâce à ses talents

artistiques, il gagna la faveur de sou maître

en faisant son portrait, recouvra la liberté

au bout de quelque temps, et revint alors en

Italie. Après avoir exécuté quelques tableaux

à Naples (1436), puis dans diverses autres

villes du midi ne l'Italie, il se rendît à Pa-

doue, puis à Florence (1438), où il trouva un

protecteur dans Cosme l'Ancien. Les reli-

gieuses du couvent de Prato lui ayant com-

mandé un tableau, la Natioité de Jésus-

Christ, qu'on voit aujourd'hui au Louvre,

Lippi aperçut un jour, en travaillant dans

l'église du couvent, une jeune novice, Lucre-

zia Buti, dont la beauté luiinspira une vive

passion. Il obtint de la supérieure qu'elle po-
sât pour la figure de la Vierge, eut ainsi

l'occasion de lui parler, lui fit -partager son

amour et l'enleva. Cet enlèvement lie grand
bruit. Poursuivis par le père, les deux amants

parvinrent à s'échapper, et Luorezia eut un

lils, Filippo Lippi, qui devait être aussi un

peintre célèbre. «Après avoir parcouru toute

l'Italie, traînant Lncrezia à sa suite, dit

M. E. Breton, Lippi l'abandonna au moment

où le pape, pour faire cesser le scandale,
venait d'accorder les dispenses nécessaires

.pour leur mariage, et la pauvre délaissée dut

rentrer dans son couvent. Enfin, juste puni-
tion de bon inconstance, Filippo Lippi mou-

rut empoisonné à Spolète, a l'âge de cin-

quante-sept ans, par les parents d'une dame

qui l'honorait encore de ses faveurs.

Lippi avait déjà acquis une grande répu-

tation par des tableaux et des fresques, no-
tamment par sa magnifique Madone assise
sur un troue avec l'Enfant Jésus et deux an-

ges, lorsque, vers 1458 ou 1460, il entreprit la

décoration du choeur de la cathédrale de

Prato, travail gigantesque et splendide que

Michel-Ange ne pouvait se lasser d'admirer,
et qui fut achevé vers 1464 seulement. Cette

vaste composition se divise eu deux grandes

parties dans la première, à droite, se dérou-

lent les trois ou quatre principaux épisodes
de la Vie de saint Etienne sa Discussion chez

les Docteurs, sa Lapidation et ses Funérailles.

La seconde, à gauche, représente une Na-

tivité, la Prédication de saint Jean- Baptiste,
le Baptême de Jésus-Christ, la Décollation de

saint Jean, le Jiepas d'Hérode. Plus grandes

que nature, les figures de ces fresques, bien

qu'elles soient traitées au point de vue déco-

ratif, n'en sont pas moins modelées avec le

plus grand soin et drapées de ces plis austè-

res et grandioses que Michel-Ange repro-
duisit depuis avec tant de bonheur. Il venait

d'achever à peine ces chefs-d'œuvre immor-

tels, quand il fut appelé k Spolète pour pein-
dre l'abside de la cathédrale. Lippi se mitau

travail avec cette ardeur qui ne l'avait ja-
mais abandonné. Il ébaucha rapidement les

quatre fresques tout entières, et venait d'en

achever deux lorsqu'il mourut empoisonné.
Les tableaux de Lippi ne sont pas moins

remarquables que ses fresques; on y trouve

au, mémo degré la science du dessin, la va-

riété de la composition, la beauté et l'expres-
sion des têtes, la vigueur de la touche, la
fraîcheur du coloris. Les Deux saints abbés

adoraitt Jésus, qui se trouvent au musée du

Louvre, ne sont pas inférieurs à la Na-
tioité. Les physionomies très cherchées

comme type., sont pleines de caractère,
d'une puissante originalité. La couleur en

est charmante, très-solide, comme dans les

fresques, mais plus tiue et plus, brillante.-Le

Christ parrni tes docteurs, que l'on voit à

Rome, la Madone et la Vierge aux satïtts, du
musée de Florence, Y Annonciation, la Sainte

Monique, etc., dans la même ville, Y Adora-
tion des tnaoes. du palais Orlandini, les su-

perbes portraits de la galerie Capponi, les

Trois Madones, du musée de Berlin, Y Annon-

ciation, de la pinacothèque de Munich, etc.,
sont de belles peintures, qui assignent à

Lippi un rang très-61evé parmi les maîtres

de l'art.

Vasari l'a dit avec raison Lippi fut si

grand que personne de son temps ne fut plus

grand que lui; que bien peu, dans le nôtre,
l'ont surpassé, et Michel-Ange l'a non-seule-

ment célébré, mais imité en beaucoup de

choses. Son œuvre gravé, dont la biblio-

thèque Richelieu possède un magnifique

exemplaire, fera survivre son nom, quels

que soient les artistes et les chefs-d'œuvre

que l'avenir puisse révéler.

LIPPI (Filippo). dit il Fiiippino, peintre

italien, fils du précédent, lié à Prato en 1460,
mort à Florence en 1505. Il fut d'abord élève

de Fra Diamante, un ami de son père, qui

dirigea longtemps ses études, puis il entra

dans l'atelier de Botticello, qu'il suivit, vers

1474, à Rome, et dont il fut, nous dit Vasari,
le collaborateur autant que le disciple. A

cette époque, il étudia avec ardeur les pro-
ductions de l'antique, au point de vue sur-

tout de l'ornementation, et dut à cette étude

l'art exquis avec lequel il devait exécuter

des ornements capricieux, de délicieuses ara-

besques, appelés par les Italiens grotteschi.
En 1484, il fut chargé d'achever, à l'église
del Carminé de Florence, des fresques com-

mencées par Masalino, et exécuta seul Saint

Pierre et saint Paul conduits devant le pro-,
consul: Le cardinal Carafa appela ensuite

Lippi à Rome, et lui fit peindre dans la cha-

pelle de sa famille, à l'église della Minerva,

plusieurs traits de la vie de saint Thomas.

Une de ces fresques, Saint Thomas défendant

l'Eglise contre les hérétiques, est une œuvrb

extrêmement
remarquable

et passe à bon

droit pour le chef-d œuvre de Lippi. De re-

tour a Florence en 1487, Filippo exécuta,

jusqu'à l'époque
de sa mort, de nombreuses

œuvres qu il décora de grotteschi et de bril-

lants accessoires, notamment des fresques
dans la chapelle Saint-Jean, h Sainte-Marie-

Nouvelle, parmi lesquelles o i cite particuliè-
rement celles qui représentent Saint Jean

ressuscitant Drusiana, Salut Jean plongé dans

l'eau bouillante, Y Elévation en croix de saint

Philippe.

Ct-t. artiste, dont la vie avait été aussi

calme et aussi pure que. celle de son père
avait été dissolue et agitée, fut enlevé à

l'art dans toute la force du talent. Il compte
dans son œuvre plusieurs tableaux qui ne le

cèdent en rien à ses fresques sous le rapport
de l'exécution, et dont la valeur comme fini

est peut-être encore plus grande. Ainsi les

Trois Madones, du musée de Berlin, sont

trois figures charmantes, pleines de détails

exquis. La Mort de Lucrèce et la Sainte Fa-

mille, du palais Pitti, Y Adoration des mages,
de la galerie publique de Florence, la Des-

cente de croix, de l'Académie des beaux-arts

de cette ville, le Christ apparaissant à la

Vierge, de Munich, le Christ sur la croix, du

musée de Berlin, sont de remarquables mor-

ceaux, montrant d'incontestables qualités.
L'architecture et l'ornementation, si fré-

quemment introduites par l'artiste dans ses

ouvrages, sont toujours d'un style admirable,
et l'on n'en saurait trop louer la poésie et

l'arrangement.
Inférieur à son père au point de vue de la

composition et de l'expression, il le surpassa

par l'exactitude du costume, par le charme

et le nni des accessoires; ce fut, en somme,
un artiste d'un très-grand talent.

s

LIPPI (Annibale), architecte romain qui
vivait dans le xvie siècle. C'est sur les des-
sins de Lippi que fut construit, sur le monte

Pincio, le palais acquis par Léon XI, palais

qui prit le nom de villa Médieis, et dans le-

quel est aujourd'hui l'Académie de France à

Rome.

LIPPI (Giacomo), dit Qiacomo ou Ginco-

moiie da lîudrio ou b en Giuconio délia

Lippa, peintre italien de l'école bolonaise.,
né a Budrio (Etat de Bologne), qui vivait

à la fin du xvte siècle. L'lève de Louis

Carrache, il peignit indifféremment tous les

genres, et cette aptitude explique la vogue
dont il jouit auprès de ses contemporains. On

lui attribue les fresques de l'église de l'An-

nunziata de Bologne, représentant Y Histoire

de la Vierge, et quelques fresques de l'église
Saint-Philippe de Forli.

LIPPI (Lorenzo), peinte et poëte italien,
né à Florence en 1606, mort en 1664. Il s'oc-

cupa d'abord de littérature, puis étudia la

peinture sous Matteo Rosselli, er.se distingua

par la correction de son dessin, la vigueur
de son coloris et la précision de sa touche;
mais ses compositions manquent, d'idéal. En

164(>, il épousa la tille du sculpteur Susini, et

se rendit peu après en Bavière, auprès de la

princesse Claude, qui l'admit dans son inti-

mité et à qui il plut infiniment par sou esprit
brillant et facétieux. Cette princesse étant

morte, Lippi retourna à Florence, qu'il ne

quitta plus. Doué d'une remarquable intelli-

gence, d'un esprit plein d'originalité, il avait

i adopté pour principe « Ecrire comme on

parle peindre comme on voit, » maxime

toute réaliste, à laquelle il resta fidèle, tant

.dans ses vers que dans ses peintures. Jl

.Malmantile racquistato petit poëine qu'il
oublia à Florence en 1688. «st une sorte dA

mosaïque des moeurs et du dialecte particu-
lier de cette ville; mais telle est, en dépit du

réalisme dont nous avons parlé, l'élégance
de style de cette composition que l'Académie

de la Crusca l'a mise au nombre des livres

classiques de la langue italienne. On cite

parmi les principales
toiles de Lippi, qu'il si-

gnait de anagramme Pc il on Zipoli la Sa-

maritaine, qu'on voit il Vienne, le Martyre
de saint Jacques, le Triomphe de David, le

Christ en croix, le portrait de l'auteur à Flo-

rence.

LIPPIA s. f. (li-pi-a de Lippi nom pro-

pre). Bot. Genre de plantes, de la famille des

verbénacées, type de la tribu dés lippiôcs,
formé aux dépens des verveines, et compre-

nant des espèces qui croissent dans les ré-

gions tropicales, surtout en Amérique.

LIPPIÉ, ÉE adj. (li-pi-é rad. lippia).
Bot. Qui ressemble ou qui se rapporto à la

lippia.

s. f. pl. Tribu de la famille des verbé-

nacées, ayant pour type le genre lippia.

LIPPISTE s. m. (li-pis-te). Moll. Coquille

transparente et vitrée, peu connue, et rap-

portée tour à tour aux argopautes, aux lima-

ciues et aux ricinules.

LIPPITUDE s. f. (ii-pi-tu-de lat. lippi-

tudo de tippire, avoir la chassie). Pathol.

Chassie, humeur épaisse, visqueuse, qui coule

quelquefois des yeux: La lippitudi-; n 'est autre

chose qu'une ordure blanche qui sort des yeux

et quelquefois Lient les paupières jointes en-

semble (A. Paré.) Vieux en ce sens. Il Etat

des yeux chassieux.

LIPPO DALMAS1O, peintre italien. V. DAL-

MASIO.

LIPPOMANI (Aloisio), prélat italien, né à

Venise vers 1500, mort à Rome en 1559. Sa

vaste érudition et sa remarquable aptitude

pour les. affaires lui acquirent une grande

réputation. Lippomani fut successivement

évêque de Modon, de Vérone, de Bergame,

président du concile de Trente sous Jules II,
ambassadeur en Portugal, en Allemagne, en

Pologne (1556), et secrétaire de Paul IV. Ce

prélat a laissé des ouvrages estimés, notam-

tirent Catena in Genesin (1546, in-fol.); Ca-
tena ih, Exodum (1550, in-fol.); Historié de

vitis sanctorum (Rome, 1551,1560,8 vol. in-40)

Espositione sopra il simbolo apostolico (1554,

in-8o).

LIPPSTADT, ville de Prusse, province de

Westphalie, régence et à 36 kilom. N.-E.

d'Arensberg, sur lit Lippe; 6,000 hab. Com-

merce considérable de blé, eau-de-vie, cuirs.

On y remarque l'église Sainte-Marie, sur-

montée de trois tours, avec un chœur bien

décore. Cette ville, qui date du commence-

ment du xvie siècle, appartenait naguère
moitié à la Prusse, moitié à la principauté de

Lippe. En 185t, un traité l'a complètement
cédée k la Prusse.

LIPPU, UE adj. (li-pu, û rad. lippe). Qui
a une grosse lèvre intérieure, qui a de gros-
ses lèvres Une femme lippuk. Une bouche

lippue. Qui est fort gros et saillant, en par-
lant des lèvres Le bonhomme, doué d'une

bouche sensuelle, à lèvres lippuus, montrait

en souriant des dents blanches dignes d'un re-

quin. (Balz.)

Substantiv. Personne lippue Une grosse
lippuk. Les lippus sont généralement sen-

suels.

LIPUANDI (Paul-Petrowitch), général

russe, né en 1796. 11 débuta dans la carrière

des armes pendant la campagne de 1812, se

conduisit brillamment iors-ùe la prise de

Varsovie en 1830, et fut nommé lieutenant

général en 1848. Mis k la tète d'un corps
d'armée chargé d'opérer en Valachie au de-

but de la guerre de Crimée en 1854, il bloqua

Kalafat, puis, après la bataille de l'Aima, il

passa en Crimée, où il ne tarda pas à se faire

remarquer comme un des plus habiles géné-
raux russes. Il enleva les retranchements de

l'armée turque, garda les hauteurs de la

Tschernaïa pour prendre au besoin l'armée

alliée par le flanc, commanda l'aile gauche
de l'armée à la bataille deTraktir, fit éprou-
ver des pertes cruelles à la cavalerie an-

glaise et défendit les déniés de Balbeck jus-

qu'à la
paix. Liprandi commandait le premier

corps d armée en Pologne lorsqu'eut lieu l'in-

surrection de mars 1861, et ce ne fut qu'a-
vec répugnance qu'il prit part à la sang-lante

répression du soulèvement. Depuis lors, il a

été chargé d'une mission à Constantinople,

puis il a pris sa retraite.

LIPS (Jean-Henri), graveur et dessinateur

suisse, né en 1758, mort en 1817. Il étudiait à

Zurich la chirurgie, quand il se lia avec La-

vater, qui l'engagea vivement à cultiver le

dessin. Lips suivit ce conseil, prit des leçons
de Schelleuberg, et dessina pour Lavuter, qui

l'employa pendant plus de vingt années, les

prolils et les tête.s des Esquisses de physiogno-

monie, dont la publication rendit sou nom po-

pulaire. En même temps, Il travaillait la gra-
vure au burin et la peinture à l'huile. Après
la mort du savant qui lui avait révélé sa

vraie vocation, Lips se rendit en Italie pour

perfectionner son talent, visita Rome, puis
revint en Allemagne et fut nommé, grâce à

la protection de Gœthe, directeur de l'aca-

démie de dessin de Weimar, poste qu'il rési-

gna, en raison de l'altération de sa santé,

pour se fixer définitivement à Zurich. Dans



LIPSCOMB (George), médecin et archéo-
logue anglais, né à Quainton vers 1773, mort
en 1847. Il s'établit à Londres, où il devint en
1792 chirurgien à l'hôpital Saint-Barthélémy,
fut nommé, en 1798, commandant d'une com-
pagnie de volontaires du Warwick, puis vi-
sita une partie de l'Angleterre pour en étu-
dier les antiquités. De retour à Londres, il
partagea son temps entre la pratique de son
art et la composition d'ouvrages littéraires,
archéologiques et scientifiques. En même

temps, il envoyait un grand nombre d'arti-
cles à divers recueils périodiques, notamment
au Literary Panorama, au Oentleman's Maga-sine et au National Adoiser. Nous citerons de
lui Essai sur la nature et le traitement des
fièvres putrides (1799) Traité de l'asthme

(1800); Défense de l'inoculation de la petite
vérole (1803) Histoire de la racecanine (1807);
Observations sur la contagion et sur la ques-:ion des maladies épidennques par rapport aux
quarantaines (1819), etc. On lui doit encore
des romans le Frère Grey (1810); les Temps
modernes; la Mère capricieuse, etc., et des ou-

vrages destinés à faire connaître l'histoire
locale de diverses parties de l'Angleterre
Voyage d'un touriste dans le Cornwall; Voyage
daus le pays de Galles; Topographie du comté
de Kant Description de Mattock, de Bath;

JJesa-ipiionduBucki)iyhamshiri>(iS3i etsuiv.),
ouvrage remarquable qui occupa les derniè-
res années de la vie de Lipscomb, et dont le
dernier volume n'a pas été publié.

LIPSE (Martin), érudit belge, né à Bruxelles,
J

mort en 1555. Chanoine de Saint-Augustin et
supérieur d'un couvent de religieuses, il s'oc-
cupa particulièrement de littérature sacrée et 1

fut eu relation avec les érudits les plus dis- c

tingués de son temps. Il a publié Symmachi ë

epis/uls (1549, in-8°); J. Custodis grammatica
(m-8") Chromatii homitiz (in-8°).

r

L1PSE (Joest ou Juste), en latin Jusiua Lip- q

p

•lu», célèbre philologue et humaniste belge s
petit neveu du précédent, né à Isca (Brabant) v
le t8 octobre 1547, mort à Louvain le 24 mars n
1606. fit ses études à Bruxelles, à Ath, puis pà Cologne, où il suivit les cours supérieurs du p
collège des Jésuites. Comme ir semblait déjà d
disposé à entrer dans cette compagnie, ses a
parents le rappelèrent et l'envoyèrent faire ir
son droit à Louvain. Mais il préféra sui- E
vre la carrière des lettres, et, dès l'âge de tl
dix-neuf ans, il envoyait et dédiait au cardinal g
Granvelle, dont il se conciliait par là les li
bonnes grâces, trois livres de corrections et

variantes, Variarum tectionum libri 111, qui b
furent publiés trois ans plus tard (Anvers, m
1569, in-8°). Granvelle le prit, pour secré- m
taire et l'emmena en 1567 à Rome, où il sui- si
vit les leçons du célèbre Muret. Assidu aux ti
bibliothèques, il collationna un grand nombre cl
de manuscrits, étudia tes monuments publics ni
et, grâce à une mémoire prodigieuse, put su
bientôt rivaliser avec son mattre. De retour gtà Louvain, après deux ans d'absence, il passa dt
une année dans la dissipation et les plaisirs l'i

puis il entreprit un voyage en Allemagne. En dt
traversant la Franche-Comté il trouve à de
Dole de joyeux compagnons qui fêtaient la sp
réceptiou au doctorat de Victor Giselin, se v(
joint à eux et, à la suite de cette fête, se voit éd
arrêté par une maladie qui le met au bord du eu
tombeau. Nous le trouvons plus sérieux à en

Vienne, où il se lie avec Busbesk, Craton ce
Sambuc, Pighius et d'autres savants illustres. éd
Comme il regagnait Louvain, il apprit en du
route les troubles qui agitaient sa patrie, et toi

accepta
une chaire de professeur d'histoire pr

et d éloquence à léna, où il séjourna deux tio
ans (1572-1574), et où il prit part, comme il im
le fit toute sa vie, aux discussions religieuses, lui
défendant à outrance les idées luthériennes. ru:
Soit qu'il fût fatigué de ces controverses pe
sans tin, soit

parce que ses collègues jaloux de
lui avaient retusé la place de doyen à laquelle la
il avait

droit,
il donna sa démission passa à ma

Cologne et s y maria. A cette époque, il ma- bie
nilestait déja le désir de se retirer dans sa dir
ville natale, mais il changea de résolution et cie
s'établit à Louvain, qu'il quitta bientôt pour n'e

accepter une chaire d'histoire à l'université col
de Leyde (1579). C'est à ce moment qu'il Il
abandonna la confession d'Augsbourg pour sie
la religion réformée. En 1589, il publia six pèi
livres de Considérations politiques (Politico- qui
rum libri VJ), dans lesquels il prêchait la un
nécessité d'une religion unique et exclusive dre
et la répression des sectaires par le fer et le tou
feu. On pouvait considérer cette publication rid
comme une avance faite au parti catholique, mi

1 œuvre considérable de Lips, œuvre qui
comprend environ 1,500 planches gravées
par Juï, on cite principalement la Vierge
avec l'linfant Jésus, d'après Raphaël; l'Ado-
des bert/ers, d'après Carrache le Mar-
tyre de saint Sébastien, d'après Van Dyck;les Bacchanales, d'après le Poussin; la Cui-
sinière, d'après Gérard Dow, et enfin trois
compositions originales le Soir, la Nuit, les
Heures du jour.

LIPSCOMB (William), littérateur anglais,
né en 1754, mort en 1842. D'abord gouver-
neur du duc de Cleveland, il devint ensuite
recteur de Welbury. Outre un grand nombre
d écrits en vers et eu prose, insérés dans le
Gentleman'» Magazine, on a de lui Poésies
sur divers sujets (Londres, 1784, in-4o) Poème
sur l'inoculation (1793, in-8»); Contes de Can-
terbury,de Chaucer,misen langage moderne

(1795).
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LIQUco1nurreendCOênvi^blfde Lips, f"™ S"?^ depuis plusieurs années aéjh, Lipse 1 étude sérieuse de Cicéron. «t 1« .nicomurend envirn~ Snn .o.6e. ~J.

En effet, depuis plusieurs années aéja, Lipse
était en relation avec les jésuites, et méditait
d'entrer dans le giron de l'Eglise catholique.Sa théorie sur lapersécution souleva la po-
pulation hollandaise, et fut combattue avec
énergie par Cornhert, ce qui amena une ré-
plique de Lipse, intitulée Sur la religion
vmoue (De una religions adoersus dialogistam
liber, Leyde, t590, in-8°),où, pour pallier les
conséquences de son système, il allégua que
les paroles terribles qu'on lui reprochait, ure
et seca, étaient une simple métaphore em-
pruntée à la médecine pour désigner un re-
mède urgent et actif. Voyant tous les esprits
irrités, et sentant s'échapper l'autorité quelui avait acquise la science, il résolut de quit-ter la Hollande. Sous prétexte de maladie, il
se rendit à Spa, d'où il envoya sa démission
aux curateurs de l'université de Leyde. Vai-
nement le sénat de cette ville, les états ge-
néraux de Hollande insistèrent et lui firent
les offres les plus brillantes; Lipse persista
dans son refus; et, en 1591, il fit publiquement
acte d'adhésion à la religion catholique.

Lipse vit alors les rois, les princes de l'Eu-
rope lui offrir à l'envi une chaire dans leurs
Etats; Henri IV, entre autres, s'efforça de
l'attirer à Paris. Malgré la modicité des émo-
luments attachés aux fonctions de professeur
d histoire. Lipse choisit la ville de Louvain
(1594). Comme professeur, il y eut autant de
succès qu'à Leyde, y reçut le titre d'historio-

graphe de Philippe II d'Espagne, et celui de
conseiller d'Etat de l'archiduc Albert. C'est
alors qu'il rédigea deux curieux ouvrages,
Yirgo hallensis (Anvers, 1604, in-8"), et Virgo

sichernensis (Anvers, J605, in-8»), dans les-
quels, au jugement des catholiques eux-
mêmes, il préconisa l'adoration des images
miraculeuses, en adoptant • les traditions les
plus incertaines et les fables les plus pué-
riles. »

Par ce que nous venons de dire sur sa vie,
on peut voir que Lipse avait un esprit mo-
bile et changeant. Dans les relations person-
nelles, il n'avait rien de bien imposant, mais
son caractère n'était pas désagréable et il se
faisait aimer de ses élèves. La maladie de
foie dont il mourut lui donnait des acces de

mélancolie, et explique sa préférence mar-

)uée pour la philosophie des stoïciens. Très-

impressionnable, il avait aussi été vivement
Frappé des troubles et des désordres dont sa
patrie était le théâtre. Tout cela, joint à une
jeunesse quelquefois agitée, nous donne la
?lef de cette austérité qu'il déploya tout à
:oup dans ses écrits philosophiques, de 'ce
iesoin de repos qui lui fit désirer ardemment
le rentrer sous la discipline régulière de l'E-

;lise. Il avait de singuliers goûts et de vio-
entes antipathies. Il détestait la musique; en
evanche il aimait beaucoup les chiens et en
lossédait trois illopse, Mopsule et Saphir,
ui sont devenus des chiens célèbres. Le troi-
iéme était son favori il lui adressait des
ers latins, lui faisait boire du vin, et le
ourrissait si bien, que l'heureux animal finit
ar en avoir la goutte. Une autre passion
lus explicable était celle des fleurs, du jar-
inage, qu'il a célèbre dans son livre Sur la

onstance, comme un précieux remède à la
îélancolie. Sa fleur favorite était la tulipe.
Lubens, dans son fameux tableau des qua-
'e philosophes, reproduit souvent par la

ntvure.a a placé derrière Juste Lipse des tu-

pes, et à ses pieds l'illustre Saphir.
Comme savant, il était inférieur à Casau-

on et à Scaliger, avec lesquels on a voulu le
mettre sur la même ligne. Son savoir était
loins vaste, son goût moins sûr. Il avait fait
trtout une étude approfondie de la littéra-
ire et des antiquités romaines et, dans ce

îamp il a rendu les plus grands services;
nsi ses recherches sur la milice romaine,
ir les bibliothèques les amphithéâtres, les

'adiateurs, donnent sur beaucoup de points
os résultats définitifs. Pour la critique et

nterprétittiou des textes, il a fait preuve
s beaucoup de sagacité; outre une quantité

corrections, de notes et de dissertations

éciales qui sont réunies dans le premier
>lume de ses Œuvres, il a donné de savantes
jtions d'auteurs, surtout de Velleius Pater- J

lus et de Séuèque; mais son chef-d'œuvre
cegenre est son Tacite; Lipse possédait

t auteur par cœur, et Creuzer dit de son t
ition i Ici tout est admirable corrections (

i texte, notes, tables généalogiques et his- 1

riques, et jusqu'à ce jour on les réim- c
ime textuellement dans les grandes collec- s
ns. Du vivant même de l'auteur, il fut s

primé dix fois (Anvers, 1574-1607, in-so). On g
doit aussi des notes sur Martial, sur Flo- s

s, sur Suétone, sur Catulle, Tibulle et Pro- (
rue, des additions aux Inscriptions antiques p

Smétius. Quant à l'antiquité grecque, il p
mettait fort au-dessous de l'antiquité ro- n

line, sans doute parce qu'il ne savait pas v
;n le grec. Sous ce rapport, on peut même il
e qu'il aurait exercé une influence perni- v
use à Leyde, si Scaliger son

successeur, t<
ût pas apporté des idées plus saines et ti

npensé le mal que J.
Lipse

avait fait. e
n avait aucun goût pour 1 art et la poé- d

aussi ne pouvait-il comprendre la su- ti
riorité du génie grec. On peut donc dire E
3 si, dans quelques branches, Lipse a été o

critique habile, un érudit de premier or- v

s, il n a point été grand humaniste. Il y a p
jours en lui quelque chose de sec et d'à- pi
e. Son style latin lui-méme s'en est res- d<
iti. Son premier ouvrage, ecnt après une pi

étude sérieuse de Cicéron, est le meillem
comme forme. Plus tard, il s'est gâté la mair
en se pénétrant de Tacite et de Sénèque se
prose est devenue fatigante; sa phrase ha-
chée met l'esprit à la torture. On lui a joue
un fort mauvais tour en publiant ses poésies
latines sous le titre de Muss errantps (An-
vers, 1610);

dont l'éditeur n'a peut-étre passaisi toute l'ironie ce sont bien véritablement
des erreurs. Lipse avait donc assez mauvaise

grâce à se moquer de certains littérateurs de
son temps, et surtout des poètes lauréats,
dan., une Satire Ménippée (Somnium) qui fi-
gure dans le premier volume de ses œuvres.
Nous avons déjà dit quelques mots de ses ou-
vrages philosophiques. Son Introduction à la
philosophie stoïcienne en trois livres, et ses
trois livres sur la Philosophie stoïcienne (Œu-
vres, t. IV) sont instructifs. On vante surtout
les deux livres Sur la constance, sous forme de

I dialogues, qui sont écrits sous l'impression
des malheurs dont la Belgique était affligée
(traduction française par de La Grange, Pa-
ris, 1741, in-12). Les écrits politiques et reli-
gieux ont déjà été mentionnés, sauf son Traité
sur la croix, ses différentes formes, et sur le
crucifiement (De cruce libri III). Quant à sa

correspondance, qui était fort étendue et

qui présente un vif intérêt, elle.a été publiée
dans ses Œuvres, puis par Burmann dans lela

Sylloge epistolarum, t. ler et II; enfin un choix
de ses lettres a paru traduit en français par
Ant. Brun (Lyon, 1650, iti-12). Comme on
peut s'y attendre, les écrivains catholiques
exaltent outre mesure la science et la vertu
de Lipse, tandis qu'il est, de la part des his-

toriens protestants, l'objet de violentes atta-
ques. En dehors des considérations religieu-
ses, on lui a reproché d avoir commis des pla-
giats mais, outre qu'il a écrit sur tant de su-
jets divers, son excellente mémoire a pu en
effet lui jouer quelquefois de mauvais tours,
et il a reproduit sans s'en douter des choses

qu'il avait pu lire ailleurs. Muret, entre au-

tres, était fort indisposé contre son ancien
élève. On ne peut pas accuser Lipse d'avoir
été de mauvaise foi ni d'avoir rien écrit con-
tre sa conscience. Son caractère inconsistant
et ses fréquents accès de mélancolie peuvent
expliquer et ses changements fréquents' de

religion et l'étrangeté de ses principes poli-
tiques. Il faut reconnaitre qu'il a travaillé
toute sa vie avec une ardeur infatigable et

que ses travaux ont eu un résultat avanta-

geux pour la science. Scaliger le jugeait en

général avec assez de sévérité; mais il l'a
caractérisé d'un mot dans une lettre latine,
où il dit « C'est un gentil personnage et qui
valde juvit litterast (et qui a été d'un grand
secours à l'étude des lettres). Ses œuvres ont
été publiées deux fois, sous le titre de Justi

Lipsii opéra omnia (Anvers, 1637, 6 vol.

in-fol., et Wesel, 1675, 4 vol.). Quoi qu'en dise
le titre, ces deux recueils sont incomplets. Il

y manque des traités sur les magistrats ro-

mains, sur l'ancienne écriture romaine, sur
la numismatique, De re nummaria, dont le
manuscrit est à Besançon. Sur sa vie et ses
œuvres on peut consulter Reiffenberg, De
vita J. Lipsii (Bruxelles, 1823, in-4°)j Vie de
J. Lipse, par un anonyme (Bruxelles, 1838,
in-32); Nisard, le Triumvirat littéraire au
xvie siècle (Paris, 1852, in -8°); enfin les Mé-
moires de Nicéron, qui énumèrent cinquante
et un ouvrages.

LIPSIUS (Charles-Henri-Adalbert), philolo-
gue allemand, né en 1805 à Grosshennersdorf

(basse Lusace), mort en 1861. Il se lit rece-

voir, en 1827, agrégé de l'université de Leip-
zig, et devint la même année corecteur du

gymnase de Géra. En 1832, il revint a Leip-
zig et fut professeur à l'école de Saint-Tho-

mas, dont il devint plus tard corecteur puis
recteur. Lipsius s'est acquis comme pédago-
gue une grande renommée, même hors de la
Saxe. Parmi ses travaux philologiques, ceux

qui traitent de la grécité biblique tiennent,
sans contredit, le premier rang. Il les a

;onsignès en partie dans les recueils litté-
raires contemporains, et en partie dans ses
Recherches grammaticales sur la igrécité bi-

Mque (Leipzig, 1863, ire partie).

LIPSIUS. (Richard -Adalbert), théologien
illemaiid, fils du précédent, né en 1830 à
îéra. Reçu en 1855 agrégé à l'université de

Leipzig, puis en 1858 docteur en théologie à
;elle d'iéna, il devint successivement profes-
leur extraordinaire à Leipzig (1859;, profes-
eur ordinaire à la Faculté de théologie evan-

[élique de Vienne (1861), et membre du con-
eil de l'instruction publique en Autriche

1863). De mai à juillet 1864, Lipsius prit
lart en qualité de député de la Faculté, au
ireinier synode général autrichien, qui éta-
lit la constitution libérale actuellement en

igueur dans l'Eglise protestante. En 1865,
fut appelé à la chaire de théologie de l'uni-

ersité de Kiel. Dans ses leçons, il a abordé
outes les branches de la théologie systéma-

lque, de l'histoire dogmatique, de l'exégèse
t de la critique de l'Ancien Testament. Un a i
e lui: la Doctrine paulinienne de lajustifica- t
on (Leipzig, 1853); De Clementis Bornant 1

'pistola ad Corinthios priore (Leipzig, 1855), i

uvrage dans lequel il étudie, au point de <

ue purement historique, le christianisme

rimitif, sans se laisser arrêter par aucun s

réjugé dogmatique Sur les rapports du texte 1
es trois lettres syriaques de saint Ignace, c
aur servir aux éditions futures des oeuvres de i

LIPS

1IPSIA, nom latin de LEIPZIG.

~li~ U

r ce saint (Leipzig, 1859) le Gnosticisme (Leip-
zig, 1860); Matériaux pour la critique des

i sources d Epiphanius (Leipzig, 1865), etc. On
lui doit encore un grand nombre de lémoires

i et de dissertations critiques insérés dans di-
vers journaux et recueils.

LIPSIUS
(Jean-Guillaume-Constantin), ar-

chitecte allemand, frère du précédent, né à
Leipzig en 1832. Il commença à l'académie
de Dresde ses études artistiques, qu'il alla
compléter à Berlin, à Vienne et à Paris.
Comme architecte, il s'est classé parmi les
partisans de la Renaissance, et s'est acquisune réputation distinguée par les édifices
qu'il a élevés et des travaux décoratifs qu'ila exécutés à Leipzig et dans d'autres villes
de l'Allemagne,

LIPSK1 (André), historien polonais qui vi-
vait dans la seconde moitiè du xvie siècle.
On sait seulement de lui qu'il fut évêque de
Cracovie et grand chancelier de Pologne, et

qu'il a publie De rébus geslis Sigismuudi III
(Rome, 1605, in-40); Decus qussstionum publi-
carum (Posen, 1626, in-4<>); Observationes
practics (Posen, 1619, in-4°).

LIPTAD, comitat de Hongrie, dans la lieu-
tenauce de Presbourg, borné au N. par le
comitat d'Arva et la Gallicie, à l'E. par le
comitat de Zips, au S. par ceux de Gomor et
de Sohl, à l'O. par celui de Thurocz. Ce co-
mitat forme uue large vallée sillonnée de

montagnes. Les Carpathes l'entourent et le
traversent. Il est arrosé par le Waag, la
Grau, la Galnitz et le Hernad. Le climat est
rude et peu favorable à l'agriculture; en re-
vanche les pâturages y sont excellents, mais

les bestiaux sont de race médiocre. On y
trouve de l'or, de l'argent, du soufre, du co-

balt, du plomb et de l'antimoine. Commerce
de beurre et de fromage. La superficie de ce
comitat est évaluée à 2,332 kilom, carrés et

la population à 93,000 hab. Ch.-l. Szent-
Miklos.

LIPURE s. m. (li-pu-re-du gr. leipd, je
laisse oura, queue). Mamm. Genre de mam-
mifères didelphiens ou marsupiaux.

s. f. Miimm. Genre de pachydermes,
formé aux dépens des damans.

Entom. Genre d'insectes thysanoures,
de la famille des podurelles, formé aux dé-

pens des podures, et comprenant trois es-

pèces qui habitent le nord de l'Europe La
lipure marcheuse.

Encycl. Entom. Les lipures sont caracté-
risées par quatre antennes inégales des yeux
nombreux, mais peu visibles, placés sur les cô-
tés de la tête un corps divise en neuf segments
inégaux, à écailles non apparentes; des pat-
tes courtes, dépourvues d

appendice propre
au saut; le dernier article de abdomen muni
de deux crochets. Ce genre compreud trois
ou quatre espèces qui habitent le nord de l'Eu-

rope. La plus connue est la lipure marcheuse,
qu'on trouve assez souvent aux environs de
Paris. Cette espèce, qu'on peut regarder
comme le type du genre, habite les endroits
un peu humides; elle se tient sur la terre vé-

gétale, sous les végétaux de petite taille ou
sous les pierres. Lorsqu'on l'inquiète, elle ne
saute pas, comme les podures, mais elle se
roule en boule, en rapprochant de sa tête
l'extrémité de son abdomen, à la façon des

cloportes, et laisse voir ses deux crochets

terminaux, comme si elle voulait se dé-
fendre.

LIPYLEs. m. (li-pi-le-du gr. lipos, gras;
u M, matiere). Chim. Radical hypothétique,
représenté par la formule CHH^O.

LIPYRIE s. f. (li-pi-rî du gr. leipâ, je
laisse pur, fièvre). Pathol. anc. Fièvre ca-
ractérisée par un sentiment de grande cha-
leur intérieure, sans élévation de température
à l'extérieur.

LIQUATÉ, ÉE (likoua-té) part. passé du
v. Liquater Métal LIQUATE.

LIQUATER v. a. ou tr. (li-koua-té du lat.

liquare, fondre). Métall. Soumettre à l'opéra-
tion de la liquation Liquatkr un minerai.

LIQUATION s. f.
(li-koua-sion du lat.

liquutio, foute; de liquare, fondre). Métall.
Traitement d'un minerai consistant à former
d'abord un alliage de plomb, qu'on décompose
ensuite par la coupellation ou par le grillage.
Il Isolement qui se produit dans les métaux

qui composent un alliage, lorsqu'on soumet
cet alliage en fusion à un refroidissement

lent. il Pièces de liquation, Gâteaux de cuivre
allié au plomb.

Encycl. Métall. Lorsque les alliages mé-

talliques ont été fondus et qu'ils se refroi-
dissent lentement, les métaux se séparent
les uns des autres, surtout si leurs tempé-
ratures de solidification sont très-différentes.
Ils se solidifient successivement, en se super-
posant dans un ordre indiqué par leurs den- t
sites. C'est ce phénomène de séparation qui

été appelé liquation. Il a une importance
ndustrielle énorme, tant à cause des opéra-
;ions métallurgiques pour lesquelles on l'uti-
ise qu'en raison des difficultés parfois in-
i'incioles qu'il amène dans certaines fabri-
:alions. Prenons quelques exemples.

La liquation a été fort heureusement utili-
;ée pour extraire des cuivres argentifères

'argent qu'ils renferment. Lorsqu'on chauffe,
m effet, un alliage à équivalents égaux de
ilomb et de cuivre, en n'élevant que peu à
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peu la température, il se sépare un alliage

très-fusible, composé de 12 équivalents de
plomb pour 1 de cuivre, tandis qu'il reste un

alliage solide, peu fusible, composé de 12

équivalents de cuivre pour 1 de plomb. On

profite des propriétés remarquables de ces
deux combinaisons pour atteindre le but dont
nous avons parlé on mélange le cuivre ar-

gentifère à une quantité convenable de plomb
par l'action de la chaleur, l'alliage fusible,
riche en plomb, s'écoule en dissolvant et en
entraînant l'argent, que l'on isole ensuite par
coupellation.

Au contraire, la liquation est un obstacle
des plus graves à la fabrication des alliages
métalliques homogènes. Cette difficulté est
surtout remarquable pour les alliages de cui-
vre et d'étain, c'est-à-dire les bronzes. Lors-

qu'on maintient du bronze en fusion, il ne

tarde pas à se séparer en deux portions, l'une

plus dense, très-riche en cuivre, qui tombe
au fond du creuset, l'autre plus légère, très-
riche en étain, et qui monte à la surface. Au'
moment du refroidissement, cette séparation
s'opère d'une façon plus complète, et pour
peu que la pièce que l'on veut couler ait de

grandes dimensions, elle présente entre ses
diverses parties des différences de composi-
tion extrêmement marquées. Cet inconvé-
nient est très-grave dans une foule de cas,s,
parmi lesquels nous citerons la fabrication
des canons si une pièce est formée d'allia-

ges de duretés différentes, lorsqu'elle a servi

quelque temps, le frottement des projectiles
déforme l'âme en certains endroits moins durs
et produit ce que l'on appelle des logements
ou des sifflets l'arme ne tarde pas à être hors

d'usage, ne possédant plus aucune justesse;
elle

peut même manquer de solidité et donner
lieu à des accidents. On ne connalt aucun

moyen d'empêcher la liquation, pour arriver
à couler des pièces tout k fait homogènes
toutefois, on a indiqué diverses méthodes

opératoires qui diminuent un peu les incon-
vénients de ce phénomène, mais elles sont

presque spéciales a chaque fabrication.

LIQUÉFACTION s. f. (li-kué,-fa-ksi-on ou
li-ké-fa-ksi-on lat.

tiquefactio; de liquefa-
cere, liquélier). Passage d un cor ps a l'état

liquide La masse centrale du globe est con-
stumment dans un état de LIQUÉFACTIONpro-
duile par la chaleur. (L. Figuier.) La pluie
provient de la LIQUÉFACTION des nuages. (F.
Pillon.)

Ascét. Etat du cœur qui se fond, pour
ainsi dire, par la ferveur de la dévotion

Tout ce qui coule au eceur de doux saisissements,

Encycl. Appliquée aux corps solides, la

liquéfaction porte plus communément le nom
de fusion; appliquée aux vapeurs, elle s'ap-
pelle condensation. Il a été traité du phéno-
mène à ces deux mots. Nous parlerons ici
surtout de la liquéfaction des gaz.

La liquéfaction .des solides, ou fusion, a

pour cause soit la chaleur, soit la dissolution.
La liquéfaction des gaz et des vapeurs a

pour'causes le refroidissement ou la compres-
sion.

A l'égard des vapeurs, il n'y a aucune dif-
ficulté. Un simple refroidissement suffit pour
les amener à l'état liquide. Tout le monde a
vu des carafes remplies d'eau fraîche se cou-
vrir de rosée en quelques instants cette ro-
sée provient de la liquéfaction par refroidis-
sement de la couche de vapeur aqueuse qui
touche au verre de la carafe.

La plupart des gaz offrent à la liquéfaction
plus de résistance que les vapeurs. Il faut
tantôt les refroidir, tantôt les comprimer, et
souvent associer les deux moyens. Le premier
gaz qu'on ait liquéfié est le gaz ammoniac.
Van Marum, en le comprimant dans une
éprouvette, le vit se transformer en liquide.
Monge et Clouet ont liquéfié l'acide sulfureux
en abaissant sa température k 10°. Davy et

Faraday, en 1823, ont liquéfié un grand nom-
bre de gaz, entre autres le chlore, par un pro-
cédé très-simple, qui est encore fréquemment'
employé. Ils prenaient un tube recourbé en
forme d'U. A l'une des extrémités, ils enfer-
maient les substances qui, chauffées et mé-

langées, devaient produire le gaz. Lo tube
étant parfaitement fermé, ils plongeaient
l'extrémité vide dans un mélange réfrigérant.
Forcé par le refroidissement et par l'effet de
sa propre tension à se condenser, le gaz pro-
duit se convertissait en liquide, à moins pour-
tant que le tube n'éclatât, on que l'action chi-

mique ne s'arrêtât.

Le bris des vases dans lesquels s'cffectue la

liquéfaction a été longtemps, en effet, le prin-
cipal obstacle au succès de l'opération à
cause des dangers qui en résultaient. On n'a
pas oublié, dans les laboratoires, l'accident
qui signala, en 1835, les débuts de l'application
de l'appareil Thilorier, fonctionnant pour li-

quéfier, puis solidifier l'acide carbonique c'é-
tait a l'Kcole de pharmacie; le vase se rom-

pit sous la tension du gaz et les éclats em-

portèrent les deux jambes de l'infortuné pré-
parateur, M. Hervy. L'effort des construc-
teurs se porta donc sur les moyens de conso-
lider les récipients dont les parois out à

supporter des pressions qui peuvent aller jus-
qua 150 atmosphères. L appareil de Thilorier
a été perfectionné par M. Deleuil, puis par
MM. Mareska et Donny. Il est fondé sur le
principe qu'appliquèrent Davy et Faraday.
Comme il no peut servir que pour l'acide car-

x-

De liquéfactions, d'épanouissements.
Corneille.

bonique, Pouillet imagina un autre appareil
dans lequel les gaz sont foulés par une pompe,
mais qui ne donne que de très-petites quan-
tités de liquide. C'est alors que M. Dumas,
voulant obtenir à l'état liquide une grande
quantité de protoxyde d'azote, donna à Bian-
chi des indications d'après lesquelles celui-
ci construisit l'appareil suivant, qui a l'a-

vantage de pouvoir être appliqué a tous les

gaz.

Le gaz bien desséché arrive par le tube A
dans un corps de pompe. Là, un piston, dont
la tige est mue par une manivelle, pousse le

gaz dans un réservoir B, qui plonge dans un
seau rempli de glace. Comme certains gaz li-

quéfiés attaquent le fer, l'intérieur du réser-
voir B est formé d'une enveloppe de cuivre,

laquelle est entourée et soutenue par une
seconde enveloppe de fer, capable de suppor-
ter des pressions de 600 à 700 atmosphères.
Au fond du réservoir est une soupape; elle
est soulevée par le

gnz qui entre; puis elle
retombe par l'effet d un ressort, et s'oppose
à la sortie du liquide formé. Enfin, au som-
met du môme réservoir, on voit un bouchon
à vis, qui ferme un orifice par lequel on retire
le liquide.

La plupart des gaz ont pu être liquéfiés
avec cet appareil. En général, les gaz liqué-
fiés sont incolores et trés-fluides; le chlore et

l'oxyde de chlore seuls donnent des liquides
colorés. Ils ne se mêlent point à l'eau, et se
dissolvent dans l'alcool et dans l'éther. « Quand
on les enferme dans des vases, ils ne s'y con-
servent

(ju'k
la faveur d'une pression énergi-

que, et c est une portion de leur masse main-
tenue à l'état gazeux qui comprime la partie
devenue liquide. Aussitôt que l'on ouvre le
vase, le gaz s'échappe très-bruyamment, et
le liquide, ramené tout à coup a la pression
atmosphérique, commence et continue à bouil-
lir activement. Bientôt sa température baisse

jusqu'à atteindre une limite fixe pour chacun

d'eux, et qui est, par exemple, égale à 570

pour l'acide sulfureux, et à 88° pour le

protoxyde d'azote. A mesure que le liquide se

refroidit, son ébullition se ralentit; elle de-
vient régulière et se continue indéfiniment
aussitôt que le liquide est arrivé il la tempé-
rature lunite, qui est celle de son ébullition.
Ces phénomènes se conçoivent aisément, car

ils sont identiques avec ceux que nous offrent
les liquides ordinaires placés dans les mêmes
conditions. « (Jainin.)

On devine aisément que les plus grandes
précautions doivent accompagner la manipu-
lation-de liquides dont l'évaporation est capa-
ble de produire de tels abaissements de tem-
pérature. a L'oxyde d'azote, ajoute l'auteur

que nous venons de citer, arrive, par exemple,
à 88°. A ce moment, il est fort dangereux
de tenir à la main les vases qui le contien-
nent, car ils refroidissent instantanément les

organes, congèlent le sang, et les tissus se
désorganisent ensuite avec une sensation de
cuisson tout à fait pareille à celle qui résulte
d'une brûlure. Si l'on verse peu à peu de l'eau
dans le vase, elle s'y congèle aussitôt; le
mercure lui-même y prend l'état solide et
affecte ensuite toutes tes propriétés d'un mé-
tal malléable analogue au plomb. On a donc
ainsi un moyen de déterminer des abaisse-
ments de température extrêmement considé-
rables.

En mêlant de l'acide carbonique solidifié
avec de 1 éther, Faraday a obtenu un réfrigé-
rant dont la température est de 790 il g*èn
est servi en 1845 pour liquélier d'autres gaz
jusque-là rebelles. Il plaçait le mélange <l'é-
ther et d'acide carbonique solidifié sous la
cloche d'une machine

pneumatique.
A mesure

que le vide se faisait, l'acide s evaporait, et

conséqueininent perdait de la chaleur. Il ob-
tint de cette manière un froid qui alla jusqu'à110°. Alors il plongeait un réservoir uès-
solide au milieu de cet énergique réfrigérant,le tout maintenu dans le vide ou dans l'air
raréfié, et, à l'aide d'une pompe foulante il
comprimait les gaz dans ce réservoir, jusqu'à
50 atmosphères. Il put ainsi liquélier tous

LIQUET s. f. (li-kè). Hortic. Très-petite es-

pèce de poire, dite aussi poire Dg LA vallée.

LIQUEUR s. f. (li-keur lat. liquor; de

liquere, être clair, qu'Eichhoff rapporte à la
racine sanscrite laïcs ou luuc, voir paraître).
Substance liquide Les beaux jours de no-
tre vie sont ceux de notre jeunesse, comme les

premières liqueurs qui sortent d'ua vaisseau
sont les plus pures. (La Mothe Le Vayer.)

C'est toi, divin café dont l'aimable liqueur,
Sans altérer la tête, épanouit le cœur.

Boisson obtenue par la distillation; bois-
son dont l'eau-de-vie ou l'alcool fait la base

LIQUEUR spiritueuse. Liqueur foj-te. Liqueur
douce. L'amour est comme les LIQUEURS spiri-
lueuses; moins il s'exhale, plus il acquiert de

force. (Duclos.) C'est l'alcool affaibli qui donne

l'eau-de-vie, base de toutes les LIQUEURS. (A.

Rion.) L'abus des liqukurs fortes fait chaque
année 50,000 victimes cu Angleterre. (L. Cru-

veilhier.)

Alcool qui se trouve dans le vin et qui
lui donne de la force Ce vin a beaucoup de

LIQUEUR. Il Douceur du vin Ce vin a trop de

LIQUEUR, manque de liqueur.

Vins de liqueur, Vins doux et capiteux,

qu'on boit à l'entremets et au dessert.

Liqueurs fraîches, Boissons rafraîchis-

santes, telles que la limonade, l'eau de gro-
seille,etc.

Poétiq. La liqueur bachique, Le vin.

Techn. Eau de son avec laquelle les
teinturiers préparent les étoffes destinées à
la teinture.

Pharm. Nom donné à un grand nombre

de préparations liquides. n Liqueur arsenicale
de Fowler, Préparation qui contient de l'a-
cide arsénieux étendu de carbonate de po-
tasse. Il Liqueur de cailloux ou Verre soluole.
Composé de 1 partie de silice et de 3 parties
de potasse soluble dans l'eau, obtenu en fai-
sant bouillir des cailloux dans une solution
de potasse, et qui est employé dans les

pansements chirurgicaux. IlLiqueur de Gow-

land. Mélange de deutochlorure de mercure,
de sel ammoniac et de lait d'amandes amè-

1

res, employé à l'extérieur contre le prurigo.
IlLiqueur iodo-tannique Mélange d'iode et

de tannin dans les proportions de ta à 9,
étendu de 100 parties d'eau, réduites au
dixième par évaporation. IlLigueur des Hol-

landais, Chlorure d'hydrogène bicarbono li-

quide employé en topique contre les dou-
leurs névralgiques et rhumatismales. Liqueur
de Labarraque Dissolution de 200 parties de
carbonate de soude et de 100 de chlorure de
chaux dans 4,500 d'eau, qu'on emploie dans le

pansement des plaies, Il Liqueur mercurielle

normale, Mélange d'eau distillée, de blanc

d'œuf de sel marin de sel ammoniac et de

les gaz, excepté cinq, savoir l'oxygène, l'a-

zote, l'hydrogène, t'oxyde de carbone et le

bioxyde d'azote. Il est à remarquer que ces
gaz sont précisément ceux qui entrent, eux
ou leurs éléments, dans la constitution des

êtres organisés. Ce n'est pas à dire que ces

gaz ne puissent se réduire à l'état liquide; ilil
ne faut en conclure qu'une seule chose, c'est

que, tout énergiques qu'ils ont été, les moyens
d'action étaient encore insuffisants pour ces

substances; et, comme tous les autres gaz
ont pu se liquéfier, c'est une loi générale, que
des exceptions peu nombreuses, et qui s'ex-

pliquent, ne suffisent pas a infirmer. »

La compression nécessaire pour obtenir la li-

quéfaction des gaz varie avec la température
plus celle-ci est basse, moins il faut de pres-
sion pour obtenir le même résultat. Tandis,

par exemple, qu'à la température de 1», il

faut des pressions énormes, il suffit, dans bien
des cas, d'une seule atmosphère, lorsque la

température arrive à 75°. S'il existe quel-
que part un monde où la température nor-

male soit de 80 à 1000 au-dessous de zéro, on
voit que le nombre des gaz différents doit y
être fort petit, et que la plupart des corps qui
nous sont connus comme gazeux doivent,
dans ce monde, être liquides, comme l'eau
chez nous.

LIQUÉFIABLE adj. (li-ké-fi-a-ble rad.

liquéfier). Qui peut être liquéfié La foule est

liquéfiable à 1,200°. (Chevreul).

LIQUÉFIANT, ANTE adj. (li-ké-fi-an,an-te
rad. liquéfier)* Qui est propre à produire

la liquéfaction Chaleur liquéfiante.

LIQUÉFIÉ, ÉE (li-ké-fi-é) part. passé du
v. Liquéfier Nos aliments solides ont tous
besoin d'être LIQUÉFIES avant d'être absorbés.

(F. Pillon.)

LIQUÉFIER v. a. ou tr. (li-ké-fi-é lat.

liquefacere de liquere, être liquide, et de fa-
cere, faire prend deux i de suite à la premiéro
et à la deuxième pers. de l'imp. de l'inilica-t. et
du prés, du-subjonct. Nous liquéfiions, que
vous liquéfiiez). Rendre liquide La chimie
est parvenue à liquéfier, par la voie sache, la
matière des montagnes primitives, qui sont
toutes composées de gneiss, de granit etc
(G. Cuvier).

Se liquéfier v. pr. Devenir liquide La
cire se liquéfie par la chaleur. (Acad.)

Ascét. Se dit du cœur qui est complète-
ment absorbé daus l'amour divin.

LIQUENT1A, nom latin de la rivière de LI-
VENZA.

Delille.

sublimé corrosif. IlLiqueur minérale anodine

d'Hoffmann, Mélange à poids égaux d'alcool
et d'éther sulfurique employé dans les mê-

mes cas et aux mêmes doses que l'éther sul-

furique. IlLiqueur minérale anodine nitreuser

Liquide fortement coloré en jaune, très-

éthéré et préparé par le mélange de 2 par-
ties d'alcool à 36° avec une partie d'acide azo-

tique à 330. il Liqueur de Pearson Arsôniate
de soude dissous dans de l'eau distille, que
l'on emploie comme la liqueur arsenicale de
Fowler. Il Liqueur de Van-Swieten Liqueur
formée de 1 gramme de deutochlorure de mer-

cure, que l'ou fait dissoudre dans 100 gram-
mes d'alcool, à quoi l'on ajoute 000 grammes
d'eau distillée. IlLiqueur de Villate Dissolu-
tion de s'ous-acétate de plomb de sulfate de

zinc et de sulfate de cuivre, qu'on emploie
surtout en médecine vétérinaire.

Chim. Liqueur de Cadet, Liquide que
l'on obtient en distillant un mélange

de par-
ties égales d'acide arsénieux et d acétate de

potasse anhydre. IlLiqueur d'épreuve, Liquide

qui sert à mesurer la force décolorante d'une

substance chlorée, pour en conclure la qunn-
tité de chlore qu'elle contient. Il Liqueur fu-
mante de Boyle, Sulfhyilrate d'ammoniaque

liquide. Il Liqueur fumante de Libavius, Chlo-

rure d'étain liquide. IlLiqueur de Monro, Dis-

solution de 4 gr. d'acide azotique fumant dans

800 grammes d'alcool à 22°, qu'on a employée

pour la conservation dés pièces anatomiques.

n Liqueur jies savonniers Solution de souda

caustique employée dans la fabrication du

savon. Il Liqueurs titrées ou normales Nom

donné à des solutions liquides contenant en

solution des sels acides ou oxydes, ou toute

autre substance de nature soit minérale, soit

organique, en proportion déterminée.

Physiol. Liqueur de l'amnios, Liquide
dans lequel le fœtus est complètement im-

mergé. il Liqueur du sang Partie liquide du

sang, composée de sérum et de librijje.

Encycl. Les anciens ne connaissaient

pas les liqueurs l'art de distiller n'ayant été

découvert qu'au moyen âge ils les rempla-
çaient par des vins fermentés, dont quelques-
uns se rapprochaient de nos liqueurs. Le fa-

lerne vieux, mêlé avec du miel était si eni-

vrant que les femmes avaient défense d'on

boire. A l'imitation des anciens, nos ancêtres

se composaient une liqueur avec du moùt de

vin, dans lequel ils faisaient infuser des baies

de lentisque ou du bois tendre de cet ar-

buste. Les vins artificiels, faits, soit avec des

lentisques, soit avec d'autres herbes aroma-

tiques, appelés par Grégoire de Tours vina

odoramentis immixta, furent leurs seules li-

queurs, longtemps même après la découverte

do l'eau-de-vie. Parmi ces vins-/i?!ieu>'5 il

faut citer le vin cuit, composé de moût qu'on
faisait réduire sur le feu au tiers ou à la

moitié. Les capitulaires de Charlemagne en

parlent sous le nom de vinum coctum et les

provinces méridionales l'appelaient sabe du

mot latin sapa, qui avait chez les Romains la

même signification (v. Pline, Histoire natu-

relle, xtv, 11). Les vins artificiels, qui ne

consistaient que dans des infusions de plan-
tes aromatiques ou médicinales, telles qu'ab-

sinthe, myrte, aloès, anis, hysope, roma-

rin, etc. étaienta ppelés vins herbes et on

les employait souvent comme remèdes. C'est

avec du vin d'absinthe au miel que Frédé-

gonde empoisonna le seigneur qui lui repro-
chait le meurtre de Prétextât. Les plus célè-

bres de ces vins étaient ceux dans lesquels,
outre le miel, il entrait des épices et des aro-

mates d'Asie, et auxquels on donnait le nom

de piments. Les poëtes du xuio siècle n'cil

parlent qu'avec transport et comme d'une

chose délicieuse; aucun festin n'eût été com-

plet si on ne les y avait vus figurer, et le

concile d'Aix-la-Chapelle, tenu eu 817, or-

donna que, dans les couvents, on ne servirait

de cette liqueur voluptueuse qu'aux jours do

grande fête seulement. L'hydromel et l'hy-
pocras rentraient dans cette catégorie de

boissons fermentées et presque alcooliques
mais ce n'étaient pas des liqueurs, et nous lie

faisons que les mentionner, Enfin, il y avait

certaines liqueurs composées uniquement des

sucs do fruits, et qui portaient le titre do
vins. Tels étaient les vins de cerises, de gro-
seilles, de framboises, de grenades et autres.

Le vin fait avec des mûres
s'appelait

moré
il est souvent cité par nos poètes du xmo siè-
cle.

Les liqueurs véritables, étant dérivées de

l'eau-de-vie de vin, ne commencèrent à pa-
raltre que longtemps après que la distillation

du vin eut été reconnue possible, probable-
ment vers le xivo siècle (v. eau-de-vik) il
fallut bien des années avant que ces prépa-
rations sortissent du domaine des alchimistes,
et les religieux, qui employaient la distilla-

tion à la confection de baumes et de pana-

cées, paraissent avoir les premiers trouvé

certaines liqueurs. Montaigne, dans la cu-

rieuse relation qu'il a laissée de son voyage
eu Italie parle des jésuites de Vicence qui
fabriquaient des eaux de senteur et des li-

queurs médicinales, et de ceux de Vérone,

qui distillaient et vendaient des liqueurs, en-
tre autres une eau de marc fort estimée.
Nous consacrons plus loin un paragraphe
spécial aux liqueurs monastiques.

Les alchimistes s'attachèrent de bonne
heure aux préparations alcooliques qui de-
vinrent la panacée universelle; au lieu de

faire infuser des épices dans du vin un les
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fit infuser dans de l'eau-de-vie, système en.

core suivi de nos jours. La première de tou-

tes les liqueurs, celle qui les engendra toutes

et que nous connaissons encore aujourd'hui
c'est l'eau d'or, dont parle Aruaud de Ville-

neuve primitivement, ce ne fut que de l'eau-

de-vie dans laquelle on lit macérer des herbes

aromatiques et des épices, pour lui donner du

goût et de la couleur; bientôt on y ajouta quel-

ques parcelles d'or. Dans l'opinion du moyen

âge, ce métal passait, en effet, pour un re-

mède contre tous les maux. Beaucoup de

gens s'appliquèrent à dissoudre l'or et à le

rendre potable on mit de l'or dans les bois-

sons, dans les bains, dans les aliments, dans

les pilules et la pharmacopée de cette
épo-

que abonde en élixirs d'or, teintures d or,

gouttes d'or, etc. Pour flatter le goût du

public, on mit quelques parcelles du métal

précieux dans l'eau d'or, que nous connais-

sons aujourd'hui sous le nom d'eau-de-vie de

Dantzig. Catherine de Médicis apporta en
France toutes les recherches et toutes les su-

perfluités de la voluptueuse Italie; elle con-

tribua à augmenter singulièrement le nombre

des liqueurs nouvelles et à populariser leur

usage. Sully, en 1604, examinant quels sont
les objets de luxe qui coûtent le plus aux

Français, compte dans ce nombre les festins

et les liqueurs Parmi toutes celles que la

mode accrédita, il en faut citer deux le po-

pulo et le rossolis. Le populo était fait avec
de l'esprit-de-vin, de l'eau, du sucre, du musc,
de l'ambre, de l'essence d anis et de l'essence

de cannelle. Le second tirait son nom'du ros-

jolis, qu'on faisait entrer dans sa composi-
tion, avec de l'angélique, de la coriandre, du

fenouil, de l'anis et du citron. Louis XIV ai-
mait beaucoup cette liqueur; on en composa
une qui porta son nom c'est ce, qui a fait

dire, à tort, que les liqueurs avaient été in-

ventées pour ranimer lit vieillesse de ce roi;
on voit qu'elles existaient bien avant lui.

Parmi les autres liqueurs qui devinrent suc-

cessivement à la mode, Il faut citer l'eau

clairette, qui se faisait en laissant infuser

-dans une chopine d'eau-de-vie trois onces de

cannelle à laquelle on ajoutait du sucre et

de l'eau de rose qui joua un si grand rôle

dans les préparations gastronomiques de nos

pères; les liqueurs de Montpellier, qui joui-
rent longtemps d'une grande réputation; les

liqueurs de Lorraine dont la plus connue
était le parfait amour, fait avec de l'eau de

cédrat teinte en rouge; les ratafias de tous

genres, dont celui de cassis jouit encore au-

jourd'hui d'une vogue incontestable. Le dé-

bit des ratafias prit une extension considéra-

ble au siècle dernier, un industriel, qui avait

gagné une fortune considérable en vendant

du ratatia de Neuilly, se fit construire une

maison sur laquelle il mit cette inscription
Ex liquido solidum. Les liqueurs étrangères
firent peu à peu irruption chez nous; nos co-

lonies, qui avaient commencé à nous acheter

nos eaux-de-vie, nous envoyèrent leurs pro-

pres produits. C'est ainsi que l'on vit succes-

sivement apparaître le rhum, produit, par la

canne à sucre; les liqueurs de la veuve An-

foux, dont la meilleure était une eau de can-
nelle très-propre à réparer les forces épui-
sées l'eau des Barbades, qui coûtait un louis
d'or la bouteille au siècle dernier; l'huile de

Vénus, du médecin Sigogne, qui le premier
s'avisa de convertir le sucre en huile par la

cuisson; le marasquin, eau-de-vie particu-

lière produite par les cerises de Dalmatie
au milieu du siècle dernier, la vente de cette

liqueur était devenue si importante que le

sénat de Venise se l'était réservée le scubac
des Irlandais, décoction d'orge avec une in-
fusion de safran, du sucre et de l'esprit-de-
vin l'eau cordiale de Coladon, médecin de

Genève, confectionnée avec l'huile essen-
tielle d'écorce de citrons, et que son prix trop
élevé empêcha de devenir populaire; la li-

gueur d'Hendaye, relevée par un léger parfum
de fenouil, excellente de tous points, et qui,
de nos jours encore, maintient son ancienne
et solide réputation finesse exquise, goût

délicat, telles sont les qualités pour ainsi dire
fondamentales de ce produit de notre fron-
tière d'Espagne, dont on a vanté surtout les

propriétés hygiéniques et qui doit être classé

au premier rang parmi les liqueurs de table,

grâce aux perfectionnements que lui ont fait
subir MM. Barbier. La liqueur d'Hendaye,

désignée souvent sous le nom à' eau- de -me

d'Hendaye, se présente à la consommation
sous trois couleurs différentes blanche,

jaune et verte. Dans la blanche, la puissance

alcoolique est faible; elle est moyenne dans
la jaune et forte dans la verte.

Les découvertes de l'industrie les besoins

sans cesse croissants du confortable et du

luxe, enfin l'augmentation considérable de la

culture de la vigne dans notre pays, ont con-

tribué à populariser le goût des liqueurs et à

en accroître indéfiniment le nombre. Sans

doute, il y a toujours les liqueurs mères qui
sont la base des autres; ce sont les liqueurs

franches, telles que le cognac, qui est la pre-
mière de toutes; le rhum, le curaçao, le

kirsch, la chartreuse. Autour de ces liqueurs
de fondation, franches de goût et de parfum,
viennent s'en grouper une infinité d'autres,

qui ne varient souvent que par la couleur et
la quantité d'huile essentielle qui les par-
fume. Leur principale originalité est dans le
nom et dans l'étiquette art dans lequel les

liquoristes excellent bien plus que dans celui

de la distillation. A l'Exposition de Lyon de

1872 deux salles entières étaient exclusive-

ment consacrées aux vins et aux ligueurs. Le

dénombrement de cette formidable armée fe-

rait reculer un Homère.

Signalons une tendance heureuse qui se

produit aujourd'hui dans la fabrication de nos

liqueurs, dont quelques-unes du moins méri-

tent réellement l'épithète de stomachiques et

de salutaires. M. Mariani, un chimiste dis-

tingué, a fait une liqueur de table au quin-

quina, où le principe actif du quinquina est

mélangé dans des doses assez faibles pour ne

pas donner trop d'amertume à la liqueur et

assez fortes pourtant pour exercer sur l'or-

ganisme une action tonique et bienfaisante.

Il a imaginé également un élixir à la coca du

Pérou. La coca est une plante que les In-

diens de l'Amérique centrale mâchent sans

cesse dans leurs longues et pénibles courses,
et qui suffit à rendre la vigueur à leurs mus-

cles épuisés. Ce genre de tonique, qui com-

mence à prendre faveur chez nous n'a au-

cun goût désagréable. C'est un retour à cet

usage des liqueurs médicinales, si répandu
au moyen âge, et vers lequel la pharmacie et

la distillerie devraient de plus en plus incli-

ner. N'oublions pas de citer en ce genre la

liqueur Raspail, dont le débit a atteint des

proportions
assez considérables.

L abus des liqueurs fortes a ses dangers,

qui produisent chaque jour de si déplora-
bles résultats. Le docteur Magnan, médecin

à l'hospice Sainte-Anne a poursuivi pen-
dant plus de douze ans une série d'études

sur l'alcoolisme et l'absinthisme; ces études,
couronnées par l'Académie de médecine et

par l'Institut, ont prouvé les ravages épou-
vantables faits par l'alcool et surtout par
l'absinthe dans notre organisme. Aucun des

prétextes donnés par ceux qui s'adonnent à

cette boisson n'ont leur raison d'être les uns

prennent des liqueurs pour se réchauffer, et

ils arrivent à un résultat entièrement op-

posé l'alcool ne se digère pas comme les au-

tres aliments; il passe dans le sang et doitt

être ensuite éliminé on sait qu'il provoque un

refroidissement subit; aussi celui qui est en

état d'ivresse est-il bien plus sensible au froid

que tout autre et de là vient que les ivro-

gnes sont si souvent frappés de pleurésie et

de fluxion de poitrine. Ceux qui prennent
des liqueurs comme digestifs se trompent éga-
lement si, d'une part, la liqueur va sti-

muler la muqueuse de l'estomac, bien sou-

vent aussi elle l'irrite, et, loin de favoriser

le travail de la digestion, elle l'entrave au

contraire. Ceux enfin qui lui demandent des

forces ressemblent à ceux qui useraient tous

'les jours d'un remède énergique et violent.

Au soldat prêt à combattre, on donne une

double ration d'eau-de-vie à cause de la

surexcitation nerveuse qui lui est nécessaire
mais quel est l'organisme qui pourrait ré-

sister à cet effort violent souvent répété?

Certainement l'abus seul est à proscrire,

et, de temps à autre, quelques gouttes d'une

liqueur bonne et non frelatée peuvent être

salutaires. Mais ce n'est pas ainsi qu'on en

use et le résultat de ces déplorables habitu-

des, c'est le nombre sans cesse croissant des

cas d'aliénation mentale, car c'est là que
mène inévitablement l'abus des liqueurs for-

tes. MM. Magnan et Bouchereau ont fait le

relevé de tous les aliénés du département de

la Seine pendant les années 1870 et 1871. Si

jamais perturbations mentales purent être

attribuées aux événements, c'est bien dansis

cette période, qui vit successivement le siège
et la Commune eh bien parmi tous les alié-

nés, et le nombre en fut considérable, la plu-

part l'étaient devenus par suite d'excès al-

cooliques. On s'étonnera moins de ce résultat

lorsqu'on saura qu'à Paris il n'y a pas moins

de 25,000 débitants de liquides, cafés, restau-
rants et marchands de vin ces derniers sont

à eux seuls plus de 15,000. Tous les moyens

proposés pour combattre cette funeste habi-

tude sont restés inefricaces l'élévation des

droits sur l'alcool et sur l'absinthe, en 18i2,
n'a eu pour résultat que d'augmenter la

fraude et de nuire encore à la qualité des

marchandises, de plus en plus frelatées par le
commerce. D ailleurs, cette prohibition est

inefficace. En Angleterre, les alcools payent
un droit énorme de 1,498 francs par hectoli-

tre, -près de 15 francs par litre, ce qui n'em-

pêche pas l'ivresse d'y atteindre des propor-
tions inconnues chez nous. Les autres peu-

ples ne sont pas à l'abri de semblables repro-
ches dans certaines occasions, les Irlandais

boivent des liqueurs fortes jusqu'à tomber

morts sur la place, et les dames en l'honneur

desquelles ont lieu ces singuliers tournois se

montrent très-fières d'inspirer une semblable

passion. Chez les Américains ce vice a fait

tant de ravages qu'on voit chez eux des cen-

taines d'hôpitaux destinés uniquement à la

guérison physique et morale de* l'ivrognerie.
11 tiest pas de peuple qui ne tire une liqueur
fermentée de quelques-unes des productions
de son sol les Arabes ont l'arack; les Chi-

nois, l'eau-de-vie de riz; les Indiens de l'Amé-

rique centrale, le chicho, moitié bière, moitié

alcool, et qui se fait d'une façon assez origi-
nale. Le soir, pendant la veillée, les habi-

tants d'un même village se réunissent autour

d'un gros tas de maïs; ils en prennent une

poignée dans leur bouche le mâchent pen-
dant un certain temps et le rejettent dans un

plat mis devant eux c'est ce maïs ainsi mâ-

ché qu'on fait fermenter et qui sert à fabri-

quer le chicho. Tout le monde connaît la pas-

sion des nègres et des peaux-rouges pour

l'eau-de-vie, qu'ils appellent l'eau de feu;

pour satisfaire cette passion ils vendent

ftour

satisfaire cette passion ils vendent
leurs enfants et se vendent eux-mêmes. De

l'avis de tous les voyageurs ce goût des li-

gueurs fortes est une des principales causes

qui tendent à faire
disparaître

les tribus in-

digènes du nord de 1 Amérique et de l'Au-

stralie. On a essayé de bien des systèmes

pour s'opposer à ce goût chaque jour crois-

sant, et qui devient un vrai danger pour no-

tre civilisation, puisque le nombre des ivro-

gnes et des aliénés augmente sans cesse ( en

Russie, il a plus que doublé en quelques an-

nées) tous sont demeurés inefficaces, depuis
les prohibitions fiscales jusqu'aux sociétés de

tempérance. Le seul remède c'est l'instruc-

tion la conviction peut seule être assez forte

pour s'opposer à la passion. Défendez l'alcool

à l'ivrogne, il ne vous écoutera pas; il sacri-

fiera sa dernière harde pour satisfaire ce qui,
chez lui, est devenu un besoin; démontrez-

lui clair comme le jour que se livrer à la

boisson n'est pas moins dangereux pour lui

que de se jeter par la fenêtre ou de tordre

le cou à son enfant, et alors il hésitera et

parviendra à s'abstenir. Dans une ancienne

pièce, le maître de Jocrisse écrit sur son vin

le mot poison, pour que son domestique ne le

boive pas c'est ce que nous devrions faire

pour les liqueurs fortes, avec cette différence

qu'il n'y a rien de feint dans cette appella-
tion et qu'il faut en convaincre ceux à qui
nous voulons en inspirer l'éloignement.

Econ. domest. Les liqueurs de table con-

tiennent une assez forte proportion d'alcool
et sont obtenues, soit par fermentation soit

par simple mélange de l'alcool avec le sucre

et la substance aromatique et sapide. Elles

existent en quantité considérable, et les fa-

bricants ont dû être souvent embarrassés pour
leur donner une dénomination nouvelle. Aussi

voit-on dès ligueurs portant les noms les plus

étranges. On a le parfait amour, la coquette

flatteuse, la crème de nymphe, et l'on a aussi

la crème de cocu, et même une liqueur qui

porte le nom bizarre 'd'urine d'éléphant. Ce

nom lui vient de ce que, dans la
préparation

de la liqueur, ou fait entrer du benjoin et

que d'ailleurs, des urines de certains ani-

maux, tels que le cheval, l'éléphant, on peut
retirer des quantités quelquefois assez consi-

dérables d'acide benzoïque, par suite d'une

altération organique, celle de l'acide hippu-

rique.

Pour la préparation des liqueurs, on devra

mettre un grand soin dans le choix des ma-

tières premières. On préférera à tout alcool

l'alcool de vin, ou, si l'on opère avec de

l'eau-de-vie, l'eau-de-vie de vin. Les liqueurs
de table sont connues sous les noms diffé-

rents de ratafias, de baumes, d'huiles, de

crèmes, d'élixirs. Les différences entre ces

diverses sortes de liqueurs sont assez diffici-

les à établir. Néanmoins, on donne générale-
ment le nom de ratafias à des liqueurs qui
ont puisé leur principe aromatique et sapide
dans la pulpe ou dans les noyaux de certains

fruits telles sont les liqueurs préparées avec

les noyaux et les fruits du cerisier et de l'a-

bricotier. Sous le nom d'huiles et de crèmes,
on désigne plus particulièrement celles qui
sont remarquables par leur viscosité, qu'elles
doivent tout simplement à une plus forte pro-

portion de sucre. Habituellement, les crèmes

renferment moins d'alcool que les huiles. Ce

sont les ratafias qui constituent presque à

eux seuls les liqueurs de table.

Il y a trois manières différentes de prépa-
rer les liqueurs 1° par simple macération

dans l'eau-de-vie; 2" par distillation, avec

ou sans macération; 3° enfin, par simple mé-

lange de l'alcool avec le sucre et la substance

aromatique et sapide. Pour préparer les li-

queurs par simple macération, on se contente

de mettre lés substances aromatiques en con-

tact avec l'eau-de-vie pendant trente ou qua-
rante jours au moins; au bout de ce temps
on décante, et l'on ajoute au macéré une

quantité
suffisante de sucre. C'est ainsi que

1 on prépare ordinairement le cassis et l'huile

d'ananas, liqueurs des plus agréables. Pour

cette dernière, on prend 50 grammes d'ana-

nas râpé, qu'on met macérer dans 150 gram-
mes d'alcool; au bout de quinze à vingt jours
de contact, on décante, on filtre-et l'on ajoute
600 grammes de sirop de sucre. La liqueur de

brou de noix, d'un usage si répandu, et dont

la réputation est légitime, se prépare d'une

manière analogue; on prend les noix aussi-

tôt qu'elles sont formées c'est-à-dire quand
l'amande est encore à l'état mucilagineux, on

broie grossièrement le fruit tout entier, et

l'on fait macérer dans de l'eau-de-vie ou de

l'alcool, en ayant soin d'ajouter du sucre.

Pour préparer les liqueurs par distillation

sans macération, on met la substance aro-

matique au fond du bain-marie d'un alambic,
on verse une quantité suffisante d'alcool et

l'on soumet à la distillation. Les produits des

différentes époques de l'opération devront

être bien mêlés, car l'on sait que leur richesse

en essence n'est pas constante. Dans certains

cas, l'alcoolat ou la liqueur distillée remplace
tout simplement le macéré. Il faut remarquer

que la distillation devrait être toujours em-

ployée pour la préparation des liqueurs. Elle

donne un produit bien supérieur, soit pour
le goût, soit pour la saveur. La distillation

devra être employée toutes les fois que la sub-

stance soumise à l'opération ne doit donner

à la
liqueur que son essence et que l'on n'y

veut point faire entrer son principe extractii'.
La liqueur ou ratafia d'absinthe rentre dans

ce second cas; on la prépare de la manière

suivante on prend

Alcool d'absinthe 1,720 gr.
Sucre 1,250

gr.

Eau de fleurs d'oranger. 135

Eau commune 1,250

On fait fondre le sucre dans l'eau, on ajoute
l'eau de fieurs d'oranger, puis un blanc d'oeuf

que l'on a soin de bien diviser dans le liquide.

Enfin, on ajoute l'alcoolat, on chauffe dou-

cement au bain-marie, de manière à coagu-
ler l'albumine, on retire du feu et l'on filtre.

Mais avant de faire usage de cette liqueur,
il faut la laisser vieillir. Cette remarqua
se rapporte non-seulement à celle-ci, mais À

toutes en général; ainsi, d'après les prati-

ciens, il ne faut boire Je ratafia de brou de

noix que deux ans après sa préparation. L'ab-

sinthe du commerce n'a rien de commun avec

celle dont nous venons de donner la formule

elle est fabriquée avec des plantes aromati-

ques, additionnée d'acide sulfurique et co-

lorée avec du jus d'épinards.

L'absinthe de Bordeaux se prépare égale-
ment par distillation; car la base de cette

liqueur est un alcoolat composé de fenouil,
anis étoile, coriandre.

Avant la distillation on fait quelquefois in-

tervenir la macération. C'est ce qui arrive

pour le ratafia de café, dont la formule est la

suivante

Café 100

Eau-de-vie 623

On fait macérer pendant sept ou huit jours,
et l'on distille au bain-marie; on ajoute un

sirop très-clair, fait avec 250 grammes de

sucre dans 400 grammes d'eau. Cette liqueur,
tout en possédant l'arôme, n'a point l'amer-

tume du café. Le rossolis se prépare d'une
fflpnn nnulno-iip ("In frt\t mnr*êt'(*r

Rosés 250 gr.

Fleurs d'oranger. 125

Cannelle de Ceylan 8

Girofle 30

dans 10 litres d'alcool, et l'on ajoute 4,500 gr.
de sirop de sucre après avoir extrait l'alcoo-

lat par distillation. Enfin le dernier procédé
consiste à prendre le suc même des fruits et

à le mêler à l'alcool et au sucre. Le ratafia

de coing se prépare de cette façon on prend

Sucdecoing. 300

Alcool à 350 150

Sucre. 125

Amandes pilées. 1,50
Cannelle. 1,20
Macis. 0,04
Girofle 0,13

On fait macérer quinze jours, et on filtre

avec le plus grand soin. Comme on a pu le

voir, tous ces procédés sont longs et deman-

dent assez souvent des appareils que l'on n'a

pas toujours sous la main. Aussi, a-t-on dû

chercher un moyen de
préparer

immédiate-

ment et sans le secours d appareils des li-

gueurs de table. Ce mode de préparation se-

rait donc à ajouter aux autres. Il donne ce

que l'on appelle des illico. Mais ces illico sont

loin de valoir les liqueurs préparées d'après
les règles ci-dessus énoncées. Toujours elles

consistent en une solution d'essence aroma-

tique dans de l'alcool convenablement étendu

et édulcoré; on a imité par ce moyen pres-

que toutes les huiles, crèmes, ratafias, autre-

fois préparés par distillation. Nous donne-

rons comme exemple de la préparation de

ces liqueurs celle du parfait amour. On prend
4 kilogrammes de sucre que l'on fait fondre
on y ajoute 2 kilogr. 500 d'alcool, dans 2 ki-

logr. 750 d'eau, quand le sucre est compléte-

ment fondu, puis 36 grammes d'essence de

girofle, 12 grammes d'essence de macis et

4 grammes dessence de citron, et on colore la

liqueur en rose. Quelques industriels ont même

inventé des essences ou simples ou composées

pour la préparation immédiate de toutes li-

queurs, celles mêmes dont les formules sont

les plus compliquées. Ces essences se trou-

vent dans le commerce sous le nom de par-
fums concentrés.

Outre ces liqueurs d'agrément, dites de ta-

ble, il en existe encore d'autres que l'on dé-

signe sous la nom de liqueurs rafraîchissan-

tes. Ce sont plus particulièrement les limo-

nades, les boissons faites avec de l'eau, du

sirop de groseilles ou du sirop d'orgeat, d'o-

ranges, etc. Par analogie, on donne le nom

de vins de liqueur à des vins riches en prin-

cipes sucrés et en alcool.

Voici la liste des principaux

France muscat de Rivesaltes,vin de paille
de Colmar, vin de l'Ermitage, les premiers
choix de Frontignan et de Lunel, le vin de

Grenache, les premiers choix de Montbazil-

lac, le vin de paille d'Argentat, les muscats

rouges et blancs de Roquevaire, de La Ciotat,
les vins du cap Corse.

Parmi les vins de liqueur étrangers, quel-

ques-uns de première qualité ne sont presque

pas dans le commerce; les souverains étran-

gers les gardent, soit pour eux, soit pour faire

des présents. Les plus renommés sont ceux

de Tokay, de Constance, de La Commande-

rie (île de Chypre), le lacryma-christi, la

malvoisie de Madère, le tinto d'Alicante, les
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muscats ronges et blancs de Syracuse, les
muscats rouges et blancs de Schiraz.

Après ces premiers crus extra, on peut
cite

Autriche les vins de Taregal, de Mada, de

Zombor, de Szadany, de Tolesva, et les vins

de liqueur de Transylvanie, d'Istrie, de Dal-

matie et de Vénétie.

Italie muscat rouge et aleatico de Tos-

cane, les vins muscats de Canelli, les naxo,

giro, tinto et les malvoisies de l'île de Sar-

daigne, le vermut et l'aleatico de l'île d'Elbe,

les vins muscats du Vésuve, le malvoisie des

îles Lipari, le vino santo de Castiglione, le

vin aromatique de Chiavenna, les vins blancs

d'Albano, les muscats de Montefiascone, d'Or-

vieto et de Farnèse.

Espagne Tinto d'Alicante, tintilla de Xé-

rès, les muscats blancs de Malaga, le gre-

nache d'Aragon, le malvoisie de l'Ile Ma-

jorque, les vins muscats de Setuval et de

Carcaveîlos.

Turquie les vins de Chypre, de Candie, de

Samos, de Ténédos et de Smyrne.
Grèce les malvoisies de la Morée, de San-

torin, des îles Ioniennes.

Russie les vins de liqueur de Koos et de

Sudach, en Crimée.

Mexique les vins de liqueur de Passo del

Nocte, de Paras, de San-Luiz de la Paz et

de Zelaya.

Disons maintenant quelques mots des li-

queurs monastiques, qui sont si fort en vogue

aujourd'hui.

Depuis qu'il y eut des moines, il semblea

qu'ils se soient adonnés à la spécialité des li-

queurs. On ne passe pas devant une boutique
de liquoriste sans avoir l'œil tiré par une ky-
rielle de flacons de formes diverses, décorés

d'étiquettes portant ces titres liqueur des

chartreux, liqueur des bénédictins, liqueur
des cnrmes, liqueur des trappistes, liqueur
des pères de Garaison, liqueur du P. Ker-

mann, etc., etc. Le public en est inondé.

Quant à leurs propriétés, toutes les mêmes

apéritives; digestives, antiapoplectiques, an-

tispasmodiques, anticholénques, toniques,

fébrifuges, etc., -etc. la litanie en est longue
et pourrait «lier de Paris jusqu'à Rome.

L'élément actif et bienfaisant de l'une est

récolté sur les cimes alpestres l'autre se

trouve sur les versants pyrénéens, ou sur

les falaises atlantiques, os dans les sombres

forêts du Nord (voir les prospectus), ou chez

les droguistes-herboristes en gros. Mais tou-

tes assurément tirent de Cognac ou de Mont-

pellier le véhicule des principes qu'elles con-

tiennent.

Dès les premiers siècles du moyen âge, les

érudits des couvents travaillaient avec achar-

nement à débrouiller la question du grand
œuvre. Le grand œuvre la quinte essence,
l'élixir de longue vie, étaient choses identi-

ques sous trois dénominations. Leurs travaux

portaient principalement sur l'étude des vi-

nages, des essences, des esprits, des alcools

et des distillations. Les plantes qu'ils em-

ployaient de préférence étaient le romarin,

l'arnica, le sureau, la camomille, le mélilot,
la rosé, la bourrache, la mélisse, la bistorte,

l'iris, etc. Au «m' siècle, Arnaud de Ville-

neuve, célèbre médecin possédé aussi de la

manie du grand œuvre, formula la question
de la quintessence, ou élixir-de longue vie,
en ces termes, qui passèrent l'état de dogme

pour tous les moines chercheurs qui suivU-

rent Le secret seroit de trouver des sub-

stances si homogènes à notre nature qu'elles
la puissent augmenter sans l'enflammer, l'en-

tretenir sans la diminuer. notre vie étant

de perdre toujours jusqu'à ce que nous ayions

tout perdu. Le résultat des longs et patients
travaux des moines alchimistes fut quelques
élixirs et tiqueurs dont la composition se

transmettait de génération en génération
dans les couvents et monastères. Ces liqueurs
n'étaient dans l'origine qu'un produit phar-

maceutique; ce n'est que depuis un petit
nombre d'années qu'elles se sont converties en

liqueurs de table. Notre siècle est marqué au

coin du positivisme aussi n'est-ce plus pour
la plus grande gloire de Dieu et le plus grand

soulagement des malades que les moines tra-

vaillent, mais uniquement pour le lucre. Les

chartreux de l'Isère ont donné à leur industrie

un développement prodigieux. Ils réalisent

chaque année d'énormes bénéfices, dont une

partie va combler le déficit toujours crois-

sant du trésor du pape, sous la dénomina-

tion de denier de saint Pierre. »

A côté de la chartreuse, il faut citer la bé-

nédictine, l'élixir de longue vie de Sept-Fonds,

qui se fabrique, dit-on, dans un couvent de

trappistes de l'Allier, et la trappistine, due

aux bons pères de l'abbaye de la Grâce-Dieu

(Doubs). On prétend que la chartreuse et la

trappistine sont seules fabriquées par des

religieux, que les autres sont des oeuvres

laïques. IL n'y aurait rien d'étonnant.

Les procédés de fabrication employés dans

les couvents sont aujourd'hui connus, et le

Manuel du distillateur-liquoriste, de Roret,
met ces secrets à la portée de tout le monde.

Cependant nous devons rendre cette justice
à la chartreuse elle est toujours, jusqu'à

présent, la première des liqueurs. Il il aa

guère que la bénédictine qui puisse l'égaler,

malgré son prix inférieur. Mais la bénédic-

tine, fabriquée par un industriel de Fécamp,
n'a rien à voir dans le denier de saint Pierre,
i-h nui iustifie la Dréférûnce dont on l'honore.

Et cependant elle porte ies quatre lettres ca- j r

balistiques A. M. D. G., Ad majorent Dei r

rjloriam. c

Un professeur à l'Ecole su-périeure de phar- c

macie a publié, il y a deux ans, la formule c

de la liqueur de la Grande-Chartreuse, que c

le public se figure être fabriquée avec des 1

plantes des Alpes dauphinoises. Voici cette i

formule f

Essence de mélisse citron-

• née 2 gr.
<

Essence d'hysope 2

Essence de girofle 2

Alcool plus ou moins rectilié. 2 lit.

Sucre en quantité suffisante.

On colore cette liqueur en jaune ou en vert.

[V. aussi le Distillateur-liquoriste de Roret.)

La liqueur des moines bénédictins de l'ab-

baye de Fécamp, ou bénédictine, a jusqu'à ce

jour échappé à l'analyse, parce qu'elle ne se

compose pas avec des essences, et que ce sont

bien des plantes, croissant pour la plupart
sur les falaises normandes, qui servent à sa

fabrication.

Dans le commerce et administrativement

parlant, ceux qui débitent les liqueurs ne

peuvent s'installer ni faire leur commerce

sans une autorisation préalable, et ils doivent

se conformer à un certain nombre de lois que

presque tout le monde connaît et qu'il est

inutile d'énumérer ici. Dans les villes où sont

établis des bureaux d'octroi, les liqueurs sont

soumises aux mêmes droits que l'alcool.

Matière médicale. Liqueur arsenicale

de Fowler. Cette préparation, préconisée par
Fowler qui l.ui a donné son nom, est sur-

tout employée pour le traitement des dartres

rebelles. Un fait boire chaque jour au ma-

lade quatre à six gouttes de la liqueur dans

un verre de liquide approprié. Cette liqueur
n'est qu'un mélange d'acide arsénieux et de

carbonate de potasse. Les proportions varient

un peu suivant que l'on suit les prescriptions
de la pharmacopée anglaise ou celles du Co-

dex. D'après le Codex, il faut prendre 4 gr.
90 centigr. d'acide arsénieux, une quantité

égale de carbonate de potasse, 500 gr. d'eau

distillée et 16 gr. d'alcool de mélisse composé.
On met dans une capsule de porcelaine le

carbonate de potasse et l'acide arsénieux, 1
tous deux pulvérisés on les dissout dans les

500 gr. d'eau distillée et l'on porte le mélange à

l'ébullition. Après dissolution complète, il

faut laisser refroidir la liqueur et y ajouter
ensuite l'alcoolat de mélisse. On filtre, puis on

ajoute de l'eau distillée en quantité sutfisante

pour compléter les 500 gr. On a alors une li-

queur qui contient un centième de son poids
d'acide arsénieux. Suivant la pharmacopée de

Londres, cette préparation doit contenir un

peu moins d'acide arsénieux un cent-ving-
tième de son poids. La préparation générale-

mentemployée en France ne renferme qu'un

cent-quarante-quatrième de son poids d'acide

arsénieux. On ajoute ordinairement 8 gr. d'al-

coolat de lavande avant l'eau distillée.

Liqueur de Van Swieten. C'est Gérard

Van Swieten, le disciple de Boerhaave etle mé-

decin de Marie-Thérèse, qui le premier préco-
nisa l'emploi de cette liqueur contre les mala-

dies vénériennes, principalement contre la

syphilis. Les malades soumis au traitement

de Van Swieten prenaient le matin et le soir

une cuillerée à bouche de cette liqueur, et

immédiatement après boire une décoction

chaude, adoucissante et relâchante, représen-
tant un volume d'environ un quart de litre

de liquide.

Après des controverses et des discussions

sans nombre, le traitement de Van Swieten a

prévalu, et depuis plus de cent ans les méde-

cins de tout pays traitent les maladies syphi-

litiques d'après la médication interne de ce

savant. Cependant le Codex pharmaceutique
a quelque peu modifié la composition du mé-

dicament. Ainsi, voici sa formule dissoudre

90 centigr. de sublimé corrosif (bichlorure de

mercure) dans 96 gr. d'alcool et ajouter 928 gr.
d'eau distillée aveu cette composition, la li-

queur contient un millième de son poids de bi-

chlorure de mercure. D'autres pharmacopées
lui donnent une teneur de 1 cent-cinquante-
deuxième de son poids en sublimé. Pour prépa-
rer suivant cette formule, on dissout 40 cen-

tigr. de sublimé dans
32 gr.

d'alcool et on

ajoute à la liqueur 480 gr. d eau distillée, pour
atteindre le poids nécessaire.

Chim. Liqueur fumante de Libavius. C'est

ici un des produits dont la science moderne

doit la connaissance aux alchimistes. Pour

obtenir ce composé, Libavius distillait un mé-

lange de bichlorure de mercureetde grenaille
d'étain. La liqueur fumante étant un bichlo-

rure d'étain, on comprend par quelle réaction

elle prenait naissance. Lemery, dans son Cours

de chymie (1090), dit • Beurre d'étain ou li-

queur fumante. Si, par curiosité, on veut faire

distiller un mélange de 1 partie d'étain et

de 3 parties de sublimé corrosif, tous deux

en poudre, dans une cornue, de la même ma-

nière que le beurre d'antimoine, on aura le

beurre d'étain, qui est une liqueur épaisse
assez extraordinaire, en ce qu'elle fume tou-

jours. » Aujourd'hui, ce procédé n'est plus

guère employé. Les méthodes varient d'ail-

leurs suivuut que l'on veut obtenir le bichlo-

rure d'étain anhvdre ou hvdraté. Dans le der-

Essence d'angélique. 10

Essence de menthe anglaise. 20

Essence de muscade S

îier cas, on emploie avec avantage les eaux

nères provenant de la préparation du proto-

:hlorure d'étain. Pour préparer ce dernier

:orps, on attaque l'étain métallique par l'a-

ide chlorhydrique, on évapore et on laisse

;ristalliser; les eaux mères tiennent en sus-

)ension une quantité notable de protochlorure.

)n comprend que, si dans ces eaux mères on

"ait passer un courant do chlore, il se formera

lu bichlorure d'étain, que l'on pourra isoler par
:ristallisation. Un autre moyen consisterait à

ittaquer le métal par l'eau régale. Le bichlo-

rure se forme alors directement et on peut le

recueillir comme dans le cas précédent. Mais

[e procédé est tout autre quand on veut re-

cueillir le bichlorure d'étain anhydre, qui est

proprement la liqueur fumante de Libavius.

Outre le procédé des alchimistes, on emploie
l'action directe du chlore sur l'étain. Si, dans

un flacon rempli de chlore, on laisse tomber

de minces feuilles d'étain, le métal s'en-

flamme aussitôt, et, en présence d'un excès

de chlore libre, se convertit en bichlorure.

C'est sur ce fait que repose la préparation

du chlorure stannique anhydre. On place de

l'étain dans une petite cornue munie d'un ré-

cipient à l'aide d'un appareil de dégagement.
on fait arriver dans cette cornue un courant

de chlore sec; on chauffe légèrement,
et la

liqueur fumante de Libavius distille dans le

récipient, sous la forme d'un liquide huileux

et jaunâtre. Cette couleur jaune est due à un

excès de chlore entraîné pendant la distilla-

tion pour en débarrasser le bichlorure, il suf-

fit de le distiller sur du mercure métallique.

Le liquide ainsi préparé est incolore, trans-

parent sa densité est 2,28 et celle de sa va-

peur 9,2; il bout à 120»; sa formule en équiva-

lents est SnCP. Suivant la théorie atomique

au contraire, il est représenté par SnCR Si

on l'abandonne pendant longtemps au contact

de l'air, il s'hydrate peu à peu et finit par se

solidifier.

Le bichlorure d'étain est très-avide d'eau.

Si l'on vient à verser dans du bichlorure an-

hydre une petite quantité d'eau, on entend un

sifflement tout à fait analogue à celui que

produirait un fer rouge plongé dans l'eau. En

même temps, la température s'élève d'une

façon notable. Ces deux faits sont l'indice

d'une combinaison entre l'eau et la liqueur

fumante. Cette combinaison existe en effet;

car, au bout de quelque temps, il se dépose au

sein du liquide de beaux cristaux dont la for-

mule est SnCl2 + 5aq. Ils renferment donc

l équivalent de liqueur fumante de Libavius

pour 5 équivalents d'eau. On voit que ces

cristaux ne sont autre chose que du chlore

stannique hydraté. On peut aussi les obtenir

en traitant directement l'étain par l'eau ré-

gale, ou bien, comme nous l'avons indiqué

plus haut, en faisant passer un courant de

chlore dans une dissolution de protochloruro

d'étain et en concentrant la liqueur. Dissous

dans l'eau, ces cristaux donnent une solution

incolore. Quand on met de l'étain métallique
en contact avec du bichlorure d'étain, le mé-

tal se dissout et transforme le bichlorure en

protochlorure. Les propriétés spécifiques des

chlorures stanné et stannique sont du reste

bien tranchées et ne permettent pas la moin-

dre confusion. Le bichlorure n'a ni la pro-

priété désoxygénante ni la propriété déchlo-

rurante du protochlorure d'étain. Cela expli-

que pourquoi on ne peut pas l'employer pour

précipiter l'or des dissolutions où. il se trouve,

au lieu que le protochlorure est employé dans

ce cas.

Suivant M. Girardin, la liqueur fumante de

Libavius dissoudrait à peu près les mêmes

corps, mais en plus petite proportion, que le

sulfure de carbone. Ainsi, le caoutchouc, la

gutta-percha, le soufre, le phosphore, etc.,
seraient dissous par le bichlorure d'étain.

Le bichlorure d'étain a une grande ten-

dance à former des composés doubles. M. Lewy

l'a combiné en proportions définies avec less

chlorures de potasse, de soude et d'ammonia-

que. Le même résultat a pu être obtenu avec

les chlorures terreux de calcium, de strontium

et de baryum. Les produits ainsi obtenus ne

sont pas de simples mélanges; ils sont combi-

nés en proportions définies et présentent une

forme cristalline parfaitement caractérisée.

Mais ce n'est pas seulement avec des chloru-

res minéraux qu'on a ce bichlorure certai-

nes substances organiques, l'alcool, l'esprit de

bois, etc., ont donné avec lui des combinai-

sons définies qui cristallisaient.

Le bichlorure d'étain est souvent employé
comme mordant, pour la teinture en écarlate.

Ce qui, dans ce cas, le fait préférer aux au-

tres mordants, c'est qu'il rehausse l'éclat de

certaines couleurs rouges.

L'analyse du bichlorure d'étain anhydre
montre qu'il renferme 45,38 pour 100 d'é-

tain et 54,62 de chlore. Ce corps a, comme le

peroxyde, toutes les propriétés d'un acide;
aussi certains auteurs M. Hcefer, eutre au-

tre, ont-ils proposé de rappeler acide chloro-

stannique.

Pharm. Liqueur des Hollandais. C'est un

chlorure d'hydrogène bicarboné qui se pro-
duit quand on mélange à volumes égaux le

chlore et l'hydrogène bicarboné, encore ap-

pelé gaz olëfiant. La liqueur des Hollandais

porte ce nom, parce qu'elle a été découverte

par une société de chimistes de ce pays. C'est

un liquide incolore, d'une odeur agréable. Il

est quelquefois jaunâtre. Sa saveur est su-

crée et aromatiaue. Sa densité est de 1,28 à

oo. La température de son ébullition est de

84", 5. La densité de sa vapeur est de 3,45. Sa

composition est représentée par la formule

C4H«C1«.

mais si l'on vient à considérer la manière

dont ce corps se comporte avec une solution

alcoolique do potasse, on écrira sa formule

CT-PC1.HC1.

Ce qui est à remarquer, c'est que la solu-

tion aqueuse de potasse n'a point d'action sur

la liqueur des Hollandais mais si l'on vient

à distiller un mélange de liqueur des Hollan-

dais et une dissolution alcoolique de potasse,

il passe à la distillation un liquide particulier

excessivement volatil, puisque sa tempéra-

ture d'ébullition est au-dessous de 0", d'une

odeur vive, pénétrante, alliacée, dont la com-

position correspondrait à la formule

OH3CI.

C'est de l'hydrogène bicarboné monochloré.

Ce phénomène de substitution du chlore à

l'hydrogène se retrouve fréquemment en chi-

mie. Le résidu de la distillation est du chlorure

de potassium. On pourra donc considérer la

liqueur des Hollandais comme résultant d'une

combinaison de l'équivalent d'acide chlorhy-

drique avec un équivalent d'hydrogène bicar-

boné monochlorû, et, par conséquent, lui

donner pour formule la suivante

C4H3CI.HCI.

LIQUIDAMBAR s. m. (li-ki-dan-bar de li-

quide
et de timbre). Bot. Genre d'arbres, de la

famille des balsamifluces, do.it l'espèce type
croit dans l'Amérique du N\>rd.

Chim. Matière résineuse qui découle du

liquidambar.

Encyd. Le genre liquidambar est as-

sez voisin de celui des platanes. Il consti-

tue, à lui seul, la famille des balsainifluées.

On en connaît trois espèces le liquidambar

oriental, le liquidambar commun, qui fournit

le baume liquidambar, et le
liquidambar

al-

timpie, arbre magnifique que 1 on rencontre

en Océanie et dont une variété, le rassa-ma-

lah, présente, à Java, des
types gigantes-

ques. Comme les précédents, il fournit une

résine.

Pharm. Le baume liquidambar se trouve

dans le commerce sous deux états différents

le liquidambar liquide, qui a l'apparence de

la térébenthine liquide et limpide, et le liqui-

dambar mou ou blanc, qui ressemble ù la
poix

de Bourgogne. Le liquidambar liquide s ob-

tient en pratiquant des incisions au tronc de

l'arbre et recevant immédiatement dans des

fioles le suc qui s'en écoule. Au fond des va-

ses se dépose une petite quantité de baume

blanc, que l'on sépare par décantation. Ce

produit est huileux, jaune, doué d'une odeur

de styrax assez agréable et d'une saveur âcro

et aromatique. 11 cède à la potasse et à la

chaux un acide particulier qu'il renferme à

l'état de liberté et que l'acide. chlorhydriquo

précipite de ses solutions dans les alcalis. Il

est en partie soluble dans l'alcool. Le liqui-
danabar mou ou blanc n'est autre chose que

le précédent en partie séché à l'air. Il est

mou, opaque, blanchâtre. Il contient, comme

le liquidambar liquide, un acide qui vient par-

fois s'et'fleurir à sa surface; c'est probable-

ment de l'acide benzoïque. Sa saveur est as-

sez amère, surtout lorsqu'il est vieux. Comme

le styrax, les baumes liquidambar sont des ex-

citants presque exclusivement réservés pour

l'usage externe. Ils sont, du reste, assez peu

usités.

LIQUIDATEUR s. m. (li-qui-da-teur rad.

liquider). Celui qui est chargé d'une liquida-

tion Le LIQUIDATEUR d'une faillite.

S'emploie aussi adjectiv. Commissaire

LIQUIDATEUR.

On a quelquefois employé le féminin li-

quidatrice.

LIQUIDATION s. f. (li-ki-da-si-on rad.

liquider). Action de liquider LIQUIDATIONde

dépens, d'intérêts de compte. Liquidation de

fruits. LIQUIDATION d'une succession. Liqui-

DATION d'une société de commerce. Liquida-

tion d'une communauté. Une LIQUIDATION gé-

nérale est le préliminaire obligé de toute révo-

lution. (Proudh.)

Fig. Ensemble d'arrangements que l'on

prend pour établir une situation embarrassée:

Toute révolution est une LIQUIDATION.

Comm. Règlement que le bailleur et le

preneur font à 1époque fixée pour la livrai-

son des titres dans un marché ferme.,

Techn. Action de cuire la pâte du sa-

von.

-Encycl. Jurispr. Le mot liquidation s'ap-

plique à, des opérations multiples et relatives

à des affaires assez nombreuses. On doit si-

gnaler d'abord la liquidation de succession

qui a pour objet de déterminer l'actif et le

passif d'une succession, et de fixer les droits

des parties intéressées; le code civil traite de

ces matières aux chapitres succession et PAR-

tage. On doit citer également la liquidation

de la communauté ayant existé entre époux 1

c'est-à-dire la détermination des droits de

l'époux survivant et des héritiers de l'époux
défunt sur l'actif de la communauté. Il y a

lieu, en outre, à une liquidation de reprises,

lorsqu'une femme est séparée ou veuve, dans

le cas de renonciation à la communauté; ce

mot s'applique, en outre, à la fixation de la

quotité des reprises des époux au compte des
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tion. On entend par liquidation de dépens, la

détermination des frais et dépens occasionnés

par une contestation, une instance quelcon-
que, avec indication de la partie qui doit les

payer. Certains actes, les mutations par dé-

cès, donnent lieu au payement de certains

droits au Trésor; l'opération par laquelle on

établit le montant de ces droits s'appelle li-

quidation des droits d'enregistrement, d'hy-
pothèque, etc. Dans le cas où une société se

dissout ou est dissoute, on procède à la liqui-
dation tant de son actif que de son passif;
cette opération comprend à la fois le règle-
ment respectif des associés envers la masse
sociale et le partage de la société.

Lorsqu'il s'agit de liquidation de succes-

sion, de reprises, de communauté, lorsque les

parties ont dépassé l'âge de vingt et un ans
et peuvent s'accorder, on procède à une li-

quidation amiable; et l'on adopte quelque
terme que ce soit pour la réaliser. Si, au con-

traire, l'une des parties est mineure ou si des

parties majeures ne peuvent s'accorder, l'o-

pération, ainsi que celle du partage qui en
est presque toujours la conséquence, se fait
en justice d'après les formes prescrites par
les articles 966 et suivants du code de pro-
cédure. Dans ce cas, le juge-commissaire
renvoie les parties devant le notaire dont
elles conviennent, bu qui, eu cas de dissenti-

ment, est nommé par le tribunal (code de pro-
cédure, article 976).

La marche à suivre dans les liquidations
varie suivant l'objet de la liquidation. Géné-

ralement, on commence dans l'acte même à

exposer les faits qui ont précédé et néces-
sité la liquidation; cet exposé est nécessaire

pour déterminer la situation même de l'affaire
et les intérêts des parties en cause; lorsqu'il
s'agit, par exemple, d'une liquidation de com-

munauté, on doit rendre compte du contrat
de mariage des époux; des successions qui
leur sont échues et des legs et donations qui
leur ont été faits; de l'aliénation des biens

personnels; des remplois; du remboursement
des rentes et créances appartenant en propre
à l'un ou à l'autre des époux; des dépenses
faites des deniers de la communauté pour ré-

parer, augmenter ou seulement embellir les

immeubles personnels; de l'établissement des

enfants, de la dissolution de la communauté

pur décès ou par séparation. Dans la liqui-
dation d'une succession, on expose prélimi-
nairement les donations et les legs faits par
le défunt; s'il y a eu un exécuteur testamen-

taire, on fait connaître les résultats de son

administration, l'arrêté de son compte, etc.
Soit qu'il s'agisse d'une communauté ou d'une

succession, on énonce l'inventaire, l'adminis-
tration des biens depuis le décès ou la disso-
lution de la communauté, et l'on fait connaître
les expertises des immeubles. Les opérations
de liquidation peuvent donner lieu à des dif-
ficultés soit purement matérielles, soit te-
nant à la solution d'un point de droit;
celles-ci doivent être soumises à l'apprécia-
tion des tribunaux, les autres doivent être
résolues par le notaire chargé de la liquida-
tion sauf réformation par les tribunaux, lors
do l'homologation. Les jugements qui statuent
sur les difficultés de la liquidation ne sont pas
susceptibles d'opposition de la part des par-
ties qui n'ont pas comparu soit devant le no-

taire, soit seulement devant le tribunal. Il
suflit que ces parties aient étérégulièreinent

appelées pour que ces jugements soient à leur

égard réputés contradictoires. Une liquida-
tion homologuée par des jugements et arrêts

qui ont acquis l'autorité de la chose jugée ne

peut pas être attaquée, dans les termes de
l'article 541 du code de

procédure, pour er-
reur de droit. Cette disposition de la loi

s'applique
seulement aux erreurs matérielles

quelle désigne.

–'Bourse. La liquidation consiste, pour l'a-

cheteur, à vendre avec bénétice ou perte les
valeurs dont il est acquéreur, ou à en prendre
livraison; pour le vendeur, à livrer les va-
leurs qu'il s'est engagé à fournir, soit

par
une

remise de titres, soit, si le marché n est pas
sérieux, ce qui est le plus ordinaire, en ra-
chetant au meilleur cours et à ses risques et

périls une nature et une quantité de valeurs

égales à celles qu'il a vendues. Dans ce der-
nier cas, la liquidation se réduit, pour le ven-
deur et pour l'acheteur, à l'encaissement ou
au payement d'une différence. Il arrive sou-
vent que les deux contractants se mettent
mutuellement dans l'embarras, le vendeur en
faisant livraison, l'acheteur en exigeant la
remise des titres. Si le vendeur n'a pas les ti-
tres ou si l'acheteur n'a pas l'argent, ils peu-
vent, pour éviter l'exécution, se procurer l'un
ou l'autre au moyen de l'opération nommée

report. A la Bourse de Paris, la liquidation a
lieu au commencement de chaque mois, pour
toutes les opérations faites pendant le mois

précédent. Elle dure cinq jours. Le premier

jour, on liquide les négociations sur les rentes

françaises. Le second jour, on liquide les opé-
rations sur les fonds publics étrangers et les
valeurs industrielles. Le troisième jour, les

agents de change font le règlement des comp-
tes et se mettent d'accord sur les titres à li-

vrer ou les différences à payer. Enfin, le

quatrième jour et le cinquième, ils effectuent
les livraisons et les payements. Il est d'usage

eue les agents établissent un bordereau par-
ticulier pour chaque opération au comptant,
mais ils n'en font qu'un pour toutes les opé-

rations à terme d'un même client. Ce borde-

reau collectif s'appelle compte de liquidation,
et l'on donne le nom de solde à la différence

du total des sommes produites par les ventes

et du total des sommes produites par les

achats. Ce solde est dit créditeur, si les ven-

tes ont plus produit que les achats, et débi-

teur si elles ont moins produit. Dans ce der-

nier cas, le client est tenu, sous peine de

perdre son crédit, de payer la différence à

son agent dans un délai déterminé.

LIQUIDE adj. (li-ki-de lat. liquidus; de

liquere, être clair). Se dit des corps dont les

molécules sont incomplétement solidaires et

obéissent isolément à la pesanteur, de ma-

nière à couler lorsqu'ils ne sont pas contenus
dans des récipients Corps liquides. Le mer-

cure est le seul métal LIQUIDEà la température
ordinaire. Les premières eaux qui vinrent tom-

ber à l'état LIQUIDE, sur le globe refroidi, ne

tardèrent pas à être de nouveau réduites en

vapeurs. (L. Figuier.)

Pig. Qui est net, débarrassé de toute

hypothèque, de toute créance Bien clair et

LIQUIDE. Argent sec et LIQUIDE. Dette LIQUIDE
et certaine.

Quarante mille écus d'argent sec et liquide,
De la succession voilà le plus solide.

Regnard.

Confitures liquides, Confitures conservées

dans du sirop.

Poétiq. Le liquide empire, la plaine li-

quide, La mer

Cependant sur te dos de la plaine liquide
S'élève à gros bouillons une montagne humide.

Racine.

IlLe liquide élément, L'eau.

Consonnes liquides, ou substantiv. Li-

quides, Consonnes qui sont susceptibles de se

combiner avec d'autres consonnes, pour for-

mer une consonne double, savoir l et r. La

plupart des grammairiens comptent m et n

parmi les consonnes liquides; mais alors il

devient impossible de donner une définition un

peu nette de cette dénomination.

s. m. Substance liquide Les LIQUIDES
ont plus d'action sur les autres corps que les
solides. (Acad.) L'eau zinguée neutralise les

LIQUIDES mercurialisés. (Raspail.)
Boisson Le commerce des LIQUIDES. L'al-

cool est le monarque des LIQUIDES. (Br.-Sava-

rin.)

Aliment liquide Ne vivre que de LI-

QUIDES.

Admin. milit. Service des liquides ou

simplement Liquides) Administration chargée
de distribuer les liquides aux soldats, et des

équipages qui transportent ces liquides II
est employé dans les LIQUIDES. On l'a mis danse~ e7~oyf da~ ~es HQUiDES. O/t ~'Mj~tïs daM

les LIQUIDES..

Méd. Liquides organiques, Nom que l'on

donne quelquefois aux parties liquides qui
circulent dans l'économie et qu'on désigne

plus communément sous le nom d'HUMEURs.

Syn. Liquide, fluide. V. FLUIDE.

Encycl. Phys. On a donné le nom d'état

liquide a celui des trois états des corps dont

l'eau est le type. Tous les corps de la nature

sont susceptibles, comme on le sait, de pren-
dre successivement l'état solide, l'état liquide
et l'état gazeux. Si quelques corps parais-
sent faire exception, s'il existe des gaz que
l'on n'a pas pu liquéfier jusqu'à ce jour,
c'est uniquement parce que nous manquons
de moyens de réfrigération ou de compression
asesz puissants.

Pour transformer les corps solides en corps

liquides on les chauffe, à moins qu'on ne les
dissolve au moyen d'un autre corps déjà li-

quide. De même, on transforme les corps li-

quides en corps gazeux en les chauffant ou,
ce qui conduit au même résultat, en dimi-

nuant la pression qu'ils supportent. Pour faire
retourner les corps de l'état gazeux à l'état

liquide et à l'état solide, on emploie les moyens
inverses des précédents. On refroidit ou l'on

comprime les gaz pour les liquéfier on refroi-

dit les liquides pour les solidifier.

On sait que, toutes les fois qu'un corps

passe de l'état solide à l'état liquide ou de
état liquide à l'étut gazeux, il absorbe pour
ce travail, et en dehors de toute élévation de

température, une certaine quantité de cha-

leur qui cesse d'être sensible au thermomè-

tre, qui devient latente et que, lors du pas-
sage inverse, c'est-à-dire lors de la soliditica-

tion du solide, une quantité de chaleur devient

libre, exactement égale à
celle qui

était de-

venue latente pendant la liquéfaction. Que
se passe-t-il pendant ces phénomènes? La

théorie mécanique de la chaleur nous l'indi.

que. Nous savons aujourd'hui que les forces
ne sont point des entités distinctes et que les

effets lumineux, électriques, calorifiques, que
l'on avait attribués à autant de forces, d'en-

tités distinctes, ne sont, en effet, que des for-

mes diverses de mouvement. Nous savons
aussi que le mouvement ondulatoire qui pro-
duit la chaleur, la lumière, l'électricité peut
se transformer en mouvement mécanique.
Nous savons, enfin, qu'entre un travail mé-

canique donné et une quantité de chaleur qui
lui correspond, il y a relation telle que, si une

quantité de chaleur A disparaît pendant

qu'un travail s'effectue, la même quantité de

chaleur A reparaîtra lorsque le travail sera

détruit.

Or, outre les travaux que nous voyons et

que nous apprécions grossièrement, il existe

aussi des travaux intérieurs, des travaux qui
se passent entre les molécules, et ces tra-

vaux tout comme ceux que produisent nos

machines, absorbent de la chaleur pour se
faire et en dégagent en se défaisant. Les

changements d état sont de ce nombre. Vous

avez un corps solide, vous le chauffez; ses

molécules s'écarteront sous l'influence de la

chaleur et deviendront de plus en plus indé-

pendantes l'une de l'autre, et il arrivera un

moment où le corps sera fondu. Cet écarte-

ment des molécules est un travail et, comme

tel, il consomme une certaine quantité de

force vive. Si vous venez maintenant à pla-
cer le corps ainsi liquéfié dans des conditions

telles que ses molécules se rapprochent, le

travail effectué se détruit, le corps revient à

l'état solide mais, en même temps, la chaleur

qui avait été absorbée se dégage.
L'action que la chaleur exerce sur les corps

consiste donc à en éloigner les molécules; c'est

une véritable action répulsive et il est natu-

rel par suite que, en soustrayant du calorique
aux corps, en les refroidissant, on en rappro-
che les molécules, de manière à les ramener
de l'état gazeux à l'état liquide et de l'état

liquide à11 état solide.

Etant donnée cette idée d'une force répul-
sive, c'est-à-dire d'une action exercée par
le calorique et qui tend à écarter sans cesse

les molécules des corps, on conçoit admira-

blement la liquéfaction des gaz et la fusion

des solides.

La cohésion, ou force attractive des molé-

cules, n'a d'effet
qu'à

une distance insensible.
On ne connaît qu une seule expérience où il

soit question d'une distance appréciable, c'est

celle de Musschenbroeck. Quant à la force

répulsive, elle paraît agir à toutes les distan-

ces. Fait-on tomber une goutte d'eau sur une

plaque brûlante et place-t-on une bougie d'un

côté de la plaque, on peut de l'autre côté

apercevoir la namme entre la plaque et la

goutte d'eau. 11 est vrai de dire qu'ici il se

forme de la vapeur qui s'interpose entre la

plaque et l'eau et tient ce liquide soulevé.

D'une manière générale, on peut admettre

que les forces moléculaires s'exercent seule-

ment à des distances infiniment petites.
On a conclu de là que, à mesure que la dis-

tance augmente, l'intensité des forces molé-

culaires diminue, sans que l'on connaisse jus-

qu'à ce jour les lois de cette diminution. On

peut montrer cependant que, dans les solides,
la force répulsive décroît plus rapidement

que la force attractive. Eu effet, quand on

comprime un solide dé façon à en rapprocher
les molécules, la force répulsive l'emporte,
comme le démontre l'effort que font ces mo-

lécules pour s'écarter de nouveau. Si, au con-

traire, on étire le corps, la force attractive

domine; car les molécules tendent alors à se

rapprocher. La force répulsive étant moins

grande dans l'état d'équilibre que quand les

molécules sont plus rapprochées, et devenant
moins grande encore quand les molécules

s'éloignent, il faut nécessairement en con-

clure que cette force décroît plus vite que la

force attractive à mesure que la distance des

molécules augmente. S'il en était autrement,
si ces deux forces variaient dans le même

rapport, l'équilibre persisterait dans toutes

les conditions et l'élasticité cesserait d'être

une propriété générale des corps.
Si l'on voulait représenter par deux cour-

bes les variations d'intensité de la force at-

tractive et de la force répulsive, en rapport
avec la distance des molécules, on n'aurait

jusqu'à présent aucune donnée précise pour

y arriver. Toutefois, de ce que ces courbes

représenteraient des forces sensibles seule-.
ment pour les très-petites distances, on pour-
rait conclure qu'elles iraient très-rapidement
en se rapprochant de la ligne des abscisses

du côté de laquelle elles tourneraient leur

convexité. Ces deux courbes seraient d'ail-

leurs différentes.

Cela posé, considérons un point solide. Pour

que l'équilibre puisse exister, il faut de toute

nécessité que les deux courbes se croisent en

un point M, par exemple, et de plus, si nous

désignons la courbe des forces répulsives par
les lettres rmr' et la courbe des forces attrac-

tives par les lettres ama', il faut que la courbe

des répulsions rmr' soit au-dessus de celle des

attractions ama', au-dessus du point M, pour

passer en dessous d'elle au-dessous de ce

point. Si maintenant on rapproche les molé-

cules, la nouvelle distance correspondra sur

la courbe il un point plus élevé que le point

M, c'est-à-dire à un point où la courbe répul-
sive l'emporte sur la courbe attractive, et

alors, dès que l'on cessera la pression, les

molécules-prendront leur position première.

Si, au contraire, on éloigne les molécules, la

distance plus grande correspondra sur la

courbe répulsive à un point situé au-dessous

du point.M, c'est-à-dire à un point tel, que
la force attractive l'emportera sur la force

répulsive, de manière qu'ici encore et par des

raisons inverses le corps reviendra à son

volume primitif. Si l'on chauffe le corps, la

valeur de la force répulsive croîtra pour

chaque distance des molécules et la courbe

s'éloignera de la ligne des abscisses. Confor-

mément à cet éloignement, le point M où les

deux courbes se croisent se trouvera situé

plus bas, ce qui revient à dire que, même pour
une plus grande distance des molécules, la

force répulsive pourra faire équilibre à la

force attractive. Et comme cette distance,

correspondant au nouveau point M, est la

distance pour laquelle l'équilibre existe, il est

évident que le volume total du corps aura

augmenté.
On constate que la résistance qu'un corps

solide oppose à la compression et à la trac-

tion est d'autant plus faible que la tempéra-
ture est plus élevée. On en déduit mathéma-

tiquement que les tangentes des deux cour-

bes au point d'intersection font entre elles un

angle de plus en plus petit à mesure que ce

point s'éloigne de la ligne des ordonnées car

alors les distances entre les deux lignes de-

viendront de plus en plus petites. Il faut aussi

que, pour une même augmentation des ordon-

nées de la courbe des répulsions, le point de

rencontre s'éloigne d'autant plus de la ligne
des ordonnées que celles-ci sont plus gran-

des, afin de représenter cette loi fournie par

l'expérience, que la dilatation d'un corps so-

lide, pour une même élévation de température,
est d autant plus grande que la température
initiale est plus élevée.

Il résulte des considérations qui précèdent

que la courbe des attractions étant coupée

par celle des répulsions sous un angle do

plus en plus aigu, cette dernière doit néces-

sairement finir par lui devenir tangente en

un point quelconque M lorsque la tempéra-
ture est suffisamment élevée, de sorte que, à la

distance qui correspond au point de tangence,
les molécules sont en équilibre. Mais, tandis

que cet équilibre est stable pour les déplace-
ments qui rapprochent les molécules, il est in-

stable pour ceux qui les éloignent. En effet,

ici les deux courbes ne se croisant plus, maisis

étant seulement tangentes l'une à l'autre, it

en résulte que la courbe des répulsions, au

lieu de tomber au-dessous de celle des at-

tractions après avoir dépassé le point de

rencontre ou les deux forces sont égales, lui

redevient supérieure en s'éloignant. Cet état

d'équilibre a quelque chose d'analogue à ce-

lui d'un ellipsoïde posé sur un plan par l'ex-

trémité de l'axe moyen. Les circonstances

quise présentent ici correspondent à l'état

iquide. Les liquides sont, en effet, compres-
sibles et reviennent à leur premier volume

lorsqu'on cesse de les comprimer. Mais on ne

peut pas les dilater. Nous verrons même

qu'ils ne peuvent exister que sous l'influence

d'une pression extérieure sans laquelle ils se

réduiraient en vapeurs, ce qui revient à dire

que, sans une pression extérieure qui retient

leurs molécules, celles-ci s'écarteraient pour

prendre l'état gazeux. C'est ce qu'exprime, en

effet, l'état d'équilibre instable qui se présente

pour les déplacements de molécules tendant

à les écarter. Enfin, si l'on augmente encore

la quantité de chaleur que contient le corps,
la courbe des répulsions s'élève pour ne plus
rencontrer celle des attractions, et les molé-

cules, désormais libres de tous liens, et ani-

mées par l'effet du calorique d'un mouvement

plus ou moins considérable, tendent toujours
à s'écarter, ce qui correspond à l'état gazeux.

Ce n'est donc que dans ce dernier état que

l'équilibre entre les attractions et les répul-
sions cesse d'exister.

Pour rendre compte de la mobilité des mo-

lécules dans l'état tluide (liquide et gazeux),
on admet généralement que, si dans los soli-

des elles sont assez rapprochées pour que
leur forme ait une influence marquée sur leur

état d'équilibre, dans l'état fluide, qui n'est

atteint qu'après une dilatation préalable, elles

sont à des distances telles que cette influence

n'est plus sensible, l'état d'équilibre ne dé-

pendant plus alors de l'orientation des molé-

cules, mais simplement de leurs distances.

Cependant, il faut le dire, dans les liquides
on remarque encore une certaine influence

de la position relative des molécules, comme

le démontre leur viscosité, qui diminue à me-

sure qu'on les chautfe. Abandonnés à eux-

mêmes sans aucun corps solide dont ils puis-
sent emprunter la forme, les corps fluides

prennent la forme sphérique, et si alors on les

fait tourner ils s'aplatissent aux pôles. Cette

propriété a servi à expliquer, hypothétique-
ment il est vrai, mais d'une manière très-

probable, comment le soleil et les planètes
ont pris naissance et comment la terre pré-
sente deux pôles aplatis.

LIQUIDÉ, ÉE (li-ki-dé) part. passé du v. Li-

quidcr. Réglé; rendu net et liquide Compte

LIQUIDL. Succession LIQUIDEE.

Qui a réglé ses affaires, perçu ses créan-

ces et payé ses dettes: Débiteur liquidé. Né-

gociant LIQUIDÉ.

LIQUIDEMENT adv. (li-ki-de-man rad.

liquide). D'une manière claire, liquide Ex-

puser LiQuiDEMiiNT la question. n Vieux mot.

LIQUIDER v. a. ou tr. (li-ki-dé rad. li-

quide). Régler, déterminer en calculant l'ac-

tif et le passif Liquider les dépens, les in-

térdis, ses dettes, une succession. IlRéaliser en

percevant les créances et payant les dettes

Liquider sa fortune.
Absol. Faire une liquidation LIQUIDER

n'est pas faire faillite. (Balz.)

Se liquider v. pr. Etre liquidé Toutes

les associations fondées sur l'injustice se li-

quident par la banqueroute. (Ed. About.)

Eteindre ses dettes SE liquider avec

quelqu'un.

LIQUIDITÉ s. f. (li-ki-di-té rad. liquide).

Qualité de ce qui est liquide Liquidité de

l'eaut du sang.

Fig. Etat d'un bien liquide, exempt de



LIRE LIRE LIRO LIS 557
,1:n" ,1..7"1 a.. a. 1 x. "1.tout ce qui en diminuerait la valeur ou la ren-

drait incertaine La liquidité des revenus

du rentier est un puissant attrait pour quicon-

que veut placer sans risques son argent.

LIQUIRITIA s. m. (li-kui-ri-si-a). Bot. Syn.
de glycybrhiza, nom scientifique du genre

réglisse.

LIQUOREUX, EUSEàdj. (li-ko-reii, eu-ze

-du lut. liquor, liqueur). Qui ressemble it de

la liqueur Vin liquoreux. Boisson liquo-
REUSE.

Qui résulte de l'abus des liqueurs Va-

peurs LIQUOREUSES. Une voix stridenle et Lt-

quoreuse avait crié entre deux morceaux le

nom de celle à qui la sérénade était donnée.

(Balz.) Il Inus.

LIQUORISTE s. (li-ko-ri-ste an lat.

quor, liqueur). Personne qui vend ou fabrique
des liqueurs On donne le nom de LIQUORISTES
à ceux qui revendent les liqueurs en détail.

(P. Vinçart.)

Adjectiv.: Marchand liqûoriste.

LIRCÉE s. m. (lir-sé). Crust. Genre de crus-

tacés isopodes, qui paraît appartenir à la

tribu des asellotes, et dont l'espèce type, peu

connue, vit dans les eaux douces des Etats-

Unis.

LIRE v. a. ou tr. (li-re lat. légère, du gr.

legein, cueillir et lire. Je lis, je lisais, je lus,

je lirai, que je lise, que je lusse, lisant, lu,
lue). Connaître et savoir assembler les lettres

de Un enfant peul lire le latin dès qu'ilil

commit ses lettres il lie lit le français qu'a-

près un long travail. de ce
n'est rien; le parler, voilà la difficulté.

Enoncer à haute voix ou parcourir des

yeux ce qui est écrit ou imprimé LIRE un

rapport à la tribune. Lire sou journal. En

Anylelerre, il est iulerdit de t.lRt, un disco«rs;
il faut l'improviser. (Muie de Staël.) n'est
donné qu'à ceux dont le caractère est froid, de
voir l'histoire de leur temps telle que la pos-
térité la lira. (Lévis.) JI est impossible de

devenir très-instruit, si ou lie lit que ce qui

plaît. (J. Joubert.) Je nie connais en gascon-

nades, je LIS vingt journaux tous les jours.

(Kd. LaUmlaye.)
Prendre connaissance de ce qu'un livre

contient

Un livre vous déplaît; qui vous force à le lire ?

Uoileau.

Lire les ouvrnges de On lie lit plus
guère les poêles. Il faut écouter les orateurs t et
non les lire. (Cormenin.)

On lit peu ces auteurs nés pour vous ennuyer,
Qui toujours sur un ton semblent psalmodier.

1ÏOILEAU.

Expliquer à des auditeurs, dans une le-

çon publique Le professeur lira cette année
les poètes allemands. Traduire comme le-

çon Quel auteur vous hiT-on dans votre classe?

(Acad.) Quel auteur lisez -vous dans votre

classe? (Acad.) il Ces sens ont vieilli.

Comprendre ce qui est écrit ou imprimé
dans une langue étrangère LIRE V hébreu,
le grec, l'anglais, l'allemand.

Fig. Pénétrer, interpréter, découvrir,
deviner Il n'appartient qu'aux femmes de

faire lire dans un seul mot tout un sentiment.

(La Bruy.) L'habitude de certaines affections
de l'âme donne aux muscles du visage une con-

traction qui fait LIRE le caractère sur la figure.

(DeSégur.)

D'où vient ce noir chagrin que je lis dans tes yeux?

BOILEAU.

Adopter une certaine leçon, une cer-

taine version pour On LIT de trois manières

différentes ce passage de Sénèque.

Absol. Savoir LIRE. Apprendre à LIRE.

Heureux ceux qui aiment à lirbI (Fén.) Li-

sez la plume à la main. (Fieury.) Laissez LIRE

et laissez douter ces deux amusements lie fe-
ront jamais de mal. (Volt.) Qu'attendre pour
un peuple de la liberté de la presse, si ce peu-
me ne sait pas LIRE? (A. Esquiros.) Les gens

qui savent LIRE et qui lisent sont peu com-

modes à gouverner. (Guéroult.)

Ne savoir pas lire, Etre excessivement

ignorant Nous recevons aujourd'hui l'evêque
e Limoges, qui NE sait PAS lire, et Batteux,

qui lie sait pas écrire; mais en revanche nous

avons ait directeur qui sait lire et écrire, qui
s'en pique du moins. (D'Alenib.)

Lire des yeux, Lire sans prononcer les

mots.

Lire du doigt, Lire très-rapidement et

superficiellement.

Ouvrage qu'on lie peut lire, Ouvrage en-

nuyeux, mal écrit ou licencieux.

Se laisser lire, Se dit d'un ouvrage qu'on
lit sans fatigue, sans ennui.

Lisez, Mot qui, dans les errala, indique
la correction à faire Vénus, lisez venus.

Mus. Parcourir des yeux en énonçant
intérieurement les valeurs des notes et des

signes LIRE une partition est un effort d'es-

prit qui tient du prodige.

Techn. Lire un dessin, Percer dans un

ordre convenable la quantité de cartons né-

cessaires pour produire en tissu les disposi-
tions de ce dessin.

iyuogr. Liresurleplomb, Lire, sur l'œil
des caractères, les mots qu'ils forment.

Se lire v. pr. Etre ou pouvoir étre lu Ce

tournai SE LIT partout. Cette prière SE lit à

la messe. Les anciens qui ont écrit sur l'agri-
culture ne peuvent guère SE lire sans commen-

taire. (Cuffarelli.)

Lire l'un à l'autre Nous Nous LISIONS

toutes les lettres que nous recevions, il Etre de-

viné Votre embarras SE lit sur votre visage.
Si vous n'y prenez garde, votre secret SE lira

sur votre front. (Th. de S'-Gennuin.)

Allus. littér. Prends ci H. (telle et lege),
Mots que saint Augustin crut entendre un

jour dans son jardin, et qui décidèrent de sa

conversion. V. tollé ET lege.

LIRE s. f. (li-re ital. lira, lire). Métrol.

Monnaie d'Italie, dont la valeur varie selon

les localités, et qui se divise toujours en

20 sous. Il Monnaie actuelle d'Italie, équiva-
lant au franc.

LI RÉ, bourg et commune de France (Maine-

et-Loire), canton de Champtoceaux, arrond.
et à 41 kilom. de Cholet, sur la rive gauche
de la Loire; pop. aggl., 464 hab.-pop. tot.,
2,281 hab. Fours à chaux; briqueteries; com-
merce de bestiaux.

LIRELLE s. f. (li-rè-le). Bot. Réceptacle
des corps reproducteurs dans les lichens.

LIRELLEUX, EUSE adj. (li-rèl-leu, eu-ze
racl. lirelle). Bot. Qui a de petits sillons

linéaires.

L1BELU (Salvador), géographe italien, né

à Agnona (Milanais) en 1751, mort à Turin eu

1811. Il entra dans les ordres, mais s'occupa
à peu près exclusivement d'études astrono-

miques et géographiques, alla habiter Turin
et devint directeur de l'observatoire de cette

ville (L791), qu'il enrichit de nombreux in-

strumentSj puis reçut le titre de géographe
du roi. C est à ce titre qu'il fut chargé de
dresser la carte typographique de la Sarclai-

gne. On lui doit Carte de la. basse Hongrie, de

t'Esclavonie,etc.,en 29 feuillets (Turin, 1789);
Carte de la Crimée; Carte des deux hémi-

sphères (1790); Dictionnaire géographique (Tu-
rin, 2 vol. in-8°), etc.

LlRELLlFORMEadj.(li-rèl-li-for-me de
lirelle et de /'orme). Bot. Qui a la forme d'une
lirelle.

LIHER (Thomas), chroniqueur allemand, né
à Rankweil. J vivait au xne siècle, et composa
dans le vieux dialecte germanique une chro-

nique de la Souabe qui va de la fondation de
Rome l'an 1133, et qui a été continuée par
un auteur anonyme jusqu'à 1462. Elle a été

publiée sous le titre de Chronik voie alten
Oeschicthen (Ulm, in-fol:) et plusieurs fois
rééditée depuis le xve siècle.

I.IHEUX (Auguste), littérateur et journa-
liste français, né à Rouen en 1810, mort a

.Bougival en 1870. Jeune encore, Lireux fonda

dans sa ville natale un petit journal ayant
pour titre Y Indiscret. Cette feuille satirique,
rédigée avec beaucoup d'esprit, eut un cer-
tain succès. Plusieurs fois son rédacteur en

chef fut appelé et se rendit sur le terrain à
la suite de polémiques personnelles où ses
adversaires étaient peu ménagés. Trouvant
le cercle dans lequel il agissait trop étroit, et

peut-être aussi contraint de quitter sa ville

natale, où il s'était fait beaucoup d'ennemis

par la verdeur de ses critiques, Lireux se
rendit en 1841 à Paris et fut un des princi-
paux fondateurs et collaborateurs du journal
a Patrie, qui était alors un journal d'oppo-
sition assez avancée. Quelque temps après, il
devint directeur de l'Oiléon, essaya d'y faire
revivre l'ancien répertoire et la tragédie, et
fit représenter notamment la Lucrèce de Pon-

sard, dont le succès fut des plus vifs (1843).
On raconte que Lireux surveillait avec une
attention spéciale la mise en scène des œu-
vres classiques, n'acceptant pour leur inter-

prétation qne des artistes de choix, et qu'il
revoyait, corrigeait même les pièces qu'on lui

envoyait pour être jouées sur son théâtre.

Malgré son habileté et son zèle, sa direction
fut des plus malheureuses au point de vue

pécuniaire, et il-la quitta en 1845, après avoir

déposé son bilan. Il revint alors à littéra-

ture, fit de la critique de théâtre et collabora

successivement au Courrier français au Cha-

rivari, à la llevue et gazette des théâtres, au

Messager des théâtres, à la Séance, etc. Après
la révolution de 1848, il fit avec un grand
succès dans le Charivari la séance comique,

compte rendu des débats de l'Assemblée.
Dans ce bulletin, il poursuivit le docteur Vé-
ron de si cruelles railleries que celui-ci, pour
s'y soustraire, offrit à Lireux le feuilleton

dramatique du Constitutionnel, à ljOOOfrancs

par mois. Celui-ci s'empressa d'accepter. A
la même époque, il collabora à la llevue co-

mique, feuille satirique illustrée, dans laquelle
il cribla de traits mordants Louis Bonaparte,

et, en 1850, il rédigea l'Assemblée nationale

comique, feuille du même genre, illustrée par
Cham. Lors du coup d'Etat du 2 décembre

1851, il fut arrêté dans sa maison et faillit

être fusillé. Sauvé par quelques amis qui in-

tervinrent et apaisèrent les soldats, Lireux
fut condamné par une commission mixte à
huit années de déportation à Lambessa mais

plusieurs notabilités littéraires et politiques
avec lesquelles il était en relation obtinrent

que les huit années de forteresse fussent con-
verties en exil perpétuel, et les mêmes per-
sonnes firent si bien que cet exil ne dura que
trois mois. Revenu en France, Lireux ne fit

plus de
politique;

il se lança dans les affaires

financières, s associa avec Solar et fut un des

directeurs du Journal des chemins de fer fondé

par Mirés. Plus tard, il entra à la Semaine

financière, et finit par se retirer à Bougival,
où, devenu riche, il passa obscurément les

dernières années de sa vie.

LIREY, village et commune de France

(A ube), canton de Bonilly, arrond. et à 19 ki-

lom. S. de Troyes; 235 hab. Ce village fut,
au xive et au xve siècle, un lieu célèbre de

pèlerinage où l'on venait visiter le saint

suaire.

LIRI s. m. (li-ri). Moll. Coquille peu con-

nue, qu'on a rapportée tour à tour aux pa-

telles, aux cabochons, etc.

LIR1A, autrefois Edeta, Laurona, ville

d'Espagne, province et à 30 kilom. N.-Q. de

Valence, sur la rive gaucho du Rio-Tu'ria;
9,575 hah. Fabriques de savon, cuirs, poterie,

toiles, tuiles; moulins à huile; distilleries

d'eau-de-vie. Carrières de marbre. La ville

de-Liria est mal bâtie; ses rues sont étroites

et tortueuses; on y remarque la place de la

Constitution, où se trouve l'église paroissiale

plusieurs vestiges d'antiquités romaines. Cette

ville, antique capitale des Edetani, portait le
nom d'Edeta, avant l'arrivée des Romains,

qui lui donnèrent le nom de Laurona; elle fut

brûlée par Sartorius. Plus tard, elle passa
aux Goths, ensuite aux Maures, auxquels elle

fut enlevée en 1252 par Jacques le Conqué-

rant, roi d'Aragon. Elle fut érigée en duché

par Philippe V, en faveur du maréchal de

Berwick.

LIRIANTHE s. m. (li-ri-an-te-du gr. lei-

rion, lis; anthos. fleur). Bot. Syn. de MAGNO-

LIA OUMAGNOLIER.

LIRIDE s. m. (li-ri-de). Enlom. Genre d'in-

sectes hyménoptères.

LIRIE s. f. (li-rî rad. liri). Moll. Genre

de mollusques fondé sur le liri, et qui paraît
devoir être réuni aux siphonaires.

LIRINUM s. m. (li-ri-nomm du gr. lei-
rion, lis). Autiq. Parfum de lis dont se ser-

vaient les anciens.

LIRIODENDRINE s. f. (li-ri-o-dain-dri-ne
du gr. lei) ion, lis dendron arbre). Chim.

Substance amère et balsamique, extraite de

1-écorce du tulipier.

Encycl. La liriodendrine appartient à la

série des corps organiques neutres encore
mal connus 'et mal étudiés. C'est une sub-

stance incolore, cristalline, d'une saveur

umère, qui entre en fusion à 350, se dissout

très-bien dans l'alcool et l'éther et très-peu
dans l'eau. Les acides sulfurique et chlorhy-

drique la décomposent. Lu liriodendrine se

trouve dans la souche du liriodendron tulipi-
fera de la Virginie.

LIRIODENDRON s. m. (li-ri-o-dain-dronn
du gr. leirion, lis; dendron, arbre). Bot. Nom

scientifique du genre tulipier.

LIRIOÏDÉ, ÉE adj. (li-ri-o-i-dé du gr.
leirion, lis; eidos, aspect). Bot. Qui resscm-

ble à un lis.

s. f. pl. Onzième classe de la méthode

de Brongniart.

LIRIOPE s. m. (li-ri-o-pe). Crust. Genre de

crustacés amphipodes.

s. f. Acal. Genre d'acalèphes médusai-

res, comprenant deux espèces qui vivent

dans la Méditerranée.

LIRIOPSIS s. m. (li-ri-o-psiss du gr.

leiriun, lis; opsis, aspect). Bot. Syn. de ma-

gnolia OUMAGNOLIER.

I.IIUOS (Bonaventure), peintre espagnol
qui vivait à Madrid vers 1682. Il apprit les élé-

ments de son art en Espagne, et alla ensuite

perfectionner ses études à Rome, dans l'ate-

lier de Luca Giordano, auquel il emprunta
sa facilité parfois excessive. On doit à Lirios

les fresques de batailles qu'on voit à Madrid,
dans le palais des ducs de Bejar.

LIRIOZOÉ s. f. (li-ri-o-zo-é du gr. lei-

rion, lis; zoon, animal). Zooph. Syn. de TULI-

paire.

L1H1S, rivière de l'Italie ancienne, dans le

Latium. C'est le Garigliano des modernes.

L1IUS (Léonard de), astronome et récollet

français, né à Kymoutiers (Périgord). Il vivait

au xvii« siècle. Après avoir fait partie des

missions du Canada, il devint gardien du cou-

vent de Saint-Amant-en-Limousin. Le Père

de Liris prétendait avoir trouvé le moyen de

déterminer les longitudes en se servant d'un

globe, qu'il appelait globe hauturier, et il eut

à ce sujet une virulente controverse avec

J.-B. Morin. Nous citerons de lui le Secret

de la théorie des longitudes (Paris, 1647);

Ephémérides maritimes (Paris, 1655, in-fol.).

LIROCONITE ou LIROKÙNITE s. f. (li-ro-

ko-ni-te). Minér. Arséniate de cuivre natu-

rel, contenant de l'hydrate d'alumine, et qui
est le cuivre arsématô en octaèdres obtus

du langage vulgaire.

-Encycl. La liroconite se distingue., à pre-
mière vue, des autres arséniates .cupriques,

par sa belle couleur bleu céleste ayant

quelquefois une tendance au bleu verdâtre.
Elle en diffère encore, sous le rapport de la

composition, en ce qu'elle renferme beaucoup

plus d'eau et une assez forte proportion d'a-

lumine. Ce minéral cristallise en octaèdres

aplatis, à base triangulaire, et assez courts

pour présenter l'apparence d'octaèdres à

base carrée. La base est regardée générale-

ment comme .étant droite ou perpendiculairo
à l'axe; cependant, il existe quelques doutes

à cet égard. On peut considérer les octaèdres

comme des prismes rhombiques de 1190 45',
terminés par un biseau de 71° 59', parallèle
à la grande diagonale. La dureté de la li-

roconite est de 3, et sa densité de 2,964. Au

chalumeau, elle verdit d'abord, puis devient

brune. Sur le charbon, elle fond lentement et

donne un globule rouge très-cassant. Cette

substance se trouve, avec plusieurs autres

arséniates cupriques, à Herrengrund,en Hon-

grie, à Ullersreuth dans le Voigtland, et

dans les mines du pays de Cornouailles, en

Angleterre. D'après Uamour, qui a analysé
des échantillons de cette dernière prove-

nance, la liroconite contient 22,40 d'acido

arsénique; 37,40 d'oxyde de cuivre; 10,09

d'alumme 3,24 d'acide phosphorique et

25,44 d'eau.

LIRON s. m. (li-ron). Mamm. Nom vulgaire
du lérot dans quelques provinces. Il Espèce
de marmotte des Alpes.

LIRON (dom Jean), érudit français, né à

Chartres en 1665, mort au Mans en 1749. Ad-

mis à, vingt et un ans dans l'ordre des béné-

dictins, il habita successivement Paris, l'ab-

baye de Marmoutier et Le Mans (168G), où il

devint bibliothécaire de l'abbaye de Saint-

Vincent. Liron consacra sa vie tout entière

à l'étude et fut un des érudits les plus remar-

quables de son temps. Nous citerons de lui

Apologie pour les Armoricains et pour les

Eglises des Gaules (1708, in-8°); Dissertation

sur les temps de l'établissement des Juifs en

France (1708, in-8°); les Aménités de la cri-

tique ou Dissertations et remarques nouvelles

sur divers points de l'antiquité ecclésiastique
et profane (1717,2 vol. in-12); Singularités

historiques et littéraires (1734-1740, 4 vol.

in-12), recueil fort remarquable, qu'on peut
consulter avec fruit encore aujourd'hui.

L1ROU (Jean-François Espic, chevalier

de), poëte et compositeur français, né à Bé-

ziers en 1741, mort à Paris en 1806. Il devint

capitaine de mousquetaires et gouverneur
de Tournon. Tous aes loisirs, il les consacra

à la poésie et à la musique, et Choron, à qui
il donna des leçons d'harmonie, prétend 'que
nul homme ne parlait avec plus de précision
et de clarté que lui sur la musique. Un mor-

ceau militaire, la Marche des moasquetaires,

qu'il composa en 17G7, plut beaucoup à

Louis XV et fut joué longtemps par la mu-

sique des régiments. Lirou a composé les li-

brettos de Diane et Endymion (1784), dont

Pacini écrivit la musique; de Jason (1794);
de Théogène et Chariclèe, et Explication du

système de l'harmonie (Paris, 1785, in -8°)'.

LIRUTI (Jean-Joseph), antiquaire hollan-

dais, né à Villafreda (Frioul) vers 1710, mort

en 1780. Grâce à sa grande fortune, il forma

une des plus riches collections de médailles

et de curiosités de l'Europe. Liruti tit une

étude approfondie de l'antiquité et de la lit-

térature de son pays, et publia entre autres

ouvrages De servis medù wvi in Foro Julii

(1752, m-80) Notizie delle vite ed opère sçritte
da litlerati del Friuli (1760-1780, 3 vol. in-4o),
livré plein de recherches et fort curieux;
Notizie délie cose del Friuli (1776-1777, 5 vol.

in-80).

LIS s. m. (liss. L'Académie veut qu'on

prononce fleur de li et empire des lis; cet

usage bizarre n'est pas assez solidement éta-

bli pour qu'on ne soit pas autorise à pronon-
cer dans tous les cas de la même manière

lat. lilium, du gr. leirion, même sens). Bot.

Genre de plantes bulbeuses, type de la fa-

mille des liliacées, comprenant une quaran-
taine d'espèces Le LIS blanc réussit sans

peine en pleine terre dans les jardins. (P. Du-

chartre.) Il Se dit particulièrement du lis

blanc Qui ne connaît ta belle fleur du LIS,
dont les boutons blanchissent et se développent
daus les derniers jours de juin? (Desniarest.)

Aux cimetières noirs les ifs sont destinés,

Les beaux lis 'odorants pour les jardins sont nés.

Brizbux.

IlLis asphodèle, Nom vulgaire des héméro-

calles et de la crinole d'Amérique. IlLis de

mai, Muguet commun. il Lis de Mathiole, .Pan-
erais maritime, IlLis de Perse, Fritillaire de

Perse. Il Lis de Saint -Bruno, Phalangère
faux lis. Il Lis de Saint- Jacques, Amaryllis su-

perbe. IlLis de Saint-Jean, Glaïeul commun. Il

Lis des Incas, Alstrœmère lichtu. Il Lis des ma-

rais, Nom vulgaire de quelques espèces d'iris.

IlLis des teinturiers, Gaude et lysimaque coia-

mune. IlLis de Surate, Ketmie de Surate, &

Lis des vallées, Muguet commun. Il Lis d'e-

tang, Nymphéa blanc. HLis du Japon, Ama-

ryllis de Guernesey et uvnire du Japon. Il Lis

du Mexique, Amaryllis belladone. li Lis épi-

lieux, Catesbée épineuse. IlLis jacinthe, Scille

jacinthe. IlLis narcisse, Amaryllis atnmusco

et panerais maritime, IlLis orangé, Héméro-

calle fauve. Il Lis turc, Ixie de la Chine. IlLis

vermeil, Héinérocalle. Il Lis vert, Colchique
d'automne.

Fleur du lis blanc La blancheur du lis.

Blanc comme un Lis. Le Lis est le symbole de

la virginité, de la candeur, ,de l'innocence, de

la pureté. (Acad.) Rien n'égale la blancheur

des lis. (Fén.)

Extrême blancheur Les Lis du teint.

De lis Parfaitement blanc Un teint de

LIS, DE Lis et de rose. USe dit de même du

sein, du cou



LISE558 LIS LIS LIS
Leurs blonds cheveux flottaient autour d'un sein de lis.

LEBRUN.

Les Lis, Le royaume des Lis, L'ancien

royaume de France, parce que les lis figu-
raient dans les armoiries de ses princes

A moi le royaume des Lis.

C. D E LWIGNE.

Siéger, être assis sur les (leurs de lis,
Exercer une charge de magistrature, surtout

dans une cour supérieure, par allusion

aux fleurs de lis dont étaient couverts les

sièges des magistrats.

Fleur de lis, Marque que le bourreau

imprimait avec un fer rouge sur l'épaule de

certains condamnés, et qui figurait plusieurs
fleurs de lis.

Prov. Les lis ne filent point, Le trône

de France ne peut être occupé par une

femme. Il Ce proverbe est emprunté à l'Evan-

gile, où il a un tout autre sens. Jésus s'en

étant servi pour inspirer à ses disciples une

absolue confiance en la Providence par

l'exemple du lis, qui a ne travaille ni ne file,

etcependantest mieux vêtu que Salomon dans

toute sa gloire. »

Hist. Nolre-Dame-du-Lis, Ordre militaire

fondé en 1048, par Garcias IV, roi de Na-

varre. Il Ordre dit Lis, Ordre de chevalerie

fondé en 1546. V. fleur DE lis. IlOrdre du

Lis, Ordre honorifique créé par Louis XVIII.

V. fleur DE LIS. IlChevaliers du Lis, Che-

valiers, au nombre do 300, institués par
Paul III, pour la défense du patrimoine de

Saint-Pierre.

Blas. Fleur de lis, Pièce qui figurait
sur l'écu de France et dans un grand nombre

d'armoiries, mais dont la véritable nature est

restée inconnue. ilLisau pied noueux, Fleur de

lis qui est terminée par une espèce de base.

IlLis naturel ou de jardin, Lis représenté auu

naturel. IlLis au pied coupé, Celui qui n'a

point de tige. IlLis renversé, Meuble de l'écu

représentant une sorte de cloche fendue par
le bas.

Art milit. Sorte de palissade autrefois

en usage.

Mar. Bord de la laize d'une toile à voiles,

appelé aussi lizerkt.

-'Pèche. Sorte de filet.

Techn. Chacune des grosses dents de

l'extrémité du peigne de tisserand.

Métrol.Zisifor, Monnaie fabriquée sous

Louis XIV, ayant une valeur nominale de
7 livres. Il Lis d'argent, Monnaie fabriquée
sous Louis XIV, et dont la valeur nominale

était de 20 sous.

Astron. Petite constellation de l'hémi-
sphère boréal, qui porte aussi le nom de
Mouche.

Zooph. Espèce d'encrine.

Encycl. Bot. Les lis sont des plantes à
bulbe écailieuse, à tige droite, simple, portant
des feuilles alternes et lancéolées, et termi-
née par une ou plusieurs grandes et belles

fleurs. Le périanthe, coloré et pétaloïde est

partagé en six divisions régulières, alternant t
sur deux rangs; les étamines sont également
au nombre de six le pistil se compose d'un

ovaire libre, trigone, à trois loges multiovu-

lées, surmonté d'un style simple, terminé par
un stigmate épais et trilobé. Le fruit est une

capsule à trois angles mousses, à trois lo-

ges renfermant chacune de nombreuses grai-
nes, munies d'une aile large. Ce genre com-

prend une cinquantaine d'espèces, répandues
dans les diverses régions du globe. La plu-
part sont de très-belles plantes, et à ce titre

elles sont cultivées comme végétaux d'orne-

ment. Plusieurs ont une célébrité; l'une d'en-
tre elles surtout est connue et appréciée de
toute antiquité.

Le lis blanc atteint la hauteur de 1 mètre;
ses fleurs, d'un blanc pur dans le type, sont

quelquefois marquées extérieurement de li-

gnes rouges; une autre variété a des feuilles

panachées. On regarde cette espèce comme

originaire du Levant; elle parait être spon-
tanée aussi en Morée, en Sardaigne, peut-
être même en Suisse et dans le Jura, ou elle
est tout au moins naturalisée. On la trouve

du reste cultivée dans tous les jardins, dont

elle fait un des plus beaux ornements'. Peu
de plantes ont une histoire aussi intéressante

que celle-ci; car elle est également chère à
1 horticulture, qui en enrichit les parterres;
à la médecine, qui l'administre à l'intérieur
ou à l'extérieur: à la littérature et à la poé-
sie, qui en ont fait de tout temps l'emblèmeme

de l'innocence, de la candeur, de la pureté

virginale; à l'art héraldique, qui l'a fait fré-

quemment figurer dans les armoiries; à l'his-

toire et à la légende, où elle joue un certain

rôle, etc.

Le lis est fréquemment mentionné dans la

Bible. Mon amie, dit le Cantique des canti-

ques, est entre les jeunes filles comme le lis
au milieu des épines. Le nom de Suzanne,
porté par plusieurs femmes de l'Ancien et du
Nouveau Testament, vient d'un mot hébreu

qui signifie lis. a Considerez, dit Jésus, les lis
des champs; ils ne travaillent ni ne filent;
cependant, je vous le dis, Salomon dans toute
sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. »

Les Grecs, peuple éminemment poétique, fai-

saient naltre le lis du lait de Judou; alors

quelle repoussait Hercule enfant, que Jupi-
ter voulait lui faire nourrir, deux gouttes de

lait tombèrent de son sein; l'une produisit le

lis, l'autre forma la voie lactée. Une aussi

belle fleur ne pouvait avoir une origine ordi-

naire. Suivant une autre légende, Vénus mé-

tamorphosa en lis une jeune fille qui avait

osé lui disputer le prix de la beauté. On l'ap-

pelait souvent rose de Junon et on la consa-

crait à cette déesse.

Le lis n'était pas moins célèbre chez les La-

tins Virgile fait offrir par les nymphes au

bel Alexis des lis à pleines corbeilles. Le lis,
dit Piine, approche de la noblesse de la rose.

Alciat prétend que la beauté céleste était re-

présentée ayant la moitié de la tête cachée

dans les nues, tenant un lis d'une main, et

de l'autre un compas et une boule. Suivant

le même auteur, la beauté est encore repré-
sentée avec une guirlande de lis et de vio-

lettes pureté et modestie, tels doivent être,
en effet, ses attributs. Que d'images gracieu-
ses le lis n'a-t-il pas inspirées à la poésie

Au moyen âge, nous trouvons cette fleur

entourée du meme culte; on connalt la gra-
cieuse allégorie par laquelle Bernardin de

Saint-Pierre raconte la métamorphose, opé-
rée par Cérès, du jeune Loys en lis, qui de-

vait ainsi devenir en quelque sorte la fleur

nationale de la France. Ou a cru, en effet,

pendant longtemps, et beaucoup croient en-

core aujourd'hui, que le lis dont nous parlons
est la eur qui figure sur les armes de la

France on sait maintenant qu'il faut voir

dans les prétendus lis de ce blason une tout
autre fleur, peut-être l'iris des marais, si

même ils ne représentent pas simplement des

fers de lance. Quoi qu'il en soit, le lis, qui

parait avoir été recherché au retour des croi-

sades, ne pouvait manquer de figurer souvent

dans les légendes du moyeu âge. Blanche de

Castille avait fondé aux environs de Melun

la célèbre abbaye de Notre-Dame-du-Lis.

Saint Louis avait pris pour devise une mar-

guerite et des lis, par allusion au nom de la

reine, sa femme, et aux armes de France; il

portait une bague représentant en émail et en

relief une guirlande de lis et de marguerites,
avec ces mots Hors cet annel pourrions'
nous trouver amour?

On dit aussi que Garcias IV, roi de Na-

varre, atteint d'une maladie grave, fut guéri

par une image miraculeuse trouvée dans le

calice d'un lis; c'est en mémoire de cette

grâce que fut fondé l'ordre de Notre-Dame-

du-Lis. Voici encore un trait raconté par

Bayle o Charles-Quint, dans sa retraite,

planta un lis à la lin d'août 155S; il mourut

le 21 septembre suivant. Au moment de sa

mort cet oignon de lis jeta tout à coup une

tige de deux coudées, avec une merveilleuse

fleur aussi épanouie, aussi odoriférante que
ces fleurs le sont en Espagne dans la saison

ordinaire. On coupa cette fleur et on la mit

sur le grand autel de l'église. »

Aujourd'hui encore, en certains pays, no-
tamment dans les Pyrénées, d'après T. de

Berneaud, on porte à l'église, le jour de la

Saint-Jean-Baptiste, de gros bouquets de lis

pour les faire bénir; puis on en fait des bou-

quets plus petits et disposés en croix, qu'on
attache au haut de la principale porte exté-

rieure de chaque maison, où ils restent jus-

qu'à l'année suivante à pareil jour. Cette
eur sert fréquemment à orner les autels.

Le lis, avons-nous dit, se voit très-souvent

dans nos jardins, qu'il embellit, tant par sa j
taille et son port élégant que par l'ampleur
et la blancheur éclatante de ses fleurs.. 11II
brille surtout, dit Bosc, dans les grands par-
terres, entouré des richesses d'une savante

architecture. Il produit des efl'ets imposants
dans les jardins paysagers; mais partout, il

faut le ménager si on ne veut pas affaiblirir

les jouissances qu'il procure, parce que son

aspect est monotone, et qu'il finit par fati-

guer. Sous ce rapport seul il cède à la rose, à

laquelle on l'oppose si souvent en poésie; car

on peut multiplier cette dernière outre me-

sure sans que jamais l'œil s'en plaigne. Il

fleur en été. » Pour un autre motif, on doit

éviter de multiplier le lis dans des jardins
étroits et clos de murs, à plus forte raison

de le renfermer, surtout la nuit, dans les ap-

partements car son odeur, toute.suave qu'elle
est, devient dangereuse quand elle se trouve

trop condensée. Ses émanations produisent,
chez les personnes délicates, des maux de

tête, des vertiges, des syncopes et des acci-

dents encore plus graves; la mort même a

été quelquefois la suite de cette imprudence.
Le lis, bien que déchu aujourd'hui de son

ancienne réputation, joue encore un certain

rôle dans la matière médicale, qui en utilise

les diverses parties. Les bulbes sont employées

fraîches on peut les récolter à toutes les épo-

ques de l'année; mais en hiver et au prin-

temps, avant le développement de la tige ou

hampe florale, elles sont plus acres et plus ac-

tives. Ces bulbes renferment deux principes
essentiels une huile volatile acre, irritante,
un peu caustique employée comme rubé-

fiant, par l'application de la bulbe crue; une

matière mucilagiueuse abondante, employée
comme calmante et dépurative; dans ce cas,
on fuit subir à la pulpe une coction sous la

cendre ou une ébullition dans l'eau, qui vola-

tilisent et font disparaître le principe acre et

irritant. Cette bulbe ne
s'emploie qu'à l'exté-

rieur. Autrefois on la broyait avec de l'huile

de noix pour l'appliquer sur les engelures.

Aujourd'hui encore on l'emploie, bouillie dans

l'eau ou dans le lait, comme émollient, matu-

ratif, suppuratif et calmant. C'est surtout

dans les campagnes qu'on l'applique, comme

remède populaire, sur les tumeurs inflamma-

toires ou phlegmoneuses, les plaies et les ul-

cères accompagnés d'irritation, les furoncles,
les anthrax et surtout les panaris.

On fait sécher les fleurs du lis, et on les
trouve en cet état, chez les herboristes, sous
forme de lamelles minces, fragiles, légères,
blanc jaunâtre, insipides et inodores. En fai-

sant macérer dans une huile douce ces fleurs
fraîches ou sèches, on obtient l'huile de lis,
usitée en liniment pour panser les plaies et

les brûlures, les gerçures des seins et les in-

flammations du conduit de l'oreille, à l'inté-

rieur, on l'a administrée, comme calmante et

laxative, contre le inétéorisme, le cancer de

l'utérus, les douleurs rhumatismales; enfin,
on en mettait dans les lavements; mais cette

huile n'a pas plus d'action que l'huile simple.
L'eau distillée de ces fleurs servait de véhi-

cule aux potions calmantes et antispasmodi-

ques à l'intérieur, elle était préconisée con-

tre l'asthme, la toux et les affections nerveu-

ses elle est à peu près inusitée aujourd'hui.
Les anthères du lis, en poudre ou en infusion

dans l'eau, ont été vantées, comme anodines
et emménagogues, contre l'aménorrhée et

l'épilepsie. En résumé, la médecine ne voit

aujourd'hui dans l'emploi du lis qu'un moyen

calmant, adoucissant, capable de modérer lo-

calement les douleurs et les irritations in-

flammatoires.

Parlons maintenant de son emploi indus-
trie). L'arôme des fleurs du lis, qui se perd
d'ailleurs par la dessiccation, rappelle ceux

de la jacinthe et de la tubéreuse; aussi est-il

fort recherché par les parfumeurs. Malheu-

reusement il se dissipe' et se détruit par la

distillation; le seul moyen de l'isoler est l'en-

fleurage, qui consiste à exprimer ces fleurs

entre des tlanelles imprégnées d'huile d'olive,
et mieux d'huile de ben. Dans ces derniers

temps, Millon a indiqué un nouveau procédé,
consistant à faire macérer les fleurs fraîches

dans du sulfure de carbone et à laisser éva-

porer ce liquide; l'arome du lis reste pour
résidu. Les anthères renferment un pollen

abondant, riche en matière colorante jaune;
on s'en sert dans les campagnes pour colorer

le beurre, ainsi que pour redonner au lait

la teinte jaunâtre qui lui est naturelle, et qui

passe au bleuâtre quand on l'a sophistiqué
avec de l'eau. « L'eau odorante que l'on re-

tire des fleurs du lis à la chaleur du bain-

marie, dit V. de Bomare, est d'usage pour
embellir la peau, relever le teint tendre et

délicat des jeunes -filles et leur enlever les

taches du visage, surtout si on y mêle un peu
de sel de tartre. »

Le lis martagon a une tige de 1 mètre, por-
tant des feuilles verticillées, et terminée par
des fleurs pendantes, à divisions roulées en.de-
hors en forme de turban. Ces fleurs, dont l'o-

deur est peu agréable, sont, suivant les va-

riétés, rougeâtres ou purpurines en dedans,
avec quelques taches noires ou grisâtres, ou

bien à fond blanc piqueté de noir. Cette belle

espèce est très-commune dans l'Europe cen-

trale, et croît même jusqu'en Sibérie. La fa-

ble raconte qu'Apollon, ayant tué involon-

tairement d'un coup de disque le jeune Hya-

cinthe, le changea en une fleur qui porta son

nom; or on s'accorde aujourd'hui à reconnaî-

tre que l'hyacinthe des anciens n'est pas la

plante appelée de nos jours hyacinthe ou ja-

cinthe, mais bien le lis martagon. D'après

Pallas, les Baskirs, qui habitent entre le

Volga et l'Oural, font une abondante récolte

des bulbes de ce lis; on les mange crues, ou

on les fait sécher pour faire de la bouillie en

hiver. Les bulbes cuites de la plupart des lis

sont alimentaires.

Le lis du Kamtchatka atteint tout au plus

Om,50 de hauteur; ses fleurs solitaires, cam-

panulées, sont d'un rouge foncé. Il croit en

Sibérie et dans l'Amérique boréale. Les pau-
vres habitants du Kamtchatka mangent ses

bulbes, qu'ils appellent saranne ou séranne;
ils en font ordinairement du gruau.

Parmi les autres espèces, o'n remarque le

lis superbe, appelé aussi martagon du Canada,
dont la tige droite et violacée dépasse quel-

quefois 2 mètres, et porte des fleurs renver-

sées, de moyenne grandeur, d'un bel orangé

rougeâtre pointillé de pourpre brun, réunies

au nombre de trente à quarante en une ma-

gnifique panicule pyramidale; le lis tigré, de

la Chine, à fleurs rouge minium pointillées
de noir et de pourpre foncé; le lis pompon ou

turban, qui croît en Sibérie et en Orient, et

dont les fleurs sont d'un beau rouge ponceau;
le lis des Pyrénées, assez semblable au pré-

cédent, mais dont les fleurs sont jaunâtres;
le lis de Philadelphie, à fleurs d'un rouge

orangé; le lis bulbifère, remarquable par ses

fleurs rouge orangé, mais surtout par les bul-

billes qui se montrent à l'aisselle de ses feuil-

les; le lis orangé ou safrané, qu'on croit être

originaire d'Italie; le lis gigantesque, du Né-

fiaul, dont les fleurs ont 0m,20 de longueur;
e lis à feuilles lancéolées, du Japon, à fleurs

blanc rosé, lavées de pourpre ou de carmin;
et enfin le magnifique lis doré, du même pays,
dont les fleurs dépassent par leur dimension

toutes celles du même genre.
La culture des lis ne présente pas, en gé-

néral, de grandes difficultés; ces plantes pré-
fèrent en général une terre légère, meuble,
un peu sèche ou bien drainée; la terre de

bruyère convient à la plupart des espèces. Il

leur faut aussi de l'ombre et de la fraîcheur

en été. On les propage par graines, mais sur-

tout par bulbilles ou caïeux, qui fleurissent

ordinairement la seconde année après leur

transplantation. Les oignons doivent être re-

levés de terre tous les trois ou quatre ans.

Métrol. Les lis d'or et ceux d'argent fu-

rent fabriqués en France sous le règne de

Louis XIV en vertu de l'ordonnance de dé-

cembre 1655; ils circulèrent peu, ayant
été

décriés, ceux d'argent dès le mois d avril de

l'année suivante, ceux d'or par une déclara-

tion du 23 mars 1679.

Les lis d'or étaient au titre de 23 carats 1/4

(969 millièmes), du poids de 3 deniers 3 grains
et demi (4gr,010), et avaient cours pour 7 li-

vres. Ils représentaient l'effigie du roi ou une

croix fleurdelisée et couronnée à chaque ex-

trémité au revers était l'écu de France aux

fleurs de lis, couronné et soutenu par deux

anges à genoux, avec la légende DOMINE

ELEGISTI lilivm TIBI, et le millésime.

Les lis d'argent étaient à U deniers 12 grains
de fin (958 millièmes), pesant 6 deniers 5 grains

(7gr,904) ils avaient cours pour 20 sous, les

demi-lis pour 10 sous, les quarts de lis pour
5 sous; ces espèces étaient à un titre plus
élevé que toutes les autres monnaies. Elles

portaient l'effigie couronnée du roi d'un côté

et de l'autre une croix formée de huit L cou-

ronnés, cantonnés de quatre fleurs de lis avec

la même légende que les lis d'or, et le millé-

sime. Ces monnaies sont rares, celles d'argent

surtout; elles manquent dans beaucoup de

collections qui passent pour riches et com-

plètes. Le prix marchand d'un lis d'or bien

conservé est de 30 francs environ.

Blas. Fleur de lis. Nous avons donné au

Mot FLEUR une très-longue liste des familles,

villes, établissements civils et rel cor-

porations qui portent des fleurs de Us dans

leurs armes.

LIS (Charles-Auguste), compositeur belge
né en 1784, mort en 1845. Musicien distingué,
bien qu'employé au ministère des finances de

Bruxelles, il a composé plusieurs romances

qui ont obtenu un grand succès, entre autres

la mélodie portant pour titre Portrait char-

mant, portrait de mou amie! qui a illustré,

presque immortalisé son nom. Indépendam-
ment de cette composition hors ligne, on cite

de lui le .Vieillard et la jeune fille, le Pé-

cheur, Adieu pour toujours! les Serments,
l'Oratoire. Lis a, en outre, composé un Album

dédié à la reine des Belges, des motets, des

morceaux de piano et des chansonnettes co-

miques, notamment l'air du Roi d'Yvetot de

Béranger.

LIS (Charles nu), jurisconsulte et écrivain

français. V. Du LIs.

LISAGE s. m. (li-za-je rad. lire). Techn.

Analyse d'un dessin pour tissu mis en carte,

pour procéder au perçage des cartons. Il Mé-

tier servant à faire cette analyse. Il Perçage
des cartons. Il Action de liser les draps.

LISAILLEUR, EUSE s. (li-za-lleur; mil.

-rad. lire). Personne qui lit beaucoup, mais

sans discernement et sans protit.

LISANT, ANTE adj. (li-san rad. lire).

Qui lit Nous avons un public lisant, parlant
et écrivant quand aurons-nous un publie pen-
sant? (Ces*6 de Blessington.)

LISARD s. m. (li-zar). Comm. Sorte de toile

des Indes.

Lishcth, opéra-coinique en trois actes, pa-
roles de Favières, musique de Grétry, repré-
senté aux Italiens lo 10 janvier 1797. La jolie
nouvelle de Florian intitulée Claudine a

fourni le sujet du livret; mais l'auteur a ren-

chéri sur le caractère pastoral du roman

suisse, et l'a gâté en faisant intervenir Gess-

ner, qui déclame des tirades philosophiques
a l'usage des âmes sensibles. Le succès de

Lisbeth ne s'est pas soutenu, malgré une ro-

manée charmante, et la partition n'en a pas
été gravée.

Lisbeth, opéra-comique en deux actes, mu-

sique de Félix Mendelssohn, représenté au

Théâtre-Lyrique le 9 juin 1865, d'après la

traduction faite sur le livret allemand par
M. Jules Barbier. Le titre de la partition al-

lemande est Die ruckkehr aus der frcmde (le

Retour d'un voyage à l'étranger). Mendeissohn

a composé cet ouvrage à l'occasion du vingt-

cinquième anniversaire du mariage de ses

parents, Il fut exécuté pour la première fois

en public au théâtre du Grand-Opéra de Ber-

lin en 1851. Rien de remarquable dans toute

cette partition, si ce n'est quelques couplets

empreints d'une douce rêverie, et, au com-

mencement du second acte, une courte sym-

phonie exprimant successivement le sommeil

et le lever de l'aurore. Ici, le compositeur
a été bien inspiré; l'harmonie en est douco

et suave. Quant au sujet, il est d'une naïveté

par trop allemande, et ne supporte pas l'ana-

lyse.

LIS HO (Francesco-Marcos DE), historien

portugais, né à Lisbonne en 1511, mort en

1591. Admis dans l'ordre des franciscains et

nommé historiographe, il visita, pour recueil-

lir des documents, l'Espagne l'Italie la

France, jouit de la faveur du roi dom Sébas-

tien et devint évéque de Porto en 1581. On le

regarde comme un des écrivains classiques

de son pays. Il a laissé un ouvrage impor-

tant Chronica da ordem dos Frades minores

do Sao Francisco (Lisbonne, 1556-1570-1660,
3 vol. in-fol.).

LISBONNE, en portugais Lisboa, appelée
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d'abord Olissipo, puis Felicitas Julia par les

Romains, capitale du Portugal et ch.-l. de la

prov. d'Estramadure, sur la rive droite du

Tage, largo en cet endroit de 9 kilom., et à

28 kilom. de son embouchure dans l'Atlanti-

que, à 1,820 kilom. S.-O. de Paris, par 380 42'

de lat. N., et 110 28' de long. 0; 280,000 hab.,

Sresque tous catholiques. Résidence du roi eç
de la cour-, siège du

gouvernement,
des cor-

tes, du tribunal supreme, de la cour d'Estra-

madure et du patriarche-archevêque de Lis-

bonne. Académie des sciences; académie des

beaux-arts; écoles royaies de construction

navale, d'artillerie et de génie, de chirurgie,
de dessin et d'architecture civile, de naviga-
tion (avec observatoire); écoles de sculpture,
de musique sacrée, de commerce, des char-

tes riches archives; bibliothèque nationale

(185,000 volumes); jardin botanique; institut

agricole, institut industriel; hôtel des mon-

naies collection de médailles; école nor-

male agronomique six théâtres, deux arènes

pour les combats de taureaux. Parmi les éta-

blissements de bienfaisance, il faut signaler
surtout l'hospice pour les orphelins et les en-

fants trouvés, qui reçoit 2,500 enfants par

an l'hôpital de San-José, un des plus grandio-
ses qui existent, pouvant recevoir 1,200 ma-

lades les hôpitaux Caldas-de-Rainha, Saint-

Lazare, Estrelinnha l'hôpital militaire l'hos-

pice des aliénés, le dépôt de mendicité, etc.

Lisbonne possède une imprimerie royale, une

fonderie de caractères; une fabrique royale
d'armes à feu, de canons, dé poudre. On y
trouve aussi plusieurs fabriques d'armes blan-

ches, de calicots, d'orfévrerie, de bijouterie,
d'articles de fer, de ferblanterie, de poterie;

savon, soude, bougies; des chapelleries et

des papeteries. Le nombre des machines à

vapeur dans les établissements industriels est

de 68. Il y a aussi des chantiers de construc-

tion de navires» Lisbonne fait un commerce

très-actif, basé sur l'exportation des produits
du sol et des manufactures. La valeur totale

des importations et des exportations s'élève

annuellement à 65 millions de francs.

« Lisbonne, dit M..Germond de Lavigne,
est bâtie en amphithéâtre sur plusieurs col-

lines qui bordent les bords du Tage. Son dé-

veloppement le long de la baie présente une

étendue de 10 à 12 kilom., sur une largeur

beaucoup moindre. De presque tous les points
de la ville un merveilleux panorama se dé-

roule devant les regards. On admire cette

rade qui a 12 kilom. de largeur en certains

endroits, cette multitude de vaisseaux por-
tant pavillon de toutes les nations, ces co-

teaux ravissants, couverts de la plus riche

végétation. Si l'on a vu Gênes, Venise ou

Naples, on peut comparer Lisbonne avec

elles. Comme ces cités historiques, la capitale
du Portugal offre aux regards surpris l'aspect
d'une ville orientale. » Les vieilles tours « et

les castels qui s'élèvent sur les deux rives,
de vastes édifices, les anciens couvents, les

-palais, les églises avec leurs coupoles, des

milliers de maisons et une foule de villas, en

partie revêtues de plaques de faïence, avec

le cadre magique de la riche végétation des

hauteurs environnantes, tout cet ensemble ra-

dieux de lumière impose et charme par un

aspect que l'on a comparé il celui de Con-

stantinople. » (Ch. Vogel.) Lisbonne manque

d'habitants car l'herbe pousse dans les rues,
au centre même de la ville. Les plus belles

rues de Lisbonne sont celles do Ouro (de l'Or),
do Prata (de l'Argent), d'Augusta, do Chiado,
rendez-vous du monde élégant. Parmi les

nombreuses places de la ville, la plus remar-

quable est la Praça do Commercio, que l'on

nomme aussi Terreiro do Paço. Sa surface

est de 112,000 mètres. Au centre s'élève la

statue colossale en bronze de José Ier. Un

de ses côtés est baigné par le Tage; les trois

autres sont bordés de somptueux édifices,
tels que la Bourse, la Douane, les ministères

de l'intérieur, des travaux publics, ies af-

faires étrangères, des finahces et de la ma-

rine tribunal de cassation. Entre les rues

do Ouro et celle do Prata s'élève un immense
arc triomphal d'une grande beauté com-

mencé en 1843 et terminé en 1873; ce monu-

ment est orné de superbes statues représen-
tant toutes les gloires portugaises et ses

hommes les plus. éminents. La place do Ito-

cio, ou de dom Pedro, sur laquelle s'élève la

statue de dom Pedro IV, est remarquable

par les monuments qui l'entourent. Un ma-

gnifique aqueduc alimente la ville d'excel-

lente eau potable. Cet aqueduc, de 1,800 mè-

tres de longueur, perce les montagnes, fran-

chit la vallée d'Alcantara aux portes de

Lisbonne, sur trente cinq arches, et abou-

tit à un immense réservoir d'où l'eau s'é-

chappe par des canaux ramifiés qui la con-

duisent dans les quartiers les plus retirés. Ce

gigantesque travail a été exécuté de 1713 à

1732 et a coûté 80 millions. Sa solidité est

telle que, lors du tremblement de terre, une

seule pierre se détacha de l'arche principale.
La rade de Lisbonne est considérée comme

un des plus beaux mouillages de l'Europe.
Les forts San-Juliaô et Bugio en défendent
l'entrée. Il existe deux passes. l'une au S.,
l'autre au N.; cette dernière, voisine du fort

San-Juliaô, se nomme Petite Passe, et il y
reste 2 à 3 mètres d'eau à marée basse; celle

du S. a environ 16 mètres de profondeur à ma-
rée basse; c'est celle qu'on nomme la Grande
Passe. Le seul danger que'présente l'entrée

du port est la force du courant qui, à ma-

rée descendante, est évaluée a 15 kilom. à

l'heure, cette vitesse se trouve encore con-

sidérablement augmentée à la suite de pluies

abondantes. Aussi est-il d'usage de prendre

dus pilotes pour entrer dans le Tage. En 1865,

le mouvement du port'de Lisbonne a été,

entrée et sortie réunies, de 2,973 navir &jau-

geant ensemble 245,728 tonneaux. Le com-

merce de Lisbonne est favorisé par plusieurs
établissements de crédit la Banque royale de

Portugal, la Banque Lusitane, la Banque

d'outre-mer, la Banque Alliance, le Crédit

foncier, dont le gouverneur est le marquis

d'Avila et de Bolama, son principal fonda-

teur une société commerciale, trois com-

pagnies d'assurances maritimes et plusieurs
maisons de banque particulières. Les gou-
vernements étrangers sont presque tous re-

présentés par des ministres ou des chargés
d'affaires dans la capitale du Portugal.

Lisbonne renferme de nombreuses curiosi-

tés nous allons décrire les principales.
La cathédrale, nommée la Se, ou basilique

de Santa-Maria, fut en grande partie détruite

par le tremblement de terre de 1755, Qui

épargna cependant la. façade principale,les

deux chapelles qui sont à l'entrée du chœur

et les chapelles de l'abside. Les parties an-

ciennes appartiennent au style gothique. Cer-

taines parties de l'église sont revêtues de

plaques de porcelaine avec peintures reli-

gieuses. Cette église a été une mosquée des

Maures et elle en conserve de nombreux

vestiges. Aux environs de la cathédrale se

voient des restes du vieux Lisbonne, tels que
ruines de vieux palais et vestiges de fortifi-

cations mauresques. L'église de San-Roque,

dont l'extérieur n'a aucune valeur architec-

turale est décoré à l'intérieur avec uno

richesse incroyable. On y remarque surtout

la chapelle royale de Saint-Jean-Baptiste.
• Le fond et les deux faces latérales sont

couverts, dit M. Olivier Merson, d'admirables

tableaux exécutés à Rome, en mosaïque, par
les artistes les plus renommés. Ces mosaïques

représentent l'Annonciation, d'après Guido

Reni la Pentecôte, d'après Raphaël le Bap-
tême du Christ, d'après Michel-Ange. Le pavé
offre également une belle mosaïque, au milieu

de laquelle se trouve un globe terrestre. Les

marches do l'autel sont en porphyre et en

granit d'Egypte; l'autel en améthyste, en

lapis-lazuli et en argent massif; les colonnes

en lapis et en cornaline. Le reste de la cha-

pelle est, en son entier, recouvert d'albâtre,
de rouge antique, de marbre de Rome, etc. »

L'église des carmélites, dite du Sacré-Cœur

.de Jésus, le monument le plus somptueux

qui ait été bâti dans le Lisbonne moderne, a

été construite de 1779 à 1789 sur le modèle

de Saint-Pierre de Rome, et a coûté, dit-on,

30 millions de francs. Leldôme, les deux

tours et la façade sont de marbre blanc.

A l'intérieur, revêtu de marbres rares et

précieux, on remarque le tombeau de dona

Maria iru, fondatrice de' l'église et du mo-

nastère, et celui du confesseur de la reine.

L'église Saint Antoine frappe par son ar-

chitecture à la fois sévère et gracieuse. Le

couvent das Necessidades est devenu un

château royal, remarquable surtout par l'a-

grément de ses jardins et l'abondance de ses

eaux. Il renferme une riche collection de va-

ses, d'armes, de vieux meubles, d'orfèvrerie,
de porcelaine, de tableaux anciens, et une

précieuse bibliothëaue composée d'éditions

rares et d'un grand nombre de manuscrits

fort curieux. Le palais d'Ajuda, résidence du

roi de Portugal, couronne un splendide um-

phithéâtre, d'où l'on domine la rade. Sa

masse offre un aspect imposant. Le jardin

botanique d'Ajuda renferme un grand nom-

bre de plantes rares. On y conserve un mor-

ceau de cuivre natif qui pèse 1,303 kilo-

grammes.
Mentionnons encore les théâtres de San-

Carlos, de Dona-Maria, de Trindude, de Gim~

nasio, de Variedades de liua dos Coudes,

Principe Real; deux cirques pour les exer-

cices équestres et les combats de taureaux, et

plusieurs promenades publiques, notamment

le Passeio Pttblico, le Passeio da Estrella et

le Passeio San Pedro d'Alcantara.

Suivant une tradition vulgaire, Lisbonne

aurait été fondée par Ulysse, qui lui aurait

donné le nom ù'Uhssipo il est probable

qu'elle a été élevée par des Phéniciens. Quand
les Romains eurent expulsé les Carthaginois

d'Espagne, Ulissipo ou Olissipo devint colo-

nie romaine, puis ville municipale et fut dé-

signée sous le nom de Felicitas Julia. Elle

eut peu d'importance sous l'administration

romaine et pendant la domination des Wisi-

goths Augusta Emerita (Merida) était alors

la capitale de la Lusitanie. Mais quand cette

dernière place eut été conquise par les Mau-

res en 716, Lisbonne reçut de grands ac-

croissements. Elle fut prise aussi dans le

même siècle, et devint la capitale d'un petit

royaume mauresque qui avait peu d'étendue.

Les Normands y débarquèrent en 843, et, au

xe siècle, elle fut prise et rusée par Ordo-

gno III, roi de Léon. Mais peu de temps après
les Maures la relevèrent. Elle leur fut enle-

vée, en 1092, par Sanche, roi de Léon, et,
au commencement du xne siècle, par don

Henrique. Mais les inlidéles l'enlevèrent à ce

dernier et en demeurèrent en possession

jusqu'au 25 octobre 1147, jour où, a la suite

d'un siège qui avait duré quatre mois, elle

tomba, grâce au secours des croisés français,

anglais, allemands et flamands, aux mains
fi'A InhnnRft Ter. nui on fi t fit*nnnvp.in nnn

ville. chrétienne. L année suivante, on y éta-

blit le siège de l'évêché de l'archidiocèse de

Merida, qui y avait été fondé dès le ve siècle,

et qu'on érigea en archevêché en 1390, puis
en patriarcat en I7lfi. Dès lors cette ville

prit de rapides accroissements; Denis? prince
libéral et savant, y fonda une université

(1279), qui fut dans la suite transférée à Coïm-

bre. Henri de Transtamara l'assiégea en 1372.

Quelque temps après, Jean le Bâtard, fils na-

turel de Pierre le Cruel, y soutint un nou-

veau siège. A cette époque, les rois rési-

daient à Lisbonne, mais les principales auto-

rités n'y siégeaient pas. Cet état de choses

fut modifié en 1422; le siège du gouverne-
ment y fut alors transféré, et le port devint

le centre des expéditions maritimes dont les

découvertes rendirent le nom du Portugal si

célèbre. Lisbonne était la plus importante

ville de commerce de l'Europe, et, en quelque

sorte, le plus grand marché du monde; mais

sa prospérité déclina rapidement quand elle

eut été prise (1580) par le duc d'Albe, qui y
maintint î'échafaud en permanence; ce ne

fut qu'en 1640 que les Portugais parvinrent à

chasser les Espagnols. «Lisbonne, dit M. Ger-

mond do Lavigne, faisait l'admiration des

étrangers, autant par sa position hors ligne

que par la beauté de ses monuments, lorsque

le trop célèbre tremblement de terre de 1755

la ruina de fond en comble. Le l" novembre,

à neuf heures du matin, on ressentit la pre-
mière secousse. Des déchirements souterrains

so firent entendre; les temples et les maisons

s'écroulèrent; six secondes suffirent pour

anéantir les monuments et près de 40,000 in-

dividus. Le nombre des personnes écrasées

dans les maisons et dans les rues ne fut pas

comparable à celui des gens ensevelis dans

les églises. Comme c'était un jour de grande
fête et à l'heure de la messe, elles étaient

toutes pleines. Le roi et la famille royale
étaient à Belem, à une lieue de Lisbonne.

Environ deux heures après le choc, le feu se

manifesta en trois endroits différents de la

ville; il était occasionné par les foyers des.

cuisines que le bouleversement avait rappro-
chés des matières combustibles de toute es-

pèce. Tous les éléments semblaient conjurés.

Le flot monta subitement do 40 pieds plus

haut qu'on ne l'avait jamais observé et en-

tralna dans l'abîme des milliers de malheu-

reux qui s'étaient avancés sur les quais, en

fuyant leurs maisons ébranlées. En 1807,
Lisbonne reçut une garnison française; mais

les Anglais délivrèrent cette ville l'année

suivante et la protégèrent contre les Fran-

çais par de formidables lignes dé fortifica-

tions, dites lignes de Lisbonne ou lignes de

Torres-Vedras. Ces fameuses lignes, établies

de 1809 à 1810 par Wellington, s'étendaient

à travers les monts Cintra jusqu'au Tage,
sur une longueur de 38 kilom. On tira parti
de l'escarpement des rochers; on tailla à pic
les hauteurs qu'il eût été possible de gravir
et on les flanqua de solides ouvrages; la pre-
mière ligne en comptait 32 et la seconde 65.

Le 10 octobre 1810, Masséna, avec une armée

de 78,000 hommes, dut reculer devant ces

redoutables retranchements. Depuis 1815, Lis-

bonne, en sa qualité de capitale du royaume,
a été le théâtre des luttes incessantes des

partis, de même que de plusieurs révolutions,

qui ont fâcheusement influé sur son bien-être

et sa prospérité commerciale.

Parmi les hommes célèbres qui sont nés à

Lisbonne, nous citerons l'illustre Camoêns,
le poete Manoel et Jérôme Lobo, auteur d'une

Histoire estimée de l'Ethiopie.
Le faubourg de Belem possède de beaux

jardins ornés de deux magnifiques statues

venues de Rome. On y remarque aussi la Mé-

nagerle royale, les écuries, les serres et sur-

tout la fameuse tour de Belem, fondée par
le roi dom Joao II. Cette tour présente un

massif carré s'élevant sur une terre- plein

fortifié et casemate, qui s'avance dans le

Tage. Le style général de cette belle con-

struction est gothique pur; les angles sont

flanqués de tourelles en poivrière, et les fe-

nétres à balcon sont d'un charmant effet. En

arrière de la tour se trouve le monastère dea

Hiéronymites de Belem, dont la fondation re.

monte à Vasco de Gama. La porte latérale de

la basilique est un chef-d'œuvre de richesse

gothique tout enrichi de fleurons et orné de

statues. L'extérieur de l'église est en pierre

blanche et rougeâtre. L'aspect intérieur est

splendide; c'est du mauresque pur. Dans le

tribune des orgues sont les stalles des moines

toutes sculptées avec cet esprit, ce déver-

gondage bizarre qui caractérise les œuvres

de ce genre. Les murs de l'ancien réfectoire

des moines sont encore recouverts de vieilles

faïences en camaïeu.

Lisbonne (traité de), conclu en 1668 entr(

l'Espagne et le Portugal, et par lequel fut re

connue l'indépendance de ce dernier pays
A la suite de la fameuse conjuration de 1640

tramée à Lisbonne par le duc de Bragance

parent des anciens rois de Portugal, le peu

ple s'insurgea de toutes parts et proclama
roi ce prince, sous le nom de Jean IV. La ré

sistance opiniâtre des Portugais, soutenu:

d'ailleurs par les ennemis de 1 Espagne, ren

dit inutiles tous les efforts de cette puisis

sance pour rétablir son autorité. Elle eu

même à subir
plusieurs

défaites sanglante
sous le règne d Alphonse VI, successeur d<

Jean IV. Alphonse ayant été forcé d'abdi

quer, ce fut le régent dom Pedro qui eut L

gloire de terminer là guerre avec l'Espagne,

grâce à la médiation de l'Angleterre. Au

reste, il faut reconnaître que jamais la tière

monarchie de Charles-Quint et de Philippe II

n'avait eu un gouvernement plus débile et

plus méprisable. Le comte de Sandwich, am-

bassadeur d'Angleterre à Madrid, et le comte

de Southwal, ambassadeur de la même puis-
sance à Lisbonne, agirent tous les deux dans

le sens d'une réconciliation, et le premier
arriva à Lisbonne avec des pouvoirs de sa

cour et de celle de Madrid pour la négocia-
tion. Le régent opposa une résistance appa-
rente: mais les instances des cortès et du

juge du peuple (jaiz dopovo), magistrat jouis-

sant d'une grande autorité à Madrid, déci-

dèrent enfin dom Pedro et la paix fut si-

gnée à Lisbonne le 13 février 1668. -L'Espa-
gne ne reconnaissait pas formellement 1 in-

dépendance du Portugal mais le traité l'é-

tablissait de fait. On convint de se rendre de

part et d'autre tout ce qu'on s'était enlevé

pendant la guerre; mais la ville de Ceuta

restait entre les mains des Espagnole triste

compensation à la perte d'une grande et ri-

che province. La décadence de l'Espagne
allait marcher à grands pas; son rôle brillant

était fini en Europe.

Lisbonne (LE desastrb DE), potine de Vol-

taire (1750). Le fameux tremblement de terre

de 1755, qui avait englouti presque totale-

ment Lisbonne, Tétouan et Méquinez, est l'ob-

jet de ce poëme, qui est moins descriptif que

philosophique. Voltaire, bien loin de vouloir

faire une épopée, ne vit dans ce désastre

qu'une occasion pour lui de réfuter le système
des optimistes, dont il s'occupait à cette épo-

que, et qui, un peu plus tard, lui inspira Can-

dide. A la fameuse maxime Tout est bien, »

que Pope
venait de développer avec talent

dans V Essai sur l'homme, il oppose avec force

les misères de la condition humaine, les dan-

gers dont la nature menace notre faiblesse,

les rigueurs terribles, injustes que la divinité

paraît exercer contre les mortels. Il veut dé-

truire cette opinion ridicule, que le mal de

quelques-uns, de chacun sert au bien-être

de tous, au bien universel. « Si, lorsque Lis-

bonne, Méquinez, Tétouan et tant d'autres

villes furent englouties avec un si grand
nombre de leurs habitants, des philosophes
avaient crié aux malheureux qui sortaient à

peine des ruines Tout est bien les héri-

» tiers des morts augmenteront leur fortune;

• les.maçons regagneront de l'argent à re-

» bâtir des maisons; les bêtes se nourriront

» des cadavres enterrés dans les débris, c'est

» l'effet nécessaire des causes nécessaires;
» votre mal particulier u'est rien, vous-con-

» tribuez au bien général, » un tel discours

eût été sans doute aussi cruel que le tremble-

ment de terre a été funeste. » Ce sont d'ex-

cellents arguments philosophiques; mais l'ar-

gumentation n'est pus de la poésie, loin de là.

Le poème de Voltaire offre des morceaux

écrits avec chaleur, des vers heureux et fa-

ciles, et voila tout; il pourrait servir de mo-

dèle aux amplifications académiques.
Le Désastre de Lisbonne fut parodié dans

un factum sans esprit Poëme sur le tremble-

ment de terre de Constantinople, par toi garçon

perruquier, et réfuté dans une éloquente let-

tre de J.-J. Rousjseau. Le philosophe de Ge-

nève mit tout son talent à prouver que la

mort est un bien pour le plus grand nombre,

qu'elle délivre les malheureux de leur mi-

sère, etc. Nous aimons encore mieux le pes-
simisme de Voltaire.

LISBONNE (Maxime), révolutionnaire, né à

Paris eu 1839. A seize ans, il entra comme

novice dans la marine, prit part à la guerre
de Crimée, puis s'engagea dans les chasseurs

à pied, qu'il quitta pour passer dans le ter ré-

giment de zouaves. Après avoir fait les cam-

pagnes d'Italie et de Syrie, Lisbonne fut en-

voyé pour inconduite dans une compagnie do

discipline, et gracié quelques mois plus tard

pour s'être signalé par un trait de courage,
lors de l'incendie de l'hôpital d'Orléansville.

Libéré du service en 1864, il revint à Paris

et devint, en 1865, directeur du petit théâtre

des Folies-Saint-Aritoine, où il fit de mau-

vaises affaires, et qu'il quitta en 1868. Lis-

bonne était depuis 1869 courtier d'assurances

de la compagnie Y Alliance des familles, lors-

que la guerre de 1870 éclata. Nomme alors

capitaine du 24e bataillon de la garde natio-

nale, il devint ensuite lieutenant dans une

compagnie de marche et fit peu parler de lui

pendant le siège. Après la signature des pré-
limmaires de paix, il devint membre du Co-

mité central do la garde nationale, qui se mit

à la tête du mouvement du 18 mars 1871, et

en signa la proclamation. Le 21, il s'empara

de la caserne des Minimes, adressa, le 22,

¡ une proclamation aux militaires sous les dra-

peaux pour les engager à se ranger du côté

du peuple, et fut nommé colonel le 2 avril.

Lisbonne se fit remarquer par son courage en

combattant sous les ordres d'Eudes à Issy, et,

sous ceux de La Cécilia, défendit Vaugirard
t avec les francs-tireurs, du 18 au 20 mai puis,

forcé de se replier devant la marche envahis-

s sante de l'armée, il rejoignit Régère à la

mairie du Panthéon, organisa les barricades

des rues Vavin et Notre-Dame-des-Champs,

t passa ensuite dans le XIo arrondissement, et

s tomba frappé d'une balle en défendant la

s barricade du Château-d'Eau. Transporté à

l'hôpital, il y fut reconnu, fut arrêté et tra-

t duit, après sa guérison, devant le 3? conseil
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de guerre siégeant à Versailles, sous l'incul-

pation de dévastation, de piUage, de partici-

pation aux incendies de lu rue Vavin, etc.

Condamné à la peine de mort le 5 décembre

1871, il obtint la cassation du jugement qui
le frappait, et passa devant le 5e conseil do

guerre, qui le condamna également à mort

le 5 juin 1872; mais, le 18 septembre de la

même année, sa peine fut commuée en celle

des travaux forcés à perpétuité.

LISBONNIN, INE s. et adj. (li-sbo-nain,

i-nc). Géogr. Habitant de Lisbonne; qui a

rapport à Lisbonne ou à ses habitants Les

Lisbonnins. La population lisbonnine.

s. f. Monnaie d'or qui se fabriquait au-

trefois en Portugal, où elle avait cours pour

4,800 reis (35 fr. 20 c.).

LISBURN, ville d'Irlande, comté d'Antrim,
sur le Lagan, à 12 kilom. S.-O. de Belfast;

6,000 hab. Siège de l'évêché de Down et Co-

nor. Manufactures de damas, mousselines,

toiles; teintureries. Commerce de toiles. C'est

une des plus jolies villes, des mieux bâties et

des plus propres de l'Irlande. Lisburn fut

fondée sous Jacques ler; la révocation de l'é-

dit de Nantes y rit émigré une foule de pro-
testants français. Le château, brûle en 1707,

n'a jamais été reconstruit. L'église contient

deux monuments, érigés l'un à la mémoire

du lieutenant Dobbs, tué sur les côtes d'Ir-

lande, l'autre élevé en l'honneur de Jeremy

Taylor, illustre écrivain né à Cambridge, ou

son père exerçait la profession de barbier.

LISCEWSKA (Anna-Rosine), femme peintre

polonaise, née en 1716, morte en 1783. Elle

s'attacha au genre cultivé par son père,

Georges Liscewski, et exécuta une grande

quantité de portraits au pastel et à l'huile,

dont le mérite valut à leur auteur son admis-

sion à l'Académie des beaux-arts de Dresde.

Haid et Gerique ont gravé quelques-unes de

ses productions. Sa sœur, Julie Liscicwska.,
née en 1724, morte en 1794, a exécuté des

portraits et des scènes familières. Une

autre sœur des précédentes, Aimée-Dorothée

Lisckwska, née en 1728, morte en 17S2, re-

çut de son père les premières leçons de pein-

ture, puis vint achever à Paris son éducation

artistique, et fut reçue membre de l'Acadé-

mie en 1767. En quittant la France, elle se

rendit à Berlin et y lit le portrait de Frédé-

ric 11, qui la nomma peintre de la cour de

Prusse. Le musée du Louvre possède un ta-

bleau de cette artiste Un homme tenant un

verre de vin et éclairé par une bougie.

LISCEWSKI (Georges), peintre polonais, né

en 1674, mort en 1746. Il s'est fait un nom

dans le portrait et les scènes de genre. Tou-

te foi s, ses ouvrages ayant été disséminés

dans son pays, aucun biographe ne cite une

œuvre particulière de cet artiste. Son fils,

Georges-Frêdérie-Reinhold Liscewski, né en

1725, mort en 1794, peignit une assez grande

quantité de portraits à Dresde et à Berlin, et

devint peintre de la cour de Mecklembourg-
Schwerin.

LUchen et Friizcbcn, opérette en un acte,

paroles de M. Paul Dubois, musique de M. Of-

fenbîich représentée au théâtre des Boutfes-

Parisiens le 5 janvier 1864. Cette petite pièce
a obtenu le succès le plus franc. Fritzchen,

pauvre domestique alsacien, estropie si ou-

trageusement le français, que son maître l'a

mis à la porte. Au moment où il exhale sa

douleur en plaintes comiques, il rencontre

Lischen, jeune marchande de petits balais.

Tous deux parlent un idiome si extravagant,

qu'ils s'en effarouchent mutuellement; mais,
entre compatriotes, la paix est bientôt faite,
et un temps de valse les a aussitôt réconci-

liés. Le duo qu'ils chantent sur les paroles
Je suis Alsacienne, je suis Alsaciex, est d'une

mélodie agréable. Fritzchen a des vues sur

Lischen; mais ils s'aperçoivent tout à coup

qu'ils sont frère et sœur, ce qui les oblige à

se séparer. Heureusement que Lischen a en

sa possession une certaine lettre qu'elle n'a

jamais pu lire. Fritzchen, plus lettré, y dé-

couvre qu'ils ne sont que cousin et cousine.

Ils se livrent naturellement à une gaieté folle

à laquelle le public s'associe de bonne grâce.
L'ouverture a de la gentillesse; l'air de la

marchande de balais, la fable le Rat de ville

et le Hat des champs, dite par Lischen en'lan-

gue francp-allemande, sont, avec le duo, les

morceaux les plus amusants de cette opé-
rette. C'est à Ems qu'elle a été jouée pour la

première fois.

L1SCOV ouLISCOW (Chrétien-Louis), écri-

vain satirique allemand, né à Wittenburg

(Mecklembourg) en 1701, mort en 1760. Après
avoir donné des leçons particulières et visité

la France et l'Angleterre, il devint secrétaire

de la légation prussienne à Mayence (1740),
secrétaire du comte de Brûhl, ministre du roi

de Saxe (1741) et conseiller d'administration

(1745). Doué d'un esprit mordant et satirique,
il se fit de nombreux ennemis par ses épi-

grammes acérées, se vit impliqué, bien qu'in-

nocent, dans un procès intenté à un financier,
et condamné, par des juges qui voulaient

plaire à ses ennemis, à six mois de prison

(1749). Sa peine lui ayant été remise, il se re-

tira dans une propriété près d'Eilembourg et

y mourut. Ses Satires, dont le style est correct

et qui emportent la pièce, ont été d'abord pu-
bliées séparément, puis réunies (Hambourg,

1739, in-8o).

LtSE s. f. (li-ze). Sable mouvant des bords

de la mer.

LISE, ÉB (li-zé) part. passé du v. Liser

Draps lises.

L1SEBETTEN* (Pierre VAN), graveur fla-

mand, né dans les Pays-Bas vers 1610. Les

renseignements manquent sur cet artiste, qui

a pourtant acquis dans l'art une certaine no-

toriété. On n'a point de détails sur ses débuts,

on ignore même quel fut son mattre; on sait

seulement qu'il habita longtemps Anvers, et

qu'il a consacré son burin principalement à

la reproduction des œuvres des maîtres ita-

liens, Véronèse, les deux Palma, Titien, Gian

Bellini, Paris Bordone, etc.

LISER v. a. ou tr. (li-zé rad. lisière).

Techn. Tirer par les lisières un drap qu'on

foule, pour détruire les faux plis et examiner

sile drap rentre également en laize.

LISÉRAGE s. m. (H-zé-ra-je rad. liséré).
Techn. Ouvrage fait avec un fil d'or, d'ar-

gent, de soie ou de laine, dont on entoure un

dessin de broderie.

LISÉRÉ, ÉE (li-zé-ré) part. passé du v. Li-

sérer. Qui est bordé d'un liséré Ruban jaune
liséré de bleu.

Parext. Qui a un bord coloré Les toits

de Saint-Marc apparaissaient lisérés de lar-

ges bandes de soleil. (R. de Beauv.)

s. m. Ruban très-étroit, dont on se sert

pour border les vêtements Liséré d'or, d'ar-

gent, de soie.

Raie étroite bordant une étoffe, un ru-

ban, et dont la couleur diffère de celle du

fond Ruban blanc à liséré rase.

Par ext. Bord coloré Ses ongles incultes

se bordèrent parfois d'un liséré de velours

noir. (Balz.)

Bot. Un des noms vulgaires du petit li-

seron des champs.

LISÉRER v. a. ou tr. (li-zé-ré rad. li-

sière. Change é en è devant une syllabe
muette Je tisère, qu'ils Usèrent, excepté au

fut. de l'ind. et au prés. du cond. Je lisére-

rai, il lisérerait). Border d'un liséré ou d'un

lisêrage Lisérhr une jupe. Lisérer un des-

sin de broderie.

Rem. Pour ce mot et pour ses dérivés,
nous avons dû suivre l'orthographe adoptée

par l'Académie; mais un usage à peu près

général veut qu'on prononce liserer, liseré et

iiserage..

LISERET s. m. (li-ze-rè). Bot. Nom vulgaire
du liseron des champs.'

LISEP.OLLE s. f. (li-ze-ro-le dimin. de

liseron). Bot. Nom vulgaire des évolvulus,

genre de convolvulacées.

LISERON s. m. (li-ze-ron dim. de lis).

Bot. Genre de plantes, type de la famille des

convolvulacées et de la tribu des convolvu-

lées, comprenant plus de cent vingt espèces,

répandues dans les diverses régions du globe
Le liseron tricolore porte dans les jardins le

nom de belle-de jour. (P. Duchartre.) Le LISE-

RON à grandes fleurs est vivace et croit à la

Martinique; ses fleurs sont eu entonnoir, blan-

ches comme la lieige, d'une odeur agréable, et

plus grandes que dans aucune autre espèce con-

nue. (Desmarest.) On a cru longtemps que c'é-

tait la racine de la belle-de-nuit qui fournis-
sa lejalap; mais on sait maintenant que ce

médicament purgatif provient d'une espèce de

LISERON. (Richard.) Il Liseron maritime. Nom

yulgaire de la soldanelle. IlLiseron épineux,
Nom vulgaire d'une espèce de smrlax.

Encycl. Les liserons, fréquemment dé-

signés sous le nom vulgaire de volubilis, sont

des plantes herbacées ou frutescentes, à tiges
et à rameaux souvent volubiles et grimpants,

portant des feuilles alternes, simples, et de

jolies fleurs campanulées, auxquelles succè-

dent des capsules à deux loges. L'espèce la

plus commune est le liseron des champs ou

set, plante volubile à fleurs blanches ou ro-

sées, très-abondante dans nos campagnes.
Cette plante est employée en médecine; elle

est inodore dans toutes ses parties ses feuilles

et ses fleurs ont une saveur amère très-fai-

ble. On récolte ses feuilles en été, pour les

faire sécher; quant aux racines, on les arra-

che à la fin de l'automne ou au commence-

ment de l'hiver, époque où elles sont plus

actives; ces racines, traitées par l'alcool,
donnent un extrait résineux âcre et purgatif,

analogue au jalap et à la scammonée. Le suc

laiteux de cette plante possède les mémes

propriétés, et, de plus, il est fébrifuge. Les

feuilles, broyées et appliquées sur les furon-

cles, sont réputées dans les campagnes comme

maturatives et vulnéraires. Tous les bestiaux

broutent le liseron; les bœufs et les chevaux

surtout l'aiment beaucoup.
Mais si cette plante n'est pas dépourvue

d'une certaine utilité, elle passe à bon droit

pour être très-nuisible en agriculture. Ses

tiges s'entortillent autour des céréales et au-

tres plantes cultivées, et étouffent les semis

tardifs. Ce liseron fait le désespoir des jar-

diniers, qui ne savent comment le détruire

dans les allées et les plates-bandes. Ses ra-

cines, dit Bosc, sont si profondément enter-

rées, qu'on ne peut en trouver le bout, et

elles sont si vivaces, que chaque morceau

qu'on en coupe en labourant suffit pour don-

ner naissance à un nouveau pied. On a pro-

posé de le faire périr en épuisant ses racines

par le retranchement des tiges; mais ce re-

mède est insuffisant. Il est facile de s'en dé-

barrasser, dans la grande culture, par un

système d'assolement régulier. Les prairies

artificielles, surtout la luzerne, qui pousse
bien avant le liseron, l'étouffent. n

Une espèce bien plus intéressante, au point
de vue de son, utilité, est le liseron à balais.

Cet arbrisseau, avant d'être en fleur, a le

port et l'aspect d'un genét. Sa racine pivo-

tante acquiert jusqu'à 0m,50 de tour vers le

çollet; sous une écorce épaisse et raboteuse

so trouve la partie ligneuse, qui est jaunâtre,
très-dure et marquée de stries rayonnantes.
La tige, ligneuse a la base, monte droite jus-

qu'à Ta hauteur de 2 mètres; elle est couverte

de longs rameaux grêles, portant des feuilles

alternes et linéaires, et des fleurs blanches

en dedans, légèrement rosées en dehors sur

les plis de la corolle. Cet arbrisseau croit aux

îles Canaries, dans les lieux escarpés, les ra-

vins et les sols les plus ingrats. Mais l'espèce

parait en diminuer tous les jours; elle a

presque totalement disparu des différentes

stations où on la trouvait autrefois brillante

de vigueur, « Les buissons épars que l'on voit

encore parfois, dit T. de Berneaud, ne doi-

vent leur existence qu'à l'éloignement où ils

sont des habitations et aux circonstances de

localité qui les mettent hors de l'atteinte des

spéculateurs. A Ténériffe, l'on n'en rencontre

plus que dans certains sites de la côte du Sud,

sur les bords basaltiques, escarpés du ravin

profond de la Laguna et dans les creux rem-

plis de terre végétale. »

La partie centrale de la racine de ce lise-

ron, qui est plus foncée et plus onctueuse

que le reste, et que les habitants de Ténériffe

appellent palo vivo (bois vif), exhale une

odeur de rose très- prononcée. On extrait de

cette partie une huilo essentielle fort esti-

mée. Les racines fournissent à elles seules

tout le bois rose ou bois de Rhodes employé
dans la marqueterie, et dont l'exploitation a

été jadis très-lucrative pour les pays où ce

végétal croissait en abondance. Il paraftrait

néanmoins, d'après plusieurs auteurs, que le

liseron fleuri ou thyrsoïde et le liseron des

Canaries produisent aussi un bois analogue.

Quoi qu'il en soit, la disparition progressive
du liseron à balais a fait songer à propager
cette espèce, qui peut croître sur le penchant
des coteaux et dans tous les terrains rocail-

leux et frais. On pense même que le climat

de la Provence ne lui serait pas contraire.

Parmi les autres espèces de ce genre, on

remarque le liseron tricolore, vulgairement
nommé belle-de-jour, et très-recherché dans

les jardins d'agrément pour la beauté de ses

fleurs, et le liseron satiné, à feuilles couvertes

d'un duvet soyeux argenté. On a
ran^é

aussi

parmi les liserons un grand nombre d espèces

qui appartiennent pour la plupart à d'autres

genres. V. ipomée, jalap, batate, scammo-

née, TURBITH, MÉC1IOÀCÂN,CALYSTÉGIIi,etc.

LISET s. m. (li-zè). Bot. Nom vulgaire du

liseron des champs et du liseron des haies.

Entom. Syn. de Lisette.

LISETTE s. f. (li-zè-te). Entom. Nom vul-

gaire de plusieurs insectes qui rongent les

bourgeons de la vigne et des arbres frui-

tiers 'La LISETTE s'attache surtout aux feuilles

du pêcher, et, pour s'en débarrasser, on doit

secouer l'arbre et l'écraser par terre. (Ras-

pail.)

Bot. Nom vulgaire du liseron des

champs.

Econ. domest. Petit couteau d'enfant, à

lame peu tranchante.

LISETTE, nom ordinaire de la soubrette de

comédie, intrigante, menteuse et complice de

Frontin. V. TURCARET.

LISETTE, personnage créé par les chan-

sonniers et les poë tes. Chaulieu, L'Atteignari t

et beaucoup d'autres joyeux compères avaient

chanté une Lisette. Béranger, se conformant

à la tradition, en a fait le type de la grisette

parisienne, de ces femmes aux amours fa-

ciles, vives, gaies, légères, insoucieuses de

l'avenir, et qui ont pris la devise de la fille

du régent Courte et bonne. Elle égayé un

grand nombre de ses chansons; voici un des

plus charmants couplets où apparaît Lisette

Lisette ici doit surtout apparaître,

Vive, jolie, avec, un frais chapeau

Déjà,sa main à l'étroite fenêtre
Suspend son châle en guise de rideau.

Sa robe aussi va parer ma couchette;

Respecte, Amour, ses plis longs et flottants.

J'ai su depuis qui payait sa toilette.

Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

Mais ce dernier vers ne reste pas longtemps

la maxime de l'inconstante Lisette

Quoi! Lisette, est-ce vous?

Vous en riche toilette?

Vous avec desbijoux?
Vous avec une aigrette?

Eh! non, non, non,
Vous n'êtes plus Lisette;

Eh! non, non, non,

Ne portez plus ce nom.

LUette, opéra-comique en deux actes, pa-
roles de Thomas Sauvage, musique de M. Eu-

gène Ortolan représenté à Paris sur le Théâ-

tre-Lyrique' le 10 avril 1855. Le canevas de

cette pièce n'a pas une grande consistance.

Il s'agit d'une comtesse hollandaise qui aime

assez les aventures, et que sa camériste, Li-

sette, tire d'embarras, prête qu'elle est à en-

dosser ses robes et sa responsabilité. Ger-

main, son amoureux, trouve même que Lisette

pousse trop loin la complaisance, et, de dé-

pit, il se fait soldat. Devenu officier sous le

nom de M. de Fouville, et faisant le service

de la tranchée pendant le siège de Berg-op-

Zoom, il pense qu'il fera la conquête d'une

comtesse qui habite le château voisin. C'est

toujours notre comtesse hollandaise, et en-

core Lisette qui recevra à sa place la décla-

ration. On devine le dénoûment. Cette parti-
tion fut accueillie avec faveur et l'on y remar-

qua une bonne entente des effets scéniques,
une instrumentation traitée avec goût, et les

qualités qui résultent d'une éducation litté-

raire et distinguée. M. Eugène Ortolan est

fils du savant professeur à la Faculté de droit

de Paris, élève de Berton et Halévy, et lau-

réat de l'Institut (2° grand prix de composi-
tion musicale). L'opéra de Lisette offre des

chœurs bien rhythmés, et, entre autres jolis

morceaux, l'air de baryton du premier acte et

la romance du deuxième Lisette, croyez-moi^
cause ce trouble extrême. Le sentiment musi-

cal y est vrai, quoique les situations drama-

tiques soient fausses. Nous pensons que le

talent de M. Ortolan est trop civilisé pour

s'exercer avec succès dans des paysanneries

qui ne sont pas sorties de la palette de Bou-

cher ni de la plume de Florian.

Lisette de Béranger (la), paroles et musi-

que de Frédéric Bérat. Voici un petit poôme
éminemment français, et qui n'a pas de pen-
dant dans les langues étrangères. Bérat a été

poëte, c'est-à-dire créateur, le jour où sortit

complète de son cerveau cette adorable figu-
rine de Lisette. Refondre dans un moule si

chaste l'égrillarde Iigérie à laquelle Béranger
a consacré ses chansons les plus court vê-

tues, c'était réellement une idée hardie. Bérat

a réussi dans sa conception, et, de plus, il a

eu ce rare bonheur de rencontrer une inter-

prète qui idéalisât encore son personnage,
MUc Déjazet. Ce que devient ce petit tableau

de genre sur les lèvres de cette incomparable
artiste, la France entière le sait. Rachel dé-

clamant la Maj'seillaise et Déjazet détaillant

la chanson de Bérat, telles sont les deux plus
hautes expressions de l'art du comédien fran-

çais.
1er COUPLET.Moderato. «.
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LISEUR, EUSE s. (li-zeur, eu-zo rad.

lire). Personne qui aime à lire, qui lit beau-

coup Grand liseur. Grande liseuse. Cré-

hillon, paisible, solitaire et paresseux LISEUR

de romans, était l'homme le plus doux du

monde. (Villem.)

Orateur qui lit ses discours Un liseur

dont la voix n'est pas éclatante est complète-
ment inintelligible. (Cormen.),.

Techn. Ouvrier, ouvrière qui, dans une

fabrique de tissus ouvrés, brochés ou damas-

sés, lit les dessins qu'on doit imiter sur les

étoffes.

s. f. Sorte de petit couteau iL papier
muni d'un crochet, qui sert à marquer la page
où l'on a suspendu la lecture d'un livre.

Adjectiv. Le peuple liseur et politi-

que, celui-là est incrédule. (L. Veuillot.)

LISFRANC DE SAINT-MAUT1N (Jacques)
célèbre chirurgien français, né à Saint-Paul-

en-Jarret (Loire) le 12 avril 1790, mort à

Paris le 16 mai 1847. Elevé par son père
médecin habile, il prit de bonne heure, sou;

la direction de ce maltre habile, l'habitude

de ne rien dire, de ne rien faire; de ne rier

écrire qu'après un examen réfléchi. En même

temps, List'ranc père voulut initier son fil:

a son art, et il se fit assister par lui dans le:

cas les plus remarquables de sa pratique.
Ainsi préparé pour la science, Lisfranc s<

rendit à Lyon, y suivit les cours de rhétori-

que" et de philosophie, et reçut même d<

Fourier des leçons de mathématiques. At

sortir du lycée, il commença ses études nié

dicales, au lit du malade, à l'hôpital, sous le

yeux de Viricel. Quelque temps après,

partit pour Paris et vint se joindre à la foui

des auditeurs qui entouraient Dupuytren

L'élève attira l'attention du maître; ils s

lièrent d'amitié. Plus tard ils devaient se je
ter réciproquement l'insulte à la face spec
tacle attristant sur lequel il nous répugn
d'insister.

Après avoir servi dans les hôpitaux de Pa

ris en qualité-d'élève externe et interne, e

reçu le titre de docteur (1812), Lisfranc son

geait à se fixer à Paris lorsque les nécessité

de la guerre le firent entrer dans le servie

des armées. De retour en France après

campagne de Saxe, il fut nommé médecin d

première classe à l'hôpital militaire de Met;

La, il fut atteint du typhus, et n'échappa
la mort que grâce aux soins empressés d

ses amis. Après la Restauration, il devir

successivement agrégé de la Faculté de m<

decine (1823), puis second chirurgien,

enfin chirurgien en chef de la Pitié (1824

C'est là que, livré à ses propres forces, prc
fesseur et praticien, Lisfranc dirigea pendai

vingt-cinq ans une clinique où se pressait ur

foule d'élèves, attirés par la sûreté de sc

diagnostic, par son habileté opératoire

par ses éloquentes leçons, riches de maxiuu

originales et fécondes qu'il tirait chaque joi
de son expérience.

DEUXIÈMECOUPLET.

Vous parlerai-je de sa gloire ?

Son nom des rois causait l'effroi!

Dans ses chansons on trouve son histoire;
Le monde, enfants, la connaît mieux que moi.

Ce que je sais, moi, c'est qu'il fut sincère,

Bon, généreux, ange consolateur.

Oui, c'est assez de bonheur sur la terre

Qu'un peu d'amour d'un aussi noble cœur! (bis)

Si vous saviez, enfants, etc.

TROISIÈMECOUPLET.

Lui, qui d'un beau ciel et d'ombrage
Avait besoin pour ses chansons,

Fidèle au peuple, il vengea ses outrages,

Et respira l'air impur des prisons.
Des insensés qu'aveuglait leur puissance

Avaient juré d'étouffer ses accents;

Mais, dans les fers, son luth chantait la France,

La liberté, Lisette et le printemps! (bis)

Si vous saviez, enfants, etc.

QUATRIÈMECOUPLET.

Un jour, enfants, dans ce village

Un marchand d'images passant
Me proposa (Dieu l'envoyait, je gage!)

De Beranger le portrait ressemblant.

J'aurais donné jusqu'à mes tourterelles!

Ses traits chéris, je les vois tous les jours!

Hier encore, de pervenches nouvelles,

De frais lilas j'ai fleuri mes amours! (bis)
Si vous saviez, enfants, etc.

Aucun praticien de notre époque, depu

Dupuytren, n'a eu un nom plus connu et ui

clientèle plus productive que Lisfranc. £

x.

d'autre part, sa méthode a donné lien à de e

nombreuses controverses, personne n'a con- 1

testé sa supériorité comme chirurgien opéra- s

teur. Pendant que le sang coulait, sous les c

cris de douleur et les invectives du patient, 1

il restait calme, maître de lui-même et maî- t

tre du péril. Vers la fin de ses jours, il en c

était arrivé à n'opérer que fort peu et comme c

à son corps défendant. Le nom de Lisfranc (

est inscrit dans le livre d'or de la médecine,

à côté des grands noms des Dubois, des Por-

tal, des Larrey, des Dupuytren, des Jobert

de Lamballe et des Velpeau.
Au milieu de ses incessants travaux prati-

ques, il sut trouver le temps nécessaire pour
écrire un grand nombre de mémoires, parmi

lesquels ou remarque surtout ceux qu'il pu-
blia en 1823 Sur une nouvelle méthode de

pratiquer la taille chez la femme (Hevue mé-

dicale); Sur des méthodes et procédés nou-

veaux pour pratiquer l'amputation daus les

articulations scapulo-humérale et coxo-fémo-

rale, et. sur les amputations partielles du

pied (Archives générales de médecine) Sur

l'applicaliott du stéthoscope, ou diagnostic des

fractures; Sur l'emploi du chlorttre d'oxyde

de calcium et de sodium dans le traitement

des ulcères simples; Sur les amputations pra-

tiquees sur les tissus lardacés et non squir-

rheux Sur la fistule lacrymale guérie sans

opération (Revue médicale, 1826); Sur les tu-

meurs blanches des articulations Sur le squir-
rhe (Archicês générales de médecine, 1827);

Sur les règles générales des désarticulations

Sur la résection de la veille contre les ulcères

variqueux rebelles; Sur le traitement des abcès,
la fluctuation et les engorgements qui environ-

nent les kystes purulents (Itevue mêdicale,\iYl)\
Sur les cancers superficiels qu'on croyait pro-

fonds (Fascicules de l'Académie de médecine,

1833); Sur la compression employée pour ré-

duire les indurations (Journal de médecine et

de chirurgie); Sur uue nouvelle méthode de

traitement des maladies dé l'utérus; Sur un

moyen nouveau de consolider les cicatrices

(Gazette médicale) Nouvelles vues d'analomie

pathologique sur le cancer, considérations pra-

tiques qui en découlent (Comptes rendus des

séances de l'Académie de médecine, 1833).

Enfin, Lisfranc publia son fameux Trnité de

clinique chirurgicale de la Pitié (1843-1846,

4 vol. in-8o).

LISIANTHE s. m. (li-zi-an-te). Bot. V. LI-

SYANTHE.

LISIAS s. m. (li-zi-ass). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, de la famille

des cycliques, tribu des colaspides ou des

chrysomèles, comprenant deux espèces qui
habitent la Colombie.

LISIBILITÉ s. f. (li-zi-bi-li-té rad. lire).

Qualité de ce qui est lisible, aisé à lire La

correction et la lisibilité des écritures est

exigée par la loi pour les minutes de tous les

jugements.

LISIBLE adj. (li-zi-ble rad. lire)'. Que

l'on peut lire écriture lisible. Caractères li-

SIBLES.

Qui peut être lu qu'on peut lire sans

fatigue ou sans ennui Un pareil roman n'est

pas LISIBLE. Rarement un discours improvisé

est un discours LISIBLE.

LISIBLEMENT adv. (li-zi-ble-man rad.

lisible). D'une manière lisible Ecrire LISI-

blement.

LISIER s. m. (li-zié). Agric. Liquide pro-
s venant du mélange des urines et des excré-
i ments des animaux, que l'on recueille dans

des fosses couvertes.
s

LISIÈRE s. f. (li-ziè-re Diez croit que3
lisière est pour listière, de liste, bande, bor-

dure). Bord longitudinal d'une pièce d'étoffe,5
qui est d'un autre tissu et souvent d'une au-

tre couleur que le-reste de la pièce La LI-

sière d'une pièce de drap. Des chaussons de

LISIÈRE.

s Bande d'étoffe ou cordon que l'on atta-

1 che sur les robes des petits enfants, pour les

3 soutenir quand ils commencent à marcher

Tenir un enfant par la lisière. Mener un eu-

g faut à'ia lisière. Marcher sans lisières. N'a-

voir plus besoin de lisières. Emile n'aura ni

bourrelet ni LISIÈRES. (J.-J. Rouss.) [I Secours

e étranger dont on a besoin pour se diriger
Laissez à la liberté le temps de grandir, et

elle li'aura plus besoin de langes, ni de lisiè-

't EES, ni de bourrelet. (E. de Gir.)

[. Par ext. Bord, extrémité, frontière La

s LISIERE d'un bois.

e Ane. littér. Rime de lisière, Rime de la

a fin des vers, par opposition aux rimes du mi-

e lieu, qui existaient dans les vers léonins.

Min. Nom des petites couches, le plus
à souvent formées d'argile grasse, qui séparent

une couche, un gite, un filon de la roclie en-

|' caissante.
~

Adj. Vaches lisières, Dans le système de

?' Guenon, Vaches laitières marquées depuis la

)• mamelle jusqu'à la vulve d'un écusson en

forme de banda étroite.

ie LISIEUX, en latin Lexovii, ville de France

m (Calvados), chef-lieu.d'arrondissement et de

st deux cantons, à 46 kilom. E. de Caen, sur la

3S Touques; pop. aggl. 12,152 hub. pop. tot.

ir 12,520 hab. L'arrondissement comprend 6 can-

tons, 123 communes et 69,0'46 hub. Tribunaux

is de première instance et de commerce; deux

le justices de paix. Collège communal; biblio-

;i, thèque publique; musée de peinture. Lisieux

:st, avant tout une ville manufacturière;
'arrondissement possède près de 300 établis-

;ements industriels. La fabrication des toiles

:retonnes et des draps constitue l'industrie

a plus importante de la ville. La fabrique de

oiles de M. Fournet est une des plus consi-

lérables de toute la Normandie. Les filatures

le coton et les tanneries acquièrent de jour

in jour plus d'importance et occupent un

lombre considérable d'ouvriers.

Lisieux occupé le fond d'une charmante

rallée que baignent les eaux de l'Orbiquet et

le la Touques. Quelques rues ont conservé

leur physionomie du moyen âge, mais la

ville s'est en grande partie modernisée, sur-

tout aux abords de la gare du chemin de fer

de Paris à Cherbourg et du beau boulevard

planté d'arbres qui se prolonge sur la route

dePont-l'Evêque.
Ancienne capitale de la tribu des Lexo-

viens, Lisieux tut détruite par les barbares

au ive ou au va siècle, et remplacée par une

ville nouvelle (Lexove) qui devint le siège
d'un évêché. L'évèque fut investi de l'auto-

rité temporelle, comme comte de la ville.

Vers 1055, il s'y tint un premier concile dans

lequel fut déposé l'archevêque de Rouen,'

Mauger. En 1135, Geoffroy Plantagenet lit le

siège de Lisieux; la guerre dura six ans, et

telle fut l'horreur de la famine enfantée

par cette longue lutte, qu'on vendit publique-

ment de la chair humaine dans le Lieuvin.

( Villes de Frmice.) C'est dans la cathédrale

de Lisieux que fut célébré, en 1162, le ma-

riage de Henri 1I et d'Eléonore de Guyenne.

Prise par Philippe-Auguste, en 1204, la ville

jouit d'une paix non interrompue jusqu'à la

guerre de Cent ans.

Les protestants s'emparèrent de Lisieux

en 1562, mais, gràce à la fermeté de l'évèque

Jean Le Hennuyer, la ville ne fut point souil-

lée par les horreurs du massacre de la Saint-t-

Barthélemy. Lisieux prit plus tard parti pour
la Ligue, mais elle dut se rendre, après un

jour de siège, au sire de Fervacques, qui .1

commandait pour Henri IV. Le concordat

supprima l'évèché de Lisieux. Patrie de Ma-

rescot, médecin de Henri IV, de Martin, in-

venteur du fusil à vent, de l'astronome Jean

Lefebvre et de l'avocat Elie de Beaumont.

Les édifices de Lisieux les plus dignes d'ut-

tention sont l'ancienne cathédrale, l'église

'Saint-Jacques et l'ancien palais épiscopal.
L'ancienne cathédrale, monument histori-

que, commencée en 1022, incendiée en 1136,
reconstruite de 1141 à 1182, souvent restau-

rée et modifiée depuis, se compose d'une

longue nef avec bas-côtés et chapelles, d'un

vaste transsept flanqué à chaque bras d'un

collatéral, et d'un choeur avec déambula-

toire, autour duquel rayonnent plusieurs cha-

pelles. La façade principale, précédée d'un

parvis, se distingue par sa sévérité elle offre

une charmante fenêtre a meneaux fleuris,

deux belles tours et un élégant fronton, dont

le couronnement porte un ange sonnant de

la trompette. L'entrée du transsept méridio-

nal offre une belle décoration composée

d'arcatures à ogive obtuse portées par d'é-

légantes colonnettes et couronnées par des

pyramides octogonales aux paus couverts

décailles.
a La nef, dit M. de Caumont, composée de

huit travées et construite d'un seul jet, se

fait remarquer par l'harmonie des propor-

tions, la pureté des lignes et l'unité de style.

Elle est soutenue par des colonnes monocy-

lindriques à bases garnies d'agrafes ou em-

pattements, et séparée du chœur par un

transsept à dimensions majestueuses. Ce

transsept est couronné par une grosse tour

en lanterne, et doublé d'une espèce de ne1

transversale. Les collatéraux font le tour de

l'édifice. L'étage supérieur de la nef, le

chœur et les transsepts sont percés .par des

fenêtres sans divisions. Le jour arrive, en

outre, par les chapelles qui s'ouvrent dans

les collatéraux de la nef, et qui, greffées sui

les flancs de l'édifice, au xtve et au _xv° siècle

sont éclairées par de vastes fenêtres. L'é-

glise Saint-Pierre est une cathédrale de le

seconde moitié du xn° siècle, rendue plu:

austère encore par les derniers reflets di

style roman. »

Les principales curiosités de l'intérieui

sont des stalles de la tin du xme siècle; ui

bel autel moderne, dans le style fleuri dt

xne siècle six grands tableaux représentai!
des scènes de la vie de saint Pierre et d<

saint Paul de charmantes piscines ouvra

gées; un beau confessionnal dans le styli

Louis XIII; un vitrail du xiiie siècle; deu:

magnifiques tombeaux décorés de statuette

et de bustes en haut-relief; la chapelle de Il

Vierge, bâtie par l'évèque Cauchon, un de

juges de Jeanne Darc, complètement pavé

de pierres tombales et décorée de charmante

boiseries.

L'église Saint-Jacques, bâtie à la fin di

xve siècle, n'offre aucun intérêt à l'extérieur

« L'intérieur, dit M. de Caumont, est léger e

élégant. Trois nefs, de longueur égale, coin

posent, avec des chapelles placées à droit

et à gauche, cette église assez vaste, qui n'

pas de transsept. Le vaisseau est souten

par deux rangs de colonnes monocylindri

ques, et sans autres chapiteaux que la pént

tration des nervures des voûtes. De jolie
verrières contribuent à l'embellissement d

cet édifice. Signalons la chapelle de 1

Vierge, ornée de jolies peintures à fresque

des vitraux modernes trois magnifiques vei

rières de la Renaissance les stalles prove-

nant de l'abbaye de Val-Richer; les boiseries

de l'orgne; un curieux tableau de 1081, re-

présentant Comment les reliques de M. saint

Ursin furent apportées par miracle à Lisieux,

en l'an ip55. »

L'ancien palais épiscopal est un beau mo-

nument du xvne et du xvm« siècle. On y re-

marque la salle dorée, qui a conservé un

plafond à caissons, décoré de peintures poly-

chromes et en camaïeu, d'un tableau de Jac-

ques Stella, la Découverte dit feu d'une belle

cheminée en bois et d'une splendide tapisse-

rie en cuir de Russie; l'ancienne chambre

rouge, renfermant deux beaux tableaux

Jupiter allaité par la chèvre Amalthée et la

Duc de Bourgogne un escalier monumental

et une curieuse grille en fer forgé, aux chif-

fres des Matignon.
Les autres curiosités de Lisieux sont 1 é-

glise Saint-Désir, construite sous Louis XV

et offrant un beau portail; des restes de for-

tifications, notamment des, fragments de

tours du xvto siècle plusieurs maisons en

bois du xve et du xvi« siècle, ornées extérieu-

rement de charmantes sculptures; le musée,

dont les tableaux les plus importants sont do

Boullongne, de Carrache, de Dubufe, d Hip-

polyte Flandrin, de Téniers, de .Messe, do

Coignard, etc. la biblioihèque, qui
renferme

10,000 volumes; la chapelle de hospice, qui

conserve les habits sacerdotaux dont se ser-

vit Thomas Becket pendant son séjour à Li-

sieux le
jardin public, planté d'arbres et

précédé d une terrasse d'où .l'on découvre

une vue admirable sur la vallée de-la Tou-

ques; l'hôte; de ville, jolie construction en

briques du xvme siècle un joli petit châtean

moderne, en briques; une fontaine monu-

mentale, etc. On a découvert en \846, près

de la ville, un cimetière gallo-romain, ren-

fermant des urnes cinéraires en terre et en

verre, des cendres et des ossements calci-

nés, des médailles et d'autres objets.

On pept visiter, à 2 kilom: au S. de la ville,

les Pavements construction bizarre du

xvie siècle, servant en même temps de mai-

son de ferme. On y remarque d'énormes pou-

tres décorées de tètes fantastiques.

LUicui (collège DE). L'évêque de Lisieux,

Gui d'Harcourt, fonda, en 1336, à Paris, rue

des Prêtres-Saint-Séverin, ce collège, qui

devait contenir 24 él|ves. Au xve siècle, on

le transféra rue Saint-Etienne-des-Grès, et,

en 1764, dans. les bâtiments du collège de

Dormans.

LlhKEARD, ville d'Angleterre, comté do

Cornouailles, à 22 kilom. S.-O. de Launces-

ton, 17 kilom. E. de Bodmin; 5,307 hab. Dra-

perie fabriques de couvertures et de serges; i

tanneries. Commerce considérable de cuirs.

Dans les environs, ou exploite de riches mi-

nes d'étain, de plomb et de cuivre. Liskoard,

ville ancienne, irrégulièrement bâtie, partie

sur une hauteur rocheuse, partie dans la val-

lée, possède une jolie église anglo-saxonne,

dédiée à Saint-Martin. L'emplacement de

l'ancien château fort, qui avait donné son

nom à la ville, a été transformé en une pro-

menade publique, au centre de laquelle s'é-

lève l'école de grammaire. Les environs de

Liskeard sont très-intéressants à plusieurs

points de vue. Nous signalerons surtout

l'église de Saint-Keyne la source do Saint-

Keyne's Well, recouverte d'une voûte sur la-

quelle croissent de grands arbres, et dont les

eaux possèdent; dit-on, une propriété mer-

veilleuse. Le mari ou la femme, dit M. A.

Esquiros, qui a la bonne fortune d'en boire le

premier ou la première acquiert la supério-

rité dans le ménage. Cette croyance a fourni

au poëte Southey le sujet d'une ballade, qui

se termine ainsi • Aussitôt que fut accom-

plie la cérémonie du mariage, je me hâtai de

sortir de l'église
et laissai ma femme sous le

i porche; mais, par ma foi, elle avait été plus

habile que moi, car elle avait apporté une

bouteille dans l'église. On trouve aussi, près

de Liskeard Saint-Cleer, dont la source se

i trouve près des ruines d'un ancien baptistère

i des mines de. cuivre de curieuses pierres

druidiques et un bizarre entassement de blocs

tubulaires de granit posés les uns sur les au-

r très, à la manière de fromages, ce qui leur a

i fait donner le nom de cheese (fromage).

1 LISKENNE (François-Charles), littérateur

français, né à Nantes en 1795. Il servit à la
3

fin de l'Empire, devint officier et donna sa

démission au retour des Bourbons. A partir
3

de cette époque, M. Liskenne collabora à di-

vers journaux de l'opposition et publia, entre
s

autres ouvrages Lettres à Palmyresur l'as-

1 tronomie (1824, in-40); Itésumé de l'histoire
3 des jésuites (1825, in-8°) Histoire de Louis Xl
9

(1830,2 2 vol.); Bibliothèque historique et mi-
3

litaire (1839-1857, 7 vol. in-8»), en collabora-

tion avec M. Sauvan; Crécy, Poitiers, Azin-
a court et Waterloo (1855, in-8»), parallèles

historiques, etc.-Son frère, Louis Liskenne,

né à Nantes en 1799, a
rempli

les fonctions

d'inspecteur de la salubrité a Paris. Il a tra-

8 vaille à la Bibliothèque latine- française de
a

Panckoucke, et publié divers ouvrages clas-

siques grecs ou latins, avec des traductions

et des notes.

is LISLE, ville de France (Tarn), chef-lieu

e de canton, arrond. et à 11 kilom. de Gaillac,

a sur les bords du Tarn; pop. aggl. 1,731 hab.

pop. tôt. 4,625 hab.Briqueteries; récoltoet

commerce important de vins et de grains. On
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y remarque une assez belle place ornée d'une

fontaine, un pont en fil de fer sur le Tarn, et

l'église paroissiale, construite au xvie siècle.

L'ISLE. V. ISLE, ILE et LILLE.

LISLE (Paulin DE), théologien français,
mort en 169S. Cloîtré pendant plus de vingt-

cinq ans chez les religieux de Saint-Vannes,
il se décida subitement à entrer à la Trappe,
où il termina ses jours. On a publié de lui un

volume intitulé Idée d'un vrai religieux

(Châlons, 1723, in-12).

LISLE (William), philologue anglais, mort

en 1763. Après avoir étudié à Cambridge, il

occupa une chaire à l'université de cette

ville et donna sa démission quand un petit

héritage qu'il recueillit lui eut procuré l'ai-

sance. Une fois libre, il se mit à étudier avec

opiniâtreté la langue saxonne, et traduisit

en anglais un ouvrage important intitulé

A saxon treatise concerning the Old and New

Testament (Londres, 1683, in-4o). Lisle a éga-
lement traduit un poëme de Salluste du Bar-

tas et publié un autre poëme The. fair

JElhiapian (1G31, in-4°).

LISLE (Claude DE), historien et géographe

français. V. Delisle.

LISLE (Guillaume DE), géographe français.
V. Delisle.

LISLE (Simon-Claude DE), historien fran-

çais. V. Delisle.

LI SLE (Joseph-Nicolas DE), astronome fran-

çais. V. Delisle.

L'ISLE-ADAM (Philippe VILLIERS DE), grand
maître des chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem. V. VILLIERS.

LISLE DE SALES (Jean-Baptiste-Isoard de),
littérateur français. V. Delisle DE SALES.

LISLE DE LA CUOYÈKE (Louis DE), astro-

nome français. V. Delisle.

LISLET-GEOFFROY (Jean-Baptiste) géo-

graphe français né à l'ile Bourbon le

23 août 1755, mort à l'île Maurice le 8 février

1830. Sa mère, négresse de Guinée, était pe-
tite-fille de Touca Niama, roi de Galam, qui
fut pris dans une guerre et massacre avec

tous les mâles de sa famille. Elle fut vendue

et envoyée à l'île de France en 1730. M. Geof-

froy lui rendit la liberté et l'emmena avec

lui à Bourbon; il adopta ensuite l'enfant

qu'elle lui avait donné.

Lislet entra. au service à l'âge de quinze
ans dans l'arme du génie. Il apprit les mathé-

matiques et l'astronomie avec le chevalier
de Tromelin, ancien contre-amiral, sous les

ordres de qui il travaillait il la restauration

du port, fut nommé en 1780 dessinateur dans

le corps du génie, puis en 178G membre cor-

respondant de l'Académie des sciences de

Paris, section de géographie.
Il contribua beaucoup, en 1794, à préserver

notre colouie des soulèvements qui désolaient

Saint-Domingue à la même époque, service

qui fut récompensé parle titre de capitaine
(lu génie. A la prise de l'île par les Anglais,
il fut chargé de la remise de la place en qua-
lité de chef de la commission du génie et

son âge ne lui permettant pas, d'après les

termes de la capitulation, de revendiquer son

Litre de Français, il se soumit au nouveau

gouvernement dont, au reste, il reçut diffé-

rentes marques d'estime.

Lislet est le premier mulâtre qui ait été

honoré des distinctions académiques. Ses ti-

tres consistent en dilTérents travaux météo-

rologiques, géologiques et géographiques. Ou

lui doit une carte de la baie de Sainte-Luce,
de Madagascar et de ses environs (la rela-
tion de son séjour dans cette île se trouve

dans les Annales des voyages de Malte-Brun);
une carte des îles de France et de la Réu-

nion, publiée par ordre du ministre de la ma-

rine en 1794 une carte des Seychelles diffé-

rentes notes scientifiques insérées dans les

almanachs de l'île de France; enfin un re-

cueil d'observations thermométriques, baro-

métriques et hygrométriques poursuivies

pendant cinquante ans. Sa carte de l'île de

France a été gravée et publiée en Angle-
terre.

LISMANIN (François), théologien socinien

grec, né à Corfou dans les premières années
du vie siècle, mort à Kœnigsberg vers 1563.

D'abord cordelier et docteur en théologie, il

fut, vers 1546, choisi pour confesseur et pré-
dicateur par la reine de Pologne, Bonne
Sforce. S'étant lié avec Jean Tricessius, qui
professait la Réforme en Pologne, il fut sisi

vivement frappé par les idées nouvelles, qu'à
dater de cette époque il pencha de plus en

plus vers le protestantisme. Le roi Sigismond-

Auguste, voulant dresser un nouveau plu.n

d'organisation ecclésiastique pour la Pologne,
s'adressa ù Lismanin et le chargea des chan-

gements qu'il méditait. Dans le but de re-

cueillir tous les documents nécessaires à

l'accomplissement d'un travail aussi impor-

tant, Lismanin visita l'Allemagne, la France,

l'Italie; mais il commit 1'imprudenoe de se

marier à Genève, et perdit, par ce fait, les

bonnes grâces du souverain. Cependant, ren-

tré en faveur à force de démarches et de

sollicitations, il retourna en Pologne, où il

favorisa les progrès des sociniens et s'efforça
de ramener la paix parmi les diverses frac-

tions du protestantisme. Obligé de quitter la

Pologne, il se rendit à Kœnigùberg où il se

jeta uans un puits dans un accès de fièvre

chaude. On a de lui. Litlers ad generosum do-

minvm Stanislam, Joannetn Karninscium, etc.,
dans VHistoria Reformationis Poloniz Brems

explicatio doctrine de sanctissima Trinitate

(1565, in-80).

LISME s. m. (li-sme ar. lazim, impôt).

Hist. Tribut que les Européens établis sur la

côte de Barbarie payaient aux autorités du

pays pour avoir le droit de pécher le corail.

L1SMOKE, ville d'Irlande, dans le comté

et à 48 kilom. O. de Waterford, près du

Blackwater; 3,100 hab. Pêche du saumon;

peu de commerce malgré un canal creusé

jusqu'au point où le Blackwater devient na-

vigable. Lismore, bâtie au sommet d'une

éminence escarpée qui domine le cours de la

rivière, autrefois siège d'un évéché fondé au

vue siècle et réuni, en 1363, à celui de Wa-

terford, possède une belle église 'flanquée
d'une tour carrée, que couronne une flèche

octogonale et légère un des plus beaux châ-

teaux d'Irlande, fondé par le roi Jean et ré-

cemment restauré. Dans ces dernières an-

nées, la ville a été embellie par le duc de

Devonshire. Lismore est la patrie du philo-

sophe Boyle et du poëte Congrève.

LISMOBE, lie d'Ecosse, une des Hébrides

méridionales dans l'océan Atlantique; elle

fait partie du comté d'Argyle et se trouve à

l'entrée du golfe de Linnhe. Elle mesure

16 kilom. de longueur sur 3 kilom. de largeur.
Le sol, assez fertile, est accidenté à l'E. par

les coteaux d'Appin, à l'O. parles montagnes

de Morven. Cette !le appartenait autrefois aux

évêques d'Argyle et des !les, qui s'appelaient
souvent episcopi lismorenses. On voit encore

près de la côte occidentale les débris de leur

palais d'Auchindown. L'île renferme deux ou

trois villages, dont la population totale s'é-

lève à 1,473 hab.

LISNYAI (Paul), historien hongrois qui
vivait au xvue siècle. Il voyagea en Alle-

magne et dans les Pays Bas, puis enseigna
les belles-lettres à Debreczin. Ses principaux

ouvrages sont Professionum scholaslicarum

partes V//(Debreczin 1683-1 690, 3 vol. in-40)
Khronicaia (Debreczin 1692), histoire com-

prenant les annales de la Hongrie de 268 à

1464; Origo gentium et regnorum postdilu-

vianorum (Debreczin, 1693).

LISOIR s. m. (li-zoir). Techn. Pièce de bois,

transversale sur laquelle portent les ressorts

auxquels on suspend une voiture. IlPièce qui

porte les brancards. Il Bâti de charpente em-

ployé pour l'apprêt de certaines étoffes.

Artill. Pièce d'un affùt fixe qui réunit

les deux côtés du grand châssis et reçoit la

cheville ouvrière. IlLisoir directeur, Bâti qui

remplace le grand châssis quand on veut

diminuer la hauteur de la pièce.

L1SOLA (François-Paul baron de) diplo-
mate et publiciste autrichien, né à Salins en

1613, mort en 1675. Il était avocat à Besan-

çon lorsqu'il dut s'enfuir de cette ville pour

s'être fait nommer membre du conseil par des

moyens illicites. Etant entré au service de

l'empereur d'Autriche il fut chargé par ce

prince de missions diplomatiques en Angle-

terre, en Pologne, en Espagne, en Portugal,

prit une part active à la paix d'Aix-la-Cha-

pelle (1GG8), et s'attacha constamment à abais-

ser la puissance de la France. Dans ce but,
il écrivit plusieurs ouvrages entre autres

Bouclier d'Etat et de justice contre le dessein

manifestement découvert de la monarchie uni-

verselle (1G67, in-12); Politique du temps ou

le Conseil fidèle sur les mouvements de la

France (Charleville, 1671); la Sauce au verjus

(Cologne, 1674), écrit mordant, plein de verve

et d'esprit, contre l'ambassadeur français

Verjus; Dénoûment des intrigues du temps

(1672) etc. Lisola était un diplomate d'une

habileté consommée et un publiciste d'un rare

talent.

LISOR s. m. (li-zor). Moll. Coquille bivalve

du genre mactre, qui se trouve dans les mers

du Sénégal.

L1SORS village et commune de France

(Eure), cant. de Lyons-la-Forét, arrond. et

à 15 kilom. des Andelys, sur le Fouillebroc et

le ruisseau de Sainte-Catherine; 470 hab.

Moulins à blé; fours à chaux. Sur le terri-

toire de Lisors se trouvait, au fond d'un val-

lon boisé un amas d'eau provenant de plu-
sieurs sources, mortuum mare dans le voi-

sinage duquel s'éleva la célèbre abbaye de

Mortemer, fondée, en 1134, par Alexandre

Prieur de Beaumont, près d'Etrepagny, et du

consentement du roi Henri. Cette abbaye re-

çut des donations considérables et de nom-

breuses faveurs de Henri ler d'Angleterre,

du roi Etienne de Hugues archevêque de

Rouen de la reine Mathilde, qui commença

l'église abbatiale, continuée par Henri II ue

Froger, archidiacre de Derby, en Angleterre,

puis évèque de Séez, en Normandie d'En-

guerrand de Yuscœil, des seigneurs de Bec-

Crespin. Il ne reste plus de ce monastère que
des ruines pittoresques. Son histoire a été

publiée par les auteurs du Gallia christiana,
et Toussaint Duplessis en a donné une tra-

duction.

LISPE s. ni. (li-spe du gr. lispos usé).
Moll. Genre de mollusques, qui doit être réuni

aux vermets.

s. f. Entom. Genre d'insectes ,diptères

brachocères, voisin des mouches, comprenant

une dizaine d'espèces presque toutes d'Ku-

rope La lispe est commune en France. (C.

d'Orbigny.)

LISPIN s. m. (li-spain du gr. lispos

lisse). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, delà famille des brachêlytres_,

comprenant sept espèces, presque toutes amé-

ricaines.

LISPUND s. m. (li-spond). Métrol. Poids

d'Allemagne, valant environ 7 kilogrammes.

LISQUE s. f. (li-ske). Pèche. Filet à larges
mailles.

LISSA s. f. (li-sa du gr. lissos lisse).

Entom. Genre d'insectes diptères brachocè-

res, voisin des mouches, et dont l'espèce type
habite l'Allemagne.

Crust. Genre de crustacés décapodes

brachyures de la famille des oxyrhynques
tribu des maïens, dont l'espèce type habite la

Méditerranée La lissa goutteuse.

LISSA île de l'empire d'Autriche, dans

l'Adriatique près de la côte de Dalmatie à

l'O. de lJîle de Sesina, comprise dans le cer-

cle de Spalatro, par 430 10' de latit. N. et

130 5i' dé longit. E, Elle mesure 15 kilom. de

l'E. à l'O. et 9 kilom. du N. au S. Superficie,
128 kilom. carrés; 5,600 hab. Ch.-l., Lissa,

avec un bon port, sur la côte N.-E. et une

population de 2,700 hab. Le sol, quoique mon-

tagneux, est fertile en vins, olives, amandes

et figues. Pèche abondante de sardines sur

les côtes. Dans l'antiquité, cette île fut assez

puissante pour fournir aux Romains, dans

leurs.guerres contre Philippe, un secours de

vingt vaisseaux armés. En 229 av. J.-C.,

bloquée par Ceuta, reine d'Illyrie, elle fut à

son tour secourue par les Romains, qui, plus

tard, la soumirent à leur domination. En 1807,

elie fut prise par les Anglais, qui en furent

chassés, en 1810, par les Français, après une

bataille navale opiniâtre. Le 18 juillet 1866,

elle fut attaquée et prise par les Italiens, mais

ce succès leur devint funeste, car, peu de.

jours après, commandés par l'amiral Persano,

ils perdirent contre les Autrichiens la bataille

navale qui se livra près des côtes de cette

île.

Lis«n (BATAILLE NAVALE de). Dans le cou-

rant de la guerre qui s'est terminée, en 1866,

par l'affranchissement complet de l'Italie,

grâce à la puissante médiation de la France,

l'Italie a vu deux fois la fortune trahir les

nobles efforts de son patriotisme. Après l'é-

chec de Custozza, d'ou l'honneur, le courage

et l'intrépidité de ses soldats sortirent du

moins sains et saufs, sa jeune marine se sen-

tit la généreuse ambition de venger l'affront

que venait d'essuyer l'armée de terre, et elle

alla mouiller dans les eaux de Lissa comp-

tant bien y rencontrer la flotte autrichienne

et la combattre. Elle se composait de Il na-

vires cuirassés Affondatore le Re d'lta-

lia, etc., 2 frégates, 1 corvette, 3 canonnières

de 2 pièces de canon chacune, 5 avisos et

quelques petits navires chargés de porter des

dépêches. Toute la flotte était, commandée

par l'amiral Persano et se divisait en trois

escadres la première, sous les ordres directs

de Persano, comptait s navires cuirassés et

d'autres bâtiments à vapeur; la seconde, avec

le vice-amiral Albini pour commandant, se

composait de 6-frégates à hélice la troisième,

obéissant au contre-amiral Vacca, présentait

3 navires cuirassés. La flotte autrichienne se

composait de 22 navires dont 7 cuirassés

1 vaisseau à hélice de 90 canons le Kaiser,

4 frégates à hélice, i canonnières, 1 corvette

et d'autres plus petits navires. Le pavillon

italien et le pavillon autrichien avaient été

arborés sur tous les navires des deux flottes

respectives.
Dès qu'elles furent à portée de canon,la

bataille s'engagea avec une extrême viva-

cité deux ennemis implacables se trouvaient

en présence, tous deux également résolus à

vaincre. Dès le début de l'action le navire

cuirassé Re d'Italia, heurté violemment par

deux frégates également cuirassées de la flotte

autrichienne, reçut des avaries irréparables

et ne tarda pas à couler bas. L'amiral Per-

sano et son fils passèrent k ce moment sur

VAffondatore; mais l'amiral italien commit la

faute de ne pas instruire immédiatement ses

capitaines de ce changement de sorte que J

ne recevant plus de signaux du côté d'où ils

les attendaient, ils se trouvèrent sans direc-

tion et ue commandèrent plus que des ma-

nœuvres indécises et sans ensemble tandis

que la flotte autrichienne obéissant à une

impulsion vigoureuse, concentrait habilement

tous ses coups. La flotte italienne n'en fit pas

moins des prodiges de valeur, et elle aurait

évidemment remporté la victoire s'il y avait

eu unité de commandement. Le navire cui-

rassé Ré di Porlogallo se fit surtout remar-

quer par l'audace et l'habileté de ses ma-

nœuvres, et il coula bas deux navires enne-

mis. Il était déjà depuis quelque temps aux

prises avec le Kaiser, lorsque, par une bor-

dée lâchée à 2 mètres de distance il coula

bas ce navire, sur lequel se trouvaient 1,200

hommes d'équipage, dont 500 Tyroliens.

Le feu qui avait commencé a dix heures

et demie du matin (19 juillet 1866), ne cessa

qu'à quatre heures' et demie du soir. La flotte

italienne se retira à Ancône, mais les navires

autrichiens avaient été si maltraités qu'ils

.n'essayèrent même pas de la' poursuivre et

qu'ils abandonnèrent eux-mêmes les eaux de

Lissa.

Bien qu'aucun parti ne puisse s'attribuer la

victoire, il est certain que les Italiens se sont

retirés les premiers du champ de bataille, ce

qui dans tous les temps a toujours passé

pour une défaite. L'amiral Persano fut mis

en jugement après la bataille de Lissa, et con-

damné à la perte de son grade, ainsi qu'aux
frais du procès comme coupable de négli-

gence et d'impéritie. V. Persano.

LISSA, en polonais Lezno, ville de Prusse,

prov. et à 64 kilom. S.-O. d e Posen 9,635 hab.,

dont la moitié juifs. Gymnase, synagogue.

Fabrication de draps lainages cuirs cire

chapeaux. On y remarque un beau château

qui a appartenu à la famille Leczinska, et qui

a été acheté, en 1788, par le prince Sulkowski. i.

Cette ville, patrie de Stanislas Leczinski, fut

ruinée par les Russes en 1707.

LISSA ou LEUTHEN, village de Prusse,

prov. de Silésie, régence et à 7 kilom. O. de

Breslau 500 hab. Près du village sur le

Schmiedeberg, on a élevé, en 1854, une co-

lonne commémorativo de la victoire rempor-
tée par Frédéric II sur les Autrichiens, le

5 décembre 1757.

H.»,, (BATAILLE de) gagnée par le grand
Frédéric sur les Autrichiens, le 5 décembre

1757, appelée aussi bataille de Leuthen par

plusieurs historiens.

Quand on étudie les résultats prodigieux
obtenus par ce caractère indomptable cette

volonté de fer, ce génie, en un mot, qui s'ap-

pelle Frédéric II on reste confondu d'éton-

nement., de respect et d'admiration, car lui,

du moins, n'a jamais combattu que pour l'in-

dépendance et la grandeur de son pays, et si

l'histoire a parfois à lui reprocher les tortuo-

sités de sa politique, il a son excuse toute na-

turelle dans les sentiments implacables de ses

ennemis, qui ne se piquaient ni de loyauté ni

de générosité, et qui se réunissaient vaillam-

ment cinq ou six pouraccabler un seul homme

et se partager ses dépouilles.
Même après la brillante victoire de Ros-

bach, Frédéric se trouvait dans une situation

désespérée car plusieurs armées le mena-

çaient à la fois, et il n'en avait pas plus tôt

nui avec l'uue qu'il lui fallait courir sur une

autre, et toujours avec des forces bien infé-

rieures. Après la leçon infligée à l'imbécile

duc de Soubise, le roi de Prusse se tourna

de nouveau contre les Autrichiens, les enne-

mis les plus acharnés à sa ruine. Ils avaient

envahi la Silésie au mois de novembre (1757),

pris Schweidnitz, battu le prince de Bévern

à Breslau, et s'étaient'einparés de cette ville.

La Silésie paraissait perdue; de toute l'armée

prussienne il ne restait que quelques débris

qui purent à peine rejoindre le roi, abattus,

découragés de cette lutte sans cesse renais-

sante et dont ifs ne prévoyaient pas le terme.

Rien n'arrèta Frédéric il marcha sur les

Autrichiens. A la nouvelle de son approche,

le prince Charles de Lorraine et le maréchal

Daun quittèrent leur excellente position près

de Breslau pour marcher à sa rencontre. Ils

le trouvèrent campé près de Lissa ou de Leu-

then. Ou venait de lui amener un de ses gre-

nadiers qui avait déserté deux jours aupara-

vant. « Pourquoi m'as-tu quitté? lui demanda

le roi. Ma foi, Sire, répond le soldat, qui

était Français, vos affaires vont trop mal.

Eh bien, répliqua gaiement Frédéric bat-

tons-nous encore aujourd'hui si je suis vaincu,

je te promets que nous déserterons ensem-

ble. Heureusement pour le roi, l'événement

le dispensa de tenir sa promesse.

La position du roi de Prusse n'en était pas

moins une des plus critiques dont l'histoire

fasse mention; avec 33,000 hommes seule-

ment, il allait en affronter 90,000. Avant d'en-

gager l'action, il assembla ses généraux, leur

donna ses ordres, les anima du feu de son

courage et fit passer dans leurs âmes. une

confiance qui, hélas 1 n'était peut être pas

dans la sienne. Mais, supérieur à toutes les

incertitudes à toutes les vaines terreurs il

ne montra qu'un visage riant, une physiono-

mie assurée. Les soldats, enflammés par leurs

officiers, se sentent invincibles sous un tel

chef, et ne demandent plus qu'à marcher au

combat.

Frédéric ébranle son armée impatiente

d'en venir aux mains; ses hussards surpren-

nant le lieutenant général saxon comte de

Nostitz, posté en avant près de Borna, le font

prisonnier, occupent les hauteurs qui bordent

le camp autrichien et lui dérobent ainsi les

mouvements de l'armée prussienne. En voyant

son avant-garde repoussée, le prince Charles

croit sa droite menacée et la renforce au

moyen de ses réserves tandis que Frédéric

prolonge sou erreur en continuant à marcher

sur cette droite, à couvert des hauteurs.

Tout à coup il paraît sur la gauche alors la

prince Charies se hâte de faire appuyer cette

aile parle corps de Nadasti, placé en troi-

sième ligne. Aussitôt l'avant-garde prus-

sienne, composée de Wurtembergeois, établie

dans un petit bois en avant de Sagschutz,

tandis que la ligne continue à se porter sur

la droite du prince Charles, gagne les hau-

teurs qui s'élèvent sur la gauche. L'intrépide

Ziethen, qui commande la cavalerie prus-

sienne sur ce point, surmonte tous les obsta-

cles qui se présentent, et, soutenu par l'in-

fanterie, parvient à culbuter les Autrichiens.

Frédéric, qui a enfin établi sa ligne de ba-

taille, fait alors disposer sur son front une

batterie de pièces de gros calibre qui pren-

nent l'armée autrichienne en écharpe d'une
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aile à l'autre et y causent d'affreux ravages

Cette redoutable batterie avance graduelle-

ment sur la gauche à mesure que les Prus-

siens gagnent du terrain sur l'ennemi, qu'ils

continuent a attaquer en se portant toujours

sur la droite. Forcés dans une situation si

grave, de changer leur ordre de bataille, les

généraux autrichiens opèrent une conversion

centrale, de manière que leur droite avance

à mesure que leur gauche se replie et ils se

reforment sur une hauteur, derrière un ruis-

seau. Mais rien ne peut désormais arrêter

l'élan de la gauche prussienne, qui atteint le

village do Leuthen en même temps que le

centre. Là les Autrichiens opposent une opi-
niâtre résistance et repoussent plusieurs at-

taques meurtrières; mais enfin les bataillons

des gardes les enfoncent et les mettent en

déroute. Alors le lieutenant général Driesen

charge impétueusement l'ennemi avec la ca-

valerie de la gauche, tandis que les dragons

de Bareith, abordant la cavalerie autrichienne

par le flanc droit, la culbutent, puis se préci-

pitent sur l'infanterie, qui résistait encore

derrière le village de Leuthen, et complètent

ainsi la victoire. Bientôt toute l'armée autri-

chienne est en pleine fuite, laissant sur le

champ de bataille 6,500 tués ou blessés,

134 pièces de canon et 21,500 prisonniers,
sans compter 6,000 déserteurs qui aussitôt

après la bataille passèrent dans les rangs

prussiens. Les pertes du vainqueur ne s'éle-

vèrent pas à 3,000 hommes. Frédéric passa la

nuit à Lissa, au lieu même où le prince Charles
avait eu son quartier général. Là il dit un

de ces mots dont l'ironie mordante achève

l'humiliation d'un ennemi. Comme on lui rap-

portait les propos insultants que les Autri-

chiens avaient tenus sur sa personne et sa

petite armée, il répondit en riant, de son air

moqueur « Je leur pardonne toutes les sot-

tises qu'ils ont pu dire en faveur de celle

qu'ils viennent de faire. » César n'eût peut-

être pas aussi bien dit.

Jamais plus glorieuse journée que celle de

Lissa n'avait brillé pour la Prusse; elle cou-

ronnait dignement la plus belle campagne de

Frédéric, et une des plus étonnantes qu'offre

l'histoire. Laissons à un juge compétent le

soin de l'apprécier.
• La bataille de Leuthen, dit Napoléon, est

un chef-d'œuvre de mouvements, de manœu-

vres et de résolution seule, elle suffirait pour
immortaliser Frédéric et lui donner rang

parmi les plus grands généraux. Il attaque

une armée plus forte que lit sienne, et victo-

rieuse, avec une armée composée en partie

de troupes qui viennent d'être battues, et

remporte une victoire complète sans l'ache-

ter par une grande perte, disproportionnée
avec le résultat. •

LISSAGARAY (Prosper-Olivier), journaliste

français, né à Auch en 1839. Aprèsavoir fait

un voyage en Amérique, il vint à Paris, où il

fonda, en 1864 les conférences de la rue de

la Paix dont le succès fut très-grand, puis
la Revue des cours littéraires. Au commence-

ment de 1808, M. Lissagaray alla créer, dans

sa ville natale, l'Avenir du Gers destiné à

combattre l'Empire et les candidatures offi-

cielles. A la suite d'une vive polémique avec

M. Paul Granier de Cassagnac, son parent, il

eut avec lui, le 29 août 1868, un duel acharné,

dans lequel il fit preuve du plus brillant cou-

rage, et reçut un coup d'épée en pleine poi-
trine. A peine guéri de sa blessure il reprit

la plume fut condamné à l'amende et à la

prison pour la vivacité de ses attaques contre

l'Empire, et, après avoir fait une inutile cam-

pagne pour faire triompher les candidats de

l'opposition aux élections de mai 1869, il quitta
Auch et revint à Paris, où il entra à la ré-

daction de la Réforme. 11prit une part active

aux réunions électorales préparatoires pour
les élections du 26 novembre 1869, soutint les

candidatures de Rochefort et de Ledru-Rol-

lin, fut condamné ce même mois, à vingt

jours de prison et 500 francs d'amende, pour
excitation à la haine du gouvernement, et

subit pour le même motif, le 7 mai 1870, une

nouvelle condamnation à six mois de prison

et à 1,000 francs d'amende, pour un article

dans le Courrier du Midi, dont il était un

des rédacteurs. Après la chute de l'Empire,
M. Lissagaray fut nommé chef du cabinet du

ministre de l'intérieur (6 septembre 1870),

quitta peu après Paris devint, à la fin du

même mois, commissaire de la défense dans

les départements du Tarn et du Tarn-et-Ga-

ronne, et fut adjoint au général Demay, chargé
de former un camp à Toulouse (12 novembre),
non à titre de général do division, comme on

l'a si souvent répété à tort, mais simplement
en qualité de commissaire de guerre à l'ar-

mée du Sud-Ouest. 11 s'occupa, avec M. Geor-

ges Perin, d'organiser, d'équiper et de nourrir

les hommes du camp au moyen de marchés

faits par adjudication ou par une commission

composée de commerçants, et demanda que
son traitement fût réduit à G, 000 francs. A la

nouvelle du bombardement de Paris, il donna

sa démission et demanda au ministre de la

guerre d'être envoyé au feu. Le 15 janvier,
il fut nommé chef d'escadron d'état -major à

l'armée de Chanzy. De retour à Paris lors du

mouvement connnunaliste du 18 mars 1871,
il fonda, le 4 avril, le journal l'Action, et

dans le premier numéro il demanda Il la sus-

Êension sans phrases de tous l'es journaux
hostiles a la Commune Paris étant en état

d6 siège réel. Le 17 mai il fit paraltre le

Tribun du peuple, qu'il publia jusqu'au 24 mai, f

jour où l'armée de Versailles était déjà mal- tt

tresse de la moitié de la capitale. Etant par-

venu à gagner Londres, M. Lissagaray y

donna des leçons et fit des conférences. En

janvier 1873, il provoqua, mais inutilement,

en duel un des rédacteurs les plus violents

du Figaro, M. de Pont-Jest, qui était allé as-

sister aux obsèques du triste héros de Sedan.

Dans une lettre du 11 février 1873, M. Lissa-

garay s'est attaché à relever des assertions

erronées sur sa mission au camp de Toulouse,
assertions émises par M. de Rességuier dans

un rapport sur l'administration de M. Dupor-

tal dans la Haute-Garonne. Outre ses articles

de journaux de Paris, on lui doit Alfred de

Musset devant la jeunesse (1864 in- 8°) et

Huit jours de mai (Londres 1871) sur les

derniers événements de la Commune.

LISSAGE s. m. (li-sa-je rad. lisser).

Techn. Action de lisser, de rendre uni ou

poli Le. LISSAGE de la poudre. Il Action de

disposer les lisses d'un métier à tisser dans

l'ordre réclamé par le genre d'étoflVqu'on
veut confectionner. IlNom que l'on donne au

repassage du linge dans le midi de la France.

Mar. Etablissement des lisses d'un bâti-

ment en construction. Il Ensemble des lisses

qui garnissent la membrure d'un navire.

-Encycl. Lissage de la poudre. Cette opé-

ration, qui ne sert en apparence qu'à donner

un certain lustre aux grains de poudre,
a des

avantages réels qui seront expliqués dans la

suite de cet article. e.

Lorsqu'on a grené la galette, les grains de

poudre présentent des aspérités qui ne dispa-
raissent entièrement ni

par l'égalisage ni

par le séchage ni par 1 époussetage. Il ré-

sulte de cet état de choses que le plus léger

frottement suflit pour détacher du grain des

quantités relativement considérables de ma-

tières qui tombent en poussière. Les etfets

balistiques de la poudre étant sensiblement

réduits par l'interposition do la poussière en-

tre les grains on serait dans la nécessité

d'opérer un tamisage toutes les fois qu'on au-

rait à employer une poudre quelconque mais

un léger lissage lors de la fabrication fait

disparaître cet inconvénient. Le lissage est

adop'tè en France depuis 1847. Non-seule-

ment le lissage enlève les aspérités des grains,
mais encore il durcit leur surface, leur donne

un poli et un lustre brillant; cependant il ne

faut pas qu'il soit trop prolongé, parce qu'a-
lors le grain deviendrait moins facile à en-

ilammer et ne resterait plus homogène, sur-

tout si on le lissait'fortement lorsqu
il contient

encore beaucoup d'humidité: 1 évaporation

qui a lieu par suite de la chaleur qui se dé-

veloppe pendant l'opération entraîne au

bout de quelque temps, une certaine quantité
de salpêtre qui s'efûeurit à la surface du

grain. Si, avant de sécher la poudre ainsi lis-

sée, on ne la fait pas essorer lentement, elle

prend alors une teinte grisâtre et perd son

lustre par suite de l'efflorescence du salpê-

tre; lorsqu'on lisse trop longtemps, il peut
arriver que la température de la poudre s'é-

lève assez pour ramollir le soufre qui s'étend

et recouvre la surface; on s'en aperçoit à

l'éclat brillant des grains et à leur adhérence

entre eux. « (Général Piobert, Traité d'ar-

tillerie théorique et pratique.)
Le lissage s'opère généralement dans des

tonnes dites tonnes à lisser, tournant autour

de leur axe; leurs dimensions sont, en gé-
néral

ou

On a remarqué que les poudres se lissaient

mieux dans les tonnes de petit diamètre.

«Pour introduire la poudre dans les ton-

nes, on se sert d'une trémie dont la partie
inférieure entre dans une ouverture carrée

pratiquée sur le bouge des tonnes. On bouche

cette ouverture en la couvrant d'une toile et

en faisant entrer dans la feuillure un tampon
de bois, qui y presse cette toile de manière à

ne pas permettre à la poudre et même au

poussier, de s'échapper dans le mouvement.

Pour bien fixer ce tampon, on relève les bords

de la toile, et l'on pose par-dessus le tout

une corde que l'on attache à quatre chevilles

de bois à tête, fixées sur la tonne aux quatre
coins du tampon en croisant diagonalement
la corde sur ce tampon et en la serrant for-

tement.. (Botta et Riffault, Traité de l'art de

fabriquer la poudre à canon). La rotation des

tonnes doit être lente; la durée de cette ro-

tation varie de huit à douze heures, suivant

la température de l'atmosphère. L'opération
est généralement terminée lorsque la poudre
a acquis un lustre mat.

Diamètre intérieur. 0m,50

Longueur. 5m

Diamètre intérieur. im,20

Longueur. 3^

Pour retirer la poudre des tonnes, on en-

lève les deux tampons, et l'on continue à faire

tourner lentement; la poudre sort et tombe

dans des caisses longues placées dessous et

garnies de toiles.

«Le lissage de la poudre augmente consi-
dérablement la densité gravimétrique en

émoussant les aspérités qui empêchent les

grains de se rapprocher, ou les éloignent les

uns des autres; alors l'influence de la gros-
seur des grains devient beaucoup plus pro-
noncée. » (Général Piobert, Traité d'artillerie

théorique et pratique.)
« Le lissage de la poudre présente des dan-

jers, parce qu'il s'y forme une grande quan-
,ité de poussière qui., s'attachant en partie

îux parois de la tonne sous la forme d'une

:roùte solide, a déjà maintes fois occasionné

ine inflammation et des accidents. (Andreas

Etutzky et Otto.)

LISSANTHE s. m. (li-san-te du gr. lis-

ioj, lisse; anthos, fleur). Bot. Genre d'ar-

bustes, de la famille des épacridées, tribu

des styphéliées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent en Australie et dans l'Ile

ia Van-Diémen.

LISSAUCHÈNE s. m. (li-sô-kè-ne du gr.

lissos, lisse; auchên, nuque). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des carabiques, tribu des patellimanes,

comprenant deux espèces qui habitent les

Indes orientales.

LISSE adj. (H-se du germanique ancien

haut allemand lise, doux; allemand moderne

leise, du même radical que le grec lissos, lisse,

poli, qui vient peut-être de la racine sans-

crite li, oindre, graisser, enduire, d'où l'ac-

ception de chose douce au toucher). Uni el«1

poli Surface LISSE. Ecorce lissu. L'écurcuii

grimpe en un instant sur un hêtre dont l'é-

corce est fort lisse. (Buff.)

Archit. Colonne lisse, Colonne dont If

fût n'a ni cannelures ni ornements.

Entom. Yeux lisses, Points bombés el

luisants, qui figurent des yeux, et qui Son

placés à la partie supérieure de la tête de:

insectes.

s. m. Techn. Egalité d'une surface po-
lie Le LISSE du marbre lui donne une appa-
rence humide.

LISSE s. f. (li-se rad. lisser). Techn. Cylin
dre de verre ou de bois dur et poli avec leque
les corroyeurs polissent les cuirs, plus parti
culièrement les cuirs dits lissés. IlRoulette d<

bois très-dur, montée sur un manche, qu
sert au même usage que l'instrument qui pré

cède, mais dont l'emploi est presque exclusi

vement réservé aux maroquiniers.

Erpét. Couleuvre brune tachetée d

roux.

LISSE s. f. (li-se altérat. du mot lice

enceinte de tournoi). Mar. Préceinte ou ren

fort Lisse de plat-bord. LISSE de couronne

ment. il Ceinture de bois qui soutient provi
soirement les couples, pendant la construc

tion du navire. IlGrand clou en usage dans 1

construction des vaisseaux. Il Fausse lisst

Lisse provisoire placée, pendant la construc

tion, entre la quille et la lisse qui passe
l'extrémité des varangues.

P. et chauss. Pièce de bois qui est pla
cée horizontalement sur les poteaux mon

tants d'un garde-fou. Il Pièce de bois cloué

sur les poteaux d'une barrière pour les mair

tenir.

LISSE s. f. (li-se du lat. licium, trame

Techr.. Nom donné à des pièces du métier

tisser qu'on manœuvre avec des pédales, c

qui font ouvrir la chaîne pour y introduire

til de la trame. Il Fils employés dans la fa

brication du ruban et qui sont soutenus po
un liceron. Il Bâton dont les cordiers se set

vent pour faire de la sangle. Il Appareil con

posé de fils verticaux attachés par leurs ex

trémités à des lames de bois et munis a

milieu de leur hauteur d'ceillets dans les

quels passent les fils de la chaîne qu'ils sot

destinés à faire monter et descendre 1

honte est comme la LISSE du tisserand s't

rompt-il un fil, elle est toute défaite. (C. c

Bergerac.) IlHaute lisse, Lisse disposée dai

un plan vertical. Il Tapisseries de haute liss

Tapisseries fabriquées avec la haute lisse.

Basse lisse, Lisse disposée dans un plan h<

rizontal. Il Tapisseries de basse lisse, Celli

qu'on fabrique avec la basse lisse. IlLisse

crochet ou Lisse simple. Celle qui est formi

de mailles simples. u Lisse à coulisse, Cel

'qui est formée de mailles doubles. Lisse

étage, Lisse qui a un côté des mailles pli

long que l'autre. Il Lisse à culotte ou lisse ai

glaise, Lisse qui n'est formée que de maill

inférieures, et n'a, par conséquent, qu't

seul liceron. Il Lisse de levée, Celle qui

peut exécuter que des mouvements ascei

dants. Il Lisse de rabat, Celle qui ne pe
exécuter que des mouvements descendant

IILisse à grande coulisse ou à lèye-et-baisi

Celle qui peut exécuter indistinctement d

mouvements ascendants et des mouvemenn

descendants. IlLisse à jour ou Lisse figuré
Celle qui a les mailles inégalement répartit
suivant une disposition quelconque.

Comm. Ficelle servant à lier les p

quets de marchandises.

Manège. Bande de .poils blancs se pr

longeant sur le chanfrein de certains ch

vaux.

LISSÉ, ÉE (li-sé) part. passé du v. Lisse

Rendu lisse Papier LISSE. Cheveux lissés.

Techn. Amandes lissées, Amandes d

pouillées de leur peau et recouvertes de s

ore.

s. m. Etat, qualité de ce qui est liss

Le LISSÉ d'une étoffe.

-Techn. Degré de cuisson du sirop de s

cre permettant de le tirer entre les doigts
forme de fil. Il Grand lissé, Etat du sucre c

fournit un fil fort. Il Petit lissé, Etat du suc

qui fournit un fil faible Cuire, du sucre

GRANDLISSÉ, ail PETIT LISSÉ.

LISSEAU s. m. (li-sô). Techn. Peloton de

fil ou de ficelle.

LISSER v. a. ou tr. (li-sé rad. lisse).

Rendre lisse Lisser du linge, de la dentelle,

du papier, des bas. Lisskr de la bougie. Lis-

ser de la poudre. Les cheveux d'un individu

bien portant sécrètent d'eux-mêmes la graisse

nécessaire pour les lissée. (Waquel.)

Mar. Garnir do ses lisses LissER un na-

vire.
Techn. Lisser des amandes, Les couvrir

d'une couche de sucre.

Se lisser v. pr. Etre lissé Matière qui SE

lisse facilement.

Lisser ses cheveux ou son poil, Un chat

met presque à SE LISSER le méme soin qu'une

femme.

LISSERON s. m. (li-se-ron). Diminutif

de LISSE.

LISSETTE s. f. pi -se -te rad. lisse).

Techn. Outil dont le raquetier se sort pour

lisser son ouvrage. IlChacune des ficelles at-

tachées cinq par cinq aux fourches du métier,

pour lever les fils de la chaîne. IlLisse dont

les mailles sont subdivisées.

LISSEUR, EUSE (li-seur, eu-zo rad. lis-

ser). Techn. Ouvrier, ouvrière qui lisse cer-

tains ouvrages Lisseur d'étoffes. Lisseusb

t
de papier. Lisseur de dragées. Il Ouvrier, ou-

t
vrière qui fait les lisses, dans un atelier de

1 tissage. IlOn écrit aussi LICEUR.

Adjectiv. Qui lisse ou sert à lisser Ou-

vrier lisseur. Cylindre lisseur.

LISSIER s. m. (li-sié rad. lisse). Tochn.

Ouvrier qui fait les lisses du métier à tisser.

IlOn écrit aussi LICIER.

ï LISSOCHILE s. f. (li-so-ki-le du gr. lis-

sos, lisse; cheilos, lèvre). Bot. Genro de

3 plantes, de la famille des orchidées, tribu

des vandées, comprenant plusieurs espèces

.qui croissent en Afrique.

LISSODE s. m. (li-so-de du gr. lissos,

lisse). Entom. Syn. de lissome, genre d'in-

e sectes coléoptères.

LISSODÈME s. f. (li-so-dè-me). Entom. Syn.

i, de LISSA, genre d'insectes diptères.

LISSOGÈNE s. m. (li-so-jè-ne du gr. lis-

sos, lisse; geneion, menton). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des scarabées,
dont l'espèce type habite la Guinée.

LISSOIR s. m. (li-soir rad. lisser). Techn.

à, Instrument qui sert à lisser le linge, le pa-
pier, les cartes, le carton. Il Outil dont tait

usage le corroyeur pour donner le dernier

lustre aux cuirs. IlTonneau dans lequel on

lisse la poudre. Il Atelier où on lisse la pou-

i, dre. IlSalle d'une papeterie où travaillent les

lisseurs et les lisseuses. Il Perche servant à

remuer et brasser la laine. On dit aussi LIS-

',• soire en ce sens.

a

a
Peigne lissoir, Peigne servant à lisser

les cheveux.

LISSOIR (dom Théodore), écrivain reli-

Lr gieux français, né en 1720, mort en 1782. En-
· tré chez les bénédictins de Saint-Vannes il

i- devint successivement professeur de théolo-

> gie, prieur de Saint-Pierre de Châlons, puis
u de Saint-Urbain, et enfin se retira au mo-

î- nastère de Saint-Vincent de Metz. On possède
ît de lui Table géographique du martyrologe
<a romain (Paris, 1776, in-12).

j" LISSOIR (Remacle), théologien et publi-
ciste français, frère du précédent, né à Bouil-
ts

lon en 1730, mort à Paris en 1800. Entré dans

l'ordre des prémontrés en 1749, il devint pro-
fesseur de théologie, prieur, puis abbé du

monastère de la Valdieu (1766), et député
± aux assemblées provinciales de Sedan et de

i Metz. Sous la Révolution, Remaclo prêta

vt serment à la constitution (1791), fut nommé

> curé à Charleville, puis jeté en prison, se

a

a
rendit à Paris lorsqu'il eut recouvré In li-

1- berté, devint rédacteur du Journal de Paris,
refusa d'accepter un évêchô à Saint-Domin-

es gue et remplit les fonctions d'aumônier ad-

ln joint à l'hôtel des Invalides. C'était un chaud

partisan de l'Eglise gallicane. Outre des bro-

ut chures, on lui doit De l'état de l'Eglise, de

la puissance légitime du souverain pontife

(2 vol. in-12); Nouveau Bréviaire (Nancy,

'°l
vol. in-8<>).).

ts LISSOIRE s. r. (li-soi-re rad. lissoir).

fe, Techn. Perche employée à remuer et brasser

s, la laine. IlOn dit aussi lissoir.

LISSOME s. m. (li-so-me du gr. lissos,
a- lisse; sôma, corps). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des

o- sternoxes, tribu des élatérides ou taupins,

e- comprenant une quarantaine d'espèces, ré-

pandues dans les diverses régions du globe.

>r. LISSONOTE s. m. (li-so-no-te du gr. lis-

sos, lisse; nôtos, dos). Entom. Genre d'insec-

i-, tes coléoptères tôtramères, de la famille des

longicornes, tribu des cérainbycins, compre-

nant quinze espèces, toutes américaines.

e LISSOPTÈRE s. m. (li-so-ptè-re du gr.

lissos, lisse; pteron, aile). Entom. Genre d'in-

u- sectes coléoptères pentumères; de la famille

1 des carabiques, tribu des féroniens, dont l'es-

lui pèce type habite les Jles Falkland.

:re LISSORHINE s. m. (li-sc-ri-ne du
gr.

lis-

au sos, lisse; rAin, nez). Entom. Genre d insec-

tes coléoptères tétramères, de la famille des
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charançons, dont l'espèce type habite la côte
de Guinée.

LISSOTARSE s. m. (li-so-tar-se du gr.
lissos, lisse, et de tarse). Entom. Genre d'in-
sectes coléoptères pentamères; de la 'famille

des carabiques, tribu des féromens, dont l'es-

pèce type vit en France.

LISSOTRITON s. m. (li-so-tri-ton du gr.
hssos, lisse, et triton). Erpét. Genre de ba-
traciens urodèles, formé aux dépens des sa-

lamandres.

LISSURE f. f. (li-su-re-rad. lisser). Techn.

Action de lisser La lissure des papiers se

faisait autrefois à la main.

LISSUS, ancienne ville d'Illyrie. V. ALES-
610.

LIST (Frédéric), économiste allemand, né

en 1789, mort en 1846. Sa famille le destinait
à l'état de mégissier, qu'exerçait son père;
mais il fut facile de constater bien vite

l'inaptitude du jeune homme pour ce métier,
et l'on se décida à en faire un employé. List

remplit honorablement diverses fonctions

administratives; puis, lorsque le ministre du

"Wurtemberg, M. Wangenheim, créa à Tu-

bingue une Faculté des sciences, il fut appelé
à la chaire d'économie politique. Quelque
temps après, il fonda un journal libéral ap-
pelé l'Ami du peuple souabe. Le ministre

Wangenheim ayant été obligé de donner sa

démission, à la suite d'un changement de ca-

binet, List fut enveloppé dans la disgrâce de
son protecteur; son journal fut supprimé et
il se démit de son professorat. Nommé, à la
fin de 1820, représentant de la ville de Reu-

tlingen à la Chambre wurtembergeoise, il se

fit, deux ans après, exclure de l'assemblée
et condamner a dix ans de reclusion pour
avoir fait autographier une pétition dans la-

quelle étaient signalés de nombreux vices de

1administration. List avait déjà conçu depuis
longtemps la grande idée du Zollverein (as-
sociation douanière). Cette innovation so-

ciale, cette création d'une sorte de fraternité

commerciale effrayait les vieux partis rétro-

grades, qui frappèrent dans List le libéral et
le progressiste ennemi. En 1824, comptant
sur la clémence du roi de Wurtemberg, il
rentra dans son pays; mais il fut aussitôt

jeté en prison et ne recouvra la liberté que
sous la condition formelle d'émigrer en Amé-

rique. Il partit et se fixa en Pensylvanie.
Son essai de colonisation près d'Harrisbourg
n'ayant pas réussi^il accepta la rédaction

d'une petite feuille allemande, et publia sur
la liberté commerciale une série de lettres

qui attirèrent l'attention des hommes d'Etat
américains. Sur ces entrefaites, il eut le bon-
heur de découvrir un gisement d'anthracite
dont il acquit la propriété, et aussitôt, grâce
à son activité, se construisirent deux nou-
velles villes, Tamaqua et Port-Clinton. Ce-

pendant, tout en surveillant le chemin de fer

pensylvanien qui s'établissait sous ses auspi-
ces, il songeait toujours à l'Allemagne, et
adressait à M. Joseph de Baader des lettres

qui sollicitaient énergiquement la construc-
tion de voies ferrées, et qui furent publiées
dans la Gazette d'Augsbourq. Vers cette épo-
que, le président Jackson le chargea d'une

mission près du gouvernement français. List

vint à Paris, et là, comme il l'avait fait en

Amérique, plaida incessamment, soit par la

parole, soit à l'aide de la plume, en faveur
de la création des chemins de fer. Hetourné
en 1831 en Pensylvanie pour y régler ses af-

faires, il revint à Leipzig en 1833, avec le
titre de consul des Etats-Unis,et dépensa, à

partir de ce moment, une activité prodigieuse
pour faire comprendre, tant aux gouverne-
ments qu'aux peuples, l'utilité de modifier les

moyens de communication et l'avantage des

voies ferrées. L'indifférence qui accueillit
ses efforts ne put le décourager: il fonda le
Journal des chemins de fer, pour frapper plus
fréquemment et plus vigoureusement. Tout à

coup, le gouvernement autrichien interdit à
son journal l'entrée dans l'empire, et List

apprend en même temps que la crise finan-
cière de l'Amérique l'a ruiné. Il revient à

Paris pour se reposer et pour chercher à li-

quider les restes de sa fortune aux Etats-

Unis, puis reprend la route
d'Augsbourg,

où
il fonde le Zoltvereinsblatt (Journal du Zoll-

verein), qui acquit en peu de temps une

grande autorité. Toutefois, cet ardent pa-
triote commençait à se fatiguer sa santé
était détruite, il n'avait plus pour vivre que
sa plume. Afin d'éloigner les tristes idées que
pouvait lui suggérer l'incertitude de son

avenir, il entreprit de fréquents voyae-es. On
le vit en Belgique fixer les bases d'un traité

de commerce entre cet Etat et l'Association

allemande, parcourir ensuite l'Allemagne et
la Hongrie pour y propager ses idées, et en-
fin tenter à Londres une alliance commer-

ciale entre l'Allemagne et l'Angleterre. L'in-

succès de cette démarche l'affecta pénible-
ment, et, sous prétexte d'aller vivre pendant
quelque temps sous un climat favorable à sa

santé, il prit la route dp Tyrol. Peu de jours

après
son départ, on apprit qu'il s'était tué

d un coup de pistolet près de Kufstein.

Les principaux ouvrages de ce savant éco-

nomiste sont Esquisse d'un nouveau système
d'économie politique (Philadelphie, 1827);
Sur un réseau de chemins de fer à construire
en Saxe (Leipzig, 1833); Système national

d'économie politique (Stuttgarch 184,1). Ses

Œuvres complètes ont été publiées k Stutt-

gard (1850, 3 vol. in-8°).

LISTA Y ARAGON (Alberto), écrivain et

mathématicien espagnol, né à Se ville en

1775, mort en 1848. Telles étaient ses dispo-
sitions pour les mathématiques, qu'il put
commencer à les enseigner à treize ans; puis,
tout en cultivant les sciences, il apprit la

philosophie, la théologie, et s'occupa même

de théâtre et de poésie. Professeur de ma-

thématiques au collège naval de San-Telmo,
à Séville, à vingt ans, il fut ensuite chargé

d'enseigner l'éloquence et la poésie dans la

même ville. Lors de l'invasion française, il

se prononça d'abord contre Napoléon, colla-

bora à la Semaine patriotique, puis se rallia

au pouvoir du roi Joseph et se compromit
au point qu'il dut quitter Séville en même

temps que les Français, en 1813. De retour

en Espagne (1817), il fonda une excellente

revue critique, El Censor (1820), créa en-

suite à Madrid un collège libre, dont le suc-

cès fut très-grand, se vit en butte alors aux

tracasseries du clergé, et, pour y échapper, il

alla habiter Bayonnc, où il publia un journal.

Après avoir visité Londres et Paris, Lista

revint en 1833 en Espagne et fut chargé de

diriger le journal ofliciel, la Gaceta de Ma-

driti. Comme il avait reçu les ordres, Ferdi-

nand VII lui proposa l'évêché d'Astorga
mais il refusa ce poste, préférant occuper
une chaire de mathématiques transcendantes

à Madrid. Vivement préoccupé d'améliorer

l'enseignement, Lista contribua à fonder l'A-

thenaeum de Madrid, dirigea ensuite le col-

lége de Saint-Philippe de Néri à Cadix, et

passa les dernières années de sa vie dans sa

ville natale. Mathématicien remarquable, il

a publié un Traité de mathématiques pures et

appliquées, qui est devenu classique. Ecri-

vain d'un talent supérieur, il a composé des

poésies et des ouvrages critiques très-esti-

més. Nous citerons de lui Poésies (Madrid,

1822); Leçons de littérature espagnole (Ma-

drid, 1839); Essais littéraires et critiques

(1844, 2 vol.); Morceaux choisis des meilleurs

écrivains espagnols, en prose et en vers, etc.

Ses compositions poétiques sont également

remarquables par élégance de la versifica-

tion, le charme de l'expression, la vivacité

et la richesse du coloris, la délicatesse du

sentiment et la pureté du goût.

LISTE s. f. (li-ste. Ce mot se rapporte
au germanique ancien haut allemand lista,

bande, bordure, frange; anglo-saxon list,

lista», scandinave lisii, allemand moderne

leiste, liste, bordure, lisière, liteau anglais

list, lisière, liste, rôle; probablement de la

racine sanscrite las, couper, rompre. En

basse latinité, lista signifiait bord, bordure,

frange, bande, bandelettu, bande de parche-
min sur laquelle on inscrivaitplusieurs choses
les unes au-dessous des autres, liste, rôle. Le

mot a conservé la signification de bande

dans toutes les langues romanes). Catalogue,
nomenclature de personnes ou de choses

La LISTE des jurés. La LISTE des blessés. La

liste des numéros gagnants. Si l'on faisait une

LISTE des princes qui ont augmenté les posses-
sions de la France, Bonaparte n'y figurerait

pas. (Chateaub.)

Grossir la liste de, S'ajouter au nombre

de Un homme timide est destiné à grossir

LA LISTE des malheureux.

Liste civile, Ensemble des allocations

d'argent et atfectations d'immeubles ou de

meubles que la loi ou la constitution attri-

bue au souverain. Il Administration du re-

venu de la couronne': Les employés de la

LISTE civile. Il Fam. Allocation, appointe-
ments Si l'employé meurt, le surnuméraire

hérite de 1,200 livres d'appointements ces

1,200 livres d'appointements, c'est sa liste CI-

vile à lui. (Alex. Dum.)

Hist. rom. Liste de proscription, Nomen-

clature des.personnes proscrites Les LISTES

DE PROSCRIPTION grossissaient sans cesse par
le zèle des dénonciateurs.

Manège. Bande blanche sur le front et

le chanfrein d'un cheval.

Syn. Liste, catalogue, dénombrement.
'V. CATALOGUE.

Encycl. Liste civile. L'expression liste
civile est empruntée à l'Angleterre, où elle

sert à désigner un fonds affecté à des dépen-
ses civiles, parmi lesquelles figurent les dé-

penses de la maison du roi. Elle avait com-

mencé à y être en usage depuis la révolution
de 1688. Le Parlement était alors chargé de

pourvoir à la défense du royaume au moyen
de subsides annuels, et avait attribué au roi

une allocation qui mettait à sa charge, outre

les dépenses de la maison royale, une liste

d'offices civils, tels que les traitements des

juges, des membres du conseil de la cou-

ronne, du corps diplomatique, etc. Le Parle-

ment avait, dans ce but, alloué au roi des

propriétés domaniales et une dotation en nu-
méraire. Plus tard, dit Dalloz dans son Ré-

pertoire de jurisprudence, le budget a com-

pris les dépenses civiles et militaires, et la

liste civile n'a été autre chose que la dotation

du roi.

En France, l'organisation de l'ancienne mo-

narchie rendait impossible l'existence d'une

liste civile. A cette époque, le domaine de
l'Etat se confondait avec celui du roi ou de
la royauté. Les biens du roi, ainsi que sa

personne elle-même, s'identifiaient avec la

nation, de telle manière qu'il n'existait qu'une
seule caisse, dans laquelle le souverain pou-
vait puiser à son gré, et, le plus souvent, les

dilapidations de la cour furent les seules cau-

ses d'embarras du Trésor.

Un décret de l'Assemblée constituante du

9 juin 1790 régla la liste civile de Louis XVI,
d'une manière confuse il est vrai, et établit

une distinction fondamentale entre le do-

maine de l'Etat et celui du roi. Il devint

alors nécessaire de créer une dotation de la

couronne. A cet effet, le 26 mai 1791, l'As-

semblée constituante rendit le décret sui-

vant

« Art. ler. Il sera payé par le Trésor pu-
blic une somme de 25 millions pour la dé-

pense du roi et de sa maison.
» Art. 2. Cette somme sera versée chaque

année entre les mains de la personne .que le
roi aura commise à cet effet, en douze paye-
ments égaux, qui se feront de mois en mois,
sans que lesdits payements puissent, sous
aucun prétexte, être anticipés ni retardés.

» Art. 3. Au moyen du payement annuel

de la somme de 25 millions, il est déclaré

que, en aucun temps et pour quelque cause

que ce soit, la nation ne sera tenue au paye-
ment d'aucune dette contractée par le roi en

son nom; pareillement, les rois ne seront te-

nus, en aucun cas, des dettes ni des engage-
ments de leurs prédécesseurs.

Art. 4. Le roi aura la jouissance des mai-

sons, parcs et domaines énoncés dans le dé-

cret qui suit. V. plus bas.

» Art. 5. La dépense du garde-meuble sera

entièrement à la charge de la liste civile; en

conséquence, tous les meubles du garde-meu-
ble resteront à la disposition du roi.

» Art. 6. Il sera dressé un inventaire des

diamants appelés de la couronne, perles,

pierreries, tableaux, pierres gravées et au-

tres monuments des arts et des sciences,
dont un double sera déposé aux archives de

la nation, l'Assemblée se réservant de sta-

tuer, de concert avec le roi, sur le lieu où
lesdits monuments seront déposés à l'avenir;
et néanmoins les pierres gravées et autres

pièces antiques seront, dès à présent, remi-

ses au cabinet des médailles.

Art. 9. Le douaire de la reine est fixé à

4 millions, qui lui seront, le cas arrivant,

payés en France, en douze payements égaux
de mois en mois. »

Ce jour-là, d'Audouin écrivait dans le

Journal universel: « Liste civile est chez nous

un mot nouveau qui désigne salaire du roi.
Le mot eùt été choquant pour ces vils syco-

phantes accoutumés a ramper au pied du

trône; nous n'osons encore appeler les cho-.

ses par leur nom, et tel satrape imbécile se
croit honoré de toucher tous les ans une par-
tie de la liste civile, qui croirait la France

perdue et la monarchio détruite si on lui di-

sait que son maître est un homme à appoin-
tements.. »

D'après le décret du 26 mai 1791, auquel
renvoie l'article 4, le Louvre et les Tuileries

étaient destinés à l'habitation du roi, à la

réunion de tous les monuments des sciences

et des arts, et aux principaux, établissements

de l'instruction publique. Le roi avait en

outre les maisons, bâtiments, emplacements,

terres, prés, corps de ferme, bois et forets

comprenant les grands et petits parcs de

Versailles, Marly, Meudon, SSaint-Grerinain-

en-Laye et Saiut-Cloud, ainsi que les objets
de -même nature dépendant des domaines de

Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau
les bâtiments et fond:, de terre dépendant (le
la manufacture de porcelaine de Sèvres, les
bâtiments et dépendances de la manufacture

de la Savonnerie et de celle des Gobelins; la

jouissance des domaines réservés par les dis-

positions qui précédent; enlin celle du châ-

teau de Pau avec son parc, « comme un hom-

mage rendu par la nation à la mémoire de

1-leuri IV..

L'Assemblée législative, par décret du
10 août 1792, supprima la liste civile, qui dis-

parut ainsi en mème temps que lu royauté.
Elle fut ensuite rétablie avec le gouverne-

ment monarchique par l'article 15 du séna-

tus-consulte du 28 tioréal an XII. « La liste

civile, y est-il dit, reste réglée ainsi qu'eile
l'a été par les articles l« et 4 du décret du

26 mai 1791. »

En conséquence, un autre sétiatus-consulte,
du 30 janvier 1810, régla l'administration des
biens dépendant de la liste civile, tout en

augmentant les propriétés mobilières et im-

mobilières composant la dotation de la cou-

ronne.

La jurisprudence varia de nouveau à cet

égard, et les chartes de 1814 et de 1830 dé-

clarèrent que la lisle civile serait désormais

fixée par les Chambres à l'avènement de

chaque règne. Depuis Louis XVI, le souve-
rain a toujours reçu 25 millions de francs par
an, et cette allocation n'a été réduite que
sous le règne de Louis-Philippe; elle était

alors de 12 millions.

Les 25 millions ont figuré de nouveau, de

1852 à 1870, au budget de l'Etat, et des dota-

tions furent en outre attribuées aux princes
et princesses de la famille impériale.

A l'article dotation, nous avons parlé de
la dotation immobilière et mobilière afférente

à la couronne, et des sommes données à ti-

tre d'apanage ou de dotation aux membres

de la lamille du prince régnant. Nous y ren-

voyons le lecteur. Disons toutefois que tous

les biens, meubles et immeubles, affectés à la
dotation de la couronne, appartenaient à
l'Etat et étaient inaliénables et imprescripti-
bles. Il suit de ce principe que la liste civile

pouvait toujours revendiquer un objet de la

dotation, un tableau ayant appartenu à un

musée, par exemple, alors même que le pos-
sesseur l'avait acheté de bonne foi dans une

vente publique. L'entretien et les réparations
de toute nature des biens immeubles et des

biens meubles de la couronne étaient à la

charge de la lisle civile.
De 1852 au 4 septembre 1870, la liste civile

a été administrée par le ministre de la mai-

son de l'empereur, mis à la tête de l'adminis-

tration générale de tous les revenus. Les ac-
tions judiciaires auxquelles la liste civile pou-
vait donner lieu n'ont jamais été exercées ni

par ni contre le chef de l'Etat, mais bien par
ou contre l'administrateur de la liste civile.

Les règles de la compétence, soit judiciaire,
soit administrative, s'appliquaient aux affai-

res de la liste civile. Quant aux jugements
rendus contre la liste civile, ils n'étaient ja-
mais exécutoires sur les biens de la dotation

mobilière ou immobilière. Ces biens, étant

inaliénables, devaient rester tout entiers
consacrés à la destination pour laquelle avait
été instituée la liste civile. Los créanciers

n'avaient de recours que sur les biens du do-

maine privé, si le prince en avait un.
Sous le dernier Empire, la liste civile était

fixée à 25 millions; mais ce chiffre était ac-
cru en moyenne de 10 millions par les reve-

nus des domaines de la couronne. En 1866,

par exemple, les recettes de la liste civile so
sont élevées à 38,248,172 fr. 60 c.

Pour édifier le lecteur sur ce sujet, nous

allons reproduire, d'après une remarquable
étude publiée dans la République française,
au mois de février 1873, le tableau suivant.

Etat récapitulatif de la liste civile

de 1853 à 1SC9.

I. DÉPENSES IMPUTABLES À L'EMPEREUR.

S 1er. Déûenses directes.
fr. c.

Cassette. 105,801,529 24

Mariage. 704,862 65

Naissance, baptême du prince

impérial 8S0,6SS 92

Voyages et réceptions de

princes. 10,567,5S6 14

§ 2.
Dépenses pour la famille impériale.

Testament de Napoléon ler. 364,000 »

Allocations, dotations, etc.. 58,795j2S5 s

§ 3. Dépenses de la maison civile et militaire.

Ministre et ministère de la

maison. 7,735,178 6S

Grand aumônier. 3,737,203 69

Grand maréchal 70,572,809 17

Grand-chambellan 12,207,787 12

Grand écuyer 30,335,653 09

Grand veneur. 9,318,366 S-l

Grand mattre des cérémo-

nies. 2,009,995 46

Grand maître de la maison

de l'impératrice 5,801,354 89

Maison du prince impérial.. 1,264,573 26

Cent-Gardes 9,100,018 94

Habillement d'officiers su-

balternes de la garde. 1,447,700 »

Cautionnements militaires.. 483,532 S5

Campagne d'Italie 991,02882

§ 4. Allocations, pensions, dons et secours.

48,739,280 27

Encouragements aux arts

sciences, lettres. 2,566,941 53
Prix de courses de chevaux. 6,474,636 27

§ 5. Dépenses facullatives.
Mobilier de la couronne. 20,874,729 67

Bibliothèques des palais. 2,003,615 07

Etablissements agricoles. 5,599,554 63

Imprévues et diverses. 8,422,601 35

II. CHARGES DE LA LISTE CIVILE.

Musées impériaux. 11,226,602 74

Manufactures impériales. 14,057,355 95

Bàtiments de la couronne.. 53,594.671 17

Parcs et jardins 9,92-1,402 »

Domaines 10,440,342 59

Forêts 27,968,577 16

Service des eaux. 3,757,736 03

Trésor de la couronne. 3,097,569 90

Opéra. 28,472,884 11

Totaux

I. DÉPENSKS IMPUTABLES k NAPOLEON III.

fr. c.

§ icr 117,954,666 95

g 2 59,159,285 »

g 3 155,065,233 81

g 4 57,780,848 07

§ 5. 36,900,500 70

426,860,534 53

II. CHARGES. 162,540,141 65

539,400,676 18

C'est donc, Bn tenant compte des dépenses
de 1870, une somme d'environ 600 millions

que nous a coûté la liste civile de Napoléon III.

Les dépenses directement imputables à l'em-

pereur, et dont il a été l'unique raison d'être,
s'élèvent l'extrême minimum de 450 mil-

lions de francs (la nourriture de
plus

de

20,000 hommes pendant vingt ans). C est peu
de chose sans doute à ajouter aux emprunts
de l'Etat et de la ville de Paris, aux dépen-
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ses excessives et trompeuses de la guerre et

de la marine, enfin aux nombreux mil iards

dont le Mexique et l'Allemagne ont chargé

notre passif. Mais ce n'en est pas moins, a

notre sens, la condamnation sans appel de

tout régime monarchique. Il n'y a pas cle mo-

narchie sans liste civile sans parasitisme.
Nous terminerons cet article en donnant

en chiffres ronds le montant de la liste civile

des souverains des Etats suivants

Russie. 42,500,000

Turquie. 33,300,000

Autriche. 19,000,000

Italie. t6,800,000

Espagne,avantlaprm'Iama-
tion de la république en

février 1873. 13,000,000

Angleterre. 11, î 00,000

Prusse. 11,700,000

Bavière. 6,200,000

Suède et Norvé~c. 4,500,000

Portugal. 3,800,000

Saxe. 2,500,000

Danemark. 2,400,000

Brésil. 2,400,000

Belgique. 4,200,000

Wurtemberg. 2,000,000

Hollande. 1,600,000

Grand-duché de Bade. 1,400,000

Grèce. 1,300,000

En regard de ces chiffres, il est instructif

d'indiquer le traitement des chefs du pouvoir
exécutif des Etats républicains. La républi-

que des Etats-Unis, qui compte près de

40 millions d'habitants, alloue à son prési-
dent une somme annuelle de 125,000 francs,

plus les gages de quelques domestiques, les

frais d'ameublement, d'éclairage, de répara-

tion de la Maison-Blanche (palais présiden-

tiel), qui sont votés annuellement. En Suisse,
le president de la Confédération touche

13,500 francs. En France, sous le Consulat,

Napoléon Bonaparte, consul à vie, reçut

500,000 francs par an. La constitution de

1848 donna au président de la république un

traitement de 600,000 francs, et une loi lui

attribua, quelque temps après, un supplé-

ment de 600,000 francs, pour frais de repré-

sentation. Eufin, en 1871, le traitement du

président de la république a été fixé à

600,000 francs, plus 162,400 francs pour frais

de maison.

LISTEAU s. m. (li-stô). Forme qu'on donne

quelquefois au mot listel.

LISTEL s. m. (li-stel rad. liste, qui a si-

gnifié bande). Architect. Petite moulure car-

rée et unie, qui en surmonte ou e*n accompa-

gne une autre plus grande, ou qui sert à fi-

gurer des cannelures. Il Moulure plate que
l'on place au-dessous de J'échine du chapi-

teau dorique grec.
Artill. Petite moulure d'une pièce d'ar-

tillerie.

Mar. Petite lisse ou morceau de lisse. Il

Morceau de bois servant à combler un creux

dans un mât ou une vergue. IlNom donné à

des morceaux de bois qui servent à la répa-

ration des mâts et des
vergues.

Il Suite de

tringles posées à l'intérieur d un bâtiment en

construction, à la hauteur où l'on doit placer

les baux.

Monn. Cercle qui règne autour de la cir-

conférence des monnaies, entre le bord exté-

rieur de la pièce et le grènetis Le listel est

plus élevé que le corps de la pièce de monnaie,

afin de proiéijer la gravure intérieure contre

les atteintes du frottement résultant de la cir-

culation. Pour J'acililer l'exhaussement du lis-

TEL, on a soin de relever préalablement à la

frappe les rebords du flan, à l'aide de la ma-

chine à cordonner.

Techn. Baguette que les menuisiers em-

ploient à former des encadrements ou des re-

bords, à couvrir des joints.

Rem. Le Dictionnaire de l'Académie in-

dique listeaux pour le pluriel de ce mot.

LISTER (Martin), naturaliste anglais, mé-

decin, né en 1638, mort en 1712. Il avait étu-

dié la médecine à Oxford et s'était fixé à

Londres pour pratiquer son art. Au retour

d'un voyage en France, où il avait suivi le

comte de Portland, ambassadeur d'Angle-

terre, il fut nommé médecin ordinaire de la

reine Anne. Ce savant a laissé, sur la con-

chyliologie, des ouvrages encore très-esti-

més. aujourd'hui. Les principaux sont: Histo-

ria sive synopsis concliyliorum (1685, 2 vol.

in-fol., avec 1,000 planches); Conr.hyliorum

bivatvium exercitatio amitomica (1696,in-4o)

flisloriŒ animalium Anglix tres lructatus(Lon-

dres, 1672, in-8°); De cochleis (Londres, 1694

in-8°); Cochlearum et limacum exercitatio ana

tomica (Londres, 1695, 2 vol. in-8°). On lu

doit aussi un livre intitulé Journey to Pari:

in the year 1698 (Londres, 1699).

LISTER (Joseph-Jackson), savant anglais

né à Londres vers la fin du siècle dernier

Bien qu'exerçant la profession de négociant

il consacra de bonne heure ses loisirs à l'é

tude de l'histoire naturelle et s'occupa sur

tout d'observations faites à l'aide du micro

scope, ainsi que du perfectionnement de ce

instrumentée fut d'après ses indications qui
les opticiens de Londres construisirent, pou
la première fois, en 1827, des microscope

composés, exempts des défauts qui en ren

daient l'usage incommode. En 1834, Liste

publia, dans las Philosophical Transactions, m

fr.

mémoire Sur la structure et les fonctions des

polypes et des ascidies tubulaires et cellulai-

res. Dans ce mémoire, il décrivait non-seule

ment une nouvelle espèce, mais encore un

nouveau genre de mollusques ascidiens, genre

auquel le savant Wiegmann donna, en l'hon-

neur de l'auteur de la découverte, le nom de

Perophora Lislri. Depuis 1832, Lister est

membre de la Société royale de Londres.

LISTER (Thomas-Henri), littérateur anglais,
né en 1801, mort en 1842. Sa fortune lui per-
mit (ie s'adonner sans entraves à son goût

pour les lettres. Il publia plusieurs romans,

parmi lesquels.nous citerons Gramby (1826)
et Herbert Lucy, une tragédie historique in-

titulée Epichaiis, qui fùt représentée en 1829

it Drury-Lane, et un ouvrage historique, la

Vie et. l'administration d'Edouard, premier
comte de Clarcmlon (1838, 3 vol. in-8°).

LISTÈRE s. f. (li-stè-re de Lister' natur.

angl.) Moll. Genre de mollusques à coquilles

bivalves, formé aux dépens des cames, et qui
doit être désigné sous le nom de triijonelle.

Bot. Genre de plantes de la famille des

orchidées, tribu des néottiées, comprenant
des espèces qui croissent dans l'hémisphère
nord.

LISTIA s. m. (li-sti-a). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des légumineuses, tribu des

lotées, comprenant des espèces qui croissent

au Cap de Bonne-Espérance.

LISTON s. m. (li-ston rad. liste). Blas.

Petite bande en forme de ruban qu'on mêle

ordinairement avec les ornements de l'écu et

sur laquelle on place quelquefois la devise.

Mar. Bande de bois recouvrant le bord

de la première rangée des feuilles qui ser-

vent à former la doublure d'un vaisseau.

LISTON (John), comédien anglais, né en 1777,

mort à Londres en 1816. Il fut d'abord pré-

cepteur, et, comme il avait un goût prononcé

pour le théâtre, il employa le temps dont il

pouvait disposer à jouer au bénéfice d'indivi-

dus qui obtenaient du lord grand chambellan

la permission de donner des représentations
au théâtre de Haymarket. Ayant été bien ac-

cueilli du public, il se détermina à suivre la

carrière théâtrale, obtint un engagement à

Dublin, s'essaya avec peu de succès dans les

rôles tragiques, puis se tourna vers la comé-

die et y réussit complètement. Il joua avec

distinction les pères nobles et les paysans à

Newcastle et autres villes comprises dans

l'exploitation de la troupe de Stephen Rem-

ble, déployant sans efforts cette force d'ori-

giualité et de gaieté communicative que l'on

vantait avec enthousiasme partout ou il pa-
raissait. Charles Kemble, voyageant dans le

Nord, vit ce comédien, et, vivement frappé de

son talent, le recommanda de suite à Colman,

qui le lit débuter à Londres en 1805. Le suc-

cès de Liston ayant' été complet, cet artiste

fut engagé à la fin de la même année à Co-

vent- Garden. Accueilli avec transport, il

resta à ce théâtre jusqu'en 1823. A cette

époque, Liston, ayant eu quelques difficul-

tes avec les directeurs, passa au théâtre de

Drury-Lane, où il continua à se faire ap-

plaudir. La nature avait contribué autant

que l'étude et l'observation à l'effet géné-
ral de son jeu. Sa physionomie était grotes-

que et originale. A peine entrait-il en scène

qu'il était accueilli par un rire universel ex-

cité par sa vue seule et auquel il était impos-
sible de résister. Dans quelques-uns de ses

rôles de bas comique, qui lui convenaient si

bien, il y avait dans toute sa personne un mé-

lange de balourdise, de simplicité, de niaise-

rie véritablement extraordinaire. En 1827,
Liston vint jouer à l'Odéon, à Paris, avec une

troupe d'acteurs anglais et produisit un grand
effet dans le rôle de M. Acres, des Rivaux,
comédie de Sheridan. Peu de temps après, ce

remarquable comédien se retira du théâtre en

pleine possession de tout son talent.

LISTON (Robert), chirurgien anglais, né en

1794, mort en 1848. Il vint se fixer en 1817 à

Londres, où, tout en exerçant son art, il fit

avec un grand succès des cours d'anatomie

et de chirurgie. Infatigable travailleur, pra-
ticien éminent, Liston devint un des premiers

chirurgiens de l'Angleterre. Devenu profes-
seur de chirurgie â Edimbourg, il s'attacha

à apporter d'importantes améliorations dans

l'hôpital de cette ville; puis retourna en 1834

à Londres, où il fut chirurgien à l'hôpital du

Nord, professeur de clinique chirurgicale et

administrateur du collège royal de chirurgie.

Liston s'attacha à simplifier l'art opératoire
et montra dans ses écrits la netteté et la pré-
cision qui étaient le caractère dominant de

son enseignement. Outre des Mémoires et des

Leçons, insérés dans la Lancette et autres re-
1 cueils scientifiques, on lui doit Principes de
s

chirurgie (1833), dont le succès fut très-grand.

L1STOWEL, bourg et paroisse d'Irlande,

dans le comté de Kerry, à 24 kilom. N.-E. de

Tralee, sur la Feale; 2,558 hab. On y remar-

que une jolie église, une belle chapelle et les

ruines d'un château.

LISTRODÈRE s. m. (li-stro-dè-re du gr.

listron, batte; derê, cou). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, de la famille

des charançons, tribu des cléonides, compre-

r
nant plus de cinquante espèces qui toutes

vivent en Amérique.

r LISTRONYX s. m. (li-stro-nikss du gr.

a listron, batte; onux, ongle). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des scarabées,

comprenant deux espèces qui habitent les ré-

gions australes de ^Amérique.

LISTROPTÈRE s. m. (li-stro-ptè-re du j

gr. listron, batte; pteron,iù\e). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétrainères, de la fa-

mille dès longicornes, tribu des céramby-

cins, comprenant quatre espèces qui habitent

l'Amérique du Sud.

LISTROSCÉLIDE s. f. (li-stro-sé-li-de– du

gr. listron, batte; skelos, jambe). Entom.

Genre d'insectes orthoptères, de la famille

des locustiens ou sauterelles, tribu des gryl-

lacrites, dont l'espèce type
habite les Mo-

luques.

L1STWOER, une des deux vierges qui, dans

la mythologie scandinave, sont les compa-

gnes de la déesse infernale Hela. L'autre

appelle Bigwor.

Liiiiuric do Grèce, roman de chevalerie

espagnol, attribué a Feliciano de Silva (Sé-

ville, 1525, in-4"). Il forme la septième partie

de la longue série des Amadis et se place après

Don Florisando, qui en est la sixième. Cepen-
dant Lisuarte est la continuation, non de ce

dernier, mais du précédent, les Exploits d'Es-

plandian;' il reprend le fil de l'histoire juste à

l'endroit coupé. Cette œuvre imite de trop

près les précédentes; elle est longue et man-

que de proportions. L'intérêt n'est pas cou-
centré comme dans V Amadis, où tous le cèdent

en vertu, en valeur au héros principal. Dans

Lisuarle de Grèce, l'attention est partagée
entre le héros et son oncle Perion, comme lui

cavalier parfait, combattant intrépide, amou-

reux .galant et miroir de toutes les vertus.

C'est trop do deux à la fois dans le même

livre. Nous empruntons à M. de Gayangos,
l'excellent critique espagnol, un bref résumé

de cet ouvrage. Le roman commence avec la

résolution qu a prise Perion d'aller en Angle-

terre pour se faire armer chevalier par le

puissant roi Cildadan. De nombreux cheva-

liers l'accompagnent, mais il ne peut donner

suite à son dessein. La jeune Alquifa, envoyée

par la fee Urgande, l'embarque dans un es-

quif conduit par des singes qui le transportent
à Trébizonde. Là, il est armé chevalier par

l'empereur et devient amoureux de sa fille, la

belle Gricileria. Cependant Lisuarte de Grèce

et un grand nombre de chevaliers courent le

monde à sa recherche, tuent des géants, dé-

livrent des princesses enchaînées, livrent des

combats fabuleux mais ils n'arrivent à Tré-

bizonde que lorsque Perion en est déjà parti.

Là, Lisuarte tombe amoureux d'Onolaria,

sœur de Gricileria. Puis il quitte Trébizonde

et parcourt l'Europe en quête d'aventures. Il

rencontre Perion, sans le reconnaître, en rase

campagne, et se bat avec lui les deux vail-

lants y vont de si bon cœur que tous deux

restent horriblement blessés sur le terrain.

Enfin fatigué de la géographie asiatique,

l'auteur ramène son héros à Carthagène, en

Espagne. Bien que l'action ait lieu désormais

dans un pays réel, les exploits du héros n'en

sont pas moins hyperboliques et hors de toute

vraisemblance. Le roman se termine par le

récit des couches d'Onolaria,qui metaumonde

un enfant appelé Amadis de Grèce. Ce héros,

pfédestiué aussi à bien des aventures, aussi-

tôt après sa naissance tombe entre les mains

de corsaires noirs.

'Lisuarte de Grèce a été traduit en français,

au temps de la vogue des Amadis, par Ni-

colas d'Herberay, sieur des Essarts (1548,

in-fol.).

L1SVINUS COM1TATUS, nom latin du pays

de Lieuvin au moyen âge.

LISYANTHE, LISIANTHE ou LYSIANTHE

s. m. (li-zi-an-te). Bot. Genre de plantes, de

la famille des gentianées, comprenant plu-
sieurs espèces qui toutes habitent l'Aiii,:rique.

LISZT (Franz), célèbre pianiste et compo-

siteur hongrois, "né à Reiding (Hongrie) le

22 octobre 1811. Son père, régisseur du prince

Esterhazy et amateur distingué, lui enseigna

les éléments de l'art musical. A six ans, l'en-

fant commençait l'étude du piano et se pro-

duisait trois ans après en public à Œden-

bourg. Peu après, le jeune virtuose, accom-

pagné de son père, se rendit à Presbourg, où

il eut la bonne fortune de rencontrer ueux

zélés protecteurs, les comtes Amaden et Zo-

pary, qui lui constituèrent une pension de

600 florins pendant six ans, pour l'aider à

compléter son éducation. Conduit à Vienne,

Liszt perfectionna son talent d'exécution sous

la direction de Ch. Czerny et reçut de Salieri

des leçons d'harmonie et de composition.

Après un séjour de dix-huit mois à Vienne, le

pianiste vint à Paris et se présenta au Con-

servatoire, dont sa qualité d'étranger luifit

fermer les portes. Mais Liszt n'était pas

homme à reculer devant un obstacle. Dès son

arrivée, il se fit entendre dans plusieurs con-

certs donnés à l'Opéra et devint à la mode

parmi les grandes familles du faubourg Saint-

Germain. Les adulations et les excessives ca-

resses de ses aristocratiques patronnesses dé-

veloppèrent chez lui cette imperturbable coa-

fiance en lui-même qui est un des côtés faibles

de sa grande nature artistique. En 1824, Liszt

se rendit à Londres, où il retrouva ses triôm-

phes des salons parisiens, puis revint à Paris,

les oreilles fatiguées de cette prophétie Tu

seras Mozart • prophétie dont il crut la réa-

lisation prochaine. La direction de l'Opéra

s'empressa de lui confier un libretto, Don

Sanche ou le Château de l'amour; et le com-

positeur en herbe écrivit sa partition avec

une rapidité qui témoignait de sa confiance

en son génie. L'œuvre, représentée le 17 oc-

tobre 1825, fit un éclatant fiasco. Liszt re-

gagna alors l'Angleterre pour chercher de

plus faciles succès. De retour en France, il

perdit son père à Boulogne et se trouva, à

l'âge de dix-sept ans, seul, sans appui, sans

conseils et déjà chargé d'une réputation bien

lourde à porter. L'artiste se mit au travail,

se cloîtra et pendant plusieurs années rompit
ses doigts à toutes les difficultés du piano, de

manière à déchiffrer à première vue les traits

les plus difficiles. A ce moment, une grave

maladie, suivie d'une longue convalescence,

le jeta dans le mysticisme religieux, dont

l'influence devait plus tard l'arracher au

monde. Ce premier accès ne fut heureuse-

ment pas de longue durée. Liszt reparut plus

triomphant que jamais, et, le 17 avril 1835,

se fit entendre dans une séance de la société

des concerts du Conservatoire. Son succès

fut immense et l'opinion des artistes le plaça
définitivement au rang des plus célèbres pia-

nistes. Après de longues excursions en Alle-

magne, en Italie, eu Russie, en Espagne et

en Portugal, partout comblé d'ovations sans

précédent, l'artiste revint en Allemagne pour

organiser à Bonn le festival en l'honneur de

l'inauguration de la statue de Beethoven, et
il fit entendre une cantate de sa composition,

écrite pour cette cérémonie. On peut lire,

dans les Soirées de l'orchestre, de Berlioz, ce

qu'il en coûta à Liszt de peines, de tourments,

d'abnégation, d'habileté, de sacrifices pécu-

niaires pour meneràbonne fin cette gigan-

tesque entreprise. Les souverains allemands

s'étaient cotisés pour payer la statue; Liszt

prit entièrement à sa charge personnelle tous

les frais occasionnés par la fête et se ruina.

En 1849, l'illustre pianiste se rendit à Wei-

mar, où il reçut le titre de maître de la cha-

pelle du grand-duc. A partir de ce moment,

Liszt s'attacha à faire de Weimar la ville la

plus importante de l'Allemagne, au point de

vue musical, et se voua corps et âme à la

propagation des oeuvres et du système musi-

cal de Richard Wagner, dont le Lohengrin

fut représenté à Weimar pour la première

fois. Alors aussi se forma la fameuse trinité

Liszt- Wagner-Schumann, tant discutée, tant

bafouée par les petits journaux, mais qui mé-

rite le respect dû à trois esprits de pre-

mier ordre luttant seuls en désespérés, en

vaincus .du moment, contre le monde musical

entier.

Tout en conservant ses fonctions à Weimar,

Liszt fit de fréquents voyages à Rome et en

France. En 1801, le bruit courut qu'il allait

épouser la princesse Wiltgenstein, et il s'en

fallut de peu, en effet, que ce projet d'union

ne devint un fait accompli. Vers la même

époque, le duc de Saxe-Weimar nomma Liszt

son chambellan, pour l'attacher plus complé-

tement à sa cour; mais ce moyen lui réussit

peu. Pendant un séjour qu'il lit à Rome en

1864, le célèbre artiste sentit se réveiller avec

une extrême intensité les sentiments reli-

gieux qui s'étaient emparés de lui dans sa

jeunesse, et, poussé par son imagination sans

contre-poids, il se décida tout à coup à en-

trer'dans les ordres. Le 25 avril 1865, il fut

tonsuré dans la chapelle du Vatican par son

ami, l'archevêque Hôhenlohe. Depuis lors,

l'abbé Liszt n'a pas renoncé à lit musique,
mais n'a plus écrit que de la musique d'église.

On l'a vu organiser des concerts au profit

d'œuvres catholiques, notamment à Ratis-

bonne (1869), et faire exécuter des œuvres de

'sa composition, entre autres une messe a

Saint-Eustache, où il dirigea lui-même Tor-

chestre en costume ecclésiastique (1806).

Le compositeur Liszt a eu deux filles, dont

l'une, morte depuis plusieurs années, épousa

M. Emile Ollivier, et dont l'autre est devenue

la femme du compositeur Wagner. Il a été

nommé commandeur de la Légion d'honneur

en 1861.

Comme pianiste, le talent de Liszt n'a a ja-

mais été contesté. Vigueur, énergie, domina-

tion du clavier, intuition des styles, netteté,

toutes les qualités transcendantes du virtuose

sont réunies dans sou jeu. Il n'a jamais ren-

contré, il ne rencontrera vraisemblablement

point de-rival en exécution, pas plus que l'a-

ganini n'a trouvé d'émulés. Toutefois, la grâce

et le charme lui fout souvent défaut dans

les auditions publiques, car, entre le Liszt

des concerts et le Liszt de l'intimité, le pia-

niste merveilleux qui sait rendre les plus su-

blimes adagios de Beethoven comme ne les

chanterait aucune voix humaine, il y a une

distance immense. Parmi les critiques qu'ilil

s'est attirées, il en est deux qui sont pleine-

meut justifiées d'abord, la difficulté de sa

musique, qui fait reculer d'effroi les plus ha-

biles pianistes, et son goût excessif pour les

tours de force; en second lieu, ses poses

théâtrales et ses excentricités d'un goût sou-

vent contestable. La mise en scène a été son

grand faible, surtout lors de ses débuts.

Voyez-le, disait Scudo, faire son entrée

dans un concert public; d'abord il jette ses

gants au garçon de salle, puis s'assied avec

fracas. Il promène son regard dominateur sur

son nombreux auditoire, le fixe tour tour

sur chacune de ses dévotes qu'il tient immo-

biles sous sa prunelle ardente, comme un

vautour fascine de timides colombes. Enfin

il pose ses mains sur le clavier, et, tout eu



LIT56.6 LIT LIT LIT
1 "1 "z__ 1

roulant son tonnerre et en lançant sa foudre,

il possède assez de sang-froid pour voir et

pour entendre ce qui se tait autour de lui. De

plus, quand il ne joue pas, il parle, il gesti-

cule, il bat la mesure, il arpente la scène, il

accapare l'attention d'une manière quelcon-

que. Quand il joue, pieds, mains, front, yeux,
cheveux même se mettent de la partie, et de

toute cette agitation corporelle il résulte un

effet des plus disgracieux pour l'auditeur sé-

rieux, rebelle aux effluves magnétiques que

projette sans relâche l'artiste soi-disant in-

spiré. »

Comme compositeur, on ne peut contester

à l,iszt la grandeur de la conception. Sa can-

tate pour 1 inauguration de la statue de Bee-

thoven à Bonn et surtout son Prométhée ont

été exaltés par les journaux de musique alle-

mands. Ses œuvres de piano révèlent un com-

positeur de premier ordre, principalement ses

transcriptions, qui, abstraction faite de quel-

ques bizarreries, sont toutes d'incomparables
chefs-d'œuvre. Citons, parmi ses productions
les plus remarquables Mazeppa; le recueil

intitulé Consolations, petites pages mélodi-

ques dont la première soupire un chant di-,

vin la paraphrase des Patineurs, ballet du

Prophète; la transcription des mélodies de

Schubert, surtout l'Ave Maria; la réduction

au piano de l'ouverture du Roi Lear, de Ber-

lioz, et de la fismeralda, de Mlle Louise Ber-

tin, et les Soirées musicales, de Rossini.

Les autres compositions de Liszt les plus
communément citées sont la Symphonie ré*

volulionitaire, composée en 1830, qui n'a ja-
mais été publiée ses fantaisies sur les Hu-

guenots, Robert, la Juive, Lucia de Lammer-

moor, sur la Clochette, de Paganini; un Ron-

deau sur un thème espagnol Grande valse de

Bravoure Méditations; Feslklànge Herolde

funèbre; Hungaria; le Tasse; Orphée; Pro-

mèlhèe, poëmes symphoniques; enfin, des

Préludes, des Messes à grand orchestre, etc.

Parmi les écrits de cet artiste, auquel la plume
est presque aussi familière que le clavier, on

a surtout remarqué sa Polémique sur Thal-

berg, sa Lettre à /1/nie Sand, la série intitu-

lée De la situation des artistes, publiées dans

la Gazette musicale; sa brochure sur le Tann-

hauser et le Lohengrin (1854)); Notice sur Fré-

déric Chopin (1852); Des Bohémiens et de leur

musique (1859).

LIT s. m. (li lat. leclus, lit; gr.- leklron,
de legorhai, poser, étendre, mettre, et aussi

lechos, lochos racine lech. Ces noms font

partie d'un groupe assez considérable de ter-

mes qui servent à désigner le lit dans les

langues européennes ancien slave et russe

loje, polonais loze, bohémien loze, irlandais

leacht, de hiighim, être étendu, couché; go-

thique ligrs, anglo-saxon léger, scandinave

leg, ancien allemand legar, de ligar, être

étendu, où le g répond au cil grec de lochos etc.

Pictet compare le'sanscrit langâ, sommeil,
dont il rapproche aussi l'irlandais long, lit.

L'irlandais long 'désigne aussi une demeuré,
une maison, et le Dhâtup donne une racine

lag, lang, lung, demeurer, habiter, sens très-

rapproché de reposer et qui rendrait bien

compte des diverses accceptions ci-dessus. Or

cette racine, non encore bien constatée, re-

trouve les deux formes long et lag dans l'an-

cien slave lehsti, au présent lega, avec la

nasale, être couché. Comparez le polonais

ladz, legnac, couver; lagnanie, lazenie, action
de couver, etc., et lejuti, être étendu, d'où

loje, lit. Et ceci conduit Pictet à rattacher à

cette racine tout le groupe européen des noms

du lit que nous donnions plus haut). Meuble

sur lequel on se couche pour dormir ou se

reposer Dresser, monter un LIT. Le devant,
le chevet, les pieds, le dos, lit ruelle dit LIT. Se

mettre, se tenir, être ait LIT. Se lever, sortir
du LIT. Sauter du LIT. Descendre du LIT.

Se jeter sur son LIT, hors de son LIT, à bas de

son LIT. Un LIT nous vit naître et nous voit

mourir. (X. de Maistre.) Il est généralement
nuisible de se mettre au LIT après le repas.

(L. Cruveilhier.)

Sors de ce lit oiseux qui te tient attaché.

BOILEAU.

Partie fixe du lit, sorte de charpente qui

supporte les divers objets sur lesquels on se

couche LIT de noyer, d'acajou. LIT de fer.

Monter, démonter Un LIT. Brûler jusqu'au bois

de son LIT.

Rideaux, draperies qui garnissent le lit

LIT d'été. LIT d'hiver. LIT de percale, de da-

mas, d'indien^.

Paillasse, matelas, lit de plume ou autres

objets élastiques sur lesquels on se couche

Bon lit. LIT mollet. LIT dur.

En ce moment voulez-vous m'obliger?
Sans faire de laçon, venez chez moi loger
Vous trouverez bon feu, bon lit et bonne table,
Boa visage surtout, compagnie agréable.

ETIENNE.

'Dans mon réduit, où l'on voit l'indigence
Sans m'éveiller assise a mon chevet,
Grâce aux amours bercé par l'espérance,
D'un lit plus doux je rêve le duvet.

BÉRANGER.

Par ext. Objet sur lequel on se couche

comme sur un lit LIT de gazon, de fougère,
de verdure. Un LIT de planches. Avoir pour
LIT la terre uue.

Mariage, union conjugale Enfant du

premier du second lit. Enfants de deux LITS.

Couche stratifiée de matière ou d'objets

quelconques

Lit de terre. LIT d'argile. LIT

de sable. LIT de pierre. LIT de moellon. LIT

de mortier. LIT de fumier. LIT de terreau. LIT

de paille. Disposer un-plat sur un LIT d'oi-

gnons. On stratifie les chiffons découpés par

LITS alternatifs avec le fumier; on a ainsi un

bon engrais. (Math. de Dombasle.) On met

stratifier les glands lit par lit dans du sable

ou de la terre sèche. (De Morogues.)

Canal dans lequel coule un cours d'eau

LIT d'une rivière, d'un fleuve. Rivière qui sort

de son LIT. Les grands fleuves ont ordinaire-

ment un r.cr.profond et des bords escarpés qui

leur donnent un' aspect sauvage. (J. de Mais-

tre.) La Reuss tonne dans son lit vertical, ma-

telassé de pierres. (Chàteaub.) Il Fond sur

lequel repose une grande masse d'eau Le

LIT de la mer, de l'Océan. Les secousses des ré-

volutions se transmettent comme les tremble-

ments de terre sous le lit de l'Océan. (Ledru-

Roilin.)

Mer terrible, en ton lit quelle main te resserre?

L. Racine.

'Fig. Place morale, lieu métaphorique de

l'action Ce sont les doctrines qui creusent le

lit où les passions coulent. (Lumenn.) Le

principe de la liberté du commerce se fera son

LIT dans la législation de tous les peuples ci-

vilisés. (Michel Chevalier.) Laissez toutes les

libertés creuser leur lit. (Ê. de Gir.)

Lit en housse, Lit entouré d'une garni-

ture suspendue.

Lit d'ange ou Lit à la duchesse, Lit sans

quenouilles ni piliers, et dont les rideaux

étaient retroussés.

Lit en bateau ou en gondole, Celui dont

les deux extrémités ont une forme évasée

qu'on a comparée à celle d'une barque.

Lit en tombeau, Lit tout carré.

Lit double ou Lits jumeaux, Lit dont on

peut faire deux lits à volonté.

Lit de grandeur, Lit où l'on peut cou-

cher deux.

Lit de repos, Petit lit très-bas, sur le-

quel on se repose pendant le jour

Sur un lit de repos la belle était couchée,

La tête sur sa main nonchalamment penchée.
LA Sablière.

IlFam. Lieu de complète inaction Bien des

gens considèrent les hautes fonctions publiques

comme des LITS de repos. Le fauteuil acadé-

mique est un LIT DE repos où le bel esprit

sommeille. (Fontenelle.)

Lit de parade, Lit destiné plutôt à orner

une chambre qu'à servir de coucher. Il Lit sur

lequel on expose les grands personnages avant

leur inhumation. ·

-Lit nuptial, Lit où couchent les nou-

veaux mariés la première nuit de leurs

noces;

Lit génial, Nom donné par les anciens

au lit nuptial, parce qu'il était consacré aux

génies.

Lit mécanique, Lit au moyen duquel on

peut changer les linges des malades et des

blessés sans leur faire éprouver de secousse.

Lit orthopédique, Lit renfermant un mé-

canisme propre à redresser les personnes

contrefaites.

Lit de sangle, Lit composé de sangles ou

d'un morceau de coutil que l'on attache à

deux pièces de bois soutenues par des pieds

qui se croisent.

Lit de camp, Petit lit dont le bois se dé-

monte facilement, ce qui en facilite le trans-

port. Il Espèce de couchette, formée de plan-

ches inclinées, qui sert de lit aux soldats,
dans un corps de garde.

Lit de misère, de travail, Lit préparé,
pour l'accouchement.

-Lit de douleur, Lit sur lequel est cou-

chée une personne malade et souffrante.

Lit de veille, Lit dressé dans la chambre

d'un malade pour le veiller.

Lit funèbre, Lit sur lequel on plaçait
autrefois le cadavre avant de le porter au
bûcher.

-'Lit de mort ou Lit de la mort, Lit sur

lequel on est près d'expirer Ç'esi près du LIT

d'un moribond que la religion est sûre de rem-

porter des victoires complètes sur la raison

humaine. (D'Holbach.)

Lit de plume, Toile remplie de plume,
dont on garnit un lit

Dors sur le lit de plume où le destin te berce,

Et ne fais pas appel à la fortune adverse.

Ponsard.

Dans le réduit obscur d'une alcôve enfoncée,

S'élève un lit de plume a grands frais amassée.

BOILEAU.

Lit de table, Lit sur lequel les anciens

se couchaient pour manger.

Lit de Procuste, Règle trop mesquine,
limites trop étroites que l'on assigne à l'acti-

vité de quelqu'un se dit par allusion au lit

surlequel Procuste, brigand athénien, éten-

dait, dit-on, les voyageurs quand ils étaient

trop petits, il les tiraillait pour qu'ils attei-

gnissent la longueur, et, quand ils étaient

trop grands, il les mutilait Scribe mit brave-

ment ses- vers sur le lit DE Procuste. (Vitet.)

Faire le lit, faire son lit, Le préparer

pour qu'on puisse s'y coucher.

Faire lit à part, faire deux lits, Coucher

séparément, en parlant~d'un "mari et d'une

femme. IlNe faire qu'un lit, Coucher dans le

même lit, en parlant du mari et de la femme..

Se mettre ait lit, Se déshabiller et se

coucher Nous arrivâmes comme le maître du

logis allait SE METTRE AULIT. (Mme de Sév.)

Il S'aliter pour cause de maladie Le duc, re-

venu à Paris las de fêtes, de repas et de faire

le jeune homme, tomba tout d'un coup et SE

MIT AU LIT. (Michelet.)

Garder le lit, ne pas quitter le lit, Res-

ter au lit par suite de maladie Depuis queje

ne vous ai écrit, j'ai GARDÉ LE LIT presque

toujours. (Volt.)

Prendre une personne au sortir du lit, au

saut du lit, Lui faire une visite au moment de

son lever.

Aller du lit à la table et de la table au

lit, Ne faire que manger et dormir.

Mourir dans son lit, Mourir d'une mort

naturelle, et non de mort violente ou par ac-

cident.

Fonder un lit dans un hôpital, Constituer

la somme nécessaire pour entretenir perpé-

tuellement un lit dans un hôpital.

Prov. Comme on fait son lit, on se cou-

che, On ne peut jouir que des résultats de sa

prévoyance, on n'a que ce qu'on s'est préparé
à soi-même.

Le lit est une bonne chose; si l'on n'y dort,

on y repose, Le lit est utile à la santé de ceux

mêmes qui n'y peuvent dormir. Il Le lit est l'é-

charpe de la jambe, Un bras blessé se met en

écharpe, une. jambe blessée exige qu'on garde

le lit.

-Anc. jurispr. Lit entier, Le mari et la

femme. Il Frères, sœurs de lit entier, Enfants

nés du même père et de la même mère. Il

Frères, sœurs de demi-lit, Enfants qui sont

nés du même père ou de la même mère seu-

lement. Il S'obliger de lit entier, Contracter

une obligation avec sa femme. Il Lit brisé,

Mariage dissous.

Anc. coût. Lits et passerées, Privilége
des habitants du pays de Comminges, qui pou-

vaient, même en temps de guerre, commer-

cer librement avec l'Espagne sur une partie
de la frontière.

Hist. Lit de justice, Trône sur lequel le

roi s'asseyait quand il tenait une séance so-

lennelle au parlement de Paris Le roi étant

dans Son LIT DE JUSTICE, séant en son LIT DE

JUSTICE. Il Séance même l'enir un LIT DE

justice. Malgré les LITS DE JUSTICE et les

bastilles, la souveraineté du peuple a pré-
valu contre la prérogative royale. (Proudh.)

Qu'est-ce qu'un LIT DE JUSTICE? demanda-t-on

devant Fontenelle. C'est ula lit où la justice

dort, répondit-il.

Art mil. Lit de pont, Plancher ou fas-

cinage sur lequel on traverse un cours d'eau.

Mar. Empreinte laissée par un bâtiment

échoué dans la vase On y mouille par trois,

quatre et cinq brasses d'eau sur un fond de

vase très-molle, où les plus gros navires s'é-

chouent et font leur LIT sans souffrir aucun

dommage. (Bougainville.) IlLit de marée, Cou-

rant provoqué dans un chenal par le flot ou

le jusant Jusque-là nous avions eu à lutter

dans ce canal contre des LITS DE MARÉE plus

forts que ceux du Four ou dit Raz de Brest.

(La Pérouse.) Il Lit du vent, Direction dans

laquelle il souffle On vit le bâtiment glisser

au centre de cette baie large et profonde, ses

voiles bien bordées, gouvernant au plus près et

-pour ainsi dire dans le LIT DU. VENT. (Defau-

coupret.)

Constr. Chacune des faces par lesquelles

se touchent les pierres de taille dans une

construction.

Mines. Dessus et dessous d'un banc de

pierre, d'une assise.

Véner. Au lit, au lit, chiens, Cris em-

ployés par les veneurs pour faire quêter les

chiens, lorsqu'on veut lancer un lièvre.

Syn. Se mettre au lit, s'aliter. V. ALI-

TER (S').).

Encycl. Un lit de feuilles sèches ou de

bruyères fut probablement la première cou-

che de l'homme, mais il ne dut pas tarder

à chercher quelque chose de mieux; des toi-

sons étendues par terre sous la tente de

peau, lui offrirent bientôt une couche plus

moelleuse et cette expérience lui rendit sen-

sibles les propriétés salutaires de la laine.

De cet usage et de cette connaissance à

l'idée de tondre les peaux et d'en faire des

amas pour s'y reposer, il n'y avait qu'un pas,

et le pas fut fait surtout dans les climats où,

le sol étant humide, on sentit la nécessité de

former un plancher isolé de la terre pour s'y

étendre pendant le sommeil. Quatre pieux fi-

chés dans le sol et portant une claie de bran-

ches entrelacées, voilà le premier lit créé par

l'industrie humaine un tas de laine tondue

enfermé entre deux peaux nouées ou cousues

en forme d'outre, voilà le premier matelas.

Puis l'industrie se développe avec les be-

soins les plantes textiles servent à faire du

fil, avec le fil on fait des tissus; le lit primitif

se modifie et se change en une toile tendue

sur un fort châssis et recouverte d'un mate-

las, grossier encore. Ces perfectionnements,

qui nous semblent si élémentaires, ne furent

adoptés que bien tard, et seulement par les

tribus qui émigrèrent vers le Nord. Les Orien-

taux les connaissent à peine même aujour-

d'hui. De là l'étonnement des voyageurs en

Turquie, en Perse, et même dans certaines

contrées de la Russie et de la- Pologne les

chambres à coucher ont des meubles somp-

tueux, de moelleux tapis, des glaces de Ve-

nise, mais point de lit. P.Mérimée a raconté

la stupeur qu'il éprouva lorsque, passant la

nuit dans un des plus opulents châteaux de

la Pologne, on lui apporta, à l'heure du cou-

cher, une robe de chambre et une paire de

pantouSes et qu'il ne vit trace de lit nulle

part. Les Orientaux couchent volontiers sur

une simple natte de paille, roulés dans un

manteau les voluptueux se permettent un ou

deux coussins.

Sous le ciel du Nord, à mesure que l'homme

se civilisa, l'inclémence même des saisons le

força de recourir à des lits moins primitifs

le luxe bientôt s'en mêla et trouva des raffi-

nements. Les Romains des premiers temps de

la République n'avaient pour lits, connue les

Spartiates, que des nattes de paille. Pendant

l'ère des conquêtes, quand on se fut enrichi

de dépouilles, le lit devint un meuble impor-

tant on en fit en bois d'ébèfie, de cèdre, de

citronnier; on les enrichit d'incrustations et

de sculptures. Notons toutefois que le lit des

Romains ne ressemblait guère qu'à nos lits

de repos ou chaises longues. U était entoure

de trois côtés seulement, au pied, à la tête et

dans le fond; le devant était ouvert. Le meu-

ble était élevé de façon qu'on y montait par

des gradins.
Le lit nuptial, ou lectus genialis, était tendu

dans la salle située à l'entrée de la maison et

décorée des portraits des ancêtres de l'époux.

Ce lit était entouré du plus grand respect et

demeurait en son premier état tout le temps

que vivait l'épouse. Quand le mari, soit après

un veuvage, soit après un divorce, se rema-

riait, il devait faire tendre un nouveau lit, et

c'eût été presque un sacrilège de faire servir

pour la nouvelle épouse le lit qui avait reçu

l'ancienne. C'est pourquoi Cicéron traite de

crime atroce l'action de la mère de Cluentius

qui, devenue éperdument éprise de son gen-

dre, l'épousa et fit tendre le même lit nuptial-

qu'elle avait dressé deux ans auparavant pour

sa propre fille et dont elle la chassait.

Les riches possédaient seuls ces sortes de

lits. On a retrouvé, à Pompéi, dans la plupart

des chambres à coucher, un appareil bien

plus primitif c'est un bloc de maçonnerie,

de 6 pieds de long sur-un peu plus d'un mètre

de large couvert de draperies et de coussins,

cet appareil pouvait, à la rigueur, servir de

lit, et on ne peut en expliquer autrement l'u-

sage, car ces chambres sont si étroites qu'ilil

n'y aurait pas eu place pour un autre lit. Les

cellules des maisons de prostitution, fort nom-

breuses à Herculanum, sont toutes garnies

d'un lit de cette sorte. Les anciens d'ailleurs

affectionnaient ces sortes de meubles immo-

biles on se rappelle que, dans l'Odyssée,

Ulysse, parlant de la chambre à coucher de

Pénélope, dit qu'il a fabriqué le lit lui-même,

à l'aide de l'équerre
et du compas, dans le

tronc d'un olivier sans arracher l'arbre et en

lui laissant ses profondes racines.

Les Romains, outre des lits pour le som-

meil, avaient aussi des lits de table. Avant

la seconde guerre punique, ils mangeaient

assis, ou plutôt couchés sur des bancs de bois,

à l'exemple des Crétois et des Lacédémo-

niens. Les femmes et les jeunes gens qui n'a-

vaient pas encore pris la robe virile devaient

rester vraisemblablement assis. Jusque-là

ces bancs dressés autour des tables pouvaient

être considérés comme des sièges. Mais Scipion

l'Africain, à son retour de Carthage, en rap-

porta de petits lits fort bas en bois commun,

rembourrés de paille ou de foin, et recouverts

de peaux de chèvre ou demouton, qui, selon la

coutume asiatique, servaient aux Carthaginois i

pendant les repas. On les nomma punicani, ou

africains, à cause de leur origine. Les per-

sonnes riches ou aisées de Rome voulurent

s'en procurer et durent en faire fabriquer.

Un tourneur ou menuisier, nommé Archias,

imita ceux qu'avait rapportés Scipion, mais

il les fit plus élégants. Ce lit, transformé

un peu avant le siècle d'Auguste, devint un

divan à trois côtés, d'où son nom de trielina-

ris et celui de triclinium donné à la salle à

manger. Il était recouvert de courtines de

riches étoffes et enrichi de plaques de métal

précieux;
il y en eut même dont certaines

parties étaient en or massif; on y ajouta des

coussins de laine de Milet ou de plume. Enfin

on tendait autour un dais où la richesse

des étoffes variait suivant la fortune du maî-

tre. Chaque côté du lit pouvait contenir qua-

tre personnes, ce qui pouvait faire une lon-

gueur d'environ 7"i,60 de notre mesure par

côté, et permettait d'être douze à une même

table. Comme un espace était réservé autour

de ces lits pour permettre aux clients de ve-

nir pendant le repas s'entretenir avec leur

patron, parce qu'à Rome on ne cessait point,

même pendant les repas, de s'occuper des af-

faires, il s'ensuit que le triclinium devait

avoir au moins 12 mètres carrés. Les trois

côtés du lit de table n'étaient pas occupés

indifféremment celui du milieu était réservé

pour les hôtes du rang le plus élevé, puis ve-

nait celui de gauche, et enfin celui de droite,

au bout duquel se plaçait l'amphitryon afin

de pouvoir donner plus facilement des ordres

et veiller au service. Ces lits devinrent de

plus en plus somptueux, et l'usage d'avoir des

lits les plus riches possible se propagea à ce

point, que Pline reproche aux laboureurs les

dépenses qu'ils faisaient sous Néron pour

leurs lits de table.
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1 1Lis barbares, vainqueurs des Romains, qui

empruntèrent tant de coutumes à la civilisa-
tion qu'ils allaient remplacer, ne firent point

usage de ces sortes de lits; leurs mœurs,

rudes, guerrières, ne le permettaient pas.
Ils remplacèrent ces lits par des sièges tout
à fait primitifs, et leur literie elle-même fut

aussi rudimentaire que possible. Mais à me-
sure que le clan se changea en fief, que le

donjon s'éleva, demeure féodale et refuge des

vassaux d'abord, plus tard forteresse contre

eux, à mesure que le champ des conquêtes
se restreignit, que le seigneur se fixa dans
son domaine, que le vassal y fut attaché,
que la commune se forma, le mobilier se

transforma, et la literie comme le reste. Dans
les campagnes, pour le serf, elle fut à peu
près ce qu'elle pouvait être pour un esclave
un amas de paille, de foin ou de feuilles sè-

ches, agencé plus ou moins bien suivant l'in-
dustrie du malheureux attaché à la glébe.
Une sorte d'armoire était réservée dans le

mur; une claie ou des planches posées sur le
sol formaient dans ce grand placard un fond

qu'on recouvrait de paille, de foin ou de

feuilles, et c'était la-dessus que couchaient le

père, la mère et quelquefois toute la famille.

L'usage de ces lits-armoires s'est conservé

longtemps dans les campagnes de certaines

provinces de la France, malgré leur insalu-

brité, et aujourd'hui encore ils ne doivent pas
être complètement disparus. Le lit du bour-

geois était un peu moins sommaire et res-
semblait assez à celui des fermiers de la Suède,
dont l'Exposition universelle de 1867 nous a

présenté des
spécimensj la literie se compo-

sait des éléments essentiels, une paillasse, un
ou deux matelas, et une couverture de laine.
Dans la demeure féodale, plus tard chez les
riches bourgeois, lè lit prenait la forme mo-
numentale qu'affectait tout le mobilier et qui
indiquait une destination sinon éternelle, du
moins d'une durée considérable. Des meubles
de ce genre, construits depuis quatre ou cinq
cents ans, échappés à la destruction par ha-

sard, sont encore d'une grande solidité, et
ont en outre une valeur artistique considéra-
ble. Le lil dans les demeures seigneuriales de-
vint une chambre dans la chambre à coucher
taillé en plein bois, sculpté, orné de moulures
à forte saillie, il fut surmonté d'un ample dais,
entouré de rideaux en tapisserie supportés
par des colonnes droites ou torses. A la fin du

moyen âge et sous la Renaissance, il y eut
même des lits où les colonnes furent rempla-
cées par des figures sculptées dans le bois,
comme on en peut voir un exemple au musée
de Cluny.

Vers 1500, c'est-à-dire à la Renaissance,le lit perdit de son aspect monumental et sé-
vère pour devenir plus élégant, plus léger,
mais aussi plus riche; construit jusque-là en
chêne et quelquefois en noyer, il fut façonné
dans l'érable, le palissandre, le citronnier et

l'ébène, avec des incrustations de ces diffé-
rents bois, de nacre et de pierres précieuses
telles que le lapis-lazuli. Les pieds sont minces,.un peu hauts, cannelés, assez semblables a
ceux des siéges Louis XVI; le devant, orné
de moulures fines et d'arabesques incrustées,
n'a guère plus de 0™,20 de hauteur; le dos-
sier des pieds, léger, à angles équarris ou à
montants torses, est à jour, et celui de la

tête, plein, encadré par une moulure formant
fronton, est décoré d'incrustations. Sous
Louis XIV, le lit reprit un aspect monumen-
tal, mais s'alourdit en se chargeant de l'orne-
mentation de ce temps; sous la Régence et sous
Louis XV, on en revint au lit romain mais
dans le style rocaille, ce qui lui enlevait toute
ressemblance avec le modèle; comme lui, ce-

pendant, il est entouré par un dossier sur trois
cotés mais ces dossiers sont rembourrés
comme un canapé et recouverts de riches da-

mas, avec encadrement dans le goût de l'é-

poque. L'ancien dais, qui avait subi des mo-
difications diverses sous la Renaissance, fut
complètement transformé sous Louis XIV
l'entablement se changea en ciel de lit, d'un
profil décoratif, mais un peu lourd un grand
lambrequin garni de franges, de glands, de
necuds et de cordons en passementerie y
est attaché; des rideaux de velours ou de
damas doublé forment encore alcôve, mais
sont bien plus une décoration de tenture que
le complément obligé du lit, comme dans les

styles précédents. Déjà la démolie fabriquée
dans les Flandres avait servi de garniture à
la literie; la création de la fabrique d'Alençon,
instituée par Colbert, mit cette garniture à
la mode aussi la voit-on employée pour bor-
dure de couvre-pied. Sous Louis XV, les ri-
deaux blancs et de perse, ou de velours clair
à bandes et de soierie damassée, garnissent
le lit, attachés aux ciels rocaille, ornés de

plumes comme la coiffure des peaux-rouges.
Sous Louis XVI, l'alcôve fait souvent partie
de la menuiserie; les tentures restent a peu
près les mêmes, quant aux étoffes, que dans
le règne précédent, mais le mobilier change
de forme et le lit avec lui. Ce dernier devient

plus simple et un peu plus sévère, tout en
conservant son élégance c'est un mélange
du modèle romain et du modèle de la Renais-
sance, avec guirlandes légères, cannelures
et petites rosaces pour ornementation. La Ré-
votutiou de 1789 devait avoir sur cette partiede l'ameublement l'influence qu'elle a eue
sur toutes les industries et sur toutes les
productions. La transformation économique
qu'elle opéra et les entrave» do toute sorte
dont elle affranchit l'industrio firent que en'

peu de temps, le sort des habitants de la cam-

pagne s'améliora. Il y eut dès lors des meu-
les fabriqués en grand nombre sur un uni-

que modèle, dans les conditions les plus pro-
pres à obtenir le bon marché. La révolution

opérée en Amérique, coïncidant avec le déve-

loppement de l'industrie, amena sur les mar-
chés européens une grande quantité de toiles
de coton qui, dans les ménages pauvres ou

simplement aisés, remplaça avantageusement
la toile de fil d'un prix beaucoup plus élevé
et dont l'achat exigeait une forte dépense,

quand il s'agissait de grandes pièces telles

que des draps de lit, des enveloppes de ma-

telas, etc. des couvertures de coton purent
même tenir. lieu de couvertures de laine pour
les classes pauvres.

Les lits, fabriqués d'abord en noyer, le fu-
rent ensuite en acajou, pour l'usage de la

bourgeoisie et des classes aisées quand
l'exploitation des foréts américaines permit
l'envoi de ce bois par grandes cargaisons et
à des prix modérés. Enfin, depuis trente ans

environ^ la literie s'est entièrement transfoi- t'-

I mée, à 1exception des matelas, qui sont restés
ce qu'ils'furent presque toujours, sauf pour-
tant les modifications apportées dans la fabri-

cation des toiles qui les enveloppent et dans
la préparation des laines.

L'industrie du fer, en se développant et en
donnant des produits à bon marché, fit son-

ger à remplacer le bois par ce métal dans la

fabrication des lits. On fit des lits en fer à

bas prix, solides, relativement légers et aussi

peu embarrassants que possible. Ils étaient

conçus de telle sorte que toutes les parties
pouvaient se replier l'une sur l'autre et tenir
ainsi dans un petit espace. On utilisa cette

combinaison pour les lits-canupcs. Dans cer-
tains lits en fer, le fond sanglé fut remplacé
par des bandes minces de métal formant ca-
nevus à larges carreaux, ce qui présentait
les mêmes avantages de souplesse et en même

temps plus de solidité. On songea aussi à rem-

placer la paillasse, dont les inconvénients
étaient sérieux et nombreux, par le sommier,
qui offre plus de commodité et une propreté
plus grande. Des fils de fer, tordus en spirale
formant ressort, sont attachés à des barres du

fond, soutiennent les matelas et s'affaissent
dans une certaine mesure lorsqu'on se cou-
che dessus. Pour tenir lieu des matelas de

laine, ceux-ci coûtant un prix toujours élevé,
I on fait aujourd'hui des matelas en varech ou
en filaments de joues particuliers, connus

sous le nom de crin végétal, comme on en
faisait autrefois avec des feuilles de fou-

gère.

Le lit moderne n'est remarquable à aucun

point de vue; presque toujours plaqué, avec
des moulures rapportées et faites à la méca-

nique, il a un profil lourd, arrondi, effacé,
quoique les modèles de ces dernières années
soient de beaucoup préférables à ceux de la

première moitié de ce siècle. Le mobilier en
chêne étant devenu de mode, on a fabriqué
des lits imitant ceux du xiv» et du xy" siècle
mais ce ne sont là que des imitations; les
lits un peu luxueux sont faits en palissandre,
en thuya, en bois de rosé. Les lits en fer, en

général fabriqués pour les ménages modestes,
sont d'une grande simplicité; pourtant l'in-

dustrie italienneen produit qui, malgré cette

simplicité, ont un aspect coquet, élégant et
même confortable. Enfin, en France, on en

fabrique depuis quelques années en fer forgé
ou plutôt imitant le fer forgé, qui ont un as-

pect riche, original, et qui sont par là supé-
rieurs a la plupart des lits en bois.

Econom. domest. et Hygiène. Un lit

garni se compose d'ordinaire d'un sommier et
de deux matelas, d'un traversin et d'oreillers;
quelques personnes y ajoutent un lit de plume
placé entre les deux matelas. L'usage du lit
de plume ainsi placé n'est pas malsain; mais
il est contraire à tous les principes hygiéni-
ques de coucher directement sur la plume.
L'édredon lui-même doit être proscrit autant

que possible, c'est-à-dire réservé pour les
froids extrèmes. Les oreillers en crin sont

plus sains que les oreillers en plume, d'après
les mèmes principes la plume a, en erfet,
pour vertu et pour inconvénient de concen-
trer la chaleur et de perdre difficilement
l'humidité dont elle est imprégnée par le souf-
fle et les exhalaisons cutanées. La paire de

draps, une ou deux couvertures de laine ou
de coton, suivant la saison, et un couvre-

pied ouaté sont les accessoires obligés du
lit garni.

L'usage des sommiers élastiques, rempla-
çant l'antique paillasse, est sain et commode;
les matelas, pour être salubres, doivent con-
tenir deux parties de laine cardée et une par-
tie de crin l'inclinaison du coucher, de la
tête aux pieds, doit être faible mais suffisam-

i ment marquée; enfin il convient que le plan
général soit plutôt dur que mou. Pour les en-

fants et les adolescents, un sommier de crin
et un matelas sont le meilleur coucher en hi-

ver en été, le sommier de crin, seul, est plus
hygiénique.

II est de la plus grande importance que le
lit soit défait chaque matin après le lever, et

que les matelas soit largement aérés avant
d'être remis en place. Il faut enlever du lit
l'édredon dés qu'on en est sorti, et ne le re-

prendre qu'au moment de se coucher. Le lit
conserve toujours une humidité malsaine pro-
venant de la transpiration du corps; l'édre-
don dont a l'habitude de le recouvrir pendant

le jour, sous prétexte d'ornementation, s'op-
pose à l'évaporation de cette humidité, et le
lit devient ainsi un nid à fièvres et à rhuma-

tismes. Pendant le jour, le gaz et les vapeurs
éliminés par le corps traversent nos vête-
ments et se disséminent dans l'atmosphère
ambiante la nuit, la majeure partie de la va-

porisation qui se produit imprègne les mate-
las et les couvertures. Mais, au lieu d'exposer
les matelas à l'air, on les remue à peine; au
lieu de secouer violemment draps et couver-

tures, on les replace sans qu'ils aient perdu
leur humidité, et l'on recouvre le tout d'un
édredon qui s'oppose au départ du moindre
atome de cette buée doublement malsaine.

Si, dans l'état de santé, la mauvaise condi-
tion hygiénique du lit arrive à procurer des

malaises, des douleurs, des maladies, quels

ravages ne produira-t-elle pas dans les cir-
constances où des maladies graves sont tout
à fait déclarées Le médecin recommande
bien d'aérer le plus possible la chambre du

malade, mais il se préoccupe rarement de la
salubrité du lit. La plupart des rechutes et
des transmissions de maladies n'ont d'autre

cause que le mauvais état de la literie. 11 est
donc indispensable au malade qui entre en
convalescence et qui veut hâter son rétablis-
sement de changer ou de faire assainir com-

plètement sa literie.

Admin. Lits militaires. Les lits militai-
res forment dans l'administration de l'année
un service à part dont nous dirons quelques
mots.

Ce service, qui comprend aussi l'ameuble-
ment des officiers et des employés d'adminis-

tration, est exécuté, sous la surveillance des
intendants et sous-intendants, par des entre-

preneurs avec lesquels l'Etat passe des trai-
tés. La description des meubles et effets à

fournir et à entretenir en bon état est an-
nexée aux traités, dans des devis spéciaux.

L'entretien consiste dans le rebattage des

matelas et des traversins; dans le blanchis-

sage des draps de. lit et des serviettes; dans
le renouvellement de la paille des paillasses
et des sacs à paille.

Le rebattage des matelas a lieu tous les

ans, pour les fournitures d'officier tous les

dix-huit mois, pour les fournitures de soldat;
tous les ans,, pour les fournitures d'infir-
merie.

Les draps de lit sont changés, savoir ceux
des fournitures d'officier, du ier mai au 30 sep-
tembre, tous les quinze jours; du l^r octobre
au 30 avril, tous les vingt jours ceux des

fournitures de soldat, du ter mai au 30 sep-
tembre, tous les vingt jours; du 1er octobre
au 30 avril, tous les trente jours; ceux des
fournitures et des demi-fournitures d'infirme-

rie, aux mêmes époques que ceux de soldat,
et en outre à chaque mutation, même plus

souvent, si le sous-intendant militaire l'or-

donne, à la demande de l'officier de santé.

L'échange des serviettes se fait toutes les
semaines. Le renouvellement de la paille s'o-

père en entier tous les six mois, pour
les

fournitures d'officier, de soldat et d infirme-

rie tous les quatre mois, pour les demi-four-
nitures. L'entrepreneur a la vieille paille, il la

condition de la faire enlever à ses frais dans

les vingt-quatre heures.

Les manutentions accidentelles ont pour r

objet le peinturage des couchettes et des
châlits en fer; le remplacement, avant terme,
d'effets en service; l'échange, également
avant terme, des draps de lit; le nettoyage,
le lavage et le foulon nage des couvertures et
des couvre-pieds les réparations à faire sur

place.
Les couchettes et les châlits en fer sont

repeints, sans époque fixe, toutes les fois que
le sous-intendant le prescrit.

Les effets que l'on remplace sont ceux qui
sont classés hors de service ou classés à ré-

parer, ou ceux qui, affectés aux infirmeries,
ne peuvent être remis en service qu'après
avoir été désinfectés.

Les couvertures sont battues, foulonnées,les couvre pieds battus, nettoyés et lavés,
les toiles à paillasse, à matelas et à traver-
sin, lavées, toutes les fois que la nécessité
en est reconnue par le sous-intendant mili-
taire.

Les effets sont distribués sur des états d'ef-
fectif certifiés par le chef de corps et visés

le sous-intendant militaire, et indiquant
l'espèce et le nombre des effets à recevoir; le
fonctionnaire de l'intendance y appose l'or-
dre de distribution la partie prenante y donne

son récépissé. Les distributions ont lieu par
compagnie, au magasin, en présence de l'of-
ficier de casernement, qui prend livraison

pour le compte du corps, et de l'officier de
semaine pour le compte de sa compagnie. Les
effets sont vérifiés contradictoirement. En
cas de contestation, on suspend la distribu-

tion, et on a recours à l'intervention du sous-
intendant militaire, qui prononce. Une fois les
effets enlevés, aucune réclamation ne peut
plus être admise.

En cas de diminution d'effectif ou de dé-

part, les effets de literie sont réintégrés au

magasin des lits militaires le sous-intendant

militaire en informe le préposé en lui adres-
sant un état indiquant l'espèce et le nombre
des effets à réintégrer. Les réintégrations on}
lieu en présence du préposé, de l'officier de
casernement et du capitaine de la compagnie j
en cas de départ précipité, le chef de corps

délègue un officier pour procéder au verse-

ment, régler et solder le compte des degrà-'
dations.

Les réintégrations sont inscrites par les of-

ficiers de casernement au bas des récépissés

qu'ils ont délivrés sur les états de demande i
la date de ces réintégrations est mentionnée

exactement et en toutes lettres. Les réinté-

grations par suite d'échange ne donnent lieu
a aucune inscription. (Louis, Dictionnaire de

commandement et d'administration.)
Les corps et détachements sont responsa-

bles vis-à-vis de l'entreprise des dégradations
provenant de leur fait, mais non des dégra-
dations provenant de l'usure naturelle ou du

mauvais entretien des effets, ni des pertes'ot
dégradations provenant de force majeure.

Mœurs. Pour lés diverses coutumes dont
le lit nuptial ou autre est l'objet, v. COUCHER
DE LA MARIÉE, COUCHER DU ROI, etc.

Hist. et Législ. Lit de justice. Avant que
les assemblées de la nation- se tinssent dans

l'intérieur d'un palais, elles avaient lieu en

pleine campagne et le roi y siégeait sur un
trône d'or. Depuis, on substitua à ce trône

d'or un dais et des coussins, et comme dans

l'ancien langage un siège couvert d'un dais

se nommait lit, on a appelé lit de justice la

siège sur lequel s'asseyait le roi au
parle

ment on
y plaçait cinq coussins: le roi était

assis sur 1 un, un autre lui tenait lieu de dos-

sier, deux autres servaient pour appuyer les

bras et soutenir les coudes du monarque, et le

cinquième était placé sous ses pieds. Char-

les V renouvela cette partie du mobilier de la

couronne, qui servit jusqu'à Louis XII celui-

ci, à son tour, la fit refaire à neuf, et son lit

de justice servit à tous ses successeurs.
La tenue d'un lit de justice était un des

actes les plus graves, les plus importants et

les plus solennels des rois de France; il avait

pour but de statuer sur des affaires concer-

nant universellement l'Etat; Charles VI en

tint un pour publier et autoriser une ordon-
nance établissant qu'il n'y aurait plus de ré-

gent pendant la minorité des rois; François I"
en tint un autre pour statuer sur le chiffre de
sa rançon et sur la liberté des princes ses fils,

restés en Espagne.

Quelquefois, cependant, après leur entrée
à Paris, les rois de France venaient en leur

parlement pour honorer et recommander la

justice et pour assister à un plaidoyer.
Henri IV, Louis XIII, Louis XIV,Louis XV

tinrent des lits de justice de ce genre.
Le lit de justice ne se tenait habituellement

qu'au parlement, et, quand il plaisait au roi do
le tenir ailleurs, il assemblait le

parlement
dans la ville où il voulait tenir le lit. Ce qui
le tit parfois transférer à Montargis, à Ven-

dôme, à Pontoise, etc.

Quand le roi tenait son lit de justice, les of-
ficiers du parlement étaient en robe rouge,
los présidents portaient leur manteau et le

greffier l'épitoge. Les hauts sièges étaient

occupés par les princes du sang, les pairs ot

autres seigneurs à qui il plaisait au roi du

donner ce rang. A ses pieds étaient couchés
sur des degrés legrand et le premier cham-

bellan et le prévôt de Paris. Le chancelier

de France, les présidents et conseillers.au
parlement étaient au dedans du parquet, sur

les bas sièges; les huissiers de la chambre se

tenaient à genoux dans le parquet devant le

roi, tenant chacun une verge u la main au
dedans de ce parquet étaient des bancs pour
les archevêques, évèques, ambassadeurs, che-

valiers de l'ordre et autres seigneurs qui n'a-

vaient pas le droitde monter aux hauts sièges.
S'il avait conseil et qu'il fallut opiner,

nul n'entrait après le roi* queceux qui avaient

voix.

Quand le roi venait en son parlement uni-

quement pour honorer la justice, les officiers
du parlement n'étaient vêtus que do robes
noires à l'ordinaire; s'il y avait conseil, le roi

s'asseyait dans une chaire de parade qui était
au dedans du parquet, les chanceliers et pré-
sidents au banc qui se trouvait au-dessous

des hauts sièges des gens d'église, et les car-

dinaux et pairs ecclésiastiques aux bas sièges
à l'opposite du côté des chambres des enquê-

tes, et les conseillers au banc placé devant le

roi et au banc placé autour du parquet. S'il y
avait plaidoyer, le roi s'asseyait en son haut

siège ayant à sa gauche, le chancelier, les pré-
sidents. cardinaux et pairs ecclésiastiques; à

sa droite, les princes du sang, les pairs laï-

ques, le connétable, les gouverneurs des pro-
vinces et autres grands seigneurs.

Quand le parlement se fut attribué une

haute puissance politique, les lits de justice
changèrent d'objet, et le souverain n'y parut

guère que pour faire fléchir l'autorité des ma-

gistrats, en vertu de la maxime célèbre Ad-

vemente principe cessat mayistratus. Ainsi,

quand le parlement refusait d'enregistrer un

édit royal-, le roi, entouré des princes du sang,
des pairs, et dans tout l'appareil de la puis-

sance,tenait un lit de justice au sein du parle-
ment et forçait l'enregistrement. Il s'en tenait

aussi pour juger un pair, créer de nouvelles

charges, déclarer la majorité d'un roi, etc.

Allus. hist. Et moi, auia-je aur un lit

de ro»cu ? Réponse amère de l'empereur du

Mexique, Guatimozin, qui, étendu* sur des

charbons ardents par ordre de Fernand Cor-

tez, entendait son ministre, soumis au même,

supplice, pousser des plaintes et des gémis-
sements. V. Guatimozin.

S'emploie pour fniro entendre à quelqu'un

qu'il n'esfp'às le seul à supporter les ennuie,
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les fatigues, la responsabilité d'une commune

entreprise.

La (mon), paroles de Fr. de Courcv, mu-
sique de Clapisson. Elle est vraiment jolie,
cette chansonnette. Les paroles en sont frai-

ches, gaies, parfois rêveuses, tendres; et les

couplets ont une tournure poétique très-
heureuse. D'autre part, la mélodie est char-
mante. Il y a dans les notes, extérieurement

plaisantes, une mélancolie attendrissante,
l'ironie douloureuse du poëte qui rit de ses
blessures et de sa misère. Cette composition
méritait à tous égards la vogue qui l'a ac-

cueillie et elle reste, encore aujourd'hui,
une des plus jolies chansons de genre qui
existent.

Le vent à l'entour de ma chambre

A beau faire sa grosse voix;
Sous mes rideaux, môme en décembre,
Je me ris du marchand de bois.

Oh! quand il neige, ou quand il gèle,
Quand sur le toit, mon seul plafond,
J'entends la pluie ou bien la grêle,
Alors comme tu sembles bon] J

La, d'une main je prends un livre,
L'autre au besoin tient l'éteignoir;
De vers, de prose je m'enivre.

Ensuite je me dis bonsoir!

Et quand le jour qui vient à luire

Surprend mon àme qui rêvait,

A mon réveil, pour me sourire,
Le soleil dore ton chevet,

Durant le Jour ja perds courage;
Plus de repos, de liberté

DEUXIÈME COUPLET.

Mon lit, etc.

TROISIÈME COUPLET.

Mon lit, etc.

QUATRIÈME COUPLET.

A chaque pas,je n'envisage
Qu'une triste réalité.
Avec toi, de riants mensonges
Bercent mon cœur émerveillé;
Et pour faire suite à messonges
J'ai mes rêves fout éveillé*,

Mon lit, etc.

Si l'amitié plaint mes alarmes,
Toi, tu me consoles bien mieux
Le soir, pour arrêter mes larmes,
Doucement tu fermes mes yeux.
Pour la douleur, le meilleur hôte,
Le seul abri, c'est le sommeill
Et ai je médite une faute,
La nuit, tu me portes conseil,

Mon lit, etc.

Vers un but, vers une espérance,

Lorsque j'ai couru vainement,
Je m'endors avec confiance.

Le bien vient, dit-on, en dormant.

La fortune, je l'imagine,
Viendra me prendre entre deux draps!
En attendant mieux, qui dort dîne.

Et je te dois plus d'un repas,
Mon lit! etc.

L'hymen parfois est ma chimère;
Oui. mais, dans le troisième ciel,
La lune rousse, d'ordinaire,
Succède à la lune de miel.

Après quelques mois de ménage,
Rêveur et fronçant le sourcil,
Plus d'un mari, les jours d'orage,
Se dit tout bas où donc est-il;

Mon lit? etc.

LITA s. f. (li-ta du gr. litos, petit). En-

tom.. Genre d'insectes lépidoptères nocturnes,
de la tribu des teignes, comprenant plus de

quatre-vingts espèces, toutes européennes et

de très-petite taille.

LITAGE s. m. (li-ta-je). Techn. Action de

liter les étoffes.

Ll-TAÏ-PÉ, par abréviation LI-PÉ, poëte

chinois, né en 703, mort en 763, surnommé par
ses compatriotes le Grand Poëte. Il vivait à

l'époque où florissait la dynastie des Tan^, le

grand siècle littéraire de la Chine. Familier
de l'empereur, jouissant, dans l'immense em-

pire, d'une réputation incontestée, Li-Taî-Pé,
sûr de l'impunité, s'adonnait sans vergogne
à l'ivrognerie. Les rimeurs de cette époque
jouissaient, paraît- il, de larges immunités, et

leursconcessions aux faiblesses humaines ne
les rabaissaient point aux yeux du public,

puisque les huit poëtes assermentés de la cour

se faisaient appeler les huit sages de la Bou-

teille, confrérie bachique dont Li-Pé s'ho-

norait d'être le président. L'étiquette de la

cour fatigua, dit-on, ce Rabelais chinois qui
aimait l'indépendance et les coudées fran-

ches il se mit il parcourir l'empire au hasard,
vivant d'une vie nomade, errant en rapsode,
souvent obligé de partager l'existence aven-

tureuse des peuplades de la montagne, mais

chantant toujours à pleine gorge et libre de
sa parole comme de ses actions. Un grand
seigneur, enthousiaste de ses vers, parvint
à l'arrêter au passage et à le fixer plusieurs
années dans ses domaines. Tout à coup, le

poète se trouve, à son insu, compromis dans
un complot politique tramé par son hôte; mis
en jugement, Li-Taï-Pé est condamné à. mort.

Il était évident qu'on ne pouvait sans danger
exécuter la sentence, le peuple entier se fût
soulevé pour réclamer la grâce de son poëte
favori. On se contenta de l'exiler, puis on le

gracia, et enfin on le rappela à la cour. A

son retour, étant ivre suivant son habitude,
il voulut se tenir en équilibre sur un des côtés

de la barque qui le transportait, tomba dans

l'eau et se noya.
Les poésies de Li-Taï-Pé ont été traduites

en français par M. d'Hervey Saint-Denys
sous le titre de Poésies du siècle des Tang.

MTAKOU, nom de deux villes de l'Afrique
méridionale, dans la Cafrerie intérieure, chez
les Betjouanas.* L'une se nomme Vieux-Lita-

kou, par 2706' de lat. S. et 22° 15' de long.
E. 4,000 hab: 1 autre, Nouveau- Litakou, est
située à 15 kilom. N.-O. de la première;

6,000 hab.

LITANA SYLVA, forêt de l'Italie ancienne,
dans la Gaule cispadane, sur les confins de la

Ligurie et de i'iùrurie, non loin de Forum

Comelii (aujourd'hui Imola). Cette foret est
célèbre par deux victoires des Gaulois sur les

Romains, en 215 avant J.-C. et en 193.

LITANIES s. f. pl. et quelquefois LITANIE
s. f. (li-ta-nî latin Utaniie, grec litaneiat

prière, de lild, même sens. Pictet rapporte ce
mot à la racine sanscrite labh, obtenir, d'où la-

bhasa, demandeur, solliciteur, persan labidan,
prier, làb, lâùah, prière, et voici comment il

explique cette dérivation qui paraît étrange
au premier abord. Selon lui, audésidératif de
la racine labh, lips, vouloir obtenir, désirer,
se lie le grec liptomai, éolien lissoinai, de-

mander, désirer, prier, supplier, contracté en

litonrai, d'où litê, prière. On peut aussi rap-
porter à la même racine le latin litare, faire

un sacrifice, une otfrande). Liturg. Prière for-
mée d'une longue suite de courtes invoca-

tions; se dit surtout dans l'Eglise catholique

d'une prière alternée, dans laquelle on énu-

mère soit les noms d'un grand nombre de

saints, soit les vertus ou lés actès d'un saint

CINQUIÈMECOUPLET.

SIXIËMECOUPLET.

SEPTIÈMECOUPLET.

personnage, en ajoutant chaque fois une in-

vocation Les litanies des saints. Les lita-
nies de la Vierge. Chanter les litanies, Il A

signifié procession. Il Ancien nom du Kyrie.
IIAncien nom des Rogations. Il Grande litanie,

Fête de saint Marc, à cause de la procession
générale qui se fait ce jour-là.

Fam. Enumération longue et ennuyeuse
Il nous a fait une longue litanie de ses proues-

ses, de ses plaiutes, de ses chagrins. (Acad.)
Quelle litanie on pourrait écrire sur les cor-

ruptions essayées ou accomplies dans la région
de la presse! (L. Ulbach.)

Mettre quelqu'un dans ses litanies, Con-
cevoir de, l'affection pour lui, ou, ironique-
ment, Lui souhaiter du mal.

C'est toujours la même litanie, C'est tou-

jours la même répétition ennuyeuse.

Encycl. Presque tous les peuples ont eu
leurs litanies, c'est-à-dire des espèces de for-

mules, préparées à l'avance, que l'on répétait,
à heure fixe et principalement dans les tem-

ples. Il paraît cependant que dans les pre-
miers temps de la loi de Moïse aucune litanie
et même aucune prière de vive voix n'accom-

pagnait les sacrifices chez les Hébreux. Ce
fut Esdras qui ordonna deux prières, l'une le
soir et l'autre le matin pour les jours ordinai-

res, trois pour le jour du sabbat, et qui com-

posa dix-huit bénédictions ou litanies, que
tout Israélite devait apprendre et dire chaque
jour. Depuis cette époque, les prières et lita-

nies se multiplièrent chez les Juifs. On trouve

quelques échantillons des litanies juives dans
le grand recueil du Talmud.

Les autres peuples de l'antiquité ne pou-
vaient manquer d'avoir aussi leurs litanies;
mais tous n'étaient pas également enclins au
formalisme religieux. Chez les Grecs, par
exemple, ce peuple d'une si vive imagination,
les prières n étaient presque jamais faites a

l'avance et chacun en entrant dans les tem-

ples faisait au dieu la prière qui lui convenait.

Il y avait pourtant des formules consacrées,
dont nous pouvons aujourd'hui retrouver la
trace dans les hymnes orphiques, que les

prêtres devaienteonnaître exactement. Leurs
litanies étaient courtes; en voici un exemple
dans les sacrifices, au moment où le prêtre se

préparait à immoler la victime, le héraut
criait régulièrement à haute voix « Qui est

là? Beaucoup de gens honnêtes, » répon-
dait la foule, et le prêtre commençait à réci-
ter les formules en invitant le peuple à se

joindre à lui. « Euchometha! (Prions IJ di-
sait-il c'est YOremus du culte catholique.
Suivaient quelques phrases sacramentelles,
souvent accompagnées de quelque demande

particulière. On connaît, sinon les formules
mêmes de certaines prières, au moins le sens

des principales. Nous ne parlons ici que de

celles qui avaient quelque analogie avec nos
litanies modernes, ou plutôt de celles que les

Grecs eux-mêmes appelaient litaneia (suppli-
cations). Ainsi les Athéniens, dans leurs sup-

plications publiques, priaient pour la prospé-
rité d'Athènes et celle des habitants de Chio,
et, dans la fête des Panathénées, les litanies

étaient toujours faites au nom des Athéniens

et des habitants de Platée.

Pour trouver des prières qui répondent vé-
ritablement à nos litanies modernes, il faut

passer des Grecs aux Romains. Jamais peu-

ple ne fut plus formaliste que celui-là tou-
tes les prières étaient fixées à l'avance et il

n'y fallait pas changer.un mot. Aussi nous est-
il parvenu un assez grand nombre de ces for-

mules voici par exemple celle du Fécial que
rapporte Ïite-Live (t, 32) « Audi, Jupiter,
et tu, Jane Quirine, diigue omnes cœlestes vos-

que terrestres vosque inferni, audite. u Quand
on invoquait tous les grands dieux, il fallait
les nommer dans un certain ordre, comme on
le fait dans les litanies de la Vierge et des
saints chez les catholiques. Les Jndigitamenta
étaient non-seulement, comme on l'a dit, une

liste officielle des divinités, mais encore un
recueil des plus anciennes litanies dans

lesquelles les séries et les noms des dieux se

suivent d'après des principes liturgiques d'une

nature toute spéciale. Le fond de ces prières
n'était guère autre chose que la juxtaposition
des noms des divinités; les dieux n'y étaient

pas seuls invoqués; une foule de numina,
c'est-à-dire de génies, de saints, étaient aussi

sollicités. Ces litanies étaient fort nombreu-
ses. Il y en avait pour chaque cérémonie, pour
chaque jour de l'année, pour chaque heure du

jour, pour chaque circonstance de la vie,
pour chaque occupation de la journée. On

trouve toute une série d'invocations pour les
dieux qui président à la grossesse, aux cou-
ches et aux premiers jours du nouveau-né.
Ce sont Janus Consivius, Liber et Libera,
Fluonia, Alomena, Nona et Decima, Partula,
Lucina, Vilumnus et Sentinus, Candelifera,
les deux Carmentes, Prosa, Postverta, Egé-
rie, Numérie, Natio, les Nixi dii, Opis, Deus

Vagitanus, Dea Levana, Cunina, Rumina,

Nundina, Potina, Educa, Cuba, Ossipago,
Divus Statanus, Fabulinus, Farinus, Locu-

tius, etc. Nous n'en finirions pas si nous

voulions donner une liste complète de ces di-

vinités subalternes.

A l'origine, le mot litanie, chez les chré-

tiens, signitia simplement une prière ou une

supplication. Depuis, il a désigné surtout cer-

taines prières publiques, accompagnées de

jeûne, d'abstinence et de processions, qui
sont encore en usage aujourd'hui dans l'E-

glise catholique. Elles ont pour but d'apaiser

la colère de Dieu, de détourner quelque fléau
dont on se croit menacé ou d'obtenir quelque
bienfait extraordinaire. Cette antique cou-
tume fut empruntée comme tant, d'autres au

paganisme; les litanies chrétiennes ont été

une pure imitation de celles des Grecs et sur-
tout des Romains.

A sa naissance, l'Eglise chrétienne trouva

donc cette formule d'invocation en usage, et,
vers l'an 470, saint Mamert évèque de

Vienne, à l'occasion des trembLements de

terre, des incendies et des autres fléaux dont
son diocèse était affligé, institua les proces-
sions des Rogations, dans lesquelles on chante

particulièrement les litanies de la sainte

Vierge et des saints. Ces processions furent

nommées les grandes litanies et devinrent

bientôt un usage général dans toutes les
Gaules.

L'an 590, àl'occasion d'une peste qui rava-

geait la ville de Rome, saint Grégoire, pape,

indiqua une litanie on procession a sept ban-

des qui devaient marcher au point du jour le

mercredi suivant, et sortir de diverses égli-
ses pour se rendre toutes à Sainte-Marie-Ma-

jeure. La première troupe était composée du

clergé; la seconde, des abbés avec leurs

moines; la troisième, des abbesses avec leurs

religieuses; la quatrième, des enfants la cin-

quième, des hommes laïques; la sixième, des

veuves; la septième, des femmes mariées. On

croit que de cette procession générale est ve-

nue celle qui se fait le jour de Saint-Marc.

Elle fut aussi appelée à Rome la grande

litanie, à cause de sa grande solennité; mais

elle n'avait été mise en usage dans les églises
des Gaules que longtemps après, et le nom de

grandes litanies est demeuré aux prières des

Rogations. Saint Charles Borromée montra un

grand zèle à rétablir dans l'église de Milan

ces différentes litanies. Dans plusieurs égli-

ses, les litanies des Rogations et de saint

Marc étaient accompagnées d'abstinence et

de jeûne; aujourd'hui l'on se borne à l'absti-

nence, parce que ce n'est pas la coutume de

jeûner dans le temps pascal.
Les courtes prières dont les litanies sont

composées ont été faites afin que le clergé
et le peuple pussent prier plus commodément

sans interrompre la marche des processions.
Dans les Notes du Père Ménard sur le Sacra-

mentaire de saint Grégoire, on trouve la for-

mule des litanies qui se chantaient dans les

églises des Gaules au txe et au xe siècle il

les a tirées d'un ancien manuscrit de l'abbaye
de Corbie.

Les litanies catholiques les plus connues

sont les Litanies des saints, celles de la Sainte

Vierge, celles du Saint nom de Jésus et du

Sacré cœur de Jésus. Elles débutent toutes

quatre par Kyrie eleison Christe eleison
Christe ai nos, Christe exaudi nos. Puis

viennent des invocations au Père célesle, au

Fils, rédempteur du monde, à ï'Esprit-Saint,
à la Sainte Trinité, avec le refrain Miserere

no bis.

Les Litanies des saints continuent par des

invocations aux principaux saints, en com-

mençant par sainte Marie, mère de Dieu,

Vierge des vierges, et par les anges saint Mi-

chel, saint Gabrtel, saint Raphaël. Dans toute

cette série, le refrain est ora pro noàis. Il est

remplacé dans la série suivante par le refrain

Libera nos, Domine, délivrez-nous,- Seigneur.
Dans une dernière série, le refrain est te ro-

gamus, audi nos, nous vous en supplions,
écoutez-nous. Les litanies se terminent par
l'invocation à l'Agneau de Dieu qui efface les

péchés du monde Agnus Dei qui tollis pec-
cata mundi, exaudi nos, Domine.

Les Litanies de la saillte Vierge présentent,
dans un langage souvent figuré et bizarre, la

suite des attributs et des mérites de la Vierge,
avec le refrain ora pro nubis Mère sans ta-

che,'Vierge clémente, illiroir de justice, Vase

spirituel, Bose mystique, J'ourde David, Tour

d'ivoire, Maison d'or, Arc d'alliance, Porte

du ciel, Etoile du matin, etc. priez pour
nous. Cette supplication se termine aussi par

YAgnus Dei.

Les Litanies du saint nom de Jésus et du

sacré cœur de Jésus se composent d'énuméra-

tions du même genre, avec le refraiu miserere

nobis, ayez pitié de nous.

On trouve aussi, dans les livres à l'usage
des fidèles, les Litanies du saint Enfant Jésus,
où l'on remarque des passages que le goût

approuvera difficilement Saint Enfant, qui
marchiez dans la voie, étant dans la gloire;
Saint Enfant, qui étant le Verbe, demeurez

dans le silence, etc.

Citons enfin les Litanies pour la bonne mort,

composées par une demoiselle protestante
convertie à la religion catholique.

On donnait jadis divers noms aux litanies,
selon la manière dont elles étaient chantées
et la partie de l'office à laquelle elles se rap-

portaient. C'est ainsi que des trois que l'on

chantait à l'église Saint-Paul, de Lyon, le

samedi saint, la première était appelée litanie

adt ascensum fonds, la seconde ad incensum

fontis, et la troisième ad inlroitum (sous-en-
tendu ecclesim ou chori). Dans les églises de
Laon et de Saint-Julien du Mans, it y avait

ce qu'on appelait litania septena, litania quitta,
et Litania tenta. Le jour du samedi saint, la

première était entonnée en chœur à la suite
du chant des prophéties et des traits; elle

recevait le nom de septena, parce que le nom

de chaque saint y était sept fois répété. On

entonnait la seconde en allant aux fonts, et

l'on y répétait cinq fois le nom de chaquo
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saint, d'où le nom de quina qu'elle avait reçu.

Enfin, en retournant au chœur, on chantait

la troisième litanie, dans laquelle le nom de

chaque saint était répété seulement trois fois,
ce qui fait qu'on la nommait terna. A la pre-
mière litanie, il y avait Sancta Maria; à la

seconde, Sancta Dei genitrix, et à la troi-

sième, Sancta Virgo virginum. Selon les usa-

ges auxquels elles étaient employées dans

diverses localités, les litanies étaient encore

nommées tantôt litanies ad directum ou in

directum, tantôt litanies majeures, tantôt

grandes litanies.

Litanies du sabbat, invocations étranges
qui se chantaient au sabbat les mercredis et
les vendredis.

Voici ces litanies, telles qu'elles nous ont

été conservées dans les premiers livres écrits

sur les sorciers

• Belzébuth, prince des séraphins ora pro
nobis.

Balbérith, prince des chérubins ora pro
nobis.

Astaroth, prince des trônes ora pro nobis.

Rosier, prince des dominations ora pro
nobis.

Carreau, prince des puissances: ora pro
nobis.

Bélias, prince des vertus ora pro nobis.

Perrier, prince des principautés ora pro
nobis.

LITANOBR1GA, nom ancien de la ville de
Pont-Saint-Maxence.

L1TCIIFIEI.D, ville des Etats-Unis d'Amé-

rique, dans l'Etat de Connecticut, à 33 kilom.
N.-O. de Newhaven, dans une contrée éle-
vée et délicieuse; 6,000 hab. Clouterie, hor-

logerie établissements d'instruction publique
en réputation, Il Bourg des Etats-Unis, dans

l'Etat du Maine, à 15 kilom. S.O. d'Augusta;
2,603 hab.

LITCHI s. m. (li-tchi nom chinois). Bot.

Syn. de néphélion, genre d'arbres. IlArbris-
seau du genre euphoria.

Encycl. Les litchis sont des arbres à
feuilles alternes, paripennées, iLfleurs petites,
disposées en panicules lâches, axillaires ou

terminales; le fruit est un drupe globuleux,
renfermant un noyau dur. Ce genre, qui ap-
partient aux régions chaudes de l'ancien con-

tinent, comprend deux espèces principales:
le litchi proprement dit ou ponceau, et le li-

tehi longanier ou longan. Le litchi est un ar-
bre qui atteint la hauteur de 12 à 15 mètres
au plus, mais qui, dans les cultures, ne dépasse
pas ordinairement la moitié de cette dimen-

sion ses rameaux, étalés, portent des feuilles
d'un beau vert brillant; à ses fleurs blanches
succèdent des fruits rouge ponceau, du vo-
lume d'une pomme ordinaire, renfermant,
sous une peau chagrinée et comme tubercu-

lée, une pulpe molle, aqueuse, fondante, d'un

parfum exquis, approchant de celui de la

fraise, et d un goût qu'on peut comparer à

celui des meilleurs raisins muscats. Cet arbre

crolt dans la Chine méridionale, au Tonkin et
en Cochinchine. Il a été naturalisé à l'île
Maurice et à la Guyane; peut-être pourrait-il
cro?tre en Algérie et même dans les localités
les plus abritées du midi de la France; mais,
sous le climat de Paris, il exige la serre

chaude, où il fleurit assez souvent. Ses fruits
sont très-estimés les Chinois les font sécher

au four pour en faire l'objet d'un commerce

d'exportation assez important. Le longan at-
teint une plus grande taille que le litchi; ses

fruits, jaunâtres, sont plus petits et moins

délicats; ils ont un goût vineux. On cultive
aux Moluques une troisième espèce, appelée

ramboutan-aké, dont le fruit est aussi bon que
celui du litclii; son amande a un goût de noi-

sette et fournit une%ujle très-estiniée.

LITE s. (li-te du gr. litos, petit). En-
tom. Genre de tinéites d'Europe.

Encycl. Entom. Les lites, comme l'in-

dique leur nom, sont de très-petits papillons,
caractérisés surtout par des palpes trés-re-

dressées, à dernier article nu et subulé, et par
des ailes étroites, prolongées en pointe et

longuement frangées. Ces petits lépidoptères
appartiennent au groupe des tinéites, qui a
été découvert dans ces dernières années, et
forment une, centaine d'espèces, répandues
dans toutes les purtias de l'Europe. On a

partagé ces espèces en deux catégories, qui
se distinguent par la couleur de leurs ailes,

x.

Lucifer miserere nobis.

Belzébuth miserere nobis.

Leviathan miserere nobis.

Olivier, prince des archanges ora pro nobis.

Junier, prince des anges ora pro nobis.

Sarcueil ora pro nobis.

Fume-Bouche ora pro nobis.

Pierre-de-Feu ora pro nobis.

Carniveau ora pro nobis.
Terrier ora pro nobis.

Coutellier ora pro nobis.

Candelier ora pro nobis.
Béhémoth ora pro nobis.
Oilette ora fo nobis.

Belphégor ora pro nobis,
ra pro nobis.
Garandier ora pro nobis.
Dolers ora pro nobis.

Pierre-Fort: ora pro nobis.
Axaphat ora pro nobis.
Prisier ora pro nobis.
Kakos ora pro nobis.

Lucesme ora pro nobis.

Jean le Fort, et un bas-relief énigmatique,
représentant des enfants emmaillottés. Li-
thaire possède, en outre,les ruines d'un châ-
teau fort, jadis considérable, et qui couronne

une éminence. Philippe-Auguste fit abattre

le mur septentrional de ce château, dont il
ne reste plus aujourd'hui que des débris, qui
ont roulé jusqu au pied de la colline, très-
ardue de ce côté. Le mur méridional, épais
de 4 mètres, est au contraire encore debout;
il est percé d'ouvertures à plein cintre, ser-
vant jadis de portes, qui indiquent à n'en pas
douter,. par leur forme, une époque de beau-

coup postérieure à la domination romaine.
En outre, près de celle de ces portes qui est

le plus au levant, il existait jadis, dans l'ô-

paisseur du mur, un espace voûté, où les

les unes étant à ailes plus ou moins sombres

et à dessins confus, les autres étant à ailes

noires tachetées de blanc ou blanches tache-

tées de noir. Parmi celles qui composent la

première catégorie, un assez grand nombre

sont communes aux environs de Paris. Telle

est la lite écrite, trouvée pour la première
fois dans les jardins de Vaugirard. Cette es-

pèce a om,OH d'envergure; ses ailes anté-

rieures sont d'un gris blanchâtre, avec des

atomes, des lignes et des taches noirâtres;
ses ailes postérieures sont d'un gris cendré

uniforme. Telle est aussi la lite tannée, qui a

0^,025 d'envergure; les ailes antérieures,
d'un gris assez clair, sont parsemées d'ato-

mes et de traits longitudinaux d'une couleur

plus foncée; les ailes postérieures sont d'un

gris cendré luisant. On cite encore la lite du

bouleau, dont les ailes antérieures sont d'un

gris roussâtre luisant et saupoudrées de

blanc, et dont les ailes postérieures sont d'un

gris perle remarquable par son éclat. La se-

conde catégorie a pour son espèce type la

lite blanchâtre, dont les ailes antérieures sont

noirâtres, avec une large ceinture blanche,
et dont les ailes postérieures sont uniformé-

ment d'une couleur noire peu foncée. Cette

lite habite la Pologne et l'Allemagne. Les

chenilles, de colorations variées, vivent et se

transforment entre des feuilles roulées quel-

ques-unes font leur habitation et se méta-

morphosent dans les bois pourris et dans les

champignons; d'autres quittent les retraites

dans lesquelles elles ont vécu pour former

leurs coques dans la mousse, à la surface du

sol,

LITÉ, ÉE (li-té) part. passé du v. Liter.

Rangé par lit Harengs lités.

LITEAU s. m. (li-tô rad. liste, qui a si-

gnifié bande). Comm. Nom des raies colorées

qui traversent la toile d'une lisière à l'autre

Serviettes à liteaux. IlToile rayée de bleu et
de blanc, qu'on fabrique en Allemagne.

Techn. Tringle de bois, destinée à por-
ter une tablette ou à servir d'appui à une

cloison. il Tringle de bois qui soutient le fond
d'un soufflet.

Chasse. Lieu où se repose le loup pen-
dant'le jour.

LlTÉE's. f. (li-té rad. lit). Réunion d'a-

nimaux dans un même repaire.

LITER v. a. ou tr. (li-té rad. lit). Dis-

poser par lits superposés Liter la chou-

croute. Liter des harengs, des morues.

Techn. Couvrir la lisière du drap avant

de le teindre, afin d'empêcher la couleur de

prendre sur 1 endroit ainsi préservé.

LITERIE s. f. (li-te-r! rad. lit). Ensem-
ble des objets qui composent un lit Mar-

chaud, magasin de LITERIE.

L1TERNUM ou LINTERNUM, ville de l'Ita-
lie ancienne, dans la Campanie, près de l'em-
bouchure du Liris. C'est là que mourut et fut
enterré Scipion l'Africain.

LITES s. f. pl. (li-te-gr. litai, même

sens). Mythol. gr. Prières personnifiées.

LITEUR, EUSE (li-teur, eu-ze-rad. Hier).
Techn. Ouvrier, ouvrière qui lite les draps.

LITHACTINIE s. f. (li-ta-kti-nî du' gr.
lithos, pierre, et de actinie). Zooph. Genre de

polypes charnus, à disque calcaire, dont l'es-

pèce type habite les côtes de la Nouvelle-
Irlande La lithactinie parait avoir beau-

coup de rapports avec les cyclolithes et les

fongics. (Dujardin.)

LITHAGOGIE s. f. (li-ta-go-jl du gr. li-

ihos, pierre; agà, je chasse). Méd. Action de

guérir la pierre.

LITHAGOGUE adj. (li-ta-go-ghe du gr.
lithos, pierre; agà, je chasse). Méd. Qui est

réputé propre à expulser les calculs de la
vessie Médicaments LITHAGOGUES.

s. m. Médicament lithagogue Employer
les LITHAGOGUES.

LITHAGROSTIDE s. f. ( li-ta-gro-sti-de
du gr. lithos, pierre, et de agrostide). Bot.
Syn. de co!x ou larmille, genre de grami-
nées.

LITHA1RE, village et commune de France

(Manche), arrond. et à 29 kilom. de Coutan-

ces 1,134 hab. L'église, qui date de la fin du
xie siècle ou du commencement du xne, a
malheureusement perdu en partie son carac-
tère primitif. A l'intérieur, on remarque la

cuve baptismale, œuvre du moyen âge, me-
surant une circonférence de 2m, 40 sur 0m,45
de hauteur, une belle statue, dite.de saint

sentinelles, tout en demeurant à couvert,

pouvaient observer les abords du château.

LITHAM s. m. (li-tamm-mot arabe). Coût.

Voile dont les peuples musulmans se couvrent
la face.

Encycl. D'après M. Lane dans son

Traité sur les mœurs des Egyptiens modernes,
le litham consisterait en une pièce d'étoffe,
avec laquelle les Arabes se voileraient la

partie inférieure de la figure. Le litham est

spécialement le voile porté par les hommes,
et ordinairement par les Bédouins, qu'il sert

a protéger contre l'ardeur du soleil et la frai-

cheur pernicieuse des nuits du désert; aussi

trouve-t-on souvent dans les historiens arabes
le mot de nioulaithant (couvert d'un litham)

employé comme expression générique s'ap-

pliquant aux Arabes du désert. Ce terme ré-

pond assez exactement à celui des Romains
Gallia togata, Gallia prietextala. « C'était

surtout, dit M. Et. Quatremère dans ses Notes
sur divers sujets orientaux, dans les déserts
situés à l'occident de l'Afrique que se trou-

vaient des tribus entières qui avaient l'habi-

tude de couvrir leur visage d'un mouchoir,
avec lequel les yeux seuls étaient à décou-
vert. A Aprésent encore, certaines popula-
tions africaines, telles que les Touaregs, les

Tibbos, ont conservé l'habitude de se couvrir
la face d'un voile. Aujourd'hui, le mot litham
est employé, particulièrement en Kgypte, à

désigner le voile porté par les femmes. Le

litliam antique devait être de couleur noire,
à en juger par le costume des Touaregs et

par ces vers d'un ancien poëte arabe, Abou-

Lala « Dans un jour où le soleil présentait

l'image d'une jeune fille, sur le visage de la-

quelle une poussière noire étendait un li-

tham. o

LITHANTHRAX s. m. (li-tan-trax du gr.

lithos, pierre anthrax, charbon). Minér. Es-

pèce de charbon bitumineux.

L1THARGE s. f. (li-tar-je du gr. lithos,

pierre; arguros, argent). Chim. Protoxyde
de plomb cristallisé. Il Litharge d'or, Celle
dont la teinte est jaune. IlLitharge d'argent,
Celle dont la teinte est blanche. Il Litharge

fraîche, Litharge fondue sous forme de sta-
lactites. IlLitharge marchande, Litharge sous

forme de petites écailles isolées.

-Encycl. Le plomb forme avec l'oxygène
deux combinaisons le protoxyde PbO, et le

bioxyde PbOs; la première prend le nom de

massicot lorsqu'elle se présente à l'état amor-

phe et pulvérulent, et celui de litharge lors-

qu'elle est cristallisée. La litharge n'est donc

que du massicot cristallisé; elle se présente
sous forme de petites lames de couleurs va-

riées. On peut l'obtenir blanche, jaune, rose

ou rouge, suivant les circonstances qui ac-

compagnent sa production.
La litharge est une base énergique, quisature les acides les plus forts, tels que 1a-

cide sulfurique et l'acide azotique. Cepen-
dant, vis-à-vis des bases puissantes, elle
joue le rôle d'acide. Ses dissolutions dans les
alcalis doivent être considérées comme des
dissolutions salines. On a obtenu à l'état cris-
tallisé la combinaison du protoxyde de plomb
avec la chaux.

La litharge est un peu soluble dans l'eau

pure, à laquelle elle communique une saveur

sucrée et la propriété de ramener au bleu,
comme le ferait la potasse,, un papier de

tournesol préalablement rougi. Avec la si-

lice la litharge forme une combinaison très-

fusible, nommée silicate de plomb. C'est à la

formation de ce silicate de plomb qu'est due

l'usure rapide des creusets en terre dans les-

quels on maintient de la litharge en fusion.

On obtient très-facilement la litharge en

soumettant à la calcination du carbonate ou

de l'azotate de plomb; mais, dans l'industrie,
on procède d'une façon bien moins coûteuse

on oxyde directement le plomb métallique
sous l'action de l'air, et l'on obtient ainsi du

massicot, qui, par la fusion, fournit de la li-

tharge. Il ne faut pas pousser trop loin cette

oxydation, sans quoi l'on obtiendrait du mi-

nium, lequel est une combinaison du pro-

toxyde et du bioxyde de plomb.
La coupellatipn du plomb argentifère pro-

duit de notables quantités de Litharge. La

métallurgie de l'argent, eh Europe, se fait

surtout sur des galènes (sulfure de plomb)
et sur des minerais de cuivre argentifère. Ces

minerais sont traités séparément pour cuivre

et pour plomb; le plomb et le cuivre qu'ils
fournissent 'contiennent tout l'argent ren-

fermé dans les minerais. On les fond ensem-

ble, et ils donnent un alliage de cuivre, de

plomb et d'argent, qu'on moule en forme de

disques. Ces disques sont soumis à une tem-

pérature inférieure à celle de la fusion du

cuivre. Pendant cette opération, le plomb se

sépare de l'alliage par liquation, mais il em-

porte avec" lui tout l'argent contenu dans

l'alliage. Il reste alors à séparer l'argent du

plomb argentifère, et, pour cela, on le sou-
met à la coupellation. Le principe de la cou-

pellation est le suivant Quand on fond un

alliage de plomb et d'argent, et qu'on projette
sur l'alliage .en fusion un courant d'air, le

plomb seul s'oxyde et
l'argent

reste intact;
l'oxyde de plomb formé (c est, dans ce cas,
de la litharge) fond et coule en dehors du

four. La litharge ainsi produite doit sa belle
couleur rouge à la production d'une .petite

quantité de minium.

Portée d'une femelle.

Encycl. V. ut.

C'est avec la litharge et différents acides

que l'industrie fabrique les sels de plomb

qu'elle emploie. Les usages de la litharge
sont assez importants. La peinture s'en sert

pour la préparation d'une très-belle cou-

leur jaune, connue sous les noms de jaune

minéral, jaune de Cassel, de Paris ou de Vé-

rone. Cette couleur se compose de chlorure

et d'oxyde dè plomb, obtenus en fondant en-

semble de la litharge et du sel ammoniac. La

litharge entre aussi dans la composition de

quelques verres; mais on lui préfère ,1e mi-

nium. Les potiers l'emploient pour donner

aux couvertes de leurs poteries une couleur

de bronze. Les pharmaciens s'en servent

pour préparer des emplâtres. Elle augmente
aussi la propriété siccative des huiles. Enfin

la litharge est employée pour falsifier, nous

pourrions dire pour empoisonner, les vins

rouges, en saturant l'acide acétique qu'ils
contiennent. Cette addition criminelle donne

aux vins une saveur sucrée. L'absorption ne

manque pas de produire de douloureuses co-

liques, semblables à celles qu'éprouvent sou-

vent les peintres, et qu'on désigne sous le

nom de coques de plomb. Elle amène des

paralysies incurables. Il est facile de s'assu-

rer de l'addition de litharge dans le vin pour

cela, on décolore ce vin en le faisant iiltrer

sur du charbon, puis on verso dans le vin

décoloré une solution d'hydrogène sulfuré, et

la présence de la litharge se traduit par un

précipité noir de sulfure de plomb.

LITHARGÉ, ÉE adj. (li-tar-gé-rad. li-

tharge). Chim. Ancienne forme du mot LI-

TIIARGYRÉ.

LITHARGYRÉ, ÉE adj. (li-tar-ji-ré rad.

lilharge). Chim. Qui contient de la litharge,

qui est altéré par la litharge Vin lithar-

GYRÉ.

LITHÉOSPORE s. m. (li-té-o-spo-re du

gr. lithos, pierre; poros, conduit). Miner.

Variété de baryte sulfatée.

LITHÉRÉTEUR a. m. (li-té-ré-teur du

gr. lithos, pierre; erelhizô, je stimule). Chir.

Instrument à l'aide duquel on extrait par as-

piration les graviers et débris de pierre con-

tenus dans la vessie.

Encycl. Cet instrument a été inventé

par Cornay. Le lithéréteur se compose
10 d'une sonde élastique dont les yeux larges
sont munis d'anneaux

pour s'opposer à l'elfet

de la ventouse; 2" d un ballon de verre à

deux tubulures, dont l'une s'adapte au pavil-
lon de la sonde, tandis qu'à l'autre s'adapte
un tube pneumatique. Voici comment fonc-

tionne l'instrument la sonde est introduite

dans la vessie, et son pavillon adapté au bal-

lon ce ballon contient un peu plus d'eau

tiède que n'en peut recevoir la vessie. On

insuffle avec la bouche par le tube pneuma-

tique l'air, pressant sur l'eau, l'oblige
à pas-

ser dans la vessie, et l'injection est laite. On

aspire alors, et les débris de pierre, suivant

le courant, vont, même d'une certaine dis-

tance, gagner les yeux de la sonde, et sor-

tent avec l'injection.

LITHÉSIEN adj. m. (li-té-ziain du gr.

lithos, pierre). Myth. gr. Surnom d'Apollon,
dont la statue était élevée sur une pierre, à

Mélia ou Mêlée.

L1THGOW (William), voyageur écossais,

mort en 1640. Après avoir
parcouru

à piedd

une partie de l'iiurope, de 1 Asie et de l'A-

frique, il revenait en Angleterre quand il fut

arrêté à Malaga comme espion et comme hé-

rétique, mis à la torture et condamné à mort

par l'inquisition. Son innocence ayant été

établie, il fut relâché et revint à Londres;

mais son corps était dans un si pitoyable
état qu'on ne put le présenter au roi Jac-

ques l<r que couché sur un lit de plume. Le

roi rit soigner Lithgow à ses frais et l'auto-

risa à réclamer do "ambassadeur d'Espagne
la restitution des objets qu'on lui avait enle-

vés à Màlaga, plus une indemnité de 25,000 li-

vres. L'ambassadeur promit de faire droit

aux réclamations; puis il oublia ou éluda, et

il allait quitter l'Angleterre sans avoir tenu

sa promesse quand, allant prendre congé du

souverain anglais, il rencontra dans l'appar-
tement royal Lithgow, qui l'interpella hardi-

ment devant toute la cour. La querelle s'en-

venima a ce point que les deux adversaires

en vinrent publiquement aux mains. En dépit
des éloges que donnèrent les assistants à son

audace, le malheureux Lithgow fut con-

damné à une détention de neuf mois. A par-

tir de ce moment, on ne possède plus aucun

document sur son existence. Il a publié

Voyages faits par terre, pendant neuf ans,

d'Ecosse en Europe, Asie et Afrique (Londres,

1614, in-4°), et une Relation du siège de

Bréda (1637).

LITHI s. m. fU-ti nom chilien). Bot. Ar-

bre du Chili bois du litui est blanc et

tendre. (V. de Bomare.)

Encyct. Le lithi est un gros arbre, à suc

laiteux verdatre, à feuilles alternes, lisses et

d'un vert gai; ses fleurs et ses fruits sont

peu connus. Cet arbre croît au Chili. Son

bois est blanc et tendre quand on le coupe

vert; mais, en séchant, il devient rouge et si

dur qu'il est difficile de le mettre en œuvre

on s'en sert cependant pour la construction;

et, quand il a trempé dans l'eau, il devient

comme incorruptible. On prétend que l'ombre

du feuillage du lithi fait enfler. prodigieuse-

ment tout le corps A° oouX qui se reposent
sous coi <uUro, et que le suc qui en découle
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ou que ses branches donnent, quand on les

coupe, produit le même effet sur les endroits

de la peau où il tombe. On guérit l'enflure

avec la décoction des feuilles du maiten ou

du lierre terrestre pilé avec du sel. Il est

probable que ces effets sont au moins exagé-
rés.

LITHIASE s. f. (H-ti-a-ze du gr. lithos,

pierre). Pathol. Formation de la pierre dans

es voies urinaires. (IOn dit aussi lithiasie. Il

Tumeur dure au bord des paupières.

LITHIASIQUE adj. (li-ti-a-zi-ke du gr.

lithos, pierre). Chim. Se disait autrefois de

l'acide urique et de certains sels.

LITHIATE s. m. (li-ti-a-te-du gr. lithos,

pierre). Chim. Ancien nom des urates.

LITHINE s. f. (li-ti-ne-rad. lithium). Chim.

Oxyde de lithium.

s. m. Entom. Genre d'insectes coléoptè-
res tétramères, de la famille des charançons,
tribu des cléonides, comprenant deux espèces

qui vivent à Madagascar.

LITHIQUE adj. (li-ti-ke du gr. lithos,
pierre). Chim. S'est dit de l'acide aujourd'hui
appelé acide urique.

LITHIUM s. m. (li-ti-omm du gr. lithos,
Chim. Métal qui fait la base de la lithine.

Encycl. Ce métal, découvert par Arfwed-
son en 1817, a pour équivalent 80,33. On le dé-

signe par le symbole Li. Il est solide à la tem-

pérature ordinaire; il possède l'éclat de l'ar-

gent et le conserve dans l'air sec; dans l'air

umide, il se ternit peu à peu. Il est plus dur

que le potassium et le sodium. C'est.le plus
léger de tous les métaux sa densité est
de 0,5936. Il fond à 180» à cette température
comme à la température ordinaire il n'est

pas attaqué par l'oxygène sec. Aune tempé-
rature élevée, il s'enflamme et brûle avec une

flamme blanche due à de la vapeur de li-

thium.

Le soufre attaque ce métal au-dessous de
son point de fusion et donne avec lui un sul-

fure soluble dans l'eau. Le phosphore donne

un composé brun qui se décompose au con-
tact de l'eau, en dégageant de l'hydrogène
phosphore. Le lithium attaque fortement l'or,
le platine et l'argent; il décompose l'eau à la

température ordinaire.

Davy a isolé le premier le lithium en dé-

composant le chlorure de lithium pur par
l'action de la pile. Ce métal ne forme avec

l'oxygène qu'un seul oxyde, l'oxyde de lithium
ou hthine, qui entre dans la composition d'un

petit nombre de minéraux le pétalithe, le tri-

phane, la tourmaline apyre, le mica lépido-
lithe, ainsi que dans certaines eaux minérales
de la Bohême.

L'oxyde de lithium (LiO + HO) est blanc,
fortement caustique; il se combine facilement

avec l'acide carbonique de l'air. Il attaque
les métaux en présence desquels on le fond.
Pour le séparer des substances auxquelles il
se trouve uni dans les minerais, on broie ces

derniers et on les calcine dans un creuset de

platine le résidu est ensuite traité par l'acide

chlorhydrique, et la liqueur est saturée avec
le carbonate d'ammoniaque, puis on décom-

pose par la baryte le sulfate, de lithine qui
reste.

La lithine forme la base de plusieurs sels:
le sulfate, le nitrate, le borate et le carbo-
nate de lithine. Ils sont généralement blancs,

mous, d'une saveur caustique. Leur compo-
sition n'a pas encore été parfaitement étu-
diée.

On extrait principalement la lithine de la

lépidolilhe, minéral très-abondant en Bohême,
où il forme des montagnes entières. Les sels
de lithine chauffés au chalumeau communi-

quent à la flamme extérieure une belle teinte

rouge caractéristique. Ils colorent en rougee
la flamme de l'alcool. Au spectromètre, le li-
thium est caractérisé par deux raies, l'une

jaune et très-faible, l'autre rouge et très-
brillante. 9 millionièmes de milligramme éva-

porés dans la flamme suffisent pour faire ap-
paraltre ces raies très-nettement.

LITHIZONTE s. m. (li-ti-zon-te du gr.
lithizd, je me pétrifie). Ancien nom de l'es-
carboucle des Indes.

LITHOBATE s. m. (li-to-ba-te du gr. 'li-

thos, pierre; bateâ, je marche). Erpét. Uenre
de batraciens anoures, formé aux dépens des

grenouilles.

L1THOBIBLION s. m. (li-to-bi-bli-on du

gr. lithos, pierre; biblion, livre). Minér. Em-

preinte de feuille fossile On trouve des litho-
biblions dans une foule de localités. (Léman.)

LITHOBIE s. m. (li-to-bl- du gr. lithos,
pierre; bioô, je vis). Myriap. Genre de myria-
podes cholipodes, formé aux dépens des sco-

lopendres, et comprenant une dizaine d'es-

pèces qui habitent l'Europe, le nord de l'Afri-

que et l'Amérique.
s. f. Genre de plantes, de la famille des

mélastomacées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent au Brésil.

Encycl. Les lithobies ressemblent beau-

coup aux scolopendres, avec lesquelles on
les confondait autrefois. Ces myriapodes se
rencontrent dans toute l'Europe, sous les

pierres, dans les endroits obscurs des jardins,
ainsi que dans les bois, sous les mousses et
les feuillea mortes. L'espèce la plus commune
est le lithobie fourchu, <>n« est d'un rouge
ferrugineux ou d'un brun noiriltrejisa-lon-

gueur totale ne dépasse pas 0m,03; ses an-

tennes, longues et velues, se composent de

plus de quarante articles; les segments de

son corps sont alternativement plus grands
et plus petits. Dans le jeune âge, les lithobies

sont de couleur blanche et comme étiolés,

parce qu'ils vivent dans les lieux obscurs
c'est seulement quelques jours après avoir

pris toutes leurs pattes qu'ils commencent à

devenir roux. Le lithobie fourchu est répandu
dans presque toute l'Europe.

LITHOBOLIE s. f. (li-to-bo-lî du gr. li-

thos, pierre; bolé, jet). Antiq. gr. Supplice de

la lapidation.

s. f. pi. Fête grecque qu'on célébrait en

l'honneur de deux jeunes filles crétoises, la-

pidées dans une émeute par le peuple.

LITHOCALAME s. m. (li-to-ka-la-me-du

gr. lithos, pierre; kalamos, roseau). Tige de

roseau fossile.

LITHOCARPE s. m. (li-to-kar-pe du gr.

lithos, pierre; karpos, fruit). Fruit pétrifié.

Bot. Genre d'arbres, de la famille des

cupulifères, dont l'espèce type croit à Java.

LITHOCHARE s. m. (li-to-ka-re du gr.

lithos, pierre; chairo, j'aime). Entom. Genre
d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des brachélytres, comprenant une tren-

taine d'espèces, dont plus du tiers se trouve

en Europe et le reste en Amérique.

LITHOCHROMATOGRAPHIE s. f. (li-to-
kro-ma-to-gra-fî du gr. lithos, pierre

chroma, couleur; graphô, j'écris). Techn. Im-

pression en couleur sur pierre.

LITHOCHROMATOGRAPHIQUE adj. (li-to-

kro-ma-to-gra-n-ke rad. lithochromatogra-

phie). Techn. Qui a rapport lalithochroma-

tographie Procèdes lithochromatographi-

QUES.

LITHOCHROMIE s. f. (li-to-kro-mî du

gr. lithos, pierre; chroma, couleur). Procédé

par lequel on imite la peinture à l'huile, à

l'aide de lithographies peintes à l'envers et

collées sur toile.

Tableau exécuté par ce procédé Cha-

que panneau est surorné d'une lithochromie
encadrée dans des cadres surchargés de festons
en pâte qui simulent nos belles sculptures en
bois. (Balz.)

Encycl. On fabrique les lithochromies en

imbibant d'un vernis gras, qui le rend trans-

parent, le papier d'une lithographie au crayon
noir; étendant ensuite derrière le dessin, et
de manière à obtenir des effets convenables,
des couleurs à l'huile en couches épaisses et

aussi régulières que possible, puis collant

l'estampe sur une toile à tableau et vernis-
sant de nouveau. La face extérieure étant
formée par le papier transparent est ainsi

parfaitement unie. On arrive par ce procédé
à imiter grossièrement la peinture à l'huile.

LITOCHROMIQUE adj. (li-to-kro-mi-ke-
du gr. lithos, pierre chrdma, couleur). Techn.

Qui a rapport à la lithochromie Procédé LI-

THOCHROMIQUE.

LITHOCHROMISTE s. m. (li-to-kro-mi-ste
rad. lithochromie). Imprimeur en lithochro-

mie.

LITHOCHROMOGRAPHIE s. f. (li-to-kro-

mo-gra-fî du gr. lithos, pierre chroma,
couleur; graphô, j'écris). Techn. Impression
en couleur sur pierre. V. CHROMOLITHOGRA-
PHJE.

LITHOCHROMOGRAPHIQUE adj. (li-to-

kro-mo-gra-li-ke rad. litochromographie).
Techn. Qui a rapport à la lithochromogra-
phie Estampe LITHOCHROMOGRAPHIQUE.IlOn
dit mieux CBROMOLITHOGRAPHIQUE.

LITHOCHRYSOGRAPHIE s. f. (li-to-kri-
zo-gra-fî du gr. lithos, pierre; chrusos, or;
graphô, j'écris). Techn. Impression sur pierre
en or et en couleur.

LITHOCHRYSOGRAPHIQUE adj. (li-to-kri-

zo-gra-fi-ke-rad. Lithochrysographie). Techn.

Qui a rapport à la lithochrysographie Es-

tampes lithochrysographiques.

LITHOCLASTE s. m. (li-tô-kla-ste du

gr. lithos, pierre; clasiês, qui rompt). Chir.
Instrument dont on se sert pour broyer la

pierre dans la vessie.

LITHOCLASTIE s. f. (li-to-kla-stî rad.

lithoclaste). Chir. Opération par laquelle on
brise la pierre dans la vessie.

LITHOCLASTIQUE adj. (li-to-kla-sti-ke
rad. lithoclastie). Chir. Qui a rapport à la

lithoclastie Procédé lithoclastique.

LITHOCOLLE s. f. (li-to-ko-le du gr.
lithos, pierre, et de colle). Techn. Ciment
dont se servent les lapidaires pour assujettir
les pierres précieuses qu'ils veulent tailler
sur la meule.

LITHODE s. m. (li-to-de-du gr. lithodés,
pierreux). Entom. Genre d'insectes coléoptè-
res tétramères, de la famille des charançons,
dont l'espèce type habite l'Amérique du Nord.

s. f. Crust. Genre de crustacés décapo-
des anomoures, formé aux dépens des crabes,
et comprenant trois espèces qui habitent les

mers boréales et australes La LITHODE are-

tique.

LITHODENDRON s. m. (li-to-dain-dron
du gr. lithos, pierre; dendron, arbre). Zooph»
Genre de polypiers pierreux,- forme aux dé-

pens des caryophyllies et des oculines, et

comprenant un grand nombre d'espèces fos- e

siles. Il On dit aussi lithodendre. C

LITHODERME s. m. (li-to-dèr-me du gr.
|

lithos, pierre; derma, peau). Echin. Genre £.
d'échinodermes apodes, assez analogue aux

g

e

holothuries, et dont l'espèce type habite la

mer des Indes.
n

LITHODIALYSE s. f. (li-to-di-a-li-ze du d

gr. lithos, pierre; dialusis, dissolution). Méd. e
Traitement ayant pour but de dissoudre la u

pierre dans la vessie. d

Chir. Opération qui a pour but de ré- q
duire les calculs en fragments assez petits t<

pour qu'ils puissent être expulsés par l'urè- d

tre. p

LITHODOME s. m. (li-to-do-me du gr. P

lilhos, pierre; démos, habitation). Moll. Genre
dde mollusques, formé aux dépens des moules,

et comprenant les espèces qui vivent dans
il

les pierres qu'elles perforent. V. MODIOLE.
n

LITHQDRASSIQUE adj. (li-to-dra-si-ke li

du gr. lithos, pierre; drassd, je saisis). Chir. P.

Qui sert à saisir les calculs Appareil litiio- il

drassique. IlQui sert à opérer la lithotritie 0

par égrugement. s;

LITHODYTE s. f. (li-to-di-te du gr. li- v

thos, pierre; dûtes, qui navigue). Erpét. Genre

de batraciens anoures, formé aux dépens des

rainettes.

LITHOÉCIEN, IENNE adj. (li-to-é-siain, A

a

iè-ne du gr. lithos, pierre; oikos, habita- j;
tion). Qui croit sur les pierres. r!

LITHOFELLIQUE adj. (li-to-fél-li-ke du I?

gr. lithos, pierre, et du lat. fel, fiel). Chim. Sf

Se dit d'un acide extrait des bézoards orien- ci

taux. IlOn dit aussi lituofellinique. e

LITHOGÈNE adj. (li-to-jè-ne du gr. li- ei

thos, pierre; gennaô, j'engendre). Qui donne

naissance à des pierres. S
Qui devient dur comme la pierre Ciment

LITHOGÈNE.
|

LITHOGENE. 1 IL

Zooph. Qui se pétrifie Zoophyte litho- vv
GÈNE. I g

LITHOGÉNÉSIE s. f. (li-to-jé-né-sî du le

gr. lithos, pierre; genesis, naissance). Miner." P

Recherche des lois d'après lesquelles se sont p

formées les pierres.

LITHOGÉOGNOSIE s. f. (li-to-jé-ogh-nô-zl
du gr. lithos, pierre gnôsis, connaissance).

9

Miner. Connaissance des pierres. n'

LITHOGLYPHE s. m. (li-to-gli-fe du gr. L

lithos, pierre; gluphô, je grave). Graveur sur s<

pierre. d.

LITOGLYPHIE s. f. (li-tho-gli-fî du gr.
p:lithos, pierre; gluphô, je grave). Art de gra- P

ver sur pierre. ®

el

LITHOGLYPHIQUE adj. (li-to-gli-fi-ke n
rad. lithoglyphie). Qui a rapport à la litho- S

glyphie Instruments lithogi.yphiques. p
s. f. Art de graver sur pierre, lithogly- r<

phie. ir

LITHOGLYPHITE s. f. (li-to-gli-fi-te rad. *<

lithoglyphe). Miner. Pierre sur laquelle sont d

empreintes des figures qui semblent avoir été d

gravées. ei

f'

LITHOGRAPHE s. m. (li-to-gra-fe du gr. p!

lithos, pierre; graphô, j'écris). Celui qui pra- f

tique la lithographie. qq
Adjectiv. Imprimeur lithographe. e;

LITHOGRAPHIE s. f. (li-to-gra-f! rad. «;

lithographe). Art de dessiner sur pierre et de y

prendre des empreintes des dessins au moyen I a

de la presse. Il Feuille, estampe imprimée par
n

ce procédé Belle LITHOGRAPHIE. Collection d

de LITHOGRAPHIES.

Atelier d'un lithographe Etablir une nn

LITHOGRAPHIE.

Industrie de la lithographie La
litho- |[

GRAPHIE va mal. 0
A signifié Traité sur les pierres: LITHO- l

GRAPHIE suédoise de Bromelli. o

Encycl. Ce genre d'impression, inventé c

au commencement de ce siècle, a remplacé, q

en plusieurs cas avec avantage, tant à cause h

de la célérité que du bon marché de son a

exécution, la taille-douce, la gravure sur lï

bois et la typographie elle-même. Elle est d

d'une grande utilité surtout pour les impres- p

sions en couleur qui exigent la rapidité dans e

l'exécution jointe à la modicité du prix. p

La lithographie fut découverte, vers 1796, q

par le Bavarois Senefelder. C'était un assez 11

médiocre auteur dramatique, dont les édi- |n

teurs repoussaient les productions, et qui, si

voulant s* passer d'eux, rêvait de suppléer à ri

l'impression typographique par la gravure. p

Ses essais sur cuivre achevèrent de le ruiner d

il essaya alors de se servir d'une pierre com- 1'

mune.en Bavière et qui ne se trouve que là, p

la pierre de Solenhofen, une pierre lisse, sus- s*

ceptible d'un beau poli et facilement attaqua- li

ble par les acides. Il poursuivait ses recher- c

ches de ce côté, sans grand succès, lorsque

le hasard le servit. Il a raconté lui-même p

qu'ayant à écrire une note de sa blanchis- E

seuse, et ne trouvant pas de papier sous la s:

main, il l'écrivit sur une pierre qu'il était en si

train de polir, avec une encre chim1que de sa s<

composition, qui était un mélange de cire, de c

savon, de gommelaque et de noir de fumée. En fi

passant ensuite de l'eau-forte sur les carac- c

tères pour voir ce qui adviendrait, il s'aperçut II

que la pierre baissait de niveau sur tous les e;

points, hors ceux que l'encre avait touchés, s;

t que l'on obtenait ainsi l'écriture en relief.

e fut le commencement de l'invention; il

erfectionna peu à peu ses procédés, et l'en-

2mble des manipulations lithographiques
tait complétement trouvé par lui en 1799.

es voyages à Munich, à Vienne, a Londres et

Paris répandirent très-rapidement la con-

aissance de l'art nouveau; toutefois, il ne

ivulguait ses secrets qu'à peu de personnes,
t il fallut les deviner ou reconstituer une à

ne toute la série de ses expériences. Pen-

ant longtemps, il n'avait cherché à obtenir

u'une impression lithographique des carac-

îres; il montra même a Paris, lithographie
e cette sorte, l'ouvrage qui avait été la cause

remière de ses recherches. Mais il ne tarda

as à s'apercevoir que sa découverte était

ien plus merveilleuse encore, appliquée au

essin, et c'est à cette application que ten-

irent tous les efforts des artistes français.
De l'Allemagne, où elle arriva dès soncoru-

lencement à un haut degré de prospérité, la

thographie fut introduite avec succès à

Lomé et à Londres dans le courant de l'an-

ée 1807. Vers la même époque, M. André

'ffenbach l'apporta en France; mais ses es-

us furent si 'peu satisfaisants que le gou-
ernement français lui refusa toute espèce

'encouragement.
C'est alors que M. de Lasteyrie, prévoyant

>ute l'importance que la lithographie pouvait
voir dans les arts du dessin, se rendit en

llemngne, s'engagea comme simple ouvrier

thographe, et dépensa des sommes considé-

ibles pour connaître les secrets de cet art.

u 1814, il vint fonder en France un établis-

sent lithographique qui produisit plusieurs

ompositions remarquables et servit d'école

t de modèle à tous ceux qui s'établirent

lisuite.

En 1818, le gouvernement français prodi-
ua à la Lithographie beaucoup d'encourage-
lent. Elle prit alors un développement im-

mense. Artistes, amateurs, gens du monde

ccueillirent cet art nouveau comme une mer-

eille. Les Tuileries eurent leur-presse litho-

raphique. La duchesse de Berry, avant 1830

duc d'Orléans, sous le règne de Louis-

hilippe, aimaient beaucoup à dessiner sur

ierre.

Parmi les hommes qui ont le plus concouru,
q France, au perfectionnement et à la vul-

arisation de la lithographie, il faut citer,

près M. de Lasteyrie, Engelman, de Mul-

ouse Marcel de Serres, Raucourt, Vilain,

egros d'Anizy et Lemercier, dont l'établis-

sment, fondé par lui rue de Seine, est connu

e tout le monde.

Dès l'apparition de cet art nouveau, les

lus grands artistes français, Girodet, Carle

t Horace Vernet, Prudhon, Géricault, s'y
donnèrent avec un vif plaisir et lui don-

èrent l'empreinte de leurs talents si variés.

pirituelle et légère avec Carie Vernet, va-

oreuse avec Prudhon, rude et presque fé-

3ce avec Géricault, la lithographie se plia

ierveilleusement à tous les caprices de la

juche et eut tout de suite une vogue consi-

érable. «Bien qu'un Allemand l'ait inventée,

it M. Ch. Blanc, la lithographie est un art

rançais, français par les qualités qu'il exige

t qui sont nôtres. Tout ce qu'il faut, nous le

ossédons l'observation prompte, la facilité,

esprit, l'habitude d'un langage preste et vif

ui, de peur d'ennuyer, s'abstient de tout dire,

nfin une manière superficielle d'exprimer des

hoses quelquefois profondes. Au début de la

thographie s'est révélé un artiste qui en a

eviné la vraie destination, un artiste de gé-

ie, Charlet. Le premier il emploie ce genre

e gravure cursive à improviser l'expression

es sentiments populaires, il inaugure le jour-

alisme de l'art. Par elle, Charlet sait nous

ion trer, quelquefois grotesques,
mais toujours

itéressants, les b anciens du Camp de la lune,»

js grognards qui s'attardent au cabaret pour

ubhèr les hontes de l'invasion, l'intrépide

,efèvre qui traverse l'estampe comme un

uragan, le conscrit qui est aujourd'hui ridi-

ule et qui demain sera un brave, le gamin

ui veut emboîter le pas des tambours, et les

ussards qui guettent la poule du fermier

près s'être battus à outrance pour défendre

1 ferme. L'avantage de la Lithographie, c'est

e se prêter
mieux peut-être que tout autre

rocédé, et avec plus de souplesse, à mettre

n lumière le génie, le caractère et le tem-

érament de chaque maître, par la raison

u'elle ne demande l'intervention d'aucune

tain étrangère. Que Prudhon y touche un

loment, et aussitôt une exquise douceur

accède aux touches franches de Charlet, aux

udesses de Géricault. Le crayon caresse la

ierre et s'y attendrit. Si Ingres, à son tour,

essine sur la pierre une odalisque, il y met

empreinte du style. Son crayon, conduit

ar une volonté émue et contenue tout en-

emble, précise non la volupté des chairs, mais

t volupté des formes, et il les modèle dis-

rètement, d'un grain serré, ferme et pur.
» La lithographie est donc susceptible de

rendre les physionomies les plus diverses.

111e a sous la main de Bonnington la con-

istance et les glacis d'une peinture profonde

ous la main de Gigoux, elle est vivante dans

es beaux portraits de Gérard, d'Eug. Dela-

roix et des frères Johannot, qui semblent

^rmulés dans un rayon de soleil; elle est

orsée, empâtée et comme pétrie avec de la

imière dans les estampes de Decamps elle

st d'une p&leur austère et solennelle dans la

iinte frise de Flandrin. Seule aussi elle peut
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rendre les fantômes passionnés qui traversent

l'imagination d'Eug. Delacroix, quand il com-

mente le Faustde Goethe, l'Hamlet de Shak-

speare. »

A côté de ces maîtres, qui n'ont fait de la

lithographie qu'accidentellement, il convient

do citer les éminents dessinateurs contempo-

rains, Pigal, Gavarni, Grandville, Daumier,

C.-J. Traviès, Gill, Grévin qui, bien plus en-

core que Charlet, ont fait du journalisme à

l'aide de la lithographie. Le Charivari, le

Journal amusant, y YEclipse ont dû surtout leur

succès politique et littéraire à ces pages spi-

rituelles, signées de noms aimés du public,
et dans lesquelles se traduisent en croquis
finement touchés, en caricatures goguenar-
des, l'événement du jour, le profil des con-

temporains, célèbres ou la satire des mœurs

actuelles.

A l'apparition de la lithographie, les artis-

tes graveurs craignirent d'être ruinés par
sa redoutable concurrence. L'expérience a

prouvé combien ces craintes étaient peu
fondées.

La force, la précision et la netteté seront

toujours le privilège du burin; mais il y a

des sujets, tels que les effets de neige, brouil-
lards épais, nuages vaporeux, contours de

perspectives aériennes, où la lithographie peut
lutter avantageusement avec la gravure.

C'est donc avec raison qu'on a mis la litho-

graphie au nombre des plus belles inventions

modernes. Par ce nouveau procédé d'impres-

sion, on a surmonté des difficultés que le bu-
rin n'avait jamais pu vaincre, obtenu des

effets artistiques jusqu'alors inconnus. L'ex-

trême bon marché de son exécution a gran-
dement favorisé la vulgarisation des con-

naissances utiles et concouru à la diffusion

des chefs-d'œuvre des grands maîtres.

Techn. Il y a dans la lithographie deux

parties distinctes: l'une artistique, l'autre mé-

canique ou industrielle. Le dessin au crayon
sur la pierre forme la partie artistique, qui

est la principale.

On choisit une pierre de bonne qualité et
bien grenée on garnit ses bords de bandes de

papier fixées avec de la colle à bouche; une

planchette en bois empêche le frottement des
mains et l'écrasement des traits du crayon,

qui feraient tache; on attaque la pierre avec

fermeté sans se laisser intluencer par le ton

jaunâtre du fond qui adoucit les effets, tandis

qu'a l'impression ils paraissent souvent durs

et tremblants.

Pour l'exécution, il n'y a aucune règle à

établir l'artiste n'a que son goût et son gé-
nie pour guides. L'expérience lui apprendra
à ne pas travailler dans une chambre à tem-

pérature trop élevée pour ne pas chauffer la

pierre et amollir les crayons; ce qui produit
des tons graisseux et empâtés.

Pour quelques touches vigoureuses, dans
les tons noirs vifs, on peut employer la plume
ou l'encre liquide; faire éclater de vives

lumières, par quelques coups de grattoir ou
de pointe acérée sur des masses noires.

La pierre une fois acidulée ne peut plus être
retouchée.

L'imprimeur lithographe qui reproduit le
dessin du maître ne fait qu'exécuter la partie
mécanique ou industrielle. Il doit posséder
certaines connaissances du dessin et sentir,
en artiste, l'harmonie des effets. Quelques
notions de physique et de chimie lui seront
d'un grand secours.

Tout le succès de l'impression dépend de
la manière de fixer le crayon sur la pierre.
La force de l'acide à employer varie selon la

qualité de la pierre, le numéro du crayon, le

degré de la température et le genre du dessin.
Le travail à la plume sur pierre se tait

exactement comme sur le papier. Il exige de
la part du dessinateur une attention soutenue
et une extrême propreté. Les retouches sont
a peu près impossibles. L'encre trop grasse
ne coule pas également; trop maigre, elle
tend à s'étendre, et ne pourrait résister à

l'acidulation et aux lavages répétés.
Il nous reste à faire connaître les principes

théoriques sur lesquels repose la méthode li-

'thographique d'impression.
Lit pierre que l'on emploie en lithographie

est une pierre calcaire d'un grain tin, qui
renferme environ 97 pour 100 de carbonate
de chaux, avec de petites quantités de silice,
d'alumine et d'oxyde de fer. On trouve ces

pierres en grande quantité sur les bords du

Danube, près de Pappenheim. Les plus belles

qualités
se tirent de la carrière de Solenho-

ten. Elles ressemblent par leur aspect aux
lias blanc jaunâtre de Bath. Elles doivent
être exemptes de veines, de fibres et de ta-

ches, être assez dures pour n'être que diffici-
lement rayées par une pointe d'acier et pré-
senter, lorsqu'on en détache des parcelles,
une fracture conchoïdale. Pour rendre ces

pierres propres à la lithographie, il faut polir,
autant que possible, la surface en la frottant
avec de l'eau et du sable finement tamisé.

On écrit sur ces pierres avec un crayon
connu sous le nom de crayon lithographique,
qui est composé de savon, de cire et de

suif, mêlés avec une quantité de noir de
fumée suffisante pour lui communiquer une
teint« noire. Lorsqu'on trace des traits sur la

pierre av&^çe composé gras et savonneux,
il parait se proiWi-e une double décomposi-
tion entre 1 oléate et le sie«r»ta.,ic sodium du
savon et le carbonate calcique de la pim<>,
double décomposition qui donne naissance à

de rolêate et à du stéarate calcique tt à du

carbonate de sodium. Les savons de chaux

ainsi produits sont insolubles dans l'eau et

les huiles fixes ou volatiles. Lorsque le des-

sin est terminé, on prépare la pierre pour

l'impression par un procédé qui n'est autre'

qu'une gravure à l'eau-forte. Ce procédé con-

siste à répandre sur la pierre un mélange de

gomme arabique et d'acide azotique étendu,
ce qui recouvre les portions non touchées par
la graisse d'un composé insoluble de gomme
et de chaux. L'action chimique qui se produit
dans ce temps de l'opération est quelque peu
obscure. Il est cependant probable que l'a-

cide azotique dissout la partie superficielle du

calcaire, et que le sel calcique ainsi formé

donne avec la gomme un gummate ou un

métagummate calcique insoluble. Une chose

est certaine, c'est que la gomme se fixe très-

fortement sur la pierre et ne peut plus en

être séparée même par des lavages à l'eau

répétés. L'acide azotique agit aussi sur les

traces du savon il s'empare des alcalis que
ces traces renferment et met en liberté les

acides stéarique et oléique.
La pierre étant ainsi préparée, on la lave

à l'eau, afin de dissoudre l'excès de gomme
et les azotates de calcium et de sodium, puis
avec l'essence de térébenthine pour enlever
l'excès de graisse que le dessin renferme et

rendre celui-ci à peu près invisible. Les sa-

vons de chaux formés par l'action de la pierre
sur les savons alcalins sont toutefois insolu-

bles dans l'essence de térébenthine et restent

inattaqués. Si on lave de nouveau la pierre à

l'eau, et qu'on passe le dessin au roufeau im-

prégné d'encre lithographique (cette encre est

composée d'huile de lin et de noir de fumée),
celle-ci adhère aux parties de la surface où

se trouve le savon calcaire, tandis qu'elle n'a-
dhère pas aux autres parties de la pierre surr

lesquelles la gomme et l'acide azotique ont

agi par la raison que les acides gras de
l'huile de lin sont incapables de décomposer
la combinaison de gomme et de chaux dont

ces parties de la pierre sont recouvertes et

parce que toute adhésion mécanique est em-

pêchée par un filet d'eau qui recouvre la sur-

face. Le dessin apparatt alors de nouveau

aussi distinct qu'au début, et on peut facile-
ment le transporter sur du papier, en plaçant
le

papier
sur la pierre et soumettant celle-ci

k 1 action d'une forte presse.

Cette description, que nous venons de faire

de l'impression lithographique, montre que
celle-ci se fonde sur une série de réactions

chimiques. On suppose cependant communé-

ment que les substances grasses du crayon il

adhèrent simplement ou sont absorbées par la
surface poreuse du calcaire; que les parties
ainsi pénétrées prennent facilement l'encre

grasse et que ^'adhésion de l'encre sur les au-

tres parties est empêchée par une légère cou-
che d'eau. Mais si cette explication était

exacte, une plaque d'albâtre ou de pierre sili-

ceuse, pourvu qu'elle fût poreuse, ou plus gé-
néralement, une pierre quelconque, à la fois

poreuse et capable de recevoir une surface gra-
nuleuse, devrait pouvoir servir pour la litho-

graphie tout aussi bien que le calcaire. Or,
on sait que le carbonate de calcium est la
seule espèce de pierre qui puisse remplir ce

but. En outre, la théorie mécanique de la

lithographie n'explique pas cette' action de la

gomme qui parait être un des principaux élé-

ments du procédé.
Toute espèce de pierre calcaire à structure

grenue peut être employée pour la lithogra-

phie. Le marbre donne des impressions lors-

qu'on'le traite comme nous venons de le dire,
mais sa structure cristalline l'empêche d'ac-

quérir le grain voulu. La préférence accor-

dée aux pierres de Solenhofen et des localités
voisines est due à leur structure serrée et
à ce fait qu'on les trouve en morceaux de

l'épaisseur voulue séparés par des divisions

régulières ce qui rend leur extraction très-
aisée. Il deviendrait extrêmement coûteux,
en effet, de se servir de pierres que l'on se-

rait obligé de lier pour leur donner le volume
voulu.

Nous entrerons maintenant dans quelques
détails sur les diverses méthodes employées

pour écrire et pour dessiner sur la pierre pour
a rendre propre à l'impression.

-Crayons lithographiques. On les fabrique
sur une pierre à laquelle on a communiqué
une structure grenue en en frottant la sur-
face avec un crayon solide formé de graisse
d'acide oléique et d'acide stéarique. Comme
il a été dit plus haut, ce crayon peut être plus
ou moins dur ou plus ou moins mou, selon

qu'on se propose de le tailler en pointe ou de
s'en servir par l'intermédiaire d'une estompe
en peau. On peut. aussi l'appliquer sur la

pierre au moyen d'une brosse, après l'avoir
dissous dans de l'essence de térébenthine ou

dans l'alcool.

Encre lithographique. Cette encre est une
modification du crayon, qui coule plus facile-
ment et que l'on emploie soit au moyen d'une

plume d'acier fine, soit au moyen d'une brosse

recouverte de sable fin qui trace des lignes ca-

pillaires. On peut aussi dissoudre l'encre dans
des liquides diversde manière à pouvoir l'ap-
pliquer, avec 'de larges brosses, lorsqu'il s'a-

git de faire des dessins moins délicats. On

peut enfin passer le crayon ou l'encre sur
toute la surface de la piorro, do manip.rrç k

rendre celle-ci attractive dans toutes ses

parties. On dessine alors en enlevant l'encre

avec une pointe d'acier pour produire des

lignes blanches ou avec une lame plate pour

produire des dégradations de teinte. Dans ce

dernier cas, on imprime en blanc sur un

fond noir..

Gravure sur pierre. La pierre, une fois

polie, est traitée par le mélange de gomme et

d'acide azotique qui la rend non attractive

aux corps gras puis, quand elle est sèche, on

trace des lignes sur cette préparation avec

une aiguille dure ou avec une pointe de dia-

mant, de manière à enlever sur ces points la

préparation et à mettre la pierre k' nu. On in-

sinue ensuite un corps gras quelconque dans

les entailles pour les rendre capables de pren-
dre l'encre et l'on essuie bien pour enlever

le corps gras sur les autres parties. On ajoute

quelquefois une matière colorante au mélange
de gomme et d'acide azotique que l'on répand
sur la pierre, afin que le graveur puisse mieux

juger de l'effet, et lorsque le dernier est sec,
on passe dessus l'encre liquide ou le crayon,
ce qui rend toute la portion non recouverte de

la préparation goinmeuse attractive k l'encre

lithographique.
Ces divers exemples montrent par quelles

différentes méthodes la matière grasse et la

gomme peuvent être combinées au calcaire

et quelles variations on peut faire subir au

procédé lithographique. C'est à ces avan-

tages que la découverte de Senefelder doit sa

grande application soit dans les arts, soit pour
les usages du commerce.

Encre liquide permanente pour autogra-

phie. Cette encre est composée de 5 parties
de savon, 8 de mastic, 10 de shellac, 1 de ré-

sine, 1 de noir de fumée et 3 de carbonate

de sodium rendu caustique et dissous dans

4 d'eau. On dissout le tout dans 16 parties

d'eau, on ajoute un peu plus d'eau, si c'est

nécessaire, pour rendre 1 encre plus fluide.

Avec cette encre, on écrit comme à l'ordi-

naire sur un papier préparé et on transporte
ensuite l'écriture sur la pierre.

Chromolithographie. V. ce mot.

Zincographie. Les matières grasses agis-
sent sur le zinc et sur quelques métaux fa-

cilement oxydables à peu près de la même

manière que sur la pierre lithographique,
c'est-à-dire forment avec ces métaux des sels

insolubles dans l'eau. On peut dessiner sur

une plaque de zinc avec le même crayon ou

la même encre dont on se sert pour écrire sur

la pierre, et on réussit rendre, non attrac-

tive la surface restnnte du métal par un pro-
cédé analogue, à cela près que l'on -mêle ici

l'acide azotique et la gomme avec une solu-

tion concentrée de noix de galle. Lorsque
la plaque a été recouverte pendant suftisam-

ment longtemps de cette solution, les parties
extérieures au dessin perdent leur éclat mé-

tallique, prennent une coloration brune, et

sont alors incapables d'être mouillées par l'en-
cre à imprimer. On imprime alors exacte-

ment de la même manière qu'avec les pierres.
D'autres métaux que le zinc donnent aussi

des résultats semblables d'une manière plus
ou moins distincte mais, jusqu'à ce jour, on

n'en a trouvé aucun qui fut aussi bien adapté
aux usages de la lithographie que les pierres
calcaires de Solenhofen.

Lithotypographie. Ce n'est qu'un report,
du genre de ceux dont nous parlons plus haut.

Ce procédé, dont la première idée est due à

M. Paul Dupont, imprimeur, et à son frère

M. Auguste Dupont, consiste à reporter sur

pierre une impression typographique et à im-

primer ce report à l'aide de la presse lithogra-

phique. La lithotypographie s'applique avec

avantage à la reproduction des livres anciens

et des vieilles estampes. On décalque sur

pierre, à l'aide d'une préparation chimique

particulière, les gravures ou les pages dont

on veut obtenir de nouvelles épreuves. On

emploie, pour cette opération, une bonne

encre à vignettes et du papier de Chine en-

collé et légèrement ramolli, au moyen des-

quels le décalque s'opère avec facilité. Ce

procédé a assurément un grand avenir, et

lorsqu'il sera tout à fait passé dans la prati-

que, ce qui commence déjà à avoir lieu, il

rendra de grands services à la science grâce
à lui, on a pu renouveler des éditions rares;
on pourra aussi doter nos bibliothèques pu-

bliques ou particulières d'ouvrages qui n'exis-

tent que dans quelques-unes ou compléter
des exemplaires auxquels il manque quelques
feuilles.

Cette alliance de l'art de Gutenberg et de

celui d'Aloys Senefelder a reçu aujourd'hui
sa consécration. Les plus importantes mai-

sons de lithographie de Paris font un fréquent

usage du procédé inventé par MM. Dupont,

et, en découpant de bonnes épreuves typo-

graphiques
de vignettes, il leur est possible

d'obtenir un nombre de dessins variés qu'au-
cun dessinateur lithographe ne pourrait faire

avec autant de régularité et de fini.

La lithotypographie sert surtout à la repro-
duction exacte des vieux manuscrits et des

anciennes écritures elle en donne un fac-si-
mile parfait.

Voici, d'après M. Paul Dupont, la liste de

quelques vieux ouvrages publiés ou complétés

par le procédé lithotypographique lierum

gallicarum et francicarum scriptores tomus

decimus tertius, par dom Bouquet (Paris,

veuvftJDesaint. ajrr. çr- >n-foi.) m^tutre de

l'incomparable administration de Romieu le

Grand, par Michel Baudier (Jean Camusat,

1635); il ne subsistait plus qu'un seul exem-

plaire de cet ouvrage; Estât de l'Eglise du

Périgord, depuis le christianisme, par le R. P.

Dvpvy, récollet (Périgueux, Pierre et Jean

Daloy," 162a, in-8°), reproduit sur l'exem-

plaire existant la bibliothèque de Périgueux,
retrouvé après bien des recherches.

Un des autres avantages de la lithotypo-
graphie, c'est que le tirage s'opère sans fou-

lage, et que le satinage est ainsi rendu inu-

tile.

LITHOGRAPHIÉ, ÉE (li-to-gra-ft-é) part.

passé du v. Lithographier. Exécuté par le

moyen de la lithographie Portrait LITHO-

GRAPHIE.

LITHOGRAPHIER v. a. ou tr. (li-to-gra-fi-6
rad. lithographie. Prend deux i de suite

aux deux prem. pers. du plur. de l'imp. de

l'indic. et du prés. du subj. Nous lithogra-

phiions, que vous lithographiiez). Exécuter

ou reproduire au moyen de la lithographie
LITHOGRAPHIER Un portrait. LITHOGRAPHIER

un tableau.

Absol. M. Célestin Nanteuil LITHOGRA-

PHIE aussi bien qu'il dessine. (Th. Gaut.)

LITHOGRAPHIQUE adj. (li-to-gra-fi-ke
rad. lithographie). Qui a rapport à la lithogra-

phie, est employé en lithographie L'imprime-
rie LITHOGRAPHIQUE. Pierre LITHOGRAPHIQUE.

Encre LITHOGRAPHIQUE.Les pierres LITHOGRA-

PHIQUES sont fournies par un calcaire com-

pacte, à grains fins et serrés, qui se trouve

dans les terrains jurassiques. (A. Maury.) .)

LITHOÏDE adj. (li-to-i-de du gr. lithos,

pierre; eidos, aspect). Minér. Qui a l'appa-
rence de la pierre Substance lithoïde.

LITHOÏQUE adj. (li-to-i-ke du gr. lithos,

pierre). Qui ressemble à la pierre Ciment

LITHOÏQUB.

LITHOLABE s. m. (li-to-la-be du gr, li-

thos, pierre; lambanô,i& saisis). Chir. Instru-

ment destiné à saisir les calculs dans la ves-

sie, et à les fixer pendant qu'on les soumet au

broiement. Il Une des trois pièces de l'appa-

reil de Civiale, qui est une pince à trois

branches.

Encycl. Cet instrument présente, dans

presque toute son étendue, un tube eh acier,

plus long de 4 à 5 pouces que la canule exté-

rieure. Sa partie vésicale est terminée par
trois branches, aplaties, élastiques, s'écar-

tant d'elles-mêmes, lorsqu'on les pousse en

avant, hors de la canule extérieure, garnies

d'aspérités à leur surface interne et recour-

bées en forme de crochet à leur extrémité

libre. Ces branches doivent être de longueur
un peu inégale, afin que leurs crochets s'em-

boîtent, lorsqu'on les ferme, au bout de l'in-

strument, figurant
une sorte de tête dont on

masque les irrégularités au moyen d'un peu
de suif. Le bout extérieur du litholabe est

garni d'un pas de vis sur lequel on monte une

rondelle qui lui sert de poignée et qui con-

tient une boite à cuir. La portion de la tige

qui dépasse cette canule est marquée par une

échelle graduée, qui fait connaître de com-

bien on fait saillir .les branches dans la vessie

pendant l'opération. On conçoit qu'il devient

facile, par ce moyen, de reconnaître presque

rigoureusement le volume des calculs saisis

par l'instrument. L'échelle graduée du litho-

labe correspondant k la branche la plus lon-

gue qui le termine du côté de la vessie, on a

un moyen assuré de se rendre toujours compte

de sa situation dans cet organe. Il est à re-

marquer que les litholabes peuvent, au lieu

de trois branches, n'en avoir que deux,
comme

les pinces connues sous le nom de pmces de

limiter, de même qu'elles peuvent en avoir

quatre ou un plus grand nombre niais si deux

branches suffisent quelquefois, dans la plupart

des cas il est indispensable qu'il y en ait trois.

LITHOLOGIE s. f. (li-to-lo-jt du gr. li-

thos, pierre; logos, .discours). Miner. Traité

des différentes sortes de pierres.

Lithologie humaine, Traité des calculs et

concrétions qui se forment dans le corps hu-

main.

LITHOLOGIQUE adj. (li-to-lo-ji-ke rad.

lithologie). Miner. Qui a rapport à la litholo-

gie 11 n'y avait pas un échantillon de la col-

lectioll LITHOLOGIQUE que je n'eusse pu dési-

gner par son nom. (G. Sand.)

LITHOLOGUE s. m. (li-to-lo-ghe rad.

lithologie). Minér. Celui qui s'occupe de litho-

logie.

LITHOMANCIE s. f. (li-to-man-sl du gr.

lithos, pierre; manleia, divination). Antiq.
Divination qui se faisait au moyen de certai-

nes pierres précieuses que l'on poussait l'une

contre l'autre, et dont le son était censé faire

connaître la volonté des dieux.

LITHOMANCIEN, IENNE adj. (li-to-man-

siain, iè-ne rad. lithomancie). Antiq. Qui

a rapport à la.lithomancie.

Substantiv. Personne qui pratiquait la
lithomancie.

LITHOMÈTRE s. m. (li-to-mè-tre du gr.

lithos, pierre; metron, mesure). Chir. Instru-

ment propre à mesurer la pierre.

LITHOMORPHITE s. f. (li-to-mor-fi-te

du gr. lithos, pierre; morphè, forme). Mlnér.

Pierre configurée.

LITHrimvibi'iii s. f. (li-to-mi-é-11 du gr.
lithos, pierre; muelos, moelle). Chir. Opéra-
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tion au moyen de laquelle on broie la pierre
dans la vessie.

LITHONAÈTE s. f. (H-to-na-è-te du gr.

lithos, pierre; naid, j'habite). Moll. Genre de

cirripèdes.

LITHONOME s. f. (li-to-no-me du gr.

lithos, pierre; nomos, demeure). Entom. Genre

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-

mille des cycliques, tribu des alticites ou des

chrysomèles, comprenant deux espèces qui

habitent la péninsule ibérique Les lithono-

MES sont aptères. (Chevrolat.)

LITHONTRIBON s. m. (li-ton-tri-bon du
gr. lithos, pierre; tribô, je broie). Méd. Pou-
dre considérée autrefois comme propre à dis-
soudre la pierre dans la vessie Le LITUON-
tribon était fourni par la herniole ou tur-
quette. (Léman.)

LITHONTRIPSIE s. f. (li-ton-tri-psî du.

gr. lithos, pierre iribô, je broie). Chir. Opé-

ration par laquelle on broie la pierre dans la

vessie. Il On dit plus ordinairement litho-

TRITIE.

LITHONTRIPTEUR s. m. (li-ton-tri-pteur
-du gr. lithos, pierre; tribô, je broie). Chir.

Instrument propre à broyer la pierre dans la

vessie. Il On dit ordinairement LITHOTRITEUR.

LITHONTRIPTIQUE adj. (li-ton-tri-pti-ke
du gr. lithos, pierre; tribô, je broie). Méd.

Qui est considéré comme propre à dissoudre

la pierre dans la vessie.

s. m. Médicament auquel on attribue

cette propriété.

LITHOPE s. m. (li-to-pe dugr lithos,

pierre; pous, pied). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des ca-

rabiques, dont l'espèce type habite la Bolivie.

LITHOPHAGE adj. (li-to-fa-je
du gr.

lithos, pierre; phago, je mange). Moll. Qui

mange la pierre, qui s'en nourrit.

Qui mange ou ronge les pierres Espèce,
animal litiiopiiage. Au delà de la jonction du

Nil Blanc et du Nil Bleu, le sol est formé d'un

calcaire renfermant une grande quantité de

détritus de plantes marines, formant une roche

poreuse et friable, percée de coquilles LITHO-

PHAGES. (Malte-Brun.)

s. m. Moll. Syn. de lithodomb, genre de

mollusques.

s. m. 1. Famille de mollusques acépha-

les à coquille bivalve, renfermant les genres

qui ont la propriété de creuser les pierres

pour s'y loger, tels que les saxicaves, les pé-
tricoles et les vénérupes.

Encycl. On désigne souvent, sous le nom

de lithophages, tous les mollusques qui possè-
dent la propriété de creuser, dans les roches

plus ou moins dures des bords de la mer, des

cavités dans lesquelles ils se logent. En un

sens plus restreint, on applique ce terme à

une famille particulière
de ces mollusques,

qui comprend les genres pétricole, saxicave

et vénérupe. On ignore encore par quels

moyens ces animaux peuvent percer des

pierres souvent très-dures, et les opinions

des savants ont beaucoup varié sur l'expli-

cation de ce curieux phénomène.
Réaumur et La Faille ont prétendu que les

lithophages ne pouvaient percer que des pier-
res molles et en état de formation on sait

aujourd'hui que leur puissance perforante

s'étend jusqu'aux pierres les plus dures, telles

que les calcaires secondaires et même les la-

ves, bien qu'ils n'attaquent souvent que les

argiles.. Certains observateurs, dit le Dic-

tionnaire d'histoire naturelle, ont pensé que
c'était par un mouvement de rotation long-

temps répété que les lithophages parvenaient

à user la pierre dans laquelle on les rencon-

tre mais à cette assertion des objections

tien naturelles se présentent chez certains

de ces animaux, le test, tout à fait lisse, est

de beaucoup moins dur que la roche elle-

même, et chez d'autres, ou sa densité pour-
rait être supérieure, comme chez les phola-

des, dont la coquille est garnie antérieure-

ment d'aspérités plus ou moins fortes, les

dimensions de la loge sont telles qu'aucun

mouvement ne peut être supposé à l'animal

qui la remplit. Aussi cette opinion a-t-elle

.été rejetée par le plus grand nombre des sa-

vants. »

Fleuriau de Bellevue remarqua que les

pholades étaient entourées d'une humeur noi-

râtre, assez épaisse, remplissant la cavité qui

les renferme; que d'ailleurs les lithophages

sont généralement phosphorescents, et se

rencontrent presque toujours dans les pierres

calcaires. Il crut pouvoir en conclure l'exis-

tence d'une sécrétion corrosive qui serait un

acide phosphoreux, et qui, ramollissant, dis-

solvant la pierre, permettrait ensuite à l'ani-

mal de rejeter aisément au dehors, à l'aide de

son pied, les parties désunies de celle-ci mais

comment un liquide qui corrode la pierre se-

rait-il sans action sur les tissus organiques?

Or, les rupellaires, qui sont lithophages, ont

souvent les parties calcaires de leur test plus

ou moins altérées, mais non la matière ani-

male. Le même savant pensait que le pied du

mollusque était l'organe sécréteur; on peut

objecter à ceci que cet organe, très^éveloppé

en effet chez les pholades, n'est que rudimen-

taire chez les modioles, tandis que chez les

saxicaves il peut à peine passer à travers

l'ouverture étroite d\» manteau.

Blainville, ayant reconnu que l'bv.mAl1r sé-

crétée par les patelles n'était nullement acide,

a été conduit à penser que la prétendue cor-

rosion de la pierre pourrait bien être le ré-

sultat d'une pure macération d'un simple
ramollissement produit par la sécrétion con-

tinuelle de cette humeur; mais cette explica-

tion, satisfaisante à la rigueur pour les cal-

caires peu compactes, tels que la craie, ne

saurait s'appliquer aux calcaires jurassiques
ou autres, dont la dureté est bien connue,
encore moins aux laves, s'il est vrai qu'on ait

en effet trouvé des pholades dans ces roches

volcaniques. Le champ reste donc largement
ouvert aux investigations tout est à décou-

vrir, quant à l'organe sécréteur et à la na-

ture du liquide sécrété; il y a aussi à tenir

compte des propriétés physiques et chimiques
des pierres perforées.

LITHOPHANIE s. f. (li-to-fa-nî du gr.

lithos, pierre; phaind je brille). Procédé par

lequel on produit, à l'aide de dessins om-

brants, l'apparence de la transparence dans

la porcelaine.

LITHOPHILE adj. (li-to-fl-le du gr. li-

thos, pierre; philos, ami). Bot. Qui croit sur

les rochers Plante lithophile.

s. m. Entom. Genre d'insectes coléo-

ptères hétéromères, de la famille des diapé-

riales, dont l'espèce type habite l'Europe.

s. f. Bot. Genre de plantes, de la famille

des caryophyllées, dont l'espèce type croît

aux Antilles, sur les rochers.

s. f. pl. Arachn. Famille d'aranéides,
formée aux dépens des drasses, et compre-
nant des espèces qui se cachent derrière les

pierres.

LITHOPHONE s. m. (li-to-fo-ne du gr.

lithos, pierre; phônê, son). Mus. Instrument

de musique qui se compose de pétrifications
d'os et d'écorce d'arbre, lesquelles rendent,
avec un timbre de son tout particulier, une

échelle chromatique d'une octave et demie

Les lithophones ou pierres chantantes ont été

découvertes par M. Borda, près de Périgueux,
vers le milieu de l'année 1860.

LITHOPHOSPHORE s. m. (li-to-fo-sfo-re
-du gr. lithos, pierre; phôsphoros, lumi-

neux). Miner. Baryte sulfatée radiée de Bo-

logne, plus connue sous les noms de PIERRE

PHOSPHORIQUE OUPIERRE DE BOLOGNE.

LITHOPHOTOGRAPHIE s. f. (li-to-fo-to-

gra-fî du gr. liihos, pierre, et de photo-

graphie). Procédé de gravure héliographique,
au moyen duquel on produit sur pierre litho-

graphique des images photographiques pro-

pres à être multipliées par las méthodes or-

dinaires de la lithographie.

Encycl. V. PHOTOGRAPHIE.

LITHOPHOTOGRAPHIQUEadj. (li-to-fo-to-

gra-h'-ke rad. lithophotographie). Qui con-

cerne la lithophotographie Procédés LITHO-

PHOTOGRAPHIQUES.

LITHOPHYLLE s. f. (H-to-fi-le du gr. li-

thos, pierre; phullon, feuille). Miner. Feuille

de végétal fossile.

LITHOPHYTE s. m. (li-to-fi-te du gr. li-

thos, pierre; phuton, plante). Zooph. Polypier

qui ressemble à la fois aux pierres par sa

consistance, et aux plantes par sa forme.

s. m. pl. Famille de polypiers à polypes

corticaux, portés sur un axe intérieur pier-

reux, rameux et fixé par sa base. Elle ren-

ferme les genres isis, madrépore et millépore.

LITHOPLATOMIE s. f. (li-to-pla-to-mî
du gr. lithos, pierre; platus, large; tome,

coupe). Chir. Dilatation de l'urètre pour fa-

ciliter l'extraction des calculs vésicaux.

LITHOPRIONE s. f. (li-to-pri-o-ne du

gr. lithos, pierre; priô, je scie). Chir. Instru-

ment au moyen duquel on scie la pierre dans

la vessie.

LITHOPRIONIE s. f. (li-to-pri-o-nl du

gr. lithos, pierre; priô, je scie). Chir. Opéra-
tion proposée, mais non pratiquée, qui con-

sisterait à scier les calculs dans la vessie. a.

LITHORHINEUR s. m. (li-to-ri-neur"– du

gr. lithos, pierre; rhineà, je lime). Chir. In-

strument au moyen duquel on use les calculs

dans la vessie, en les égrugeant de la cir-

conférence vers le centre.

L1THOSANTHE s. m. (li-to-zan-te du gr.

liihos, pierre; anthos, fleur). Bot. Genre d'ar-r-

brisseaux, de la famille des rubiacées, tribu

des guettardées, dont les espèces croissent a

Java.

LITHOSCOPE s. m. (li-to-sko-pe du gr.

lithos, pierre; skopeô, j'examine). Chir. In-

strument à l'aide duquel on reconnaît la pré-
sence et les dimensions de la pierre dans la

vessie.

LITHOSIDE adj. (li-to-zi-de rad. litho-

sie). Entom. Qui ressemble ou qui se rapporte
à la lithosie.

s. f. pl. Tribu d'insectes lépidoptères

nocturnes, ayant pour type le genre lithosie.

LITHOSIE s. f. (li-to-z! du gr. lithos,

pierre). Entom. Genre d'insectes lépidoptères

nocturnes, type de la tribu des lithosides,

comprenant une vingtaine d'espèces, tputes

européennes.

Encyci. Les lithosies sont caractérisées

par des antennes sétacées une trompe al-

ungéo-j dottpnlpes recourbées, écartées l'ab-
domen long; les ailes s*ùpé"rreurès etroites"èt

longues, les ailes inférieures larges, les unes et

les autres couchées et se moulant sur le corps,

pendant le repos. Les chenilles, de couleurs

variées, cylindriques, tuberculeuses, un peu

velues, vivent à nu sur les lichens; quelques-
unes passent l'hiver et n'opèrent leur méta-

morphose qu'au printemps de l'année sui-

vante. Les chrysalides sont courtes, ramas-

sées, luisantes, renfermées "dans des coques

légères, entremêlées de poils des chenilles,
et placées, soit dans les fentes des écorces,

soit dans la mousse ou à la surface du sol.

Le papillon se tient, pendant le jour, appliqué
contre les branches des arbres ou les tiges
des plantes. Ce genre, voisin des callimor-

phes, comprend une vingtaine d'espèces eu-

ropéennes.

LITHOSPERME adj. (li-to-spèr-me du

gr. lithos, pierre; sperma, semence). Bot. Dont

les graines sont dures et pierreuses.

s. m. Nom scientifique du grémil ou

herbe aux perles, plante dont les semences

sont contenues dans une écorce d'une grande

dureté.

LITHOSTÉRÉOTYPIE s. f. (li-to-sté-ré-o-

ti-pî -du gr. lithos, pierre, et de stéréotypie).

Procédé de gravure chimique sur pierre.

Encycl. Après avoir transporté ou des-

siné directement un sujet sur pierre lithogra-

• phique, on recouvre le tout d'acide azotique

faible qui creuse les parties non garanties

par l'encre ou le crayon. On obtient ainsi une

espèce de moule, que l'on cliche à la manière

ordinaire, et l'on imprime le cliché à la presse

typographique. La lithostéréotypie s'appelle

aussi tissiérographie du nom du lithographe

parisien Tissier, son inventeur (1841).

LITHOSTÉRÉOTYPIQUE adj. (li-to-sté-

ré-o-ti-pi-ke rad. lithostéréotypie). Qui a

rapport à la lithostéréotypie Procédé LITHO-

STÉRÉOTYPIQUE.

LITHOSTRITION s. m. (li-to-stri-ti-on). ).

Zooph. Syn. de columnaire.

LITHOSTROTE s. m. (li-to-stro-te-dugr.

lithos, pierre; strôtos, pavé). Antiq. Pavé de

marqueterie ou de mosaïque. IlOn dit aussi

L1THOSTROTOS.

Hist. ecclés. Lieu où Pilate rendait la

justice, d'après l'Evangile.

Encycl. V. mosaïque.

LITHOTHLIBIE s. f. (li-to -tlï-bt du gr.

lithos, pierre; thlibein, écraser). Chir. Mé-

thode qui consiste à écraser un calcul friable

entre un doigt porté par le rectum ou le va-

gin jusqu'au bas-fond de la vessie, qu'il sou-

tient, et un cathéter introduit dans la vessie.

LITHOTOME s. m. (li-to-to-me du gr.

lithos, pierre; tome, section). Chir. Instru-

ment au moyen duquel on fait une ouverture

à la vessie pour extraire la piorre

Sur la bonté d'un lithotome

Trois fameux suppôts de saint Côme

Sont aux prises depuis vingt mois.

(Improvisateur français.)

LITHOTOMIE s. f. (li-to-to-ml du gr. li-

thos, pierre; tome, section). Chir. Opération
an moyen de laquelle on extrait la pierre de

la vessie, en faisant une incision dans cet

organe.

Encycl. V. TAILLE.

LITHOTOMIQUE adj. (li-to-to-mi-ke-rad.

lithotome). Chir. Qui a rapport à la lithoto-

mie Méthode litiiotomiqub.

LITHOTOMISTE s. m. (li-to-to-mi-ste

rad. lithotome). Chirurgien qui s'adonne par-

ticulièrement à l'opération de la taille.

LITHOTRÉSIE s. f. (li-to-tré-zl du gr.

lithos, pierre; trêsis, action de trouer). Chir.

Action de perforer les calculs vésicaux à

l'aide d'un foret mis en mouvement par un

archet.

LITHOTRIBE s. m. (li-to-tri-be du gr.

liihos, pierre; tribâ je broie). Chir. Instru-

ment à l'aide duquel on broie la pierre dans

la vessie.

LITHOTRIPSIE s. f. (li-to-tri-psl du gr.

lithos, pierre; tribô, je broie). Chir. Broie-

ment de la pierre dans la vessie.

LITHOTRIPTIQUE adj. (li-to-tri-ptike

du gr. liihos, pierre; tribô, je broie). Chir.

Qui a rapport à la lithotripsie Appareil LI-

THOTRIPTIQUE.

LITHOTRITEUR s. m. (li-to-tri-teur du

gr. lithos, pierre, et du lat. tero, je broie).

Chir. Instrument au moyen duquel on broie

la pierre dans la vessie.

Adjectiv. Appareil lithotriteur.

LITHOTRITIE s. f. (li-to-tri-s! du gr.

lithos, pierre, et du lat. tero, je broie). Chir.

Opération par laquelle les calculs urinaires

sont saisis et pulvérisés dans la vessie.

Encycl. L'idée de cette opération est

fort ancienne quelques écrivains la font re-

monter à Celse, et attribuent à ce médecin

l'écrasement par la percussion mais c'est à

tort; il faut arriver au xn° siècle pour trou-

ver positivement exprimée, chez les arabis-

tes, l'idée de la lithotritie. Albucasis en fait

mention; et, dans un autre ouvrage arabe

intitulé la Fleur de pensée -sur les pierres

précieuses, on trouve le passage suivant

• Un précieux avantage
du diamant dont

parle Aristote, et quo 1 oxpcrienceconnrme,

c est' son usage dans les affections calculeu-

ses. Quand un malade est atteint d'une

pierre, soit dans la vessie, soit dans l'urètre,
on prend un petit diamant qu'on fixe à l'ex-

trémité d'une petite tige métallique de cui-

vre ou d'argent; on l'introduit dans l'organe

qui contient la pierre, et on la réduit par un

frottement répété. » Un médecin arabe,
connu sous le nom d'Ebn-al-Harrar, dans un

ouvrage sur les maladies calculeuses, rap-

porte avoir employé ce moyen sur un domes-

tique affecté d'un calcul urinaire très-volu-

mineux Cet homme, dit-il, ne voulut pas
se soumettre a- l'opération de la lithotomie;

j'employai donc les autres moyens indiqués,

j'écrasai la pierre par le frottement, et je la

réduisis à un assez petit volume pour qu'elle

pût être expulsée avec les urines. En 1580,

Sanctorius, qui avait imaginé d'extraire les

petits calculs de la vessie au moyen d'une

pince à trois branches, proposait également,
s'il faut en croire Haller, de les perforer
avec un petit stylet, quand leur volume ne

permettait pas de les extraire en entier.

Un moine de Clteaux, affecté d'une pierre
dont Hoin père, de Dijon, avait été sur le

point de l'opérer, aurait imaginé d'introduire

dans sa vessie une sonde creuse et flexible.

dans laquelle il faisait glisser une longue tige

d'acier droite, de forme ronde, et terminée

inférieurement par un petit biseau qu'il

poussait jusqu'au calcul alors, avec un mar-

teau d'acier, il frappait à petits coups secs

et brusques sur le bout extérieur de la tige,

qui ne manquait guère de détacher quelques

parcelles, quelques éclats, que les urines en-

traînaient au dehors, et dont il avait, en

moins d'un an, rempli une petite boite qu'ilil

montrait aux curieux. Une autre observation

a été publiée par le docteur Scott. Il s'agit

d'un colonel nommé Martin, qui, ayant la

pierre, construisit un gros stylet d'acier qu'il
courba en forme de mandrin, et sur la con-

vexité duquel était pratiquée une lime bien

trempée. Il était essentiel, pour les progrès
futurs de la lithotritie, de prouver un fait

avancé par plusieurs chirurgiens et anato-

mistes, parmi lesquels on doit citer Lieutaud,

qu'on peut sonder avec uï instrument droit. En

IS13, Gruithuisen démontra par l'expérimen-

tation et par l'anatomie que cette espèce de

cathétérisme n'est rien moins que difficile.

De plus, il insista sur la grande dilatabilité

de l'urètre, où il put introduire des sondes

droites de 0m,008 et plus de diamètre. De là

à l'invention d'un procédé régulier de litho-

tritie, il n'y avait qu'un pas. Voici celui que

le même médecin bavarois décrit dans son

mémoire Une grosse sonde droite étant

introduite dans la vessie, on y fait passer une

vrille en fer de lance ou une espèce de cou-

ronne de trépan, dont la tige sera contenue

dans un second tube qui, destiné à être passé

à travers la grosse sonde, la remplira exac-

tement. L'intérieur du petit tube sera assez

large pour laisser passer, sur les parties la-

térales de la tige qu'il renferme, les deux

extrémités d'un fil de métal, lequel sort par

deux ouvertures pratiquées en devant, sur les

côtés du petit tube, pour aller former une

anse au devant du perforateur. C'est dans

cette anse métallique que devra être saisie

la pierre; on l'attire alors contre la grosse

sonde, et on la fixe contre la vrille, qui est

mise en mouvement au moyen d'un aruhet, à

la manière des horlogers quand ils percent

le laiton. Gruithuisen n'a pas eu l'occasion

de mettre en pratique ce procédé difficile et

dangereux. Néanmoins, son travail est re-

marquable.
C'est aux docteurs Civiale et Leroy d'E-

tiolles qu'appartiennent les premiers instru-

ments réellement pratiques de lithotritie. Les

premières observations de lithotritie prati-

quée sur l'homme vivant sont dues à Civiale,

et les succès dont il rendit témoins les com-

missions do l'Académie des sciences contri-

buèrent beaucoup à faire prendre un rang dé-

finitif à la lithotritie parmi les opérations

chirurgicales. Il faut toutefois faire remar-

quer que les instruments droits ne furent

imaginés qu'après la publication d'un tra-

vail fort remarquable d'Amussat sur la struc-

ture de l'urètre. Les premières publications
de Civiale et de Leroy d'Etiolles n'eurent,lieu

qu'en 1824. C'est à partir de ce moment que

la lithotritie a fait les plus grands progrès.

Le professeur Velpeau a résumé l'état ac-

tuel de la science. 11 rapporte tous les procé-

dés à deux méthodes la méthode rectiligne

et la méthode curviligne. Les différents pro-

cédés de méthode rectiligne sont rangés par

Velpeau sous les quatre chefs suivants la

perforation, qui consiste à percer le calcul

dans plusieurs sens, afin de le réduire en

morceaux que l'on broie et que l'on extrait;

l'évidement, par lequel on creuse au centre

du calcul une cavité qui le convertit en une

espèce de poche que l'on brise ensuite; lo

broiement concentrique qui a pour but de

pulvériser de dehors en dedans; l'écrase-

ment, qui casse et écrase la pierre.

La perforation
est le premier procédé que

l'on ait employé sur le vivant. Les instru-

ments qu'il réclame se composent de trois

parties principales une large canule ou che-

mise de om,005 à om,olo. de diamètre, et do

0>n,20 à om,3o de longueur; une pince ou li-

tholabe, destinée à saisir et maintenir le cal-

cul un foret, soit cylindrique et b triple ou

quadruple pointe, soit à têto •=' en forme de

trépan. Il faut. en •««e, plusieurs objets ac-

eflsBoirca, tels que manivelles, anneaux, che-

valets, tour en l'air et étaux. La chemise est
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destinée à protéger le canal do 1 urètre, et

doit surtout être résistante à son extrémité

vésicale. Le litholabe ou pince a été décrit

en son lieu.

Le lithotriteur est une verge d'acier, dont

l'extrémité vésicale est destinée à agir sur la

pierre. C'était d'abord une espèce de foret,

plus long que le litholabe, dans lequel il

jouait aisément, et portant une tête armée de

dents. L'autre extrémité se terminait en

pointe et portait un échelle graduée. On y

adaptait, à l'aide d'une clef, une poulie bri-

sée, destinée à borner l'introduction dans le

litholabe, à lui imprimer des mouvements de

rotation et à servir de. point d'appui dans

certaines manœuvres. Leroy d'Etiolies a sub-

stitué au perforateur des forets à fraise, des

lances à développement; il s'est aussi servi

d'une verge cylindrique renfermant une fraise

à double lame, qui peut s'en échapper, quand
on la pousse, par deux fenêtres placées près
dé l'extrémité du foret..Heurteloup employait
un foret à tête cylindrique, fenêtre d'un côté

et qui lui servait d'abord de perce-pierre,

pour obtenir une excavation de 0^,020 à

om,025. 'Quand il voulait»ensuite excaver, ré-

duire le calcul en coque, il poussait, par le

moyen d'une tige centrale, la base d'une

virgule dentée, contenue dans la tête du fo-

ret, et qui en dépassait aussitôt la circonfé-

rence, en s'échappant par la fenêtre latérale.

Heurteloup avait aussi imaginé un évideur

à forceps pour les calculs volumineux. Amus-

sat avait inventé un foret fondé' sur le prin-

cipe de ceux de Leroy d'Etiolles.

Le broiement concentrique avait pour but

de réduire le calcul en poudre en agissant de

sa surface vers son centre avec un foret cy-

lindrique, garni de deux virgules à dévelop-

pement latéral, susceptibles de s'écarter à

volonté et de former avec la tige une sorte

de feuille de trèfle. Ce procédé, imaginé par
Meirieu, avait été adopte par Bécamier et

Tanchou, qui apportèrent quelques modifi-

cations à l'appareil primitif. Tanchou a même

pu, à l'aide do son appareil, broyer un calcul
d'un certain volume, en une seule séance.

L'écrasement était employé, dès 1822, par
Amussat. Civiale avait aussi imaginé une

pince à deux mors, susceptibles de glisser
l'un sur l'autre, et d'écraser les petites pier-
res par un mouvement de va-et-vient. « Ri-

gal et Colombat ont successivement modifié

ces instruments; mais ce qui a surtout fixé

l'attention des praticiens, c'est la pince de

lieurteloup, désignée par ce chirurgien sous
le nom de brise-coque. Rigaud construisit en

1829 une autre pince sur les mêmes prin-

cipes.

L'appréciation du professeur Velpeau, re-

lativement à ces divers procédés-, est qu'au-
cun d'eux ne mérite une préférence absolue.

La perforation d'une pierre de 0S>,01 à 0™,02
se combine avantageusement avec l'écrase-

ment. S'il s'agit d'un calcul plus volumineux,
le grugeoir de Heurteloup devient préféra-
ble. Quand la pierre dépasse om,o3, il faut

opérer successivement la perforation, puis
l'évidement et enfin l'écrasement.

puis

Tous ces procédés appartiennent à la mé-

thode rectiligne. Déjà le colonel Martin avait

porté, à travers une sonde courbe, le man-

drin denté qu'il avait employé à la. destruc-
tion du calcul, lorsque Elgerson lit connaître,

après la publication des travaux de Gruit-

huisen, un instrument courbe, s'ouvrant en

deux parties pour saisir la pierre, sur la sur-

face de laquelle agissait une râpe par un

mouvement alternatif. Le premier instru-

ment de Leroy d'Etiolles, qu'il avait nommé

lithoprione, était courbe. Comme chez un

certain nombre de calculeux les lithotribcs

droits ne pouvaient franchir le col de la ves-

sie, il fallait avoir recours à la forme courbe;
de là les pinces à forets flexibles de Leroy
d'Etiolles et de Pravaz. Pour transmettre le

mouvement de rotation dans la courbure, le

premier se servait d'une tige flexible ou con-

tournée en spirale; le second, d'une chaîne

articulée à la Vaucanson. La manœuvre de

ces forets était difficile et lente. En 1825,
Weiss présenta un instrument courbe et

formé de deux pièces, glissant à coulisse

l'une sur l'autre. Entre les mors est cachée

une petite scie destinée à diviser la pierre

par un mouvement de va-et-vient. Enfin Ja-

cobson inventa son ingénieux instrument, qui
est l'application de la puissance de l'écrase-

ment par la vis et l'écrou. C'est en 1829 que

parut ce brise-pierre articulé. Cet instrument

se compose d'une canule extérieure, d'une

tige cylindrique en acier qui la remplit exac-

tement et la prolonge de 001,08 à om,O9 du

côté de la vessie tige formée par deux moi-

tiés articulées par leur sommet, placées l'une

en dessus, l'autre en dessous, de telle sorte

que l'inférieure, étant poussée en avant, s'é-

carte de la supérieure, qui est tlxe et forme,
au moyeu de deux ou trois brisures en char-

nière, une anse capable d'embrasser un cal-

cul ayant de om,ol à on", 015. Une vis de rap-

pel existe à l'extrémité de la tige et permet
de la ramener dans sa position primitive. On

l'introduit fermée dans la vessie; en pous-
sant ensuite sur son extrémité externe, sa

moitié inférieure s'écarte
peu

à peu. Il se fait
un vide entre elle et 1 autre moitié, vide

qu'on agvandit à volonté et dont on connalt

1 étendue par- a«s chiffres placés en dehors

de l'écrou. Le calcuv-v~nffai»e dans ce vide
ou anse; quand il est exactement,-»^; on

agit sur la vis de rappel, comme pour l'isoler

et fermer l'instrument par ce rapprochement j
1des deux branches. La fracture de l'instru-

ment est possible, mais les articulations per-
mettraient d'en retirer les fragments sans

danger. Le brise-pierre de Jacobson, qui a

fait disparaître la nécessité des instruments

droits, a été successivement perfectionné par

Dupuytren, Leroy d'Etiolles, Ségalas et Pas-

quier.
Ledernier et le plus important perfection-

nement qui ait été apporté à la lithotritie est

l'invention du percuteur du docteur Heurte-

loup. Cet instrument se compose de deux

pièces principales l'une de ces pièces est

partagée par une coulisse longitudinale, dans

laquelle glisse la seconde branche. Courbes

.vers leur extrémité, ces branches, lorsqu'el-
les s'écartent, laissent entre elles un inter-

valle dans lequel on engage la pierre, qui
s'écrase sous la pression des mors. Pour pro-
duire cette rupture, Heurteloup, après avoir

assujetti l'instrument, en fixant dans un

étau la branche double ou branche femelle,

frappait avec un marteau sur le bout de la

branche simple ou branche mâle, qui trans-

mettait le choc à la pierre. « La percussion,
dit Leroy d'Etiolles, est le moyen de destruc-

tion de la pierre le plus rapide que nous pos-
sédions jusqu'à ce jour elle détermine un

ébranlement dans ses molécules qui .fait

qu'elles se désunissent après plusieurs coups
de marteau, sans que la force des coups ait

augmenté; c'est, comme le dit Heurteloup,
une sorte de démolition. Beaucoup de pier-
res qui résistent à la pression par la vis et

l'écrou, qui détermineraient la rupture de

l'instrument avant de céder à cette force,
sont mises en poudre par l'action du mar-

teau aussi la percussion est-elle indispensa-
ble pour la destruction de certains calculs;

mais, pour qu'elle soit faite convenablement,

il faut que .l'instrument soit maintenu avec

le plus de fixité possible. »

(Je percuteur a été modifié et perfectionné

par viale et Leroy d'Etiolles dans le but

de lui donner la faculté d'écraser les calculs

par la pression, et de faire succéder l'un à

l'autre ces deux moyens de destruction.

Tel sont,les moyens de la lithotritie; mais

il faut les employer avec le plus grand dis-

cernement. Civiale a soigneusement distin-

gué et décrit les diverses circonstances qui
doivent guider le praticien.

10 Cas simples. Première série. Sujets
d'une bonne constitution, pierre solitaire

ayant au plus 0m,01 de diamètre, ou plu-
sieurs petits calculs sans lésions organiques
ni dérangement notable de la santé. Ces cas

sont très-favorables à la lithotritie, dont les

manoeuvres sont faciles et peu douloureuses.

Deuxième série. Adultes ou vieillards d'une

bonne constitution; pierre solitaire ayant

au moins 0"015 de diamètre et une du-

reté. moyenne, du plusieurs calculs, mais

sans lésions organiques et sans dérangement
notable de la santé. Les calculeux qu on ren-

contre le plus fréquemment dans la pratique

présentent ces conditions, qui sont en géné-
ral favorables à la lithotritie. Mais, lorsque
la destruction de la pierre exige un certain

nombre de séances, il faut tenir compte de

tous les modificateurs de la sensibilité et sur-

tout de l'état moral du malade.

Troisième série. Adultes ou vieillards; santé

générale bonne point de lésions organi-

ques apparentes, plusieurs calculs volumi-

neux dans la vessie, ou pierre solitaire du

diamètre de om,O2 environ. La difficulté,

dans ce cas, provient du volume et du nom-

bre des calculs car on rie parvient à dé-

truire des pierres volumineuses ou en nom-

bre considérable que par des opérations lon-

gues, d'autant plus pénibles et douloureuses

que le corps étranger est plus gros. Lorsque
les pierres sont volumineuses, le système de

la percussion rend de grands services.

2° Cascompliqués. Première série. Calculs

avec épaississement des parois de la vessie

et diminution de sa capacité. L'hypertrophie
des parois de la vessie ne constitue pas une

contre-indication absolue à l'application de la

lithotritie; mais lorsqu'elle est considérable

et qu'elle coïncide avec une diminution nota-

ble de capacité, et surtout avec des lésions

profondes de la surface interne, elle doit

être évitée. Dans ces cas, les manoeuvres de

la lithotritie aggraveraient les accidents.

Deuxième série. Calculs avec atonie des

parois de la vessie et augmentation de sa

capacité. Civiale a résumé cette grave ques-

tion de la manière suivante « La lithotritie.

est presque 'toujours applicable avec certi-

tude de succès, quand l'atonie des parois vé-

sicales ne date pas d'une époque reculée,

que la vessie se débarrasse encore d'une par-
tie de l'urine, que la phlogose a peu d'inten-

sité, et que, d'ailleurs, la destruction de la

pierre ne doit pas exiger un long traitement.

L'amélioration obtenue par un traitemeni

préparatoire, indispensable en pareil
cas

l'absence de tout, accident immédiat après 1e

première séance, le retour et la régularité
de l'émission naturelle de l'urine, sont au

tant de circonstances qui font augurer favo-

rablement de l'opération. Les circonstance;

contraires doivent engager le praticien à re-

noncer au broiement et à choisir d'autre:

moyens. Dans tous les cas, il faut procède]
avec bcauooup.^A.rftsftrve. faire des séance;

très-courtes, les éloigner es unes ueH aune

buivro pas à pas la marche du traitement

vider la vessie aussi souvent que le malade

en sent le besoin, aller même au-devant de

ce besoin, et faire des injections dans ce

viscère. C'est la régularité et la promptitude
des soins qui assurent le succès. »

Troisième série. Calculs avec engorge-
ment de la prostate. La tuméfaction par-
tielle ou totale de la prostate constitue une

des plus fréquentes complications de l'affec-

tion calculeuse; sa gravité tient surtout à ce

qu'elle produit une déviation dans la portion
d'urètre qu'embrasse cette glande.

La forme aplatie du calcul n'est plus une

condition défavorable à la lithotritie depuis
l'invention de l'instrument d'Heurteloup.
La dureté excessive de la pierre, au con-

traire, entraîne une lenteur de traitement

qui oblige souvent de renoncer à la litho-

tritie, surtout lorsque le calcul est volumineux
et que le sujet est irritable. Les corps venus

du dehors qui peuvent servir de- noyau aux

calculs sont quelquefois faciles à écraser

broyer ou morceler, et n'apportent point
d'obstacle à l'emploi de la lithotritie. Civiale

a opéré avec succès des pierres contenant

des pois, des haricots, des brins de paille,
des morceaux de bois. Une aiguille, une

épingle, un fragment de baguette de fusil,
un cure-oreille métallique ou d'autres corps
de même nature peuvent servir encore de

noyau au calcul à extraire. On a ordinairement
des renseignements à cet égard fournis par
le malade, qui déterminent le choix des

moyens à employer; si l'on en manque, l'o-

pération marche comme dans les cas ordi-

naires, tant que l'action des instruments

porte sur la substance calcaire. Reste en-

suite à faire l'extraction du noyau, ce qui
n'est pas toujours possible. Dans les cas or-

dinaires,les calculs occupent les bas-fonds

de la vessie; mais, par suite d'états spéciaux
de cet organe, ils peuvent subir des dépla-
cements. Civiale a indiqué la formation d une

poche ou d'excavations derrière le col de la

vessie entre la prostate et le rectum par les

effets mêmes du séjour de la pierre, que les

contractions vésicales poussent continuelle-

ment vers ce point. Cet état apporte des ob-

stacles, l'emploi de la lithotritie et peut
même la rendre impossible.

L'enkystement des calculs est assez fré-

quent. Malgré les difficultés qu'il apporte
dans le manuel opératoire, il est cependant
loin d'exclure constamment la lithotritie. Ci-

viale rapporte plusieurs cas où l'opération a

été pratiquée avec tout le succès désirable.

Les observations de Leroy d'Etiolles, de

Civiale et de Ségalas ont démontré que la

lithotritie est possible chez les jeunes en-

fants mais leur indocilité et l'arrêt facile

des fragments dans le canal de l'urètre font

souvent préférer la taille, qui est, d'ailleurs,

peu redoutable chez eux. Le peu de lon-

gueur de l'urètre et sa grande dilatabilité,
chez les femmes, rendent l'opération de la

lithotritie très-facile; mais ces circonstan-

ces mêmes font que, chez elles,.la présence
des calculs urinaires est très-rare.

Heurteloup dit que l'embonpoint est plutôt

favorable que contraire à la lithotritie.

Quant à l'état de santé de l'individu qui va

être soumis à la lithotritie, nous ferons re-

marquer, ajoute ce chirurgien, que s'il était

atteint de toux, de céphalalgie, d'irritation

gastro-intestinale, de cystite, de néphrite, etc.,

il faudrait rechercher si cette àffection est

étrangère à la présence du calcul, ou si elle

est déterminée par le corps étranger lui-

même car, dans le premier cas, il faudrait

guérir cette maladie avant de procéder à

l'opération, qui ne pourrait qu'aggraver la

position du malade, tandis que, dans le se-

cond cas, l'opération enlève la cause de la

maladie.et peut en amener la guérison.

En général, l'application de la lithotritie

demande une préparation spéciale. Le trai-

tement médical proprement dit se réduit

presque à rien. Quant au traitement local, on

se contente d'apaiser l'irritation de l'urètre

si elle est très-vive, en prescrivant l'usage
des bougies. La durée de ce traitement pré-

paratoire varie suivant l'état du sujet, et

aussi selon les difficultés présumées dé l'o-

pération. Si la pierre peut être détruite en

une ou deux séances, dit Civiale, la prépara-

tion est rarement nécessaire. On recom-

mande de faire quelques injections dans la

vessie, pour en diminuer l'irritabilité.

Différentes espèces de lits mécaniques plus

ou moins compliqués avaient d'abord été

proposés par Heurteloup, Tanchou, Rigal, etc.

Aujourd'hui, on a renoncé à ces appareils,

ainsi qu'aux étaux fixes qui pouvaient occa-

sionner des accidents plus ou moins graves

dans les mouvements inconsidérés et invo-

lontaires des malades pendant l'opération.

Dans la majorité des cas, le sujet sera cou-

ché à la renverse, sur le bord d'un lit étroit,

t de hauteur commode, le sacrum élevé par un

coussin un peu dur, les pieds appuyés sui

[ des tabourets, la tête médiocrement fléchie

sur la poitrine. Dans cette position, la paro

postérieure de la vessie, devenant inférieure

permet au calcul de s'éloigner davantage df

l'urètre et de se présenter pour ainsi dire ds

lui-même au litholabe. Une fois le malade

i placé, dit le professeur Bégin, une injectior

r d'eau tiède ou de décoction mucilagineus<

s doit constamment être poussée dans la_ves-
Dio, ix t-o«o=a u»o «oi«i« wtuaiulre" lie ma-

nière à dilater médiocrement cet organe. Or

s'arrête lorsque la distension devient doulou-

reuse, et que l'hypogastre commence à se

soulever. Jamais on ne doit opérer a sec. A

la sonde est ensuite substitué l'instrument

destructeur..

Malgaigne décrit ainsi le manuel opéra-
toire de la perforation « L'instrument doit

être exactement fermé, huilé, et son bec

formé par la réunion des branches du litho-

labe enduit de suif, afin de représenter une

olive mousse et arrondie. L'introduction ee

fait d'après le procédé décrit pour le cathô-

térisme rectiligne. Le chirurgien se place

entre les cuisses du malade, et'son premier
soin doit être de chercher la pierre. Pour

cela, il promène le bec de son instrument,

toujours fermé, dans tous les sens, de ma-

nière à ne pas laisser un point du plancher
vésical qui n'ait été touché. Pour ouvrir les

branches, l'opérateur prend de la main droite

l'extrémité du litholabe qu'il tient immobile,

et avec la main gauche ramène à lui la ca-

nule externe comme s'il voulait la retirer de

l'urètre. Le litholabe ainsi déployé ne fait au-

cun mouvement en avant et ne fait courir

aucun risque à la vessie. On saisit alors la

calcul, manceuvre qui exige beaucoup de

soin et de ménagement. Un mouvement

transversal peu étendu à droite, puis à gau-

che, apprendra si la pierre est dans l'inté-

rieur du litholabe, plus près de l'une de ses

branches que de l'autre, ou dans le centre.

Le calcul étant placé entre les branches, on

reprend l'extrémité libre du litholabe, qu'on
soulève un peu de la main droite, afin que ses

branches ne cessent pas d'appuyer contre le

bas-fond de la vessie, et avec la main gau-

che on repousse sur elles la canule externe,
ce qui tend à les fermer. Avant de les serrer

exactement l'une sur l'autre, il faut faire

exécuter au lithotriteur des mouvements do

va-et-vient, pour s'assurer que la pierre est

bien saisie, et que l'instrument jouera sur

elle avec facilité. Alors on pousse la canule

externe le plus avant possible sur le litho-

labe, et on le fixe en
rapport invariable avec

la vis de pression. On fixe ensuite l'appareil
de support, on dispose autour de la poulie la

corde de l'archet, puis on fait agir celui-ci. •

La forme et la dureté des pierres peuvent

apporter quelque changement dans la ma-

nœuvre. La durée de chaque séance varie

suivant les sensations qu'éprouve le sujet et

l'état présumé des organes, mais sans dépas-

ser dix minutes. Aussitôt après, le reste de

l'injection et les urines que le malade est

d'ordinaire pressé de rendre entraînent pres-

que toujours des fragments et une plus ou

moins grande quantité de poussière. L'opéré

est mis dans un bain, et, suivant les effets

ressentis, on recommence au bout de deux,

de trois, de quatre ou de cinq jours.

Si l'on opère par percussion, le malade étant

placé comme il a été dit, on introduit l'in-

strument fermé dans la vessie, et, dès que

l'on a constaté la présence de la pierre on

ouvre le litholabe afin de la saisir. Cela fait,

on procède à la division. On fixe l'instru-

ment à l'aide d'un des supports indiqués, ou

mieux avec la main gauche; de l'autre main,

armée d'un petit marteau, on frappe sur la

tête du litholabe à coups secs et rapides,

d'une force en rapport avec la résistance du

calcul, sans être assez grande cependant

pour fausser la pince. Si la pression à lu

main paraît devoir suffire, le chirurgien, te-

nant fortement l'instrument, presse avec la

paume de la main sur le bouton ou la plaque.

Pour l'écrasement à l'aide de vis, la main

droite fait tourner l'écrou ou le volant, après

avoir fixé ou maintenu l'instrument comme

il a été dit. 11 en est de même de l'emploi du

pignon. Une fois le calcul rompu ou échappé,

ses fragments sont repris et brisés de la

même façon. On peut en écraser ainsi jus-

qu'à douze ou quinze dans une même séance,

si tout se passe bien, si le malade souffre

peu, et que cela ne dure pas plus de dix à

douze minutes. Si le calcul paraît- très-dur,

il serait imprudent d'insister. On le lâche

pour le reprendre autrement; on le frappe

de nouveau a coups secs et brusques. Ici, la

percussion a un avantage réel sur la pres-

sion. Avant de retirer l'instrument, on le

ferme complètement en évitant de pincer

la vessie ou le fond de l'urètre entre ses

branches. Si des graviers ou des fragments

restent attachés entre les mors du litholabe

on les fait tomber par des mouvements de

frottement et de légères secousses. Ces pré-

cautions sont importantes, afin que la pinco

embarrassée de corps anguleux n'irrite ni

n'écorche l'urètre en sortant, ou que, rendue

ainsi trop volumineuse, elle ne soit pas arre-

tée, soit à la portion membraneuse, soit dans

la fosse naviculaire du canal.

Le malade qui vient d'être opéré urine

aussitôt qu'on a retiré l'instrument; dans le

le bain, il urine encore. La sortie du liquide,

ordinairement teint de sang, cause quelque-

fois une vive cuisson; il contient la partie la

plus fine du détritus ou les fragments les moins

volumineux, dont l'expulsion est, en général,

peu douloureuse. La sensation désagréable

s que produit l'émission des premières urines

s diminue a mesure qu'on s'éloigne du moment

> de l'opération. Après le bain, quelques ma-

t lades se couchent; d'autres restent debout,

> et continuent même de vaquer à leurs cou-

pations. On devra cependant pr<<' un peu

de repos, et suivre »";ri6«ne
doux. Lorsque

1 in 4,-i.iôv.n'est complète, toute espèce de
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doulear disparaît au bout de deux ou trois

jours; mais lorsque, passé ce temps, le ma-

lade continue d'uriner fréquemment et avec

une sensation douloureuse, il est à peu près
certain que la vessie contient encore un

reste de pierre; on est alors obligé de faire

une nouvelle séance, et même quelquefois

plusieurs; mais elles sont bien moins péni-

bles pour repéré, t Rien de plus rare, dit Ci-

viale, après la pratique de la lithotritie, que
d'observer des accidents dans les cas favo-

rables. S'il en survient, ils sont si légers,

qu'à peine ydoit-on faire attention, car ils

cessent d'euS-mêmes. On n'observe pas de

convalescence; dès que le dernier fragment
de la pierre est sorti, le malade se trouve

dans un état de santé parfaite.

Art vétér. Les calculs vésicaux consti-

tuent, chez nos espèces domestiques, une
maladie. D'autre part, les calculs du cheval

peuvent, dans la généralité des cas, être fa-

cilement extraits de la cavité qui les ren-
ferme par une simple incision pratiquée sur
le canal de l'urètre, au'niveau et un peu au-
dessus de son contour ischiatique. Mais lors-

que les calculs vésicaux sont d'un volume

tel, qu'ils ne sauraient franchir le détroit du
col de la vessie, il y a avantage à recourir à

l'opération de la lithotritie. L'opération
de la lithotritie, dit M. Bouley, appliquée au

cheval, ne peut pas être, comme sur l'homme,
une opération complètement exsangue. La

longueur considérable du canal urétral, et
surtout sa très-forte courbure il la région

ischiatique, courbure que le prolongement du
fourreau en avant empêche d'effacer, s'op-
posent complétement à ce que l'instrument
lithotriteur puisse être introduit dans la ves-

sie par l'orifice urétral. Il est donc indispen-
sable de pratiquer préalablement l'urétroto-
mie en son lieu ordinaire, comme on le fait

pour faire pénétrer les tenettes dans la ves-
sie. Cette opération prélimaire se fait, l'ani-
mal debout; ensuite ce dernier est abattu sur
un lit de paille, soumis à une éthôrisation

complète et fixé en position dorsale. On in-
troduit alors l'instrument lithotriteur par
t'ouverture faite à la bulbe urétrale. Dès qu'il
est-dans la vessie, l'opérateur saisit le calcul
entre les branches de l'instrument, et en

opère le broiement en abaissant un levier
moteur qui se trouve sur l'une des branches
du lithotriteur. L'opérateur recommence la
manœuvre sur chaque fragment, jusqu'à ce

qu'ils soient suffisamment petits pour passer
facilement par le col de la vessie. On facilite
la sortie de ces fragments par un courant
d'eau tiède entretenu dans la vessie, au

moyen de plusieurs seringues successives.. •

LITHOTRITIE, ÉE (li-to-tri-si-é) part.
passé du v. Lithotritier. Qui a été opéré au

moyen de la lithotritie Malade LITHOTRI-
TIÉ.

Quand il y a rétention d'urine. il devient

nécessaire d'extraire artificiellement le dé-

tritus. On }r parvient au moyen des instru-

ments imaginés par Civiale, Leroy d'Etiolles

et Heurteloup. Des injections faites ensuite
à travers une sonde munie de grands yeux
et un mandrin articulé, achèvent de nettoyer
la vessie, incapable de se débarrasser d'elle-

même. Les dents qui terminent le mandrin

articulé servent à couper et à pulvériser les

fragments engagés en travers dans les yeux
de la sonde.

Les accidents de la lithotritie sont de deux

sortes ceux qui tiennent à l'opération elle-

même, tels que fracture des instruments, pin-

cement, arrachement et perforation de la

vessie, déchirure de l'urètre et du col de la

vessie, lésions de la prostate, et ceux qui
peuvent survenir en dehors des conditions
de l'opération, savoir l'urétrite et l'écoule-

ment urétral, l'orchite, le spasme de l'urè-

tre, l'exhalation, de sang et l'irritation des

parois vésicales, le» douleurs et les accès de

fièvre, le dérangement des fonctions digesti-
ves. Ces différents accidents devront être

traités suivant leur nature, sans avoir égard
à la cause qui les a produits.

La lithotritie a aujourd'hui fait ses preu-
ves, et, sans partager l'enthousiasme de cer-

tains
chirurgiens qui prétendent que cette

opération fait échapper les malades à tous
les dangers si graves de la taille, on peut
dire qu'elle est préférable dans beaucoup de

cas. Son emploi est généralement adopté,
sauf dans quelques circonstances où le vo-
lume et la dureté de la pierre obligent de re-

courir à la cystotomie.

LITHOTRITIER v. a. ou tr. (li-to-tri-si-é
rad. lithotritie. Prend deux i aux deux

prem. pers. pluriel de l'imp. de l'ind. et du

prés. du subj. Nous lithotritiions, que vous

lithotritiiez). Chir. Opérer par la lithotritie.

LITHOTRITIQUE adj. (li-to-tri-ti-ke-rad.

lithotrilie). Chir. Qui a rapport à la litho-

tritie.

LITHOTYPOGRAPHIE S. f. (li-to-ti-po-

gra-fi- du gr. tithos, pierre, et de lilhogra-

phie). Techn. Art de reproduire une planche

imprimée avec les caractères typographiques
ordinaires.

Encycl. V. LITHOGRAPHIE.

LITHOXYLE S. m. (li-to-ksi-le du gr.
lithos, pioi-re xulon, bois). Miner. Bois pé-
trifié Les lithu-a-»*^ offrent toutes les cou-
leurs propres au silex comma, r"arste et
au pecstein. (Léman.)

LITHUANIE, ancien grand-duché et pro-
vince de Pologne, borné au N. par la Cour-

lande, à l'E. par la Russie, au S. par la Polo-

gne, à l'O. par la Prusse. Superficie, 85,605 ki-

lom. carr.; pop. slave, environ 1,000,000 hab.

pop. tôt.,5,265,000 hab.; capitale Grodno,

puis Wilna.

Géographie physique. Productions. Le

sol de la Lithuanie est plat et sablonneux;
on y rencontre de superbes forêts, parmi les-

quelles on signale celle de Bialowicza, que.
-traversent de nombreux troupeaux de bisons,
les seuls qu'on retrouve encore en Europe.
Les cours d'eau principaux qui arrosent

cette contrée sont la Duna, la Dniéper, le

Niémen, le Pripet et le Bougi. On cultive le

blé, le lin et le chanvre dans certaines par-
ties de la province; mais la vente des peaux
de loup et d'ours, l'élevage du bétail, consti-

tuent à peu près tout le commerce lithuanien.

On rencontrè cependant quelques distilleries

d'eau-de-vie, des tanneries et des forges.
Histoire. La Lithuanie était habitée par

les Lettes ou Lettons. Le territoire occupé

par ces peuplades était beaucoup plus vaste

que ce qui constitua plus tard le grand-duché
de Lithuanie. Il s'étendait jusqu'à la Balti-

que. La Lithuanie fut soumise aux grands-
ducs de Russie, à une époque qu'il est diffi-

cile de préciser, mais qui doit etre très-voi-

sine du xe siècle. Profitant des dissensions

intestines, ils recouvrèrent leur liberté et

conquirent même, sous la conduite de leur

chef Erdivil, une partie importante du terri-

toire de leurs anciens maîtres (1170). Le suc-

cesseur d'Erdivil, Kiernus, ne laissa qu'une

fille, Porsa, mariée à Liwiboud Desprungow-

rez, qui affermit les conquêtes de ses prédé-
cesseurs et mourut vers 1230. Ringold, qui
lui succéda, agrandit encore le domaine li-

thuanien, poussa jusqu'à la Dwina et prit pos-
session de Polock. Eu 1234, il lutta avec

succès contre les chevaliers porte-glaive.
Des dissensions intestines troublèrent les rè-

gnes de tous les successeurs de Ringold

Mendog (1238), Troynat (1264), Volstinik

(1267), Svintorog (1270), Ghiermond (1275),
Gilikin (1278), Romund (1279), Trahe (1280).
Ce dernier fut assassiné par Doïnnant en

1280. Narimund, son fils, sortit du cloître où

il s'était enfermé quelques années avant la

mort de son père, et provoqua en combat sin-

gulier l'assassin Doïnnant, qu'il tua. Comme

les Lithuaniens manifestaient l'intention de

lui confier le pouvoir, il les invita à prendre
le plus brave d'entre eux et rentra dans son

monastère. Troyden fut d'abord élu en 1282;
mais il régna peu et, la même année, il fut

remplacé par Wyten, un simple maréchal de

Trabes. Ce nouveau chef, dont les descen-

dants devaient régner plusieurs siècles, non

sans gloire, commença contre les Moscovites

un lutte acharnée. En 1300, Giedemine suc-

cédait à Wyten et entreprenait une lon-

gue série de guerres avec les Polonais et les

chevaliers de l'ordre Teutonique. Il leur re-

prit la Samogitie, s'empara de Kief, ancienne

capitale des Russes. Il fonda la ville de Wilna

et en fit sa capitale en 1320. Sous son admi-

nistration, la Lithuanie prit un grand déve-

loppement. Giedemine mourut dans une guerre
contre les chevaliers de l'ordre Teutonique.
Ce prince, avant de mourir, avait partagé
son royaume entre ses sept fils. L'un d'eux,

Jawant, fut nommé grand-duc suzerain; mais

son frère Olgierd, ayant fait preuve d'une

plus grande aptitude au métier des armes,

tut
ensuite appelé à le remplacer. Olgierd et

ses frères dévastèrent le pays occupé parles
chevaliers Teutoniques, puis envahirent la

Polodie qu'occupaien t alors les Tartares puis

après une longue guerre avec Casimir de

Pologne, conclurent, en 1366,un traité par le-

quel toute la Podlachie restait annexée à la

Lithuanie. Enfin, en 1368, il s'empara de

Moscou et la livra au pillage. Il mourut peu
de temps après, laissant un empire qui se

composait des palatinats de Wilnaetde Traki,
de la Podlésie, des Russies Noire et Blanche,
de la Samogitie, de la Podlachie, de la Kio-

vie, de la Severie, d'une partie de la Polo-

gne et de la Volhynie. Quatre ans après fut

signée une convention connue sous le nom

de Pacta conventa, aux termes de laquelle
la Pologne et la Lithuanie étaient réunies en

un seul royaume. Vithold, cousin germain de

Jagellon,se révolta contre lui et s empara du

gouvernement de la Lithuanie. A la mort de

Vithold, Boleslas fut nommé duc de Lithua-

nie. Il se révolta plusieurs fois contre le roi

de Pologne, son suzerain. En 1440, Casimir,
ooncui'pftsseur, ayant été élu roi de Pologne

I quelque temps après la uatâiiio- u =– wurna*

j \1444), perdue contre les Turcs par les Polo-

LITHOXYLON s. m. (li-to-ksi-lon du gr.

lithos, pierre; xulon, bois). Genre d'arbres, de

la famille des euphorbiacées, tribu des buxées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

à Taïti.

LITHOZOAIRE adj. (li-to-zo-è-re-du gr.

lithos, pierre; zôon, animal). Zooph. Qui se

compose d'une masse gélatineuse encroûtant

des supports pierreux.

s. m. pl. Ordre de la classe des proto-
zoaires.

LITHRÉE s. f. (li-tré de llithi, nom chi-

lien de l'espèce principale). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des térébinthacées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

en Californie et au Chili.

nais et les Lithuaniens réunis, les deux pays
furent réunis de nouveau sous le commande-

ment d'un même chef. En 1492, Alexandre,
second fils de Casimir, lui succéda dans le

grand-duché de Lithuanie. Son frère aîné

monta, sur le trône de Pologne; mais, à sa

mort, les deux pays furent de nouveau réu-

nis. La Lithuanie eut à supporter une inva-

sion des Turcs et les attaques incessantes du

grand-duc de Moscovie, Ivan III Vassilievitch.

En 1561, la Livonie se mit sous la protection
du roi de Pologne et fut incorporée à la Li-

thuanie. En 1569, une diète tenue à Lublin

décida qu'à l'avenir les deux pays n'en for-

meraient plus qu'un seul et seraient gouver-
nés par un seul roi élu en commun.

A cette date, l'histoire de la Lithuanie se

confond avec celle de la Pologne. Lors du

premier démembrement du royaume de Po-

logne, en 1774, la Lithuanie échut en grande

partie à la Russie. Les traités de 1793 et de

1795 réglèrent un nouveau partage entres les

puissances qui avaient procédé au démembre-

ment de la Pologne. La Russie reçut alors la

Lithuanie presque entière. Depuis lors, les

Lithuaniens ont aidé, dans la mesure de leur

force, la Pologne dans les vaines tentatives

faites par elle pour reconquérir son indépen-
dance. La Russie possède aujourd'hui tout ce

qui constituait autrefois la Lithuanie, à l'ex-

ception du district de Gumbinnen (315 lieues

carrées), qui appartient à la Prusse. Dans les

divisions officielles du territoire russe, le

mot de Lithuanie n'existe pas; l'ancien ter-

ritoire lithuanien forme les cinq gouverne-
ments de Grodno, Vitebsk, Wilna, Mohilew

et Minsk.

Langue. La branche lithuanienne est sans

doute une des plus anciennes de la famille

slave. Elle comprend trois dialectes le li-

thuanien propre, parlé à l'est le valaco-li-

thuanien ou samogitien, au nord; le prusso-
lithuanien dans la Pologne prussienne. En

général, le lithuanien est tout à fait primitif

dans la formation et dans la flexion des sub-

stantifs. Il ne distingue pas les troisièmes

personnes du singulier, du duel et du pluriel.

Il faut d'ailleurs se garder de considérer le

lithuanien comme un mélange du slave et

du germanique, bien qu'il y ait des rappro-
chements très-frappants à faire entre le ger-

manique et le celto-slave, non-seulement pour

les racines communes des mots, mais aussi

pour la coïncidence de certaines formations

grammaticales, par exemple dans l'adjonc-

tion d'un affixe pronominal à la fin des ad-

jectifs.

Le lithuanien possède dans sa déclinaison

les sept cas et le duel, ce qui est un des si-

gnes caractéristiques des langues indo-ger-

maniques. Les cas de la déclinaison lithua-

nienne sont même quelquefois indentiques
avec ceux du sanscrit. Le lithuanien joue évi-

demment, vis-à-vis des langues celto-slaves,

le même rôle que le gothique vis-à-vis des

langues indo-germaniques. 11 reste, parmi les

idiomes actuels de l'Est, comme la langue la

plus antique, de même que l'islandais, fils du

gothique, parmi les idiomes de l'Ouest. Du

reste, malgré l'isolement politique du peuple

lithuanien, son idiome n'a pu se conserver

tout à fait pur; le verbe y est moins riche

que le substantif; la réduplication, l'augment
et la transformation de la voyelle radicale

n'existent plus du tout; la flexion y a égale-

ment subi des changements particuliers. Dans

ses participes et dans d'autres formes, il a

gardé beaucoup de son indépendance primi-

tive. Le passif s'exprime avec le verbe auxi-

liaire dire. A côté du passif et de l'actif, il

existe une voix moyenne ou réflexe formée

par la suftixion et par la préfixion do s et si,

pronom personnel dont on se sert, comme

dans les autres idiomes slaves, pour toutes

les personnes.

Le lithuanien n'a pas de littérature propre-
ment dite un recueil de daînos ou chants

populaires (1818), un poème d'assez longue
haleine en vers hexamètres sur les saisons,

par Donaleitis, une traduction de la Bible

(1580) et d'autres traductions d'ouvrages re-

ligieux composent presque tout ce mince ba-

gage. Cette langue belle et riche cessera

bientôt d'exister. Mielcke, dans son Diction-

naire allemand- lithuanien (1800), disait: a En

Prusse, elle n'est plus en usage, chez les

campagnards, que dans les cantons de la pro-

vince orientale, Mémel, Tilsitt, Ragnit, La-

biau et Insterbourg. L'ancienne population
lithuanienne est très-compacte autour de Mé-

mel et le long de la frontière prusso-russe,

vers l'est; en parcourant une 'vingtaine de

villages, on n'y rencontre qu'un ou deux co-

lons allemands. En tout, le nombre des Li-

thuaniens appartenant au royaume de Prusse

est de 200,000.' Schafasik a fixé, en 1842, à

1,438;000 leur total en Russie et'en Prusse,
dont 156,000 en Prusse et 1,282,000 en Rus-

sie d'où il nous est permis de conclure que,

dans un espace de quarante-deux ans seule-

ment, le nombre de Lithuaniens prussiens a

diminué d'un quart. Les vieillards lithuaniens

se plaignent vivement de l'abandon que font

les jeunes gens de l'idiome national. Il arri-

vera, sous peu d'années, à la langue lithua-

nienne ce qui est déjà arrivé à sa soeur, celle

des anciens Prussiens ou Borusses, habitants

primitifs de la rive baltique entre lit Vistule

et la Mémel elle fera place à la buigue des

a.ouatutt0:L43.

Les travaux sur la langue lithuanienne sont

assez nombreux; nous citerons de Klein,
Grammatica lithuanica ( Kœnigsberg 1633,

in-8°), et Compendium lithuanicotgennanicum

(1673); de Szyrwid, Dictionnaire polonais-
latiri-lithuanien (Wilna, 1677, in -so); de

F.-W. Haack, Vocabularium lithuanico-ger-
manicum (Halle, 1730, in-8°); de Mielcke,
Grammaire lithuanienne et Dictionnaire li-

thuanien et allemand (1800); de Pott, De

barusso-lithuanico (Halle, 1837, in-8<>), etc.

LITHUANIEN, IENNE s. et adj. (li-tu-a-

ni-ain, i-è-ne). Géogr. Habitant de la Lithua-

nie qui appartient à ce pays ou à ses habi-

tants Les LITHUANIENS. La population LI-

THUANIENNE.

s. m. Langue parlée en Lithuanie.

Encycl. Langue lithuanienne. V. Lithua-

NIE.

LITHURGE s. m. (li-tur-je-du gr. lithour-

gos, qui perce la pierre). Entom. Genre d'in-

sectes hyménoptères mellifères, de la famille

des abeilles, tribu des osmies, qui habite

l'Europe et le nord de l'Afrique Les LITHUR-

GES sont peu nombreux en espèces. (Blan-

chard.)
•

LITIER s. m. (li-ti-é). Techn. V. laitier.

LITIÈRE s. f. (li-tiè-re -lat. lectica; de

lectus, lit.) Sorte de voiture ou de chaise, por-
tée sur deux brancards par deux ou plu-

sieurs bêtes de somme Voici venir la LITIÈRE

royale; ses rideaux s'écartent et il en sort un

nabot velu, tortu, biscoruu, aux jambes en spi-

rale, aux yeux en zigzag, au nez en trom-

pette. (P. de St- Victor.)

Antiq. rom. Espèce de lit porté par des
hommes ou par des bêtes de somme Litière

découverte. Litière fermée avec des rideaux.

LITIÈRE à portière.

Lucile, le premier,

Vengea l'humble vertu de la richesse altière

Et l'honnête homme û.pied du faquin en litière.

Boileau.

Agric. Couche de paille ou d'autres ma-

tières végétales, qu'on étend dans les écuries

sous les animaux domestiques C'est plutôt
avec excès qu'avec économie qu'on doit faire la
LITIÈRE dans une exploitation rurale bien con-

duite. (Bosc.) Je ne vous dirai point que vos

chevaux sont sur la litière les pauvres bêtes

n'en ont point, et ce serait mal parler. (Mol.)
Le parcage offre le moyen d'utiliser immédia-

tement les excréments des animaux sans em-

ployer de litière. (Matth. de Dombasle.)

Cette litière est vieille; allez vite aux greniers,

Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées.
LAFontaine.

il Résidus de la nourriture des vers à soie. Il

Litière sautée, Litière des étables dont on a

enlevé le crottin, en la remuant avec une

fourche.

Matière sur laquelle l'homme ou les ani-

maux peuvent se reposer Nous nous repo-
sâmes sur une LITIÈRE de lycopodes, et ce lit

fut trouvé bien doux. (H. Berthoud.) Les ma-

nuscrits grecs et les missels byzantins servirent

de LITIÈRE, faute de paille, aux chevaux de

l'armée impériale. (V. Hugo.)

Tout ce qui recouvre le sol

Une litière

D'ossements tapissait le vaste bestiaire-.

V. Hugo.

Animal sur la litière, Animal malade ou

estropié, qui ne peut sortir de l'écurie ou de

l'étable.

Etre sur la litière, Etre retenu au lit par

maladie, ou être mis hors d'état d'agir par
suite de son grand âge ou de ses grandes fa-

tigues Il n'a plus la force de travailler, le

voilà maintenant sur la litière. (Acad.) Tous

ses gens sont sur la LITIÈRE. (Acad.) Faire

1 litière d'une chose, La prodiguer, ou n'en faire

aucun cas, par suite de sa grande abondance

Il ne tient point compte de l'argent, il en fait

LITIÈRE. (Acad.) Les Saxons n'avaient nulle

crainte de la douleur, nul souci de la vie ils

en faisaient LITIÈRE aussitôt que leur idée les

prenait. (H. Taine.)

Encycl. Mœurs. La litière dont firent

usage les Grecs, les Romains et nos aïeux de

l'ère moderne n'était, en somme, qu'une chaise

à porteurs, assez vaste pour qu'on pût y te-

nir couché. A Rome, douze robustes Syriens,

aux torses nus, portaient ainsi au bain, au

cirque ou à la promenade l'indolente patri-

cienne, plongée dans de moelleux coussins et

voilée par des rideaux de laine ou de soie.

Avant l'invention des carrosses, la litière en

tenait lieu, soit pour la promenade, soit pour

le voyage. Les Grecs avaient emprunté aux

satrapes d'Orient ce luxueux véhicule; à

Rome, on ne commença à en voir que du temps

des Gracques. Il en est parlé pour la première

fois dans un fragment de discours de Caius

Gracchus, cité par Aulu-Gelle. De ce passage
on peut conclure qu'elle vint directement

d'Asie en Italie, et qu'à cette époque les ha-

bitants du Latium connaissaient à peine

l'existence d'une autre sorte de litière que la

litière funèbre. On voit aussi dans le même

discours que la litière dont il y est parlé était

couverte, et que les citoyens se demandaient

si elle portait un homme vivant ou un corps

mort. Du temps de l'empire les rkîeaux ne

parurent plus une protecti™. suffisante; on

ferma les litière* •«« «es miroirs, latis spe-

^«iu*, ûit Juvénal.

Dans les derniers temps de la république,
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les litières paraissent avoir été d'un usage

commun, surtout en voyage. Clodius était en

litière, lorsqu'il fut tué par Milon; c'est de sa

litière que Cicéron offrit la gorge aux poi-
gnards des soldats d'Octave. Il parait toute-

fois que, dans Rome même, c'était une sorte

de privilège que d'aller en litière. D'après

Suétone, César ne le permit qu'à quelques
personnes de haut rang. Sous le règne de

Claude, ce privilège était encore une grande

distinction accordée par l'empereur à ses

seuls favoris.'Domitien restreignit de même

l'usage des litières; ses ordonnances eurent

peu d'effet, puisqu'on vit se former des com-

pagnies publiques pour l'exploitation des li-

tières (corpus lecticariorum\; elles avaient

leur siège dans la région transtibérine; on y
allait prendre une litière pour un temps con-

venu.

La litière romaine était d'une forme oblon-

gue la personne qu'on y portait s'y trouvait,
comme chez les Grecs et les Asiatiques, cou-

chée sur un lit, et la tête relevée par un

coussin, de telle sorte qu'on pouvait même y
écrire à son aise. On poussa fort loin la re-

cherche pour la commodité et la mollesse de ce

lit. Les porteurs étaient au moins au nombre

de deux; le'plus souvent ils étaient au nom-
bre de quatre, de six, de huit, ou de douze,
comme on le voit dans Martial. Ils soulevaient
la litière, ou sur l'épaule, par des bras de le-

vier qui s'allongeaient à chaque extrémité, ou
à la main à l'aide de supports attachés aux

flancs de la caisse; dans ce dernier cas, la

litière restait bien plus près du sol. Quand on

s'arrêtait elle reposait sur quatre pieds, gé-
néralement en bois. On choisissait d'ordinaire

pour esclaves porteurs des hommes forts, bien

faits et de belle mine parmi lesquels les.
dames romaines choisissaient parfois leurs

amants. Un coureur, appelé anteambulo, pré-
cédait la litière et faisait faire place à grands
cris, à travers la foule. ii n'y avait jamais
qu'une personne dans une litière.

Les litières funèbres étaient à Rome d'un

usage ancien; pour les pauvres, c'étaient de

simples civières, sandapilx, sur lesquelles les

croque-morts du temps; des esclaves mar-

qués au front, portaient les cadavres au bû-

cher

Quatuor inscripti portabant vile cadaver,

dit
Martial dans cette épigramme, il fait ra-

masser un ivrogne par les croque-morts qui,
jetant le cadavre au coin d'une borne, chan-

gent de fardeau et reconduisent notre homme
à domicile comme un paquet

Mais les patriciens, soucieux des distinctions

jusque dans la mort, étaient portés au bûcher
sur de magnifiques litières où le cadavre res-
tait exposé quelque temps. Elles variaient,
pour la beauté et la richesse des ornements,
selon le rang et la fortune du défunt. La li-
tière sur laquelle fut porté au bûcher le corps
d'Auguste était d'ivoire et d'or, et couverte
de somptueuses draperies de pourpre frangées
a'or. On a trouvé sur plusieurs monuments

des litières funèbres représentées. Celle qui
est gravée sur la tombe de M. Antonius An-
tius Lupus est ornée de plusieurs figures

ran-

gées symétriquement une tête d enfant et
une tête d'homme, deux têtes de taureau

parées pour le sacrifice, deux génies portant
une guirlande. On voit se profiler au-dessus
de la litière le corps du défunt enveloppé.

L'usage des litières se prolongea assez long-
temps en France, au moyen âge et jusque
dans l'époque moderne. Les femmes et les
malades s'en servaient spécialement. Dans
les cérémonies publiques, les princesses pa-
raissaient en litière; on accordait aussi ce

privilége aux chevaliers blessés dans les tour-
nois. Au mariage du duc Charles de Bourgo-
gne avec la sœur du roi d'Angleterre, le bâ-

tard de Bourgogne, blessé dans un tournoi,

figura aux cortèges et cérémonies en litière
couverte de drap d'or cramoisi « yestu, dit
Olivier de La Marche, d'une moult riche robe

d'orfèvrerie. Ses archers marchoient autour

de sa litière, et ses chevaliers et gentilshom-
mes autour de lui. En cette ordonnance se
fit amener jusques à un hourd qu'il avoit fait

faire à ce propos au bout de la lice, sur le-

quel hourd fut sa litière posée et fut soudai-

nement close et baillée. «La litière du cardi-

nal de Richelieu, malade, portée par vingt-qua-
tre soldats qui se relayaient et devant laquelle
on ouvrait passage en pratiquant des brèches

dans les murailles des villes, est célèbre dans

l'histoire.

Agric. La litière qu'on étend sur l'aire

des étables, des écuries ou des bergeries a un

double but 10 permettre aux animaux de se

coucher plus commodément; 2° absorber la

plus grande proportion possible des déjections
de ces animaux, et augmenter, si elle possède

déjà par elle-même des principes fertilisants,
la masse des matières destinées à accroltre la

richesse du sol. Le choix de la litière em-

ployée ne saurait donc.être indifférent. Il

faut qu'elle concoure elle-même à augmenter

l'énergie des fumiers, et de -plus qu'elle ait

une puissance absorbante assez considérable

po&r s'emparer d'une partie notable des ex-
crémenw liquides ou solides. Elle ne doit être
ni trop faibte

t.rop abondante.

La substance la pm& r-rv.Rmment employée
comme litière est la paille, paruo ,^«u^ se

trouve presque partout en grande abondance,

Permutatur onus, stiyataqy.e tollitur dite

Grandis in angusta sarcina sandapila.

et que la nature de son tissu spongieux ou

lacuneux la rend très-propre à absorber les

déjections. Toutefois, les pailles des diverses

espèces de céréales ou d'autres plantes cul-

tivées présentent quelques différences, soit

dans la composition chimique, soit dans le

pouvoir absorbant. Sous ce dernier rapport,
les pailles des

graminées
sont préférables,

tandis que sous 1 autre elles sont inférieures.

Sprengel, ayant analysé douze sortes de pail-

les, les range comme il suit d'après leur ri-

chesse en principes fertilisants colza, vesce,

sarrasin, fève, lentille, millet, pois, orge, fro-

ment, seigle, mais, avoine. Si l'on tient compte
seulement de la richesse en azote, voici, d'a-

près MM. Boussingault et Payen, comment

on peut les ranger pois, lentille, millet, fro-

ment (ancienne), sarrasin, avoine, froment

(récente), orge, seigle. La même infériorité

se remarque, en général, pour les pailles des

céréales, sous le rapport de la richesse en

sels à base de potasse, de soude et de chaux,
ou de la quantité d'humus ou d'acide ulmique
et d'ammoniaque qu'elles fournissent en se

décomposant. Les pailles des céréales con-

tiennent surtout beaucoup de silice; elles

constituent plutôt un amendement qu'un en-

grais proprement dit. Toutefois, la paille d'a-

voine est riche en potasse, et celle du sarra-

sin en magnésie. Enfin, il est à peine besoin

de faire observer que les pailles peu absor-

bantes, comme celles du colza, des fèves ou

du sarrasin, conviennent surtout aux vache-

ries ou aux étables, et doivent rester plus

longtemps sous les pieds des animaux.

Dans les contrées pauvres, comme dans les

années où il y a disette de paille, on emploie
souvent pour litière les feuilles des arbres

forestiers. Plus azotées que les pailles, d'ail-

leurs riches en tannin, elles absorbent diffi-

cilement les urines, et résistent longtemps à

la décomposition. Ici encore on peut noter de

profondes différences entre les diverses espè-
ces d'arbres; toutefois, comme leurs qualités
sont ordinairement en raison inverse, il y a

une sorte de compensation. Les feuilles les

plus souvent employées sont celles des chè-

nes, hêtres, châtaigniers, noyers, peupliers,

robiniers, saules, poiriers, arbres résineux, etc.

Il va sans dire qu'on ne doit pas enlever les

feuilles dans les forêts, dont elles forment

l'engrais naturel. Mais on peut avec avan-

tage recueillir celles qui, tombant.dans les

chemins creux, les ravins, les vallées, etc.,
seraient complétement perdues pour la sylvi-
culture. On ramasse aussi, à l'automne, les

feuilles qui tombent sur les champs ou sur les

prairies, dans les pays entrecoupés de haies

vives et de grands arbres; quelquefois ce-

pendant on attend à l'hiver ou au commence-

ment du printemps.,Les feuilles ne convien-

nent qu'aux étables et aux vacheries.

La fougère est une bonne litière, riche en

sels de potasse mais il faut la faucher verte,
en juillet ou août, la laisser sur le sol jusqu'à
ce qu'elle soit sèche, puis la conserver en

meule. La bruyère offre encore de grandes
ressources dans les pays où elle est abon-

dante, et où le plus souvent la pénurie des

fourrages oblige d'employer une partie de la

paille à la nourriture des animaux. Il faut la

faucher jeune; elle est d'ailleurs lente à se

décomposer. Les genêts sont excellents comme

litière; mais ils ont l'inconvénient de mal ab-

sorber les urines; mêmes observations du

reste que pour' la bruyère. On peut encore

en dire autant de l'ajonc. Dans les localités

marécageuses, on emploie les végétaux aqua-

tiques, notamment les roseaux, traités comme

la
fougère.

La mousse, qui abonde dans les

lieux humides, est une litière absorbante et

se décomposant vite. Le buis est encore fré-

quemment usité dans certains pays; mais,
comme ses feuilles et surtout ses rameaux,

sont trés-fermes'et résistants, on est dans

l'usage de les étendre dans les cours ou dans

les chemins, pour les faire broyer par les

pieds des animaux et les roues des véhicu-

les. Cette observation s'applique, en général,
à toutes les substances ligneuses et compac-

tes, qui deviennent ainsi plus absorbantes et

plus faciles à décomposer.
La tourbe, très avantageuse à certains

égards, a l'inconvénient d'être acide; mais

cette acidité disparaît en grande partie par
la fermentation, et cesse d être appréciable,

lorsque la tourbe, retirée de dessous les ani-

maux, est mélangée avec un peu de chaux. Il

en est de même du tan et de la sciure de

bois, qu'on peut employer avec grand succès,
si l'on a soin de les recouvrir de chaux, de

marne ou de cendre, puis d'une couche de

paille. Dans certaines contrées, on utilise la

terre engazonnée sèche cet usage, très-ré-

pandu dans le Morbihan, y a donné naissance

a une pratique appelée être-page des landes.

Enfin, le sable et les terres légères sont sou-

vent employés comme litière dans les con-

trées où l'on a l'habitude de laisser le fumier

séjourner sous les pieds des animaux pendant

plusieurs semaines ou plusieurs mois; mais

on doit autant que possible rejeter les terres

compactes. En général, on répand chaque

jour une certaine quantité de sable ou de

terre, que l'on recouvre d'une légère couche

de paille, de feuilles ou de mousse. Ajoutons

que les substances terreuses absorbent les

matières putrescibles, neutralisent leurs éma-

nations et réalisent ainsi une condition hygié-

nique trôs-impnrtftntn. Les terres provenant
du curage des fossés, des mares,-awabiwu-

wiro, oto., ne sauraient être trop recher-

chées. A leur défaut, on peut utiliser la terre

prise sur les champs et qui y revient ensuite,
convertie en un excellent terreau. Enfin, la

craie, la marne, l'argile, etc., dans les loca-

lités où on peut se les procurer facilement,
en abondance et à bas prix, peuvent rendre

à ceWigard des services signalés. En un mot,
on emploie comme litière, suivant les pays,
toutes les matières sèches, légères, poreuses,

qui peuvent facilement se mélanger avec les

excréments du bétail.

Mais il ne suffit pas d'avoir des matières

convenables, il faut encore les employer con-

venablement la formation et l'aménagement
des litières destinées à être converties en

fumier comportent certaines règles, que l'on

n'observe pas toujours. Dans une exploitation
rurale bien dirigée, on ne doit pas chercher
à faire des économies mal entendues; il ne

faut pas non plus exagérer à cet égard. Mais,
en général, l'abondance de la litière est com-

mandée, tant par l'hygiène et le bien-être des

animaux que par la nécessité d'obtenir de

copieux engrais. « Comme ce sont, dit Bosc,
les excréments des animaux qui font la bonté

des fumiers, on doit disposer la litière de

manière qu'il s'en perde le moins possible;
ainsi on en mettra davantage sous leurs pieds
de derrière que sous leurs pieds de devant,
et on n'en mettra point du tout sous le râte-

lier et dans les passages. Cette disposition est

1 de plus commandée par la manière de se

coucher des animaux, qui, dans ce cas, s'ap-

puient beaucoup plus sur leurs parties pos-
térieures. Cette observation ne s'applique pas

cependant aux moutons et aux cochons, puis-

qu ils restent libres dans les bergeries ou sous

les toits, et qu'ils se couchent où ils veulent.

Pour eux il faut couvrir le sol de litière. »

Quand on veut faire, suivant l'expression

usitée, de la litière neuve, on commence par

répandre la paille également, à l'aide d'une

fourche, sur toute la partie qui doit en être

couverte; puis on relève et on renforce le

bord'extérieur, qui doit avoir au moins 0m,15

d'épaisseur. Pour voir des litières bien faites,
il faut entrer, à Paris, dans les écuries des

chevaux de luxe sans doute on ne peut, à la

campagne, atteindre la même perfection
mais il faut du moins chercher à en appro-
cher autant que possible. Il est des lieux où

l'on enlève tous les jours la partie de la li-

tière salie par les excréments ou mouillée par
les urines des animaux. D'autres fois, on la

laisse jusqu'à ce qu'elle soit entièrement im-

prégnée. D'autres fois enfin, on ajoute de

temps
en temps un peu de litière nouvelle,

et 1 on n'enlève la niasse, qu'à des intervalles

plus ou moins longs.

LITIGANT, ANTE adj. (li-ti-gan, an-te

du lat. litigare, plaider). Qui est en procès
Il y a plusieurs parties litigantes dans cette

affaire. (Acad.) Il Vieux mot.

LITIGE s. m. (li-ti-je latin litigium; de

litigare, être en procès, mot composé de lis,

litis, procès, et agere, mener, pousser. Cors-

sen rapproche lis, anciennementstlis, de l'alle-

mand streit, combat, débat, sans doute de la

racine sanscrite star, étendre par terre). Ju-

rispr. Contestation en justice Plus on légi-

fère, plus il surgit de LITIGES. (Proudh.)

Par ext. Contestation d'un genre quel-

conque Cet événement peut occasionner un

LITIGE. (Acad.)

Ane. cout. Droit de litige, Droit pos-
sédé par le roi, en Normandie, de nommer aux

bénétices quand le patronage était contesté.

LITIGIEUX, EUSE adj. (li-ti-ji-en, eu-ze

rud. litige). Qui est ou qui peut être la

cause d'un litige Droit LITIGIEUX. Affaire
LITIGIEUSE. Point, cas LITIGIEUX. On peut dire

que tous les traités, jusqu'en 1G48, out reposé
sur ce motif unique que la victoire tranchait

la question LITIGIEUSE en faveur du plus fort.

(Proudh.)

Qui aime les contestations, les litiges

Esprit litigieux. Humeur LITIGIEUSE.

Si jamais quelque ardeur bilieuse

Allumait dans ton coeur l'humeur litigieuse*
Consulte-moi d'abord

BOILEAU.

LITIOPE s. m. (li-ti-o-pe du gr. litos,

petit; pous, pied). Moll. Genre de mollusques

gastéropodes, comprenant trois espèces.

Encycl. La coquille des litiopes ressent-

ble, par ses formes générales, à un très-petit

buccin, dont l'ouverture serait à peine échan-

crée à la base; mais l'organisation et- les

mœurs de l'animal présentent des particula-
rités assez curieuses. Il rampe sur un pied

allongé, étroit, bifurqué en arrière, et ployé
en avant en une sorte de gouttière. Ce mol-

lusque, qui vit dans les mers, se suspend à

un fil préalablement attaché à la plante sur

laquelle il vit habituellement; ce til est trans-

parent et d'une telle ténuité, qu'il échappe

presque à la vue mais il est beaucoup plus
tenace que son aspect ne le ferait supposer
il offre, en effet, une résistance suffisante pour
soutenir l'animal dans l'eau et lui servir à re-

gagner l'endroit d'où il s'est laissé tomber
il peut atteindre près de 0m,20 de longueur.

Quand le liliope éprouve une secousse ou

craint quelque danger, il abandonne la feuille

sur laquelle il se tenait, et tombe doucement;
comme en rampant, il a laissé sa mucosité

attachée derrière lui, on dirait qu'il .continue
h. u.<^a»i«r-^nB» *.iiiu« j*mais, en realité,
elle sort d'un petit crypte muqueux situé à

ara m m v

'arrière du pied, comme chez plusieurs lima-

ces. « Lorsque l'animal, dit M. Deshayes, sup-

pose le danger passé, il saisit son fil muqueux

par le milieu du pied l'extrémité antérieure

.de cet organe se reploie en canal cylindri-

que, de manière à forcer le fil à se présenter

toujours sur le milieu du pied, et, à mesure

que l'animal remonte, la portion du fil mu-

queux devenue inutile se place en tortillons

irréguliers dans la bifurcation de l'extrémité

postérieure du pied l'animal rampe assez

rapidement sur son fil muqueux, et bientôt il

a regagné la plante. Ce phénomène rappelle
ce qui se passe chez certaines chenilles.

LITISPENDANCE S. f. (li-ti-span-dan-se
du lat. lis, litis, procès pendere, être pen-

dant). Jurispr. Etat d'un procès qui est pen-

dant. Il Exception de litispendance, Demande

par laquelle la partie assignée devant un

nouveau tribunal pour un même objet ré-

clame son renvoi devant le premier tribunal

saisi de la connaissance de la contestation.

Encycl. Aux termes de l'article 671 du

code de procédure, s'il a été formé précé-

demment, en un autre tribunal, une demande

pour le même objet, ou si la contestation est

connexe à'une cause déjà pendante en un

autre tribunal, le défendeur assigné pour la

deuxième fois a le droit d'invoquer l'excep-

tion de litispendance, c'est-à-dire de requérir

le renvoi de le seconde cause devant les ju-

ges déjà saisis.

La loi a établi cette disposition afin d'em-

pêcher que, sur la même contestation entre les

parties, il puisse intervenir deux décisions

contraires; car, dit Boitard <til n'y aurait pas

seulement, comme dans le cas de l'article 153,

par exemple, inconvénient moral dans l'op-

position des deux sentences, mais inconvé-

nient physique, matériel, puisque ces deux

sentences étant rendues, non-seulement dans

une affaire pareille, mais entre les deux mê-

mes parties, on ne saurait laquelle des deux

exécuter. En outre, cette disposition a aussi

pour but d'épargner aux parties des frais inu-

tiles.

Pour qu'il y ait exception de litispendance,
il est nécessaire io qu'il y ait deux deman-

des en instance. On entend ici par demande

un ajournement, une assignation à' comparaî-
tre devant un tribunal. Mais une simple cita-

tion en conciliation, une demande reconven-

tionnelle faite par le défendeur devant la jus-

tice de paix, une simple opposition à une

contrainte sans assignation, ne
peuvent

consti-

tuer la litispendance; mais il n est pas néces-

saire que contestation soit en cause, et il

suffit que le tribunal ait été saisi pour que le

second tribunal prononce le 'renvoi.
2° Que les deux demandes aient été intro-

duites devant deux tribunaux différents. Il

ne saurait donc y avoir lieu à renvoi, mais

seulement à
jonction,

si elles étaient formées

devant le meme tribunal.

30 Que les deux autorités soient de mémo

ordre. Ainsi l'article 171 du code de procé-
dure ne pourrait recevoir son application dans

le cas où une affaire déjà pendante devant

l'autorité administrative serait portée devant

les tribunaux civils, les attributions do ces

deux juridictions étant distinctes.

40 Qu'il y ait entre les parties identité de

qualités et d'intérêts. On ne pourrait donc

opposer l'exception de litispendance à uno

partie civile qui, après avoir formé, en son

nom personnel, devant un tribunal, une de-

mande en
dommages-intérêts, reprend, en

qualité d'héritière d une autre partie civile, la

demande en dommages -.intérêts que celle-

ci avait également formée devant un autre

tribunal, et cela, bien que ces deux demandes

soient fondées sur la même cause.

50 Que les demandes soient relatives au

même objet et fondées'sur la même cause.

LiTOCÈRE.s. m. (H-to-sè-re dugr. /iïos,

mince; keras, antenne). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, do la famille

des charançons, tribu des anthribes, compre-

nant trois ou quatre espèces qui vivent aux

Indes orientales.

tlTOLFF (Henri), célèbVe pianiste et com-

positeur français, né à Londres en 1818, d'un

père français, fait prisonnier pendant la

guerre d'Espagne, puis interné à Londres, et

d'une mère anglaise. Il était âgé de douze ans

quand il commença l'étude du piano sous la

direction d'un maître obscur, et, deux années

après, son talent avait déjà pris un tel déve-

loppement, que Moschelès, après l'avoir en-

tendu, voulut le compter au nombre de ses

élèves. Devenu, à dix-huit ans, amoureux

d'une jeune fille dont les parents lui refusè-

rent la main, l'artiste enleva celle qu'il ai-

mait, l'épousa et se réfugia en France. Ne

pouvant, par suite de sa profonde détresse,

habiter Paris, il alla s'établir à Melun, où

son talent, sa jeunesse, son dênûment inté-

ressèrent quelques personnes qui lui procu-

rèrent des élèves. Pendant les trois années

qu'il resta à Melun, il travailla avec achar-

nement à perfectionner son talent, et acquit

dans la retraite cette exécution chaleureuse,

originale et passionnée qui caractérise si

éminemment son jeu. Ayant perdu sa femme

et ses enfants, Litolff vint à Paris en 1839,

et s'y fit entendre avec succès dans quelques

concerts. Peu après il se rendit en B^g^que,

où il reçut des leçons de ,FAt«> et composa

son premier -f- • *y»*pAonw, puis il se fit

«menare successivement k Leipzig (1S44}3 1*ure successivement il. Leipzig {1844}, i)
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Prague, à Dresde, à Berlin. Dans cette der-
nière ville surtout, son ouverture de Cathe-

rine Howard lui valut une brillante ovation.
Devenu alors célèbre, il retourna en Angle-
terre (1846) mais la famille de sa femme lui
intenta une action en dommages et intérêts,
et le fit condamner à lui payer une somme
considérable. Après quelques jours de déten-

tion, Lifôlff parvint à s'échapper et se sauva
en Hollande. De là, il gagna l'Allemagne,.
fut retenu pendant une année entière à
Brunswick par une crise hypocondriaque, et
enfin épousa, en cette ville, vers 1850, la
veuve de Meyer, éditeur de musique. C'est
alors qu'il eut l'idée de faire une révolution
dans la librairie musicale, en la rendant ac-
cessible à tous par un bon marché jusque-là
inconnu. Les éditions Litolff ont été à la mu-

sique ce
que les volumes à 1 franc ont été à

la librairie. La plupart des œuvres classi-

ques des maîtres allemands ont paru dans ce

format, qui est moins grand que celui de la

musique ordinaire, mais aussi qui coûte bien
meilleur marché. Au bout de trois ans, Li-
toltf quitta tout a coup sa maison de com-
merce, se rendit en Hollande, puis à Bruxel-

les, et y fut atteint d'une affection de poitrine
qui le força à s'aliter. Sa femme vint le cher-

cher, et le ramena convalescent à Bruns-

wick. Mais, à peine rétabli, Litolff prend une
seconde fois la fuite, se rend à Gotha, sé-

journe quelque temps à Bruxelles, et enfin
arrive à Paris en 1858, pour y faire consa-
crer sa renommée. Il y donnait une série de
brillants concerts, lorsque sa femme forma
une demande en divorce. L'artiste s'empressa
d'y acquiescer, et la séparation fut prononcée.
En 1860, à la suite d'un grand concert qu'il
avait organisé à Wiesbaden, il épousa en
troisièmes noces Mlle de La Rochefoucauld,
fille du comte Wilfrid de La Rochefoucauld.
En 1869, il a essayé d'organiser à Paris une
société de concerts de l'Opéra, mais il dut
bientôt renoncer à son entreprise.

M. Litolff appartient à l'école pittoresque
1

des Wagner, des Liszt et des Schumann. Il
cherche l'effet, le trouve souvent et n'en
abuse pas trop. a Si comme exécutant il ne €

possède pas les qualités de Rubinstein, dit

Seudo, il se fait remarquer par des aptitudes
l

plus hautes et plus rares. Il possède le don

créateur, une imagination vive et colorée, et v

la science des effets, dont il n'use qu'avec
e

discrétion. Il y a. de la clarté dans le plan de a

ses morceaux, de la ténacité plus que de l'a- r

bondance dans ledéveloppement de ses idées, J
qui sont parfois excessivement remarquables.
A tout prendre, et sans atténuer les repro-
ches que lui adressent ses contradicteurs,

t

M. Litolff est une physionomie d'artiste peu
F

commune.. A l'exemple de Liszt, il a le tort,
lorsqu'il joue du piano en public, de cher- d

cher des attitudes et des poses d'un goût
douteux. En outre, son jeu manque de cor- ii
rection. Comme compositeur, il a l'imagina- s
tion, l'inspiration, la poésie, la forme sa e
mélodie est toujours originale et très-souvent

distinguée. Mais il manque d'ordre et de nclarté dans la disposition de ses plans, et ue
sait point s'arrêter il temps. Ses études pour
piano, surtout l'Etude en forme de valse, sont ti

exquises; dans les Six mélodies, éditées chez P

.Richaulc, le Paon et la Violette nous sem- p
blent des chefs-d'œuvre. Ses ouvertures de c

Robespierre et des Girondins n'ont jamais été d-
exécutées en France, mais elles ont eu un n

grand succès en Allemagne et en Belgique.
Dans un concert donné à Paris en 1853, u
M. Litoiïf a fait exécuter une ouverture, le
Chant des Guelfes, remarquable par la cou- Li
leur de

l'instrumentation, les sonorités lumi-
neuses et l'heureux effet produit par la péro-
raison. Citons encore ses concertos, ses sym-
phonies; Ruth et Booz, scène biblique (1869).
Enfin on lui doit quelques opéras Naliel,

c'<

opéra en trois actes, représenté à Bade en {'
1863; la Boite de Pandore; Héloïse et Abai- «S

lard, joué aux
Folies-Dramatiques en 1872. r?

LITOMÈRE s. m. (li-to-mè-re du gr.
dl

litos, mince meros, cuisse). Entom. Genre
o'

d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-
mmille des charançons, dont l'espèce type vit
m

au Brésil.

LITOPE s. m. (li-to-pe du gr. litos,
miuce; pous, pied). Entom. Genre d'insectes

coléoptères tétramères, de la famille des lon-

gicornes, tribu des céranibyeins, comprenant
six espèces qui vivent pour la plupart au
Cap de Bonne-Espérance.

LITORHYNQUE s. m. (li-to-rain-ke du

gr. litos, petit; rugcAos, bec). Entom. Genre
d'insectes diptères brachocères, de la famille
des tanystomes, tribu des bombyliens, com-
prenant trois ou quatre espèces- qui vivent
au Cap de Bonne-Espérance.

LITORIE s. f. (li-to-ri). Erpét. Genre de
batraciens anoures, voisin des rainettes, et

dont l'espèce type vit aux environs de la
l.eNouvelle-Orléans. e

LITORNE s. f. (li-tor-ne du gr. litos, se
petit; omis, oiseau). Ornith. Oiseau du genre
merle.

co

Encycl. La litorne, appelée aussi calan- cil
droite, cancoine, columbasse, présente à. peu se
près la taille et la forme du merle commun do
mais son plumage a des couleurs claires et tn
varies. Elle habite surtout le nord de l'Eu- le
rope, ou eu»

«.iche: aux approches du froid, tei
elle emgre vers ie» ^e-r.* méridionales! dr
Elle s'enfonce peu dans les forêts, et i<i<.ii,» de
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LITOTE s. f. (li-to-te du gr. litotes, pe-
titesse, ténuité, de litos, petit, le même que
le sanscrit listas, laiças, réduit, moindre;
gothique leitils, petit; allemand litzel, an-

glais Utile, lithuanien lésas, gaélique lughe,
kymrique liai, de la racine sanscrite liç, di-

minuer, délaisser). Rhét. Figure par laquelle
on se sert d'une expression qui affaiblit la

pensée, afin de faire entendre plus qu'on ne
[lit La LITOTE est le contraire de l'hyperbole;
die dit moins pour faire entendre plus. (A.
Didier.)

Elle prend un adroit et modeste détour,
Et se cache à dessein pour mieux paraître au jour.

FR. DE Neufchateau.

Encycl. La litote exprime le moins pour
lonner l'idée du

plus;
c'est une finesse de

•héteur, et elle fait 1 ornement de ces dis-
;ours où les sous-entendus et les allusions
lominent. Le plus souvent, elle sert à mas-

luer la modestie, vraie ou simulée. Que d'au-

eurs, dans les préfaces, disent comme le Co-

'ydon de Virgile Necsum adeo deformis, Je
le suis pas un monstre de laideur, « pour faire
mtendre que, au contraire, ils sont très-beaux
:t très-bien faits

Les poètes ont quelquefois délicatement
îsé de cette figure. Le fameux • Va, je ne
e hais point, de Chimène à Rodrigue, en est
in exemple; Chimène no pouvait mieux faire
intendre un amour qu'elle n'osait même pas
ivouer. Dans la prose, la litote n'est ordinai-
ement qu'une simple tournure destinée à
'arier le style; deux négations en font tous
es frais. Au lieu de dire Il y a du bon dans

tabelais, on dit Rabelais n'est pas un au-
eur méprisable. » Cette façon de

parler affai-
lit la pensée; aussi les anciens lui donnaient-
s le nom d'exténuation: c'est le contraire
e l'hyperbole.

LITOTHÉCIEN, IENNE adj. (li-to-té-si-ain,
ï-ne du gr. litos, petit; thêkê, étui). Bot.
e dit de champignons membraneux tombant
n gelée.

LITRE s. m. (li-tre du gr. litron). Mé-
:ol. Unité des mesures de capacité adoptée
ar les auteurs du système métrique, soit
our les liquides, soit pour les matières sè-

hes, et contenant 1 décimètre cube L'œuf
e l'épiornis contient neuf LITRES. (Tousse-
el.)

Bouteille contenant un litre Remplir ce
[TRE d'eau. Casser un LITRE.

Contenu du litre Un LITRE d'eau. Un
itre de vin. Un litre de châtaignes.

Pop. Litre de vin 11 boit son LITRE à

laque repas. Qui paye Un LITRE?î

-Encycl. Métrol. L'unité des mesures de

îpacité, à laquelle on a donné le.nom de

tre, consiste dans un cube dont le côté est

;al à la dixième partie du mètre pour cette

tison, on a coutume de définir le litre, en
sant qu'il est l'équivalent en capacité du dé-
mètre cube.

Le myrialitre n'est pas usité; le millilitre
st peu.

L'ancienne et populaire mesure du bois-
au valait 13 litres.

La forme cubique n'étant pas d'un usage
mmode, on a donné aux mesures de capa-
té la forme de cylindres. Pour les matières
ches et pour le lait, la hauteur du cylindre
it être égale à son diamètre; pour les au-
is liquides, la hauteur du cylindre doit être
double du diamètre. Il faut donc savoir dé-

rminer la hauteur et le diamètre du cylin-
e suturci–* <, ia rtele Dresqr;te^à l'éffard
s diverses mesures de capacité. Supposons

les friches et les terres humides. Dans le

Midi, on la voit souvent voler par troupes

nombreuses, au milieu des oliviers et dans
les buissons. Elle se nourrit de différentes

baies, surtout de celles des aliziers et des ge-
névriers ces dernières sont pour elle une

ressource durant l'hiver; mais sa chair en
contracte une saveur amère et peu agréable
cette chair, d'ailleurs assez sèche, souvent

dure, est peu estimée. La litorne vole en

poussant fréquemment un cri, qui s'exprime
par quo-cha-cha. On peut la conserver en

volière elle s'apprivoise facilement.

LITOSONYQUE s. f. (Ji-to-so-ni-que du

gr. lilos, petit; onux, ongle). Entom. Genre
d'insectes coléoptères tétramères, de la fa-
mille des cycliques, tribu des alticites ou des

chrysomèles, comprenant deux espèces qui
habitent le Brésil.

La litote affaiblit la pensée;

s.m.pl. Famille de champignons gym-
ocarpes.

Voici le tableau des multiples et des sous-

ultiples du litre

MULTIPLES.
Kilolitre = 1,000 litres, ou 1 mètre cube.

Hectolitre = 100 litres, ou de mètre cube.
10

Décalitre = 10 litres, ou de mètre cube.
100

SOUS-MULTIPLES.

Décilitre = de litre.
10,

Centilitre = de litre.
100

Millilitre = de lih·e.
1,000

Pour les mesures cylindriques dans les-

quelles la hauteur doit être le double du dia-

mètre, il suffit de remplacer H par 2D dans

la formule du volume, ce qui donne -nD', et.

d'égaler cette valeur au nombre de mètres cu-

bes que la mesure représente.

LITRE s. f. (li-tre lat. listra, bande d'é-

toffe longue et étroite). Liturg. Bande noire

qu'on tend au dedans et au dehors d'une

église, aux obsèques d'un prince, d'un grand,
d un dignitaire, et qui porte les armoiries du
défunt.

Féod. Droit de litre ou de ceinture fu-

nèbre, Celui que le seigneur avait de faire

peindre une bande noire sur toutes les mu-

railles, tant intérieures qu'extérieures, de

l'église où ses aïeux étaient. enterrés, et qu'il
entrecoupait de ses armoiries.

LITRON s. m. (li-tron du bas lat. litra,
mesure pour les liquides). Métrol. Ancienne
mesure de capacité pour les matières sèches,
contenant 36 pouces cubes.

Contenu d'un litron Je vous appelais
donc, généreux trésor des fèves, pour vous
prier de m'octroyer un de ces bons LITRONS de
fèves que vous portez pendues à votre bâton.
(Ch. Nod.)

LITSÉA s. m. (li-tsé-a). Bot. Genre d'ar-

bres, de la famille des laurinées, tribu des

daphnidiées comprenant plusieurs espèces
qui croissent dans l'Inde.

Syn. de tétranthère, genre de lauri-
nées.

UTTA (Lorenzo), cardinal italien, né à Mi-
lan en 1756, mort en 1820. Il était frère du
duc Antoine Litta, né en 1748, mort en 1836,

qui avait été nommé par le gouvernement
français grand chambellan du royaume d'Ita-
lie. Lorenzo entra dans les ordres, devint suc-

cessivement protonotaire apostolique,commis-
saire aux frontières de Toscane, archevêque
de Thèbes in partibus (1793), nonce en Polo-

gne, puis en Russie,où, faisant preuve d'autant
d'habileté que de prudence, il obtint le main-
tien de six diocèses catholiques, et retourna
en Italie, où il assista au conclave qui élut

Pie VII. Ce pontife, dont il gagna la faveur,
le nomma trésorier général (1800), cardinal

prêtre (1801), et préfet de la congrégation de
l'Index. En 1810, ayant refusé d'aller assister

au mariage de Napoléon avec Marie-Louise,
il fut exilé par ordre de l'empereur et l'on con-

fisqua ses biens. En 1813, il put rejoindre le

pape à Fontainebleau, puis retourna en Italie,
et devint préfet de la Propagande et évêque
de la Sabine. On lui doit Lettres diverses et
intéressantes sur les quatre articles dits du

clergé de France (Paris, 1809, in-8°).

UTTA (Pompée), historien italien, né à

Milan en 1781, inort en 1852. Il appartenait

par son père, le comte Charles, à la famille
des ducs Litta. Après avoir achevé ses études

à Milan, à Sienne et à Venise, il entra très-

jeune comme surnuméraire au ministère de
l'intérieur de la République italienne, et fut
nommé ensuite secrétaire adjoint près la

consulte d'Etat mais il ne tarda pas à quitter
les emplois civils pour prendre du service
dans la cavalerie. C'est pendant un long re-

pos imposé par les suites d'une chute de che-

val dans laquelle il s'était démis une épaule, ]

que le jeune Litta commença, en 1804, les

premières recherches relatives au grand ou-

vrage qui fut l'occupation de sa vie entière

l'Histoire des familles célèbres de l'Italie

(Storia delle famiglie celebri d'Italia). Il com-

mença cette grande et belle publication en

faisant imprimer à Milan, en 1819, l'histoire

de la famille Attendolo Sforza. Depuis cette

époque jusqu'en 1852, il publia l'histoire de 1

cent treize familles. Interrompue par la mort

de l'auteur, cette précieuse série de mono-

graphies a été complétée par les soins de
VI. Odorici, qui a publié les manuscrits que
l'auteur n'avait pas eu le temps de faire pa-
raître ce sont les histoires des familles Ma-

laspina, Saluces, Moroni, Ordelaffi, Gambara, S
Gherardesca. Cet ouvrage est remarquable par j
un esprit de sincérité et d'indépendance qui
en fait un guide sûr et consciencieux. Tout en
travaillant à cette importante publication, tLitta publia en 1821 la Vie de Pierre-Louis Far-

nèse, premier duc de Parme, écrite par Affô,et à

laquelle il ajouta une préface; en 1833, il réim-

prima la Vie de Jean de Médicis, dit des Bandes

noires, deJ.-J. Rossi, évêque de Pavie.En 1848,

Pompeo Litta fut nommé membre du gouver- n

neinent provisoire de la Lombardie et colo- c

nel de la garde nationale de Milan. Au mi-

lieu de la désorganisation générale qui ac- e

comnaffna ro«iriv aw n-utricniens sous les E
murs de Milan, le 4 août 1848, deux mn«t>»

D et H = om,lO84.

Lilll

du gouvernement étaient restés à leur poste,
Pompeo Litta et l'abbé Anelli; ces citoyens,
auxquels se joignit César Cantù, publièrent
une protestation contre la capitulation signée
par Charles-Albert, et lorsque tout espoir fut

perdu, ils organisèrent l'émigration en masse
de tous les hommes en état de porter les ar-

mes. Après avoir séjourné en Piémont, Litta
rentra dans sa patrie, déjà atteint de la ma-
ladie lente qui devait l'emporter, et qui l'en-

leva à sa villa de Limido, près de Côme.

L1TTARA (Vincenzo), érudit italien, né en

1550, mort en 1602. Il embrassa la carrière

ecclésiastique, professa avec succès les let-

tres et l'éloquence, et publia les ouvrages
suivants Traltalo degli accenti e delle letlere

(Palerme, 1572) Antïdoti contra il lib. IVdi

Vito Chioppisio (Venise, 1584); Cornent a<7)o-
nato (Girgenti, in-4«) Carmina (Palerme,
in-4») De Rebus notinis liber (Palerme, 1583,
in-8»).

LITTER v. a. ou tr. (li-té). Techn. Rouler
la lisière d'un drap sur elle-même.

LITTÉRAIRE adj. (li-té-rè-re lat. litte-

rarius; de littera, belles-lettres). Qui appar-
tient aux lettres, aux belles-lettres Critique
littéraire. Ouvrage LITTÉRAIRE. Travaux
littéraires. Les beautés LITTERAIRES n'ont

pas besoin d'être vues longtemps pour être
senties. (D'Alemb.) La vanité LITTERAIRE est

la pire de toutes les vanités. (Chateaub.) Un

des titres LITTÉRAIRES du maréchal de Villars,
à nos yeux, c'est assurément son amitié décla-
rée pour Voltaire. (Ste-Beuve.) L'art de

louer est une des plus rares épreuves du talent
LITTÉRAIRE. (Ste-Beuve.) Plus un livre rend
les sentiments visibles, plus il est LITTÉRAIRE.

(H. Taine.) Les lultes de la conscience et l'ana-

lyse des idées les plus hautes sont du ressort
de l'art LITTÉRAIRE. (G. Sand.)

Qui a la pureté de style demandée par
ceux qui se connaissent en littérature La

forme de ce livre n'est pas assez LITTÉRAIRE.

Qui s'occupe de littérature La
femme^

LITTÉRAIRE n'est d'aucun sexe; elle n est ni

bas bleu ni femme de lettres, ni poète. (F.

Guichardet.) Les femmes LITTÉRAIRES sont un

des fléaux de l'époque. (Mme E. de Gir.)

Siècle, époque littéraire, Siècle, époque
où les belles-lettres ont brillé Les quatre

grands siècles littéraires sont ceux de l'é-

riclès, d'Auguste, de Léon X et de Louis Xl V.

Les siècles LITTÉRAIRES et scientifiques ont

toujours marqué des époques florissantes dans

les fastes des nations. (Dupin.)
Monde littéraire, Ensemble de ceux qui

cultivent les lettres Ouvrage destiné à faire
sensation dans le monde LITTÉRAIRE. Il y a

dans le monde LITTÉRAIRE des cirons qui grat-
tent l'épiderme des bons ouvrages pour y faire
naître des ampoules. (Linguet.)

Société littéraire. Société d'hommes de

lettres.

Soirées, matinées littéraires, Soirées,
matinées où des personnes sont réunies pour
écouter des lectures ou s'occuper de littéra-

ture.

Propriété littéraire, Droit de propriété

que possède un auteur sur les ouvrages qu'ilil
a composés.

LITTÉRAIREMENT adv. (li-té-rè-re-man
rail, littéraire). Au point de vue littéraire

Littérairement parlant cet ouvrage n'est

digne d'aucune estime. (Acad.) Je suis, litté-

rairement parlant, un homme très-secondaire.

(Balz.)

LITTÉRAL, ALE adj. (li-té-ral, a-le du

lat. littera, lettre). Conforme à la lettre, au
sens direct et rigoureux des mots Commen-
taires littéraux. Traduction littérale. La
version LITTÉRALE est ce qu'il y a de mieux

pour faire connaître un auteur tel que Milton.

:Chateaub.) La traduction LITTÉRALE est non-

seulement insuffisante, mais souvent nuisible.

[Peyrat.)

D'une exactitude servile Une imitation

littérale de la nature ne peut convenir qu'à
!a caricature et aux parades. (Boissonade.)

Algèbre. Grandeurs littérales, Grandeurs

exprimées par des lettres.

Philol. Se dit d'une langue littéraire,
ielle qu'elle existe dans les écrivains anciens,
Jar

opposition
& la même langue parlée au-

ourd hui par le peuple, comme cela a lieu
jour le

grec
et l'arabe Le grec littéral est

'ort différent du grec vulgaire ou moderne.

Acad.) De graves inductions amènent à regar-
ter l'arabe vulgaire comme antérieur, dans

'usage, à l'arabe LITTÉRAL. (Renan.)

LITTÉRALEMENT adv. (li-té-ra-le-man
rad. littéral). A la lettre Traduire, expli-

ruer LITTÉRALEMENT. Passage pris LITTÉRA-

LEMENT.

LITTÉRALISME s. m. (li-té-ra-li-sme du
at. littera, lettre). Interprétation, explica-
ion trop littérale Le littéralisme biblique
'ait de amer une chose créée de Dieu en une
'ois. (Michelet.)

LITTÉRALITÉ s. f. (li-té-ra-li-té rad.

ittéral). Caractère de ce qui est littéral Il
'est pas facile, dans une traduction, de crm-

ilier la LITTÉRALITÉ avec l'élégance. f-icad.)
'.a LITTÉRALITÉ est aussi un escl^age, et l'es-

lavage de l'esprit et si»™ de la raison, (De
lonaid.)

LITTÉRATEUR s. m. (li-té-ra-teur du
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la littérature, ou qui en fait son occupation
habituelle peut arriver qu'un LITTÉRATEUR

soit grand poète grand historien, écrivain

merveilleux, et que l'affaire des beaux-arts

soit lettres closes pour lui. (Th. Leclercq.)

Adjectiv. Vous avez affaire à forte par-

tie M. de L. est- LITTÉRATEUR jusqu'au bout

des ongles. (Th. Leclercq.)

LITTÉRATRICE s. f. ( li-té-ra-tri-ce
rad. littera, lettre). Femme de lettres. IlPeu

usité.

LITTÉRATURE s. f. (li-té-ra-tu-re lat.

litteratura; do litleratus, lettré). Connais-

sance des ""belles-lettres; science de l'écri-

vain Cours de LITTÉRATURE. Etude de la

littératurk. Se vouer à la littérature. Il

n'y a en LITTÉRATURE que les monuments qui

comptent. (Dussault.) Les gens de goût sont

les hauts justiciers de la LITTÉRATURE. (Ri-

varol.) La littérature se rattache à tout,
embrasse tout; tout y rentre et rayonne d'elle.

(Lemercier.) Les femmes bien élevées ont, en

général le goùt faux en littérature. (Mme E.

de Gir.) La littérature résume dans quel-

ques-uns l'esprit de tous; la science restitue à

tous l'esprit de quelques-uns. (E. de Gir.) En

LITTÉRATURE, le plus sûr moyen d'avoir rai-

son, c'est d'être mort. (V. Hugo.) Il Connais-

sance de tout ce qui concerne la théorie lit-

téraire, ainsi que des ouvrages qui en sont

l'application Avoir une vaste et profonde
LITTÉRATURE. N'avoir point de littérature.

Avoir beaucoup dé littérature. Avoir une

LITTÉRATURE variée. Chapelain avait une lit-

térature immense. (Volt.) Dangeau avait de

la littérature il rimait en homme du monde.

(Ste-Beuve.)

Ensemble des productions des écrivains
d'une nation, d'lin pays, d'une époque Le

caraclère national influe sur la littérature.

(Mme de Staël.) La littérature française a

fait plus pour la gloire du pays que les con-

quêtes de nos guerriers. (Kératry.) A son dé-

but, la LITTÉRATURE anglaise du moyen dge fut

défigurée par la LITTÉRATURE romane. (Cha-

teaub.) L'existence des langues classiques est
une loi universelle dans l'histoire des LITTÉ-

RATURES. (Renan.) La LITTÉRATURE des peu-
ples commence par les fables et finit par les

romans. (J. Joub.) La LITTÉRATURE d'uue lan-

gue est une fille qui fait l'éducation, de sa

mère. (A. Fée.) La LITTÉRATURE exprime
exactement l'état intellectuel et moral d'une

société. (Latena.) Les LITTÉRATURES immora-
les n'appartiennent qu'aux pays sans liberté.

(E. Laboulaye.) Paris, grâce à la supériorité
de sa conversation et de sa littérature, est

et sera toujours le salon de l'Europe. (H.

Beyle.) Chaque LITTÉRATURE s'empreint plus
ou moins profondément du ciel, des mœurs et

de l'histoire du peuple, dont elle est l'expres-
sion; il y a donc autant de LITTÉRATURES di-
verses qu'il y a adesociétés différentes. David,

Homère, Virgile, le Tasse, Milton et Cor-

neille, ces hommes dont chacun représente une

poésie et une nation, n'ont de commun entre
eux que le génie. (V. Hugo.)

Carrière des lettres, profession de l'homme
de lettres La littérature, une belle brun-

che. pour se pendre. (Barrière.)
Ensemble des littérateurs d'un pays ou

d'une époque Quand Lamothe osa mutiler

l'Iliade, toute la littérature Se Souleva con-

tre lui. (Boissonade.)

Syn. Littérature, érudition, «avoir, etc.

V. ÉRUDITION.

Encycl. La littérature est aussi vaste que
la pensée humaine; c'est la manifestation in-

tellectuelle de l'humanité. Le chemin que
nous aurions a parcourir pour la suivre pas
à pas, dans sa naissance et dans ses déve-

loppements, serait donc vaste à effrayer;
mais notre tâche se trouve abrégée puisque
nous consacrons à l'histoire de chaque litté-

rature une page spéciale. Nous ne jetterons
ici qu'un regard d'ensemble.

Les lettres et les beaux-arts sont les mani-

festations les plus hautes de la pensée. Cer-

tes, les inventions utiles sont loin d'être à

dédaigner, et les magnifiques conceptions
auxquelles elles ont progressivement conduit

sont de nature à provoquer la plus légitime
admiration; mais elles sont empreintes d'un

esprit de nécessité qui suffit à les rendre in-

férieures. Quelques esprits sérieux ont vu,
au contraire, en cela la condamnation des

lettres et ont déclaré que, puisqu'elles ne

sont pas aussi pratiquement utiles, elles de-
vaient être reléguées au rang des amuse-
ments. lis oublient que la littérature, dans se;

manifestations multiples, poésie, drame, his-

toire, éloquence, fut la
première

éducatricc

des peuples, qu'elle a d abord eu pour base

l'étude, et pour but l'exposition lumineuse d<

ces faits naturels sur lesquels est fondée Il

science moderne. Faites le compte de ce qui
la science doit à un littérateur comme Aris.

tote

Mais nous ne voulons pas faire une disser

tation sur l'excellence des lettres volontier:

dirions-nous avec Malherbe qu'un bon poët'
n'est pas plus utile à l'Etat

qu'un bon joueu
de boules, si nous n'avions a parler que de:

faiseurs de sonnets et des rimeurs de ma

drigaux. Parce que la littérature en est ré

duite, à certaines époques néfastes, à n'êtn

que l'amusement des oisifs et le passe-temp;
des esprits ingénieux, il ne faut pas perdn

x.

ae vue sa longue ex, glorieuse msiuiru. cuo

apparaît la première dans l'enfance des so-

ciétés, dès que l'homme sait coordonner ses

idées et possède le moyen de les transmettre.

Elle fixe d'abord, dans un langage incorrect

et grossier, les faits mémorables, transmet les

noms des héros, des pasteurs de peuples ou

des dompteurs de monstres; puis, s'enhardis-

sant, dépeint les grands spectacles de la na-

ture, chante les guerres et adresse des hym-
nes aux dieux. Quand elle a produit ainsi

une certaine masse d'œuvres remarquables,
l'examen même de ces inspirations directes

crée une autre source de littérature, la cri-

tique, qui juge et compare entre elles les

productions des âges précédents. On peut

donc, jusqu'à un certain point, reconnaître

le degré de civilisation d'un peuple par l'é-

tat de sa littérature. De Bonald disait dans

ce sens que la littérature est l'image de

la société, et Mme de Staël a voulu en faire

l'échelle des progrès accomplis. Comme sim-

ple aperçu, le mot de Bonald est juste;
mais on ne saurait l'ériger en principe et en

tirer des déductions rigoureuses. Ce n'est pas
la littérature seule qui marque le rang d'un

peuple et ses progrès dans la civilisation;
c'est l'ensemble de ses connaissances, de ses

institutions et de ses moeurs, dont la littéra-

ture n'est qu'une expression partielle. Elle

suppose un peuple déjà civilisé et peut, dans

certains cas, marquer les degrés de cette ci-

vilisation c'est tout ce que l'on peut en in-

duire.

Partout où l'homme, grâce à son génie et

à son activité, sut se dégager de l'étreinte de

la nécessité qui le courbe sur la glèbe et le

force à faire produire son pain au sol, par-
tout où il sut se créer un peu de loisir, la lit-

térature a fleuri aussitôt, et elle est, en cela,
la marque la plus infaillible de la civilisation.

Bien des générations succombent à la peine
avant que quelques privilégiés, jouissant du

travail acquis, puissent se livrer aux spécu-
lations intellectuelles. Les nègres, qui, en fin

de compte, habitent leur pays depuis autant

de milliers d'années que nous habitons le

nôtre, n'ont pas encore su créer, au profit des

plus intelligents d'entre eux, ce loisir néces-

saire. Il faut, en effet, avant de songer à

écrire, assurer sa vie, bâtir sa maison, être

certain des récoltes, et le nègre n'en est

pas encore là Ce n'est pas un médiocre su-

jet d'étonnement que cette inégalité des races,
non pas au point de vue des facultés cérébra-

les, qui sont les mêmes, car le nègre mis en

contact avec nos civilisations se les assimile

et devient apte rapidement aux travaux litté-

raires, mais au point de vue de cet esprit de

solidarité et d'épargne qui a fait la force des

races européennes, et que les peuples restés

enfants ne sont pas encore arrivés à com-

prendre.
Entre toutes, la race aryenne, grâce peut-

être à des circonstances spéciales et, plus

probablement, à son opiniâtreté invincible,
se dégagea de bonne heure des langes de

l'homme primitif. Du plus loin qu'on puisse

l'apercevoir dans l'histoire, elle est en pos-
session d'une littérature. Si la chronologie

biblique était vraie, les Aryens en auraient

été pourvus dès le berceau, puisque la litté-

rature indoue remonte bien à 4,000 ans avant

l'ère chrétienne; mais comme la science mo-

derne assigne à l'homme au moins cent cin-

quante mille ans d'existence, les Aryens, si

intelligents qu'ils fussent, ont donc végété,
à la manière des nègres, durant de longues
révolutions de siècles. Cette solution est bien

plus conforme à tout ce que l'on sait par

expérience et par induction, des progrès lents

de l'humanité. L'Inde fut, deux mille ans

avant notre ère, le plus éblouissant foyer lit-

téraire du monde; mais sa littérature, tout

entière entre les mains des prêtres, est pure-
ment théocratique sa langue même, le sans-

crit, était une langue morte. Hymnes védi-

ques et gigantesques épopées, mystérieuses
et inextricables comme des forêts, toute cette

littérature est mystique et poétique. L'Egypte
et la Perse eurent sans doute vers la même

époque de grandes littératures mais les mo-

numents en sont perdus. Une autre race, les

Sémites, ou plutôt une tribu de Sémites, com-

posée de pillards et d'esclaves fugitifs livrés

aux vices les plus monstrueux, mais douée

de cette ténacité qui fait les grands peuples,

après s'être enfin fixée dans le pays de Judée,
montrait bientôt qu'elle était douée au plus
haut point du génie littéraire et laissait des

œuvres impérissables. Les prêtres hébreux,

par la rédaction d'un code théocratique impla-
cable et d'une histoire du monde imaginaire,

i mais pleine de grandeur en méme temps que
de contradictions et de niaiseries; les pro-

phètes, par une suite d'élucubrations inco-

hérentes où l'inspiration côtoie de près la

s folie, donnaient l'idée d'une poésie aussi

t grandiose que celle de l'Inde, et empreinte

i des caractères propres à cette race indomp-
table et perverse. A l'extrême Orient, les

Chinois avaient aussi une littérature et peut-
être des livres, tandis que toutes les autres

s nations éclairées étaient réduites à confier à

a la mémoire seule leurs lois et leurs poëmes.
r Les littératures indoue et hébraïque sont

s admirables, mais excessives et désordonnées js
la littérature grecque est la première qut
réalise ces conditions d'ordre, de proportion,

a d'harmonie, dans lesquelles nous faisons con-

s sister la beauté. Elle fut florissante du ixe siè-

a cle au nie siècle avant notre ère, et se pour-

suivit, en décadence, mais vinie encore, jus-

qu'au ive siècle après J.-C. Basée, sans le

savoir, sur les immenses conceptions poétiques
et mythologiques de l'Inde, elle sut se rendre

plus accessible et plus humaine, et produisit
dans tous les genres, épopée, hymne, ode,

drame, comédie, histoire, éloquence, des

modèles qui ont à peine été égalés. La Grèce,

petite confédération de petites républiques
réunies à grand'peine'dans le danger contre

un ennemi commun, et toujours prêtes à se

déchirer entre elles, fut pendant cinq siècles

le seul foyer littéraire du monde entier, car

tout l'Orient restait immobile à l'un de ses

côtés, et, à l'autre, l'Occident était en pleine
barbarie. D'Athènes et de Corinthe, ce foyer
lumineux se transporta Rome; mais ce fu-

rent des rhéteurs et des grammairiens çrecs
qui initièrent les vainqueurs aux premières
connaissances de l'art, et la littérature ro-

maine, tout excellente qu'elle est en certains

points, n'offre guère, dans les principaux

genres, qu'un reflet de celle des Grecs.

L'empire romain s'écroulant, on put croire

que le flambeau allait s'éteindre; les théolo-

giens et les Pères de l'Eglise naissante rani-

mèrent les lettres grecques, ÏJui agonisaient à

Alexandrie entre les mains des
sophistes

et

des faiseurs de vers. Ce ne fut qu un éclair

(ive siècle), et les invasions couvrirent de

ténèbres tout le monde connu. Les lettres se

réfugièrent çà et là, au fond des cloîtres la

langue latine, mêlée aux idiomes du Nord et

devenue barbare, servit pourtant à conserver

quelques chroniques et de faibles inspirations
de poésie et d éloquence. L'Espagne, qui
avait fourni à Rome ses derniers poètes, con-

serva plus que toute autre nation les précieu-
ses traditions littéraires, et, sons la clémente

domination des Goths, vit fleurir au viiib siè-

cle une sorte de rénovation latine. Une re-

naissance véritable n'était possible que lors-

que les idiomes nouveaux, nés du mélange

oe tant de langues et de tant de peuples,
commenceraient à acquérir quelque fixité.

L'érudition superficielle des derniers siècles

plaçait cette renaissance en Italie, au xve siè-

cle nous la revendiquons pour le midi de la

France, au xho. Nos troubadours furent les

maîtres de Dante, le premier grand nom lit-

téraire de l'Italie, maîtres hautement avoués

et proclamés par lui-même. Ceux dans les

œuvres, desquels un si grand génie puisa ses

inspirations, et dont la langue atteignait une

perfection qu'il jugeait inimitable, doivent

reprendre leur rang dans l'histoire des let-

tres.

«La vieille langue du xne siècle et du

xme siècle était une belle langue, dit M. Lit-

tré dans son magnifique discours de réception
à l'Académie. Quoi dira-t-ou, et la rouille de

la barbarie? Vaine parole née d'un préjugé

injustifié. Toutes les langues romanes sont

filles du latin, et c'est une grande origine;
eh bien 1 les deux langues de la France, le

vieux français et le vieux provençal, sont

celles quijgrammaticalement. tiennent de plus

près à la langue mère. Vous voyez qu'il ne

peut être question ni de rouille ni de barbarie

et que, bien loin de là, nous avons dans notre

idiome des vieux temps un type marqué au

coin d'une parenté plus étroite et d'une ana-

logie plus visible. N'en disons donc pas de

mal, car si les hommes qui le parlèrent pou-

vaient prendre la parole, ils nous reproche-
raient à juste titre d'avoir troublé la pureté

de leur grammaire, défait des constructions

savantes et sacrifié de ce grand héritage

plus que n'exigeait la rénovation incessante

et nécessaire des idées et des mots. Tout le

monde connalt ce que fut l'influence de notre

littérature du temps de nos grands-pères, je

veux dire des générations si voisines qui vé-

curent sous Louis XV et Louis XVI; mais

peu connaissent ce qu'elle fut du temps

d'aïeux plus lointains, des Français qui vécu-

rent sous Louis le Gros, Philippe-Auguste et

saint Louis. Il n'est point de contrée euro-

péenne où ne parvInt la renommée des œu-

vres qui apparurent alors. On les traduisit,

on les imita, et les types qui furent créés par

l'imagination reçurent partout le meilleur

accueil. II suffit de rappeler que de cette

époque datent les grandes épopées chevale-

resques françaises, les cycles de Charlemagne

et de la Table ronde, pour appuyer l'assertion

de M. Littré. Marquons donc notre xnc et

notre xme siècle au rang des grandes épo-

ques littéraires.

La Renaissance italienne a cependant eu

quelque chose de plus, en ce qu'elle a produit
des œuvres qui ont duré la langue de Dante,
de Pétrarque et de Boccace est restée la lan-

gue italienne, tandis que la langue des cycles

chevaleresques n'est plus la langue française.

Mais, des hauteurs où l'avaient placée ces

grands génies, la littérature italienne tomba

dans les improvisations faciles, les concetti,
et ne se releva que plus tard, sous l'influence

française.
Le vieil honneur chevaleresque et le culte

des femmes chez les Espagnols, la magni-
ficence et la grandeur orientale chez les

Maures, devaient, par la réunion de ces deux

peuples, donner à la littérature espagnole une

physionomie spéciale. C'est, en effet, celle

qu elle posséda, tant qu'elle s'inspira des tra-

ditions nationales; elle la perdit lorsque,
sous prétexte de goût et de convenance, ses

écrivains prirent pour modèles Racine et

Boileau.

Chez nous, au xvic siècle, la littérature

nationale, celle qui était le produit de nos

moeurs, de nos institutions, de notre passé,
de la fusion des peuples qui

formèrent le

peuple français, périt aussi. On abandonna

la langue de Montaigne, de Montluc et de

Rabelais pour l'imitation littérale du grec;
ce fut l'école de Ronsard et de la pléiade.
Revenu de ces excentricités, on francisa les

Grecs ce fut l'école classique du xvue siè-

cle. Le xviiie siècle, s'il fut émancipé en phi-

losophie, se traîna en littérature a la remor-

que du siècle précédent. Ce n'est que de nos

jours qu'on a retrouvé une originalité plus

grande, soit par le retour aux vieilles tra-

ditions, en reprenant la langue de Villon et

de Rabelais, soit ea s'inspirant dès littéra-

tures étrangères.

La littérature anglaise a subi moins de pé-
°

ripéties; car elle ne date que du xve siècle,

avec Chaucer; elle ne
compte

véritablement

parmi celles de l'Europe qu à partir de Shak-

speare et, depuis, elle n'a produit que deux in-

contestables grands poëtes, Milton et Byron.
Il lui suffit, un point de vue général, de

pouvoir réclamer le plus grand poëte drama-

tique de tous les temps, et d'avoir produit,
dans un genre secondaire, le roman, les plus
fines peintures de la vie réelle.

La littérature allemande a eu plus d'expan-

sion, mais moins d'originalité; elle est aussi

ancienne que la nôtre, car elle possède d'im-

menses épopées contemporaines de nos chan-

sons de geste; mais son développement réel

appartient au xvine siècle.

A côté de ces cinq grandes littératures eu-

ropéennes romane, italienne, espagnole,

française et allemande, les autres sont nou-

velles dans l'histoire il n'y a de littératures

russe, danoise, hongroise, polonaise, valaque,

que depuis un temps relativement très-rap-

proché; toutes les littéralures, suivant l'af-

finité des races, ont procédé des cinq premiè-

res, ou directement des lettres gréco-latines.

Depuis l'ère moderne, les littératures se

sont d'ailleurs tellement entées les unes sur

les autres qu'il n'est presque pas possible, &

partir des derniers siècles, de distinguer,
comme dans l'antiquité, quel est le foyer lu-

mineux auquel les autres nations empruntent
leur lumière. Sans doute on peut remarquer

que l'Italie est un éclatant foyer littéraire

au xve et au xviô siècle, que l'Angleterre et

la France rayonnent simultanément aussi au

xvie siècle, chaque nation restant livrée à son

génie propre; mais au commencement du

xvne siècle, nous empruntons notre théâtre

à l'Espagne, nos madrigaux à l'Italie; à la

fin du même siècle, c'est au contraire l'Italie

et l'Espagne qui s'imprègnent du goût fran-

çais au point que leurs littératures en sont

stérilisées. Au xvme siècle, nos littérateurs

s'engouent de l'Angleterre, en transportent
chez nous la philosophie, puis le théâtre, avec

quelque scrupule, il est vrai, et la Russie, qui

commence à se civiliser,produitune littérature
non pas slave, mais toute française. Dans ce

siècle-ci, le principe des nationalités, qui do-

mine en politique, a son contre-coup dans les

littératures et les particularise; chaque peu-

ple a essayé, ou essaye encore d'avoir une

littérature nationale, en s'inspirant des vieux

maîtres, en rajeunissant des poëmes oubliés,

en dramatisant de vieilles chroniques, en res-

suscitant un vocabulaire mort depuis long-

temps mais, quel que soit l'effort tenté en

ce sens, le cosmopolitisme nous envahit, dans

les lettres comme dans les mœurs. Il suffit

de voir ce qui se passe en France; nous

avons deux grands poètes anglais, un lakiste,

Lamartine, un byronien, Alfred de Musset;

un pur Castillan du temps de Calderon, Vic-

tor Hugo toute une école s'inspire de la sen-

timentalité allemande; une autre, dédaigneuse

du présent, ressuscite Théocrite, Longus, et

va jusque dans l'Inde chercher ses sources

d'inspiration. Cependant une littérature est

d'autant plus belle et d'autant plus forte

qu'elle garde mieux l'empreinte du génie na-

tional et qu'elle s'inspire moins des nations

voisines. L'échange entre les littératures

produit un affaiblissement dans les créations.

La critique et -l'érudition y gagnent
il est

vrai, et le champ des connaissances s étend,

mais aux dépens de l'originalité propre.. La

critique littéraire est le dernier produit d'une

longue expérience, disait Longin. Elle n'ap-

paraît, en effet, qu'au déclin des littératures,

comme pour constater l'état civil des vivants

et pour relever les morts; aussi est-elle de-

venue de nos jours un genre littéraire im-

portant.
Nous n'avons voulu donner ici qu'un aperçu

rapide du développement des littératures; ce

que ce résumé a de trop bref trouvera son

correctif dans l'analyse que nous donnons

ci-après des œuvres les plus remarquables

d'histoire littéraire.

Nous diviserons sous trois chefs la nom-

breuse série des ouvrages qui ont la littéra-

ture pour objet 10 les ouvrages de littéra-

ture générale et les cours de littérature dans

toutes les langues; 20 ceux qui traitent des

littératures particulières ou d'une époque

spéciale de l'une d'elles; 3* les cours de lit-

térature dramatique. Toutefois, avant de pro-

céder à cette revue, nous allons dire quelques

mots de la littérature en musique.

Mus. La littérature musicale, dont la

fortune a été rapide, est un rameau sorti ré-

cemment du vieux tronc des lettres françai-

ses, et c'est en grande partie à l'esprit iU
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critique et de synthèse qui, dans l'histoire,

distinguera le xixe siècle de ceux qui l'ont

précédé, que l'on doit et sa naissance et l'é-

tonnante promptitude de ses développements.
La musique acquérant en France chaque an-

née une nouvelle force d'expansion, Il était

tout naturel qu'on cherchât à pénétrer les

mystères qui enveloppaient son histoire

qu'on s'ingéniât à découvrir les différentes

phases de ses progrès matériels, de ses trans-

formations, de ses développements succes-

sifs qu'on voulût connaître les grands hom-

mes qui l'avaient illustrée et portée à son

plus haut point de perfection, que l'on tâ-

chât enfin d'établir les bases une critique
rationnelle. Quelques hommes dévoués, ar-

tistes ou amateurs, comprirent ce besoin pres-

sant, et se mirent en devoir de vulgariser la

musique par la voie de la littérature. Leurs

écrits, peu nombreux d'abord et peu répan-

dus, acquirent bientôt une certaine autorité;
de nouveaux travailleurs vinrent alors se

joindre à eux, et le nombre de ces écrits aug-
menta incessamment, de façon à former un

iépertoire assez vaste pour qu'il devienne

utile de le signaler spécialement au public.
La littérature musicale n'a surgi que depuis

peu
de l'ensemble des grands travaux intel-

lectuels opérés en France; non qu'on ne

s'en soit occupé depuis longtemps déjà, mais

parce que les premiers essais tentés dans cet

ordre d'idées l'avaient été par des hommes

inaptes pour la plupart, malgré leurs facul-

tés générales, à traiter des matières aussi

spéciales. Au dernier siècle, sans parler de

quelques tentatives antérieures, une foule

d'écrivains, parmi lesquels des hommes de

génie, avaient porté leurs vues de ce côté.

En dehors de Rousseau, que ces questions

passionnaient jusqu'à la fureur, et qui, en

musique comme en différentes matières, a dit

d'excellentes choses et des choses absurdes,
on peut citer sous ce rapport Saint-Evremond,
le président de Brosses Gresset: Discours
sur l'harmonie; l'abbé de Voisenon Opuscu-
les sur la guerre des coins; le financier de La

Borde Essai sur la musique; Diderot, Gin-

guené, d'Alembert, l'abbé Mably; Ra^uenet
Parallèle des italiens et des français, en ce

qui regarde la musique et les opéras; Lecerf
de La Viéville Comparaison de la musique
italienne et de la musique française; Duret de

Moinville Histoire de l'Académie royale de

musique; Mathon de La Cour, Grimin, Tra-

venol, Luneau de Boisjermain, Framery,

Marmontel; Rémond de Saînt-Mard -.Réflexions
sur l'opéra; Suard, l'abbé Arnaud, Cazotte,
le baron d'Holbach Laharpe et beaucoup
d'autres encore. Quelques faits particuliers,
tels, par exemple, que l'arrivée des bouffons

italiens à Paris en 1752, ou la guerre deve-

nue célèbre des gluckistes et des piccinnistes,
soulevèrent à eux seuls une multitude d'é-

crits de tout genre, en prose ou en vers, bro-

chures, pamphlets, dont la musique faisait

exclusivement les frais; mais la plupart de
ces opuscules, fort précieux d'ailleurs pour
l'histoire de l'art musical au xvnio siècle, ne

contenaient que divagations pures, par la

raison simple que ceux qui les avaient con-

çus, ne s'étant point donné la peine d'étudier

préalablement le sujet qu'ils voulaient trai-

ter, s'ébaudissaient à tort et à travers et

parlaient pour ne rien dire. Or, si l'on doit

tenir pour juste qu'un dilettante éclairé

puisse émettre une opinion raisonnée sur une

oeuvre musicale quelconque, il n'en reste pas
moins vrai qu'eu matière de critique histori-

que, philosophique et analytique, les hommes

du métier doivent avoir le pas. La musique
s'écarte très-sensiblement des autres bran-

ches de l'art, en ce sens que, procédant en

même temps de l'inspiration et de la science,
elle s'adresse tout à la fois à la raison et à

l'imagination, à l'intelligence et à la sensibi-

lité. Un comprend donc qu'elle réclame unee

initiation toute particulière, etque le premier
venu ne saurait être apte à en juger. Voilà

pourquoi, bien que les disputes musicales du

dernier siècle aient été vives, violentes et

prolongées, elles n'ont point abouti, et pour-

quoi la critique spéciale n'existait réellement

point alors l'éducation première manquait,

et, partant, la solidité dans la discussion.

Aujourd'hui, il n'en est plus absolument de

même, et si la critique musicale est encore

confiée dans certains journaux à des hommes
de lettres absolument ignorants des matières

qu'ils sont appelés à traiter, et qui n'en par-
lent qu'avec plus d'aplomb, d'autres, doués

d'un vrai talent et possesseurs d'une réelle

autorité, entretiennent périodiquement le pu-
blic de ces matières délicates et difficiles à

bien connaître pour qui n'en a pas fait l'objet

spécial de ses études. Mais en dehors de ce

qui se fait dans les journaux, un grand mou-

vement s'est opéré depuis un demi-siècle, et

chaque jour il se publie sur la musique des

travaux très-sérieux.

Ce mouvement a été provoqué par deux

hommes qui se partagent la gloire et l'hon-

neur d'avoir fondé en France la véritable
littérature musicale Castil-Bbze et M. Fé-

tis. C'est à eux, à leur vigo.ueuse initia-

tive, à leurs travaux nombreux et divers,
à leur labeur incessant, que nous devons l'at-

tention que le public insouciant a fini par

porter aux matières musicales, l'intérêt qu'ilil

y a pris insensiblement et presque sans s'en

apercevoir. Bien que ces deux écrivains

soient fort loin d'être à l'abri de tout repro-

che, il n'en est pas moins vrai que l'art et

les artistes leur doivent être reconnaissants

de leurs efforts, de la noblesse du but qu'ils
se sont proposé, aussi bien que des résultats

qu'ils ont su atteindre.

On doit à Castil-Blaze plusieurs ouvrages

précieux à des titres divers, et fort inégaux

quant au mérite. Les deux premiers De l'o-

péra en France et leDictionnaire de musique,
sont excellents à presque tous les points de

vue. Les autres, la Danse et les ballets, la

Chapelle-musique des rois de France, Molière

musicien, l'Académie impériale de musique,
le Théâtre- Italien, l'Art des vers lyriques,
sont de beaucoup inférieurs aux précédents
on y trouve cependant nombre de renseigne-
ments qu'il serait inutile de rechercher ail-

leurs. Quant à M. Fétis, il faut citer ses Cu-

riosités musicales, sa Musique mise à la portée
de tout le monde, et surtout l'ouvrage colos-

sal intitulé Biographie universelle des musi-

ciens et Bibliographie générale de la inusique.

Trop peu soucieux de l'exactitude historique,
M. Fétis, qui ne s'est pas donné la peine de

corriger dans la seconde édition de cet ou-

vrage la dixième partie des erreurs contenues

dans la première, a mérité les sévères et

nombreuses critiques dont il s'est vu l'objet i
mais il n'en est pas moins vrai qu'on doit lui

savoir gré du travail livré par lui au public,

travail qui servira utilement de point de dé-

part et de point d'appui à celui ou à ceux

qui se sentiront le courage nécessaire pour

entreprendre de le reconstruire -un jour.y

A la suite de Castil-Blaze et de M. Fétis,

un petit bataillon de travailleurs sérieux et

assidus entrèrent en lice et commencèrent à

se livrer à des études littéraires et histori-

ques, dont la
musique

était l'unique objet.
Parmi ceux il faut citer Perne, Adrien de La

Kage, Choron, Bottée de Toulmon, Anders,

Mainzer, d'Artigue, Stendhal, qui ont publié
des travaux intéressants et parfois fort éten-

dus. Au nombre des historiens proprement

dits, il nous faut mentionner M. de Cousse-

maker, si connu pour ses excellents ouvra-

ges sur l'harmonie au moyen âge; M. Théo-

dore Nisard et ses études sur le chant gré-

gorien M. A.-J.-H. Vincent, de l'Institut,
auteur de travaux très-solides sur la musi-

que grecque; MM. F. Danjou et Stephen Mo-

relot, qui out fait en commun des recherches

très-ardues sur la musique et le chant reli-

gieux M. Félix Clément, qui a publié deux

ouvrages importants, une histoire de la mu-

sique religieuse et les Musiciens célèbres;

M. Labat et ses Etudes philosophiques et mo-

rales sur l'histoire de la musique; M. Elwart,
à qui l'on doit une Histoire de la Société des

concert et une Histoire des concerts populai-

res; M. Lassabathie et son excellente His-

toire du Conservatoire; MM. Er. Thoinan,

Malliot, Ch. Loisot, Gustave Bertrand, Geor-

ges Kastner, A. Thurner, Amédée Méreaux,
Kscudier frères, Ch. Soullier, Beaulieu, l'abbé

Jouve, etc., etc.

Parmi les biographes, il faut signaler Ha-

lévy et ses élégantes notices lues à l'Institut;

Adolphe Adam, qui en a publié de charmantes

dans te Constitutionnel; Quatremère de Quincy
et Raoul Rochette, qui ont fait comme Ha-

lévy, mais avec un talent moins délicat;
MAI. Henri Blaze Meyerbeer, les Musiciens

contemporains; Ernouf Beethoven, Schu-

mann, Mendelssohn, Meyerbeer; Azevedo

Rossini, Félicien David; Arthur Pougin Bel'

lini, F. Halévy écrivain, Wallace, Meyer-

beer, etc.; Er. Thoinan, de Gasperini, B. Jou-

vin, Léon Kreutzer, F. de Villars, Denne-

Baron, Camille Selden, l'abbé Goschler, Al-

bert Sowinski, Edmond Neukomm, etc., etc.

Dans la critique, il nous faut au moins nom-

mer Scudo, Delécluze, Franck-Marie, Gus-

tave Héquet, Edouard Monnais. MM. Hector

Berlioz, Ernest Reyer, Albert de Lasalle,
Johannès Weber, Maurice Bourges, Th. de

Lajarte, Maurice Cristal, Paul Bernard, Os-

car Comettant, Albert Vizentini, Armand

Gouzien, Fr. Schwab, G. Bénédict, etc.

On voit que, si elle a tardé à se produire en

France, la littérature musicale est en train

de prendre sa revanche, car elle se fait re-

marquer depuis vingt ans, non-seulement par
le nombre, mais aussi par la valeur, la variété

et la solidité de ses produits. Elle est bien

loin cependant d'être chez nous ce qu'elle
est en Allemagne, où, chacun étant musicien,
tout le monde est apte à discourir sur les

choses de l'art. Aussi il faut voir les mer-

veilleux travaux qui ont vu le jour de l'autre

côté du Rhin sur les grands musiciens natio-

naux Beethoven, Mozart, Haydn, Mendels-

sohn, Weber, Gluck, etc. Si nous n'en som-

mes pas là, néanmoins nous sommes supé-
rieurs sous ce rapport à tous les autres pays,

principalement à l'Italie, où les études litté-

raires relatives à la musique sont absolu-

ment nulles, et où l'on peut dire qu'elles
n'existent point. Cela peut nous donner cou-

rage, d'autant que chez nous la voie est ou-

verte, et que nous y marchons résolument.

I. LITTÉRATURE GÉNÉRALE.

Littérature (COURS DE), de Laharpe. V. LY-

CÉE.

Littérature (ÉLÉMENTS DE), par Marmontel

(1784). L'art d'écrire et l'étude approfondie
des divers genres de composition sont l'ob-

jet spécial de cet ouvrage, qui n'est, à pro-

prement parler, qu'un cours de rhétorique.
Marmontel y travailla pendant trente an-

nées l'ordre alphabétique adopté par lui nuit

malheureusement à l'enchalnement des idées.
« C'est dans les Eléments de littérature, dit

M. de Barante, que Marmontel s'est montré
avec le plus d'avantage. Les rhétoriques

qu'on avait faites jusqu'alors avaient pres-

que toujours porté sur les formes extérieures

de l'éloquence et de la poésie, les avaient con-

sidérées comme des arts, et avaient recherché

et indiqué des procédés, pour ainsi dire mé-

caniques, qui aidaient à les pratiquer. En

général, les
rhéteurs n'avaient guère songé

à descendre plus avant; ils n'avaient pas

songé à chercher la liaison des divers mou-

vements du langage avec les mouvements

correspondants de l'âme, et avec toutes les
circonstances oit se trouvent celui qui parle
et celui à qui l'on parle. Fénelon, dans les

Dialogues et les Lettres sur l'éloquence, Mon-

tesquieu, dans l'Essai sur te goût, avaient in-

diqué cette route nouvelle: ils s'étaient oc-

cupés du sentiment auquel on doit les arts

de l'imagination, et non point des détails de

leur pratique. L'abbé Dubos, dans les Ré-

flexions sur la poésie et la peinture, avait
suivi de même cette marche. Ce fut aussi

celle de Marmontel; il analysa avec discer-

nement et finesse le genre de sentiment qui
caractérise les différentes formes dont se re-

vêtent les productions de l'esprit. Il recher-

cha les causes qui peuvent influer sur ce

sentiment et le modifier; il ne s'attacha pas à

des règles qui sont impuissantes à faire naî-

tre le talent; il enseigna à sentir, à admirer

les œuvres d'imagination, et non point à les

comparer froidement avec le modèle prescrit

par la rhétorique pour les juger d'après leur

conformité plus ou moins exacte avec ce mo-

dèle. Tandis que les anciennes rhétoriques,
au milieu de leur marche et de leur langage

technique, n'apportaient à l'esprit aucune

espèce de plaisir, Marmontel sut retracer

dans son style les vives impressions que font

eu nous les jouissances littéraires. Lire et

admirer est, en effet, un sentiment; comme

les autres, il peut être fidèlement repré-
senté. »

Littérature (LETTRES SUR LA), par Lessing

(1800), publication périodique -dans laquelle,
sous le voile de l'anonyme, Lessing et Nico-

laï se livraient à la critique de tout ce qui

paraissait en Allemagne et à l'étranger. Les

dix-neuf premières lettres, à l'exception de la

sixième, sont de Lessing. C'est un ouvrage
utile à consulter.

Littérature (DE LA) considérée dann ses
rapports avec le* institution» par
Mu»o de Staël (1800). L'auteur de ces consi-

dérations, se proposant la démonstration d'une

grande vérité philosophique, la perfectibilité
de l'espèce humaine, en voit la preuve dans

le progrès incessant des lettres, qui ne sont

que le reflet de chaque âge. Mme de Staël

passe en revue les plus bolles productions de

'esprit humain, depuis Homère jusqu'au com-

mencement du xixe siècle, les ouvragesd'ima-

gination et les écrits philosophiques, et elle

essaye l'application de sa théorie. La philo-

sophie des Grecs est au-dessous de celle des

Romains, leurs imitateurs, et la philosophie
moderne a sur celle des Romains la supério-
rité que deux mille ans de méditations de

plus doivent assurer au génie de l'homme.

Eminents par le goût simple et pur des beaux-

arts, les Grecs ont à
peine dressé l'échafau-

dage de l'édifice élevé d'âge en âge à la rai-

son humaine. Une méthode, l'art de résu-

mer, manquait aux philosophes de la Grèce;
Aristote est le seul qui ait mis l'esprit d'ob-

servation à la place de l'esprit de système.

Malheureusement, l'auteur trébuche dès

qu'il aborde le vrai sujet de sa dissertation,

puisque, en littérature, il lui faudrait prou-
ver que la tragédie de Racine est supérieure
à celle de Sophoche, et la Henriade meilleure

que Yliiade et l'Odyssée. Les lettres, poésie,

éloquence, histoire, ont atteint du
premier

coup en Grèce une hauteur qu'elles n ont pas

dépassée. Ce n'est donc pas en opposant une

à une des œuvres individuelles de divers

temps, c'est en comparant entre elles les

époques au point de vue de l'universalité des

connaissances qu'on pourrait soutenir la thèse

de Mme de Staël. On trouve, néanmoins, des

aperçus ingénieux, des jugements justes, dans

cette revue rapide d'une trentaine de siècles

littéraires.

Littérature (COURS DE), par Frédéric Schle-

gel (1812). Dans un cadre assez étroit, l'au-

teur réunit des aperçus du premier ordre. il

excelle dans l'art des rapprochements, et les

parties les plus négligées ordinairement sont

celles qu'il fait connaître le mieux. L'in-

fluence des littératures les unes sur les au-

tres est constatée avec un rare talent, et

nulle part ailleurs on n'apprend à mieux con-

naître les chants du Nord, la vieille poésie

allemande, ou bien encore les troubadours du

Midi. Frédéric Schlegel penche Visiblement

en faveur du moyen âge, et, à ce point de

vue, son Cours de littérature, que M^e de

Staël contribua surtout à faire connaître, doit

être considéré comme le plus puissant initia-

teur du romantisme.

Littérature générale (COURSANALYTIQUEDE),

professé à l'Athénée de Paris par Népomu-
cène Lemercier (1817, 3 vol. in-8«). C est un

ouvrage fait avec soin, avec patience, et

qu'on lit avec intérêt. Dans l'introduction de

son livre, l'auteur présente des vues géné-
rales sur l'importance d'une analyse exacte

dans tous les genres de la littérature il s'oc-

cupe donc, en premier lieu, de l'origine des

belles-lettres, de leurs moyens ou procédés,
de leur fin. Il établit que la littérature a,
comme les sciences, ses classifications, ses

genres, ses espèces, ayant chacun ses divi-

sions, ses subdivisions, et que l'ensemble des

qualités et des conditions qui les constituent

en est la synthèse. Fidèle à ce point de vue,
M. Lemercier a adopté, non pas la classifica-

tion par ordre alphabétique, comme Marmon-

tel, mais la division par genres.
Il s'est

efforcé de délimiter chacun deux, d'en mar-

quer l'origine, le caractère et le perfection-

nement de distinguer les espèces qui en dé-

rivent et de les ranger à leur suite; de clas-

ser ensuite ceux des genres primitifs qui ne

peuvent rentrer dans aucun autre, etc. Cette

méthode critique est nette, claire, mais il est à

peine possible de suivre la filiation des esprits,
filiation que l'ordre historique ou chronolo-

gique met seul sous les yeux. Le premier
volume du cours est consacré à la tragédie,

que l'auteur poursuit dans toutes ses trans-

formations, depuis Eschyle; le second est

consacré à la comédie, étudiée au même point
de vue; le troisième s'occupe de l'épopée

héroïque et badine, de la poésie-lyrique et des

divers genres inférieurs.

Liftérnlure et philosophie mêlées, parVÎC-
tor Hugo (1834, 2 vol. in-80). Simple recueil

d'articles déjà publiés, cet ouvrage n'a pas

l'importance des autres œuvres du grand
poBte il est curieux cependant en ce qu'il
permet de suivre la marche de ses idées en

littérature et en politique. Les premières pa-
ges sont d'un vendéen, les suivantes d un

bonapartiste, les dernières d'un républicain.
Comme forme, on trouve d'abord du classi-

que pur, des imitations deJ.-B. Rousseau;

puis, peu à peu, le vieux moule se brise et

un style tout neuf apparaît. L'auteur avait

dix-sept ans lorsqu'il signait les premiers
articles du recueil, et trente-deux lorsqu'il

publiait les derniers. Dans l'intervalle, il avait

écrit les Odes et ballades, les Orientales et

Notre-Dame de Paris, ce qui explique la

transformation.

La préface dont V. Hugo a fait précéder
ses deux volumes, en 1834, est sévère, trop
sévère même; il appelle l'indulgence sur des

convictions de jeunesse et s'en moque spiri-
tuellement. Ces ardeurs d'un jeune enthou-

siaste ont pour nous des charmes, et nous les

lisons avec autant de plaisir que des pages

d'autobiographie. Elles sont plus vraies et

plus sinceres que celles qu'écrivent d'ordi-

naire, sur leur jeunesse, les hommes célèbres

lorsqu'ils sont arrivés à l'âge mûr.

Dans le Journal des opinions et des lectures

d'un jeune jacobite de 1829, qui compose le

premier tiers du volume, V. Hugo se montre

tel qu'il était au sortir des écoles; le nova-

teur de l'avenir en est encore aux idées les

plus rétrogrades en littérature et en politi-

que sa poésie est aussi pauvre que sa criti-

que de petits vers badins, dans le goût de

Dorat, et, en prose, des déclamations furi-

bondes contre la Révolution sont ses thèmes

ordinaires. Cependant, il faut noter une page
excellente sur les Méditations de Lamartine,

qui venaient de paraîcre, et une autre, non

moins bonne, sur André Chénier; tout en

étant, par impuissance juvénile, un royaliste

voltairien, V. Hugo pressentait la poésie nou-

velle, dont il allait bientôt être le grand

prêtre, et il la saluait au passage, dans ses

précurseurs. Le Journal d'un révolutionnaire

de 1830 donne la contre-partie du Journal d'un

jacobite. En écrivant ces pages, Hugo avait

déjà derrière lui la préface de Cromwell et

les beaux drames de Marion Delomie et de

Hernani; c'est toute une transfiguration. Il

était revenu du classique et écrivait « Les

autres peuples disent Homère, Dante, Shak-

speare; nous disons Boileau! En politique,
il était bien loin de la Vendée il disait La

république, qui n'est pas encore mûre, mais

qui aura l'Europe dans un siècle, c'est la so-

ciété souveraine de la société; se
protégeant,

garde nationale; se jugeant, jury; s admi-

nistrant, commune; se gouvernant, collège
électoral. Un ingénieux article sur Voltaire

et de magnifiques pages sur Mirabeau sont

la conclusion de cette seconde partie. V.

Hugo n'écrirait certainement plus aujour-
d'hui ce qu'il écrivait alors sur Voltaire et

l'Encyclopédie, « ouvrage, dit-il, où des hom-

mes qui avaient voulu prouver leur force ne

prouvèrent que leur faibiesse;» mais le por-
trait de Mirabeau reste un des plus beaux

morceaux qui soient sortis de cette plume

puissante et maîtresse d'elle-même.

V. Hugo a fait précéder de ces lignes la

dernière édition de la Littérature et philoso-

phie mêlées

« S'il est vrai que Murat aurait pu montrer

avec quelque orgueil, à côté de son sceptre
de roi, sou fouet de postillon et dire: Je

» suis parti de là I c'est avec un orgueil

plus légitime, certes, et avec une conscience

plus satisfaite qu'on peut montrer ses odes

royalistes d'enfant et d'adolescent à côté

des po8mes et des livres démocratiques de

l'homme fait; cette fierté est permise, nous

le pensons, surtout lorsque, l'ascension faite

on a trouvé au sommet de l'échelle de lu-

mière la proscription et qu'on peut dater cette

préface de l'exil. (Jersey, juillet 1853.)

Littérature (LETTRES SUR LA), par Alfred

de Musset (1838). Ces Lettres, signées Dupuis
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_1~1- net Cotonet, parurent dans la Revue des Deux-
Mondes. Elles firent presque scandale, lors-

qu'on y vit la rupture d'Alfred de Musset
avec les chefs du romantisme; en somme,
elles sont ingénieuses et spirituelles, mais

elles marquent le déclin littéraire de leur
auteur. Dupuis et Cotonet, deux amusants

bourgeois de La Ferté-sous-Jouarre, enten-
dent prononcer les noms de romantique et

d'humanitaire.. Qu'est-ce qu'un humanitaire ?7

Qu'est-ce qu'un romantique? » Ils interrogent
tour à tour le sous-préfet, qui a lu les Vêpres
siciliennes; M. Ducoudray, le magistrat, qui
a fait cadeau à Mme Ducoudray des Médita-

tions, bien reliées et Mme Gavart, classique
entêtée, qui brûla un jour ses marabouts en
défendant l'abbé Delille. Les explications
qu'on leur donne n'expliquent rien. Les deux

amis consultent donc l'oracle de Delphes ils
soumettent le cas à laRevue des Deux-Mondes.
Bientôt ils ont appris qu'il y a un romantisme
ne parlant que de pittoresque, de poésie-

paysage, d'art ogival; puis un autre, ennemi
des trois unités et qui criait « Shakspeare
fait voyager les gens de Rome à Londres et
d'Athènes à Alexandrie en un quart d'heure;
ses héros vivent dix ou vingt ans dans un

entr'acte; ses héroïnes, anges de vertu pen-
dant toute une scène, n'ont qu'à passer dans
la coulisse pour reparaître mariées, adultères,
veuves et grand'inères. Voilà le romantique.
Sophocle, au contraire, fait asseoir Œdipe
sur un rocher dès le commencement de la

tragédie: tous les personnages viennent le
trouver l'un après l'autre. Le chœur est là
et si quelque chose cloche, s'il y a un geste
obscur, il l'explique; ce qui s'est passé, il le

raconte; ce qui se passe, il le commente ce

i va se passer, il le prédit bref, il est dans
la tragédie grecque ce qu'est une note de
M. Aimé Martin au bas d'une page de Mo-
lière. Voilà le classique. Un troisième per-
sonnage disait «Regardez-moi, je suis ie

drame, c'est-à-dire un prêtre respectable,
vêtu de blanc et de noir, riant d'un œil et

pleurant de l'autre; agitant d'une main un

poiguard et de l'autre une marotte. C'est moi

qui, après des siècles, ai marié le comique et
le tragique, séparés jusqu'ici par une iiicom-

fatibiiitê (d'humeur et le romantisme est
l'entant nouveau-né de cette union.. Tout
cela est, sans contredit, très-spirituel. Faites

juger le Uiscours de la méthode, de Descartes,
par un marchand de fromages, et la Mécani-

que céleste, de Laplace, par un bonnetier da
la rue Saint-Denis, ils trouveront à dire des
choses très-divertissantes, et les ignorants
applaudiront. C'est le suffrage qu'ambition-
nait sans doute Alfred de Musset il l'a ob-
tenu. Il a dépensé dans ces Lettres beaucoup
de verve; mais il en avait mis bien davan-

tage dans les Contes d'Espagne et d'Italie.

Littérature et de morale (ESSAIS DE), par
M. Saint-Marc Girardin (1845, 2 vol. in-8°).
Les sujets les plus variés se succèdent dans
ces deux volumes. Si l'on met à part un

Eloge de llotsuet, couronné en 1827 par l'A-
cademie française, le discours de réception
de l'auteur (sur Carnpenon), auquel V. Hugo
répondit, ainsi que ties extraits des leçons
d'ouverture de la Sorbonne, ces Essais ne
sont guère que des articles de journaux, la

plupart publiés dans le Journal des Débats,
de 1824 à 1844. Dans un travail bien déduit,
l'auteur expose l'état du théâtre à la fin du
xvme siècle, apprécie Beaumarchais, Collin
d'Harleville et Fabre d'Eglantine, exhume
une spirituelle comédie politique, la Cour

plénière, dirigée contre le parlement Mau-

peou par le président Duveyrier, et complète
ce tableau piquant par des considérations sur
la comédie historique (Aristophane, Lemer-
cier et autres). Parmi les portraits littéraires
et politiques, on trouve ceux de La Fayette,
de Washington, de P.-L. Courier, de Silvio

Pellico, de Laeretelle, de Napoléon, du pré-
tendant Charles-Edouard, de Perse. Parmi
les essais se rattachant à l'histoire religieuse,
on remarque les fragments sur les Confes-
sious de saint Augustin, surlaThébaïde et sur
saint Antoine, les homélies de saint Chrysos-
tome sur la Genése, les liturgies, les livres apo-
cryphes des premiers siècles de l'Eglise; et
parmi les mélanges de morale, des fragments
sur le mariage la profession d'homme de

lettres, etc. Les Lettres sur les Etats-Unis,
du prince Achille Murat, lui ont inspiré une
intéressante étude de mœurs. L'auteur traite
ensuite de quelques sujets d'histoire politi-
que l'unité de l'Europe, la guerre d'Espagne
de 1823, les vicissitudes de Florence, la chute
des Abbassides, les journaux chez les Romains.

Quelques études littéraires fort courtes et peu
importantes, forment l'arrière-garde de ces
Essais.

La succession bizarre des titres que nous
venons d'énumérer montre assez quelle est
la confusion de l'ouvrage. Dans tous ces pe-
tits traités, l'auteur, qui était un assez tin

critique avant d'être l'homme politique que
nous connaissons, montre un esprit prompt,
railleur, agréable parfois mais il ne dédai-

gne pas assez le lieu commun. Ses aperçus
sont plus justes que nouveaux, et l'élémen-
taire bon sens est sou domaine, bien plus que
la force et l'originalité de la pensée. Ces
choses-là sont luttres closes pour M. Saint-
Marc Girardin.

Littérature (cours DE), par M. Géruzez

(1849, in-8»). Destiné à la jeunesse des écoles
et spécialement aux futurs bacheliers, ce pe-

Nulle méthode n'a présidé au choix des
matières ou 'à leur classement. Ce Cours de

littérature, causerie familière d'un homme

qui a vécu avec tous les modèles, mais qui
les a plutôt devinés qu'approfondis, n'a rien
de didactique, pas même la forme. 11 se com-

pose d'études séparées, embrassant les sujets
les plus divers, transportant l'esprit des civi-
lisations les plus éloignées à l'époque con-

temporaine, et passant des épopées iudoues
à l'analyse des Contes d'Espagne et d'Italie.

Quelques erreurs, quelques omissions n'en-
lèvent rien à ce monument improvisé par un
homme d'un grand talent, qui devine et tra-
duit en voyant, là même où les recherches
de l'érudition lui font défaut. Sujets littérai-

res, religieux, historiques; civilisations, sys-
tèmes philosophiques; la nature et les arts,

-toutes les créations, toutes les formes de la

pensée et de la matière semblent être du do-

maine de l'écrivain, dont la parole large et

magnifique interprète tour à tour Homère et

Shakspeare, Dante et Milton, Colomb et Gu-

tenberg, Fénelon et Bossuet, Raphaël et Da-

vid, Pergolèse et Mozart, le monde et l'huma-
nité.

Vue ainsi de haut, la critique a ses incon-

vénients en voulant caractériser d'un mot
ou d'une phrase toute une époque, tout un

personnage, on risque quelquefois d'être in-

juste. Mais Lamartine a souvent le mot heu-

reux, quand un parti pris ne l'aveugle pas à
l'avance. Ainsi il y a du vrai dans sa défini-

tion de Lamennais « un agitateur de style, »

et dans celle de. Sainte-Beuve un ento-

tit ouvrage n'est qu'un manuel; il a toute sa

valeur dans la rapidité des vues d'ensemble.
Deux parties distinctes le composent la

première est consacrée à la poésie et à la

rhétorique [laseconde offre l'abrégé de l'his-
toire des littératures grecque, romaine et

française. La première partie, où chaque
genre est étudié à part, suivi dans ses dé-

veloppements et accompagné des règles, a

donc pour complément la seconde, où l'on
retrouve les mêmes noms et les mêmes œu-
vres des grands auteurs, étudiés cette fois

d'après la filiation chronologique. Ce plan est

très-satisfaisant. Utile aux jeunes gens,
comme préparation aux examens littéraires,
il peut encore servir plus tard, lorsqu'on
veut embrasser d'un coup d'œil le dévelop-
pement des trois grandes littératures, au

point de vue classique. La longue série d'œu-
vres remarquables dont elles se composent
est énumérée avec ordre; quelques lignes
d'appréciations, une date, une concordance
établie entre deux auteurs suffisent pour ai-
der la mémoire dans ce classement difficile.

Les dernières éditions offrent des traces
de suppressions puériles exigées par l'Uni-

versité M. Géruzez avait trop laissé voir

qu'il apprécie les efforts tentés, dans la poé-
sie et dans le style, par les écoles modernes.
De par le conseil supérieur de l'instruction

publique, défense lui a été faite de laisser

soupçonner qu'il y avait des poetes dramati-

ques depuis Collin d'Harleville, et des lyri-
ques depuis J.-B. Rousseau.

Littératures anclonncs et modernes (TA-
BLEAUSYNOPTIQUE DES), par A. Timoni (1856,
2 vol. in-16). Si ce tableau était bien fait,
l'ouvrage serait d'une utilité incomparable.
L'auteur a suivi la division par genres, c'est-
à-dire qu'il étudie l'histoire depuis Hérodote

jusqu'à Robertson, et l'épopée depuis le Ra-

mayana jusqu'à la Henriade, en passant par
tous les anneaux intermédiaires. Ce que ce

plan a de défectueux, au point de vue de la

reconstitution, rendue ainsi impossible, d'une
littérature dans son ensemble, l'auteur le
rachète par la variété de ses recherches. Il
ne s'est pas contenté du tableau des littéra-
tures anciennes, additionnées d'une ou deux
littératures modernes, il a voulu les suivre
toutestoutes: sanscrite, grecque, hébraïque, latine,
gallique, slave, française, italienne, espa-
gnole, portugaise, allemande, anglaise, po-
lonaise, russe, hollandaise, danoise, etc. oh

y trouve même des extraits d'auteurs chi-

nois, péruviens, persans, valaques, turcs, etc.
Ce plan, pour être rempli, demandait la plus
vaste érudition, et nous craignons fort que
l'auteur n'ait entrepris au delà de ses forces.
Nous n'avons pu, avouons-le à notre confu-

sion, vérifier l'exactitude de ses traductions

arabes, chinoises ou même valaques, mais
il y a dans ses citations d'auteurs espagnols
d'abominables contre-sens. Voyez, p. 1 14,t. II,
comment M. Timoni traduit la belle ode de
Luis de Léon, la Prophélie du Tage; c'est à
faire dresser les cheveux. De plus, il nous
donne comme une élégie russe de Ghnié-
ditsch la Jeune Tarenline d'André Chénier.

Littérature (COURS FAMILIER de), par La-
martine (1.856 et années suivantes, in-So).
Cette dernière œuvre du grand poëte, entre-

prise pour faire face à des besoins financiers

que lu France n'avait pas su lui épargner,
s'est ressentie de la hâte à laquelle obéissait

l'écrivain en bien des points l'improvisation
remplace l'étude, l'intuition supplée aux re-

cherches mais l'improvisation et l'intuition
sont des qualités tellement personnelles à

Lamartine, il sait en tirer de si merveilleux
résultats qu'à peine a-t-on lieu de le regret-
ter. Toujuurs créateur et personnel, le poëte
a moins fait une œuvre de critique qu'une
œuvre d'art; envisagée de si haut, la criti-

que, en effet, change de nom et devient créa-
tion.

mologisto qui étudie les grands hommes à la

loupe; • Michelet est appelé le • Shakspeare
de l'histoire; » Bossuet, la h personnification
de la prose brusque et Fénelon, celle de

la prose molle. » Si Lamartine s'en était tenu
à ces aperçus vagues, il aurait encouru le

reproche, que lui adressa Gustave Planche,
de viser plutôt à faire des mots sonores qu'à
dire des choses utiles mais les considéra-
tions élevées dont il accompagne' ces défini-

tions, trop rapides pour être complètes, ra-
chètent bien ce défaut léger. Le poète a des

aperçus soudains qui illuminent la discussion
au rebours de l'investigation patiente qui,
par l'analyse du détail, arrive peu à peu à

formuler un jugement d'ensemble, c'est de

la vue d'ensemble que Lamartine éclaire
successivement toutes les parties de l'homme
ou de l'œuvre qu'il étudie. Aussi ce Cours de

littérature n'est-il fructueux que pour l'esprit

déjà imbu de connaissances préalables, et

pouvant rectifier de lui-même ce que produitde défectueux la rapidité du coup d œil de

l'auteur. 1
A la suite de ces ouvrages, nous nous con-

tenterons de mentionner le Tableau de la lit-

térature ancienne et moderne, étrangère et

nationale, de l'abbé de La Porte (1777, 4 vol.

in-12), ouvrage judicieux, mais passé de

mode; le Tableau historique des littératures
anciennes et modernes. de Camille Turles

(1827, gr. in-32); les Leçons de littérature

comparée, de J.-C. Génin (1841, in-8"); les

Etudesde littératures comparées, de Philarète

Chasles (1840 et ann.suiv.,12 vol. in-8°), ex-

cellente suite d'ouvrages; la plupart des étu-

des qui la composent ont leur compte rendu

spécial dans le Grand Dictionnaire.

II. LITTÉRATURES PARTICULIERES.

Littérature grecque (HISTOIRE DE LA), par
Schœll (1825, 8 vol. in-8°). La première édi-
tion de cet excellent ouvrage parut en 1813

(2 vol. in-8»); un des volumes était consacré

à la littérature grecque proprement dite, et
l'autre à la littérature sacrée. L'ouvrage ob-

tint un grand et légitime succès. Schœll, y
travaillant sans cesse, lui donna plus de dé-

veloppements, et il devint ce qu'il est aujour-
d'hui, le plus vaste monument élevé à la

gloire des lettres grecques. Le volume con-

sacré à la littérature des Evangiles et des
Pères de l'Eglise manque à l'ouvrage en huit

volumes. Mais rien n'empêche de le considé-

rer comme un neuvième tome, et nous imite-
rons en cela les bibliographes et les traduc-

teurs. Voici le plan suivi par l'auteur: établir

une classification raisonnée des livres grecs,
exposer sommairement l'histoire des auteurs,
faire connaltre le genre de leurs ouvrages,
apprécier le mérite de chacun, chercher Fiu-

fluence que l'esprit de la nation grecque a
eue sur ces productions, discuter les points
critiques, littéraires et historiques restés

douteux, réunir enfin la bibliographie à la

partie historique, mais en la laissant séparée
de la narration. Ce plan a été parfaitement

rempli. L'auteur divise en six périodes l'his-

toire de la littérature grecque la première

comprend les temps fabuleux et finit avec la

prise de Troie (xui° siècle av. La se-

conde s'étend depuis l'aunée 1270 avant no-

tre ère jusqu'à l'archontat de Selon, en 594
les poèmes d'Hésiode et d'Homère se trou-
vent dans cette série. La troisième période
s'arréte à l'avénement d'Alexandre (335 avant

J.-C.) c'est l'âge d'or de la littérature grec-
que poètes, historiens, philosophes, orateurs

forment l'immortel cortège de Périclès. La

quatrième finit à la conquête de la Grèce par
les Romains (146 av. J.-U) l'Egypte devient
le foyer des lettres grecques; Alexandrie, le

nouveau centre de la civilisation, fait pâlir
Athènes. Mais l'érudition tient la place du
génie la liberté pouvait seule enfanter les
chefs-d'œuvre vainement attendus. Il est

vrai que les sciences mathématiques et expé-
rimentales prennent un essor prodigieux.
Dans la cinquième période, qui s'étend jus-
qu'à l'avénement de Constantin (306), la lit-

térature grecque s'éclipse devant celle des

Romains, laquelle s'éteint presque avec Tra-

jan. Dans la sixième période, dont le terme

est la prise de Constantinople par Mahomet II

(t453), quelques signes lie vie signalent à

peine l'existence d'une littérature agoni-
sante.

La méthode qu'il a suivie amène dans le

cadre de son Histoire des sujets qui n'appar-
tiennent pas à ce que nous appelons en

France littérature mais un Allemagne et en

Angleterre on étend la signification de ce

mot. C'est pourquoi l'auteur parle des ouvra-

ges de géographie, de médecine, de jurispru-

dence, etc., ouvrages qui méritent, en etiet,
une mention ou une étude. Dans le dernier

livre, il fait un historique d'un très-haut in-

térêt." Il montre comment la littérature grec-

que a été connue en Occident.

Le volume complémentaire, traitant de la

littérature sacrée et ecclésiastique, introduit
le lecteur dans un autre monde moral. Il est
ici question des livres, authentiques ou apo-

cryphes, de l'Ancien et du Nouveau Testa-

meut, originairement écrits en grec. Au sujet
des Evangiles et des évangélistes, Schœll
établit une controverse dans laquelle M. Re-
nan a trouvé une érudition toute fuite pour
la thèse de son introduction à la Vie de Jésus.

L'ouvrage de SchœlL, qui a mis à profit
tous les travaux de la philologie allemande,
est d'une grande valeur et d'une utilité fré-

quente. La partie bibliographique contient

d'excellentes indications, bien que l'auteur

lui-même y ait relevé quelques inexactitudes.

Littérature grecque (HISTOIRE DE LA), par
Ottfried Millier (en allemand, 1840, 2 vol.

in-8»; traduction française par M. Ilille-

brand, 1860, 2 vol. in-8°). Ottfried Millier
avait formé le projet de donner une histoire

complète de cette littérature, de laquelle tou-

tes les littérature? modernes sont sorties. La
mort ne lui a permis de réaliser que la moitié
de son dessein, et il s'est arrêté à l'époque
d'Alexandre le Grand. C'est un Anglais
M. Doualdson, qui l'a continuée en 1858. La

pensée dominante d'Ottfried Millier est que
la civilisation grecque dans toutes ses par-
ties, est absolument originale, née spontané-
ment du sol, et qu'elle ne doit rien à l'Orient,
à l'Inde. Ce point de vue que Mùller parta-

geait avec Wolf, Niebuhr et Boeckh contre

Creuzer, Voss et Lobeck, a été reconnu en-

tièrement faux; les études sanscrites ont

prouvé que tout, en Grèce, civilisation, J

mœurs, mythologie, langue, était enté sur

l'Inde, et que les Grecs s'étaient bornés à une

assimilation parfaite. 11 en résulte que Ott-

fried Mùller a dépensé la plus grande partie
de son talent à essayer de couler à fond ce

qui était lit vérité, et que la loi du dévelop-
pement hellénique, but principal de son ou-

vrage, ne peut être formulée qu'en dehors de

lui. Les temps primitifs, Orphée, Hésiode,
Hôinère même, qui sont éclairés d'un jour si

vif par les Védas, sont restés lettres closes

pour lui, par suite de son aveuglement voulu.

Mais toute la période classique est traitée do

main de maître avec une remarquable soli-

dité. Lés tragiques surtout sont étudiés à un

point de vue tout nouveau au point do vue

psychologique, en tenant moins compte de la

beauté de la forme que des sentiments qui
devaient animer, dans chaque circonstance
et le personnage qui parle, et le poëte qui le

fait parler. Le sentiment de l'antique n'a ja-
mais été aussi vivement rendu.

Ce qui frappe le plus dans cet ouvrage, a

dit le traducteur, M. Hillebrand c'est d'y
voir réunies des

qualités presque opposées et

qui trop souvent s excluent. Un enthousiasme

qui se communique et un sentiment poétique
des plus délicats animent les investigations
les plus arides en apparence, et s'allient na-

turellement au procédé le plus sévèrement

méthodique que l'on puisse désirer. Les étu-

des de détail ne font jamais perdre de vue la

portée de l'ensemble, et les idées générales,
loin d'être étoufi'ées par la masse et la minu-

tie des recherches spéciales leur communi-

quent, parce qu'on les sent toujours présen-

tes, une vie supérieure.
La traduction.française, donnée par M. Hil-

lebrand, est précédée d'une longue étude sur

Ottfried Millier et l'école historique de la phi-

lologie allemande. Cette introduction est fort

instructive; elle embrasse tout le mouvement

de la philologie allemande depuis cinquante

ails, et contient une foule de détails peu
connus en Franco. La traduction est une

translation respectueuse du texte original.
Des notes complémentaires et un Index enri-

chissent ce travail, qui a fait passer dans

notre langue une œuvre véritablement célè-

bre en Allemagne, eu Angleterre et en Italie.

La traduction anglaise publiée en 1840
avant l'ouvrage original, ne le reproduit pas

fidèlement la traduction italienne, de M. Fer-

raï (Florence, 1858), jouit d'une grande es-

tin\e.

Littérature grecque (HISTOIRE DE LA), par
Alexis Pierron (1850, in-18). Sous la forme

d'un simple résumé ,_cot ouvrage donne plus

qu'il ne promet; les vues d'ensemble, quoique

rapides, permettent de pénétrer dans les dé-

tails principaux. Se contentant d'êiiuinérer

et d'apprécier d'un mot les auteurs de second

ordre, M. Pierrou a pu donner plus du place
aux illustres génies de la race hellénique.

Chaque grand nom, chaque .genre, chaque

période est l'objet d'une étude attentive. Son

livre finit avec Proclus et l'école d'Athènes
dernier rayon des lettres grecques profanes.

M. Pierron laisse de côté les Pères de l'Egliso,
t parce que dit-il ils ont, surtout ceux du

iv^ siècle, le droit de revendiquer une place

considérable, et que ce serait leur manquer

de respect de les faire figurer dans un ap-

pendiue ù l'histoire de la littérature profane.» a

Ce n'est donc que cette dernière qu'il a en-

tendu traiter, et l'ordre qu'il a suivi est l'or-

dre chronologique. Il a gardé une juste pro-

portion entre les hommes de génie et le menu

peuple des hommes de talent; il s'est etlorcé

de recueillir les reliques de quelques poëtes
mutilés par le temps mais ce qui, à nos

yeux, fait le principal mérite de son ouvrage,
c'est qu'il procède moins par dissertations

que par citations. Elles sont nombreuses et

généralement bien choisies. Les apprécia-
tions sont justes et modérées et dénotent une

indépendance que l'on aime à constater chez

un universitaire. Par exemple, l'empereur
Julien est, chez lui, replacé dans son vérita-

ble jour de guerrier illustre, d'écrivain de

génie et de véritable sage, au lieu d'être re-

légué dans l'ombre aveu le surnom flétrissant

d'apostat. C'est une réhabilitation courageuse
et équitable.

Pour les origines du génie grec, M. Alexis.

Pierron a suivi trop fidèlement Ottfried Mùl-

ler, qui l'a égaré; ou lui a mème reproché do

n'avoir fait qu'une réduction de l'oeuvre allô-
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mande. M. Pierron s'en est défendu avec

raison. Il a fait une œuvre qui lui appartient
en propre, tant pour le plan que pour les dé-

veloppements, et il ne pouvait lui être inter-

dit de profiter, pour un travail de cette na-

ture, des grands ouvrages de ses devanciers.

Littérature ancienne
(MÉMOIRES DE), par

M. Egger (1862, in-8°J. C est surtout de litté-

rature grecque que l'auteur s'occupe dans ce

recueil, composé d'études diverses, remar-

quables par leur érudition. M. Eggor est un

chercheur, et ce sont les coins ignorés qu'il
aime à mettre en lumière. La liste des cha-

pitres donnera une idée suffisante de la va-

leur du livre 1<>Aperçu général de la litté-

rature grecque 2° Du nouvel esprit de la cri-

tique en matière de littérature grecque
30 Conclusions sur les poèmes homériques
4° Aristarque; 5° Des traductions d'Homère
6° Des livres attribués à Homère 7° De la

philosophie et des poBtes gnomiques 8° Des

origines de la prose dans la littérature grec-

que 9° Introduction à l'étude des historiens

Çrecs; 10° Si les Athéniens ont connu la pro-
fession d'avocat; 11° Sur la collection des

fragments des orateurs romains, avec quel-

ques observations sur les fragments des ora-

teurs attiques; 12° Aperçu de critique sur le

théâtre grec; 13° Esquisse d'une introduction
à l'histoire de la littérature grecque durant

le siècle d'Auguste; 140 Examen des fables
de Babrius.

Littérature romaine (HISTOIRE DE LA), par
Schœll (1815, 4 vol. in-8o). Ce grand ouvrage
est le pendant de la Littérature grecque, du

même auteur, et reste un des monuments

philologiques et historiques les plus remar-

quables du siècle. Tout en suivant un ordre

méthodique rigoureux, Schœll a intercalé

dans son ouvrage une masse de dissertations

précieuses sur tous les points de détail sujets
À contestation et éclairé les faits les plus
obscurs avec le soin méticuleux qu'apporte

à

ces sortes d'investigations l'école historique
allemande. L'ouvrage est divisé en six pério-

des, que Schœll, assez puérilement, assimile

aux âges de l'humanité l'âge d'or, l'âge d'ar-

gent, l'âge de fer, etc. La première com-

prend l'histoire de la littérature latine depuis
la fondation de Rome jusqu'à la fin de la se-
conde guerre punique, 841 av. J.-C., en tout
un espace de cinq cent treize années. Mal-

heureusement, l'absence de documents ne

permet pas d'étudier sérieusement cette lon-

gue période. On n'en a conservé en effet
que quelques phrases se rattachant à des poë-
mes épiques, des inscriptions et d'assez nom-

breux fragments de la loi des Douze-Tables.
La seconde période va jusqu'à la mort de

Sylla, 78 av. J.-C. Schcell trouve ici de nom-

breux sujets d'étude; c'est là que la satire

apparaît avec Lucilius le poôme épique ré-

gulier avec Ennius, utilisé par Virgile. Plaute
et Térence écrivent leurs comédies, Fabius

Pictor son histoire; Caton l'Ancien, les deux

Gracques, Licinius Crassus et Marc-Antoine

prononcent des discours restés célèbres parmi
les contemporains de Cicéron. C'est aussi à

cette époque que la philosophie fait, avec

Pythagore, son entrée en Italie. La troisième

période n'embrasse qu'un seul siècle; mais

c'est le siècle d'Auguste, l'âge d'or de la lit-

térature romaine. C'est incontestablement la

partie la plus remarquable de son œuvre.

Nulle part les grands écrivains latins n'ont

été mieux appréciés. Les chapitres consacrés

à Cicéron et Virgile dénotent une profonde
connaissance de l'antiquité, et en outre une

puissance de
style qui s'élève à de certains

moments, jusqu à l'éloquence. Schœll appelle

âge d'argent la
quatrième époque, qui s'étend

depuis la mort d Auguste jusqu'au règne d'A-

drien, de Uansap, J.-C.jusqu'enl'année 117.

Elle commence avec Perse Juvénal et Sé-

nèque, et finit avec Pline Quintilien et Ta-
cite. La cinquième période part de l'année
1 17 et vajusqu'à la fin de la littérature latine.

Schœli a fait précéder chacune des cinq

périodes de son Histoire abrégée de la litté-
rature latine d'une introduction, ou plutôt de

dissertations historiques qui servent à relier

entre elles les différentes parties de son li-
vre. La première formerait à elle seule un

ouvrage des plus importants. Elle traite de

l'origine de la population de l'Italie et de l'o-

rigine de la langue latine, menant de front
une question géographique et une question
philologique, qui se compliquent et s'éclai-

rent réciproquement. 11 élucide de même la

période assez obscure qui marque la fin des
lettres latines, dans une curieuse disserta-

tion sur les dignités des empires d'Orient et

d'Occident au ve siècle; c'est un tableau

complet de la civilisation à la fois romaine

et barbare de cette époque.

Littérature romaine (HISTOIRE DE LA), par
M. Alexis Pierron (1852, in-18). Comme le

précédent, ce livre est le corollaire du Précis

de littérature grecque, du même auteur; il

est fait sur le même plan et dans le même
but. M. Pierron a pu s'étendre un peu davan-

tage, la littérature latine n'ayant guère que
sept siècles d'existence, contre les quinze
siècles de la littérature grecque; il a de même
réservé toutes les lettres sacrées. L'idée do-

minante du livre est que sans la littérature

grecque il n'y aurait point eu de littérature

latine, et elle est bien développée. M. Pier-
ron en donne pour preuve cinq siècles en-

tiers, les cinq premiers siècles de Rome, au

travers desquels il est impossible de rien

apercevoir qui mérite le titre d'œuvre litté-

raire, ni de relever un nom, un seul nom de

poëte ou de prosateur. L'éloquence elle-même,
en dépit des institutions qui semblaient la

provoquer à grandir, reste dans les langes

jusqu'au moment où les hommes d'Etat ro-

mains commencent à lire Eschine et Démo-

sthène.

M. Pierron a a dépouillé, dit-il, autant qu'il
était en lui, toute prétention littéraire et

toute pédanterie, cherchant, non pas à se

faire admirer, mais à faire admirer avec lui

les chefs-d'œuvre de la langue latine. » Il a

fait, en somme, un excellent résumé, un livre

qui peut servir de guide sûr dans. l'étude des

origines et des développements de cette lit-

térature mais c'est dans d'autres ouvrages,
dans celui de Schœll, par exemple, qu'il faut

les suivre, pour en avoir l'idée complète.

Littérature du midi de Europe, par Sis-
mondi (1812, 4 vol. in-8°). Un cours public,

professé à Genève en 1811, sur la littérature

des peuples méridionaux, a donné matière à

cet excellent livre, qui ouvrit des horizons

nouveaux sur une période littéraire presque

ignorée et poussa les érudits à l'étude des

langues romanes.

Les littératures provençale, italienne, es-

pagnole, portugaise, issues de la grande
souche latme, se sont développées sous des

conditions différentes elles ont des ressem-

blances de forme et des particularités caracté-

ristiques elles ont une originalité propre et

des éléments d'emprunt. En soumettant à des

analyses habiles les monuments de cette cul-

ture poétique, qui marquent des phrases suc-

cessives du moyen âge, Sismondi a considéré

chacune des littératures méridionales dans

ses rapports avec l'histoire politique et reli-

gieuse de la nation qui l'a produite.
Sismondi reconnatt comme classiques, c'est-

à-dire comme dignes d'examen et de critique,
toutes les littératures, au rebours des érudits

de l'Empire, qui ne reconnaissaient ce titre

qu'aux littératures grecque et romaine, et des

poêtes qui s'exténuaient à copier des formes

usées. C'est aux sources mêmes du vieux

français, à notre ancienne littérature natio-

nale tombée en discrédit, qu'il essayait, dans

ce livre, de nous ramener, ainsi qu'à l'étude
des littératures soeurs de la nôtre.

Frappé de l'épuisement dans lequel se mou-

rait la littérature française du xvme siècle,
il veut démontrer aux poètes et aux critiques

que l'étude des littératures étrangères offre

des ressources nouvelles aux hommes de ta-

lent et il importe de remarquer que les pro-
ductions littéraires du nord et du midi de

l'Europe étaient pour la plupart ignorées, et

quelques autres mal appréciées. Il ne veut

pas seulement qu'on cherche dans les litté-

ratures étrangères des matériaux et des in-

spirations, mais encore qu'on y puise des

principes et des règles, Il veut, avant tout,

que chaque peuple écrive et pense d'après
lui-même.

Excellent dans son but et dans son ensem-

ble, l'ouvrage de Sismondi pèche par quel-

ques erreurs, dues surtout au peu d'avance-

ment des sciences philologiques, au moment

où il l'entreprit. Deux chapitres, le vue et le

viiio, sont consacrés au roman wallon ou à

la langue d'oïl. Ces chapitres, qui nous inté-

ressent plus directement comme se rappor-
tant à l'origine de notre langue, sont ceux

qui ont été le moins épargnés par la critique
moderne. Une analyse plus profonde de la

langue et de l'épopée des trouvères a démon-

tré, dans l'une et dans l'autre, l'existence

d'éléments celtiques, dont Sismondi niait la

présence. Les chapitres bien plus importants
où il traite de Dante, de Pétrarque et de la

poésie provençale restent à peu près inatta-

quables.

Littérature française avant le xue siècle

(HISTOIRE DE LA), par J.-J. Ampère. V. France

{Histoire littéraire de la).

Littérature française au moyen Age (TA-
BLEAU DE LA), par Villemain (1840, 2 vol.

in-18), un des principaux ouvrages du célèbre

critique. Reprenant la thèse de Sismondi,
mais sous une forme littéraire beaucoup plus

élevée, Villemain a limité son sujet aux peu-

ples de l'Europe latine; toutefois, aux trois

contrées que la civilisation romaine a parti-
culièrement pénétrées, la France, l'Italie et

l'Espagne il a réuni l'Angleterre dont

l'idiome est mixte comme le génie. L'Europe

chrétienne, l'Europe littéraire du moyen âge
renfermait d'autres peuples ayant déjà une

poésie populaire, l'Allemagne et la Scandi-

navie. Mais l'auteur avoue, sur ce point, l'in-

suffisance de son érudition, et avec une mo-

destie bien spirituelle iJ'aijeté, dit-il, la moi-

tié de mon sujet parce que je n'y entendais rien;

j'abandonne toute la partie germanique, non

que je ne l'admire, non que je n'aperçoive de

loin, avec une vue confuse et faible, tout ce

qu'il y aurait de grand et d'instructif dans

les vieux monuments de ce génie du Nord,

qui florissait dans l'Islande républicaine, au

milieu du monde barbare, qui, sous le nom de

gothique, traversa tout le midi de l'Europe,

et, sur sa terre natale, montra tant de vi-

gueur indigène. Mais enfin je sais tout cela

trop peu et trop mal; je ne puis en parler. »

II ne s'occupe pas non plus du moyen âge

latin, non par insuffisance d'érudition, assu-

rément, mais parce que c'était le sujet du

cours professé en ;nême temps par Ampère,

qui s'est attaché à découvrir dans les monu-

ments primitifs de cet âge les indices de l'es-

prit français. Son but était d'étudier la for-
mation du génie moderne, de réunir sous un

point de vue comparé les premiers dévelop-

pements de la civilisation renaissante dans

une partie de l'Europe, en montrant leur

unité et leur diversité.

La naissance de la langue romane ou lan-

gue intermédiaire de l'Europe, la généalogie
des idiomes issus de la souche latine, les nou-
velles littératures qui surgissent de ce chaos

en fermentation, tout ce nouveau monde in-

tellectuel, vivifié par le christianisme et

animé par l'influence de la civilisation arabe,
en deçà comme au delà de la Loire, en An-

gleterre, en Espagne, en Italie, voilà le spec-

tacle, l'enseignement que présente ce bel ou-

vrage. L'auteur s'occupe avec sagacité des

troubadours, des trouvères, des chroniqueurs,
des romans de chevalerie; l'Espagne, le Por-

tugal, l'Italie apportent leurs contingents
d'informations et de rapprochements. Ville-

main trace un léger sillon; il indique la voie

aux études approfondies; l'horizon intellec-

tuel se trouve agrandi.
Les chapitres les plus intéressants sont

consacrés à la poésie des troubadours, à l'in-

fluence de Dante et des immenses travaux

de la poésie italienne, à l'histoire de la litté-

rature espagnole depuis le romancero du Cid,
aux vieux drames français, mystères et sot-

ties dans toutes ces études si variées, Ville-

main fait preuve de l'érudition la plus sûre,
touche à mille sujets et présente une foule

de considérations, d'aperçus, de réflexions,

qui conservent leur ton d'originalité après
les travaux des Sismondi, des Raynouard,
des Fauriel.

Littérature française au xvi9 siècle (TA-
BLEAUDE la), par M. Philarète Chasles (1829,

iâ-8°). Composé d'abord pour le concours aca-

démique de 1828, cet ouvrage partagea le

prix avec celui de M. Saint-Marc Girardin,
dont nous parlons ci-après; mais M. Phila-

rète Chasles ne le livra au public que consi-

dérablement augmenté et remanié. L'histoire

littéraire du xvie siècle est difficile à faire,

parce qu'elle est liée plus qu'aucune autre à

l'histoire politique et religieuse et au grand
mouvement de la Renaissance italienne. Les

lettres, les sciences et les arts s'éveillent au

bruit des armes et des disputes religieuses.
La Grèce expirante lègue à l'Europe ses pré-
cieux manuscrits; nos armes ouvrent à la

curiosité de nos grossiers ancêtres les portes
de cette Italie qui, derrière le rempart de ses

monts, avait su profiter de nos folies supersti-
tieuses et guerrières. Elle s'offre à eux bril-

lante et civilisée déjà, avec ses monuments

majestueux et ses ruines plus majestueuses

encore, sa vieille littérature latine et sa poé-
sie moderne. A côté des calmes études poé-

tiques et des labeurs de l'érudition, il faut

que l'historien donne place à la littérature

passionnée des pamphlets, des prêches, des

mémoires, des controverses. Chaque nom

l'attire dans cette mêlée, où se coudoient

Ronsard, Marot, Régnier, Malherbe, Mont-

luc, Brantôme, de Thou, Pasquier, Rabelais,

Montaigne et Amyot. Il faut parler des écoles

et de leurs chefs, signaler leur génie et

leurs erreurs, et rattacher sans cesse aux

progrès des lettres les passions politiques et

religieuses qui en étaient l'âme. C'est ce qu'aa

fait M. Ph. Chasles. Il raconte moins qu'il ne

peint. Il est court et donne à sa pensée de la

précision et du relief. Une partie excellente

est celle qui traite de l'art dramatique et des

prédicateurs burlesques de l'époque, véri-

tables tribuns en chaire. Les
progrès

de la

science grammaticale, les utiles veilles de

ces hommes modestes, qui travaillaient in-

cessamment sur des particules et des accents,
les vicissitudes de la prononciation, la mort

et la naissance d'un grand nombre de mots,
tiennent aussi une place assez large dans

l'ouvrage. Les recherches de M. Chasles, à

cet égard, sont à la fois savantes et ingé-
nieuses. Son ouvrage ne le cède guère en

mérite qu'au Tableau de la poésie française
au xvie siècle, de Sainte-Beuve.

Littérature française au xviG siècle (TA-
BLEAU DE LA), par M. Saint-Marc Girardin

(1862, in-8«). Depuis 1828, dit l'auteur avec

une feinte bonhomie, mes amis m'ont souvent

conseillé de publier cet ouvrage. Je leur

répondais que je voulais, avant de le publier,
le refaire. J'ai gardé cette résolution pendant
trente-trois ans, sans l'accomplir, et je com-

mence à douter,du temps qui me reste. Je

publie donc l'ouvrage-tel qu il a été écrit en

1828, et j'y joins quelques études sur le même

sujet, c est-a-dire sur l'histoire littéraire du

xvie siècle. Mais j'ai la vanité de croire que

tout cela ne vaut pas l'ouvrage que je vou-

lais faire, et qui me parait d'autant meilJeur

que je l'ai toujours imaginé et jamais fait. »

On ne peut guère mieux excuser la faiblesse

de cette amplification académique; rien n'y

vibre, rien ne pourrait faire penser que l'on a

affaire à l'une des périodes les plus pleines
et les plus étonnantes de notre histoire litté-

raire. Ce Tableau comprend six divisions

méthodiques Politique et Religion, His-

toire, Morale, Philosophie, Poésie,

Style. Dans ces six chapitres fort courts,
l'auteur a la prétention d'exposer le mouve-

ment des lettres, la marche des idées et le

progrès de la langue durant ce fécond xvie

siècle, Ne vous avisez point, dit Ch. La-

bitte, d'y chercher une étude minutieuse et

savante l'auteur se
garde

de pénétrer il

court sur son sujet, il 1effleure avec grâce.
Les recherches lui ont peu coûté; il a pu
trouver dans tes dictionnaires historiques et

dans les mélanges littéraires la petite somme

de notions
superficielles, de détails biogra-

phiques et de jugements sommaires qu'il s'est

contenté de mettre en œuvre. La phrase est

claire, correcte, académique, et c'est le seul

mérite du livre. Des quelques fragments

ajoutés au volume, trois se rapportent au
xvie siècle; dans un autre l'auteur étudie

littérairement le poiSme de Berlhe aux grants
piés.

Littérature de l'Europe pendant les ite,
xv*e et xvue «iècle* (introduction À l'his-

TOIRE DE LA), par Hallain. Ce livre, qui a

paru en anglais (1837-1839, 4 vol. in-80), a eu
une quatrième édition en 1843. Comme les

autres travaux de Henri Hallam, il se recom-

mande non-seulement par ta disposition même

des matières qu'il traite, mais encore par son

exactitude. L'auteur y fait preuve d'une cer-
taine impartialité. En réalité, l'Introduction
à l'histoire de la littérature de l'Europe est un

vaste tableau, assez substantiel, mais où les

détails ne pouvaient trouver place.

Littérature (MÉMOIRES SUR LA), de PallSSOt

(1771, in-8°). J. Chénier regarde ce livre

comme une production hors ligne, mais ce
n'est qu'un ouvrage très-superficiel. Il faut

se défier surtout de la partie qui regarde les

contemporains de l'auteur. Pulissot, y rend

guerre pour guerre; il se venge d'attaques
personnelles par un oubli complet de plu-
sieurs écrivains aussi connus que ceux qu'il
apprécie. Bien plus, il a substitué la satire à

l'éloge, d'une édition à l'autre, au gré de ses

rancunes privées; il ne témoigne d impartia-
lité que dans la partie consacrée aux morts,
encore fait-il preuve d'injustice à l'égard de

Regnard. Palissot affecte de priver ce poëte

comique du premier rang à fa suite de Mo-

lière il laisse cette place vacante, sans doute

parce qu'il y prétend lui-même. C'est peut-
être aussi sous l'influence de ce sentiment

ambitieux qu'il s'occupe avec complaisance
des auteurs qui ont cultivé le théâtre. En gé-

néral, il émet de bonnes réflexions sur l'art

dramatique, quoiqu'il ait peu d'idées neuves.

Ses appréciations critiques sur Corneille, Ra-

cine, Molière, Boileau, sont judicieuses. On

voit aussi, par quelques chapitres, qu'il savait

payer aux
philosophes

ses contemporains un

certain tribut d'admiration. Nul n'a rendu

plus d'hommages au laborieux, modeste et

vertueux.Bayle; nul n'a plus vanté Montes-

quieu et J.-J. Rousseau; nul enfin n'a loué

de meilleure foi Fréret, Duclos, Dumarsais,
Condillac. L'ancienne critique excellait dans

l'analyse des détails, mais elle manquait de

cet esprit généralisateur, de cette étendue

de compréhension qui a fait de l'histoire lit-

téraire, entre les mains de la nouvelle école,
une branche de la philosophie de l'histoire.

Littérature française pendant le iviiiC *ic-

dc (TABLEAU DE la), par M. de Barante (1809,

in-8O). Quoique écrit à un point de vue par-
fois réactionnaire, hostile aux grandes choses

de la Révolution, cet ouvrage a du mérite
il est surtout

remarquable par la finesse des

analyses. Le temps n a fait que ratifier le ju-

gement que M^û de Staël en a porté à l'épo-

que où il parut. « Dans l'ouvrage que nous

annonçonsrdit-elle, la littérature du xvniQ siè-

cle est considérée a un point de vue général;

plusieurs auteurs y sont juges avec une sa-

gacité profonde mais c'est'surtout la ques-
tion principale qui y est approfondie dans

tous les sens. Cette question consiste à savoir

s'il faut accuser les écrivains du xvmc siècle

des excès qu'on reproche à la Révolution, ou

si leurs tendances étaient bonnes et leurs in-

tentions pures. L'auteur cherche à prouver

que leurs erreurs étaient le résultat des cir-

constances politiques dans lesquelles ils se

sont trouvés, de ce relâchement de prin-

cipes sociaux, préparé par la vieillesse de

Louis XIV, la corruption du régent et l'in-

souciance de Louis XV. Mais il croit voir un

sincère amour du bien dans le désir général

qu'éprouvaient alors les hommes éclairés

d'accomplir ce bien par les lumières. On

aime à rencontrer dans les opinions et dans

le caractère des jeunes écrivains un mélange
heureux d'austérité dans les principes et d'in-

dulgence pour les hommes; mais ce qui do-

mine avant tout dans ce discours, c'est l'es-

prit français, l'amour de la patrie.

.Composé originairement pour un concours

académique (1808), le Tableau de la littérature

au xvmc siècle n'a pas obtenu de prix; il fut

publié l'année suivante, anonyme, et succes-

sivement augmenté par l'auteur. Il en a été

fait, en 1847, une septième édition.

Littérature au itiu^ «iècle ( TABLEAU DE

la), par M. Villemain (1838, 4 vol. in-go). Ce

livre reproduit les éloquentes leçons faites à

la Sorbonne de 1827 a 1829. Le sujet de ce

Tableau n'avait été traité que dans une cer-

taine mesure par MM. de Barante, Jay et

V. Fabre. M. Villemain, s'instituant juge et

historien dans des conditions d'indépendance
morale qui ne s'étaient pas présentées jus-

qu'alors, eut à faire la part du bien et du mal,
du blâme et de l'éloge; il dut aussi réagir
contre le mépris des productions étrangères
et contre l'oubli de l'antiquité. En introdui-

sant le lecteur sur la scène bruyante qu'il va

parcourir d'un pas rapide, il commence par
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caractériser d'une manière générale le xvne

et le xvme siècle. Ces deux
cycles

de la pen-
sée moderne s'expliquent {un par l'autre.

Dans le premier, c'est l'autorité souveraine, et

en littérature, en philosophie, la force conte-

nue, la respect des croyances et des traditions.

Dans le second, qui continue le précédent,
sur plusieurs points, négation passionnée, en

morale surtout. fcJayle est l'ancétre direct du

xvme siècle. Le mouvement de cette révolu-

tion intellectuelle se termine par une révolu-

tion sociale; il commence par le doute mé-

thodique. Fontenelle Voltaire Rousseau

Montesquieu, Buffon, Diderot, d'Alembert,
tels sont les grands noms que le xvme siècle

peut opposer aux gloires intellectuelles du

siècle de Louis XIV. M. Villemain étudie les

causes, la portée de cette bataille tumul-

tueuse, les systèmes, les œuvres, les mœurs,
les hommes; il passe tantôt en Angleterre,
tantôt en Italie; il compare le génie étranger
au génie français; il va des philosophes aux

historiens, et des poëtes aux orateurs. Il

s'arrête, avec Mirabeau, au seuil de la Révo-

lution française, qui donne un dénoûment et

un sens à l'histoire du xvme siècle et à l'his-

toire de France. M. Villemain, qui constate

les faits en historien et qui les juge en mora-

liste et en critique, formule une conclusion

favorable sur l'œuvre et le rôle du siècle de

Voltaire.

Chacun, dans cette lecture, dit M. Sainte-

Beuve, peut apprécier la marche du critique,
le procédé savant des tableaux, la nouveauté

expressive des figures, cette théorie éparse,

dissimulée, qui est à la fois nulle part et par-

tout, se retrouvant de préférence dans des

faits vivants, dans des rapprochements inat-

tendus, et comme en" action; cette lumière

enfin distribuée par une multitude d'aperçus
et pénétrant tout ce qu'elle touche. L'origi-
nalité de M. Villemain dans sa critique pro-

fessée, ce qui lui constitue une grande place
inconnue avant lui et impossible depuis à tout

autre, c'est de n'avoir pas été un critique de

détail, d'application textuelle de quatre ou

cinq principes de goût à l'examen des chefs-

d'œuvre, un simple praticien éclairé, comme

Laharpe l'a été a merveille dans les belles

parties de son cours c'est de n'avoir pas été

non plus un historien littéraire, à proprement

parler, et dans ce vaste pays mal défriché,
dont on ne connaissait bien alors que quel-

ques grandes-capitales et leurs alentours, de

ne s'être pas choisi un sujet circonscrit, tel

ou tel siècle antérieur. M. Villemain, nourri

de l'histoire, de l'antiquité et des littératures

modernes, de plus en plus attentif à n'asseoir

son jugement des oeuvres que dans une étude

approfondie de l'époque .et de la vie de l'au-

teur, et en cela si dînèrent des critiques pré-
cédents qui s'en tiennent à un portrait géné-
ral au plus, et à des jugements de goût et de

diction, ne ditfère pas moins des autres appli-

qués et ingénieux savants; sa manière est

libre en effet, littéraire, oratoire, non asser-

vie à l'investigation minutieuse et à la série

des faits, plus à la merci de l'émotion et de

l'éloquence. L'histoire chez lui prête sa

lumière à l'imagination, le précepte se fond

dans la peinture. »

Littérature française depuis ses origines

jusqu'en 19SO, par M. Géruzez (Paris, 1852,

in-S<>). C'est un des meilleurs livres de l'au-

teur. Un des grands mérites de cet ouvrage,
c'est d'être complet et proportionné. Depuis
les origines de la langue elle-même jusqu'au
terme que l'historien s'est marqué, on trou-

verait difficilement, soit une grave lacune,
soit un hors-d'œuvre. L'auteur s'est proposé
d'éclairer successivement toutes les époques,
de montrer l'origine de tous les genres, leurs

phases, leurs progrès, de mettre en relief

toutes les figures intéressantes et toutes les

œuvres qui ont eu quelque influence. Il ne

dédaigne pas les époques barbares, retrace

le mouvement intellectuel du moyen âge, et

rattache le développement de la poésie au

mouvement social. Les temps modernes et le

xvno siècle ont ses préférences, mais un

grand esprit d'équité règne dans toute cette

Histoire de la littérature française.

Eloigné de l'admiration exclusive et hau-

taine de M. Nisard pour les grands génies,
de son mépris affecté pour les oubliés, il étu-

die, comprend et fuit, valoir les écrivains de

deuxième ou de troisième ordre, et plus d'une

fois trouve dans leurs écrits, sans craindre

d'amoindrir Corneille, Molière ou Massillon,
l'occasion de restituer à des auteurs trop

pauvres pour être ainsi volés des mots, des

traits, des passages entiers que l'erreur po-

pulaire semblait avoir démarqués à tout ja-
mais.

M. Géruzez a essayé de continuer son tra-

vail par une Histoire de la littérature pen-
dant la Révolution (1859). L'entreprise était

utile et éminemment intéressante; mais nous

ne croyons pas que le tempérament litté-

raire de M. Géruzez suffise à une pareille
tâche. Pour juger des orateurs, des poëtes,
des publicistes comme Mirabeau, Barnave,

Saint-Just, Chénier, Camille Desmoulins, fi-

gures sévères dans lesquelles le côté litté-

raire n'est qu'un aspect secondaire du génie

politique, il faudrait plus de souffle, plus
de passion que n'en possède M. Géruzez.

L'llistoire littéraire de la Révolution lie sau-

rait être l'œuvre d'un érudit sage, correct et

froid.

Littérature française de 4980 à 18IO (TA-

BLEAU HISTORIQUE DE L'ÉTAT ET DES PROGRÈS

DE LA), par Marie-Joseph Chénier (1810, in-8o).
Ce travail avait été commandé par Napoléon
à l'Académie française } Chénier en fut chargé

par ses collègues, et Il écrivit à cette occa-

sion le plus remarquable de ses ouvrages.
Nul littérateur n'était mieux préparé par

ses goûts de bibliophile, par ses vastes lec-

tures et par la merveilleuse promptitude de

sa mémoire, à remplir la tâche imposée. Nul

aussi, eu raison de ses inimitiés politiques et

de ses ressentiments d'auteur et de poëte,

outragé et calomnié jusqu'à l'infamie par
ceux dont il devait se constituer le juge, nee

pouvait entreprendre le travail demandé avec

plus de répugnance. S'armant de courage et

de générosûé, Chénier imposa silence a ses

rancunes et tit taire la haine. Son Tableau

est un exposé méthodique; il comprend les

douze sections suivantes Grammaire, Art

de penser, Analyse de l'entendement j Mo-

rale, Politique et Législation Rhetorique
et Critique littéraire; Art oratoire;

Histoire; Romans; Poésie épique, tra-

ductions et imitations; Poésie didactique;
Poésie lyrique Tragédie; Comédie
Drame. Un appendice, qui est un rapport

à part sur le meilleur ouvrage de littérature

digne du grand prix, présente une critique

judicieuse du Lycée, de Laharpe.
L'historien critique, prenant les choses de

haut, trace un aperçu rapide des progrès

faits jusqu'à lui
en chaque genre, puis il passe

à l'tippreciation, en général sommaire, des

ouvrages classés dans ce groupe. Par litté-

rature, Chénier entend toutes les productions
écrites de la pensée, celles du moins que le

goût et le style caractérisent. Pauvre en

œuvres de premier ordre, la littérature de la

Révolution et de l'Empire est extrêmement

riche en oeuvres estimables.
« L'auteur, dit M. Théry, pour éviter de

trop longs développements, tombe quelque-
fois dans l'excès contraire, et fait passer sous

nos yeux avec une extrême rapidité des ta-

bleaux qui laissent des impressions trop fu-

gitives. Mais peut-être était-ce là une condi-

tion nécessaire du sujet qu'il avait choisi. Le

nombre des ouvrages, souvent le genre de ces

ouvrages même, qui, au défaut d'un examen

spécial et approfondi, ne voulaient qu'être

indiqués, de peur qu'on ne prit la mesure de

l'analyse pour la mesure de leur mérite, dé-

terminèrent la marche qu'il crut devoir adop-
ter. Il en résulte que, par un singulier con-

traste, le Tableau de la littérature paraît
substantiel dans la forme, parce que Chénier

y conserve toujours ce sérieux, cette énergie,

et, pour le dire encore, cette solennité qu'il
a portés dans ses poésies, tandis que le fond

de l'ouvrage est assez superficiel. Un éloge

qu'il faut s'empresser de donner à l'auteur,

parce qu'il avait besoin pour le mériter de

s'affranchir de. beaucoup de préjugés, et de

contredire même beaucoup de jugements que
lui avaient inspirés auparavant ses injustes

dégoÛLs, c'est qu'il fait preuve, dans son exa-

men des auteurs contemporains, d'une assez

grande impartialité. »

S'il manque à l'ouvrage de Chénier la lar-

geur de vues de l'esthétique allemande, on ne

peut du moins lui contester la justesse des

aperçus, un goût sûr, de vastes connaissan-

ces, la maturité du talent, « C'est la plume
d'un mourant, dit Ch. Labitte, qui a tracé le

Tableau cette plume pourtant ne tremble

point, elle n'est, devant la mort, que plus
ferme et plus sûre d'elle-même. Ici, Chénier

atteint du premier coup dans la prose ces

mêmes qualités élégantes et fermes qu'il avait

laborieusement conquises dans ses vers. Le

Tableau de la littérature, qui assure à Ché-

nier un rang distingué parmi les critiques et
les prosateurs, fut désavoué

par
l'Académie

française en 1816, comme n exprimant que
les idées de l'auteur 1

Littérature française sous I* Restauration

(histoire DE LA), par M. Alfred Nettement

(Paris, 1852). L'auteur a parfaitement com-

pris son sujet; de plus, les qualités d'écri-

vain ne lui font pas défaut, il semblerait donc

que, dans des conditions si favorables, il a

dû produire une œuvre excellente; eh bien,

non, tant s'en faut, et en voici la raison.

M. Nettement ne s'est pas contenté d'intro-

duire la politique dans la littérature, comme

son sujet le comportait, il a eu le tort de la

prendre exclusivement pour guide dans ses

appréciations. "Une histoire littéraire doit être

impartiale; M. Nettement a fait de la sienne

une oeuvre de passion et de parti, et par con-

séquent une œuvre souverainement injuste.
S'il ne dit pas ouvertement

Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis,

on voit trop qu'il n'est pas éloigné de le pen-
ser. En présence des deux courants d'opi-
nion agissant en sens inverse, l'un remon-

tant impétueusement vers un passé lointain,

l'autre pressé de se précipiter vers l'avenir

comme vers une terre promise, AI. Nette-

ment a cédé docilement à l'impulsion du pre-

mier. Le beau mouvement de curiosité sa-

vante, de critique et de poésie, qui ranima

l'esprit français, cause presque de la peine à

M. Nettement, parce qu'il y découvre de

nombreuses traces d'esprit révolutionnaire et

de progrès démocratique. Aussi se montre-

t-il injuste envers les chefs de ce mouve-

ment, Courier, Béranger, Victor Hugo, Ben-

jamin Constant, Mérimée, Jouffroy, Rêmusat,

Vitet. Sainte-Beuve. Duvergier de Hauranne,

Ampère, Damiron et Dubois, dont il restreint

la gloire ou même qu'il passe sous silence. La

seule excuse qu'on puisse invoquer en sa fa-

veur, c'est qu'aveuglé par l'esprit de système
et de parti il est de bonne foi dans les er-

reurs qu'il commet.

une Histoire de la littérature française sousune /~oïre ~e ~t ~~era~urc /r~ca~e ~ou~
la royauté de Juillet. Conçue dans le même

esprit que l'ouvrage précédent, elle est sus-

ceptible des mêmes appréciations.

ris, 1839-1855, 8 vol. in-80), ouvrage com-

mencé par Quérard, continué parMM.Maury,
Louandre et Bourquelot (Paris, 1839-1844 ).

Au second volume, Quérard, s'étant vu dans

l'impossiblité de remplir les engagements
contractes avec son éditeur, fut dépossédé
de son entreprise et, de plus, condamné à des

dommages-intérêts.
Il faut bien reconnaître que l'ouvrage

de

Quérard a de graves et nombreux défauts,
notamment la poursuite exagérée des détails

oiseux, des anecdotes qui n'ont que le mérite

stérile d'être piquantes, et même pas tou-

jours. Il n'en est pas moins vrai que dans

l'ouvrage de Quérard les renseignements
utiles se trouvent, bien que noyés dans trop
de fadaises. L'érudition de l'auteur ne saurait

être contestée son goût et sa critique seule-

ment laissent à désirer. Le travail de ses

continuateurs est, à cet égard, plus sage et

plus mesuré. Quérard, il est vrai, n'était pas
tenu de reconnaître la supériorité de ses ri-

vaux mais il devait se dispenser d'écrire

contre eux un pamphlet de mauvais goût,
intitulé Omissions et bévues, etc. (1848, in-S°).

La justesse de certaines critiques ne saurait

en justifier l'amertume, surtout si le lecteur

peut les attribuer au dépit d'un amour-propre
froissé.

Littérature française depuis ses origines

jusqu'en 1830 (HISTOIRE DE LA), par M. De-

moyeot (Paris, 1853). « Pour bien comprendre

l'histoire de la nation française, dit Heeren,

il est essentiel de la considérer comme issue

de la race celtique. C'est ainsi seulement

qu'on peut s'expliquer son caractère si ditfé-

rent de celui des Allemands, caractère qui,

malgré les divers mélanges qu'eut à subir la

nation celtique, est demeuré tel encore chez

les Français que nous le trouvons dessiné

dans César. M.Demogeot applique cette re-

marque à l'histoire de notre littérature et?

établit-directement sa filiation a partir des

Celtes qui, d'après Diodore de Sicile, aiment

une chose presque autant que bien combat-

tre, c'est finement parler. «Entre la société

antique qui se meurt avec l'empire romain,

dit-il, et le monde moderne qui se constitue

au moyen âge, il y a six siècles de laborieuse

préparation, pendant lesquels toutes les for-

ces vivantes qui doivent produire une civili-

sation nouvelle s'agitent en désordre et

comme dans un vaste chaos. Cette époque,
stérile en apparence, n'en renferme pas
moins les germes féconds de l'avenir. Nous

devons donc reconnaître et saisir dans leur

manifestation littéraire ces influences diver-

ses dont la combinaison nous a faits ce que
nous sommes. Les principales sont les tradi-

tions de la Grèce et de Rome, les enseigne-
ments du christianisme et les moeurs appor-

tées par l'invasion germanique. Mais sous ces

courants étrangers, qui s'uniront bientôt en

un grand fleuve, est le sol même qui se creuse

pour les .contenir, je veux dire la race primi-

tive, antérieure à la double conquête romaine

et germanique, à la double civilisation hellé-

nique et chrétienne et dont le caractère per-
sévérera sous tant de modifications diverses.n

Parti de ce point de vue, il est facile de pré-

voir que M. Demogeot soignera le côté de l'é-

rudition de préférence au côté critique. Les

premiers siècles de notre littérature sont, en

effet, pour lui une mine de découvertes iné-

puisable et, ce riche filon rencontré, on com-

prend qu'il n'en abandonnera l'exploitation

que lorsqu'il pensera qu'il ne reste plus rien

de bon à extraire. De là un énorme défaut

dans la composition de son ouvrage, le man-

que de proportion. Le moyen âge en remplit

plus de la moitié, et lorsque nous avons par-
couru quatre cents pages pour arriver au

siècle de Louis XIV, nous avons droit d'être

surpris de passer en deux cent soixante pages
seulement la revue des écrivains français de

Corneille à Alexandre Dumas. Nous aurions

préféré moins de détails sur le Cycle français
du XIe siècle et les poésies carlovingiennes et

des appréciations plus solides sur l'époque

contemporaine. On serait tenté de croire que
.M. Demogeot avait d'abord commencé une

étude sur les premiers temps de notre litté-

rature jusqu'au xvi" siècle, puis que, son tra-

vail à peu près terminé, il lui a pris fantaisie

de le pousser jusqu'à nos jours. Le plan de

l'édifice étant changé, les pièces de raccord

ne sont plus en rapport avec les fondements

et le premier étage; à l'architecture massive

ont succédé de légères colonnades. Ce vice

de construction est d'autant plus fâcheux que

c'est la partie la plus intéressante qui a été

sacrifiée, et que si l'ouvrage de M. Demo-

geot peut faire le charme des érudits, il ne

remplit pas son but et ne saurait passer pour

un cours de littérature à l'usage du public.

Néanmoins, disons-le vite pour ne pas être

injuste, c'est le mérite de la première partie

de son livre qui nous autorise a être sévère

envers la seconde; c'est le voisinage qui

M. Nettement, deux ans après, fit paraltre

Littérature française contemporaine (Pa-

écrase cette dernière si elle eût paru seule,

peut-être ne lui aurions-nous distribué que
des éloges. Elle se recommande, en effet, par

de grandes qualités, de la conscience, de la

justice et de la justesse, une grande indé-

pendance de jugement et une sorte de libé-

ralisme littéraire assez rare dans un membre

de l'Université. Le style même se rapproche-
rait assez de la grande éooW. si M. Demogoot
n'avait trop souvent essaye de fondre avec

les siens les jugements de ses devanciers les

plus autorisés, ce qui ôte l'unité il sa diction

et fait de certains passages une sorte de mo-

saique plutôt qu'une œuvre personnelle. Nous

l'en blâmons d'autant plus que, là où il est

entièrement lui-même, il se produit avec bien

plus d'avantage. Ainsi nous aimons à le voir

ne pas sacrifier le xixe siècle au xvue, comme

il est de tradition classique de le faire, et re-

connaître que c'est une époque littéraire re-

marquable que celle qui a produit les Victor

Hugo, les Lamartine, les Musset et les Bé-

ranger pour la poésie; les Miohelet, les Qui-

net, les Mignet, les Augustin Thierry et les

Thiers pour l'histoire sans parler de bon

nombre d'illustrations non moins distinguées
dans tous les genres, dans les sciences, par

exemple les Cuvier et les Arago.

Littérature française (HISTOIRE DE LA), par
M. 'D. Nisard (Paris, 1844, 4 vol. in-8<>). A

proprement parler, le livre de M. Nisard n'est

pas une histoire, c'est une suite d'études cri-

tiques sur les œuvres principales de notre

littérature.

M. Nisard oublie volontairement toutes les

œuvres de second ordre.; il s'arrête de parti

pris au siècle de Pascal, de Boileau, de Bos-

suet ou s'il entre dans le siècle de Voltaire,
de Montesquieu, de Rousseau, il dissimule

mal son dédain pour cette littérature dégé-

nérée. Nous n'avons pas besoin de dire coin-

bien nous trouvons outré ce mépris des écri-

vains du dernier siècle. La poésie classique

était morte alors, mais la prose française n'a

guère connu de plus beau temps.
De plus, M. Nisard semble n'avoir point

connu, ou du moins a négligé d'indiquer les

sources de notre littérature. Après l'influence

latine et l'influence grecque, nous avons subi

tour à tour l'influence italienne, l'influence

espagnole, l'influence anglaise aujourd'hui,

on ressent l'influence allemande, et quelque

peu l'influence orientale. Ces faits n'ont pas

frappé M. Nisard.

Enfin autre défaut non moins sérieux,
M. Nisard ne reconnatt que les talents qut

ont reçu une sorte de consécration officielle.e.

Nous n'ignorons pas ce qu'il y a d'outré dans

la manie qui sévit eh. ce moment de refaire

les réputations; d'exhumer les écrivains jus-

tement oubliés; de ressusciter les morts qui

sont fort bien dans la- fosse; mais le parti

pris de M. Nisard est plus dangereux encore.

Défenseur assermenié de la tradition, il ne

donne une place qu'aux-hommes de génie et

n'enregistre ques les œuvres durables, c'est-

à-dire consacrées par une admiration légen-

daire.

Il fait de la critique conservatrice, comme

il l'appelle lui-même. C'est une très-gruve
erreur la littérature vit de liberté, et non de

règles et de traditions, et si le mot n'était

trop fort, nous trouverions M. Nisard outre-

cuidant d'avoir voulu soumettre la républi-

que des lettres à la dictature du sabre.

Cela dit, il ne nous en coûte rien do re-

connaître que M. Nisard est un juge fort

compétent quand il s'enferme dans le cercle

d'études qu'il a voulu se tracer à lui-même.

Il comprend bien, cela n'est pas douteux,

ses auteurs favoris. Son étude d'Athalte est

un modèle d'interprétation esthétique. Et

puis, par une contradiction heureuse, l'au-

teur, en arrivant au terme de sa carrière, se

croit obligé de rendre justice à quelques-uns
de ses contemporains. Ses jugements ôlo-

gieux contredisent toutes les doctrines du

livre. Les principes sont méconnus par lo

législateur, mais en paraissent d'autant plus
sincères. Nous le remercions d'avoir iiflichô

sans honte son admiration pour A. de Musset

et George Sand, et nous louons sincèrement

l'effort que l'auteur a dû faire pour ouvrir à

ces profanes le saint des saints.

Littérature indépendante (la), par M. Vic-

tor Fournel (1862, in-18). L'auteur range

dans la littérature indépendante les écrivains

qui se sont dérobés au grand courant classi-

que du xviio siècle, ceux qui n'ont pas subi

l'influence officielle et triomphante, la disci-

pline, la correction, l'unité imposées par Mal-
herbe et Bojleau d'un côté, de l'autre par

Richelieu et Louis XIV. Le terme ainsi en-

tendu s'applique
donc non-seulement à des

auteurs dun ordre secondaire, comme Saint-

Amant, Cyrano de Bergerac, Scarron, Das-

soucy, mais même à des talents de premier

ordre comme Saint-Simon.

Le chapitre le plus intéressant et- le plus
curieux est consacré à la bohème littéraire

du xvii" siècle. On y voit un trio de figures

littéraires aussi semblables dans leur diver-

sité que diverses dans leur ressemblance.

C'est d'abord Théophile de Viau, le poiite

libertin le philosophe de cabaret; Saint-

Amant, le boute-en-train des routjes trognes

et des francs buveurs, l'Homère du melon, du

petit-salé et de la crevaiUe; entin l'épicurien

Chapelle, bon fainéant du illarais.

On voit que M. V. Fournel a repris la plu-

part des noms qui figurent dans la galerie de
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Grotesques de Théophile Gautier. Mais son

cadre est plus large; ni Saint-Simon ni Cha-

pelle ne pouvaient figurer comme grotesques,
et ils comptent parmi les indépendants. Par-

tout où il se rencontre avec Gautier, M. Four-

nel a moins de verve et de caprice, mais son

livre offre un tableau plus complet des irré-

guliers du grand siècle.

Littérature française (ESSAI SUR LA), par
M. J.-J. Weiss. Ce livre, publié en 1865, se

compose d'études, d'articles de journaux, que
l'auteur a réunis ensemble, ce qui indique as-

sez qu'ils ne se rattachent l'un à l'autre par
aucun lien qui en forme une oeuvre complète,
à quelque point de vue que ce soit. C'est une

série de tableaux qui ne manquent pas de

couleur, mais où il ne faudrait pas recher-

cher le cachet, l'originalité dont sont géné-
ralement empreintes les compositions mûries

par de longues et fortes méditations.

Litlcruture nncionue el étrangère (ÉTUDES
DE), par M. Villemain (1846, in-8«). Ce vo-

lume est un recueil de notices séparées; il

contient de savantes études sur Hérodote,
Lucrèce, Cicéron,Plutarque, Lucain. Tibère;
une dissertation sur la corruption des lettres

romaines; un essai sur les romans grecs; des

notices snr Shakspeare, Ililton, Pope, Wi-

cherley, Young, Byron. L'auteur y fait preuve
de sa finesse ordinaire et du sens critique le

plus exercé. « Dans son opuscule sur la

Corruptiau des lettres romaines, M. Villemain,
dit Littré, recherchant la cause, l'attribue au

'progrès du despotisme et à l'abaissement des

esprits par l'esclavage.
En effet, le regard

est immédiatement trappe par cet énorme

pouvoir que la conquête du monde et la con-

centration de l'autorité avaient remis à une
seule main. Pourtant, malgré l'apparence,
c'est à quelque chose de plus profond qu'il
faut demander l'explication. Si dans l'empire
des Césars quelque grand intérêt intellectuel
ou moral avait ému les hommes, le despo-
tisme n'aurait pu empêcher que cet intérêt se

fit jour, communiquant l'impulsion et la vie à la

pensée commune. » M. Villemain a, en effet,

corrigé ce que cet aperçu avait d'inexact
dans son Tableau de l'éloqueuce chrétienne au
iv& siècle.

Littérature française &l'étranger (HISTOIRE
DE LA), depuis le commencement du xvne siè-

cle, par Sayous (Paris, 1853) titre qu'il faut

expliquer, ce qui est un grand défaut pour un
titre. M. Sayous nous laisse croire que son
livre traite de l'influence de notre littérature
à l'étranger. Point; il n'en est rien. La ma-

tière du livre est tout autre. C'est l'histoire
des Français qui ont écrit à l'étranger et
sous l'influence des moeurs étrangères, en 3
joignant l'histoire des étrangers qui ont écrit
dans la langue française, soit chez eux, soit
en France. «

Le sujet, ainsi défini, est fort intéressant et
fort curieux. Mais", entre la conception et

''exécution, il y a un abîme que M. Sayous
n'a pas franchi. Il n'a pas su montrer, comme
il l'annonçait dans sa préface, l'influence de
la France sur l'étranger et réciproquement.*
Il n'a pas indiqué d'une manière satisfaisante
ce que la Savoie nous a apporté par l'inter-
médiaire de saint François de Sales, de Vau-

gelas et de Saint-Réal, tous les trois Savoyards
de naissance. Il y avait là une large part à
faire aux influences de race et d'éducation.

Ailleurs, l'auteur leur a trop sacrifié au con-
traire. Est-il vrai, par exemple, que ce soient
les habitudes anglaises qui aient donné à

Saint-Evremond vers la fin de sa carrière,
une pensée plus ferme et plus sérieuse? La
Hollande a-t-elle transformé Bayle aussi com-

plètement que le suppose M. Sayous? La tâ-
che que s'était imposée l'historien était ditti-
cile c'est son excuse.

Il en a une autre si son livre est parfois
paradoxal, il* est toujours intéressant et,
tranchons le mot, amusant. On lie s'ennuie

jamais en le lisant. Il a su donner une forme
rive et pittoresque à ses analyses qui se sui-
vent sans se ressembler. C'est une galerie de

portraits et non une série de biographies.
L'historien est peintre. -Peut-être peut-on lui

reprocher d'embellir ses modèles, surtout

quand ces modèles sont protestants car
M. Sayous ne dissimule pas assez sa sympa-
thie pour ses coreligionnaires. Mais son pro-
testantisme n'a rien de farouche et d'exclusif.
Sa foi est le fruit du libre examen, c'est dire
assez qu'elle est tolérante et large. La mo-

dératiou, l'équité des critiques fout le prin-
cipal mérite et le principal charme du livre.

On y apprend beaucoup, a dit M. de Sacy,
et quandouratini on éprouve pour M. Sayous
ce qu'il dit avoir lui-même éprouvé pour Bayle
on aime l'écrivain qui sait si bien faire aimer

les lettres. (Sacy, Variétés littéraires.)
Mentionnons encore

Littérature et voyages, par Ampère (1834,
2 vol. in-8u). Recueil darticles originaire-
ment parus dans la Revue des Deux-Mondes.

Littérature française, du xvic siècle jus-
qu'à nos jours (HISTOIRE DE La)), par M. Go-

defroy (1860, 2 vol. in-8°). Ouvrage écrit à
un point de vue trop clérical.

Littérature depuis Homère jusqu'à l'école

romantique (ÉTUDE SUR LA), par M. Artaud

1863, in-8°). Recueil de notices intéressan-

tes les meilleures sont celles qui concernent

l'antiquité; le chapitre intitulé Histoire de la

langue française mérite aussi d'être noté.

M. Mézières (1834, 2 vol. in-8o). D'intéres-

santes analyses d'œuvres se succèdent dans

un ordre logique, mais l'ouvrage est loin d'être

complet; les jugements portés par l'auteur

manquent d'originalité.

Littérature anglaise (ESSAI SUR LA), par
Chateaubriand (Paris, 1836, 2 vol. in-8°). Cet

ouvrage n'est ni une histoire complète ni un

examen systématique des lettres en Angle-

terre ce n'est qu'un recueil de morceaux se-

més de citations et de réflexions, mal reliés

ensemble et d'une valeur fort inégale. Shak-

speare et Milton y sont appréciés de main de

maître, avec leurs qualités et leurs défauts.

L'auteur profite de ses remarques sur l'ab-

sence de goût, si regrettable dans lit poésie

anglaise, pour rendre hommage à la perfec-
tion de nos maîtres classiques, si vivement

attaqués alors par l'école romantique. Il ré-

clame en faveur de l'idéal contre le réalisme

et rappelle que si le génie enfante, c'est le

goût, ce bon sens du génie, qui conserve. Il

admet qu'on élargisse le domaine de l'art

pour y introduire le drame, mais il nous in-

vite à creuser davantage l'âme humaine pour

y découvrir de nouvelles sources d'émotion,
au lieu de chercher à frapper les sens, ù glo-
rifier la matière par une poétique brutale ti-

rée de théories immorales,

L'essai snr la littérature anglaise n'est que
l'introduction de la traduction du Paradis

perdu de Milton. Cet essai est écrit avec as-

sez de précision, mais il est trop incomplet

pour être tenu en grande estime, surtout de-

puis le remarquable travail publié par M. Taine

sur la littérature anglaise.
Dans ses Portraits littéraires Gustave

Planche a jugé avec une inflexible rigueur
l'oeuvre de Chateaubriand; M..Villemain a

usé d'une indulgence plus courtoise.. Dans

une histoire littéraire ainsi faite, dit-il, faite

de souvenir, pur occasion, par accident, on
ne peut espérer beaucoup d'exactitude et d'u-

nité. C'est assez si, avec l'éclat du talent,
elle offre des généralités intéressantes, quel-

ques vues nouvelles, et quelques points ap-
profondis, à côté des omissions et des lacunes

inévitables dans un travail trop rapide et

trop vaste.

Littérature anglaise (HISTOIRE DE LA), par
Henri Taine (1864, 4 vol. in-8<>). Cette œuvre

puissante n'est pas un de ces livres qu'on lit

seulement pour apprendre le sujet traité et

pour jouir de quelques pages bien écrites,
c'est une véritable philosophie en action qui
renouvelle la substance de l'esprit et laisse

après soi une manière particulière de regar-
der les choses. On y trouve une connaissance

merveilleusement précise du sujet, une éru-

dition immense, une imagination vive, large-
ment sympathique, une dialectique serrée,
un style dont la trame simple et forte se re-

couvre des couleurs les plus vives et des ara-

besques les plus délicates. Aux yeux de l'au-

teur, cet ouvrage est moins une histoire par-

ticulière, un ensemble de biographies que

l'épreuve répétée d'une nouvelle méthode

historique, exposée dans l'introduction de

l'œuvre. M. Taine se propose de faire pas-
ser l'histoire au rang de science positive.
Dans ce but, il ne se contente pas d'étudier

les hommes d'une époque historique avec leur

physionomie ondoyante et diverse. Il va plus
avant. Il y y a, dit-il, un système dans les

sentiments et dans les idées humaines, et ce

système a pour premier moteur certains traits

généraux, certains caractères d'esprit et de

cœur, communs aux hommes d'une race,
d'un siècle et d'un pays. De même qu'en mi-

néralogie les cristaux, si divers qu'ils soient,
dérivent de formes corporelles simples, de

même en histoire les civilisations, si di-

verses qu'elles soient, dérivent de quel-

ques formes spirituelles simples. M.Taine

a très-nettement marqué les points qui suf-

fisent pour déterminer cette sorte de confi-

guration d'un personnage et d'une nation.

Lorsqu'il étudie un personnage, il commence

par étudier les trois grandes causes qui ont

exercé une influence capitale sur sa con-

duite, ses habitudes, son esprit la race, le

milieu, le moment. Selon lui, l'homme n est

pas seulement l'artisan des événements, il

est aussi l'ouvrage des événements; son es-

prit n'est pas une table rase, mais une table

qui porte déjà des empreintes. Presque par-
tout en histoire, à côté des influences de la

race et du milieu, ou voit une tendance ré-

guante qui impose en partie aux choses nais-

santes leur tour et leur direction. Enfin, à

ces trois grandes causes, viennent se joindre
d'autres causes qui marquent également leur

empreinte sur la
physionomie

morale et in-

tellectuelle, soit d un individu, soit d'une na-

tion la religion, l'art, la philosophie, l'Etat,
la famille, les industries, éléments qui con-

stituent dans la méthode de M. Taine ce

qu'il appelle la loi des dépendances mutuel-

les. Au point de vue de cette méthode, l'his-

toire devient le récit de la végétation hu-

maine, et l'objet de l'historien est à chaque

époque un problème d'anatomie et de physio-

logie morales.

L'Histoire de la littérature anglaise de

M. Taine est un ouvrage extrêmement remar-

quable. « C'est, dit M. Emile Montégut, le

plus vaste et le plus complet travail qui ait

encore paru parmi nous sur ce fertile et amu-

sant sujet de la littérature anglaise. Il sem-

ble que la matière devrait être épuisée, et

cependant la riche mine a été encore à peine

explorée. Tout compte fait, que reste-t-il de

tout ce qui a été écrit sur la littérature an-

glaise ? Quelques leçons éloquentes de M. Vil-

lemain, les nombreuses esquisses si brillantes

et si vivantes écrites au hasard du caprice
et de l'occasion, cette souveraine maîtresse

des reviewers et des journalistes, par M. Phi-

larète Chasles, et çà et là quelques essais dus

à des talents divers que leurs études ont ex-

ceptionnellement conduits à fouiller telle ou

telle province de cette littérature. Le lec-

teur troûvera pour la première fois, dans le

livre de M. Taine, un tableau général exact

et
complet de cette littérature. Pour la pre-

mière fois, il fera connaissance avec des œu-

vres et des hommes qui jusqu'à présent n'a-

vaient représenté pour lui que des noms et

des titres, ou dont on lui avait incomplète-

ment expliqué

la valeur. Le livre de M. Taine

va, nous l'espérons, contribuer à dissiper
cette ignorance et fixer l'opinion du public
sur toutes ces matières encore confuses et

mal élucidées. Le lecteur entendra prononcer
cette fois avec la sympathie, le respect et

l'admiration qu'ils méritent, une foule de

noms qui, probablement, lie s'alliaient dans

son imagination à aucun sentiment poétique
nettement défini, et qui ne réveillaient en lui

d'autre souvenir que celui des nomenclatu-

res arides contenues dans des abrégés d'his-

toire littéraire. La décision du jugement, tel

est le premier mérite de cette œuvre remar-

quable. Le second est un sentiment exact et

vrai de la littérature qu'elle expose. M. Taine

ne vous laisse pas maître de jouir à votre gré
des beautés qu'il vous présente, il veut que
vous en jouissiez d'une manière conforme de

tout point à la sienne. Il ne vous introduit

pas dans ses sujets, il vous y pousse par les

épaules, et, au moment où vous commenciez

à entrer en contemplation devant le specta-
cle qu'il vous montrait et où vous ne deman-

diez qu'à prolonger la rêverie, il vous tire

par le bras avec une incroyable force de mus-

cles et vous entraîne vers un autre spectacle
tout différent du premier, qu'il vous force

d'admirer séance tenante, tandis que vous

êtes encore tout ému de votre précédente
admiration et mal éveillé de votre précédente
rêverie. Il paye sa décision et sa fermeté

d'intelligence par l'excès de l'esprit systéma-

tique, la violence du trait, l'abus de la force

et la monotonie du procédé. Une certaine du-

reté brillante distingue son talent, et il sem-

ble parfois, en tournantses pages, qu'on remue

de minces feuillets métalliques dont on voit le

reflet et dont on entend le bruissement sonore.

Une certaine prolixité concise le distingue
aussi il torture sa pensée jusqu'à ce qu'il 1ait

présentée sous vingt images différentes. »

Cette histoire, proposée à l'Académie fran-

çaise pour un prix de 20,000 francs, fut éli-

minée, à la suite de vives attaques dirigées

par M. Dupanloup contre l'auteur, comme

entachée de doctrines matérialistes et pan-
théistes.

Littérature allemande (HISTOIRE DELA), par
Julian Schmidt (1853, in-8<>). Ce livre, qui a

fait époque à cause de l'élégance et de la

force du style, de la profondeur des aperçus,
et surtout des jugements passionnés et sou-

vent empreints de partialité que l'auteur

émettait sur les écrivains les plus importants,
a été fort attaqué. On a reproché avec quel-

que raison à Julian Schmidt de n'être qu'un

critique et pas autre chose, et en conséquence
de n'avoir pas pour ce qui est seulement beau,
entre autres pour la poésie, l'admiration et

l'intelligence nécessaires. Ses jugements sur

Gutzkow, sur Heine et même sur Gœthe

sont d'une dureté qui ne s'explique que par
le sentiment strictement moral qui les dicte,
sentiment qui ne semble pas être celui qui
doit présider au jugement des œuvres litté-

raires. Julian Schmidt est un doctrinaire qui
n'a que trop souvent torturé, au nom de ses

doctrines, les auteurs qui ne les partageaient

pas. Il a écrit aussi une Histoire de la litté-

rature française en deux volumes, qui n'est

pas sans mérite quoique écrite trop exclusi-

vement au point de vue allemand.

Littérature poétique de. Allemand. (HIS-
TOIRE du LA), par Gervinus (1835-1855, 5 vol.

in-8°). Il n'y a pas de peuple qui possède au-

tant d'histoires littéraires, d'abrégés, de ma-

nuels sur toutes les époques que les Alle-

mands. Le livre de Gervinus fut pourtant, à

son apparition, jugé comme une chose nou-

velle. Au lieu de prendre la littérature dans

ses faits, dans l'analyse de ses productions,
de ranger par ordre chronologique les œu-

vres littéraires, de les accompagner de criti-

ques, d'études sur la vie de leurs auteurs, et

quelquefois sur l'époque où elles avaient paru,

Gervinus entreprit d'étudier les lois de forma-

tion et de développement de chaque genre.
Le premier il donna, à un point de vue

élevé et philosophique l'exposé complet de

l'histoire littéraire allemande et l'appela «a-

tionale. Au lieu d'un simple compendium à

l'usage des écoles, le livre de Gervinus était

la véritable philosophie de l'histoire appliquée 0

aux événements littéraires et au dévelop-

pement intellectuel du peuple. Il a été ainsi,
dans la critique littéraire, le continuateur de

Lessing et de Herder, et a su appliquer leurs

procédés à ia partie historique de la littéra-

ture, que ces auteurs n'avaient traitée qu'ac-
cidentellement dans leurs écrits. On lui a re-

proché de fonder ses jugements littéraires

sur la morale plutôt que sur l'esthétique, ce

qui l'a rendu souvent trop sévère à l'égard
des auteurs de la Restauration et de la poé-
sie moderne. Néanmoins on reconnaît dans

son œuvre une tendance libérale très-pro-
noncée qui l'anime d'un bout à l'autre, et en

relie, d'une manière logique et conséquente,
les parties les plus diverses. Il a répandu un

attrait singulier sur le tableau du xive et du

xve siècle. Cette littérature démocratique, où

le peuple remplace les maîtres, et que repré-
sente le groupe original de Thomas Murner,
d'Ulrich de Hutten et de Hans Sachs, forme

un des meilleurs épisodes de son œuvre. Le

mérite essentiel de l'ouvrage de Gervinus,
avec l'abondance des documents et la fécon-

dité des vues, c'est l'ampleur et la netteté du

plan. L'auteur a distribué ses matériaux avec

beaucoup d'art dans l'ensemble. Le reproche

qu'on pourrait adresser à ce livre, c'est qu'il
est difficile à lire; ses phrases manquent de

clarté et de simplicité. Connaissant à fond

son sujet, il va en avant sans se soucier si

ceux qui le lisent ont fait les mêmes études

que lui et peuvent le comprendre.

Littérature espagnole (HISTOIRE DE LA) par
Bouterweck. V. ESPAGNOLE (Histoire de la

littérature).

Littérature espagnole (HISTOIRE DE LA), par
Ticknor. V. ESPAGNOLE (Histoire de la litté-

rature).

Littérature italienne (HISTOIRE DE LA), par
Tiraboschi. V. ITALIENNE (Histoire de la lit-

térature).

III. LITTÉRATURE DRAMATIQUE.

Littérature dramatique ( COURSDE) par
A.-W. de Schlegel (1809-1814, 3 vol.). Cet

ouvrage, qui fait autorité pour tous les juge-
ments qui n'intéressent pas la scène fran-

çaise, est la rédaction des quinze leçons que
tit Schlegel à Vienne en 1808. La traduction

de Mme Necker de Saussure parut en 1809-

1814 (3 vol.); l'ouvrage original avait été

imprimé sous ce titre Leçons d'arl dramati-

que et de littérature (1S09-1SH).
Ce Cours embrasse tout ce qui s'est pro-

duit de plus remarquable au théâtre depuis
les Grecs jusqu'à nos jours; ce n'est point
une nomenclature stérile des travaux des di-

vers auteurs. L'esprit de chaque littérature

y est saisi avec l'imagination d'un poëte.
On ne peut contester à l'ouvrage de Schle-

gel un mérite assez rare en tout temps, même

chez les écrivains qui marquent par le style,
le savoir et l'esprit. Son Cours brille par une

foule d'idées profondes, originales, créatrices.

Replacer la théorie de l'art sur son vrai ter-

rain; lui assigner ses limites naturelles, ex-

poser et défendre les divers procédés, les

diverses formes qui ont dû correspondre à

différents degrés de civilisation, apporter
dans l'histoire littéraire ce feu sacré qui in-

spire l'enthousiasme pour les grands génies
et leurs œuvres, savamment analysées, tel

est le travail qu'a entrepris et exécuté le cri-

tique allemand. Traiter ainsi la critique, c'est

faire à son tour oeuvre de génie.

Schlegel est surtout excellent lorsqu'il ap-

précie le théâtre grec, celui de ShaKspeare
et celui de Calderon. On peut le consulter en-

core sur Métastase et Alfieri. C'est dans ces

appréciations que Schlegel justifie le mot de

Mme de Staël Il n'a point d'égal dans

l'art d'inspirer de l'enthousiasme pour les

grands génies qu'il admire. » est à regret-
ter que le théâtre français soit en général
fort mal jugé mais Schlegel est évidemment

sous l'influence de la passion. C'est la dicta-

ture de Napoléon qu'il s'agit d'attaquer dans

la dictature du théâtre français et ce qui le

prouve, c'est que le ton et la nature de sa

critique changent à l'instant. Le professeur

qui tout à l'heure combattait avec autant

d'éloquence que de raison cette vieille criti-

que négative, exclusivement acharnée aux

défauts, analyse liaoine à peu près comme

Laharpe aurait analj'sé Shakspeare. Il ne

voit dans le théâtre français rien autre chose

que l'imitation du théâtre grec, et, après
avoir prouvé combien cette imitation est loin

d'être exacte, il. en conclut tout simplement

que la copie est mauvaise et inférieure à l'o-

riginal, au lieu d'en conclure qu'elle est au-

tre, et que cette différence constitue sa vé-

ritable originalité.
0 ychlegol, dit Henri Heine, n'a jamais

pu comprendre que la poésie du passé. Celle
du temps présent lui échappe. Tout ce qui
est vte moderne lui semble excessivement

prosaïque, et il n'a pu concevoir la poésie de
la Kriuict;, ce sol maternel de la société et de
la poésie modernes. »

Littérature dramatique (COURS DE) OURe-

cueil, par ordre de matières, des feuillelons de

Geoffroy (Paris, 1819, 6 vol. in-80). Cette col-

lection, assez mal faite, comprend ce que le

critique a écrit pendant quinze années sur

le théâtre et l'art dramatique. Loué d'abord

par les critiques de son école, puis bafoué par
ses ennemis, l'Aristarque des Débals n'a été

juge que de nos jours. Dans ses articles de

feuilleton, Geoffroy s'est contenté trop sou-

vent d'égayer la malignité du public, et a

négligé d'ètre impartial. Cependant on ne

peut lui refuser uue pénétration d'esprit qui
lui fait saisir sur-le-champ les beautés et les

défauts d'un ouvrage, une imagination vive,
un goût pur et sain, un jugement solide et

une profonde connaissance des anciens mo-

dèles. Au compte rendu de la représentation.
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des pièces de théâtre, cadre assez borné et

passablement uniforme, le feuilletoniste ra-

mène toutes les questions, toutes les discus-

sions à l'ordre du jour. Sa lutte a deux objets
en vue d'un côté, il combat pour certains

principes sociaux; de l'autre, il s'escrime

pour ou contre des intérêts de coulissesetdes

princes de théâtre. Loin d'éviter les person-

nalités, il les recherche. Il revient chaque
fois dans la lice armé de nouveaux argu-

ments, de nouveaux sarcasmes; on l'accuse

même d'utiliser sa plume à la façon de l'Aré-

tin. o Malgré ses défauts et même ses vices,
dit M. Sainte-Beuve, Geoffroy était un cri-

tique d'une valeur réelle, d'une grande force

de sens, d'une fermeté un peu lourde, mais

qui frappait bien quand elle tombait juste;
d'une solidité de jugement remarquable,

quand la passion ou le calcul ne venait pas
la traverse. JJ eut assez de flexibilité pour1

changer sa manière (celle. de l'Année litté-

raire). On sentait bien que sa légèreté n'était

pas toujours naturelle, et que le poignet était

pesant; pourtant il sut animer et féconder

ce genre de critique, en y introduisant les

questions à l'ordre du jour, et en y mêlant à

tout propos une polémique qui flattait alors

les passions. Ses articles, relus aujourd'hui,
ont fort perdu. Les gens du métier, cepen-

dant, en font cas toujours, et y trouvent en-

core d'utiles remarques. Mais leur vogue,
dans le temps, fut prodigieuse..

Nous ne pouvons, toutefois, nous dispen-
ser de dire qu'en soutenant dans le Journal

des Débats, alors appelé Journal de l'Empire,
une guerre implacable contre Voltaire en par-

ticulier, et le xvme siècle en général, Geof-

froy ilattait et servait sans courage, ou du

moins sans dignité, la politique de l'empe-
reur.

Lillérnture dramatique (COURS DE), par
M. Saint-Marc Girardin (1843 et suiv., 4 vol.).
La principale partie de cet ouvrage est celle

qui traite de l'usage des passions dans le

drame. L'auteur disserte sur les plus gran-
des questions de l'art dramatique, au point de

vue des passions, qui sont les ressorts du

drame; il les expose par ordre historique, et

cause sur un ton familier, renonçant en cela

à l'exemple périlleux que son maître lui avait

donné. Ce Cours est une revue capricieuse;
on y étudie chacune des affections de l'âme

humaine séparément dans les expressions
diverses qu'elle a reçues des écrivains anciens

et modernes. On y compare ces différentes

peintures, pour tirer du rapprochement, sou-

vent arbitraire, une leçon de goût ou de con-

duite, au besoin un arrêt ironique. Chateau-

briand avait procédé de la même façon dans

son Génie du christianisme, en considérant

les sentiments principaux du cceur humain,
les caractères de père, de mère, d'époux et

d'épouse, au point de vue de l'expression chez

les anciens et chez les modernes. Une telle

façon de procéder, toute comparative, offre

de la variété. Le critique passe de Sèmiramis

à Lucrèce Borgia, et sait retrouver dans deux

drames si différents une donnée identique;
il compare de même le Roi Leur au Père Go-

riot, puisque l'affection paternelle fait le fond

des deux ouvrages, si dissemblables aussi.

o Cette méthode, dit M. Sainte-Beuve, n'est

pas assez simple, assez suivie; elle fait trop
de chemin en peu de temps; comme le théâ-

tre des romantiques, elle a ses perpétuels

changements à vue. Les choses qu'il dit

sont fines, le plus souvent judicieuses, mais

elles arrivent souvent d'une manière scintil-

lante. Lui qui sait si bien indiquer les défauts

de la cuirasse d'autrui, voilà le sien. Il a des

commencements de chapitres parfaits de ton,
de tenue, de sévérité, d'une haute critique;
puis il descend ou plutôt il s'élance, il saute

à des points de vue tout opposés. Il y a dans

un seul de ses chapitres prodigieusement d'i-

dées, de vues, d'observations, bien plus sans

doute que dans le même nombre de pages de

Quintihen et de Longin; mais il y a aussi du

bel esprit. »

C'est cet ouvrage, incomplet dans son en-

semble, dont l'objet même est discutable et

qui ne peut en tout cas être bien utile à un

auteur dramatique, qui a fait la réputation de

M. Saint-Marc Girardin. Quelques parties
brillantes ont pu faire assez d'illusion pour
lui assurer une certain succès.

Littérature dramatique (HISTOIRE DE LA),

par Jules Janin (Paris, 1853). Le titre est

quelque peu trompeur l'ouvrage n'offre qu'un
recueil de feuilletons. M. Jules Janin a choisi,
parmi les nombreux comptes rendus qu'il a
faits des pièces, des livres etdes événements

de son époque, tous ceux o,ui se rapportaient
au théâtre. Il les a revus sommairement, et les
volumes se sont ajoutés aux volumes. M. de

Sacy en a très-spirituellement exprimé le'ca-

ractere artistique et non scientifique, litté-

raire et non historique. Si vous voulez sa-

voir, dit-il, en quelle année de la fondation
de Rome est né le vieux Plaute, et en quelle
année il est mort, ce n'est pus à M. Jules Ja-

nin que je vous renverrai. M. Jules Janin

l'aurait appris dix fois, qu'il serait encore

très-capable de se tromper. Le ciel ne l'a pas
fait pour travailler kl'Art de vérifier les dates.
Vous trouverez assez d'ennuyeux pédants qui
vous donneront là-dessus tous les renseigne-
ments possibles, quand même l'histoire ne
leur en fournirait nus de très-sûrs. Mais vou-

lez-vous un portrait plein de feu et de vie
du vieux comique romain, M. Jules Janin est

votre homme. Lisez son ouvrage et s'il vous

reste ensuite quelques scrupules sur la fidé-

lité des détails, vous avez Plaute lui-même.

M. Jules Janin vous aura donné envie de le

lire, grand mérite, but suprême de la criti-

que inspirer l'envie de lire et de relire ces

maîtres. »

Mais la critique du théâtre ancien est la

moindre partie de l'ouvrage de M. J. Janin
son livre vaut surtout par l'appréciation des

pièces modernes; on y retrouve toutes les

impressions, toutes les émotions, toutes les

passions de l'auteur; on sent l'homme. Quelle

différence entre ce livre et le Cours de litté-

rature dramatique de Geoffroy La méthode

semble la même. Analyse des pièces contem-

poraines, tel est le fond commun des deux

ouvrages. Mais J: Janin remplace la monoto-

nie, la froideur et le fiel de son prédécesseur

par la bonne humeur et la fantaisie.

LITTÉRATURIER s. m. (li-té-ra-tu-rié
rad. littérature). Fam. Mauvais écrivain

Monte, monte, habitant des mansardes tu ne

t'attends pas à ce qui t'attend! Morde, monte,

petit llttératurier, ton insomnie nous ven-

gera de la notre. (A. Delvau.) Le littérateur

est effacé par le littératurier. (Ed. Texier.)

LITTÉRÉ, ÉE adj. (li-té-ré du lat. lit-

fera, lettre). Hist. nat. Qui est marqué de

traits figurant des lettres La Vénus lit-

téréh.

L1TTERINI (Agostino), peintre italien de

l'école vénitienne, né à Venise en 1642. Il fut

élève de Pietro della Vecchia, et on cite,

parmi ses œuvres les plus remarquables, le

S'aint Joseph et le Saint Jean de la Croix qu'ilil

peignit pour l'élise Saint-Jérôme de Vicence.

-Son fils, Bartolommeo Litterini, né en 1669,

travailla dans l'atelier de son père, puis
s'attacha avec opiniâtreté à l'étude des œu-

vres du Titien, et parvint à dérober à ce

grand peintre quelques-uns des secrets de sa

magnifique palette. On cite, parmi ses ou-

vrages, Saint Paternien Saint Laurent Gius-

tiniani célébrant la messe; les Noces de Cana

et la Multiplication des pains.

LITTÉROMANIE s. f. (li-té-ro-ma-nl du

lat. litlera, lettre, et du gr. mania, folie).
Manie d'écrire Jl se livra tout entier à la

LiTTKROMANiis. (Mercier.) Il Inusité.

LITTLE (William), historien anglais, né en

1136. Il est connu aussi sous le nom de Guii-

bclmui Nnubrigensis. On lui doit une JJiS-

toire d'Angleterre, depuis l'invasion de Guil-

laume le Conquérant ouvrage exact et estimé.

L1TTLE-HAMPTON, petite ville d'Angle-

terre, comté de Sussex, à 10 kilom. E. de

Chichester, sur les côtes de la Manche;

2,300 hab. Petite place de bains, dans une

position solitaire, près de l'embouchure de

l'Arun.

LITTLE-ROCK ou ARKOPOLIS, ville des

Etats-Unis, capitale de l'Etat d'Arkansas,
sur l'Arkansas, à 1,720 kilom. O.-S.-O. de

Washington, 500 kilom. N.-E. de la Nouvelle-

Orléans; par 34«40' lat. N. et92û|2' long. O.

3,000 hab. Siége de la cour suprême de l'Etat.

Evêché catholique depuis 1843. Fondée en

1819.

LITTLETON ou LYTTLETON (Francis), ju-
risconsulte anglais, né dans le comté de Wor-

cester, mort en 14S1. Successivement juge
de la cour du palais, avocat du roi (1455) et
shérif de son comté sous Henri VI, il devint

membre de la cour des plaids communs en

1406 et reçut d'Edouard IV l'ordre du Bain.

Par son savoir, Littleton acquit une grande

réputation et on l'enterra dans la cathédrale

de Worcester, où on lui éleva un tombeau en

marbre blanc avec sa statue. Son traité sur

les Mouvances des fiefs (tenures) sert encore

aujourd'hui de base à la législation anglaise
sur la propriété, et il obtint un tel succès

qu'on le réimprima vingt-quatre fois en moins

d'un siècle. La première édition parut en

langue française en 1481. Houard a donné,
avec des observations historiques et criti-

ques, la substance de cet important ouvrage,
sous ce titre Anciennes lois des Français,
conservées dans les coutumes anglaises (Rouen,

1779, 2 vol. in-4o).

LITTLETON (Edward, baron DE MONSLOW),
homme d'Etat anglais, né en 1589, mort en

1645. il débuta au barreau et il acquit en peu
de temps une telle réputation qu'il fut nommé

membre du Parlement, où il se fit remarquer

parmi les membres de l'opposition. Chargé de

diriger les poursuites intentées contre le duc

de Buckingham après la mort de Jacques ler,
il sut, dans cette circonstance délicate, se

ménager les suffrages du peuple et de la

cour. Dès ce moment, son avancement fut

rapide. Successivement assesseur à Londres,

premier lecteur d'lunes Temple sollicito

général, président de la cour des plaids com-

muns, il fut, en 1640, nommé lord garde du

grand sceau, pair d'Angleterre et baron de
Monslow. Dans cet emploi si difficile de

garde du sceau, il sut se conserver l'estime

de tous les partis; mais comme il concourut,
l'année suivante, par ses votes, à la levée

d'une armée et à l'armement de la milice
mesures hostiles à la cause royale, le roi lui

iutima l'ordre de remettre le sceau. Littleton

se soumit immédiatement. Charles 1er lui sut

gré de cette obéissance; et, bien qu'il con-

servât toujours quelques doutes sur l'attache-

ment de Littleton à sa cause, il ne l'en nomma

pas moins membre du conseil privé et colonel

d'un régiment de cavalerie. En dépit des in-

sinuations du parti royaliste, Littleton est

représenté par les contemporains comme un

savant magistrat, très-honorable et fort dé-

voué à la cause royale. On lui doit Rapports

judiciaires (Londres, 1683, in-fol.); Plaidoyers
et Discours (Londres, 1C42, in-40).

LITTLETON (Adam), érudit anglais, né

dans le Shropshire e* 1627, mort en 1G94. Il

fut chapelain de Charles II, pasteur à Chel-

sea, et reçut le titre de docteur en théologie.
C'était un homme d'une vaste instruction, à

qui l'on doit, entre autres ouvrages Pastor

melricus (Londres, 1658); Elément a religionis

f Londres, IC58) Dictionnaire latin, grec, hé-

breu et anglais (1678), ouvrage estimé et sou-

vent réédité; Sermons (1680, in-fol.), etc.

LITTLETON (Edward), poëte anglais, mort

en 1734. Il embrassa la carrière de l'ensei-

gnement et débuta au collège d'Eton puis
des amis lui tirent obtenir un bénéfice

dans le comté d'Oxford, et enfin il devint

chapelain ordinaire du roi George II. On

lui doit plusieurs pièces de ve"rs, dont

la plus Connue est intitulée Y Araignée (On

a spider ) et des Sermons (1746 2 vol.

in-8°).

LITTORAL, ALE adj. (litt-to-ral lat. lit-

toralis; de littus, rivage). Qui appartient aux

bords de la mer Partie littorale d'un pays.

Montagnes littorales maritimes. Les con-

lrées littorales s'étendant à l'est de la mer

ont des marées beaucoup plus fortes que celles

qui s'étendent à l'Ouest. (A. Maury.)
Hist. nat. Qui habite ou qui vit sur les

bords de la mer, des fleuves, des rivières, des

lacs: Insectes, oiseaux LITTORAUX. Plantes

LITTORALES. La plupart des poissons sont LIT-

TORAUXet n'aiment que certains rivages. (Mi-

chelet.)

s. m. Etendue de pays qui borde une

mer Le LITTORAL de la France. Le LITTORAL

de la Baltique, de l'Adriatique.

Moll. Nom vulgaire d'un colimaçon.
s. m. pl. Ornith. Syn. de LIMICOLES, fa-

mille d'oiseaux.

s. f. Entom. Nom vulgaire d'une espèce
de chenille qui ravage les arbres fruitiers.

s. f. pl. Famille d'insectes hémiptères,
vivant habituellement dans le voisinage de

l'eau.

LITTORAL HONGROIS, nom d'une an-

cienne dépendance de la Hongrie. V. Hon-

grois (littoral).

LITTORELLE s. f. (litt-to-rè-le rad. litto-

ral). Bot. Genre de plantes, de la famille des

plantaginées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent au bord des eaux, dans le centre

et le nord de l'Europe.

LITTORINE s. f. (litt-to-ri-ne-du lat. lit-

tus, rivage). Moll. Genre de mollusques gas-

téropodes marins, comprenant une centaine

d'espèces vivantes ou fossiles Nous avons vu

pendant toute l'année des littorines sur les

7'ochers. (Deshayes.)

Encycl. Ce genre se distingue par une

coquille généralement ovoïde ou presque glo-

buleuse l'animal rampe sur un pied court et

arrondi, auquel est attaché un opercule corné,

-qui peut fermer complètement l'ouverture de

la coquille. Ce sont des mollusques marins

dont la manière de vivre est toute spéciale.
Rarement on les trouve dans l'eau; le plus
souvent les littorines sont fixées contre les

rochers, au-dessus du niveau du liquide, et

sont mouillées seulement par les vagues" qui
viennent battre les côtes. Elles supportent

ainsi, dit M. Deshayes, sans presque se dé-

ranger, toutes les influences des saisons, re-

cevaut alternativement les eaux torrentielles

de l'automne et du printemps, les vagues de

la mer pendant les tempêtes, et l'ardeur du

soleil dans une saison où les roches peuvent
à peine être saisies par. la mer. Les litto-

rines habitent tous les rivages et présentent
soixante-dix ou quatre-vingts espèces. Les

unes sont d'assez grande taille; d'autres, plus

petites, sont fort connues sur nos côtes sous

les noms de vignols, vigneaux ou guignettes.
La littorine commune, qui est une de ces

dernières, est alimentaire, mais peu délicate.

Les grandes espèces fournissent une fort

belle nacre, employée pour les ouvrages de

marqueterie. Quelques-unes ont reçu des noms

sous lesquels les marchands les distinguent;
telles sont la nacre ou burgau; la veuve

perlée, dont les tubercules externes ressem-

blent assez à des perles; la bouche d'or, dont

la nacre est d'un beau jaune doré; le bouton

d'argent, d'une teinte blanchâtre; le perro-

quet, etc.
Les espèces fossiles de littorines sont éga-

lement assez nombreuses et se trouvent dans

un grand nombre de terrains. On en trouve

quelques-unes dans,les terrains siluriens, dé-

voniens et carbonifères. Le nombre des es-

pèces devient considérable à l'époque triasi-

que, moindre dans les terrains jurassique et

crétacé, et très-grand dans les terrains ter-

tiaires.

LITTRE (Alexis), médecin et anatomiste

français, né à Cordes, prèsd'Albi,en 1658, mort

à Paris en 1725. Il termina ses études médi-

cales à Paris, où il se fit recevoir docteur en

1691. Passionné pour l'anatomie, il ouvrit des

cours particuliers de cette science, qui atti-

rèrent les élèves en afiluenco considérable.

Littre était membre de l'Académie des scien-

ces, et c'est dans les bulletins de cette so-

ciété que se trouvent consignés tous ses tra-

vaux. Voici les titres des principaux Obser-

vation sur une nouvelle espèce de hernie; Des-

cription de l'urètre de l'homme; Observation

sur un fœtus humain monstrueux Sur les

ovaires et les trompes d'une femme, et sur un

fœtus trouvé daus l'un des ooaires; Sur la cir-

culation du sang dans le fœtus (1701); Sur

deux pierres trouvées dans ln vessie d'un gar-

çon de vingt ans; Sur un fœtus humain trouvd

dans la trompe gauche de la matrice; Sur un

fœtus humain tiré du ventre de sa mère par le

fondement (1702) Sur une hydropisie particu-
lière (1703): Sur la matrice d'une fille de deux

mois (1705) Sur la glande ptfuilaire de

l'homme; Sur un anévrisme; Sur une hydro-

pisie de poitrine (1707) Sur la gonorrhée

(17Ll) Sur l'emphysème; Sur la tympunite
Sur des vaisseaux particuliers observés dans

des corps morts de pertes de sang (1714); Sur

les lavements nourrissants; Sur un fœtus mons-

trueux qui n'a qu'un œil (1717); S'il y a du

danger de donner par le nez des bouillons ou

tout autre liquide (1719); Sur les règles des

femmes; De a dissolution des pierres de la

vessie dans les eaux communes (1720).

LITTRÉ (Maximilien-Paul-Emile) philo-

sophe, philologue et homme politique, né à

Paris le 1er février 1801. Au sortir du collège,
où de brillants succès l'avaient mis en évi-

dence, il se fit élève en médecine et devint

interne des hôpitaux. Mais poussé par son

goût pour les lettres, il renonça bientôt à la

pratique de l'art médical pour faire une

étude approfondie du grec et apprendre l'a-

rabe, le sanscrit, ainsi que divers autres idio-

mes. Doué d'un esprit investigateur et sa-

gace, travailleur infatigable, M. Littré s'at-

taqua dès ce moment au domaine presque
tout entier de la science. Il avait fondé de-

puis deux ans, avec MM. Bouillaud, An-

dral, etc., le Journal hebdomadaire de méde-

cine, lorsque éclata la révolution de juillet
1830. M. Littré, qui dès cette époque appar-
tenait au parti démocratique, fit partie des

combattants qui renverserent le trône de

Charles X, et entra, quelque temps après, à

la rédaction du National, dont il fut jusqu'en
1851 un des collaborateurs les plus distingués.

Toutefois, la politique ne lui tit point oublier

ses travaux, d'érudit et de savant. En 1837,

il fonda avec Dezeimeris un nouveau journal

médical, l'Expérience, et coinmença,"en 1839,

la publication de son édition et de sa belle

traduction des Œuvres d'Hippocrate (1839-

1861, 10 vol. in-8°), qui lui valut d'être

nommé, cette même année, membre de l'A-

cadémie des inscriptions. Après la mort de

Fauviel (1844), cette compagnie savante lé

désigna pour faire partie de la commission

chargée
de continuer Y Histoire littéraire de

la Fi'ance. Il fut un des principaux auteurs

des tomes XXI, XXII et XXIII, et commença

alors ses longues et profondes recherches sur

l'histoire de notre langue.

A cette époque, M. Littré était entré en

relation avec Auguste Comte, le créateur de

la philosophie positive, et était devenu l'un de

ses plus fervents adeptes. Son esprit net, épris

d'exactitude, avait été séduit par le caractère

scientifique de cette doctrine philosophique
et sociale, à laquelle nous consacrons un ar-

ticle à son rang. Aussi, n'en dirons-nous ici

que quelques mots, uniquement pour montrer

ce qu'il y a d'exagération passionnée dans les

violentes attaques dont M. Littré a été l'objet

au sujet de ses idées philosophiques. D'après
l'école positive, l'histoire du développement
de l'esprit humain présente trois phases os-

sentielles, qui correspondent à trois phases
successives de la civilisation. Dans la pre-

mière, qui est la
phase théologique, dit lui-

même M. Littré, 1explication des choses est

rattachée à des personnalités qui sont la

cause des existences, des phénomènes et des

événements. Dans la seconde, qui constitue

la phase métaphysique, quand la critique a

commencé à ébranler les notions spontanées
ou théologiques, une classe d'entités inter-

vient dans le système et élimine ça et là et

de plus en plus les êtres divins dont l'agence
était admise en tout phénomène. Dans la

troisième, qui est la phase positive, on re-

nonce à la recherche de l'absolu, c'est-à-dire

des causes premières et des causes linales,

désormais reconnues inaccessibles et bonnes

seulement pour occuper l'enfance de l'esprit

humain, et l'on s'applique uniquement h la

recherche des lois et des conditions. Ainsi la

philosophie positive renonce à la recherche

de l'absolu, quelque forme qu'il prenne soit

par rapport à l'origine des choses, soit par

rapport à leur fin et à leur but, parce qu'elle
est convaincue que toute recherche en ce

sens est inutile. Elle ne nie pas les grands

problèmes métaphysiques qui, de tout temps,

ont préoccupé l'esprit humain; elle se borne

à les éliminer du domaine scientifique; elle

n'affirme pas, comme on l'a répété, le maté-

rialisme, elle dit avec M. Littrô Dans les

sciences positives, on ne connaît aucune pro-

priété sans matière, non point parce que, a

priori, on a l'idée préconçue qu'il n'existe au-

cune substance spirituelle indépendante, mais

parce que, a posteriori, on n'a jamais ron-

contré la gravitation sans corps pesant, la

chaleur sans corps chaud, l'électricité sans

corps électrique, l'aflinité sans substance de

combinaison, la vie, la sensibilité, la pensée,
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/Ia ln- rni^nn tinmfnnA nn lin- LIVïTACIk V.T*. nHî. nî-fn-n-RAsans être vivant, sentant et pensant. » Que
ces doctrines aient paru discutables au point
de vue philosophique et social, c'est une

question que nous n'avons pas à examiner

ici ce qui est hors de tout conteste, c'est que,
employées dans les sciences de raisonnement
et d'observation, dans l'histoire politique et

littéraire, elles ont donné d'excellents résul-

tats, et que M. Littré lui-même les a appli-
quées avec

le plus grand succès à ses études

sur la langue française.
M. Littré resta longtemps le disciple de

Comte, et pendant cette période, comme il

nous l'a appris lui-même, lui arriva fré-

quemment d'émettre, sous son inspiration di-

recte, des doctrines qu'on lui a vivement repro-
chées, et que d'ailleurs il a abandonnées depuis.

Lorsque Comte se jeta dans les idées mysti-

ques, voulut ajouter à ses doctrines un appa-
reil théurgique, M. Littré se sépara de lui,
et, depuis la mort du maître, il est resté le

chef de l'école positive qui n'a pas suivi ce

qu'on a appelé les déviations doctrinales de
Comte devenu vieux.

Lors de la révolution de février 1848,
M. Littré devint membre du conseil munici-

pal de Paris; mais, dès la fin de la même

année, il revint entièrement à ses travaux.

En 1854, il fut attaché à la rédaction Au.

Journal des savants, où il a donné un grand
nombre d'articles, et fonda, en 1857, la Revue
de philosophie positive, qu'il n'a cessé de diri-

ger depuis cette époque. En 1863, il com-

mença la publication de son oeuvre capitale,
de son Dictionnaire de la langue française
(2 vol., gr. in-4o), terminé neuf ans plus tard,
en décembre 1872. Nous avons parlé de ce

vaste et savant travail, de ce beau monu-
ment philologique, à la page 16 de la préface
du Grand Dictionnaire. Cette même année

1863, M. Littré se porta candidat à l'Acadé-
mie française; mais un virulent pamphlet, dans

lequel la fougueux évêque Dupanloup dénon-

çait ses doctrines comme immorales et im-

pies, l'empêcha d'être élu. Tout en s'occupant
sans relâche de la publication de son Diction-

naire, l'infatigable savant donnait dans la

Revue de la philosophiepositive de nombreuses

et remarquables études, dont l'une surtout,
intitulée Des origines organiques de la morale

(janvier 1870), eut un grand retentissement,
et lui attira de nouvelles attaques. Peu après,
M^e Comte ayant intenté un procès aux exé-
cuteurs testameutaires de son mari, dans le but
de les empêcher de publier les dernières œu-
vres d'Auguste Comte, comme étant indignes
de lui, M. Littré se rangea du côté de la

veuve, et soutint vivement la légitimité de
sa demande. Lorsque les armées allemandes

marchèrent sur Paris en septembre 1870,
M. Littré, presque septuagénaire, dut, sur
les instances de ses amis, se retirer en pro-
vince. Il se rendit à Bordeaux, et M. Gam-

betta, ayant réorganisé l'Ecole polytechnique
dans cette ville, l'appela ù y occuper une
chaire d'histoire et de géographie (7 janvier
1871).

Nommé, le 8 février 1871, député de la

Seineài'Assemblée nationale, par87,686 vbix,
M. Littré alla siéger our les bancs de la gau-
che,parmi les républicains. Il vota pour les

préliminaires de paix, pour la dissolution des

gardes ,nationales contre l'abrogation des
lois d'exil, contre la validation de l'élection
des princes d'Orléans, pour le retour de l'As-
semblée à Paris, etc., et soutint constam-
ment de ses votes la politique de M. Thiers.

Dépourvu de tout talent oratoire, il n'a pris
part à aucune discussion de la Chambre, mais
a fréquemment émis son opinion sur les

questions à l'ordre du jour dans des arti-
cles publiés, soit dans la Revue positive, soit
dans divers journaux, et inspires par un es-

prit de modération extrême. Nous citerons
notamment ceux qu'il a fait paraître sur le
renouvellement partiel de l'Assemblée, dont
il s'est déclaré partisan (novembre 187i)Jsur
la politique à suivre dans notre position de

vaincus (mars 1872),
sur ia situation de la

France en 1872 (aout 1872), sur les rapports
de l'Assemblée avec le suffrage universel

(janv. 1873), sur l'apprentissage et le moyen
de fonder la République, seul gouvernement
possible (mai 1873), etc. Un souftle puissant
anime ces pages. Le criminel Empire du 2 dé-

cembre, avec ses hontes et ses défaites, y est

traîné au pilori de l'histoire, avec une mâle
et patriotique indignation.

Le 15 octobre 1871, M. Littré futélumembre
du conseil général de la Seine pour le canton
de Saint-Denis, puis vice-président de ce
conseil. Le 30 décembre de la même année,
malgré tous les efforts de M. Dupanloup, l'A-

cadémie française se décida enfin à l'admet-
tre dans son sein et le nomma en rem-

placement de Villemain. Le bouillant évéque
d'Orléans en couçut une telle irritation qu'il
donna aussitôt avec un grand éclat sa démis-
sion d'académicien. Dans son discours de ré-

ception (5 juin 1873), M. Littré s'abstint de

toute controverse philosophique pour ne par-
ler que de littérature, et lit un remarquable
panégyrique de la langue française au xne siè-
cle. Moins bien inspiré, l'obscur M. de Cham-

pagny, chargé de lui répondre, assuma la tâ-

che présomptueuse de sermonner son illustre

confrère, et adressa au maître de la philoso-
phie positive une homélie que M. Dupanloup
n'eût certes pas désavouée.

M. Littre est un des hommes les plus in-

struits de notre temps, un des plus dignes re-

présentants de la liberté, de la science et de

l'indépendance de la raison humaine, un lin-

guiste de premier ordre. « C'est, dit Sainte-

Beuve, un homme de science, de méthode,
de comparaison, de raison de vigueur et

même de rigueur, nourri du pain des forts en

tout genre, du suc généreux des doctrines,
tout ressort et tout nerf. » M.Scherer a dit
de son côté M. Littré a écrit des pages

excellentes, sans. avoir jamais cherché à

écrire une page. On sent que les finesses de

la langue académique, que les élégances cher-

chées et pompeuses ne sont pas son fait. Sa

critique n'a pas le vol léger; elle pénètre

plus qu'elle ne voyage, elle va très-avant
dans 1 intimité des chose »

Outre les travaux précités, on doit à ce sa-

vant le Choléra oriental (1832, in-S<>) la

traduction de la Vie de Jésus, par le docteur
Strauss (Paris, 1839-1840. 2 vol. in-8o) De la

Philosophie positive (Paris, 1845, in-8°) la

Poésie homérique et l'ancienne poésie fran-

çaise, ingénieuse et savante étude, publiée
dans la Revue des Deux-Mondes (1er juillet

1847) où l'on trouve la traduction du pre-
mier livre de l'Iliade en français du xnie siè-

cle Histoire naturelle de Pline (1848, 2 vol.

in -80), traduite pour la collection des classi-

ques latins de Nisard Application de la phi-

losophie positive au gouvernement des sociétés,
et en particulier la crise actuelle (1849, in-8°);

Conservation, politique et positivisme (1852,

in-12); Sur la mort de M. Auguste Comte

(1857, in-8o); Paroles de philosophie positive

(1859, in-8°), résumé de la doctrine positi-
viste Histoire de la langue française (1862,
2 vol. in-80), recueil d'articles sur l'ancien

langage; Auguste Comte et la philosophie po-
sitive (1863, in-8o); Médecine et médecins

fl872, in-8o) la Science au point de vue phi-

losophique (1873, in-8°), etc. Enfin on lui doit

une édition des Œuvres complètes d'Armand
Carrel (1857), et une édition refondue du

Dictionnaire de médecine dé Nysten, en colla-

boration avec M. Robin. C'est dans ce dic-

tionnaire que se trouve cette définition scien-

tifique de l'homme, qui a été l'objet de tant

de ridicules clameurs et de grotesques indi-

gnations.

L1TTR0W (Joseph-Jean DE), mathématicien
et astronome bohémien, né à Bischof-Teinitz

en 1781, mort en 1840. Il étudia le droit, la

théologie, la médecine, servit pendant quel-

que temps en Autriche, puis reprit ses tra-

vaux; fut chargé d'une éducation particu-

lière, et employa ses loisirs à acquérir des

connaissances s'cientifiquesapprofondies. Suc.
cessivement professeur d'astronomie à Cra-
covie (1807), à Kasan (1810), membre de l'A-

cadémie de Saint-Pétersbourg, codirecteur

de l'observatoire de Bude, en Hongrie, il fut

mis en 1819 à la tète de l'observatoire de

Vienne, qu'il réorganisa complètement, et

contribua à amener dans cette ville la fon-

dation d'une Académie des sciences. Lit-

trow était membre des principales sociétés

savantes de l'Europe, et correspondant de

l'Institut de France. C'était un très-remar-

quable savant et un éminent professeur. Ce

lut d'après ses idées théoriques que Plôssl a
exécuté ses télescopes dialytiques en usage
dans plusieurs observatoires de l'Europe.
Parmi ses nombreux ouvrages, nous cite-

rons Astronomie théorique et pratique

(Vienne, 1821-1827, 3 vol.); Calendographie

(Vienne, 1828); Méthode pour calculer les

rentes viagères (Vienne, 1829) Dioptrique

(Vienne, ls30); les Merveilles du ciel (Stutt-

gard, 1834-1837, 3 vol.), résumé d'astronomie

estimé les Etoiles doubles (Vienne, 1835), etc.

LITTROW (Karl-Louis DE), savant allemand,
fils du précédent, né à Kasan en 1811. D'a-

bord adjoint à son père comme sous-direc-

teur de l'observatoire de Vienne, il devint di-

recteur de cet établissement en 1842. Il s'est

fait connaltre par de remarquables travaux

sur la révolution de Vénus et les éclipses,
a représenté l'Autriche au congrès de trigo-
nométrie en 1847, et a pris part, en 1850, à la

création d'écoles d'instruction profession-
nelle supérieure. On lui doit de nombreux

articles, insérés dans le Dictionnaire phy-
sique de Gehler, et dans les Annales de

l'observatoire de Vienne, dont il est le direc-

teur.

L1TTRY, bourg et commune de France

(Calvados), cant. de Balleroy, arrond. et à

15 kilom. S.-O. de Bayeux pop. aggl., 488 hab.

pop. tot., 2,139 hab. Littry doit son im-

portance à des mines de houille, découvertes

en 1740, et se composant de deux bassins.
L'un de ces bassins a la forme, d'un ellip-
soïde, « dont le grand diamètre, dit M. Ad.

Joanne, est d'environ 1,000 met., et le petit
de 760 met. Cette exploitation offre plusieurs

puits. Une machine à feu, placée en 1798

sur le plus profond, épuise les'eaux des tra-

vaux sur un autre tut établie, l'année sui-

vante, la première machine à vapeur qui ait

été employée en France pour extraire de la
houille. Le second bassin houiller n'a guère

que 60 mèt. de largeur moyenne. La houille

s'y exploite par plusieurs puits. Les mines de

Littry occupent actuellement de 500 à 600

ouvriers. On évalue à 35,000 quintaux métri-

ques la quantité moyenne exploitée par an.

Le chœur de l'église de Littry a une grande
valeur architecturale; il date du xn& siècle.

Dans le cimetière s'élève un monument érigé
en l'honneur de M. Noel,:ancieu directeur de

l'exploitation houillère.

LITUACÉ, ÉE adj. (li-tu-a-sé rad. li-

tuole). Moll. Qui ressemble ou qui se rapporte
à la lituole. Il On dit aussi lituolacé.

s. m. pl. Famille de mollusques cépha-

lopodes, ayant pour type le genre lituole.

LITUITE s. f. (li-tu-i-te du lat. litiius,

crosse). Moll. Genre de mollusques céphalo-

podes, à coquille cloisonnée et enroulée en

crosse, comprenant plusieurs espèces, toutes

fossiles Les LITUITES sont des coquilles très-

singulières. (Deshayes.)

LITUOLACÉ, ÉE adj. (li-tu-o-la-sé). Moll.

Syn. deuTUACÉ.

LITUOLE s. f. (li-tu-o-le du lat. lituus,

crosse). Moll. Genre de mollusques rhizopo-

des, à coquille enroulée en crosse Les li-

TUOLES se rapprochent plus des nautiles gue
des spirules. (Deshayes.)

LITUOLE, ÉE adj. (li-tu-o-lé). Moll. Syn.
de lituacé.

LITUOLITE s. f. (li-tu-o-li-te du lat.

lituus, crosse et du gr. lithos, pierre). Moll.

Genre de coquilles univalves fossiles.

LITURÉ, ÉE adj. (li-tu-ré du lat. litura,

rature). Entom. Se dit de traits ressemblant

à des ratures, dont sont marqués certains

insectes. v

LITURGE s. m. (li-tur-je du gr. lêitos,

public; ergon ouvrage). Antiq. gr. Titre des

trois cents plus riches citoyens d'Athènes,

chargés de subvenir, chacun à son tour ou

plusieurs ensemble, à toutes les charges ex-

traordinaires de l'Etat.

LITURGIE s. f. (li-tur-jî du gr. leitour-

gia, service public de lêitos, public, ergon,

œuvre). Nature et ordre des cérémonies et

des prières dont se compose le service divin

LITURGIE catholique. LITURGIE grecque, an-

glicane. LITURGIE latine. Les manuscrits coptes

et syriaques nous rendent dans sa beauté pre-
mière une part de l'ancienne LITURGIE. (La-

boulaye.)

Encycl. Hist. relig. A proprement par-

ler, la liturgie n'est autre chose que le culte

rendu publiquement à la Divinité. La liturgie

hébraïque était fort compliquée; le Léviti-

que et le Deutérootome en exposent longue-
ment toutes les parties, et le peuple d'Israël

était tenu d'en observer jusqu'aux plus mi-

nimes prescriptions. Jésus-Christ abolit, il

est vrai, le formalisme mosaïque par cette

parole Dieu est esprit, et il faut que ceux

qui l'adorent l'adorent en esprit et en vé-

rité. Mais il laissa aussi certaines formules

à ses disciples telle fut l'Oraison dominicale;

et, selon la tradition catholique, il envoya,

après son ascension, le Saint-Esprit à ses

apôtres pour leur enseigner toute vérité et

leur faire comprendre tout ce que leur Mal-

tre leur avait dit.. Ils ont, dit Bergier, exac-

tement suivi ses intentions en réglant le culte

divin saint Paul disait aux Corinthiens qu'ilil

avait reçu du Seigneur tout ce qu'il leur af-

firmait touchant la consécration de l'eucha-

ristie. » C'est donc à la tradition apostolique

qu'il faut rapporter tout le fond des cérémo-

nies qui accompagnent la célébration des mys-

tères, et ce fut dès les premiers temps que
s'établirent à la fois la liturgie psalmodique
et la liturgie eucharistique, celle des chants

et celle de la messe. Déjà, dans l'Apocalypse,
nous trouvons le tableau d'une liturgie pom-

peuse. Saint Jean rapporte une vision
qu'il

il

eut le dimanche, jour auquel les fidèles s as-

semblaient pour célébrer les saints mystères.

L'apôtre peint, en effet, une assemblée à la-

quelle préside un pontife vénérable, assis sur

un trône-et environné de vingt-quatre vieil-

lards ou prêtres. Nous y voyons des habits

sacerdotaux, des couronnes, des instruments

du culte, un autel, des chandeliers, des en-

censoirs, etc. Il y esc parlé d'hymnes, de can-

tiques, d'une source d eau qui donne la vie.

Devant le trône et au milieu des prêtres est

l'agneau qui doit être immolé; sous l'autel

sont les martyrs, qui demandent que leur sang

soit vengé. On sait que l'usage de l'Eglise

primitive a été d'offrir les mystères sur les

tombeaux et sur les reliques des martyrs. Un

ange présente à Dieu de l'encens, et il est dit

que c'est l'emblème des prières des saints et

des fidèles.

Au commencement, le culte chrétien fut

emprunté presque entièrement à la synago-

gue le président de la communauté priait au

nom de tous; il lisait un fragment de l'Ecri-

ture qu'il expliquait, et on chantait des hym-
nes. Mais, dans tout ce culte, rien n'était ré-

glé d'avance; tout était laissé à l'arbitraire

de l'officiant. Quand l'Eglise triomphante eut

perdu avec la persécution un de ses plus

puissants stimulants, on songea à gagner en

uniformité ce qu'on avait perdu en ferveur

religieuse, et on voulut que le service dhin

se célébrât partout de la même manière. On

dressa des lectionnaires, c'est-à-dire des re-

cueils de fragments de l'Ecriture; on composa
des hymnologues, on prescrivit des rituels.

Aux libres inspirations de la foi individuelle

on substitua des formulaires obligatoires de

prières. La réunion de ces lectiounaires, de

ces rituels, de ces hymnologues, composa ce

qu'on appelle la liturgie, qui fut déjà, comme

on le voit, l'œuvre d'une époque de déca-

dence. Depuis longtemps déjà les chrétiens

avaient adopté l'usage de réciter les psaumes
de David avant la célébration du sacrifice.

Tous les jours, en public ou en particulier, ils

se livraient à la psalmodie, et, dès le iv«siè-

cle, cet usage était tellement ancré, en Occi-
dent comme en Orient, qu'au lieu des anciens
chants d'amour païens les laboureurs con-
duisaient la charrue en chantant les psaumes.
Ce ne fut, au reste, qu'à partir du ive siècle,
à la paix de l'Eglise, que la liturgie put se

développer et prendre un caractère pompeux.
La consécration des basiliques fut l'occasion

de belles cérémonies fixées par le pape saint

Sylvestre. Jusqu'à cette époque, les chantres

seuls récitaient les psaumes durant l'office.

L'Eglise d'Antioche, la première, fit psalmo-
dier les fidèles aux offices. En Occident, saint

Ambroise introduisit cet usage dans l'Eglise
de Milan.

La liturgie qui se présente aux recherches,
dans l'Orient, sous les apparences de la plus
haute antiquité est celle qu'on appelle habi-

tuellement la liturgie des apôtres. On l'attri-

bue au pape saint Clément. Elle tomba en

désuétude au ive siècle. On cite ensuite la li-

turgie dite de saint Jacques, spéciale aux Egli-
ses d'Antioche et de Jérusalem et qui futmodi-

fiée successivement par saint Basile et par
saint Jean Chrysostome. Une autre liturgie
est attribuée à saint Cyrille de. Jérusalem.

Les Eglises orientales possèdent une foule de

liturgies. Les jacobites n'en ont pas moins de

vingt-huit. Aux liturgies jacobites il faut

joindre celles qu'on attribue à saint Grégoire
de Nysse, à saint Jean l'Kvangéliste, à saint

Pierre second, etc. Les Orientaux possèdent
encore la liturgie de saint Jean patriarche,
celle de Grégoire et celle de Philoxène, évê-

que d'Hiéropoiis les éthiopiens ou Abyssins,
les nestoriens, les melchites, les maronites

ont des liturgies spéciales. Les Arméniens de

la Cilicie se servaient autrefois de la liturgie
de saint Marutas, métropolite de Tagritha.
En Occcident, la plus ancienne liturgie eut,

dit-on, saint Pierre pour auteur: c'est la li-

turgie romaine, actuellement dominante dans

toute l'Eglise latine; mais elle a été profon-
dément modifiée depuis l'apôtre, en passant

par les sacramentaires dits de Léon, de Gé-

lase et de Grégoire. Il se forma dans l'Occi-

dent beaucoup de liturgies, parmi lesquelles
il faut citer la gothique ou gallicane, que les

uns attribuent à saint Hilaire, évêque de Poi-

tiers, d'autres à Musans, prêtre de Marseille,
d'autres enfin à Sidoine Apollinaire. Ses édi-

tions sont le Missel gothique, de Mabillon,
le Missel des Francs et le Missel gallican an-

cien. Cette liturgie parait avoir passé en An-

gleterre.

Jusqu'au xvue siècle, on s'était fort peu

occupé de ces liturgies; mais lorsque les apo-

logistes protestants voulurent démontrer que
les sectes des chrétiens orientaux, séparés
de l'Eglise romaine depuis douze cents ans,
avaient la même croyance qu'eux sur l'eu-

charistie, sur l'invocation des saints, sur la

prière pour les morts, etc., les théologiens

catholiques se mirent à examiner les monu-

ments de la foi de toutes ces sectes, et parti-
culièrement leur liturgie, afin de les faire

tourner au bénéfice de leur cause. C'est ce

qu'ont fait les auteurs de la Perpétuité de la

foi, puis l'abbé Renaudot dans sa Collection

des liturgies orientales. En 1680, le cardinal

Thomasius a publié à Rome les anciens sa-

cramentaires de l'Eglise romaine, d'où D. Ma-

billon a tiré, en 1685, la Liturgie gallicane,

qu'il a fait imprimer après l'avoir confrontée

avec un manuscrit du vie siècle et avec deux

autres missels anciens. Déjà le P. Ménard

avait publié, en 1640, le sacramentaire de

saint Grégoire, et l'on a réimprime depuis peu
le missel mozarabique. Le Père Le Brun a

rassemblé toutes ces liturgies, et celles que
l'abbé Renaudot n'avait pas pu se procurer;
il les a comparées entre elles et avec celles

des protestants; il ne nous manque plus rien

pour juger de ces divers monuments avec

connaissance de cause. Après l'aperçu géné-
ral que nous venons d'en donner, nous trai-

terons donc 1° de l'antiquité et de l'autorité

des liturgies en général; 20 des liturgies des

Coptes ou chrétiens d'Egypte, auxquelles on

doit rapporter celles des Abyssins ou chrétiens

d'Ethiopie; 30 des liturgies syriaques, suivies

tant par les Syriens catholiques, nommés ma-

ronites, que par les jacobites eutj-chiens;
40 de celles des nestoriens et des Arméniens
50 des liturgies grecques; 60 de celles des La-

tins, suivies par les Eglises de Rome, de Mi-

lan, des Gaules et de l'Espagne.

I. De l'antiquité et de l'autorité des li-

turgies. Un écrivain catholique, le Père Le

Brun, a très-bien prouvé qu'aucune liturgie
n'a été mise par écrit avant le ve siècle, ex-

cepté celle qui se trouve dans les constitu-

tions apostoliques, laquelle ne peut remonter

moins haut que l'an 390. Les liturgies qui

portent les noms de saint Marc, de saint Jac-

ques, de saint Pierre, etc., sont donc des

pièces apocryphes et sans autorité. Cepen-
dant toute la liturgie n'a pas été improvisée
au v© siècle elle avait été partiellement for-

mée et conservée oralement par les évêques
et par ceux qu'ils élevaient au sacerdoce.

C'était un mystère que l'on voulait cacher aux

païens, mais que les pasteurs se confiaient

mutuellement, et ils se transmettaient de mé-

moire les prières et les cérémonies.

Les Pères de l'Eglise nous font remarquer
cette instruction traditionnelle; leur fidélité

à garder ce dépôt est attestée car la confor-

mité qui s'est trouvée, pour le fond, entre les

liturgies des différentes Eglises du monde,
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lorsqu'elles ont été mises par écrit. Le style

des prières est souvent différent, le sens est

partout le même, et iL y a peu de variété dans

1'ordre des cérémonies. Dans toutes on. re-

trouve les mêmes parties, la lecture des Ecri-

tures, de l'Ancien et du Nouveau Testament,

l'instruction dont elle était suivie, l'oblation
des dons sacrés faite par le prêtre, la préface
ou exhortation, le Sanctus, la prière pour les

vivants et pour les morts, la consécration

faite par les paroles de Jésus-Christ, l'invo-

cation sur les dons sacrés, l'adoration et la

fraction de l'hostie, le baiser de paix, l'Orai-

son dominicale, la communion, l'acte de grâ-

ces, la bénédiction du prêtre telle est la

marche il peu près uniforme des liturgies,
tant en Orient qu'en Occident.

Plusieurs sectes, en se séparant de l'Eglise

catholique,ont conservé la liturgie telle qu'elle
était avant leur schisme, sans y toucher. Nes-

torius est le premier qui ait agi ainsi. C'est

sans doute une des raisons qui firent sentir

le nécessité d'écrire les liturgies. Depuis ce

moment, il ne fut plus possible de les altérer

sans exciter la réclamation des ridèles, puis-

qu'elles étaient alors en langue vulgaire.
On a ajouté, selon les besoins du moment,

à ces liturgies quelques termes destinés à

professer nettement la foi de l'Kglise contre

les hérétiques, comme le mot consubstantiel,

après le concile de Nicée, et le titre de mère

de Dieu donné à Marie après le concile d'E-

phèse. L'autorité des liturgies est pour les

catholiques différente de celle de tout autre

écrie, quel que soit lé nom qu'elles portent;
c'est moins pour eux l'ouvrage de tel auteur

que le monument de la croyance et de la pra-

tique d'une Eglise entière; elles ont donc

pour eux non-seulement l'autorité d'un saint

personnage, mais la sanction publique d'une

société nombreuse de pasteurs et de fidèles

qui s'en est constamment servie. La liturgie
insérée dans les constitutions apostoliques
n'est presque d'aucune autorité, quoiqu elle

ait été écrite la première, parce qu'on ne con-

naît aucune Eglise qui s'en soit servie.

II. Des liturgies coptes. La tradition ca-

tholique prétend que l'Eglise d'Alexandrie,
en Egypte, fut fondée par saint Marc; que
cet évangéliste y établit une forme de litur-

gie, et que cette forme s'y serait conservée,
comme ailleurs, par tradition jusqu'au ve siè-

cle. Quoi qu'il en soit, ce fut à cette époque

que saint Cyrille d'Alexandrie rédigea et mit

par écrit, pour être lue, la liturgie de son

Eglise. Il 1 écrivit en grec, langue qui était

alors parlée en Egypte de là, cette liturgie
a été ;:ommée indifféremment liturgie de saint

Marc et liturgie de saint Cyrille. Mais comme

une bonne partie du peuple de l'Egypte n'en-

tendait pas le grec et ne parlait que la langue

copte, il paraît qu'au ve siècle l'usage était

déjà établi dans ce royaume de célébrer l'of-

fice divin en copte aussi bien qu'en grec, et

que la liturgie grecque de saint Cyrille fut
aussi écrite en copte pour l'usage des natu-
rels du pays.

Lorsque Dioscore, son successeur, partisan

d'Eutychès et condamné par le concile de

Chalcédoine, en 451, se sépara de l'Eglise

catholique, 11 entraîna dans son schisme la

plus grande partie des Egyptiens indigènes.
Ces schismatiques continuèrent à célébrer

le service divin en copte, rendent que les

Grecs d'Egypte, attachés à la foi catholique
et an concile de Chalcédoine, conservèrent

de leur côté l'usage du grec. Cette diversité

a duré pendant deux cents ans, jusque vers

l'an 060, temps auquel les mahométans se

rendirent maîtres de l'Egypte. Alors les Grecs

d'Egypte, fidèles aux empereurs de Constan-

tinople, furent opprimés; les Coptes schisma-

tiques, qui avaient favorisé la conquête des

mahométans, obtinrent d'eux l'exercice libre

de leur religion et l'ont conservé jusqu'à nos

jours.
Ils ont trois liturgies l'une, qu'ils nom-

ment de saint Cyrille, est la même, pour le

fond, que celle dont nous venons de parler;
la seconde est celle de saint Basile; la troi-

sième de saint Grégoire de Nazianze, sur-

nommé leTheologien. Dans ces deux dernières,
les Coptes eutychiens ou jacobites ont placé
avant la communion une confession de foi

conforme à leurs doctrines mais ils n'ont pas
touché à celle de saint Cyrille, nommée aussi

de saint Marc. L'abbé Renaudot l'a traduite

du copte, et de plus l'a confrontée avec le

texte grec, duquel elle est originairement
tirée. Les théologiens catholiques pensent

que c'est la liturgie qui était en usage dans

TEglisé d'Alexandrie au ve siècle, avant

le schisme de Dioscore. Les protestants la

croient apocryphe. Les Abyssins ou chrétiens

d'Ethiopie ont adhéré au schisme des patriar-

ches d'Alexandrie et ils y persévèrent. Outre

les trois liturgies dont nous venons de par-

ler, ils en ont encore neuf autres; mais le

fond et le plan sont les mêmes; toutes ont

été traduites en éthiopien, et, à la réserve de

l'eutychianisme, qui se trouve professé dans

plusieurs, toutes paraissent, à Bergier ne ren-

lermer rien de contraire à la foi catholique.

III. Liturgie des Syriens. Après la con-

damnation d'Eutychès au concile de Chalcé-

doine, on vit en Syrie à peu près la même

chose qu'en Egypte Eutychès y trouva un

grand nombre de partisans, qui conservèrent

la liturgie communément appelée liturgie de

saint Jacques, parce qu'on la suivait à Jéru-

salem, de même que dans toutes les Eglises

Y.

syriennes du patriarcat d'Antioche. Bergier
estime qu'on ne peut pas douter de l'antiquité
de cette liturgie, lorsqu'on la confronte avec

la cinquième catéchèse mystagogique de saint

Cyrille de Jérusalem. Probablement, elle fut

écrite en grec au vc siècle, puisque dans le

syriaque on a conservé plusieurs termes

grecs. On y ajouta consubstantiel, adopté par

le concile de Nicée, et Marie y est nommée

mère de Dieu, comme l'avait ordonné le con-

cile d'Ephèse.
L'an 692, les Pères du concile in trullo la

citèrent sous le nom de saint Jacques, pour

réfuter l'erreur des Arméniens, qui ne met-

taient point d'eau dans le calice. Par la

suite, lorsque les patriarches de Constantino-

ple eurent assez de crédit pour faire suppri-

mer dans l'étendue de leur juridiction toutes

les liturgies, à l'exception de celles de saint

Basile et de saint Jean Chrysostome, ils to-

lérèrent que, dans les Eglises de Syrie, on se

servit de celle de saint Jacques, au moins le

jour de sa fête.

-IV. De la liturgie des uestnriens et de

celle des Arméniens. Lorsque Nestorius eut

été condamné par le concile d'Ephèse, l'an

431, ses partisans se répandirent dans la Mé-

sopotamie et dans la Perse, y formèrent un

grand nombre d'Eglises et continuèrent de se

servir de la liturgie syriaque, qu'ils ont por-
tée dans toutes les contrées ou ils se sont

S établis, même dans les Indes, à la côte du

Malabar, où ils subsistent encore sous le nom

de chrétiens de saint Thomas. Leur missel

contient trois liturgies la première intitulée

des Apôtres, la seconde de Théodore l'inter-

prète, la troisième de Nestorius. L'abbé Re-

naudot, qui les a traduites, fait remarquer

que la première est l'ancienne liturgie des

Eglises de Syrie, avant Nestorius, qu'elle est

connue le canon universel auquel les deux

autres renvoient.

Quant aux Arméniens, ils furent entraînés,
l'an 525, dans la doctrine d'Eutychès par Ja-

cob Baradée ou Zanzale, d'où est venu le nom

de jacobites, et ils se séparèrent de l'Eglise

catholique. Ils reçurent d'abord la liturgie

grecque de saint Basile, de même que les

moines arméniens se rangèrent sous sa règle.
Les seuls changements qu'ils y apportèrent

après leur schisme consistèrent à
adopter

l'addition que Pierre Le Foulon avait faite

au Trisagion en 463 et à cesser de mettre de

l'eau dans le calice. Le Père Lebrun a publié
cette liturgie dans le cinquième volume de

son ouvrage, avec de nombreuses remarques.
On y voit la présence réelle, la transsubstan-

tiation, l'élévation et l'adoration de l'hostie,

l'invocation des saints, la prière pour les

morts.

-V. Liturgies grecques. Les deux princi-

pales liturgies dont se servent les Grecs sou-

mis au patriarcat de Constantinople sont celle

de saint Basile et celle de saint Jean Chryso-
stome. On. ne doute pas que saint Basile ne

soit auteur et rédacteur de la première; pour
la seconde, elle n'a été attribuée à saint Jean

Chrysostome que 300 ans après sa mort. Il pa-
raît que c'est l'ancienne liturgie de l'Eglise
de Constantinople, qui fut nommée liturgie
des apôtres jusqu'au vie siècle. Celle-ci sert

toute l'année et contient tout l'ordre de la

messe l'autre, dont les prières sont plus lon-

gues, n'a lieu qu'à certains jours marqués. Il

y en a une troisième que l'on nomme messe

des présanctifiés, parce que l'on n'y consacre

point et que l'on se sert des espèces consa-

crées le dimanche précédent. Les prières de

cette messe paraissent être moins anciennes

que celles des précédentes.
Le Père Le Brun a rapporté les prières et

l'ordre des cérémonies de saint Jean Chryso-
stome. Cette liturgie est suivie dans toutes les

Eglises grecques de l'empire ottoman qui dé-

pendent du patriarcat de Constantinople et

dans celles de Pologne et de Russie. Quant
aux Grecs qui ont des Eglises en Italie, ils y
ont fait quelques changements. Les patriar-
ches de Constantinople sont même venus à

bout de la faire adopter dans les patriarcats

d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie par
les chrétiens melchites qui, dans le ve siècle,
se préservèrent de l'erreur des eutychiens.

Quoique dans tous ces pays l'on n'entende

plus le grec, on y suit cependant la liturgie

grecque; mais, à cause du petit nombre de

ceux qui sont capables de la lire, on est sou-

vent obligé de célébrer en langue arabe.

VI. Des liturgies de l'Occident. L'Eglise
latine ne connaît que quatre liturgies ancien-

nes, qui sont celle de Rome, celle de Milan,
celle des Gaules et celle d'Espagne. On n'a

jamais douté à Rome que la liturgie de cette

Eglise ne vînt par tradition de saint Pierre.

Toutefois, il ne faut pas la confondre avec la

liturgie de saint Pierre, qui n'est connue
que

depuis deux cents ans; celle-ci n'est qu un

mélange des liturgies grecques avec celle de

Rome ellé n'a été à l'usage d'aucune Eglise.
On ne connaît point de liturgie latine écrite

avant le sacramentaire que dressa le pape

Gélase vers l'an 496. Le cardinal Thomasius

le tit imprimer à Kome en 1080,sous le titre

de Liber sacranientorum romaux Ecclesix. Ce

savant cardinal pense que saint Léon y avait

eu beaucoup de part, mais que le fond est des

premiers siècles. Environ cent ans après Gé-

lase, saint Grégoire le Grand y retrancha

quelques parties, en changea d'autres, y ajouta

peu de chose. La canon de la messe, qui so

trouve à la page 190 de Thomasius, est le

même que celui dont nous nous servons en-

core il ne renferme aucun des saints posté-
rieurs au ivc siècle, preuve de son antiquité.

C'est ce que nous appelons la liturgie romaine

ou grégorienne, et c'est la plus courte de

toutes; elle est trop connue pour qu'il soit né-

cessaire d'en parler plus longuement. L'exac-

titude avec laquelle on la suit depuis plus de

douze cents ans doit faire présumer qu'on ne

l'observait pas moins scrupuleusement avant

qu'elle fût écrite.

Après celle de Rome, la plus ancienne li-

turgie d'Occident est celle de Milan, connue

sous le nom d'ambrosienne. S'il fallait en

croire Jean Visconti, saint Barnabé, que les

Milanais vénèrent comme leur apôtre, aurait

disposé
l'ordre de la messe; saint Miroclès,

éveque de la même Eglise, aurait réglé la

psalmodie, et enfin saint Ambroise aurait

complété et perfectionné cet ensemble. Trois

saints auraient donc, chacun pour leur part,

contribué à l'exécution de ce travail. Mais les

preuves manquant à ces affirmations il est

probable que l'origine des formes du culte di-

vin, dans l'Eglise de Milan, se confond avec

l'origine même du christianisme. Le nom d'am-

brosienne attribué de tout temps à la liturgie

de Milan prouve seulement qu'un aussi grand
docteur que saint Ambroise a dû, ainsi que
les plus illustres évèques de l'antiquité, tra-
vailler à la 'correction de la liturgie de son

Eglise.
Au reste, une. preuve frappante de l'atta-

chement des Eglises à leur ancienne liturgie

est la fermeté avec laquelle celle de Milan a

conservé la sienne, malgré les tentatives que

l'on a faites en différents temps pour y intro-

duire celle de Rome. Les Milanais, qui croient

en être redevables à saint Ambroise, lequel

avait, en effet, composé des hymnes et des

prières pour l'office divin, n'y ont jamais

voulu renoncer. Le Père Le Brun a comparé
la messe ambrosienne à la messe romaine ou

grégorienne il y a des différences légères
entre le canon de l'une et celui de l'autre,

mais il n'y en a point dans la doctrine.

La messe gallicane, qui a été en usage dans

les Eglises des Gaules jusqu'en l'an 758, a

beaucoup plus de ressemblance avec les li-beaucoupplusderessemblanceavecles~-
turgies orientales qu'avec l'ordre romain. On

pense, avec assez de probabilité, que cela est

venu de ce que les premiers évêques qui ont

prêché la foi dans les Gaules, comme saint

Pothin de Lyon, saint Trophyme d'Arles, saint

Saturnin de Toulouse, etc. ,étaient, Orientaux.

Ils ont établi sans doute dans les Eglises qu'ils
ont fondées une liturgie semblable à celle à

laquelle ils étaient accoutumés. On y trouve

les mêmes expressions et les mêmes cérémo-

nies, par conséquent la même doctrine que
dans toutes les autres liturgies dont nous

avons parlé jusqu'à présent.

Cette conformité est encore plus sensible

par l'examen de la messe gothique ou moza-

rabique, qui était en usage en Espagne au

ve siècle et dans les siècles suivants et qui est,

au fond, la même que la messe gallicane. Le

Pèie Leslés, qui fait réimprimer à Rome, en

1755, le missel mozarabique, prétend que c'est

le mozarabique qui a servi de modèle au gal-

lican mais il ne paraît pas avoir eu connais-

sance des raisons par lesquelles le Père le Brun

a prouvé le contraire, du moins il ne les réfute

pas. Le Père Le Brun a montré que, pendant
les premiers siècles, l'ordre romain fut suivi

en Espagne; au ve, les Goths s'y établirent.

Or, avant de tomber dans l'arianisme, les

Goths avaient reçu de l'Orient et surtout de

Constantinople la foi chrétienne, par consé-

quent la lilurgie grecque. Martin, archevêque
de Prague, Jean, évêque de Girone, saint

Léandre, archevêque de Séville, qui tous con-

tribuèrent à la conversion des Goths sur la

fin du vie siècle, avaient été instruits dans

l'Orient. Ils étaient donc portés à conserver

la liturgie gothique, qui en était venue et qui

se trouvait conforme à la liturgie gallicaue
suivie dans la Gaule Narbonnaise, où les

Goths dominaient aussi bien qu'en Espagne.

De là s'ensuit que saint Léandre et saint

Isidore de Séville, son frère, en dressant la

liturgie d'Espagne, n'ont point touché au fond

qui existait avant eux; ils n'ont fait qu'ajou-
ter des prières, des collectes, des préfaces

relatives aux évangiles etaux différents jours

de l'année mais le sens des prières, les rites

essentiels, l'oblation, la consécration, l'ado-

ration de l'eucharistie, la communion, etc.,

sont les mêmes; les conséquences qui en ré-

sultent ne sont pas différentes.

Cette liturgie gothique a été conservée en

Espagne par les chrétiens qui s'y maintin-

rent après l'invasion des Maures ou des Ara-

bes jusqu'en l'an 1080, et c'est ce mélange
des chrétiens avec les Maures qui fit nommer

les premiers mozarabes. Il a fallu que les

papes travaillassent pendant plus de trente

ans consécutifs pour établir en Espagne l'u-

sage de la liturgie romaine. Depuis quelques

années, la liturgie romaine s'est imposée

même aux gallicans l'ultramontanisme, de-

venu tout-puissant, est parvenu à supprimer la

plus antique et la plus belle des liturgies gal-

licanes, celle de Lyon. Ce fut M. de Bonald,

cardinal-archevêque de Lyon, qui accomplit

cette révolution, malgré les réclamations de

tous les prêtres de sou diocèse. Au mois de

février 1872, l'archevêque de Paris Guibert

chargea trois commissions de préparer les

mesures nécessaires pour le retour à la li-

turgie romaine dans son diocèse, et le rituel

romain sera très-prochainement suivi dans

toutes les paroisses.
On peut encore ajouter aux liturgies occi-

dentales la liturgie monastique ou bénédic-

tine, suivie par les moines de la règle de

saint Benoît, et la liturgie slavonne, en usage

parmi les Dalmates et les Illyriens, qui sui-

vent le rite latin. Chez les protestants, la li-

turgie n'a réellement d'importance que parmi

les anglicans et parmi les luthériens, dont le

culte a gardé quelque chose de la tradition

catholique. Les anglicans appellent liturgie

l'ordre des prières et des cérémonies de leur

culte, dressé sous Edouard VI et changé sous

Elisabeth. Les puritains firent 2'jppriiiior ou

à peu près la liturgie. Charles Il la rétablit

et la fit remanier, puis étendre à tout le

royaume. La plupart des réformes ont plus

ou moins effacé la liturgie en lui ôtant la si-

gnification sacrainenteile. Aujourd'hui, il y

en a qui, dans un intérêt de parti, essayent

de la transformer en confession de foi; mais

cette tentative est trop opposée à l'esprit du

protestantisme pour avoir quelque chance de

réussir d'une manière duruble. Déjà certaines

sectes y ont à peu près renoncé; elles ont

maintenu les éléments du culte apostolique,

la lecture, l'explication de l'Ecriture, la prière

et le chant, et elles ont t laissé tout le reste à l'in-

spiration individuelle. C'est un progrès qui

ne peut manquer de s'étendre.

LITURGIQUE adj. (li-tur-ji-ke rad. li-

turgie). Qui a rapport à la liturgie Ouvrage

LITURGIQUE.

Langue liturgique, Langue adoptée pour

les prières d'une secte religieuse Le latin

est la LANGUE LITURGIQUE des catholiques ro-

mains. Il Ancien slave, qui est encore en

usage |S6trr le culte et pour les livres d'église,

en Russie et dans les Provinces danubiennes.

Encycl. Livres liturgiques. On nomme

ainsi les ouvrages qui
traitent des cérémo-

nies, prières, etc., d un culte, en un mot de

tout ce qui a rapport à lit liturgie de ce culte.

Les principaux livres liturgiques dans la

religion catholique sont le sacramentaire,

le missel, l'évangéliaire, le lectionnaire, le

bénédictionnaire, l'antiphonaire. Le sacra-

mentaire renferme les prières de la liturgie

proprement dite et de l'administration des

sacrements. C'est tout à la fois, dit l'abbé

Bertrand, un pontifical, un rituel, un missel,

dans lequel ne se trouvent ni l'introït, ni les

offertoires, ni les antiennes de la communion,

mais uniquement ce qui était récité par le

célébrant. C'est ce que les Grecs nomment

YEuclwlogion. Saint Gélase et saint Grégoire

le Grand sont les deux principaux auteurs du

sacramentaire romain. Le missel est le livre

de messe à l'usage des évêques et des prêtres;

il contient les différentes messes de l'année.

Par extension, on appelle aussi missel 10

même livre traduit pour les fidèles. Plusiours

diocèses et ordres ont un missel particulier.

L'évangéliaire est le livre qui contient les

évangiles que le diacre doit réciter à haute

voix pendant l'oflice divin. L'Eglise professe

un grand respect pour ce livre. On le porte

accompagné de flambeaux, on l'encense, et

même dans les jours solennels on le donne à

baiser au clergé et aux plus notables des

fidèles. Les évangéliaires sont de deux sortes.

les uns présentent le texte suivi et complet

des Evangiles, et des notes marginales ou des

tables qui indiquent les passages qui doivent

être lus à la messe; les autres sont découpés

selon l'ordre des passages qui doivent être lus

dans chaque messe. Le lectionnaire contient

les épîtres et les leçons destinées à être lues à

la messe. On l'a appelé aussi Apostolus, parce

que la plus grande partie des épîtres sont de

saint Paul. Quelquefois les lectionnnires con-

tiennent, en outre, les leçons tirées des prophè-

tesetles évangiles. Mais il aaussidesépisto-

laires ne contenant que les épîtres, et des

lectionnaires ne contenant que les leçons. Le

bénédictionnaire contient les bénédictions à

l'usage des évèques et des prêtres. C'est

après l'Oraison dominicale et à la fin de la

messe que l'on bénit les fidèles. L'antipho-

naire contient les introït, les antiennes (unti-

phones), les répons et autres parties de l'of-

fice qui sont chantées par le chœur. On

l'appelait autrefois cantatorium et graduale.

Saint Grégoire le Grand est l'auteur de l'an-

tiphonaire romain. Sa méthode de chant et

son antiphoaaire furent adoptés dans plu-

sieurs pays de l'Occident.

Le plus récent ouvrage de liturgie, et l'un

des plus complets, a pour titre Instructions

sur la par M. Noel, vicaire ,'jénéral

du diocèse de Rodez. Une analyse rapide do

ce recueil vaudra mieux que des observations

générales, pour donner une idée des objets do

la liturgie et de ce que sont les livres qui en

traitent. Il s'occupe, dans la première partie,

de la liturgie en général, des objets et des

personnes liturgiques, de l'importance et de

fa nécessité des cérémonies, du chant et de

la musique liturgiques, des cloches et de leur

langue, des vases sacrés, des ornements

sacerdotaux du mobilier des églises. La

deuxième et la troisième partie traitent du

sacrifice de la messe, c'est-à-dire de l'acte

liturgique par excellence. L'explication des

Erières et des cérémonies de la messe, soie

haute, soit basse, et de leurs significations

mystérieuses n'a pas demandé a l'auteur

moins de quarante-sept-instructions. Dans
la

quatrième partie, consacrée à l'exposition Je

1 office divin, il a insisté principalement sut
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qui regarde, plus que le reste, tous les fidèles.
La cinquième et dernière partie est relative

à l'ordination et à la consécration des minis-

tres de la liturgie, à la profession religieuse,
à la visite épiscopale, aux sacramentaux, aux

bénédictions et processions, enfin aux offices
funèbres. Elle se termine par un appendice
sur les cimetières. Ainsi se trouve embrassé
tout l'ensemble des matières liturgiques.

LITURGISTE s. m. (li-tur-ji-ste rad. li-

turgie). Auteur d'un ouvrage de liturgie; sa-
vant qui a fait une étude spéciale de cette
matière Pierre le Chantre était un des plus
savants LITURGISTES. (Acad.)

LITUUS s. m. (li-tu-uss- mot lat.). Espèce
de clairon recourbé à l'usage de la cavalerie

romaine. IlBâton recourbé que portaient les

augures, pour déterminer les diverses régions
célestes, et qui avait la forme du clairon
de cavalerie La crosse des évêques est imitée
des lituus des augures. Les augures se ser-
vaient toujours du LITUUS dans leurs divina-
tions solennelles. (A. de Gasparin.)

Moll. Nom scientifique du genre cyclo-
STOME.

Encycl. Dans l'antiquité latine, ce mot

qui, selon Millier, venait de l'étrusque, avait
deux sens. Le premier, et sans doute le plus
ancien, était celui de bâton augurai. Ce bâton
était formé d'un bois sans nœud, comme le
dit Tite-Live baculum sine nodo. Il avait
environ 0"n,45 de longueur, était légèrement
recourbé par le haut en forme de volute. C'est
avec le lituus que l'augure divisait les ré-

gions du ciel, qui étaient au nombre de seize
dans la divination étrusque, et de quatre chez
les Romains. On trouve fréquemment repré-
senté, sur les monuments de l'antiquité, le
litttus augural.

On appelait aussi lituus une sorte de trom-

pette militaire, qui devait très-probablement
son nom à sa ressemblance avec le bâton des

augures. Il était effectivement un peu re-
courbé à son extrémité inférieure, et terminé

par un pavillon médiocrement évasé. Le li-
tuus était d'airain; il avait un son très-per-
çant.

LITYERSE s. m. (li-ti-èr-se gr. liluersês,
du nom d'un des fils du roi] Midas). Antiq.
Chanson des moissonneurs, qui était surtout
en usage en Phrygie.

LITYERSES, roi de Célènes, en Phrygie. Il

était, d'après
la mythologie grecque, fils de

Midas. C était le plus habile et le plus fort

moissonneur qu'il y eût. Lorsqu'un voyageur
traversait ses Etats, il le forçait à moisson-
ner avec lui, et, s'il n'achevait pas une tâche

égale à la sienne, il lui tranchait la tête d'un

coup de faux. Daphnis, à la recherche de sa

maltresse, s'était rendu auprès de Lityerses
et, soumis à l'épreuve dont nous venons de

parler, il allait succomber lorsque Hercule
arriva inopinément et tua le roi de Célènes.
Sosithée avait composé sur ce sujet une tra-

gédie dont il ne nous reste que vingt-quatre
vers.

LID-CI1IN, génie chinois qui préside au

tonnerre, comme le Jupiter des Grecs. On le

représente sous une forme monstrueuse, qui
tient à la fois de celle de l'homme et de celle
de l'aigle.

l.lliNG, paroisse de Suède, située dans un
lieu des plus pittoresques de la province de
Bohus. Les forêts et les montagnes, la mer
et les

îles;
les champs et les jolies habitations

rurales s y déroulent tour à tour, dans un

gracieux et vivant panorama. On y trouve
des antiquités en très-grand nombre: tumuli,
pierres runiques, grottes et fontaines sa-

crées, etc., qui exercent encore aujourd'hui
sur l'esprit des habitants un mystérieux pres-
tige. Ils croient entendre de temps en temps
des voix étranges résonner dans l'intérieur
des rochers. Une des grottes antiques, située
au fond d'un bois, leur servaitjadis de retraite,
pendant les troubles de guerre; ils s'y réfu-

giaient avec leurs objets les plus précieux.
Des légendes de tout genre se racontent dans
le pays. On y a découvert et exploité autre-
fois une mine d'argent.

LIURE s. f. (li-u-re rad. lier). Techn.
Câble dont on se sert pour lier ou maintenir
les fardeaux sur une charrette. IlLien d'un

écheveau, pour les tissus chinés.

Mar. Tours de corde servant à lier plu-
sieurs objets ensemble. IlFausse Hure, Une
des liures, la deuxième à partir du haut, faites
sur le beaupré d'un grand bâtiment.

Navig. Pièces de bois courbes par un

bout, dont on fait usage pour élever les bords
d'un bâteau foncet La barque semble éclater
dans toutes ses liures et craquer dans sa lon-

gueur. (X. Saintine.)

LIUS s. m.
Çi-uss du gr. leios, lisse). En-

tom. Genre d insectes coléoptères pentamè-
res, de la famille des sternoxes, tribu des

buprestides, comprenant une quarantaine
d'espèces, toutes américaines.

LI USDAL,paroisse de Suède, dans la prov.
de Helsingie et le gouvernement de Gefle-

borg environ 4,000 hab. Cette paroisse, très-
riche en légendes et traditions populaires,
est une de celles du pays qui ont conservé le

plus fidèlement les mœurs et
usages antiques.

Les noces y donnent lieu à des têtes qui du-
rent souvent dix jours entiers, et pendant

Encycl. La livèche, appelée aussi ache

de montagne ou est une grande

plante vivace, à racine épaisse, charnue et
rameuse. La tige, qui atteint quelquefois la

hauteur de 2 mètres, est arrondie, fistuleuse,
noueuse, et porte des feuilles alternes, deux
fois pennées, à folioles grandes, rhomboïda-

les, dentées, d'un vert foncé; ses fleurs jau-
nes sont groupées en ombelles terminales.

lesquelles il se fait une consommation ef-

frayante de nourriture et de boisson. Du

reste, les habitants de Liusdal font habituel-

lement cinq copieux repas par jour. Ils sont,
en général, confortablement logés, et leur
costume présente,~pour les hommes comme

pour les femmes, des particularités curieuses.

Les jeunes filles vont tête nue et se peignent
les cheveux avec le plus grand soin; elles

ne portent le bonnet qu'après le mariage.

LIUSNE-ELF, fleuve de Suède, qui prend
sa source dans un lac de la grande vallée

d'Herjeâdalen et qui, après avoir reçu dans
son cours une foule de petits affluents, se

jette dans le golfe de Botnie. Pendant la

saison des neiges, lorsque le temps s'adoucit,
ce fleuve grossit tout à coup et devient d'une

violence effrayante; puis, avec la même sou-

daineté, il diminue et se calme. Il tratne dans

ses eaux une sorte de matière grasse qui
fume les prairies situées sur ses bords et

leur communique une étonnante force de

végétation.

LIUVA ler, roi des Wisigoths, mort en 572.

Elu (567) par les grands de la nation après
la mort d'Athanagilde, il établit sa résidence
à Narbonne, pour préserver le midi de la

Gaule des invasions des Francs. Les Wisi-

goths d'Espagne se révoltèrent, et il envoya
contre eux son frère Léovigilde,. qui dompta
les rebelles,et auquel il donna (569) toute la

partie de son royaume située au delà des Py-

rénées. Quoique arien, Liuva fut plein de

tolérance envers les catholiques et les pro-

tégea dans l'exercice de leur culte. A sa

mort, Léovigilde réunit les deux monarchies.

LIUVA 11, roi des Wisigoths, fils de Réca-

rède et petit-fils de Léovigilde, né en 581,
mort en 603, après deux ans de règne. Ap-
pelé au trône en 601, il promettait un souve-

rain doué des plus heureuses qualités, lors-

qu'une révolte fomentée par Wistéric le prit
au dépourvu et sans défense. Fait prisonnier,
il fut égorgé par les rebelles.

LIVA s. m. (li-va d'un mot turc signi-
fiant étendard). Gouvernement militaire de

Turquie, commandé par un pacha à deux

queues.

L1VADIE, la Lébadée des anciens, ville de

Grèce, dans la Hellade orientale, ch.-l. du
diocèse de Béotie, sur la petite rivière de son

nom, à 90 kilom. N.-O. d'Athènes; 10,000 hab.

Cette ville est assez grande, mais mal bâtie.
On y voit encore aujourd'hui l!antre de Tro-

phonius, si célèbre dans l'antiquité.

LIVADIE, nom sous lequel les Turcs dési-

gnaient la partie de la Grèce située au N. de

l'isthme de Corinthe et qui faisait partie du

pachalik des lles.

LIV.4,DIE, petite rivière de Grèce, l'an-

cienne Hercyna, formée de deux ruisseaux

auxquels les anciens Grecs donnaient les

noms de Léthé et de Mnémosyne. Elle se

perd dans le lac Topolias, après un cours de

24 kilom.

LIVARDE s. f. (li-var-de). Mar. Perche

avec laquelle on tend une voile rectangulaire

enverguée sur le mât Voile à livarde. il

Cordé d'étoupe servant à frotter un cordage
qu'on vient de commettre.

LIVAROT s. m. (li-va-ro). Fromage fabri-

qué dans le bourg de Livarot, dans le dépar-
tement du Calvados.

Encycl. Le gros fromage de Livarot est

quelquefois comparé au fromage de Hollande,
et, de fait, la fabrication normande et la fabri-

cation hollandaise ne diffèrent pas essentiel-

lement entre elles. Du reste, le lioarot est un

fromage de qualité médiocre, bien qu'il s'en

fasse une prodigieuse consommation.

LIVAROT, bourg de France (Calvados),
ch.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom. S.-O.
de Lisieux, près de la rive droite de la Vie;
pop. aggl., 1,276 hab. pop. tot., 1,557 hab.

Débris d'un château fort qui fut occupé au

xive siècle par Charles le Mauvais. Chapelle
de la Pipardière, contenant des boiseries re-

marquables. Autour du bourg s'étendent de

magnifiques prairies, à travers lesquelles ser-

pente la Vie, et dont les herbes donnent aux

fromages de Livarot la saveur particulière

qui les distingue. La fabrication de ces fro-

mages est très-importante. '#
LIVE s. m. (li-ve). Langue de la branche

finnoise, anciennement parlée par les Lives,

population primitive de la Livonie Le live
est bien près de devenir une langue morte car
il n'est plus parlé aujourd'hui que par une

petite peuplade des environs de Salis. (Eug.
Clément.)

LIVÈCHE s. f. (li-vè-che du lat. levis-
ticum. qui est dans Végèce, et que Diez

regarde comme une altération de liyusticum,

proprement la plante ligurienne). Bot. Genre
de plantes, de la famille des ombellifcres,
tribu des angélicées, comprenant plusieurs
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espèces, qui croissent en Europe, dans l'Asie

centrale et l'Amérique boréale.

LIVENZA, autrefois Liquentia, rivière du

royaume d'Italie. Elle prend sa source dans

la province d'Udine, près de Polcenigo, et se

jette par plusieurs bras dans l'Adriatique,

près de Santa -Margarita, après un cours

extrêmement tortueux de 75 kilom. Cette ri-

vière, quoique rapide, est navigable depuis

Tremeacque, pour des bateaux de 40 ton-

neaux.

LIVERAM (François), prélat italien, né à

Castel-Bolognese en 1823. Filleul de Pie IX,
il fut élevé à l'Académie des nobles ecclé-

siastiques de Rome, entra dans les ordres et

devint successivement chanoine, prélat do-

mestique, auditeur de rote et protonotaire

apostolique. Théologien distingué M. Li-

verani s'est fait connaître par quelques ou-

vrages sur l'histoire ecclésiastique mais il

doit surtout sa grande notoriété à ses opi-
nions sur le pouvoir temporel du pape et sur

la cour de Rome. Au commencement de 1861,
il prit, dans une lettre rendue publique, la

défense du Père Passaglia, attaqué avec vio-

lence par les ultra-cléricaux et les jésuites il

accusa hardiment l'entourage du pape d'in-

trigues, d'immoralité, et rejeta sur ce qu'il

appelait une race de vipères la responsabilité
de tous les actes qui tendaient à discréditer

le saint-siége. Un ouvrage qu'il publia peu

après,
la Papauté, l'Empire et le royaume

d Italie (Floren0e, 1861), eut en Italie et dans

le monde catholique le plus grand retentisse-

ment. A la suite de cette publication, dans

laquelle il dévoilait une quantité d'abus, con-

damnait le pouvoir temporel et demandait au

pape de se réconcilier avec le roi d'Italie, Li-

verani fut rayé du nombre des prélats domes-

tiques, des protonotaires, des chanoines de

Sainte-Marie-Majeure, et cité à se rendre à

Rome pour se rétracter. Le prélat, ayant vai-

nement demandé à être jugé selon les formes

des lois canoniques, ne crut point prudent
de faire le voyage de Rome. Il alla habiter

chez un de ses amis, près du lac de Brac-

ciano, et publia peu après Douze ans de vol

(1862), ouvrage dans lequel il dévoile l'admi-

nistration du cardinal Antonelli. Depuis lors,
il a vécu dans la retraite.

LIVERATI (Giovanni), compositeur italien,
né à Bologne en 1772. Elève, pour la compo-

sition, de l'abbé Mattei, il écrivit, à l'âge de

dix-sept ans, des psaumes, puis fit représen-
ter en 1790 un petit opéra en un acte les

Divertissements à la campagne, que suivirent

deux messes et un oratorio. Le métier de

compositeur ne lui donnant que de maigres

profits, Liverati songea à utiliser son talent

comme chanteur. Engagé en 1792, en qualité
de premier ténor, au théâtre italien de Bar-

celone, ensuite au théâtre de Madrid, il vit

sa réputation s'étendre en dehors de la Pé-

ninsule, et fut chargé par le roi de Prusse

de diriger l'Opéra de Potsdam. Nommé en

1800 directeur du théâtre de Prague, puis

appelé en 1804 à Trieste, et de là à Vienne,
Liverati vint s'établir dans cette dernière

ville, où son opéra Il Maestro fanatico avait

eu un très-grand succès, et noua des rela-

tions avec Haydn, Beethoven, Kozeluch et

Salieri. Le style de ce dernier maître fut le

modèle que Liverati s'efforça de reproduire
dans ses partitions. Après un long séjour à

Vienne, l'artiste se rendit à Londres en 1814,
et y reçut le titre de compositeur du King's-
theatre. Trois ans après, il retourna en Ita-

lie, où il a terminé sa vie dans l'obscurité.

On connaît de ce compositeur estimable,
mais sans individualité tranchée, quatorze

opéras, trois grandes cantates, deux orato-

rios, des ariettes avec accompagnement de

piano, et des duos pour deux soprani.

LIVERDUN s. m. (li-ver-dun nom d'une

Cette plante croit dans les régions monta-

gneuses des contrées méridionales; on la

trouve surtout dans les prés ombragés. Sa
racine a une odeur qui rappelle celle du cé-

leri sa saveur est acre et aromatique. Elle

sécrète souvent un suc gommo-résineux elle

renferme aussi une huile essentielle très-

odorante. Ses propriétés sont celles des om-

bellifères en général, et surtout de l'angéli-

que et de l'impératoire. Elle excite les voies

digestives, et on lui a attribué la propriété
de stimuler aussi l'utérus. On l'a employée
contre l'hystérie asthénique, l'aménorrhée,
la chlorose; on l'administrait, en poudre ou

macérée dans du vin, comme emménagogue.

Aujourd'hui on regarde ces propriétés comme

problématiques, et la racine de livèche est

peu usitée en pharmacie. A l'époque de la

Renaissance, on faisait, contre les engelures,
des lotions avec la décoction de livèche et de

raves. Les paysans emploient contre la gale
une sorte de pulpe faite de la plante fraîche

pilée avec du sel et du vinaigre. On a pré-
tendu aussi que cette plante, mélangée avec

les fourrages, guérissait la toux des bestiaux.

Les fruits de la livèche ont une saveur amère

et une odeur qui rappellent celles de la téré-

benthine ils sont riches en huile essentielle,
stimulent les voies digestives, et on leur attri-

bue aussi des propriétés carminatives.

L1VENNE, petite rivière de France. Elle

prend sa source dans le départ. de la Cha-

rente-Inférieure, près de Montlieu, coule à l'O.,

passe à Chepniers, Corrignac, entre dans le

départ. de la Gironde, reçoit divers cours

d'eau de peu d'importance, et se jette dans la

Gironde en face des îles de Pauillac, après
un cours de 50 kilom.

localité). Vitic. Espèce de raisin du départe-
ment de Meurthe-et-Moselle.

LIVERDUN, bourg et commune de France

(Meurthe-et-Moselle), canton de Domèvre-en-

Haye, arrond. et à 20 kilom. N. de Toul, sur

le revers d'une colline que baigne la .Moselle,
et près du canal de la Marne au Rhin;

1,139 hab. Liverdun, situé sur une côte es-

carpée et presque entièrement entourée de

forêts, existait déjà du temps des' Romains,
et formait sous les rois d'Austrasie une place

importante, comprise dans le domaine de l'é-

vêché de Toul. L'église, bâtie au xme siècle,
renferme le tombeau de saint Eucaire, pre-
mier apôtre de cette contrée Le saint est

représenté coiffé de la mitre, revêtu des ha-

bits pontificaux et couché sur une pierre, au-

dessus de laquelle on lit une longue inscrip-
tion en lettres gothiques. L'église contient,
en outre, de curieuses stalles et une belle

sculpture de la Renaissance, conservée dans

la sacristie. Nous signalerons aussi à Liver-

dun les débris d un château détruit au

xvo siècle la maison du gouverneur; le

presbytère, dont le portail est orné d'une

foule d'enjolivements, et un calvaire du

xmo siècle, nommé Croix de saint Eucaire.

Nulle part, les travaux du canal de la Marne

au Rhin n'ont pris un développement plus
considérable que sur le territoire de la com-

mune de Liverdun. Le souterrain de Liver-

dun, auquel on arrive des deux côtés par des

tranchées d'une profondeur effrayante, a

500 mètres de longueur. Au sortir du souter-

rain, le canal traverse la Moselle sur un pont
en pierre de 175 mètres de longueur, com-

posé de douze arches en plein cintre.

LIVERNON, bourg de France (Lot), ch.-l.

de canton, arrond. et à 18 kilom. N.-O. de

Figeac; pop. aggl., 274 hab.; pop. tot.,
793 hab. Aux environs, exploitation de pierre
de taille et d'albâtre. Au hameau de Cessac,
on voit un monument druidique appelé Pierre-

Martine c'est une pierre de 7 mètres de lon-

gueur sur 3m,50 d'épaisseur.

LIVERPOOL, ville maritime d'Angleterre,
le premier port et le plus grand centre com-

mercial de la Grande-Bretague et du monde

entier, après Londres, dans le comté de Lan-

castre, à 50 kiiom. O. de Manchester, à

290 kilom. N.-O. de Londres, sur la rive

droite de la Mersey, à 7 kilom. de l'embou-

chure de cette rivière dans la mer d'Irlande,

par 520 23' de latit. N., et 500 17' de lungit. O.;

5,000 hab. en 1700, 75,000 en 1800, 205,000 en

1831, 376,000 eu 1861; et, si l'on y comprend
les localités les plus voisines sur un rayon de

4 kilom. (la banlieue), la population s'élevait

dè's lors à 600,000 hab. Institut royal de belles-

lettres et de sciences appliquées lycée, athé-

née, chacun avec une bibliothèque considé-

rable sociétés philosophique, médicale, d'his-

toire naturelle jardin botanique, le plus riche

de la Grande-Bretagne; musée d'antiquités

égyptiennes. Bains de mer très-fréquentés.

Presque tous les pays civilisés entretiennent

des consulats dans cette ville. La branche la

plus vaste de l'industrie propre à Liverpool
est la construction des navires; celle-ci com-

prend, outre les chantiers, les ateliers pour
la construction des machines à vapeur et

autres, les fonderies de fer et de cuivre, les

forges pour chaînes et ancres, et Jes corde-

ries. On trouve aussi à Liverpool de grandes
raffineries de sucre et de sel, les savonneries

les plus importantes du Royaume-Uni; des

amiclonneries, des brasseries, des manufac-

tnres de tabac, des filatures de coton, des

fabriques de poterie, de vitriol, de verrerie,

d'horlogerie.

Liverpool, reliée à la ville de Manchester

par un chemin de fer, sert de port à ce grand
centre manufacturier; son rayon commer-

cial à l'intérieur ne s'étend pas seulement

sur le riche et industrieux comté de Lancas-

tre, mais bien au delà, jusqu'à Birmingham,
sur un pays peuplé de plus de 5 millions d'â-

mes, sillonné de canaux et de chemins de

fer, et comprenant Leeds, Sheffield, Brad-

ford, Preston, Bolton et Nottingham. La ma-

jeure partie des produits des usines de toutes

ces villes s'exporte par la voie de Liver-

pool, qui de son côté se charge de leur ap-

provisionnement et envoie notamment à

Manchester tous les ans plus de 200,000 ton-

neaux de coton brut. Ou voit, d'après cela,

que le commerce de cette ville est surtout un

""commerce de transit et de commission. Bai-

nes croit pouvoir évaluer à plus de 100 mil-

lions de livres sterling (2 milliards et demi de

francs) le chiffre annuel des opérations com-

merciales de cette ville. La valeur seule des"

produits du territoire et de l'industrie britan-

nique exportés par la voie de Liverpool s'est

élevée en 18G1 à 1,379,000,000 de frauca,

près de la moitié de toute l'exportation du

Royaume-Uni. Les principaux produits ex-

portés sont les cotonnades, les lainages, les

tissus de lin, les soieries, les fils de coton, la

laine brute, les fers et fontes, le savon, la

Houille, la bière, le beurre, la quincaillerie et

la coutellerie, les -machines à vapeur et au-

tres, les cuirs tannés, la papeterie, la selle-

rie, le sel, les spiritueux, etc. Les importa-
tions atteignent, de leur côté, à Liverpool,
une valeur totale de 40 à 50 millions de livres

sterling. Elles ont principalement pour objei
le coton brut, le sucre, le café, le thé, le riz,
le tabac, le salpêtre, la potasse, le soufre,
l'huile d'olive, l'huile de palme, le cacao, le

chanvre, les bois de teinture, le sagou, les
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viandes et les poissons salés, la laine, les

bois de construction, etc. Le vaste mouve-

ment commercial de Liverpool se répartit
entre toutes les parties du monde, et l'on peut
assurer qu'aucun pays n'échappe à l'activité

mercantile de cette place. Il est à peu près
inutile d'ajouter que ce prodigieux trafic est
facilité

par
de riches et nombreux établisse-

ments de crédit; peu de cités ont donné

naissance à un aussi grand nombre d'asso-

ciations. Presque toutes se rapportent plus j,
ou moins directement au commerce maritime

et contribuent à lui donner une puissante im-

pulsion.
Des services réguliers de paquebots

a vapeur mettent Liverpool en communica-

tion avec tous les ports de quelque impor-
tance de la Grande-Bretagne et de l'Irlande,
de l'Europe, des deux Amériques, des Indes

orientales, de la Chine; des canaux et des

chemins de fer la relient à toutes les grandes
villes manufacturières de l'intérieur.

Le port de Liverpool est une magnifique
création artificielle. La Mersey, devant cette

ville, n'a pas moins de 1 kilom. de largeur, à la

haute mer. Au-dessus et au-dessous de cette

ville, le fleuve s'élargit encore, présentant à
la navigation un superbe bassin, relié par des
canaux à l'intérieur de l'Angleterre tout en-
tière. La hauteur des eaux, à l'embouchure
du fleuve, est de 10 mètres, et l'on trouve
encore 6 mètres d'eau par les marées les plus
basses. Toutes les passes, à l'entrée du port,
sont marquées par des bouées numérotées,
qui indiquent aux navires les directions qu'ils
doivent suivre pour remonter le fleuve. De

plus, depuis l'île d'Anglesoy jusqu'au phare
Rock, à l'embouchure de la Mersey, il existe
une ligne de feux, les uns fixes, les autres

flottants; une ligne télégraphique est établie

sur ce même parcours. Rien donc n'a été

négligé pour assurer la navigation vers le

port de Liverpool.
Histoire. « Une tradition, dit M. A. Es-

quiros, veut qu'on ait tiré le nom de Liver-

pool d'un oiseau appelé liver ou lever, que
l'on croit avoir fréquenté les marais qui exis-

taient jadis dans les terrains bas où s élèvent
maintenant les quartiers populeux de cette
cité florissante. Un' château y fut, dit-on,
fondé par Roger de Poitiers; ce château fut
démoli en 1659. Pendant les guerres civiles,

Liverpool tint vingt-quatre jours contre l'ar-
mée du prince Rupert; mais la' ville ayant
été prise après une héroïque résistance, la

garnison et les habitants furent passés au fil
de l'épée. Les ravages de la peste et de la

famine suivirent de près les violences du

glaive. La ville, néanmoins, fut bientôt re-

prise par le colonel Birch et continua de se
montrer fidèle à la cause populaire. Liver-

pool était alors un port insignifiant. Lors du

siège de Calais en 1388, elle n'avait fourni à
la flotte anglaise qu'une petite barque montée

par 6 hommes. Vers 1G99, sa population n'était

encore que de 5,100 âmes. Dix ans après, un

acte fut présenté au parlement pour la con-
struction du premier dock qui fût formé à

Liverpool. Ce vieux dock fut comblé en 1826,
et sur son emplacement s'élevèrent les ma-

gnifiques constructions appelées Revenue-.

Buildings. Pendant près d'un demi-siècle,
deux bassins remplis d'eau et une forme sè-
che pour réparer les navires suffirent au
commerce de Liverpool. Un troisième dock

fut construit peu après l'avénement au trône
de George 111, pour l'usage des navires qui.i
faisaient le commerce en Afrique et dans les

Indes occidentales. Ces vaisseaux portaient
sur les côtes de l'Afrique les marchandises
du Yorkshire et de Manchester; ils y rece-
vaient des esclaves noirs, qu'ils transpor-
taient dans les plantations du nouveau monde,

puis revenaient en Angleterre chargés de
rhum et de sucre. En 1764, plus de.la moitié
de la traite des nègres était faite par les

marchands de Liverpool. Cet indigne trafic
fut heureusement aboli; mais l'importation
du coton, du tabac, de l'huile et des céréales

ouvrit bientôt pour Liverpool une nouvelle
source de négoce plus honorable et plus lé-

gitime, qui ne donna point lieu de regretter
le commerce de la chair humaine. Le coton

surtout a créé la grandeur et l'importance
de Liverpool, qui, à ce point de vue, peut
être considéré comme le port de Manchester. »

Les docks de Liverpool, la grande mer-
veille de la ville, couvrent une superficie de
5 milles. Les principaux sont le Colling-
wood, qui mesure 500 mètres de longueur
sur 160 mètres de largeur; Carence-Dock;

Prince's-Dock, occupé surtout par les navi-
res américains; Canning-Dock; Albert-Dock,
inauguré par le prince Albert; Herculanum-

Dock, etc. Les docks, au nombre de vingt et

un, sont bordés de quais, qui s'étendent sur
une longueur de 15 milles et peuvent rece-
voir 1,500 navires.

Liverpool est le grand rendez-.vous des

émigrants; on a construit près des docks une

grande maison pour les loger.
L'hôtel des douanes est un monument de

style ionique, très- admiré pour l'élégance et
la pureté de son architecture la grande salle,
au centre de l'édifice, mesure 45 mètres de

longueur, 21 mètres de largeur et 14 mètres
de hauteur; le dôme attire l'attention de très-
loin. Cet hÔLel, qui occupe l'emplacement d'un
ancien dock creusé en 1699, renferme les bu-
reaux de la poste et plusieurs autres branches
de l'administration publique. Dans l'hôtel de

ville, construction de 1795, se voit un magni-
fique escalier, sur lequel s'élève la statue co-

jossale de George Canning, et que couronne

une belle statue représentant la Grande-Bre-

tagne on y remarque aussi des appartements

splendidement décorés. La bourse occupe
trois côtés d'un carré dont l'hôtel de ville

forme le quatrième au centre est un monu-

ment en bronze, érigé en l'honneur de Nel-

son. L'Institution Collegiale a été bâtie en

1843, dans le style Tudor, sur les dessins de
H. Elmes. C'est un des meilleurs édifices de

l'Angleterre, dit M. Esquiros il contient qua-
rante huit appartements, une galerie de

sculpture, un laboratoire, une belle salle pour
les cours publics, et s'étend sur une longueur
de 100 mètres. Cette institution embrasse

trois écoles de jour pour les enfants des trois

classes de la société, et, le soir, une école

pour les adultes. Saint-George's Hall est un

monument d'une apparence majestueuse,
avec de belles rangées de colonnes corin-

thiennes. L'édifice mesure 200 mètres de lon-

gueur. Deux grandes salles servent à tenir

les assises; le reste a été approprié aux mee-

tings, aux concerts, etc. Le Saylor's-Home
est un bel édifice de style italien, bâti en 1850

par John Cunningham; le prince Albert en

posa la première pierre en juillet 1846. L'édi-
lice contient une grande salle de réunion, un

cabinet de lecture, une bibliothèque, etc. Le

cimetière de Saint-James, ancienne carrière

de pierres rouges, consiste principalement en

catacombes un des mausolées est orné de la

statue de Huskisson, par Gibson. Nous signa-
lerons encore l'Athenœum et le Lycaeum,
deux clubs qui représentent les deux grands

partis politiques de Liverpool; le New-Music-

Hall, bâti en 1849; un amphithéâtre le théâ-

tre Adelphi; la salle de concerts; les jardins

botaniques; le jardin zoologique; les églises
Saint-Nicolas et Saint-Pierre; le Mechanic's-

Institution, excellente école pour les ouvriers;

leRoyul-InstKution-Sehool, fondé par Roscoe,

possédant une galerie de sculptures et de

moulures en plâtre et un musée; l'école des

aveugles, la plus ancienne de toute l'Angle-

terre une belle bibliothèque gratuite, avec

un muséum; une école des Enfants-Bleus;
une grande maison des pauvres; un asile

pour tes aliénés; un vaste hôpital; des bains

publics, les premiers de ce genre établis en

Angleterre, etc.

LIVERPOOL, ville de l'Amérique anglaise
(Nouvelle-Ecosse), à 100 kilom. S.-O. d Hali-

fax, sur la rive droite et à l'embouchure de

la rivière de son nom, qui vient du lac Ros-

signol et se perd sur la côte méridionale de
la péninsule, dans une baie à l'entrée de la-

quelle est l'île Coffin cette baie forme un port
commode et sûr, même pour de gros navires.

LIVERPOOL, rivière de la Nouvelle-Hol-

lande, dans la terre d'Arnheim, où elle prend
sa source; elle se jette dans la mer des Mo-

luques, par 12° de latit. S., et 131« 5Y de

longit. E. Elle a 5 kilom. de large à son em-

bouchure, qui est obstruée par quelques ro-
chers.

LIVERPOOL, ville de la Nouvelle-Hollande,
dans la Nouvelle-Galles méridionale, comté

de Cumberland, à 25 kilom. 0. de Sidney, sur

la rive gauche du George-River 5,000 hab.

LIVERPOOL (Charles JENKINSON, baron
HAWiUiSBURY et premier comte de), homme

d'Etat anglais, né en 1727, mort en 1808. Il

se fit remarquer, dès 1761, comme orateur à

la Chambre des communes, et devint suc-
cessivement secrétaire de laTrésorerie (1763),
vice-trésorier d'Irlande, maltre de la Mon-

naie (1776), secrétaire de la guerre (1778),
président du bureau de commerce (1784););
puis il entra à la Chambre des lords en 1786.

Lord Liverpool était un des favoris de

George III, dont il soutenait la politique per-

sonnelle, et c'est dans ce dévouement absolu

au roi que réside le secret de la fortune de

cet homme politique. On a de lui, entre au-
tres ouvrages Discours sur l'établissement
d'une force nationale et constitutionnelle en

Angleterre (1756); Discours sur la conduite de

la Grande-Bretagne à l'égard des nations neu-

tres pendant la guerre actuelle (1758); Collec-

tion des traités depuis 1648 jusqu'à 1783 (1785,
3 vol. in-8o);- Traité des monnaies du royaume

(1805, in-4<>).

LIVERPOOL (Robert Banks-Jenkinson,
comte DE), homme d'Etat anglais, fils du pré-

cédent, né en 1770, mort eu 1828. Au sortir
de l'université d'Oxford, il vint visiter la

France, assista aux principales scènes du

commencement de la Révolution, et revint en

Angleterre avec la ferme résolution de com-
battre de toutes ses forces cette fermenta-

tion de liberté qui, "disait-il, « allait s'étendre

sur l'Europe comme un incendie. » Le tableau

effrayant qu'il traça des désordres de Paris
lui valut la sympathie de Pitt, qui se chargea
de son avancement politique. Nommé repré-
sentant du bourg de Rye, il vint, en 1791, sié-

ger à la Chambre des communes et s'y posa,
dès son premier discours, en orateur distin-

gué et en administrateur consommé, mais aussi

en implacable adversaire de toute améliora-
tion gouvernementale et surtout de la Révo-
tion française. Lorsque Pitt quitta les af-
faires en 1801, Liverpool entra dans le minis-

tère Addington comme secrétaire d'Etat pour
les affaires étrangères. Lui, l'homme de la

| guerre, l'homme de l'opposition quand même
k la suprématie française, sembla donner

un éclatant démenti à ses principes en si-

gnant le traité d'Amiens. Nullement, le rusé

diplomate pliait devant l'unanimité de l'opi-
nion en faveur de la paix mais il avait prévu
la rupture prochaine et même ii décida cette

rupture, en refusant de remettre Malte à la

France, au mépris du traité du 28 mars 1802.

Le ministère Addington tomba et Pitt revint

aux affaires, suivi de Liverpool, qui prit le

portefeuille de l'intérieur et conserva son

poste après la mort du grand homme d'Etat

qui lui avait ouvert la carrière politique.

Nommé, en 1812, lord de la Trésorerie, Li-

verpool vit se réaliser le triomphe de son sys-
tème lors du traité de Paris en 1815. Mais sa

politique n'eut pas à l'intérieur le même suc-

cès qu'à l'extérieur. La crise financière pe-
sait lourdement sur le peuple anglais, et le

gouvernement ne cessait de prélever des im-

pôts. Dés troubles sérieux éclatèrent dans les

districts manufacturiers, et il fallut employer
la force armée pour comprimer la révolte des

ouvriers à Manchester. Malgré ces tristes

événements, malgré les progrès du parti li-

béral qui réclamait l'émancipation des catho-

liques, la liberté du commerce et la réforme

électorale; en dépit de la mort de George III

et des sinistres commerciaux de 1825 et 1826,

Liverpool restait chef de l'administration,

quand une attaque d'apoplexie vint porter
une grave atteinte à ses facultés mentales.

Canning lui succéda comme premier lord tré-

sorier. Deux ans après, l'ennemi acharné de

la France descendait au tombeau, laissant le

souvenir d'une politique inflexible et d'un pa-
triotisme excessif, cher au cœur dès Anglais.

LIVERPOOLIEN, IENNE adj. (li-vèr-pou-

lïain, iè-ne). Géogr. Habitant de Liverpool;

qui a rapport à Liverpool ou à ses habitants

Les LIVERPOOLIENS. L'industrie liverpoo

LIENNE.

LIVERTAD, un des départements de la ré-

publique du Pérou. V. Libbrtad.

LIVET s. m. (li-vè). Jeux. Celui qui joue le

dernier, au billard.

Mar. Intersection d'un pont de navire

avec la coque.

LIVET (Charles-Louis), littérateur fran-

çais, né à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire)
en 1828. Il débuta^ comme professeur libre à

Nantes, où il publia ses premiers écrits dans

les Annales de la Société académique, le Bul-

letin de l'Association bretonne et la Revue bre-

tonne. En 1855, il vint se fixer à Paris pour

s'occuper de travaux littéraires. h'Athenéeum

français et le Journal général de l'instruction

publique reçurent ses premiers articles. Il

publia en même temps dans la Bibliothèque

elzévirienne des éditions des œuvres du poète
Saint-Amant et d u Dictionnaire des Précieuses,
de Saumaise, avec des commentaires qui le

tirent connaître comme érudit. C'est alors

qu'il fut attaché à la rédaction du Moniteur

universel et qu'il donna à plusieurs journaux
et revues des articles de critique et d'histoire

littéraire et administrative.

Ses principaux ouvrages sont Précieux et

Précieuses, caractères'et mœurs littéraires du

xvne siècle (1859, in-80); la Grammaire fran-

çaise et les grammairiens au xvie siècle 1859,

in-8°); Cospeau, sa vie et ses ouvrages (1854,

in-i2J; une édition, avec notes- et introduc-

tion, de V Histoire de l'Académie française par
Pellisson et d'Olivet. C'est à ces ouvrages

qu'il a dû les récompenses de l'Académie fran-

çaise et de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres.

M. Livet a fait de nombreux travaux sur

les langues du midi, italien, espagnol, por-

tugais. Chargé d'une mission à Lisbonne, il
en a rapporté l'inventaire de tous les docu-

ments relatifs à l'histoire de France con-

servés aux archives de l'Etat.

Le 1er mai 1870, M. Livet a été nommé ins-

pecteur général de l'enseignement technique
et des écoles d'arts et métiers, fonctions

auxquelles l'avaient préparé dix années pas-
sées dans l'administration et ses études sur

l'organisation et les besoins de l'enseignement

professionnel. Son frère, Eugène LIVET,
a fondé et dirigé à Nantes une institution

d'enseignement technique, qui peut être con-
sidérée comme un modèle aux études théo-

riques nécessaires pour l'admission aux em-

plois dans le commerce le notariat les

grandes administrations publiques (postes,

télégraphe, etc.), il a joint des études pratiques

appuyées sur le dessin et les mathématiques
et il a ouvert des ateliers de menuiserie, de

tour, d'ajustage, de forge, de modelage, où
se font d'excellents apprentissages.

Il n'existe en France, en dehors des écoles
d'arts et métiers, aucune école organisée sur

le même plan et pouvant rendre les mêmes

services.

L1VIA (famille), maison plébéienne distin-

guée de l'ancienne Rome. Cette familie fut
illustrée avant Auguste par huit consulats,
deux censures, trois triomphes, une dictature

et un magisterium equitum. Le premier Li-
vius dont on trouve le nom dans l'histoire

portait le surnom de Dexter; un autre futeon-

sul en 452; un troisième fut deux fois consul
en 535 et 547, et reçut la qualification de Sa-

linator, parce qu'il avait créé l'impôt sur le

sel. Un autre surnom fut celui de Drusus, qui
fut donné à Al. Livius iËmilianus, pour le ré-

compenser de sa victoire sur Drusus, chefgau-
lois. De lui descendirent les deux célèbres

tribuns du peuple, M. Livius Drusus, père et

tils, le premier honoré du titre de Patronus

senatus, l'autre assassiné par les patriciens.

Ce dernier avait une soeur et un frère. Sa

sœur, Livie, devint par ses deux mariuges la

mère de Caton d'Utique, et de cette Servilie

qui donna le jour à
Érutus;

le meurtrier de

César. Le frère adopta un jeune homme ap-

partenant à la famille Claudia, qui prit le nom

de L. Livius Drusus CUiudianus, et se tua

après la bataille de Philippes, si fatale à la

liberté. Sa fille fut Livia Drusilla, mère de

Tibère et ensuite femme d'Auguste.

LIVIDE adj. (li-vi-de lat. lividus, de li-

vere, être blême, dont on ne connaît point l'é-

tymologie). Qui est de couleur plombée, bleuâ-

tre et tirant sur le noir Teint livide. Cou-

leur LIVIDE. Des taches LIVIDES. Avez -vous

jamais remarque cette couleur mate, livide et

verdâtre qu'on appelle un teint d'envieuse?

(Mme E. de Gir.)

La sombre Jalousie, au teint pâle et livide.

VOLTAIRE.

s. m. Couleur livide Ce peintre rend

bien le LIVIDE des chairs.

Syn. Livide, blafard, bltuie, etc. V. BLA-

FARD.

LIVIDITÉ s. f. (li-vi-di-té rad. livide).
Etat de ce qui est livide, couleur livide Li-
vidité du teint, de la peau. Quoique d'une li-
vidité effrayante, la face du jésuite rayonna

d'orgueil et d'audace. (E. Sue.)

LIVIE s. f. (li-vi). Entom. Genre d'insectes

hémiptères, de la famille des aphidiens, tribu
des psyllides, dont l'espèce type se trouve en

Europe La livik des joncs vit et dépose ses

œufs dans les fleurs des joncs. (Blanchard.)

Encycl. La livie des joncs, rangée au-

trefois parmi les psylles, est un très-petit in-

secte, dont la longueur ne dépasse guère

0m,002 tout son corps est rougeâtre, lisse à

la vue simple, mais finement pointillé quand
on le regarde à la

loupe; les antennes sont

rouge vif à la base, noires au sommet, et les

pattes courtes et blanchâtres. Cet insecte,
comme son nom l'indique, vit sur les

joncs.
La femelle pond ses œufs dans l'ovaire de

ces plantes; elle y produit, soit en faisant

extravaser la séve, soit en sécrétant un li-

quide caustique, des excroissances qui res-

semblent à de fausses galles. Ces insectes,
essentiellement sauteurs, vivent à l'état de

larve dans l'intérieur de ces excroissances,
et laissent suinter une liqueur qui, en se

desséchant, donne un résidu d'aspect fari-

neux. Les larves et les nymphes ont des

mouvements très-lents, et semblent se plaire

parmi leurs déjections. On trouve cet insecte

aux environs de Paris.

LIVIE (Livia Drusilla), femme de l'empe-
reur Auguste et mère de l'empereur Tibère,
née le 28 septembre 50 av. J.-C, morte en

29 ap. J.-C. Issue de la famille Claudia, elle

entra par adoption dans la famille Livia, dont

le nom lui resta. Son père s'étaut tué de dé-

sespoir après le désastre de Philippes, si fatal

à la liberté, elle dut fuir avec son mari, Tibe-

rius Néron, et son fils nouveau-né, qui devait

être Tibère, les fureurs des triumvirs (au 40

av. J.-C.). Elle se réfugia en Grèce, d'où elle

revint à Rome quand la paix eut. été signée
avec Pompée. Octave, alors tout-puissant,
vit la femme de Tibérius, s'en épritet l'épousa,

après avoir exigé le divorce des deux époux,
bien que Julie fût alors enceinte de six mois.

Le fils auquel elle donna le jour trois mois

après fut renvoyé par Auguste auprès de Ti-

berius Néron, mais élevé plus tard aux plus
hautes dignités de l'Etat. Au reste, il mourut

de très-bonne heure, laissant se concentrer

sur Tibère toutes les espérances ambitieuses

de Livie.

Livie a été. très-diversement jugée. C'est

qu'il y eut en elle deux femmes bien dis-

tinctes. Belle, gracieuse, aimable, spirituelle,

complaisante, Livie, avec un admirable bon

sens pratique, s'abstenait, malgré son im-

mense influence sur l'esprit de son éooux, de

prendre aucune part directe aux aftaires de

l'Etut. Son intervention, toujours détournée

et mesurée, n'eut jamais pour but que des

questions d'humanité. On lui attribua univer-

sellement cet adoucissement des mœurs d'Oc-

tave, si inattendu, et qui étonne encore les

historiens. Profondément attachée à Auguste,
ou feignant de l'être, elle supportait cepen-
dant avec une admirable patience les infidé-

lités de son époux, les favorisait même sans

s'y montrer indift'érente, affectait d'y attacher

une raison politique et savait faire admirer
ce dur sacrifice fuit aux intérêts de l'Etat.

Mais à côté de l'impératrice, dont la con-

duite est véritablement admirable de sagesse
et de modération, si l'on étudie la mère am-

bitieuse, on se fait de-Livie une tout autre

idée. Livie, dès les' commencements de son

union avec Auguste, paraît n'avoir eu qu'un

but, qu'elle poursuivit avec une persévérance

infatigable substituer ses propres enfants à

ceux de son mari dans l'héritage paternel.
Elle avait décidé que Tibère serait empereur.
Comme compétiteurs de son fils, elle trouva

successivement sur sa route Marcellus, ne-

veu d'Auguste, Agrippa, petit-fils du même

prince, et les trois lils d'Agrippa et de Julie.
Marcellus mourut, Agrippa mourut, et de,

trois tils de Julie, l'un succomba en Asie

d'une blessure qui n'avait paru offrir au-

cun danger, un autre à Marseille, d'une
maladie jugée très-légère, le troisième dans
l'île de Planasie, où Auguste l'avait relègue
et où il était venu, en se cachant de Julio,

pleurer une fois avec lui. Auguste lui-même
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expira à Nôle après avoir adopté Tibère, et

les historiens ne sont pas unammes à recon-

naître que sa mort ait été naturelle. Certes,
on hésite à voir un crime dans chacun de ces

trépas mais on ne saurait guère attribuer au

hasard cette série d'accidents qui servirent si

bien les
projets

de Julie.

Cette femme jouit pendant seize ans du suc-

cès de ses intrigues; mais son bonheur fut

loin d'être sans mélange. Elle avait compté
dominer Tibère, qui lui devait tout; Tibère

résista avec énergie à ses
prétentions,

et af-

fecta méme d'éloigner d elle les honneurs

dont on l'avait accablée sous le règne pré-
cédent. On assure que ses dissensions perpé-
tuelles avec sa mère furent la cause princi-

pale qui le poussa à se retirer dans cette Ile

de Caprée, si célèbre par ses débauches. Julie

jouit dès lors dans Rome d'une sorte d'indé-

pendance et d'autorité, fruit tardif, mais as-

suré de sa prévoyance, de son habileté, de sa

sagesse, et sans doute aussi de ses crimes.

Elle mourut paisiblement à l'âge de quatre-

vingt-cinq ans.

LIVIE ou LI VILLE, princesse romaine, soeur

de Germanicus. Elle vivait dans la première
moitié du ier siècle de notre ère, et elle épousa
son cousin Drusus, fils et héritier de Tibère. Sé-

jan, à cette époque, était parvenu à un point
d'autorité voisin de la toute-puissance et as-

pirait à l'empire. Il s'efforça de séduire Li-

ville et y parvint. Ils conjurèrent ensemble

la mort de Drusus et lui administrèrent un

poison lent dont il mourut en l'an 23. Peu de

temps après, Séjan demanda à Tibère la main

de Liville. Cette démarche inconsidérée ins-

pira des soupçons au vieil empereur, et son

ministre fut dès lors condamné dans son es-

prit. Il n'attendit pour s'en défaire qu'une
raison ou un prétexte. Après la mort de Sé-

Î"an
(3i), Tibère connut la véritable cause de

a mort de son'fils. Il n'envoya pas cependant
Livie à la mort, s'il faut en croire certains

historiens d'après lesquels cette femme aurait

été enfermée dans un cachot par sa mère

Antonia, et y serait morte de faim.

LIVIE OREST1LLE, seconde femme de Ca-

ligula. Elle vivait dans la première moitié du
i» siècle de notre ère. Le jour même des

noces de Livie avec Calpurnius Pison, Cali-

gula enleva la jeune mariée à son époux, sui-

vant Suétone. Caligula se serait écrié, en en-

trant dans la salle du festin et voyant Pison

auprès de son épouse l n Ne serrez pas ma

femme de si près. Et sur-le-champ il l'au-

rait emmenée de force. Le lendemain, un dé-

cret de l'empereur apprit au monde qu'il s'é-
tait marié à l'imitation de Romulus et d'Au-

guste, qui tous deux avaient épousé des

femmes mariées. Peu de temps après, il di-

vorça, apprit que Livie était rentrée dans la

maison de Pison et bannit l'un et l'autre, mais

dans des lieux séparés.

LIVIEN, IENNE adj. (li-vi-ain, i-è-ne

rad. Livie). Antiq. rom. Qui appartient à Li-

vie, femme d'Auguste.

Paléogr. Papier livien, Papier égyptien
inférieur au papier Auguste pour la finesse,
mais supérieur pour la force.

LIVILLE (Julie), 'fille de Germanicus et

d'Agrippine, née en 17 av. J.-C., morte en
41. Mariée dès l'âge de seize ans à Marcus

Vinucius, elle fut, quatre ans après, débau-
chée par son frère Caligula et presque aus-
sitôt livrée par lui à la lubricité des compa-
gnons de ses orgies. Impliquée dans une con-

spiration contre son frère, elle fut reléguée
par lui dans l'île Ponce, à l'entrée du golfe de
Gaëte. Claude la rappela en 41; mais Mes-

saline, jalouse de l'influence que la jeune
femme avait prise sur l'esprit de l'empereur

imbécile, la fit exiler pour cause d'adultère et
assassiner bientôt après par un de ses sicai-
res. Parmi les nombreux amants de Liville,
on a compté Sénèque le Philosophe, et l'on

prétend même que c'est à ses relations avec
cette princesse débauchée qu'il faut attri-
buer l'exil de Sénèque dans 1 île de Corse.

LIVIN (saint), originaire d'Irlande, mort
en 656. Comme saint Colomban, Livin est à
la fois un apôtre et un poëte, un rapsode
chrétien. Il appartient à cette classe de sa-
vants ecclésiastiques qui, au vue siècle, font
de l'Irlande la nation littéraire par excel-
lence. Missionnaire libre, Livin parcourait
les campagnes, enseignant aux populations
sauvages les préceptes de la religion chré-
tienne et les lettres. Quand il eut catéchisé

l'Irlande, il résolut de passer dans la Gaule

Belgique pour y exercer son saint ministère.

Ayant traversé la mer, il séjourna quelque
temps au monastère de saint Baron ou Bavon

(v. BAVON), puis commença ses excursions
à travers les contrées voisines, dont les bar-
bares peuplades le mirent à mort. Quelques
fragments fort remarquables des œuvres poé-
tiques de saint Livin ont été publiés par
Usher dans ses Epist. Hibern. Sylloge. L E-

glise honore ce saint le 12 novembre.

L1VIN-MENUS, peintre florentin d'origine
hollandaise, né en 1630, mort en 1691. Ses

parents ayant émigré d'Amsterdam à Rome,
il entra dans l'atelier de Pierre de Cortone,

qu'il abandonna pour s'engager dans les trou-

pes du duc de Savoie. Apres trois années de

service, il revint à la peinture, se fixa à Mi-

lan, et se nt rapidement un nom célèbre. On
lui confia, à l'envi, la décoration des palais,
etles amateurs se disputèrent ses œuvres.
Parmi ses compositions les plus importantes,

on cite la coupole de l'église Della Pace à

Florence, et un Sacrifice d'Abraham qui figure
dans la galerie Médicis.

LIVINGSTON (John), théologien écossais,
né en 1603, mort à Rotterdam en 1672. Ses

études achevées au collége de Glascow, il

fut chargé en 1628 de la paroisse d'Ancrum,
et suspendu de ses fonctions k deux reprises

par l'évêque de Down. Livingston figura

parmi les sectaires qui présentèrent le Cove-

nant au roi Charles Il. Banni du royaume

pour avoir refusé de prêter le serment de fi-

délité, il se retira en Hollande et devint pas-
teur de la congrégation écossaise de Rotter-

dam. On a de lui Lettres écrites de Leith en

1663 à ses paroissiens à Ancrum; Caractères

mémorables de la l'rovidence divine; une tra-

duction .latine inédite de l'Ancien Testament.

LIVINGSTON (William), publiciste améri-

cain, né à Albany en 1723, mort en 1790.

D'abord avocat, il rédigea ensuite plusieurs

journaux politiques, entre autres le New-York

Gazette, et prit une part active à l'émancipa-
tion des Etats-Unis. En 1776, il succéda à

Franklin comme gouverneur du New-Jersey,
et siégea à la convention de 1787, où ses lu-

mières rendirent de très-grands services. On

lui doit un poëme intitulé Solitude philoso-

phique; un recueil de critique littéraire The

independent Reflector Revue des opérations
militaires dans l' Amérique du Nord depuis le

commencement des hostilités avec la France

(Londres, 1757).

LIVINGSTON (Robert), diplomate et homme
d'Etat américain, parent du précédent, né à

New-York en 1746, mort en 1813. Il venait

d'embrasser la carrière du barreau quand

éclata la révolution" américaine; et la cha-

leur qu'il déploya pour la cause nationale le

fit élire membre du congrès des colonies et

choisir pour l'un des rédacteurs de la décla-

ration d'indépendance. Nommé secrétaire des

affaires étrangères, puis chancelier de l'Etat,
il vint en 1801 à Paris pour y négocier avec

le premier consul l'acquisition de la Loui-

siane. Protecteur zélé de l'agriculture et de

l'industrie, Livingston aida de sa. bourse et

de son crédit Fukon, dans l'avenir duquel il

avait foi, sans pouvoir cependant parvenir à

populariser sa découverte. On lui doit Exa-

men du gouverneme?U d'Angleterre comparé
aux institutions des Etats- Unis^ traduit en

français, avec des notes de Dupont de Ne-

mours, de Condorcet et de Gallois (1789, in-80).

LIVINGSTON (Edouard), jurisconsulte et
homme d'Etat américain, frère du précédent,
né à Clermont (New-York) en 1764, mort en

1836. Comme son frère, il embrassa la car-

rière juridique et se fit recevoir avocat à

New-York; puis, nommé membre du congrès

américain, il siégea dans les rangs du parti

démocratique. Nommé maire de New-York
en 1801, il alla en 1803 s'établir à la Nou-

velle-Orléans, où il se fit une brillante répu-
tation comme avocat, et prit une part active

à la défense de la ville contre les Anglais en

1814 et 1815. Appelé à la législature de la

Louisiane, il devint en 1829 membre du sé-

nat des Etats-Unis, secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères en 1831, et fut envoyé.k

Paris, deux ans après, avec le titre de mi.
nistre plénipotentiaire, pour la négociation
délicate de l'indemnité des 25 millions récla-

més à la France par les Etats-Unis pour les

problématiques dommages dont ils avaient
souffert pendant les guerres de l'Empire. A

son retour en Amérique, ce grand juriscon-
sulte fut enlevé par une mort prématurée à

l'estime de ses concitoyens et à l'admiration
des lettrés. Il venait d'être nommé associé

étranger de l'Académie des sciences morales

et politiques de France. Indépendamment du

grand ouvrage qui l'a fait placer au nombre

des légistes les plus éminents du monde en-

tier Système des lois pénales pour l'Etat de

la Louisiane (Philadelphie, 1833), traduit en

français par M. Ouvezac, on doit à Living-
ston un code de procédure et un travail de

coordination des anciennes lois civiles pour
le même pays, et enfin la révision de la loi

municipale de cette contrée.
Voici le jugement qu'a porté M. Mignet

sur ce savant jurisconsulte.

o Malgré les imperfections inséparables
d'une aussi grande œuvre, la législation pé-
nale de Livingston présente un vaste et su-

perbe ensemble. Ses quatre codes se tiennent

et se complètent. Ils sont comme une voûte
dont chaque pierre formerait la clef. Si l'une

était enlevée, toutes crouleraient. 11 l'a dit

lui-même avec le juste sentiment du mérite
de son livre, et il ajoute a Cet ouvrage,
» poursuivi pendant plusieurs années avec

une attention qui ne s'est jamais ralentie,
>•avec une déférence respectueuse pour les
» opinions des autres, et une observation ri-

D goure use des résultats pratiques, me laisse

» la conviction bien satisl'aisante d'avoir pris
"toutes les précautions possibles pour me ga-
b rantir de la présomption de moi-même, de
» n'avoir négligé aucun des moyens qui pou-
» vaient m'être suggérés par le sentiment

profond de son importance, et le désir reli-

» gieux d'augmenter le bonheur" des indivi-
» dus, en établissant les vrais principes de la
n justice publique. » En effet, Livingston,

pourvoyant en général à la défense de la so-
ciété avec le sentiment de la justice, procé-
dant à la poursuite du crime avec le respect
du droit, recherchant la preuve des faits

avec le goût de la vérité et le besoin de la

certitude, et punissant les coupables avec le

désir de leur réforme, a composé un livre qui
se recommande à l'attention des philosophes
comme un beau système d'idées, et à l'usage
des peuples comme un vaste code de rè-

gles. »

LIVINGSTONE (David), écrivain et voya-

geur anglais, né à Blantyre (Ecosse) en 1813.

Il est le fils d'un négociant en thé. A l'âge e

de dix ans, il fut placé dans une filature de

coton pour apprendre le commerce. Là, tout

en se livrant au travail manuel, il s'adonna

avec une infatigable ardeur à l'étude du la-

tin, qu'il apprit presque seul, se familiarisa

avec les auteurs classiques, et alla, à dix-

neuf ans, à Glascow, où il apprit le grec, la

théologie et la médecine. La lecture de la

Philosophie de la religion et de la vie future,

par Th. Dick, lui avait donné alors l'idée de

se faire missionnaire et de se rendre en Chine.

Mais comme il tenait à rester indépendant, à

ne recevoir U'ordres de personne, il résolut

de se faire médecin missionnaire. Dans ce

but, il prit le titre de docteur en médecine

et en chirurgie, et, ayant appris qu'aucun

esprit de secte ne régnait dans la société des

missions de Londres, il consentit, sur les in-

stances de ses amis, à s'y faire admettre. Li-

vingstone se disposait k aller catéchiser les

Chinois
lorsque, la guerre ayant éclaté entre

ce pays et 1Angleterre, il dut renoncer à ce

projet. Il résolut de se rendre dans l'Afrique

australe, et, dans ce but, il quitta Londres en

1840. Arrivé au Cap, il commença par ap-

prendre les différents idiomes en usage dans

l'intérieur de l'Afrique, puis se rendit vers

1843 dans la vallée du Mabotsa, où il établit

le siège de son établissement religieux, se

mit à convertir les indigènes au protestan-

tisme, se fixa en 1845 à Colobeng, épousa la

fille d'un autre missionnaire, le révérend

Maffat, avec laquelle il vécut plusieurs an-

nées au milieu des tribus sauvages des Bé-

chuanas, (instruisant leurs enfants, leur li-

sant la Bible, s'accommodant de cette exi-

stence primitive, et partageant les travaux

et les fatigues de ces laborieuses peuplades.

Au commencement du mois de juin de

l'année 1849, Livingstone, accompagné de

MM. Murray et Oswell et de sa femme, par-
tit pour sa première excursion vers le centre

de l'Afrique, excursion qui amena la décou-

verte du lac N'Gami. Dans ce voyage, comme

dans tous ses voyages ultérieurs, Living-
stone ne se proposait pas, selon ses expres-

sions, de regarder des sauvages et de s'en

faire contempler; ce qu'il s'attacha à faire,
c'est à «étudier le climat, les maladies loca-

les, les productions du sol, le caractère des

indigènes et leurs rapports avec le reste des

hommes. » Explorateur sérieux, homme d'é-

nergie et de savoir, possédant la langue des

indigènes, ayant dans ses bagages des instru-

ments de mathématiques, connaissant l'usage
de tous les appareils scientifiques qui font

connattre la latitude et la longitude d'un

pays, son altitude, sa météorologie, pouvant t

dresser la carte de la contrée, objet de ses

explorations, Livingstone possédait toutes

les conditions nécessaires pour faire tourner

au profit de la science géographique, de

l'anthropologie et de la linguistique, son ar-

dent désir de connaître.

L'année suivante, il commença une se-

conde expédition qu'interrompit une épidé-
mie qui se déclara parmi les animaux em-

ployés au service de la caravane; mais, en

1851, il s'avança jusqu'au territoire des Colo-

los, à Lynianti, où le chef Sébitouané le re-

çut avec bonté, découvrit une magnifique et

fertile contrée, occupée par des populations

paisibles et industrieuses, et poussa une re-

connaissance jusqu'au fleuve Zambèze, qui se

jette dans le canal de Mozambique. De re-

tour au Cap en 1852, il y organisa son troi-

sième voyage, qui eut encore une issue plus

heureuse. Après javoir envoyé sa famille en

Angleterre, il partit le 8 juin 1852, et, après
des fatigues et des dangers inouïs, il arriva

à l'établissement portugais de Saint-Paul-de-

Loanda, situé sur la côte occidentale de l'A-

frique (1854). Là il fut arrêté par une longue
et douloureuse maladie, qui ne l'empêcha pas

cependant de se remettre en marche pour
traverser l'Afrique dans toute sa largeur, en

retournant vers le Sud. Après de longues et

périlleuses marches, en suivant le cours du

Zambèze, il atteignit cette fois la côte orien-

tale et arriva enfin, en mai 1S56, à Quilimané.

Peu après, il s'embarqua pour l'Ile Maurice et

revint en Angleterre, après uue absence de

seize ans, le 22 décembre 1856.

Livingstone reçut alors deux médailles

d'honneur des Sociétés de géographie de Lon-

dres et de Paris, et publia le résultat de ses

voyages et de ses observations dans un im-

portant ouvrage intitulé Voyages et recher-

ches d'un missionnaire dans l'Afrique méridio-

nale (Londres, 1857). Cet ouvrage capital,

qui jette un jour tout nouveau sur la géo-

graphie de l'Afrique, a été traduit en fran-

çais par Mme H. Loreau.

En 1858, Livingstone, dont le nom était

devenu célèbre, retourna en Afrique avec

son frère et le docteur Kirk, et se livra à une

nouvelle exploration du Zambèze sur le na-

vire la Perle, qui remonta le fleuve jusqu'aux

gorges de Kebrabasa. En attendant qu eût

un bâtiment ayant moins de tirant d'eau, Li-

vingstone explora la Chiré, le lac Nyassa, se

rendit à Lynianti, visita la haute Chirê

(1861-1863), et y fut
rejoint par sa femme, qui

mourut peu après (août 1862).
En juillet 1864, Livingstone revint en An-

gleterre, où il publia sa Relation de l'explo-
ration du Zambèze et de ses affluents (Lon-

dres, 1865), traduite en français par M™e Lo-

reau (1866, in-8°) et repartit en 1865 pour

l'Afrique. En 1866, il remonta la Rovouma

pour atteindre le lac Tanganyka et la ligne
de partage des eaux. En mars 1867, le bruit

de la mort de Livingstone arriva à Londres;
mais une expédition envoyée pour explorer
le Nyassa, sur la rive duquel on prétendait

qu'il avait été tué, constata que la nouvelle

était fausse. Pendant ce temps, l'intrépide

voyageur explorait le lac Tanganyka, le pays
de Cozembe, et parvenait en 1869, entre les

10e et 12e degrés de latitude sud, dans une

région de grands lacs, qui devaient être les

véritables sources du Nil. Cette même année,
l'Académie des sciences de Paris le nom-

mait membre correspondant. Bientôt la nou-

velle de sa mort courut encore une fois;
mais des lettres écrites de Zanzibar par le

Dr Kirk (30 avril 1871) apprirent que Living-
stone venait de visiter Ujiji et Mamyena. A

cette époque, l'Américain Stanley se mit à la

tête d'une expédition pour retrouver Living-
stone et le rencontra en novembre 1871 dans

un village situé sur la rive orientale du lac

Tanganyka. Livin-stone lui remit cinq let-

tres, qui ont été publiées au mois d'août 1872,
avec le journal de son voyage adressé à son

fils aîné, Thomas Livingstone. Dans ces let-

tres, le célèbre voyageur annonçait qu'il
avait exploré, entre le ioe et le 12Q paral-

lèle, le point de partage des eaux qui cou-

raient d'un côté vers le Congo, de l'autre

vers le Nil, et qu'il croyait, sans en avoir

toutefois la preuve certaine, que deux des

grandes rivières à l'ouest du plateau se dé-

versent au nord dans le Nil. Depuis que
M. Stanley a quitté Livingstone, ce dernier
a continué avec son infatigable ardeur, au

milieu de difficultés et de souffrances de tout

genre, sa grande œuvre d'exploration vers

les source's du Lualaba et dans la région nord

du lac Tanganyka, et il estimait k cette épo-

que qu'il lui faudrait deux ou trois ans pour

accomplir cette tâche.

Llvingstone (Guy), roman anglais de Law-

rence, publié en 1858. Ce livre, paru d'abord

sans nom d'auteur, passe en Angleterre pour
un des chefs-d'œuvre de la littérature con-

temporaine. Guy Livingstone, le héros, est le

type de l'individualité aristocratique en An-

gleterre, si pleine de morgue et de hauteur.

Le tempérament chez lui domine la volonté,

et, sans être méchant, il commet le mal par
excès de rigueur, comme ces athlètes dont

les doigts musculeux brisent ce qu'ils vou-

laient seulement soulever. De force hercu-

léenne, orgueilleux et sensuel, voilà l'homme

en trois mots. Presque à son entrée dans la

vie, Guy Livingstone est aimé par Flora Bel-

lasys, détestable sirène qui prend son plaisir
à faire couler les larmes de ses adorateurs,
et par Constance Brandon, un ange de bonté.

Le noeud du roman est cette double intrigue
de Guy, devenu officier de cuirassiers, et la

lutte entre ces deux femmes qui se disputent
son cœur, l'une sans se savoir une rivale, l'au-

tre sachant qu'elle doit combattre et n'hési-

tant pas à se servir d'armes déloyales. En

effet à la suite d'une scène de tentation ad

mirablement amenée, Flora a l'adresse de se

faire surprendre les lèvres collées à celles de

Guy, par miss Brandon. L'apparition de sa

fiancée est un coup de foudre pour notre hé-

ros, mais son orgueil l'empêche de demander

pardon lorsque Constance lui annonce qu'en-
tre eux tout est rompu. Le sentiment de ses

torts l'exaspère et le précipite dans une suite

de désordres. Cependant, telle est la force

de l'attachement qu'il a su leur inspirer, qu'au-
cune des deux rivales ne renonce à lui. Flora

le suit sur le contineut, et miss Brandon es-

père toujours que ses prières le ramèneront.

Vaincue par la passion, elle lui écrit une pre-
mière lettre interceptée par Flora. Dans une

seconde, qui lui parvient, elle lui annonce

qu'elle va mourir et"le conjure de venir re-

cevoir ses derniers adieux. Dans cette der-

nière entrevue, pleine d'un pathétique exalté

et dont le caractère principal est une grande
élévation morale, Guy promet à sa victitne

de devenir meilleur et lui jure, fût-il provo-

qué par son frère Cyril, de ne point se battre

avec lui. La secousse morale détermine chez

lui une congestion au cerveau, et, lorsqu'il se

relève, Constance est morte. Dans un der-

nier entretien, Guy, accablé de remords,

rompt avec Flora et part pour l'Italie. Là,
dans une chasse à courre, son cheval se ren-

verse sur lui- et lui brise la colonne verté-

brale. Son agonie se prolonge durant quel-

ques jours. A son lit de mort, il demande h

voir Cyril Brandon, qui se rend près de lui,

et qui, emporté par la colère, la haine et le

désespoir d'avoir perdu sa sœur, lui jette son

gant à la face. Mais les bras de cet Hercule,
dont les membres inférieurs sont paralysés,
ont conservé leur vigueur il saisit

Cyrjl
d'une

main, de l'autre prend une soucoupe d'argent

qu'il plie entre deux doigts, afin de lui ap-

prendre à quoi il s'est exposé, puis il lui de-

mande pardon pour la seconde fois, et quel-

ques instants après il expire.

LIVISTONA s. m. (li-vi-sto-na de Li-

vistonet bot. angl.). Bot. Genre de palmiers,
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LIVIUS (Titus), historien romain. V. Tite-

Live.

LIVIUS ANDUON1CDS, poëte latin. V. AN-

DRONICUS.

LIVIUS SALINATOR (M.), consul romain

(219 et 207 av. J.-C). Dans son premier con-

sulat, il s'était distingué en Illyrie; dans le

.second, il avait pour collègue un ennemi per-

sonnel, Néron, et néanmoins tous deux ou-
blièrent leurs inimitiés et se réunirent pour
vaincre Asdrubal. Livius avait reçu le sur-
nom ironique de Salinator, parce qu'il avait

établi un impôt sur le sel pendant son con-

sulat.

UVIZZAN1 (Giovanni-Battista), peintre et

poëte italien de la première moitié du
xvne siècle. On le range parmi les artistes
de l'école modenaise, et ses ceuvres dénotent

un certain talent de second ordre mais il est

plus connu par ses poésies, dont les plus re-

marquables sont liZimbetloo l'Italia scher-

ni ta (Saint-Marin, 1641); YApplauso poetico
al divo Luigi il Giusto (Venise, in-8°).

LIVNO, ville forte de la Turquie d'Europe,
dans la Bosuie, à 20 kilom. N.-O. de Douviio
4,000 hab. Cette ville est ceinte d'une mu-
raille flanquée de tours, bordée il l'O. par un

ravin profond qui tient lieu de fossé, et dans

lequel coule la Bistritza, que l'on traverse
sur un beau pont.

LIVNY, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement et k 130 kilom. S.-O. d'Orel, sur la

Sosna; 6,000 hab. Ville ancienne et commer-

çante. Marchés importants pour les grains et

les chevaux.

LIVON s. m. (li-von). Passage ouvert à

l'écoulement des eaux en excès dans une di-

gue destinée à maintenir le niveau d'un cours

à une certaine hauteur.

Moll. Nom vulgaire d'une belle coquille
du genre troque.

LIVON ou LÉON ler? roi d'Arménie, de la

dynastie des Rhoupéniens, mort eu lUl, pe-
tit-fils de Rhoupen ou Rupin qui rétablit le

royaume d'Arménie après la mort de Kakigll,.
le dernier roi de la race des Pagratides.Eait
traîtreusement prisonnier par Bohémond II,
roi d'Autioche, il ne recouvra sa liberté qu'en

payant une forte rançon, et, pour se venger
de son ravisseur, il appela a son aide les

Turcs, qui délirent et tuèrent Bohémond.
Tombé une seconde fois en captivité entre
les mains des Francs d'Antioche, puis délivré

par Jean Comnène, il erra dans les solitudes
du Taurus, fut pris par les Grecs et conduit
à Cunstantinople. On le traita d'abord avec

douceur, mais une tentative d'évasion le fit

condamner à une prison perpétuelle.

LIVON Il, roi arménien qui régna de 1185
à 1219. 11 prit part à la croisade entreprise
par Barberoussc. Une querelle s'étant éle-
vée entre lui et Bohémond, prince d'Antio-

che, pour la délimitation de leurs Etats, Li-
von échappa à un piége que lui avait tendu
Bohémond pour s'emparer de sa personne et

fit, au contraire, prisonnier le traître, qu'ilil
emmena en Arméuie, et auquel il ne rendit
la liberté qu'après la .conclusion d'un traité

avantageux pour son royaume. Après la mort
de Bohemond, Livon eut encore des démêlés
avec la principauté d'Antioche, dont il s'em-

para en 1203. Les dernières années de sa vie
furent attristées par une longue querelle
contre les Templiers, qui le tirent excommu-
nier.

LIVON III, roi d'Arménie, qui régna de 1269
k 1288. Fait prisonnier par les Turcs d'E-

gypte, il séjourna trois ans dans leur pays
puis, remis en liberté, il s'unit aux Tut'tares

pour détruire, avec leur concours, la puis-
sance des Sarrasins, et répara dans son

royaume les désastres causés par l'ennemi.
"Une nouvelle invasion des Turcs en 1274 jeta
encore l'alarme dans ses Etats. Livon, pour-
suivi avec acharnement, dut se réfugier dans
les montagnes. Echappé à la mort, il tit al-
liance avec le sultan de Perse pour combat-
tre les Turcs, qu'il vainquit dans plusieurs
rencontres. Les armées alliées avaient péné-
tré jusqu'à Emèse, quand une défaite les

contraignit à suspendre leur marche victo-

rieuse. Livon ramena les débris de ses trou-

pes et se hâta de mettre son empire en état
de défense contre les mameluks, qui, affaiblis
par leurs précédents échecs, le laissèrent t

achever en paix son règne.

LIVON IV, roi d'Arménie qui régna de
1305 à 1308. Il chassa les Sarrasins de son

royaume; mais les ennemis reprirent l'offen-

sive, et leurs fréquentes incursions contrai-

gnirent Livon d'invoquer le secours des Tar:

tares, après avoir inutilement imploré l'as-

sistance des princes chrétiens. L'empereur

mogol Algiaptu Khodabendeh envoya en Ar-

méuie l'un de ses généraux pour repousser
les musulmans. Les causes de la mort de Li-

von IV n'ont point été nettement détermi-

nées. Certains historiens prétendent qu'il fut

mis à mort par les ordres de l'empereur mo-

gol, irrité du retard que le roi arménien avait
mis à venir le recevoir, quand il se rendît en

Arménie en 1308; dautres rejettent la cul-

pabilité de cette mort sur le général tartare

Bilaiighou; d'autres enfin prétendent que le

monarque fut assassiné par des schismati-

LIVONlE,en letton Widremne, en allemand
Livland ou Liefland, en russe Lifliandia et en

polonais Inflanly, province baltique de la Rus-

sie d'Europe située entre 56° 34' et 590 3' de

lat. N., et 2io et 25 16' de long. E. Elle a pour
bornes: au N., lEsthonie à l'E., le lac Péi-

pous et le gouvernement de Pskow; au S.,
celui de Witebsk et la Courlande; à l'O., le

golfe de Livonie ou de Riga, où se trouvent

la grande lie d'CEsel et quelques autres plus

petites, qui font aussi partie du gouverne-
ment de Livonie. Superficie, sans les liés,
6,840 kilom. carrés; 1,091,685 hab. Chef-lieu,

Riga.
Constitution physique. Productions. La

surface de la Livonie est unie, légèrement
ondulée et entrecoupée de collines qui ne s'é-

lèvent guère au-dessus de 40 mètres. Le point
le plus élevé de toute la province est le Me-

senberg, près de Wenden, qui ne dépasse pas
360 mètres. La Livonie est couverte de vas-

tes forêts, de lacs, de rivières, de marais et
de bruyères. Les forêts renferment des pins,
des sapins, des hêtres et des aunes, o^ui four-

nissent en abondance du bois à bruler. Le
sol du littoral, qui est bordé d'écueils, est

très-sablonneux. Dans l'intérieur, on rencon-

tre fréquemment le sable, l'argile, la marne,
des terres marécageuses, mais aussi un grand
nombre de régions fertiles. Au S., surtout
sur les bords de la Duna, le paysage est des

plus pittoresques. C'est dans l'O. que l'on

trouve le plus de forêts et de marais.

La mer Baltique forme la grande baie de

Riga entre l'Ile d'Œsel et le continent. Parmi
les lacs, qui sont au nombre de 1,120, les plus
considérables sont le Peipous, qu'un canal

réunit au lac de Pskow au S. -E., et le lac

"NVerzierwe ou Wirzicerw, .situé au centre de
la province, et relié au Peipous par le Grand

Embach. Le fleuve principal est la Duna, qui
sert de frontière entre la Livonie et la Cour-

lande, jusqu'à ce qu'elle atteigne Kirchholm,
où elle change de direction pour aller se je-
ter dans le golfe de Riga a Dunamunde. Elle

reçoit à droite l'Ewest et l'Oger, et a gauche
le Treider-Aa. Les autres cours d'eau moins

importants sont le Boulden-Aa, qui prend
sa source dans le cercle de Wenden le Sa-

lis, qui sert de déversoir au lac Burtnek; la

Pernau, qui se jette près de la ville de son

nom dans le golfe de Riga; le Petit Embach,

qui s'écoule dans la lac Werzierwe, d'où" il

sort ensuite, sous le nom de Grand Einbach,

pour aller se jeter dans le lac Peipous. On

compte encore 300 autres rivières ou tor-

rents peu considérables. Le climat est peu
agréable, car la température est froide et hu-

nude jusqu'à la fin de mai; il fait, en revan-

che, une chaleur excessive pendant les trois
mois que dure l'été, et il éclate alors de fré-

ques exaspérés de la réunion de l'Eglise d'Ar-

ménie à l'Eglise romaine.

LIVON V, roi d'Arménie qui régna de 1320
à 1342. La préoccupation de mettre son

royaume à l'abri des interminables invasions

des Sarrasins remplit entièrement son règne.
Il fatiguait de ses incessantes ambassades
les princes chrétiens, qui se contentèrent de
lui promettre leur appui et lui envoyèrent

quelquefois cependant de faibles secours en

hommes. Une victoire remportée sur ses en-

nemis dans la plaine de Layasso avait fait

espérer à Livon un peu de repos. Les musul-

mans revinrent, au contraire, à la charge
avec plus d'acharnement. Nouvelles suppli-
cations adressées aux rois d'Europe enfin

Philippe de' Valois décida le pape Jean XXII

à prêcher une croisade en faveur de Livon V.
Les rois de France, de Bohême, de Navarre
et d'Aragon prirent la croix; mais la mort de

Jean XXII mit fin au projet. Abandonné par
les princes d'Occident, Livon désespéra de

la lutte. A la première invasion des Sarra-

sins, il s'enfuit dans les montagnes, et ses

sujets l'assassinèrent à son retour.

LIVON VI ou LIONNET, dernier roi d'Ar-

ménie, issu de la famille de Lusignan, élu en

1365, mort à Paris en 1393. Vers 1371, les

Sarrasins envahirent l'Arménie brûlèrent

Sis, capitale du royaume, et battirent le roi,

qui s'enfuit dans tes montagnes. On le crut

mort, et sa femme Marie allait épouser Othon,
duc de Bruns-wick, lorsque Livon reparut k

Tarse. Il entama avec le sultan de nouvelles

négociations que l'Egyptien, sûr du triom-

phe, refusa avec hauteur. La guerre conti-

nua assiégé dans Saban pendant neuf mois,
l'Arménien se rendit à discrétion. Enfermé
avec sa famille à Jérusalem, puis au Caire,
il fut mis en liberté, grâce à l'intervention

de Juan Ier, roi de Castille, passa en Europe,
et se réfugia à la cour de Charles VI, roi de

France, qui lui assigna pour demeure Saint-

Ouen, près de Saint-Denis, avec une pension de

12,000 livres. Dès ce moment, Livon s'efforça
d'intéresser à sa cause les princes chrétiens
et sollicita le rétablissement de son royaume.
Aucun d'eux ne voulut se charger d'une en-

treprise aussi chimérique, mais tous ceux

auxquels il s'adressa le comblèrent de pré-
sents etlui accordèrent des pensions; de sorte

que le roi déchu fut plus riche dans son exil

qu'il ne l'eût été sur le trône.

L1VONÈCE s. m. (li-vo-nè-se). Crust. Genre

de crustacés isopodes, de la famille des cy-

mothoés, comprenant cinq
ou six espèces qui

vivent dans les mers de 1 Inde ou de l'Améri-

que Le livonèce de Jiedmann habile la mer

des Antilles. (H. Lucas.)

quents orages..Le mois de septembre a quel-
quefois de belles journées, quoiqu'il gèle
alors presque toutes les nuits. Les principales

occupations des habitants sont l'agriculture
et la distillation des esprits. Des méthodes

perfectionnées s'introduisent tous les jours,
et la Livonie est plus avancée sous ce rap-

port que la Courlande et l'Esthonie, ses voi-

sines. Elle produit du seigle, de l'orge, de

l'avoine, du lin et du chanvre. En fait de

fruits, il n'y vient guère que des pommes,
des cerises et des prunes, et encore en petite

quantité. On trouve de bons chevaux dans

les propriétés des nobles, mais ceux des pay-
sans sont de petite taille et n'ont pas grande
valeur. Les moutons sont également de pe-
tite taille et donnent une laine noire et gros-
sière. Les chèvres, les porcs et la volaille ne

sont guère élevés que chez les nobles, les

bourgeois et les membres du clergé. Les ani-

maux sauvages sont l'ours, le loup, le loup-

cervier, le renard, le castor, la loutre, la

martre, le blaireau et l'écureuil. Dans les îles

et sur le littoral, on pêche des veaux marins,
et le poisson de toute espèce s'y trouve en

grande abondance. Il n'y a de manufactures

de quelque importance .qu'à Riga. Dans la

plupart des maisons, on fabrique, pour l'u-

sage de la famille, de grossières étoffes de

lin. Les principaux objets de l'exportation
sont les céréales, le chanvre, le lin et la

laine. L'importation comprend le sel, le fer,
le plomb, la houille, les produits coloniaux,
le vin, les objets manufacturés et les articles

de luxe. Lors de la fonte des neiges au prin-

temps et après les pluies d'automne, des bar-

ques, chargées des produits de l'intérieur de

la Livonie, descendent la Duna jusqu'à Riga,
où arrivent aux mêmes époques des trains de

bois de construction en hiver, les grains et

le lin sont transportés en traîneaux vers le

même point. Dans cette ville, il se tient cha-

que année de grandes foires, et elle est visi-

tée annuellement par 1,300 à 1,400 vaisseaux

étrangers. V. Riga.

Ethnographie. La population de la Li-

vonie se compose de Lettes, de Lives ou Li-

voniens, d'Esthoniens, d'Allemands, de Sué-

dois, et d'un petit nombre de Russes et de

juifd. La grande majorité de la population est

luthérienne; les Russes appartiennent à la

confession grecque on trouve aussi quelques

catholiques romains et quelques catholiques

grecs. Les paysans étaient primitivement

serfs; mais le servage a été aboli en 1818.

Les juifs sont, en général, aubergistes ou

cordonniers; les Russes sont jardiniers, mé-

caniciens et commerçants. Les Lettes et les

Esthoniens, qui font, par moitié à peu près

égale, un total de plus de 800,000 âmes, for-

ment la grande masse des cultivateurs. Les

Esthoiiietis de la Livonie ont les mêmes

mœurs que leurs compatriotes d'Esthouie.

Les Lettes, qui habitent le S.-O. de la pro-

vince, sont doués d'une grande intelligence

naturelle; mais ils sout timides, attachés au

sol, sans énergie et totalement dénués de

l'esprit commercial, qui est si remarquable
chez les Russes. Telle est la dextérité du

Lette, qu'il fabrique lui-même tout ce dont il

a besoin sa maison, sa bière, ses habits. Du

bois de ses hêtres, il tire ses meubles, ses

remèdes, ses drogues à teindre, son charbon,
sa charrue, ses bouteilles et jusqu'à sa bois-

son, s'il est trop pauvre pour boire de la bière

ou de l'hydromel. Mais, malgré toute son in-

dustrie naturelle, il n'en reste pas moins dans

uu état réel d'infériorité vis-à-vis des Russes

et des Suédois. Ces derniers forment la grande

majorité de la noblesse, de la bourgeoisie et

du clergé.

Histoire. La Livonie fut signalée pour
la première fois à l'attention du monde eu-

ropéen vers le milieu du xue siècle, par un

bâtiment marchand brèmois qu'une tempête

jeta sur ses côtes, tandis qu'il se dirigeait vers

Visby. Depuis, l'appât du commerce y attira

des trafiquants qui y construisirent des forts

pour se défendre contre les indigènes. Bien-

tôt des villes s'y élevèrent, Riga, entre au-

tres, qui daté de 1200. Les colons allemands

s'étant multipliés voulurent contraindre les

indigènes à embrasser leur religion et à re-

connaître leur autorité. Les Lettes résistè-

rent, assassinant les missionnaires et dévas- j
tant les lieux sacrés. Une croisade fut alors

prêchée contre eux. L'évêque Albert fonda-

en 1201, avec l'assentiment du pape Inno-

cent 111, l'ordre des chevaliers du Christ, ap-

pelés plus tard chevaliers porte-glaive, aux-

quels il concéda en toute souveraineté le tiers

des pays à conquérir. D'autres croises vinrent

se joindre à eux. La guerre fut conduite de

part et d'autre avec une extrême cruauté;
mais la supériorité militaire des chevaliers

finit par leur donner la victoire, et les indi-

gènes durent se soumettre au joug de la

croix. Ils furent, en outre, réduits a payer tri-

but aux chevaliers. Des révoltes presque in-

cessantes obligèrent les chevaliers porte-

glaive à s'allier avec ceux de l'ordre'l'euto-

nique (1238), et même à se foudre avec ceux-ci

sous le nom commun de seigneurs de la croix,

Riga devint alors le siège d'un archevêché,
et la Livonie fut gouvernée par le grand
maître des porte-glaive, sous la haute suze-

raiuetô de l'ordre Teutonique. Un siècle plus
tard (1347), la Courlande fut conquise et Es-

thoiiie achetée par le roi de Danemark At- j

terdag, qui détacha ainsi ces
provinces

da la

Livonie, En 1521, les Russes s étant jetés sur

la Livonie, le grand maître Walther de Plet-

tenberg les repoussa, puis se rendit indépen-
dant de l'ordre Teutonique, devint'prince de

l'empire germanique,
et favorisa de tout son

pouvoir 1 introduction de la Réforme dans le

pays. Le czar Ivan II reconnut, en 1570, le

prince danois Magnus pour roi de Livonie;
mais ce n'était là de sa part qu'un prétexte
pour intervenir dans les affaires de cette

province et la soumettre usa domination. Le

grand maître Gotthard Kettler déjoua ces

projets ambitieux, en cédant le pays en fief

à la Pologne; mais, par le traité d'Oliva en

1660, la Pologne l'abandonna, de son côté, h,

la Suède qui, k la paix de Nystadt, en 1721,
fut obligée de la laisser aux mains de la Rus-

sie. Depuis cette époque, la Livonie n'a ja-
mais cessé de faire partie de l'empire des

czars.

LIVONIE (golfe de). V. Riga (golfe de).

LIVONIEN, IENNE s. et adj. (li-vo-niain,

iè-ne). Géogr. Habitant de laLivonie; qui ap-

partient à ce pays ou à ses habitants Les Li-

voniens. La population uvonienne.

LIVONNIÈRE (Claude Pocquet nE) juris-
consulte français, né à Angers en 1652, mort

en 1726. Il interrompit ses études de droit

pour suivre pendant quelque temps la car-

rière des armes, puis revint à la jurispru-

dence, devint avocat à Paris, et retourna, en

1680, dans sa ville natale, où il fut conseiller

au présidial, professeur de droit (1689), rec-

teur de l'université directeur et secrétaire

perpétuel de l'Académie des belles-lettres.

Livonnière était un des juristes les plus in-

struits de son temps. Outre des ouvrages ma-

nuscrits, or; a de lui Coutume du pais et du-

ché d'Anjou (Paris, 1725, 2 vol. in-fol.), livre

très-estmié; Traité des fiefs (Paris, 1729);
Traité dit droit français (Paris, 1730), en col-

laboration avec son fils Gabriel.

LIVONNIÈRE (Claude-Gabriel Pocquet de),

jurisconsulte et littérateur français fils du

précédent né à. Angers en 16t>4 mort en

1762. Reçu docteur en droit et avocat au par-
lement de Paris en 1706, il retourna ensuite

dans sa ville natale où il suppléa son père
comme professeur de droit de 1711 à 1720

époque où il devint professeur en titre. C'é-

tait un homme d'une érudition extrêmement

variée et un travailleur infatigable, que con-

sultaient avec profit les hommes les plus in-

struits du temps. Il a publié le Recueil des

priviléges de l'université d' Anij ers {1736,in-4°)
et composé plusieurs ouvrages restés manu-

scrits entre autres Histoire des illustres

d'Anjou de l'un et de l'autre sex^ (2 tomes

in-fol.) Histoire abrégée des éuêques *d' An-

gers, qui
a été publiée avec des suppressions

dans 1Almanach de l'Anjou (1759 et suiv.)
Traité des personnes des choses et bénéfices

ecclésiastiques (in-fol.). Son frère Jean-

André Pocquet DE Livonnière, fut conseil-

ler au présidiul d'Angers, et laissa quelques

ouvrages manuscrits.

LIVOItNO-VERCELLESE, ville du royaume

d'Italie, prov. et à 25 kiloin. S.-O. de Verceil,
ch.-l. de mandement; 5,5G2 hab.

LIVOT s. in. (li-vo). Ornith. Nom vulgaire
de la buse.

LIVOUIINE, en latin Liburnicus Portus, en

italien Lioorno ville maritime du royaume

d'Italie, ch.-l. de la province et du district

de son nom, de trois mandements et do'deux

circonscriptions électorales sur la Méditer-

ranée, à 129 kilom. O. de Florence, à 20 kilom.

S.-E. de Pise, par 430 32' de latit. N., et

70 57' do longit. E. 96,471 hab. Evcché suf-

fragant de l'archevêché de Pise; siège d'un

gouverneur civil et militaire; tribunaux de

ire instance et de commerce; port militaire
école latine avec bibliothèque publique écoles

de marine, d'artillerie et d'architecture; con-

sulats de France, d'Angleterre, de Russie, etc.

Industrie active: tanneries renommées, sa-

vonneries, fabriques de pointes de Paris, de

blanc de céruse, de bouchons pèche et taille

des coraux; fruits confits, soieries, papiers,

cordages, armes tabac. Quoique Livourne

ait de beaux dépôts de bois, la construction

navale s'est beaucoup ralentie sur ses chan-

tiers depuis 1857. Le principal commerce de

Livourne, la plus importante place commer-

çante du royaume d'Italie après Gènes se

fait avec la Méditerranée les échelles du

Levant et de la mer Noire, et avec les ports

britanniques. Dans ces dernières années la

valeur totale des importations s'est élevée,

d'après les Annales du commerce extérieur, à

102,730,000 francs et celle des exportations
à 73,600,000. Les importations ont priucipa-
lement pour objet les céréales les denrées

coloniales les fils et tissus de toutes sortes;
et les exportations, les huiles et graisses, la

potasse l'acide borique et le tartre, etc. En

outre Livourne importe et réexporte lé-

gumes secs, huile, fromage, riz, morue, poi-

vre, thé, vins, alcools, tabac, cigares, laine,

lin, bois de teinture, graines de lin et de lu-

pin, plomb, fer, acier, fer-blanc, zinc, étain,

soufre, salpêtre, houille, chiffons, etc. L'ex-

portation des bœufs, cochons et poulets, de

Livourne pour Malte, la Corse, l'ILalie est

considérable. Cet immense mouvement com-

mercial est favorisu non-seulement par un

port excellent, mais encore pur des voies de

communication de toutes surtes qui relient

Livourne aux autres villes d'ltalie c'est ainsi

que cette ville communique avec Florence,
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Pise, Empoli et Sienne par une voie ferrée et

par do bonnes routes de poste avec Pise par
un canal de navigation, etc. De plus, on

trouve dans cette ville maritime de nombreux

établissements de crédit, tels que la banque
de Livourne, quatre compagnies d'assurances

maritimes, des sociétés immobilières, etc.

L'ancien port de Livourne, petit, mal abrité j

et même impraticable pour les gros navires

qui venaient y chercher un moulage, attendu

que tout navire tirant 2 mètres d'eau cou-

rait risque d'y échouer, a été remplacé par
un nouveau, construit par un ingénieur fran-

çais, M. Poirel. On a choisi pour l'emplace-
ment de ce port, en avant de l'ancien port
extérieur ou de la darse, la petite rade dans

laquelle on a élevé une jetée en demi lune

pour la fermer du côté du large et la garan-
tir du vent du S.-O., qui souftle sur cette côte

presque sans intermittence. Une seconde je-
tée a complété l'œuvre du côté nord. Le nou-

veau port bien plus profond que l'ancien
offre un mouillage aux navires tirant jus-

qu'à 7 mètres d'eau. La rade, très-spacieuse,
est éclairée par un phare à feu tournant de

93 mètres de hauteur, bâti sur un rocher.

Livourne occupe l'emplacement d'un an-

cien port romain que Cicéron désigne sous le

nom de Labronis mais dont il ne reste au-

cune trace. En 1392, cette ville n'était autre

chose qu'un village ouvert de tous côtés ce

village fut alors entouré de murailles par la

république pisane. C'est ainsi que Pise tra-

vaillait elle-même à se créer une rivale qui
devait un jour l'éclipser entièrement. C'est,
en etret, depuis la décadence de Pise et la

destruction de son port, que Livourne, pre-
nant une face nouvelle, est devenue une cité

opulente. Elle doit sa prospérité actuelle aux

Médicis, qui la fortifièrent et lui accordèrent

tant de priviléges, qu'ils y attirèrent les né-

gociants de toutes les nations. Aussi Montes-

quieu appelle-t-il Livourne le chef-d'œuvre

des Médicis. En 1742, elle eut beaucoup à

souffrir des tremblements de terre, et, en

1804, la fièvre jaune y exerça de grands ra-

vages.
Les principales curiosités de Livourne sont

la statue en marbre de Ferdinand 1er, par
Giovanni dell' Opéra, reposant sur un beau

piédestal aux angles duquel sont enchainés

quatre esclaves en bronze, par Pietro ïacca

l'église du Dôme ornée de peintures par

Liguzzi, l'Empoli et Cigoli; l'église de la

Madonna, renfermant des tableaux de Mat.

Rosselli et de Volterrano; la synagogue, une

des plus riches de l'Europe la chapelle et le

cimetière des Anglais; le cimetière hollan-

dais, semblable à un jardin botanique; et

l'aqueduc, qui amène dans lu ville une source

d'eau éloignée de 12 milles et provenant t

des montagnes de Colognole. Dans les envi-

rons de la ville s'élève le Montenero som-

mité couronnée par l'église Notre-Dame, que
décorent des marbres précieux, et dont les

versants sont couverts de délicieuses maisons

de campagne.

LIVOURNIN, INE s. et adj. (li-vour-nain,
i-nej. Géogr. Habitant de Livourne; qui ap-

partient à Livourne ou à ses habitants Les

Livournins. La population LIVOURNINE. il On

dit aussi Livouknais aise Livournien
IENNË et LlVOURNOlS, OISE.

s. f. Ancienne monnaie d'argent du du-

ché de Toscane, qui valait 5 fr. 45.

LI VOY(le Père Timothée de), littérateur et

barnabite français, né à Pithiviers eu 1715,
mort èn 1777. Il professa les humanités et se
livra à des travaux littéraires, plus remar-

quables par l'érudition que par l'élégance du

style. Nous citerons de lui Dictionnaire des

synonymes français (Paris, 1767, in-8°) ou-

vrage utile que Beauzée a réédité et corrigé

(1788), et plusieurs traductions d'ouvrages,
entre autres Tableau des révolutions de la

littérature ancienne et moderne, de Denina

(1767) Traité du bonheur public, de Muratori

(1772, 2 vol.).

LIVRABLE adj. (li-vra-ble rad. livrer).

Qui peut ou qui doit être livré Marchandise

LIVRABLE immédiatement.

s. m. Comm. Ce qui est livrable actuel-

lement Le livrable et le disponible.

LIVRADA1S (le), petit pays de l'ancienne

France, dans la basse Auvergne compris
aujourd'hui dans le département du Puy-de-
Dôme. Le lieu principal était Ambert.

L1VKADK (SAINTE-) bourg de France

(Lot-et-Garonne), ch.-l. de cam., arrond. et

à Il kiloiu. S.-O. de Villeneuve-sur-Lot sur

la rive gauche du Lot; pop. uggl., 1,334 hab.

pop. tot., 2,864 hab. Commerce de prunes.

On y voit une belle église romane du xuie siè-

cle, avec des arceaux et des chapiteaux sculp-
tés.

LIVRAGA, bourg du royaume d'Italie, proy.
de Milan district et à 12 kilom. S.-E. de Lodi;

2,574 hab.

LIVRAISON s. f. (li-vrè-son rad. livrer).
Action de livrer une marchandise vendue

Faire LIVRAISON. Recevoir LIVRAISON. Pren-

dre, offrir, refuser LIVRAISON.

Bourse. Action de remettre les titres et

valeurs LIVRAISON des litres.

Librairie. Chaque partie d'un ouvrage

qu'on livre par cahier, par numéro, par fas-

cicule, par feuille, à des époques plus ou

moins rapprochées les unes des autres.

Encycl. Librairie. Les livraisons parais-
sent d'ordinaire périodiquement. Le nombre

des pages en est plus ou moins considérable,
selon a volonté de l'éditeur, qui cherche,
en ce point, à se conformer surtout aux dis-

positions les mieux faites pour la commodité

de l'acheteur. La publication par livraisons a

l'inconvénient de rompre, pour la première

lecture, l'intérêt et la suite de l'œuvre; mais

elle offre l'avantage de mettre à la portée
des fortunes médiocres les ouvrages les plus
coûteux. Ce mode précieux de répandre dans

toutes les classes du public des livres qui, pu-
bliés autrement, resteraient dans les biblio-

thèques de l'Etat ou des villes, ou des riches

particuliers, convient principalement aux ou-

vrages dont les parties se séparent facile-

ment, comme les dictionnaires et les revues.

C'est le mode qui a été usité par M. Littré

pour son Dictionnaire de la langue française,

et que nous employons nous-même pour le

Grand Dictionnaire du xixe siècle.

Bien d'autres ouvrages, des histoires, des

romans, se publient par livraisons. D'ordi-

naire, on les enrichit d'illustrations afin de

mieux frapper l'attention et d'attirer la cu-

riosité. Quelques-uns'de ces livres, illustrés

par des artistes d'un vrai mérite comme

Charlet, Grandville, Tony Johanuot, Dau-

mier, Gavarni, Gustave Doré, etc., forment

de remarquables éditions. Beaucoup d'autres,
au contraire par l'incorrection des dessins,
la mauvaise qualité des gravures et la mé-

diocrité de tout le reste, ont été justement

rangés parmi les éditions négligées ou de

mauvais goût. Celles-ci même n'ont pas été

inutiles à la
propagation

des habitudes de

lecture et de 1amour des lettres. Les livrai-

sons à 25 centimes, dont la vogue fut si

grande il y a quelques années, ont contribué

à amener le succès des journaux à 10 cen-

times et à 5 centimes, qui se sont répandus
de toutes parts.

LIVRANCIER s. m. (li-vran-sié rad. li-

vrer). Celui qui livre uno marchandise- après
l'avoir vendue. Il Celui qui livre une fourni-

ture.

LIVRE s. m. (li-vre lat. liber, propre-
ment la pellicule entre le bois et l'écorce, pel-
licule qui aurait donné son nom au livre, parce
qu'on s'en servait autrefois pour écrire). As-

semblage de plusieurs feuillets imprimés ou

manuscrits, cousus ensemble pour former un
volume LIVRE manuscrit. Livre imprimé.
LIVRE stéréotypé. LIVRE broché, relié, doré
sur tranche. Marge, feuillets, pages, couver-
ture d'un LIVRE: Le journal tend à supprimer
le livrk. (C. Dollfus.)

Ouvrage écrit en un ou plusieurs volu-
mes LIVRE plein d'érudition. LIVRE instruc-

tif. Livre dangereux. LIVRE anonyme, pseu-

donyme, apocryphe. LIVRE revu, corrigé et

augmenté par l'auteur. LIVRE de théologie, de

droit, de jurisprudence, de médecine, d'archi-
teclure. Mettre un livre au jour. Publier,
faire paraitre un LIVRE. Lire, feuilleter, par-
courir un LIVRE. Le juge doit avoir le LIVRR
de la loi à la main, et son esprit dans le cœur.

(F. Bacon.) Les meilleurs LIVRES sont ceux

que chaque lecteur croit qu'il aurait pu faire.
(Pasc.) En finissant un bon LIVRE, il semble

que l'on quitte un ami. (Volt.) Ce n'est pas
assez d'une moitié de la vie pour faire un boit
livre et de l'autre 'moitié pour le corriger.
(J.-J. Rouss.) Le meilleur LIVRE n'avise point
un fou. (Mirab.) Un livre qui renferme des
vérités utiles ne périt pas. (Dumarsais.) Un
beau livre est une victoire remportée tous les

jours par la langue française sur tous les pays.
(Balz.) Un LIVRE unique qu'on lit et qu'on re-

lit, qu'on rumine et digère, développe souvent
mieux qu'une vaste lecture indigeste. (Miche-
let.) On voit des écrivains qui vous composent
et vous débitent des livres à la douzaine,
comme si c'étaient des beignets. (Damas-Hi-
nard.) L'auteur est dans LIVRE comme Dieu
est dans l'homme. (F. Pyat.) Il y a plaisir
avec les LIVRES, quand on n'en fait point, et
avec des amis tant qu'on n'a que faire d'eux.

(Ste-Beuve.) On condamne un LIVRE sur un

mot; malheur à ce livre, si ce mot est écrit à
la première page au lieu d'être imprimé à la
dernière. (E. de Gir.)

Un livre qu'on soutient est un livre qui tombe.

RIVAROL.

C'est peu d'être agréable et charmant dans un livre,
11 faut savoir encore et converseret vivre.

BOILEAU.

Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre,
Ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour

[vivre.

Subdivision de certains ouvrages Ou-

vrage en douze livres. Le cinquième livre du

poëme De la nature est la peinture épique des

progrès de l'esprit humain. (H. Rigault.)

-Mauvais livre, Livre dangereux pour les

mœurs, IlLivre mal écrit.

Livres élémentaires, Livres destinés à l'in-

struction primaire ou à l'enseignement des

éléments.

Livres classiques, Ouvrages littéraires

dont l'approbation universelle a consacré le

mérite, et qui font autorité On appelle LI-

vres CLASSIQUES les livres qui font la gloire
de chaque nation particulière, et qui compo-
sent ensemble la bibliothèque du genre humain.

(Rivarol.) Il Ouvrages spécialement destinés

à être enseignés dans les classes.

Molière.

Livres de fonds, Livres dont un libraire

est l'éditeur.

Livres d'assortiment, Livres qu'un li-

braire se procure chez d'autres libraires pour
les revendre.

Livres de bibliothèque, Ouvrages d'une

grande étendue, que l'on consulte plutôt qu'on
ne lit.

Livres d'église, Livres dont se sert le

clergé pour célébrer l'office.

-Livres de prières, Livres à l'usage des

fidèles, pour suivre les prières que l'on récite

ou que l'on chante à l'église.

Livres de dévotion, Livres dont on fait

usage pour divers exercices de dévotion, en

dehors des prières et des offices ordinaires.

Livre des métiers, Recueil des coutumes

relatives aux diverses corporations établies

dans un pays Le LIVRE DES métiers d'Es-

tienne Boileau.

Fig. Objet qui instruit, qui sert d'ensei-

gnement Le grand livre de la nature. La

conscience est le meilleur livre de morale que
nous ayons. (Pascal.) L'univers et les réflexions
sont le premier LIVRE des vrais philosophes.

(D'Alemb.) Il est un LIVRE ouvert à tous les

yeux, c'est celui de la nature. (J.-J. Rouss.)
La nature a toujours été l'un des livres que
le philosophe a consultés. (Paul Janet.)
Le monde est un beau livre où peu savent bien lire.

FR. DE NEUPCHATEAU.

Livre du destin, Livre métaphorique, sur

lequel on suppose écrits tous les événements
à venir Cela était écrit dans le LIVRE DU

destin. Remercions la sagesse de Dieu d'avoir

fermé aux hommes LIVRE DUDESTIN. (Thiers.)

Au livre des destins tous les jours sont comptés.
VOLTAIRE.

Livre en feuilles, Feuilles imprimées d'un

livre qui n'est encore ni broché ni relié.

Commencer, achever un livre, En com-

mencer, en achever la lecture.

Parler comme un livre, Parler avec, fa-

cilité et pureté Comme vous débitez! Il sem-

ble que vous ayez appris cela par cœur, et vous
PARLEZ tOUt COMMEUN LIVRE. (Mol.)

N'avoir jamais mis le nez daus un livre,
Etre fort ignorant, n'avoir pas étudié.

Dévorer un livre, Le lire avec avidité.

Sécher, pâlir sur les livres, Lire avec

une grande assiduité

Va maigrir, si tu veux, et sécher sur tin livre.
J.-B. Rousseau.

Etre écrit sur le livre rouge, être sur le

livre rouge, Etre marqué, noté pour une ou

plusieurs fautes que l'on a commises.

Après cela, il faut fermer le livre, Il n'y
a plus rien il répondre, plus rien à dire.

-J'y brûlerai mes livres, Je ferai tout pour
réussir.

Anc. prov. Gardez-vous de l'homme qui
ne connaît qu'un livre, Une personne qui n'a

fait que d'un seul livre l'objet de ses études

est extrêmement fermesurles disputes qu'elle

entreprend; pour s'instruire, il faut. lire peu
de livres et les étudier soigneusement, Il Un

gros livre est un grand mal, Un ouvrage vo-

lumineux est souvent ennuyeux.

A livre ouvert, Sans préparation Lire

la musique, chanter, accompagner ÀLIVRE ou-

VERT. Uuais! je ne croyais pas que ma fille

fùt si habile que de chanter aillsi k LIVRE OU-

VERT. (Mol.) li A la première lecture Tra-

duire un auteur À LIVRE OUVERT.

A l'ouverture du livre, En ouvrant le

livre Je suis tombé, À l'ouverture du LIVRE,
sur le passage dont j'avais besoin. (Acad.)

Hist. Garde des livres, Officier chargé
de la garde des titres de la chambre des

comptes. HLivre d'or Registre officiel où

étaient inscrits, en lettres d'or,' les noms des

familles patriciennes de plusieurs villes d'I-

talie, et, depuis le règne de Louis XVIII, les
noms des pairs de France Le livre D'OR

d'Italie fut brûlé par les Français en 1797. il

Livre de velours, Livre d'or des Russes, re-

gistre où sont inscrits les titres authen-

tiques des familles nobles. Il Livre rouge,
Livre dans lequel Louis XV et Louis XVI

avaient écrit leurs dépenses particulières,
ainsi nommé de ce qu'il était relié en maro-

quin rouge Les dépenses de Louis XV étaient

inscrites sur les dis premiers feuillets du LIVRE

rouge; celles de Louis XVI, dans les trente-

deux suivants le reste était en blanc; chaque
article était écrit ordinairement de la main du

contrôleur général et parafe par le roi; la

Convention fil imprimer le livrk rouge; le

total des dépenses particulières de Louis XVI,

depuis le 19 mai 1774 jusqu'au 16 août 17S9,
s'élevait à deux cent vingt-sept millions neuf
celll quatre-vingt-cinq mille sept cent seize li-

ures dix sous un denier.

Antiq. Livres sibyllins, Livres contenant

les oracles des sibylles sur les destinées de

l'empire romain. IlLivres de lin ou lintéens,

Tablettes couvertes d'une toile, enduite de

cire, sur lesquelles étaient écrites les annales

de la république et les oracles des sibylles. Il

Livres rituels, Livres qui enseignaient les

rites usités pour la consécration des villes,

des temples, des autels, des camps, etc. Il Livre,
des armées ou exercituel Livre contenant

1

tous les augures qui concernaient une armée.

IlLivres fulguraux, Livres toscans qui ensei-

gnaient l'art de prendre les augures par la

foudre. IlLivre fatal, Livre prophétique des

Etrusques.

Politiq. Livre "bleu, Livre à couverture

bleue, dans lequel sont réunis les documents

relatifs aux afiaires étrangères de France. Il

Livre jaune, Celui qui est relatif aux affaires

intérieures.

Hist. relig. Livres saints, livres sacrés,
livres canoniques, Livres de l'Ecriture sainte

adoptés par toute l'Eglise L'histoire de l'in-

terprétation des livres SAINTS serait l'histoire

de la démence humaine. (St-Martin.) IlLivres

sacrés, Ecrits religieux regardés comme in-

spirés Les LIVRES sacrés des grands peuples
sont le dép de leur théologie; c'est la litté-

rature de leur âme. (Lamart.) Il Livres histo-

riques, Livres de la Bible contenant le récit

d'événements historiques. IlLivres prophéti-

ques, Livres de la Bible contenant des pro-

phéties. Il Livres sapientiaux Livres de la

Bible renfermant surtout des instructions

morales, il Livres célestes, Nom donné par le

Coran à des livres descendus du ciel et re-

mis entre les mains des prophètes, savoir le

Coran, le Pentateuque, l'Evangile et le Psau-

tier. Il Peuples du livre, Nom que donne le

Coran aux juifs, aux chrétiens etaux sabéens,
dont la religion est fondée sur des livres sa-

crés. il Etre écrit dans le livre de vie, des élus,
Etre prédestiné au bonheur éternel Les

grandes actions SONT écrites pour l'éternité

DANSLE LIVRE DE VIE. (Fléch.)

Liturg. Livre de paix, Livre qu'on donne

à baiser à la messe, Il Livre de musique, Nom

donné, dans l'Eglise grecque, aux livres con-

tenant les prières ou les paroles qui se chan-

tent.

Archéol. Livres éléphantins, Livres for-

més de tablettes d'ivoire, ou, suivant d'au-

tres, d'intestins d'éléphant.

Jeux. Livre de cartes ou simplement

Livre, Nom donné anciennement, à certains

jeux, surtout au pharaon et à lu.bassette, à

la réunion des cartes formant le jeu des

pontes On y était occupé d'un pharaon douze

tristes pontes tenaient en main un petit LIVRE

de CARTES, registre connu de leurs infortunes.

(Volt.)

Administr. milit. Nom donné aux diffé-

rents cahiers de compte en usage dans les

régiments LIVRE de compagnie, de police, de

punition, d'ordre, de détait, etc.

Comm. Chacun des registres sur les-

quels le commerçant inscrit ses opérations
LIVRES de compte. LIVRES de commerce. Li-

vre de caisse. Livre de magasin. LIVRE

de marchandises. Livre de copies de let-

tres. Livre d'acceptations. Livre d'échéan-

ces. Ecrire, mettre quelque chose sur son li-

vre, Il Grand Hure, Livre d'extrait, Livre de

raison, Grand registre où tous les comptes du

commerçant sont détaillés par doit et avoir.

Fin. Grand-livre, Catalogue explicatif

de tous les créanciers de l'Etat.

Tenue des livres, Art de tenir les livres,

d'y inscrire les opérations de commerce.

Magie. Livre noir, Livre traitant de sor-

cellerie, de nécromancie.

Mus. Livraison LIVRE de duos de vio-

lon. !l Chant sur le livre, Plain-chant ou co'n

tre-point à quatre parties, que les musiciens

composent et chantent impromptu sur la par-

tie unique qu'ils ont sous les yeux.

Mar. Livre de Loch, Livre où l'on inscrit,

avec les mesures fournies par le loch, les

divers accidents atmosphériques de la navi-

gation et les manoeuvres qu'on a exécutées.

IlLivre de bord, Registre servant à enregis-

trer les marchandises et les passagers qui
sont à bord d'un vaisseau. IlLivre de signaux,

Ouvrage contenant l'explication des signaux

que l'on peut faire en mer.

Turf. Faire un livre, Parier contre tous

les chevaux.

Encycl. Bibliogr. La matière ordinaire

sur laquelle les anciens écrivaient leurs livres

était le papyrus, enveloppe membraneuse

d'une espèce de roseau. De la vint, chez les

Latins, le mot liber, qui signifie écorce in-

térieure, qui est resté en botanique avec sa

forme latine, et dont nous avons fait livre.

Chez les Grecs, le livre se nommait biblos,
mot qui signifiait également écorce de papy-
rus. On écrivait néanmoins assez fréquem-

ment sur d'autres substances sur la peau

de mouton préparée ou parchemin, sur du

cuir, sur de l'ivoire, sur des feuilles très-

minces de plomb, sur des toiles de lin, etc.

Pour faire les brouillons, on se servait prin-

cipalement de tablettes enduites de cire, sur

lesquelles on traçait les lettres avec un poin-

çon ou un stylet, et dont on effaçait les ca-

ractères avec la partie plane du même in-

strument. C'est aussi avec un poinçon que
l'on gravait- les lettres sur les feuilles de

plomb. Pour le papyrus et le parchemin, on

usait d'ordinaire d'encre noire ou encore

d'encre rouge, bleue, verte, jaune et même

d'encre d'or et d'argent. Des esclaves ou des

affranchis lettrés recopiaient le manuscrit de

l'auteur, et le mettaient ainsi en état de pa-

raître à un nombre plus ou moins grand

d'exemplaires.
Les livres se présentaient sous deux for-

mes en rouleaux ou en feuillets carrés.

Ceux qui étaient en rouleaux portaient le
nom de volumes (volvere, enrouler), parce

qu'ils étaient roulés sur eux-mêmes. Plusieurs
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peintures
d'Herculanum représentent des vo-

lumes entre les mains de personnes qui les

lisent. Quand le volume se déroule de gauche
à droite, dans le sens de la largeur sont tra-

cées de petites colonnes perpendiculaires

représentant les colonnes de nos livres. On

déroulait les volumes, petit à petit, de la

main droite, et à mesure qu'on avançait dans

la lecture on enroulait de nouveau avec la

gauche du côté opposé. Pour les manuscrits

qui se déroulaient perpendiculairement, on

écrivait dans toute la
largeur, ce qui était

sans inconvénient, le papier le plus large

n'ayant que 24 doigts (om,45).

Quand les différentes feuilles qui compo-
saient le livre avaient été collées les unes à

la suite des autres, on fixait à l'extrémité de
la dernière feuille une petite verge, d'ordi-

naire en os ou en ivoire, autour de laquelle
s'enroulait le volume: les Romains la nom-

maient umbilicus (nombril), parce qu'elle était

placée au centre du volume comme le nom-

bril est au milieu du corps humain. On cite

des volumes qui renfermaient jusqu'à cent t

dix colonnes d'écriture, et dont la longueur
allait jusqu'à 20 mètres; mais, en général, ils

étaient bien moins considérables, et beaucoup
d'entre eux n'excédaient pas lagrosseurd'une

petite baguette. Ils étaient généralement loin

de contenir autant de matière que nos livres

ordinaires. La plupart ne renfermaient pas
un ouvrage entier, mais un seul livre d'un ou-

vrage. Ainsi les Métamorphoses d'Ovide for-

maient quinze volumes, dont chacun conte-

nait un chant de ce poème. Chacun de ces

chants ne va pas au delà de 70 pages in-8°.

Les volumes étaient renfermés dans une

enveloppe en peau ou en parchemin, jaune
ou pourpre, que l'on serrait avec des rubans.
De l'extrémité supérieure do cet étui sortait

une petite bande de parchemin ou de papy-

rus, sur laquelle était écrit le titre de l'ou-

vrage. Dans les bibliothèques, les volumes

étaient disposés horizontalement sur des

rayons, et présentaient en avant leurs tran-

ches que,- pour cette raison, l'on nommait

fronts [frontes). On plaçait souvent les volu-
mes qui composaient un même ouvrage dans

un coffret appelé scrinium.

Les livres carrés, nommés par les Latins

codices, ne furent usités que longtemps après
les volumes; il n'en existait pas encore au

temps de Cicéron dans les bibliothèques de

de Rome, et Martial en parle comme d'une

nouveauté., faisant remarquer l'avantage

qu'il y a à trouver réuni en un seul livre un

ouvrage formant un nombre considérable de
rouleaux. Ainsi les quinze volumes des Mé-

tamorphoses d'Ovide étaient contenus dans

un seul codex. Dans cette sorte de livre, les

feuillets étaient ordinairement écrits des deux

côtés, ce qui n'arrivait presque jamais pour
les rouleaux. Les pages, divisées en deux ou

trois colonnes, étaient, comme chez nous,
entourées de marges. Elles ne portaient pas
de numéros. L'enveloppe des livres carrés

était un morceau d'étoffe ou un étui en bois

garni de fermoirs en cuir.

Dès le ive siècle, le mot liber désigna en
même temps les volumes et les livres carrés.
Au moyen âge, on abandonna les livres en

rouleaux pour les livres carrés. Le prix des

ouvrages, écrits tous à la main et souvent
enrichis de dorures ou d'enluminures, était
alors très-considérable. Selon V Histoire lit-

téraire de la France, un in-folio valait, au
xme siècle, 400 à 500 francs de notre mon-
naie. A la fin du xive siècle, une copie du
Roman de la Rose se vendit, à Paris, 833 fr.

Avant la découverte de Gutenberg, on

grava sur planches de bois fixes des livres

d'images, avec le texte à côté ou au-dessous,
ou quelquefois sortant de la bouche des per-
sonnages. Ces livres n'étaient imprimés que
d'un seul côté du papier, et les feuillets se

trouvaient ordinairement collés dos à .dos

les uns aux autres. Au milieu de chaque

page, une lettre de l'alphabet, en gros ca-
ractère gothique indiquait la pagination.
L'un des plus connus de ces livres d'images,
très-recherchés des curieux, représentait les

figures de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Il est désigné souvent par le nom de

Bible des pauvres, parce qu'il était destiné au

peuple. Chacun des quarante feuillets dont il
se compose est imprimé d'un seul côté, et

contient deux ligures en haut, deux ligures
en bas, trois sujets historiques au milieu,
avec diverses inscriptions. Ces livres furent
mis au jour dans la première moitié du xve siè-

cle. On imprima ensuite, toujours avec plan-
ches de bois lixes le livre de grammaire
connu sous le nom de Donat.

Après l'invention des caractères mobiles,
le prix des livres tomba rapidement. L'é-

vêque d'Alesia écrivait à ce propos au pape
Paul II, qui avait introduit l'imprimerie à
Rome N'est-ce pas une grande gloire pour
Votre Sainteté d'avoir procuré aux plus pau-
vres la facilité de se former une bibliothèque
à peu de frais, et d'acheter, pour 20 écus,
des volumes corrects, qu'antérieurement on

pouvait à peine obtenir pour 100 écus, quoi-

qu'ils fussent remplis de fautes de copistes? 2

Maintenant, on peut acheter un volume moins
cher que ne coûtait autrefois sa reliure. » On
voit effectivement, par un inventaire fait à

Paris en I523,,et que M. Ludovic Lalanne a

publié dans ses Curiosités bibliographiques,

qu'il était possible à cette époque de se pro-
curer à peu de frais des livres classiques.

Nous donnons ci-dessous quelques articles de

cet inventaire

Le sol tournois valait environ 0 fr. 05

Le goût des livres paraît s'être développé
d'abord en Egypte. Le roi Osymandias, an-

térieur à Sésostris, établit une bibliothèque
sur la porte de laquelle étaient inscrits ces
mots Trésor des remèdes de l'âme. A Athè-

nes, le premier qui ait réuni des livres en bi-

bliothèque publique parait être Pisistrate. On

cite, parmi ceux qui eurent de belles collec-
tions particulières, Euripide et Aristote. Mais
on sait que la plus riche collection de livres
dans l'antiquité fut la bibliothèque d'Alexan-

drie, qui compta jusqu'à 700,000 volumes.
Les livres, comme la littérature, ne furent
en honneur que très-tard à Rome. Paul-

Emile fut le premier qui y introduisit une
collection de livres, après la défaite de Per-

sée, en 160 avant J.-C. Vinrent ensuite les

collections de Sylla et de Lucu)lus,,puis les

bibliothèques publiques fondées par Asinius
Pollion et par Auguste. Le nombre des bi-

bliothèques s'accrut successivement sous les

empereurs, et au ive siècle Rome en renfer-
mait vingt-neuf. De riches particuliers se
donnèrent aussi, vers la même époque, le
luxe des livres. Ce fut une mode et une ma-
nie contre laquelle Sénèque s'est élevé.

Il y avait alors, comme il y en eut dans la

suite, et encore de nos jours, des propriétai-
res de riches collections de livres, qui, em-

pêchés par leur ignorance de faire usage do
ces trésors, les gardaient cependant avec un
soin jaloux. C'est à un de ceux-là' que Lucien
s'adresse dans sa satire contre l'ignorance
a Tu n'as jamais prêté un livre à personne,
et tu ressembles au chien qui, couché dans

l'écurie, empêche le cheval de toucher à

l'orge, dont lui-même ne peut pas se nourrir. »

Au moyen âge, il n'y eut guère de collec-

tions de livres que dans les monastères et

dans les écoles épiscopales; mais, avec l'im-

primerie, le goût des livres ne tarda pas à
se répandre, et l'on vit bientôt dans tous les

pays se former des collections particulières
et des bibliothèques publiques.

S'il est intéressant de savoir à quelles

époques s'est développé le goût des livres et
celui des bibliothèques, il n'est pas moins cu-
rieux de connaltre l'histoire de leur disper-
sion et de leur destruction. Le plus ancien
fait connu relativement à la destruction des
livres remonte à Nabonassar, roi de Baby-
lone, qui, dans le vme siècle avant J.-C., tit

anéantir toutes les histoires des rois ses pré-
décesseurs. Plusieurs des bibliothèques de
Rome et de Constantinople furent détruites

par des incendies. Une grande partie de celle

d'Alexandrie périt par les flammes lorsque
i Cé&ar s'empara de cette ville. Le reste fut

1 presque entièrement anéanti en 390, lorsque
le temple de Sérapis fut renversé, à la suite

de la lutte sanglante qui s'engagea entre les

païens et les chrétiens. Il restait donc bien

peu de livres à Alexandrie lors de l'invasion

des Arabes, et si le calife Omar en ordonna

la destruction, suivant une opinion populaire
fort contestable, son ordre ne put atteindre

qu'un petit nombre de volumes.

porte; l'herbe poussait aux fenêtres les li-

vres étaient couverts d'une épaisse poussière.
Il examina quelques ouvrages et trouva qu'il

y manquait un assez grand nombre de pages,

qu'à d'autres on avait coupéles marges, que

presque tous étaient mutilés de diverses ma-

nières. Ayant demandé à un moine la cause de

telles mutilations, celui-ci lui répondit que

parfois des moines, voulantgagner 2 ou 5 sous,
raclaient un cahier de plusieurs pages et en

faisaient de petits psautiers, qu'ils vendaient

aux enfants; pour les marges, ils en faisaient

de petits livres qu'ils vendaient aux femmes.

Les moines, qui passent pour avoir conservé

les livres de l'antiquité païenne, n'ont pas

toujours joué le beau rôle de propagateurs
des lumières.

Aulu-Gelle 6 sols tournois.

Cicéron, De officiis. 12

Cicéron, Rhétorique..G c

César, Commentaires.. G

Tite-Live, 3 vol. 17î

Pline, 2 vol 1G

Salluste, impression
d'Aide. 2

Sénèquo, 1 vol. 20

Tacite 6

Thucydide. 6

Les païens, à chaque nouvelle persécution,
brûlaient les /iuresdesoht-é tiens; les chrétiens,
à leur tour, lorsqu'ils triomphèrent, firent de

grandes exécutions des livres de l'antiquité

païenne. Les barbares, dans leurs invasions,
anéantirent en grand nombre les collections
littéraires existant dans les villes qu'ils pil-
laient. a Les Romains, dit Vigneul-Marville,
ont brûlé les livres des juifs, des chrétiens

et des païens, et les chrétiens ont brûlé les
livres des païens et des juifs. La plupart des

livres d'Origène et des anciens hérétiques
ont été brûlés par les chrétiens. Le cardinal

Xiinénès, à la prise de Grenade, fit jeter au

feu 5,000 Alcorans. Les puritains, en Angle-
terre, au commencement.de la Réforme pré-
tendue, brûlèrent une infinité de monastères

et d'anciens monuments de la véritable reli-

gion. Un évêque anglais mit le feu aux ar-

chives de son église, et Cromwell, dans les der-

niers temps, brûla la bibliothèque d'Oxford,

qui était une des plus curieuses de l'Europe.
Les mites font la guerre aux Uvres, la moi-

sissure en est la peste, mais le feu les dé-«

vore et les anéantit pour toujours. C'est lo

plus cruel ennemi, et après lequel il n'y a

point de retour. n Les querelles religieuses du

moyen âge et du xve siècle furent aussi fa-

tales aux livres, de même que les guerres
civiles et les guerres de pays à pays. L'in-

quisition en anéantit un grand nombre, avec
cette circonstance aggravante qu'elle brûlait

aussi ceux qui les avaient écrits.

Une autre cause de la destruction des li-
vres a été l'ignorance. Boccace a raconté que,
se trouvant dans la Pouille, il alla visiter le

monastère du Mont-Cassin et demanda à voir

la bibliothèque, dont il avait entendu vanter

la richesse. II trouva le local sans clef ni

Le Bulletin du bibliophile de mars 1835

raconte, au sujet de l'ignorance des posses-
seurs de livres précieux, une anecdote qui
mérite d'être citée « En 1735, les récollets

d'Anvers, passant en revue leur bibliothèque,

jugèrent à propos d'y faire une réforme, et

de la débarrasser d'environ 1,500 vieux li-

vres tant imprimés que manuscrits, qu'ils

regardèrent comme vrais bouquins, vieille-

ries de nulle valeur. On les déposa d'abord

dans la chambre du jardinier, et, au bout de

quelques mois, le Père gardien décida dans

sa sagesse qu'on donnerait tout ce fatras audit

jardinier, en reconnaissance et gratification
de ses bons services. Celui-ci, mieux avisé

que les bons Pères, va trouver M. Vander-

berg, amateur et homme de lettres, et lui

propose de lui céder toute cette « bouqui-
naille. » M. Vanderberg, après y avoir jeté un

coup d'œil, en offre 1 ducat par quintal; le
marché est bientôt conclu, et M. Vanderberg
enlève les livres. Peu après il reçoit la visite

de M. Stock, biblioinane anglais, et lui fait

voir son acquisition. M. Stock lui donne à

l'instant 14,000 francs des manuscrits seuls.

Quels furent la surprise et les regrets des

Pères récollets à cette nouvelle I Us senti-

rent qu'il n'y avait pas moyen d'en revenir;

mais, tout confus qu'ils étaient de leur igno-

rance, ils allèrent humblement solliciter une

indemnité de M..Vanderberg, qui leur donna

1,200 francs. »

Les productions des mauvais auteurs ont

péri le plus souvent par le dédain du public
de tout temps, les feuillets de ces ouvrages
ont servi à envelopper le poivre et la chan-

delle. Mais, comme l'a remarqué Schœll dans

son Histoire de la littéralure grecque, le ha-

sard, qui nous a conservé des débris des lit-

tératures anciennes, s'est montré fort capri-
cieux. Des écrivains tels que Tacite, Tite-

Live, Polybe ne nous sont parvenus que

mutilés; d'autres, par exemple Pindare, Es-

chyle, Sophocle, ne nous sont connus que par
une petite partie de leurs œuvres. Beaucoup
de livres apocryphes ont été mêlés aux livres

authentiques. iNéanmoins, il nous reste plus

de 1,600 ouvrages de l'antiquité grecque ou

latine.

La plupart de ces livres, longtemps perdus

par suite de l'ignorance et de l'incurie des

siècles barbares et du moyen âge, ont été re-

trouvés depuis la Renaissance par des explo-
rateurs sagaces et érudits. Ainsi Cassiodore

n'a mentionné dans ses ouvrages que.vingt
auteurs profanes. Un siècle plus tard, c'est-

à-dire au vire siècle, Isidore de Séville n'en

citait que trente. Les siècles suivants ne pa-
raissent pas avoir été beaucoup plus riches.

De temps en temps, toutefois, on voit repa-
raître le nom d'un auteur ancien, qui jusque-
là semblait entièrement oublié. Aujourd'hui,
les mines où l'on a pu rechercher les ouvra-

ges des auteurs grecs et romains sont à peu

près épuisées il n'y 8. guère à espérer que
des découvertes fragmentaires. Quant aux

Ho7*es dignes d'estime que nous
possédons,

soit anciens, soit modernes, nous n avons pas
à craindre pour eux la destruction ou la dis-

parition, à moins d'un cataclysme improbable.
Grâce à l'imprimerie, les livres ne périront

qu'avec la race humaine. Réédités à des in-

tervalles plus ou moins longs, suivant l'in-

térêt des libraires et le goût des lecteurs, ils

ont devant eux une durée à laquelle on ne

saurait assigner de limites.

V. d'autres détails aux mots BIBLIOTHÈQUE,
INCUNABLE.

-Livres imprimés en couleur. Les livres

imprimés à l'encre rouge et à l'encre noire

ont été en usage pendant deux siècles en

France, et le sont encore aujourd'hui, par

exception pour quelques publications de

luxe; mais nous ne voulons parler ici que
des Hures imprimés tout entiers en lettres de

couleur. Les premiers parurent vers le milieu

du xvme siècle. Il faut citer, parmi ces cu-

riosités bibliographiques, quelques-unes des

mille bluettes do l'original Uaraccioli le Li-

vre à la mode à verte-feuille, de l'imprimerie
du printemps, au Perroquet l'année nouvelle

(s. d., in-12), tiré à l'encre verte; le Livre à

la mode, nouvelle édition, marquetée, polie et

vernissée, eu Europe, chez les libraires (1759,

in-12) le Livre des quatre couleurs, aux gua-
ire Eléments, de l'imprimerie des Quatre- Sai-

sons, l'an 4444, imprimé en rouge, en bleu,
en orange et en violet. Les couleurs seules

de ces livres leur donnent un certain prix
aux yeux des curieux.

Administr. Prêt des livres. L'usage s'est

généralement établi dans les bibliothèques

publiques do faire le prêt des livres aux per-

sonnes qui, par leur situation, inspirent la

confiance, et à celles dont les travaux font t

regarder co prêt comme utile aux progrès
des lettres et des sciences. Cet usage, qui a

sans doute son bon côté, offre aussi ses in-

convénients, que les bibliothécaires peuvent
constater par la disparition de livres plus ou

moins précieux. Quoi qu'il en soit, les tenta-

tives taites à diverses reprises et dans di-

verses villes polir le supprimer
n'ont abouti

qu'à des reglements toujours transgressés.
Au temps où les livres étaient rares, le

prêt des livres offrait do très-grandes dif-

îicultés. Quelques traits détachés de l'his-

toire bibliographique montreront comment on

en usa sur ce point autrefois. Au ve siècle,
on voit Isidore de Péluse se plaindra do ce

que les possesseurs de livres ne voulaient pas
les prêter il les compare aux accapareurs de

froment, et appelle sur eux la malédiction

céleste. A l'époque de saint Louis, on ne so

communiquait les livres qu'avec d'intinies.

précautions. l'Lotip de Ferrière, dit M. La-

lanne, s'adressant au métropolitain de Tours

pour obtenir un commentaire de B,oece sur

les Topiques de Cicéron, prie le prélat de ne

point le nommer, mais de dire que ce livre
était demandé par un denses voisins. Dans

la deuxième épltre du savant abbé, on voit

qu'il refusa de confier au porteur d'une dé-

pêche un liure qui lui avait été demandé,

parce que ce messager était à pied,, et non à

cheval. n A l'abbaye de Fleury, le prêt des

livres, même lorsqu'ils ne devaient point sor-

tir de la maison, était soumis à des garanties
bien plus efficaces que dans nos bibliothèques.
Le sacristain ou le bibliothécaire devait,
non-seulement inscrire l'emprunt, mais en-

core exiger de l'emprunteur un gage qui n'é-

tait remis qu'au moment où le Uvre était res-

titué. Il en fut de même dans la plupart des

monastères. Celui de Saint-Bernard, à Paris,
avait écrit dans ses statuts « Que personne,
de quelque état ou grade qu'il soit, n'ose em-

porter, pour lui ou pour un autre, dans le

collège ou ailleurs, un livre hors de la biblio-

thèque, a moins que ce lie soit pour cause de

réparation il serait puni des peines les plus

graves. Nous interdisons le vin au proviseur
et-au sous-prieur tant qu'un livre, sera

sorti de la bibliothèque sans bonne raison. »

Avec de pareilles menaces, le danger n'exis-

tait plus.

Pendant longtemps le gage fut une con-

dition sine qua non du prêt des livres; les

plus hauts personnages ne pouvaient s'en af-

franchir. Louis XI ayant voulu emprunter à

la Faculté de médecine de Paris uu manu-

scrit de Rasés, célèbre médecin arabe du

xo siècle, reçut la réponse suivante « Nos-

ire souverain seigneur, tant et si très-hum-

blement que plus pouvons, nous nous recom-

mandons à vostre bonne grâce, et vous plaise

sçavoir, nostre souveruin seigneur, que le

président, messire Jeun de Lu Driesehe, nous

a dit que lui avez rescrit qu'il vous euvoyast
Totum COJlt inells Rasis pour faire escrire; et,

pour ce qu'il n'eu a point, sçuuhuut que nous

en avons un, nous a requis que luy voulus-

sions bailler. Sire combien que* toujours
avons gardé très-précieusement ledit livre,

car c'est le plus beau et plus singulier thré-

sor de nostre Faculté, et n'en trouve point

guères de tel; néanmoins que de tout nostre

coeur désirons vous complaire et accomplir
ce qui vous est agréuble, comme tenus som-

mes, avons délivré audit président ledit livre

pour le faire escrire moyennant certains

gages de vaisselle d'argent et autres eau-

tions qu'il nous a baillés en soureté de le'

nous rendre, ainsi que selon les statuts de

nostre Faculté faire se doit, lesquels nous

avons tous jurez aux saintes Evangiles do

Dieu garder et observer, ne autrement ne

le pourrions avoir pour nos propres affaires.

Priant Dieu, sire, etc. Ce 29 novembre 1471. »m

Plus bas il est dit que le gage qui de-

vait être fourni à la Faculté a été fixé douze

marcs d'argent et vingt sterlings, et qu'en
outre Malingre s'est constitué caution pour
100 écus d'or.

On ne peut se dissimuler que, de.nos jours,
les livres prêtés courraient moins de risques
si les administrations des bibliothèques exi-

geaient de ceux it qui elles les prêtent des.ga-

ges suftisants. Il serait fort désirable aussi que

la règle fùt strictement maintenue de ne ja-
mais laisser sortir d'une bibliothèque un liere

qui n'y est pas en double exemplaire.

Jurispr. Livres de commerce. La loi

oblige les commerçants à tenir une compta-
bilité qui doit fidèlement rélléchir tout lo

mouvement et toute la suite de leurs opéra-
tions et de leurs affaires. Les livres de com-

merce, a-t-on dit, sont la conscience du né-

gociant. Eux seuls, en effet, peuvent lui per-

mettre, en tout temps et en toute occasion,
de se rendre compte de sa situation et de l'é-

tat de ses rapports avec ses correspondunts
et sa clientèle. La loi n'en prescrit rigoureu-
sement que trois, à savoir le livre journal le

livre de copies de lettres et le liure des inven-

taires.

Aux termes de l'art. 8 du Code de com-

merce, a tout commerçant est tenu d'avoir un

livre journal qui présente, jour par jour, ses

dettes actives et passives, Ics opérations (le

son commerce, sesuégooiaiions, acceptations
ou endossements d'elfets, et généralement
tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre

que ce soit; et qui énonce mois par mois les

sommes employées à la dépense de sa mai-
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son. Le deuxième paragraphe du même ar-

ticle dispose, en outre, que le négociant est
tenu «de mettre en liasse les lettres missives

qu'il reçoit, et de copier sur un registre
celles qu'il envoie. La nécessité de cette

disposition n'a pas besoin d'être démontrée:
un trés-grand nombre de transactions com-

merciales se traitent et se concluent par la

correspondance les originaux des lettres

reçues et le registre des copies des lettres s

expédiées (copies qui peuvent toujours être

confrontées à l'original par la partie à la-

quelle on les oppose) fournissent la preuve
des affaires ainsi traitées par voie de corres-

pondance.

L'art. 9 du Code de commerce dispose en-
fin que tout commerçant est tenu de faire,
tous les ans, sous seing privé, un inventaire

de ses effets mobiliers et immobiliers, et de

ses dettes actives et passives, et de le copier,
année par année, sur un registre spécial à ce
destiné. >

La loi n'a édicté directement aucune péna-
lité contre le commerçant qui se dispense de
tenir des livres ou qui les tient d'une manière

irrégulière 'et incomplète mais cette in-
fraction aux devoirs professionnels se trouve

atteinte par une sanction qui n'est pas moins

très-effective, bien qu'elle ne soit qu'indi-
recte. Ainsi d'abord le négociant qui n'a pas
de livres, ou qui n'a tenu que des livres in-

formes, se trouve privé par là même de l'un

des moyens les plus péremptoires de prouver
en justice soi sa créance, soit sa libération,
en cas de contestation survenue à la suite de

quelque opération de son commerce. En ou-

tre, le défaut de tenue de livres qui, do soi,
n'est pas à la vérité un délit qualifié, devient
dans certaines circonstances l'élément con-

stitutif d'un délit légal. Ainsi la faillite,
lorsqu'elle se complique de la circonstance
d'absence ou de mauvaise tenue des livres,
peut donner lieu à une prévention de banque-
route simple, passible de peines correction-
nelles (art. 586, 60, Code de commerce).

La loi a pourvu à l'intégrité matérielle
des livres de commerce, et à leur préserva-
tion de tout remaniement et de toute altéra-
tion opérés après coup. Aux termes de
l'art. 10 du Code de commerce le livre jour-
na] et le livre des inventaires doivent être

parafés et visés une fois chaque année, par
un juge du tribunal de commerce, ou par le
maire ou l'adjoint au maire, dans les localités
où ne réside pas un tribunal de commerce.
Cette formalité a pour but de prévenir la

substitution aux véritables livres de livres

improvisés pour les besoins de la circon-

stance, et aussi l'intercalation dans les vrais
livres de feuillets apocryphes. La loi s'est
défiée à bon droit des ratures et renvois qui
pourraient favoriser les altérations c'est

pourquoi le même article 10 dispose que les
livres de commerce doivent être tenus par
ordre de dates, sans blancs, lacunes ni trans-

ports en marge. Si une erreur est commise
dans une énonciation portée sur ces livres, il

n'y a donc pas lieu à la redresser au moyen
d'une rature et d'un renvoi à la marge: la
rectification doit être opérée au moyen d'une
mention spéciale portée au registre sous la
date du jour où l'erreur a été reconnue.

Voilà pour ce qui concerne les garanties
de la régularité extérieure et matérielle des
livres de commerce. Quant à la fidélité, quant
à l'exactitude intrinsèque des énonciations

qui s'y trouvent contenues, il y est pourvu
par un autre ordre de dispositions et de
sanctions

eénales. Toute mention substan-
tiellement iausse, frauduleusement portée sur
les livres d'un négociant aussi bien que
toute altération matérielle et frauduleuse de
ces mêmes livres, constitue le crime de faux
en écriture de commerce ou de banque, crime

puni des travaux forcés à temps par l'ar-
ticle 147 du Code pénal.

Les livres tenus en conformité des disposi-
tions qui viennent d'être analysées peuvent
faire foi en justice entre commerçants, aux
termes des articles 12 et 13 du Code de com-
merce. Ils peuvent faire foi la loi ne dit

pas qu'ils feront foi nécessairement,' comme
fait foi un acte authentique, un acte du mi-
nistère d'un notaire, par exemple. Les écri-
tures conservent toujours un caractère privé,
et les juges consulaires ne sont point stricte-
ment liés par les énonciations qu'elles con-

tiennent ils gardent un pouvoir absolu d'ap-
préciation, quelles que soient la correction
et la régularité extérieure de la comptabilité
qui leur est produite; mais-, en l'absence de
toute présomption de fraude, les livres d'une

partie, dont le contrôle est toujours possible
par la production de la comptabilité de la

partie adverse, font foi sans difficulté entre

commerçants.

Relativement aux non-commerçants, on
rentre sous l'empire des principes de droit
commun et de la règle que nul ne peut se
créer à lui-même un titre. Les livres des

commerçants ne font donc point, par eux-

mêmes, foi des livraisons qui y sont mention-
nées à l'égard des clients non commerçants
(art. 1329 du Code civil). Toutefois, toute
créance n'est point déniée à ces écritures,
même à l'encontre des débiteurs non négo-
ciants. Il résulte du rapprochement des
art. 1329 et 1367 du Code civil que, dans le
cas de contestations de cette nature, le juge
pourrait déférer le serment supplétoire au

commerçant demandeur, et, moyennant la

prestation de ce serment, tenir la demande

pour suffisamment justifiée.
Aux termes de 1 art. 15 du Code de com-

merce, la communication des livres en jus-
tice ne peut être ordonnée que dans certai-

nes causes, nommément déterminées par la

loi, à savoir en matière de succession, de

liquidation de communauté ou de société, et
en cas de faillite. JI ne fallait pas, sans d'im-

périeux motifs, qu'on pût livrer à la publicité
d'un débat judiciaire le secret de la situation

d'un négociant et compromettre téméraire-

ment son crédit. Toutefois l'article 16 permet

d'ordonner, dans toute espèce de contesta-

.tions, la simple présentation des livres de

commerce, pour en extraire les énonciations

exclusivement relatives aux difiérends qu'il

s'agit de vider.

Outre les trois sortes de livres dont nous

venons de parler, et qui
doivent être conser-

vés pendant dix ans, Il en existe encore d'au-

tres qui ne sont point prescrits par la loi, et

dont l'emploi, bien que facultatif, est néan-

moins à peu près indispensable lorsqu'on
veut avoir une comptabilité bien tenue. Le

nombre de ces derniers livres, ditsauxiliaires,
varie selon la nature des opérations et le

genre d'affaires de chaque négociant. Les

principaux sont le grand livre t appelé autre-

lois livre de raison, le livre de caisse, le

brouillard, appelé aussi main-courante ou

mémorial, le livre des comptes courants, le

livre des échéances, le livre des effets à

payer et à recevoir ou rescontre, le magasi-

nier, etc.

Le livre de commerce qu'on désigne sous

le nom de grand livre sert à inscrire les

noms des personnes avec lesquelles un com-

merçant est en cours d'opérations ou de four-

nitures on y présente en colonnes opposées
et parallèles ce dont il est débiteur et crédi-

teur envers chacune de ces personnes. Or-

dinairement, il est tenu par ordre alphabé-

tique.
Le livre de caisse sert à inscrire toutes les

recettes et toutes les dépenses en numéraire.

Le brouillard est le registre sur lequel on

écrit le détail des opérations au fur et à me-

sure qu'on les conclut, pour les mettre ensuite

au net sur le journal et les autres livres. Il

est disposé comme le livre journal et, sur une

petite colonne en marge, on met le numéro de

la page du journal et du grand livre.

Le livre des comptes courants sert à indi-

quer l'état de ce qu'on doit aux correspon-
dants ou de ce qui est dû par eux.

Le livre des échéances indique jour par

jour les payements ou les recettes à faire.

Le livre des etfets à payer et a recevoir

sert à inscrire la date de l'échéance de ces

effets.

Le magasinier constate la date de l'entrée
et de la sortie des marchandises.

Livres d'église. D'après un principe admis

par tous les auteurs et consacré par la juris-

prudence, les évêques ont sur les livres qu'ils

composent pour l'instruction religieuse de

leur diocèse les mêmes droits que possède
tout auteur sur les productions de son intel-

ligence. C'est le droit commun mais les

évèques ont, en outre, un droit de surveil-

lance et d'approbation sur tous les livres d'é-

glise édités dans leur diocèse. « Les livres

d'église, dit l'art. ic* du décretdu7 germinal
an XLII, les heures et prières ne peuvent
être imprimés ou réimprimés que d'après la

permission donnée par les évêques diocésains,

laquelle permission doit être textuellement

rapportée et imprimée en tête de chaque

exemplaire. L'article 2 ajoute Les impri-
meurs et les libraires qui feraient imprimer,

réimprimer des livres d'église, heures ou

prières sans avoir obtenu cette permission,
doivent être poursuivis conformément à la

loi du 19 juillet 1793. »

Toutefois la jurisprudence n'a jamais été
fixée d'une manière bien positive, relative-
ment à ce droit conféré aux évêques, et la

doctrine de la cour de cassation a varié sur ce

point. Ainsi, d'après un arrêt du 23 juillet

1830, ce droit est assimilé à un véritable droit

de propriété, et l'imprimeur qui a reçu d'un

évêque l'autorisation d'imprimer un livre

d'église peut poursuivre comme contre-
facteur tout individu qui a réimprimé cet

ouvrage sans sa permission spéciale. Le

28 mat 1836, la même cour rendait un arrêt

tout à fait contraire à ce principe.

Sous l'ancien régime, la concession faite aux

évêques n'avait pus un caractère de pro-

priété, mais était faite à titre de censure dé-

volue aux gardiens de la foi; du reste, l'im-

pression se faisait sous l'autorité du roi.

En 1801 fut publié le Concordat. L'art. 39
de ses dispositions organiques porte « n'y
aura qu'un catéchisme et une liturgie pour
tous les catholiques de France n disposition

qui n'est pas nouvelle, et qui correspond à

ce principe de l'ancien droit public, qu'aucun

changement à la liturgie ne pouvait avoir
lieu sans l'intervention du gouvernement.

En 1806, le catéchisme est promulgué par
un décret du gouvernement; il est soumis
d'abord à l'autorité ecclésiastique pour le

dogme seulement, mais, comme autrefois,

imprimé et publié par décret de l'autorité ci-

vile le mandement de l'évêque n'est qu'une

espèce ù'e.xequatur que chacun donne pour
son diocèse. Dans le Concordat se trouve

aussi cet article Art. 14. Les archevêques
veilleront au maintien de la foi et de la dis-

cipline dans les diocèses dépendant de leur

métropole. » Une conséquence de cet arti-

cle était sans doute le droit de surveillance

sur les livres d'église dans l'intérêt des fi-

dèles. Ce droit fut organisé par le décret du

7 germinal an XIII. Mais quels doivent être

les effets de cette législation? A-t-elle attri-

bué aux évêques la propriété des livres

d'église, c'est-à-dire tous les droits d'auteur?

Il serait difficile de faire sortir du texte cette

interprétation. Il a été interprété contre la

propriété des évêques par tous les gouverne-

ments, depuis le consulat jusqu'au second

Empire, y compris la Restauration. Mais, en

1842, la cour d'appel de Paris a jugé que les

autorisations délivrées par les évêques sont

spéciales et ne sauraient profiter qu'aux im-

primeurs qui les ont personnellement obte-

nues qu'en outre, bien que les évêques ne

puissent pas être réputés propriétaires abso-

lus des livres d'église qu'ils n'ont pas compo-

sés, ils ont, pour s'opposer à l'impression de

ces livres, à quelque époque qu'elle ait lieu,
les mêmes droits que la loi de 1793 accorde

aux auteurs ou propriétaires des ouvrages

pour s'opposer à la publication de ces ou-

vrages faite au mépris de leurs droits. Voilà

le droit qu'on a laissé prendre aux évêques;
habile sera qui pourra le leur arracher.

Fin. Grand-livre de la dette publique. Sur

la proposition de Gumbon, le 24 août 1793, la

Convention décréta la création d'un grand-
livre de la dette publique, sur lequel ont été

inscrites au ministère des finances, depuis
cette époque, toutes les rentes nominatives

dues par 1 Etat, sous le titre de dette conso-

lidée ou inscrite, avec les transferts consta-
tant chaque mutation. Ce grand-livre dut

être fait en deux exemplaires, dont l'un

reste au ministère des finauces, dont l'autre

est déposé aux archives, et, pour éviter les

conséquences d'une perte des deux exem-

plaires, soit par suite d'incendie, soit par

lacération, il fut décidé que chaque créan-

cier aurait droit à un extrait constatant

l'existence de sa créance. L'exemplaire du

ministère des finances a été sauvé lors de

l'incendie de cet édifice le 24 mai 1871.
Le grand-livre se divise en trois parties

le grand-livre de la dette proprement dite,
le grand-livre de la dette viagère ou des pen-
sions et le grand-livre des dotations.

Le grand-/t"u7'e de la dette fondée ou con-

solidée est le titre fondamental de toutes les

rentes inscrites au profit des créanciers de

l'Etat. Il se compose de plusieurs volu-

mes, dont le nombre est déterminé par les

besoins du service. Eu vertu de l'ordon-

nance du 31 mai 1838, toutes les rentes in-

scrites au grand-livre y sont enregistrées
par noms de créanciers. Il ne peut être fait

aucune inscription sur le graud-livre pour
une somme au-dessous de 10 francs. Aucune

inscription ne peut y être effectuée, pour
transfert et mutations, sans le concours de

deux agents comptables assujettis à un cau-

tionnement et justifiables de la cour des

comptes, et sans que l'agent comptable des

transferts et mutations ait admis, sous sa

responsabilité, les titres de la partie, et que
celui du grand-livre ait procédé à la nouvelle

immatricule. Il est délivré à chaque créan-

cier un extrait de l'inscription au grand-li-
vre.

Le grand-livre de la dette publique viagère
est le titre fondamental de tous les créan-

ciers viagers de l'Etat. Les rentes viagères
sont enregistrées surungrand-livre composé
de plusieurs volumes; elles sont divisées en

quatre séries ou classes, selon le nombre des

tètes sur lesquelles les rentes reposent. Cha-

que créancier y est crédité de la rente via-

gère dont il est propriétaire (loi du 23 flo-

réal an Il, art. 41, 42 et 46).
Il est délivré aux propriétaires des rentes

viagères inscrites sur le grand-li vre un extrait
d'inscription signé par l'agent comptable
des mutations et des transferts par celui du
grand-livre et par le directeur de la dette
inscrite (règlement min. du 9 octobre 1832).
Cet extrait doit, pour former titre valable
sur le Trésor, être revêtu du visa du cou-
trôle (loi du 24 avril 1833).

Une ordonnance du 14 avril 1819 a auto-
risé les receveurs généraux à inscrire sur un

petit grand-livre les rentiers de leur départe-

ment, a qui ce mode d'inscription paraîtrait

plus commode et ces rentes prennent le

nom de rentes départementales.
Ces livres auxiliaires du grand-livre du

Trésor sont tenus par chaque receveur géné-
ral dans la forme d'un modèle donné. Les
trésoriers payeurs généraux y consignent,
au compte ouvert à chaque propriétaire
d'inscription départementale, les inscriptions,
transferts et mutations qui ont lieu dans les
rentes énoncées aux certificats.

Mus. On dit chanter, jouer à livre ou-

vert, à l'ouverture du livre, à première vue,
d'un musicien qui lit et exécute couramment

un morceau de musique qu'on lui met devant

les yeux et qu'il ne connaît pas. a Chanter ou

jouer à livre ouvert, dit J.-J. Rousseau, c'est
exécuter toute musique qu'on vous présente
en jetant les yeux dessus. Tous les musiciens

se piquent de lire à livre ouvert; mais il y en

a peu qui, dans cette exécution, prennent
bien l'esprit de l'ouvrage, et qui, s'ils ne font
des fautes sur la note, ne fassent pas du

moins des contre-sens dans l'expression. »

Ce qui était vrai du temps de Rousseau, à

une époque où les exécutants étaient mal in-

struits et malhabiles, ne l'est plus aujour-
d'hui que l'éducation musicale a fait d'im-

menses progrès. Tous nos musiciens sont ca-

pables maintenant de lire à livre ouvert, et si

leur exécution est alors moins bonne qu'elle
ne le serait pour un morceau longuement
étudié, ce qui est naturel et immanquable,
elle n'en est pas moins très-correcte, aussi

bien au point de vue du sentiment qu'au point
de vue purement technique. Aujourd'hui, du

reste, cette expression lire à livre ouvert a

un peu vieilli et est tombée en désuétude;
elle a été remplacée par le mot déchiffrer.

Hist. Livre d'or. Le Livre d'or était,
dans plusieurs villes d'Italie, un registre offi-

ciel ou se trouvaient inscrits en lettres d'or

les noms des plus illustres familles. Il y en
avait à Gênes, à Milan, à Bologne, à Flo-

rence mais le plus célèbre était le Livre

d'or de Venise, créé à la suite de la révolu-

tion aristocratique de 1297, et qui devint dès
lors dans cette république la source unique
du patriciat et du pouvoir. C'est le doge Gra-

denigo qui le fonda, pour assurer aux famil-

les nobles le droit exclusif d'élection et d'éli-

gibilité à toutes les magistratures.
Le Livre d'or divisait la noblesse vénitienne

en quatre catégories. La première compre-
nait ceux dont la noblesse était antérieure à

l'institution des doges; la deuxième se com-

posait des noms des magistrats qui étaient

en fonction à l'époque de l'établissement du

Livre d'or et de tous les citoyens qui avaient
exercé des charges publiques pendant les

Quatre années précédentes.; la troisième ren-

fermait ceux qui, à l'époque de la guerre

contreJes Turcs, avaient acheté la noblesse
à prix d'argent; dans la quatrième enfin, on

rangeait les membres étrangers à qui la ré-

publique accordait le titre de nobles. On y

comptait la plupart des maisons papales et

princières d'Italie plusieurs familles fran-

çaises, telles que les Richelieu, les La Ro-

chefoucauld et, en première ligne, les Bour-

bons.

En 1796, le sénat vénitien, ayant appris
que Masséna marchait sur Vérone, se hâta

d'enjoindre à Monsieur, depuis Louis XVIII,
de sortir de la république. Ce prince habitait

Vérone. 11 demanda que le Livre d'or lui fût

apporté pour rayer le nom de sa famille.

Ce livre fameux fut détruit, ainsi que celui

de Gênes, dans les guerres d'Italie, en 1797.
Il n'en existe plus que des copies.

•

Livre rouge. C'était le registre des pen-
sions de l'ancienne cour, le

répertoire
des

mendicités et des rapines de 1 aristocratie.
C'était un livre secret; le comité des pen-
sions de l'Assemblée constituante en avait

exigé communication de Necker et le publia
(1er avril 1790). Une partie des scandales de
l'ancien régime se trouva ainsi divulguée.

Ce livre fameux était un registre composé
de cent vingt-deux feuillets, relié en maro-

quin rouge; on avait employé pour le former
du papier de Hollande de la célèbre fabrique
de Blauw, dont la devise (ironie du hasard 1)
empreinte dans le papier était Pro patria
et liber tate.

Les dix premières feuilles renfermaient
des dépenses relatives au règne de Louis XV,
et dont on s'abstint de prendre connaissance,
à la prière de Louis XVI, par déférence pour
son aïeul; les trente-deux autres appartien-
nent au règne de ce dernier prince. Le total

des sommes ainsi gaspillées, du 19 tuai 1774
au 16 août 1789, s'élevait à 227,9S5,517 li-
vres. La partie de ces dépenses qui fixa le

plus l'attention du public fut celle des se-
cours extraordinaires accordés par le roi à

ses frères. Sous le ministère seul de Ca-

lonne, Monsieur, comte de Provence (depuis
Louis XVIII), avait touché 13,834,211 livres,
et le comte d'Artois 14,550,000 livres, ce qui
formait un total de 28,364,211 livres.

Un travail très-curieux de Calonne en fa-
veur du comte d'Artois, présenté à Louis XVI
le 28 septembre 1783, prouvait que, outre la

somme précédente, ce prince avait touché

pour ses dettes 7,500,000 livres, ce qui por-
tait les sommes qu'il avait puisées dans le
trésor public à 22,050,000 livres, indépendam-
ment des rentes viagères de l million par an.

Dans ce mémoire, on porte les dettes du

prince à 14,600,000 livres, non compris des

rentes viagères de 908,700 livres. Pour faire
face à cette dette, le ministre proposait au roi
de payer 4 millions en 1784, etles 11,700,000 liv.
restantes en sept payements de 1,600,000 li-

vres, d'année en année, hors le dernier, de

1,200,000 livres. Total 15 millions. Le motif

que Calonne présentait au roi pourl'engiiger
il payer ces énormes dissipations était l'im-

portance d'assurer la tranquillité du prince et
la promesse qu'il faisait de ne plus contracter

de dettes.

Les chapitres des dons et gratifications,
pensions et traitements, et surtout celui des

acquisitions et échanges, présentent une

suite de gaspillages et d'escroqueries aussi
honteux pour les ministres qui en étaient les

complices que pour les vils courtisans qui en

profitaient.

Ainsi, on voit un don de 1,200,000 livres
fait à un particulier en récompense de ses

services. Si l'on cherche que! était cet homme

que l'on récompensait si magnifiquement, on

trouve que ses titres se bornaient être le
mari de M^e de Polignac

Après les princes, d'ailleurs, on était bien
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assuré de trouver les Polignac à la tête des

déprédateurs de la fortune publique. Cette fa-

mille était gorgée et n'avait d'autres droits que
l'intimité susliecte qui existait entre la com-

tesse de Polignac et la reine. On ne sait que

trop tout ce qui se répétait à la cour même

et parmi les plus hauts personnages sur la

position de cette favorite auprès de Marie-

Antoinette. Mais l'histoire ne saurait se pro-
stituer dans la recherche de ces honteux mys-
tères.

C'est encore sur ce Livre qu'était portée la

dépense de 300,000 livres qu'il en coûtait à

1*- France pour que le gouvernement pût
trahir la foi publique en violant le secret des

lettres.

En parcourant les feuillets de ce registre
honteux, on y vit ce qu'étaient en réalité

cette noblesse, ces grandes familles si or-

gueilleuses des mendiants, des parasites, la

main toujours ouverte pour recevoir, tou-

jours tendue pour demander. On le savait

déjà mais on en eut la preuve matérielle sous

les yeux, et l'on connut la véritable cause du

déficit et de la misère publique, et de quelle
manière les finances nationales étaient admi-

nistrées.

On vit que les Noailles écumaient annuel-

lement près de 2 millions, qu'une foule de

gens de cour touchaient des pensions de

50,000, de 100,000 et de 150,000 livres; qu'un
ancien ministre (Ségur), gorgé lui-même de

près de 100,000 livres par an, avait en outre
l'ait pensionner onze personnes de sa famille

et demandait encore, en 1787, un duché hé-

réditaire et de nouvelles pensions et larges-
ses que quatre pensions avaient été succes-

sivement accordées au marquis d'Auticham
pour les services de feu son père; que telle

princesse ou telle femme de cour était pen-
sionnée pour son accouchement ou pour sa ta-

ble, ou pour tout autre motif aussi sérieux;
l'avocat général Joly de Fleury était gratifié

pour s'être démis de sa place en faveur de

son fils; Vergennes, pour son retour de Suède
d'autres pour payer leurs dettes ou pour
acheter une charge, etc. On emplirait un

volume de la simple énumération de ces fol-
les prodigalités. Il va sans dire qu'on trou-

vait sur ces listes les anciennes prostituées
de Louis XV et les complaisants de ses dé-
bauches.

II ne faut pas oublier que ce Livre rouge
ne présentait qu'une faible partie des gaspil-

lages de la cour, que c'était, seulement celui
des finances, et que chaque ministère avait
le sien. Il semblait que sous ce régime les dé-

penses secrètes fussent la règle elles te-

naient du moins une place énorme dans le

système financier.
La publication du Livre des décisions mon-

tra en outre que les ordonnances au comptant
s'étaient élevées à 100 millions en moyenne

chaque année, de 1779 à 1787.
Ces ordonnances de comptant avaient été

originairement adoptées pour faire acquitter
par le trésor royal des dépenses dont il ne
fournissait pas les détails ni les quittances à
la Chambre des comptes. L'objet primitif de

cette manière de procéder était de ne pas
donner de publicité à des dépenses qui, par
leur nature, paraissaient devoir demeurer

secrètes, telles que plusieurs de celles des
affaires étrangères. Cette forme, qui donnait

beaucoup de simplicité et de rapidité à la

comptabilité, fut étendue dans la suite à plu-
sieurs objets sur lesquels le secret n'était

pas regardé comme nécessaire, mais qui au-

raient pu susciter des délais ou des obstacles
de la part de la Chambre des comptes. En

réalité, c'était encore un moyen de dépréda-
tions sans contrôle possible.

La divulgation de tous ces scandales porta
un coup terrible à l'aristocratie et au parti
de la cour. L'honnête Loustalot (dans le

journal les Révolutions. de Paris) déclara la

contre-révolution impossible après la publi-
cation du Livre rouge, et demanda simple-
ment qu'on le fit lire aux prônes, dans les

assemblées publiques et dans les casernes.
Camille Desmoulius et tous les journalistes

patriotes en portèrent le retentissement dans

l'Europe en lière.
« Ce livre immonde, dit M. Michelet, sale

à chaque page des ordures de l'aristocratie,
des faiblesses criminelles de la royauté, mon-
tra si l'on avait tort de fermer l'égout par où
s'en allait la vie de la France. Beau livre,
avec tout cela il enfonça la Révolution dans
le cœur des hommes. a

Le Livre rouge ne fut d'abord pas publié

intégralement, mais sous forme de dépouille-
ment. Certains articles et beaucoup de dé-
tails furent omis par le comité des pensions,
sans doute par ménagement pour les familles.
Il en a été fait des éditions plus ou moins

complètes imprimées il l'encre rouge. Les

journaux du temps en ont aussi publié beau-

coup de fragments. Enfin il a été publié des

myriades de brochures sur ce sujet.

Hist. relig. Livres sacrés de la Chine.'V.
KING.

Ail US. littér. Le livre tuera l'édifice,
Corollaire de la formule Ceci a tué cela, pla-
cée par M. Victor Hugo dans la bouche de
Claude Frollo, un des personnages de Notre-

Dame de Paris. Le livre tuera l'edi fice signifie
que la pensée jetée sur le papier, qui se mul-

tiplie et s'envoie à travers le monde, tuera
la pensée qui s'immobilise sur la pierre des
vieilles cathédrales. Le livre tuera l'édifice

revient à dire Y Imprimerie tuera l'architecture.

V., d'ailleurs, ceci a tué cela, dans ce Dic-

tionnaire.

Livres d'Abraham. Nom sous lequel on dé-

signe communément des livres apocryphes
attribués à Abraham parles traditions rabbi-

niques. Il ne nous est parvenu qu'un seul de

ces Livres, qui étaient, paraît-il, assez nom-

breux. Ils ont été, de la part des rabbins,

l'objet d'une multitude de très-longs com-

mentaires.

Livre de la voie et de la vertu, en chinois

Tao-te-King, ouvrage du philosophe Lao-

tseu, qui y expose ses doctrines. La doctrine

de Lao-tseu est, sans aucun doute, d'origine

indienne, et c'est en vain qu'on lui cherche-

rait des antécédents à la Chine, bien que
quelques légendes locales la fassent remon-

ter à l'empereur fabuleux Hoang-ti. La doc-

trine de Lao-tseu est une sorte de panthéisme

idéaliste, qu'on a comparé avec raison au

système de l'identité absolue de Schelling.
On y pourrait même trouver des ressemblan-
ces avec l'hégélianisme. « La Raison (Tao),

dit-il, est le Bien, le non-être, relativement

à l'être; mais elle est aussi l'être, relativement

au non-être. » La Raison suprême est donc

contradictoire à elle-même mais cette con-

tradiction s'eiface dans une identité qui s'o-

père par la transformation de la dualité, ainsi

posée en une trinité qui revient à l'unité. Un

commentateur de Lao-tseu dit positivement:
«Le principe qui opère des transformations,
c'est l'esprit divin. »

Lao-tseu n'est pas toujours clair. Ainsi, sa

Raison suprême, sa Raison primordiale, est

à la fois la grande voie de l'univers dans la-

quelle « marchent et circulent tous les êtres,
et la cause, le premier principe du mouve-

ment universel. » D'ailleurs, cette cause est

inuommable, et s'il lui donne un nom, ce n'est

que pour la nécessité de l'exposition. « Mais,
dit-il, le nom qui peut être nommé n'est pas
le nom éternel et immuable; ce n'est que

lorsque le Tao eut commencé à se diviser et
à revêtir des formes corporelles qu'il eut un
nom. a Le Tao c'est la grande unité, qui est

l'origine et la fin de tous les êtres mais cette

unité, contenant à la fois le monde visible et

invisible, le spirituel et le matériel, le distinct
et l'indistinct, le limité et l'illimité, se subdi-

vise en une trinité logique, en une triade.

Mais ni la triade ni l'unité ne sont une vraie
triade ni une vraie unité, puisque la triade
nie l'unité, qui à son tour nie la triade. C'est

le dogme de la trinité compliqué de l'obscu-

rité des commentaires. Notre théologie trans-
cenduntale peut seule nous donner une idée
de l'argutie chinoise, pour saisir sous la di-

versité des modes et des attributs l'insaisis-
sable unité de la substance. Voici les conclu-
sions mystiques du système le monde maté-

riel, contingent, phénoménal, est un monde

imparfait; l'homme, mode inférieur et passa-
ger du grand être primordial, doit- s'évertuer
à sortir du monde matériel pour rentrer dans

sa cause spirituelle, nécessaire, illimitée, in-

distincte. 11 faut que l'homme s'efforce de

parvenir au dernier degré de l'incorporéité
pour atteindre l'immobilité absolue. Chacun

des êtres corporels que nous voyons apparal-
tre et se succéder les uns aux autres re-
tourne à son principe et rentre dans l'immo-
bilité absolue. L'homme éclairé est celui qui
sait qu'il deviendra éternel et immuable, et

qui, dès cette vie, s'efforce de participer à la
nature divine en s'iùentifiant avec le Tao ou
la Raison suprême.

Le Tao-te-King a été traduit compléte-
ment par M. G. Pauthier; mais le premier
fascicule de cette traduction a seul paru.
Quelques années après, M. S. Julien a recom-
mencé le même travail; mais il faut dire que
l'illustre professeur, peu versé dans les cho-
ses de la philosophie, a mal compris son au-

teur. Ceux qui voudront se faire une idée de

la doctrine de Lao-tseu consulteront avec

plus de fruit l'esquisse de philosophie chi-
noise de M. G. Pauthier et le mémoire ajouté
par le même auteur à sa traduction des Es-
sais de philosophie indoue, par Colebrooke.

Livre des mystères ouvrage attribué à

Jamblique, et où se trouvent exposées les

opinions mystiques de l'école d'Alexandrie et
les théogonies des Chaldéens et des Egyp-
tiens. Plusieurs supposent que le Livre des

mystères n'est pas de Jamblique lui-même,
mais de quelqu'un de ses disciples. Le texte,
réédité plusieurs fois, a été traduit en latin

au xve siècle par Marsile Ficin. Le livre de

Jamblique est un cours complet de théurgie
et de mysticisme. Il y est traité de questions

métaphysiques et psychologiques concernant

les dieux, l'homme, l'âme, etc. Les dogmes
'des Assyriens et des Egyptiens, qui sont sup-
posés en être l'objet, n'en sont en réalité que
le prétexte. Jamblique commence par dire

que les Egyptiens attribuaient l'invention de

toutes choses à Hermès, et c'est pour cela

que tous leurs livres étaient dédiés il Hermès.

L'antiquité mystérieuse de l'Egypte avait de-

puis longtemps attiré les philosophes. Pytha-

gore, Platon, Démocrite, Eudoxe et beaucoup
d'autres étaient venus s'instruire auprès des

prêtres égyptiens. Jamblique s'appliqua sur-
tout à découvrir le sens mystique des my-
thes. Tout son livre est basé sur cette idée,

exposée dès le début Avant que l'homme

puisse faire usage de la raison, la notion des
dieux se trouve en lui innée naturellement.

Nous ne pouvons atteindre l'unité elle-même,
sinon par l'unité de l'intelligence qui dépasse
les propriétés de l'âme et de l'esprit. La

classification des dieux se reproduit dans l'hu-

manité « Nos âmes -sont hiérarchisées d'a-

près les genres mêmes des choses divines. •

L'homme peut invoquer les dieux, et, invo-

qués, ils apparaissent/mais ils se présentent
sous différentes formes. Jamblique traite en-

suite des songes, et cherche à expliquer mys-

tiquement la raison de tous les cultes dont on

honore les dieux. L'exposition des théogonies

chaldéenne et égyptienne n'occupe réelle-

ment que deux es tout le reste de

l'ouvrage est purement une spéculation mys-

tique, qui n'est pas dépourvue de grandeur
ni d'intérêt.

Livre» Cnruiin* (les), ouvrage composé

par l'école ou académie palatine de Charle-

magne (787; publié au xvie siècle). Attribué

1 sans aucun fondement à Alcuin, qui était

alors en Angleterre, cet ouvrage fut écrit

par l'ordre et sous l'inspiration de Charlema-

gne. Il est dirigé contre les conclusions du

concile de Nicée sur la question des images.

L'empereur d'Occident a voulu s'interposer
entre les iconoclastes et leurs adversaires;
mais il penche visiblement en faveur des pre-
miers. Charlemagne se donne positivement

pour l'auteur de ce traité, et dit l'avoir en-

trepris avec l'aide de quelques prélats de son

royaume. En effet, le début est une admo-

nestation hautaine l'empereur d'Occident

tance vivement celui d'Orient qui, en écri-

vant au pape, se donnait pour le représen-

tant, presque l'égal de la Divinité. Après
avoir protesté contre cette arrogance de la

chancellerie byzantine, l'auteur combat cer-

taines applications que les Orientaux avaient

faites de divers passages de l'Ecriture au

culte des images. Churlemagne ne proscrit

point les images; il consent à leur admission

dans les églises, mais leur seule destination

doit être de rappeler les histoires sacrées

qu'elles retracent, et d'instruire par les yeux
le vulgaire trop grossier pour bien compren-
dre la parole divine, a Qu'elle est misérable,

s'écrie-t-il, lit mémoire de ceux qui, pour

penser au Christ qui ne doit jamais cesser

d'être présent au cœur des justes, ont besoin

de la contemplation d'une image; qui ne peu-
vent posséder la présence du Christ s'ils ne

voient sa figure peinte sur la muraille ou re-

présentée de quelque autre manière! Da la

part de ces hommes, on peut craindre que si,
dans une maladie, ils perdaient la vue, ou si,

par un accident, ils étaient privés de toute

image, ils oublieraient entièrement le Christ,

qu'ils devraient avoir sans cesse devant les

yeux. Pour nous, chrétiens, nous ne devons

pas chercher la vérité dans des tableaux et

des figures, nous qui contemplons d'un re-

gard sans voile la majesté de Dieu, qui nous

élevons de clartés en clartés jusqu'à lui;
nous qui, au moyen de l'espérance, de la foi,
de l'amour, arrivons jusqu'à la vérité par le

Christ, qui est la vérité même. a Les rédac-

teurs lettrés de ce traité reprochent à leurs

adversaires, non pas seulement leurs héré-

sies, mais leurs solécismes. En énumérant

les sujets traités par la peinture, ils montrent

une connaissance très-étendue de la mytho-

logie antique.

Livre de jostice et de pied (LM), ouvrage
du xme siècle. Ce livre est important au

point de vue philologique et au point de vue

juridique. Il avait été remarqué par nos phi-

lologues français, témoin Ducange, La Curne

de Sainte-Paiaye et Capperonier, qui l'ont

souvent mis à contribution. Cet ouvrage
resté longtemps manuscrit, fut publié pour la

première fois en 1850, par M. Rapetti, d'a-

près le manuscrit unique de la Bibliothèque
nationale. Cette édition est suivie d'un glos-
saire des mots hors d'usage, par M. Cha-

baille. Elle fait partie de la Collection des

documents inédits sur l'histoire de France.

Le caractère original du Liure de joslice et

de plet, c'est d'être un commencement, hum-

ble et confus il est vrai, de combinaison en-

tre la coutume et le droit romain qui a abouti

au code civil.

Les vingt livres qui forment le Livre de

jostice et de plet présentent une série d'ex-

traits des pandectes, des décrétales. et du

droit coutumier. Le droit romain y est l'élé-

ment dominant; vient ensuite le droit cano-

nique, et le droit coutumier occupe le dernier

rang. Bien qu'ou ignore la date de cet ou-

vrage, on peut placer son apparition de l'an
1260 à l'an 1270. Quant au but du livre, il se

pourrait bien qu'il fùt un cahier de notes

d'un étudiant de cette époque, l'absence de

plan bien tracé autorisant cette supposition.
Le paragraphe suivant, tiré du chapitre in-
titulé lie eaposailles et mariage, donnera une

idée du style juridique de l'époque Si le
consentement de mariage vient entre home

et feme, par parole de prisent, et li home dit

issi Je te prens à feme; et la feme dit
« Je te prens à seignor; ou s'ils dient au-

tres parolles qui vallent consentement de

prisent, li un ne se pot marier aillors. Et se
l'un d'aus le fet, et se marie à une autre

feme, et la f. tôt ne vaut rien, ainz sera le

premier mariage refet. Un jeune vallet es-

posa une feme par futur, et se aforça de f.

la; mes il ne pot; empris il se maria à une

autre par priseut. L'eu demende s'il doit re-

torner à la première? L'en dit que non, com

le premier mariage ne avet pas esté verai,

car Ii effort de f. la première ne fut pas

mené à fin. e

Li*re d'Apollonius (LE) [El Libre de Apo-

lonio], poëme espagnol du xm° siècle un

des plus purs joyaux de la vieille poésie es-

pagnole, joyau anonyme malheureusement.

La forme de ce poeme, son rhythme (la stro-

phe de quatre vers monorimes, comme toute

l'œuvre de Berceo et celle de l'archiprêtre
de Hita) permettent d'en fixer la date à la

seconde moitié du xm^ siècle. Il est évidem-

ment postérieur au Poëme du Cid, qui, tout

grandiose qu'il est, n'offre aucune trace du

souci littéraire et n'est pns même rimé; mais

c'est tout ce qu'on peut dire. Les critiques

espagnols, à tort suivant nous, le rapportent
à l'auteur, anonyme aussi, de Marie l'Egyp-
tienne (Maria Êgipciaca) oeuvre qui a dû

être écrite vers la même époque. Les formes

du style sont les mêmes; on y constate les

mêmes expressions romanes et latines on

peut y étudier le passage du roman et du

provençal au castillan, mais là s'arrête la

ressemblance. Autant le poeme do Marie

l'Egyptienne dénote un moine tout entieraux

pieuses croyances, aux traditions légendai-

res, aux pratiques peu éclairées de la reli-

gion d'alors, un homme enfermé dans un

cloître, et n'ayant pas d'autre horizon, autant

le Livre d'Apollonius dénote un poëte ayant
vécu dans les cours, connaissant les mœurs

espagnoles, la vie des chevaliers, leurs jou-

tes, leurs tournois, versé en outre dans l'an-

tiquité latine et grecque et en tirant ses in-

spirations. La méprise est impossible.
Comme fable, comme invention, le Livre

d'Apollonius semble ouvrir la voie à ces in-

terminables romans de chevalerie qui fleuri-

rent au xtve et au xve siècle, mais il a infini-

meut plus de grâce et de poésie. Nulle lon-

gueur, dans cette longue suite d'aventures,

nulle trace de faiblesse ou de défaillance; le

style est aussi
plein,

aussi nourri à la der-

nière strophe qu à la première. Sanchez, qui

le premier a édité ce Liore dans son Tesoro

de poesias anteriores al siglo xv, a rendu un

véritable service aux lettres en le tirant de

la poussière des manuscrits.

Le roman de ce poëme a de l'intérêt, chose

rare, et une certaine unité. Le poëte annonce

dès les premiers vers qu'il chantera le bon

roi Apollonius et sa courtoisie, comment il

perdit sa femme et sa fille bien-aimée, com-

ment il les retrouva; il dit qu'il veut

Compotier un romance de nueva maestria,

Del buen rey Apolonio y de su cortesia.

Como perdio ta fija y la viu-jer captai,
Como las cobro amhas, cd les fue muy leyal.

Il ne s'est pas écarté de ce plan. La scène

s'ouvre par une énigme que propose Antio-

chus, roi de Syrie, aux prétendants à lit main

de sa fille. Comme le Sphinx, il dévore ceux

qui ne devinent pas, et bon nombre de prin-

ces ont eu la tète coupée, ont reçu des coups

de couteau dans la poitrine pour avoir man-

qué de perspicacité. L'énigme était celle-ci

La verdura del ramo es como la raiz,

De carne de mi madre engruesso mi servis.

Le bon
Apollonius,

roi de Tyr, se présente et

devine. L énigme énonçait des relations in-

cestueuses entre le père et la fille motif

honteux qui l'empêchait de la marier. Antio-

chus, furieux de voir son secret surpris, veut

faire tuer Apollonius; celui-ci s'échappe et ne

se trouvant même plus en sécurité dans ses

Etats, où Antiochus envoie un de ses lieute-

nants, équipe un vaisseau, y entasse ses ri-

chesses et fuit à l'aventure sur les mers. A

Pentapolini, il fait naufrage
et se trouve ré-

duit à une telle misère qu un pêcheur le re-

cueille mais lit, le roi Archistrutes, un jour

qu'il allait jouer aux cannes (caitas, un jeu

espagnol) sur le bord de la mer, est surpris

de son. adresse et l'emmène chez lui. Apollo-

nius n'est pas adroit seulement au jeu de

cannes et àla paume, il sait chanter les vers,

jouer des instruments; le roi le donne comme

précepteur à sa fille, la belle Luciana, qui

devient éperdument amoureuse de lui. Sa

qualité de roi de Tyr est découverte il se

marie avec Luciana, et le roi équipe un na-

vire pour le transporter dans ses Etats. Pen-

dant la traversée, Luciana, en mettant au

jour une fille, tombe dans. un état si voisin de

Ja mort que les médecins la jugent morte. On

l'ensevelit et son. corps est jeté à la mer dans

un cercueil; le cercueil surnage, aborde à

Ephèse, où un docteur, voulant embaumer le

cadavre, aperçoit chez Luciana des signes

visibles de vie. Sauvée de lit mort, Luciana,

sans nouvelles de son époux, s'enferme dans

un monastère quant à Apollonius, tout entier

au deuil de sa femme, il se retire dans un

désert, faisant le vœu de laisser croître treize

ans ses cheveux, ses ongles et sa barbe, et

confie" l'éducation de sa fille à des servi-

teurs.

Les aventures de cette fille, Tarsiana, dé-

passent en intérêt celles de son père. Ceux

qui l'ont en garde sont: une vieille gouver-

nante, Lycoridès; Estrangilo, un domestique,
et sa femme Dionysia. Lycoridès meurt après

avoir révélé à Tarsiana, alors âgée de quinze
ou seize ans, le secret de sa naissance. Les

deux survivants conçoivent l'idée de s'ap-

proprier les grandes richesses laissées à sa

fille par Apollonius et payent un assassin qui

surprend Tarsiana près de la tombe de sa

gouvernante et a déjà le fer levé pour la

massacrer. La prière de celle-ci est tou-
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chante Seigneur, dit-elle, toi qui tiens le

soleil en ta puissance, toi qui fais croître et

décroître la lune, secours-moi, par terre ou

par mer. Je suis sur une terre étrangère, éle-

vée loin de mes parents; ma mère est morte,
de mon père je n'ai aucune nouvelle; moi,

qui n'ai point mérité le mal, je vais être mal-

traitée. Seigneur, si tu le souffres, je serai

mal payée de ma vertu. Seigneur, si tu veux

pratiquer la justice, si je ne mérite pas ce

sort par ma.vie irréprochable, tiens quelque
conseil pour me secourir, afin que ce traître

ne puisse me tuer. » Cette prière est exaucée
des corsaires, débarquant sur la plage, arri-
vent juste à point pour sauver Tarsiana, mais

ils l'emmènent à Mytilène et la vendent sur

le marché aux esclaves. Là elle est achetée

par un personnage qui joue un certain rôle
dans la comédie antique, le leno, que l'auteur

espagnol traduit par senor de soldaderas, et

qui la prostitue. Mais Tarsiana, chaque fois

qu'un homme, séduit par sa beauté, entre

dans sa cellule, sait si bien agir par ses larmes
et par ses prières qu'elle se conserve chaste

et vierge dans ce lieu infâme. Il y a, si nous
ne nous trompons, une histoire semblable dans
la légende des saints. Cependant, afin d'être

plus certaine d'échapper à ces obsessions,
elle obtient de son maître de faire un nouveau

métier, celui de chanteuse {juglaresa, on
gleuse). Cet épisode, emprunté comme bien

d'autres aux mœurs castillanes, est touchant.
Le jour suivant, dit le poëte, de bonne

heure, la jeune tille se leva, richement ha-

billée elle prit une viole, bonne et bien ac-

cordée, et vint sur le marché chanter pour
son salaire. Elle commença par quelques
vers, accompagnés de sons si doux qu'ils fai-

saient grand plaisir, tant ils étaient naturels.
Les hommes s'arrêtaient sous les auvents,
sur la place, autour des bancs. Quand elle

eut bien joué de sa viole, quand elle eut as-
sez chanté au gré de la foule, elle commença
à réciter une romance bien rimée, de sa pro-
pre invention et racontant ses malheurs. Elle
lit bien entendre à la foule qui elle était, et
ce jour-la élie rapporta plus de ioo marcs de

loyer I Pendant que Tarsiana chante sur la

place, à Mytilène, son père, sorti de sa re-

traite, avec une barbe si longue qu'il est

obligé de la natter (barba trensada), est re-

venu àTyr pour voir sa fille. Les serviteurs in-

fidèles lui disent qu'elle est morte et lui mon-
trent son mausolée, un tombeau de marbre,
« blanc comme une chemise, dit le naïf

poëte. Apollonius, tout en proie au plus som-
bre chagrin, s'embarque et court les mers.
Rien ne le distrait, rien ne l'effraye, ni les

tempêtes, ni les naufrages. Les vents le pous-
sent à Mytilène, et Antinagoras, un des prin-
cipaux de la ville, lui' propose de lui amener
la juglaresa, dont toute la ville raffole, pour
chasser un instant sa douleur; il y consent,
sans sortir de son morne silence. Le père et
la fille sont en présence l'un de l'autre, sans
se connaître; pour un poëte du xnic siècle
l'invention est jolie, la situation bien amenée.
Tarsiana chante et joue sans pouvoir amener
un sourire sur les lèvres d'Apollonius; elle
lui propose des énigmes, il y répond, mais il
reste accablé et comme elle s'éloigne en

pleurant, elle laisse échapper quelques mots

qui trahissent son origine et la font recon-
naître de son père. La scène est fort belle
et très-drainatique. « Apeine a-t-elle parlé,
que le roi saute du lit, disant « Dieu me
» sauve, tu es la vertu véritable !» Il la prend
dans ses bras avec une grande joie, disant
« C'est pour'toi que je mourais, je n'ai plus

« de douleur maintenant. Fille, jamais si beau
» jour ne s'est levé pour moi, jamais je n'a-
» vais cru voir ce jour ni te serrer dans mes
« bras. J'ai eu pour toi bien de la peine, au-

» jourd'hui je n'ai que de la joie et j'en re-
« mercierai Dieu éternellement. Puis il se
mit à crier a Allons, mes vassaux, Apollo-
» nius est guéri, frappez des mains chantez
» à bas les habits de deuil! Qu'on selle les

» chevaux, qu'on dresse les cibles {tabtadoSj
» jeu espagnol), il s'agit de les percer à coups
» de lance. Pensez quelle fête je vais don-
» ner, moi qui retrouve ma fille après l'avoir
N crue perdue »>

La fin est semblable à un conte de fée.
Tarsiana se marie à Antinagoras, qui l'aime,
et Apollonius leur abandonne son royaume
de Tyr. Auparavant, il a retrouvé sa femme,
Luciana, réfugiée dans ce monastère que,
par une alliance singulière du paganisme et
du catholicisme, le poète appelle le couvent
de Diane. Toutes ces inventions, sobrement

racontées, en un style poétique et à peine
vieilli, tant l'auteur a su trouver de tournu-
res fraîches et naïves, ont un grand charme.

Livre du chevalier el de l'écuyer (LE), OU-

vrage composé en espagnol par don Juan Ma-

nuel (xive siècle). Il l'envoya à son frère l'ar-

chevêque pour qu'il le traduisit e.n latin, car
l'auteur accordait peu de valeur à lalangue es-

pagnole, rude encore, et qu'il contribua beau-

coup à former. Ce traité a pour cadre l'histoire
d'un jeune homme qui, encouragé par l'heu-
reuse condition de son pays, sous un roi qui réu-
nit souvent les cortès et donne à ses peuples
de bonnes lois, se décide à entrer dans les
carrières publiques. Dans ce but, il se rend à

l'assemblée des certes, où il a le désir de se
faire armer chevalier. Un vieux gentilhomme
qu'il rencontre en chemin le conduit dans son

ermitage, lui explique les devoirs du cheva-
lier et le prépare ainsi à devenir digne des

hautes fonctions auxquelles il aspire. A ces

entretiens le jeune homme trouve un tel

charme, qu'il ne se sépare plus du vieillard et

profite de sa sagesse jusqu'à sa mort.. Alors
seulement le jeune chevalier rentre dans son

pays, où il passe le reste de sa vie dans la

sagesse et les honneurs.

Cette fable n'a d'autre but que de lier les
unes aux autres des instructions sur les obli-

gations morales des hommes et sur les diffé-

rentes branches des connaissances humaines.

Livre de l'infant (LE), en espagnol El libr

del infante, du prince Juan Manuel (xive siè-

cle). Cet ouvrage est une suite de conseils
sur la morale et la religion, que l'auteur

adressait à son fils Ferdinand, destiné par sa

naissance à occuper une haute position dans

l'Etat et alors âgé seulement Se deux ans.
« Comme je ne sais quand s'achèvera ce li-

vre, nous dit Manuel, je lui ai donné le nom

de Livre sans fin, ce qui veut dire livre sans

achèvement. L'ouvrage se compose de
26 chapitres, commençant tous par ces paro-
les t Fyo D. Fernando (Fernand, mon fils). »

La profession d'écrivain n'était pas très-ho-
norée dans ce temps-là et le prince don Ma-

nuel, qui passa sa vie à écrire, trouva bon

nombre de détracteurs. Il leur répond en ces
termes dans le dernier chapitre de ce livre
a Je sais que certaines personnes me critiquent

parce que je fais des livres; je vous déclare

que pour cela je ne cesserai pas. Puisque
dans les livres que je compose il y a avan-

tage et vérité, et non dommage, je ne veux

par conséquent pas cesser, malgré le dire de
certaines gens. »

Cet ouvrage a été publié par Gonzalo Ar-

gote de Molina. Il en a été fait deux éditions,
.l'une à Séville en 1575, et l'autre à Madrid
en 1642.

Livre de toutes choses (le), œuvre satiri-

que du grand écrivain espagnol Quevedo

(Madrid, 1631). El Libro de todas las cosas y
otras muchas mas rappelle par son titre le
fameux traité de Pic de La Mirandole, De
omni re scibili et quibusdam aliis; au fond,
ce n'est qu'une bouffonnerie à la Rabelais, où
la raison et le bon sens se cachent sous les

plusgrandes extravagances apparentes. C'est
un recueil, fort court, de préceptes et de re-

cettes plaisantes, qui, à première vue, sem-
bleraient indignes de ce grand esprit, si une
lecture plus attentive n'en faisait apercevoir
le sens profond, le véritable enseignement.
a Ce livre, dit un excellent critique espagnol,
M. Guerra y Orbe, est un des plus profonds,
par l'intention et la philosophie, que, sous le

masque du burlesque et en manière de passe-

temps, ait tracés la plume merveilleuse de cet
écrivain moralisateur et politique; il y mon-
tre l'universelle clarté de son talent et com-
bien il était supérieur aux futilités de son
siècle. Railler les superstitions du vulgaire,
fomentées par les mensonges des chiroman-

ciens, physionomistes, astrologues et sor-

ciers, enlever de l'éducation publique les
restes de la rudesse des Goths, extirper les
erreurs qui obstruaient les sciences utiles,

démasquer les abus introduits dans l'admi-

nistration de la justice, lés vices particuliers
à certaines professions, l'arrogance et la va-
nité des faux savants, véritables charlatans,
et purifier enfin cette limpide langue espa-
gnole des nouveautés périlleuses et de ce noir

gongorisme qui la frappe de mort, voilà ce

que, tout en raillant, se proposait Quevedo.
Pour la forme, ce livre n'est qu'un jeu; au

fond, c'est une œuvre importante et d'un

grand prix. »

11 serait difficile, sans citations, de donner
une idée de ce travail bizarre. Il commence

par une table de recettes, où il donne les

moyens de se rendre invisible, de faire cou-

rir toutes les femmes après soi, de n'avoir

jamais de douleurs de dents, de ne jamais
devenir vieux ni chauve, d'avoir une posi-
tion élevée dans l'Etat, de se guérir vite des

maladies, etc. A chaque fois, recette infailli-

ble, dit-il. En effet, pour se rendre invisible,
il suffit d'être un misérable, vos amis ne vou-

dront pas plus vous voir que le diable; pour
que les femmes courent après vous, il suffit
de leur voler quelque chose; pour ne pas de-

venir vieux ou chauve, il faut mourir jeune;

pour avoir une haute position, il faut se faire

pendre; pour guérir vite de ses maladies, il

fautappeler le médecin quand on esten bonne

santé et lui payer ses visites; autrement, en

lui donnant de l'argent quand on est malade,
comment voulez-vous qu'il vous rende une
santé qui ne lui rapporte rien et vous ôte une

infirmité qui le fait vivre? La divination par

chiromancie, physionomie et astronomie est

tout aussi spirituellement traitée; l'auteur

examine avec un grand sérieux les augures,
ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais.

Si tu vas acheter quelque chose et que tu
ne retrouves plus ta bourse, mauvais augure;
le marché ne te réussira pas. Si, partant pour
te battre, ton épée tombe à terre, il vaut

mieux que ce soit elle que ton nez, mais si,
en te battant, tu tombes et te casses la tète,
mauvais augure pour ta santé, bon augure

pour le chirurgien et l'alguazil. Ses raille-

ries sur la physionomie et les pronostics à en

tirer sont bien mordantes cependant elles

s'attaquent à une^-science qui a quelques fon-

dements, mais ce que Quevedo voulait com-

battre, c'étaient les bourdes des charlatans; la
science véritable n'en reçoit pas moins là

quelques éclaboussures. C'est un des chapi-

tres les plus plaisants. Dans un autre, plus

long encore, Quevedo enseigne le moyen d'ap-

prendre toutes les sciences en un jour; la

science des langues est facile d'abord, on n'a

qu'à les parler devant ceux qui ne les con-

naissent pas, et le tour est fait d'ailleurs, un
seul mot résume toute langue. Sachez Chi

va piano va loiitaiio vous savez l'italien
dites Monsieur, madame, vous savez le fran-

çais, etc.; cela rappelle la science de Figaro

qui, avec goddam, tenait la clef de toute la

langue anglaise. Le Livre est terminé par
une charge à fond de train sur le gongorisme
et la préciosité de langage des écrivains de

son temps. De pareils ouvrages, légers, cu-

rieux, amusants, brefs, rendent de véritables

services dans des temps livrés encore à

toutes sortes de pratiques superstitieuses,
comme celui où écrivait Quevedo. La posté-
rité lui a rendu justice; un grand nombre des

phrases brèves et mordantes du Livre de
toutes choses sont passées en proverbes.

Livre des chants (LE), en espagnol El Li-

bro de los cantares, recueil de poésies pu-
bliées à Madrid vers 1858.

Antoine de Latour a finement apprécié le

Livre des chants: Trueba écrit pour le peu-

ple, et son ambition serait de l'amener peu à

peu à désapprendre les vulgaires chansons

qui lui sont souvent trop familières. Mais

comment? En lui en apprenant d'autres, ani-

mées de sentiments purs, vrais, nobles, gé-
néreux. Et pour mieux enseigner ses chan-

sons au peuple, l'ingénieux poëte a l'air d'a-

bord de lui emprunter les siennes. Il lui prend
ses refrains,. sauf à les rattacher à autre

chose. Son oreille est-elle frappée d'un mot

touchant, d'une utile maxime, d'un proverbe,
resserrés dans un vers ou deux, et exprimés
d'une manière vive et pittoresque, ce mot,
cette maxime, ce proverbe, ce refrain, enfin,
se détachant de la chanson triviale, s'empa-
rent du rêveur qui passe, se développent dans
son imagination et deviennent une courte

histoire, un spirituel dialogue, une fraîche

idylle, une tendre élégie, un chant d'amour

à la fois pur et passionné, un pieux élan vers
la Vierge, le cadre d'un souvenir doucement

ému. »

On a plus d'une fois comparé Antonio de
Trueba à Fernand Caballero; ce rapport est

frappant.L'un et l'autre excellent dans la

peinture des types et des mœurs populaires;
un et l'autre se complaisent à faire dialo-

guer les enfants et les gens du peuple; tous

deux se servent d'expressions simples, fami-

lières tous deux enfin rencontrent les mêmes

expressions pour exprimer les mêmes pen-
sées.

Livre (HISTOIRE DU) en France depul. le.
temps les plus reculé» jusqu'en 1989, par
Edmond Werdet (Paris, 1861). Cet ouvrage

es^, pour ainsi dire, classique pour tout ce

qui regarde la librairie, les libraires et les

livres. La première partie, qui forme cinq

volumes, est consacrée aux livres manu-

scrits, à la découverte de l'imprimerie par

Gutenberg, à l'introduction de l'imprimerie
à Paris. La seconde partie, intitulée Traxs-

formation du livre de 1470 à 1789, contient

l'histoire de la librairie sous chaque roi; c'est

un tableau de la lutte que la pensée eut à

soutenir pour obtenir le droit de se manifes-

ter librement.

La troisième partie, intitulée Etudes bi-

bliographiques sur les imprimeurs et les li-

braires les plus célèbres de Paris, se divise en

deux séries distinctes les Estienne, de 1502

à 1664; les Didot, de 1500 à 1789. Autour de

ces grands noms viennent se grouper une

foule d'autres, qui ont contribué aussi à ce

grand mouvement de la librairie, mais qui
ont une individualité moins éclatante.

La quatrième partie est intitulée Propa-

gation, marche et progrès de l'imprimerie et

de la librairie dans les provinces, de 1470 à

1700. Un chapitre très-curieux termine cette

quatrième partie; il a trait aux imprimeries

particulières, aux imprimeries de fantaisie et

aux imprimeries clandestines. Les imprime-
ries particulières et de fantaisie furent nom-

breuses la plupart des couvents en possé-

daient quelques grands seigneurs du siècle

dernier également, entre autres Horace Wal-

pole, qui faisait sortir de ses presses des ma-

drigaux en l'honneur des dames qui venaient

le visiter. Quant aux imprimeries clandesti-

nes, on sait le rôle qu'elles jouèrent sous

Louis XIV et sous Louis XV, les pamphlets
dont elles inondèrent la ville et la cour, et le

tourment qu'elles causèrent aux lieutenants

de police.
Une cinquième partie termine le grand

travail sur la librairie; elle est intitulée la

Librairie française, son passe son présent, son

avenir, avec des notices biographiques sur

les libraires et éditeurs les plus connus de

1789 à 1860. Quoique inférieure aux précé-

dentes, cette dernière partie renferme quel-

ques documents curieux sur la librairie mo-

derne, et certaines vues de l'auteur sont à

prendre en considération. Un des passages
les plus remarquables est celui qui a trait a

l'association des libraires en Allemagne et à

la grande foire de librairie qui se tient cha-

que année à Leipzig le 29 septembre.

Livre sacré (LE) et les Mythes de l'anti-

quité «iiiêricaiuc. avec les livres héroïques et

historiques des Quichés, ouvrage original des

indigènes de Guatemala, texte Quiche et tra-

duction française en regard, accompagné de

notes philologiques et d'un commentaire sur la

mythologie et les migrations des peuples an-

ciens de l'Amérique, composé sur des documents

originaux et inédits, par l'abbé Brasseur de

Bourbourg (Paris, 1S61, in-S°). Depuis la dé-

couverte de l'Amérique, un grand nombre de

documents relatifs à l'histoire des nations de

ce continent, rédigés soit en langue indigène
soit en espagnol, ont trouvé place dans les ar-

chives et les bibliothèques publiques ou pri-
vées de l'Europe; quelques-unsontété publiés
ou traduits dans les langues européennes;
mais avant la publication du Livre sacré

aucun des ouvrages originaux échappés à la

destruction n'avaitété reproduit par lapresse.
Le Livre sacré est le fruit des études et des

observations du savant abbé Brasseur de

Bourbourg; c'est pendant qu'il a vécu parmi
les Quichés et ensuite parmi les Mams,en
1860. qu'il l'a en grande partie traduit et

commenté. Voici la notice qu'il en a donnée en

tête de sa traduction
« Le Livre sacré est divisé en quatre parties

distinctes les deux premières sont les plus

intéressantes, car elles contiennent une trans-

cription il peu près littérale du Popol-Vute,

qui paraît avoir été l'original du Teo-Amoxtli

ou livre divin des Toltèques, si célèbre dans

les traditions mexicaines. Les deux dernières,

quoique contenant un grand nombre (te tra-

ditions relatives à des époques fort anciennes,

présentent plutôt.dans leur ensemble un re-

cueil d'annales historiques qui ont pour objet
la nation quichée, maîtresse, au temps de la

conquête, de la plus grande partie de la ré-

publique
actuelle de Guatemala. Les noms

inscrits dans les listes des dynasties royales
de cette contrée, d'accord avec ceux qu'on
trouve dans plusieurs autres documents ori-

ginaux, contre-signes par le conquérant don

Pedro de Alvaredo, par les évêques Las-

Casas et Murroquin, etc., témoignent qu'il a

dû être rédigé dans son état actuel, dix ou

quinze ans environ après l'établissement du

gouvernement espagnol. Dans le préambule

qui précède son recueil, l'auteur dit lui-même

Ceci, nous l'écrirons depuis qu'on a promul-

» gué la parole de Dieu et en dedans du chris-

» tianisme, et nous le produirons, parce qu'on
»ne voit plus le Livre national, où l'on voyait

clairement qu'on était venu de l'autre côté

» de la mer. » Ces mots indiquent suffisam-

ment le rang de l'annaliste, qu'on suppose
avoir été un prince de la famille royale dé-

chue, les classes élevées ayant eu seules dans

ces contrées le privilège de l'instruction. In-

spiré, ainsi que furent au Mexique et au Pé-

rou d'autres nobles américains, du désir de

soustraire au fanatisme aveugle des conqué-
rants les monuments de l'histoire de son pays,
il apprit à se servir de l'écriture européenne
et transcrivit ce livre curieux, qui, sans cela,
eût été perdu pour la postérité. Outre l'in-

térêt philologique que ne saurait manquer

d'inspirer un ouvrage écrit en entier dans

une des langues indigènes de l'Amérique, fa-

cile à entendre, élégante, sonore et riche

dans ses expressions comme dans ses formes

grammaticales^ encore en usage avec ses dia-

lectes parmi des populations qu'on peut éva-

luer à plus de 600,000 âmes, ce livre offre

aussi l'avantage d'expliquer une foule de

dogmes et de rites dépendant de l'ancienne

religion mexicaine, restés jusqu'ici peu près

inexplicables. Quant la partie cosmogonique,
par laquelle le livre commence, elle est d au-

tant plus curieuse qu'elle s'éloigne davantage
des idées reçues, et en particulier des consé-

quences que les premiers religieux espagnols
tirèrent des peintures relatives à la femme-

serpent et au déluge. Sans compter les

étranges détails de cette Genèse américaine,

qu'on voit figurés dans la plupart des docu-

ments reproduits par ordre de lord Kingsbo-

rough et qu'on rencontre également dans la

collection de M. Aubin, en outre encore du

caractère particulier des choses et du lan-

gage, celui-ci
porte

en lui les preuves d'une

authenticité d autant plus remarquable que
les mêmes détails se retrouvent, ainsi que les

personnages désignés sous les mêmes déno-

minations, dans plusieurs manuscrits tout à

fait distincts; nous citerons, entre autres, le

Codex Chimalpopoca, écrit dans la langue

nahuatl, et considéré comme un des
plus com-

plets et des plus véridiques de 1ancienne

histoire mexicaine. On les retrouve avec des

variantes dans sept autres documents, dont

nous possédons des copies ou les originaux

en quiché, en cakchiquel, en tzutohil ou en

espagnol, transcrits à des époques diverses

par ordre du gouvernement colonial et dé-

posés aux archives nationales, tous se com-

plétant les uns par les autres et remplissant

d'une manière plus ou moins complète les

lacunes qu'on y trouve. Le père Francisco

Ximenez, de l'ordre de Saint-Dominique,
découvrit ce document, dans les dernières

années du xvne siècle, au bourg de Santo-

Thomas-Chichicastenango, dont il était alors

curé; la longue pratique qu'il avait de la

langue, dès mœurs et des usages des in-

digènes de Guatemala lui en fit aussitôt com-

prendre l'importance. Ximenez, imbu des pré-

jugés de son temps, crut voir, comme il le

dit lui-même dans ses Scolies, un agent dia-

bolique qui aurait travesti à dessein, dans la

cosmogonie quichée, le récit des livres saints.

Dans les noms symboliques donnés au Créa-

teur et au Formateur, il reconnaissait la main

du démon obscurcissant à sa manière les vé-

rités révélées, afin d'accommoder plus aiaé-

>
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ment le mensonge et l'idolâtrie à l'usage des

pauvres Indiens. C'était, du reste, une idée

reçue à cette époque, et on la trouve expri-

mée dans tous les ouvrages contemporains, q

que les rites et les formas religieuses du

Mexique, auxquels on trouve tant de ressem-

blance parfois avec les rites de l'Eglise ca-
•>

tholique, ne pouvaient être que des contre-

façons sacriléges do l'esprit de ténèbres pour

empêcher les indigènes d'ouvrir les yeux à i

la véritable religion. Ce livre devenait donc

plus que jamais un livre scellé entre ses 1

mains. Malgré la connaissance rare qu'il

avait de la langue quichée, il lui fut imposa

sible d'en rendre la traduction, je ne dirai

pas seulement compréhensible, mais même

supportable; tout y est vague et obscur, et,

en bien des endroits, ce sont des versets en-

tiers qu'il passe sous silence ou qu'il abrège

en quelques mots, dans
l'impossibilité

où il

était, d'après ce système, d en faire même

une traduction littérale. »

Livre de cuisine (LE), par Jules Gouffé,

officier de bouche du Jockey-Club de Paris

(Paris, 1870. in-8°). La cuisine ne se plaindra

pas qu'on lui refuse les honneurs dus à son

rang; la voilà qui a pris place parmi les ou-

vrages de luxe, et Grimod de La Reynière

eût tressailli d'aise en voyant ce beau volume

illustré de 25 chromolithographies et de

ICI vignettes sur bois, consacré uniquement

aux progrès et à la conservation de l'art

culinaire. Le livre se divise en deux
par-

ties bien distinctes la Petite cuisine, c est-

à-dire la cuisine bourgeoise, celle qui sert

chaque jour dans les ménages; puis la Grande

cuisine, celle des jours d'apparat, des festins

recherchés et des mets d'un prix élevé. Cette

disposition, qui lie met pas la recette des bis-

ques, des essences, des suprêmes pêle-mêle
avec celle des haricots de mouton, des sautés

de lapin et des blanquettes, est des plus ra-

tionnelles chacun y trouve ce qu'il veut, et

sait où aller le chercher. L'utilité pratique de

cet ouvrage est encore augmentée par les

considérations préliminaires, les préceptes
et les principes élémentaires qui lui servent

de préface, et qui sont comme la base fonda-

mentale do toute cuisine petite ou grande.

Les sujets traités dans ces préliminaires sont

les suivants 1" une délinition exacte de tous

les termes do cuisine; 2° des préceptes sur

l'installation et lit tenue de la cuisine; 3° une

liste complète de tous les ustensiles de cui-

sine 4° des conseils sur les approvisionne-
ments et sur les procédés de cuisson; 5° des

explications minutieuses sur les épices et

aromates, et sur leur préparation 6° des in-

dications détaillées sur le service de la table

et de la cuisine. Celui qui, après de tels en-

seignements, donnés montre et balance en

main pour plus de précision, ne deviendra pas

excellent cuisinier y mettra certes de la mau-

vaise volonté. Cet ouvrage est fait par un

homme du métier, qui y a consigné le résultat

de longues années u'étude et d'expérience. Si

pour les contemporains il est d'unegrande uti-
lité pratique, il sera d'une grande valeur histo-

rique pour ceux qui viendront après nous. Il

leur donnera une idée très-complète de la cui-

sine, de la table, des mets usités, des menus de

grande et de petite cuisine, et du luxe du ser-

vice pendant la seconde moitié du xixe siècle.

Ceux qui le liront seront séduits par la bonne

foi de l'auteur, qui avant tout est croyant et

convaincu. Elisée ne reçut pas avec plus de

respect le manteau d'Elie que Gouffé n'a reçu

le tablier de Carême s'il lie prononce pas le

mot de sacerdoce en parlant de son art, il l'a

bien souvent sur la langue; et une seule

chose manque au bonheur de cet artiste, c'est

de ne pouvoir dire comme Carême son maître:

« Lorsque je travaillais avec Talleyrand »

M. Gouffé a publié également le Livre des

conserves. (1869, in-8°), destiné aux conserves

de poisson et de viande, aux pâtés, aux bon-

bons et aux vins frelatés. On lui doit aussi le

Lime de pâtisserie (1873, in-8°), contenant

dix planches chromolithoraphiques et un

grand nombre de gravures sur bois. Cet ou-

vrage, qui est un traité complet de pâtisse-

rie, se divise en deux parties les prépara-

tions, telles que détrempes, entrées, crèmes,

biscuits, sauces pour grosses pièces et entre-

mets la seconde est consacrée aux grosses

pièces montées et aux entremets détachés.

Un petit traité de géométrie. culinaire ac-

compagne cet ouvrage, qui eut autrefois fait

les délices des visitanuines de Nevers.

Livre d'Enoch, prophétiesque quelques éru-

dits croient antérieures à la Uibte.X. Knoch,

Livre» ancrés de l'Orient. V. ORIENT.

Livres encllatné». V. CATENATI L1BRI.

Livre do la reine Blanche (LE), titre donné

quelquefois au Conseil de Pierre Desfontai-

nes, le plus ancien et le plus important
traité de jurisprudence nationale que nous

possédions. V. CONSEIL.

Livre de. métiers, recueil des règlements
des anciennes corporations d'arts et métiers

de Paris, rédigé sous saint Louis, par Boi-

lesve (Etieune). V. MÉTIER.

Livre des fuils cl bonue. mœurs du sage

oy Ciiuric» V (le), par Christine de Pisan.

V. FAITS ET DONNESMŒURS.

Livre dos mnrellands (LE), pamphlet de

Régnier de La Planche. V. MARCHAND.

Livre des trois vérités (LE), par Charron.

V. VÉRITÉ.

Livre des sentences, par P. Lombard. pi

r. sentences (livre des). d;

Livre des ormeurs, par Cormenin. V. ora- {'

'EUR. I

Livre des chants (le), recueil de poésies e'
e,

.llemandes par H. Heine. V. CHANTS (li- j]

rve des). p

Livre du peuple (LE), par Lamennais. v

{. PEUPLE. d

Livre du nouveau monde moral, par Ro-
cC

jert Owen. V. monde MORAL.

Livre des médiums (LE), par Allan Kardec. i

V. SPIRITE et SPIRITISME. p

Livre do l'ermite (le), opéra-comique en d

un acte, paroles de Planard et Duport, mu- A

sique de Carafa, représenté à l'Opéra-Comi-
'•

que le 13 août 1831. La scène se passe en 1

Portugal. Dom Pascal Mascarille n'est autre 1

qu'un simple secrétaire de grand seigneur, o

qui s'est altublé un jour des habits et du ti-

tre de son maître pour faire ses fredaines. Sa I

ruse a été découverte et il va être pendu. Un I

ermite, jadis homme de qualité, maintenant 1

retiré du monde, touché de l'infortune du 1

pauvre diable, lui fait don de ses titres de i

noblesse pour faciliter son évasion et son em- 1

barquementpour le Brésil. Pascal, transformé

en duc d'Albateros, s'enrichit en Amérique,

et, croyant que son escapade a été oubliée, t

revient en Portugal. L'ermite est mort, mais

il a laissé entre les mains de Mazetto un li-

vre sur lequel toutes les circonstances de sa

vie sontécrites. Une autre intrigue commence

alors, et c'est là le défaut de la pièce, jus-

que-la assez bien imaginée Pascal
estjdevenu

propriétaire des. biens considérables d une fa-

mille Mèdilla, dont les rejetons ont péri dans

un naufrage deux jeunes nlles, Inès et An-

tonia, vont épouser, l'une un jeune pêcheur,
l'autre un étranger. Pascal reconnaît dans

cet étranger son propre fils et s'oppose à une

mésalliance. Mais Inès et Antonia se trouvent

être les héritières de la famille Médilla. La

crainte de se voir dépouillé de sa fortune et

un codicille du livre de l'ermite déterminent

le duc d'Albateros à consentir au double ma-

riage. On a reconnu unanimement que la mu-

sique était charmante, parfaitement écrite,

rempile de mélodie, instrumentée avec une

habileté consommée; mais le mauvais œil n'a

pas cessé d'exercer sa maligne influence sur

M. Carafa, même a l'égard de son chef-d 'oeu-

vre, de Masaniello. L'ouvrage a été joué par

Féréol, Chollet, Boulard, M">» Pradher et

Mlle Prévost.

LIVRE s. f. (li-vre lat. libra, qu'on fait

venir du gr. litra, malgré la difficulté d'ex-

pliquer le changement du t en b). Méirol.

Unité de poids, variable suivant les temps et

les pays Le battant de la grosse cloche de

Paris pèse mille trois cents LIVRES. (Trév.)
Les tortues franches pèsent près de huit cents

LIVRES. (Lacép.) IlNom que le peuple de Paris

donne abusivement à un poids d'un demi-

kilogramme. Il Unité de mesure des marais

salants, comprenant vingt aires et leurs dé-

pendances.

Monnaie. Ancienne monnaie de compte,

représentant la valeur d'une livre d'or ou

d'argent. Il Monnaie réelle, dont la valeur a

varié suivant les temps et les lieux Livre

d'or. LtvRE d'argent. LIVRE parisis. LIVRE de

Flandre. Livre tournois.

Prov. Il ne faut pas cinq quarterons pour

faire une livre, Se dit aux personnes qui dé-

passent la mesure, qui vont au delà de ce qui
est nécessaire.

Arboric. Poire de livre, Grosse variété

de poire, appelée aussi poire de catillard.

Techn. Demi-livre allongée, Petit clou à

tête plate, servant à fixer une tapisserie sur

un châssis. Il Petit clou de même forme dont

se servent les treillageurs.

Cent francs au denier cinq, combien font-ils? vingt

[livres.
BOILEAU.

Il Nom donné abusivement au franc, quand
on parle de revenus Jouir de vingt mille

livres de rente.

Au sou, au marc la livre, A proportion de

la mise de chacun Veuir, partager, payer

AU MARC LA LIVRE. II. Oïl dit aussi AUMARCLE

FRANC..

Loc. fam. Faire de cent sous quatre li-

vres, et de quatre livres rien, Dissiper son bien

en entreprises ruineuses.

-Droit cout. Livre de témoins, Réunion de

soixante-douze témoins Il fallait mie LIVRE

de témoins pour condamner un évëque. Il Livre

d'années, Espace de soixante-douze ans. Il

Livre de terre, Terre produisant un revenu

d'une livre.

Comm. Livre de longueur, Echeveau de

laine cardée, pour chaîne ou pour trame, qui
renferme une longueur de tit de 3,000 mètres.

Encycl. Livre poids. La livre romaine

était d'abord de 10 onces; mais elle fut bien-

tôt portée à 12 et n'a pas varié depuis. Les

opinions ne s'accordent pas généralement sur

le rapport de cette liure avec la livre de

France, poids de marc; mais on la com-

pare assez communément à 10 onces 4 gros

(32lgr,238 de notre système actuel).
C'est la livre romaine qui fut en usage en

France jusqu'à l'établissement du poids de

marc par Charlemagne. L'unité principale
resta toujours la livre, mais on avait trouvé

lus commode, dans ie commerce des métaux, i

a ne prendre pour base que la moitié de la <

vrc, qu'on appelait marc. Cette liure, impo- 1

:e par Charlemagne à tous les pays qui lui i

taient soumis, s'appela livre poids du roi; i

le fut aussi surnommée livre poids de marc.

y avait en différents lieux de la France des

oids particuliers dont les noms et les subdi-

isions étaient les mêmes que ceux du poids

e marc, mais dont- la valeur était différente.

.insi la livre de Lyon ne pesait que 14 on7

es les 100 livres de Lyon faisaient 86 livres

e Paris. Outre cette livre, il y en avait à

,yon une autre qui pesait 15 onces, et,

ar conséquent, 1 once de moins que la livre

e Paris; on s'en servait pour les soies.

l Toulouse et dans le haut Languedoc, la

ivre dont on faisait usage ne pesait que

3 onces et demie ou environ, poids de Paris;

00 livres de Toulouse faisaient 84 livres 3/4

le Paris. A Marseille et dans toute la l'ro-

rence, la livré n'était que de 13 onces environ,

loids de Paris; de sorte que 100 livres de

ilarseille faisaient à Paris Si livres. A Rouen,

a livre, dite du poids de vicomté, était un peu

>lus forte que celle de Paris; elle pesait en-

riron 16 onces et demie; les 100 livres de

iouen en faisaient 104 de Paris.

Le rapport de l'ancienne livre, poids de

narc, avec le gramme, base du système ac-

,uel, est 489,505846. Pour faciliter l'introduc-

,ion de la pratique des nouvelles mesures,

jans les temps ou les deux systèmes étaient

simultanément en usage, c'est-à-dire pendant

les trente-neuf premières années du xix» siè-

:1e, on avait adopté la livre de 500 grammes

3U demi-kilogramme, dite livre métrique. On

se sert encore, dans le langage usuel, parmi

les petits commerçants, du mot livre pour ex-

primer le demi-kiiogramme.
La livre est aussi ou a été l'unité pondérale

adoptée dans plusieurs pays étrangers; nous

donnons ci-après l'énuméraiion de ces poids,

ainsi que leur rapport avec ceux du système

français.

Angleterre. La livre légale de commerce

est la livre avoir du poids, qui
est égale au

poids de la dixième partie d un gallon d'eau

distillée. Elle vaut 453gr,540.

Pour peser l'or, l'argent, les monnaies, les

bijoux, les perles, la soie, le pain, les grains

et les médicaments, pour noter les poids dans

les analyses chimiques, pour déterminer la

densité alcoolique des spiritueux et pour com-

parer les différents poids entre eux, on em-

ploie la livre troy, qui ne vaut que 373gr,200.

Livre troy s'écrit eu abrégé Ib.

Australie. On emploie les mêmes poids

que ceux qui sont usités en Angleterre.

Autriche. La livre de commerce vaut

560gr,100; la livre de pharmacie 4206r,009.

Bade (grand-duché de). La livre légale,

depuis 1810, est égale à notre demi-kilo-

gramme, et vaut, par conséquent, 500 gram-

mes. Dans la pharmacie, on emploie la livre

de Nuremberg, usitée en Bavière.

Bavière. La livre de commerce, de

560 grammes, est seule légale depuis 1 81 l.L'an-

cienne livre forte pour le commerce en gros

pesait 491gr,200; l'ancienne livre légère pour

le commerce de détail ne valaitque 472gr,700.

La livre de douane était de 500 grammes. Il

y avait aussi dés poids particuliers à la ville

de Nuremberg, dont l'unité était la livre, i,ui

valait 5iogr,2117. La livre pour peser l'or et

l'argent était de 477gr,l38. L'ancienne livre

de Nuremberg, poids de pharmacie eu usage

dans presque toute l'Allemagne, était pritni-

tivement ue 357gr,8bO elle a été lixée de-

puis 1811, à 360 grammes.

Belgique. Le système métrique français,

avec ses dénominations, est obligatoire dans

l'étendue de ce royaume. Nous donnons ici les

poids qui ne sont pas encore tout a fait tom-

bés en désuétude. L'ancienne livre d'Anvers

valait 470gr,1724 celle dite de commerce

ou de mercier,. 4G7gr, 070; celle de Bruxelles

poids de marc, pour peser l'or et l'argent,

492gr,160.

Bréme. Depuis le 1« juillet 1858, les

villes de Bréme et de Hambourg, le Hanovre,

le Brunswick, le Schaumbourg-Lippe et l'Ol-

denbourg ont mis en vigueur un poids com-

mun dont la base est la livre valant 800 gram-

mes. Antérieurement au 1er juillet 1858, la

livre valait 498gr,2500.

Brésil. La litre brésilienne peut être

considérée comme ayant la même valeur que

l'ancienne livre portugaise cependant le sté-

réomètre de la douane de Rio-de-Janeiro (1838-

1839) lui donne uue valeur un peu moindre

de 45Sgr,750.

Chili. Un décret du 29 janvier 1848 a

prescrit l'adoption du système métrique fran-

çais antérieurement ou employait la livre de

Castille.

Confédération argentine. La livre en

usage à Buenos-Ayres pèse 459gr,370..

Danemark. L'unité de poids de Co-

penhague est la livre, qui a des valeurs

différentes suivant les usages auxquels elle

sert. La livre de commerce équivaut à

490gr,7O.
Deux-Siciles. Avant l'annexion de cet

Etat au nouveau royaume d'Italie, l'unité de

poids pour les matières précieuses était la li-

vre, qui valait SîOgveo.

Espagne. Un décret du 19 juillet 1849 a

sanctionné une loi par laquelle les cortès

prescrivaient l'adoption du système métrique

'rançais dans tous les pays de la domination

ïspagnole. Les nouvelles mesures ont été ap-

jliquées à partir du lier janvier 1860. Ante-

•ieurement à cette date, l'unité pondérale

!tait la livre de Castille, qui valait 460gr,500.

La livre employée dans la pharmacie valait

J45gr,370. Chaque province avait d'ailleurs

son système particulier.

Etats pontificaux. L'usage du système

métrique français y fut décrété en 1848. An-

térieurement on se servait d'une livre qui va-

lait 339gr,0728.

Etats-Unis d'Amérique. Les poids en

usage sont les mêmes qu'en Angleterre.

Francfort-sur-le-Mein. La livre légère

ou poids d'argent est celle de Prusse. La

livre de farine équivaut à 480Sp,870 la livre

depoisson, à 51 lgr,560; la livre (\e viandoet do

beurre, à 482g'1, 330; la livre de pharmacie est

celle de Nuremberg. V. Bavière.

Haïti. L'unité pondérale est l'ancienne

livre française.

Hambourg. Antérieurement au ler juillet

1858, on se servait de la livre de commerce

de 4S4gr,400.

Depuis le i« juillet 1858, on se sert à Ham-

bourg de a liure métrique de 500 grammes.

Hanovre. Le Hanovre ayant adhéré à la

convention du 7 novembre 1856, la livre de

500 grammes fut en vigueur dans l'étendue

de ce royaume, qui aujourd'hui n'est plus

qu'une province prussienne.
Havane. L'unité de poids est la livre de

Castille. V. ESPAGNE.

Hesse. La liure est celle de Carlsruhe,

de 500 grammes.

Hesse électorale. Dans le commerce de

détail, on se sert de la livre légère, dito de

Cologne (v. Prussk). Dans le commerce de

gros et la vente d'un certain nombre de sub-

stances alimentaires, on se sert de la livre

lourde valant 484gr,2425.

-Hollande. Depuis 1816, la système déci-

mal français des poids et mesures a été in-

troduit dans ce royaume, mais sous des dé-

nominations différentes. L'unité est le pond

ou livre, correspondant à notre kilogramme.

La livre de pharmacie vaut 375 grammes.

Avant 1816, ou se servait delà livre de com-

merce et de la livre troy, valant, la pre-

mière 494gr,0S5, etla seconde 492gf,100.

L'ancienne livre d'Anvers, usitée pour la

mercure, la cochenille, la soie, le ni, etc.,

était de 470g"\200. L'ancienne livre do phar-

macie valait 3G9gr,l20.

Lombardie. Avant l'annexion de ce

royaume à l'Italie, le système métrique fran-

çais était en vigueur depuis 1803; mais l'u-

sage des anciens poids n'avait pas été aban-

donné. La petite livre valait 320g" 800; la

grosse livre, 762g', 500.

Malle. La livre, poids do commerce, est

de 791gr,500; la livre pour peser l'or et l'ar-

gent est de 3)6gr,600.

Maroc. La livre vaut, dans le nord,

500 grammes, et dans le sud 837 grammes.

Mecklembourg Schwerin. Depuis le

ter juin 1861; la livre en usage dans ce duché

est égale au demi-kilogramme français. L'an-

cienne livre de commerce était égale à celle

de Lubeck et valait 484gi',O00. Ou se servait

rarement d'une autre livre, appelée poids de

ville ou de balance, qui valait 500gr,000. Le

poids de pharmacie est la livre de Nuremberg,

usitée en Bavière.

Mexique'. Un décret du 15 mars 1857,

rendu obligatoire à partir du 1" janvier 1800,

a prescrit l'adoption du système métrique

français dans toute l'étendue de la républi-

que. Antérieurement à cette date, l'unité pon-

dérale était la livre de Castille.

Norvège. La livre, qui se divise comme

la livre danoise, vaut 498gr,400. La livre de

pharmacie, qui est l'ancienne livre de Nu-

remberg, vaut 357gr,850.

Nouvelle-Grenade. Depuis le lier janvier

1854 le système décimal français est en vi-

gueur dans cette république. L'ancienne Il-

vre valait 460 grammes.

Nuremberg. V. Bavière.

Paragua~. La livre est de 496gr,630.

Parme. Avant l'annexion du grand-du-

ché au royaume d'Italie, la livre était de

32<îgr,400.
Pérou. La livre est la même qu'en Es-

pagne.
Piémont. Avant la formation du nouveau

royaume d'Italie, on se servait eu Piémont

de deux sortes de poids la livre légère, qui

équivalait à 317 grammes, et la livre lourde,

valant 349 grammes.

Pologne. Les poids et mesures russes sont

obligatoires depuis 1849 on fait cependanten-

core usage de la livre de 405gr,504 l'ancienne

livre de Pologne valait 405gr,900.

L'ancienne livre de Varsovie ne pesait que

378gr,850. La livre médicinale est de 358gr,510.

Porlrrgal. L'adoption du système métri-

que français, dans toute l'étendue de ce

royaume, a été décrétée au mois de décem-

bre 1852. Dans l'ancien système de poids, la

livre valait 459 grammes. La livre- de phar-

macie était de 344gr,250.

Prusse. La livre légale do Prusse, ou

pfund, vaut, depuis 1810, lG7Sr,711. On emploie

encore l'ancienne livre de Danlzig, qui est de

435gr,500, et celle de Kœnigsberg, qui vaut

381gr,138.
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la valeur a été fixée à 409gr,5174. La livre
d'artillerie est de 489gr,108. La livre médici-
nale vaut 3582^3226. On sa sert aussi de la

livre de Nuremberg, dont la valeur est sen-
siblement la même.

Saint-Domingue. La livre vaut 454 gram-
mes.

Sat daigne. Avant la formation du nou-

veau royaume d'Italie, le système métrique
français était, en vigueur dans les Etats sar-
des depuis le 1er janvier 1846. Antérieure-
ment à cette date, l'unité pondérale était la

livre de 368gr,8445. La livre de pharmacie ne

valait que 307gr,370.

Saxe. Depuis le 1er novembre 1858, l'u-
nité pondérale est la livre douanière de
600 grammes. L'ancienne livre, poids de com-

merce, usitée avant 1858, valait 467or,500.
On se servait aussi de la livre médicinale de

Nuremberg.

Suède. L'unité de poids est la livre de
commerce ordinaire, appelée aussi poids de
balance ou de victuailles, valant 425gr,0588.
Le poids médicinal est Uvlivre de Nuremberg,
définie à l'article Bavière ci-dessus.

Suisse. L'Assemblée fédérale a adopté,
le 23 décembre 1851, comme unité de poids
la libre métrique française de 500 gnimmes.
La nouvelle livre de pharmacie est égale à
375 grammes. Avant l'adoption du nouveau

système, il était fait usage dans certains can-

tons d'un système de poids dont l'unité était

également ici livre, mais n'avait pas partout
une valeur uniforme.

2'oscane. Avant la réunion de ce grand-
duché à l'Italie et l'adoption du système déci-

mal français en vigueur dans ce nouveau

royaume, on se servait de la livre de Florence,
du poids de 339Sr,550.

Tripoli. La livre équivaut à 479?f,600.
Ttmis. La livre pour les légumes vaut

639gr,450; la Hure pour la viande, les fruits,

l'huile, etc., vaut 50SSr,450 lit livre pour les

métaux, y compris l'or et l'argent, vaut

606gr,900.

Uruguay. Les poids usités à Montevideo
sont ceux de Madrid.

Venezuela. Les poids sont également
ceux d'Espagne.

Venise. Avant la réunion de Venise au

nouveau royaume d'Italie, on se servait déjà
de la liv)'e neuve italienne, qui était égale
à notre kilogramme. On employait aussi la

livre légère, qui valait 301gr,300, et la livre

lourde, 447grJ050,

Wurtemberg. Depuis le l" janvier 1860,
on emploie dans ce royaume la livre métrique

française de 500 grammes. Autrefois, la livre

légère valait 467gr,728 la livre médicinale

était celle de Nuremberg.

Zollverein. Afin de faciliter la percep-
tion des droits de douane, l'union allemande
a substitué aux poids locaux usités dans les
divers Etats de la confédération germanique
formant le Zollverein une unité de poids
portant le nom de livre, et égale à la livre mé-

trique française de 500 grammes.
Livre monnaie. Cette monnaie de compte

fut créée pour les besoins du commerce et

adoptée par un grand nombre de nations. Elle

tire son nom de lit livre poids, à cause du

rapport que les premières monnaies eurent
avec le système de poids usités. A Home,
Servius Tullius, sixième roi des Romains, après,
avoir changé la forme grossière des as de

Numa, leur substitua des pièces rondes de
même poids, qu'on appela as d'airain ou li-
vres. Ces pièces étaient marquées d'une lettre

indicative du poids et de la valeur. On les
subdivisa ensuite en autant de parties qu'il y
avait d'onces à la livre. Lorsque la richesse

des Romains se fut accrue et qu'on fabriqua
des monnaies d'argent, puis d'or, la taille de
ces monnaies fut etablie d'après le poids de
la livre romaine. Les premiers sous d'or, qui
datent de Constantin, furent fabriqués d'or

très-pur, à la taille de 72 à la livre. La livre
d'or pouvait valoir alors 9 francs de notre
monnaie. Les rois de France des deux pre-
mières races rirent fabriquer, à l'imitation

des Romains, des sous d'or et des deniers d'ar-

gent. Les premiers étaient à la taille de 72 à
la livre romaine et valaient 40 deniers. La

livre d'or pouvait valoir alors 12 francs de
notre monnaie. Le denier d'argent était à la
taille de 288 à la livre; la livre d'argent fin
valait environ 1 franc. C'est cette ivre qui
a servi de base à la livre de compte, dont on

commença à se servir du temps de Charlema-

gne. Pépin le Bref ordonna Ue tailler 22 sous

dans la livre de poids d'argent. Ce inétal étant

devenu plus abondant en France à la suite
des conquêtes de Charlemagne, ce

monarquefit faire des sous d'argent plus pesants, et 1on

n'en tailla plus que'20 dans une livre d'ar-

gent, c'est-à-dire qu'alors 20 sous pesaient une
livre de 12 onces. Depùis ce temps, on s'est
servi en France du mot livre quand on a

voulu exprimer une somme de 20 sous.

La livre de Charlemagne conserva sa va-
leur intrinsèque jusqu'a la fin du règne de

Louis VI mais peu à peu les rois, cédant aux
nécessités des temps, chargèrent les sous d'al-

liage ou en diminuèrent le poids, si bien qu'in-
sensiblement le sou, qui était à peu près autre-

fois de la valeur d'un écu d'argent, devint une

pièce de cuivre, et la livre qui était le signe
représentatif de 12 onces d argent, ne fut plus
en France que l'équivalent de 20 de ces sous

de cuivre. La livre de compte fut appelée livre

tournois, pour la distinguer de la livre de poids
et des autres monnaies qu'on appela aussi du
nom de livre. Il y avait aussi la livre parisis,
qui, comme la livre tournois, se composait de

20 sous; mais le sou parisis valant 15 deniers

tournois, au lieu de 12, la livre parisis valait
25 sous tournois, ce qui donnait à la livre pa-
risis une valeur d'un quart supérieure à celle
de la livre tournois. Le mot parisis se disait

par opposition à tournois, parce que la mon-
naie valait un quart de plus à Paris qu'à
Tours. L'ordonnance du mois d'avril 1667

ayant aboli l'usage de la livre parisis, la livre
tournois demeura la seule monnaie de compte
en France, jusqu'à l'adoption du système mo-
nétaire actuel.

La livre de compte française, usitée anté-

rieurement à la loi du 18 germinal an III, re-

présentait 0 fr. 98765 de notre système mo-
nétaire actuel; elle se divisait en 12 sous et
le sou en 12 deniers.

Il y eut aussi une monnaie réelle d'argent
qui porta le nom de livre; elle fut frappée en
exécution de l'édit de décembre 1719, pour la

Compagnie des Indes. Mais, dès le mois de

septembre 1720, il fut ordonné que ces es-

pèces seraient refondues. Ces pièces sont ra-
res aujourd'hui et ont une valeur marchande
bien supérieure à leur valeur réelle, qui n'est

que de 80 centimes. Une livre d'urgent, sui-

vant son état de conservation, vaut, dans
le commerce des monnaies anciennes, de 3 à
5 francs.

La livre est employée comme monnaie de

compte en plusieurs.pays.
Angleterre. On compte par livres ster-

ling. La livre sterling vaut 25 fr. 25.

Australie. On compte à Sydney comme

à Londres, en livres sterling. Autrefois, on

comptait en livres courantes d'Australie, dont

valaient 5 livres sterling de la métropole.

Canada. On compte en livres courantes

de Canada. Cette livre vaut 22 fr. 70. On avait

aussi à Québec une livre de 0 fr. 94.

Espagne. Antérieurement à 1848, on em-

ployait dans les écritures de commerce plu-
sieurs espèces de monnaies de compte, dont

quelques-unes avaient la livre pour unité. A

Madrid, on se servait de la livre d'Aragon,

qui valait 5 fr. 07. A Alicante, on faisait usage
de la livre de Valence ou piastre, valant

4 fr. 06. A Barcelone et dans toute la Cata-

logne, on compte par livre de 2 fr. 8731. En

Navarre, on employait autrefois une livre

valant 0 fr. 8450..

hollande. Antérieurement à 1816 le

commerce comptait par livres de gros, va-

lant 12 fr. 70. Depuis 1816, on compte en

Hollande par florins de 100 cents.

Italie. En 1863 le système français a

été, rendu obligatoire dans toute l'Italie. On

sait que la livre ou lira d'Italie n'est autre

que notre franc.

Lombardie. Avant l'annexion de cette

province au nouveau royaume d'Italie, on se

servait de plusieurs sortes de livres ou lire,

qui étaient des monnaies réelles 1° la livre

ou duché de Milan, qui valait 0 fr. 76; 20 la

livre autrichienne, qui valait 0 fr. 87; 30 la

livre italienne, valant 1 franc.

Piémont. Antérieurement à la formation

du royaume d'Italie, on comptait en livres

dont la valeur a varié la livre dite hors

banque valait, au commencement de ce siè-

cle, 0 fr. 83333; la valeur de la livre neuve a

varié entre 1 fr. 97 et 0 fr. 82.

Sardaigne. Dans l'Ile de Sardaigne, on

comptait, longtemps avant l'annexion au

royaume d'Italie, par livres sardes, valant t

1 fr. 92. Depuis 1801, la livre sarde vaut

1 franc.

Suisse. On comptait, avant l'adoption du

système métrique, en francs valant 1 fr. 5025,
et en livres valant 1 fr. 48.

Toscane. Avant l'annexion au royaume

d'Italie, la seule monnaie légale de compte et

de change admise depuis 1837 était la livre

florentine ou toscane, monnaie de compte

ayant une valeur de 0 fr. 84.

Venise. Anciennement on s'est servi dans

les comptes de la livre vénitienne, valant

0 fr. 51 puis de la livre autrichienne corres-

pondant à 0 fr. 87. Il y avait aussi dans la

circulation des pièces d'argent d'une livre,

qui valaient le tiers du floriu d'Autriche, soit

0 fr. 823.

LIVRÉ, ÉE (li-vré) part. passé du v. Livrer.

Mis entre les mains de quelqu'un Criminel

livré à la justice. Place forte LIVRÉE à l'en-

nemi. Le Pérou, couvert de cadavres et de rui-

nes est livré par Pizarre à l'insatiable am-

bition de ses maîtres. (M.-Br.)

Laissé, abandonné Ville LIVRÉE au pil-

lage. Etre LIVRÉ à ses réflexions. Des drape-
ries LIVREES aux vents. Une barque LIVRÉE à

la fureur des flots. Les affaires humaines ne

sont point livrées au hasard. (Pouillet.) Il

Occupé, absorbé tout entier Des jeunes gens
livrés aux plaisirs. Etre LIVRÉ a de sérieuses

occupations.

Engagé en parlant d'un combat d'une

bataille, d une action Une bataille livrée

sur un terrain défavorable.

LIVRÉE s. f. (li-vré- du part. passé livré,

parce qu'à l'origine la livrée était un vête-

ment donné, livré). Nom donné ancienne-

ment à des capes distribuées par les rois de

France à leurs courtisans la veillu de NtSI,

et qui, plus tard, furent remplacées par une
somme d'argent, à laquelle on donna le même
nom.

Vêtements que portent les domestiques
en tenue, et dont la couleur et les orne-

ments servent de marque de distinction à la

famille de leurs maîtres L'ouvrier le plus
mal vêtu sourit avec dedain à l'aspect d'une

livrée. (DeThéis.) La livrée a sauvé plus
d'un maître de l'a/front d'être pris pour son

valet. (Petit-Senn.) La blouse est plus noble

que la LIVREE. (Aime E. de Gir.)
Habits que portent habituellement les

personnes d'une même classe J'aimerais

mieux la LIVRÉE de l'artisan que la livrée du

courtisan. (E. Sue.)

-Ensemble des domestiques d'une maison

qui portent la même livrée Venez quelque-

fois diner avec ma LIVRÉE. (Volt.)

Lorsque d'un fiel brûlant son âme est enivrée,
C'est un mattre qui gronde et qui bat sa livrée.

DE Pus.

Il Classe des domestiques du sexe masculin

La LIVRÉE se mutina. La livrée sort du peu-

ple; elle lui reste atlachée. (Bulz.)
Etat de domestique en livrée Sosie, de

la livrée, a passe, par une petite recette, à

une sous-ferme. (La Bruy.)

Fig. Marques distinctives auxquelles on

peut reconnaître certaines conditions: Porter

la livrée de la misère, du travail.

Poétiq. Couleurs distinctives d'un ob-

jet Dès que les arbres auront remis leur LI-

vrée verte, nous allons à cet ermitage des Dé-

lices qui mérite soit nom. (Volt.)

Livrée de la noce, livrée de la mariée,
Rubans de couleur que, dans les noces de

village, on fait porter à un certain nombre

de jeunes gens et de jeunes filles.

Porter la livrée, Faire le métier de do-

mestique en livrée. il Porter la livrée de quel-

qu'un, Etre à son service, et fig., Etre à sa

dévotion, se laisser entièrement gouverner

par lui.

Féod. Echarpe que les chevaliers por-
taient quand ils se présentaient aux carrou-

sels et aux tournois, et qui était de la cou-

leur affectionnée par la dame de leurs pen-
sées.

Anc. cout. Livrée de Noël, livrée de l'As-

somption Habits de livrée que les seigneurs
faisaient renouveler d'ordinaire à ces deux

époques.

Théâtre. Rdles à livrée ou simplement

Livrée, Nom donné anciennement à certains

rôles de valets. IlGrande livrée, Rôles de va-

lets ayant une grande étendue. IlPetite livrée,
Rôles de valets d'une moindre étendue.

Comm. Galon pour la livrée des domes-

tiques Acheter un mètre de livrée, il Fil de

soie dont la couleur est toujours la même, et

auquel les marchands attachent le petit car-

ton où est inscrit le numéro d'une pièce d'é-

toffe.

Zool. Pelage ou plumage que les. ani-

maux ont à leur naissance et qu'ils perdent

par la mue Ce changement de couleur, après
le premier âge, est assez général dans la na-

ture et s'étend jusqu'aux quadrupèdes qui por-
tent alors ce qu'on appelle la livrée et qui

perdent cette LIVRÉE à leur première mue.

(Buff.)

Entom. Chenille du bombyx neustrien.

AIoll. Nom vulgaire de quelques espèces

d'hélices, et plus particulièrement de l'hélice

némorale. V. hélice".

Encycl. Hist. Nos rois de la seconde

race donnèrent le nom de livrée à des vête-

ments uniformes et de grand prix qu'ils dis-

tribuaient aux seigneurs de la cour et à leurs

grands officiers. Plus tard au lieu d'habits
les officiers de la maison du roi reçurent, se-

lon leur rang, une somme d'argent, désignée
aussi sous le nom de livrée. Cet usage se con-

serva jusqu'en 1789. Des valets de cour, le

mot a passé, sans un grand effort, aux valets

de maison. Les rois, les princes et les sei-

gneurs, dit M. de Laborde, étaient entourés

de leurs adhérents, auxquels ils donnaient,
non pas des appointements fixes, mais une

part dans les avantages et gratifications qui
leur revenaient comme droits féodaux ou

comme droits de guerre et cela s'appelait
des livraisons ils leur donnaient en outre des

vêtements qui avaient une certaine unifor-

mité par la couleur et plus encore par les de-

vises et les ornements de la manche. Ces vê-

tements se distribuaient à certaines "époques
de l'année; les livraisons s'en faisaient régu-
lièrement, depuis les princes du sang jus-

qu'aux plus intimes serviteurs; on les appe-
lait des robes de livrée, des draps de livrée,
des chaperons de livrée. Ces robes de livrée

étaient toutes pareilles; de là l'expression
Il est des robes du rot, de tel seigneur, expres-
sion encore usuelle en Italie. Ce fut dans une

distribution de ce genre que saint Louis obligea

beaucoup de seigneurs à se croiser avec lui.

Les robes furent livrées dans l'obscurité, et,

lorsque parut le jour, tousse trouvèrent avoir

la croix cousue à l'épaule, et ils n'osèrent pas
se dépouiller de ce signe sacré.

Dans les anciens tournois, les chevaliers se

paraient delà livrée de leurs damés; c'était

une écharpe de la couleur qu'elles affection-

naient. Quand on abandonna les cottes d'ar-

mes pour se vêtir d'habits blasonnés et se

coiffer d'un chapel bordé de galon d'or ou

d'argent, les livrées prirent à peu près la
forme actuelle. Les serviteurs furentastreints
à porter sur leurs vêtements le blason de leur
maître. Sous Louis XIII, cet usage n'existait

plus; mais les gentilshommes, désireux qu'on

pût toujours connaître le nombre de gens qui
formaient leur suite, choisirent les couleurs

qui entraient dans la composition de leucs ar-
moiries pour les appliquer aux vêtements de

leurs laquais. Sous le règne de Louis XIV,
on commença à régulariser la disposition de
ces couleurs. La Révolution supprima natu-
rellement les livrées, signe de servitude; Na-

poléon s'empressa de les faire revivre. Sous

l'Empire et la Restauration, les livrées furent
concédées par le souverain. Le roi Louis-

Philippe, en réservant pour les gens de sa
maison la couleur rouge, laissa le champ li-

bre à tous ceux qui voulurent imaginer des

blasons de fantaisie et des livrées de caprice;
c'était la bonne voie pour les tuer sous le ri-

dicule.

Les héraldistes ont assigné des règles à la

livrée. La couleur la plus importante est celle
de la veste et du gilet; la règle veut donc
que le gilet soit de la même couleur que celle

du champ de l'écu, en employant le blanc

pour l'argent et le jaune pour l'or. La cu-

lotte, seconde pièce de la livrée, doit être de la

couleur de la pièce principale qui est figurée
sur le blason l'habit ou la redingote doit être,
autant que possible, de même couleur que la

culotte ou au moins de couleur approchante.
Les boutons doivent être d'or ou de cuivre

doré pour les écus dont le champ est de mé-

tal, et d'argent ou argentés pour ceux dont le

champ est d'émail ou de fourrures, etc. Les

vêtements peuvent être bordés de galon aux

armes delà maison; mais le seul galon de

métal qui soit soumis aux règles héraldiques
est celui qui entoure le chapeau ou la cas-

quette il suit la règle des boutons. Sa lar-

geur est proportionnée à l'étendue dela par-
tie non couverte du champ de l'écu.

Il est bien entendu que-le droit de livrée, si

jalousé autrefois, n'existe plus aujourd'hui,
et chacun est absolument libre d'habiller ses

domestiques, au besoin de s'habiller lui-même

de telles couleurs et avec autant et d'aussi

larges galons qu'il lui plaît. La livrée est en

grand honneur chez les dames du demi-

monde assez richement subventionnées pour
entretenir des laquais.

Zool. On appelle livrée en zoologie la

disposition des couleurs qui caractérise le

jeune âge de certaines espèces de mammi-

fères ou d'oiseaux, et' permet de le distin-

guer de l'état adulte. Le pelage présente
alors des mouchetures ou des bandes régu-
lièrement disposées et d'une teinte différente
de celle du fond. Beaucoup de jeunes mam-

mifères présentent, pour un temps limité,
une disposition de couleurs qui, chez d'au-

tres espèces du même genre, persiste pen-
dant toute la vie. C'est ainsi que l'axis porte
toujours des taches blanches qui, chez d'au-

tres cerfs, ne se voient que dans le jeune âge.

Ainsi, au lieu de dire que les espèces à pe-

lage constant n'ont pas de livrée, il serait

plus exact de dire qu'elles la conservent

toute la vie. On appelle aussi livrée la dispo-
sition des couleurs chez les adultes;' mais le

mot robe est mieux employé dans ce cas.

Entom. La livrée est le nom vulgaire
sous lequel on désigne le bombyx neustrien,
et surtout sa chenille. Ce papillon, qui a
environ 0^1,04 d'envergure a le corps bru-

nâtre les ailes d'un jaune plus ou moins

fauve, avec deux lignes plus foncées sur les

antérieures, et entourées d'une frange blan-

che. Son nom spécifique pourrait faire croire

qu'il est propre à la Normandie; mais il n'est

malheureusement que trop commun dans toute

l'Europe. Il paraît vers le commencement de

juillet et s'accouple peu de temps après. La

femelle dépose ses oeufs autour des
petites

branches d'arbres, sur une couche d enduit

brunâtre; ces œufs sont rangés en anneaux

juxtaposés, et il en résulte des bracelets ou

bagues,
comme on les nomme vulgairement,

qui ont quelquefois plus de 0in,03 de largeur.
lis résistent aux froids les plus intenses de

nos hivers, et sont tellement adhérents à l'é-

corce qu'on ne peut les détacher qu'avec
une lame de couteau.

La chenille éclôt au printemps, au moment
de l'évolution des bourgeons. Elle est noirà-
tre et munie de poils roux clair-semés; sa tête

est d'un bleu cendré; une raie blanche s'é-

tend tout le long du dos et de chaque côté
on voit trois bandes d'un roux fauve sépa-
rées entre elles par des bandes noires ou

bleues; cette variété de couleurs et surtout

leur disposition ont valu à cette chenille le
nom de livrée. Les chenilles envahissent tous

les arbres fruitiers et un grand nombre d'ar-

bres forestiers tels que les chênes les hê-

tres, les ormes, etc. Jusqu'à l'âge adulte, elles
vivent en sociétés nombreuses, sous uue lé-

gère teute de soie qu'elles tilent en commun.

Après la dernière mue, elles se dispersent
chacune de son côté. En juin, elles se chry-

salident, entre les feuilles ou sur les murs,
dans une coque molle, ovale, blanche, sau-

poudrée de poussière jaune.

Les chenilles livrées se montrent souvent

en quantités considérables; on aura une idée
de leur prodigieuse multiplication si l'on se

rappelle que chaque femelle peut pondre jus-

qu à 350 œufs. Toutes, il est vrai, n'arrivent

pas à leur entier développement: elles sont



L1VH LIVR L1VR LÎYll 507

fort exposées à ressentir l 'impression des vi-

cissitudes atmosphériques, et souvent, à la

suite des temps brumeux, on voit la plupart
d'entre elles périr par la dyssenterie. D'un
autre côté, les oiseaux insectivores et les

insectes carnassiers en détruisent beaucoup.

Néanmoins, le nombre de celles qui restent

est assez grand pour que leurs dégâts se tra-

duisent souvent en pertes considérables pour

l'agriculture. Il faut dire aussi que, comme

la plupart des insectes phytophages, leur vo-

racité est telle qu'elles ont bientôt dévoré

toute la nourriture qui se trouve, leur por-

tée, et alors la majeure partie meurt de faim.

Toutes ces causes réunies font que rarement

on a à s'en plaindre plus de deux années

de suite.

Toutefois, on nè saurait se reposer entière-

ment sur ces causes naturelles, et on a dû

chercher les moyens de prévenir, ou tout au

moins d'atténuer leurs ravages. Comme elles

se réunissent dans les crevasses des arbres

ei sous les grosses branches, on peut, surtout

par les temps froids et pluvieux, en tuer plu-
sieurs à la fois, en les écrasant avec un tam-

pon placé au bout d'une perche. Il ne faut

pas attendre la troisième mue, car alors elles

seraient dispersées. Ce serait peine perdue
aussi que de rechercher la chenille pendant

l'hiver puisque les œufs n'éclosent qu'au

printemps. C'est surtout pendant les premiers

jours de mai qu'il faut se livrer a cette chasse;
on peut alors enlever et détruire des nichées

entières, qui se tiennent pendant le jour à

l'abri sous une petite tente de soie.

Un moyen assez ingénieux consiste à sus-

pendre à l'arbre un sac ouvert et
rempli

de

fourmis fauves; en entourant le bas de 1 arbre

d'un cercle de goudron on force les fourmis

à rester dessus, et alors elles se répandent
sur l'arbre et dévorent les chenilles; mais

ce moyen n'est praticable qu'en petit, dans

les jardins. On peut essayer les aspersions
et les lavages avec des eaux de savon ou de

plâtre, des lessives alcalines, etc.

Pendant les mois de juin et de" juillet, on

peut aussi détruire les cocons. On empêche
les œufs d'éclore en les enduisant d'une forte

couche d'huile de lin recuite, qui ne sèche

presque pas. Quelques jardiniers, lors de la

taille, suppriment toutes les bagues qu'ils ren-

contrent, et empêchent ainsi l'éclosioa de fa-

milles entières.

Nous avons dit que les coques de cette es-

pèce étaient couvertes d'une poudre jaune
citron. a Les dames, dit à' ce sujet Réaumur,
ont imaginé dans ces derniers temps de se

servir d'une poudre couleur de rosé. Si la

poudre jaune citron de nos livrées pouvait
leur paraître propre à donner une couleur

plus agréable à leurs cheveux ces coques
seraient bientôt tirées de l'obscurité où elles

sont ensevelies. » II y a près d'un siècle que
V. de Bomare, citant ces paroles, les accom-

pagnait de la réflexion suivante « Si M. de

Réaumur vivait encore il verrait avec plai-
sir une partie de "ses vœux remplis nos da-

mes prennent aujourd'hui du goût pour la

poudre rousse. » Ne dirait-on pas que cette

dernière observation est écrite de nos jours ?

Moll. On confond, sous le nom vulgaire
de livrée, plusieurs espèces d'hélices, dont les

noms scientitiques sont helix nemoralis, syl-
valica, horlensis, etc. Ces espèces, très-voisi-

nes, au point que certains auteurs les réunis-
sent en une seule, ont pour caractère commun
un fond rose ou jaune, virement blanc, mar-

qué de bandes brunes parallèles, qui suivent

les tours de spire; ces bandes varient en

nombre de 1 à 6; tantôt elles sont entière-
ment distinctes, tantôt réunies par deux, par
trois, ou toutes ensemble; il en résulte un

nombre assez considérable de variétés, que
les conchyliologistes ont évalué à 200 envi-
ron. Bien que d'une saveur peu délicate, les
livrées sont quelquefois utilisées comme ali-

ment. Leurs coquilles sont recherchées sur-

tout pour les collections; ce sont certaine-

ment les plus belles de nos coquilles terres-
tres.

Théâtre. On appelait autrefois râles à

livrée, ou simplement livrée, certains rôles
alors fort nombreux de l'emploi des comiques,
qui prenaient cette dénomination .tant du cos-

tume que du caractère du personnage. Ces rô-

les ne sauraient être confondus avec ceux des

valets proprement dits; car si, parmi ceux-ci,
il y avait des rôles à livrée, il y avait aussi des

rôles à costume, entre autres les Scapin, les

Mascarille, les Gros-Uené, etc., etc., dont le
vêtement est devenu classique et qui n'a au-
cun rapport avec la livrée.

Les rôles dont nous parlons se divisaient
en deux emplois selon leur importance. On
avait la grande livrée, qui s'appelait aussi

grande casaque, qui comprenait des rôles très-

considérables tels que Pasquin, du Dissipateur,

Hector, du Joueur, Labranche, de Crispin ri-
val de suit maitre, Sganarelle, du Festin de

Pierre, etc., etc. Figaro lui-même, malgré
son costume spécial et traditionnel, était cun-
sidéré par les comédiens comme faisant partie
de la

grande livrée. En un mot, la grande li-

vrée lormait la partie la plus importante de

l'emploi des premiers comiques.
Par contre, la petite livrée faisait partie de

l'emploi des seconds comiques, et on l'appe-
lait aussi quelquefois petite casaque. Dans

les rôles de la petite livrée, on comprenait
L'Olive, de la Fausse Agnès; La Flèche, de

XAuavi; Covielle, du Bourgeois Gentilhomme

le Marquis, du Joueur, èt
généralement

toute

la catégorie des Crispins, a l'exception de ce-

lui du Légataire universel, qui rentrait dans

l'emploi des premiers comiques, et par con-

séquent de la grande livrée.

Mais ce n'est pas seulement à la Comédie-

Française qu'on trouvaitl'emploi de la grande
livrée, ce qui n'est pas étonnant si l'on songe

qu'au xvnie siècle le drame n'était pas né

encore, qu'on ne sacrifiait pas tout au vau-

deville dans les théâtres secondaires, et que
la comédie trouvait place ailleurs que sur no-

tre première scène. La plupart des comédies

charmantes et mouvementées de Dumaniant

ont été créées aux Variétés-Amusantes, scène'
de troisième ordre, où l'on trouvait néanmoins

d'excellents acteurs. Quoi qu'il en soit, on

trouvait dans les théâtres de genre des comi-

ques extrêmement remarquables, qui tenaient

1 .emploi de la grande livrée d'une façon on ne

peut plus distinguée. Parmi ceux qui ont fait

preuve, à ces théâtres et dans cet emploi, d'un

talent très-réel, nous citerons des comédiens

renommés alors tels que Bourdais Talon

Fusil, etc. C'est, croyons-nous, le premier de

ces artistes qui a créé le rôle principal des

Intrigants, de Dumaniant, celui de Frontin

dans Guerre ouverte, du même auteur, et

plusieurs autres tout aussi importants. Mal-

heureusement pour ces excellents artistes, on

n'avait guère de chance à cette époque d'arri-

ver au Théâtre-Français en passant par ceux

des boulevards. Sans quoi quelques uns

d'entre eux, et particulièrement Bourdais, y
eussent certainement trouvé une

place légi-
time et qu'ils auraient occupée d une façon
brillante.

LIVRÉE s. f. (li-vré -rad. livre). Ancienne

mesure agraire, évaluée sur la quantité de

terre qu'il faut pour produire une livre de

rente.

LIVRER v. a. ou tr. (li-vré du lat. libe-

rare, délivrer. La transition du sens latin au

sens français est très-naturelle liberare si-

gnifie délivrer, rendre libre, d'où laisser par-
tir, abandonner, livrer. Il est, du reste, très-

remarquable que le français délivrer a préci-
sément gardé le sens du latin liberare, et s'est

éloigné complètement de celui de deliberare,

qui fourni délibérer). Mettre entre les mains

de quelqu'un Livrer, des marchandises. Li-

vrer Un ouvrage qu'on a fait.

Mettre au pouvoir de quelqu'un, en par-
lant des personnes LIVRER un coupable à la

justice.

Abandonner en vertu d'une convention

ou par trahison Livrer la ville aux assie-

geants. LIVRER toi poste à l'ennemi.

Abandonner, en ne retenant pas Li-

vrer les voiles au vent. Livrer une barque Ci

la fureur des flots. LIVRER un radeau ait cou-

rant.

IlAbandonner, en ne gênant pas, en laissant

libre LIVRER la jeunesse à ses passions. On

s'occupe trop des en fruits, on ne les LIVRE pas
assez à eux-mêmes. (Mme E. de Gir.)

Abandonner par vengeance Livrer une

ville au pillage, à ta fureur dit soldat. Livrer

un pays à l'invasion est le plus grand et le

plus irrémissible des crimes. (Chateaub.)

Laisser échapper, laisser se manifester

librement LIVRER ses secrets à un indiscret.

LIVRER soit âme à lu douleur, à l'espérance. LI-

vrer son cœur aux passions.

Livrer que/qu'un pieds et poings liés, Le

mettre dans l'impuissance absolue de résister

aux volontés de quelqu'un.

Livrer au supplice, Mettre à mort Li-

VRER AUSUPPLICE un criminel.

Livrer passage, Laisser passer; servir

de passage Ouvrir la porte pour LIVRER pas-

SAGE aux voitures. Le pylore LIVRE PASSAGE

aux aliments quand ils sont devenus chyme.

(J. Macé.)

Livrer à l'impression, Donner à impri-
mer LIVRER son manuscrit À L'IMPRESSION.

Livrer bataille, livrer une bataille, un

combat, un assaut, Engager une bataille, un

combat, un assaut Pour LIVRER bataille,
il était nécessaire de convenir d'un plan.

(Thiers.) IlLivrer des assauts, Lutter contre

des obstacles Au milieu des ASSAUTS que
nous livrent les passions la raison nous

adresse toujours quelques conseils. (Latena.)

Je vous en livre autant. Je suis dans le

même cas J'ai peur! Là-dessus, je vous en

LIVRE autant. (Scribe).

Prov. Tel vend qui ne livre pas, On s'en-

gage quelquefois à faire plus qu'on ne veut

ou qu'on ne peut.

Chasse. Livrer le cerf aux chiens, Lan-

cer les chiens après le cerf.

-Jeux. Livrer chance, Amener, au jeu de

dés, un nombre de points qui détermine la

chance de l'adversaire.

Se livrer v. pr. Etre livré La balaille SE

LIVRA le lendemain.

S'abandonner Se LIVRER à la joie, à la

douleur, au désespoir, à ses passions, aux plai-

De mes parents la sévère rigueur
Me commanda de bien garder ma vigne
Je l'ai livrée au mattre de mon cœur;
Le vendangeur en était assez digne.

VOLTAIRE.

Ne livrons plus ma voile

Auvent qui la déchire.
V. Hugo.

sirs, à l'élude. Nespérez plus de franchise ni

de candeur d'un homme qui S'EST livré à la

cour. (La Bruy.) La vérité lie se livre qu'à

l'opiniâtreté et à la patience. (Guizot.)

Je me livre en aveugle au transport qui m'entraine.

Racinb.

Que celui-là se livre à des plaintes amères,
Qui s'agenouille et prie au tombeau d'un ami.

A. DE Musset.

Se remettre soi-même entre les mains de

quelqu'un Le voleur n'attendit pas d'être pris,
il vint SE livrer.

-S'abandonner avec confiance laisser pé-
nétrer ses pensées secrètes La poésie et les

femmes ne se. livrent nues qu'à leurs amants

(Balz.) Connaissez les hommes, éprouvez-les

peu àpeu et ne vous mvrkz à aucun. (Fén.) Il
Accorder les dernières faveurs, en parlant
d'une femme Toute femme qui se livre à un

homme court le risque de concevoir un enfanl.

(E.-de Gir.)

Bourse. Remplir ses
engagements

Un

acheteur SE livre, quand il reçoit, moyennant
payement, les valeurs qu'il a achetées et un

vendeur, quand il remet les valeurs qu'il a

vendues.

LIVRET s. m. (li-vrè- dimin. de livre).
Petit livre Il vient de publier, non pas un

livre, mais un LIVRET de quarante pages.

Catalogue explicatif des objets qui com-

posent une collection: Le livret de l'Exposi-
tion des beaux-arts.

Petit livre que les autorités civiles dé-

livraient aux ouvriers et aux domestiques, et
sur lequel on écrivait l'époque de leur entrée

et de leur sortie de chez chacun de leurs pa-
trons ou maîtres, ainsi que toutes les indica-

tions propres à établir leur identité. Il Petit

livre que les caisses d'épargne délivrent à

chacun de leurs déposants, pour y inscrire

chacun des dépôts et des remboursements.

Administr. Registre en usage dans l'ar-

mée Livret d'armement, de revue, d'ordi-

naire. Il Petit livre individuel, contenant l'état

de ta masse de chaque soldat et divers autres

renseignements, depuis^son entrée au corps

jusqu'à sa libération.

Art dram. Poëme d'une oeuvre de musi-

que dramatique Il faut espérer que toutes

Ces platitudes émaillées de fautes grammati-
cales et prosodiques, qu'on appelle des LIVRETS,
ont (ait leur temps. (Th. Gautier.)

Arithm. Table contenant tous les
pro-

duits des neuf premiers nombres. Il On 1 ap-

pelle plus ordinairement aujourd'hui table de

multiplication.

Jeux. Ensemble des treize cartes don-

nées à chacun des pontes à la bassette et au

pharaon.
Techn. Petit livre destiné à recevoir

l'or en feuilles entre chacun de ses feuillets.

Il Paquet de bronze jaune ou d'or en co-

quilles.

Anat. Nom vulgaire des plis du feuillet,
un des estomacs des ruminants.

Bot. Nom vulgaire du liber.

Encycl. Législ. Le livret de l'ouvrier a

pour point de départ la coutume des congés

d'acquit destinés autrefois, sous le régime
des corporations, a retenir les compagnons
et apprentis dans les limites étroites de pro-
fessions strictement définies et séparées. L'u-

sage des congés d'acquit fut généralisé par
lettres patentes du 12 septembre 1749, parce

que, y lisait-on, a nombre d'ouvriers de diffé;
rentes fabriques et manufactures de notre

royaume quittent les fabricants et entrepre-
neurs qui les employaient, sans avoir pris
d'eux un congé par écrit, sans avoir achevé

les ouvrages qu'ils ont commencés, et sans

leur avoir le plus ordinairement rendu les

avances qui leur ont été faites dans leurs

besoins à compte du salaire. »

Parsonêdit de 1770, Turgot se montra plus

libéral, et, en établissant le livret, il posa en

principe la réciprocité d'obligations entre

l'ouvrier et le maître.

La Révolution française abolit les jurandes
et les maîtrises. Pendant les années qui sui-

virent, l'industrie fut exercée en France avec

la liberté la plus absolue. Les relations de

maître à ouvrier ne furent réglées que par
lcs principes ordinaires de la loi des contrats.

Mais lorsque vint la réaction réglementaire

qui signala le commencement de-ce siècle, on

appela désordre cet état de choses et on s'em-

pressa d'en sortir. Les anciennes corpora-
tions avaient rattaché violemment les unes

aux autres les diverses personnes employées
dans chaque industrie; la création des livrets

eut pour objet principal de mettre les ou-

vriers et les fabricants qui les emploient sous

la main de la police. On essaya même d'as-

sujettir à l'obligatiou du livret les ouvriers

employés aux travaux agricoles. Le pouvoir

législatif s'y est toujours refusé, par ce motif

que, pour ce qui concerne les journaliers qui
vont de ferme en ferme, leurs travaux sont

trop variés, trop mobiles/de trop courte du-

rée pour comporter un livret.

Aux termes d'un arrêté du décembre 1803,
tout ouvrier employé en qualité de

garçon
ou

de compagnon devait être pourvu d un livret,
coté et parafé à chaque page, savoir à Pa-

ris, Lyon et Marseille, par un commissaire de

foliée; dans les autres villes, par le maire ou

l'un de ses adjoints. Le premier feuillet de-

vait porter le sceau de la municipalité et

contenir, indépendamment des indications

que nous avons énumérées en définissant le

ivret, la désignation de la profession exercée

par l'ouvrier et le nom du maître chez lequel
il travaillait.

Lorsque l'ouvrier se déplaçait, il était tenu

de faire viser son livret par le maire ou l'ad-

joint de la commune qu'il quittait, et de faire

indiquer le lieu où il se
proposait

de se ren-

dre. Faute d'être muni d un livret ainsi visé,
l'ouvrier était considéré comme un vagabond
et en conséquence puni d'un emprisonne-
ment de trois à six mois. Il était, de plus,
condamné à la surveillance de la police pen-
dant une période de temps variant de cinq

ans à dix ans.

Une ordonnance de police du 30 décembre

1834 ajouta k ces dispositions générales un
article spécial à Paris et qui était ainsi

conçu Tout manufacturier, fabricant, en-

trepreneur ou tonte autre personne est tenue,
avant de recevoir un ouvrier ou un garçon,
de se faire remettre son livret, d'y inscrire le

jour de son entrée et de le faire viser dans

les vingt-quatre heures par le commissaire

de police de son quartier. Si, comme le fait

observer le Dictionnaire d'économie politique,
une tetle disposition était suivie à la lettre

dans une ville où les engagements d'ouvriers

sont aussi mobiles qu'à l'aris, la plupart des

fabricants feraient aux commissaires de po-
lice de bien fréquentes visites et celles des

ouvriers obligés de faire viser leurs livrets à

la sortie ne le seraient pas inoins.

On le voit, l'arrêté du 2 décembre 1803 et

l'ordonnance de police du 30 décembre 1834

ne s'appliquaient qu'aux ouvriers travaillant

en qualité de compagnons ou de garçons dans

les manufactures. On songea à astreindre k

l'obligation du livret tous les ouvriers des

deux sexes attachés aux manufactures, fa-

briques, usines, .mines, minières, carrières,

chantiers, ateliers et autres établissements

industriels, ou travaillant chez eux pour "un

ou plusieurs patrons. On voulut consacrer la

règle établie par la jurisprudence, et le dé-

cret du 30 avril 1855 fut rendu dans ce but.

D'après ce décret, les ouvriers de l'un et

de l'autre sexe attachés aux manufactures,

fabriques, usines, mines, minières, carrières,

chantiers, ateliers et autres établissements

industriels, ou travaillant chez eux pour un

ou plusieurs patrons, furent tenus de se munir

d'un livret.

Les chefs ou directeurs des établissements

précités ne purent employer un ouvrier sou-

mis à l'obligation du livret s'il n'avait régu-
lièrement accompli cette formalité. Aucun

ouvrier soumis k l'obligation du livret n'était

inscrit sur les listes électorales pour la for-

mation des conseils de prud'hommes, s'il n'é-

tait pourvu d'un livret. Les livrets étaient

délivrés par les maires. A Paris et dans le

ressort de la préfecture de police, cette déli-

vrance avait lieu par les soins du préfet. A

Lyon et dans les communes où le préfet du

Rhône remplit les fonctions que lui attribue

la loi du 19 juin 1851, c'est ce magistrat qui
délivrait les livrets. Le livret était en papier

blanc, coté et parafé par les fonctionnaires

que nous venons de nommer. Il était revêtu

de leur sceau. Il énonçait 1° les nom et

prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa

naissance, son signalement et sa profession;
2o si l'ouvrier travaillait habituellement pour

plusieurs patrons ou s'il était attaché à un

seul établissement 3<>dans le dernier cas, le
nom et la demeure du chef d'établissement

chez lequel il travaillait ou chez lequel il avait

travaillé en dernier lieu; 4° les pièces, s'il en

produisait, sur lesquelles le livret était déli-

vré. Le livret rempli ou hors d'état de servir

était remplacé par un nouveau livret sur le-

quel étaient reportés 10 la date et le lieu de

la délivrance de l'ancien livret-; 2° le nom et

la demeure du chef d'établissement chez le-

quel l'ouvrier travaillait ou avait travaillé en

dernier lieu; 3° le montant des avances dont

l'ouvrier restait débiteur. L'ouvrier qui avait

perdu son livret pouvait en obtenir un nou-

veau, sur lequel étaient portées les trois in-

dications que nous avons énumérées plus
haut.

Pour un ouvrier attaché à un établisse-

ment, le chef d'établissement devait, au mo-

ment de l'entrée de l'ouvrier, inscrire sur son

livret lu date de cette entrée. Si, au con-

traire, l'ouvrier travaillait pour plusieurs pa-

trons, chacun d'eux inscrivait sur le livret lo

jour où il confiait du travail k l'ouvrier. Les

uns et les autres indiquaient sur le livret le

montant des avances faites aux ouvriers, les-

quelles, d'après la loi du 14 mai Itf5l, ne pou-
vaient excéder 30 francs.

Le contrôle des livrets avait lieu 10 au

moyen d'un registre spécial tenu' dans cha-

que commune et sur lequel étaient relatés au

moment de leur délivrance les livrels et les

visas de voynge; 30 au moyen d'un registre

que les chefs d'établissement devaient tenir,

conformément aux articles 4 et 5 de la loi du

22 juin 1854. Enfin, un autre moyen de con-

trôle était l'obligation pour l'ouvrier de re-

présenter son livret à toute réquisition des

agents de l'autorité. Le livret pouvait tenir

lieu de passe-port il l'intérieur. Il devait être

spécialement visé a cet e/fet. Le visa du dé-

part indiquait toujours une destination fixe et

n'avait de valeur que pour cette destination.

Le livret ne pouvait être visé si l'ouvrier n'a-

vait pas obtenu de ses patrons l'acquit de ses

engagements, s'il avait interrompu 'exercice
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de sa profession ou s'il s'était écoulé plus d'un

an depuis le certificat de sortie inscrit audit

livret. Les contraventions aux dispositions

qui précèdent étaient poursuivies par le tri-

bunal de simple police et punies d'une amende

de 1 à 15 francs, sans préjudice des domma-

ges et intérêts s'il y avait lieu. Il.pouvait, de

plus, être prononcé, suivant les circonstances,
un emprisonnement d'un à cinq jours. Tout

individu coupable d'avoir fabriqué un faux

livret, ou falsifié un livret originairement vé-

ritable, ou fait sciemment usage d'un livret

faux ou falsifié, était puni des peines portées
en l'article 153 du code pénal. Tout ouvrier

coupable de s'être fait délivrer un livret soit
sous un faux nom, soit au moyen de fausses

déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir

fait usage d'un livret ne lui appartenant pas,
était puni d'un emprisonnement de trois mois
à un an.

Telle était la théorie des livrets et, il est

facile de s'en convaincre par la lecture des dis-

positions législatives qui précèdent, si le pré-
texte était de rendre plus exacte l'exécution

des engagements de travail pris entre un

maître et un ouvrier et d'assurer le payement
des avances, le but véritable était de placer
sous la main et sous l'autorité directe de la

police toute une classe de citoyens dont les
habitudes nomades rendaient la surveillance
difficile. Le livret, tel qu'on entendaitl'exiger,
n'était qu'une mesure vexatoire, gratuitement

infligée à des gens honnêtes et laborieux, car

ceux-là seuls remplissaient consciencieuse-

ment les formalités qui leur étaient prescri-
tes. Les autres trouvaient toujours le moyen
de les éluder. Quant aux dettes par suite d'a-

vances, outre qu'elles étaient rares, com-

ment faire conserver à un ouvrier le livret

sur lequel elles se trouvaient inscrites? Il s'en
débarrassait d'une façon quelconque parce
que, à ses yeux, l'inscription d'une dette,
même acquittée, sur son livret, était une mau-

vaise note, une diffamation qui suivait ses

pas.
En outre, dans la

pratique,
les livrets ont

donné lieu à un abus tort grave ils ont servi,
aux époques de coalitions et de troubles in-

dustriels, à noter certains ouvriers de telle

façon qu'ils ne pussent plus trouver d'ouvrage
nulle part. Cet abus, qui tendait à aggraver la

législation déjà si sévère sur les livrets, a

frappé le livret lui-même d'impopularité.
Eu résumé, le livret n'a pas rempli les in-

tentions pour lesquelles il avait été établi.
Les mœurs et la nature même des choses,
plus fortes que les lois, l'ont rendu inutile soit

pour l'exécution des engagements, soit pour le

payement des dettes. D'un autre côté, sans

opposer aux mauvais ouvriers un frein effi-

cace, il pouvait gêner les ouvriers laborieux.

Des réclamations eu demandaient
depuis long-

temps l'abolition lorsque, le 25 avril 1 809, le
Corps législatif vota la suppression du livret

obligatoire.

-Administr. mil. Chaque soldat, son ar-
rivée au corps, reçoit un livret individuel,
signé par. le major. Ce livret contient les

nom, prénoms et âge de l'homme, avec l'indi-
cation du lieu de sa naissance, son ancienne

profession, son domicile, son signalement, la

désignation du corps et de la compagnie aux-

quels il appartient. Ce livret contient aussi
la nomenclature réglementaire des effets de

petit équipement, l'inscription de toutes les

recettes et dépenses, la masse individuelle,
les principales dispositions de la législation
militaire, en un mot les principales disposi-
tions de toutes les lois, de tous les règlements
dont le soldat doit constamment avoir le texte
sous les yeux.

Dans les corps à cheval, le livret contient,
en outre, l'inscription du nom, du numéro
matricule et du signalement du cheval affecté
au cavalier, ainsi que celle des numéros et
millésimes empreints sur les effets de harna-
chement dont le soldat se trouve détenteur.

Le soldat qui passe d'un corps dans un au-
tre reçoit un nouveau livret; mais l'ancien
ne peut lui être retiré, car le livret est la

propriété de l'homme. C'est en présence du

soldat que se font toutes les inscriptions sur
le livret. C'est le capitaine de la compagnie
ou de l'escadron qui arrête et signe sur les li-
vrels des hommes présents les comptes cou-
rants de leur masse individuelle, et cela au

premier jour de chaque trimestre, ou lors-

qu'ils entrent en position d'absence, ou lors-

qu'ils changent de compagnie ou d'escadron.

LIVRET-POLICE s. m. Livret contenant
un police d'assurance.

LIVRIER s. m. (li-vri-é rad. livre). Par

dénigr. Faiseur de livres, mauvais écrivain
J'ai fait des livres, il est vrai, mais jamais je
ne fus un livrier. (J.-J. Rouss.) Mercier s'in-
titulait le plus grand livrier de France.

Adj. Qui appartient aux mauvais écri-
vains II est un style livkieu qui sent le pa-

pier et non le monde, les auteurs et non le fond
des choses. (J. Joubert.)

JL1VRON petite ville de France (Drôme),
canton de l.oriol, arrond. et à 19 kilom. S.
de Valence, près de la rive droite de la
Drômo et de son confluent avec le Rhône;
pop. aggl. 1,620 hab. pop. tôt. 4,205 hab.

Moulinage de soies, moulins à farine, tanne-
ries, fours à chaux, scieries de marbre^Com-
merce de transit; embranchement du chemin
de fer de Paris à Marseille sur Privas. Li-

vron, autrefois ville forte, subit un siège de

sept mois sous Henri III, dont l'armée, fort*

de 18,000 hommes, fut obligée de se retire

devant l'énergique résistance des protestants
« Le roi ne remporta, dit Sully, que la honti

de voir et d'entendre les femmes et les en.

fants l'insulter du haut des murs et accablet

Catherine de Médicis, sa mère, des traits le:

plus satiriques et les plus offansants. » L'an

cien château fort est en ruine.

L1VRY bourg et commune de Franc*

(Seine-et-Oise), canton de Gonesse, arrond

et à 42 kilom. S.-E. de Pontoise, près de la

forêt de Bondy; pop. aggl. 1,580 hab.- pop
tôt. 2,918 hab. Carrière de plâtre. Nombreuse:

villas. L'abbaye de Livry, aujourd'hui dé-

truite, avait été fondée en 1200. Mme de Sé-

vigne y a écrit un grand nombre de ses let.

tres. En U28, Livry possédait un chàteai

fort, que Louis le Gros vint assiéger avec de;

forces considérables. Le roi ne put s'en em-

parer qu'après plusieurs assauts et il y fui

ulessé, ce qui l'irrita grandement; aussi* m

fit-il aucun quartier aux assiégés et rasa-t-i

complètement la forteresse. Il la fit ou le

laissa reconstruire bientôt après.

LIVRY (Charles, marquis DE), auteur dra-

matique français, né en 1802, mort à Enghier

en 1807. Officier de la garde royale, il con-

sacra ses loisirs à l'art dramatique et prit
bientôt rang parmi les vaudevillistes en re-

nom. Voici la liste de ses principaux vaude-

villes, tous écrits en collaboration avec de

Leuven, Rochefort, Masson, etc. les Osagei

pour rire, en un acte (Variétés, 1827); YEcolt

de natation, en un acte (Variétés, 1828) le

Tir au pistolet, en deux tableaux (Vaude-

ville, 1829); l'Audience du juge de paix, en

un acte (Variétés, 1829); Madame Grégoire,

ou le Cabaret de la Pomme -de- Pin, en deux

actes (Vaudeville, 1830) les Ventes à l'en-

chère, eu un acte (Variétés 1829); le Château

de moteur le baron, ou la Troupe ambulante

en un acte (Variétés, 1828); le Coup de pis-

tolet, en un acte (Variétés, 1828) la Barrièrt

du Combat, ou le Théâtre des animaux, er

deux actes (Variétés, 1829); liabelais, ou le

Curé de Meudon, en un acte (Palais-Royal,

1831);Scaramouche,en un acte (Palais-Ruyal.

1831); le Bateau de blanchisseuses, en un acte

(Palais-Royal, 1832); la Fille de Dominique.
en un acte (Palais-Royal, 1833), pièce qui
obtint un grand' succès, et dans laquelle Dé-

jazet créa avec une rare perfection le rôle

multiple de Catherine Biancolelli; un Bal de

domestiques, en un acte (Palais-Royal, 1S34);
la Salamandre, en quatre actes (Palais-Royal,
1834 ); Mademoiselle Dangeoille, en un acte

(Palais-Royal, 1838), etc.

Charles de Livry avait de la verve, de l'o-

riginalité et un véritable talent pour la fac-

ture du couplet.

LIVRY (Emma EMAROT, dite Emma), dan-

seuse française, née à Paris en 1842, morte à

Neuilly en 1863. Elle était fille d'une dan-

seuse estimée, Mlle Emarot, qui resta mo-

destement au second rang, mais qui s'y fit

remarquer. Après cinq années d'études cho-

régraphiques, et âgée à peine de seize ans,
elle débuta sur la scène de l'Opéra par le

rôle de la Sylphide, dans le ballet de ce

nom, le 20 septembre 1858. Son extrême jeu-

nesse, son talent et les grâces décentes

qu'elle montra dans ce rôle, qui est un des

plus beaux et en. même temps un des plus
difficiles du répertoire, lui conquirent tout de

suite les sympathies du public. Ou acclama

en elle une iliustration nationale rie la danse

française, depuis si longtemps éclipsée par
les talents étrangers, et sa venue fut saluée

comme un événement par les dilettanti en-

thousiastes, qui virent dans Mllc Emma Li-

vry une ravissante résurrection de Mll° Ta-

glioni. Cette célèbre artiste, dont elle suivait

la grande tradition, accourut tout exprès de

Venise a l'aris, pour voir, applaudir et en-

courager la jeune fille devenue son émule en

un jour, et qui, disuit-on, restaurait la grande
école de danse. Taglioni lui donna sans ré-

serve son suffrage; en la quittant pour re-

tourner dans sa retraite, elle lui laissa son

portrait, et écrivit au bas ces simples mots

« Faites-moi oublier, ne m'oubliez pas. » Peut-

être Emma Livry eût-elle, en effet, fait ou-

blier quelque jour son illustre devancière,
car sa renommée allait grandissant, et un

nouveau et éclatant triomphe l'attendait

dans la Muette, lorsque le 15 novembre 1802,
a la répétition générale de cette pièce, le feu

prit à ses vêtements de gaze et la jeta palpi-
tante et affreusement atteinte sur le lit de

souffrance où elle devait succomber, après
un horrible martyre qui dura huit mois. La

mort d'Emma Livry causa une douloureuse

sensation dans le monde des artistes et des

amateurs.

Une foule énorme se pressa à ses obsè-

ques, dont les frais furent soldés par le mi-

nistère d'Etat. Un secours de 40,000 fr. et

une rente annuelle de 6,000 fr. furent en ou-

tre alloués à sa mère. Emma Livry n'a, dans

le cours de sa trop fugitive carrière, pu créer

que deux rôles, celui de la bacchante, dans

ilerculanum (1859), et celui de Farfalla, dans

le Papillon. Sa danse se distinguait surtout

par une légèreté idéale, réglée par la plus

classique correction. Mise avec raison au

premier rang comme danseuse, elle laissait

parfois à désirer comme mime. Néanmoins,
il est incontestable qu'elle possédait toutes

les qualités qui font la grande artiste; elle

pouvait se passer du tour de force et rame-

ï nait la danse à sa simplicité, à la gracieuse
r et parfaite élégance de notre école française,

qui a fait en Mlle Emma Livry une perte
a t peut-être irréparable.

LIWARC'H-IIENN barde et prince anglais,
né dans les forêts de l'Argœd vers 480, mort

vers 580, à l'âge de cent ans. Après avoir vi-

sité les cours des rois bretons d'Angleterre,
il se rendit à celle de son parent Urien,

s prince de.Cumberland, assista à la bataille

de Lindisfranc, où ce dernier trouva la mort,
combattit ensuite les Saxons avec le roi de

Powys, vit périr ses vingt-quatre fils et alla
3 terminer sa vie dans une solitude, près du

monastère de Lanvor. On a de lui des poèmes s

historiques et gnomiques, au nombre de

douze. Les premiers roulent sur des événe-
i

] ments accomplis de 501 à 580; les seconds se

ï j composent de sentences sous forme d'axio-

mes.

J LIXAouLIXUS, ancienne ville de l'Afri-

que septentrionale, dans la Mauritanie Tin-
1

gitane, sur la côte N.-O., près de l'embou-

chure du Lixus. Elle fut fondée par les Phé-

niciens c'est aujourd'hui la ville de Larache.

LIXE s. m. (li-kse). Entom. Syn. de LIXUS.

LIXIVIATION s. f. (li-ksi-vi-a-si-on du

lat. lixivium, lessive). Chim. Lavage des cen-

dres ou autres matières, pour en extraire les

sels alcalins qui s'y dissolvent.

Techn. Opération par laquelle on épuise
les principes solubles d'une substance, au

moyen d'un liquide qui les dissout.

Encycl. Techn. La lixiviation s'opère

par la tiltration d'un liquide dissolvant à tra-

vers la matière, ordinairement réduite en

poudre et disposée en couche plus ou moins

épaisse.
La lixiviation s'opère avec un liquide froid

ou chaud. Quand on veut extraire tout ce

qu'une matière contient de parties solubles,
on emploie un liquide chaud; si l'on agit sur

un mélange dont on ne veut dissoudre que
certains principes plus solubles, il faut se

servir d'un liquide froid qui puisse attaquer
les uns sans agir sur les autres.

Pour lessiver une substance, on la réduit

en poudre grossière et on la met sur une

claie, dans un baquet ou dans des vases spé-
cialement destinés à cette opération, et qui
sont percés d'un trou à leur partie la plus
basse. On met devant l'ouverture quelques

fragments un peu gros de la substance ou un

bouchon de paille. On verse de l'eau à la

surface, et, à mesure qu'elle pénètre ou

qu'elle s'écoule, on la remplace par de l'eau

nouvelle. Quelquefois, on ferme d'abord l'ou-

verture inférieure, et on laisse l'eau et la

substance en contact pendant un certain

temps avant de rendre l'écoulement libre.

Cette manière d'opérer est utile quand les

principes que l'on veut dissoudre ont beau-

coup de cohésion et n'e cèdent que lentement

à la propriété dissolvante de l'eau.

On emploie la lixioiation dans l'industrie

pour enlever à des cendres les sels alcalins

qu'elles contiennent et qui doivent servir à

la préparation du salpêtre, de la soude arti-

ficielle, de l'alun, du sulfate de fer, etc. Elle

sert, en pharmacie, à la fabrication des

extraits, des teintures, des vins médici-

naux, etc.

Comme exemple d'opération industrielle,
nous décrirons la méthode suivie dans les

fabriques de soude artiticielle. On la pratique
dans une série de sept ou huit cuves métalli-

ques disposées en gradins dans le voisinage
les unes des autres, de telle sorte que le li-

quide de la cuve supérieure peut s'écouler

dans la seconde, puis de celle-ci dans la troi-

sième et ainsi de suite, au moyen de tubes de

fonte partant du fond de chaque vase et

aboutissant à la partie supérieure du vase

suivant. On plonge dans la cuve inférieure,

pleine d'eau froide, un panier de tôle dont le

fond est percé de trous et que l'on a rempli
de soude brute, en ayant soin de le mainte-

nir à la partie supérieure de l'eau. Le sulfure

et l'oxysulfure de calcium, ainsi que le char-

bon et les autres substances insolubles que
renferme le produit, restent dans le panier,

pendant que le carbonate de soude se dissout

dans le liquide, qui devient plus deuse et

gagne le fund du vase. Au bout d'un certain

temps, au moyen de cordages et de poulies
convenablement disposés-, on fait passer le

panier de la première cuve dans la deuxième,

puis dans la troisième et ainsi de suite-jus-

qu à la dernière, de laquelle il sort enfin

complètement épuisé. Dès qu'on l'a retiré du

premier vase, on le remplace dans celui-ci

par un deuxième panier semblable, auquel on

fait suivre le même trajet, puis par un troi-

sième, de telle sorte que l'eau se charge de

plus en plus de carbonate de soude. Lorsque
la solution de la première cuve est saturée,
on la recueille et on la laisse s'écouler par
des tuyaux placés à cet effet dans des chau-

dières évaporatoires, en même temps qu'on
fait arriver dans la cuva supérieure une

quantité d'eau égale à celle que l'on recueille

en bas ;"par la disposition même de l'appareil,
les solutions passent alors d'une cuve dans

l'autre, et vont se concentrant de plus en

plus. Dans une fabrication suivie, on peut

régler à peu près l'écoulement des liquides
de telle manière que de l'eau arrive constam-

ment à la partie supérieure de l'appareil,
tandis que le liquide saturé de sel s'échappe

par la partie inférieure.

Dans l'opération du déplacement, qui est
une vraie lixioiation, on dispose en colonne

verticale, dans un tube cylindrique ou dans

un cône, la substance pulvérisée on verse à

la partie supérieure le dissolvant; la pre-
mière partie du liquide, en pénétrant dans

la masse, se charge des matières solubles de

la couche solide superficielle, puis, déplacée

par une autre portion de liquide, pénètre
dans la seconde couche, puis dans la troi-

sième, et, lorsqu'elle parvient jusqu'à la der-

nière, est tout à fait saturée, après avoir

acquis une densité de plus en plus grande.
La lixiviation est une opération qui a de

grandes imperfections; elle n'en rend pas
moins de sérieux services, dans les cas sur-

tout où les matières solubles sont en très-

petite proportion par rapport à la masse.

Depuis un certain nombre d'années, ce mode

opératoire est fort usité pour la préparation
de divers produits chimiques et d'un grand
nombre de médicaments.

Lorsqu'on opère avec des liquides volatils,
tels que l'alcool et l'éther, on doit faire usage

d'appareils fermés, pour éviter les déperdi-
tions de dissolvant. Dans les cas de ce genre,
la lixioiation a même sur tous les autres pro-
cédés d'extraction un grand avantage elle

permet de recueillir la presque totalité du

liquide employé. Si, par exemple, on épuise
une substance a l'aide de l'éther, qui

est d'un

prix élevé, dès que celui-ci ne dissout plus

rien, on verse, à la partie supérieure, de

l'alcool ou de l'eau; ces liquides chassent de-

vant eux la portion d'éther interposée entre

les particules solides et viennent prendre sa

place, de manière qu'avec l'eau surtout, qui
ne se mélange pas avec l'éther en toutes pro-

portions, on peut recueillir, à l'état de solu-

tion éthérée et presque sans perte, tout l'é-

ther dont on s'est servi.

Il arrive parfois qu'il y a intérêt à ne pro-
duire que des solutions saturées", c'est ce qui
se présente dans la fabrication de la soude,

où l'on a bénéfice à évaporer le moins d'eau

possible, cette évnporation entraînant une

dépense considérable de combustible; c'est

ce qui se présente encore dans la fabrication

des extraits pharmaceutiques ou des extraits

de bois de teinture. Dans ces cas, on imite la

disposition usitée pour la soude, c'est-à-dire

qu'on fait servir dans un deuxième appareil
k déplacement le liquide non saturé qui s'é-

chappe d'un premier, puis dans un troisième,

jusqu'à ce qu'il soit tout fait saturé. Mais il ar-

rive parfois que la partie la plus active d'un

médicament ou un principe tinctorial quelcon-

que sont insolubles dans l'eau pure, et ne

peuvent s'y trouver dissous qu'a la faveur

d'autres principes: on conçoit, dès lors, qu il

est indispensable de faire passer les liqueurs
saturées en apparence au travers de nou-

velles
quantités

de substance. Toutefois, la

lixiviation est
presque toujours inférieure à

la décoction, lorsqu on a à traiter ces ma-

tières exceptionnelles.

La préparation de l'infusion de café, telle

qu'on la pratique d'ordinaire dans des appa-

reils à déplacement spéciaux, est une véri-

table lixioiation, et peut servir d'exemple
aux personnes sous les yeux desquelles une

opération industrielle de ce genre n'a jamais
été faite.

LIXIVIEL, ELLE adj. (H-ksi-vi-èl, è-le

du lat. Uxioium, lessive). Anc. chim. Qui est

obtenu par la lixiviation Sel lixiviel.

L1XURI, ville des îles Ioniennes, dans l'Ile

de Céphalonie, à 6 kilom. N.-O. d'Argostoli,
sur la côte occidentale du golfe d'Argostoli;

6,000 hab. C'est la ville la plus importante de

Céphalonie, siège d'archevêché catholique.
Bon port, construction de navires; principal

entrepôt du commerce de l'île.

LIXUS s. m. (li-ksuss). Entom. Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, de la famille

des charançons, tribu des érirhinides, com-

prenant près de deux cents espèces, réparties
dans les diverses régions du globe, et dont

plusieurs habitent la France Les lixus ont

l'épiderme excessivement dur. (Chevrolat.)

Encycl. Les lixus ont le corps allongé é

et plus ou moins fusiforme, les élytres di-

vergents k l'extrémité, les tarses armés de

crochets très-grands et très-forts. Le corps,

toujours noirâtre, est couvert d'une sorte de

poussière farineuse, formée de très-petites
écailles grises. ou jaunâtres qui s'attachent

aux doigts quand on les saisit; les élytres
sont finement granulés et pointillés. Ces

insectes se trouvent habituellement sur les

,leurs des composées, quelquefois aussi dans

les prairies ou au bord des chemins; ils vo-

lent assez bien, mais marchent lentement.

Ce genre comprend environ deux cents espè-

ces répandues dans les diverses contrées du

globe. La plus connue est le lixusparaplec-

tique, ainsi nommé, d'après Linné, parce que
les chevaux, en mangeant la larve avec la

plante dans l'intérieur de laquelle elle se

nourrit, contractent la maladie appelée para-

plégie.
On doit à Degéer des observations détail-

lées sur les mœurs et les métamorphoses de

cet insecte. La larve vit daus l'intérieur de

la partie submergée des tiges de la phellan-
drie aquatique elle y est solitaire et se tient

la tète en haut. Quand elle a acquis tout son

accroissement, elle a environ 0in,015 de

longueur elle est alors d'un blanc de lait,
avec la tête brune et armée de man-
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dibules fortes et pointues. Les mamelons ru-

dimentaires que présentent de chaque côté

les premiers segments ne peuvent servir à la

progression, qui s'opère au moyen de la con-

traction et de la dilatation des anneaux de

l'abdomen, munis d'aspérités et assez éloi-

gnés entre eux; la larve a alors le corps

renversé, le ventre en haut.

«Cette larve, dit A. Percheron, opère sa

métamorphose vers le mois de juillet; la

nymphe se tient dans la même position que
la larve, la tête en haut; elle peut opérer

beaucoup de mouvements, et, à. cet effet, ses

segments et son abdomen sont munis de cou-

ronnes, d'épines. Lorsque le moment de la

transformation arrive, elle se lève un peu
au-dessus du niveau de l'eau, fait à la tige
une ouverture ovale qui lui servira plus tard

de passage. Cette dernière partie de l'obser-

vation de Degéer ne me paraît pas bien sure
en effet, la pellicule qui enveloppe tous les

organes de la nymphe peut-ellô lut permettre
cette opération, et n'est-ce pas plutôt la larve

qui pourvoit, avant sa transformation en

nymphe, à la sortie de l'insecte parfait? On

peut citer encore le lixus filiforme, commun

aux environs de Paris, où il vit sur la bar-

dane le lixus rétréci, qui habite le midi de

la France; les lixus élégant et puluérulent,

répandus surtout en Allemagne, et le lixus

tiyré, qui vit aux environs de Lyon.

LIXUS, ancienne ville d'Afrique. V. LIXA.

L1ZARD, !le du grand Océan équinoxial, sur

la côte N.-E. de la Nouvelle-Hollande et de

la Nouvelle-Galles méridionale, à environ

32 kilom. N.-E. du cap Flattery; latit. S.,

14»4O'; longit. E., 1430.3'. Elle est couverte

de rochers et déserte.

LIZAHD (cap), le Dumnonium promontorium
des anciens, cap d'Angleterre, sur la côte

du comté de Cornouailles au S.-O., à 40 kilom.

S.-E. du cap Land's End, sur la Manche, par
49o 57' de latit. N. et 7" 31'de longit. 0. C'est

le point le plus méridional de la Grande-

Bretagne.

LIZARDE s. f. (li-zar-de). Comm. Toile fa-

briquée.au Caire.

LIZARIQUE adj. (li-za-ri-ke rad. alizari).

Chim. Se dit d'un acide qui se trouve dans

l'alizari ou extrait de garance.

LIZÉ, ÉE (li-zé) part. passé du v. Lizer.

Etendu en tirant par les lisières Drap uzé.

LIZÉE s. f. (li-sé). Agric. Sorte d'engrais .s

liquide, en usage en Suisse On répand par-

fois le purin ou la lizée sur les luzernières

pour leur faire produire plus de fourrage.

(Math. de Dombasle.) Il On dit aussi lizier

s. m.

LIZER v. a. ou tr. (li-zé rad. lisière).
Teehnoi. Etendre une pièce de drap en la

tirant par les lisières, dans le but d'effacer

les faux plis.

L1ZET (Pierre), magistrat français, né à

Vieillemur (Cantal) en 1482, mort en 1554.

D'abord avocat au parlement de Paris, il de-

vînt ensuite conseiller (1515), avocat géné-
ral (1517) et premier président du parlement

(1529). 11 s'attira la haine des Guises en pré-
teudant avoir le droit d'opiner assis et cou-

vert en présence du cardinal de Lorraine, et

bien que, par une pitoyable lâcheté, selon

l'expression de de ïliou, il eût consenti à se

jeter aux pieds du cardinal, il ne fut pas moins

contraint à se démettre de sa charge (1550).
Il obtint alors l'abbaye de Saint-Victor, où il

reçut la prêtrise en 1553. Ce magistrat s'était

rendu ridicule par sa loquacité, et odieux par
lezele fanatique avec lequel il pour'suivait les

protestants. De Bèze l'a accablé de piquants
sarcasmes dans ses Epi&tolas obscuroru.ni vi-

rorum. On doit à Lizet des traités sur diver-

ses matières, écrits d'un style ampoulé et

publiés en 1552 (2 vol. in-4°), ainsi qu'un ou-

vrage posthume Manière de procéder dans

les causes criminelles et civiles.

LIZIER (SAINT-), bourg de France (Ariége),
ch.-l. de cant., urrond. et à 3 kilom. N.-O. de

Saint-Girons, sur la rive droite du Salât;

pop. aggl., 702 hab. pop. tot., 1,293 hab.

Papeteries moulins à farine et à huile; scie-

rie hydraulique de marbre. Ce bourg, an-

cienne capitale des Cçnsorapni, eut des évê-

ques qui portèrent jusqu'à la fin du xue siè-

cle le titre d'évèques d'Austria. On y voit

encore plusieurs édifices qui attestent son

ancienne splendeur. L'église paroissiale, jadis

cathédrale, date en partie de l'époque romane.

Le clocher est couronné de créneaux comme

la tour d'une forteresse. Le mur extérieur

du sanctuaire, dit M. Ad. Joanne, est formé
de plusieurs grandes pierres très-bien tra-

vaillées, dont les unes sont cannelées, les

autres ornées de feuilles d'acanthe; les pier-
res de la corniche du sanctuaire, représen-
tant des groupes symboliques, sont aussi des
débris d'édifices gallo- çomans. » A l'intérieur

de l'édifice se voient de curieuses peintures
sur bois. A côté de l'ancienne cathédrale
s'élève un magnifique clottre du xnc siècle,
qui offre des colonnettes en marbre, des cha-

piteaux en pierre finement sculptés et quel-
ques restes de peintures. On remarque aussi
à Saint-Lizier la façade de l'ancien évêché,
flanquée de trois tours senti -circulaires; le

donjon de l'ancien château; une partie de
l'enceinte des fortifications primitives; des
débris d'aqueducs; le pont du Salat, qui pa-

LIZE s. f. V. LISE.

raît antérieur au xve siècle; une vieille tour

carrée et, enfin, la chapelle du Marsan qui a

remplacé un temple de Mars.

L1ZY-SUR-OURCQ, bourg de France (Seine-

et-Marne), ch.-l. de cant., arrond. et à 16 ki-

lom. N.-E. de Meaux, au confluent de l'Ourcq
etde la Marne pop. aggl., 1,308 hab.- pop.

tôt., l,48G hab. Moulins à farine et à huile
filature dé laine; carrière de pierres de taille.

Commerce de grains et de farine. On y voyait
autrefois un château, bâti du temps de Fran-

çois ler; il a été remplacé par trois moulins

et une belle villa qui a conservé le nom de

château.

LIZZARO (Guido), sculpteur et fondeur ita-

lien, qui vivait à Padoue vers 1516, année

pendant laquelle il exécuta pour le baptistère
de cette ville son célèbre bas-relief en bronze

représentant la Décollation de saint Jean-

Baptiste.

LJUNGBEUGEU (Gustave), graveur suédois,
né en 1734, mort en 1787. Il eut

pour premier
maître Fehrman,avec lequel il ht un contrat

qui donne une idée singulière des mœurs du

temps. Par ce contrat, Ljungberger s'enga-

gea à demeurer au service de Fchrman pen-
dant cinq ans, faisant tout dans la maison et

mangeant à la table des domestiques; puis,

pendant trois autres années, à aider le maître

dans ses travaux d'art, mangeant alors à sa

table et dispensé de tout service de domesti-

cité. En 1769, il entreprit, aux frais de l'Etat,
un voyage en France et en Italie, puis, a

son retour, fut nommé graveur de la cou-

ronne, professeur, chevalier de l'ordre de

Wasa, membre de l'académie de peinture de

Stockholm et d'autres académies artistiques

étrangères. La plupart des médailles qui ont

été gravées en Suède, de 1768 à 1787, sont

de Ljungberger.

LLAGUNE s. m. (Ila-gu-ne; II mil.). Bot.

Espèce d'euphorbe du Pérou.

LLAGUNOA s. m. (lla-gu-no-a; H mil. de

Llaguno, suv. espagn.). Genre d'arbres, de la

famille des sapindacées, tribu des dodonéées,

comprenant plusieurs espèces, qui croissent

au Pérou.

LLAMA s. m. (lla-ma; II mil.). Nom du

lama dans l'Amérique du Sud.

LLAMA (Francisco), peintre espagnol, qui
vivait à Madrid en 1700. Il était élève de

Luca Giordano, auquel il emprunta sa pres-
tesse de pinceau, sans pouvoir toutefois ac-

quérir le charme de son coloris. Ses princi-

pales compositions se trouvent à l'Escurial,
dont il a peint les plafonds à fresque, et

comprennent entre autres les sujets sui-
vants la Trinité, la Création du monde, les

Docteurs de l'Eglise, les Philosophes de l'aliti-

quité, les Sciences, les Eléments, les Vertus et
les Vices. Llamasa a également décoré l'ermi-

tage de Notre-Dame-del-Prado et la cathé-

drale d'Avila. Cet artiste laisse à désirer pour.
la correction du dessin, mais on ne saurait
refuser à ses œuvres l'ampleur et la force.

LLAMP1LLAS, littérateur espagnol. V.Lam-

PILLAS.

LLANDAF, village et paroisse d'Angleterre,
dans le comté de Chunorgan, à 3 kilom. N.-O.
de Cardiff, sur la ïafl'; 1,250 hab. Autrefois,
siège d'un évêché érijjé à la fin du ve siècle.

Le seul objet digne d intérêt dans ce village
est l'ancienne cathédrale, commencée par

l'cvêque Urbain en 1120, et achevée vers la

fin- du xue siècle. La porte du S. est nor-

mande; la façade 0. est un beau spécimen
du style ogival. La tour carrée est chargée
d'une grande profusion de sculptures. L'in-

térieur ofïredcs monuments curieux, avec des

effigies d'abbés mitres et de guerriers en cotte
de mailles.

LLANUEILO-FAWR ou LLANDILOVOUII,
ville d'Angleterre, comté et û 24 kilom N.-E.

de Canmuihen, sur la Towy et le chemin de
fer de Llanelly 1.970 hab. Manufactures de

flanelles, tanneries; riches houillères aux

environs. Tout près de cette petite ville, à

Grongar-Hill Edouard 1er remporta une

victoire sur les Gallois, qui tentaient leur

dernier effort pour conserver leur indépen-
dance.

LLANDIGA1, ville d'Angleterre, comté et à

4 kilom. deCarnarvon, surl'Ogwen; 3,070 hab.
Vaste carrière d'ardoise. L'église renferme

un beau monument érigé à la mémoire de lord

et de lady Penrynn. Beau château moderne,

Penrynn-Custle, bâti dans le style saxon.

LLANELLY, bourg et paroisse d'Angleterre,
comté et à 24 kilom. S.-E. de Carmartnen, sur

la Furry, estuaire do la Langhor; 5,708 hab.

Le commerce de Llanelly s'accroît tous les

jours, grâce à son port, à ses docks, à ses
chemins de fer, ses usines de fer, à ses

fonderies de cuivre et aux mines de charbon

de terre qui abondent dans ses environs.

LLANERO s. m. (lla-ne-ro; II mil. rad.

llano). Métis de créole et d'Indien qui habite

les llanos Les occupations des LLANEROS se

bornent à la garde de nombreux troupeaux
ou à la chasse de chevaux sauvages et de bêtes

fauves. (Famin.)

Encycl. Métis de créoles et d'Indiens,
race à demi sauvage qui ressemble aux Tar-

tares des steppes asiatiques, les llaneros vi-

vent de la chasse des taureaux et des che-

vaux sauvages dans les plaines immenses de

la Colombie. Quand éclatèrent les guerres d<*

l'indépendance, ils rendirent de grands ser-

vices ils composaient presque exclusivement

les armées de Bolivar, et, dans celte guerre
sans merci, les Espagnols redoutaient leur

indomptable courage, mêlé, il faut le dire, de

la cruauté froide et farouche des peuples bar-

bares.

LLANES, ville d'Espagne, province et à

108 kilom. E. d'Oviedo, sur le golfe de Gas-

cogne petit port de commerce; 2,461 hab.

Chantier pour la construction des petits na-

vires. Commerce de cabotage peu impor-
tant. On y remarque l'église paroissiale, au

style gothique; le palais des comtes de la

Vega et une jolie promenade.

LLANGOLLEN, ville d'Angleterre,'dans le

comté de Denbigh, à 32 kilom. S.-O. de Ches-

ter, sur la Dee; 5,000 hab. Fabriques de fla-

nelles et de cotons. « C'est, dit M. A. Esqui-

ros, le rendez-vous favori des touristes. Son

pont, regardé depuis longtemps comme une

des sept merveilles de la principauté de Gal-

les,fut érigé vers le milieu du xive sièale. Il

se compose de quatre arches ogivales, étroi-

tes et irrégulières. La rivière Dee roule, en

cet endroit, ses eaux sur un lit de rochers, et

la situation de ce pont antique, bien plus
encore que son architecture, contribue à lui

imprimer un caractère extrêmement poéti-

que. En face du pont, les collines, qui s'élè-

vent à plus de 300 mèt. de hauteur, sont cou-

ronnées par les ruines de Castell Binas Bran,
ou château du Corbeau. Ces ruines sont les

restes d'une ancienne forteresse, assise sur

la pointe conique de cette éminenee. Le style
de l'architecture indique une origine bre-

tonne mais la date de la fondation et le nom

du fondateur sont plongés dans l'oubli. Ces

restes, qui consistent eu quelques fragments
de murailles déchirées, ont un caractère de

désolation et de mélancolie. Tout ce que l'on

sait de l'histoire de cet édifice, c'est que, vers

1390, ce château était la résidence de la belle

Myfanwy Kéchan, qui descendait de la fa-

mille Tudor Trevor.

Au N. de Llangollen, dans la vallée de la

Croix, s'élèvent les magnifiques ruines d'une

abbaye, fondée au xm° siècle, et le pilier

ù'JjJliseg, colonne ronde assise sur un piédes-
tal carré, et qui paraît avoir été érigée à la

mémoire d'Eliseg, père de Brochmail, prince

de Powys.

LLAISIDLOES, ville d'Angleterre, comté et

à 3o kilom. S.-O. de Montgomery, au con-

fluent des rivières Clywedog et Severn

2,847 hab. Mines de plomb; filatures de laine

et fabrication d'étoffes diverses. L'église est

remarquable par son plafond de chêne, déli-

catement sculpté. Dans les environs s'étend

le lac de Lynn-Rbyr, qui abonde en brochets,

perches et anguilles.

LLANO s. m. (lla-no; II mil. de l'espa-

gnol llano, plaine). Nom donné, dans l'Améri-

que du Sud, à de vastes plaines couvertes de

grandes herbes La planimétrie dit sol des

LLANOS n'est interrompue que par de faibles

inégalités. (A. Maury.)

Encycl. Les llanos sont de vastes sava-

nes de l'Amérique du Sud, dans les républi-

ques de la Nouvelle-Grenade et de Vene-

zuela, le long du Guaviare, du Meta,et du

bas Orénoque; 9 millions .de mètres carrés.

Elles sont couvertes de pâturages et s'éten-

dent au-dessus de plaines basses et maréca-

geuses jusqu'aux montagnes. Sans être très-

élevécs, elles lie sont jamais envahies par les

eaux des ileuves qui les traversent. On a cru

longtemps à l'existence d'une grande chaîne

de hauteurs au centre des llanos, et de ces

montagnes imaginaires les géographes fai-

saient descendre les neuves de l'Amérique)
méridionale. Il est prouvé aujourd'hui qu'il
existe au milieu des llanos un grand plateau

qui donne naissance à plus de 40 rivières

coulant dans différentes directions. Ce ne

sont d'abord que de petits ruisseaux, qui vont

grossissant rapidtyneiU sans lé secours d'au-

cun aftluent. Les unes descendent vers la

mer des Antilles et le golfe de Pavia, et les

autres vont se jeter dans l'Orénoque et dans

l'immense delta qu'il forme à son embou-

chure. A ce grand plateau, appelé Mesa de

Guanipa, qui s'élève au centre des llanos,
s'adossent d'autres plateaux dont les espaces
intermédiaires sont parcourus par des ri-

vières.

La surface des llanos offre en général un

sol arénacé que recouvrent de hautes herbes.

« Dans la saison de l'hivernage, dit M. Co-

dazzi, les pluies s'infiltrent à travers ce sol

sablonneux jusqu'à la couche argileuse qui
les arrête. Ainsi concentrée, la masse d'eau

se fait jour par les talus latéraux et filtre de

toutes parts le long de leurs bords. Des ruis-

seaux se forment et suivent la ligne de pente

par les espaces resserrés que les plateaux
laissent entre eux. Les thalwegs qu'ils par-

courent, à la base des talus, leur fournissent

sans cesse un nouvel aliment par la filtrat ion

continuelle des eaux qui les minent. Ce sont

autant de sources invisibles qu'ils rencon-

trent, une sorte de crue incessante et pro-

gressive qui bientôt les convertit en rivières,

pour les répandre dans différentes direc-

tions. •

Les llanos nourrissent, comme les pampas
de Buenos-Ayres, des milliers de troupeaux
errants. Les habitants de cette contrée, les

llaneros, ont des mœurs assez originales.

L1ZY, bourg de France. V. Lisy.

Leurs habitations (hatos) sont situées à de

longs intervalles, quelquefois à des ving-
taines de lieues de distance les unes des

autres. Leur existence se borne à la garde
des troupeaux de chevaux et de bestiaux qui

peuplent les pâturages de cette fertile sa-

vane. Ils vivent isolés dans une sorto do-

barbarie, bien qu'ils se glorifient tous de des-

cendre des premiers colons espagnols. Leurs

notions religieuses se bornent à des traditions,

qui remontent il l'époque où leurs ancêtres

vivaient parmi les hommes civilisés ou à l'en-

seignement fortuit (le quelque rare mission-

naire. Les llaneros appartiennent du reste à

une race vigoureuse leurs vêtements et leur

langage
se rapprochent plus de ceux des

Indiens que de ceux des Espagnols.

LLANO Y PERSI (Manuel), littérateur es-'

pagnol, né à
Torrijos (province de Tolède)

en 1826. Il a été 1 un des fondateurs de la

société des auteurs dramatiques, de celle du

lycée de Madrid et de l'institut espagnol, et

pendant plusieurs années il a rédigé le jour-;

nal politique la Iberia. Nous citerons de lui

Il ne faut pas plaisanter avec l'amour, corné-

die; le Grand prix, en collaboration avec

Calvo Asencio et La Rosa; Un hidalgo itra-

gonais; Gardas de Parades, draine;" Un vœu

et une vengeance, avec Gaétan Suricalday;

Régner et pois mourir, avec le même; un

recueil de Poésies qui, pour la plupart, avaient'

déjà paru dans différents recueils.

LLANOS DE VALDEZ (Don Sébastien), pein-

tre espagnol, qui vivait à Séville vers 16G0.-

Elève de Francisco Herrera le Vieux, qui

n'avait aucune sympathie pour son talent, il

ne se laissa point décourager par la rebutante

sévérité de son maître, et traça patiemment
son sillon dans l'art.Un duel qu il eut avec

Alonzo Cano, son condisciple, duel dans lequel

il fut grièvement blessé, faillit interrompre

brusquement sa carrière. Heureusement, il,

échappa à la mort, reprit ses travaux et ac-

quit une grande célébrité comme professeur.
C'est à lui principalement qu'on doit la fon-

dation, à Séville, d'une académie de peinture,.

qu'il présida après Murillo et Juan de Valdès

Léal. Parmi ses principaux ouvrages, on cite,.

au collége de Saint-Thomas de Séville, une

Vierge entourée d'anges et de saints, et une

Madeleine aux Récollets de Madrid. Ses ta-

bleaux de genre sont très-nombreux et il est

peu de musées en Espagne qui ne renferment

quelques-unes de ses compositions. Lo stylo

de Llanos de Valdez est lourd et maniéré;

mais son coloris est remarquable et son des-

sin correct.

LLANQU1HOÉ (PROVINCE dh), province du

Chili, créée en 1861. Elle comprend la côte

du Pacifique depuis le Rio-Bueno au N. jus-

qu'au canal de Chacao, qui la sépare de l'île

de Chiloé au S.; e,lle est bornée au S. par

cette île et le golfe d'Ancud, à l'K. par la

Cordillère, au N. par la province de Valdivia.

On y voit plusieurs volcans, le Puyeguié, l'O-

sorno, le Calbuco, et des lagunes intérieures,

surtout celle de Llanquihué, qui s'ér.oule à

l'Océan par le Maullin. Elle est divisée en

trois départements Llanquihuô, Osorno, Ca-

rohnapu. Le premier formait, avant 1861, une

colonie agricole peuplée de 10,000 hab., la

plupart Allemands; les deux autres dépen-

daient des provinces de Valdivia et de Chi-

loé. Le chef-lieu est Port-Montt, au fond du

golfe d'Ancud.

LLANRWST, ville d'Angleterre, comté et h

26 kilom. 0. de Denbigh, sur la Conway, et

entourée de paysages imigniiiques 3,601 hab.

Marchés aux grains très-importants. L'église,

bel édifice du xvc siècle, contient plusieurs

monuments curieux. Dans les environs s'é-

lève le somptueux manoir de lord Willoughby

d'Eresby, qui renferme quelques reliques his-

toriques, notamment le fauteuil qui servit au

couronnement do George Il. Près du là est

une cataracte appelée IlUayadr-y-lJark-M atort
dont la chute mesure environ 30 mètres.

LLANTA ( Jacques-François- Gaudérique),

lithographe français, né à Perpignan en 1807,

mort en 1865. Eleve de Gros, il passa aussi

quelques années à l'Ecole des beaux-arts

dans J'espoir d'obtenir le grand prix de pein-

ture. Mais son imagination impatiente ne put

se résoudre à terminer ses études. Il eut hâte

de se produire, et, dès 1825, il s'adonna, corn-,

plétement à la lithographie. Doué d'une ex-

tréme facilité de travail, il se mit à exécu-

ter pour les livres et les recueils illustrés un

grand nombre de lithographies et acquit en

peu de temps une assez grande popularité. Si

son œuvre se bornait à ces productions .hâti-

ves, Llanta tiendrait peu de place dans les

arts; mais de 1830 à 1845 il exposa plusieurs

lithographies extrêmement remarquables et

véritablement artistiques, notamment la Dé-

claration de la Chambre des députés au duc

d'Orléans, d'après Heim (1835); une Vierge et

la Religion chrétienne, d'après Signol (1839)
la Mère du Sauveur, de Raphaël le Bon

Pasteur, de Ziegler; le Portrait du rëgentt
de Santerre; celui du Baron Desnoyers d'a-

près Dubufle le Vicomte de faux, pair de

France; Tamburini, Santini et d'autres célé-

brités de l'époque augmentèrent la notoriété

de M. Hanta, qui, un instant, ne compta point
de rivaux. Toutefois, il revint bientôt ra ses

travaux faciles, à la lithographie dite de

commerce, et son talent se ressentit de cette

rapidité mécanique, de l'abus des procédés,

et frisa de près le poncif.
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IAAVÉB s. f. (lla-vé Il mil.)- Bot. Genre

de fougères d'Amérique.

LLERENA, autrefois Regiana, ville d'Espa-

gne, province et à 102 kilom. S.-E. de Bada-

îoz, au pied de la Sierra de Sun-Miguel;

6,000 hab. Fabrication de draps communs,

eaux-de-vie, chapeaux, huile; moulins à blé.

Mine d'argent aux environs. On pense que

c'est la Regiana de l'Itinéraire d'Antonin.

Elle fut saccagée par les Français en 1810.

Cette petite ville est encore entourée de rem-

parts et presque entièrement isolée, au mi-

lieu d'une jolie plaine très-cultivée et très-

productive.

LLITHI s. m. (lli-ti; II mil. mot chilien).

Bot. Section du genre lithrée, comprenant

les espèces qui croissent au Chili.

LLOBREGAT, le liubricatvs des anciens,

fleuve d'Espagne qui prend sa source dans la

province de Girone, au versant méridional

des Pyrénées, à 3 kilom. de la ville de Jun-

Suera, coule au S., puis au S.-E., et se jette

dans la Méditerranée au S.-O. de Barcelone,

après un cours de 150 kilom.

LLOÏDIE s. f. (lo-i-di). Bot. Syn. deLLOYDiA.

LLOUENS (Christophe), peintre espagnol

qui vivait à Valence vers 1597. Il était élève

de Vicente Juanes et essaya de fusionner te

style espagnol et le style italien dans ses ta-

bleaux, dont on admire le brillant coloris et

le dessin soigné. Ses deux plus belles peintu-

res, Saint Sébastien et Saii te Marie-Made-

leine, se voient au couvent de Saint-Michel

de los Reyes, près de Valence.

LLORENTE (Félix), peintre espagnol, né en

1712, mort en 1787. Elève d'Evariste Munoz,
cet artiste a touché avec succès à tous les

genres histoire, paysage, portrait, etc., et

c'est à lui que l'inquisition confia la censure

des œuvres artistiques publiées en Espagne.
On doit à Lloreute la décoration des églises
de Saint-Augustin et de San-Juan del Mer-

cado, à Valence; c'est dans le musée de cette

ville que se trouve son tableau réputé le meil-

leur, Télémaque dans l'ile de Calypso.

LLOIIENTE (Juan-Antonio), littérateur et

historien espagnol, né en 1756, mort en 1823.

Sa philosophie terminée au collège de Tarra-

gone, il reçut, à quatorze ans, la tonsure clé-

ricale, suivit des cours de logique chez les

religieux de la Merci et étudia le droit romain

et le droit canonique à l'université de Sara-

gosse. Ordonné prêtre à vingt-trois ans, puis
nommé avocat au conseil suprême de Castille,

il vint se fixer à Madrid avec le titre de vi-

caire général de l'èvêque de Calahorra, et

consacra ses heures de repos à la composi-
tion de quelques pièces dramatiques sans va-

leur ni portée. Vers 1784, le doute se glissa
dans son esprit et la robe ecclésiastique de-

vint un pesant fardeau pour ses épaules c'est

précisément à cette époque que l'inquisition
lui confia le commissariat du tribunal de Lo-

grofio. Successivement secrétaire général du

saint office, chanoine de Calahorra, censeur

il fut obligé, à la suite de petites intrigues de

cour, de quitter Madrid, et profita de cetexi!

momentané pour dresser un plan conscien-

cieux des réformes à introduire dans la con-

stitution de l'inquisition et dans la procédur<
do ce terrible tribunal. Le ministre libéra

Jovellanos approuvait le projet et l'eût fai

adopter si sa chute soudaine n'eût ajournt

pour longtemps toute idée d'amélioration. Ot

poursuivit les partisans du ministre déchu, e

Llorente fut destitué de ses fonctions de se

crétaire du saint office et disgracié pendan

plusieurs années. 11 venait d'être rappelé
Madrid quand l'armée française envahit l'Es

pagne. 11 embrassa avec ardeur le parti di

nouveau souverain, dans lequel il voyait L

libérateur de son pays; aussi fut-il appelé ai

conseil d'Etat par le roi Joseph, et, à l'aboli

tion de l'inquisition, en 1809, il reçut le dépô

des archives de cette sombre institution, pou
en écrire la sanglante histoire. Llorente fu

investi, en outre, de plusieurs missions iin

portantes comme directeur des biens natio

naux, il administra les propriétés confisquée

sur les révoltés, recueillit les mobiliers de

couvents termes et, sous le titre de commis

saire général de la sainte-croisade, devint

dispensateur des aumônes royales. Le tenip

des revers approchait; quand les Françai

durent reculer devant les patriotes victo

rieux, Llorente suivit le roi vaincu et vint s

fixer à Paris, où il apprit son bannissemen

la confiscation de ses biens, la suppressio

de ses revenus et de ses dignités ecclésiast

ques. Sans ressources, sans espoir de rentre

dans sa patrie, il chercha dans les lettres u

moyen d'existence et fit paraître son premif

ouvrage mémoires pour servir à l'histoire c

la révolution d'Espagne (Paris, 18M, 3 vc

in-8°). Cette publication obtint un succi

d'actualité, aussi édita-t-il trois ans plus tai

sa fameuse Histoire critique de VinquisilU

d'Espagne depuis son établissement par Fe,

dinand V jusqu'au règne de Ferdinand V,

(Paris, 1817, 4 vol. in-8">). Lit réussite

l'œuvre fut immense, mais ce triomphe devi

coûter cher à Llorente. La cour de Fran'

rivalisait, on le sait, de bigodsine étroit

d'intolérance avec la cour d'Espagne; les d

vots du parti royaliste tirent retirer à l'hist

rien le droit de confesser et de célébrer

messe l'Université même lui interdit les 1

çons d espagnol dans les maisons particuli

res, et après l'apparition des Portraits poli

ques des papes, il reçut l'ordre de quitter Pa-

ris sous trois jours et la France sans délai.

Peu de jours après son arrivée à Madrid,

Llorente succomba aux.fatigues de la route.

Parmi les nombreux ouvrages de cet écri-

vain, nous citerons Collection des lois pro-

mulguées en Espagne par les rois goths (Ma-

drid, 1791); Collection de divers documents

diplomatiques (Madrid, 1809, in-4°); Opinion

de l'Espagne sur l'inquisition (1812, in-8°);

Discours sur l'opinion nationale de l'Espagne

concernant la guerre avec la France (Valence,

1812, in-4°); Monuments historiques concer-

nant les deux pragmatiques sanctions
de France

(Paris, 1818, in-8»); Projet d'une constitution

religieuse considérée comme faisant partie de

la constitution civile d'une nation libre et in-

dépendante (Paris, 1820, in-8»); Observations

critiques sur le roman de Gil Blas (Paris, 1822,

in-S"*). Llorente a, en outre, collaboré à la

Revue encyclopédique et à plusieurs autres

journaux.

LLORENTE (Bernard Ggrman Y), peintre

espagnol. V. German Y Llorente.

LLORET, en latin Loryma, ville d'Espagne,

province et à 42 kilom. S. de Girone, sur la

Méditerranée 3,680 hab. Navigation, pêche-

ries, salaison d'anchois; fabrication de blon-

des et de bouchons de liége. Chantier de con-

structions navales.

LLOYD s. m. (lo-idd nom propre). Nom

donné à diverses compagnies de navigation

et d'assurances maritimes Le lloyd anglais.

Le LLOYD autrichien. Le LLOYD russe.

Encycl. Comm. et navig. Sous ce nom,

on désigne diverses associations et compa-

gnies qui s'occupent des opérations de trans-

port, des armements, des assurances mariti-

mes et qui rendent d'importants services à la

navigation, au commerce, à l'industrie de

tous les pays maritimes.

-Au coiiimencetiieni

Les armateurs, les assureurs, les négo

ciants, les capitalistes à Londres s.'assemblen

dans les salles du Lloyd, où ils trouvent cha

que jour des renseignements sur le mouve

ment général de la navigation et sur les si

nistres arrivés en mer. Des listes et avis, en

cadrés sur les murs du vestibule, ainsi qu'u

bulletin maritime du jour, signalent tous le

départs et toutes les arrivées des navires ni»

tionaux ou étrangers, et de plus les naufrages

échouages, collisions, avaries, rencontres e

sauvetages. Le Livre noir ou registre de

pertes, que chacun consulte tour à tour, in

dique les derniers naufrages, les dernière

nouvelles annoncées par le télégraphe durar

la nuit. Dès le jour même, ces diverses infoi

mations sont publiées dans une feuille quoti

t dienne, Lloyd's List, gazette maritime très

ancienne, datant au moins de l'année 174!

Des instruments automoteurs, baromètre

anémomètre, tracent au crayon sur les nmi

les vicissitudes de l'atmosphère et la march

t des orages, Grâce à ces renseignements mu

î tiples, recueillis jour par jour et transmis i!

tous les'points du globe, les accidents de me

comme disent les Anglais, envoient leur on

bre devant eux. La grande affaire de ci

gens intéressés aux opérations maritimes

commerciales n'est pas seulement de conna

tre les pertes éprouvées: il leur importe pli

J encore de conjurer les désastres futurs, d'a

it ténuer les malheurs imminents. Ces nég<

ciants et ces capitalistes s'appliquent donc

I se protéger mutuellement contre les dange

j que courent incessamment les navires et

s marchandises.

j- Diviser entre le plus grand nombre poss

e ble d'assureurs et de réassureurs l'aiea d

assurances et le chiffre des pertes; baser 1

is calculs et les combinaisons sur les donné

les plus exactes et les plus diverses; rend

:e tous les intérêts maritimes solidaires; àss

t cier les efforts et les ressources de la comm

n nautè favoriser les armements et les exp

i- ditions; maintenir à son plus haut niveau

>r prospérité du négoce international, sujet

ntant de crises, tels sont les avantages que

>r Lloyd procure à la marine marchande et

le commerce de la Grande-Bretagne. Le Llo

,] est tout à la fois 1» un centre de renseigv

^s ments maritimes et commerciaux, ayant po

•d but de donner à la navigation encourageme

«t et sécurité; 2" un marché d'assurances m

r- ritimes; 30 un établissement de crédit ma

([ time.

le Le Lloyd n'a ni privilége ni garanties

Lit l'Etat; il n'agit point sous l'impulsion d

ce directeur responsable ou d un conseil d i

et miiiistration il n'opère point pour le conv

lé- d'une société anonyme, se composant d

o- nombre déterminé d'actionnaires. Point d

la nité d'action, point de subvention, point

e- dépendance légale. Solidarité des îniere

è- liberté entière de chacun, agissant à ses

ti- ques et périls, telles sont la règle et la pratiq

io Lloyd britannique. Au commencement

du xviii» siècle, il existait à Londres, dan!

Lombard-street à proximité de la Bourse

une sorte de café, tenu par un nommé Lloyd

et qui servait de lieu de réunion aux mar-

chands de la Cité, armateurs, affréteurs, cour

tiers et assureurs de navire. En 1727, ce:

gens d'affaires se constituèrent en une sortt

de société, dont le siège fut transféré plu:

tard dans l'édifice de la Bourse, où elle siégi

encore aujourd'hui, et ils donnèrent à leui

société le nom de Lloyd, qui a été donné de

puis à des établissements analogues sur h

continent.

Les membres de l'association (underwri-

ters) n'admettent dans leur corporation que

des personnes dont l'honorabilité et l'intégrité

ontpour garanties six signatures données par

des membres de la compagnie; de plus, ils

imposent au récipiendaire le versement d'un

fort cautionnement.

Un comité de douze membres gère les affai-

res intérieures de l'association, sous la prési-

dence d'un chairman. Le personnel actif, di-

rigé par le secrétaire du Lloyd, se compose de

commis, de messagers et d'employés infé-

rieurs mais le Lloyd a des agents dans toutes

les parties du monde, partout où il y a un

port accessible aux navires; ces agents, né-

gociants ou consuls, que leur position met en

mesure d'être toujours bien informés, trans-

mettent sans retard par le télégraphe les nou-

velles reçues et contrôlées par eux ou leurs

correspondants.

Dans l'enceinte de l'établissement, le spé-

culateur prudent ou l'homme studieux peut

compléter son instruction ou obtenir des

renseignements plus détaillés que ceux in-

scrits dans les dépêches du jour. Une galerie

de grandes et belles cartes marines, une bi-

bliothèque d'atlas de premier choix et une

salle de lecture dont les tables sont couvertes

de journaux, de gazettes maritimes et de let-

tres de commerce, offrent toutes les ressour-

ces possibles d'étude et d'examen.

Les dépenses annuelles de l'établissement

s'élèvent au chiffre de 250,000 francs; ses

revenus, produit de souscriptions fixes et de

dons éventuels, laissent toujours un excédant

disponible, que le comité dirigeant consacre

à des œuvres utiles ou philanthropiques.

Cette organisation, si simple au fond, a des

ramifications dans tout le négoce britannique

des compagnies puissantes se rattachent au

Lloyd. On peut se faire une idée de la somme

de services que cette institution rend à la

marine quand on songe que la statistique

constate 60 naufrages en moyenne par se-

maine, soit environ 3,000 par an. En 1870, la

multiplicité des sinistres maritimes a été si

formidable, que tes plus solides fortunes du

Lloyd en ont été .comme ébranlées.

î 2» Lloyd autrichien ou Lloyd de Trieste.

Cette association, fondée à Trieste en 1833,

5 et réorganisée en 1836, au capital de 2 mil-

» lions 600,000 francs, est à la fois une société

c d'assurances maritimes et une grande com-

pagnie de navigation à vapeur. Elle reçoit

9 des subventions du gouvernement autrichien,

Ses services maritimes s'étendent de l'Adria-

tique dans la Méditerranée et dans les eaux

t du Levant; en 1870, ses lignes de paquebots

se sont ouvert une route jusque dans 1 Inde,

par le canal de Suez. Aux termes d'une con-

vention passée avec les chemins de fer autri-

i- chiens et russes, la compagnie doit expédier

n deux steamers par mois a Bombay et à Cal

s cutta. Au 31 décembre 1869, le Lloyd possé-

dait une flotte de 63 steamers, d'une valeur

totale de 34,309,000 francs. Dans le courant

,[ de cet exercice, il avait réalisé un bénéfice

.s de 1,307,000 francs.

L'administration du Lloyd, qui occupe à

s Trieste le Tergesteum, un des plus beaux édi-

it fices de la ville, se compose de trois départe-

r- ments, ayant chacun son directeur, sous la

présidence générale d'un conseil des délé-

- gués. Chaque année, une assemblée générale

i des actionnaires vote les mesures à prendre

H et procède aux nouvelles élections. Le pre-

rs mier de ces départements (assurances)
a les

,e mêmes attributions et tient les mêmes regis-

tres que le Lloyd britannique; le deuxième

[e département, créé en 1836, a dans son ressort

r la navigation; le troisième, fondé en 18oO,

ni est chargé de la publicité et des publications

;s du Lloyd livres, cartes et dessins.

et 3» Lloyd de l'Allemagne septentrionale.

t- Cette société, formée par une réunion de né-

as gociants de Brème, fut constituée en 1857, au

t- capital de 3 millions de thalers. Outre la na-

3- vi"ation du Weser et autres fleuves, elle en-

à treprend la navigation à vapeur transatlan-

rs tique, et elle joint les assurances maritimes

es à l'industrie des transports. Elle a des agen-

ces à Hambourg, Amsterdam, Rotterdam et

i Marseille. Ses lignes de steamers vont de

es Brème à New-York et aux Antilles, en tou-

es chant à Southampton. Elle ne reçoit pas de

es subventions.

i-e i" Lloyd russe, ou Société de commerce et

o- de navigation.– Cette compagnie a été rnsti-

ii- tuée en 1856 à Odessa, avec le patronage et

ê- l'appui du gouvernement russe, au capital de

la 36 millions de francs. Le gouvernement est

actionnaire pour 2 millions de roubles, et ac-

le corde une subvention annuelle de 64,000 rou-

au blés, outre certaines concessions et indemni-

“;( tés. Les étrangers sont exclus de la société.

fe- A la suite de la guerre de Crimée, le gouver-

,ur nement lui a cédé ses paquebots pour leur

nt valeur estimative. La compaguie a le trans-

,a- port des malles et des voyageurs; elle pos-

ri- sède un nombreux matériel à vapeur. On

trouve ses agences dans toutes les principa-

de les Echelles du Levant. D'Odessa, point de

un départ, les lignes desservies par ses steamers

id- rayonnent dans la mer Noire, la mer d Azot,

nte
l'Adriatique et la Méditerranée, et une ligne

un de création récente s'étend, par la canal de

'u- Suez, jusqu'à Bombay.

de D'autres compagnies, soit d'assurances ma-

ts ritimes, soit de navigation régulière, portant

is- le nom de Lloyd, sont établies à Stettin, à

ue. Amsterdam, à Boston, à Liverpool, à Bor-

deaux, au Havre, à Cette, à Marseille et ail-

leurs.

LLOYD, île de l'archipel du Nouveau-Shet-

land méridional, dans l'Atlantique austral,

près et à l'O. de l'lie Levingston, par 62° 50;

de lat. S. et 63» 50' de long. O.

LLOYD (David), biographe anglais, né dansS

le comté de Merioneth en 1625, mort en 1691.

Il s'adonna à l'enseignement et remplit diver-

ses fonctions ecclésiastiques. Lloyd aimait la

société des grands et s'attachait à transmet-

tre à la postérité leurs moindres actions, ce

qui lui a valu de nombreuses critiques. Quoi

qu'il en soit, ses ouvrages abondent en parti-

cularités curieuses et intéressantes dont les

historiens ont tiré parti. Nous citerons de lui

la Politique moderne achevée (Londres, 1660,

in -80); Portrait du roi Charles 11 (1060);

\'Ombre de la comtesse de Bridgewater (1663);

les Hommes d'Etat et les favorites en Angle-

terre depuis la Réforme (Londres, 1665, in-8°);

Vies des personnes qui eurent à souffrir, à

cause de leur attachement à la cause royale,

pendant la révolution (1668, in-fol.), etc.

LLOYD (Guillaume), prélat anglais, né à

Tilehurst (comté de Berks) en 1027, mort à

Hartlebury en 1717. 11 obtint successivement

des bénéfices à Saint-Paul de Londres et à

Salisbury, puis l'archidiaconat de Merioneth

et, en 1076, le épiscopal d'Exeter.

Nommé, en 16S0, évéque de Saint-Asaph, il

fut emprisonné quelques années après pour

avoir résisté à l'ordre du roi qui enjoignait

de distribuer à toutes les églises la déclara-

tion relative à la liberté de conscience. Plus

tard, il devint grand aumônier du roi Guil-

laume. Enfin, en 1699, il passa du siége de

Lichtfleld et Coventry celui de Worcester.

Les dernières années de sa vie furent tristes

il tomba dans une sorte d'imbécillité dont il ne

sortait que pour prononcer des prédictions

insensées. On de lui: Considérations sur les

véritables moyens de détruire le papisme dans

ce royaume (1677); Histoire du gouvernement

de l'Eqlise, tel qu'il existait dans la Grande-

Bretagne et l'Irlande ait moment où la religion

chrétienne y fut introduite (Londres, 1634,

in-8o) Abrégé chronologique de la me de Py-

thagore (Londres, 1699, in-so); Recherches sur

divers points d'histoire et de chronologie; Se-

ries chronologica Otympiadum, lslhmmdum,

Nemeadum (Oxford, 1,700, in-fol.), ouvrage

publié par ses fils.

LLOYD (Nicolas), érudit anglais, né à Hol-

ton (comté de Flint) en 1633, mort en" 1680.

C'était un pasteur protestant qui composa un

ouvrage pendant longtemps fort estimé Dic-

tionarium historicum, geographicum,poeticum

(Oxford,1670, in-fol.).

LLOYD (Robert), poëte anglais, né à Lon-

dres en 1733, mort en 1763. Il montra de bonne

heure de grandes dispositions pour la poé-

sie, s'adonna à renseignement, puis se lança

dans la vie littéraire et mena une existence

des plus désordonnées. Jeté en prison pour

dettes, il se vit abandonné par tous ses com-

pagnons de plaisir et mourut à trente ans

peu après avoir recouvré la liberté. Lloyd

manquait d'originalité et son style était dé-

pourvu d'élégance; mais il avait de la verve,

de l'esprit et une grande facilité. Il collabora

à diverses revues, commença à se faire con-

naître par son poëme intitulé l'Acteur (1760),

fit jouer au théâtre de Drury-Lane les Lar-

mes et le triomphe du Parnasse (1760) 1 Arca-

die ou la Noce du berger (1762) composa une

tra"édie, la Mort d'Adam; un opéra-comique,

les Amants capricieux (1763), et des poésies

diverses. Ses Œuvres poétiques ont été pu-

bliées à Londres (1774, 2 vol.).

LLOYD (Henri Humphrey-Evans), aventu-

rier et tacticien anglais, né en 1729, mort en

1783. 11 reçut une éducation distinguée et

étudia surtout les mathématiques, les princi-

pales langues de l'Europe et tout ce qui se

rattache à l'art militaire. Son but était d em-

brasser la carrière des armes; mais, comme

il était sans fortune, et que la vénalité des

charges présentait un insurmontable obstacle

à son avancement, il passa, dès l'âge de dix-

sept ans, dans les Pays-Bas, assista a la ba-

taille de Fontenoy, puis visita les diverses

cours d'Allemagne, chargé, dit-on, par le gou-

vernement anglais de missions secrètes. De-

venu aide de camp du général autrichien de

Lascy, il prit part à la guerre de Sept ans,

pendant laquelle il gagna les grades de capi-

taine et de lieutenant-colonel. Contraint, par

suite de son caractère hautain, de donner sa

démission, il entra au service de la Prusse,

négocia le mariage delasœurduroi George III

avec le duc de Brunswick; et, lorsque les

hostilités éclatèrent entre la Russie et la

Turquie il s'enrôla dans l'armée russe, fut

nommé général major, et se distingua au siègee

de te (1774). Lloyd allait être investi du

commandement d'une armée dirigée contre la

Suède, lorsque la paix fut signée avec cette

puissance. 11
quitta

alors tout à coup la Rus-

sie, et se mit a parcourir l'Italie, 1 Espagne,

le Portugal, revint ensuite séjourner quelque

temps en Angleterre, et se retira aux envi-

rons de Huy, dans les Pays-Bas. Aussitôt que

la nouvelle de sa mort parvint à Londres, le

gouvernement anglais envoya des émissaires

qui enlevèrent de la maison mortuaire les pa-

piers et les manuscrits. Les principaux ou-

vraies de Lloyd sont Introduction à l'his-

toire de la guerre en Allemagne en 1756

(Bruxelles, 1784, in-<°), traduit par le mar-
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quis de Mesnaon Mémoires politiques etmili-

taires (Bruxelles, 1801, in-8°) De la philoso^

phie de la guerre (Paris, 1790, in-18); Traité

de la composition des armées anciennes et mo-

dernes (Paris, 1801, in-8<>); Mémoire politique
et militaire sur l'invasion de la Grande-Bre-

tagne (Londres, 1798).

LLOYD (Annibal-Evans), littérateur an-

glais, tils du précédent, né à Londres en 1771,
mort en 1847. Pour compléter son instruction,
il se mit il voyager, apprit l'italien et l'alle-

mand, habita longtemps Hambourg, où il se

maria, puis revint en Angleterre. Lloyd col-

labora à la Literary Gazette, publia une

bonne Grammaire allemande, un ùictionnaire

anglais-allemand, des Vies de l'empereur
Alexandre et de George IV. et lit paraître un

certain nombre de traductions d'ouvrages al-

lemands, notamment la Messiade de Klop-

stock, dont il était l'ami, Y Histoire politique
de l'Artgleterre de Raumer, etc.

LLOYD (David), écrivain anglais, né dans

le comté de Radnor en 1752, mort en 1838.

D'abord instituteur, puis prêtre (1779), il rem-

plit diverses fonctions pastorales et employa
ses loisirs à cultiver la musique,.la poésie et

la mécanique. Lloyd passa beaucoup de temps
à la vaine recherche du mouvement perpé-
tuel. Ses principaux ouvrages sont leVoyot/e
de la vie

(1792), poëme en neuf chants Caracté-

ristique de 1homme (1812); Hors théologien
ou Suite d'essais (1823), etc.

LLOYD (Barthélémy), physicien et mathé-

maticien irlandais, né à Dublin vers 1768,
mort en 1838. Il entra dans les ordres, mais

s'adonna exclusivement à l'enseignement,
devint professeur de philosophie naturelle à

Dublin, proviseur du collège de la Trinité, où

il réorganisa les études, président de la So-

ciété géologique, et prit part à la fondation de

l'Association britannique pour l'avancement

des sciences. On lui doit un Traité de slatique
et de mécanique qui, pendant longtemps, a

été fort estimé.

LLOYDIA s. m. (Io-i-di-a de Lloyd, bot.

angL). Bot. Genre de plantes bulbeuses, de la

famille des liliacées, tribu des tulipées, dont

l'espèce type croit dans les régions monta-

gueuses de l'Europe, Il Syn. de PRENTZIA,

genre de composées.

LLOYD'S-BAY, baie sur la côte N.-E. de la

Nouvelle-Hollande, dans la Nouvelle-Galles

méridionale, entre les caps W'eymouth et

Direction, par 12<>50' de lat. S. et wio de

long. E. Elle a environ 24 kilom. de longueur
et 12 de largeur.

LLUCHMAYOR, ville d'Espagne, dans l'île

de Majorque, province et à 21 kilom. S.-E.

de Palma; 8,000 hab. Les rues en sont régu-
lières et les maisons assez bien bâties. Elle a

un couvent et des fabriques de toiles, d'étof-

fes de laine grossières, de chapeaux et d'eau-

de-vie. Foire le jour de Saint-Michel et les

trois dimanches suivants, très renommée

pour le commerce de bestiaux. Près de cette

ville est le mont Randa, très-élevé et isolé,
sur lequel est un collège qui dépend de l'uni-

versité de Palma; c'est sur ce mont que s'é-

tait fixé Raymond Lulle, surnommé le Doc-

teur illuminé; il en partit pour uller prêcher
la foi catholique en Barbarie, où il fut lapidé.

Jacques III, roi de Majorque, y perdit la vie

dans une bataille (1349).

LLWYD (llumphrey), antiquaire anglais,
dont on écrit aussi le nom Lbuyti, Lihwyd,

Liioj.i, Lloyd, né à Denbigh (pays de Galles),
mort vers 1570. Tout en exerçant la méde-

cine, il s'adonna avec passion a des recher-

ches archéologiques, réunit un grand nombre

de livres curieux et utiles et devint un des

plus savants antiquaires de son temps. Nous

citerons de lui Commentarioli britannicœ

descriptionis fragmentum (1572); De Mona

druidum insula; Histoire de Cambrie{lbiif

in-4o), etc.

LLWYD ou LI1UYD (Edouard), antiquaire

anglais, né vers 1670, mort en 1709. Il fut

couservateur du musée d'Ashmole et publia,
outre des mémoires, Lithophylacii britannici

iconographia (Oxford, 1699, in-8°) Archœolo-

gia britannica (Oxford, 1707, in-fol.), impor-
tant ouvrage dont le premier volume seul a

paru.

LLYWARCH AB LLYWEL1N, célèbre barde

gallois, qui vivait à la lin du xn« siècle et au

commencement du xm«. On lui attribue le

poëme connu sous le nom d' Avallenau, des-

cription de la fameuse île féerique d'Avalon,
la terre enchantée do la mythologie bardique,
ainsi que le fJoianau, épopée rappelant, par
le sujet et le style, l'Avallenau. Le dernier

des deux poëmes était vulgairement désigné
sous le nom de Chant des cochons; car, quel-

que peu flatteuse que soit l'épithète, il n'en

est pas moins établi que, dans le pays de

Galles, on donnait aux bardes lo qualificatif
de cochons, sans qu'on ait pu, malgré les re-

cherches des antiquaires, des linguistes et

des commentateurs, découvrir l'origine de ce

rapprochement, au moins bizarre, entre le

porc et les rimeurs.

LLYWELLIN 1er, prince de Galles, né vers

980, mort en 1021. Devenu, après des luttes

sanglantes, maître du pays de Galles entier,
il se fit respecter de Canut le Grand et s'oc-

cupa de pacifier et (le civiliser ses Etats. Il

fut assassiné par deux princes de la famille

souveraine des Galles du nord.

x.

LLYWELLIN II, prince de Galles, né vers

1170, mort vers 1242. Sa vie ne fut qu'une

guerre continuelle et, pendant cinquante ans

environ de règne, il eut toujours les armes

à la main. Dès l'âge de vingt-quatre ans,
il vainquit son oncle David, qui avait usurpé
la partie septentrionale du pays de Galles;

puis ce furent ses vassaux qu'il dut rap-

peler à l'obéissance; enfin il se vit con-

traint de repousser les attaques de Jean sans

Terre, dont il avait pourtant épousé la fille.

Vers 1228, Llywellin fut attaqué par Henri III

d'Angleterre. La lutte subit diverses vicissi-

tudes et aucun résultat déoisif ne se dégagea
de cet antagonisme sans cesse renaissant.

Toutefois, se sentant gagner par la vieillesse

et désireux de terminer ses jours dans le re-

pos, le prince de Galles offrit hommage et foi

au roi d'Angleterre vers 1237.

LLYWELLIN 111, dit le Grand, prince de

Galles, né vers 1224, mort en 1282. Dès son

avénement au trône,. en 1246, il eut d'abord à

combattre deux prétendants, puis à lutter

contre son propre frère Owen ou Swen, qu'il
avait associé à son autorité, 'et enfin contre

les Anglais et les Irlandais. Vaincu par ces

derniers, il fut contraint de se réfugier dans

les montagnes de Snowdon. La paix fut con-

clue à de très-dures conditions le prince

gallois dut payer les frais de la guerre et aban-

donner au roi Edouard Ier une partie de son

territoire. Les Gallois, exaspérés par les con-

tinuelles vexations des Anglais, se révoltè-

rent, et Llywellin, qui sentait de jour en jour

peser plus lourdement sur lui le joug de son

vainqueur, se mit à la tête de ses peuplades.
Les

premières hostilités furent favorables

aux insurgés et quelques avantages qu'ils

remportèrent enflammèrent encore leur ar-

deur. Mais Llywellin fut tué par trahison, et

les Gallois succombèrent, malgré le courage
du frère de Llywellin, David, qui avait pris
le commandement des vaillants patriotes.

LO s. m. (lo). Comm. Gaze de la Chine.

Mus. Instrument de musique en usage
dans les armées chinoises.

-Encycl. Mus. Le lo est une sorte de gros
tambour. de basque en cuivre, qu'on frappe
avec un marteau de bois, et qui s'emploie
soit pour transmettre les ordres d'un chef

dans les manoeuvres et évolutions militaires,
soit pour désigner les veilles de la nuit; un

autre instrument, le kin-/o, qui a la même

forme et qui sert aux mêmes usages, est dou-

ble de grosseur et de poids. Le son de ces

deux instruments a quelque chose de bizarre

et de particulier. Il impressionne vivement les

soldats.

LÔ (SAINT-), ville de France (Manche),
chef-lieu de département et de canton, sur la

rive droite de là Vire, à 287 kilomètres 0. de

Paris, par 49° 6' de latit. N. et 3» 25' de

longit. O.; pop. aggl., 8,08S hab. pop. tot.,

9,287 hab. L'arrondissement comprend 9 can-

tons, 117 communes et 88,950 hab. Petit sé-

minaire, école normale d'instituteurs, biblio-

thèque publique, inusée d'histoire naturelle

et d'antiquités. Tribunaux de première in-

stance et de commerce, justice de paix. « Sept
à huit rues tortueuses, dit M. Augustin Che-

valier (Villes de France), bordées de maisons

de pauvre apparence, y serpentent ça et là

sur une pente rapide. Cependant l'aspect de

la ville, vue de loin, sur la haute esplanade
où se groupent la préfecture, le nouvel hôtel

de ville et la cathèdrale. est d'une pittores-

que originalité. Une bordure de fraîches et

verdoyantes collines encadre ce tableau d'un

caractère tout normand. On trouve aux en-

virons 'de superbes promenades; le Champ de

Mars est lui-même une place assez belle et

bien plantée. L'industrie est représentée à

Saint-Lô par des fabriques de draps, de ti-

nettes, de basins, de calicots, de rubans de

fil, de coutellerie fine, etc.

La fondation de Saint-Lô remonte à l'épo-

que gallo-romaine, mais ce n'était qu'un bourg
sans importance. Son nom lui vient de saint

Lô ou Laut, qui y accomplit de nombreux

miracles. Saint-Lô fut prise et pillée par les

Normands en 889, malgré les fortifications

dont Charlemagne l'avait fait entourer. Les

fortifications détruites furent relevées par

l'évêque de Coutanees, ce qui n'empêcha pas

Geoffroy Plantagenet de s'en emparer en

1141. Prise, et
pillée

au xive siècle par
Edouard III, roi d Angleterre, la ville ne de-

vint définitivement française qu'après la vic-

toire de Formigny, en 1449. Les protestants

prirent Saint-Lô en 1567 chassés de la ville

par Matignon, ils revinrent à la charge avec

succès, et, jusqu'en 1574, Saint-Lô appartint
un jour à un parti et le lendemain à l'autre.

Après la révocation de l'édit de Nantes, les

protestants lurent exposés à de cruelles per-
sécutions. « On eut à déplorer surtout, dit

M. Augustin Chevalier, l'indigne traitement

infligé aux deux sœurs Louise et Madeleine

Pesé, qui, arrêtées en chemin et menées aux

jugés de Saint-Lô, s'y virent condamnées à

faire amende honorable, en chemise, à ge-

noux, la torche au poing, conduites par le

bourreau à demander pardon à Dieu, au roi,
à la justice, disant que par opiniâtreté elles

avaient voulu professer une prétendue reli-

gion défendue par les déclarations de Sa

Majesté. Après quoi elles furent rasées et

enfermées pour toujours, chacune dans une

prison séparée, sans espérance de se revoir

jamais. Les fortifications de Saint-Lô fu-

Le musée renferme, outre une collection

intéressante des principales parties des trois

règnes de la nature, quelques bons tableaux;

une belle statue provenant de l'abbaye de

Blanche-Lande; plusieurs objets d'un grand

intérêt archéologique, notamment un sarco-

phage gallo-romain découvert à Lieusaint

en 1859. il est couvert, dit M. de Caumont,

d'une dalle en deux morceaux, offrant une

arête prismatique, et à la tête de ce sarco-

phage on avait placé la moitié d'une base de

colonne retournée. Sur le bord de ce demi-

cylindre on lit Sunnovira. »

rent détruites en 1811, par ordre de Napoléon;
une tour seule est restéo debout. Patrie du

cardinal Du Perron, de M. Le Verrier et de

M. Octave Feuillet.

L'édifice le plus remarquable de Saint-Lô

est l'église Notre-Dame, ancienne cathédrale,
classée parmi les monuments historiques;
elle date en grande partie du xive siècle.

L'extérieur offre une chaire en pierre sculp-
tée, dont la destination a exercé la sagacité
des antiquaires. L'intérieur se compose d'une

nef, de deux bas-côtés et de chapelles. Il

contient des débris de verrières magnifiques,
et la Vierge du pilier, objet d'une grande vé-

nération.

Nous signalerons en outre l'église Sainte-

Croix, rebâtie en 1860 dans le style roman
les bâtiments de l'ancienne abbaye de Sainte-

Croix, affectés à un dépôt d'étalons, l'un des

plus considérables de toute la Normandie;

tes halles; la place du Champ-de-Mars, etc.

« L'hôtel de ville, construit, dit M. Ad.

Jeanne ( Normandie) sur les dessins de

M. Doisnard, architecte, dans le style de

l'Hôtel de Ville de Paris, est le plus remar-

quable de tous les monuments modernes de

Saint-Lô. Dans le vestibule de cet édifice se

voit le fameux piédestal connu sous le nom

de marbre de Torigny, rappelant
les assem-

blées tenues dans les Gaules sous la domina-

tion romaine, et surmonté actuellement d'un

buste de M. Le Verrier, par Pradier, vis-à-vis

d'un buste de M. Vieillard. Ce monument ar-

chéologique, d'un grand intérêt, a été con-

servé par M. Clément, ancien maire de

Saint-Lô. »

LOAISEL DE TREOGATE fJoseph-Marie),
littérateur français, né au château de Beau-

vel (basse Bretagne) en 1752, mort en 1812.

Il servit sous Louis XVI dans les gendarmes
du roi, cultiva en même temps les lettres et

fit partie des littérateurs à qui la Convention

accorda des secours en 1795. Loaisel était

doué d'une rare fécondité, et son style se

ressent de la facilité, avec laquelle il compo-
sait. Outre des morceaux en vers et en prose
insérés dans le Mercure et autres recueils, on

lui doit des romans, des nouvelles, des pièces
de théâtre, etc. Nous citerons de lui Val-

more (1776); Florello (1776, 2 vol.); les Soi-

rées de mélancolie, recueil de contes (1777);

a Comtesse d'Aligre (1778); Dolbreuse Val-

rose (1799); Y 'Amour arrange tout ( 1788), co-

médie la Bizarrerie de la fortune (1793), co-

médie en cinq actes; le Combat des Thermo-

pyles (1795), drame; la Forêt périlleuse (1797),

mélodrame; Eéloïse et Abailard (1803,3 vol.

in-12), etc.

LOAM s. m. (lôm mot anglais, du même

primitif que l'allemand lehm, latin limus, etc.).
Terre arable qui tient le milieu entre les soiss

sablonneux et les sols argileux Les LOAMS

sont très-estimés, parce qu'ils sont propres à

toutes sortes de cultures. (Bosc.)

Encycl. Les terres argileuses et les

terres sableuses passent des unes aux autres

en se mélangeant entre elles en toutes pro-

portions, et cela souvent par nuances si peu

sensibles qu'il devient fort difficile de les dis-

tinguer. Toutefois, quand le -sable domine

d'une manière notable, on s'en aperçoit sans

peine, car ces terres sont alors plus rudes au

toucher, plus adhérentes, et deviennent moins

boueuses par la pluie que les terres franches.

C'est pour ces sortes de sols qu'on a emprunté
à la langue anglaise le nom de loam. Les

terres de cette nature se trouvènt en général
sur les rives de quelques grands cours d'eau,
ou dans certaines vallées renommées pour
leur fécondité; on les rencontre fréquem-
ment dans les jardins et les potagers établis

dans l'intérieur ou aux environs des grandes
villes. Les loams se couvrent naturellement

d'une abondante végétation le trèfle ram-

pant, les graminées de bonne qualité y domi-

nent.. «Cesout sans contredit, disent MM. Gi-

rardin et Du Breuil, les terres les plus ferti-

les et les plus faciles à cultiver. Tous les

engrais leur conviennent; elles n'exigent pas
des marnages et des chaulages coûteux pour
être portées à leur maximum de produit. »

Les loams les plus riches se trouvent surtout

dans les alluvions récentes, sujettes aux

inondations périodiques. Les rives du Nil, de

la Loire, de la Seine, de la Meuse et bien

d'autres encore, ainsi que toutes les lies sub.

mersibles, se placent sous ce rapport au pre-
mier rang; c'est là qu'on remarque la plus

grande fertilité. Cette richesse est due à lu

couche, souvent très-épaisse d'un limon

onctueux, doux nu toucher, argilo-calcaire
et chargé de matières organiques. On dési-

gne souvent le loam sous le nom de loess. V,

ce mot.

LOAMMEUX, EUSE adj. (lomm-meu, eu-zt
rad. loam). Agric. Qui est de la nature de:

loams Les sot* loammeux sont en général le,

plus favorables à la culture; ils sont les plus

flexibles de tous et admettent la culture d'un

très-grand nombre de plantes. (A. de Roville.)

LOANDA, Ile des côtes d'Afrique, dans l'o-

céan Atlantique, sur les côtes de la Guinée

inférieure, royaume d'Angola, en face de

San-Paolo d'Assuinpçào de Loanda, pars* 50f

de lat. S. Elle mesure 30 kilom. de longueur
sur 2 de largeur. Le canal qui la se pure du

continent forme une bonne rade. Sol plat
et bas; en creusant dans le sable on trouve fa-

cilement et rapidement de l'eau potable. L'air

y est salubre. Elle ne produit pas de grains,
mais elle nourrit un grand nombre de chèvres

et de moutons. On y trouve sept à huit vil-

lages et de nombreuses maisons de campa-

gne des habitants de San-Paolo. Le port
Ferdinand s'élève à l'extrémité méridionale.

LOANDA ou SAN-PAOLO D'ASSUMPÇÂO
DE LOANDA, villa forte de la Guinée infé-

rieure, sur la côte d'Angola, par 8° 55' de lat.

S. et 120 2' de long. E.; G, 000 hab. Evêchô*,

ch.-l. des établissements portugais de ce

pays, résidence d'un capitaine général et lieu

d'exil du Portugal. On y voit des maisons de

pierre, plusieurs églises et de nombreux cou-

vents elle est très-bien fortifiée, possède un

port et fait un commerce assez important
malheureusement l'exploitation des esclaves

en a formé pendant longtemps l'article prin-

cipal. Les habitants les plus riches ont d'as-

sez belles maisons de campagne sur les rives

du Zenza, du Denda et du Coanza.

LOANGEOIS, OISE s. (lo-an-joi, oi-ze).

Géogr. Habitant du Loango; qui appartient à

cette ville ou à ses habitants.

LOANGO dite aussi Boualis ou 'Banza-

Loango, capitale du royaume du même nom,
dans a Guinée inférieure, à 2 kilom. de l'At-

lantique, sur lequel elle a un port dans lit

baie de Loango, par 40 30' de lat. S. et 10° 11'

de long. E.; t5,800 hab. Résidence du roi de

Loango. Cette ville a environ 4,500 mètres de

circuit, et est au milieu d'un bois de palmiers,
dans un territoire fertile et abondant en eau

excellente; mais le climat y est malsain. On

peut s'y procurer des provisions, des étoffes,
de l'ivoire, des bois de teiuture, etc. L'entrée

de la baie de Loango est un peu dangereuse
à cause d'une chaîne de rochers de couleur

rougeâtre qui s'avance jusqu'au milieu. La

royaume de Loango, qui s'étend entre lo

Mayamba au N. et le Congo au S., depuis lo

cap Lopez-Gonzalvo jusqu'au Zaïre, a en-

viron "340 kilom. sur 300, et 600,000 hab.

L'hiver s'y fait sentir en mai, juin et juillet;
les pluies son rares, mais des rosées abon-

dantes y suppléent pour la végétation. Le sol

est argileux et très-fertile, malheureusement

les habitants lie savent pas en tirer parti;
leurs femmes sont chargées de la culture et

se donnent peu de peine. Le pays est en

grande partie couvert de hautes herbes, aux-

quelles les naturels mettent quelquefois le

feu. Les productions principales sont le

maïs, le manioc, les patates et le sucre. Les

arbres les plus remarquables sont le mapou,
d'une grosseur énorme, le cocotier et le pal-

mier, dont les naturels retirent leur liqueur
favorite. Parmi les animaux sauvages, on

remarque l'hyène, l'ours, le chat-tigre, le

singe, la gazelle et le lièvre. Les habitants

résident généralement dans des villages si-

tués au milieu de bois de palmiers et de co-

cotiers leurs cabanes sont de paille ou de

jonc, couvertes de feuilles de palmier. Ce

pays est divisé entre plusieurs chefs, qui se

font souvent la guerre; mais le roi qui réside

à Loango, la capitale, est le suzerain de tous

les autres; il étend même sa domination sur

les pays de Mayamba et de Setté. Cette su-

bordination n'assujettit guère les chefs infé-

rieurs qu'à un hommage et à un tribut p;iyé

principalement en femmes.. La royauté est

élective à Loango; elle est héréditaire dans

les Etats subalternes dans ces derniers, c'est

ordinairement l'aîné des neveux du roi qui
est son héritier présomptif. Le roi a un pou-
voir absolu sur ses sujets; cependant une

partie
de l'autorité judiciaire est exercée par

les cubais ou assemblées de chaque village.
Une coutume détend sévèrement au roi 1 u-

sage des objets qui ne sont pas indigènes. Le

roi de Loango a été plus puissant qu'il ne

l'est aujourdhui; il faisait autrefois, sur la

côte, un commerce considérable d'esclaves.

« Le royaume de Loango, dit Oldendorp,

renferme, chose très-curieuse, des juifs noirs

vivant épars dans le pays; ils sont méprisés
des nègres, qui dédaignent même de manger
avec eux. Ils s'occupent de commerce et céi

lèbrent le sabbat si rigoureusement qu'ils n'y
parlent môme pas. Ils ont un cimetière parti-
culier et très-éloigné des habitations. Les

tombeaux sont construits en maçonnerie et

ornés d'inscriptions hébraïques dontlasingu-
1 larité excite le rire des nègres, qui n'y voient

< que des serpents, des lézards et autres repti-
I les. Quelques auteurs les regardent comme

des descendants des juifs portugais qui,

après avoir quitté leur patrie, n ont plus craint

de professer publiquement la religion de leurs

pères.

LOANO, ville du royaume d'Italie, province
de Gènes, district et à 8 kilom. N. d'Albengu,
sur le golfe de Gênes, ch.-l. de mandement;

3,258 hab. Victoire du général Schérer sui

j les Autrichiens, le 23 novembre 1795.

3 Loauo (BATAILLEde). Depuis 1792, les Fran.

s çais et les Austro-Sardes s'étaient livré de»,
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combats journaliers, sans qu'un des deux par-

tis, néanmoins, eût obtenu une supériorité dé-

cidée. Notre année, trop faible pour prendre

l'offensive, n'avait pu que garder ses positions
sur les Alpes, jusqu'à ce que l'arrivée des ba-

taillons des Pyrénées, commandés par Auge-

reau, lui permit de prendre en tin une atti-

tude plus vigoureuse. Le général Kellermann

fut alors remplacé dans le commandement, en

chef de l'année d'Italie par le général Sché-

rer, que ses succès à la bataille de l'Ourthe

et en Catalogne avaient fait connattre avan-

tageusement. Schérer reçut du Directoire

l'ordre d'attaquer; placé sur un terrain diffi-

cile, qu'il ne connaissait pas, il eut le bon

esprit de se laisser diriger par Masséna, le

plus habile de ses généraux divisionnaires
et celui qui était le plus familiarisé avec la

guerre de montagnes. L'armée nustro-sarde,
forte de 45,000 hommes, occupait une ligne
de positions redoutables, reliées les unes aux

autres par des retranchements. La gauche,

appuyée à la mer à Loano, occupait Pinale et
Brescia avec de l'artillerie, de manière à cou-

per nos communications avec Génes; son

centre tenait le sommet des montagnes;
la droite, formée exclusivement de troupes

fnémontaises,
que commandait Colli, gardiiit

es places de Ceva, Mondovi et Coni, sur le

revers des Alpes, protégeant ainsi les portes
du Piémont coutre la gauche de l'armée fran-

çaise. Notre ligne de défense s'étendait de-

puis le rocher de Borghetto, baigné par la

Méditerranée, jusque sur la cime des monta-

gnes parallèles aux monts de la Planette et

Saint-Bernard. Deux divisions, formant le

centre occupaient Zucarello et Castel-Vec-

chio, s'étendant jusqu'aux défilés du Tunaro
ces troupes étaient commandées par Auge-
reau, qui avait ordre de pousser la gauche
des ennemis dans le bassin de Loano. Une
troisième division, aux ordres du général
Sérurier, avait mission de contenir le Pié-

montais Colli, placé sur le revers opposé des

Alpes, tandis que Mnsséna, filant rapidement
le long des crêtes, devait tourner le bassin de
Loano et y enfermer la gauche autrichienne.

Le général Derwins, qui commandait l'ar-

mée austro-sarde, avait fait quelques démons-
trations sur notre ligne de Borghetto, pen-
dant les mois d'août et de septembre (1795)
mais la saison avancée l'avait fait renoncer
à toute attaque décisive d'ailleurs, il était

malade et il avait dû confier son commande-

ment au général Wallis:Les eunemis ne s'at-
tendaient donc à la reprise des hostilités

qu'au printemps suivant, et la'plupart des

officiers, retirés à Gênes ou dans les environs,
ne sougeaient qu'à se livrer aux plaisirs de

l'hiver.'l'out à coup, dans la matinée du 2 fri-

maire (23 novembre 1795), le canon français
retentit aux oreilles des Autrichiens surpris
les officiers vinrent en toute hâte se mettre

à la tête de leurs troupes, éveillées par cette

brusque attaque. Augereau marcha aussitôt
sur les ennemis, résolument, mais sans pré-

cipitation, comme il en avait reçu l'ordre. Il
fut arrêté par le brave général Roccavina,
qui, placé sur un mamelon au milieu du bas-
sin de Loano, se laissa froidement envelop-

per par la division Augereau, refusant tou-

jours de se rendre. Quand il se vit enfermé
dans un cercle de feu, il se précipita tête

baissée sur la ligne qui le serrait de plus près,
et rejoignit l'armée autrichienne en passant
sur le corps d'une de nos brigades.

Masséna s'était mis en mouvement de son

côté, après avoir harangué ses solduts, qu'ex-
citaient eux-mêmes par leurs gestes, leurs

paroles et leur attitude intrépide, les géné-
raux Laharpe, Charlet, Cervoni, Saint-Hi-

laire, Joubert, Mercier, Chabfan et Bizanet.
La ligne ennemie qui tenait les positions oc-

cupées par la droite était commandée par le

général autrichien d'Argenteau. Musséna, qui
avait rédigé le plan d'attaque et qui s'en était
réservé la partie la plus brillante, mais aussi
celle qui exigeait le plus d'audace et de ra-

pidité d'exécution^ franchit les crêtes de l'A-

pennin, surprit, d Argenteau, jeta parmi ses

troupes un inexprimable désordre, et le chassa
de toutes ses positions. Le soir, il alla cam-

per sur les hauteurs de Mélogno, qui for-
maient amphithéâtre autour du bassin de

Loano et en fermaient les derrières. De son

côté, Sérurier, combinant habilement ses at-

taques, avait réussi à tenir en échec Coili| et
toute la droite des.ennemis. Le 23 novembre
au soir, l'armée française campa sur les po-
sitions qu'elle avait conquises, prête à se re-

jeter en avant au premier commandement.

Le lendemain, dès le matin, Masséna fit

attaquer le poste de San-Peiero-del-Monte,
qui dominait toute la-droite des alliés, et ce-

lui d'une redoute établie à Castelare. Dès que
ce dernier point fut forcé, cette aile se trouva
entièrement à découvert, et Masséna se vit
en présence des retranchements de Saint-

Pantuléon, qui couvraient toute la portion de
l'armée ennemie établie à Loano. En même

temps Schérer, ayant sous ses ordres immé-
diats les généraux Augereau, Victor et Ba-

nel, attaquait les postes situés en avant de
Loano. Les chaloupes canonnières, armées
de pièces de gros calibre, rasant la côte, bat-

taient toutes les positions de l'extrême gau-
che de l'armée ennemie. Cette aile soutint d'a-
bord vaillamment le commencement de la

lutte; mais lorsque les colonnes conduites par
Masséna parurent sur la droite des Autri- i
chiens et menacèrent de leur intercepter
les communications avec le corps d'armée

de Colli, Loano fut évacué. Pendant ce

temps-là, le
général Sérurier pressait de plus

en plus le genéral piémontais, afin de l'isoler

complétement de ses alliés, ce qui était le but

principal des généraux français, but qui fut

complément atteint, et qui annihila le rôle

du
général

Colli dans cette journée célèbre.

L armée autrichienne, désorganisée de tou-

tes parts, et se voyant isolée de tous ses

points d'appui, battit alors en retraite par un

temps épotivantable et des chemins aifreux.

L'armée française, lancée à sa poursuite, au-

rait rendu son désastre complet si un oura-

gan de vent st de neige n'eût arrêté son im-

pétuosité. Les ennemis n'en perdirent pas
moins 5,000 prisonniers, plusieurs milliers de

morts, 40 canons et d'immenses magasins.

D'ailleurs, cette victoire releva le prestige
de nos armées, entoura le Directoire d'une

considération dont il devait éprouver un im-

périeux besoin, consolida son autorité, et ser-

vit de brillant prélude à l'immortelle campa-

gne que Bonaparte, déjà connu de cette vaU-

lante armée, allait entreprendre l'année sui-

vante contre les mêmes ennemis.

LOARE, bourg d'Espagne. V. Lodarra.

LOARTE (GasparDK), jésuite et théologien

espagnol, mort à Valence en 1578. Il dirigea
des collèges à Rome et composa entre autres
traités Exercilium vilx chrisiianx (1569,
in-S°), traduit en français; De afflictorum
consolatione (1575), souvent réédité; Instruc-
tio sacerdotum et confessariorum (1602).

LOASA s. m. (lo-a-za). Bot. Genre de plan-
tes grimpaptes,.tvpe de la famille des loasées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent
au Chili et au Pérou."

Encycl. Les loasas. sont des plantes her-

bacées, grimpantes, couvertes de poils brû-

lants comme deux de l'ortie. Plusieurs se font

remarquer par la beauté de leurs fleurs. Nous

citerons, entre autres, le loasa orangé, plante
vivace dans son pays natal et dans nos ser-

res, mais cultivée en plein air comme an-

nuelle. Ses fleurs, 'grandes
et de forme assez

singulière, sont dun rouge orangé brique
plus ou moins intense; elles sont très-abon-

dantes et se succèdent pendant longtemps.
Cette plante réussit beaucoup mieux quand
elle est palissée contre un mur exposé au

nord ou au levant. On la multiplie aisément
de graines semées sur couche ou en pépi-
nière.

LOASÉ, ÉE adj..(lo-a-zé rad. loasa). Bot.

Qui ressemble ou qui se rapporte au loasa. Il
On dit aussi LOASACÉ.

s f. pi. Famille de plantes dicotylédo-
nes, ayant pour-type le genre loasa.

Encycl. La famille des loasées se com-

pose de plantes herbacées, souvent grimpan-

tes, à rameaux dichotomes, ordinairement

hérissés, dans toutes leurs parties vertes, de

poils roides, piquants et urticants. Les feuil-
les sont alternes ou opposées, simples ou dé-

coupées en lobes palmés. Les fleurs, solitaires
ou groupées en petit nombre sur des pédon-
cules axillaires, terminaux ou opposés aux

feuilles, souvent munies de deux bractées

opposées, sont généralement très-élégantes,
blanches ou jaunes, plus rarement rouges.
Elles présentent un calice à tube adhérent
et anguleux, à limbe divisé en quatre ou cinq
segments, ordinairement persistants une

coro.lle composée de pétales en nombre égal
à celui des divisions du calice, et alternant
avec celles-ci; des étamines nombreuses et

disposées sur trois verticilles, les extérieures

souvent pétaloïdes, les intérieures souvent

rudimentaires et stériles un ovaire adhérent^
à une seule loge multiovulée, à trois, quatre ou
cinq placentas pariétaux, surmonté d un style

simple, terminé par un stigmate indivis ou à

trois ou quatre lobes. Le fruit est une capsule

adhérente, couronnée par le calice persis-

tant, se séparant à la maturité en trois à cinq
valves, et renfermant de nombreuses graines
à test lâche et à embryon entouré d'un albu-

men charnu.

Cette famille, qui a des affinités avec les

omigrariées et les cactées, renferme les

genres loasa, cajophore, blumenbachie, acro-

lasie, mentzélie, bartonie, klaprothie, scléro-

thnx et grammatocarpe, auxquels plusieurs
auteurs ajoutent le genre cévallio ou.pétâ-
lAnthère. Les loasées croissent toutes en Amé-

rjque, surtout dans la partie de la zone tro-

picale qui borde l'océan Pacifique. Plusieurs

sont cultivées dans nos jardins. Les racines
de quelques espèces possèdent des propriétés

purgatives.

LOAYSA (Garcïas DE), cardinal espagnol, né

vers 1479, mort à Madrid en 1546. Entré dans

l'ordre des dominicains, il commença par oc-

cuper une chaire de théologie au collège de

Saint-Grégoire à Valladolid, puis devint, suc-

cessivement recteur de ce même collége,

provincial d'Espagne, supérieur général de

son ordre, confesseur de l'empereur Charles-

Quint, etévêque d'Osma. Admis plus tard au

conseil privé, et ensuite président du con-

seil des Indes, Loaysa opina le premier dans
le conseil tenu après la bataille de Pavie, et

fut d'avis qu'on renvoyât François Ier sans

rançon ni condition. Cette opinion, contraire

à la pensée de Charles-Quint, n'aliéna point
au prélat la sympathie de 1 empereur, car

lorsque Loaysa accompagna Charles-Quint à

Bologne pour le couronnement de ce prince,
celui-ci obtint de Clément VII pour son pro-

tégé le chapeau de cardinal, et, depuis cette

époque, la faveur royale ne cessa d'accumu-

ler sur la tête du dominicain les titres et les

honneurs. Nommé archevêque de Séville,

grand inquisiteur, président du conseil royal
des Indes et de la croisade, Loaysa termina

ses jours environné du respect général, et

fut inhumé dans l'église qu'il avait fait con-

struire à Talavera.

LOBAIRE ad.j. (lo-bè-re rad. lobe). Hist.

nat. Qui est divisé en lobes, qui appartient
aux lobes Organe LOBAIRE. La (orme LO-

baire d'un organe.

s. f. Moll. Syn. de doridie, genre de

mollusques.

LOBARIE s. f. (lo-ba-rî rad. lobe). Bot.

Genre de lichen.

LOBATCHEVSKY (Nicolas-Ivanovitch), ma-

thématicien russe, né en 1793, mort en 1856.

Il professa les mathématiques à l'université de

Kasan, dont il devint recteur, et perdit la vue

vers la fin de sa vie. On lui doit de nombreux

mémoires, insérés dans des recueils scienti-

fiques. Nous citerons de lui Géométrie ima-

ginaire (Berlin, 1835); Application de da géo-

métrie imaginaire à quelques intégrales (1836);
Théorie des parallèles (1840), etc.

LOBAU, ville du royaume de Saxe, cercle

et à 16 kilom. S.-E. de Budissin, sur la rive

gauche de la rivière de son nom.; 4,100 hab.

Collége, bibliothèque municipale. Fabriques
de draps, toiles, fils de coton, cuirs; teintu-

reries, bonneterie.. Commerce de transit très-

actif. On y remarque un bel hôtel, de ville

dans lequel, pendant cinq. siècles, de 1310 à

1814, se iiont réunis les députés des six villes

de la Lusace. Sur le Lobauberg, qui domine

la ville, on a construit, en 1354,. une tour

byzantine en fer, de. 27 mètres de hauteur,

appelée tour Frédéric-Auguste. Un escalier

tournant de cent dix-neuf marches conduit

sur la plate-forme, d'où l'on jouit d'un beau

panorama. IlVille de Prusse, province de la

Prusse proprement dite, régence et à 57 ki-

lom. S.-E. de Marienwerder 2,800 hab.

Brasseries, distilleries. Commerce de. toiles

et de lin. Beau château.

LOBAU, lie de l'empire d'Autriche, sur le

Danube, dans la basse Autriche, à 10 kilom.

S.-E. de Vienne. Cette île est devenue célè-

bre par le passage, enl809, de l'armée fran-

çaise, qui l'occupa et la fortifia. Elle porta

pendant quelque temps le nom d'île Napoléon.
A la bataille de Gross-Aspern et d'Essling, le

générai Georges Mouton sauva une partie de
Farinée française restée sur l'île de Lobau.

Ce glorieux fait d'armes lui valut le titre de

comte de Lobau.

LOBAU (Georges Mouton,. comte de), ma-

réchal de France, né à Phalsbourg (Meurthe)
en 1770, mort à Paris en 1838. Il partit comme

volontaire en 1792, fit ses premières campa-
gnes aux armées du Nord, puis passa à 1ar-

mée d'Italie, y conquit le grade de chef de

bataillon et devint aide de camp de Joubert,

qui fut tué à ses côtés à Novi. Renfermé dans

Gènes avec Masséna, il fut gravement blessé

dans une sortie. Laissé pour mort sur le

champ de bataille, il ne dut la vie qu'au dé-

vouement d'un ami. De retour en France,

après la capitulation de Gènes, Mouton suivit

Bonaparte au camp de Boulogne, et, lorsque
ce dernier substitua l'empire a la république,
il devint son aide de camp et général de ori-

gade. Dès ce moment, le général dont
Napo-

léon disait C'est un lion sous la peau d un

mouton prit part à toutes les guerres de

l'Empire. Dans la campagne de Prusse, il se

signale par sa bravoure à Iéna, aFriefland,
et est nommé général de division. En Espa-

gne, il prend à la baïonnette Médina et Bur-

gos. Pendant la guerre d'Autriche en 1S09,
il détermine le gain de la bataille d'Essling,
et les services qu'il rend à l'armée, lors de

son séjour dans l'île de Lobau, lui valent le

titre de comte de Lobau. Appelé à faire la

campagne de Russie, on prétend que, après
la prise de Sniolensk, il dit au despote qui
avait jeté la France dans cette folle entre-

prise Voilà une belle tête de cantonne-

ment Un signe d'impatience répondit a ce

sage conseil. Lors des premiers désastres,
enfermé à Dantzig, après la bataille de Leip-

zig, Lobau se vit contraint de capituler, et

fut, au mépris des lois de la guerre, emmené

captif en Hongrie, où on le retint jusqu'à
l'abdication de Napoléon. Quand ce dernier

revint de l'île d'Elbe, Lobau reçut le com-

mandement du 5e corps de l'armée du Nord,
et à Waterloo il fit des prodiges de valeur.

Tombé aux mains de l'ennemi au moment où

il. essayait de rallier les débris de l'armée, il

fut fait prisonnier, conduit en Angleterre,

puis compris dans la liste de proscription du

24 juillet. Il n'obtint qu'en 1818 l'autorisation

de rentrer en France et fut mis aussitôt en

non-activité. On semblait avoir oublie son

nom, lorsqu'en 1826 les électeurs de la Meur-

the l'envoyèrent à la Chambre des députés,
où il siégea sur les bancs de l'opposition libé-

rale. En 1830, il fit partie de la commission

municipale qui remit le pouvoir au duc d'Or-

léans, et le nouveau roi le nomma comman-

dant général de la garde nationale de Paris, 1

après la démission de La Fayette. La légende
et la caricature ont immortalisé le moyen |

qu'il employa, de concert avec M. Gabriel

jDelessert, pour réprimer une émeute bona-

partiste qui, depuis quelques jours, se renou-
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velait chaque soir sur la place Vendôme. n

fit jouer les pompes à incendie. Les quolibets,
les calembours, les dessins tombèrent dru

comme grêle sur le canonnier humide; mais

assurément on doit savoir gré au maréchal

de cette inoffensive plaisanterie. Si l'eau a

coulé avec excès, le sang ne s'y est point
mêié. Nommé maréchal de France en 1S31,

pair de France en 1833, Lobau termina pai-
siblement sa carrière.

LOBB (Théophile), médecin anglais, né en

1673, mort à Londres en 1763. Il exerça la

médecine à Londres et acquit beaucoup de

réputation comme praticien et comme sa-

vant. Ses principaux ouvrages sont Traités

de la petite vérole (Londres, 1731); Méthode

rationnelle pour guérir les fièvres (1734, in-8°),

ouvrage dans lequel il déclare préférer l'em-

ploi des vomitifs à celui du quinquina ou de

la saignée; Traité pratique
sur les maladies

douloureuses (1739) Traité sur le moyen de

dissoudre la pierre et de guérir de la pierre

et de la goutte parles aliments (1739), traduit

en français; Lettres sur la peste et autres

maladies contagieuses (1745).

LOBBES, en latin Labieui Castra, ville de

Belgique, dans la prov. de Hainaut, arrond.

et à 17 kilom. S.-O. de Charleroi, sur la

Sambre; 3,000 hab. Raftineries de sel, clou-

terie, briqueterie, blanchisserie; fabrique de

chicorée; exploitation de pierre à bâtir. Le

24 mai 1794, les Français y remportèrent sur

les Autrichiens un succès qui fut le prélude

de la victoire de Fleurus. De la célèbre ab-

baye do Lobbes, fondée au vue siècle, détruite

en 954, puis reconstruite avec une grande ma-

gnificence, il ne subsiste plus que les com-

muns, bâtis au xvme siècle. L'église parois-
siale est curieuse à visiter, à cause du carac-

tère roman de son architecture.

LOBE s. m. (lo-be gr. lobos, du même

radical que lepos, lopos, écaille, c'est-à-dire du

verbe lepâ, peler). Anat. Partie d'un organe
formant une division bien distincte et plus ou

moins arrondie Les LOBES du foie. Le LOBE

de l'oreille. Les LOBES du cerveau. IlLobes dit

cerveau, Nom impropre donné par quelques
auteurs aux hémisphères du cerveau.

Bot. Division profonde et généralement
arrondie des organes foliacés ou floraux. il

Syn. peu usité de COTYLÉDONou FEUILLE sé-

minale.

LOïîE (Jean-Chrétien), compositeur alle-

mand et écrivain musical, né à Weimar en

1797. Ses précoces dispositions lui valurent

la bienveillance de la
grande-duchesse

do

Weimar, qui le fit élever a ses frais. Attaché,

en qualité de flûtiste, à l'orchestre du théâtre

de la cour, Lobe se livra en même temps à

des études littéraires et apprit seul la com-

position, au moyen de traités d'harmonie.

S'étant rendu à Berlin en 1820, il se lia avec

des artistes distingués, qui lui donnèrent de

bons conseils et l'encouragèrent
dans ses

essais de composition puis il revint à Wei-

mar, où il composa les paroles et la musique

d'un opéra en 2 actes, Witikind, qui eut un

succès assez médiocre (1821). Cinq partitions

suivirent cet ouvrage: la Cage (1830); le

Flibustier (1830); la Princesse de Grenade

(1833); le Domino rose (1837); le Roi et le

Fermier (1844), son meilleur opéra. Toutes se

font remarquer par l'originalité des idées,

une instrumentation piquante et le sentiment

des grands effets harmoniques. Cependant,

peu encouragé par son entourage, timide à

l'excès et doutant de ses forces, Lobe re-

nonça à la composition et se fixa à Leipzig

(1846), où l'éditeur Breitkopf le chargea de

la rédaction de la Gazette musicale, qui cessa

de paraitre deux ans plus tard. Indépendam-

ment de ses ouvrages dramatiques, Lobe a

composé plusieurs pièces instrumentales fort

remarquables. Comme écrivain di lactique,
on cite de lui la Science dit développement

des thèmes dans la composition; le Catéchisme

de musique (1859) la Doctrine de la composi-
lion musicale (1850-1860), son œuvre théori-

que la plus importante; Souvenirs d'un musi-

cien (I8à9)\ Lettres sur la musique (IS60);

Feuilles volantes musicales, série d'articles

critiques, etc.

LOBÉ, ÉE atlj. (lo-bé rad. lobe). Hist.

nat. Qui est divisé en lobes Organe LOBÉ.

Ornith. Doigts lobés, Doigts qui, chacun

isolément, sont entourés d'une membrane

s 'élargissant a mesure qu'elle s'approche de

l'extrémité, sans avoir sur ses bords ni fissu-

res ni découpures.

LOBECK (David), théologien allemand, né

près de Hambourg en 1560, mort à Rostock

en 1603. Dans cette ville, il remplissait les

fonctionsecclésiastiques et professait la théo-

logie. On a de lui Dispulaliones théologies

pro confessione Aug. Vindet (Rostock, 1594,

in-40); Disputaiiones théologies XXX com-

pleclentes orthodoxam doctrinum (Rostock,

1599); Synopsis doctrinal de asterna yr&dcsti-
natione (Rostock, 1601, in-4°); Disputatio-
nes XVI in symbotum aposolicum (Kostock,

1604, in-40).

LOBECK ( Chrétien-Auguste ) philologue
allemand du plus grand mérite, né à Naum-

bourg, en Prusse, le 5 juin 1781, mort à Kœ-

nigsberg le 25 août 1800. Il étudia à Iéna et

à Leipzig la théologie et la philologie, subit

même les épreuves d'usage pour devenir pré-

dicateur, mais il se décida pour l'enseigne-
ment et fut reçu privat-docent à l'université
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de Wittemberg en 1802. En 1807, il devint

recteur au lycée de la même ville, position à

laquelle il renonça, après un court exercice,

pour se livrer à des travaux d'érudition. En

1814, comme les Prussiens assiégeaient la

ville, il se retira sur une hauteur voisine

avec quelques collègues, et c'est là qu'il re-

çut, peu avant la bataille de Leipzig, sa no-

mination de professeur d'éloquence àRœnigs-

berg. D'un caractère très-paisible et sans

ambition, il vécut heureux dans cette petite
université et refusa les nombreuses invita-

tions qui lui furent adressées par les nations
voisines. Tous les élèves de Lobeek, et, en

général, tous les savants allemands ont té-

moigné pour lui d'une vénération et d'une
estime profondes. Bien qu'il ait été associé

étranger de l'Académie des inscriptions, peu
de personnes en France se font une idée de

son mérite réel car, en lisant le titre de ses

ouvrages, on imagine plutôt un pédant qu'un
homme de cœur et d'esprit, tel qu'était bien

véritablement Lobeck. Non-seulement il s'est

toujours montré franchement libéral en poli-
tique, en religion et en science, mais il a

exprimé son opinion dans des brochures et

desdiscours humoristiques, qu'il substitua fort

habilement aux pompeuses déclamations aca-

démiques que sa position l'obligeait en quelque
sorte à prononcer deux fois par an. Au lieu

d'ennuyer ses collègues et les étudiants parde

pêdantesques dissertations, il esquissait avec
une grande légèreté de touche, qui n'excluait

point la profondeur et lit justesse des idées,

quelqu'une des questions du jour. On vante

surtout le discours latin Quid sit homo, plein
de hardiesses politiques et religieuses, puis les

Philologues de cour, la Mythologie de Protée
a envisagé comme prototype des individus

qui savent s'accommoder aux circonstances. »

Si sa parole empruntait parfois son charme à

la plaisanterie, à l'ironie, il savait aussi,

quand lus circonstances 1 exigeaient, parler
haut et ferme. Il comprenait les besoins de

notre siècle; il activait les progrès des scien-

ces naturelles, et on le voyait également

s'opposer avec chaleur aux tentatives faites
en Russie par le parti féodal, qui voulait

supprimer la philologie, ou du moins en con-
fier l'enseignement à des ecclésiastiques. Lo-
beck s'est rendu célèbre par quelques tra-
vaux qui attestent une érudition presque

effrayante. Guillaume de Humboldt disait

qu'il était impossible de résaiir plus de pro-
fondeur dans les recherches à plus de per-
fection de style. Son édition de VAjax de

Sophocle est un chef-d'œuvre qui a été réim-

primé souvent. On ne saurait trouver un
commentaire plus nourri. Celle du Pfwynichus,

Ecloga (1820) a été le point de départ d'une

série de travaux sur la grammaire grecque,
parmi lesquels nous citerons Paralipomena
grammatical grxae (1837) Pathologie sermo-

7iis grmci protegomena (1843); Hhematikon

(1846) Patholoyia lingua grseca (t. I, 1853).
Tous ces ouvrage contiennent des découver-

tes très-importantes sur plusieurs points de

grammaire et de lexicologie. Lobgck a donné
aussi une édition -evue de la Grammaire de
Buitmann f 1839;; mais son principal titre de

gloire est ['Agtaop/uimus, seu de théologies

mysticss Grsscorum cuu&'s (1829, 2 vol.), recher-
ches sur les mystères chez les Grecs et sur
les poëmes orphiques. 11 s'y clève avec au-

tant de vigueur que d'esprit contre les théo-

ries de Creuzer sur le symbolisme en mytho-
logie. Une notice sur la vie de Lobeck par
Lehr's a été publiée dans le Nouveau musée
suisse (en allemand, année 1861, p. 49-74).

LOBEIRA (Vasco de), écrivain portugais.
V. LOVKIKA.

LOBEJUN, ville de Prusse, prov. de Saxe,

régence et a 31 kilom. N. de Mersebourg;

2,600 hab. Exploitation de houille et de sal-

pétre:

LOBEL (Matthias de), en latin Lobcliu»,
botaniste français, né à Lille en 1538, mort
en 1616. Reçu docteur h Montpellier, il visita
la Suisse, le nord de l'Italie, l'Allemagne,

puis exerça son art à Anvers, devint médecin

de Guillaume d'Orange, passa ensuite en An-

gleterre, où Jacques ler se l'attacha en qua-
lité de botaniste, et mourut dans ce pays,

après avoir fait un voyage en Allemagne.
Lobcl s'occupa de physiologie végétale, sé-

para les monocotyléuones de3 dicotylédones,
en ne réunissant toutefois que les végétaux
dont l'analogie se présente facilement, et re-

leva des erreurs cuinmisea dans la synonymie
des plantes par les commentateurs de Dios-

coride. Un genre des campanulacées a reçu,
en l'honneur de Lobel, le nom de Lobeiia.
Nous citerons de lui Stirpium adoersaria
nova (Londres, 1570); Plantarum seu stirpium
historia (Anvers, 1576); lco?ies stirpium. (An-

vers, 1581); Stirpium illustrationes (1655).

LOBÉLIA s. m. (lo-bé-lia de Lobel, nom

pr.). bot. V. LOBÊL1U.

LOBÉLIACÉ, ÉE adj. (lo-bé-li-a-sé rad.

lobêlie). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte
à lit lobélie.

s. m. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre lobélie.

Encycl. Les lobéliacëes sont des plantes
herbacées ou frutescentes, à suc laiteux, à

feuilles alternes, simples, entières, dentées

ou lobées. Les fleurs, quelquefois solitaires
à l'aisselle des feuilles, plus souvent réunies
en grappes ou en épis axillaires ou termi-

naux, présentent un calice adhérent, à cinq

lobes une corolle monopétale, persistante, à

cinq divisions alternant avec celles du ca-

lice, souvent groupées en deux lèvres; cinq

étamines, à filets libres ou soudés; un ovaire

adhérent à une ou deux loges multiovulées,
à placentation pariétale ou axile, surmonté
d'un style simple terminé par un stigmate
ordinairement bilobé. Le fruit est une cap-
sule contenant des graines à embryon en-

touré d'un albumen charnu. Les principaux

genres sont lobélie, tupa, isolobe, siphocam-
pyle, isotome, laurentie, délissée, pratie,

cyanée, rollandie, clintonie, lysipomie, etc.

LOBÉLIE s. f. (lo-bé-11 de Lobel, nom

pr.). Bot. Genre de plantes, type de la fa-

mille des lobéliacées, tribu des lobéliées, com-

prenant de nombreuses espèces répandues
dans les régions chaudes et tempérées du

globe Le suc de la lobélie cardinale est acre

et vénéneux. (P. Duchartre.) IlOn dit aussi

louiïlia s. m.

Encycl. Les lobélies sont des plantes
herbacées, rarement sous-frutescentes; à

feuilles alternes; leurs fleurs, de couleurs

très-diverses, bleues, blanches, violettes,

rouges, etc., offrent un calice à cinq divi-

sions une corolle à tube droit cylindrique ou
en entonnoir, à deux lèvres, dont la supé-
rieure est ordinairement plus courte et dres-

sée cinq étamines monadelphes; un ovaire

tantôt adhérent et infère, tantôt à moitié
libre et demi-supère, tantôt enfln presque

.entièrement libre et supère. Les espèces, au

nombre d'environ deux cents, qui constituent
ce beau genre, sont répandues dans toutes
les contrées du globe et se plaisent dans tous

les climats, quoique la majeure partie préfère
les régions chaudes. Quelques-unes présen-
tent de l'intérêt, soit comme plantes d'orne-

ment, soit pour leurs propriétés médicales.

Toutes les lobélies renferment un suc pro-

pre laiteux, acre, caustique et même véné-

neux. La plus dangereuse, sous ce rapport,
est la lobélie à lougues fleurs de la Jamaïque,
dont la tige monte au plus à om,32, et dont

les fleurs blanches ont le tube long de 0m,10.
On l'approche rarement, puisque, dit-on, il

suffit qu'une très-petite quantité de son suc

touche la peau pour y déterminer aussitôt
des phlyctènes et des plaies d'une guérison
difficile. La lobélie brûlante est cultivée pour
ses belles fleurs bleues. Elle croit aux envi-
rons de Paris, dans le centre de la France,
en Espagne, en Angleterre, dans les lieux
humides et marécageux. Ses fleurs bleues,
marquées à la gorge de deux taches blan-

châtres, sont presque sessiles et réunies en

grappe terminale; elle est annuelle. Son suc
est très-dangereux, d'où son nom.

La lobélie brillante cultivée dans nos ser-

res, est originaire de l'Amérique du Sud. Les
fleurs sont d'un rouge écarlate, réunies en

F nippes terminales; elles se développent à
aisselle des bractées foliacées. Cette espèce
est vivace. On la multiplie aisément, soit de

graines, soit surtout de boutures qu'ton fait

au printemps, ou d'éclats qu'on détache en

automne. Dans les serres on cultive encore
10 la lobélie glabre, venue de Surinam; ses

grandes et belles fleurs, qui tranchent si vi-

vement sur le vert tendre de son feuillage,
lui donnent l'aspect le plus magnifique; 2° la
lobélie de Brandt, que l'on croit originaire
des Canaries; elle monte à 1 mètre de hau-

teur elle est garnie dans toute sa longueur
de feuilles

nombreuses, linéaires, lancéolées,
et de fleurs rouges qui sortent des aisselles

des feuilles supérieures.
La lobélie cardinale est la plus cultivée.

Elle est couverte de duvet; sa tige est sim-

ple, droite, haute d'environ 1 mètre; ses

feuilles, ovales, sont aiguës à leurs deux

extrémités; ses fleurs sont grandes, d'un

rouge écarlate, disposées en grappes. termi-
nales. Elles paraissent souvent unilatérales

par l'effet de la lumiere, qui attire les fleurs
d'un côté. Cette espèce est vivace elle abonde

dans les lieux humides des Etats-Unis, dans

la Virginie surtout. Elle se pialt en France
en pleine terre, où elle s'épanouit de juillet
à novembre. On la multiplie facilement, soit

par graines, soit par boutures ou par éclats.

Elle réclame une terre fraîche et légère. Le

suc de cette espèce est() parait-il, employé
comme vermifuge dans l'Amérique du Nord.
On en a obtenu une hybride remarquable, la

lobélie de Miller.

Une espèce que l'on trouve dans nos ma-
rais'du nord aussi bien que dans ceux du

midi, la lobélie de Dortmnnn, forme sur l'eau
des touffes arrondies, au-dessus desquelles
s'élève une tige de Om,40, portant huit à dix
fleurs blanches, teintes de pourpre, pendan-
tes et disposées en grappes lâches; elle n'est

pas à dédaigner pour l'ornement des pièces
d'eau.

La lobélie laureniia produit de beuux effets,

par ses petites fleurs bleues; elle fleurit en

juillet.
La lobélie syphilitique, originaire des forêts

septentrionales de l'Amérique, s'élève envi-
ron à 0m,50; ses feuilles sont aigues, irrégu-
lièrement denticulées; ses fleurs sont bleues

et violacées sur le tube, rarement blanches,
réunies en grappe terminale. Cette lobélie
est vivace. Un la cultive en Europe; pour
que sa culture réussisse il faut placer la

plante à une exposition méridionale, le long
des eaux. Elle est lactescente dans toutes
ses parties et répand, lorsqu'on la froisse

entre lés mains, une odeur vireuse. Depuis

longtemps les habitants du Canada se ser-

vent de sa racine pour guérir la syphilis et

ce médicament, dont le secret fut acheté et

répandu en Europe vers l'an 1756, a été prôné

par halm et Linné en Suède, par Havermann

en Allemagne, et par Dupau en France. Mais

ce sont surtout les médecins américains qui
ont accordé une grande conflance aux pro-

priétés spécifiques de cette racine, confiance

qui ne nous semble pas appuyée sur des faits

assez nombreux et assez décisifs. Souvent on

a fait prendre la décoction de lobélie avec le

mercure, et peut-être a-t-on attribué à la

première des effets qui étaient dus à ce der-

nier médicament, dont la vertu antisyphili-

tique, quoi qu'on en dise, est incontestable.

Administrée à
petites doses, cette décoction

excite la transpiration cutanée; à plus forte

dose elle occasionne des déjections alvines

et même détermine quelquefois le vomisse-

ment. Néanmoins ce dernier effet n'a pas
toujours lieu; on l'a vainement donnée à des

chats, sur lesquels elle n'a rien produit de

semblable.

La racine sèche de lobélie syphilitique, telle

qu'on l'apporte du nord de l'Amérique, est

grosse comme une plume à écrire, et souvent
comme le petit doigt, d'une teinte grise cen-

drée, marquée de stries longitudinales et

transversales qui lui donnent un aspect ridé,

que l'on a comparé à la peau d'un lézard. Sa
cassure est jaune, comme feuilletée, offrant

beaucoup de cavités rayonnant du centre

la circonférence. La saveur est d'abord

légèrement sucrée, puis un peu acre, et son

odeur faiblement aromatique. On emploie
cette racine en décoction à la dose de 15 a

30 grammes pour 1 litre d'eau. L'analyse de

cette racine a donné à Boissel de la glucose
une matière demi-fluide, acre* la lobéline,

que l'on dit être une aminé; du malate acide

de chaux et de potasse; des traces d'un prin-

cipe amer très-fugace; quelques sels inertes

et du ligneux.

LOBÉLIE, ÉE adj. (lo-bé-li-é rad. lobé-

lie). Bot Qui ressemble à une lobélie.

s. f..pl. Tribu de la famille des lobélia-

cées, ayant pour type le genre lobélie.

LOBELINE s. f. (lo-bé-li-ne rad. lobélie).
Chim. Alcaloïde qui, suivant MM. Bastick et

Procter, existe dans la lobélie enflée Lit LO-

béline est un
liquide huileux, soluble dans

l'euu, l'alcool et l éther, et susceptible de don-

ner, avec divers acides minéraux, des sels cris-

tallisables; c'est un poisoll narcotique violent.

LOBENSTE1N, ville d'Allemagne, ci-devant

capitale du petit Etat de Reuss-Lobonstem,
actuellement comprise dans la principauté de

Reuss-Ebersdorf, sur une montagne de forme

conique, dont la Lemnitz et la ftosel baignent
le pied; 4,000 hab. Fabrication de draps, cuirs,

toiles, alun, vitriol bière renommée. Com-

merce de laine et de fil de fer. On y voit le

château princier, avec parc et jardins, et
un vieux château.

t

LOBEIIA (Athanase DE), historien espagnol,
mort en 1605. Il appartenait à l'ordre des ber-

nardins de Cïteaux, et fut nommé, par Phi-

lippe II, historiographe royal. On lui doit

Histoire de la ville de Léon (Valladolid, 1596,

in-40) Lettre sur l'histoire au roi Philippe II

(Madrid, 1601, in-fol.); Vie du bienheureux

frère Benito de Salamanque; Chronologie des

rois d'Espagne (Madrid, 1602).

LOBEIIA D'AVILA (Louis), médecin espa-
gnol, qui vivait au xviû siècle. Il fut médecin

de Charles V, qui le conserva près de lui

dans tous ses voyages et dans ses campa-
gnes. On lui doit plusieurs ouvrages, entre

autres le Jiégime de la santé, de ta stérilité

des hommes et des femmes (Valladolid, 1651);
Des quatre maladies des courtisans, lit goutte,
la sciatique, la pierre et le mal de bubons

(1544, in-fol.) Guide de santé (1542, in-fol.) i
De morbo gullico (1560, in-fol.).

LOBÉTORE s. m. (lo-bé-to-re). Entom.
Genre d'insectes coléoptères tétramères, de
la fumille des charançons, tribu des cyclo-
mides, dont l'espèce type vit au Cap de Bonne-

Espérance.

LOB1ER s. m. (lo-bié). Bot. Espèce do cham-

pignon du genre bolet.

LOBIFÈRE adj. (lo-bi-fè-re de lobe, et

du lut. fero, je porte). Hist. nat. Qui est muni
d'un ou plusieurs lobes.

LOBILABRE s. m. (lo-bi-la-bre-de lobe,et
de labre). Holminth. Genre d'belminthes

aquatiques, dont l'espèce type vit dans dos

tubes tormés de grains de sable sur la face
externe des valves des huîtres, dans la Man-

che.

LOBIN (Julien-Léopold), peintre français,
né à Loches en 1815, mort à Tours en 1864.

Après avoir fait ses études à Tours, il en-

voya en 1841, au Salon de Paris, une Sainte

Geueviève d'une exécution consciencieuse,
mais qui avait le tort de no point accuser

l'individualité de l'autour. Deux ou trois au-

tres tableaux, également insignifiants, suivi-

rent ce début; mais, en 1846, le François /o*

visitant l'ulelier de Benvenuto Cellini eut les
honneurs do la critique. Les figures, d'un
dessin soigneusement étudié, sont suffisantes
elles ont des qualités de ton. En somme, cette

œuvre, rapprochée de la Sainte Geneviève t
affirmait un véritable progrès. Aussi l'auteur
en fut-il récompensé par une 3e médaiU». Ca

succès valut à l'artiste des commandes im-

portantes, entre autres plusieurs portraits
qui furent exposés à Paris, et parmi lesquels
on remarque surtout celui de Mgr Guibert,

archevêque de Tours (1859), et celui de

Mgr Lacroix (1862), protonotaire apostolique
de la cour de Rome. Un peu avant cette

époque, Lobin semblait avoir perdu les illu-

sions qu'il avait caressées sur son avenir

comme peintre d'histoire, et il avait entrai is

la peinture sur vitraux. D'heureux résultats

obtenus promptement avaient relevé son cou-

rage, et 11 avait fondé à Tours une manufac-

ture. En 1863, il envoya au Salon de Paris

plusieurs
spécimens très-intéressants, malgré

es quelques défauts qu'on leur pouvait re-

procher, simples défauts d'inexpérience, da

reste. Citons le Christ aux enfants; le Mar-

tyre de saint Léger, évâque d'Autun; l'Adora-
tion des Mages, et le Mariage de la Vierge.
Une 30 médaille bien méritée avait récom-

pensé les efforts de ce courageux travailleur,
et il était en droit d'espérer les sourires de

la gloire et de la fortune, quand la mort,

quelques mois après, interrompit une car-

rière si bien commencée.

LOBINEAU (Gui-Alexis), historien et bé-

nédictin français, né à Rennes en 1666, mort

en 1727. Dès l'âge de dix-sept ans, il em-

brassa la vie religieuse et consacra toute son
existence à l'étudo de l'histoire. C'était un

laborieux érudit, très-versé dans la connais-

sance des langues classiques et des usages
de l'antiquité, mais manquant parfois de sa-

gacité critique et écrivant d'un style simple
et clair, mais sec et froid. Au sujet de son

Histoire de Bretagne, il eut de longues con-

troverses avec plusieurs savants, notamment

avec dom Liron, les abbés de Vertot et du

Moulinet, et il ne s'en tira pas à son avan-

tage. Dom Liron montra que Lobineau s'était

trompé sur l'époque où le christianisme fut

prêché en Bretagne, et Vertot prouva victo-

rieusement que la Bretagne relevait de la

couronne de France dès les premiers temps
de la monarchie, contrairement au dire de

l'historien, qui prétendait que les ducs de Bre-

tagne étaient indépendants. Les principaux

ouvrages de Lobineau sont: Histoirede Bre-

tagne (Paris, 1707, 2 vol. in-fol.) Histoire des

deux conquêtes^ de l'Espagne pur les Maures

(l"JQS); Histoire des saints de la province de

Bretagne (1723, 2 vol.); Histoire de la ville

de Paris (1725, 5 vol. in-fol.), etc.

LOBIOLE s. f. (lo-bi-ole dimin. de lobe).
Bot. Petite pièce qu'on remarque sur cer-

tains lichens, et dont la forme approche de

celle d'une feuille.

LOBIPEDE adj. (lo-bi-pè-de du lat. lobus,

lobe; pes, pied). Zool. Qui a les pieds lobés.

s. m. Ornith. Syn. de piialarope, ou sec-

tion de ce genre d'oiseaux, érigée par quel-

ques auteurs en
type générique particulier, Il

s. m. pi. Famille d oiseaux échassiers, carac-

térisée surtout par des pieds lobés.

Erpét. Division des rainettes, genre de

batraciens.

LOBIVANELLE s. m. (lo-bi-va-nè-le du

lat. lobus, lobe; vanelhts, vanneau). Ornith.

Genre d'oiseaux échassiers, de la famille des

charadridées, formé aux dépens des van-

neaux.

LOBJOY (François), homme politique et

écrivain français, né à Brancourt en 1743,
mort en 1807. Professeur et membre de l'U-

niversité de Paris uu moment où éclata la Ré-

volution, il adopta avec chaleur les idées nou-

velles, fut nommé dans l'Aisne député au

Corps législatif (1791), puis devint maire de

Oolligis, près de Laon, membre du conseil des

Anciens, et entin du Corps législatif, qu'ilil

présida en 1802. Outre des articles dans le

Journal des Débats et des brochures intitulées:

Opiuions sur lit diplomatie; Sur l'instruction

publique, etc., on lui doit une Histoire an-

cienne, restée manuscrite.

LOBKASSER (Ambroise), poète allemand,
né en Saxe en 1515, mort en 1585. Il remplit'

jusqu'en 1580 les fonctions do chuneelier de

Misnie, et fit plusieurs voyages dans l'intérêt

du protestantisme, dont il était un adepte

zélé. Lobkasser est principalement connu par
sa curieuse Traduction des Psaumes de David

(Leipzig, 1573, in-8«), faite sur la traduciion

de Clément Murot avec une telle exactitude,

même quant au nombre des mots, qu'ob put,
sans aucun changement, appliquer au travail

de Lobkasser la musique que C. Goudimel

avait écrite pour l'œuvre de Marot. On lui

doit aussi Sommaires de tous les chapitres de

la Bible, mis en rimes allemandes (Leipzig,

1584, in-8o).

LOBKOW1TZ, nom d'une antique famille

bohème, qui commença à figurer dès le iieciè-

cle dans l'histoire, et qui tire son nom da

château de Lobkowitz, dans le cercle de Kau-

zirm. Elle se partage actuellement en deux

branches la branche aînée, qui a pour chef

actuel le prince Ferdinand Du Lobkowitz,

grand trésorier héréditaire de Bohèra:, né en

1797, et la branche cadette, représentée par
le prince Georges-Chrétien os Lobkowitz,
né en 1835. Cette famille se distingua, jus-

qu'à
la bataille de Ja Montagne-Blanche, par

1 ardeur qu'elle mit à défendre l'antique con-

stitution et l'indépendance de la Bohême ¡

depuis cette
époque,

elle a fait preuve d'un

attachement et d un dévouement inaltérable

à la dynastie des Hapsbourg. Ceux de ses
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membres qui ont joué un rôle dans l'histoire

politique ou littéraire de leur pays sont les

suivants

LOBKOWITZ (Bohuslaw), né en H62,mort

en 1510. Ce fut un des hommes les plus sa-

vants de son époque, et il exerça une influence

considérable sur le développement de la lit-

térature tchèque. Un choix de ses œuvres,

qui renferme des odes, des élégies
et des let-

tres, a été publié par Winancky (Prague,

1832). Cornova a édité sous ce titre le Grand

Bohémien BohuslawLobkowitz (Prague, 1808),
une étude intéressante sur lu vie et les tra-

vaux de cet écrivain.

LOBKOWITZ (Venceslas-Eusèbe, prince

DE), homme d'Etat bohémien, mort en 1677.

Il est surtout connu dans l'histoire par le rôle

influent qu'il joua comme ministre sous le

règne de l'empereur Léopold. Quoique son

prédécesseur immédiat, le prince d'Auers-

perg, eût été forcé de quitter le ministère, en

1668, uniquement parce qu'il était soupçonné

d'intelligence avec la France, Lobkowitz,

pendant toute la durée de son administra-

tion, ne cacha nullement ses sympathies pour
la politique de Louis XIV, et surtout son

éloignement :ontre toute lutte sérieuse avec

la France, él Dignement inspiré par la con-

science qu'il avait de la faiblesse de l'empe-
reur et de l'i iolement dans lequel se trouvait

l'empire vis-; vis de ses auxiliaires naturels.

Sa franchise inconsidérée et son esprit caus-

tique lui fin ait à la cour un grand nombre

d'ennemis, armi lesquels se-plaçait au pre-
mier rang li mpératrice, et l'on profita de son

refus obstiD é de se mêler à la guerre que
Louis XIV faisait aux Hollandais, pour le

représente! aux yeux de l'empereur comme

un traître à la solde de la France. Il fut exilé

en 1774, dans sa propriété de Randnitz, où il

résida jusqu'à sa mort.

LOBKOW ITZ (Georges-Chrétien), général

allemand, i.é en 1702, mort en 1753. Il fut

nommé, a un âge peu avancé, gouverneur

général de la Transylvanie, et remporta plu-
sieurs victo.res sur les Turcs. Moins heureux

au début de la guerre de la succession d'Au-

triche, où il eut le commandement général
des troupes de la haute Autriche et de la

Bohême, il ne tarda pas à prendre sareyan-

che à Brannau, et repoussa les Français au

delà de la Moldau. A la bataille de Sorr, pen-
dant la seconde guerre de Silésie, voyant le

découragement s'emparer des impériaux, il

se précipita au-devant des fuyards et tua de

sa propre main trois d'entre eux. Quelque

temps avant sa mort, il reçut un commande-

ment en Italie, chassa les Espagnols de Ri-

mini, puis revint en Allemagne et continua

de servir son pays jusqu'à la paix d'Aix-la-

Chapelle.

LOBKOWITZ (Auguste Antoine -Joseph-,
prince DE), né en 1729, mort en 1803. Il fit

ses études à Rome, puis embrassa la carrière

militaire, et se distingua dans la guerre de

Sept ans. Nommé ensuite ambassadeur en

Espagne, il résigna ces fonctions au bout de

cinq ans pour revenir vivre au milieu de sa

famille, entouré de savants et d'artistes, qu'il
aimait et protégeait délicatement.

LOBKOWITZ (Antoine-Isidore, prince de),
fils du précédent, né en 1755, mort en 1819.

Comme son père, il encourageait les sciences

et les arts, et vivait au milieu d'une petite
cour littéraire mais quand survint l'invasion

française de 1809, le prince prit bravement

les armes. Il leva dans sa principauté un ba-

taillon de landwehr, se mit à la tête de ses

soldats, marcha à la frontière, et combattit

vaillamment jusqu'à la conclusion de la paix
en 1815. La guerre terminée, il revint dans

ses foyers reprendre ses pacifiques occupa-

tions, et termina son existence estimé de ses

subordonnés, aimé des savants et des artistes

auxquels il avait témoigné une constante

sympathie.

LOBKOWITZ (Auguste LONGIN, prince DE),
homme d'Etat allemand, né en 1797, mort en

1842. Entré dans la carrière administrative

sous les auspices du comte Kolowrat, il rem-

plit successivement différents emplois civils

en Bohême, et y montra des talents qui le

tirent appeler au gouvernement du royaume
de Gallicie. Par son autorité à la fois douce

et ferme, il se concilia l'estime et la recon-

naissance des habitants de cette province,

surtout à l'époque de l'invasion du choléra

et de la guerre de Pologne; mais l'humanité

et la bienveillance avec laquelle il traita les

insurgés qui s'étaient réfugiés en Gallicie

éveillèrent les craintes de la diplomatie russe,
et le firent rappeler de son gouvernement en

1832. On l'attacha alors pour quelque temps
a la chambre aulique, et il devint ensuite

président de la division spéciale des monnaies

et des mines, créée au ministère des finan-

ces. Il introduisit de nombreuses améliora-

tions dans cette branche de l'administration,
notamment dans l'exploitation des mines et

dans les procédés de monnayage, et c'est à

lui que la nouvelle Monnaie de Vienne doit

l'état florissant dans lequel elle se trouve

depuis cette époque.

LOBKOWITZ (Jean DE), prélat espagnol.
V. Caramuel.

LOBLOLLY s. m. (lo-blo-li). Bot. Nom vul-

gaire, aux Etats-Unis, du pin tédu.

LOB-NOOR, divivion politique de l'empire
chinois. V. Thian-Schan-Nan-Lou.

LOBO (Alvaro), historien et écrivain eeclé-

siastique portugais, né en 1551, mort en 1608.

Entré dans l'ordre des jésuites, il obtint quel-

que temps un grand succès comme prédicant

puis il professa les humanités dans différents

établissements scolaires, et devint recteur du

collége de Porto. On possède de lui la tra-

duction en portugais du Martyrologe romain

(Coimbre, 1591, in-80); Martyrologe des saints
du Portugal (1681, in-4o) Histoire de la com-

pagnie (des jésuites) de la province de Portu-

gal, en XII livres.

LOBO (Jérôme), jésuite et missionnaire

portugais, né à Lisbonne vers 1595, mort en

1678. Destiné aux missions de l'extrême

Orient, il s'embarqua pour les Indes, séjourna
à Cochin et à Goa, et fit en Abyssinie un

voyage dont il a publié la relation sous le

titre de Historia de jEthiopia (1559, in-fol.).
Il en existe plusieurs traductions françaises;
la plus estimée est celle de Legrand, éditée

sous ce titre Voyage historique d' Abyssinie,
traduit du portugais (Paris, 1728, gr. in-4°).

LOBO (Francisco-Rodriguez), célèbre poëte

portugais, né à Leiravers la fin du xvie siè-

cle, mort vers 1630. Il passa la plus grande

partie
de sa vie dans ses terres, se bornant

a faire d'assez fréquents voyages à Lisbonne.

Ce fut pendant un de ces voyages qu'il se

noya dans le Tage. Lobo était un écrivain de

premier ordre, dont le style élégant et gra-
cieux faisait l'admiration de Cervantes. Nous

citerons de lui Jiomances (Coîmbre, 1596),
œuvre de jeunesse; A Primavera (Lisbonne,

1604, in-4°), poème; Pastor peregrino (1608,

in-40) Eclogss pastoris, recueil de vers qui
fondèrent sa réputation; O Condestabre de

Portugal (Lisbonne, 1610), poème épique; 0

Desengano (1614); Corte na Aldea ou Noites

de Inverno (Lisbonne, 1619), pastorale en vers

et en prose, regardée comme son chef-d'œu-

vre.

LOBO (Gerardo), poète espagnol, mort vers

1688. Il débuta dans la carrière des armes,
et son talent pour la poésie le fit remarquer
de Philippe IV, qui le nomma gentilhomme de

la chambre. Lobo fit partie de cette société

de beaux esprits, tels que Calderon, Mo-

lina, etc., qui aidaient le roi d'Espagne à ou-

blier les soucis et le poids de la couronne et

entretenaient ses goûts littéraires. On a pré-
tendu que ce rimeur avait tellement con-

tracté l'habitude de parler en vers, qu'il avait

oublié la prose. Il n'a laissé que de petites

pièces, odes, sonnets, dixains, redondilles

(strophes de quatre ou cinq vers de huit

syllabes), éparses dans les Cancioneros du

xvue siècle.

LOBODÈRE s. m. (lo-bo-dè-re du gr. lobos,

lobe; derê, cou). Entom. Genre d insectes

coléoptères pentamères, de la famille des

sternoxes, tribu des élatérides ou taupins,

dont l'espèce type vit au Brésil.

Genre d'insectes coléoptères tétramères,

de la famille des charançons, comprenant
deux espèces qui vivent au Brésil.

LOBODONTE s. m. (lo-bo-don-te du gr.

lobos, lobe; odous, odontos, dent). Entom.

Genre d'insectes coléoptères pentamères, de

la famille des carabiques, tribu des troncati-

pennes, dont l'espèce unique est originaire
du Cap de Bonne-Espérance.

LOBOÏTE s. f.(lo-bo-i-te). Minér. Variété

d'idocrase.

LOBOLOBO s. m. (lo-bo-lo-bo). Bot. Nom

vulgaire d'une espèce de conovia, commune

aux environs de Rio-Janeiro.

LOBOPHORE s. f.
(lo-bo-fo-re du gr. lo-

bos, lobe; phoros, qui porte). Entom. Genre

.d'insectes orthoptères, de la famille des for-

ficuliens, réuni par la plupart des auteurs au

genre forficule. Il Genre d'insectes lépidoptè-
res nocturnes, de la tribu des phalénites, com-

prenant six espèces qui presque toutes habi-

tent la France.

Echiu. Genre d'échinides, formé aux

dépens des scutelles.

Encycl. Entom. Les lobophores sont as-

sez voisines des larenties, dont elles diffèrent

par leurs palpes plus courtes; leurs ailes an-

térieures sont allongées et traversées par un

grand nombre de lignes ondulées et parallè-

les les postérieures sont courtes et arron-

dies, et celles des mâles ont à la base, du

coté interne, un lobe plus ou moins grand,

ayant l'aspect d'une troisième aile rudimen-

taire, d'où le nom du genre. Les chenilles

sont lisses, à tête plate, échancrée, bifide

dans sa partie antérieure, et présentent deux

pointes anales qui forment une sorte de pe-
tite queue fourchue; elles vivent sur les peu-

pliers et les saules. Les chrysalides sont con-

tenues, non dans des coques, mais dans un

tissu léger, et enterrées dans le sol, où elles

passent l'hiver. Ce genre comprend un petit
nombre d'espèces, dont quatre sont répan-
dues dans presque toute l'Europe.

LOBOPHYLLIE s. f. (lo-bo-fil-ll du gr.

lobos, lobe; phullon, feuille). Zooph. Genre

de polypiers, formé aux dépens des caryo-

phyllies, et comprenant plusieurs espèces

qui habitent les mers de l'Inde On rapporte
au genre lobophyllie plusieurs polypiers fos-

siles des terrains jurassiques. (Dujardin.)

LOBOPODE s. m. (lo-bo-po-de du gr.

lobos, lobe; pous, podos, pied). Entom. Genre

d'insectes coléoptères hétéromères, de la fa-

mille des sténélytres, tribu des cistélides,

comprenant quatre espèces qui habitent l'A-

mérique..

LOBOPS s. m. (lo-bops du gr. lobos,

lobe; ops, aspect). Entom. Genre d'insectes

coléoptères tétramères, de la famille des

charançons, dont l'espèce type vit au Brésil.

LOBORHYNQUE s. m. Qo-bo-rain-ke du

fr. lobos, lobe; ruijehos, bec). Entom. Syn.

'OTIORHYNQUE.

LOBOS, !le de l'Atlantique austral, près de

l'Etat de Buenos-Ayres, au N.-E. de l'em-

bouchure de la Plata, par 35» 2' de latit. S.,

et 570 2' de long. O. Elle est petite et entou-

rée de récifs dangereux. Elle est très-fré-

quentée par l'espèce de phoques appelés lo-

bos (loups), ce qui lui a fait donner ce nom.

Il Ilot de l'archipel des Canaries, près et au

N.-E. de Fortaventure. Latit. N.,28» 45';

longit. O., 16» 10'. Il Ile du Mexique, dans le

go!te de Californie, sur la côte de l'Etat de

Sinaloa, par 270 20' de latit. N. et 113° 27' de

longit. E., entre l'embouchure du Hiaqui et

celle du Mayo.

LOBOS DE A FUERO, petit groupe d'îles

du grand Océan équinoxial, près de la côte

du Pérou, ancienne intendance de Truxillo.

Latit. S., 700 0'; longit. 0., 830 20'. Ces lies

étaient restées absolument désertes jusqu'en

1845 mais depuis lors on y va à la recherche

du guano. En 1850, les Américains, alléchés

par les bénéfices considérables qu'on retirait

déjà de l'extraction du guano, essayèrent de

créer des établissements fixes aux iles Lo-

bos, qu'ils affectèrent de considérer comme

une terre appartenant au premier occupant.
Mais le Pérou réclama énergiquement contre

cette prétention, et, après de longues négo-

ciations, les Etats-Unis, sous l'administration

du président Fillmore, reconnurent de la ma-

nière la plus explicite la souveraineté du

Pérou sur les iles Lobos et sur les autres !les

voisines de la côte où se trouve le guano.

LOBOS1TZ ou LÔWOSITZ, ville de l'empire

d'Autriche, dans la Bohéme, cercle et à

5 kilom. O. de Leitmeritz, au confluent de

l'Elbe et de la Modelbach; 1,960 hab. Ré-

colte et commerce de vins, grains, fruits;

navigation active. Elle fut le théâtre d'une

victoire de Frédéric II sur les Autrichiens

commandés par le général Brown, le 1« oc-

tobre 1756.

LOBO-SOROPITA (Fernando-Rodriguez),

écrivain portugais qui vivait au xvie siècle.

Il avait étudié la jurisprudence et il débuta

à Lisbonne comme avocat; mais il dépouilla

promptement la robe du légiste pour se li-

vrer exclusivement à la composition de ses

poèmes comiques. Ses compositions sont très-

gaies et en même temps remplies de rensei-

gnements fort intéressants on cite surtout:

'les Amants de Lisbonne; le Désastre des

amants; l'Allocution sur les barbes; Joyeux

discours sur les coutumes du temps. Lobo-Soro-

pita a commenté Camoens et écrit un prolo-

gue aux Rimas.

LOBOSTÉMON s. m. (lo-bo-sté-raon du

ga. lobos, lobe; stemân, filament). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des borraginées,

tribu des anchusées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent au Cap de Bonne-Es-

pérance.

LOBOSTOME s. m. (lo-bo-sto-me du gr.

lobos, lobe stoma, bouche). Mamm. Genre de

mammifères chéiroptères.

Helminth. Genre d'helminthes, formé

aux dépens des douves ou fascioles.

LOBOTE s. m. (lo-bo-te du gr. lobos,

lobe; ous, âtos, oreille). Ichthyol. Genre de

poissons acanthoptérygiens, de la famille des

seiénoïdes Le LOBOTE de Surinam.

LOBOTRACHÈLE s. m. (lo-bo-tra-kè-le
du gr. lobos, lobe; trachelos, cou). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères, de

la famille des charançons, comprenant une

dizaine d'espèces, dont la plupart vivent en

Afrique et quelques-unes en Asie.

LOBSENS, ville de Prusse, province de

Posen, régence et à 45 kilom. N.-O. de Brom-

berg, sur la Lobsonka; 2,517 hab. Près de là

on trouve la ci-devant abbaye de Gurka.

LOBSTEIN (Jean-Frédéric), chirurgien et

anatomiste français, né à Lampertheim, prés

de Strasbourg, en 1736, mort en 1784. Après
avoir passé son doctorat (1760), il visita les

principales écoles de médecine de la Hol-

lande et de la France, fit à Strasbourg des

cours de chirurgie et d'anatomie, et devint

démonstrateur u anatomie (1764), puis pro-
fesseur en titre (1768) dans la même ville,

qu'il ne quitta plus. Chirurgien habile, il se

distingua surtout dans les opérations de la

pierre et de la cataracte, et se montra aussi

patient dans ses recherches que scrupuleux
dans l'exposition de ses découvertes. C'était

un homme d'un caractère difficile et dur, qui
ne pouvait souffrir la contradiction. On trouve

le résultat de ses travaux et l'exposé de ses

opinions dans de nombreuses thèses soute-

nues sous sa présidence. Nous citerons de

lui Dissertatio de nervo spinali (1760, in-4°)
De probatissima extrahendi calculum methodo

(1759) De hernia congertita (1771), etc.

LOBSTEIN (Jean-Frédéric) anatomiste

français, neveu du précédent, né à Giessen

en 1777, mort à Strasbourg en 1835. D'abord

|lève en chirurgie à l'armée du Rhin (1793),

il se fixa en 1793 à Strasbourg, où il devint

chef des travaux anatomiques (1799), docteur

(IS03), professeur et médecin en chef à l'é-

cole d'accouchement, enfin professeur d'ana-

tomie pathologique à la Faculté (1819). Lob-

stein était membre correspondant de l'Aca-

démie 'de médecine et de plusieurs sociétés

savantes de l'Europe. Ses principaux écrits

sont Essai sur la nutrition du foetus (1802,

in-4°) Plan raisonné d'un cours de médecine

légale (1814); Recherches sur le phosphore

(1815, in-8°); Traité d'anatomie pathologique

(1829-1833, 4 vol. in-8°), son meilleur ou-

vrage Essai d'une nouvelle théorie des mala-

dies (1835, in-80).

LOBULAIRE adj. (lo-bu-lé-re rad. lo-

bule). Hist. nat. Qui a la forme d'un lobule;

qui est partagé en lobules; qui appartient à

un lobule Organe lobulaire. Forme LOBU-

laire.

s. f. Polyp. Genre de polypiers, formé

aux dépens des alcyons.

Syn. de kœniga.

LOBULE s. m. (lo-bu-le lat. lobulus, di-

min. de lobus, lobe). Hist. nat. Petit lobe.

Anat. Nom donné aux lobes du cerveau

par ceux qui réservent le nom de lobe aux

hémisphères cérébraux.

Bot. Nom donné au plus petit des deux
cotylédons, dans les embryons où ces deux
organes sont très-inégaux.

LOBULÉ, ÉE adj. (lo-bu-Ié rad. lobule).

Hist. nat. Qui a des lobules; qui est divisé

en lobules Organe LOBULE.

LOBULEUX, EUSE adj. (lo-bu-leu, eu-ze-

rad. lobule). Hist. nat. Qui est divisé en lo-

bules qui a de nombreux lobules.

LOBULISATION s. f. (lo-bu-li-za-si-on
rad. lobule). Physiol. Transformation en lo-

bule ou en organe lobulé.

LOCAL, ALE adj. (lo-kal, a-le lat. loca-

lis de locus, lieu). Qui appartient à un lieu

Coutume LOCALE. Circonstance localb. Auto-

rités LOCALES.Administration locale. La di-

versité des physionomies LOCALES, dans le sein

d'une même race, est toujours en proportion de

l'activite qui s'y est développée. (Renan.) La

tyrannie localk est la pire de toutes. (Guizot.)
En tout pays, mettez-vous peu à peu aux ha-

bitudes LOCALES pour le boire et le manger.

(Raspail.) L'erreur est locale et diverse, tan-

dis que la vérité est universelle et une. (E. de

Gir.)

Mémoire locale, Mémoire qui retient
surtout la disposition et l'état des lieux, la
situation des choses.

Méd. Qui ne s'étend qu'à une partie cir-

conscrite du corps Maladie locale. Dou-

leur LOCALE.Affection LOCALE. 11Médicaments

locaux, Ceux qui agissent sur une partie cir-

conscrite du corps.

Peint. Couleur locale, Couleur propre à

chaque objet.

Littér. Observation des mœurs, des usa-

ges, des idées, des formes du langage et des

autres cirf^nstances dont l'ensemble contri-

bue à trau^jorter le lecteur ou le spectateur
au temps et au lieu où sont supposés se

passer les faits dont il s'agit.

Gramm. Adverbe local, Adverbe qui dé-

signe le lieu. Il On dit plus ordinairement AD-

VERBE DE lieu.

Mathém. Problème local, Problème qui
se résout par un lieu géométrique.

s. m. Lieu, emplacement considéré prin-

cipalement par rapport à sa disposition et à

son état Vaste, beau LOCAL. Un LOCALinoc-

cupé. La science a accompli de véritables pro-

diges pour assainir les LOCAUX insalubres.

(J. Simon.)

LOCALEMENT adv. (lo-ka-le-man rad.

local). D'une manière locale: Une substance

appliquée LOCALEMENT agit parfois sur toute

l'économie.

LOCALISABLE adj. (lo-ka-li-sa-ble rad.

localiser). Qui peut être localisé La vie (ait
le fond les propriétés ne sont que des modes,
et bien que toutes LOCALISABLES,bien que toutes

séparables les unes des autres elles lie sont

pourtant que la vie même. (Flourens.)

LOCALISATION s. f. (lo-ka-li-za-si-on
rad. localiser). Action de rendre local d'as-

signer unlieu La LOCALISATION de l âme a

vivement préoccupé la philosophie scolastique.
La sensibilité est si bien une propriété spé-

ciale, une fonction propre, une propriété ayant
Sa LOCALISATION ses bornes qu'elle manque
aux deux organes les plus élevés du système
nerveux. (Flourens.)

Pathol. Production naturelle ou artifi-

cielle, en un lieu déterminé du .corps d'une

lésion consécutive à un état général mor-

bide La localisation des accidents syphili-

tiques.

LOCALISÉ ÉE (io-ka-li-zé) part. passé du

v. Localiser. Dont on a déterminé le lieu

Les facultés LOCALISÉES dans des parties dé-

terminées du cerveau.

LOCALISER v. a. ou tr. (lo-ka-li-zé rad.
local). Fixer ou limiter dans un lieu déter-
miné L'un des plus grands vices du régime
(éodal était de localiser la souveraineté.
(Guizot.)

Déterminer, marquer la place de On a

essayé inutilement de LOCALISER les instincts

et les aptitudes; tous les caractères et tous les

talents appartiennent à toutes les nations.
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SE LOCALISENTpar le temps et l'espace; mais
il n'en est pas de même de l'esprit. Le mal est

plus facile à attaquer quand il s'est LOCALISÉ.

LOCALISME s. m. (Io-ka-li-sme rad. lo-

cal). Etat de ce qui est local Déplacer le LO-
CALISME des productions. (Proudh.)

LOCALITÉ s. f. (Io-ka-li-té rad. local).
Endroit contrée pays considéré dans ce

qu'il a de spécial Une LOCALITÉpeu connue.
Les coutumes diffèrent suivant les LOCALITÉS.
Le premier effet de la centralisation est de

faire disparaître dans les diverses localités
d'un pays, toute espèce de caractère. (Proudh.)

Philos. Qualité d'un corps en tant qu'il
occupe un lieu déterminé L'impénétrabilité
est une conséquence de la LOCALITÉ.

Peint. Ton local Une grande armoire

occupe le fond du tableau, dont la LOCALITÉ
nous a paru un peu trop rougeâtre. (Th. Gaut.)
Il Néol.

LOCANA ville du royaume d'Italie prov.
de Turin, district et à 40 kilom. S.-O. d'Ivrée,
sur la rive gauche de l'Orca; 5,161 hab. Fa-
brication d'ouvrages en laiton.

LOCANDA s. f. (!o-kan-da du lat. locare,
louer). Maison garnie ou auberge, en Italie
On me servit un dîner qu'ou avait été chercher
à la LOCANDAvoisine. (Th. Gaut.)

LOCANDI s. m. (lo-kan-di). Bot. Syn. de
SIMADÈRE.

LOÇAPÂLA, gardien du monde, dans la my-
thologie indienne. On confond quelquefois les

locapàlas avec les dieux qui président aux

points cardinaux. Mais il faut les distinguer.
Les loçapâlas sont proprement les divinités

chargées par Brahma de créer le monde sous
sa direction et de veiller chacune sur les êtres

d'espèces différentes soumis à leur autorité.

LOCAR s. m. (lo-kar). Bot. Nom vulgaire
du froment monocoque, dit aussi LOCULAR et
PETITE ÉPEAUTBB.

adjectiv. Blé LOCAR.

LOCARIUS s. m. (lo-ka-ri-uss mot lat.
de locare, louer). Antiq. rom. Spectateur qui
venait de bonne heure au spectacle pour y
occuper une bonne place et la louer à quel-
que personne arrivée en retard.

1.0 CARNO en allemand Luggarus, ville de

Suisse, un des trois ch.-l. du canton du Tes-

sin, avec un port sur la côte septentrionale
du lac Majeur, à 15 kilom. S.-O. de Bellin-

zona, 18 kilom. N.-O. de Lugano; 2,700 hab.

Siége du gouvernement cantonal. Evéché.
Riche culture de la vigne et des arbres à
fruit. Foires à bétail très importantes. Port
de navigation et de commerce actif. Cette
ville s'élève en

amphithéâtre sur les bords du
lac et au milieu d une riche végétation ce-

pendant les marais voisins en rendent le sé-

jour malsain. L'aspect de Locarno est tout
italien. On y remarque une vaste place pu-
blique bien ombragée, le palais du gouverne-
ment, le vieux château et l'église de la Ma-
dona-del-Sasso (Madone du Rocher), enri-
chie de dorures, de fresques attribuées à

Luni, et but de nombreux
pèlerinages. Cette

église couronne une hauteur d'où 1 on décou-
vre une vue magnifique.

LOCATAIRE s. (lo-ka-tè-re lat. locata-

rius, celui qui loue ses services; de locare
louer). Personne qui tient à loyer une mai-
son, un bâtiment, un terrain servant à l'in-
dustrie ou à l'agrément Le LOCATAIRE d'un

hôtel, d'un appartement, d'une chambre, d'un

hangar, d'un jardin. Donner congé à tous ses
LOCATAIRES.

Principal locataire, Celui qui prend à

loyer une maison entière pour la sous-louer
en totalité ou par parties.

LOCATELLI ou LUCATELLI (Giacopb), pein-
tre-italien de l'école vénitienne, né à Vérone
en 1580, mort en 1618. Il eut pour maître l'Al-
bane et le Guide. Parmi ses ouvrages qui
joignent l'éclat du coloris à la correction du
dessin, on cite les deux tableaux de l'église
San-Fermo-Maggiore, à Vérone.

LOCATELLI ou LUCATELLI (Giovanni-Bat-
tista), sculpteur N'éroiiais, fils du précédent,
qui vivait vers 1620. On connalt de lui deux

statues, la Foi et l'Espérance, placées dans la
cathédrale de Vérone, et une Résurrection du

Christ bas -relief exécuté pour l'église de
Saint-Pierre de Vicence, œuvres qui donnent
une idée médiocre du talent de leur auteur.

LOCATELLI ou LUCATELLI (Luigi), méde-
cin italien, mort en 1637. 11 adonné son nom
à une préparation encore usitée dans les dis-

pensaires, le baume de Lucatel. 11 a laissé

l'ouvrage suivant: l'healrum arcanorum chy-
micorum (Milan 1648, in-80).

LOCATELLI ou LUCATELLI (Pietro), pein-
tre italien de l'école romaine, né vers 1630.
On est indécis sur le nom de son maltre les
uns le nomment Cirro Ferri, d'autres avan-
cent qu'il travailla sous la direction de Pierre
de Cortone. Quoi qu'il en soit, les peintures
de Locatelli qui existent à Rome, a l'église
Saint-Augustin et au palais Colonna, témoi-

gnent d'une grande habileté de main et d'un
coloris aussi savant que vigoureux. On ad-
mire également, à Sienne, deux tableaux de
sa main un Saint Galgano et une Assomp-
tion.

LOCATELLI ou LUCATELLI (Andrea), pein-
tre italien de l'école romaine, né à Rome vers

la fin du xvne siècle, mort en 1741. On le
croit élève de Paola Anesi et il a excellé

dans le paysage; mais il est sans rival pour
les scènes familières que les Italiens nom-
ment bambocciate. Le musée du Louvre pos-
sède de cet artiste quelques toiles fort remar-

quables.

LOCATELLI (Pierre) célèbre violoniste

italien né à Bergame en 1693 mort à Am-
sterdam en 1764. 11 est extraordinaire que la
vie d'un virtuose auquel ses ouvrages ont fait
une si brillante réputation soit presque en-
tièrement ignorée. Et en effet tout ce qu'on
sait de cet artiste, c'est que ses parents l'en-

voyèrent à Rome étudier le violon près de

Corelli; que, ses études musicales terminées,
il fit de longs et fréquents voyages,quoiqu'on
ne trouve aucune trace de son passage dans
les grandes villes européennes, et qu'enfin il
arriva en Hollande et se fixa à Amsterdam.
Artiste original et hardi, Locatelli a été le

prédécesseur de Paganini, et n'a pas pins
formé d'élèves que le violoniste génois. Les

contemporains de l'artiste bergamasque n'ont

pas rendu justice à ses compositions, qui de-

vançaiènt de beaucoup son siècle. Il faut, du

reste constater que ces œuvres étaient hé-

rissées de traits et de difficultés inaccessibles
aux violonistes d'alors. Ses caprices énigma-
tiques ont semblé des casse-bras à ses mal-

heureux rivaux qui se sont vengés de l'in-
fériorité de leur mécanisme en mettant sur le
même rang que ces diaboliques productions
ses sonates et ses concertos qui abondent en
idées fralches et gracieuses et en chants tous

rayonnants de charme et de jeunesse.
Les compositions pour violon de Locatelli

sont divisées en dix œuvres. Le troisième est

intitulé VArte del violino; le neuvième a

pour titre l'Arte di nuova modulazione; le

dixième qui est le plus remarquable porte
pour titre Contraslo armonico.

LOCATEUR, EUSE s. (lo-ka-teur, eu-ze-

du lat. locare, louer). Néol: Propriétaire qui
donne à bail.

Antiq. rom. Entrepreneur qui, moyen-
nant une somme déterminée, se chargeait
de fournir à ceux qui voulaient donner des

jeux une troupe d'acteurs, ainsi que les cos-
tumes et tous les accessoires nécessaires.

LOCATI (Antonin), dit Frère Humben
en religion, historien et dominicain italien,
né en 1503, mort eu 1587. Successivement

inquisiteur à Pavie et à Plaisance, commis-
saire général de l'inquisition à Rome, con-
fesseur de Pie V et évèque de Bagnarea
(1568), il se retira en 1581 dans un couvent de
son ordre, où il termina sa vie. Il a composé
dans un latin élégant Dé Placcntis urbis

origine et successu uarralio (Crémone, 1564,
in-4°), histoire de Plaisance, remplie de fa-

bles Opus quodjudiciale inquùitorum dicitur

(Rome, 1570, in-4o); Italia travagliata (Ve-
nise, 1596, in-4").

LOCATIF, IVE adj. (lo-ka-tif, i-ve du

lat. locatus, loué). Qui concerne le locataire
ou la location.

Réparations locatives, Réparations qui
sont à la charge du locataire, d'après la loi

ou l'usage des lieux Les fermiers sont tou-

jours chargés des réparations LOCATIVESdans
tes bâtiments qu'ils occupent. (Math. de Dom-

basle.)

Valeur locative, Revenu que peut rap-
porter un immeuble donné en location.

Risques -locatifs, Responsabilité encou-
rue par le locataire pour les dommages qu'il
peut causer par sa faute à l'immeuble qu'ilil

occupe.

Prix locatif, Prix payé pour la loca-
tion.

s. m. Gramm. Cas locatif, Cas de la dé-
clinaison sanscrite et de quelques autres lan-

gues indo-européennes, qui indique le lieu.

Encycl. Linguist. Quelques langues indo-

européennes, outre les six cas du latin et du

grec, ont deux cas d'une nature particulière

appelés l'un instrumental et l'autre locatif.
Comme son nom l'indique suffisamment, le

locatif exprime les relations de lieu.. Dans
toutes les langues aryennes, dit M. Max

Mùller, il y a eu primitivement un cas mar-

quant le.lieu et que les grammairiens ont ap-
pelé le locatif. En sanscrit tout substantif a
son locatif, aussi bien que son génitif; sonn
datif et son accusatif. Ainsi cœur se dit en
sanscrit hrid dans le cœur se dit hridi. Ce
cas est particulier au sanscrit, au zend et au

lithuanien.

Au singulier, il a i pour caractère en sans-
crit et en zend de même en grec, où il a pris
l'emploi du datif, sans pourtant perdre la si-

gnitication locative. Nous avons par exemple,
en cette dernière langue, Dodôni, Afaratlioni, «'
Salamini, agrâ(i), avec un iota souscrit, oikoi,
chamai, à Dodone, à Marathon, à Salamine,
à la campagne, à la maison, à terre.

L'i du locatif sanscrit, quand le thème fi-
nit par a, se combine avec lui et forme é; il
en est de même en zend; mais à côté de d, on
trouve aussi di, de sorte que le locatif zend
se rapproche beaucoup de certains datifs grecs
comme oikoi, moi et soi, où l'i n'a pas été
souscrit et remplacé par l'élargissement de la

voyelle radicale.
Dans la langue lithuanienne, qui dispose

d'un véritable locatif, les thèmes en a s'ac-

cordent, à ce cas, d'une façon remarquable
avec le sanscrit et le zend ils contractent en

e cet a combiné avec l'i locatif, qui d'ailleurs

ne se montre nulle part dans sa pureté; on

a, par conséquent, du thème dewa le locatif

dewe, en Dieu, qui répond au sanscrit dêvê et

au zend uivé. Il est vrai qu'en lithuanien l'ç

du locatif des thèmes en a est bref; mais cela

n'empêche pas Bopp d'y voir originairement
une diphthongue, car les diphthongues, une

fois qu'elles sont contractées en un seul son,
deviennent sujettes a l'abréviation. Une au-

tre preuve que l'e lithuanien a dû primitive-
ment être long, c'est qu'en slave, dans la

classe de mots correspondante, il y a au lo-

calif un é; le lette a supprimé l'i du locatif
et pour le remplacer a allongé l'a qui précède;

exemple rata, dans la roue, qu'on peut com-

parer au lithuanien raté, même sens, et au

sanscrit raté, dans le char.

Les thèmes masculins en i et en u, et à vo-

lonté les thèmes féminins ainsi terminés, ont
en sanscrit au locatif une désinence irrégu-
lière ils prennent à ce cas la terminaison du,
devant laquelle i et u tombent. Au lieu du

locatif, le zend emploie ordinairement pour
les thèmes en u la terminaison du génitif ô,
et pour les thèmes en i la désinence du gé-
nitif dis.

Les pronoms sanscrits de la troisième per-
sonne ont in au lieu de i au locatif; mais ce
n ne s'étend pas aux deux premières per-
sonnes, et il manque également la troisième

personne en zend.

Les thèmes féminins terminés par une

voyelle longue ont en sanscrit une désinence

particulière de locatif, à savoir âm. Les
thèmes féminins en i et en u brefs peuvent
prendre la même terminaison; les thèmes.fé-
minins monosyllabiques en i et en ù long ont

également part aux deux désinences et peu-
vent prendre âm ou t' bhiy-âjn ou bhiy-i,
dans la peur le zend et le lithuanien ont

perdu la nasale de la -désinence âm pour
les thèmes féminins en o, ce dernier termine
le locatif en àj-ie, forme qui répond au sans-
crit ûy-ûm, aswà-je, exactement le sanscrit

asvâyâm. Si le thème est terminé en i, à cet i

qui s'allonge en y vient encore s'associer la

semi-voyelle j, exemple awyj-e, qu'on peut

comparer au sanscrit avy-âm de avi, brebis.

Comme la plupart des thèmes lithuaniens
en i sont du féminin, il est possible que cette

circonstance ait influé sur les masculins qui
font également au locatif, ijè; exemple gen-

tijê,
dans le parent. Ce qui est plus étonnant,

c est que les thèmes lithuaniens en u, qui sont

tous du masculin, ont part à la terminaison je:

sunu-je, de sunu.

Nous avons vu plus haut que le génitif en
zend peut se substituer à l'emploi du locatif;

Bopp constate le fait opposé en latin, où le

génitif est remplacé par le locatif. Fr. Rosen
a reconnu le premier un ancien locatif dans
le génitif des deux premières déclinaisons

l'accord des désinences latines avec les dési-

nences sanscrites ne laisse aucun doute sur

ce point; ce qui vient encore à l'appui de
cette identité, c'est que le génitif n'a en latin
la signification locative que dans les deux

premières déelinaisonsf/fomas, Corinthi, humi),
et seulement au singulier. On dira, parexem-

ple, ruri et non ruris. Une autre preuve est
fournie par la comparaison de l'osque et de

l'ombrien; ces deux dialectes ne donnent ja-
mais le sens locatif à leur génitif, qui a con-

servé partout sa désinence propre. On trouve

dans ces deux langues, ou au moins en om-

brien, un véritable locatif distinct du gé-
nitif.

En osque, nous avons, pour exprimer le lo-

catif dans la première déclinaison, une forme

ai qui est semblable à la désinence du datif,
et dans la deuxième une forme et distincte du

datif, lequel se termine en ui. En voici des

exemples esai viai méfiai, in ea via media;
muinikei terrei, in terra communi. Dans la

diphthongue ei, l'erepréserite la voyelle finale

du thème.

En ombrien, le datif combiné avec les pré-

positions mem, men, me, et même quelquefois
le datif seul, exprime la relation locative.

On peut se demander quelle est l'origine de

cet i qui caractérise généralement le locatif
dans les langues indo-européennes et qui in-

dique la permanence dans l'espace et dans le

temps; cet i bref est une racine démonstrative,
et selon toute probabilité la racine même qui
a donné en latin la préposition in. Le locatif
sanscrit hridi, par exemple, représente donc
un ancien mot composé signitiant cœur de-

dans. Si cette racine a échappé aux gram-
mairiens indiens, il ne faut pus s'en étonner,
car ils ont méconnu de même la vraie forme

de toutes les racines pronominales.
Au duel, le locatif la même désinence que le

génitif en sanscrit, en zend et en ancien slave

o's, en sanscrit, d en zend, u en ancien slave.

En sanscrit, le caractère du locatif pluriel
est su; en zend su et hu. Toutefois la forme la

plus ordinaire en cette dernière langue est

sua, hua, ce qui nous conduit à une syllabe
sanscrite sua, qui, selon toute apparence, est

la forme primitive de la terminaison. En grec,
la terminaison du datif si répond au locatif

sanscrit; Bopp regarde l'i comme l'atfaiblis-

sement de l'a de la forme complète sua.

Les thèmes en a ajoutent à. cette voyelle, au

localif pluriel, un i de a -f- i se forme e, au-

quel correspond le grec ai, exemple ip-
pot-si, et par la suppression de l'i, ippoi-s,
sanscrit asvê-su zend aspai-sva. Mais en

grec l'i s'est étendu aux thèmes en â et en ê,
au lieu qu'en sanscrit et en zend l'a reste

pur usvu-su, msvanva. ces iormes corres-

pondent le mieux les locatifs de noms de ville,
comme Plataiâsin, Olumpiasi, AlMné-ii.

Dans les anciens datifs éoliens et doriens,
comme leuchessi, oressi, le premier s appar-
tient au thème. Dans les formes comme ku-

nessi, nekuessi, gunaikessi paritessi, selon

Bopp et Aufrecht, ssi est pour sfi, et l'e est
une voyelle de liaison.

Le lithuanien a, au locatif pluriel, les dé-

sinences sa, su ou se, ou plus souvent comme

le lette un simple 5. Schteicher regarde su

comme la forme primitive, et tait observer

que les plus anciens manuscrits ont ordinai-

rement su, les autres sa ou se. Cependant

Bopp croit que sa est la forme primitive et

epe
l'a qui y est contenu est identique avec

1a de la désinence sva.

LOCATION s. f. (lo-ka-si-on lat. locatio;
de locare, louer). Action par laquelle on donne

ou on prend à loyer La location d'un tm-

meuble, n Prix payé par celui qui tient à loyer

Payer sa LOCATION.

Théâtre. Action de louer des loges de

spectacle Bureau dCS LOCATIONS. Il Bureau
où se font les locations Prendre un billet t:

la LOCATION.

Argot. Vol à la location, Genre d'escro-

querie consistant à visiter les appartements
à louer, et à profiter de cette visite pour
faire main basse sur tout ce qui peut être fa-

cilement emporté.

Jurisp. V. RAIL, CONGÉ,SOUS-LOCATION.

LOCATIS s. m. (lo-ka-tl du lat. locare,

louer). Fam. Mauvais cheval de louage
Prendre un locatis.

LOCATO, chroniqueur italien. V. Locati.

LOCATURE s. f. (lo-ka-tu-re du lat.

locare, louer). Espèce de maison coloniale agri-
cole, donnée à ferme, et dont on peut deve-

nir propriétaire au moyen d'une faible an-

nuité Userait àsouttailer que de pe/iies loc'a-
tures fussent répandues isolément et dispersées
sur toutes les parties du sol français qui man-

queul de bras pour devenir productives. (Mo-

rogues.)

LOCCENIUS (Johannes), jurisconsulte sué-
dois, né à Itzehoë (Holstein) en 1597, mort à

Stockholm en 1677. Après avoir étudié lit phi-
losophie, le droit et les belles-lettres à Ham-

bourg, Helmstœdt, Rostock et Leyde, où il

se fit recevoir docteur, Loccenius commença

par étudier l'histoire de Suède au double point
de vue des mœurs et de la législation. Dès ses

premières publications, l'attention se tixa sur

le jeune docteur. Gustave-Adolphe, les ayant
lues, lui offrit, en 1G25, une chaire d'histoire

et de philosophie à l'université d'Upsal. Locce-

nius, alors âgé de vingt-six ans, s'empressa

d'accepter et publia successivement ses traités

sur le droit maritime, sur la législation sué-

doise, sur les origines de son pays. Christine

l'appela à Stockholm, et lui donna les fonc-

tious de bibliothécaire et d'htstoriographe,
véritables sinécures qui permirent à. Loc-

cenius de continuer plus facilement ses im-

portants travaux en lui ouvrant les ar-

chives du royaume, et en mettant à sa dis-

position les sources authentiques de l'his-

toire de Suède. En 1672, Charles XI le mit

à la tête d'une commission chargée de re-

cueillir, de coordonuer tous les documents se

rattachant à l'histoire politique, militaire et

sociale du pays et de les tondre dans un

grand ouvrage, lequel eût été l'histoire offi-
cielle de la nation. La mort surprit Loccenius

au milieu de cette importante entreprise.
Toutefois divers fragments en furent publiés

pendant sa vie et après sa mort. D'une rare

modestie, Loccenius refusa d'accepter des

lettres de noblesse; elles furent conférées à

son fils aîné, qui joignit à son nom celui de

Figesklon. Ses publications les plus impor-
tantes sont De jure muritimo et nuvali (Hol-
mise, 1651, in-8u); Fascicutus scriptorum de

jure nautico et maritime, cum prxfatione Bci-

neccii (Hallae, 1740, in-4°), recueil de divers

traités de Loccenius, de Stypmnn et de Ku-

ricke Synopsis juris publici suecani (Gothob,

1668, in-8°); Synopsis juris priva ad statum

et leges Suecix accommoduta (Gothob, 1673,

in-8»); Lexicon juris Sueo-Gothici ( 1674,in-4°);

Suecix regni leyes provinciales, prout quondam
a Carolo IX publicatx sunt, et civiles, ut a

Gustavo-Adolpho publicals sunt (Lund, 1676,

in-8u); Suecix regni jus muritiriium latine do-

natum (1674, in-8°).

LOCCUM, bourg de Prusse, province de

Hanovre, dans la principauté de Kalenberg,
à 42 kilom. S.-O. de Hanovre; 1,609 hab.

Abbaye luthérienne avec séminaire de prédi-

cateurs, école de théologie et bibliothèque.
On y remarque une belle église du xmo siècle.

LOCELLE s. f. (lo-sè-le lat. locellus; de

locus, lieu). Petite loge.

Bot. Cavité de chacune des loges de l'an-

thère, dans les orchidées.

LOCH s. m. (lok
«–

angl. log, même sens).
Mar. Instrument dont se servent les marins,

pour mesurer la vitesse du sillage d'un na-

vire Jeter le LOCH. Il Bateau de loch, Pièce

de bois triangulaire, qui est la pièce princi-

pale du loch. IlLigne du loch, Cordelette qui
tient au loch et au navire, et qui se déroule

à mesure que celui-ci s'avance. Il Table de

loch, Ardoise ou tableau où l'on inscrit les

observations qui accompagnent l'usage du

loch.
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Encycl. Cet appareil comprend le ba-

teau de loch, morceau de bois ayant la forme

d'un triangle isocèle, et la hgne de loch,
menu cordage attaché par trois branches,
une pour chacun des angles du triangle, au

bateau de loch, et enroulé à l'autre bout sur

le tour de loch, petit dévidoir horizontal. Le

triangle isocèle, le bateau de loch, a Om,20 ou

0in,22 de hauteur sa base est chargée de plomb,
de manière qu'il entre dans l'eau jusqu'au

sommet, pour qu'il ne donne au vent aucune

prise et oppose à l'eau le plus de résistance

possible. Les trois branches de la ligne sont

réunies à 0™,i0 ou O™,12 du bateau; l'une

d'elles destinée à maintenir cette pièce
dans une position verticale, est disposée de

manière à s'en détacher facilement, au pre
mier effort que l'on fait pour ramener à bord

l'appareil, qui revient alors à plat sur la sur-

face de l'eau. La ligne est divisée en noeuds

ayant entre eux une distance de 47 pieds et

demi et en demi-nœuds, séparés par des in-

tervalles de 23 pieds 9 pouces. Chaque nœud

est la cent-vingtième partie du tiers d'une
lieue marine. On mesure la durée de l'expé-
rience au moyen d'un sablier qui donne une

durée de trente secondes. La quantité dont la

ligne s'est déroulée dans cet espace de temps
fixe donne sans peine la vitesse du navire.

Tout ce que nous venons de dire repose sur

cette hypothèse que le bateau de loch est im-

mobile au milieu des flots. Or la ligne entraine

toujours le bateau de loch. Il est donc par-
faitement évident que le loch dont on se sert

encore journellement est un instrument im-

parfait. On a essayé bien des fois de le per-
fectionner. Ainsi, pouraugmenter la stabilité
du bateau de loch M. Bouguer a conseillé de

remplacer le plomb, placé a la base du trian-

gle isocèle, par un corps attaché à 50 ou
60 pieds, qu'il appelle le plongeur. Il croit
aussi qu'on ferait bien de donner au bateau
de loch la forme d'un cône. Toutes ces inno-

vations, d'ailleurs insuffisantes, n'ont pas fait

abandonner le loch primitif. Nous devons ce-

pendant, avant de terminer cet article, dire

quelques mots du loch de M. Pécoul ou loch

sondeur. Voici la description qu'en donne
M. Figuier Le loch sondeur de M. Pécoul
consiste en une bouée do cuivre qui peut sup-
porter un poids en plomb de 3 kilogrammes.
Cette bouée métallique a la forme d'une py-
ramide triangulaire. Au sommet de cette

pyramide est adaptée une poulie, sur laquelle
passe la corde du loch, munie d'un plomb à
son extrémité. Un ressort est adapté à cette

poulie et presse sur la corde; celle-ci glisse
sans difficulté tant qu'elle est sollicitée par le

poids du plomb; mais elle est arrêtée par le

ressort, dès que, le plomb ayant touché le fond
de la mer, la bouée vient à s'incliner sur
l'eau. En fixant la corde du loch à la poulie,
M. Pécoul a obtenu un loch qui, maintenu

par un
poids plongé assez profondément, doit

être, d après M. Laboulaye, moins impres-
sionnable par les courants que le loch actuel,
et, par suite, fournir des indications moins
défectueuses que l'appareil plus simple dont
la marine fait depuis si longtemps usage. Un

comprend d'ailleurs qu'en laissant Hier la
corde du loch ainsi modifié on eut sonder en
marchant sans carguer toutes les voiles, opé-
ration qui ne saurait être répétée souvent,
et qui cependant, dans l'état actuel, est né-
cessaire pour connaître la profondeur de l'eau
et éviter des éebouements sous les mers dif-
ficiles. »

On a fait grand bruit, dans ces dernières

années, d'un loch électrique à hélice, dont
MM. de Kératry et Aufonso se disputaient
l'invention; l'usage n'en a pu être encore gé-
néralisé.

LOCH (James), économiste et homme poli-
tique anglais, né en 1780, mort en 1855. Il
étudia le droit, fut admis, en 1801, au barreau

écossais, puis, peu après, au barreau anglais,
et fut pendant plusieurs années administra-
teur des biens du comte de Dudley, du comte
d'Ellesmere et du duc de Sutherland. Les
améliorations qu'il fit sur les propriétés de ce
dernier en Ecosse furent introduites à l'épo-
que où l'émigration des Highianders était à
son plus haut point; elles furent l'objet de
plusieurs attaques de la part des économistes
de l'époque, auxquels Loch répondit par plu-
sieurs publications dans lesquelles il prouvait
que le départ de fermiers réduits à la misère
et sans moyens de cultiver la terre était un
bieufait réel. Il publia aussi un ouvrage es-

timé, intitulé Description statistique et his-

torique du comte de Sutherland. Membre du
conseil de l'université de Londres, il lit en
outre partie du parlement de 1829 à 1852, et

y siégea dans les rangs du parti libéral.

LOCUABER, contrée de l'Ecosse, dans la
partie S.-O. du comté d'Inverness. Le sol du
Lochuber est aride et montagneux; il ne pro-
duit guère que des pâturages qui nourrissent

quelques troupeaux, de gros et menu bétail.
C'est dans cette contrée que s'élève le Ben-
Nevis.

LOCHAGE s. m. ( lo-cha-je rad. loche).).
Techn. Opération du raffinage du sucre, qui
consiste à retourner les pains après chaque
terrage ou chaque égouttage, pour examine
s ils sont suffisamment blanchis ou égouttés.

LOCHAGUE s. m. (lo-cha-ghe gr. locha-

gos; de tuchas, corps de troupes, et de agô
je conduis). Antiq. gr. Chef qui commandait
un lochos.

LOCHÉ s. f. (lo-che. -Chevallet rapporte
le nom de ce poisson au celtique armori-

cain loutek, loche, proprement vorace, qui
vient de louka, avaler, dévorer; gaélique

lyngu, peut-être de la racine sanscrite lug,

lung frapper, fendre, déchirer). Ichthyol.
Genre de poissons malacoptérygiens de la fa-

mille des cyprinoïdes, comprenant trois es-

pèces, qui vivent dans les eaux douces de

l'Europe Les LOCHES sont abondantes dans

7ios ruisseaux. (Jussieu.) La loche fraye en

avril, parmi les herbes. (V. de Bomare.) Il

Loche de mer, Nom vulgaire du gobie aphie
La LOCHE DE MER ressemble beaucoup au gou-

jon de mer. (V. de Bomare.)

-Moll. Nom vulgaire de la limace dans les

campagnes.

Encycl. Les loches sont des poissons à

corps allongé, couvert d'écaillés très-petites,
à peine visibles; à lèvres épaisses, entourées

de barbillons charnus; à dents pharyngiennes

nombreuses, disposées sur un seul rang de

chaque côté. L'ouverture des ouïes ne s'é-

tend que jusqu'à la nageoire pectorale. Ces

poissons présentent aussi, dans leur organi-

sation, quelques particularités remarquables.
Leur vessie natatoire est logée dans une cap-

sule osseuse formée aux dépens de la pre-
mière vertèbre. D'un autre côté, les bran-

chies ne paraissent pas chez eux pouvoir
suffire pour la respiration, qui s'accomplit en

partie par le canal intestinal. En effet, les

loches, quand elles viennent à la surface de

l'eau, absorbent par la bouche une certaine

quantité d'air, qui est expulsé, après avoir

été converti en acide carbonique; par l'orifice

anal. Enfin, ces poissons ont la curieuse fa-

culté d'émettre un bruit, une sorte de siffle-

ment, dont on n'a pas encore donné d'expli-
cation satisfaisante. Ce genre renferme trois

espèces, qui toutes habitent nos eaux douces.

La loche franche, appelée aussi, suivant

les localités, barbotte, moustache, dormille,

linotte, lanceron, grundel, etc., atteint tout

au plus la longueur de 0'n,l5. Son corps est

allongé, presque cylindrique, un peu com-

primé à 1 arrière sur les cotés sa peau est

molle, plus ou moins muqueuse, gris brun ou

gris verdàtre, parsemée de taches d'un brun

noir, très-variables dans leur forme et leur

disposition; les écailles, très-minces, ne sont

visibles qu'à l'aide d'une forte loupe. La tête

de ce poisson est massive et obtuse à l'extré-

mité sa bouche est accompagnée de six bar-

billons, dont il se sert pour fouiller dans la

vase et saisir les insectes et les vers dont il

se nourrit.

La loche franche est commune dans toutes

les eaux douces de la France et de la plus

grande partie de l'Europo. Cette espèce, dit

M. Blanchard, se plaît particulièrement dans

les ruisseaux; on la trouve aussi dans les

grandes rivières et dans les lacs, mais alors

elle se tient prés des rivages où les eaux sont

peu profondes. Très-craintive, elle se réfu-

gie constamment sous les pierres ou entre les

rochers. Ce poisson, dont les œufs sont très-

petits, est d'une remarquable fécondité. » La

loche fraye pendant les mois de mars et d'a-

vril, et comme alors elle se montre plus aisé-

ment que d'ordinaire, les pêcheurs en pren-
nent à la nasse des quantités souvent consi-

dérables. Sa chair est grasse, délicate, et

constitue un mets fort recherché; d-ans cer-

tains pays, on parque ces poissons dans des

canaux, des fossés ou des viviers, et souvent

même on les engraisse avec du sang caillé.

On peut encore les conserver longtemps en

vie, en les renfermant dans una sorte de

boite percéo de trous, que l'on place dans le

courant d'une rivière. Quand on veut les na-

turaliser dans un cours d'eau, on commence

par y pratiquer une fosse dans un endroit qui
ait un fund de cailloux, ou qui reçoive l'eau

d'une source à une certaine distance des

parois, on établit des claies ou des planches

Îiereées, et on remplit de fumier les interval-

es; on ferme le trou avec une planche, à la.

quelle on laisse deux ouvertures, pour l'en-

trée et la sortie de l'eau mais, pour empêcher
l'introduction des corps étrangers nuisibles
et surtout des animaux malfaisants, on revêt
ces deux ouvertures d'une grille ou d'une

plaque de métal percée de trous, On place
dans le fond de la fosse, dit A. Guichenot, des

cailloux, afin de faciliter la ponte et la fé-

condation des œufs; les loches qu'on y intro-
duit se nourrissent des sucs du fumier et des
vers qui s'y engendrent. Elles multiplient
parfois à un si haut degré dans leur demeure

artificielle, qu'on est obligé de construire
trois fosses, une pour le frai, une seconde

pour l'alevin ou les jeunes loches, une troi-
sième pour celles qui sont parvenues à leur

développement ordinaire. »

On assure que la loche périt presque aussi-
tôt après qu'on l'a retirée de l'eau, et même

Qu'elle ne vit pas longtemps quand on la place
dans un vase dont le liquide est à l'état de

repos absolu; aussi recommande-t-on d'agi-
ter de temps en temps l'eau dans laquelle on

la conserve, surtout si l'on doit la transpor-
ter un peu loin. Sa chair est excellente vers
la fin de l'automne et surtout au printemps;
les pêcheurs prétendent qu'elle a bien meil-
leur goût quand on a fait mourir l'animal dans
le lait ou dans le vin. Ses formes dodues ont
donné lieu à l'expression proverbiale gras
comme une loche. «C'est, dit M. Blanchard,
le petit poisson que des amateurs se plaisent

à entretenir dans des vases ou des bocaux de

cristal, pour le plaisir d'épier ses mouvements

gracieux et agiles, de voir son corps si bien

tacheté, si agréablement moucheté, si fine-
ment pointillé, miroitant de refiets dorés lors-

que la lumière joue à sa surface ou encore,
de posséder un baromètre vivant.

La loche passe en effet, dans l'opinion po-

pulaire, pour prédire les variations atmo-

sphériques. Ceci demande quelques explica-
tions. En temps ordinaire, la loche se tient
dans la profondeur des eaux, aux endroits

pierreux, soit pour échapper ainsi aux pour-
suites des pêcheurs ou des poissons voraces,
contre lesquelles sa petite taille la laisse sans

défense, soit pour barboter dans le sable ou
la vase et y chercher sa pâture on la voit

souvent comme collée contre le gravier. Mais
dans les temps chauds et orageux, elle monte

jusqu'à neur d'eau pour y happer au passage
les insectes ailés, qui en "ce moment volent,
comme on sait, en rusant la surface des eaux
il y a là un instinct qui se retrouve chez

d^autres poissons, peut-être même une lueur

d'intelligence. C'est ainsi que la loche, en s'é-

levant à la surface du liquide, peut annoncer

l'orage. C'est alors aussi que ce poisson de-

vient plus facilement la capture des pécheurs,
qui le prennent avec le carrelet, la louve ou

la nasse. Quand les loches sont abondantes,
on peut les faire mariner, et les expédier
ainsi à une grande distance. C'est un des

poissons qu'on pêche le plus souvent dans les

environs de Paris, où on l'appelle leu; les lo-

ches pêchées dans la Seine ou dans ses af-

fluents ont en général un goût très-délicat.

L'excellente qualité de ce poisson fait qu'on
a^ cherché à l'introduire dans certains

pays;
c'est ainsi que, sous le régne de Frédéric 1er,
cette espèce a été apportée d'Allemagne en

Suède.

La loche de rivière se distingue de la pré-
cédente par sa forme générale aplatie en

forme de ruban et assez élégante, par sa co-
loration plus variée, ses barbillons moins dé-

veloppés, sa taille un peu plus grande, mais

ne dépassant jamais 0m,20, et surtout par'une
double épine mobile engagée dans une petite
fissure de la peau, en arrière de la narine,
exactement au-dessous de l'ceil. Cette épine,
entièrement cachée dans cette fissure comme

dans une gouttière quand l'animal est calme,
se relève quand il est inquiété; mais on se

demande si cette arme délicate peut lui être

d'un grand secours. La loche de rivière, ap-

pelée aussi chatouille, moutelle, etc., se trouve

surtout dans les eaux courantes elle est ré-

pandue dans une grande partie de la France

et de l'Europe occidentale mais elle est beau-

coup moins commune que la loche franche, à

laquelle elle ressemble par les mœurs et la

manière de vivre, qui du reste ont besoin d'ê-

tre mieux étudiées. Sa chair est moins esti-

mée pour la table elle est d'ailleurs peu abon-

dante, coriace et fort désagréable à manger
à cause des fines arétes dont elle est remplie.

Malgré l'arme dont nous venons de parler,
cette loche devient souvent la proie des per-

ches, deâ brochets et Ses oiseaux aquatiques;
mais elle se défend mieux contre les pêcheurs.
Elle a-aussi la vie plus dure. Quand on la

prend, elle fait entendre une sorte de bruis-

sement analogue à celui des balistes, des tri-

gles et des cottes. Ses mouvements gracieux
font qu'on la recherche plus encore que la

précédente pour peupler, avec les cyprins

dorés, les petits aquariumsd'appartement. En

Allemagne, son habitude de se tenir entre les

pierres lui a fait donner le nom vulgaire de

Steinbeiser (qui mord les pierres), tandis que
la forme rubanée de son corps lui a valu le

nom scientitique de tasnia.

La loche d'étang, appelée aussi misgurne,

dépasse de beaucoup par la taille les deux

espèces précédentes elle atteint jusqu'à 0™, 35
de longueur. Sa couleur est d'un brun verdâ-

tre ou jaunâtre sur la tête et le dos, plus pâle
sur les côtés, qui présentent deux larges ban-
des noirâtres longitudinales et presque con-

tinues. La bouche est munie de barbillons;
les nageoires dorsales sont peu développées
relativement à la longueur du corps, ce qui
contribue à donner à ce poisson une forme

qui rappelle celle de l'anguille. Cette loche est

assez rare en France; elle habite les étangs
de l'Alsace et de la Lorraine; il ne parait pas
qu'on l'ait trouvée jusqu'à ce jour dans le

Centre ou dans le Midi. C'est surtout en Al-

lemagne qu'elle est commune. Partout on la
voit rechercher la vase, d'où le nom scienti-

fique cobitis fossilis; elle en avale même, sans
doute pour s'assimiler les matières organi-

ques qu'elle renferme.

La loche d'étang fraye en avril et mai. Elle
a la vie très-dure, et résiste longtemps sous
la glace, quand les étangs sont gelés. On la
trouve souvent dans la vase des étangs dont
on vient de faire écouler l'eau, ou qui sont
naturellement desséchés; elle se cache alors
dans des trous qu'elle s'est creusés et où elle

peut subsister pendant un temps plus ou moins

long-. Cette particularité a fuit croire aux an-
ciens qu'elle s'engendrait dans la terre, et ne
se rendait dans les étangs que lorsqu'elle était
atteinte et entraînée par les inondations. Elle
est aussi sensible que la loche franche, aux
variations atmosphériques, et peut également
servir de barometre naturel. Un peut la con-
server pendant plus d'un an dans un vase

garni de terre grasse dans le fond, si l'on a
soin de changer fréquemment l'eau et la terre;
par les temps orageux, même vingt-quatre

heures avant la tempête, on la voit remonter
et s'agiter vivement.

La misgurne se nourrit de vers, d'insectes
et de très-petits poissons; sa fécondité est

prodigieuse; aussi multiplie-t-elle beaucoup.
Elle a néanmoins bien des ennemis à redou-
ter. Les écrevisses la saisissent avec leurs

pinces,
et la pressent assez fortement pour

lui donner la mort; les perches et tes bro-
chets lui font une guerre acharnée; les gre-
nouilles mémes l'attaquent quand elle est

jeune et de petite taille. Enfin, les pêcheurs
la poursuivent, mais la prennent rarement à

l'hameçon, auquel elle ne se détermine pas
facilement à mordre; on la pèche avec des
nasses garnies d'herbe, avec des filets, et par-
ticulièrement avec la truble. Elle est loin ce-

pendant d'être estimée pour la table, parce
que sa chair est molle, imprégnée d'un goût
de marécage, et enduite d'une matière vis-

queuse, qu on peut à la vérité lui enlever, en

plongeant

ce poisson dans un vase d'eau sa-

lée; là il se remue, se contourne, se tour-

mente, se purifie en quelque sorte; on le lave
ensuite dans l'eau douce.

C'est surtout chez cette espèce qu'Ehrmann
a constaté la propriété d'avaler sans cesse de

l'air, qui, traversant le canal intestinal, est
rendu ensuite par l'anus à l'état d'acide car-

bonique. La matière visqueuse dont la loche

d'étang est couverte influe beaucoup sur ses

couleurs. Elle en détermine, dit A. Guiche-

not, plusieurs nuances, suivant qu'elle est

plus ou moins abondante, elle en fait varier

quelques tons; et comme les différentes eaux

peuvent, suivant leur pureté ou leur mélange
avec des matières étrangères, agir diverse-
ment sur cette matière visqueuse, en dissou-
dre ou en emporter plus ou moins, en dimi-
nuer la quantité et l'influence, les couleurs
varient suivant la nature des eaux. a

LOCHÉ, ÉE (lo-ché) part. passé du v. Lo-
cher. Secoué Pain de sucre loche.

LOCHÉMIE s. f. (lo-ché-mî dugr./oeAmé,
forêt, bois épais). Bot. Syn. de riedlék.

LOCHER v. n. ou intr. (lo-ché. M. Bochart
dérive ce mot de loche, parce que ce petit
poisson est extrêmement vif et se remue con-

tinuellement, d'où l'acception, selon lui, de

remuer, branler. C'est plus que hasardé. Diez

propose le moyen haut allemand lùcke, bran-
lant. Scheler, prenant le mot du Hainaut har-

locher, ébranler fortement, y voit l'allemand

haar, cheveu, et locke, boucle de cheveux, do
sorte que ce mot désignerait au propre le

flottement des cheveux. Enfin, Chevallet pro-

pose le celtique: armoricain luska, branler,

remuer, écossais litaisg gaélique Uwygato
irlandais luasgaim, peut-être de la racine

sanscrite lagh, mouvoir. Nous croyons, quant
à nous, que l'étymologie est beaucoup moins

loin qu'on n'a été la chercher, et que locher,
hlocher est le même que clocher, qu'on tire

assez généralement du latin claudicare, boi-

ter, clocher. Le sens, presque identique au

propre, est exactement le même au figuré

II y a toujours quelque fer qui loche, 11 y a

toujours quelque chose qui cloche, sont des lo-

cutions absolument synonymes). Branler, en

parlant d'un fer à cheval Voire jument a un

fer qui LOCHE.

Loc. fam. Avoir toujours quelque fer qui

loche, Avoir de petites incommodités habi-i-

tuelles

Une fille toujours a quelque fer qui loche.

Rbgnard.

Il II y a quelque fer qui loche, Il y a quelque
chose qui ne va pas, il y a quelque obstacle,
quelque inconvénient.

v. a. ou tr. Techn. Locher lés formes à

sucre, Les secouer pour détacher les pains de

leurs parois, sans les en faire sortir.

Agric. Locher un arbre, Le secouer pour
en faire tomber le fruit. II Se dit en Nor-

mandie.

LOCHER (Jacques), surnommé PhiioinuBua,
littérateur allemand, né en M70, mort en 1528.

Après avoir enseigné la poésie et la rhétori-

que dans diverses villes d'Allemagne, il oc-

cupa une chaire à Fribourg puis à Ingolstadt,
où il se fixa jusqu'à la fin de ses jours. On lui

doit plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous

citerons Ludicrum drama (1491); Carmen de

diluvio liomz effuso (1492); Speclaculum more

tragico effigiatum (1497); Judicium Paridis

(1501); Carmen augurale (1493); Prosarium

ccefestis curias (Nuremberg, 1512J f/eroîcum
carmen de sancta Katfierina (Baie, 1496,in-4<>);

Papyrothea (Augsbourg, 1517, in-40); Theo-

logica emp hasts (Bàle, 1496, in-4«); Tragœdia
de 2'hurcis et Suldano (Strasbourg, 1497, in-40)
et une traduction latine du poème moral de

Phocylide.

LOCHER (Jean-Joseph), écrivain allemand,
né en 1711, mort vers 1780. Après avoir

exercé longtemps à Vienne la profession d'a-

vocat, il remplit à l'université de cette ville
l'office de procureur de la nation saxonne.
On lui doit Speculum academicum Viennense

(Vienne, 1773, in-S«).

LOCHÊRIE s. f. (lo-ché-rî). Bot. Syn. de

vERBÉsiNK, genre de composées.

LOCHES, en latin Castrum Lncex ville de
France (Indre-et-Loire), ch.-l. d'arrond. et de

canton, sur l'Indre^ 41 kilom S.-E. de Tours;

pop. aggl., 3,238 hab. pop. lot., 4,964 hab.

L'arrond. comprend 6 cantons, 68 communes
et 62,989 hab. Tribunal de ire instance; jus-
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s ce sane nord de sa consis- f tence, surintendant des affaires religieuses à rielle lui ayant valu un emploi de secrétaire
tice de paix; collège communal, bibliothèque

publique. Fabrication de toile et grosse dra-

perie filatures de laine, papeteries. Com-

merce de bestiaux, de vins et do bois.

Loches, dit M. Joanne, est une des villes

les plus pittoresques et les plus intéressantes

de l'intérieur de la France. Bâtie sur la rive

gauche da l'Indre, dans une large vallée où

la rivière se divise en plusieurs bras, et réu-

nie par une longue ligne de ponts et de mai-

sons a la ville de Beaulieu, elle s'est groupée

autour d'un rocher que couronnent sa collé-

giale, le donjon de son ancienne forteresse

et les tourelles de son château. Au-dessus de

l'amphithéâtre que forment ses maisons et les

murailles de sa triple enceinte, se dressent

de distance en distance les toits aigus et les

clochetons de ses portes fortifiées. De longs

faubourgs environnent la ville. Celui de Saint-

Jacques se compose d'habitations en partie
creusées dans le tuf. Il

Loches possède plusieurs monuments très-

remarquables, dont nous donnons ici une

courte description.
Le château, monument historique, s'élève

sur un plateau qui domine le cours de l'Indre

et qu'entourent des murailles, des tours et

des fossés, la plupart creusés dans le roc. Le

donjon, que M. de Caumont fait remonter au

xnc siècle, se compose de deux tours dont la

plus petite a conservé des peintures à fres-

que. Ce donjon a été converti eu prison, et la

grande tour sert de préau aux détenus. Les

murs du donjon ont 2m,66 d'épaisseur. A l'an-

gle N.-O. de la forteresse est assise sur le

roc une tour ronde, bâtie par Louis XI, et

dans les fondations de laquelle se trouve une

salle voûtée, où furent jadis enfermés, dans

des cages de fer, la Balue, Commines et d'au-

tres celebres personnages. Le jour et l'air n'y

pénètrent que par d'éLroi tes meurtrières. D'au-

tres cachots, dans lesquels on descend par un

escalier de quatre-vingt-dix-huit marches, se

trouvent dans les fondations d'une autre tour

ou donjon dont il ne reste que des débris.

L'ancien palais royal, construit par Char-

les VII et par Louis XII, sert aujourd'hui de

sous-préiecture. Dans un petit caveau se voit

le tombeau d'Agnes Sorel, qui mourut à Ju-

miéges. Ce tombeau, en marbre blanc, est

une œuvre remarquable de la Renaissance.

Les autres parties les plus intéressantes du

palais royal sont l'oratoire d'Anne de Bre-

tagne, beau spécimen de l'architecture go-

thique la tour, qui renferme la salle des gar-

des, et la toiture, où se montrent de tous cô-

tés les cordelières et les hermines d'Anue de

Bretagne.
La collégiale de Saint-Ours date de la fin

du Xe siècle et du xiie. Le portique offre de

curieuses sculptures. a L'église proprement

dite, dit M. Joanne, est composée d'une seule

nef divisée en quatre travées; sur les deux

travées extrêmes s'élèvent des clochers j mais

sur les deux travées intermédiaires, au lieu

de voûtes ou de coupoles, ce sont deux pyra-
mides creuses, d'un grand effet, qui couvrent

la nef. Un autel rustique en marbre blanc

sert de bénitier. On remarque aussi ù l'in-

térieur de la collégiale les culs-de-lampe
des colonnes de l'entrée du chœur, des vitraux

modernes, la statuette de Notre-Dame-du-

Beau-Tertre, qui attire de nombreux pèlerins,

et, dans le trésor, une prétendue ceinture do

la Vierge apportée de Constantinople au

îxe siècle.

Nous signalerons en outre la tour Saint-

Antoiiic, ancien beffroi de la ville, construite

au xvi« siècle; l'hôtel de ville, bâti de 1520 à

1535 le palais de justice, bel édifice moderne
la chancellerie, construction du règne de

François ler, avec de curieux bas-reliefs sur

la façade une belle terrusse plantée d'arbres
le château de Sansac, situé entre Loches et

Beaulieu. Aux environs, se trouvent les rui-

nes de l'ancienne chartreuse et de la cha-

pelle du Liget, ainsi que les vestiges d'un

camp retranché.

LOCHET s. m. (lo-chè). Agric. Nom du

louchet en Picardie,

LOCHETAGE s. m. (lo-che-ta-je-rad. lo-

chet)..Agric. Labourage au lochet ou lou-

chet.

LOCHETÉ, ÉE (lo-che-té) part. passé du

v. Locheter. Labouré au lochet Terre lo-

chetée.

LOCHETER v. a. ou tt. (lo-eho-té rad.

lochet). Agric. Labourer au lochet Loche-

TER une terre.

Se locheter v. pr. Etre locheté Celu

plate-bande doil SE LOCHETER aujourd'hui.

LOCRIAL, ALE adj. (Io-chi-al, a-le rad,

lochies). Méuee. Qui a rapport aux lochies

Ecoulements LOCHIAUX.

LOCHIES s. f. pl. (Io-chl gr. locheia

de lochos, femme en couche, le même qut

lechà, de lechos, lit, le même que le latit

leclus). Méd. Evacuation séreuse et sanguino-

lente des femmes, après l'accouchement, ap

pelée vulgairement vidanyes.

Encycl. Desormeaux décrit très-exacte-

ment l'ordre dans lequel apparaissent les lo-

chies: immédiatement après la délivrance e

l'issue du Ilot de sang qui l'accompagne, tou

écoulement de sang est suspendu, probable
ment parce que le sang qui transsude de 1;

surface de l'utérus s'accumule dans la caviti

de cet organe; mais bientôt du sang pu
commence à couler. Au bout de douze

juinze heures, ce sang perd de sa consis-

tance, sa couleur devient moins foncée, et,

iprès quelque temps, il ne s'écoule plus que

je la sérosité sanguinolente. La fièvre ae

lait survient quarante-huit heures environ

après l'accouchement. L'écoulement des lo-

chies est alors complètement suspendu chez

certaines femmes, il est seulement diminué.

Lorsque la fièvre de lait est terminée, les lo-

chies reparaissent, mais alors elles sont d'un

blanc jaunâtre et plus ou moins épaisses.
Elles continuent ainsi pendant quinze jours,
trois semaines ou un mois; chez quelques
femmes qui n'allaitent pas, elles ne cessent

qu'à l'époque où les règles reparaissent, ce

qui
a lieu de six semaines à deux mois après

1 accouchement, et ce qu'on appelle le retour

des couches.

Les lochies ont été distinguées, d'après la

couleur, en sanguinolentes, séreuses, laiteu-

ses puriformes ou .purulentes. A mesure que
l'utérus revient sur lui-mème, les parois se

dégorgent par degrés des fluides dont elles

étaient imbibées. Ces fluides se portent vers

sa cavité, et il s'établit une véritable inïia-

tion suppuratoire, dont le produit, combiné

avec les mucosités de l'organe, constitue en

grande partie les lochies blanches ou puru-
lentes.

Les lochies ont une odeur sui generis; dési-

gnée sous le nom d'odeur des couches. Cette

odeur est plus ou moins forte suivant les in-

dividus, et suivant aussi les soins de pro-

preté. Quelquefois les lochies deviennent fé-

tides. Cette circonstance, quand elle n'est pas
due à la malpropreté, est toujours un signe
fâcheux. Il annonce le plus souvent que des

caillots ou quelque autre substance se putré-
fient dans l'utérus. Lorsque l'écoulement a

une couleur de café et une odeur cadavé-

reuse, il indique presque toujours une inflam-

mation de la matrice ou du vagin, qui s'est

terminée par gangrène. Lorsque la femme est

atteinte d un cancer de la matrice, les lochies

ressemblent à de la lavure de chair et ont une

odeur très- nauséabonde. Dans tous les cas, il

faut pratiquer plusieurs fois par jour des in-

jections aromatiques, telles qu'une infusion

de fleurs de sureau et de camomille. L'abon-

dance des lochies est très-variable. Très-fort

dans les premiers jours, l'écoulement diminue

de plus en plus après la fièvre de lait. Leur

quantité est, pour l'ordinaire, en proportion
avec celle de l'évacuation menstruelle. Elles

sont en' général plus copieuses chez les fem-

mes qui ont eu plusieurs enfants ou qui font

usage d'un régime trop nourrissant ou echauf-

fant, et chez celles qui n'allaitent pas. Les

lochies sanguinolentes se prolongent parfois
bien au delà du terme ordinaire; elles repa-
raissent quelquefois à différents intervalles,
ce qui tient le plus souvent quelque écart de

régime, et en particulier à ce que les femmes

se sont levées trop tôt. Le meilleur moyen à

employer est de leur faire garder le lit. Au

bout de quelque temps, les lochies ne coulent

plus continuellement on observe d'abord des

intervalles de plusieurs heures, puis d'un

jour, et ensuite de deux. Enfin, l'allaitement

diminue la durée et la quantité des lochies,

Certaines femmes n'en ont que quelques

heures; quelques-unes n'en ont pas du tout,

Velpeau cite une dame, observée par Bruck-

mann, chez qui elles furent remplacées pal
une hématéinèse ou vomissement de sang.

LOCHIORRHAGIE s. f. (lo-ki-O-ra-ji dl

gr. locheia, lochies; rhêynumi, je fais irrup-

tion). Pathol. Ecoulement trop abondant de:

lochies.

LOCHIORRHAGIQUE adj. (Io-ki-o-ra-ji-k(
rad. lochiorrhagie). Pathol. Qui a rappor

à la lochiorrhagie Ecoulement locuiorrha

GIQUE.

LOCHIORRHÉE s. f. (lo-ki-o-ré du gr

locheia, lochies rhed, je coule). Médec. Ecou

lement des lochies.

LOCHIORRHÉIQUE adj. (lo-ki-o-ré-i-k
rad. lochiorrhee). Médec. Qui a rapport

la lochiorrhée Ecoulement lochiorrheique

LOCHL1N, région souvent décrite dans le

poëmes d'Ossian, et où se sont accomplis, e

grande partie, les exploits qui y sont celé

brés. Le nom de Lochlin signifie propremen
un pays plein de lacs et d'autres cours d'eau

et, d'après les descriptions qui en sont faites

jointes à d'autres circonstances, il y a lie

de penser qu'il doit être cherché sur la côt

occidentale de la Scandinavie. Le savan

danois Fine Maynusen place Lochlin dans le

environs de Bergen, en Norvège le savar

suédois Holmberg opine, au contraire, pou
la province de Bohus, en Suède, et le plac
dans l'antique Alfhem, attendu, selon lui, qu

beaucoup de localités y répondent, par le noi

et la situation, à l'idée qu'Ossian donne d

Lochlin. Il fait remarquer en outre que, dar

la mémoire des habitants de Bohus, une fou]

de récits légendaires se conservent encori

touchant les rapports de leurs ancétres ave

les Ecossais, récits confirmés par plusieui
anciens monuments, et semblables, quant a

fond du sujet, à ceux des poëmes ossianique;

LOCHMIAS s. m. (lo-kmi-ass). Ornith. Syi

.de picertuie.

LOCHNER (Jacques-Jérôme), littératei

allemand, né en 1649, mort en 1700. Il pr<

fessa dans plusieurs universités allemande

embrassa ensuite la carrière ecclésiastique

devint,*vers les dernières années de son exi

tence, surintendant des affaires religieuses à

Bréme. On lui doit De dubitalione carte-

siana (Rostock, 1674, in-4°) Semicenturia

thesium miscellanearum philosophicarum (Ros-

tock, 1675, in-4°); Dodecas philo-

logicarum (Rostock, 1676, iu-4°); Iiosemonde

ou la Vengeresse vengée, poëme en vers latins

(Rostock, 1676). Son fils, également appelé

Jacques-Jérôme LocHNER, ne en 1683, mort

en 1764, professa d'abord l'histoire à Rostock,

puis devint recteur des écoles de Brème. On

fui doit Obseroutionnm anglicurum delec-

lus (Rostock, 1714); De proprielate dielionis

sacra exercit. III (Brème, 1733).

LOCHNER (Michel-Frédéric), médecin et

naturaliste allemand, né à Furth, près de Nu-

remberg, en 1662, mort en 1720. Pour com-

pléter son instruction, il visita les principales
universités de l'Europe, puis so fixa à Nu-

remberg, où il devint médecin de l'hôpital

municipal (1712). C'était un habile praticien
et un remarquable savant, qui fut surnommé

l'Esculupe de Nuremberg. Lochuer était

membre de l'Académie des curieux de la na-

ture. Ses principaux écrits sont: Paptiver
ex omni antiquitate erutum (1713); Nerium, seu

rhododaphne (1716); De ananasu (1716); Uep-

las dissertationum variarum (1717, in-4u).

LOCHNÈRE s. f. (lok-nè-re de Lochner,
bot. allem.). Bot. Genre de sous-arbrisseaux,
de la famille des apocynées, tribu des plumé-

riées, formé aux dépens des pervenches, et

comprenant plusieurs espèces qui croissent

dans les régions tropicales des deux conti-

nents.

LOCIION (Michel VAN), graveur français

d'origine hollandaise. qui vivait dans la pre-
mière moitié du xviio siècle. 11 était établi àa

Paris et joignait à sa profession le commerce

des estampes. On lui doit plusieurs séries de

gravures portant pour titre David profugus;
le Petit Jésus dans un jardin; la Vierge cou-

ronnée; le Miroir des princes; Mœurs et cos-

tumes de femmes de diverses nations; Fonda-

teurs et réformateurs des ordres religieux;
Peinlures sacrées de la Bible, de Oirard.

Parmi ses œuvres détachées, on cite une

Sainte famille, d'après Van Dyck, et Jésus

mis au tombeau, d'après Raphaël.

LOCIION (René), graveur français, né vers

1636 ou 1640. On sait seulement qu'il était

élève de J.-B. Cortieille, et qu'il exerçait son

art à Paris. Ses principales oeuvres sunt la

Vierge et l'Enfant Jésus endormi, d'après le

Guide la l'ierge avec l'Enfant Jésus et saint

Jean, d'après Coypel; On magistrat d'après

Philippe de Chwnpaigne; Claude de Che-

vreuse, d'après Jacques d'Egmont.

LOCHOS s. m. (lo-koss mot gr.). Antiq.

gr. Subdivision de la phalange grecque, com-

prenant de huit a vingt-quatre nommes.

LOCIIWINNOCII, bourg d'Ecosse, comté

de KenfrtJW, sur la Calder, à 12 kilom. S.-O.

de Paesley; 4,500 hab. Importantes filatures

de coton.

LOCK (Matthew), compositeur anglais, né

vers 1630, mort en 1677. Elève d Edward

Gibbons, il entra comme chautre à l'église

d'Exeter, et composa la musique exécutée

pour l'entrée solennelle de Charles II après

la Restauration; aussi fut-il nommé, par ce

prince, compositeur ordinaire de la chambre.

Plus tard, il devint organiste de la reine Ca-

1 therine. Lock, qui jouissait parmi ses con-

temporains d'une grande réputation, opéra

5 une sorte de révolution musicale dans une

de ses messes, il écrivit sur la prière qui suit

chacun des dix commandements une mélo-

pée différente; on le regarde même comme

l'inventeur de la musique dramatique en An-

gleterre, et on lui doit la publication des rè-

gles de l'accompagnement pratique. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Liltle concert of 1 IIJ

parts for viols and violius (Londres, 1567J

Uymns and anthems (Londres, 1666); Macbeth,

partition sur le drame de Shakspeare (Lon-

? dres, 1672); la Tempête (Londres, 1673); lu

Psyché, de Quinault, mise en musique en col.

laboration avec Draghi. Lock est également
s auteur des traités didactiques suivants Mo-

n dern chnrch music preaccused (Londres, 16C0
in-4«) Observation upon an Essay to the ad.

t vancement of music (Londres, 1072, in-8°)
Melothesia (Londres, 1673, in-4»).

'• LOCKA s. m. (lo-ka). Mamm. Un des nom!

u du renne, dans quelques endroits de la La

6 ponie.

·

!s LOCKE (John), philosophe anglais, né

,t Wrington, dans le comté de Bristol, en 1632

,r mort à Oates (Essex) le 28 octobre 1704. Soi

q père avait le grade de capitaine dans le:

troupes du Parlement pendant la révolutioi

m d'Angleterre. Ruiné par les événements, i

je n'en voulut pas moins donner à son lils uni

,s éducation solide et austère, qui imprima a soi

|0 esprit ce caractère grave et sérieux dont si

vie entière fut l'exempter Au sortir des main

'ô de son père, Locke alla continuer ses étude

ra au collège de Westminster et ensuite à l'uni

lU versitè d'Oxford. C'est là que la lecture de

3. œuvres de Descartes décida de sa vocation

Locke tourna de bonne heure ses regards di
Q. côté des sciences physiques. Si son tem

pérament l'avait permis, il se fût adonné à 1

ir médecine, pour laquelle il avait une prédilec

)- tion particulière. Mais sa santé le força d

s, n'en étudier que le côté théorique, qu'il pos

et sédait d'ailleurs parfaitement. Locke en étai

s- là de ses études quand, une faveur ministé

rielle lui ayant valu un emploi de secrétaire

d'un agent diplomatique envoyé en Allemagne

par le gouvernement anglais, il saisit aveo

empressement l'occasion de s'instruire par un

voyage sur la continent. 11 revint au bout

d'un an reprendre ses études interrompues à

l'universite d'Oxford, où il s'occupa surtout de

la
physique.

Une circonstance fortuite l'ayant

bientôt mis en contact avec lord Ashley,

homme d'Etat que son mérite devait faire

comte de Shaftesbury et grand chancelier

d'Angleterre, Locke eut la bonne fortune

de plaire au futur ministre, qui se l'attacha

et lui fit obtenir (1672) la charge de secré-

taire de la présentation aux bénéfices ecclé-

siastiques. En 1673, un deuxième emploi

dans les bureaux du board of trade (ministère

du commerce) accrut son revenu; mais il ne

conserva pas cet emploi, et partagea on

1674 la disgrâce de son protecteur. Ce der-

nier ayant été chercher aunres la de Faculté

de Montpellier le soulagement d'une santé

ruinée, Locke l'y suivit, puis vint à Paris,

qu'il ne tarda pas à quitter pour se rendre en

Hollande. 11 y demeura jusqu'à l'avènement

de Guillaume III d'Orange au trône d'Angle-

terre. Charles Il et Jacques II le considé-

raient comme hostile à la dynastie des Stuarts

et lui firent tout le mal qu'ils purent. Les

choses allèrent au point que Locke fut même

dépouillé de son titre de fellow do l'université

d'Oxford. A son retour, on lui offrit une bril-

lante carrière diplomatique à parcourir, mais

il avait d'autres soucis que celui d'être diplo-

mate, et il refusa. Comme il était pauvre, il

accepta un modeste emploi dans la bureau-

cratie centrale. Cet emploi ne lui valait que

200 livres (5,000 fr.), mais cela suffisait Locke

et d'ailleurs c'était une véritable sinécure. Le

futur auteur de l'Essai sur l'entendement Au-

main vécut ainsi. plusieurs années à Londres,

dans une condition modeste, et pourtant re-

cherché des grands et admis dans les cercles

aristocratiques de la métropole, où il avait

des amis puissants, entre autres le comte de

Pembroke, président du conseil du roi et que

Locke avait connu sur le continent. Cepen-

dant, sa santé de plus en plus délabrée le

forçait d'aller passer l'hiver à la campagne.

Le chevalier Masham possédait à Oates, à

20 milles de Londres, une maison où Locke

recevait une cordiale hospitalité. Il finit par

ne plus la quitter. On lui avait ménagé en

1695 une nouvelle sinécure à lu coinm.sion

du commerce et des colonies, à laquelle

était attaché un traitement de 1,000 livres

(25,000 fr.); mais il s'en démit au bout de

cinq ans, malgré les instances du roi
Guil-

laume, qui voulait autoriser Locke à s'abste-

nir entièrement de participer aux travaux do

la commission. Son corps s'était rapidement

atfaibli et son esprit avait malheureusement

souffert de l'tttfuiblissement de ses organes.

Il vit néanmoins approcher
la mort avec une

grande fermeté d'aine.

Quoique philosophe de premier ordre

Locke n'attachait pas une importance exa-

gérée à la philosophie spéculative; il suffit,

pour s'en convaincre, de voir de quel
ton

dégngé il présentait nu lecteur son lissai sur

l'entendement humain Voici, cher lecteur,

dit-il ce qui a fait le divertissement de quel-

ques neures de loisir, que je n'étais pas
d iiu-

meur à employer à autre cbose. Si cet ou-

vrage a le bonheur d'occuper de la même

manière quelque petite partie d'un temps où

vous serez bien aise de vous relâcher de vos

affaires plus importantes, et que vous preniez

seulement la moitié autant de plaisir à le lire

que j'en ai eu à le composer, vous n'aurez

pas, je crois, plus de regret de votre argent

que je n'en ni eu de ma peine. N'allez pas

prendre ceci pour un éloge de mon livre, ni

vous figurer que, puisque j'ai pris du plaisir a

le faire, je l'admire à présent qu'il est fait. »

Cette manière humoristique de se présenter

s'explique par le but qu'il se propose. il a

envie d'être lu par ceux i sont étrangers
aux études abstraites. Sa façon de procéder

La a une allure populaire qui a moins pour ori-

gine le tempérament de l'auteur que le désir

de se mettre à la portée des intelligences

moyennes. Aussi a-t-il moins de souci de la

vérité en elle-même que de l'utilité qu'il y a

de la faire connaitre. 11espère que l'habitude

de penser, une fois contractée, mettra le lec-

teur à même de pénétrer plus avant et d'en-

5 tendre quelque chose au langage austère

d'une science si aride dans la forme. Cha-

que pas, dit-il, que l'esprit fait dans la con-

1 naissance est une espèce de découverte qui

est non-seulement nouvelle, mais aussi la

i plus parfaite, du moins pour le présent; car

s l'entendement, semblable à l'oeil, ne jugeant

i des objets que par sa propre vue, ne peut

1 que prendre plaisir aux découvertes qu'il t'ait,

a moins inquiet pour ce qui lui est échappé,

parce qu'il ignore ce que c'est. Ainsi quicon-

x que, ayant formé le dessein de ne pas vivre
s d'aumônes, je veux dire de ne pas se reposer

s nonchalamment sur des opinions empruntées

au hasard, met ses propres pensées en œuvre

s pour trouver et embrasser la vérité, goûtera

du contentement dans cette chusse, quoi que

t ce soit qu'il rencontre. Le bon sens pratique

était chez Locke une qualité éminento, et lors

a même qu'on n'adopte pas ses idées, il n'est

que juste de constater la pureté d'intention

o et la parfaite bonne foi de ses investigations

métaphysiques.
it Nous n'avons pas à nous arrêter ici nu dé-

veloppement de la doctrine de Locke sur l'o-
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rigine des idées, que nous avons analysée
avec son principal ouvrage, l'Essai sur l'en-

tendement humain (Londres, 1690, in-fol.)

(v. kntendkmknt). Il ne nous reste qu'à énu-

mérer les autres écrits de l'illustre philoso-

phe Lettre sur la tolérance (1689); Traité sur

le gouvernement civil (1690); De l'éducation

des enfants (1693); le Christianisme raison-

nable (1C95). Dans sa Lettre sur la tolérance,
adressée il Philippe van Limborch, théolo-

gien hollandais de la communion des remon-

trants, Locke soutient qu'il n'y a personne qui

puisse croire que ce soit par charité, amour

et bienveillance, qu'un homme fait expirer
au milieu des tourments son semblable, dont

il souhaite ardemment le salut; que si les in-

lidèles devaient ètre convertis par la force,
il était beaucoup plus facile à Jésus-Christ

d'en venir à bout avec les légions célestes

qu'à aucun fils de l'Eglise avec tous ses dra-

gons que Dieu n'a pas commis le soin des

âmes au magistrat civil plutôt qu'à toute

autre personne, et qu'il ne parait pas qu'il
ait jamais autorisé aucun homme à forcer les

autres à recevoir sa religion, etc. La tolé-

rance de Locke, comme celle de Rousseau, ne

s'étend' pas aux athées. Ceux qui nient

l'existence de Dieu, dit-il, ne doivent pas
être tolérés, attendu que les promesses, les

contrats, les serments et la bonne foi, qui
sont les principaux liens de la société civile,
ne sauraient engager un athée à tenir sa pa-

role, et que, si l'on bannit du monde la

croyance en Dieu, on ne peut qu'y introduire

aussitôt le désordre et une confusion géné-
rale. Dans le Traité du gouvernement civil,
écrit en réponse aux partisans du roi exilé

qui appelaient le gouvernement du prince

d'Orange une usurpation, Locke enseigne

que la légitimité repose sur la volonté natio-

nale que le peuple a toujours le droit de se

délivrer de ses chefs, s'ils forment des des-

seins contre ses libertés et ses propriétés.
Tandis que Rousseau, dans le Contrat social,
sacrifie l'individu à l'Etat et fait naître de

l'établissement de la société le droit et le de-

voir, le philosophe anglais professe que
l'homme s'appartient, qu'il n'entre dans la

société que pour mettre sous l'égide des lois

sa personne, sa liberté, ses biens; que l'état

de nature n'est point l'état de licence; que

l'homme, en passant de l'état de nature à

l'état social, n'éprouve aucun changement
dans ses droits, et qu'il ne fait qu'appeler la

puissance publique à les protéger. Dans le

Traité de l'éducation des enfants, Locke se

montre moins éloquent, mais aussi moins pa-
radoxal et plus pratique que Rousseau dans

YEmile; un certain nombre d'idées sont d'ail-

leurs communes aux deux philosophes, par

exemple celle de faire apprendre une pro-

fession manuelle à l'élève. Dans le Christia-

nisme raisonnable, Locke s'efforce de prouver

que le christianisme, tel qu'il est représenté
dans l'Ecriture sainte, n'offre rien de con-

traire à la raison. Cet ouvrage, qui fit accu-

ser son auteur de socinianisme, paraît avoir

eu pour but d'opérer la réunion des sectes

dissidentes, en produisant comme l'essence

du christianisme les principes qui leur étaient

communs.

Locke (ANALYSE DE LA PHILOSOPHIE DE),

par J. Turbiglio (Turin, 1867). Dans cet ou-

vrage, l'auteur s efforce de découvrir com-

ment la philosophie de Locke s'est formée

dans l'esprit du philosophe. D'après lui; elle

se trouve en germe dans ce principe Tout

ce qui est dans l'esprit est senti, compris et

connu par l'esprit. Locke, voulant déter-

miner le domaine de la connaissance, a dû

rechercher premièrement l'origine des idées,
et la question de la connaissance a été réso-

lue dans celle de son origine. Ces deux solu-

tions sont contenues dans le premier prin-

cipe, duquel il résulte que pour comprendre
il faut sentir, et que nous ne comprenons que
ce que nous sentons que les idées nous vien-

nent par la réflexion ou par la sensation,

mais que la réflexion est elle-même produite

par la sensation qu'il n'y a point d'idées

innées, mais que toutes naissent de l'expé-

rience que la pensée est un acte de l'esprit et

que les idées sont le moyen par lequel 1esprit

pense; que les idées simples sont de pures

apparences; que l'âme est passive dans la

formation des idées, qui ne peuvent être ni

étendues, ni perfectionnées par la connais-

sance que l'esprit humain s'élève toujours
du particulier au général par l'induction, d'où

suit l'inutilité des principes généraux et des

syllogismes; qu'il y a une connaissance in-

tuitive, une connaissance démonstrative et

une connaissance sensible, ces deux dernières

reposant sur la première, qui est la source de

la certitude; que les idées composées, soit

complexes, soit abstraites, sont des collec-

tions d'idées simples, et enfin que l'idée de

Dieu est produite en nous par une puissance

qui est un attribut de la substance divine;

mais ignorant la nature de cette substance,
ce que nous pouvons connaître de Dieu lie
nous est donné que par l'expérience.

LOCKEU (Edouard Hawke), publiciste an-

glais, né en 1777, mort en 1849. Il était le fils

do l'amiral Locker, dont Nelson se glorifiait

d'avoir été l'élève il iit ses études à Eton et

obtint, en 1795, un emploi au ministère de la

marine. En 1800, il passa dans les Indes,

comme secrétaire particulier de lord Exmouth,

et, jusqu'à la paix de 1814, remplit ces fonc-

tions ainsi que différentes missions confi-

dentielles. En 1814, il visita Napoléon à l'ile

d'Elbe et publia plus tard une intéressante

relation de son entrevue avec l'ex'-empereur.

Il fut nommé, en 1819, secrétaire de l'hôpital
de Greenwich. Frappé du manque d'ouvrages

adaptés à l'esprit de la classe ouvrière, il con-

çut avec Ch. Knight, éditeur de l'Enylish

Cyclopzdia, le dessein de publier différents

traités populaires dont le premier fut le Sim-

ple Anglais (The pluin Englishman). Telle fut

l'origine de cette série de publications popu-

laires, qui jouissent d'une si grande vogue de

l'autre côté du détroit et auxquelles ont col-

laboré les écrivains contemporains les plus

distingués. Nommé plus tard commissaire ci-

vil résidant de l'hôpital de Greenwich, il in-

troduisit dans cet établissement une foule

d'importantes améliorations, et fonda dans la

même ville une galerie navale qui est au-

jourd'hui l'une des plus remarquables de l'An-

gleterre. On a encore de lui des Leçons sur la

Bible et la liturgie, qui ont eu plusieurs édi-

tions.

LOCKEREN, ville de Belgique. V. LoKEREN.

LOCKES (Wybrand), célèbre nain hollan-

dais, né à Jelst en 1730. Il était le septième en-

fant d'un pauvre pécheur, et il donna, dès sa

plus tendre jeunesse, des marques d'un goût

prononcé pour la mécanique. Aussi le plaça-
t-on en apprentissage chez un habile horlo-

ger d'Amsterdam, près duquel il demeura qua-
tre ans. Puis il alla s'établir horloger à Rot-

terdam, et se maria dans cette ville avec

une jeune femmo fort jolie et de taille ordi-

naire, dont il eut plusieurs enfants grands et

bien constitués. Il finit cependant par se las-

ser d'un métier qui ne lui rapportait que des

bénéfices modiques, et, poussé par la cupidité,
il résolut de parcourir l'Europe et de se faire

voir pour de l'argent. En 1790, il parut sur

plusieurs théâtres de l'Angleterre. Il était fort

agile et doué d'une grande force musculaire.

Sous le rapport du caractère, il était morose

et tourmenté par un amour-propre souvent

ridicule. Après quelques années de voyage,
il revint dans son pays natal, avec une ré-

colte d'argent suffisante pour vivre dans l'ai-

sance avec sa famille. On ignore la date de

sa mort.

LOCKIIART (John-Gibson), littérateur an-

glais, gendre de Walter Scott, né à Cambus-

nethen, en Ecosse, en 1794, mort en 1854. Au

sortir de l'université d'Oxford, il se rendit en

Allemagne pour s'initier à la langue et à la

littérature de ce pays, puis revint en Ecosse,

exerça avec succès la profession d'avocat à

Edimbourg et se livra en même temps à des

travaux littéraires qui finirent par l'absorber

tout entier. Devenu rédacteur du Blackwood

Edinburg Magazine, il y publia des ballades

espagnoles, des articles de critique et fit, en

1818, la connaissance de Walter Scott, dont

il épousa la fille aînée en 1820. Lockhart alla

habiter alors le cottage de Chiefswood, près

d'Abbotsford, où demeurait son beau-père, et

y passa les plus heureuses années de sa vie,

partageant son temps entre les affections de

famille et la composition de romans et de

travaux littéraires. En 1826, il alla s'établir

à Londres pour remplacer Gifford comme di-

recteur de la Quarlerly Review et contribua

à placer ce recueil au nombre des plus re-

marquables de la Grande-Bretagne. Après la

mort de son illustre beau-père, Lockhart écri-

vit sa biographie, qu'il publia sous le titre de

Vie de Walter Scott (1837-1839, 7 vol.). En

1843, il reçut de Robert Peel la charge de

trésorier du duché de Cornouailles, qui rap-

portait 15,000 fr. de revenu. Mais, vers cette

époque, Lockhart, qui avait déjà perdu sa

femme (1837), eut la douleur de voir mourir

successivement ses enfants à l'exception d'une

fille. Cruellement atteint par des coups si

douloureux, il abandonna la direction de la

Quarlerly lieview en 1853, fit un voyage à Rome

et mourut peu après son retour. Lockhart

avait un savoir étendu, un goût sûr, un es-

prit juste et pénétrant et il excellait à juger

tes œuvres littéraires. Comme romancier, il

montra de l'imagination, de la vigueur et de

l'originalité dans le style, mais s'attacha trop

souvent à représenter des tableaux exagérés
ou peu attrayants. Nous citerons de lui Adam

Blair (1822); Reginald Dalton (1823); Malthew

Wald (1824), et surtout Valerius (1821, 3 vol.),

tableau animé et fidèle de la société romaine

sous le règne de Trajan. Sa Vie de Robert

Barns. (182.8) et sa biographie de Walter

Scott (1838) méritent aussi d'être mention-

nées.

LOCKHARTIE s. f. (lo-kar-tî de Lock-

hart, sav. allem.). Bot. Syn. de fernaN-

DÉZIE.

LOCKISME s. m. (lo-ki-sme). Philos. Sys-
tème de Locke.

LOCKISTE s. m. (lo-ki-ste). Partisan du

système de Locke.

LOCKMAN (John), littérateur anglais, né en

1698, mort en 1771. Il entra en relation avec

Pope et les écrivains contemporains. On lui

doit, entre autres œuvres, lïosalinda, David's

Lamentations et des traductions de plusieurs
auteurs français.

LOCKMAN écrivain et fabuliste arabe.

V. Lokman.

LOCKPOKT, ville des Etats-Unis d'Améri-

que, dans l'Etat de New-York, à 31 kilom.

N.-E. de Bufralo, sur le canal de l'Hudson au

lac Erié:-ir..000 hab. Industrie et commerce

très-florissants. Il Autre ville des Etats-Unis,
dans l'Etat de l'Illinois, sur la rivière des

Plaines et le canal de Michigan, à 40 kilom.

S.-O. de Chicago; 3,107 hab. Carrières de

pierres de taille. Usines et manufactures.

Commerce actif.

LOCKROY (Joseph-Philippe Simon, dit),

auteur dramatique et comédien français, né

à Turin en 1803. Il reçut une excellente édu-

cation et montra de bonne heure une remar-

quable aptitude pour la littérature. S'étant

fait comédien, Lockroy débuta à l'Odéon en

1827, par le rôle de Lorédan dans les Vêpres

siciliennes, de Casimir Delavigne. Le nouveau

venu avait du feu, un physique intelligent et

une diction correcte; aussi reçut-il un accueil

des plus bienveillants. Peu après il suivit

Harel, de l'Odéon, au théâtre de la Porte-

Saint-Martin, et mit son talent si chaleureux

et si distingué au service des jeunes écri-

vains qui essayaient alors de régénérer le

théâtre. Plus tard, M. Lockroy entra à la

Comédie-Française, dont il devint un des

meilleurs acteurs, et il renonça compléte-

ment au théâtre en avril 1840, au moment où

il était arrivé à l'apogée de son talent de co-

médien. M. Lockroy ne s'est pas borné à être

un excellent acteur c'est aussi un écrivain

dramatique d'un réel mérite. Soit seul, soit

en collaboration avec Scribe, Anicet Bour-

geois, Arnould, Cogniard, Bourgeois, Cor-

mon, Métespès, etc., il a écrit un grand nom-

bre de drames, de comédies, de vaudevilles,

de livrets d'opéra, etc., où l'on trouve de

l'imagination et une parfaite entente des

moyens scéniques. Nous citerons de lui la

Marraine, vaudeville en un acte (Gymnase,

1827); Catherine II, comédie en trois actes

et en prose (Odéon, 1831), pièce qui eut un

succès littéraire; Un duel sous le cardinal de

Bichelieu, drame en trois actes (Vaudeville,

1832), que le public accueillit avec faveur; le

Mariage corse, comédie en un acte (1832);

Perriuet-Leclerc ou Paris en 1418, drame his-

torique en cinq actes (Porte-Saint-Martin,

1832), pièce dans laquelle l'auteur joua le

principal rôle les Jours gras sous Charles IX,

drame historique en trois actes (Vaudeville,

1832); C'est encore du bonheur ou le Prédes-

tiné, vaudeville en trois actes (Vaudeville,

1833), où Arnal joua le rôle principal; 17m-

pératrice et la juive, drame en cinq actes

(Porte-Saint-Martin, 1834); Karl ou le Châti-

ment, drame en 4 actes (Porte-Saint-Martin,

1835); le Frère de Piron, comédie-vaudeville

en un acte (Vaudeville, 1836); la Vieillesse

d'un grand roi, drame en trois actes (Comé-

die-Française, 1837); le Bon garçon, opéra-

comique en un acte, musique d'Eugène Pré-

vost (Opéra-Comique, 1837); Marie Rémond,

drame-vaudeville en trois actes (Vaudeville,

1839); Passé minuit, vaudeville en un acte

(Vaudeville, 1839), petit chef-d'œuvre dans

le genre comique; les Trois épiciers, vaude-

ville en trois actes (Variétés, 1840), qui eut

un grand succès; le Cheualier du guet, co-

médie en deux actes (Variétés, 1840); Lafont

aida à la vogue de cette pièce, digne de la

Comédie-Française; Chariot, vaudeville en

trois actes (Variétés, 1840); le Maître d'école,

vaudeville en uu acte (Variétés, 1841); l'Ex-

tase, comédie en trois actes (Vaudeville,

1843); Deux compagnons du tour de France,

vaudeville en deux actes, qui eut du succès

(Variétés, 1845); Irène ou le Magnétisme, co-

médie-vaudeville en deux actes (Gymnase,

1847); la Jeunesse dorée, drame en cinq actes

(Ambigu, 1849); Bonsoir monsieur Pantalon,

opéra-bouffon en un acte, musique de Grisar

(Opéra-Comique, 1851); la Croix de Marie,

opéra-comique en trois actes, musique de

Aimé Maillart (Opéra-Comique, 1852); la

Conscience, drame en cinq actes, avec Alexan-

dre Dumas (Odéon, 1854). pièce dont le suc-

cès fut très-grand le Chien du Jardinier,

opéra-comique en un acte, musique de Gri-

sar (Opéra-Comique, 1855); les JJraguns de

Villars, opéra-comique en trois actes, musi-

que d'Aimé Maillart (Théâtre-Lyrique, 1856);

la Reine Topaze, opéra-comique en trois actes,

musique de Victor Massé (Théâtre-Lyrique,

1856 la Fée Carabosse, opéra-comique en trois

actes, musique de Victor Massé (Tliêàtre-Ly-

rique, 1859); Ondine, opéra-comique en trois

actes (Théâtre-Lyrique, 1863), etc.

LOCKROY (Edouard SIMON, dit), journaliste

et homme politique, fils du précèdent, né à

Paris en 1840. Peu après avoir terminé ses

études, il se rendit en Italie et fit avec les

volontaires de Garibaldi la fameuse expédi-

tion de Sicile (1860). De retour en France, il

devint, à la fin de cette même année, secré-

taire de M. Renan, qu'il accompagna dans

son voyage d'exploration archéologique en

Judée et en Phénicie. Revenu à Paris, il dé-

buta dans le journalisme, s'y fit aussitôt re-

marquer par sa verve mordante et spirituelle

et devint un des collaborateurs les plus bril-

lants du Figaro. Très-attaché aux idées, ré-

publicaines, il se mit bientôt à faire, dans

cette feuille, à côté de Rochefort, la guerre

aux hommes et aux choses de l'Empire, et

devint un des rédacteurs du Diable à quatre,

pamphlet hebdomadaire. En 1869, il passa

à la rédaction du Rappel, où sa polémique

devint encore plus vive et plus ardente.

Un de ses articles lui attira même une con-

damnation à quatre mois de prison et à

3,000 francs d'amende. Après la révolution du

4 septembre 1870, M. Lockroy fut élu chef

d'un bataillon de la garde na! ionale de Paris

(le bataillon de l'Octroi), qui fut licencié après
l'armistice. Quelques jours après,

le 8 février

1871, les électeurs de la Seme l'envoyaient

siéger à l'Assemblée nationale, où il vota

contre les préliminaires de paix et pour la

déchéance de l'Empire (1" mars). Lorsque
éclata à Paris le mouvement du 18 mars,
M. Lockroy, qui se trouvait dans cette ville,

fit partie
des républicains qui travaillèrent à

maintenir l'ordre et à empêcher la guerre ci-

ville d'éclater. Il signa la proclamation des

députés de la Seine et des maires de Paris,

qui, au nom de la république, demandaient le

maintien de l'ordre et consentaient aux élec-

tions municipales fixées au26 mars. Le 2 avril,

lorsque commença l'horrible guerre civile qui

devait se prolonger deux mois, M. Lockroy

donna, en même temps que M. Floquet, sa

démission de représentant de. Paris. Nous

avons la conscience d'avoir fait tout ce que
nous pouvions pour conjurer la guerre civile

en face des Prussiens encore armés sur notre

sol, écrivaient les deux députés au président
de l'Assemblée de Versailles. Puisque, mal-

gré nos efforts passés, malgré ceux que nous

tentions encore pour arriver à une concilia-

tion, la bataille est engagée, nous, représen-
tants de Paris, croyons que notre place n'est

plus à Versailles. » M. Lockroy devint alors

un des fondateurs de la Ligue républicaine
des droits de Paris, qui fit un suprême effort

pour arrêter l'effusion du sang. Voyant que

toute tentative en ce sens était désormais

inutile, il quitta Paris le 15 avril, fut arrêté

sur la route de Vanves par un peloton de ca-

valerie et conduit à Versailles, puis à Char-

tres, où il resta emprisonné jusqu'au mois de

juin suivant. Rendu alors à la liberté sans

jugement, il fut élu, le 23 juillet, membre du

conseil municipal de Paris dans le XIe arron-

dissement, contribua peu après à la fonda-

tion d'un journal hebdomadaire la Muni-

cipalité, ayant pour but de relier entre eux

tous les conseils municipaux de France, et

signa l'exposé de la situation du commerce et

de l'industrie à Paris, lequel concluait à la le-

vée de l'état de siège et à la proclamation de

l'amnistie. En mai 1872, il devint rédacteur

en chef du Peuple souverain, et il fut pour-
suivi le mois suivant pour un article intitulé

Mort aux traitres, mais se vit acquitté par le

jury, et eut alors avec M. Paul Granier de

Cassagnac (i" juin) un duel qui eut du re-

tentissement et pour lequel il tut condamné,

avec son adversaire, à huit jours de prison
en juillet 1872. Un article, intitulé la Ltbéra-

tion du territoire, lui valut une nouvelle

poursuite, et le jury cette fois plus sé-

vère, le condamna, le 27 mars 1873, à un

mois de prison et 500 francs d'amende. Deux

jours plus tard, il proposa au conseil mu-

nicipal de Paris de voter 50,000 francs pour

envoyer des ouvriers à Vienne. Le 27 avril

suivant, il se porta condidat de la démocratie

radicale dans les Bouches-du-Rhône et fut

élu député par 57,000 voix. La mort de son

oncle, l'ingénieur Jullien, l'a rendu posses-
seur d'une fortune considérable. Outre ses

articles de journaux, on lui doit A bas le

progrès (1870, in-18); les Aigles du Capitole

(1870, in-18) VHonnête homme, comédie; la

Commune et l'Assemblée (1871, in-8»), etc.

LOCLE (LE), ville de Suisse, canton et à

15 kilom. N.-O. de Neufchâtel, dans la vallée

de même nom; 8,600 hab. Cette ville, recon-

struite depuis les incendies de 1833 et de 1849,

est renommée pour sa fabrication d'horloge-
rie et de dentelles. La première montre y fut

faite en 1680 par Daniel Richard. Elle pos-

sède de nombreuses écoles, un institut phi-

lanthropique et un hôpital pour les pauvres.

LOCMAN s. m. (lo-kman de l'allemand

lothsmann, composé de deux radicaux dont le

premier est loth, plomb, plomb de sonde,

sonde, et l'autre mann, homme, l'homme au

plomb, l'homme à la sonde). Mar. Syn. de

LAMANEUR.

LOCMARIA (Noël-Marie-Victor DU PARC,
comte de), écrivain français, né vers 1792. Il

était lieutenant-colonel d'infanterie lorsque,
Charles X ayant été chassé de France en

1830, il crut devoir donner sa démission. De-

puis lors, il consacra ses loisirs aux lettres et

fit paraître, entre autres écrits De l'élat mi-

litaire en France (1831, in-8»); les Guérillas

(1834, 2 vol. in-8»), roman; Souvenirs des

voyages du duc de Bordeaux (1H6, vol. in-S°);

Histoire du règne de Louis XI V (1853, 2 vol.

in-8o), ouvrage dépourvu de critique et pure-
ment apologétique; Marie-Thérèse de Hon-

grie (1861); la Chapelle Bertrand (1863), etc.

LOCMAIUAQUEH, bourg de France (Mor-

bihan), canton d'Auray, arrond. et à 65 ki-

lom. S.-E. de Lorient, avec un petit port de

refuge sur le golfe du Morbihan; pop. aggl.,
720 hab. pop. tot., 2,103 hab. Commerce

d'huîtres. Le port est protégé par une jetée

que l'on attribue aux Celtes ou aux Romains.

L'église, qui date en partie du xue siècle,

offre de grandes arcades en plein cintre, sou-

tenues par des colonnes dont les chapiteaux

présentent des oves, des neurs, des entre-

lacs et des tètes d'animaux.

Les restes de monuments celtiques et ro-

mains que possède cette localité out fait sup-

poser que le bourg actuel recouvrait l'empla-

cement de l'ancienne ville de Dariorigum. Le

sol est partout jonché de briques et de pote-
ries en terre rouge vernie; on y découvre

fréquemment des médailles et des statuettes.
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Les environs de Locmariaquer sont cou-

verts de monuments antiques, parmi lesquels
nous signalerons les ruines d'un cirque ro-

main le tumulus de Mané-Lud; le dolmen

appelé Table de la Fée, composé de neuf sup-

ports disposés en cercle et précédé d'une allée

que forment douze pierres verticales; le dol-

men dit Montagne de la rée. couronnant un

tumulus d'où l'on découvre Bélle-Isle, Houat,

Quiberon et une çartie de l'archipel du Mor-

bihan le magnifique dolmen connu sous la

double dénomination de Table de César et de

Table des Marchands; le menhir dit Pierre de

la Fée, le plus grand des menhirs connus;
enfin le monument appelé les Pierres plates
et portant des dessins symboliques; c'est une

allée couverte, de 21 mètres de longueur et

de 1 mètre de hauteur. -*• »

LOCMINÉ, bourg de France (Mnrbihan),
ch.-l. de canton, arrond. et à 25 kilom. S.-É.

de Pontivy; pop. nggl., i,3S2 hab. pop.

tot., 1,710 hab. Commerce de fer en barre,

pelleteries, vins. L'église, du style ogival,
est surmontée d'une tour carrée avec flèche

polygonale. La chapelle Saint-Colomban pos-
sède de beaux vitraux représentant des scè-

nes de la vie de ce saint. On lit dans les

litanies de saint Colomban, placées au -des- #
sous de sa statue, les deux strophes qui

La figure ci-dessus, qui représente uno

coupe de la locomobile de MM. Cail et Cie, fait

voir la disposition du foyer; la boite à feu A

est disposée au centre d'une enveloppe A'
la

pla9ue
tubulaire a reçoit les tubes B, qui

conduisent les produits de la combustion dans

la boîte à fumée B', d'où ils s'échappent par

la cheminée C. La boite à feu est munie

d'une porte a' et est reliée à son enveloppe
au moyen d'un cadre en fer e, fermant la ca-

pacité réservée à l'eau. Le dessous de la

grille E est fermé par un cendrier F; muni

d'une porte sur le devant afin qu'on puisse
l'ouvrir pour activer le tirage. La boîte à feu

porte à sa base un robinet de vidange pour

vider au besoin complétement la chaudière,

et une fermeture autoclave pour en opérer le

nettoyage. Le corps cylindrique D joint la

boîte à feu extérieure à la boite à fumée, dont

la plaque tubulaire d vient se fixer à son ex-

trémité. La boîte à fumée B' est fermée par
une porte en tôle s'ouvrant latéralement sur

charnières. Le devant de la boîte à feu exté-

rieure est muni d'un trou d'homme E, d'un

niveau d'eau et de trois robinets de jauge
convenablement étages pour permettre de

reconnaître le niveau de l'eau. Le sommet

sphérique de cette partie du générateur porte
les soupapes de sûreté G et ie manomètre in-

dicateur de pression G,. La cheminée C est

divisée en tronçons qui permettent de les re-

plier l'un sur l'autre quand on veut transpor-
ter la machine.

Sur le corps cylindrique horizontal de la

chaudière est fixée une forte plaque en fonte J

supportant tous les organes qui constituent

le moteur; sur cette plaque fondue avec les

x.

suivent et dont le rapprochement est peu flat-

teur pour les habitants de Locminé

Saint Colomban, patron de Locminéy priez

pour nous!

Saint Colomban, secours des imbéciles, priez

pour nous!

LOCO adv. (lo-ko mot tiré de l'ital. qui

signifie lieu, à la place). Mus. Se met après
un passage qui doit être exécuté à J'octave

haute ou basse, et signifie qu'il faut reprendre
les notes qui suivent comme elles sont écrites,
sans transposition.

LOCOAL-MENDON, bourg et commune de

France(Morbihan), canton de Bclz, arrond. et

à 25 kilom. de Lorient, près de la baie d'Etel;

pop. aggl., 339 hab. pop. tot., 2,000 hab.

LOCOBATTEUSE s. f. (lo-ko-ba-teu-ze

du lat. loco, sur place, et de batteuse). Agric.
Batteuse à vapeur.

LOCO CITATO (lo-ko-si-ta-to), mots latins

employés souvent dans les citations et qui

signifient à l'endroit cité précédemment.

LOCOFOCOS (littéral. ait lieu de feu), nom

des allumettes chimiques aux Etats-Unis,
donné par sobriquet aux démocrates radi-

caux, parce que les lampes s'étant éteintes

dans un de leurs clubs, ils les rallumèrent

avec des allumettes de ce genre.

deux paliers Jt qui reçoivent l'arbre coudé Q.

est d'abord attaché le cylindre à vapeur K,

muni de sa boite, dans laquelle se meut la

tiroir de distribution commandé par un excen-

trique calé sur l'arbre et dont la tige glisse
dans un guide qui lui assure un mouvement

horizontal parfaitement rectiligne. Un tiroir

à détente, mobile sur la table du tiroir pro-

prement dit et commandé par un second ex-

centrique calé à côté du premier sur l'arbre Q,

est réglé à la main à l'aide d'un petit volant,
au moyen duquel on modifie les positions re-

latives des deux tiroirs par rapport aux lu-

mières de distribution. Le presse-étoupe du

cylindre à vapeur, par lequel passe la tige du

piston, supporte les extrémités des deux glis-

sières M, qui servent de guide à la tête de la

tige du piston m'; ces glissières sont soute-

nues à leur autre extrémité par une arcade.Mj
venue de fonte avec la plaque J, et à la par-
tie supérieure de laquelle est fixé le crois-

sant L, destiné à recevoir la cheminée, quand
on transporte la machine. La vapeur, après
avoir fait son effet sur le piston, s'échappe

par un conduit qui débouche dans le réchauf-

feur cylindrique R, où elle circule autour du

serpentin et s'échappe par un tuyau dans la

cheminée d'appel pour activer le tirage du

foyer. L'eau condensée dans le cylindre ài

vapeur est envoyée dans le réchauffeur au

moyen de deux petits robinets purgeurs. La

pompe alimentaire est fixée contre le cylindre
à vapeur du côté opposé à la boîte de distri-

bution son piston, mu par une tige attachée

directement a la tige du piston à vapeur, aspire
l'eau froide par un conduit spécial et la refoule

par le tuyau P dans h serpentin pr renfermé

LOCOL s. m. (lo-kol). Entom. Abeille des

Philippines, dont le miel est acide et la cire

noirâtre.

LOCOMOBILE adj. (lo-ko-mo-bi-le du

lat. locus, lieu; mobilis, mobile). Mécan. Qui

est construit de façon à pouvoir changer de

place Machine locomobiliï.

s. f. Machine à vapeur montée sur

des roues, qu'on peut facilement transpor-

ter aux endroits où son service peut être

utile, et qui n'exige pas d'installation pro-

prement dite La locomobile est une pe-

tite machine à feu destinée à dire transpor-

tée sur les lieux où elle doit fonctionner c'est-

à-dire d'un champ et d'un village à l'autre.

(L. Reybaud.)

Encycl. Les locomobiles, dont l'emploi

tend'à se répandre de plus en plus, en rai-

son des nombreuses applications que l'on peut
en faire, rendent des services très-impor-

tants dans les travaux de toute nature

dans les travaux agricoles, elles font mou-

voir les machines à battre le blé, les hache-

paille, les concasseurs, les coupe-racines,
les pressoirs, etc., et, dans certains cas, les

moissonneuses, les charrues, les machines à

drainer, etc.; l'industrie et les travaux pu-

blies en tirent un très-grand profit dans le?

élévations d'eau, les constructions, les épui-

dans le réchauffeur, pour l'introduire dans la

chaudière par le conduit p±. L'eau se trouve,

comme on le voit, chauffée dans le serpentin

par la vapeur qui s'échappe du cylindre. Le

piston, dans son mouvement alternatif de va.

et-vient, fait mouvoir, au moyen de la bielle

à fourche Q" l'arbre moteur Q, sur lequel
sont montées, outre les excentriques de la

distribution, deux poulies formant volant V,
et une petite poulie à gorge qui commande le

régulateur à boules par l'intermédiaire d'une

autre poulie Q,.
Tout cet ensemble, qui constitue la machine

proprement dite, est monté sur quatre roues.

Les deux grandes H tournent librement ai*A

deux extrémités d'un arbre carré en fer li,

engagé dans de petites plaques de garde fixées

à la chaudière. Les petites roues Ht font par
tie d'un avant-train mobile I, compose d'ur

boulon central j et de deux plateaux en fontt

ajustés l'un au-dessus de l'autre. Le boulon 1,
fixé à cet avant-train, permet d'y attache)

les flèches de l'attelage, avec lequel on peui

diriger la locomobile dans toutes les direc.

tions. Tout le système est suspendu par de:

ressorts qui s'abaissent ou se redressent selor

que la charge est plus ou moins grande; ï

cet effet, les ressorts sont fixés à leurs extré-

mités par des bielles de suspension attachée:

au bâti et, par conséquent, qui suivent se:

mouvements, et en leur milieu par un étriei

central qui s'appuie sur l'essieu des roues; c<

dernier point étant invariable, il s'ensuit na.

turellement une flexion positive ou négative e

selon que la charge est plus ou moins grande
Cette locomobile résume à elle seule tous le:

1 perfectionnements quo l'on a apportés à 1:

sements, les scieries fixes on portatives, les

papeteries, les fabrications de brique et de

tuyaux de drainage, la construction des tun-

nels, l'exploitation des bois, le lavage et l'ex-

traction des minerais, les forges, les moulins

à blé, la fabrication du mortier, le battage

des pilotis, etc. C'est à l'application de ce

genre de moteur que l'on doit les grands pro-

grès qui ont été réalisés dans toutes les in-

dustries et exploitations, comme économie de

main-d'œuvre et de temps. Le système de

construction adopté pour les locomobiles va-

rie avec les constructeurs: généralement le

cylindre à vapeur est place horizontalement

soit sur le côté, soit au-dessus, soit au-deS-

sous de la chaudière, qui est toujours tubu-

laire, à foyer intérieur et quelquefois a re-

tour de flammes. Dans quelques machines, le

cylindre est vertical, renfermé dans la botte

à fumée ou dans la boîte à feu. Parmi les lo-

comobiles les plus estimées, on peut citer

celles do, MM. Rouffet, Calla, Flaud, Duvoir,

Albaret, Lotz, Nepveu et C'e, Perignon, Tho-

mas et Laurens, Bréval Gache, Gargan,

Cail et Ci°, etc. Nous donnons ci-après la

description des machines construites par ces

derniers constructeurs; elles se distinguent

par l'application d'un réchauffeur placé sous

fa chaudière et par leur aspect de solidité et

de régularité.

construction de ce genro do machines, dont

la force varie de 2 chevaux à 25 chevaux-

vapeur. Le poids des locomobilesy qui change
naturellement avec le système, est environ,
la machine vide pour 2 chevaux, de 900 ki-

logrammes pour 3 et 4 chevaux, de l ,900 ki-

logrammes; pour 6 chevaux, de 2,300 kilo-

granunes; pour 7 et 8.chevaux, de 2,500 ki-

logrammes pour 9 et 10 chevaux, 3,000 kilo-

grammes, et pour 25 chevaux, 14,500 kilogram-
mes; ces résultats permettent de constater

que le poids moyen de ces machines peut va-
rier pour 2 à 25 chevaux entre 450 et 580 ki-

logrammes par cheval. Au moyen de ces poids,
on peut déterminer le nombre do chevaux

qu'il faudrait atteler à une locomobile pour la

transporter d'un lieu à un autre. Sachant que,
sur une route en bon état d'entretien,

la résistance est de de la charge traînée,30

> on a en terrain horizontal

6 = 70 kilogrammes;
30

X charge brute traînée, et 70 kilogrammes1 traction moyenne d'un cheval travaillant
1 10 heures par jour et parcourant 3,960 mètres

par heure; et en terrain incliné

5

x
rtz Xsina a t Qsina = 70 kilogrammes;

3 a, angle que fait le plan incliné avec l'ho-

rizon;

Q, poids du cheval;
X sin a et Q sin a composantes, parallèles

s au plan incliné, de la charge traînée et du
i poids du cheval; elles sont positives ou né-

~7
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gatives, suivant qu'on monte ou qu'on des-

cend.

On recherche le nombre de chevaux né-

cessaire pour remorquer une locomobile de

4 chevaux en terrain horizontal et dans les

conditions énoncées ci-dessus; on trouve, le

poids de la locomobile étant de 1,900 kilo-

grammes, qu'un cheval serait suffisant, puis-

qu'il n'aurait besoin que de produire un effort

de 63 kilogrammes à la vitesse de l°i,10 par
seconde. Pour une machine de 25 chevaux,

pesant 14,500 kilogrammes, il faudrait de 6 à
7 chevaux en terrain horizontal; mais ces

machines ne se transportent que rarement,

pour mieux dire jamais car il n'y a pas dans
les travaux agricoles et dans les construc-

tions d'engins a mettre en mouvement qui de-

mandent cette force; le plus souvent, ces lo-

comobiles sont faites pour être à poste fixe.
Le prix de ces machines varie pour 4 che-

vaux, de 4,300 francs à 4,500 francs; pour
6 chevaux, de 5,500 francs à 6,000 francs;

pour 9 chevaux, de 8,000 francs à 8,500 francs

pour 12 chevaux, de 9,800 francs à 10,500 fr.
et pour t5 chevaux, de 11,000 francs à

12,000 francs.

LOCOMOBILITÉ s. f. (lo-ko-mo-bi-li-té
rad. locomobile). Nature, caractère de ce qui
est locomobile Le rajah admirait la i.ocomo
bilité des Européens. (V. Jacquemont.) Le

végétal, fixé sur le sol, a plus de difficulté
pour s'acclimater à d'autres contrées et pour
se nourrir d'aliments divers, que n'en a le
moindre insecte destiné, par sa locomobilité,
à parcourir différents pays. (Sorbier.)

LOCOMOTEUR, TRICE adj. (lo-ko-mo-

teur, tri-se du-lat. locus, lieu; motus, mû).
Hist. nat. Qui sert à la locomotion Muscle

LOCOMOTEUR.La plupart des plantes sont pri-
vées de la faculté LOCOMOTRICE.(Virey.)

Mécan. Qui opère la locomotion Appa-
reil LOCOMOTEUR.

LOCOMOTIF, IVE ndj. (lo-ko-mo-tiff, i-ve

rad. locomoteur). Qui a rapport à la loco-

motion.

Philos. Faculté locomotive, Faculté de

changer de place à volonté Notre volonté

est notre faculté locomotive guidée par l'in-

telligence. (L. Pinel.)
Mécan. Machine locomotive, Machine à

vapeur, dont on se sert sur les chemins de fer

pour la traction des vagons sur les rails.

V. LOCOMOTIVEs. f.

LOCOMOTILE adj. (lo-ko-mo-ti-le du
lut. locus, lieu; motus, mû). Qui permet de se

mouvoir La faculté locomotile volontaire

caractérise la vie animale. (Cabanis.)

LOCOMOTILITÉ s. f. (lo-ko-mo-tnli-té
rad. locomotile). Faculté de se mouvoir

Tous les êtres doués d'une volonté paraissent

posséder la locomotilité.

LOCOMOTION s. f. (Io-ko-mo-si-on du

lat. locus, lieu motio, action de mouvoir).
Action ou faculté de se mouvoir d'un lieu à

un autre La LOCOMOTIONest une facultécom-
mune à presque tous les animaux. (Acad.)

L'organisation anatomique de ses membres dé-

note une LOCOMOTIONlourde, lente et difficile.

(L. Figuier.) La LOCOMOTIONaérienne est la

première condition de la réalisation de l'unité

et de la fraternité des peuples. (Toussenel.)
C'est un symptôme singulier que ce besoin de

LOCOMOTIONrapide qui s'empare à la fois de

tous les peuples. (Th. Gaut.) 2rant que la ri-

chesse fui immobile, l'homme, rattaché par elle

à la terre, et comme enraciné, n'avait guère

plus de LOCOMOTIONque la glèbe sur laquelle
il rampait. (Michelet.)

Encycl. Les plus étendus et les plus im-

portants des mouvements organiques sont les

mouvements de locomotion. La locomotion est

une des facultés les plus utiles à l'individu.

Elle lui a été donnée dans un but de conser-

vation, de même que la sensibilité, dont elle
est le complément indispensable. L une de ces

facultés exécute ce que l'autre
perçoit

et or-

donne. La sensibilité donne à 1animal la no-

tion des corps dont il doit faire usage ou qu'il
doit repousser; elle lui fait distinguer les

agents qui peuvent lui être utiles de ceux qui
peuvent lui être nuisibles; la locomotion re-

cueille ces suggestions, ces commandements

et opère comme il convient pour les besoins
de 1 individu, qui se ramènent toujours à la

conservation de l'espèce.
Les muscles sont les agents actifs des mou-

vements et les os en sont les agents passifs.
Ceux-ci, articulés entre eux de plusieurs ma-

nières, changent de position les uns par rap-

port aux autres, lorsqu'ils sont mus par la

contraction musculaire, et permettent ainsi à

tout l'organisme de se déplacer; car, en mou-

vant les leviers osseux sur lesquels ils s'in-

sèrent, les muscles meuvent en même temps
toutes les parties qui, groupées autour des

leviers, constituent, avec l'os lui-même, les

résistances que doit vaincre la puissance con-

tractile.

Les mouvements de locomotion sont soumis

à un grand nombre d'influences extérieures

qui se rattachent à la pesanteur atmosphéri-

que, Tous les corps plongés dans l'atmosphère

supportent le poids d'une colonne;d'air qui a

pour hauteur la hauteur de l'atmosphère et

pour base la surface du corps. Les animaux

supportent donc un poids considérable, qui

joue un rôle important dans l'acte de la loco-

motion. Lorsque l'homme s'élève dans l'air

en gravissant à pied de très-hautes monta-

gnes, il lui semble que ses membres, et en

particulier ses membres inférieurs, devien-

nent de plus en plus lourds; c'est que la pres-
sion atmosphérique n'étant plus suffisante

pour maintenir la tête du fémur appliquée
contre la cavité cotyloïde, l'action musculaire

intervient pour maintenir le membre dans ses

rapports articulaires. Quand l'air devient

lourd, il se produit un effet inverse les mem-

bres semblent légers et les mouvements pa-
raissent exiger un moindre déploiement de

force. Dans de pareilles circonstances, non-

seulement la pression atmosphérique tient les
surfaces articulaires appliquées les unes con-
tre les autres, mais, en outre, le corps, plongé
dans un milieu plus dense et perdant en poids

le poids du volume d'air qu'il déplace, devient
relativemant plus léger.

L'appareil au moyen duquel s'exécute la

locomotion dans la série animale offre de

grandes différences, selon qu'on l'examine au

haut ou au bas de l'échelle. Chez les animaux

inférieurs, l'animalité se manifestant sous sa

forme la plus simple, celle de corps homogè-
nes dans toutes leurs parties sans distinction

d'organe exclusivement
propre

à telle ou telle

fonction, la locomotion n a pas d'appareil dis-

tinct elle est dévolue à la masse totale de

l'individu. Les hydres, les infusoires et d'au-

tres animaux inférieurs nous en offrent des

exemples.

A mesure qu'on s'élève dans l'échelle ani-

male, la sensibilité réfléchie devenant plus
étendue, la locomotion devient plus active et

se localise dans un appareil particulier formé

d'organes distincts et d'appendices de plus en

plus libres. Ainsi, dans la classe des vers,
dans celle des mollusques, etc., la plupart des

espèces offrent un
appareil

locomoteur uni-

quement composé de 1élément musculaire et
de son moteur indispensable, l'élément ner-

veux mais, dans la classe des insectes et

dans celle des vertébrés, aces deux éléments

vient s'en joindre un troisième, constitué par
des pièces solides dont l'ensemble affecte la

forme même du corps.
La

position
de

l'appareil locomoteur varie
aussi beaucoup dans la série animale. Chez

les articulés, les organes de locomotion sont

situés dans la peau, dont ils dépendent, tan-

dis que, chez les vertébrés, ils sont envelop-

pés par des muscles. De cette disposition ré-

sulte une grande différence dans les mouve-

ments.Dans le premier cas, les parties passives
de l'appareil locomoteur étant à l'extérieur

et formant par leur réunion une sorte d'étui

dans lequel se trouvent renfermés les élé-

meuts actifs ou musculaires, ces parties ne

peuvent donner lieu qu'à des mouvements

ornés; dans le second, au contraire, les le-

viers étant intérieurs et les puissances se

fixant sur eux dans tous les points et sur

toutes les faces, les mouvements deviennent

plus étendus, plus variés et plus actifs.

Quant à la partie active de l'appareil loco-

moteur, elle est tellement rudimentaire.chez
les animaux inférieurs, que son existence a

été niée. Ce n'est qu'en remontant l'échelle

de la série animale qu'on la voit) se grouper
en fascicules et prendre la forme de muscle.

LOCOMOTIVE s. f. (lo-ko-mo-ti-ve rad.

locomotif). Voiture à vapeur destinée à re-

morquer d'autres voitures dans lesquelles on

transporte des voyageurs ou des marchan-

dises La LOCOMOTIVEn'est qu'une des formes
de la machine à feu; il y en a deux autres, la
locomobile et la machine fixe. (L. Reybaud.)
Ce qui mène et entraîne le monde, ce ne sont pas

'les LOCOMOTIVES, ce sont les idées. (V. Hugo.)

Fig. Ce qui se meut, ce qui agit avec

beaucoup d'énergie et de rapidité La presse

est l'immense et sainte LOCOMOTIVEdu pro-

grès. (V. Hugo.) A tous ces vnoyerts, il fa»t

joindre le grand véhicule de l'enseignement

universel, la presse, le journal, véritable Le-

comotive de la civilisation moderne. (Ed. La-

boulaye.)

Encycl. Une locomotive est une machine

à vapeur accompagnée de sa chaudière, do

son foyer et de sa cheminée, montés sur un

châssis porté par des roues, qui lui servent

tout à la fois de support et d appareil de pro-

pulsion.
Ces machines, dans lesquelles l'action de la

vapeur est substituée à celle des animaux de

trait, ne prennent le nom de locomotives que

lorsqu'elles doivent rouler sur des rails cel-

les qui circulent sur des routes ordinaires

sont plus généralement appelées voitures à

vapeur. Les essais de voitures à vapeur re-

montent au milieu du xviiio siècle; tandis que
ceux des locomotives ne datent que du com-

mencement du siècle actuel. Le docteur an-

glais Robisson fut le premier qui, en 1759,
eut l'idée d'employer la vapeur pour mettre

en mouvement les roues des véhicules mais

ce fut l'ingénieur français Cugnot qui, dix

ans plus tard, en 1769, fit les premiers essais

au moyen d'un chariot mis en mouvement par
une machine à vapeur composée de deux cy-
lindres à simple effet; cette machine se voit

encore aujourd'hui au Conservatoire des arts

et métiers de Paris. La difficulté que l'on

eut à trouver un moyen pour la diriger fit

abandonner les expériences. Ce ne fut qu'en

1804 qu'Olivier Evans, reprenant tout ce qui
avait été étudié jusqu'alors, fit fonctionner une

voiture a vapeur dans les rues de Philadel-

phie (Etats-Unis). A cette époque, les nombreu-

ses difficultés que rencontrèrent MM. Tre-

withick et Vivian, pour l'application de la

vapeur à la locomotion sur les routes ordinai-

res, leur firent faire des essais de remorquage
sur le chemin de fer de

Merthyr-Tyd-will,
dans

le pays de Galles. La machine de ces con-
structeurs remorquait 10 tonnes de poids utile

avec la vitesse de 8 kilomètres, sans renou-

veler l'eau de la chaudière. Le défaut d'adhé-
rence des roues sur la surface polie des rails,
que l'on croyait à cette époque presque im-

'possible à obtenir, fit imaginer, en 1811, les
machines de Blenkinsop, dans lesquelles une
roue dentée venait s'engrener avec un rail en

crémaillère les autres roues n'avaient d'au-

tre fonction
q^ue

de supporter l'appareil. Ces

machines, qui fonctionnèrent pendant assez

longtemps pourle service des mines de houille,
furent modifiées en 1SI2 par MM. William et

Edward Chapman, qui substituèrent à la cré-

maillère une chalne sans fin placée au milieu

de la voie; les essais entrepris n'eurent pus
de suite. Sur quelques chemins de fer, on

remplaça les crémaillères et les chaînes par
des béquilles, qui prenaient leur appui sur le

sol, et qui fonctionnaient comme les jambes
d'un cheval ce système, dû à Bunton, ne put
être essayé avec suite à cause d'un accident

arrivé à la chaudière. En 1813, M. Blackett
fit faire un grand pas à la locomotion en prou-
vant et en déterminant par des expériences

que l'adhérence était suffisante pour permet-
tre aux machines de se mouvoir sur les che-

mins de fer sensiblement de niveau ou d'une
faible inclinaison. En 1814 commence à se

faire apprécier George Stephenson, qui de-

vait plus tard, aidé par son fils Robert, con-

tribuer si puissamment aux progrès de la loco-

motion à cette époque, il construisit une ma-

chine dans laquelle il utilisa l'adhérence do
toutes les roues en les reliant au moyen de
roues dentées et d'une chaîne sans fin. La

chaudière était suspendue au moyen de petits

pistons, que le liquide et la vapeur venaient

presser de haut en bas; plus tard, l'essieu in-

termédiaire, que ce célèbre constructeur avait

ajouté pour pouvoir communiquer le mouve-

ment aux deux extrêmes, fut supprimé, et la

chaîne sans fin fut remplacée par une bielle

d'accouplement extérieur. Dans toutes ces

machines dont la dernière présentait ce qui
avait été fait de mieux jusqu'alors, les cylin-
dres étaient placés verticalement sur la chau-

dière, donnaient le mouvement au moyen d'une
combinaison de leviers, et agissaient sur cha-

cun des essieux. En 1825, Hacworth disposa
les cylindres latéralement à la chaudière, en
les faisant agir tous les deux sur le même

essieu, et en conservant la bielle d'accouple-
ment. A cette amélioration vint s'ajouter en

1829 l'application de la chaudière tùbulaire,
avec tirage au moyen d'un jet de vapeur dans

la cheminée, due à M. Séguin aîné, alors di-

recteur du chemin de fer de Lyon à Saint-

Etienne. Cette application, qui eut lieu pour
la première fois sur une locomotive que l'on fit

fonctionner au concours institué par la com-

pagnie de Liverpool à Manchester, permit

de produire une quantité de vapeur beau-

coup plus considérable qu'avec les anciennes

chaudières d'Olivier Evans, et opéra une ré-

volution dans l'industrie des chemins de fer.

On put alors traîner de lourdes charges et ob-

tenir de grandes vitesses. Depuis 1829, les lo-

comotives n'ont fait de progrès que dans leurs

détails d'exécution et leur disposition; elles

ont augmenté en puissance, ce qui tient aux

besoins de
remorquer

de plus grandes char-

ges et à la nécessité de vaincre de plus gran-
des résistances, de remonter les fortes ram-

pes et de circuler dans les courbes de très-

petit rayon. Pour retracer, depuis l'appli-
cation de la chaudière tubulaire, l'histoire de

la locomotive, il faudrait suivre pas
à pas les

améliorations que chaque ingénieur et cha-

que constructeur ont apportées à ces machi-

nes, et décrire en entier chacun des systèmes
de locomotive qui circulent sur le globe, et
dont le nombre se compte par milliers mais,

après avoir sommairement rappelé les phases

par lesquelles a passé la locomolive, nous nous

contenterons de décrire le plus clairement

possible les parties constituantes d'une ma-

chine de cette espèce, ainsi que les fonctions

que doit remplir chacune des pièces.
Les locomotives se classent de quatre ma-

nières différentes 1° suivant la nature de leur

service; 2° suivant la position des cylindres;
30 d'après le nombre de roues 4<>d'après la

position de ces dernières. D'après la nature do

leur service, les locomotives sont dites à

voyageurs, lorsqu'elles sont affectées exclusi-

vement au transport des voyageurs; à mar-

chandises, quand elles sont disposées à re-

morquer de très-fortes charges mixtes, lors-

qu'elles font à la fois leservice des deux pré-

cédentes machines-tenders, quand elles por-
tent leur eau et leur coke; fortes-rampes,

lorsque, parleurs dispositions et leur construc-

tion spéciale, elles sont destinées à gravir des

rampes très-prononcées. Les locomotives à

voyageurs marchent avec des vitesses de

40 à 50 kilomètres à l'heure, en remorquant
14 à 15 voitures sur des rampes de O^OOS; a

une vitesse de 80 à 100 kilomètres, elles ne

traînent que 7 à 8 voitures. En général, tou-

tes les roues sont indépendantes les unes des

autres, et le diamètre des roues motrices va-

rie entre 1^,68 et 2m,35. Celles-ci ont été

placées tantôt entre les roues porteuses, tan-

tôt à l'arrière, soit avant, soit après le foyer;
la figure ci-dessous donne la disposition des

roues des machines Crampt»n, qui sont celles

que l'on emploie le plus généralement pour les

grandes vitesses.

Les locomotives à marchandises marchent

avec des vitesses comprises entre 20 et 30 ki-

lomètres à l'heure; elles remorquent 40 wa-

gons de 10,000 kilogrammes, soit 40 tonnes

les roues, qui sont toutes de même diamètre,

ont de lm,20 à 1^50, et sont accouplées au

moyen de bielles d'accouplement; les roues

motrices sont généralement placées au mi-

lieu; la figure 2 indique les dispositions es-

sentielles des roues de l'appareil d'une ma-

china à marchandises du chemin de fer de

Rouen au Havre.

Les locomotives mixtes ont des vitesses de

35 à 40 kilomètres; elles remorquent 20 voi-

tures ou wagons à marchandises. Sur les six

roues qui supportent l'appareil, quatre ont le

même diamètre, soit im,50 à, 1^,60, et sont

accouplées entre elles; parmi celles-ci se

trouvent les roues motrices, qui occupent le

milieu de la machine. Ces roues sont placées

à l'avant ou à l'arrière, suivant le système de

construction. La figure ci-dessous indique
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ment indépendantes; mais, dans quelques-unes de ces locomotives, on a accouplé quatre
roues, et quelquefois les six roues. On con-
struit des machines de ce genre qui sont as-
sez puissantes pour remorquer vingt-quatre

Les locomotives dites fortes-rampes sont
des machines-tenders d'une puissance beau-

coup plus grande, dans lesquelles on cher-
che à utiliser toute l'adhérence de la ma-
chine sur les rails i elles ne sont qu'une par-
ticularité des dernières j toutefois, elles n'ont
pas, comme celles-ci, des roues de dimensions
variables; ces pièces, au nombre de huit,
ont l">,065 de diamètre et sont accouplées
toutes entre elles. Le chemin de fer du Nord

français a construit de ces machines qui ont
quatre cylindres, deux à l'avant, deux à l'ar-

rière ces locomotives, qui traînent des con-
vois très-lourds, ont une grande stabilité:
mais elles fatiguent beaucoup la voie.

Par rapport à la disposition des cylindres
les machines se divisent en locomotives à cy-
lindres intérieurs et en locomotives à cylin-
dres extérieurs selon que les cylindres sont
placés entre deux roues d'un même essieu,
ou qu'ils sont fixés en dehors du bâti et en

surplomb à l'extérieur de la voie. Le premier
mode offre plus de stabilité et donne un mou-
vement plus régulier aux locomotives; toute-

les dispositionsdes machinesmixtesdu che-
min de fer d'Orléans, avecrouesaccouplées
à l'arrière.

moins que l'on ne fasse usage de l'appareil
récent connu sous le nom d'injecteur Giffurd.

L'appareil d'alimentation se compose de deux

pompes alimentaires correspondant chacune

voitures à voyageurs avec impériales, com-

plètement chargées. La figure ci-dessous
fait voir d'une manière succincte la disposi-
tion d'une machine-tender du chemin de

Saint-Germain.

fois, la difficulté de la construction des es-
sieux coudés, dans le premier cas, fait pré-
férer le second mode, qui met bien en vue
du mécanicien tout le mouvement de la ma-
chine, et par suite lui permet de vérifier
comment chaque pièce fonctionne pendant
la marche En général, les machines sont à
deux cylindres, horizontaux ou inclinés mais
on en a construit à trois et à quatre cylin-
dres, pour utiliser toute l'adhérence sur les
rails. Dans ces derniers temps, on vient de
faire des essais pour la traversée du mont

Cenis, par-dessus le tunnel, d'une locomotive
de la classe des fortes-rampes, composée de
quatre cylindres, savoir deux qui font mou-
voir les roues porteuses, et deux autres qui
donnent le mouvement à des roues horizon-
tales s'appuyant sur un rail central.

Dans le principe, les locomotives étaient à

quatre roues, comprises entre la boite à feu
et la boite à fumée. Le peu de stabilité que
présentaient ces machines a fait adopter le
nombre de six roues, qui, depuis quelques
années, a été porté, pour les locomotives à

Les machines-tenders servent pour faire le
service des voyageurs dans les chemins de
banlieue; les roues motrices sont générale-

à l'un des

cylindres; elles sont, suivant le cas,
à grande course et; commandées directement

par les tiges de piston, ou à petite course et

commandées par les excentriques de la dis-

marchandises sur les chemins a fortes ram-

pes, à huit, dix et même douze; telles sont

les machines Engerth, employées sur le che-

min du Scemmering, qui peuvent remorquer
des charges de 500 tonnes.

En général, dans toutes les locomotives, les

roues motrices sont placées vers le milieu de

la chaudière dans les machines à voyageurs,
on les a portées quelquefois en arrière du

foyer, en conservant, devant et au milieu,
des roues d'un plus petit diamètre dans les

machines mixtes, les roues de même diamè-

tre sont en avant ou en arrière, et la petite
roue est en arrière ou en avant. Dans le pre-
mier cas, elle peut être placée devant le

foyer, et par suite mettre ce dernier en

porte-à-faux, ou bien derrière celui-ci, de

façon qu'il se trouve entre la petite roue

et la roue motrice. Dans les machines à mar-

chandises, on a essayé de porter la roue

motrice tout à fait à l'arrière pour obtenir
une grande longueur de bielle. Les petits
tenders qu'on laisse aux machines-tenders

sont en porte-à-faux ou montés sur une paire
de roues, accouplée ou non accouplée avec

les autres.

Une locomotive; quel qu'en soit le système
de construction, se compose de trois parties
firiucipales 10 l'appareil de vaporisation, ou

a chaudière; 2° l'appareil moteur ou le mé-

canisme 3» le véhicule, ou le châssis et les

supports. La chaudière se compose essentiel-

lement d'un foyer intérieur A, de tubes à air

chaud B, d'une enveloppe extérieure C, d'une

boite à fumée D, et de la cheminée E. Cha-

cune de ces parties en comprend d autres ad-

cessoires, qui sont, pour le toyer la grille F.
qui porte le combustible; la porte G, qui
sert a l'introduction la plaque tubulaire H;
le ciel I et les armatures J, qui le soutien-

nent. Le foyer intérieur prend encore le nom

de botte à feu; c'est une caisse en cuivre

rouge, de forme parallélipipédique. Pour la**
chaudière proprement dite la boite à feu

extérieure K; le corps cylindrique C, et le

dôme de prise de vapeur L. Les boîtes à feu

extérieure et intérieure sont reliées entre

elles par une série d'entretoises. Le dôme do

prise de vapeur est placé, tantôt sur le

corps cylindrique de la chaudière, tantôt au-
dessus du foyer; quelques constructeurs éta-

blissent à la fois deux dômes de prise de

vapeur. Pour les tubes de fumée les bagues
ou viroles en acier qui servent à les fixer aux

plaques tubulaires de la boite à feu et de la

boite à fumée. Pour la boite à fumée la

porte M, par laquelle on visite les parties de

l'appareil qu'elle renferme, et on nettoie les

tubes qui aboutissent à la 'plaque tubulaire N;
un registre, placé généralement sur le côté,
et que le mécanicien manœuvre pendant la
marche pour régler le tirage. Les plaques
tubulaires du foyer et de la boîte à fumée

sont reliées par les tubes qui forment entre-

toises et à la partie supérieure, celle de la
botte à fumée est entretoisée par des tirants
en fer, qui vont s'attacher à la face posté-
rieure de la botte à feu extérieure. Enfin,

pour la cheminée le capuchon, espèce de

disque en tôle, au moyen duquel on peut fer-
mer la cheminée pour détruire le tirage pen-
dant que la machine est en stationnement.
Les pièces accessoires de la chaudière sont
le cendrier, placé immédiatement sous la

grille, et dont Je but est d'arrêter les escar-

billes et les morceaux de coke incandescents

qui passent entre les barreaux les registres,

tribution. Ces pompes aspirent l'eau du ten

der et la refoulent dans la chaudière en m

point aussi éloigné que possible du foyer
Elles sont munies d un robinet d'épreuve

qui, placés sur la botte à fumée servent à

modérer le tirage en laissant entrer l'air dans

cette partie de l'appareil les soupapes de

sûreté O, qui donnent issue à la vapeur en

excès; ces soupapes, au nombre de deux,
sont chargées par l'intermédiaire d'un levier

au moyen.de balances, dont les ressorts ont

une tension que l'on peut régler à volonté;
un manomètre, pour mesurer fa tension de la

vapeur; cet instrument, d'abord à air libre et

à piston, fut remplacé avec succès par les

manomètres métalliques de MM. Bourdon
et Desbordes; on le place à l'arrière de la

machine, sur la botte à feu extérieure, à

proximité du mécanicien; l'indicateur de ni-

veau d'eau, qui permet de vérifier à chaque
instant le niveau de l'eau dans la chaudière
le sifflet d'alarme, placé sur la partie posté-
rieure de la chaudière, à proximité du méca-

nicien, qui s'en sert pour annoncer l'arrivée

du train, donner le signal d'avertissement

pour la mise en marche, faire desserrer les

freins, etc. le trou d'homme, servant à la

visite des parties intérieures de la chaudière
les robinets de

vidange. placés à la partie
inférieure de la boite a feu extérieure, pour
vider la chaudière les robinets réchauffeurs,

qui permettent de renvoyer dans le tender

1 excès de vapeur formé pendant le station-

nement, pour réchauffer l'eau d'alimenta-
tion. Outre ces accessoires, appartenant di-

rectement à l'appareil de vaporisation la

chaudière contient un
tuyau

de prise de va-

peur P, placé dans le dôme de vapeur ou

dans l'espace compris entre le corps cylin-

drique et le niveau de l'eau, et appelé cham-

bre de vapeur ce
tuyau, qui conduit la va-

peur aux cylindres, lui donne accès par de

petites fentes rectangulaires percées à sa

partie supérieure, afin de diminuer autant

que possible l'entraînement de l'eau par la

vapeur; le régulateur Q, qui sert à ouvrir ou

à fermer le passage de la vapeur de la chau-

dière aux cylindres; on le place, tantôt à

l'origine du tuyau de prise de vapeur, tantôt

sur son parcours; cet appareil se compose
d'un tiroir, que l'on fait glisser sur des ou-

vertures qui forment l'orifice du tuyau de

prise de vapeur, ou d'un disque à plusieurs

ailes, qui prend un mouvement de rotation,

pour ouvrir et découvrir les orifices percés
sur un plateau circulaire. Le tuyau de prise
de vapeur se continue à l'intérieur ou à l'ex-

térieur de la boite à fumée jusqu'au cylindre
qu'il dessert; il prend alors le nom de tuyau
d'arrivée de vapeur; les tuyaux d'échappe-
ment R, par lesquels s'échappe la vapeur sor-

tant de chaque cylindre après qu'elle a pro-
duit son effet sur le piston, sont placés dans

l'intérieur de la boite à fumée, au sommet dt.

laquelle ils se réunissent en un seul, qui se

rétrécit à son orifice pour former une tuyère,
avec laquelle on peut rendre la section va-

riable. Cette tuyère, composée de vulves

mobiles, sert k imprimer au tirage une grande

énergie; son resserrement, qui ne doit avoir

lieu qu'autant qu'il est nécessaire de main-

tenir la vapeur à une tension convenable.

augmente la vitesse du jet de vapeur dans

la cheminée, et par suite, produit un tirage

forcé, en activant l'appel d'air sous la grille.
Avant de passer à la description du méca-

nisme, il est nécessaire de rappeler le mode

d'alimentation de ces machines, qui participe
à la fois de la chaudière, en ce qu'il fournit

l'eau à vaporiser, et du mécanisme, en co

qu'il emprunte à celui-ci son mouvement, à

auquel "st adaptée une longue tringle dont
ri la

poignée est à la portée du mécanicien, et

qui sert à vérifier si la pompe fonctionne uti-

>, !ement. ce que l'on reconnaît k rémission
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saccadée d'un jet d'eau froide ou a ta tem- enfermé dans uns nnltn. Annt.la n»i»n>lA a™* i' “(“ ,»«i»^_««!j« ,<
pérature du réservoir placé sur le tender.

L'appareil moteur, ou mécanisme, se com-

pose des cylindres dans lesquels se meu-
vent des pistons, sous l'action de la vapeur
que laissent arriver des conduits, qui corres-

pondent aux lumières d'introduction et d'é-
mission de la botte à tiroir. Entre ces deux
lumières d'admission est placée la lumière

d'échappement, qui se trouvé constamment
recouverte par le tiroir et qui communique
avec le tuyau d'échappement. Les cylindres
sont fermés par des plateaux mobiles à vo-
lonté, l'un à l'arrière, qui laisse passer la

tige du piston, l'autre à l'avant, qui permet
la visite et l'enlèvement de cet organe. Ces

pièces principales sont généralement placées
au delà du

corps cylindrique de la chaudière,
dans la botte a fumée, au-dessous ou à côté
de cette capacité; cependant, dans les loco-

motives Çrampton, les cylindres sont fixés de
part et d'autre du corps cylindrique entre les
roues d'avant et celles du milieu. La tige du

piston, après avoir traversé le presse-étoupe
du fond du cylindre, va s'attacher à une co-

quille ou crosse, qui glisse entre des guides
métalliques, appelés glissières, et destinés à
maintenir la tige du piston dans sa direction
rectiligne et à résister à la poussée obliquede la manivelle. Cette coquille est prise en-
tre les fourches de la bielle motrice, dont
1 extrémité ou la grosse tète va se fixer sur
le manneton de la manivelle, calée sur l'es-
sieu moteur, dans les machines à cylindres
extérieurs, ou embrasser le tourillon de l'ar-
bre coudé, dans les machines à cylindres in-
térieurs..

Les cylindres sont munis de diverses pièces
accessoires les robinets purgeurs, qui ser-
vent à enlever l'eau de condensation qui s'y
accumule pendant le stationnement et l'eau
entraînée pendant la marche; les robinets

graisseurs, à
simple

ou à double boisseau, à

capacité intermédiaire; les premiers permet-
tent le graissage en stationnement, et les se-
conds pendant la marche; les enveloppes de
feutre et de bois,que l'on applique toujours cha-
que fois que les cylindres ne sont pas renfer-
més dans la boite à fumée. Le

tiroir qui frotte
sur la plaque des lumières ou du cylindre est

Cette manœuvre du levier en avant fait
reculer la barre de relevage a et décrire un
arc aux leviers 6,6', de l'arbre de relevage e;
le levier 6, en s'abaissant, agit sur la bielle
de suspension d, qui s'incline et s'abaisse en
même temps d'une certaine quantité, et par
suite transmet le même mouvement aux
barres d'excentriques g, g', et à la coulisse h,
dans laquelle le coulisseau k, maintenu à une

hauteur invariable par la bielle de suspen-
sion e, change de position, et par suite avance
dans le sens du mouvement, en repoussant le
tiroir f, placé alors pour la marche en avant.
Ce résultat obtenu

plus vite qu'on ne le ra-

conte, le mécanicien ouvre le régulateur
pour donner passage à la

vapeur
et la laisser

se rendre, par le tuyau d arrivée dans la
botte à tiroir, où le tiroir la distribue, par la
lumière d'admission dans l'intérieur du cylin-
dre sur le piston duquel elle presse pour le
faire marcher en avant. La tige du piston
étant tirée, dans ce sens, la crosse glisse
dans les glissières, entraîne la bielle motrice,
fait tourner la manivelle, et par suite
1essieu moteur. Celui-ci étant calé avec les

roues, ces dernières sont sollicitées à suivre
le même mouvement, et elles avancent en
roulant et en glissant sur les rails; les autres
roues sont alors entraînées par les plaques
de garde du châssis. Les excentriques, calés
sur l'essieu moteur, prennent alternativement
leur mouvement, et font découvrir ou fermer
tantôt la lumière d'admission, tantôt celle
d'émission. Lorsque la vapeur introduite dans
le cylindre a fait son effet, et que le tiroir a
découvert l'autre lumière, la première se met
en communication avec l'échappement, et la

enferme dans une ho!te, dont le couvercle

peut se démonter à volonté la tige qui com-

I mande ce tiroir passedans un presse-étoupeniande ce tiroir passe dans un presse-étoupe

et se raccorde, quand la transmission du
mouvement des excentriques aux tiroirs est

directe, avec une pièce qui la prolonge et la
met en rapport avec la coulisse de distribu-

tion cette pièce est guidée par des supports
reliés au châssis ou à la chaudière, et porte
le nom de guide de la tige de tiroir. L'extré-
mité de ce guide porte le coulisseau qui tra-
vaille dans la coulisse. Dans les anciennes

machines, le mouvement des excentriques
n'était pas transmis directement aux tiroirs,
la tige passait à son extrémité dans un sup-
port qui lui servait de guide, et était sollici-
tée par une bielle à deux branches, qui elle-
même était commandée par le levier supé-
rieur de l'arbre de distribution; le levier
inférieur portait le bouton sur lequel venaient

s'appliquer les pieds de biche des barres

d'excentriques, auxquels on a substitué la
coulisse de Stephenson. Dans quelques ma-

chines, on a remplacé avec avantage le

guide de la tige du tiroir par une bielle de

suspension attachée à la chaudière, qui porte
le coulisseau, et qui est liée avec la tige du
tiroir par une bielle mobile autour de ses deux
boulons d'attache. Les extrémités de la cou-
lisse sont attachées aux barres d'excentri-

ques, dont les poulies sont calées sur l'essieu
moteur. La coulisse, relevée ou abaissée avec
les barres d'excentriques au moyen d'un sys-
tème de bielle et de levier, connu sous le
nom d'appareil de, changement de marche,
met la tige du tiroir alternativement en rap-
port avec l'excentrique de la marche en
avant et celui de la marche en arrière. Cet

appareil de changement de marche se com-

pose d'un levier de changement de marche;
placé à la portée du mécanicien, et qui com-
mande tout le système en le faisant mouvoir
sur un secteur denté ce levier, articulé en
un point de sa longueur, est attaché à son
extrémité inférieure à une barre de relevage

q^ui
transmet son action aux autres pièces par

1 intermédiaire d'un levier fixé sur l'arbre de

relevage; celui-ci porte, en outre, ptusieurs
leviers, qui agissent sur les barres d'excen-

triques au moyen de bielles de suspension, et

vapeur, après avoir traversé ce conduit avec
une certaine vitesse, s'échappe par la che-

minée, en activant le tirage. Le mouvement
se continue de même pendant toute la mar-
che. L'avantage que présente la coulisse et
le levier de changement, c'est la facilité avec

laquelle on peut, même pendant la marche,
changer la détente à cet effet, il suffit de
ramener le levier a un cran plus élevé ou

plus bas, compris entre celui du stationne-
ment et celui de la détente limite.

Les conditions générales d'une machine
locomotive sont la puissance et la légèreté
mais il faut encore qu'elle puisse traîner à

grande vitesse de lourds convois de voya-
geurs avec toute la sécurité, l'économie et la

régularité désirables. Le poids des machines
est limité, dans les réductions qu'il faut lui
faire subir, par la nécessité de satisfaire à cer-
taines conditions essentielles; une locomotive
ne peut avoir une grande puissance de trac-
tion et une grande vitesse qu'à la condition
d'avoir une grande surface de chauffe, et par
suite une lourde chaudière, des cylindres
d'une grande dimension, dans lesquels la va-

peur puisse agir par détente, des supports
etc. Celles dans lesquelles on sa-
crifie la vitesse a la puissance de traction,
doivent avoir une grande adhérence pour
éviter le glissement sur les rails. L'adhérence

dépend principalement du-poids de la ma- <

chine, ou du moins de la pression supportée
par les rails sous les roues motrices, et de
l'état de l'atmosphère cependant, il ne faut i

pas croire qu'il soit nécessaire, pour empê- j
cher le glissement, que

les machines aient i
les poids fabuleux quon a été amené à leur i

dont l'une porte un contre-poids destiné à

équilibrer le système lorsque ces différentes

pièces ne sont pas disposées de manière que
leurs propres poids se contre-balancent.

Le véhicule se compose de deux brancards

ou longerons en fer posé de champ, ou en
bois armé de tôle; de deux traverses extrê-

mes, qui servent à l'attache, l'une d'avant,
au crochet de traction, et l'autre d'arrière, à

la barre d'attelage et aux chaines de sûreté

qui relient le tender à la machine. Cette par-
tie, qui constitue principalement le châssis,

porte une plate-forme qui règne tout autour
de la machine ou à l'arrière seulement; en
cet endroit, elle est surmontée d'un garde-

corps, pour la sûreté du mécanicien et du

chauffeur. Ce châssis est porté sur des roues
réunies deux à deux dans le sens transversal

par un essieu en fer forgé, qui porte exté-

rieurement, si le châssis est extérieur, ou in-

térieurement, s'il est intérieur, des collets
sur lesquels reposent les coussinets enfermés

dans les boites à graisse. Le corps cylindrique
est relié au châssis par des supports trans-

versaux, épousant sa forme et placés de dis-

tance en distance. Tout cet appareil, chau-

dière, mécanisme et châssis, est supporté par
l'intermédiaire de ressorts en acier, attachés
aux longerons et appuyés sur la partie supé-rieure des boites à graisse.' La traverse d a-
vant porte des tampons de choc composés de

matières élastiques, ainsi que le fanal de

nuit; la traverse d'arrière est munie de tam-

pons en bois, qui maintiennent l'écartement

du tender.

Après avoir décrit les parties principales
des machines locomotives, nous allons essayer
d'en faire comprendre la marche, et de faire

saisir le plus clairement possible les fonc-

tions de chacune des pièces. A cet effet, nous
admettrons que le foyer est chargé et en feu,
que la chaudière est en ébullition et qu'elle
fournit la vapeur à la tension nécessaire pour

pouvoir se mettre en marche. Le mécanicien,
placé à l'arrière, manoeuvre le levier de chan-

gement do marche L, pour le mettre sur le

secteur P, au cran de la détente qu'il veut
obtenir pour la marche en avant ou la mar-
che en arrière; supposons la première dans

la figure ci-dessous

donner pour procurer plus de puissance àl'ap-
pareil de vaporisation; au contraire, tous les
efforts des ingénieurs et des constructeurs
tendent à réduire ce poids à sa plus simple

expression, en cherchant à produire l'adhé-
rence par des moyens artificiels; ainsi, nous

voyons de nos jours apparaître l'npplication
de l'électricité pour augmenter l'adhérence
des machines légères, ou bien l'addition'd'un
rail central sur lequel circulent des roues ho-
rizontales pressées par des ressorts et mises
en mouvement par des cylindres indépen-
dants de ceux des roues verticales; ce der-
nier système, essayé pour gravir des rampes
très-fortes, telles que celles que l'on rencon-
tre sur la route du mont Cents, permet d'es-

pérer qu'avec des machines beaucoup plus
légères que celles qu'on emploie sur les che-
mins de fer à faibles rampes, on pourra tra-
verser les montagnes d'une façon plus éco-

nomique qu'avec les tunnels; et que les dé-

penses affectées aux chemins vicinaux et

iépartementaux pourront être réduites dans
an certain rapport, les rails n'ayant plus be-

soin, comme pour les machines lourdes, d'a-
voir des poids de 35 à 37 kilogrammes par
mètre courant. Pour

qu'une
locomotive e

suisse traîner un convoi d un poids donné, il
faut qu'il y ait équilibre dynamique entre
'adhérence au pourtour des roues motrices,
ît la force moyenne transmise par les pistons
;angentiellement aux manivelles, non com-
pris la portion de force "absorbée par le ser-
vice des pompes et les différentes résistances
massives de la machine, sans quoi les roues
notrices tourneraient sur place. Le frotte-
nent d'adhérence peut être évalué à 1/3 sur

des rails secs, à 1/10 sur des rails humides
et glissants; on peut adopter pour le calcul

des machines le coefficient de 1/6 ou 0,166 du
poids total que supportent les roues motrices
ou l'ensemble des roues, si elles sont cou-

plées. Dans la pratique, il convient que ce

poids ne dépasse pas 10,000 kilogrammes

pour deux roues motrices; mais dans les

puissantes machines nouvelles, on va jusqu'à
12,000 kilogrammes. La puissance des loco-

motives se traduit en vitesse, si l'on donne

aux roues motrices de grands diamètres, et

en puissance de traction ou de remorquage
des lourds convois, si l'on donne, au con-

traire, aux roues motrices de petits diamètres.

La puissance des locomotives, calculée d'a-

près la résistance totale du convoi et l'espace

parcouru dans une seconde, varie entre 200

et 300 chevaux ces mêmes machines fonc-

tionnant dans les conditions habituelles des

machines fixes, ne seraient que de la force de

25 à 30 chevaux.

Les locomotives sont a haute pression et à

détente fixe ou variable; dans les anciennes

machines, la pression absolue de la vapeur
dans la chaudière était généralement de

4 à 4.5 atmosphères mais, dans les nouvelles,
on l'a portée successivement à 5, 6, 7 et 8 at-

mosphères, et quelques ingénieurs anglais

paraissent même disposés à aller au delà.

L'utilité de la haute pression se manifeste

particulièrement avec l'emploi de la coulisse

Stephenson, pour détendre la vapeur jus-

qu'aux derniers crans du secteur en effet, les
orifices des lumières n'étant plus découverts

que d'une très-petite quantité, la tension de

la vapeur s'abaisse pendant l'admission de

près de la moitié; ainsi, 7 atmosphères de

tension dans la chaudière descendent à 3 ou

4 atmosphères de pression absolue dans les

cylindres. Des expériences de MM. Gouin et

Le Chàtelier, sur une machine à détente fixe,
il résulte, qu'à la vitesse de 45 kilomètres à

l'heure, le régulateur étant complètement ou-

vert, la tension est à peu près de 15 pour 100

moins élevée dans les cylindres que dans la

chaudière. D'autres expériences générales
ont permis de constater que le régulateur
étant ouvert à la section moyenne de 0mq,50,
la tension dans le cylindre s'abaissait alors

aux 0,75 de celle de la chaudière. M. Bertera

a obtenu, pour une machine à marchandises

du système Polonceau, où la vapeur se dé-

tendait pendant les 0,23 de la course du pis-

ton, et marchant avec une vitesse de 25 ki-

lom. 2
Par centim.

carré.

Pression absolue dans la chaudière 5 kil. 9S

Pression absolue dans la boîte à ti-

roir. 5 23

Pression dans le cylindre pendant
l'admission. 3 37

Pression moyenne sur lapiston. 2 36

Pression moyenne derrière le pis-
ton 1 59

Pression effective moyenne sur le

piston. 0 77

Ce qui donne 0,56 pour le rapport des pres-
sions dans le cylindre et la chaudière.

La consommation du combustible varie
d'une machine à l'antre, avec la charge des
trains et le système de grille employé. Des

expériences faites sur le chemin d'Orléans

par
M. Bertera ont donné, pour les machines

a voyageurs, et par kilomètre parcouru, J
5 kilogr. 02 de coke brûlé; pour les machines
à marchandises, 6 kilogr. 96, soit 7 kilogram-
mes. Avec les grilles anciennes horizontales,
les machines Crampton consommaient en
coke 8 kilogr. 06, et avec les grilles inclinées à

gradins du système Chobrzynski, elles n'ont
brûlé que 7 kilogr. 06 de coke par kilomètre.
Cette consommation est encore très-variable
avec la nature du combustible; ainsi, il y a
des machines qui consomment jusqu'à 15 kilo-

grammes de coke. Toutefois, on compte gé-
néralement sur une moyenne de 7 kilogram-
mes. La consommation d'eau, par kilomètre,
pour des machines à voyageurs, est environ
de 46 kilogr. 10, et pour les machines à mar-
chandises de 71 kilogr. 47. D'après les expé-
riences de M. Bertera, la quantité d'eau dé-

pensée dans le premier cas est de 9 kilogr. 17

par kilogramme de coke; et dans le second,
de 10 kilogr. 05. Si l'on compare ces résultats
à la production de vapeur par kilogramme de
coke dans les machines fixes, on trouve que,
dans les locomotives, la quantité d'eau en-
traînée ou condensée dans les cylindres est
environ de 42 à 52 pour 100.

Les machines locomotives n'ont jamais une
stabilité absolue; elle sont soumises à diffé-
rents mouvements oscillatoires, linéaires

angulaires ou de rotation; on distingue lo
mouvement de lacet, ou d'oscillation autour
d'un axe vertical, passant par le centre de

gravité de la machine, ou autour d'un axe
qui lui serait parallèle le mouvement de ga-
lop ou d'oscillation autour d'un axe horizon-

tale, transversal à l'axe de la voie sur la-

quelle circule la machine, ou perpendiculaire
à son plan de symétrie le mouvement de
roulis ou d'oscillation autour,d'un axe paral-
lèle à l'axe longitudinal de la machine, ou
à l'axe de la voie; le mouvement de tangage
ou d'oscillation longitudinale d'avant en ar-
rière. Les causes de ces mouvements, qui se
combinent entre eux et avec celui de trans-
lation de la machine, sont dues au mode de
construction et d'entretien de la voie, ainsi
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qu'à celui de la locomotive, à l'inertie des c

pièces du mécanisme et aux pressions inté- a

rieures produites par la vapeur. On est par-
venu à atténuer ces mouvements et à les r
diminuer en donnant une forme bombée aux p
rails, en modifiant l'écartement des essieux, t
en répartissant mieux les poids qu'ils ont à r

supporter, en améliorant la construction des j
ressorts de suspension et en appliquant aux g
roues motrices des contre-poids qui, par leur c

inertie produisent des actions contraires à t
celles des pièces du mécanisme.

Le parcours des locomotives, sans autre r
temps de repos que les arrêts aux stations,
est de 150 à 200 et même 230 kilomètres. Le t

parcours annuel des machines à voyageurs (
ordinaires et mixtes est de 24,000 à 25,000 kilo- j
mètres; celui des machines à marchandises E
est de 28,000 à 30,000 kilomètres, et celui des

locomotives Crampton varie entre 46,000 et

52,000. La limite de parcours qu'une machine

locomotive puisse atteindre, avant qu'il soit

nécessaire de la remplacer ou de la recon-

struire à neuf paraît être supérieure à

300,000 kilomètres; il en est même qui, ayant
toutes leurs principales pièces originaires, ont

parcouru 462,000 kilomètres.
Le poids des machines locomotives varie

avec la puissance de traction à produire et

les accidents du profil en long de la voie

pour les machines à voyageurs vides, il est

compris entre 14,800 kilogr. et 25,000 kilogr.;
et pleines avec 0m,i0 d'eau sur le foyer, en-

tre 17 tonnes et 28 tonnes 500. Les machi-

nes Crampton pèsent 24,600 kilogr. vides, et

27,200 kilogr. en ordre de marche; le poids
des locomotives mixtes est de 22 tonnes vides,
et de 25 tonnes 400 kilogr. pleines; celui des

machines à marchandises vides est compris
entre 26 tonnes 500 et 27 tonnes 400, et plei-

nes, entre 30 et 32 tonnes. Les machines En-

gerth, machine et tender réunis, pèsent

vides, de 45 à 46 tonnes; pleines, de 55 à

62 tonnes 800 kilogr. Les machines mixtes

pèsent vides, 36 tonnes, et pleines 47 ton-

nes. Les machines-tenders pour le service

des gares pèsent vides, 22 tonnes, et avec un

approvisionnement d'eau et de coke, 26 ton-

nes 800 kilogr.

Le prix des machines locomotives varie

avec leur poids; celui du kilogramme est

compris entre 2 fr. -et 2 fr. 10. Nous ex-

trayons du Traité élémentaire des chemins de

fer, de M. Perdonnet, les prix suivants des

locomotives

Locomotive à voyageurs système
fr.

.Stephenson 42,000
Locomotive à 4 roues acouplées. 45,000
Locomotive à marchandises (du

poids de 24 tonnes 48,000
Locomotive Crampton t 55,000
Locomotive à marchandises très-

puissante, avec tender, modèle du

Sœmmering. 95,000
Locomotive à marchandises, mo-

dèle Engerth 107,000
Zocomof/ue-tender pour le ser-

vice des gares.- 35,000

Les frais de traction, par kilomètre, va-
rient, pour une locomotive, de 80 centimes à
1 fr. 05. Sur le chemin de fer du Nord, en

France, ces frais ont été de 0 fr. 656 pour les

machines à voyageurs; 0 fr. 82 pour les pe-
tites locomotives à marchandises qui, sur des

rampes de 0^,005, remorquent 21 wagons

chargés de 10 tonnes; 0 fr. 98 pour les loco-
motives moyennes remorquant 30 wagons, et

1 fr. 193 pour les machines Engerth, à quatre

paires de roues accouplées, qui traînent 45 wa-

gons. Ces dépenses comprennent le person- j
nel et les frais de régie, qui y entrent pour

les 225 le combustible pour les 4 l'huile,

la graisse, le suif, les chiffons, l'eau et l'é-

clairage pour les et l'entretien des

machines et tenders pour les mais ilssF
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ne renferment pas l'intérêt du capital dépensé

pour l'achat du matériel, la construction des

bâtiments de toutes sortes, l'entretien, les

impositions, l'outillage, etc.

Parmi tous les systèmes de machines loco-

motives qui ont été créés depuis l'application
de la vapeur à la traction sur les voies fer-

rées, on distingue celles de Stephenson, de

Sharp-Roberts, de Crampton cet le type amé-

ricain, auquel tous les types anglais, français
et allemands peuvent se rattacher. Au nom-

bre des machines nouvelles qui ont déjà rendu
de grands services, il faut classer celles du

type Engerth, construites pour monter les

rampes du Soemmering. Les locomotives de

Stephenson ont la chaudière longue, les trois
essieux placés entre les boites à feu et à fu-

mée le châssis intérieur et les cylindres ex-

térieurs, pour celles à voyageurs, et inté-

rieurs pour celles à marchandises. On a mo-

difié ces machines en portant l'essieu à l'ar-

rière de la boite à feu, pour augmenter la

stabilité et donner plus de longueur à la

bielle motrice.

Les locomotives Sharp-Roberts ont la roue

d'avant et la roue motrice placées entre les boi-

tes à fumée et à feu; une roue à l'arrière de
cette dernière et le châssis extérieur; elles
avaient d'abord les tiroirs horizontaux et

placés au-dessus des cylindres, ce qui néces-

sitait une transmission compliquée; on les a

modifiées en plaçant les tiroirs verticalement

10~o 10
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omme ceux de la machine Stephenson, et en

augmentant la longueur de la chaudière.

Les locomotives Crampton ont les grandes
oues à l'arrière, le centre de gravité très-

teu élevé, les essieux extrêmes très-écartés,
m foyer de grande dimension et le méca-

nsme et les cylindres à l'intérieur des roues.

ïlles présentent une grande stabilité, une

grande puissance, et sont dans d'excellentes

:onditions pour marcher à de grandes vi-

esses.

Les locomotives américaines, employées
mx Etats-Unis et sur certains chemins de

'er allemands, où les courbes ont de très-

'aibles rayons, sont à six ou huit roues. Dans

ïelles à six roues, l'essieu moteur est placé
i l'avant ou à l'arrière de la boite à feu il

iupporte. la partie postérieure du châssis;

juaut aux deux autres essieux, ils font par-
lie d'un petit chariot spécial, qui supporte la

partie antérieure de la machine et qui peut
tourner autour d'une cheville ouvrière. Les

machines à huit roues ne diffèrent des pré-
cédentes qu'en ce que le foyer est compris
antre deux essieux, dont les roues sont ac-

couplées.

La locomotive Engerth, employée au Sœm-

mering, se compose d'une machine propre-
ment dite et d'un tender, avec lequel elle est

unie invariablement. Elle porte sur dix roues,
dont six sont accouplées, placées sous la

chaudière, formant le train de la machine,
et tre autre accouplées aussi forment le

train du tender; l'essieu d'avant de ce train

est situé en avant du foyer et porte une

roue d'engrenage qui engrène avec une roue

intermédiaire, qui elle-même reçoit le mou-

vement d'un autre engrenage monté sur l'es-

sieu d'arrière du train de la machine; do

cette façon les deux roues se commandent

et les deux trains peuvent tourner indépen-
damment l'un de l'autre dans le plan horizon-

tal. Cette machine a été modifiée en suppri-
mant les engrenages, en portant à douze le

nombre des roues et en augmentant leur dia-

mètre pour obtenir plus Je vitesse. On dési-

gne le plus souvent les locomotives par le

nom du constructeur qui les a établies ou qui

y a apporté quelques améliorations; ainsi on

dit les locomotives de Bury, de Stephenson,
de Sharp-Roberts, de Crampton, de Buddi-

com, de Polonceau, d'Engerth, de Cockerill,

de Cail et Ce, de Gouin, du Creusot, de Bla-
vier et Larpent, de Graffenstaden, de Mac-

Connel de Meyer, de Kessler, de Tourasse,
de Verpilleux, d'Arnoux, de Fell, etc.

Dans la pratique des chemins de fer, on

désigne les systèmes de locomotives par le nom

des lignes sur lesquelles elles circulent; ainsi

on dit locomotives de Lyon, d'Orléans, du

Nord, de l'Ouest, du Midi, du Great-Wes-

tern, etc.

Nous ne pouvons, avant de terminer, nous

abstenir de dire quelques mots sur le maté-

riel articulé que M. Arnoux emploie sur le

chemin de Sceaux, dont les courbes sont

très-prononcées et descendent jusqu'à 25 mè-

tres de rayon. Les machines dont cet ingé-
nieur fait usage sont à essieux convergents;
elles sont portées par quatre roues conju-

guées de même diamètre, très-rapprochéos
et presque en contact, fixées sur des essieux

parallèles, et
par

des roues porteuses placées
a l'avant et à 1 arrière, qui ont la mission de di-

riger la machine au moyen de galets direc-

teurs. Chacune des roues conjuguées est mon-

tée sur un essieu distinct, qui rend indépen-
dantes les roues d'un même essieu de telle

sorte que le mouvement de celles de droite est

indépendant de celles de gauche. Cette loco-

motive, qui résume les derniers perfectionne-
ments que M. Arnoux ait apportés à son sys-
tème ingénieux, a un poids considérable et

une faible surface de chauffe de plus, elle ne

permet pas d'utiliser la totalité de l'adhérence

et, par suite, de développer une grande puis-
sance pour remorquer les convois lourds que
traînent les machines mixtes.

La durée ordinaire d'une locomotive est de

quatorze ans on admet qu'elle parcourt en

moyenne 28,000 kilomètres par an, ce qui fait

dans le cours de son existence 392,000 ki-

lomètres, ou environ dix fois le tour de la

terre. La consommation de coke est en

moyenne de 12 kilogr. par kilomètre, soit

8 kilogr. pour les machines à vdyageurs, et

18 kilogr. pour celles qui remorquent les con-

vois de marchandises. Dans toute son exis-

tence, une locomotive aura dévoré environ

4,704,000 kilogr. de coke. Une fois sa carrière

de 14 ans accomplie, elle est mise au rebut;

dépecée et ses organes refondus fournissent

un nouveau monstre, qui recommence les

travaux de celui d'où il est sorti.

Pour compléter ces renseignements géné-
raux sur les locomotives, on peut consulter

les ouvrages spéciaux qui ont été.écrits sur

cette matière, tels que ceux de M. de Pem-

bour, Théorie complète des machines locomo-

tives; de M. Le Chatelier, Chemins de fer
d'Allemagne (1855); Etudes sur la stabilité

des machines locomotives en mouvement; de

M. Perdonnet, Traité des chemins de fer; do

MM. Le Chatelier, E. Flachat, J. Petiet et

C. Polonceau, Guide du mécanicien consti*uc-

teur et du coiiducleur de machines locomoti-

ves; de MM. Resal, Couche et Yvon-Villar-

ceau, Stabilité des machines locomotives, etc.,
et les expériences de MM. Gouin et Le Cha-

telier, Bertera, Gooch et Brunel, etc. V. ma-

CHINE.

LOCOMOTIVITÉ (lo-ko-mo-ti-yi-té du

lat. locus, lieu; motus, mû). Physiol. Faculté

de mouvoir son corps ou une partie de son

corps.

LOCOROTONDO, ville du royaume d'Italie,

province de la Terre de Bari, district et a

51 kilom. S.-E. de Bari, chef-lieu de mande-

ment 5,763 hab.

LOCQUE s. m. (lo-ke). Sorte de louchet

agricole, dont on a fait quelquefois une arme

de guerre, au moyen âge.

LOCQUES (Nicolas DE), chimiste français

qui vivait au xvne siècle. Tout ce qu'on sait

de lui, c'est qu'il était médecin spagirique du

roi. Il publia, sous le titre de Èudiments de

la philosophie naturelle (Paris 1665, in-8°),
un ouvrage curieux et devenu extrêmement

rare, où l'on trouve, près de rêveries alchi-

miques, de bonnes observations.

LOCQUET s, m. ( lo-kè ). Comm.Autre

forme du mot LOQUET, sorte de laine.

LOCRE ou LOCRUS, fils de Phéaso, roi des

Phéasiens et frère d'Alcinoüs. Il laissa le

royaume à ce dernier après la mort de son

père, se rendit en Italie et y épousa Laurina,
fille du roi Latinus. Locre fut tué par mé-

garde par Hercule, lorsque Latinus voulut

enlever à ce dernier, qui traversait le pays,
les bœufs de Géryon. Hercule lit faire de

magnifiques funérailles à Locre, et construi-

sit une ville qui prit le nom du mort.

LOCUÉ (Jean-Guillaume), baron deBoissy,
célèbre jurisconsulte français, né à Leipzig
en 1758, de parents français, mort à Mantes

en 1840. La part considérable qu'il prit aux

travaux du conseil d'Etat et à l'élaboration

de nos codes, ses importantes publications

sur les séances des commissions législatives
et du conseil ont placé son nom à côté de

ceux de Treilhard, de Merlin, de Camba-

cérès.

Locré vint de bonne heure à Paris, où son

père voulait fonder une grande fabrique de

porcelaine, dont les produits devaient rivali-

ser avec la magnifique porcelaine qui fait la

gloire et la richesse de la Saxe. Il commença,
sous la direction de son père, homme fort

instruit, l'étude du droit, et se fit inscrire

comme avocat au parlement de Paris en

1787. Lorsque la Révolution éclata, il se pro-

nonça avec chaleur pour les idées nouvelles,
et accepta, en 1791 les fonctions de juge de

paix de la section de Bondy. Quand eurent

lieu les événements du 20 juin 1792, Locré

crut devoir se rendre aux Tuileries pour
commencer une information contre les au-

teurs de l'insurrection. Poursuivi par les pa-

triotes, Locré dut se réfugier en province; il

se retira
à Joigny (Yonne). Deux ans après,

comptant sur 1oubli, il revint à Paris. La loi

du 18 germinal an II ordonnait un classement

raisonné et logique des lois nouvelles. C'était

un premier essai de code. Cambacérès con-

naissait la profonde érudition et la haute in-

telligence de Locré. Chargé de former la com-

mission de classement, il demanda que Locré

lui fùt adjoint, et la commission fut com-

posée de Cambacérès, de Merlin et de Locré.

En 1795, Combacérès fit nommer Locré se-

crétaire rédacteur du conseil des Anciens.

C'est dans ces fonctions que Locré réunit

les nombreux matériaux qui devaient lui

servir plus tard à édifier son grand ouvrage

l'Esprit des codes. En 1800, il entra comme

secrétaire général au conseil d'Etat, et con-

serva ces hautes fonctions jusqu'à la se-

conde Restauration. A cette époque, con-

vaincu d'avoir signé la déclaration du 24 mars

1815 contre la royauté bourbonienne,
Locré

fut mis à la retraite. Il se fit inscrire peu

après au barreau de Paris, et termina alors

les grandes publications dont il amassait de-

puis longtemps les matériaux. Locré consacra

entièrement les dernières années de son exis-

tence à la rédaction de ses ouvrages, fournis-

sant ainsi à notre histoire législative et à la

science du droit les plus utiles et les plus

précieux documents. Ses publications les

plus remarquables sont Manuel de la liberté

de la presse, ou Analyse des discussions légis-
latives sur les trois lois relatives à la presse et

aux journaux, précède d'un discours sur l'état

de la presse. en France avant les lois actuelles

(Paris, 1820, 1 vol. in-12); la Législation ci-

vile, commerciale et criminelle de la France,
ou Commentaire et complément des codes fran-

çais, tirés des procès-verbaux, etc., des com-

missions, Tribunatj Corps législatif, etc., etc.

(Paris, 1826-1832, 31 vol. in-8°), important

ouvrage qui se divise ainsi Code civil

(16 vol.), Code de procédure civile (3 vol.),
Code de commerce (4 vol.), Discussion du pro-

jet de code criminel (1 vol.), Code d'instruc-

lion criminelle et code pénal (7 vol.);-Procès-
verbaux du conseil d'État, contenant la dis-

cussion du code civil (Paris, 1805 5 vol.

in-4o) j Esprit du code civil, tiré de la dis-

cussion au conseil d'Etat (Paris, 1805 et suiv.,
5 vol. in-40 ou 6 vol. in-8°) Esprit du code

de procédure civile (Paris,. 1816, 5 vol. in-8°)

Esprit du code de commerce (Paris, 1809 et

années suivantes, 10 vol. in-8"; 2e édition,

1829, 4 vol. in-8°); Du conseil d'Etat, de sa

composition, de ses attributions, de son orga-
nisation intérieure, de sa marche et des ca-

ractères de ses actes (Paris, 1810, in-8»),

l'ouvrage le plus complet sur cette haute ma.

gistrature si utile et si peu connue.

LOCRES, en latin Locri Epizephirii, ville de

'Italie ancienne, dans la Grande-Grèce, sur

la côte S.-E. du Brutium, au N.-E. de Rhe-

gium et au S. de l'embouchure de la Sagra.
Cette ville, fondée par une colonie de Lo-

criens, eut pour législateur Zaleucus et fut

la patrie deTimée. Elle fut soumise par De-

uys l'Ancien, puis tomba au pouvoir des Ro-

mains, qui la châtièrent de son alliance avec

Annibal (205 av. J.-C.).. C'est aujourd'hui Ge-

race, dans la Calabre Ultérieure I™

Les ruines de la ville de Locres attestent

qu'elle était considérable située au milieu

d'un golfe, dans une position aussi belle

qu'avantageuse, elle devint une des plus

opulentes cités du Brutium. Près de la ville,

les Locriens avaient élevé un temple à Pro-

serpine, temple très-riche et très-vénéré,

que Pyrrhus dépouilla de ses richesses, quand

il fut obligé de quitter l'Italie. Il y avait

aussi à Locres un temple de Vénus, dont

Denys de Syracuse fit le théâtre de ses dé-

bauches, lorsque, chassé de la Sicile, il trouva

un asile chez les Locriens du Brutium, et,

pour prix de leur hospitalité, s'empara de

leur ville. Fleminius aussi, un lieutenant de

Scipion, pilla le temple de Proserpine, lors
des guerres puniques. La ville actuelle de

Gerace a été bâtie au ixc siècle sur les rui-

nes de Locres, ou plutôt avec les matériaux

provenant des ruines, car la situation a été

un peu déplacée. Gerace s'élève sur un pic

presque inaccessible, ses habitants ayant
voulu se dérober autant que possible aux

brusques descentes des pirates sarrasins.

L'église principale est décorée de colonnes

antiques, provenant des temples de Locres;

leur variété atteste un assez grand nombre

de monuments dépouillés; la crypte, appelée
il Sotto-CorpOy est assez belle. On récolte à

Garace un vin de liqueur excellent.

D'Anville, dans sa carte d'Italie, a placé les

ruines de Locres prés du cap Bruzzano,

l'ancien cap Zephyrium, probablement pour

se conformer aux données des anciens au-

teurs qui appelaient Locri Epizephyrii les

Locriens de la Grande-Grèce. Mais au cap

Bruzzano'ne se trouve aucune trace de rui-

nes ce sont des rives désertes et solitaires;

les premiers vestiges se rencontrent beau-

coup plus bas, et commencent à la tour de

Pagliapoli.

LOCRI DE, en latin Locris, nom d'une con-

trée de la Grèce ancienne, séparée en deux

parties par la Phocide la Locride orientale,
sur la mer Egée; la Locride occidentale, sur

le golfe de Coriuthe. La première s'étendait

le long de la mer Egée, depuis les Thermo-

pyles jusqu'à la Béotie, dont la séparaient
les monts Opontiens. Elle était habitée par
les Locriens Epicnémides, dont les villes

principales étaient Thronion, Cnémides, Scar-

phia, Nicée, et
par

les Locriens Opontiens,
ainsi appelés d Oponte, leur capitale. La

Locride occidentale, située sur la côte du

golfe de Corinthe, sétendait depuis le pro-
montoire Anthirium jusqu'au golfe de Crissa,
entre-la Phocide et l'Etolie. Ses habitants

étaient les Locriens Ozoles; elle portait aussi

le nom de Locride Ozolienne ouPuante. Quel-

ques auteurs pensent que cette qualitication
de puante lui avait été donnée parce que les

habitants portaient pour vêtements des peaux
de mouton non tannées, et par conséquent

puantes. Les villes les plus importantes delà

Locride occidentale étaient Amphissa et

Naupacte, aujourd'hui Salone et Lépante.

D'après les traditions mythologiques de la

Locride, ce pays fut originairement peuplé

par la tribu pélasgique des Léléges, qui, à

l'invasion hellénique, reçut des chefs de race

éolienne, et prit de l'un d'eux, Locrus, le

nom de Locriens. Lors de la formation du

conseil desAmphictyons, les Locriens furent

compris dans les douze nations qui formaient

le conseil général de la Grèce. L'histoire

nous apprend que les Locriens eurent des

rois, au nombre desquels fut Ajax, fils d'Oïlée,
un des héros d'Homère, ce brutal Locrien qui
viola Cassandre, fille de Priam, dans le tem-

ple même de Pallas. La déesse irritée le

poursuivit sur mer, submergea ses vaisseaux

et le frappa lui-même de la foudre

Jpsa, Jouis rapidum jaculata.e nubibus ignem,

Disjecitque rates, evertitque aaguora vctitis.

(Enéide, liv. Il 46).

«Pendant les guerres modiques, la Locride

subit les invasions de Darius et de Xerxès
mais ses habitants défendirent avec Athènes

et Sparte l'indépendance de la Grèce (4SI av.

J.-U.). Au temps de la guerre du Pélo-

ponèse, une partie des Locriens embrassa le

parti des Lacédémoniens, tandis que les au-

tres se déclarèrent pourAthénés. Sparte victo-

rieuse chassa les Locriens de Naupacte et

les força de se réfugier en Sicile et dans la

Cyrénaïque (403). Quarante ans plus tard

éclata la guerre sacrée contre les Phocidiens.

Les Locriens qui y prirent part éprouvèrent
denombreux désastres; Thronion, Amphissa
furent prises et en partie détruites. Enfin,

Philippe, roi de Macédoine, intervint sous

préteste de punir les Phocidiens, et occupa
la Locride. En 338, à la suite d'une seconde

guerre sacrée, les Locriens d'Amphissa per-
dirent leur indépendance. A partir de cette

époque, la Locride, plus on moins directement

sujette de la Macédoine, ne recouvra une

liberté illusoire que pour subir la domination

de la confédération éolienne, jusqu'à ce qu'en
148 elle fut, avec toute la Grèce, réduite eu
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province romaine, » {Dictionnaire &e la conver-
sation.)

LOCRIEN, IENNE s. et adj. (lo-kri-ain

iè-ne). Géo^r.
Ancien habitant de Locres ou

de la Locride; qui appartient à ces pays ou

à leurs habitants Les Locriens. La popula-
tion LOCRIIÎNNE.

Mus. Mode locrien Un des modes de la

musique grecque.

LOCRONAN s. m. (lo-kro-nan nom d'une

?ille de Bretagne). Comm. Nom donné autre-

fois à une sorte de toile à voiles, toute do

chanvre, qui se fabriquait dans plusieurs lo-

calités de la Bretagne.

LOCKONAN, bourg et commune de France

(Finistère), arrond. et canton de Chàteaulin
850 hab. Locronan doit son nom à saint Ro-

nan, solitaire du vie siècle et son origine à

un prieuré de bénédictins dépendants de l'ab-

baye de Sainte-Croix de Quimperlé. L'église
de Locronan, depuis longtemps classée parmi
les monuments historiques, appartient au

xve siècle. Une galerie à jour garnit exté-

rieurement les combles. La grosse tour occi-

dentale est précédée par un porche élevé sur

plusieurs marches. A l'intérieur de l'église
on remarque, dans la nef principale, une

chaire du xvne siècle, dont les sculptures

représentent les diverses scènes de la légende
de saint Rouan.

lLa longueur des trois nefs de l'église de

Locronan est de 43 mètres dans œuvre, et la

largeur de l'édifice s'accroît à partir des der-

nières travées du collatéral sud, par l'adjonc-
tion d'un

quatrième bas-côté,. formé par une

chapelle fondée en 1530 par Renée de

France, fille de Louis XII. Elle renferme le

tombeau de saint Ronan. Ce tombeau con-

siste en une table massive sur laquelle est

étendue la statue du saint. Deux anges veil-

lent à ses côtés six autres anges adossés à

des pilastres, supportent la table funèbre.

LOCTUDY, bourg et commune de France

(Finistère), arrond. de Quimper, canton de

Pout-1'Abbé 1,805 hab. L'église de Loctudy,

classée au nombre des monuments histori-

ques, est sans contredit un des plus précieux
échantillons de l'architecture religieuse en

France. Sa construction date de U87, et est

attribuée aux templiers. L'édifice mesure

37 mètres de longueur sur une largeur de
12 mètres.

LOCULAIRE adj. (lo-ku-lè-re du lat. lo-

culus, petit endroit). Bot. Qui est partagé en

plusieurs loges. 11Qui est renfermé dans des

alvéoles Fruit LOCULAIRE.

LOCULAMENTUM s. m. (lo-ku-la-main-

.toimn mot lutin dérivé de locus, lieu).

Amiq. roin. Etui servant à renfermer un vo-

lume ou un rouleau de papyrus.

LOCULAR s. m. (lo-ku-lar). Agric. Nom

vulgaire de l'épeautre.

Adjeciiv. Blé LOCULAR.

LOCULATEUR s. m. (lo-cu-la-teur). Or-

nith. Kspèce de gralle.

LOCULE s. f. (lo-ku-le du lllt, loculus,

petit lieu). Hist. nat. Petite loge.

LOCULÉ, ÉE adj. (lo-ku-lé rad. locule).
Bot. Divisé à l'intérieur en plusieurs locules

ou petites loges Ovaire loculé.

LOCULEUX EUSE adj. (lo-cu-leu eu-ze
rad. locule). Bot. Qui est creux et divisé

en plusieurs locules ou petites loges.

LOCULICIDE adj. (lo-cu-li-si-de du lat.

loculus petit lieu; cxdo je coupe). Bot. Qui
s'ouvre par le milieu de chacune de ses lo-

ges Fruits loculicides.

LOCUSTA s. f. (lo-kus-ta mot lat.).
IIist. nat. Nom scientifique des sauterelles.

LOCUSTAIRE s. m. (lo-cu-stè-re rad. lo*

custa). Entom. Syn. de locustien.

LOCUSTE s. f. (lo-kus-te du lat. locusta,

sauterelle). Entom. Nom scientifique des sau-

terelles.
°

Crust. Nom employé par quelques au-
teurs anciens pour désigner les langoustes.

Bot. Ensemble des fleurs des graminées
contenues dans une glume ou balle calici-
nale.

LOCUSTE, célèbre empoisonneuse romaine»

morte en l'an 68. Condamnée à mort dès le

règne de Claude, elle fut, selon Tacite, gra-
cice sur la demande d'Agrippine, à cause des
services que cette princesse en attendait.

L'histoire ne nous a pas conservé-le récit de
tous ses crimes; mais nous savons qu'elle fut

chargée de préparer le plat de champignons
it l'aide duquel Claude fut empoisonné. Un

poison qu'elle avait préparé pour Britannicus

étant demeuré sans résultat Suétone rap-

porte que Néron, furieux, fit venir devant

lui l'empoisonneuse et la battit cruellement.

Plus heureuse dans une nouvelle teutative,
elle administra à Britannicus un poison fou-

droyant. Néron, satisfait du résultat, fit dis-

tribuer des terres à sa complice, lui donna

un logement dans son palais pour l'avoir tou-

jours sous sa main et la chargea de former
des disciples. Mais sous le règne de Galba
une réaction se fit contre les meurtriers à

gages employés par Néron et Locuste ne
fut pas oubliée elle fut mise à mort.

LOCUSTELLE s. f. (lo-cu-sté-le dimin.

du lat. locusta, sauterelle). Ornith. Genre de

passereaux de la famille des fauvettes. Il Nom

particulier d'une espèce de ce genre Le

chant de la locustelle ressemble à celui de la

cigale. (V. de Bomare.)

Encycl. La locustelle, appelée aussi fau-
vette tachetée, alouette de buisson, ne dépasse

guère plus de 0^15 de longueur totale; son

plumage est d'un brun jaunâtre tacheté de

noirâtre en dessus blanc jaunâtre varié de

taches brunâtres en dessous. On observe peu
de différences dans la livrée des deux sexes.

On trouve cet oiseau en Angleterre et dans

plusieurs provinces de l'Europe centrale; il

arrive dans le Midi au printemps et repart à

l'automne. Le chant du mâle est des plus bi-

zarres et ne ressemble nullement à celui d'au-

cune espèce de fauvettes; c'est un bruisse-

ment continuel, clair, aigu; on ne croirait

jamais qu'il appartient à un oiseau, mais bien

plutôt une cigale; la syllabe sr, sr, sr,
indéfiniment répétées, est celle que l'on en-

tend le plus distinctement ces sons semblent

venir du côté opposé à celui où est l'oiseau.

LOCUSTIDE adj. (lo-ku-sti-de). Entom.

Syn. de locustien.

LOCUSTIEN, IENNE adj. (lo-ku-stiain
iè-ne du lat. locusta, sauterelle). Entom.

Qui ressemble ou qui se rapporte à la saute-

relle.

s. m. pl. Famille d'insectes orthoptères,

ayant pour type le genre sauterelle Nous

divisons les i.ocustiens en cinq groupes. (Blan-

chard.)

= Encycl. Cette famille d'orthoptères est

caractérisée par de longues antennes séta-

cées les palpes internes et les mâchoires

très-larges; les palpes maxillaires de cinq, et

les labiales de trois articles; la languette

quadrifide, avec les divisions internes grêles;
un organe musical situé à la base des ély-
tres chez les mâles; une tarière longue, ro-

buste et comprimée chez les femelles qui
s'en servent pour introduire leurs œufs en

terre et placée à l'extrémité de l'abdomen

qui porte, en outre, dans les deux sexes, une

paire d'appendices articulés les pattes pos-
térieures à cuisses longues et renflées, pro-

pres au saut; les tarses composés de quatre
articles. Cette famille a pour type le genre
locuste ou sauterelle proprement dit, et com-

prend, en outre, tous ceux qui ont été formés

à ses dépens. Elle se divise en cinq tribus

prochilites, ptérochrozites, locustites, brady-

pérites et gryllacrites. Pour l'organisation et

les mœurs de ces insectes, v. SAUTERELLE.

LOCUSTIN INE adj. (lo-ku-stain i-ne).
Entom. Syn. de locustien.

LOCUSTITE adj. (lo-ku-sti-te du lat.

locusta, sauterelle). Entom. Qui ressemble à

une sauterelle.

s. f. pl. Tribu de la famille des locus-

tiens, ayant pour type le genre sauterelle.

LOCUTION s. f. (lo-ku-si-on lat. locutio;
de toqnor, je parle). Gramm. Façon de parler

par similitude LOCUTION nouvelle. Mauvaise

LOCUTION. Locution basse, impropre, ellip-

tique, surannée. LOCUTION proverbiale, fami-
lière. De nouveaux procédés se créent tous les

jours et exigent concurremment de nouveaux

termes et de nouvelles locutions. (E. Littré.)
IlRéunion de mots invariable, formant une

expression qui équivaut à un seul mot Lo-

cution adverbiale, prépositive, conjonctive, in-

terjective.

Encycl. Gramm. Suivant qu'il remplace
un adverbe, une préposition, une conjonc-
tion ou une interjection, l'ensemble des mots

qui remplissent ces fonctions prend le nom

de locution adverbiale, locution prépositive,
locution conjonctive et locution interjective.
A contre-coeur, à contre-temps, à demi, à peu

près, à présent, à regret, au-dessous, au-

dessus, pour ainsi dire, sens dessus dessous,
tout à fait, etc., sont des locutions adver-

biales; à cause de, à côté de, afin de, au-

dessous de, au-dessus de, à la faveur de, à

force de, au lieu de, au prix de, au travers

de, auprès de, autour de, de peur de, en dé-

pit de, en face de, faute de, grâce à, hors de,

jusqu'à, le long de, loin de, près de, proche

de, quant a, sont des locutions prépositives;
les groupes suivants afin que, ainsi que, a.

mesure que, avant que, de méme que, de

peur que, dès que, jusqu'à ce que, parce que,

par conséquent, pendant que, pourvu que,
tandis que sont des locutions conjonctives;
eh bien grand Dieu! juste ciel ma foi, tout

beau, des locutions interjectives.
On donne le nom de locution vicieuse à

toute manière, de parler qui n'est pas con-

forme aux règles de la grammaire, et même

à celles de l'usage. Les traités spéciaux don-

nent la liste de ces locutions; on en trouvera

notamment la nomenclature très-détaillée

aux pages 195 et suiv. de la Grammaire supé-
rieure de M. Pierre Larousse.

LOD ville habitée par les descendants

de Benjamin, lors du retour de la grande

captivité. C'est la méme qui, dans les li-

vres apocryphes de l'Ancien Testament et

dans les Evangiles, porte le nom de Ludda.

Elle était située sur la route qui mène de

Césarée à Jérusalem, à une distance d'une

journée de marche environ de cette der-

nière cité. Dans la dernière guerre des Juifs,
le général romain Cestius réduisit Lod en

cendres ( Josèphe Guerres des Juifs II

xix, 1). Reconstruite, elle devint plus tard le

siége d'une école juive assez célèbre. Le nom

que lui donnaient les païens était Diospolis

(la ville de Jupiter). Aujourd'hui, l'emplace-
ment de cette ville antique est marqué par
l'existence d'un petit village en ruine qui
est situé au milieu d'une plaine assez fertile,
et qu'ont retrouvé plusieurs voyageurs mo-

dernes.

LODALIKE s. f. (lo-da-li-ke). Miner. Va-

riété de feldspath.

LODDE s. m. (lo-de). Ichthyol. Genre de

poissons malacoptérygiens de la famille des

salmonidés formé aux dépens des saumons,
et dont l'espèce type habite les mers du Nord

Le LODDE est employé comme appât pour la

pêche de la morue dans l'archipel deLofoden.

LODDI s. m. (lo-di). Bot. Espèce de pal-
mier Une partie de la nuit se passa à savou-

rer le vin qui coule du palmier LODDI. (X. Sain-

tine.)

LODDIGÉSIE s. f. (lo-di-jé-zi de Loddi-

ges, natur. angl.). Bot. Genre de sous-arbris-

seaux, de la famille dés légumineuses tribu

des lotées, originaire du Cap de Bonne-Es-

pérance.

Lode (BATAILLE DE), célèbre dans l'histoire

de Suède par les circonstances qui l'accom-

pagnèrent et qui lui donnent un caractère

véritablement légendaire. Clas Tott, général
suédois, maître de Réval en Esthonie, appre-
nant que les Russes exerçaient d'affreux ra-

vages dans le pays d'alentour, résolut de les

en chasser, et sortit à la tête de ses troupes.
Il n'avait en tout que 700 Suédois et quelques
centaines de cavaliers livoniens tandis que
les Russes ne comptaient pas moins de

16,000 hommes. Il rencontra l'ennemi près du

village de Lode et donna aussitôt l'ordre i

ses Livoniens de l'attaquer; ceux-ci le firent

avec succès; mais, ayant remarqué l'énorme

supériorité des forces russes, ils perdirent

courage et se débandèrent, répandant partout
le bruit que les troupes de Tott avaient été

battues. Les Suédois au contraire tinrent

bon et, déployant une énergie extraordi-

naire, ils mirent les Russes en déroute leur

tuèrent 7,000 hommes et leur prirent plus de

1,000 traîneaux chargés du butin qu'ils avaient

pillé dans le pays. La bataille de Lode eut

lieu le 23 janvier 1573.

LODÉ, ÉE adj. (lo-dé). S'emploie, dans

quelques provinces, dans le sens de mouillé

Foin LODE.

LODÉ (Jean), littérateur français, né près
de Nantes, mort vers 1535. Il quitta la Bre-

tagne, que ravageaient les troupes du roi de

France (1488), pour aller se fixer à Orléans,
où il dirigea, jusqu'en 1513, une maison d'é-

ducation. On lui doit le Guidon des enfants

(1513), traduction du poëme de Philelphe, in-

titulé De l'éducation; Cinquante -huit pré-

ceptes sur l'estat du mariage (1535), traduits

de Plutarque, et des dialogues latins en vers

hexamètres.

LODEL1NSART, bourg et commune de Bel-

gique, prov. du Haiuaut, arrond. et à 4 ki-

loni. N. de Charleroi sur la route de cette

ville à Bruxelles; 2,839 hab. Verreries, clou-

teries, houille. La société des charbonnages
de Lodelinsart fait partie de la nouvelle so-

ciété anonyme des charbonnages de Char-

leroi. Beau château moderne.

LODER (Justus-Christian voN), anatomiste

et chirurgien russe, né à Riga en 1753, mort

en 1831. 11 lit ses études médicales à Gœttin-

gue, où il fut reçu docteur en 1777. Appelé
aux chaires d'anatomie, de chirurgie et d'ac-

couchement à la Faculté d'Iéna, Loder fut

nommé en 1803, par le roi de Prusse con-

seiller intime et professeur ordinaire d'ana-

tomie à Halle. Après la prise de cette ville

par les Français en 1806, il alla à Kœnigs-

berg, où l'attendait le titre de premier méde-

cin du roi. La grande réputation dont il jouis-
sait l'ayant fait mander en Russie, il fut, dès

son arrivée dans ce pays, investi des fonc-

tions de conseiller d'Etat, de premier médecin

de l'empereur et de directeur général du ser-

vice des hôpitaux militaires. Il était membre

d'un grand nombre de sociétés savantes de

l'Europe, et il a laissé de nombreux écrits,

parmi lesquels nous citerons Descriptio ana-

tomica baseos cranii humani (Gœttingue,l777);

Programma quo pulmonum docimasia in du-

bium vocatur; Observatio tumoris scirrhosi in

basi cranii aperiti (Iéna, 1779); De vaginas
uleri procidentia (1781) Arteriarum variela-

tes nonnullx (1781) De muscidosa uteri struc-

tura (1781): Observatio hernie diaphragmalis

(1784); Litkotomix tecattianx emendatx des-

criptio (1785); De succi gastrici chirurgico usit

(1787); Historié amputationum féliciter insti-

tutarum ( 1 789) Cancri labii inferioris féliciter

extirpati historia (1794); De curatione externa

post cataracts extractionem (1797) Descriptio
calculi urinarii singularis (1799) Arteriola-

ntm corneie descriptio (1801) Prima myologis
elenienla (Iéna, 1802) Elementa anatomix cor-

poris humani (Moscou, 1823); Journal de chi-

rurgie, publié et fondé par lui (1797-1806,
4 vol. in-80). Ce journal contient un assez

grand nombre d'articles de Loder.

LODESAN, ANE s. et adj. (lo-de^zan, a-ne).

Géogr. Habitant de Lodi; qui appartient à

Lodi ou à ses habitants Les LoDESANS. La

population LODESANE.

s. m. Territoire dont Lodi est le chef-

lieu.

LODEVE en latin Luieva, Forum Neronis

Ai-ecomictim, ville de France (Hérault), ch.-l.1.

d'arrond. et de cant., au pied des Cévennes

et au confluent de l'Ergue et de la Soulou-

dres, à 50 kilom. N.-O. de Montpellier; pop.

aggl., 8,791 hab. pop. tôt., 9,464 hab. L'ar-

rondissement comprend 5 cantons 73 com-

munes et 54,538 hab. Tribunaux de Ire in-

stance et de commerce justice de paix, col-

lége communal. Importantes manufactures de

draps pour l'habillement des troupes carde-

ries, filatures, tanneries, fonderie de fer; fa-

briques de chandelles, savon; commerce de

bois, vins, eaux-de-vie, matières tinctoria-

les importations des laines des départements
voisins et du Maroc; exportation de draps

pour l'Italie et les échelles du Levant. Lodève

est pittoresquement située; l'air en est pur
les environs agréables, mais elle est mai

bâtie et mal percée. L'édifice le plus impor-
tant est l'ancienne cathédrale, qui fut consa-

crée par saint Fulcrand, évêque, en 975, et

que l'on a rebâtie au xnio siècle. L'intérieur

du monument a été considérablement modifié

à la fin du xvte siècle. Les tourelles b.mâche-

coulis qui défendent la façade principale et

une tour carrée à trois étages, font ressem-

bler cette église à une forteresse du moyen

âge. Dans le chœur se voit le tombeau de l'é-

vêque Plantaviti exécuté dans la première
moitié du xvue siècle par un artiste venu

Ce mausolée est supporté par des

lions en marbre blanc et surmonté de la sta-

tue de l'évêque. Nous signalerons en outre

dans la ville le cloître en ruine qui s'étend

au S. du chceur de la cathédrale l'ancien pa-
lais épiscopal transformé en tribunal et en

hôtel de ville; une belle promenade publique;
la tour qui domine le boulevard des Récol-

lets, et deux beaux ponts sur l'Ergue et la

Souloudres. Dans les environs de Lodève se

trouve l'ancien monastère de Saint-Michel

de Grammont, fondé au xne siècle. « L'église,

ogivale et convertie en un grenier à fourra-

ges, dit M. Ad. Jeanne, est surmontée d'un

clocher terminé par un dôme élégant, à huit

pans avec pyramidions. Le cloître se com-

pose de quatre galeries romanes à plein cin-

tre. Les chapiteaux des colonnes sont tantôt

nus, tantôt ornés de sculptures à peine ac-

cusées. Nous signalerons aussi la salle ca-

pitulaire, voûtée en berceau; une belle salle

ogivale, nommée la chambre de l'évêque une

ancienne cheminée; le corridor qui longe les

cellules; enfin une petite construction ogi-

vale, appelée la' sacristie, et décorée de vi-

traux.» Près du couvent se voient quatre

dolmens. Des sépultures, des vases laeryma-

toires, des débris de poteries et de mosaïques
ont été découverts sur le versant du mont

Grézac, dans le faubourg des Carmes et sur

un plateau de l'Escaudorgue.
Cette ville, qui, d'après la Table de Peu-

tinger, s'élève sur l'emplacement de la Lu-

teva des Romains, fut autrefois le siège d'un

évèché fondé vers 415, et l'un des plus an-

ciens de France. L'évêque, qui, au xvme siè-

cle, prenait encore le titre de comte de Mont-

brun, était seigneur temporel et spirituel de

la ville, et avait la haute et basse justice et

la suzeraineté sur tout son diocèse. Do la do-

mination des Romains, cette ville passa sous

celle des Goths, qui la ravagèrent; elle fut

réunie à la couronne par Pépin en 759. Elle

fut prise,, en 1253 par les albigeois qui y
commirent toutes sortes d'excès.

LODGE (Thomas), médecin et poëte anglais,
né vers 1555, mort en 1625. Il termina ses

études médicales à Avignon, puis exerça son

art à Cambridge et à Londres, où il se fit une

clientèle considérable. Pendant ses rares loi-

sirs, il s'adonnait à des travaux littéraires.

Nous citerons de lui, outre une satire intitu-

lée Catharos Diogenes; les M aux de la guerre
civile (1594), tragédie; le Miroir de Londres

et de l'Angleterre (1598), ouvrage composé
avec R. Green; des traductions des Œuvres

de Josèphe (1602, in-fol.), de Sénèque (1614,

in-fol.).

LODGE (William), graveur anglais né en

1649, mort en 1689. Il fit ses études a l'uni-

versité de Cambridge et commença l'étude du

droit; mate les deux goûts prédominants de

son esprit, les voyages et les arts, le détour-

nèrent de la carrière juridique. Il suivit l'am-

bassadeur d'Angleterre à Venise, et se lia

dans cette ville avec le peintre italien Jac-

ques Barri dont il traduisit l'ouvrage inti-

tulé Voyage pittoresque en Italie. A son re-

tour dans sa patrie, il se mit à explorer l'An-

gleterre, et reproduisit les plus beaux points
de vue de cette contrée. Parmi ses œuvres,
on cite principalement sa traduction de Barri,

publiée sous ce titre The painter's voyage of

Italy (Londres, 1679 in-80); des vues d An-

gleterre, d'Italie et du midi de la France

Orgie des moines ( très -rare); enfin le

portrait d'Olivier Cromwell accompagné d'un

page.

LODGE (Edmond) écrivain anglais, né à

Londres en 1756 mort en 1839. Il donna sa

démission de cornette de dragons pour s'a-

donner à ses goûts littéraires, devint pour-
suivant d'armes (1782), puis héraut (1822)
membre du collége héraldique et employa
tous ses loisirs à l'étude de l'histoire et des

antiquités. Nous citerons de lui Illustrations

de l'histoire de la Grande-Bretagne (1791 9
3 vol. in-4°); Portraits des personnages illus-

tres de la Grande-Bretagne (1821-1834, 4 vol.

in-fol.) avec 240 portraits, ouvrage remar-

quable par l'élégance du style la justesse
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des appréciations et la parfaite connaissance

des hommes.

LODHIANA, LOUDIANAII ou LDDHKANA,

ville forte de l'Indoustan anglais (Pendjab),

surunbrasduSetledKe,à200kiiom. N.-O. de

Delhi, à 50 de Sirhind par 30" 50' de lat. N.,
et par 730 28' de longit. È.; 50,000 hab. Fabri-

ques de cachemires. Elle est dans une plaine

sablonneuse, exposée, en été, a des vents brû-

lants, mais où il fuit assez froid en hiver; elle

a été presque détruite par les Seikhs en 1846.

LODI, ville du royaume d'Italie, prov. et à

31 kilom. S.-E. de Milan ch.-l. du district

ou circonscription (circondario) de son nom
sur la rive droite de l'Adda, par 45" 18' de

latit. N., et 7° 9' de longit. E. 19,562 hab.

La circonscription ou arrondissement de Lodi

comprend 8 prétares, 112 communes et

107,222 hab. Sa superficie est de 746 kilom.

carrés (statistique officielle de 1867). Siège
d'un évêché sutfragant de Milan; deux gym-

nases, lycée, bibliothèque. Tribunal de irc in-

stance. Filatures de soie, fabriques de faïence

et de toiles de lin. C'est sur le territoire fer-

tile de Lodi que se fabrique principalement
le fromage improprement appelé parmesan, et

le fromage plus délicat nommé stracchino. La

fausse dénomination de parmesan a été don-

née au premier parce que, en effet, les Par-

mesans et les habitants de Plaisance furent

les premiers qui introduisirent ce fromage
dans le commerce d'exportation. Il n'est pas
une seule bicoque sur tout le territoire du Lo-

désan où l'on ne fabrique de cette sorte de

fromage, et c'est pour cette raison qu'on y
voit dimmenses prairies et d'iunombrables

troupeaux de vaches. Lodi fait, en outre, un

commerce important de riz, de lin, de blé, de

vins ordinaires. Cette ville est agréablement
située sur une petite élévation, près de la rive

droite de l'Adda, dont le lit est fort large, et

qu'on traverse sur un beau pont de bois elle

est ceinte d'une muraille percée de quatre

portes; les rues en sont régulières et larges,
et les maisons bien bâties. On y voit une vaste

place entourée de portiques, plusieurs belles

églises, entre autres V lncoronata, dont Bra-

mante fut l'architecte; les palais Merlini,

Barni, Vescovite et autres. Le château, con-

struit au xve siècle par Barnabo Visconti, a

été converti par l'empereur Joseph II en

belles casernes, qui peuvent contenir 1,000 ca-

valiers et 1,600 fantassins. Dans la cour de

l'hôpital, on voit réunies plusieurs pierres ro-

maines fort anciennes. Le pont jeté sur l'Ail da

a acquis une célébrité historique par la fa-

meuse bataille qui s'y livra en 1796, et qui a

conserve le nom de bataille du Pont-de-Lodi.

Lodi a été le berceau de plusieurs hommes

illustres, parmi lesquels nous citerons le vieil

historien illorena, les poë tes Maphée Yigius
et Lencene, le peintre Calixte Piazza, élève

remarquable du Titien.

Lodi, fondée en 1158, est quelquefois dé-

signée sous le nom latin de Laus Pompeia,

qui appartient en propre à une autre Lodi

appelée la Vieille (Lodi Vecchio), et dis-

tante d'environ 5 kilom. Cette dernière, pres-

que ruinée par les interminables guerres

que; les Romains eurent à soutenir dans ces

contrées contre les Gaulois, fut rebâtie par

Pompée (Strabon); mais elle fut de nouveau

détruite dans les guerres successives qu'elle
eut à. soutenir contre Milan. C'est à l'empe-
reur Frédéric 1er qu'est due la fondation de

la ville qui existe aujourd'hui. Dans le moyen

âge, Lodi fut successivement gouvernée par

les Fissiroghi les Vistarini et les Vignati
mais les YUconti de Milan finirent pur s'en,

emparer. En 1416, elle passa sous la domina-

tion espagnole, puis entin sous celle de l'Au-

triche. Prise par les Français, en 17'.»6, elle

fit partie de la République cisalpine, reloiiiba

sous le joug autrichien jusqu'en 1859, et de-

puis cette époque elle fait partie du nouveau

royaume d'Italie.

En 1101, l'antipape Victor tint, dans cette

ville, en présence de l'empereur Frédéric,

qui s était prononcé en sa faveur, un concile

auquel assistèrent un grand nombre d'évê-

ues, d'abbés, de prieurs, etc. On y confirma

1 élection de Victor: on y lut des lettres des

rois de Danemark, de Norvège et de Hongrie,
de six archevêques, de vingt évéques de

quantité d'abbés même de l'ordre de CI-

tcaux, qui tous reconnaissaient Victor pour

pape, et promettaient de ratifier tout ce qu'il
ordonnerait en ce concile. On y excommunia
les évoques de Plaisance et de Brescia; on

déposa l'évoque de Bologne et on suspeudit
celui de Padoue; on priva de la communion

l'archevêque de Milan, Hubert, tous prélats
attachés au pape Alexandre.

Lodi (PASSAGE DU PONT DE). Lorsque Bo-

naparte arriva à l'armée d'Italie, il se trouva

à la tête de 30,000 vaillants soldats, mais dé-

moralisés, sans pain, sans vêtements, sans

souliers, réduits à une guerre timidement dé-

fensive, tandis qu'ils ne demandaient qu'à
marcher en avant. Ils allaient trouver dans

un jeune général de vingt-sept ans toutes les

audaces, tout le génie, toute l'activité que
réclamaient leurs aspirations généreuses. Bo-

naparte, à son arrivée se vit en face de

90,000 coalisés, Autrichiens et Piémontais. Il

commença par se porter, avec la masse de

ses forces au centre de l'année ennemie 1
commandée par le général d'Argenteau le

culbuta à Montenotte puis pénétra dans le

Piémont, afin d'anéantir l'armée sarde aux

ordres de Colli. et formant la gauche de l'ar-

mée coalisée dont Beaulieu commandait la

droite, A Millesimo, il sépara définitivement

les Autrichiens des Piémontais écrasa ces

derniers à Mondovi et força la cour de Tu-

rin, épouvantée à conclure l'armistice de

Cherasco qui livrait à Bonaparte les trois

places de Coni, de Tortone et d'Alexandrie

oui
assuraient complètement les derrières de

1armée française. Bonaparte, après en avoir

fini avec les Piémontais, se rabattit avec la

rapidité de la foudre sur Beaulieu, traversa

le Pô à Plaisance écrasa la division autri-

chienne de Liptai à Pizzighitone, en lui fai-

sant 2,000 prisonniers, et résolut de tourner

Beaulieu, de lui couper sa retraite en le pré-
venant au passage des fleuves, et de le for-

cer ainsi à mettre bas les armes; mais l'opé-

ration n'était pas facile après avoir traversé

le Pô et tourné le Tessin, il lui restait à fran-

chir l'Adda l'Oglio, le Mincio, l'Adige et

quantité d'autres fleuves q;ii descendent des

Alpes. Bonaparte eut d'abord à passer l'Adda,
ce qu'il aurait pu faire sans difficulté à Piz-

zighilone si les débris de la division Liptai
ne s'étaient jetés dans cette place. En con-

séquence, il se hâta de remonter le cours du

fleuve pour arriver au pont de Lodi avant

Beaulieu. Mais le général autrichien y était

bien avant lui, avec 12,000 fantassins et

4,000 cavaliers, et il devait être rejoint pro-
chainement par deux divisions qui après
avoir fait un détour sur Milan revenaient

sur l'Adda pour le traverser à Cassano, fort

au-dessus de Lodi. Bonaparte comprit aussi-

tôt la nécessité de forcer le passage avant

l'arrivée de ces deux divisions, et il prit ses

mesures avec la rapidité qui a, depuis, ca-

ractérisé tant d'opérations extraordinaires.

Le 9 mai (179C), il se trouvait devant Lodi, où

il pénétra malgré une vive résistance des

Autrichiens, qui se retirèrent alors par le

pont et allèrent se réunir au gros de l'armée,
établie sur l'autre rive. C'est sur ce pont qu'il
fallait passer, en sortant de Lodi, pour fran-

chir l'Adda. Toute l'armée française s'était

mise à l'abri du feu derrière les murs de Lodi,

I'li

attendant ce qu'ordonnerait son général. Bo-

naparte sort de la ville parcourt tous les

bords du ileuve au milieu d'une gréle de

balles et de mitraille arrête froidement son

plan au milieu du feu et rentre dans Lodi

pour le faire exécuter. Mais laissons ici la

parole à Bonaparte lui-même.

» Je pensais que le passage du. Pô serait

l'opération la plus audu cieuse de la campagne,
comme la bataille de Millesimo l'action la

plus vive; mais j'ai à vous rendre compte de la

bataille de Lodi. Mon quartier général arriva à

Casai le 11 mai (1796), à trois heures du ma-

tin à neuf heures, notre avant garde ren-

contra les ennemis défendant les approches
de Lodi. J'ordonnai aussitôt à toute la cava-

lerie de monter à cheval avec quatre pièces
d'artillerie légère. Les divisions des généraux

Augereau et Masséna se mirent aussitôt en

marche. L'avant-garde, pendant ce temps,
culbuta tous les postes ennemis et s'empara
d'une pièce de canon. Nous entrâmes dans

Lodi, poursuivant les ennemis, qui déjà
avaient passé l'Adda sur le pont. Beaulieu,
avec toute son armée, était rangé en bataille

trente pièces de canon de position défen-

daient. le passage du pont. Je fis placer toute
mon artillerie en batterie; la canonnade fut

très-vive pendant plusieurs heures. Dès fin-

stant que l'année fut arrivée, elle se forma.

en colonne serrée, le second bataillon en tête,
et suivi par tous les bataillons de grenadiers

au pas de charge et aux cris de Vive la lié-

publique! On se présenta sur le pont; l'en-

nemi lit un feu terrible; la tête de la colonne

paraissait même hésiter. Un moment d'hési-

tation eut tout perdu; les généraux Berthier,

Masséna Cervoni Dallemugne le chef de

brigade Lannes et le chef de bataillon Dupat
le sentirent, su précipitèrent à la tête, et né-

cidèrent le sort, encore balancé. Cette redou-

table colonne renversa tout ce qui s'opposa a

elle; toute l'artillerie fut sur-le-champ enle-

vée, l'ordre de bataille de Beaulieu rompu, et

clle sema de tous côtés l'épouvante, la fuite

et la mort. Dans un clin d'œil l'année enne-

mie fut éparpillée. Les généraux Rusca, Au-

gereau, Bayrand passérent dès l'arrivée de

leurs divisions, et achevèrent de décider la

victoire. La cavalerie passa l'Adda à un gué;
ce gué s'étant trouvé extrêmement mauvais,

elle éprouva beaucoup de retard, ce qui l'em-

pêcha, de donner. La cavalerie ennemie es-

saya, pour protéger la retraite de l'infante-

rie, de charger nos troupes; mais elle ne les

trouva pas faciles à épouvanter. La nuit sur-

vint l'extrême fatigue des troupes, dont. plu-
sieurs avaient fait dans la journée plus do

dix lieues, ne permit pas de s'acharner à leur

poursuite. LesAutrichiensperdirent 20 pièces
de canon, 2,000 à 3,000 hommes morts, bles-

sés et prisonniers. Si j'étais tenu de nommer

tous les militaires qui se sont distingués dans

cette journée extraordinaire, je serais obligé
de nommer tous les carabiniers et grenadiers
de l'avant-garde, et presque tous les officiers

de l'état- major mais je ne dois pas oublier

l'intrépide Berthier, qui a été, dans cette

journée, canonnier, cavalier et grenadier. Le

chef de brigade Sugny, commandant l'artil-

lerie, s'est très bien conduit. Beaulieu fuit

avec les débris de son armée il traverse dans

ce moment les Etats de Venise, dont plusieurs
villes lui ont fermé leurs portes. Quoique,

depuis le commencement de la campagne,
nous ayons eu des affaires très -chaudes et

qu'il ait fallu
que

l'armée de la République

payât souvent d audace, aucune, cependant,

n'approche du terrible passage du pont de

Lodi. Si nous n'avons perdu que peu de monde,

nous le devons à la promptitude de l'exécu-

tion et à l'effet subit qu'ont produit sur l'ar-

mée ennemie la masse et les feux redouta-

bles de cette invincible colonne. »

Le Milanais fut le prix de ce glorieux com-

bat, qui exalta au plus haut point le courage

de nos soldats et porta au comble leur dé-

vouement pour le général Bonaparte. Le soir

même de la bataille, les plus anciens, réunis

au bivouac baptisèrent leur général d'un

nom qui devait passer à la postérité. Trou-

vant plaisamment, après déjà tant et de si

brillants succès qu'il était bien jeune pour
commander en chef, ils imaginèrent de lui

faire remonter tous les degrés de la hiérar-

chie militaire, pensant, avec raison, qu'il ar-

riverait encore assez tôt au dernier échelon,

et ils le nommèrent caporal d'une seule voix,

titre sous lequel il devait rester immortel

dans le coeur de ses soldats.

LODI (Krmenegildo), peintre italien, né à

Crémone, où il vivait vers 1GIG. On le croit

élève de Giovanni-Battista Trutti, surnommé

Malosso. Les biographes des peintres italiens

qni citent le nom de Lodi avancent qu'il
était souvent impossible de distinguer ses

peintures d'avec celles de son maître et l'on

sait que le Malosso était un rival sérieux

d'Augustin Carrache.

LODIANA, ville forte de l'Indoustan an-

glais, dans le Pendjab. V. Lodhiana.

LODIDERT (Jean-Antoine-Bonaventure),
médecin et chimiste français, né à Crest

(Drame) en 1772, mort à Paris en 1840. A

l'àge de vingt ans, il entra au service en

?ualité d'élève pharmacien, et n'abandonna

lit carrière militaire qu'en 1S35, avec le grade
de pharmacien principal, après quarante-trois
ans de service actif. Successivement atta-

ché à l'armée du Nord comme élève et comme

sous-aide aux armées réunies du Nord et de

Sambre-ev-ïvleuse; à l'année d'outre-Rhin, ù.

l'armée de Butavie; aux hôpitaux militaires

de Wesel, d'Utrecht et de Strasbourg,comme

pharmacien-major; au 30 corps de la grande

armée pendant Sa désastreuse campagne de

Russie, comme pharmacien principal a l'hô-

pital d'instruction de Lille, comme pharmacien
en chef et premier professeur; à l'armée du

Nord en 1&15, comme pharmacien en chef, il

fut, sous la Restauration, pharmacien en chef,

d"abord de l'hôpital du Val-de-Gràoe, puis de

l'hospice de la Garde, et le gouvernement de

Juillet le maintint dans ces dernières fonc-

tions,jusqu'au jour où il fut admis à faire

valoir ses droits à la retraite. C;est durant

cette seconde période de sa vie active que
Lodibert publia la plupart des intéressants

travaux que la science lui doit, et notant-

ment ses Dissertations sur l'emploi de l'eau

chlorurée comme moyen d'.assainissement des

salles d' hôpitaux Sur l'application à la méde-

cine des vapeurs d'eau, de soufre et de cinabre;

les Notes relatives à la culture de l'asperge
et au produit alcoolique du suc des baies; à

l'existence dans le girofle des Motugues
d'une matière cristalline qu'on ne retrouve

plus dans le girofle de Cayenne. Jusqu'à ce

moment, si l'on excepte la part qu'il prit, con-

jointement avec Thenard et plusieurs offi-

ciers de la marine et du génie il l'examen

des eaux auxquelles on attribuait les fièvres

meurtrières des troupes campées près de

Waleheren, en Zélaniie, ses nombreuses oc-

cupations lie lui avaient pas permis d'entre-

prendre des recherches peu compatibles avec
l'activité des camps. Les courts instants de

loisir que lui laissait la consciencieuse prati-

que de ses devoirs, il les employait soit à la

lecture des auteurs anciens, soit à celle des

ouvrages les plus estimés de physique, de

chimie, d'histoire naturelle, et aussi à 1étude

des langues étrangères, dont plusieurs lui

étaient devenues familières. A sa mort, Lodi-

bert était membre de la Société de pharma-

cie, de la Société Linnéeune de Paris et de

l'Académie de Leyde.

LODICULAIRE s. f. (lo-di-ku-lè-re rad.

lodieule). Bot. Syn. d'HÉMARTiiiïiE, genre de

graminées.

LODICULE s. f. (lo-di-ku-le lat. lodicula,

dimin. de lodix, couverture). Bot. Ecuille

intérieure de la fleur des graminées.

LODI VECCIIIO, bourg du royaume d'Ita-

lie, province du Milan, district et à 5 kilom,

0. de Lodi, bâti sur les ruines de la ville ro-

maille de Laus Pompeiu; 4,299 hab. Ruines

romaines.

LODJER s. m. (lo-djér). Mar. Sorte de ba.

teau russe qui sert au transport entre la

Russie et la Norvège, lors des échanges pra-

tiqués pendant la pèche de la morue.

LODKA s. m. (lod-ka). Gros bateau de ca-

botage.

LODOÏCÉE s. m. (lo-do-i-sé). Bot. Genre d,

palmiers, dont l'espèce type, qui croit aux

lies Seychelles, est connue sous le nom vul-

gaire de cocotier des Maldives.

Encycl. Le lodoïcée des Seychelles, le

seule espèce du genre connue jusqu'à ce jour
est un grand arbre, à tige droite, cylindrique

régulière, qui peut atteindre environ 30 mè

très de hauteur; sa partie extérieure est très

dure, et porte les nombreuses empreintes oi

cicatrices laissées par
la chute successive

des feuilles; l'intérieur est rempli de fais-

ceaux fibro-vasculaii'03 qui se séparent très-

facilement. Le sommet de cette tige est cou-

ronné par une touffe de feuilles, ovales, très-

divisées au pourtour, plissées et ouvertes en

éventail, atteignant jusqu'à 7 mètres do lon-

gueur sur une largeur moitié moindre, por-

tées sur des pétioles d'une longueur presque

égale, élargis et membraneux Il leur base.

Les fleurs sont dioïques et disposées en cha-

tons, ou mieux en régimes, dont la longueur

dépasse souvent 1 mètre; elles présentent un

périanthe à six divisions colorées alternant

sur deux rangs. Les fleurs mâles sont très-

nombreuses, jaunâtres, accompagnées de lar-

ges écailles étroitement imbriquées; elles ren-

ferment un grand nombre d'étamines, à filets

soudés a la base. Les fleurs femelles ont des

folioles tr^s-épaisscs, qui persistent, s'accrois-

sent et finissent par acquérir près de Oja, 02

de diamètre l'ovaire, qui est à peu près do

la forme et du volume d'une petite porte,
est

divisé en trois loges et surmonté d un stig-

mate trilobé. Un petit nombre seulement de

ces ovaires arrive à maturité, ordinairement

cinq ou six par régime.
Le fruit est un drupe ovoïde ou arrondi,

qui
atteint !a longueur de on1, 50, et le poids

e 0 à 12 kilogrammes; il met une année il

mûrir, et ne tombe souvent qu'au bout do la

troisième; sa base est entourée par le périan-

the persistant et accru. Son péricarpe rap-

pelle pour la couleur et la consistance, mais

sous des dimensions énormes, le brou de la

noix. A l'origine, il renferme plusieurs noyaux;

mais le plus souvent un seul se développe et

prend une forme singulière; il se termine

par deux grands lobes arrondis; on peut,

pour s'en faire une idée, se figurer deux co-

cos ordinaires juxtaposés et soudés seulement

dans la moitié supérieure de leur longueur.

Avant la maturité, il renferme jusqu'à trois

litres d'un liquide laiteux, agréable à boire

quand il est frais, mais qui rancit et se
gâte

promptement plus tard, ce lait passe à 1 cuit

de substance gélaniteuse, blanche, ferme,

transparente, très-bonne à manger, mais

prompte aussi à s'aigrir. A la maturité com-

plète, l'intérieur du noyau est entièrement

rempli par une amande blanche, cornée et

tellement dure qu'on peut il peine l'entamer

avec un instrument tranchant. Ordinairement

on trouve vingt à trente de ces fruits murs

sur un seul arbre.

La lodoicée croit dans l'archipel des Sey-

chelles et habite surtout le voisinage de la

mer. Ses énormes fruits sont souvent empor-

tés par les flots à des distances considérables;

on les a trouvés pour la première fuis sur la

côte des Maldives; de là le nom vulgaire de

coco des Maldives. Comme on ne connaissait

ni leur origine ni l'arbre qui les produit, on

les regarda d'abord comme provenant d'un

arbre sous-marin; on leur attribua des pro-

priétés médicales merveilleuses. Sa coque,

disait-on, résistait à l'action des poisons

aussi les nababs del'Inde achetaient-ils ces

fruits au poids de l'or, pour en faire des

coupes, dans lesquelles les substances les plus

vénéneuses perdaient, à ce qu'on croyait,

toutes leurs propriétés délétères.

L'amande passait pour posséder toutes les

vertus de la théhaque. Tant qu'elle était il

l'état gélatineux, on la croyait propre à ra-

nimer les forces épuisées par les plaisirs de

l'amour. Aussi les souverains des Maldives

s'étaient-ils attribué la propriété exclusive

de ces fruits; ils les vendaient à des prix

exorbitants, et en envoyaient aux monarques

d'Asie, comme le don le plus précieux qu'ils

pussent leur faire. On raconte qu'un empe-

reur d'Allemagne, affaibli par des débauches,

et voulant plaire à une de ses maîtresses,

olfrit pour l'un do ces fruits la somme -do

4,000 liorins d'or (80,000 fr.). Lorsque cette

brillante réputation fut tombée, le coco des

Maldives ou coco de mer n'en resta pas moins

un objet de curiosité fort recherché mais,

comme le fait naïvement observer V. de Bo-

mare, le prix en a bien baissé aujourd'hui.

Dans le pays natal de ce beau palmier,

toutes ses parties reçoivent une destination

utile. La tige, fendue et dépouillée des libres

intérieures, sert à faire des conduites d'eau et

des palissades autour des jardins et des habi-

tations. Les feuilles, qui sont très fortes, très-

consistantes et très-durables, sont avanta-

geusement employées pour couvrir et entourer

les cases. On assure qu'une centaine de ces

feuilles suffit' pour construire une habitation

commode, la couvrir, l'entourer, faire les por-

tes, les fenêtres et les cloisons des chambres;

c'est ainsi que sont établies les habitations

dans l'île Praslin. Avec les libres, on tisse

de'fins chapeaux de dames, des éventails et

des ouvrages délicats. Le duvet attaché aux

feuilles est employé, en guise d'ouate, pour

garnir les matelas et les oreillers. Quant aux

noyaux ou cocos, il servent a faire des vases

de formes et d'usages divers; vidés et
percés

au sommet, il peuvent contenir jusquà huit

litres de liquide; sciés en deux, ils donnent

des tasses et des plats susceptibles du poli le

plus brillant. Le lodoïcée a été naturalisé dans

t
l'Inde et à l'île Maurice.

LodoUka, comédie héroïque en trois actes,

paroles de Fillette-Loreaux, musique de Che-

rubini; représentée au théâtre Keydeau le

18 juillet 1791. Cet ouvrage remarquable fut

1 accueilli avec enthousiasme par les connaia-
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seurs. La musique dramatique entrait en

France dans une nouvelle voie. Les effets de

l'harmonie et de l'orchestration venaient for-

tifier ceux de la mélodie. Ce que Gluck

avait imaginé incidemment en vue de l'ex-

pression passionnée; ce que, d'autre part,
Mozart avait constamment pratiqué dans ses

opéras allemands ou italiens, Cherubini l'é-

rigeait en principe, et, par la constance et la

perfection de ses beaux travaux, fondait une

école savante, consciencieuse, distinguée et

favorable au développement de l'imagination
des musicieus. Il est de toute évidence qu'en
écrivant les opéras de Démophoon et de Lo-

doïska, Cherubini a ouvert la voie à Méhul,
à Lesueur, à Spontini. Les lecteurs qui ne

connaissent pas le livret de Lodoiska peuvent
s'en faire une idée en réunissant les princi-

paux épisodes de Richard Cœur de Lion et de

Fidelio (voir ces articles). Quant à la musi-

que, il est bien regrettable qu'aucun direc-

teur de théâtre ne songe à. la faire entendre
do nouveau. Les morceaux de la partition de

Lodoiska ne sauraient être exécutés dans les

salons, en raison de leur forme toute sym-

phonique. On ne peut se rendre compte de

leur haute valeur que par une étude appro-
fondie et à laquelle les musiciens seuls peu-
vent se livrer. Néanmoins, l'ouverture a été

souvent jouée dans les concerts. On trouve

dans tout l'ouvrage un style noble et soutenu,
des masses admirables et profondes, des mo-

dulations riches et variées qui l'empêchent
de vieillir. Après plus de soixante-dix ans
Lodoïska offre assurément moins de rides quo
n'en ont la plupart de ses filles.

Nous donnons ci-dessous les deux mor-

ceaux les plus goûtés de cette agréable par-
tition l'air de Lodoïska, et la vive et bril-

lante polonaise, Souvent près d'elle.

Lodofeka ou les Tnnai-c», comédie en trois

actes, en prose, paroles de Dejaure, musique
de Kreutzer représentée aux Italiens le

1er août 1791. Le sujet de la pièce est le même

que celui du poëme de Fillette-Loreaux loin

d'être une comédie, la pièce de Lodoïska est

un drame sombre et lugubre l'action se passe
sur les frontières de la Pologne, dans un pays

exposé aux incursions des Tartares. Dans la

première scène, on voit passer sur le théâtre

de jeunes captives emmenées par un parti
de ces barbares commandé par Titsikan. Ce-

lui-ci se propose de faire le siège d'un châ-

teau dont
on aperçoit

les tours. Le comte de

Lowinski, suivi de son fidèle écuyer Albert,
est à la recherche de sa maîtresse Lodoïska,
fille de Lupanski. Plutôt que d'accorder la

main de sa fille, au comte qui a aidé Ponia-

towski à monter sur le trône de Pologne, le

vieillard l'a fait sortir de Varsovie et 1 a con-

fiée à son ami Boleslas. Celui-ci, abusant des

droits de l'hospitalité et épris des charmes

de Lodoïska, veut la contraindre à l'épouser
ne pouvant triompher de sa résistance, sa

passion se change en fureur et il enferme la

malheureuse fille dans une tour, espérant
ébranler sa constance par les ennuis d'une

étroite captivité. Au moment où le comte et

Albert arrivent près du château de Boleslas,
Titsikan les attaque mais il est désarmé et

ne 'doit la vie qu'à la
générosité

de Lowinski.

Après cet incident, qui doitavoir plus tard son

influence sur le dénoûment, le comte, en exa-

minant le château, voit tomber à ses pieds

une tuile à laquelle un billet a été attaché. Il

reconnaît l'écriture de sa maîtresse, qui a em-

ployé ce moyen pour obtenir quelque secours

du dehors. Lowinski se décide à entrer dans

le château. Il demande l'hospitalité, que Bo-

leslas lui accorde toutefois avec défiance.

Au second acte, Lodoïska, sur la terrasse

d'une tour, respire l'air du matin et se plaint
de sa destinée. Cette scène est touchante, et

elle a été bien traitée par le musicien la cap-

tive déplore la mort de son amant; que Boles-

las lui a fait annoncer. Le comte, caché, l'en-

tend et ne
peut

se découvrir Boleslas sur-

prend ses hôtes, les traite d'espions et n'ac-

corde la vie à Lowinski qu'à la condition qu'il
confirmera de sa propre bouche à Lodoïska

la nouvelle de la mort du comte. Cette perti-

die amène l'entrevue et la reconnaissance

des deux amants en présence même de Bo-

leslas. Mais avant qu'ils aient eu le temps
de se concerter, le vieux Lupanski arrive et

vient chercher sa fille il voit avec le plus

grand étonnement Lowinski au château, et

apprend
avec indignation la conduite de celui

qu croyait, son ami. Il déclare que ni l'un

ni l'autre ne peut prétendre à épouser Lo-

doiska, et il se dispose à emmener celle-ci,

lorsque Boleslas enflammé de fureur s'oppose
à leur départ et les retient tous prisonniers.
Sur ces entrefaites, on accourt annoncer

qu'une troupe de Tartares entoure le château.

On en prépare la défense. Au point de vue

dramatique, il y a là un très-beau motif de

finale. On ne baisse pas le rideau pendant

l'entr'acte. Des troupes d'hommes armés pas-

sent et repassent sur la scène. Les Tartares

s'emparent du château Boleslas en fait sau-

ter la plus grande partie et se précipite lui-

même dans les flammes. Titsikan délivre les

prisonniers, et Lupanski consent à l'union de

Lodoïska avec le comte Lowinski. La parti-

tion est l'œuvre la plus remarquable de Kreut-

zer. Les combinaisons harmoniques ne. sont

pas très-fécondes. Le compositeur a trop sou-

vent recours à l'emploi de l'accord de sep-

tième diminuée mais l'expression est forte et

juste, et on sent qu'il a la volonté de toujours

peindre les situations. Une introduction tient

lieu d'ouverture. Le chœur des jeunes capti-

ves, qui se détache sur une marche tartare, a

du caractère. Nous signalerons l'air de Lo-

winski (haute-contre) Lodoïska, ma tendre

amie, et l'air de Titsikan (basse) Comme moi,

jadis Alexandre. Les chœurs offrent des lon-

gueurs insupportables et complètement inu-

tiles cette longueur n'est rachetée par aucun

développement harmonique intéressant. Le

deuxième acte est le mieux traité. Le récita-

tif de Lodoïska Comme l'air est tranquille et

frais! est bien accompagné par l'orchestre, et

la romance La douce clarté de l'aurore, est

un morceau inspiré. Le duo entre Boleslas et

sa captive est lourd et peu concertant. Le

grand finale II faut à nos vœux consentir, est

le morceau capital de l'ouvrage. 11 a de la

chaleur et de belles qualités scéniques. Dans

le troisième acte, nous signalerons la marche

tartare, et les couplets en si mineur de Titsi-

kan Pour votre général vainqueur. L'opéra de

Lodoiska pourrait être l'objet d'une reprise
intéressante.

LODOLI (Carlo CONTI DE), antiquaire et

architecte italien, né à Venise en 1690. Entré

dans l'ordre des franciscains, il établit dans

sa ville natale une école patricienne, d'où sont

sortis nombre d'élèves distingués. Lodoli, qui

avait amassé une collection des plus remarqua-
bles de morceaux d'architecture, dessin, pein-

ture et gravure, détruits par un incendie, a

composé un livre intitulé: Eléments de l'archi-

lecture lodolienne (Rome, 1786, in-40), dans

lequel il avance que l'art architectural est

encore (de son temps) en enfance, et que les

édifices tant vantés des Grecs et des Ro-

mains pèchent par l'absence de sens prati-

que et l'irrégularité.

LODOMIRIE (pour Wladimirie), ancien

pays de la Pologne, dans la partie occidentale,

ainsi nommé de Wladimir lé Grand, duc de

Kiev, qui en fit la conquête en 998. Un des

descendants de ce prince, Roman Mstisla-

vitch, s'étant emparé de Halicz (d'où est dé-

rivé le nom de Galicie), donna à ses Etats le

nom de royaume de Galicie et Lodomirie

(1198). En 1340, Casimir, roi de Pologne, réu-
nit la Lodomirie à ses Etats. Après le

pre-
mier partage de la Pologne, l'empereur d Au-

triche prit le titre de roi de Galicie et de Lo-

domirie.

LODOSA, ville d'Espagne, province et à

45 kilom. S.-O. de Pampelune, sur la rive

gauche de l'Ebre 3,237 hab. Fabrication

d'eaux-de-vie et de savon. Commerce de

vins, chanvre, huile, grains. Les rues de

cette petite ville sont larges, propres et bien

construites; on y voit une belle église pa-

roissiale, quelques restes de constructions

romaines et des sources thermales. Lodosa

compte un grand nombre d'habitations creu-

sées dans le roc et qu'on attribue aux Maures.

La campagne qui s'étend entre cette ville 6t

l'Ebre est très-fertile et très-bien cultivée.

LODOVICI (Domenico), poète italien, né en

1676, mort en 1745. Ses humanités terminées,
il entra chez les jésuites, professa la poésie
et l'éloquence, et devint enfin recteur du

collège de Naples. Ses poésies latines, com-

posées d'odes d'épîtres et de pièces reli-

gieuses, ont été publiées sous ce titre

D. Ludovici carmina et inscripliones (Naples,

1746,2vol. in-40).

LODS s. m. pl. (lô bas lat. laudes; de lau-

dare, louer. Quelques-uns le font venir du

germaniq. laod, charge, et c'est ainsi qu'on
le trouve écrit dans des titres anciens). Ju-

rispr. anc. Lods et ventes, Droit de mutation

dû au seigneur pour
la vente d'un bien dans

sa censive Faire
payer

les LODS ET VENTES.

Remettre à quelqu un les droits de LODS ET

VENTES.

-A signifié Autorisation Ils y entrèrent

sans son LODS et sans son gré. (Chroniq. de

St-Denis.)

LOÉBELL (Jean-Guillaume), historien al-

lemand, né à Berlin en 1786, mort à Bonn en

1863. Après avoir donné des leçons particu-

lières, il professa successivement l'histoire à

l'école de Breslau, à l'école des Cadets de

Berlin et à l'université de Bonn (1829). En

1852, il reçut le titre de conseiller intime. On

lui doit un certain nombre d'ouvrages, dont

quelques-uns sont très- importants. Nous

citerons son remaniement et sa continuation

de 1'-Flistoire du monde, de Becker (Berlin,

1836-1838, 14 vol.); Lettres d'un voyageur

(Berlin, 1837) Grégoire de Tours et son temps

(1839) Histoire du monde dans ses traits prin-

cipaux et soit développement général (1846)

Principes d'une méthode pour l'enseignement
de l'histoire (1847).

LOEBEN (Otto-Henri, comte DE), littéra-

teur allemand, né à Dresde en 1786, mort en

1825. 11 lit, en qualité de volontaire, la guerre
contre la France en 1814, puis alla habiter

Dresde, s'adonna à la culture des lettres et

devint un des plus chauds adeptes de l'école

romantique. Parmi ses ouvrages, nous men-

tionnerons Guido (1808); Poésies (1810);

Arkadion (1811-1812, 2 vol.); l'Honneur du

chevalier et le service des dames ( 1819 )
Aventures de Clolaire (1821) Récits (1822,

2 vol.).

LOEBENSTEIN-LOEBEL, médecin alle-

mand, mort à Iéna en 1819. Il était profes-
seur d'anatoinie à l'université d'Iéna, et il a

laissé plusieurs ouvrages fort estimés, parmi

lesquels on cite Traité sur l'usage et les ef-

fets des vins dans les maladies dangereuses et

mortelles et sur la falsification de cette boisson

(Strasbourg et Paris, 1817, in-S°); Tablecude

la séméiologie de l'œil à l'usage des médecins

(Strasbourg et Paris, 1818, in-so).

LOEFFA ou LOFA ouLOFNA, déesse in-

férieure de la mythologie scandinave. Odin et

Frigga lui ont permis ue réconcilier les amou-

reux qui se querellent et de faire rentrer la

paix dans les ménages désunis.

LOEFLING (Pierre), botaniste suédois, né à

Tollforsbruch en 1729, mort en 1756. Elève

de Linné, qui lui reconnut un génie extraor-

dinaire et le fit entrer au service du roi d'Es-

pagne, il étudia, tant dans ce pays qu'en

Portugal, plus de 1,400 plantes, puis passa en

Amérique, où il fut enlevé par une mort pré-
maturée. Son Voyage en Espagne a été publié
en suédois (1758) par Linné qui a donné à

une petite plante de la famille des caryophyl-
lées le nom de Lœflingia. On a encore de Lœ-

fling: Gemms arborum (Upsal, 1749), inséré

par Gilbert, en 1785, dans une édition du Sys-
tenta plantarum de Linné.

LŒFLINGIB s. f. (leu-flain-jî de Lœfltng,
bot. suédois). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des caryophyllées, tribu des polycar-

pées, comprenant plusieurs espèces qui croisa

sent dans la région méditerranéenne et l'A-

mérique boréale.

LCE11N (Anna), actrice et femme auteur

allemande, née à Nixdorf (Saxe) en 1830.

Elle reçut une forte éducation, composa, dès

l'âge de seize ans, un drame intitulé: Ulysse
en Ogyrie; puis, entraînée par la vocation

dramatique, elle donna avec succès des re-

présentations sur les théâtres de Leipzig, ae

Dresde, d'Oldenbourg. On lui doit, outre une
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traduction des Mémoires d'Alfleri, deux volu-
mes de.vers: Poésies(Leipzig, 1856, 2e édit.);
Giovcmna (1854); Iduna, drame (1854), etc.

I.CEI1B (Jean- André-Chrétien), écrivain

allemand, né en 1764, mort en 1823. Issu
d'une famille pauvre, il étudia la médecine à
l'université de Halle; puis, trouvant les étu-
des médicales trop chères pour ses minces

ressources, il suivit les cours de théologie.
Les biographes rapportent que le malheureux
Lœhr faillit mourir de faim et de froid pen-
dant l'hiver de 1781 à 1782, et que sa santé,
ébranlée par les privations de toute nature

qu'il eut à supporter pendant ce rigoureux
hiver, ne se rétablit jamais entièrement. Suc-
cessivement maître attaché à la maison des

orphelins de Halle, professeur de clavecin,
astreint, en un mot, à quantité de minimes

emplois, il parvint à obtenir une place de

prédicateur dans un des faubourgs de Merse-

bourg. A partir de ce moment, Lœhr, voyant
son pain assuré, se mit au travail, et ce tra-

vail, sans être d'un ordre bien élevé, dénote
un cœur peu commun et une âme aimante. Il
écrivit des contes pour les enfants et plu-
sieurs de ses ouvrages ont eu de nombreuses

éditions; quelques-uns même ont été traduits
en français. Malheureusement, les œuvres
charmantes du chanoine Schmidt ont fait ou-
blier les compositions de Lœhr, oubli injuste,
provenant uniquement de l'engouement du

public pour la nouveauté, et contre lequel
doivent réagir les juges impartiaux.

Lœhr eut une fin tourmentée. De miséra-
bles querelles soulevées par le surintendant

de Mersebourg, troublèrent les derniers temps
de son existence, et les sept années qui pré-
cédèrent sa mort ne furent pour ainsi dire
qu'une agonie anticipée. On cite parmi ses
nombreux ouvrages Petites histoires et ré-
cils peur les enfants (Leipzig, 1799. in-8»)
Petits récits pour les enfants (Francfort-sur-
le-Mein, 1800') Causeries pour les enfants
(Francfort, 1800); Histoires pour le cœur et

l'esprit de l'enfance (Leipzig, 1822); Livre du
chat et de la caille, par le docteur Martin

(Leipzig. 1824); Description des pays et des

peuples de la terre (Halle 1808 in-4°) des

opuscules sur l'horticulture et sur la vigne:
enfin Lœhr a fourni des articles à un grand
nombre de journaux.

LŒHIt
(Egide-Valentin-Jean-Félix-Népo-

mucène-Fenlinand DE), jurisconsulte alle-

mand, né à Wetzlar en 1784, mort en 1851. Il

professa le droit dans sa ville natale où il
fut conseiller de justice puis à l'université
de Gessen (1813), et devint un des plus bril-
lants représentants de cette école historique
allemande qui a jeté tant d'éclat; ses recher-
ches et ses travaux ont rendu son nom popu-
laire dans les écoles d'outre-Rhin et ont été
le point de départ de ceux de'Savigny. Nous
citerons de lui Théorie de la culpabilité
(1800); Examen des constitutions des empe-
reurs depuis Constantin ler jusqu'à Justi-
nien 111, se rattachant au droit privé (1811 et

1812), ouvrage d'une remarquable érudition,
et de nombreux mémoires insérés dans le

Magasin de droit et dans les Archives de la

pratique civile.

LaEILLABDD'AVRIGNY.littérateuretpoëte
français. V. AVRIGNY.

LŒM1PODES s. m. pl. (lé-mi-po-de). Crust.
V. LÉMODIPODES.

LŒMOB0THRI0N s. m. (lé-mo-bo-tri-on).
Entom. Genre d'insectes épizoïques, vivant
pour la plupart sur les oiseaux de proie Les
lcemobothrions n'ont fourni qu'un petit nom-
bre d'espèces, en général de grande taille. (H.
Lucas.)

LCBMOD1PODES s. m. pl. (lé-mo-di-po-de).
Crust. V. LÉMODIPODES.

LŒMOGRAPHIE s. f. (lé-mo-gra-fî du

gr. loimos, contagion graphe, j'écris). Des-

cription des maladies contagieuses ou d'une
maladie contagieuse.

LŒMOLOGIE s. f. (lé-mo-lo-j! du gr.
loimos, contagion; logos, discours). Etude sur
les maladies contagieuses ou sur une maladie

contagieuse.

LOENNROT (Elias), écrivain et philologue
suédois, né à Sammati, près d'Helsingford,
en 1802. Il est le fils d'un pauvre tailleur de

village. A peine âgé de dix-huit ans, il entra

comme élève chez un pharmacien et s'y pré-
para aux examens universitaires. Entré en
1822 à l'université d'Abo, il y obtint, dix ans

plus tard, le grade de docteur en médecine,
fut presque aussitôt nommé docteur du cer-
cle de Cajana, et obtint en 1853 une chaire
de langue et de littérature finnoise à Helsing-
ford. Depuis, M. Loennrot a beaucoup voyagé
en Finlande, pour réunir les poésies et les lé-

gendes populaires de ce pays et continuer
l'œuvre de restauration de la littérature fin-

noise, entreprise déjà par Topelius. Le pre-
mier ouvrage du savant professeur, Kale-
vala (Helsingford, 1835), comprend trente-
deux pièces, composées à des époques diverses
et formant une sorte d'épopée, dont le héros
est "Waïnamoïnen le dieu de la poésie fin-
noise. 11 a été traduit en français par M. Léou-
zon-Leduc en 1845.

M. Loennrot lit paraltre ensuite Kanleletar
ou le Chant de la harpe (Helsingford, 1841,
3 vol.), recueil qui contient six cent cinquante-
deux ballades ou légendes; puis une collec-
tion de sept mille Proverbes finnois (1842) et

x.

une Collection d'énigmes familières de la Fin-

lande et de l'Esthonie (1844-1852). M. Loenn-

rot a patiemment recueilli ces matériaux dans
de nombreux et pénibles voyages entrepris
aux- frais do la Société littéraire d'Helsing-
ford. Quelques-uns de ses mémoires ont été

rédigés en langue finnoise, innovation qui a
trouvé déjà plusieurs imitateurs. Enfin, il a
été l'un des fondateurs de la Société litté-
raire finnoise établie à Viborg et grâce à

lui ont été imprimés de nombreux ouvrages
se rapportant à la littérature ou à l'histoire
de la nationalité finlandaise..

Parmi les ouvrages de M. Loennrot, nous

mentionnerons encore un Dictionnaire ma-

nuel de conversation suédois-finnois-allemand
(Helsingford, 1847); la Médecine occulte des
Finnois (Abo, 1832); De Waînamoinene pris-
corum Fennorum nomine (Abo, 1827); De la

langue des Ischoudes du Nord (Helsingford,
1853), etc. M. Loennrot a collaboré aussi, de

1836 à 1840, au journal populaire mensuel in-
titulé Mehilxinen à la revue Suomi et entin
aux Mémoires de l'Académie des sciences de

Finlande, dont il est président depuis 1854.
Ce savant philologue est membre associé de

plusieurs Académies étrangères,

LŒRI s. m. (lè-ri). Ornith. Perruche à ban-
deau noir.

I.CEHIUCH, ville du grand-duché de Baqe.
V. Lorkach.

LOESCHER (Gaspard), théologien allemand,
né à Werda en 1630, mort à Wittemberg en
1718. Après avoir fait ses études à l'univer-
sité de Leipzig, il fut surintendant à Zwickau
et professeur de théologie à Wittemberg, où
il eut des disputes continuelles avec les pié-
tistes. On a de lui De Engastrimythis (1663);
De Eunuchis (1666); Tractatus de latrociniis

pontificiorum in concilia, canones, patres et
alios scriptores publicos commissis (Leipzig,
1674, in-4») Harmonia theologica (1685) Lu-
therus antipietista (1716), etc.

LŒSCHER (Valentin-Ernest) théologien
allemand, fils du précédent, né à Sondershau-
sen en 1672, mort à Dresde en 1749. Lorsqu'il
eut été promu au saint ministère, il voyagea
pour achever son instruction, et fut succes-
sivement pasteur a Jûterbock surintendant
à Delitsch professeur de théologie à Wit-

temberg et surintendant à Dresde en 1700.
On a de lui un grand nombre d'ouvrages,
parmi lesquels nous citerons De usa nummo-
rum veterum in théologies studio (Iéna 1694-

1695, 3 part. in-8»); Bibliotheca purpurata,
sive de scriplis principum, prxsertim germa-
norum (Iéna, 1698, in-4o); Racemationes de
lingux babylonicœ medicx, phrygicx uliorum

deperditorum orientalium idiomatum reliquiis
(Iéna 1698 in-4°) Vieux et neuf, tiré du
Trésor des sciences théologiques, revue men-
suelle commencée en 1701, disparue en 1762;
la Tltéologie mystique orthodoxe (Francfort et

Leipzig, 1702, in-so) Ion, sive originum Gra-
cias restauralarum libri duo (Leipzig, 1705,
in-8»); Prxnotiones théologies (Wittemberg,
1708) Initia academica quibus programma et
oralio inauguralis, etc.,continentur (Wittem-
berg, 1708, in-8»); Recueil de pièces intéres-
santes pour servir à l'histoire de la Réforme
évangélique (Leipzig, 1720); Remarques sur
l'histoire ecclésiastique (Wittemberg, 1727-

1728, 4 vol. in-8»), etc.

LOESCHER (Martin-Gotthelf), médecin al-

lemand, frère du précédent, mort en 1735. Il

enseigna avec succès la médecine et l'histoire
naturelle à Wittemberg et laissa des ouvra-

ges, parmi lesquels nous citerons Observa-
liones physicx selectiores (1717); Spécimen
anthropologie expérimentait^ (1722) Physica
expérimenta lis compendiosa (1717), etc.

LOESEKE (Jean-Louis-Lebrecht), médecin

allemand, né en 1724, mort en 1775. Il exerça
son art à Berlin où il termina sa vie et pu-
blia, entre autres ouvrages Observations
anatomico chirurgico médical novx (Berlin
1754); Sémiotique (1768); Pathologie (1775,

in-8°).

LOESEL (Jean), botaniste et médecin alle-

mand, né à Brandebourg en 1607 mort en
1655. Après avoir visité les principales con-
trées de l'Europe il se fit recevoir docteur
en médecine et devint professeur d'anatomie
et de botanique à Kœnigsberg. Outre divers

ouvrages de médecine aujourd'hui oubliés,
on lui doit Planlarum rariorum sponte ntiscen-
tium in Rorussia calalogus ( Kœnigsberg
1654, in-40) et Flora classica seu plantée in

regno Prussiœ sponte nascentes (Kœnigsberg,
1703, in-4°), publiée par Gottsched.

LCESÉLIE s. f. (leu-zé-11 de Lcesel bot.

pruss.). Bot. Genre de plantes, de la famille

despolémoniaeées, dont l'espèce type est ori-

ginaire du Mexique. Il On dit aussi lœselle.

LOLSOE, lie du Danemark, dans le Cattégat,
appartenant à la province du Jutland. Elle a
environ 16 kilom. carrés de

superficie
et 55

kilom. de tour. Sa population s élève à 2 600

habitants, dispersés dans l'intérieur de 111e,
sans former de ville ni même de village uu

peu compacte. Le nord est complètement dé-

sert, à cause des sables mouvants, qui y ren-
dent toute construction impraticable. L'agri-
culture y est insignifiante; les habitants vi-
vent de la navigation de la pêche du pilo-
tage et aussi des services qu'ils rendent dans
les naufrages, très-fréquents sur ses côtes.
L'île de Lcesœ joue un certain rôle dans l'his-
toire des guerres maritimes du Danemark.

Pendant la guerre avec l'Angleterre, de 1807

à 1814, les habitants formèrent une sorte de

milice côtière de 190 hommes, qui empêcha

l'ennemi, déjà maître d'Anhalt, d'aborder sur

ces rivages.

LOESS s. m. (leuss de l'allem. loess,
même sign.). Agric. Sorte de dépôt.limoneux

jaunâtre Les coquilles fossiles enfouies dans

le LOESS sont toutes d'espèces récentes. (Th.
Virlet d'Aoust.)

Encycl. Le loess est un dépôt limoneux

jaunâtre, sur lequel on a émis des opinions
très-diverses, mais dont l'origine récente pa-
raît aujourd'hui bien démontrée. Il s'étend

dans diverses parties de la valléedu Rhin,
et s'élève quelquefois à une centaine de mè-

tres au-dessus du niveau du fleuve. Ce dépôt
est ordinairement formé par une matière cal-

carifère, pulvérulente partant il contient des

coquilles terrestres et Huviatiles décolorées,
mais en général bien conservées, et apparte-
nant à des espèces qui vivent encore aujour-
d'hui en Europe, et même pour la plupart
dans la vallée du Rhin. On y a rencontré

aussi des ossements de mammifères, appar-
tenant surtout à des espèces actuellement
éteintes. Enfin, on y a découvert, aux envi-

rons de Lahr, dans le duché de Bade, des

ossements humains, mais tellement usés et

brisés qu'ils semblaient avoir été roulés par
les eaux.

Le loess, dont l'âge est beaucoup plus ré-

cent qu'on ne l'avait supposé d'abord, repose,
tantôt sur les dépôts de cailloux roulés, de

gravier et de sable, tantôt sur les formations

tertiaires et secondaires. Il varie un peu de

composition et d'aspect, suivant les localités,
et ses caractères tiennent en grande partie
à la nature des roches et des terrains les plus
voisins, ce qui semblerait démontrer qu'il
s'est formé de sédiments provenant surtout

de la désagrégation des roches traversées

par le fleuve ou par ses affluents. Il atteint

jusqu'à 20 mètres d'épaisseur; quelquefois il

forme des espèces d'amas; d'antres fois, il

présente des strates ou couches marneuses

compactes.

Lyell a fait, sur ces dépôts sédimentaires,
des observations nombreuses et suivies, qui
l'ont conduit aux conclusions suivantes
1» les loess sont de la même nature minérale

que le sédiment jaune calcaire qui est encore

aujourd'hui charrié par les eaux du Rhin;
20 les coquilles fossiles enfouies dans les loess

sont toutes des espèces récentes, consistant

partie en coquilles terrestres, partie en co-

quilles d'eau douce; 30 le nombre des indi-
vidus appartenant aux espèces terrestres

prédomine ordinairement beaucoup sur celui

des espèces fluviatiles, ce qui ne paraît pas
être le cas pour les coquilles modernes que
le Rhin roule aujourd'hui dans ses flots;
40 quoique les loess à l'état de pureté ne pa-
raissent pas stratifiés, ils doivent avoir été

formés graduellement, car les coquilles qui
s'y rencontrent sont nombreuses, presque
toutes entières, et les couches de loess co-

quillier alternent quelquefois avec des cou-
ches de gravier ou de matière volcanique
5» quelque éruption volcanique doit avoir eu

lieu pendant et après le dépôt des loess;
6° enfin de grands changements doivent
s'être opérés dans la géographie physique du
bassin du Rhin, depuis que quelques loess se

sont déposés, et par conséquent à une épo-

que géologique comparativement moderne, et

quand les mollusques actuels vivaient déjà.
En effet, le dépôt du sédiment ne pouvant

guère s'opérer que dans des eaux tranquilles,
on est autorisé à admettre l'existence (t'un ou

plusieurs lacs temporaires, qui se sont écou-

és lorsque les barrières qui retenaient les

eaux ont disparu. Il serait toutefois difficile

de déterminer leur emplacement, car on ne

connalt pas encore très-bien la limite supé-
rieure d'altitude que les loess peuvent attein-

dre. Quoi qu'il en soit, l'agriculture n'a pas

manqué d'utiliser les loess appelés aussi

Quelquefois loam. Ce dépôt, d'une extrême

fertilité, perméable, facile à travailler, donne,

quand il est bien cultivé, d'abondantes ré-

coltes.

LCESSN1TZ, ville du royaume de Saxe, cer-

cle et à 28 kilom. S.-E. de Chemnitz, sur une

petite rivière du même nom; 4,200 hab. Fa-

brication de coton, lainages; sel ammoniac.

LOEVE-VEIMARS (François-Adolphe, ba-

ron), littérateur et historien, né à Paris en

1801, mort dans la même ville en 1854. Il

appartenait à une famille israélite allemande,
qui abandonna la France lors du retour des.

Bourbons (1814), et se fixa à Hambourg. Là,
Loeve-Veimars entra comme commis dans
une maison de commerce; mais il la quitta
bientôt, embrassa le christianisme, revint à

Paris, et profita de sa parfaite connaissance
des langues du Nord pour se faire une place
dans la littérature. Accueilli "au Figaro, à la
Revue encyclopédique, à la Revue de Paris,
fondée en 1829 par M. Véron, Loeve-Veimars
s'attacha à faire connaître les écrivains al-

lemands, publia des nouvelles et écrivit des
articles qui furent très-remarqués. En 1830,
il entra à la rédaction du Temps, où il fit la

critique des théâtres avec une verve mor-
dante qui se souciait peu des ménagements.
Attaché à la Revue des Deux-Mondes dès sa

fondation, Loeve-Veimars ,y publia jusqu'en
1840 un grand nombre d'articles critiques,
littéraires, politiques, et de piquantes études.

sur les hommes d'Etat du temps Villèle,

Benjamin Constant, Casimir Périer, Sebas-

tiani, Guizot, Thiers, etc. En 1835, Véron lui

fournit l'argent nécessaire pour qu'il pût de-

venir l'associé de Duponchel, nommé direc-
teur de l'Opéra; mais, peu après, il consentit
à se désintéresser de l'entreprise moyennant
une somme de 100,000 fr. M. Thiers, dont

Loeve-Veimars avait
acquis les bonnes grâ-

ces, fit obtenir à l'écrivain le titre de baron
et une mission en Russie. Nommé en 1841

consul général à Bagdad, il resta dans cette

ville jusqu'en 1848, et s'y fit remarquer, lors
de l'invasion du choléra en 1847. Révoqué

après la révolution de Février, il fut appelé
ensuite au poste de consul général à Ca-

racas et de chargé d'affaires dans le Vene-

zuela. Il venait d'être nommé consul général
à Lima, pendant un voyage qu'il fit à Paris,

lorsqu'il mourut. Loeve-Veimars, dit dans

ses Mémoires le docteur Véron, était un

homme de beaucoup d'esprit, qui, dans ses
articles de journaux, aimait assez à revenir

aux vives attaques littéraires ou politiques
du xyme siècle. a avait de l'esprit et de la

facilité, mais sesuppréciations sur les hom-

mes politiques manquent de sérieux et de

profondeur. Il avait la passion du luxe, de

l'éclat, des élégances mondaines, et était tou,

jours bien ganté; bien frisé et parfumé. « II

ne croyait, dit Jules Janin, qu'à la jeunesse,
à la beauté, au vice éclatant, au paradoxe,
au luxe, à l'esprit, aux mensonges de la vie.. »

Loeve-Veimars a beaucoup écrit. Nous ci-

terons de lui De l'inévitabilité d'une guerre
prochaine avec l'Angleterre, présentée comme

conséquence de la guerre d'Espagne (Paris,

1823, in-8°) Précis de l'histoire des tribunaux

sccrels dans le nord de l'Allemagne (Paris,

1824, in-8°); Chronologie wiiverselle (Paris,
1825, in- 12); Histoire des littératures ancien-

nes (Paris, 1825, in-12); Résumé de l'hisloire
de la littérature française (Paris, 1826, in-18);
Résumé de l'histoire de la littérature alle-

mande (Paris, 1826, in-12); Scènes contempo-
raines et scènes historiques laisséespar Mme la

vicomtesse de Chamilly (Paris, 1827-1830,
2 vol. in-8°) le Népenthès, contes, nouvelles

et critiques (Paris, 1833, 2 vol. in-8»), recueil

qui eut un grand succès. Parmi ses nombreu-

ses études dans la Revue des Deux-Mondes,
nous citerons ses Lettres sur les hommes d'E-

lut de la France, qu'il donna comme tradui-

tes du Weslend-Revieu), recueil purement ima-

ginaire. Il donna l'article intitulé I'Hôtel

CARNAVALETau livre des Cent-et-un et donna

sous son nom les Manteaux (1822, 2 vol.

in-8»), ouvrage qui n'était pas de lui. Ennn

on lui doit de nombreuses traductions, entre

autres Mélanges littéraires politiques et

moraux inédits, de Wieland (Paris, 1824,

in-8°) Raltades, légendes et chants populaires
de l'Angleterre et de l'Ecosse (Paris, 1825,

in-8») Oberon ou Huon de Bordeaux, de Wie-

land (Paris, 1825, in-32) Romans historiques,
de Vandervelde (Paris, 1826,» 16 vol. in-12);
la Princesse Christine, les Soirées d'Aarau et

Véronique; de Zschokko (Paris, 1828 et suiv.,

10 vol. in-12) Claire Hébert, le Serf ou la

Pologne au xi« siècle et Stanislas Poniatowski,
du comte Bronikowski (Paris, 1828-1830,
4 vol. in-18 ) Contes suisses de Henri

Zschokke (Paris, 1828, 4 vol. in-18); Contes

fantastiques et Contes riocturnes, de Hoffmann

(Paris, 1829-1830).

LOEWE (Jean François) médecin alle-

mand, né à Erbsfeld, mort vers 1740. Profes-

seur de médecine à Prague, comte
palatin,

médecin de l'empereur, membre de 1 Acadé-

mie des curieux de la nature (1717), Loewe a

publié plusieurs ouvrages, dont les princi-

paux sont Tractatus de variolis et morbillis

(Nuremberg, 1699, in-4°) Universa medidna

(Nuremberg, 1724, 3 vol. in-4"); Theatrum

medico-juridicum (Nuremberg, 1725).

LOEWE (Jean -Charles -Chrétien), agro-
nome allemand, mort en 1807. Après avoir,

pendant plusieurs années, géré les propriétés
de plusieurs seigneurs silésiens, il devint

commissaire perpétuel des domaines royaux
(1804) et conseiller des finances. Un lui doit

plusieurs ouvrages, qui attestent des con-

naissances solides, notamment Mélanges
d'économie et de finances ( 1788-1789, 2 vol.

in-8<>) Tableau des écrits relalifs d la haute

Silésie (1791). Il a publié, en outre, un Magasin
sur les sciences économiques et camérales

(1794-1800) et des Annales d'économie rurale

(1801-1802).

LOEWE (Louis), acteur allemand, né à

Rinteln en 1795. Il s'est distingué sur les

principales scènes de l'Allemagne comme

tragédien et comme acteur comique. Les

rôles dans lesquels il a obtenu le plus de suc-

cès sont Hamlet et Macbeth. M. Loewe, qui
a été le professeur des principaux acteurs

contemporains de l'Allemagne, occupe depuis
plusieurs années le poste de régisseur au

Théâtre-Impérial de Vienne.

LOEWE (Jeanne-Sophie), célèbre canta-

trice allemande, nièce du précédent, née h

Oldenbourg en 1815, morte a Pesth en 1866.

Envoyée à Vienne par son père, elle reçut
des leçons du professeur Ciccimara, débuta
avec éclat en 1832, puis visita les principales
villes d'Allemagne. En 1841, Sophie Loewe

se rendit à Paris, où elle se fit entendre,
mais avec peu de succès, dans un concert.

Malgré sa voix superbe et sa fièro beauté, la

jeune cantatrice ne put réussir à obtenir un
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engagement à l'Opéra et quitta Paris blessée

au cœur. En 1844, elle se rendit en Italie et

chanta sur les scènes de Milan,de Turin, de

Venise, de Gênes, de Naples et autres villes

importantes. On prétend que cette artiste,

douée d'une admirable voix, d'un profond sen-

timent dramatique; et, de plus, aussi fantas-

que que.belle, inspira à Donizetti une passion

malheureuse qui contribua à l'affaiblissement

mental du célèbre compositeur. Dans une de

ses chroniques, J ules Lecomte a comparé l'or-

gane, la physionomie et les impérieux vouloirs

de Sophie Loewe à ceux de Sophie Cruvelli,

aujourd'hui Mme la baronne Vigier. En 1840,

Sophie Loewe, devenue princesse de Lich-

tenstein, renonça au théâtre. Sa sœur,

Lilla Loewe, a tenu avec distinction, àVienne

et sur les principales scènes de l'Allemagne,

l'emploi de jeune première, et a quitté le

théâtre dans tout l'éclat de la jeunesse et de

la beauté, pour épouser le baron de Kiister.

LOEWE (Francis-Louis-Feodor), comédien

et poste allemand, frère de la précédente, 1
né fi Cassel en 1816. Il s'est produit sur les-

principales scènes allemandes, dans les rôles

de Leicester, du marquis de Poàa, du Tasse,

à'Bamlet, et a déployé, dans l'interprétation
de ces personnages, une science de diction,

une majesté de geste et d'attitude qui ont

fait de lui un des acteurs les plus admirés de

l'Allemagne contemporaine. M. Loewe a pu-
blié des poésies lyriques fort estimées, sous

ces titres les Chansons de Francfort et Son-

nets vénitiens. Ces poésies ont été réunies en

un recueil à Francfort (1855).

LOEWE (Jean-Charles-Godefroid), compo-

siteur allemand, né à Lôbejün, près de Halle,
en 1790, mort en 1869. Son père lui apprit
les premiers éléments de l'art musical, puis
il devint enfant de chœur et, tout jeune en-

core, il composa plusieurs morceaux reli-

gieux qui attestaient une précoce intelli-

gence ïnusicaie. Vers 1817, il alla suivre les

cours de philosophie et de théologie de l'u-

niversité de Halle, où il donna pour vivre

des leçons de musique. Deux ans plus tard,
à Dresde, il fit la connaissance de Weber,

puis se lia à Weimar avec Huminel, et à Iéna

avec Gœthe. Ces grands artistes décidèrent

Loewe à publier les plus importantes parmi
ses premières compositions le succès qu elles
obtinrent lui valut l'emploi de directeur de la

musique à l'église Saint-Jacques, au gymnase
et au séminaire des Instituteurs de Stettin,

postes qu'il occupa jusqu'à sa mort. Parmi

les publications musicales de Loewe, nous ci-

terons Leçons de chant, théorie et pratique

pour les gymnases, les séminaires et les écoles

(Stettin, 1826) des opéras inédits la Chau-

mière des Alpes, Rudolphe ou le Prince alle-

mand, les Trois souhaits, Malek-Adel, les

Taquineries, le Conte en rêve, etc.; des ora-

torios la Destruction de Jérusalem, le Ser-

pent d'airain, Gutenberg, les Apôtres de.

Philippe, son chef-d'œuvre enfin, des chants

composés sur des ballades des poêles les

plus illustres, Gœthe, XJhland, Kœrner, By-

ron, parmi lesquels nous citerons le hoi

des Aunes, le Noël de Sainte -Walpurge, la

Nonne de la Sprée, la Caverne des amants, la

Jïevue fantastique, la Fiancée de Corinthe, la

Maison sainte, Mazeppa, etc. Loewe a publié,
en outre, uu très-grand nombre de sympho-

nies, d'ouvertures et un recueil de cantates

et de motets.

LŒWENBERG, ville de Prusse, prov. de

Silésie, ch.-l. du cercle de son nom, dans la

régence et à 37 kilom. S.-O. de Liegnitz, sur

la Bober; 4,500 hab. Fabrication de draps,
autrefois très-importante, mais bien déchue

depuis la guerre de Trente ans. Carrières

de grés. On y remarque une belle église

catholique, construite en 1248, restaurée et

ornée de deux tours en 1767. Dans l'hôtel de

ville, on conserve le portrait en grandeur na-

turelle du roi Wladislas. Sur la place du Ring,
on voit une maison qui fut habitée en 1813

par Napoléon ler, et dans laquelle il apprit
l'accession de l'Autriche à la Sainte-Alliance.

LCtëWENDAHL(U.-F.-Woldemar de), homme

de guerre allemand. V. Lowendahl.

LCEWENHAUPT, nom de deux généraux
suédois. V. Lewenhaupt.

LCKWENHIELM (Charles-Gustave, comte

de), hoanne d'Etat suédois, mort en 1768. Il

faisait partie du sénat suédois et dirigeait le

parti des Bonnets (v. bonnet), dont le triom-

phe, à la diète de 1765, lit confier à son chef

le ministère des affaires étrangères. Lœwen-

hielm savait concilier le goût des lettres et

des arts avec la politique; l'Académie des

sciences de Stockholm le comptait au nombre

de ses membres les plus zélés, et l'institut de

Gœttingue, avec lequel il entretint une lon-

gue correspondance, l'avait nommé associé

etranger.

LŒWENIUELM (Gustave-Charles-Frédéric,
comte DE), diplomate suédois, né à Stockholm

en 1771, mort en 1856.11 fit ses études à Stras-

bourg, entra, à son retour en Suède, dans

les dragons de la garde, et prit part à la

guerre engagée en Finlande contre les Rus-

ses. Il venait d'être nommé capitaine des

gardes, quand il vit assassiner Gustave III à

ses côtés. Successivement chef des gardes
du corps du roi Charles XIII, général, gentil-
homme de la chambre du roi, premier adju-

dant, général en chef de la cavalerie, il fut

fait prisonnier en Finlande par les Russes,

en 1808. Après l'élection de Bernadotte, il se

démit de ses fonctions et alla vivre dans la

retraite; puis il se rallia à la cause du nou-

veau monarque, qui le chargea d'une mission

près
de l'empereur Alexandre, pour obtenir

la cession de la Norvége, par le Danemark,

à la Suède. Le succès de sa négociation le

fit envoyer nu congrès de Vienne comme mi-

nistre extraordinaire; en 1817, il fut nommé

ministre de Suède près
la cour d'Autriche,

et passa avec le même titre, en 1818, à Pa-

ris, où il résida pendant trente-huit ans. Pos-

sesseur d'une
grande fortune, le comte de

Lœwenhielm 1 employait à secourir les mal-

heureux et à protéger les arts, notamment

la peinture et la littérature dramatique, et, à

ces qualités du cœur et de l'esprit, il joignait

le plus haut sentiment de la dignité. Il est le

seul qui, en 1830, parmi tous Tes agents di-

plomatiques étrangers, ait émis l'avis de sui-

vre Charles X détrôné.

LCEWENH1ELM (Charles-Axel, comte DE),

général et diplomate suédois, frère du pré-

cédent, né en 1772. Il servit d'abord dans les

gardes et parvint au grade de lieutenant gé-

néral puis, chargé d'une mission en Russie,

en 1812, il signa la .convention d'Abo, et

alla ensuite représenter la Suède au congrès
de Châtillon et au congrès de Vienne. En

1816, il reprit le poste de ministre de Suède

à Saint-Pétersbourg, demanda son rappel, et

fut, à son retour, nommé président de l'ad-

ministration de la guerre, puis conseiller du

roi. On lui doit de nombreuses améliorations

au régime, des prisons, l'introduction du sys-

tème pénitentiaire et l'établissement des ban-

ques hypothécaires provinciales. M. de Lœ-

wenhielm a écrit un ouvrage important sur

les banques hypothécaires et des traités spé-

ciaux sur l'administration.

LOEWENHOECK (Antoine van), naturaliste

hollandais. V. Leuwenhoek.

LŒSWENKLAU (Jean), en latin Leuncia-

viu«, historien et érudit allemand, né à Al-

mesbeuren ( Westphalie ) en 1533, mort à

Vienne en 1593. Il passa plusieurs années en

Livonie, visita ensuite plusieurs contrées de

l'Europe, puisse rendit Constantinople avec

l'ambassadeur Lichteinstein, en 1582. Après
avoir appris la langue turque et parcouru

t'empire ottoman, Lœwenklau se fixa à Vienne

et traduisit du grec avec une remarquable

exactitude, dans un latin élégant, un assez

grand nombre d'ouvrages. Nous citerons de

lui Xenophonlis Opéra latine (Bàle, 157 1, 3 vol.

in-fol.); Stincti Oregorii Nazianzeni Opera

latine (Bâle, 1571, 3 vol. in-fol.); C. Manas-

sis annales (Bâle, 1573); Jnterpretatio vario-

rum opuscalorum grascorum Patrum (Bàle

1575); LX librorum Basilikon synopsis (1575,

in-fol.) Zozomi historia, historiés Procopii,

AgathiB, Jornandis (1579, in-fol.); Annales

sultanorum othmanidorum a Joanne Gaudier

(Francfort, 1588, in-40), traduit du turc avec

une continuation qui s'étend de 1550 à 15S8;

historié musulm(i?4ic-- libri XV 111 (Franc-

fort, 1595, in-fol.) Juris griBco-romani tomi

duo (1596, 2 vol. in-fol.), etc.

LCEWEN0ERN (Paul DE), marin et hydro-

graphe dauois, né à Copenhague en 1751,
mort en 1826. Il était lieutenant de vaisseau

lorsque, la guerre de l'indépendance améri-

caine ayant éclaté, il résolut d'y prendre

part et se fit admettre, dans ce but, dans la

marine française. Quelques savants mémoires

qu'il écrivit pendant les loisirs de ses cam-

pagnes de mer lui valurent d'être nommé

membre de l'Académie de marine. De retour

dans son pays (1781), Lœwenœrn fut mis à

la tête d'une expédition scientifique, puis de-

vint capitaine de frégate et directeur du

Dépôt des cartes marines. En 1786, il reçut

la mission d'aller explorer la côte orientale du

Groenland, où l'on supposait que se trouvait

l'ancienne Osterbygd; mais il ne put aborder

cette côte et dut se borner à déterminer avec

exactitude des positions importantes. A son

retour, il fit dresser par des officiers de ma-

rine les cartes hydrographiques des côtes

méridionales et occidentales de la Norvége,

puis la carte générale de la partie septen-

trionale de la mer du Nord, établit à Copen-

hague un bureau des longitudes, et reçut en

récompense de ses services le grade de con-

tre-amiral. Membre de la Société royale da-

noise, il était, en outre, membre correspon-
dant de l'Institut et de plusieurs autres so-

ciétés savantes. Nous citerons parmi ses

écrits: Relation d'un voyage fait par ordre du

roi de Danemark eh 1782 et 1783 (1785); In-

struction pour la carte d'une partie de la côte

occidentale de l'Isla7ide (1788-1822, in-4o);

Description des cartes des côtes de Norvége

(1801-1806);fou<ier du Cattégat (1810, in-4°);
lioulier de la mer du Nord (1815); Plani-

sphère des étoiles de l'hémisphère boréal (1822,

in-fol.), etc.

LŒWENSTEIN, ville du Wurtemberg, dans

le cercle du Neckar, bailliage et à 10 kilom.

S.-E. de Weinsberg; 2,000 hab. Sources al-

calines et bains. Ruines d'un ancien château,

berceau des anciens comtes de Lcewenstein.

Cette ville est le chef-lieu d'un comté mé-

diatisé, qui, au moyen âge, avait ses seigneurs

particuliers. Louis, le dernier des seigneurs
de cette famille, vendit le comté, en 1441, à

Philippe, électeur palatin, qui le céda à Louis,
!ils naturel de l'électeur palatin Frédéric 1er.

Ce Louis, comte de Lœwenstein, est l'auteur

de la maison de ce nom, perpétuée jusqu'à

LOFF1T11, fleuve du Zanguebar, dans le

pays de Zanzibar. Il débouche dans l'océan

Indien, au S. de l'île de Zanzibar, par G° 45'

de lat. S. On n'en connait point la source,

qui doit être fort reculée dans l'intérieur, si,

comme on le prétend, ce fleuve peut être re-

monté en bateau l'espace de vingt-cinq

• journées.

nos jours. Il fut élevé à la dignité de comte

de l'empire par l'empereur Maximilien 1er.

Louis II, le petit-fils du Louis qui précède,

acquit les comtés de Wertheim et de Roche-

fort, et prit le titre de Lœwenstein-Wer-

theim. Il laissa deux fils, auteurs de deux

branches qui existent encore. Christophe-

Louis, l'ainé, mort en 1618, forma celle de

Lœwenstein- Virnebourg, aujourd'hui Lœ-

wenstein-Freudenberg," qui se bifurqua, en

1721, en deux rameaux, élevés tous deux à

la dignité de prince, et dont l'un s'est éteint

en 1852. Jean-Théodore, fils cadet de Louis II,

forma la branche de Lœwenstein-Rochefort,

aujourd'hui Lœwenstein Rosenberg. Cette

branche fut élevée à la dignité dé prince de

l'empire en 1711, en la personne du comte

Maximilien-Charles. Les deux branches ont

eu voix délibérative au collège des comtes de

Franconie jusqu'en 1806 époque de leur mé-

diatisation.

LCEWENSTEIN-WERTHEIM-KOCHEFORT

(Constantin, prince DE), publiciste allemand,

né en 1802, mort en 1838. Il s'est fait connat-

tre en publiant, à partir de 1831, un grand
nombre d'écrits politiques, dans lesquels il se

fait l'ardent défenseur du prétendu droit di-

vin des princes et combat l'établissement du

régime constitutionnel et représentatif. Nous

nous bornerons à citer A quelles conditionsnous bornerons à citer A quettes condttions

pourraient subsister les constitutions provin-

ciales dans la Confédération germanique (1833);

Matériaux pour servir à la philosophie du

droit (1836).

LŒVENSTERN (Isidore, chevalier), archéo-

logue allemand, né à Vienne (Autriche) en

1807, mort à Constantinople en 1856. A la

suite d'un long voyage en Amérique, il se

rendit à Paris, où il fut nommé membre du

comité central de la Société de géographie,
se familiarisa avec plusieurs langues de l'Eu-

rope et de l'Orient, puis s'attacha d'une fa-

çon toute particulière à déchiffrer les inscrip-

tions cunéiformes. Ses principaux ouvrages

sont: les Etats-Unis et la Savane, souvenirs

d'un voyageur (Paris, 1842, in-8°) le Mexique

(Paris, 1843); Essai de déchiffrement de l'é-

criture assyrienne pour servir à' l'explication
dit monument de Khorsabad (Paris, 1845);

Exposé des éléments constitutifs dit système de

la troisième écriture cunéiforme de Persépolis

(Paris, 1847); Remarques sur la deuxième

écriture cunéiforme de Persépolis (Paris, 1850).

LOF s. m. (loff- mot germanique anglo-

saxon lof, lofe, vent, de tyft, air). Mar. Côté

du navire frappé par le vent. Il Aller au lof,

Virer au lof, Aller au plus près du vent,

c'est-à-dire dans la direction même du vent.

Il Virer lof pour lof, Virer vent arrière, de

façon à présenter au vent le côté qui lui

était opposé.

Par ext. Coin inférieur d'une basse

voile orientée obliquement à la quille Grand

lof ou LOF de grande voile. Lof de misaine.

Il Lever les lofs, Carguer les points des basses

voiles Maintenant, LÈVE LES LOFS. (E. Sue.)

IlLof! Commandement au timonier d'amenet

le navire au vent.

Fam. Revenir du lof, Mettre de l'eau
dans son vin, modérer son langage ou ses

prétentions.
LOFER v. n. ou intr. (lo-fé rad. lof).

Mar. Venir au lof, manœuvrer pour navi-

guer au'plus près du vent Puis, s'apercevant

que les voiles fasiaient un peu Lofe, LOFE

donc, » dit-il au timonier en le poussant avec sa

brutalité ordinaire. (E. Sue.)

LOFFICIAL (Louis-Prosper), nomme politi-

que français, né en 1747, mort en 1815. Lieu-

tenant général au bailliage de Vouvant à l'é-

poque où la Révolution éclata, il fut élu dé-

puté aux états généraux en 1789, se fit peu

remarquer à l'Assemblée constituante, puis

siégea à la Convention, où il vota contre la

mort du roi. Ayant entendu dire dans la salle,

au moment de l'appel nominal, qu'il ne man-

quait qu'une voix pour sauver les jours de

Louis XVI, il alla en toute hâte chercher son

collègue Duchâtel, qui, retenu au lit par une

maladie grave, vint dans l'Assemblée en robe

de chambre et la tête enveloppée de flanelle.

Après le 9 thermidor, il prit chaudement la.

défense des Vendéens et des Bretons, et dé-

nonça tes représentants et les généraux qui

avaient exercé contre eux des actes illégaux

pendant la Terreur. Nommé membre du con-

seil des Cinq-Cents, il accepta ensuite les

fonctions de conseiller à la cour d'appel d'An-

gers, poste qu'il conserva jusqu'à la fin de

ses jours.

LOFNA, déesse des Goths qui présidait à

la réconciliation des époux.

LOFODEN (!les), groupe d'iles de l'océan

Glacial arctique, sur la cote septentrionale

de la Norvège, dont il est séparé par un bras

de mer appelé Westfjord (golfe occidental),

entre 67" et 69» de lat. N. Cet archipel est

composé de sept lles principales, de quelques

petites et d'un grand nombre d'îlots et de ré-

cifs qui, avec les courants voisins, rendent

la navigation fort dangereuse dans ces para-

ges. L'île formant l'extrémité méridionale du

groupe se nomme Ilœst; puis viennent Ba-

rœe, Moskenœs, Flagstad et les deux grandes

Iles A'Ostvaage et de Westvaage; cette der-

nière a 70 kilom. de circuit, présente les pies

les plus élevés et est une des plus ferttles.
Plus loin au N., on rencontre les trois gran-

des !les à'Hindœen, Langœen et Andœen, que
l'on met aussi au nombre des Des Lofoden.

Entre les lies Moskœe et Moskenœs se trouve

le gouffre fameux du Maêlstrom. Toutes les

îles de ce archipel sont couvertes de rochers

et de montagnes, dont quelques pies inacces-

sibles se cachent sous un manteau de neige

éternelle les vallées sont riantes dans la

belle saison, mais dénuées d'arbres; on y voit

quelques arbustes, de belles, prairies et des

champs cultivés où l'on récolte un peu de

chanvre, de blé et de pommes de terre.

Le climat rigoureux et le sol ingrat de ces

lles en éloigneraient toute population, si sur

les côtes on ne faisait une pêche très-abon-

dante, dont les produits sont la base de la

nourriture et de la richesse des habitants au

nombre d'environ 3,500. Le centre de cette

pèche, qui en retour de ses fatigues et de ses

dangers offre des bénéfices certains et iné-

puisables, est surtout dans les eaux des îles

Waage, où se réunissent plus de la moitié

des pêcheurs qui viennent de la côte septen-
trionale de Norvège. Les poissons que l'on

prend surtout sont les skreys, espèce de gros-
ses morues, les harengs et les saumons on y

prend aussi beaucoup d'huîtres et do ho-

mards. Au temps de la pêche, ces îles sont

visitées par environ 15,000 pécheurs, qui y

prennent plus de 15 millions de morues et

une grande quantité de frai.

LOFCE, île de Suède, à 10 kilom. de Stock-

holm. L'église, une des plus anciennes du

royaume, renferme les tombeaux de plu-

sieurs grands personnages. C'est dans l'île

de Lofee qu'est situé le magnifique château

royal de Drotlingholm.

LOFRASSO (Anionio de), poste espagnol, né

it Alghieri (Sardaigue). Il vivait au xvie siè-

cle et est connu par un ouvrage intitulé Los

diez libros de fortuna d'amor y la sabrosa his-

toria de don Floricio y de la pastora Argus-

tina (Barcelone, 1573, in-s°). Cervantes, qui

traite assez mal Loiïasso dans son Voyage

au Parnasse, met dans la bouche de don

Quichotte un éloge vraisemblablement iro-

nique de Los dies libros. ·

LOFTUS (Dudley), orientaliste anglais, né

près de Dublin en 1618, mort en 1693. Il avait

pris le diplôme de docteur en droit à Oxford

lorsque, la guerre civile ayant éclaté à son

retour à Dublin, il se déclara pour le roi et

défendit le château de Rathfarnam. A l'épo-

que de la restauration des Stuarts, il entra

dans la magistrature. Loftus possédait un

grand nombre. de langues et était un philolo-

gue distingué; mais c'était un homme du ca-

ractère le plus bizarre, ce qui le faisait res-

sembler parfois -à un fou. Parmi ses nom-

breux écrits, nous citerons Introductio in

totam Aristotelis philosophium (1657) lleduc-

tio litium de libero arbitrio (167U) le Pre-

mier mariage de Catherine Fitzgerald (1677)

Exposition de Dionysius Syrus sur saint Marc

(1676); Praxis cultus divini juxta ritus pri-

masvorum christianorum (1693), etc.

LOG s. m. (logh). Antiq. Mesure de capa-
cité usitée chez les Hébreux, pour les liquides

et les grains Le LOG était la soixante-dou-

zième partie da bath et de l'épha, et valait

251 millilitres; à la suite de la réforme philé-

térienne, sous les Ptolémées, il valut 4S6 mil-

lilitres.

LOGAŒDIQUE adj. (Io-ga-é-di-ke gr.

logaoidikos; de logos, discours, prose, et de

aoidé, chant). Ane. métriq. Se disait de cer-

tains vers considérés comme se rapprochant

de la prose.

Encycl. On appliquait le terme géné-

rique de torjaœdique aux genres de vers sui-

vants 1" le vers anapestique monomètre

hypereatalectique, composé de deux anapes-

tes plus une syllabe; 2» le vers anapestique

dimetre, dont le quatrième pied était un

ïambe ou un pyrrhique; 3° le vers anapesti-

que trimètre, augmenté d'un bacchius; 40 le

vers archébulique, appelé aussi anapestique

trimètre cutalectique; 5° des vers tragiques

qui n'ont été classés ni scandés de la même

façon par les anciens auteurs de métriques,

et qui sont regardés, en général, comme com-

posés d'un ïainbe, d'un
anapeste,

d'un autre

ïambe, puis d'un bacchius ou d un amphi

braque.

LOGAN (Josias), marin anglais du xvne siè-

cle, qui fit partie d'une des plus anciennes

expéditions commerciales dirigées vers les

contrées les plus lointaines de la Russie sep-

tentrionale. 11 a laissé de son voyage une re-

lation publiée par Samuel Purchas, sous ce

titre: The voyage of inaster Josias Logau to

Peteltora and his winthering there.

LOGAN (James), homme d'Etat et législa-
teur américain, né à Surgan (Ecosse) en 1674,

mort en 1751. Parent, par les femmes, de

William Penn, dont il partagea les idées re-

ligieuses, il suivit ce dernier a la Nouvelle-

Angleterre, et le remplaça comme agent dès

que Penn fut contraint de revenir en Eu-

rope. La confiance que lui avait témoignée

l'illustre

quaker excita la jalousie des colons
de lit mille tracasseries iniques qui forcèrent
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Logan à venir en Angleterre demander jus-
tice à Penn. De retour en Pensylvnnie, avec

la confirmation de ses pouvoirs et l'approba-
tion de sa conduite, Logan parvint, à force

de talent, de dévouement et de patience, à

conquérir une véritable influence. Il contri-

bua au développement du commerce, se con-

sacra au règlement des contestations, et en-

fin fut nommé grand le (chief-juslice)
fonction qu'il remplit à l'entière satisfaction
des justiciables jusqu'à la fin de sesjours.

En mourant, il laissa à la ville de Philadel-

phie sa bibliothèque, qui forma le premier
fonds d'un établissement littéraire public, ap-

pelé Lnganium library, et situé sur une place
portant également le nom du fondateur. Les

Mémoires de James Logan ont été publiés à

Londres en 1851.

LOGAN (John), poëte anglais, né à Soutra,

près d'Edimbourg, en 1748, mort à Londres
en 1788. Tout en étudiant la théologie, il s'a-

donna à la poésie, édita, en 1770, les œuvres s

du poëte Bruce, en y ajoutant quelques pi
ces de lui, et devint, en V773, pasteur pres-
bytérien à Leith, où il se fit remarquer par
son éloquence. Peu après, Logan fut chargé

par l'assemblée générale d'Ecosse de la révi-
sion des hymnes et chants de l'Eglise, et il

fit paraître ce travail en 1781. Depuis deux
ans, à cette époque, il faisait avec succès un

cours de philosophie et d'histoire à Edim-

bourg. S'étant attiré la haine des dévots en

composant des pièces mondaines, il dut quit-
ter Edimbourg et se rendit, en 1783, à Lon-

dres, où il travailla à un journal. On lui
doit: Eléments de la philosophie de l'histoire

(Edimbourg, 1781); Essai sur le gouverne-

ment, les mœurs et l'esprit de l'Asie (1781);
Poèmes (1781), recueil de poésies élégiaques
et lyriques, où l'on trouve de l'élégance, de
la simplicité et de la vigueur; Himamède,
tragédie (1783); Sermons, publiés après sa
mort (1790-1793, 2 vol. in-8°).

LOGANIACÉ, ÉE adj. (lo-ga-ni-a-sé- rad.

loganie). Bot. Qui ressemble ou qui se rap-
porte à la loganie.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-
nes, ayant pour type le genre loganie.

Encycl. La famille des lognniacées com-

prend des arbres, des arbrisseaux et des her-

bes, à feuilles opposées, simples, munies de

stipules. Les fleurs, tantôt solitaires à l'ais-.
selle des-feuilles, tantôt groupées en panicu-
les ou en corymbes axillaires ou terminaux,

présentent un calice à quatre ou cinq sépales
libres ou soudés; une corolle de quatre ou

cinq pétales quatre ou cinq étamines, rare-
ment une seule; un ovaire libre, à deux ou

quatre loges uniovulées ou pluriovulées, sur-
monté d'un style simple terminé par un stig-
mate indivis ou bilobé. Le fruit est une cap-
sule ou une baie, renfermant des graines
à embryon entouré d'un albumen charnu ou

cartilagineux. Cette famille comprend les

genres loganie, géniostome, ustérie, gelsé-
mion, t'agrée, gœrtnère, strychnos, ignatie,

gardnérie, labordie, spigélie, antonie, etc.
Les loganiacées habitent surtout les régions
tropicales.

LOGANIE s. f. (lo-ga-nt). Bot. Genre de

plantes, type de la famille des loganiacées,
tribu des loganiées, comprenant plusieurs
espèces qui croissent en Australie.

LOGANIÉ, ÉE adj. (lo-ga-ni-é rad. loga-
nie). Bot. Qui ressemble au genre loganie.

s. f. pl. Tribu de la famille des logania-
cées, ayant pour type le genre loganie.

LOGARITHME s. m. (lo-ga-ri-tme du

gr. logos; raison, rapport; arithmos, nombre).
Mathém. Terme d'une progression par quo-
tient commençant par 1, qui correspond par
son rang à un terme d'une progression par
différence commençant par 0 Table de Lo-
garithmes. Les logarithmes népériens. Ren-
dre une expressiort calculable par logarith-

mes. Il Logarithmes logistiques, Ceux dans

lesquels lo nombre 3000 a pour logarithme 0,
ce qui est commode pour les calculs astrono-

miques, a cause de la division du cercle en
300 degrés.

Encycl. Les logarithmes des nombres
sont les exposants des puissances auxquelles
il faudrait élever un nombre constant, qui
prend le nom de base du système de loga-
rithmes, pour retrouver ces nombres; ou bien
ce sont les termes d'une progression par dif-

férence, commençant par 0, qui correspon-
dent aux nombres écrits dans une progres-
sion par quotient, commençant par 1. Le.
terme de la progression par quotient qui cor-

respond à 1 dans la progression par diffé-

rence est la base du système de logarithmes
formés par ces progressions. Les deux défini-
tions s'équivalent; car si, dans l'équation

où a est la base du système, y le nombre et
x le logarithme^ on fait varier x en progres-
sion par différence, y variera en progression
par quotient. En effet, si

en élevant les deux membres au carré, au

cube, etc., on en déduit

et en multipliant chaque membre de l'équa-

~=y,

r
a = q,

a^^q\ a^^q*, etc.;

La théorie des logarithmes est fondée sur

cette remarque, que si l'on prend deux pro-

gressions, l'une par quotient

(TT^nb :1:(1 + a) :(1 + o)":

et l'autre par différence

écrites de telle manière que les termes 1 et 0
se correspondent, que l'on multiplie entre

eux deux termes (t+a)" et (1 + a)p de la

progression par quotient, ce qui donnera

(l + a)n" et que l'on ajoute ensemble les

termes correspondants n et p de la progres-
sion par différence, ce qui donnera (»-r-p)p,

le produit (l + «)n et la somme (H-J-p)?»

qui se trouveront respectivement dans les

deux progressions, y occuperont le même

rang, de sorte que la somme sera le loga-
rithme du produit.

Il résulte de la que, pour obtenir le produit
de deux nombres écrits dans la progression

par quotient, on pourrait prendre les termes

correspondants de la progression par diffé-

rence, en faire la somme, et prendre pour le

produit cherché le terme-correspondant de

la progression par quotient. Une multiplica-
tion se trouverait ainsi remplacée par une

addition; l'opération inverse.de la multipli-
cation, c'est-à-dire la division, se remplace-
rait par l'opération inverse de l'addition,
c'est-a-dire par la soustraction; l'élévation
d'un nombre à une puissance, qui n'est qu'une

multiplication de plusieurs facteurs égaux
entre eux, se ramènerait à une addition

de nombres égaux entre eux, c'est-à-dire à

une multiplication, et l'extraction d'une ra-

cine à une division.

Les théorèmes compris dans ce qu'on vient
de dire se déduisent de la manière la plus
simple de l'équation fondamentale

en muiupiittiit ces lieux équations ineinore a.

membre, on trouve (v. exposants)

c'est-à-dire le logarithme d'un produit est la

somme des logarithmes de ses facteurs.

En divisant les mêmes équations l'une par
l'autre, on en tire

c'est-à-dire le logarithme d'un quotient estt

la différence des logarithmes du dividende et

du diviseur.

En élevant à la puissance m les deux mem-

bres de l'équation

c est-à-dire le logarithme de la puissance m

d'un nombre est le produit par m du loga-
rithme de ce nombre. Comme m peut étro

fractionnaire, la même équation comporte co

nouvel énoncé le logarithme de la racine p
d'un nombre, c'est-à-dire de la puissance

-de ce nombre, est le quotient par p du lo-

garithme de ce nombre.

Pour faire passer dans la pratique l'usage
des procédés de calcul indiqués dans ce qui
précède, il suffirait de coustruire une tablele
a deux colonnes, contenant, dans l'une, les
termes d'une progression par quotient, très-

peu rapide, commençant à 1 et allant très-

loin; dans rautre, les termes correspondants
d'une progression par différence, commen-

çant à 0. Si les nombres sur lesquels on aurait
à opérer se trouvaient précisément dans la

table, les calculs se feraient exactement;
dans le cas contraire, en substituant aux

nombres sur lesquels on devrait opérer, les
termes de la progression par quotient qui
en ditféreraient le moins, on obtiendrait le
résultat cherché avec d'autant plus d'ap-

proximation que les termes de la progression

par quotient varieraient plus lentement, c'est-
à-dire que la table serait plus près d'être

complète ou de contenir tous les nombres.

Logarithmes vulgaires. Le logarithme de

la base étant 1, et ceux de son carré, de son

cube, etc., étant 2, 3, les multiplications
ou divisions par les puissances de la base se
réduisent à l'addition ou à la soustraction des

exposants de ces puissances au logarithme
du nombre a multiplier ou à diviser. 11 en
résulte que la base de logarithmes la plus con-
venable à adopter est toujours la base même
du système de numération dont on se sert.

Comme notre système de numération est

décimal, le système de logarithmes le plus

-2jl.fi.0.p,2{i

alogA + logB=AB;

Aog A logB_ A-.a
A

~B'B

commode sera aussi celui qui aura pour base

10, ou qui sera défini soit par l'équation

l0logN=N,

aoit par le système des progressions

1 10 100:

0.1.2 2

La partie entière d'un logarithme en est

la caractéristique elle est 0 lorsque le nom-

bre est compris entre 1 et 10, 1 lorsqu'il est

compris entre 10 et 100, etc.; elle représente
le nombre moins un des chiffres de la partie
entière du nombre. Lorsque le nombre est

moindre que 1, son logarithme est négatif;
mais habituellement on le note sous la forme

d'une différence entre une partie décimale

positive et une partie entière négative, trop
forte en valeur absolue. Cette partie entière,

qui est encore la caractéristique, est l

lorsque le nombre est compris entre 1 et

parce que le logarithme doit être compris
entre 0 et 1; elle est 2 lorsque le nom-

bre est compris entre et etc. en gé-
10 100

néral, elle est marquée par le rang décimal

du premier chiffre du nombre. On peut, au

reste, réunir les deux énoncés en un seul et

dire la caractéristique du logarithme d'un

nombre est fournie, en nombre et en signe,

par la différence des rangs de l'unité et du

premier chiffre de ce nombre, différence

comptée positivement do droite à gauche, et

négativement de gauche à droite.

Tous les logarithmes inscrits dans une même

table doivent être calculés avec la même ap-

proximation, puisqu'ils sont surtout destinés

à être ajoutés entre eux. S'ils étaient donnés

avec des nombres différents de figures, l'er-

reur commise dans chaque somme qu'on au-

rait à en faire serait de l'ordre de la plus

grande des erreurs commises dans les

parties; par conséquent, la plus grande
exactitude des uns perdrait son importance

propre par l'inexactitude des autres.
Les tables dont on se sert le plus ordinai-

rement sont les tables de Callet, qui sont à

sept décimales. M. Dupuis en a récemment pu-
blié d'autres chez M. Hachette. Les tables de

Callet contiennent les logarithmes des nom-

bres entiers de 1 à 108,000; elles suffisent

pour faire connaître les logarithmes des nom-

bres plus grands que 108,000 avec la même

approximation d'une unité décimale du sep-
tième ordre; du reste, la seule partie utile de

ces tables est celle qui comprend les nom-

bres de 10,800 à 108,000. Dans cet intervalle,
où l'on peut toujours ramener un nombre

quelconque en le multipliant ou en le divi-

sant par une puissance convenable de 10, la

différence entre deux logarithmes consécu-
tifs est toujours assez faible pour que l'inter-

polation donne un résultat exact à près.
10

Cette interpolation se fait en supposant que
l'accroissement du logarithme doive être pro-

portionnel à l'accroissement du nombre la

table donnant l'accroissement du logarithme

pour un accroissement d'une unité dans le

nombre, on en déduit l'accroissement corres-

pondant à une différence quelconque, par la

proportion

A 1 d X,

dans laquelle à est la différence entre les lo-

garithmes des nombres entiers consécutifs,

compris entre 10,800 et 103,000, entre les-

quels
a été ramené le nombre proposé, et d

1 excès du nombre proposé sur le plus petit
de ces deux nombres.

La limite 1OS,OOOest en rapport avec le

nombre 7 des décimales que l'on donne à tous

les logarithmes de la table. Si l'on voulait

former une table à 8 ou à 9 décimales, il

faudrait y comprendre à peu près tous les
nombres de six ou de sept chiffres, ce qui lui

attribuerait une étendue égale à peu près à

10 ou à 100 fois celle des tables usuelles, ce

qui dépasse les bornes du possible. Toutefois,
on pourrait construire une table à huit déci-

males en,adoptant une autre disposition d'ail-

leurs plus rationnelle. Remarquons d'abord

que l'approximation absolue des logarithmes
devant rester constante, d'après ce qui a été

dit plus haut, l'approximation relative doit

rester constante dans les nombres en effet,

si les logarithmes sont calculés il près,

c'est-à-dire si un logarithme peut être en er-

reur de le nombre correspondant, fourni
10'

par les tables, pourra devoir être multiplié
l

10'

par 10 or, soient

1

10^=l + a

et N le nombre approché, le nombre vrai sera

compris entre N et N(l -j-a); l'erreur absolue

do ce nombre sera donc Na, et son erreur

relative sera le rapport constant a.

Ainsi c'est un vice évident que de faire
croître les nombres en progression par diffé-

rence dans la table. Cette disposition est con-

traire à tous les principes, sans présenter le

moindre avantage.
Il eût été beaucoup mieux d'insérer dans

la table des moyens par quotient, compris
entre 1 et 10, et en assez grand nombre pour

que l'interpolation pût donner avec l'approxi-

mation voulue les logarithmes de tous les

nombres.

Si l'on voulait, par exemple, former une ta-

ble à huit décimales, on pourrait adopter, pour
raison de la progression par différence, deux

millionièmes, c'est-à-dire n'inscrire que 1 sur

200 des moyens par quotient. En établissant

des pages de 100 lignes à 10 colonnes, on

aurait une table de 500 pages parfaitement

portative. Les logarithmes seraient donnés

par le numéro de la page et le rang du moyen
dans chaque colonne. Les différences tabu-

laires porteraient sur les moyens, puisque les

logarithmes seraient considérés comme exacts.

On calculerait les moyens consécutifs avec

assez de chilfres pour que la différence tabu-

laire fût toujours assez approchée.

On
pourrait

même former une table à neuf dé-

cimales en n'y insérant que les moyens com-

pris entre 1 et 2, ce qui, à la vérité, oblige-
rait à ramener tous les nombres entre ces

limites et, par conséquent, à effectuer direc-

tement les multiplications on divisions
par5 qui deviendraient nécessaires. Les multi-

plications par 5 revenant il des divisions par
2, et les divisions par 5 à des multiplications

par 2, la complication ne serait pas énorme.

Quelle qu'elle soit, au reste, il faudra bien

s'y résoudre d'ici à peu de temps; car les

nombres physiques, en astronomie, par exem-

ple, commencent il avoir plus de six chiffres

exacts.

Logarithmes népériens. La première idée

des logarithmes se trouve indiquée dans le

traité De numéro arewe, d'Archimède. Toute-

fois, c'est à Neper, baron écossais, qu'on en

doit la théorie, publiée en 1644 sous le titre

de Mirifici logarithmorum canonis descriptio.
Le système de logarithmes qu'avait préconisé

Neper est celui dont la base est le nombre
douné par la série

1 1 1

e = 1 1- 1 -1- 1 11 1.2 1.2.3

et dont la valeur approximative est

e = 2,718281828;

C'est le système le plus commode à employer
dans les transformations algébriques. On peut
le concevoir comme délini par deux progres-

sions par quotient et par différence, dont les

termes infiniment voisins de 1 et de 0 au-

raient crû de quantités égales, c'est-à-dire

par les progressions

1 1 + a (1 + a)1
0. a 2a

dans lesquelles a serait infiniment petit. Les
deux définitions s'équivalent; en etfet, si l'on
dérive la fonction y délinie par l'équation

et prendrait la valeur 1 pour x = Cela si-

gnine que, dans le système do logarithmes
dont la base est e, les accroissements infini-

meut petits du nombre et du logarithme, à

partir de 1 et de 0, commencent par être

égaux.
Un système de logarithmes différent du sys-

tème népérien peut être conçu comme défini

par deux progressions
·

1 (1 + a) (1 + «)•
0. Ma 2Ma

a étant encore infiniment petit. Le rapport
M des accroissements naissant du logarithme
et du nombre prend le nom de module (v. ce

mot) du système; il peut servir à définir ce

système. Un voit que, pour passer du système

népérien à un autre, il suffit do multiplier
les logarithmes calculés dans le premier sys-
tème par le module du second.

Le module du système des logarithmes vul-

gaires est

0,43-i-JllSl,

à peu près.
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développement que l'on peut aussi obtenir

par le théorème de Taylor. Cette série n'est

convergente que dans les limites x = et

x = + 1 elle converge d'ailleurs assez peu

rapidement. Pour en obtenir une plus com-

ou

L(N + 1) = LN

I S » "1

• tl«i+i !(!»+!)' _r

Cette formule, très-convergente, dès que N

est un peu grand, sert à passer du logarithme
de N à celuil de N + 1, et, par conséquent, à

calculer successivement les logarithmes né-

périens de tous les nombres entiers. Ces lo-

garithmes étant obtenus, on en déduit ensuite

ceux d'un autre système quelconque en les

multipliant par le module de ce système.

Evaluation de l'erreur commise dans l'in-

terpolation qu'exige l'usage des tables. Si, dans

l + x uu

ou, en faisant m infini,

~'+~r2+r~3+r~'4+"'

La limite resterait évidemment la même si

l'on faisait croître m par valeurs fraction-

naires; car la fonction ( 1 + I
est conti-

nue.

Enfin, pour avoir la limite vers laquelle
tendrait la même expression lorsque m croî-

trait indéfiniment, par valeurs négatives, il

suffira de transformations bien simples

2000000000'

elle ne peut donc pas influer sur le septième
chiffre décimal du logarithme cherché.

Nous avons admis dans ce qui précède que

la limite vers laquelle tend l'expression

1\

1-)m)
lorsque m tend vers l'infini, li-

M
mite qui est la base e du système des loga-

rithmes népériens, se confond avec la valeur

de la série convergente

1 1
1

1 + ï + l.2 + m +.

Le théorème sur lequel on s'appuie pour
calculer par approximation la valeur de e

s'établit de la manière suivante

Supposons d'abord m entier et positif, le

développement par la formule du binôme don-

nera dans ce cas

Le nombre e est compris entre 2 et 3; car

la suite

1

1.2 1.2.3

donne une somme moindre que la progres-
sion par quotient

1 1 1

i +F+i"1"

dont la valeur est 1.

Le nombre e est incommensurable en ef-

fet, supposons qu'il pût être exprimé par

une fraction on aurait donc
9

pli 1

|-l+ï+ïïï+nïr,+"»

mais, en multipliant les deux membres par

1. 2. 3. g, et faisant passer dans le premier

la partie entière du second on en conclu-

rait que la partie restante dans le second

membre

1 1

9+1 (? + l)(? + 2)

devrait être un nombre entier; or elle est

évidemment moindre que 1.

-Logarithmes des nombres négatifs et ima-

ginaires. Nous n'avons jusqu'ici donné d'au-

tre définition du logarithme d'un nombre que
celle qui se tire de la considération de la

fonction inverse, supposée connue. Pour nous,

jusqu'ici y =
log, x signifie x = ay si l'on

attribue à y toutes les valeurs réelles de

oo à + « x prend des valeurs réelles cor-

respondantes bien définies; inversement, à

ces valeurs de x correspondent celles de y

qui les ont fournies, et ces valeurs de y sont

les logarithmes des valeurs de x. Cette ma-

nière indirecte de définir une fonction par

son inverse ne présente aucun inconvénient

lorsque la fonction inverse est bien définie;

mais la fonction exponentielle ne l'est effec-

tivement que pour les valeurs réelles de

l'exposant; aussi la conception des logarith-

mes des nombres négatifs, et à plus forte

raison celle des logarithmes des nombres

imaginaires, a-t-elle été entourée d'abord de

difficultés considérables. On sait que la ques-

tion même de savoir si le logarithme d'un nom-

bre négatif est réel ou imaginaire a donné

lieu à une longue discussion entre Euler et

d'Alemb'.rt. Euler a provisoirement tranché

la question pour le cas où l'exposant serait

imaginaire, en proposant de prendre dans

tous les cas pour valeur de la fonction e1,

celle que lui attribuerait la série toujours con-

vergente

x x1 x' a'

1 +
r + ÏT2+i.2.3+1.2.3.4i"

dont on avait démontré l'identité avec e lors-

que x était réel. L'équation y = ex ne devait

plus dès lors avoir d autre sens que

'<='+~+~+1~3+"-1 1.2 1.2.3

Cette équation
liait x à y et x était le loga-

rithme de y.
Les idées d'Euler furent adoptées, comme

cela devait être; toute discussion cessa en

effet. Cependant un pas important restait à

faire en effet, toute fonction quelconque doit

toujours, pour devenir utile, être définie de

deux manières, physiquement et analytique-

ment. C'est à cette condition seulement

qu'elle pourra être employée à formuler les

lois des phénomènes, but constant de l'a-

nalyse. Si une fonction n'est connue que

d'une façon abstraite, l'analyste pourra bien

s'en servir lorsqu'elle se présentera d'elle-

même à la suite de transformations de cal-

cul mais le géomètre ne pourra. pas l'a-

percevoir dans les relations sur lesquelles il

méditera il ne pourra pas s'en servir pour

traduire ces relations. La définition du loga-

rithme d'un nombre imaginaire, telle qu'elle

ressort de l'idée d'Euler, est évidemment im-

parfaite sous ce rapport les bases de la

théorie des fonctions exponentielles et loga-

rithmiques, comme celles de la théorie des

fonctions circulaires, doivent donc être ren-

versées aujourd'hui. La définition complète

de ces fonctions résultera dorénavant de la

considération des intégrales définies, qui au-

jourd'hui peuvent être nettement conçues

pour toutes les valeurs réelles ou imaginai-

res de la variable.

Le logarithme népérien de x est la somme

des éléments de l'intégrale

J>
x

de même l'arc dont le sinus est x est la

somme des éléments de l'intégrale

x

Jo Si-x'

Ces intégrales sont complétement définies au

point de vue abstrait dès que l'on connait la

suite des valeurs par lesquelles la variable x

a passé de l'une à l'autre de ses valeurs limi-

tes, et, d'un autre côté, elles représentent

les aires de courbes bien définies.

Si x est positif,

r~

xx

est l'aire du segment de l'hyperbole xy = 1

compris entre la courbe, l'axe des x et les

deux ordonnées menées aux distances 1 et x

de l'origine.
Si x est négatif,

p*
J,

x

se compose de l'aire du segment de la même

hyperbole compris entre la courbe, l'axe des

x, l'ordonnée menée à la distance 1 de l'ori-

gine et une ordonnée menée à une distance

positive a, qui reste arbitraire, de l'aire ima-

ginaire prise positivement ou négativement
de la demiLellipse, conjuguée de 1 hyperbole,

qui la touche aux points x = a, x = -a, enfin

de l'aire du segment de la même hyperbole

compris entre la courbe, l'axe des x et les

deux ordonnées menées aux distances néga-

tives -a et x de l'origine.

Enfin, si x est imaginaire,

(>I x

se compose de l'aire du segment de l'hyper-

bole compris entre la courbe, l'axe des x,

l'ordonnée menée à la distance 1 de l'origine

et celle du point de contact de la branche

droite de l'hyperbole avec sa conjuguée el-

liptique à laquelle appartient le point [x, y

plus de l'aire du segment de cette conjuguée

elliptique compris entre le point où elle tou

che l'hyperbole et le point Lx,y].

Dans chaque cas, l'intégrale peut être aug-

mentée ou diminuée d'un multiple quelcon-

que de l'aire intérieure, affectée du signe

v'– 1, de l'une quelconque des conjuguées

de l'hyperbole. L'ordre de ce multiple dépend

de la marche qu'a suivie x pour aller de l'une

de ses valeurs limites à l'autre.

Le cercle conjugué de l'hyperbole xy aa

pour rayon V^ faire de ce cercle est donc

2it c'est l'aire d'une quelconque des ellipses

conjuguées de la même hyperbole; la quan-

tité qu'on peut ajouter au logarithme d'un

nombre quelconque, réel ou imaginaire, est

donc

Z&rcV'– 1,

k désignant un nombre entier.

Dans cette nouvelle théorie, c'est la fonc-

tion y = L.xqui se trouve définie directement;

la fonction exponentielle x = ev l'est par suite

indirectement. Si d'ailleurs on veut retrou-

ver la définition d'Euler, rien ne sera plus

facile. En effet, l'équation

Ori' avait déjà trouvé directement ces résul-

tats que l'on peut formuler d'une autre ma-

nière si x désigne un nombre positif et que

loge x désigne son logarithme népérien arith-

métique, Lx étant réservé pour désigner 1(

logarilhme algébrique,

Lx = logex + 2*1
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L.ogarunmes logistiques, tjes toganinmes
ont pour caractéristique 1, lorsque le nom-

bre est plus grand que 3000; 0, lorsque ce

nombre est plus petit que 3600 et plus grand
que 360; que2, 3 lorsque le nombre est

plus petit que 360. Ainsi
1» Le logarithme logistique de 5200 sera

égal à la différence des logarithmes de 3600

et de 5200: on a

2" Le logarithme logistique de 580 est égal
à la différence des

logarithmes de 3600 et de

5880 on a

d'où + log 3000 log 580 = 0,7928745.
3° Le logarithme logistique de 220 est égal

+ log 3600 log 5200 = 1 ,8402992

log 3G00 = 3,5563025

log 5200 = 3,7100033

1,8402992.

log 3600 =
3,5563025

log 580 = 2,7034280

0,7928735

à la différence des loyarithmes de 3600 et de

220; on a

log 3600 = 3,5563025
log 220 = 2,3424227

1,2138798

d'où: log 3600 log 220= 1,2138798.

Les logarithmes logistiques sont employés
fréquemment en astronomie pour calculer

promptement le quatrième terme d'une pro-
portion, ou pour trouver la partie proportion-
nelle en minutes et en secondes, lorsque le

premier terme est 60 minutes. Pour cet usage,
on a créé des tables, dont les premières sont
dues à Gardiner, qui les a données jusqu'à
80 minutes elles ont été poussées par M. Sai-

gey jusqu'à 88 minutes; on les trouve toutes
dans le recueil des tables de Callet, publié
par M. Firmin Didot. D'après ce qui pré-
cède, le logarithme logistique d'un nombre de
secondes est l'excès du logarithme 3600" se-
condes sur le logarithme de ce nombre de se-
condes. Par exemple, pour trouver le loga-
rithme logistique de 10 minutes 50 secondesou
650 secondes, on ôte le logarithme de 650" ou

2,8129134 de celui de 3,600" ou 3,5563025, et
l'on a pour le logarithme logistique de

10' 50" = 0,7433891.

La caractéristique des loqarithmes logistiques
au-dessus de 60' est –1; celle de ceux qui
sont au-dessous de 00' jusqu'à 6' est o; et
au-dessous de 6' la caractéristique est posi-
tive et égale à 1, 2, 3 de là il suit que
le logarithme logistique de 6' ou 360" est

0,000000, ainsi que celui de 60' ou 3600". On
fait quelquefois usage des logarithmes logisti-
ques dans les calculs trigonométriques, lorsque
deux des termes sont des sinus ou tangentes
de petits ares, parce qu'on prend les sinus

pour les ares mais il est plus naturel et plus
commode d'y employer les sinus mêmes ou les

tangentes de ces petits arcs, surtout aujour-
d'hui que l'on possède des tables donnant les
sinus et les tangentes pour chaque seconde
des cinq premiers degrés.

LOGARITHMIQUE adj. (lo-ga-ri-tmi-ke
rad. logarithme). Mathém. Qui a rapport aux

logarithmes l'ables LOGARITHMIQUES. Calcul
LOGARITHMIQUE. Courbe, spirale logarithmi-

que. IlEchelle logarithmique, Règle logarith-

mique. Baguette logarithmique, Instruments

qui remplacent jusqu'à un certain point les
tables de logarithmes, et donnent approxima-
tivement, à l'aide de mesures de longueur,
les résultats que les tables fournissent d'une

façon plus laborieuse.

s. f. Nom donné à une courbe particu-
lière.

Encycl. On donne le nom de logarith-
mique à la courbe représentée en coordon-
nées polaires par l'équation

t = aem*
dans laquelle a est une constante linéaire, e
est la base du système des logarithmes népé-
riens, et m une constante numérique, et
3 sontles coordonnées d'un point de la courbe.
Cette courbe est une spirale asymptote à l'o-
rigine dont elle se rapproche sans cesse lors-

que 0 décroît. L'équation donne

d0 = mae'nU = mp;

par conséquent, l'angle que fait la tangente à

ta courbe avec le rayon vecteur a pour tan-

gente

U; 0

m

Cet angle est donc constant. 'Ainsi, dans la

spirale logarithmique, la tangente fait un an-

gle constant avec le rayon vecteur mené au

poillt de contact.

tang = f 1
tango=–7–=–tang q

= Idpl
m

on retrouverait pour équation du lieu des

points T l'équation même de la logarithmi-

que primitive. Ainsi, l'extrémité de la sous-

tangente à la logarithmique décrit une loga-

rithmique égale à la première, mais placée
différemment.

La formule du rayon de courbure à une
courbe représentée en coordonnées polaires
est

*-£
d.

dans laquelle s est l'arc de la courbe, compté
à partir d'une origine quelconque, et t l'an-
gle de la tangente à la courbe avec l'axe po-
laire. D'un autre côté,

ds =
\/dtf H-pW,

et, dans le cas de la spirale logarithmique,
comme x =s Q ç, d. = dO. Le rayon de cour-
bure de cette courbe sera donc donné par la
formule

ds

V-(de)'

mO

R d~ VId0l~-f-p' ae'"B~I-tm'

=?V/1 +m'-
Ce résultat reçoit une traduction remarqua-
ble si l'on mène la normale du point M et

qu'on la termine au point N où elle rencontre
la perpendiculaire au rayon vecteur, l'an-

gle OMN sera le complément de ç, et aura

par. conséquent pour tangente m; MNsera

donc précisément ç^/l-f-m1. Ainsi, dans la

spirale logarithmique, le centre de courbure
est l'extrémité de la sous-normale.

L'équation du lieu des points N est

m(O" -~)
?" = mP = maem9 = mae™*

La développée de la spirale logarithmique est
donc une autre spirale logarithmique égale à
la proposée, mais placée différemment.

LOGARITHMOTECHNIE s. f. (lo-ga-ri-
tmo-tè-kuî de logarithme, et du gr. technê,
art). Art de dresser des tables de loga-
rithmes.

LOGARITHMOTECHNIQUE adj. (lo-ga-
ri-tmo-tè-kni-ke rad. logarithmotechnie).
Didact. Qui a rapport à la logarithmotech-
nie Etudes i.ogakithmotechniques.

LOGATE ou LOGATHE s. f. (lo-ga-te). Art
culin. Usité seulement dans l'expression Gi-

got à la logate, Gigot lardé, battu et cuit à

petit feu.

LOGAU (Frédéric, baron de), poëte alle-

mand, né à Nassebrockut en 1604, mort à

Liegnitz en IG55. Sa vie est peu connue; on
sait seulement qu'il remplit les fonctions de

conseiller de chancellerie dans la principauté
de Liegnitz, et que, par conséquent, il avait

fait des études de droit. On apprend aussi

par ses poésies qu'il avait été marié deux

fois et qu'il était père de plusieurs enfants.

Depuis 1645, il fit partie de l'ordre du Pal-

mier, la plus importante des sociétés acadé-

miques de l'Allemagne, une de ces nombreu-

ses associations pour le pefectionnement de

la langue et de la littérature que vit naître

le commencement du xvnc siècle.

Il passe à bon droit pour le meilleur au-

teur d'épigrammes .que les Allemands aient

possédé, et il a été, dans ce genre, d'une fé-

condité étonnante. En 1638, il avait publié

déjà cent épigrammes; mais sa collection

principale parut à Breslau en 1G54, et elle

porte pour titre Trois milliers d'épigrammes

allemandes, par Salomon de Golaw; mais, en

réalité, elle compte cinq cent cinquante-trois

pièces au delà des trois mille et six poemes

plus considérables.

Pour Logau, le nom d'épigramme a un sens

plus large que celui que nous lui donnons

généralement. Il s'applique également à des

sentences, des aphorismes de deux, de quatre
vers et plus, qui souvent n'ont rien de mor-

dant ni de personnel. Cependant, à côté de

vérités générales, de proverbes en vers, on

rencontre beaucoup de pièces dirigées contre

l'esprit de l'époque, contre la corruption des

mœurs et la manie de copier les modes étran-

gères. Logau appartenait à cette secte pa-

triotique qui déplorait l'abaissement de TA1-

lemagne après la guerre de Trente ans. Ses

épigrammes relèvent tous les défauts des

institutions; elles signalent les causes de la

misère et de la décadence, et il n'a pas craint

de compromettre sa position en attaquant les

princes et les courtisans. Il rappelle aux pre-
miers qu'ils ne sont que les serviteurs des

peuples. Il met en rimes la célèbre sentence

de Tibère, qu'il faut tondre les moutons, mais

qu'il ne faut pas les écorcher. Il sait souvent

trouver le mot de la situation. La Nature a

horreur du vide est le titre d'une épigramme

que nous n'essayerons pas de rendre en vers,
et dont voici le sens Celui qui dit qu'il n'yy
a pas de vide n'a pas la vue assez longue

pour voir au fond de nos bourses. La pièce

suivante, à l'adresse des courtisans, a peut-
être plus de trait encore Si tu veux être

bien en cour, apprends seulement à dire ia

(oui); il est très-utile pour le courtisan de

connaître plusieurs langues mais la plus
utile de toutes, c'est celle des ânes. Sous

une forme légère et agréable, il renferme tou-

jours quelque réflexion profonde et sérieuse,
et l'on ne peut lui contester un don d'obser-

vation très-remarquable.

LOGE s. f. (lo-je du bas latin laubia, lo-

bia, lobium, qui se rapporte au germanique
ancien haut allemand lauba,laubja; allemand

moderne laube, feuillée. Certaines cabanes
étaient ainsi nommées parce qu'elles étaient

construites en feuillage. La dérivation du

latin locare, auquel on est tenté de songer
au premier abord, serait fausse). Petite

hutte, petite cabane Julie y a fait faire une

logis, où l'on va se chauffer quand il fait

froid. (J.-J. Rouss. ) Il Petit logement de

suisse ou de portier dans une maison La

LOGE du concierge.

Je ne suis qu'un portier;
Mais souvent &la loge on rit plus qu'au premier.

C. d'Harlevillb.

Petit couvert, ordinairement en plan-

che, que l'on dresse pour un chien de garde,
à l'endroit où il doit faire son service En-
chaîner un bouledogue dans sa LOGE. il Réduit

réservé, dans une ménagerie ou dans un cir-

que antique, à un animal dangereux La LOGE
du tigre, du lion. Une panthère échappée de sa

LOGE. un horrible rugissement, auquel répon-
dirent les cris de la foule, annonça l'arrivée
du tigre, car on venait d'ouvrir sa loge. (A."

Guiraud.)

Cellule de malade, dans une maison de
fous Mon Dieu qu'il y a de fous dans le
monde! Il me semble que je vois quelquefois
les loges et les barreaux de ceux qui me par-
lent, et je ne doute pas qu'ils

ne voient les
miens. (Mme de Sév.) Il y a a pasde cachot

comparable aux cellules, aux loges dans les-

quelles étaient renfermés les aliénés. (Lélut.)

Fr.-maçonn. Local où des francs-ma-

çons tiennent leur assemblée Aller à la
LOGR. IlFrancs-maçons appartenant à une
même société, se réunissant dans un même

local La LOGE la Justice vient d'élire sou
vénérable..11 Assemblée de francs maçons
Tenir une LOGE. Entrer en LOGE. Mesure dé-

cidée en LOGE.

Hist. Pendant le moyen âge, Fraction

d'une confrérie ou association de construc-
teurs Chaque LOGE était comme une école

d'architecture, ayant ses traditions, ses pro-
cédés d'exécution, qu'elle tenait soigneusement
secrets.

Comm. Comptoir, établissement euro-

péen, en Asie ou en Afrique. Vieux en
ce sens. Il A Marseille, Nom que l'on don-
nait naguère à la Bourse, et aujourd'hui en-
core à 1 hôtel do ville, où la Bourse se tenait
autrefois, Il A Lyon, Chacune des parties de
la Bourse où se réunissent les personnes qui
exercent une même industrie ou qui font un
même commerce La loge du change. La

LOGE des marchands.

-Architect. Galerie extérieur© élevée au-

dessus du sol et formée de colonnes suppor-
tant des plates-bandes appareillées ou de-

arcades Les loges du Valican sont un véris

table musée et l'un des plus précieux de l'uni-

vers enlier. Il Loge pontificale, Galerie du Va-

tican d'où le pape donne sa bénédiction au

peuple.

-B.-arts. Cabinet dans lequel on enferme

chaque concurrent, pour y travailler à l'ou-

vrage proposé pour le concours Entrer en

LOGE.

Mus. Partie d'un buffet d'orgues qui
contient les soufflets.

Théâtre. Lieu où les acteurs et les ac-

trices s'habillent Une LOGE d'actrice n'est

pas ce qu'un vain peuple pense, un boudoir

élégant, coquet, voluptueux, où les Jeux, les

Jits et les Amoursout élu domicile: une LOGE,
c'est un simple cabinet de loilette, consacré d

des mystères qui ne gagnent rien à être vus et

connus. (Ch. de Boigne.) IlPetit cabinet sé-

paré par des cloisons des cabinets voisins,

rangé avec d'autres en étages superposés, et

où se placent les spectateurs pour assister

au spectacle Louer une LOGE à l'Opéra. Re-

tenir une LOGEaux Français. Loge impériale.
Premières LOGES. LOGES d'avant-scène. Lo-

GES du cintre. Une ouvreuse de LOGES. IlLoge

découverte, Loge dont les cloisons sont à

hauteur d'appui. Il Loge grillée, Loge qu'on

peut fermer à volonté par un treillis, do fa-

çon à suivre le spectacle sans être vu des

spectateurs. IlDemi-loge, tiers de loge, quart
de loge, Loge qu'on a louée en commun avec
une, deux, trois autres personnes Avoir un

QUART DE LOGE au Vaudeville. Il Jour de loge,
Jour où l'on peut jouir d'une loge que l'on a

louée avec d'autres C'est mon JOUR DE LOGE,
et je ne veux pas le perdre. Il Coupon de loge
ou simplement Loge, Billet donnant droit à

une place dans une loge Vendre son coupon

DE LOGE. l'iens, voici une loge pour le Vau-

deville. (Balz.) Il Spectateurs qui occupent
les

loges LOGES et parterre, tout sifflait à l'.u-

nisson. Il Fam. Etre aux premières loges, Etre

très-bien placé, être en très-bonne situation

pour suivre quelque chose Depuis trente-six

six ans, JE SUIS AUX premières LOGES pour
voir passer les hommes et les événements.

(Brill.-Sav.)

Bot. Chacune des cavités de l'anthère,
de l'ovaire et du péricarpe, qui renferment

les graines ou pepins de certains fruits: Fruit

à deux, à trois, à quatre loges séparées. Il

Demi-loge, Intervalle entre deux cloisons

incomplètes de l'ovaire Les DEMI-LOGES du

pauut.

Encycl. Archit. La loge diffère du por-

tique en ce que sa longueur, est bornée, et

qu'elle ne peut être établie comme lui au

rez-de-chaussée; tout ce qu'elle a de com-

mun avec lui, c'est la disposition de sa con-

struction, qui la tient ouverte aux intempé-
ries. L'Italie a toujours affectionné ces gale-
ries ouvertes au grand air et à tous les vents,
soit pour y traiter les affaires publiques, soit

pour y prendre le frais,. le soir. En France,
les architectes n'ont guère construit de loges

que dans les provinces méridionales, où elles

semblent avoir une certaine utilité; dans le

nord, où la température est généralement

peu élevée, on a toujours préféré les pièces
fermées à ces constructions livrées à tous

les vents. La loge pontificalé à Rome est une

arcade placée au frontispice de Saint-Pierre,
et d'où le pape donne la bénédiction urbi et

orbi. Les loges de Raphaël au" Vatican sont

des galeries ouvertes qui donnent sur la cour

de ce palais. En France, dans le voisinage
des places, des marchés, on établissait par-
fois des loges très-peu surélevées au-dessus

du sol; elles servaient de parloir ou de bourse
aux marchands; c'était là qu'ils traitaient les

affaires et qu'ils faisaient la hausse ainsi

que la baisse. Dans les monuments et dans

les édifices particuliers on construisit aussi

quelquefois des loqes portées en encorbelle-
ment sur des consoles ou des corbeaux; ces

ouvrages étaient des espèces de balcons for-

mant auvent au-dessus des portes d'entrée

plutôt que des loges proprement dites. A Di-

jon, à Metz, à Verdun et dans les villes du

Rhin, cette disposition était assez fréquem-
ment employée. La Renaissance italienne, en

intluant sur l'architecture française, àme'ha
dans les édifices l'apparition de quelques lo-

ges; mais on n'en fit point qui fussent ouver-

tes sur trois côtés, comme en Italie on ferma
les deux extrémités, et on ne laissa ouverte

que la façade que l'on décora parfois avec
une très-grande richesse d'orneinents et de

sculpture. La fontaine des Innocents, que l'on
a déplacée et remaniée dans ces dernières

années, était une loge à l'italienne, placée au

coin de la rue Saint-Denis et de la rue aux
Fers. Elle fut construite en cet endroit par
l'architecte Pierre Lescot et par Jean Gou-

jon le sculpteur. En 1785, on la déposa pièce
il pièce, et on la replaça simplement comme-

fontaine, au milieu de l'ancien marché des
Innocents. Ce monument, dont les charmantes

sculptures ont été conservées avec soin, a déjà
subi deux transformations, qui ont anéanti

plus ou moins le caractère que lui avaient
donné ses deux auteurs; il y a lieu d'espérer
pour la science archéologique que cette fois

cette ancienne loge est à sa place définitive,
et que nos descendants pourront à leur tour
encore admirer le chef-d'œuvre de Jean

Goujon. De nos jours, parmi les loges con.

struites, on peut citer celle du nouvel Opéra.
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de Paris, dont la décoration, d'une richesse

outrée, fait ressembler cette partie du mo-

nument à une devanture peinte de toutes

sortes de couleurs. Les marbres y sont telle-

ment mélangés et les teintes en sont telle-

ment foncées que, malgré l'or et les sculptu-
res dont ils sont ornés, cette loge ne ressort

pas
sur son ombre portée, et ne produit pas

'effet que l'on devait s'attendre à trouver

dans une construction aussi grandiose. Moins

de marbre et moins d'or aurait donné plus de

relief à cette partie importante de l'édifice.

Fr.-maçonn. A Paris, toutes les loges du

Grand Orient tiennent leurs séances dans

l'hôtel du Grand Orient, rue Cadet; celles du

Suprême Conseil du rite écossais se réunis-

sent dans la salle de la Redoute, rue Jean-

Jacques-Rousseau.

La loge est, à proprement parler, l'atelier

où travaillent les maçons des trois premiers

grades, apprentis, compagnons et maîtres.
Son nom est la traduction littérale du mot

anglais lodge, qui lui-même est le synonyme
du mot allemand bau hutte. Ces expressions
ont le sens du mot français loge, employé

pour désigner un abri provisoire et construit

de matériaux légers. En effet, les premières

loges ou réunions maçonniques ont été tenues

par les corporations de maçons qui ont bâti

les cathédrales du moyen âge, et elles avaient

lieu dans les demeures temporaires qu'ils éle-

vaient pour leurs compagnies sur le lieu même
de leurs travaux. Lorsque l'importance de

l'édifice appelait pour de longues années des

compagnies nombreuses, dirigées par des ar-

chitectes renommés, la réputation de cette

loge lui acquérait une suprématie naturelle

sur toutes les réunions analogues du même

pays; de là naquirent les grandes loyes, qui

exerçaient une juridiction sur les loges ordi-

naires d'une contrée. 11 y eut ainsi, en Alle-

magne, quatre grandes loges, Strasbourg,

Cologne, Berne et Vienne. La plus influente

paraît avoir été celle de Strasbourg, regar-
dée comme la plus ancienne; c'est devant le

maître du ddme de l'église de Strasbourg que
l'on appelait des décisions rendues par les

autres grandes loges; c'est à Strasbourg que
les maçons constructeurs allemands changè-
rent leur nom de frères de Saint-Jean pour

s'appeler francs-maçons (1440).

Considérée comme local, la loge doit réunir

plusieurs conditions, dont la première est d'a-

briter les travaux maçonniques contre la cu-

riosité des profanes. La portion du local ma-

çonnique destinée aux travaux s'appelle.plus

spécialement le temple. Ce temple est un

carré long; la porte, située au milieu d'un

des petits côtés, est considérée comme orien-

tée à l'ouest; à droite de la porte est une

colonne nommée la colonne H; a gauche est

la colonne J. Par conséquent, la colonne B
est au midi de la loge ou du temple, la co-
lonne J au nord. Ces colonnes portent les

noms de celles que fondit Hiram pour le tem-

ple de Jerusalem, jakin et booz, mots sacrés

des grades d'apprenti et de compagnon. L'o-

rient, situé en face de la porte, est la place

d'honneur; le vénérable (président delà loge)

y siège, assis devant un bureau qui porte le

nom d'autel. Il a à sa droite l'image du soleil

et à sa gauche l'image de la lune. L'orient

est élevé de trois marches au-dessus du plan-
cher du reste de la salle. Il est occupé non-

seulement par le vénérable, mais par l'ora-

teur et le secrétaire, assis chacun devant un

bureau, et par les maçons auxquels leurs ti-

tres, leurs grades ou des convenances parti-
culières donnent droit à cet honneur. Les

membres de la loge sont assis, sur un ou plu-
sieurs rangs, le long des grands côtés du

carré, qui prennent le nom de colonne B et

colonne J. Les apprentis siègent sur la co-

lonne J, les compagnons sur lit colonne B, les

maîtres sur les deux colonnes indistincte-

ment. Près des deux colonnes qui donnent

leur nom aux côtés nord et sud du temple
sont les surveillants) le premier surveillant à

la colonne B ou colonne du midi, et le second

à la colonne J ou colonne Uu nord. Ils sont,
comme le vénérable, assis devant un bureau;

comme.lui, ils ont un maillet, qui leur sert à

'répeter ses signaux; ils commandent et sur-

veillent les frères rangés sur chaque côté du

temple, ce que l'on exprime inaçonniquement
en disant que chaque surveillant est a la tête

de sa colonne. La voûte du temple, représen-
tant le ciel, est peinte en bleu et parsemée

d'étoiles dix colonnes à intervalles égaux et

les deux colonnes J et B la soutiennent. Elles

symbolisent les douze mois de l'année et les

douze heures du jour et de la nuit. Les pan-

neaux, dans l'intervalle de ces colonnes, sont

décorés d'attributs maçonniques, groupés
suivant le goût de l'architecte qui a présidé
aux travaux de décoration. La porte est à

deux battants, et gardée par un frère cou-

vreur, l'épée à la main.

Les officiers dignitaires d'une loge sont

un vénérable (président); un premier et un

second surveillant (a sesseurs) un orateur,

remplissant à peu près les fonctions du mi-

nistere public dans les tribunaux, avec con-

clus i un obligatoires sur toutes questions; un

secrétaire, chargé de la corresponuance et de

la rédaction des procès-verbaux des tenues

(réunions) un grand expert, chargé de diri-

ger les inieiations et les cérémonies maçon-

niques un trésorier; un hospitalier, chargé
de la gestion de la caisse de bienfaisance, de

la distribution des secours en nature, des vi-

sites aux malades, etc. un maître des céré-

monies; un maitre des banquets; un garde des

sceaux archiviste un architecte; un couvreur,

gardien du temple pendant les travaux.

Les travaux commencent lorsque tous les

frères sont entrés dans le temple, dont les

portes sont alors fermées et ne s'ouvrent plus

que sur l'ordre du venérable.

Voici l'ouverture des travaux au rite fran-

çais
Le vénérable frappe un coup de maillet,

répété par le premier, puis par le deuxième

surveillant, et dit Frère premier surveil-

lant, quel est le premier devoir d'un surveil-

lant en loge? » R. C'est de s'assurer si

les travaux sont à couvert, »

a Frère second surveillant, assurez-vous si

les travaux sont à couvert, »

Le second surveillant répète l'ordre au

frère couvreur, et, après avoir reçu la ré-

ponse affirmative de celui-ci, il la, reporte au

vénérable.

Quel est le second devoir d'un surveillant

en loge? » R. C'est de s'assurer si tous

les frères présents sont membres de la loge
et décorés de leurs insignes. »

n Veuillez vous en assurer, frères surveil-

lants, chacun sur votre colonne. Debout et à

l'ordre, mes frères. »

Tous les maçons, qui étaient assis, se lè-

vent, se mettent à l'ordre d'apprenti, c'est-

à-dire placent leur main droite sur la poi-
trine en formant l'équerre; les surveillants

inspectent leurs colonnes; puis, le deuxième

surveillant dit au premier a Tous les frères

de la colonne du nord sont membres de la

loge et décorés de leurs insignes. b « Tous

les frères des deux colonnes sont membres

de la loge et décorés de leurs insignes, » dit

à son tour le premier surveillant au vénéra-

ble. «en est de même à l'orient, » reprend
le vénérable.

n Frère premier surveillant, à quelle heure

les maçons ouvrent-ils leurs travaux? »

R. a A midi, vénérable. »

a Quelle heure est-il, frère second surveil-

lant? » R. « Midi, vénérable. »

« Puisqu'il est midi, et que c'est l'heure

d'ouvrir nos travaux, aidez-moi, frères sur-

veillants, à ouvrir les travaux d'apprenti
dans cette respectable loge par les signes et

mystères' accoutumés. A moi, mes frères, par
le signe et la batterie. »

Tous les maçons font le signe et tirent la

batterie d'apprenti, et le vénérable s'assied

en déclarant les travaux ouverts. Il donne

ensuite la parole au secrétaire, pour la lecture

du procès-verbal, ou, inaçonniquement, de la

planche tracée des derniers travaux, c est-à-

dire de la dernière réunion. Il provoque les

observations sur le procès-verbal, et de-

mande à t'orateur ses conclusions sur l'adop-
tion de la planche tracée. Si l'orateur conclut

à l'adoption, la planche est adoptée par le

signe et la batterie, et l'on s'occupe des tra-

vaux du jour. Le secrétaire prend des notes

pour tracer l'esquisse, qui est lue à la fin de

la tenue et sanctionnée par la loge après les

conclusions de l'orateur.

S'il y a des maçons étrangers à la loge qui
veulent assister aux travaux, ils ne sont in-

troduits dans le temple
qu'après

la lecture et

l'adoption de la planche tracée. Le vénérable

envoie vers les visiteurs le grand expert, qui
les tuile, c'est-à-dire leur demande les mots,

signes et attouchements au moyen desquels
les maçons se reconnaissent, se fait remettre

leur diplôme, leur fait reproduire la signature
ne varietur apposée sur ce titre, et retourne

vers le ..vénérable lui porter les diplômes et

lui, rendre compte de sa mission. Quand les

visiteurs ont ainsi justifié de leur droit d'as-

sister aux travaux de la loge, le maître des

cérémonies va les trouver dans la salle d'at-

tente, et il les introduit en loge. Le vénérable

leur adresse quelques paroles fraternelles, et

fait tirer à la loge une batterie en réjouis-
sance de cette visite. Les visiteurs remer-

cient de la même manière, et le vénérable

les fait placer à l'orient, à sa droite et à sa

gauche. Ils prennent part à toutes les dis-

cussions comme les autres frères; mais ils

ne peuvent voter que sur les scrutins d'ini-

tiation.

Lorsque les travaux à l'ordre du jour sont

épuisés, et que personne ne demande plus la

parole « ni dans l'intérêt général do l'ordre

ni dans celui de la loge de N. en particu-

lier, le vénérable fait circuler le tronc de

bienfaisance et le sac des propositions. Chaque
frère dépose son offrande dans le premier et

remet dans le second les propositions qu'il
croit devoir soumettre à la loge. Le vénéra-

ble annonce le contenu du tronc de bieufai-

sance, donne lecture des propositions qui ont

été faites, et fait lire par le secrétaire l'es-

quisse des travaux du jour. Puis il ferme les

travaux par un cérémonial analogue à celui

de l'ouverture.

Ces formules surannées d'ouverture et de

fermeture des travaux sont conservées par

respect pour la tradition du dernier siècle,
sans que personne se méprenne sur leur inu-

tilité. Elles ont été l'occasion de fréquents
sarcasmes contre la maçonnerie, qu'on a pré-

tendu résider uniquement dans ces stériles

cérémonies. Aux mots franc-maçonnerie et

GRAND ORIENT, nous avons indiqué le but et

la portée de cette société, plus célèbre que

connue, et l'on a pu voir que les loges ac-

complissent souvent d'importants travaux.

D'ailleurs, ces formes sont à peu près iden-

tiques sur toute la surface du globe, et il se-

rait difficile aujourd'hui de les remplacer par
d'autres qui fussent aussi universellement
acceptées.

La ville où est établie une loge s'appelle

maçonniquement un orient, et chaque loge

porte un titre distinctif la Libre pensée, la

Paix, l'Union, Travail et progrès, Tolérance,

Enfants d'Hiram, etc. On dit la respectable

loge la Constance, à l'orient de Laval, pour

indiquer la société maçonnique siégeant en

cette ville.

Indépendamment du temple, où s'accom-

plissent les travaux maçonniques, le local de

la loge comprend une salle de récréation, qui
est souvent un cercle fréquenté par les ma-

çons seuls un secrétariat; un logement pour
le conci 'rge de la loge, dit frère servant, et

initié obligatoirement au grade d'apprenti;
un autre temple pour les réunions particu-
lières des maçons pourvus de hauts grades
V. CHAPITRE, etc.

Grande loge. On appelle ainsi, dans di-

vers pays, le pouvoir central qui régit un

ensemble de loges maçonniques, et qu'ail-
leurs on appelle Grand Orient. La plus an-

cienne et la plus célèbre des grandes loges
est celle de Londres, dont l'origine, comme

chef de la corporation des free-masons (ma-

çons jouissant de certains priviléges), est

inconnue. Nous avons exposé, au mot FRANC-

maçonnerie, le rôle joué par la grande loge
de Londres lors de la transformation de la

corporation architectonique en association

philosophique.
On appelle grande loge provinciale un cen-

tre secondaire administrant les loges d'une

province sous l'autorité d'une grande loge ou

d'un Grand Orient. Ce système est surtout

appliqué par la grande loge d'Angleterre, qui

compte soixante-trois grandes loges provin-
ciales relevant d'elle. Au début de la propa-

gation de la maçonnerie sur le continent eu-

ropéen, la grande loge de Londres constitua

presque dans toutes les contrées de l'Europe

des grandes loges "provinciales dépendant de

sa juridiction, et qui plus tard s émancipè-
rent et devinrent des pouvoirs maçonniques
nationaux.

Eu France, le Grand Orient a constitué

peu de loges provinciales, craignant de voir

lui échapper l'unité administrative qu'il a eu

tant de peine à réaliser au milieu de ses luttes

avec les pouvoirs rivaux. La dernière grande

loge provinciale française a été celle de Lyon,

qui a .subsisté jusquà la Restauration. Eile

avait été créée par la grande loge de France

vers 1760.

Grande loge de France. Premier pou-
voir maçonnique régulier qui a régi la ma-

çonnerie en France son origine est obscure,
et ne se rattache pas à une constitution de

grande loge provinciale émanée de la grande

toge de Londres. Les loges françaises, dont

plusieurs avaient été constituées directement

par la grande loge de Londres, paraissent
s'être réunies vers 1743 pour former la grande

loge anglaise de"France, complètement indé-

pendante malgré cette épitheie, qui signitiait
seulement qu'elle suivait le rite des trois

grades usités en Angleterre, en opposition
avec la maçonnerie prétendue "écossaise (v.

écossismk). Le premier acte qui révèle l'exis-

tence de cette grande loge est l'élection faite

en 1743, par seize maîtres de loge de Paris et

par leurs premiers et seconds surveillants,
du comte de Clermont (Louis de Bourbon) en

qualité de grand maître. D'après l'auteur an-

glais Anderson, elle suivait exactement les

principes de la maçonnerie anglaise.

En 1756, elle quitta le titre d'anglaise, qui
était invoqué contre elle comme une marque
de vassalité et d'infériorité par les innova-

teurs écossais, contre lesquels elle luttait

déjà pour revendiquer l'exercice exclusif du

droit de constituer des loges.

Le comte de Clermont ne s'occupa pas de

ses fonctions de grand maître, et abandonna

le soin de l'administration au banquier Baur,
sous le nom de député du grand maître, et

au maître à danser Lacorne, sous le nom de

substitut particulier. Le banquier ayant imité

la négligence du comte, la grande loge se

trouva en réalité administrée par Lacorne,

qui était un homme sans consistance, peu

propre à cette mission délicate; car, si un

certain nombre de loges s'étaient écartées du

but de l'institution pour devenir des réunions

de plaisir chez les restaurateurs de Paris,

beaucoup d'autres continuaient à travailler

sérieusement et à recruter un personnel dis-

tingué, composé en partie de gentilshommes.
La dissension éclata entre ces éléments de

nature si différente; le comte de Clermont, t,
se réveillant un instant de son indifférence,

conféra au F. Chaillon de Jonville les fonc-

tions de substitut général et éloigna Lacorne.

Un rapprochement momentané eut lieu entre

les deux partis, et les élections de 1762 opé-

rèrent une transaction entre les ambitions

respectives de ces deux factions. Cependant
la lutte recommença aux élections de 1765,

où l'é.ément aristocratique l'emporta et res-

saisit le gouvernement de la grande loge.
Mais ce triomphe ne leur fut pas profitable,

car la lutte avait attiré l'attention de la po-

lice ombrageuse de Louis XV, qui avait or-

donne de poursuivre les assemblées maçon-

niques, et, en 1767, la grande loge reçut la

défense de s'assembler. Elle resta ainsi en

sommeil jusqu'en 1771, malgré quelques efforts

individuels tentés pour la reprise des travaux,
et quand elle se rassemble de nouveau. à la

suite de la mort- du comte de Clermont, son

histoire se rattache si intimement à celle du

Grand Orient de France, que c'est dans l'ar-

ticle consacré à ce dernier que nous en don-

nerons les derniers événements.

Loge d'adoption. Est-il vrai que les Fran-

çais soient plus galants que les autres peu-

ples ? C'est au moins l'opinion de l'immense

majorité de nos concitoyens, et la création,
essentiellement française, des loges d'adop-
tion peut être donnée comme un argument à

l'appui de cette opinion. La franc-maçonne-
rie véritable excluait les femmes; la franc-

maçonnerie d'adoption, qui est à la première
ce que la magie blanche est à la magie noire,

permit, au xvme siècle, d'introduire dans les

loges l'élément féminin. H y eut alors deux

sortes de sociétés androgynes, que l'on a trop
souvent confondues dans les attaques dont

la maçonnerie a été l'objet. Des sociétés de

plaisir, pour parler par euphémisme, se mo-

delèrent sur les initiations maçonniques, alors

fort à la mode, et qui avaient tout l'attrait

de la nouveauté et du mystère. Dans l'ordre

des Felicitaires, les soeurs, pilotées par les

frères, faisaient voile vers l'ile de la J'éiicité.

L'équipage se composait de mousses, de pa-

trons, de chefs d'escadre, de vice-amiraux et

d'un amiral. Dans le serment d'initiation, le

récipiendaire mâle jurait o de ne jamais en-

treprendre de mouillage dans un port où se

trouverait à l'ancre un des vaisseaux de l'or-

dre. » Si c'était une femme, elle s'engageait
a à ne pas recevoir de vaisseau étranger
dans son port, tant qu'un vaisseau de l'ordre

y serait iL l'ancre. » A cet ordre, foudè en

1743, succéda celui des Chevaliers et cheva-

lières de l'Ancre, en 1745; puis vinrent les

ordres de la Coignëe, de la Certaine, de la

Fidélité, qui se rapprochaient davantage des

formes maçonniques. Eu 1778, le duc d'Or-

léans était le grand maître d'un ordre des

Chevaliers et des nymphes de la Rosé, qui n'a-

vait rien de commun avec l'institution des

rosières, et dont les mysteres se célébraient

dans les bosquets de Cythère. Vers la même

époque, la maçonnerie égyptienne de Caglios-
tro exploita aussi l'attrait des réunions d'hom-

mes et de femmes, avec les formes d'une ma-

çonnerie à la fois mystique, thaumaturgique
et fort érotique. Mais tout cela n'est pas la

maçonnerie d'adoption, inaugurée en France

vers 1760, et acceptée officiellement par le

Grand Orient en 1774.

D'après le rituel, la loge d'adoption est di-

rigée par un grand maître (le vénérable de

la loge où se tient la réunion) et une grande

maîtresse, un orateur en habit de capucin,
un frère inspecteur et une sœur inspectrice,
un frère et une sœur dépositaires, et une

sœur introductrice; tous ces personnages

portent en sautoir un ruban bleu moiré, au-

quel est suspendue une truelle d'or. Le grand

maître, les sœurs inspectrice et dépositaire
ont un maillet pour donner les signaux. Tous

les autres frères et sœurs portent un tablier

et des gants blancs.

Le temple est divisé, par des rideaux, en

trois pièces deux petites, à droite et à gau-
che de la porte; la troisième, plus grande, à

l'orient, ou se tient l'assemblée, est tendue

de rouge. Cette dernière pièce représente les

quatre parties de la terre; l'orient de la loge

s'appelle l'Asie; le grand maître et la grande
maîtresse y siègent sous un dais l'entrée de

la salle sappeile l'Europe; l'Afrique est à

droite et l'Amérique gauche. Devant le

grand maître et la grande maîtresse sont un

autel et huit statues ou tableaux, représen-
tant la Sagesse, la Prudence, la Force, la

Tempérance, l'Honneur, la Charité, la Justice

et la Vérité. La salle est éclairée par cinq

lampes parfumées, posées sur des trépieds.

Les frères et les sœurs forment un double

rang à droite et à gauche du climat d'Asie,
les sœurs placées devant les frères. La soeur

inspectrice et la sœur dépositaire occupent
la place des surveillants en loge. Un tapis
étendu au milieu de la salle représente les

quatre parties du monde, symbolisées par

quatre figures peintes.
La récipiendaire est introduite dans l'une

des parties de la loge par les frères et sœurs

qui l'ont présentée à l'initiation. Lit, elle ne

voit qu'une salle tendue de noir, éclairée par
une lampe sépulcrale, et une table couverte

d'un tapis noir, où est placée une tête de

mort; elle y est laissée seule quelques in-

stants; puis l'orateur vient l'y trouver, ac-

compagné de la sœur conductrice, lui bande

les yeux et lui fait un discours sur la vertu et

la charité. Ensuite, il la mené à la porte de

la loge, après lui avoir lié les mains avec une

chaîne. On fait faire à la récipiendaire plu-
sieurs fois le tour de la loge, et pendant ce

temps, les soeurs, changeaut de place avec

les frères, se cachent derrière eux. On ôte le

bandeau qui couvrait les yeux de la recipien-

daire elle se trouve saisie en se voyant seule

de son sexe au milieu d'une réunion d'hom-

mes, et le grand maître lui adresse quelques
mots sur le danger de la curiosité. Il termine

par un petit cumpliment, et, chacun repre-
nant sa place, il lait prêter à la nouvelle ap-

prentie maçonne une obligation conçue en

ces termes « En présence du grand archi-

tecte de l'univers (qui est Dieu) et devant

cette auguste assemblée, je promets et jure
solennellement de garder et retenir fidèle-

ment dans mon coaur tous les secrets des
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maçons et de la maçonnerie qui vont m'être

confiés, sous les peines d'être déshonorée et

méprisée, et, de plus, d'être frappée du glaive

de l'ange exterminateur; mais, pour m'en

garantir, puisse une portion de 1 esprit divin
garantir, puisse une portion de l'esprit

divin

descendre dans mon âme, pour me faire par-

venir au plus haut degré de la vertu. Dieu

me soit en aidel Ainsi soit-il. » Le vénérable

la reçoit apprentie maçonne, en lui commu-

niquant les signe, attouchement et mot du

grade, et en lui donnant le baiser de paix;

puis il lui met le tablier, en lui disant

t Permettez-moi de vous décorer de ce ta-

blier les rois, les princes et les plus illustres

princesses se sont fait et se feront toujours

un honneur de le porter, comme étant le sym-

bole de la vertu.. Il lui donne une paire de

gants blancs La couleur de ces gants, ma

chère sœur, vous apprend que la candeur et

la vérité sont inséparables du caractère d'une

vraie maçonne. Prenez" place parmi nous, et

daignez prêter une oreille attentive à l'in-

struction que nous allons faire en votre fa-

veur. » L'orateur prend la parole, et rappelé
à la nouvelle soeur que la maçonnerie, si sou-

vent calomniée, est l'école de la décence et de

la vertu; que, désormais, elle doit faire tous

ses efforts pour éclairer toutes ses actions du

flambeau de la sagesse, etc., etc. Une quête
au profit des pauvres termine la cérémonie.

Dans l'initiation au grade de compagnonne

maçonne, la loge représente le jardin d'Eden,

avec l'arbre, fatal, sans oublier la pomme. La

récipiendaire renouvelle la désobéissance de

notre mère Eve. Le vénérable lui reproche

doucement cette faute, et en tire le sujet
d'une exhortation à l'indulgence et au par-

don. Il lui fait prêter une obligation ou ser-

ment du même genre que celui que l'on vient

de lire, lui passe sur la bouche, par cinq fois,

une petite truelle d'or trempée dans une pâte

de farine et d'eau, lui donne les signe, mot

et attouchement du grade et lui remet

une jarretière, emblème d'une amitié parfaite

(honni soit qui mal y pense 1).

Il y a encore une initiation aux grades de

maîtresse maçonne et de parfaite maçonne;
mais nous pensons que nos lecteurs sont suf-

fisamment édifiés par la courte analyse que

nous venons de leur donner. D'ailleurs, ces

réceptions n'étaient que des prétextes pour
motiver dans les loges la présence de dames

appartenant aux familles de maçons, et le

véritable objectif, de la loge d'adoption con-

sistait toujours dans le bal, le concert ou le

banquet qui la suivait.

Aujourd'hui, les loges d'adoption n'existent

plus; mais les fra-ics-maçons invitent à cer-

taines fêtes les dames qui ne craignent pas

de braver les censures de l'Eglise eu passant

une agréable soirée avec leurs maris, leurs

fils et leurs frères, ni même d'assister à un

baptême maçonnique. Elles emportent ordi-

nairement de ces tètes une idée très-favora-

ble il la franc-maçonnerie.

Mais, au siècle dernier, une partie des da-

mes de la cour de Louis XVI fréquentait les

loges d'adoption. Nous citerons la duchesse

de Bourbon, grande maîtresse de ces loges
la duchesse de Chartres, la princesse de Lam-

balle, la comtesse de Brienne, la princesse
de Polignac, la marquise d'Havrincourt

Mme de (Jenlis, la comtesse de Choiseul, etc.

Ces réunions furent également en vogue sous

le premier Empire, fort empressé à copier
l'ancien régime. La sœur Joséphine assista, à

Strasbourg, à la réception d'une de ses dames

d'honneur. La baronne Dietrich remplissait

les fonctions de grande maîtresse dans cette

cérémonie.

Loge de table. V. BANQUETmaçonnique.

Théâtre. Nos salles de spectacle sont

divisées, dans le sens de la hauteur, en un

certain nombre de galeries. Quelques-unes de

ces galeries sont simplement garnies d'un,
de deux ou de trois rangs de fauteuils dans les-

quels viennent prendre place les spectateurs.

Les autres, fractionnées en espaces plus ou

moins resserrés et séparés par des cioisons,

forment des espèces ue boites ou loges con-

tenant deux, trois, quatre, cinq, six ou huit

places, et où les occupants, à l'ubri de toute

espèce d'importunité, assistent au spectacle en

quelque sorte comme chez eux. « Une femme de

bonne compagnie, dit l'auteur du Dictionnaire

théâtral, ne va au spectacle qu'en loge; il y en

a de plusieurs espèces les loges grillées, pour

les personnes qui veulent voir le spectacle
sans être vues-, les loges découvertes, pour
celles qui veulent être vues; les loges du cin-

tre, pour celles qui ne veulent ni l'un ni l'au-

tre. Louer des loyes, c'est le privilége de l'a-

ristocratie dorée. Les plébéiens vont au par-
terre et aux galeries; les patriciens, pour
n'être pas gênés dans leurs habitudes pares-

seuses, ou pour n'être pas confondus avec

des gens qui ne sont pas d'eux, louent des lo-

ges ils acquièrent ainsi l'avantage d'arriver

tard au spectacle, d'avertir de leur présence

par le tapage qu'ils font en y entrant, et d'ê-

tre apostrophés par le public, quand le bruit

qu'ils utfectent de grossir pur le remuement

des sièges et fracas des portes trouble ses

tranquilies plaisirs. La location d'une loge

ajoute, au prix de chaque place renfermée

dans son enceinte le quart de ce prix. Ce

surcroît de valeur numérique est la compen-

sation du petit avantage dont nous venons

de détailler les agréments. »

La situation, l'aménagement des loges ne

pont pas les mêmes dans chaque théâtre, non

plus que dans les différentes parties de cha-

que théâtre. Elles sont d'ailleurs de nature

diverse selon la position qu'elles occupent. Il

y a les loges d'avant-scène, qui sont situées

généralement sur la scène même, au-dessus

de la rampe et devant le rideau d'avant-

scène, ou tout au moins immédiatement en

dehors de la rampe. Ces places sont extrê-

mement mauvaises, parce que de ces loges

on ne peut embrasser l'ensemble du théâtre,

et qu'on ne voit que ce qui se passe du côté

opposé c'est pourtant, d'ordinaire, à l'avant-

scène de gauche qu'est placée la loge du sou-

verain de toute façon, les loges d'avant-

scène, ou les occupants se trouvent en vue

d'une façon exceptionnelle, sont recherchées

'par Jes gens qui posent et qui veulent faire

du genre. Les loges de baignoires sont celles

qui contournent le parterre et qui sont mas-

quées par la première galerie, dont l'ombre

les met dans une obscurité presque complète
celles-ci sont recherchées, au contraire, par
ceux qui tiennent à n'être pas vus, qui ai-

ment la tranquillité et la solitude. Il y a en-

suite les loges de premier, de deuxième, de

troisième, et parfois de quatrième rang, qui

prennent le nom de premières, deuxièmes,
troisièmes et quatrièmes loges. Dans les

grands théâtres surtout à l'Opéra et aux

Italiens, où les premières et secondes loges
sont généralement louées à l'année par des

abonnés, celles-ci sont très-luxueuses, capi-
tonnées de haut en bas, garnies de sièges
confortables et élégants, et ornées de glaces

superbes; de plus, chacune d'elles possède,
en arrière, soit un salon plus ou moins spa-

cieux, soit un véritable petit appartement
destiné aux douceurs de l'entr'acte et que
leurs occupants font souvent meubler par
leurs soins.

Pour donner une idée de l'importance des

loges dans certaines salles de spectacle, nous

allons énumérer celles qui existent dans la

salle du Grand Opéra de la rue Le Peletier.

Rez-de-chaussée dix loges de quatre pla-

ces, six loges de cinq places, deux loges de

huit places; premières loges du foyer et du

balcon quatre de trois places, trente et

une de six places, deux de dix places (plus
les trois loges nos i( 2 et 3, qui formaient la

loge impériale) deuxièmes fo^e;. 'trente-neuf
de six places, et deux de huit places; troi-

sièmes loges six de quatre places, six de

cinq places, vingt-sept de six places, deux

de sept places, deux de huit places; quatriè-
mes loges quatre de quatre places, seize de

six places, quatre de huit places; cinquièmes

loges neuf de quatre places. En tout (sans

compter les trois loges que nous avons mises

à part), cent soixante-douze loges consti-

tuant un ensemble de mille places, c'est-

à-dire un peu plus de la moitié de la salle.

On appelle aussi loge l'endroit affecté à

chaque acteur pour procéder à sa toilette et

a ses changements de costume. « Dans les

théâtres royaux, disait en 1826 l'auteur ano-

nyme du Manuel des coulisses, ce sont des

appartements complets; au Vaudeville, au

Gymnase, aux Variétés, ce sont des apparte-
ments de garçon; à la Porte-Saint-Martin, ce

sont des chambres de domestique; et à la

Gaîté on dirait des niches construites pour le

chien de Montargis. Dans les villes secon-

daires, on s'habille dans les caves; et dans

les petites villes, il n'est pas rare de voir

Zaïre mettre sa tunique sur le théâtre, et le

Cid mettre son vêtement nécessaire dans le

trou du souffleur. »

Ces petits détails sont encore vrais en par.
tie. Cependant, le luxe a envahi aujourd'hu

jusqu'aux loges des artistes; mais un luxe ar-

tistique, intelligent et de bon goût. A la Co-

médie-Française et à l'Opéra, les loges des

premiers sujets sont de véritables apparte-
ments complets, meublés avec un som ex

tréme, et ornés de tableaux, de gravures, df

dessins, d'objets d'art qui en font de vérita-

bles merveilles. Généralement (l'exception n<

concerne guère que les artistes chargés de:

emplois les plus modestes, et qui s'habillen

parfois deux ou trois ensemble), chaque ar

liste a sa loge séparée, dont il est en quelqm
sorte le propriétaire et le seul maître.

Bot. Lorsqu'on coupe transversalemen

un ovaire suffisamment développé on con

state aisément que son intérieur présent
tantôt une, tantôt plusieurs cavités séparée
entre elles par des cloisons; ce sont ces ca

vités qui constituent les loges de l'ovaire; oi

dit alors que celui-ci est «Ht, bi, tri, guadri

quinti, muttiloculaire, suivant que l'on compt
une, deux, trois, quatre, cinq ou un plus gran
nombre de loges. Sans ouvrir l'ovaire, on peu

constater, dans presque tous les cas, le nom

bre des loges par celui des stigmates ou de

divisions du stigmate, qui est, en généra'

identique. Quelquefois les loges sont divisée

en loge..es ou en fausses loges, par des cloi

sons incomplètes. Généralement juxtaposée:
les loges sont quelquefois superposées. E

général, elles persistent en même nombr

dans le fruit. Ce sont les loges qui renfer

ment les ovules et les graines..

Loge invisible (LA), roman par Jean-Pat

Richter (1792, 2 vol.). Le héros de ce rc

| man est un enfant élevé dans une grotti
d'où il sort comme s'il passait de la ten

au ciel, en admirant d'autant plus la splen
deur d'une nature dont il n'avait pas mêir

soupçonné l'existence. Cette donnée foui

nit à l'auteur l'occasion de déployer tout

son imagination et en même temps toute

la grâce et la tendresse de son âme im-

pressionnable. Ce roman, entrecoupé de sail-

lies et de nombreuses digressions et dont

l'action principale est nulle, se rattache à

deux autres fragments qui retracent sous

les couleurs mystiques les menées souter-

raines des illuminés et des francs-maçons du

xvme siècle. Malgré la richesse d'idées, d'i-

mages et de sentiments qui abondent dans

les écrits de Jean-Paul,sa manière d'écrire

est si étrange, si irrégulière, si peu correcte,

qu'il faut un certain courage pour déchiffrer

ses ouvrages.

Loge d'Opéra (LA), comédie en un acte, en

prose, par M. Jules Lecomte représentée sur

Je Théâtre-Français le 12 juin 1863. Il s'agit

dans cette ravissante bluette d'une veuve,

jeune, riche et jolie, que sa tante tient abso-

lument à faire remarier. Le soir même, il lui

a été enjoint de se rendre à l'Opéra, et là,

par sa présence dans une loge avec un de

ses prétendants les plus empressés, de mar-

quer sa préférence; mais la jeune femme se

garde bien d'obéir. Son indépendance lui est

chère; elle l'avait aliénée une première fois;

aujourd'hui qu'elle l'a recouvrée, elle la garde.

C'est dit; elle ne sortira pas de toute la soi-

rée. Mais un ami vient précisément lui offrir

une loge pour l'Opéra il la prie, la supplie,
et elle finit par céder. Au moment où elle

vient de congédier son visiteur, afin de pou-
voir procéder à sa toilette, arrive Anatole,

un brave et digne garçon, qui entre chez

Mmc de Liria sans même s'annoncer, car il

n'y a nul inconvénient pour une femme à le

recevoir, fùt-elle dans le simple appareil

que l'on sait. Anatole est aveugle. Mme do

Liria continue donc sa toilette sans se préoc-

cuper autrement de la présence d'un homme

dans sa chambre, et comme elle a pour ce

pauvre aveugle une grande affection, elle en-

tameavec lui une conversation des plus ami-

cales. Peu à peu même, l'entretien devient

sentimental, des paroles tendres s'échangent,
et Mme de Liria se laisse aller d'autant plus

facilement à l'émotion qui la gagne qu'elle n'a

pas à surmonter l'embarras naturel qu'é-

prouve une femme sous le regard d'un homme

à qui elle laissée deviner ses secrets senti-

ments nous l'avons dit, Anatole est aveu-

gle. Mais voilà que tout à coup il s'élance

vers la jeune femme, les yeux démesurément

ouverts, et tout en contemplant ses charmes,

il lui raconte qu'un savant docteur allemand

l'a guéri de sa cécité. On conçoit le trouble

de Mme de Liria; mais Anatole ne lui laisse

pas le temps de se reconnaître; il lui avoue

son amour, et lui demande à genoux de l'ac-

compagner à l'Opéra, en signe de consente-

ment à leur prochain mariage. La gentille

veuve y consent, ne fut-ce que pour conten-

ter sa tante et n'avoir pas à rougir toute sa

vie devant Anatole de lui avoir laissé péné-

trer les secrets de sa toilette. Rien n'est plus

coquet, plus gracieux et plus spirituel que ce

petit acte. On y trouve certains détails si

charmants, certains traits d'une si délicieuse

finesse qu'on les croirait volontiers signés

d'Alfred de Musset.

Loge» (les). Eu mourant, Bramante laissa

inachevée la cour de Saint-Damase au Vati-

can (1514). Le [lape-Léon X chargea alors

Raphaël de continuer les travaux d'architec-

ture, dont il porta l'élévation à trois étages,

présentant- des galeries ou loges ouvertes

d'un côté, et d'orner ces loges de peintures.
La construction terminée, le grand artiste

i commença les travaux décoratifs et les fit

exécuter d'après ses dessins et sous ses yeux,
d'abord dans la logé du second étage, si célè-

5 bre depuis sous le nom de Galerie des loges
et la seule qu'une mort prématurée lui ait

permis de décorer. Au moment où ce travail

j lui fut confié « on venait de découvrir, dit

Quatremère de Quincy, l'intérieur des Ther-

j mes de Titus. Il ne faut pas douter que les

5 peintures d'ornement dont étaient couvertes

t toutes les salles de ce vaste édifice ne lu

aient inspiré l'idée d'etLappliquer legoûtaun

Q galeries qu'il avait peut-être étublies à cei

elfet dans la cour du Vatican, et dont la dis-

t position lui est des plus favorables. Chaqu<
tarcade formant, dans la continuité de ce;

portiques, un petit plafond particulier, offre
e aux légèretés de l'arabesque des espace:

s multipliés et de peu d'étendue. » Comme Ra

phael était alors occupé de peindre la troi
n sième chambre du Vatican, il chargea se:

meilleurs élèves, habitués à travailler ei

e commun, d'exécuter il fresque, d'après se
d

cartons, une série de peintures qui, elles
lt

mêmes, sont connues sous le nom de Loges
l"

L'épaisseur des piliers, ainsi que la surfuc<

.s des trumeaux et la partie correspondante su
» le mur du fond, tout est couvert pur ces éléblé

s gantes peintures; la voûte de chaque travé

otfre quatre tableaux, dans lesquels cet ha

*» bile maître a représenté plusieurs sujets d

n l'histoire sainte, depuis les premiers teinp
o de la Genèse jusqu'à la Cène de Jésus-Chris

avec ses apôtres. Les figures ont deux pied

de proportion, et les tableaux environ si

il pieds sur quatre. Cette suite de cinquante

i- deux tableaux, que l'on a souvent désigné

3, sous le nom de Bible de Raphaël, comprend

-e \a.'Créalion de lit terre; la Lumière se part
i- des ténèbres; la Création du firmament;

le Création des animaux; la Création de l'homn,

> el de la femme; le Fruit défendu; Adam

;e Eve chassés du paradis terrestre Caïn

Abel; la Construction de l'arche; le Déluge;

la Sortie de l'arche; le Sacrifice de Noé;

Melchisédech bénissant Abraham, la Vision

d'Abraham; Abraham et les trois anges; Des-

truction de Sodome Promesses faites à Isaac;

Isaac et Rébecca chez Abinaélech; Jacob sur-

prenant la bénédiction de son père; Regrets

d'Esaû; VEchette de Jacob Jacob, Racket et

Lia; Reproches de Jacob à Laban; Jacob re-

tourne chez suit père; Songe de Joseph; Joseph

vendu par ses frères; Joseph et la femme de

Puliphar; Joseph explique
le songé de Pha-

raort; Moïse sauvé des eaux; le Buisson ar-

dent; le Passage de la mer Rouge; le Frap-

pement du rocher; les Tables de la Loi; le

Veau d'or; la Colonne de nuée; Moïse apporte

les nouvelles tables de la Loi; Josué passe le

Jourdain Destruction de Jéricho Josuê arrête

le soleil; Partage de la terre de Chtmaan,

San\uel sacre David; David vainqueur de Go-

liath, David portant les trophées à Jérusalem

Bethsabée; Sacre de Salomon Jugement de Sa-

lomon; Construction du temple de Jérusalem;

la Heine de Saba; l'Adoration des bergers;

l'Adoration des mages; Baptême de Jésus-

Christ; la Cène. Les artistes qui travaillèrent

aux loges furent Jean d'Udine, qui exécuta

de délicieuses arabesques, Jules Romain, Pie-

rino del Vuga, II Kdtlore, Pellegrino de Mo-

dène, Polydore de Caravage, etc. Mais le

choix des sujets appartient à Raphaël, qui en

surveilla l'exécution. Deux ou trois tableaux

cependant lui appartiennent en propre et de

tous points le deuxième, le troisième et

peut-être aussi la cinquième; ce sont les

plus beaux et les plus célèbres de toute la

série. « Son Père éternel, dit M. Viardot,

aussi beau que peut l'être un vieillard ha-

billé, d'une robe violette en étoffe du temps,

a, dans ses petites proportions, toute la gran-

deur qu'on admire dans les figures gigantes-

ques de Michel- Ange. Ce vieillard, toujours

jeune, qui débrouille le chaos, qui attache au

ciel d'une main le soleil de l'autre la lune,

semble remplir le monde. » On croit aussi

généralement que le dernier tableau, la Cène,

savamment exécuté et vigoureusement peint,

appartient encore en entier à Raphaël. En-

fin les meilleures compositions, après celles du

maître, sont, au dire des critiques les Trois

anges devant Abraham, la Destruction de ISo-

dame, Jacob et Racket par Pellegrino do

Mudène, qui, dans lit beauté et l'expression

des figures, ne reste point au-dessous de son

maître; puis les quatre compositions consa-

crées à Joseph la Construction de l'arche et

le Moïse sauvé des eaux, par Jules Romain.

« Quant au Jugement de Salomon, dit M. Viar-

dot, il me parait bien inférieur au chef-d'œu-

vre de Poussin, qui ne lui a rien emprunté

pourtant, même dans l'énergique panto-

mime des mères et qui me semble aussi

avoir vaincu Jules Romain dans le sujet du

Déluge. Cet admirable commentaire de la

Bible a été reproduit, en 1607, par Sixte Ba-

dolochi et Jean Lanfranc; en 1638, par
Nico-

las Chapron. Montagnanî en lit taire une

suite par divers graveurs, et la publia à

Rome, en 1790. M. de Meuleinester, habile

graveur, élève de Bervic, a passé douze an-

nées à Rome pour faire avec tout lé soin

possible des dessins d'une grande exactitude,

qu'il a ensuite gravés lui-même avec un ta-

lent remarquable. On a souvent copié les Lo-

ges les plus remarquables copies sont celles

des frères Balze.

Quelques-uns des cartons des Loges sont

parvenus jusqu'à nous. Ce sont de simples

lavis rehaussés de blanc. Les peintures des

Loges étaient depuis trois siècles exposées à

toutes les intempéries lorsque en 1814 Mu-

rat, alors roi de Naples, les fit couvrir de

vitrages pour assurer leur conservation.

Loge. (LES). On désigne sous ce nom un

emplacement assez vaste, occupé aujourd'hui

par une pelouse verdoyante et situé au cen-

tre de la forêt de Saint-Germain, devant la

maison d'éducation, succursale de Saint-De-

nis, dite Maison des Loges. C'est sur cette

pelouse qu'a lieu chaque année la Fête des

t Loges, jadis si célèbre et encore aujourd'hui
une des plus courues des environs de Paris.

3 De nombreux souvenirs historiques se ratta-

s chent à cette localité. Les Loges doivent leur

î nom aux cabanes de bûcherons qui, à l'ori-

s gine, s'étendaient sur leur emplacement. Plus

tard, ces cabanes disparurent et tirent place

à une résidence royale et à une chapelle qu'y

s construisirent les premiers Capétiens. Palais

et chapelle furent détruits en 1346 par les

s Anglais. Il n'en resta que des ruines, lesquel-

les, réparées tant bien que mal, servirent dès

r. lors aux audiences de la maîtrise et gruerie

e de Saint-Germain-en-Laye. La petite église,

r dédiée il saint Fiacre, n'était plus guère

qu'un souvenir quand, sous Louis XUI, un

e gentilhomme nommé René Puissant demanda

au roi la permission de se retirer aux
Loges

e et d'y vivre en ermite. Louis X.III fit drott àà

s sa requête par brevet du 12 juillet 1615, et
it l'ancien soudard ne tarda pas à acquérir
s dans les environs un grand renom de sain-

x teté. Louis XIII, roi chasseur comme on sait,

ne manquait jamais de visiter l'ermite duns

e ses excursions, et un pèlerinage se forma ra-

pidement aux Loges. En peu de temps les

ie Loges acquirent aux yeux des fideles une

a importance dont un ordre religieux songea à

te tirer parti. Les augustins déchaussés en-

et trèrent en accommodement avec l'ermite et

et avec le chapelain des Loges: René Puissant
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il leur laisser célébrer les offices, à la condi-
tion qu'il toucherait une part du casuel et

jouirait d'une chambre dans les bâtiments du
couvent dont le projet était déjà formé. Ces

arrangements ayant été ratifiés parLouisXIII
(1626), les augustins prirent sans retard pos-.
session du local, et, ne le trouvant pas suffi-
sant, commencèrent par y élever provisoire-
ment deux maisons de bois; puis, enrichis

rapidement par des .aumônes considérables,
ils ne tardèrent pas à jeter bas leurs baraques
provisoires. Un événement inattendu vint en-
core assurer la prospérité de la communauté
naissante. Anne d'Autriche, heureuse d'avoir
un fils, consentit à faire élever à ses frais une

église et un monastère (1644). Sous un aussi

puissant patronage, le monastère des Loges
acquit en peu de temps une célébrité et une

importance spéciales. C'est en 1652 que se

place la véritable fondation de la fête des

Loges; voici à quelle occasion à la demande
des habitants de Saint-Germain et avec l'as-
sentiment de l'archevêque de Paris, le pape
Innocent X, relevant aux Loges le culte lé-

gendaire de saint Fiacre, y institua le 9 jan-
vier la confrérie de ce saint; alors commença
un double pèlerinage. Les uns se rendaient
aux Loges pour y chercher les indulgences
accordées à quiconque visiterait la chapelle
de Saint-Fiacre le 5 août, jour de la fête de
saint Etienne, premier martyr; les autres s'y
rendaient de préférence le jour de la fête du

patron des jardiniers, et, cejour-là, le curé de

Saint-Germain, à la tête de son clergé, s'y
rendait en procession solennelle. C'était le
30 août, c'est-à-dire dans la saison où l'on.re-
cherche l'ombre et la fralcheur des bois. La

procession devint,, comme à Longchamps,
une occasion de promenade, après Jes offices,
on s'asseyait sur l'herbe. Des violons se ha-
sardèrent a jouer, on dansa; des colporteurs
y étalèrent leurs marchandises, on acheta.
La fête champêtre fit presque oublier la.fête

religieuse. La distance de Paris suffisait alors

pour qu'il n'y eût point excès dans la foule.
Les jeunes seigneurs, les galants, les mu-

guets, les belles filles venaient s'égayer à ce
rendez-vous de la mode, dont Moreau.nous a
laissé un vif croquis dans une de ses estam-

pes. Etalages de bouquetières, théâtres en

plein vent, tentes bariolées, acheteurs, ba-

dauds, grandes dames en partie fine, c'était
une mêlée pittoresque où cependant le tapis
de gazon n'était pas trop loulé, où les toi-
lettes n'étaient pas trop froissées; la fumée
des rôts n'était pas non plus assez épaisse
pour voiler le dôme verdoyant. Il n'en est

plus de même aujourd'hui. 'J'outefois, la fête
des Loges, qui se célèbre pendant trois jours
à partir du 1er septembre, est encore l'une
des plus agréables parmi celles des environs
de Paris. Mais le chemin de fer y amène une
cohue aussi bruyante que mêlée, bien faite

pour effrayer et chasser les gens paisibles.
Le couvent avait été, pendant la Révolution,
remplacé par une fabrique de poudre à ca-
non. En 181Ij le gouvernement impérial fit

l'acquisition des bâtiments et dépendances de
l'ancien couvent des Loges, pour en faire un
établissement dans lequel de jeunes orpheli-
nes, filles de légionnaires, seraient élevées

gratuitement. La nouvelle institution fut pla-
cée sous la surveillance de l'administration
de la Légion d'honneur et desservie par une
nouvelle congrégation de religieuses, connue
sous le nom de

congrégation de la Mère de
Dieu. Supprimée le 19 juillet 1814, rétablie le
27 septembre de la même année, la Maison 1

des Loges fut alors revêtue du titre de suc-
cursale de la Maison de Saint-Denis. Le se-
cond Empire lui a maintenu sa destination, 1

qu'elle conserve encore. <

LOGÉ, ÉE (lo-jé) part. passé du v. Loger.
Qui a son logement: Etre LOGÉ au quatrième t
étage. Etre très-mal logé. Je suis logée à t
l'hôtel de Carnavalet. (M"« de Sév.) Il y a (
des gens qui sont mal LOGÉS, mai couchés, mal t
habillés et plus mal nourris. (La Bruy.) Les 1
Orientaux sont lous logés et meublés simple- ]
ment. (J.-J. Rouss.) La fourmi vous rirait au

fnez, si vous pouviez lui faire entendre qu'il y t
a des rois mieux LOGÉS qu'elle en leurs palais. t
(G. Sand.) 1

Par ext. Enfoncé, introduit Une balle
logée en pleine poitrine. Il Arrêté par acci-

Ident en un lieu de difficile accès Une paume 1
LOGÉE dans les branches d'un arbre. IlPlacé (
Des livres LOGÉS au grenier. Des marchandises s
LOGÉES dans les caves.

Fam. Qui est dans une certaine situa- i
tion peu agréable :~Me voilà bien logé. Voilà 1
où j'en suis logé. Il en est LOGÉ là.

Fig. Qui est dans une certaine disposi- s
tion d'esprit 1

11 a l'âme logée en trop paisible assiette, D
Pour qu'un brimborion comme moi l'inquiète. _t

E. Avaiso. r

-Loc. fam. Etre logé aux
quatre vents,

Habiter un logement mal clos, ou le vent pé-
nètre. IlEtre logé à la même enseigne, Se
trouver dans la même situation. r

Art milit. Etabli en force Un bataillon
LOGÉ sur la contrescarpe des remparts en- nn
nemis. L

LOGEABLE adj. (lo-ja-ble rad. loger). d

Où l'on peut se loger sans trop d'incommo- n

dité Une maison qui n'est pas logeable:. o

Un appartement à peine LOGEABLE. La maison c
était (rés-LOGEABLE au-devant, un jardin en s

Rem. Cet adjectif n'a pas le sens que
devrait lui donner sa forme; il devrait si-

gnifier Qui peut être logé, et l'on, devrait dire
Une famille qui n'est pas logeable; mais ce

sens naturel du mot est inusité.

Administr. milit. Logis assigné chez les

particuliers pour des soldats logés en ville
Donner des logements aux soldats. Distribuer
les LOGEMENTS. IlObligation de loger des sol-
dats dans son domicile Etre dispensé du LO-
GEMENT. Etre sujet au LOGEMENT.Il Troupe de
soldats dépêchés en avant pour préparer le

logement Partir avec le LOGEMENT.Escorter
le logement. IlBillet de logement, Billet dé-
livré par l'autorité municipale a chaque sol-

dat, pour lui assigner un logement chez les

particuliers.

Art milit. Retranchement
que, dans l'at-

taque des places, l'assaillant forme sur un

ouvrage dont il s'est emparé, afin de se main-
tenir dans cet ouvrage et de pouvoir conti-

nuer ses travaux en avant Prendre un
LOGEMENTdansun fort démoli. On ne croitpas
que la place dure longtemps après ce LOGE-
ment. (Mme de Sév.)

Artill. Dépression du métal d'une bouche

à feu, dans la partie inférieure de l'âme, à
l'endroit même du projectile, à cause de la

pression qu'exercent les gaz sur le projectile,
ou vide entre la pièce et le projectile.

Mar. Chambre de bord Les LOGEMENTS

des officiers, des passagers. Le LOGEMENT du

capitaine.

Syn. Logement, logis. Le logement est
relatif à la personne qui l'occupe; le logis
n'est relatif qu'au lieu même et à sa destina-
tion. Quand le logis est vaste, plusieurs per-
sonnes peuvent y trouver leur logement.- On
jira le logement, et non le logis du con-

sierge. Le logement, comme le logis, peut être

spacieux, sain, commode; mais le premier
veut dire le lieu où une seule famille, une
seule personne loge le second désigne la con-
struction même ou la chambre pouvant loger
plusieurs personnes, soit dans le même temps,
soit successivement.

Encycl. Hygiène. Logemenls insalubres.
La plupart des habitations particulières des
classes ouvrières ont toujours offert de nom-
breuses causes d'insalubrité, qui depuis long-
einps ont éveillé l'attention des autorités

nunicipales, des économistes et des philan-

:hropes. Après la révolution de 184S, on fit
le nombreuses enquêtes sur la situation des
>nvriers. Il faut lire les rapports de MM. Vil-

ermé, Blanqui, Frégier, Lestiboudcis, Kolb-

3ernard, Ebrington, Henri Roberts et Grain-

jar, pour se faire une idée des conditions

épouvantables dans lesquelles vivait et vit

rop souvent encore une grande partie de

îotre population ouvrière.

Au point de vue de l'habitation, cette po-
mlation peut être divisée en trois catégories:
0 les ouvriers manufacturiers, qui résident

lans les grands centres ou aux environs;
!*>les ouvriers sédentaires, occùpant un lo-
lement qu'ils louent et qu'ils garnissent d'un

nobilier; 3° enfin les ouvriers nomades, qui
labitent des garnis loués à la nuit.

Les habitations de la première catégorie
iont généralement assez satisfaisantes au

>oint de vue hygiénique, surtout dans le

ilidi, où, il est vrai, les grandes manufac-
ures sont rares; il en est de même dans le
<ord et dans l'Est, en dehors des villes;
nais si l'on pénètre dans les grands centres,
omme Paris, Lyon, Lille, Rouen, Reims,
Uniens, on ne trouve que trop souvent les
dus affreux tableaux de la misère. Les
ouvriers vivent fréquemment dans des loge-
lents non aérés, parfois dans des caves hu-

mides, au milieu de véritables foyers pesti-
întiels et dans des conditions hygiéniques
ésastreuses. Ceux qui logent dans des gar-
nis, la nuit, ne sont pas mieux partagés.
Un tiers seulement, disait le rapport du

onseil général de salubrité en 184S, un tiers

eulement est dans des conditions à peu près

terrasse, une vigne au-dessus un verger au-

dessous; vis-à-vis, un petit bois de châtai-

gniers. (J.-J. Rouss.)

LOGEMENT s. m. (lo-je-man rad. loger).
Lieu où l'on loge habituellement, où l'on ha-
bite Chercher un LOGEMENT.Petit logement
à louer. LOGEMENT fraichement décoré. Lo-
gement de garçon. Recherchez les LOGEMENTS
visités par le soleil. (A. Rion.) L'insalubrité
des logements entre pour un chiffre énorme
dans la mortalité qui frappe les classes ou-
vrières. (L. Cruveilhier.) Il Appartement où
l'on s'établit provisoirement Prendre LOGE-
MENT dans un hôtel. il. Logementgarni bu meu-

blé, Logement qu'on loue avec son ameu-

blement.

Par anal. Lieu préparé pour l'habita-
tion des animaux Les pigeons ne se tiennent
dans le LOGEMENT qu'on leur offre, qu'autant
qu'ils y trouvent toutes les aisances nècessaires
à la vie. (Buff.)

Hist. Lieux, où logeaient le roi et sa

suite, lorsqu'ils étaient en voyage Préparer
le LOGEMENT. Les maréchaux des logis mar-

quaient à la craie les LOGEMENTS. IlFaire les

logements, Dresser la liste des personnes de
la suite du roi à 'qui le maréchal des logis
devait procurer des logements. IlEnvoyer aux

logements, Envoyer son propre domestique
avec le maréchal des logis, pour rèéonnaitre
le logement assigné par celui-ci.

hygiéniques; le reste est dans l'état le plus
atfreux. 40,000 hommes et 6,000 femmes lo-

gent, à Paris, dans des maisons meublées,

qui sont pour la plupart de vieilles masu-

res humides, peu aérées, mal tenues, ren-

fermant des chambres contenant huit ou dix

lits pressés les uns contre les autres, et où

plusieurs personnes couchent encore dans le

même lit.

Les plaintes soulevées par un tel état de

choses devinrent telles que, en 1849, l'As-
samblée législative, sur 1 initiative de M. de

Melun, vota la toi du 13 avril 1850, qui s'oc-

cupa de l'assainissement des logements insa-

lubres. D'après cette loi, les conseils muni-

cipaux peuvent nommer des commissions

chargées de rechercher et d'indiquer les me-

sures indispensables d'assainissement des lo-

gements et dépendances insalubles, mis en

location ou occupés par d'autres que le pro-

priétaire, l'usufruitier et l'usaj?er. La com-

mission nommée visitera les lieux signalés
comme insalubres, c'est-à-dire qui se trouvent
dans des conditions de nature a porter at-

teinte à la vie ou à la santé de leurs habitants,

indiquera les causes d'insalubrité, les moyens

d'y remédier, et désignera les logements qui
ne sont pas susceptibles d'amélioration. Si

les causes d'insalubrité sont dépendantes du

fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'auto-

rité municipale lui ordonnera d'exécuter dans
un délai déterminé les travaux jugés néces-

saires. En cas d'inexécution de ces travaux,
et si le logement continue à être occupé par
un tiers, le propriétaire on l'usufruitier sera

passible d'une amende de 16 à 100 francs. Si

les.travaux ne sont pas exécutés dans l'an-

née, l'amende sera égale à la valeur des

travaux ou pourra même être portée au

double. Si le logement n'est pas susceptible

d'assainissement, défense sera faite au pro-

priétaire de le louer, sous peine d'une amende

de 16 à 100 francs, 'ou, en cas de récidive,
d'une amende égale au double de la valeur

locative du logement interdit. Lorsque l'insa-

lubrité est le" résultat de causes extérieures

et permanentes, ou lorsque ces causes ne

peuvent être détruites que par des travaux

d'ensemble, la commune pourra- acquérir la

totalité des propriétés comprises dans le pé-
rimètre des travaux.

Un décret du 22 janvier 1852 affecta 10 mil-

lions à l'amélioration des logements d'ou-

vriers, et une partie de cette somme fut ac-

cordée à diverses compagnies de Marseille,
de Mulhouse, de Paris, qui firent construire

des cités ouvrières.

Administr. milit. Lorsque les troupes
sont en mouvement à travers la France, elfes

sont appelées à vivre par étapes, et logées
chez l'habitant; c'est là principalement ce

qui constitue le logement militaire.

Aux termes des lois des 10 juillet 1791 et

23 mai 1792, la prestation du logement mili-

taire est due sans indemnité ou moyennant

indemnité, suivant différents cas.

Il est fourni sans indemnité, et comme

charge communale 1° à tous les militaires

en route, munis de feuille de route leur attri-

buant cette prestation; 20 à tous les mili-

taires en station par insuffisance justifiée des

ressources de l'administration en bâtiments

ou en effets de couchage; mais il y a des li-

mites de temps après lesquelles le droit à

l'indemnité est acquis.

La charge du logement est supportée par
tous les habitants sans distinction de per-

sonne elle frappe aussi bien le locataire

que le propriétaire, français ou étranger.

Chaque habitant doit la supporter à son

tour. La loi n'excepte de cette obligation que
1» les veuves, les filles non mariées, les déten-

teurs de caisses publiques; 20 les membres

des cultes salariés et autres reconnus (pour
ces deux catégories, il doit être fourni ailleurs

que dans le domicile un logement équivalent)
30 les militaires n'ayant pas de maison dans

la localité, et n'occupant pas un logement
excédant la fixation de celui qui est attribué

à leur grade.

Les généraux de division informent les pré-
fets des mouvements de troupes; les sous-

intendants requièrent les maires de loger les

troupes au jour fixé d'après l'effectif an-

noncé les avis sont d'ailleurs donnés en

temps utile sur la ligne parcourue.

C'est sur la présentation de la feuille de

route que les troupes et les isolés sont logés.
Un officier, dans la marche du corps, pré-

cède la troupe; il donne au maire les indi-

cations nécessaires pour qu'elle soit, autant

que possible, établie dans 1ordre de bataille,
la cavalerie près de ses chevaux. Il reçoit

par paquets les billets de logement, et les

distribue individuellement à l'arrivée de la

troupe.

Les officiers ont droit à une chambre, au

feu et à l'éclairage dans le cas de station,

après trois jours ils sont logés à leurs frais.

Les soldats ont droit à un lit pour deux;
les adjudants et sergents-majors ou maré-

chaux des logis chets, à un lit seul. Après
deux jours, les soldats en station n'ont plus
droit au feu ni à la chandelle.

La chambre et le lit de l'habitant ne peu-
vent jamais être exigés.

Le refus constaté de loger un militaire con-

stitue une contravention qui donn'e lieu aune

amende et à des dommages-intérêts; par
contre, les dégâts causés par la troupe sont

évalués et payés soit de gré a gré, soit sur
mandats délivrés d'office par les sous-inten-

dants militaires; ils doivent seulement faire

l'objet de réclamations produites avant le

départ de la troupe, ou au moins dans les

vingt-quatre heures.

Le logement fourni par l'habitant aux trou-

pes en station donne droit au payement d'in-
demnités fixées par la loi.

Dans la plupart des villes, les habitants
tendent à se débarrasser de la charge du lo-

gement, en envoyant à prix d'argent les mili-

taires chez les logeurs et aubergistes. Quel-

ques-unes, avec l'approbation des autorités,
ont établi des casernes dites de passage, où

les militaires en route, isolés ou en corps
sont logés au moyen d'une prime ou d'un

abonnement payé par les habitants à un en-

trepreneur agréé par la municipalité.
A Rome et à Byzance, les fonctionnaires

désignés pour s'occuper de loger les soldats

s'appelaient menseurs, métateurs, comtes du

logement. La direction de ce service, dans

l'ancienne France, dépendit du grand séné-

chal, puis du connétable, du grand maltre des

arbalétriers, du grand prévôt et des com-

missaires à la conduite. De notre temps, le

soin des logements appartient aux officiers de

l'intendance, aux maréchaux des logis, aux

fourriers, et même aux autorités civiles. En

Angleterre, le service des logements entre
dans les attributions d'un haut fonctionnaire,

appelé quartier-maître général.

Logement gratis (Locanda gratis), opéra
italien en un acte, livret arrangé d'après
une comédie du comte Giraud, musique de

M. Giulio Alary; représenté au Théâtre-Ita-

lien le 10 février 1867. C'est un petit opéra-
bouffe sur une histoire de voleurs, aussi invrai-

semblable que peu intéressante. La musique
est d'un tour agréable et facile. L'ouverture,
deux duos, une scène de poltronnerie et une

valse chantée ont fait plaisir. Chanté par

Zucchini, Mlles Castri et Zeiss.

LOGER v. n. ou intr. (lo-jé rad. loge.
Prend un e muet après le g, devant a et 0:

Je logeai, noiis logeons). Habiter, faire sa

demeure habituelle Loger dans un garni.
LOGER au cinquième étage. Puisque vous LO-

GEZ chez un médecin, ce n'est pas merveille que
vous soyez malade. (Volt.)

Je loge au quatrième étage;
C'est là que finit l'escalier.

Désacgiers.
IlPrendre un logement provisoire Aller lo-

GER à l'hôtel. LOGER chez un ami.

Par ext. Etre, se trouver, exister, se

rencontrer Voilà une idée qui ne saurait

LOGER dans ma tête. La débauche et l'amour

ne sauraient LOGER ensemble. (J.-J. Rousseau.)
Le chagrin et l'argent comptant ne doivent point
loger en même maison. (Dancourt.)

Son miroir lui disait: Prenez vite un mari;

Je ne sais quel désir le lui disait aussi

Le désir peut loger chez une précieuse.
LA Fontaine.

En fait d'amour laissons la qualité
Sous les cotillons des grisettes
Peut loger autant de beauté

Que sous les jupes des coquettes.

LA Fontaine.

Loger à la belle étoile, N'avoir pas de

logement, passer lu nuit dehors Dans les

pays chauds, bien des gens logent X la belle

ETOILE pendant une partie de Vêlé.

y.. a. ou tr. Donner un logement, une

retraite, une habitation permanente ou pas-

sagère à LOGER un ami dans sa maison. Lo-

GER sa famille dans une mansarde. Où allez-

vous me LOGER?

Administr. milit. Donner, distribuer des

logements à Loger les
troupes en ville. La

Fayette eut beaucoup de peine à LOGER ses

gardes nationaux; mouillés, recrus, ils cher-

chent à se sécher, à manger. (Michelet.) IlRe-

cevoir des gens de guerre, en vertu des rè-

glements militaires sur les logements Depuis
mon voyage à Madrid, je suis exempt de loger

des gens de guerre. (Beaumarch.)

Par anal. Etablir dans les lieux préparés
à dessein, en parlant des animaux Il faut
des bâtiments élevés, garnis en dedansde nom-

breuses cellules, pouf attirer, retenir et LOGER

les pigeons. (Buff.)

Par ext. Caser,-placer LOGER ses meu-

bles sous un hangar. Ne pouvoir LOGER tous

ses livres. Lorsqu'on n'opère pas tout de suite

le battage, on LOGE les gerbes dalls des gran-

ges. (Math, de Dombasle.)

Un pince-maille avait tant amassé

Qu'il ne savait où loger sa finance.

LA FONTAINE.

Introduire dans le corps, faire pénétrer

violemment, en parlant d'un projectile Lo-

GER une balle, LOGER du plomb dans la tête de

quelqu'un. LOGER sa balle dans la cible. Lo-

GER des boulets dans la muraille d'un navire.

Lancer dans un lieu de difficile accès

Cet enfant A LOGÉ sa balle sur les toits.

Assigner la position de Sganarelle LO-

GEAIT le cœur à droite. La portion centrale de

l'encéphale, où quelques savants logknt l'âme,
est proportionnellement plus volumineuse ches

la femme que chez l'homme. (Toussenel.)

Fig. Recéler, contenir avoir en soi ou

avec soi L'âme LOGE la philosophie. (Mon-
taigne.)
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Loger le diable dans sa bourse,-N'y rien

loger du tout, n'avoir point d'argent.

Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressource,
Et logeant le diable en sa bourse,

Absol. Offrir des logements pour de l'ar-

gent aux personnes qui n'ont pas de logement

a elles, ou qui sont loin de chez elles On ne

LOGE pas dans cet hôtel. LoGE-on ici?

Ici, on loge à pied et à cheval, Inscrip-
tion que portent certaines auberges, pour in-

diquer qu'il y a des écuries pour les che-

vaux aussi bien que des logements pour les

personnes.

Se loger v. pr. Prendre un logement, s'é-

tablir pour habiter SE LOGER au quatrième.

Mais moi, grâce au destin, qui n'ai ni feu ni lieu,
Je me loge où je puis et comme il plalt a Dieu.

Boileau.

Il Trouver, se procurer un logement SE LO-

GER à grands frais. On a peine à SE LOGER à

Paris, bien que les logements n'y manquent pas.
En province, et surtout dans les petites villes,
où chacun possède sa maison; il est assez dif-
ficile de SE LOGER. (Balz.)

Se préparer, se construire une habita-

tion Il S'EST superbement LOGEpour cinquante
mille francs.

Par anal. S'établir pour demeurer, en

parla'nt d'un animal Le lapin SE LOGE dans
un terrier, le lièvre dans un gtte.

Par ext. Pénétrer, en parlant d'un pro-
jectile La balle s'était LOGÉE entre les mus-
cles de la cuisse. Il S'égarer, être lancé par

mégarde dans un lieu de difficile accès Ce

chapeau, emporté par le vent, s'est LOGÉ au
milieu des branches.

Fig. S'établir, se fixer, prendre pied

Quelque soin que j'aie pris d'écarter celle idée,
je vois qu'elle SE LOGE dans beaucoup de têtes.

(Volt.) 11Se trouver, se rencontrer Ou va SE
LOGERla vanité de métier? (Scribe.) La cruauté
SE LOGE de préférence dans les têtes vides.

(E. de Gir.)

Art mil. S'établir de vive force SE LO-
GER dans les bastions de l'ennemi.

LOGES (Marie Bruneau DES), femme célè-
bre. V. Desloges.

LOGETTE s. f. (Io-jè-te- dimin. de loge).
Petite loge, petite habitation ou petit loge-
ment d'une seule pièce isolée Jehan frappa a
dans ses mains. Bédiable voilà une magnifique
occasion de voir la fameuse LOGETTE aux sor-
celleries. (V. Hugo.)

Petite loge de théâtre Je montais dans
un fiacre, et j'allais me blottir dans ma logette
du thédlre. (G. Sand.)

Mar. Logelle d'habitacle, Espace compris
sous le rebord de la dunette, où l'officier de

quart se tient à l'abri de la pluie Lorsque
f amiral parut sur la dunette, le pilote s'éloi-

gna après l'avoir respectueusement salué, et alla
s'établir dans la LOGETTE DE L'HABITACLE. (E.
Sue.)

l

Bot. Petite loge d'une anthère de synan-
thérée.

LOGEUR, EUSE s. (lo-jeur, eu-ze rad.

loger). Personne qui tient des logements gar-
nis LOGEUR en garni. Logeur à la nuit.

Encycl. Administ. V. aubergiste.

LOGFIA s. m. (logh-fi-a anagramme du
lat. filago). Bot. Genre de plantes, de la fa-
mille des composées tribu des gnaphaliées,
formé aux dépens du genre filago, et dont

l'espèce type crolt en France.

LOGGAN (David), graveur anglais, né à

Dantzig en 1630, mort en 1693. On le croit
élève de Crispin de Sass et de Hondius. Il
vint en Angleterre, fut chargé de dessiner
les bâtiments des universités d'Oxford et de

Cambridge, et perdit la vue, dit-on, à repro-
duire les détails de la chapelle du collége du
roi. On cite de lui Charles 11; le Voyageur
Chardin; Thomas Muller; le Duc de Mont-

mouth; Lord Sla/ford; Habitus academicorum
Oxonix; Oxonia illustrala; Cantabrigia il-
lustrata.

LOGHMAN, LAGHMAN ou LOUGHMAN,
prov. de l'Afghanistan, entre celles de Ca-
boul à l'O., de Ujelalabad au S. et à l'E. et
de l'Indoustan-Keho au N.; 900,000 hab.; villes

principales Dir,' Batchaour. Le Caboul et
le Karaeh, qui appartiennent au bassin du

Sind, en sont les principales rivières. Le

climat, très-chaud dans les plaines et les

vallées, est extrêmement froid sur les mon-

tagnes, dont plusieurs sont couvertes de nei-

ges perpétuelles. Il y a dans cette province
plusieurs parties agréables et fertiles on
vante surtout la beauté de la vallée du Haut-
Souât. Les forêts sont peuplées de hêtres, de

chênes, de noisetiers, d'oliviers sauvages; le

froment, l'orge, Je riz, le maïs, le tabac et le
coton suntles principales productions des plai-
nes. Il y a de gras pâturages qui nourrissent
de nombreux troupeaux de bœufs et de buf-
fles. Des tigres, des léopards, des loups, des
ours et des hyènes se rencontrent dans les fo-
rêts.

LOGHOUSE s. f. (lo-gaou-ze de l'angl.
log, bûche, tronc d'arbre; house, maison).

z.

Fausse gloire, fausse grandeur

Logent partout le faux honneur.

PANARD.

C'eat-a-dire n'y logeant rien.
LA Fontaine.

Sorte de cabane ou de logement provisoire
en écorco d'arbre, sans fenêtre, que se con-

struisaient les colons dans les Etats-Unis

D'autres colons remplacèrent les loghousks

par des maisolls en planches. (M. -Brun.)

LOGIAIRE s. m. (lo-ji-è-re rad. loger).

Employé qui, au moyen âge, était chargé de

percevoir les droits d'entrée dans les ports.

LOGICIEN, IENNE s. (lo-ji-si-ain, i-è-ne
rad. logique). Personne qui connaît la logi-

que ou qui s'occupe
de logique Les LOGI-

ciens dislinguent 1 association des idées de leur

synthèse. (Proudh.) Jamais il lie fut peut-être
urt esprit plus sage, plus méthodique un lo-

GICIEN plus exact que Locke. (Volt.) IlPer-
sonne qui raisonne avec une grande justesse
Le logicien, dans Rousseau, n'abandonne ja-
mais l'écrivain. (V. Cousin.) Vous vous mon-

trez ton logicien parce que vous ne syllo-

gisez plus. (Proudh.) Il Personne qui raisonne

pour convaincre Les LOGICIENSde la parole,

qu'il lie faut pas confondre avec les LOGICIENS
de la presse, doivent être plutôt abondants que
concis, plutôt pressés que serrés. (Cormen.)

Enseignem. Elève de la classe de logi-

que Les logiciens passent l'examen du bac-

calaureat à la fin de leur année.

Antiq. Nom donné à des médecins qui
voulaient arriver la connaissance des ma-

ladies, à l'aide du seul raisonnement Méné-

crate, médecin du temps de Tibère, a été l'un

des plus celèbres LOGICIENS.

Adjectiv. Qui raisonne avec justesse
Vous nètes guère logicien. Le peuple'fran-

çais est le plus logicien de tous les peuples.

(Proudh.)

I.OG1ER (Jean-Bernard), musicien alle-
mand d'origine française, né en 1780, mort
en 1846. Il est l'inventeur du chiroplaste, in-

strument adapté au piano et à l'orgue, et qui
servait à assujettir les mains dans la position

qu'elles doivent occuper pour jouer avec sû-

reté.et précision. Cette découverte, aujour-
d'hui tombée dans un juste oubli., jouit vers

1815 d'une vogue extraordinaire, et donna

naissance à une polémique qui partagea toute

l'Europe musicale. L'auteur gagna une belle

fortune à l'exploitation de son système d'é-

ducation des mains, et ce fut le seul côté utile
de son invention. On lui doit, entre autres ou-

vrages Nouveau système d'enseignement musi-

cal ou Traité de composition (Paris, 1827,

in-<o).

LOGIES s. f. pi. (lo-jl). Cout. anc. Droit

perçu annuellement par le roi sur chaque

prévôté du Poitou.

LOGIQUE adj. (lo-ji-ke gr. logikos; de

logos, discours, raison). Philos. Déduit selon

les formes légitimes du raisonnement Argu-
mentation LOGIQUE. Conclusion LOGIQUE. La

conslrucliou du français est LOGIQUE, diato-

nique. (Casiil-Blaze.) Toutes les fois que les

grammairiens ont essayé, de dessein prémédité,

de réformer une langue, ils n'ont réussi qu'à la

rendre lourde, sans expression et souvent moins

LOGIQUEque le plus humble palais. (Renan.) n
Dénvé de la raison ou établi par la raison. Il
Dans la philosophie allemande, Suggéré par

la raison pure.
Par ext. Qui raisonne avec justesse

Un esprit LOGIQUE. L'esprit français est LOGI-

QUE de sa nature; il se trompe rarement sur

le fond des choses. (T. Delord.)

Par ext. Naturel, fondé sur la nature
ou la vérité des choses Conséquence LOGI-

que. Ordre logique. Le fatalisme est la con-

séquence logiq'ue de toute doctrine anthropo-
morphique ou panthéiste. (Colins.)

Gramm. Analyse logique, Celle qui étu-
die la nature des propositions, en distingue
les parties essentielles et s'attache à spéci-
fier le rôle que jouent les mots dans l'expres-
sion de la pensée.

s. f. Philos. Science du raisonnement,

qui expose la voie suivie par l'esprit dans la

production du syllogisme Règles de la logi-

que. Traité de logique. Apprendre, étudier la

LOGIQUE. Suivre un coura de logique. La lo-

gique nous apprend l'usage que nous devons

faire de notre raison dans la recherche de la
vérité. (Volt.) La LOGIQUE ne peut rien quand
elle sort de sa sphère. (B. Const.) La LOGIQUE

que l'on enseigne dans nos écoles est à peine
t'ombre d'une science raisonnable. (Lamenn.)
Le principe de toute LOGIQUEest de ne pas dis-

puter des principes. (V. Cousin.) Le commer-

çant est convaincu que la logique est l'art de

prouver à volonté le vrai et le faux. (Proudh.)

Il y
a une science des sciences: c'est celle science

qu on appelle LOGIQUE. (Henri Tainé.)

Dans le système des platoniciens Logi-
que absolue ou apodictique, Partie de la logi-
que qui a rapport aux idées et procure la
certitude. Il Logique imparfaite ou enthymé-

matique, Celle qui n'a rapport qu'aux objets
individuels. Il Logique probable ou épichéré-

malique, Celle qui a rapport aux notions in-

termédiaires entre les sensations et les idées.

Par ext. Sens droit, justesse de raison-

nement, suite et liaison dans les idées Avoir

beaucoup de logique. Manquer complètement
de LOGIQUE. J.-J. llousseau a l'éloquence vraie

de la LOGIQUE et de lapassion. (V. Cousin.)

Qu'importe d'avoir contre soi la calonmie lors-

qu'on a pour soi la LOGIQUE?La calomnie

passe, la LOGIQUE reste. (E. de Gir.)
Par anal. Manière de raisonner particu-

lière il quelqu'un liaison de ses idées Une sin-

gulière LOGIQUE. Chercher dans un bienfait un

motif intéressé, c'est la LOGIQUE des ingrats.

(Acad.) Du triomphe de la LOGIQUEpopulaire il

n'y a rien à craindre. (15 de Gir.) Il Manière dont

certaines idées, certains faits, certains senti-
ments sont liés entre eux, dépendent ou dé-

coulent l'un de l'autre La LOGIQUEdes faits
est irrésistible. La LOGIQUE des passions est

plus impitoyable que celle de la raison. L'ini-

tiation spontanée est la vraie LOGIQUE de la

nature. (V. Cousin.) La passion a sa LOGIQUE,
plus serrée, plus entraînante encore que le rai-

sonnement. (Cormen.) Inflexible dans sa LOGI-

QUE, la guerre ne faut pas, dans l'application,
à ses propres maximes. (Proudh.) La LOGIQUE
des hommes peut plier; la LOGIQUEdes choses
ne plie pas. (E. de Gir.)

Loc. fam. Avoir oublié sa logique, Rai-

sonner avec peu de justesse Mon ami, vous

AVEZ OUBLIÉ VOTRE logique. Il Donner des le-

çons de logique à quelqu'un, Redresser les
faux raisonnements auxquels il se livre Ahl

là; si je DONNAISencore DES leçons DE LOGI-

QUE à ma jolie cousine, comme je me moque-
rais d'elle/ (Stendhal.)

Philol. Traité de logique La LOGIQUE
de Port-Royal.

Enseignem. Classe qui couronnait na-

guère les études universitaires et qui avait

remplacé la philosophie Les élèves de LOGI-

QUE. La classe de logique. »

Syn. Logique, dialectique. V. DIALEC-
TIQUE.

Encycl. La première quéstion qu'il y ait
à se poser, au sujet de la logique, est celle
de savoir si elle est une science ou un art.

Cette question de la nature de la logique a

été discutée par la philosophie tout entière
les stoïciens, les épicuriens l'ont agitée avec
l'Académie pendant près de deux siècles,
comme un problème capital, et, en effet, il en

est peu de plus graves; car il n'y a pas de

plus grand intérêt pour l'homme que de trou-
ver la vérité existe-t-il un art de la trouver
et la logique est-elle cet art? L'esprit humain

est-il capable de certitude, et par quels pro-
cédés peut-il y parvenir? L'ensemble de ces

moyens, s'ils existent, ayant reçu le nom de

logique, la logique sera un art, un art suppo-
sant une science, bien entendu, c'est-à-dire

la connaissance de ses principes et de ses

procédés. En faire à la fois une science et un

art, c'est en faire un art. Si la logique est

une pure science, elle se bornera à la con-
naissance des faits, à la constatation de ce

qui est, elle ne fera que décrire la marche

naturelle, d'ailleurs légitime ou non, de l'en-

tendement humain; si elle est un art, elle de-

vra, en outre, enseigner à faire, elle devra
montrer ce qu'il faut faire, régler la prati-

que, diriger la marche de l'entendement.

La logique, selon nous, n'est que la science

du raisonnement. h'Organon d'Aristote est une
savante étude des voies que suit l'esprit dans
la recherche du vrai, mais il n'a pu conduire

directement à la découverte d'aucune vérité.

Nous disons directement, à cause de la pé-
nétration qu'acquiert nécessairement l'âme
en rétléchissant sur elle-même, ce qui la con-
duit d'une façon indirecte à la découverte

du vrai. En un mot, pour faire comprendre
notre pensée par une comparaison qui nous

frappe, la logique est la physiologie du rai-

sonnement et, pas plus que la physiologie

n'enseigne au coeur la manière de battre, aux

poumons l'art de respirer, la logique n'ap-
prend à l'esprit l'art de raisonner. Ce n'est
une raison ni pour mépriser la physiologie ni

pour dédaigner la logique.
La logique est donc une science, science

sérieuse, science éminemment intéressante,

puisqu'elle a pour objet le raisonnement, base
nécessaire de toutes les autres sciences.

Le raisonnement, quel qu'il soit, se com-

pose de
propositions,

et les propositions de

termes, d où quatre parties dans la logique
théorie des termes ou catégories: théorie des

propositions; théorie générale du raisonne-

ment théorie de la démonstration. Tels sont

les quatre premiers livres de l'Organon d'A-

ristote, sous ces titres les Catégories, l'Her-

meneia, les Premiers analytiques et les Der-

niers analytiques tels sont aussi les quatre
livres de la Logique de Port-Royal: Conce-

voir, Juger, Raisonner, Ordonner. C'est la di-
vision naturelle et nécessaire de la logique.

La logique est une science purement ra-

tionnelle, et c'est ce qui explique qu'il ait pu
être donné à un seul homme de la construire
tout entière, de la fondre comme d'un seul

jet. Sans doute, -c'est l'œuvre d'une incompa-
rable puissance intellectuelle, et c'est un

éternel honneur pour Aristote d'avoir ainsi
lui seul créé tout d'une pièce une science de

raison; mais encore fallait-il que la nature

même de cette science rendit possible un tel

miracle d'intelligence, et qu'elle pùt se pas-
ser de cette accumulation de faits et d'obser-
vations nécessaire a tant d'autres sciences et

qui demande le concours des siècles.

Mais une science rationnelle ne peut être

que formelle. La raison, isolée de l'expé-
rience, qui fournit à la connaissance sa ma-

tière, ne démontre pas elle constate seule-
ment les formes nécessaires que doit prendre
la démonstration. La logique donne comme
les cadres où doivent entrer les matériaux de

la connaissance humaine, sans avoir à s'en-

quérir de la nature ni même de l'existence
réelle d'aucun d'eux; aussi a-t-elle été quel-

quefois définie la science des lois formelles

de la pensée. »
Nous savons bien qu'un grand nombre de

philosophes ont voulu faire sortir la logique
du rôle purement théorique que nous lui

assignons; mais il convient de l'y faire ren-

trer, pour ne pas confondre tout. Il est un

art qui mène au vrai, mais cet art ne porte

pas le nom de logique, il s'appelle la méthode.

Quand, le joug du péripatétisme brisé, les

novateurs du xve, du xvie et du xvno siècle,
les Ramus, les Bacon, les Descartes, préten-
dirent remplacer l'ancienne logique par une

nouvelle, ils se trompèrent, car ils ne substi-
tuèrent pas une logique à une logique ils
délaissèrent la logique, science spéculative,
pour instituer la méthode, qui est un art pra-
tique.

Nous avons dit qu'Aristote était le fonda-
teur de la

logique; de nos jours, on lui con-
teste ce mérite, et l'on a dit que la logique
avait été fondée dans l'Inde, par Gotama,
dont le Nyâya tient, chez les Indiens, à peu
près la même place que chez nous VOrganon
d'Aristote. Les religions les plus diverses, les
écoles les plus opposées, les sectes les plus
ennemies se sont réunies dans l'étude com-
mune d'un ouvrage qui, durant plus de vingt
siècles, a pu instruire tour à tour ou tout en-
semble brahmanes et bouddhistes, peuples du
nord et peuples du midi de la presqu'île, vain-
cus et vainqueurs. Mais le Nyâya est parfai-
tement indépendant de l'Organon. Aristote et

Gotama ne se doivent rien l'un à l'autre; si

parfois ils rencontrent les mêmes lois du rai-

sonnement, c'est que ces lois ne sont pas une

création personnelle, mais un fait nécessaire.

Aristote, à la fin de l'Organon, se vante de
n'avoir pas eu de modèles ni de prédéces-
seurs, et il en à le droit. Platon, par sa Dia-

lectique, lui avait, jusqu'à un certain point,
ouvert la voie; mais cette dialectique répond
moins à la science qu'à l'art de la logique,
c'est-à-dire à la méthode.

Des six traités, réunis par les commenta-
teurs grecs sous le nom d'Organon, les quatre
premiers appartiennent à la logique pure les
deux derniers appartiendraient plutôt a la

méthode, ou, si l'on veut, à l'art de la discus-
sion. Aristote s'élève, comme par degrés, des

catégories à la proposition, de la proposition
au syllogisme, du syllogisme à cette forme

parfaite du raisonnement, qui est la démon-

stration après quoi, de la science ainsi con-

stituée, il descend aux applications. Il n'a
rien laissé à ajouter à cette science, dont il
est le créateur.

Les disciples d'Aristote continuèrent la tra-
dition du maître et même, de son école, l'é-
tude de la logique passa bientôt dans les éco-
les rivales. Les stoïciens surtout la cultivèrent
avec ardeur. Ils divisaient la philosophie en
trois parties la logique, la physique, la mo-

rale, donnant la première place à la logique,
bien que ce soit à la morale qu'ils aient dù
leur principale gloire. Comme ils voulaient
faire de la logique un instrument de vérité

pour le sage, ils durent y comprendre toute
une psychologie et toute une méthode. Les

épicuriens changèrent le nom de logique con-
tre celui de

canonique,
et cherchérent moins

à la compléter qu à la réduire ou à la dé-

truire. Mais enfin la logique, telle qu'Aristote
l'avait faite, resta seule maîtresse du terrain,
et, dès le règne des Ptolémées, commença,
pour ne plus cesser désormais, le goût des
études sur l'Organon.

La philosophie latine ne compte pas un lo-

gicien proprement dit. Bien que la logique
d'Aristote fût devenue aussi, chez les Ro-

mains, un élément nécessaire des études, elle

ne suscita parmi eux qu'un petit nombre d'a-

bréviateurs, d'ailleurs peu intelligents. Une
traduction de l'Organou, par Boece, accom-

pagnée de commentaires peu clairs et peu

précis, fut très-utile au moyen âge.
L'école d'Alexandrie, plongée dans son

mysticisme, eut peu de loisir il accorder à la

logique. Cependant elle ne la négligea pas

complètement, et un disciple de Plotin, Por-

phyre, mit aux Catégories u'Aristote une pré-
face exac et élégante, que la postérité ne

sépara plus de l'ouvrage même.

L'autorité de l'Organon alla croissant, et
devint prépondérante au moyen âge. La

grande question qu'agita surtout le moyen

âge, celle du nominatisme et du réalisme,
sans appartenir précisément à la logique, la

requérait; car il était impossible de traiter
un peu profondément de la nature métaphy-
sique des universaux sans traiter aussi des
mots qui les exprimaient. Abailard essaya
d'inaugurer une dialectique qui ne fùt plus
seulement l'analyse scientifique dos formes
de la raison, mais encore une vraie méthode.
La connaissance des travaux des Arabes vint

augmenter l'empire de la logique et d'Aris-

tote la doctrine aristotélique en arriva à

partager avec l'Eglise romaine le souverain

pouvoir l'Organon régna sur les intelligen-
ces comme l'Evangile sur les âmes. Il garda
cette haute position jusqu'aux temps de Ra-
mus et de Bacon. Quand se fit la réaction

contre le moyen âge, on crut que c'était à

l'Organon qu'il fallait s'attaquer. Ramus, le

premier, en eut l'audace, qu'il paya de sa
vie. Bacon tenta de remplacer le syllogisme
par l'induction. La logique d'Aristote n'ignore

pas l'induction, dont elle donne même la théo-
rie fort exacte et fort claire. La réforme,
bien autrement profonde, de Descartes

putseule faire oublier l'Organon. Descartes n ex.

a
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posa pas la science, mais l'art du raisonne-

ment, sous le nom de méthode. Cette méthode,

qui contenait un art de parvenir à,la vérité,
non une logique, fit néanmoins oublier la lo-

gique on ne la remplaça pas, on la délaissa.

Aristote en souffrit dans l'opinion publique;
une première réaction se fit contre lui, et il

faut arriver à Kant et a Hegel pour trouver

enfin une juste appréciation de son œuvre.

Tous deux ont reconnu que sa logique est

une science faite 1 définitivement acquise',
immuable. Kant n a donc pas essayé de la

refaire; mais il a cru donner, dans sa Crili-

que de la raison pure, une méthode à l'intel-

ligence. Hegel appliqua bien à la science

nouvelle qu'il essaya de créer le nom de lo-

gique mais sa logique n'a guère de commun

avec celle d'Aristote que le nom; c'est, en

réalité, une ontologie.
Nous nous sommes soigneusement appli-

qués, dans cet article, à distinguer de la lo-

gique la méthode qui en est l'appendice
obligé, mais qui sera étudiée à part. (V. mé-

thode.) Nous n'étudierons pas non plus ici
le mécanisme du raisonnement, qui sera traité

spécialement au mot SYLLOGISME.

Logique (la), ouvrage d'Aristote. V. OR-
GANON.

Logique d'Arîstole (ANALYSE DE LA), OU-

vrage de Th. Reid, publié pour la première
fois dans la troisième partie des Esquisses de
lord Kames (1773), traduit en français, par

Jouffroy, dans les œuvres de Th. Reid (1836).
C'est une tentative qui s'est trompée de date.

Si, au temps de Bacon ou de Descartes, le célè-

bre philosophe écossais avait dirigé cette at-

taque en règle contre l'auteur de YOrganon,
il eût pu produire un certain eïfet, grâce à
la réaction qui se dessina alors contre la sco-

lastique, et dont Aristote fut le bouc émis-
saire. A la lin du dernier siècle, on commen-

çait déjà à raisonner plus froidement ces

questions; on s'apercevait enfin qu'Aristote,
dans ses traités do logique, n'avait eu en vue

que de donner du mécanisme du raisonne-
ment une analyse aussi exacte que complète
et profonde; qu'il ne pouvait être responsa-
ble de l'abus qu'on avait fait de ses œuvres
et de son nom. On ne soutenait déjà plus,
comme au temps de Bacon, qu'Aristote avait

ignoré ou proscrit la méthode expérimentale,
et l'on n'était plus tenté d'accorder à Bacon

l'honneur d'avoir découvert l'induction, ni

même à Descartes celui d'avoir imaginé la

méthode. Th. Reid pousse la prévention jus-
qu'à imaginer qu'Aristote a bien pu inventer

lui-même les vers barbares qui ont si long-

temps été récités dans nos écoles

Barbara celarcnt.

Il est vrai qu'Aristote ignorait le latin; mais
Th. Reid croit qu'il a pu imaginer des formes

grecques analogues, et qu'un sophiste latin a

pu les remplacer par des mots de sa langue.
On a peu d'exemples d'une supposition aussi

gratuite.

Le philosophe écossais termine par une
conclusion assez inattendue il recommande

l'enseignement de la logique, oubliant sans

doute qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'une

logique, celle qu'Aristote a exposée. On ne

nous accusera pas, sur cette déclaration, de

rétablir Aristote sur un piédestal dont on a

eu raison de le renverser, parce qu'on avait
eu tort de l'y placer; mais la logique n'est'

qu'un ensemble de lois qu'Aristote a toutes

connues et toutes exposées. Seulement, pour
ne pas tomber dans l'erreur de nos devan-

ciers, il importe de ne pas oublier que la lo-

gique est une science, et non pas un art.

Logique de Poi-t-Hoyal OUArt de penser,

ouvrage composé par Arnauld et Nicole
membres de ta société de Port-Royal, pour
l'éducation du jeune duc de Chevreuse. Cet

ouvrage parut en 1662, après avoir quelque

temps circulé manuscrit. Il se divise en qua-
tre parties; la première traite des idées, la

seconde du jugement et de la proposition qui

l'exprime, la troisième du raisonnement et de

ses règles, la quatrième de la méthode. Dans
la première partie, les idées sont considérées

sous cinq points de vue différents 10 selon

leur nature et leur origine; 2° selon la prin-

cipale différence des objets qu'elles représen-

tent 30 selon leur simplicité ou leur compo-
sition 4° selon leur étendue ou leur restric-

tion, leur universalité, leur particularité et

leur singularité; 50 selon leur clarté et leur

obscurité, leur distinction et leur confusion.

Une idée n'est pas seulement ce que notre

imagination nous représente, mais tout ce

que notre esprit conçoit. Toutes nos idées ne

viennent pas des sens; il y en a d'innées,

par exemple l'idée de Dieu. La substance, le

mode, la substance modifiée forment les trois

catégories des idées au point de vue de l'ob-

jet. Par l'abstraction, nous décomposons les

idées concrètes par l'abstraction, les idées

singulières deviennent communes, et de com-

munes plus communes et enfin générales.
Dans une idée, il faut distinguer la compré-
hension et Yextension. L'extension d'une idée

est le nombre plus ou moins grand d'indivi-

dus auxquels elle convient. La compréhen-
sion est l'ensemble des attributs qu'elle ren-

ferme en elle-même. Une idée est obscure

quand nous y mettons ce que nous n'avons

pas perçu. L'unique remède de l'obscurité et

de la confusion de nos idées est de nous dé-

faire des préjugés do notre enfance et de ne

rien croire de ce qui est du ressort de notre

raison pur ce que nous avons jugé autrefois,
mais par ce que nous en jugeons maintenant.

La confusion des idées est souvent produite

par l'imperfection des systèmes de signes qui
nous servent à les exprimer. On y remédieie

par les définitions de mots.

Dans la seconde partie, les auteurs trai-

tent successivement des mots par rapport
aux propositions, de la nature de la proposi-
tion et de ses espèces, des propriétés des

propositions, de l'interprétation des proposi-

tions, des définitions de choses et des con-

versions des propositions. Une proposition
renferme trois termes essentiels, le sujet, le

verbe et l'attribut. Toute proposition est d'une

part affirmative on négative, de l'autre singu-

lière, particulière ou universelle. Toute défi-

nition de chose doit être universelle, c'est-à-

dire contenir tout le défini; propre, c'est-à-dire

convenir seulement au défini; claire, c'est-à-

dire donner une idée plus claire et plus dis-

tincte de la chose.

Dans la troisième partie, qui a pour objet
le raisonnement, se trouvent exposées d a-

bord les espèces, les règles et les formes du

syllogisme, puis les diverses manières de mal

raisonner, tant dans les sciences que dans la

vie civile. Il y a au moins trois termes et trois

propositions dans un raisonnement. Le pre-
mier et le dernier terme sont les extrêmes; le

second, qui unit les deux autres, est le moyen
terme. Les deux premières propositions sont

les prémisses, et la dernière, qui naît des deux

premières, est la conclusion. On peut ramener

les règles'du syllogisme aux suivantes 10 le

moyen ne peut être pris deux fois particuliè-

rement, mais il doit être pris au moins une

fois universellement; 20 les termes de la con-

clusion ne peuvent point être pris plus uni-

versellement dans la conclusion que dans les

prémisses; 30 on ne peut rien conclure de

deux propositions négatives; 40 on ne peut
trouver une conclusion négative par deux

propositions affirmatives; 50 la conclusion

suit toujours la plus faible partie, c'est-à-dire

que, s'il y a une des deux propositions qui soit

négative, elle doit être négative, et s il y en
a une particulière, elle doit être particulière;
60 de deux propositions particulières, il ne

s'ensuit rien. Du reste, il ne faut pas accor-

der une trop grande importance à ces règles;
on doit plutôt examiner la solidité d'un rai-

sonnement par la lumière naturelle, par le

bon sens, que par les formes. Les causes mo-

rales des faux jugements des hommes sont au

nombre de cinq l'amour-propre, c'est-à-dire

l'amour de soi et des siens, la jalousie et l'en-

vie, l'esprit de dispute, l'excès de complai-

sance, enfin l'engagement préalable formé vo-

lontairement ou involontairement do soutenir

une opinion.

La quatrième partie, qui a pour objet la

méthode, est exclusivement attribuée à Ar-

nauld. L auteur y montre que nous sommes

plus assurés de ce que nous connaissons par

l'esprit que de ce que nous connaissons par
les sens, que les choses devraient être ran-

gées en trois classes celles qui sont connues

avec certitude, celles que l'on peut espérer

de connaître avec cette même certitude
celles que nous ne pouvons connaître, enfin

que,
dans la méthode il faut distinguer

Yanalyse, qui est la méthode pour découvrir

la vérité, et la synthèse, qui est la méthode

pour la faire entendre aux autres quand
ou l'a trouvée. a Tout le suc du Discours

de la Méthode, dit M. Bouillier, est, pour
ainsi dire, exprimé dans la Logique de Port-

Royal, et partout l'esprit de Descartes y est

présent. La Logique de Port-Royal tout en-

tière est un commentaire, une application,

une défense de la maxime de l'évidence, à la-

quelle Arnauld et Nicole, comme Descartes,
ramènent toute certitude. Plus on relit cet

ouvrage, plus on admire tout ce qu'il ren-

ferme de solide instruction, de sagesse pra-

tique, de règles de bon sens et de conduite

de l'esprit non-seulement dans la science,

mais dans la morale et dans la pratique or-

dinaire de la vie. »

Logique, ouvrage de Condillac (1780, in-8°).
Ce travail est un des plus originaux de ceux

de Condillac; ce n'est pas une longue nomen-

clature de définitions, d'axiomes et de princi-

pes, comme la plupart des traités de
logique,

c'est une patiente et ingénieuse étude d ob-

servation et d'analyse faite d'après la na-

ture. En voici l'analyse raisonnée.

C'est la nature elle-même qui nous donne

les premières leçons: de l'art de penser; c'est

elle qui nous enseigne l'analyse et nous ap-

prend par cette méthode à expliquer l'origine
et la génération, soit des idées, soit des fa-

cultés de l'âme. La faculté de sentir est la

première des facultés de l'âme. Nous la sau-

rons régler quand nous saurons régler nos

sens. C'est la nature, c'est-à-dire ce sont nos

facultés déterminées par nos besoins, qui
commence à nous instruire. Un premier coup
d'oail ne donne point d'idée des choses qu'on

voit; pour s'en former des idées, il les faut

observer l'une après l'autre. Et, pour les con-

cevoir telles qu'elles sont, il faut que l'ordre

successif dans lequel on les observe les ras-

semble dans l'ordre simultané qui est entre

elles. Par ce moyen, l'esprit peut embrasser

une grande quantité d'idées, parce qu'en ob-

servant ainsi il décompose les choses pour
les recomposer. Cette décomposition et re-

composition est ce qu'on nomme analyse. L'a-

nalyse de la pensée se fait de la même ma-

nière que celle des objets sensibles.

Les sensations, considérées comme repré-
sentant les objets sensibles, sont proprement
ce qu'on nomme idées. C'est l'analyse seule

qui donne des idées exactes ou de vraies

connaissances, Cette méthode est connue de

tout le monde. C'est par elle que les esprits

justes sont formés. Les idées naissent suc-

cessivement les unes des autres. En classant

les idées, on forme des genres et des espèces.
Les idées individuelles deviennent tout à

coup générales. Les idées générales se sub-

divisent en différentes espèces. Nos idées

forment un système conforme au système
de nos besoins. Nous ignorons l'essence des

corps Oes idées représentatives ne nous don-

nent qoe les
qualités purement extérieures

des choses. Mais ces idées, quelque nombreu-

ses qu'elles soient, se font toutes avec la

même méthode, et cette méthode est l'ana-

lyse.

C'est aussi l'analyse qui nous fait connaître

notre esprit. On trouve dans la faculté de

sentir, quand on y applique l'analyse, toutes

les facultés de l'âme. L âme reçoit une sen-

sation aussitôt l'attention s'éveille, et l'at-

tention n'est ainsi qu'une sensation transfor-

mée de l'attention appliquée à deux sensa-

tions différentes, naît la comparaison; on ne

peut comparer sans se prononcer immédiate-

ment sur la convenance ou la disconvenance

des sujets comparés voilà l'origine du juge-
ment.

Nous venons de voir comment l'analyse
nous fait connaître le monde extérieur et le

monde de l'esprit; il nous reste à voir, et

c'est là la partie la. plus importante de la Lo-

gique, comment procède l'analyse, c'est-à-dire

quels en sont les moyens et les effets.

En thèse générale, dit Condillac, l'art de

raisonner se réduit à une langue bien faite.

En effet, l'art de raisonner se réduit à l'ana-

lyse, et les langues sont les seules méthodes

analytiques vraiment parfaites. Les hommes

commencent à parler le langage d'action aus-

sitôt qu'ils sentent, et ils le parlent alors sans

avoir le projet de communiquer leurs pensées.
Ils ne forment le projet de parler pour se

faire entendre que lorsqu'ils ont remarqué

qu'on les a entendus; mais, dans les commen-

cements, ils ne projettent rien encore, parce

qu'ils n'ont rien observé. Tout alors est donc

confus pour eux dans leur langage; et ils n'y
démêleront rien tant qu'ils n'auront pas ap-

pris à faire l'analyse de leurs pensées. Mais,

quoique tout soit confus dans leur langage, il

renferme cependant tout ce qu'ils sentent; il

renferme- tout ce qu'ils y démêleront lors-

qu'ils sauront faire l'analyse de leurs pen-

sées, c'est-à-dire des désirs, des craintes,
des jugements, des raisonnements, en un

mot, toutes les opérations dont l'âme est ca-

pable. Car entin, si tout cela n'y était pas,

l'analyse ne l'y saurait trouver. Voyons com-

ment ces hommes apprendront de la nature

à faire l'analyse de toutes ces choses. Ils ont

besoin de se donner des secours; donc cha-

cun d'eux a besoin de se faire entendre et de

s'entendre lui-méme. D'abord ils obéissent à

la nature, et sans projet ils disent à la fois

tout ce qu'ils sentent, parce qu'il est naturel

à leur action de le dire ainsi. Cependant ce-

lui qui écoute des yeux n'entendra pas, s'il

ne décompose pas cette action pour en ob-

server, l'un après l'autre, tous les mouve-

ments. Mais il lui est.naturel de la décompo-

ser, et, par conséquent, il la décompose avant

d en avoir formé te projet. Car, s'il en voit à

la fois tous les mouvements, il ne regarde au

premier coup d'œil qae ceux qui le frappent

davantage; au second, il en regarde d'au-

tres au troisième, d'autres encore. 11 les ob-

serve donc successivement, et l'analyse est

faite. »

Les langues font donc nos connaissances;

mais en revanche elles font aussi nos erreurs

et.nos préjugés, car l'usage a détruit parfois
en elles cette harmonie régulière qui était le

symbole même de la réalité. Aussi, il serait

faux de croire que les langues des sciences

sont les langues les mieux faites. Les pre-
mières langues vulgaires ont été les plus

propres au raisonnement. Ce sont surtout les

philosophes qui ont mis le désordre dans le

langage. L'art de raisonner ne se réduit à

une langue bien faite que parce que l'ordre

dans nos idées n'est lui-même que la subor-

dination qui existe entre les noms donnés aux

genres et aux espèces; et puisque nous n'a-

vons de nouvelles idées que parce que nous

formons de nouvelles classes, il est évident

que nous ne déterminerons les idées qu'au-
tant que nous déterminerons les classes mê-

mes. Alors nous raisonnerons bien, parce que

l'analogie nous conduira dans nos jugements ts

comme dans l'intelligence des mots. C'est

donc l'analyse qui fait les langues; c'est donc

elle qui crée les sciences et les arts; c'est

donc d'après elle qu'il faut chercher la vé-

rité, et non d'après l'imagination.

Les abus du langage sont nombreux, parce

que les mots ont été souvent détournés de

leur signification primitive. Il peut sembler

au premier abord que le meilleur moyen de

combattre ces abus et de remédier à ces in-

convénients serait de définir les mots. Mais

remarquons-le, les définitions se bornent à

montrer les choses, et l'on ne sait pas ce

qu'on veut dire quand on les donne pour prin-

cipes. De plus, il est rare qu'on fasse de bon-

nes définitions, c'est-à-dire des définitions

de choses; lé plus souvent on se borne à dé-

finir les mots, et, loin de diminuer et de faire

disparaltre l'arbitraire, on l'augmente et on

l'enracine. Les définitions sont inutiles, puis-

que c'est à l'analyse à déterminer nos idées.

La synthèse (et toute définition est une syn-

thèse) est une méthode ténébreuse.

Il résulte des considérations précédentes

que toutes les sciences seraient exactes si

elles parlaient toutes une langue fort simple.
En effet, l'évidence d'un raisonnement con-

siste uniquement dans l'identité qui se mon-

tre d'un jugement à l'autre. Aussi les scien-

ces peu exactes sont celles dont les langues
sont mal faites. L'algèbre, la plus exacte de

toutes les sciences, n est à proprement parler

qu'une langue.

Maintenant que nous avons étudié le rai-

sonnement en lui-même, cherchons en quoi
consiste l'artifice de tout raisonnement. D'a-

bord, toute question à résoudre suppose des

données où les connues et les inconnues sont

mêlées. Si les données ne renferment pas
toutes les connues nécessaires pour décou-

vrir la vérité, le problème est insoluble. Il

faut ensuite dégager les inconnues des con-

nues et c'est là, à
proprement parler, la so-

lution du problème. L artifice du raisonne-

ment est le même dans toutes les sciences.

Ainsi, en algèbre, les équations x l =y + 1

et x- 1 = 2y passent par différentes mo-

difications pour devenir y = 5 et x = 7 de

même la sensation passe également par dif-

férentes transformations pour de venirl'enten-

dement. L'artifice du raisonnement est donc

le même dans toutes les sciences. Comme, en

mathématiques, on établit la question en la

transformant en équation
dans les autres

sciences on l'établit en la traduisant dans

l'expression la plus simple et quand la ques-
tion est établie, le raisonnement qui la résout

n'est encore lui-même qu'une suite de traduc-

tions, où une proposition qui traduit celle qui

la précède est traduite par celle qui la suit.

C'est ainsi que l'évidence passe avec l'iden-

tité depuis renoncé de la question jusqu'à la

conclusion du raisonnement.

Condillac termine ce remarquable traité,
où la précision et l'élégance du langage s'u-

nissent à la finesse et à l'originalité de la

pensée par un curieux chapitre sur les diffé-

rents degrés de certitude. A défaut de l'évi-

.dence de raison, la meilleure de toutes, nous

avons, dit-il, l'évidence de fait et l'évidence

de sentiment. L'évidence de raison démontre

l'existence des corps, parce qu'elle nous ap-

prend qu'il y a des qualités absolues. 11 est

rare qu on arrive tout à coup à l'évidence;
dans toutes les sciences et dans tous les arts

on a commencé par une espèce de tâtonne-

ment. D'après des vérités connues, on en

soupçonne dont on ne s'assure pas encore.

Ces soupçons sont fondés sur des circonstan-

ces qui indiquent moins le vrai que le vrai-

semblable mais ils nous mettent souvent

dans le chemin des découvertes, parce qu'ils
nous apprennent ce que nous avons à obser-

ver. C est là c& qu'on entend par conjectu-
rer. Il faut donc distinguer dans l'analogie
différents degrés, suivant qu'elle est fondée

sur des rapports de ressemblance, ou sur des

rapports des causes aux effets ou des effets

aux causes.

Consulter une remarquable étude de M. Ro-

bert sur la Logique de Condillac (Paris, 1868).

Logique, ouvrage de Hegel (1812-1816,
3 vol. in-8°). Il ne faut pas se laisser tromper

par le titre la Logique de Hegel n'est pas

proprement une logique, c'est plutôt une œu-

vre purement métaphysique. Nous ne pou-
vons prétendre donner en quelques pages une

analyse complète et raisonnée de cet impor-
tant travail. C'est d'ailleurs une de ces œu-

vres d'un caractère géométrique dont les par-
ties sont tellement liées entre elles qu'elles se

refusent à toute analyse, qu'elles tombent en

poussière aussitôt qu'on veut les disséquer
membre à membre, articulation à articula-

tion. Nous nous contenterons d'exposer avec

quelques détails le point de vue fondamental

et les aperçus les plus originaux de ce tra-

vail, une des plus belles et des plus originales

conceptions de l'esprit humain. Nous pouvons
le dire sans parti pris d'aucune espèce, et in-

dépendamment de l'opinion que nous avons

pu nous former du fond de la doctrine.

L'ancienne logique, telle qu'Aristote l'a

fondée, ne se propose qu'une chose nous

apprendre à analyser les opérations de l'es-

prit dans l'acte du raisonnement. Elle n'a pas

à s'inquiéter d'ordonner les éléments de la

pensée, d'en rechercher et d'en définir la va-

leur. Se contentant d'une suprématie pure-
ment formelle que lui donne le raisonnement

qui fait son objet propre et dont nulle autre

science ne peut se passer, elle ne se préoc-

cupe nullement de ses rapports avec les au-

tres sciences. En un mot, elle est une science

purement subjective. La réforme hégélienne
consiste à faire de la logique la science de

l'absolu. Comment? Laissons la parole à

M. Vérâ -le savant interprète de Hegel

« S'il y a, dit-il, une science absolue, c'est

bien la logique qui est cette science. Car

toutes les sciences la présupposent, tandis

qu'elle n'en présuppose aucune. Toutes les

sciences emploient les notions et les procédés

logiques, et il n'en est aucune qui puisse at-

teincire son objet et élaborer ses matériaux

sans leur concours. Or, il serait irrationnel et
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illogique d'admettre que la logique, qui con-

stitue l'instrument universel de la connais-

sance, n'eût pas de rapport objectif, un rap-

port de nature, avec les êtres que l'on con-

naît par son concours. Et en concevant

ainsi la logique, non-seulement nous lui enle-
vons le caractère essentiel qui constitue la

science, mais nous admettons implicitement

qu'il y a deux logiques: une logique infinie et

une logique finie, une logique éternelle et

absolue, suivant laquelle les choses sont
faites et ordonnées et pensées, et une logique

accidentelle relative, et comme inventée

pour nos facultés et pour notre usage. Mais
Il est évident qu'il ne saurait y avoir qu'une
seule logique, et que cette logique ne doit

pas seulement être une logique absolue, mais

former un élément intégrant de l'être absolu.
Car si nous admettons

que
la logique est une

science absolue, et qu elle ne constitue pas
en même temps une partie de l'absolu, nous
admettons qu'il y a quelque chose d'absolu

qui n'appartient pas à l'absolu. Si, d'un autre
côté, nous admettons deux logiques, l'une
absoiue et l'autre relative, nous soulèverons

des difficultés plus insolubles encore; Il faut
donc admettre qu'il y a une seule logique,
qui est, par cela même, l'absolue logique ou
le logos absolu, suivant laquelle les choses
sont rationnellement et absolument faites et

pensées, et qu'ainsi tout ce qui est ou qui
peut être, tout ce qui se meut dans le ciel ou
vit sur la terre, tout est soumis à des lois lo-

giques. Ainsi considérée, la logique devient

métaphysique, et ainsi cesse cette distinction,
arbitraire aux yeux de Hegel, de la raison et
du raisonnement, de la vérité logique et de la

vérité métaphysique. »

II n'y a donc qu'une seule logique, une lo-

gique absolue. faut maintenant déterminer

l'objet et les caractères essentiels de cette

logique, en analyser les divers éléments et
montrer quel rôle elle joue dans la science et
dans l'ensemble des choses. Les anciens, et

après eux le? modernes jus Hegel, ont

considéré la 'ogique comme la science de la
forme et de la méthode purement subjectives.
La nouvelle 'logique absolue démontre par
une méthode absolue, qui est fondée sur la
nature même des choses éternelles et abso-

Logique I Synthèse. Nécessité.

Logique, ouvrage de Destutt de Tracy (Pa-

ris, 1825, 2 vol.). Ce traité forme la troisième

section des Eléments d'idéologie. Dans un

discours préliminaire, l'auteur trace l'histoire

de la science du raisonnement depuis Aris-
tote jusqu'à Condillac. Il fait connaltre les

services rendus à la science par Bacon, Hob-

bes, Descartes, les solitaires de Port-Royal,

Locke, le Père Buffier et Condillac il signale
en même temps et explique leurs erreurs.

Dans son deuxième chapitre il recherche

s'il existe pour nous une vérité et une erreur.
Il s'attache à établir une certitude entière et

inébranlable, savoir celle de notre existence

et de nos perceptions, qui sont des modes de

lues. Or, ce qui nous apparaît comme l'être

le plus réel, comme le principe de toute réa-

lité, c'est l'idée. Mais s'il est vrai que l'es-

sence des choses réside dans l'idée, la vraie,
l'absolue méthode sera celle qui connaît les

choses selon les idées; par conséquent, cette

méthode est absolue au même titre que les

idées. Cette méthode.absolue est systémati-

que par nature. Tout, dans l'univers, est un

système l'univers est le système général des

choses;chaque partie de l'univers, chaque
être pris en particulier est un système partiel
dans le système total; l'ordre, la proportion,
l'harmonie règnent partout dans le monde, et

qui dit ordre et harmonie dit système. Là où
il n'y a pas de système, il n'y a pas de con-

naissance le désordre dans le monde amène-

rait la folie dans l'esprit humain. Mais la lo-

gique absolue devant retrouver le fond ab-

solu des choses, et ce fond n'étant lui-même

rien autre chose qu'harmonie et système, il

s'ensuit nécessairement que la logique est

systématique par essence.
La logique absolue doit-elle être exclusive-

ment la science de la forme absolue? Hegel
né le croit pas. Par cela même qu'elle est la

forme de la science absolue, la logique doit
avoir un contenu adéquat à son objet, c'est-

à-dire absolu comme elle-même. Ainsi, par

exemple, quand on dit a Dieu est,-» on veut
dire Dieu n'est ni ne peut être de telle ou
telle façon; mais il est nécessairement ce

qu'il est. La nécessité indivisible est le con-

tenu de l'idée de Dieu. Donc le contenu est

inséparable de la forme. Cette forme et ce
contenu étant absolus, la logique, qui est né-

cessairement la science universelle, pénètre
toutes les sciences et s'y reproduit avec sa
forme et son contenu. Par conséquent, saisir

les idées pures et absolues, les saisir par la

Fensée pure et absolue comme elles, voilà.

l'objet de la logique. A ce propos, essayons
de résoudre une difficulté très-grande du sys-
tème hégélien; déterminons, sMI se peut, un

point fort obscur de cette doctrine qui, mal

compris le plus souvent, a fait donner à He-

gel le nom de sophiste. La maxime fondamen-

tale de sa doctrine est celle-ci L'être est iden-

tique au non-être. Prise à la lettre, cette
maxime est absurde, et elle donne beau jeu

1
Synthèse. Devenir.

Qualité. 2e moment. Existence. Antithèse. Existence s'opposant à une autre (négation).

0
3c moment. Etre pour soi.. Antithèse. Etre multiple.

Science de >W

0

Thèse. Quantité pure.

Synthèse. Etre total.

Qantité. Antithèse. Nombre.

Mesure. Antithèse. Mesure réelle.

ter moment De l'essence (comme réflexion ou comme fondement
Thèse. Réflexion pure.

de l'existence)
Antithèse. Diversité.

Science de I'essence *• moment De la phénoménale
Antilhtae. Phénomène.

Du tout avec les parties.
Synthèse. Rapport 2. De la chose avec ses manifestations.

30 moment De la réalite. Antithèse. Contingence.

1 Universelle.

1o Subjectivité bu Notiort aubjective
Jugement t

De réflexion ou de quantité ·

Particulière.io Subjectivité bu Notion subjective
jUcelnont

Universelle.10 Subjectivité bu IVotioii subjective

Nécessaire ou de relation. Hypothétique.

Science do la NOTION. Raisonnement.
Démonstratif ou apolitique.

2« Objectivité ou Notion objective Chimisme..

3" Idée ou Sujef-objet Antithèse. Connaissance. Antithèse. Bien final posé comme possible.

Dans le septième chapitre, l'auteur tire
des faits qu'il a établis la conséquence sui-
vante: « L'être animé, quel qu'il soit, sent
et juge, ce qui est encore sentir; on peut
ajouter qu'il raisonne et déduit, ce qui-est en-
core juger, et par conséquent sentir c'est là
toute l'histoire du mécanisme de notre intelli-

gence.. Cette vérité conduit Destutt de Tracy

aux adversaires de l'hégélianisme, qui, se hâ-

tant de triompher, s'écrient Ainsi, pour

Hegel, l'être, c'est le néant; les ténèbres sont

la lumière; la nécessité, c'est la liberté; le

bien, c'est le mal; l'inlifti, c'est le fini; le po-

sitif, c'est le négatif; y = 2y, etc. (Père

Gratry, Logique et sophistique contemporaine.)
Un système aussi grand, aussi fécond que le

système hégélien ne saurait débuter par une

absurdité aussi manifeste. L'être est identi-

que au non- être! 1 C'est, aux termes près, la

maxime idéaliste de l'école d'Elée. Hegel ne

veut pas dire que l'être concret, déterminé,
soit égal au néant. Voici sa pensée. Supposez

par l'entendement l'être antérieur à toute dé-

termination, à toute limitation, à toute mani-

festation, l'être possible, mais non réalisé,

qui sera ceci ou cela, mais qui n'est encore

ni l'un ni l'autre. Que pourrez-vous affirmer

de cet être indéterminé? Rien absolument.

Mais, d'autre part, que pouvez-vous affirmer

du néant? Rien non plus. Par conséquent,
l'être indéterminé est identique au néant,

puisque vous ne pouvez également rien affir-
mer ni de l'un ni de l'autre. Ainsi, cette for-

mule, qui semble contradictoire à un esprit
superficiel, n'est rien moins que la suprême
abstraction de la pensée. Ainsi, l'être, tout en
étant dans le futur, n'est pas, et le non-être,
tout en n'étant pas actuellement, est en puis-

sance, est possible. La notion d'être et la no-

tion de non-être sont inséparables; elles s'op-

posent l'une à l'autre pour se combiner dans

le devenir, ce devenir qui est le développe-

ment, la manifestation sensible de l'être et
du non-être. Ces deux moments abstraits
et vides, où leur contenu identique se trouve

encore à l'état de rapport, se détruisent en

passant l'un dans l'autre. Leur contenu n'est
rien autre chose que leur identité; ce sont

eux qui achèvent l'évolution de l'essence dans

la sphère de l'apparence. La manifestation

de la force pose l'existence de l'élément in-
terne de l'essence, et cette position s'accom-

plit par l'intermédiaire de ces deux moments

abstraits. Mais cet état de médiation dispa-

rait, ce qui amène un état immédiat où l'élé-

ment interne et l'élément externe de l'essence

sont identiques en soi et par soi, et leur dif-

férence n'est plus qu'un moment que la no-

t Thèse.

Etre pur.
1er moment. Etre Antithèse. Néant pur.

Thèse. Existence en tant que réelle (affirmation).

Synthèse. Existence limitée (limitation).
Thèse. Etre un.

Synthèse. Degré.
Thèse. Mesure spécifique.

Synthèse. Devenir de l'essence.

Thèse. Notion j Particulière.

°
Catégorique.

De notion ou do.moralité. Problématique.

Mécanisme.

Téléologie.

Thèse. Vie

Individu vivant.

vie.Thèse. Processus de la vie.

Synthèse. Idée absolue Antithèse. Progrès.

notre existence; nos perceptions sont pour
nous ce qu'il y a de plus réel et de plus assuré,

tandis que toutes les
opinions sur les êtres

extérieurs sont sujettes a erreur. Passant de
là aux causes de ces erreurs, il prouve qu'en
définitive il n'y en a pas d'autres que nos

souvenirs.

tion a traversé. Cette identité est la réalité

concrète.

Nous voyons comment l'idée passe, dans la

réalité concrète, de la logique dans la nature.

Mais est-ceadire pour cela qu'il y ait scis-

sion dans l'idée, que l'idée soit autre dans la

logique, autre dans la nature? Distinguons
l'idée dans la logique est l'idée possible c'est

la puissance. L idée dans la nature est l'idée

réalisée. Dans la logique, c'est-à-dire dans la

sphère de l'universel et de l'absolu, l'idée n'a

pas conscience d'elle-même, elle n'est pas
encore l'idée de l'idée, la pensée de la pen-

sée, comme le disait Aristote; elle n'arrive ù

cette conscience qu'en passant dans la na-

ture. Ce passage de la logique dans la nature

est un progrès, loin d'être une déchéance,
ainsi que l'ont voulu certains critiques. Il y a

progrès, car l'idée passe do la sphère abs-

traite et immobile dans le domaine de la

réalité et du mouvement. C'est à peu près
l'idée qu'avait exprimée longtemps avant

Hegel, Aristote dans sa Physique. Pour lui,
l'être réellement digne de ce nom est l'être

qui a passé du domaine indéterminé, abstrait

de la matière, de la puissance, dans- le do-

maine concret et déterminé de la réalité, de

l'acte, de la forme. Ce passage s'opère par le

mouvement. De même, pour Hegel, l'idée, en

entrant dans la réalité extérieure, cesse d[é-

tre une unité abstraite; son unité ne se brise

pas; mais elle s'extériorise et devient mani-

feste. Cette opposition de la pensée abstraite
et de la pensée concrète nous prouve d'une

manière éclatante l'excellence incomparable

de la pensée.
Telle est en résumé la Logique de Hegel, si

souvent attaquée, mais peu connue. La Logi-

que de Hegel a été traduite en français par
M. Véra" (Paris, 1859, 2 vol.).

Nous l'avons dit'aù début de cet' article,

l'analyse complète et raisonhée d'une oeuvre

aussi profonde que la Logique de Hegel est

chose à peu près impossible. Nous avons dû

nous borner exposer avec quelques détails

le point de vue fondamental et les aperçus
les plus originaux de ce vaste travail. Nous

croyons aider à l'intelligence de son système

par le tableau suivant, où sont classées les

idées développées dans la Logique.

Synthèse. Existence.

Thèse. Existence de la chose.

3. De la' puissance à l'acte.

Thèse. Possibilité.

Individuelle.

Positif.
Existenciel ou de qualité Négatif.

Indéfini ou limitatif.

Individuelle.

Disjonctif.

Assertorique.

Espèce.
Thèse. Bien final posé comme essentiel.

Synthèse. Devoir. ·.

Thèse. Origine.

Synthèse. Fin.

à examiner les moyens de bien raisonner, et
il en vient à ce point fondamental, que les

formes n'y font rien, que, par conséquent,
tout l'art syllogistique est d'une utilité pres-

que nulle, et que toute la science du raison-

nement ne demande jamais que de considérer

attentivement ce dont on parle et de le re-

présenter correctement.

Dans le huitième chapitre, l'auteur répond
aux objections.

Dans le neuvième, il résume les trois par-
ties qui composent la science logique, et trace
le programme de toutes celles qui doivent la
suivre. De là une véritable division encyclo-
pédique des sciences, division qui, procédant

toujours du plus certain au moins certain, du
moins abstrait à ce qui l'est le plus, est une

classification ou une histoire des facultés et
des opérations de l'intelligence. Cette divi-

sion, qui n'est pas la plus commode dans la

pratique, comprend trois catégories.
Le second volume de la Logique n'est qu'un

appendice du premier. Il comprend d'abord,
comme pièces justificatives un sommaire rai-
sonné do Y Instauratio mai/na ou Grande ré-

novation, par Bacon; la traduction de la Lo-

gique de Hobbes, première traduction fran-

çaise de cet ouvrage un supplément à la

première section des Eléments d'idéologie;
des principes logiques, ou recueils de l'ait;
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relatifs à l'intelligence humaine enfln, quel-

ques pièces et observations relatives a l'in-

struction publique.

Logique, ouvrage posthume de Bossuet, pu-
blié en 1828 (Paris, 1 vol. in-8°). On savait

aue Bossuet avait composé une Logique pour
1 éducation du dauphin, fils de Louis XIV. Le

titre est mentionné dans un privilége accordé
en 1709 à l'évêque de Troyes, pour imprimer
divers manuscrits de Bossuet. Nous ignorons

pourquoi l'évêque de Troyes négligea de pu-
blier la Logique. Tel qu'on le possède main-

tenant, ce.traité de Bossuet est divisé en trois

livres.Dans le premier, l'auteur établit d'abord

qu'il y a deux puissances dans .l!âme, .l'enten-
dement et la volonté, et deux'opéràtlohs cor-

respondantes, entendre et vouloir. Entendre

se rapporte au vrai, et vouloir au bien. La

conduite de l'homme dépend tout entière

du gouvernement de ces deux facultés. De

ces prémisses on1 peut conclure qu'il existe
deux sciences, l'une menant à la vérité et

l'autre a la vertu. ' îi^i'r.t/

La science de la vérité est la logique; celle

de la vertu est la morale ou. éthique. La lo-

gique a donc pour objet de diriger l'homme

dans la recherche de. la. > vérité, et la.mo-.

rale de lui indiquer le chemin de la vertu.
D'un côté comme de l'autre il y a des règles

ou préceptes à suivre..

Bossuet définit la logique Une science

pratique par laquelle nous apprenons ce qu'il
faut savoir pour être capable d'entendre, la

vérité. • ' '• -

Ces principes posés, il démontre qu'enten-
dre, c'est connaître le vrai et le faux et dis-

cerner l'un d'avec l'autre. Par les sens; l'âme

reçoit certaines impressions qui s'appellent

sensations par l'imagination, elle reçoit sim-

plement et conserve ce qui lui est apporté par
les sens; par l'entendement, elle juge de tout

et connalt ce qu'il faut penser tant des objets

que des sensations. Elle fait quelque chose
de plus elle s'élève au-dessus des sens et en-
tend certains objets .où les sens ne trouvent

aucune prise, par exemple Dieu, elle-même,
les autres âmes semblables à elle, et certaines
vérités universelles. On entend la vérité par
le moyen dés idées. Le logique a pour objet
les idées intellectuelles.

L'auteur traite ensuite des termes;'dè leur

liaison avec les idées, des trois opérations
de l'entendement, une qui conçoit simple-
ment les idées; une qui les assemble ou les

désunit en affirmant ou niant l'une de l'autre;
une qui, ne voyant pas d'abord un fondement

suffisant pour affirmer ou nier, examine s'il

se peut trouver en raisonnant. » L'esprit, par
lu raisonnement, va du certain au douteux,
du plus clair .au moins clair. Le but est de

rendre clair ce qui ne l'était pas auparavant.
Le plus simple raisonnement,, le syllogisme,
est composé de trois propositions et de trois
termes. Ici Bossuet expose la méthode sco-

lastique du syllogisme.

D'après lui, une vérité peut être prouvée
ou par des raisons tirées de l'intérieur de la

chose, ou par des raisons tirées 'du dehors.

Si je prouve qu'un homme en a tué un autre

parce qu'il eh a eu 'la volonté et le pouvoir,
c'est une raison tirée de l'intérieur de la chose

et de la
propre disposition de celui qui a fait

l'action. Mais si je prouve, parce que deux té-

moins l'ont vu, qu il a fait ce meurtre, il est

clair que c'est une raison-tirée du dehors. Tou-

tefois le raisonnement, pour être bon, doit être

suivi du consentement de l'esprit. Ce con.

sentement, c'est le jugement affirmatif ou

négatif.-
Bossuet s'occupe ensuite; et très-longue-

ment, des lieux' communs. En somme, nous

ne croyons pas que sa gloire ait gagné beau-

coup à la publication de ce livre, qui ne nous

paraît offrir rien de.bien nouveau ni de bien

profond.

Logique déduetive et induclWe (SYSTÈME

DE), exposé des principes de la preuve et des

méthodes de recherche scientifique, ouvrage

philosophique de John Stuart Mill, publié en,

Angleterre en 1843, traduit dans notre langue
sur la 6e édition, en 1866, par Louis Poisse.

Ce traité de logique est, sans contredit le

plus grand etfort qui ait jamais été" fait pour

tout'expliquer par l'expérience dans les opé-
rations compliquées du raisonnement. L'au-

teur commence par déterminer l'objet, la

matière de la science logique. Cet objet, c'est

la proposition. La réponse à toute question

possible doit se résoudre, en une proposition
ou assertion. Toute vérité et toute erreur glt
dans unè proposition. Toute proposition ne

fait que lier ou séparer un sujet et un attri-

but, c'est-à-dire un nom et un autre nom.

Toute proposition se constitue par la réunion

de deux noms. Il s'ensuit qu'il faut d'abord

connaître la valeur des noms pour connaître

la valeur des propositions, et que la science

de la logique s'ouvre naturellement par la

théorie du nom. Que désignons nous par un

nom? On distingue les noms de substances et

les noms de qualités mais, en réalité, les uns

et les autres sont des noms de phénomènes et

de rapports, et ne sont pas autre chose. Nous

ne connaissons d'un corps que les sensations

qu'il
excita en nous; nous le déterminons par

1 espèce le nombre et l'ordre de ces sensa-

tions;-nous ne savons rien de sa nature in-

time, ou s'il en a une. Il en est de même pour

l'esprit. Nous pouvons bien admettre qu il y
a en nous une âme, un moi, un sujet ou ré-

cipient des sensations et de nos autres fa-

çons d'être; mais nous n'en connaissons rien.

« Tout ce que nous apercevons en nous-mê-

mes, dit Stuart Mill, c'est une certaine trame

d'états intérieurs, une série d'impressions,

sensations, pensées, émotions et volontés. »

Ainsi, nous ne savons de l'esprit et de la ma-

tière que des états et des changements; nous

ne composons l'un et l'autre que de données

isolées et transitoires une chose n'est pour
nous qu'un amas de phénomènes. Ce sont là

les seuls éléments de notre science partant,
toutl'effort de notre science sera d'ajouter
des faits l'un à l'autre, ou de lier un fait a

un fait. _••.

Toute la
logique repose

sur deux théories

la théorie de la définition et celle de la preuve.
Les logiciens idéalistes font dériver les diffé-

rentes propriétés par lesquelles se manifeste

un objet de la nature intime ou essence de

cet objet. Par suite, ils attachent une extrême

importance à la définition c'est-à-dire à' la

proposition qui est supposée exprimer cette

essence. Pour Stuart Mill, les définitions ou

propositions concernant l'essence (essentiel

propositions) sont purement verbales; elles ne

sont pas instructives. Elles expriment deux

fois la même chose sous deux termes diffé-

rents d'abord par un mot abréviatif, ensuite

par une locution développée. Au lieu de dire

que les propositions qui concernent l'essence

sont importantes et que les propositions qui
concernent les qualités sont accessoires, il

faut dire que les propositions qui concernent

l'essence sont accessoires, et que les proposi-
tions qui concernent les qualités sont impor-
tantes. S'il y a des définitions, comme celles

de la géométrie, qui semblent capables d'en-

gendrer de longues suites de vérités neu-

ves, c'est qu'outre l'explication d'un mot elles

contiennent l'affirmation d'une chose. La dé-

finition du triangle contient deux propositions

parfaitement distinctes. L'une dit qu'il peut

y avoir une figure terminée par trois lignes

droites; l'autre dit « qu'une telle ligure

s'appelle un triangle. La première n'est pas
une définition le moins du monde; la seconde

est une définition verbale. La première est

susceptible de vérité ou d'erreur et peut être

la base d'un raisonnement suivi; la seconde

n'est
susceptible que d'un caractère la con-

formité à 1 usage ordinaire du langage, et ne

peut être examinée que sous ce rapport.
De la théorie de la définition passons à celle

de la preuve. Qu'est-ce qu'une preuve? Selon

les logiciens c'est un syllogisme. Et qu'est-

ce qu'un syllogisme? C'est un groupe de trois

propositions, commecelui-ci Tous les hommes

sont mortels le prince Albert est un homme;
donc le prince Albert est mortel. Voilà le

type auquel se ramène toute preuve complète.

Or, selon les logiciens, qu'y a-t-il dans cette

preuve? Qu'y a-t-il dans tout syllogisme? Une

proposition générale concernant tous les hom-

mes, qui aboutit à une proposition particu-
lière concernant un certain homme parce

que la seconde est contenue dans la pre-
mière. Du .général on passe au particulier,

parce que le particulier est contenu dans le

général. Ainsi, toute la .marche de l'esprit
'humain dans le raisonnement, d'après l'en-

seignement classique des logiciens, consiste

à reconnaître dans les individus ce qu'il a

connu de la classe à affirmer en détail ce

qu'il a établi pour l'ensemble. S'il en va de la

sorte,- remarque Stuart Mill, le raisonnement

n'est pas instructif l'esprit humain n'y
avance réellement pas. Quand j'ai affirmé

que tous les hommes sont mortels, j'ai af-

firmé par cela méme que le prince Albert est

mortel. En parlant de la classe entière, c'est-

à-dire de tous les individus, j'ai parlé de cha-

que individu, et notamment du prince Albert,

qui est l'un d'eux. Je ne dis donc rien de

nouveau maintenant que je le nomme. Ma

conclusion ne m'apprend rien; elle n'ajoute
rien à ma connaissance positive; elle ne fait

que mettre sous une autre forme une con-

naissance que j'avais déjà. Elle n'est point

fructueuse, elle est purement verbale. La

théorie classique du syllogisme réduit le rai-

sonnement à des substitutions de mots. Il

faut aller au delà.

L'erreur des logiciens de l'école est de voir

dans la proposition générale la base et la

preuve de la proposition particulière. La pro-

position générale n'est qu'un mémento une

sorte de registre abréviatif où j'ai consigné
le fruit de mes expériences. Vous pouvez con-

sidérer ce mémento comme un livre de notes

où vous vous reportez quand vous voulez ra-

fralchir votre mémoire; mais ce n'est point
du livre que vous tirez votre science vous

la tirez des objets que vous avez vus. Mon

mémento n'a de valeur que pour les expé-
riences qu'il rappelle. Ma proposition n'a de

valeur que par les faits particuliers qu'elle
résume. La mortalité de Jean, Thomas et

compagnie, dit Mill, est, après tout la seule

preuve que nous possédions de la mortalité

du prince Albert. La vraie raison qui nous

fait croire que le prince Albert mourra, c'est

que ses ancêtres et nos ancêtres, et toutes

les autres personnes qui leur étaient contem-

poraines, sont morts.. Ces faits sont les

vraies prémisses du raisonnement. La propo-
sition générale n'ajoute pas un iota à la

preuve. Les enfants, les ignorants, les ani-

maux savent que le soleil se lèvera, que l'eau

les noiera, que le feu les brûlera, sans recou-

rir à l'intermédiaire de cette proposition. Ils

raisonnent (et au fond il en est de même de

nous tous), non du général au particulier,

mais du particulier au particulier. La propo-
sition générale n'est pas autre chose qu'une
formule commémorative de cas particuliers
observés. La conclusion n'est pas tirée de

cette formule mais selon cette formule (not

from the formula, but according to the for-

mula). Si nous avions une mémoire assez am-

ple et la faculté de maintenir l'ordre dans une

grosse masse de détails, nous pourrions rai-

sonner sans employer une seule proposition

générale.

A l'origine et à la source des preuves sont

les axiomes. L'arithmétique, la géométrie et

la mécanique nous en offrent un certain nom-

bre. En voici un par lequel s'ouvre la géo-
métrie Deux lignes droites ne peuvent en-

clore un espace. Que les axiomes soient des

propositions instructives, c'est ce qui n'est

point contestable, puisque des sciences en-

tières, les sciences mathématiques, sont des

suites de leur vérité. Mais d'ou viennent ces

propositions instructives d'une évidence uni-

versellement reconnue? Les logiciens idéa-

listes les proclament nécessaires et se refu-

sent à les faire venir
de, l'expérience.

Stuart

Mill soutient qu'en dépit de 1apparence c'est

à l'expérience qu'il faut les rapporter comme

les propositions dites contingentes. Seule-

ment, Ici l'imagination achève l'œuvre du

sens, l'expérience est en quelque sorte uni-

versalisée par la contemplation mentale, par
la vue intérieure. Sans doute, vous pouvez

découvrir, sans employer vos yeux et par
une pure contemplation mentale, que deux

lignes ne sauraient enclore un espace; mais

cette contemplation n'est que l'expérience

déplacée. Les lignes imaginaires remplacent
ici les lignes réelles vous reportez les lignes

en vous-même, au lieu de les reporter sur le pa-

pier votre imagination fait le même oftice

gu'un tableau; vous vous fiez à l'une comme

vous vous fiez à l'autre, et l'expérience ima-

ginaire vaut l'expérience sensible, car, en fait

de figures et de lignes, l'imagination repro-
duit exactement la sensation. C'est précisé-

ment parce que l'imagination, pour ces sortes

de faits, reproduit exactement la sensation

et ne la contredit jamais, que le contraire des

axiomes mathématiques est inconcevable, que

les axiomes mathématiques sont nécessaires.

Nous arrivons à ce qui est considéré comme

le chef-d'œuvre de Stuart Mill, à sa théorie

de l'induction. Qu'est-ce que l'induction ? C'est

l'opération qui découvre et prouve des pro-

positions générales. C'est le procédé par le-

quel nous concluons que ce qui est vrai de

certains individus d'une classe est vrai de

toute la classe, ou que ce qui est vrai en cer-

tains temps sera vrai en tout temps les cir-

constances étant pareilles. Comment l'in-

duction passe-t-elle du présent à l'avenir, du

fait actuel au fait inféré? Par la notion de

cause, qui est la racine cachée de toute cette

théorie. C'est la notion de cause qui est le

principe de l'induction, et non, comme on le

répète, la croyance à l'uniformité de la na-

ture car cette croyance est, le résultat de

l'induction, bien loin d'en être le principe. Au

fond, l'expérience ne présuppose rien hors

d'elle-même. Vous refuseriez de croire un

voyageur qui vous dirait qu'il y a des hommes

dont la tète est au-dessous des épaules. Vous

ne refuseriez pas de croire un voyageur qui

vous dirait qu'il y a des cygnes noirs. Et ce-

pendant votre expérience de la chose est la

même dans les deux cas; vous n'avez jamais

vu que des cygnes blancs, comme vous n'a-

vez jamais vu que des hommes ayant la tête

au-dessus des épaules. D'où vient donc que le

second témoignage vous parait plus croyable

que le premier? « Apparemment parce qu'il yy
a moins de constance dans la couleur des ani-

maux que dans la structure générale de leurs

parties anatomiques. Mais comment savez-

vous cela? Evidemment, par l'expérience. 11

est donc vrai que nous avons besoin de l'ex-

périence pour nous apprendre à quel degré,

dans quelles sortes de cas nous pouvons nous

fier à l'expérience. L'expérience doit être

consultée pour apprendre d'elle dans quelles

circonstances les arguments qu'on tire d'elle

sont solides. »

La notion de cause que suppose l'induc-

tion, dont l'induction a besoin, est, selon

Stuart Mill, purement expérimentale
Nous

apprenons dit-il par 1 expérience qu'il y a

dans la nature un ordre de succession inva-

riable, et que chaque fait y est toujours pré-
cédé par un autre fait. Nous appelons cause

l'antécédent invariable, effet le conséquent in-

variable. On fait grand bruit du mot néces-

saire. La notion de cause, dit-on, enferme la

notion de nécessité. Cette nécessité n'est pas

autre chose que Vinconditionnalité. Cela veut

dire que le conséquent, pour se produire à la

suite de l'antécédent, ne requiert pas d'autre

condition que l'antécédent. Succéder' sans

condition, voilà toute la notion d'effet et de

cause. Il n'y en a pas d'autre^ Les philoso-

phes se méprennent lorsqu'ils distinguent la

causalité volitive de la causalité naturelle.

Notre volonté produit nos actions corpo-

relles, comme le froid produit la glace, ou

comme une étincelle produit une explosion

de poudre à canon.. » Ainsi la loi de la cau-

salité a le caractère d'un fait. Elle dérive de

l'expérience et a les mêmes limites que l'ex-

périence. Cette loi est valable (l'expérience
nous l'apprend) pour notre système plané-

taire, pour le groupe d'étoiles dont notre so-

leil fait partie. Mais il se peut (l'expérience

.étant muette à cet égard) qu'il y ait d'autres

mondes où les phénomènes se succèdent au

hasard, et ou la causalité n'ait plus d'empire.

Dégager les liaisons causales que présente

la nature, c'est-à-dire déterminer les phéno-
mènes qui forment des couples sans exception
ni condition tel est l'objet de l'induction.

Elle comprend quatre méthodes celle des

concordances, celle des différences, celle des

résidus et celle des variations concomitantes.

La règle fondamentale de la méthode des

concordances est que, si deux ou plusieurs
cas du phénomène en question n'ont qu'une
circonstance commune, cette 'circonstance

en est la cause ou l'effet. La règle de la

méthode des différences est que, si si un cas

où le phénomène se rencontre et un cas où il

ne se rencontre pas ont toutes les circonstan-

ces communes, sauf une, le phénomène a

cette circonstance pour cause ou pour effet. »

La règle de la méthode des résidus est que,
si l'on retranche d'un phénomène la partie

qui est l'effet de certains antécédents, le ré-

sidu du phénomène est l'effet des antécédents

qui restent. La règle de la méthode des va-

riations concomitantes est que, si un phéno-

mène varie d'une façon quelconque toutesjes
fois qu'un autre phénomène varie d'une cer-

taine façon le premier est une cause ou un

effet direct ou indirect du second. >

Les méthodes d'induction que nous venons

de formuler ne suffisent pas pour
donner la

clef de la nature il faut y joindre la mé-

thode de déduction. Pour découvrir les cau-

ses des mouvements des planètes nous re-

cherchons par des inductions simples les lois

de deux causes, l'une qui est la force d'im-

pulsion primitive dirigée selon la tangente,

l'autre qui est la force accélératrice attrac-

tive. De ces lois induites nous déduisons par
le calcul le mouvement d'un corps qui serait

soumis à leurs sollicitations combinées, et,

vérifiant que les mouvements planétaires ob-

servés coïncident exactement avec les mou-

vements prévus, nous concluons que les deux

forces en question sont effectivement les cau-

ses des mouvements planétaires. Voilà la

méthode de déduction.. C'est à cette mé-

thode, dit Mill, que l'esprit humain doit ses

plus grands triomphes. Nous lui devons tou-

tes les théories qui ont réuni des phénomènes

vastes et compliqués sous quelques lois sim-

ples. »
Tel est, en substance, le Système de logi-

que de Stuart Mill. Nous devons dire que si

la partie de l'ouvrage où sont analysées les

méthodes inductive et déductiye, et qui traite

de leurs applications, est l'objet d'une admi-

ration générale et sans réserve, de sérieuses

et fortes critiques ont été adressées, en An-

gleterre et en France, aux vues caractéristi-

ques du philosophe sur ce qu'on peut appeler

la métaphysique du raisonnement, notamment

à la théorie des axiomes et à celle de la cau-

salité.

Logique objoellve (ESSAI DE), par M. J. Tis-

sot (Paris, 1868, in-8»). La logique, telle

qu'on l'entend d'ordinaire, a cela de particu-

lier qu'elle n'a pas d'objet dans la réalité. 11

faut distinguer dans une science la matière

et la forme la matière, c'est l'objet de cette

science; la forme, c'est l'ensemble de procé-

dés que la science emploie pour connaître

son objet. Ces procédés peuvent eux-mêmes

être l'objet d'une science générale, qui est la

logique ou la science des procédés scientifi-

ques.
La logique, telle que nous venons de la dé-

finir, peut recevoir le nom de logique sub-

jective. Une logique objective est celle qui

considère la connaissance non plus seulement

en elle-même, comme fait la logique formelle,

mais aussi dans les objets auxquels elle s'ap-

plique, qui recherche et examine la légitimité

de cette connaissance; en un mot, c'est la

critique transportée de l'esprit lui-méme aux

objets de la science.

Cette logique objective, Kant l'avait intro-

duite dans sa Critique de la raison pure; mais,

comme chacun le sait, il était arrivé à un

résultat négatif; pour lui, nos objets actuels

de connaissance né sont que des phénomè-

nes que nous lions suivant les lois de notre

esprit; quant aux choses en soi, aux nou-

mènes, notre entendement, soumis fatale-

ment à la loi du temps, ne saurait les attein-

dre. M. Tissot, effrayé des conséquences de

ce scepticisme matériel, qui ne laisse intacte

que la forme logique de nos connaissances, a

repris l'œuvre de Kant. Nul, à coup sûr, n'en

était plus capable que lui, qui, en sa qualité

de traducteur, s'est familiarisé avec l'œuvre

du grand critique allemand; mais nous crai-

gnons bien que la tentative généreuse de

M. Tissot n'ait été stérile. Les antinomies

kantiennes se dressent toujours devant ceux

qui prétendent prouver l'objectivité des cho-

ses en soi; personne ne les a encore renver-

sées. Kant donne bien à la fin de la Critique

de la raison pure un moyen de les résoudre;

mais il faudrait changer les conditions aux-

quelles est soumis notre entendement, et

comme ces conditions nous sont imposées

par notre nature, la chose est impossible.

Logique du Père Gratry. V. Dieu (la con-

naissance de).

LOGIQUEMENT adv. (lo-ji-ke-man -rad.

logique). D'une manière logique, raisonna-

ble Raisonner LOGIQUEMENT. Il Au point de

vue de la logique L'homme est logiquement

et psychologiquement libre. (Mesnard. ) 11

Comme conséquence rationnelle Une petite
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fille affectueuse dail être logiquement bien-

veillante. (Mme Monmarson.) La liberté est

logiquement le corollaire de l'égalité, (La-
menn.) On ne peut plus compter, sur rien au-

jourd'hui n'amène plus LOGIQUEMENTdemain.

(V. Hugo.)

LOGIS s. m. (lo-ji rad. loger). Maison,

logement, habitation Un beau logis. Changer
de LOGIS. L'atrium était la portion la plus si-

gnificative du logîs des anciens. (Ed. Texier).
IlHabitation, logement, maison de la per-

sonne qui est le sujet du verbe Je reste au

LOGIS. Itentres ait logis.- Ils vont rentrer ait
LOGIS. Je suis de retour dons un moment que
l'on ait bien soin dit logis, et que-tout aille
comme il faut. (Mol.)
Il lui fallut à jeun retourner ûu logis,
Honteux comme un renard/qu'une poule aurait pris.

LA Fontaine.

Par ext.
Logement que l'on occupe en

passant; hôtellerie Aux enseignes dis hôtel-
leries on met ordinairement « Bon LOGIS à

pied et à cheval. « (Acad.)

Fam. Cerveau considéré comme siège
de l'intelligence cœur considéré comme

siège des sentiments et des passions Les vi-
ces en nous sont des hôtes qui deviennent lés
maitres du LOGIS avec les années. (Sté-Beuve.)

-r; Folle du logis, Imagination, ainsi appe-
lée à cause de ses caprices Puisque l'imagi-
nation est la FOLLE du LOGIS, le jugement de-

vrait toujours en être lemei\tor. (Descuret.)

Logis inhabité. Cerveau vide, intelli-

gence perdue. Il Ondit dans le méme'sens II

n'y a plus personne au logis. La même locu-
tion signifie que la personne dont on parle.a a

perdu connaissance.

Logis du roi, Nom qu'on donnait par
plaisanterie à la prison, parce qu'on y est

ogé aux frais du trésor public..
Aller marquer les logis, Prendre les de-

vants sur sa compagnie. Se dit par allusion

aux anciennes fonctions de maréchal des lo-

gis du roi.

Archit. Corps de logis; partie principale
d'un corps de bâtiment, par opposition aux
ailes et pavillons La maison se compose d'un
corps DE LOGIS flanqué de deux pavil Ions. U'
Habitation isolée et compacte par la forme,
sans division extérieure La maison est tout
bonnement un petit CORPS de LOGIS.

Art milit. Marechal des logis, Sùus-offi-
cier de cavalerie, ainsi appelé parce qu'il est

généralement chargé de pourvoir au loge-,
ment de la compagnie Le grade de maré-
CHALDES LOGIS répond à celui de sergent daus

l'infanterie. (Acad.) Il On nommait ainsi autre-
fois un oflicier chargé de devancer le roi ou
la reine en voyage, pour «choisir les loge-
ments qu'ils devaient occuper avec leur suite
Grand maréchal DES LOGIS chez le roi. Pre-
mier maréchal DES LOGIS chez la reine.

Mar. Logis du roi, Hôtel qui faisait an-
ciennement partie d'un areenal, et ou se trai-
taient toutes les affaires relatives à l'admi-
nistration de la marine.

Techn. Dans les verreries, Ouverture

pratiquée au niveau du siège de chaque pot,
et traversant la paroi du jour et son revète-
ment.

Syn. Logi«, loge-mant. V. LOGEMENT.

Logis, habitation, ro'aUon. V. HABITA-
TION.

LOGISTE s. m. (lo-ji-sto gr. logistos,
même sens; de logos, discours). Ant. gr. Cha-
cun des dix magistrats établis à Athènes pour
faire des rapports sur l'administration des

comptables, à la fin de leur gestion Les, eu-

thynes étaient les assesseurs des LOGISTES.

Antiq. rom. Intendant romain dans les
villes soumises à la domination de Rome.
Il Contrôleur d'une nature quelconque.

B.-arts. Jeune artiste admis à entrer en

loge pour concourir au grand prix.

LOGISTIQUE adj. (lo-ji-sti-ke du gr.

logos, discours). Mathém. Logarithmique.
Vieux en ce sens. IlSe dit des logarithmesj
dans lesquels le nombre 3,600 à pour loga-
rithme .0 Logarithmes logistiques.

s. m. Membre d'une secte médicale an-

cienne, qui joignait la théorie à l'observation..
I] On dit aussi dogmatique.

s. f. Mathém. Ancien nom de la partie
de l'algèbre qui traite des quatre règles. Il Lo-

gistique spécieuse, Algèbre logarithmique. Il
Viai loc.

Art mil. Partie spéculative de la straté-

gie ou science- des armes. Il Peu usité.

LOGODIARRHÉE s. f. (lo-go-di-a-ré du

gr. logos, discours, et de diarrhée). Mot bur-

lesque par lequel on a désigné un flux de pa-
roles vides de sens, et la facilité à prononcer
de semblables paroles, à parler beaucoup sans
rien dire J'ai la logodiarrhbé, et je, bar-
bouille iuutilement du papier, pour vous dire
des choses que vous savez mteux que moi.

(Volt.) il Ona dit aussi LOGORRHÉE.

LOGOGRAPHE s.' m' (lo-go-g'r'a-fe du gr"
logos, discours, prose; graphd, j'écris). An-

tiq. gr. Nom donné aux anciens écrivains en

prose.
Hist. Sous Arcadius, Officier chargé de

tenir les livres de compte et les registres pu-
blics. IlPlus tard, mais toujours dans le Bas-

Empire, Contrôleur ou intendant. Il Copiste,
calligraphe, aux xiuoIet,xiv' siècles. S'est

i

dit quelquefois pour sténographe. n Loge, du

logogràphe. Place ménagée pour les- sténo-'

graphes de l'Assemblée législative, derrière
le fauteuil du président: Au 10 août, Louis XVI
et sa famille furent placés dans la LOGE DU

I,OGOGRAPHE.

Philol. Auteur d'un glossaire.

Encycl. Antiq. Les logographes furent
les historiens primitifs de la Grèce, qui les-

premiers essayèrent d'écrire en prose d'une fa-

çon suivie le récit des événements véridiques,
en les dégageant des fantaisies créées par les
poètes. Ils ne furent toutefois que des collec-
teurs de traditions et de -légendes; le plus
souvent, ils substituèrent des fables nouvelles
aux fables qu'ils répudiaient. Le grand ser-

vice qu'ils rendirent fut dé- façonner la lan-

gue à la narration, de préparer' le style his-

torique. Ils se servirent tous du dialecte io-"

nien, bien qu'ils ne 'fussent pas tous nés en
Ionie.

Le plus ancien logographe connu fut Cad-)
mus de Milet, qui écrivit l'histoire de la fon-

dation de sa ville uatale, ou plutôt réunit les
traditions fabuleuses répandues sur les ori--

gines de Milèti 11 vécut au vie siècle av; J.-O.j
ainsi qu'Acusilaûs d'Argos, qui prit son style
pour modèle. Un autre citoyen de Milet, Hé-

catée, qui joua un rôle dans la révolte des Io-
'niens contre Darius en 503, rédigea les -gé-
néalogies de quelques familles illustres, en y
mêlant le récit d'actions mémorables et mer-

veilleuses, dont il tâcha de réduire les pro-J
portions au naturel et au vraisemblable. Phé-

réeyde de Syros suivit la méthode d'Hécatée
il dressa des généalogies athéniennes, des-
cendant sans interruption d'Ajax à Miltiade,
et y rattacha des récits où prenaient place'
les personnages dont il s'occupait. Charon de

Lampsaque, contemporain des guerres médi-

ques comme Phérécyde, écrivit des descrip-
tions de la Perse, de la Libye, de l'Ethiopie,
et rédigea une chronique des événements-dé
la guerre de Darius et de' Xerxès contre les
Grecs. Enfin, Hellanicus de Mytilène donna
aussi des chroniques, des généalogies, des

descriptions ethnographiques.
Aucun de ces écrivains, non plus que les

autres logographes moins célèbres, tels que:
Denys de Milet et Xanihus de Sardes; ne mé-
rite à proprement parler le nom d'historien
mais tous, par leurs ouvrages plus ou moins

légendaires, plus ou moins conformes à la

vérité, préparèrent la venue de l'histoire.
Ils furent les précurseurs d'Hérodote, comme
les aèdes avaient été les précurseurs d'Ho-

mère.

Hist. du lpgographe. Au 10 août 1792,
lorsque Louis XVI se réfugia avec sa famille
dans le sein de l'Assemblée législative, il se

.présenta cette difficulté, que la Constitution
interdisait toute délibération en présence du
souverain. On finit par l'installer dans cet
étroit réduit, 'dont le nom,-est resté'célèbre,

grâce à cette circonstance fortuite qui 'fit de
ce local le dernier abri de ta royauté. 'Cette,
loge, située, derrière le fauteuil de la prési-
dence, était affectée aux rédacteurs du jour-
nal le Logotachygritphé (plus souvent nommé

Logographe forme qui a prévalu). C'est là

que Louis XVI, entouré de sa. famille et, de

quelques serviteurs fidèles, au bruit du canon,
et de la fusillade' qui ébranlaient son palais''
et renversaient son trône, assista en specta-
teur à cette formidable séance de dix-huit!
heures qui se termina' par le décret de sus-

pension du pouvoir exécutif. 11 en sortit le
11 août, à'quatre heures du matin, et fut co'n-

finé provisoirement dans une cellule dé l'àn-~
c'en couvent des Feuillants, 'attenant li la
salle du Manège, ét qui était occupé par les
bureaux de l'Assemblée. Bientôt la tour du

Temple allait s'ouvrir pour lui.

LOGOGRAPHIE s. f. (lo-go-gra-ft rad.

logogràphe). Moyen d'écrire aussi vite que la

parole, à l'aide de scribes qui écrivent à tour
de l'Ole.

Grainm. Selon Beauzée, Partie de l'ôr-

thographe qui concerne la' manière d'écrire
les mots, avec les variations que leur fait su.
bir le rôle qu'ils jouent dans le discours :'Le

signe orthographique du pluriel, celui du fé-
minin, les désinences des mois variables sont du'

ressort de (iTlogographie. "

Encycl. La logographie fut en usage en
France dans l'Assemblée nationale jusqu'au!
10 août 1792. Elle ne

comportait pas désignes.
ubréviatifs, et demandait douze à quatorze!

employés remplissant
lés fonctions des sténo-

graphes que 1 on désigne sous la nom de rou-

teurs dans le service, sténographique de nos
Assemblées contemporaines. Les rouleurs,
ainsi nommés parce qu'ils se relèvent tour à
tour selon un système de roulement, écrivent
sous hi parole-durant une minute ou deux,
après quoi ils sont remplacés pour recommen-
cer quelques minutes,plus tard. Les employés
de la logographie restaient à leur poste du-

rant toute la séance. Le premier, ayant de-
vant lui une feuille de papier qui portait,le
n» 1, prenait les.premiers mots et les écrivait
en entier dans le compartiment de la feuille

portant aussi le no 1. Sur un signe qu'il fai-

sait, son voisin, ayant la feuille no 2, pre-
nait à son tour quelques mots et les écrivait
dans le compartiment no 1. Il faisait ensuite

signe au. troisième qui agissait de même, et
ainsi jusqu'au dernier. Puis le premier re-

commençait, et portait les paroles qu'il pre-
nait cette seconde fois dans le compartiment

no 2 de sa feuille. Chacun des autres à son

tour passait au1 compartiment no 2. Puis ve-

nait le n? 3, et de même' jusqu'à la fin ,de la

séance. Les paroles, ainsi séparées^
étaient

remises au logogràphe en chef, qui veillait à

ce qu'elles fussent exactement réunies, en

suivant l'ordre dés compartiments, et qui en-

voyait, le tout à l'impression. Cette manière

de procéder était ingénieuse, mais présentait
de grandes difficultés et dés causes d'erreur

"nombreuses. On y renonça après l'avoir misé

en œuvre pendant deux années. La logogra-

,phie fut alors remplacée par là sténographie.

LOGOGRAPHIQUE adj. (lo-go-grafi-ke
rad. logographie). Qui arapport à la logo-

graphie Procédés logographiques. :.'•• > •:

LOGOGRIPHE s. in. (lo-go-gri-fe du^gr.
logos, t discours'; griphos, filet, proprement
discours captie'ux).L\tiêr. 'Sorte. d'énigme dans

laquelle on compose, avec les lettres d'un-rnot?

J divers autres, mois qu'il faut deviner, aussi

bien queië mot principal Lès L'opOGRiPHES
ne valent pas la peine qu'on prend à les devi-

ner. (Acad.) '•
,{

Qu'un logogriphe bien obscur. '• i- <

i., » Ferlus. j( j

Fig. Chose ou discours inintelligible 11

fait. toujours dés LOGOGRIPHES en parlant.

C'est pour moi Vit LOGOGRIPDBque toute,celle

intrigue. Ces pièces sont de vrais logogriphes

à la lecture. (Nisard.) IlPersonne dont on'

ne peut s'expliquer la conduite ou les dis-

cours Vous êtes pour moi un logogriphb;

j'en liens tous les rapports, toutes les lettres,

et je n'en puis composer le mot. (Mine du Def-

fauti)

Encycl. Le logogriphe n'est qu'une énigme
en vers; seulement il propose a deviner non,

l une chose, mais un mot; il diffëre'dé la cha-'

rade en ce qu'il ne se contente pas 'de diviser

le mot en plusieurs parties offrant chacune

unsens particulier; il recherche tous tessons

que l'on peut trouver 'eh' combinant autre-

ment les lettres du mot, eh eh supprimant

quelques-unes,.etç. Ainsi, dans le.nipt'oi'flu^é,'
la charade voit or, puis ange, puis le tout':

orange; le logogriphe voit or, qran, orge,,

ange,' orga'ne'; dans cocarde: cor, or, carde,

Coré, acre, arc, Jeqnne D~rc, rode, ioç, necf ril
et corde. C'est bien plu. joli comme compli-

cation il faut tout un poème pour exposer les

< différents sens du mot ainsi disséqué, et l'au-'

tèur triomphe; mais bien peu de gèûs peu-
veut deviner. î

Le logogriphe était certainement 'connu des

Grecs et des Romains..Apulée avait écrit un

Liber ludiçrorum et gryphoruin,Qiù est perdu ;'(
.est bien dommage. Mais nous possédons un.

logogriphe de Cicéron; il écrira un.de ses;
amis "11,

Legendo metulas imitabere cancros.

En lisant lé' mot metulas, fais comme les

écrevissés, » 'Metulas, lu à rebours,' donne
S'alutenv. J l: •

Lés logogriphes latins que l'on cite ordinài-f
rement ont été composés a l'époque moderne.

Le P. Porée excellait dans' ce genre d'amu-

sèment. En voici quelques-uns "i

Si quid dat par* prima mei. para altéra rodil.

Le mot est Do-mus.'

i *7VTi7érimùs tolas ài vit cxislere partes -r

pmnid, scindé caput, léctor àmice, sumut.

.Le mot.est :,S-omnia.i. r

On voit que, suivant ce procédé ancien qui.
consiste à retrancher une lettre à un mot.

pour lui donner un nouveau sens, V.. Hugoi
fait commettre un logogriphe à Gennaro dans-

Lucrèce Borgia, lorsque l'aventurier enlève à

la pointe de son poignard la lettre B, et ne

laisse à l'inscription, du palais ducal que le
mot orgia. i" '

Le vrai logogriphe, tel qu'il fleurit surtout
dans la littérature dès confiseurs, est plus

compliqué; En voici quelques-uns

Rien n'est plus vieux, rien n'est si beau que moi.
Des lettrea de mon nom efface la troisième
Vieux ou jeune, je suis d'une laideur extrême.
Retranche la seconde a chaque instant chez toi

J'augmente en dépit de toi-même.

Tu ne m'as, jamais vu, tu ne peux me connaître;,
Mais reconnais &u moins ma première moitié

Tu l'as vu mourir et renaître^

Le mot est ange qui,' par le- retranchement
de.la troisième lettre, devient>&ie; parle re-
tranchement de la seconde; âge; et dont ld

première moitié prise part donne an. ·

Je suis fort triste avec ma tête,
'l'

Je te détruis avec ma tête,
1

Et je te nourris sans ma tête,
l>'

Et qu'une fois avec ma tète. ~n,

Les mots sont :.Trépas et Repas.
Le Mercure de France commença à en pro-

poser à ses lecteurs, en 1727, et continua en-
suite périodiquement. Il en donna fréquem-
ment qui étaient renfermés dans un seul vers.
Ainsi

Je brille avec six pieds; aveo cinq je te couvre.

Le niot est étoile qui, par le retranchement
d'une lettre, devient toile.

Par quatre pieds j'entends et,par trois je réponds.

Pour trouver les muses fidèles,
U n'est pas de titre.plus sur,

Ton embarras me fait pitié.

i5t souvent fort gai sans ma tête.

On me fait tous les jours sans tête,

i' _

Le mot est ouïe, composé de quatre lettres,
et qui réduit a'trois lettres devient oui.

[dore.[dore.

Par cinq pieds l'on se quitte et par quatre on m'a-

Le mot est Adieu.
En 1758, le Mercure publia sur le logogri-,

phe une sorte de traité, où ce petit genre de

jeu littéraire était étudié en détail^dans ses

règles et dans les agréments qu'il peut pré-
senter. On attribua cet écrit anonyme a La

Condamine.

[ LOGOGRIPHIQUE adi. (lo'-go-gri-fl-ke
rad.' logogriphe). -Qui tient du logogriphe;' j.

énigmatique, embrouillé, obscur': Slyte logo-

GR1PHIQUE.
'•' r

LOGOMACHIEs.'f." (lo-go-ma-chl r- du gr.

logos, discours; mâché, combat). Querelle*,

dispute de mots Plus d'un 'éconômisle'a con-

tribué à jeter la science dans une déplorable
logomachie!" (Rossi.).ll Objet [fondé ,.sùr une

dispute de^motsi Le socialisme 'est une logo-
machie. (Prbudh..), n

LOGOMACHIQUE adj. (lo-go-ma-chi-ko
rad. logomachie); Qui tient de la logomachie
Discours logomachiquk. Style logomachique.
Partnul ou la théorie est logomachique, (a

pratique est nécessairement anarchique. (Co^

lins.). •• i-

LÔGOPHANIE s. f- (lo-go-fa-nl du gr.
lotjos, verbe; phainô, je montre). Th'èôl. In-
carnation de ld seconde 'pérs6nne''divin'e.
Il Peu usité' '•;

•'

LOGOPHILE adj. (io-go-fi-le du. gr. 7o-.

gos, discours.; philos ami)..Qui aime à.parler,

loquace, bavard, u Peu usité.•

LOGORRHÉE s. f. (lo-go-ré du gr. logos,

discours: rA«t,.je coule). Fam.' Klux de vai-

nes paroles. IlOn dit aussi' logodiarriiée.

LOGOS's." ni." (lo-goss mot 'gr. qui veut

dire verbe, parole). Philos. Dans le, système
des platoniciens. Dieu considéré comme la

source des idées éternelles et le prototype de

tous les êtres Dieu' avait l'idée du monde

1 avant de lé former, c'était son logos ''donc le

monde était ta production du logos! (Volt.)

ThéoK A été quelquefois employé pour

désigner lé Verbe de Dieu, seconde personne
de la trinité. J,

Encycl. Théol. V. verbe.

LOGOTACHYGRAPHE s. m. (lo-go-ta-ki-

gra-fe du.gr. logos, discours; tachus, ra-

pide graphô, j'écris). S'est dit pour sténogra-

phe Uit appelait ce réduit, qu'une grille en

fer séparait de -la salle, la loge du LOfiOTA-

chygraphk. (L. Blanc.)

J LOGOTAÇHYGRAPHIE s. f.
jio-go-ta-ki-

grii-fi rad. Ipgotachyyraphe). Sest dit pour

STÉNOGRAPHIE.

1 LOGOTECHNIE s:-f. (lo-go-tèknt du gr.

logos, discours; technê,' art): Science dés mots,
connaissance dé leurétymologie^1 de leur va-

leur, de leurs acceptions diverses. Il1 Peu

usité.

LOGOTHÈTÉs. m. (Io-go-tê-te gr. logothe-
tes, de logos, discours, et de tithêini, je place).
1 Hist. Contrôleur des comptes il la cour de

Constantinople. Il intendant, surintendant;

chancelier hôfionik-vii général ou du. trésor..

Logothète dés 'p ostes. Logothétb d/is affairés

privées. ]

Hist. ecclés. Chacun des officiers que
certains évêques avaient institués pour .tenir

registre exact .des .actions des martyrs. U

Chancelier de l'Eglise grecque, Il Grand logo-

thète, Grand dignitaire qui recevait le ser-
ment de l'empereur de .Constantinople, dans

l'église des Blaquernes. Il fut institué par
Audronic le Vieux.

LOGOTROPEs. m. (lo-go-tro-pè dugt.
logos, discours trepâ,je tourne). Philos. Syl-

logisme dont la conclusion, fondée sur une

hypothèse, est elle-méme hypothétique,

LOGOTYPE s. m. (lo-go-ti-pe du gr. lo-

g'os', discours, et de type)., Typogr. Procédé
de composition consistant à assembler non
des lettres isolées, mais plusieurs lettres ou
même des'inots fondus en un seul caractère.

.LOGODN, contrée de KAfrique centrale,
dans la Nigritie, au-S.idu lac Tchad, au S.-E.
du Bournou et à.l'O. du Baghermé; capitule,
Kernoke. 'Ce pays, arrosé par leChary, jouit
d'un climat plus sain et possède un sol plus
fertile que les autres pays traversés par la
même rivière. Les arachides; les mangues
et les oignons y abondent, de même que le
beurre,! le miel et le lait. Les.aibresy y sont
plus grands qu'au Bouruou les plus nom-

breux sont les acacias, et les plus remarqua-
bles les courbarils à fleurs rouges et le koka
ou kokawha. Les Logouniens surtout les

femmes, sont bien mieux faits et ont plus
d'intelligence que les Bournounis; ils sont
aussi plus laborieux, mais leurs mœurs sont
on ne peut plus corrompues. Il n'est guère
de maison qui n'ait un métier grossier: les
hommes y fabriquent des toiles de coton fort
belles et,d'un tissu très-serré; les femmes

f préparent

le coton, lui donnent, au-moyen de
eur incomparable indigo la couleur bleu

foncé que ces peuples aunent tant. L'idiome

qu'on parle dans le Logoun est un mélange
d'arabe et de baghermien. Les Arabes Chouâa a

approvisionnent abondamment ce pays de jeu-
nes bçeufs,-de lait et de graisse ces denrées
se payent en tobés (sorte d'étoffe) et en ban-
des de toile de coton bleu. Il y a aussi une
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LOGUER v. a. ou tr. (lo-ghé). Techn. Frot-

ter à l'intérieur avec un linge mouillé- en

parlant des formes à sucre.

monnaie métallique, qui consiste en plaques
minces de fer, dont on fait des paquets de dix

Sidouze, suivant le poids dix de ces paquets
valent une piastre; mais le cours de cette

monnaie éprouve des fluctuations au gré du

sultan.

LOGRES s. m. pl. (Io-gre du lat. lucrum,

gain, suivant Collet). Jurispr. anc. Partie des

biens assurée par contrat de mariage à l'é-

poux: survivant. IlDon de logres, Présent of-

fert par l'époux à la mariée.

LOGRONO, la Juïiobriga des Romains, ap-

pelée Lucronium en latin moderne, ville d'Es-

pagne, ch.-l. de la prov. de son. nom, sur la

rive droite de l'Ebre, it 352 kilom. N.-E. de

Madrid, 132 kilom. È. de Burgos; 10,000 hab.

Résidence des autorités civiles et militaires

de la
province, séminaire, collège. Fabrica-

tion d eaux-de-vie; cuirs, toiles de lin et de

chanvre; chapeaux, chandelles, cartes à

jouer; chaises et canapés; papier. La ville,
entourée d'une plaine fertile, offre des rues

alignées, se coupant à angles droits, mais
d'une propreté douteuse. L'église Sànta-Ma-
ria de Palacio passe pour a voir été érigée par
ordre de Constantin, et porte le titre d'église

impériale. A défaut de dates précises, on

peut constater qu'elle remonte à plus de

1,000 ans. La flèche, haute de 60 mètres, est

d'une grande hardiesse et d'un grand mérite

architectural. Nous signalerons, en outre

le séminaire, ancien couvent de jésuites; la
maison de Miséricorde, l'hôpital, la maison

des Enfants trouvés, l'église de Santiago,
dans laquelle fut fondé, dit-on, l'ordre de che-

valerie de Santiago; la place de la Redonda,
entourée de belles maisons la place del Corso,

qui servait jadis aux courses da taureaux; le

cirque, qui peut
contenir 14,000 spectateurs;

la puerta del Carmen, la promenade de las

Delicias, et un pont de douze arches, dont on

fait remonter la construction à la fin du
xi siècle.

Dans les environs de Logroilo se trouve

Varea, triste reste de l'ancienne cité de Va-

ria, siège autrefois de la puissance romaine

sur les bords de l'Ebre.

Logrofio eut beaucoup à souffrir pendant
les guerres de la Péninsule, en 180S; les

Français s'en emparèrent le 18 avril 1823. En

1838, Espartero y établit son
quartier géné-

ral, et, en 1845, le général christino Zurbano

y fut fusillé. u La province de Logroùo, divi-

sion administrative du royaume espagnol, est
Tonnée de la partie N.-E. de l'ancienne Vieille-

Castille, entre les provinces d'Alava et de

Navarre au N., la province de Burgos à l'O.,
celle de Saria au S., et celle d'Aragon à l'E.
Sa longueur du N.-O. au S.-E. est de 133 ki-

lom., et sa largeur moyenne du N.-E. au S.-O.

de 44 kilom. Elle renferme 158,930 hab., ré-

partis entre 6 villes, 178 bourgs et 107 vil-

lages ou hameaux, qui forment ensemble
285 communes ou pueblos. Le sol, montagneux
il l'O. et au S., est très-fertile et protégé par
ces montagnes contre l'influence dangereuse
des vents du midi. C'est dans cette proviuce
que se trouve le beau canton de Rioja, re-

nommé par sa fertilité et sa richesse.

l.OGRO.NO, ville du Chili, district de Meli-

pila, à 48 kilom. S.-O. de Santiago, sur la

rive droite do Mapocha. Elle a été fondée

en 1742. Il Ville ruinée de la république de

l'Equateur, à 80.kilom. E.-S.-E. de Cuença,
sur la rive gauche du Paute. Elle, a été dé-

truite par les Indiens Xibaras.

LOGROSAN, bourg d'Espagne, prov. et à
97 kilom. E. de Caceres, dans une vallée

étroite de la sierra de Guadalupe, au pied
du versant S. des montagnes de Pollarés.
Ch.-l. de juridiction civile; 3,740 hab. Fabri-
cation d'étoffes communes commerce de

grains et de bétail. Aux environs, gisements
considérables dé phosphate de chaux qu'on

exploite en quantités prodigieuses et qui s'ex-

porte vers la France et vers l'Angleterre,

pour l'amendement et la fertilisation des ter-

res. Cette extraction constitue une véritable

richesse pour les habitants.

LOGROSCINO (Nicolo), compositeur italien,
né à Naples vers 1700, mort en 1763. Musi-
cien bouffe des plus distingués, il l'emportait,
dans le genre gai, sur Léo, Pergolèse et

Hasse, par sa verve, sa finesse, sa .bonhomie,
et les effets qu'il tirait des trios et des finali
dont on lui doit l'invention. Surnommé par
ses compatriotes le Dieu de l'opéra boule, il

trôna sans rival sur la scène napolitaine et

sur les principaux théâtres de l'Italie, jusqu'à à

l'arrivée de Piccinni qui, avec la nouvelle

combinaison des morceaux d'ensemble, écrasa
le chant peu compliqué du vieux maître.
S'inclinant devant le soleil levant, Logros-
cino renonça au théâtre et accepta une place
de professeur de contre-point au conserva-

toire dei Figlinoli dispersi, à Païenne. Les

partitions les plus remarquables de ce com-

positeur sont dans le genre sérieux, Giunio

Ilruto, et, dans le bouffe, il Governatore, il

Vecchio marilo, Tanto bene tanto male.

LOGUDORO, contrée de l'Ile de Sardaigne,
et l'une de ses quatre anciennes provinces,

comprise actuellement dans celle de Sassari.

LOGUÉ, ÉE (lo ghé) part. passé du v. Lo-

guer Formes logukes.

LOGUES s. m. pl. (lo-ghé). Cout. anc. Droit
de logues, Droit que le sous-cellérier de l'ab-

baye de Déot, en Berry, prélevait sur cer-
taines dîmes de son couvent.

LOHjERAD, paroisse de Suède, dans le gou-
vernement de Stockholm et le diocèse d'Up-
sal; 900 hab. On y trouve un grand nombre

d'antiquités des pierres runiques, des tu-

muli, des pierres funéraires, et, près du lac
de Kalken, les ruines d'un ancien château de

Viking, un
pirate Scandinave, et celles d'une

muraille qui faisait jadis partie d'une forte-

resse. Les habitants ont conservé en partie
l'ancien costume traditionnel de leur pays
ils aiment leurs aises, et passent à se récréer

les soirées d'automne et d'hiver. Ils sont

d'humeur douce et joviale; mais ce qui paraIt

étrange dans une
paroisse

d'un diocèse aussi

éclairé que celui d Upsal, c'est la superstition

qui y règne. Pendant l'été de 1846, le bruit

courut et agita tout le pays que le diable
s'était introduit dans une maison où il devait

s'emparer d'un grand coupable. Le curé eut

à souffrir beaucoup d'ennuis à cette occasion.
On y lit aussi circuler une lettre soi-disant

envoyée du ciel, lettre qui, dans un style
fort différent de celui de l'Evangile, dénonçait
la ville d'Œrebro comme la plus dépravée de
la chrétienté, et ajoutait que, sans les prières
et les soupirs des pauvres, en punition des

crimes épouvantables des hommes, la terre

serait demeurée sèche et stérile pendant dix

ans; et que, si l'on ne se convertit pas, la fin

du monde arrivera au bout de trente ans.

Cette lettre trouva dans la paroisse de Lo-

hœrad beaucoup de gens crédules et leur ar-

racha des larmes abondantes. Du reste, ces

lettres dites célestes se rencontrent encore
dans d'autres localités de la Suède; En 1677,
un paysan nommé Thure Mausson trouva,

dit-on, un papier bleu couvert de lettres d'or

suspendu dans l'air. Il le prit et l'apporta au

commandant de Bohus, qui en fit faire une

copie, conservée aujourd'hui àLinkjœping.

Lobar-kra-Lctt, fameux pilier de bronze,
vénéré dans l'Inde entière à cause de la lé-

gende qui s'y rattache. Ce pilier se trouve

dans la cour du Bhoot-lihnnnah, mosquée

ruinée, située sur la colline où s'élevait jadis
l'ancien Delhi, à une quinzaine de kilomètres
de la ville nouvelle. Le souverain qui fit cou-

ler ce long cylindre ordonna de l'enfoncer
dans le sol jusqu'à ce qu'il reposât sur la tête
du serpent qui supporte le monde; et les pré-
tres lui promireut que sa famille régnerait
aussi longtemps que ce pilier resterait en

place. Prilhi-Raj, dernier roi indou, voulut, It
dit-on, s'assurer s'il reposait véritablement

sur la tête du serpent; il le fit déterrer, et

l'on trouva qu'une portion du sang et de la
chair du reptile adhérait à son extrémité. Le
charme fut ainsi rompu, et l'on attribua à ce

manque de foi la chute de cette famille. Les

Indous croient encore aujourd'hui que ce pi-
lier ne peut être enlevé ni renversé, et, à

l'appui de cette croyance, ils citent la vaine

tentative de Nadir-Shah, qui essaya de le

détruire par le canon. On remarque, en effet,
à la hauteur de 3 mètres environ, l'impression
en creux produite par un boulet.

pression

LOHARRÀ ou LOARB, la Calaguris Fibula-

rensis des anciens, bourg d'Espagne, prov.

d'Huesca, à 61 kilom. N.-E. de Saragosse, et

27 kilom. N. d'Hescar; 1,107 hab. Ce- bourg,

place forte sous la domination des Maures,
fut pris sur les infidèles, en 1092, par Sancho
Ramirez. On y voit encore les ruines de son
ancien château fort.

LOHÉAC (André DE Montkort DE LAVAL

DE), maréchal de France, né en 1411, mort

en 1486. A douze ans, il se fit armer cheva-

lier, tomba, en 1428, entre les mains des An-

glais, recouvra la liberté après avoir payé une

rançon, assista à la défense d'Orléans, à l'af-
tfaire de Patay, et fut nommé amiral (1437),

puis maréchal de France (1439). Après avoir

brillamment combattu les Anglais dans le

midi et le nord de la France, de 1440 à 1450,
et ramené la Guyenne sous l'autorité royale,
il devint lieutenant général du gouvernement
de Paris, gouverneur et lieutenant général
de Picardie, poste dont il se démit en 1475.

En 1472, il avait repoussé Charles le Témé-

raire, qui avait tenté de prendre Beauvais

d'assaut.

"LOI1EIA, ville d'Arabie, dans l'Yemen,
ch. -t. du district de son nom, sur le golfe

Arnbique, il 290 kilom. N.-O. de Moka, dans

un terrain bas, quelquefois inondé par la mer,

par 15° 42' de lat. N. et 39° 43' de long. E.

6,000 hab. C'est le port le plus septentrional

qui soit sous la domination de l'iman de l'Ye-

men. Il n'est pas sûr, et même les navires un

peu forts sont obligés de jeter l'ancre à une

assez grande distance. Loheia résidence

d'un gouverneur, est défendue du côté dej

terre par douze tours placées à deux cent

quarante pas l'une de l'autre. La plupart des

LOGUETTE s. f. (Io-ghè-te). Mar. Allonge
que l'on ajoute à un câble, à un cordage,

pour le tirage des bateaux.

LOGUIS s. m. (lo-ghi). Comm. Verroterie

employée dans le commerce avec les nègres

d'Afrique.

LOGUIVY-PLOUGRAS, bourg et comm. de

France (Cotes-du-Nord), cant. de Plouaret,
arrond. et à 30 kilom. de Lannion; pop. aggl.,
276 hab. pop. tot., 3,425 hab. Minoteries
moulins à papier et à foulon.

Lohengrin, en tant que personnage légen-
daire, a été l'objet de bien d'autres poëmes;
les minnesingers ont poursuivi ses aventures
à travers tous les pays du monde et l'ont fait

enfin mourir en Lyzaborie (le Luxembourg),
dont une partie prit de lui le nom de Lohor-

ringie (Lorraine). Il nous suffit d'avoir parlé
de la plus importante de ces compositions
avant de mentionner l'opéra de Richard Wa-

gner, qui a rendu à cette vieille légende quel-
que nouveauté.

Lohengrin opéra romantique de Richard

Wagner, représenté pour la première fois à

Weimar dans le mois de septembre 1850.

Franz Listz conduisit l'orchestre, et à cette

occasion reçut des artistes l'hommage d'un

bâton de mesure en argent. Le prélude do

Lohengrin a été exécuté assez souvent à Pa-

ris pour qu'on puisse apprécier la manière

du fameux agitateur allemand. Malgré l'en-

thousiasme de la colonie germanique, les au-

diteurs de cette symphome, trop développée

pour mériter le nom de prélude n'ont pu

y voir autre chose qu'une suite d'effets acous-

tiques, un crescendo habilement ménagé, un

trémolo persistant sur la chanterelle et abou-

tissant à une rentrée sonore des instruments

de cuivre, et cel.a sans l'ombre d'une idée. Le

chœur des fiançailles mérite d'être signalé.
Le reste de la partition nous a paru long

confus, affublé d'une harmonie très-tourmen-

tée, enfin, et surtout, ennuyeux.

maisons sont en bois et en torchis; les autres
sont en pierre. Les bâtiments les plus remar-

quables sont la mosquée, qui renferme le

tombeau du scheik Salei, fondateur et pa-
tron de cette ville; la demeure du gouver-

neur, la douane et les grands magasins où
l'on entrepose les cafés apportés des contrées

d'alentour; le café est le principal commerce

de cette ville, et, quoique moins bon que ce-

lui qu'on apporte à Beit-el-Fakit, il est assez

recherché au Caire, parce qu'il est à meilleur

marché.

Lohengrin, poëme allemand du moyen âge,
attribué à Wolfranz d'Eschenbach (xme siè-

cle). Il forme la dernière partie d'une trilo-

gie Parceval, Tilurel, Lohengrin mais il est

probable que les deux premiers poëmes seule-

ment sont du célèbre minnesinger. Il est écrit

en strophes de dix vers et a pour objet un

épisode du cycle du Saint-Graal, mêlé aux

légendes concernant le chevalier du Cygne.
Le duc de Brabant étant mort sans autre

héritier qu'une jeune fille Els ou Elsam
celle-ci se. voit sur le point d'épouser par
force un de ses vassaux, Fritz de Telramund,

qui convoite ses immenses domaines. Un com-

bat judiciaire, en présence de l'empereur

Henri, doit décider de son sort, et aucun

champion n'ose se présenter pour elle lorsque
arrive Lohengrin, dans une nacelle que re-

morque un cygne. Lohengrin, vainqueur de

Fritz, épouse Elsam, mais à la condition que
celle-ci ne lui demandera jamais qui il est.

L'indiscrète ayant un jour manqué a la con-

vention, Lohengrin s'en' retourne dans sa

nacelle au cygne, et Elsam meurt de dou-

leur. Une seconde partie raconte la vie de

Henri l'Oiseleur.

Ce poëme fut pour la première fois imprimé
et traduit par Gœrres (Heidelberg, 1813), et

l'on put en admirer l'élévation poétique et

l'intérêt du récit. Dans une introduction sa-

vante, Gœrres discuta longuement les diffé-

rents auteurs auxquels on a attribué cette

composition, mais il ne s'arrêta à aucun d'en-

tre eux et fut forcé d'avouer qu'on ne pou-
vait conclure. La date aussi à laquelle re-

montait le poëme lui fournit le sujet d'une

longue dissertation.

LOHBNSTEIN (Daniel-Gaspard DE), litté-

rateur allemand, né en Silésie en 1635, mort

ià

Breslau en 1683. Il étudia la jurisprudence,
visita divers pays, puis devint conseiller de

régence du prince d'ŒIs, conseiller impérial
et premiersyndic de Breslau. Très-versé dans

la connaissance des langues étrangères, Lo-

henstein aimait avec passion les lettres. Il ré-

solut de régénérer la prose allemande et do

faire régner dans la poésie l'imagination tropfaire régner dans )a poésie l'imagination trop

négligée par Opitz et son école mais, man-

quant de goût, il prit pour modules, non les

grands écrivains étrangers, mais Sénèque et

Marini, adopta un genre de style métapho-

rique à l'excès, ampoulé, plein de concetti,
et devint le chef d'une école littéraire qui ne

fit qu'arrêter les progrès de la langue alle-

mande. On lui doit des tragédies Agrippine

(1665, in-8°)> Epicharis (1665); Clêopâlre

1(1661);

Ibrahim sultau (1673); Sophonisbe

(1680), dans lesquelles il ne sait pas dégager
nettement le caractère particulier des per-

sonnages qu'il met en scène des recueils de

poésies: Fleurs (1680); Roses (I6S0); Pensées

religieuses (1680) Hyacinthes (16S0); Pleurs
(1680). Ces divers recueils ont été réunis

avec les tragédies de Lohenstein sous le titre

de Poésies trisies et gaies (1680-16S9, in-8°).
Citons enfin de lui un roman héroïque Ar-

minius et Thusnelda, publié après sa mort

(Leipzig, 1689-1090, 2 vol.).

Lohérnina (chanson DES). ). Quatre grands

poèmes du xii' et du xnie siècle forment

cette importante série de notre cycle cheva-

leresque Hervis de Mets, Garin le Loherain,

Grbert et Anséis. Les trois premiers seuls

ont de l'importance, et nous avons consacré

chaeun d'eux une analyse spéciale, à la-

quelle nous renvoyons le lecteur.
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macrociieiiïe, genre d'insectes coléoptères.

LOHMANN (Jeanne-Frédérique), roman-

cière allemande, née en 1749, morte en 1811.

Elle a publié nombre de pièces de théâtre, des

poésies et des romans intimes et chevaleres-

ques, parmi lesquels on cite Clara de Wal-

burg (Leipzig, 1776, 2 vol. in-8°); Dorothca

Cappel; Poésies et notices (Dessau, 1793);
Claudine Lahn (Leipzig, 1802, 2 vol. in-8°J.
-Sa fille, Einilie-Frédêrique- Sophie Loh-

MANN, née en 1784, morte en 1830, tient une

place honorable
parmi les écrivains de l'Al-

lemagne contemporaine. On lui doit, entre

autres œuvres Stéphanie, nouvelle Histoire
de deux femmes de la maison de Blankenau

(Magdebourg, 1810) Nouvelles (Magdebonrg,
1818, 2 vol.); Nouvelles nouvelles (Magde-
bourg, 1822); Nouvelles inédites (1832). So-

phie Lohmann a montré dans ses écrits une

sensibilité délicate et pleine de grâce, ainsi

qu'un grand talent pour peindre les carac-
téres féminins et les émotions de la jeunesse.

LOI1NEK (Tobie), théologien allemand, né

dans le diocèse de Saltzbourg en 1619, mort
vers 1680. entra chez, les Jésuites et devint

professeur de philosophie et de théologie au

collège de Lucerne, d'où il fut appelé à ceiui
de Dillingen. On a de lui Ecole universelle
de la science céleste (Lucerne, 1666, in-12);
Myrothecion spirituale (Lucerne, 1669, in-12);
Instructiones practicas, etc., cttm compendio
rituali (Dillingen, 1670-1678, 11 vol. in-12);
Instructis-nma bibliotheca manualis canciona-
toria (Dillingen, 1681, 4 vol. in-fol.); Biblio-

thèque ecclésiastique (Munich, 1684, 6 vol

in-40).

LO-HOEI, ville de Chine, prov. de Kouang-
toung, dans l'île de Hai-nam/à 120 kilom. y.
de Knioung-tchéou 80,000 hab.

LOHONGs. m..(lo-on mot arabe). Ornith.
Un des noms de l'outarde huppée d Arabie.

LOIIR, ville de Bavière, cercle de basse

Franconie, ch.-l. du district de son nom, sur
le Mein.et au pied du Spessart, à 33 kilom. E..

d'Aschaffenbourg; 3,762 hab. Fabrication de

papier, huile,.plâtre; construction de ba-

teaux moulins à foulon.

LOHRASP, roi de Perse, arrière-petit-fils de
Kaï-Kobad et le 4© de la dynastie des Kaia-
niens. Il vivait au ve siècle av. J.-C. Plusieurs
historiens confondent ce prince avec le Cam-

byse des Grecs, et les événements de son rè-

gne appartiennent bien plus k la légende
qu'à l'histoire. On dit qu'il succéda vers 500
avant notre ère à Kai-Khosrou, et les Arabes
donnent à son règne une durée fabuleuse
d'environ cent vingt ans. Après avoir con-

quis une partie de l'Orien£. il envoya un de
ses généraux, Gudarz, s'emparer de Jérusa-
lem et de la Judée, où celui-ci fit un grand
nombre de prisonniers qu'il conduisit en Perse.
Par la suite le fils de Lohrasp, l'ambitieux

Kischtap, tenta de soulever le peuple pour
s'emparer du" trône, puis s'enfuit chez les

Turcs, épousa la fille de leur roi et se signala
par toutes sortes d'exploits. En apprenant les
hauts faits du jeune héros, Lohrasp ne douta

point que ce ne dùt être son tils, qu'il croyait
mort, lui envoya une ambassade et partagea
son trône aveu lui. D'après une autre tradi-

tion, il dut quitter le trône devant une inva-
sion des Turcs, conduits par son fils et fut
tué à Balkh, sa capitale, par ordre d un chef
ennemi.

LOIs. f. (loi lat. lex. Pour expliquer ce mot

latin ? les
uns le rattachent à ligure, lier, les au-

tres a légère, lire, comme signifiant la chose

dite, promulguée. On regarde comme égale-
ment difficile le changement de l'i en dans le'

premier cas et l'allongement de l'e dans le

second). Règle obligatoire ou nécessaire: La
LOI de tous, c'est la liberté, qui finit où com-
mence la liberté d'uutrui. (V. Hugo.) La jus-
tice est à elle-méme sa propre loi. (Proudh.)
La loi de l'homme, c'est la justice, l'amour,
la vérité. (Ch. Dollfus.)
Le devoir le plus saint, la loi la plus chérie
Est d'oublier la loi pour sauver la patrie.

VOLTAIRE.

Acte de l'autorité souveraine, qui règle,
d'une manière obligatoire et permanente, la
conduite et les droits des citoyens établir,
porter, promulguer une loi. Obéir aux lois.1
Les lois ne suffisent pas pour mettre les fai-
bles à couuert de l'injustice et de l'oppression.
(Fléch.) Il ne faut pas faire par les Lois ce

qu'on faire par les mœurs. (Montesq.) La
sévérité dans les Lois est humanité pour le

peuple. (Vauven.) On sait que les bonnes lois
sont rar-es, mais que leur cxécution l'est encore

davantage. (Volt.) En tout état de cause, un

peuple est toujours le maitre de changer ses
lois. (J.-J. Rouss.) Partout les plus forts ont

fait. les lois et ont accablé les faibles. (Tur-

got. ) II y a mille moyens d'être tres-mauvais
homme sans blesser aucune LOI. (Mme de Staël.)
Les mœurs ne sont jamais que le résultat des

lois, comme les Lots deviennent le résultat des
mœurs. (De Bonald.) Nul homme Pie peut être
lié que par les Lois auxquelles il a concouru.

(B. Constant.) Les habits gênent un peu les
mouvements du corps; mais ils le protègent
contre les accidents du dehors,: les LOIS gênent
les passions, mais elles défendent l'honneur, la
vie et les fortunes. (Rivarol.) Les bonnes Lois
ne sont que la conscience écrite. (Chateaub.)
Les hommes font les lois, les femmes font les
mœurs. (De Ségur.) Jamais Une LOI ne se fait;

elle se promulgue. (Ballanche.) Presque (oit-

jours, c'est par la LOI qu'on persécute el qu'on

tyrannise. (Lamenn.) Les lois se prêtent à

tout, quand le poucoir en use avec habileté.

(Lamenn.) Les lois sont l'expression des rap-
ports publics entre les membres d'une même so-

ciété, ou la règle des actions publiques. (La-
menn.) Les bonnes LOIS ne dispensent pas le

gouvernement de la bonne conduite. (Guizot.)
Les lois se découvrent, mais elles ne se font
pas. (Ch. Bailly.)

Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés,
Se condamne à plaider la moitié de sa vie.

LA Fontaine.

Toûjours devant des lois de mort et d'épouvanté
Les peuples étonnés se sont courbés plus bas.

Lemibrrg.

Les lois! raison sublime, et morale pratique,
D'intérêts opposés balance politique,
Accord né des besoins, qui, par eux cimenté,
Des volontés de.tous fait une volonté.

Ensemble des actes de l'autorité qui rè-

glent les devoirs et les droits des citoyens
lïespecter la LOI. Violer la loi. La Loi doit

être comme la mort, oui n'épargne personne.

(Montesq.) La LOI est l expression de la volonté

générale. (J.-J. Rouss.) La LOI n'atteint la li-
cence qu'en frappant la liberté. (Royer-Col-
lard.) La morale va au-devant de l'action: la
LOI l'attend. (Chateaub.) Presque tous les cri-
mes que la LOI punit îiaissent de la faim. (Lâ-
menn.) On pensait autrefois que la justice ne
devait pas naître de la LOI, mais la LOI de la

justice. (J. Joubert.) Un gouvernement n'est
bon que par la LOI; on lébranle par l'arbi-
traire. (Dupin.) L'office de la LOI est de com-
mander et de défendre, de permettre et de pu-
nir. (Dupin.) La loi doit fitre la justice écrite,
comme le gouvernement est la force concentrée.

(Lévis.) Du moment qu'il faut à l'autorité un
autre porte-respect que la loi, .fa démocratie

n'est pas possible. (Vacherot.) La LOI est le

premier principe de l'ordre social. (Vacherot.)

Du glaive de la loi, justice, arme tes mains.

A. Barqiek.

La loi dans tout Etat doit être universelle [elle.
Les mortels, quels qu'ils soient, sont égaux devant

VOLTAIRE.

Légalité, justice, envisagée au point de
vue de la loi

Renfermé dans la loi, j'y reste. Moi de même.

C. Delavione.

Pouvoir" autorité gouvernementale

/langer les peuples sous sa loi. Soumettre l'u-

vioers à ses lois. Vivre sous les lois d'un boit

prince. Il Obligation particulière à certains
états ou conditions

On joint malaisément sous les lois conjugales
Ceux dont les qualités se trouvent inégales.

MONTFLEURT.

IlVolonté absolue ou arbitraire Etre sous

les Lois de quelqu'un. Subir, recevoir la Loi de

quelqu'un.

On dirait que le ciel est soumis à sa loi.

Uoileau.

Loin d'être aux loia d'un homme en esclave asservie,

Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie.

Molière.

Il Se dit particulièrement des volontés et des

caprices d'une femme aimée

Oui. sous vos seules lois je fais gloire de vivre.
C. d'Harlevillb.

Il Ordre arbitraire ou absolu Dicter, faire la
Loi à quelqu'un. Imposer une LOI à quelqu'un.

Prends un siège. Cinna, prends, et sur toute chose
Observe exactement la loi que je t'impose.

P. Corneille.

IlRègle de conduite qu'on s'est imposée à
soi-même Ma LOI est de ne déplaire à per-
sonne.

Ma loi fondamentale est de vivre tranquille.

Voltaire.

Ma parole est ma loi; je veux que l'on s'y fle.

Destoucues.

Règle ou condition nécessaire dérivant
de la nature des choses ou de leurs relations
Les lois de la matière. Les lois de l'attrac-

tion. Les LOIS de Kepler. Les lois physiques,

mathématiques astronomiques. Tous les êtres
ont leurs lois la Divinité a ses LOIS, le monde
matériel a Ses lois, les intelligences supérieu-
res à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs
LOIS l'homme a ses lois. (Montesq. La mer a
des limites et des lois. (tfuff.) Les volontés des

hommes sont sujettes aux mêmes lois que tous
les corps dans ta nature. (Dutnarsais.) Zacoii-
naissance des rapports vrais des êtres, révélée
ou. transmise par l'autorité, s'appelle LOI. (De
Bonald.) Le temps change tout, et l'on lie peut

pas plus se soustraire à ses lois qu'à ses rava-

ges. (Chateaub.) Les lois générales du mondes
social sont harmoniques. (Bastiat.) Les êtres

privés d'intelligence obéissent fatalement à leurs.

lois. (Lamenn.) Tout, dans l'économie animale,
est soumis à des Lois fixes. ( Flourens.) L'his-
toire est un recueil d'expériences dans lesquels
les on peut étudier la loi de la pensée humaine.

(V. Cousin.) La loi des grands nombres est la
Loi des faits qui n'en reconnaissent point d'au-
tres. (Renouvier.) Le mouvement d'une lampe
révèle à Galilée ln LOI de l'isochronisme du

pendule. (Quinet.) La liberté est la Loi de
l'homme comme le mouvement est la LOI de ta
terre. (E. de Gir.) La liberté, c'est la faculté

Chamfort.

laissée à l'homme de1 se développer selon les

lois de sa nature. (L. Blanc.) De même qu'elle
est la LOI du monde, l'égolité est la loi du

genre humain. (Proudh.) a des lois dans

l'esprit humain même pour la génération des

chimères. (C. Dollfus.) Le progrès est la LOI

générale de l'univers. (E. Peiîetân.) Dans' le
monde végétal et dans le' mondé animal, tout
nous donne l'exemple d'une LOI d'association,
de sympathie et d'amour. (X. Marmier:)

La terre ne sait pas la loi qui la féconde.

LAMARTINE.

Il Règle, principe qu'il' faut suivre'dans la

pratique d un art ou d'une science Les LOIS

du langage. Les LOIS de l'art de peindre. Les

Lois du théâtre. L'anutomie du paysage a des

LOIS moins visibles que l'anatomie du corps hu-

main, mais tout aussi rigoureuses. (Th.:Uaut.)

Boileau jadis* su, d'une imposante voix,
Dicter de l'art des vers les rigoureuses lois.

DELILLE.

La grammaire, du verbe et du nominatif,
Comme de l'adjectif avec le substantif,
Nous enseigne les lois.

MOLIÈRE.

Pig.1 Obligation morale,' exercice néces-

saire ou convenable de certaines vertus Les
LOIS de l'honneur. Les lois de la décence. Les

lois de l'amitié. Les lois du devoir.

Des lois que nous suivons la première est l'hon-

[neur.

De la simple candeur il faut suivre la loi..
DÉsAuGiERs.

Lot draconienne, Loi extrêmement sé-

vère, comme celles de Dracon.

Loi naturelle on de nature, Loi morale,
Règles de conduite fondées sur la nature
même de l'homme et de la société Malheur

à toute loi écrite qui n'est pas un fidèle écho
de /a loi morale I (J. Simon.) Une loi qui ne
dérive pas de la LOI NATURELLE, par une coia-

séquence nécessaire, est une loi tyrannique.

(J.Simon.)

Il se faut entr'aider, c'est la loi de nature.

LA Fontaine.

IlLois de la nature, Loi naturelle, Règles con

stantes auxquelles sont soumis tous les êtres,
et qui font que les mêmes phénomènes se re-

produisent toujours dans des circonstances

Identiques La mort est une LOI DELA nature.
Le miracle est une dérogation aux lois DE LA

NATURE. Les hommes naissent, vivent et meu-,
rent toujours d'après les mèmes LOIS DE LA

NATURE. (Machiavel.) Le hasard n'est que l'i-

gnorance des lois NATURELLES. (Leibnitz.).Ce

n'est que sur les lois DE LA nature qu'on petit
établir celles des sociétés humaines. (B. de

S*-P.) Tout Ce qui viole la LOI de LA nature

n'est pas la vérité. (A. Martin.)

Loi positive, Loi écrite, rédigée, formu-
lée par les hommes.

Loi divine, Loi de Dieu, Ensemble des

préceptes émanés de la volonté de Dieu et
manifestés par une révélation II est une LOI
divine aussi certaine, aussi palpable que les
lois du mouvement. (J. de Maistre.) Les LOIS

DE Dieu sont le .code le plus parfait de la jus-
tice naturelle. (Chateaub.) La LOI DE Dieu
est une loi d'amour. (Lamenn.) L'égalité est

une LOI DIVINE, une loi antérieure à toutes les

lois, et dont toutes les lois doivent dériver.

(P. Leroux.)

Loi humaine, Règle de conduite fondée
sur la volonté des hommes qui ont une auto-

rité effective sur leurs semblables La LOI

humaine regarde principalement l'action, mais

lit loi divine ne regarde que l'intention. (J. Si-

mon.)

Lois religieuses, Lois ecclésiastiques,
Celles qui règlent les devoirs des hommes

relativement au culte La LOI RELIGIEUSE ne

doit pas avoir de sanction sur la terre.

Lois de l'Etat, Celles qui sont portées

par l'autorité temporelle Les LOIS DE L'ETAT
sont injustes lorsqu'elles sont arbitraires.

Loi prohibitive, Loi qui défend de faire

quelque chose, dans certains cas qu'elle dé-
termine La loi sur la chasse est une loi PRO-
hibitive.

rr Loi politique, Celle qui a pour but la con-

servation de l'Etat et de sa constitution Les

lois politiques naissent chez les hommes avant

les, lois civiles. (Chateaub.) Le christianisme

renferme les trois grandes lois de l'univers :
la toi divine la loi morale, la LOI politique.

(Chateaub.)
Loi fondamentale ou constitutionnelle,

Celle qui règle en principe et d'une manière

générale l'étendue des droits et des devoirs
mutuels du gouvernement et des citoyens.

Loi organique. Celle qui précise les pres-
criptions, prohibitions, définitions établies

par une loi plus générale, et particulièrement

par la' loi constitutionnelle/ w

Loi des nations, Celle qui règle les droits
et les devoirs mutuels des Etats. I ' ;|

Loi de là guerre, Ensemble des règles dont

certains peuples se sont imposé l'observation

dans leur manière de se faire la guerre.

Loi.martialè, Loi qui permet ou prescrit

l'usage de la force armée dans certains cas

exceptionnels.

Loi d'exception, Celle qui consacre une

dérogation momentanée à la loi constitution-

nelle Une LOI D'EXCEPTION introduite dans

une constitution libre est toujours une loi dan-

Molière.

VOLTAIRE.

gereuse. (Château b.fQuand une société a re-

cours aux LOIS d'exception, elle accuse une

faiblesse et compromet la cause qu'elle veut,
servir, (J. Favre.) v

-Loi municipale, Loi relative à l'adminis-

tration des communes.

Loi civile, Celle qui règle les droits et

les devoirs mutuels des citoyens. t ^o
Loi criminelle, Celle qui a pour Sût la

détermination et la répression des. crimes.,
Loi pénale, Celle qui détenninp les poi-

nés à appliquer à certains crimes et dçlita,

prévus La LOI pénale qui n'est pas justifiée

par les niœùrs n'est qu'une calomnié 'don Jre7a
société. (Devuux.) t

-Loi du talion', Celle qui.fègle pour le.'

coupable une peine 'égale au mal qu'il a coin-

mis ou qu'il a voulu commettre :,ŒU *p'ourt
œil, dent pour dent, disait la loi juive c'est 'la' f

tO'l DUTALION.
Loi fiscale, Celle qui règle la perception

des impôts et des contributions de toute na-
ture. •'•'' -i"•" !>'' '

Loi bursale, Loi relative aux moyens.de,
procurer,de l'argent.à l'Etat, dans un besoin

exceptionnel. > i v i. »

Loi somptuaire, Loi qui réglait lés 'dé-

penses de luxe pour les diverses: classes de^

citoyens, et avait pour but de mettre:un frein i

aux dépenses exagérées de cette nature.

Loi agraire, Loi réglant Jle partage des

biens par égale part entre les citoyens! Cette'

dénomination a été empruntée à une loi ro-1

inaine, qui était loin d'être aussi radicale.-

Loi annonairey Loi romaine
qui réglait

le'

prix des vivres, en certains cas, pour' i cmpc-
cher de s'élever outre mesuré.

Loi de Lynch Justice sommaire que le

peuple des Etats-Unis applique dans certains

cas à certains criminels.

Homme de loi, Homme, qui fait pirofe~-1
sion de connaître, d'expliquer ou 'd'appliquer
la loi Les avocats, avoués, magistrats, et au-

très hommes DE loi. Il Officier ministériel au-

près d'un tribunal.

Avoir force de loi, Obliger comme une

loi, produire les effets de la loi,: Inaccoutumé
A FORCE DE LOI. •

Force est restée à la /ôi,. La loi fini par

triompher des résistances, par être appliquée.
Passé en loi, Qui a pris la force d'une loi

Coutume passée en loi.

Faire la loi, Donner, Dicter la loi Impo-
ser sa volonté ou ses caprices Ce nest pas
vous qui FEREZ LA LOI ici. I!Faire' loi, Etre

obligatoire comme une loi Voirç volonté ne

FAIT PAS loi.' L'usage fait loi même contre là
loi. il Se faire une loi de, S'iniposèr'comme

obligatoire II s'est FAIT une Loi de se,leve

avant le jour.

Oui, de lui plaire en tout je me rois wwloi. t

t .DestQUCHES.

N'avoir pas de loi', N'avoir aucun prin-

cipe de justice :

Ils-savent ajuster leur zèle avec leurs vices,
Sont prompts, vindicatifs, sans loi, pleins d'artifice.

MOLIÈRE.

IlN'avoir ni foi ni loi, N'avoir aucun principe
de religion ou de justice C'est -un- homme

SANS FOI NI LOI. >

Qui n'estime Cotin n'estime' point son roi
Et n'a, Belon Cotin, ni Dieu,rii'foi, ni loi.

BOILEAUV

C'est la 'loi et les prophètes t.C'cs( une
vérité tout à fait incontestable que je
vous dis là\ C'EST LA LOI ET LES prophètes' l

Prov.' Nécessité n'a pas de loi Dans un
besoin oujun' péril extrême, l'homme se soùs-

t-

trait h toutes les obligations ordinaires. Il Si'
veut le roi, si veut la loi, Ancien adage d'a-

près lequel la vraie loi, c'était, en France, la

volonté du roi.'

Philos. Lois rationnelles, Conditions né-
cessaires dans lesquelles's'accomplissent lés.

fonctions intellectuelles.

Jurispr. anc. Officier,de loi, Officier. de

justice. Il Main de toi, Main de justice. Il
Amende de toi, Peine pécuniaire imposée par
une loi; amendé. IlŒuvre de loi, Œuvre de

justice, et particulièrement transport denefs,1
cens et autres droits, fait nar-dovant un'offi-

cier de justice! il Ville -de loi, Ville qui avait
1.

sa justice, c'est-à-dire ses lois et' ses juges1

particuliers. Se disait aussi des villes inunu-'

facturières pourvues d'apprentissages et mal-

trises. II Passer. par la loi 'Venir à la toi t
Faire serment en justice qu'on a payé certains

J

droits dus pour un héritage que l'on déte-'

nait. IlEtre en loi, Etre entre les mains de la

justice, en parlant d'un prisonnier. il Loi ro-

mai7ie, Ensemble des'lois'qui ont régi l'em-

pire romain' ses diverses époques La 'Loi

romaine est consignée tout entière dans 'les-

Pandectes et 'le code de Justinién. IlLoi men-

tale; Loi établie par Jean lc*"de Portugal,'et

qui réglait que toute donation faite par le roi

ferait retour à la couronne, à la mort du do-

nataire. il Loi de créance Enquête qui éta- A

blissait la réalité d'un droit ou' d'un fait. IlLoi

de crédence, Déposition de témoins qui- expri-
maient une opinion personnelle, et non une
certitude acquise, il Loi apparissant, apparais-
sant ou plénière, Moyen extérieur de connaî-

tre la vérité, soit par une enquêté, soit par

l'emploi des épreuves connues sous le nom

de jugement do Dieu. Il Clameur de loi appa-

rissant, Revendication qu'on faisait d'un hé-
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Encycl. Philos. La notion de loi est une
notion subjective, abstraite et positive: sub-

jective, parce qu'elle réside tout entière dans

t'esprit, abstraite, parce qu'elle provient de
la synthèse d'un grand nombre de faits géné-

ralisés positive, parce que sa réalité est aussi
incontestable que celle de ces faits. Dans le

monde, il y a des phénomènes et des proprié-
tés dont l'enchevêtrement inextricable donne
naissance à tous les faits naturels. Ces phé-
nomenes ne sont pas autre chose que les pro-

priétés en action, agissant sur notre cerveau

pour y déterminer les représentations sensi-

bles. 11 y a un ordre dans la succession et
dans la juxtapositiou des propriétés diverses

3ui
engendrent

les phénomènes; c'est cet or-
dre qui est la loi. La loi est une synthèse des

phénomènes, puisqu'elle marque les condi-

tions abstraites, universelles et éternelles de

leur apparition et de leurs manifestations.

Ces trois mots déterminent les caractères
inhérents à toute loi. La loi est une formule

abstraite, nous l'avons déjà dit. Elle est, de

plus, universelle, parce qu'elle est la même

pour tous les cas et en tous les lieux éter-

nelle, car elle ne varie sous aucune influence

ni dans aucun temps. Sa fixité est égale à sa

généralité.

Chaque science a ses lois distinctes, et dans

chaque science elles sont la synthèse des phé-
nomènes coordonnés logiquement. En mathé-

matiques, en physique, en chimie, en biolo-

gie, les lois particulières sout connues depuis

plus ou moins longtemps; en sociologie, elles

ce le sont encore qu'à. demi. La loi substitue

ritage possédé depuis plus de quarante ans

par un tiers. u Loi saligue, Recueil des coutu-

mes des Francs Saliens. l) Loi écrite, Nom

donné au droit romain, au commencement de
la troisième race. Il Lois du royaume, Lois

immuables et que le souverain ne pouvait

modifier, comme celles qui étaient relatives
à la conservation du domaine de la cou-
ronne. Il Lois ordinaires, Celles que le roi

pouvait modifier à son gré. il Loi subalterne,
Juridiction inférieure, en Belgique. Il Loi vil-

laine, Loi qui concernait les gens de la cam-

pagne. IlLoi probable et monstrabte, Décision

qui était fondée sur le serment d'une ou de

plusieurs personnes. Il Loi de bataille, An-
cienne loi sur le duel. Il Loide grands six sols,
Loi de petits six sols, Droits variables que

payaient ceux qui violaient les formes de la

justice, IlLoi outrée, Enquête en matière pos-
sessoire ou intéressant un mineur. C'était
aussi une loi sur le duel particulière à la Nor-

mandie. IlLoi du vicomte de la ville, Droit et

usance du vicomte. n Loi apparente, En Nor-

mandie, Lettres royaux obtenues par un par-
ticulier pour recouvrer un héritage, n Loi por-
tative, Dans le Cambrésis et le Hainaut, Corn.

pagnie de juges qui pouvaient exploiter hors
du territoire de leur seigneur. Il Lois de ville

jurée, Magistrats possédant une juridiction.

Anc. cout. Lui d'aoûl, Droit de publier
le ban de la moisson ou de vendre du vin-en

détail, à l'exclusion de tout autre, pendant la

mois d'août.

Mythol. Fille de Jupiter et de Thémis.

Hist. relig. Loi ancienne, Loi de Moïse,
Loi écrite ou simplement Loi, Loi religieuse
et civile eue Dieu donna aux Juifs sur le Si-

naï, par 1 intermédiaire de Moïse La LOI MO-

saïque prononçait la peine de mort contre toute

tentative pour changer le culte établi, (Renan.)
Les auteurs du Nouveau Testament ne citent

jamais que la version grecque de la Loi et des

prophètes. (Renan.) Il Loi de Jésus-Christ, Loi

chrétienne, Loi éuangélique, Loi de grâce,
Nouvelle loi, Ensemble des préceptes conte-

nus dans l'Evangile La LOI chrétienne (ait
que les hommes intuitifs ne sont plus nécessai-
res. (Ballanche.) Il Loi de Mahomet, Ensemble
des préceptes contenus dans le Coran.

Hist. politiq. Loi d'amour, Expression
malheureuse dont le ministre Peyronnet se
servit pour qualifier devant la Chambre des

députés la loi destructive de la liberté de la

presse, que le gouvernement de la Restaura-

tion présenta en 1827.

Antiq. Loi de Diomède, Précaution que
l'on prend de faire marcher les autres devant

soi, dans des occasions périlleuses, ainsi que
fit Ulysse à l'égard de Diomède, lorsqu'ils re-
venaient ensemble d'enlever le Palladium

Imposer la LOI DE Diomède à son compagnon.
Dr. canon. Loi diocésaine, Taxe perçue

autrefois-par les évêques sur les ecclésiasti-

ques de leur diocèse.

-Hist. littér. Lois d'amour, Sorte de code en

vers, dans lequel les cours d'amour puisaient
leurs décisions.

Jeux. Lois du plein, Lois'du coin, Condi-
tions à observer pour faire son plein, pour
prendre un coin, au trictrac.

Monn. Ancienne expression monétaire
usitée pour désigner le titre, le fin ou la bonté

intérieure des espèces. C'est de ce mot qu'est
dérivé aloi, qui a été formé de la locution à

la loi.

Syn. Loi, décret. V. DÉCRET.

La loi est la forme suprême des générali-
sations phénoménales, le substantiel résumé
des faits que la science enregistre. La science
n'est d'ailleurs pas fuite dés. que les lois sont

connues il faut encore faire sur les lois le

même travail qu'on a fait sur les phénomènes
et les transformer en idées, de même qu'on a
transformé les phénomènes en lois.

dans les sciences la méthode à l'empirisme, la

rationalité à la fantaisie, la rigueur au désor-

dre.

Une science n'est fondée que du jour où

elle est en possession de ses lois fondamen-

tales elle n'est organisée que du jour où elle

a découvert les idées qui résument ces lois et

en sont la dernière expression, c'est-à-dire la

plus compréhensive et la plus lumineuse.

Formuler les lois est l'opération la
plus

dif-

ficile de l'esprit humain, parce que c est l'o-

pération la moins spontanée et la plus péril-
euse. Si les savants ne mettaient pas plus de

circonspection ni plus de réserve que les po-

litiques dans la
promulgation des lois, la

science ne serait qu'un tissu d'erreurs et de

mensonges. Heureusement, ils ne procèdent

qu'à pas lents et qu'à la lumière d'une expé-
rience cent fois contrôlée, pour émettre les

vérités générales de la nature, les lois maî-

tresses de l'accomplissement des phénomè-
nes. Quand les lois sont faites, on arrive ai-

sément aux idées: mais c'est malaisément

qu'on aperçoit les lois quand les phénomènes
n'ont pas été étudiés avec rigueur, poursui-
vis avec sagacité, contrôlés par mille épreu-
ves et contre-épreuves.

Jurispr. Tout le monde connalt la défi-

nition que Montesquieu a donnée de la loi

« Les lois sont les rapports nécessaires .qui
dérivent de la nature des choses. » Omnisde-

ânitio periculosa, a-t-on dit bien des fois, et

la formule donnée par l'illustre publiciste est

loin de faire mentir ce vieil adage. Cette for-

mule est, en effet, très-sérieusement discuta-

ble à plus d'un point de vue. On peut d'abord

lui adresser le reproche de ne point dégager,
de ne point mettre en évidence l'idée du lé-

gislateur de qui les lois émanent. La formule
de Montesquieu a donné lieu à une autre cri-

tique plus grave encore cette définition, vu

le caractère d'absolue nécessité qu'elle sup-

pose aux lois, ne peut guère convenir qu'àà

celles qui régissent le monde physique et les

êtres destitues de liberté. Les lois de cet or-

dre, en effet sont fatales, inviolables, et elles

portent en elles-mêmes leur moyen coercitif

et leur sanction. Au contraire, les lois qui ré-

gissent les sociétés ou les individus, les seules

dont le publiciste et le jurisconsulte aient à

s'occuper, sont proposées à des agents intelli-

gents et libres. Elles ne sont point nécessai-

res dans le sens fatal du mot, elles.sont obli-

gatoires c'est-à-dire qu'elles créent pour le

citoyen le devoir de les observer tout en lui

laissant le choix des déterminations et la li-

berté de fait de les violer.

Reconnaissons, au reste, que rien n'offre

peut-être plus de difficulté que de formuler'

en pareille matière une définition absolument.

irréprochable.

Nous n'entreprendrons pas ici l'histoire de

la loi, que nous avons faite longuement au

mot DROIT. Bornons-nous k quelques observa-
tions générales. On a dit qu'aucune société ne

saurait exister sans lois; on a eu raison de le

dire, car la loi est précisément le lien qui réu-

nit et retient ensemble les hommes associés

dans un but commun. Mais s'il est vrai d'af-

firmer qu'aucune association humaine n'a pu

exister, sans lois, on peut assurer sans crainte

de se tromper qu'uue multitude de sociétés

ont existé sans code, c'est-à-dire sans une

série coordonnée de règles concises, visant à

être complète. La loi est humaine; mais le

code est romain. Les lois de Manou, de Moïse,
de Confucius, de Lycurgue, de Solon, de Ma-

homet sont des recueils de prescriptions plus
ou moins bien coordonnées et agencées, mais

des recueils trop incomplets pour se substi-

tuer, comme le code romain et la plupart des

codes modernes, à l'arbitraire juridique, et

pour poser en règle qu'aucun tribunal ne

pourra absoudre condamner, juger qu'en
vertu d'un texte de loi.

On ne saurait contester l'extrême utilité de

ces recueils qui, tout imparfaits qu'ils sont,
ont l'avantage de soustraire l'homme à la ty-
rannie de son semblable, et assurent ou pré-

parent sa liberté. Mais à quelle autorité ap-

partient le droit de formuler et d'imposer les

lois? Le mode de formation de la loi varie es-

sentiellement avec les diverses constitutions

politiques des peuples, et elle a suivi, dans

l'histoire de chaque nation, les vicissitudes du

droit public du pays. Nous ne parlerons pas

des. coutumes, qui tiennent lieu de loi sans

doute, mais qui sont des lois traditionnelles

et immémoriales, ne se rattachant au souve-

nir précis d'aucun législateur et d'aucune

promulgatiou. Nous ne parlerons que des lois

promulguées, et nous indiquerons en traits

rapides les principales phases du droit, quant
à leur mode de formation et aux différents

pouvoirs dont elles ont successivement émané.

Il existait dans la république romaine plu-
sieurs pouvoirs légiférants. Il y avait d'abord

les comices par centuries, ou assemblées gé-
nérales du peuple, composées des citoyens de

tous les ordres, au sein desquelles étaient

délibérées et votées les lois proprement dites.

Il y avait, en outre et parallèlement, les co-

mices plébéiens par tribus, où la plèbe ren-

dait des plébiscites sur la motion ou l'initia-

tive de ses tribuns. Les plébiscites, qui n'a-

vaient forme d'ubord qu un droit propre au

plébéien, acquirent par la suite force de loi

et eurent la même autorité que les règlements
sortis du vote des comices par centuries. En-

lin, les magistrats de l'ordre judiciaire, les

préteurs rendaient aussi des édits généraux

sur les matières de leur juridiction, édits qui,
à quelques différences près plus fictives que

réelles, étaient de véritables lois. Sous l'em-

pire, il n'y eut plus de comices législatifs;
tout au plus resta-t-il un fantôme des anciens

comices électoraux votant passivement et in-

variablement pour les candidats de César. Le

pouvoir législatif proprement dit fut exercé,
sous les premiers empereurs, par le sénat,

corps passif et avili, toujours prét à convertir

en sénatus-consultes les volontés et les plus

éphémères caprices du prince. Les Césars ne

tardèrent pas à s'affranchir de cette dernière

hypocrisie et légiférèrent seuls, se
passant

du

concours bénévole du sénat. Les légistes fi-

rent accepter cet axiome insolent qui fait de

la loi l'expression de la volonté du plus fort:

Quidquid principi plaçuerit legis habet vigorem.
En France, les états généraux n'ont jamais

eu qu'une ombre de pouvoir législatif. L'a-

dage du droit romain Quidquid principi pla-
cueril legis habet vigorem, fut appliqué de

bonne heure chez nous et francisé dans ce

dieton plus brutal encore Si veut le roi, si

veut la loi. Les parlements, toutefois, ayant
fini par hériter des anciens droits de dis-

cussion et de contrôle des états de la nation,
on nomma ces cours de justice les états au

petit pied. Les parlements enregistraient les

ordonnances et les édits du roi, qui ne deve-

naient exécutoires que par cet enregistre-
ment. Ces grandes compagnies judiciaires en-

tendaient bien que ce n était point là une pure
formalité passivement accomplie par les ma-

gistrats, et que la haute fonction d'enregis-
trer les édits .comportait le droit et le devoir

de délibérer et, par conséquent, le droit de

refuser l'enregistrement. C était à merveille

sous les minorités royales, quand le pouvoir
était aux mains d'une femme. Mais, dès que
le jeune roi était

émancipé,
et quand, par

exemple, il s'appelait Louis XIV, les parle-
ments devaient se ranger à l'obéissance. A

toutes les époques, d'ailleurs, les lettres de

jussion et les lits de justice finissaient par
avoir raison de ces tentatives d'indépendance.

Toutefois, en dehors des remontrances et des

refus d'enregistrement, les parlements pou-
vaient rendre des arrêts réglementaires, qui
statuaient d'une manière générale et pour
l'avenir et qui étaient à ce point de vue des

lois véritables.

Depuis l?89, le pouvoir de faire des lois n'a

pas cessé d'être exercé en France par les re-

présentants élus de la nation, avec le con-

cours et la participation du chef de l'Etat,

quand le gouvernement a été monarchique.
La mesure dans laquelle le chef du gouver-
nement participe, avec les assemblées électi-

ves, à la formation des lois a varié avec les

constitutions et les chartes qui se sont suc-

cédé depuis 1789. Dans l'économie de la pre-
mière constitution de 1791, la royauté avait

conservé une assez large part dans les tra-

vaux de la législature. La discussion et le

vote des lois appartenaient à l'Assemblée na-

tionale, mais le roi avait concurremment avec

elle le droit d'initiative ou de proposition. Le

roi avait, en outre, le droit de sanction la loi,

quoique délibérée et votée par l'Assemblée,
restait en quelque sorte inachevée jusqu'à ce

qu'elle eût reçu la sanction royale. Le chef

de l'Etat pouvait refuser cette sanction; c'é-

tait ce que l'on appelait le veto, qui avait pour
effet de mettre en quelque sorte arrêt sur la

loi, laquelle devait être remise en délibéra-

tion devant une autre législature.
Dans la constitution consulaire de l'an VIII,

le pouvoir exécutif se tailla une part léonine. 11

n'y eut de place dans ce nouveau code du droit

public que pour le commandement et 1 exécu-

tion passive. La parole fut confisquée le Corps

législatif vota les lois silencieusement, sans

les discuter et sans pouvoir les modifier par
un amendement quelconque. Le droit d'initia-

tive, d'ailleurs, fut retiré à l'Assemblée élec-

tive et exercé "vclusivement par le premier
consul d'aborc, à par l'empereur.

La charte de 1814 revint au système de la

sanction royale. Dans cette nouvelle phase de

notre droit public, cette sanction reparut en-

core comme un élément complémentaire de

la loi, distinct juridiquement de l'acte de la

promulgation, quoique d'ordinaire les deux

actes fussent accomplis le même jour. L'i-

nitiative des lois fut dévolue exclusivement

au pouvoir royal, sauf toutefois un droit d'i-

nitiative indirect et par voie de requête ou

de supplication accordé aux Chambres.

La plus importante modification apportée

par la charte de 1830 à notre droit public, et

spécialement à l'économie du pouvoir législa-

tif, consista dans le droit d'initiative rendu

aux Chambres et exercé par elles concurrem-

ment avec le pouvoir royal. La constitution

de 1852, calquée sur celle du premier Empire,
retira de nouveau au Corps législatif l'initia-
tive des projets et propositions de lois pour
l'attribuer exclusivement au chef de l'Etat.

En 1869, un sénatus-consulte rendit au Corps

législatif, concurremment avec l'empereur,
l'initiative des lois. Elle fut depuis partagée
entre l'Assemblée et le gouvernement de la

République.

Après le vote, le chef de l'Etat n'a plus

a agir comme pouvoir légiférant, mais siin-

ptementcommepouvoir exécutif; c'est cequ'il
fait en rendant la loi exécutoire par sa pro-

mulgation, par sa publication au Bulletin des

lois. V. BULLETIN.
a La loi, dit l'article 2 du code civil, ne dis-

pose que pour l'avenir; elle n'a pas d'effet

rétroactif. C'est là un des caractères géné-

raux, essentiels, auxquels le législateur n'a

dérogé que dans des temps de violence et de

passion.
Nous venons de faire connaître les règles

qui président à la formation des lois, ainsi

que les vicissitudes et les fluctuations de no-

tre droit public en cette matière; nous allons

dire un mot de ce qui concerne l'abrogation
ou l'abolition des lois.

Abolir une loi existante, c'est essentielle-

ment légiférer. Faire des lois, en effet, n'est

guère autre chose qu'abroger ou modifier,

c'est-à-dire, abroger partiellement le droit

antérieur. Le
pouvoir

d'abolir les lois ne peut
donc appartenir qu'au pouvoir législatif lui-

même, tel qu'il est organisé et aménagé dans

la constitutions de chaque pays et de chaque

époque. Une question intéressante en cette

matière est celle de savoir si une loi promul-

guée peut être abrogée par une coutume con-

traire qui s'établit, devient générale et se per-

pétue durant un laps de temps considérable.

Disons tout de suite que la plupart de nos ju-
risconsultes enseignent que la coutume, quel-

que générale et persistante qu'on la suppose,
est impuissante abroger la toi ou, en d'autres

termes, que toutes nos lois édictées depuis t789

ne peuvent plus périr parle seul effet de l'inap-

plication ou de la désuétude. La coutume a

été définitivement dépouillée, avec juste rai-

son, du rôle législatif qui pouvait lui conve-

nir dans une société mal définie, peu cohé-

rente mais qu'elle ne saurait usurper, sans

les plus graves inconvénients, dans l'état

mieux réglé et avec les institutions plus pré-
cises qui ont succédé à l'ancien ordre de

choses.

Les jurisconsultes divisent les lois en impé-

ratives, c'est-à-dire prescrivant certains ac-

tes prohibitives ou imposant l'abstention de

certains faits permissives, qui attribuent aux

particuliers des droits ou des facultés juridi-

ques dont il leur est libre d'user ou de ne pas
user.

Une division plus importante est celle des

'toi* qui ne concernent que les intérêts privés
et des lois qui intéressent l'ordre public ou les

bonnes moeurs. Les particuliers ont la faculté

de déroger par leurs conventions aux lois de

pur intérêt privé; ils peuvent, par exemple,

modifier, en les aggravant ou en les atté-

nuant, les servitudes de mitoyenneté ou au-

tres servitudes de voisinage réglées par le

code civil; il rie leur est pas permis de déro-

ger par des pactes individuels aux lois inté-

ressant l'ordre
publie

ou les bonnes mœurs.

Le législateur n a point déterminé toutefois

quelles sont ces toi* de morale publique que
les conventions des parties ne peuvent modi-

fier. Ce sont là des questions de sentiment et

de conscience abandonnées à l'appréciation
du juge, et offrant, par conséquent, le plus

grave de tous les dangers, l'arbitraire dans

l'administration de la justice. Tant que la loi

restera vague et indéterminée sur ce point et

sur d'autres beaucoup trop nombreux, les ci-

toyens seront dans cette situation fausse que
leur fait, vis-à-vis de la justice du pays, l'i-

gnorance de ce que la loi défend. La loi,
même juste, est une contrainte; les cas non

prévus et non punis par la loi forment la ré-

serve de la liberté; il serait donc essentiel

que la justice ne pût envahir cet asile sacré,
a la faveur des interprétations et des exten-

sions qu'on lui permet de faire de certaines

lois mal définies.

Voyez, pour compléter cet article, agraire

( loi ), BRÉVIAIRE D'ALARIC CAPITULAIRES,

DROIT, TABLES (lois des Douze), ÉTABLISSE-

MENTS DE SAINT-LOUIS, saliqub (loi), somp-

TUAIRES (lois), GOMBETTE(loi), etc.

Législ. rom. Loi Oppia. V. OPPIA.

Lois Julia. V. JULIA.

-Loi Pappia Poppza. V. PAPPIA Popp^ea.

Loi liegia. V. Kegia.

Loi Voconia. V. Voconia.

Législ. étrang. Loi commune, en anglais

common taw, droit coutumier en usage en An-

gleterre.
Dans leur signification la plus générale,

les mots loi commune désignent une loi qui
est en vigueur dans toute l'étendue d'un

pays, et s'emploient par opposition aux mots
toi particulière. C'est dans ce sens qu'ils sont

usités chez la plupart des peuples civilisés;
mais il n'en est pas de même en Angleterre,
où la loi commune comprend plusieurs lois

particulières, qui ne sont observées que dans

certains districts. On désigne donc, dans la

jurisprudence anglaise, sous le nom de loi

commune, ce corps de coutumes,'de règles et

de maximes qui ont acquis force de toi par
suite d'un long usage. Aussi la loi commune

a-t-elle été appelée, dans les premières pé-
riodes de l'histoire légale de l'Angleterre, lex

et cousuetudo Angliœ, tandis au aujourd'hui
on ne se sert plus de ces termes que pour
désigner la lex non scripta, par opposition
aux leges scriptss ou statuts.

Indépendamment des coutumes et des usa-

ges, dont l'origine particulière est inconnue,
la loi commune s'est formée vraisemblable-

ment de statuts ou règlements rendus à une

époque antérieure à celie où ont été recueil-

lies tes traditions légales; comme, par exem-

ple, les commencements du règne de Ri-

chard 1er, et qui, bien que considérés par
l'histoire comme des actes du Parlement,
n'ont pas force de loi, mais tirent leur carac-

tère obligatoire d'un usage immémorial, con-
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sacré par les décisions des tribunaux. Dans

les temps anciens le système des règlements

qui formaient la loi commune devait être

complètement traditionnel. A mesure que la
civilisation avança, on rappela les décisions
des cours supérieurs de justice, et ce furent

ces décisions qui, passées en coutumes et en

règlements, formèrent la loi commune, de

même que, dans la loi civile, les décisions

judiciaires rendues par les empereurs durent

servir de guide dans tous les cas analogues
qui se présenteraient à l'avenir. De savants
écrivains se sont livrés à une foule de re-
cherches et

d'hypothèses sur l'origine de la
loi commune anglaise, bien que sir Matthew

Hale déclare que cette origine est aussi dif-

ficile à découvrir que les 'sources du Nil. »

On peut cependant affirmer, avec vraisem-

blance, que les coutumes qui y furent intro-

duites dans les anciens temps ne dérivaient

pas d'une source commune, et qu'elles y pé-
nétrèrent à des époques différentes, à la suite
des vicissitudes politiques par lesquelles
passa successivement l'Angleterre; ainsi les
unes viendraient des Saxons, les autres des

Danois, d'autres, enfin, des Normands. Il est
aussi à peu près évident, à cause de l'adop-
tion d'un grand nombre de termes de la lé-

gislation romaine et de prescriptions des lois

romaines, que beaucoup des règles et des

maximes de la loi commune dérivent du droit

civil. C'est incontestablement de cette source

que provient, en majeure partie, le droit
commercial anglais. L'ensemble de la loi sur
le témoignage, qui aujourd'hui forme peut-
être la portion la plus importante de la juris-

prudence pratique en Angleterre, s'est main-
tenu dans la loi commune jusqu'à l'époque
de la république. Mais l'exemple peut-être le

plus remarquable de la flexibilité .de la loi

commune et de sa facilité à se plier aux cir-
constances se présente dans l'histoire du ju-
gement par le jury, que l'on peut retracer
en suivant toutes ses gradations, depuis le

genre le plus simple de jury, dans lequel les

jurés n'étaient autres que les témoins cités

pour déclarer la vérité au juge, jusqu'au sys-
tème actuel. L'altération que la loi commune

a subie par suite de ces additions et de ces

retranchements est telle que l'on ne peut
vraiment dire qu'elle soit aujourd'hui le
même corps de lois qu'il y a six cents ans.

Un éininent jurisconsulte anglais, Hale, sou-
tient cependant qu'elle a Conservé toute son

'identité, en se basant sur ce que ses modifi-
cations n'ont été que partielles et successi-

ves, tandis que le système général a toujours
été le même.

-Loi royale, loi par laquelle fut consti-
tuée la monarchie absolue héréditaire en

Danemark et en Norvège, et qui fut rendue

le 14 novembre 1665. Cette loi mettait à la
merci du souverain les biens et jusqu'à la vie

des sujets, le constituait chef suprême de la

religion, et lui conférait la libre disposition
des emplois, le droit de paix et de guerre, etc.
En retour de ces privilèges monstrueux, le
roi n'est tenu qu'à respecter la confession

d'Augsbourg, à laquelle il doit appartenir, et
à n'introduire aucune modification dans l'or-
dre de succession au trône.

-Hist. Loi martiale. V. MARTIAL.

Lois de septembre 1835. V. SEPTEMBRE.

Iconogr. Les anciens avaient personnifié
la Loi (Lex), et la disaient fille de Jupiter et
de Théuiis. D'ordinaire elle a été représentée
par les.artistes sous les traits d'une femme

majestueuse, assise sur un tribunal, la tête

ceinte d'un diadème, un sceptre à lu main et

appuyant son autre main sur un livre de ju-
risprudence ou codex, ou sur des tableues

qui portent inscrites des sentences.

Drolling avait peint pour une des salles de
l'ancien conseil a'fitat, au Louvre (aujour-
d'hui une des salles des dessins), un plafund

qui représentait la Loi descendant sur la terre
et y répandant ses bienfaits. Des figures de la

Loi, peintes par M. Ch. Landelle pour la salle

d'attente du conseil d'Etat (quai d'Orsay), et

par M. Henri Lehmann pour le prétoire de la
cour d'assises, au Palais de justice, ont été

brûlées en 1871. Ce dernier monument ren-

ferme, dans la salle des pas perdus, une très-
belle ligure de la Loi, sculptée en haut relief

par Armand Toussaint. Cet artiste avait ex-

posé, au Salon de 1850, une autre statue en

pierre de la Loi. Une statue du même genre,
par Elias Kobert, décore la façade du tribu-

nal de commerce de la Seine.

Sciences nat. La découverte successive
des lois d'un même ensemble de phénomènes
est l'objet de la partie analytique de la science

qui en traite ce n'est pas lorsque ces lois
ont été établies que peut prendre naissance
la punie synthétique de cette science. lin

mu thématiques, l'analyse se réduit pour ainsi
dire à rien elle n'a eu pour objet que la co-

ordination des axiomes ou vérités élémentai-

res indécomposables, qu'il sera le plus avan-

tageux de prendre pour principes de la

science. Aussi l'ensemble entier des mathé-

matiques proprement dites et de la géométrie
ne présente- 1- pas l'exemple d'une seule
formule ayant reçu le nom de loi. Le fait de
la correspondance entre les changements de

signes des mesures des grandeurs géométri-

ques et les chaugements ue sens de ces "mê-

mes grandeurs, ce fait dont la notion est res-

tée pendant longtemps purement intuitive,
aurait bieu pu douuer lieu à l'imposition

X.

d'une loi; ce fait constitue en effet, pour la

plupart des mathématiciens, une véritable

loi naturelle, un principe expérimental indé-

montrable mais il n'en est rien en réalité..

Les lois naturelles sont de deux sortes et

bien différentes quant à l'étendue des diffi-
cultés que présente leur découverte. Les

unes établissent des relations directes entre

un seul a^ent et l'effet qu'il produit. Ce sont

les plus simples; elles ne peuvent avoir d'au-
tre origine que l'expérience; elle résultent

habituellement de 1 examen d'une table. à

simple entrée ou à deux colonnes seulement,
contenant d'une

part
les mesures de l'énergie

de la cause, de 1 autre celles des effets pro-
duits. Telles sont, en mécanique, les lois de

la pesanteur ou plus généralement les lois du'
mouvement d'un point matériel soumis à

l'action d'une force constante, lois que l'on

essaye à tort aujourd'hui de démontrer en

prenant pour base la loi plus compliquée de

la composition des mouvements qui, tout au

contraire, n'a pu être fondée que sur l'obser-

vation de phénomènes divers dont celui du

mouvement des graves est le plus simple;
en astronomie, les lois de Kepler; en physi-
que, les lois de Mariotte et de Gay-Lussac,
les lois qui unissent les nombres de vibra-
tions des cordes et des verges à leurs ton-

gueurs les lois de la réflexion de la lumière, de
la chaleur et du son.; les lois de la réfraction
et de la double réfraction, la loi de l'électro-

lyse de Faraday, etc.; en chimie, la lardes

combinaisons définies ou des équivalents, la
loi des volumes, etc. en biologie, la loi de la

subordination des caractères, de Cuvier; en

sociologie, les lois du travail et de l'échange.
Les autres lois, qu'on pourrait appeler les

lois du second degré, sont celles suivant les-

quelles deux ou plusieurs effets de même na-

ture, produits par des causes diverses, se

composent pour former J'etfet total lorsque
les causes correspondantes sont simultané-

ment en action. Ces lois, beaucoup plus difii-

ciles à découvrir que celles du premier

genre, par cela même qu'elles résumeraient
les résultats qui pourraient être contenus

dans des tables à- plusieurs entrées, résul-
tent bien plus rarement d'expériences direc-

tes ce sont habituellement le fruit de lon-

gues et profonues méditations du géuie. On

leur donne souvent le nom de principes, afin

d'en mieux caractériser l'importance. Ce sont
de lumineuses hypothèses dont l'exactitude

s'aftirine de plus en plus par les conséquen-
ces vraies qu'on en tire, bien plutôt que des

propositions établies sur des expériences di-

rectes. Tels sont, en mécanique, le principe
de l'inertie, duquel le problème général de la

mécanique reçoit une défiuition nette, par la

suppression des croyances aux agents occul-
tes ou surnaturels; le principe de l'égalité
entre l'action et la réaction, au moyen du-

quel on a pu ramener le problème du mouve-
meut d'un système à celui du mouvement
d'un point matériel isolé et libre; le principe
de la composition des mouvements, qui per-
met de ramener le problème complexe du
mouvement d'un point matériel libre soumis
à l'action simultanée de plusieurs forces va-

riables, à celui du mouvement d'un point

soumis, à partir du repos, à l'action d'une

seule force constante de direction et d'inten-

sité; en astronomie, lo principe da la gravi-
tation universelle; en optique, le principe
des interférences ou l'hypothèse des ondula-

tions; en chimie, le principe de la théorie

atomique; en histoire naturelle, les prin-

cipes, encore imparfaits, sur lesquels repo-
sent les différentes méthodes de classifica-

tion en sociologie, le principe du progrès
continu.

Chim.,On entend par lois chimiques l'en-
semble des principes qui forment la base
même de la science et qui permettent de pré-
voir ce qui arrivera lorsque des corps com-

posés de natures diverses seront mis en pré-
sence dans des conditions telles qu'ils puis-
sent réagir chimiquement les uns sur les

autres.

Les lois chimiques sont en bien moins

grand nombre-que les lois physiques, si on

les considère dans leur ensemble; mais si,
comme il convient de le faire, on compare,
sous le rapport de leurs richesses eu priuci-

pes, la chimie à une même branche de la

physique, l'acoustique, l'optique, la théorie

de la chaleur ou l'électroniagnétisine, on

trouvera, au contraire, que les lois chimi-

ques rigoureusement établies sont en bien

plus grand nombre que les lois relatives à une

même branche de la physique.
Les lois chimiques présentent d'ailleurs

des caractères extrêmement remarquables:
elles sont toujours simples; elles s'appliquent
à tous les corps, et les circonstances acces-

soires, qui ont tant d'importance en physi-

que, n'en altèrent pas les manifestations;
enfin leur degré de certitude est peut-être

plus grand que celui d'aucune autre loi na.

turelle. D'ailleurs elles se rapportent toutes
à un même grand fait qui résume tous les

faits particuliers de la chimie. C'est pourquoi
nous avons cru devoir les réunir ici toutes

dans un même cadre. Voici ces lois, connues

sous les noms des hommes qui les ont les

premiers énoncées.

Loi de Wenzell. Cette loi ne comprend

qu'un cas particulier de la théorie des pro-

portions définies. Wenzell chimiste alle-

mand du siècle dernier, l'a donnée en 1777.

On sait que, pour neutraliser un poids
donné d'un acide, il faut employer une quan-
tité invariable d'une base. Ainsi, pour

neu-

traliser exactement 100 grammes d acide sul-

furique, il faut employer I56gf,l d'oxyde de

baryum. Si maintenant on veut neutraliser

ces 100 grammes d'acide
sulfurique par d'au-

tres bases, il faudra employer d autres quan-
tités variables suivant les différentes bases,
mais invariables pour chacune d'elles.

Ainsi, pour neutraliser 100 grammes d'acide

sulfurique, il sera nécessaire d'employer

96or,l de potasse anhydre, 63gr,2 de soude,

57gr,i d'oxyde de calcium; 8igr,i de bioxyde
de cuivre.

D'autre part, si on essaye- de neutraliser
100 grammes d'acide nitrique concentré par
ces différentes bases, il deviendra nécessaire
d'employer des quantités diverses de cha-
cune d'elles.

Ainsi, pour obtenir de l'azotate de baryte

neutre, il faudra employer I2lgr,4 d'oxyde de

baryum; pour l'azotate de potasse, 74gr,7 de

potasse; pour l'azotate de, soude, il faudra

4'9Sr,2 quant aux azotates de chaux et de cui-

vre, ils nécessiteront, le premier, 44gr,4 de

chaux, et le second, G3gr,l de bioxyde de cui-

vre. Rapprochons ces nombres les uns des

autres

156 grammes de baryte neutralisent 100 gr.
d'acide sulfurique.

w

121 grammes de la même substance neu-

tralisent 100 grammes d'acide azotique.
D'un autre côté

96Brji de 'potasse neutralisent 100 grammes
d'acide sulfurique.

74gr,7 de potasse neutralisent 100 grammes
d'acide azotique.

Nous voyons que la quantité de baryte né-
cessaire pour saturer 100 grammes d'acide

sulfurique est à la quantité de potasse né-

cessaire pour saturer le même poids d'acide

dans le même rapport que les poids de ba-

ryte et de potasse nécessaires pour saturer

100
grammes

d'acide nitrique concentré. C'est

ce lait que nous pouvons exprimer par l'é-

quationtrès-simple

156.1 121,4

Nous verrons de même que les quantités
des autre bases sont entre elles dans des

rapports semblables. Nous aurons ainsi

96.1 74,7 96,1 74,7
etc.'

63.2 49,2' 57,1 44,4*
etC.'

Ce que l'on peut exprimer commme l'a fait

Wenzell en disant

Les quantités respectives de plusieurs ba-

ses qui saturent une même quantité d'acide

sont proportionnelles aux quantités des mê-

mes bases qui saturent un poids donné d'un

autre acide.

Loi de Richter. Pour les sels formés par
un même acide, il existe un rapport constant

entre la quantité d'acide et la quantité d'oxy-

gène de la base.

Loi de Bersélius. Pour les oxysels, la

quantité d'oxygène de la base et celle de l'a-

cide sont toujours dans un rapport simple.

Principe général les
corps se combinent

entre eux en proportions définies.

Loi de Ballon ou des proportions multi-

ples. Lorsque deux corps se combinent en

plusieurs proportions, le poids de l'un d'eux

restant le même, les quantités pondérales du

second sont entre elles dans des proportions

simples.

Lois de Berthollet. Ces lois, destinées à

rappeler l'action des bases, des acides et des

sels eux-mêmes sur les dissolutions salines,
servent à prévoir, dans certains cas, les réac-

tions qui se produisent. Elles sont d'une tout

autre nature que les précédentes; elles n'ont

plus une grande importance théorique, mais

elles rendent de grands services dans les re-

cherches nouvelles, en permettant de dis-

poser presque à coup sûr les expériences.

Pour plus de clarté, les lois de Berthollet

ont été réparties en trois classes. La première
de ces catégories renferme les lois qui régis-
sent l'action des acides sur les sels. La se-

conde traite de l'action des bases sur les sels

et la troisième de l'action des sels sur les sels.

Etudions d'abord chacune de ces grandes
divisions et nous présenterons ensuite quel-

ques observations relatives à chacune d'elles.

io Action des acides sur les sels. Berthollet

a étudié la décomposition des sels par les aci-

des à un point de vue tout à fait général, et

de cette étude il a conclu deux lois généra-
les

ire Loi. Un sel est toujours décomposé par
an acide plus fixe que celui qu'il contient. Les

exemples abondent; pourne citer que les plus

communs, nous rappellerons la décomposition
des carbonates par les acides chlorhydrique,

sulfurique ou azotique. La préparation indus-

trielle de l'acide azotique n'est elle même

qu'une application de cette loi. Le procédé
consiste en effet à décomposer l'azotate de

potasse par l'acide sulfurique ce dernier

étant plus fixe que l'autre, l'acide azotique
sera mis en liberté, en vertu de la réaction

suivante

KO, AzOS + 2(SO3HO) = ^JJ2SO3+AzO5HO.

Enfin l'uzotate de potasse peut encore être

décomposé par l'acide silicique. Cet acide pa-
rait être un acide très-faible; mais comme il

est entièrement fixe, il peut, sous l'influence

96,1 74,7*

de la chaleur, déplacer des acides plus éner-

giques, mais moins fixes que lui, comme l'a-

cide'sulfurique, l'acide azotique. C'est même

par ce procédé que certains alchimistes se

procuraient de l'eau-forte ou de l'huile de vi-

triôl.

2tne Loi. Ifnselest décomposé par un acide gui

peut former auec sa base un compose insoluble

ou moins soluble que le composé* existant.'
Parmi les principaux exemples nous citerons

l'action 'de l'acide sulfurique sur un sel solu--

ble quelconque de baryte; soit:
~7

BaOAzOS + S03H0 = BaO SO» + AzOBHO.*

r

Le sulfate de baryte formé est complètement

insoluble il se précipite au fond du vase tan-

dis que l'acide azotique est mis en liberté. Un

second exemple nous sera fourni par l'action

de l'acide chlorhydrique sur les sels d'argent..
Aussitôt après que ce réactif a été introduit,
il se forme dans la dissolution un précipité

blanc, caillebotté, noircissant promptement a

l'air; c'est du chlorure d'argent

AgO AzOS + HÇ1 = AgCl + HO*AzO5.

L'influence de l'insolubilité du sel .qui va.se
former est très-considérable,; car si on réalise

une expérience dans laquelle le nouveau com4

posé puisse se dissoudre, on> ne voit pas de

décomposition. Si l'on prend, par exemple, la

dissolution suffisamment étendue d'un sel quel-

conque de chaux et que l'on y ajouté goutte
à goutte de l'acide sulfurique, oh né voit point
se former le précipité de sulfate 'dé chaux,
car ce sèl est très-sensiblement soluble dans

l'eau;. mais si on ajoute de l'alcool à- la1 disso-

lution, le précipité apparaît immédiatement,
car le sulfate de chaux est insoluble dans l'al-

cool. M. Pelouze a signalé dans, ce sens ,un

faitdes plus intéressants; c'estle déplacement
de l'acide acétique par l'acide carbonique.
L'acide carbonique en présence dé l'eau est

toujours déplacé par l'acide acétique. Mais

si 1 on prend une dissolution alcoolique d'acé-

tàte de potasse et qu'on y fasse passer un cour

rant d'acide carbonique, il se dépose du car-
bonate de potasse insoluble dans l'alcool et

l'acide acétique est mis en. liberté.

Cette loi présente en chimie une application

des plus fréquentes et des plus utiles. C'est

la préparation des acides solubles dans l'eau,

mais que l'on ne peut volatiliser sans décom-

position. Dans ce genre on peut citer les aci-

des chlorique, perchlorique., hyposulfuri-

que, etc.

3me Ldi. Un sel est décomposé par un acide

quand l'acide mis en liberté est peu ou n'est

point soluble, tandis que l'acide expulsant

forme avec là base un composé soluble.

Comme exemple, nous citerons la décompo-
sition du silicate de potasse par l'acide sulfu-

rique.'L'acide silicique mis en liberté est-en

etiet insoluble, tandis que le sulfate de po-
tasse se dissout aisément; au premier abord

il parait y avoir contradiction flagrante entre

ce fait et celui cité comme dernier exemple
de la première loi. Un examen un peu atten-

tif démontre qu'il n'en est rien si sous l'in-

fluence d'une forte chaleur la silice déplace
l'acide sulfurique,, c'est à cause de sa fixité.

Mais si à-une température moins élevée l'a-

cide sulfurique déplace à son tour l'acide si-

licique, cela tient uniquement à l'insolubilité

de ce dernier acide. Il n'y a donc point con-

tradiction entre ces deux faits ils ne servent

qu'à faire ressortir encore davantage l'in-

uence des conditions physiques sur les phé-
nomènes chimiques. Comme exemple on peut
encore citer la préparation de l'acide borique

ce dernier acide s'obtient en effet en.versant

de l'acide chlorhydrique dans une dissolution

chaude et concentrée de borate de soude.

L'acide borique étant peu soluble dans l'eau

à la température ordinaire se sépare en la-

melles cristallines par le refroidissement.

20 Action des bases sur les sels. Berthollet

ici encore a établi trois grandes lois généra-
les.

ire Loi. Il y a décomposition du sel toutes

les fois que la base ajoutée est plus fixe que

la base du composé.
En chimie minérale, nous n'avons à citer

qu'un-seul exemple de cette loi, c'est la dé-

composition des sels ammoniacaux par un

oxyde fixe quelconque la chaux, la potasse,
la soude, l'oxyde de plomb, etc. Mais en chi-

mie organique il n'en est pas de même, car

on connaît aujourd'hui un très-grand nombre

de bases organiques volatiles qui se préparent
de la même. façon que l'ammoniaque. Aussi

dans cette partie de la science les applications
de la loi de Berthollet seront-elles nombreu-

ses et fréquentes.
2mo Loi. Ulle base décompose un sel dont la

base est insoluble dans les conditions de l'ex-

périence. Comme exemple, nous citerons la,

préparution d'un grand nombre d'oxydes hy-
dratés insolubles. La préparation du sesqui-

oxyde de fer, au moyen d'un sel de fer au

maximum et de l'ammoniaque ou de la po-

tasse. Nous pourrons encore citer la prépa-
ration du protoxyde de plomb avec l'azotate

de plomb et l'ammoniaque

PbOAzO» + AzHH) = AzHK) AzO8 + PbO.

Toutefois, il est certaines circonstances dans

lesquelles le précipité est masqué pour ainsi

dire par la baseella-mème aussi dans ces ex-

périences le choix.de la base soluble employée

a précipiter l'oxyde insoluble n'est-il pus indif-

férent. Plusieurs oxydes métalliques sont, en

effet, solubles soit dans la soude, soit dans

l'ammoniaque. L'oxyde de cuivre est très-fa-
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cilement dissous dans l'ammoniaque. La po-
tasse et la soude dissolvent l'alumine et l'oxyda
de plomb. Pour vérifier la loi, il faudra donc

employer l'ammoniaque pour précipiter l'alu-

mine et l'oxyde de plomb, tandis qu'on aura

recours à la potasse pour précipiter l'oxyde
de cuivre. Nous trouvons encore ici à noter

une de ces contradictions apparentes que
nous relevions plus haut. Nous voyons en

effet l'oxyde de plomb tour à tour chassant

l'ammoniaque et chassé par elle. Mais, dans le

premier cas, il agit uniquement comme oxyde

fixe, tandis que dans le deuxième la cause de

son élimination est sort insolubilité.

3me Loi. Un sel est décomposé par une base,

lorsque la base erpulsante peut former avec
l'acide un composé insoluble.

Deux exemples industriels nous sont four-

nis par les préparations de la potasse et de la
soude. Pour obtenir ces bases on ajoute, en

effet, à la dissolution de leurs carbonates une

certaine quantité de chaux. Cette base enlève
l'acide carbonique pour former du carbonate
de chaux insoluble, tandis que la potasse ou
la soude caustique restent en dissolution. De

la même sorte on obtiendrait la potasse en

ajoutant de l'eau de baryte à une dissolution
de sulfate de potasse. Le sulfate de

baryte
étant insoluble se précipiterait, laissant 1 al-

cali en dissolution.

Il y a encore une dernière observation qui
est due bL Gay- Lussac. Ce chimiste a observé

que les sels étaient décomposés toutes les fois

que la base expulsante saturait mieux les aci-
des que la base expulsée. Si l'on ajoute, par
exemple, de l'oxyde d'argent à une dissolu-
tion d'azotate de cuivre, au bout de quelque

temps on ne trouvera en dissolution que l'azo-
tate d'argent, tandis que l'oxyde de cuivre
aura été précipité. L'oxyde de cuivre, base

très-faible, a donc été chassé par l'oxyde d'ar-

gent, base plus énergique. Cette propriété a
même été utilisée pour la préparation des

dissolutions pures d'azotate d'argent au moyen
de l'alliage monétaire. On prend une certaine

portion de la liqueur, que l'on précipite par
la potasse. On ajoute ce précipité impur à
l'autre partie de la dissolution

qui
bientôt ne

contient plus que de l'azotate d argent.
3o Action des sels sur les sels. Cette action

peut s'exercer de deux manières, suivant que
l'on opère par voie sèche ou par voie humide.
Chacun de ces deux cas a fourni à Berthollet
une loi générale.

ire Loi (voie sèche). Il y a double décompo-
sition de deux sels quand, par l'échange mu-
tuel de leurs acides et de leurs bases, ils peu-
vent former un composéplus volatil que ceux

déjà existants.

On peut citer comme exemple de cette loi
la préparation du carbonate d'ammoniaque
obtenue par l'action du carbonate de chaux
sur le sulfate d'ammoniaque, le carbonate
étant plus volatil que le sulfate

On prépare également le chlorhydrate d'am-

moniaque par la double décomposition du sel
marin et du sulfate d'ammoniaque. C'est en-
core une application de cette loi, que la pré-
paration des chlorures de mercure.

Dans la préparation du carbonate d'ammo-

niaque, il se produit la réaction inverse de
celle

qui aurait lieu si l'on versait du carbo-
nate d ammoniaque dans du sulfate de chaux;
mais dans le premier cas, la réaction est dé-
terminée par la volatilité, tandis que dans le
second l'insolubilité est la cause première.
Quand deux sels exposés à l'action de la cha-
leur ne peuvent donner un composé volatil,
il y a cependant quelquefois une double dé-

composition, mais alors c'est qu'il peut se for-
mer un composé plus fusible. Tel est le cas,
par exemple, où on vient à chauffer du chlo-
rure de calcium et du sulfate de baryte. Le
chlorure de

baryum
étant plus fusible tend

à se former et c est ce qui se produit. Quel-

quefois
les sels se combinent entre eux sous

1 influence de la chaleur. M. Berthier a obtenu

par voie de fusion un grand nombre de sels
doubles dont quelques-uns sont cristallisés
et analogues aux espèces minérales déja
connues.

2me Loi (voie humide). Quand on mêle deux
dissolutions salines, elles se décomposent
quand elles peuvent former un composé in-
soluble. Si, dans une dissolution de chromate
de potasse, on verse de l'acétate de plomb, il
se forme immédiatement un abondant préci-
pité de chromate de plomb insoluble. On a
même conclu de ces faits une méthode géné-
rale de préparation pour les sels insolubles,
chromates, carbonates, phosphates, sulfates,
oxalates, etc. L'insolubilité n'est, du reste,
pas nécessaire pour déterminer la précipi-
tation. Il suffit que le nouveau scl formé soit
moins soluble que les deux sels coexistants.

Si, par exemple, on chauffe un mélange d'azo-
tate de soude et de chlorure de potassium, à
l'ébullition il se dépose du chlorure de so-
dium tandis que l'azotate de potasse reste en

dissolution car le sel marin, ayant une solu-
bilité à peu près constante à toutes les tem-

pératures, devient bientôt le moins soluble
des quatre sels qui peuvent se former. En
s appuyant sur la solubilité des différents sels
à diverses températures, on peut donc trans-
former des sels solubles en d'autres sels solu-
bles plus utiles. Une application importante de
ce

principe est celle que M. BoJard a imaginée

AzH»OS08 + CaO CO*

= AzH* OCOS + SO'CaO.

pour le traitement des eaux mères des marais
salants.

Observations générales. Que se passe-t-
il quand on vient à mélanger deux dissolu-
tions telles que, d'après les lois de Berthollet,
la volatilité ou l'insolubilité ne puissent in-
tervenir comme agents? Y a-t-il un simple

mélange ou bien une double décomposition?
La question vaut la peine d'être examinée.
On

admet que, dans ce cas, il y a une double

décomposition, mais partielle, de telle sorte

que, si l'on emploie deux sels, on en retrouvera

quatre dans la dissolution. Si, par exemple,
on mélange une dissolution de sulfate de fer

et une dissolution d'acétate de soude, la

liqueur prend immédiatement la teinte brune

caractéristique de l'acétate de fer; ce sel
existe bien réellement dans la dissolution, car

on peut en précipiter le fer par l'hydrogène

sulfuré, chose qui n'aurait pas lieu dans une

dissolution de sulfate de fer. Nous sommes
donc forcés d'admettre dans la dissolution

l'existence de quatre sels acétate de fer,
acétate de soude, sulfate de fer et sulfate de
soude.

Dans une série d'expériences, fort intéres-

santes, M; Malaguti a démontré la réalité de
ces partages, et il a pu déterminer ce qu'ilil

appelle le coefficient de décomposition; c'est-

à-dire la proportion de sels primitifs décom-

posés. Si, par exemple, on dissout dans la
moindre quantité d'eau possible un équivalent
d'azotate de strontiane et un équivalent d'a-

cétate de potasse, et qu'après avoir laissé re-

poser le mélange pendant plusieurs heures,
on le verse dans un grand excès d'alcool

éthéré, on obtient un dépôt furiné par les
azotates des deux bases, tandis que dans le

liquide on trouve les acétates. L'analyse dé-

mbntre que le partage a été inégal ainsi on

trouve un tiers d équivalent d'acétate de

potasse; deux tiers d'équivalent d'azotate de

potasse; un tiers d'équivalent d'azotate de

strontiane et deux tiers d'équivalent d'acé-

tate de la même base. Ce qui veut dire que
le coefficient de décomposition des deux sels
est 33, puisqu'on entend par coefficient la

quantité atomique de sels qui se décompo-
sent. M. Malaguti a pu ainsi déterminer le
coefficient de décomposition d'un grand nom-
bre de couples salins. D'après l'examen de
ces coefficients, on peut dire que toutes les

fois qu'il existe une grande différence d'éner-

gie chimique entre acide et acide, ou entre

base et base, le partage est extrêmement iné-

gal. Ainsi dans le couple où se trouvent la

potasse et le zinc, la potasse et le plomb, de

l'acide acétique et de l'acide sulfurique ou

azotique, le coefficient de décomposition le

plus bas, ,un, s'élève presque aux deux tiers
de l'équivalent des sels employés. Dans les

couples où figurent des acides et des bases

ayant une énergie à peu prés égale, le coeffi-
cient de décomposition est généralement élevé

quand l'acide puissant est combiné avec la

base faible et réciproquement.
De ces faits on peut conclure, comme règle

générale, que deux sels différents échangent
partiellement leurs éléments. La formation

des nouveaux sels sera considérable si chacun
des sels employés renferme un principe éner-

gique elle sera faible si au début les sels pri-
mitifs contiennent déjà les acides les plus

puissants unis aux bases les plus énergiques
(Malaguti).

Action des sels solubles sur les sels inso-

lubles expériences de Dulong. Les sels in.

solubles peuvent réagir sur les sels solubles;
le fait est incontestable. On peut le démon-
trer par plusieurs expériences. Si l'on vient à

chauffer légèrement une dissolution de ni-

trate d'argent avec du phosphate de chaux
des os (dépouillé de tout le carbonate qu'il
peut contenir), le phosphate blanc se trans-

forme rapidement en phosphate jaune d'ar-

gent

Deux sels insolubles peuvent même réagir ir

l'un sur l'autre, comme l'a démontré M. Ma-

laguti. Si l'on mêle du sulfure.de zinc et du

chlorure d'argent, on a deux corps insolubles

et blancs. On chauffe dans l'eau ces préci-

pités récemment produits, et rapidement ils
se transforment en chlorure de zinc soluble

et en sulfure d'argent noir. Enfin, c'est ici

que viennent naturellement se placer les cé-
lèbres expériences de Dulong sur les carbo-

nates alcalins. Ce chimiste a reconnu et for-

mulé la loi suivante

Les carbonates solubles décomposent par
voie humide ou par voie sèche tous'les sels

insolubles dont l'oxyde peut, former avec l'a-

cide carbonique un sel insoluble.

Tous les carbonates sont insolubles, sauf

les carbonates alcalins (potasse, soude, am-

moniaque, lithium, etc.). Si l'on emploie, par
exemple, du carbonate de soude à la désagré-

gation d'un sel insoluble, le sulfate de baryte,
à la fin de l'opération on aura du carbonate
de baryte et du sulfate de soude soluble dans

l'éau.

L'expérience a démontré que, pour décom-

poser complètement un sel insoluble, il faut

employer un grand excès de carbonate alca-

lin et maintenir à l'ébullition pendant plu-
sieurs heures. La méthode de Dulong.ayant
l'avantage de rendre solubles et attaquables

par les acides des corps auxquels ils résis-

taient, on a pu en tirer un grand parti dans

l'analyse minérale. Mais on a modifié le pro-

cédé au lieu d'employer le carbonate en dis-

(3AgOPhOS).

solution, ce qui,exigeait un temps excessive-

ment long, on prend du carbonate de potasse
ou de soude pulvérisé finement. Le poids du
carbonate doit être égal à environ quatre fois

celui du sel à désagréger. Le tout est placé
dans un creuset de platine et soumis à une

température assez élevée. On laisse pendant

Quelque temps en fusion, puis on reprend par
1 eau qui enlevé tous les sels solubles et laisse

les carbonates insolubles, mais attaquables

par les acides. On peut représenter d'une ma-

nière générale cette réaction par la formule

suivante, M étant un métal, A. un acide

NaOCOS + MO. A. = NaO.A + CO^MO

Sel soluble Carbonate

C'est grâce à ce procédé que l'on a pu ana-

lyser, pendant longtemps, les silicates alca-
lins naturels. Pendant de longues années, on
n'a même fias connu d'autre procédé aujour-

d'hui, on se sert également de l'acide fluorhy-

drique, du carbonate de baryte, du carbonate

de chaux, etc.

Lois de Gay-Lussac. Si l'on examine la

composition en poids d'un corps composé

quelconque, on reconnaît qu'un certain poids
de ce composé contient toujours la même

quantité des corps constituants. Ainsi, par
exemple, dans le protoxyde d'argent nous

trouvons toujours 108 d'argent pour 8 d'oxy-

gène dans l'acide azotique, 14 d'azote pour
40 d'oxygène, etc. Proust a le premier bien

mis en évidence ce fait général, que l'on dé-

signe aujourd'hui sous le nom de lois des pro-

portions définies. Mais, au point de vue des

conséquences à tirer de ces rapports, les

chiffres ainsi obtenus ne présentent pas ce

caractère de simplicité que nous sommes ac-

coutumés de voir dans les phénomènes natu-
rels. Frappé de cette circonstance, Gay-
Lussac entreprit, de 1805 à 1808, une série

d'expériences sur le même sujet.
Au lieu de considérer les rapports pondé-

raux des corps composants, le savant chi-

miste français examina les relations de vo-
lume que pouvaient présenter les éléments

primitifs. Il fut frappé de la simplicité des

résultats obtenus, et, grâce à de nombreuses

expériences, il put arriver à formuler deux
lois générales de la plus haute importance.
Les travaux entrepris dans cette voie, de-

puis Gay-Lussac, n'ont fait que confirmer
ces deux lois, qui sont même devenues la

base la plus positive et la plus certaine de la

théorie atomique, à laquelle la chimie mo-

derne et surtout la chimie organique doivent

de si belles et si importantes découvertes.

Nous allons formuler ces deux lois, en indi-

quer la vérification expérimentale et en tirer

queiques conclusions d'une haute impor-
tance.

1 ™Loi. Les volumes de deux gaz qui se

combinent, mesurés aux mêmes conditions

de température et de pression, sont entre

eux dans un rapport simple. Comme exem-

ple, nous citerons parmi les plus frappants
l'acide chlorhydrique, formé de 1 volume de

chlore et 1 volume d'hydrogène; l'ammonia-

que, formée par la combinaison de volume

d'azote «t 3 volumes d'hydrogène; l'hydro-
gène sulfuré, contenant 1 volume de vapeur
de soufre et 2 volumes d'hydrogène.

On peut très-facilement vérifier cette loi

par l'expérience. On prend une cuve de grès
pleine de mercure; sur cette cuve, on ren-

verse une éprouvette graduée, à parois

épaisses, remplie du même métal. A la par-
tie supérieure de l'éprouvette, il y a une

petite tige de fer terminée en boule à ses

deux extrémités. Latéralement et un peu au-

dessous est placée une autre petite tige mé-

tallique, dont la boule extérieure communi-

que avec une chaînette de fer plongeant dans

le mercure de la cuve.
L'appareil étant ainsi

disposé, on introduit dans leudiomètre plein
de mercure 2 volumes d'hydrogène. Le gaz

prend la place d'une quantité équivalente

(en volume) de métal. On introduit ensuite
1 volume de gaz oxygène. Si l'on vient alors
à approcher de la tige supérieure un gâteau
de résine électrisé, ou le bouton d'une bou-

teille de Leyde, le courant passera d'une tige
à l'autre en produisant une étincelle qui tra-

versera ainsi le mélange gazeux. Au inéme

instant, une vive lueur se produit dans tout

l'espace occupé par le mélange. La combi-
naison des deux gaz s'est effectuée, et, comme
il arrive fréquemment dans ce cas, elle s'est

produite avec un dégagement de chaleur et

de lumière. En même temps, les deux gaz
ont disparu; il ne reste plus que de l'eau qui
se condense sous forme de petites gouttelet-
tes. Les deux gaz hydrogène et oxygène se
sont donc combinés dans le rapport simple
de 2 à 1.

Que si, au lieu d'hj'drogène et d'oxygène,
nous prenons 1 volume d'hydrogène et 3 vo-
lumes d'azote, et que nous fassions passer

l'étincelle, il ne restera plus dans l'eudiomè-

tre que de l'ammoniaque formée par l'hydro-

gène iet l'azote combinés dans le rapport de

3 à 1. L'hydrogène et le chlore (1 volume de

chacun), l'azote et l'oxygène (2 volumes du

premier, t volume du dernier) nous donne-

raient des résultats analogues. Ainsi se trouve

vérifiée la première loi de Gay-Lussac.

2e Loi. Le volume d'un gaz composé, ou de

la vapeur d'un corps composé, présente un

rapport simple avec le volume des gaz ou de

la vapeur des corps composants; ces volu-

de soude. insoluble.

mes étant mesurés aux mêmes conditions de

température et de pression.
Comme exemples, il suffit de rappelerque:

1 volume d'hydrogène et 1 de chlore forment
2 volumes d'acide chlorhydrique; 2 volumes

d'hydrogène et 1 volume d'oxygène donnent

2 volumes d'eau; 2 volumes do chlore et
1 volume d'oxygène se combinent en produi-"
sant i volume d'acide hypochloreux. La vé-

rilication expérimentale est des plus simples.

Reprenons l'expérience où nous l'avions
laissée. Les 2 volumes d'hydrogène et le vo-
lume d'oxygène ont formé un liquide, de

l'eau. Si nous entourons l'eudiomètre d'un-

manchon contenant de l'huile chauffée à

1200, la température sera suffisante pour ré-

duire cette eau en vapeur. Une fois les correc-

tions nécessaires effectuées, nous voyous qud
l'eau occupe deux volumes; elle occupe docc

le même espace que l'hydrogène employé.
Nous pourrions vérifier ainsi tous les autres

faits, et nous arriverions toujours il trouver

un rapport simple entre le volume ou le gaz

produit et ceux de ses éléments.

Une observation se présente naturellement

ici. Par les exemples indiqués plus haut, on

peutvoirque si la combinaison a lieu entre des

volumes égaux de gaz, le gaz composé occupe `
un volume égal à celui des deux autres. C'est

ce que prouvent l'acide chlorhydrique, l'acide

iodhydrique, l'acide bromhydrique, etc. Au

contraire, nous voyons qu'il y a condensation

quand les gaz combinés occupent des volu-

mes inégaux.
Quand les volumes des gaz composants sont

dans le rapport de 1 à 2, la contraction est gé-
néralement égale au tiers du volume total.

Ainsi 2 volumes d'hydrogène et 1 d'oxygène
en se combinant se contractent d'un tiers et

donnent 2 volumes de vapeur d'eau. Quand
les volumes présentent le rapport de 1 à 3,
la contraction est égale à la moitié du vo-

lume total. C'est ce que nous constatons quand
1 volume d'azote se combine à 3 volumes

d'hydrogène pour former 2 volumes de gaz
ammoniac.

Gay-Lussac ne s'est pas borné au simple
énoncé de ces deux lois; il a conclu des faits

précédents que les densités d'un gaz ou d'une

vapeur composés sont dans un rapport sim-

ple avec les densités des gaz ou des vapeurs

composants, quand ils sont soumis à la même

température et a la même pression.
Prenons comme exemple l'acide chlorhy-.

drique soit d sa densité appelons D celle de

l'hydrogène et D' celle du chlore. On sait

que la densité d'un gaz est le rapport du

poids d'un certain volume de ce gaz au poids
du même volume d'air ramené aux mêmes

conditions do température et de pression.
Dès lors le poids de l'acide chlorhydrique est

égal à sa densité multipliée par le poids d'un

volume d'air égal à celui de l'acide. Soit p le

poids d'un litre d'air; un litre d'acide chlor-

hydrique pèsera donc dp; un litre d'hydro-

gène pèsera pD, et le poids d'un litre de-

chloro sera pD'.
Ces deux derniers gaz en se combinant don-

neront 2 litres d'acide chlorhydrique d'après
la ldî de Gay-Lussac; nous auron&donc

pD -1-PDr = 2pd,

d'où nous tirons

pD+pp_' =d
2p

ou plus simplement

D + Df2 -=

ce que nous pouvons exprimer en langage
ordinaire en disant que la densité de l'acide a

chlorhydrique est égale à la moyenne des

densités des deux gaz hydrogène et chlore.

On conclurait aisément d'un raisonnement

analogue que la densité de l'ammoniaque est

égale à la moyenne des densités de ses com-

posants. Il en serait de même pour tous les

gaz de composition connue. Ce fait présente
une assez grande importance, car souvent

'on déduit la densité de vapeur d'un composé
de celles des composants. Le plus souvent

cette détermination se fait par l'expérience,

qui vient alors contrôler les résultats du

calcul.

Les lois de Gay-Lussac, avons-nous dit,
ont une portée immense et ont ajouté un grand

développement a la théorie atomique. Mais

pour cela, laissons la parole à l'un des maî-

tres de la science, M. Wurtz. Si les propor-
tions pondérales définies, dit-il, représentent,

d'après Dalton, les poids relatifs de leurs

atomes, il est naturel de
penser que les pro-

portions volumétriques définies et simples,
suivant lesquelles les gaz se combinent d'a-

près Guy-Lussac, représentent les volumes

qu'occupent les atomes. Sous le même vo-

lume, les gaz renfermeraient donc le même

nombre d'atomes. Ampère l'a dit le premier,

s'appuyant sur cette considération impor-
tante que les gaz se'compriment ou se dila-

tent à peu de chose près de la même manière

lorsqu'on les soumet aux mêmes variations

de température et de pression. Dans de cer-

taines limites cette proposition est encore

vraie aujourd'hui; elle s'applique, en effet, à

un grand nombre de gaz simples. Mais si des

volumes égaux de gaz (mesurés, bien en-

tendu, dans des conditions identiques de

température et de pression) renferment le

même nombre d'atomes, il est clair que les

poids de ces volumes égaux doivent repré
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senter les poids des atomes. En d'autres ter-

mes, les poids atomiques des gaz simples

doivent être proportionnels aux densités. »

(Würtz, Chimie moderne.)
Les densités des gaz sont rapportées à celle

de l'air; pour les ramener à celle de l'hydro-

gène, il suffit de multiplier les densités des

gaz rapportées à celle de l'air par

qui est le rapport de la densité de l'air à celle

de l'hydrogène. Avec la densité de l'hydro-

gène pour unité, nous voyons que les densi-

tés et les poids atomiques sont représentés à

peu prés par les moines nombres. Quel-

ques exemples le prouveront.

Hydrogêne 1 1

Oxygène 15,9 1G

Azote. 14,0 14

Chlore 32 32

De plus, pour toùs les corps simples pris à

l'état de gaz ou de vapeur, on constate sinon

l'égalité, au moins un rapport simple entre
les densités rapportées a l'hydrogène et les

poids atomiques. (Gay-Lussac.)

Théol. La loi est en opposition avec la

grâce le judaïsme en antagonisme déclaré

avec la loi nouvelle. Toutefois, les premiers
chrétiens ne soupçonnèrent pas cette oppo-

sition, et l'Eglise ne parut pas vouloir -s'y
arrêter lorsqu'elle adopta les livres sacrés

des Juifs et leur porta la même vénération

qu'aux écrits des apôtres. Saint Paul le pre-
mier avait osé affirmer' que la loi, au lieu

de donner la paix à l'Ame, lui apporte le trou-

ble et la mène à la condamnation. D'après
saint Paul, la loi n'a pas été donnée pour

produire
la justice, mars pour faire abonder

le péché, pour convaincre l'homme de son

impuissance et de sa corruption et le forcer

loi demander
grâce

au pied de la croix. La
loi donne à 1 homme conscience de son pé-
ché en lui révélant la volonté divine; puis,

par cet inexplicable attrait' qu'exerce sur

notre nature le fruit défendu, chaque com-
mandement devient pour nous une invitation
à l'enfreindre et une occasion de péché. La
loi fait sentir à l'homme l'esclavage qui pèse
sur lui et son impuissance à s'en délivrer.

En face de la loi, une lutte douloureuse s'é-
tablit au fond de notre conscience, qui ap-
prouve la loi et nous ordonne de l'accom-

plir, tandis que la puissance de la chair, plus
forte que notre volonté, nous assujettit à son

empire. De là cette contradiction vivante qui*
dévore l'homme et le désespère.

Telle est la théorie de saint Paul sur la loi,
théorie que les protestants acceptent avec

empressement. Pour les protestants, la loi
a sa vertu propre comme l'Evangile; l'une
nous fait connaître le péché, l'autre nous

procure la grâce. En général, les anciens

théologiens de la Réforme reconnaissaient la
distinction établie par Paul entre la loi et

l'Evangile seulement les uns entendaient

par la loi la partie morale de l'Ancien et du
Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie
pratique du christianisme, tandis que les au-
tres ne désignaient sous ce nom que la seule

législation de Moïse. Cette confusion des mots

donna lieu à des malentendus, d'où sortit la

controverse an tinomistique. Ce fut Jean Agri-
cola qui la souleva vers le milieu du xvie siè-
cle. Mélanchthon avait recommandé aux pas-
teurs évangêliques de commencer par prêcher
la loi, afin n'inspirer aux pécheurs une crainte
salutaire et de les amener par la terreur à
confesser lejirs péchés et à s'en repentir;
puis, quand ils seraient ainsi humiliés, ce

serait le moment de les relever de leur dé-

couragement et de calmer leurs angoisses en
leur donnant l'assurance contenue dans l'E-

vangile que la grâce de Dieu, s'ils la deman-

dent sincèrement, peut leur être donnée par
le Christ. Agricola repoussa cette méthode
avec beaucoup d'énergie et la signala même
comme une déviation du christianisme. Il
soutint que la religion chrétienne n'a rien à

faire avec la loi, qui ne concerne que les

magistrats civils; quc, par conséquent, il

n'appartient ni à la loi ni au Déculogue de

prêcher la repentance, mais seulement à

l'Evangile, qui nous raconte la passion et la
mort du Fils de Dieu. Les orthodoxes, à leur

tour, se récrièrent contre les prétentions
d'Agricola et qualifièrent d'erreur pernicieuse
une opinion qui, à tout prendre, semble ne

reposer que sur une équivoque.
D'ordinaire les mystiques ont fait très-peu

de cas de la loi. Parmi les théologiens mo-

dernes, on s'accorde à na lui reconnaître

qu'une valeur temporaire et transitoire, et
surtout ou la considère comme spécialement
appropriée aux besoins du peuple juif, auquel
elle avait été donnée.

Allus. littér. De. loi. et uon du sang,
Hémistiche resté célèbre de Caïus Gracchus,
tragédie de Marie-Joseph Chénier, représen-
tée au Théâtre de la République le 9 février

1792. Lé poete l'a placé dans la bouche du

tribun du peuple Caïus Gracchus, ii la tin de
la deuxième scène du deuxième acte

Arrêtez malheur à' l'homicide!
Le sa:ig retombera sur ea tétt perfide.

t
0,0693

14, H

Densité par Poids

rapport à H..atomique.

Phys. Loi de Mariotte V. gaz.

Astron. Loi de Kepler. V. planète.

Loi de Bode. V. planète.

Des lois et non du sang ne souillez point vos mains.

Romains, vous oseriez égorger des Romains!

Ah! du sénat plutôt périssons les victimes;

Gardons l'humanité, laissons-lui tous les crimes.

Ce cri Des lois et non du sang! parut une

sorte d'épigramme violente à certains audi-

teurs, tout au moins sembla-t-il inopportun.
Des protestations s'élevèrent de toutes parts

et le poëte fut accusé de modérantisme. Le

parti de la réaction l'exploita à son profit,
et le républicain' Chénier put voir qu on en

faisait une parole de ralliement propre à jeter
la terreur dans les âmes timides. On s'est t

plu à raconter que le conventionnel Albitte

osa seul s'élever contre le public qui applau-
dissait avec transport, et que, jetant comme un

forcené sa carte de représentant dans le par-

terre, il aurait riposté de sa place Du sang et

non des lois à cette parole Des lois et non du

sang! C'est là, ainsi que nous l'avons déjà dit

à notre article Gracchus, une pure légende.

Albitte, à ces mots Du sang et non des lois,

que certains spectateurs semblaient trop

prompts à interpréter nu profit de leurs opi-1

nions personnelles, se leva des secondes lo-

ges où il était assis et ajouta Le sang des

criminels! En cela, il ne disait rien de plus,

lui, le représentant du peuple, que ce que
disent chaque jour dans l'enceinte des tribu-

naux les magistrats parlant au nom de la vin-

dicte publique en un pays où la peine de mort

n'a point été rayée encore de nos codes cri-

minels mais la passion n'a d'yeux pour voir

et d'oreilles pour entendre que ce qui lui

plaît. Encore moins Albitte jeta-t-il sa carte

de représentant dans la salle, ce qui eût été

l'acte d'un fou. De la tragédie de Chénier, ces

mots Des lois et non du sang ont seuls sur-

vécu. On les a cités fréquemment dans le lan-

gage politique, soit à la tribune, soit dans

le journal. Chénier en a fait l'épigraphe de sa

pièce imprimée.

Loi (la), opuscule 'médical d'Hippocrate.
L'auteur a surtout pour but de sauvegarder
la dignité de la profession de médecin, d'en

faire une profession à part, inaccessible au

vulgaire; il poursuit avec âpreté les igno-
rants et les charlatans. « La médecine, dit-il,
est de tous les arts le plus relevé; mais à

cause de l'ignorance de ceux qui l'exercent

et du peu de discernement de ceux qui ju-

gent les méHecins à la légère, elle est déjà
rabaissée au-dessous de tous les autres. Voici,
ce me semble, le principal motif de ce pré--

jugé c'est que la médecine est la seule pro-
fession dont le mauvais exercice n'est puni
dans les villes que par l'ignominie; mais l'i-

gnorance ne blesse pas les gens qui en sont

pétris car de pareilles gens ressemblent

exactement aux figurants qu'on introduit

dans les tragédies comme ceux-ci ont le

maintien, l'habit et le masque d'un acteur,
mais ne sont pas des acteurs, de même il est

beaucoup de médecins de nom et fort peu

par les actes. »

Lois (LES), traité politique de Platon, fai-

sant suite à sa République. Il est divisé en

douze livres.' L'illustre philosophe s'écarte en

quelques points de l'idéal inaccessible qu'il
s'était proposé dans son premier ouvrage;

par exemple, il ne parle plus de la commu-

nauté des femmes ni de la communauté ter-

ritoriale il ne projette plus une régénéra-
tion complète et se contente d'indiquer des

réformes. Mais il maintient la violation de la

liberté de conscience, en punissant l'incré-

dulité religieuse et, comme tous les anciens,
soutient la nécessité de

l'esclavage. Les douze

livres des Lois peuvent se diviser en deux

parties les quatre -premiers servent d'intro-

duction l'auteur y expose les principes gé-
néraux des lois, l'esprit qui doit y régner,
la méthode qui doit présider à toutes les

recherces que nécessite leur établissement.

L'ouvrage véritable commence au cinquième
livre et comprend, avec l'ordonnance exté-

rieure de l'Etat et la répartition de la popu-

lation, son organisation intérieure, c'est-à-

dire, en premier lieu, la constitution politi-

que et la composition du gouvernement; en

second lieu, la législation proprement dite

avec le nombreux cortège de ses lois de toute

espèce. Au neuvième livre, les lois sont éta-

blies sur leurs bases nécessaires et rattachées

à un code pénal qui occupe les trois derniers

livres et embrasse tous les grands délits po-

.litiques, civils, religieux, commerciaux et

militaires.

Un des points de ressemblance du traité

des Lois avec les institutions européennes,
c'est que Platon y divise en classes les ci-

toyens d'après leur fortune; il semble présa-

ger ainsi le règne du cens. Dans la Republi-

que, c'étaient la naissance et la vertu qui
servaient de base. Platon donne pour raison

que la fortune étant le plus souvent le pro-
duit du travail, il y a lieu d'en tenir compte
dans la constitution des sociétés. « Il serait

facile, dit un des éditeurs de ce traité, M. H.

Trianon, de signaler d'autres rapprochements
non moins curieux. Par exemple trois degrés
de juridiction assez semblables à nos tribu-

naux de paix, de première instance et d'ap-

pel les citoyens admis à participer aux ju-

gements en matière criminelle et même en

matière civile, c'est-à-dire le jury; une dis-

tiuction entre les délits volontaires et invo.-

lontaires, prémédités et non prémédités; les

fautes paternelles ne retombant pas sur les

enfants; le meurtre d'un esclave, sans cause

valable, puni comme le meurtre d'un citoyen.»

M. Cousin a relevé quelques autres analogies
entre notre législation et celle do Platon.

Loi. (prosopopiïh DES), dans le Criton, cé-

lèbre passage d'un des plus célèbres dialo-

gues de Platon. Socrate est en prison le

jour fatal approche et un de ses amis, Criton,
le presse de se dérober par la fuite à une in-

juste condamnation. «Non, répond Socrate,

je ne le veux, ni ne le dois. Et il prouve

que cette fuite serait un contre-sens dans sa

vie, et une faiblesse inutile à soixante-onze

ans enfin, une violation coupable de la loi de

son pays, qui ordonnait que tout jugement
rendu fût exécuté. C'est alors qu'il suppose,
dans une admirable mouvement d'éloquence,

.ilein de grandeur sans déclamation, que les

ois d'Athènes se présentent à lui an moment

où il va quitter sa prison et l'apostrophent en

ces termes
« Socrate, que vas-tu faire? L'action que tu

prépares ne tend-elle pas à renverser, autant

qu'il est en toi, et nous et l'Etat tout entier?

car quel Etat peut subsister quand les juge-
ments rendus n'ont plus de force et sont tou-

lés aux pieds par les particuliers?. N'est-ce

pas à nous que tu dois la vie? N'est-ce pas
sous nos auspices que ton'père prit pour
femme celle qui t'a donné le jour?. »

Et elles continuèrent à lui prouverqu'il a

tout reçu des lois, et qu'il leur doit le respect
et l'obéissance car il a signé, pour ainsi dire,
ce qu'on appelle aujourd nui le pacte social.

Il 11était,libre de quitter Athènes si les.lois de

cette.ville ne lui plaisaient pas. Il y est resté

c'est qu'il voulait jouir de leur bénéfice. D'ail-

leurs, qu'a-t-il gagner à fuir? Ne serait-il pas

plus coupable que qui que ce-soit, s'il agis-
sait avec une si honteuse lâcheté, lui qui parle
sans cesse de vertu, de devoir, de justice?

Quel contraste entre sa conduite et sa doc-

trine Il se ferait tort à lui-même, il enlève-

rait son enseignement toute sa valeur, par
cette fuite indigne.

"0- Socrate, ajoutent les Lois dans la pé-
roraison de leur admirable harangue, si tu

fuis, tu nous auras pour ennemies pendant ta

vie, et quand tu descendras chez les morts,
nos sœurs, les Lois des enfers, ne te feront

pas un bon accueil, car elles sauront que tu

as voulu nous. détruire. Ah 1 que Criton n'ait

pas sur toi. plus de pouvoir que nous, et ne

préfère pas ses conseils aux nôtres !

Telle est cette magnifique prosopopée des

lois, imaginée, sans doute; par Platon, mais

bien digne pourtant du génie de Socrate, et

tout à fait accommodée au ton à la fois sim-

ple et élevé des conversations dernières que
ce sage eut avec ses amis dans sa prison.

Lois (LES), traité philosophique de Cicéron

(composé l'an 701 de Rome). Comme Platon,
Cicéron voulut ajouter un traité des Lois à

son traité De la République. Trois livres à peu

près intacts et quelques fragments des autres

sont tout ce qui nous reste de cet ouvrage.
Cicéron y développe surtout l'esprit dés lois

romaines, comme devant être prises pour mo-

dèles il a adopté, comme Platon, la forme

du dialogue. 11 y figure lui-même avec son

frère Quintus et Atticus, leur ami commun;
les interlocuteurs discutent, un peu au ha-

sard, divers points de philosophie et de juris-

prudence. « y a dé fort belles choses et d'un

ordre très-ëlevé, dit M. Pierron, dans le pre-
mier livre, où Cicéron établit les fondements

du droit et de la loi, et où il donne son opi-
nion sur cette question du souverain bien,

tant débattue par les anciens philosophes. LE

premier et le second livre débutent par ur

préambule charmant, qui rappelle, sans trol
de désavantage, les pages analogues dan:

Platon. Lactance, saint Augustin et Ma-

crobe nous ont conservé des extraits précis

qui constatent que cet ouvrage compreuai
au moins cinq livres. On suppose qu'il ei

contenait six, dont le premier traitait di

droit naturel, le second du droit de la reli-

gion et dés pontifes, le troisième de la distri

bution du pouvoir, le quatrième du droit po-

litique, le cinquième du droit criminel et de:

jugements, le sixième du droit civil.

Dans son ensemble, co traité estremarqua-

ble,' en politique, par l'idée que l'auteur j

développe de la pondération des pouvoirs

Quoiqu'il penche à donner l'autorité au séna

et aux chevaliers, Cicéron ne pousse pas
l'extrême les prétentions du parti aristocra

tique, suit par modération, soit par ce dési

de popularité qui le travailla toute sa vie I

défend de temps à autre les droits de la dé

môcratie, tels qu'on les comprenait à Rome

Du reste, l'insuflisance de certaines partie

capitales et le manque do développement fon

supposer que ce traité n'était qu'une ébauche

Loi agraire (la), discours politiques de Ci

céron, prononcés la première année de soi

consulat (an de Rome 690). Ces discour

sont au nombre de trois; nous ne possédon

que des fragments du premier; le second es
un des chel's-d'ccuvro oratoires de Cicéron

P. Servilius Rullus, tribun du peuple, avai

fait adopter, l'année précédente, une h

agraire qui était la terreur du sénat et de

patriciens. Le principe en était excellent c

à peine discutable; mais, pour l'applicatior
le tribun avait proposé des mesures dicta

toriales et arbitraires. Cicéron saisit habile

ment ce défaut. Rullus voulait que l'on sus

pendit l'action des lois, que l'on nommât de

décemvirs chargés de vérifier la situation de

possesseurs de terres, d'opérer une répartitio

nouvelle, de faire rendre des coniiiLcs au

généraux, d'établir des colonies, etc. Les dé-

cemvirs devaient être exonérés de tout con-

trôle de la part des patriciens. C'était trop
demander à la fois. Dans son .premier dis-

cours, prononcé devant le sénat, Cicéron s'en-

gagea ù obtenir le retrait de cette loi. Dans

le second, prononcé devant le peuple, il atta-

qua directement Rullus. Tout en paraissant

se montrer favorable à la loi agraire, sans

quoi il ne lui eût pas été possible de conti-

nuer, il en attaqua toute l'économie et la dé-

molit pièce à pièce. Rollin, dans son 7'raité

des études, a fort admiré, au point de vue

oratoire, la suite d'idées et d'arguments, que
ce discours-présente. C'était, en etîe.t, chose

difficile de.forcer le peuple à subir.une cri-

tique aussi
implacable

d'une loi qui lui était

chère, et de ly forcer tout doucement, en

ayant l'air d'entrer dans ses vues. Devant ce

peuple amoureux de la légalité, Cicéron n'eut

qu'à faire ressortir le caractère dictatorial

des mesures, proposées, et à laisser soupçon-

ner, gratuitement peut-être, que c'était non

dansl'intérêt du peuple, mais dans son inté-

rêt personnel pour s'enrichir lui et ses créa-

tures, que Rullus avait mis en avant sa loi

agraire., Il est vrai que Rullus avait eu hâte

de se faire nommer l'un des décemvirs. Ci-

céron sut tirer parti de cette imprudence

«Qui a porté la loi? dit-il; Rullus. Qui a em-

pêché une grande partie du peuple de donner

ses suffrages? Rullus. Qui a présidé aux co-

mices ? Rullus. Qui a convoqué les tribus qu'il

voulait, les ayant-tirées au sort sans surveil-

lance ? Rullus. Qui a nommé les décemvirs à

son idée? Le même Rullns. Qui a-t-il nominjô

le premier? Encore Rullus. Certes, il aurait

peine à faire approuver tout ceci à ses pro-

pres esclaves, bien loin de vous le faire ap-

prouver à vous, les maîtres de toutes les na-

tions. Et c'est ainsi que tantôt s'indignant,
tantôt plaisantant, 'Cicéron fit perdre ae vue

au, 'peuple l'utilité de la loi, en lui mettant

sous les yeux quelques illégalités et en- pro-

voquant ses défiances sur des points qui no

touchaient qu'a l'application dès mesures pro-

posées. La loi futrejetée, après un troisième

discours qui résuma les deux autres.

Loi pontificale en latin Dictatus papx, ou-

vrage qui est une sorte d'exposé' du droit des

papes. Les doctrines et les tendances de l'E-

glise romaine y sont résumées en Vingt-sept t

sentences, qu'il est bon de connaître. Quello
est l'origine de ces sentences? Les uns, et à

leur tête l'annaliste ultramontain Baronius

(t. XVII), soutiennent qu'elles furent rédigées

par Grégoire VII lui-même et adoptées par le

concile qu'il réunit à Rome en 1070; les au-

tres prétendent que le Diclatus papm est un

extrait fait par quelqu'un des siens, un choix

de propositions fondamentales prises dans ses

lettres et dans ses discours. Cette dernière

opinion est la plus vraisemblable; mais on ne

peut nullement admettre que'ces sentences

soient l'œuvre d'une époque postérieure, t
elles sont vraiment écrites sous la dictée du

pape, du plus énergique et du plus ambi-

tieux des papes. Les voici « Le pontife ro-

main est seul avec raison appelé pontife uni-

versel, car seul il a le pouvoir de déposer les

évéques et de les réconcilier avec l'Eglise.
Dans les conciles, son légat est au-dessus de

tous les évêques, et quand même il serait d'un

rang inférieur, il peut prononcer contre eux

ia sentence de déposition. Ceux que le
pape

a excommuniés, nous ne devons pas même de-

meurer dans la même maison. Le pape seul a

la faculté de faire de nouvelles lois suivant

l'exigence du moment, de grouper les hommes
• d'une façon nouvelle, de faire d'un chapitre

une abbaye, de partager en deux un diocèse

trop riche, de réunir ensemble des diocèses
1

trop pauvres. Lui seul dispose des insignes de
1

lit royauté. A lui seul les princes sont tenus
1

de baiser les pieds. Le nom de pape est unique

dans le monde; personne que lui ne peut le

porter dans l'Eglise. Il petit déposer les em-

pereurs, changer la résidence d'un évéque, et
3

prendre au sujet d'une Eglise toutes les me-

sures disciplinaires qu'il lui plaira. Aucun con-

cite ne porte le titre d'cecuinéniquo sans son

ordre. Les canons n'existent pas sans son au-

torité sa sentence ne peut dire révoquée par
nul autre que par lui. Il est élevé au-dessus de

A
toute juridiction. Aucun tribunal n'oserait con-

damner quiconque en appelle au siège apos-

r. tolique. Les causes importantes de toutes les
1

Eglises doivent être remises à la décision de

Rome. L'Eglise romaine ne s'est jamais trom-

pée, et jamais, au dire de l'Ecrilure elle ne
s se trompera. Tout pape ordonné suivant les
c

règles est indubitablement placé au rang des
'• saints par les mérites de saint Pierre. D'après

l'ordre, et avec l'autorisation des papes, un

q inférieur peut- accuser son supérieur. Sans

s l'intervention d'un synode, le pape peut ré-

s tablir ou déposer les .ôvèques. Quiconque ne

;t s'accorde pas avec l'Eglise romaine n'est pas

t. catholique. Le pape a d'aulorité de délier les

it sujets de leur serment de fidélité envers les

)i mauvais princes. » Dansaucun monument, on

s ne voit s'affirmer plus nettement les préten-
!t tions de Rome à l'infaillibilité,

à l'autorité ab-

i, solue et sans controle, sur le spirituel et sur

le temporel, sur l'Eglise et l'Etat. Le Dictatus

pap& nous donne l'expression franche et sans

déguisement des tendances théocratiques du

!S xi« siècle. L'Eglise de Rome, qui n'a rien ou-

ss blié, tient en réserve toutes ces armes rouil-

n lées, pour essayer d'en faire usage toutes les

x fois que les doctrines ultramontaines parais-
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sent en faveur. Il y a là matière pour toute une

série de syllabus. Tout pape ordonné suivant

les régies est indubitablement saint. Donc,
anathème aux historiens trop consciencieux
d'Alexandre VI. Le pape a l'autorité de dé-
lier les sujets du serment de fidélité envers les

mauvais princes. Donc, gare aux souverains
indociles à la voix

de Rome. Quiconqué ne
s'ac-

corde pas avec l'Eglise romaine n est pas ca-

tholique. Baissez la tête, catholiques libéraux.

Lot nmureiio (LA), poëme philosophique de
Voltaire (1751). Exposer la morale dont la
raison révèle les principes à tous les hommes,
dont ils trouvent la sanction au fond de leur

cœur, et à laquelle le-remords les avertit d'o-

béir montrer que cette loi générale est la
seule qu'un Dieu, Père commun des hommes,
ait pu leur donner, puisqu'elle est la seule qui
soit la même pour tous tel est l'objet du

pogme de la Loi naturelle, qui offre les mêmes

qualités de style que les Discours sur l'homme.
Ce poème, que l'on regarde comme l'un des

meilleurs de Voltaire, fut composé chez la

margrave de Baireuth, sœur du roi de Prusse.
Il comprend un exorde, quatre parties et une

sorte de prière ou d'invocation qui se termine
ainsi

O Dieu qu'on méconnaît, û Dieu que tout annonce,
Entends les derniers mots que, mabouche prononce.
Si je me suis trompé c'est en*cherchant ta loi;
Mon cœur peut s'égarer, mais il est plein de toi;
Je vois sans m'alarmer l'éternité paraître.
Et je ne puis penser qu'un Dieu qui m'a fait nattre,
Qu'un Dieu qui sur mesjours versa tant de bienfaits,
Quand mes jours sont éteints, me tourmente a jamais.

Ces vers, qui nous semblent si religieux, fin
rent visés dans l'arrêt du parlement (23 jan-
vier 1759), qui condamna le poème de la Loi
naturelle à être brûlé par la main du bour-
reau.

Lola politiques de la France (THÉORIE DES),
par Ml" de Lézardière (1791, 2 vol. in-8°).
C'est un des plus savants ouvrages qui soient
sortis de la main d'une femme; cette parti-
cularité lui a même valu d'être analysé et
commenté avec enthousiasme. L'étude des
anciens monuments de notre histoire et de
nôtre jurisprudence y est fort remarquable,
mais entachée d'un parti pris qui a conduit
l'auteur à des conclusions erronées. Augustin
Thierry, si compétent en ces matières, a ré-
futé en ces termes la théorie fondamentale de
M"« de Lézardière, tout en admirant l'éru-
dition de l'auteur Dans cet ouvrage, dont
le plan, à ce qu'on présume, fut suggéré par
Bréquigny; tout semble subordonné à l'idée
de faire un livre où les textes originaux' par-
lent pour l'auteur, et qui soit, en quelque
sorte, ja voix des monuments eux-mêmes;
intention louable, mais sujette à de grands
mécomptes, et qui donna.lieu ici au mode le

plus étrange de composition littéraire. Cha-

que volume est divisé en trois sections qui
doivent être lues, non

pas successivement,
mais çollatéralement, qui. se répondent article

par. article. La première, appelée discours,
expose sous une forme dogmatique l'es-

prit de chaque époque et les lois que l'auteur

y a découvertes ou cru découvrir; la seconde,
appelée sommaire des preuves, rapporte les
documents législatifs et historiques; la troi-
sième contient, sous le nom de preuves, des

fragments de textes latins accompagnés d'une

version française. L'auteur et ses savants
amis croyaient à la vertu d'un pareil cadre

pour exclure toute hypothèse et n'admettre
rien que de vrai mais c'était de leur part une
illusion. Le pur témoignage des monuments

historiques ne peut sortir que de ces monu-
ments pris dans leur ensemble et dans leur

intégrité; dès qu'il y a choix et coupure,
c'est l'homme qui parle, et des textes com-

pilés disent, avant tout, ce que le compi-
lateur.a voulu dire. La vanité de ce grand
appareil de sincérité historique se montre à
nu dès

l'épigraphe du livre, composée de mots

pris çà et la dans le prologue de la loi sali-

que La nation des Francs, illustre. forte
sous les armes. profonde en conseil. car
» cette nation est celle qui, brave et forte, se-
» coua de sa tête le dur joug des Romains. »
Dans ce peu de lignes, élaguées avec in-

tention, il y a tout un système en germe ou
en puissance, comme disent les métaphysi-
ciens.

» Le fond de ce système n'est pas difficile à

pénétrer il consiste à voir chez la nation des

Francs, avec l'énergie guerrière, l'instinct

politique et une prudence capables de lui

donner, en Gaule, l'empire moral en même

temps que la domination matérielle; à faire
de la lutte acharnée entre les Francs et les
Romains une guerre de principe, où la liberté

germanique et le despotisme impérial sont
aux prises, et où la liberté triomphe. C'est là,
en effet le point de départ, la base première
de la Théorie des lois politiques de la monar-

chie française. Dans le système de MU» de

Lézardière, la conquête devient, sinon en in-

tention, du moins par le fait, une délivrance

pour les Gaulois, et cette nouvelle théorie,
construite à grands frais d'érudition, de rai-
sonnements et de preuves, nous ramène, par
une voie toute savante et toute philosophi-
que, à l'hypothèse puérile du vieux François
Hotman. Augustin Thierry consacre ensuite

une dizaine de pages à réfuter ce point de
vua très-faux, et qu'on ne peut faire admettre

qu'en altérant les textes il démontre, au con-

traire, que c'est aux Gallo-Romains, opprimés
par les Francs, mais retranchés derrière leurs

Lot agraire (SNQUÈTB SUR LA.), traité célè-
bre écrit par Jovellanos au nom de la Société
d'économie politique de Madrid. En 1795,
CharlesllI avait demandé à cette Société un

rapport sur les moyens de supprimer les ob-
stacles qui s'opposaient la prospérité du pays,
et surtout de favoriser l'agriculture. L'expé-

dient proposé était une sorte de loi agraire
de la te titre du travail de Jovellanos qui fut

chargé de
composer

le rapport mais on verra

que ce projet n avait rien de commun avec les

partages de terres qui recevaient- le méine
nom chez les Romains. Le traité de l'éminent
économiste est un exposé complet de la situa-
tion de 'l'Espagne au dernier siècle, sous le

triple point de vue de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie. Jovellanos recherche
les causes de la décadence, de la misère, du

dépeuplement de son pays; il les découvre
avec une grande sagacité il met le doigt sur
la plaie, sur les plaies pourrait-on dire, car

elles étaient et sont encore nombreuses, et,

chose plus rare et qui prouve la grande jus-
tesse de son esprit, il ne met à nu le mal que

pour indiquer immédiatement le remède, un

remède efficace. On trouva sans doute que le

tableau était trop vrai; la Société ne permit
l'impression du rapport qu'en retranchant

certaines parties, en adoucissant quelques
teintes; il ne fut imprimé dans son entier

qu'en 1820. Intéressante au plus haut point

pour les Espagnols, la lecture de ce beau

travail est aussi très-instructive pour les

étrangers; on y apprend des choses assez
curieuses sur la situation économique de nos

voisins.

lois, leurs moeurs et les immunités munici-

pales, que la France dut sa pénible émanci-

pation, quoi que pussent entreprendre contre
eux les conquérants. Résumant la théorie de

Ml'e de Lézardière « C'est, dit-il, le plus bel

alignement d'institutions qu'on puisse voir,
c'est quelque chose d'artistement conçu, de

savamment balancé, de parfaitement homo-

gène. Quand les textes manquent à l'auteur,
.ou refusent de lui fournir les preuves de cette
constitution imaginaire, de prétendues cou-

tumes germaniques, trouvées ou devinées par
une induction plus ou moins arbitraire, sont

les sources où elle va puiser. C'est par dés

règles émanées de ces coutumes qu'elle sup-
plée au silence des documents originaux on

qu'elle les interprète à sa guise. »

Jovellanos démontre d'abord que ce qui a

tué l'agriculture en Espagne, c'est la grande

propriété. Cet état de choses remonte aux

Romains; Pline et Columelle se plaignaient
déjà des mauvais effets de la grande culture:

« Latifundia, dit le premier, perdidere Ita-

liam jam vero et provincias. Sous la monar-

chie wisigothe, sous la domination arabe,

l'agriculture fut forcément délaissée dans un

pays ravagé par les guerres, et l'Espagne, au

lendemain de la prise de Grenade par Fer-

dinand et Isabelle, après l'unification du

royaume, sa trouvait encore à ce point de
vue dans un état lamentable. Après cet ex.

posé, Jovellanos recherche les obstacles que
rencontre l'agriculture en Espagne, et il en

trouve de trois sortes obstacles politiques,

obstacles. moraux, obstacles physiques; car,
dit-il, ces obstacles proviennent ou des lois,
ou des coutumes, ou du climat et de la na-

ture du sol. Les premiers, les obstales politi-

ques, sont les plus nombreux, et c'est sur eux

qu'il appuie davantage, puisqu'il dépend du
roi de les faire disparaitre. Il énumère les lois

inutiles, les lois dangereuses, et remarque
judicieusement que ceux qui font les lois con-
cernant l'agriculture ne sont pas les écono-

mistes, que cela regarderait, mais les juris-
consultes qui n'y entendent rien. Ainsi, la

législation entretient en friche la moitié de

l'Espagne: terrains communaux, biens de

mainmorte, majorats; la friche, c est le dé-

sert, et le pays se dépeuple. L'Andalousie est

presque tout entière en friche- Jovellanos
réclame donc la mise en vente, d'abord, de

tous les terrains communaux, contre argent
comptant, ou l'aliénation de ces terrains par
bail emphytéotique ou au moyen d'une rente

perpétuelle. Les communes ne seraient pas
dépossédées puisqu'elles toucheraient l'argent
ou le revenu. La désamortisation des biens du

clergé doit suivre l'aliénation des terres com-

munales; et, pour couronnement, il veut l'a-

bolition des majorats qui morcellera les

grandes propriétés. L'Espagne lutte encore,
à l'heure qu il est, contre ces deux difficultés

fondamentales. Jovellanos réclame aussi pour
le petit propriétaire le droit de s'enclore;

qui croirait qu'en Espagne, à la fin du dernier

siècle, pareille prohibition existai? C'était uu
reste de la domination arabe, ce peuple pas-
teur ayant besoin de grandes prairies pour
ses troupeaux. Il demande par suite qu'on lève
la tolérance dont jouissent les bergers no-
mades {gatiaderos trashumantes) qui parcou-
rent l'Espagne, à la tête de leurs troupeaux,

ravageant toutes les cultures avec impunité.
Voilà quelles étaient les moeurs de l'Espagne
il y a trois quarts de siècle, et elles n'ont

pas
beaucoup changé. Enfin, dit Jovellanos, 1al-

légement des impôts relatit's à l'agriculture,
l'aide donnée à la circulation des produits

compléteront les bons effets de ces diverses

mesures.

Il est plus bref, mais non moins énergi-

que, dans l'exposition des deux autres clas-

ses d'obstacles, les obstacles provenant soit

des coutumes, soit du climat et de la nature

du sol. Pour les premiers, qui consistent
dans la mauvaise direction des cultures,
dans la routine, il ne voit qu'un remède, et
c'est le bon, l'instruction donnée au peuple
des campagnes. Pour les seconds, un système
d'irrigation remédiera à la sécheresse par-
tielle de l'Espagne; la création de routes, le

développement de la marine et la construc-
tion de nouveaux ports de commerce double-
ront les produitsen en facilitant l'écoulement.
Cette dernière partie est toute théorique;
ce sont là de ces progrès qu'un décret royal
ne réalise pas en un jour.

< En résumé, l'Informe sobre la Ley agra-
ria, dit un écrivain espagnol, peut être re-

gardé comme un modèle, aussi bien par la
clarté et par la simplicité élégante du style
que par

la profondeur des idées aussi bien

par habileté à découvrir et à présenter le
mal que par le discernement à en signaler le

remède. Sur ce dernier point, on peut ne pas
être toujours du même avis que Jovellanos,
mais personne ne lui refusera le tribut de

respect que méritent des opinions sincère-
ment professées, vigoureusement exposées,

appuyees d'un faisceau de remarques et d'ob-
servations qu'il n'est pas donné de rassembler
sans de longues études, sans une vaste capa-
cité, sans l'élévation des vues et de la pen-
sée. Tel est le sentiment de M. Candido

Nocedal, l'éditeur des oeuvras de Jovellanos,
dans la Bibliothèque Bivadeneyra (Madrid,
1858-1859, in-4o). Les réserves que formule
M. Nocedal ne sembleront pas étonnantes à

ceux qui savent que Jovellanus était un des

esprits les plus indépendants de l'Espagne,
dans le dernier siècle, et que dans ce traité
il a fait ressortir avec une grande force et

une grande puissance de logique les maux

que les corporations monastiques et l'extrême

développement du clergé ont occasionnés à

l'agriculture de son pays.

Loi. naturelle» (ESSAI ANALYTIQUESUR LES),
par M. de Bonald (1800, in-8°). La première
édition fut publiée sous le nom du citoyen Sé-

verin. Ecrit au moment où la société fran-

çaise subissait la reconstitution du Consulat,
cet essai laisse percer toute la joie de l'auteur
en voyant en ruines l'édifice de la Révolution
il entonne le chant du triomphe « Comme la

question posée par Sieyès Qu'est-ce que le
tiers états? annonçait qu'une révolution allait

commencer celle que je traite Qu'est-ce que
le pouvoir et le ministre? annonce qu'une ré-

volution va finir..

De Bonald examine sur quelles bases il faut

replacer la société pour.que le gouvernement
soit conforme aux lois naturelles • y y a,
dit-il, trois personnes sociales dans un pays
civilise ce sont, le pouvoir, le ministre et le

sujet. Dans la société domestique, on les ap-

pelle le père, la mère et les enfants; dans la
société religieuse, Dieu, les prêtres et les

fidèles; dans la société politique, le roi ou le
chef suprême, les nobles ou les fonction-

naires, les féaux ou le peuple. Qu'on change
les noms si l'on veut, on ne peut pas changer
la chose en elle-même. »

Conformément à cette donnée, il veut dans
tout Etat un souverain, des ministres qui
soient comme des émanations du maître, ce

que les prêtres sont à Dieu puis, tout au bas,
de trés-humbles et très-fidèles sujets. Eten-

dant le sens du mot ministre, il fait la noblesse
tout entière dépositaire de l'émanation du

pouvoir royal, et reconstitue ainsi la société
le roi, les

nobles, le peuple. Ce n'est pas bien

nouveau, mais c est catégorique.
Le livre se compose, outre le Discours pré-

liminaire, de six chapitres Considérations

générales sur l'état présent et futur de la so-

ciété Du pouvoir suprême ou de la souve-

raineté; Du pouvoir subordonné appelé pro-
prement pouooir; Des lois; Des ministres et
de leurs fonctions; De l'état variable de la

société ou du système des individus, et d'une
Dissertation finale en-forme d'épilogue.

L'auteur est le premier qui, dans une œu-
vre publiée en France avec le projet avoué

d'exercer de l'influence sur les décisions du

gouvernement, ait osé attaquer en face le
mouvement fameux dont était issue la société
nouvelle. L'audace de M. de Bonald est aussi

incroyable que la violence de son style. Voici

comment il débute Il s'est élevé de nos jours
au milieu de l'Europe chrétienne,, au sein
même de la civilisation, un Etat indépendant,
qui de l'athéisme a fait sa religion, et de l'a-
narchie son gouvernement. Armé contre la

société, cet Etat monstrueux a présenté tous
les caractères d'une société, son souverain a
été un esprit prodigieux d'erreur et de men-

songe, sa loi fondamentale, la haine de tout

ordre il a eu pour sujets tous les hommes

tourmentés de passions haineuses et cupi-
des pour pouvoir et pour ministres, des êtres

profondément corrompus ou misérablement

séduits, qui sous des dénominations ou des

noms à jamais fameux, unis par les mêmes
serments et plus encore par les mêmes for-

faits, ont commandé cette terrible action

avec tous les moyens du génie, l'ont exécutée

avec la dévouement aveugle du fanatisme. »

L'impuissance effective de M. de Bonald
contre le nouvel état de choses né de la Ré-

volution l'exaspère. Il appelle le régime ré-

volutionnaire un régime infernal. La France

lui paraît enivrée d'un vin de prostitution.
Les sentiments qu'elle éprouve

contre l'es

vieilles institutions sont 1 effet d'une fièvre

chaude et menacent de l'état sauvage l'uni-

1~V1

vers civilisé. Et il conseille au premier consul

de détruire tous ces gouvernements popula-
ciers que les armées de la République avaient
installés à nos frontières. On trouverait au-

jourd'hui peu de profit à relire ce lourd pam-

phlet, si ce n'est pour connaître à fond un

des plus puissants, mais aussi l'un des plus

excentriques polémistes de la France.

Loi». pénale» (TRAITÉ DES), par M. Pasto-

ret (180!). Dans cet
ouvrage,

les principes
de Montesquieu et de Beccana sont présentés
sous des points de vue qui les étendent et

mettent en relief les lumières de l'auteur;

néanmoins, cette production est encore plus
intéressante sous l'aspect littéraire et philo-

sophique. Dans les quatre premières parties,
l'auteurexamine successivement les principes
généraux de la législation pénale, les diverses

natures de peines, leurs rapports entre elles,
enfin la proportion qui doit exister entre les

châtiments et les délits. Sur ce dernier point,
il veut une équivalence si exactement mesu-

rée, qu'il n'admet point le droit de grâce, ce

corrélntif naturel du drdit de punition, qurs

Montesquieu regardait comme inhérent aux

monarchies
tempérées. Mais si M. Pastoret

combat surce pomt l'autorité de Montesquieu,
au mnins veut-il des lois douces. Attentif à

la garantie des accusés, il rejette les témoins

nécessaires et ce que les criminalistes appel-
lent si improprement la preuve conjecturale;
il croit qne l'évidence absolue peut seule

prouver le délit et motiver la condamnation.

Par une conséquence rigoureuse du principe

qu'il pose, l'unanimité des juges lui paraît in-

dispensable pour prononcer la peine capitale
il va plus loin, il exige presque cette unani-

mité pour prononcer une peine quelconque.

Après avoir analysé les opinions des plus cé-

lèbres philosophes relativement à la peine de

mort, il fait observer que Léopold l'avait

abolie en Toscane, sans qu'il en résultât d'in-

convénients. Il pense qu'elle excède les droits

de. la société, qu'elle est même contraire à

ses intérêts, et, se rangeant à l'avis de Becca-

ria, il appuie de considérations nouvelles cette

opinion combattue fortement par J.-J. Rous-

seau et par Mably. En supposant néanmoins

que la peine de mort doive être encore re-

gardée comme la seule suffisante pour les

grands crimes, toute recherche dans les sup-

plices est, aux yeux de l'auteur, indigne des

nations civilisées. M. Pastoret développe des

idées non moins judicieuses sur quelques

peines infamantes, et trouve, par exemple,
unecontradiction inexcusableentre une peine

temporaire et une marque éternelle d'infamie.

La vraie justice, et par conséquent l'huma-

nité, tel est partout l'esprit de cet ouvrage,
riche de connaissances, fort en dialectique,
embelli par une diction noble et ferme.

L'Académie lui décerna un prix lors de son

apparition, et s'honora en honorant l'auteur.

L'opinion publique et celle des jurisconsultes

compétents a ratifié ce jugement. Gloire à

l'auteur qui a, des premiers chez nous, pro-
testé contre la peine de mort, ce dernier ar-

gument sauvage des nations civilisées.

loi. mi pohil de vue chrétien (PHILOSOPHIE

des), par
l'abbé Bautain (18G0 et 1863). L'au-

teur s est proposé d'examiner de quel esprit t

s'animent les lois politiques et civiles quand
elles se formulent sous l'influence des prin-

cipes du christianisme. Pour arriver à con-

naître la règle primordinle des actions hu-

maines dans son origine, dans sa nature et

dans sa fin, il appelle à son secours la philo-

sophie, mais il invoque surtout la théologie,
et la théologie, introduite dans un livre de

spéculation ou de discussion, brouille tout et

fausse tout. Le Droit, qui est par excellence

nn fait positif, ne peut admettre à son ori-

gine une science chimérique. M. Bautain se

trompe donc, quand il définit la loi comme

Suarès le rapport naturel entre deux ter-

mes, rapport spécial du supérieur à l'inférieur.

Montesquieu avait donné une définition plus

juste et plus complète. M. Bautain, qui sent

l'insuffisance de sa formule, la corrige par
des distinctions subtiles. De théologien qu'ilil

est, avant tout, l'auteur devient souvent ca-

suiste; il reconnaît tant d'exceptions à un

principe, que ce principe cesse alors d'être

une règle. Il avance certaines maximes con-

testables l'esclavage (confondu avec la do-

mesticité et le devoir du citoyen) est permis,
bien qu'il ne soit pas avantageux; la pro-
messe faite peut être méconnue, si son ac-

complissement entraîne des difficultés1 dans

la pratique; la restitution d'un dépôt peut
être éludée, en raison des dispositions vi-

cieuses qu'on présume chez l'individu. Quelle

1 morale 1 L'utilité de la foi aux mystères, à

l'incarnation du Verbe, à l'eucharistie, aux

sacrements, à la grâce, en matière de légis-
lation politique et civile, reste donc encore à

démontrer.

Lois civiles dans leur ordre naturel (LES),

ouvrage du célèbre jurisconsulte Domat. V.

Domat.

Loi» (esprit DES), célèbre ouvrage de Mon-

tesquieu. V. ESPRIT.

Loi naturelle (LA), de Volney. V. CATÉ-
CHISMEDUCITOYENFRANÇAIS.

Loi »aiiquc (LA), comédie en trois actes, do

Scribe (théâtre du Gymnase, janvier 1846).
Une donnée scabreuse, habilement exposée et

dénouée, voilà ce qui fit le succès éphémère de
cette pièce qui reste, sinon parmi les meil-

leures, du moins parmi les plus adroites de
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Scribe. La scène se passe en Danemark le roi

vient de mourir laissant pour unique héritier

le prince Christian. Une intrigante, la grande
duchesse d'CEdenbourg, tante du jeune prince,
convoite le trône pour sa fille et rallie autour*

d'elle bon nombre d'adhérents; mais la loi sa-

lique ? En attendant, les conjurés décident la

mort de Christian il sera frappé par un ma-

rin, amant d'une jolie bouquetière avec la-

quelle le.jeune prince prend, en apparence,

beaucoup trop
de familiarité. Christian n'tt,

contre tant d ennemis, que deux fidèles Mar-

guerite, la bouquetière, et le capitaine des

Cardes, Eric de Holstein. Le jour où il doit

être proclamé roi, il ouvre une lettre mysté-
rieuse laissée pour lui par son père, et il ap-

prend, ô merveille 1 qu'il est du sexe féminin.

Christian a seize ans et ne s'est encore aperçu
(le rien 0 statues des jardins de Copenha-

gue, dit Th. Gautier, ô tableaux des musées

danois, étiez-vous donc si couverts de feuilles

de vigne et si pudiquement voilés que vous

n'ayez pu dissiper sa naïve erreur ? La bou-

quetière est mise dans la confidence.

Pour essayer son nouveau sexe, le prince1
ou plutôt la princesse, prie Marguerile de lut

prêter son costume un Instant Marguerite
se fait la femme de chambre de cette vierge

improvisée, non sans exprimer en riant ses

doutes sur la réalité de la métamorphose.
Mais tandis que Christian, devenu Christine,
se mire et s'admire, arrive le séduisant capi-
taine des gardes. Christine ne peut résister

au plaisir de mystifier son ami; elle se fait

passer pour une sœur naturelle de Christian,
sœur que le prince refuse de reconnaître.

Eric, en galant chevalier, tombe à ses pieds,
et lui adresse une déclaration brûlante; heu-

reusement, le retour de Marguerite vient

sauver l'honneur du trône. Mais la bouque-
tière a appris par son amant, le jaloux marin,
tout le secret de la conspiration organisée

par la duchesse. Pour y parer, le faux Chris-

tian feint d'entrer dans les vues de l'ambi-

tieuse et lui conseille de faire abroger la loi

salique;il il se montre, à cette condition, tout

prêt à abdiquer. La duchesse tombe dans le

piège, fait abolir la loi salique, et alors le

jeune prince déclare son sexe véritable. Les

Danois l'acclament, charmés sans doute de

posséder à leur tête une- souveraine si ingé-
nieuse. Quant au capitaine des gardes, il de-

vient le époux, et le marin épouse la

bouquetière. La pièce est adroitement tissue;
mais elle repose sur des invraisemblances

trop fortes.

Lot du coeur (LA), comédie en trois actes et

en prose, de M. Léon Laya (Théâtre-Fran-

çais, 6 mars 1862). La thèse morale posée et

résolue dans cette pièce n'est pas excessive-

ment dramatique. Un fils, pour obéir à sa

conscience, à la loi du coeur, doit-il asile à

son père ruiné? Voilà tuut l'émouvant pro-
blème mis en question durant ces trois actes.

Un brave ot'ficier a marié son tils à la fille

d'un riche^ capitaliste; il se trouve ruiné par
un incendié son iils veut le recueillir le beau-

père s'y oppose, au nom des enfants du jeune

ménage. 11 en fait méme une affaire juridi-

que et démontre, le code en main, qu'il a rai-

son. La lutte entre le beau-père et le gendre
constitue la seule péripétie de la pièce. 11 a

un ami d'enfance qui, tombé dans la misère,
a été recueilli par son n'is; mais hébergé,
nourri et habille comme un mendiant, le pau-
vre homme reçoit plus d'humiliations que de

bienfaits. Le severe capitaliste, jusque-là si

rigide, s'emporte contre ce fils dénaturé et

s'aperçoit alors que c'est ce rôle-là qu'il vou-

lait imposer à sun gendre.
Une thèse morale peut certainement servir

de pivot à une comédie, mais à condition

qu'elle amène des situations neuves ou fortes,

imprévues au moins, qu'elle subisse des péri-

péties émouvantes. Il n'y a rien de cela dans

la thèse choisie par M. Léon Laya; les scè-

nes se succèdent, bien liées et bien déduites,
mais sans une ombre d'intérêt, d'émotion. On

y trouve seulement assez bien exposée la

théorie des assurances sur la vie; mais va-

t-on au théâtre pour apprendre cela?

LOILLARD s. m. (lo-llar; II mil.). V. LOL-
LARD.

LOÏMIQUE adj. (lo-i-mi-ke du gr. loi-

mos, peste). Pathol. Pestilentiel.

LOÏMOGRAPHE, LOÏMOGRAPHJE, LOÏ-

MOLOGIE, L0ÏM0L0GUE, fausse orthogra-

phe des mots lœmographe, lœmographie,
LŒMOLOGIB, LŒM0L0GUE.

L0ÏM0PYRE s. f. (lo-i-mo-pî-re du gr.

loïmos, peste; puros, lièvre). Pathol. Fièvre

pestilentielle.

LOIN adv. (loin lat. longe même sens).
A une grande distance Etre loin. Aller
LOIN. Demeurer loin. Lancer LOIN. Une arme

qui porte loin. Un son qui s'entend trèS-LOIN.

Pourquoi tenter ai loin des courses inutiles?

Racine.

Quant à la distance, au point de vue de

la distance Je demeure à deux lieues loin.

C'est une belle conversation que celle que l'on

fait de deux cents lieues LOIN. (Sév.) Un fait
toujours mal ses affaires de cent trente lieues
LOIN. (Volt.)

En dehors des choses présentes, de ce

qu'on a à sa disposition, soua sa main On
va chercher quelquefois bien LOIN ce que l'on a
chez soi. (Volt.) il En dehors de ce qui est na-

turel et facile Vous cherchez trop LOIN le

mot de cette énigme.
A une époque éloignée Remonter bien

LorN dans l'histoire. Dans vingt ans, c'est bien

LOIN.

Fig. A un point avancé ou excessif; à

un degré élevé Porter LOIN ses prétentions,
ses espérances. Pousser trop LOIN ses conclu-

sions. Pousser très-LoIN l'élude des langues.
Un droit porté trop loin devient une injustice.

Voltaire.

-Aller loin, Se rendre dans un lieu éloi-

gné On IRAIT bien LOIN sans rencontrer un

homme aussi précieux. II Vivre longtemps'en-
core Il est trop malade pour ALLBR LOIN. I!

Conserver longtemps encore sa position ou
sa fortune Lé ministère n'iRA pas loin. Avec

l'argent que vous ave. vous pouvez ALLER LOIN.
Il Persévérer, se conserver longtemps Ma

fortune Vira, pas LOIN. On ne saurait croire

combien une petite santé, bien conduite, peut
aller LOIN. (Reveillé-Parise.) IlProgresser,
prospérer, obtenir de grands succès Voilà

un jeune homme qui IRA LOIN. Les premières
comédies de Corneille sont sèches languissan-

tes, et nelaissaient pas espérer qu'il dùt ensuite

ALLER Si LOIN. (La Bruy.) On ne va jamais si

LOIN que quand on ne sait où l'on VA. (Beau-
chéne.)

I!Atteindre à un certain degré, à une cer- .<
taine intensité; pousser jusqu'à des limites

reculées L'esprit de singularité, s'il pouvait
Me pas ALLER trop LOIN, approcherait fort de
la droite raison. (La Bruy.) L'orgueil des
hommes VAsouvent plus LOIN que la sensibilité
des femmes. (Custine.)

Mener loin, Conduire jusqu'à un lieu

éloigné Mener LOIN des enfants à la prome-
nade, h Durer longtemps entre les mains de
Nos provisions ne peuvent nous mener LOIN.
Le reste de mon ducat ne me MENA pas. bien
LOIN. (Le Sage.) Il Amener à des vues ou à
des actes fort différents des vues que l'on

avait, des actes qu'on se proposait: Avec un
brin d'intrigue, on mèniî les hommes bien LOIN.

(Beaumarch.) Il Pousser à une situation ten-

due, dangereuse ou risquée Les belles pa-
roles d'un galant peuvent mener loin une in-

génue. C'est bien scabreux les consolations ça
peut mener LOIN, très-hom. (Th. Leclercq.)

Un pas hors du devoir peut nous mener bien loin.

CORNEILLE.

Rejeter loin, Repousser avec vivacité
Il REJETA bien LOIN ces propositions.

Voir loin, Avoir la vue longue, voir à
une grande distance Les oiseaux voient gé-
néralement très-Lors. IlAvoir une grande per-
spicacité ou une grande étendue de vue Il
est beaucoup d'esprits qui voient clair, il en est

peu qui voient loin. Bonaparte VOYAIT aussi

LOIN que la connaissance du mal peul s'éten-
dre. (Mme de Staël.)

Fam. Ne pas voir plus loin que soit nés,
Avoir la vue très-courte II est si myope! il
NE VOIT PAS PLUS LOIN QUE SON NEZ. Il Avoir

l'esprit très-borné, manquer tout à fait de

perspicacité

-il y a loin de, II y a une grande distance
de IL Y A loin de Paris à Pétersbowg. IL Y
A LOIN D'ici chez moi. Il II y a un grand inter-

valle ou une grande ditférence entre IL Y A
LOIN DE la pluce qu'il occupe à celle où il as-

pire. IL Y A LOIN DE ce que vous dites à ce que
d'autres ont avancé. IL y A souvent très-Loin

du mal qu'on dit d'un ouvrage à celui qu'on en

pense. (Beaumarch.)

Il ne la portera pas bien loin, Il sera
bientôt châtié de ce qu'il a fait, de ce qu'il
m'a fait.

Prov. Pas à pas on va loin, Qui va dou-
cement va loin, Un progrès lent et continu

peut mener loin. Les Italiens disent Chi va

piano va sano, chi va sano va lontano, Qui va
doucement va sagement, qui va sagemeut va

longtemps. 11 Si vous menez un âne loin, et
même à La Mecque, il n'en reviendra jamais

qu'un due, Rien ne peut donner de l'esprit à
ceux qui n'en ont point. C'est un proverbe
turc.

s. m. Ce qui est loin, ce qui est à une

grande distance ou à une époque éloignée.
Usité seulement dans quelques expressions
adverbiales ou conjonctives dans lesquelles
l'analyse découvre un véritable substantif

Au LOIN. Du plus LOIN que.
Loc. adv. De loin, D'une grande dis-

tance Partir DE LOIN. Venir de LOIN. Appe-
ler DE LOIN. Regarder DE loin. Les Parthes
combattaient de loin. (Montesq.) Il n'y a que
DE LOINqu'un caractère semble complet, (Mmede

Staël.)

-D'un temps, d'une époque éloignée:
Vous me parlez là DE bien loin; c'est tout au

plus s'il m'en souvient. L'on peut dire des vieil-

lards qu'ils ont la mémoire lungue, ou, comme
dit le peuple, qu'ils se souviennent DE LOIN.

(Joubert.) IlLongtemps à l'avance

Leur gloire de si loin n'éblouit point mes yeux.
Racine.

On va bien loin, guidé par une étoile amie.

Héq. Moreau.

Celui-ci n'y voyait pas plus loin que son nez
L'autre était passe maltre en fait de tromperie.

LA Fontaine.

Je laisse aux plus hardis l'honneur delacarrière,
Et regarde de loin, assis sur la barrière.

BOILEAU.

Le souper se prépare et s'annonce de loin.

Berchoux.

Voir de loin, Distinguer les objets à une

grande distance Les presbyles lie votENT

bieu que DE LOIN. Il Présumer longtemps à

l'avance ce qui doit arriver; avoir beaucoup

de perspicacité Les fias politiques sont ceux

qui VOIENT DE LOIN.

-Voir venir de Zom, Voir à une grande dis-

tance quelqu'un ou quelque chose qui s'ap-

proche VOIR VENIR DE LOIN un train de che-

min de fer. il Pénétrer, longtemps avànt l'exé-

cution, les intentions cachées de quelqu'un
Vous allez me demander de l'argent; Je vous

VOIS VENIR DR LOIN.

De loin à loin, de loin en loin, loin à

loin, A de grandes distances plusieurs fois

répétées Des maisons éparses n\z LOINÀ LOIN.

Des bornes plantées DE LOIN kn loin. Peu à

peu le désert s'étend on lie voit plus que DE

LOIN À LOIN des masures en ruine. (Chateaub.)
Il A des intervalles de temps éloignés et ré-

pétés Venir de LOIN EN LOIN à Paris. J'allai

plusieurs fois de LOIN à LOIN examiner t'état
des choses. (J.-J. Rouss.) Nous avions tou-

jours continué de nous écrire de LOIN à LOIN.

(D'Olivet.)

–'Revenir de loin, Revenir après s'être

beaucoup éloigné J'avais oublié ma bourse,
il m'a fallu revenir de (rës-LOiN, Il Se tirer

d'une grave maladie, d'un grand péril ou

d'une fâcheuse situation était à l'agoni"}
et le voilà sur pied; il EST REVENU DE LOIN.

Il s'était ruiné et il est dix fois millionnaire,
cela N'appelé REVENIR DE LOIN.

On revient dr. plus loin que les bornes du monde.
De plus loin que l'enfer, de plus loin que la mort.

C. DELAVIGNE.

Etre parents de loin, Etre parents à un

degré éloigné C'est votre parent? Oh!
PARENT DE LOIN. (Mariv.) Il Ne connaître quel-

qu'un de près ni de loin, Ne pas le connaître

du tout, et aussi n'avoir aucune espèce de

relation avec lui Je lie le CONNAISNI DE près
NI DE LOIN.

Plus loin, A une plus grande distance
Je lance une balle PLUS LOIN que vous. Il Dans
un lieu plus éloigné Il demeure à deux lieues

PLUS LOIN que moi. Sa campagne est bien PLUS
LOIN. IlDans une autre partie qui vient après
celle-ci Le fait sera raconté PLUS loin. IlA

une époque plus éloignée Ce voyage est ren-

voyé à six mois et peut-dire PLUS LOIN.

Au loin, A une grande distance, dans
un lieu éloigné Voyager AU LOIN. Voir AU
LOIN. Chercher fortune AU LOIN.

La nue aux larges flancs s'étend au loin sur l'onde.

Lamartine.

II Dans une époque éloignée J'attends un hé-

ritage, mais je le vois AU LOIN à l'horizon.

Prov. A beau mentir gui -vient de loin»
Celui qui vient d'un pays lointain peut, sans
être démenti, raconter des choses fausses et
absurdes.

Loc. prépos. Loin de, A une grande dis-
tance de LOIN DE Paris. LOIN DE tout pays
habité. LOIN de sa maison. Loin de ses parents.
Etre LOIN l'un de l'autre. Jamais l'hirondelle
ne s'établit loin DE l'homme. (Buff.)
Souffrez que loin des Grecs, et même loin de vous,
J'aille cacher mon fils.

Racine.

Il A l'écart de -.C'est pour servir les hommes
et n'en être point .offensé, que je vis loin D'eux.

(B. de St-P.) Il Dans un caractére durèrent,
une nature ilitféren te L'amour, chez la femme,
n'est pas bien LOIN DE la haine. (Michelet.)
L'oisiveté indolente est aussi LOIN DUrepos que
l'oisiveté remuante l'est du travail. (Collet.)
Combien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense

Racine.

IlDans une voie différente S'engager loin
DES setters battus par les écrivains vulgaires.

La main du Seigneur,
Loin du sentier banal où la foule se rue

Sur quelque illusion,
Laboure le génie avec cette charrue

Qu'on nomme passion.
V. Hugo.

IlA un degré moins avancé que Etre LOIN
DE la perfection. Je suis encore bien LOIN DE
vous au jeu des échecs. Il Dans des dispositions,
dans des intentions fort éloignées de Je suis
LOIN DE vouloir vous reprendre. Je suis LOIN
DE m' enorgueillir du succès passager de quel

ques représentations. (Volt.)

Loin de vouloir éviter sa colère,
La plus soudaine mort me sera la plus chère.

Racine.

Il Au lieu de, tout au contraire Bien loin de
vous servir, il cherche à vous nuire. La dissi-

mulation est un effort.de la raison, bien LOIN
D'être un vice de la nature. (Vauven.) IlHors
de

Nous sommes loin de nous a toute heure entraînés.

Racine.

Loin de là, Tant s'en faut Nous lie

sommes pas iconoclastes, LOIN DE LÀ, nous trou-

vons qu'il n'y a pas assez d'idoles. ^ïh. Gaut.)
Etre loin de son compte, Se tromper de

beaucoup dans ses calculs ou dans sen rai-

sonnement Vous espérez cent mille francs,
mais UOttSêtes, bien LOIN DE VOTRE compte. Il
Etre loin de compte, Ne pas être d'accord, à

beaucoup prés Vous me demandez de l'ur-

gent, et je crois que vous m'en devez; nous
sommes LOIN DE COMPTE.

Ellipt. Loin de, Ecartons, éloignons de

LOIN DB nous l'envie jalouse! Loin de nous les

héros sans humanité. B6ss.) LOIN DE nous les

terreurs paniques, qui n'ont pas le sens co.*i-

tnu'n. (J.-J. Rouss.)

Loin de moi ces pédants gagés
Et ces enfileurs de dactyles,

Coiffésde phrase imbéciles

Et de classiques préjugés.Et de-classiques prdjugês.
Gresset.

Il Ecartez-vous, éloignez-vous de

Lot» d'ici profane vulgaire..
J.-B. Rousseau.

Il Il est quelquefois élégant de supprimer la'

préposition de et le complément qu'elle pré-
cède

Loin ces rimeurs craintifs dont l'esprit ilegmatique
Garde, dans ses excès, un ordre didactique.

Boileau.

Non loin de, A peu de distance de, près
de NON LOIN des bords du fleuve, Il habile

non LOIN d'ici.

Non loin de ce rivage, un bois sombre et tranquille
Sous des ombrages frais présente un doux asile.

VOLTAIRE.

Prov. Loin des yeux, loin du cœur, On

oublie aisément les personnes que l'on aime,

lorsqu'elles sont absentes

Au retour, peut-être, un sourire moqueur
Et brutal vous dira Loin des yeux, loin du cœur.

C. Dei-avione.

II Près de loin de Dieu, Se dit de

quelqu'un qui loge près de l'église et qui n'est

guère dévot. Il litre comme le bénitier, près de

la porte et loin du cœur, Etre mal vu, haï,
mal reçu chez quelqu'un. C'est un mauvais

calembour sur les mots cœur et chœur.

Loc. conjonct. Loin que, Au lieu que,
tout au contraire que Loin Qu'il songe à ac-

quitter ses dettes, il cherche à en contracter de

nouvelles. Rien de-plus matériel que lu théo-

?'onie antique LOIN Qu'elle ait songé comme

le christianisme, à diviser l'esprit du corps,
elle donne forme et visage à /out, méme aux

essences, même aux intelligences. (V. Hugo.)

Du plus loin que, d'aussi loin que De la

plus grande
distance que D'AUSSI lôinqu'i/

put m entendre, je lui criai de prendre garde
à lui. Du PLUS LOIN QU'il me vit, il me fit signe
de le joindre.

Lui-même, d'aussi loin qu'il nous vit apparaître,

Adorez, a-t-il dit, l'ordre de votre maitre.

Racine.

IlDu temps le plus éloigné tjue D'Aussi loin,
DU PLUS LOIN Qu'il me souvienne.

Allus. littér. Tu n'iras !>(* plu* loin (en
latin, Nec amptius ibis), Cette parole, qui ex-

prime d'une manière si énergique la puis-
sance du Créateur, se trouve dans le livre de

Job.
Jobest raillé par sa femme, renié par ses

amis, accablé de tous les maux à la fois.

Quelques mots de doute sur la justice dé Dieu

s'échappent des lèvres du patriarche si cruel-

lement éprouvé. Tout à coup, du milieu d'un

tourbillon, la voix du Très-Haut éclaté sur

celui qui prétend mesurer sa puissance et

discuter sa justice
Où étais-tu quand je posai les fondements

de la terre? dis-le moi, si tu le sais. Où

étais-tu quand les anges du ciel saluèrent en

chœur les astres nouveaux que j'attachai au

firmament? Où étais-tu quand j'enfermai dans

ses barrières la mer sortie frémissante du

sein maternel, et que je lui dis Tu viend)'as

jusqu'ici, et tu n'iras pas plus loin.

a On n'arrête pas une révolution commen-

cée on ne lui dit pas Tu n'iras pas plus loin;

le mouvement, une fois imprimé, suit fatale-

ment son cours; toute chose tentée pour en-

traver sa marche vient, au contraire, l'accé-

lérer. »

ACHILLE DEVauladelle.

M. de Boroze n'engageait jamais ces soi-

disant gastronomes qui ne sont que des glou-

tons, dont le ventre est un abîme, et qui

mangent partout, et de tout. Il trouvait à

souhait, parmi ses amis, des convives aima-

bles qui, savourant avec une attention vrai-

ment philosophique, et donnant il cette étude

tout le temps qu'elle exige, n'oubliaient ja-
mais qu'il est un instant où la raison fait en-

tendre à. l'appétit ces divines paroles Tu

n'iras pas plus loin »

Brillât-Savarin.

Lorsque Octave eut bien tendrement ca-

ressé cette main qu'on ne lui disputait plus,

il leva la tête pour obtenir une faveur nou-

velle car un amant n'est jamais comme la

mer, à laquelle il a été dit 2'u n'iras pas

plus loin! Cette fois Mme de Bergenhéim no

détourna pas les yeux. »

Charles DE Bernard.

De ce jour, le chemin de fer est le maî-

tre il vous emporte avec lui, vous, vos

douanes, vos prohibitions surannées, vos re-

gistres vermoulus, et bien hardi sera Je gen-

darme qui osera dire au chemin de fer Ta

n'iras pas plus loin. »

CUVILLIER-FLEURY.

Lola d'elle, paroles françaises do Lar-
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Je Sens déjà (bis) mon coeur s'épanouir.

Rends-'moi mon cœur et mon bonheur absent!

LOING (le), riyière de France. Elle prend sa
source au hameau du Loing, dans le canton
de Saint-Sauveur (Yonne), arrond, d'Auxerre,
coule -au. N.-C\, baigne Saint-Sauveur, Saiut-

F argeau, Bléneau, entre à Dommain dans le

département du Loiret et rencontre le canal

de Briare, qu'elle alimente en partie, et qu'elle
longe jusqu'à son embouchure dans la Seine,
passe à Chàtillon,à Montargis, entre pres de

Nangis. .dans le département de Seine-et-

Marne, arrose Nemours et Moret, et se jette
dans la Seine, à 8 kilom. au-dessous de cotte

ville, après un cours de 160 kilom. Le Loing
reçoit plusieurs petits affluents, entre autres
le Bourdon à Saint-Fargeau, le Puiseaux, le

Fusain, le Bez, etc: Le Loing était autrefois

navigable depuis Montargis jusqu'à son em-

bouchure, mais sa navigation, entravée par
la tnultitude des barrages d'usines, fut rem-

placée en 1820 par celle du canal qui a pris
son nom. IlAutre rivière de France (Vendée),
qui prend

sa source à Saint- Maurice-le-Girard,
a 5 kilom. de la Châtaigneraie, arrose Bazoge
et Pareds, et se jette dans le Graud-Lay près
de Saint-Philibert-du-Pont-Charault, après
un cours de 36 kilom.

mande, musique de Beethoven. Impossible

d'imaginer rien de plus charmant que cette

mélodie. L'auteur des sublimes et impérissa-
bles symphonies que tout le monde connaît

est habituellement à l'étroit dans les lieds

qu'il tente, comme par délassement, en dehors
des cordes grandioses que fait vibrer son gé-

nie mais ici la- passion, le sentiment abon-

dent. La pensée est largement conçue et

largement exprimée; la musique chante et

pleure, et il est fâcheux que nous ne connais-
sions pas davantage les quelques productions
de Beethoven, très. réussies en ce'genre, qui
courent les rues en Allemagne. En France,
nous-individualisons un auteur dans une oeu-
vre et nous mettons de côté tout ce qu'il an

pu-produire de beau dans un autre genre.
P.our les Français, Beethoven n'a fait que de
la musique dite classique; cependant que de

charmantes choses de lui, qu'ils ne soupçon-
nent même pas.

·é c,.n. i~r.

'DEUXIÈMESTROPHE.

De toi, de toi la brise voyageuse
Me parle avec un frais soupir;

Et dans l'azur, l'étoile radieuse
En traits de flamme (bis) écrit ton souvenir!

Au fond des bois où je te cherche encore. t
Triste et rêveur, lorsque la nuit descend,
Tu m'apparais, fantôme que j'adore,
Tume souris, ô'mon bel ange absent!

TROISIÈMESTHOPIIE.

Reviens! C'est là mon vœu, mon espérance;
Reviens! C'est mon plus cher désir!

(Au seul penser de ta douce présence,

'Auprès de toi, quel souffle pur m'enivre?

Tout nie ravit, tout est resplendissantl
Bel ange aimé, reviens! fais-moi revivre!

Loiuft (canal du), voie navigable de France,

dans les départements du Loiret et de Seine-
et-Marne. Il commence à Montargis, au pont
du Loing, où tinit le canal de Bnare, reçoit
à Buges le canal d'Orléans, suit la vallée du

Loing jusqu'à son embouchure dans la Seine

à Saint-Mammés. Son développement total
est de 57 kilom., présentant une pente de

30^,19, rachetée par vingt-deux écluses. Le
tirant d'eau est de 1 mètre à 101,50. La charge
moyenne des bateaux est de 70 tonnes. Le
mouvement de la navigation en 1SG1 a été de

163,000; mais ce mouvement était plus con-
sidérable avant l'établissement du chemin de
fer d'Orléans. Ce canal, construit par le duc
d'Orléans en 1719, revint en 1702 à l'Etat,
qui le vendit à une compagnie pour 180 ac-

tions de 10.000 francs chacune. Rendu en

1814 à la famille d'Orléans, il a de nouveau
fait retour à l'Etat en 1852.

LOINTAIN, AINE adj. (loin-tain, è-ne
rad. loin). Qui est loin, qui se trouve à une

grande distance Pays LOINTAIN. Climat
LOINTAIN. Peuple LOINTAIN. Mers LOINTAINES.

L'ambition des possessions lointaines était
une vieille ambition française, (Thiers.)

Le berger connaît, par d'assurés présages,
Quand il doit éviter les lointains pâturages.

Dei.ille.

Par. ext. Qui appartient, qui se rapporte
à un temps éloigné Ulle époque lointaine.
Des- souvenirs lointains. La musique souvent

réveille de lointains échos endormis dans no-

tre âme. (Mme la Ca^Ç de Blessington.)
II-est amer et doux, pendant les nuits d'hiver,

D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement -s'élever.

Baudelaire.

Fi». Indirect, qui n'est que dans un rap-

port éloigné avec certains, objets Oné^eon-
naissance acquise, un résultat d'un ordre in-

t'eUectuely est souvent la cause indirecte et
LOINTAINE du salut de la société. (Ste-Beuve.)

s. m. Lieu éloigné, grande distance
Voir des objets dans le lointain. Ce n'est, que
dans un lointain immense que l'art se laisse

apercevoir. (A. Martin.)

Il Effet de paysage produit par l'éloignement
de certaines parties Le goût des points de

vue et des LOINTAINSvient du penchant qu'ontla plupart des hommes à ne se plaire qu où ils
lie sont pas. (J.-J. Rouss.)

Temps éloigné J'aperçois mon enfance
dans un LOINTAIN qui va 's'eff'açartt de plus en

plus. Le repos où j'aspire ne m'apparait que
dans un vague LOINTAIN.

Nous savons qu'il nattra dans lointain des âges
Des dominateurs durs, escortés de faux sages,
Qui troubleront l'esprit de chaque nation,
En donnant un faux sens à ma rédemption.

A. DEVigny.

Fig. Eloignement, Etat de ce qu'on n'a

pas sous les yeux, de ce qu'on ne fréquente

pas La cour.parail dans le LOINTAIN comme
un faisceau de /leurs. (M"»c de

Maintenons,
il

Etat d'un objet dont on prévoit de loin 1 ar-

rivée La mort ne se montre à 7ious que comme
un LOINTAIN excessivement vague. A chaque

pas da»s la vie7 mille lointains divers, mille

futuritions s'ouvrent devant nous. (Chateaub.)
B.-arts. Fond de tableau ou de dessin

figurant des objets très-éloignés Ce peintre

fait ses lointains trop lourds. Les LOINTAINS

vaporeux semblent accuser la présence de l'air.

En quelques touches, le peintre fait deviner

les lointains, indique les espaces intermédiai-

res, et accuse les premiers plans avec force et

relief. (Th. Gaut.)

LOINTAINETÉ s. f. (loin-tè-ne-té rad.

lointain). Situation de ce qui est lointain, éloi-

gné Les montagnes paraissent bleues à cause
ae leur lointainkté.

LOIR s. m. (loir latin glis, gliris, mot

que Pictet compare au sanscrit gwi, girikây

souris, de la racine gar, dévorer, s'appuyant
sur ce que cette racine devient gl dans le

latin glutio, gula; le thème primitif de glis
serait alors gitis pour giris. Le hongrois eger,

souris, tinlandais hyri, hiiri carélien hiri
sont probablement différents mais il est pos-
sible que le provençal gâri, qui désigne le

rat, et pour lequel on ne connait aucune au-

tre origine, se rapporte à un mot celtique
provenant du même radical que le latin glis),
Mamm. Genre de mammifères rongeurs, com-

prenant une dizaine d'espèces, répandues
dans les diverses régions du globe Le LOIR
demeure dans les forêts, et semble fuir nos

habitations. (Buff.) Les loiiïs s'accouplent vers
la fin du printemps. (V. de Boraare.)

Le loir six mois entiers s'endort d'un lourd repos.
Delille.

Loir volant, Nom vulgaire du polatouche
bu1 écureuil volant, et de quelques espèces
de chauves-souris.

Fam. Dormir contme un loir, Dormir long-
temps et profondément. Se dit par allusion

aux mœurs du loir, qui dort durant tout l'hi-
ver Il restait à l'antichambre le soir, endormi
COMMEUN LOIR. (Balz.)

Encycl. Les loirs sont des rongeurs de

petite taille à pelage soyeux d'un brun

clair, à formes assez sveltes, et rappelant
un peu l'aspect général des écureuils et des
rats. Mnis ils diifcrcnt du tous les animaux

Dans le lointain obscur l'espace resserré

De plus près se déploie et s'étend par degré.
THOMAS.

de la famille des muséides par. leur système
dentaire. Le nombre total des dents est de

vingt, à savoir, une incisive et quatre mo-

laires de chaque côté de chaque mâchoire.
La couronne de ces molaires est divisée par
des lignes transversales et rentrantes d'é-

mail, sans que l'émail qui les entoure fasse
aucun repli dans leur intérieur. Il est aussi à
noter que ce sont les seuls rongeurs qui man-

Îuent de cœcum. Ils ont le poil doux et épais,
la queue velue et même touffue, le museau
court et fin, la tête large et le regard vif.
Tous les doigts, à l'exception du pouce de

devant, qui est à l'état rudimentaire, sont
armés d'ongles aigus et comprimés pour grim-
per sur les arbres. Ce sont des rongeurs noc-

turnes, qui passent la journée dans leur re-

traite, et ne cherchent leur nourriture qu'au
crépuscule. Ils habitent, engénéral, les forêts
où ils vivent de faines, de châtaignes, de
noisettes et de fruits sauvages; ils mangent
les œufs, et on dit même qu'ils dévorent les

jeunes oiseaux. Quelques-uns se rencontrènt
dans les vergers et détruisent un grand nom-
bre de fruits. Ils se font un nid de mousse
dans le tronc des arbres cieux, dans les fen-
tes des rochers ou des murs, sur les appuis
des fenêtres, etc., et ils recherchent de pré-
férence pour leur habitation les lieux secs.

Ils boivent peu, dit-on et descendent rare-

ment à terre. Ils semblent essentiellement
destinés à grimper, et on peut les voir par-
fois, dans les chaudes soirées d'été, courir
avec une grande facilité le long des murs
des vergers, tandis qu'ils semblent moins à
l'aise sur le sol. Ces animaux sont courageux,
et lorsqu'ils sont attaqués ils défendent leur

vie jusqu'à la dernière extrémité; mais plu-
sieurs petits carnassiers en détruisent beau-

coup. C'est vers le printemps que les sexes

se recherchent, et les femelles tout leurs pe-
tits pendant l'été; chaque portée est habi-
tuellement composée de quatre ou cinq petits,
qui croissent très-vite et peuvent se repor-
duire l'année suivante. Ces animaux éprou-
vent un engourdissement hivernal. A l'appro-
che de l'hiver, ils font dans leurs retraites

des provisions de fruits pour servir à leur

nourriture jusqu'au moment de l'engourdisse-

ment, qui a lieu lorsque la température s'a-
baisse à environ 7 degrés au-dessus de zéro.

Cet état de torpeur dure autant que la cause

qui le produit et cesse avec le froid. Quel-

ques degrés de chaleur au-dessus du terme

que nous venons d'indiquer suffisent pour ra-

nimer ces animaux. Alors les loirs consom-

ment une partie des provisons qu'ils ont réu-
nies. Quand ils sentent le froid, ils se rou-

lent en boule, et c'est ainsi qu'on les trouve

en hiver dans les creux d'arbre, etc. Malgré
cet état de torpeur, la sensibilité existe tou-

jours, ainsi que plusieurs observateurs l'ont

remarqué. Les loirs s'apprivoisent facilement

lorsqu'ils sont pris jeunes. On connaît aujour-
d'hui huit ou dix espèces de loirs, et elles se

trouvent répandues dans les contrées tempé-
rées de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.
Les plus connus sont le loir commun, le lé-

rot, le muscardin. Le loir commun (myoxus
glis) est de la grosseur du rat. Il est gris
brun cendré en dessus et blanchâtre en des-

sous, avec du brun plus foncé autour de

l'œil. Sa queue bien fournie est un peu four-

chue au bout, et assez semblable à celle de

l'écureuil.

Le loir devient nuisible à l'époque de la

maturité des fruits. C'est lui, surtout, qui est
l'ennemi de nos pêches et de nos abricots;
mais il paraît dédaigner nos cerises et nos

prunes; excepté toutefois les reines-claude

qui viennent en espalier contre les inurs.

Autrefois, les Romains élevaient soigneuse-
ment des loirs pour les manger, et Varron

nous apprend qu'on les multipliait en garen-
nes comme des lapins. Apicius, un gourmet

qui s'y entendait, en faisait des ragoûts dé-

licieux nous croyons même qu'il les accom-

modait lui-même, comme Brillat-Savarin fai-

sait de la fondue, son mets favori toutefois,
il paraît que les censeurs romains n'étaient

pas de cet avis, ils trouvaient que la chair

du loir était indigeste; mais on sait que leur

métier était de tout censurer.

Winckelmann a prouvé que les anciens
nourrissaient et engraissaient les loirs, comme

aujourd'hui on engraisse les volailles les plus
délicates. On a trouvé à Herculanum des

sortes de vases en terre cuite, d'environ
21 pouces de hauteur et 18 de diamètre. A

l'intérieur se trouvaient de petits bassins

demi-ronds, disposés tout autour, et qui
étaient destinés à recevoir la nourriture de

ces animaux enfermés dans ces sortes de ton-

neaux, et privés de toute lumière; ils étaient

engraissés de châtaignes, de glands et de

noix. Aujourd'hui, on recherche principa-
lement le loir pour sa fourrure. On fabri-

que également avec leur poil de petits pin-
ceaux dont on se sert pour la gouache,le
lavis et l'aquarelle.

LOIR, en latin Lœdus, Lidericus, rivière

de France. Elle sort de la lande de Saint-

Emant (Eure-et-Loir), depuis que les étangs
de Cernay ont été desséchés, baigne Illiers,

Bonneval, Châteaudun, Cloyes, entre dans le

département de Loir-et-Cher, passe à Marcé,
à Fréterai, à Vendôme, forme la limite entre

les départements de la Sarthe et d'Indre-et-

Loire, entre dans celui de la Sarthe, arrose

La Chartre, passe au S. du Château-du-Loir, 1
arrose La Flèche, entre au confluent de l'Ar- t(

LV11Y

glande dans le département de Maine-et-Loire,
baigne Durtal et Leiches, et se jette à Brio-

lay dans la Sarthe, après un cours de 310 ki-

lom. navigable depuis le Château-du-Loir, au-
dessus de La Flèche, surun parcours de ] 14 ki-

lom. au moyen de trente-neuf écluses. Le Loir

reçoità gauchela Conie,le Long et la Meaulne;

à droite, le Theronne, l'Ozane et la Braye.

LOIR-ET-CHER, division administrative de
la région centrale de la France, formée du

Bfuisois, du Vendômois et d'une grande par-
tie de la Sologne, qui dépendaient du ci-de-
vant Orléanais. Ce département doit son nom

aux deux rivières du Loir et du Cher, qui le

traversent, le premier dans sa partie septen-

trionale, du N. à l'O., et le second dans sa

partie méridionale, de l'E. à l'O., sur une lon-

gueur de 60 kilom.; il est compris entre les

départements d'Eure-et-Loir, au N.; du Loi-

ret, au N.-E. du Cher, au S.-E. de l'Indre,
au S. d'Indre-et-Loire, au S.-O, et celui de
la Sarthe, au N.-O. Sa plus grande longueur,
du N.-E. au S.-E., est de 130 kilom., et sa

plus grande largeur, de l'E. à l'O., de 1 10 ki-
lom. environ. Superficie, 635,092 hectares,
dont 398,105 hectares en terres labourables,

120,935 en bois, forêts, étangs, terres incul-

tes, chemins, etc., 28,413 en prairies natu-

relles, et 225,592 en vignes, plus 783 en au-

tres cultures arborescentes. Au point de vue

administratif, le département de Loir-et-
Cher est divisé en trois arrondissements

Blois, cheflieu; Romorantin et Vendôme

il comprend 24 cantons, 297 communes et

268,801 habitants; il forme le diocèse de Blois;
la 3e subdivision de la 18^ division militaire;
il ressortit à la cour d'appel d'Orléans, à l'aca-
démie de Paris, et fait partie de la 190 con-

servation des forêts.

Le département de Loir-et-Cher appartient
tout entier au climat séquanien. La quantité
de pluie qui tombe annuellement à Blois est
do o°voo. Le Loir-et-Cher se compose on

grande partie de deux plateaux très-étendus,
dont l'un, d'une fertilité prodigieuse, est le

prolongement de la Beauce, et l'autre porte
le nom de

Sologne.
Le relief topographique

offre peu d'accidents de terrain ce sont de ·

grandes plaines que séparent ça et là des

collines peu élevées. L'arrondissement de Ro-
.morantin offre un sol sablonneux et peu fer--

tile, couvert de landes, d'étangs et de marais.
Il fait partie de la Sologne. Le département
de Loir-et-Cher produit, année moyenne,
1 ,351 ,000 hectolitres de froment d'hiver, 9,000
de froment de printemps, 238,000 de méteil,
440,000 de seigle, 208,000 d'orge, 1,477,000

d'avoine, 212,000 de sarrasin, 820,000 de pom-
mes de terre, 6,000 de haricots frais, 19,000
de haricots secs, 6,000 de pois frais, 2,000 do

pois secs, 6,000 de colza; 52,000 quintaux de
betteraves à -sucre, 268,000 tonnes de filasse

de chanvre, 1,000 tonnes de filasse de lin,

759,000 hectolitres de' vin. Depuis quelques
années on s'est beaucoup occupé d'améliorer

la partie sablonneuse et improductive de ce

département, a Déjà, dit M.Jeanne, treize rou-

tes agricoles y ont été créées, 150,000 mètres

cubes de marne transportéSj et il est question
de prolonger jusqu'à la Loire le canal de la

Sauldre, au moyen de la canalisation du Beu-

vron, et de construire un chemin de fer agri-
cole de la Loire au Cher, de Gien à llonthou,
se reliant à celui de Tours à Vierzon. La

vallée de la Loire, située au centre du dé-

partement, est l'une des plus riches et des

plus belles de la France. Ce ne sont, en effet,

que plaines admirablement cultivées, vastes

et belles prairies, coteaux couverts de vignes
et de magnifiques forêts.

Le plus élevé des points culminants du dé-

partement n'atteint, que 256 mètres. Les ri-

vières les plus importantes sont la Loire, le

Cher, le Loir, la Braye, la Sauldre, le Beu-

vron, le Cosson, la Cisse, la Bièvre, la.Bon-

neheure et la Brême. Le canal du Berry tra-

verse l'extrémité sud du département. Le

climat est doux et tempéré; les vents domi-

nants sont ceux de l'ouest. Au nombre des

produits minéraux, nous signalerons: le mi-

nerai de fer, les pierres de taille blanches,

l'albâtre, l'argile, le silex pyromaque et la

pierre à chaux. Les productions agricoles
sont riches et variées, surtout dans les arron-

dissements de Blois et de Vendôme. Ce der-

nier comprend la plaine de la Beauce, sur-

nommée le grenier de la France, à cause de

sa prodigieuse fertilité. La culture la plus

importante est celle des grains; vient ensuite

celle de la vigne. Les vignobles du Loir-et-

Cher occupent 25,592 hectares, et produisent,
année ordinaire, 980 hectolitres de vin. Les

crus les plus estimés sont ceux de la côte de

GroutSts, de Chambon, de la côte du Cher, de

la côte de Neels de Marbline, de Trôo, etc.
On trouve dans le département de beiles forêts

de chênes, de charmes, de châtaigniers, dont

les principales sont celles de Blois, de Russy,
de Boulogne, de Marchenoir, de Bruadan, de

Fréteval, de Chaumont, de iMoiitrichard, de
Vendôme et de Gàtiues. Les chevaux perche-
rons sont d'excellents chevaux de trait. Les

bêtes à laine de lit Sologne sont recherchées

pour la délicatesse de leur chair et la finesse

le leur toison.

Les principales branches de l'industrie ma-

nufacturière du Loir-et-Cher sont la fabrica-

.ion de toiles, de serges, de draps, de cou-

vertures de coton, de bonnets de laine, de

jants de peau et de sucre de betterave les

iistillcries d'çuux-Uc-vie, les vinaiirix'ries, les
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verreries, les faïenceries, les poteries, les tui-

leries, les tanneries, les papeteries, etc. Les
mines de fer exploitées produisent, année or-

dinaire, 26,680 quintaux métriques de mine-

rai, et occupent un petit nombre d'ouvriers.

On exploite aussi des carrières de pierre de
taille et d'albâtre. Le commerce a principa-
lement pour objet les grains, les vins, les

eaux-de-vie, les draps, les bas, les gants.de
laine et de peau, les bestiaux, les cuirs, le

bois, le merrain, le chanvre, la toile, les vo-

lailles, la cire, etc.

LOIR (Nicolas-Pierre), peintre français, né
à Paris en 1624, mort en 1679. Elève de Vouet

de Bourdon il chercha à s'assimiler le faire
de Poussin, et parvint.mème à copier, avec

une exactitude sans pareille, les tableaux de
ce maître, sans cependant que sa personna-
lité s'en affaiblit. !1 fit le voyage de Rome en

1647, y séjourna deux ans, puis revint à Paris
et fut admis à l'Académie de peinture, dont
il devint successivement professeur et rec-
teur adjoint. On doit à Loir une partie des

peintures des Tuileries et les fresques des
hôtels ou maisons de plaisance de plusieurs
grands seigneurs, entre autres du marquis de
La Ferté-Senneterre et de M. de Guéupgaud.
Ses principales œuvres sont Sainte Thérèse,
Saint Paul devant le proconsul Senjius, le

Mariage mystique de sainte Catherine, Cléobis
et Biton tirant le char de leur mère sa com-

position la plus populaire, et son tableau de

réception à l'Académie les Progrès de la

peinture et de la sculpture sous le règne de
Louis XIV. Loir a peint aussi des portraits
et a pratiqué la gravure; parmi ses estampes,
on cite une Descente de croix, Y Enfant Jésus,
Apollon et Daphné, le Jugement de Paris.

LOIR (Alexis) graveur français, frère du

précédent, né a Paris en 1040, mort en 1713.
Il apprit le dessin sous la direction de son
frère et fit, dit-on, le voyage de Rome. A son
retour à Parts, il s'adonna à la gravure et fut
admis à l'Académie. On cite de lui le Mas-
sacre des innocents et la Chute des anges, d'a-

près Lebrun la Descente de croix, la Présen-
talion au temple et l'Adoration des mages,

d'après Jouvenet; Moïse sauve des eaux, d'a-

prés Poussin; l'Education de Marie de dlédi-

cis, d'après Rubens la Vierge contemplant
le Christ mort, d'après Mignard Madeleine
eu prière, Vénus et Adonis, d'après N. Loir.

LOIRE, en latin Liger, le plus long fleuve
de France et celui dont bassin est le plus
vaste. Il naît. au pied du Gerbier-des-Joncs
près du village de Sainte-Eululie (Ardèche),
entre dans le département de la Haute-Loire,
puis dans celui.de la Loire où le canal du
Forez lui emprunte 5 mètres cubes d'eau,
traverse la vaste plaine du Forez, et, au sor-
tir de gorges protondes et pittoresques, re-

çoit la Renaisou et passe près de Roanne, où
se trouve le point de départ du canal latéral.
Le fleuve coule ensuite

pendant 26 kilom.
dans le département de Saone-et-Loite, forme
la limite de ce département et de celui de

l'Allier, entre dans le département de la Niè-

vre, forme la limite entre ce département et
celui du Cher, pénètre dans les départements
du Loiret, du Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire,
do Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure,
où il tombe dans l'Océan entre Saint-Na-
zaire et Saint Brevin après un cours de

1,008 kilom. « Malgré ce développement, dit
M. Ad. Joanne la Loire n'est pas un fleuve

constant, maiq plutôt un torrent capricieux,
qui roule une masse énorme d'eau en hiver,
mais est presque à sec en été. Ses déborde-
ments sont terribles et s'élèvent souvent à la
hauteur d'un désastre national comme en
1856 (les débordements de 1866 ont exercé
aussi de terribles ravages), où ils ont menacé

Tours, Saumur et Nantes dans leur existence,
emporté La Chapelle-sur-Loire, semé de sa-
bles inféconds ies belles plaines de la Tou-
raine et de l'Anjou et toute la vallée de Beau-

fort, où le fleuve s'était creusé un nouveau

lit, dont les eaux allèrent s'engouffrer dans
les ardoisières d'Angers. Pour se préserver,
les habitants riverains ont construit à grands
frais des digues qui n'ont d'autre résultat

que d'empêcher le colmatage des terres,
d'exhausser le lit du fleuve et de rendre les
débordements plus terribles, sans compter
que les digues crévent souvent et ouvrent
alors une issue aux eaux furieuses. V. inon-
dation.

Le débit du fleuve, dans les hautes eaux,
est de 4,000 mètres cubes d'eau par seconde
à Roanne et de 10,000 à Ancenis. En été il
n'est que de 7 mètres cubes à Roanne et de
30 à Orléans, plus de dix fois moins que le
Rhône à l'étiage à Lyon. Aussi pendant
cette saison, la Loire n'oïfre à l'œil que d'im-
menses bancs de sable parcourus par des fi-
lets d'eau peu profonds, où les bateaux du

plus faible tonnage ne trouvent pas assez de
tond. Ces bancs de sable n'ont plus d'impor-
tance au-dessus de Nantes depuis que la na-

vigation a à peu prés cessé par suite de la
concurrence du chemin de fer; triais au-des-
sous de cette ville dont le port est en rela-
tion avec les pays d'outre-mer, ils causent à
la navigation un préjudice qui nnira par en-
lever a Nantes le rang de cité maritime au

profit de Saint-Nazaire, port situé à l'embou-
chure et réconunont pourvu d'un bassin de

refuge d'une surface de 106,000 mètres car-
rés. Les principaux de ces banas, ceux de

Chésine, de Clmntenay, de la Queue-des-
Plombs et de Belle-Islo n'ont que om,so à

marée basse et 4m,25 à marée haute. Enfin,
l'entrée des navires est très -dangereuse à

cause de la multiplicité des hauts-fonds, des
récifs et de l'exposition aux vents du large
dans les gros temps, les navires sont parfois
obligés de remonter au N. jusqu'à Quiberon

pour trouver un refuge. La Loire est flotta-
ble en tra'ins'depuis Retournac (Haute-Loire)
jusqu'à la Noirie (Loire), sur une longueur
de 48 kilom., et navigable de la Noirie à la

mer, sur un parcours de 835,394 mètres, dont

53,000 pour lit navigation maritime, de Nantes
à Saint-Nazaire; mais les navires ne peu-
vent remonter à Nantes dans la marée de

vive eau qu'avec un tirant d'eau de 3m,50.
La Loire baigne de nombreuses localités,

parmi lesquelles nous signalerons les plus

importantes. Ces localités sont Sainte-Eu-

lalie, dans l'Ardèche La Voulte, Chamaliè-

res, Retournac, Confolens, Aurec, dans la

Haute-Loire; Saint-Rambert Andrezieux,.

Roanne, dans la Loire; Digoin, dans Saône-

et-Loire Decize', Nevers, La Charité, Pouilly,

Cosne, dans la Nièvre; Ousson, Châtillon-

sur-Loire, Briare, Châteauneuf, Orléans,
Beaugency, dans le Loiret; Amboise, Vou-

vray, Tours, Langeais, dans l'Indre-et-Loire
Saumur, les Ponts-de-Cé, Chalonnes, In-

grandes, Saint-Florent-le-Vieil, Varades J
Ancenis, Oudon, Champtoceaux, dans le

Maine-et-Loire; Nantes et Saint-Nazaire,
dans la Loire-Inférieure.

Ses affluents les plus importants sont la

Vernasson le Gago le Veyradeyre la Mé-

jeanne, la Borne, la Suméne, l'Arzo, la Don-

chaîne, le Bouson, le Furens, la Mare, la

Coise, la Thoranche la Loise le Lignon la

Renaison, le Rhins, l'Arcono, l'Arrousc, l'Ou-

zance, le Blandeau, le Pin, la Lodde, le Rou-

don, la Bèbre, le Vezon, la Somme; la Ores-'

sonne, l'Aron,le canal du Nivernais, l'Abron,
la Colàtre, la Nièvre, l'Allier, l'Aubois, la

Voumoise, le Nouain, la Vrille, la Nord-

Yèvre, le canal d'Orléans, le Loiret, la Mosse,
la Cisse, le Cher, l'Indre, lit Vienne, le Thouet,
la Maine, le Layon, la Rome, l'Evre la Di-

vatte, l'Erdre, la Sèvre-Nantaise et l'Arche-

neau.

La Loire partage la France en deux par-
ties presque égales, fait communiquer l'Océan
et la Méditerranée et facilite les opérations'
commerciales d'un grand nombre de villes.'
Son vaste bassin (1,165 kilom.) est circon-
scrit à l'E. par les montagnes du Charolais
et une partie des Cévennes, au S. par la

Murgeride.le Cantal et le mont Dore, au S.-O.

par les hauteurs de Gâtines, et au N. par les

collines qui forment le plateau de la Beauce
et vont se rattacher à la chaîne armorique.

Loire (BRIGANDS de), nom donné par les

royalistes aux soldats de l'armée française
qui, après Waterloo,» se retira derrière la
Loire. V. BRIGANDS DE LA LOIRE.

Loiro (ARMÉE DE LA). On donne' ce nom à
l'armée qui, pendant la guerre de 1870 contre
la Prusse, fut improvisée par le gouverne-
ment de la Défense nationale dans le double
but de s'opposer à l'envahissement du centre
de la France et de débloquer Paris. A la
suite de la bataille de Loigny et pendant la
retraite sur Orléans cette armée fut coupée
en deux l'une devint l'armée de l'Est; sous

Bourbaki; l'autre, la seconde armée de la

Loire, sous Chanzy. Nous allons esquisser en
traits rapides l'histoire de cette première et
de cette deuxième armée de la Loire.

Première armée de la Loire. Nous avons
dit au mot guekru l'état déplorable où se
trouva la France au lendemain de Sedan,

ayant toutes ses armées prisonnières ou blo-

quées. Le premier soin du gouvernement de
la Défense nationale fut de créer une armée.
La besogne n'était pas facile, puisque, litté-

ralement, on manquait de tout; non-seule-
ment les documents et le personnel faisaient

défaut, mais les objets de première nécessité
n'existaient pas. Ainsi, on ne trouva pas une
seule carte d'état-major; toutes étaient res-

tées à Paris, ainsi que les cartons du minis-
tère de la guerre. La veuve d'un officier

prêta un album qui était en sa possession, et,
grâce à l'autographie et à la photographie,
on tira des cartes qui servirent tant bien que
mal, mais qui lie pouvaient lutter avec le*

excellentes cartes des officiers allemands.
Pour hâter la formation et l'équipement de
l'armée de la l.oire, on prit les mesures sui-

vantes. On mobilisa tous les hommes valides
de vingt à quarante ans, aussi bien les hom-
mes mariés que les célibataires; pour leur in-

struction, on forma onze camps, situés à

Saint-Omer, Cherbourg, La Rochelle, Les

Alpines, Nevers, Bordeaux, Clermont-Fer-

rand, Toulouse, Montpellier, Sathonay (Lyon)
et Conlie(Sarthe). Les quatre premiers étaient

camps stratégiques en même temps que camps

d'instruction; ils devaient être tortillés et

pouvaient contenir 250,000 hommes; leur voi-

sinage de la mer assurait le service des sub-
sistances. Pour se procurer rapidement de

l'artillerie on rendit un décret qui prescri-
vait à chaque département de mettre sur pied
à ses frais, et dans le délai de deux mois, au-
tant de batteries qu'il comportait de fois cent
mille âmes. Restait la difficulté des cadres,
car sans officiers, et sans bons officiers, point
d'armée possible. D'une part, tous les offi-
ciers étaient ou prisonniers ou enfermés à

Metz; d'autre part, on ne pouvait multiplier
les grades sans mesure ce qui eût grevé le

budget indéfiniment. On. eut recours à l'ex-

pédient imaginé par l'Amérique lors de la

guerre do sécession les lois de l'avancement
furent suspendues, les officiers choisis un peu

partout; mais ces grades n'étaient confiés

que pour la durée de la guerre, ce, qui per-
mettait de conserver leur rang à ceux qui
auraient montré de la capacité et du mérite,
et de replacer les autres dans leur premier
état.

Grâce à ces efforts héroïques, auxquels les

étrangers eux-mêmes, Rustow notamment,'
ont i-eiiclti jù-tice, en moins de trois mois, on'

put mettre sur pied 600,000 hommes et 1,400
pièces de canon. Mais, à son origine, l'armée'
de la Loire, réunie précipitamment pour op-
poser une digue à l'envahissement de la France

centrale fut loin de présenter un effectif
aussi imposant. Elle se composa d'un noyau
de 30 à 40,000 hommes qu'on avait fait venir

d'Algérie, et qui furent mis, sous les .ordres
du général de La Motte-Rouge. Ce général
essaya vainement de s'opposer à la marche
de Von der Tann qui s'avançait sur Or-

léans les brillants combats de Touryetd'Ar-
tellay ne purent retarder leur marche que
d'un moment. Après avoir résisté énergique-
mentsurla route de Chevilly, 'à Boulay et

aux Ormes, La Motte-Rouge, voyant les Al-
lemands déboucher en grand nombre, ordonna
à ses troupes de passer sur la rive gauche de
la Loire et de se retirer en Sologne. Aprës
une défense aussi héroïque qu'inutile, Orléans1
fut pris, non sans avoir été bombardé quoi-
que étant une ville ouverte, et cela contre

tous les usages de la guerre. Retranché dans
le camp très-bien fortifié et très-heureuse-
ment situé de Salbris, le général d'A'urelle

de Paladines qui avait succédé à La Motte-

Rouge dans le commandement de l'armée de
la Loire put à la fois imposer à l'ennemi 'i
par sa ferme contenance et arrêter sa mar-
che sur Tours s'occuper de la discipline et
de la réorganisation de cette armée à peine
formée. Le I5<s corps compta bientôt 60,000
hommes venus de tous les points de la France;
un 160 corps de 35,000 hommes fut également
créé; il prit' position entre Blois et Vendôme,
occupa la forêt de Marchenoir 'et parvint à
couvrir la ville de Tours. On s'occupa alors

d'agir efficacement. Des deux plans proposés,
ou de se jeter dans l'Est ou de marcher à la
délivrance de Paris, on préféra ce dernier,
avec d'autant plus de raison qu'une dépêche
de Jules Favre annonçait pour le o novem-
bre une sortie de l'armée assiégée. La marr
che sur Paris fut aussitôt décidée le plan
était de placer entre deux feux, au moyen
d'un mouvement tournant, l'armée bavaroise

qui occupait Orléans. Une partie, du 15« corps
et le 16" tout entier, commandés par d'Au?
relie en personne, formaient le principal 1

corps d'attaque et la manœuvre tournante
devait être faite par le général Martin des

Pallières, à la tête de 25,000 hommes. Au mo-
ment de se mettre en route, le général d'Au-
relles fut pris d'une de ces hésitations qui ont

fait si vivement incriminer sa condui'e; et

qui ont paralysé dans leur germe tous les ef-

forts de cette armée de ta Loire, à ce moment

pleine de courage et d'enthousiasme. Le bruit

de la capitulation de Metz qui venait de se

répandrej contribua à raleiltir sa marche,
tandis qu'il aurait dû, au contraire la pres-
ser. Ce ne fut qu'après dix jours de station-,

nement, et sous la pression des ordres répé-
tés venus de Tours, qu'il se décida à pousser
en avant. Le 7 novembre, premier jour d'en-
trée en campagne, fut signalé par le combat

de Vallières, qui fut heureux pour nos ar-

mes l'entrain et le courage dont avaient fait

preuve ces troupes non encore habituées au

feu, portèrent dans tous les rangs la con-
fiance et l'enthousiasme. Le surlendemain 9

marqua notre premier grand succès depuis
le commencement de la guerre; noùs'vou-
lons parler de la bataille de CoUlmiers elle
eut pour résultat de forcer les Allemands

à abandonner Orléans, à battre en retraite
sur Artenay, en laissant en nos mains plus
de 2,000 prisonniers, sans compter les bles-
sés. Si le général Reyau avait exécuté les

ordres qu'il avait reçus, il faisait prison-
nier le corps entier de Tann. Quoique im-

parfait, ce succès remplit d'espoir la France
entière et alla inquiéter les Allemands à Ver-

sailles si le mouvement en avant avait

été poussé avec vigueur, le siège de Paris

était levé, la chose est certaine aujourd'hui;
aussi une lourde responsabilité pèse sur le

général d'Aurelle, qui ne s'est qu'imparfai-
tement défendu dans son livre lit Première

armée de la Loire. Au lieu de marcher en

avant, il voulait évacuer Orléans et retour-

ner à Salbris. Devant les observations réité-
rées qui lui furent faites, il s'amusa à forti-

fier Orléans et à établir à sa porte un camp
retranché solidemeut fortifié. C'était une dou-

ble faute que de vouloir s'établir dans une
ville ouverte, en ayant la Loire derrière soi,
et surtout de perdre ainsi un temps précieux

qui eût dû être employé à poursuivre l'en-

nemi, l'épôe dans les reins, avant l'arrivée
des 200,000 hommes du prince Frédéric-Char-

les. Ces jours d'inaction furent employés à

garnir de munitions et de canons "de marine

ce camp qui devait si vite tomber entre les

mains de l'ennemi, puis à former trois nou-

veaux corps, les 18e, 19e et 20e. Par cette

adjonction la première armée de la Loire

arrivait à compter 200,000 hommes et 500
bouches à feu.

Pendant ce temps, les armées allemandes,

arrivées en hâte de Metz, exécutaient en li-
berté leurs évolutions; bientôt on s'aperçut'
qu'elles menaçaient Le Mans, Blois et Tours(;
et que leur intention était de tourner l'arméu*

de la Loire. L'armée formée sous les ordres*
de Fiéreck puis de Jaurès, n'étant pus eii«'
corc assez aguerrie pour défendre du pillagoS
les riches provinces du .Mans on résolut ûa\

porter l'armée de la Loire vers Pithiviers,'
mouvement qui devait faire diversion en at-
tirant l'ennemi de ce côté, et accentuer' 1».
marche en avant sur Paris, qui-rostait tou-'

jours l'objectif de toutes les 'opérations. 'Le'
24 novembre, les 18Q'et 20e corps commencer
rent le mouvement, et forcèreut rennomi.

d'évacuer Montargis et de se retirer suk.

Beaune-la-Rolande et sur Pithiviers. Une se-:
rie d'engagements heureux eut lieu à Ladori,
Maizières, Juranville, Beaune- la- Rolande.

Ce dernier point fut le principal théâtre' 'du-

combat et laissa son nom à hv journée.' Lu'
18e corps y déploya une si grande vigueur,

que les Allemands se virent obligés dé l'éva-

cuer. Le prince Frédéric-Charles vint bien
le faire reprendre par des troupes fraîches

venues de Pithiviers; mais les avantages
remportés par nos troupes étaient tels que le

prince évacua cette position pendant la nuit,

après avoir incendié~les principales muisonft.
Si la division des Paillières'.se. fût lancée suY

Pithiviers, elle l'eut occupé, et eût ainsi coupé-
la retraite aux Allemands venant de Beaune-

la-Rolande. C'est alors qu'on reçut la dépê-
che de Trochu, annonçant la grande sortiti-

de- Paris.- Cette dépêche; partie le if1, n'arriva'

que le 30 au moment même où l'action s'en-1'

gageait à Paris. L'heure de là -bataille dé-

cisive, celle qui devait décider du sort de la

campagne, était venue. Voici le plan qui fut.

adopté quatre corps, les 15'«, ico-, lac et ïb'Ç
ensemble 1 00,000 à 170yO00hommes, formaient
le corps de l'armée expéditionnaire. Le 17u de-

vait rester à Orléans pour garder la position,
soutenu au besoin par le 210, qui venait de
se former spus l'amiral Jaurès; le 16» devait-

attaquer ^Pithiviers par la plaino,r-lo uso-ia
prendre par un autre côté enfin, les 18« "et

20e devaient marcher sur Beaune-la-Rolande,
et au besoin se porter également sur Pithi-

viers. Les opérations commencèrent lo lcr dé-

cembre, jouroù eut lieu le brillant combat ,dij.

Villepion, dont l'honneur revenait tout entier.
au 2« corps. Ce soir, nos troupes couchèrent
sur leurs positions, et lé sort de la journé^
avait été favorable à nos armes ce n'était

que le prélude^de' la'gràndè bataille du len-

demain. Le 2 décembre, la bataille commença
dès le matin. Tous les efforts des deux armées
se concentrèrent autour de Loigny et du châ-

teau de Goury. Loigny, pris et repris plu-
sieurs fois, resta définitivement, aux Alle-

mands, qui en devinrent possesseurs par 'la
mort du général de Sonis qui's'en était em-

paré une dernière fois et qui fut, ainsi que
son héroïque division écrasé

par
les obus

prussiens. Du côté de Pourpry, 1 engngemeùt
avait été également très-vif et très-meufV
trier; En apprenant le résultat définitif de la

journée le général d'Aurelle jugea indis-

pensable de se retirer sur Orléans. La retraite
ne fut pas, sans périls; trois jours de luttes
succédèrent ces deux journées de batailles;
plusieurs combats très-vifs eurent lieu, no-
tamment à l'Encorne, à Patay et à Boulay.
Les conséquences de la journée de Loigny et
de la retraite qui la suivit furent graves
Orléans ? qu'on renonça à défendre et avec

raison, fut de nouveau occupé par les Alle-

mands, qui s'emparèrent de l'immense maté-
riel accumulé dans le camp retranché qu'on
avait si inconsidèrennnent fortifié. D'un'autre

côté, les communications du général de Chanzy
avec le quartier général se trouvaient inter-

rompues l'ennemi avait atteint son but il
avait coupé en deux l'armée de la Loire;

Chanzy ne pouvant se replier sur Orléans)

déjà occupé en partie par les Prussiens alla

occuper une ligne s'étendant de Lorges à

Beaugency, appuyant sa gauche à la forêt de

Marchenoir et sa droite à la Loire. Il établit
son quartier général à Josnes et s'occupa de
la réorganisation de son armée. Cette pre-
mière année de la Loire, si brillante un mo-

ment, et sur laquelle on fondait de si gran-
des espérances, n'existait plus les 18° et
200 .corps se dirigeaient sur Gien et Argent
le 150 était envoyé au camp de Salbris, les
16» et 190 devaient continuer leur retraite
sur Beaugency et sur Blois. De ces'deux par-
ties ainsi séparées par le prince .Frédéric-

Charles, l'une allait dévenir l'armée de l'Est,
sous les ordres de Bourbaki; l'autre, la sel.
conde armée de la Loire, sous le commande-

ment du général Chanzy. Parmi les nom-

breuses causes qui amenèrent cet insuccès
de 10. première armée de la Loire, il faut

mettre en première ligne les hésitations et

l'incapacité de d'Aurelle de P&lndinus, excel-

lent officier pour former des recrues et main-

tenir la discipline dans un camp, mais n'ayant
aucune des qualités requises pour commander
en chef une armée aussi nombreuse surtout
dans des circonstances aussi difficiles. A la

journée de Loigny, notamment, la ligne do
bataille était tellement étendue, que les 180
et 20o 'corps n'y prirent aucune part leur

coopération' eût pu être au dernier moment,
des plus efticaces et décider de la victoire en

notru faveur. Il faut ajouter, pour être juste,
que la déroute qui suivit la bataille de Loi-

gny est due à l'absurdité du plan do marche

sur Pithiviers et sur Fontainebleau, plan
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venu de Tours et conçu contre toutes les rè-

gles de la stratégie militaire.

Deuxième armée de la Loire. Le général
de Chanzy, nommé par le ministre de la

guerre commandant de la deuxième armée de

la Loire, qui se composait des 16«, lie et 2ie

corps, se hâta d'en réunir les éléments en

partie dispersés. Mais le prince Frédéric-

Charles ne lui en laissa pas le temps et se

mit à le poursuivre dans 1 intention d'anéan-

tir ce qui
restait de troupes françaises. La

[>oursuite ne commença que le 7 décembre
tes Allemands avaient, eux aussi à réparer
des pertes éprouvées, soit à la bataille de

Loigny,soit devant Orléans, que le camp for-

tifié avait permis de défendre durant un jour

çt demi. Le 7 décembre, nos troupes se reti-

rèrent devant les troupes allemandes, faisant

bonne contenance et défendant partout leurs

positions; mais le 8 l'attaque fut plus sérieuse;

elle s'engagea sur toute la ligne et il y eut
une vér.table. bataille- Villorceau. Gam-

betta, ministre de la guerre, était arrivé le 9

au quartier général; la situation fut exposée
et discutée. Les troupes pouvaient tenir en-

core, mais elles étaient presque à bout de

forces; il fallut se résigner à la retraite sur

le Loir. Pendant ce temps le prince Frédé-

ric-Charles envoyait 20,000 hommes sur la

rive gauche de la Loire leur donnant pour

mission de s'emparer du pont de Blois, de

traverser la Loire et de tourner la forét de

Marchenoir. Les habitants de Blois avaient

fait sauter le pont; malgré les menaces de

bombardement, ils refusèrent de le rétablir;

les Allemands ne furent pas plus heureux à

Amboise, et se retirèrent en lançant quelques
obus. La seconde armée de la Loire venait

d'être sauvée d'un désastre inévitable et si

l'ennemi avait pu la tourner, c'en était fait

d'elle. Le 1 décembre, la retraite sur le Loir

commença sans que l'ennemi, qui n'avait

rien pénétré des projets de Chanzy, s'en aper-

çût. Ce n'est que vers le milieu du jour qu'il

commença une poursuite qui ne fut pas bien

vive ce jour-là. Le 12, même succession de

petits engagements sur divers points, et en-

fin le 13 on arriva à Vendôme où l'armée

prit ses quartiers, espérant pouvoir s'y repo-
ser quelque temps des fatigues qu'elle sup-

portait depuis quinze jours. Mais le 14 au

matin, des colonnes se montrèrent sur le

front du 2i« corps et vinrent attaquer Fré-

teval autour de ce point, un combat acharné

eut lieu, qui- fut suivi, le lendemain, da la

grande bataille de Vendôme, livrée par les

Allemands pour s'emparer de cette ville.

Nos troupes résistèrent avec énergie â toutes

ces attaques
mais on voyait chez elles les

traces d une lassitude telle, qu'il n'était pas

permis d'attendre de leur part une grande

vigueur si la lutte devait recommencer avec

le jour, comme la chose paraissait probable.
Tous les chefs de corps furent d'avis que la

position de Vendôme n'était plus tenable,

qu'il fallait chercher une autre base d'opéra-
tion. La retraite commença donc pendant la

nuit, et les brouillards du matin derobèrent

notre marche aux Allemands, qui furent quel-

ques heures sans oser entrer à Vendôme, n'é-

tant pas sûrs que nous l'eussions entièrement

abandonné. Des lors l'année de la Loire ne

trouva plus d'obstacles sérieux duns sa re-

traite ses derrières et ses flancs furent en-

core inquiétés par quelques colonnes d'éclai-

reurs et de uhlans mais il n'y eut que

quelques escarmouches et point de combats

sérieux. Le 17, l'armée couchait à Epuisay;
le 18, à Ardenay, et le 19 elle était au Mans.

Depuis le 7, elle avait rétrograde chaque jour,
se battant sans relâche, faisant face à un en-

nemi victorieux, supérieur en nombre, en

discipline et en approvisionnement. Cette re-

traite, qui sera mise à côté des retraites les

Plus célèbres ne fait pas moins d'honneur à

habileté de Chanzy, qui la conduisit, qu'a la

patience et au courage de ces hommes qui

voyaient, pour la plupart, le feu pour la pre-
miere fois, et qui supportèrent héroïquement
des fatigues et des privations rendues plus

excessives encore par la température excep-
tionnellement rigoureuse de cet hiver.

Une fois il son quartier général, Chanzy

s'occupa activement, de réorganiser l'armée
des hommes venus de divers côtés portèrent
bientôt son efl'ectif à 130,000 hommes, qui

disposaient de 350 bouches k feu. voulut

alors se porter sur Chartres et tâcher de dé-

bloquer ou de ravitailler Paris; les événe-

ments vinrent lui montrer qu'il devait songer,
non à attaquer, mais à se défendre. Des co-

lonnes mobiles échelonnées sous les ordres

du général Ferry Pisani pour inquiéter la

marche de l'ennemi et surveiller ses mouve-

ments, l'avaient rendu plus circonspect et

lui avaient fait éprouver des. pertes sérieu-

ses dans les combats acharnés de Courialin,

de Saint-Quentin, de Belair, de Courtiras,
de Danzé, ne Varennes, de Lancé, de Vil-

lechauve. Mais bientôt ces colonnes se sen-

tirent repoussées par le Bot sans cesse crois-

sant des années ennemies; le 7 janvier, les

avant-postes français dans les environs de

Vendôme avaient été obligés de reculer; le

lendemain la colonne établie à Château-Re-

naud fut violemment pressée en même temps,
un engagement avait lieu près du Theil, à la

suite duquel le général Rousseau s'était re-

plié. C'était l'armée du prince Frédéric-

Charles qui avançait, forte de 180,000 hum-

mes de truupes fraîches, pour terrasser cette

ariniie qui, depuis plus d'un mois, se dérobait

si habilement à sa poursuite. Tout faisait pré-

sager une attaque générale. Elle commença

danslajournée duiojanvier; l'ennemi avan-

çait sur deux colonnes commandées par le

prince Frédéric-Charles et par le duc de

Mecklembourg, tandis que des troupes lan-

cées le long du Loir manœuvraient pour sé-

parer du reste de l'armée les généraux Jonf-

froy, de Curtin et Cléret. L'action dura jus-

qu'à la nuit close et fut des plus vives à Mont-

fort, à Champagne, k Parigné-l'Evêque, àJu-

pille et à Changé. Rien n'était terminé et tout

annonçait la grande bataille, qui s'engagea le

lendemain sur toute la ligne. A six heures du

soir, nous restions maîtres d.: toutes nos po-

sitions notre seul échec sérieux l'évacua-

tion momentanée du plateau d'Anvours, avait

été brillamment réparé; si nos pertes
étaient

sérieuses, celles de l'ennemi étaient plus con-

sidérables encore. En somme, la position se

trouvait excellente, et on pouvait espérer de

la conserver le lendemain, lorsqu'un incident

inattendu vint tout changer. Une colonne

ennemie, faisant un retour offensif, alors que

la bataille était terminée, vient attaquer l'im-

portante position de la Tuilerie; les mobiles

bretons qui la gardaient sont saisis d'une ter-

reur panique. Non-seulement ils se retirent,

mais ils jettent leurs armes, s'enfuient effa-

rés, semant dans la ville l'alarme et la ter-

reur et entraînant la débandade et le désor-

dre sur le passage. Une confusion inexpri-

mable en résulte, et la retraite devient une

nécessité. Mais elle ne peut s'opérer sans

encombre, et on est obligé d'abandonner à

l'ennemi nombre de malades et de prisonniers

qui n'avaient pu sortir de la ville. Les ponts,

imparfaitement détruits, livrèrent passage à

des colonnes ppussiennesqui poursuivirent no-

tre armée, se retirant dans un désarroi in-

descriptible les [6e et 17e corps surtout

étaient complètement désorganisés, et, sans

la fermeté du général Jaures commandant

le 21= corps la retraite pouvait devenir un

véritable désastre. Les combats de Sillé-le-

Guillaume et de Saint-Jean-sur-Erve mirent

fin à la poursuite des Prussiens et permirent

à l'année de se mettre à l'abri derrière la

Mayenne, qu'elle traversa le 19 janvier. C'est

en cet endroit, et en voie de réorganisation,

que l'armistice la trouva et que la conclusion

de la paix vint terminer son rôle.

Telle est l'histoire en abrégé de ces deux

armées de la Loire, qui, pendant quelques

mois, semblèrent appelées à sauver la France,

auxquelles ne manqua ni le courage, ni l'hé-

roïsme, et avec lesquelles un général habile

eût pu accomplir de grandes choses. Après

Sedan, le sort de la campagne ne pouvait être

changé, mais un général audacieux, entre-

prenant eût débloqué Paris et rendu les con-

ditions de la paix plus acceptables. Ceux qui

jugent tout au point de vue du succès et de

l'utilité pratique auront en médiocre estime

ces efforts qui, pour eux, n'ont abouti qu'àà

prolonger la guerre et à augmenter le chilfre

de la rançon. Mais pour ceux qui ont souci

avant tout de l'honneur national, ils remer-

cieront l'armée de la Loire de 1 avoir sauvé,

et de s'être montrée plus -grande encore par

ses revers qu'elle ne l'eût été par ses vic-

toires. Lit France capitulant le lendemain de

Sedan, s'annihilait comme l'Autriche au len-

demain de Sadowa; au contraire, avec cette

folie héroïque de la résistance, pour emprun-

ter l'expression de notre plus implacable en-

nemi elle a montré qu'elle était encore une

grande nation. Voici ce que dit à propos de

l'armée de la Loire un homme qui n'est pas

suspect de partialité à notre égard, le colonel

Rustow, dont la Guerre des frontières du lihin

est un des meilleurs ouvrages que nous ayons

à ce sujet Les Français n'obtinrent pas

dans leurs nouvelles organisations les résul-

tats que pouvaient exiger d'eux les gens qui

n'aiment pas à étudier les chiffres et les cir-

constances véritables. Mais celui qui se livre

à cette étude, aurait-il eu la plus haute opi-

nion du patriotisme et de la vitalité des Fran-

çais, conviendra que les républicains fran-

çais ont dépassé de beaucoup son attente

dans leurs nouvelles organisations. Malgré ces

grands résultats, certains savants et journa-

listes allemands auront peut-être encore l'au-

dace de parler des Français comme d'un peu-

ple dégénéré mais nous avons du moins la

conviction que les soldats allemands n'en par-

leront pas de la même façon. »

Parmi les ouvrages qui contiennent le plus

de deuils sur les deux armées de ia Loire,

nous citerons la Première armée de la Loire,

par le général d'Aurelle de Paladines (Paris,

1871, in 8"); la Deuxième armce de la Loire,

par le général de Chanzy (Paris, 1871, in-8°);

Orléans, par le général Martin des Pallières

(Paris, 1872, in-S°) la Guerre des frontières

du Jildn, par Rustow (Paris, 1871, iii-80)-;

la Guerre en province, par Freycinet (Paris,

1872, in-8») Operations des armées alleman-

des, depuis la bataille de Sedan jusqu'à la

fin de la guerre, d'après les documents ofti-

ciels du grand quartier général, par Blume,

major au grand état-major prussien, traduit

de l'allemand, par E. Costa de Serda (Paris,

1872, in-8") histoire de la guerre de 1870-

1871, par Adrien Desprez ( Paris, 1872,

in-8"), etc.

Loiro (CANAL LATÉRAL À LA), voie naviga-

ble de France, qui commence sur la rive

gauche de la Loire, vis-a-vis de Digoin, et

fait suite au canal de Roanne à Digoin. Il a

pour but de suppléer à l'insuffisance de la

navigation du fleuve. Il suit la rive gauche

de la Loire, reçoit le canal du Centre, qui a

traversé la Loire sur un pont-aqueduc, fran-

chit plusieurs petits cours d'eau, quitte le

département de l'Allier pour entrer dans ce-

lui de la Nièvre, traverse l'Allier au Guétin,

sur un superbe pont-aqueduc, entre dans le

département du Cher, passe au pied de San-

cerre, entre dans le département du Loiret,

traverse la Loire à Ousson, su-dessous de

Chàtillon, et se joint au canal de Briare. Le

développement total du canal latéral est de

197,015 mètres, sans compter les deux petits

embranchements de Saint-Thibault et de Four-

chambault; sa pente est de-105 mètres, ra-

chetée par 42 écluses le tirant d'eau normal,

de in>,60, et la charge moyenne des bateaux,

de 50 tonneaux. Ce canal, commencé en 1832,

fut terminé en 183S, et il a coûté près de

30 millions. Il présente de beaux travaux

d'art.

LOIRE (département DE la), division ad-

ministrative de la France centrale, formée de

l'ancien Forez, d'une partie du Lyonnais et

du Beaujolais; ce département tire son nom

de la Loire,qui le traverse du sud au nord.

Ses limites sont au N., le département de

Saône-et-Loire; it l'E., ceux du Rhône et de

l'Isère; au S., ceux de la Haute-Loire et de

l'Ardèche et klO., ceux de l'Allier et du

Puy-de-Dôme. Superficie, 475,962 hectares,

dont la moitié à peu près (250,830 hect.) en

terres labourables, 83,664 en prairies natu-

relles, 12,664 en vignes, 31,867 en pâturages,

landes et bruyères et 96,366 en bois, forets,

étangs, chemins, cours d'eau, etc. Ii est di-

visé en trois arrondissements Saint-Etienne,

chef-lieu; Roanne et Montbrison; 30 can-

tons, et 328 communes il contient une popu-

lation de 550,611 hab. Le
département

de la

Loire, démembré en 1793 de 1ancien départe-

ment de ithône-et-Loire forme la 2e subdivi-

sion de la 88 division militaire il ressortit à

la cour d'appel de Lyon à l'académie de

Lyon, et à la 7= conservation des forêts.

Ce département est situé sur les confins du

plateau central de la France. Toute sa par-

tie S. se compose de
granits

et de roches

cristallines micacées; 1 élément calcaire do-

mine dans la partie N. Il appartient presque

en totalité au bassin de la Loire, sauf une

petite partie au S., qui se rattache à celui du

Rhône. A l'E., se dresse une chaîne de mon-

tagnes, prolongement des Cévennes, qui se

dirige au N. et se rattache aux montagnes de

la Bourgogne. La chalne qui domine à l'O.

se détache des monts d'Auvergne et se dirige

du S. au N.-O. A l'E., dit M. Ad. Joanne, se

trouve la montagne dite de la Madeleine, et

à l'û., celles de Belmont et de Saint-Germain-

la-Montagne, qui s'élèvent à 650 mètres. Au-

tour de ces montagnes, de première forma-

tion, se groupent des collines cultivées, qui,

par leur inclinaison, semblent former les gra-

dins d'un amphithéâtre. A l'O., sur le pen-

chant des coteaux ou dans la plaine, sont des

villages, des bourgs, des châteaux à l'E., des

ruines féodales, des ravius, des rocs élevés

qui servent de parois à la Loire. Au N. s'é-

tend la belle plaine de Roanne, ombragée

d'arbres et parsemée de villages, de châ-

teaux et d'usines; au S., le riche bassin de

Saint-Etienne, dominé au N. par la chalne

du Pila, qui, partant des Cévennes, va se

terminer brusquement près de Givors, à la

jonction du Gier et du Rhône. La direction

générale de cette chaîne est S.-S.-E., N.-N.E.
elle sépare dans son prolongement S. les af-

fluents de la Loire de ceux du Rhône. C'est

un vaste et sombre massif, couvert de forêts

et de pâturages, dont la base a 24 kilom. d'é-

tendue du N. au S., et 16 kilom. de l'O. à l'E.

Le point culminant a 1,434 mètres. Parfois

ce pic se couronne d'un nuage ou d'un brouil-

lard que les paysans appellent le Chapeau du

Pila. D'où ce dicton local

Quand Pila prend son chapeau,

Prends ton manteau. •

Parmi les points culminants nous désigne-

rons la Madeleine, 1,092 mètres; la Pierre-

sur-Autre, 1,640 mètres; la montagne des

Charmettes, 1,443 mètres; la Grande-Pierre-

Basanne, 1,399 mètres; le Bessat, 1,245 mè-

tres, et la Tarentaise, 1,107 mètres.

La Loire parcourt ce département sur une

longueur de 123 kilom. Le Rhône la côtoie

sur une longueur de il kilom. Les autres

cours d'eau importants qui l'arrosent sont

le Gier, le Furens, ta Semène, la Dunerette,

l'Ondaine, la Coise, l'Auzieu, la Thoranche,

la Loise, le Rhins, le Sornin, la Bonson, la

Mare, le Lignon, l'Aix, la Renaison et la

Tessonne. Eu outre, de nombreuses sources

jaillissent sur les pentes du mont Pila; est

question de les recueillir et de les verser

dans le Furens. Les canaux de Roanne à Di-

goin et de la Grand'Croix à Givors traver-

sent en partie le département. Le voisinage

des montagnes rend la température sujette à

de nombreuses variations; les vents domi-

nants sont ceux du nord, du nord-ouest, du

sud et du sud-ouest.

On trouve dans le département de la Loire

des mines d'anthracite et de houille, des gra-

nits, des schistes primordiaux, des quartz,

des filons de baryte sulfatée et de plomb, des

carrières de pierre de taille, des filons de

galène, d'antimoine, de cuivre, de pyrite de

fer et d'or, des carrières de marbre, de grès

et de porphyre, des carrières de marbre, de

grès et de porphyre, des carrières de plâtro

et de l'argile jaune. Les plaines de Roanne et

de Montbrison produisent en abondance du blé

et des vins estimés, mais, dans l'arrondisse-

ment de Saint-Etienne, la production est loin

de suffire à la consommation. Dans ce dé-

partement, les cultivateurs exploitent soit par

eux-mêmes, soit par des métayers à moitié

fruit qui portent le nom de grangers, soit en-

fin par des fermiers qui payent une rede-

vance en argent. Ces derniers sont encore

peu nombreux. La moyenne culture domine;

mais, en général, le cultivateur est dans la

gêne. La moitié des terres environ est culti-

vée en céréales; le reste est consacré à des

cultures diverses ou laissé en jachère. Mal-

gré les efforts de quelques grands propriétai-

res et, des sociétés d'agriculture peu de

progrès ont été réalisés. Il n'y a là rien d'é-

tonnant, vu le peu d'aisance qui règne chez

les cultivateurs et le défaut complet d'une in-

struction agricole quelconque. L'araire Dom-

basle est fréquemment employé et il rend

de grands services. L'ancien araire est en-

core presque exclusivement en usage dans

les parties montagneuses. On a cherché à le

supplanter, mais sans succès; et, eneffet, ilaa

ici sa raison d'être; au lieu de vouloir le sup-

primer, il vaudrait mieux, à ce qu'il semble,

tenter de l'améliorer, tout en lui conservant

ses qualités de bas prix et de maniement fa-

cile qui le rendent cher aux cultivateurs.

Quelques herses perfectionnées, entre autres

celle de Valcour, sont d'un usage assez géné-

ral. Il y a des machines à battre, mais chez

quelques grands propriétaires seulement; la

majeure partie de la population exécute le

battage au fléau. Les herses à cheval, les

semoirs, les défonceuses sont connus, mais à

peine employés. Parmi les productions agri-
coles du département, le froment et le seiglee

occupent la plus large place. Le premier donne

annuellement une moyenne de 136,000 hecto-

litres et le second plus de 630,000. L'avoine

est aussi un produit fort important. On en ré-

colte chaque année près de 175,000 hectoli-

tres. La pomme de terre donne de 1 million

à 1,200,000 hectolitres. Les coteaux présen-

tent un assez grand nombre de petits vigno-

bles. Les prairies artificielles commencent à

être en faveur; cependant elles n'occupent

encore qu'un espace assez restreint. La pro-

duction de la soie n'a pas pris de grands dé-

veloppements la récolte annuelle est évaluée

à pres de 30,000 kilogrammes, mais elle reste

souvent au-dessous de ce chiffre. La culture

et l'aménagement des étangs ont eu de tout

temps, dans le département de la Loire, un

développement considérable. Aujourd'hui la

superficie de ces masses d'eau est de près de

4,000 hectares. Autrefois on convertissait ae-

cidentellement en étangs des terres de mé-

diocre valeur ou épuisées. Dans un assez

grand nombre de points, cette pratique a été

abandonnée ainsi l'étang Le Comte, d'une

étendue de 120 hectares, est aujourd'hui mis

à sec. On trouve encore nombre d'étangs

d'une étendue de 4 à 5 hectares. Ceux du Roi,

de Laveniay, de Savigneux ont une super-

ficie qui varie de 20 à 5o hectares. L'aména-

gement des étangs a pour règle générale de

faire alterner la culture ou assec et l'évolage

ou immersion. Parfois cette alternance a lieu

d'année, en année, parfois de trois ans en

trois ans ou même davantage. Cette dernière

méthode est le plus souvent appliquée aux

terres argileuses qui présentent plus de dif-

ficulté pour le défrichement. Pour empois-

sonner les étangs on emploie, en proportions

diverses suivant la nature des fonds, les car-

pes et les tanches auxquelles on mêle quel-

ques brochets. 200 à 250 carpes par hectare

paraissent être une quantité suffisante. Sur

lès terres fortes on ajoute 100 à 125 tanches

et 70 à 80 sur les fonds légers et sablonneux.

On met, en outre, environ '20 litres de ces jeu-

nes carpes qu'on nomme feuilles en piscicul-

ture. Ces feuilles doivent servir de nourriture

aux brochets; ce qui reste l'année d'après

constitue la carpe dempoissonnage, connue

sous le nom de nourrain. Dans le département

de la Loire, les frais de construction d'un

étang sont nécessairement variables, eu égard

à la diversité des conditions dans lesquelles

est placé le pays où il se trouve; cepen-

dant on peut
à la rigueur établir que ces

frais ne s élèvent pas en, général, àmoinsde

300 francs, ni à plus de 400 francs par hec-

tare. Le revenu net est de près de 30 francs

par hectare. La culture en étangs est donc

assez profitable; malheureusement elle est

d'une insalubrité telle que, dans la vallée de

Bussy et à Sainte-Foy-Saint-Sulpice, où elle

est très-répandue, la mortalité s'élève au

double de la moyenne ordinaire. Aussi des

mesures ont-elles dû être prises en vue de

supprimer ceux des étangs qui étaient les

plue dangereux pour la santé publique. Tout

porte à croire du reste que la plupart des

étangs ne tarderont pas a disparaître. La

création du canal du Forez, qui prend les

eaux de la Loire pour les déverser au loin

dans los terres les plus arides permettra

bientôt de transformer en belles prairies le

sol des étangs qui existent encore.

La Loire est avant tout un département in.

dustriel, et, sous ce rapport, il estl'un despks

importants de France. Les principales bran-

ches de son industrie sont la fabrication

des rubans qui occupe plus de 60,000 ouvriers

à Saint-Etienue et à Saint-Chamoud, la fa-

brication du velours, des peluches, des coton-
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nades la manufacture d'armes de Saint-

Etienne, la quincaillerie, la coutellerie, la

clouterie, la verrerie, la fabrication des ma-

chines à vapeur, les broderies à la main, au

métier, au crochet, la construction des ba-

teaux, etc. Le commerce s'exerce surtout sur

la houille, le fer, les rubans, le velours, les pe-

luches, la soie, les verres, les vins, etc. Leséta-

blissements les plus importants pour la fonte

du fer et de l'acier sont ceux do Saint-Etienne,
de Saint-Chamond, de la Grand'Croix, de

Terre-Noire, de l'Horme, de Valbenoite, etc.

Le département est un des plus riches en

mines de houille. Les houillères, qui occupent
une superficie de 284 kilom. carrés, produi-
sent annuellement 25,242,976 quintaux métri-

ques de houille. Les mines de fer produisent
environ 394,199 quintaux métriques de fer

marchand 59,454 quintaux métriques de

fonte. D'importantes carrières de grès pour
les constructions et les meules à aiguiser
sont -exploitées à Firminy, à Saint-Etienne, à

Saint-Chamond, etc.

LOIRE (DEPARTEMENT DE LA HAUTE-), divi-

sion administrative de la région centrale de

la France; formée de l'ancien Velay, de quel-

ques parties de l'Auvergne, du Forez et du

Gévaudan. Ce département tire son nom de

sa situation sur le cours supérieur de la

Loire, qui le traverse du S.-E. au N.-E., sur

une étendue de 75 kilom. Situé tout entier

dans le bassin de là Loire, il a pour limites

au N. les départements du Puy-de-Dôme et

de la Loire; à l'E., ceux de la Loire et de

l'Ardèche; au S., ceux de l'Ardèche et de la

Lozère; et à l'O., ceux de la Lozère et du

Cantal. Superficie, 496,225 hectares, dont

228,539 en terres labourables, 91,451 en prai-
ries naturelles, 5,629 en vignes, 57,745 en pâ-

turages, landes et bruyères, et 112,597 en

bois, forêts, cours d'eau, terres incultes, etc.

Ce département comprend 3 arrondisse-

ments Le Puy, chef-lieu; Brioude et Ys-

singeaux 28 cantons, 262 communes et

308,732 hab. Il forme le diocèse du Puy, suf-

fragant de Bourges; la 2e subdivision de la

20e division militaire: il ressortit à la cour

d'appel de Riom, à 1 académie de Clermont,
à la 2Se conservation des forêts.

Ce département offre partout des sites sau-

vages et pittoresques, des montagnes élevées

et volcaniques, des rochers de basalte et de

nombreuses vallées qu'arrosent des rivières,
des ruisseaux ou des torrents. a C'est, dit

M. Ad. Jeanne {Dictionnaire des communes de

France), un grand bassin aux flancs déchirés

et aux sommets hérissés de ruines féodales;
il est circonscrit à l'E. par les montagnes du

Mézenc et du Mégal au S. et à l'O. par cel-

les du Vivarais et de la Margeride, et tra-

versé par une chalne secondaire qui, partant
des montagnes du Vivarais, court du S. au

N. sous le nom de montagnes du Forez,
et partage le département en deux vallées

latérales de longueur inégale celle de la

Loire à l'E., et celle de l'Allier à l'O. La ré-

gion des montagnes, stérile et froide, est

couverte de forêts et de vastes pâturages où

l'on élève de nombreux troupeaux. Les co-

teaux offrent des châtaigneraies et quelques

vignes. La région des vallées, au contraire,
se distingue par sa fertilité et la douceur de

son climat. La vallée de
Lançeac a été nom-

mée la Corbeille de fleurs, a cause de ses

produits nombreux et variés. Parmi les points
culminants du département de la Haute-Loire

nous signalerons le Mézenc, 1,776 mètres;
le mont Mégal, 1,437 mètres; la montagne de
la Marine, 1,390 mètres, et la montagne de

Tartas, 1,345 mètres. La Loire, l'Allier, le

Gazeille, le Lignon, la Somme, la Borne, la

Dolaison, l'Arzon, l'Ance, le Riou-Pazouliou,

l'Aussonne, la Gagne, la Semène et la Mé-

jeanne sont les principales rivières qui arro-

sent le département de la Haute-Loire, où se

voient aussi deux lacs celui du Bouchet,
cratère d'un ancien volcan, et celui de Saint-

Front. Les montagnes sont couvertes de

neige pendant une très- grande partie de

l'année, ce qui rend le climat très-variable.

Les vents dominants sont le nord-ouest,
l'ouest et le sud-est. Le sol du département
de la Haute-Loire présente des terrains pri-

mitifs, volcaniques et sédimentaires. Ces trois

sortes de terrains se trouvent souvent mêlés

ou confondus dans la même localité; cepen-
dant chacun d'eux semble affecter de préfé-
rence l'une' des régions administratives du

département; ainsi l'arrondissement du Puy

est volcanique, celui d'Yssingeaux primitif, et

celui de Brioude sédimentaire. Les terrains

de sédiment, ne se montrent guère au-dessus de

700 mètres; on y trouve des marnes calcai-

res ou gypseuses, des sables marneux, des

argiles siliceuses.rouges ou blanchâtres, des

travertins. Les granits, les gneiss ou mica-

schistes sont les roches que l'on rencontre

dans les terrains primitifs. Les déjections

volcaniques apparaissent en cônes d'érup-

tion, en coulées basaltiques ou
phonolithiques

à toutes les hauteurs. Les alluvions de 1 Al-

lier et de la Loire sont des débris de chacun

de ces terrains, que les eaux ont entraînés

pour les mélanger. I/arrondisseinent du Puy
est plus particulièrement consacré aux cé-

réales celui de Brioude à la vigne; celui

d"Yssin.-eauy aux pâturages. Les principales
céréales sont le froment et le seigle. Le ren-

dement moyen du premier est de 11 à 12 hec-

tolitres par hectare; celui du second est un

peu moindre. Le seigle occupe près du tiers

du sol labouré le froment en prend à peine

x.

un treizième. Entre ces deux céréales se

place le méteil, qui couvre environ 8,000 hec-

tares. On cultive encore sur une assez large
échelle l'avoine, l'orge, les pommes de terre,
les fourrages artificiels, les pois, les lentilles,
le chanvre. Les pois jaunes et les lentilles

sont surtout cultivés dans les environs du

Puy, ou ils couvrent annuellement environ

2,000 hectares. Le chanvre est très-répandu
aux bords de la Loire et de l'Allier. Les seu-

les plantes tuberculeuses, objet d'une culture

un .peu étendue, sont les pommes de terre et

les raves, dont le tiers environ est consommé

par le bétail. Le sainfoin et le trèfle sont les

seules plantes employées pour former les

prairies artificielles. Cependant, depuis quel-

ques années, la vesce, la jarosse, le pois noir,
ont acquis une certaine importance comme

fourrages artificiels. Les pâturages succèdent
aux céréales dans les régions élevées. Les

meilleurs sont ceux du Mézenc, à herbe lon-

gue très-riche en principes nutritifs; ils sont

exclusivement consacrés au gros bétail. Les

pâturages des hauteurs qui circonscrivent la

vallée de l'Allier, beaucoup moins fertiles,
sont surtout utilisés pour le parcours des bê-

tes à laine. Les bois sont situés à des altitu-

des diverses. Les plus belles foréts d'arbres

résineux sont situées dans les cantons de la

Chaise-Dieu, d'Allègre, de Champagnac, de

Pinols, de Saugues. La vigne est surtout cul-

tivée dans l'arrondissement de Brioude où

elle occupe plus de 4,000 hectares. Elle y est

d'un bon rapport. Cet arrondissement exporte

chaque année près de 16,000 hectolitres de

vin. Dans les autres parties du département,
où elle est cultivée quelquefois à de très-gran-
des hauteurs, ses produits sont très-médio-

cres parfois le raisin ne mûrit pas. La pro-
duction moyenne est évaluée à 1 15,000 hecto-

litres de vin. On trouve dans'la Haute-Loire
environ 12,000 chevaux, juments ou poulains,
1,500 mules ou mulets, 93,000 à 94,000 bêtes

bovines, 310,000 bétes à laine et de 12,000 à

13,000 porcs. L'élevage du cheval se fait sur
tout dans l'arrondissement du Puy. Les pro-
duits n'ont rien de saillant; ce sont des ani-

maux de race commune, que l'on tente d'amé-

liorer de nos jours au moyen de croisements

dont les résultats ne sauraient encore être

définitivement appréciés. L'espèce mulassière

concentrée aussi en majeure partie aux en-

virons du Puy, est plus estimée. Les animaux
ne sont pas élevés dans le pays. Parfois

aussi on achète de jeunes mules ou mulet:

venus des départements voisins pour les re-

vendre quelques mois plus tard. L'élève de:

taureaux et des génisses et l'engraissemen
des bœufs constituent la principale richesse

agricole de la Haute-Loire. «Le montagnard
du Mézenc, dit M. B. Chouvon, vend ses élè-

ves à l'âge de dix-huit mois, trois ans ai

plus. Quelquefois, mais bien rarement, il garde

jusqu'à l'âge de cinq ans des boeufs pour sor
travail. Quelques-uns de ces élèves se répan
dent dans le pays environnant, mais le grant
nombre est acheté par les marchands du Vi

varais, du Forez et surtout du Dauphiné
C'est dans les foires de l'Aveyron, et princi

paiement à la Canourgue, que le Mézem

achète les boeufs qu'il veut engraisser. »C'es

l'arrondissement du Puy qui tient le premie

rang pour l'epgraissement et l'élevage dl

l'espèce bovine. Les animaux appartiennen
en grande partie à la race mésinet ainsi nom

mée parce que les pâturages du Mézenc son

le lieu principal de sa production. Cette rac

fournit des boeufs de travail aux départe
ments du Rhône, de l'Ardèche, de la Drom

et de l'Isère. Elle donne en même temps de

produits pour la boucherie, qui ne sont pa
sans importance. La race mézine est de pe
tite taille, mais assez fine, et donne relative

ment une assez notable quantité de viande

Après l'engraissement, les animaux pèsent e.

général de 300 à 400 kilogrammes. La quan
tité de lait donnée journellement par une va

che n'est guère que de 2 litres, mais celai

est d'excellente qualité; on pourrait tirer d

cette race un très-grand parti, surtout pou
la boucherie. Elle est en effet très-précoc
et prend facilement la graisse. Dans l'arror

dissement de Brioude, on trouve un béta

mieux nourri et par conséquent supérieui
Les boeufs de travail appartiennent aux ra

ces du mont Dore, de Salers et d'Aubrac, qt
se distinguent, comme on sait, par leur grand
taille et leur résistance au travail. L'élevag
et l'engraissement de l'espèce ovine former

dans la Haute-Loire une partie importante d

l'industrie agricole. On y engraisse annue

lement plus de 55,000 brebis et près d

120,000 moutons. Le poids moyen est d

27 kilogrammes pour les mâles et de 23 pot
les femelles. La Haute-Loire est essentielle

ment un pays de petite culture, où la moit

environ des paysans sont possesseurs du s*

sur lequel ils vivent. Près de la moitié d<

cotes foncières sont inférieures à 5 franc:

15,000 ne dépassent pas 20 francs et varie)

de ce chiffre jusqu'à 5 francs. Sur envirc

10,000 métayers ou fermiers, un peu ph
d'un quart seulement payent leur fermage c

argent; cinquante-quatre fermes, sur cen

ont moins de 5 hectares; sept sur cent seul

ment ont de 20 à 50 hectares. La durée d.

baux est le plus souvent inférieure à ne

ans. En général, on peut dire que le progn
a fort peu entamé cette partie de notre pay
L'araire Dombasle n'y est pas inconnu, ma

il se voit encore en beaucoup d'endroits pr<
férer son indigne concurrent le vieil arai

gallo-romain, que nous retrouvons h cha-

que pas dans nos départements du centre.

On commence à faire quelque usage de la

herse. Là se bornent à peu près les progrès

accomplis. En divers lieux, on supplée l'a-

raire au moyen d'une bêche en bois ferré

ou d'un trident en fer qui pénètre plus faci-

lement dans les sols pierreux ou compactes.

Quant aux fumures, elles sont absolument

insuffisantes;les habitants émigrent en assez

grand nombre pendant la mauvaise saison et

vont chercher ailleurs un travail rémunéra-

teur qui leur permette de subsister eux et

leur famille. Aussi, dans le pays, trouve-t-on

peu de manouvriers. Hors le temps de la

moisson et des vendanges, le salaire des

hommes s'élève en moyenne à 65 centimes

avec la nourriture, et à 1 fr. 30 sans nourri-

ture celui des femmes est de 40 à 45 centimes

avec la nourriture, et de 95 centimes à 1 franc

sans nourriture. La petite propriété, qui com-

prend la grande majorité des cultivateurs,
sans être très-riche, est néanmoins en bonne

voie.

Les produits minéraux de la Haute-Loire,
très-nombreux et très-variés, sont le mine-

rai de fer, le plomb, l'antimoine sulfuré, le

cuivre, la houille, le marbre, le granit, le

gneiss, le micaschiste, le quartz en roche,

1 argile, la marne, le gypse, les pierres meu-

lières, les pierres de taille, le grès blanc, etc.

La Haute-Loire, dit M. Ad. Joanne, est

un département plus industriel qu'agricole.
L'industrie ruban i ère est généralement ré-

pandue dans les cantons du Nord; celle des

dentelles dans les cantons du Sud, où elle

occupe 70,000 personnes, dont les deux tiers

appartiennent au département. Cette der-

nière industrie produit, année ordinaire,
10 millions de francs. Il y a quelques ateliers

au Puy; mais en général les ouvrières tra-

vaillent chez elles et pour elles. Dans les ha-

.meaux les
plus chétifs, on voit les femmes

travaillant a leur carreau, dans la belle sai-

son devant leurs maisons, en hiver dans les

maisons d'assemblées. » Les mines de houille

de Lang^eac, qu'un chemin de fer très-avancé

doit relier à celles de la Grand'Combe et de

Bességes (Gard), occupent pré de 700 ou-

vriers. De nouveaux gisements de houille ont

été récemment découverts dans le départe-
ment. Les mines d'antimoine occupent une

vingtaine d'ouvriers. Elles produisent an-

nuellement 840 quintaux métriques, soit une

valeur de 16,800 francs.

LOIRE-INFÉRIEDRE (DÉPARTEMENTDE LA)
division administrative de la région occiden-

tale de la France, formée de la partie méri-

dionale de l'ancienne Bretagne (comté de

Nantes). Ce département doit son nom au

fleuve de la Loire, qui le traverse de l'E. a

l'O. et s'y jette dans l'océan Atlantique à

Saint-Nazaire. Ses limites sont, au N. et au

N.-E., le département d'Ille-et-Vilaine; an

N.-O., celui du Morbihan à l'E. et au S.-E.,

celui de Maine-et-Loire au S., celui de la

Vendée, et à l'O. l'océan Atlantique, qui le

baigne du N.-O. au S.-O. sur une étendue de

90 kilom. Ses côtes maritimes sont coupées
au N. par les baies de Pennebé et de Mes-

quer, la rade du Croiskr, le havre de Pouli-

guen, et un grand nombre d'autres; au S., par
la baie de Bourgneuf, le havre de Pornic, la

rade de la Bernerie et les petites anses du

Porteau et du Port-Min. Superficie 687,457

hect., dont 324,042 hect. en terres iaboura-

bles, 116,128 en prairies naturelles, 29,583 en

vignes, 89,101 en pâturages, landes et bruyè-

res, et 125,971 en bois, forêts, chemins, cours

d'eau, etc. La Loire-Inférieure comprend
5 arrond. Nantes, ch.-l.; Ancenis, Château-

briant, Paimbœuf et Savenay; 45 cant., 215

comm. et 602,506 hab. Ce département forme

le diocèse de Nantes, suffragant de Tours, la

ira subdivision de la 15^ division militaire il

ressortit à la cour d'appel de Rennes, à

l'académie de Rennes, à la 230 conservation

des forêts.

I41 plus grande longueur du départ., de l'E.

à l'O., est de 122 kilom.; sa plus grande lar-

geur, du N. au S., est de 105 kilom.; son pé-

rimètre, de 562 kilom. Au point de vue géo-

logique, la
plus grande partie du département

appartient a l'étage supérieur du miocène, qui
se compose d'argile, de sables et de graviers.
Le sous-sol est imperméable aussi la couche

arable est-elle d'une médiocre fertilité. Les

terrains dits primitifs viennent ensuite par

rang d'étendue. Les roches qui les composent,

gneiss, schistes micacés, granits, donnent

par leur décomposition un sol argilo-siliceux
d'une grande fertilité. Au nord du départe-
ment se trouvent des terrains de transition

formés de schistes argileux et ardoisier, de

quartzite et de grès, ou bien de grès argi-
leux connu sous le nom de grauwacke de

schiste métaphorique. Les terrains de transi-

tion donnent une terre arable argilo-siliceuse

reposant sur un sous-sol généralement imper-
méable. Le calcaire existe sur quelques points,
sous forme de marne ou de chaux. Dans la

partie basse de la Loire, se trouve le vaste

bassin tourbeux connu sous le nom de la

Brière-Mottière. On en tire des quantités
énormes de mottes à brùler que des chalou-

pes transportent incessamment vers Nantes,

Vannes, La liochelle, et même jusqu'à Bor-

deaux. Le pays est ondulé, surtout dans sa

partie N. De Nantes à Pont-Château s'étenc

une chaîne de collines appelée le Sillon dt

Bretagne, d'où l'on domine le cours inférieui

de la Loire. Les bords de la Loire sont cou-

verts de châteaux et de villas, et de nom-

breuses lies, à l'aspect pittoresque, s'élèvent

au milieu du fleuve. Dans le N. du départe-
ment se trouvent de belles forêts, notamment

celles du Gavre, de la Bretèche, de Teillé, de

Juigné, de Domenèche, de l'Arche, de Vi-

vreau, d'Ancenis et du Cellier. La hauteur

des points culminants varie de 99 à 115 met.

Les rivières les plus importantes sont la

Loire, le Havre, la Maine, la Sèvre Nantaise,
le Tenu, l'Aulxence, la Boulogne, le Don, la

Chère, l'Ognon, l'Erdre, la Cosne, la liaute-

Perche, le Falleron, la Chézine, le Brivet, la

Divate, l'Achenau, le Semnon et l'Isal ou

Isard. Le département est en outre traverse

par les canaux de Nantes a Brestet de jonction

de la Loire à la Vilaine, le canal de la Bou- #

laie, le canal de Cesmes, de Haute-Perche,

de Goulaine et de Buzé. Le lac de Grand-

Lieu, situé dans le canton de Saint-Philibert,

est l'un des plus considérables de France. On

trouve aussi dans la Loire-Inférieure de nom-

breux étangs et de vastes marais, notamment

les marais salants de Guérande et de la baie

de Bourgneuf. Le climat, quoique sujet à de

nombreuses variations, est généralement sain

et tempéré; les tempêtes sont fréquentes à

l'époque des
èquinoxes.

Les vents dominants

sont ceux de 1 ouest, du sud et du sud-ouest.

La Loire- Inférieure possède du minerai de

fer, du minerai d'alluvion, du minerai en

couche, des gisements de houille et d'anthra-

cite, des filons d'étain, de plomb sulfuré, des

pierres à chaux, de la tourbe, etc. L'agricul-
ture a fait depuis quelques années de grands

progrès dans le département, par suitedu dé-

frichement d'une vaste étendue de landes et

de dunes, de la répartition de terres vagues

et du dessèchement de plusieurs marais. Le

froment est la culture par excellence de ce

département; il s'en exporte des quantités
considérables. -La qualité est excellente. Lo

poids de l'hectolitre varie de 77 à 80 kilo-

grammes. Le seigle et le méteil tendent cha-

que jour à disparaltre devant le' froment;

le sarrasin résistera davantage, non-seu-

lement parce que son usage est entré dans

les habitudes des populations, mais aussi

parce que le climat, ainsi que le sol, lui est

éminemment favorable. On fait un grand

usage des racines et des choux pour la nour-

riture des animaux. La Loire-Inférieure bien

que située sur la limite de la culture de la vi-

gne, récolte encore annuellement de 730,000

à 740, 000hectolitres de vin. L'oïdium a été fa-

tal aux vins rouges; mais les vins blancs

d'Ancenis, de Vallet, du Loroux, de Clisson,

de Gorges jouissent encore d'une grande

réputation. Les vergers, les châtaigneraies,
les oseraies forment des cultures arbores-

centes qui occupent une superficie de près
de 3,000 hectares. Chaque ferme a un verger,
d'où l'on tire un cidre excellent. Le tiers des

foréts appartient à l'Etat. Celles qui appar-
tiennent des particuliers sont généralement

exploitées en taillis de douze à dix-huit ans.

Grâce au climat plutôt humide que sec de ce

département, la croissance des arbres est

très-rapide. Les essences forestières les plus

répandues sont le châtaignier, le chêne, le

hétre, le charme, l'orme et le bouleau. Les

arbres résineux sont encore peu répandus;

cependant le pin sylvestre, le pin maritime,
le sapin argenté, l'épicéa réussissent bien.

Le nombre des animaux domestiques est ainsi

distribué dans la Loire-Inférieure animaux

de l'espèce chevaline, 30,000: ânes et mulots,

5,000 à 6,000; animaux de l'espèce bovine,

260,000 à 2G5,000; bêtes à laine, 232,000 pores,

78,000 à 80,000. Les chevaux appartiennent

pour la plupart à la race bretonne. Ils se sub-

divisent en chevaux des landes, dont le nom-

bre diminue chaque jour avec les landes elles-

mêmes, en chevaux de gros trait et de trot

léger. L'espèce bovine a pour type supérieur
la race pari henaise, justement renommée pour
le travail, ainsi que pour la qualité de sa

viande. Cette race, très-estiinée et qui tond

à se propager,
est l'objet d'un commerce de

premier ordre dans le département. Presque
tous les travaux de la terre se font avec des

boeufs. Les vaches sont uniquement destinées

à produire du lait et des veaux. Elles don-

nent en moyenne 41't,60 de lait par jour. On

s'occupe assez peu des bêtes à
laine, mais

l'élevage des porcs est fort considérable.

Dans le nombre de ces animaux que nous

avons mentionné plus haut, il ne faut com-

prendre que ceux qui sont engraissés dans les

fermes pour les besoins de la consommation.

Mais, en outre, Nantes, Paimbœuf et tous les

ports de mer du littoral, où se concentrent les

grandes entreprises de salaisons pour la ma-

rine, offrent aux éleveurs des débouchés fa-

ciles et toujours assurés. Le système de cul-

ture généralement suivi est co qu'on appelle
le système serni-pastoral, c'est-à-dire celui

dans lequel les terres arables deviennent tour

à tour prairies et pâturages, pour être en-

suite livrées do nouveau à la charrue. Quant
à l'assolement, il varie suivant les localités,
mais surtout suivant les connaissances des

cultivateurs. Outre les fumiers de ferme, tous

les engrais commerciaux sont connus et em-

ployés. Le chaulage des terres est aussi gd-
néral. La chaux est le plus souvent mélan-

gée avec des composts formés de débris de

toutes sortes, de curures de fossés, de ter-

reaux, de gazons. Les chaulages, ainsi exé-

î cutés, ont un effet prodigieux. Aujourd'hui la

r charrue Dombasle est à peu près la seule em-
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ployée. La herse Valcour, les tarares, les

machines à battre, les buttoirs et même les

houes à cheval se rencontrent dans un très-

grand nombre d'exploitations. La herse Val-

cour est devenue d'un usage presque aussi

général que la charrue Dombasle, dont elle

est comme le complément. L'état général de

la propriété est la moyenne et la petite cul-

ture. On trouve bien çà et là quelques gran-
des propriétés, mais leur nombre est relati-

vement très- restreint. En général, les fermes

de 5 à 30 hectares dominent. Les unes sont

cultivées par les propriétaires eux-mêmes,

d'autres par des fermiers ou des métayers.
Il est peu de départements aujourd'hui ou les

institutions agricoles soient en si bonne voie

de prospérité que dans la Loire-Inférieure.

L'académie de Nantes a une section d'agri-

culture, et la même ville possède un comice

central par les soins duquel des concours

s'ouvrent chaque année dans un des chefs-

lieux du ressort. Nombre d'autres villes pos-
sèdent des comices. Il y a en outre un in-

specteur d'agriculture chargé d'un cours d'é-

conomie rurale à Nantes, et un vérificateur

des engrais professant la chimie agricole à la

chaire municipale et à l'école préparatoire
des sciences dans la même ville. Enfin, au

Grand-Jouan, se trouvent une école d'agri-
culture et une ferme-école, l'une des

plus
an-

ciennes de France. L'horticulture n est pas

restée en arrière du mouvement. Une société

s'est formée à Nantes et publie chaque année

des travaux très-intéressants. Ajoutons que

le chef-lieu de la Loire-Inférieure possède un

Jardin des plantes auquel celui de Paris pour-
rait faire de nombreux emprunts.

Mais l'état prospère de l'agriculture dans

la Loire-Inférieure est étroitement lié à l'ac-

tivité commerciale qui distingue ce départe-

ment. Le port de Samt-Nazaire est un grand
centre commercial Nantes est le marché le

plus considérable de l'Ouest. C'est là que se

concentrent les produits agricoles de toute

nature; c'est lit qu'ils s'échangent contre les

divers produits étrangers amenés par le com-

merce. Il en résulte un mouvement très-actif

auquel participent, dans une mesure plus ou

inoins grande, tous les autres centres de po-

pulatiou du département. Les foires, très-

nombreuses et très-suivies, donnent lieu à un

mouvement d'affaires des plus considérables.

La viabilité est dans un état excellent. Le

total des voies navigables naturelles a un dé-

veloppement d'environ 245 kilomètres. Parmi

les voies navigables artificielles, on distingue
le canal de Nantes à Brest, grande artère

d'une longueur de plus de 370 kilomètres, qui
fait communiquer la Loire avec la Vilaine, la

Vilaine avec le Blavet, et le Blavet avec

l'Aune, en passant par Nort, Bout-de-Bois,

Blain, Guéméné'e, Redon.

On trouve dans ce département des fabri-

ques etlilatures de coton, des raffineries de

sucre, des tanneries, des fabriques de pro-

duits chimiques, des verreries, des poteries,
des chantiers de constructions navales, des

ateliers de construction de machines à va-

peur, des fonderies, plusieurs fabriques im-

portantes où l'on confit la sardine. On peut,
suivant M. Ad. Joanne, évaluer à 15 millions

de boîtes la fabrication des conserves de sar-

dines, dont l'exportation et la vente ont lieu

dans toutes les parties de l'Europe, dans

l'Inde, aux Etats-Unis et dans les colonies

françaises de l'Amérique et de l'Afrique. On

trouve des hauts fourneaux et dos forges à

la Hiinaudière, à Moisdon, à la Prévôtière, etc.;
des forges et des fonderies maritimes à Nan-

tes une usine à laminer le fer à la Basse-

Indre des usines carbonifères, des minières

de fer exploitées, des tourbières, etc. La

pêche de la sardine emploie près de 2,500 bar-

ques. Les graines' de toute espèce, les vins,
les bois, les draps, les laines, les cuirs, les

charbons, les conserves alimentaires, les pois-

sons, les feutres goudronnés et le cuivre pour

le doublage des navires constituent les prin-

cipales branches du commerce de la Loire-

Inférieure. Les objets d'importation les plus

importants sont les vins, eaux-de-vie, den-

rées coloniales, telles que sucre, café, riz,

indigo, poivre, cacao, cannelle, coton, huiles,
bois de teinture, fer en barres, plomb brut,

morues, engrais, sapins du Nord, etc. L'ex-

portation consiste en blés, farines, vins, sucres

raffinés, sel, viandes et beurres salés, con-

serves alimentaires, vinaigre, verrerie, plomb

ouvré, tissus de coton et do laine, savon,

peaux préparées, etc.

LOIRE, bourg et comm: de France, dép. de

Maine-et-Loire, arrond. et à 13 kiloin. de Se-

gré, cant. de Candé; 1,681 hab. Dans ce petit

bourg, il se tint en 843 un concile qui pro-

mulgua quatre canons. Le premier est contre

les transgresseurs publics de la loi de Dieu

et contre ceux qui, convaincus do crimes par
les tribunaux ecclésiastiques, refuseront d'en

subir le jugement; le deuxième contre ceux

qui attenteront à la dignité royale et ne don-

neront point une satisfaction proportionnée à

leur
crime

le troisième contre ceux qui re-

fuseront d obéir à la puissance royale le

quatrième contre ceux qui oseront violer ce

que le concile a établi pour le maintien de la

tranquillité de l'Eglise, de la vigueur sacer-

dotale et la dignite royale.

LOIRET (le), en latin Ligerula, jolie petite
rivière de France, dans le département qui lui

doit sou nom. Elle se forme, à 6 kilom. S.-E.

d'Orléans, près de la rive gauche de la Loire,

de deux sources dont l'abondance est remar-

quable. Ces deux sources, séparées par un

espace d'environ 30 mètres, jaillissent dans

un pli de terrain que couvre le délicieux parc

du château de la Source, commune de Saint-

Cyr-en-Val. La plus abondante, le Bouillon,
fournit assez d'eau

pour permettre aux bar-

ques d'arriver jusqu à l'orifice: l'autre, appe-
lée l'Abime, quoique moins forte en toute

saison, est d'une grande profondeur. Cette

rivière, qui coule de l'E. àl'O., n'a qu'un par-

cours de 12 kilom., depuis sa source jusqu'à

Saint-Mesmin, où elle se jette dans la Loire,

dont elle grossit considérablement le volume

d'eau. Le Loiret, dans ce court trajet, reçoit
les eaux du Dhuys, du Lozin et de l'Orchet,
fait mouvoir plusieurs usines et moulins, ar-

rose et embellit les nombreuses maisons de

campagne qui bordent ses deux rives.

LOIRET (DÉPARTEMENT du), division admi-

nistrative de la région centrale de la France,
formée d'une partie des anciennes provinces
de l'Orléanais et du Berry; elle doit son nom à

la petite rivière du Loiret, qui l'arrose sur une

étendue de 12 kilom. Ce département a pour
limites au N. la rivière d'Essonne et les dé-

partements de Seine-et-Oise et de Seine-et-

Marne à l'E., le département de l'Yonne; au

S. et au S.-E., le Dardé, qui le sépare des dé-

partements du Cher et du Loir-et-Cher; à

l'O., les départements d'Eure-et-Loir et de

Loir-et-Cher. Sa plus grande longueur est de

125 kilom. environ; sa plus grande largeur,

de 100 kilom.; son périmètre, de 373 kilom.,
et sa superficie de 677,128 hectares, dont

435,211 en terres labourables, 23,019 en prai-

ries naturelles, 37,854 en vignes, 26,508 en

pâturages, landes bruyères et pâtis, et

149,170 en bois, forêts, étangs, cours d'eau,

terres incultes, chemins, etc. Il est divisé en

quatre arrondissements Orléans, chef-lieu;

Gien, Pithiviers et Montargis il comprend
31 cant., 349 comm. et 353,021 hab. Il forme

le diocèse d'Orléans, suffragant de Paris, la

7e subdivision de la 1re division militaire; il

ressortit à la cour d'appel d'Orléans, à l'aca-

démie de Paris et à la 190 conservation des

forêts.

L'aspect général du département du Loiret

présente un pays élevé, divisé par le coteau

d'Orléans en deux grands bassins celui de

la Seine et celui de la Loire. La partie du

département comprise dans le bassin de la

Seme (317,012 hectares) se compose de la val-

lée du Loing, de la vallée de l'Essonne et du

plateau de la Beauce. Le bassin de la Loire, si-

tué au centre du département, comprend la

vallée centrale de la Loire, qui offre de riches

vignobles, de belles prairies, des plaines fer-

tiles, de charmants villages et des châteaux

pittoresques; les vallées de la Loue, de la

Laisse, de la Mauve, de la Nord-Yèvre, de la

Théone, du Loiret, du Cosson et de l'Ismo.

Les points culminants du département attei-

gnent de 160 à 244 mètres. Parmi les nom-

breuses rivières qui l'arrosent, nous citerons

la Loire, le Loing, le Loiret, l'Essonne,

l'Ouanne, le Puiseaûx, le Vernisson, le Fu-

zain, l'Aveyron, la Vézine, l'Isme, la Nord-

Yèvre, la Loue, la Laisse, la Mauve, la Théone,
le Cosson, le Bez, la Juine. Le département

est, en outre, sillonné par les canaux d'Or-

léans, de Briare, du Loing, le canal latéral à

la Loire et le canal latéral entre Combleux

et les Ponts-de-Cé. On y trouve plusieurs
sources minérales et de nombreux étangs,
dont les plus importants sont ceux de Saint-

Florent- Villemurlin de Thou, de Dammarie,
de Champoulet, de Chenoy, d'OuzOuer, de

Saint-Aignan, de Loury, de Marigny, d'Am-

bert, de Sennely, de Riou, de Vannes, de Mé-

zières, de Flices, d'Adon, de Hallier, de Flot-

ton, de Chambon, de Caillerie, de Crigny, etc.

I) a été créé, en 1855, un étang de 200 hecta-

res pour alimenter le canal de la Sauldre. Le

climat est tempéré. Les vents dominants sont

le nord, le nord-est, le sud et le sud-ouest.

Au point de vue géologique, la partie Est

du département est formée principalement de

sables argileux et d'argiles plus ou moins

compactes reposantsur un sous-sol crayeux.

Au delà de Montargiset de Gien, on rencontre

presque partout des calcaires tertiaires, re-

couverts, depuis la ligne de partage des eaux

jusqu'à la Loire, ainsi que sur la rive gauche
de ce fleuve, dans la Sologne orléanaise, par
des sables argileux. Le calcaire affleure, au

contraire, dans le val de la Loire, ainsi que

dans la Beauce et la partie occidentale du

Gâtinais.

Les produits minéraux consistent en mine-

rai de fer, marbre, pierres à chaux et a plâ-

tre, sable, marne, argile, terre à faïence, a

tuile et à brique, tourne, etc. Les anciennes

divisions territoriales englobées dans le dé-

partement du Loiret subsistent encore dans

les usages locaux. Ces divisions étant fondées
sur des particularités qui n'ont pas changé
de nos jours, nous devons les admettre ici.

Sur la rive droite de la Loire, on trouve,'au
nord du département, la Beauce et le Gàti-

nais. La vallée de la Loire est désignée sim-

plement sous le nom de Val. Enfin au midi du

fleuve s'étend la Sologne, La Beauce est un

des pays les plus éminemment propres à la
culture des céréales. Les prairies artificielles

y sont en grand honneur aujourd'hui et sont

d'un grand secours pour la culture. Le Gâti-

nais est situé à l'est de la Beauce. Dans la

partie qui avoisine ce dernier plateau, le sol

est très-riche. Ailleurs, les cultures et la fer-

tilité sont très-variées. Le sol est un peu plus

accidenté, argilo-sableux et, par conséquent,
moins fertile que dans la Beauce. Le Loing
et ses affluents y décrivent un réseau hydro-

graphique d'une grande richesse. En beau-

coup d'endroits, la vigne prospère, ainsi que

les" arbr.es fruitiers. Ailleurs, on cultive de

préférence les céréales, ou bien l'on fait mar-

cher toutes les récoltes de front. La Sologne
du Loiret, plus connue sous le nom de Solo-

gne orléanaise, est comprise entre la vallée

de la Loire et les départements du Cher et de

Loir-et-Cher. Naguère encore cette partie,
comme toute la Solo ne en général, pouvait
à peine produire quelques maigres récoltes de

seigle, de sarrasin, d'orge et d'avoine; au-

jourd'hui, grâce à l'introduction des amende-

ments calcaires et des engrais commerciaux,

la face du pays a été changée. Le froment et

les prairies artificielles sont en grand nom-

bre des semis de pin maritime ont été faits

sur les vieilles terres épuisées et sur les ter-

rains sableux où toute autre culture serait im-

possible. En même temps, les troupeaux de

cette race indigène si chétive ont été rem-

placés par des animaux plus forts, chez les-

quels la culture amène de jour en jour de

nouveaux perfectionnements. Les nombreux

étangs qui couvrent le sol, source perma-
nente de fièvres pernicieuses pour les habi-

tants, commencent à être desséchés. Le Val

de la Loire a peu d'étendue sur la rive droite

du fleuve; mais sur la rive gauche il a sou-

vent de 2 à 3 lieues de large. Le sol d'allu-

vion qui le compose se prête aux plus riches

cultures. La vigne, les céréales, les légumes,
les prairies artificielles, les arbres fruitiers

s'y disputent une place devenue trop étroite.

Mais le fleuve, agent premier de cette ferti-

lité, est un .ennemi redoutable avec lequel il

faut compter. Souvent il rompt les digues qui

le contiennent et se répand au loin, transfor-

mant cette magnifique vallée en une mer écu-

mante, où il ne laisse après lui que la dévas-

tation et la mort. Les inondations de 1846,
1856 et 1867 sont encore trop près de nous

pour que nous en ayons perdu le souvenir.

Malgré ce terrible fléau, le Val est une des

plus riches contrées que possède notre belle

France; il peut partager avec la Touraine et

la Limagne d'Auvergne cette prérogative.

Les bonnes terres de la Beauce donnent en

blé de 20 à 25 hectolitres de froment par hec-

tare. Il en est de même dans le Gâtinais et le

Val de la Loire. Dans les terres crayeuses de

la Beauce, ainsi que dans l'arrondissement de

Gien et la Sologne, le rendement moyen du

froment n'est que de 12 à 18 hectolitres par
hectare. Les prairies artificielles sont surtout

composées de luzerne. On récolte, en outre,
des plantes potagères, du chanvre, du lin, du

safran, du colza, dont la culture prend cha-

que jour une nouvelle extension. La culture

de lit vigne est très-importante. De nouvelles

plantations ont lieu tous les ans sur toute la

surface du département, excepté en Beauce,
où il n'y a ni vignes ni arbres fruitiers. On

cultive presque toujours au milieu des vigno-

bles les asperges et les fruits. Les meilleurs

crus sont ceux de Beaugency, Saint-Ay, Saint-

Jean-de-Braye, qui fournissent des vins de

consommation bourgeoise. Les vignes du Gâ-

tinais donnent des produits très-colorés, qui
trouvent un écoulement facile sur la place de

Paris. Le nombre des animaux domestiques
du Loiret peut être évalué pour l'espèce bo-

vine, à un peu plus de 100,000 têtes; pour

l'espèce ovine, à 500,000 ou 600,000, et pour

l'espèce chevaline, à une trentaine de mille.

On y trouve encore de 30,000 à 40,000 porcs,

4,000 à 5,000 chèvres, 1,200 à 1,500 mules ou

mulets, et environ 6,000 ânes ou ânesses.

Dans la Beauce et le Val, on n'élève pas de

chevaux; le petit nombre de ceux qui s'y
trouvent viennent du Berry ou du Perche.

Dans l'arrondissement de Gien, où l'élevage
est pratiqué, ces animaux appartiennent aux

mêmes races. Les races bovines de la Nor-

mandie et du Maine peuplent la Beauce et le

Val. Dans ces deux contrées, ainsi que dans

le Gâtinais, on se livre à l'engraissement des

veaux avec beaucoup de succès ces animaux

sont expédiés en grande partie sur Paris.

L'espèce ovine de la Beauce et du Val appar-
tient exclusivement à la race mérine; le Gâ-

tinais et la Sologne ne possèdent encore guère

que les races communes du Berry et de la

Sologne. A Olivet, on fabrique des fromages
renommés. Les laines du Val et de la Beauce

sont l'objet d'un grand commerce. L'éduca-

tion des abeilles y est très-soignée.
Sur beaucoup de points des drainages ont

été exécutés. 11 y a peu de temps, le nombre

des étangs était encore de près de 800, cou-

vrant une superficie d'environ 4,000 hectares.

La plus grande partie était située en Sologne

et dans l'arrondissement de Montargis. Plu-

sieurs sont maintenant desséchés et un plus

grand nombre le seront sous peu. Le dépar-

tement possède aussi quelques forêts, dont les

principales sont celles d'Orléans (40,308 hect.)

et de Montargis (8,516 hect.). La division de

la propriété est très-grande autour des villes.

Le Gâtinais tout entier est aussi livré à la

petite culture. Il en est de méme partout où

l'on cultive la vigne. Ce morcellement, au

moins dans les limites actuelles, est très-fa-

vorable à la culture. Les instruments ara-

toires sont en général assez bons. Presque

toutes les charrues sont à avant-train. Les

herses, scarificateurs, extirpateurs et autres

instruments analogues sont employés partout.

On trouve un grand nombre de machines a

battre, les unes à manège, les autres à va-

peur parmi ces dernières, beaucoup sont lo-

comobiles et vont de ferme en ferme battre

les grains pour le compte des propriétaires.
Le département du Loiret possède une so-

ciété d'agriculture, une société d'horticulture

et quatre comices agricoles d'arrondisse-

ment. Le comice d'Orléans a fondé une

chaire de chimie agricole et une bibliothèque

spéciale très-riche. On compte, en outre, dif-

férents cours élémentaires d'agriculture et

de comptabilité agricole. En 1848, une ferme-

école a été établie à Montberneaume, près de

Pithiviers, et subsiste encore. Orléans est un

centre de voies ferrées qui met le départe-
ment en communication avec tous les points

de la France et de l'étranger. En résumé,

l'état de la viabilité est bon. Cette facilité

des débouchés est certainement une des cau-

ses de la prospérité croissante de ce dépar-
tement. L industrie du Loiret est représentée

par des fabriques de draps, de faïence, de

porcelaine, de couvertures de laines, de ser-

ges, de limes, de râpes, de céruse, de choco-

lat, des filatures de coton, des distilleries, des

vinaigreries, des brasseries, des raffineries

de sucre, des blanchisseries de cire, des pa-

peteries des tanneries, des poteries, des tui-

leries, des fours à chaux et à plâtre, des mou-

lins farine et diverses usines. Une seule

mine de fer est exploitée aux environs de

Montargis. Fonderie pour la fonte fabrique

d'acier, usine pour la fabrication des pipes
nombreuses carrières de marbre, dont deux

exploitées à ciel ouvert; carrières de pierre
de taille, également exploitées à ciel ouvert;

carrières de craie et d'argile, de pierres à

chaux et à
plâtre,

de sables, de marne. Le

commerce s exerce principalement sur les

vins, les eaux-de-vie, les vinaigres, dont la

renommée est européenne, les laines en poil
et fabriquées, les cuirs, le noir animal, les

draps, le bois, le safran, le miel, les plants

d'arbres, les bestiaux, quelques plantes pota-

gères, telles que les asperges, les haricots

verts, etc. Le mouvement commercial est fa-

vorisé par de nombreuses et belles voies de

communication. Les canaux font concurrence

aux chemins de fer pour le transport d'une

grande partie des marchandises. On doit ci-

ter particulièrement le canal de Briare, celui

du Loing et celui d'Orléans. Ce dernier, qui
commence à Combleux et va rejoindre le ca-

nal de Loing, un peu au-dessus de Montar-

gis, est surtout destiné aux bateaux venant

de la basse Loire à destination de Paris. Le

grand fleuve lui-même a été canalisé, afin

'être en tout temps accessible à la navi-

gation. Enfin, le commerce et l'industrie

y sont favorisés par des établissements de

crédit succursales de la banque de France,

du comptoir d'escompte, banques particu-

lières, etc.

LOIRON, bourg de France (Mayenne), chef-

lieu de canton, arrond. et à 13 kilom. O. de

Laval; pop. aggL, 300 hab. pop. tot.,

l,\02 hab. Nombreux fours à chaux, tuileries,

moulins à blé, à huile et à tan, tanneries.

Commerce de bestiaux, toiles et ni.

LOIROT s. m. (loi-ro dimin. de loir).
Mamm. Nom vulgaire du lérot dans quelques
contrées de la France.

LOISEAU (Jeau-François), homme politique

français, né en 1750, mort en 1822. Auber-

giste et maître de poste à Chàteauneuf-en-

Thimerais quand éclata la Révolution, il se lit

remarquer par son civisme ardent, et fut

nommé par le département d'Eure-et-Loir

membre de la Convention, où il vota la mort

de Louis XVI sans appol ni sursis. En 1795,
Loiseau fut un des commissaires chargés par

l;i Convention d'assurer les subsistances de

Paris et s'acquitta de sa mission avec un zèle

qui lui valut à plusieurs reprises les éloges
de l'Assemblée, Quelque temps après, le Di-

rectoire le nomma commissaire extraordinaire

du département d'Eure-et-Loir, qu'il débar-

rassa des chauffeurs. Après le 13 brumaire, il

rentra dans la vie privée. En 1816, la Restau-

ration l'exila comme régicide mais on toléra

sa rentrée en France et il vécut à Paris dans

l'obscurité jusqu'à la fin de ses jours.

LOISEAU (Jean-Simon), jurisconsulte fran-

çais, né à Frasne (Doubs) en 1776, mort à

Paris en 1822. Reçu à Dijon, il alla exercer

à Paris la profession d'avocat et devint, en

1S07, avocat à la cour de cassation. Peu bril-

lant dans ses plaidoiries, il apportait dans ses

discussions la clarté, les arguments solides et

un grand savoir comme juriste. Lojseau était

extrêmement laborieux. Il a publié avec Ba-

voux les recueils suivants Jurisprudence dit

code civil (1803-1814, 22 vol. in-8») le Prati-

cien français (1806-1807, 5 vol. in-8°); Juris-

prudence des cours de cassation et d'appel sur

la procédure ciuile et commerciale (1808-1809,

3 vol. in-12). Citons, en outre, de lui Dic-

tionnaire des arrêts modernes (1809, 2 vol.

iu-S°) Traité des enfants naturels adultérins,

incestueux et abandonnés (1811, in-s°); Mé-

moire sur le duel (1819, in-8°), etc.

LOISEAU (Urbain), jurisconsulte français,
né à Pontarlicr en 1801, mort à Paris en 1839.

Il collabora à la Jurisprudence des huissiers,

au Recueil de jurisprudence de Dalloz, et fit

paraître Dictionnaire des huissiers, suivi de

formules (1835-1836, in-8°) Tarif des acte$

de procédure (1839-1846), avec Teulet; Mé-
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sarin et d'Anne d'Autriche, la Non, je ne trouve point de fatigue si rude docteurs, hns-raliaf. nnn Psti*h4 lo hiistn Hamento de l'étudiant en droit (1840). On lui doit,
en outre, des éditions annotées des codes.

LOISEAU DE MAÇLKON (Alexandre-Jé-

rôme), avocat français. V. LOYSLIAUDE Mau-
LÉON.

LOISEL (Antoine), célèbre jurisconsulte,
magistrat et écrivain français, né à Beauvais
le 16 février 1536, mort à Paris le 28 avril
16 PI. A treize ans, en 1549, Loisel venaitsui-
vre à Paris, au collège de Presle, les cours
du célèbre Ramus. Après avoir brillamment
terminé ses humanités, le jeune étudiant se

rendit à Toulouse, où la parole éloquente, l'é-
rudition profonde et vaste de Cujas produisi-
rent sur lui uneimpression si vive qu'in'accom-

pagna successivement à Toulouse, à Cahors,
à Bourges, à Paris, à Valence, sans se fati-

guer de ces incessantes mutations. Il fut en-
fin reçu avocat au parlement de Paris. Ses

débuts le placèrent immédiatement au pre-
mier rang. Tel fut leur éclat, qu'après sa
troisième plaidoirie l'avocat général Dumes-
nil lui offrait la main de sa nièce. Ce magis-
trat, désireux de s'attacher un jurisconsulte
de cette valeur, le fit nommer substitut du

procureur général. Mais les positions en vue
étaient peu le fait de Loisel, avant tout
homme de cabinet et d'étude. Il se plaisait
dans les travaux qui demandent le calme et
la tranquillité. Il devint successivement con-
seil de Monsieur, duc d'Alençon, de la reine
Catherine de Médicis et du duc d'Anjou.
C'est à ce titre qu'il publia un remarquable
mémoire au sujet du mariage du duc d'Anjou
avec la reine Elisabeth d'Angleterre. On y
retrouve ces principes fermes, cette haute

intelligence de la dignité de la France, qui ne

pouvait permettre qu'un prince français de-
vint non pas le roi, mais le mari d'une reine

étrangère, un homme destiné seulement à la

propagation de la race. En 1581, Loisel ac-

compagna Pierre Pithou (qu'il avait connu
aux cours de Cujas et qui restait son ami) au

siège de Guyenne, où l'un était procureur
général, tandis que l'autre était avocat géné-
ral. Montaigne, maire de Bordeaux à cette

époque, loua vivement Loisel du discours qu'il
prononça à l'ouverture de la session dans
cette ville. Loisel, redevenu comme Pithou

simple avocat, fut chargé des affaires de l'or-
dre de Malte et de la maison de Longueville.
Sauf la réorganisation du parlement à Tours,
dont il fut chargé avec Pithou par Henri IV,
le reste de sa vie s'écoula dans les travaux
ordinaires du palais, et la préparation des re-

marquables ouvrages qu'il nous a laissés.

Désintéressé, infatigable au travail, Loisel fit

preuve, dans de périlleuses circonstances, de
ce courage simple, sans éclat, sans forfante-

rie, qui prend sa source, non dans l'amour-

propre et le respect humain, mais dans le
cceur et dans le sentiment du devoir. Son an-
cien professeur, Ramus, avait pér; pendant
les massacres de la Saint-Bnrthélemy, l'insti-
tuant son légataire universel: Sf ns souci des

dangers qu courait, repoussar,t les conseils
de ses plus chers amis, il accomplit courageu-
sement sa mission, disant « 'Jieu me voitl •

Parmi ses œuvres, on reis Arque Amnestie
ou De l'oubliance des maux faits et reçus peu-
dant les troubles (1595); las Opuscules, pu-
bliés par Joly (Paris, 16.52, in-4°), vaste re-
cueil dans lequel il a résumé plusieurs de ses

plaidoyers, ainsi que ceux des avocats les
plus remarquables de son temps les Insti-
tutes couslumières ou Manuel de plusieurs
règles du droit coustumier et plus ordinaire de
la France; la Guyenne, recueil de huit re-
montrances faites en la chambre de justice
de Guyenne, sur le sujet des édits de pacifi-
cation (Paris, 1005, in-8»), où se trouve l'ar-
rét du 28 juin i593, qui confirme la loi sali-

que Poésies latines (1610) Des droits du roy
et de la couronne, recueilli dans les Opusculus
(Paris, 1652, in-4°). Son fils, Charles Loi-

SEL, qui vivait dans la première partie du
xvno siècle, a publié Trésor de l'histoire

générale de notre temps, depuis 1610 jusqu'à
1628 (Paris, 1636, in-8°).

LOISEL (Christophe), ecclésiastique fran-

çais, né a Argentan, en Normandie, dans la
deuxième moitié du xvio siècle. Il est l'au-
teur d'un livre fort rare aujourd'hui, intitulé
Maximes des sept sages de la Grèce, en disti-

ques latin» et en quatrains français, pour l'in-
struction de la jeunesse (Paris, 1614, in-8°).

LOISELEUH (Jean-Auguste-Jules), littéra-
teur français, né à Orléans en 1807. D'abord

notaire, il est devenu bibliothécaire de sa
ville natale et membre correspondant du
ministère de l'instruction publique pour les
travaux historiques. Ce fut lui qui prit l'ini-
tiative de l'érection de la statue de Jeanne
Darc, par Foyatier, sur la place du Martroi, à
Orléans. Outre une comédie intitulée Léo-

nore, et jouée au théâtre du Gymnase, outre
des articles de critique et d'érudition insérés
dans divers journaux et recueils de l'Orléa-
nais et de la Touraine, dans le Temps, le
Journal du Loiret, dans la Revue contempo-
raine, etc., M. Loiseleur a publié Résidences

royales de la Loire (1863, in-18) les Crimes
et les peines dans l'antiquité et dans les temps
modernes (1863, in-18); les Anciennes institu-
tions de France (1866) Problèmes historiques
(1867), etc. Dans ce dernier ouvrage, on trouve
une série d'études sur des problèmes histori-

ques dont la solution, longtemps cherchée, ne
sera sans doute jamais trouvée complète-
ment tels sont le Masque de fer, le Mariage

secret de Mazarin et d'Anne d'Autriche, le

crime véritable qui a causé la suppression
des Templiers, etc., sujets toujours intéres-

sants, que le bibliothécaire de la ville d'Or-

léans a traités d'une façon- érudite, mais dans
un style qui n'a pas assez de relief. Ses pro-
cédés d'investigation sont sages et corrects;
mais dans de tels sujets il ne suffit pas d'ex-

poser, il faut projeter de vives lueurs. Nous

citerons, parmi ses dernières études, qui ont

paru dans' le Temps, celles qui ont trait à la

mort d'Henriette d'Angleterre, cousine de

Louis XIV, aux Procès de la Chambre ar-

dente, etc. Mentionnons encore la Doctrine

secrète des templiers (1872, in-18).

LOISELEUR DESLONGCHAMPS (Jean-

Louis-Auguste),botaniste français,né à Dreux
en 1775, mort à Paris en 1849. Passionné pour
la botanique il explora pour étudier les

plantes une partie du midi de la France (1803),
se fit recevoir docteur à Paris en 1805, et

devint, en 1821, membre de l'Institut. Loise-

leur s'est particulièrement occupé de l'étude

des plantes indigènes qui peuvent servir à

remplacer, comme médicaments, les plantes

exotiques. Parmi ses nombreux écrits, nous

citerons Flora Gallica (1806-1807, 2 vol.

in-12); le Nouveau Duhamel ou Traité des
arbres et arbustes que l'on cultive en France

en pleine terre (1812-1819, 7 vol. in-4° ou

in-fol.); Nouveau voyage dans l'empire de

Flore (1817 in-8°); Manueldes plantes usuelles
indigènes (1819, 2 vol. in-8»); Herbier géné-
rat de l'amateur (1817-1820, 8 vol. in-8»);
Essai sur l'histoire des mûriers et des vers à
soie 1824, in -8°) Flore générale de la France

(1828, in-8°); Mûriers et vers à soie (1832);
Ilistoire médicale des succédanés de 1 ipéca-
cuana, du séné, etc. (1830) etc.

LOI SELEUR -DESLONGCHAMPS (Auguste-

Louis- Armand), orientaliste français, fils du

précédent, né a Paris en 1805, mort en 1840.
Il s'adonna à l'étude de l'indoustani sous la
direction de Sylvestre de Sacy, et devint en
1832 employé au département des manuscrits
à la Bibliothèque royale. Très-habile à copier
les manuscrits orientaux, il en a laissé un

certain nombre, qu'on a trouvés après sa

mort. Il avait été un des collaborateurs de

l'Encyclopédie nouvelle. Nous citerons de lui

Manava- ûharma Sastra ou Recueil des lois
de Manou, traduit du sanscrit, avec notes

(Paris, 1832-1833, 2 vol. in-8°), recueil qui
a fait sa réputation comme orientaliste
Essai historique sur les contes orientaux et

sur les Mille et une Nuits (Paris, 1838, in-18);
une édition des Mille et une Nuits, contes
traduits parGalland, augmentée de contes et
de notes (1838) Essai sur les fables indiennes
et sur leur introduction en Europe (1838);
Amorakocha ou Vocabulaire d'Amarasinha,
traduit en français (1838-1845, 2 vol. in-80).

LOISELEURIE s. f. (loi-ze-leu-rt de Loi-

seleur-Deslongchamps, natur. fr.). Bot. Sec-
tion du genre azalée.

LOISELLIEN, IENNE adj. (loi-zèl-li-ain,
i-è-ne du nom de Loisel). Qui appartient
au jurisconsulte Loisel.

Philol. Annales loiselliennes, Institutes
coutumières de Loisel.

LOISET (Alexandre-Benoît), vétérinaire et
homme politique français, né à Lille en 1797,
mort en 1858. Elève de l'Ecole d'Alfort, il

devint, en 1819, vétérinaire du département
du Nord, se livra à d'intéressantes recher-
ches sur son art et devint membre de la So-
ciété des sciences de Lille. Sa réputation de
savant pratique et ses opinions républicaines
bien connues lui valurent d'être nommé dans
le département du Nord représentant du

peuple à l'Assemblée constituante (1848),
puis à ia Législative, où il vota avec les ré-

publicains modérés. Le coup d'Etat du 2 dé-
cembre 1851 le rendit à la vie privée. On lui
doit un recueil d'Observations sur l'art vété-
rinnire (Lille, 1840) De l'affection typhoïde
de l'espèce chevaline et de ses rapports avec la

fièvre typhoïde de l'homme (Lille, 1853); De
l'enzootie foudroyante attaquant toutes les

espèces herbivores (1854).

LOISIBLE adj. (loi-zi-ble rad. loisir).
Facultatif, permis, qu'il est possible de faire
II vous est LOISIBLE de sortir.

Syn. Loisible, licite, permis. V. LICITE.

LOISIR s. m. (loi-zir- On a voulu faire
venir ce mot du latin otium, le repos, l'oisir,
par l'agglutination de l'article loisir; mais
loisir. est un infinitif très anciennement

usité, qui signitiait être permis, du latin li-

cere, être permis, de linquere, laisser, de la
racine sanscrite liç, diminuer, délaisser, con-
servée dans le grec liazd, le gothique liusa,
l'allemand fasse», l'anglais let, le lithuanien
liekmi et le russe liszairt, même sens). Temps
disponible, temps que l'on peut employer à son

gré, en dehors de ses occupations néces-
saires ou obligatoires N'avoir pas une heure
de loisir. Employer utilement ses loisirs. On
devient célèbre parce que l'on a été maitre
d'un grand LOISIR, et l'on perd ce loisir si

précieux parce que l'on est devenu célèbre.

(Fonten.) Pour le riche ignorant le loisir est
sans repos, le repos sans charme. (Rivarol.)

L'amour est l'enfant du loisir.

Hé bienl allez, sortez, il vous est tout loisible.

Molière.

CORNEILLE.

L'imagination est fille du loisir.
Lamartine.

Non, je ne trouve point de fatigue si rude

Que

l'ennuyeux loisir d'un mortel sans étude.

Le travail est toujours le père du plaisir;
Je plains l'homme accablé du poids de son loisir.

VOLTAIRE.

Il Espace de temps nécessaire pour faire

quelque chose N'avoir pas le loisir de se

reposer. Je n'ai fait celle lettre plus longue
que parce que je n'ai pas eu le LOISIR de la

faire plus courte. (Pasc.) Esclave du travail,
l'ouvrier manque de LOISIRS pour cultiver son

esprit. (Vacherot.)
Par ext. Repos, distractions qu'on se

donne dans le temps qui n'est pas pris par
les occupations nécessaires ou oDligées De

doux LOISIRS. Le charme des doux LOISIRS est
le fruit d'une vie laborieuse. (J.-J. Rouss.)
Les doigts laborieux rendent l'esprit plus fort,
Tandis que la vertu dans les loisirs s'endort.

PONSARD.

Loisir,. où donc es-tu? Le matin je t'implore,
Le jour ton charme absent me trouble et me dévore,

Le soir vient; tu n'es pas venu.

IlOccupations auxquelles on se livre de son

plein gré, pendant le temps qui n'est pas pris

par le travail ordinaire Le fruit des loisirs

d'un poëte. On trouverait. à peine, au- moins

dans le passé, une ouvre distinguée par le sen-

timent moral qui soit le fruit des LOISIRS d'un

homme d'Etat. (Renan.) La littérature est le

pins beau des LOISIRS, mais le plus détestable

des métiers. (St-Marc Girard.)

Etre de loisir, Avoir du loisir, du temps
dont on peut disposer à son gré Si tu ÉTAIS

DE LOISIR, je serais bien aise de disputer avec

toi. (D'Ablanc.) Il Homme de loisir, Homme

qui a du loisir L'homme de travail, ouvrier,

fabricant, regarde généralement le marchand

comme un homme DE LOISIR. (Michelet.)

Avoir beaucoup de loisir, Avoir du loisir

de reste, Se dit d'une personne qui passe son

temps t une chose, qui s'occupe d'une chose

où elle ne devrait trouver aucun intérêt II

faut que vous ayez DU LOISIR DE reste pour
écouter de pareilles balivernes.

Poétiq. Faire un loisir à quelqu'un, Lui

procurer le loisir dont il jouit

Un roi victorieux nous a fait ce loisir.

Un ami des humains nous a fail ce loisir.

IlCette locution hardie est empruntée à la

première églogue de Virgile

N'avoir pas le loisir de respirer, de se

moucher, d'être malade, Etre excessivement

occupé. On comprend de reste que cette lo-

cution peut être modifiée à l'infini.

Loc. adv. A loisir, A soit loisir, A son

aise, sans hâte, sans se presser Travailler

A LOISIR. Lire son journal À LOISIR. Je lui

écrirai À mon loisir. Tous les vers excellents

sont comme des impromptus faits k LOISIR.

(Joubert.)

Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse,
Et ne vous piquez point d'une folle vitesse.

II Longuement, longtemps On se repent
souvent A LOISIR de ce que lit passion a fait

faire avec précipitation. (C. de Richelieu.)

On aime vite, hélas et l'on hait à loisir.

meut, etc. V. DÉSOCCUPATION.

Loisirs de Mm0 do Mulnlonon OU Conwer-
sitlious de Mme de Maintenon. V. CONVERSA-

TIONS.

LOISON (Louis-Henri, comte), général fran-

çais, né à Damvilliers (Lorraine) en 1771,
mort en 1816. Sous-lieutenant en 1791, il dé-

ploya la plus brillante valeur, devint général
de brigade dès 1793, se livra à d'odieuses

exactions au couvent d'Orval, sur la frontière

du Luxembourg, prit part à Paris à la com-

pression de l'insurrection du 13 vendémiaire,
et présida avec modération le conseil de

guerre chargé de juger les insurgés. La

grande bravoure dont il fit preuve en se bat-
tant en Suisse contre les Russes et en en-
levant le mont Saint-Gothard lui valut le

grade de général de division (1797). Il fit en-

suite la campagne d'Italie, comme comman-

dant l'avant-garde, battit le général Laudon,
se distingua aux affaires de Pozzole, de Pa-

rona, de la Brenta; accrut encore sa réputa-
tion a la bataille d Austerlitz (1805), il la prise
d'Almendaen Portugal (1807), reçut 'le titre

de comte en 1808, et fit les campagnes d'Es-

pagne, puis alla prendre part à la guerre
contre la Russie. Les troupes ayant été écra-

sées près de Wilna, pendant une absence de

Loison, Napoléon lui fit les plus vifs repro-
ches. Il tomba alors en disgrâce, mais reprit
du service pendant les Cent-Jours, et alla,

après la bataille de Waterloo, se fixer dans

le pays de Liège, où il termina sa vie.

LOISON (Pierre), sculpteur français, né à

Mer (Loir-et-Cher) en 1821.
Envoyé

à Paris,
il entra dans l'atelier de David d Angers, et

fit, sous la direction de cet illustre maître,
des progrès rapides. M. Loison débuta au

Salon de 1845, en exposant Jésus parmi les

Boilçau.

Trop de loisir aux vertus est contraire;
Qui ne fait rien n'est pas loin de mal faire.

PANARD.

SAINTE-BEUVE.

Racine.

A. Cuénier.

0 Metibœe, Deus nobis hœc otia fecit.

Boileau,

Alex. Dumas.

Syp. Loisir, dcsoccupatlou, déaœuvré-

docteurs, bas-relief, une Psyché, le buste de
M. Andryane, celui de IIf. Sallandrouze de

Lamornaix, etquelques médaillons semblables

à ceux de David, le tout d'une exécution

très-soignée. Après avoir exécuté quelques
autres bustes, tels que ceux de M. Alfred

Magne, de Mme Renet, du général Corbineau,
le jeune artiste envoya à l'Exposition de

1843 deux statues, Héro et le Printemps, qui
lui valurent une première médaille, et qui
n'étaient pas moins remarquables par la dls-

tinction des formes et par l'harmonie des li-

gnes que par la souplesse, le fini du mo-

delé, 1 habileté de l'exécution. A ces œuvres

charmantes, qui mirent M. Loison en évi-

dence, succéderent une Nymphe,ea marbre,
et plusieurs bustes (1855); la Jeune conva-

lescente, l'Histoire, la Vérité, l'Agriculture,

Condorcet, pour le nouveau Louvre (1857)

Pénélope et Sapho (1859), statues d'un modelé

puissant et sûr, d'un charme peu commun,

pour lesquelles l'artiste reçut la croix de la

Légion d'honneur. Depuis lors, la carrière de

M. Loison n'a présenté qu'une suite de suc-

cès. Citons Pandore, pour le ministère d'E-

tat Jeune fille portant un vase, et le buste

de M. Adolphe Duchalais (1861); l'Enfant
dans une coquille; Jeune Romain enlevant une'

Sabine; Jeune fille tenant un rhyton (1863)

Psyché et Phryné (1865); Duphnis et Chloé

(1866) l'Histoire (1867) la Victoire après le
combat (18G8); Demoiselle d'honneur de la

cour de François ler (1809), etc. Citons en-

core de lui Clovis à la tour Saint-Germain-

V Auxerrois l'Agriculture distribuant ses cou-

ronnes aux enfants de la Beauce et de la So-

logne, bas-relief en pierre, qui décore la halle

au blé de Mer; Vénus et la Navigation, au

palais des Tuileries, etc.

La sculpture de M. Loison, jeune et vi-
goureuse, a quelque chose des morbidesses
sensuelles de Pradier, corrigées et mainte-
nues cependant par la tradition plus austère
de David d'Angers.

LOISON (Charles), poëte français. V. Loy-

SON.

LOISY, village et commune de France

(Saône-et-Loire), cant. de Cuisery, arrond.

et à 19 kilom. de Louhans, sur'un coteau au

bas duquel coule la Seille; 1,125 hab. Com-

merce de bétail, veaux, porcs et moutons. On

y voit un joli château construit en 1748. La

plaine voisine de Loisy fut, vers l'an 200, le

théâtre d'une grande bataille entre l'empe-
reur Septime-Sévère et son compétiteur Al-
binus. De nombreux tumuli la couvrent au-

jourd'hui.

LO1SV (Pierre de), dit le Vieux, graveur

français, de la première moitié du xvn° siè-

cle. 11 exerçait à Besançon, sa ville natale,
la profession d'orfèvre, et fut nommé gra-
veur des monnaies. On connaît de lui les œu-

vres suivantes Hérodiade portant la tête de

saint Jean- Baptiste les portraits de l'Abbé

Chifflet et du Comte du Bucquoy Arcus trium-

phalis Aureliano imp. a Bisontinis positus.

LOISY (Jean DE), graveur français, fils du

précédent, né à Besançon en 1603. On con-

nait de lui la Sainte Vierge et l'Enfant Jé-

sus; le Couronnement de la Vierge, d'après
ses propres dessins; la Sainte Famille, d'a-

près une copie de Rubens par Vosterman
34 planches pour les Portraits des saintes

vertus de la Vierge.

LOISY (Pierre DE), dit lo Jeuno, graveur

français, fils ou neveu du précédent, né à

Besançon vers 1630. C'est l'artiste le plus

distingué de la dynastie des Loisy, et, en de-

hors de la gravure des médailles, pour la-

quelle il avait obtenu un privilège, il s'est

appliqué avec soin à la gravure au burin-.

Ses principales œuvres sont: Recueil d'em-

blèmes; Sujets religieux; Portrait de Phi-

lippe 1 V, roi d'Espagne; Etat de l'illustre

confrérie de Saint-Georges en la France.

LOIX, village et commune de France (Cha-

rente-Inférieure), dans l'Ile de Ré, où elle

forme une presqu'île, cant. d'Ars-en-Ré, ar-

rond. et à 29 kilom. N.-O. de La Rochelle;

1,288 hab. Petit port de commerce. Marais

salants, parcs d'huîtres.

LOIZEROLLES (Jean-Simon Aved DE), né

à Paris en 1732 décapité la veille du 9 ther-

midor an Il (26 juillet 1794). La seule illus-

tration de ce personnage, c'est qu'il passe as-

sez généralement pour être monté sur l'ôcha-

faud à la place de son fils, par suite d'une

erreur monstrueuse du tribunal révolution-

naire, erreur à laquelle lui-même se serait

prêté par dévouement paternel. C'est un

point historique que nous allons examiner,
en nous efforçant de dégager cette affaire

des nuages de la fiction, pour la ramener à

la simplicité prosaïque de l'histoire.

Sans doute, les belles légendes de la nature

de celle-ci sont respectables et touchantes;
de plus, elles présentent des thèmes tout faits

pour les amplifications morales. Mais si la

poésie a des priviléges,la vérité a des droits

contre la violation desquels il est toujours

permis de protester. Si nous sommes obligés
de nous contenter des à peu près de l'his-

toire ancienne, n'ayant rien de mieux à leur

substituer, il ne saurait être interdit de cher-

cher l'histoire vraie d'hier, à travers l'épaisse
alluvion de mensonges et d'erreurs sous la-

quelle elle est déjà presque submergée. C'est

d'ailleurs un travail d'autant plus ingrat, que
Ja roman est plus attrayant, plus littéraire
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que la réalité, et qu'on risque fort, quelque

consciencieuse réserve qu'on y apporte, (1 é-

tre parfois confondu avec une école de dou-

teurs systématiques, faiseurs littéraires qui
se sont fait une industrie d'un scepticisme
facile et vulgaire, non moins éloigné de la

saine critique historique que la crédulité ba-

nale de leurs devanciers.

Loizerolles était avocat au parlement de

Paris etjurisconsulte estimé, quand Maupeou
lui proposa, en 1771, la présidenco de son

fameux parlement. D'après une notice bio-

graphique écrite par son fils, il refusa et

resta pendant quatre ans livré à l'étude de

l'histoire et de la littérature. Il paraît même

qu'il aurait publié, sous le voile de l'anonyme,

plusieurs articles dans la Bibliothèque des

romans.

Dans la suite, il devint conseiller d'Etat,
lieutenant général honoraire du gouverne-
ment de l'artillerie de France et bailli, pre-
mier président du bailliage et chambre royale
de l'arsenal. Survint la Révolution.

C'est ici que se
place

le fait auquel le nom

de Loizerolles a du sa célébrité. Rapportons
d'abord la version royaliste. Loizerolles,
dit M. Michaud, fut conduit avec son fils à

Saint-Lazare. Le 7 thermidor an II (juillet

1794), deux jours avant la chute de Robes-

pierre, l'huissier du tribunal révolutionnaire

vient a cette prison avec une liste de victi-

mes, et il appelle Loizerolles fils. Le jeune

homme dormait; son père, n'hésitant pas à

faire le sacrifice de sa vie pour le sauver, se

présente, est conduit à la Conciergerie, et

paraît le lendemain à l'audience. Le gref-

fier, ne voyant qu'une erreur dans le chiffre

d'âge substitue soixante à viugt deux,

change les prénoms et ajoute à l'acte d'accu-

sation les anciennes qualités du père, qui
est ainsi conduit à l'échafaud, où il con-

somme, sans rien dire, son héroïque sacri-

fice, et son fils est sauvé. »

Ce récit est entièrement démenti par les

faits, ou du moins a été arrangé en forme de

légende. Loizerolles fut en effet arrêté comme

suspect et emprisonné à Saint-Lazare avec
sa femme et son fils. Ils y étaient à l'époque
des fameuses conspirations des prisons, pro-
bablement fictives, du moins en partie mais

pour lesquelles tant de malheureux furent

envoyés à la mort. Loizerolles père fut dé-

noncé par quelques-uns de ces misérables qui
faisaient le métier de moutons, ou policiers
spéciaux des prisons, et il fut compris dans

une fournée destinée au tribunal révolution-
naire. Le 7 thermidor au soir, ordre fut

donné de le transférer à la Conciergerie.
Mais il advint que l'huissier chargé d'aller

prendre à Saint-Lazare les prénoms, âge et

qualités du père, n'ayant point demandé s'il

y avait plusieurs Loizerolles, copia maladroi-

tement sur le registre les prénoms, âge et

qualités du fils, lesquels se trouvèrent, en

conséquence, portés sur l'acte d'accusation

qui fut signifié à Loizerolles. Craignant sans

doute d'appeler l'attention sur son fils, il

garda le silence; mais en cela seul consiste
son dévouement paternel; car le reste de

l'acte d'accusation le concernait bien lui-

même c'était bien Loizerolles père qui avait
été dénoncé, c'était bien lui qu on avait en-
tendu traduire au tribunal comme conspira-
teur. A l'audience, son identité fut constatée
mais alors on s'aperçut de l'erreur du copiste,
et une rectification devint nécessaire. Cof-

finhal rectifia l'erreur séance tenante et ré-

tablit les prénoms, âge et qualités du vérita-

ble accusé. C'est cette correction indispen-
sable qu'on a plus tard voulu présenter
comme un faux. Mais la minute dujugement
et toutes les pièces portent bien que ce fut
le père qu'on accusait et qui fut condamné.
Le fils n'était ni dénoncé ni accusé. Il n'y
eut donc point substitution de personnes, et

le père ne put avoir la noble illusion qu'il
mourait pour son fils. Et n'est-il pas de la

dernière évidence que, dans le cas d'une

grossière erreur, ce vieillard de soixante et
un ans n'aurait pu se faire passer pour son

propre fils, qui en avait vingt-deux?

C'était si bien le père qu'on avait con-

damné, que ses biens furent confisqués, sui-
vant la loi. Si c'eût été le fils, on n'aurait pas
confisqué les biens du père, à moins de sup-

poser gratuitement une nouvelle erreur ou
un nouveau brigandage dont les comités de
la Convention se seraient rendus complices.

Cette affaire si simple d'une erreur de co-

piste est devenue avec le temps un thème

auquel chaque écrivain s'est cru le droit d'a-

jouter des ornements. M. Thiers (t. V, ch. vi)
ne se contente pas de faire mourir le père
pour le fils, ce qui était la version consacrée

par tous les scribes de la réaction, il ajoute
encore Le fils fut jugé à son tour, et il se
trouva qu'il aurait dû ne plus exister; car un

individu ayant tous ses noms avait été exé-

cuté c'était son père. Il n'en périt pas
moiiu. »

Et voilà justement comme on écrit l'histoire!

Heureusement Loizerolles fils, guillotiné

par M. Thiers, continua à se bien porter

pendant de longues années encore et à ex-

ploiter, fructueusement la fable qui a rendu

son nom célèbre. Jamais il n'a été jugé, ni

conséquemment condamné. Il a déposé au

procès de Fouquier-Tinville, et c'est précisé-
ment sa déposition qui a été l'origine de tous

les récits relatifs à cette affaire. Plus tard,
il a composé un poème, la Mort de Loizerol-

les ou le Triomphe de l'amour paternel. V.

plus bas sa biographie.
M. Berriat Saint-Prix (la Justice révolu-

tionnaire) a essayé de raviver cette légende
de l'amour paternel, mais sans apporter au-

cun fait nouveau. Il a été combattu victo-

rieusement par M. Louis Blanc (Histoire de

la Révolution, t. XI, p. 123, 124, 460; t. XII,

p. 620). En outre, un écrivain tout à fait

hostile aux hommes de la Révolution, M. Cam-

pardon (Histoire du tribunal révolutionnaire
t. II, p. 117 et suiv.), après un examen appro-
fondi des dossiers et de toutes les pièces, dé-

clare loyalement que les assertions de Fou-

quier-Tinville sont exactes. Il a trouvé, no-

tamment aux Archives, la dénonciation des

moutons, Ch. Jeaubert, Robinet et Leymandi,

laquelle dénonciation a motivé la mise en

accusation. Cette
pièce

commence ainsi

Loizerolles père n a pas cessé de lancer des

sarcasmes contre la Convention et les patrio-

tes, qu'il qualifiait d'hommes de sang, etc. »

Loizerolles fils n'a donc jamais été en

cause, et conséquemment son père n'a pu
mourir pour lui.

Il y aurait encore bien des contradictions

et des impossibilités à relever dans le récit

convenu de cette affaire; mais nous avons

mis nos lecteurs sur la voie, en indiquant les

sources, et nous laissons à leur sagacité le

soin de conclure, par la nécessité où nous

sommes de ne pas gonfler démesurément cet

article.

La Mort de Loizerolles, poëme en trois

chants, par Loizerolles, avec des notes soi-

disant historiques, a été publiée en 1813

(in-18) et rééditée en 1828 (in-8°), avec des

additions. C'est une œuvre fort plate sous le

rapport poétique, et grossièrement fabuleuse

au point de vue des laits. Loizerolles fils vi-

vait dès lors de cette mythologie.

LOIZEROLLES (François-Simon AVED DE),
avocat et littérateur, fils du précédent, né à

Paris en 1772, mort en 1845. Entré dans la

vie sous les auspices de la dramatique lé-

gende relatée dans l'article précédent, Fran-

çois Loizerolles entreprit d'en tirer tout le

parti possible, comme argent d'abord, puis,
sous la Restauration, comme spéculation

royaliste dirigée contre la Révolution. Sorti

de prison après le 9 thermidor, il se laissa

facilement guider par de fins et cauteleux

légistes comme Réal, et, soutenu par le flot

de la réaction qui montait toujours, il com-

mença, pour attendrir l'opinion, par établir

que son père lui avait une seconde fois donné

la vie. Le mot touchant, trouvé par Réal, fit

fortune et autorité. Au procès de Fouquier,
il débita en larmoyant une fable absurde, à

savoir qu'il avait appris le dévouement de

son père trois mois plus tard, d'un certain

curé de Champigny, qu'il rencontra en pas-
sant rue Saint-Antoine; que lui-même, le

lendemain de cette révélation, avait lu su

propre condamnation sur une affiche judi-

ciaire, avec son âge et ses prénoms (ce qui
laisse supposer que la même erreur, corrigée
au tribunal, avait été de nouveau commise

sur cette affiche fantastique), etc. Rien de

tout cela n'est discutable, et Fouquier n'eut

pas de peine à rétablir les faits en quelques
mots brefs et décisifs (v. le procès, Histoire

parlementaire, t. XXXIV et XXXV; v. aussi

Réponse de Fouguier aux différents chefs d'ac-

cusation^ etc.)_)
L'affaire importante pour Loizerolles fils et

ses avocats était de faire casser le jugement
et d'obtenir la restitution des biens pater-
nels.

Ce résultat fut obtenu. Le 14 pluviôse an III,
la Convention, après un rapport de Ch. Poc-

tier, ordonna l'annulation de la confiscation.

C'était une concession à laquelle on ne peut

qu'applaudir au point de vue de l'humanité

et de la phiianthropie, mais dont la réaction

tira grand parti. Cependant le décret con-

state bien que c'est le père qui a été con-

damné Le jugement du tribunal révolu-

tionnaire du 8 thermidor est réputé non

avenu contre Jean-Simon Loizerolles (le fils

s'appelait François); il n'y a lieu a la contis-

cation des biens dépendant de la succes-

sion. » (Moniteur, 17 pluviôse an III.)
Sous l'Empire, Loizerolles débuta dans la

carrière des lettres par un poème en l'hon-

neur du roi de Rome. C'est un opuscule de

31 intitulé le Roi de Borne, poème

allégorique imité de la quatrième Eglogue
de Virgile (1811, in-8°) il est difficile d'être

à la fois plus ampoulé et plus prosaïque.
Nous y remarquons ces deux vers

Du grand Napoléon, modèle de l'histoire,
Tout le règne appartient aux filles de Mémoire; i
Des arts le protecteur, des peuples l'Apollon.

Comme inversion réussie cela rappelle le

vers décoché par Th. Gautier à l'un de nos

contemporains

De chemin, mon ami, suis ton petit bonhomme

Salut, dit-il à Marie-Louise,

Salut, ô toi, l'amour, l'ornement de la terre,

Salut, illustre sang des monarques germains

Quant au roi de Rome, il lui dit:

Du grand Napoléon intéressante image,
De l'amour des Français viens recevoir l'hommage.

L'inversion était. décidément son fort.

De tels vers doivent être cités à deux ti-

tres d'abord pour éviter qu'il en soit fait de

pareils, et en second lieu
pour

flétrir la triste

palinodie de l'auteur qui après de telles

adulations, eut l'audace de dire plus tard

qu'il avait été forcé de brûler son encens de-

vant Moloch Deux ans auparavant, Moloch

était le héros tutélairel

La Mort de Loizerolles, po8me dont il a

été question dans la biographie précédente,

publié en 1813, est encore bonapartiste; il

débute par cette apostrophe

C'est toi, Napoléon, monarque magnanime,

Qui des volcans ouverts vins refermer l'abtmet t

La seconde édition diffère sensiblement de la

première, surtout dans les- Notes; pour le

poème lui-même, Loizerolles a bravement

retranché ce qui s'adressait à Napoléon, vers

bien inutiles en effet, puisque cette dernière

édition s'imprimait en 1828. Un petit poème,
le Printemps (1812), complète la série des

vers bonapartistes.

Le retour des Bourbons engagea Loizerol-

les à ajouter une nouvelle corde à sa lyre il

publia la Captivité de saint Louis II et son

marlyre. Ses premières œuvres étaient si-

gnées Loizeiolles, professeur; celle-ci est

signée Loizerolles, ancien chevau-léger de

la garde, ce qui annonce la conversion du

poete (1814). L'opuscule contient en outre

deux élégies, l'une sur les journées du 5 et

du 6 octobre, l'autre sur celles du 20 juin et

du 10 août. La Captivité de saint Louis II,

c'est-à-dire du second saint Louis, Louis XVI,I,

renferme des notes où l'auteur prend soin de

se fustiger lui-même. « C'est ici le lieu de

rappeler, dit-il, que l'infortune dans laquelle

gémissent depuis la Révolution tous les gens
de lettres dévoués à la cause de leurs princes

légitimes ne leur a pas permis d'imiter la

noble fierté de Delille, dont la muse, toujours

vierge, ne s'est jamais prostituée pour Bo-

naparte. L'espoir d'arracher ma famille à

l'honorable, à la trop cruelle infortune dans

laquelle l'a plongée depuis vingt ans la mort

sublime de mon père, peut légitimer, aux

yeux des gens de bien, l'hommage que m'a

pour ainsi dire extorqué un gouvernement

sanguinaire que j'exécrais. Ce qui prouve

que mon opinion était bien connue de Bona-

parte, c'est qu'au moment où il versait à

pleines mains ses trésors sur les gens de let-

tres attachés au char de sa fortune, il n'aa

jamais répandu sur moi la moindre faveur.
J'ai offert, avec tous les vrais Français, quel-

ques grains d'encens à Moloch, parce que
Alotoch pouvait nous exterminer, et que ses

prêtres nous forçaient à brûler ce grain
d'encens. Certains compilateurs se vantent,

dans leurs écrits, de n'avoir jamais prononcé
le nom de

Bonaparte; je le crois n'ayant

aucune espèce d imagination, ils étaient dis-

pensés de toute prudence,.etc..

Son poëme sur la Naissance du roi de

Rome ne rapporta en effet à Loizerolles que
trois volumes reliés en veau, les œuvres de

Gresset; le poète besoigneux dut considérer

ce prix d'écolier comme une bien chiche ré-

compense

François Loizerolles a encore publié la

Vie et la mort du duc de Berry, poëme élé-

giaque (Paris, 1820, in-8° de 52 pages): le

Baptême de S. A. R. Mgr Henri- Charles-

Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc de

Bordeaux (Paris, 1822, in-8° de 16 pages);

l'Espagne délivrée, poème (Paris, 1823, in-8°

de 24 pages) les Funérailles de Louis XVIII

à l'abbaye de Saint-Denis (Paris, 1824, in-8°

de 16 p:iges); le Sacre et le couronnement de

S. M. Charles X, poëme (Paris, 1825, in-8° de

U pages).

Ces œuvres n'ont aucune valeur; elles ne

sont même pas assez mauvaises pour valoir

à leur auteur une place parmi
les grotesques.

Son plus beau poème, c est la légende dont

il vécut, la mort de son père.

LOJA ou LOXA, ville d'Espagne, province
et à 45 kilom. S.-O. de -Grenade, près de la

rive gauche du Genil, chef-lieu de juridic-
tion civile, dans une profonde et délicieuse

vallée resserrée entre deux lignes de monta-

gnes 15,000 hab. Cette ville est importante

par son voisinage du port de Malaga et par
son industrie. On y compte 21 fabriques de

draps, 3 papeteries, plusieurs fabriques de

chocolat, des fabriques de poterie, et une

fonderie de fer et de cuivre. Patrie du géné:
rat Ramon-Maria Narvaez. Loja était autre-

fois une place forte importante, qui fut prise
aux Arabes en 1486. Le cours du Genil, au-

dessus et au-dessous de la ville, est très-pit-

toresque il roule avec bruit au fond de

gorges profondes, et reçoit le Manzanil, qui
forme une cascade magnifique. Loja, ville

assez mai bâtie, ne se recommande guère

que par l'abondance de ses eaux; on y compte,
en effet, 14 fontaines publiques et plus de

200 prises d'eau particulières.

LOJA, ville de la république de l'Equateur,
à 123 kilom. S. de Cuença, près des Andes,

par

0 o' 15" de latit. S., et par 8io 44' 15' de

ongit. 0.; 12,000 hab. Le climat y est chaud,

mais salubre. Elle est connue pour le grand

commerce de quinquina qui s'y fait. Elle a

éprouvé de funestes tremblements de terre,

qui l'ont fait abandonner d'une portion de ses

habitants. IlL'ancien département de Loja,
au S.-O. de la république, est aujourd'hui

compris dans le département d'Assuay. Ce

territoire est très-fertile en grains et fruits;
mais la principale richesse consiste dans la

quantité énorme de bon quinquina qu'on y
recueille. Elève considérable de mulets, ré-

colte de cochenille, fabrique de beaux tapis
et de diverses étoffes de laine et de coton.

LOJANO, bourg du royaume d'Italie, pro-

vince et à 24 kilom. S. de Bologne, chef-lieu

de mandement; 4,482 hab.

LOJANDIÈRIi, voyageur français, né à

Bordeaux en 1672, mort vers 1748. Membre

d'une famille protestante que la persécution

religieuse chassait de France, Lojardière

s'embarqua comme mousse sur un bâtiment

qui se rendait à Madère. Là, il prit du ser-

vice à bord d'un navire anglais qui faisait

voile pour les Indes. Durant la traversée, il

fut abandonné, avec quelques hommes d'é-

quipage, sur la côte d'Afrique. Tous périrent,

à l'exception de Lojardière qui, recueilli par

les Cafres, fut remis au gouverneur hollan-

dais du Cap. En 1688, il revint en Europe et

eut le bonheur de retrouver l'année suivante

sa famille à Dessau. Il prit alors du service

dans les troupes de 1 électeur de Brande-

bourg et parvint au grade de colonel. Lojar-

dière a publié Relalion d'un voyage à la

cole des Cafres, etc. (Francfort-sur-1'Oder,

1748, in-8o). Cet ouvrage, dont l'exactitude

est le principal mérite, a été de la plus grande

utilité pour les géographes.

LOK. Orthographe peu usitée du mot loocu.

LO-KAO s. m. (lo-ka-o). Comm. Vert de

Chine.

-Encycl. Ce mot désigne une matière co-

lorante verte, préparée en Chine et expédiée

en Europe sous forme de lames minces, voi-

lées, de 0m,001 à 0m,004 d'épaisseur et do

0m,02 à 0m,05 de côté. Elles sont bleues avec

des reflets violacés ou verts, fragiles et dif-

ficiles à pulvériser. Le lo-kao renferme de

21,5 à 33 pour 100 de cendres composées en

grande partie d'oxyde de fer, de chaux et

d'alumine, 9,3 d'eau et 61,9 de matière colo-

rante. Il résulte de renseignements pris surr

les lieux mêmes de la fabrication que le lo-

kao exige pour sa préparation le concours de

deux plantes l'une est le rhammus ulilis ou

hong-pi-lou-chou; l'autre le rhammus chlo-

rophorus ou pé-pi-lo-chou. M. Persoz con-

sidère le lo-kao comme une laque calcaire,

magnésienne et ferrugineuse, mélangée à du

phosphate d'alumine, partiellement soluble

dans l'eau. Il donne le nom de cyanine à la

matière colorante pure, débarrassée par un

traitement convenable des substances miné-

rales qui l'accompagnent. Ce principe est

bleu et ne contient pas d'azote.

On a quelquefois confondu avec le lo-kao

plusieurs matières colorantes vertes usitées

en Chine 1° une plante, le tsaï, qui, mise

en fermentation comme l'indigo, donne un

vert d'émeraude trés-solide; 20 le dinh-xand

de Cochinchine; 30 l'indigo vert provenant

de l'unit ou indigo fera tinctoria; 40 le whi-

mei provenant du sophora japonica.

LOKAYATIKA s. m. (lo-ka-ia-ti-ka). Phi-

los. ind. Philosophe indou appartenant a une

certaine école matérialiste. IIOn dit plus sou-

vent TCHÂRVAKÂ.

LOKE, le génie du mal, l'Ahriman du Nord,
le Satan scandinave. On le compte parmi les

ases, quoiqu'il ne soit pas de leur race; il de-

vait le jour au géant Farbauta et à Lauféja.

Sa figure était très- belle, mais son cœur plein

de méchanceté et son esprit plein
de ruse le

poi taient au mal. Il eut deux iemmes Signie

et la «réante Angourbode. De la première il eut

trois .ils Nare ou Naroe, Narsi et Wale; de

la seconde naquirent le serpent Iormoungan-

dour, h> terrible Helaet le loup Fenris. Après

la mort iVJ Balder, dont Loke fut la cause, et

le banqut t d'iiger, où il insulta si violemment

tous les du>ux, les ases résolurent de le pu-
nir. Loke, voulant échapper à leur colère, se

changea en saumon et se jeta dans l'eau

mais il tomba dans un filet, et, pour en sortir,

il dut faire un bond si prodigieux que Thor

le saisit par la queue. Loke se débattit eu

vain, il était pris (c'est en raison de ce fait

que les saumons ont, depuis ce .temps, la

queue si mince). Les dieux le lièrent à trois

rochers aigus, dont J'un lui serrait les épau-

les, l'autre lui' écrasait les côtes et le troi-

sième lui pressait les jarrets; on l'avait at-

taché avec les entrailles de son fils Narœ qui
avait été dévoré par son frère Wale, auquel

les ases avaient donné la forme d'un louç.

Skade, qui avait, au banquet d'Eger, prédit
à Loke tous les malheurs qui lui arriveraient,

suspendit au-dessus de sa tête un serpent

dont le venin lui tombe sans cesse sur le vi-

sage.Signie,la fidèle épouse de Loke, est là,
recueillant dans uu vase les gouttes de poi-

son, et le vidant à mesure qu'il se
remplit.

Mais chaque fois qu'elle est obligée de s ab-

senter, le venin dévore les chairs de Loke,

qui pousse des hurlements horribles. La terre

entière, raconte l'Edda, en est ébranlée, et les

tremblements de terre n'ont pas d'autre cause

que les douloureux tressaillements du démon.

Le mauvais restera dans cette position jus-

qu'au Ragnarokr, jusqu'à la fin du monde.

Alors il devient libre, et les enfants qu'ilaeus
avec la géante Angourbode recouvrent aussi

la liberté. Tous marchent contre les dieux, et

tous périssent dans cette dernière et suprême
lutte du mal contre le bien. Loke en danois

veut dire flamme ou feu. Nous analyserons au

mot MYTHOLOGIE la portée philosophique de

ce dieu dans la religion des peuples scandi-

naves. Bornons-nous ici à constater que Thor-

lacius proposait de considérer Loke sous un
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triple point de vue: 10 comme homme, et

alors il appartient à la race des géants
20 comme dieu physique, et comme tel il est

le représentant ou le symbole du feu; en-

fin 30 comme dieu mythologique, ayant son

rang dans l'Olympe scandinave.

LOKENSY (baie de), située dans l'île Sainte-

Marie de Madagascar, en face de Tintingue.
Les plus gros vaisseaux peuvent y mouiller
mais elle est exposée aux vents du N. et du
N.-E. On y trouve de l'eau en abondance.

LOKEREN, ville de Belgique, province de

la Flandre orientale, arrond. et ail kilom.

N.-O. de Termonde, chef-lieu de canton, sur

la Durme; 19,365 hab. Fabrication de tissus
de coton, coutils, toiles fines, toiles à voiles
et d'emballage, cordes, dentelles, étoffes de

,laine, chapeaux, chandelles; blanchisseries,

teintureries, tanneries, raffineries de sel, fon-
derie de fer. Commerce de grains, lin, chan-

vre, huiles, graines oléagineuses, toiles, bé-
tail. L'église Saint-Laurent possède trois ad-
mirables chefs-d'œuvre. Ce sont le grand
confessionnal, les médaillons des portes du

baptistère, et surtout la chaire, sculptée par
Théodore Verhaegen en 1719.-Les sculptures
du confessionnal sont regardées comme l'oeu-
vre des frères Philippe et Jacques Nys, de
Tamise.

LOKKEN, village de Norvège, dans le stifl
ou diocèse et à 42 kilom. S." de Trondhjem
700 hab. Riche mine de cuivre découverte
en 1652 et exploitée depuis 1657. Elle produit
annuellement 750 quintaux métriques de cui-
vre.

LOKMAN ou LOCKMAN te Sage auteur

arabe, probablement apocryphe, comme nous
le verrons tout à l'heure, auquel on attribue
un recueil de fables écrites en arabe et deve-
nues assez populaires même chez nous, grâce
aux nombreuses traductions qui en ont été
faites. Avant d'examiner ces fables et leur
valeur littéraire, donnons quelques détails
sur le personnage auquel on les attribue.
Notre guide, dans ce rapide aperçu, sera
l'excellente introduction placée par M. De-

renbourg en tête de son édition des fables de
Lokman. Lokman le Sage, Lokman el-Ha-

leim, comme l'appellent les Arabes, est un de
«es hommes auxquels la tradition populaire
prête une grande sagesse et même le don de

prophétie. Cependant Lokman, qui figure as-
sez fréquemment dans le Coran, n'y figure pas
au titre de prophète. Le commentateur du

Coran, Behdhawi, dit positivement que Lok-
man n'était pas un prophète, mais un sage.

Mahomet paratt invoquer en lui, dit M. De-

renbourg, la sagesse humaine qui a aussi sa
source en Dieu, et qui, par ses instructions,
confirme les préceptes donnés par la religion.
D'où vient ce Lokman dans le Coran? Voici
la réponse ingénieuse que M. Derenbourg
fait à cette question Parmi les noms pro-

pres que nous lisons dans le Pentateuque et

qui reparaissent presque tous à leur tour dans
le Coran, il nous en manque cependant un,
dont l'absence peut nous étonner d'autant

plus que son existence, mêlée de fables,. se
serait prêtée davantage à l'imagination orien-
tale. Dans la Bible elle-même, le personnage
dont nous parlons porte un caractère si sin-

gulier, que les deux chapitres qui traitent de
lui ont été regardés par les rabbins comme
une composition a part. Ce personnage est
Balaam. Quelle est l'idée que cet homme re-

présente dans les livres saints? C'est, pense
M. Derenbourg, la sagesse humaine qui vou-
drait nier la révélation divine, et qui, malgré
elle, est entralnée à la reconnattre et à en
confirmer la vérité par son propre témoi-

gnage. Partant de ce rapprochement, M. De-

renbourg conclut à l'identité des deux per-
sonnages Balaam et Lokman; il appuie cette

ingénieuse hypothèse sur des considérations

linguistiques extrêmement intéressantes. En

effet, Je nom arabe de Lokman dérive d'une
racine arabe lakima, avaler; de même le nom

hébreu de Balaam dérive d'une racine hé-

braïquo bala qui a également le sens d'ava-
ler. Non-seulement les deux noms dérivent
d'une racine ayant sensiblement la même

signification, mais encore ils sont établis cha-
cun de son côté par des procédés sinon com-

plétement identiques, du moins très-analo-

gues. Ainsi l'hébreu ajoute à la racine la ter-

minaison am et l'arabe la terminaison an;
cette légère différence consistant seulement
dans la nasale se retrouve aussi dans deux
autres noms hébreu et arabe correspon-
dants. le père de Moïse, qui s'appelle en hé-
breu Amram, est nommé en arabe Amran. Le

génie des deux langues, comme le fuit fort

judicieusement remarquer M. Derenbourg,
diffère en général par cette propriété de ia

langue arabe de prendre le noun (11) là où
l'hébreu a un mim (m).

Ainsi le mot arabe Lokman est la traduc-
tion du nom hébreu de Balaam, comme le

nom d'un autre personnage également célè-

bre, Idris, est celle du nom hébreu Hé-

noch, dont tout le monde connalt au moins de
nom les écrits apocryphes; ces deux mots
sont deux impératifs dérivés respectivement
de deux racines voulant dire toutes deux ap-

prendre, enseigner.
Une autre circonstance vient encore con-

firmer la théorie de M. Derenbourg. Chez les

commentateurs arabes, Lokman est considéré

comme fils de Baoura, un des enfants d'Azar

(Tarrah), le fils de la sœur ou de la tante de

Job. On reconnaît au premier coup d'oeil, dit

M. Derenbourg, l'identité entre Baoura et

Béor, père de Balaam dans la Bible. Les au-

tres rapports de parenté mentionnés plus haut

concordent aussi en tous points avec les tra-

ditions rabbiniques.

Si le nom de Balaam, poursuit M. Deren-

bourg, celui de son père et de sa parenté sont

conformes au nom de Lokman, au nom de son

père et à sa parenté, la réputation de Balaam

comme sage se retrouve aussi bien établie

dans la tradition des Hébreux que celle de

Lokman parmi les Arabes. Voici deux passa-
ges empruntés au Bereschit-Rabba qui suffi-

sent pour prouver la chose Balaam, le plus

sage des peuples païens, n'a cependant pu ré-

sister aux exhortations de son ânesse. » Et

dans un autre endroit « Il n'y a pas eude

philosophe au monde semblable à Balaam, fils

de Béor. s

II y a plus cette identité de Balaam et de

Lokman. démontrée pour la première fois

par M. Derenbourg, était connue dans les

temps anciens. Un passage du livre d'Hénoch,
dont nous parlions précisément tout à l'heure,
en fait foi. Malheureusement, dans l'édition

imprimée de ce livre, une grave erreur typo-

graphique a rendu un des noms propres mé-

connaissable. Voici la traduction exacte de
ce passage, avec le maintien de la faute

b Et, dit Balaam, le philosophe nommé en

arabe Loknin. » Ce nom étrange do Loknin

avait exercé depuis longtemps la patience
des savants. L'un d'eux même, de guerre
lasse, avait voulu y reconnaître le nom do

Lucain. M. Derenbourg démontre parfaite-
ment que les deux caractères hébreux repré-
sentant l'articulation ni sont pour un mim (m)

mal lu, ce qui donne Lokmn, et, avecl'inter-

calation de l'a bref, Lokman.

Maintenant que nous connaissons Lokman,

personne ne songera sérieusement -à attri-

buer la composition d'un recueil de fables

arabes à un tel personnage. Nous avons mille

preuves pour une. D'abord il n'est fait men-

tion de ce recueil d'apologues dans aucun au-

teur arabe ou musulman, ancien et moderne.

Voilà un fait qui sut'îiruit à lui seul pour ren-

verser les hypothèses incontestables de ceux

qui voudraient faire remonter le texte arabe

de ces fables jusqu'à l'époque de Moïse. En

outre, pour quiconque a la moindre notion de

la langue arabe, le style de ces fables appar-
tient incontestablement à une époque tout à

fait moderne. Il est certain de plus que ce

recueil a*été composé par un Arabe chré-

tien l'absence de toute citation du Coran,
la nature des invocations à Dieu le prouvent
surabondamment. Cette circonstance expli-

que suffisamment le silence gardé par les

écrivains musulmans sur ces fables, que leur

auteur avait composées sous le pseudonyme
de Lokman.

Les tables en question, écrites dans un

arabe assez correct, quoique moderne, sont au

nombre de quarante et une. Elles sont pres-

que toutes la traduction ou plutôt l'imitation

quelquefois heureuse des fables grecques d&

Kyntipas et d'Esope. D'après le compte fait

par M. Derenbourg, vingt-sept apologues se

retrouvent parmi les fables de Syntipas, et
neuf autres répondent à autant de fables

d'Esope.

LOLA MONTÉS (Maria-Dolores PoRRis Y

MONTES, dite), célèbre aventurière, dont la

nationalité est indécise, née, suivant les

uns, à Séville en 1818 d'un père espagnol,
suivant d'autres en Ecosse, à Alontrose, d'un

père anglais, et, selon son dire, en 1824 àLi-

merick, en Irlande, morte à New-York en

1861. Sa mère, jeune créole d'une grande

beauté, eut deux maris tous deux officiers,
l'un espagnol, l'autre anglais; de là l'incer-

titude sur l'état civil de Lola Montés. Cepen-
dant, elle fut élevée en Angleterre, d'abord

dans la maison de sa mère, puis dans une

pension de Bath. Grâce à sa beauté et aux
séductions de son esprit, elle y épousa, fort

jeune, un officier de l'armée des Indes nommé

James, qui l'emmena avec lui dans l'extrême

Orient. Mais ce séjour ne pouvait plaire à

son esprit avide de briller sur la scène du

monde; elle s'échappa donc sur un vaisseau

qui revenait en Europe, et, pendant la tra-

versée, inspira une folle passion à l'un de

ses compagnons de voyage, le capitaine Len-

nox, aide de camp de lord Elphinstone. Len-

nox devint si éperdument amoureux de Lola

que sa famille ne parvint qu'avec peine à

mettre obstacle au projet d'hyménée qu'il
avait conçu, et vers la réalisation duquel ne

cessait de le pousser.sa compagne, qui redou-

tait médiocrement la bigamie. En Angle-

terre, Lola Montés tombe dans la plus af-

freuse détresse. Bientôt on la retrouve à Ma-

drid, entretenue successivement par plusieurs

grands seigneurs anglais; puis, descendant

peu à peu les degrés de 1 échelle du vice,
elle roula, dit-on, dans l'abjection la plus com-

plète'. Elle partit ensuite pour Bruxelles, où

elle fut, paraît- il, honorée de la bienveillance

d'un très-haut personnage. On la voit un peu

plus tard chanteuse des rues à Varsovie,
mais la mauvaise chance allait cesser de la

poursuivre. En 1839, on l'engagea comme

danseuse sur le théâtre de Varsovie et, l'an-

née suivante, elle vint en France exhiber son

talent de fralche date sur la scène de la

Porte-Saint-Martin. On se rappelle la cause

de la rupture de son engagement. Certain

soir, la fantaisie la prit de danser sans mail-

lot et elle dut partir pour Berlin, où elle dé-

buta sans succès sur lé théâtre royal. Mais

son duel à coups de cravache avec un gen-
darme lui fit bientôt une énorme réputation
l'anecdote mérite d'être citée. Montée sur un

cheval de sang, Lola assistait aux grandes
manœuvres exécutées en présence du roi de

Prusse et de l'empereur de Russie. Les dé-

tonations des bouches à feu effrayèrent son

cheval, qui se précipita, sans qu'elle pût le

retenir, au milieu de la suite des deux sou-

verains. Aussitôt un gendarme s'élance, me-

nace l'amazone et maltraite sa monture. Lola,

prompte comme l'éclair, cravache le gen-
darme, qui verbalise immédiatement. Le len-

demain, un homme de loi présente à la dan-

seuse une assignation judiciaire. Furieuse,
elle lui arrache des mains le papier timbré et

le met en pièces. Il fut question de l'empri-

sonner mais le coup de cravache ayant été

considéré comme une représaille très-excu-

sable, les poursuites furent abandonnées. Ce-

pendant Lola Montés quitta Berlin pour re-

venir à Varsovie, où elle reçut un accueil

assez froid et se permit vis-à-vis du public
certains gestes assez choquants. Cette fois,

elle eut la visite d'un gendarme russe por-
teur d'un mandat d'amener. Elle le cravacha

également et prit la fuite vers la France, en

compagnie de M. Franz Liszt, a-t-on dit.

A Paris, Lola Montés reçut un accueil

quasi-enthousiaste de la presse parisienne.
M. Léon Pillet l'engagea à l'Opéra, où elle fut

siffiée outrageusement après avoir jeté au

public un de ses cothurnes de satin. Peu de

temps après éclatait dans un tripot la fa-

meuse querelle qui devait coûter la vie à Du-

jarrier, dont elle était la maltresse. Lola fut

mêlée à cette malheureuse affaire, et ce fut

devant elle qu'eut lieu la scène de provoca-
tion. Par son testament, Duiarrier lui léguait

20,000 francs. Lola Montès partit peu après

pour l'Angleterre, cil elle séjourna quelques

mois; puis elle se rendit à Munich, accompa-

gnée d'un aventurier nommé A. Papou, le

même qui a publié ses Mémoires à Genève en

1849, et sur lequel la Gazelle des 'Tribunaux

du 10 mai 1857 donne de curieux renseigne-
ments.

Papon noua la première trame de l'intrigue

qui rit tomber le dévot roi Louis dans le piége

que lui tendait la danseuse. Le roi de Bavière

ayant rencontré Lola, soi-disant par hasard,
chez un de ses chambellans, témoigna le dé-

sir de la voir danser devant lui un fandango.
Les grâces chorégraphiques de Lola lui tour-

nèrent, complètement la tête, et la royale fa-

veur ne tarda pas â se déclarer d'une façon
éclatante. Cinq jours après la première en-

trevue, Lola fut officiellement introduite à la

cour. Messieurs, dit le roi, je vous présente
ma meilleure amiel Le 14 août 1847, une

ordonnance royale accordait à la favorite

l'indigénat en Bavière; puis des lettres pa-
tentes la nommaient successivement baronne

de Rosenthal et comtesse de Lansfeld. En

même temps, le roi lui accordait une pension
sur l'Etat de 20,000 florins et lui faisait con-

struire à Munich un hôtel splendide. Enfin,
le roi Louis exigea que tous les membres de

sa famille accueillissent honorablement l'a-

venturière, et la reine reçut l'injonction de

présenter à Lola le cordon de chanoinesse de

l'ordre de Thérèse. En présence d'un tel

scandale, le chef du ministère, M. Abel, se

retira avec tous ses collègues, après avoir

adressé au souverain une lettre presque me-

naçante. Les démissionnaires furent rem-

placés par un cabinet composé par la nou-

velle comtesse elle-même; mais ce second

ministère finit, sous la pression de l'opinion

publique, par se tourner aussi contre elle.

Bientôt elle ne put se montrer en public sans

être poursuivie par des huées ou des sif-

flets. Cependant son palais regorgeait de

courtisans. A la honte de l'aristocratie et

des arts, on trouvait aux pieds de la belle

impure des princes, des grands seigneurs,
des écrivains et des artistes. Mais l'orage

grondait au dehors. Il éclata bientôt. Lola

avait accordé à une société d'étudiants sa

haute protection. Cette société, nommée Ale-

mania, était composée de jeunes gens qui

voyaient en elle la protectrice des idées libé-

rales et républicaines. Dans la première se-

maine de février IS48, les Alemanen s'étant

présentés à un cours de l'université furent

accueillis par leurs camarades avec des gro-

gnements significatifs.
Le cours dut être suspendu, et, le 6 fé-

vrier, les attaques contre les protégés de l,ola

recommencent. En vain les professeurs cher-

chent à ramener le calme. Le prince \Val-

lerstein, ministre des affaires étrangères,

chargé par intérim du portefeuille de l'in-

struction publique, vient en personne haran-

guer les émeutiers; il ne peut empêcher les

Alemanen d'être encore poursuivis pur les au-

tres étudiants au sortir de l'université. Trois

jours après, dans une scène plus violente en-

core, la comtesse a l'audace de traverser la

foule, seule, à pied, sans escorte. Reconnue,

menacée, en butte à mille outrages, elle cher-

che en vain un asile. Ce fut alors, dit un bio-

graphe, qu'on put voir Sa Majesté le roi de

Bavière quitter clandestinement une fête qui
se donnait au château, descendre dans la rue

au milieu de l'émeute et offrir le bras à sa

chère comtesse pour la dérober aux insultes

publiques. Le 10, paraltune ordounance.royale

qui déclare l'université de Munich fermée

pour un an. Cette mesure achève d'exaspé-
rer les esprits ouvriers et bourgeois se joi-

gnent aux étudiants; l'émeute se change en

révolution et toute la municipalité de Munich

réclame l'éloignement de lit maîtresse du roi.

Celui-ci refuse. Mais la Chambre des pairs,

effrayée des menaces du peuple, s'empresse
d'intervenir'et arrache au roi l'ordre de dé-

part de la comtesse de Lansfeld, dont l'hôtel

est presque aussitôt saccagé par le peuple.

Cependant la favorite ne perdait pas l'espoir
de relever sa fortune. Elle rentra quelques
heures plus tard à Munich sous un déguise-
ment mais elle ne put approcher de son royal
amant. Un mois elle erra autour de la ville,
attendant vainement son rappel. Sur ces en-

trefaites, le roi Louis abdiqua (20 mars 18<8)

et, l'indigénat ayant été retiré à Lola Montés,

elle partit pour l'Italie avecPapon et un cer-

tain docteur Biedels.

On la voit ensuite à Berne avec un attaché

d'ambassade, puis à Londres, ou elle joue sur le

théâtre de Covent-Garden Lola Montés ou la

Comtesse pour une heure. L'année suivante,
Lola épousait M. Head, lieutenant aux gardes
de la reine Victoria, possesseur d'une fortune

de 15,000 à 16,000 livres sterling de rente. La

famille du jeune homme protesta et déposa
contre Lola Montes une accusation en bigamie,
le capitaine James existant encore. Mistress

Head fournit une caution de 1,000 livres ster-

ling et s'enfuit en Espagne avec son second

mari, qui la rendit mère de deux beaux en-

fants bientôt la nouvelle de la mort de M. Ja-

mes vint les délivrer de tout souci (1852).
Mais Lola Montés ne tarda pas à se séparer
de son nouvel époux, qui, l'année suivante,

se noya par accident en rade de Lisbonne.

Après un nouveau voyage à Londres, où elle

se montra encore sur le théâtre, elle partit

peu après pour la Nouvelle-Orléans. Un Ca-

nadien, nommé Jones, se fit l'entrepreneur de

ses succès dramatiques. En 1853, elle fit un

voyage en Californie, et à San-Francisco,
vers la fin du mois de juillet, elle convola en

troisièmes noces avec un journaliste nommé

Hull, l'éditeur du journal The San-Francisco

whig
Lola Montés revint ensuite en Europe, d'où

en 1855 elle partit pour l'Australie. En mai

1856, elle jouait sur le théâtre Victoria a

Melbourne, où elle eut un combat singulier
avec un journaliste, M. Seekump, éditeur du

Ballarat Times, qui l'avait attaquée dans son

journal. Dans ce combat, elle eut l'avantage
et fut acclamée par les spectateurs à la re-

présentation suivante.

Mais elle ne fut pas aussi heureuse dans

une autre scène du même genre. Ayant été

engagée pour jouer sur le théâtre de M.Crosby,

elle chercha querelle à son directeur, et sans

doute elle allait se porter à quelques uns
de ses excès habituels, lorsque apparut
Mme Crosby, armée d'une forte cravache. La

femme du directeur frappa si fort et si sou-

vent sur la pauvre Lola, que l'arme cinglante
fut brisée. Cette scène décida Lola Montes

à quitter l'Australie. Vers la nn du mois

d'août 1856, elle était en France. Elle s'y lia,

a-t-on prétendu, avec un artiste du nom de

Mauclei'c, et prétendit qu'il était devenu son

quatrième mari; mais une lettre do cet ar-

tiste vint démentir ce bruit d'un mariage qui
n'a jamais existé que dans le cerveau de l'ex-

comtesse. Peu après, elle retourna en Amé-

rique.
Le journal le Pays a publié en partie les

mémoires de Lola Montés; mais son autobio-

graphie la plus exacte est dans les confé-

rences qu'elle a faites sur elle-même à Lon-

dres et qui ont été éditées. Le Figaro en a

reproduit, au mois d'octobre 1858, divers ex-

traits.

La célèbre aventurière est morte li New- •

York; depuis plusieurs années, elle était

presque paralysée et demeurait chez une

dame qu'elle avait connue à Londres. Elle

a terminé, dit.on, sa vie d'une façon très-

exemplaire et très-chrétienne.

LOLI (Lorenzo), peintre et graveur italien

de l'école bolonaise, né eu 1612, mort en 1691.

Il fut l'élève de prédilection du Guide, et la

faveur dont il jouissait près du professeur

lui valut le surnom de Loi-oheIho dcl Hlgnor

Guido Iloui. Loli étudia aussi sous la direction

de Sirani, et c'est à la reprodution des œuvres

de ses deux maîtres qu'il s'est adonné comme

graveur. Ses tableaux, sans être dépourvus

d'une certaine valeur artistique, n'ont point
mérité une nomenclature dans les historiens

de la peinture; mais ses eaux-fortes, qu'il a

signées L. Loilius, ont souvent, été haute-

ment appréciées. Les principales sont la

Fuite eu Egypte, d'après le Guide; trois Bac-

chanales d'enfants, d'après ses propres com-

rositions

lJersèe détiorant Andromède et

Assomption de la Vierge, d'après Sirani.

LOLIACÉ, ÉE adj. (lo-li-a-sé– du lat, h~

lium, ivraie). Bot. Qui ressemble à l'ivraie.

s. f. pl. Tribu de graminées, qui a pour

type le genre ivraie.

LOLIGIDÉ, ÉE adj. (lo-li-ji-dé du Int.

.loliyo, calmar). Moll. Qui ressemble ou qui

se rapporte au calmar.

s. f. pl. Famille de mollusques cépha-

lopodes, ayant pour type le genre calmar.

LOLIGO s. m. (lo-H-go mot lat.). Moll.

Nom scientifique latin du genre calmar.

LOLIGOÏDE adj. (Io-li-go-i-de du lat.
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loligo, calmar, et du gr. eidos, aspect). Crnst.

Qui ressemble à un calmar.

s. m. pl. Famille de crustacés, ayant

pour type le genre calmar.

LOLIGOPSIDÉ, ÉE adj. (lo-li-go-psi-dé
rad. loligopsis). Moll. Qui ressemble ou qui
se rapporte au calmaret.

s. f. pl. Famille de mollusques céphalo-

podes, ayant pour type le genre calmaret.

LOLIGOPSIS s. m. (lo-li-go-psiss- du lat.

loligo, calmar, et du gr. opsis, aspect). Moll.

Nom scientifique du genre calmaret.

LOLIUM s. m. (lo-li-omm mot lat.). Bot.

Nom scientifique du genre ivraie.

LOLL, LOLLO ou LULL, idole des Francs

adorée dans les champs. On représentait Loll

sous les traits d'un jeune homme aux che-
veux frisés, tenant une corne d'abondance;
une guirlande de pavots entourait son cou.

LOLLAND, lie du Danemark. V. LAALAND.

LOLLARD s. m. (lo-lar). Hist. relig. Sec-
tateur de l'hérésiarque allemand Lollard ou
Lolhard. IlSectateur de l'hérésiarque anglais
Wiclef. IlVaudois de France et d'Angleterre,
selon quelques écrivains. Il On a dit aussi
LOILLARD.

Encycl. Hist. On désigne sous le nom de

lollards les sectaires qui adoptèrent les doc-
trines prêchées par Walter Lollard de 1315
à 1322. Après la mort de ce dernier, l'inqui-
sition sévit contre ses 80,000 disciples avec
sa férocité habituelle. Suivant l'expression
de Trithème, on saisit un grand nombre de
lollards pour en faire un grand incendie, n

et ces malheureux périrent dans les supplices
les plus atroces. Leurs coreligionnaires les

honorèrent comme des martyrs, et, malgré la

cruauté de la répression, la secte se perpétua
en Allemagne et s'étendit même dans les
Flandres et en Angleterre. La persécution
s'acharna contre les lollards, mais elle ne

parvint pas à les détruire. En Angleterre, ils
se réunirent aux partisans de Wiclef, et pré-
parèrent les esprits au schisme d'Henri VIII
ceux des sectaires qui étaient restés en Bo-

hême furent les précurseurs des hussites.

LOLLARD (Walter), hérésiarque célèbre,1
né en Angleterre vers la fin du xmo siècle,
brûlé à Cologne en 1322. Il commença à pré-
cher sa doctrine en Angleterre vers 1315. Il

enseignait que les démons avaient été chas-
sés injustement du ciel par saint Michel et

par les autres anges que les auteurs de cette

injustice seraient damnés éternellement, ainsi

que les hommes qui croyaient ù leur sainteté
il n'admettait pas l'intercession des saints,
assurait que les sacrements étaient inutiles,
disait hautement que le mariage n'était qu'une
prostitution jurée, niait l'efficacité du bap-
tême et prétendait que l'hostie consacrée n'é-

tait qu'un dieu imaginaire. En conséquence,
il professait le mépris des cérémonies de

l'Eglise, de la messe, et se moquait publique-
ment des prêtres et des évêques. Lollard
choisit parmi ses disciples douze hommes qu'il
nommait ses apôtres, et se fit par ses prédi-
cations un grand nombre d'adhérents en Al-

lemagne et surtout en Bohème, 11 avait deux

délégués principaux, qu'il nommait ses minis-

tres, qui prétendaient entrer tous les ans dans
le paradis, où ils recevaient des prophètes
Enoch et Elie le pouvoir de remettre les pé-
chés aux membres de la secte. Ces ministres

transmettaient à d'autres personnes ce pou-
voir de rémission. Arrêté à Cologne par ordre
des inquisiteurs, Lollard fut condamné à être
brûlé (1382), et mourut avec le plus grand

courage. Il comptait alors en Allemagne
80,000 disciples.

LOLLARDISME s. m. (lo-lar-di-sme rad.

lollard). Hist. relig. Doctrine des lollards. Il
On a dit aussi loillardismk.

LOLLDONG, défilé de l'Indoustan anglais,
dans les montagnes qui séparent Delhi du

Gorval, entre le Gange et le Koh, à environ
48 kilom. S.-O. de Sirynagor. Il est environné
lie bois épais. En 1774, l'armée des Rohillahs,
défaite par les Anglais, se retira dans ce

passage, où elle fut bientôt obligée de capi-
tuler.

LOLLI (Antonio), célèbre violoniste italien,
né à Bergame en 1733, mort en Sicile en 1802.
Il apprit seul les éléments du violon et dé-
couvrit toutes les ressources de cet instru-

ment, sans autre guide que son instinct. Aussi
son manque de sérieuse éducation musicale
lui nuisit-il souvent dans sa carrière artisti-

que. Ses débuts sont restés obscurs; on sait
seulement que, vers l'année 1760, il était en

Allemagne, et qu'il entra à Stuttgard au ser-
vice du duc de Wurtemberg. Après un séjour
de onze ans à Stuttgard, Lolli se rendit à

Saint-Pétersbourg. Son talent lui conquit
l'admiration et même, dit-on, les bonnes grâ-
ces de l'impératrice 'Catherine; mais, malgré
les faveurs inçessantes de la souveraine,
l'artiste se fatigua promptement de la rési-
dence impériale, et vint, en 1779, à Paris se

produire au concert spirituel, où son talent
excita un enthousiasme universel. Toutefois,
les connaisseurs lui reprochèrent d'être iné-

gal
et jourualier; et en effet, comme nous

lavons déjà dit, son éducation musicale im-

parfaite rendait inévitable cette inégalité et
ce manque d'assurance dans son jeu, tantôt
net et presque sublime, tantôt lâché et mou.
A Londres, où il se rendit en quittant Paris,
Lolli excita de frénétiques transports et passa

à l'état de demi-dieu. Puis, un beau jour, il

disparut de Londres alla sordina, et retourna

en Italie. Sa vie, dès ce moment, ne fut plus

qu'une suite de pérégrinations vulgaires et

sans intérêt jusqu à sa mort, arrivée en 1802.

Les principales qualités de ce violoniste

consistaient dans l'attaque hardie des diffi-

cultés et une étonnante dextérité de la main

gauche. Inhabile -à l'adagio et aux mouve-

ments lents, il faiblissait dès que se présen-
tait un chant trop longuement développé.
Lolli n'a été qu'un météore dans le ciel de

l'art. Les compositions gravées de cet artiste

se résument en huit concertos, quatre livres

de sonates pour piano et violon et le recueil

dit Ecole du violon avec alto et basse.

LOLLIA PAULINA, dame romaine, mise à

mort en 49 de notre ère. Elle eut le triste

honneur d'être quelques heures impératrice,
en devenant la femme de Caligula. Elle était

mariée à Caïus Memmius Régulus; l'empe-
reur voulut la posséder, sans la connaître

autrement que parce qu'un de ses favoris

vantait la beauté de son aïeule. Ordre fut

donné à Memmius, qui alors commandait une

dés armées impériales, de répudier sa femme
et de l'amener au palais. Memmius s'exécuta

aussitôt, constitua une dot à Lollia et fut pré-
sent à la cérémonie des fiançailles (38 de J.-C.).
Son caprice satisfait, Caligula la renvoya,
avec défense, sous peine de mort, d'avoir

commerce avec aucun homme.

Après la mort de Caligula, Lollia devint la

maîtresse de Claude. Ses intrigues pour jouir
seule de la faveur du maître la firent l'enne-
mie d'Agrippine qui, ayant réussi enfin à être

impératrice, résolut de se défaire de sa ri-

vale. Elle la lit accuser d'avoir consulté des

Chaldéens, des magiciens et l'oracle d'Apol-
lon Clarien sur le mariage de Claude; celui-
ci déféra l'affaire au sénat, et en présenta
lui-même le rapport. Il conclut en disant

« qu'il était nécessaire de confisquer et ven-

dre les biens de Lollia et de la condamner à

l'exil. Le sénat obéit; mais Agrippine ne

fut point satisfaite de la sentence, et elle fit
tuer son ancienne rivale; elle voulut même

qu'on lui apportât sa tête, pour être sûre de

la bonne exécution de ses ordres.

LOLLIANUS, sophiste grec, né à Ephèse.
Il vivait dans le IIe siècle après J.-C., sous

Adrien et Antonin le Pieux, eut l'Assyrien
Isée pour maître, et fut le premier professeur
de sophistique qui ait occupé -une chaire à

Athènes. Ses leçons avaient pour principal

objet l'enseignement de la rhétorique, et il a

composé sur ce sujet des ouvrages qui ont

été perdus et dont nous ne connaissons que

quelques titres Art de la rhétorique Sur les
exordes et les narrations oratoires; Principes
de rhétorique. On avait élevé à ce savant deux

statues à Athènes, pour rappeler le dévoue-
ment dont il avait fait preuve dans l'exercice
de ses fonctions de stratége pendant une

famine.

LOLLIANUS (Ulpius-Cornelius), un des
trente tyrans qui s'emparèrent de l'empire
après la mort de Gallien. V. L^elien.

LOLL1NI ou LOLLINO (Louis), prélat et
érudit italien, né dans l'île de Candie en 1557,
mort à Bellune en 1625. Il entra en relation
avec les plus remarquables lettrés du temps,
forma à grands frais une belle bibliothèque
qu'il légua, en 1620, à celle du Vatican, et

devint, en 1595, évêque de Bellune. Parmi

ses écrits, qui sont très-variés, car ils tou-

chent à l'histoire, à la philologie, à la poésie,
à l'éloquence, nous citerons De igné, notai
et emendationes in eam libri moralium Aristo-

telis partem in qua de bona fortuna disputatur

(in-40) Episcopalium curarum characteres

(Bellune, 1629); Epistolss miscellanex (Bel-
lune, 1642); arminum libri IV (Venise,

1655).

LOLL1O (Albert), littérateur italien, né à
Florence en 1508, mort à Ferrare en 1568. Il
vint se fixer dans cette dernière ville, étudia

les langues anciennes, la philosophie, les

mathématiques, cultiva avec succès la poésie,
et dut à ses talents oratoires une brillante

réputation. Tous- les discours qu'il prononça
soit dans des circonstances solennelles, soit
à l'Académie des Elevati, sont remarquables
par l'élégance du style, la noblesse des pen-
sées, la vivacité des images. Lollio contribua
à la restauration de l'Académie des Alterati.
Nous citerons de lui: Invettiva contra il giuoco
del tarocco (1550, in-40); Orazione ricetate

neW Academia de signori Elevati (Florence,
1552, in-40); Commedia delta gli Adelfi di
Terenzio (1554); Due orazioiii (1555); Ora-

ziani (1563); Aretusa. comédie pastorale (1564),

pièce remarquable, dont le succès ne fut dé-

passé que par celui de l'Aminta du Tasse.

Cette pièce offre un des premiers exemples
de l'introduction de la musique dans les re-

présentations théâtrales en Italie.

LOLLIUS (Marcus), général romain, mort
l'an 3 après J.-C. Il commandait en Gaule et

avait remporté quelques succès sur les tribus

germaniques qui avaient passé le Rhin, quand
une défaite terrible qu'il subit, défaite dans

laquelle il perdit l'aigle d'une de ses légions,
vint renouveler le désastre de Varus. Au-

guste fut obligé d'accourir en Gaule, pour

réparer l'échec des armes romaines. Toute-

fois, l'empereur ne retira point sa confiance
à Lollius et l'envoya en Asie accompagner,
comme gouverneur, son petit-fils C. Csesar,

Quelque temps après l'arrivée de Lollius, on

découvrit qu'il vendait aux Parthes les plans
et les projets des généraux romains. Son

crime révélé, Lollius s'empoisonna.

LOLME (Jean-Louis DE), publiciste suisse,
né a Genève en 1740, mort en 1806. Il quitta
sa ville natale, où il exerçait la profession

d'avocat, pour se rendre en Angleterre, passa

plusieurs années dans ce pays dans un état

des plus précaires, y composa plusieurs ou-

vrages, pour la plupart en anglais, et, de

retour à Genève (1775), il devint membre du

conseil des Deux-Cents. Nous citerons de lui:

Parallèle entre le gouvernement anglais et l'an-

cien gouvernement de Suède (Londres, 1772,

in-8°), en anglais; la Constitution de l'Angle-
terre ou l'Etat du gouvernement anglais (Am-

sterdam, 1771, in-8°), ouvrage fort remar-

quable, écrit eirfrançais, et joignant l'origi-
nalité des pensées à la justesse et à la finesse

des aperçus; Histoire des flagellants (1777);
Essai sur l'union de l'Ecosse avec l'Angleterre

(1787); Observations relatives aux taxes sur

les fenêtres, les boutiques, etc. (Londres,

1788).

LOLMOou LULMO (Giovanni-Paolo), pein-
tre italien, de l'école vénitienne, né Ber-

game, mort vers 1595. Il fut un des artistes

qui protestèrent, par leurs œuvres, contre la

décadence de l'art à la fin du xvie siècle, et

on voit, à Santa-Maria-Maggiore de Bergame,
un tableau de lui, Saint Sébastien et saint

Roch, qui rappelle le soin et la sobriété des

maîtres du xve siècle. Le musée de Berlin

possède de lui une Madone.

LO-LOOZ (Robert DE), tacticien belge, né

près de Liège en 1730, mort à Paris en 1786.

Il servit dans les armées de la Suède, puis
dans celles de la France, prit part aux sièges
de Mafistricht, de Berg-op-Zoom, de Mappen,
et se fixa ensuite à Paris, où il composa plu-
sieurs ouvrages. Nous citerons de lui Re-

cherches. sur l'art militaire (1767, in-8°) les

Militaires au delà du 'Gange (1770, 2 vol.

in-S°); Recherches d'antiquités militaires (1770,

in-4°); Défense du chevalier de Folard contre

les nouvelles opinions sur la méthode des an-

ciens dans leurs siéges (1776); Recherches sur

les influences solaires et lunaires, sur les in-

fluences célestes du magnétisme (1788, in-80).

LOLOS s. m. (lo-loss). Titre héréditaire des

nobles du troisième ordre, à Macassar La

noblesse de Macassar comprenait trois ordres

les dacus, les carrés et les loi.os.

LOLOTIER s. m. (lo-lo-tié). Bot. Nom vul-

gaire du papayer.

LOM s. m. (lomm). Armes de Fohi, que les

Chinois représentent sur les étoffes destinées

à l'empereur, et qui consistent en un dragon
à cinq ongles.

LOM (Josse VAN), médecin distingué, né à

Buren (duché de Gueldre), mort en 1504. Ce

médecin, plus connu sous le nom de Lomiuiua,
fit ses études médicales.à Paris, et, dès qu'il
fut reçu docteur, alla, sur les conseils de

Fernel, dont il avait conquis l'amitié, s'éta-

blir à Tournay, où il devint médecin pen-
sionné de la ville en 1557,Vers 1560, il passa
à Bruxelles, qu'il n'habita que quatre ans.

Les ouvrages de Lom sont moins surchargés

que ceux de ses contemporains de toutes ces

inutiles et extravagantes théories léguées

par le moyen âge au commencement de la

Renaissance, et l'observation y occupe une

place plus grande le style en est aussi pur
et élégant. Voici les titres de ces écrits

Commentarii de tuenda sanitate; in primum
librum de re medica Celsi (Louvain, 1558); Ob-

servationum medicinalium libri tres (Anvers,

1560), ouvrage qui a eu un grand nombre

d'éditions et a été traduit en plusieurs lan-

gues De curandis febribus continuis liber (An-

vers, 1563). Ces divers ouvrages ont été réu-

nis sous le titre de Opera omnia (Amsterdam,

1746, 2 vol.).

LOMA s. m. (lo-ma). V. LOME.

LOMA, chalnon des monts do Kong, dans
la Guinée supérieure, au N.-E. de la côte de

Sierra-Leone, dans le S.-E. du royaume de

Soulimana; par 9° 20' de latit. N. et 120 io' de

longit. O. Le Djoliba y prend, dit-on, sa

source. #

LOMAD ou LOMADH s. m. (Io-madd). Phi-

lol. Lettre de l'alphabet syriaque, correspon-
dant au lamed des Hébreux.

LOMAGNE, en latin Leomania, petit pays de

l'ancienne France, dans la province de Gas-

cogne (bas Armagnac). Lectoure en était la

capitale; Beaumont-de-Lomagne et Lavit-

de-Lomagne, les autres localités principales.
La Lomagne est comprise actuellement dans

les départements de la Haute-Garonne et du

Gers. La Lomagne, à
laquelle était attaché

le titre de vicomté, était jadis possédée héré-

ditairement par une famille qui remonte au

xi« siècle. Cette famille s'est éteinte dans les

mâles, vers la fin du xme siècle, en la per-
sonne de Vésian, vicomte de Lomagne. Phi-

lippe de Lomagne, soeur et héritière de Vé-

siun, porta la vicomté à son mari, Hélie Tal-

leyrand, vicomte de Périgord. Celui-ci la

vendit au roi Philippe le Bel, lequel la donna,
en 1305, à Arnaud-Garcie de Gout et à Ber-

trand de Gout, son fils. Ce dernier ne laissa

qu'une fille, Régine de Gout mariée en 1311

à Jean, comte d Armagnac, qui, à la mort de

sa femme, hérita de la vicomte de Lomagne,

puis la céda, moyennant une rente, au roi de

France. Elle fut alors réunie à la couronne.

LOMAN s. m. (lo-man). Moll. Nom vulgaire
d'une coquille du genre cône.

LOMANDRA s. m. (lo-man-dra du gr.
lama, frange; anér, andros, mâle). Bot. Syn.
de xeroïes, genre de plantes.

LOMANOTE s. m. (Io-ma-no-te du gr.

lama, frange; ndlos, dos). Moll. Genre de mol-

lusques gastéropodes nus, voisin des trito-

nies.

LOMAPTÈRE s. f. (lo-ma-ptè-re du gr.

lama, frange; pieron, aile). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des scarabées,

comprenant une douzaine d'espèces qui habi-

tent la Malaisie et l'Australie.

LOMASTOME adj. (lo-ma-sto-me du gr.

lama, rebord stoma, bouche). Zool. Dont la

bouche est munie d'un rebord saillant.

s. m. Moll. Section du genre lymnée.

LOMATIE s. f. (Io-ma- du gr. loma-

tion, petite frange). Entom. Genre d'insectes

diptères brachocères, de la famille des asi-

liens, tribu des anthrax, dont l'espèce type
habite la France.

Bot. Genre d'arbrisseaux, do la famille

des protéacées, tribu des gréviliées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent en Aus

tralie et dans l'Amérique du Sud.

LOMATIN adj. m. (lo-ma-tain du gr.

Idma, rebord). Zool. Dont les doigts sont bor-

dés d'une membrane sur le côté.

LOMATOCARPE adj. (lo-ma-to-kar-pe
du gr. lama, rebord; karpos, fruit). Bot. Dont

les fruits sont entourés d'un rebord.

LOMATOLÉFIS s. m. (lo-ma-to-lé-piss
du gr. lôma frange; lepis, écaille). Bot.

Genre de plantes, de la famille des compo-

sées, tribu des chicoracées, comprenant des

espèces qui croissent en Egypte.

LOMATOPHYLLE adj. (lo-ma-to-fi-le
du gr. lôma, rebord; phulton, feuille). Bot.

Dont les feuilles ont un bord d'une forme ou

d'une coloration particulière.

s. m. Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des liliacées, comprenant des espèces

qui croissent à l'lie de la Réunion.

LOMAZZO (Jean-Paul), peintre italien, né

à Milan en 1538, mort vers 1592. Il eut une

grande réputation parmi ses contemporains,
non-seulement comme peintre, mais encore

comme poëte et comme savant. A .l'âge de

trente-trois ans, étant devenu aveugle, il se

livra entièrement à la littérature, et on lui

doit le meilleur et le plus complet Traité

de peinture (Milan, 1584) qu'on eût encore

écrit, et auquel bien des emprunts clandes-

tins ont été faits depuis. Ses principaux ta-

bleaux sont Melchisédech offrant des prières

à Abraham victorieux la Nourriture du ca-

rême, fresque très-intéressante et très-étu-

diée, dans le réfectoire de Saint-Augustin, à

Plaisance; un Christ au Jardin des Olives, à

Milan une Vierge à l'Enfant Jésus et une

Piété, au musée de Brera. En fait d'ouvrages

littéraires ou didactiques, il a publié Jdea

del tempio della pittura (Milan, 1591); Della

forma delle muse (Milan, 1591); Mime (1587,

in-8°).

LOMBAGIE s. f. (lon-ba-jl du lat. lom-

bus, rein). Pathol. Faiblesse des reins. On dit

plus souvent LUMBAGO.

LOMBAGIQUE adj. (lon-ba-ji-ke rad.

lombagie). Pathol. Qui a rapport à la lomba-

gie Faiblesse lombagiqub.

LOMBAGO s. m. V. LUMBAGO.

LOMBAIRE adj. (lon-bè-re rad. lombes).
Anat. Qui appartient aux lombes Région
lombaire. Vertèbres lombaires. Nerfs, mus-

cles lombaires. Il Artères lombaires, Vais-

seaux qui naissent des parties latérales de

l'aorte.

Ornith. Plumes lombaires, Plumes qui

garnissent les lombes des oiseaux.

s. f. Vertèbre lombaire Les LOMBAIRES.

Encycl. Anat. Artères lombaires. Les

artères lornbaires sont au nombre de quatre
de chaque côté, quelquefois de trois ou de

cinq, et constituent une des branches parié-
tales de l'aorte abdominale. Elles se dirigent
transversalement en dehors, sur le milieu du

corps des quatre premières vertèbres lom-

baires, donnent quelques ramuscules aux pi-
liers du diaphragme et aux muscles psoas,

et, parvenues à la base des apophyses trans-

verses, se divisent chacune en une bran-

che dorsale ou postérieure et une branche

lombaire ou antérieure. Les branches posté-

rieures, très-grêles, envoient d'abord un ra-

meau à la moelle et pénètrent ensuite dans la

masse charnue du sacro-spinal, où elles se

perdent. Les branches antérieures diffèrent

les unes des autres la branche antérieure

de la première artère lombaire suit le bord

inférieur de la deuxième côte et descend en-

suite presque verticalement devant le péri-

toine, pour aller se perdre dans le muscle

transverse de l'abdomen. La branche anté-

rieure de la deuxième artère lombaire se con-

sume dans le muscle carré des lombes; celle

delà troisième artère lombaire marche entre

les muscles carré des lombes et transverse

de l'abdomen et se divise, vers le tiers pos-
terieur de la crête iliaque, en deux rameaux

qui descendent en arrière dans les muscles

fessiers, où ils se perdent. Entin la branche

antérieure de la quatrième artère lombair
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marche transversalement entre' les muscles

psoas et carré des lombes, donne plusieurs ra-

meaux au muscle iliaque et va se perdre,

comme la précédente, dans les muscles fes-

siers.

Veines lombaires. Les veines lombaires,

au nombre de quatre, suivent la même mar-

che que les artères; elles se jettent dans la

veine cave et quelquefois en partie dans les

veines iliaques primitives.

Nerfs lombaires. Les nerfs-lombaires sont

au nombre de cinq paires, désignées par leur

nom numérique, en comptant de haut en bas,
et naissent, très-près les uns des autres, du

renflement inférieur de la moelle vertébrale

par des racines formées de deux faisceaux de

filets très-larges qui, enveloppés de névrilèine

et très-rapprochés les uns des autres, com-

posent une espèce de cordon appelé queue de

cheval par les anciens. Comme les autres nerfs

vertébraux, chaque paire, en sortant du trou

de conjugaison, se divise en deux branches,
une antérieure, l'autre postérieure.

Première paire lombaire. Sa branche pos-
térieure se porte en arrière entre les apo-

physes transverses des deux premières ver-

tèbres lombaires, perce la masse charnue du

sacro-spinal, auquel elle donne quelques ra-

meaux, et se perd dans les téguments de la

partie supérieure de la fesse. Sa branche an-

térieure reçoit un filet des ganglions lombai-

res et un autre de la douzième paire dorsale,

envoie un rameau à la branche antérieure de

la seconde paire lombaire et concourt à for-

mer le plexus lombaire.

Deuxième paire lombaire. Sa branche
pos-

térieure suit le même trajet et offre la même

distribution que la branche postérieure de la

première paire; sa branche antérieure reçoit
un filet des ganglions lombaires, communique
avec les première et troisième paires

et con-

court à former le plexus lombaire.

Troisième paire lombaire. Sa branche pos-
térieure oiFre la méme disposition que celle

des deux
paires précédentes; sa branche an-

térieure s anastomose avec les deuxième et

quatrième paires et les ganglions lombaires,
et concourt à former le plexus lombaire.

Quatrième et cinquième paire lombaire.

Leurs branches postérieures sont peu volu-

mineuses et ramifiées dans la masse charnue

commune au sacro-lombaire et au long dor-

sal leurs branches antérieures communi-

quent entre elles et avec les ganglions lom-

baires celle de la quatrième paire reçoit une

branche de la troisième, et celle de la cin-

quième termine le plexus lombaire et concourt

au plexus crural.

Plexus lombaire. Le plexus lombaire, de

forme très-irrégulière et formé par les bran-

ches antérieures des trois premiers nerfs

lombaires et d'une partie de la quatrième, est

situé sur les côtés de la colonne lombaire,
dans l'épaisseur même du muscle psoas. Les

nerfs qui le constituent sont en contact im-

médiat avec la chair du muscle. C'est aussi à

la surface même de ce muscle qu'on voit l'é-

mergence de toutes les branches nerveuses

qui proviennent du plexus lombaire. Ces bran-

ches sont au nombre do sept, dont quatre
collatérales et trois terminales 10 nerf grand

abdomino-génitiil 20 nerf petit abdomino-

génital 3° nerf féinoro- cutané 4° nerfgé-

nito-crural 50 nerf lombo-sacré; G<>nerf ob-

turateur 70 nerf crural.

Vertèbres lombaires. Les vertèbres lom-

baires sont au nombre de cinq et présentent
les caractères suivants le corps est très-

volumineux le diamètre transversal est un

peu plus long que l'antéro-postérieur. Les

faces supérieure et inférieure sont concaves.

Le trou a la forme d'un triangle équilatéral.

L'apophyse épineuse est grosse, horizontale,

quadrilatère, munie à son sommet d'un tuber-

cule volumineux. Le pédicule est plus rap-

proché de la face du corps. Les échancrures

supérieures
sont trois fois plus petites que les

inférieures. Les apophyses transverses sont

minces, transversales et effilées. Les apo-

physes
articulaires supérieures sont séparées

une de l'autre par une distance plus consi-

dérable que celle qui sépare les deux infé*

r rieures. Elles forment une sorte de gouttière
dont la concavité regarde en arrière et en

dedans, gouttière dans laquelle viennent se

placer les apophyses articulaires inférieures,

quisont convexes en sens inverse, c'est-à-dire

en avant et en dehors. Les apophyses arti-

culaires supérieures présentent sur leur bord

postérieur un tubercule osseux nommé tuber-

cule apophysaire.

La cinquième vertèbre lombaire se distin-

gue des autres 10 par son corps beaucoup

plus épais en avant, car sa face inférieure

est coupée obliquement de haut en bas et

d'arrière en avant pour l'articulation du sa-

crum 2° par ses apophyses articulaires infé-

rieures, qui
sont le plus souvent séparées

l'une de 1 autre par un espace plus considé-

rable que celui qui sépare les supérieures de

plus, les facettes articulaires de ces apophy-
ses sont planes et regardent en avant et non

pas en dehors.

LOMBARD, ARDE s. et adj. (Ion-bar, ar-de.

-La plupart des étymologistes tirent le nom

des Lombards, en bas latin Longobardi, de

l'allemand long-bart, longue barbe, à cause des

longues barbes que ces Germains portaient,
comme le dit Paul Diacre et plusieurs autres
.e ~L.ce6·o .·oh~.·d ..e.d.·i n., :Ic nni

été ainsi nommés parce qu'ils portaient de p'

longues haches. Et, en effet, barte, en alle- r

mand, signifie hache. Mais il semble
que,

dans é]
une chose de cette nature, on doit s en tenir le

à l'autorité de Paul Diacre, qui, étant lui- c'

même Lombard, n'a pu ignorer le véritable ti

nom de sa nation, et qui assure positivement d

que les Lombards sont ainsi appelés parce D

qu'ils portaient la barbe longue). Habitant lt

de la Lombardie; qui appartient, qui se rap- e

porte à la Lombardie Les LOMBARDS. Le g

peuple LOMBARD. S'

Législ. anc. Code lombard, Lois des r;

Lombards, rédigées sous Rotharis.

Jurisnr. anc. Lettres lombardes, Lettres

de chancellerie accordées aux Lombards et

aux Italiens qui voulaient trafiquer et tenir p

banque .en France.
°

B.-arts. Ecole lombarde, Peintres qui se f,
sont distingués en Lombnrdie, et dont le Cor-

rége fut le principal. Il Seconde école lombarde

cole bolonaise, Ecole de peinture fondée

par les Carrache. Il Architecture lombarde, p
Nom donné, en Italie, à l'architecture ro-

mane. g

s. m. Nom donné anciennement aux mar- E

chauds, à cause du commerce que faisaient t
les Italiens, connus en France sous le nom de r
Lombards. Il Usurier, parce que les mêmes r
Italiens exercaient fréquemment l'usure. Il s

Trompeur, pour lamême raison. IlLâche:Fu!> r

comme LOMBARD. IlEtablissement autorisé à f

prêter sur gage, comme les monts-de-piété' i
actuels Porter sa montre au lombard. c

Anc. loc. prov. Boucon de Lombard, Mets

empoisonné. IlPatience de Lombard, Patience I

qui fait supporter les maux sans remède.

Linguist. Dialecte italien usité en Lom-

bardie Parler le LOMBARD.

Vitic. Cépage de l'Yonne.

s. f. Diplom. Syn. de lombardique.

Encycl. Hist. Les Lombards s'établirent

au icr siècle de l'ère chrétienne entre l'Elbe

et l'Oder. La première mention que l'histoire

fasse de ce peuple remonte à l'an 5 de J.-C.

En l'an 17, sous les ordres de Marbod, ils

allèrent se joindre aux bandes chérusques, et
un peu plus tard ils rétablirent comme roi

des Chérusques Italicus, exilé. L'histoire est

muette ensuite pendant de longues années sur

le compte de ce peuple. Après avoir habité

diverses contrées de la Germanie, les Loin-

bards, vers l'an 548, s'établirent dans la Pan-

nonie et le Norique, qu'ils avaient conquis
sous la conduite de leur roi, Audouin. La

Theiss les séparait seule des Gépides, peuple

entreprenant
et hardi avec lequel ils furent

bientot en guerre. Alboin, fils et successeur

d'Andouin, s'allia aux Avares, qui l'aidèrent

à triompher des Gépides. Alboin tua de sa

propre main le roi des Gépides et épousa la

belle Rosamonde, fille de son ennemi, trou-

vée parmi les prisonniers. Les Avares eurent

• en partage une partie du territoire des Gé-

pides. Dans un banquet solennel, Alboin fit

servir aux principaux chefs lombards les

fruits les plus exquis de la péninsule italique;
tous brûlèrent immédiatement du désir de

marcher à la conquête du pays où naissaient

ces délicieuses productions, et bientôt la na-

tion lombarde, hommes, femmes et enfants,

accompagnée do 20,000 Saxons, apparut au

milieu des plaines de l'Italie. Ce fut une épou-
vante générale quand on vit ces guerriers
vêtus de peaux de bêtes, qui combattaient

sans faire quartier et.se faisaient des coupes
avec le crâne de leurs ennemis. On s'enfuit t

de toutes parts; fin grand nombre des habi-

tants se réfugièrent dans les lagunes de Ve-

nise, qui devint dès alors une cité importante.
La plupart des villes de l'Italie furent con-

traintes d'ouvrir leurs
portes

aux Lombards.

Les vainqueurs, réunis a Milan, proclamèrent
leur chef roi d'Italie en 568. Mattro de Pavie,

après un siège de trois ans, Alboin en fit sa

capitale et le royaume lombard fut fondé.

Tout le pays conquis fut divisé en duchés

attribués aux compagnons d'Alboin. Ravenne

resta aux Grecs avec le territoire environ-

nant, qui continua à porter le nom d'exar-

chat. Mais Alboin, au milieu de son triomphe,
devint victime de sa propre férocité. Dans

une de ces orgies auxquelles les peuples ger-
mains se livraient sans cesse, il avait fait ap-

porter une coupe faite avec le crâne du roi

des Gépides et avait eu la barbarie de forcer

sa femme, fille de ce malheureux prince, à

boire dans cet horrible vase. Celle-ci se ven-'

gea en faisant assassiner Alboin par deux

soldats qu'elle introduisit auprès de lui pen-
dant son sommeil. Les chefs, réunis à Pavie,

lui donnèrent pour successeur Cleph, qui,
continuant les exploits d'Alboin, poussa ses

conquêtes jusqu'aux portes de Ravenne et de

Rome, pendant que ses lieutenants, se jetant
sur le territoire français, le ravageaient jus-

que dans le voisinage du Rhône. Cleph fut

assassiné après dix-huit mois de règne. Les

principaux chefs lombards, négligeant de don-

ner un successeur à Cleph, se taillèrent des

principautés ou duchés dans le territoire con-

quis et confièrent l'administration du pays à

trente ducs, dont les plus puissants étaient

ceux de Frioul et de Spolète. Pendant près de

dix ans, les Lombards, poussés par la cupi-

dité, s'emparèrent des domaines royaux et

mirent tout à feu et à sang dans la basse Ita-

lie. Menacés à la fois par les Byzantins et les

Francs, les Lombards choisirent pour roi Au-

tharis, qu'ils dotèrent de la moitié de ce qu'ils

assédaient. Autharis s'allia avec les Bava-

>is (Baiwarii), établis au N. de ses Etats, et

pousa la fille de leur roi, dont l'influence sur

a Lombards fut des plus salutaires. C'est de

ette époque que date en Lombardie la créa-

on d'un état politique et régulier. Cepen-
ant Autharis cherchait à agrandir ses Etats.

ascendant au midi par le territoire de Spo-

!te, il se dirigea sur Bénévent, qu'il érigea
n duché, puis s'étant avancé jusqu'à Reg-

ium, il lança son cheval dans les flots et

'écria en frappant de sa lance la colonne

hégine • Voici la limite de l'empire lom-

ard. Les Lombards avaient réussi à éloi-

ner une première fois par des présents Chil-

ebert, roi des Francs mais ce prince, poussé
ar l'empereur Maurice, revint à la charge
entre ces conquérants, et il réussit à se ren-

re maltre de Milan et d'Ancône. C'en était

ait de la domination lombarde en Italie, si

ss Grecs se fussent réunis à son armée,
onrnie ils l'avaient promis. Le roi des Francs

ut, en outre, à lutter contre les influences

lernicieuses du climat, qui décimaient ses

roupes, contre la famine et contre les dis-

ensions entre les chefs, et il dut repasser les

llpes après trois mois de courses infruc-

ueuses en Italie. Délivré des Francs, Autha-

is tit rendre gorge aux ducs qui s'étaient en-

ichis au détriment des domaines royaux et

rappliqua à donner au gouvernement une

neilleure forme. En cas de guerre, les ducs

'urent tenus de prêter assistance au roi, qui
îe pouvait les dépouiller de leurs domaines

lue pour crime de félonie. Le nom du roi fut

nscrit sur les monnaies et en tête des actes

jublics.

A la mort d'Autharis, en 591, les Lombards

•émirent le soin de leur donner un roi à la

vertueuse Théodelinde, sa veuve, qui donna

;a main à Agilulfe. L'influence de cette prin-

cesse sur le caractère de son nouvel époux
fut très-salutaire à la nation lombarde, qui
embrassa le catholicisme, à l'exemple de son

souverain. Sous le règne d'Agilulfe, le kan

les Avares envahit la Vénétie, livra au pil-

lage Forum Julii et ne se retira qu'après avoir

porté dans tout le pays le ravage et la mort.

rVdaloald, qui succéda en 615 à Agilulfe sous

la tutelle de Théodelinde, sa mère, n'eut pas
ie talent de plaire aux ducs, qui le déposèrent

et mirent à sa place, en 625, Ariowald, duc

de Turin et son beau-frère. Ariowald fit mas-

sacrer les ducs révoltés par un ministre de

['empire grec, qu'il récompensa en lui faisant

remise du tribut que payaient aux Lombards

les exarques de Ravenne. Rotharis, duc de

Brescia, qui lui succéda en 636, fit mettre à

mort plusieurs ducs dont la puissance lui por-
tait ombrage; puis il enleva aux Grecs toutes

les villes qu'ils possédaient encore sur la côte

occidentale, depuis Luna, en Toscane, jus-

qu'à la frontière des Francs. « Mais, dit un

historien, le plus beau titre de gloire de Ro-

tharis fut la rédaction et la promulgation du

code des lois lombardes. Son édit contient

près de quatre cents articles. Relevée, agran-

die, continuéo plus tard par différents rois

jusqu'à Didier, cette législation ne survécut

pas seulement pendant plusieurs siècles à la

ruine du royaume lombard, mais devint la

base du réveil de l'étude de la jurisprudence

au moyen âge, en Allemagne surtout. » Ro-

tharis mourut en 652. Rodoald, son succes-

seur, ne régna qu'un an. Un Lombard, dont

il avait déshonoré la femme, le tua d'un coup
de poignard. Le règne d'Aribert ter, succes-

seur de Rodoald, n'offre aucun événement

intéressant. Ses deux fils, Pertharite et Gon-

dibert, se partagèrent le royaume en 661.

Gondibert, ayant formé le dessein de dépouil-
ler son frère, appela à son secours Grimoald,

duc de Bénévent, qui lent assassiner, et,

après avoir chassé Pertharite, s'empara du

pouvoir suprême. Grimoald mort, Pertharite

rentra en Lombardie. Il donna tous ses soins

à calmer l'irritation des ducs et à se concilier

l'affection de ses sujets, dont il emporta les

regrets sincères dans la tombe. Moins habile

que Pertharite, Cunibert, son fils, ne sut pas

assez ménager les esprits et il ne put pas em-

pêcher les ducs de Bénévent et de Spolète de

se rendre indépendants. Luitpert, qui lui suc-

céda l'an 700, fut détrôné peu de temps après

son avénenjent par Ragimbert, duc de Turin,

qui eut pour successeur Aribert II. Ansprand,

qui lui succéda, ne régna que trois mois. Pen-

dant un règne de trente-deux ans, Luitprand,

son fils, porta le royaume lombard à l'apogée
de sa puissance et de sa prospérité. Il s'ap-

pliqua d'abord à étouffer la révolte à l'inté-

rieur et visa ouvertement à soumettre toute

l'Italie à sa loi. Mais la politique perflde de

papes porta sous son règîie un coup terrible

à la monarchie lombarde. Grégoire II s'allia

aux ducs de Gaëte et de Bénévent pour arrê-

ter les progrès de la puissance des Lombards

Grégoire III mit également tout en œuvre

dans le même but; mais Luitprand, victo-

rieux, pénétra dans le duché romain. Gré-

goire implora le secours de Charles Martel

mais pendant que les négociations se pour-

suivaient, la mort frappa le pape et le mair<

du palais des rois francs. Ratchis, que le!

ducs donnèrent pour successeur à Luitprand
subit à ce point l'influence du pape Zacharie

que non-seulement il renonça à la guerre d<

conquête qui avait éclaté de nouveau, mai

abdiqua la couronne pour aller prendre l<

froc à l'abbaye du Mont-Cassin. En 749, As

tolphe, frère de Ratchis, fut porté au trôm

par le suffrage des ducs et reprit aussitôt le

projets des anciens rois lombards pour la con-

quête
de l'Italie. Il enleva d'abord l'Istrie à

1 empire d'Orient (751), s'empara de la Pen-

tapole et mit fin h l'exarchat de Ravenne par
la prise de cette ville. Il enjoignit ensuite au

sénat et au peuple romain de lui rendre obéis-

sance comme au successeur des exarques.

Pépin, cédant aux sollicitations pressantes du

pape Etienne II, contraignit Astolphe h s'abs-

tenir de toute conquête ultérieure. Ille força
même ensuite à renoncer à diverses villes

dont il s'était emparé. Didier, duc de Bres-

cia, choisi par les Lombards pour succéder h

Astolphe, eut pour concurrent Ratchis, qui

était sorti du cloître pour briguer la cou-

ronne. Pour se ménager l'appui du pape, il

lui fit de magnifiques promesses qu'il se

garda bien de tenir lorsqu'il fut débarrassé

de la concurrence de Ratchis. Charlemagne

épousa Hermengarde, fille de Didier. Il était

a peine monté sur le trône qu'il la répudia et

la renvoya à son père. Pour se venger de cet

affront, Didier marcha sur Rome, qui avait

autorisé cet acte injuste, après avoir associé

au trône son fils Adelchis, qui eut le com-

mandement des troupes destinées à garder le

passage des Alpes. Charlcmagne ayant forcé

ces passages, malgré la résistance héroïque

d'Adelchis, descendit en vainqueur dans les

plaines de l'Italie, où tout céda à ses armes.

Adelchis réussit à se réfugier à Constanti-

nople mais Didier tomba au pouvoir de son

redoutable ennemi et alla finir ses jours en

France, dans le monastère de Corbio. Ainsi

finit le royaume des Lombards; il avait duré

près de trois siècles.

IiVIS LOMMAITU~.
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Ligue lombarde. En 116i, les villes guel-

u fes de Bergame, Brescia, Crémone, Mantoue,

t Vérone et Trévise fondèrent, au monastère

i- de Puntido (entre Milan et Bergame), sous

s le patronage du pape Alexandre III, une pre-

t mière ligue lombarde, qui avait pour but de

a combattre les prétentions de l'empereur Fré-

a déric ler Barberousse. La ville de Milan avait

e été détruite par les gibelins; les confédérés

la relevèrent, et elle entra dans la ligue.

Bientôt neuf villes s'y adjoignirent, puis cinq

it autres encore, et, après d'assez longues vi-

p cissitudes, l'empereur dut reconnaître, en

1183, l'indépendance des villes lombardes.

it Son petit-fils, Fréeléric II, ayant revendiqué

la couronne d'Italie, une seconde ligue se

forma également contre lui, sous la patronage
1- des papes, en 1226. Battue d'abord par Fre-

1, déric, la ligue le vainquit à son tour définiti-

t, vement, et. il dut renoncer, en 1249, au but

u poursuivi par son ambition.

e Moeurs et Cout. Au moyen âge, on don-
IS nait le nom de lombards aux commerçants
lr

italiens qui vinrent s'établir on Franco, et

:s surtout il Paris, vers la fin du xn° siècle. Ils
le étaient changeurs, banquiers,

et le plus grand
13

nombre d'entre eux pretait sur gages. Leur

i1" nom devint bientôt synonyme de celui d'usu-
'° rier. Une rue de Paris était presque unique-

ment occupée par leurs comptoirs, et elle a
rs conservé leur nom. Au reste, les rois trai-

J' taient cette race méprisée avec presque au-

i> tant de rigueur que les juifs.

:l Bl-arts. Ecole lombarde. I. PEINTURE.

e A la différence des écoles florentine véni-

>- tienne et romaine, qui eurent pour siège Flo-

rence, Venise et Rome, le souvenir et la

te gloire de l'école lombarde ne s'attachent point

îs à une ville en particulier. L'expression d'é

lo cole lombarde manque de vérité. Aussi Lanzi,

ia dans son Histoire de la peinture, parle-t-il des

ê- écoles lombardes de Mantoue, de Modène, de

s. Parme, de Crémone, de Milan, trop distinctes

re pour justifier une dénomination unique. Vin-

j- cenzio Foppa, qui florissait vers 1407, est

3- considéré comme le fondateur de l'ancienne

1; école milanaise. Il avait apporté à Milan la

r- manière sèche et un peu allemande des pre-

re miers Vivarini. » Bramante, l'architecte pein-

es tre, y introduisit le style de Mantegna. Bra-

d; mantino, son élève, de retour do Rome, mo-

e, dih'a la manière première, et l'école affecta

le dès lors plus de grâce et d'expression. Am-

Lis brogio Borgognone fut son illustre représen-

le tant. Une nouvelle époque commence avec

s- Léonard de Vinci, fondateur proprement dit

ne de l'école de Milan, où il ouvrit, vers la fin

es du .xve siècle, une académie de dessin et da
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peinture. C'est à lui principalement, suivant

Lanzi, qu'elle doit d'avoir été, parmi toutes

les écoles de l'Italie, l'une des plus fidèles

observatrices de l'antiquité et du costume. Ce

sont ses élèves qui formèrent l'époque la plus

florissante de l'époque milanaise. Ils eurent

nu goût à peu près uniforme. On y trouve le

froid Boltraffio, l'austère Cesare daSesto,quî
imita plus tard Raphaël Marco d'Oggiono,
Andrea Salai, F. Melzi, à qui le maître lé-

gua ses livres et ses manuscrits. Le siècle

allait à une facilité plus grande et à un moel-
leux plus parfait. Ce besoin fut amplement
satisfait par le suave talent de Bernardino

Lnini, le Raphaël milanais. On doute qu'il ait

été élève de Léonard de Vinci mais il s'est

approprié tellement le style du grand artiste

de la Toscane, que l'on hésite pour savoir à

qui des deux on doit attribuer plusieurs ou-

vrages importants. A côté de cette nouvelle

école, l'ancienne, sans se confondre avec

elle, avait profité des exemples de Léonard

de Vinci, et elle compta dans Gaudenzio

Ferrari, coloriste riant et animé, contre l'u-

sage des Milanais, un des plus habiles pein-
tres du temps: il fut nn des aides de Raphaël,
et devint le fondateur d'une nouvelle école

milanaise, qui lit vivre son style pendant

longtemps; un de ses élèves les plus distin-

gués fut Bernardino Lanino. Mais l'école

perdait de son originalité, A la fin du xme siè-

cle, il ne restait plus de traces du style de
Léonard de Vinci ni de celui de G. Ferrari.

Les styles étrangers avaient fait des prosé-
lytes. Les Procaccini ouvrent une nouvelle

école. Le cardinal Frédéric Bbrromée fonde
une académie des beaux-arts. Le nom de Da-

niel Crespi, mort en 1630, est le dernier grand
nom de l'école milanaise, et, parmi les mo-

dernes, celui d'Appiani, mort en 1817.

II. ARCHITECTURE. Le style impropre-
ment nommé lombard n'est pas dû aux con-

quérants sortis des forêts de la Germanie qui
envahirent l'Italie au vie siècle. Ignorants et

grossiers, ils durent subir la suprématie in-

tellectuelle des vaincus, et s'ils eurent une
influence sur l'art ce fut plutôt pour en pré-

cipiter la décadence. Le style d'architecture

qui, sous leur domination, régna dans l'Italie
du Nord fut le style romain abâtardi. Il existe

très-peu de monuments de l'époque lombarde,
car la plupart des églises de la Lombardie
datent du xie et du xne siècle, et c'est à partir
du xio siècle que l'architecture dite lombarde

se modilie sensiblement, sous l'influence d'un

style nouveau, le roman. Les maîtres de Côme
sont cités par les lois lombardes comme les
meilleurs architectes du temps. Jusque vers
la fin du xme siècle, les monuments élevés
en Italie furent exécutés dans le style lom-
bard de la seconde époque ou roman. A par-
tir de la fin du xiii« siècle, l'ogive tend à
substituer un nouveau style, que les Italiens
ont nommé allemand ou gothique. Mais, en

Italie, le style ogival trouve des esprits bien
moins disposés à accueillir ses tentatives har-
dies et le fractionnement innombrable de son
luxe d'ornementation. Sa tendance perpen-
diculaire formait un contraste trop brusque
avec les lignes solides et horizontales de l'an-
cienne architecture. Un goût plus pur ne se

prêtait que difficilement à ces étonnants men-

songes de la pierre, s'effilant en tiges ténues
ou se découpant en dentelles, qui sont un des

triomphes de l'art ogival. Aussi, vers la fin
du xme siècle, dit M. Ostèn, quand l'art ogi-
val régnait seul en Allemagne, en Angleterre
et dans presque toute la France, les monu-
ments italiens construits à cette époque, tout
en portant l'empreinte du style nouveau, gar-
dent leur caractère fondamental de juste
proportion entre la hauteur et la largeur de
ï'édilice. Ce n'est pas le roman qui se germa-
nise, mais le gothique qui se fait italien, et il

devient, en Italie, une ornementation bien

plus qu'un système architectural. Tandis que
les façades, les fenêtres, les portails affectent
la forme ogivale, l'intérieur des églises con-
serve souvent l'arc plein, cintre, les voûtes

d'arête, les colonnes rondes, la corniche ré-

gnant autour de l'église, enfin la distribution
et les données caractéristiques du stylo ro-
man. Evidemment, les architectes cédaient à
un goût étranger; mais ils ne s'identifiaient

pas avec ce style septentrional. Le système
de la ligne horizontale, une harmonieuse pro-
portion entre la hauteur et la largeur des

édifices, les grandes surfaces planes expri-
mant les grands espaces, en un mot les tor-
mes archi tectoniques accusant les divisions,
restaient pour eux les règles appropriées à
leur pays et à leur génie. Deux édifices seuls,
en Italie, sont conçus et exécutés dans le

style purement gothique, ou, du moins, à peu
de chose près; ce sont l'église supérieure de

Saint-François, à Assise, et le dôme de Milan,
et tous deux sont attribués à des Allemands.
Pour la cathédrale de Milan, l'extérieur et
l'intérieur se correspondent, a quelques dé-
viations

près des règles rigoureusement ogi-
vales. L'infinité de clochetons, d'aiguilles, de
statues qui ornent le dôme en font un édifice

unique en Italie. Quelques édifices encore,
le Campo-Santo et la petite église Santa-

Maria-della-Spina, à Pise, Sainte-Anastasie
et le dôme de Vérone, le dôme d'Arezzo, les
dômes de Sienne et d'Orvieto se rattachent
au style ogival, mais sont plus ou moins al-
térés par le génie architectural propre à l'I-
talie. Vers la fin du xtve siècle, les esprits se

tournèrent avec ardeur vers l'antiquité clas-

sique. Les artistes suivirent les lettrés et les

savants dans ce mouvement de restauration.

Pendant que les uns recherchaient partout
des manuscrits et exhumaient les derniers

restes de la littérature antique, les autres se

mirent à étudier les débris des monuments

encore debout ou enfouis sous le sol. Ce re-

tour vers le passé semblait comme un réveil

et une régénération. L'esprit humain se re-

prenait aux traditions du beau et se déga-

geait de l'élément barbare qui l'avait envahi.

Cette époque s'appela la Renaissance. Bru-

nelleschi éleva le dôme de Sainte-Marie-des-

Fleurs, à Florence, et inaugura un style nou-

veau d'architecture, le style de la Renais-

sance c'était, toutefois, un style nouveau

seulement, ce n'était pas un nouveau sys-
tème. Le plan des monuments resta à peu

près ce qu'il était; le revêtement seul fut

différent. On n'emprunta à l'architecture ro-
maine que ses proportions, ses profils et ses

décorations. A Milan, l'hôpital Majeur porte

l'empreinte de cette époque de transition. Le

goût de l'ornementation prit un grand déve-

loppement. Les progrès rapides de la sculp-
ture lui vinrent en aide, et le style de la Re-

naissance, ainsi que l'avait fait l'art ogival,
s'abandonna à cet égard, à Venise en parti-

culier, à un luxe tout oriental. Un architecte,

qui devait introniser plus tard à Rome ce

style pur, remarquable par sa sagesse et sa

sobriété, dont il est un des premiers maîtres,
Bramante, encore jeune, n'avait pas encore

rejeté la tradition romane. Employé à Milan

par Ludovic Sforza, il acheva l'église-Sainte-

Marie-delle-Grazie, celle de Saint-Satire, le

cloître de Saint-Ambroise, le Lazaret, etc.

Pendant qu'il protestait contre cette surabon-
bondance d'ornementation, elle prenait, à

quelque distancé de Milan, à la Chartreuse
de Pavie, un épanouissement singulier. Ter-

minons ce rapide aperçu en disant que l'ar-

chitecture civile de la Lombardie est bien in-

férieure à celle de Vérone et de Gênes.

Lombards à la première croisade (LES),

poëme en quinze chants, de T. Grossi, l'oeu-

vre capitale de l'élégant poëte italien (Milan,

1830). Il a repris le sujet de la Jérusalem dé-
livrée au point de vue romantique, en restant

fidèle à l'exactitude historique et aux mœurs;
c'est de cette seule façon que l'épopée du
Tasse pouvait être rajeunie. Comme fiction

servant de cadre au poëme, Grossi s'est borné

à retracer les aventures d'une famille de
croisés lombards. Les crimes et le repentir
de Pagano, qui se fait ermite, les amours de

Giselda sont à peu près tout ce qu'il y a de

romanesque dans cette épopée. En rattachant

à cette fiction un événement aussi considé-
rable que la première .croisade, peut-être
Grossi n'a-t-il pas observé cette lot de pon-
dération qui fait le mérite des grandes ceu-

vres littéraires; les faits historiques débor-
dent du cadre et rompent l'unité de l'intérêt.

Malgré ce défaut capital, le poëme des

Lombards renferme de grandes et nombreuses

beautés; le caractère de Pagano, par exem-

ple, et celui de Giselda sont deux conceptions
fortes et larges, aussi belles et aussi origi-
nales que celles de Byron et de Walter Scott.
Au nombre des meilleurs passages, il faut ci-
ter celui où Gulfiero, croisé milanais, raconte

le motif des armements de la chrétienté à

l'ermite Pagano, l'assassin repentant, qui l'a

abrité dans sa grotte; la prédication des

croisades; la mort de Giselda; la prise de

Jérusalem, etc. Depuis l'Arioste, l'Italie n'a-

vait pas entendu des octaves aussi harmo-.

nieuses. •*

Lombards à la première croisade (LES)
[1 Lombardi alla prima crociata], opéra ita-

lien en quatre actes, livret de Solera, d'après
le poëme de Grossi, musique de M. Verdi, re-

présenté à Milan le 11 février 1843, et au

Théâtre-Italien, à Paris, le t0 janvier 1863.

Le libretto est très-chargé de situations vio-

lentes, d'assassinats et de scènes religieuses.
La partition offre une déclamation lyrique
vigoureuse, et plusieurs beaux morceaux;
dans le premier acte,Ja prière Salve dlaria,
et le quintette large et énergique du finale;
dans le second, le chœur des ambassadeurs,
la scène de Pagano Ma quando un suon ter-

ribile, le chœur des esclaves, le cantabile de

Giselda Se vano è il pregare; dans le troi-
sième acte, on remarque le chœur de la pro-
cession, le duetto entre Giselda et Oronte,
dans lequel M. Verdi a intercalé un andan-

tino suave et accompagné avec une dolcezza
tout italienne; mais le morceau capital de

l'ouvrage est le magnifique trio qui termine

cet acte. Le quatrième n'offre rien de sail-

lant, si ce n'est peut-être l'hymne chanté par
les croisés. La majeure partie des morceaux
de cet ouvrage a été employée parle compo-
siteur dans l'opéra de Jerusalem, représenté
à l'Opéra français. V. l'article JÉRUSALEM.

Lombard. (RUE DES). Cette rue, une des der-
nières du vieux Paris, est située dans le quar-
tier, naguère encore inextricable, de Saint-

Jacques -la-Boucherie. Elle tire son nom des
marchands lombards et lucquois venus en

France, vers le règne du roi Louis IX, pour
exercer le métier lucratif de banquier et

changeur, ou, pour mieux dire, de prêteur
sur gages. Antérieurement à 1322, elle était

appelée rue de la Buffleterie. Pendant les

longues années du moyen âge, cette rue fut

le vrai centre financier de Paris; c'était la

que les seigneurs le mieux en cour venaient

négocier des emprunts; mais, à partir du

xvie siècle, les banquiers lombards disparu-

rent de la rue qui a gardé leur nom. Un pas-

sage de la Satire Ménippée nous apprend que
les marchands fripiers et les tailleurs les

avaient remplacés à cette époque. C'est rue

des Lombards que se trouvait la maison dite
des Poids du roi, où venaient se vérifier' les

poids

des marchands, et où étaient déposés
tes étalons, poinçons, matrices alors en usage.

Cette maisop existait encore en 1772. Bientôt
une nouvelle industrie surgit tout à coup et

s'installa dans la vieille rue le commerce de

confiseur. De 1650 à 1800, ce fut une vogue,
et tout Paris vint, à certaines époques, s ap-
provisionner de dragées et de pralines au

Fidèle berger. Puis la mode passa encore la

confiserie émigra. Ce fut l'épicerie qui la

remplaça, mais non pas seule, et presque en

même temps l'herboriste pharmacien apparut.
Alors régnèrent le Pilon d'argent, la Barbe

d'or, toutes ces enseignes qui, aujourd'hui

encore, n'ont pas varié.

LOMBARD (Pierre), théologien scolastique,
connu sous le nom de Maître des sentences

(mngister sententiarum) né vers la fin du
xie siècle à Lumello, dans les environs de

Novarre, en Lombardie, pays auquel il doit

son surnom de Lombard, mort en 1164. Sa fa-

mille était pauvre; mais les dispositions heu-

reuses qu'il manifesta dès l'enlance lui atti-

rèrent les bonnes grâces d'un protecteur, qui

l'envoya étudier à Bologne, d'où il vint en

France muni d'une lettre de recommandation
.de l'évêque de Lucques pour saint Bernard.
Admis à l'école de Reims par les soins de

l'abbé de Cluny, Lombard y reçut l'instruc-

tion qu'on donnait alors, et se rendit ensuite à

Paris, devenu le centre des hautes études en

Europe. Il aurait été, suivant la tradition, le

premier docteur nommé par l'Université de

Paris. Il fut ensuite pourvu d'une chaire de

théologie qu'en quelques années il parvint à

rendre célèbre. Le succès de son enseigne-

ment l'avait fait nommer chanoine de Char-

tres, lorsque, en 1159, Louis le Jeune offrit à

son frère, Philippe, l'êvêché de Paris. Phi-

lippe était un disciple de Pierre Lombard; il

déclina l'oifre du roi en faveur de son maître.
Celui-ci paraît n'avoir occupé qu'un an le

siége de Paris, puisque Maurice de Sully fut

nommé évêque de Paris en 1160.
Lombard a laissé plusieurs ouvrages, parmi

lesquels celui qui seul lui a mérité d'être

connu de la postérité a pour titre Pétri

Lombardi, episcopi parisiensis sententiarum

libri quatuor. Le livre des Sentences est une

somme de théologie qui a servi de modèle à

celle de saint Thomas d'Aquiu. Elle est moins

étendue. L'auteur n'a pas la même largeur

d'esprit ni la même précision que saint Tho-

mas mais il a fondé la méthode théologique
et mis l'ordre dans une science dont le plus

grand inconvénient pratique était une con-

fusion sans bornes. Pierre Lombard était un

disciple d'Abailard. Il avait appris la méta-

physique à la meilleure école qui existât de-

puis la renaissance des études supérieures.
Le clergé de l'époque reporta sur l'élève la

défiance ou plutôt l'hostilité qu'il avait té-

moignée au professeur. Quelques propositions
audacieuses et léjçèrement entachées d'esprit
de libre examen suscitèrent à Lombard une
foule d'ennemis, parmi lesquels le plus viru-
lent comme le plus éminent est sans contre-

dit Joachim, abbé de Flore, un moine de gé-

nie, à qui plusieurs écrivains modernes ont

ménagé une réhabilitation tardive.

Indépendamment du livre des Sentences,
dont 1 édition princeps est de Nuremberg

(1474, 1 vol. in-fol. très-recherché), on a en-

core de Pierre Lombard Glosa in psalterion
Davidis (Commentaire sur les psaumes de Da-

vid) [Nuremberg, 1478, 1 vol. in-fol. rare];
Commentaire sur la concorde évangéligue

(1483, 1 vol. in-fol.), sans lieu d'impression;

enfin, Collectanea in omnes D. Pauli epislolas

(Commentaire sur les épitres de saint Paul)

(Paris, 1535, in-fol.). L'auteur a laissé de

plus-quelques ouvrages manuscrits une Glose

sur le livre de Job; des Sermons pour les di-

manches et les (êtes de l'année; une Méthode

de théologie, et son Apologie, où il se justifie
de l'accusation de nihilisme que Jean de Cor-

nouailles avait portée contre lui à propos
des doctrines prononcées par lui sur la per-
sonne humaine de Jésus-Christ, doctrines

qui furent condamnées par un concile tenu à

Tours.

A consulter entre autres l'Histoire litté-

raire d'Italie, de Tiraboschi (t. III).

LOMBARD (Lambert), en latin Lambertas

Lombui-dns, peintre, architecte et érudit fla-

mand, né à Liège en 1506, mort dans la même

ville en 1565. Elève de Beer Arnold et de

Jean Gossart, il fit sous ces deux maîtres des

progrès rapides, puis il se rendit à Middel-

bourg où il rencontra Mabuse et prit ses

conseils. C'est là aussi qu'il commença ces

études de littérature grecque et latine qui

développèrent, dans une certaine mesure,
son enthousiasme our l'art grec et romain.

Cette passion de t antique fut d'ailleurs fa-

vorisée par les circonstances. L'évêque de

Liège, Erard de La Marck, nvoya le peintre
en Italie, avec une mission pour le pape.
Mais soit qu'il ne fût pas assez courtisan,
soit pour tout autre motif, Lambert Lombard

ne trouva point à Rome l'accueil qu'il atten-

dait. Il parcourut néanmoins en observateur

enthousiaste cette Italie alors si grande. Mais

un malheur inattendu le fit revenir à Liége

promptement. Erard de La Marck, son ami,

venait de mourir (1539). • Malgré la brièveté

de son séjour en Italie, dit M. Alfred Mi*

chiels, plusieurs qualités de Mantegna, de

Baccio Bandinelli et de Michel-Ange avaient

passé dans son style; la grâce de Raphaël ne

lui avait pas échappé entièrement, et un re-

flet du Titien illuminait sa couleur. Pour l'art

de bâtir, le genre étrusque et l'ordre dorique
étaient ceux qu'il préférait. Lampsomus
trouve une certaine harmonie entre leurs

formes sévères et ses mœurs stoïques, entre

la solidité de leurs masses et sa grande taille,
sa forte complexion. En grande faveur au-

près des trois évêques qui succédèrent au

prince de La Marck et des grands seigneurs
du pays, l'artiste, néanmoins, n'était pas ri-

che. Sa nombreuse famille, car il eut deux

ou trois femmes et beaucoup d'enfants, en

était cause, et aussi sa noble herté. Il a pour-
tant beaucoup produit, et, bien que bon nom-

bre de ses tableaux se soient perdus, il en

reste encore quelques-uns, ainsi que ses car-

tons et ses dessins gravés. Le plus remar-

quable de ses tableaux est celui qui repré-
sente Saint Michel apparaissant dans une

gloire à un guerrier endormi. De l'élégance,
de l'ampleur; un grand caractère dans le

type des figures, dans le jet des draperies;

de la finesse, de la scieuce, de l'étude dans

l'exécution, donnent à ce morceau un mérite

hors ligne. L'Armée de Pharaon engloutie par
la mer Rouge est une toile remarquable, bien

qu'inférieure à la précédente. M. Waagen
croit que la Résurrection de Lazare, du musée

de Berlin (no 658), et la Vierge tenant le Christ

endormi (no 653) appartiennent à Lambert

Lombard, et sont du temps où il était en Italie.

Mais M. Michiels, qui ne trouve pas'dans ces

tableaux les grandes qualités de Lombard,
est d'un avis contraire. La Cène, du musée

de Bruxelles, n'est pas sans défauts, bien

qu'elle soit pleine de qualités sérieuses. Mais

un riche particulier de cette ville possède
une Pêche miraculeuse superbe, et quarante
dessins splendides, dit-on, car cet amateur

cache soigneusement ces trésors, dont on

ne sait l'existence et la valeur que par l'in-

discrétion de quelques artistes.

Parmi les gravures exécutées, d'après les

dessins originaux du maître, par Jérôme

Cock, et dont Lambert Lombard a peut-être
même retouché les planches, car elles sont

toutes datées de 1555, 1557, 1553, etc., il faut

citer Moïse frappant le rocher; Ésther devant

Assuérus; la Cène (1551); la Femme adultère,

gravée par Balthasar Bos: la Descente de

croix (H. Cock, 1556); un Sauveur en croix

(1557), etc.

Comme architecte, il n'est guère connu que

par la maison. qu'il habitait près de Liège, et

qu'il fit construire d'après ses dessins. Lam-

bert Lombard fut le restaurateur des arts à

Lié Il y apporta le bon goût dans le dessin

et la peinture, y fit dominer le style de la

Renaissance, et établit dans sa ville natale

une école artistique d'où sont sortis plusieurs

peintres distingués, entre autres H. Goltzius,
F. Floris, G. Key. Pendant ses loisirs, il s'a-

donnait à la poésie latine, et Van Munder

n'hésite point à le ranger parmi les meilleurs

portes de son temps.

LOMBARD (Nicolas), théologien français,
né en 1590, mort en 1646. Entré chez les jé-

suites, il professa la rhétorique, et se fit,
comme prédicateur, une grande réputation.
On lui doit Commentarium in -Nemehiam et

Esdram (Paris, 1643, in-fol.); la Vraie exal-

tation de la croix (Paris, 1637, in-8o) l'Amour

vainqueur des tentations (Paris, 1637, in-8°);
Miracles de la foi chrétienne (Paris, 1639,

in-12); De la fréquente communion (Paris,

1641, iu-so).

LOMBARD (Théodore), poëte français, né

à Annonay en 1699, mort vers 1770. Il entra

dans l'ordre des jésuites, professa pendant de

longues années la rhétorique à Toulouse et

s'adonna avec succès à la poésie. Le P. Lom-

bard remporta un grand nombre de prix à

l'Académie des jeux Floraux, dont il devint un

des mainteneurs, et au concours académique
de Paris. On cite particulièrement de lui:

la Peste de Marseille (1722), poëine; Méthode

courte et facile pour discerner la véritable re-

ligion (1725); les Combats de saint Augustin,

poëme; Réflexions sur l'impiété (1729): Odes,

publiées dans le Parnasse chrétien et dans le

Recueil des jeux Floraux.

LOMBARD (Jean-Louis), écrivain militaire

français, né à Strasbourg en 1723, mort à

Auxonne en 1794. Docteur en philosophie à

dix-huit ans, avocat à
vingt ans, il quitta

alors l'Alsace, pour aller compléter à Paris

ses connaissances littéraires, juridiques et

scientifiques. S'étant ensuite fixé à Metz, il

y connut le professeur d'artillerie Robillard,
dont il devint le gendre et à qui il succéda

comme professeur en 1748. En 1759, Lombard

fut appelé à occuper une chaire à l'Ecole

d'artillerie d'Auxonne. Lombard compta au

nombre de ses élèves le jeune Bonaparte, qui
devait être Napoléon 1er, et, frappé de sa

précoce intelligence, il dit de lui: Ce jeune
homme ira très-loin. Ses principaux ouvra-

ges sont Table du tir des canons et des obu-

siers (Auxonne, 1787); Instruction sur la ma-

nœuvre et le tir du canon de bataille (1790);
Traité du mouvement des projectiles (Dijon,

1797, in-so).

LOMBARD (Claude-Antoine), chirurgien

français, né à Dôle en 1741, mort à Paris en
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1811. n devint successivement chirurgien en

chef de l'hôpital militaire et de l'hospice ci-

vil de Dôle, et chirurgien militaire en chef

à l'hôpital militaire de Strasbourg (1792). Là

il se livra à l'enseignement avec beaucoup
de zèle et s'acquit bientôt par son talent

une nombreuse clientèle. Il succomba aux

suites d'une attaque d'apoplexie dans les en-

virons de Paris, où il s'étuif retiré. Mem-

bre correspondant de l'Institut et de plu-
sieurs sociétés savantes, Lombard a publié,
entre autres ouvrages Sur les évacuants

dans la cure des plaies récentes, simples ou

graves, suivi d'observations raisonnées sur la

complication du vice vénérien et scorbutique

(Strasbourg, 1782) Sur l'utilité des évacuants

dans la cure des tumeurs, des plaies anciennes

et des ulcères (Strasboug, 1783) Opuscules de

chirurgie sur l'utilité et l'abus de la compres-

sion, et les propriétés de l'eau froide et chaude

dans la cure des maladies chirurgicales (Stras-

bourg, 1786) Cours de chirurgie pratique sur

les maladies vénériennes (Strasbourg, 1790,
2 vol. in-8°); Remarques sur les lésions de la

tête pour servir à l'instruction des jeunes chi-

rurgiens (Strasbourg, 1791); Instruction som-

maire sur les pansements à l'usage des eiu-

diants en chirurgie des hdpitaux militaires

(Strasbourg, 1797); Clinique chirurgicale re-

lative aux plaies (Strasbourg, 1797); Sur les

fractures du crâne occasionnées par un coup
de feu (Strasbourg, 1796) Clinique des plaies

récentes, où la suture est utile, et de celles où

elle est abusive (Strasbourg, 1800); Clinique

chirurgicale des plaies faites par armes à feu

(Strasbourg, 1804).

LOMBARD (Charles-Pierre), apiculteur

français, né en 1743, mort en 1824. Procu-

reur au parlement de Paris avant la Révo-

lution, il collabora, de 1790 à 1792, aux Actes

des apo'tres et à divers journaux royalistes,
fut emprisonné pendant la Terreur, puis se

retira à la campagne et s'occupa à peu près
exclusivement depuis lors du l'éducation des

abeilles. De 1818 à 1823, il fit sur ce sujet des

cours publics et gratuits. Nous citerons de

lui Manuel des propriétaires d'abeilles (Pa-

ris, 1802), souvent réédité Etat de nos con-

naissances sur les abeilles au commencement du

xtxo siècle (Paris, 1805); Mémoire sur la dif-

ficulté de blanchir les cires en France (Paris,

1808).

LOMBARD (Jean-Guillaume), homme d'E-

tat allemand d'origine française, né à Berlin-

en 1767, mort à Nice en 1812. Ses talents

pour la versitication, son excellente éduca-

tion ses manières distinguées attirèrent sur

lui l'attention de Frédéric le Grand, qui lui

donna un emploi inférieur dans son cabinet

particulier. Sous Frédéric-Guillaume II, la fa-

veur de Lombard s'accrut considérablement

il devint secrétaire du cabinet; puis, sous Fré-

déric III, après un instant de disgrâce, il se vit

nommer conseiller privé chargé de la direc-
tion de la politique extérieure. Lombard ac-

quit sur l'esprit du roi un ascendant assez

considérable pour entretenir le gouvernement

prussien dans des idées pacifiques vis-à-vis

de la France révolutionnaire. Mais le parti
de la guerre l'ayant emporté en 1806, Lom-

bard fut rendu responsable des défaites que
subit la Prusse. Il s'enfuit de Berlin et fut

poursuivi par les injures et les malédictions
de la populace dans toutes les villes qu'il tra-

versa. On l'emprisonna à Stettin par ordre de

la reine le roi le fit mettre en liberté. A par-
tir de ce moment, Lombard ne prit plus au-

cune part aux affaires publiques. Sa santé,
épuisée par les plaisirs, rendit nécessaire un

voyage dans le Midi; il partit donc pour

Nice, où la mort le frappa après un court sé-

jour. Lombard a été jugé sévèrement par les

historiens, qui n'ont vu en lui qu'un homme

frivole, moralement et physiquement énervé,
indifférent au mal comme au bien, sans in-

struction politique, joueur et débauché. On
lui attribue l'ouvrage suivant Matériaux

pour servir à l'histoire des années 1805, 1806

et 1807, dédié aux Prussiens par un ancien

compatriote (Paris, 1808, in-12).

LOMBARD DE LANGRES (Vincent), litté-

rateur français, né à Langres vers 1765,
mort à Paris en 1830. Il se rendit à Paris, où,
tout en étant clerc de procureur et capitaine
de la basoche, il composa pour le théâtre de

la Montansier plusieurs pièces d'une médio-

cre valeur. Bien que partisan des idées de la

Révolution, il jugea prudent de quitter Pa-

ris pendant la Terreur, se retira à Ville-

neuve-sur-Yonne, 'devint successivement
membre de l'administration de la «Haute-

Marne, juge au tribunal de cassation (1797),

envoyé extraordinaire à La Haye (1798-1799)
et rentra dans la vie privée après le coup
d'Etat du 18 brumaire, Depuis lors, il se con-

sacra entièrement à la culture des lettres.

Cet homme aimable, spirituel, d'une grande
facilite, mais de peu d'instruction et de peu
de goût, a composé un grand nombre d'ou-

vrages divers, parmi lesquels nous citerons:

les Prêtres et les rois (1793), pièce en trois

actes; le Banquier (1794), comédie en vers;
Ecole des enfants (Paris, 1795, 3 vol.) Neslie,

poème (1798); le Journaliste, comédie en un

acte et en vers (1797); le Meunier sans souci,
vaudeville (1798); le Dix-huit brumaire (1799);
Peters (1805), poëme héroï-comique, suivi

de contes en vers; Joseph, poëme burlesque
(1807); le Dix-neuvième siècle, poême (1810);
l'Athée, drame en cinq actes et en vers (1818);
les Souvenirs (1819) Mémoires d'un sot (1820)

Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire

de la Révolution française (1823, 2 vol.) Dé-

caméron français (1828, 2 vol.); Mémoires de

l'exécuteur des hautes œuvres (1830), etc. 11 a

collaboré à l'Histoire de la Révolution fran-

çaise par deux amis de la vérité (1792 et suiv.,
20 vol. in-80). Quérard lui attribue plusieurs

ouvrages historiques qui ont paru sans nom

d'auteur.

LOMBARDELLI (Grégoire), théologien ita-

lien, né à Sienne, mort dans la même ville

en 1613. Il appartenait à l'ordre des domini-

cains et remplissait les fonctions de conseil-

ler du saint office. Parmi ses nombreux ou-

vrages nous citerons Inslruzzioni de' confes-

sori (Sienne, in-12); Summario della disputa

a difesa delle sacre stigmate di santa Cata-

rina di Siena (Sienne, 1601, in-4°). Lombar-

delli a écrit également la Vie d'un grand'

nombre de saints italiens. Son frère, Ho-

race Lombardelli, occupa une chaire de rhé-

torique à Sienne, dans la seconde moitié du

xvie siècle. On lui doit Deyli punti e degli
accenti (Florence, 1566, in-8°); l'Arte del

puntare i scritti (Sienne, 1585, in-8»); Difesa

del zêta (Florence, 1586, in-8°).

LOMBARBELLI DELLA MARCA (Giovanni-

Battista), dit il Montant., peintre italien de

l'école romaine, né en 1532, mort en 1587. Il

étudia la peinture sous la direction de Marco

Marcucci de Faenza, puis se rendit à Rome

et s'y fit remarquer par une facilité d'exécu-

tion poussée à l'ex'cès, dont il abusait pour
exécuter à la hâte et insoucieusement les

travaux qui lui étaient confiés. On trouve des

tableaux et des fresques de cet artiste à

Rome et à Pérouse îna^s ses compositions les

plus soignées sont à Montenovo, son pays
natal.

LOMBARDERIE s. f. (lon-bar-de-r! rad.

lombard). J urispr. anc. Droit que payaient les

Lombards ou marchands italiens aux foires

de Champagne pour y faire leur commerce.

LOMBARDI (AlfonsoCiTADELLA,. dit), sculp-
teur italien, né à Ferrare en 1487, mort à Bo-

logne en 1536. On le croit élève de Nicolo do

Puglia. Lié avec le Titien, il eut le talent,

pendant une séance donnée par Charles-

Quint au grand peintre pour un portrait,
d'exécuter une esquisse en cire qui plut tel-

lement à l'empereur qu'il en commandala re-

production en marbre, et paya Lombardi

aussi magnifiquement que le Titien lui-même.

Les principaux ouvrages de ce sculpteur

sont à Bologne, et on cite, entre autres com-

positions le Tombeau du condottiere Ramaz-

zalo Ramozolti; la Résurrection du Christ,

bas-relief; Saint Barthélémy; Bustes des

douze apôlres, terres cuites un Hercule co-

lossal les Funérailles de la Vierge, bas-re-

lief; les médaillons de Charles-Quint, de l'a-

miral André Doria, A' Alphonse d'Esté, de

Clément VII, A'Hippolyte de Médicis, du

Bembo, de l'Arioste; etc.

LOMBARDI (Girolamo), dit Girolamo de

Ferrare, sculpteur et fondeur italien, né à

Ferrare vers 1510. Ses maîtres furent Andrea

Cantucci et le Sansovino. Lombardi aurait

acquis un renom qui l'eût fait l'égal des plus

grands sculpteurs de l'école italienne, s'il ne

se fùt, pour ainsi dire, cloîtré dans la petite
ville de Recanati, voisine de Lorette. C'est

dans la Santa-Casa de cette dernière ville que
se trouvent les plus beaux ouvrages de cet ar-

tiste Y Adoration desmages; le Prophète Ezé-

chiel;\es statues de Zacharie, David,Amoset

Malacliie ;les Candélabres en bronze de l'autel

du saint sacrement, et la Madone également
en bronze placée au-dessus de la principale

porte de l'église.

LOMBARDI (Cristofano), dit Torano et Lom-

bardiuo, architecte et sculpteur italien qui
vivait vers 1540. Il a été l'un des architectes

de la cathédrale de Milan, et son nom est

encore attaché à d'autres travaux d'une

grande importance, tels que la façade de

Saint-Celse, dans la même ville, ln restaura-

tion de Saint-Eustarge, la construction du

monastère de Sainte-Catherine. On ne cite

de lui qu'une seule sculpture, un Christ à la

colonne, qui se trouve dans la cathédrale de

Milan.

LOMBARDI (Carlo), architecte et ingénieur

italien, né en 1554, mort en 1620. C'est à

Rome qu'il exécuta ses principaux travaux

la Villa Aldobrandini, la Façade de Sainte-

Françoise Romaine la Façade de l'église
Sainte-Prisee et le Palais bosiaguli. Lom-

bardi a publié un petit traité sur les moyens
de prévenir les inondations du Tibre.

LOMBARDI (François), littérateur italien,
né à Bari en 1631, mort dans la même ville

en 1743, à l'âge de cent douze ans. Il visita

Rome et l'Italie, et reçut, en 1702, de ses com-

patriotes, la mission d'aller prêter, en leur

nom, serment de fidélité à Philippe V. On lui

doit, entre autres ouvrages Cçmpendio cro-

notogico delle vite degli arcivescovi Baresi

(Naples 1694) Notizie storiche della città e

vescout di Molfetta (1703).

LOMBARD! (Charles), écrivain italien, né

à Rimini, mort à Marbourg en 1669. Ayant
embrassé le protestantisme, il se rendit en

Allemagne et en Hollande, puis se fixa a

Marbourg (1653), où il enseigna la médecine,
la philosophie et les belles-lettres. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Flores politici e flo-
rentissimo potiticorum campo decerpti (1657);
De divisione motus (1659) Centuria prima di

bellissime moralita (1660). Son fils, Jean-

Henri LOMBARD!, né à 'Marbourg en 1008,

mort en 1726, fut avocat du fisc, conseiller

intime et directeur de la chancellerie a Ro-

thenbourg. Il a publié, entre autres écrits

Palxstra jndiciaria, tant civilis quant crimina-

lis (1708) Trutina triadis qusstionum contro-

versarum (1710).

LOMBARDI (Giovanni-Domenico), dit l'O-

mïno, peintre italien de l'école florentine, né

à Lucques en 1682, mort en 1752. Il apprit les
éléments de ta peinture sous la direction de

Pietro Paolini, puis il étudia les procédés et

le style des grands maîtres bolonais et véni-

tiens. On cite comme œuvres très-remarqua-
bles les deux tableaux qu'il fit pour le chœur

de l'église des Oiivétains à Lucques, repré-

sentant Bernard, le fondateur de l'ordre, se-

coura7it les pestiférés. Vers la fin de sa car-

riére, il perdit, assure-t-on, toutes ses brillan-

tes qualités, en confectionnant à la hâte des

tableaux de pacotille.

LOMBARDI (Jérôme), érudit italien, né en

1707, mort en 1792. Affilié à la compagnie

des jésuites, il professa les lettres dans plu-
sieurs collèges de son ordre et termina son

existence à la maison professa de Venise,

dont il était devenu bibliothécaire. On lui at-

tribue l'ouvrage suivant Nolizie spettanti al

Capitolo di Verona (Rome, 1752), et la Vie

de quelques religieuses renommées pour leur

sainteté. Il a, eu outre, édité plusieurs volu-

mes, entre autres, la Cultivazione, de Louis

Alamanni (Venise, 1751), et le Carême, de

Sagromaso (Venise, 1764).

LOMBARDIE s. f. (lon-bar-dt). Anc. comm.

Sorte de fourrure Quai'reaux fourrés de LOM'

bardie.

LOMBARDIE. Ce nom, pris comme syno-

nyme de royaume des Lombards, désigna,

jusqu'à la fin du xvme siècle, la plus grande

partie de la péninsule italique. Depuis cette

époque, il s'applique, mais avec des limites

qui ont souvent varié, à cette vaste plaine

qui forme l'Italie du Nord et qu'arrosent le

Pô et l'Adige. Ainsi circonscrite, la Lombar-

die est limitée au N. par les cantons suisses

du Tessin et des Grisons, le Tyrol à l'E. par
le lac de Garde et le Mincio, qui la sépareni
de la Vénétie; au S. par le Pô; à l'O. par 1(

Tessin, qui la sépare de l'ancien Piémont

Les villes principales de la Lombardie sont

Milan, Pavie, Crémone, Brescia et Bergame.
On évalue sa population, d'après le dernier re

censement puulié à Florence, à 2,732,000 hab.

répartis en neuf provinces Milan, Corne

Sondrio, Pavie, Lodi-et-Crema, Bergame

Brescia, Crémone et Mantoue. La 6uperficU

de cette partie de l'Italie est d'environ 131 my

riamètres carrés.

La Lombardie est une immense plaine in

clinée du N. au S. Seule, la partie septen
trionale est sillonnée par des montagnes

derniers contre-forts des Alpes. Cette contréi

est arrosée par de nombreux et important:
cours d'eau. Nous signalerons le Pô, l'A

dige, le Tessin, l'Adda, l'Oglio, la Chiese e

le Mincio. Les lacs abondent dans la partii

septentrionale les plus considérables sont

le lac Majeur, le lac de Garde, le lac de Lu

gano, le lac de Varès et le lac de Côme. Le

eaux de ces lacs alimentent de nombreux ca

naux d'irrigation qui fertilisent le sol. Etu

dié au point de vue géologique, le sol de li

Lombardie présente des calcaires où l'o:

rencontre du grès rouge, de l'oxyde de fer

du plomb argentifère et du plomb sulfuré

Outre le fer et le plomb, on exploite en Loir

bardie le cuivre et l'arsenic, le marbre, l'ar

gile avec laquelle on fabrique de la faïenc

et de la poterie.
Le climat est généralement chaud et sain

Les districts qui avoisinent les Alpes son

exposés à des froids assez rigoureux. 0

moissonne ordinairement en Lombardie ver

la fin de juin et on vendange en octobre. Ei

automne, les pluies sont abondantes. L'ai

est généralement sain; cependant les rizière

qui couvrent une partie du sol engendrent pai

fois, en été, des fièvres pernicieuses. La cul

ture du sol forme la branche principale de 1

fortune publique en Lombardie. Les champ

cultivés ont remplacé presque partout le

épaisses forêts dont parle Polybe. Les prit

cipaux produits du sol sont le froment,
maïs avec lequel on fait la polenta, nourri

ture presque exclusive de la classe pauvn
le lin et le chanvre, objet d'une grande er

portation, le millet, les fèves et surtout

riz. La culture de la vigne laisse beaucoup

désirer, et le vin est d'une qualité inédioeri

L'éducation du ver à soie produit annuelle

ment 3 millions de kilogrammes de cocon:

Les arbres fruitiers abondent dans les val

lées et sur les bords des lacs. Les principau

sont les oliviers7 les amandiers, les chàta

gniers et les citronniers. La race bovin

fournit de bonne viande et d'excellents frc

mages, dont les plus renommés sont le pa]
mesan et le strocchino. L éducation de

race ovine laisse à désirer. On engraiss

beaucoup de porcs et de volailles. L éduci

tion des abeilles donne d'excellents résultat

L'industrie manufacturière de cette bel

contrée est loin d'avoir atteint le degré c

prospérité auquel elle peut prétendre. Mai

dit un historien, en se rappelant que ce pa^
fut de tout temps le champ clos où les pet

pies de l'Occident vidaient leurs querellé

en n'oubliant pas non plus l'état oppress

sous lequel l'Autriche l'a tenu pendant près

d'un demi-siècle, et surtout en tenant compte a

de l'indolence proverbiale des Italiens et de

la superbe oisiveté des classes nobles, on

comprendra aisément l'infériorité industrielle

de la Lombardie. » Nous devons cependant

mentionner ici l'orfèvrerie de Milan, les ar-

mes et la coutellerie de Brescia, les instru-

ments de musique de Crémone, les fleurs ar-

tificielles, la poterie fine, la parfumerie, etc.

Tous ces objets donnent lieu à un commerce

assez considérable, que le nouvel état de ce

pays ne pourra que développer, quand l'Ita-

lie, revenue enfin des émotions de sa révo-

lution intérieure", reprendra sa marche dans

le progrès européen.

Lorsque Charlemagne eut cessé de tenir

dans ses mains puissantes les rênes de l'em-

I pire immense qu'il avait fondé, son œuvre

gigantesque s'écroula de son propre poids.

Lorsque la diète de Tibur eut déclaré Char-

j les le Gros déchu de la dignité impériale, la

Lombardie se détacha de l'empire pour en-

trer dans le système féodal. L'archevêque

de Milan, les évêques de Pavie, de Vérone

se déclarèrent indépendants. Cependant un

lien commun, la royauté, existait encore, et,

jusqu'au milieu du xe siècle, la eouronne.de

fer, disputée avec acharnement, fut tour à

tour le prix du meurtre et de l'inceste. Dans

la fameuse querelle des investitures, la Lom-

bardie prit part à la lutte, et, à la faveur

des longues querelles entre le pape et l'em-

pereur, Milan, Pavie, Lodi, Crémone, Man-

toue, Parme conquirent successivement leur

indèpendunce et se donnèrent une organisa-

tion républicaine. Des ambitions et des inté-

rêts opposés ne tardèrent pas à diviser ces

nationalités, et lorsque Frédéric Barberousse

franchit les Alpes pour faire respecter l'au-

torité impériale, la discorde régnait en Lom-

bardie. L'Italie entière se leva comme un

seul homme pour défendre sa liberté, et, entre

toutes les cités indépendantes, Milan montra

le plus d'héroïsme. Elle soutint avec une

vaillance digne des plus grands éloges un

siège de deux ans contre les troupes de 1 em-

pereur; mais elle dut se rendre, après un su-

i préme effort et l'ennemi la détruisit en par-

tie. La chute de Milan entralna celle de la

t plupart des villes de l'Italie, et les podestats

> remplacèrent partout les magistrats répu-

blicains. Cependant les Italiens, puisant des

forces dans l'excès même de leur humilia-

tion, firent les plus généreux efforts pour re-

couvrer leur liberté, que l'on croyait morte et

qui n'était que blessée. Milan sortit de ses

ruines et le gain de la célèbre victoire de

Legnano, dû surtout au courage des Mila-

î nais, entraîna l'expulsion des podestats. L'I-

talie marchait à grands pas vers l'unité po-

litique mais la formation de factions nouvelles

l'empêcha d'atteindre ce but depuis si long-

temps rêvé. Avec Innocent 111 et Philippe de

Souabe commença cette querelle de la papauté

i et de la maison de Hohenstauffen, qui se pro-

s longea jusqu'à la fin du xme siècle. De tous

côtés naquirent des discordes religieuses.

t Guelfes et gibelins, catharins et patarins

a transformèrent jusqu'en 1268 l'Italie en un

vaste champ de bataille. Le parti aristocrati-

que profita habilement de ces luttes civiles

s pour imposer peu à peu son autorité aux diver-

ses ligues lombardes. C'est ainsi que les Vis-

1 conti firent peser leur
despotisme

sur Milan,

a les Scala sur Vérone, les d Este sur Ferrare,

n les Carrara sur Padoue et les Gonzague sur

Mantoue. Les Visconti ne tardèrent pas à

' réunir sous leur domination la Lombardie

[1 tout entière, constituée en duché à leur pro-

fit par l'empereur Wenceslas (1395). Sans

e l'énergique résistance de Venise, ils auraient

probablement étendu leur domination sur

toute l'Italie. Malgré tous leurs efforts, Jean

(t Galéas et Philippe-Marie
ne parvinrent ja-

n mais à entamer la république vénitienne.

s Sous le règne de François Sforza, la Lom-

n bardie suivait le mouvement de renaissance

r artistique et littéraire de l'Italie, lorsque

s l'ambitieux Ludovic le More appela les Fran-

çais dans le Milanais, en 1493. L'ltaliea ppar-

[. tint un moment à Charles VIII. Louis XII y

a guerroya sans fruit de 1498 à 1513. Pendant

is le longue lutte entre François l°r et Char-

is les-Quint, le Milanais fut le théâtre de plu-

i- sieurs sanglants combats. A la mort de Char-

e les-Quint, que le traité de Madrid (1526)

i- avait rendu possesseur de la Lombardie,

j cette contrée passa à la branche espagnole

il de la maison d'Autriche. La paix d'Utrecht

ie (1713) et plus tard celle d'Aix-la-Chapelle

à (1748) assurèrent cette conquête à l'Autriche.

La Révolution française consacra l'indépen-

ï- dance de la Lombardie. Lorsque le despo-

s. tisme impérial eut succombé plus tard sous

I- l'effort de la cinquième coalition, la Lombar-

x die fut rendue à l'Autriche par les traités da

i- 1815, et cette contrée constitua avec la Vé-

ib nétie le royaume Lombard-Vénitien. Ici com-

i- mence pour ce malheureux pays une longue

r- période d'oppression et de souffrance. Sous

la le gouvernement inquisitorial et despotique

;e de l'Autriche, la Lombardie dit uu historien,

i- frémissait et s'agitait. Confalonieri, Pellico,

s. Maroncelli, Pallavicino et bien d'autres al-

le lèrent expier sous les plombs de Venise ou

le dans les forteresses de la Moravie leurs as-

s, pirations vers la liberté. La révolution de

fs 1830 eut son contre-coup en Lombardie, et

i- si elle livra à la brutalité autrichienne quel-

s, ques victimes nouvelles, elle vit se fonder la

if Société de la jeune Italie, organisée par Giu-
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LOMBARDO (Sante), sculpteur et architecte

italien, neveu des précédents et petit-fils de
Pietro Lombarde, dont nous avons donné la

biographie, né à Venise en 1504, mort en
1500. Il construisit à Venise le grand esca-
lier et la façade du collège de Saint-Roch,
les palais Vendramini, Gradenigo, et le palais
Malipiero dans l'Ile de Sainte-Marie-Formose.
Son mérite comme sculpteur est plus con-

testé, et on ne cite particulièrement aucune
de ses oeuvres.

LOMBARDO (Tommasso), sculpteur italien,
né à Lugano à la fin du xv° siècle. Il était
élève de Sansovino, et on cite parmi ses com-

positions les plus remarquables les statues de

l'attique de 1 ancienne bibliothèque de Saint-
Marc de Venise, le Saint Jérôme de l'église
Saint-Sauveur de la même ville, et enfin la
Madone avec l'Enfant Jésus et le Petit saint
Jean qu'on voit à Saint-Sébastien.

LOMBARDO (Antonio), peintre italien de
l'école de Parme qui vivait dans la seconde
moitié du xvu» siècle. On lui attribue une

partie des fresques exécutées dans l'oratoire
de Santa-Croce de Parme, et à la voûte de

l'église Saint-Hilaire, plus la Sainte Barbe,
peinte à fresque sur la façade d'une maison
du faubourg Saint-Sylvestre.

LOMBARD-VÉNITIEN, IENNE adj. Géogr.
Qui appartient à la Lombardie et à la Véné-
tie. IlOn dit aussi lombardo-vénitien.

Substantiv. Habitant du royaume lom-
bard-vénitien Let Lombards-Vénitiens.

LOMBARD-VÉNITIEN (ROYAUME),dénomi-
nation donnée, de 1815 a 1866, àla partie ita-
lienne de l'empire d'Autriche, composée de
la Lombardie et de la Vénétie. Bien qu'après
la guerre de 1859 la Lombardie eût cessé de
faire partie des possessions autrichiennes,
le reste de ce royaume, c'est-à-dire laVénétie
et une partie du Mantouan, ne continua pas

seppe Mazzini. La propagande des idées li-

bérales était active et effective; plusieurs
membres du clergé partageaient la nouvelle

doctrine, et quand Pie IX monta sur le trône

pontifical, le mirage trompeur que ce pontife
fit luire aux yeux des amis de la liberté in-

spira à Charles-Albert le réve de l'indépen-
dance de l'Italie. Sur ces entrefaites, la mo-
narchie de Juillet disparut, et la deuxième

République française fut proclamée. Le vent
révolutionnaire passalesmonts; Milan chassa
les Autrichiens; Venise se déclara en répu-
blique et la guerre de l'indépendance com-

mença. Triomphante d'abord à Custozza, la li-

berté italienne fut vaincue à Novare (1849).»n
Venise succomba le 8 août 1849, malgré les
efforts héroïques de Daniel Maninl La Lom-
bardie vit ainsi s'évanouir pour quelque
temps encore

l'espoir
de ressaisir son indé-

pendance. Mais 1habile politique du comte
de Cavour ne tarda pas à trouver l'occasion
de recommencr la lutte (1859), et le Piémont,
aidé de la France, chassa en quelques jours
les Autrichiens de la Lombardie que la paix
de Villafranca rendit entin à la liberté.

LOMBARD1NO (Cristofano), architecte et

sculpteur milanais. V. Lombardi (Cristo-
fano).

LOMBARDIQUE adj. (lon-bar-di-ke). Géogr.
Qui appartient aux Lombards ou à la Lom-
bardie. il Peu usité.

Diplomatiq. Ecriture lombardique, Ecri-
ture romaine altérée par les Lombards, et

qui a été employée du vue au xme siècle,
avec des formes très-variées.

s. f. Ecriture lombardique Lombardi-
que capitale, massive, bouclée, historiée, tran-
chée. H Lettre lombardique Lombardiques
en zigzag, à compartiments, à volutes.

LOMBARDISME s. m. (lon-bar-di-sme
rad. lombard). Littér. ital. Façon de par-

ler propre aux habitants de la Lombardie.

LOMBARDO (Pietro), architecte et sculp-
teur vénitien, né vers 1445, mort vers 1530.
Il construisit le Tombeau de Dante à Ra-

venne, la Tour de l'horloge à Venise, l'église
de San ta-Maria-de'-Miracoli, le palais Vendra-

mini-Calergi, et l'un des cloltres du couvent
de Sainte-J ustine de Padoue. Parmi.ses sculp-
tures, on cite principalement deux chapi-
teaux et l'ornementation de la frise et des

pilastres à la chapelle du Crucifix de l'église
Saint-François de Ravenne, les statues de
Saint Jérôme et Saint Paul, à Saint-Etienne
de Venise, et le Mausolée de bronze du cardi-
nal Giovanni Battista Zeno, à Saint-Marc.

LOMBARDO (Tullio), architecte et sculp-
reur vénitien, fils du précédent, né vers 1470.
On lui doit la construction des églises de Saint-

Jean-Chrysostome et de San-Salvator à Ve-

nise deux bas-reliefs à Saint- Antoine de Pa-

doue les statues d'Adam et à'Eue au palais
Vendramini; le bas-relief des Apôtres dans le

cénacle, à
Saint- Jean- Chrysostome, et les

fonts baptismaux de Saint-Martin.

LOMBARDO (Antonio), sculpteur et artiste

vénitien, frère du précédent. Il vivait à la
fin du xvc siècle, construisit le collège de
la Miséricorde à Venise, décora la chapelle
del Santo, dans l'église Saint-Antoine de Pa-

doue, et sculpta, entre autres pièces remar-

quables. les statues placées sur le maître-au-
tel de

1 église
Sainte-Justine à Venise, plus

le Saint Thomas qu'on voit à Saint-Jean-et--
Saint-Paul près du tombeau du doge Michel
Steno.

LOMBES s. m.pl. (lon-be lat. lumbi, même

sens). Anat. Région comprise entre la base

de la poitrine, le bassin et la région ombili-

cale, dans la partie postérieure du corps
Les plaies des LOMBES ne sont dangereuses

qu'autant qu'elles sont très profondes et

qu'elles pénètrent dans la cavité abdominale.

(Petit.)

Encycl. Si l'on divise l'abdomen par
deux lignes verticales s'étendant de l'épine
iliaque antérieure et supérieure jusqu'au re-

bord cartilagineux des côtes, de chaque côté,
et par deux autres lignes horizontales, l'une
au niveau de la base de la poitrine, l'autre
au niveau de la base du bassin, on partagera
ainsi la cavité abdominale en neuf ré-

gions. Les deux régions latérales de la partie
moyenne portent le nom de tombes. Elles sont

séparées par la région moyenne, appelée ré-

gion ombilicale. Au-dessus d'elles se trouvent

les hypocondres, au-dessous les flancs. V.
ces mots et les mots abdomen, LOMBAIRE.

LOMBEZ, en latin Lombaria, ville de France

(Gers), ch.-l. d'arrond. et de cant., sur la

Save, au milieu d'une plaine fertile, à 40 ki-

lom. S.-E. d'Auch: pop. aggl., 999 hab.

pop. tot., 1,678 hab. L'arrondissement com-

prend 4 cantons, 71 communes et 37,623 hab.

Tribunal de première instance, justice de

paix; fabrique de cuirs et de liqueurs; com-
merce de graines, laines, cuirs, bestiaux,
mules. Cette petite ville possède une belle

moins de porter jusqu'après la bataille de Sa-
dova (t866) le nom de royaume Lombard-
Vénitien. Mais, depuis la cession de la Véné-
tie au royaume d'Italie, le titre de royaume
Lombard Vénitien est tombé dans le domaine
de l'histoire. Pour les détails géographiques
et historiques, v. LOMBARD, LOMBARDIE, VÉ-

NÉTIE.

LOMBART (Pierre), graveur français, né à
Paris en 1612, mort en 1682. Elève de Simon

Vouet, il alla s'établir à Londres, où il tra-

vailla d'abord pour les libraires, et excella
notamment dans le portrait. Ses principales
oeuvres sont Charles à cheval, d'après
Van Dyck (après la mort du prince, la tête
de Cromwell lut, sur cette gravure, substituée
à celle du roi) la série des douze portraits
connue sous le nom des Comtesses de Vaa

Dyck; un portrait du Prolecteur suivi d'un

page; Lafond, gazetier de Hollande; la Du-
chesse d'York et Samuel Moreland, d'après
Leslie; Marie de Médicis; le Duc de Vendôme
la Nativité, l'Adoration des bergers et la

Cène, d'après Poussin; ['Archange Michel,
d'après Raphaël la Vierge assise sur un trône,
d'après Annibal Carmche; Madeleine péni-

tente, du Titien, et enfin le Jésus en croix,
d'après Philippe de Champagne.

LOMUEHS, village et commune de France

(Tarn), canton de Réalmont, arrond. et à

15 kilom. d'Albi, sur un affluent du Dardou
1,507 hab. C'était au moyen âge une ville qui
joua un rôle important lors de la guerre des

albigeois, et qui avait été, à une époque fort

ancienne, érigée en baronnie. Son château
était bâti sur le pic Lombers, et au-dessous, à

peu près à 80 mètres, coulait la rivière d'As-

sou. Une ceinture de terre qui entourait ce

château et le séparait de la ville a fait supposer
que son nom venait du latin lumbare, lumbaris.
Le premier baron de Lombers céda, en 1193,
son titre et son château à Bernard de Bois-
seson et à Adélaïde de Boisseson, célèbre par
sa beauté. Hugues d'Adhémar succéda aux
Boisseson dans la baronnie de Lombers, et
mourut en 1208. Un an plus tard éclata la

guerre des albigeois, et, en 1210 Simon de
Montfort se rendit maître du château. A la

mort de Philippe de Montfort en 1256, son

oncle, Lambert de Monteil-Adhémar lui suc-

céda, et la baronnie de Lombers resta entre

les mains de cette famille jusqu'en 1313, épo-

que où Marguerite de Monteil-Adhémar la lit

passer dans celle de son mari, Gui de Com-

minges. Bouchard VII de Vendôme fut le
dernier membre direct de cette maison qui
posséda la baronnie; elle échut après lui au
mari de sa sœur Catherine de Vendôme,
Jean 1er de Bourbon, qui mourut en 1437.

Eléonore de Bourbon, leur fille, en hérita et

l'apporta par mariage à la maison d'Arma-

gnac. En 1519, le parlement réunit définitive-
ment cette baronnie à la couronne. Louis de

Lescure était gouverneur de Lombers lorsque
cette ville embrassa, malgré lui, le parti du
duc de Rohan, qui était huguenot. Elle fut
brûlée et rayée du nombre des villes. Les

ruines du château furent données en 16GS

aux capucins et passèrent ensuite entre les

mains de divers propriétaires. En 1176, il se
tint à Lombers un concile dans lequel l'hé-
résie des vaudois, appelés alors les bons

hommes, fut jugée et condamnée. Les vau-
dois y étaient représentés par leurs plus sa-
vants docteurs.

LOMBEKT (Pierre), littérateur, né à Paris,
mort vers 1710. 11 se fit recevoir avocat au

parlement de Paris, mais se borna à donner
des consultations. S'étant lié avec les soli-

taires de Port-Royal, il s'adonna à l'étude

des Pères de l'Eglise et fit des traductions

estimées, bien qu'il prête parfois, à l'exemple
de d'Ablancourt, ses pensées aux auteurs

qu'il traduit. Nous citerons Œuvres de saint

Cyprien (1672, 2 vol.); la Cité de Dieu de

saint Augustin (1675, 2 vol. in-8») les Prin-

cipes de la vie chrétienne du cardimal Bona

(1681), etc.

LOMBOK, île de la Malaisie, dans l'archipel
de la Sonde, sous 18°17' de lat. S., et 114» 17' 6"

de long. E. séparée de Bali, à l'O, par le

détroit de son nom, et de Sumbara, à l'E.,

par le détroit d'Allas 6,200 kilom. carrés. Les

côtes en sont hautes, entourées de rochers et

d'un accès difficile. L'intérieur est monta-

gneux il y a dans le nord-est un volcan dont

la hauteur est d'environ 1,350 toises. Cette

île est arrosée par plusieurs cours d'eau et

bien cultivée une partie des productions des

tropiques y abondent, et les forêts sont rem-

plies de bois propres aux constructions na-

vales. On y élève beaucoup de bestiaux. Les

habitants sont actifs et industrieux; ils ont

plusieurs coutumes des [ndous particuliè-
rement celle de brûler leurs morts; les veuves

se sacrifient sur le bûcher de leurs maris. Ils

entretiennent un grand commerce avec les

iles voisines et fournissent des rafraîchisse-

ments aux navires européens; les articles

d'échange dont ils font le plus grand cas

sont les armes à feu, les munitions de guerre
et les dollars. Cette île est gouvernée par un

rajah qui dépend de celui de Karamg-As-
sim.

LOMBOK, détroit de la Malaisie, archipel
de la Sonde, entre l'Ile de ce nom à l'E., et

l'ile de Bali à l'O.; son milieu est par so 30'

de lat. S., et 1130 20' de long. E. Il a environ

50 kilom. de longueur du nord au sud, et 12

dans l'endroit le plus étroit. La navigation
en est extrêmement dangereuse, à cause de

la rapidité du flux et du reflux. A l'extrémité

méridionale se trouve l'île de Banditti.

LOMBO-SACRÉ, ÉE adj. (lon-bo-sa-kré
du lat. lumbus, rein, et de sacré). Anat. Qui

appartient aux reins et au sacrum Nerf
LOMBO-SACRÉ.

LOMBOYÉ, ÉE (lon-bo-ié ou lon-boi-ié)

part. passé du v. Lomboyer Eaux mères

LOMBOYÉES.

LOMBOYER v. a. ou tr. (lon-bo-ié ou lon-

boi-ié change y en i devant un e muet

Je lomboie, nous lomboierons). Techn. Faire

épaissir, en parlant des eaux mères des sali-

nes LOMBOYER les eaux mères.

LOMBRES ou LUMBRES (Antoine DE), connu

sous la qualification de Président de Lorabre»,

diplomate français du xvue siècle. Il était

président de la juridiction du grenier à sel

de Moutreuil quand il fut mis en rapport
avec le duc de Longueville, qui, appréciant
son intelligence, le présenta au cardinal de

Richelieu, sous lequel de Lombresfit son dé-

but dans la carrière diplomatique. Il repré-
senta la France successivement près de l'é-

lecteur de Trèves, du prince-évêque de Liège,
de l'électeur de Brandebourg, près de la cour

de Pologne, et enfin, nommé médiateur au

église du xive siècle, classée au nombre des
monuments historiques; elle est construite
en brique et remarquable par la hauteur de
sa voûte, ses vitraux et les pierres tombales
de quelques évêques. L'hôtel de ville et l'an-

cien palais épiscopal méritent aussi d'être si-

gnalés. Dans ces dernières années on a dé-

couvert près de Lombez plusieurs molaires

de mastodonte.

LOMBIS s. m. (lon-bi). Grosse coquille de
couleur vermeille, employée aux ornements
en rocaille.

LOMBLEN, 11e de la Malaisie, dans l'archi-

pel de la Sonde, pars» 20' de lat. S., et 121» 40'
de long. E.; à l'E. des îles de Sabraon et de

Solor, dont elle est séparée'par le détroit de

Zimanro, et à l'O. de l'Ile Pantar, dont elle
est séparée par le détroit d'Alou. Elle a en-
viron 72 kilom. de longueur sur 24 de largeur,
et est habitée par des Malais.

LOMBO-ABDOMINAL, ALE adj. (lon-bo-a-

bdo-mi-nal, a-le du lat. lumbus, rein, et
de abdominal). Anat. Qui appartient aux
reins et à l'abdomen Muscle LOMBO-ABDO-

minal.

s. m. Muscle lombo-abdominal ZeLOMBO-

ABDOMINAL.

LOMBO-COSTAL, ALE adj. (lon-bo-ko-

stal, a-le-du lat. lumbus, rein, et de costal).
Anat. Qui appartient aux reins et aux côtes

Muscle LOMBO-COSTAL.

s. m. Muscle lombo-costal Le LOMBO-

COSTAL.

LOMBO-COSTOTRACHÉLIEN, IENNE adj.

(lon-bo-ko-sto-tra-ké-li-ain, i-è-ne du lat.

lumbus, rein; Costa, côte, et du gr. trachelé,
cou). Anat. Qui appartient aux reins, aux

côtes et au cou Muscle lombo-costo-tra-

CHÉLIEN.

s. m. Muscle lombo-costo-trachélien

Le LO.MBO-COSTO-TRACÇÉLIEN.

LOMBO-DORSO-TRACHÉLIEN, IENNE

adj. (lon-bo-dor-so-tra-ké-li-ain, i-è-ne du

lat. lumbus, rein dorsum, dos, et du gr. tra-

cheld, cou). Qui appartient aux reins, au dos
et au cou Muscle LOMBO-DORSO-TRACHELIEN.

s. m. Muscle lombo-dorso-trachélien
Le LOMBO-DORSO-TRACHELIEN.

LOMBO-HUMÉRAL, ALE adj. (lon-bo-u-

mé-ral, a-le du lat. lumbus, rein, et de hu-

méral). Anat. Qui appartient aux reins et à

l'épaule Muscle lombo-iiuméral.

s. m. Muscle lombo-huméral Le LUMBO

HUMÉRAL.

s. m. Nerf lombo-sacré Le LOMBO-SA-

CRÉ.

congrès d'Oliva, il parvint à faire signer la

paix, malgré l'hostilité des ambassadeurs des
autres nationalités, malgré les marques de
défiance personnelle dont il fut l'objet. Il sé-

journa ensuite, en qualité d'ambassadeur, à

Varsovie; puis, vers 1664, il disparut soudai-
nement de la scène politique. A partir de ce

moment, on ne possède plus aucun rensei-

gnement ni sur son existence ni sur sa mort.

LOMBRIC s. m. (lon-brik latin lumbri-

cus, ver de terre, mot qui se rattache proba-
blement à lubrieus, glissant). Annél. Genre
d'animaux articulés, de la famille des chéto-

podes, dont le corps est cylindrique, annelé,
de couleur rouge et

oui
vit habituellement

dans la terre Lorsqu on coupe un lombric,
les tronçons redeviennent des vers entiers, au
bout de trois à six mois. (Réaumur.) D'autres
insectes travaillent sou. la terre j l'innocent

lombric, qui la perce, la remue, prépare à
merueillé les terres glaises et argileuses qui
ont peu d'évaporation. (Michelet.) Ze lombric

peut supporter un jeûne de huit à neuf mois.

( Mérat. ) Il Espèce d'ascaride analogue au
lombric par la forme extérieure, et qui vit
dans l'intestin de l'homme et des animaux
Les lombrics vivent ordinairement dans les

intestins grêles, et ne descendent que rarement

dans les gros intestins. (J. Cloquet.)

Erpét. Nom vulgaire de l'orvet, dans

quelques localités.

s. m. pl. Annél. Familles d'annélides,.

ayant pour type le genre lombric.

Encycl. Annél. Les lombrics, vulgai-
rement nommés vers de terre; sont des ani-
maux à corps allongé, cylindrique, pointu
aux deux extrémités, surtout en avant, com-

posé d'anneaux rétractiles, muni de petites
soies calcaires et cornées, disposées par pai-
res sur les deux côtés de chaque anneau, et

qui constituent les organes locomoteurs. Leur

peau est irisée et très-contractile. Vers le
tiers antérieur du corps, on remarque un

renflement ou bourrelet plus ou moins sail-

lant, et d'un rouge plus intense que le reste
c'est la que se terminent les organes géni-
taux. A la partie supérieure se trouvent de

chaque côté une série longitudinale de pores,
dont la fonction est de sécréter le liquide qui
recouvre ordinairement les lombrics.

Les organes digestifs de ces vers sont fort

simples la bouche, qui est petite, est formée

par deux lèvres, dont la supérieure, très-

proéminente, sert à l'animal à creuser les
trous dans lesquels il se retire. L'estomac
est une sorte de gésier, un simple renfle-

ment de l'oesophage, composé de libres assez-
résistantes. Le foie est remplacé par un vais-
seau qui s'étend en serpentant au-dessous du

tube digestif, et qui, d'après Blainville, n'est

peut-être qu'une veine mésentérique. L'appa-
reil circulatoire n'est pas puis compliqué,
non plus que celui de la respiration. Les

lombrics sont hermaphrodites, ou plutôt an-

drogynes, car un individu ne peut se suffire a

lui-même. Ils s'accouplent vers la fin de l'hi-

ver ou au commencement du printemps, et
leur réunion dans l'acte copulateur est si in-

time, qu'il est à peu près impossible de les

séparer autrement que par lambeaux. Quant
aux fonctions des organes et au développe-
ment des œufs, les opinions varient beau-

coup on s'accorde néanmoins k regarder les

lombrics comme étant ovo-vivipares.
Les lombrics ne paraissent pas subir de

métamorphose; toutefois, on a trouvé quel-
quefois ditns le sol des sortes de capsules
ovoïdes, longues de près de 0m,2 et d'un dia-

mètre moitié moindre, d'un tissu serré, élas-

tique, roux jaunâtre, assez transparent pour
laisser voir l'animal contenu dans l'intérieur;
le petit bout a un prolongement fibreux ter-

miné par de petits filets, qui servent à fixer

ces corps à la paroi des trous dans lesquels
on les trouve. On ne sait pas encore si ces

capsules sont des cocons ou de véritables

œufs; elles ne renferment jamais qu'un seul

ver, avec une matière pulpeuse jaunâtre qui

paraît

avoir quelque analogie avec le vitel-

us. Léon Dufour a pu faire éclore une de

ces capsules; il en a vu sortir, par le* gros

bout, un ver d'environ 0m,005 de longueur,
d'une consistance plus molle que celle de l'a-

dulte, et offrant un vaisseau dorsal d'un

rouge vif.

Le système nerveux consiste en un très-

petit ganglion, situé au-dessus de l'œso-

phage, et une longue suite d'autres ganglions
très-nombreux et très-rapprochés, placés au-

dessous de l'abdomen en deux séries longitu-

dinales «parallèles. Le sens du toucher est le

seul qui possède un organe distinct; mais il

parait avoir acquis un grand développement.
Si l'on vient à remuer, seulement à l'aide du
mouvement du pied, la terre dans laquelle
sont renfermés les. lombrics, ils en sortent

aussitôt, quelquefois en grand nombre; c'est

même là un des meilleurs moyens de se les

procurer; c'est encore le même stratagème

que le pluvier emploie dans le même but.
La vie du lombric semble être uniformé-

ment répandue dans toutes les parties de son

corps. Quand on coupe le ver de terre en

deux morceaux, les deux parties séparées
continuent à vivre et à se mouvoir pendant
fort longtemps. On assure méme que chaque

fragment peut redevenir, en reproduisant ce

qui lui manque, un individu complet. Au

bout de quelque temps, dit Deleuze, on voit

k l'extrémité du tronçon un petit bouton

blanchâtre qui grossit et s'allonge peu peu
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bientôt on vient à y démêler des anneaux et

ensuite des stigmates cette portion nouvel-

lement produite est extrêmement effilée, et

semble un ver naissant enté au bout du

tronçon enfin elle parvient à égaler ce der-

nier en grosseur et à le surpasser en lon-

gueur. On ne peut plus l'en distinguer que

par sa couleur, qui demeure plus faible. »

« Nous avouons, ajoute V. de Bomare,

avoir tenté des expériences bien constantes

sur la division des vers de terre, sans que
leur réintégration ait eu plus de succès. Le

petit bouton blanchàtre qu'on voit grossir et

s'allonger ne serait-il point l'individu d'un

oeuf fécondé et qui a éclos? Mais comment

pourrait-il se greffer au bout du tronçon, et

de la dualité se réduire à l'unité? Le corps
du lombric serait en son total et en tout temps

composé d'un amas immense d'œufs une

sorte d'ovaire universel, un magasin de ger-
mes dans l'hypothèse de l'emboîtement, dis-

persés indistinctement, et qui existeraient

jusque dans la plus .petite partie de ce vers;
en un mot, qui, en devenant animaux par-

faits ou parties d'animal, seraient assujettis

à vivre, à opérer d'un commun accord et sous

une enveloppe commune. »

On a émis des doutes fondés sur la possibi-
lité de la reproduction de la partie anté-

rieure par la postérieure; le cas inverse

néanmoins n'a rien d'inadmissible; en effet,
la première de ces parties renfermant tous

les organes importants, appareil génital, es-

tomac, ganglions nerveux, etc., on comprend

qu'elle puisse plus aisément reproduire l'ar-

rière du corps.
Les lombrics se trouvent surtout dans les

terres argileuses et humides. Pendant l'hi-

ver, ils s'enfoncent dans le sol, souvent à

une profondeur assez considérable. Dans les

terrains peu résistants, qu'ils recherchent de

préférence, ils percent avec leur lèvre supé-

rieure, comme ils le feraient avec une vrille,

des trous où ils se glissent facilement, grâce
à l'humeur qui inbriâe leur corps. Ces trous

ou galeries ont ordinairement deux issues,
l'une pour la sortie, l'autre pour l'entrée;
cette dernière sert également a l'animal pour

rejeter en dehors les matières qu'il a avalées

en creusant.

Le lombric se nourrit de matières végétales
ou animales; il avale aussi de la terre, dont

il extrait l'humus ou la. substance organique
le résidu est rejeté et forme des amas vermi-

culaires que l'on trouve souvent à l'ouver-

ture des galeries. Au printemps, il sort de

terre, surtout par les temps pluvieux, ou la

nuit quand il y a beaucoup de rosée; car il

périrait infailliblement s'il restait longtemps

exposé au soleil ou à la sécheresse; aussi

aime-t-il beaucoup l'humidité. Dans certains

pays, les habitants des campagnes croient

que les lombrics tombent avec la pluie. Quoi

qu'il'en soit, cet animal est une sorte de ba-

romètre naturel, car il prédit jusqu'à un cer-

tain point les changements de temps. On

croyait aussi autrefois que les galeries dont

le sol est criblé étaient percées par de préten-
dus mâles qui iraient à la recherche de leurs

femelles; or, nous avons vu plus haut que
ces annelides possédaient les deux sexes.

On a remarqué depuis longtemps que les

lombrics sont sujets à varier de couleur, sui-

vant la nature de la terre dans laquelle ils

vivent, et qu'ils deviennent quelquefois phos-

phorescents, surtout à l'automne. Si, dans

l'ordre général de la nature, ces animaux

sont de quelque utilité, en ameublissant le

sol où végètent les plantes, ils n'en sont pas
moins nuisibles à l'agriculture, notamment

dans les jardins et les pépinières toutefois,
comme leurs dégâts, peu considérables, sont

compensés, au moins en partie, par l'ameu-

blissement et l'aération qu'ils procurent au

sol, on ne s'en préoccupe guère. D'ailleurs,
un certain nombre d'animaux, tels que les

hérissons, les musaraignes, les taupes, les

oiseaux insectivores, quelques insectes, les

testacelles, etc., en font une assez grande
destruction.

Toutefois, suivant la remarque de Thouin,

ils font souvent beaucoup de tort aux semis

de toute espèce. En creusant leurs galeries,
en venant à la surface déposer leurs excré-

ments, ils détruisent non-seulement les plan-
tules qui se trouvent sur leur passage mais

encore font périr celles qui se trouvent dans

le voisinage, en établissant des conduits qui
détournent 1 eau de sa destination et rendent

nul l'effet des arrosements qu'on leur donne.

Il est donc très-utile de connaltre les moyens
de s'en débarrasser. On visite les semis pen-
dant la nuit, à l'aide d'une lanterne, surtout

par les temps calmes et humides; si l'on a

soin de faire le moins de bruit possible on

prendra beaucoup de lombrics à la surface

du sol. Quand les semis sont en pots ou en

caisses, on peut faire sortir les vers en frap-

pant sur les parois. On arrive au même ré-

sultat en répandant sur le sol une forte dé-

coction de brou de noix, de feuilles de chan-

vre, de noyer ou de tabac. La macératior

des semences dans une dissolution de sels d,

cuivre n'est pas sans danger, et l'emploi df

l'eau de chaux, fortement préconisé, est ï

peu près inefficace.

Quand on veut se procurer des lombrics el

grande quantité, on laboure à la bêche ou i

a charrue les sols humides et bien fumés, ot

bien on enfonce en divers endroits un gro:

pieu, qu'on agite en le faisant tourner dam

tous les sens; on voit alors les vers sortir ei

foule. Dans certains pays, notamment dans

l'Inde, on mange les lombrics, même tout

crus. Chez nous, on les donne aux oiseaux

de basse-cour, surtout aux canards, qui en

sont trés-friands.

Autrefois, on les employait beaucoup en

médecine. On en retire, dit V. de Bomare,

beaucoup d'huile et de sel volatil. Leur infu-

sion dans du vin blanc est apéritive, sudori-

fique et diurétique. L'huile dans laquelle on

aura fait infuser des vers de terre est admi-

rable, dit-on, pour fortifier les nerfs et les join-

tures elle est en usage contre le rachitisme

et la paralysie. La poudre de vers de terre,

à la dose de 30 ou 40 grains, est très-efficace

contre le rhumatisme goutteux. On fait aussi

un beignet avec trois ou quatre vers de

terre, un œuf et un peu de farine, qu'on
donne avec succès dans les fièvres tierces

avant le frisson. On se sert, contre le pana-

ris, d'un ver de terre, qu'on
lie avec du fil

par les deux bouts et qu on tourne autour du,

doigt malade. D'autres fois, on écrase ce ver

et on l'applique en cataplasme sur le panaris,

dont il apaise la douleur et qu'il fait venir

en suppuration dans peu de jours. » L:i mé-

decine moderne a depuis longtemps, et avec

juste raison, renoncé à ces remèdes bizar-

res, qui avaient le double défaut d'être répu-

gnants et sans action aucune.

Aujourd'hui, on n'emploie plus guère les

I lombrics que comme appât, pour la pêche à,

la ligne. Il importe de les attacher à l'hame-

çon de telle sorte qu'ils puissent vivre long-

temps et même se remuer le plus aisément

possible. Ils ont plus d'action si on les a

fait macérer dans de la terre mélangée par

moitié avec du tourteau de chanvre.

-On a aussi donné le nom de lombric à une

variété de vers intestinaux. Ces lombrics ont

un corps cylindroïde, ayant communément

de om,18 à om,24 de longueur, sur om,OO2 à

0m006 de diamètre. Ils sont lisses, luisants,
d'une teinte blanche tirant sur le jaune ou

sur le rouge. La demi-transparence de leur

corps permet d'apercevoir une partie de leurs

viscères et surtout l'œsophage et les organes

générateurs. Le corps est très-aminci à ses

deux extrémités, surtout à l'extrémité anté-

rieure, qui se termine par trois tubercules

formant la bouche; l'extrémité postérieure
se

termine en pointe. L'anus est placé tout près
de celle-ci, sous forme d'une fente transver-

sale. Dans la femelle on voit, à la réunion

du tiers antérieur avec les deux tiers posté-

rieurs, une partie plus rétrécie, sur laquelle
existe l'ouverture des organes génitaux. Elle

conduit dans un vagin étroit, qui aboutit à

un utérus bicorne, se terminant lui-même

par des ovaires filiformes embrassant le tube

digestif. Chez le mâle, il y a un pénis placé

près de l'anus sous la forme d'un petit cro-

chet. Les cordons spermatiques enroulent les

organes digestifs. La quantité d'œufs que
ces animaux pondent est vraiment prodi-

gieuse. M. Eschricht évalue à plusieurs mil-

lions ceux que peut contenir un seul indi-

vidu. Les lombrics, qui de tous les vers in-

testinaux sont ceux que l'on rencontre le

plus souvent chez l'homme, vivent dans l'in-

testin grêle. Ce n'est qu'accidentellement t

qu'ils pénètrent
dans le gros intestin, l'esto-

mac, 1 œsophage, d'où ils ne tardent pas à

être expulsés. Les enfants, surtout depuis

l'âge de trois ans jusqu'à dix, sont plus ex-

posés aux lombrics que les adultes et les vieil-

lards. Les filles y sont plus sujettes que les

garçons, et celles qui sont douées d'une con-

stitution molle, lymphatique ou atteintes de

scrofule en sont particulièrement affectées.

Les climats humides, les aliments de mauvaise

qualité, les fruits verts, les légumes aqueux,
les farineux, pris en trop grande quantité,

paraissent également exercer une grande
influence sur la production des ascarides.

Toutes ces causes, du reste, ne peuvent être

considérées que comme prédisposantes. Quant

à la cause vraiment efficiente et prochaine

qui favorise plus particulièrement chez tel

individu plutôt que chez tel autre la forma-

tions des helminthes et à laquelle appartient
véritablement la production de-ces parasites,
elle est encore complétement inconnue.

Les symptômes qui annoncent la présence
des ascarides lombrics sont, en général, assez

obscurs. Parmi les premiers qui se manifes-

tent, on a surtout signalé l'état saburral de

la langue, l'abondance de la salive, la perte
ou l'augmentation de l'appétit, une sensation

de picotement ou de constriction dans le

pharynx. Quelquefois le malade a des nau-

sées, des éructations ou des vomissements

de matière muqueuse. D'autres fois le ventre

est ballonné, plus ou moins dur et douloureus

à la pression; les matières fécales, liquide:
ou solides, sont souvent accompagnées, sur-

tout chez les enfants, de matières glaireuses

quelquefois mêlées de sang, et de couleui

d'un vert jaunâtre. Cependant, il faut bien 1<

reconnaître, ces signes, pris isolément oi

groupés, ne peuvent jamais former qu'un en

> semble de probabilités. Le seul signe carac-

i téristique de la présence des vers est leu:

t expulsion spontanée ou provoquée. Au:

symptômes que nous venons d'énumérer s'a

joutent, dans quelques cas, les phénomène
t suivants le corps maigrit, le visage est pâli
i et plombé, les paupières sont cernées, le

yeux ternes. C'est surtout du côté des cen

tres nerveux que s'observent le plus grani
i nombre de troubles sympathiques, tels que 1

démangeaison aux narines, à laquelle il ne

faut cependant pas attacher trop d'impor-

tance, les éternuments, le strabisme, fa cé-

cité, la surdité temporaire, les convulsions

partielles ou générales, le délire. Dans un

certain nombre de cas, les troubles nerveux

auraient été portés à ce point de simuler de

véritables accès d'hydrophobie, de chorée,

d'hystérie, d'épilepsie et même de manie fu-

rieuse. On ne saurait accepter tous ces faits

avec trop de réserve. L'expulsion acciden-

telle de quelques helminthes peut coïncider

avec une affection des centres nerveux et

favoriser la confusion. Il est très-rare d'ob-

server de la fièvre chez les enfants affectés

d'ascarides, à moins qu'il
n'existe en même

temps une inflammation intestinale plus ou

moins aiguë.

Lorsque les enfants rendent de temps en

temps des vers lombrics, il faut, dit Grisolle,

prévenir par une hygiène convenable la gé-

nération de nouveaux individus on leur

donnera une nourriture plus substantielle ils

habiteront un lieu sec; ils seront couverts

de flanelle et feront usage d'une boisson to-

nique et d'une eau pure et bien filtrée car

les œufs des lombrics, qui, comme nous l'a-

vons dit, peuvent se conserver de longs mois

dans les eaux courantes ou stagnantes, res-

tent au-dessus des filtres. Pour détruire les

lombrics qui existent dans l'intestin grêle,on

a conseillé d'administrer une ou plusieurs
substances dites anthelminthiques ou vermi-

fuges. On préconise surtout contre les asca-

rides lombricoïdes le semen-contra en poudre

(Ogr ,G0, àt ou 2 grammes), la santoline (0gr,05

à 0gr,30), la mousse de Corse en gelée ou en

poudre (2 à 4 grammes), ou bien en infusion

(4 à 16 grammes dans 180 grammes d'eau;

ajoutez 32 grammes de sirop de miel). On a

aussi conseillé l'armoise, l'absinthe, l'aurone,

la tanaisie, la térébenthine, le camphre, le ca-

lomel, l'huile de ricin, le jalap, la rhubarbe, la

limaille de zinc. (Bremser.) Ces médicaments

sont donnés à l'intérieur, mais plusieurs out

aussi été employés à l'extérieur. C'est ainsi

qu'on a préparé des bains, des cataplasmes,

des lotions avec des infusions de tanaisie ou

d'absinthe; on a aussi employé des liniinents

camphrés et térébenthines sur l'abdomen;

mais tout cela. est inutile, car l'absorption
des vermifuges par la peau est insuffisante

et peut-être même nulle. Pour attaquer efli-

cacement les entozoaires, il faut porter di-

rectement sur eux la substance toxique.

LOMBRICAIRE s. f. (lon-bri-kè-re rad.

lombric). Bot. Genre d'algues marines.

LOMBRICAL, ALE adj. (lon-bri-kal, a-le

rad. lombric). Anat. Se dit de plusieurs mus-

cles de la main et du pied, qui ressemblent à

des vers. Il Pl. lombricaux.

Encycl. Les muscles lombricaux de la

main sont de petits muscles vermiformes au

nombre de quatre, appelés premier, deuxième,
troisième et quatrième, en comptant de de-

hors en dedans. Us sont situés devant les

muscles interosseux, sur le même plan que
les tendons du fléchisseur profond des doigts.

En haut, ils s'insèrent sur les tendons du flé-

chisseur profond, au moment où ils se sépa-

rent, après avoir franchi la gouttière du

carpe. Cette insertion se fait sur les deux

tendons correspondants, excepté pour le pre-
mier lombrical, qui s'insère sur le bord ex-

terne du tendon qui va à l'index. En bas,
leur tendon effilé se porte sur le côté externe

de l'articulation métacarpo-phalangienne des

quatre derniers doigts. Ce tendon est paral-
lèle à celui de l'interosseux qui est situé sur

un plan un peu postérieur. Vers le milieu de

la première phalange, quelques-unes de ses

fibres se portent vers la face dorsale du ten-

don de l'interosseux et de l'extenseur com-

mun des doigts, tandis que les autres se con-

fondent avec le faisceau longitudinal de l'iu-

terosseux et le bord correspondant de l'ex-

tenseur commun pour se porter à l'extrémité

supérieure de la dernière phalange des quatre

derniers doigts. Le troisième lombrical pré-
sente quelques variétés on le voit quelque-
fois se porter sur le côté interne du médius,

ou se bifurquer pour donner la moitié de son

tendon au médius et la moitié à l'annulaire.

Les lombricaux sont situés sur le même plan

que les tendons du fléchisseur commun des

doigts; ils constituent des languettes rouges,

alternant avec les cordons blancs formés

par les tendons. Ils sont recouverts par les

rameaux des nerfs médian et cubital, par les

artères interosseuses palmaires superficielles

et par une couche de tissu cellulo-graisseux

qui les sépare de l'aponévrose palmaire. Pro-

fondément, ils sont en rapport >avec les inter-

osseux; les deuxpremiers recouvrent l'ad-

i ducteur du pouce. Vers la partie inférieure,

ces muscles sont séparés des tendons des

interosseux par le ligament transversal qui

r réunit les articulations mêtacarpo-phalan-
3 giennes des quatre derniers doigts. Ils se ré-

t fléchissent sur le bord inférieur de ce liga-
ment comme sur une poulie, puis ils longonj

le côté externe du doigt. Les recherches ré-

c centes du docteur Duchenne, de Boulogne
t ont jeté la lumièro sur ce point obscur d<

physiologie. On admet généralement aujour

s d'hui que les lombricaux renforcent les in-

8 terosseux et qu'ils ont le même usage. Il:

s sont extenseurs des deux dernières phalan

ges et fléchisseurs de la première. Cett,

d dernière action ne se manifeste qu'apre:

a l'extension complète des dernières phalanges

Les muscles lombricaux du pied sont au

nombre de quatre, comme à la main. On les dé-

sig ne sous les noms de premier, deuxième, etc.,

en comptant de dedans en dehors. En arrière,

ils s'insèrent dans les angles de la bifurca-

tion des tendons du fléchisseur profond des

orteils, excepté le premier, qui se fixe sur le

bord interne du tendon de ce muscle allant

à l'index. En avant, ces languettes charnues

se terminent par de petits tendons qui se por-

tent sur le côté interne de l'articulation me-

tatarso-phalangienne correspondante, pour
se comporter ensuite comme ceux des doigts,

c'est-à-dire qu'ils se confondent avec les

tendons interosseux et extenseurs. Ils sont

recouverts par le muscle court fléchisseur

plantaire; ils recouvrent les abducteurs, les

interosseux et l'arcade plantaire. Comme ceux

de la main, ils sont fléchisseurs de la pre-

mière phalange des orteils et extenseurs des

deux autres.

LOMBRICIFORME adj. (lon-bri-si-for-me
de lombric et de forme). Annèl. Qui a une

forme semblable à celle d'un lombric Les

lombrinères ont le corps lombriciforme. (1

Gervais).

LOMBRICINÉ, ÉE adj.(lon-bri-si-né -du

lat. lombricus, lombric). Annél. Qui ressemble

à un lombric.

s. m. pl. Famille d'annélides, ayant pour

type le genre lombric.

LOMBRICITE s. f. (lon-bri-si-te rad.

lombric). Pétrification ayant la forme d'un

lombric.

LOMBRICOÏDE adj. (lon-bri-ko-i-de
de

lombric et du gr. eidos, aspect). I-list. nat.

Qui ressemble à un lombric.

s. f. Ascaride
qu'on

trouve fréquemment
dans l'intestin de 1 homme et surtout des en-

fants.

LOMBRINÈRE s. f. (lon-bri-nè-re-contr.
des mots lombric et néréide). Annél. Genre

d'annélides, de la famille des eunices, com-

prenant une douzaine d'espèces Les lom-

brinères ont le corps lovxbriciforme. (P. Ger-

vais.)

LOMBMVE (grotte de). V. Ussat.

LOMDA, déesse scandinave qui présidait à

l'harmonie et à la concorde. C'est probable-

ment la même que Loetfa ou Loebnu.

LOME s. m. (lo-ine du gr. lama, frange).

Ornith. Membrane qui borde de chaque côté

les doigts de certains oiseaux. On dit aussi

lojia. Il Nom du plongeon à gorge rouge.

LOMÉCHUSE s. f. (lo-mè-ku-ze du gr.

lôma, frange; chusis action de répandre).

Entom. Genre d'insectes coléoptères penta-

mères, de la famille des braohélytres, com-

prenant cinq ou six espèces qui toutes habi-

tent l'Europe.

Encycl. Les loméchuses sont caractéri-

sées par des antennes en massue perfoliée ou

en fuseau allongé, souvent plus courtes que

la tête et le corselet; des palpes terminées en

alêne; des jambes dépourvues d'épines. Ces

insectes possèdent la propriété do sécréter

des gouttelettes par les franges de leurs

poils, d'où le nom du genre, et présentent

sous ce rapport quelque analogie avec les

clavigéres. Ils vivent en société avec diver-

ses espèces de fourmis; mais on ignore jus-

qu'à présent s'ils sont utiles ou nuisibles à

ces hyménoptères, dans les nids desquels on

les trouve souvent en quantité assez consi-

dérable. Ce genre comprend une dizaine d'es-

pèces, toutes de petite taille, et dont la plu-

part habitent l'Europe. La loméchuse bossue

est la plus grande elle atteint près de 0">,01

de longueur, et a les bords du corselet rele-

vés sa couleur est d'un brun roussâtre;

cette espèce habite le nord de l'Europe.

LOMEIEU (Jean), érudit hollandais, né il

Zutphen en 1636, mort en 1099. 11 remplit des

fonctions pastorales, puis devint professeur

de belles-lettres à l'Académie de Zutphen. On

lui doit, entre autres ouvrages: lie bibliothe-

cis liber singularis (Zutphen, 1669, in-8°),

rempli de faits curieux; Epimenides, sioe de

veterum gentitium lustracionibus (1CS1, in-4»);

Diermn genialiumsiue disserlutionum philolo-

gicarum decades dus: (l)eventer, 1694-1690,

2 vol. in-8°), ouvrage intéressant.

LOMËLLINA, nom d'une circonscription

territoriale du royaume d'Italie, dans la pro-

vince de Pavie, à l'O. du Tessin et au N. du

Pô; ch.-l., Mortara. Superficie, l',107 ki-

loni. car. La Lomellina comprend 11 prétu-

res, 54 communes et 132,046 hab. Sol plat,

fertile en grains, légumes, vin, châtaignes.

Elève de bestiaux.

LOMELL1NI, nom d'une des vingt-huit fa-

milles nobles de la république de Gènes, dont

le nom se trouve mêlé à tous les événements

de l'histoire de cette ville. Dans l'espace de

quatre siècles, ils ont fourni des doges, des

cardinaux, des gouverneurs de province et

des savants. Les Lomellini portaient Coupé

d'argent et de gueules.
Les principaux membres de cette famille

sont

LOMELLINO (Leonello), gouverneur de la

Corse, en même temps que Aluizzi Tortorino,

3 en 1370. Rentré il Génes à la fin de son exer-

cice, il devint un des promoteurs de la so-

3 ciété la Maona, qui voulait entreprendre,
s avec ses seules forces, la conquête de l'île.

C'était, sur des bases plus restreintes, la-ure-
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LOMELLINO (Battista), doge de Gèaies en

1533. Pendant les deux années de son dogat,
la république fut en paix. Le repos fut tou-
tefois de courte durée il cessa dès que fut

signé le traité de Cambrai, qui rappelait
d'Italie toutes les troupes françaises, et lors-

»
qu'éclatèrent les troubles que soulevèrent la

mort de Sforza et la succession au duché de
Milan. La

guerre
se ralluma alors entre la

France et 1 empereur, et l'Italie fut encore le
théâtre des hostilités. C'est par les soins de
Lomellino que.furent revisées les lois de
la république, et son œuvre est intitulée
Rebus domi gestis, claruere Simon, Janolus,
Baplista, qui parlim legum reipublics condi-

tores, partim reformatores exstitere (Gênes,
1537, in-fol.).

LOMELLINO
(Benedetto) prélat italien, né

à Gènes en 1517, mort à Rome en 1579.
Nommé en 1565 évéque de Vintimile, puis de

Sarzano, il reçut, la même année, de Pie IV

qui l'avait en grande estime, le chapeau de

cardinal-prêtre, au titre de Sainte-Marie in

Aquirio, puis de Sainte-Sabine. Il devint en-
suite légat de la campagne romaine (1572),
et légat a lalere auprès de Philippe II d'Es-

pagne, alors en Flandre (1574). Il a laissé
Constiluliones et decreta, condita in diocesana

synodo Lunen-Sarsanen (Gènes, 1570, in-4»)
Conslitulivid sinodale d'Anagni (Gênes, 1572).

LOMELLINO (Gregorio), célèbre juriscon-
sulte italien, issu de la même famille que les

précédents. Il est auteur d'un recueil de ju-
risprudence qui est longtemps resté classi-

que à Génes sous ce titre Alcuni consulli le-

gali di Gregorio.

LOMEM (Ignace), agronome italien, né à
Milan un 1779, mort à Magenta en 1838. Reçu
docteur en médecine à l'université de Pu-

doue, il retourna dans sa ville natale; il de-
vint médecin de l'hôpital et publia plusieurs
ouvrages estimés, notamment la Politique
du médecin dans l'exercice de sa profession
(Milan, 1826), traduit de Macoppe Traité de
la fabrication du vin (Milan, 1829); Ecole du

magnanier (Milan, 1832) Mélanges d'agricul-
ture et d'économie rurale et industrielle (Mi-
lan, 1834-1835), livre rempli d'expériences et
d'observations nouvelles; Notions historiques
et instructives sur le mûrier des iles Philippi-
nes (Milan, 1837).

LOMÉNIE (Martial DE), seigneur DE VER-

SAILLES, tué le 24 août 1572, le jour de la

Saint-Barthélémy. Il était greffier du con-
seil lorsqu'il fut emprisonné comme protes-
tant, et il fut mis à mort après que le comte
de Retz lui eùt fait.signer, dans sa prison,
l'acte de vente de Versailles, moyennant tin

prix intime.

LOMÉNIE (Antoine de), homme d'Etat

français, fils du précédent, né en 1560, mort
en 1638. Il était secrétaire des commande-
ments de Henri IV lorsque, au milieu des

agitations de la guerre civile, il tomba aux
mains des ligueurs qui l'emprisonnèrent à

Pontoise. Quand le Béarnais monta sur le

trône, il chargea Antoine de Loménie d'une
ambassade extraordinaire en Angleterre, et
le nomma ensuite secrétaire d'Etat.

LOMÉNIE DE BRIENNE (Henri-Auguste
de), diplomate, fils du précédent, né à Paris
en 1594, mort en 1666. Il conclut, à Londres,
le mariage de Henriette de France et du

prince de Galles (1624), et dirigea avec sa-

gesse et fermeté le département des affaires

étrangères pendant les troubles de la Fronde.
Le chancelier Letellier a porté sur lui ce ju-I^^IVld iit (lu il f\ HiTmr ïc^iimioïTi* un n AimtiA

miere uiee de la tameuse Banque ae saint-

Georges. Les cinq membres de la Maona

prirent lo nom de gouverneurs et se trans-

portèrent en Corse (1378); mais ils virent
bientôt s'évanouir les espérances qu'ils
avaient fondées sur leur entreprise et, aoan-
donnant successivement l'Ile, ils laissèrent
Leonello Lomellino seul gouverneur (1380);
mais il avait à lutter contre un puissant ad-

versaire, Polino Campocasso, qui le chassa

peu à peu de ses positions et le confina dans

Bastia, où il l'assiégea. Lomellino se décida
alors à rentrer à Génes (1390) pour demander

de nouveaux secours. Sur ces entrefaites,
Gênes, désespérant de sortir de l'état conti-
nuel de troubles que suscitaient les grandes
familles Doria, Spinola, Adorno et Fregoso,
avait appelé la France à son secours. Char-
les VI répondit à cet appel, envoya des com-

missaires et nomma un gouverneur au nom
du roi de France. Leonello, qui, plus que
tout autre membre de la Maona, avait tait
des sacrifices, obtint du marquis de Calville,
gouverneur de Gênes (1405), le titre de comte
de Corse. Il revint dans l'île avec une troupe
levée à ses frais; mais Vincentello d'Istria
avait relevé l'étendard de la révolte, et, à

l'aide du roi de Sicile, il attaqua le nouveau

gouverneur et le força pour la seconde fois à
retourner à Gènes, où il mourut.

LOMELLINO (Andrea), frère du précédent,
mort en 1419. Gouverneur de Corse en 1404,
pendant l'absence de son frère, il lutta, après
le départ de celui-ci (1407), contre Vincen-
tello d'Istria et le roi d'Aragon, embrassa le

parti de Fregoso et gouverna la Corse au
nom d'Abramo Fregoso, qui voulait en faire
la conquête en son nom personnel; mais il fut
vaincu à Cervione, fait prisonnier et mis à

mort.

Le comte de Brienne a laissé les ouvrages
suivants Mémmrrs contenant les événements
les plus remarquables dit règne de Louis XIII
et ceux du règne de Louis XI V jusqu'à la mort

dit cardinal de Mazarin (Amsterdam, 1717,
3 vol. in-12), publiés dans la Collection des
mémoires pour servir à l'histoire de France,
de Michaud et Poujoulat Observations sur

les Mémoires de M. de La Châtre (Cologne,
1664, in-12), reproduits dans la collection que
nous venons de citer.

Après avoir consacré exclusivement qua-
rante années de son existence aux affaires

politiques, de Loménie, sans fortune, vendit
au roi la collection de manuscrits commencée

par son père' et terminée par lui. Cette col-

lection, qui figure à la Bibliothèque nationale
sous le nom de Fonds de Brienne, comprend
360 vol. in-fol., contenant des traités de paix,
négociations, traités d'ambassades, mémoi-

res, etc.

LOMÉNIE DE BRIENNE (Louis-Henri DE),
homme d'Etat et littérateur, fils du précé-

dent, né en 1635, mort en 1698. A dix-sept
ans, il parcourut toute l'Europe en amateur
des beaux-arts, et rassembla une magnifique
galerie de tableaux, dont il a donné une des-

cription en vers et en prose. Mis à la tête du

département des affaires étrangères (1663),
il se démit au bout de quelques mois, pour se
faire oratorien. Sa démission avait été forcée.
Louis XIV l'exigea, parce qu'il avait filé la

carte à la propre table de jeu du roi. Une

passion fort vive qu'il conçut pour la prin-
cesse de Mecklembourg le fit chasser de l'O-

ratoire, et renfermer, comme fou, à Saint-

Lazare, à la prière de ses parents. Ceux-ci,

qui jouissaient de ses biens, intriguèrent tel-

lement que c'est au bout de dix-huit ans seu-

lement qu'il fut rendu à la liberté. On lui

doit, entre autres œuvres Ludovici Henrici

Lomenii Brienna comitis itinerarium (Paris,

1660, in-12); DePinacotheca sua (Paris, 1662,

in-8°) Recueil de poésies chrétiennes et di-

verses (Paris, 1671, 3 vol. in-12) Mémoires de

Loménie, comte de Brienne (Amsterdam, 1720,
2 vol. in-12); Mémoires inédits (Paris, 1828,
2 vol. in-80).

Loménie de Brieune (MÉMOIRES DUCOMTu).
C'est de la prison de Saint -Lazare que
le comte de-Brienne data ces curieux Mé-

moires imprimés en 1720 (2 vol. in-12). IlII

faut y ajouter les Mémoires inédits publiés

par F. Barrière (1828, 2 vol. in-80). Après
avoir été secrétaire d'Etat, après avoir eu la

confiance de Mazarin, puis celle du jeune
Louis XIV, interdit comme dissipateur, em-

prisonné comme un homme dangereux, il

expia sa courte faveur par une captivité de

dix-huit ans. Ce qu'il y a de singulier, c'est

qu'il conserva sa bonne humeur; jamais il ne

parle avec aigreur du temps passé, et cet
homme que l'on faisait passer pour fou mon-
tre au contraire l'esprit le plus fin et la mé-

moire la plus lucide.

La première partie de ces mémoires, celle

qui roule sur le règne de Louis XIII et le

gouvernement de Richelieu, est écrite d'a-

près les souvenirs et témoignages du père de

l'auteur. Pour tout ce qui se rapporte à l'é-

poque où Brienne fut aux affaires, il semble-
rait que, sachant ce que les autres devaient

écrire, il ait pris à tache de ne pas parler
des faits principaux et de ne relater

que
des

circonstances ignorées. On lui doit d excel-

lents détails à ajouter à ce que l'on sait des

derniers moments de Mazarin, des négocia-
tions de Fontarabie, de l'arrestation de Fou-

quet, du mariage du roi avec l'infante. A

propos de la conspiration de Cinq-Mars, il ac-
cuse formellement Olivarès d'avoir tout dé-

couvert à Richelieu et raconte avec esprit
comment Fontrailles, l'agent de Cinq-Mars,
le seul,qui parvint à sauver sa tête, dînant
un jour avec lui, lui parla de cette sanglante

tragédie L'événement fit voir, continua

Fontrailles en me parlant du même ton leste,
vif et dégagé, que je ne me trompais pas. Si
M. le Grand [Cinq-Mars) m'avait cru, il se-
rait en vie, et je boirais ici à sa santé comme

je bois à la vôtre (et il y but en effet en ce

moment). Vous auriez de la joie sans doute de

voir, de connaître un si honnête homme, un

seigneur si bien fait, si accompli; je n'y sau-

rais penser sans me sentir ému. Nous fe-

rons mieux d'entamer ce ragoût. Allons, la-

quais, du vin, et noyons le souci dans nos

verres. » Mazarin figure dans cet entretien

en homme d'esprit qui a la repartie vive et

prompte. Anne d'Autriche y paraît tout au-
tre que dans les mémoires du cardinal de

Retz, où elle est jugée avec passion et avec

un dénigrement qui semble inspiré par un
secret dépit. Deux ou trois anecdotes méri-

tent d'être citées. Condamné par son méde-

cin, Mazarin se tourne vers Brienne et lui

dit a Voyez-vous, mon ami, ce beau tableau

du Corrége, et encore cette Vé?iusdu Titien,
et cet incomparable Déluge d'Antoine Carra-

che, car je sais que vous aimez les tableaux

et que vous vous y connaissez fort bien Ah

mon pauvre ami, il faut quitter tout cela »

C'est Brienne aui raDDûrte l'anecdote, d'a-

plus intelligent dans les affaires, moins ébranlé

dans les dangers, moins étonné dans les sur-

prises et plus fertile en expédients pour s'en

démêler heureusement. Lorsque Louis XIV

apprit la mort de Brienne, il prononça ces

paroles flatteuses Je perds aujourd'hui le

plus ancienne plus fidèle et le mieux informé

de mes ministres. »

près laquelle la duchesse de Chevreuse fit Ve-
nir Richelieu devant la reine, en habit de

baladin Vêtu d'un pantalon de velours

vert, ayant des sonnettes d'argent à ses jar-
retières, tenant des castagnettes à la main,
il dansa une sarabande. » La maligne du-

chesse lui avait persuadé que c'était le seul

moyen pour lui d'entendre sonner l'heure du

berger. Le cardinal y alla de son déguise-

ment. en pure perte. A lire tous ces jolis
détails on croirait volontiers que le comte de
Brienne fut enfermé non parce qu'il était fou,
mais parce qu'il en savait trop long.

LOMÉNIE DE BRIENNE (Etienne-Charles

DE), prélat et homme d'Etat français, né à
Paris en 1727, mort en 1794. Il se fit, dans son
diocèse de Toulouse qui lui fut donné en

1763, la réputation d'un prélat instruit et d'un

habile administrateur. C'est à ses soins que
cette province doit le canal qui relie celui de

Caraman à la Garonne, et qui porte encore

aujourd'hui le nom de Brienne. Louis XVI le

nomma, en 1787, contrôleur général des fi-

nances, à la place de Calonne. Les caisses de
l'Etat étaient vides Loménie lance des édits

portant création de nouveaux impôts sur le

timbre et les propriétés territoriales; le par-
lement de Paris refuse de les enregistrer le

ministre lïexile à Troyes, en change l'organi-
sation, puis le rappelle, puis se retire après
avoir accédé à la convocation des états gé-
néraux demandée par les parlements. Il fut

remplacé par Necker le 24 mai 1788, et le

peuple de Paris le brûla en effigie. Le roi,
qui venait de lui donner l'archevêché de

Sens-, lui fit encore obtenir le chapeau de car-
dinal. En 1791, il prêta serment à la consti-

tution civile du clergé, comme évêque de

l'Yonne, et se démit du cardinalat. Arrêté en

1793, il fut remis-en liberté, à la condition de
rester chez lui. On l'arrêta de nouveau au
mois de février de l'année suivante; mais il

mourut la nuit même qui suivit son incarcé-

ration, frappé d'une attaque d'apoplexie. Ce

prélat avait été lié avec les philosophes de
son temps. Bien que son bagage littéraire

fût très-mince, l'Académie lui avait ouvert
ses portes en 1770. D'Alembert lui avait

aplani les voies, et c'est à cette occasion

que Voltaire écrivait à celui-ci On dit que
vous nous donnez pour confrère l'archevê-

que de Toulouse, qui passe pour une bête de
votre façon, très-bien- disciplinée par vous. »

La feuille ultra-royaliste le Journal de la

cour et de la ville (connue sous le nom du
Petit Gautier), jouant

sur son nom, l'appe-
lait le cardinal 1Ignominie, parce qu'il avait

prêté serment à la constitution civile du

clergé.
à de Lomériie les oeuvres sui-On doit à de Loménie les œuvres sui-

vantes Oraison funèbre du dauphin (1766,
in-4o) et le Conciliateur ou Lettres d'un ec-

clésiastique à un magistrat, en collaboration
avec Turgot (Rome, 1754, in-8»).

LOMÉNIE (Louis-Léonard de), littérateur

français, né à Saint-Yrieix (Haute-Vienne)
en m 18. Il descend de François de Loménie,
qui était, au xvie siècle, conseiller au prési-
dial de Limoges et avait pour frère Martial de

Loménie, dont nous avons parlé plus haut,

etqui fut tué lors de la Saint-Barthélémy. Lors-

qu'il eut terminé à Avignon de brillantes

études, M. Louis de Loménie vint suivre à

Paris la carrière des lettres. A vingt-deux
ans, il commença à se faire avantageusement
connaître en publiant une longue série de

biographies, avec portraits, sous ce titre

Galerie des contemporains illustres par un

homme de rien (Paris, 1840-1847, 10 vol.

in-18). Ces études, écrites avec esprit et dans

lesquelles l'auteur sait avec beaucoup de tact

exciter la curiosité sans avoir recours à des

révélations indiscrètes, eurent un succès des

plus vifs et tirent grand bruit. En 1845, J.-J.

Ampère, avec qui il s'était lié, le fit nommer

son suppléant a la chaire de littérature du

Collége de France; mais, s'il succéda à ce

lettré si érudit, on ne pourraitdire qu'il le rem-

plaça, et si ses cours furent très-suivis, ce

fut surtout par des femmes. Nommé, quelques
années après (1849), répétiteur de littérature

à l'Ecole polytechnique, il devint professeur
en titre en 1842, et, deux ans plus tard, éga-
lement titulaire de la chaire du Collége de

France, dans laquelle, vers la fin de l'Empire,
il se lit suppléer par M. Guillaume Guizot.

Le 30 décembre 187 il a succédé à Mérimée

comme membre de l'Académie française.
M. de Loménie a publié dans divers journaux
des biographies des Hommes de 1789, colla-

boré à la Revue des Deux-Mondes et à la lie-

vue nationale et fait partie, mais pendant

quelques jours- seulement en 1861, de la ré-

daction de la Presse. Il a publié avec M. E.

Gans une traduction de Y Histoire du droit de

succession en France au moyen âge (1845). En

outre, il a fait paraître Beaumarchais et son

temps, études sur la société française (1855,
2 vol. in-8"), travail intéressant; la Comtesse
de Rochefort et ses amis (1870), étude beau-

coup moins réussie; les Mirabeau ( 1 870

in-8°). Lors d'une élection complémentaire
dans la Haute-Vienne (avril 1873), M. de Lo-

ménie, qui avait passé jusque-là pour un es-

prit très-libéral, engagea ses amis à voter en

faveur du candidat^monarchique et clérical,
M. Saint-Marc Girardin fils.

LOMENTACÉ, ÉE adj. (lo-man-ta-sé du

lat. lomentuna, savon de farine de fève). Bot.

Se dit du fruit des légumineuses, quand il est

divisé par des cloisons transversales en une
série d articles monospermes.

s. f. pl. Section de la famille des légumi-

neuses, comprenant les genres qui obt un
fruit lomentacé. Ce groupe est peu naturel.

LOMENTAIRE s. f. (lo-man-tè-re du

lat. lomentum, savon de farine de fève). Bot.
Genre d'algues, de la famille des floridées,
comprenant une douzaine d'espèces qui crois*

sent surtout dans les mers des zones tempé-
rées.

LOMET (Antoine-François), baron DE Fou-

caux, ingénieur français, né à Château-

Thierry (Champagne) en 1759, mort à Paris
en 1826. Elève. des ponts et chaussées, il de-

vint, en 1782, ingénieur à Bordeaux, puis fut
successivement adjoint à l'état-major, lieu-

tenant-colonel, aide de camp du général Ser-

van en Espagne, professeur de mécanique et

de topographie à l'Ecole des travaux publics,

organisée à Paris par Carnot et professeur
de physique et de chimie à 1 école centrale
de Lot-et-Garonne. Sous Napoléon, Lomet

reçut le commandement de Braunau-sur-

Inn, puis celui de Jaca en Espagne (1808) et

prit sa ratraite en 1810. Il s'est beaucoup oc-

cupé d'apporter des perfectionnements à la

lithographie, alors dans son enfance. Parmi

ses ouvrages nous citerons Mémoire sur les

eaux minérales et les établissements thermaux

des Pyrénées (Paris, 1795) Mémoire sur l'em-

ploi des machines aérostatiques aux reconnais-

sances militaires (1802); Théorie et pratique
dit nivellement Traité des machines de théâ-

tre (in-fol.).

LOMI (Baccio), peintre italien de l'école

florentine, né à Pise, et qui vivait dans la se-

conde moitié du xvte siècle. Il était élève de

Taddeo Zuccheri, et ilaexécuté dansson pays
natal la majeure partie de ses œuvres. Sa

composition la plus importante est VAssomp-
tion qui décore la salle du chapitre de la ca-

thédrale.

LOMI (Aurelio), peintre italien de l'école

florentine, neveu du précédent, né en 1556,
mort en 1622. Successivement élève de Bac-

cio Lomi, du Bronzino et du Cigoli, il parvint
à se créer une manière personnelle qui l'a

placé parmi les
bons peintres de second or-

dre. C est à Pise, sa ville natale, qu'il a exé-

cuté
le plus grand nombre de ses ouvrages,

bien qu on rencontre plusieurs de ses pein-
tures à Florence, à Pistoia, à Modène et à

Gênés. Dans cette dernière ville, on admire

deux de ses compositions les plus estimées

par les connaisseurs Saint Antoine de Pa-

doue et le Jugement dernier.

LOMI (Orazio) dit Gontîioachi, peintre ita-

lien de l'école florentine, et frère du précé-

dent, né en 1563, mort en' 1646. Successive-

ment élève d'Aurelio et de Baccio, puis-d'A-

gostino Tassi, il se -fixa quelque temps à.i

Rome, où il décora le Quirinal et le palais

Rospigliosi, se mit ensuite à parcourir l'Eu-

rope et, vers la fin de ses jours, se retira en

Angleterre à la cour de Charles I". Van

Dyck faisait, dit-on, le plus grand cas du

talent de cet artiste, dont les principaux ou-

vrages sont Sainte Cécile et Saint Valérien,
au palais Borghèse; David tuant Goliath, à

.Gênes; Madeleine pénitente et le Repos en

Egypte, au musée de Vienne; l'Assomption
et Noise sauvé des eaux, à Madrid; une

Sainte Famille, au Louvre.

LOMI (Artemisia) dite Gentîleaebl, femme

peintre italienne, fille du précédent, née en

1590, morte en 1642. C'est le Guide qui acheva

l'éducation qu'avait commencée le père de

cette artiste. Dirigée par un tel maître
elle affirma promptement son talent et ac-

quit une grande réputation. Elle s'était fixée

à Naples et s'y était mariée. Mais après la

mort de son mari, elle rejoignit son père en

Angleterre et termina ses jours dans ce pays.
Parmi ses rares tableaux d'histoire, on cite

une Judith coupant la tête d'Holopherne, au

musée de Florence; Naissance de saint Jean-

Baptiste et Femme tenant deux pigeons, à Ma-

drid une Sibylle, à Londres; Saint Jean-

Baptiste endormi, à Naples; l'AHrore, nu pa-
lais Arrighetti, à Florence. Mais c'est surtout

comme portraitiste qu'elle a attaché à son

nom une juste célébrité.

LOM1A s. f. (lo-mi-a). Astron. Planète té-

lescopique découverte en 1871.

LOMIE s. f. (lo-ml du gr. lama, frange).
Crust. Genre de crustacés décapodes ano-

moures, de la famille des aptérures, tribu des

homoliens, dont l'espèce type habite les mers

d'Australie.

LOMM (Josse VAN), en latin Limniim Jo-

docu», médecin hollandais, né à Buren (Guel-

dre). Il vivait au xvie siècle, étudia son art

à Paris sous le grand Fernel, puis exerça la

médecine à Tournay et à Bruxelles où il se
fixa vers 1557. Praticien fort remarquable,
Lomm fut un écrivain très-distingué et ses

savants ouvrages eurent beaucoup de vogue.
Nous citerons notamment Observalionum

medicinarum librilll (Anvers, 1560), trad. en

français par Lebreton; De curandis febribus
continuis (Anvers, 1563). Ses œuvres com-

plètes, Opera omnia, ont été publiées à Ams-

terdam (1745, 2 vol. in-12).

LOMMATZSCH, ville du royaume de Saxe,
cercle de Dresde, bailliage et à 10 kilom.

N.-O. de Messein: 2,772 hab. Récolte abon-
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dante de grains; fabrication de toiles, lai-

nages, poteries et cuirs. Commerce de grains.

LOM.ME, bourg et comm. de France (Nord),
canton d'Haubourdin, arrond. et à 5 kilom. O.
de Lille; pop. aggl., 1,166 hab. pop. tot.,
3,870 hab. Blanchisserie de toiles, moulins,
filatures de coton et le lin; fabriques de
toiles et teintureries. On y voit une église du
xvc siècle, renfermant une statue de la Vierge,

.vénérée sous le nom de Notre-Dame de la

Barrière; un ancien manoir des templiers,
devenu plus tard une commanderie de l'ordre
de Malte.

LOMMELÏÎY (Adrien), graveur français, né

à Amiens en 1637. On pense qu'il apprit la

gravure à Anvers et qu'il se fixa dans cette
ville. Nous citerons, parmi ses œuvres qui
brillent notant par la vigueur que par la faci-

Jité le Sacrifice de Samuel, 1 Adoration des

rois les Pèlerins d'Emmaùs, d'après Rubens;
la Communion de saint Bonaventure, les por-
traits de Charles ler, de Ferdinand d'Autri-

che, de Marguerite Lemon et de la Duchesse
de Lennox, d'après Van Dyck.

LOS1MIUS (Jodocus), médecin hollandais.
V. Lomm.

LOMMOIS (le), en latin Lomacensis Pagus,
ancien pays de la

Belgique, qui correspondait
au comté de Namur et a une partie du Hai-
naut.

LOMNITZ, bourg de l'empire d'Autriche,
dans la Bohème, cercle et h. 11 kilom. N. de

Bisdchow, sur la Popelka; 2,429 hab. On y
voit une église ancienne, but d'un pèlerinage
fréquenté par les habitants des localités voi-
sines.

LOMOND ( BEN- ) montagne d'Ecosse
comté de Dumbarton, à 35 kilom. N.-O. de

Glascow; altitude, 97 mètres au-dessus du
niveau de la mer. C'est le dernier anneau de
la chalne des Grampians, qui traversent les
comtés de Perth, de For fur et d'Aberdeen.
Couronné de roches stériles, le Ben-Lomond
est enveloppé, dans ses parties moyennes et

inférieures, de zones de verdure, parmi les-

quelles on distingue les nuances des bruyères,
des sapins, des chênes, des mélèzes, des bou-
leaux. Des troupeaux de moutons et de bétail

paissent les pelouses où l'herbe a remplacé
les bruyères. La vue qu'on a du Ben-Lo-

mond, dit M. Mercey, est plus remarquable
par son étendue que par sa magnificence.
Ces grands bras de mer plombés (l'embou-
churu du Forth et le golfe de la Clyde), ces

montagnes nues et brunes, ces collines dé-
boisées, couvertes de bruyères rougeàtres et
la sombre végétation des plaines, donnent un

aspect un peu triste au paysage, qu'égayent
à peine les nombreuses habitations qu'on
aperçoit sur le premier plan. »

LOMOND (LOCII-), le plus beau, sanscontre-
dit, de tous les nombreux lacs d'Ecosse, dans
les comtés de Slirliug et de Dumbarton. Sa

largeur varie ainsi que sa profondeur. Large
de plus de 5 milles dans sa partie méridio-

nale, il n'est plus qu'un fleuve assez étroit à
son extrémité septentrionale. Sa profondeur
varie de 45 à 200 met. Ses eaux sont douces;

cependant il éprouve l'influence des marées,
dit M. A. Esquiros, et, en 1755, pendant le
tremblement de terre de Lisbonne, il fut si
Violemment agité, que des vagues lancèrent
des bateaux à quatre-vingts pas du rivage. »
II offre les paysages les plus variés, de nom-
breuses et gracieuses baies et renferme trente-

sept Iles aux aspects les plus divers. Plu-
sieurs belles vallées s'ouvrent ou débouchent
sur ses bords.

J.OMOND mécanicien français qui vivait
dans la seconde moitié du xviu« siècle. Doué
d'un esprit aussi ingénieux qu'inventif, il
améiioru la machine à nier le coton, exécuta

plusieurs mécanismes curieux et inventa la

télégraphie électrique. Arthur Young, quLlui-
rendit visite pendant son voyage en France,
le 16 octobre 1787, vit fonctionner les engins
télégraphiques inventés par Lomond et il les
a décrits duns la relation de son voyage.

LOMONOSOFF (Michel-Vassilievitch), éru-

dit, physicien et poète russe, né en 1711,
mort en 1765. Il était fils d'un pécheur et il

apprit à lire pendant les longues nuits d'hi-
ver. Les Psaumes de David tirent naitre en
lui le sens poétique. Aussi, ayant su qu'à Mos-
cou existait un établissement dans lequel on

api)reiiaitles langues et lande faire des vers,
il s'enfuit de la maison paternelle et partit
pour la ville où, errant au hasard, tourmenté

par le froid et la faim, il fut rencontré par
un moine qui le tit admettre à l'école de Zai-

konospask. Quand il eut terminé ses études
aux universités de Kief et de Saint-Péters-

bourg, il visita l'Allemagne et se lia avec le
mathématicien Wolf qui le familiarisa avec la
chimie et la minéralogie. Après avoir examiné
les mines les plus importantes de cette con-

trée, il se disposait à retourner dans son pays,
lorsque, surpris.par des recruteurs prussiens,
il fut enrôlé de force et ne parvint qu'après
mille dangers à éviter l'honneur de servir
sous les ordres du grand Frédéric. Lorsqu'il
eut regagné Saint-Pétersbourg, il fut nommé

par les membres de l'Académie directeur du
cabinet ininéralogique et professeur de chi-

mie, en même temps qu'il obtenait le privi-
lège exclusif de monter une fabrique de ver-
rerie de tout genre. Successivement conseil-
ler de collège, directeur du gymnase et de

l'université, Lomonosoff acquit le grade de

conseiller d'Etat, et mourut environné de,

l'admiration et du respect de ses contem-

porains. On l'a surnommé avec raison, le

Père de la lillêralure rime moderne. Ses

principales œuvres sont Histoire de la Rus-

sie, traduction française d'Eidous (Paris, 17G8,

in-8»); Grammaire russe; Rhétorique russe;
Dissertation sur la chimie, l'électricité, l'as-

tronomie, la physique, etc. la Pétréide, poëme
en deux chants; Tamiré et Sélim et Démo-

phnon, tragédies Epilre sur l'utilité du verre;

Odes religieuses, parmi lesquelles on remarque
les Méditations du soir et du matin sur la

grandeur de Dieu.

LOMOV (NIJNI-), ville de la Russie d'Eu-

rope, gouvernement et à 103 kilom. de Pensa,
chef-lieu du district de son nom; 7,000 hab.

Foires importantes.

LOMPE s. m. (lon-pe de l'angl. lump,
bloc, à cause de la lourdeur de ses formes).

Ichthyol. Genre de poissons malacoptéry-

giens, de la famille des discoboles, furmé
aux dépens des cycloptères, et dont l'espèce
type habite les mers du Nord. U On l'appelle
vulgairement GROS-MOLLET.

-Encycl. Le lompe est un poisson de for-
mes épaisses et singulières, qui lui ont fait

donner par les Anglais les noms de lump

(masse ou bloc) .et de sea-owl (chouette de

mer); il porte aussi sur nos côtes le nom vul.

gaire de gros-mollet. Le lompe atteint 0m,50
do longueur sur près de 0m,60 de tour; sa

couleur est mélangée de noirâtre et de rouge

clair; celle du ventre est d'un rouge plus vif;
il a la gueule assez fendue et l'intérieur armé

de dents très-nombreuses et très-petites; sa

peau est couverte de tubercules aigus et noi-

râtres. On dit qu'il se sert de sa nageoire ven-
trale pour se lixer au fond de l'eau. Ce pois-
son habite les mers de l'Europe, surtout celles

du Nord, où il vit de méduses et autres ani-

maux gélatineux. « Le mâle et la femelle dn

lompe, dit Bonnaterre, marchent toujours
ensemble depuis le temps de leur union, et

veillent avec une tendre sollicitude à la con-

servation de leur progéniture. Lorsque la fe-

melle a jeté ses œufs sur les plantes marines
ou dans les fissures des rochers, ils ne per-
dent point de vue ce tendre fruit de leurs

amours, et se mettent en sentinelle pour le

défendre contre la voracité des autres pois-
sons. Lorsque le mâle s'éloigne pour aller

chercher sa nourriture, la femelle prend aus-

sitôt sa place; sa tendresse lui donne même
des forces en lui inspirant du courage; l'en-

nemi le plus terrible ne saurait la mettre en

fuite. Si le loup marin, qui est armé de dents

redoutables, s'approche du lieu où sa ponte
repose, elle s'élance sur lui, le saisit à la

tête et ne lâche prise que lorsqu'il est mort. »

Ce dernier trait est inexact le lompe n'est

pas assez fort pour se défendre contre les

squales. La chair de ce poisson est molle,

insipide et peu estimée.

LOMTINGUE s. m. (lomm-tain-ghe). Or-

nith. Espèce de héron de l'Inde.

-Encycl. Le lomtingue est à peu près de la

taille du héron commun. Il a le bec très-fort,
et ne se nourrit que de poissons et de rep-
tiles. Une liqueur horriblement fétide suinte
de ses narines; sa chair est infecte; cepen-
dant les musulmans la mangent. Sur les ar-

bres au sommet desquels il niche, il est peu

défiant, parce qu'ils sont pour lui un asile

assuré; mais à terre, où il est de bonne prise,
il ne se laisse pas approcher. 11 se tient gé-
néralement le jour en troupes. Le mâle et la

femelle ont toujours le même plumage. Celle-
ci est peut-être un peu plus grande. Cet oiseau

n'émigre pas.
Dans le Cachemire, il ne se

trouve qu en un petit nombre de lieux; par-
tout on le respecte sur les arbres qui lui ser-

vent de demeure. Les chasseurs de ce pays
ne le tirent guère que posé à terre, lorsqu'ils

parviennent à. l'approcher; d'autres l'attirent

dans des filets, en attachant, dans un lieu

préparé d'avance convenablement, un de ces
oiseaux captifs et aveuglé. Dans ce cas, ils
se contentent d'arracher à chaque prisonnier
les deux longues plumes de sa huppe et le

remettent en liberté. En effet, c'est cet oiseau

qui fournit ces plumes si estimées dans l'Inde

pour en faire des aigrettes; mais, par un ca-

price étrange de la mode, ce n'est pas des

belles aigrettes blanches qu'il porte sur les
flancs qu on fait usage ce qu'on recherche
en lui, ce sont deux plumes noires, longues
et étroites, qu'il porte sur la tête au milieu

d'une huppe formée d'autres plumes beau-

coup moins longues.

LOMVIE s. m. (lomm-vl du gr. ldma,

frange). Ornith. Groupe d'oiseaux palmi-

pèdes, formant une section du genre guille-
mot, et ayant pour type l'espèce dite goil-

LKMOTÀ CAPUCHON.

LOMZA, ville de la Russie d'Europe, chef-

lieu du district de son nom, dans le gouver-
nement d'AugustoW, à 114 kilom. S.-O. de

Suwalki; 3,200 hab.

LONAS s. m. (lo-nass). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des composées, tribu des sé-

nëcionées, comprenant des espèces qui crois-
sent sur les bords de la Méditerranée.

LONÀTE-POZZOLO, bourg du royaume d'I-

talie, province de Milan, district d'Abbiate-

grasso, mandement de Cuggiono; 3,037 hab.

LONATO, ville du royaume d'Italie, pro-
vince et à 20 kilom. S.-E. de Brescia, près

du lac de Garde 6,739 hab. Filatures et com-

merce de soie. Bâtie sur le sommet du mont

'Bella-Rova, Lonato est entourée de murs et

défendue par un château. Elle jouit d'une cer-

taine importance pendant le moyen âge, et fut

prise par Louis XII en 1509. Le 3 août 1790,
cette ville fut le théâtre d'une action glo-
rieuse pour nos armes, et dont nous allons

rendre compte.

Lonaio (BATAILLE DE). Tandis que Bona-

parte était occupé au siège de Mantoue, il

apprit tout à coup que Wurmser marchait
sur lui à la tête de 60,000 hommes. La situa-
tion était critique, la plus terrible peut-être
de toutes celles qu'il eut à traverser dans

cette immortelle campagne d'Italie. Attendre

tranquillement Wunnser devant Mantoue et

se mettre ainsi entre deux feux était une fo-

lie dont certes le jeune général était incapa-

ble d'un autre côté, courir au-devant de

60,000 ennemis avec 30,000 hommes tout au

plus était un parti excessivement dange-
reux. Heureusement, une faute de Wurmser

vint tirer Bonaparte de ses perplexités. Le

général autrichien, pour mieux envelopper
1 armée française détacha 20,000 hommes

sous Quasdanowich pour prendre la route qui
vient déboucher sur Salo, en tournant le lac
de Garde; puis il distribua les 40,000 hommes

qui'lui restaient sur les deux routes qu'il leur
fit suivre. La jonction de ces deux corps de-

vait s'opérer à la pointe du lac. Le plan de

Bonaparte est aussitôt conçu il préviendra
ses ennemis par la rapidité de sa marche, ira

s'établir lui-même à la pointe du lac, et se

jettera comme un lion irrité sur le premier
des deux corps ennemis qui s'offrira à. ses

coups..Cette résolution prise avec la netteté

et la rapidité qui le caractérisaient si émi-

nemment, il ordonna à Sérurier, qui était
devant Mantoué, de brûler ses affûts, d'en-
clouer ses canons, d'enterrer ses projectiles,
de jeter ses poudres à l'eau, puis de se por-
ter vers Valeggio et Peschiera, sur le haut

Mincio, afin de s'y concentrer avec Auge-

reau, qui recevait en même temps l'ordre

de quitter Legnano. Bonaparte marcha sur

Quasdanowich, qui fat très-étonné de se voir

attaqué quand il s'attendait à nous surpren-
dre, le repoussa énergiquement, et fit pren-
dre au général Guyeux une position d'où il

devait empêcher toute communication de

Quasdanowich; puis Bonaparte se retourna
contre l'armée autrichienne, qui avait déjà
franchi l'Adige et le Mincio. La division

Bayalitsch s'avançait sur Lonato la division

Liptai était à Castiglione, d'où elle avait re-

poussé le général français Valette. Ces deux

divisions présentaient un front de 25,000 hom-

mes. Tandis qu'Augereau se lance pour re-

prendre les hauteurs de Castiglione, Bona-

parte, avec la division Masséna, marche sur

Lonato, d'où son avant-garde- fut d'abord re-

poussee et perdit même quelques pièces; le

général Pigeon resta prisonnier. Bayalitsch,
tout fier de ce succès, s'avance avec con-

fiance et étend ses deux ailes autour de la

division française, dans le double but d'enve-

lopper Bonaparte et de s'étendre par sa droite

pour se mettre en communication avec Quas-

danowich, dont le canon retentissait à Salo.

Bonaparte se laisse envelopper avec un ma-

gnifique sang-froid, les yeux fixés sur le cen-
tre de l'ennemi, qui s'était affaibli pour s'é-

tendre. Jetant alors quelques tirailleurs pour
contenir l'ennemi sur ses ailes menacées, il

réunit en colonne serrée les 18e et 32e demi-

brigades d'infanterie, les fait appuyer par un

régiment de dragons, et se précipite tête

baissée sur le centre des Autrichiens, qu'il
enfonce et met en désordre. La division

Bayalitsch, coupée en deux par ce mouve-

ment terrible, se disperse en proie à une in-

vincible terreur. Les uns courent en toute
hâte vers le Mincio les autres, rejetôs vers

Salo, où ils allaient se heurter contre les ca-
nons et les baïonnettes du général Guyeux,
sont poursuivis sans relâche par Bonaparte,

qui veut les écraser entre deux feux. Junotse

précipite à leur suite avec son impétuosité or-

dinaire, à la tète d'un règiment de cavalerie,
tue six Autrichiens de sa main, mais finit par
tomber lui-même, atteint de plusieurs coups
de sabre. La division poursuivie n'en perd

pas moins des milliers de prisonniers. Bona-

parte, voyant la victoire décidée sur ce point,
se porte alors sur sa droite, à Castiglione, où

Augereau avait fait des prodiges de bravoure.

Quand Bonaparte arriva, il trouva l'ennemi

qui fuyait de toutes parts ce champ do ba-
taille ensanglanté (3 août 1796). Les résultats
de cette journée célèbre étaient considéra-

bles nous avions pris 20 pièces de canon et
fait 3,000 prisonniers à la division qui fuyait
vers Salo, tandis qu'à Castiglione Augereau
avait fait près de 1,500 prisonniers, tué ou

blessé 3,000 hommes aux ennemis. C'était di-

gnement préluder aux opérations qui allaient
torcer Wurmser à se renfermer dans Man-

toue, après avoir perdu les trois quarts de son

armée. Mais l'épisode le plus curieux qui se

rattache à la journée de Lonato n'eut lieu

que le lendemain de la bataille. Après avoir

aonné ses ordres dans la prévision d'une ren-
contre immédiate et décisive avec Wurmser
dans les plaines de Castiglione, Bonaparte se
trouva à Lonato avec 1,000 hommes tout au

plus. Tout à coup, un parlementaire autri-

chien se présente et le somme de se rendre.

Bonaparte ne pouvait en croire ses yeux; il

ne comprenait pas comment il se trouvait en

présence d'une force ennemie capable de lui

imposer cette humiliante condition mais il se'

fut bien vite rendu compte de la situation

une colonne de 4,000 hommes, coupée la veille

de l'armée autrichienne, avait erré toute la

nuit dans les montagnes et cherchait s'ouvrir

une issue sur le Mincio, et, en voyant les

forces insuf6santes qui occupaient Lonato,
le général qui la commandait avait usé de

l'intimidation. Bonaparte reconnut aussitôt

qu'il ne pouvait se sauver qu'avec de l'au-

dace et du sang froid. Il réunit autour de lui

tout son état-mujor, puis se lit amener le par-
lementaire Malheureux 1 lui dit Bonaparte,
vous ne savez donc pas que vous êtes. ici en

présence du général en chef, qui a toute l'ar-

mée française derrière lui? Votre général
aurait-il 1 intention de m'insulter? Allez lui

dire qu'il a cinq minutes pour se rendre, ou

que je fais passer au fil de l'épée toute sa

colonne. Puis Bonaparte ordonne de faire

avancer l'artillerie. A la vue du général en

chef, de cette figure pâle et sévère, déjà bien

connue de l'armée autrichienne, le parlemen-

taire, confus et tremblant, va retrouver son

général, qui fait immédiatement déposer les

armes à ses soldats.

LONCHAMl'S (Pierre CHARPENTIER DE),
littérateur français, né à Saint-Maurice, près
de La Rochelle, en 1740, mort à Paris en 1812.

11 prit le titre d'abbé, devint membre de l'A-

cadémie de La Rochelle, puis alla se fixer à

Paris, où il suivit la carrière des lettres. On

lui doit un assez grand nombre de produc-

tions, parmi lesquelles nous citerons Mala~

grida, tragédie en trois actes (1765, in-12);
Aventures d'wi jeune homme, pour servir d

l'histoire de l'amour (1768, in-12); Mémoires

d'une religieuse (1768, 2 vol. in-12); Tableau

historique des gens de lettres ou Abrégé chro-

nologique et critique de l'histoire de la litté-

rature française considérée dans ses diver-

ses révolutions depuis son origine jusqu'au
xvmo siècle, abrégé de l'Histoire littéraire

de la France par les bénédictins (1767-1770,
6 vol. in-12); la traduction en prose des Elé-

gies de Pràperce (1771, in-8») et des Elégies
de 7'ibulle (1776, in-8°); Histoire impartiale
d'événements militaires et politiques de la

dernière guerre dans les quatre parties du

moude (1785 ou 1786, 3 vol. in-12), etc.

LONCHAMPS (Charles de), littérateur fran-

çais, né il 1'lle de France en 1768, mort à

Louviers en 1832. Sa famille l'envoya faire

ses études à Rennes. De retour dans son lie

natale, il devint, par suite de la mort de son

père, maître d'une assez belle fortune et se

mit à visiter l'Inde. Se trouvant à Chander-

nagor au moment où arrivait dans cette ville

la nouvelle de la Révolution française (1790),
il se mit à la tête des patriotes, assiégea dans

la citadelle le gouverneur, qui ne voulait pas
reconnaltre le nouvel état de choses, et lé"

força à quitter le paj's. Lonchamps retourna

peu après à l'lie de France, et de là se rendit

à Paris. Arrêté comme suspect peu après son

arrivée, il fut relâché au bout de quelques
mois et prit alors du service dans l'armée
mais il renonça bientôt à la carrière des ar-

mes, se tourna vers la littérature, et écrivit

soit seul, soit avec son ami de Jouy,avecDieu-

lafoy, Saint-Just,etc.,un assez grand nombre

de vaudevilles, de comédies et de livrets

d'opéra. En 1804 Caroline Murât, alors

grande-duchesse de Berg, prit Lonchamps

pour secrétaire de ses commandements. Eu

1805, Lonchamps suivit Murât dans la cam-

pagne d'Autriche, puis à Naples, où il devint

chambellan du nouveau roi et surintendant

des théâtres (1809); mais, en 1811, il' se démit

et se retira à Louviers, dans la famille de sa

femme. Lonchamps écrivait avec une grande

facilité; il avait de l'imagination, et' ses vers

ont de la grâce et du naturel. En quittant la

cour du roi de Naples, il écrivait

Adieu donc, stérile étiquette 1

Adieu, petite vanité,
Graves riens, noble ennui, toilette

Et grandes fêtes sans gaieté!

Adieu, clef d'or qu'ont au derrière

Mes collègues les chambellans.

Pour vivre enfin à ma manière,
Ma foi, j'ai pris la clef des champs.

Parmi ses pièces de théâtre, nous citerons

l'Arbitre (1795); Emma, opéra-comique (1798);

Comment faire? (\TW); le Vaudeville au Caire

(1799); Dans quel siècle sommes-nous? (1800):;
i/o tante Aurore, opéra-comique (1803); le

Séducteur amoureux, comédie en trois actes

et en vers, qui eut un grand succès (1803); le

Baiser et la quittance (1S0-4); le Duel nocturne

(1805); l'Ivrogne corrigé (1806); Amour et co-

lère {1815); A-t-il perdu? (1819) l'Egoïsme par-

régime (1826), etc. Enfin on lui doit un recueil

de Poésies fugitives, qui rappellent la manière

de Parny et de Bertin (Paris, 1821, 2 vol.

in-12).

LONCHÉE s. f. (lon-ché du gr; lonchê,

lance). Entom. Genre d'insectes diptères bra-

chocères, voisin des mouches, dont l'espèce,

type habite l'Europe centrale.

LONCHÉRÈS s. m. (lon-ké-réss). Mamm.

Genre de mammifères rongeurs formé aux

dépens des échhnys et des nélomys.

LONCHITIS 3. f. (lon-ki-tiss– du gr. log-

chilés, semblable à une lance). Astr. anc. Co-

mète affectant la forme d'une lance.

Bot. Genre de fougères, de la tribu des

polypodiées,comprenantdes espècesqui crois-
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LONCHOCARPE s. m. (Ion-ko-kar-pe
du gr. louché, lance; karpos fruit). Bot.

Genre d'arbres, de la famille des légumineu-
ses, tribu des lotées, comprenant des espèces
qui croissent dans l'Amérique tropicale.

LONCHOPHORE s. m. (lon-ko-fo-re du

gr. lonchê, lance; phoros, qui porte). Entom.
Genre d'insectes coléoptères tétramères, de
la famille des charançons, comprenant cinq
espèces, toutes d'Amérique.

Syn. de phanée, autre genre d'insectes.

LONCHOPHYLLEadj.lon-ko-fl-le dugr.
lonchê, lance; phullon, feuille). Bot. Dont les
feuilles sont longues et lancéolées.

LONCHOPTÈRE s. f. (lon-ko-ptè-re du

gr. tonchê, lance; pleron, aile). Entom. Genre
d'insectes diptères brachocères, de la famille
des mouches, comprenant de nombreuses es-

pèces de petite taille qui vivent dans les
lieux aquatiques La lonchoptèke jaune est
commune dans toute l'Europe. (C. d'Orbigny.)

LONCHOPTÉBIS s. m. (lon-ko-pté-riss
du gr. lonchê lance; pteris, fougère). Bot.
Genre de fougères, comprenant trois ou qua-
tre espèces, toutes fossiles, qu'on trouve dans
les terrains houillers.

LONCHOSTOME adj. (lon-ko-sto-me du
Fr. lonchê, lance; stoma, bouche). Moll. Dont

ouverture est lancéolée.

s. m. Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-
mille des retziacées originaire du Cap de

Bonne-Espérance.

LONCHURE s. m. (lon-ku-re du gr. lon-

ché, lance; oura, queue). Ornith. Genre de

passereaux, de la famille des fringillidées
comprenant une dizaine d'espèces qui habi-
tent surtout l'Inde et les iles voisines Le
lonchure cheet s'empare fréquemment, dit-on,
des nids du tisserin des Philippines. (Z. Gerbe.)

Ichthyol. Genre de poissons acanthopté-
rygiens, de la famille des sciénoïdes, voisin
des ombrines, et comprenant deux espèces.

Encycl. Les lonchures sont caractérisés

par un bec court, large et robuste une queue
étagée et lancéolée et des tarses grêles.
Comme la plupart des fringillidées ces oi-
seaux ont des habitudes sociales; ils se nour-
rissent d'herbes et de graines. Leurs mœurs
sont peu connues. On sait que le lonchure
cheet construit son nid avec des tiges de

graminées; mais on assure aussi qu'il s'em-

pare fréquemment, pour s'y loger, de celui
du tisserin des Philippines. Ce genre com-

prend une dizaine d'espèces qui, pour la plu-
part, habitent surtout les montagnes des

grandes Iles de la Sonde. Elles se distinguent
surtout par la couleur du croupion qui est
suivant les espèces, marbré de gris et de

brun, blanc, orangé écarlate, vermiculé de

noir, etc. Le lonchure leuconote se trouve au

Bengale, ainsi que le lonchure épervier. Le
lonchure

gris fait exception, au point de vue

géographique il appartient au Sénégal.

LONCLOATH s. m. (lon-klott). Comm. Toile
de coton blanche et bleue, de la côte de Co-
romandel.

LONDA bourg du royaume d'Italie, prov.
et arrond. de Florence, à 14 kilom. N.-E. de

Pontassiève j 2,360 hab.

LONDE (Charles), médecin français, né à
Caen en 1795,mort à Paris en 1853. Reçu
docteur à Paris en 1819 il fut nommé en

1831, président de la commission envoyée en

Pologne pour étudier le choléra, et, en 1832,
médecin de l'hôpital de la réserve. Elève de

Chaussier, qui l'honora d'une amitié particu-
lière, de Gail, qui le jugea un des rares hom-
mes capables de le comprendre, de Broussais

enfin dont il fut un des admirateurs mais
non un sectaire aveugle, il contracta dans la

fréquentation de ces trois hommes célèbres
l'habitude du doute, et, partant, un penchant
marqué pour la médecine considérée plutôt
comme science que comme art. En soutenant
sa thèse Sur les avantages de la gymnastique,
Londe parut, disposé à diriger spécialement
ses travaux sur l'hygiène. Cette thèse devint
effectivement la base de son traité de Gym-
nastique médicale (1821 1 vol. in-8°) dans

lequel il étudia les exercices appliqués aux

organes de l'homme sous le triple rapport des
lois de la physiologie de l'hygiène et de la

thérapeutique. Ce ne fut que six ans plus
tard qul fit imprimer ses Nouveaux éléments

d'hygiène (1827, 2 vol. in-8°), qui eurent quatre
éditions. Cet ouvrage est le titre le plus im-

portant de son auteur à l'estime des savants.
Il offre cet avantage que les immenses maté-
riaux

qui
le composent ont été classés sui-

vant 1 ordre physiologique, le véritable ordre
naturel. C'est dans l'intervalle qui s'écoula
entre la publication de sa Gymnastique et
celle de ses Eléments d'hygiène, qu'il entra à
l'Académie en 1825. Nous lui devons encore
un Mémoire sur les propriétés nutritives et la

digestibililé des aliments (1824) Sur l'urétrite
et ses différentes variétés (1833). Londe a écrit
une foule d'articles dans l'Encyclopédie mé-

thodique, le Journal de médecine, et dans les
Archives de médecine, dans le Dictionnaire de

médecine et de chirurgie pratique. Entin il a

publié, dans la Revue des spécialités, une sé-
rie d'études sur les maladies. mentales.

LONDEAU s. m. (lon-dô). Comm. Sorte de
toile de Bretagne.

LONDERIRA, LONDERIRETTE (lon-de-
ri-ra, Ion-de-ri-rè-te). Sorte de refrain qui
revient fréquemment dans les chansons po-
pulaires

Un garçon toujours aimera,

Londcrira,
Une provocante fillette,

Londerirctte..

s. f. Pop. Londerirette, Luronne, jeune
femme égrillarde, de mœurs peu sévères
Une I.ONDERIRETTE.

LONDERSEEL (Assurou Assuérus), peintre
et graveur hollandais, né à Amsterdam en
1550. Il ne nous est connu que par ses œu-
vres. Comme peintre, il a laissé de remar-

quables paysages; comme graveur, on lui doit
des estampes sur bois dont la plus renommée
est une Cène. Un recueil de ses œuvres a été

publié chez Sylvius (Anvers, 1576).

LONDERSEEL (.Jans van ) graveur Ha-

mand, né it Bruges vers 1580. On le croit
élève de Nicolas de Bruyn. Ses principales
œuvres sont Une perspective de l'intérieur
de l'église de Saint- Jean-de-Latran, d'après
Hendrick Arts, les Trois vertus théologales,
les Cinq sens. •

LONDERZEELE, ville de Belgique, province 1
de Brabant, arrond. et à 16 kilom. N.-O. de >

Bruxelles; 3,600 hab. Tanneries, brasseries. 1

LONDÉSIE s. f. (lon-dé-zî de Londes,
n. pr.). Bot. Genre de plantes, de la famille 1

des chénopodées, comprenant plusieurs es- f

pèces qui croissent sur les bords de la mer t

Caspienne.

LONDINIEN, IENNE s. et adj. (lon-di-ni- S

ain, i-é-ne du lat. Londiriium, Londres).
1

Syn. de londonien.
c

LOND1N1ÈHES, bourg de France (Seine- I

Intérieure), ch.-l. de cant. arrond. et à r
14 kilom. N. de Neufchâtel, sur la rive droite qde l'Eaulne; pop. aggl., 871 hab. pop. tot., e

1,146 hab. Commerce de bestiaux et de beurre. u
Des fouilles, exécutées en 1847 près de Lon- 1;

dinières, ont amené la découverte d'un cime- n
tière mérovingien et de nombreux débris d'an- n

tiquités qui font supposer que ce bourg joua C
autrefois un rôle important. L'église offre une I
belle fenêtre à meneaux et un chœur très- e

digne d'attirer l'attention des archéologues. 7
es -corps, dit le savant abbé Cochet qui, 5
à plusieurs reprises, a fait des fouilles dans
le cimetière gallo-romain de Londinières, f,
étaient dans des fosses alignées nord et sud, q
tandis qu'eux-mêmes étaient orientés est et n
ouest. La profondeur des fosses variait de s

0"75 à 2 mètres. Il y avait parfois plusieurs f<

corps superposés ou placés côte à cote. Quel- a

ques-unes de ces fosses avaient été nivelées. T
Les corps étaient souvent enveloppés dans c
des matières noires qui ressemblaient à du E

charbon, ou plutôt à du bois consumé par le si
temps. Les vases étaient en terre et en verre J
seulement. Toujours ils étaient placés aux d

pieds des morts. » c

LOND1NO-DERU, nom latin de London- °

DERRY. a

LOND1NUM, nom latin de LONDRES.

LONDON, nom anglais de la ville de Lon- ?
dres.

d
Loudon Magazine (LE), recueil périodique ti

anglais, publié à Londres de 1732 à 1783. Ce D
recueil fut fondé en 1729, sous le titre de N

Monlhly Chronicle; il contenait l'indication fi
et l'analyse des publications nouvelles, livres, v

pièces de théâtre, sermons, brochures, etc. n
C'était une concurrence au célèbre Gentle- sc
man's Magazine, revue littéraire qui existe el
encore. Acquis par le libraire J. Wilford en ai

1732, et publié sous le titre de London Maga- el

zine, il fut exactement calqué sur le patron fli
de son heureux rival même plan, même for- e<

mat, même distribution des matières. Toute- te
fois il tenta une innovation, dans laquelle il ta
trouva un grand élément de succès; il donna fc
avec étendue les débits du Parlement. Or, à 0
cette époque, les deux Chambres considé- ta
raient comme une violation de leurs privi- ce

léges toute reproduction de leurs débats. La té

Chambre des communes menaça les journaux l'i
des poursuites les plus rigoureuses. Le-Lori- re

don Magazine n'en continua pas moins à pu- gi
blier les débats, mais en substituant aux noms r

des orateurs des noms romains; c'est ainsi que in
lord Chesterfield devint Menenius Agrippa, bc
le premier Pitt, Julius Florus, et Windham, qi
Furius Camillus. Ce subterfuge n'empêcha
pas l'imprimeur d'être traduit devant la Chain- w
bre des lords, réprimandé et condamné à l'a- ai
mende. Plus tard, l'opinion publique imposa y
au Parlement le contrôle de la publicité. One ca
longue guerre d'épigrainmes et d'injures s'en- tjj
gagea entre les deux Magazines rivaux. Mal- t;,
gré de nombreux concurrents qui s'élevaient
de toutes parts, le London Magazine réussit à tic
s'établir et à fournir une longue carrière; sa eE
publication ne fut discontinuée qu'en 1783. pa
Les plus riches libraires étaient intéressés à m,
son succès; ils ne négligèrent aucune des v£
habiletés du métier, aucune des ressources p(
d'une nombreuse clientèle pour propager le ou
recueil dont ils étaient propriétaires. lu

LONDON, ville de l'Amérique anglaise pa
(haut Canada), sur le Thames, entre les lacs pc

Erié, Ontario et Huron, à 160 kilom. S.-O. su

d'York; 12,800 hab. Grand commerce de blé.

LONDON (NEW-), ville des Etats-Unis, dans Si
l'Etat de Connecticut, à 61 kilom. E. de New- gl

nuven, sur la rive droite et a îemuoucnure
de la Thames. Elle a une cour de justice,
plusieurs églises, une prison et quelques au-

tres édifices publics. Le port est sûr, com-
mode et le meilleur do l'Etat; il est défendu

par deux forts. Il y a un phare sur une pointe
qui s'avance beaucoup dans la rivière. Le

commerce de cette ville est considérable;
elle envoie beaucoup de navires à la pêche de
la baleine et du veau marin.

LONDONAIS, AISE s. et adj. (lon-do-nè).
V. LONDONIEN.

LONDONDERRY, en latin Londina-Deria,
ville d'Irlande, dans l'Ulster, ch.-l. du comté
de son nom, à 240 kilom. N.-O. de Dublin,
sur la Foyle, où elle a un petit port, à 6 ki-

lom. de l'embouchure de cette rivière dans le
lac Foyle; 15,200 hab. Evêché catholique et

anglican école classique bibliothèque pu-

blique. Filatures de lm, t~istilleries, brasse-blique. Filatures de lin, distilleries, Drasse-
ries, tanneries, manufactures de toiles. Com-
nerce important de produits agricoles, sur-
tout avec Liverpool et Glascow. Le port de

Londonderry est un des principaux ports
l'émigration du Royaume-Uni. Londonderry,
iituée sur une colline élevée à plus de 40 mè-

;res au-dessus de la Foyle, qui en baigne la

)ase, est entourée de murs massifs et grisâtres.
Vue de son faubourg de Waterside, qui longe
a rive droite de la rivière, elle présente un

aspect pittoresque et singulier. Les murail-

es, les portes et quelques-uns des bastions

lui entouraient autrefois la cité sont assez
>ien conservés.

Londonderry consiste en quatre rues prin-
'ipales qui s'entrecoupent à angle droit.

./édifice le plus important de la ville est la

:athédrale, construite, en 1633, dans le style
;othique et renfermant la tombe des docteurs
inox et Hamilton, ainsi que des drapeaux
iris, en 1689, sur les assiégeants. Divers

quartiers de la ville ont été considérablement
embellis. On y remarque, outre la cathédrale,
in pont de 325 mètres de longueur jeté sur
a Foyle; le monument érigé, en 1828, à la
némoire du révérend George Walker, sur-
lonté d'une statue; la cour de justice (City
'ourt House) où se voit un canon célèbre, le

loaring Meg, et le palais de l'évêque, bâti
n 1761, et dont les murs, hauts de plus de

mètres, présentent une circonférence de

47 mètres.

Londonderry eut pour origine un couvent
Dndé par saint Colomban, en 646, autour du-
uel se bâtirent successivement un certain

ombre de maisons. Cette ville, devenue as-

ez importante, fut occupée pour la première
ois par une garnison anglaise en 1566. Deux
ns plus tard, l'explosion d'une poudrière

ayant détruite en partie, les Anglais l'éva-

uèrent, pour y rentrer de nouveau en 1600.
:n t688, elle soutint pendant sept mois un

iége mémorable contre toutes les forces de

acques II. En souvenir de la belle conduite
es troupes et des habitants dans cette cir-

onstance, on a conservé à la place qu'ils

ccupaient plusieurs des canons qui servirent
la défense de la ville pendant le siège.

LONDONDERRY (COMTÉ DE), division ad-

linistrative de l'Irlande, dans la province
'Ulster. Situé dans la partie septentrionale
e l'Irlande, il est baigné au N. par l'Atlan-

que et a pour limites à l'O. le comté de

onegal, au S. celui de Tyrone et le lac

eagh, et à l'E. le comté d'Antrim. Super-

cie, 2,100 kilom. carrés, dont la moitié en-
iron est couverte de montagnes et de ma-

ùs. Les points culminants de ces montagnes
>nt le Benyevenagh au N., le Sheve Gailion

les monts Carntogher au S.; à l'E., il est
rrosé par le Ban et ses affluents, le Mayola

le Clady; à l'O., par la Foyle et ses af-

uents. Près des deux cinquièmes du comté

insistent en plaines et vallées, et sont au
jtal assez fertiles. Mais la région mon-

igneuse est sauvage, infertile, remplie de

mdrières marécageuses et impénétrables.
n y trouve presque partout du fer, en cer-
.ins endroits du cuivre, de la houille; mais
;s richesses minérales sont encore inexploi-
es. Les principaux produits agricoles sont

ivoine, les pommes de terre et le lin. On y
incontre quelques forêts, qui ne servent

aère qu'à l'embellissement de la contrée. La

ireté des pâturages y rend l'élève du bétail

signifiante. L'industrie manufacturière se
)rne à la fabrication des toiles et de quel-
les étoffes de laine et de coton.

LONDONDERRY (Charles-William STE-

ART, marquis DE), général et homme d'Etat

îglais, frère de lord Castlereagh, né à Du-
in en 1778, mort à Londres en 1854. Il fit la

impagne d'Egypte, où il fut blessé, combat-
en Portugal sous John Moore, et se dis-

Jgua en Espagne comme lieutenant de

-ellington. Devenu lieutenant général, puis
immé plénipotentiaire au congres devienne

1815, il siégea à la Chambre des lords à
trtir de l'année suivante, et ne cessa de s'y
entrer le champion de l'aristocratie, l'ad-

srsaire systématique de toutes les réformes.
assesseur d'une immense fortune, il a fait
ivrir à ses frais le port de Seabam. On a de
i plusieurs ouvrages empreints d'une haine

issionnée contre la France. Le principal a

iur titre Histoire de la guerre de la Pénin-

le (1828, 2 vol. in-8o).

LONDONDERRY (Frédéric- William-Robert

ewart, marquis DE), homme d'Etat an-

ais, fils du précédent, né à Londres en 1805.

u outra iors ue sa majorité a ia unamnre aes

communes en 1826, comme député du comté
de Down, en Irlande, où il possède des do-
maines considérables qui ont assuré sa réé-
lection jusqu'en 1852. Toujours fidèle aux

principes du torysme et très-opposé au libre

échange et au free trade, il remplaça, en

1854, son père à la Chambre des lords, où de-

puis il n'a guère été parlé de lui. Sous lord

Wellington, en 1828, il entra au conseil de

l|amirauté, et, sous Robert Peel, il occupa
l'une des principales charges de la cour. De-

puis, il fait partie du conseil privé.

LONDONDERRY (Robert-Henri STEWART,
vicomte CASTLEREAGH, marquis DE), homme

d'Etat anglais. V. CASTLEREAGH.

LONDONIEN, IENNE s. et adj. (lon-do-

ni-ain, i-è-ne de London, nom anglais de

Londres). Géogr. Habitant de Londres; qui
appartient à cette ville ou à ses habitants

Les Londoniens. La population LONDONIENNE.

Le club est devenu pour le LONDONIEN une né-

cessité impérieuse. (E. Texier.)

LONDON1O(Francesco), peintre et gra-
veur italien, de l'école milanaise, né en 1723,
mort en 1783. Il fut élève de Ferdinando

Porta, et se fit une place parmi les premiers
artistes de son temps par le charme et la vé-

_rité de ses études d'animaux et de ses scènes

pastorales qui sont presque toutes renfermées

dans les galeries de Milan. Son oeuvre de

gravure, divisé en sept séries, se compose de

soixante-douze pièces.

LONDORP ou LUNDORP (Michel-Gaspard),
en latin Luudorpim, historien allemand, né
à Francfort-sur-le-Alein. Il vivait au xvn= siè-

cle. Ou ne le connaît que par ses ouvrages,
dont les principaux sont: Acta publica (1621,
4 vol. in-40) la Couronne de laurier autri-

chienne (1625-1638, 3 parties, in-fol.), histoire

des règnes de Mathias et de Ferdinand II;

Londorpius continuatus et suppletus (1665,
4 vol. in-fol.), édition augmentée et corrigée
des Acta publica.

LONDOS (André), général et homme d'Etat

grec, né à Vostitza (Morée), mort à Athènes
en 1846. Un des premiers, il appela aux armes
le peuple grec contre les Turcs, devint un

des chefs des insurgés en 1821 et se distin-

gua particulièrement au siège de Patras.
Forcé de quitter son pays pour avoir pris part
à la rébellion contre Kouduriotis (1824), il

revint en Grèce à la suite d'une amnistie, de-

vint député à l'Assemblée* nationale, reçut
sous le règne d'Othon, en 1843, le portefeuilie
de la guerre, qu'il échangea, l'année suivante,
contre celui de l'intérieur, mais dut quitter

quelques mois après le pouvoir. Londos ter-
mina sa vie par un suicide.

LONDRE s. f. (lon-dre). Mar. anc. Sorte de

galère basse de bord.

Ornith. Syn. de CALANDRE, section du

genre alouette.

LONDRES s. m. (lon-dre). Comm. Sorte de

drap qui se fabriquait anciennement en France
et en Angleterre, et qui était presque exclu-

sivement destiné à l'exportation en Orient
Les LONDRESétaient ainsi appelés parce qu'ils
étaient d'origine anglaise.

LONDRES, en latin Augusta Trinobantium,

Londinum, en anglais London (des deux mots
bretons llyn, étang, et dinas, colline), capi-
tale de la Grande-Bretagne, la ville la plus
peuplée et la plus commerçante du globe,
chef-lieu du comté de Middlesex, sur les deux
rives de la Tamise, à 73 kilom. de l'embou-

chure de ce fleuve dans la mer du Nord et à

24 kilom. en aval du point où la marée cesse
de se faire sentir, à 636 kilom. S. d'Edim-

bourg, à 544 kilom. S.-E. de Dublin, à 362 ki-

lom. N.-O. de Paris, par 51» 30' de latit. N. et

2» 26' de longit. O. (mesurée de la cathédrale

de Saint-Paul); 864,845 hab. en 1801 1,009,546
eh 1811 1,225,694 en 1821 1,471,941en 1831
1,873,676 en 1841 2,362,236 en 1855 2,500,000
en 1801 3,251,804 en 1871; 3,356,073 en 1873.

Londres, résidence du souverain et des re-

présentants des puissances étrangères pos-
sède toutes les administrations supérieures
du Royaume-Uni siège de la Chambre des

lords, de la Chambre des communes, d'un
évêché suffragant de Cantorbéry, le premier
du royaume. Cours de chancellerie, du Banc
du 'roi (ou de la reine), de l'Echiquier, des
Plaids communs, de l'Amirauté; cour cen-

trale criminelle, cour du lord maire, etc. Uni-

versité fondée en 1836, conférant les grades
des Facultés de sciences et de lettrés, de droit,
de médecine, mais n'enseignant pas; l'ensei-

gnement est donné dans le collège de l'Uni-

versité, dépendance du même établissement.

Collége royal fondé en 1828, donnant un en-

seignement complet collèges ou écoles latines

de Saint-Paul Christ's-Hospital, Westmin-

ster, Merchant-Tailors, Gresham, Charter-

House, City-of-London. On y trouve, en outre,
un grand nombre d'établissements fondés par

souscription, avec amphithéâtres, laboratoi-

res, bibliothèques, 250 écoles ou établisse-

ments d'instruction élémentaire fréquentés

par 80,000 élèves. Instituts des sourds-muets,
des jeunes aveugles; écoles de dessin, de

peinture, d'arts et métiers. Nombreuses so-

ciétés savantes, parmi lesquelles nous cite-

rons la Société royale, pour les sciences; la

Société Linnéenne, qui possède de maguifi-

ques herbiers; les Sociétés de statistique, de

géographie, de zoologie, de botanique, d'hor-

ticulture, des antiquaires, de minéralogie, de



LOND LOND LOND .655LOND
mathématiques, d'astronomie, etc. Bibliothè-

ques, musées, etc.

Situation, aspect général, climat. Très-

heureusement située dans une plaine, sur les

deux rives de la Tamise, qui y forme un su-

perbe canal creusé de bassins et couvert de

vaisseaux sur un espace de 12 kilom., la ca-

pitale de l'Angleterre, avec tous ses fau-

bourgs, occupe une superficie cinq fois aussi

considérable que le Paris actuel. Avec les

nombreux villages qui prolongent ses quar-
tiers extrêmes, elle ressemble à une province
couverte de 400,000 maisons. Le grand nombre

de squares et de parcs situés dans l'intérieur
de la ville, la largeur des rues et la quantité
des terrains vagues qui séparent les fau-

bourgs expliquent cette immense étendue de

Londres. La Tamise, dans son cours à tra-

vers Londres, décrit deux courbes princi-

pales la largeur de son lit varie considéra-

blement.

« Quoique frappé d'un cachet d'unité, Lon-

dres, dit M. A. Esquiros, diffère beaucoup
d'un quartier à l'autre c'est un composé de

villes reliées ensemble par les chemins de fer

et les fils télégraphiques. Voici en quelques
traits le caractère des principaux districts.

L'East-End est occupé par les artisans, les

ouvriers, les manœuvres, et, dans une de ses

parties (Spitalfields), par les fileurs de soie.
Le Borough contient les grandes fabriques,
les brasseries, les tanneries, les savonne-

ries, etc. La Cité comprend cette partie de la

ville qui étaitaautrefois entourée parun mur;
c'est aujourd'hui le rendez-vous du commerce
et des affaires on y vend beaucoup, on y de-

meure peu. La plupart des négociants de la

Cité vivent dans les nouveaux faubourgs et
les environs de Londres. Le West-End est le

quartier général de la fashion. De Cavendish-

Square à Belgravia, les maisons particulières
sont habitées par la richesse ou l'aristocratie,
tandis que. les magasins étalent toutes les
merveilles du luxe. Westminster est le siège
du gouvernement. Londres est, ainsi envi-

sagé, une histoire en chair et en os de l'é-
conomie des sociétés. On y suit d'un quartier
à l'autre les développements de l'industrie,
du commerce ou des arts, en un mot, les dif-
férents états de la civilisation.

» Londres est la tête d'une société puis-
sante en contrastes, unique dans ses gran-
deurs et achevée, si l'on peut ainsi dire;
jusque dans ses imperfections. Elle frappe
moins les yeux qu'elle n'occupe l'esprit. Tout
spectacle extérieur est ici la révélatiun d'un
ordre de faits enchaînés par une invincible

logique. Quand on a étudié ses richesses, il
reste à descendre dans ses misères; quand on
a vu ses

palais,
il reste à pénétrer dans'ses

égouts. Ce qu il faut chercher à Londres,
c'est la grandeur. Je ne parle point seulement
de la grandeur matérielle (310 kilom. carrés
de superficie), non, je parle de l'étendue et
de la prospérité de son commerce; de ses édi-
fices en petit nombre et souvent assez laids,
mais gigantesques, de ses banques et de ses
institutions de crédit; de ses comptoirs colo-

niaux, dont les opérations s'étendent jusqu'au
bout du monde; de ses prodigieux travaux

publics, entrepris le plus souvent par des so-

ciétés-, de ses grands centres d'industrie, où
la science se montre d'accord avec les capi-
taux pour vaincre et conquérir la matière
de son activité qui n'a rien do fébrile, mais

qui broie tous les obstacles par la force mé-

canique d'une volonté toute-puissante; de ses

grandes corporations, qui ont leurs droits et
leurs privilèges aussi bien déterminés que
ceux de la couronne; de ses institutions po-
litiques, d'autant plus stables qu'elles ne gê-
nent personne et qu'elles se prêtent davan-

tuge au progrès enlin de ses magnifiques
libertés, qui couvrent à la fois l'individu, les
associations et le pays tout entier. On est
surtout frappé à Londres de la force exté-
rieure dirigée contre les choses pour accroî-
tre la production; mais, sous les muscles de
ce grand corps, quelle effrayante puissance
morale » Deux ordres de grands travaux en
cours d'exécution, les chemins de fer souter-
rains et la construction des quais sur la Ta-

mise, changeront considérablement, d'ici à

quelques années, la physionomie de la métro-

pole de l'Angleterre.
Sous le rapport politique, Londres, situé

dans les trois comtés de Middlesex au N., de

Suwey au S., de 'Kent au. S.-E. et prolon-
geant quelques-unes de ses rues dans le comté

d'Essex, se compose de trois cités la Cité

proprement dite, la Cité de Westminster, la
Cité de Greenwich, et de cinq bourgs Ma-

rylebone, Finsbury, Towerhamlets, Lambeth,
Southwark, et de nombreuses communes de
banlieue. La Cité de Londres, presque au
centre de la ville, est la partie la plus an-
cienne et n'en forme qu'une faible partie; car
sa superficie n'est que de 28 hectares et sa

population de 74,897 hab. (1873). Elle est ad-

ministrée par un conseil municipal composé
d'un lord maire élu annuellement, de 2 shé-

rifs, de 26 aldermen et de 2GS coinmon coun-

cilmen à quoi il faut encore ajouter 81 corps
de métiers, guildes et corporations. Le lord
maire est chef de cette remarquable organi-
sation municipale, et, dans l'étendue de sa

juridiction, il est même au-dessus du roi,
puisque celui-ci, pas plus que la force armée,
ne saurait entrer dans la Cité sans son auto-
risation préalable. La Cité, dit un écrivain,
est le grand centre commun où vient aboutir
U circulation métallique de toutes les nations

du globe. Il n'y a pas, dans tout l'empire bri-

tannique, de maison de commerce quelque

peu importante qui n'ait un comptoir ou tout

au moins une agence dans la Cité; et pour-
tant il n'y a peut-être pas un seul négociant
en gros qui l'habite. Cette population si ac-

tive fournit, en effet, le plus remarquable

exemple de l'intelligente combinaison de la

vie de campagne et de la vie citadine. De

neuf à onze heures du matin, les omnibus, les.

bateaux à vapeur les chemins de fer y amè-

nent par milliers les négociants de leurs vil-

las et de leurs résidences de famille, groupées

plus particulièrement aux abords des stations

de chemins de fer et dont le nombre, la gran-
deur et la beauté vont sans cesse croissant.

Puis, de quatre à six heures, toute cette foule

si active, si occupée déserte tout à coup la

Cité pour s'en aller vivre de la vie de famille

et jouir de la vue de la verdure. Ce flux et ce

reflux perpétuel entre la campagne et la ville

maintiennent le caractère
propre

de la Cité, et

le bon marché, la rapidité et 1organisation in-

génieuse des moyens de communication ten-

dent à lui donner des
proportions

de plus en

plus grandes. » La Cité n est pas seulement
le centre commercial de la ville; c'en est

aussi le centre littéraire. Là se publient les

grands journaux et se trouvent les plus gran-
des librairies, les imprimeries les plus impor-
tantes de l'Angleterre. On y trouve près de

1,000 libraires et plus de 700 imprimeries.
Londres est traversé par une grande ar-

tère centrale qui commence à Norlandtown,
à l'O. de la ville, entre dans Londres propre-
ment dit et forme la large rue d'Oxford-

Street, longue de près de 2 kilom. et parfai-
tement droite. Les autres artères les plus
o engorgées par les ondes de la circulation,
dit M. Esquiros, sont Cheapside, le Strand,

Fleet-Street, Ludgate-Hill et le Pont de Lon-

dres. Un rapport du commissaire de police de

la Cité, rédigé en 1859, constate qu'en vingt-

quatre heures il passa sur London-Bridge

4,483 fiacres, 4,286 omnibus, 9,245 chariots,

20,430 autres véhicules, 107,074 piétons et

60,836 personnes dans les voitures.

a Le diamètre de Londres, dit tM. Améro,

est, d'environ 9 milles en moyenne, soit de

plus de 14 kilom. et demi, soit sept fois la

longueur de la rue de Rivoli. Pendant ces

dernières années, une zone d'un demi-mille à

un mille a été bâtie sur les limites de- l'im-

mense ville, et aux 13,000 rues anciennes

ont été ajoutées des centaines de rues nou-
velles. Les maisons surgissent du sol, non

point comme à Paris, ça et là, isolées et si

hautes qu'elles ont l'air de tours escaladant

le ciel, mais en files longues et régulières.
Toutes ces maisons sont bâties en vue d'être

habitées par une seule famille, et il en est

peu, même des plus humbles, qui n'aient leur

jardin. Ces diverses exigences de la vie an-

glaise, éléments de cette commode indépen-
dance qu'on appelle le confort, sont la cause

de la rapidité d'extension superficielle de

Londres. »

Le climat de Londres est plus doux que ce-

lui de Paris. Il y fait moins chaud pendant
l'été et moins froid pendant l'hiver. Les

pluies sont abondantes et tenaces, dit M. Es-

quiros. Les brouillards, surtout au mois de

novembre, ont une couleur sui generis, le plus
souvent jaunâtre, et une épaisseur qui obscur-
cit entièrement la lumière du soleil. On est

obligé quelquefois d'allumer en plein jour les

becs de gaz. Le ciel reste généralement voilé

du mois d'octobre au mois d'avril. Alors la
brume se déchire et découvre un horizon bleu

qui n'est plus couvert que de temps en temps

par les nuages. On a longtemps accusé la fu-
mée de charbon de terre de ternir l'atmo-

sphère de Londres, et certes elle n'est point
tout à fait innocente du fait. Une loi force

aujourd'hui les cheminées des fabriques à
consumer elles-mêmes leur propre fumée.
Cette mesure produit sans doute d'heureux

résultats; mais il reste beaucoup d'autres

causes locales qui continuent à altérer la lim-

pidité de l'air, telles que la fumée que dégor-
gent les innombrables cheminées des maisons

particulières et aussi les vapeurs des anciens
marais qui avoisinent la ville. »

Édifices religieux. Londres possède un

grand nombre d'églises et de monuments re-

ligieux. La cathédrale, dédiée à saint Paul,
a été bâtie par Cliistophe Wren, sur le mo-
dèle de Saint- Pierre de Rome, et sur l'empla-
cement d'une église qui fut détruite par un
incendie en 1666. Les travaux, commencés
en juin 1675, furent terminés en 1710. La
forme générale du monument est celle de la
croix latine. La façade principale offre un

portique composé de douze colonnes d'ordre

corinthien, au-dessus duquel s'en élève un
autre de huit colonnes d'ordre composite,
surmontées d'un fronton dont le bas-relief

représente la Conversion de saint Paul, par
Bird, qui a sculpté aussi les autres statues de
la façade. Le portique est flanqué de deux
tours sans valeur architecturale. Les colon-
nes corinthiennes des portiques du transsept
sont surmontées des statues des apôtres. Le
dôme extérieur est entouré de trente-deux
colonnes d'ordre corinthien soutenant une

galerie. A l'intérieur de l'éditice, on est frappé
de la majesté des voûtes, de la hauteur de la

coupole et de la longue suite des arcades. Les

fresques de la coupole, peintes par James

Thornhill, représentent les Principaux événe-
ments de la vie de saint Paul. On remarque à
l'intérieur de Saint-Paul l'orgue, qui a

2,133 tuyaux; les stalles du chœur, richement

sculptées par Grinling Gibbons; le trône épis-

copal l'autel, soutenu par quatre pilastres

cannelés; la chaire, sculptée par Wyatt; les

monuments de Napier, par Adams; du doc-

teur Johnson, par Bacon du marquis de Corn-

wallis, par Rossi; de Nelson, par Flaxman
de I^évêque Heber, par Chantrey; de John

Howard, par Bacon; du général Ross, par

Kendrick; du comte Howe, par Flaxman de

lord Collingwood, par Westmacott; de sire

Joshua Reynolds, par Flaxman de lord Mel-

bourne de lord Rodney, par Rossi; de sir Tho-

mas Picton, par Gahagan, et du comte Saint-

Vincent, par Baily.
Un escalier descend à la crypte où repo-

sent les restes des grands hommes dont les

monuments ornent la cathédrale.

Le gros bourdon de Saint-Paul pèse 4,103 ki-

logrammes les heures sont entendues, dit-on,
à 37 kilomètres de distance.

L'abbaye de Westminster ( Westminster ab-

bey), fondée au vue siècle, réédifiée au milieu

du xiie et agrandie a différentes époques,

appartient dans son ensemble au style go-

thique. Sa forme est une croix latine. Le

style des tours ne s'harmonise pas avec celui

du reste de l'édifice. La façade du trans-

sept N., la plus belle partie de l'abbaye, se

compose de trois étages superposés d'ogives,
de colonnettes et de sculptures, surmontées

d'un fronton que terminent d'élégants cloche-

tons et dans lequel est inscrite une rosace

contenant de magnifiques vitraux. L'intérieur

de l'église, remarquable par sa légèreté, est

décoré de nombreuses sculptures et de plu-
sieurs centaines de monuments, parmi les-

quels nous signalerons ceux de Dryden, par

Sheemakers; de Ben Johnson, par Rysbrach

de Milton, par le même; de Thomas Camp-

bell, par Marshall; d'Olivier Goldsmith, par
Nollekens; du duc d'Argyle et de Hœndel, par

Roubillac du docteur Bell, par Behnes; de

Paoli, par Flaxman; du capitaine Montagu,

par le même; de l'amiral John Balcherî, par

Sheemakers; de Warren Hastings, par Ba-

con de lord Mansfield, par Flaxman, etc.

Quelques chapelles sont dignes d'attention.

La plus intéressante est la chapelle Henri VII,
éclairée par trente-trois fenêtres, dont la plu-

part ont perdu leurs magnifiques vitraux. Les

murailles sont ornées d'une multitude de

charmantes figurines qui représentent des pa-

triarches, des prophètes, des martyrs, des

saints de toute espece. Le toit est décoré de

voussures et de pendentifs richement sculp-
tés.. C'est dans cette chapelle, dit M. Elisée

Reclus, que les chevaliers de l'ordre du Bain

tiennent leurs grands conseils. Dans chaque
stalle, les armes des chevaliers sont gravées
sur une plaque de cuivre, au-dessus sont

attachés leurs bannières leurs casques et

leurs épées. » On y remarque les monuments

de Marie Stuart; de Marguerite, comtesse de

Richmond, par Pierre Torrigiano; du géné-
ral Monk, par Sheemakers; le caveau qui
contient les restes de Charles II, de Guil-

laume III, de sa femme, la reine Marie, de la

reine Anne et de son époux, le prince Georges
de Danemark; de Henri Vil et de sa femme,

par Pierre Torrigiano (nombreuses statues

allégoriques); du duc de Montpensier, par

Westmacott de George Villiers, duc de Buck-

inghum; d'Elisabeth (la statue est couchée

sous un dais soutenu de chaque côté par six

colonnes d'ordre composite), etc. La chapelle
de Saint-Bénédict ou des doyens du collège,

parce que plusieurs doyens y sont enterrés,
offre des restes de sculptures du xme et du

xive siècle, un tombeau en bois et un monu-

ment couvert de riches mosaïques, consacré
à la mémoire des enfants de Heuri III et

d'Edouard 1er. Dans la chapelle de Saint-Ed-

mond se voit le tombeau en bois de chêne de

Guillaume de Valence, très-curieux à cause

de ses ornements de cuivre émaillé. La cha-

pelle de Saint-Nicolas renferme le monument

élevé par lord Burleigh à la mémoire de sa

femme et de sa fille. La chapelle de Saint-

Edouard est remarquable par sa frise, com-

posée de quatorze bas-reliefs, et son pavé en

mosaïque. On y voit les monuments d'Edouard

le Confesseur, de Henri III, d'Anne-Eléo-

nore, femme d'Edouard ler, de Henri V,
d'Edouard III, d'Edouard 1er. Les autres cha-

pelles contiennent aussi des monuments dont

quelques-uns sont intéressants, mais qu'il se-
rait trop long d'énumérer ici. Devant la fa-

çade principale de Westminster-Abbey a été

érigée une colonne en l'honneur des anciens

élèves de l'école de Westminster tombés dans

les guerres de Crimée et des Indes.

L église du Temple, entre Fleet-Street et

la Tamise, fut fondée en 1185. « Dans aucune

église d'Angleterre, dit M. Cottingham, on

ne peut mieux voir la transformation du style
normand et du style ogival. Le monument

se compose de deux parties la rotonde et un

vaisseau construit dans le style des églises

gothiques, La coupole, dit M. Elisée Re-

clus, éclairée par six fenêtres romanes, s'ap-

puie sur six beaux faisceaux de colonnes en

marbre noir, ornées de chapiteaux historiés;
au-dessus des ogives élancées qui festonnent

si gracieusement la base de la coupole se dé-

roule en guirlande une galerie formée de pe-
tites arcades romanes entrelacées. Un bas-

côté circulaire, éclairé comme la coupole par
six fenêtres romanes, entoure la colonnade

de la rotonde; le pavé est composé de char-

mantes mosaïques représentant l'histoire d'E-

douard le Confesseur. Sur le pavé de la ro-

tonde, on voit neuf effigies de chovaliers ?·

l'une d'elles représente le comte de Pem-

broke, auquel Henri Il dut, pendant sa mi-

norité, la conservation de son trône, et qui
chassa les Français d'Angleterre. Le vaisseau

avec ses deux bas-côtés, que séparent de la nef

quatre piliers de marbre, semblables à ceux

de la rotonde, se prolonge à l'E. de l'édi-

fice la nef se termine par une fenêtre ogi-
vale à trois compartiments, qui déverse sur

le maître-autel un flot de lumière et de

couleurs éclatantes. La voûte est d'une ri-

chesse excessive; des arabesques s'enrou-

lant autour des nervures et des pendentifs

reproduisent le lion et le cheval des tem-

pliers, symbole de leur double caractère de

moines et de chevaliers; toutes ces peintures
s'entremêlent de'croix, d'inscriptions latines

et du cri de guerre Beauséan. Les
réparations

qui ont donné à l'église du Tem île la splen-
deur qu'elle offre aujourd'hui sont dues aux

célèbres architectes Sidney Smirke, Decimus
Burton et Nash. »

Parmi les autres églises de Londres, nous

citerons l'église Saint-Sauveur, la plus vaste

de la capitale de la Grande-Bretagne après
la cathédrale et l'abbaye de Westminster;

l'église Saint-Etienne, dont le dôme gracieu-
sement décoré repose sur huit arcades sépa-
rées par des colonnes corinthiennes; l'église

Saint-Mary-le-Bow Saint-Bartholomew-the-

Great Saint-Giles-in-the-Fields; Saint-Mar-

garet's-Church (belle fenêtre représentant la

Crucifixion, peinte du temps de Henri VII par
des artistes hollandais), et l'église All-Saints,
bâtie en 1850. L'intérieur de cette dernière

église est décoré avec magnificence. Le mar-

bre et l'albâtre y ont été prodigués. On y re-

marque des fresques peintes par M. Dyce,

représentant la Crucifixion et la Nativité, et

vitraux d'une belle couleur.

Palais. Le Parlement, le plus beau et le

plus vaste palais de Londres, est consacré à

la représentation nationale. 11 se compose de

deux Chambres la Chambre des lords et la

Chambre des communes. L'ancien palais du

Parlement ayant été presque entièrement dé-

vox'é par les flammes en 1834, la construction

du palais actuel fut commencée en 1837, sous

la direction et sur les plans de M. Charles

Barry. La façade principale (237 mètres de

longueur), qui se déploie sur la rive gauche
de la Tamise, est "terminée à chacune des

extrémités par des ailes en saillie. « La par-
tie de la façade comprise entre les deux ailes

se divise, dit M. Elisée Reclus, en trois por-
tions d'égale longueur, séparées l'une de l'au-

tre par tles tourelles les innombrables fenê-

tres gothiques sont ornées de blasons, d'ar-

moiries, d'arabesques de sculptures les

niches renferment les statues de tous les sou-

verains anglais depuis Guillaume le Conqué-
rant jusqu'à la reine Victoria; la balustrade

du toit est hérissée de pointes et de petits
clochetons. Cette façade se termine à l'angle

septentrional par la tour de l'horloge de l'an-

cien palais. Sa puissante masse, ornée de co-

lonnettes à fleurons, s'élève à 98 mètres de

hauteur. Le cadran, resplendissant de dorures

ainsi que la flèche bizarre qui la surmonte, a

25 mètres de circonférence. La cloche est de0

beaucoup la plus grande de l'Angleterre. La

partie méridionale du palais, tournée vers le

pont de Vauxhall, est dominée à l'angle S.-O.

par la tour Victoria, la plus grande tour car-

rée du monde. Elle a 23 mètres de côté, et sa

hauteur est de 104 mètres. Le porche d'hon-

neur, qui donne sur la façade occidentale, est

flanqué de statues colossales du lion d An-

gleterre, portant i'étendurd national et sur-

monté des représentants symboliques des lies

Britanniques saint George d'Angleterre
saint André d'Ecosse et saint Patrick d'Ir-

lande. Au-dessus, dans une niche entourée

d'arabesques et de sculptures, est placée la

statue de la reine Victoria. La tour centrale

s'élève à 92 mètres.

» La façade occidentale, aussi longue que
celle de la rivière, se compose de construc-

tions de différents styles. Le porche occiden-

tal do la tour Victoria est celui sous lequel

passe la reine quand elle ouvre la session du

Parlement. Le vestibule de la tour s'ouvre en

face sur le vestiaire de la Reine, salle où les

dames d'honneur la revêtent de son manteau

royal lors des grandes cérémonies. Une des

murailles a été décorée par AI. Dyce d'une

grande fresque allégorique. » Leporche Nor-

mand est ainsi nommé à cause des statues

des souverains normands qu'on y a érigées
ou qu'on doit y ériger prochainement. La ga-
lerie royale est décorée de fresques figurant
les Principales scènes de l'histoire anglaise.
La salle du Prince, décorée avec une grande

splendeur, offre des blasons, des bas-reliefs,
des arabesques, une belle statue de la reine

Victoria,'par Gibson, des portraits de rois et

de reines peints sur fond d'or. La salle des

Lords, éblouissante de dorures, est éclairée

par douze grandes fenêtres dont les vitraux

représentent les rois et les reines d'Angle-
terre. On y remarque aussi les sièges des

lords disposés en amphithéâtre, le trône de la

reine, le fauteuil du prince de Galles, des

fresques représentant le Baptême de saint

Ethelbert, Edouard III conférant l'ordre de

la Jarretière au prince Noir, Henri, prince de

Galles, envoyé en prison pour avoir osé résis-

ter au juge Gascaigne, l'Esprit de justice,

.l'Esprit de religion et l'Esprit de chevalerie,
et les statues des dix-huit barons députés
vers Jean sans Terre pour lui faire signer la
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grande Charte. Dans la salle des Pas-Perdus

de la chambre des lords, ornée avec une

grande magnificence, on remarque surtout

les portes de bronze, le pavé de mosaïque, de
marbre et d'émail. La salle d'attente supé-
rieure est décorée de huit fresques l'Epreuve

de Griselda, par Cope Cordelia déshéritée par
le roi Lear, de Herbert; la Tentation d'Adam

et d'Eve, par Hrosley Sainte Cécile, par Ten-

niel la Personnification de la Tamise, par

Armitage la Mort de Marmion, par le même;
la Mort deLara, par Cope; enfin, la Victoire

de saint Georges sur le dragon, par Watts.

La chambre des communes est décorée avec

beaucoup moins de magnificence que la cham-
bre haute. La nef de Saint-Etienne, située
sur l'emplacement de l'ancienne chapelle de

ce nom, est ornée de fresques et de douze

statues en marbre. Un bel escalier de pierre

monumental, orné de superbes candélabres
de bronze et de cuivre, fait communiquer la

nef de Saint-Etienne avec la
magnifique

nef

de Westminster-Hall, seul reste de 1 ancien
édifice inauguré par Guillaume Rufus en 1099.
« Le toit, dit M. Ad. Jeanne, s'appuie sur une

charpente composée de diverses courbes, qui,

s'élançant aussi légères que gracieuses de la
frise des murs de pierre, vont former à leur

jonction une espèce de voûte en ogive. Des

sculptures gothiques d'un goût exquis ornent

cette remarquable charpente. » C'est à West-

minster-Hall que la haute cour de justice con-

damna Charles 1er à avoir la tête tranchée.
Là aussi reçurent leur sentence de mort Wil-
liam Wallace, Thomas Morus, Somers, le
comte de Strafford, etc. Sur la place qui

sépare Westminster Abbey de la chambre

des lords s'élève une belle statue de Richard

Cœur de Lion, par Marochetti.
Le palais du Parlement couvre avec ses

dépendances une superficie de 3 hectares et

20 ares.

Le palais de Saint-James, construit par
Henri VIII sur l'emplacement d'un hôpital de

lépreuses, devint, en 1693, la résidence royale.
Dans les commencements du règne de Victo-

ria, la cour l'abandonna pour le palais de

Buckingham; mais c'est encore à Saint-James

que la reine reçoit les ambassadeurs. Les

constructions de Henri VIII ont presque en-
tiérement disparu. L'extérieur de Saint-James
n'a aucune valeur architecturale. On remar-

que à l'intérieur les grands appartements
décorés avec magnificence la salle des

gardes dont les panoplies produisent un très-
bel effet, et surtout la salle de réception qui

l'emporte sur les autres en grandeur et en ri-
chesse.

Le palais de Buckingham, résidence de la

reine Victoria, fut construit en 1825, sous la
direction de Nash, par ordre de George IV.
La cour d'honneur est entourée de colonnes

d'ordre dorique que décorent des statues. On

pénètre d'abord dans un vestibule dont les

colonnes sont en marbre blanc de Carrare

avec des chapiteaux et des socles dorés. En

face, on voit la galerie de sculpture, où sont

exposés les bustes et les statues des princi-
paux hommes d'Etat et des membres de la

famille royale. Le grand escalier, dont les

marches sont des blocs de marbre blanc, est
orné de quatre bas-reliefs. Les décorations

des salles d'honneur sont d'une grande ma-

gnificence. La salle du trône est ornée de

tentures de couleur cramoisie et d'une frise
en bas-reliefs, de Baily. La galerie de pein-
ture renferme, dit M. Viardot, une des plus

exquises collections du monde, petite par le

nombre de ses cadres, grande par le goût
sévère et judicieux qui les a fait choisir.
Rien n'y est douteux ou faible; tout, au-

thentique et excellent. Nous citerons les œu-

vres les plus admirées Noli me tatigere, l'A-
doration des mages, le Charpentier de navire,
le Bourgmestre Paneras et sa femme, de Rem-

brandt Pythagore, un Paysage, Assomption
de la Vierge, Saint Georges et le Dragon, Pan

et Syrin.x, le Fauconnier, Famille d'Olden Bar-

nevell, de Rubens Mariage de sainte Cathe-

rine, Jésus guérissant le paralytique, Portrait
de la reine Henriette et de Charles Ldr, de Van

Dyck; Départ pour ta chasse superbe composi-
tion d'Adrien Van der Weide. On remarque
aussi dans cette galerie de très-belles toiles

de Cuyp, Hobbema Ruysdaël, Paul Pot-

ter, Buckuyseu, Berghem, Both, Gérard Dov,
Karel du Jardin, Maes.Metzu, Miéris, Adrien

Ostade, J. Ostade, Schalken, Jean Steen,

Teniers, Terburg, Van der Meulen, Van der

Neer, Van der Werf, Wouvermans, Weenix,

Watteau, Claude, Guaspre, Greuze, Rey-
nolds (Mort de Didon), Zoffany, Wilkie, etc.

Dans les jardins, qui couvrent une superficie
de 16 hectares, se voient une pièce d eau se-

mée d'Iles et le petit pavillon d'été de la reine,

orné de huit fresques sur divers sujets des

oeuvres de Milton.

Le palais de Kensington, édifice en brique

sans pretention, construit par le roi Guil-

laume III, et dans lequel est née la reine

Victoria. Le prince Albert y a formé un in-

téressant petit musée d'objets d'art alle-

mands.

Le palais de Whitehall, qui s'élève sur l'em-

placement d'un château construit sous le rè-

gne de Henri III, devait être réédifié, après
l'incendie de 1619, sur les plans d'Inigo Jo-

nes mais le célèbre architecte ne put réali-

ser son projet. C'est à Whitehall que Char-

les lor passa les derniers instants de sa vie.

L'extérieur de ce palais est sans valeur ar-

chitecturale. A l'intérieur se voit une grande

salle dont le plafond est orné de neuf gran-"
des figures allégoriques de Rubens et de ses

élèves. Le tout, dit M. Waagen, est divisé

en neuf compartiments, dont le plus vaste,
celui' du milieu, représente l'apothéose du

roi Jacques Ier. Des deux côtés sont peintes
de grandes frises avec des Génies entassant

des gerbes et des fruits dans des chariots

tralnés par des lions, des ours et des bé-
liers. •

Le palais de Marlborough, construit par
Christophe Wren et donné par la nation au
duc de Marlborough, est orné de fresques de
Verrio et de Laguerre. C'est la résidence du
prince de Galles.

Le palais de l'Amirauté, où est installé le

ministère de la marine, est un vaste édifice
en brique, précédé d'une cour et séparé de
la rue par un péristyle..Le palais

de la Tré-

sorerie forme un ensemble d architecture as-

sez imposant. Le palais de Somerset, bâti

par protecteur Somerset, et ancienne ré-

sidence de la reine Elisabeth et d'Anne de

Danemark, a été reconstruit depuis 1775. Ce

palais a trois façades celle qui donne sur la
Tamise est précédée .d'une belle terrasse.

L'aile orientale est occupée par l'université

(King's collège). Le palais de Lambeth, rési-

dence des archevêques de Cantorbéry, pri-
mats de l'Eghse anglicane, se compose de

plusieurs corps de bâtiments, construits de-

puis le milieu du xmo siècle. La porte est
dominée par deux tours en brique. On re-

marque surtout à l'intérieur la salle de la

bibliothèque, dont les arcades circulaires

sont ornées de pendentifs et de riches sculp-
tures la galerie décorée de tableaux, dontt

un, d'un artiste inconnu, représente Luther
et sa femme; la salle des gardes, pièce char-

mante où se voient d'élégantes nervures en

chêne, les portraits de presque tous les ar-

chevêques de Cantorbéry; la chapelle déco-

rée de belles boiseries; la salle du Pilier,
ainsi nommée à cause d'un pilier où l'arche-

vêque Chicheley faisait attacher les héréti-

ques pour leur administrer la peine du fouet.
De vastes jardins s'étendent devant la fa-

çade du palais.
Parmi les palais appartenant à des parti-

culiers, nous signalerons l'hôtel du duc de

Buccleugh entouré de beaux jardins; l'hôtel
de Northumberland, dont l'intérieur est dé-

coré avec une grande magnificence et ren-

ferme une riche galerie de tableaux.

Tour de Londres. Temple-Bar. La Tour
de Londres, le plus ancien et le plus célèbre
monument de cette ville,estsituée à l'extré-

mité orientale de la Cité, à un demi-mille au-

dessous du Pont (London-Bridge) et sur un
terrain qui autrefois était un cap escarpé
commandant la Tamise. La Tour de Lon-

dres est à la fois, dit Stow, une citadelle

pour défendre ou commander la Cité, un pa-
lais royal pour la réunion des assemblées ou

la négociation des traités, une prison d'Etat

pour les plus dangereux criminels, un arse-

nal de guerre au grand complet, le trésor ou
l'écrin des bijoux de la couronne, le dépôt gé-
néral des archives judiciaires du royaume. »

Autant de faces ditfôrentes du monument,
autant d'histoires de la Tour de Londres que
nous pourrions faire, ayant chacune leurs en-

seignements, leurs drames, leurs crimes,
leurs terreurs.

La tradition veut que Jules César ait le

premier bâti une citadelle sur cet emplace-
ment. Ce qui est certain, c'est que tout ce

qui reste aujourd'hui de l'édifice appartient à

l'époque normande. La plus ancienne tour,
la tour Blanche, fut bâtie par ordre du Con-

quérant, sur les plans de Gondolphe, le ba-

tailleur évêque de Rochester. Après avoir eu

pour architecte un évêque, la principale for-

teresse de l'Angleterre a eu pour gouver-

neurs, plusieurs siècles durant, des évêques
et des archevêques.

Aux premières constructions du Conqué-

rant, Guillaume le Roux et Henri 1er ajoutè-
rent beaucoup Guillaume fit bâtir le mur

extérieur, et, pour arriver à terminer cet

édifice à peu de frais, il avait imaginé de se

faire aider de force par les gens de Londres

et des comtés voisins. Jean et Henri III tra-
vaillèrent encore à fortifier la position. De-

puis lors, bien des changements ont été faits

à la Tour et s'y font tous les jours; la partie
la plus respeotée de l'édifice est celle qu'ha.
bitaient les prisonniers; la plupart des ca-

chots sont aujourd'hui exactement ce qu'ils
étaient sous les Tudors.

C'est de la Tamise, et surtout du terrain

clos que l'on embrasse le mieux l'ensemble

du monument; cette masse de murailles, de

remparts, de tours, dominée par le donjon

principal, se détache de la façon la plus im-

posante du reste des édifices de la Cité et re-

porte l'esprit au milieu des siècles passés par
le contraste puissant de son aspect avec nos

habitudes modernes.

Vue de ce point,laTour a l'apparence d'une

masse irréguhère, offrant tous les styles d'ar-

chitecture les tourelles et les bastions, les

murs et les fossés, les donjons et les chapel-

les, les casernes et les promenoirs s'y trou-

vent entassés dans la plus étrange confu-

sion. U y a, malgré tout, dans cette mar-

queterie de bâtiments ronds et carrés, un

ensemble hardi et pittoresque. Le point cen-

tral, celui sur lequel s'arrête d'abord le re-

gard, est la vieille tour carrée, bâtie par le

Conquérant, construction complètement dé-

tachée du reste de l'édifice, et jadis le palais
des souverains. Elle renferme des apparte-
ments royaux, une chapelle, une salle d'au-

dience d'un assez beau style et une chambre

du conseil. La partie basse de la tour sert

maintenant de dépôt d'armes et de munitions

la partie haute est remplie par les archives

nationales. Les tourelles, suspendues aux

coins de la tour principale, étaient jadis au-

tant de cages réservées aux prisonniers de

noble race; de chacune d'elles, on a une vue

magnifique du fleuve et de la Cité. Plus tard,
la tour Ronde, placée à l'encoignure du nord-

est, fut transformée en observatoire, jusqu'à à

l'époque où cet établissement scientifique se

trouva décidément installé à Greenwich elle

est maintenant réservée aux archives, ainsi

que la tourelle de l'encoignure du sud-ouest.

Les tourelles placées aux deux autres angles
ne sont plus que ruines. Le toit en terrasse

de la tour principale servait de lieu de pro-
menade aux prisonniers.

Après la tour Blanche, le premier point en

saillie est le nouvel arsenal. Construit pour

réparer les ravages de l'incendie de 1841, cet

édifice massif tranche fortement sur l'ensem-

ble du monument, et ne présente, du reste,
aucun intérêt. Immédiatement au-dessous

s'allonge vers la rivière une ligne irrégulière
de murailles aux teintes sombres, ça et là

percées de fenêtres ou plutôt de jours à moi-

tié bouchés par de larges barreaux de fer:

c'étaient les trous qui donnaient l'air et la

lumière à ces fameuses et infâmes prisons

d'Etat, si connues dans les vieilles annales

criminelles de l'Angleterre sous le nom de

tour de Beauchamp, de tour de la Cloche, de

tour Sanglante, etc ces tours sont au nom-

bre d'une vingtaine.

Les parties les plus anciennes du vaste

édifice, dues à l'évoque de Rochester, sont,

outre le donjon la première église de Saint-

Pierre, la vieille Barbacane, connue sous le

nom de Tower-Bail, et qui porte maintenant

celui de Jewel-House; ces constructions sont

lourdes et massives, mais ne manquent pas
d'une certaine puissance. Les parties dues à

Henri III sont plus remarquables. Adam de

Lamburn fut son maître maçon, mais il

fut lui-même son architecte et le suprême.

directeur des travaux. On lui attribue la porte
de l'Eau (Watergate), la tour du Berceau

(Cradle-Tower), la Lanterne, dont il. fit sa

chambre à coucher et son cabinet particu-

lier, et les murailles d'enceinte. Il enrichit

les chambres de fresques et de sculptures,

prodigua les ornements dans les chapelles,

fit décorer d'une légion de saints la cha-

pelle de Saint-Jean dans la tour Blanche, et

fit construire dans la tour de la Salle {Hall-

Tower) une petite chapelle particulière, qui

servit à la dévotion privée de ses succes-

seurs jusqu'à l'époque où Henri VI y périt

poignardé devant la croix.

La Tour se composait et se compose encore

de deux parties, de deux masses d'édifices

bien distinctes la partie intérieure et la

partie extérieure. La première comprenait le

donjon, communément appelé la tour Blan-

che [White-Tower), les galeries et les appar-
tements des rois, la monnaie, la chambre aux

joyaux (Jewel-House), la garde-robe, le jardin

de la Reine, l'église de Saint-Pierre, la tour

du Constable la tour de Brique (Brick-

Tower), la grande salle. Cette partie était

défendue par douze tours.

La partie extérieure comprenait des rues

et des ruelles qui s'étendaient au bas de

l'enceinte, jusqu'au quai, le quai lui-même

et les ouvrages défensifs, dont bon nombre

de tours destinées à le protéger. L'accès en

était permis au peuple.
Le quai et la porte de l'Eau, construits par

Henri 111, sont au nombre des plus belles

choses architecturales de la Tour; il fallut

vaincre des difficultés sans nombre pour les

édifier, à cause des crues de la Tamise; les

ouvrages s'éboulèrent plusieurs fois, et des

légendes populaires, traduisant le méconten-

tement de la foule, peu soucieuse de voir s'é-

lever tant de bastilles, sont encore rattachées

à ces monuments. C'est par la porte de l'Eau

que se dirigeaient vers le lieu d'exécution les

condamnés a mort exécutés en dehors de la

Tour; ils étaient menés en barque avec le

bourreau, portant la hache.

Une histoire de la Tour de Londres, consi-

dérée. comme prison d'Etat, renfermerait

toute l'histoire de l'Angleterre. Nous nous

bornerons a donner ici, d'après un écrivain

anglais, M. Dixon, la liste curieuse des prin-

cipaux personnages qui ont occupé cette pri-

son célèbre depuis le xm° siècle, avec la

date de leur emprisonnement."

1240. Griftin, prince de Galles, livré au roi

Henri III par son propre frère, David, et tué

en 1240 dans une tentative d'évasion.

1282. Plus de 600 juifs, accusés, fausse-

ment selon toute apparence, d'avoir rogné et

altéré les monnaies du royaume. 280 de ces

malheureux furent pendus dans Londres seu-

lement.

1324. Lord Mortimer, qui devint le favori

de la reine, et fut emprisonné de nouveau

en 1330.

1347. David Bruce, roi d'Ecosse; Charles de

Blois, racheté ensuite les douze illustres ci-

toyens de Calais, et Jean de Vienne, le gou-

verneur.

1357. Jean, roi de France, fait prisonnier
à Poitiers.

1386. Geoffroy Chaucer, le poëte, après la

chute de Richard II. C'est là qu'il composa
son poëme du Testament de l'amour.

1399. Le roi Richard Il.

1415. Le duc Charles d'Orléans et le duc de

Bourbon, après la défaite d'Azincourt.

1461. Le roi Henri VI; délivré en 1471 par

Warwick, le faiseur de rois, puis renversé

après vingt-quatre heures d'un triomphe qui
ne fit que hâter sa mort.

1477. Le duc de Clarence, qui, ayant le

choix du supplice, demanda à être noyé dans

un tonneau de malvoisie.

1483. Les enfants d'Edouard IV, assassinés

par Tyrrel sur les ordres de leur oncle

Richard III.

1489. Le comte de Warwick, le dernier

des Plantagenets.
1521. Le duc de Buckingham.
1534. Thomas Moore; Anne de Boulen, peu

après décapitée.
1547. Jane Grey et le duc de Northumber-

land.

1553. Cranmer-Latimer, qui fut brûlé.

1554. Le duc de Suffolk; Elisabeth, qui
monta sur le trône.

1562. Le comte d'Essex le comte de South-

ampton.
1603. SirRaleigh.

1606. Gui Fawkes et ses complices.
1641. Le comte de Strafford; Laud, évêque

de Cantorbéry.
1667. Villiers, duc de Buckingham, le bel

esprit, le roué, l'écrivain burlesque de la

cour. Roger, comte de Castlemaine, coupa-

ble d'être le mari d'Arabella Palmer, qui
avait plu au roi Charles II, et était devenue

sa maîtresse.

1678. Les comtes de Derwentwater, Niths-

dale, Wintown, Carnwath, les lords Kenmuir,

Widdington et Nuirn, tous accusés d'avoir

pris hautement parti pour le chevalier de

Saint-George.
1717. William Shippen, le franc parleur,

l'ami de Pope.
1722. Atlerbury, évêque de Rochester, ami

de Swift et de Pope.
1700. Le comte Ferrers, pendu pour avoir

assassiné son domestique.
1763. John Wilkes.

1320. Arthur Thistlewood et les autres con-

spirateurs de la rue de Caton. Depuis .cette

époque, il n'a plus été envoyé de prisonniers
à la Tour de Londres.

Toute l'histoire d'Angleterre revit dans les

pierres de la sombre forteressse. Elle a été

la demeure des anciens rois d'Angleterre,

elle a été le témoin de leur élévation, quel-

quefois de leur chute; elle fut la prison de

quelques-uns, d'autres y trouvèrent la mort.

Richard II y renonça à la couronne, Henri VI

y fut assassiné; mais de tous les princes

d'Angleterre, Richard, duc de Glocester, est

celui qui y a laissé le plus de souvenirs, et

les souvenirs les plus sinistres. Le nota

seul de la forteresse suffit pour évoquer ce

sombre personnage avec sa longue série de

crimes.

Des souvenirs plus doux se rattachent à la

captivité du prince Charles d'Orléans. Ce

dernier y demeura vingt-cinq ans. C'est là

qu'il composa ses poésies.

Aujourd'hui, la vieille et triste bastille an-

glaise n'est plus qu'un musée et un arsenal.

On y trouve un énorme approvisionnement
d'armes modernes (200,000 équipements com-

plets, fusils, sabres et baïonnettes), et, en ou-

tre, une des plus riches collections qui soient

au monde d'anciennes armes et d'anciennes

armures, d'instruments d'attaque et de dé-

fense de toutes les époques, pour gens à pied

comme pour gens à cheval; on iv a réuni

tous les trophées des guerres nationales de

l'Angleterre. Comme dépôt des archives na-

tionales, la Tour offre aussi un grand inté-

rêt il n'est pas, en effet, sous le soleil, un

pays plus riche que l'Angleierre en monu-

ments écrits, pierres judiciaires, matériaux

pour l'histoire et le jurisconsulte. Enfin ce

qui attire encore un grand nombre de visi-

teurs à la Tour, c'est le riche dépôt des

joyaux de la couronne, joyaux dont l'histoire

aussi est dramatique; la tentative de vol

dont ils furent l'objet, de la part du colonel

Blood, est une des choses les plus extraordi-

naires de l'histoire d'Angleterre.

Non loin de la Tour de Londres se trouve

Temple-Bar, une des anciennes portes de la

Cité, qui fut érigée en 1672 par Ch. Wren.

Elle est décorée da quatre statues placées

dans des niches, celles de Jacques ler, d'E-

lisabeth, de Charles Ier et de Charles 11. Les

voitures circulent par cette porte. Quand le

chef de l'Etat doit entrer solennellement

dans la Cité, on ferme la porte de Temple-
Bar. Dans ces jours de grande cérémonie,

qui sont aujourd'hui très-rares, dit Esquiros,

un héraut sonne de la trompette; un autre

héraut frappe avec le marteau de la porte;

il s'ensuit un pourparler à la fin duquel les

portes s'ouvrent toutes grandes. Le lord

maire présente alors l'épée de la Cité au

souverain, qui la lui rend aussitôt.

Hôtels des services publics. Etablisse-

ments d'industrie et de commerce. Prisons. Le

Guildhall ou hôtel de ville de la Cité, fondé

en 1411, et en partie reconstruit après l'in-

cendie de 1666, se fait remarquer par la bi-

zarrerie de son architecture. La grande salle,
où se donnent toutes les fêtes de la Cité, a

47 mètres de longueur, 16 mètres de largeur,

17 mètres de hauteur, et elle peut contenir
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6,000 ôtl 7,000 personnes. C'est la qu'on se

rassemble pour les élections des membres du

Parlement et des magistrats de la cité. On

remarque dans cette salle une pyramide
élevée à la mémoire de lord Chatham le mo-

nument de William Pitt; un trophée d'armes,
et le buste de Nelson, par Smith; les statues

du lord maire Beckford, d'Edouard VI, de la

reine Elisabeth et de Charles ler, et deux

colosses en bois creux, Gog et Magog, que
l'on promenait autrefois dans la ville, lors

des processions du lord maire. La salle du

Chambellan contient de jolies gravures de

Hogarth. Dans la salle du conseil se voient

quelques tableaux intéressants, la statue de

George III et le buste de Nelson. La bi-

blothèque possède un petit musée historique.
Il II n'y a pas de cité dans le monde, dit

M. Jules Delpit, qui possède une collection

d'archives aussi ancienne et aussi complète

que la collection de Guildhall; elle contient

les titres de la nation même.

Mansion-llouse, édifice lourd et déplaisant
à l'extérieur, a été bâti au milieu du siècle

dernier, pour servir de résidence au lord-
maire de la cité pendant son ait née d'exercice.

L'intérieur ofi're des salles décorées avec ma-

gnificence, notamment la salle égyptienne,

qui a été récemment ornée de plusieurs sta-
tues.

L'hôtel des Postes (Post -Office), commencé

en 1314, terminé en 1829, par sir Robert

Smirke et M. Sydney Smirke, est un grand

panillélipipède de 119 mètres de longueur. La

façade se compose d'un portique central que
soutiennent six colonnes ioniques, et de

deux ailes terminées à chaque extrémité par

quatre colonnes du même style. Suivant

M. Elisée Reclus, le nombre des lettres qui

passaient chaque jour par l'hôtel des Postes

de Londres s'élevait, en 1861, iL375,000.
La Banque d'Angleterre, située dans Thread-

needle-street, l'établissement de ce genre le

plus considérable du monde, occupe un im-

mense édifice, (lui couvre une superficie de

3 hectares. La façade principale a 111 mètres

de longueur. Tous les bâtiments sont à l'é-

preuve de l'incendie. Dans la salle de paye-
ment se voient une statue de Guillaume 111,

par Cheere, et une très-curieuso horloge, qui
montre l'heure sur seize cadrans. Depuis 181G,
le capital de la Banque est de. 14,606,500' li-

vres sterling (365 millions en nombre rond).
La Bourse (Royal Exchange), inaugurée en

1844,' présente à l'extérieur la forme d'un

triangle tronqué. La façade offre un péri-

style u'ordre corinthien elle est surmontée
d'un fronton sur lequel ont été sculptées des

figures allégoriques. Au centre do la cour

s'élève la statue en marbre de la reine Vic-

toria, par Lough, qui a modelé aussi la sta-

tue de Wellington que l'on aperçoit à l'ouest

de la façade.
La Bourse des charbons (Coal-Exchange),

bel édifice bâti de 1847 à 1849, par NI. Bun-

ning, est décorée avec beaucoup d'art. L'in-

térieur ofi'ro un vestibule orné de peintures

allégoriques, et uno belle sallo où l'on re-

marque surtout le parquet, composé de plus
de 40,000 morceaux de bois, trois curieuses

galeries de fonte, des panneaux de chêne

décorés de peintures emblématiques, œuvre

de M. Sang,
La Douane (Cuslom- Housé) dans Lower-

Thames-street, est séparée de la Tamise par
un large quai. La façade principale est déco-

rée de trois portiques, composés chacun de

six colonnes d'ordre ionique. L'édifice est un

grand rectangle du 14s mètres de longueur,
sur 30 mètres de largeur. Dans la sallo du

conseil se voient les portraits de George III

et de George IV. La grande salle, située au

premier étuge, est l'une des plus graudes de

l'Europe.
L'hôtel des Monnaies (Mint), bâti en 1811,

sur la place de la Tour, par sir Robert Smirke,
est un édifice grec assez élégant. Le portique
est formé de six colonnes d'ordre ionique.
« Les machines, mues par la vapeur, sont,
dit M. Elisée Reclus, les plus parfaites de ce

genre qui existent dans le monde. On re-

marque surtout les laminoirs, qui donnent

aux lingots l'épaisseur voulue les ciseaux

qui les taillent, les balanciers qui servent à

frapper les pièces, les balances, d'une ex-

trême délicatesse, où l'on vérifie les poids
des monnaies avant de les livrer à la circu-

lation. La plupart des machines sont telle-

ment parfaites qu'on les emploie depuis plus
de cinquante ans, et qu'on n'a pas eu encore

besoin de les remplacer. Elles peuvent frap-

per 50,000 livres sterling (1,250,000 fr.) par

vingt-quatre heures. »

L'hôtel des Poissonniers, qui se développe
moitié sur Thames-street, moitié en fuce de
la rivière, est un édiriee monumental, orné

de colonnades. Une statue du maire sir John'

'Walworth orne l'escalier principal. Cet hôtel
a les proportions d'un véritable palais.

L'hôtel des Orfévres, derrière le Post-

Office, est décoré avec une grande magnifi-
cence. On y remarque surtout le grand
escalier, orné de statues allégoriques, de

fresques et de peintures; la salle du Comité,
où se voient des sujets intéressants; le salon
étincelant do dorures, de cristaux, de glacis,
de damas, de velours et de soie la grande salle
de cérémonie, où est étalée la vaisselle d'or

et d'urgent (coupe de Benvenuto Cellini).
C'est aux bureaux de la compagnie des or-

fèvres qu'on envoie tous les articles d'orfé-

vrerie pour les faire essayer.

X.

L'hotél des Marchands tailleurs le plus 7

vaste des édifices appartenant aux corpora- it

tions de Londres, renferme quelques tableaux n
de prix, notamment Heari Vlll, par Bor- r<

done; le duc d'York, par sir Thomas Law- d

rence; le duc de Wellington, par Wilkie. p
L'hôtel des Barbiers-Chirurgiens possède d

un tableau de Van Dyck, portrait à'inigo li

Jones, et un des chefs-d'œuvre de Holbein d

Henri VIII accordant la charte aux barbiers- F

chirurgiens. J

L'entrée de l'hôtel des Merciers est ornée T

de riches et élégantes sculptures. c,

Citons encore Somerset House édifice h

d'un style simple et imposant, qui a été érigé b

en 1780, par \V. Chambers, et qui est occupé F

par diverses administrations de l'Etat. d

Au nombre des édifices récemment con- r

struits, nous mentionnerons le ministère des C

affaires étrangères et le ministère de l'Inde, v

situés près de l'Amirauté et de la Trésorerie; E

ils forment deux côtés d'une grande con- F

struction quadrangulaire, dont les deux au- C

tres côtés doivent comprendre le ministère e

de l'intérieur et celui des colonies. Le palais A

de l'Université, récemment achevé, présente r

une belle façade dans le style italien, et lon-

gue de 80 metres. c

Parmi les prisons et les maisons de déten- q

tion, nous citerons Old-Bailey, où sont en- 1

fermés les condamnés aux peines les plus d

graves; Lower-1Ialloway, gigantesque pri- t

son cellulaire, située dans Caledonian-road
le Penitentiary, édifice sexangulaire, élevé sur f
le bord de la Tamise, et où l'on enferme les c

condamnés à la déportation. 1

Etablissements utiles et de bienfaisance.
Les établissements de ce genre sont très- t

nombreux à Londres; nous ne décrirons que
les principaux. L'hospice des Enfants-Trou-

vés renferme de belles salles, décorées de

magnifiques œuvres d'art, notamment le por-
û

trait du capitaine Coram et la Marche à

Finchley, par Hogarih; des toiles de High-
u

more, \Villes, Hayman, Gainsborough, Wil- °

son, Haytley, Wale, etc.; la chapelle est dé- °

cocée de beaux vitraux l'orgue est un cadeau
Jj

de llœndel. L'hospice de Bethléem, commencé

en 1812, consiste en un grand corps de bâti-

ment surmonté d'une coupole de 45 mètres de
J

hauteur et flanqué de deux ailes. Les con-
J

structions et les jardins de l'établissement t

couvrent une superficie de plus de 6 hectaresa a

Cet hospice reçoit les aliénés des deux sexes. r

L'école pour les aveugles indigents est in-
J

stallée dans un grand corps de bâtiment uni-

forme, dominé au milieu par une tour gothi-

que. L'hospice de Chelsea (Che'lsea-Hospital),
{

destiné aux soldats invalides, est un vaste c

édifice bâti sur les plans de Christophe Wren;
au centre du bâtiment principal a été érigée r

une statue en bronze de Charles II, par Grin- r

ling Gibbons. A l'E. de l'hospice s'élève une £

caserne monumentale. L'hospice de Green- *

wtch est consacré aux marins de l'Etat de- (

venus incapables du service par l'âge ou par
1

des blessures; il fut commencé sous Char- t

les II pour servir de palais à la royauté; (

mais, vers 1692, après le combat naval de La c

liogue, la reine Marie annonça l'intention de

le convertir en une institution charitable. Ci-

tons entin le nouvel hospice Saint-Thomas, t

qui fait face au palais de Westminster et se 7

compose de plusieurs grands corps de bâti-

ments reliés par des galeries, et l'immense &

work-house de Hornsey, destiné à recevoir

des indigents.

Etablissements littéraires, artistiques et
J(

scientifiques. Le collège de l'Université,
t

fondé, en 1827, sur le modèle des universités

d'Oxford et de Cambridge, occupe un édiiiee

bâti par l'architecte Wilkins. La façade est i
ornée d'un portique de douze colonnes d'or-

dre corinthien, supportant un fronton dont

le bas-relief représente les emblèmes de la i

science et de la littérature. Les ailes com-

prennent des appartements pour les profes-
l

seurs, des salles de cours, un laboratoire, des
j

amphithéâtres et un musée d'histoire natu- I

relie. Au centre de l'édifice s'élève une cou-

pole surmontée d'une lanterne. Le collège
du Roi (King's college) rivalise avec celui de

l'Université. L'Ecole de droit se compose
(

d'un grand nombre de constructions sans in-

térêt, à l'exception de la grande salle, que
décore une vaste composition de M. \Vhaths, 1

imitée de l'Ecole d'Athènes, de Raphaël, et

représentant les Grands législateurs^ depuis )

Al oïse jusqu'à Edouard Ycr.

Le Musée britannique (British Museum)
contient d'admirables collections d'objetstu

d'art, des galeries ethnographiques, zoologi-

ques, minéralogiques, botaniques, et la bi-

bliothèque nationale. Nous avons consacré a

cet immense musée un article à part. V. BRI-

TISH MUSEUM.

La Galerie nationale (National Gallery),

fondée, en 1824, dans Trafalgar-Square, s'en-

richit chaque année d'un grand nombre d'ou-

vrages précieux. Elle se compose aujourd'hui
de près de cinq cents tableaux, dont le choix

est vraiment admirable. L'édifice dans lequel
la galerie est installée consiste en un portique

flanqué de deux ailes et sans valeur archi-

tecturale. Dans le vestibule d'entrée se voient

la statue de David Wilkie, par Joseph; un

buste de Walter Scott, par Chantrey, et un

bas-relief de Thétis consolant Achille, sculpté

par Banks. Sur l'escalier qui mène à la gale-

rie, on remarque deux beaux cartons d'Au-

gustin Carrache Céphale et l'Aurore et le

Triomphe de Galatée. Les anciennes écoles

italiennes y sont représentées par un certain

nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous cite-

rons le Christ apparaissant à saint Pierre,
d'Annibal Carrache; le Christ mort pleuré

par des anges, du Guerchin le Christ ait jar-
din des Oliviers, attribué au Corrége;.iï/ade-

leine, par le Guide; Madone et Enfant Jésus,
de Cimabue; Bataille de Sant'Egidio de

Paolo Uccello; la Continence de Scipion, de

Jules Romain Saints, Baptême du Christ de

Taddeo Gaddi; Sainte famille, par Botti-

celli Deux apôtres, de Giotto; Vierge bien-

heureuse, de lo Spagna; Martyre de saint Sé-

bastien de Pollajuolo Sainte famille, de

Filippo Lippi; Vierge adorant l'Enfant Jésus,
de Domemco Ghirlandtijo; série de tableaux

représentant des sujets religieux, par Andrea

Orcagna; Adoration des mages, de Fra Gio-

vanni Angelîco; Enlèvement d'Hélène, de

Benozzo Gozzoli; A'doration des mages, de

Filippino Lippi; Sainte famille, de Lorenzo

Costa; Sainte famille, par Mazzolini Christ

et Marie-Madeleine, de Francesco Mantegna;
Adoration des mages, de Dosso Dossi; la Cha-

rité, par Salviati.

Une des salles de la Galerie nationale est

consacrée aux chefs-d'œuvre les plus remar-

quables des écoles italiennes. Nous citerons

Résurrection de Lazare, portraits d'Hippolyte
de Médicis et de Giulia Gonzaga, de Sebas-

tiano del Piombo Enlèvement de Ganymède,
Vénus et AdoJiis, Bacchus et Ariane, Sainte

famille, portrait de l'Arioste de Titien -'Mer-

cure instruisant Cupidon en présence de Vénus,
Ecce homo, Sainte famille, de Corrège: Saint

Jérôme, de Guido; Saint Georges, par le Tin-

toret Sainte famille, d'Andrea del Sarto;
Christ et les pharisiens, de Léonard de Vinci
Saint Nicolas, Enlèvement d'Europe., Adora-

tion des mages. Famille de Darius aux pieds

d'Alexandre, de Paul Véronèse; portrait de

Jules Il, Sainte Catherine d' Alexandrie, Sonqe
de saint Georges, de Raphaël; i Suzanne et les

deux vieillards, de Ludovic Carrache j Vision

de saint Jérôme, du Parmesan; Glorification
de la Vierge, de Garofalo; îlerminie chez les

bergers, d'Annibal Carrache; Sainte famille,
de Mazzolini; le Christ à Emmaùs, de Cara-

vage; Sainte famille et Ensevelissement, de

Francia; Sainte famille, triptyque représen-
tant la Vierge, Saint Michel et l'ange Gabriel

avec Tobie, du Pérugin portrait du doge Lo-

redan, Sainte famille, de Giovanni Bellini;
Christ mort, de l'Espagnolet Glorification de

la Vierge, d'Andréa Mantegna; Nativité, de

Romanino; Mariage de sainte Catherine, de

Borgognone Daphnis et Chloé, de Paris Bor-

doue Saint Sébastien, de l'Ortolano.

Parmi les œuvres les plus remarquables des

maîtres hollandais et flamands, nous cite-

rons l'Enlèvement des Sabines, la Paix et la

guerre, la Conversion de saint Bavon, la Plaie

des serpents; Château de^Stein, Apothéose de

Guillaume le Taciturne, le Jugement de Paris,
le Triomphe de Jules César, de Rubens; por-
trait de îiubens, Ambroise fermant à Théodose

les portes de la cathédrale de Milan, portrait
de Gervatius, de Van Dyck; Descente de croix,
la Femme adultère, Y Adoration des bergers,
Portrait d'un marchand juif. Femme qui passe
un ruisseau, Tobie et l'ange, Portrait d'un ca-

pucin, lîabbin juif-, Jeune fille, Tête de vieil-

tardj la Ronde de nuit, de Rembrandt; Pay-

sage, de Cuyp; les Afusiciens, les Avares,
Scène de cabaret, Joueurs de trictrac, de Da-

vid Teniers le Jeune; portrait de Gérard

Dov par lui-même; Christ et Vierge, de

Quintin Matsys; Paysages, de Ruysdael.

L'école allemande est représentée par quel-

ques toiles importantes, notamment par une

Mort de la Vierge, de Martin Schœn, et une

Tête de vieillard, attribuée à Albert Durer.

L'école espagnole n'a qu'un petit nombre

de tableaux dans la Galerie nationale. Les

plus remarquables sont une Sainte famille,
une Tête de paysan Saint Jean et son agneau,
de Murillo; une Chasse au sanglier de Ve-

lazquez; un Moine en prière, de Zurbaran.

Parmi les tableaux de l'école française t
nous citerons les Noces de Rébecca et de

Jacob et la Reine de Saba, de Claude; Y Edu-

cation de Bacchus, deux Bacchanales, Céphale

et l'Aurore, Vénus endormie, la Peste d'Ash-

dod, du Poussin un Paysage, par Bourdon
le Portrait d'une jeune fille, par Greuze; le

Château Saint-Ange, de Vernet. Dans la salle

^consacrée à l'école française se voient deux

beaux tableaux de Turner Soleil levant dans

les brouillards et Fondation de Carthage.
Devant la Galerie nationale s'étend Tra-

fal g ur- square, belle place au sud de laquelle
se dresse la colonne de Nelson, 'haute de

54 mètres. La statue qui termina la colonne

a été taillée en granit parle sculpteur Baily.
Les bas-reliefs en bronze du piédestal repre-
sentent la Mort de Nelson, la Bataille d'A-

boukir, le Bombardement de Copenhague, la

Bataille de Saint- Vincent. La place est ornée

en outre des statues du général Havelock, du

général Napier, de George IV et de Char-

les Ier; cette dernière s'élève à l'endroit où,
lors de la restauration des Stuarts, plusieurs

républicains célèbres furent décapités.

Musée de South- Kensing ton. Cet établis-

sement, dont nous avons déjà parlé (v. Ken-

sington) a été fondé dans le but de faire

l'éducation artistique du peuple anglais. Il

comprend un inusée des matériaux. de con-

struction modèles d'édifices et de ponts,

charpentes, planchers, murailles, toits, clo-

chers, voûtes, ornements, peintures murales,

vitraux un musée des arts décoratifs vases,

émaux, tentures, fauteuils, dais, lits, vais-

selle, armures, camées, médailles, dentelles,

cheminées, miroirs, glaces, porcelaines, grilles,

gravures sur bois; un musée d'éducation li-

vres de classe, plans d'école, dessins d'appa-
reils chimiques et physiques, cartes muettes,

cartesetcoupes géologiques, télescopes, appa-
reils de photographie, collections minéraloW- i-

ques, préparations anatomiques, papiers do

musique, mécanismes divers, pendules un mu-

sée économique, où sont exposes tous les objets

d'origine animale et végétale employés dans

l'alimentation ou susceptibles de quelque ap-

plication industrielle une galerie de sculpture

anglaise, où tous les sculpteurs tlu Royaume-
Uni sont invités à exposer leurs oeuvres, qui
ne peuvent y rester ni moins de six mois ni

plus de trois ans; un musée architectural, où

se voient des modèles d'édifices anciens et

modernes; une galerie de peinture anglaise,

qui se compose de trois collections diverses

le musée Sheepskanks, le musée Ellison et la

galerie de Vern.on un musée de brevets, où

des modèles, exposés sur le pourtour et dans

le centre de la salle, montrent quels ont été

les progrès de toutes les inventions impor-
tantes.

Galerie du collège de Duliojch. Presque
aussi importante que la Galerie nationale,
cette galerie fut fondée en 1G14 par un ac-

teur. Elle s'est enrichie de 354 tableaux qui
avaient été réunis pour Stanislas, roi de Po-

logne. On y remarque des toiles de Tition

(Eu{ant Jésus), Karl Dujardin, Téniers le

Jeune (Vieillard, Vieille femme). Téniers le

Vieux, Paul Potter, Van Dyck (Descente de

croix), Van Huysum, Rubens (Groupe de pe-
tits amours, figures merveilleuses de frat-

cheur), Jordaens, Sneyders, Wouvermans,

Brauwer, Van der Welde, Van Ostade (Scène

d'ijilé?-ieur), Rigaud, Joseph Vernet, Gain-

sborough, Giorgione (Musiciens), Léonard de

Vinci, Salvator Rosa, Pierre de Cortone

(Saint Laurent), Murillo (Enfant Jésus), Py-

nacker, Berghem, ilohbema. (Paysage), Rem-1-

brandt (Songe de Jacob), Nicolas Poussin,

Lebrun, Josué Reynolds, Sébastien Ricci,

Paul Véronèse, Carlo Dolci, le Dominiquin

( Vénus cueillant des pommes dans le jardin
des Hespérides), Guide (Saint Jérôme), Ru-

bens (Paysage, les Trois Grâces), Van dur

Wertf (le Jugement de Paris), Ruysdaiil, Wat-

teau (Fête champêtre^ Vue près de Rome),

Gaspard Poussin, Claude Lorrain (Jacob chez

Laban), Francesco Mola, Louis et Augustin

Carrache, Salvator Mundi, Annibal Carra-

che, Guerchin, Caravage, Andrea del Sarto,
Carlo Maratti, Bronzino, Carlo Cignani, Hol-

bein, etc., etc.

Nous signalerons aussi la galerie natio-

nale des portraits, qui contient plus de 150 bus-

tes et portraits de souverains ou de person-

nages illustres de la Grande-Bretagne; le

musée de sir John Soane, légué à la nation

anglaise par sir John Soanc, son fondateur,

renfermant plusieurs tableaux remarquables
et de nombreuses œuvres d'art; le musée des

Indes orientales à Whitehall, où sont repré-
sentés les arts, la religion, les mœurs, l'in-

dustrie, l'histoire naturelle, etc., de cette

contrée mystérieuse; le musée de chirurgie,

qui contient près de 25,000 préparations ana-

tomiques et objets d'histoire naturelle le

musée do géologie pratique, charmant édifice

situé dans Jermyn-street et fondé par de La

Bêche en 1855; on y trouve d'intéressants

spécimens des applications de la géologie aux

arts industriels.

Pour la description du Palais de cristal,

de Hampton- Court, do Kew, etc., voyez
cristal (palais de), HAMPTON-COURT, etc.

Théâtres. Spectacles divers. Concerts, elc.

Londres possède une trentaine de théâtres.

Comme nous consacrons des articles particu-
liers aux principaux d'entre eux, nous nous

bornerons à les énumérer ici rapidement. Ou-

tre le célèbre Majesty's théâtre ou Opéra ita-

lien, incendié en 1868, nous citerons le théâ-

tre de Coveut-Garden, théâtre lyrique con-

sacré à la musique italienne; Drury-Lane,
un des plus anciens théâtres de l'Angleterre
le théâtre Haymarket, où l'on joue lu drame

et la comédie; le Lyoeum, inauguré en 1816,
une des salles les plus commodes et les plus

élégantes de Londres j le Princess's théâtre,

où, depuis 1855, on a joué le drame, particu-
lièrement les œuvres de Shakspeare; le Bri-

tannia théâtre, dont l'immense salle con-

tient près de 4,000 places, et qui est fréquenté

par le peuple; le théâtre Victoria, théâtre du

même genre, situé dans New-Cut; Aslley

théâtre, fondé en 1767 sur la rive droite de

la Tamise, et dont la vaste salle est fréquen-

tée par une foule remuante et bruyante le

Royal Pavillon théâtre, salle pouvant conte-

nir 3,500 spectateurs, et dans laquelle on

donne des mélodrames et des ballets; le Stan-

dard théâtre, ouvert il y a quelq es années,
et dans lequel on joue des mélodrames et des

vaudevilles; le théâtre Adelphi, situé dans

le Strand, en pleine Cité, remontant a 1808, et

donnant des dauses, des ballets-pïfntomimes,

des féeries, des parodies burlesques très-

goûtées du public anglais; le théâtre Olym-

pique, situé près du précédent, dans Wych-

street, contenant environ 2,000 places et re-

présentant des mélodrames, des pantomimes,
des féeries, des ballets; le .Surrey théâtre,
élevé dans Black-Friars-road en 177U et ra-
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construit depuis, l'un des plus confortables

théâtres de Londres; on y représente des

farces et des mélodrames; le Sadler's Wells

theatre, célèbre autrefois par ses nauma-

chies, et consacvék à la représentation de dra-

mes et de pièces de Shakspeare; le Prince

of Wales théâtre, situé près de Tottenham-

Court-road, et offrant une salle élégante et

mignonne, où l'on joue des mélodrames et

des vaudevilles; le Garrick theatre, dans

Goodman's-fields, donnant principalement le

répertoire de Shakspeare. Citons encore

l'Alexandra théâtre situé dans Camden-

Town l'Eflingham theatre, dans Whitecha-

pel Grecian theatre, dans City-road le New-

Royalty theatre; le New-Greenwich théâtre;
le théâtre du Strand, un des plus importants
de la Cité, Saint-James's, où l'on joue ordi-

nairement des pièces françaises, etc.

Outre les théâtres, on trouve à Londres

des spectacles très-variés. Nous citerons en

premier lieu l'Alhambra, spectacle véritable-

ment curieux, et qui est l'une des choses

les plus intéressantes que l'on puisse voir à

Londres. L'Alhambra a été créé à l'aide

d'un capital de 100,000 livres sterling, soit

2,500,000 francs; situé dans Leicestcr-square,
au centre d'un des quartiers les plus ani-

més et les plus populeux de la grande ville,
il emploie plus do 400 personnes, artistes ou

employés, parmi lesquels un orchestre com-

posé de 60 musiciens, un corps de ballet com-

prenant 150 danseuses et environ 25 chan-

teurs. 4,000 spectateurs entrent chaque soir

dans l'Alhambra, et, par un système ingé-
nieux do portes et de sorties, ces 4,000 spec-
tateurs peuvent vider la salle en quelques
minutes.

Parmi les salles de concerts mentionnons

Exeter Hait, dans le Strand; Willis's rooms,
dans King's-street Saint-George's Hall,dans

Langham-place Queen's concert ro,oms, dans

Hanover- square; Canterbury Hull; Saint-

James Hall, etc. Citons encore le New Hor-

ticultural Hall, à Islington, et la galerie de

Mme Tussaud, composée de figures de cire.

Enfin, on trouve à Londres divers autres

lieux d'amusements les salons de Hanover-

square, salons somptueux dans lesquels une

société, dite du Concert de la reine ou de Mu-

sique ancienne, donne des concerts très-sui-

vis par la haute fashîou anglaise; les jar-
dins de Surrey, où l'on donne des divertisse-

ments qui varient chaque saison et qui se

composent en général de chant, de musique,
danse de corde, ballets, ombres chinoises,

panoramas, feux d'artitice; le jardin de Cre-

morn, qui est un établissement du même

genre, ayant de grands rapports de ressem-

blance avec notre jardin d'Asnières. Enfin,
divers endroits connus Londres sous le nom
de tea f/ardens sont des jardins charmants où

l'on prend du thé etdivers rafraîchissements;
ils sont très-fréquentés, particulièrement le

dimanche, par la classe moyenne de la so-

ciété. Nous citerons, parmi les principaux

Bagnigge Wells, Spafields; New Bayswater
Tea gardens; Camberwel Grove-house; Ca-

nonbury-house, Islington Chalk Farm, Prim-

rose hill Copenhugen-house, Pentonville
Saint-Helena gardens, près de Lower road,
Deptford; Hign-Bury Barn; Hornsey Wood

house; Hoxton gardens; Kilburn Wells, Ed-

geware road; Mermaid, Hackney; Montpel-

lier, Walworth, Mount Pleasaut, Clapton;
New Ranelngh, Milbank, etc., etc.

Clubs. Tavernes. Les clubs de Londres,
dit Esquiros, forment un des traits les plus
distinctifs de cette capitale. lisse rattachent,

par mille liens à toute l'économie de la vie

anglaise. La plupart possèdent des palais ma-

gnifiques à l'extérieur et dont l'intérieur est

encore plus riche et plus somptueux. Ils n'ap-
partiennent point tous ii un même système

d'organisation. Trois d'entre eux, Brooks's,
White's et Boodle's, sont des propriétés par-
ticulières ils se soutiennent au moyen d une

souscription annuelle que payent les membres

du club on les accuse d'être, plus ou moins,
des maisons de jeu. Les autres, d'une origine

plus moderne, sont la propriété de tous les

individus qui composent le club. Dans la for-

mation de ces derniers, on a généralement
consulté la similitude des goûts, des habitu-
des et des professions. L'Athenœum, fondé
en 1824, par des artistes et des écrivains cé-

lèbres, a conservé un parfum littéraire et

scientifique. Les clubs militaires sont au nom-
bre de quatre l'United Service, qui embrasse
les rangs tout à fait supérieurs de l'armée;
le Junitor United Service, qui admet les jeu-
nes ofriciers; l'Armv and Navy, qui confond

dans son sein les officiers de l'armée de terre

et de l'armée de mer; enfin le club des Gar-
des de la reine. Les membres du clergé an-

glican et des universités se rassemblent au

'îlub de l'United University et à celui d'Ox-
ford and Cambridge. Les auteurs dramatiques
et les acteurs fréquentent plus volontiers le

Garrick Cl'.ib.b. Les clubs politiques sont, pour
les torys le Carlton et le Conservative, pour
les libéraux et les whigs le Reform Club. La

plupart de ces institutions s'élèvent dans Pall

Mail ou dans les rues voisines. Ce sont à la

fois pour les membres associés des hôtels,
des restaurants, des foyers de conversation,
des bibliothèques et des cabinets de lecture.

L'entrée des clubs est strictement interdite

à tous ceux qui ne sont point de la maison.

L'étranger qui a de bonnes lettres de recom-

mandation peut néanmoins y être introduit,

dans certains cas, par un des membres du

cercle. >

Les tavernes sont excessivement nom-

breuses à Londres. On y consomme principa-
lement de la bière, du brandy et du gin. Un

certain nombre d'entre elles offrent à l'étran-

ger le moyen de passer une soirée amusante.

Non contentes d'être un lieu de rafraîchisse-

ment et de réunion, elles ont ajouté à leur

spécialité des divertissements et des scènes

grotesques.

Places. Colonnes. Fontaines. Parmi les

nombreuses places de Londres, nous cite-

rons Belgrave square, Grosvenor-square,

Portman-square et Trafalgar square. Sur

cette dernière s'élève la statue de Nelson.

Sur plusieurs autres places, on trouve des

statues de rois, de reines, d'hommes d'E-

tat, mais surtout celle de Wellington. Dans

Fish-street-Hill s'élève le Monument. C'est

une belle colonne d'ordre dorique, en pierre

de Portland, qui a été élevée par l'architecte

Ch. Wren, en mémoire du terrible incendie

de 1666. Cette colonne, haute de 64 mètres,

porte à son sommet une urne d'où s'échap-

pent des flammes de bronze doré. On monte

par un escalier intérieur de trois cent qua-

rante-cinq marches jusqu'au haut de la co-

lonne, où se trouve une plate-forme d'où l'on

domine la ville et les environs. Sur la face

orientale du piédestal, on voit un bas-relief

de Cibber,représentantLondres sous la forme

d'une femme couchée sur des ruines au mi-

lieu des flammes, et sauvée par le Roi, la Li-

berté, le Génie et la Science. A l'entrée de

Saint-James Park se trouve la colonne du

duc d'York. Le fût a 41=1,33, et la statue

4m,45.
Les fontaines publiques abondent dans les

rues de Londres; la plupart ont une forme

élégante. La plus remarquable est celle qui

a été érigée, en 1862, à la mémoire de sir

Hugh Myddleton, ingénieur qui a construit

les ouvrages destinés à approvisionner d'eau

la ville de Londres. On y voit la statue de ce

personnage, exécutée en marbre blanc de

Sicile par le statuaire Thomas. Elle repose

sur un piédestal en pierre de Portland. A

droite et à gauche se trouvent deux figures

d'enfants à genoux et demi-nus, qui tiennent

dans la main des cruches penchées.

Parcs et Jardins. Les parcs, que l'on a

surnommés les poumons de la ville, sont très-

nombreux et magnifiques. Nous signalerons
le parc Saint-James, un des plus charmants

et des plus connus (un gracieux étang semé

d'lles le partage en deux moitiés); Hyde-Park,-
traversé par une petite rivière, la Serpen-

tine; Green-Park, où l'on voit un arc de

triomphe portant une statue équestre de Wel-

lington Regent's Park; le parc de Battersea,
de création nouvelle; le parc de Victoria, etc.

Voici, d'après le registre général, l'étendue

en acres des parcs publics de Londres. L'acre

égale 40 ares 46 cent. Parc de Saint-James,

58,5 acres; Green-Park, 60,3; Hyde-Park,
386 acres; Kensington Gardons, 245,5 acres;

Regent's Park, 406,2 acres; le parc Victoria,

223,8 acres; le pare Southwark, 63 acres; le

parc Kensington, 19,7 acres; le parc Batter-

sea, 199,4 acres; le parc de Greenwich,

190,4 acres. Ces dix parcs, représentant en-

semble une superficie totale de 1,852,8 acres,
sont tous dans la division de la ville désignée

plus particulièrement sous le nom de Londres,

qui contient 70,0S0 acres, en y comprenant

2,718 acres de la Tamise.

Au delà de ces limites, mais toujours dans

le district servi par la police métropolitaine,
se trouvent le parc de Kichmond, avec

2,015,5 acres; les jardins de Kew, etc., avec

322,8 acres; Old Deer Park, avec 357,2 acres;
le parc Bushey, 993,9 acres, et le parc de

Hampton Court, 576,7 acres. Ces cinq der-

niers parcs contiennent ensemble 4,266,1 acres,

qui, ajoutés à la superficie des dix parcs sus-

mentionnés, forment, tant pour la ville de

Londres que pour ses alentours, une super-
ficie totale de 6,118 acres de parcs publics.

Les jardins zoologiques situés dans Re-

gent's Park renferment une riche collection

de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, et un

magnifique aquarium. La ménagerie a été

créée en 1826.

Dans le même
parc

se trouvent les jardins

botaniques, qui s étendent sur une superficie
de 163 hectares, renfermant de vastes serres

avec toute sorte de plantes rares, un jardin

driver et des plates-formes qui offrent un

coup d'œil ravissant.

Les jardins de la société d'horticulture sont

consacrés à l'acclimatation des plantes exo-

tiques et à des essais pratiques d'horticulture.

Ces jardins se trouvent dans Chiswick et

Kensington, et c'est dans le voisinage immé-

diat de celui-ci qu'on a élevé le monument

consacré au prince Albert.

Ponts. Tunnels. Les ponts les plus re-

marquables de cette ville sont le pont de

Londres, le pont de Southwark, le pont de

Waterloo, le pont de Charing-Cross, le pont
de. Westminster et le pont de Chelsea. Le

pont de Londres, qui réunit King-William-
street et le Borough, a été construit de 1821

à 1831. Il consiste en cinq arches elliptiques
en granit. Sa longueur totale est de 283 mè-

tres et sa plus grande largeur do 28 mè-

tres. C'est de ce pont qu'on peut le mieux

jouir du spectacle de la navigation du port.
Le pont de Southwark se compose de trois

arches en fonte; sa longueur totale est de

216 mètres. ï,e pont de Waterloo, l'un des

plus beaux du monde entier, inauguré en

1817, consiste en neuf arches semi-ellipti-

ques sa longueur totale, entre les deux cu-

lées, est de 404 mètres. Chacune des piles
est ornée de deux colonnes d'ordre dorique.
Le pont de Charing-Cross porte quatre li-

gnes de rails et deux trottoirs pour les pié-
tons. Il repose sur sept piles. Le pont de

Westminster, construction magnifique, se

compose de sept arches reposant sur des

piles soutenues chacune par deux cent trente-

trois pilotis de fer. Le pont suspendu de Cbel-

sea, le plus joli de Londres, repose sur deux

piles en fer soutenues par des pilotis et des

troncs d'ormeaux enfoncés dans le sol. Deux

tourelles élégantes s'élèvent au-dessus des

piles. Le pont de Blackfriars, commencé en

18C5, terminé en 1869, est long d'environ

300 mètres et large de 24 mètres. Il est en

pierre et en fer et formé de cinq arches de

fer forgé. Le viaduc d'Holborn, terminé en

1870 et qui a coûté 50 millions, supprime l'es-

pèce de vallée qui se trouve entre le niveau

de la rue de Newgate à l'est et celui de la

rue de Holborn à l'ouest. 11 a 450 mètres de

long sur 25 mètres de large, et prend, en

passant sur Farringdon, la forme d'un pont
de fer à trois arches. Le tunnel foré au-

dessous de la Tamise a 3C8 mètres de lon-

gueur. Il consiste eu deux passages réunis

de distance en distance par des arcades mi-

toyennes. On descend, de chaque côté, par
un grand puits circulaire dont les murailles

sont décorées de peintures. Ce tunnel, dû à

l'ingénieur Brunel, sert aujourd'hui au che-

min de fer souterrain East-London, qui met

en communication les quartiers nord et sud

de Londres, situés en aval du pont de Lon-

dres. Le tunnel de la Tour, ouvrage de l'in-

génieur Barlow, part du pied de la Tour de

Londres, sur la rive nord 9e la Tamise, et

aboutit à Tooley-street, sur l'autre rive. Il

consiste en un tube de fer, long d'environ

400 mètres, et qu'un omnibus pourra parcou-
rir en trois minutes.

Marchés. Les marchés destinés à ali-

menter cette ville colossale n'ont en général
rien de remarquable. Nous nous bornerons à

citer le marché de White-cross-street dans

la Cité, celui de Holborn; les marchés de

nuit de New Cut; le marché aux poissons de

Biiling's Gâte, le marché aux légumes, aux

fleurs et aux fruits de Covent-Garden, le

marché à la viande de Smithfield, etc.

L'ancien et célèbre marché au bétail de

Smithfield, dans la Cité, est remplacé, depuis

1857, par un marché principal (Metropolitan
cattle market), établi dans le faubourg d'Is-

lington, au nord de la ville. Ce marché a une

superficie d'environ 28 hectares, dont la moi-

tié est réservée au placement des animaux.

7,000 têtes de gros bétail et 30,000 moutons

peuvent y trouver place. Il y a, en outre,
douze étables pouvant contenir 8,000 mou-

tons, et douze autres pour 3,000 bœufs. Ces

étables ne sont pas seulement utiles pour la

garde des animaux; elles servent encore à

rétablir l'équiiibre entre les approvisionne-
ments de deux jours de marché consécutifs.

Le marché se tient'le lundi et le jeudi. Le

lundi, qui est le jour le plus important, arri-

vent en moyenne 5,000 têtes de gros bétail et

18,000 moutons, dont la vente se fait en quel-

ques heures.

Il y a à Londres 4,000 sociétés industrielles,

qui s'occupent de l'achat et de Tabatage des

animaux de boucherie, et de la vente de la

viande. Mais les bouchers qui n'achètent que

par petites quantités ne font aucune affaire à

Islington. Ce sont les bouchers en gros {car-

cass butchers) qui y exercent un monopole à

peu près exclusif. Le bétail qu'ils ont tué est

vendu par eux, soit directement, soit indi-

rectement sur les marchés à viande, aux bou-

chers en détail, aux charcutiers et aux four-

nisseurs d'administrations. Un boucher en

gros tue en moyenne, par semaine, de 80 à

100 pièces de gros bétail et de 500 à 600 mou-

tons quelques-uns en tuent même le double.

Les bouchers en détail tuent tout au plus, par

semaine, de 8 à 10 bœufs, et achètent ce qui
leur est nécessaire en plus aux bouchers en

gros. Cependant les fournisseurs de l'armée,

des établissements publics, des grands hôtels,

des familles riches, etc., que l'on désigne sous

le nom de meat contractors, sont presque tous

bouchers en gros. Il y en a qui sont assez

riches pour se charger des fournitures de la

viande nécessaire à 30,000 hommes.

A côté du marché d'Islington s'élève un

grand abattoir public, mais il n'y a qu'un

petit nombre de bouchers qui y fassent tuer

les animaux qu'ils achètent. La plupart pré-
fèrent se servir de leurs abattoirs particu-

liers, ce qui supprime
les frais du transport

de la viande de 1 abattoir principal dans leurs

magasins. On trouve à Londres un millier d'a-

battoirs particuliers. La vente de la viande se

faisait exclusivement, il y a quelques années

à peine, sur trois marchés, ceux de Newgate,
de Leadenhall et de Whitechapel. Mais on

trouva ensuite plus commode d'en établir un

seul beaucoup plus grand, pour lequel on

choisit l'emplacement do l'ancien marché au

bétail de Smithfield, et, tout près de là, on

établit une station de chemin de fer souter-

rain qui met Smithfield en communication

directe avec Islington. Cependant la vente

de la viande se fait toujours, mais sur une

moins grande échelle, dans les trois marchés

existant antérieurement: mais, de même qu'a

Islington, elle n'a pas lieu directement et

s'opère par l'intermédiaire de commission-

naires. D'après le rapport publié par le doc-

teur Letheoy, directeur de la pulice de la

boucherie à Londres, la consommation de la

viande, dans cette ville, s'élève quotidienne-

ment à environ 5,500 quintaux métriques. Le

prix de la viande est en moyenne moins

élevé à Londres que dans la plupart des

autres grandes villes de l'Angleterre, et, en

gros, il n'est guère que de 1 franc le kilo-

gramme. Mais dans la vente au détail ce prix

subit de nombreuses variations. En dépit des

préjugés nationaux des amateurs de rosbif,

c'est le bétail étranger, engraissé sur le con-

tinent, qui y obtient le plus de débit; et,

d'après l'estimation d'hommes compétents,

ce bétail entre pour les deux tiers au moins

dans le chiffre de la vente; le relevé statistil

que des importations a, du reste, vérifié cette

estimation. Parmi les villes du continent qui

envoient le plus d'animaux de boucherie à

Londres, il faut citer Rotterdam, Tœnningen

(Sleswig-Holstein), Harlingen, Hambourg,
Dordrecht et Medemblick (Hollande). Le be-
tail engraissé sur le continent se vend aussi

cher que celui qui est élevé en Angleterre,

et les fins gourmets préfèrent à toute autre

la chair de celui qui a été nourri dans les

gras pâturages du nord de la France.

En résumé, le bétail vendu dans les mar-

chés comprend 240,000 bœufs, t.525,000 mou-

tons ou agneaux, 30,000 veaux, 8,500 porcs;

soit, en tout, 1,803,500 têtes de bétail.

Eaux. Les eaux qui alimentent Londres

sont fournies par la Lea, la Tamise et la Ri-

vière-Nouvelle (Nexo River) et distribuées

aux habitants par huit compagnies, dont

cinq fonctionnent au nord du fleuve et trois

au sud. La quantité d'eau distribuée est de

21 ,500,000 litres par jour. Il est question au-

jourd'hui d'élever cette quantité à 44 millions

de litres et d'abandonner comme source d'ap-

provisionnement

la Tamise, qui est peu agréa-

ble à boire et qu'on regarde comme peu saine.

Sur la totalité des maisons de Londres, 5 a

6 pour 100 au plus ne sont pas abonnées. La

taxe d'abonnement varie de 5 à 7 pour 100

du prix de location des maisons. Ilyades

tarifs spéciaux pour les chevaux, les voitures,

les bains, les cabinets d'aisances,
etc.

Les eaux des compagnies. qui alimentent

Londres sont assez convenables au point de

vue de la composition chimique. Elles mar-

quent 16 à 23 degrés hydrotimétriques.
L'eau du puits de Torrington-square, à

Londres, marque 112 degrés.
L'eau des puits artésiens de Londres mar-

que 70,7.
Par exemple, les eaux de la Tamise sont

fortement chargées de matières organiques.

Cela a. mis les compagnies dans l'obligation

de filtrer leurs eaux.

Ces filtres artificiels se composent le plus

habituellement de grands bassins imperméa-

bles, au fond desquels on
dispose

des tuyaux

de drainage ou de petites galeries en pierre

sèche. Une couche de gravier recouvre ces

ouvrages et supporte une couche de sable fin.

L'eau arrive sur cette masse filtrante, dépose

son limon à la surface et dans les premieres

couches de sable. Elle arrivo limpide dans les

tuyaux collecteurs placés au fond du bassin.

On enlève de temps en temps la couche su-

périeure du filtre, et on la remplace par du

sable neuf. Il faut généralement
réunir deux

bassins filtrants de cette espèce, pour que le

service ne soit pas interrompu pendant les

nettoyages.

Ces filtres artificiels opèrent dans un temps

qui varie beaucoup d'une rivière à l'autre,

mais qui est toujours assez long. Quoi qu'il en

soit, ces eaux corrompues, que l'on filtre, ne

valent jamais les eaux de sources, naturelle-

ment fraîches, claires et limpides, et, en

somme, les eaux que l'on boit à Londres sont

de très-mauvaise qualité. Elles conservent

souvent, même après la filtration, une colo-

ration sensible. Abandonnées à elles-mêmes

pendant quelques jours, elles donnent lieu à

l'éclosion d'un nombre immense d'animaux

microscopiques, et même à des insectes visi-

bles à l'œil nu, ainsi que le constatent les

enquêtes de 1852. Leur goût et leur odeur

sont sensibles lorsqu'on n'est pas habitué à

en faire usage.

A l'époque du choléra, les médecins de

Londres recommandaient de les faire bouillir

avant de les boire. En effet, l'ébullition

anéantit le principe vital dans les germes

végétaux et animaux que contient l'eau. Elle

coagule certains composés analogues à l'al-
bumine, qui se précipitent par le refroidisse-

ment.

Egouts. Quais. Jusque dans ces derniè-

res années, les égouts se déversaient en un

grand nombre de points de la Tamise, dans

son parcours à travers Londres. Pour rem-

placer ce mauvais système d'égouts, on a

construit deux grands égouts collecteurs,

l'un pour les quartiers du nord, l'autre pour

les quartiers au sud; l'un qui va se déchar-

ger a Barking-Reach, l'autre à Crosness. La

construction encore inachevée de ces grands

égouts, dont la longueur est de 73 milles, a

coûté déjà plus de 100 aillions de francs.

L'endiguement de la Tamise au moyen de

quais est achevée, du moins pour la partie

qu'on avait entreprise. En 1863, on a com-

mencé, sur la rive septentrionale du fleuve,
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un quai magnifique en granit gris, qui vfi
du pont de Black-Friars à celui de West-
minster et a 2,042 mètres de long. On y e

ménagé, de distance en distance, des embar
cadères pour le service des bateaux à vapeui
omnibus. Sous toute la longueur de ce qua
se trouve un chemin de fer souterrain. « A
l'extrémité orientale du pont de Westminster
dit M. Amero, commence une autre sectior
de quais longue de 1,304 mètres ots'étendam

jusqu'au port du Vauxhall c'est dire qu'elle
remonte le courant du fleuve, au lieu de le
suivre comme la section construite sur lu rive

septentrionale. Cette nouvelle section esl
bâtie sur le même plan et avec les mêmes
matériaux que la première, et n'en diffère

que par l'absence d'embarcadères. Elle a été
ouverte en septembre 1869. »

Industrie. Commerce. Docks. Malgré son

importance, l'industrie de Londres, relative-
ment au commerce n'occupe qu'un rang
très-secondaire. Les usines ont en grande
partie déserté une ville où le prix élevé de
la main-d'œuvre et lu valeur énorme du sol
leur défendaient de lutter avec l'industrie
des comtés voisins. On y compte néanmoins
un assez grand nombre de fabriques qui, pat
le chitfre des ouvriers, la force des moteurs

mécaniques et la valeur des produits, appar-
tiennent à la grande industrie. En première
ligne, il faut placer celles qui ont pour objet
l'industrie des vêtements, et particulièremenl
les étoffes de soieries. Fondées, au xvne siè-

cle, par les protestants français chassés de
leur pays par la révocation de l'édit de Nan
tes, les fabriques do soieries do Londres oc-

cupent plus de 16, 000 ouvriers. Après les

soieries, la fabrique de cette ville livre ai;
commerce du monde entier des quantités
considérables de crêpes, gazes, tulles, mous-

selines, dentelles, toiles de fil et de coton

draps imperméables, passementerie, chapel-
lerie, cordonnerie, tissus en fil métallique
papiers peints, poteries d'étain, poteries ordi-

naires, porcelaines et cristaux. La carrosse-
rie et la sellerie sont au premier rang des
industries dont la fabrique de Londres s'enor-

gueillit à juste titre. Mentionnons encore la
construction des navires de plaisance et des
bâtiments de commerce, des fabriques de
voiles, cordages, chaudières, boussoles, lu-
nettes marines, instruments de mathémati-

ques et de chirurgie; la coutellerie, les fon-
deries de fer, d'acier et de fonte, les stéréo-
typies, les imprimeries, l'horlogerie, etc.

Quoique située à 73 kilom. de la mer, Lon-
dres jouit, grâce à la Tamise, de tous les
avantages d'un port maritime. Aussi le voya-
geur qui arrive à Londres par la Tamise

est-il lrapppé de l'imposant spectacle que
présente cette file immense de navires an-
crés de chaque côté de la rivière, ne laissanl
entre eux que l'espace nécessaire pour le
passage des bâtiments qui se rendent aux
docks ou qui vont prendre leur rang dans
les rares intervalles laissés libres.

Le marché de Londres est le plus grandde l'univers. Pour donner une idée de son
immense mouvement commercial, nous al-
lons donner quelques chiffres sur le mouve-
ment de la navigation de son port.

En 1702, les navires enregistrés à Lon-
dres étaient au nombre de 560, jau"eanl
84,882 tonneaux. En 1800, ils étaient au nom-
bre de 2,066, jaugeant 508,208 tonneaux, el
en 1870 on en comptait 2,911, t, dépassant
1 million de tonneaux de jauge.

Le nombre et le tonnage des bâtiments
entrant des ports étrangers et coloniaux dans
le port de Londres était

En 1796, de 4,176 jaugeant 723,983 tonn.
1836, 4,396 1,050,147
1870, 11,009 4,089,360
1871, 11,258 4,325,137

Le nombre des navires sortis du port de
Londres à destination des colonies et de l'é-
tranger était

En 1861, de 8,449 jaugeant t, 428,300 tonn.
1870, 7,913 2,056,316
1871, 8,369 3,323,288

Le nombre des caboteurs était
En 1820, de 20,439 jaugeant 2,441,776 tonn

1801, 17,406 3,171,076
1870, 12,793 2,849,872
1871, 11,763 2,607,583

La quantité de charbon apportée à Londres
par les caboteurs se chiffrait

uans les dernières unnees les chemins de
fer ont transporté la plus grande partie du
charbon envoyé à Londres. C'est ce qui ex-
plique la diminution que l'on constate pour le
cabotage en 1870. On trouve, en effet que les
voies ferrées ont amené à Londres 1,791,932tonnes de charbon en 1802, et 3,775,297 en
1870.

Les droits de douane perçus à Londres se
sont élevés

Les principales marchandises importéessur le marché de Londres sont le froment
l'orge, le vin, le thé, le cacao, le coton, les
laines, les soies, etc. Les marchandises ex-

En 1832, par 2,139,078 tonneaux
1862, 3,442,432
1870, 2,903,710

En 1710, à 1,268,b95 liv. st.

1800, à 6,408,055
1870, à 10,017,259

portées consistent principalement en coton-

nades, mercerie, modes, machines à vapeur,
fer en barre et cuivre manufacturé, spiri-

tueux, sucres raffinés, lainages. D'après ces

indications, on voit que le commerce de Lon-

dres se compose en très-grande partie, à

l'entrée, de matières premières à la sortie,
de produits fabriqués. C'est, du reste, le ca-
ractère général du commerce de toute l'An-

gleterre. Les documents officiels ne font con-

naître que la valeur du commerce
d'exporta-

tion de Londres, qu'ils portent à 703 millions

de francs; mais ces documents ne mention-
nant pas le mouvement des espèces ou lin-

gots d'or et d'argent, ni la valeur du com-
merce d'importation, quelques statisticiens
n'ont pas hésité a porter a 4 milliards de francs
la valeur totale du commerce annuel de Lon-

dres, et ce chiffre ne nous paraît pas exa-

géré. Ce commerce, sans rival au monde, est

favorisé à l'intérieur par un réseau des plus
complets de voies ferrées qui toutes sont re-
liées à la métropole, par de nombreux et

larges canaux, par des routes carrossables

admirablement entretenues, par une marine
marchande parfaitement construite et pres-

que innombrable par de solides et puissantes
institutions de crédit, et enfin par des docks
sans rivaux au monde.

C'est surtout en visitant ces derniers qu'on
peut,se faire une idée du commerce de Lon-
dres et de ses relations maritimes avec toutes

les parties du monde. Un grand nombre de
navires restent ancrés dans la Tamise; mais
la plupart vont remiser dans les grands bas-
sins à flot appartenant aux compagnies des
docks. Les richesses entassées dans ces

entrepôts du monde sont presque incalcula-
bles et se renouvellent sans cesse, dit M. A.

Esquiros. On évalue à 1 milliard 250 millions
de francs les produits étrangers qui entrent

par an dans la ville de Londres. » Les docks
sont tous situés à l'E. de la ville. Près de la
Tour de Londres s'étendent ceux de Sainte-

Catherine, qui occupent une superficie de
5 hectares environ. Les bassins, creusés en

1827, peuvent recevoir à la fois 120 gros na-
vires. Le développement des quais est de

1,400 métres. Les entrepôts peuvent contenir

jusqu'à 130,000 tonnes de marchandises. Les
docks de Londres sont situés sur lit rive gau-
che de.la Tamise; leur ensemble comprend
une superficie de 36 hectares, dont 14 sont

occupés par les bassins. Plus de 300 vais-
seaux peuvent trouver place à la fois dans
les bassins. Les entrepôts peuvent contenir

280,000 tonnes de marchandises. La grande
salle de l'entrepôt des tabacs est peut-être la

plus vaste du monde. Les docks des Indes
occidentales (West lndia docks), les premiers
qui aient été construits à Londres (t802),
couvrent une superficie de 119 hectares, dis-
tribués en bassins et entrepôts. Le bassin du
Nord ou dock d'importation a 158 mètres
de long sur 152 mètres de large, et peut con-

tenir plus de 200 navires de 300 tonneaux.
Le bassin du Sud ou dock d'exportation a
158 mètres sur 123, et peut recevoir près de
200 navires de 300 tonneaux. Les magasins
des docks sont tellement vastes que, suivant
M. Elisée Reclus, ils ont pu contenir à la
fois 148,503 boucauts de sucre, 70,875 barils
et 433,648 sacs de café, 35,158 pipes de rhum
et de madère, 14,021 billes d'acajou, 21,350
tonnes de bois de campéche, etc. Les docks
des Indes orientales (East lndia docks), si-
tués près de l'embouchure de la Tamise, ont
été creusés de 1803 à 1806. Le dock d'impor-
tation couvre une superficie de 7 hectares
20 ares; le dock d'exportation n'a que 5 hec-
tares 60 ares. Les docks de Victoria, inau-

gurés en 1855, à Plaistow-Marsh, forment
un vaste rectangle et se composent de deux
bassins séparés par une écluse. Signalons
aussi les docks du Commerce, sur la rive
droite de la Tamise, à Rotherhite, et les
docks du canal de Surrey, à l'O. des précé-
dents.

L'aspect du mouvement commercial de
Londres a surtout quelque chose de gran-
diose qui laisse dans l'esprit une ineffaçable
impression. « Cette ville, dit un économiste

moderne, est comme une pompe aspirante
d'une puissance indéfinie, qui attire à elle
tout ce que le monde entier produit d'échan-

geable. Débouché immense, toujours béant,
Londres infatigable amoncelle sans relâche
dans les caves de ses docks des masses énor-
mes de produits que le commerce vient cher-
cher à toute heure pour les livrer à la con-
sommation. C'est pour Londres que les placcrs
de San-Francisco, de Victoria et de la Co-
lombie sont exploités jour et nuit au prix des

plus cruelles privations; c'est pour Londres
que l'Australien ou le Zélundais tond ses in-
nombrables troupeaux

c'estpourLondresquele nègre ou le coolie cultive, sous les feux d un

soleildévorunt, la canne à sucre ou le coton-
nier, C'est pour Londres que la caravane tra-
verse péniblement le désert, allant chercher au
loin la poudre d'or et l'ivoire. C'est pour Lon-
dres que l'Iudou de Cachemire, courbé sur
son métier, prépare ces magnifiques tissus
que le monde entier se dispute c'est pour
Londres que, chez nous, nos plus beaux fruits
et nos pampres mûrissent et que nos fleurs
les plus parfumées s'épanouissent au soleil.
C'est à Londres que les grandes compagnies
financières en voie de formation vont deman-
der tout ou partie de leur fonds social. C'est
à Londres que les inventeurs de tous les

pays vont chercher des capitalistes. Toutes

Histoire. On ne connaît pas l'époque
précise de la fondation de Londres. Déjà, sous

Néron, cette, ville était, d'après Tacite, copia.a

negocialorum et commentant maxime celebre

(Annales, lib. XIV, cap. xxxm). Détruite de

fond en comble dans 1 insurrection des Bre-

tons contre les Homains, elle paraît n'avoir

retrouvé son importance qu'après l'établisse-

ment des Saxons. Pendant l'heptarchie, on

lui donnait différents noms Caer Lundain,
Lundain Ryrig, etc.; dans les fameuses tria-
des galloises elje est appelée Lundain mais,

depuis des siècles, elle est universellement

connue sous son appellation actuelle. Du

temps des Saxons, d'après Bède le Vénéra-

ble, c'était une ville de commerce de premier
ordre,, qu'administrait un magistrat, dont le

titre de portgrave ou portreeae semble indi-

quer que l'iiiiportarice de son trafic maritime
était assez grande pour justifier le contrôle

d'une autorité spéciale. Un évêché y fut

fondé en 604. En 819, Londres devint la ca-

pitale du royaume. Néanmoins sa prospérité
subit un temps d'arrêt assez considérable, à

la suite d'une invasion victorieuse des Da-
nois en 849. Elle ne reprit son essor que vers
la fin du ix.c siècle, sous le règne d'Alfred le

Grand, qui, pour la
protéger

contre de nou-

velles attaques du Nord, 1 entoura de fortin-
cations. Sous la domination danoise, le roi
Canut frappa le royaume entier d'une taxe

de 72,000 livres, dans l'assiette de laquelle
Londres fut compris pour 10,500 livres.Cette

proportion indique que, comme richesse et

population, Londres était considéré comme

représentant le septième, proportion qui s'est
conservée jusqu'à nos jours. En 1046, a une
assemblée nationale tenue à Oxford pour dé-

cider des droits à la couronne des deux pré-

tendants, Ethelred et Harokl tous deux fils
de Canut, on voit une députation des pilotes
de Londres obtenir la faveur de prendre part
à ses délibérations. Guillaume le Conquérant

prit cette ville en 1066, confirma et étendit
ses privilèges municipaux, et ses successeurs
mirent cette capitale à l'abri de la rapacité
et des extorsions des barons normands. Sous

Richard Cœur de Lion, le nom de maire fut
subtitué à celui de bailli qu'avait porté jus-

que-là le premier magistrat de la ville. Le
roi Jean, son successeur, vendit aux habi-

tants de Londres, moyennant une certaine

somme, lo privilége de trafiquer gratuite-
ment avec les possessions anglaises sur le

continent. Ce privilége devait avoir un grand

prix pour le commerce de sette ville, qui
tirait de la France les vins consommés dans
le royaume, et lui expédiait ses laines. Le
même souverain lui accorda le droit d'élire
elle-même ses shérifs, que la couronne avait
nommés jusqu'alors. Louis, fils de Philippe-
Auguste, appelé à la couronne d'Angle-
terre par les barons révoltés contre Jean
sans Terre, fixa sa résidence à Londres;
quand la mort de Jean eut changé les dispo-
sitions des partis, il y soutint un siège et (tut

capituler en 1217. Des marchands lombards,
chassés de leur pays en 1310, vinrent se ré-

fugier à Londres, où ils donnèrent un puis-
sant élan au commerce. En 13S0, l'insurrec-
tion de Watt Tyler fut réprimée par le maire,
sir William Walworth; celle de John Cade
en 1450, n'eut pas plus de succès. Sous
Henri III, Londres eut beaucoup à souffrir
dans ses intérêts commerciaux des spolia-
tions et des cruautés de toute nature dont les

juifs établis dans ses murs furent victimes.

Comme Londres doit sa grandeur à son

commerce, il n'est pas sans intérêt d'insister
sur l'histoire de cette ville à ce point de vue.
C'est ce que nous allons faire eu empruntant
ce qui suit au ~Vat~iCa~ ~l/a~a~e. En 1449
Henri VI accorda plusieurs privilèges à John
Taverner de Hull pour avoir construit le plus
grand navire qui eût été vu jusque-là dans le

royaume, et que le roi appela Grace-Dieu-
Carrack. Entre autres privilèges, John Ta-
verner obtint une licence qui portait au-
torisation d'exporter la laine, l'étain, les
» peaux, les cuirs et autres marchandises des

ports de Londres, Southampton, Huil ,et
Sandwich en Italie, en payant un droit de
» sortie. Il 11 était convenu qu'il rapporterait
en échange de chez les nations étrangères
les marchandises qui faisaient le plus défaut
en Angleterre. Sous le même règne, une coin.

pagnie de Londres expédia pour le Maroc

plusieurs navires, dont les cargaisons furent
évaluées a 24,000 livres, somme considérable

pour cette époque mais l'expédition fut dé-
truite par les Génois, jaloux do voir l'Angle-
terre s'immiscer dans leur commerce.

» Au commencement du règne suivant, les
marchands de Londres commencèrent à en-

gager d'qne façon régulière des relations

les mines du monde sont dans les mains des

financiers de Londres, et il n'est peut-être

pas un seul des grands travaux publics de

l'Europe qui se soit fait sans leur concours.

Et, malgré ces avances faites à tous les pays,
à toutes les causes, à tous les intérêts, Lon-
dres conserve encore assez de ressources

pour créer à l'intérieur des compagnies de

commerce et d'indus trie au capital moyen de

1 milliard 500 millions. Ajoutons que Londres

est le point du globe d'où l'on rayonne le plus
facilement sur le monde entier, et que c'est

la ville la plus promptement et la plus sûre-

ment renseignée par ses admirables voies de

communication et ses lignes de télégraphie
sous-marine.

commerciales avec l'Italie, et bientôt un con-
sulat d'Angleterre fut créé à Florence. Tou-

tefois, d'après sir William Cecil,un marchand
de Londres, il n'y avait pas, sous le règne de

Henri VIII, plus de quatre navires du com-

merce sur lu Tamise et, à eux quatre, ils no

dépassaient pas 120 tonneaux de jauge. Aussi,
sous ce règne, dans le but d'encourager l'art
de la construction maritime, fut édicté un acte

par lequel le gouvernement s'engageait à

payer un droit de 12 shillings par mois aux

propriétaires dont les navires seraient uti-

lisés en temps de guerre.
» Ce ne fut que sous le règne do la bonne

reine Bess (good qxteen) que le commerce do
Londres commença à prendre une véritable

extension. Au commencement do son règne,
en 1559, elle organisa la perception des droits

de douane en limitant à certains lieux le dé-

chargement des marchandises, et environ
vers la même époque uno douane nouvelle

fut construite it l'ouest de la Tour.
» Ce qui lit faire un autre pas considérable

au commerce de Londres, ce fut l'établisse-

ment, à Spitalfields, pendant le XVIe siècle,
d'un certain nombre de manufacturiers fran-

çais. Ensuite l'industrie des draps fins fut
introduite par les Flamands.

1 En 1559, la compagnie des Indes orienta-

les fut créée, et bientôt s'engagea avec l'Est

cet immense commerce qui a produit une ri-

chesse incalculable. Cette compagnie com-

mença ses opérations avec un capital de

30,000 liv. st., divisé en loi actions, et elle

obtint, le 31 décembre 1660, une charte de'

privilège pour cinquante années. Au mois de

mai suivant, la compagnie faisait sa première

expédition, qui se composait de cinq navires

jaugeant, ensemble 1,330 tonneaux et empor-
tant pour 50,000 liv. st. de marchandises.

Il Une association rivale se forma en 1093;

mais, en raison des inconvénients qui résul-

taient de la compétition, une union fut déci-

dée en 1701 et les deux compagnie furent

fondues en une seule sons le titre de Com-

pagnie des marchands anglais faisant le com-

merce avec les Indes occidentales.

» A la fin du règne d'Elisabeth, le coton, ce

roi des manufactures anglaises, fut introduit,

et, bien qu'il n'ait pas entièrement réussi à

Londres, on peut dire cependant qu'il a eu su

part dans les succès de la cité qui est comme

le coeur du royaume.
Eu 1651, le café fit son apparition sur la

place, et 20,000 articles d'habillement furent
désormais annuellement expédiés en échange

pour la Turquie. Le commerce du sucre com-

mença également vers cette époque, et cha-

cun sait que cette branche d'industrie commer-

ciale est une des sources les plus fructueuses
de revenus pour lo gouvernement. Comme

exemple de 1 importance qu'a prise le com-

merce du sucre, nous dirons que la quantité
de sucre brut et raffiné et de mélasse impor-
tée en Angleterre en 1870 a atteint le chiffre

énorme de 092,780 tonneaux, d'une valeur re-

connue de 17,524,215 liv. La majeure partie
en est apportée des Indes occidentales; et,
en supposant qu'un navire fasse annuelle-

ment deux voyages et soit d'un tonnage de

500 tonnes en moyenne, ce seul commerce

emploie 692 navires. Dans cette même an-,

née, le total des droits de douane a été de

3,999,294 liv., dont 1,152,295, c'est-à-dire le

tiers, ont été reçus dans le seul port de Lon-

dres.
» Nous n'omettrons pas de mentionner ici

l'importante modification qui fut apportée en

1660 dans l'administration départementale et

dont la bienfaisante influence se fit surtout

sentir à Londres nous voulons parler de l'é-

tablissement d'un conseil de commerce pour
contrôler le commerce entier dit pays (Coun-
cil of trade for keeping a control over ihe

vihale commerce of the nation). Ce fut l'ori-

gine de la chambre de commerce actuelle.
« Avant cette époque, beaucoup de souve-

rains d'Angleterre, notamment le roi Jean,

Henri'IH, Henri VII et Elisabeth, avaient

eu l'habitude d'accorder des chartes d'incor-

poration et des monopoles qui paralysaient
lus entreprises. Le conseil établi, rien de sem-

blable ne se renouvela.

Le fait le plus important après celui que
nous venons de signaler dans 1 histoire com-

merciale do la métropole est rétablissement,
en 1091, de la Banque d'Angleterre, k l'insti-

gation de l'Ecossais William Paterson. Six

années plus tard, la prohibition qui pesait sur

l'importation des rubans de Flandre fut levée,
et les lainages anglais furent acceptés en

échange en Flandre. Ces modifications don-

nèrent un élan considérable à cette branche

de commerce.

» Pendant la première moitié du xvnie sié-

cle, le commerce anglais reçut une atteinte

sérieuse de la rébellion de 1715 et de la guerre

d'Espagne; mais, après la paix d'Aix-la-Cha-

pelle, il refleurit rapidement, etsa prospérité
ne se démentit pas jusqu'au moment où éclata
la guerre avec l'Amérique, pendant la durée
de laquelle il languit de nouveau. Une pé-
riode de succès suivit et dura jusqu'en 1790;
lors de la guerre avec la France, lu chiure
des importations tomba de 2 millions de li-

vres sterling au-dessous de celui de la pré-
cédente année. Un grand nombre de banque-
routes et de désastres commerciaux résulta
de cette crise.

• En 1802, une ère nouvelle s'ouvrit pour le
commerce de Londres par suite de la con-

struction des docks, dont les premiers, les
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docks des Indes occidentales, furent inaugu-
rés le 27 août 1802.

» Le développement considérable que la na-

vigation à vapeur a pris dans ces derniers

temps a été une nouvelle source de richesse

pour la ville <ïe Londres. En 1829, cinquante

steamers seulement faisaient le commerce;
ce nombre fut doublé en cinq ans, et main-

tenant les bateaux de commer.ce à vapeur
forment une véritable légion.

Londres a eu à subir, à diverses reprises,
des fléaux et de terribles désastres. En 1258,

une famine extraordinaire la désola; en 1348,
la

peste noire enleva 50,000 hab.; en 1665, une

épidémie tit périr 100,000 personnes en 166G,
un incendie, en cinq jours, consuma 90 égli-

ses et 13,200 maisons. Mais les réfugiés hol-

landais que la guerre avait chassés de leur

pays, les protestants français que la révoca-

tion de l'édit de Nantes exilait, introduisirent

à Londres de nouvelles industries et augmen-

tèrent par là la population et la prospérité de

Ja métropole anglaise. Divers traités ont été

conclus à Londres par celui du 2 janvier

1671, Charles II promettait à Louis XIV de

se faire catholique, de réconcilier son royaume

avec Rome, de coopérer à la guerre contre

la Hollande et acceptait 200,000 livres pour
lutter contre son parlement, et 350.000 pour
les frais de la guerre celui du 13 septembre
1688 assurait a Jacques Il l'appui d'une flotte

française; celui du 18 juillet 1718, connu

sous le nom de Quadruple alliance unis-

sait l'Angleterre et la France contre l'Es-

pagne. C est encore à Londres que se sont

tenues, en 1831, les conférences des cinq gran-
des puissances européennes relativement à la

création du royaume de Belgique, et, en 1867,
celles qui ont eu pour résultat la démolition

des fortitications de Luxembourg et la neutra-

lisation de cette ville et de son territoire, objet
de contestation entre la France et la Prusse.

Conciles. De nombreux conciles ont été

tenus à Londres. Nous ne ferons
que

citer

ceux de 948, de 971 et de 1045, qui s occupe-
rent de faits insignifiants. En 1075, un con-

cile national se réunit dans l'église Saint-

Paul, sous la présidence de Lanfranc, arche-

vêque de Cantorbéry. On y traita de points
de discipline', de la vie monacale, de l'ensei-

gnement de la jeunesse, du célibat des prê-

tres, de la prohibition du mariage entre pa-

rents, etc. Au concile de 1102, présidé par
saint Anselme, on drossa trente canons ré-

glementaires contre la simonie, l'inconti-

nence des clercs, etc. Ou défendît aux évêques
d'exercer les fonctions de magistrats civils,
aux abbés de porter les armes. Le vingt-

quatrième canon porte qu'on fera couper les

cheveux à tous les hommes, de façon qu'une

partie des oreilles paraisse et que les yeux
soient découverts; le vingt-huitième défend

de faire trafic des hommes et de les vendre

comme des bêtes. Le concile de 1107 défen-

dit les investitures par la crosse et par l'an-

neau. Le concile de 1108 décréta que les prè-
tres qui veulent encore célébrer la messe

doivent quitter leurs femmes et ne pourront

plus leur parler que hors de leurs maisons et

en présence de deux témoins. Au concile

tenu en 1127 à Westminster, par Guillaume

de Corbeil, archevêque de Cantorbéry, légat

du saint-sié<*e, assistèrent un grand nombre

d'évêques d Angleterre et d'Ecosse. On y fit

douze canons. Les trois premiers condamnent

la simonie; les trois derniers ordonnent de

payer exactement la dîme.

En 1138, le légat Albéric convoqua un

concile composé de dix-sept évéques. On y
lit dix-sept canons. Le treizième défendit aux

ecclésiastiques de porter des armes et de

s'engager dans la milice. Le quinzième dé-

fendit aux religieuses de porter des four-

rures de prix de se servir d'anneaux d'or et

de friser leurs cheveux.

En 1175, un concile fut tenu par Richard,

archevêque de Cantorbéry, en présence du

roi Henri II. On y dressa dix-neuf canons;
défense fui faite aux moines et aux clercs

de rendre des jugements et d'exercer la

charge de prévôt séculier.

Le concile de 1185 décida que le roi devait

rester dans son royaume pour y gouverner
ses sujets et non aller guerroyer à l'extrême

Orient. Le concile del 200 régla diverses matiè-

res de discipline. Dans le concile de 1237, pré-
sidé par le cardinal légat Othon, on lit trente

et un règlements de discipline; on renouvela

les décrets contre les prêtres concubinuires et

on détermina l'étendue de la juridiction ec-

clésiastique. Le concile de 1268 publia cin-

quante-quatre canons pour rétablir la disci-

pline, réformer les moines et les religieu-

ses, etc. Le concile de 1297 décida que le

clergé pourrait aider le roi de ses biens en

temps de guerre, malgré la défense du pape.

En 1342, deux conciles furent ténus à Lon-

dres. Ils réformèrent l'exercice delà juridic-
tion ecclésiastique et portèrent des peines
contre ceux qui attaquent l'Eglise ou refu-

sent de payer les dîmes. Le concile de 13S2,

présidé par l'archevêque de Cantorbéry Cour-

tenay, condamna les doctrines de Wiolef et

de ses disciples. Le concile de i486, le der-

nier tenu à Londres, ne tit qu'un règlement

insiguiiiant sur le service mortuaire des évê-

ques.
Londre. (traité DE),

conclu en 151S entre

François 1er et le roi d Angleterre Heuri VIII.

Le roi de France s'était réconcilié avec tous

ses ennemis, à l'exception d'uu seul, le roi

d'Angleterre. Mais c'étaient les intrigues de

ce dernier qui avaient longtemps fomenté la

haine de l'empereur contre nous; c'était son

argent qui avait soudoyé nos plus implaca-
bles ennemis. De plus, maître de Tournay et

de Calais, il demeurait pour la France un

perpétuel sujet d'inquiétudes. Sachant que,

pour obtenir une paix honorable, il faut etre

assez fort pour la conquérir, François l^r fit

équiper une flotte et exécuter des armements

considérables, comme s'il avait eu l'intention

de faire la guerre à Henri VIII; mais, en

même temps, il envoyait à Londres un habile

négociateur, Guillaume Gouftier, plus connu

sous le nom d'amiral Bonnivet, personnage

plus rompu aux affaires diplomatiques qu'aux

opérations militaires. Il avait mission d'em-

ployer surtout ses talents à gagner la bien-

veillance du cardinal Wolsey, le tout-puis-
sant ministre de Henri VIII. François I« fei-

gnit lui-même une haute estime pour les

lumières et l'expérience du cardinal, affecta

de le consulter au sujet des affaires les plus
secrètes et de montrer la plus grande défé-

rence pour ses avis. Comme Wolsey mettait

le roi d'Angleterre au courant de ces cir-

constances, Henri entrevit la possibilité de

gouverner par son entremise la cour de

France, et ne se sentit que mieux disposé à

accueillir les ofl'res du négociateur français.

Moyennant une pension de 12,000 livres qui
t promise au cardinal, Bonnivet aplanit les

difficultés qui s'opposaient au succès de sa

mission. Il obtint la cession de Tournay, et

Henri aurait peut-être même consenti à la

restitution de Calais, si le cri de l'opinion pu-

blique ne l'avait arrêté. Le 4 octobre 1518,
une double convention fut signée à Londres

par le cardinal et le négociateur français.

D'une part, Tournay, Montagne et Samt-

Amand furent cédés à la France moyennant
une somme de 600,000 couronnes à 35 sols,

que François 1er s'engageait à payer succes-

sivement à raison de 500,000 livres par an.

D'autre part, il fut convenu que le dauphin

français, âgé de sept mois, serait fiancé à

Marie, tille de Henri VIII, laquelle n'avait

pas plus de deux ans et demi. Elle devait

apporter une dot de 333,000 couronnes, et ce-

lui des deux souverains qui apporterait des

obstacles a la conclusion du mariage devait

payer à l'autre un dédit de 500,000 couron-

nes.

François Ier allait donc se trouver en paix
avec tous ses ennemis; mais

déia
on pouvait

entrevoir à l'horizon le nuage d où allait sor-

tir la tempête qui éclata si longtemps sur

l'Europe, la rivalité de François 1er et de

Charles-Quint.

Loudrcs (conférence DE). A la fin de l'au-

née 1870, pendant le siège de Paris, une con-

férence se réunit à Londres. Le traité de

Paris, signé à la suite de la prise de Sébas-

topol, y fut modifié au profit de la Russie, à

laquelle fut rendue la libre navigation de la

mer Noire.

Loudi-ca il y cent ans, par M. Francis .s

Wey (1859). Sous la forme d'un roman his-

torique, AI. Wey a donné dans ce livre une

spirituelle biographie d'Hogarth, En ratta-

chant à la vie de l'artiste la peinture de la

société au milieu de laquelle il vivait et qui

l'inspirait tous les jours, il apu composer un

tableau aussi intéressant que véridique de la

vie à Londres au dernier siècle. Un autre ar-

tiste presque aussi célèbre, James Tornhill,
est le second héros du livre; il aime la fille

d'Hogarth et l'épouse. Comme roman, le livre

n'est donc qu'une esquisse très-simple de lu vie

de famille; mais l'étude consacrée à Hogarth
est excellente. Les grandes toiles ou gravu-

res si populaires, dit M. Vapereau, telles que
la Vie du libertin, l'Election parlementaire,

l'Industrie et la paresse, les Buveurs de punch,
forment elles-mêmes des événements. Toute

la vie pulitique et domestique de la vieille

Angleterre vient se refléter dans l'ceuvre im-

mense de William Hogarth. Son atelier se

transforme en un observatoire d'où l'on peut
étudier à son aise la cour, la ville, la bour-

geoisie et le peuple. Toute la société con tem.

peraine passe devant nos yeux, telle que l'a

vue et dépeinte le grand artiste satirique.
Les traits sont vifs, les couleurs riches et

animées, la ressemblance ou la vraisemblance

parfaite. La vie et le mouvement font illu-

sion on ne se défie plus du penchant qui
entraine la satire aux exagérations de la ca-

ricature on croit voir un siècle, un peuple

renaître on vit au milieu de lui; l'on se dit:

'Voilà la véritable histoire. »

Le point de vue auquel s'est placé M, Wey,
comme critique et comme moraliste, ne man-

que pas d'élévation. 11 voit toute la société

anglaise et toute la politique de la Grande-

Bretagne à travers l'humeur chagrine du ca-

ricaturiste. Il montre les défauts et les vices

de l'Angleterre, signale les abus et leur donne

tout le relief d'une mise en scène dramatique.
A propos de dessins d'Hogarth, il montre la

pratique des élections à Londres et la cor-

ruption qui en est la base d'autres gravures
lui permettent de faire voir comment était

jugée, par un artiste indépendant, la politi-

que anglaise en 1763, à
l'époque

du traité de

Versailles. Et pourtant 1 auteur reste, avec

raison, plein d'admiration pour le génie de

l'Angleterre et plein de toi dans les ressour-

ces de la liberté contre ses propres excès.

LONDRES (Ansquer DE), jésuite français.
V. PONÇOL.

LONDRES s. m. (lon-drèss). Comm. Sorte

de cigare havanais, qu'on fabriqua d'abord

spécialement pour l'Angleterre.: Fumer un

LONDRES.

LONDRIN s. m. (lon-drain de Londres,

nom de ville). Comm. Sorte de drap qui se

fabriquait anciennement dans plusieurs loca-

lités de la Provence, du Languedoc et du

Dauphiné, et qui était presque entièrement

destiné à l'exportation dans le Levant Les

londrins étaient ainsi appelés parce qu'ils

avaient été créés en Angleterre. (W. Maigne.)

LÔNE s. f.
(lô-ne

du bas lat. launa ou

launia, cours d eau, en gaélique len ou lenn,

en grec lênos, cuve). Nom donné, dans la

vallée du Rhône et dans celle de la Saône, à

des masses d'eau stagnantes en communica-

tion avec un cours d'eau.

LONG, LONGUE adj. (Ion, lon-ghe lat.

longus, mot qu'Eichhoff rapproche du gothi-

que langs et du sanscrit lagnas, adhérent,

continu, de la racine lag, approcher, adhé-

rer. D'autres comparent l'ancien slave dlugu,

le polonais dlugo, russe dolgo, grec dolichos,

ancien persan dranga, zend daregha, "sanscrit

dirgha, dont la racine est inconnue. La forme

slave, en effet, peut permettre de supposer

une forme latine dlongus. Curtius et Corssen

rattachent longus au grec langazo, longazô,

tarder, être long). Qui a une certaine dimen-

sion, de l'une à l'autre de ses extrémités Un

pont long de 100 mètres. Un bâton long de

4 pieds. Avoir une jambe plus LONGUE que
l'autre. Prendre le chemin le plus long. La

ligne droite est la moins longue entre deux

points. Les oiseaux sont en général, les ani-

maux dont le cou est le plus LONG. (Butf.) IlQui

a certaines dimensions dans son sens le plus

étendu Une table plus LONGUE que large,

trop longue pour sa largeur. Qui a des di-

mensions considérables de l'une à l'autre de

ses extrémités Un long habit. Un long bâ-

ton. Une longue rue. Une LONGUE taille. Un

long nez.

Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où

Le héron au long bec emmanché d'un long cou.

LA FONTAINE.

Fille se coiffe volontiers

D'amoureux à longue crinière.

LA FONTAINE.

IlQui est d'une stature élevée, en parlant

d'une personne Une femme LONGUE, mince

et maigre. Celui qui suivait était un cohéri-

tier aussi mince et aussi LONG que le premier

était gros et court. (T. de Suint-Germain.)

Qui s'étend à une grande distance, en

parlant de la vue Avoir la vite *rés-LONGUE.

Les presbytes ont la vue LONGUEet faible.

Qui dure un certain. temps Les jours
sont moins longs en hiver qu'en été.

Le temps est assez long pour quiconque en profite.

'VOLTAIRE.

IlQui dure longtemps Une LONGUEvie. Une

LONGUE journée. Attacher un long regard

sur quelqu'un. Si la vie est courte pour le

plaisir, qu'elle est LONGUE pour la vertu 1

(J.-J. Rouss.) Les longs ressouvenir* convien-

nent aux longs malheurs. (Mme de Staël.) Si

l'homme n'a pas un but, sa vie n'est qu'une

LONGUE mort. (Boiste.) Une LONGUE habitude

fait tout supporter, tout pardonner, hors ce

qui avilit. (De Custine.)

Que la nuit parait longue & la douleur qui veille!

SAURIN.

Le pauvre se console avec les longs souhaits.

PONSARD.

Il Nombreux en parlant d'intervalles de

temps répétés Passer de longuks heures à

causer. Vivre de longs jours. Souhaiter de

LONGUES années à quelqu'un. Si l'oi4 savait se

résigner avec une mâle fer meté
au sort l'homme

verrait avec sérénité s écouler de longues an-

nées. (Virey.)

Etendu, en parlant d'un ouvrage ou

d'un morceau écrit ou parlé Un long traité

de morale. Un long sermon. Une LONGUE let-

tre. Je n'ai fait cette lettre plus LONGUE que

parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire

plus courte. (Pasc.) Un étourneau peut ap-

prendre à prononcer de suite des phrases un

peu LONGUES. (Bu1f.)

Un sonnet sans défaut vaut seul un long po&me.
Boileao.

Les longs ouvrages me font peur.
La Fontaine.

Il Qui manque de concision, en parlant des

œuvres de l'esprit Un morceau d'une page
est quelquefois bien long. Vous saurez écrire

avec clurté et précision, lorsque vous aurez

observé ce qui rend le discours long, pesant et

embarrassé. (Condill.)

Dont les œuvres ou les discours sont

étendus, trop étendus Ne soyez jamais LONG,
si vous voulez êlre lu. C'est surtout quand il

s'agit de choses utiles qu'il faut éviter d'être

LONG. (A. Karr.)

J'évite d'être long et je deviens obscur.

BOILEAU.

Il Qui parle ou agit avec lenteur Dlon Dieu,

que vous êtes LONG Vous êtes bien long dans

vos affaires. Il est peu de femmes qui ne soient

longues pour s'habiller. IlQui progresse avec

lenteur Ce travail est LONGà finir. Les mar-

ronniers sont des arbres LONGSà pousser.

Habit long, Soutane et long manteau

d'ecclésiastique Les prêtres de Rome ne sont

presque jamais en HABIT LONG.

-Carré long, Nom impropre du rectangle,

figure qui a quatre angles droits comme le

carré, mais qui n'a pas ses quatre côtés égaux.

Lunette de longue vue. V. longue-vue.-

Longue haleine, Grande étendue d'un

ouvrage, grande durée d'une affaire Une

œuvre de LONGUEhaleine.

Long cours, Grande étendue de chemin,

grande distance à parcourir Un voyage de

LONG COURS.

Avoir les dents longues, Etre depuis long-

temps privé de nourriture.

Auoir le bras long, les mains tdagues,
Avoir beaucoup de pouvoir ou d'infiueuce

C'est un homme qui a lu BRAS long, et qui

pourra vous aider.

-Ne pas la faire longue, Ne pas vivre

longtemps Le pauvre homme ne la FERA PAS

LONGUE.

Tant que le jour est long, Tant que duro

le jour

Tant que le jour est long, il gronde entre ses dents.

REGNARD.

Boire à longs traits, Boire longtemps

sanss'arrëter pour respirer. Il Fig. Subir long-

temps Boire À longs TRAITS le calice de la

douleur.

Faire courte messe et long diner, Etre

plus gourmand que dévot.

Prov. De longues terres, longues nouvel-

les, Qui vient de loin peut en dire long. 1)

Longues paroles font les jours courts, Les lon-

gues conversations font passer le temps ra-

pidement.

Gramm. Que l'on met longtemps à pro-
noncer Voyelle LONGUE. Syllabe LONGUE. 0

est LONG dans apôtre. Les vers grecs et latins

sont des combinaisons de syllabes longues et

de syllabes brèves. Y. LONGUE.

Jurispr. et comm. Long terme, Long es-

pace de temps qu'on a pour payer: Accorder

de longs termes à ses débiteurs. Il Bail à long

terme, Bail dont la durée dépasse la limite

ordinaire.

Pratiq. Assignation à longs jours, Assi-

gnation qui accorde un long délai à la per-
sonne assignée.

Mar. Capitaine au long cours, Capitaine
reconnu apte à entreprendre les plus longs

voyages.

Techn. Se dit d'une pâte ou matière

molle, qui a la faculté de s'étendre beaucoup

sous la main, sans se diviser Pâte LONGUE.

Art culin. Sauce longue, Sauce trop

claire, trop délayée Celle sauce est un peu

LONGUE.

-Anat. Se dit de certaines parties peu

épaisses relativement à leur longueur Les

os LONGS. Le muscle long dorsal. Le muscle

long extenseur du doigt.
•– Econ. rur. Longues cornes, Race de mou-

tons anglais it cornes lungues et recourbées.

il Longue laine, Race ovine il laine longue et

lisse.

s. m. Longueur, étendue dans la plus
grande dimension Une table de 2 mètres de
long. Un terrain de 200 mètres de LONG sur
150 de large.

Le lo»g, le plus long, Le plus long che-

min Prendre LE long. Suiure LE PLUS LONG.

Je prendrai LE PLUS LONG. (La Font.) il Le

moyen le moins rapide Dans les affaires, lk

plus long est quelquefois le plus court. L'out

chemin mène à Home, c'est vrai; mais il y a

des gens qui, pour y aller, s'amusent aux buis-

sons, uux pierres, et prennent L8 PLUS LONG.

(Alex. Dum.)

Tout de son long ou De tout son long, De

façon que tous les membres soient dévelop-

pés II s'est étendu TOUT DE SON LONG au mi-

lieu de la rue.

La langue tonte rouge et la gueule beauté,

Haletant, je l'ai vu de sa croupe géante,
Inondant le velours du troue ronversé,

Y vautrer tout du long sa fauve majesté.
A. BARBIER.

Tout du long de l'aune, Etourdiment,
avec entrain et sans aucune retenue

C'est véritablement la tour de Babylone,
Car chacun y babille, et tout le long de l'aune.

RlouÈRe.

IlEn donner à quelqu'un tout du long de l'aune,
En douter à quelqu'uia du long et du large,

Le duper de toutes les manières, ou bien le

battre sur tout le corps

Donnons-en à ce fourbe et du long et du large.
Molière.

H En dire long, Entrer dans de longs détails.

Il Tirer de long, S'enfuir rapidement

La colombe l'entend, part et lire de long.
La Fontaine.

Il En savoir long, Etre très-instruit Voilà

un avocat qui EN SAIT LONG. /'en SAIS long

sur votre compte. Il Etre un luron, un rusé

Voilà une matoise qui EN SAIT LONG. 1l avait

épousé Une fille qui EN SAVAIT LONG. (A. La

Font.)

Techn. Grande auge de salinier, où l'on

fait déposer la muire. UScieur de long, Ou-

vrier qui débite en planches les pièces de

bois, en les sciant dans le sens de la longueur.

-Anat. Long du cou, L'un des muscles do

la colonne vertébrale.



LONG 661LONG LONG
Adv. Longuement, Avec un objet long

litre long vêtu. Quelques seiioras long voi-
lées tiennent contre la joue leur éventail dé-

ployé eu manière de parasol. (Th. Guut.)
Loc. adv. En long, Dans le sens de la

longueur Se promener un LONG.Mesurer un
basait kn long et puis en travers.

De long Quant a la longueur Le vent

balançait au-dessus de ma tète des cordons de
lierre de vingt pieds de LONG. (G. Sand.) IlDe

long en large, Ku long et en large, en tout sens
Se promener nu LONG en lakgb. Il De long en

long, Plusieurs fois dans le sens de la lon-

gueur Se promener de long en long. Le
vieux gentilhomme se promenait DE LONG EN
LONG dans son salon, (Ualz.)

De longue main, Depuis longtemps et
avec un soin prévoyant Tout cela était pré-
pare de LONGUE MAIN. Mes matériaux étaient
dégrossis et rassemblés DE longue MAIN par
nies précédentes éludes. (Chateaub.)

Tirer la langue d'un pied de long; Etre
dans une grande misère. Se dit par allusion
au chien qui sort une longue langue lorsqu'il
est altéré Si j'étais de vous autres conté-

diens, j'aimerais mieux tirer LA langue D'UN
pie» de long que de représenter de pareilles
sottises. (Regnard.)

Au long, Tout au long, Tout du long,
Longuement, avec étendue, jusqu'au bout
liaconler AU LONG ce qu'on a vu. Ecoutez-moi
TOUT du long. Je vous expliquerai TOUT AU
long comment cela est arrivé. Ce récit est
TOUT AU long dans le Uvre.

A la longue, Enfin, après beaucoup de

temps ou de peine. V. LONGUE.

Faueonu. Voler en lon(j, Voler en ligne
droite.

Véner. Tirer de long, Faire suivre les
chiens.

Loc. prép. Le long de, Sur le bord de,
dans la longueur de Courir LE long DE la
rivière.

IlDans le sens de la longueur de Une fine
rosée rejaillit sur le gazon qu'elle vivifie, et
ses perles roulantes étincellent en glissant le
LONGDES feuilles. (II. Taine.) Il Pendant toute
la durée de

Tout le long de, 1),,ins toute l'étendue de:
11 y a des arbres TOUT LE LONG de la route. Il
Pendant toute la durée de Chanter TOUT LE
LONG DUjour. Travailler TOUT LE LONG DE la
semaine.

Encycl. Anat. Muscle long du cou. Ce
nom a été donné par les anatomistes à un
muscle mince et aplati, qui s'étend de l'atlas
aux trois premières vertèbres dorsales. Il se

compose de trois ordres de faisceaux fais-
ceaux supérieurs qui s'insèrent eu haut au
tubercule antérieur do l'atlas et a la partie
moyenne du corps de l'axis, et se dirigent en
bas et en dehors pour s'insérer aux tubercules
antérieurs des apophyses transverses des cinq
dernières vertèbres cervicales j faisceaux in-

férieurs, qui s'insèrent en bas à la face infé-
rieure du corps des trois premières vertèbres
dorsales et se dirigent en haut et eu dehors

pour s'insérer aux tubercules antérieurs des

apophyses transverses des mêmes vertèbres

cervicales; faisceaux moyens, areiformes,qui
réunissent les insertions extrêmes des deux
faisceaux précédents. Ce muscle est recou-
vert par le pharynx, l'artére carotide primi-
tive, la veine jugulaire interne les nerfs

sympathique et pneumogastrique. est animé

par le plexus cervical profond.
Muscle long dorsal. Ce muscle est con-

stitué par la partie interne et postérieure do
ce qu'on appelle la masse commune, Séparé
d'abord du muscle sacro-lombaire par un in-
terstice celluluux il se porte verticalement
en haut jusqu'à la première côte, où il se ter-
mine. Il s'insère, en bas, à la face antérieure
de l'aponévrose lombaire, aux épines sacrées
et lombaires; en haut, il s'insère au sommet
des apophyses transverses des vertèbres loin-

baires, et sur les côtes, au milieu de l'espace
qui sépare l'angle de la côte de la tubérosité,
aux tubercules apophysaires des vertèbres
lombaires et au sommet des apophyses trans-
verses des vertèbres dorsales.

LONG (Thomas), controversiste anglais, né
à Exeter en 1021 mort dans cette ville en
1700. Il fut nomme, k la Restauration, minis-
tre à Exeter, place qu'il perdit en 1CS8, pour
avoir refusé de prêter serinent de fidélité au

Prince d'Orange. On possède du lui un certain
nombro d'ouvrages qui décèlent une con-
naissance approfondie do l'antiquité et des
Pères de l'Eglise. Nous citerons Essai sur

l'usage de l'Oraison dominicale dans le culte

public (Londres, 1658, in-8») Calvinus redi-
vivus (Londres, 1673, in-8°) Folie de la sé-

paration (Londres, 1051, iil-4»), dirigé contre
les séparatistes Histoire des duuatistes (Lon-
dres, 1677, in-8") Défense des premiers chré-
tiens relativement à l'obéissance à leur prince,
contre les calomnies d'un livre intitulé Vie de
Julien l'Apostat (Londres, 1683, in-S°) His-
toire de tous les complots pupistes et fanati-

Ci, je veux étouffer le courroux qui m'enflamme
Et tout du long t'oulr sur ta commission.

MOLIÈRE.

Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe.

LA FONTAINE.

Je ronflerai mon soûl la grasse matinée,
Et je m'enivrerai le long de la journée.

REGNARD.

LONG (Roger) littérateur et astronome

anglais, né dans le comté de Norfolk en 1680,
mort en 1770. Il fut reçu, en 1704, maître ès
arts à Cambridge, où il prit, vingt-quatre ans

plus tard, le titre de docteur en théologie. En

1729, il devint vice-chancelier de cette uni-
versité et membre de la Société royale fut
ensuite nommé, en 1751, recteur de Bradwell,
dans le comté d'Essex, et résida dans cette
ville jusqu'à sa mort. Son principal ouvrage
est un Traité d'astronomie (1742-1704, 2 vol.

in-jo), renfermant d'excellentes descriptions
du mouvement apparent du ciel. Il publia en

outre, sous le pseudonyme de Dic»i«|iiuiuH
CuiiiulirigiciiBii), un pamphlet intitulé Dé-

feuse des droits des Eglises et des collèges
(1731) une Vie de Mahomet placée en tête
de l'JJisloire des Sarrasins, d'Oakley (1757),
et plusieurs poiSmes aujourd'hui oubliés.Dans
le but de populariser l'étude de l'astronomie,
il avait fait construire une vaste sphère
creuse où trente personnes pouvaient s'as-
seoir commodément et sur la surface inté-

rieure de laquelle étaient peintes les constel-
lations du ciel telles qu'elles apparaissent à
un observateur placé sous une latitude sep-
tentrionale.

LONG (Isaac le) érudit et historien hol-

landais, qui vivait dans la première moitié du
xvine siècle. Tout ce qu'on sait de lui, c'est
qu'il appartenait à la secte des frères mora-
ves. On lui doit Bibliothèque des Bibles fla-
mandes (Amsterdam 1732 in-40) ouvrage
curieux Histoire de la Réformation à Am-

sterdam Cabinet des antiquités néerlandaises

(Amsterdam, 1730-1733, 0 vol. in-4»), dont les
deux premiers volumes sont de Nideck.

LONG (John), voyageur anglais, qui vivait
dans la seconde moitié du xvuie siècle. Il vé-
cut longtemps chez les Indiens du Canada,
visita ensuite les peuplades d'au delà des

grands lacs, puis revint en Angleterre vers
1788. On a publié la relation de ses excursions
sous ce titre Voyages d'un interprète et corn-
merçant indien décrivant les mœurs et les cou-
tumes des Indiens de l'Amérique septentrio-
nale (Londres, 1791, in-40), traduit en fran-

çais avec ce nouvel intitulé Voyages chez
les différentes nations sauvages de l'Amérique

septentrionale (l-'aris, an II [1794], in-8°).

LONG (Edouard), historien et littérateur

anglais né dans le pays de Cornouailles en

1734, mort en 1813.11 alla habiter la Jamaïque,
où il avait de grandes propriétés, devint se-
crétaire du gouvernement, juge de la cour de

l'amirauté, puis retourna eu Angleterre (1769),
où il termina sa vie, On lui doit, entre autres

ouvrages YAntigiUlican ou l' Histoire et les
aventures de J/arry Cobhum (Londres, 1757);
le Procès du chien du fermier Carler, accusé
de meurtre (1771) lié flexions sur let cause des

nègres (1772); Ilistoire de la Jamaïque (t774,
3 vol. in-4") ouvrage estimé; Lettres sur les
colonies (1775, in-8°), etc.

LONG (George), érudit anglais, né à Poul-
ton (comté de Laucasu-e) eu 1800. A l'âge de-

vingt-quatre ans, il passa aux Etats-Unis

pour professer les langues anciennes à l'uni-
versité de la Virginie, Rappelé à Londres en

1826, Long fut chargé d'enseigner les lettres

grecques à l'université, où il professa ensuite
le latin de 1842 à 184U. En 1837 il s'était fait
recevoir avocat, sans toutefois suivre la car-
riére du barreau. Eu 1846 il ouvrit, à la So-
ciété de Middle- Temple un cours de droit,

qu'il continua jusqu'en 1848; mais n'ayant
point obtenu le succès qu'il espérait, il reprit
renseignement des lettres en 1849, et fut at-
taché au collège de Brighton. M. Long a

édité sous le patronage de la Société des
connaissances utiles, dont il

L'ait partie
le

Journal d'éducation (1831-1835) l'Encyclopé-
die à un penny (1832- 1836, 29 vol. in-4O), un
des ouvrages de ce genre les plus populaires
Dictionnaire biographique (1842-1844, 3 vol.

in-SuJ. M. Long a publié, en outre, les Vies
des grands hommes, traduites de Plutarque
(Londres, 1844-18J8, 5 vol.) la France et ses
révolutions (Londres, 1850), etc.

LONG (Jacques le), historien français.
V. Lelong.

LONGA rivière de l'Afrique méridionale

(Guinée inférieure), dans le N. du Benguela.
Elle sort d'un lac du pays de Libolo et se

jette dans l'Atlantique, par 110 50' de latit.

apres un cours d'environ 320 kilom. à
l'O.-S.-O.

LONGAILLESs. m. pl. (lon-ga-lle; II rail.–
rad. long). Techn. Douves, pièces qui font la

longueur du tonneau, par opposition aux lon-

çuilles, qui en constituent le fond.

LONGANIME
adù (lon-ga-ui-rne lat.

longanimis; de long us long, et animus, es-

prit). Qui a de la longanimité, de la patience
et de l'indulgence. Il iJeu usité.

LONGANIMEMENT adv. (lon-ga-ni-me-
inan rad. luntjanime). Avec longanimité. 11
Peuusité.

LONGANIMITÉ s. f. (lon-ga-ni-mi-té
du lut. longus long animus, esprit). Noble

indulgeuce qui fait endurer patiemment les

torts de personnes inférieures en dignité et
en pouvoir La longanimité des princes est
la plus difficile et la plus rare de toutes leurs
vertus. 11Acte d'une noble patience L'homme

gues contre le gouvernement établi dans l'Eglise
et dans l'Etal (Londres, 1684, in -8°); Vox
cleri (Londres, 1600), etc.

in so) ;-Vox

croix, un saint clou et un bras de saint Si-
mou. L'application de ces pieuses reliques
laissa tout juste au roi le temps de tester, et
il expira. Nul doute qu'un médicament pres-
crit par le moins habite des médecins dont
Paris regorge aujourd'hui n'eût avantageuse-
tuent remplacé le saint clou, le bras de saint

Simon voire même la vraie croix tout en-

tière; mais les temps étaient propices aux
miracles et uux superstitions.

Lougchunips, qualifié premier monastère des
sœurs urbanistes de Sanue-Claire, no comp-
tait pus moins de quarante religieuses. Sun

voisinage de Paris, sou origine illustre ses

visiteurs non moins illustres, ses nobles ha-

bitantes, ses vicissitudes pendant les luttes

sanglantes du xvc et du xvi" siècle, sa déca-

dence mondaine et sa ruine, tout, jusqu'à la

tradition, qui ne nous a conservé de cette

retraite vouée à la prière qu'un but de pro-
menade l'ourle monde élégant, fournirait d'iu-

icressants épisodes à la plume d'un chroni-

disputera-t-il d la femme le privilége de la

patience et les longanimités de l'amour? (A.
Martin.)

Patiente et courageuse résignation Sup-
porter ses maux avec une admirable longani-
MITE.

LONG-ATOUT s. m. (lon-ka-tou de long
et do atout). Jeu. Au whist, Dernier atout ou
derniers atouts du jeu qui restent en main
tous les autres ayant été joués Avoir long-
ATOUT.

LONG-BOUCHON s. m. Fam. Vin fin, ainsi

dit parce que les vins de ce genre notam-
ment les vins de Bordeaux, sont souvent bou-
chés avec des bouchons très-longs.

LONGCHAMP (Henriette de), femme peintre

française, née à Saint-Dizier en 1819. Elle

s'est exclusivement adonnée il la peinture des
fleurs et des fruits. Au Salon de 1841, où elle

débuta, Mlle de Longchamp exposa un Panier
de fleurs et un Groupe de fruits, traités habi-

lement et reproduisant cette fraîcheur un peu
métallique dont Saint-Jean avait donné l'exem-

ple. l'Offrande à la Vierge, (lui parut eu 1847,
lui valut une 30 médaille, et elle obtint un

nouveau succès, en 1848, avec son tableau

intitulé la Croix du chemin, exécuté d'une
brosse intelligente et fine. Le Camellia, les
Guirlandes de rosés (1849) et plusieurs mor-

ceaux qui parurent à l'Exposition universelle

(1855) pâlirent en présence des toiles de Saint-
Jean. Par l'exécution devenue lourde ces
morceaux étaient d'ailleurs pour la plupart,
inférieurs aux précédents tableaux de l'ar-

tiste. Depuis cette époque les peintres de

fleurs se sont tellement multipliés, que la noto-

riété de MWo de Longchamp s'est un peu efl'a-
cée. Parmi les tableaux à l'huile ou à l'aqua-
relle qu'elle u exposés depuis cette époque
nous cIterons: lluses blanches (1857); Carnet-

lias (1859) Groupes de fruits (1801) Offrande
à sainte Geneviève; Pensées (1863); Etudes de

marguerites (1864); Groupes de fleurs (1805)
Fruits (1866)4 Fleurs (1869), etc.

LONGCHAMPS s. m. (lon-chan -de Long-

champs, ancienne abbaye). Promenade que
les Parisiens font aux Champs-Elysées et au
bois de Boulogne, pendant. la semaine sainte.
et où l'on vu surtout pour montrer et voir

des toilettes Le premier jour de longchamps.

Longciiauips, ou plus régulièrement Long-

chautp, car l'orthographe généralement ad-

mise est évidemment fautive, ancienne ab-

baye de religieuses fondée au xmo siècle

par Isabelle de France, sœur de saint Louis,
et démolie lors de la Révolution. Elle était

située à l'extrémité S. 0. et dans l'enceinte

même du bois de Boulogne près du village
do ce nom, sur la rive droite de la Seine, dans
la plaine étroite qui doit à sa configuration le

nom de long champ. Dame Isabelle avait écrit
à liémeric chancelier de l'Université a Je
veux assurer mon salut par quelque pieuse

fondation le roi Louis IX, mon frère, m'oc-
troie trente mille livres parisis; dois-je éta-,
blir un couvent ou un hôpital?» Le chance-

lier opta pour qu'on ouvrit un asile à des
nonnes de l'ordre de Sainte-Claire." a LaRé-

volution lui u donné tort, dit M. de La Bédol-

lière elle eût conserve l'hôpital elle a dé-

moli le couvent. En 1260, Isabelle fit bâtir

l'église, les dortoirs et le cloître. de l'Humi-
lite de Notre Dame. Si l'on en croit Agnes
d'Harcourt, qui a écrit sa vie, les trente mille

livres furent dépensées. L'année d'ensuite, le

23 juin, les religieuses de la règle de Saint-

François prirent possession de l'abbaye en

présence de Louis IX et do toute la cour. Le
roi accorda de grands biens à ses protégées,

qu'il visitait souvent, et on voit que, par son
testament du mois de février 1209, ce prince,

prêt à s'embarquer pour sa dernière expédi-
tion en Palestine tit un legs de soixante

livres à l'abbaye de Notre-Dame, proche de

Saiut-Cloud. Isabelle finit ses jours il l'abbaye
de Longchamps en Cette même année 1269.

L'origine royale de la maison qu'elle avait

fondée valut à celle-ci le patronage des sou-

verains français. Marguerite et Jeanne de

Brabant, Blanche de France, Jeanne de Na-
varre et douze autres princesses y prirent le
voile. Philippe le Long y a daté une charte
de l'année 1319 il y mourut auprès de sa lilie

blanche, le 2 janvier 1321, d'une dyssenterie

compliquée de lièvre quarte. Pendant qu'il
agonisait, l'abbé et les moines de Saint-Denis

vinrent processionnellement l'assister, appor-
tant comme remède un morceau de la vraie

LONG

queur. Qu'il nous suffise de dire que Long-
champs, comme tous les autres couvents, passa
d'une règle austère au relâchement la pu-
reté dos mœurs y fit bientôt place à la licence,
au désordre le plus effréné. Henri IV prit
une maîtresse Catherine de. Verdun jeune
nonne de vingt-deux, ans, à laquelle il donna

le prieuré do Saint-Louis de Vernon et dont

le iVère Nicolas de Verdun devint premier

président du parlement de Paris. Cet exemple
fut l'atal à la moralité de l'abbaye, à on juger

par une lettre que saint Vinrent de Puul

écrivait, le 25 octobre 1652, au cardinal Ma-

zarin «II est certain, disait-il, que, depuis
deux cents ans, ce monastère a marché vers

la ruine totale de la discipline et la déprava-
tion des moeurs. Ses parloirs sont ouverts aux

premiers venus, même aux jeunes gens sana

parents. Les frères mineurs recteurs approu-
vent le mal; les religieuses portent des vête-

ments immodestes, des monLres d'or. Lorsque
la guerre les força à se réfugier dans la ville,
la plupart se livrèrent à toute espèce de

scandale en se rendant seules et en secret

chez ceux qu'elles désiraient voir. On voit,

par ce curieux document que les relations

de l'abbaye avec la capitale étaient fréquen-

tes, et que les Parisiens préludaient par des

promenades partielles à la grande cavalcade

périodique. Plusieurs circonstances cont.ri-

buaient à les entraîner vers ces parages. Dèy

le xve siècle, on allait à Boulogne entendre

prêcher le carême par les cordehors etles au-
moniurs de Longchamps. <<En 1429, est-il dit

au Journal de Charles VJ/} frère Richard,

cordelier, revenu depuis peu de Jérusalem
tit un sibeau sermon, que, après le retour des

gens de Paris qui y avaient assisté on vit

Elus de cent feux à Paris, en lesquels les

hommes brûlaient tables, cartes billes, bil-

lards, boules, et les femmes les atours de leur

tête comme bourreaux, truffes pièces de
cuir et de baleine, leurs cornes et leurs queues. a

On rapportait, en outre, un grand nombre de

miracles opérés par l'invocation de la prin-
cesse Isabelle que le pape Léon X par sa

bulle du 3 janvier 1521, déclara bienheureuse,
accordant en même temps aux religieuses de

Longchamps le privilège de célébrer en sa

mémoire un service le dernier jour d'uoùt de

chaque année. Il fallait aussi passer p,ar

Longchamps pour gagner le mont Valérien,
habité par des ermites, qui, au temps où Mer-

cier rédigeait, son 'Tableau de Paris en 17S2,
attiraient encore un «concours étonnant de

peuple et de bourgeois. » It y avait m fluxion »

sur ce point, et l'autorité ecclésiastique se

vit souvent dans la nécessité d'employer do

sévères mesures de police. Les évêques de

Paris, écrit l'abbé Lebceuf, ont toujours veillé

à ce qu'un trop grand concours à Longchamps
n'en troublât, lu retraite. La bulle du pape

Grégoire XIII, sur un jubilé, en avait assigné

l'église pour une des sept stations. Pierre de

Gondi, évêque luit l'église de Saint-Koch à

la place de celle de Longchamps, et, lorsque
le pape eut appris ses raisons, il loua sa pru-
dence par un bref que j'ai vu, daté du 10 mars

15S4. »

Une fois le premier abus introduit à Long-

champs, la porte s'ouvrit toute grande à cette

corruption dans les mœurs, déjà si largement

répandue dans les hautes classes. Les plaisirs

mondains les enivrements du la vie pari-
sienne s'y révélèrent sous le masque d'une

éducation recherchée et sous le prétexte de

chants religieux et de musique d'église. Ce

fut au commencement du règne de Louis XV

que se régularisèrent, ces pèlerinages des trois

jours de la semaine sainte, déjà fort courus

depuis longtemps, et qui amenaient toute lit

cour et toute la finance à l'abbaye de Long-

champs. Nous ne répéterons pas ici ce que
nous avons dit précédemment a notre article

Boulogne (bois de) sur la promenade de

Longchamps. La mode no tarda pris à l'em-

porter sur lu piété; le plaisir et lu dévotion

marchèrent du front, et bientôt ce fut le plai-
sir qui passa le premier. Les solennités île l'é-

glise, de pieuses, devinrent profanes. On s'y
rendit comme ces concerts spirituels qui ob-

tenaient parmi le beau inonde une vogue sans

pareille. Les saintes lilles, formées uux leçons
des actrices de l'Opéra et concurremment

avec ces dernières, chantèrent, ténèbres pon-1-

dant la semaine sainte avec un succès tel

qu'on accourut chez elles cumme nu specta-

cle; les notes éclatantes de la célèbre MlltJ Le

Maure tirent retentir les voùies de l'église de

Longchtunps, et l'on vit lu grande ville nssié-

geriittéralement la petite abbaye. Ce fut pen-
dant plusieurs années une cohue ell'royable.
Un jour enfin la brillante cavalcade, arri-

vant comme à l'ordinaire le mercredisaint

aux portes de Longchamps, trouva l'église
fermée par ordre de M. de Bcaumont, arche-
vêque de Paris. Les femmes à la mode et les

riches oisifs ne se tinrent pas pour battus
le pèlerinage annuel n'en continua' pas inoins
à défaut des cantiques de Longchamps, on alla

écouter au bois de Boulogne ics petits oiseaux

jaseurs. Les impures triomphèrent. Le but du

rendez-vous changea, l'objet de ce bruyant
concours de monde resta le même désormais

la mode régna en souveraine.

Lorsque vint la Révolution, la
promenade

do Longchamps était célèbre, mais l'ubbaye
ne l'était plus guère. Le vieux monastère lut

vendu, et le maiieau des spéculateurs l'abat-

tit sans pitié. On brisa les nombreux tom-

beaux de l'église, et les cendres de la fonda-

trice, de Jeanne de Bourgogne, femme dea
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Philippe le Long, de Jeanne de Navarre de

Jean Il, comte de Dreux, se trouvèrent dis-

persées. Aujourd'hui, le promeneur solitaire

chercherait vainement la place où reposèrent
ces personnages et tant d'autres issus d'il-

lustres familles. De Longchamps il no reste

plus que le nom.

Parmi tes abbesses de Longchamps dontles
savants auteurs du Gallia Christiana ont
donné la liste, nous voyons figurer des filles

de grand nom sorties des maisons de Mailly,
BrulartdeSilIery, Potier-Blancmesnil, de Ge-

vres, de Pomponne; Georgette Cœur, de la
maison du célèbre argentier, et, en 1560,
Louise de Cenasme sœur de Cassandre
femme d'Olivier de Thezan baron de Mour-

cayrol, chevalier de Saint-Michel et capi-
taine de cent hommes d'armes des ordon-

nances. Jeanne, fille du seigneur Rodulphe
de Fregeul, restée veuve à vingt-trois ans, fit

profession à Longchamps, y vécut quarante
et un ans, et mourut en 1347, après avoir, pen-
dant vinçt et un ans, dirigé lit communauté.

Une particularité singulière c'est que cette
abbesse avait amené avec elle sa soeur, Agnès
de Fregeul, et sa tille Marie, qui n'avait que

cinq ans toutes trois prirent l'habit le même

jour. Agnès vécut recluse cinquante trois

ans, Marie devint abbesse et mourut âgée
de soixante-neuf ans. Citons encore la mar-

quise de Chauvigny, fille du seigneur de Leu-
roux et de Blanche de Beaujeu, qui y prononça
ses vœux à l'âge de six ans. N'est ce pas là
un trait caractéristique de ce boit vieux temps
tant regretté mais si peu regrettable que
ces engagements éternels contractés par de

pauvres enfants de cinq et six ans, proscrits
de leurs nobles familles par la cupidité et

l'orgueil? Qu'on s'étonne après cela si, arri-
vées à l'éiat de jeunes filles, ces jolies nonnes
de Longchamps voulaient, elles aussi, entre-
voir un coin de ce monde bruyant et sédui-
sant d'où dès leur naissance on les avait
chassées! Pour quelques-unes chez qui la
vocation parlait, combien d'autres versaient
des larmes amères sur ces vêtements imposés
qui en faisaient des saintes malgré elles Elles
eussent fait de bonnes mères de famille, des

épouses dévouées, des femmes utiles; elles
ne tirent quo des pécheresses partageant leur
existence déplacée entre la religion commun-
dée et le plaisir défendu.

LONGCHAMPS (Charles et Pierre de), litté-
rateurs français. V. LONCHAMPS.

LONG-COURRIER s. m. Mar. Navire hol-
landais pour la navigation au long cours
Un convoi de LONGS-COURRIERS en partance
pour l'Inde.

LONGE s. f. (lon-je rad. long). Lien
formé d'une corde ou d'une lanière, avec le-

quel on attache un cheval, et dont on se sert
aussi pour le conduire lorsqu'on ne le monte

pas Un chenal qui marche sur sa LONGE, qui
s'embarrasse dans sa LONGE. Les chevaux qu on
mène en main font bien des bonds et des escapa-
des, mais c'est à la longueur de leur LONGE.

(Montaigne.)

Fum, Marcher sur sa longe, S'embar-
rasser dans ses discours ou dans ses actions.
Il 'Traîner sa longe, Vivre dans un état misé-

rable ou humiijant •• Moi, j'ai traIné ma

longe; moi, j'ai obéi; moi, j'ai pâti. (Alex.
Dumas.)

v

Manège. Corde attachée à l'anneau du

caveçon, et qui sert à tenir le cheval lors-

qu'il trotte sur les cercles. || Donner daus les

louges, Travailler entre deux piliers.
Fauconn. Petite lanière que l'on atta-

che à la patte d'un oiseau de proie qui n'est

pas assuré sur sa pen:he. 1]Tirer à a longe,
Revenir en volant vers le chasseur.

Mar. Nom de l'une des embarcations de
bord.

Techn. Partie d'un fouet formée de

lanières de cuir tressées, qui s'attache au
manche et porte la mèche.

Art. culin. Moitié de l'échine d'un veau
ou d'un chevreuil, prise depuis le bas de l'é-

paule jusqu'à la queue Longe de veau. Longe
de chevreuil, il Se dit particulièrement et abso-
lument d'une longe de veau Manger une
longe. Apprêter une LONGE.

LONGE, ÉE (lon-jé) part. passé du v. Lon-

ger Une rivière lougek dans tout sou parcours
par un parti de troupes ennemies.

LONGÉ, ÉE adj. (lon-jé rad. longe).
Blas. Se dit d'un oiseau de fauconnerie qui a
des longes ou courroies aux pattes Mangot
de Viltarceau d'azur, à trois éperviers d'ori
chaperonnés de gueules, longés et grillelés

d'argent.

LONGEAU, village de France (Haute-

llarne), chef-lieu de canton, arrond. et à

11 kilom. S. de Langres, dans une vallée.

Pop. aggl., 459 hab. pop. tot., 467 hab.

LONGEPIE1UIE (Hilaire-Bernard DE ROQUE-

liîyne, baron DE), poëte et auteur dramati-

que français, né à Dijon en 1659, mort à

Paris en 1721. Il montra des dispositions si

précoces pour la poésie, que Baillet l'a rangé

parmi les enfants célèbres. D'après le con-
seil de son père, il se mit à traduire en vers

français les portes grecs; mais il lie réussit

que médiocrement, et s'attira de nombreuses

épigrammes, notamment la suivante, que lui

^lecQcha Jean-Baptiste Rousseau

Longepierre le translateur,
De l'antiquité zélateur.

Imite les premiers fidèles

Qui combattaient jusqu'au trépas
Pour des vérités immortelles

Qu'eux-mêmes ne comprenaient pas.

Tout en cultivant la poésie, Longepierre de-

vint successivement précepteur du comte de
Toulouse et du duc de Chartres, secrétaire
des commandements du duc de Berry, gen-
tilhomme ordinaire du -duc d'Orléans, et re-

çutde la cour une pension de 6,000 livres. Il

possédait en outre une belle fortune qui le
rendait indépendant. Après avoir beaucoup
traduit, il s'essaya dans le genre tragique, et

composa trois tragédies en cinq actes Mé-

dée (Paris, 1694, in-12), qui n'est pas sans

mérite Sésostris ( 1695), qui n'eut aucun

succès et ne fut pas imprimée; Electre (Pa-

ris, 1730), jouée en 1702, et dans laquelle

quelques beaux détails ne rachètent pas la
marche tralnante de l'action. On doit en ou-
tre à Longepierre les Odes d'Anacréon et de

Sapho, en vers français (Paris, 1684, in-12);
Idylles de Bion et de Moschus, en vers fran-

çais (Paris, 16S6, in-12); Parallèle de Cor-

neille et de Racine (1636), dans lequel il donne
la supériorité au dernier; Discours sur les
anciens (Paris, 16S7, in-12) Idylles nouvelles

(Paris, 1690, in-12).

LONGER v. a. ou tr. (lon-jé rad. long.
Prend un e après le g devant a'et o Je lon-

geai, nous longea»s). Suivre extérieurement

dans sa langueur, marcher, s'avancer le long
et sur le bord de Longer la côte. Longer
un ruisseau. Lovc~u Un bois. Nous LOKGEAM~S

Céphalonie et nous avancions rapidement vers

Zante. (Chateaub.) il Border; s'étendre, se

développer le long de Un chemin qui LONGE
une rivière.

Mar. Longer une cote, Naviguer en sui-
vant cette côte à petite distance. il Longer un
vaisseau, Suivre de près une route parallèle
à la sienne.

Véner. Longer la chasse, Entraîner au
loin le gibier.

LONGET (François-Achille), médecin et cé-
lèbre physiologiste français, né à Saint-Ger-

main-en-Laye en 1811, mort à Bordeaux en
1871. Il vint faire à Paris ses études médica-

les, devint interne des hôpitaux en 1831, doc-

teur en médecine en 1835, et fut successive-
ment membre de l'Académie de médecine

depuis 1S44, professeur à la Faculté de mé-
decine depuis 1853, membre de

l'Institut^
officier de la Légion d'honneur, chirurgien de
la maison

impériale
de la Légion d'honneur.

Longet doit etre placé au rang des premiers
physiologistes du siècle. Dès 1836, il com-

mença ses recherches de physiologie expé-
rimentale, qu'il a poursuivies pendant de lon-
gues années en observateur de génie. Ses
belles études sur le rôle et la constitution de
la moelle épinière relativement à la sensibi-
lité et au mouvement, sur l'action de l'é-
lectricité sur le système nerveux, sur l'exis-
tence des nerfs mixtes et la classification
des nerfs crâniens, sur les lois de l'excitabi-
lité dans les nerfs, sur l'irritabilité directe
de la fibre musculaire dépouillée du filet ner-

veux, etc., ont fait faire de grands progrès
à la science. C'est lui qui, le premier, a con-
staté que le faisceau gris ou intermédiaire du
bulbe rachidien est le principe moteur de la

respiration (1S41). Enfin, on lui doit d'inté-

ressantes recherches sur l'emphysème pulmo-
naire, sur la voix, sur la composition de la

salive, sur les exhalations sanguines des mé-

ninges, sur les effets produits sur le système
nerveux par l'exhalation de l'éther sulfuri-

que. Il a publié les ouvrages suivants Re-
cherches expérimentales sur les conditions né-
cessatres à l'entretien et à la manifestation de

l'irritabilité musculaire, avec application à la

pathologie (1841); Sur les fonctions de l'épi-
glotte et les agents de l'occlusion de la glotte
dans la déglutition, le vomissement et la ru-

mination (1841) Sur les fonctions des muscles

et des nerfs du larynx, et sur l'influence du

nerf accessoire de Willis dans lit phonation
(1841) Sur les propriétés et les fonctions des

faisceaux de la moelle épinière et des racines
des nerfs raehidiens (1843) Recherches sur la
nature des mouvements propres du poumon, et

sur une nouvelle cause d'emphysème pulmo-
naire (1843); Traité d'anatomie et de physio-

logie du système nerveux de l'homme et des

animaux vertébrés (1842, 2 vol. in-S°, avec

planches), couronné par l'Institut; -Iliipl)oî,i
entre le sens du courant électrique et les con-

tractions musculaires dues à ce courant (1845,

in-8°). Ce mémoire, fait en collaboration avec

Matteucci, a pour but de prouver que l'in-

fluence du courant électrique diffère totale-

ment quand elle s'exerce sur les nerfs exclu-

sivement moteurs, dont l'action n'est que

centrifuge, ou sur les nerfs mixtes, dont l'ac-

tion est à la fois centrifuge et centripète.

Enfin, on lui doit un Traité de physiologie

(Paris, 1850-1861, 2 vol. in-8°). Longet a

fourni en outre de nombreux articles à di-

vers dictionnaires et à divers journaux de

médecine.

LONGEVILLE-LEZ-METZ, ancienne com-

mune de France, arrond. et canton de Metz

(Moselle), cédée à l'Allemagne en 1871. C'est

un village de l'ancienne province des Trois-

Evéches, situé sur la route de Metz à Ver-

dun, à gauche de la Moselle, et au pied
du mont Saint- Quentin. Longeville n'est

qu'à 4 kilom. de Metz. C'est de ce village

que s'est trouvée datée la dépéche apnon-

çant la bataille livrée le 14 août 1870 à

Borny. Napoléon III, parti précipitamment de

Metz, où il craignait d'être investi, s'arrêta

durant toute la journée du 14 au village de

Longeville, tandis que l'on se battait à

Pange et à Borny. Le 15 au matin, il faillit
être enlevé à Longeville même, par une re-

connaissance ennemie, et il partit à fond de

train dans la direction de Verdun, avec
deux ou trois régiments de chasseurs que le
maréchal Bazaine dut lui donner pour
escorte.

LONGÉVITAL, ALE adj. ( Ion-jé-vi-tiil
a-le "du lat. longus, long, et de vital). Qui
a le caractère de la longévité Le mot lon-

GùmreL n'exisle dans aur.un ~es dictionnairesGÉvital n'existe dans aucun des dictionnaires

que j'ai consultés; j'ai dû le créer pour les

besoins de ma démonstration. (Moreau-Chris-

tophe.)

LONGÉVITE adj. (lon-jê-vi-te du lat.

Ion g us t long; vita7 vie). Néol. Qui vit long-
temps Je hasarde le mot longévité, 1 bien

qu'il soit exclu du Dictionnaire de l'Acadé-

mie, parce qu'il est employé par plusieurs au-

teurs. (Moreau-Christophe.)

Substantiv. Personnequivitlongtemps:
Les longévités sont plus nombreux dans le
nord que dans le midi.

LONGÉVITÉ s. f. (lon-jé-vî-té du lat.

longus, long j vita, vie). Longue vie, longue
durée de la vie La longévité des patriar-
ches. La LONGÉVITÉ de la corneille a eté re-

marquée très-anciennement. La longévité des
arbres est proportionnelle à la lenteur de leur

accroissemeut. L'unique source de toute LON-

gévité ne saurait être que la modération et

l'égalité du moral, comme celle du physique.
(Virey.) Les chances de vie et de longévité

sont deux fois plus considérables pour le ri-

che que pour le pauvre. (L. Cruveilhier.)
Bon régime, brevet de LONGÉVITÉ pour qui le

suit. (Descuret.)

Encycl. Autant nous comprenons que le

médecin, fidèle à la mission qu'il s'est donnée,
se préoccupe de prolonger la vie de ses sem-

blables, autant nous désapprouvons tout in-

dividu qui, détourné d'occupations plus utiles

par la
pensée

de la mort, s'inquiète unique-
ment d éloigner ce terme fatal, ne pouvant

l'éviter, comme si quelques années de plus

ajoutées à l'existence devaient, à un degré

quelconque, adoucir l'amertume de la der-

nière heure. Individuellement, la longue du-

rée de la vie n'a aucun intérêt; au point de

vue du bien public, elle en a un sérieux, mais

ce n'est pas celui que lui prêtent les empi-

riques qui, de tout temps, ont recherché les

moyens de prolonger la vie humaine. Ce qui

importe à la société, ce n'est pas de multi-

plier les impotents qui, arrivés à la décrépi-

tude, traînent sur la terre une existence

aussi ennuyeuse qu'inutile, c'est de retarder

co moment fatal où l'homme a perdu, avec

le pouvoir de multiplier son espèce, celui de

travailler à accroître la fortune publique. Ce

qui doit préoccuper le philosophe et le méde-

cin, si philosophe et médecin ont, quelque

pouvoir en cela, ce n'est pas de faire durer

la vie, c'est de conserver ta virilité.

Au surplus, la crainte puérile de la mort,
le soin excessif de l'éviter sont des moyens
trcs-eflicaces pour en hâter l'heure, car la

tranquillité d'esprit et la force d'âme sont

des conditions tout à fait indispensables de

la santé. iSi l'on voulait absolument vivre

longtemps, il faudrait prendre un parti qui

priverait la vie de son plus grand attrait

n'aimer rien et n'aimer personne. Cette in-

différence suprême est la garantie la plus
assurée contre les accidents cérébraux et au-

tres qui abrègent ou tranchent le plus grand
nombre des existences. Mais si la macrobio-

tique n'a comme art qu'un médiocre intérêt,
la longévité, c'est-à-dIre la durée comparée
de la vie, est une question qui offre un grand
attrait de curiosité. Examinons-la succincte-

ment dans les deux règnes organiques, en

donnant à l'homme une place spéciale et re-

lativement importante.

Végétaux. Parmi les végétaux, ceux dont

la structure est la plus simple sont les moins

vivaces; tels sont les champignons, les al-

gues (excepté quelques espèces), les plantes

fongueuses, qui naissent, se reproduisent et

meurent en deux ou trois jours. Les mousses

ont une très-courte existence; mais quelques

espèces ont la singulière propriété de rever-

dir et de renaître, après avoir été desséchées

pendant vingt ans dans un herbier. Presque
toutes les plantes monocotylédoues sont

annuelles ou bisannuelles; elles sont géné-
ralement herbacées et périssent après leur

fructification. Les fougères et les palmiers

sont.plus vivaces, mais leur existence ne dé-

passe guère l'époque de leur fructification.

Parmi les dicotylédones, toutes les espèces
herbacées qui ne poussent pas des tiges li-

gneuses sont annuelles ou bisannuelles. Ce-

pendant quelques espèces dont le tissu de-

vient compacte ou demi-ligneux, comme le

romarin, l'hysope, les immortelles, les sau-

ges, subsistent plusieurs années. Toutes les

plantes contenant des principes résineux,
toutes les herbes odorantes qui naissent dans

les lieux secs et chauds, toutes celles dont

la texture est solide et résistante sont tou-

jours plus ou moins vivuees. Si nous consi-

dérons les grands arbres, nous pourrons leur

appliquer, relativement à leur texture, les

mêmes remarques qu'aux, petits végétaux.

Ainsi, tous les bois blancs, poreux et légers,
comme le saule, le peuplier, l'aune, etc., vi-

vent à peine un demi-siècle; tandis que les
bois durs et solides qui croissent lentement,
comme le chêne, le buis, le cèdre, l'olivier,

rébénier, peuvent vivre plusieurs siècles. On
connait le fait de cet oranger qui, semé au

commencement du xvc siècle par Eléonore
de distille, est encore un des plus beaux or-
nements de l'orangerie de Versailles. Les

touristes vont admirer dans le parc du comte

Cowper, en Angleterre, un grand chéne

d'une rare beauté, auquel on attribue l'âge

respectable de douze siècles. Des voyageurs

dignes de foi nous ont donné la description
des cèdres gigantesques do la Californie et

de l'Australie, mesurant de 90 à 112 pieds de

circonférence, et 350 à 400 pieds de hauteur,

qui remonteraient au delà de vingt siècles.

Quelques sujets de sequoia gigantea, décou-

verts en Amérique, dateraient, d'après les

calculs des naturalistes, de 3,000 à 3,500 ans.

Un wellingtonîa de la Californie, dont le

tronc est conservé à Londres, passe pour
avoir vécu de trois à quatre mille ans. Adan-

son, ayant fait couper aux îles du Cap Vert

un baobab, y trouva une inscription tracée

trois siècles auparavant par des Anglais, et

la supputation des couches superposées de-

puis cette époque lui permit d'évaluer à cinq
mille ans la vie de plusieurs de ces géants
encore sur pied et dont rien n'annonçait la

fin prochaine. Ce fait d'inscriptions ainsi

retrouvées n'est pas isolé. Un tronc de hêtre

du Muséum de Paris, abattu en 1805, porte
dans son épaisseur la date de 1750. Un cyprès
situé sur la route de Vera-Cruz à Mexico

passe dans le pays pour avoir abrité Fernand

Cortez, et les naturalistes, calculant son âge

par le diamètre de son tronc, lui donnent de

cinq à six mille ans. On sait que les oliviers

du jardin de Gethsemani, à Jérusalem, pas-
sent pour avoir été les témoins encore debout

de la passion de Jésus. Tous ces faits, mer-

veilleux en apparence, deviennent fort sim-

ples, si l'on admet cette opinion reçue au-

jourd'hui qu'un arbre n'est pas un être, mais

bien une association d'êtres organisés, vivant,
se reproduisant, mourant successivement et

se remplaçant indéfiniment, à la manière des

polypiers, jusqu'au complet épuisement du

sol qui les nourrit.

La grosseur d'une espèce végétale n'est

pas nécessairement une preuve de sa grande

longévité. Le baobab, dont le tronc peut ac-

quérir plus de trente pieds de diamètre, ne

doit pas vivre autant que le chêne rouvre, la

structure du premier étant beaucoup plus

poreuse que celle du second. En résumé, on

peut dire que la durée do l'existence des vé-

gétaux est d'autant plus grande que leur

structure est plus ferme; que les sucs rési-

neux ou aromatiques, en défendant le sujet
contre les influences les plus destructives

de l'atmosphère, tendent à prolonger sa vie;

que la culture, l'abondance de l'engrais, la

prompte fructification et la grande fécondité

abrègent son existence.

Animaux, Les végétaux ligneux, en gé-

néral, subsistent beaucoup plus longtemps

que les animaux les plus grands et les plus
vivaces. La raison en est toute simple c'est

que les végétaux n'ont point de système ner-

veux ni aucune des passions qui s'y ratta-

chent. Les animaux les plus voisins du règne

végétal par leur organisation, comme les

zoophytes coralligènes, prolongent indéfini-

ment leur existence en se reproduisant par
couches superposées, mais ceux qui ont une

vie propre, comme les polypes d'eau douce,

par exemple, ne vivent que l'espace d'un an

ou de deux ans. Les insectes à métamorphose

complète, comme les coléoptères, les hymé-

noptères, les diptères, etc., sont presque
tous annuels ou bisannuels; leur mort arrive

d'ordinaire après la génération. Les crusta-

cés les plus volumineux et les plus vivaces

ne dépassent pas une durée de cinq ans.

Parmi les mollusques, les grandes espèces
ne vivent guère au delà de six ans, et les

petites de deux à trois ans. Les poissons
vivent longtemps, à cause de la lenteur avec

laquelle s'exécutent leurs fonctions organi-

ques, de l'uniformité de température du li-

quide dans lequel ils vivent, de leur faible

sensibilité nerveuse. Bacon cite des anguilles

qui ont vécu soixante ans; Bufibn des

carpes qui en ont vécu cent cinquante, et

qui n'avaient même pas atteint toute leur

croissance. Les esturgeons, les squales vi-

vent plusieurs siècles. En 1497, on prit à

Kaiserslatitern un brochet do 19 pieds, pe-

sant 350 livres; il portait un anneau de cui-

vre sur lequel était gravée une inscription

grecque, annonçant que l'animal avait été

mis dans l'étang du chàteau de Lautern par

ordre de l'empereur Frédéric II, c'est-à-dire

deux cent soixante-sept ans environ aupara-
vant. 'Les tortues, protégées sans cesse par
leur carapace contre l'action des agents exté-

rieurs, vivent près d'un siècle. Les crocodi-

les, les lézards et tous les reptiles en géné-

ral, défendus par des écailles et n'ayant

qu'une circulation et une respiration impar-

faites, doivent vivre fort longtemps. Toute-

fois les couleuvres, ainsi que les grenouilles

et les crapauds, ne vivent guère que cinq ou

six ans.

Il semble que les oiseaux, en raison de leur

état physiologique, devraieut se consumer

très -rapidement. Leur circulation et leur

respiration sont très -actives; la
ternie-
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rature de leur corps est de 36 degrés, c'est-à-

dire do 4 degrés plus élevée que celle des

mammifères; le vol est un effort continuel

des muscles leur jeunesse est très-courte,
la passion de l'amour très-vive et le coït

très-fréquent. Tout chez eux paraît une cause

d'épuisement et de courte existence. Malgré

tout, leur vie est remarquablement longue.
Le rossignol, l'alouette, le chardonneret vi-

vent jusqu'à vingt ans; le perroquet vit plus
de cent ans, l'aigle jusqu'à cent cinquante;
il en est de même des vautours, des milans,

des corbeaux, des corneilles, des grues, des

cigognes. Le cygne vit un siècle et l'oie com-

mune arrive à cinquante ans. Cependant les

oiseaux très-lascifs, tels que le coq, le moi-

neau, le faisan, la perdrix, le pigeon, vivent

moins longuement.
On a très-peu de renseignements sur la du-

rée de l'existence des mammifères cétacés et

amphibies; mais tout porte à croire que la

structure de leur corps et la flaccidité de leurs

chairs les rapprochent de la complexion très-

lymphatique et inerte des poissons. Le dau-

phin, selon Pline, vit trente ans, et la ba-

eine franche, d'après Buffon, peut atteindre

un millier d'années; mais cette opinion paraît

peu vraisemblable. Parmi les pachydermes,

l'éléphant, le plus grand de tous, est aussi celui

qui vit le plus longtemps. On lit dans certains

historiens trop portés à admettre des récits po-

pulaires qu'Alexandre le Grand, vainqueur de

Porus, roi de l'Inde, s'était emparé d'un élé-

phant, alors dans toute sa force, qui comptait
au moins la moitié d'un siècle d'existence, et

que 350 ans après il vivait encore. Mais l'ob-

servation a démontré que ce quadrupède co-

lossal, quelle que soit sa force, est loin d'at-

teindre les deux ou trois siècles que lui accor-

dait Aristote. Les cochons et les sangliers
arrivent tout au plus à vingt ans. Le cheval

et l'âne vivent jusqu'à trente et quarante ans.

Le mulet, condamné à la continence par sa

nature, peut atteindre jusqu'à quatre-vingts
ans. Parmi les ruminants, les chameaux sont

ceux qui vivent le plus longtemps, quelques-
uns atteignent jusqu'à un siècle d existence.

Il n'en est pas do même du taureau et de la

vache celle-ci ne vit guère que vingt ans,
et le taureau, en raison de sa lasciveté, at-

teint seulement l'âge de quinze ans. Les cerfs,
d'une structure plus sèche, vivent de trente

à quarante ans. Le daim vit vingt ans, lo

renne seize seulement, la brebis douze, ainsi

que la chèvre. Les rongeurs, comme le rat,
le lapin, le lièvre, ne dépassent pas quatre
ou cinq ans. Les carnivores, au contraire,
ont une existence beaucoup plus longue
ainsi le chat vit de seize à dix-huit ans; le

lion de cinquante à soixante; le chien et le

loup de vingt a vingt-quatre. L'ours, animal

hibernant, paraît vivre très-longtemps.

//bmme. « Lu longueur de la vie humaine,
dit Virey^, dépend presque toujours do la

quantité de vie qu'on a reçue et de celle

qu'on dépense; elle est surtout en rapport

avec la durée de l'accroissement du corps.

Ainsi, plus les périodes seront lentes, plus
le cercle de la vie s'étendra. L'expérience a

fait connaître que l'homme, plu;, encore que
les autres mammifères, pouvait vivre six à

sept fois le temps qu'il mettait à s'accroître

jusqu'à la puberté. Comme il devient pubère
vers l'âge de seize ans environ, sa vie peut
s'étendre jusqu'à cent ans et bien au delà.

S'il n'atteint pas souvent ce grand âge, c'est t

encore plus sa faute que celle de la nature,

puisque ses passions, ses excès et les mala-

dies qui en sont la suite abrègent extrême-

ment ses jours. » Lo meilleur moyen d'attein-

dre une longue existence, c'est donc do

s'abstenir du tout ce qui peut ébranler vio-

lemment l'organisme. La joie excessive aussi

bien que la tristesse, les plaisirs exagères
aussi bien que les souffrances, la bonne chère

aussi bien que la misère, abrègent la durée

de l'existence.

Parmi les autres causes qui influent sur la

durée de la vie, il faut citer en première li-

gne les conditions atmosphériques. En clas-

sant par climats les fais de longévité obser-

vés, on est arrivé à cette conclusion d'ailleurs

prévue que les climats froids sont, à cet

égard, mieux partagés que les pays chauds.

En France, le classement par départements

a donné le premier rang aux Basses-Pyré-

nées la Seine vient en quatorzième ligne.

Dans les campagnes et dans les petites

villes, où l'existence est moins agitée, moins

active et plus sobre que dans les grands
centres de population, la longévité est en gé-
néral beaucoup plus grande. La profession
est encore une cause qui influe sur la longé-
vité. Les maçons, les plâtriers, les tailleurs

de pierre, les marbriers, les boulangers, vi-

vant continuellement dans les poussières, ont

une grande tendance à la phihisio; ceux qui

travaillent le plomb, le cuivre, le mercure,

l'arsenic, les mineurs, les métallurgistes, les

chimistes, etc., sont exposés à de vérita-

bles empoisonnements. Les médecins eux-

mêmes, en raison de leurs fonctions qui les

mettent sans cesse en présence de toute es-

pèce de maladies, arrivent rarement à une

vieillesse avancée.

Le tableau suivant, dressé par M. Casper,

indique le nombre pour 100 de personnes qui

atteignent la toc année, dans uu certain nom-

bre de professions

Ecclésiastiques. 42

Agriculteurs 40 0

Commerçants et manufacturiers 35

Soldats. 32

Commis. 32

Avocats. 29

Artistes. 23

Professeurs. 27

Médecins. 24'

Ce tableau est fécond en enseignements;
nous nous contenterons d'une remarque c'est

que les deux professions qui occupent la tête

et.la queue de la liste prouvent les effets dé-

plorables de l'abus des remèdes et de l'abus du

.travail. Au reste, on remarquera que les ec-

clésiastiques de M. Casper, qui occupent le

premier rang, sont très-vraisemblablement

des ministres protestants, et qu'on ne doit

pas se hâter d'en tirer une conséquence en

faveur du célibat.

Les femmes, en moyenne, arrivent à un

âge plus avancé que les hommes; mais ceux-

ci, en revanche, paraissent fournir des ter-

mes plus extrêmes dé longévité. Les person-
nes vivaces se distinguent d'ordinaire par
leur corps musculo-fibreux, avec une peau so-
lide ou compacte elles n'ont ni un gros ven-

tre, ni des formes trop proéminentes, mais

une poitrine large dans laquelle les poumons
et lo cœur jouent à l'aise leurs membres sont

fermes et bien musclés; elles conservent de

bonnes et fortes dents, des yeux vifs, des

veines grosses, et ont plutôt des chairs mai-

gres et fibreuses que grasses et spongieuses.
Une voix mâle, une tête forte, un corps velu

et bien proportionné sont encore des signes
d'une longue vie. Ces dons de la nature tien-

nent en grande partie à la constitution des

parents. Ceux-ci doivent être sains, ne pas
se marier trop tôt ni trop tard et ne pas avoir

une trop grande disproportion d'âge. Le père
ne doit point apporter dans la couche nup-
tiale les derniers restes d'un amour éteint à

force d'avoir été prodigué. On a ajouté, mais

ceci est au moins douteux, que les personnes
destinées à une longue vie ont l'épiglotte
dans une situation verticale. D'après les ob-

servations de M. G. Duncan, les personnes

qui n'offrent pas ce signe ne dépasseraient
jamais soixante-dix ans.

On doit toujours, si l'on veut vivre long-

temps, calculer la dépense de ses forces d a-

près la quantité que l'on en possède, et non

pas chercher par des moyens artificiels, par
des excitants ou des élixirs quelconques, à

augmenter l'irritabilité et à exagérer l'acti-

vité des fonctions vitales, car on abrégerait
l'existence au lieu de l'allonger; c'est une

lampe qui se consume d'autant plus vite que
la mèche est plus volumineuse et qu'elle jette

plus d'éclat. Ce n'est pas à dire pour cela

qu'il faille demeurer dans un repos absolu ou

croupir dans l'engourdissement d'une inertie

permanente, car l'extrême atonie a des ré-

sultats aussi funestes qu'une trop grande
activité. Il faut des exercices modérés et

réglés sur les préceptes de l'hygiène.

En résumé, les conditions les plus propres
à la longévité sont un tempérament sanguin
doué d'une gaieté toujours égale et d'affec-
tions douces et modérées, sans ambition ni

passions violentes; un régime de vie trcs-

régulier, sans le moindre excès, exempt de

travaux excessifs, soit du corps, soit de l'es-

prit un exercice habituel, en plein air autant

que possible, et qui, sans trop fatiguer le

corps, stimule et régularise toutes les fonc-

tions physiologiques de l'économie.

On voit que nous devons rester, sur ce

sujet, dans les termes d'une hygiène banale.

C'est en effet il n'existe aucun moyen di-

rect de prolonger la vie; on ne connaît que

quelques précautions à prendre pour ne pus

1 abréger. Il ne faut même pas trop vanter,
à cet égard, cette sobriété tant célébrée et

qui aurait porté bien an delà des bornes nor-

males l'existence de quelques hommes. Il va

donc sans dire qu'il lie faut accorder aucune

confiance aux moyens empiriques tour à tour

préconisés et qui sont véritablement innom-

brables or potable, élixirs, transfusion du

sang, vernis épidermique, sel de vie et au-

tres niaiseries de même nature.

On s'est demandé bien des fois si l'on ne

pourrait pas trouver un moyen de rajeunir
les vieillards et de leur rendre la vigueur de

la jeunesse. Les bœufs, épuisés par les tra-

vaux du labourage et mis au vert dans de

grasses prairies, reprennent au bout de quel-

que temps l'embonpoint et la vigueur du

jeune âge. Quelques tempéraments dégradés
et ruinés par la syphilis ou toute autre ma-

ladie constitutionnelle reprennent, après un

traitement régulier et bien suivi, toute leur

ardeur primitive et une force vitale tout à

fait nouvelle. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi
les constitutions usées par la vieillesse ne

pourraient-elles pas également être rajeu-
nies? Il suffirait peut-être d'une alimentation

douce et humide, composée principalement
de chairs jeunes et fraîches, comme l'agneau,
le poulet, etc., ou bien encore de laitage et

de plantes ou do fruits nouveaux, tels que
les asperges, les "petits pois, les fraises, les

cerises, etc. N'a-t-on pas vu chez des vieil-

lards apparaître une dentition nouvelle, des

poils et des cheveux? Leurs yeux reprenaient
éclat et la vivacité de la jeunesse. Certaines

femmes ont revu leurs règles; leurs mamel-

les flétries se sont gonflées comme à l'épo-

que de la puberté et ont donné du lait; enfin

leurs désirs amoureux redevenaient aussi

Ardents mi'Ji lu. tf «îir Hr\X<?o.. H«las tons o.p.n

faits ne prouvent nullement qu'on puisse re- Ja

monter le cours des âges, pas plus que la vé- ci

tation supplémentaire qui se produit par-
de

fois en automne n'annonce un retour sérieux qu

et durable de la sève. Sans doute, on voitt qi

des hommes d'un certain âge, de cinquante de

ans, par exemple, qui, après une vie pénible, sa

laborieuse, agitée par toute espèce de pas- et

sions, se retirant au sein de l'abondance, vi- sa

vant isolés, sans aucune ambition et contents

de leur sort, respirant un air pur, jouis- ei

sant d'uno grande tranquillité d'esprit et de p

corps, usant d'une nourriture saine et fru-

gale, voient leur organisation tout entière y^
refleurir sous l'influence de cette nouvelle 1(
vie. On conçoit aisément les changements qi
qui peuvent avoir lieu dans l'économie à la Si
suite de cette transformation des idées et des te

actes; mais il y a loin de là au retour de la g

jèunesse. m
Les faits de longévité dont l'histoire a gardé n,

le souvenir sont prodigieusement nombreux; A
mais malheureusement la plupart d'entre eux r(
n'ont pas été suffisamment contrôlés. Nous n
nous contenterons d'en donner une liste, en e
laissant au lecteur le soin d'éliminer ceux

que l'énormité du chiffre ou une origine sus- ir

pecte rendent impossibles ou improbables. ri
Une observation relative aux faits les plus v

anciens, et particulièrement aux faits bibli- £

ques, c'est que les années n'ont pas été tou- r,

jours et partout comptées de la même ma- C)
nière certains peuples ont compté deux Sl
années dans l'année commune, d'autres qua- $

tre, d'autres même jusqu'à douze. On conçoit j,
les erreurs énormes qu'il en est résulté. Voici

donc, Rous toutes ces réserves, une liste de £
macrobites. D'après la Bible, les personnages v
dont la vie fut la plus longue sont Adam,

930 ans; Seth, 912 ans; Enos, 905 ans; Caï-
p

nan, 919 ans; Malaléel, 895 ans; Jarad, 962 uns; v

Enoch, 9G5 ans; Mathusalem, 969 ans; La- j(

mech, 777 ans; Noé, 950 ans.

Après le déluge, nous trouvons encore les

faits suivants de longévité Sem, 600 ans;

Arphaxat, 338 ans; Salé, 443 ans; Heber, ee
464 ans; Phaleg, 239 ans; Reu, 239 ans; L

Sarug, 230 ans; Nachor, 143 ans; Tharé, 0
205 ans; Abraham, 275 ans; Sarah, 127 ans; 1

Ismaiil, 137 ans; Isaac, 180 ans; Jacob, 147 ans;

Joseph, 110 ans Job, 217 ans; Amram, 137 ans

Moïse, 120 ans; Aaron, 110 ans. (i

Les historiens profanes nous fournissent (

aussi un nombre assez grand de vies humai- d

nes qui se sont prolongées au delà des limites c

ordinaires. Nous citerons Epiménide de F

Crète, 157 ans; Hippocrate, 104 ans; Orbilius, t

100 ans; Euphanon, 100 ans (il enseignait o

encore); Démonax, 100ans;Galien, 140 uns u

(les auteurs sérieux le font vivre 70 ans); f

Eginius, 200 ans Démocrite, 104 ans; Solon, r

Thalès, Pittacus, 100 ans; Ctésibius, 184 ans; <

Hiéronyme, 104 ans; Sophocle, étranglé par r

un'grain de raisin, 130 ans; Socrate, l'ora- c

teur, 106 ans; Gorgias, 108 ans; Asclépiade, I

mort d'une chute eh allant voir un malade, c

150 ans; Goese, roi d'Arabie, 115 ans; Tuisco, «

premier roi des Germains, 173 ans; Dad- ï

don, roi d'IHyrie (d'après Pline), 500 ans; 1

un roi du Latium, 600 ans, et son fils, 800 ans l

(d'après Xénophon); Cyniras, roi de Chy- <

pre, 160 ans; Argauhonius, roi d'Espague, é

150 ans, etc. 1

Pline cite le musicien Xénophile qui, à

130 ans, n'en paraissait avoir que 50. Il <

raconte aussi que dans J'Inde orientale il i

existe des peuples qui vivent jusqu'à 400 ans,

parce qu'ils ne se nourrissent que de vipè-

res, et que ce reptile possède la propriété

d'allonger l'existence attendu qu'il riait vivant

et non d'un œuf. Pline cite aussi quelques
cas de macrobie parmi les femmes Teren-

tia, fille de Cicéron, t03 ans; Claudia, qui

eut 25 enfants, 115 ans; Giilena et Embode-

ria, 104 ans; Sammulla, 110 ans; Luceya, une

comédienne qui à 100 ans se faisait encoro

applaudir sur la scène.

Unésicrite, historien d'Alexandre, rapporte

que sous la zone torride, dans l'Inde, il se

trouve des hommes de 5 coudées (7 pieds et

demi) qui vivent 130 ans. Enfin, Suétone et

Pline ont relevé d'un recensement de l'Italie,

sous Titus, ces cas de longévité

La Chine fournit :uis>si son contingent pour
la première période (antérieure au déluge) et

pour le commencement de la seconde Fohi

(2952 ans avant notre ère) régna
115 ans;

Xinung (2837 avant notre ère), inventeur de

l'agriculture et dela médecine, régna 140 ans;
Hoanti (2697 avant notre ère) régna 110 ans;
Jao (2357 avant notre ère), contemporain du

déluge do neuf années, régna 100 ans.

Le roi de Thëbes Apaphus régna 100 ans.

Phiops, qui à 6 ans était roi de Memphis,

régna aussi 100 ans. Antiochus IV, dit Epi-

phane, mourut à l'âge de 149 ans. Selon Ho-

mère, Nestor, fils de Nelus et de Cloris

(1S4 ans avant notre ère), avait 300 ans lors

t de la guerre de Troie. D'après Phlégon, la

sibylle Erythrée vécut 1,000 ans, et la sibylle
de Samos 500 ans.

Dans des temps plus rapprochés, .nous
t trouvons encore citer Matathias, un des

i Macchabées,l46 ans; saint Jean l'Evangéliste,
'1 irtn iins Rimnn fîléonhas. snrcftsseur de saint

110 ans, 63 hommes.

120 4

125 2

130 4

135 4

140 3

icques, deuxième évêque de Jérusalem, cru-

tié à 120 ans; Narcisse, troisième évêque

i Jérusalem, mort à 166 ans; David, évé-

le d'Angleterre, mort à 170 ans; Osus, évê-

e de Cordoue, 104 ans; Séverin, évêque

s Tongres, sacré à 297 ans, mort à 375 ans;

int Kenigern, 185 ans; saint Paul l'Ana-

lorète, 1 13 ans; Cronius, compagnon de

int Paul, 125 ans; saint Antoine, 105 ans.

Attila, au ve siècle, mourut à 124 ans d'un

:cès qu'il fit la première nuit de ses noces.

iast, prince de Pologne, vécut 120 ans.

Un Anglais, né en 1483 et mort en 1651 à

ige de 1G9 ans, avait vu régner dix rois. A

)l ans, on lui imposa une pénitence publi-

ae pour avoir fait un enfant à une fille. La

ige-femine qui accoucha la reine d'Angle-

irre, femme de Charles I", avait 123 ans.

ecundi Hongo, consul de Venise à Smyrne,
courut à 115 ans; ecclésiastique démission-

aire, il se maria cinq fois et eut 49 enfants.

100 ans, les dents de sagesse lui poussè-

;nt; à 110 ans, ses cheveux étaient redeve-

us noirs; à 112 ans, ce furent ses sourcils

t sa barbe qui noircirent.

Le nombre des écrits composés sur les

toyens de prolonger la vie est très-considé-

xble; nous citerons Entre tènement de la

ie, par Jehan Goevrot (Paris, 1530, in-8<>);
Hscours pour conserver la santé, par Grata-

ale (Paris, 1577, in- 16); le Gouvernement né'

essaire à chacun pour vivre longuement en

vite, par La Framboisiére (Paris,1600, in-8°);

1 acrohiotique par Hufeland ( léna, 1796,

i-8°); Considérations sur la durée de la vie

umainc et lcs moyens de la conserver par de

,apasse (Paris, 1845, broch. in-8°); De la

ieillesse étudiée comme maladie, par L.Turck

Paris, 1852, in-8°); De la longévité humaine,

ar Flourens (Paris, 1854, in-12); Y Art de

ivre longtemps, par Noirot (Paris, 1863,

1-18); Un secret pour vivre cent ans, par

faire (Paris, 1868, broch. in-8°); le Secret

\e longue vie (Londres, 1872, in-8<>); la Lon-

évité humaine ou Y Art de conserver la santé

t de prolonger la vie, par Froissac (Paris,

873, in-3<>); le Secret de longue vie par unn

ctogénairo [M. Moreau-Christophe] (Paris,

873, in-S°).

Longévité liuiualno (DE LA) et de In qunn-

itô de Tic mr te gioiie, par P. Flourens

Paris, 1854, in-12). Comme tout l'ensemble

le la science médicale, la macrobiotique

comprend deux parties distinctes l'une de

ture observation, l'autre essentiellement Dra-

ique. Or ces deux parties sont loin de s'etre

léveloppées parallèlement la pathologie aa

éteint de nos jours un degré voisin de la per-

'ection la thérapeutique ne paraît pas avoir

éalisé de grands progrès depuis le temps de

ïalien si bien qu'un grand nombre de person-

les très-sérieuses se croient autorisées a nier

:ette branche de la science de guérir. Le même

)hénomène s'est produit pour la macrobioti-

que on a parfaitement défini, grâce surtout

iu travail de Flourens, les conditions nor-

nales de la durée de la vie, les causes qui

'abrègent, mais on connait beaucoup moins

)ien les moyens de la prolonger. Flourens,

:epeudant, s'est fait à cet 'égard quelques

généreuses illusions, comme nous le verrons

jar l'analyse de son livre.

La 'vie humaine présente quatre termes

liiférents la durée moyenne, ta durée ordi-

laire, la durée naturelle et la durée ano-

nale. La vie moyenne s'obtient en divisant

a somme d'années qu'ont vécu un grand nom-

bre d'individus décédés à tout âge par le

sombre même de ces individus. Le chiffre qui

.'exprime indique le nombre d'années qu'un

nouveau-né a chance de vivre. On entend

par vie ordinaire l'espace de temps que par-

courent communément les individus échap-

pés aux accidents qui abrègent la vie. Ellea

se termine à l'âge auquel parviennent'ordi-

nairement ceux qui dépassent le commence-

ment de la vieillesse. C'est en quelque sorte

la vie moyenne des vieillards. La vie natu-

relle ou normale représente la durée qui

appartiendrait à la vie de l'espèce en vertu

de la constitution propre. Elle se termine par

l'effet de la vieillesse seule, et les limites

entre lesquelles ce terme est marqué tradui-

sent la loi même de la durée de la vie; mais

comme ces limites ne seront atteintes que par

le petit nombre de ceux qui pourront entière-

ment se soustraire à l'influence continue des

diverses causes troublantes, ce terme ne sera

que rarement atteint, et il arrivera que la règle

pourra sembler par le fait ne plus être 'que

l'exception. Quant à la vie extraordinaire ou

anomale, c'est une déviation de la loi ugis-

sant en sens inverse de la déviation produite

par les morts prématurées, mais qui ne com-

pense pas celle-ci d'une manière notable.

Elle indique la limite extrême et exception-

nelle au delà de laquelle il n'y a plus que

l'impossible. C'est par la statistique que 1 on

connaît la durée moyenne de la vie humaine

et que l'on calcule sa durée ordinaire les faits

historiques font connaître la durée anomale.

En s'aidant ensuite tour à tour de la statisti-

que et de l'histoire, la physiologie a déter-

miné la durée normale, la durée naturelle

de la vie, principal objet du problème dont

Flourens a cherché la solution. 11 a conclu

10 que la durée moyenne de la vie est au-

jourd'hui en Europe de trente-six à quarante

ans; 2° que la durée ordinaire est à peu près

de soixante-quinze ans; 3° que la durée ano-

male est au moins d'un siècle et demi i



GG4 L0N& LONC* LONG- LONG

40 enfin que la durée naturelle n'est guère
moindre qu'un siècle. Ce dernier résultat

n'est pas nouveau Haller, Buffon et d'autres

physiologistes l'avaient proclamé depuis long-
temps, mais sans preuves suffisantes. Il a

revêtu le caractère de la certitude par les

recherches de Flourens.
Tant qu'on n'a vu dans la vie qu'une opé-

ration purement physique et chimique, on a

pu croire, sans trop de déraison, qu'il serait

possible de déterminer des conditions capa-
bles d'en changer lit durée. C'est ainsi que
Hufeland, après avoir posé divers principes
sur lit nature de ce phénomène tel qu'il le

comprend, en a tiré des règles à observer
dans le régime habituel et a pensé constituer
de la sorte une science particulière, la ma-

crobiotique; mais il y a autre chose dans

l'organisme humain que le simple concours
des forces qui régissent la matière inerte il

y a de plus cette force mystérieuse dont la

nature nous échappe et que, sans la connaître,
nous appelons force vitale. On concevrait
difficilement que l'homme pût reculer les li-
mites de la vie, lorsqu'il ignore la cause même
de ces manifestations. Flourens n'a nullement

prétendu prolonger notre durée normale

tout ce qu'il a tenté, c'est de prévenir de

nombreuses causes de mort, et partant de

conserver la vie de l'individu jusqu'au terme

que la nature lui assignait, « On peut lutter

contre l'âge aussi bien que contre la mala-

die, a dit Cicéron. C'est ce qu'a essayé de
faire Flourens, affirmant que plus la méde-

cine, l'hygiène et surtout la physiologie se

perfectionneront, plus nous devrons appro-
cher de ce terme, fixé par la nature, auquel le

petit nombre seulement a atteint jusqu'à pré-
sent. Voilà, selon nous, l'illusion de Klourens,
et, malgré sa science profonde, il a été ré-

duit, comme tous ceux qui l'ont précédé ou
suivi dans cette voie, à offrir en fait de

moyens de prolonger la vie, des banalités hy-

gieniques qui traînaient déjà dans les livres
des anciens Sois sobre et gai, ne commets

nul excès, etc., etc.

LONGÉVIVE adj. (lon-jé-vi-ve). V. LON-

gévité.

LONGFELLOW (Henry Wadsworth), poëte
américain, né à Portlund (Maine) le 27 fé-

vrier 1807. 11 entra à quatorze ans au collége

Baudouin, à Brunswick, où il débuta par

quelques vers insérés dans la Gazelle lilté-
raire des Etats-Unis. Après avoir pris ses

grades universitaires, il étudia le droit, fit
ensuite un voyage en Europe, et, en 1829,
revint à Brunswick, où, tout en remplissant
les fonctions de professeur de langues mo-

dernes à son ancien collège, il consacra ses

loisirs à la poésie. En 1835, on lui offrit et

il accepta la chaire du célèbre professeur
Ticknor, devenue vacante à l'université de

Cambridge (Massachusetts). Vers cette épo-

que, il s'embarqua une seconde fois pour
1 Europe, parcourut le Danemark, la Suède,
l'Allemagne, la Suisse, et revint aux Etats-

Unis, ayant étudié avec soin les langues et

la littérature de l'Europe septentrionale.

Après un troisième voyage, dans le cours

duquel
il visita l'Angleterre et la France, il

résigna ses fonctions de professeur, et vécut

depuis dans la retraite. Indépendamment des
vers publiés dans la Gazette des Etats-Unis
et des articles remarquables qu'il écrivit pour
la Ilevue de l'Amérique du Nord, il a publié
une excellente traduction des Copias de don

José Manrique, avec une introduction sur la

poésie espagnole (1833, in-8*>) Outre mer

(1835, in-8°) Mypérion (Cambridge, ]839
nouvelle édition illustrée, Londres, 1853);
Voix de la nuit (1840), recueil de poésies;

Ballades et autres poèmes (l84l); l'Étudiant

espagnol, drame (1842) Poème sur l'esclavage

(Cambridge, 1843) l'oëles en Europe (Phi-

ladelphie, 1845) le Beffroi de Bruges (1847)

Evangeline (\S4è); Kavanagh, nouvelles (1848);
le liard de la mer et le coin du feu (1850) la

Légende dorée (1851); le Chant d'IJiawatka

(1855), etc. Les autres oeuvres du potîte amé-
ricain ont" été réunies dans la Miniature

library de Bolm (Londres, 2 vol. in-8°). Plu-

sieurs de ses ouvrages ont été traduits en

français par M. A. Verinorel, entre autres, et
illustrés par Gustave Doré.

Deux po8mes dominent l'œuvre de M. Long-
fellow: Evangeline et Hinwatha, poëmes es-

sentiellement nationaux, qui exhalent le par-
fum des forêts et du sol américains. Ces deux

admirables compositions sontanalysées à leur
titre (v. Evangklinis et Hiawatha). Une nou-
velle traduction française d'Eoanyeliue a été

donnée récemment par M. C. Brunel (1872).
« Le public européen, a dit avec raison

M. E. Montaigut, est resté froid devant ses

Légendes dorées, ses Uyperions, ses Etudiants

espagnols; mais toutes les fois qu'il a essayé
de chanter la nature américaine, ou d'expri-
mer les sentiments américains modernes,
M. Longfellow a conquis toutes les sympa-
thies. Hiawatha, Evangeline, Excelsior, le

Psaume de la vie, voilà ses véritables titres

littéraires. »

Nous reproduisons ici un jugement général
sur l'oeuvre de M. Longfellow, jugement dû

à la plume de M. Philibert Soupe. Bien qu'ilil

ne traduise pas tout k fait exactement les

impressions qu'a éveillées en nous la lecture

du poète américain, et qu'il semble, à notre

avis, rapetisser l'écrivain dont s'honore l'A-

mérique, il est juste dans son ensemble
• Considéré comme poëte original, M. Long.

fellow ne saurait, à moins d'une hyperbole

insoutenable, être rattaché à la grande fa-

mille des génies supérieurs; il ne plane point,
à la manière de l'aigle, à travers les espaces;
il n'a ni ce souffle puissant qui électrise les

masses, ni cet os magna sonaturum dont parle
Horace ne cherchons pas en lui un discipie
d'Homère ou de Sophocle,de Dante ou de

Shakspeare, de Corneille ou de Milton. C'est

à peine s'il se rapproche de Byron ou de

Gœthe; mais CrabbeetWordsworth, Bùrger,

Uhland, Manzoni et Pellico, voilà ses vérita-

bles frères en intelligence. Une rêverie mo-

dérément vague, une mélancolie douce et

plaintive, de la sobriété et du choix dans les

descriptions, un certain penchant à l'allégo-

rie, une moralité pure et exquise, ce sont là

les caractères principaux de cette muse ju-
vénile et virginale, dont le sourire n'a rien

de forcé, dont les pleurs n'ont rien d'amer,
et qui nous apparaît une palme entre les

mains et une auréole au front. Il ne faut

pas exiger de lui ce coup d'oeil perçant, cette

profondeur de pensées, cette ampleur de dé-

veloppements qui caractérisent quelques-uns
des rois de l'intelligence; mais on ne peut
méconnaître qu'il possède de l'esprit et du

goût, surtout de la douceur, de la grâce, un

je ne sais quoi qui plaît et qui charme, une

sensibilité contenue, une imagination qui se

modère, de la mesure enfin dans toutes ses

qualités. Au lieu de lâcher les rênes à sa

fantaisie, de s'élancer, à propos de rien, aux

quatre bouts de l'horizon, et d'accoupler en-

semble, sous prétexte d'invention, des mons-

tres et des chiiiiéres, il se contente de concep-
tions possibles, de combinaisons raisonnables,
de légendes qui aient un fond de vérité ou un

air de vraisemblance. Sa rêverie fine et ai-

mable ne dégénère point en une subtilité de

mauvais aloi; elle fuit les digressions mysti-

ques, les abstractions quintesseneiées et les

courses vagabondes k travers les nuages.
Dans ses vers, le sentiment est juste, la mé-

lancolie sincère pas de fausse note, pas

d'excès, rien de prétentieux ni de simulé, et

nous n avons pas ici affaire à une de ces

veines lacrymatoires qui s'épanchent perpé-
tuellement sur le papier en un flot intarissa-

ble d'élégies. »

LONGFORD, ville d'Irlande, chef-lieu du

comté de son nom, sur le Camlin, à 7 kilom.

de son embouchure dans le Shunnon, à 109 ki-

lom. de Dublin 4,907 hab. Commerce de

grains, beurre, cuirs, toiles et til. Longford
avait acquis de bonne heure une grande cé-

lébrité à cause d'une abbaye dont fut abbé

saint Jean, l'un des disciples de saint Patrick;
on y remarque quelques églises et un chà-

teau qui a été le théâtre de plusieurs événe-

ments historiques. n Le comté de Longford,
situé au centre de l'Irlande, dans l'ancienne

province de Leinster, est borné au N. par les

comtés de Leitrim et de Cavan; à l'E. et au

S., par celui de Westmeath, et a l'O. par ce-

lui de Roscommon. Superficie, 1,067 kilom.

carrés; 115,491 hab. Villes principales: Long-
ford, Granard, Ardagh. Il est couvert dans

sa partie septentrionale par les monts Cair-

nelonhugh, riches en fer et en houille, qui,
avec quelques lacs et marais, occupent une

superficie de plus de 350 kilom. carrés; mais

plat partout ailleurs et fertile, à l'exception
des terrains marécageux riverains du Shan-

non, qui sont exposés aux inondations pério-

diques de ce fleuve. On y récolte de l'avoine

en assez grande quantité; mais l'élève du bé-

tail est la branche la plus importante de l'in-

dustrie agricole. L'industrie manufacturière

consiste uniquement dans la fabrication des

toiles.

LONG-GRAIN s. m. Min. Ligne de plus

grande pente des ardoises dans la terre

L'ardoise' casse facilement dans le long-grain.

LONGHENA (Baldassare), architecte vé-

nitien, né dans la première moitié du xvne siè-

cle. On lui doit, entre autres édifices con-

struits à Venise, le séminaire patriarcal, l'é-

glise des Scalzi, les palais Pesaro, Bataggia
et Rezzonico, le mausolée du doge Giovanni

Pesaro, l'escalier du couvent de Saint-Geor-

ges-le-Majeur, et enfin son chef-d'œuvre,

1 église de la Sulute.

LONGHl ou LUNGHI (Luca), peintre ita-

lien, de l'école bolonaise, né en 1507, mort en

1580. On ignore aussi bien le nom de son mai-

tre que les principaux événements-de son

existence; on sait seulement qu'il jouit d'une

grande réputation comité portraitiste, spé-
cialité qui ne l'empêcha point d'exécuter

de nombreux travaux pour les églises. Ses

principales compositions sont à Ravenne, et

un cite parmi les plus remarquables l'Inven-

tion de La croix, les Quinze mystères du ro-

saire, l'Adoration des bergers et les Noces de

Cana. Sa fille, Barbara Longhi, née à Ra-

venue, est citée par Vasari comme peignant
avec beaucoup de grâce. On ne connaît d'elle

que la Guérhon miraculeuse de sainte Agathe,
k Ravenne, et deux autres sujets religieux

empruntés à la vie de. sainte Agnès et de

sainte Catherine de Sienne. Francesco Lon-

gui, frere de Barbara, mort vers 1610, fut

élève de Luca Longhi, son père, qu'il aida dans

quelques-uns de ses plus importants travaux.

Un cite, entre autres compositions de Fran-

cesco, qui se trouvent à Ravenne, une Annon-

ciation et deux Madones.

LONGIll ou LUNCiHI (Silla-Giacomo), dit

aussi Silia da Vigiù, sculpteur italien, né à

Vigiù vers 15G0, mort à Rome vers

1625. Après av.oir achevé ses études à Rome,

Longlii fut chargé de la restauration de plu-
sieurs antiques mutilées. Ce travail difficile,

qui réclamait une grande science de la forme,

du sentiment et du goût, fut exécuté avec

tant de bonheur, qu'il valut à l'auteur plu-
sieurs commandes importantes. La première
en date est l'Arche de saint Sylvestre, qu'on
voit encore derrière le maître-autel de la ca-

thédrale de Nonantula. Ce monument porte
la date de 1587, et non 1568,ainsi qu'il est

écrit dans certaines notices. Les huit bas-

reliefs qui l'entourent sont vraiment remar-

quables. La composition en est savante, sim-

ple, pittoresque, tout en attestant l'infiuence

de l'antique. Quelques figures semblent, en

effet, détachées de divers bas-reliefs grecs
bien connus. Les Statues d'Aaron, de Paul V,
de Clément VIII, qui suivirent cette compo-

sition, étaient habilement exécutées, mais

n'ajoutèrent rien a la notoriété que le sta-

tuaire s'était déjà acquise. Le Couronnement

de Pie V, qu'on voit encore k Rome, est un

groupe assez pittoresque, arrangé avec goût,
et les divers morceaux qui le composent sont

liés avec intelligence. Comme dans les mor-

ceaux précédents l'exécution est irrépro-
chable. Pistolesi remarque, avec raison, que
ce monument manquede caractère et de gran-
deur. Mais il ne faut pas oublier que déjk la

décadence précipitait l'art italien dans le ma-

niérisme et l'afféterie; et les défauts qu'on
observe dans l'œuvre de Longhi sont sim-

plement les défauts de son temps. Le Mau-

solée de la famille Caracciolo, que l'on voit à

Naples, porte deux figures couchées, imitées

de Michel- Ange avec assez de bonheur. Or-

landi cite encore quelques autres morceaux,
moins intéressants, et qui d'ailleurs n'exis-

tent plus ou sont attribués à d'autres mal-

tres.

Longhi ne fut certes pas un artiste do pre-
mier ordre mais, aune époque où les maî-

tres devenaient de plus en plus rares, il se

distingua par une science véritable et l'amour

des œuvres sérieusement pensées, sérieuse-

ment rendues. S'il ne résista point suftisam-

ment k l'influence délétère fie son époque, il

tenta au moins de lutter; ses efforts pour.res-
ter dans la tradition de l'antique, source de

toute vérité, de toute graudeur, en sont la

preuve évidente. Aussi croyons-nous devoir

le placer fort au-dessus des médiocres artistes

italiens du xviie siècle.

LONGHI (Pietro), peintre italien, né à Ve-

nise en 1702, mort en 1762. Ses professeurs
furent Balcstra et Crespi, et il débuta dans

la peinture sérieuse, genre qu'il abandonna

rapidement pour s'adonner entièrement à la

reproduction des mascarades, des pastorales,
des scènes champêtres et des paysages ani-

més par des figures. La vogue s'attacha tel-

lement à ses productions, qu'il avait peine à

satisfaire aux nombreuses commandes qui lui

étaient adressées. Aussi ses ouvrages se ren-

contrent-ils fréquemment dans les galeries

particulières.

LONGIII (Alessandro ou Alessio), peintre
et graveur italien, de l'école vénitienne, né

à Venise en 1726, mort vers 1790. Elève de

Giuseppe Dogari, il était en grande faveur

auprès de la noblesse vénitienne, qui lui com-

manda de nombreux portraits; mais il est

surtout connu par ses gravures à l'eau-forte.

Sous le titre de Vile e ritratti dei famosi

piltori venezianij il publia, en 1763, une série

de portraits des plus grands artistes vénitiens

du xvme siècle. On cite encore de lui cinq

pièces détachées la Philosophie pythagori-

cienne, Un More battant du tambour, Un char

latan Gondolier dansant Mascarade véni-

tienne.

LONGIH (Giuseppe), graveur italien, né en

17C6, mort en 1831. Malgré la résistance de sa

famille, il embrassa résolument la carrière

des beaux-arts, et ses premières productions,
le Génie de la musique, d'après le Guide, et

quelques portraits d'après Rembrandt, firent

augurer favorablement de son avenir. Il se

mit à étudier sérieusement la gravure et le

dessin, et alla achever à Rome son éducation

artistique. Appelé en qualité de professeur à

l'école de gravure de Milan, il sut gagner par
la perfection de son talent la sympathie du

premier consul et du prince Eugène; et, dès

ce moment, son existence ne fut qu'une suite

de triomphes. Aucun graveur moderne n'a

joui d'une plus grande considération
que

Lon-

ghi, et certes cette considération n est pas

imméritée; peu d'artistes, en effet, ont laissé

des œuvres aussi complètes, aussi achevées.

Au dire des connaisseurs, il est inimitable

pour le rendu des carnations et son dessin

surpasse même celui de Raphaël iVIorgen.
Pour le fini, le moelleux et la transparence,
il rivalise avec les maîtres anglais les plus
renommés. On cite parmi ses principales pro-
ductions la Vision d'Ezéchiel, la Vierge au

voile, le Mariage de la Vierge, d'après Ra-

phaël le Bon Samaritain, le Philosophe, le

Vieillard à la barbe blanche, le Nègre qui rit,

d'après Rembrandt; la Madeleine au désert,

d'après le Corrége Galatée » d'après l'Al-

baue; la Vierge dit lac, d'après Léonard de

Vinci; le Jugement dernier, de Michel-Ange

(non terminé). On lui doit aussi quelques ou-

vrages didactiques Arle d'incidere in rame

ail1 acqua forte col bult/to e colla punta; Dis-

corsi academici intorno alla pittura (1807 et

1814); Vita di Michel-Angeto (Milan, 1816).

tONGlANO, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince et à 24 kilom. S.-E. de Forli; 3,441 hab.

LONGIBANDE s. m. (lon-ji-ban-de de

long et de bande). Mamm. Mammifère carnas-

sier du genre chat.

LONGIBRACTÉTÉ ÉE adj. (lon-ji-bra-
kté-té du tat. lonf/us, long, et de bractée).
Bot. Qui a de longues bractées.

LONGICARPE adj. (lon-ji-kar-pe du lat.

longus, long, et de carpe). Zool. Qui a le carpe

très-long.

LONGICAUDE ndj. (lon-ji-kô-de du lat.

longus, long; cauda, queue). Zool. Qui a la

queue longue.

s. m. pl. Famille d'oiseaux gallinacés,

comprenant les espèces, telles que les fai-

sans, qui ont la queue plus longue que le

corps.

LONGICAULE adj. (lon-ji-kô-lû du lat.

longus, long; caulis, tige). Bot. Qui a une lon-

gue tige.

LONGICOMPOSÉ, ÉE adj. (lon-ji-kon-po-zé
du lat. longus, long, et de composé). Bot.

Se dit de feuilles composées de forme longue.

LONGICÔNE adj. (lon-ji-kô-ne du lat.

longus, long, et de cône). Ornith. Qui a le bec

en forme de cône allongé.
s. m. pl. Section du grand genre gros-

bec, comprenant les espèces qui ont le bec

en forme de cône droit, allongé et aigu,
tels que les chardonnerets, les sénégalis et

les tarins.

LONGICORNE adj. (ion-ji-kor-ne de long
et de corne). Zool. Qui a les cornes ou les an-

tennes longues.
s. m. pl. Entom. Famille d'insectes co-

léoptères tétramères, comprenant des genres
caractérisés par de très-longues antennes

Les longicornes sont les plus grands, les plus

gracieux des coléoptères. (Chevrolat.)

Encycl. Entom. Les longicornes forment

une famille d'insectes coléoptères, qu'on range

parmi les tétramères, bien qu'ils soient en

réalité pentamères. Ils se caractérisent sur-

tout, comme le nom l'indique, par la longueur
de leurs antennes, qui atteint ordinairement

et quelquefois même dépasse celle du corps.

Ces antennes sont filiformes ou sétacèes, 1

composées de onze articles au moins, tantôt

simples dans les deux sexes, tantôt en éven-

tail, pectinées ou en scie chez les mâles. La

tête est saillante, verticale ou inclinée; les

mandibules très-robustes; les mâchoires, au

contraire, propres seulement à recevoir des

aliments liquides; les palpes en massue. Le

corps est ovalaire et plus ou moins allongé;
le corselet en forme de trapèze ou rétréci

en avant. Les femelles ont l'abdomen ter-

miné par une tarière ou oviducte tubulaire

et corné, qui leur sert k introduire leurs oeufs

dans les fentes du bois où ils doivent éclore.

Les tarses ont le dessous de leurs trois pre-
miers articles garnis de brosses.

Ces insectes sont généralement diurnes;
toutefois quelques especes sortent plus vo-
lontiers après le coucher du soleil. Ils se
trouvent ordinairement, les grandes espèces
sur le tronc des 'arbres, les petites sur les
fleurs. Quand on les saisit, ils font entendre
une sorte de petit cri plaintif produit par le
frottement de la base de l'écusson contre les
parois internes du corselet. Les longicornes
comprennent les plus grands et les plus élé-
gants des coléoptères; leur taille néanmoins
varie beaucoup; elle atteint chez quelques
espèces près de 0m,15, tandis que chez d'au-
tres elle ne dépasse pas 0»>,002. Leurs cou-
leurs sont variées, quelquefois très vives.
Quelques espèces exhalent une odeur suave
de ruse ou de musc; d'autres sont recher-
chées comme aliment dans divers pays. Cette
famille renferme aujourd'hui près de 5,000 es-
pèces, répandues dans les régions les plus
diverses du globe.

Les larves des longicornes sont molles, al-

longées, blanchâtres; leur bouche est armée

de mandibules cornées et dentées, capables
de percer les bois les plus durs et même la

plomb. Toutes vivent aux dépens des végé-

taux, surtout des végétaux ligneux, ce qui
leur a valu le nom de lignivores ou xylopha-

ges; elles habitent l'intérieur des arbres, ou

même des plantes herbacées dont la durée

est assez longue pour entretenir leur exis-

tence. La plupart attaquent surtout les cou-

ches du bois, où elles s'enfoncent profondé-

ment quelques-unes rongent seulement l'é-

corce, d'autres la moelle. On les trouve, soit

dans les branches ou les rameaux, soit dans

le tronc ou dans les racines, ou même dans

les sonches laissées dans le sol, qu'elles onc

bientôt réduites en poussière. Elles ne lais-

sent en général intacte qu'une couche très-

faible, qui les sépare de l'air extérieur, mais

sans rejeter les détritus au dehors.

Si la matière est solide, elles remplissent
successivement avec ses débris la partie des

galeries qu'elles laissent derrière elles dans

leur marche; si, au contraire, cette matière

est peu compacte, comme la moelle, lu. partie.a

postérieure de ces galeries reste vide etotfre

aux larves un refuge en cas d'attaque. Quel-

quefois, dit Chevrolat, ces larves vivent so-

litaires dans les tiges de certaines plantes;
mais elles habitent toujours en nombre plus
ou moins grand un voisinage rapproché. Leur

éloigneinent réciproque sur le mémo végétal
n'est soumis à aucune règle; ordinairement
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>i;<>»,in iMi,».Ph™t. • r"»t><m ennimnes de Zénobie à se créer une souve- A proprement parler, dit M. H. Rigault,les distances qui les séparent sont propor-
tionnées à la nourriture nécessaire à chaque
individu jusqu'à son accroissement. Cepen-
dant cette loi semble quelquefois être mise en

oubli, et quand la matière à ronger devient

moins abondante, et que les larves, trop nom-

breuses, traversent des conduits contigus aux

leurs, des combats ont lieu, dont la suite est

la mort pour l'un des championd. Elles se dé-

ciment ainsi jusqu'à ce que leur nombre soit

réduit à des proportions convenables. »

La durée de la vie des larves varie d'un à

trois ans; on observe, du reste, de très-gran-
des différences entre les individus d'uneméme

espèce et, qui plus est, d'une même ponte,
suivant les circonstances particulières de

température, d'alimentation, etc., dans les-

quelles chacun d'eux se trouve placé. Ces

larves changent plusieurs fois de peau. Au

moment de se transformer en nymphes, la

plupart agrandissent leur habitation et se

creusent une sorte de niche ovoïde, ou bien

ferment avec un bouchon serré les deux ex-

trémités de la partie de la galerie qu'elles
veulent occuper. Les unes passent de 1 écorce

dans le bois, les autres font justement l'in-

verse. Les nymphes se meuvent quand on les

inquiète. Au bout de huit à quinze jours, la

plupart se transforment en insectes parfaits,

qui quittent les trous où ils sont éclos et tâ-

chent d'arriver au jour; mais souvent ils ont

à traverser des tissus ou des amas de détri-

tus tellement durcis par la sécheresse, qu'ils

s'épuisent en vains efforts pour les percer et

meurent dans leur trou. Ceux qui sont éclos

trop tard à l'automne ne sortent qu'au prin-

temps. Les espèces nocturnes reviennent

seules, pendant le jour, au trou où elles sont

nées.

La famille des longicornes renferme plus
de cinq cents genres, groupés en cinq tribus,
savoir les prioniens, les cérambycins, les

nécydales, les lamiaires et les lepturètes. Les

principaux genres sont prione, capricorne,

cérambyx, rhagie, spondyle, lamie, saperde,

nécydale, lepture, titan, remphan, macro-

donte, acrocine, callichrome, aromie, bar-

diste, sténodonte, trichodère, molorque, cal-

lidie, etc. Tous ces insectes causent des dé-

gâts dans les plantations; mais ils ont pour
ennemis les oiseaux, qui en détruisent beau-

coup.

LONGICOSTÉ, ÉE adj. (lon-ji-ko-sté du

lat. longus, long; costa, cote). Ilist. nat. Qui

ade longues cotes.

LONGICOXE adj. (lon-ji-ko-kse du lat.

longus, long; coxa, cuisse). Zool. Qui a de

longues cuisses.

s. m. pl. Entom. Groupe d'insectes hé-

miptères, de la famille des réduviens, com-

prenant les genres émère émérodème et

ploiiùre.

LONGICUSPIDÉ, ÉE adj. (lon-ji-ku-spi-dé
-du lat. longus, long; cuspis, pointe). Hist.

nat. Qui a de longues pointes.

LONGI-ÉPINEUX, EUSE adj. (lon-ji-é-pi-

neu, eu-ze du lat. longus, long, et de épi-

lieux). Hist. nat. Qui a de longues épines.

LONGIÈRE s. f. (lon-jiè-re rad. long).
Econ. dom. Sorte de nappe très-longue et

peu large.

LONGIFLORE adj. (lon-ji-flo-re du lat.

longus long; flos, fleur). Bot. Qui a de lon-

gues fleurs.

LONGIFOLIÉ, ÉE adj. (lon-ji-fo-li-é du

lat. longus, long; folium, feuille). Bot. Qui a

de longues feuilles.

LONGILABBE adj. (lon-ji-la-bre du lat.

longus, long, et de labre). Zool. Qui a le la-

bre allongé.

s. m. pl. Groupe d'aranéides, formé aux

dépens des clubiones, et dont l'espèce type a

la lèvre ou le labre très-allongé.

LONG1LOBÉ, ÉE adj. (lon-ji-lo-bé du lat.

longus, long, et de lobé). Hist. nat. Divisé en
lobes allongés.

Bot. Qui a des lobes allongés: Clématite
longilobëe.

LONGIMANE adj. (lon-ji-ma-ne du lat.

longus, long; manus, main). Mamm. Qui a de

longues mains.

Crust. Qui a de longues pinces.
Entom. Qui a les pattes antérieures plus

longues que les autres.

s. f. pl. Arachn. Groupe d'aranéides,
formé aux dépens des altes, et caractérisé

par des pattes très-allongées.

LONGIMÈTRE s. m. (lon-ji-mè-tre du

lat..longus, long, et du gr. metron, mesure).
Techn. Nom hybride donné à un instrument
dont les tailleurs se servent pour prendre des

mesures.

LONGIMÉTRIE s. f. (lon-ji-mé-trl du
lat. longus, long, et du gr. metron, mesure).
Géom. Art de mesurer les distances entre des

points
qu'on ne peut approcher. Il Partie de

a géométrie élémentaire qui traite des pro-

priétés des lignes planes.

LONGIMÉTRIQUE adj. (lon-ji-mé-tri-ke

rad..longimétrie). Géom. Qui a rapport à la

longimétrie Procédés LONGIMÉTRIQUES.

LONGIN s. m. (lon-jain rad. long). Fam.
Homme très-lent. On dit saint longin dans
le même sens, en faisant allusion au nom
iTun saint personnage qui passe pour avoir

S.

assiste au supplice de Jésus-Christ C'est un

longin, un saint LONGIN. Il On dit aussi LON-

GIS.

LONGIN (saint), martyr au ier siècle de

notre ère. Il commandait, comme centurion,
les soldats romains qui, par ordre de Pilate,
conduisirent Jésus-Christ jusqu'au lieu du

supplice, et ce fut lai qui lui perça le sein

d'un coup de lance. D'après le Martyrologe,
il se convertit au christianisme après la pas-

sion, se retira en Cappadoce, où il se livra à

l'oeuvre des conversions, et fut condamné à

la peine capitale. L'Eglise romaine célèbre

sa fête le 16 mars.

LONGIN (Dionysius Cassius), célèbre phi-

losophe et rhéteur grec, né vers l'an 213 de

notre ère, mort à Palmyre en 273. Il doit son

nom romain au droit de cité que ses ancêtres

avaient acquis
à Rome; on a cru pouvoir

conclure d un passage obscur de Vopiscus

que sa famille était originaire de Syrie. Lon-

gin reçutde Phronton, son oncle, une excel-

lente éducation et reconnut à son lit de mort

les soins de ce parent en l'instituant son hé-

ritier. Dans la préface de la Vie de Porphyre,

par Plotin, Longin raconte lui-même que,
dans son enfance, il accompagna ses parents
dans un grand nombre de voyages. Il avait

aussi eu l'occasion de nouer des relations

avec les hommes les plus considérés du mc siè-

cle dans les lettres et la philosophie, Ammo-

nius Saccas, Origène, Plotin et Amelius, et

fut même pendant quelque temps au nombre

des disciples ou plutôt des auditeurs des deux

premiers, qui, toutefois, ne parvinrent pas à

ui inspirer de sympathie pour les doctrines

dont ils s'étaient faits les promoteurs. Lon-

gin avait un esprit trop élevé pour accep-
ter un enseignement de seconde main puisé
dans les œuvres de Platon. Il étudia donc

Platon sans aucun secours étranger. C'était

la meilleure manière de comprendre et de

goûter le philosophe grec que les commen-

tateurs de l'école d'Alexandrie travestissaient

pour le mettre au niveau de leurs con-

ceptions personnelles. Longin puisa dans le

commerce du chef de l'Académie une hau-

teur intellectuelle et une pureté de langage
dont ses ouvrages portent l'indélébile em-

preinte. Des commentaires qu'il avait rédigés
sur plusieurs des dialogues de Platon, on ne

possède malheureusement que de rares frag-
ments. En suivant à la lettre la parole du mal-

tre, Longin parvint à s'en approprier non-

seulement les idées, mais surtout le style et

le talent littéraire. Quoique ayant vécu à une

époque de décadence, il est, en effet, un des

écrivains les plus corrects de la
langue grec-

que et on estime la pureté de son gout autant

que celle de son style. Mais sa manière d'é-

tudier et de comprendre Platon l'exposait
naturellement à déplaire à ceux qui usaient

d'une autre méthode. Longin est un philolo-

gue et non un philosophe, disait Plotin.

Après avoir reçu les leçons d'Ammonius Sac-

cas et de plusieurs autres professeurs d'A-

lexandrie, Longin vint à Athènes et y ouvrit

une école qui eut tant de succès, que les

préoccupations de l'enseignement l'empêchè-
rent longtemps de se livrer à aucun travail

littéraire destiné à la publicité. Le plus dis-

tingué d'entre ses élèves était Porphyre, qui
ne prit ce nom que plus tard, à l'instigation
de Longin, et qui s'appelait alors Malchus

On sait que le nom de Porphyre signifie roi

homme vêtu de pourpre. L'enseignement d,

Longin était très-varié et prouve que Plotir

n'avait peut-être pas tort de le Qualifier d<

philologue. En même temps que la philoso-

phie et la critique, mot par lequel il faut en

tendre l'histoire de la philosophie, il profes-
sait la grammaire et la rhétorique. Son in.

struction devait être très-étendue, puisqm
Eunape l'appelle à ce propos une bibliothè

que vivante. On loue son
éloquence et l'ha

bileté de sa critique, éloge mérité, et dont oi

peut constater la légitimité, puisque l'auteu

en a laissé un monument insigne le Trait

du sublime. L'autorité de son goût était mêmi

telle, qu'elle passa en proverbe et que l'on di

sait a juger comme Longin, pour exprime
un jugement bien fondé. On ignore le nombr
exact d'années que dura son enseignemen

public
à Athènes, ville dans laquelle il sem

blé avoir composé la plupart de ses ouvrages
Une circonstance restée inconnue le déter

mina à retourner en Orient. Il voulait, dit-on

faire une visite à des amis qu'il avait à Emèse

où l'appelait, en outre, un règlement d'inté

rets personnels. Quoi qu'il en soit, ce fut dan

le cours de ce voyage qu'il entra en relatioi

avec Zénobie, reine de Palmyre. C'était 1

terme de sa carrière de penseur et d'écri

vain; un autre avenir s'ouvrait devant lui

Zénobie n'était pas seulement une femme d'u

caractère énergique; elle était lettrée, ami

des arts et des sciences. Elle fit de Longi
son professeur de langue grecque; mais le

fonctions préceptorales de celui-ci cessèren

après la mort d'Odénath, le mari de Zénobie

la reine chargée du gouvernement d'un

vaste contrée, n'eut guère de temps à donne

aux études de linguistique. Elle utilisa ce

pendant d'une autre manière les talents d

Longin il devint son conseiller intime. Zé

nobie était à la tête du mouvement de réac

tion des nations vaincues dont la révolte si

multanée faillit effacer de l'histoire le noi

romain au m° siècle. Longin, Grec d'origine

par conséquent au nombre des vaincus d

peuple romain secondait avec ardeur le

tendances de Zénobie à se créer une souve-

raineté indépendante, et ce fut d'après les le

inspirations de son conseiller qu'elle écrivit dl

à l'empereur Aurélien la lettre célèbre rap- d<

portée par Vopiscus. Quand Aurélien, en 273, q1

se fut emparé de Palmyre, la reine, tombée n

aux mains de l'empereur, parvint à lui per- m

suader qu'elle était innocente et que ses mi- el

nistres étaient seuls responsables de sa con- le

duite. Longin paya de sa vie les conseils qu'il p

avait donnés à sa souveraine il mourut, dit n

Zosime, avec un courage digne de Socrate. q

Longin fut, sans contredit, le philosophe la si

plus éminent du tue siècle. Porphyre et Plo- q
tin sont des écrivains mystiques ils deman- q

dent plus à l'imagination et au sentiment qu'à v

la raison. C'est la raison qu'interrogeait Lon- ti

gin et c'est à ce titre qu'il s'élève soli- c

taire au milieu des ruines d'une époque qui p

fut témoin de l'avilissement des âmes, pro- d

duit par l'abus de la sophistique. Mais Lon- s

gin n'était pas seulement un philosophe et é

un orateur qui, dans le Traité du sublime, s

a su joindre l'exemple au précepte; ses con-

naissances de linguiste le placent au pre- 1

mier rang des savants anciens. Indépen- g
damment de la langue grecque, qui était sa lj

langue maternelle et qu'il possédait dans la 1'

perfection, il connaissait les langues parlées p

en Syrie ainsi que la langue latine. Il était t

d'ailleurs aussi recommandable par sa vie c

privée que distingué par l'élévation de son b

esprit et la variété de son savoir. Son meil- f
leur élève, Porphyre, le quitta pour se faire q

le disciple de Plotin; Longin ne lui en sut s

pas mauvais gré, et quand il eut acquis une t

haute position à la cour de Palmyre, il l'in- c

vita à s'y rendre et dans toutes les circon- r

stances le considéra comme son meilleur ami. v

Au point de vue des croyances, on peut
c

considérer Longin comme un libre penseur
dans l'acception moderne de ce mot. Né po- 1

lythéiste, il n'abjura point; cependant il était

sympathique aux juifs et aux chrétiens, tolé- l

rance qui n'est point rare chez les philoso-
<

phes et dont on n'use pas d'ordinaire envers

eux. {
Longin avait écrit un

grand
nombre d'ou- 1

vrages qui ont joui dans 1antiquité d'une es-

time extraordinaire. On n'en possède plus un

seul qui soit entier, pas même le Traité du <

sublime, qui a valu à l'auteur sa réputation
actuelle. Les ouvrages dont on a conservé

le titre ou quelques fragments sont, en com-

mençant par ses œuvres philosophiques un

Commentaire sur l'introduction au Timée de

Platon; un Commentaire sur Phédon; Sur les

principes des choses; Des biens et des maux; j

on en possède la préface conservée par Plo-

tin dans la Vie de Porphyre; De l'instinct;

Lettre à Amelius sur la philosophie de Plotin;

De la justice da)is Platon, opuscule dirigé
contre Amelius; Des idées; il y a deux ou-

vrages de Longin sous ce titre, l'un dirigé
contre la théorie de Porphyre sur le même

sujet, l'autre contre celle de Plotin De l'âne;

Eusèbe en a conservé un fragment; Odenath
il n'en a survécu que le titre. Ce doit étre un

panégyrique d'Odenath, le mari de la reine

Zénobie. C'est d'ailleurs lé dernier ouvrage
de Longin.

Ses œuvres de rhétorique sont les Philo-

logues, ouvrage étendu dont il reste le vingt
et unième livre; c'étaient, selon toute appa-

rence, des remarques de critiques sur un grand
nombre de sujets; Sur le Médias de Démo-

i sthèue, commentaire sur la harangue de Dé-

mosthène contre Médias; Remarques sur

i Homère Si Homère était un philosophe
·

Questions snr Homère, traité qui contenait

deux livres; Remarques grammaticales sur la

manière d'écrire l'histoire; Sur la signification
de certains mots dans Homère, ouvrage qui

î contenait trois livres; Dictionnaire des mots

alliques; Mots d'Antimaque et d'Hérucléon;

Sur les mots étrangers Scholie sur. le manuel

1 d'Héphestion, ouvrage que l'on possède en

r manuscrit, mais qui n'a pas encore été im-

è primé; De la synthèse dans le discours; Ma-

b nuel de rhétorique Sur la rhétorique d'JJer-

mogéne; il en existe quelques fragments dans

r un manuscrit de Vienne.

s Le Traité du sublime est, d'après l'opinion
de Boileau, un chef-d'œuvre de bon sens,
d'érudition et d'éloquence mais on ne sait

pas au juste s'il appartient à Longin. Le plus

ancien manuscrit qu'on en possede dit qu'il
est de Denys ou de Longin. Un l'a attribué à

!» Denys d'Halicarnasse non sans quelque vrai-

semblance. Cecilius, coutre qui ce traité est
s

écrit, était contemporain de Denys d'Hali-
a

carnasse, et il n'est pas probable que Longin
e eût pris la peine de réfuter un homme mort

depuis deux cents ans quoi qu'il en soit,
' c'est au Traité du sublime que Longin doit,
n chez les modernes, sa plus grande réputation.
e J. Tolpius et Ruhnken ont publié trois
n éditions (1778, 1789 et 1800) de tout ce qui
3 reste des œuvres de Longin, à l'exception de

quelques fragments de peu d'importance, dont

quelques-uns ont été découverts depuis.

r Longin (RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR), par

Boileau (1693). On ne possède pas du tout

e dans ce livre ce que l'on serait en droit d'at-

tendre d'après le titre, c'est-à-dire une étude

critique soit sur Longin, soit sur le principal

ouvrage qui lui est attribué, le Traité du

n subli7>ie. Boileau n'a fait qu'une sorte de

j, pamphlet littéraire, dirigé contre Perrault, à

u propos de la grande querelle des anciens et

i .des modernes.

• A proprement parler, dit M. H. Rigault,
s Réflexions sur Longin sont un répertoire

3S bévues de Perrault, au sujet des auteurs

s l'antiquité. Boileau n'y aborde aucune

nestion, n'y soutient aucune doctrine il y
lève les contre-sens, les toutes de style et

lèine les fautes d'orthographe. Quelquefois,

mporté par la réfutation, il s'avance trop

rin il traite son adversaire d'extravagant

our avoir insinué qu'Homère pourrait bien

'être pas l'auteur de VIliade, et annonça

u'on préparait en Allemagne des mémoires

ur ce sujet; mais le plus souvent ses criti-

ues sont justes. Ainsi il prouve à Perrault

u'il a lu Elien dans une traduction, sans

enfler le texte, qu'il lui a fait dire le con-

aire de ce qu'il dit, et que le chien qui re-

onnalt Ulysse peut avoir vécu vingt ans,

uisque celui de Louis XIV en a vécu vingt-
eux. Il substitue aux versions infidèles de

on adversaire des traductions exactes et

légantes, qui font ressortir ses erreurs et

on injustice.
< On a critiqué le style de Boileau dans les

léflexions sur Longin. Il est lourd, a-t-on dit,

rand défaut dans la polémique. Ce n'est pas

i pesanteur que j'y reprendrai même quand

expression de Boileau manque de légèreté, sa

iensée est assez vive pour aiguillonner l'atten-

ion ce qui m'y parait regrettable, c'est l'ac-

ent dédaigneux, c'est la dureté des termes,

éoue, ignorance, ineptie, ridicule, que Boileau

irodigue en parlant de Perrault. mais co

|ue je regrette le plus, c'est que Boileau su

oit borné à démontrer et à châtier l'injus-
ice des critiques de Perrault, et n'ait pas

laigné discuter ses idées. Ce n'est pas, assu-

ément, qu'il n'ait vu la portée de quelques-
ines. C'est une impertinence de prétendre,
:omme on l'a fait de nos jours, que Boileau

l'était pas de taille à comprendre Perrault.

3oileau n'était ni si étroit, ni si attardé qu'on

îffecte de le croire aujourd'hui. Dans la que-

'elle qui nous occupe, on est surpris de dé-

îouvrir que le moins exclusif et le plus to-

érunt, en matière de goût, de Perrault et

le Boileau, ce n'est pas Perrault, c'est Boi-

eau. »

LONGINE s. f. (lon-ji-ne. Entom. Genre

!'insectes diptères braenocères, de la famille

les mouches, dont l'espèce type habite le

Brésil.

LONGINUS (Flavius), administrateur by-

santin qui vivait au vie siècle de notre ère.

En 568, il se rendit à Ravenne par ordre de

Justin le Jeune, empereur de Constantinople,

pour remplacer Narsès dans le gouverne-

ment de l'Italie. Le nouvel exarque ne put

s'opposer à l'invasion des Lombards (568)

mais il s'empara du trésor de leur roi, que lui

livra Rosemonde, veuve de ce prince. 11 fut

rappelé en 584, et, depuis ce moment, son

nom disparatt de l'histoire.

LONGINUS (Cassius), nom de divers per-

sonnages romains. V. CASSIUS.

LONGINUS, historien polonais. V. DLUGOSZ.

LONGIPALPE adj. (lon-ji-pal-pe du lat.

longus, long, et de palpe). Entom. Qui a les

palpes longues.

s. m. pl. Tribu d'insectes coléoptères

pentamères,
do la famille dés brachélytres,

caractérisée par des palpes maxillaires très-

longues.

LONGIPÈDE adj. (lon-ji-pè-de du lat.

longus, long; pes, pied). Zool. Qui a de lon-

gues pattes.

LONGIPÉDONCULÉ, ÉE adj. (lon-ji-pé-don-

ku-lé -du lat. longus, long, et àepédonculé).

Bot. Qui a de longs pédoncules.

LONGIPENNE adj. (lon-ji-pè-ne du lat.

Ion gus, long; penna, aile). Ornith. Qui a les

ailes longues.

s. m. pl. Famille d'oiseaux palmipèdes,
renfermant des genres caractérisés par des

ailes très-longues et un vol très-puissant,

tels que les pétrels, les albatros, les mouettes,

les goélands, etc.

Encycl. Les longipennes forment une

famille de palmipèdes caractérisée surtout,

comme le nom l'indique, par des ailes très-

longues. De plus, ils ont le bec non dentelé,

crochu ou simplement pointu au bout, et

le pouce libre ou nul. Ils présentent encore

un larynx inférieur pourvu seulement d'un

muscle propre de chaque côté un gésier

musculeux et des caecums courts. Cette fa"-

mille comprend les genres pétrel ou procel-

laire, puttin, pélicanoïde, prion, albatros,

mouette, goéland, stercoraire, sterne ou hi-

rondelle do mer, noddi et bec-en-ciseaux.

Tous les longipennes sont des oiseaux de

haute mer, qui, grâce à leurs puissantes ai-

les et à leur vol étendu, peuvent s'éloigner
des plages à de très-grandes distances. Aussi

les trouve-t-on répandus à peu près par-

tout les navigateurs les ont rencontrés sur

les plages les p)us diverses. Ils sont, en gé-

néral, très-bons pécheurs, et se nourrissent

surtout de poisson.

LONGIPÉTALE adj. (lon-ji-pé-ta-le du

lat. longus, long, et de pétale). Bot. Qui a do

longs pétales Fleur longipétalb. Corolle

LONGIPÉTALE.

LONGIPÉTIOLÉ, ÉE adj. (lon-ji-pe-ti-o-lé
du lat. longus, et de pétiole). Bot. Qui a do

longs pétioles Fleurs LONGii'ÉTiotÉES..

LONGIPINNÉ, ÉE adj. (lon-ji-pinn-né
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du lat. Longus, long; pinna, nageoire). Ich-

thyol. Qui a de longues nageoires Holocea-

tre longipinné. IlOn dit aussi longipinne.

LONGIROSTRE adj. (lon-ji-ro-stre du

lat. longus, long; rostrum, bec, museau).

Zool. Qui a le bec ou le museau allongé.

s. m. Erpét. Section du genre crocodile.

s. ra.pl. Ornith. Famille d'oiseaux échas-

siers, comprenant des genres caractérisés

par un bec long et grêle, tels que les ibis, les

courlis, les bécasses, les barges, les maubè-

ches, les lobipèdes, etc. IlFamille de passe-

reaux, ayant pour type le genre merle.

LONGIS m. (lon-ji). V. LONGIN.

Mar. Chacune des deux barres de bois

placées le long des passavants, et qui sou-

tiennent le plancher d'un gaillard à l'autre.

Il Chacun des listeaux qui forment un rebord

aux écoutilles, dans le sens de la longueur
du navire.

LONGISCAPE adj. (lon-ji-ska-pe-du lat.

longus, long; scapus, hampe). Bot. Qui a une

longue hampe Primule longiscape.

LONGISÈTE adj. (lon-ji-sè-te du lat.

longus, long; se/a, soie de porc). Hist. nat.

Qui a de longues soies.

Bot. Se dit d'une graminée dont les

épillets ont des involucres formés de longs
filets. IlSe dit des mousses dont les urnes

sont portées par de longs pédoncules. Il Se dit

des légumineuses dont les siliques sont mu-

nies de longues soies.

LONGISILIQUEUX, EUSE adj. (lon-ji-si-li-

li-kou, eu-ze du lat. longus, long, et de

siliqueux). Bot. Qui porte de longues sili-

ques.

LONG-1SLAND, île de l'océan Atlantique,
sur la côte E. des Etats-Unis, en face de

New-York. L'extrémité orientale est par

41° 4' 30" de lat. N., et 740 12' 5" de longit. O.

Elle est séparée de l'Etat de Connecticut

par le golfe de son nom; la partie occiden-

tale, qui touche à l'embouchure de l'Hudson
n'est séparée de New-York que par un canal

de 2 kilom. de largeur. Cette Ile a 200 kilom.

de longueur et 32 dans sa plus grande lar-

geur 110,300 hab. Chef-lieu, Jamaica. La

côte méridionale est plate, sablonneuse et

bordée do grandes prairies salées; elle a

néanmoins des endroits où les grains, parti-
culiérement le maïs, réussissent très-bien. La

côte septentrionale est montagneuse et cou-

verte d'une terre forte, où l'on cultive des

grains, du fourrage et des fruits; la
partie

orientale est très-boisée New-York s y ap-

provisionne de bois de chauffage. BlooMyn,
Jainaïca et Sag-Harbour en sont les villes

principales cette dernière a le meilleur

port. Il Ile de la partie S.-E. de la mer d'Hud-

son, à l'entrée de la baie de James; par
55° 10' de latit. N. et 81° de longit. 0.; 48 ki-

lom. du N'E. au S.-O. Plusieurs petites îles

l'environnent à l'E. et au S. Il Ile du détroit

d'Hudson, près de la côte septentrionale du

Labrador; au N.-O. de la baie d'Ungara, par
61° de latit. N., et 72» 50' de longit. 0. Mlle

mesure 4S kilom. du N. au S. Il Ile de la baie de

Fundy, prés de la côte occidentale de la Nou-

vellè-Ecosse, au S.-O. de la baie de Sainte-

Marie par 41° 24' de latit. N.^et 08° 38' de

longit. 0. Elle a Ic kilom. de longueur du

N.-N.-E. au S. -S.-O. et 2 kilom. delargeur. Un

petit lac, qui en occupe le centre, donne nais-

sance à deux rivières qui coulent dans des di-

rections opposées. Il Une des îles Lucayes,si-
tuée par 23° 10' de lat. N., et 77° 35' de iongit.

O. entre l'île Esuma an N.-O. et les îles

Crooked au S.-E 80 kilom. de longueur sur

8 de largeur. Cette île se nommait .Saometo

dans le langage des indigènes Colomb l'ap-

pella Isabella. Il Partie des îles Hébrides, qui
forme un archipel distinct, et qui est séparée
de la côte occidentale d'Ecosse par le detroit

de Minch, et de l'île de Skye par le Petit

Minch. Les principales de ces îles sont

Lewis, North-Uist, Bembecula et South-Uist.

LONG-1SLAND (golfe de), formé par l'At-

lantique, sur la côte des Etats-Unis, entre les

Etats de Connecticut et de New-York au N.,
et file de son nom au S. Sa longueur, de

l'E.-N.-E. à l'O.-S.-O., est de 144 kilom., et

sa plus grande largeur de 3ï kilom. L'entrée

a environ 12 kilom. de largeur. Au S.-O., il

communique avec l'embouchure de l'Hudson

par un détroit de 4 kilom. de largeur. La na-

vigation y est sûre et commode.

LONGISPINULEUX, EUSE adj. (lon-ji-spi-

nu-leu, eu-ze du lat. longus, long spînula,

petite épine). Hist. nat. Muni d'épines lon-

gues et grêles.

LONGISTYLE adj. (lon-ji-sti-le du lat.

longus, long, et de style). Bot.. Dont les fleurs

ont des styles très-longs.

Entom. Dont l'abdomen est muni à son'

extrémité d'un style très-long.

LONGITARSE adj. (lon-ji-tar-se du lat.

longus, long, et de tarse). Entom. Qui a le

tarse long Mygale longitarse.

s. m. Entom. Syn. de teinodactyle et

de thyamis, genres d'insectes.

s. m.- pi. Tribu de longirostres, à tarses

très-développés.

LONGITRONC adj. (lon-ji-tron du lat.

longus, long, et de ironc). Zoo). Qui a le tronc

allongé..

s. m. pi. Arachn. Groupe d'aranéides,

formé aux dépens des dolomèdes, et caracté-

risé par un tronc allongé.

LONGITUDE s. f. (lon-ji-tu-de lat. lon-

gitudo de longus, long). Distance du

méridien d'un lieu au premier méridien, me-
surée en degrés et divisions de degré sur

le parallèle du lieu Longitude Est. Longi-

TUDE Ouest. Le 45» degré de LONGITUDEOuest.

Le premier méridien ou 0° de LONGITUDE 'est,
en France, le méridien qui passe par l'Obser-

vatoire de Paris.

Astron. Distance en degrés entre un
astre rapporté à l'écliptique et le point équi-
noxial du printemps. Il Longitude héliocentri-

que, Point de l'écliptique auquel se rappor-
terait une planète observée du: centre du

soleil. Il Longitude géocentrique, Point de l'é-

cliptique auquel se rapporterait un astre ob-

servé du centre de la terre. IlBureau des lon-

gitudes, Etablissement annexé à l'Observa-

toire de Paris, et où l'on rédige la Connais-

sance des temps et un Annuaire.

Mar. Longitude estimée, Longitude cal-

culée d'après l'évaluation de la marche du

navire. IlLongitude observée. Celle qui est

calculée à l'aide d'observations astronomi-

ques Des courants très-violents nous occa-

sionnaient chaque jour de grandes différen-
ces entre les longitudes estimées, et les longi-

TUDES obskrvées. (La Pérouse.)

Encyci. Pendantlongtemps on s'est servi

du méridien qui passe à l'Ile de Fer, l'une des

Canaries: mais, depuis quelques années, cha-

que peuple a pris pour premier méridien ce-

lui qui passe par son observatoire. La longi-
tude d'un lieu est dite orientale ou occiden-i-

tale, suivant que, par rapport au premier
méridien, ce lieu est situé du côté où le soleil

se lève ou du côté où il se couche. Elle se

compte de 0° à 180°. Il résulte de là que tous

les points situés sur un même méridien et

d'un même côté de l'axe terrestre ont la

même longitude. La longitude d'un point d'un

astre est l'arc do l'écliptique compris entre

le cercle de latitude de cet astre et le point
d'intersection de l'écliptique et de l'équateur.
Cette longitude, dite astronomique, se compte
d'occident en orient, depuis le point équi-

noxial, où elle est 0°, jusqu'à 360°. La longi-
tude d'un point de la terre est immédiate-

ment donnée par la différence des heures que
l'on compte en ce point et" à l'Observatoire

de Paris, par exemple, précisément au même

instant. Cette différence, en vertu de la ro-

tation de la terre, correspond, en effet, à un
arc de 15 degrés pour une heure de temps

moyen, 15 minutes de degré pour une minute

de temps, et 15 secondes de degré pour une

seconde de temps. La Connaissance des temps

donne, plusieurs années à l'avance, les heu-

res exactes que l'on comptera à l'Observa-

toire de Paris au moment même où l'on pourra
observer certains phénomènes célestes. Au

moyen de ces données, la détermination de

la longitude d'un lieu revient à trouver l'heure

en ce lieu au moment précis dn phénomène,
et à faire la réduction des temps en arcs

à défaut de la Connaissance des temps, il
faut avoir un chronomètre réglé sur le pre-
mier méridien, et dont on connaisse bien la

marche. Les phénomènes célestes qui ser-

vent à résoudre le problème des longitudes

peuvent être une éclipse de lune, une éclipse
de satellite, une occultation d'étoile, un fait

quelconque d'une durée, sinon instantanée,
du moins courte; mais la détermination de la

longitude à l'aide de ces phénomènes exige
des observations délicates, des instruments

précis et entraîne des calculs assez pénibles;
de plus, ces phénomènes sont généralement

trop rares pour être d'une ressource assurée.

Heureusement, il existe un grand nombre

d'autres méthodes, parmi lesquelles on peut
citer celle dite de Borda, qui convient ;i terre

comme en mer. Elle revient toujours à com-

parer les heures comptées dans deux lieux

éloignés au même instant, ou plus exactement, t,
à des instants très-peu différents. Le phéno-
mène instantané ou supposé tel est ici la

distance, à un certain instant, des centres de

la lune et du soleil, ou de la lune et d'une

étoile. L'idée première de cette méthode pa-
rait appartenir à Reineras Gemma, médecin

hollandais, mort en 1555. La distance du

centre de la lune au soleil et à diverses étoi-

les est donnée, pour Paris, de trois en trois

heures, dans la Connaissance des temps. Soient

HO l'horizon et Z le zénith h égal à HLla

hauteur apparente de la lune A' = OS la

hauteur apparente du soleil ou de l'étoile au

méme instant H = HL' la hauteur vraie

de la lune H' = OS' la hauteur vraie du so-

leil ou de l'étoile au même instant; H et H'

sont h et h' corrigées de la réfraction, de la

parallaxe et de la dépression s'il y a lieu;
±= LS la distance apparente des centres

des astres au même instant; 4 = L'S' la dis-

Lorsqu'on a obtenu la distance vraie A des

centres des astres pour le moment de l'obser-

vation, on cherche l'heure vraie de Paris, à

l'instant où û. a lieu, à quoi l'on arrive par
une iuterpolation, et on calcule l'heure vraie

du lieu de l'observation pour le même instant,
au moyen du son angle horaire a, par la for-

mule

dans laquelle d est la distance polaire, H' la

hauteur vraie du centre et 1 la latitude. La

différence des heures, convertie en temps,

donne la longitude. Les observations qui four-

nissent les données du calcul des longitudes

exigent ordinairement deux et même trois

observateurs; si l'on ne peut se faire secon-

der, il faut procéder de la manière suivante

1° prendre la hauteur du bord inférieur de la

lune et immédiatement la hauteur du bord

inférieur du soleil, en notant, avec la plus

scrupuleuse attention, l'heure de chacune de

ces observations données par une montre à

secondes; 2° prendre la distance D du bord

éclairé de la lune au bord le 'plus voisin du

soleil et noter, d'après la montre, l'heure de

l'observation 3° prendre une seconde hau-

teur du soleil et immédiatement une seconde

hauteur Me la lune, en marquant encore

l'heure de chaque observation 4° ramener

toutes les observations à ce qu'elles auraient

été si on les avait faites au moment où l'on

a observé la distance apparente des centres

des astres. Si, au lieu de la distance de la lune

au soleil, on calcule la longitude par la dis-

tance de la lune à une étoile, on agit d'une

manière analogue; toutefois, l'angle horaire

de l'étoile ne donnant pas directement l'heure

vraie du lieu au moment de l'observation, on

la recherche en retranchant de l'ascension

droite de l'étoile celle du soleil, et en ajou-

tant ou en retranchant à cette différence

l'angle horaire de l'astre, suivant que ce der-

nier a été observé après ou avant son passage

au méridien.

Bureau des longitudes. Des faits nou-

veaux s'étant produits depuis la publication

de notre deuxième volume, quelques mots

sont nécessaires pour compléter ici ce que

nous avons déjà dit au sujet do cet éta-

blissement. (V. BUREAU.) La nomination du

directeur de l'Observatoire par le gouverne-

ment, en dehors de l'avis du Bureau (1853),

avait jeté de grands troubles dans la savante

administration. Les dissensions intestiues

portèrent le plus grand dommage aux tra-

vaux des astronomes, et lorsque M. Paul

Bert, en 1873, dénonça en pleine tribune l'in-

suffisance et la faiblesse des publications du

Bureau, lorsqu'il réclama énergiquement des

réformes nécessaires, on peut dire qu'il se

faisait l'écho du sentiment public. Un décret

du 13 février 1873 organisant le service des

observatoires de 1 Etat, a placé l'administra-

tion de ces établissements en dehors du Bu-

reau des longitudes, et a limité l'action de

celui-ci à la rédaction et à la publication de

la Connaissance des temps. (V. observatoire.)

Le Bureau des longitudes n'en conserve pas

moins une allocation de 110,000 francs, ce

que M. Paul Bert avait raison de trouver

exorbitant, puisque la publication du Nauti-

cal Atmanach, publication autrement sé-

rieuse, ne coûte à l'Angleterre que le tiers

de cette somme.

LONGITUDINAL, ALE adj. (lon-ji-tu-di-nal,

a-le du lut. longitude, longueur). Qui est

pris dans la longueur, dans le sens de la lon-

gueur Coupe LONGITUDINALE. Muscles LON-

GITUDINAUX.Les membranes qui composent les

vaisseaux sont composées de deux plans de

fibres, les unes circulaires, les autres lojjch-,

tubinales.

LONGITUDINALEMENT adv. (lon-ji-tu-

di-na-le-man rad. longitudinal). Dans le

sens de la longueur Des troncs d'arbres sciés

LONGITUDINALEMENT.

LONGIUSCULE adj. (lon-ji-u-sku-le di-

min. du lat. longus, long). Fam. Un peu long

ou un peu trop long Une robe longiuscule.

LONGIVARIQUEUX, EUSE adj. (lon-ji-va-

ri-keu, eu-ze du lat. Longus, long, et de

variqueux). Bot. Qui a de longues varices

Marginelle longivariqueuse.

LONG-JOINTÉ, ÉE adj. (lon-join-té de

long et de jointe). Art vétér. Qui a le patu-

ron trop long Cheval LONG-JOINTÉ. Jument

LONG-JOINTÉE.

LONGJUMEAO, bourg de France (Seine-

et-Oise), ch.-l. de cant., arrond. et à 21 ki-

lom. N.-O. de Corbeil, dans une jolie vallée,

sur l'Yvette; pop. aggl., S, 194 hab. pop.

tot., 2,301 hab. Tanneries, mégisseries, fabri-

cation poli et de cartonnage fin, édu-

cation d'abeilles. Commerce de grains, fari-

nes, vins, fruits, bestiaux, cuirs. Longjumeau
remonte à une haute antiquité, mais son ori-

gine n'est pas connue. C'est aujourd'hui une

petite ville bien bâtie, d'un aspect animé,

industrielle et commerçante. Ses foires sont

importantes. Le portail de l'église est un

beau spécimen de l'architecture gothique.

Longjumeau (paix be), conclue entre les

catholiques et les protestants, le 23 mars 1568.

Après la bataille de Saint-Denis (10 nov. 1567),

dont chaque parti s'attribua l'honneur, les

protestants s'éloignèrent de la capitale, qu'ils

n'avaient pu réussir à affamer, et se dirigè-

rent vers la Lorraine, au-devant des secours

qu'ils attendaient d'Allemagne. Ils étaient

suivis de près par l'armée catholique, qui eût

pu leur faire essuyer quelque désastre si

ses chefs n'avaient pas été profondément

divisés. Condé et Coligny réussirent donc à

gagner la Lorraine, où ils furent aussitôt re-

joints par Jean-Casimir, fils de l'électeur pa-

latin, zélé calviniste. Il leur amenait s, 000ca-

valiers et 3,000 lansquenets, renfort puis-

sant, qui permit aux réformés de revenir à

leur premier dessein, celui de concentrer les

hostilités autour de Paris. Ils prirent donc

le chemin de l'Ile-de-France, et mirent le

siège devant Chartres. Là, un nouveau corps

de 5,000 à 6,000 hommes leur arriva du Midi,

ce qui portait le total de leurs forces à près

de 30,000 combattants. Dès lors ils pouvaient

faire face hardiment à l'armée catholique,

bien que celle-ci fût encore supérieure en

nombre. Le siège de Chartres pouvait ame-

ner ou la prise de cette ville, ce qui consti-

tuait un immense avantage moral et maté-

riel pour les calvinistes, ou une bataille dé-

cisive, qui pouvait les rendre maîtres absolus

de la situation. Catherine de Médicis com-

mença à s'effrayer de ces éventualités re-

doutables, et, bien conseillée en cette circon-

stance par L'Ilospital, dont le cœur généreux

saignait à l'aspect de toutes ces calamités,

elle consentit à traiter. Ce nouvel édit de

paix, signé à Longjumeau, était non-seule-

ment acceptable, mais avantageux pour les

calvinistes. Les pourparlers durèrent cepen-

dant plus de trois semaines, et les chefs pro-

testants ne consentirent à apposer leurs si-

gnatures au bas du traité que lorsqu'ils virent

les gentilshommes de leur parti, inquiets

pour leurs familles après de si longues
ab-

sences, menacer de quitter l'armée si la paix

n'était pas promptement conclue.

Les clauses du traité maintinrent l'édit

d'Amboise, avec abolition de toutes les res-

trictions dont on l'avait chargé depuis 1563;

le libre exercice de leur culte fut octroyé aux

réformés « jusqu'à ce qu'il plut à Dieu que

tous les sujets du roi fussent réunis en une

même religion;, enfin les auxiliaires alle-

mands regagneraient leur pays aux frais du

roi. Les protestants exigeaient que de si

belles promesses
fussent garanties par des

places de sûreté; mais, dès qu'ils eurent ou-

vert la bouche à ce sujet, les négociateurs

de Catherine s'écrièrent que de semblables

précautions étaient outrageantes pour la pa-

role royale de sorte qu'ils passèrent outre

sur cet article, moitié par respect pour la

personne du roi, moitié par esprit de conci-

liation.

Cette paix de Longjumeau, appelée aussi

petite paix ou paix fourrée, dénomination qui

eu indique assez la valeur, n'était, en effet,

qu'une trêve dissimulée. Néanmoins, comme

toutes les demi-mesures, elle mécontenta les

deux partis, qui crurent mutuellement avoir

été joués par leurs chefs. Les catholiques

surtout se montrèrent exaspérés, et Cathe-

rine ne put apaiser Rome et l'Espagne quo

par de secrètes assurances que rien n'était

changé dans ses desseins.

Longjunicaii (LE POSTILLON DE). V. POS-

TILLON.

LONG-KEY (NORTH, Middlb et South),

trois petites lies de la baie de Honduras,

près de la côte de Guatemala, au S.-O. des

Iles Turnef. La plus septentrionale est par

16° 48' de latit. N., et 90° 25' de longit. O.

LONG-KEY ou ILE DE LA TORTUE, dans

l'archipel des Lucayes, prés et au S. de l'île

de Crooked, et au N.-O. de l'île Acklin, par

22° 35' de latit. N., et 76° 60' de longit. O.

32 kilom. de longueur.

LONGLAND ou LANGLAND (Jean), prélat

anglais, né il Henley (comté d'Oxford) en
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1473, mort en 1547. Il devint doyen de Salis-

bury et chanoine de Windsor. Henri VIII,

qui l'affectionnait particulièrement, le nomma

son confesseur, puis lui donna l'évêché de

Lincoln (1520); mais Longland dut regret-
ter cette accumulation de faveurs lorsque le

roi l'invita à sanctionner son divorce avec

Catherine d'Aragon. Longland céda, après de

longues hésitations, et jusqu'à son dernier

soupir se reprocha cette faiblesse. Inébran-

lable dans ses convictions catholiques, il s'op-

posa toujours et de toutes ses forces au'pro-

grès de la Réforme naissante. On a de lui

Conciones ïn Psaltmos pœnitentix coram rege

(Londres, 1521-1522) Quingue sermones (Lon-

dres, 1528).

LONGLAND ou LANGELANDE (Robert),

poëte anglais de la fin du xive siècle. Il a

écrit, vers 1 309, les Visions de Pierre Plowman,
satire contre les vices de son temps, surtout

contre ceux du clergé cet ouvrage est en vers

non rimés, et presque tous les mots d'un même

vers commencent par la même lettre. Le

vieux langage saxon, dont s'est servi l'au-

teur, et les obscurités prudentes qui envelop-

pent ses hardiesses rendent la lecture de ce

vre fort diftieile à comprendre. Il a été im-

primé pour la première fois en 1550. Aux dé-

buts de la Réforme, le personnage fictif de

Plowman devint le type populaire de l'en-

nemi de Rome.

LONG-NEZ s. m. Mamm. Nom vulgaire du

nasique, genre de singes.

Erpét. Nom vulgaire d'un serpent du

genre typhlops.

LONGNY, bourg de France (Orne), ch.-l.

de cant., arrond. et à 20 k(lom. E. de Morta-

gne, dans une petite vallée qui débouche

dans celle de l'Huisne; pop. aggl., 1,488 hab.

-pop. tot., 2,377 hab. Haut fourneau, tanne-

ries, scierie. Commerce de bois. Ce bourg,
dominé par des hauteurs pittoresques et en-

touré de verdure, possède un beau château

du xvne siècle, composé d'un corps de logis

principal et de deux pavillons carrés en sail-

lie. Trois grosses tours flanquent l'une des

façades. Cette imposante construction est

entourée de larges allées et de belles eaux.

L'église, qui date de la Renaissance, offre

une haute tour carrée, flanquée d'une tourelle

hexagone et décorée de belles statues et de

charmantes ogives. On remarque à l'intérieur

quinze petits tableaux représentant la Vie de

la Vierge, et deux jolis autels en bois sculpté.
Une des collines qui dominent Longny porte
la chapelle de Notre-Daine-de-Pitié, bel édi-

fice du xvi° siècle, que surmonte une tour

carrée et que décorent de remarquables sculp-
tures et de jolis vitraux. Le haut fourneau

de Longny occupe 800 ouvriers.

LONGOBARD1, bourg du royaume d'Italie,

province de la Calabre ultérieure, arrond. et

a 17 kilom. S. de Paola,surla Méditerranée;

2,153 hab.

LONGOBAnDI, nom latin des Lombards.

LONGOBARDI (Nicolas), jésuite italien et

supérieur des missions en Chine, né en Sicile

en 15G5, mort à Pékin en 1655. Il partit en

1596 comme missionnaire, et obtint le plus

grand succès. Il possédait il fond la langue

chinoise, et a laissé sur Confucius et la

Chine divers écrits qui ne sont pas à l'abri

du reproche d'inexactitude et de partialité.
On cite, parmi ses ouvrages Animas litterx

e Sinis mwi 1598 (Mayenca, 1G01, in-8°); Li-

bellus precum; De anima ejusque potentiis;
De Confucio ejusque doctrina tractatus.

LONGOBUCCO, ville du royaume d'Italie,

province de la Calabre Citérieure, district et
à 6 kilom. N. de Rossano, dans une vallée

profonde 6,369 hab. Mines de plomb. Elève

de chevaux.

LONGOLATCM nom latin du bourg de
LONLAY.

LONGOLIUS (Jean-Daniel), médecin alle-

mand, né à Meissen en 1677, mort en 1740.11Il

exerça l'art de guérir à Budissin et publia,
entre autres ouvrages De orgtmica intellec-

tus humani ratione (Halle, 1709, in-40); Ju-
dicium medicum (Budissin, 1717); (Traité de

la vie humaine (Budissin, 1719); les Mathé-

matiques dévoilees (Budissin, 1735).

LONGOLIUS (Paul-Daniel), philologue et

érudit allemand, né à Kesselsdorf (Saxe) en

1704, mort en 1779. Il fut pendant quarante-

quatre ans recteur du gymnase de Hof. Cet

érudit publia plusieurs éditions d'auteurs an-

ciens, un grand nombre de dissertations

philologiques, historiques, archéologiques et

littéraires et fut un des principaux rédac-

teurs de l'Encyclopédie allemande (Leipzig,

1731-1750, 64 vol. iii-fol. avec 4 vol. de supplé-

ment). Nous citeronsj de lui Sur la biblio-

thèque du gymnase de Hof (1747, in-40), et

Notitia Hermundurorum (Nuremberg, 1793,
2 vol. in-8»), recueil de dissertations.

LONGOMONTANUS (Christian), astronome

suédois, né dans le Jutland en 1562, mortTi

Copenhague en 1647. Fils d'un paysan, et

comme le philosophe Cléanthe, partageant son

temps entre l'étude et le travail manuel, il

fut élève de l'illustre Tycho-Brahé, auprès

duquel il passa huit années et qu'il aida dans
la plupart de ses travaux, surtout pour la

confection de son catalogue d'étoiles et pour
sa théorie de la lune. De retour dans sa pa-

trie, il obtint la chaire do hautes mathéma-

tiques à Copenhague, et la remplit avec dis-

tinction jusqu'à sa mort.

Son principal ouvrage est Astronomica

Danica, vigiliis et opera Christian Severini

Longomontani, elaborata, etc., qui a eu trois

éditions, de 1622 à 1640; il est dédié à Chris-

tian IV. La théorie des planètes y est rédigée
dans les trois systèmes de Ptolémée, de Co-

pernic et de Tycho-Brahé mais Longomon-
tanus se déclare

pour Tycho, qu'il abandonne
toutefois dans 1explication du mouvement

diurne. La théorie géométrique de la lune est

refaite d'après les observations de ce maître

et conformément à ses idées.
Les découvertes de Kepler ont été peu

comprises'de Longomontanus qui, supposant

qu'on pouvait trouver à peu près l'équivalent
d'une courbe quelconque en multipliant les

cercles, déclare qu'il ne peut ni ne doit re-

noncer à cette idée de Copernic, regardée

par Tycho comme. un axiome, que tous les

mouvements célestes s'accomplissent dans

des cercles. Il emploie, en effet, quatre cer-

cles pour obtenir la trajectoire de Mars. Tou-

tefois, il ne parle jamais de Kepler, dont il

eût pu jalouser la gloire, qu'en des termes

toujours très-honorables.

LONGOV1CUS, nom latin de Longwy.

LONG-PAN s. m. Constr. Long côté d'un

comble.

LONGPÉRIER (Henri-Adrien PRÉVOST nE),

antiquaire, né à Paris en 1816. De très-bonne

heure, il s'adonna à son goût pour la numis-

matique et l'archéologie fut attaché en

1835, en qualité d'employé au Cabinet des mé-

moires de la bibliothèque du roi, puis devint

successivement membre de la Société des an-

tiquaires de France (1837), conservateur ad-

joint du musée égyptien du Louvre (1847),
conservateur en titre (1848), et reçut peu
après dans ses attributions la surveillance du

musée assyrien, du musée mexicain et de la

sculpture antique. En 1854, l'Académie des

inscriptions et belles-lettres l'admit au nom-
bre de ses membres. A la suite de démêlés

avec M. de Nieuwerkerke, il donna sa dé-

mission de conservateur des musées (1869);
mais depuis il a été réintégré dans ses fonc-
tions. M. Longpérier s'est occupé de faire ré-

diger de nouveaux catalogues contenant les

œuvres placées sous sa surveillance. C'est

un homme instruit, doué d'une grande saga-
cité et très-versé dans la langue arabe. In-

dépendamment d'articles et de mémoires in-

sérés dans le Recueil des antiquaires de

'France, dans la Revue archéologique, les An-

nales de l'Institut archéologique et dans deux

publications à la fondation desquelles il a

pris part, la Revue de numismatique et l'A-

thensum français, on lui doit des catalogues
raisonnés de médailles, des mémoires impor-
tants sur la Numismatique des rois sassani-

des et des rois arsacides (1840-1854), couron-

nés par l'Institut; le Musée Napoléon III,

architecture, sculpture, etc., (1864-1869 et

suiv.)

Bailly lui reproche de n'avoir pas su faire

un choix entre les quatre systèmes de Pto-

lémée, de Copernic, de
Tycho

et de Kepler.
Ce reproche ne paraît pas juste, puisque Lon-

gomontanus avait son système personnel qui
consistait à admettre le mouvement diurne

de la terre autour de la ligne de ses pôles,
en lui refusant le mouvement de translation,
et à faire tourner les planètes autour du so-

leil. Kepler a été méconnu par bien d'autres

géomètres ou astronomes que par Longomon-
tanus mais, outre qu'il avait publié bien des

extravagances avant sa théorie de Mars, son

système, encore tout géométrique, n'avait

pas été appuyé des preuves qu'en a données
Newton.

LONGO-SARDO la Tibula des Romains,

bourg du royaume d'Italie, dans l'lie de Sar-

daigne, dans la province et à 90 kilom. N.-E.

de Sassari, avec un petit port à l'entrée oc-

cidentale du détroit de Bonifacio; 560 hab.

L'entrée du port a à peine 150 mètres de lar-

geur et ne peut recevoir que de petits bâti-

ments.

LONGOTTE s. f. (lon-go-te). Comm. Ca-

licot plus gros et plus lourd que le calicot or-

dinaire et qui est intermédiaire entre la toile

de coton et les tissus destinés à l'impres-
sion C'est à Rouen que se fabriquent princi-
palement les LONGOTTES, et l'Algérie est le

pays où elles se consomment le plus.

LONGOV1CUM, nom latin de la ville de

LANCASTER.

LONG-PIC s. m. Mar. Position d'un navire

qui, en levant une ancre mouillée à l'avant,
est arrimé sur cette ancre de façon que le

_câble est vertical, à pic Etre à long-pic.

LONGPONT. village et commune de France

(Seine-et-Oise), canton de Longjumeau, ar-

rond. et à 17 kilom. de Corbeil, sur la rive

gauche de la Remarde 625 hab. Au ixc siècle,

Longpont était un bourg assez considérable
1

.dont dépendaient plusieurs villages voisins.

Gui de Montlhéry y fonda, en 1061, un'mo-

nastère qui fut l'origine d'un célèbre prieuré
conventuel de l'ordre de Cluny, aujourd'hui en

partie détruit. Les bâtiments de ce monastère

étaient construits en grès et en brique; ils

formaient un carré parfait avec une cour au

milieu et un cloître autour. 11 ne reste plus
actuellement qu'un bâtiment transformé en

maison de campagne, et une grande partie
de l'église, très-intéressante au point de, vue

LONGPONT, village et commune de France,

départ. de l'Aisne,- arrond. et à 20 kilom. de

Soissons, canton de Villers-Cotterets 300 hab.

On trouve près de ce village les ruines de

l'abbaye de Longpont, fondée au commence-

ment du xne siècle et' habitée par des reli-

gieux de Clteaux. Elle acquit en peu de

temps des biens immenses. En 1414, elle fut

pillée par les Bourguignons et en partie in-

cendiée. Les religieux, qùiétaient'au nombre

de quatre cents peu après'la fondation du

monastère, n'étaient plus qu'au nombre de

vingt-huit lorsque les huguenots brûlèrent le

'palais abbatial et pillèrent la belle 'église bâ-

tie en 1226. Aujourd'hui, l'église et l'abbaye
ne sont plus que des ruines.

LONGPRÉ (Alexandre »e), auteur drama-

tique français, né à Paris le 17 juillet 1795,
mort à Chaulnes (Somme) le 5 octobre ,1856.
Il épousa une actrice distinguée, Mu» Bro-

car et se mit à écrire pour le théâtre. Il

a donné la Comédie-Française 1760 ou

les Trois chapeaux (1830), charmant petit

acte, un peu graveleux, mais très-spirituel,

qui est resté au répertoire les Rehaes-vous

(trois actes, 1831), scènes de mœurs de la ré-

gence le Duelliste (1832), comédie où l'on

trouve, comme dans toutes les pièces de l'au-

teur, de l'esprit naturel, de l'élégance, mais

de grandes invraisemblances, et qui n'eut au-

cun succès; Un alibi (1833, trois actes), plai-
santerie assez fine et un peu risquée contre

les financiers et les gens de robe du temps
de Louis XV; Une Saint-Hubert (1838, un

.acte), joyeux tableau de chasse, pièce dans

laquelle Mlle Mars était charmante, et qui se

distinguait par la finesse du dialogue, la lé-

gèreté du sujet, la facilité de la versification
comme dans les autres œuvres de M. de Long-

pré, écrivain régence par excellence le fond

en est très-risqué et le but assez peu moral.

Cet auteur, qui s'est créé une spécialité et

n'a compris la comédie qu'avec la'poudre,
les manchettes, les talons rouges, les' mœurs

faciles et le mot grivois; a fuit jouer encore
à l'Odéon, sous le titre de la Famille Cochois,
une comédie en cinq actes et en prose (1844)

qui eut peu de représentations.
On a aussi de lui plusieurs vaudevilles,

parmi lesquels nous citerons les Boudeurs

(1835), Trois œufs dans un panier (1841), etc.

LONGPRÉ (Mme DE), née Suzanne Bro-

CARD, actrice française, morte à Chaulnes

au mois de mars 1855. Elle avait été engagée à

l'Odéon en 1819, et était ensuite passée au

Théâtre-Français, dont elle était devenue une

des sociétaires les plus distinguées. Admise

'à à la 'retraite en avril 1840, sa pension an-

nuelle avait été liquidée à la somme de

5,000 francs. Cette excellente comédienne s'é-

tait principalement fait remarquer dans le

rôle de Zaïre, dans 1760 ou les Trois chapeaux,
la Charlotte Corday de Régnier Destourbet,
dans Un alibi, dans la Critique de l'Ecole des

femmes, dans Athalie et dans diverses autres

pièces de l'ancien et du nouveau répertoire.

LONGRINE s. f. (lon-gri-ne rad. long).
Constr. Longue pièce de charpente qui relie

toute une série d'autres pièces. Il Pièce de

bois placée en travers de la voie sous le bal-

last, et portant les rails à chacune de ses ex-

trémités, dans un chemin de fer.

Encycl. Les longrines forment le plus
souvent l'ossature résistante; ce sont elles

qui portent, soit sur leur partie supérieure,
soit sur leurs côtés, les entretoises, les tra-

verses ou les moises. Dans les ponts en bois

en arc, les longrines sont les poutres hori-

zontales qui, placées directement au-dessus

de l'arc, sont chargées de lui transmettre les

efforts par l'intermédiaire des contre-fiches ou

moises pendantes dans ce cas, elles peuvent
avoir des dimensions réduites, à cause de la

grande quantité d'appuis sur lesquels elles re-

posent. Dans les ponts droits, on leur donne

au contraire une section plus considérable,

parce qu'elles sont appelées il supporter à elles

seules les charges accidentelles et permanen-

tes, ainsi que les efforts centrifuges produits

par le roulement des véhicules. Sur quelques

lignes de chemins de fer, les longrines ont été

employées pour fixer les rails de la voie et

pour remplacer'les,traverses qui sont le plus

généralement adoptées'pour cet usage. Cette

manière d'asseoir la voie,, à laquelle on re-

nonce aujourd'hui, était nécessitée par l'em-

ploi des rails de faible hauteur, de moment

résistant très-faible, et qui par suite deman-

daient des traverses très-rapprochées tels

sont ceux dits de Bru?zel, de Vignole,surbais-

sés, etc. La voie posée sur longrines présen-
tait des avantages au point 'de vue de la

flexion des'iails, que l'on pouvait admettre

comme nulle; mais le manque d'entretoise-

ment rigide, empêchant toute espèce d'écar-

tement des lignes parallèles sous les elforts

horizontaux produits par le mouvement de

lacet et par la force centrifuge dans les cour-

bes à petit rayon,
a fait rejeter ce système,

dans lequel la voie prenait un jeu tellement

.considérable, qu'il y avait à craindre que les

bandages ne reposassent plus sur le. rail. A

ces inconvénients, il faut ajouter celui du

de l'art. Cette église, remarquable surtout par
les sculptures de son portail, a été classée

parmi les monuments historiques.

Mar. Forte pièce de bois placée dans le

sens de la longueur, dans une cale de con-

struction. IlAssemblage de charpente en gril-

lage.

changement
des rails, pour lequel on était

oblige de relever la vote sur une certaine

longueur, ainsi que la difficulté d'obtenir

par le bourrage une voie exempte de toute

inflexion et présentant une surface régulière
au roulement des véhicules. Cependant pour
les voies à petit écartement, telles que celles

de 1 mètre a lm,10, on a conservé, sur quel-

ques lignes de chemins de fer, l'emploi des

longrines, à cause de la rapidité de la pose
et de la faculté quo l'on a de pouvoir

em-

ployer des rails très-légers ceci dans le but

de réduire les frais de premier établissement.

Sur les lignes à grand trafic, on ne se sert

des
longrines que pour armer les poutres des

ponts d une ouverture inférieure a 9 mètres,
soit pour utiliser les fers du commerce, en les

accouplant, soit pour ne pas être amené à fa-

briquer ces poutres d'une trop grande dimen-

sion, et'par suite d'un poids très-considéra-

ble. Dans les progrès réalisés dans la con-

struction des chemins de fer, les longrines
entrent en second rang; elles ont succédé à

l'emploi des dés en pierre, et .elles ont été

remplacées par les traverses en bois qui,

elles-mêmes, le seront bientôt par celles en

fer.r.

LONG-SCION ou LONSION s. m. (lon-si-on
do long et de scion). Bot. Scion très-al-

longé à cause de ,1'écartement des méri-

thalles.

LONGSTREET (James), général américain,
né dans la Caroline du Sud en 1823. Elève de

l'école militaire de West-Point (1838), il en

sortit sous-lieutenant d'infanterie, prit, en

qualité de lieutenant, une part brillante à la

guerre du Mexique en 1847 et entra en 1858

dans le corps des officiers payeurs. Lorsque,
en 1861, la guerre civile éclata entre les

Etats du Nord et les Etats du Sud de l'Union

américaine^ Longstreet se prononça pour le

parti qui voulait la séparation et le maintien

de l'esclavage. Ayant donné sa démission, il

passa dans le camp dés confédérés, fut nommé

par Jefferson Davis brigadier général se

conduisit vaillamment aux batailles de Black-

burn's'Fbrd, de Bull's Run, de Manassas, re-

çut alors le grade de général de division et

un commandement sous les ordres de Lee, et

acquit bientôt par sa valeur et par ses talents

la réputation d'un des meilleurs généraux con-

fédérés. Il se distingua successivement en

1862 pendant la campagne de Chiçkahominy,
dans l'invasion du Maryland à' la bataille

d'Hagerstown et d'Antiétan (sept. 1862), fut

nommé peu après lieutenant général, assista

l'année suivante aux affaires de Chancellors,
de G.ettysburg, rallia ses troupes à celles de

Braxton Bragg et concourut au succès des

confédérés à Chickamanga (19 nov. 1863).

Quelques mois après, Longstreet était forcé

de battre en retraite devant les troupes de

Grant et rentrait dans la vie privée par suite

de la fin des hostilités. Ses soldats, qui l'ai-

maient beaucoup, l'avaient surnommé l'Ou-

cle Pierre.

LONG-TAN,ville de Corée, province de

Tsuen-lo, il 100 kilom. N.-O. de Tsen-tchœu

et il 250 kilom. de Han-Yang. IlVille de Corée,

prov. de Hoang-haï, près de la côte N.-E.

de la mer Jaune, à 88 kilom. O.-N.-O. de

Hang-tcheou.

LONGTEMPS adv. (Ion-tan de long et

de temps). Durant un long espace de temps
Assez longtemps. Trop longtemps. Depuis
LONGTEMPS. Vivre LONGTEMPS. Dormir long-

temps.. On n'aime point si l'on n'est aimé, du

moins on n'aime pas LONGTEMPS.(J.-J. Rouss.)
L'histoire n'a servi longtemps qu'à tromper

l'espèce humaine et d l'aoilïr. (B. Constant.)
On lie joue pas LONGTEMPS impunément te jeu

des batailles. (Gén. Foy.) La Révolution a été

une revanche, le triomphe et la vengeance d'une

majorité LONGTEMPS opprimée sur une tniuo-

rité LONGTEMPS maitresse. (Guizot.) Le moyen
de faire des amis qu'on puisse garder LONG-

temps, c'est d'être LONGTEMPS à les faire.

(Héreau.) Force armée et liberté respectée ne

sauraient vivre LONGTEMPS ensemble. (E. de

Gir.)

Rem. Longtemps, ayant d'abord été écrit

en deux mots long temps, est susceptible en-

core aujourd'hui d'être modifié par les pré-

positions qu'il admettait alors Pour long-

TEMPS. Pendant longtemps. Depuis LONG-

TEMPS. Dès LONGTEMPS. Ce n'est pas uno

raison pour considérer ce mot ainsi employé
comme un substantif; c'est là un simple gal-
licisme qui se retrouve d'ailleurs pour

d au-

tres adverbes, comme beaucoup, qui est oxac-

tement dans le même cas. Toutetois, les écri-

vains du xvne siècle employaient longtemps
comme substantif, ce qui serait aujourd'hui
une faute

II faut se regarder soi-même un fort lonytcmps.

> ' MOLIÊRS.

Syn. Longtemps, longuement. Longtemps
n'a rapport qu'au temps, à la durée ;longue-
nient est relatif à l'action même dont il s'agit,
et il marque que cette action a reçu beaucoup
de développement, au point souvent qu'elle
a causé de l'ennui aux autres. On peut mar-

cher longtemps et non longuement, parce que
la marche n'est jamais plus ou moins déve-

loppée mais on peut parler longtemps et par-
'lor longuement dans le

premier cas, cela veut

dire simplement qu'il s est écoulé un grand
nombre d'instants pendant qu'on parlait;

dans

le second cas, cela signifie qu on est entré



LONG

Mus. anc. Note carrée avec une queu
à droite.

-Encycl. Mus. La longue, dansl'ancienn

notation musicale, était une note carrée ac

compagnée d'une queue, qui valait quatr
mesures binaires ou à deux temps,-et consé

quemment huit temps. Sa valeur était don
le double de celle de la brève ou ronde. Dan
la mesure ternaire, ou à trois temps, elle va
lait trois brèves. « On nomme aussi longue
disait Brossard dans son Dictionnaire de mu

tique, toute note 1° qui tombe dans le pre
mier temps de quelque mesure que ce soit, e
dans le troisième de la mesure à quatre temps
2° qui est la première des deux notes qu

composent un temps; 3° toute note qui vau
deux temps de quelque mesure que ce soit, e
à plus forte raison si elle en vaut trois oi

quatre; 4° toute note syncopée; 50 toute nott

pointée; 6» toute note "chargée de quelquf

agrément 70 une note seule dans le deuxièmt

temps de la mesure à deux temps, ou dans U
second ou quatrième de la mesure à quatr<
temps, peut aussi passer pour longue, pourvt
que la suivante descende, parce que poui
lors elle est censée chargée de l'agrémeni

qui s'appelle chute. »
a.-remeni

L'ancienne notation avait aussi la longui

double, qui valait deux longues et qui étaii
une fois plus large dans sa forme que la lon-

gue ordinaire.

LONGUE, Ile de l'archipel de la Sonde, près
et à l'O. de Billiton, par 20 50' de lat. S., et

105» 10' de long. E.; 32 kilom. de longueur.

LONGUE ou BOGUE, la plus septentrionale
des !les Querimbes, dans le N.-O. du canal

de Mozambique, sur la côte de la capitaine-
rie générale de ce nom, gouvernement du

Cabo-del-Gado, en face de Mouloury.

LONGUE, ville de France (Maine-et-Loire),
chef-lieu de canton, arrond. et à 18 kilom. S.-

de Baugé, sur la rive gaucheduLathan; pop.

aggl., 1,855 hab. pop. tot., 4,274 hab. Car-
rièresde pierre detaille; fours à chaux; fon-

derie tuileries; huileries; tanneries; com-

merce de bestiaux et de porcs; graines, chan-

vre, fruits, sangsues, bois de charpente.
Aux environs sont les vestiges d'une voie ro-

maine le château d'Avoir, de construction

gothique, avec pavillon flanqué de quatre
tours, entouré de fossés; le château de la

Sicotière, où se remarquent les belles ruines

d'une chapelle et d'une tour à sept étages.

actes, de Joseph Bouchardy; représenté sur

le théâtre de l'Ambigu-Comique le ter décem-

bre 1837. Au lever du rideau, nous sommes à

Constantinople; Emmanuel Comnène est em-

pereur. Un personnage ambitieux, Andronic,
convoite le pouvoir; il aurait, si l'empereur
mourait, la tutelle du jeune prince Alexis. On

voit arriver à la cour la comtesse de Mont-

fort, la femme qu'Emmanuel a jadis répudiée,
mais qu'il rappelle auprès du trône et qui, en

se rendant aux vœux de son époux, s'est fait

accompagner par sa nièce à elle, la jeune

Agnès. Agnès est aimée par un jeune homme

dont le nom, la famille, l'existence sont un

mystère pour tout le monde, et qui la pour-
suit de ses ferventes adorations. Ce dernier

se trouve bientôt initié aux intrigues du pa-

lais, qui occupent tout le premier acte car

l'empereur, blessé à la chasse par une Sèche

empoisonnée, est près d'expirer, et Andronic

touche au but qu'il poursuit. En effet, la cou-

ronne tombée du front d'Emmanuel passe à

Alexis. Conformément aux dernières volon-

tés de son père,
le nouvel empereur épousera

Agnès; mais bientôt il tombe lui-même sous

coups de' misérables assassins dévoués à

Andronic. Alors ce dernier s'empare de l'em-

pire. H a atteint le but de son ambition.

Longue-Epée le Normand n'est autre que le

jeune
inconnu dont nous avons parlé tout à

l'heure. L'usurpateur, reconnaissant en lui

d'éminentes qualités, le nomme son premier
ministre. Longue-Epée, arrivé à ce degré d'é-

lévation, apprend de la bouche même d'un
vieux serviteur le secret de sa naissance; il

est le fils d'Emmanuel Comnène et de la

comtesse de Montfort Oh! alors, son rôle

dans beaucoup de détails, ou qu'on a ennuj
ses auditeurs.

LONGUE s. f. (lon-ghe rad. long). Lor

gue durée de temps. Usité seulement dar
la toc. adv. A la longue, Après un long tem)
et de longues difficultés, avec le temps, à
fin Peu d'esprit avec de la droiture ennu

moins k LA LONGUE que beaucoup d'esprit av
des travers. (La Rochef.) Ce sont les gens c

goût seuls qui' gouuernent k LA LONGUB l'en

pire des arts. (Volt.) Une vérité solidemer
établie suffit pour faire crouler k la LONGU
une multitude d'erreurs. (P. Leroux.) La hain,
À LA LONGUE, tue le malheureux qui se plait
la nourrir. (J. Casanova.)

Gramm. Syllabe longue Le spondée
compose de deux LONGUES, le dactyle d'ut

LONGUE et de deux brèves, l'anapeste de deu
brèves et d'une longue.

Fam. Observer les longues et les brève:
Etre d'une attention minutieuse dans ce qu'o
fait.

LoDgue-Kpéo le Normand, drame en cinq

change I Tous ses efforts tendront à arracher
sa mère à la mort qu'Andronic lui prépare.
Il y parvient bientôt. Mais Andronie a résolu

s d'épouser Agnès, que Longue-Epée aime
s toujours. A cette nouvelle. Lonaue-Epée
a court au palais; il provoque le lâche, qui ja-
e dis fut la cause de tous ses malheurs, ce
c même Andronie qui. pour écarter du trône
e l'obstacle qu'un fils de l'empereur plaçait de-

vant lui, avait tenté de le faire assassiner et
t n'avait réussi qu'à le priver momentanément
s des brillants avantages de sa naissance. Ces

avantages, Longue-Epée est occupé à les re-
t conquérir et il empêchera bien Andronic de

lui voler sa fiancée aujourd'hui comme il a

e voulu lui voler son trône autrefois. Un com-

g
bat est sur le 'point d'avoir lieu lorsque la

c comtesse de Montfort paraît, suivie de tout le

sénat, qui reconnatt publiquement Longue-
Epée le Normand pour l'héritier de l'empire.
Andronie se frappe de son poignard et jette
en mourant sa couronne dans la fosse aux
lions. Le patriarche de Constantinople l'offre

t en vain à Longue-Epée; Longue-Epée, pré-
férant le bonheur et la simplicité aux pompes
de l'empire, s'éloigne avec sa mère et sa fian-
cée. Ils partent pour la France.

Tel est, autant que peut le montrer une ra-

pide analyse, ce drame trop plein peut-être
d'incidents et de faits, mais solidement char-

penté. Né entre Gaspardo le pêcheur et le

Sonneur de Saint-Paul, il n'a pas eu la vogue
extraordinaire de ces deux autres ouvrages
de Bouchardy, mais il a joui d'un succès

longtemps soutenu et peut compter parmi les
meilleures productions de ce dramaturge, si

populaire il y a une trentaine d'années.

LONGUE-ÉPINE s. f. Ichthyol. Poisson des
mers intertropicales, qu'on appelle aussi
DIODONHOLOCANTHE.Il Pl. LONGUES-ÉPINES.

I.ONGUEIL (Richard-Olivier DE), cvêque
de Coutances, né vers 1410, mort à Pérouse
en 1470. Chargé de reviser le procès de
Jeanne Darc, il en constata l'illégalité et

l'injustice. Charles VII l'employa avec suc-
cès dans diverses négociations et obtint pour
lui le chapeau de cardinal. Louis XI mit éga-
lement à profit les talents diplomatiques de ce

prélat. Toutefois, Longueil, ayant échoué
dans la réclamation qu'il fit, au nom du roi
de France, de l'investiture de la Sicile en fa-
veur du duc d'Anjou, craignit le ressenti-
ment de Louis XI et resta en Italie jusqu'à
la fin de ses jours. Il avait été nommé par
Pie II évoque de Porto et légat de l'Ombrie.

LONGUEIL (Christophe de), en latin Lon-

goiiu», savant belge, un des plus célèbres la-
tinistes de son temps, né à Malines en 1490,
mort en 1522. Il enseigna le droit à Poitiers

(1510), puis se rendit à Paris, où il plaida
avec tant d'éclat qu'on le nomma, malgré son
extrême jeunesse, conseiller au parlement.
Peu après, il quitta cette ville pour visiter

l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, et
se fixa, en 1518, à Padoue, où il vécut dans
l'intimité de Renaud Polus, depuis cardinal.
Comme beaucoup d'autres érudits de cette

époque, il prit le style de Cicéron pour mo-

dele, et il parvint a l'imiter avec un rare
bonheur. Clément Marot et Bembo lui ont

composé une épitaphe; Polus a écrit sa vie.
Cet érudit, qui mourut à trente ans joignait
à un remarquable savoir une mémoire prodi-
giense. Nous citerons parmi ses écrits Per-
duellionis rei defensiones duie (Venise, 1518):

Epistolarum libri IV (Florence, 1524); Ad
Lutheranos jam damnatos oralio ( Cologne
1529).

LONGU1Î1L (Gilbert DE), en latin Longo-
Uua, érudit hollandais, né à Utrecht en i5o7,
mort à Cologne en 1543. Après avoir étudié
en Italie'les belles-lettres, la philosophie et
la médecine, il revint avec le grade de doc-

teur dans son pays et, tout en pratiquant l'art

de guérir, il enseigna les belles-lettres à De-

venter, à Cologne et à Rostock. Ses princi-

paux ouvrages sont Lexicon grxco-latinum
auctum (1533, in-8°); Dialogus de avibus et

earum nominibus grxcis latinis et germanicis

(1544, in-8°). On lui doit, en outre, de bonnes
éditions annotées des Métamorphoses d'Ovide,
de Plaute, des épltres de Cicéron, des opus-
cules de Plutarque, etc.

LONGUEIL (René DE), marquis DE MAISONS,

magistrat et homme d'Etat français, né à <

Saint-Germain-en-.Laye, mort à Paris en

1677. Successivement membre et président à

mortier du parlement, premier président à la .1
cour des aides, gouverneur du château royal
de Saint-Germam (1645), il sut, pendant les

troubles de la Fronde, se maintenir fort bien c
en cour et fut désigné par Mazarin en 1650

pour remplacer d'Emery comme surintendant t
des finances. Après une gestion d'une année,
en un temps où le désordre et l'anarchie t
étaient à leur comble, Longueil fut remplacé

par La Vieuville (1651), nommé ministre d'E-
t

tat, et-reçut en 1650 le titre de marquis de
t

Maisons. Ce fil dans son domaine de, Mai-
t

sons qu'il fit élever par Mansart un splen-
dide château, dont,le banquier Laffitte a été

pendant plusieurs années le possesseur.

LONGUEIL (Joseph nE), graveur français,
né en 1736, mort en 1792. Elève d'Aliamet

suivant les uns, de Lebas suivant les autres,
il a laissé, entre autres œuvres remarqua- f

bles, le Cabaret flamand et Une halte, d'après t

Van Ostade; le Bon ménage, d'après Aubry r

les Modèles, d'après Leprince les Pécheurs, n

"après Joseph Vernet; Vue des environs de v

Naples et Vue des càtes de Campante, d'après

Lemettay; Deux batailles chinoises, les vi-

gnettes des Contes de La Fontaine (édition
dite des fermiers généraux) et de la Hen-

riàde.

LONGUE-LANGUE s. f. Ornith; Nom vul-

gaire du torcol, à cause de la longueur dé-
mesurée de sa langue. il Pl. LONGUES-LANGUES.

LONGUEMAR (Alphonse LE TOURÉ DE), sa-

vant et archéologue français, né à Saint-
Dizier vers 1800. Elève de l'Ecole de Saint-

Cyr, il entra dans l'état-major, prit part à la

campagne d'Alger en 1830, reçut, en 1831, le

grade de capitaine et donna, en 1836, sa dé-

mission. Depuis cette époque, M. Longuemar
s'est exclusivement occupé d'études archéolo-

giques et géologiques. Outre des articles et

des notices insérés dans divers recueils scien-

tifiques, notamment dans l'Annuaire de la So-

ciété géologique, dont il devint membre en

1843, on lui doit plusieurs ouvrages, entre au-

tres Etude géologique du terrain de la rive

gauche de l'Yonne (Auxerre, 1843); Chroni-

que du Poitou (1851); Excursion archéologi-

que sur les bords du Thoué (1851) Pérégrina-
tion d'un touriste sur la limite de trois pro-
vinces (1856); Essai historique sur l'église de

Saint-Bilaire-le-Grand à Poitiers (1857);
Album historique de Poitiers (1862); Recher-

ches archéologiques sur l'ancien pays du Poi-

tou (1863) Epigraphie du haut Poitou (1864)

Géographie populaire du département de la

Vienne (1870, in-12), etc.

LONGUEMARE (GOUYEDE), historien fran-

çais. V. GOUYE DE LONGUEMARE.

LONGUEMENT adv. (lon-ghe-man rad.

long). Longtemps Il m'a entretenu longue-
ment. Les oiseaux en cage et condamnés au

célibat peuvent LONGUEMENTsubsister. (Virey.) .)

-Tes père et mère honoreras,

Il Au long, en détail Il m'a expliqué lon-

guement ce que j'avais à faire.

Syn. Lougucment longtemps. V. LONG-

TEMPS.

LONGUE-PAUME s. f. Jeu de paume dans

lequel l'espace à parcourir par la balle est

tres-considérable Jouer la longue-paume.

LONGUERESSE s. f. (lon-ghe-rèse rad.

long). Techn. Prisme triangulaire très-al-

longé, taillé dans une ardoisière pour faci-

liter l'extraction des ardoises.

LONGUERIE s. f. (lon-ghe-rt– rad. long).

Lenteur, longueur d'action liien ne mate le

Français comme la LONGUERtE. (Et. Pasq.) Il

Vieux mot.

LONGUERINE s. f. (lon-ghe-ri-ne). Constr.

V. LONGRINE.

LONGUERUE (Louis Dufour DE), abbé de

Saint-Jean-du-Gard et de Sept-Fontaines,

critique et historien français, né à Charle-

ville (Ardennes) en 1652, mort en 1733. Il

connaissait la plupart des langues de l'Eu-

rope et de l'Orient, et possédait une vaste

érudition. On lui doit des ouvrages sur la

chronologie, des mélanges de littérature et

des dissertations estimées sur des particula-
rités de l'histoire de France. C'était un tra-

vailleur infatigable, un esprit alerte' et fé-

cond en saillies, irritable et tranchant. Des

membres de l'Académie des inscriptions

l'ayant engagé à se présenter pour faire

partie de leur compagnie J'y penserai,

leur répondit-il, quand vous aurez quitté vo-

tre galimatias. Un autre jour des moines

lui demandèrent le norîl de son confes-

seur.. Je vous le dirai, répondit Longuerue
irrité de cette question indiscrète, quand vous

m'aurez appris qui était celui de notre père
saint Augustin. Parmi ses nombreux écrits,

qui ont été publiés après sa mort, nous cite-

rons Traité touchant la transsubstantiation

(1686) Traité des annales (1712); Description

historique et géographique de la France an-

:ienne et moderne (1719); Annales Arsacida-

*um (1732); Dissertationes de variis epochis et

mni forma veterum orientalium (1751); Re-

:ueil de pièces intéressantes pour servir à

!'histoire de France (1766, 2 vol.) Longue-
'uana (1754, in-12), recueil de pensées, de

liscours, etc., publié par N. Desmarets.

LONGUET, ETTE adj. (lon-ghé, è-to

lim. de long). Fam. Un peu long, un peu trop

ong Cet habit m'est un peu LONGUET. il

Agréablement allongé Une main mignonne et
.ONGUETTE. deux fauvettes étaient lon-

iUETTES, lisses et fraiches. (G. Sand.)

Par ext. Qui dure un peu trop long-

,emps La pièce est intéressante, dramatique,
nais un peu LONGUETTE. Il Qui parle un peu

rop longtemps L'orateur a été LONGUET.

s..m. Techn. Marteau avec lequel le fac-

eur de pianos enfonce dans la table les pe-
ites chevilles qui retiennent les cordes.

Comm. Sorte de papier.

LONGUET (Charles), journaliste et révolu-

ionnaire français, né à Caen vers 1839. Il

'int faire son droit à Paris, collabora à di-

vers journaux puis fonda les Ecoles de

France (1864) et, peu après, la Rive gauche,
euilles bien plus politiques que littéraires, et

rès-hostiles au pouvoir. L'une et l'autre fu-

ént bientôt supprimées à la suite de condam-

nations sévères, et M. Longuet alla, en no-

embre 1865, continuer à Bruxelles la publi-

Afin de vivre longxiement.

(Commandements de Dieu.)

L.U1W

cation de la Rive gauche qui grâce aux

Propos de Labiénus, de M. Rogeard, avait

acquis une grande notoriété. Depuis lors,
M. Longuet assista à de nombreux congrès

ouvriers, où il prit la parole et se fit le défen-
seur des idées socialistes, mais en se pronon-
çant contre le communisme, notamment aux

congrès de Liège (1866) et de Bàle. Ses vio-

lentes attaques contre l'Empire, au con-

grès de Liége, lui attirèrent, à son retour
en France, une condannation à la prison, et
il fut enfermé à Sainte-Pélagie. En 1867, il
collabora à la Rue, puis au Peuple et, deux
ans plus tard, il fut condamné à deux mois de

prison pour avoir lancé, au Café du Boule-
vard Saint-Michel, une carafe sur un sergent
de ville. Après la chute de l'Empire, il fut élu
chef du 248e bataillon de la garde nationale
et fit peu parler de lui pendant le siège. Lors

du mouvement qui éclata à Paris le 18 mars

1871, Longuet s'empara du Luxembourg et fit
construire des barricades rue Soufflot. Aux
élections du 26 mars, il ne fut point élu mem-
bre de la Commune; mais, au commencement
du mois d'avril, il succédaàM. Lebeau comme
rédacteur en chef du Journal officiel. Lors
des élections complémentaires du 16 avril,
1,058 électeurs du XVIe arrondissement Je

nommèrent membre de la Commune. M. Lon-

guet devint membre de la commission de ré-

vision des arrêts de la cour martiale, vota

contre la création du comité de Salut public,
fut remplacé à l'Officiel par Vésinier pour
avoir inséré dans ce journal les derniers or-
dres de Rossel, fit partie de la minorité qui se

prononça pour la modération et signale
15 mai la déclaration par laquelle les mem-
bres de la minorité protestaient contre les

pouvoirs dictatoriaux du comité de Salut

public. Lors de l'entrée à Paris de l'ar-

mée de Versailles, il parvint à s'échapper
et se réfugia en Angleterre. En septembre

1871, il prit part, comme membre de l'Inter-

nationale, aux conférences tenues à Londres

par le conseil général de la Société et alla

assister, au mois de septembre de l'année sui-

vante, au congrès de La Haye. Vers la fin de

1872, il a ouvert à Oxford un cours de langue
et de littérature française.

LONGUEUR s. f. (lon-gheur rad. long).
Dimension d'une extrémité à l'antre La

LONGUEUR d'un bâton, d'une pièce d'éloffe. La

LONGUEURd'une route. Le colibri à gorge car-
min a quatre pouces et demi de LONGUEUR.

(Buff.) IlLa plus grande des deux principales
dimensions d'un objet, la plus petite s'appe-
lant largeur: Un jardin de cent mètres de lon-

GUEURsur quatre-vingts de largeur. La LON-

gueur de ce salon est trop grande pour sa

largeur. il Dimension excessive ou cônsidéra-
ble dans un sens La LONGUEUR des mains

passe pour un signe de distinction. La lon-

gueur du cou semble être un des attributs de
la stupidité. (Buff.)

Par ext. Durée La LONGUEUR du temps.
La LONGUEUR des jours et des nuits est tou-

jours la mdme ri Veqnateur. Il Longue durée

L'habitude et la LONGUEUR du temps sonl plus
nécessaires au bonheur, et même à l'amour,

qu'on ne pense. (Chateaub.) La beauté du pay-

sage cache la LONGUEUR du chemin. (V. Hugo.)

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

LA FONTAINE.

Etendue du discours La LONGUEURd'un

sermon, d'une pièce de théâtre. Ce qui manque
aux orateurs en profondeur, ils vbus le don-

nent en LONGUEUR. (Montesq.)

Je fuis de leur respect l'inutile longueur.

Racine

Souvent trop de longueur appauvrit la matière.

Boileau

Il Ce qui est diffus ou superflu Eviter les

LONGUEURS. Supprimer des LONGUEURS. Ce
sont les LONGUEURS, et non pas la LONGUEUR,

qui nuisent à la précision. (Grosier.) Comment

trouvez-vous cela? dit quelqu'un à Chamfort,
à qui il venait de montrer un distique; il ré-

pondit fort plaisamment: Il y a des LONGUEURS.

(Laharpe.)

Lenteur d'action Les LONGUEURSde la

justice sont de véritables injustices. Les Fran-

çais s'ennuient facilement ils évitent les lon-

gueurs en toutes choses. (Mme de Staël.)

Gardons-nous de plaider; on nous pille, on nous gruge,
On nous mine par des longiteurs.

LA Fontaine.

En longueur, Dans le sens de la lon-

gueur Refendre une planche EN LONGUEUR.

Traîner, Tirer en longueur, Durer long-

temps, progresser très-lentement Une af-

faire qui traîne EN LONGUEUR.IlFaire durer

pour gagner du temps TRAÎNER une affaire
EN LONGUEUR. TIRER les choses EN LONGUEUR.

Epée de longueur, Nom qu'on donnait

autrefois à une épée d'attaque et de défense,

par opposition à l'épée courte de ville et de

cour, qui était une arme de parade.

Coup de longueur, Ruse préparée de lon-

gue main; perfidie

Deux pendards effrontés, par des coups de longueur.
Trament de nos amis la honte et la ruine.

Fabrb d'Eqlastine.

Turf. Dimension du corps d'un cheval,

adoptée pour unité, dans les courses, pour

indiquer dans quel rapport se trouvent les

chevaux qui arrivent au but Gagner d'une

LONGUEUR. Arriver premier d'une demi-Lox-
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oueur. Battre d'une LONGUEUR, de deux LON-

gueurs. IlLongueur de tête, Dimension de la

tête d'un cheval, servant aussi d'unité pour

les courses.

Mar. Longueur de câble. Distance de

1.20 brasses Nous
passâmes

à deux LON-

gueurs DE câble de lécueil.

Techn. Partie de la chalne qui se trouve

tendue depuis le rouleau ou ensouple de der-

rière jusqu'au rouleau ou ensouple de de-

vant.

Encycl. Géom. La longueur d'une courbe

n'est pas plus capable de définition que la du-

rée d'un temps, la chaleur d'un corps, etc.

Une infinité de gens confondent définition

avec transformation de notion ils ne s'aper-

çoivent pas que l'acceptation de leurs pré-
tendues définitions suppose de la part de l'es-

prit une opération qui constitue une nouvelle

difficulté, sans supprimer l;obligation de la

conception primitive. Ainsi on prétendra dé-

finir la longueur d'une courbe en disant que

c'est la limite vers laquelle tend un contour

polygonal inscrit' dans la courbe et dont les

côtés diminuent indéfiniment. Personne assu-

rément ne niera cette identité, mais il est

clair que le consentement. accordé exige

io la conception de la longueur de la courbe

20 celle de la longueur limite du contour po-

lygonal 30 le sentiment de l'égalité des deux

choses. Autrement, l'acceptation. exclusive

du nouveau point de vue n'équivaudrait qu'à
la suppression de la notion primitive. Lorsque

je demande la longueur d'un arc de courbe,a,

je sais ce que je veux indépendamment de

votre définition; pour calculer la longueur

que je cherche, je fais la transformation in-

diquée dans votre énoncé; mais, le calcul

fait, je ne songe plus aux intermédiaires par

lesquels j'ai dû passer. Toutes les recherches

comportent toujours de la même manière le

passage du concret l'abstrait et le retour

de l'abstrait au concret; mais de ce que l'ab-

strait peut être mis à la place du concret, il

n'en résulte pas qu'il puisse lui servir de défi-

nition. Dans l'espèce, la longueur polygonale
n'est introduite que pour abstraire 1idée de

longueur de l'idée de courbe. La définition

complète, si elle avait été possible, aurait du

comprendre les deux idées.

Pour calculer la langueur d'un arc de courbe

on le considère comme composé d'éléments

rectilignes infiniment petits. Si la courbe est

rapportée à des axes rectangulaires, l'élé-

ment ds est la diagonale du parallélipipède

rectangle dont les cotés seraient dx, dy et dz;

par conséquent

d'un parallélipipède rectangle ayant pour co-

tés paç, pdO et aç l'expression en est donc

ds = v* p'rf?1 + fW + df.

lorsqu'il s'agit d'une courbe plane.

Cette formule se réduit à

tf s = )/ pW+ df

LONGUlïVÀL. (Jacques), écrivain et jésuite

français, né près de Péronne en 1680, mort.à

Paris en 1737. Il professa pendant plusieurs
années la littérature et la théologie, et pu-

blia, entre autres ouvrages: Traité du schisme

(Bruxelles, 1718); Histoire de l'Eglise galli-
cane (Paris, 1730-1749, 8 vol. in-So), à la-

quelle les Pères Brumoy et Berthier ont ajouté
10 volumes de continuation.

LONGUEVILLE, bourg de France (Seine-

Inférieure), chef-lieu de canton, arrond. et

16 kilom. S. de Dieppe, sur la Scie; pop.

aggl., 571 hab. pop. tot., 720 hab. Com-

merce de bestiaux. Le comté de Longueville
fut donné par Charles "V à Du Guesclin, en

recompense de ses services. Charles VII, éga-
lement pour récompenser les services et le

lévouement de Jean, bâtard d'Orléans, dit le

comte de Dunois, fils naturel de Louis, duc

d'Orléans, et de Mariette d'Enghien, l'en gra-
tifia en 1443. Dunois mourut en 1468, laissant

de son second mariage avec Marie, Jeanne

d'Harcourt, Jean d'Orléans, mort sans al-

liance et François d'Orléans, comte de Lon-

gueville et de Dunois, grand chambellan de

France, gouverneur du Dauphiné, mort en

1491. Celui-ci avait épousé Agnès de Savoie,
dont vinrent: 10 François II d'Orléans, comte

de Danois, etc., grand chambellan de France,
connétable héréditaire de Normandie, gou-

verneur de Guyenne,'qui accompagna Char-

les VIII à la conquête de Naples, suivit

Louis XII au voyage d'Italie en 1502 et com-

manda l'arrière-garde de l'armée française à

la bataille d'Agnadel en 1509. C'est en sa fa-

veur que le comté de Longueville avait été

érigé en duché en 1505; il mourut en 1513,
ne laissant de Frauçoise d'Alençon qu'une

tille, morte deux ans après lui 2° Jean d'Or-

léans, archevêque do Toulouse, puis cardi-

nal, né en 1484, mort en 1533; et 30 Louis

d'Orléans, duc de Longueville après son frère

aîné, marié en 1504 à Jeanne de Hochberg,

marquise de Rothelin, comtesse de Neufchà-

tel, en Suisse. De ce mariage sortirent

10 Claude d'Orléans, duc de Longuevilie, tué

au siège de Pavie en 1524, sans avoir con-

tracté d'alliance 2° Louis II d'Orléans, grand
chambellan de France, mort en 1537, en fa-

veur de qui le comté de Dunois fut érigé en

duché-pairie en 1525 il épousa Marie de Lor-

raine et en eut François III d'Orléans, duc

de Longueville et de Dunois, mort sans al-

liance en 1551; 30 François d'Orléans, mar-

quis de Rothelin, comte de Neufchàcel, qui
servit dans les guerres contre l'empereur
Charles-Quint et mourut en 1548, laissant de

Jacqueline de Rohan, Léonor d'Orléans, duc

de Longueville, à la mort de François III,
son cousin. Ce Léonor, né en 1540, mort en

1573, épousa en 1563 Marie de Bourbon. Dé"

ce mariage sont issus, entre autres enfants

Henri (I'urléaiis, né en 1568, mort en 1595;

François d'Orléans, comte de Saint-Pol, gou-

verneur de Picardie, créé duc de Fronsacen

1608, mort en 1631, n'ayant eu de son ma-

riage avec Anne de Caumont, marquise de

Fronsac, qu'un fils, tué au siège, de Montpel-
lier eu 1622; Catherine d'Orléans, fondatrice

des dames carmélites du faubourg Saint-Jac-

ques Antoinette d'Orléans, dame de Châ-

teau-Gontier, mariée à Charles de Gondy,

marquis de Belle-Isle, fondatrice, pendant
son veuvage, de la congrégation du Calvaire
à Poitiers. Henri d'Orléans, duc de Longue-

ville, mort eu 1595, avait eu de Catherine de

Gonzague-Clèves Henri II d'Orléans, duc de

Longueville et d'Estouteville, prince souve-

rain de Neufchâtel et'Walengin, qui joua un

rôle dans les troubles de la Fronde, épousa
en premières noces Louise de Bourbon, fille

de Charles de Bourbon, comte de Soissons,
dont il eut une fille, mariée à Henri Il de Sa-

voie, duc de Nemours, et en secondes noces,
Anne-Geneviève de Bourbon, fille de Henri II

de Bourbon, prince de Coudé, la belle du-
chesse de Longueville, qui fut l'âme et la

cheville ouvrière delà Fronde. De ce second

mariage vinrent Jean-Louis-Charles d'Or-

léans, qui se fit prêtre et mourut en 1694
Charles-Paris d'Orléans, due de Longueville
et d'Estouteville, tué au passage du Rhin en

1672, au moment où il allait être élu roi de

Pologne. Il n'était pas marié. Après la mort

des deux frères dont il vient d'être question,
le duché de Longueville fit retour à la cou-

ronne. Nous compléterons cette notice gé-

néalogique en donnant la biographie des prin-

cipaux membres dé cette famille.

LONGUEVILLE (Louis d'Orléans, duc de),

capitaine français, mort. en 1516. Il se distin-

gua à Agnadel et à Marignan par son intré-'

pidité, fut fait prisonnier par les Anglais à la

bataille de Guinegatte (1513) et emmené à

Londres. Là, il négocia le mariage de Louis XII

avec Marie d'Angleterre, et amena la con-

clusion d'uu traité de paix. Sa femme, Jeanne

de Hochberg, lui apporta en dot la princi-

pauté de Neufchâtel (1504).

LONGUEVILLE (Léonor d'Orléans, duc DE),

petit-tils du précédent, né en 1540, mort en

1573. Il était gouverneur de Picardie et fut

fait prisonnier a la bataille de Saint-Quentin,

Rendu à la liberté, il prit une part active aux

atfaires politiques de son temps, et, en 1571,
Charles IX lui accorda le titre de prince du

sang en raison de ses alliances et de ses ser-

vices. Il venait de prendre part au premier

siège de La Rochelle lorsqu'il mourut.

LONGUEVILLE (Henri 1er D'ORLÉANS, duc

DE), lils du précédent, né en 1568, mort en

1595. Gouverneur de Picardie, il battit à Sen-

lis le duc d'Aumale et porta, dans cette dc-

currence, un tel coup à la Ligue que, suivant

l'expression de Brantôme, « elle ne put ja-
mais s'en bien guérir ni oncques remuer. »

Après la mort ue Henri III, il suivit la for-

tune du Béarnais, et lui amena sous les murs

de Dieppe un renfort qui contraignit le duc

de Mayenne à lever le siége. On sait sa vail-

lante conduite à la journée dite des Farines

(20 janvier 1591).

LONGUEVILLE (Henri II D'ORLÉANS, duc

DE), lils du précédent, né en 1595, mort en

1663: Abstraction faite de sa participation

parfois involontaire aux troubles de la Fronde,
l'existence de ce politique secondaire, de ce

capitaine de troisième ordre, offrirait peu

d'intérêt. Mais, si effacé qu'il soit par l'absor-

bante individualité de sa femme, le mari de

Mmo de Longueville mérite au moins l'hon-

neur d'une notice. Gouverneur do Picardie

dès l'âge de dix-huit ans, il prit le parti de

Condé et des princes contre le maréchal d'An-

cre. En 1617, il épousa Louise do
Bourbon,

fille du comte de Soissons, fut en 1619 nomme

gouverneur de la Normandie, et, malgré les

instigations de sa famille, se tint prudem-
ment à l'écart des complots tramés contre

Richelieu. Comme il jouissait d'une certaine

réputation de tacticien, il fut chargé d'un

commandement en Normandie ponrrcpousser
les Espagnols, puis passa en Allemagne, en

Piémont, où il remplaça Bouillon, et se dis-

tingua dans ces diverses campagnes. En 1642,

avant de partir pour l'Italie, il avait épousé

en secondes noces Anne de Bourbon, sœur

du grand Condé. Appelé à faire partie du

conseil de régence, lors de l'avénement de

Louis XIV, M. de Longueville s'occupa plus
de ses intrigues amoureuses avec Mme de

Montbazon que des machinations féminines

ourdies autour de Mnzarin. Cependant, il au-

cepta une mission au congrès de Munster;

mais, se voyant relégué en second rang par

Servien, qui avait reçu du cardinal des in-

structions secrètes, il revint à Paris, et le

dépit le poussa à so poser comme l'un des

chefs de la première Fronde. Le 18 janvier

1650, il fut, en même temps que los princes
de Condé et de Conti, arrêté au Palais-Royal
et envoyé à Vinceunes, puis au Havre. Mis

en liberté après une détention d'une année,
il rompit avec les turbulents et se retira dans

son gouvernement de Normandie, laissant

Mme de Longueville agiter à sa guise le dra-

pelet des mécontents et filer ses tranquilles

amours avec Marcillac.

LONGUEVILLE (Anne-Geneviève DE Bour-

bon-Condé, duchesse de), célèbre héroïne de

la Fronde, femme du précédent, née au don-

jon de Vincennes, où son père était prison-

nier, le 28 août 1619, morte à Paris le 15 avril

1679. Fille de Henri III de Bourbon, premier

prince du sang, et de Charlotte de Montmo-

rency, elle fut la sœur aînée du grand Condé

et du prince de Conti. C'est une des plus sym-

pathiques figures de femme du xvne siècle.

6a naissance et plus encore sa beauté lui as-

surèrent à la cour, dès qu'elle y parut, les

plus brillants succès; elle avait une grâce

particulière, faite de nonchalance et de lan-

gueur, qui lui gagnait les sympathies à pre-
mière vue, sans compter un esprit fin et pé-
nétrant dont elle donna des preuves préco-
ces. Elle avait été élevée au couvent des car-

mélites de la rue Saint-Jacques et manifes-

tait même quelques velléités claustrales; son

père sut la soustraire à l'influence des reli-

gieuses, et il la força ù paraître malgré elle à

un grand bal royal du Louvre (18 février

1635); ses Taon nés amies du couvent ne la

laissèrent partir qu'à condition qu'elle met-

trait un cilice sous la robe de bal; la conven-

tion fut sans doute bien vite oubliée.

Dès cet âge, à seize ans, la future duchesse

de Longueville était déjà d'une beauté ac-

complie. Son amoureux posthume, Victor

Cousin, qui a recherché avec soin tous les

portraits de l'héroïne, a retrouvé un médaillon

de Du Coyer, appartenant au duc de Mont-

morency, et date de 1634, où la jeune fille est

représentée avec toute sa grâce et ses attraits

naissants. L'impression qu'elle produisit dans

le grand monde et à l'hotel de Rambouillet,
où elle figura assidûment, l'éloigna, pour long-

temps de l'idée de prendre le voile; qu'elle
avait caressée dans son enfance. Elle lut sur

le point d'épouser le prince de Joinville, l'hé-

ritier des Guises; il mourut en Italie (1639).

Un'second projet de mariage fut concerté

avec le duc de Beaufort; il n'eut pas de suite.

Enfin, en 1642, à vingt-trois ans, elle épousa
le duc de Longueville, déjà* veuf et qui en

avait quarante-sept. Rien ne rachetait cette

disproportion d'âge chez le duc, qui conti-

nuait d'entretenir des relations absolument

publiques avec la duchesse de Montbazon.

Fort indifférente pour un pareil mari, Mmc de

Longueville vécut avec la liberté d'une veuve

et sembla ainsi encourager les méchants

propos. M^10 de Montbazou, pour la compro-

mettre, fit circuler des lettres qui lui don-

naient pour amant le duc de Colîgny; la'

fausseté de ces lettres fut reconnue; mais le

scandale que fit cette affaire, tout en désho-

norant la maîtresse du duc de Longueville,

n'augmenta guère la considération de sa

femme; il en résulta un duel dans lequel Co-

ligny fut tué par le duc de Guise (1643). Co-

ligny était certainement l'amant heureux de

la duchesse, et, si les lettres produites étaient

fausses,, les infidélités de Mme de Longue-
ville étaient très-vraies.

En 1646, M. de Longueville, nommé pléni-

potentiaire à' Munster, appela sa femme près
de lui; ce fut pour elle, dans toutes les réu-

nions et dans toutes les fêtes auxquelles don-

nèrent lieu ces célèbres'confêrences, l'occa-

sion des plus grands triomphes. Elle fut trai-

tée avec magnificence et on lui rendit des

honneurs comme une femme d'ambassadeur

n'en* avait jamais reçu. On trouvera dans la

Gazelle de 1046, no 94, le récit détaillé d'une

de ces cérémonies d'un autre âge c'est son

entrée dans la ville de Munster. Bientôt lasse

de tout cet apparat, regrettant le mondeélé-

gant et spirituel auquel elle était habituée,

la duchesse revint à Chantilly, puis à Paris,
où elle retrouva ses adorateurs ordinaires. A

Coligny avait succédé dans son coeur Mar-

cillac, duc de La Rochefoucauld, l'auteur des

Maximes; c'était même pour la distraire de

cet amour naissant que son frère, le grand

Condé, avait provoqué le voyage de Munster;

mais rien n'y fit, Mmo de Longueville était

alors dans tout l'éclat de sa beauté et dans

sa plus grande lièvre de passion. C'est ici le

lieu de placer le portrait qu'en a donné Vic-

tor Cousin, d'après les témoignages écrits et

les peintures du temps: « Elle était asseï

grande et d'une taille admirable. L'embon-

point et ses avantages ne lui manquaient pas.

Elle possédait ce genre d'attraits qu'on pri-

sait si fort au xvue siècle, et qui, avec de

belles mains, avait fait la réputation d'Anne

d'Autriche. Ses yeux étaient du bleu le plus

tendre. Des cheveux, d'un blond cendré de la

dernière finesse, descendant en boucles abon-

dantes, ornaient l'ovale gracieux de son vi-

sage et inondaient d'admirables épaules, très-

découvertes, selon la mode du temps. Voilà

le fonds d'une vraie beauté. Ajoutez-y un

teint que sa blancheur, sa délicatesse et son

éclat tempéré ont fait appeler un teint do

perle. Ce teint charmant prenait toutes les

nuances des sentiments qui traversaient son

âme. Elle avait le parler le plus doux. Ses

gestes formaient, avec l'expression de son

visage et le son de sa voix, une musique par-

faite; ce sont les termes d'un contemporain

fort désintéressé, d'un écrivain janséniste,

peut-être Nicole; en sorte, dit cet écrivain,

que c'était la plus parfaite actrice du

» monde. » Mais le charme qui lui était pro-

pre était un abandon plein de grâce, une

langueur, comme s'expriment tous les con-

temporains, qui avait des réveils brillants,

quiiiid
la passion la saisissait, mais qui, dans

habitude de la vie, lui donnait un air d'in-

dolence et de nonchalance aristocratique

qu'on prenait quelquefois pour de l'ennui,

quelquefois pour du dédain. » Cetto indo-

lence la duchesse de Longueville sut très-

bien la secouer dès qu'elle imagina de jouer

un rôle dans la Fronde. Aux conférences de

Munster, elle n'était pas restée tout à fait

étrangère à la politique. Sa haine pour Ma-

zarin la poussa a voir dans la Fronde une

nouvelle Ligue dont elle serait la duchesse

de Montpensier, et elle se mit à ht tête de

toutes les intrigues du parti parlementaire

avec une ardeur qu'on n'aurait jamais pu lui

soupçonner.
a La Rochefoucauld, dit V. Cousin, plut sans

doute à Mme de Longueville par les agré-

ments de son esprit et de sa personne, sur-

tout par cette auréole de haute chevalerie

que lui avait donnée sa conduite envers la

reine, et qui devait éblouir une élève de l'hô-

tel de Rambouillet. Il l'entoura d'hommages
intéressés et en apparence les plus passion-
nés du monde. A mesure qu'il.s'insinuait dans

son cœur, il y animait habilement ce désir de

paraître et de produire de l'etfet, assez natu-

rel à une femme. Peu à peu il lit luire à ses

yeux un objet' nouveau qu'elle n'avait pas

encore aperçu, un rôle important à jouer sur

la scène des événements qui se préparaient.
Il égara ses instincts de fierté et d'indépen-

dance il transforma sa coquetterie natu-

relle en ambition politique, ou plutôt il lui

inspira sa propre ambition. Cette action

réciproque des deux amants l'un sur l'uutre

reste douteuse. La duchesse de Longue-

ville fut l'âme de la première Fronde, l'auxi-

liaire le plus dévoué du coadjuteur; elle

rallia au parlement l'un de ses frères, Conti

(Condé suivit le parti de la cour), et décida,

par la journée des Barricades, lu retraite de

Mazariu et du jeune roi sur Saint-Germain.

Pour encourager la résistance, elle s'installa

à l'Hôtel de ville avec la duchesSe de Bôuil-

lon, et, pendant les trois mois que dura le

blocus de la capitale, elle y resta comme gage
entre les mains des frondeurs. C'est là que,
le 29 janvier 1649, elle donna naissance a un

enfant que l'on appela Charles-Paris, et dont

on considérait La Rochefoucauld comme le

père. Il fut tenu sur les fonts de baptême par

le prévôt des marchands, accompagné des

échevins.

A l'Hôtel de ville, les jeux d'esprit se mê-

laient aux intrigues, et la duchesse faisait

succéder aux discussions littéraires et galan-

tes les négociations relatives à la paix. Elle

eut une influence sérieuse sur le traité qui
fut signé, entre la cour et la Fronde, le 11 mars

1649.

Son rapprochement avec la reine et Maza-

rin fut plus apparent que réel. Elle conser-

vait ses rancunes et s'efforça d'aiguillonner
eelles de Condé, qui ne tarda pas à devenir

un adversaire violent du cardinal. Lorsqu'il

fut arrêté avec son frère et le duc de Lon-

gueville pour être conduit à Vincennes, elle-

se rendit précipitamment en Normandie, pro-
vince dont son mari était gouverneur, dans

l'espérance de la soulever contre Mazarin

mais celui-ci l'avait prévenue et avait pris
des précautions qui rendirent ses efforts im-

puissants. Réduite à fuir, elle erra quelque

temps sur les côtes au milieu d'aventures qui
faillirent lui être fatales; un jour, elle tomba

à la mer et ne fut pas sauvée sans peine.
Elle s'embarqua au Havre et gagna la Hol-

lande de là elle se rendit à Stonay, près de

Turenne, qui subit à son tour l'ascendant de

ses charmes; pour ses beaux yeux, le rigide

soldat, récemment promu maréchal do France,-
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fit un traité secret avec les Espagnols et es-

saya de soulever son armée ses troupes l'a-

bandonnèrent. Encore fut-il mal récompensé a

de sa trahison intentionnelle la duchesse,

qui lui souriait lorsqu'il était question de mar-

cher sur Paris, ne pouvait plus le, souffrir

dè_s qu'il lui parlait de son amour. Les princes

ayant alors été rendus à la liberté, elle se re-

mit à négocier avec la cour, et il en résulta

un rapprochement qui ne devait pas être

beaucoup plus sérieux que le premier.
De retour à Paris, elle oublia un moment la

politique- pour reprendre les occupations

beaucoup plus frivoles de sa première jeu-

nesse c.est l'époque où elle se mit à là tête

dés champions poétiques du sonnet d'Urajiie

contre celui 'de Jaî; mais bientôt le princede1

Condé.ayantde nouveau rompu avec la cour,
la duchesse, qui, dans cette dernière partie de
la Fronde, montra à son frère un dévouement

infatigable, se remit en campagne. Elle se

rendit à Bourges, puis à Bordeaux, où la ré-

sistance avait pris un caractère plus démo-

cratique que partout ailleurs. Là, elle rencon-

tra des déboires sans nombre. Le peuple était

plein dé défiance à l'égard des princes; elle
eût a lutter constamment pour maintenir'son

influence, et prévenir les violences qui com-

promettaient la cause de l'insurrection.: Son

frère, le prince de Conti, l'abandonna, et La

Rochefoucauld, qui avait fait jusgue-.lsi. pa-
rade d'un dévouement si chevaleresque, rom-

pit sans retour avec elle. Mazarin, grâce
à

d'habiles négociations,, triomphait entin de la

Fronde, et Condé était réduit à fuir en Es-

pagne.
Blessée dans ses affections, désenchantée

des hommes, la duchesse de Longueville ré-

solut de renoncer à la fois à la politique, à

l'amour et au monde. Son mari, qui était

resté it la cour depuis qu'on l'avait relâché
de Vincehnes, négocia son pardon; la du-
chesse ne demandait d'ailleurs que la per-
mission d'aller vivre, dans la retraite, au-

près de sa tante, la veuve de Montmorency,

supérieure du couvent de la Visitation, à

Moulins. Anne'd'Autriche la lui accorda gra-
cieusement. M"1» de Longueville resta peu

dé temps à Moulins; son mari la réclama et

l'emmena dans son gouvernement de Nor-
mandie. Mazarin la redoutait toujours, quoi-

qu'elle vécût de manière à faire oublier tous

les orages du temps passé; on en trouve la

preuve dans cette parole qu'il adressait à

l'ambassadeur d'Espagne plaidant la cause

des Condé Vous autres Espagnols, vous

en parlez à votre aise; vos femmes ne se mê-

lent que de faire l'amour mais, en France, ce

n'est pas de même, et nous en avons trois

qui seraient capables de gouverner ou de bou-

leverser, trois grands royaumes la duchesse
de Longueville, la princesse Palatine et la

duchesse de Chevreuse. »

La paix des Pyrénées rouvrit les portes de

la France à Condé sa soeur put reparaître à

la cour; mais, quoique à quarante ans elle fût

belle» encore et pût compter sur des succès,1
elle se tint à l'écart des fêleset des plaisirs
elle habitait tantôt Rouen, tantôt Paris, où

elle faisait des visites assidues, au couvent

des Carmélites et semblait chercher à se^faire
oublier.

En 1663, la mort du duc de Longueville la
mit en possession de sa liberté elle n'en pro-
fita que pour se plonger dans une retraite

plus complète -et se soustraire aux obliga-
tions sociales qu'elle avait été obligée de su-

bir du vivant de son mari. Elle
passait

son

temps dans l'hôtel d'Epernon qu elle venait

d'acheter rue Saint-Thomas-du-Louvre, et

plus encore dans le logement qu'elle s'était

fait-bâtir chez les Carmélites. Elle repoussait
les avances qui semblaient lui'promettre un

retour d'iufiuence à la. cour. Toutefois, elle

ne restait pas inactiveetson crèditse fit sen-

tir en plusieurs circonstances graves. C'est

par sa médiation que fut. conclu, sous le pon-
tificat de Clément IX, l'arrangement qui ré-

concilia momentanément les jansénistes avec

le saint-siége. 1

Un coup cruel vint alors la frapper. Son

filsqui,lui était né en 1649, ce brillant duc de

Longueville que la haute société traitait en

enfant gàté et que la diète de Pologne venait

d'appeler au trône de ce pays, fut tué au
pas-

sage-du Rhin, le 12 juin 1672. Atteinte d une

profonde douleur, Mme de Longueville sentit

croître encore son éloignement pourle monde,
et-s'ensevelit presque complètement aux Car-

mélites. Elle aimait aussi à se rendre à Port-

Royal-des-Champs, parmi ses amis les jan-

sénistes, avec qui elle se plaisait à converser.

Lorsque la persécution dispersa les disciples
de SaintiCyran, quelques-uns d'entre eux lui

durent d'échapper à la captivité; elle abrita

chez elle, sous un déguisement, le grand Ar-

nauld, que toutes les recherches furent im-

puissantes à trouver..

Après une vie si-agitée, Mme de Longue-
ville avait enfin le calme. « Pendant vingt-

cinq:années,i dit son éloquent biographe, en

Normandie, aux:Carmélites et à Port-Royal,
eUe ne vécut que pour le devoir et le repen-

tir, s'elforçant de mourir à tout ce qui na-

guère avait rempli sa vie, les soins de sa

beauté, les tendresses du cœur, les gracieu-
ses occupations de l'esprit. Mais sous le silice

comme dans le monde, aux Carmélites et à

Port-Royal comme a .1 hôtel de Rambouillet

et dans la Fronde, elle garda ce.qu'elle ne

pouvait jamais, perdre, un angélique visage,
un esprit charmant dans la plus extrême né-

gligence, avec une certaine hauteur d'âme

et de caractère. »

Elle mourut aux Carmélites le 15 avril

1679 son corps fut inhumé dans le cimetière

du couvent son cœur fut porté à Port-Royal.

Lougucviiie (MADAMEDE), par Victor Cou-

sin (1853, in-8°), une des oeuvres les plus cu-

rieuses de l'érudition moderne. Avec une

patience et une sagacité singulières, l'illustre

éclectique a appliqué à l'étude d'un carac-

tère historique et a celle d'une des périodes
les plus embrouillées de notre histoire, ..la

Fronde, les procédés d'investigation savante

qu'il avait l'habitude de mettre en œuvre

pour éclairer les ténèbres des systèmes phi-

losophiques, et, de ces recherches, il est ré-

sulté .cet intéressant volume. Epris pour son

héroïne d'un amour très-vif, quoique pos-

thume, il n'a rien négligé pour en mettre en

lumière tous les mérites; il a lu tous les do-

cuments originaux, lettres, mémoires, chro-

niques, confronté tous les portraits, et il est

parvenu à ressusciter une
image qui doit être

trés-ressemblante. Par un artifice singulier,
V. Cousin a publié cet ouvrage en trois par-

ties, en laissant longtemps une solution de

continuité entre la première et la dernière;
de cette façon, il exposait d'abord la jeunesse

pure et sans tache de Mme de Longueville, puis
sa fin pieuse, et il ne s'est décidé que plus
tard il relier ces deux extrêmes par l'anneau

intermédiaire, c'est-à-dire par les désordres

et les fautes qui marquèrent le milieu de sa

vie. Encore n'a-t-il traité ce sujet qu'avec
des ménagements inouïs.

En même temps que Mme de Longueville,
tous les personnages de la Fronde sont es-

quissés avec un soin pareil; les caractères

et les événements sont l'objet de délicates

analyses. Aussi trouve-t-on dans ce livre,

qui pourrait n'être qu'une monographie, un

chapitre complet de notre histoire. Cette

étude est on ne peut plus consciencieuse dans

les grandes lignes; on ne peut reprochera à

V. Cousin quune partialité très-excusable

d'ailleurs, pour Mmc de Longueville, et une

froideur glaciale pour ses amants; il est évi-

dent que le philosophe en voulait, par delà

le tombeau, à Coligny, il l.a Rochefoucauld,
de lui avoir enlevé le coeur de la duchesse.

De tous les titres de Cousin à la célébrité,

à coup sûr le moins contesté est son talent

d'écrivain. Celui qui a su revêtir d'une forme

attrayante l'aridité de la philosophie était

bien plus à son aise pour traiter avec grâce
un sujet gracieux par lui-même, et Madame

de Longueville restera comme une œuvre ac-

complie au point de vue du style.

LONGUEVILLE (Charles-Paris d'ORLÉANS,
duc de), fils de la duchesse de Longueville,
né à l'Hôtel de ville de Paris en 1640, tué au

passage du Rhin en 1672. C'est le fils que la

malignité publique attribuait au duc de La

Rochefoucauld. Destiné d'abord à l'état ecclé-

siastique, il ne tarda pas à manifester ouver-

tement son antipathie pour cette carrière et

partit comme volontaire dans l'armée du roi.

Il se distingua dans les campagnes de 1667 et

de 1669 à Candie. L'abbé Choisy parle de ce

jeune duc de Longueville comme d'un des plus

accomplis gentilshommes de son temps. Il

était de haute mine et très-galant; une de

ses maîtresses, Madeleine d'Angennes, ma-

réchale de La Ferté, sœur de la comtesse

d'Olonne, lui donna un fils, Charles-Louis

d'Orléans, connu sous le nom de chevalier de

Longueville, légitimé en 1672. Pour rédiger
l'acte de légitimation, le parlement ne. de-

manda que Te nom du père et ue s'informa

même pas de celui de la mère, qui était ma-

riée la chose.fut remarquée, même de ce

tcinps-Ià. Le duc de Louguevillo était ap-

pelé au trône de Pologne lorsque, la guerre
éclatant entie la France et la Hollande, il

périt au début des hostilités, au passage du

Rhin, victime d'une bravoure inconsidérée,

quelque peu fanfaronne, qui faillit amener la

perte de l'armée et compromit la vie de Condé

lui-même. Mme de Sévigné a raconté, dans

une admirable lettre, comment la nouvelle de

cette mort imprévue fut apportée à la du-

chesse de Longueville. Sou fils naturel, le

chevalier, fut également tué à un fait'd'ar-

mès, au siège de Philippsbourg, en 1683.

Charles Paris de Longueville avait un

frère aîné, Jean-Louis-Chartes DE LONGUE-

VILLE, homme d'une intelligence bornée, dont

on fit un moine. On le força de renoncer à

son droit d'aînesse, c'est-à-dire à plus de

300,000 livres de rente, en faveur de son

frère cadet, et il prit le nom d'abbé d'Or-

léans. A la mort de Charles-Paris il rentra

dans ses droits, mais pour peu de temps. Sa

famille le fit enfermer dans un couvent de

bénédictins, ou il mourut en 1694. Avec lui

s'éteignait la postérité du bâtard d'Orléans,
le beau Dunois.

Lon'gueviiie (hôtel de), vieille résidence

historique, illustrée par les Luynes, les Che-

vreuse et les Longueville, qui l'habitèrent

successivement. Cet hôtel était situé rue

Saint-Thomas-du-Louvre, près des Tuile-

ries. L'agrandissement de la place du Car-

rousel a exigé sa démolition et la suppres-
sion de cette rue tout entière. Bàti au com-

mencement du xvue siècle par l'architecte

Clément Métezeau, pour le marquis de La

Vieuville, il passait pour une des plus somp-

tueuses résidences de la capitale. D'après

Sauvai, le portail était orné de pilastres et

de colonnes d'un très-bel effet et d'une or-

donnance superbe. Le dedans présentait
deux ordres de colonnes qui, par leur dispo-

sition, répondaient à la face du logis et don-

naient à l'ensemble un aspect magnifique.
Les entre-colonnements, hauts etbas, étaient

garnis de niches, et les chapiteaux travaillés

avec beaucoup de délicatesse.

Le.duc de Luynes l'acheta 175,000 livres

du marquis de La Vieuville et l'agrandit con-

sidérablement (1620). A sa mort, sa veuve le

céda au duc de Chevreuse, qui y loga, entre

autres nobles hôtes, le brillant ducde Bucking-

ham. La duchesse de Chevreuse le vendit à

son tour 400,000 livres au duc de Longueville,
mari de la célèbre héroïne de la Fronde, et

cet hôtel désormais appelé l'hôtel Longue-

ville, fut le quartier général de l'opposition à

Mazarin pendant tout le temps de la Fronde.

Après la mort de la duchesse, il passa aux

mains de sa belle-fille, Mme de Nemours, son

héritière, puis en celles du comte de Sois-

sons. Vers 1749, il fut vendu aux fermiers

généraux, qui en firent l'entrepôt des tabacs
à la Révolution, on y installa un bal public.
Sous l'Empire, Napoléon l'acheta, et cet édi-

fice fut dès lors la propriété de la liste civile.

Il demeura debout jusqu'en 1832, époque à

laquelle on livra cette illustre résidence à la

pioche des démolisseurs.

LONGIJEVILLE (Edme Paul -Marcellin),

philologue, né à Paris en 1785, mort dans la

même ville en 1855. Atteint dès l'enfance

d'une paralysie qui lui ôta l'usage des jam-

bes, il consacra sa vie tout entière à l'étude

et composa des ouvrages destinés à répan-
dre la connaissance de la langue grecque. On

lui doit un cours de thèmes grecs (1S25) une

traduction de la Grammaire grecque raison-

née de A. Matthice (1831-1836, 3 vol.); Traité

élémentaire d'accentuation grecque (1S45)

Prosodié'grecque (1SJS); Traité théorique et

pratique de V 'accentuation grecque (1849), etc.

Longuevillo a collaboré activement au Dic-

tionnaire grec d'Alexandre et à la nouvelle

édition du Thésaurus linguie grzae de H. Es-

tienne.

LONGUE-VUE s. f. Lunette d'approche,
instrument qui amplifie les objets lointains et

permet de les distinguer plus nettement

Depuis le' lever du soleil, le commandant, armé

d'une excellente longue-vue, se promenait sur

le pont en interrogeant tous les points de l'ho-

rizon. (E. Sue.)

LONGUI s. m. (lon-ghi). Comm. Sorte de

taffetas il carreaux, que l'on tirait ancienne-

ment de l'Inde.

LONGUP s. m. (lon-gup). Ornith. Nom vul-

gaire d'une espèce de geai.

LONGUS, écrivain grec sur la vie duquel

on n'a aucun détail. On pense qu'il vivait

vers le milieu du ive siècle mais, au reste,

comme les auteurs anciens ne parlent pas de

lui, on n'est même pas certain que Longus

soit son véritable nom. Il est l'auteur du dé-

licieux roman de Daphnis et Cldoé, pastorale

pleine de naïveté, mais a laquelle on peut re-

procher un peu de licence. Amyot en a donné

une traduction au style inimitable, que P.-L.

Courier a revue, corrigée au point de vue de

la fidélité et augmentée, grâce à la décou-

verte dans une bibliothèque de-Florence, en

1810, d'un fragment précieux, qui manquait

dans toutes les éditions antérieures. Les édi-

tions de la pastorale de Longus sont extrê-

mement nombreuses. La première en date est

celle qui parut à Florence (1598, in-4°). Les

plus belles et les plus remarquables sont

celle d'Amsterdam (1754), de Paris (1776), de

Bodoni (Panne, 1786), de Didot (Paris, 1802),

avec do belles gravures, de Schcofer (Leip-

zig, 1803), de Courier (Rome, 1810). Parmi

les traductions françaises, celle d'Amyot

(Paris, 1559), souvent rééditée, est restée

justement célèbre. Nous citerons encore

celles de Marcassus (1626), de l'abbé Mulot

(1783), de Debure-Saint-Fauxbin (Paris, 1787,

in-4»), livre de luxe avec gravures, de Ze-

vort(1855),etc. A l'article Daphnis et Chloé,

le Grand- Dictionnaire a donné une appré-

ciation de cette célèbre pastorale. Nous y

renvoyons le lecteur.

LONGUS (Velius), grammairien latin, qui

vivait dans le iie ou le mo siècle après J.-C.

Il a laissé un commentaire sur l'Enéide de

Virgile, qui est aujourd'hui perdu, et un traité

De orthographia, publié dans les Grammatical

latins auctores antiqui de Pustch (Hanovre,

1605).

LONGUYON, bourg de France (Meurthe-

et-Moselle), chef-lieu de canton, arrond. et

à 40 kilom. N.-O. de Briey, sur la rive gau-

che de la Crusne; pop", aggl. 1,507 hab.

pop. tot. 1,830 hab. Forges à fer, hauts four-

naaux, fours d'affinerie; martinets; les fers

de Longuyon et de Lopigneux sont excellents

pour la fabrication des armes blanches et des

armes à feu coutellerie, brasseries. Aux en-

virons, ruines pittoresques du château de

Mussy.

LONG-VESTU s. m. Métrol. anc. Monnaie

d'or de Charles le Bel.

LONGWOOD, plaine de la partie orientale

de 1'Ûe Sainte-Hélène, célèbre par le séjour

qu'y fit Napoléon Bonaparte. Près et à l'O.

de cette plaine est le tombeau, aujourd'hui

vide, de ce dernier. IlV. Hélène (Sainte-).

LONGWY, en latin Longovicus, ville de

France (Meurthe-et-Moselle), chef-lieu de

canton, arrond. et à 42 kilom. N.-O. de Briey,
sur la Chiers; pop. aggl. 3,088 hab. pop.
tot. 3,213 hab. Haut fourneau, faïencerie,

brasseries, tanneries, fonderie en fonte douce,
ateliersde construction de machines. Longwy,

place de guerre de deuxième classe, appar-
tenant à la première ligne de défense du

côté du Luxembourg, est divisée en ville

haute et en ville basse, et bâtie en amphi-
théâtre sur une hauteur dont la Chiers bai-

gne le pied. Le corps de la place forme un

hexagone régulier de 2,338 mètres de péri-

mètre, composé de six bastions et de deux

cavaliers. Dans l'intérieur de la ville, on re-

marque l'hôtel de ville, construit en 1730

l'église paroissiale, flanquée d'une tour car-

rée très-élevée, du haut de laquelle on dé-

couvre une vue très-étendue. Aux environs

de Longwy, on voit les débris du fameux

camp romain connu sous le nom de Titel-

berg.

Longwy fut fondée vers le vu» siècle; elle

dépendait au xme siècle du duché de Bar, elle

devint la capitale d'un duché particulier, fut

réunie à la Lorraine, puis cédée à la France

en 1678. Louis XIV fit construire les fortifi-

cations qu'on y voit aujourd'hui. Cette place
fut prise par

les Prussiens en 1792, après

quelques jours de bombardement, mais elle

tut évacuée après la bataille de Valmy. En

1815, 15,000 Prussiens se concentrèrent au-

tour de cette place et s'en emparèrent après

un siège désastreux. Longwy fut prise
de

nouveau par les Prussiens le 25 janvier 1871.

Longwy ( PRISES de ). La journée du

10 août décida la coalition à pousser la

guerre avec activité, et ce furent la Prusse

et l'Autriche qui lui servirent d'avant-garde.

138,000 hommes parfaitement organisés et

disciplinés marchèrent sur nos frontières

du nord: les deux souverains de Prusse et

d'Autriche, qui s'étaient rendus à Mayence,
avaient formé le projet d'envahir hardiment

la France en pénétrant par les Ardennes, et

de se porter jusqu'à Paris, ne s'imaginant

pas qu'une armée de tailleurs et de savetiers,

comme ils appelaient dédaigneusement nos

braves volontaires enrôlés au chant de la

Marseillaise, pussent songer à leur résister.

60,000 Prussiens, tout frémissants encore des

traditions de gloire léguées par Frédéric,

s'avancèrent par Luxembourg sur Longwy,

une de nos plus fortes places du nord, tandis

qu'ils étaient appuyés à droite par 20,000 Au-

trichiens, et à gauche par 26,000 Autrichiens

et Hessois. Le 19 août 1792, les Prussiens se

montrèrent devant Longwy. La citadelle

présentait un hexagone régulier, défendu

par cinq ravelins et un ouvrage à corne; la

ville comptait dans ses murs 1,800 hommes

de garnison, 72 pièces de canon, et renfer-

mait des magasins considérables. Il y avait

donc là tous Tes éléments d'une énergique ré-

sistance mais il y manquait un Boufflers, pour

donner l'âme à cette garnison, pour allumer et

entretenir dans tous les cœurs le feu sacré du

patriotisme. Le commandant de la place était

un homme sans caractère, dépourvu même

de cet amour-propre de soldat qui tient lieu

quelquefois de courage et de talent. Il mollit

ala première sommation, et fit trop voir qu'il

n'en attendait une seconde que pour sauver

les apparences. Dans la nuit du 21 au 22 août,

les assiégeants lancèrent quelques obus dans

la ville; on leur riposta par un feu si mal

dirigé que les Prussiens ne parurent pas

même s'en apercevoir. Néanmoins, cette

tentative de résistance les contraignit
à en-

voyer chercher quelques mortiers a Luxem-

bourg. Ils jetèrent alors quelques bombes

dans Longwy. Deux maisons furent incen-

diées et le feu prit à un magasin de fourra-

ges. C'en fut assez pour effrayer la popula-

tion, qui prit une attitude menaçante à l'égard

des municipaux, membres du conseil de dé-

fense. Le commandant et les officiers cédè-

rent à la peur et capitulèrent dans la matinée

du 23 août.

Un seul des municipaux eut le courage de

refuser sa signature à cet acte déshonorant.

Il en fut puni par l'incendie de sa maison.

Quelques jours après, cet intrépide citoyen

fut arrêté par les ennemis, qui se vengèrent
de son patriotisme en le condamnant a être

pendu. Comme on venait de l'enlever, le clou

se détacha et il retomba à terre; il s'élança

alors dans la rue, précipita sa course, sortit

de la ville et parvint à se réfugier dans les

rangs de l'armée française, où il fut tout aus-

sitôt nommé lieutenant.

La reddition de Longwy jeta la conster-

nation dans la capitale on craignit que la

lâcheté ou la trahison ne livrassent toutes

nos places du nord et n'ouvrissent le che-

min de Paris aux coalisés. Les Prussiens,

en effet, bloquèrent aussitôt Thionville et

marchèrent sur Verdun, beaucoup moins ca-

pable de résister que la place de Longwy.

Mais, passé l'enivrement de quelques triom-

phes faciles que leur avait valus la peur, ils

allaient rencontrer les Thermopyles de la

France dans les défilés de l'Argonne. Après

la bataille de Valmy ils commencèrent à

s'apercevoir qu'il leur faudrait, pour arriver

à Paris, plus de temps que ne l'avait promis

le manifeste de Brunswick. Tenus en échec

par Dumouriez, qui avait arrêté court leur

marche offensive, décimés par les maladies,

surtout par la dyssenterie, manquant de vi-

vres et menacés de se voir coupés de leurs

communications, ils firent taire la voix de



LONI LONZ- LOOK LOOS 67^

l'orgueil pour obéir aux conseils de la
pru-

dence, et battirent en retraite, en vertu d une

capitulation secrète conclue avec le général

français, mais à la condition de rendre les

places que leur avait livrées la trahison. En

conséquence, les ennemis durent abandonner

Longwy; ils y firent ramener soixante pièces
de canon qui avaient été conduites à Luxem-

bourg, et restituèrent 100,000 fr. enlevés aux

caisses publiques. Ainsi cette place ne resta

que deux mois au pouvoir de l'ennemi.

II. Lors de l'invasion des armées alle-

mandes en France, en 1870; Longwy fut in-

vesti par l'ennemi le 27 août. Les fortifica-

tions de la place étaient alors en bon état.

Elle avait une garnison de 2,000 hommes, des

vivres en abondance, 131 pièces de canon et

de nombreux projectiles. Le commandant

Massaroli, qui avait fait sortir de la ville les

femmes, les enfants et les bouches inutiles,

répondit à la sommation fuite par l'ennemi

de se rendre, qu'il se défendrait jusqu'à la

dernière extrémité. Du 20» août au 27 décem-

bre, la garnison fit plusieurs sorties heureu-

ses et bien conduites. M. de Bismarck, dans

une note menaçante, déclara que les Alle-

mands ne pourraient plus respecter la neu-

tralité du grand-duché de Luxembourg si les

Luxembourgeois approvisionnaient Longwy.
Le 18 janvier 1871, l'ennemi ouvrit contre la

place uri feu très-violent, qui se prolongea

jusqu'au 24. Malgré ses réponses énergiques
aux diverses sommations qui lui avaient été

faites, malgré sesvigoureuses proclamations is

et bien que la résistance pût être prolongée,
le lieutenant-colonel Mussaroli prit la réso-

lution de capituler, et envoya à l'ennemi le

texte de la capitulation rédigé par lui-même.
Cette capitulation fut signée le 25, sans que
les approvisionnements eu vivres et les mu-

nitious eussent été détruits. Le 7 mai 1872,
le conseil d'enquête des capitulations a pro-
noncé un blâme sévère contre le commandant

de cette place.

LONICER (Jean), controversiste et littéra-

teur allemand, né à Artern, comté de Mans-

feld, en 1499, mort à Marbourg en 1569. Il

manifesta de bonne heure de brillantes dis-

positions et une ardeur excessive pour l'é-

tude. Ses parents ayant décidé qu'il embras-
serait la carrière commerciale, Lonicer s'en-
fuit de la maison paternelle et se rendit à

Eisleben, où il suivit les cours du collége.

D'Eisleben, il passa à Erfurt, puis à Wittem-

berg, et; en 1521, il obtint, dans cette der-
nière ville, le grade de maître es arts. Il

donna des leçons d'hébreu à Francfort-sur-

l'Oder, puis se rendit a Strasbourg, où il tra-
vailla dans une imprimerie. En 1527, Lonicer
alla à Murbonrg enseigner la langue hébraï-

que et le grec, à la prière du landgrave de

Hesse et malgré les offres qui lui furent faites

par diveres universités, jalouses de se l'atta-

cher il resta dans cette ville, honoré par le

landgrave, estimé de ses collègues et aimé de
tous ceux qui l'approchaient. Mélanchthon et
Camerarius lui avaient confié l'achèvement
du Dictionnaire grec et latin, qu'ils avaient

commencé. On a de Lonicer Contra Jioma-

nistam fvatrem Avgustinum Atvelden (Wit-

temberg, 1520, in-4°) Biblia noua Alvelden-

sis (Wittemberg, 1520, in-4°); B 'orner opera

(Strasbourg, 1525 et 1542, 2 vol. in-S°) Di-

oinm scriptural veteris novxque omnia grxcè

(Strasbourg, 1526, 4 vol. in-H») Pindari poe-
mata latine (Baie, 1528 et 1535, in-4»).; Grmcx

grammaticsd methodus (Baie, 1536, in-8°J Artis

dicendi methodus (Bâle, 1536, in-8°) Theo-

phylucti enarrationes in Pauti epistola's (Pa-

ris, 1542, in-fol.); De meteoris (Francfort,
1548 et 1550, in-g»), etc.

LONICER (Adam), naturaliste allemand,
fils du précédent, né à Marbourg en 1528.
mort en 1586. Après avoir enseigné les bel-
les-lettres à Francfort et à Frcyberg, les

mathématiques à Marbourg, il se lit recevoir

docteur en médecine (1554), médecin pen-
sionnaire à Francfort, épousa la fille de l'im-

primeur Egenolphe, et se chargea de corri-

ger les excellentes éditions qui sortirent des

presses de son beau-père. Nous citerons de

lui Methodus rei herbarise (Francfort, 1550);
Botanicon (Francfort, 1540); Naturdlis his-
toria (Francfort, 1551-1555., 2 vol. in-fol.),etc.

LONICER (Philippe), historien allemand,
frère du précédent, nyjrt en 1590. IL aban-
donna l'enseignement pour devenir pasteur
à Friedberg, et publia, entre autres ouvra-

ges CUronicon Turcorum (Strasbourg, 1537,

in-fol.); Theatrum hisluricum (1604, in-4o))
trad. de Hondorff; illilitariuni apud Turcas

of/îciorum expositio (1578); Jnsignia Cxsaris,
electorum, etc., explicala (1579, in-4<>).

LONICÉRA s. m. (lo-ni-sé-ra de Lonicer,
bot. allem.). Bot. Nom scientifique du genre
chèvrefeuille.

LONICÉRÉ, ÉE adj. (lo-ni-sé-ré rad. lo-

nicera). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte
au chèvrefeuille.

s. f. pl. Nom donné par quelques au-
teurs a la famille des caprifoliacées. IlTribu
de la famille les caprifoliacées, ayant pour

type le genre chèvrefeuille.

LONIER s. m. (lo-nié). Moll. Coquille du

genre troque, qui se trouve dans les mers du

Sénégal.

LONIGO, ville du royaume d'Italié, pro-
vince de Vicence, chef-Jieu de (district, de

mandement et de circonscription électorale,

à 20 kilom. S.-O. de Vicence, sur la rive gau-
che du Gua; 7,854 hab. Cette ville, ceinte de

murs en mauvais état et entourée de fossés,
renferme une abbaye de bénédictins et plu-
sieurs églises.

LONLAI-L'ABBAYE, bourg et commune de

France (Orne), canton, arrond. et à 6 ki-

lom. N.-O. de Domfront, sur. un affluent de

la Varenne; pop. aggl., 551 hab. pop. tot.,

2,960 hab. Lonlai possédait autrefois une

abbaye de bénédictins. L'église paroissiale,
rebâtie au xvi<* siècle, est le seul reste de

cette abbaye, fondée au xis siècle. Le por-
tail roman est tout ce qui reste de la con-

struction primitive. A l'intérieur, on remar-

que quelques chapiteaux et quelques sculp-
tures qui datent aussi de la même époque.

LONLANLA ou LON LAN LA (lon-lan-la).
Sorte de refrain populaire, qui revient à la

fin d'un grand nombre de couplets

Eh! Ion ton la, landerirette,

LONLAY (Eugène, marquis de), poète et

littérateur français, né à Argentan (Orne) en
1815. Il s'est adonné de bonne heure à la

poésie et à la culture des lettres. Doué d'une

extrême facilité, M. de Lonlay a composé iun

grand nombre de romances et de poésies ly-

riques, qu'il a publiées sous forme de petits

recueils, dont plusieurs ont été souvent réé-

dités. Nous citerons Poésies lyriques, Ro-

mances et chansons, Poésies intimes, Mando-

lines, Bluettes, Larmes de bonheur, Chants de

jeunesse, Virginité, Hymnes et chants reli-

gieux, qui ont valu à l'auteur une lettre de

félicitation du pape; Eloges des femmes, Poé-

sies, recueil complet (1870, in-16), etc. Parmi

ses romances, nous citerons les 3aux de

Bagnoles (1863); Premier roman d'une jeune
femme (1863); la Chasse auxviaris (1864), etc^
Enfin il a publié, sous le voile de l'anonyme,
des ouvrages qui contrastent d'une façon
assez piquante avec ses hymnes. Ce sont le

Fruit défendu, Ce que vierge ne doit lire, II

baccio, les Amours d'un page, etc.

LONPOIGNE (Charles-Joseph Jacquemin,
dit Charles de), chef d'insurgés belges. V..

Jacquemin.

LONS-LE-SAUNIER, en latin Ledo Sali-

uarius, ville de France, ch.-l. du département
du Jura, à 402 kilom. S.-E. de Paris, par
460 40' de latit. N., et 30 13' de longit. E., sur

la Vallière; pop. aggl., 9,427 hab. pop.

tot., 10,701 hab. L'arrondissement comprend
11 cant., 212 comm. et 99,233 hab. Tribunaux

de ire instance et de commerce; justice de

paix; collège communal; école normale d'in-

stituteurs cours normal d'institutrices; bi-

bliothèque publique; musée. Lunetterie, fon-

deries de cuivre et de fer, tissage de la soie.

Commerce de chevaux bétail, grains, fro-

mages, bois de sapin, boissellerie, sablerie,
clouterie.

Fondée par les Gaulois, fortifiée par les Ro-

mains, détruite par les barbares, puis recon-

struite et agrandie, Lons-le-Saunier, après
avoir fait successivement partie du royaume

bourguignon, du royaume franc et du duché
de Bourgogne, appartint longtemps aux fa-

milles de Montmoret et de Chalon. Louis XI

s'en empara après la mort de Charles le Té-

méraire mais ses troupes en furent chassées

par les habitants. Louis XIV n'acquit défini-

tivement Lons-le-Saunier qu'en 1674. Patrie

de Rouget de l'Isle, l'immortel auteur de la

Marseillaise, et du général Lecourbe.

Lons-le-Saunier n'offre aucun monument

important. Nous nous bornerons à signaler

l'église Saint-Désiré, qui possède une crypte,
des transsepts et des piliers du style roman
la préfecture, établie dans l'ancien couvent

des bénédictins; l'église des Cordeliers, or-

née de boiseries richement sculptées; la bi-

bliothèque, qui se compose d'environ 15,000 vo-

lumes et d'un certain nombre de manuscrits

de la fin du xive siècle; le musée, où se voient

quelques bons tableaux et des collections di-

verses d'histoire naturelle ou de curiosités;
et la statue du général Lecourbe, par Etex,

érigée en 1853 sur lit place principale.
Lons-le-Saunier possède des eaux miné-

rales particulièrement efficaces contre les

hémorroïdes, les rhumatismes, la goutte, les
maladies des yeux et de la peau, etc. Elles

sont employées en bains, douches et boisson.

LONTAR s. m. (lon-tar mot malais). Bot.

Genre de palmiers. Syn. de borassus ou RON

dier.

LONTAR ou LANTAR (POULO-), Ile de la

partie septentrionale du détroit de Malàcca,
sur la côte occidentale de la presqu'île de ce

nom, près du royaume de Quedah, à 60 kilonT.
E.-S.-E. de l'île Djonkseylon par 70» 40' de

latit. N., et 90» 40' de longit. E.; 21 kilom. de

longueur du N. au S., et 8*kilom.' dans sa

moyenne largeur. Les habitants sont de

moeurs simples et ne s'occupent guère que
de la pêche; ils se procurent des Malais tout
le riz dont ils ont besoin.

LONTEK s. m. (lon-tèk). Ichthyol. Espèce
de poisson qu'on pêche eu grande quantité au
Croisic. Il On écrit aussi lontèque.

LONZAC (LE), village et comm. de France

(Correze), canton de'Treignae,
arrond. et à

35 kilom. TM.de Tulle; pop. aggl., 579 hab.

pop. tot., 2,460 hab. La tour de l'église est

surmontée d'une belle flèche penchée.

LOO s. m. (lou). Espèce de gong ou de tam-

tam chinois, formé de grandes plaques de

métal sur lesquelles on frappe avec un mail-

let de bois, pour donner certains signaux.

Loo (château DU), résidence d'ê£é de la fa-

mille royale de Hollande, dans la province de

Gueldre, à 24 kilom. N. d'Arnheim. i.

LOO (VAN), nom d'une famille de peintres

français. V. Vanloo..

LOOCH s. m. (lok de l'arabe looq, du
verbe laaka, lécher, sucer). Pharm. Potion

plus consistante que les sirops ordinaires, et

que l'on emploie contre les affections des'

voies aériennes, 'soit pour faciliter l'expecto-

ration, soit pour calmer les irritations LoocH

blanc. LoocH vert. LoocH jaune. Les Loociis

se prennent ordinairement par cuillerées.'

(Acad.)
•

Encycl. Le looch est un médicament

émollient, employé principalement dans les

affections aiguës de la poitrine. C'est un mu-

cilage dans lequel on fait entrer soit une

émulsion d'amandes douées avec une ou deux

amandes amères, soit une huile que l'on tient

en suspension par du jaune d'oeuf. Les loochs

sont toujours opaques et ont l'eau pour exci-

pient. Autrefois, on faisait prendre ce médi-
cament à l'aide. d'un morceau de réglisse qui
en avait été.préalablement imprégné aujour

d'hui, on l'administre par cuillerées.
Les looehs sont des préparations qui. s'altè-

rent très-vite pendant les chaleurs de l'été,
on ne peut les conserver plus de quelques

heures.. Nous allons dire quelques mots des

principaux looehs dont on fait usage. Le looch

blanc oir looch amygdahn, qui se prépare de la

manière suivante amandes douces inondées,
18 grammes; amandes amères, 2 grammes;
sucre blanc, 15 grammes; huile d'amandes

douces, 15 grammes, gomme adragante

0gr,80 eau de fleurs d oranger, 10 grammes
eau commune, 125 grammes. On supprime
souvent l'huile, qui rend le looch plus alté-

rable et moins agréable au goût,' et l'on aug-
mente la proportion de gomme et celle- du

sucre. Pour rendre plus rapide la préparation
de ce looch, on fait dans certaines pharma-

cies, avec des amandes et du sucre, une pâte

homogène qui se conserve fort longtemps et

qu'on n'a plus qu'à délayer dans 1 eau. pour,
obtenir l'émulsion. Le looch blanc kennétisé,

n'est,que le précédent additionné de kermès

minéral. Le looch antimonial de Trousseau

renferme, au lieu de kermès, de l'untimoine

diaphorétique. Le looch diacodé ou looch cal-.

mant est le looch blanc additionné de 30 gram-
mes de sirop diacode. Le looch amidohné'èst

un mélange bien battu de blanc d'œuf,
30 grammes sirop de tolu, 30 grammes; ami-

don, 8 grammes; cachou, 4 grammes. Il est

employé contre les diarrhées rebelles. Le

looch huileux, appelé aussi looch anglais, looch

pectoral gommeux, se prépare, d'après le co-

dex, avec huile d'amandes douces, 15gram-'

mes gomme arabique pulvérisée, 15 grammes;

sirop de guimauve, 30 grammes eau de

fleurs d'oranger, 15 grammes; eau commune,
90 grammes. On fait d'abord un mucilage avec

la gommé et un peu d'eau on ajoute ensuite

l'huile par petites parties et on délaye enfin

avec le reste des liquides. Le looch vert ou

looch aux pistaches se prépare avec eau'

commune, 125 grammes eau de fleurs d'orah-j
ger, 8 grammes; teinture de safran, gramme

sirop de violettes, 30 grammes; huile d'aman1

des, 15 grammes; gomme adrugante, 0g', 80,
et 14 pistaches mondées. Le looch solide est

une préparation pulvérulente, qu'il suffit de

délayer dans l'eau pour avoir une sorte de

looch. On'le prépare en pilant ensemble les

substances suivantes, que l'on fait ensuite

sécher amandes douces, 1,000 grammes
amandes amères, 125 grammes; gomme ara-

bique, 2,000 grammes sucre, 2,000 grammes ;
eau de Heurs d'oranger, 250 grammes. La

poudre qu'on obtient ainsi peut se conserver

longtemps sans altération.

LOOCHIUSTY, bourg et comm. de Belgi-

que, province de la Flandre orientale, arrond.

et à 9 kiloin. N.rE. de Gand; 3,700 hab. Tein-

turerie, amidonnerie, tisseranderie. Fabrica-

tion de draps; commerce de bestiaux. Le châ-

teau est un spécimen intéressant do,l'archi-

tecture au xvie siècle.

LOOD s. m. (lôdd). Métrol. Mesure de poids
des Pays-Bas, équivalant exactement à un

décagramme.

LOOF s. m. (lôf). Métrol. Nom d'une me-

sure de capacité .usitée dans plusieurs ports
de la Baltique, et qui vaut, à Libau, 58'657
à Riga, 68' » ',269.

LOOHE s. f. (lou-e). Ornith. Oie des Os-

tiaks, qui a les ailes et le dos d'un bleu lustré.

LOOK s. m. (louk). Gomme ou plutôt ré-

sine.

Encycl. Sous le nom de gomme look,

Murray, dans son Apparatus medicaminum,
décrit une substance résineuse apportée du

Japon, qui, à première vue, ressemble au suc-

cin elle est assez dure pour ne pouvoir être

entamée par l'ongle. Elle est transparente,

jaunâtre, à cassure vitreuse et ordinairement

conchoïde. Guibourt l'appelle copal tendre de

l'Inde. V. copal.

LOOKOUT, cap de la Nouvelle-Bretagne,

dans la Nouvelle-Galles méridionale, sur ta

Eh! lon lan la, landerira.

Eh! Ion lan la, gens de village,
Sous mon vieux chêne il faut danser.

BÉRANGER.

côte S. de la mer
d'Hudson,

à 128 kilom..
O.-N.-O. de Henrietta-Maria; par 55° 26' do

latit. N., et 87" 44' de loHgit. O. Il Cap 'desf
Etats-Unis (Caroline du Nord), à l'extrémité'

méridionale d'une Ile longue qui dépend du1

comté de Carteret, et à 104 kilom: S.-O. Au

cap Hatteras; par 34» 34' de latit. N., et

78° 57' de longit. O. IlCap des Etats-Unis (Co-'

lumbia), sur le grand Océan; près et au S. -p.

de l'embouchure de la Killamonke, à 92 k'i--

lom: S. de celle de la Colu'mbia;1 par'45» 20';

de,latit. N. r''

LOOM1S (Elias), mathématicien américain,

né aux Etats-Unis vers 1810. Professeur de:

mathématiques et de. physique d'abord dans

l'Ohio, puis à l'université, de Ne\y-York, il

s'est fait conualtre par la publication.de. mé-
moires importants et de plusieurs ouvrages,

pour la plupart devenus classiques aux Etats-,

Unis. Nous citerons, entre autres Elénients

d'algèbre (New-York, in-12); Eléments, de

géométrie; Trigonométrie et tables de logar

rithmes; Eléments de géométrie analytique.
Introduction à l'astronomie pratique; Progrès
récents de l'astronomie' (\&50) Traité d'arith-,

mélique théorique et pratique (1856), etc.

LOON, village et comm. de France (Nord),
canton de Gravelines, arrond: et à 13 kilom."

de Dunkerque; pop. aggl., 978 hab.1– pop'.

tot., 2,290 nab. Brasserie, moulins. i • '' t

LOON-OP-ZAND, ville du royaume de Hol-

lande province du Brabant septentrional
arrond. et à 27 kilom. N.-E. de Bois-lé-Duc

4,000 hab. Elève de bestiaux; fabrication de'

toiles.

LOON (Théodore VAN), peintre belge, né

Bruxelles, mort en ,1630. avait déjà acquis
une certaine réputation<dans son pays lors-

que. le désir, de perfectionner son, talent le

poussa vers l'Italie. A Rome, il rencontra.
Carlo Maratti, avec lequel il se lia intimement

et dont il devint, pour ainsi dire, lé disciple,
en peinture, empruntant à ce maître son des-
sin vigoureux et pur à la fois, la noblesse del
ses physionomies, la grandeur dans.la com-

position. Malheureusement, les ombres des'

tableaux de l'artiste beige ont, suivant l'ex-

pression consacrée, poussé au noir. Romeetf

Florence possèdent un grand nombre de ses;

productions; mais ses, principales œuvres se.

trouvent à Malines. On voit chez, les béguir,

nés de cette ville Y Adoration desi mages et la'i

Visitation de la,Vièrge. L'église des Jésuites

renferme le chef-d'œuvre de Loon :.$ain.ti

François-Xavier prosterné devant la.V.ierge eit.

l'Enfant Jésus.' , .,•.

LOON (Gérard VAN), antiquaire hollandais,
né à Leyde. Il vivait au xvm« siècle. Onlui doit

plusieurs ouvrages estimés sur les monnaies

et l'histoire de son pays. Les principaux sont::

Histoire métallique des Pays-Bas (La 'Haye;'

1723-1731, 4 vol. in-4°),' trad. en- français;'

Introduction à la numismatique'deHedendaag
ou Dissertation sur. l'origine dés monnaies

(Amsterdam, 1717, in -8») Histoire de la basse'

Hollande (1734) Description de la basse Ho'l-'

lande (Leyde, 1744); Preuves historiques que

le comlé de Hollande a toujours été un lief de'

l'empire germanique (Leyde, 1748). >
;

LOOPER s. in. (lou-pre). Métrol.' Mesuré"

pour les grains, usitée à Groningue et dans le'

reste delà Frise.
r

LOOS, ville do France (Nord), chef-lieu de

canton, arrond. et à 4 kilom.- S.-O. do Lille,.

sur la haute Deulejpop. aggl., 3,007 îiab. t–

pop. tôt., 6,333 hab.. Fabriques de produitsi

chimiques, filatures de lin et de coton fours i

à chaux, moulins à huile, distillerie. Les bâ-|

timents d'une ancienne abbaye, fondée en

1140 par Thierry d'Alsace, servent aujourd'hui'
de maison centrale de détention.

LOOS (Corneille), connu aussi sous lcnonn

de Cornélius Clillidfua Clirysop.oliihilu»1,

théologien hollandais) né à Gouda vers 1546;' t

mort à Bruxelles en 1595. 11 se 'fit recevoir;

docteur en théologie à Mayenceetfut nommé' t

chanoine à Gouda, sa patrie, d'où il passa'

dans l'archevêché de Tréves. Condamné et'-

de se rétracter, pour avoir exprimé sûr

la magie des idées jugées contraires à l'pr-ù

thodoxie, il se rendit à Bruxelles, où ilise'

résigna à remplir les modestes 'fonctions do

vicaire de paroisse. Toutefois, ayant osé ex-1

primer une seconde fois son opinion' sur-les

sciences occultes, il fut condamné de nour

veau à la rétractation, plus à un emprison-
nement assez long. Ces persécutions ne tirent'

que le fortifier dans ses errements; il eût saùs-

doute subi une troisième, condamnation plus!

sévère que les précédentes, si la mort n'était

venue le -prendre. On a de lui De tumultuosa'

Belgarum rebellione sedanda (Mayence, 1579-

1582, in-8°); Apologia in orationem.Ph.de

Marnix, pro archiduce :Austrix Matthia

(Luxembourg, 1579, in-4°) Jllustrium Gern-

manis scriptorum catalogus (Luxembourg',

1581, in-12); De spiritu vertiginis utriusque

Germanie, in religionis dissidio (Luxembourg,

1579-1582, in-8°); Thuribulum aureum sa»c-

tarum precationum (Luxembourg, 1581, in-12)/

Ecclesis venatus (Cologne,; 1585, in-12). On-

doit à Callidius une édition du Térence chré-

tien da C. Schonceus.

LOOS (Onésinie-Henri DE), alchimiste fran-'

çais, né à Sedan 'en 1725, mort à Paris on"

1785. Il vint se fixer dans cette dernière ville

et passa sa vie à étudier les"seiences occul-

tes, à chercher là pierre philosophale. On o,

do lui an ouvrage intitulé le l)iad,ème det
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LOOSA s. m. (lo-o-za). Bot. Syn. deLOASA.

LOOSE
(Henri), poëte allemand, né à Stutt-

gard en 1S10. D abord vicaire à Walheim, il
vint se fixer dans sa ville natale pour y cul-
tiver la poésie. Quand survint la révolution
de 1843, il embrassa avec ardeur la cause dé-

mocratique, et lorsque le mouvement pro-
gressiste eut été écrasé en Allemagne, il se

réfugia aux Etats-Unis. On lui doit la Harpe
d'Heckar, en collaboration avec Frédéric
Richter (Tubingue, 1832, in-12);Lieder (Stutt-
gard, IS35, in-12).

LOOSJES (Adrien), littérateur hollandais,
né à Harlem en 1761, mort dans la même ville
en 1818. Tout en exerçant lu profession de
libraire dans sa ville natale, il s'adonna a la
littérature et composa beaucoup d'ouvrages
en vers et en prose, que le public accueillit
favorablement. Nous citerons de lui la Ba-
taille de JVieuport et Gewaarts et Cyzesiar
(1786), drames; Amélie de Nassau, tragédie
(1786) des romans Fraiiçois de Borsseleu

{1790-1791, in -80); Charlotte de Bourbon

(1792) Coucy el Jacqueline (1793); Louise de

Coligny (1803); Histoire de Suzanne Bronk-
horst (180G, vol. in-8°) Vie de Maurice Lyns-
lager (1808, 4 vol.) Histoire de Jean de Gold-
stein (1810, 4 vol.). Citons entin de lui un

poème; la Dernière campagne de liuyter;
Contemplations des quatre dges de l'homme,
poésies (1798), et des Poésies inédites, pu-
bliées après sa mort.

LOOT s. m. (lôtt). Métrol. Mesure de poids
hollandaise, valant une demi-once ou un
32e de livre.

LOOTS (Corneille), poëte hollandais né à
Amsterdam en 177*, mort vers 1850. D'abord

employé de commerce, puis correcteur d'im-

primerie, il consacra ses loisirs à cultiver les
lettres et publia: Excellence de l'homme dans
la culture des beaux-arts (1806, in-8°); Poé-
sies (1816-1817, 4 vol. in-8°), etc.

LOO-YE, idole chinoise, adorée à Zuru-

chaitu, sur la frontière sibérienne, et qui est
le plus ancien des dieux chinois.

LOOZ, ville de Belgique, province de Lim-

bourg, arrond. et à 15 kilom. S. de Hasselt,
ch.-l.de canton; 1,967 hab. Cette ville, au-
trefois chef-lieu d'un comté, a eu ses sei-

gneurs particuliers depuis Charlemagne. La

première race de ces seigneurs s'est éteinte
au commencement du xe siècle, et le comté
do Looz deviut un domaine de la maison de
Haiuaut. Rodolphe, fils cadet de Régnier II,
comte de ilainaut, en prit possession vers
912 et le li'unsmii à ses descendants. Ro-

dolphe de Hainuut, comte de Looz, laissa
deux (ils; l'aîné, Arnoux, n'eut qu'un fils,
également appelé Arnoux, qui ne laissa pas
d'enfants de Lutgarde fille du comte de
Gand. Le cadet, Louis de Haiuaut, fut père
de Baudry, évéque de Liége, à qui son cou-
sin légua le comté de Looz; d'Arnoux III, à

qui Baudry fit la cession du comté dont on
t'avait institué héritier et qui mourut sans

postérité en 1021 et enfin d'Othon, qui a
continué la filiation. Ce dernier, mort vers

1067, eut de Lutgarde, comtesse de Namur,
Enimon, comte de Looz, père de Sophie, du-
chesse de Hongrie; de Gertrude, mariée h

Guillaume, fils aîné d'Eustache Il, comte de

Boulogne, et d'Arnoux IV. Celui-ci eut pour
successeur au comté de Looz Arnoux V, son
fils aîné, qui de son mariage avec Agnès, fille
du duc de Bavière, eut Louis, dont on va

parler, et Jean, auteur de la branche des

seigneurs de Coswaren, qui s'est perpétuée
jusqu'à nos jours. Louis, comte de Looz et
de Reyneck, mort en 1171, fut père de Gé*

rard, marié à Marie, tille de Henri III, comte(à
de Gueldre, et tue uu siège d'Acre en U91.
De son mariage sont issus Louis II, comte
de Looz, qui épousa Ide, tille de Thierry VIII,
comte de Hollande, et qui mourut saus pos-
térité Gérard comte de Reyneck; Henri,
chanoine de Liège; Arnoux, seigneur de

Zuyltes, marié a Adélaïde, fille uu comte

de Louvain; Guillaume, tué en Zélande en

1206; Thierry, qui assista avec les croisés à la

prise de Constantinople, et Arnoux VI, qui
a continué la filiutiou. Celui-ci épousa Jeanne,
héritière du comté de Chiny, et mourut vers

1272, ayant eu, entre autres enfants Jean,
dont ou va parler; Louis, comte de Chiny;
Gérard, seigneur de Chayancy Arnoux, pré-
vôt de Cologne, puis ëvèque de Châlons.

Jean, comte de Looz, mort en 1279, avait

épousé en premières noces une fille de Guil-

laume, comte de J uliers, et en secondes noces

Isabelle, dame de Coudé. Il fut père, entre

sages ou Démonstration de l& nature infé-
rieure, par Philanthropos, citoyen du monde

(Paris, 1781, in-is), et une apologie de Nico-
las Flamel, Ftamel vengé, restée manuscrite,
dans laquelle il défend cet alchimiste avec
une grande éloquence.

LOOS (Philippe-Werner), érudit, né à
Bouxviller (Alsace) en 1754, mort à Paris en
1819. Après avoir habité la Prusse, il vint se
fixer à Paris. Indépendamment d'un grand
nombre d'articles insérés dans l'Encyclopédie

économique et technologique de Krunitz, dans

le Journal général de littérature étra7Ujéretetc,
on lui doit Histoire des plus anciens solitai-
res chrétiens de l'Orient (Leipzig, 1787) En-

cyclopédie pour les artistes (Berlin, 1794-1798,
6 vol.); les onze premiers volumes des Ar-
chives des découvertes et inventions modernes

(Paris, 1809 et suiv.)

autres, d'Arnoux VII, qui lui succéda au
comté de Looz, et dont le fils, Louis III, n'eut
pas d'enfants de Marguerite de Lorraine, qu'ilil
avait épousée en 1316. Le comté de Looz

passa alors par succession dans la famille des
comtes de X.einsberg. Thierry d'Heins-

berg, comte de Looz, n'ayant pas eu d'en-
fants de Cunégonde, fille d'Ebrard, comte de
La Mark, institua

pour son héritier Godefroy
d'Alembroug ou d Heinsberg. Celui-ci vendit
le comté de Looz à Arnoux de Rumigny et à

Guillaume du Hamal, lesquels, après quel-
ques contestations, le cédèrent, moyennant
indemnité, à l'évêque de Liège. Il a tait par-
tie des domaines de cet évèché jusqu'à la
Révolution de 178$.

LOPADUSA, nom ancien de l'ile de LAMPÉ-
DOUSE.

LOPATINSKY (Théophylacte), prélat russe,
né en Volhynie, mort à Saint-Pétersbourg- en
1741. 11 devint successivement préfet et rec-
teur de l'Académie de Moscou (1708), archi-
mandrite du monastère de Tchoudovo, évèque
de Tver (l'2i) sous Pierre 1er, dont il s'était

acquis la bienveillance, archevêque de la
même ville et vice-pi'ésident du synode sous
Catherine Ire. Opposé aux innovations intro-
duites dans l'Eglise russe par les Allemands
sous Pierre Ier^ il publia pour les combattre,
sous Pierre H, la Pierre de la foi, ouvrage
composé par son ami Javorski, fut arrêté pour
ce fait après l'avènement de l'impératrice
Anne (1732), et jeté dans un cachot au-des-
sous de la Neva, d'où il sortit, perclus de ses

membres, pour être rétabli sur son siège,
lorsque, en 1740, Ivan IV monta sur le trône.
Outre des Se7'inons (1722), on lui doit Réfu-
tation des erreurs de llaskolniks (1742) Mi-
roir de l'âme brûlant de l'amour de Dieu

(1782), etc.

LOPATKA, cap de l'extrémité orientale de

l'Asie, terminant la pointe méridionale de la

presqu'ile du Kamtchatka, par 51° de latitude

N., et I5<o 25' de longitude E.

LOPE DE BUEDA, auteur dramatique es-

pagnol, né à Séville en 1500, mort à Cordoue
en 1565, qu'on a surnommé avec raison le

Tbcspisdc l'Espagne. Il exerça d'abord la pro-
fession de batteur d'or, puis il se fit écrivain

dramatique et acteur, et visita les principales
villes de sa patrie dans lesquelles il tit repré-
senter ses pièces, saynètes populaires, ra-

pides et joyeuses, appelées pasos. Cervantes,
qui dans son enfance l'avait vu jouer, parle
avec admiration de ses poésies pastorales, de
son talent mimique, et nous donne de curieu-
ses particularités sur la simplicité décorative
des représentations, Au temps de ce célèbre

Espagnol, dit-il, tout le matériel d'un direc-

teur de spectacle tenait en un sac de toile, et
consistait en quatre vêtements de peaux de
mouton blanches, garnies de cuir doré, quatre
barbes, quatre perruques et quatre houlettes,
un peu plus ou un peu moins. Les comédies
étaient des dialogues ou des sortes d'églo-
gues, entre deux ou trois bergers et quelques

bergères. On les égayait et les allongeait de

deux ou trois intermèdes, où paraissait tan-
tôt une Moresque, tantôt un ruffian, tan-
tôt un niais et tantôt un Basque, person-
nages que ledit Lope représentait, ainsi que
beaucoup d'autres, au naturel et de la meil-
leure façon qui se puisse imaginer. Il n'y avait
en ce temps-là ni machines ni défis entre
Mores et chrétiens, à pied ni à cheval. Il n'y
avait point de figure qui sortit ou parût sortir
du centre de la terre par une trappe du

théâtre, que composaient quatre bancs mis
en carré avec quatre ou six planches dessus,
le tout ne s'élevant guère que de 4 pieds au-
dessus du sol. On ne voyait pas davantage
descendre du ciel des nuages chargés d'an-

ges ou d'âmes. La décoration du théâtre était

une vieille couverture tendue avec deux cor-
des des deux côtés, formant ce qu'on appelle
le vestiaire. Derrière étaient placés les mu-
siciens qui chantaient sans guitares quelque
ancienne romance..

Il avait vu tout cela, l'ami Cervantes, et, à
ce qu'il en raconte, on sent combien plaisaient
au public tous ces personnages à a langue
bien pendue que faisait parler et que repré-
seutait si bien le vieux Lope de Rueda, tout
ce monde de Moresques, de ruffians, de niais
et de Basques. Le vif souvenir en était resté
à l'auteur de Don Qaijote, et il n'a eu garde,
lui, génie essentiellement original fin et po-
pulaire à la fois, de se scandaliser de ces pein-
tures pleines de relief et de vie, et de les

trouver au-dessous de la dignité d'une bonne

plume. Et qu'on ne croie pas d'ailleurs qu'en
ce théâtre primitif, villageois ou picaresque,
se rencontrassent des choses qui, même de

loin, frisassent l'obscénité. Il y a de bien au-

tres indécences et licences dans le théâtre si

vanté de Lope de Vega. Rien de plus moral
et de mieux observé, au coutraire, de plus

philosophique en même temps, que certains

pasos de Lope de Rueda, les Olives, par exem-

ple. Jean de Timoneda a publié les oeuvres
de Lope de Rueda, après sa mort, sous les ti-

tres suivants Las primeras dos elegautes y

graciosas comedias del excel. poeta Lope de
Ruedu. Estas son Eufrosina, Armefina (Va-
lence, 1567, in-so; réimprimées à Séville en

1576, in-8°) Dos Comedias: Com. de los Des-

engafios; Com. Medora Dos coloquios pasto-
riles Col. de Camila; Col. de Tymbria (Va-
lence, 1567, et Séville, 1576, in-8Q) El De-

eitoso. Ces divers recueils contiennent quatre

comédies, deux pastorales, dix pasos ou dia-

logues en prose, et deux dialogues en vers.
Le caractère du théâtre de Lope de Rueda
est tout à fait primitif, mais c'était la révé-
lation d'un art nouveau.

LOPE DE VEGA CARPIO (Felix) l'un des

plus célèbres poëtes de l'Espagne, né à Ma-
drid le 25 novembre 1562, mort dans la même
ville le""25 août 1635. Voici avec quels termes

pompeux le docteur Juan Perez de Montal-

ban, l'ami et le panégyriste de Lope de Vega,
commence la biographie du grand drama-

turge Felix de Vega et Francisca Fernan-

dez, tous les deux appartenant à la noblesse,
furent les heureux père et mère du docteur

Frey Lope Felix de Vega Carpio, le prodige
de 1 univers, la gloire de la na.tion le lustre
de la patrie, l'oracle de la langue, le centre
de la renommée, le point de mire de l'envie,
le souci de la fortune, le phénix des siècles,
le prince des vers, l'Orphée des sciences, l'A-

pollon des Muses, l'Horace des portes, le

Virgile de l'épopée, l'Homère de la poésie
héroïque, le Pindare des lyriques, le Sophocle
des tragiques et le Térence des comiques.
Nous ne pouvons nous empêcher de sourire
de cette pompeuse introduction, et de décla-

rer même tout d'abord que ce qu'il y a de

plus prodigieux chez Lope de Vega, c'est le
nombre de ses ouvrages, c'est la fertilité d'i-

magination qui s'est déployée sur tant de su-

jets divers, plus encore que les
ouvrages

eux-mêmes, quelque mérite poétique qu on
trouve dans la plupart d'entre eux.

Lope, dans son épître adressée à une dame

lettrée, la Poétisa Amarillis, assure que son

père quitta la vallée de Corriedo et le sol de

Vega, pour suivre à Madrid une Hélène es-

pagnole, et toutefois grecque, c'est-à-dire

trompeuse, que sa mère jalouse suivit l'infi-

dèle et qu'on doit sa naissance à leur récon-
ciliation

• Vino mipadre del solar de Vega;

Le père de Lope était un peu poëte lui-

même. Le fils trouva dans les papiers du

père quelques vers qui lui parurent aussi bons

que les siens. D'après Montalban, et pour con-

tinuer de prendre notre poète au berceau.

Lope de Vega fut baptisé le 6 décembre, dans

la paroisse de Saint-Michel. Le biographe
enthousiaste aftirme que l'on voyait dans les

yeux de Lope, dès l'âge de six ans, toutes les

comédies qu'il devait composer plus tard;
à cinq ans, il lisait le latin aussi bien que

l'espagnol, et comme il ne savait pas tenir

une plume encore, il partageait son déjeu-
ner avec les grands de sa classe, pour qu'ils
écrivissent ce qu'il leur dictait. En deux an-

nées, il apprit à fond la grammaire et la

rhétorique; à douze ans, il possédait en sus
tous les arts d'agrément; il dansait, chan-

tait, tirait l'épée à merveille, parce qu'il

savait, c'est toujours Montalban qui parle,

que ces trois arts sont indispensables à un

bon poëte, comme le dit Horace dans sa neu-

vième satire, les vers ayant, selon l'auteur

romain, une certaine conformité avec les

évolutions des pieds dans l'exercice de la

danse, les mouvements des mains dans la

science de l'escrime et l'intonation de la voix
dans l'harmonie de la musique. Lope de Vega
nous apprend lui-même qu'il écrivit une co-

médie entre onze et douze ans.

Lope se voyant devenir un homme, et ayant

perdu son père, eut l'envie naturelle aux jeu-
nes gens de voir du pays; il s'adjoignit un

sien ami nommé Fernand Manoz, possédé du

même désir, et tousles deux, la bourse garnie
de ce qu'ils crurent nécessaire à leur voyage,
se mirent en route uh beau matin, sans aver-

tir personne, comme on fait l'école buisson-

nière; ils se rendirent à pied à Ségovie et ils

achetèrent pour quinze ducats un roussin

d'assez belle apparence ils arrivèrent à

Astorga, où ils commencèrent à s'apercevoir

que le monde était plus grand qu'ils ne l'a-

vaient cru; ils revinrent sur leurs pas, et

la monnaie leur ayant manqué à Ségovie, ils

s'en allèrent au quartier des orfévres, l'un

pour échanger quelques doublons, l'autre pour
vendre une chaîne; l'orfèvre auquel ils s'a-

dressèrent les prit pour de petits Lazarilles

de Tonnes,' il avertit la justice qui mit aussi-

tôt la main sur les deux vagabonds; le juge,
reconnaissant tout de suite, heureusement,

qu'il n'avait affaire qu'à deux étourdis, les

renvoya à Madrid sous la conduite d'un al-

guazil, avec les doublons et la chaîne. C'é-

tait un digne magistrat.
De retour à Madrid, Lope, qui avait con-

tinué d'écrire, tit hommage de plusieurs pas-

torales, et, entre autres, de la pastorale de

Jaciuto, à l'évêque d'Avila, qui s'intéressa à

lui. Il entra alors sous ses auspices à l'uni-

versité d'Alcala, où il demeura quatre années.

Il apprit que le duc d'Albe, le petit-fils du
célèbre capitaine, Mécène des jeunes postes
du temps, était à Madrid; il alla le trouver

et lui plut tellement que le duc d'Albe le

garda comme secrétaire. Ce fut dans sa mai-

son et pour lui plaire qu'il composa son Ar-

cadie énigme mystérieuse, dit Montalban, où,
sous le costume d'humbles pasteurs, le poète 1

Falta dinero alli la tierra es corla.

Asi n los pobres la nobleza exhorta.

Si'juio le hasla Madrid, de celos ciega
Su amorosa muijirr, yorgue el queria
Una espaiïola Belena, entonces Griega,
Hicieron amistades, y aquel dia

Fue piedra en mi primero fundamento
La pas de sa celosa fantasia.

mettait en scène de hauts personnages. Il

publia ce poëme en 159S.
C'est pendant son séjour chez le duc d'Albe,

aux environs de Madrid, que, venant fréquem-
ment dans cette ville pour les affaires de son

patron, il devint amoureux de dofla Isabelle

d'Urbinu, belle sans artifice, spirituelle sans
être précieuse, et vertueuse sans affectation,
assure Montalban, et, de plus, fille du roi
d'armes de la cour.

Il l'épousa et quitta la maison du duc, pour
vivre avec elle; mais un événement fâcheux
vint détruire tout à coup son bonheur conju-
gal. Il y avait à Madrid un gentilhomme de

peu de fortune, mais d'un certain rang, qui
se faisait bien venir dans les sociétés en mé-
disant du tiers et du quart, une sorte de pa-
rasite ce personnage exerça son esprit aux

dépens de Lope et de ses compositions le

poëte le sut. Il était prompt à la réplique, ce
dont il a donné maintes preuves, et notam-
ment dans sa guerre avee Gongora, qui lui

reprochait les dix-neuf tours gravées sur son

blason, en ajoutant qu'vl fallait beaucoup de

vertu pour tant de tours. On ne sait si le gen-
tilhomme avait fait aussi allusion aux dix-
neuf tours; mais Lope s'emporta et répondit

par des vers satiriques que son adversaire

jugea dignes d'être relevés par l'épôe et non

par la plume. Il envoya un défi à Lope nous
avons constaté que celui-ci possédait une
certaine force dans l'art de l'escrime. Il le

fit trop voir en blessant son antagoniste si

grièvement qu'il le mit en danger de mort.

Les duels si tréquents en Espagne, et si com-
muns dans les comédies de Lope, n'en étaient

pas moins défendus. Lope se vit obligé de

chercher son salut dans la fuite: après quel-

ques semaines de prison, il se retira à Va-

lence, loin de son aimable épouse. Cet exil
dura plusieurs années; à son retour, lorsqu'il
put reparaître à Madrid, car ces atfaires fi-

nissaient toujours par s'arranger, il retrouva
l'affection in h Itéra oie de sa temme, mais il

ne lui fut pas permis de jouir longtemps de

sa félicité. Dota Isabelle mourut.-

En ce moment se projetait la fameuse des-

cente en Angleterre, qui eut une si triste des-

tinée on sait ce que devint la flotte nommée

l'Armada, préparée pour venger Marie Stuart,
et que l'amiral Drake et les vents dispersè-
rent de compagnie. Cette flotte rentra miséra-

blement, et considérablement diminuée, dans

les ports de Cadix. Lope était allé s'embar-

quer à Lisbonne comme soldat pour faire

partie de l'expédition à côté d'un frère chéri,
alferez (enseigne), qu'il eut la douleur de

voir tomber sous une balle hollandaise. 11 re-

vint triste, découragé, tout en faisant des

vers, et entra en qualité de secrétaire chez le

marquis de Maipica d'abord, et puis chez le

jeune comte de Lemos.

Les charmes de la belle Juana de Guardio

lui firent oublier ses malheurs et les regrets

qu'il donnait encore à Isabelle. Son coeur se

i'enflamma. 11 épousa dona Juana, et il en eut

deux enfants, un fils et une fille. Mais Lope
n'était pas né pour être longtemps heureux

en famille; il pepdit son fils âgé de six ans,
et sa femme désespérée ne tarda pas à suivre

l'enfant au tombeau.

Arrêtons-nous un instant sur les quelques

jours de joie qu'il connut dans ce second ma-

riage. Il a chanté les plaisirs du bonheur do-

mestique en homme qui les comprenait vive-

ment. Sa plume a tracé un tableau charmant

de la vie intime; il a revêtu l'existence con-

jugale des plus attrayantes séductions Les

tempêtes de l'amour étaient enfin apaisées,

dit-il; je n'avais plus à redouter ses fureurs.

Chaque matin, avec l'aurore, je voyais s'é-

veiller à mes côtés l'aimable et gracieux vi-

sage de ma douce épouse, sans souci de sa-

voir par quelle porte m'évader. Je voyais,
brillantes de l'éclat du lis et de la rose, les

joues de mon petit Carlos qui ravissait l'aine

par la gentillesse de son babil enfantin, et je
m'oubliais à le voir folâtrer et bondir comme

un agneau sur le pré. Chacune des paroles bé-

gayées par
cette jeune langue, encore inha-

bile à sexprimer, était pour moi comme un

oracle et nous nous disputions les lèvres ché-

ries qui l'avaient prononcé. Je m'habillais

lentement, je remerciais l'éternelle Provi-

dence des biens qu'elle m'avait accordés; en-

suite, je me retirais pour aller consulter mes

livres et pour écrire. Souvent l'heure du re-

pas arrivée, comme on m'appelait, je répon-
dais avec humeur qu'on me laissât tranquille,
tant l'étude est séduisante, tant elle nous cap-
tive fortement. Mais, tout perles et tout fleurs,
mou petit Carlos paraissait pour m'appeler à

son tour. M'illuminant de ses regards et m'en-

tourant de ses bras, il m'entraînait parla main i
et moi, l'âme enchantée, je le suivais jus-

qu'au siège où .il m'établissait à côté de sa

mère. »

Rien de plus gracieux, rien de plus vrai

que cette peinture heureusement reproduite

par
M. Damas-Hinard, dans son excellente

introduction aux chefs-d'œuvre du théâtre

espagnol.
Montalban ne dit pas (il se serait bien

gardé de révéler les faiblesses de son ami)

qu'après la mort de doua Juana, sa seconde

femme, quelque chagrin qu'il eùt de cette

perte, Lope connut encore les délices de la

paternité. Montalban passe sous silence des

délices qui ne furent pas légitimes, et nous

montre son héros entrant immédiatementdans

l'ordre de Saint-François. Avant de revêtir

l'habit ecclésiastique, Lope de Vega douna
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encore quelques pensées au monde "et céda

aux tentations que, d'après son panégyriste,

il prenait soin d éviter. Le poète,de ses rela-

tions avec Maria de Luxan, eut, en 1605, une
fille qui mourut religieuse en 1688, et un fils,
don Lope Felix, né en 1616 et qui mourut

dans un naufrage à l'âge de quinze ans.

Moins discret que son biographe, Lope de

Vega a parlé plusieurs ,fois de ce fils, qu'il

appelait don Felix de
Carpio y Luxan, et

auquel il dédia une poésie intitulée El .Ver-

dadero amante, le Véritable amant, et une des

premières comédies qu'il ait composées.
Nous emprunterons de nouveau à M. Da-

mas-IIinard une partie de l'épltre dédicatoire

de Lope de Vega à son fils, mais en faisant t

remarquer que M. Damas-Hinard s'est trompé
en croyant ou en essayant de croire, avec

une discrétion digne de Montalban, que ce

fils était un enfant de dofiîi Juana. Si Lope
avait eu ce fils de sa femme, Montalban l'au-

rait dit, et il s'exprime, au contraire, d'une

façon très-nette sur les deux senls enfants

issus du second mariage du poète. « II lui

naquit un garçon et une fille, ce qui est le

plus grand bonheur qui puisse arriver à des

epoux, parce que le père chérit la fille la

mère chérit le fils, chacun donnant son affec-

tion selon son goût; mais à l'âge de six ans

mourut Carlos, le premier né, et il ne resta à"

Lope que dofla Felicia de la Vega, qui vit en-

core, mariée à Luis de Uztngui. » If n'est pas

question le moins du monde du petit Lope,

lequel n'était pas né, ni de sa sœur Marula,
dont Montalban parle plus tard sans avouer

qu'elle est la fille de son ami, quoique Lope
ne s'en soit pas caché non plus, puisqu'il lui

a adressé plusieurs fois des vers en prenant
la qualité de père. M. Damas-Hinard a com-

mis une autre erreur en mettant la pastorale
de Jacinto à la place du Verdadero amante,

que Lope dédia à son fils naturel; mais il a

traduit fidélement ce passage de 1 épître dé-

dicatoire.

Si le malheur ou vos dispositions natu-

relles voulaient que .vous fissiez des vers (ce
dont Dieu vous préserve), que, du moins, la

poésie ne soit pas votre unique occupation.
S'il m'est permis de me citer en exemple,
alors même que vous vivriez beaucoup d'an-

nées, vous rendrez difficilement à votre pa-
trie autant de services que moi; cependant,

quelle a été ma récompense? Une maison fort

modeste, une table à l'avenant et un petit

jardin dont la culture est ma seule distrac-

tion. La gloire, dites-vous, me dédomma-

gera 1. Ne le croyez point rappelez-vous
cet emblème adopté par un savant de notre

temps et consistant en un miroir suspendu à
un arbre contre lequel des enfants lancent des

pierres, periculosas splendûr. J'ai écrit neuf

cents comédies, douze livres en prose et en

vers sur divers sujets, et tant d'autres ouvra-

ges que ce qui est imprimé n'égale pas, tant

s'en faut, ce qui est a imprimer encore. Eh

bien Je me suis attiré des ennemis, des ja-

lousies, de la haine, des soucis; j'ai perdu un

temps précieux et atteint la vieillesse, non
intellecta senectus, comme dit Ausone, Sans

pouvoir vous laisser autre chose que ces avis

futiles. Je vous dédie cette comédie, parce

que je l'ai écrite à l'âge où vous êtes et pour

que vous voyiez bien, quoique cet ouvrage ait

été applaudi, quelle fut la faiblesse de mes

commencements; à condition que vous ne me

prendrez pas pour modèle, car cela vous ex-

poserait a être, comme moi, applaudi de la

foule, mais estimé de peu de gens. Dieu vous

garde 1» II est probable que Lope de Vega,
dont nous ne voulons pas suspecter la bonne

foi, ne se trouvait pas, en effet, très-enrichi

par les 130 francs qu'il recevait pour chacune

de ses pièces, d'autant que l'aumône ouvrait
à chaque instant sa bourse; et ses richesses,
dont parle Montalban, qui semble en désac-'

cord avec son héros sur ce point, ne lui vin-

rent sans doute que plus tard et lorsqu'il n'en

avait plus besoin que pour continuer de faire
du bien aux autres. Il vécut encore quinze
ans après cette épître, et saréputation aug-
mentant sans cesse lui attira les hommages
des grands et de la cour. Le duc de Sessa sur-
tout se montra très-généreux pour lui pen-
dant les dernières années de sa vie.

Montalban affirme que l'égalité de son hu-
meur n'était troublée dans le monde que par
les personnes qui prenaient du tabac en com-

pagnie, par celles qui teignent leurs cheveux

gris, par les hommes qui parlaient mal des

femmes, par les prêtres qui croyaient aux gy p-
sies, et enfin par les gens qui, sans avoirlin-

tention de se marier, demandaient leur âge aux

autres. Ces antipathies n'annoncent pas un

caractère insociable; elles témoignent d'une

gaieté aimable qu'il portait dans toutes ses ac-

tions, jusqu'au moment où la dévotion s'em-

para de lui, et vint lui mettre en main une

discipline avec laquelle, assure-t-on, il se

fustigeait jusqu'au sang.

Lope, quoique ecclésiastique et familier du

saint office, n'en continua pas moins d'é-

crire des comédies; mais à force d'entendre
dire que ses pièces causaient un grand dom-

mage aux mœurs, il ne composa plus bientôt

que des comédies saintes, avant de cesser
tout à fait ce travail. Sa facilité était extraor-

dinaire Montalban en raconte un exemple,
et le fait d'autant plus volontiers qu'il a

joué un rôle dans l'aventure; ils avaient en-

trepris en collaboration, car la collaboration
étatt connue dès cette époque, une comédie,
intitulée le Tiers ordre -U Saint-François; à
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chacun revenait un acte à faire, le troisième

à eux deux, les comédies espagnoles ne comp-
tant que trois actes ou plutôt trois journées,

pour leur donner leur nom. Chacun fit son

acte en un jour; le troisième restait à faire

pour le lendemain matin. Montalban se leva

deux heures, et termina sa tâche à dix. Il

croyait avoir devancé son ami. Il sortit de sa

chambre, et rencontra dans
le jardin Lope,

occupé à arroser ses fleurs il s en alla gail-
lardement vers lui en se frottant les mains,

croyant le prendre en défaut. Mais Lope, qui
ne s'était levé qu'à cinq heures, avait eu le

temps d'écrire sa moitié d'acte en y ajoutant
une épltre en cinquante tercets. Cette

pro-
digieuse fécondité faisait dire à Lope qu une

centaine de ses pièces avaient été composées

et jouées en vingt-quatre heures. Elles pas-
saient immédiatement de son cabinet sur la

scène. Cette unité de vingt-quatre heures

était la seule qu'il respectât, quoiqu'il con-

nût celle d'Aristote et que quelquefois il gé-
mit en disant que, lorsqu'il commençait un ou-

vrage, il mettait sous clef Plaute et Térence,
afin de ne pas entendre leurs reproches.

La vie religieuse de Lope fut exemplaire;
il avait fait construire dans sa maison un

orntoire où il disait la messe; il ne pouvait
célébrer le saint sacrifice sans verser des

larmes abondantes; il visitait les hôpitaux,
délivrait les prisonniers, donnait des secours

aux pauvres et remplissait exactement tous

les devoirs de sa profession. Il eut le fatal

honneur de conduire au bûcher, dans un auto-

da-fé, un juif qui, dans un accès de folie,
avait arraché une hostie des mains d'un prê-
tre offlciant et l'avait foulée aux pieds.

Malgré sa foi, son cœur sensible dut éprou-
ver dans cette circonstance une douloureuse

émotion. Il tomba malade, en 1633, au sortir

d'une séance, où il était allé soutenir une

thèse de médecine et de philosophie on l'em-

mena chez lui, et mal soigné, selon Montal-o

ban, par
deux chirurgiens qui ne comprirent

rien a sa maladie, Il se sentit mourir. Le

médecin du roi, qui vint le visiter, lui con-

seilla de demander les derniers sacrements.

Il le fit et expira un dimanche', après avoir

donné de grandes marques de contrition, en

prononçant les noms de la Vierge et de Jésus.

Ses funérailles furent magnifiques, toute la

ville suivit son convoi. Il fut universellement

regretté.
La considération qui s'attacha à la mémoire

de Lope de Vega fut telle, que son nom passa
en proverbe comme celui du Cid. Les Espa-

gnols disent encore pour attester la bonté

d'une chose Es.de Lope (elle est de Lope).
Il faudrait un volume d'analyses pour faire

connaître toute la variété des créations de

Lope de Vega. Résumons en quelques mots

le caractère de son génie. Il est impossible
de ne pas reconnattre son immense supério-
rité sur ses devanciers dans le plan même

de ses comédies, tout irrégulières qu'elles
nous paraissent, dans le développement de

l'action, auquel il fait concourir une foule de

personnages secondaires, et dans la prodi-

gieuse vivacité du dialogue il faut le louer

surtout de la grâce qu'il a su répandre sur

ses personnages féminins. Il a décrit d'une

manière admirable la tendresse et la con-

stance des femmes et leur généreux dévoue-

ment il a observé en général les lois posées

par Horace, car il a fait parler le vieillard

en vieillard, le jeune homme en jeune homme,
le roi en roi, le villageois en villageois, jus-
tice qu'il se rendait du reste à lui-même; de

plus, il exprime à merveille les sentiments

chevaleresques, sentiments que le don Qui-

chotte de Cervantes n'avait pas voulu ébran-

ler dans leur essence morale et qui, débar-

rassés des folies des Amadis et des Galaor
se continuaient comme une tradition d'hon-

neur et de loyauté.
La fécondité de Lope

nuisit seule à 1 ordonnance de ses pièces et

l'empêcha d'atteindre à la puissance d'inté-

rêt que nous trouvons chez nos grands poô-
tes. Ajoutons que sa liberté était entravée à

toute heure par les théologiens, qui ne ces-

saient de demander l'interdiction de ses piè-
ces comme désastreuses pour les moeurs, et

qui obtenaient quelquefois cette interdiction

du conseil, ce qui le forçait à se renfermer

dans le genre des comédies de saints, les au-

tos sacramentales il n'en était que plus po-

pulaire. Ce que M. Victor Hugo a dit d'Es-

chyle, on peut l'appliquer à Calderon, à Lope
de Vega, et à la plupart des poëtes espagnols:
« Etre sacerdotal, c était une haute façon d'ê-

tre national. •

Lope de Vega, ayant vu que de son vivant

on lui attribuait, à cause de sa réputation,
une foule de comédies qu'il n'avait point fai-

tes, voulut plusieurs fois en citer les titres et

le nombre.

Dans son ouvrage intitulé le Pèlerin en sa

patrie, de 1604 à 1608, il confesse avoir écrit

deux cent trente comédies, et il en donne la

liste.

En 1609, dans l'Art de faire des comédies

{Arte de hacer comedias), il dit

Con una que he acabado esta semana

Qualrocientas ochenta y 1res comedias.

(J'ai déjà écrit, en y comprenant une que j'ai
achevée cette semaine, quatre cent quatre-

vingt-trois comédies.)
Dans l'année 1618, parut la lie partie de

ses comédies, approuvée par lui (ce n'est seu-

lement qu'à partir do la ge partie que Lope

Tengo ya escritas

de Vega reconnut comme de lui les comédies

insérées dans cette collection), et il y avoue

huit cents ouvrages dramatiques.
Dans la 140 partie, en 1620, il élève leur

nombre à neuf cents.

Dans la 200 partie, en 1625, il va jusqu'à
mille soixante-dix.

Dans l'églogue à Claudio, il arrive à quinze
cents.

Ainsi on peut dresser le petit tableau sui-

vant

1032 1,500
Montaloan ajoute que, dans ce nombre de

1,500, il ne faut pas comprendre les autos sa-

vramentales qui s'élevaient bien à quatre

cents, et qui dépassaient même ce chiffre.

On peut donc porter au compte de Lope de

Vega dix-huit cents pièces do théâtre; on est

allé même jusqu'à deux mille deux cents.

D'après un examen approfondi, dû à don

Cagetano Alberto de la Barrera y Legrada,
auteur du Calalogo bibliografico y biogra-

fico del teatro antiguo espaitol, 608 pièces
restent seulement connues, et voici le tableau

qu'il offre à ce sujet

Comédies de Lope, imprimées dans sa

collection spéciale 290

Dans les collections de divers auteurs. 76

Publiées à part et reconnues pour
être de lui; 37

Publiées à part et lui appartenant se-

lon toute probabilité 16

Publiées à part et douteuses 47

Inédites, citées dans le Pèlerin en sa

patrie et connues de tout le monde. t06

Inédites non citées dans le Pèlerin,
et conservées en différentes biblio-

thèques Il
Incertaines, pour diverses raisons 25

Tota). 608

Ainsi donc, ajoute le bibliophile, d'après
mon calcul et un minutieux résumé de dates;

et de notices, les pièces de Lope do Vega
dont les titres sont connus sont au nombre

de six cent huit. Si l'on écarte -les cent six

que nous ne connaissons que par les listes du

Pèlerin, et les soixante-trois qui n'ont pas
une authenticité certaine, le répertoire actuel

de Lope de Vega se réduit à quatre cent

trente-neuf comédies.

Nous nous contenterons de donner les ti-

tres des principales; un assez grand nombre

d'entre elles ont leur analyse dans le Grand

Dictionnaire. Parmi les comédies, la partie la

plus brillante de l'œuvre du grand poëte, nous

citerons la Jolie laide: les Miracles du mé-

pris l'Eau ferrée de Madrid les Fleurs de

don Juan; les Fous de Valence; Par le pont,

Jeanne; les'Caprices de Belise; VHameçon de

Fenice; la Porteuse d'eau; YArgent fait la

noblesse de Moulin toutes ces comédies sont

en vers et en trois actes, ou trois journées
la Dorothée, longue comédie en prose, jetée
dans un moule tout shakspearien, doit être

mise à part. Parmi les drames YEtnile de

Séville, un vrai chef-d'œuvre le Prince par-

fait; l'Incendie de Home; les Sept infants de

Lara le Dernier Golh d'Espagne; le Châti-

ment sans vengeance, le plus sombre de tous

les drames de Lope le Mariage dans la mort;
les Aventures de Bernard de Carpio ;Mudarra
le Bâtard, etc.

En dehors de ses innombrables pièces de

théâtre, Lope de Vega a encore composé de

grandes épopées VArcadie la Belle Angéli-

que; la Jérusalem conquise, où il essaye de'

lutter avec le Tasse; la Couronne tragique,
où il chante Marie Stuart; Circé; Andromède,

poëmes médiocres; la Dragontea, invective

épique, -dirigée contre Drack, le destructeur

de l'armada et des colonies espagnoles; San-

Isidro, poëme et autos en l'honneur du saint

de Madrid; la Gatomachie, poème héroï-co-

mique très-spirituel. Ses autres poésies ren-

ferment des pièces lyriques de toutes sortes

romances, sonnets, cantiques; des églogues,
des idylles, des épltres. Il n'est pas un seul

genre dans lequel Lope ne se soit exercé, et

toujours avec son génie facile et brillant.

La meilleure édition des pièces authenti-

ques de Lope de Vega se trouve dans la'belle

collection espagnole Rivadeneyra (4 vol. gr.

in-8") il en a été fait un choix judicieux dans

la bibliothèque étrangère Dramard-Baudry

(in-8°); M. Damas-Hinard a donné une tra-

duction des meilleures comédies (1842, 2 vol.

in-18), et enfin M. Ernest Lafont, dans son

Etude sur Lope de Vega (1859, in-18), en a

traduit deux ou trois et analysé sommaire-

ment un très-grand nombre.

LOPES (Fernand), chroniqueur portugais,
né vers 1380, mort en 1449. D'abord secré-

taire du frère du roi dom Henrique, il fut

chargé par Joâo ler de la garde des archives

(1418), puis devint garde général des archives

du Portugal. Lopes visita alors les bibliothè-

ques du Portugal, et réunit un nombre con-

sidérable de matériaux pour écrire les chro-

niques des rois. Vers la fin de sa vie, il se

démit de ses fonctions et fut remplacé, comme

archiviste, par Eanez de Azurara.
Lopes

fut

un historien laborieux, exact, doué dun re-

marquable esprit critique, et un excellent

écrivain. On lui doit Cronica del rey dom

1604 230
1609 483
IGIS 800
1620 900

1625 1,070

Autos, nombre, total. 42

Pedro ler (Lisbonne, 1753, in-40) et Cronica

do senhor Fernando Novio, rey de Portugal,

publiée dans la Colleçao de livres inedilos de

hisloria portugueza.

LOPES (Pedro), poBte latin portugais de la'

première moitié du xvn» siècle. Tout en exer-

çant l'art médical, il cultiva la poésie avec

succès, et il a laissé les ouvrages suivants

Poesis philosophica de rebus quas physici non

naturales vocant (Coîmbre, 1618, in-4u); Flos-

culus mediciiiœ (Lisbonne, 1620, in-8"); Dulcis

miscellnaia diiserso poemate (Malaga, 1637,

in-4°); Epigrammata in laudemLupi da Vega

Carpio.

LOPES (Francisco), littérateur portugais,
né à Lisbonne; il vivait au xvno siècle. Il

composa, soit en vers, soit en prose, de nom-

breux écrits qui eurentdu succes de son temps

et dont les principaux sont Saint Antoine de

Lisbonne, poème (Lisbonne, \5\<>);< Faits hé-

roïques et miracles de saint Xavier (1622, in-

fol.); Honneur de la patrie (162$); Gloire du

Portugal (1641); Passe-temps honnête (1658-

1059, 2 vol.), recueils de poésies..

LOPES DA VEIGA (Antonio); poste espa-

gnol, d'origine portugaise, né a Lisbonne en

1586, mort à Madrid en 1656. Il habitait cette

dernière ville et figurait avec honneur parmi

les beaux esprits de la cour. On lui doit,

entre autres œuvres Lirica pôesia (Madrid,

1020, in-8"); El perfecto senhor (Madrid, 1624,

in-8"); Heraclito y Democrito de nuestro si-

glo (Madrid, 1641, in-4").

LOPEZ-GONZALVO, cap de l'Afrique occi-

dentale, sur les côtes de la Guinée et à la

limite N. du royaume de Loango par 0° 36'

de lat. S. et 6° 24' delong. E. Il est escarpé et

couvert d'arbres, et forme la pointe N.-O.'

d'une lie qui ferme, au S.-O. la baie de Na-

zareth, et qui n'est séparée du continent quo

par un canal étroit. De mars à juin* le cou-

rant y porte au S., et, durant les autres sai-

sons, au N.

LOPEZ (Yago), peintre espagnol, né à To-

lède vers 1465, mort vers 1530. Elève de An-

tonio del Rincon, il décora la cathédrale dé

Tolède et le grand théâtre de l'université de

Alcala de Henarès; mais, par malheur, le

temps a détruit la majeure partie des œuvres

de ce maître, un des plus remarquables de

son siècle dans le genre gothique.
°

LOPEZ (Pedro), vétérinaire espagnol du

xvio siècle, qui jouissait d'une grande répu-

tation dans son art. On lui doit Libro de

Albeyteria que tracta del principio y genera-

cion de los cavallos (Logrono, 1588, m-fol.).

LOPEZ (Juan), prélat et hagiographe espa-

gnol, né à Borja (Aragon) en 1524, mort en

1632. Il entra dans l'ordre.des dominicains et

dut à sa réputation comme prédicateur d'être

nommé, en 1595, évêquo de Cortone (Cala-

bre), puis. de Monopoli (Pouille). S'étant re-

tiré dans un couvent en 1608, il prolongea

ses jours jusqu'à l'âge de cent huit ans. Ses

principaux ouvragés sont Epiiome SS. Pa-

trum (Rome, 1596, vol. in-fol.), abrégé utile

et estimé Historia general de Sanlo-uomingo

y de su orden (Valladolid, 1613-1622, 4 vol.

in-fol.).
LOPEZ (Gregorio), écrivain religieux espa-

gnol, né en 1542, mort en 1596. Sa.vie 0"'ro

d'étranges
contrastes. On le voit d'abord, dès

son enfance, suivre, dans les montagnes do

la Navarre, un ermite dont il se fait le dis-

ciple dévoué. Puis tout à coup il figure

comme page à la cour d'Espagne, et enfin il

s'embarque à l'âge de vingt ans pour la Vera-

Cruz et va se construire, aux environs de

Zacotecas, un ermitage dans lequel il fait

pénitence pendant trente ans. On lui doit

Explicacion del Apocalipse- (Madrid, 1678,

in-4"), dont Bossuet faisait, dit-on, grand cas.

LOPEZ (Duarte), voyageur portugais, né à

Benavente (Estramadure), vivait dans la se-

.conde moitié du xvi° siècle. S'étant rendu au

Congo en 1578, il resta neuf ans à Loandn,

résidence du roi de ce pays, et fut chargé

par ce prince de se rendre à Rome et en

Portugal (1587) pour solliciter l'envoi de mis-

sionnaires en Afrique. Le pape et le roi de

Portugal n'accordèrent aucune attention à

ses demandes; Lopez retourna néanmoins au

Congo, mais depuis lors on n'entendit plus

parler de lui. D'après ses notes, Pigafetta
a

rédigé un très-intéressant ouvrage intitulé
Belatione del reame di Congo (Rome, 1591,

in-4")..

LOPEZ (Alonzo), médecin, poëte et critique

espagnol, surnommé le Pineiano, qui vivait

dans la seconde moitié du xyie siècle. Pen-

dant les loisirs que lui laissaient ses devoirs

de médecin attaché à la personne de Marie

de Castille, fille de Charles-Quint il composa

plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite,:

Philosophia antique poetica (Madrid, 1596,

in-4"); El Pelayo, poème (Madrid, 1605, in-8");

Hippocralisprognosticum (Madrid, 1596, in-4»).

Lopez était un médiocre poëte, mais un cri-

tique d'un véritable talent.

LOPEZ (Francisco), peintre espagnol, qui
vivait à Madrid à la fin du xvi» siècle et au

commencement du xvue. Elève de Gaspard

Becerra, il a décoré de ses compositions le

palais Royal de Madrid, le Prado et le mo-

nastère de Monserrate en Catalogne.

LOPEZ (Duarte), compositeur portugais

qui vivait au xvie et dans la première moitié

du xvii» siècle. Elève de Manoel Mendei
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LOPEZ (Joseph), peintre espagnol, né à Sé-
ville vers 1650. Elève de Murillo, il a surtout
excellé dans la représentation de la Vierge,
dont il a peint l'histoire. On cite aussi de lui

un Saint Philippe, qui se voit à l'Alcazar de

Séville. Son tils, Christophe Lopez, né à

Séville, mort en 1730, professa la peinture à

l'académie de sa ville natale et.envoya un

grand nombre de tableaux dans les Indes. Ses

œuvres étaient remarquables par la facilité

d'exécution et par la fraîcheur du coloris,
ainsi que l'attestent un Saint Christophe et
une Cene de lui, qu'on voit à Séville.

LOPEZ (Gaspard), dit Gasparo deî Fiori,

peintre de fleurs, né à Naples à la fin du
xviio siècle, mort en 1732. Il était élève d'An-

drea Belvedere, et il visita les principales
villes d'Italie, semant au hasard du voyage ses
fraîches inspirations. A Venise, à Florence, à

Brescia, on trouve de nombreuses composi-
tions qui lui ont suscité des imitateurs; mais
aucun de ces rivaux improvisés n'a pu at-
teindre le charme et l'éclat qui rayonnent
dans les peintures de Gasparo dei Fiori.

LOPEZ (Narciso), aventurier politique amé-

ricain, né à Venezuela en 1799, mort en

1851. Jeune encore, il combattit pour l'Espa-
gne sur le continent américain, et, plus tard,
se distingua dans les campagnes de la Na-

varre, ou furent si vivement disputés les
droits héréditaires de la reine Isabelle à la

couronne d'Espagne. Nommé, après la défaite
de don Carlos, gouverneur de Madrid, puis
élu sénateur par la ville de Séville, il vit les

députés de Cuba, sa patrie d'adoption, ex-

pulsés des certes, et conçut de cette iniquité
une telle irritation, qu'il donna sa démission
et repartit pour Cuba, où il occupa plusieurs

emplois importants. Brave, généreux, prêt à

tous les sacrifices dès qu'on lui démontrait
une injustice à réparer, il accueillit avec en-
thousiasme le projet de l'émancipation de file
de Cuba et accepta la direction de l'entre-

prise.
La révolution de 1848 venait d'éclater il

jugea l'occasion favorable pour. mettre à exé-

cution les plans qu'il avait depuis longtemps

conçus. Il se préparait à donner le signal de
l'insurrection lorsque, le projet ayant été dé-

couvert, il se vit contraint de se réfugier aux
Etats-Unis. N'écoutant que son courage, il
osa demander à ses hôtes un navire et quel-
ques hommes, pour aller -porter aux insurgés
les armes qui leur manquaient. 11 se flattait

que sa seule présence suffirait pour raviver

les projets avortés et que la révolution triom-

pherait d'elle-méme, sans s'abaisser à men-

dier le secours de l'étranger. Il s'opposa donc,
avec toute la ténacité de son caractère, au
dessein qu'avaient formé quelques Cubains

d'organiser aux Etats-Unis une grande ex-

pédition qui, selon lui, aurait dénaturé le but.

et l'importance de la cause qui lui était con-

fiée et il partit une première fois en 1850, à

la tête de cinq cents hommes, avec lesquels
il s'empara, par surprise, de la

petite
ville de

Cardenas, sur la côte nord de 1 île.

d'Evova, il acquit, comme musicien, une

grande réputation et devint maltre de cha-

pelle à la cathédrale de Lisbonne, puis rec-

teur de l'évêché diocésain. Cet artiste vécut

plus de cent ans. Parmi ses œuvres musi-

cales, dont le style a de l'analogie avec celui

de Benevoli nous mentionnerons Opuscula
musica (1602); Magnificat à quatre voix (1605);
Liber processionum et stationum ecclesix (1607
dfesses à quatre, cinq, six et huit voix (1621,

in-fol.), etc.

LOPEZ (Francisco), peintre et graveur es-

pagnol, qui vivait à Madrid vers 1638. Elève

de Bartolommeo Carducci, il sut, à force de

talent, gagner la sympathie du roi Phi-

lippe lit, qui lui confia la décoration du
Prado. On considère comme le chef-d'œuvre
de Lopez un Saint Antoine qui se trouve dans

l'église de Saint-Martin, à Madrid.

LOPEZ (Grégoire), en religion Antoine de

Sainte-Marie, missionnaire et franciscain es-

paguol, né à Valtanas (Estramadure) en 1610,
mort à Nankin en 1670. Après avoir enseigné
la théologie aux lies Philippines, il se rendit
en Chine (1633) pour se consacrer à l'œuvre
des missions, parcourut plusieurs provinces
où il fonda des églises, eut à subir des persé-
cutions de tout genre, et reçut du pape Inno-
cent X le titre de vicaire apostolique. Parmi

ses nombreux écrits, nous citerons Caté-

chisme chrélien, en chinois (Canton, 1660);

Expositio Pu V constitutionis adversus eos

qui ministros inguisitionis olteiiduiit (Macao,

1642); Apologie pour les missionnaires fran-
ciscains et dominicains de la Chine (Madrid,
in-fol.); Commentarii super philosophiam ethni-

cam Confucii (Madrid, 1678, in-fol.); De modo

evangelizandi in Sinico imperio (in-foî.); Trac-

tatus de cultu Confucii, en chinois (Shang-
hai, 1686).

Lopez ne se découragea point en voyant
ses compatriotes sourds son appel il savait

bien qu'il fallait marcher vers l'intérieur pour
exciter un soulèvement mais sa petite troupe,
voyant arriver les têtes de colonne de l'ar-

mée espagnole, refusa de marcher et obligea
son chef a se rembarquer pour retourner à la

Nouvelle-Orléans. Le 11 août 1851, Lopez re-

nouvela sa tentative en prenant terre, à la

tête de quatre cent trente-quatre hommes,

près de Bahia-Houda, à 24 lieues à l'ouest de

La Havane il y fut bientôt rejoint par de

nombreuses troupes envoyées par terre et

par mer h sa poursuite. A la tête d'une poi-
gnée de soldats, Lopez tint la campagne

pendant quinze jours, et battit les Espagnols
en plusieurs rencontres; mais sa bande, épui-
sée par la faim et la fatigue, fut promptement
décimée dans une contrée montagneuse, aride

et dépeuplée, et à la fin le chef tomba lui-

même, avec six de ses partisans, entre les

mains des vainqueurs. Suivant les uns", Lo-

pez aurait été pourchassé et découvert par
des chiens, traqué par les Espagnols, comme

jadis ils traquaient les Indiens suivant

d'autres, entrë dans une habitation pour y
demander du pain et un asile momentane,
il aurait été traîtreusement saisi pendant
son sommeil et livré aux autorités espa-
gnoles. Condamné à la peine de mort, il pé-
rit le 1" septembre 1851, 'du supplice de la

garrotte. En présence de l'échafaud, il mon-
tra le plus grand courage, et sa fermeté ne

se démentit pas un seul instant pendant les

apprêts.
Je meurs pour ma chère Cuba »

sécria-t-il en présentant son cou à l'exécu-

teur.

LOPEZ (Joachim-Marie), homme d'Etat es-

pagnol, né à Villena (province d'Alicante) en

1802, mort en 1855. Il étudia le droit à l'uni-

versité d'Orihuela et y suivit en même temps
des cours d'économie politique, de droit na-

turel et de différentes sciences. Il alla se

faire recevoir avocat à Madrid, entra en

1823 dans l'armée de Ballesteros, et, à la

chute du régime constitutionnel, se réfugia
en France, où il se fixa à Montpellier. Lors-

qu'il lui eut été permis de rentrer dans sa

patrie, il alla exercer la profession d'avocat

à Alicante, et grâce à son talent parvint
rapidement à se créer une fortune indépen-
dante. Nommé en 1834 procureur pour Ali-

cante, il vint siéger pour la première fois

dans l'assemblée qui devait être le théâtre

des triomphes presque continuels de sa lon-

gue carrière parlementaire. Orateur d'un

rare mérite il fut successivement appelé
aux

charges les plus importantes de, l'Etat,
fit trois lois partie du ministère, deux fois

comme président du conseil des ministres et

une fois (1843) comme chef du gouvernement
provisoire, et devint sénateur du royaume.
Les loisirs que lui laissait la politique, il les

consacrait au barreau, et plusieurs des bril-

lantes défenses qu'il y prononça sont citées

comme de véritables modèles d'éloquence.
Ses Œuvres ont été publiées après sa mort

par son fils (Madrid, 1856-1857). Elles forment

sept volumes, dont les trois premiers ren-

ferment une préface par Fernand Caballero

et les discours parlementaires de Lopez; le

quatrième, ses discours du barreau; le cin-

quième et le sixième, ses productions litté-

raires, et le septième, sa vie, écrite aussi par
Caballero.

LOPEZ (Carlos-Antonio), président de la

république du Paraguay, né à l'Assomption
en 1803, mort en 1862. Elu consul avec Ma-

riano Alonzo le 12 mars 1841, par un congrès

national, il resta bientôt, sous le nom de pré-
sident, seul maître du pouvoir, et hérita de

l'omnipotence du docteur Francia; dont il

était le neveu et le successeur. Lopez exerça
l'autorité souveraine en homme jaloux de son

pouvoir, et en même temps préoccupé de faire

cesser le ridicule et dangereux isolement dans

lequel son prédécesseur avait tenu le Para-

fuay, de stimuler les intérêts commerciaux,
de nouer des rapports avec les puissances da

l'Amérique ou de l'Europe. C'est lui qui sigua
avec la France, l'Angleterre et les Etats-

Unis, les premiers traités proclamant la li-

berté de la navigation intérieure, et c'est

sous son gouvernement que les premiers na-

vires étrangers ont pu pénétrer jusqu'à l'As-

somption. En outre, il créa un trésor public,

organisa une armée, fonda des fabriques, éta-

blit des écoles d'enseignement primaire. Plus

d'une fois il eut maille à partir avec l'Angle-

terre, les Etats-Unis, le Brésil mais il échappa

toujours habilement aux difficultés qui sur-

gissaient, et repoussa avec énergie les em-

piétements des Etats voisins. Il avait fini par
être accepté comme arbitre ou médiateur dans

la guerre qui mettait aux prises, il y a quel-

ques années, la confédération Argentine et

la ville de Buenos-Ayres. Sentant sa fin ap-

procher, il usa d'un droit que lui donnait un

article de la constitution, en appelant à la

vice-présidence de la répub.ique son fils, le

général don Francisco-Solano Lopez, qui lui

succéda.

LOPEZ (François-Solano), président de la

république du Paraguay, né à l'Assomption en

1827, mort en 1870, fils du précédent: Son père

l'envoya compléter ses études en Europe. De

retour en Améx'ique après avoir passé un

certain temps en France, le jeune François-
Solano prit, sous les auspices paternels, une

part active aux affaires publiques. Bientôt,

malgré sa jeunesse, il fut chargé de servir de

médiateur entre Buenos-Ayres et la républi-

que Argentine, puis il reçut la mission d'aller

ratifier les traités de commerce conclus entre

le Paraguay et la France, l'Angleterre, la

Sardaigne. Lopez était brigadier général des

armées, ministre de la guerre et de la marine

lorsque, en 1862, son père mourut, lui délé-

guant en vertu d'un article de la constitu-

tion, le pouvoir présidentiel pour le temps

qu'il devait encore le conserver. Le congrès,
réuni à l'Assomption le 18 octobre 1862, con-

firma ce choix et proclama à l'unanimité Lo-

pez président de la république. En ce moment,

le Paraguay vivait en paix avec l'étranger,
de sorte que le nouveau chef du pouvoir en-
trait en fonctions dans les conditions les plus
favorables. Le vœu des représentants, di-

sait-il dans sa première proclamation, vient
de m'élever à la première magistrature de la

république. Sincèrement dévoué à ma patrie,

je me suis chargé de cette mission difficile.

Le patriotisme et l'union de tous les habitants

du pays me font espérer que la république du

Paraguay réalisera un jour l'œuvre de sa ré-

génération politique. Lopez s'attacha, dès

son avènement, à seconder le mouvement

progressif du Paraguay. Il donna une grande
extension à la culture du coton pendant la

guerre civile qui éclata aux Etats-Unis,

exempta de tout droit d'importation, les ou-

tils et machines destinés à l'agriculture et à

l'industrie, et consacra d'assez fortes sommes

du trésor public à des prêts faits, soit à des

nationaux, soit même à des étrangers, pour
des entreprises productives et d'utilité géné-
rale.

Ce fut au^oment même où Lopez s'occu-

pait avec le plus d'ardeur à développer la

prospérité de sa patrie qu'éclata, entre le

Brésil, la république Argentine, Montevideo,
d'une part, et le Paraguay de l'autre, une

guerre terrible, qui devait se terminer au

bout de cinq ans par la ruine de ce dernier

Etat. Joignant à un grand courage un iné-

puisable esprit de ressources, Lopez n'hésita

point à accepter la lutte, malgré la grande
infériorité des forces dont il disposait, et, la

lutte engagée, il la poursuivit jusqu'au bout

avec une héroïque ténacité (1865). S'étant

habilement fortifié sur la rive nord du Pa-

rana, où il réunit de grands approvisionne-

ments, il prit pour base d'opérations la ville

d'Itapua, en ayant soin d'établir des parcs de

réserve à Humaïta et à l'Assomption, puis il

attendit l'armée coalisée, qui marchait contre

lui sous les ordres du général brésilien Porto-

Alegre. Pendant toute une année, Lopez lutta

contre ce dernier, le plus souvent avec bon-

heur. Toutefois, forcé de plier devant le nom-

bre, il dut abandonner son camp de Stapira,
les batteries qu'il avait établies près du Pa-

rana, et aller prendre position près de la for-

teresse de Humaita (23 avril 1866). Ce fut là

qu'il attendit l'armée argentine, commandée

par le général Mitre, et qu'il la battit com-

plètement.
A la suite de ce grave échec des alliés, des

négociations de paix furent entamées, mais

elles n'aboutirent point et la guerre recom-

mença avec un nouvel acharnement. A la fin

de 1867, Lopez parvint à rétablir ses commu-

nications entrel'Assomption et Humaïta, dont

les batteries coulèrent, au commencement de

1868, des vaisseaux de guerre brésiliens qui
tentaient de forcer le passage. A cette épo-

que, la guerre consista surtout en combats

d'avant-poste, généralement défavorables aux

alliés, et auxquels prit une grande part, à la

tête de bataillons d'amazones, une Anglaise,
Mme Lynch, qui avait embrassé avec chaleur

la cause de Lopez. Vers le milieu de 1868,
une nouvelle flotte brésilienne parvint à

rompre les barrages et à remonter jusqu'à à

Humaïta; mais là encore elle dut s'arrêter.

Toutefois, les alliés ayant reçu de nombreux

renforts, Lopez, à la suite d'une série de

combats acharnés dans lesquels il perdit

beaucoup de monde, dut abandonner Hu-

maïta et le formidable camp retranché qu'il

y avait fait construire, pour se retirer à Te-

bicuary et à Timbo, où il reconstitua son

armée (25 juillet). Mais bientôt après il re-

prit l'offensive, et, par une marche hardie, il

s'avança jusqu'à 40 kilom. au-dessus de l'As-

somption, puis s'établit à Villeta, où il atten-

dit les alliés. Malgré la force de sa position,

Lopez, encore une fois écrasé par le nombre,
dut battre en retraite et se replier derrière

les retranchements d'Angostura. A la suite

d'une lutte acharnée, qui ne dura pas moins

de six jours, le président, malgré d'héroïques

efforts, fut de nouveau battu et contraint de

fuir en laissant aux alliés seize bouches à feu

et mille prisonniers (27 décembre). Du même

coup, l'Assomption tomba au pouvoir de ses
ennemis.

C'en était fait, pouvait-on croire, de Lopez
et de sa fortune. Mais pendant qu'on le disait

fuyant aux Etats-Unis, l'intrépide président,
loin d'être abattu, ne songeait qu'à prendre
sa revanche. Avec une dévorante activité, il

réunissait les débris de son armée, appelait
de nouveaux contingents, et s'établissait à

Piribebuy, dont il avait fait sa capitale pro-
visoire et où il avait conduit le corps diplo-

matique. Pendant ce temps les alliés, croyant
à une victoire définitive, commençaient à se

diviser entre eux et un conflit s'élevait entre

les généraux argentins et brésiliens. Mais, à

la nouvelle de la prochaine entrée en cam-

pagne de Lopez, l'empereur du Brésil, dom

Pedro, envoya au Paraguay une nouvelle

armée, qui délogea Lopez de ses positions, le

força de nouveau à fuir (1869), et mit à la

tête des forces alliées son gendre, le jeune
comte d'Eu, petit-fils de Louis-Philippe. A

partir de ce moment, les opérations militaires

lurent menées avec une extrême vigueur.
Le comte d'Eu marcha contre Lopez, qui s'é-

tait retranché à Ascura avec sept mille hom-

mes, le battit le 12 aoûtrl869, le poursuivit
dans sa fuite, le vainquit une seconde fois

en septembre, près de Caraguatry, et écrasa

presque complétement alors sa petite armée.

En même temps, un gouvernement provisoire

établi à l'Assomption mettait Lopez hors la
loi et déclarait traître à la patrie quiconque
combattrait sous ses ordres.

Bien que sans matériel de guerre et pres-
que sans soldats, bien que dépourvu de res-
sources pécuniaires, le vaillant fugitif ne re-

nonça point à prolonger sa défense. Il alla

s'établir à San-lsodoro, au pied des Cordil-

lères de Coaguaru, et s'y retrancha forte-

ment. Attaqué de nouveau, de nouveau battu

et fugitif, tl comptait échappera ses enne-

mis en pénétrant dans les solitudes de l'Amé-

rique du Sud, lorsque le général Camara l'at-

teignit et le cerna. Lopez n'hésita point alors
à accepter une lutte suprême, dans laquelle
son petit corps d'armée fut détruit et fait

prisonnier, pendant qu'il trouvait lui-même
la mort en combattant (1870). Dans cette lutte

héroïque qui durait depuis cinq ans, Lopez
avait fait preuve d'une énergie, d'une téna-
cité et d'une force d'àme qu'on ne saurait

trop admirer. C'était un homme brave, intel-

ligent, humain, qui s'était surtout préoccupé
de l'avenir commercial de son pays, jusqu'au
moment où une guerre dévastatrice vint le

ruiner et lui enlever les trois quarts de sa

population.

LOPEZ (Bernard), auteur dramatique fran-

çais, né en 1813. Il reçut une bonne éduca-

tion, et débuta au théâtre en faisant repré-
senter à la Gaîté, en 1839, le Tribut des cent

vierges, drame en cinq actes, écrit en colla-

boration avec Alboize. Cette pièce, dans la-

quelle on trouve un intérêt réel et des péri-
péties habilement graduées, eut un succès

très-honorable. Depuis lors, cet écrivain a

composé, presque toujours en collaboration,
des drames, des comédies et des vaudevilles.

Ses principales oeuvres sont la Pipe cassée,
vaudeville en un acte, avec Rochefort (Va-

riétés, 1842); la Chasse aux belle, filles ou

Garçon à marier, vaudeville en quatre actes,
avec Laurencin (Variétés, 1843); Turturettet
comédie-vaudeville en un acte, avec Lauren-

cin (Vaudeville, 1844); les Mystères de ma

femme, vaudeville en un acte, avec Lauren-

cin (Vaudeville, 1845); les Frères Dondqine,
vaudeville en un acte, avec Varin (Vaude-

ville, 1846); Regardez, mais ne touchez pas,
comédie en trois journées, avec Th. Gautier

(Odéon, 1847), œuvre originale qui obtint du

succès; l'Imagier de Harlem, drame en cinq

actes, avec Méry et Gérard de Nerval (Porte-

Saint-Martin, 1851); les Filles sans dot, co-

médie en trois actes, avec A. Lefranc (Odéon,

1852), pièce dont le succès fut complet; le

Sage et le fou, comédie en trois actes et en

vers, avec Méry (Comédie-Française, 1852);
Frère et sœur, drame, avec Méry (1855);
Paris hors Paris, avec M. Clairville (1859);
Trottman le touriste, comédie en un acte,
avec Narrey (1860); la Veillée allemande,
drame (1864); Roger Bontemps, opéra-bouffe
en deux actes (1868), avec Clairville; la Rue

des Dlarmousets (1870), comédie, avec Dela-

cour.

LOPEZ D'AYALA (P.), homme 'd'Etat, gé-
néral et historien espagnol. V. AYALA.

LOPEZ-CABALLERO (Andrea), peintre es-

pagnol, d'origine napolitaine, né en 1647. Il
était élève de Jose Antolinez, et il se consacra

spécialement au portrait. On doit regretter

qu'il ait ainsi restreint son talent, car son

tableau des Trois Marie au tombeau du Christ,

qu'on admire à Madrid, fait pressentir à quelle
hauteur il se fût élevé s'il eût cultivé la grande

peinture.

LOPEZ-CARO (Francisco), peintre espa-

gnol, né à Séville en 1598, mort à Madrid en

1662. Elève de Juan de Las Roelas, il renonça
à la peinture historique, professée par son

maître, pour se consacrer au portrait, spé-
cialité dans laquelle il se fit, parmi ses con-

temporains, une grande réputation, aujour-
d'hui fort amoindrie. Son fils, Francisco

CARO, né à Sévillo en 1627, mort en 1667, fut

son élève, puis reçut les leçons d'Alonzo

Cano, à Madrid, et devint un peintre de beau-

coup de talent. Il décora, en 1658, la chapelle

Saint-Isidore, dans lJég]ise de Saint-André, à

Madrid, et exécuta avec talent des tableaux,
dont le plus remarquable est le tableau du

Jubilé, qui se trouve à Ségovie.

LOPEZ DE CASTANHEDA (Fernando), his-

torien portugais. V. CASTANHEDA.

LOPEZ DE LEGAZPI (Miguel), aventurier

et navigateur espagnol. V. Legazpi.

LOPEZ DE LERENA (don Pedro), homme

d'Etat espagnol, né à Valde-Moro (Nouvelle-

Castille) en 1734, mort en 1792. Fils d'un ca-

baretier, il fut d'abord apprenti forgeron, puis

épousa une veuve assez riche, et obtint un

emploi à Cuenza. Là, il se lia avec l'avocat

Monino qui, devenu plus tard tout-puissant,
sous le nom de comte de Florida-Blanea, se

souvint de lui, de son intelligence vive, sou-

ple et déliée, et le chargea de diverses fonc-

tions importantes.<-Les- services qu'il rendit

comme intendant de l'armée de Minorque

(1781), puis de l'Andalousie (1783), lui valu-

rent d'être nommé, en 1785, secrétaire d'Etat

des finances et ministre de la guerre par in-

térim. Lopez lit preuve de beaucoup de du-

reté de caractère. Il poursuivit de ses pré-
ventions et de sa haine le banquier Caban-us,

qu'il fit incarcérer en 1790, et le général

O'Reilly, dont il obtint l'exil et la destitution

(1786). Remplacé à la guerre en 1787, il con-

serva le ministère des finances, et montra
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dans ces fonctions de hautes capacités. C'est

ainsi qu'il parvint à augmenter les revenus

de l'Etat de e5 millions et à combler un défi-

cit annuel de 10 millions. En même temps, il

encouragea le commerce, l'industrie, et créa

des exploitations minières. Il était gouver-
neur du conseil des finances, surintendant

général des manufactures, et avait été créé

comte par Charles IV, lorsque sa santé le

força à quitter le ministère des finances quel-

ques mois avant sa mort.

LOPEZ Y PORTARIA (Vicente), peintre es-

pagnol, né en 1772, mort en 1855. Sa vocation

pour la peinture s'étant révélée de très-bonne

heure, sa famille lui donna pour maître le

franciscain Villanueva, après la mort duquel
il alla se perfectionner il Madrid, dans l'ate-

lier de Mariano Maella. Sa
réputation promp-

tement établie lui valut 1 honneur d'être

nommé par Charles IV peintre de la cou-

ronne, et Ferdinand VII enchérit sur ces fa-

veurs en nommant Lopez premier peintre du

roi et professeur des infantes. Quelque temps

après, l'artiste recevait la direction générale
de l'Académie de San-Fernando. Lopez, tout

en se distinguant dans la fresque et la pein-
ture à l'huile, excellait particulièrement dans

la détrempe. Parmi ses nombreux ouvrages,
disséminés dans les résidences royales, les

églises et les cloîtres de Valence et de la Ca-

talogne, on cite la Naissance de Saint Vin-

cent Fcrrier Saint Antoine de Padoue; la

Mère de Dieu priant pour les pauvres; la
> Vierge des orphelins; Saint Un fus devant les

fidèles; les portraits de Ferdinand VII, du

général Alava, du maréchal Snchet et de

Mme Murray.

LOPEZ VILLALOBOS (Francesco), médecin

espagnol de la fin du xve siècle. C'est lui qui,
le premier en Espagne, s'est occupé des ma-

ladies vénériennes, dans. son livre intitulé

El sumario de la mediûina con un traiado

sobre las pesliferas bubas (Salamanque, 1498,

in-fol).

LOPEZ DE ZARATE, poëte espagnol. V. ZA-

RATE.'

LOPÉZIE s. f. (lo-pé-zl de Lopez, natur.

espagn.). Bot. Genre de plantes, de la famille

des onagrariées, type de la tribu des lopé-
ziées, comprenant plusieurs espèces qui crois--

sent au Mexique.

LOPÉZIÉ, ÉE adj. (lo-pé-zi-é rad. lopé-

zie).'Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte à

la lopézie.

s. f. pi. Tribu de la famille des onagra-

riées, ayant pour type le genre lopézie.

LOPHANTHE s. m. (lo-fan-te du gr. lo-

phos, aigrette; anthos, fleur). Bot. Genre de

'plantes, de la famille des labiées, tribu des

népétées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent dans la Sibérie orientale et l'Amé-

rique boréale. Il Syn. de walthériï, autre

genre de plantes.

LOPHATHÈRE s. m. (lo-fa-té-re du gr.

lophos, aigrette; athêr, épi). Bot. Genre de

plantes, de la famille des graminées, tribu

des festueées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent à Amboine.

LOPHE s. f. (lo-fe du gr. lophos, crête).
Entom. Section des bembidions, genre d'in-

sectes coléoptères, comprenant six ou sept

espèces qui presque toutes habitent l'Europe.

LOPHIDIE s. f. (lo-n-dt du gr. lophidion,

petite crête). Entom. Genre d'insectes co-

léoptères, pentamères, de la famille des cara-

biques, tribu des féroniens, comprenant deux

espèces qui habitent Sierra-Leonè.

LOPHIE s. f. (lo-fî du gr. lophos, ai-

grette). Ichthyol. Nom scientifique du genre
baudroie.

Bot. Syn. d'ALLOPLECTE, genre de

plantes.

-Encycl. Ichthyol. Le genre lophie com-

prend les poissons auxquels on a donné le

nom de baudroie; il nous reste donc à com-

pléter ici les détails succiucts que nous avons

donnés à ce dernier mot. La lophie pêcheuse
ou baudroie commune peut atteindre 2 mètres

de longueur. Sa tête, épineuse, déprimée et

presque circulaire, porte en dessus trois ou

quatre longs filets, très-mobiles, qu'on a re-

gardés comme les rayons d'une première
dorsale très-avancée; la largeur inusitée de

cet organe tient au grand développement de

la membrane branchiostége, soutenue par six

longs rayons, et qui, au lieu d'être fendue sur

les côtés des ouïes, se prolonge pour se con-

tourner et embrasser la base de la nageoire

pectorale. La gueule, très-fendue, est armée

de dents coniques, longues, aiguës, serrées,
dont plusieurs sont mobiles; au-dessus des

deux côtés de la mâchoire supérieure se

trouvent deux fortes épines; la mâchoire in.

férieure est fortement proéminente, ce qui
fait que la baudroie a toujours la gueule en

partie ouverte. Dans le Midi, l'expressior

gueule de baudroie est employée proverbiale.
ment pour désigner un gros mangeur.

Ce poisson a la peau nue. Autour des yeus
on remarque plusieurs tubercules épineux
Le dos est bleuàtre ou verdâtre, avec une

teinte rouge, et parsemé de taches blanches

Le corps est bordé d'appendices charnus. Le:

nageoires pectorales sont pédicellées ou sup-

portées commo par des bras; Belon les com-

pare à des pieds semblables à ceux de la gre

Bot. Syn. de schizée.

nouille, et prétend que la loplue s'en sert

pour marcher au fond de l'eau. La forme

monstrueuse de ce poisson, sa figure hideuse,
son regard de côté, sa large gueule concou-

rent a lui donner un aspect repoussant.
La lophie baudroie habite les mers de l'Eu-

rope et de l'Asie. Elle se cache dans la vase,
en laissant paraître au dessus ses longs

rayons; ils lui servent d'appât pour prendre
les petits poissons, qu'elle met souvent en

réserve dans les cavités profondes de ses

ouïes. On croit qu'elle élève aussi au-dessus
de la vase les ouvertures do ses narines, pla-
cées à l'extrémité d'un tentacule charnu elle

peut ainsi respirer et attendre
patiemment

sa proie. On soupçonne encore qu elle devine

par l'odorat la présence de ses victimes. Ce

loisson. est très-vorace; on assure avoir

trouvé dans son estomac de grosses anguilles
et mê-me de petits squales de la longueur du

brus. Les pêcheurs disent qu'il combat et

dompte le requin; ce fait est au moins dou-

teux.

La chair de la baudroie est estimée; elle

est blanche et assez semblable, pour le goût,
à celle de la grenouille. On a peine à com-

prendre que Rondelet, qui devait bien lu con-

naitre, l'ait trouvée molle, de mauvais goût
et difficile il digérer. On s'est amusé quelque-
fois à retirer les entrailles de ce poisson, puis
à lui introduire dans le corps une bougie al-

lumée. Dans l'obscurité, on obtient ainsi l'ap-

parence d'un spectre.
La lophie histrion ou baudroie tachetée est

beaucoup .plus petite que la précédente. Sa
couleur est d'un rouge brunâtre, présentant
des taches noires ondées, éparses sur tout le

corps. Sa gueule, ouverte, imite peu près
celle d'un chien. On trouve cette espèce dans

l'Océan, parmi les fucus. Quand elle nage,
elle étend ses nageoires, en même temps

qu'elle enfle son corps, qui prend alors à peu

près la
forme d'un ballon. !Sa chair n'est pas

bonne à manger. Une troisième espèce, des

mers d'Amérique, porte le nom de chauve

souris de mer.

LOPHINE s. f. (lo-fi-ne). Chim. Substance

solide, cristalline, sans saveur ni odeur, inso-

luble dans l'eau et l'alcool, que l'on prépare
en distillant l'hydrobenzamide, alcaloïde qui
résulte de l'action de l'ammoniaque sur l'es-

sence d'amande amère.

LOPHIOCÉPHALE s. f. (lo-fi-o-sé-fa-le

du gr. lophos, aigrette; kephalê, téte). An-

nél. Genre d'annélides, voisin des lombrics et

des naïdes, et dont l'espèce type habite le

golfe de Naples.

LOPHIODON s. m. (lo-fl-o-don du gr. lo-

phos, crête odous, dent). Mamm. Genre de

mammifères pachydermes, voisin des tapirs,

qui ne se trouve plus qu'à l'état fossile Les

espèces de LOPHIODON sont nombreuses. (Lau-

rillard.)

Encycl. Les lophiodons sont très-voisins

des tapirs; ils ont, comme eux, six incisives

et deux canines à chaque mâchoire, sept mo-

laires de chaque côté à la mâchoire supé-
rieure et six à l'inférieure; quelques especes
ont un vide assez grand entre la canine et la

première molaire. Comme chez les tapirs

aussi, les molaires offrent des collines ou

crêtes transversales, d'où le nom du genre;
mais ces collines sont plus obliques. Tous les

autres os connus indiquent des affinités avec

les tapirs, les rhinocéros et les hippopotames.
Le genre lophiodon, aujourd'hui éteint, n'est

connu que par des débris fossiles, trouvés

dans les terrains tertiaires moyens et supé-
rieurs. On y a reconnu un assez grand nom-

bre d'espèces, trouvées à Issel (Aude), à Ar-

genton (Indre), à Soissons, aux environs de

Montpellier et de Laon, à Provins, à Sansan

(Gers), etc.

LOPHIOLE s. m. (Io-fi-o-le -dimin. du gr.

lophos, aigrette). Bot. Genre de plantes, de

•la famille des hémodoracées, comprenani

plusieurs espèces qui croissent dans l'Amé-

rique du Nord.

LOPHIOLÉPIS s. m. (lo-fi-o-lé-piss dugr

lophos, aigrette; lepis, écaille). Bot. Syn. d,

cirse, genre de carduacées.

LOPHION s. m. (Io-fi-on du gr. lophos

crête). Bot. Genre de petits champignons
croissant sur le bois et les feuilles des pins

LOPHIONOTE adj. (Io-fi-o-no-te du gr

lophos, aigrette; nôtos, dos). Ichthyol. Doni

la nageoire dorsale est très-allongée.

s. m. pl. Famille de poissons holobran

ches, qui offrent le caractère ci-dessus indi

qué.

LOPHIRACÉ adj. (lo-fi-ra-sé rad. lophire)
Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte au lo-

phire. il On dit aussi lophire.

s. f. pi. Famille de plantes dicotylédones
suivant les uns, ou simple tribu de la familli

des diptérocarpées, d'après les autres, ayan

pour type le genre lophire.

LOPHIRE s. m. (lo-fi-re du gr. lopho,

aigrette). Bot. Genre d'arbres, de la famill

des diptérocarpées, ou type de celle des lo

phiracées, suivant les divers auteurs, com

prenant plusieurs espèces qui croissent dan

l'Afrique tropicale. Il Syn. de khodoméle

genre d'algues marines.

LOPHIUS s. m. (lo-fi-uss du gr. lophoi

aigrette). Ichthyol. Nom scientifique du genr
baudroie.

LOPHOBRANCHE adj. (lo-fo-bran-che
du gr. lophos, aigrette hrmjchia, branchies).

Ichthyol. Qui a les branchies en forme d'ai-

grette.
s. m. pl. Ordre de poissons osseux, ca-

ractérisé par des branchies en forme d'ai-

grette, de panache ou de houppe, et compre-
nant les genres syngnathe, hippocampe, so-

| lénostome et pégase.

Encycl. Les lophobranches constituent

un ordre de poissons osseux, facile à distin-

guer de tous les autres, en ce que les bran-

chies, au lieu d'avoir, comme à l'ordinaire, la

forme de dents de peigne, se divisent en pe-
tites houppes arrondies, disposées par paires

le
long

des arcs branchiaux; de là le nom

scientifique de ce groupe. En outre, ces bran-

chies sont renfermées sous un grand oper-
cule attaché par une membrane qui ne laisse

qu'un petit trou pour la sortie de l'eau, et qui

j ne montre dans son épaisseur que quelques

vestiges de rayons. Ces poissons ont en gé-
néral des formes bizarres, et tout leur corps
est recouvert de plaques osseuses qui, par

leur réunion, lui donnent des contours an-

guleux. Leur bouche est très-étroite; aussi

ne peuvent-ils se nourrir que d'animaux de

très-petit volume, notamment d'insectes, de

vers, de mollusques ou de zoophytes. Cet or-

dre est le moins nombreux de toute la classe

des poissons. Il forme une seule famille, qui

comprend les quatre genres syngnathe, hip-

pocampe, solénostome et pégase. Tous ces

poissons sont marins et répandus dans les

diverses régions du globe. La petitesse de

leur taille et l'épaisseur de leur peau rédui-

sent leurs organes intérieurs à de si faibles

dimensions, qu'ils n'ont presque pas de chair;

aussi aucune espèce n'est- el employée
comme aliment. La bizarrerie de leurs for-

mes les fait seulement rechercher comme

objet de curiosité. Les noms scientifiques de

la plupart des genres rappellent ces formes

étranges. Les pégases ont de grandes na-

geoires pectorales semblables à des ailes les

hippocampes, un dos recourbé comme 1 en-

colure d'un cheval les syngnathes, les mâ-

choires soudées en un museau tubuleux; les

solénostomes ont aussi la bouche très-allon-

gée.

LOPHOCÉPHALB s. m. (lo-fo-sé-fa-le -du

gr. lophos, crête kephalê, tête). Entom. Genre

d'insectes hémiptères, de la famille des rédu-

viens, comprenant plusieurs espèces qui vi-

vent aux Indes orientales Les lophocé-

phales se font remarquer par leur tète pro-

longée entre les yeux. (Blanchard.)

LOPHOCÈRE s. m. (lo-fo-sè-re du gr. lo-

phos, aigrette Iceras, corne), Ornith. Syn. de

pauxi, genre d'oiseaux gallinacés.

LOPHOCITTE s. f. (lo-fo-si-te du gr. lo-

phos, aigrette; kitta, pie). Ornith. Division

du genre pie.

LOPHODE s. m. (lo-fo-de du gr. iopho-

dés, porte-aigrette). Entom. Genre d'insectes

coléoptères tétramères, de la famille des cha-

rançons, dont l'espèce type habite le Chili.

LOPHODÈRE s. m. (lo-fo-dè-re du gr.

lophos, aigrette ( derê, cou). Entom. Syn. de

CYPIIORHYNQUE.

LOPHOFÈRE s. m. (lo-fo-fè-re du gr.

lophos, aigrette, et du lat. fera, je porte).
Ornith. Syn. de LOPHOPHORE.

LOPHOLÈNE s. m. (lo-fo-lè-ne du gr.

lopltos, aigrette laina, enveloppe). Bot. Genre

de sous-arbrisseaux, de la famille des com-

posées, tribu des séuécionées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent au Cap de

Bonne-Espérance.
" LOPHOGONE adj. (lo-fo-go-ne du gr.

lophos, aigrette; gdnia, angle). Hist. nat. Qui

a des angles découpés en franges Euphorbe
LOPHOGONE.

LOPHOME s. f. (lo-fo-me du gr. lophos,
& crête; omos, épaule). Entom. Genre d'insectes

coléoptères hétéromères, de la famille des

mélasomes, dont l'espèce type habite le nord

de l'Afrique.

s
LOPHOlJpCÈRE s. m. (lo-fo-no-sè-re). En-

tom. Genre d'insectes coléoptères tétramères,
de la famille des longicornes, tribu des cé-

rambycins, comprenant deux espèces qui ha-

bitent l'Amérique du Sud.

LOPHONOTE s. m. (lo-fo-no-te du gr.
t lophos, aigrette; nôtos, dos). Entom. Genre

d'insectes diptères brachocères, de la famille

des asiliens, formé aux dépens des asiles, et

comprenant une douzaine d'espèces, prosÿuecomprenant une douzaine d'espèces, presque
toutes d'Afrique.

s. f. Annél. Genre d'annélides sétigères,
dont l'espèce type habite le golfe de Naples.

LOPIIOPHANE s. m. (lo-fo-fa-ne du gr.

lophos, aigrette phaneis, apparent). Ornith.

b Syn. de MÉSANGE.

LOPHOPHORE s. m. (lo-fo-fo-re du gr.

lophos, aigrette; phoros, qui porte). Ornith.

t, Genre d'oiseaux gallinacés, type de la tribu

e des lophophorinées comprenant un petit
nombre d'espèces qui habitent les montagnes
du nord de l'Indoustan Le

jardin
d'acchma-

s tution du bois de Boulogne s est enrichi, il y a

environ douze ans, d'un couple de LOPHOPHO-

iïks, les premiers de ces curieux oiseaux qu'on
eût vus vivants en France. (Eug. Clément.) Il

é On dit aussi LOPHOFERE.

Encycl. Les lophophores ont pour ca-

ractères un bec long, fort, très-courbé,

large à sa base, à bords saillants, à mandi-

bule supérieure large, tranchante à son ex-

trémité et dépassant de beaucoup l'infé-

rieure des narines situées à la base du bec,
recouvortes en arrière par une membrane

revêtue de plumes; des tarses courts, armés

d'un fort éperon une queue droite, horizon-

tale, arrondie à l'extrémité. Comme les fai-

sans, avec lesquels on les avait confondus

d'abord, ils ont un plumage généralement

peint des plus riches, couleurs, et toute la

circonférence de l'œil recouverte d'une peau

nue ils ressemblent aux paons par la belle

huppe dont leur tête est ornée. Ce genre ren-

ferme un petit nombre d'espèces, qui habitent

les montagnes de l'Indonstan. Elles ne sont

pas encore bien déterminées, à cause du petit
nombre d'individus qu'on a pu étudier.

Le lophophore resplendissant, appelé aussi

impey ou oiseau d'or, et qu'on peut regarder

comme le type du genre, est un des plus

bcauxoiseaux de, l'ordre des gallinacés. Sa

titille est à peu près celle d'un faisan; il a

environ om,OO de longueur totale. Son plu-

mage est des plus riches; tout le dessus du

corps offre les plus brillantes nuances de vert

bronzé i, reflets dorés, pourpres et azurés; le

dessous est noir à reflets verdâtres. Le mâle

a la tête ornée d'un panache élégant, com-

posé de plumes à tige droite et mince, termi-

née par une sorte de palette allongée et do-

rée. La femelle est un peu plus petite que le

mâle, et sa parure est bien moins riche; tout

son plumage est d'un brun terne, avec

des raies et des taches irrégulières fauves et

rousses; elle a de plus une raie blanche der-

rière l'œil, et l'éperon du -tarse est remplacé

par un tubercule.
Les mœurs du lophophore, à l'état sauvage,

ne sont pas encore bien connuesi on sait

seulement qu'il vit dans les lieux solitaires et

qu'il est assez farouche. La voix du mâle

ressemble un peu à celle du faisan, mais elle

est plus sonore. A certaines époques de l'an-

née, le lophophore traîne ses ailes, étale sa

queue, redresse la tête, fait entendre un

gloussement rauque et assez fort, comme le

uindon qu'il imite aussi par les attitudes

grotesques qu'il prend en marchant. Il est

probable que ses habitudes ordinaires ne dif-

fèrent pas beaucoup de celles des paons et

des faisans. On le trouve surtout dans les

montagnes de l'Himalaya et du Népaul, d'où

on l'apporte souvent à Calcutta comme objet

de curiosité. Il supporte les climats tempérés
et froids beaucoup mieux que les climats

chauds. F. Cuvier avait pensé qu'il serait

possible de l'acclimater chez nous, et d'enpossible de t'acclimater chez nous, et d'en

enrichir 'nos volières, peut-être même nos

basses-cours.

La première tentative d'introduction de ce

bel oiseau est due à lady Impey; mais elle

n'eut aucun succès. Les oiseaux moururent

pendant la traversée de l'Inde en Angleterre.
Plus tard, la Société zoologique de Londres

parvint à s'en procurer quelques couples, qui

ont prospéré et se sont reproduits régulière-
ment. Lé jardin d'acclimatation du bois de

Boulogne en possède aussi do beaux spéci-

mens. Le lophophore parait s'accommoder

parfaitement de notre climat, et supporte

aussi très-bien la captivité.
Une seconde espèce, beaucoup moins con-

nue, est le lophophore de Gardner; il est d'un

tiers plus petit que le précédent; lit couleur1

dominante de son plumage est un brun de

rouille mêlé de lignes noires ondulées et fort

étroites. Il habite aussi les montagnes du

Népaul.

LOFHOPHORINÉ, ÉE (lo-fo-fo-ri-né rad.

lophophore). Ornith. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lophophore.
s. f. pl. Tribu d'oiseaux gallinacés, de la

famille des phasianidées ou faisans, ayant

pour type le genre lophophore..

LOPHOPHYTE. s. m. (lo-fo-fi-te du gr.

lophos, aigrette; phuton, plante). Bot. Genre
de plantes, de la famille des balanophorées',

type de tri des lophophytées, compre-

nant plusieurs espèces qui croissent dans les

régions tropicales du Brésil.

LOPHOPHYTÉ, ÉE adj. (lo-fo-fi-té rad.

lophophyte). Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lophophyte.

s. f. pl. Tribu de la famille des balano-

phorées, ayant pour type le genre lopho-

phyte.

LOPHOPODE s. m. ( lo-fo-po-de du gr.

lophos, aigrette; pous, podos, pied). Zooph.
Genre de polypes bryozoaires d'eau douce

M. Oervais regarde le lophopode comme une

plwnalelle.' (LHijardin.)

LOPHOPS s. m. (lo-fopss du gr. lophos,

crête ops, face). Entom. Genre d'insectes

hémiptères, de la famille des fulgoriens, dont

l'espèce type habite l'Afrique.

LOFHOPTÉRYS s. m. (lo-fo-pté-riss du

gr. lophos, aigrette; pterux, aile). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

malpighiacées tribu des notoptérygiées
comprenant plusieurs espèces qui croissent

à la Guyane.

LOPHOPTÉRYX s. m. (Jo-fo-pté-rikss du

gr. loplios,' aigrette; pferiKç, aile). Entom.

Genre d'insectes lépidoptères nocturnes,

formé aux dépens des notodontes, et com-

prenant
trois ou quatre espèces qui habitent

l'Europe centrale.
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Encycl. Les lophoptéryx rangés autre-

fois parmi les notodontes, s en distinguent

par

leurs antennes, dentées à l'intérieur chez

es mâles et ciselées chez les femelles; les

palpes courtes et séparées de la tête le corse-

let huppé; les ailes supérieures entourées

d'une frange fortement dentée, d'où le nom

générique. Les chenilles sont glabres et ont

seize pattes elles vivent
pour

la plupart
sur les arbres fruitiers, et s enfoncent dans

la terre pour se métamorphoser en chrysa-
lides. Ce genre comprend trois ou quatre

espèces qui habitent la France et l'Alle-

magne. Le lophoptéryx capuet a près de

Om,05 d'envergure; les ailes antérieures d'un

jaune brunâtre, avec
quelques

bandes rouille

foncée; les postérieures d un jaune grisâtre,
avec une ligne plus pâle divisant une tache

noire. On trouve assez souvent cette espèce
aux environs de Paris.

LOPHORINE s. f. (lo-fo-ri-ne) Ornith.

Genre voisin des paradisiers, comprenant
une seule espèce.

Encycl. Ce genre
ne renferme qu'une

seule espèce, généralement mutilée dans les

collections. Ses mœurs sont complètement

ignorées. On la trouve, dit-on, à Serghile,
dans la Nouvelle-Guinée, et à Offack, dans

l'Ile de Waigiou. Forrest est le premier qui
ait décrit la lophorine sous le nom de grand
oiseau de paradis noir. Sonnerat a ensuite

parlé de la lophorine sous le nom d'oiseau de

paradis à gorge violette; mais les seuls détails

véritablement authentiques que nous ayons
'sur cet oiseau nous ont été donnés par Le-

vaillant et de Vieillot. La lophorine superbe
est un peu plus mince que le merle de France.

Son front est orné de deux petites aigrettes

noires, déjetées en dehors et implantées sur

le bord supérieur des fosses nasales. Les

plumes du devant du cou et de la poitrine
sont imbriquées et comme gaufrées; elles

brillent de la nuance vert bronzé la plus

chatoyante et s'irisent en violet. Les plumes
du manteau, étagées et implantées par rang
de taille, depuis la nuque jusqu'au bas du

cou, s'allongent de manière à tormer sur le

corps une ample échancrure, dont les deux

pointes sont longues et écartées. Ce man-

teau, d'un noir violet splendide, offre l'éclat,
le moelleux et la douceur du velours; les

plumes qui le forment sont obliquement tron-

quées à leur sommet. Le dos, le croupion, les

ailes, les couvertures de la queue, les pennes
sont noirs, avec des reflets violets, qui res-

plendissent admirablement sous les rayons
du soleil. Le bec est, comme celui des autres

paradisiers, caché en partie par des touffes

de petites plumes sétacées, qui s'avancent

sur les narines. Les plumes qui revêtent la

tête sont écailleuses; celles du devant du

cou s'allongent, de manière à former sur le

haut du ventre un ample chevron scintillant;
enfin celles du derrière du cou, du dos, des

couvertures alaires sont développées avec

un luxe tel, qu'elles peuvent, en se recour-

bant, envelopper tout le corps dans un man-

teau do velours liséré d'or. Cet oiseau, si

justement qualifié de superbe, n'est point en-

core parvenu en Europe intact. On ignore
même quelle peut être la livrée de la femelle

et des jeunes mâles. Forster rapporte que
les naturels du Serghile portent à Salawat

les dépouilles de la lophorine superbe dessé-

chées à la fumée, et sans ailes ni pieds.

LOPHORNIS s. m. ( lo-for-niss du gr.

lophos, aigrette; omis, oiseau). Ornith. Divi-

sion du genre oiseau-mouche.

LOPHORTYX s. m. (lo-for-tikss du gr.

lophos, aigrette; ortux, caille). Ornith. Genre

d'oiseaux, voisin des cailles et des perdrix.

LOPHORHYNQUE adj. (lo-fo-rain-ke –du

gr. lophos, aigrette; rugchos, bec). Ornith.

Qui porte une aigrette sur le bec.

s. m. Ornith. Section du genre colombe

ou pigeon.

LOPHOSCIADIE s. f. (lo-foss-si-a-dl du

gr. lophos, aigrette; skiadion, ombelle). Bot.

Genre de plantes, de la famille des ombelli-

fères, tribu des thapsiées, comprenant des

espèces qui croissent sur les bords de la mer

Noire.

LOPHOSIE s. f. (lo-fo-z! du gr. lophos,

aigrette). Entom. Genre d'insectes diptères

brachocères, voisin des mouches, et dont

l'espèce type habite l'Allemagne.

LOPHOSPERME s. m. (lo-fo-spèr-me du

ùt. lophos, aigrette; sperma, graine). Bot.

Genre de plantes, de la famille des person-

nées, tribu des antirrhinées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent au Mexique
Le LOPHOSPERME grimpant.

Encyol. Les lophospermes sont des plan-

tes grimpantes, velues, à feuilles générale-
ment alternes et à fleurs axillaires longue-
ment pédonculées. Le lophosperme grimpant
est vivace, mais on le cultive en plein air

comme annuel. Ses tiges, qui peuvent s'éle-

ver à 3 mètres et plus, portent de nombreuses

et assez grandes fleurs tubulaires, d'un beau

rose souvent tachées de blanc ou de jaune.
On 1 emploie pour décorer les treillages et les

tonnelles, pour former des guirlandes et des

arceaux de feuillage et de fleurs, pour dissi-

muler les troncs des arbres ou les murailles

nues. Il réussit beaucoup mieux quand on le

palisse contre un mur exposé au nord ou à

.'est.

Ichthyol. Genre de poissons acantho-

ftérygiens, de la famille des ténioides, dont

espèce type habite la Méditerranée.

Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la famille des charançons,
tribu des cléonides, comprenant une quin-
zaine d'esoèces qui pour la plupart habitent

le Chili.

Encycl. Ichthyol. Les lophotes ont beau-

coup d'analogie avec les gymnètres; ils sont

caractérisés surtout par une crête tran-

chante, en triangle à peu près vertical, qui
surmonte la tête, et au sommet de laquelle
s'articule une longue épine comprimée, ar-

quée, pointue, représentant une véritable

corne. Le lophote de Lacépède atteint jusqu'à 3

jm,5o de longueur; son corps est tort al-

longé et finit en pointe; ses mâchoires sont

garnies de dents pointues et peu serrées; sa

bouche est dirigée vers le haut et ses yeux
sont fort grands; la nageoire dorsale s'étend

jusqu'à la queue, tandis que l'anale, les pec-
torales et surtout les ventrales sont fort pe-
tites. Ce poisson est une des plus grandes

espèces qui habitent la Méditerranée, mais il

y est extrêmement rare; aussi ne sait-on rien

jusqu'à présent ni de ses moeurs ni de la qua-
lité de sa chair.

LOPHURE s. m. (lo-fu-re du gr. lophos,

aigrette; oura, queue). Ornith. Syn. d'EUPLO-

COME OUHOUPPIFÈRB.

LOPHYRE s. m. (lo-fi-re du gr. lophos,

aigrette; oura, queue). Ornith. Genre d'oi-

seaux, tonné aux dépens des pigeons, et

ayant pour type l'espèce communément ap-

pelée goura.

-Erpét. Genre de reptiles sauriens, formé

aux dépens des agames, et comprenant tin

petit nombre d'espèces qui habitent l'Inde et

es îles voisines Le LOPHYRE sourcilleux.

Entom. Genre d'insectes hyménoptères,
de la famille des tenthrédines, comprenant

plusieurs espèces qui habitent les régions
froides et tempérées de l'Europe et de l'Amé-

rique du Nord Les LOPHYRES se distinguent

par leurs antennes. (Blanchard.)

Moll. Syn. d'oscABRiou, genre de mol-

lusques marins.

Encycl. Erpét. Les lophyres, réunis au-

trefois aux agames, s'en
distinguent par leur

dos couvert d'écaillés et muni d'une crête

sans rayons osseux, et par leur queue apla-
tie. Les espèces connues sont peu nombreu-

ses elles habitent l'Inde et les îles voisi-

nes. Le lophyre à casque fourchu est long de

0m,35 au moins, d'un jaune pâle nuancé

de bleu clair et parsemé de tubercules blancs

et ronds; il a la tête très-grosse et la crête

dorsale très-développée, notamment sur la

nuque. Le lophyre sourcilleux dépasse un

peu la taille du précédent; sa couleur est

d'un noir de poix, de teinte variable, plus

claire sur la tête et sur les joues; sa crête

est peu élevée. On sait peu de chose sur les

mœurs de ces reptiles, que les anciens au-

teurs ont décrits comme des salamandres; on

prétend qu'ils font entendre une sorte de cri

de ralliement.

Entom. Les lophyres se distinguent des

genres voisins par leurs antennes à seize ar-

ticles, avec deux rangs de prolongements en

forme de peigne chez les mâles et en dents

de scie chez les femelles; ils ont la téte

large, le corps assez épais et court, les man-

dibules tridentées. Les larves ont seize faus-

ses pattes; elles vivent sur les pins; elles se

filent a nu une coque ovalaire, petite, qu'elles

attachent aux feuilles de l'arbre. Quand vient

le moment de la métamorphose, une partie
de la coque se sépare de l'un des deux bouts

au moindre effort de l'insecte et lui livre pas-

sage. Quelquefois ces coques sont traversées

par d'autres feuilles, mais cette disposition
ne parait pas gêner l'insecte:dans son évolu-

tion. Les lophyres habitent l'Europe et l'A-

mérique du Nord; ils causent quelquefois des

ravages considérables dans les massifs de

pins ou d'autres arbres résineux.

LOPHOSTACHYDE s. f. (lo-fo-sta-ki-de
du gr. lophos, aigrette; slachus, épi). Bot.

Genre de sous-arbrisseaux, de la famille des

acanthacées comprenant un petit nombre

d'espèces qui croissent au Brésil.

LOPHOSTÉMON s. m. (lo-fo-sté-mon du

gr. lophos, aigrette; stemon, filament). Bot.

Genre d'arbrisseaux, de la famille des myr-

tacées, tribu des leptospermées, comprenant

plusieurs espèces qui croissent en Australie.

LOPHOSTERNE s. m. (lo-fo-stèr-ne du

gr. lophos, crête; sternon, poitrine). Entom.

Genre d'insectes coléoptères tétramères, de

la famille des longicornes, tribu des prio-

niens, dont l'espèce type habite Java.

LOPHOSTOME s. m. (lo-fo-sto-me-du gr.

lophos, crête; stoma, bouche). Mamm. Genre

de cheiroptères ou chauves-souris, dont l'es-

pèce type habite l'Amérique du Sud.

LOPHOSTRIX s. m. (lo-fo-strikss du gr.

lophos, aigrette; slrix, chouette). Ornith.

Section du genre chouette'.

LOPHOTE adj. (lo-fo-te du gr. lophos,

aigrette). Ornith. Qui porto une aigrette sur

la tête Faucon LOPHOTE.

s. m. Ornith. Section du grand genre
faucon, ayant pour type l'espèce dite nobe-
reau huppé.

LOPHYROPE s. m. (lo-fi-ro -pe). Crust. Syn.
de COPÉPODE. 11On dit aussi lopuyropode.

LOPIN s. m. (lo-pain.- Du Cange indique
le bas latin loppare, formé do l'anglais to lop,

retrancher, émonder; Diez et Chevallet ti-

rent lopin du germanique ancien haut alle-

mand lappa, morceau, pièce, lambeau; anglo-
saxon lappa, lœppe; scandinave lapp, lappi;
ancien allemand lapa; allemand lappen, pro-
bablement du même radical que le latin tim-

bus, bordure de vêtement, de la racine sans-

crite lamb, tomber; avalamb, pendre, d'où le

sanscrit lainba, qui pend; lambana, suspen-

sion, collier. Les mots germaniques désigne-
raient ainsi proprement un morceau d'étoffe

qui pend, un lambeau). Pop. Morceau d'une

chose qu'on a partagée en plusieurs parties
Où la peau du lion ne peut suffire, il faut y
coudre un LOPIN de celle du renard. (Montai-

gne.) Il Morceau de quelque chose qu'on a

partagé pour le manger Avoir son LOPIN.

Prendre son LOPIN.

Part, portion qui échoit à quelqu'un
Un bon LOPIN de terre. Avoir son lopin d'une

succession.

Quand un prince Sans hoirs et sans inale dévie,

D'un royaume tombé chacun veut ud lopin.
RONSARD.

Pièce différente des autres qui compo-
sent avec elle un même tout Un habit com-

posé de LOPINS.

Fig. Partie qui entre dans la composi-
tion d'un tout Je veux que ma mort ait part
à l'aisance et à la commodité de ma vie; c'en

est un grand LOPIN, et d'importance. (Montai-

gne.) Partie disparate qui entre dans la

composition d'un tout Nous sommes tous de

LOPINS et d'une contexture si informe et si di-

verse, que chaque pièce, chaque moment, fait

son jeu. (Montaigne.)
Techn. Masse formée de plusieurs mor-

ceaux de fer qu'on a réunis en les chauffant.

Il Morceau de fer destiné à être façonné en

fer à cheval.

LOPIN (Isaac), écrivain et administrateur

français qui vivait au xvno siècle. Il était se-

crétaire des finances du roi, et il a publié les

ouvrages suivants les Mines gallicanes ou

Trésor du royaume de France (Paris, 1638,

in-4°); Moyen de dresser une milice de cinq
mille hommes pour la décharge de toutes les

tailles, aides et gabelles, et généralement tous

subsides et impôts (Paris, 1649, in-40).

LOPRA-CA-TCHOU, rivière du Boutan. Elle

prend dit-on sa source dans les monts Hi-

malaya, coule vers le S.-E. en recevant le

Ni-Tchou, le Sirote et l'Om-Tchou et va

jusqu'aux monts Douléh plus loin on n'en

connaît plus le cours.

LOPSEN (Corneille-Aurèle), littérateur hol-

landais de la seconde moitié du xvc siècle.

Chanoine régulier du couvent d'Hemsdon, il

fut nommé par Maximilien I" poëte lauréat,
et eut l'honneur de faire l'éducation d'E-

rasme. On lui doit Diadema imperatorium
seu de officio boni imperatoris (Leyde, 1566,

in-so).

LOPUS s. m. (lo-puss). Entom. Genre d'in-

sectes hyménoptères, de la famille des myri-

des, réuni par plusieurs auteurs aux phyto-
cores.

LOQUACE adj. (lo-koua-se lat. loquax;

de loqui, parler, que l'on compare au grec

laskô, crier, et que l'on ramène avec lui ù la

racine sanscrite lagh ou lauk, parler, crier,
d'où aussi le gothique lahian, allemand lachen,

russe likuiu, même sens. D'autres indiquent
la racine sanscrite lap, également parler,

énoncer). Qui parle beaucoup, bavard, babil-

lard Un marchand fort LOQUACE. C'était un

grand dégingandé, .vaniteux, LOQUACE, et le

plus familier du monde. ( Mmede Créquy. ) IIIl

Qui se traduit en beaucoup de paroles L a-

mour est une passion LOQUACE comme toutes

les ivresses.

LOQUACEMENT adv. (lo-koua-se-man
rad. loquace). Avec loquacité, d'une manière

loquace.

LOQUACITÉ s. f. (lo-koua-si-té rad.

loquace). Défaut d'une personne loquace; ha-

bitude de parler beaucoup II est naturel à

la douleur de se répandre en plaintes; la LO-

quacité même lui est permise. (Volt.) Un dé-

faut plus fatigant encore est cette loquacité

importune qui s'est introduite parmi nous dans

le barreau et dans la chaire. (Marmontel.) Une

dame d'Alais prenait une crise nerveuse quand
on voulait s'opposer à sa LOQUACITÉ conti-

nuelle. (Barbaste.) La LOQUACITÉ est souvent

un symptdme d'un dérangement complet des

facultés intellectuelles dans les maladies. (Bri-

chet.) La LOQUACITÉ des femmes est passée en

proverbe; il n'y a de muettes que les femmes

mortes, et encore. (Méry.)

Syn. Loquacité, bavardage. V. BAVAR-
DAGE.

LOQUE s. f. (16-ke du germanique: an-

cien haut allemand loc; lock, quelque chose

qui pend, flocon, touffe, boucle de cheveux

anglo-saxon lokr, chose pendante; scandi-

nave loor, allemand locke, boucle de che-

veux). Lambeau d'étoffe usée Un vêtement

qui tombe en loques, qui s'en va en LOQUES.

Mes chemises tombaient en LOQUES. (Chateaub.)

Il Vêtement usé et déchiré Il y avait là des

tas de loques infectes que de vieux
juifs

ven-

datent à la criée, jurant par Jéhovah qu ils sa-

crifiaient tout bénéfice à l'amour dit prochain.

(Mme L. Collet.)

Art milit. anc. Bâton ferré servant t

d'arme offensive.

Arboric. Morceau d'étoffe qui sert à pa-
lisser les arbres Le palissage à la LOQUE.

Econ. rur. Maladie des abeilles.

Bot. Nom vulgaire de la douce-amère et

de la carline acaule.

LOQUE (Bertrand de), écrivain protestant,
né à Champsaur au milieu du xvie siècle. Il

remplissait les fonctions de pasteur de l'E-

glise réformée à Casteljaloux vers 1597. Tu-

renne le chargea d'une mission pour Genève

en 1581 et le tit nommer ministre à Sedan. On

a de lui quelques écrits qui eurent de la vo-

gue au temps où la controverse était à la

mode Traieté de l'Eglise, contenant un vrai

discours pour conoistre la vraie Eglise et la

discerner d'avec l'Eglise romaine et toutes

fausses assemblées (Genève, t5i7, in -8°); les

Principaux abus de la messe (La Rochelle,

159G, in-lG); liesponse aux trois discours du

jésuite Le llicheoiiee sur le sujet des miracles,
des saincts et des images (La Rochelle, 1600

in-80).

LOQUE, ÉE adj. (lo-ké rad. loque). Pè-

che. Se dit du hareng mordu blessé par des

chiens de mer ou d'autres animaux marins

Hareng loque.

LOQUÈLE s. f. (lo-kuè-le lat. loqueltt,
même sens de loqui, parler).' Flux do paro-

les, facilité banale de parler Avoir de la

loquèle. Bien des gens confondent la loquélk

avec l'éloquence; ce n'est pas même la faconde

LOQUET s. m. (lo-kè dimin. de l'ancien

français loc, qui signifiait serrure et qui se

rapporte au germanique anglo-saxon locce,

serrure fermoir, verrou fermeture en gé-

néral de lukan, fermer; scandinave loka,

linku, gothique luchar, ancien allemand lo-

chen, anglais to lock. Le diminutif loquet si-

gnifia d'abord petite serrure, cadenas fer-

moir). Morceau de fer qui sert à fermer une

porte, en retombant par son poids ou -par la

pression d'un ressort qui le ramène après

qu'il a été soulevé Lever le LOQUET. Fermer

au loquet. Le LOQUET se soulève, pour ouvrir,

soit avec un lien qui traverse la porte, soit

avec un levier de fer diversement disposé. Ou

met des LOQUETS aux portes sans serrure ou

dont la serrure est à pêne dormant.

La bique, allant remplir sa traînante mamelle,

Et paître l'herbe nouvelle,

Ferma sa porte au loquet.
LA Fontainc.

Mar. Barre de fer qui sert à fermer une

écoutille.

Comm. Laine peu estimée qu'on enlève

de dessus les cuisses des bêtes à laine.

Techn. Chacun des pinceaux de soies ou

d'autre matière dont on forme une brosse. Il

Couteau à loquet, Couteau qui ne peut se fer-

mer qu'en retirant en arrière le ressort qui
le tient ouvert.

Encycl. Le loquet des serruriers est une

petite barre de fer plat qui se meut en se le-

vant et se baissant par un bout. Celte barre

est fixée sur la porte par une vis, autour de

laquelle elle exécute son mouvement. Un

crampon l'empêche de s'écarter de la porte
tout en lui laissant tout le jeu convenable

et, quand elle est baissée, son extrémité libre

entre dans une pièce de fer, nommée men-

tonnet, qui est plantée vissée ou clouée sur

le chambranle de la porte. On emploie diffé-

rents moyens pour lever le loquet, et c'est de

cette circonstance que cet appareil tire les

divers noms qu'on lui donne vulgairement,

tels que ceux de loquet à bouton, loquet à la

capucine, loquet à vielle, etc.

LOQUETÉ, ÉE (lo-ke-té) part. passé du

v. Loqueter Linge LOQUETÉ.

Blas. Découpé déchiqueté Panthère

LOQUETÉE.

LOQUETEAU s. m. (lo-ke-tô dimin. de

loquet). Petit loquet qu'on place au haut d'un

volet de croisée ou autre, et qu'on ouvre

d'ordinaire en tirant un cordon.

LOQUETER v. a. ou tr. (lo-ke-té -rad.

loque; double le t devant une syllabe muette:

Je loquette, tu loquelteras). Mettre en loques,

découper, déchiqueter. IlVieux.

v. n. ou intr. Agiter un loquet en le fai-

sant tourner, pour indiquer qu'on veut entrer.

LOQUETEUX, EÛSE adj. (lo-ke-teu, eu-zo

rad. loque). Couvert, vêtu de loques Pou-

vre loqueteux. Il Déchiré mis en loques

Habit LOQUETEUX. IlVieux mot.

LOQUETTE s. f. (lo-kè-te rad. toque).

Pop. Petit morceau Une LOQUETTE de pain,

de viande, de morue.

Techn. Petit rouleau de laine cardée.

Bot. Epillet d'une graminée.

LOQUEUX, EUSE adj. (lo-keu eu-zo

rad. loque). Econ. rur. Se dit du miel prove-

nant des abeilles qui ont la maladie appelée

loque Miel loqueux.

LOQUIN (Anatole), critique musical fran-

çais contemporain plus connu sous le pseu-

donyme de Paul Laviguo. Il était employé des

douanes à Bordeaux lorsqu'il devint un

adepte enthousiaste de la méthode musicale

Galin-Paris-Chevé. Collaborateur du journal
la Gironde, dans lequel il rédige le feuilleton
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musical, M. Loquin a publié, en outre, tantôt

sous son nom véritable, tantôt sous le pseu-

donyme de Lavigne d'assez nombreux arti-.

3les au Progrès revue de Bordeaux et fait

paraître les ouvrages suivants Notions élé-

mentaires d'harmonie moderne ( Bordeaux

1862, in-8°) Examen de la méthode d'ensei-

gnement musical de Pierre Galin (Bordeaux,

ui-8°); Essai philosophique sur les principes

constitutifs de la tonalité moderne (Bordeaux,
1864-1866,in-80).

LOQUIS s. m. (lo-ki). Comm. Petit cylin-
dre de verre rouge employé en verroterie

comme moyen d'échange, dans le commerce
des Français avec les nègres d'Afrique.

LORA-DEL-RIO, ville d'Espagne, prov. et
à 43 kilom. N.-E. de'Séville, sur la rive

droite du Guadalquivir; 5,000 hab. Fabrica-

tion de lainages, cuirs, chapeaux, toiles;
moulins; récolte et moulinage de soie. Cette

ville, qui s'appelait Flavia sous le règne de

Vespasien, fut conquise sur les Maures par
saint Ferdinand et donnée à l'ordre de Saint-
Jean en 1243. Les plaines qui l'entourent sont
couvertes de plantations d'oliviers, de mû-
riers et d'orangers. La montagne de Sete-

Fillas, qui
domine Lora-del-Rio, porte les

ruines d un vieux château et un sanctuaire
dédié à la Vierge. Ce sanctuaire est visité

chaque année par une foule de pèlerins. L'i-

mage de la Vierge est descendue procession-
nellement à Lora dans les circonstances ca-
lamiteuses. Près de la ville, le chemin de fer
de Madrid à Cadix traverse le Guadalquivir
sur un très-beau pont de 256 mètres de long.

LORAIN (Prosper), littérateur français, né

en 1798, mort à Paris en 1847. Il devint doyen
de la Faculté de droit et membre de l'Acadé-

mie de Dijon. Outre de nombreux articles,
insérés dans des journaux catholiques, on lui
doit Des libertés de l'ancienne France (1824);

Eloge du peintre Prudhon (1839), et une His-

taire de l'abbaye de Clumj (Paris, 1845, in-80),
intéressante étude publiée d'abord dans la
Revue des deux Bourgognes.

LORAIN (Paul), littérateur et grammairien,
né à Paris en 1799, mort en 1861. Elève de
l'Ecole normale en 1817, il enseigna la rhé-

torique dans divers collèges de province, fut

suspendu en 1823 par M. de Frayssinous
rentra en 1828 dans l'Université. et devint
successivement maltre de conférences à l'E-
cole normale, professeur de rhétorique au

collége Louis-le-Grand {1830), professeur r

suppléant d'éloquence latine à la Faculté des

lettres, proviseur du collège Saint-Louis

(1837). Après avoir été chef de bureau au

ministère de l'instruction publique et recteur
de l'Académie de Lyon; il prit sa retraite en
1850. Outre de petits ouvrages de grammaire

pour les écoles, on lui doit Réfutation de la

méthode Jacotot (1830); Abrégé du diction-

naire de l'Académie française (1.836, 2 vol.

in-8°); Tableau de l'instruction primaire en

France (1837), etc.

LORAIN (Paul), médecin, fils du précédent,
né à Paris en 1829. Il commença ses études
médicales à Lyon, puis vint à Paris, et, tout
en étant répétiteur au collège Rollin, il con-

tinua sa médecine. Interne en 1855 docteur

en 1857, il se fit recevoir agrégé avec une

remarquable thèse sur l'albuminurie rem-

porta le prix Montyon pour un travail sur la

fièvre puerpérale, et obtint en 1866 une grande
médaille d'or pour le dévouement dont il avait

fait preuve à i'hôpital Saint-Antoine pendant

l'épidémie cholérique. Dans un ouvrage qu'ilil

publia a cette époque .Sur le choléra, M. Lo-

rain relate un fait de thérapeutique expéri-
mentale assez curieux pour être rapporté. Le

29 septembre 1866, se trouvant en présence
d'un cholérique dont l'état était désespéré, il

eut l'idée de lui injecter de l'eau dans la cir-

culation pour solliciter l'activité du cœur.

Ayant mis à nu une veine superficielle il y
introduisit un trocart, dont la canule fut

laissée en place et fixée dans la veine par
une ligature et injecta 400 grammes d'eau, à

40° centigrades, à l'aide d'une
pompe

en verre,

aspirante et foulante, dont les orifices étaient

munis de valvules ou de soupapes disposées
de façon à ne pas laisser pénétrer l'air dans

l'instrument. L'opération tut faite sans difli-

culté, le pouls battit plus fort, la respiration
devint bientôt plus ample, la température du

corps s'éleva le malade recouvra la voix et,

peu de jours après, il quittait l'hôpital en

pleine convalescence.

A la suite d'un voyage qu'il fit en Allema-

gne pour y étudier l'organisation de l'ensei-

gnement médical, il a organisé, avec M. Ma-

rey, un laboratoire de physiologie situé dans

la rue de l'Ancienne-Comédie au lieu même

où Molière faisait jouer et jouait lui-même

ses pièces.
Parmi les travaux de ce savant docteur,

nous citerons De la fièvre puerpérale chez la

femme, lefœtus et le nouveau-né, thèse inau-

gurale (Paris, 1855); Du régime dans les nia-

ladies aifjufs (Paris, 1857); le Choléra observé

à l'hôpital Saint-Antoine, étude de médecine

clinique et de physiologie pathologique (Paris,

1868); De l'albuminurie (Paris, 1860); Confé-
rences historiques sur Jenner et le cow-pox
(Paris, 1866); Guide du médecin praticien ou

Résumé général de pathologie interne et de

thérapeutique appliquées, par Valleix, 5e édi-

tion, entièrement refondue et contenant le ré-

sumé de tous les travaux récents par &î. P.

Lorain (1866, 5 vol. in-8°); De la réforme de

l'enseignemeat médical par les laboratoire»

(Paris, 1867, in-8°) Des effets physiologiques
des hémorragies (1870, in-8°); Éludes de mé-

decine clinique faites avec l'aide de la méthode

graphique (1870, in-8») Jenner et la vaccine

(1870, in-8»).

LORAIRE s. m. (lo-rè-re lat. lorarius; de

lorum courroie). Antiq. rom. Esclave chargé
de châtier ses compagnons à coups de fouet.

LORANTHACÉ, ÉE adj. ( lo-ran-ta-sé
rad. loranthe). Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte au loranthe.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre loranthe.

Encycl. Les loranthacêes sont des ar-

brisseaux, la plupart parasites, à tige ra-

meuse, à rameaux dichotomes, articulés, por-
tant des feuilles opposées, simples, entières

ou dentées, coriaces, persistantes. Les fleurs,
solitaires ou réunies en grappes, en panicu-
les ou en épis axillaires ou terminaux, sont

hermaphrodites ou dioiques. Elles présen-
tent un calice à tube adhérent, à limbe en-

tier ou à peine denté, accompagné de deux

bractées, ou d'un second calice cupuliforme,

qui l'enveloppe quelquefois entièrement; une

corolle de quatre à huit pétales, quelquefois
soudés; des étamines opposées aux pétales
et en nombre égal, quelquefois sessiles un

ovaire infère, ordinairement à une seule loge

uniovulée, couronné par un disque épigyne
et annulaire, surmonté d'un style long et

grêle terminé par un stigmate simple quel-

quefois le style manque complétement. Le

fruit est généralement une baie charnue, à

pulpe épaisse et visqueuse, à laquelle adhère

la graine, qui renferme un, deux ou trois

embryons cylindriques, entourés d'un albu-

men charnu.

Les loranthacêes présentent encore des par-
ticularités remarquables dans leur organisa-
tion. Dans l'intérieur de la tige et des ra-
meaux, les vaisseaux sont remplacés par de
longues cellules ou fibres striées. Presque
tous ces végétaux sont parasites; quelques-
uns cependant s'enracinent dans le sol. Leurs
graines visqueuses ont la propriété de ger-
mer dans toutes les directions, là où elles
s'attachent.

Cette famille, qui a des affinités avec les

caprifoliacées, comprend les genres loranthe,

gui, arcenthobie, misodendron, antidaphné, tu-

peia, ginalloa. La plupart des loranthacêes

croissent dans les régions tropicales; toute-

fois, quelques-unes pénètrent assez avant
dans le nord.

LORANTHE s. m. (lo-ran-te du gr. lô-

ron, lanière; anlhos, fleur). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, type de la famille des loranthacêes

Le LORANTHE d'Europe croit sur les chdtai-

gniers et sur les c/iênes. (P. Duchartre.)

Encycl. Les loranthes sont des arbris-

seaux rameux et dichotomes, à feuilles oppo-
sées ou alternes, épaisses ou coriaces. Les

fleurs, solitaires ou diversement groupées,

hermaphrodites ou unisexuées, sont ordinai-

rement rouges, quelquefois orangées, jaunes
ou vertes. Ces arbrisseaux présentent trois

modes de végétation tantôt ils s'implantent
sur les tiges et les branches d'autres végé-
taux et y vivent en

parasites,
à la manière

du gui tantôt ils s accrochent simplement
aux écorces, comme fait le lierre tantôt en-

fin ils végètent directement dans le sol. Ce

genre comprend près de trois cents espèces, qui
habitent surtout les régions tropicales. Le

lorunthe d'Europe est le seul qui croisse dans

nos climats il vit en parasite sur les chênes,
les châtaigniers, les pommiers, etc. Les lo-

ranthes possèdent des propriétés analogues à

celles du gui mais ils ne sont d'aucun usage.

LORANTHÉ, ÉE adj. (lo-ran-té). Syn. de

LORANTHACÉ. -1

LORANTHIDÉ, ÉE adj. (lo-ran-ti-dé de

loranthe, et du gr. eidos, aspect). Syn. de Lo-

RANTHACÉ.

LORAUX (Claude-François FILLETTE), au-

teur dramatique, né à Paris en 1753, mort en

1821. Employé d'abord dans l'administration

des droits réunis, Loraux devint ensuite agent

pour la perception des droits d'auteur près
des théâtres, enfin secrétaire général de la

commission des travaux publics. On lui doit

un
opéra-comique en trois actes et en vers, Lo-

doïska, musique de Cherubini (1793, in-8°)
et un opéra en trois actes, Selica, qui n'a

point été joué.

LORAUX (Michel FILLETTE), littérateur,
neveu du précédent, né à Paris en 1779,
mort en décembre 1849. Il était inspecteur de

la librairie et comptable à l'Odéon. Nous ci-

terons de lui le Diner de famille, banquet
offert à Louis Picard, représenté à l'Odéon

(Paris, 1810, in-8") Jean Second, traduction

libre en vers;- Une heure d'absence, comédie

en prose (Pons, 1812, in-8") la Hivale d'elle-

même, comédie en t,rois actes et en vers (Pa-

ris, 1816, in-80). r– Son frère, François Fil-

LETTE Lorai;x, né à Paris en 1780, est l'au-

teur de deux opéras en un acte la Fausse

apparence (1802) la romance (1804), musique
de Berton.

LORAX s. m. (lo-raks du gr. Idron, la-

nière). Arachn. Genre d'arachnides, de l'or-

dre des acariens.

LO11CA, l'ancienne Eliocrosa ou 1 lords,
ville d'Espagne, province et à 64 kilom. S.-O.

de Murcie, au pied de la sierra del Cano,

sur les bords du Guadalantin, qui la divise

en deux parties; 48,240 hab. Résidence de

l'évêque de Carthagène, collège royal. Fabri-

cation de salpêtre, savon, fil, papier, draps,

huile; poteries, teintureries. Commerce très-

considérable de laine. La ville, dominée par

un château fort, est divisée en deux parties

par la rivière Guadalantin. La vieille ville, qui
entoure le château, a, comme toutes les cités

arabes, des rues tortueuses et des maisons à

peine éclairées. La ville moderne, qui s'étend

vers la plaine, est d'un aspect riant. A la

place Mayor aboutissent cinq rues principa-
les généralement bien bâties. Le plus beau

monument de Lorca est la collégiale, dont

le portail frappe par l'élégance de son archi-

tecture. A l'intérieur, une des chapelles con-

serve les reliques de San Patricio, patron de

la ville.

Au débouché d'une des vallées qui régnent
au-dessus de Lorca, existait une puissante

digue qui avait 120 mètres de hauteur et s'é-

tendait d'une montagne à l'autre. En 1802,
une partie de cette magnifique construction

céda devant la pression des eaux, et l'inonda-

tion renversa une portion de la ville basse,

qui est encore en ruine. Les désastres causés

par les eaux dans la campagne furent éva-

lués à plus de 24 millions de réaux.

LORCEFÉ s. f. (lor-se-fé). Argot. Déten-

tion, prison C'est une honnête fille qui peut

attraper cinq ans de lorcefé sans s'en douter.

(Balz.)

LORCII, ville du royaume de Wurtemberg,
dans le cercle de l'Iaxt, à 35 kilom. S.-O.

d'EIwangem, sur le Rems; 2,000 hab. On y
voit les ruines d'un ancien couvent de béné-

dictins, fondé en 1102, et dont l'église ren-

ferme les tombeaux de plusieurs membres de

la famille de Hohenstauffen. Il Bourgde Prusse.,

province de Hesse, dans le ci-devant duché

do Nassau, au confluent de la Wisper et du

Rhin à 3 kilom. N. O. de Rudesheiin

1,960 hab.

LORCH ou LOR1CH (Melchior), peintre et

graveur danois, né en 1527, mort en 1586. On

suppose qu'il fit ses premières études à Lu-

beck. Aussitôt qu'il eut acquis les connais-

sances nécessaires pour voler de ses propres
ailes, il se mit à parcourir l'Europe, visita

successivement l'Allemagne, l'Italie, et enfin

passa en Turquie, où il fit une grande for-

tune. Les tableaux de Lorch sont excessive-

ment rares, et c'est à ses gravures principa-
lement qu'il a dû sa célébrité. Les principales

pièces de son œuvre sont Luther, Albert

Durer, le Sultan
Soliman,

la Sibylle de Ti-

bur, le Déluge, Collection d habillements turcs,

Figures dessinées à pied et à cheval.

LORD s. m. (lor. Ce mot anglais vient, t,
selon le docteur Bosworth, de l'anglo-saxon

hldf-ord, composé de hlâf, un pain, et ord,

ordes, origine, cause, auteur, pour signifier

l'origine, la cause, l'auteur du pain, celui

qui entretient la vie. Toutefois, jusqu'à ce

qu'on montre en anglo-saxon d'autres com-

posés où ord, origine, prenne le sens d'auteur

ou de donneur, Max Mûller trouve plus na-
turel de faire dériver hlâf-ord de hlâf-weard,

proprement gardien du pain. Historiquement,
cette idée que le don du pain est un des at-

tributs delà souveraineté se retrouve dans

les panes palalini ou gradiles. les pains qui
étaient quotidiennement distribués sur les

marches du palais impérial par Cohstantin le

Grand, et même, avant lui, par l'empereur
Aurélien. C'est à Dieu, le souverain du monde,

que dans l'oraison dominicale les chrétiens

demandent le pain quotidien. Les Allemands

disent de même brotherr, donneur de pain,

pour maltre,, seigneur). Seigneur, titre d'hon-

neur dont on fait précéder, en Angleterre,

les noms des hommes nobles d'origine ou auo-

blis LORD Palmerston. LORD Derby. Lord

Russell. Il On donne le même titre à certains

dignitaires Le LORD chancelier.

Membre de la haute Chambre La Chant-

bre des lords. Les LORDS Ont la faculté de

voter par procuration. (Ledru-Rollin.) En An-

gleterre, la cour des lords est ta suprême ju-glelerre, la cour des Lonosest la suprémeiu-
dicature du pays. (Ledru-Itollin.)

Lord maire, Premier magistrat et juge
des cités de Londres et de Dublin.

Lord de l'amirauté, Haut fonctionnaire

de la marine anglaise, qui fait partie de l'a-

mirauté 11 y a ordinairement sept LORDS de

l'amirauté.

Encycl. Lord maire. Ce titre est affecté

à Londres et à Dublin au chef du corps mu-

nicipal, dont l'élection a lieu tous les ans, sa-

voir en ce qui concerne Dublin, par les ha-

bitants, et en ce qui concerne Londres, par
les seuls habitants des vingt-six wards ou

quartiers de la Cité. Tout candidat à la charge
de lord maire de Londres doit appartenir, eh

qualité do membre libre, à l'une des douze

corporations principales de la Cité, avoir rem-

pli les fonctions de shérif et compter parmi
les vingt-neuf aldermen en charge. L élec-

tion a lieu à Guildhall, nom donné à l'hôtel

de ville de Londres, dans la grande salle,

qui a 51 mètres de longueur
sur 16 nij33 de

largeur, et 18™, 66 d'élevation, et qui peut
contenir de six à sept mille personnes. Le

jour de la Saint-Michel, les corporations s'y
rassemblent sous la présidence des shérifs

tous les aldermen qui ont passé par le shé-

rifat sont successivement proposés à la can-

didature par ordre d'ancienneté; les deux

noms qui réunissent le plus grand nombre de

voix sont signalés dans un rapport à l'a cour

des aldermen; celle-ci décide du choix à

faire. Sa décision est soumise à l'agrément
du chef de l'Etat, mais ce n'est qu'une pure
formalité ou. à pou près. Le lord maire sor-

tant peut être réélu. Le 8 novembre, le nou-

veau lord maire prononce à Guildhall, en

présence des citoyens, le serment de bonne

et fidèle administration, et le lendemain, les

barons de l'Echiquier l'installent à West-

minster. Le lord maire est dit très-honorable

lord, et son autorité est égale à celle d'un

lord lieutenant de comté. A titre de gouver-

neur civil de Londres, il est le premier juge e

de toutes les cours et commissions do la

Cité, président de l'élection des aldermen,
conservateur de la Tamise. Il réside à Man-

sion-House, au bout du pont do Londres,,

et reçoit un traitement de 8,000 liv. sterl.
Comme insignes de sa charge, il porte con-

stamment au cou une double chaîne d'or.ou

un riche collier de pierreries; dans les cir-

constances solennelles, il est vêtu d'une robe

de velours cramoisi; son costume ordinaire

est, en hiver, une robe de drap écarlato à

capuchon do velours, et, en été, une robe do

soie bleue doublée do fourrure. Dans les pro-
cessions où sa présence est officiellement re-

quise, on porte devant lui l'épée et la masse

d'armes, soit en or, soit en argent; s'il est à

pied, un page soutient la queue de sa robe

s'il -va en voiture, c'est dans un carrosse

splendide à quatre chevaux. Dans l'intérieur

de la Cité, il a droit de préséance sur tous,
le souverain excepté. Jadis la personne du

lord maire était sacrée et inviolable, et l'ou-

trager était un crime puni de mort il avait,
comme le roi, son poète lauréat et son bouf-

fon. toutes les époques, son élection s'est

faite en grando pompe j
le jour où elle a lieu

est celui où toutes les familles mangent l'oie

traditionnelle, mets favori dont l'usage re-

monte au temps d'Elisabeth, et qui se sert

sur toutes les tables de la Grande-Bretagne
à la Saint-Michel, voici à quel propos. Le

29 septembre 1588, Elisabeth, se rendant au

fort de Tilbuty, dîna au château de sir Nel-

vill Umfreville, dans le voisinage du fort.

Au nombre des mets substantiels que l'on

servit il se trouva des oies bien grasses,

dont la reine mangea avec grand appétit.

Elle demanda ensuite un verre de vin de

Bourgogne, et but à la destruction de l'in-

vincible armada, qui menaçait en ce moment

les côtes de l'Angleterre. A peine la reine

posait-elle le verre sur la table, qu'on vint

lui annoncer qu'une tempête avait détruit

cette flotte formidable. Qu'on me donne,

dit-elle, un autre verre de bourgogne pour

m'aider a digérer et les bonnes oies et les

bonnes nouvelles. »L'année suivante à pareil

jour, Elisabeth, se rappelant le régal qu'on
lui avait donné au château de Nelvill et l'a-

gréable nouvelle qu'elle y avait reçue,or-

donna qu'on lui servit des oies à son dîner.

La cour crut devoir manger des oies le même

jour, et le peuple mangea de l'oie à l'exem-

le

des grands. Depuis, la coutume s'est fldè-

ement conservée. Aussi la Saint-Michel est-

elle un jour bien employé à Londres, qui. en

profite pour plumer ses oies et nommer son

premier magistrat, lé tout avec la gravité

qui distingue les enfants d'Albion.

Lord Rulbnen ou lo» Vampires, roman do

Ch. Nodier (1820, 2 vol. iu-8°). Ce roman,

qui appartient au genre féroce, fait suite au

Vampire du même auteur, publié peu de

temps auparavant sous le nom de lord By-
ron. Le noble lord avait, en effet, raconte

une histoire semblable, dans un salon de Ge-

nève, pour effrayer les dames, et Ch. Nodier,

qui débutait, jugea bon d'abri ter son œuvre

de jeune homme sous ce nom glorieux. Le

succès fut tel, que l'auteur crut pouvoir l'ex-

ploiter pour un. nouvel ouvrage. Le même

héros fatal et un' autre personnage, Aubrey,

mort il est vrai, dans 1 ouvrage précédent,
mais que le romancier ressuscita pour la

circonstance traversent encore -ces deux

volumes. Lord Ruthwen est un de ces hom-

mes comme ou en rêvait de 1820 à 1830;

sa présence donne le frisson, tous les mal-

heurs accablent ceux qu'il approche. Mais il

est si séduisant, malgré sa froideur, si plein

d'une tendresse hautaine et d'un dévouement

en apparence complet, qu'on no s'en méfie

pas du tout c'est un vampire, qui ne choie

ses amis et ses maîtresses que pour saisir

l'occasion favorable de se repaître de leurs

cadavres.

Voici quelle est la trame beaucoup trop

fantastique de ce roman. Léonti, jeune gon-

dolier de Venise, séparé depuis longtemps de

Bettiua, qu'il aime, la retrouve à sou retour

dans sa patrie, au milieu d'une fête dont toute

lajoie est troublée par la présence d'un niys*

térieux étranger. Une Tyrolienne, qui lit dans

l'avenir, annonce à lajouno Vénitienne qu'elle
sera la proie d'un vampire mais à peine a-

t-elle prononcé ce mot, que le mystérieux

étranger, qui n'est autre que lord Ruth^en,
lui impose silence. La jeune fille est ramenée

chez son père, où son amant et lord Ruthwen

l'accompagnent. Ce dernier parvient à sépa-
rer de nouveau les deux amants, s'empare de

la jeune fille et disparaît après s'être repu

de son sang. Enflammé du désir de se ven-

ger, Léonti se met à la poursuite du vampire,
et rencontre un compagnon d'infortune dans

Aubrey, également à la poursuite du meur-
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Encycl. Les fonctions du lord avocat se

rapprochent de celles de nos procureurs gé-
néraux, mais il a une autorité plus étendue

que celle de ces derniers. Ce n'est que depuis
la fin du xvc siècle que cette charge a été
exercée d'une façon régulière et continue.
Antérieurement à cette époque, le soin de

dresser les actes d'accusation regardait un

clerc de la cour, appelé justice-clerk, et c'é-
tait tantôt le chancelier, tantôt le greffier et
tantôt un avocat particulier qui était chargé
de les soutenir, au nom de la couronne, de-
vant le parlement. Le premier avocat perma-
nent connu fut sir John de Ross de Mount-

greenan, qui fut célèbre à son époque, à la
lois comme homme politique et comme écri-

vain, et qui est un des poëtes mentionnés par
Dunbar. Lorsque la cour de session fut créée

(1587), sir Adam Otterburn, qui était alors

l'avocat du roi, eut non-seulement l'autorisa-
tion de plaider devant cette cour, mais en-
core en fut nommé l'un des juges. C'est à

cause de ce supplément de fonctions qui lui

était imposé qu'il prit le titre de lord avocat.
Mais ce ne fut qu'au temps de sir Thomas

Hope que cette charge acquit la grande im-

portance politique qu'elle a conservée jus-

qu'à nos jours, et cette importance vint moins
de l'ambition et de l'habileté de ce fameux

personnage que de l'éloigneinent forcé du

roi, appelé au trône d'Angleterre. Il est dif-
ficile de définir les pouvoirs et les devoirs du
lord avocat; mais, de toutes ses fonctions, la

plus importante correspond à celle du minis-

tère public en Frauce; et, en cette qualité,
il a pour adjoints, outre un avocat général,
quatre délégués permanents, qu'il nomme lui-

même et qui se retirent avec lui lors du chan-

gement de ministère. Ces délégués le secon-

dent à la cour de justice, et sont envoyés par
lui dans les districts de cette cour où il y a

quelque affaire à poursuivre. Le lord avocat a,
en outre, un délégué à la cour de l'Echiquier,
et un autre délégué ou substitut chargé de
le représenter devant le shérif d'Edimbourg
et devant les autres cours des comtés.

LORDELOT (Bénigne), moraliste français,
né à Dijon en 1639, mort à Paris en 1720.

Tout en remplissant dans cette dernière ville

trier de sa sœur. Unissant leur fureur, ils ju-
rent de tuer le traltre. Un jeune Arabe se

joint à eux, et chacun raconte à son tour

une série d'aventures dont les principaux
acteurs sont toujours des vampires ou des

victimes de ces spectres. Mais tout à coup
Bettina apparait à Léonti et lui annonce que
lord Ruthwen occupe à la cour du duc de

Modène un rang distingué, sous le nom de

lord Seymour. Abusant de la confiance du

prince, il vient d'obtenir la main de sa fille
au moment de se livrer à lui, la princesse
est prévenue du danger qu'elle va courir,
mais rien ne peut ouvrir les yeux du duc la

princesse épouse lôrd Seymour et expire la

nuit de ses noces. Léonti plonge alors son

poignard dans le cœur du vampire, Bettina

meurt pour la seconde fois, et ou assiste aux

funérailles de tout ce monde.

Il règne dans tout ce roman une monotonie

d'horreur qui finit par ennuyer. L'auteur y
fait preuve d'une certaine richesse d'imagi-

nation, son style est élégant; mais ce genre,

qui faisait alors fureur, n'a plus pour nous

grand attrait. Charles Nodier avait promis
e donner une suite à Lord Ruthwen; il a

aussi bien fait de s'en abstenir.

LORD (Percival-B.), médecin et voyageur

irlandais, né en 1808, mort en 1840. Reçu
docteur à Edimbourg, il se rendit à Londres,
où il collabora à divers recueils scientifiques,
et publia divers ouvrages. Nommé médecin

à Bombay par la compagnie des Indes, il se

rendit dans cette ville, apprit le persan, ac-

compagna Burnes dans sa mission au Ca-

boul, visita ensuite la Tartarie, et remplit
avec beaucoup de tact une mission diploma-

tique dans l'Afghanistan. On lui doit deux

ouvrages estimés Eléments de •physiologie

populaire, et Description de l'Algérie.

LORDAT (Jacques), médecin français, né à

Tournay, près de Tarbes ,en 1773, mort en

180SJ. Admis dans les hôpitaux militaires

comme élève en chirurgie en 1793, il put
achever ses études médicales il Montpellier,
où il fut reçu docteur en 1797. Le professeur

Barthez, dont il avait gagné l'amitié, le fit

nommer prosecteur de la Faculté de cette

ville, et lui légua ses manuscrits. Lordat de-

vint successivement ensuite professeur de

médecine opératoire (1811), d'anatomie et de

physiologie (1813). doyen de la Faculté et

secrétaire perpétuel de la Société médicale.

Par son enseignement et par ses écrits, Lor-

dat s'était' placé au rang des représentants
les plus distingués de 1 école médicale de

Montpellier. Ses principaux ouvrages sont

Jié/lexions sur la nécessité de la physiologie

pour l'élude et l'exercice de la médecine (1797);
Traité des hémorragies, (1808) Consultations
de médecine de P.-J. Barthez {1810, 2 vol.)
Conseil sur la manière d'êcudier la physiologie
de l'homme (Montpellier, 1SM) Essai sur

l'iconologie (1833, in-8°); De la perpétuité de

la médecine (1836); Preuve de i insënescencedu
sens intime de l'homme (1845) Rappel des

principes doctrinaux de la constitution de

l'homme (1857, in-8o), etc.

LORD AVOCAT s. m. Titre que porte le

principal représentant de l'autorité judiciaire
en Ecosse.

LORDON (Pierre-Jérôme), peintre français,
né en 1780, mort en 1838. Il avait embrassé

la carrière militaire et venait d'être nommé
sous-lieutenant d'artillerie, lorsqu'il donna sa
démission pour se livrer à la peinture et en-
tra dans l'atelier de Prudhon. On cite pat-mi
ses œuvres la Communion d'Atala, Hylas

attiré par les nymphes, Agar dans le désert,
la Mort de Se'miramis, Henri IV à Libourne

après la balaille de Coutras, plus des dessins

pour l'Odyssée, Télémaque, etc. Son fils,
Jean-Abel Lordon, né à Paris en 1802, s'est

également adonné à la peinture. On cite

parmi ses tableaux Intérieur d'un café turc

et Attaque de la caserne de Babylone.

LORDOPS s. m. (lor-dops du gr. lordos,

courbe; ops, face). Entom. Genre d'insectes

coléoptères tétrainères, de la famille des cha-

rançons, tribu des cléonides, comprenant une

vingtaine d'espèces, qui toutes sont originai-
res du Brésil.

les fonctions d'avocat près du grand conseil,
il écrivit plusieurs ouvrages, notamment

Traité de la charité qu'on doit exercer envers
les enfants trouvés (Paris, 1706); Devoirs de
la vie domestique (1706) Sur les désordres du

carnaval (1711), etc.

LORD-HOWE, groupe d'îles du Grand océan

équinoxial, au N.-E. des iles Satomon, par
50 30' de lat. S., et 1570 de long. E. Il fut dé-

couvert en 1791 par le capitaine Hunter,qui,
s'en étant tenu a distance, ne put compter
distinctement quo trente-deux des lles qui le

composent. Elles lui parurent toutes bien

boisées, et il y distingua quelques cocotiers.

LORD-LIEUTENANCE s. f. Fonction de
lord lieutenant.

LORD LIEUTENANT s. m. Officier anglais

chargé de l'organisation de la milice d'un

comté. Il Gouverneur d'Irlande.

Encycl. Ce ne fut qu'au xvie siècle

qu'on créa le titre de lord lieutenant, bien

qu'il y eût avant cette époque des fonction-
naires chargés de choisir dans les différents

comtés les hommes en état de porter les ar-

mes, de les former k la discipline militaire,
et de forcer ceux qui étaient incapables de

servir, mais qui possédaient une fortune in-

dépendante, à fournir des armures pour les
autres. C'est en 1545 que le mot de lieute-
nant est usité pour la première fois dans
une commission délivrée au duc de Norfolk,

qui y est établi lieutenant du roi et capitaine
général de tous les capitaines, vice-capi-
taines, hommes d'armes, archers et tous au-

tres, appelés ou devant être appelés à servir

contre la France, dans lés comtés d'Essex,
de Suffolk, de Norfolk, de Hertford, etc.
Sous le règne d'Elisabeth, Camden parle de
ces officiers comme de magistrats extraordi-

naires, établis seulement aux époques de
troubles intérieurs et de guerres avec l'é-

tranger. Le long parlement ne voulut pas
reconnaître au roi le droit de délivrer des

commissions de lord lieutenant, et ce fut là
une des causes qui amenèrent la rupture en-
tre Charles Ier et ses sujets. Après la restau-

ration, ce droit fut établi d'une manière for-
melle par un statut de Charles II. Aujour-

d'hui, Il y a par chaque comté un lord lieute-

nant, nommé par le roi, et qui est assisté par
des vice-lieutenants temporaires et des lieu-
tenants délégués (deputy- lieutenant) perma-
nents. Il est chargé de réunir la milice et de
la former au service militaire; il a, en ou-

tre, le droit de présenter à la nomination du
lord chancelier tous les juges de paix du
comté dont il est lord lieutenant.

LORDOSE s. f. (lor-dô-ze du gr. lordâ-

sis, courbure). Méd. Courbure anomale par-
ticulière de l'épine dorsale. Il Incurvation

anomale d'un os.

-Encycl. La lordose est extrêmement rare.
Elle consiste ordinairement dans l'exagéra-
tion de la courbure naturelle de la région lom-

baire du rachis. La lordose qui porte sur la ré-

gion du rachis correspondant au thorax doit

amener de graves modifications dans la forme,
la capacité de cette cavité, et nuire ainsi aux

organes de la respiration et de la circulation.

Dans le cas observé par Delpech, la dépres-
sion du sternum, qui avait entraîné en ar-
rière tous les cartilages de prolongement des

côtes, était telle, que le cœur était enfermé

dans une espèce de berceau formé par les
côtes gauches, beaucoup plus arquées qu'à
l'ordinaire. La lordose ou déviation anté-

rieure porte le plus souvent sur la région

lombaire, ce qui infléchit considérablement
le bassin en avant, puisque la face antérieure

du pubis regarde en bas et que le sacrum et

les ischions sont repoussés en arrière. Quand
c'est au cou que la lordose est observée, la
tète est renversée en arrière, elle est enfon-
cée dans les épaules; enfin le malade a l'at-

titude de quelqu'un qui regarderait toujours
le ciel. Si la déviation porte sur la région
dorsale, ce qui frappe surtout, ce sont les dé-

sordres du côté des organes pectoraux dys-

pnée habituelle, toux, etc. Delpech parle
même d'expectoration sanguinolente, avec

phénomène d'engorgement des poumons. Aux

lombes, sur les imites inférieures de la ré-

ion dorsale, la déviation antérieure donne k

1 individu le galbe d'un sujet affecté d'ascite

ou d'une femme enceinte. La cambrure du

torse est exagérée il y a proéminence du
ventre et des fesses les épaules sont repous-

sées en arrière, et la tête, pour rétablir l'é-

quilibre, se porte en avant.

Tantôt la lordose s'établit d'une façon lente

et progressive; tantôt, mais rarement, la

marche est rapide. On voit quelquefois cette

difformité s'arrêter à un degré médiocre, et

persister toujours ainsi. Dans d'autres cas, la

progression est indérinie.

Le pronostic de la lordose a toujours un

certain degré de gravité, puisqu'il s'agit ici

d'une affection dont la cure complète et ra-

dicale peut être considérée comme impossi-
ble. Le pronostic serait bien plus grave si

l'on n'avait égard qu'à l'état de gêne physi-

que des organes thoraciques et abdominaux

et du trouble de leurs fonctions. Toutefois,
si des lésions manifestes du poumon, du

coeur et des organes abdominaux peuvent
être les conséquences de cette difformité du

rachis, il est bien reconnu aussi qu'avec cette

déviation portée à un haut degré on peut
atteindre un âge avancé et même parcourir
une longue carrière, exempte jusqu'à la fin

des incommodités de la vieillesse.

LORD-RAGLAN s. m. (Ior-ra-glan du nom
de lord Raglan, général anglais de la guerre
de Crimée). Nom

que
l'on donna, après la

guerre de Crimée, a une espèce de pardes-
sus d'homme.

LORE s. m. (lo-re du lat. lorum, cour-

roie). Entom. Pièce de la bouche de certains

insectes, qui porte le menton.

Bot. Filaments de quelques lichens et

conferves.

LORÉ, ÉE ou LORRÉ, ÉE (lo-ré). Blas.

Dont les nageoires sont d'un autre émail que
le corps du poisson Poisson d'azur, LORÉ de

gueules.

LORÉ (Ambroys ou Ambroise DE), baron

d'Ivry, capitaine français, né au château de

Loré (Orne) en 1396, mort en 1446. Il com-

mença sa carrière militaire à la bataille d'A-

zincourt (1415), combattit ensuite contre les

Anglais sous les ordres du connétable d'Ar-

magnac et du duc d'Alençon, prit Beaumont-,
le-Vicomte en 1419, et fit la guerre dans le

Maine de 1422 à 1427. Lorsque Jeanne Darc

alla offrir à Charles VII le secours de son

épée et de son enthousiasme, Loré l'accom-

pagna h Blois, combattit auprès d'elle en di-

verses rencontres, fut grièvement blessé au

siége de Saint-Célerin, tomba aux mains des

Anglais en 1433, fut échangé contre Talbot

et contribua à rendre Paris à Charles VII

(1436). Nommé alprs prévôt de Paris, charge

qu'il conserva jusqu'à sa mort, il reçut peu

après le titre de juge et général réforma-

teur sur les malfaiteurs du royaume. » C'é-

tait un intrépide capitaine; mais, si l'on en

croit le Journal de Paris, un pauvre admi-

nistrateur et un homme aux mœurs corrom-

pues.

LOREDANO, famille patricienne de Venise,
qui a fourni plusieurs doges. Quelques mem-

bres de cette famille se sont distingués
comme littérateurs ou protecteurs des lettres.

Les plus remarquables sont les suivants.

LOREDANO (Leonardo), doge de Venise,
né en 1433, mort en 1521. Il succéda à Agos-
tino Barbarigo (1501), et c'est sous son règne

que s'effectuèrent les guerres occasionnées

par la ligue de Cambrai; guerres qui désolè-

rent l'Italie et mirent Venise à deux doigts
de sa perte. L'habileté, la politique consom-

mée de Loredano sauvèrent enfin la cité de

Saint-Marc d'une ruine totale, et préservè-
rent pour uu certain temps la république des

coups de main des grands Etats de l'Europe.
De Loredano date l'établissement des inqui-
siteurs d'Etat; la souveraineté active passa
tout entière à ce tribunal, et les doges ne fu-
rent plus chargés que 'd'une vaine représen-
tation.

LOREDANO (Pietro), doge de Venise, né

en 1481, mort en 1570. Il fut nommé à ce

poste à l'âge de quatre-vingt-six ans, après
la mort de Geronimo Priuli. Son règne, de

courte durée, fut troublé par de continuelles

dissensions politiques et religieuses avec le

pape Pie V, notamment au sujet de la prohi-
bition par Loredano, dans les Etats de Ve-

nise, de la fameuse bulle In cœna Domini, pu-
bliée par le pontife. Un autre membre de

cette famille, François LOREDANO, remplaça
comme doge Grimani, le 18 mars 1752, mais

mourut deux mois plus tard sans avoir rien

fait de notable.

LOREDANO (Jean-François), dit l'Ancien,
littérateur italien, né à Venise, mort dans la

même ville en 1590. Il cultiva avec succès

les lettres, et Crescimbeni le place au nom-

bre des meilleurs auteurs dramatiques de son

temps. On a de lui sept comédies vani

amori, la Malandrina, qu'il publia lui-même,
et YIncendio, la Turca, Bérénice, la Matri-

gna, il Bigonzio, qui furent éditées assez long-

temps après sa mort.

LOREDANO (Jean-François), littérateur

italien, né à Venise en 1606, mort à Pes-

chiera en 1651. Membre de la famille qui a

produit plusieurs doges, il fit partie du sé-

nat, devint gouverneur du château de Palma-

Nuova,provéditeur de Peschiera, et se livra

à la culture des lettres. Loredano entra en

relation avec les plus remarquables lettrés

de l'Italie et fonda l'Académie degli incogniti.
C'était un homme spirituel, généreux, doué

d'une extrême facilité, à qui l'on' doit un

grand nombre d'écrits réunis pour la plupart
en un recueil publié à Venise (1653, 6 vol.

in-12). Les principaux sont Gli scherzi ge-
niali (1632), recueil de concetti qui eut un

succès énorme, fut souvent réédité et traduit

en plusieurs langues; Bizarrie academische

(Crémone, 1640), recueil de lectures sur des

sujets singuliers; Dianp.a (Venise, 1636), re-

cueil de nouvelles gulani.es que Jean La-

vernhe a traduites en français (1642) Glorie

degli incognili (1647) ^'Istoria de re Lusignani

(1647), traduite en français sous ce titre

Histoire des rois de Chypre de la maison de

Lusignan (1732); Y Iliade graciosa ( 1654),

poëme burlesque Novelle amorose ( 1656)
Lettere (1665). Le style de ces divers ouvra-

ges est agréable, mais déparé par un abus

souvent ridicule de pointes et de concetti.

LORÉE s. f. (lo-ré du lat. lorum, lanière).
Bot. Genre d'algues marines, formé aux dé-

pens
des himantalies, et dont l'espèce type

habite les mers d'Europe.

Loreley, opéra allemand, paroles de M. Mo-

litor, musique de Lachner, représenté au

théâtre de la Cour, à Munich, en 1846. Le

sujet de la pièce est très-heureux il se rat-

tache à une de ces traditions de féerie et de

merveilleux fantastique dont les bords du

Rhin sont peuplés. Loreley est une nymphe,
une sirène du Rhin, qui attire le nocher par
ses chants et l'entratue ainsi à sa perte. La

musique a des longueurs; quelques morceaux

ont été applaudis; cependant l'ouvrage n'a

pas eu beaucoup de succès.

Loreley, poésies allemandes de Wolfgang
Mùller (1851, in-8<>). La pièce qui a donné

son titre à ce recueil de légendes est un pe-
tit poëme sur la plus jolie des traditions po-

pulaires de la vallée du Rhin. Loreley est

cette fée fatale aux mariniers que la légende
faisait habiter un des caps les plus dange-
reux. Henri Heine avait déjà chanté cette

tradition dans un de ses poëmes les plus cé-

lèbres. Les autres ballades et romances du

Recueil offrent également une suite de peti-
tes légendes populaires l'auteur n'a fait que

glaner après Simrock, qui en avait versifié

toutes les traditions épiques.

Loreley, opéra anglais, livret tiré de la

pièce allemande, musique de Vincent Wal-

lace, écrit vers 1850. L'ouverture est une

symphonie d'un caractère fantastique, con-

çue dans le style de Weber; exécutée plu-
sieurs fois à Paris dans les concerts popu-
laires de musique classique, elle a obtenu

du succès et contribué à faire connaître

en France le mérite du compositeur irlan-

dais.

LORENCEZ (Charles-Ferdinand LATRILLE,
comte DE), général français, né en 1814. Il

sortit de l'Ecole de Saim-Cyr, avec le grade
de sous-lieutenant, en 1532, prit part k diver-

ses expéditions en Afrique, notamment au

siège de Zaatcha, devint chef de bataillon

aux zouaves en 1847, lieutenant-colonel en

1850, colonel en 1852, et fit partie de l'expé-
dition de Crimée. Sa conduite à l'attaque do

la tour ûlalakotf lui valut le grade de général
de brigade (1855) et, à son retour en France,
il reçut divers commandements à l'intérieur.

Lorsque le gouvernement français engagea
la deplorable guerre avec le Mexique, M. Lo-

rencez fut mis à la téte du petit corps expé-
ditionnaire qu'on envoya dans ce pays au

commencement de 1862, et nommé, peu après
son arrivée à la Vera-Cruz, général de divi-

sion (20 mars 1862). Pendant que les négo-
ciations se poursuivaient avec Juarès, il s'a-

vança jusqu'à Cordova. Peu après, une rup-
ture définitive éclata avec le Mexique et

M. Lorencez marcha avec sa petite armée

vers Mexico (19 avril). Il s'empara,le 20,

d'Orizaba, puis s'avança vers Puebla, délo-

gea les Mexicains commandés par Zaragoza
des positions qu'ils occupaient sur les monts

Combrès, .entra à Amozoc, mais tenta vaine-

ment de s'emparer de Puebla, défendue par
une formidable artillerie et par 12,000 com-

battants (5 mai 1SG2). Forcé de battre en re-

traite, il se retira en bon ordre, battit l'en-

nemi k Aculcingo, le 18, fit sa jonction avec

un corps nombreux de cavaliers mexicains

que le chef de partisans Marquez amenait à

son secours, gagna Oribaza et se fortifia dans

cette position, où il attendit sans être in-

quiété des renforts de France. Le général

Forey étant venu prendre le commandement

en chef du corps expéditionnaire français,
M. Lorencez demanda à revenir en France.

Quelque temps après, il fut mis à la tête»de

la 12e division militaire et reçut, en 1866, le
cordon de grand officier de la Légion d'hon-

neur. A la suite du plébiscite de mai 1870,
M. Lorencez écrivit au chef de l'Etat une

lettre dans laquelle il « déplorait et quali-
fiait de « monstrueux s le vote peu favorable

à l'Empire de la garnison de Toulouse. Après
la déclaration de guerre à la Prusse (août

1870), il fut appelé à commander la 3e divi-

sion du 4e corps, placé sous les ordres de

Ladmirault, assista aux opérations de l'ar-

mée de Metz, qu'il suivit en Allemagne après
la honteuse capitulation de Bazaine, et re-

vint en France au mois de mars 1871.1.

LORENS, théologien français, de l'ordre

des frères prêcheurs, mort vers 1283. Les

renseignements manquent sur son existence;
on sait seulement qu'il fut choisi pour con-

fesseur par Philippe le Hardi et que, à l'in-

stigation de ce monarque, il composa son
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livre de la Somme des vices et des vertus, im-

primé chez Vérard, k Paris, vers 1502.

LORENS (Jacques du ) poëte satirique

français. V. Du Lorëns.

LORENTÉE s. f. (Io-rain-té).' Bot. Genre

de plantes, de la famille des composées, tribu
des vernoniées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent dans l'Atnérique tropicale.
IlSyn. de pectide et de sanvitalie, autres

genres de plantes.

LORENTSEN (Jean),érudit danois. V.LAU-
RliNTZEN.

LOHENTZ (Joseph-Adam), médecin fran-

çais, né à Ribeauvillé (Alsace) en 1734, mort

en 1801. Après avoir été attaché comme chi-

rurgien à l'année de Westphalie, de 1757 à

1763, il fut successivement médecin aux hôpi-
taux militaires de Neuf-Brisach, de Schle-

stadt, de Strasbourg, et devint, pendant la Ré-

volution, premier médecin de l'armée du Rhin
et directeur de l'école de Strasbourg. On a de
lui Morbi deterioris notée Galloriint castra
trans Ithenum sita ab anno 1757 ad 1762 infes-

'toutes (Schelestadt, 1765, in-12).

LORENTZ (Jean-Frédéric), mathématicien

allemand, nétîn 1738, mort en 1807. Ce savant

se contenta d'une chaire de mathématiques

qu'il occupa, à Magdebourg, pendant cin-

quante ans. Il a publié, entre autres œuvres
Sermons sur les œuvres de la nature (Halle,

1774); Instruction sur l'histoire universelle

(Halle, 1775, in-8°); la Botanique (Leipzig,
1781, in-8°); ls'lémeats de matleématiqnes en

six livres (Leipzig, 1785, 2 vol. gr. in-8°)
Premier cours de mathématiques pures {Iiehu-

steedt, 1791, 2 vol. gr. iu-8«) Cours abrégé
de mathématiques (Magdebourg, 1803, in-8°).

-LORENZ (Jean-Michel), historien français,
né à Strasbourg en 1723, mort en 1801. il fut
successivement professeur d'histoire à l'uni-
versité de Strasbourg (1753), chanoine(1763),
conservateur de la bibliothèque de l'univer-

sité (1764) et professeur d'éloquence (1784).
On lui doit des ouvrages où l'on trouve beau-

coup d'érudition et un véritable esprit criti-

que. Les principaux sont De successione in
illuslriora feuda Francise, Germanix, Italie

(1748); Tabulss temporum fatorumque orbis
terrai usque ad Christ uni natum (1770. in-fol.)
Tabules tempormn fatorumque orbis ab anno

Christi 1-800 (1773, in-fol.); Summa historié

gallo-fraucicB civilis et sacras (1790- 1793,
4 vol. in-8°), ouvrage fort remarquable.

LORENZ (Sigismond- Frédéric), érudit et

théologien protestant français, frère du pré-
cédent, né à Strasbourg en 1727, mort en
1783. 11 fit dans cette ville ses études de

théologie et se rendit ensuite à Wittemberg,
où il prit le grade de maître es arts. De re-
tour à Strasbourg en 1753, il fut nommé pré-
dicateur au Temple-Neuf, chargé d'un cours
de philosophie à l'université en 1756; puis,
en 1761, il obtint la chaire de poésie et d'é-

loquence, en attendant la chaire de théolo-

gie, qui lui fut donnée en 1768. On a de lui

plusieurs ouvrages en allemand et en latin.
Nous citerons Predigten (1771-1775, in-s°),
recueil de sermons; De afficio dicendi verita-
tem (Arg., 1780, in-8°) De officio doctoris Ec-
clesix in tuenda librorum symboiicorum aucto-
ritate (Arg., 1782-1783, in-4°).

LORENZ (Guillaume-Frédéric), littérateur

dramatique allemand, né en 1750, mort en
1807. Ses études terminées, il se fit comédien
puis, las de cette existence vagabonde, il se

jeta dans la littérature théâtrale. On lui doit,
entre autres œuvres l'Ami du théâtre (Pra-
gue, 1774, in-8"); le Passe-temps dramatique
(Ratisbonne, 1779, in-8») Macédoine drama-

tique (Francfort, 1785, 2 vol. in-8°); Mélan-

ges de ma vie (Munich, 1779, in-S<>) Allerlcy,
journal littéraire (Schwerin, 1787, in-8<>),

LORENZ (Otto-Henri), bibliographe, né à

Leipzig (Saxe) en 1831. A l'âge de vingt-
quatre ans, il vint à Paris, entra comme em-

ployé dans la librairie ïleinwald, où il tra-
vailla au Catalogue de la librairie française,
que publie annuellement cette maison, puis
il fonda lui-même une librairie et se tit natu-
raliser Français. On doit à M. Lorenz un ou-

vrage important et estimé des bibliographes,
destiné à faire suite à la France littéraire de

Quérard; il est intitulé Catalogue de la li-

brairie française pendant vingt-cinq ans [1S40-
1865] (Paris, 1866 et suiv., 4 vol. iri-s» à
2 col.).

Lorcmaccio,drame en cinq actes et en

prose, d'Alfred de Musset (1833). Jeté dans
le moule des pièces de Shakspeare, avec de
nombreux changements de scène et de larges
développements épisodiques, ce drame n'a

jamais pu être joué, et c est dommage c'est
l'oeuvre la plus vigoureuse d'un charmant

esprit. Il met en scène le meurtre d'Alexan-
dre de Médicîs par son cousin, ce singulier
Brutus florentin, qui simulait non la folie
mais la débauche, Lorenzo de Médicis, sur-
nommé Lorenzaccio. Le drame débute par
un enlèvement et un meurtre; il se continue

par des scènes d'orgie féroce, entrecoupées
d'une façon pittoresque par des dialogues de
marchands qui causent politique sur le pas
de leurs portes, par les lamentations des

proscrits que la tyrannie des Médicis a éloi-

gnés de Florence, et par les monologues in-

quiets de Lorenzo, dont le caractère, dessiné
avec beaucoup d'art, et le but mystérieux,
qu'on entrevoit par instant, ne se développent

que pou 1t peu. En attendant, Lorenzo est le

plus fieffé ruffian de la ville, le directeur des

plaisirs du duc, le souteneur en titre des filles

de joie, un lendemain d'orgie ambulant. Lors-

qu'il paraît, avec ses yeux plombés, ses

mains fluettes et maladives, ses lèvres pâles
et déprimées qui ne s'ouvrent que pour l'in-

jure, l'impudeur ou le blasphème, chacun

met la main à la garde de son épée, et le

mari cache sa femme, et la mère voile les

yeux de sa fille. Et cependant Lorenzo n'était

pas né pour la vie qu'il mène « J'aurais

pleuré, dit-il, avec la première fille que j'ai

séduite, si elle ne s'était mise à rire. » C'est

le dégoût qui lui a fait mépriser les hommes.

Mais il a juré de prendre sa revanche; il a

juré qu'un des tyrans de sa patrie mourrait
de sa main, et il y a vingt ans que cette idée

fermente dans son cerveau J'ai été hon-

nête et pur tout comme un autre, dit-il au

vieux Strozzi; j'ai cru à la vertu, à la gran-
deur humaine, comme un martyr croit à son

Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre
Italie que Niobé sur ses filles. Mais pour ar-

river a mon but, pour parvenir à plaire à

mon cousin Alexandre, il fallait venir à lui

porté par les larmes des familles; pour deve-
nir'son ami et acquérir sa confiance, il fallait

baiser sur ses lèvres épaisses les restes de

ses orgies. J'étais pur comme un lis et cepen-
dant je n'ai pas reculé devant cette tâche. »

Voilà pourquoi Lorenzo est devenu vicieux,
lâche,un objet de honte et d'opprobre, et ce

meurtre qu'il médite est tout ce qui reste de
sa vertu. Il ne compte pas beaucoup sur l'is-
sue de son entreprise. Il sait que les républi-
cains de Florence ne s'entendent qu'à débiter
de grandes périodes aussi ronflantes qu'inof-
fensives. « N'importe, dit-il, ma vie entière
est au bout de ma dague, et que la Provi-

dence retourne ou non la tête en m'entendant

frapper, je jette la nature humaine à pile ou

face sur la tombe d'Alexandre, et dans deux

jours les hommes comparaîtront devant le

tribunal de ma volonté. a Lorenzo ne s'était

pas trompé. Florence est trop avilie pour
accueillir la liberté, et, Alexandre frappé à

mort, elle se hâte de se donner un nouveau
chef dans Cosme de Médicis. Quant au meur-
trier du duc, sa tête est mise à prix, et le

poignard
d'un assassin l'atteint à Venise, où

il s était réfugié.
Cette pièce est pleine de souffle et de vie;

elle fait
regretter qu'Alfred de Musset n'ait

pas écrit, d une manière plus sobre et plus
concentrée, quelque beau drame historique,
dans les conditions ordinaires du théâtre. La

plupart des scènes, -prises isolément, sont
touchées de main de maître; leur ensemble
offre quelque longueur, mais aucune ne trahit
la fatigue le style est toujours vif et alerte,
le dialogue marqué au coin d'une originalité

singulière. Les détails pittoresques abondent
dans ce long drame qui fait revivre toute

une intéressante période de l'histoire floren-

tine.

LORENZANA (François-Antoine DE), prélat
espagnol, né à .Léon en 1722, mort à Rome
en 1804. Successivement éyèque de Palencia

(1765), archevêque de Mexico (1760), puis de
Tolède (1772), il reçut le chapeau de cardinal
en 1789. Pendant lit Révolution, il secourut

généreusement les prêtres français qui se

réfugièrent alors en Espagne, resta de 1797
à 1799 auprès du pape et se démit de son ar-
chevêché en 1800, pour se fixer à Rome. Lo-
renzana a publié Historia de Nueva Espana

(Mexico, 1770, in-4") Missale gothicum

(Rome, 1804).

LOUENZETTI (Ambrogio), dit Ambrogio dt

Lorenzo, peintre italien, né à Sienne vers

1277, mort dans la même ville en 1360. Il re-

çut des leçons de son père, peintre de mérite,
et commença à se faire connaître en exécu-
tant en 1313, dans le palazzo del Publico, des

fresques représentant des Saints prosternés
aux pieds du Père éternel et une Victoire

remportée par les Siennois sur une compagnie
de Bretons. La première 'de ces fresques est

presque entièrement détériorée aujourd'hui.
Dans la seconde, on trouve du mouvement
et des figures bien exécutées. Il ne reste

qu'une Madone de tous les travaux qu'il exé-
cuta dans le cloître de Saint -François de

Sienne mais on possède quelques petits ta-
bleaux qui donnent une haute idée du talent
de l'artiste. Il s'y montre coloriste, et son des-

sin énergique est souvent plein de caractère.
Nous citerons de lui Saint Augustin et Saint

Antoine, ermite, une Madone, tableaux exé-
cutés vers 1340, et qu'on voit aujourd'hui au
musée de Sienne; une Présentation de Jésus-
Christ au temple, que possède l'Académie de

Florence, parait être à peu près de la même

époque; enfin on trouve au musée de Berlin
un Saint Dominique portant la date de 1352.

C'est probablement la dernière œuvre de

l'artiste.

LORENZETTI (Pietro), dit Laurnli de Sienne,

peintre italien, frère du précédent, né à
Sienne vers 1287, mort à Pise vers 1339. Il
débuta à Sienne, où il commença sa réputa-
tion ed exécutant de nombreuses fresques,
entre autres celles du cloitre Saint-François,
et l'Histoire de la Vierge, qui décorait le

chœur de la cathédrale d'Arezzo. Mais il ne
reste rien de ces premiers travaux, dont Va-
sari fait un grand éloge, et dans lesquels se
trouvait une imitation manifeste du style de

Giotto. Le Campo-Santo de Pise possède
dans un état de parfaite conservation une

immense fresque de Lorenzetti la Vie des

Pères du désert, qui donne la mesure exacte

de son talent. La science de la composition
n'existe pas dans cette vaste scène, où sont

alignés, au même plan, des personnages qui
semblent fort surpris de se trouver réunis.

Toutefois, lorsqu'on les juge isolément, abs-
traction faite de l'unité de l'ensemble, on est

frappé de leur forme puissante, de la beauté

des draperies, de la vigueur du ton. Leur

plus grand défaut, c'est de manquer d'origi-
nalité. Les tableaux de Lorenzetti valent

mieux que ses fresques. Parmi les meilleurs,
on cite la Nativité de la Vierge; l'Invention,

de la croix (1338); une suite de figures re-

présentant Saint Barthélémy, Saint Jacques,
Salut Thomas, Saint Grégoire, etc., au musée

de Sienne la Madone et la Thébaïde, à la ga-
lerie de Florence. Ces tableaux sont exécu-

tés avec une facilité de brosse, une habileté

de pratique que ne connut jamais son frère

Ambrogio, et qui leur donnent un charme

plus grand. La couleur, vigoureuse et chaude,
se tient toujours dans les gammes sévères,
et les types des figures sont d'un agréable

aspect.

LORENZETTI (Sano ou plutôt Ansano di

Pietro), peintre italien, qui vivait à Sienne

au xve siècle. Il a décoré le Palais public de

cette ville de fresques qui ont été vantées

par ses contemporains, et parmi lesquelles
on cite principalement le Couronnement de

la Vierge, Sainte Catherine stigmatisée et une

Madone.

LORENZETTO, sculpteur et architecte ita-

lien. V. CAMPANAIO.

LORENZI (Battista), sculpteur et graveur

italien, né à Florence en 1528, mort dans la

même ville en 1593. Elève de Baccio Bandi-

nelli, il s'adonna d'abord exclusivement à la

sculpture. Parmi ses premières œuvres, nous
citerons les Saisons, quatre statues exécutées

pour l'ambassadeur de France, et envoyées
à Fontainebleau. Par la suite, il fut chargé
de sculpter pour le mausolée de Michel-Ange
une statue représentant la Peinture, et le

buste du grand Florentin. Ces sculptures

excellentes, où l'artiste a essayé de rappeler
la simplicité grandiose, la largeur naïve et

savante de l'auteur de Moïse, sont, à notre

avis, le chef-d'œuvre de Lorenzi. Vers cette

époque, il abandonna le ciseau du statuaire

pour le burin du graveur, reproduisit le Ju-

gement dernier, de Michel-Ange, le Crucifie-
ment de saint Pierre, la Conversion de saint

Paul, du même maître, et publia ces plan-
ches presque en même temps. Dessinées d'une

pointe ferme, puissante et hardie, modelées

largement, avec justesse et précision, ces

gravures eurent un légitime succès. La Des-

cente de croix de Daniel de Volterre, qu'il

reproduisit deux ans plus tard, est une des
meilleures gravures qu'on ait faites d'après
cette peinture admirable. Le Massacre des

Innocents, d'après Bandinelli, et le Triomphe
de l'Eglise, du Caravage, sont des estampes
de beaucoup inférieures aux précédentes.

Quel que soit le talent de Lorenzi comme

graveur, c'est surtout par son talent de sta-
tuaire qu'il mérite la notoriété qu'il s'est ac-

quise dans l'histoire de l'art.

LORENZI (Stoldo di Gino), sculpteur ita-

lien, né à Settignano vers 1538, mort dans
les dernières années du XVIe siècle. Il s'était

d'abord destiné à la peinture, mais il aban-

donna promptement cette branche de l'art

pour s'adonner à la sculpture. Ses statues de

Saint Paul, de Diane, de la Justice et de la Ile-

ligion obtinrent un tel succès, que Cosme de

Médicis lui confia l'exécution de la Fontaine
de Neptune, au palais Pitti. A Milan, dans
l'intérieur de la cathédrale, on voit de lui

l'Annonciation; Adam et Eue; les bas-reliefs

de Y Adoration des bergers et de la Fuite en

Egypte; les statues de Moïse, d'Abraham, de

David et de Saint Jean-Baptiste, et enfiu le

célèbre Ange en bronze qui lui valut la surin-
tendance des travaux du Dôme. Son frère,
Antonio di Gino Lorknzi, étudia la statuaire

sousTribolo. On cite, parmi ses oeuvres, la

statue de Mathieu Corte, les Quatre enfants,

qui ornent la grande fontaine des jardins de

Castello, maison de campagne des grands-
ducs, et divers groupes d'animaux servant

à la décoration des bassins.

LORENZI (Francesco), peintre italien de

l'école vénitienne, né en 1719, mort en 1733.

11 fut élève de Tiepolo, et ses tableaux à

l'huile, entre autres une Sainte Famille qu'on
trouve à Brescia, quelques-unes de ses fres-

ques qui subsistent encore dans certains pa-
lais de Vérone, le font placer parmi les meil-
leurs artistes italiens du xviu« siècle.

LORENZI (Bartolommeo), poëte italien, née

en 1732, mort en 1822. Il embrassa d'abord la
carrière religieuse chez les jésuites; puis,
vers la fin de ses jours, il s'adonna entière-

ment à l'agriculture et aux lettres. Lorenzi,

qui était cité comme un improvisateur des

plus extraordinaires, a laissé, entre autres

œuvres, deux poèmes la Montéide (Vérone,

1811, in-40, 3i= édit.), et 11 pastore (Vérone,

1820). Une édition de ses œuvres complètes
a été publiée en 1828.

LORENZI (Costantino), littérateur italien,
né en 1754, mort en 1821. Il était entré dans

les ordres, et il occupa une chaire de littéra-

ture k Roveredo et à Trente. On lui doit, en-

tre autres œuvres De lilteratorum hominum

amicitia (Trente, 1798, in-80); la Madre,

poemetto (Trente, 18L0, in-8°); Poemetto per
ta nascita del re di Roma (Trente, 1811).

LORENZINI (FraGiovanni-Antonio); pein-
tre et graveur italien, né à Bologne en 1665,
mort en 1740. Il était élève de Pasinelli et

avait embrassé la carrière ecclésiastique
chez les franciscains. Aucun de ses tableaux

n'a obtenu l'honneur d'une mention spéciale;
mais ses gravures sont renommées, et parmi
ses principales œuvres de ce genre on cite

l'Assomption; la Vierge et saint Jean-Bap-

tiste; Saint Roch et la Madeleine; Joseph
vendu par ses frères, d'après Andrea deï

Sarto Jésus-Christ marchant sur la mer, d'a-

près le Cigoli Saùl et David, d'après le Guer-

chin la Construction de l'arche de Noë, d'a-

près le Bassan.

LORENZ1NI (Lorenzo), mathématicien ita-

lien, né k Florence vers 1675, mort en 1720. Il

était précepteur de l'un des fils de Cosme III,

grand-duc de Toscane, qui, ayant renvoyé en

France sa femme, nièce de Louis XIV, avait

interdit à ses enfants toute correspondance
avec leur mère. Lorenzini, ayant procuré
k son élève les moyens d'éluder les ordres de

son père, fut arrêté en 1081 et expia cette

complicité par une détention de vingt années.

Il composa dans son cachot plusieurs ouvra-

ges remarquables
sur les coniques et les

volumes qu elles engendrent par révolution.

Une partie des mémoires qu'il avait laissés a

été publiée par le P. Celestino Rolli sous le

titre: Exercitatio geometrica in qua agitur de

dimensione omnium cunicarum sectionum, etc.

(Florence, 1721, in-S°). Son frère, Stefàno'

Lorknzini, futun médecin distingué et par-

tagea sa disgrâce ainsi que sa captivité. On

lui doit sur les torpilles un ouvrage estimé,
intitulé Osservazioni interno aile torpedini,

(Florence, 1678).

LORENZINI (François-Marie), poëto ita-

lien, né à Rome en 1680, mort dans cette ville

eu 1743. Il resta pendant quelque temps
comme novice chez les jésuites, qu'il quitta

pour suivre la carrière du barreau, puis s'oc-

cupa d'une;façon toute particulière de poésie
et de littérature. Lorenzini entra en relation

avec les personnages les plus distingués, en-

tre antres le pape Clément XII et le cardinal

Borghèse, qui lui fit une pension, devint

membre (1705), puis président (1728) de l'Aca-

démie des Arcades, et fonda, sous le nom do

colonies arcadiennes, cinq réunions acadé-

miques dans lesquelles on jouait les comédies

de Plaute et de Térence. bon caractère caus-

tique et tourné vers la satire lui avait attiré

d'assez vives inimitiés. Il écrivait avec pu-
reté et élégance, mais son style se distingue
surtout par une énergie qui lui valut le sur-

nom de Michel-Ange de» poclea. Nous cite-

rons de lui, outre des Poésies italiennes et la-

tines insérées dans divers recueils littéraires,
des drames sacrés: Jahel ( 1701) Athalie

(1703); Scdécias (1704) l'hnmar (1700) Ma-

rie-Madeleine des Pazzi (1707); Bethsabée

(1703), etc. fl cardo (1728) Dialogues sur les

tables anatomiques d Eustachi, etc.

LORENZO (SAN-), île du Grand océan

équinoxial, sur la côte du Pérou, à 12 kilom. O.

de Lima, devant le port de Callao. lut. S.,

12« 3'; long. O.y79<> 35'. Elle est habitée par

quelques Indiens pécheurs. Il Ile du' Mexique,
dans le golfe de Calit'oriiie, près de la côte

orientale de la vieille Californie, par 290 30r

de lat. N. et 1150 45' de long. 0.

LORENZO (SAN-), bourg de Corse. V. au

Supplément,

LORENZO (SAN-), rivière du Brésil. V. Pok-

RUDOS.

LORENZO EN GROTTE ou LOREIS'ZO-,

NUOVO, village des anciensEtats pontificaux,

prov. ou délégation de Viterbe, à S kîloin. S.-E.

d'Acquîipendeute: 1,273 hab. Ce village, si-

tue sur le haut dune colline, a été bâti par
Pic VI, pour recueillir les habitants de San-

Lorenzo-Vecchio, où ils étaient décimés par
la mal' aria. On y jouit d'une belle vue sur lo

lac Bolsena.

LORENZO-MARQUEZ, fleuve de l'Afrique
orientale. On croit qu'il a sa source on Ca-

frerie, dans le pays de Manica, au Mouomo-

tapa, et qu'il coule généralement au S.-E.
il débouche sur la côte occidentale de la baie

de Lorenzo-Marquez, sur la limite de la Ca-

frerie propre et de la capitainerie générale
de Mozambique. La navigation en est incom-

mode.

LORENZO-MARQUEZ ou DELAGOA ou LA

GOA, baie formée par l'océan Indien, entre la

capitainerie générale de Mozambique et la

Cafrerie propre, par 26<>de lat. S. et- 30° 30'

dé long. E. Elle a environ 85 kilom. du N.

au S. lie Mafumo y vient de l'O.; le Lorenzo-

Marquez et l'Espiritu-Santo s'y rendent du

N.-O. Les baleines la fréquentent en grand

nombre; tous les ans plusieurs navires an-

glais et américains y viennent à la péclie
de ces cétacés. Le pays est fertile et sain.

Les indigènes sont renommés pour leur dou-

ceur et leur mauvaise foi. Cette baie fut de-

couverte en 1545 par le Portugais Lorenzo'

Marquez ses compatriotes élevèrent un fort

sur un fleuve qu'ils appelèrent le Lorenzo-

Marquez mais comme la navigation de ce

fleuve onre de grandes difficultés, ils aban-

donnèrent bientôt la position. Un établisse-

ment fondé par les Hollandais fut détruit par
des pirates anglais. La compagnie autri-
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chienne des Indes orientales y jeta à son

tour les fondements d'un établissement en

t777; mais cette entreprise dut être aban-

donnée sur les réclamations des Portugais,

qui ont aujourd'hui un comptoir à quelques
lieues au N. dc cette baie. La partie sud fut

occupée en 1822 par les Anglais. Les discus-

sions commencèrent dès ce moment entre
les deux peuples. En 18G8, la république de

Transvaal éleva îi son tour des prétentions
sur le territoire disputé, mais y renonça bien-

tôt en retour de certains avantages offerts

par les Portugais. Le litige s'est trouvé ainsi

limité entre ce dernier peuple et les Anglais,
et a été soumis, en 1873, à l'arbitrage de

M. Thiers, alors président de la République

française.

LORENZO (DON), peintre florentin qui vivait

au commencement du x>vc siècle. Il apparte-
nait à l'ordre des camaldules, et il peignit à

Florence de nombreuses fresques et des ta-

bleaux qui ont été détruits dans les différents

sièges que subit cette ville. On regrette sur-
tout une peinture de l'église de la Sainte-

Trinité, dans laquelle il avait introduit les

portraits d'après nature de Dante et de Pé-

trarque. Cependant il existe encore à Flo-
rence un triptyque de Lorenzo représentant
l'Annonciation, et au musée de Berlin on

trouve une Annonciation du même auteur.

Comme miniaturiste, to Cnmnitiuio a joui
d'une grande réputation, et on admire, à

juste titre, son missel de la bibliothèque Luu-

rentienne.

LORENZO, dit da Vhcrbo, peintre italien de
l'école romaine, qui vivait au.xve siècle. On
ne possède aucun renseignement biographi-
que sur cet artiste, auteur d'une fresque, le

Mariage de la Vierge, qu'on voit encore
dans la chapelle des Servites à Viterbe et qui
donne la plus haute idée du talent de ce pein-
tre.

LORENZO DI BICCI, peintre et architecte

italien. Y. Bicci.

LOREO, bourg du royaume d'Italie, prov.
de Rovigo, district et à 10 kilom. N.-E. d'A-

dria, sur un canal qui unit l'Adige au Po-di-

Levante 3,541 hab. Commerce assez impor-
tant de bestiaux, bois à brûler, soie, lin et

céréales.

LORET (Jean), gazetîer français, né à Ca-
rentan dans les premières années du xvnc sié-

cle, mort à Paris au mois d'avril 1665. On
sait peu dé chose sur la vie de cet écrivain,
en dehors de ce qu'il lui a plu d'en dire lui-
même dans sa Muse historique, sorte de ga-
zette hebdomadaire en vers plaisants, qui est
son seul titre vis-à-vis de la postérité. Un

portrait de lui, gravé par Nanteuil et publié
de son vivant, porte pour exergue Jean Lo-

ret, de Carentan, en basse Normandie; toute-

fois, les archives de cette petite ville n'ont

pu fournir sur sa naissance aucun renseigne-
ment. Dans le cours de sa gazette, il s'enor-

gueillit d'être Normand comme Corneille,
qu'il appelle son illustre compatriote.

Sa familte était peu riche; on doit du moins
le présumer, car son éducation fut incom-

plète. Il ne fait nulle difù'culté de l'avouer

Madame l'Université
Ne m'a jamais de rien été.

Ou ne sait comment il quitta la province pour
venir chercher fortune à Paris; peut-être
fit-il partie de la suite de quelque grand sei-

gneur normand. Son esprit naturel, son
goût

pour la poésie, ou plutôt pour la versification,
entraîna aussitôt. Il publia en 1633, chez

Jacques Dugast, un petit recueil de vers

Poésies naturelles du sieur Loret, que son

grand recueil de la Muse historique a fait

oublier, mais qui possède déjà les mêmes qua-
lités de laisser-aller, d'abandon et d'enjoue-
ment. Il devait alors avoir vingt-cinq ou

vingt-six ans. On peut conjecturer que quel-
ques-uns de ses vers, un panégyrique peut-
être, adressés à un grand seigneur, eu auront
fait son protecteur, que celui-ci l'aura aidé

de sa bourse et de son crédit. Il est certain,
au moins, qu'il se fit bientôt remarquer à

Paris par son esprit délié, qu'il fut signalé à

Mazarin, qui le gratifia d'une pension de

200 écus sur sa cassette, pension qui lui fut
continuée après la mort du cardinal et que
Fouquet inscrivit sur les finances du roi.

A défaut d'instruction classique, il avait dû

étudier les règles de la versification et
ap-

prendre la coupe des vers dans Théophile
Viaud, dans Scarron, dont YEnéide travestie

venait de mettre en grande vogue les vers
de huit pieds à rimes plates, rhythme flexible,

malgré sa monotonie apparente; ce fut le

moule dans lequel Loret jeta toute sa vie ses

idées. Vers 1650, Loret fut introduit chez

M'io de Longueville connue plus tard sous

le nom de duchesse de Nemours, et belle-fille

de la célèbre duchesse de Longueville. Elle
devint sa protectrice, et ce fut ce qui décida

de sa destinée. Jeune, belle, opulente, tenant

un grand état de maison, elle aimait les

gens de lettres, et logea Loret dans son hôtel.

En revanche, Loret, c'est lui qui nous l'ap-

prend, lui donna un grand appartement dans

son coeur. Pour plaire à la princesse, qui
était femme, par conséquent curieuse, aimant

à connaître les bruits de la ville et de la cour,
il entreprit de faire, pour elle seule et les fa-

miliers de son salon, un petit journal ou plu-
tôt une gazette, comme on disait alors, en

vers plaisants ou burlesques, lestement tour-

écrivait-il le 20 décembre 1664. Il ne fit plus
que décliner depuis dans les premiers mois

de 1065, une sorte, d engourdissement, de pa-

ralysie, s'empara àe lui, et il arriva ainsi à sa

dernière lettre, 18 mars, fatigué, malade et

ayant le pressentiment de sa mort prochaine.
JI termina pourtant cette lettre par un trait

à la Scarron

Ce furent ses dernières rimes, et il ne se

trouva personne pour relater, dans quelque

gazette, le jour précis de sa mort.

Le collection complète de la Muse histori-

que, de Loret, est recherchée des amateurs

et se vend à des prix élevés (v. muse histo-

RIQUE). En tète de la grande édition (1G38-

1665, 3 vol. in-fol.) se trouve un portrait de

Loret gravé par Nanteuil. La figure est assez

épaisse, mais non sans finesse, une finesse

un peu normande. On.lit dans sa physionomie
de la bonhomie et aussi le penchant à la

bonne chère.

On a de Loret, outre sa Muse historique,
les Poésies naturelles du sieur Loret (1633,

in-80), et les Poésies burlesques, contenant

plusieurs épitres ti diverses personnes de la

cour, et autres œuvres, par Jean Loret (Paris,
Ant. de Sommaville, 1647). Ces deux volumes

sont fort rares.

LORET AN s. m. (lo-re-tan). Chevalier de

l'ordre de Notre-Dame-de-Lorette.

LORETO APBCTINO, ville du royaume d'I-

talie, province de l'Abruzze ultérieure pre-

mière, district et à 7 kilom. S.-E. de Penne,
chef-lieu de mandement; 5,449 hab. Teintu-
rerie de draps, papeterie importante.

LORETTE s. f. (lo-rè-te de Notre-Dame-

de-Lorette, église de Paris située dans un quar-
tier où ces femmes sont nombreuses). Jeune

femme élégante et de mœurs légères, qui se li.

vre à une vie de plaisirs et d'intrigues amou-

reuses Comme toutes ces femmes qui, du nom

de l'église autour de laquelle elles se sont grou-

pées, ont été nommées LORETTES, elle demeurait

rue Fléchier. (Balz.) Les véritables femmes en-

tretenues et celles qu'on nomme lorettes ont

d'ordinaire la plus grande envie de se montrer'

sur le théâtre. (H. Heine.) La LORETTE n'existe

plus, elle a fait son temps; elle est passée de

mode, la chamade a battu pour elle dans le

quartier. (Privat d'Anglemont.)

Encycl. Mœurs. C'est un monde disparu,
et pour nous presque antédiluvien, que celui

où régnait la lorette. Nestor Roqueplan bap-
tisa de ce nom les jolies pécheresses qui,
vers 1840, se logeaient presque toutes, grâce
à une circonstance particulière, derrière l'é-

glise de Notre-Dame-de-Lorette. De vastes

terrains, aujourd'hui couverts, de maisons à

quatre ou cinq étages, avaient été longtemps
déserts dans le haut du faubourg Montmartre;

lorsque l'on commença d'y faire construire,
les propriétaires ne furent pas d'abord très-

exigeants sur le chapitre des loyers et toute

la bohème galante vint y installer ses nids.

Nestor Roqueplan, flânant un jour par là,
trouva pour les habitantes de ce quartier spé-
cial le joli sobriquet qui fit fortune. « Lorette,
disait Balzac, est un mot décent, inventé pour

exprimer l'état d'une fille d'un état difficile à

nommer, et que, dans sa pudeur, l'Académie

française a négligé de définir, vu l'âge de ses

quarante membres. Quand un nom nouveau

répond à un cas social qu'on ne pourrait pas

nés, où il racontait à sa manière les faits

plus ou moins importants de la semaine. Cette

gazette, dont on tira d'abord quelques copies
à la main, et qui fut plus tard imprimée à un

petit nombre d'exemplaires, devint la Muse

historique. Pendant quinze années consécu-

tives, sans interruption et avec une persévé-
rance que rien ne fit varier, Loret adressa

tous les samedis sa lettre en vers à Mlle de

Longueville. Loret était son thuriféraire en

titre, et l'on peut détacher maint passage de

cette longue collection où la louange va jus-

qu'à la familiarité. Le bonhomme passa son

existence le plus tranquillement du monde,

logé, nourri, fêté, choyé dans l'hôtel d'Or-

léans-Longueville, riche en outre de quel-

ques gratifications que lui valut sa gazette,
dès qu'elle fut un peu célèbre. Il était d'un

naturel reconnaissant et très-attaché à ses

affections; il déplore, dans son journal, une

fausse nouvelle donnée de la mort du grand
Corneille et ne se sent pas d'aise de la voir

démentie; il se montre dévoué à ses bienfai-

teurs. Lors de la disgrâce de Fouquet, à qui
il avait quelque obligation, il osa plaindre
hautement le surintendant, au milieu du si-

lence de tant d'autres, et Colbert supprima
d'un trait de plume la petite pension du ga-
zetier. Fouquet montra qu'il était sensible à

cette marque d'intérêt de son ancien protégé;

quoique accablé par l'immensité de son mal-

heur, il chargea Mlle de Scudéry de déposer
une somme de 1,500 livres chez Loret, sans

lui dire de quelle part venait ce présent. Se-
lon sa coutume, Loret remercia le généreux
inconnu au moyen de sa gazette.

Cependant, quinze années de ce métier de

rimeur perpétuel avaient fini par épuiser sa
verve et ses forces. Il avait eu, vers la fin

de 1663, une première attaque d'apoplexie,
dont il ne revint jamais complètement

Je me sens dans le cœur frappé;
Me voilà sans doute nttrapd,

Le vingt-cinq mars j'ai fait ces vers,
Souffrant cinq ou six maux divers.

LOUETO, ville d'Italie. V. LORETTE.

dire sans périphrase, la fortune de ce mot est

faite. Aussi le mot lorette passa-t-il dans toutes

les classes de la société, même dans celles où

ne passera jamais une lorette. »

Mais si le mot est récent, et si depuis il a

déjà passé de mode, la classe de femmes

ainsi désignée était ancienne. La lorette a

succédé aux impures et aux filles d'opéra on

l'appela ensuite camellia, femme du demi-

monde, biche, cocotte. Sous toutes ces déno-

minations, c'est toujours la femme entrete-
nue. La prostitution a trois degrés lafille pu-

blique, la grisette et la femme entretenue. Ces

trois catégories sont assez nettement délimi-

tées pourtant il y a entre elles un courant et
des échanges perpétuels. La grisette passe
lorette, grâce à quelque heureux hasard;
la lorette, sur son déclin, tombe fille publi-

que en somme, c'est toujours le même mé-
tier de vendeuse d'amour qu'elle exerce, il

n'y a que le tarif qui change.
La lorette, en sa qualité de grande fasci-

natrice, a exercé une notable influence sur la

littérature les moralistes ont analysé et

expliqué ses mceurs, les dessinateurs ont fait

apparaître sa silhouette à toutes les pages de
leurs albums. Qu'on feuillette l'album de Ga-

varni, les Partageuses, les Fourberies des

femmes, le Carnaval, les Lorettes, on verra

quelle place tenait la lorette dans les préoc-

cupations du moment, de 1840 à 1850. C'est là

qu elle est étudiée sous toutes les faces, par un

esprit éminemment observateur. Mais quoi-
qu il la montre le plus souvent dans un désha-
billé cynique, Gavarni n'a pu s'empêcher de

la faire séduisante. Est-ce un tort? Les mora-

listes ou prétendus tels font entendre à ce

sujet leur grosse voix et trouvent même fort

mauvais que l'on baptise d'un nom décent

celles qui ne vivent précisément que d'indé-

cence. « Nos pères, dit M. Jouvin, dans leur

simplicité, usaient d'un mot extrêmement gros-
sier pour baptiser les créatures qui font mar-

ché de leur cœur et de leur corps. Enfance
du langage, direz-vous; moi je dis plus juste-
ment raison, bon sens et sage politique. Les

vilains mots appliqués aux vilaines choses

servent à leur donner un relief repoussant.
Le dernier asile de la chasteté chez la

femme, c'est l'oreille. Beaucoup ont glissé
insensiblement, d'une surprise des sens à la

perversité du cœur, des liaisons faciles aux

marchés d'amour tarifé et se croient encore

relativement honnêtes, parce que leur oreille

est respectée, parce que l'hypocrisie de nos

mœurs et de notre langage possède une

grande variété d'euphémismes pour définir

une profession qui enrichit quelques malheu-

reuses et qui, si on l'appelait de son vrai nom,
ferait peut-être horreur à toutes. »

Il se pourrait que les moralistes eussent

raison. Nous ne traiterons pas ici toutes les

questions qui se rattachent aux femmes ga-

lantes nous les avons déjà effleurées en par-
lant des cocottes, et nous ne voulions que
donner en payant un souvenir à la lorette.

Nadaud a fait sur elle une chanson restée

populaire et qui est à elle seule toute une en-

cyclopédie nous la donnons en entier.

Lorette (LA), par G. Nadaud.

DEUXIÈME COUPLET.
Ma pauvre fille,

De ta famille

Tu crains toujours les reproches grossiers!
Chez moi, ma mère,

Pour se distraire,
Fait la cuisine et vernit les souliers.

Loin de la tourbe immonde et prolétaire,

Je place haut mon palais passager;
Terme nouveau, nouveau propriétaire,
Nouvel amour; en tout j'aime .à changer,

TROISIÈME COUPLET.

Oiseau volage,
Sur mon passage,

A chaque fleur j'arrôte mes désirs;
Et puis, frivole,

Mon coeur s'envole,

Sous d'autres cieux chercher d'autres plaisirs

Je ne vis pas des soupirs de la brise,
De l'air du temps, de la manne du ciel;

Non, non, je vis de l'humaine bêtise.

Vous le voyez, mon règne est éternel!

QUATRIÈME COUPLET.
Enfant crédule,

Vieux ridicule,
Gueux ou banquier, payez, payez, mon cher;

L'un, mes toilettes.

L'autre, mes dettes,
Vous, mes dîners, vous, mes chemins de fer.

Chacun de vous, marquant ici sa place,

D'un souvenir a couronné mon char.

Je vois Alfred dans cette armoire à glace
Ce canapé me représente Oscar.

CINQUIÈME COUPLET.

Voici le cadre

De mon vieux ladre,

Le bracelet de mon petit futur;

La croix bénite
Du bon jésuite,

Le lit d'Octave, et le portrait d'Arthur.

Mon mobilier, c'est ma biographie

Qui doit finir au Mont-de-Piélé.

Et chaque objet, incident de ma vie,
lie dit encor le prix qu'il m'a coûté.

SIXIÈME COUPLET.

Jeunes prodigues,
Combien d'intrigues

Pour exciter vos folles vanités!

Que de caresses,

Que de tendresses,

Pour réchauffer vos cmurs, vieux députés!
Mieux que Guizot, de ma diplomatie

Je sais partout étendre les fileta,

Sauver le Turc, sans froisser la Russie,

Flatter l'Espagne et conserver l'Anglais.

SEPTIÈME COUPLET.

Etre rieuse,

Et vaporeuse,
Aimer le calme, et puis la maison d'Or;

Etre classique,

Et romantique,
Aimer Ponsard, et sourire îi Victor.

Sur le carré d'une antichambre étroite,

Discrètement introduire, le soir,

L'artiste à gauche et le lion a droite,

Quand le banquier attend dans mon boudoir.

HUITIÈME COUPLET.

Voilà ma vie,
Et mon génie;

Je sais partout être aimable à la fois;

Et chacun pense,
En conscience,

Tromper un sot ils ont raison tous trois!

Dieu, les bons tours, les plaisantes histoires.

Les beaux romans comme on n'en écrit pas!

Je veux un jour rédiger mes mémoires

A la façon d'Alexandre Dumas!

NEUVIÈME COUPLET.

Les cavalcades,

Les mascarades

Se croiseront sur vélin illustré;

Et puis les bustes

Des fous augustes,

Abd-el-Kader, Pritchard et Pomare"!

Les gais propos, les châteaux en Espagne,

A deux, le soir, au bord du lac d'Enghien.

Puis les soupers ruisselants.de Champagne,

Et les chansons qui ne respectent rien!

Je suis coquette,

Je suis lorette,

Reine du jour, reine sans feu ni lieu

Eh bien j'espère e

Quitter la terre,
En mon hôtel. peut-être en l'Hotel-Dieu

LORETTE en italien Loreto ville du

royaume d'Italie, province
et à 21 kilom. S.

d'Ancône, chef-lieu de mandement, à 3 kilom.

de l'Adriatiaue, près de l'embouchure du Mu-

sone 8,328 nab. Evêché. Bâtie sur le sommet

d'une colline, près de la mer, environnée de

maisons de campagne et de jardins bien en-

tretenus, cette ville ne renferme aucune con-

struction civile remarquable, et sa rue
prin-

cipale n'est composée que de boutiques ou l'on

vend des chapelets, des médailles, des sca-

pulaires,
des fleurs artificielles et autres petits

objets de dévotion.

La ville est fortifiée par une muraille à la-

quelle Sixte V fit ajouter plusieurs bastions.

Elle doit en grande partie sa réputation à la

magnifique église dite de la Madone, au mi-

lieu de laquelle est placée la Santa Casa ou

maisonnette de la Vierge. Selon les récits

des
légendaires,

dit M. A. J. Du Pays, celte

maisonnette, primitivement
découverte à Na-

zareth, avait déjà été, à Nazareth même, re-

couverte d'un temple. Les Sarrasins ayant
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transportèrent, dans la nuit du 12 mai 1291,
en Dalmatie. Le 9 décembre 1294, elle fut en-

core transportée à travers les airs et l'Adria-

tique sur les côtes de l'Italie. Avant de se
fixer aux lieux qu'elle occupe aujourd'hui,

elle changea plusieurs fuis de station dans la

forêt qui environnait Lorette, une fois à

cause des brigands, une autre à cause de

deux frères qui se disputaient le terrain où
elle était descendue. » L'église qui la ren-
ferme fut commencée en 1464 et achevée en

1513 par Bramante, sous le pontificat de

Jules II. La coupole fut ajoutée sous Clé-

ment VII, la façade en 1587. Le clocher, re-

marquable par son élévation, a été bâti d'a-

près les dessins de Vanvitelli. La façade est.
ornée d'une statue de la Vierge, par Giro-
lauto Lombardo. Les portes en bronze sont
ornées de bas-reliefs exécuiés par les fils de
Giacomo Lombardi, Calcagni, Giacometti,
Sebastiani et Tiburzio Vercelli. Ce que ce

temple offre de plus merveilleux, c'est le re-

vêtement en marbre qui enveloppe la Santa
Casa. Ce magnifique ouvrage, exécuté sur le
dessin de Bramante, est orné d'une multitude
de bas-reliefs dont les principaux représen-
tent la Naissance de Marie, par Andrea
Contucci da Monte Sansovino le Mariage de

Marie, par Andrea da Sansovino et Raff. da

Montelupo; la Précieuse Annonciation, par
Andrea da Sansovino; la Visitation, par tra
da San-Gallo; le Recensement de Bethléem,

par le même la Nativité du Christ, par An-
drea da Sansovino; l'Adoration des Mages,

par le même et Raff. da Montelupo la Mort
de la sainte Vierge, par Tribolo; les Voyages
de la Santa Casa, par Tribolo et fra da San

Gallo. Ce revêtement offre aussi les statues
des Prophètes, par les frères Lombardi de

Jérëmie, par Andréa da Sansovino à'Ezê-

chiel, par Girol. Lombarde de Matac'lde et do

David, par le même. La coupole octogone de
la chapelle du Trésor est peinte à fresque,
par Crist. Roncalli, dit le Pomeranzio, Les

chapelles de la sacristie sont ornées de mo-

saïques, d'après les tableaux des grands mai-

tres, et de fresques et de peintures, par
J. Zucchero, Loinbardelli, L. Lotto, Peîlegr.
Tibaldi Muziano Gasparini. On remarque
aussi une Madone d Andréa del Sarto, une

Sainte Famille attribuée au Corrége, et un
très-bel ouvrage en bronze, par Tib. Ver-
celli et G.-B. Vitali.

La Santa Casa, située sous la coupole, est
bâtie en brique; elle a iom,GO de longueur sur

4m,36 de largeur, et 601,21 de hauteur. Dans
une niche est placée la statue de la Vierge,
vêtue d'une robe magnifique, couverte d'or et
de pierreries; elle est eu bois de cèdre, et on

prétend qu'elle a été sculptée par saint Luc.
Au-dessuus est la cheminée de la maison, et,
dans une cavité du mur, le plat dans Jequel
Marie mangeait, et où l'on expose maintenant
les objets que l'on veut faire bénir. Le pavé
du marbre qui est alentour est usé par les

genoux des innombrables pèlerins qui sont
venus faire leurs dévotions devant' l'autel do
la Vierge. Les pelerins se rassemblent en

grandes compagnies, dit M. A.-J. Du Pays,
ayant chacune leur bannière et leurs prêtres.
Les offrandes de chacun, suivant ses facultes,

grossissent incessamment le trésor de Lo-

rette, qu'un grand nombre de souverains ont
contribué à enrichir. Le pape Pie VI le dé-

pouilla pour payer aux Français la somme
convenue par le traité de Toleutino, en 1797.
Cette paix ayant été de coirte durée, les

Français prirent Lorette en 1798 et transpor-
tèrent en France la statue de la Vierge, qui
fut mise au cabinet des médailles de la Bi-

bliothèque, au-dessus d'une momie. Elle 'fut
rendue plus tard. Les dons et les ex-voto ré-
unis dans les trésors forment un assemblage
divers et parfois bizarre; Jules 11, à son pas-
sage, consacra un boulet dont il fut préservé
au siège de La Mirandole. Le roi de «axe, en

1828, y laissa sou habit, Sa veste et sa culotte
couleur de chair. Juste Lipse y avait consa-
cré sa plume. »

En face de l'église se voit une place ornée
d'une belle fontaine et de portiques, et sur

laquelle s'élève un magnifique palais dessiné

par Bramante et décoré de belles peintures,
telles que la 'Femme adultère, par Titien la
Naissance de Marie, par Annibal Cariuche;
la Cène, par Simon Vouet; la Déposition de la

Croix, jjur Guerchin, etc. La Pharmacie pos-
sède une précieuse collection de trois cents
vases de laïeuce, peints d'après les dessins
de Raphaël, do Michel-Ange et de Jules Ro-
main.

Lorette (CHEVALIERS DE NOTRK-DAMK-DE-),
Ordre de chevalerie institué par Sixte-Quint,
vers latin du xvie siècle. Cette milice était

chargée de garder la ville de Lorette, ainsi

que les montagnes de la Romagne et les cÔLes
de la marche d'Ancône, infestées par des bri-

gands et des corsaires.

LORÊYA s. m. (lo-ré-ia de Lorey, bot.

fr.). Hot. Genre d'arbres, de la famille des

mélastoinacées, tribu des miconiées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent à la

Guyane.

LOKGE (Jean- Thomas-Guillaume, baron

de), général français, né à Caen eu 1767,
mort en 1826. Il avait servi dans les dragons
lorsqu'il entra dans un bataillon de volon-
taires parisiens en 1790. Trois ans plus tard,
il était général de brigade à l'année des Ar-
denues. Chargé peu après la bataille de Fleu-

x.

rus (1794) de remplacer Moreau blessé, il

bloqua Namur, concourut à la prise de Co-

blentz, puis se distingua à Altenkirchen, au

blocus de Mayence (1796), à l'armée du Rhin

(1798) et fut promu général de division en

1799. Ce vaillant soldat donna des preuves
constantes de son intrépidité en Suisse, sous

les ordres de Masséna, en Italie, où il contri-

bua à la victoire de Marengo, en Espagne,
où il assista aux affaires de Cacabclos et d'O-

porto enfin pendant la campagne de Russie

(1812). En 1815, il fut mis en disponibilité
et

dix ans plus tard à la retraite. Il avait reçu
sous l'Empire le titre de baron.

LORGERIL (Hippolyte-Louis, vicomte DE),
littérateur et homme politique français, né à

?Trébédan (Côtes-du-Nord) en 1811. Au sortir

du collège, il parcourut une partie du midi de

l'Europe, puis revint dans son pays natal et

s'adonna à la poésie. En 1842, M. de Lorgeril
devintdirecteur d'un journal légitimiste, Y Im-

partial de Bretagne, où il publia des articles

politiques et littéraires, des poésies, des sa-

tires, etc., et se rendit, l'année suivante, à

Londres pour présenter au comte de Cham-

bord, dans un hôtel de Belgrave-Square, ses

hommages de féal sujet. Quelque temps après
son retour en France, il renonça à la politi-

que active, cessa même de se livrer à ses élu-

cubrations poétiques et, bien que nommé, en

1848, membre du conseil général des Côtes-

du-Nord, où il n'a cessé de siéger depuis cette

époque, il vécut dans une sorte de retraite

jusqu'en 1868. Il revint alors à la poésie et

publia dans la Revue de Bretagne et de Ven-

dée un certain nombre de poômes qui en fi-

rent le premier lyrique de son village.
Le 8 février 1871,68,301 électeurs des Côtes-

du-Nord l'envoyèrent siéger à l'Assemblée

nationale, où il alla prendre place à l'extrême

droite, parmi les plus ardents défenseurs du

trône et de l'autel. M. de Lorgeril ne tarda

pas à se faire remarquer et à devenir un des

orateurs les plus incohérents de l'Assemblée,
sans en excepter M. Jean Brunet lui-même.

Après avoir voté pour les préliminaires de

paix et demandé la mise en accusation de la

délégation de Bordeaux, il se prononça avec

enthousiasme pour les prières publiques, vo-

tées sur la proposition de M. Cazenove, pour

l'abrogation des lois d'exil, pour le pouvoir
constituant de l'Assemblée, contre la nomi-

nation de M. Thiers comme président de la

République, contre le retour de l'Assemblée,
à Paris, etc. Le 20 janvier 1872, il fit partie
des onze députés qui refusèrent un vote de

confiance a M. Thiers le 19 mars, il demanda

la suppression de l'Ecole des hautes études

et de l'Ecole d'Athenes, en déclarant que
« on a suffisamment examiné les monuments

de cette petite ville » le 20 mars, il demanda

encore la suppression de l'Ecole normale,

composée « probablement» de jeunes gens;
le 21 mars, il proposa

de remplacer par de

simples chargés d affaires nos ambassadeurs

près des grandes puissances, parce que no-

tre condition est d'autant plus humble que
nous sommes en République; » le 18 mai, il

obtint de l'Assemblée un vote favorable à.

l'observation du repos du dimanche par les

entrepreneurs de l'Etat et des départements;
le 13 juin, il accusa le président de la Répu-

blique d'avoir professé des « doctrines per-
verses. Depuis cette époque, il n'a cessé

d'attaquer M. Thiers et sa politique, et s'est

constamment associé aux membres de la ma-

jorité réactionnaire et monarchique qui, après
avoir tenté de le renverser le 30 novem-

bre 1872, sont arrivés à le faire tomber du

pouvoir le 24 mai 1873.

Connue orateur, il est un type. Par ses di-

vagutions, par ses excentricités, par son lan-

gage d'un décousu étourdissant, il a le don de

calmer les tempêtes en provoquant dans l'As-

semblée une hilarité folle. Sa parole capri-
cieuse titube joyeusement.

Ardent légitimiste, M. de Lorgeril est en

même temps un ardent clérical. Il est un des

quarante six députés qui envoyérent, le

30 avril 1871, au pape une adresse contenant

une adhésion formelle au Syllabus, comme

devant faire autorité aussi bien en matière

politique qu'en matière de foi.

En lui le potKe égale l'orateur. Comme lyri-

que, M. de Lorgeril est à la hauteur de M. Bel-

montet et de M. Stéphen Liégeard. La lé-

gende bretonne, le poëme chrétien, le conte
de chevalerie, 1 épître familière, tels sont les

genres qu'il cultive avec le plus d'amour et

clans lesquels il déploie une telle verve que,

lorsque douze pieu ne lui suftisent pas, il

n'hésite jamais à en mettre treize à la dou-

zaine c est ainsi que, dans une de ses pièces,

après avoir écrit ce beau vers

Couché sur la pervenche, on peut croire au bonheur,

il s'écrie, transporté d'indignation

Quoi! serait-ce. oui c'est. ô honte! on siffle à son

[oreille

On doit à M. de Lorgeril Une étincelle, re-
cueil de vers la Chaumière incendiée; liécits
et ballades 1 Art de parvenir, poëme satiri-

que le Chant du frère lai (1870), poëme;
Ùthon, fragment d'un poëme héroïque (1870)
Poèmes (1872), etc.

LOKGES. La seigneurie de Lorges-Quintin,
en Bretagne, fut érigée en duché en 1691,
en faveur de Gui-Aldonce de Durfort, ma-
réchal de France, fils puîné de Gui-Aldonce
de Durfort, marquis de Duras, et d'Elisabeth
de La Tour. Gui de Durfort, duc DE LORGES,

comte de Quintin, fils du maréchal, épousa en

premières noces, en 1702, Geneviève-Thérèse

Chamillart, fille du ministre de ce nom, et en

secondes noces, en 1720, Marie-Anne-Antoi-

nette de Mesmes, fille aînée du premier pré-
sident du parlement de Paris. Il eut du pre-
mier lit Gui-Michel de Durfort, appelé le

duc de Randan, lieutenant général, qui ne

laissa qu'une fille, mariée au duc de La Tré-

moille, et Louis de Durfort, comte DE LORGES,
lieutenant général, dont la fille, Adélaïde-

Philippine, épousa, en 1762, JEAN-LAURENT
on Durfort -Civrac, fils de Jacques, duc de

Durfort-Civrac. Jean Laurent obtint en sa

faveur une nouvelle érection de la terre dé

Lorgesen duché héréditaire, par lettres du
roi Louis XVI, en 1773. Il fut nommé lieute-
nant générai et créé pair de France, lors de

la première Restauration.

LORGES (Louis DE Durfort-Duras, che-

valier, puis duc de), général français, frère

du duc de Randan, né en 1714, mort vers

1775. Après avoir servi à l'armée d'Italie

(1733-1734), à l'armée du Rhin (1735), il sui-

vit en 1741 le maréch'alde Noailles à l'armée

de Flandre, reçut le grade de brigadier en

1742, se distingua à la bataille de Dettingen,

puis à celle de Fontenoy (1745), à la prise de

Tournay, et devint maréchal de camp en

1745 et lieutenant général en 1748. Louis de

Durfort assista ensuite à un grand nombre

de sièges et de batailles, notamment aux af-

faires d'Hastenbeck, de Rosbach, de Crefeld

(175S), au commencement de la guerre de

Sept ans, reçut un commandement en Guyenne
en 1759 et obtint, cette même année, le titre

de duc.

LO1ÎGES (Jean-Laurent DE DURFORT-CI-

VRAC, duc de), général français, né en 1746,
mort en 1826. Nommé en 1770 menin du Dau-

phin, qui devait régner sous le nom de

Louis XVI, il devint quelque temps après
colonel du Royal-Piémont et, en 1787, nmré-

chal de camp. En 1789, il se retira en Gasco-

gne, puis passa en Allemagne (1791), se mit

en 1792 à la tête d'un corps d'émigrés, accom-

pagna le comte d'Artois a l'île Dieu (1795) et

revint en France en 1814. Il fut alors nommé

pair et lieutenant général, rejoignit la, du-

chesse d'Angouléme à Bordeaux en 1815 et

devint, en 1821, gouverneur du château de

Rambouillet.

LORGES (Gui-Aldonce DE DURFORT DE Du-

RAS, duc Dis), maréchal de France. V. DURAS.

LOllGES (Gui-Michel DE), duc DE DURFORT,

puis DE Randan, maréchal de France. V.

Randan.

LORGNA (Antoine-Marie), mathématicien

italien, né à Vérone en 1736, mort en 1796.

Admis dans le corps du génie, il devint colo-

nel, puis obtint une chaire de mathématiques
à l'Ecole militaire de sa ville natale. Depuis

lors, non-seulement il s'occupa d'introduire
de nouvelles méthodes en algèbre et en géo-
métrie, mais encore il se livra à des travaux

multiples dans lesquels il donna la preuve
d'une remarquable sagacité. On le vit suc-

cessivement étudier les questions relatives

au desséchement des matais, à l'irrigation
des campagnes, aux problèmes de la naviga-

tion, expliquer la saveur désagréable des

eaux marines, retrouver le principe de la

méthode employée pour la peinture il l'en-

caustique, et faire d'importantes études Sur

les nitrières artificielles, la mécanique, etc.

Ces travaux si multiples lui acquirent une

réputation européenne, et, en 1784, l'Acadé-

mie des sciences de Paris lui accorda un prix

pour un travail sur la nature du salpêtre.

Lorgna fonda la Société italienne pour l'en-

couragement des sciences, dont il devint le

premier président, et à laquelle il légua
800'livres de rente. Ses principaux ouvrages
sont Della graduazione de' tennometri a vier-

curio (Vérone, 1765) Opuscula mathematica

e physica (Vérone, 1770), recueil d'intéres-

sants mémoires Del modo di miyliorare l'aria

di Mantova (1771); Spécimen de seriebuscon-

vergentibus (1775, in- fol.) Saggi -di statica e

mecanica applicata aile arti (1782, in-s°)

Principj di geografia astronomica-geometrica

'(1789).

LORGNADE s. f.
(lor-gna-de j gu mil.

rad. lorgner). Coup d œil jeté en lorgnant,
œillade à la dérobée

De plus il vous supplie

De finir la lorgnade, et chercher aujourd'hui,

Avec vos airs pinces, d'autres dupes que lui.

Voltaire.

LORGNE adj. (lor-gne; gn mil.). Aveugle:
Je ne suis pas lorgne, u Vieux mot.

Fig. Sot, imbécile Il est bien LORGNE

Coup que l'on se donne à la tête contre

un obstacle qu'on n'avait pas vu Se donner

une lorgnk. Fracasse n pouvait cheminer

que tout voûté, car autrement il se fût donrté

de bonnes LORGNES en la tète, contre la voûte.

(Merlin Coccaie.) ·

LORGNÉ, ÉE (lor-gné gn mil.) part. passé
du v. Lorgner. Regardé en lorgnant, regardé
à la dérobée et d'une façon amoureuse Une

fillette lorgnée par des amoureux. Comme

elles étaient extrêmement Jolies, elles étaient
à chaque pas, LORGNÉESpar la foule des dés-

œuvrés. (E. Sue.)

Fig. Convoité Un héritage LORGNÉ par
un neveu.

LORGNEMENT s. m. (lor-gne-raan gn

mil. rad. lorgner). Action de lorgner, de

regarder à la dérobée.

LORGNER v. a. ou tr. (lor-gné; gn mil.

Chevallet, Frisch et Diez tirent ce mot du

germanique allemand lauern, lauren, re-

garder du coin do l'œil, lorgner, épier, re-

garder scandinave hlera; suédois lura. Ils

appuient cette dérivation sur la forme nor-

mande loriner, regarder). Regarder de côté,

en détournant les yeux sans tourner la tête

C'est l'affectation qui grasseye en parlant,

Ecoute sans entendre et lorgne en regardant.
Voltaire.

Il Regarder à la dérobée et avec envie Les

chats lorgnent une souris sans avoir l'air d'y

faire attention. (Balz.)

A l'heure du festin, la troupe réunie

Lorgne du coin de l'oeil la table bien garnie.

ANDRIEUX.

IlLancer des oeillades amoureuses à Je

m'aperçois que Moncade vous LORGNE. (Ba-

ron.)

Regarder avec une lorgnette ou avec

un lorgnon Il est malhonnête de LORGNER

les dames, même quand elles sont bien. aises

qu'on les LORGNE.

Fig. Convoiter, prétendre secrètement

à LORGNER ulle dot. LORGNER Une place de

ministre, un fauteuil à l'Académie.

Il lorgna du voisin le modeste héritage.
ANDRIEUX.

Se lorgner v. pr. Se lancer l'un à l'autre

des regards amoureux et dérobés Deux

amoureux qui se LORGNENT.

Syn. Lorgner, guiguer. V. GUIGNER.

LORGNERIE s. f. (lo'r-gne-rî; gn mll.

rad. lorgner). Fa m. Action de lorgner Pas

tant de lorgneries. J'en fus pour mes lor-

gneries et mes soupirs. (J.-J-. Rouss.) Les

lorgner[ES d'un fat ne sont jamais compro-
mettantes. (Alex. Dum.)

LORGNETTE s. f. (lor-gnè-te gn mil.

rad. lorgner). Petite lunette d'approche por-

tative, dont on se sert au spectacle et en gé-
néral pour observer des objets qui ne sont

pas fort éloignés

Ce n'est plus le bon air [clair.

D'avoir, comme autrefois, de bons yeux, d'y voir

Tout le monde est aveugle et se sert de lorgnettes..
LA CHAUSSÉE.

Lorgnette qui grossit les objets, Penchant

à donner aux choses une importance exagé-
rée Votre LORGNETTE GROSSIT beaucoup LES

OBJETS. (Balz.)

LORGNEUR, EUSE s. (lor-gneur, eu-ze;

gn mil. rad. lorgner). Personne qui lorgne

souvent, qui aime a lorgner Un lorgneur

insupportable.

LORGNON s. m. (lor-gnon gn mil. rad.
lorgner). Lentille montée pour être tenue à la
main ou dans l'arcade sourcîlière, et dont
les myopes ou les presbytes se servent au
besoin, lorsqu'ils ne portent pas habituelle-
ment de lunettes 11 incrusta son LORGNON
d'écaille dans l'arcade sourd Hère de son œil
droit. (X. de Montépin.)

Lorgnon de M. Delorme (LE), roman de

Mme Kmile de Girardin (1831, in-8*>). Ce pe-
tiL ouvrage, écrit d'une main fine, a joui
d'une assez grande célébrité dans son temps,

pour que
nous en disions quelques mots. L'au-

teur s est amusé à déduire toutes les consé-

quences d'un thème ingénieux, mais impos-
sible.

Un jeune fou a rencontré, au fond d'une

petite ville de Bohème, un savant 'fort mys-
térieux qui lui a fait don d'un lorgnon magi-

que qui rend apparentes sur la figure les pen-
sées les plus secrètes.: il fait lire dans les

âmes. Ce fut d'abord fête pour notre écer-

velé. Découvrir une trahison cachée derrière

les longs cils d'une belle; pénétrer du pre-
mier coup dans Yses triplex de la conscience

d'un magistrat, dans l'esprit d'un diplomate
dans la prunelle humble et contristée de l'a-

vare saisir des reflets métalliques, ce devait

être un spectacle bien divertissant. Eh bien

non. Ce fou, ce rieur, cet amant des belles

équipées devient rêveur et découragé. Il

assiste au continuel et lugubre enterrement

de ses illusions les plus douces; il voit l'é-

goïsme ronger, autour de lui, ses plus belles

amitiés; il découvre un ver au fond des plus
belles fleurs. Cependant, au milieu des obser-

vations délicates, le plus souvent justes et

toujours spirituelles dont abonde ce livre,

l'intrigue se noue intrigue simple et tou-

chante, dont le dessin peu compliqué laisse

place aux arabesques de la fantaisie, mais qui
se soutient pourtant, et dont l'intérêt s'ac-

croît malgré les digressions à travers lesquel-
les l'auteur nous entraîne. Le lorgnon en-

chanté ne fait pas voir uniquement des vices

et des turpitudes, honte et bassesse. S'il mec

en lumière de bien laids caractères, il permet

aussi d'admirer dans tout son éclat de nobles

et originales figures.
Le principal attrait du volume est dans ces

spirituelles analyses des duplicités de la vie

mondaine que l'auteur excellait à faire.

Lorgnon (LE), comédie de Scribe (théâtre
du Gymnase, décembre 1833). Scribe.arepris
la thèse de Mm(* de Girardin, mais à un autre

point de -vue. Ce ne sont plus seulement les

replis de la conscience que le lorgnon en-

chanté permet d'apercevoir à son heureuy
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possesseur; c'est aussi la destinée, les événe-
ments futurs. Un jeune baron allemand a

pour compagnon de voyage un inconnu ren-

contré par lui dans une ville d'eaux, le comte
Albert. Ils passent la nuit dans un hôtel on
attend avec impatience l'arrivée du courrier

de Vienne, qui doit annoncer le numéro ga-

gnant d'une loterie dont l'enjeu est un su-

perbe chàteau. Il reste encore quelques bil-
lets à placer, et le comte Albert demande né-

gligemment au baron Alcée de "W'elibaeh s'il
veut devenir possesseur de ce château. « Ma
foi non, je suis assez riche, reprend ce der-
nier. C'est le numéro 23 qui sortira, »

reprend le comte. L'aubergiste, entendant

cela, prend le billet indiqué, et la prédiction
se réalise, au grand étonnementd'Alcée. « Et

maintenant partons, dit le comte car, étourdi
de son bonheur, l'aubergiste s'enivrera avec
ses amis. Ils mettront le feu à la maison, qui
brûlera avec lui et tout ce qu'elle renferme. »

Alcée quitte l'hôtel, et, de retour chez lui, il

apprend le désastre prophétisé par le comte.
Alcée doit épouser Alix, sœur de Reynolds,
un de ses amis; une course est organisée le
jeune fiancé va monter son alezan; mais le

comte est là et lui conseille de prendre un
autre cheval. II sait que l'alezan renversera
son cavalier, qui aura une côte brisée, ce qui
arrive en effet. Alcée demande alors au comte
le motif de l'intérêt tout paternel qu'il lui

porte. « Vous êtes, répond celui-ci, le seul
être honnête et loyal que j'aie rencontré,
aussi pouvez-vous compter sur mon amitié et

mon dévouement. » Alcée prie le comte de
lui confier, pour un jour seulement, le lor-

gnon qui lui permet de lire dans la pensée et
dans le cœur des humains. Il apprend par ce

moyen qu'il est trahi de toutes parts. Alix

l'épouse par intérêt, ses amis semoquentde
lui. 11 n'est aimé que d'une seule personne,
Mina, la fille de son intendant. Alcée, désolé

de ce qu'il voit, s'empresse de renoncer au

lorgnon magique et se marie avec Mina.
On voit que Scribe ne s'est pas mis en

grands frais d'imagination pour mettre sur
la scène le roman de Mme E. de Girardin.

LONGUES, ville de France (Var), chef-lieu
de canton, arrond. et à Il kilom. S.-O. de

Draguignan, près de la rive gauche de l'Ar-

gens pop. aggl., 3,107 hab. pop. tot.,
4,436 hab. Fabrication de draps toile de

chanvre, huile d'olives; moulins à blé, tan-

neries distilleries, tuileries; carrières de
marbre. On y remarque une belle église mo-

derne, une porte sarrasine bien conservée,
et un bel hôtel de ville. Les environs de Lor-

gues sont très pittoresques on y admire
surtout la belle cascade de l'Argens, le pont
naturel de Saint-Michel-sous-Terre, l'ermi-

tage de Sahit-Ferréol et la chapelle de No-
tre-Dame des Salettes, décorée de peintures
ù fresque du xvif siècle.

LORI s. m. (lo-ri). Mamm. Genre de qua-
drumanes. V. LORIS.

Ornith. Genre d'oiseaux préhenseurs,
formé aux dépens des perroquets Les loris
sont des oiseaux charmants par l'élégance de
leur forme. (V. de Bomare.) II Lori perruche,
Genre d'oiseaux, qui tient a la fois des loris
et des perruches.

Encycl. Ornith. Les loris forment un

genre intermédiaire entre les perroquets et
les perruches; le nom qu'on leur donne gé-
néralement rappelle leur cri. Le rouge est la
couleur dominante de leur plumage. Ils se

distinguent, en outre, des perroquets par leur
bec plus petit, plus aigu et moins courbé. Ils
out le regard vif, la voixgperçante, les mou-
vements prompts et agiles. Ces oiseaux ha-
bitent la Nouvelle-Guinée et "les Moiuques,
d'où ils ont été introduits dans les régions
voisines. Ce sont des oiseaux charmants par

l'élégance de leurs formes, la beauté de leur

plumuge, la vivacité de leurs mouvements,
leurs manières gaies et mignardes. En géné-
ral, ils sont très-doux, aimables et caressants.
« Mais il faut, dit V. de Bomare, les connaî-
tre avant de s'y fier; sous l'air séduisant de
la familiarité, quelques-uns cachent une ma-

lice qui leur est propre, et mordent cruelle-
ment.. »

Ils supportent bien la captivité, mais ont

peu d'aptitude à apprendre à parler, surtout
en Europe; quelques mots mal articulés com-

posent tout leur langage. On les nourrit ordi-
nairement de riz cuit à l'eau et simplement

crevé mais ils aiment les fruits, la pâtisserie
et tous les mets bien sucrés. Ils sont très-

propres et aiment à se baigner souvent; mais

il faut les garantir du froid, qui leur est nui-

sible. En général, ils sont très-délicats, diffi-

ciles à transporter et sujets à des mouve-
ments convulsifs qui les font périr en peu de

temps; cette affection paraît due à des vers

qui se développent dans les narines des loris

et dans une tumeur momentanée qu'ils ont
sur la tête.

Ce genre renferme plusieurs espèces. L'une
des plus connues est le lori rouge et violet, ou
lori de Guéby. Cet oiseau est de la taille de la

perruche à collier; son plumage est suffisam-

ment dépeint par son nom spécifique. « Ce
lori est vif, ajoute Valmont de riomare; il

montait et descendait les bâtons de son ju-
choir en sautant légèrement et sans s'aider

de son bec à la manière des perroquets; il

ne parlait pas, mais il poussait un cri aigu et

perçant des qu'il voyait quelque objet qui lui

déplaisait; il était très-doux, caressant jus-

LOH1A (Roger de), célèbre amiral italien,
né vers 1250, mort en 1305. La vie entière de

Loria ne fut qu'une longue suite de victoires.

arracha la Sicile aux Français, dont il

écrasa plusieurs fois les flottes, et le Lan-

guedoc, qu'il vint ravager vers 1286, trembla

plusieurs fois au bruit de son nom. Lorsqu'une
trêve fut conclue entre Charles II de Naples
et Jayme d'Aragon, Loria courut sus aux Ot-

tomans, dans la Méditerranée et sur las côtes

de Grèce. Puis, eu 1295, à la suite du con-

grès d'Agnani, il reprit s#s hostilités contre

les Français. Mais Frédéric, frère du roi d'A-

ragon, qu'il avait placé 'lui-même sur le trône

de ayant trahi lâchement celui qui lui

avait donné une couronne, Loria lui jura une

haine implacable. 11 alla se mettre à la tète
de la flotte aragonaise de don Jayme et atta-

qua
la Sicile avec autant d'acharnement qu il

1 avait naguère défendue. Il battit Frédéric

à plusieurs reprises; toutefois, l'incapacité
des princes français, dont il était devenu

l'allié, paralysant l'effet de ses victoires, il

se retira à Valence, où il mourut.

LORICAIRE adj. (lo-ri-kè-re du lat. lo-

rumy courroie). Hist. nat. Allongé en forme
de courroie Eponge louicaire. Fucus lori-

caire.

s. f. Ichthyol. Genre de poissons mala-

coptérygiens, de la famille des siluroïdes,

comprenant une quinzaine d'espèces qui ha-

bitent la Guyane et la Colombie IlOn les ap-

pelle aussi cuirassés.

Zooph. Syn. de gkmicellàirk, genre de

polypiers.

Encycl. Ichthyol. Les loricaires sont ca-

ractérisés surtout par les plaques dures et

anguleuses qui couvrent entièrement leur
tête et leur corps. Ils ont, de plus, la bouche

percée sous le museau les os intermaxillaires

munis de dents longues, frêles, flexibles, en

les pharyngiens garnis de nombreu-

ses dents en pavés; les nageoires fortement

épineuses. Ce genre comprend une dizaine

d'espèces qui se trouvent surtout dans lés

pays chauds. La plus connue est le loricaire

cuirassé; ce poisson, long d'environ 0m,30 et

d'un brun olivâtre clair, habite la Guyane.
Le loricaire porte-soie atteint la longueur de

Om,40; l'extrémité de sa queue est munie

d'un filament très-long et très-délié, qui lui

a valu son nom spécifique; il habite les ri-

vières do l'Amérique du Sud. Le loricaire plé-
costome ressemble au précédent et vit dans

les mêmes pays.

LORICATE adj. (lo-ri-ka-te lat. lorica-

tus; de lorica, cuirasse). Antiq. Cuirassé,
couvert d'une cuirasse Statue lokicatk.

LORICERE s. f. (lo-ri-sè-re du gr. lô-

rou, lanière; keras corne). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentumèies, de la fa-

mille des carabiques, tribu des patellimanes,
dont l'espèce type est répandue dans toute

l'Europe.

LOR1CH (Jean), littérateur allemand, né

en Franconie, mort en 1569. Il devint secré-

taire du prince Guillaume d'Orange, suivit

en même temps le métier des armes, prit part
à la défense de Francfort (1552), puis passa
en France où. sous les ordres de Coligny, il

se battit en faveur des protestants. On lui

doit, entre autres écrits Liber œnigmatum

(Marbourg, 1540, in-So); Jobus patientiïï spec-
tueulum {Marbourg, 1543); Jésus Sirach ele-

gico carminé redditus (1540), etc. Son frère,
lleinhard Lorich, fut professeur de rhétori-

que, puis pasteur en Wettéravie et publia,
entre autres ouvrages Loci communes de in-

stitutione principum (Francfort, 1538); Pro-

gymnasmata Àphthonii sophiste cwn scholiis

(Francfort, 1546), souvent réédité; Qu&stio-
lies sacrœ (1552), etc. Un autre frère des pré-

cédents, Gerhard Lorich, d'abord pasteurpro-

testant, se convertit au catholicisme et pu-

blia, entre autres écrits Thèses professionis
catholiccB (1541, in-fol.); Compendium textus

et ytossematum in omnes libros 2'estamenti

{1541-1546. 2 vol. in-fol.).

LOUICI1 (Josse), théologien allemand, mort

en 1613, II enseigna la théologie à Fribourg.
On possède de lui Thésaurus sacras tlieolo-

gia} (Fribourg, 1609,* in-fol); De traditionibus

ecclesiasticis et voluntario Dei cultu (Ingol-

stadt, 1579) De vi, natura et xcopo Evangeiii
J.-C. (Ingolstadt, 1580, ia-S°); Fortalitium

christianai fidei ac religionis (Fribourg, 1606,

in- FlugeUuni contra modernos /mreses

(Fribourg, 1603, in-4o); De pugna spirituali
traduction latine de l'italien, de Castaniza.

LOU1CII (Melchior), peintre et graveur da-

nois. V. LORCH.

LORICIION (Antoine-Louis-Constant), gra-

veur, né à Paris en 1800. Elève de Forster,
il suivit les cours de l'Ecole des beaux-arts

où, à peine âgé de vingt ans, il remporta le

premier grand prix. Pendant son séjour en

qu'à en être importun, et jusqu'à l'indécence

vis-à-vis des femmes, qu'il savait très-bien

distinguer; il sautait légèrement sur leur

main, la baisait et s'y livrait à des mo.uve-
ments qu'il se donnait beaucoup plus rare-

ment lorsque des hommes le caressaient. »

Parmi les autres espèces, on remarque le

lori à collier, qui se trouve dans l'Inde, où il

se vend à un prix très-élevé; le lori élégant,
dont le plumage est agréablement varié; le
lori noira, une des espèces qu'on nous ap-

porte le plus souvent, etc.

Italie, il exécuta plusieurs gravures fort re-

marquables qui furent exposées au palais des

Beaux-Arts, Paris. Telles sont l'Ecce homo, à

d'après Titien le Mariage mystique de sainte

Catherine, d'après Corrége, œuvres traduites
avec une grande fidélité, d'un burin savant

et léger. De retour à Paris en 1826, M. Lori-

chon grava des costumes du sacre de Char-
les X, puis fit de nombreuses gravures pour
l'Iconographie grecque et romaine et pour

l'ouvrage intitulé Y Expédition de Morêe.

Parmi les œuvres qu'il a exposées, nous cite-
rons un buste de Mécène, morceau d'un re-
lief étonnant et qui est comparable aux meil-

leures productions d'Henriquel-Dupont; le

portrait de Dambray, d'après Jules Dupré;
la Vierge de Bridge-Water, la Vierge du pa-
lais Pitti, la Bénédiction, du musée de Na-

ples, trois chefs-d'œuvre de Raphaël que no-

tre graveur exposa, en 1836, avec la Vierge
au rideau, du musée de Florence. Il n'y a

que des éloges à donner à ces épreuves ex-

cellentes. Si les autres morceaux de l'œuvre

approchaient de cette perfection, l'auteur se-
rait un des premiers graveurs de l'école mo-

derne mais il' n'en est pas ainsi et, depuis
ce moment surtout, il s'est produit dans le

développement
du talent de cet artiste un

temps d arrêt indéfiniment prolongé.

LORICULÉ adj. (lo-ri-ku-lé du lat. lo-

rumt courroie). llist. nat. Qui se divise en

rameaux allongés Polypier loriculé.

LORIDE (Pierre), sieur des Galesnières, ju-
risconsulte français, avocat au conseil d'E-

tat et au conseil privé, mort en 16S2. Il fut

chargé, par le synode de Loudun, de défendre

auprès de la cour les intérêts des protestants.
Très-versé dans la connaissance des édits

portés contre ses coreligionnaires, il rendit à

la cause qui lui fut confiée des services très-

importants qui, malheureusement, ne furent

pas toujours appréciés. Le synode de Loudun

lui avait alloué pour cet office une pension
annuelle de 3,000 livres, pension qui fut très-

irrégulièrement servie et pour le payement
de laquelle il fut contraint d'intenter des pro-
cès. On a de Pierre Loride Jïespojise à la

lettre de M. de Maupeou sur le sujet des con-

troverses de ce temps (1641, iu-S°); Sommaire

des procès, différends et contestations qui arri-

vent ordinairement dans l'exécution des édicts

de pacification (Charenton, 1681, iu-so); Bes-

ponse pour les Eglises prétendues réformées du

Poitou au livre du P. Meynier, jésuite, inti-

tulé De l'exécution de l'édit de Nantes (1665,

iu-40), etc.

LORIDIN, INE adj. (lo-ri-dain, i-ne-rad.

loris). Mamm. Qui ressemble ou qui se rap-

porte au loris.

s. m. pl. Famille de quadrumanes, com-

prenant les genres loris, nycticebe, etc.

LOK1ENT, ville de France (Morbihan), chef-

lieu d'arrond. et de deux cantons, à 70 kilom.

N.-O. de Vannes, à l'embouchure du iScortf

et du Blavet dans l'océan Atlantique; pop.

aggl., 24,088 hab. -pop. tôt., 34,660 hab. L'ar-

rond. comprend 11 cantons, 52 communes et

167,061 hab. Tribunaux de ire instance et de

commerce; justices de paix, tribunal mari-

time. Lycée, école d'hydrographie, biblio-

thèque publique, place de guerre de 2e classe,
chef-lieu du 3e arrond. et préfecture mari-

time école d'artillerie de marine, observa-

toire et tour de signaux. Consulats étrangers.
Lorient tient le premier rang en France

pour les constructions navales et possède, en

outre, un atelier de construction de machines

a vapeur, des fonderies, des forges et des

presses hydrauliques. Il s'y fait de grands ar-

mements pour la pêche. Les importations de

son port consistent principalement en maté-

riaux de constructions navales. Le commerce

du poisson frais et des sardines à l'huile

donne lieu à un mouvement d'affaires de

35 millions de francs dans l'arrondissement de

Lorient. Les céréales, les farines, les bes-

tiaux et la mercerie forment aussi les prin-

cipales branches du commerce d'exportation.
Lorient tire son importance de son port mi-

litaire, que forme l'embouchure du Scorff et

qui est séparé de la ville par les vastes éta-

blissements de l'Arsenal. Cet arsenal se di-

vise en deux enceintes. Dans la première en-

ceinte se voient une belle porte en granit;
la place d'Armes, plantée de tilleuls magni-

fiques et servant à la fois de promenade et

de champ de manœuvres; l'hôtel du préfet

maritime, beau pavillon du style Louis XV: etc.

Dans la deuxième enceinte se trouvent le

magasin général, les ateliers de la tonnellerie,
de la peinture et de la pavillonnerie, l'école

des apprentis, qui compte environ cent élè-

ves les ateliers de la direction du port; la

tour de£ signaux ou de la Découverte, bâtie

de 1737 à 1744 l'observatoire de la marine,
fondé en 1822; l'atelier des mécanismes,

chargé de la confection et du montage des

mécanismes creux de toute espèce. Les au-

tres établissements militaires de Lorient qui
méritent d'être signalés sont les bureaux du

commissariat général; la direction des tra-

vaux hydrauliques; le quai du Péristyle; les

beaux et vastes bâtiments de la cour des ven-

tes, remarquables par leurs escaliers et con-

vertis en casernes maritimes; la salle d'ar-

mes, qui contient de nombreux trophées, en-

viron 12,000 armes à feu et autant d'armes

blanches; l'ancien bagne, occupé par l'artil-

lerie de marine; le parc d'artillerie, qui peut
contenir 2,000 bouches à feu du plus gros ca-

libre et 150,000 boulets; le bassin de radoub,
dit bassin de Clermont-Tonnerre, long de

86 met. et large de 22; la cale couverte, qui
se fait remarquer par la forme élégante de sa
toiture soutenue par seize beaux piliers en

granit; les bureaux de l'inspection des tra-

vaux, la direction des mouvements du port;
'la direction des constructions navales; la

chapelle; la poulierie; l'école de dessin et

l'atelier de sculpture; l'atelier des modèles;
la corderie dans les ateliers de laquelle on

remarque surtout la curieuse machine à con-

fectiouner les drisses des pavillons, inventée
en 1834, et une pirogue du Sénégal formée

d'un seul morceau de bois; les bâtiments des

subsistances; les ateliers des métaux, com-

prenant l'atelier d'ajustage, la fonderie, la
3

serrurerie et les forges; la machine à mater
le bassin no i, achevé en 1861 et mesurant

155 mèt. de long sur 29 de large; les ateliers

de la chaudronnerie; l'atelier des chaloupes
et canots; la grande scierie à vapeur; les

chantiers de Caudan, qui embrassent une sur-

face de 157,000 met. carrés et comptent neuf

cales de construction pour vaisseaux et fré-

gates. « Caudan offre cumme port de con-

struction, dit M. J. Hébert (le Port militaire

de Lorient) de précieux avantages les

nombreuses cales naturelles de ce chantier,

placées à fleur du sol et à peu près normale-

ment à la rive, avec de larges intervalles et

de vastes terre-pleins en arrière, donnent à

cet égard toutes les facilités désirables. Le

terrain, peu accidenté sur les rives du Scorff,

y facilite l'établissement d'ateliers, et l'Arse-

nal, du côté de Caudan, est susceptible d'une

extension indéfinie. On remarque, en outre,
à Caudan des forges et des ateliers pour lit

construction des bâtiments de fer et trois fos-

ses d'immersion. » Le port du commerce, qui
s'étend à l'O. de la ville, comprend un vaste

bassin à flot long de 500 mètres et large de

63 à 70, et un port d'échouage défendu par
une jetée de 600 mètres.

La rade de Lorient est accessible aux vais-

seaux du plus fort tonnage et leur offre un

sûr abri elle est défendue par des forts et

de nombreuses batteries, et signalée par qua-
tre phares, feux fixes de 4" ordre, établis sur

le clocher de Saint-Louis, le coteau de la

Perrière et au pied du bastion S. de Port-

Louis.

Cette ville, toute militaire, n'a presque rien

de curieux en dehors de son port. Nous si-

gnalerons cependant l'église Saint-Louis, bit

tie au commencement du siècle dernier; la

chapelle des Dames de la Retraite, belle imi-

tation du style ogival; l'hôtel de ville; la bi-

bliothèque, riche de 5,000 volumes; le tribu-

nal le lycée l'hospice civil la
place Bisson,

au centre de laquelle une colonne corin-

thienne, en granit, porte la statue en bronze

de l'enseigne de vaisseau Bisson, représenté
au moment où il se fait sauter avec son brick

et les pirates grecs qui en avaient envahi le

pont; le cimetière, où se voit la tombe du

poëte Brizeux, sculptée par Etex; le poly-

gone le château de Tréfaven la poudrière
et les magasins de l'île Saint-Michel la place

d'Armes; la place Napoléon les quais; le

cours Chazelles, le bois et la pointe de Kéro-

man, l'une des promenades les plus fréquen-
tées pendant l'été.

Au commencement du xviie siècle, Lorient

n'était qu'un chétif village, qui fut donné, en

1666, à la Compagnie des Indes, dont les ar-

mements se faisaient alors au Havre et qui
désirait rendre ses relations plus directes

avec l'Orient. Les ouvriers que les directeurs

de la Compagnie recrutèrent dans les cam-

pagnes, certains d'être employés, pendant

plusieurs années, à un prix bien plus élevé

que celui qu'ils trouvaient ailleurs, vinrent

s'établir sur le terrain contigu au mur de clô-

ture de la Compagnie, y construisirent des

chaumières et devinrent ainsi, sans s'en dou-

ter, les fondateurs d'une des plus jolies villes

de France. En 1708, le nouveau village était

devenu assez considérable pour qu'il fùt né-

cessaire de l'ériger en paroisse; et comme

c'était l'Orientqui lui avait donné naissance, ce

fut aussi l'Orient qui lui donna son nom. Pen-

dant longtemps cependant l'aspect peu animé

de la nouvelle ville ne témoigna que trop des

vicissitudes que traversa la Compagnie. Mais,
dans les années suivantes, à la suite de l'ap-

parition de Law, l'entreprise de la Compa-

gnie ayant pris une nouvelle vie, la ché-

tive colonie devint une florissante cité; on

s'y installa définitivement; de beaux et nom-

breux établissements s'y élevèrent, et, en

1733, 18,000 âmes s'y trouvaient rassemblées.

Six ans après, la ville était fortifiée. Ces for-

tifications ne tardèrent pas à lui être utiles;

car, en 1746, les Anglais vinrent inutilement

l'attaquer.

LORIENTAIS, AISE s. et adj. (lo-ri an-tè,
è-ze rad. Lorient). Géogr. Habitant de Lo-

rient. IlQui appartient à Lorient ou à ses ha-

bitants Les LoRiiiNTAis. Une Lorientaise.

Le commerce lorientais.

LOU1EUX (Auguste-Julien-Marie), littéra-

teur français, né au Croisic en 1797, mort en

1842. Lorsqu'il eut fait ses études de droit, il

entra dans la magistrature et devint substi-

tut à Rennes en 1823. Son indépendance nui-

sit à son avancement, car il occupait encore

les mêmes fonctions en 1830. Il alla exercer

alors la profession d'avocat à Nantes, où il

devint substitut (1837), puis juge (1840). On

lui doit plusieurs ouvrages, entre autres
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Précis historique des événements de 1832 (Nan-

tes, 1833) Histoire dit règne et de la chute de

Charles X (Nantes, 1834) Traité de la préro-

gative royale en France et en Angleterre (1840,
2 vol. in-8°); Excursion dans les Pyrénées

(1840), etc.

LORIFOLIÉ, ÉE adj. (lo-ri-fo-li-é du lot.

lorum, courroie; fnlium, feuille). Bot. Qui a

des feuilles allongées en forme de courroie.

LORILLART s. m. (lo-ri-llar; II mil.). Art

mil. anc. Sorte de lance ou de javelot usité

au moyen âge.

LORIN (Jean), écrivain religieux, français,
né en 1559, mort en 1634. Entré dans l'ordre

des jésuites, il enseigna la théologie et la

philosophie à Paris, à Milan et enfin à Rome,
où il fut chargé de la censure des livres. On

lui doit des mentaires sur divers livres de

la Rible etsurlaLogique d'Aristote (1G05-1625,
in-4« et in-fol.).

LOB IN (Théodore Quentin) littérateur

français, né à Saint-Quentin en 1775. mort à

Soissons en 1857. Après avoir étudié le syria-
que, l'hébreu et l'arabe, il fut attaché comme

sténographe à l'Ecole normale, puis devint

le secrétaire de Pougens. Il a publié divers

ouvrages, notamment Sur les avantages

qu'on pourrait tirer de la lecture des. anciens

écrivains français (1811); Epitres, fables et

poésies fugitives (1839); Essai sur l'origine

des noms de Polichinelle et d'Arlequin (1844);
Fables (1850); Essai sur quelques proverbes
contestés et contestables (1850).

LORINI (Bonainto), ingénieur italien du

xvie siècle, Florentin d'origine, fort vanté

par

ses contemporains pour son habileté dans
a fortification et la défense des places. Ve-

nise, le roi de France et le roi d Espngne uti-

lisèrent, dit-on, ses talents. On lui doit un

-traité intitulé le Forlificazioni ( 15*97,in-fol.).

LORINSER (Charles-Ignace), médecin alle-

mand, né en 1796, mort en 1853. On possède

peu de détails sur l'existence de ce savant;
on sait seulement qu'il fit ses études médi-

cales à Berlin et qu'il fut nommé, en 1841,
membre du conseil supérieur de santé. On lui

doit, entre autres ouvrages: Encyclopédie de
l'art vétérinaire (Berlin, 1821, in-8"); Traité

des maladies des poumons (Berlin, 1823, in-8°)
liecherches sur l'épizootie bovine (Berlin, 1831,
in-8°)j l'Entretien de la santé dans les écoles

(Berlin, 1836); la Peste d'Once (Berlin, 1837,
in-8<>).

LOIUOL, bourg de France (Drôme), chef-
lieu de canton, arrond. et à 21 kilom. S.-O.
de Valence, au pied d'une colline, près de la

rive gauche de la Drôme; pop. aggl., 2,182 hab.

-pop. tôt., 3,634 hab. Source ferrugineuse peu

connue; nombreuses filatures de soie. On y
voit un beau pont de pierre sur la Drôme;
l'arche centrale mesure 30 mètres d'ouver-

ture. C'était autrefois une place forte, qui fut
souvent prise et reprise par les protestants
et les catholiques pendant les guerres du
xvic siècle. Aux environs s'élève la maison

de campagne de Saint-Fond où mourut, en

18t9, le grand naturaliste Faujas.

LOR1NSER (François), théologien catholi-

que allemand, fils du précédent, né à Berlin
en 1821. Après avoir complété ses études théo-

logiques à Rome, il prit en 1844, à Munich, le

titre de docteur en théologie et devint suc-

cessivement chapelain, puis curé d'une des

principales églises de Breslau et membre du
conseil ecclésiastique du prince-évêque de

cette ville. Il avait débuté dans la carrière

littéraire par un opuscule intitulé Dévelop-

pement et progrès de la doctrine de l'Eglise
(Breslau, 1847). Cet écrit attira sur son au-

teur l'attention du cardinal Diepenbrock, qui

l'appela à une place importante dans son

grand séminaire. Ce fut là qu'il écrivit ses
deux ouvrages les plus remarquables Esprit
et mission du clergé catholique (Ratisboune,

1858), et la Manière d'administrer le sacre-

ment de la pénitence (Breslau, 1860). Dans

l'intervalle, il traduisit de l'espagnol le Ma-
nuel des éléments de philosophie iRatisbonne,
1852-1853, 4 vol.), et les Fondements de la

philosophie (Ratisbonne, 1855-1856, 4 vol.) de

Balinès, dont il avait déjà traduit les Lettres
à un sceptique (Ratisbonne, 3e édition, 1864).
En 1854 et 1855, il iit en Espagne deux voya-

ges, dont il publia la relation dans ses Es-

quisses de voyage en Espagne (Ratisbonne,
1855), et dans ses Nouvelles esquisses de voyage
en Espagne (Ratisbonne, 1858). Il a montré

une connaissance approfondie de la langue et
de la littérature espagnoles dans sa traduc-

tion, précédée d'une introduction et accom-

pagnée d'un commentaire, des Comédies reli-

gieuses de Calderon (Ratisbonne, 1856-1866,
tomes I à IX). Enfin on lui doit encore un

grand recueil de sermons sous ce titre Ser-
mons catholiques (Scharfhouse, 1866 et années

suivantes).

LORIOT s. m. (lo-ri-o du lat. aureolus,
de, couleur d'or; de aurum, or, ainsi dit de sa

couleur. L'article s'est agglutiné aveo le sub-

stantif, l'ortot, loriot). Ornith. Genre de pas-

screaux, comprenant une dizaine d'espèces,
répandues dans l'ancien continent et l'Océa-
nie Les LORIOTS ont quelques rapports avec
les merles. (Z. Gerbe.) Le loriot arrive dans

nos climats au milieu du printemps. (V. de Bo-

mare.)

s. m. pi. Famille de passereaux, com-

prenant le seul genre loriot.

Le loriot d'Europe, appelé merle d'or,
merle jaune, grive dorée, etc., est un des plus
beaux oiseaux de nos contrées, tant par l'élé-

gance de ses formes que par l'éclat de ses

couleurs. Sa grosseur est à peu près celle du

merle; il a environ 0^,25 de longueur totale.

Son plumage est partout d'un beau jaune, à

l'exception du ventre et du croupion, qui
sont plus ou moins teintés de vert, et des ai-

les, ainsi que de la queue, qui sont noirâtres,
tachées de jaune; de chaque côté de la tête,
entre le bec et l'œil, est une tache noire. Le

bec et l'iris sont rouges; les pieds d'un noir

bleuâtre. Mais c'est à l'âge de deux ans que
le mâle seulement acquiert sa belle couleur.

Quant à la femelle, elle est d'un vert olive

jaunâtre en dessus, et d'un blanc sale rayé
• de brun en dessous.

Le loriot passe la mauvaise saison dans les

pays chauds. Chez nous, il semble fuir les

pays de montagnes où le froid retarde l'ap-
parition des substances animales ou végétales
dont il se nourrit. 11 ne reste, d'ailleurs, sous

nos climats que le temps nécessaire pour se

reproduire; aussi pourrait-on dire qu'il n'y
vient que pour cela. Il niche sur les grands

arbres, tels que les chênes, les peupliers, etc.

Son nid peut être comparé à une coupe qui
serait fixée, dans une certaine étendue de
ses bords, à la bifurcation d'une branche;
c'est un des nids les plus singuliers.

« Il ne le pose pas, dit M. Z. Gerbe, comme

font en général les autres oiseaux, à l'en-

fourchure des branches qui remontent verti-

calement, mais parmi celles qui divergent
horizontalement en, tous sens il en choisit
une convenablement bifurquée, et c'est à

cette bifurcation qu'il attache son nid, dont
la charpente ou les fondements consistent en

longs brins de paille, de chanvre ou de toute

autre matière filamenteuse. Tous ces brins,
croisés en divers sens et convenablement

fixés aux branches par leurs deux extrémités,
sont pour ainsi dire le canevas sur lequel le

loriot brode son nid; on voit, en effet, que
ces longs filaments, qu'on dirait n'avoir été

placés là qu'en dernier lieu pour donner plus
de solidité à l'ouvrage, sont, au contraire,

eceux avec qui d'autres brins plus courts ont
des connexions intimes. Ce premier travail,
qui sert d'enveloppe antérieure, est encore

consolidé intérieurement par une quantité
considérable d'autres matières plus ou moins

filamenteuses, par de la mousse ou des feuil-

les sèches, et extérieurement par de la laine,

par un tissu de toile d'uraignée ou par la ma-

tière cotonneuse dont ces insectes envelop-

pent leurs œufs. Toute la partie interne du

nid, qui sert de matelas, est formée par de

longues tiges de ( graminées ou d'autres

plantes.

Pathol. Compère loriot, Petit bouton qui
se développe fréquemment près du bord de

la paupière. Il On 1 appelle aussi orgeolet ou

ORGELET.

Techn. Baquet dans lequel le boulanger
lave l'écouvillôn dont il s'est servi pour net-

toyer son four.

Encycl. Ornith. Les loriots ont pour

caractères principaux un bec altongé, fort,

convexe, comprimé et échancré à l'extrémité;
des narines ovales, percées dans une mem-

brane une queue moyenne, échancrée; des

tarses courts, robustes et fortement dentelés.

Ils ont beaucoup de rapports avec les merles,
dont ils se distinguent par leur bec plus fort,
leurs tarses plus courts, leurs ailes plus lon-

gues, et surtout par leurs moeurs et leur co-

loration, qui les rapprochent davantage des

carouges, des tisserins et des troupiales. Ce

genre comprend une dizaine d'espèces, ré-

pandues dans les régions chaudes et tempé-
rées de l'ancien continent et de l'Australie
toutes sont remarquables par leurs couleurs

franches et agréables. Les loriots vivent
par-

ticulièrement sur la lisière des grands bois et

sur les grands arbres plantés°au bord des

eaux. Ordinairement on les trouve par cou-

ples vers la fin de l'été, ils se réunissent en

petites familles pour émigrer. Leur régime est

tantôt frugivore, tantôt insectivore, suivant

la saison. On connaît assez peu, du reste, les

mœurs des espèces exotiques mais il y a lieu

de croire qu'elles ne diffèrent pas beaucoup
de celles de l'espèce commune et indigène
dont nous allons parler.

Le loriot habite les régions chaudes de
l'ancien continent; il est de passage en Eu-

rope où il arrive vers la fin d avril pour nous

quitter en août. Dans quelques pays; on re-

garde
son apparition comme annonçant la

lin des gelées. Sans se fixer nulle part, il

fréquente surtout les endroits frais et le bord

des eaux. Il vit d'abord d'insectes, de larves

et de chenilles, plus tard de fruits, et parti-
culièrement de cerises et de figues. Son cri

est un sifflement répété deux ou trois fois,

qu'on peut exprimer par ces syllabes o hiou,

hiou, hiou; de là sans doute ses noms latins

et français, oriolus et loriot. Quelquefois
aussi il fait entendre un cri guttural, dur et

désagréable, qui ressemble plutôt au miaule-

ment d'un chat qu'au cri d'un oiseau. Son

cri est plus fréquent, mais a quelque chose de

traînant quand le ciel est couvert, sombre ou

disposé il la pluie.

Ainsi construit, ce nid, dont les bords ne
remontent jamais plus haut que les branches
entre lesquelles ils viennent

s'appuyer,
res-

semble à un vase suspendu, et 1 on remarque

que la branche au bout de laquelle il est fixé

est toujours assez longue et assez faible pour
que le moindre vent la courbe et la fasse ba-

lancer. Le plus généralement, ce nid a ses

deux bords immédiatement attachés aux

branches; mais, d'autres fois, les fils qui le

suspendent sont assez longs pour qu'ils en

soient totalement détachés. Nous avons eu

l'occasion d'en voir un fort curieux dont une

jarretière en laine et quelques autres sub-

stances filées formaient tout le plancher. »

La femelle du loriot pond quatre ou cinqq
œufs d'un blanc sale, irrégulièrement tache-

tés, vers leur gros bout, de quelques points
d'un brun noirâtre. L'incubation dure vingt
et un jours. L'attachement de ces oiseaux

pour

leurs petits est, dit-on, si grand qu'ils
es défendent avec intrépidité, mème contre

l'homme, assertion qui est au moins un peu

exagérée. Ils les conduisent longtemps après

qu'ils sont en état de voler. Ils vivent tous

ainsi en famille jusqu'au moment du départ.
Le loriot, dans les premiers temps de son

arrivée chez nous, détruit beaucoup d'insec-

tes, et par là se rend très-utile à l'agricul-

ture mais il devient nuisible plus tard quand
il se met à manger des fruits. Ce régime,
vers l'arrière-saison, donne à sa chair un

goût fin et délicat; aussi est-ce surtout vers

cette époque qu'on lui fait la chasse. On pro-
fite ordinairement de la maturité des cerises,
fruits dont il est très-friand. On établit sous

un arbre, à portée des cerisiers, une cabane

de verdure, et là on attend que le loriot

vienne à la picorée pour le tirer. On peut
aussi le chasser aux appeaux et l'attirer a

portée de fusil en imitant son chant; mais il

faut que cette imitation soit parfaite; sinon

cet oiseau, au lieu de se laisser piper, s'en-

fuit, car il est très-sauvage et très-défiant de

son naturel.

Le loriot serait un charmant oiseau à met-

tre en cage ou en volière; malheureusement,
il ne supporte pas bien la captivité, est difti-

cile à élever et à nourrir, et l'on a beaucoup
de peine à le conserver plus de trois à quatre
mois.

LORIOT (Pierre), jurisconsulte français, né

à Salins au commencement du xyie siècle,
mort à Grenoble vers 1568. Il enseigna suc-

cessivement le droit à Bourges (1528-1550), à

Leipzig, où il se rendit pour professer plus

librement le protestantisme, qu'il venait d'a-

dopter, à Valence (1555) et enfin à Grenoble

(1564). C'était un juriste de talent, dont les

principaux ouvrages sont De gradibus affî-
nitatis comment arius (1542, in-fol.); De juris

apicibus et de juris arte traçtatus XX (1555,

in-fol.); De dabitore et creditore (1565); De

transactionibus (1572), etc.

LORIOT (Julien), oratorien et théologien

français, né à Laval en 1633, mort à Paris en

1715. Il s'adonna avec succès à la prédication,
et publia la Fleur des secrets moraux (Paris,

1700); Sermons sur les mystères de Notre-Sei-

gneur (1700, 2 vol.), Sur les mystères de la

Vierge (1700), Sur les fêtes des saillts (1700,
2 vol.), Pour tous les dimanches de l'annéee

(1701), Sur les épitres des dimanches (1713,
2 vol.) Sermons sur les plus importantes ma-

tières de la morale chrétienne (1697, 8 vol.);
Viae sanctorum Veteris Testamenti (1704,
2 vol.), etc.

LORIOT ( Antoine -Joseph ), mécanicien

français, né en 1716, mort en 1782. Dès qu'il
eut terminé son apprentissage, il s'occupa do

mettre à exécution le projet qu'il avait conçu
d'atfranchir la France du tribut industriel

qu'elle payait à l'étranger. 11 commença par

fabriquer des fers-blauos d'un prix moindre

que ceux de l'Allemagne et d'une qualité su-

périeure. Mais le privilée de l'exploitation
de sa découverte ayant été, à son détriment,
accordé à une compagnie, il cessa ses*expé-
riences. Il trouva ensuite le moyen d'imiter

le caillou' d'Egypte et les émaux; puis il in-

venta un métier à ruban si simple, que la cor-

poration des rubaniers de Lyon, -effrayée de

la perturbation que ce métier jetait dans la

fabrication obtint l'interdiction de cette

machine. En 1753, il présenta à l'Académie

des sciences un mécanisme à l'aide duquel un

enfant pouvait déplacer un poids de plusieurs
milliers. Ensuite il s'appliqua à la fixation du

pastel, au perfectionnement de l'étamage des

glaces, et construisit en Bretagne des ma-

chines pour le service de la marine et l'ex-

ploitation des mines. On lui doit encore une

batteuse à grains qui, mise en mouvement

par une seule personne, produisait le travail

de douze hommes; des procédés économiques

pour le râpage des tabacs et l'irrigation des

prairies; une machine hydraulique faisant

monter l'eau à la hauteur voulue, et enfin le

mortier Loriot. En récompense .de ces tra-

vaux incessants, Louis XV accorda à l'inven-

teur une pension de 1,000 livres sur sa cassette.
On attribue à Loriot plusieurs brochures,
entre autres Mémoire sur une découverte

dans l'art de bâtir (Paris, 1774, in-8°) In-

struction sur la nouvelle méthode de préparer
le mortier (Paris, 1775, in-so); Y Art de fixer
la peinture ait pastel (Paris, 1780, in-4<>).

LORIPE s. f. (lo-ri-pe du lat. lorum,

lanière; pes, pied). Moll. Syn. de loripêde.

LORIPÈDE s. m. (lo-ri-pè-de du lat. lo-

rum, lanière; pes, pedis, pied). Moll. Genre

de mollusques bivalves, qu'on s'accorde au-

jourd'hui £» réunir aux lucines. Il On dit aussi

LORIPE.

LORIQUE s. f. (lo-ri-ke du lat. lorica,

cuirasse, de lorum courroie. La cuirasse

était ainsi nommée parce qu'elle était faite

de courroies assemblées. Le latin lorum vient

probablement de lu racine sanscrite là, cou-

per, trancher). Bot. Pellicule extérieure des

graines, qui est ordinairement lisse et écail-

leuse.

LORIQUÉ, ÉE adj. (lo-ri-ké du lat. lo-

rica, cuirasse). Zool. Dont le corps est armé

de plaques osseuses.

Entom. Dont le fémur a son disque sil-

lon n de lignes obliques qui se coupent en

simulant une cotte de mailles.

Bot. Qui est couvert d'une lorique
Graine loriquée.

LORIQUET (Jean-Nicolas), célèbre jésuite
et écrivain français, né à É^ernay en 1767,
mort à Paris en 1845. Il reçut le diaconat en

1790, passa l'année suivante en Hollande, c*

l'archevêque de Alalities l'ordonna, piètre, et

habita successivement Anvers et La Haye-
Arrêté comme émigré en 1796, il subit une

détention de dix-huit mois, à la suite de la-

quelle il se rendit à Reims. Depuis deux ans

il y avait fondé une maison d'éducation, lors-

que, en 1801, il se fit affilier à l'ordre renais-

sant des jésuites, désignés alors sous le nomde

Pères de la foi ou peccanaristes. Le Père. Lo-

riquet fut alors attaché à une école secondaire

ouverte à Amiens, ec publia un assez grand
nombre de livres élémentaires. Cette écolo

ayant été supprimée en 1803, Loriquet se

rendit dans le diocèse de Lyon, où le cardi-

nal Fesch le chargea, avec d'autres Pères de

la foi, de fonder le petit séminaire de l'Ar-

gentière. Napoléon, s'étant aperçu que les

peccanaristes n'étaient que des jésuites dé-

guisés et des ennemis de son pouvoir, fit fer-

mer leur établissement. Loriquet devint alors

professeur de philosophie au séminaire de

Meaux, où il resta jusqu'en 1814. A cette

époque, les Pères de la foi reparurent de tous

cotés, malgré les lois qui les proscrivaient

toujours en tant que jésuites. Après avoir

habité pendant quelque temps la maison de

la rue des Postes, à Paris, il dirigea ensuite

le collège d'Aix, devint un des fondateurs du

célèbre établissement d'éducation créé à

Saint-Acheul, près d'Amiens; alla professer,
en 1815, au petit séminaire de Montmorillon,

puis revint a la tin de 181 à à Saint-Acheul,
où il prit la direction des études. C'est là

qu'il déploya la plus grande activité pour

changer le caractère de l'ancienne éduca-

tion, et qu'il donna l'essor à sa haine profonde

pour les institutions modernes de tout genre.

Mais, avec cette souplesse dont son ordre a

donné tant de preuves, il sentit qu'il fallait

rendre l'éducation attrayante pour gagner les

jeunes gens des grandes familles de France,

et fit si bien, la Congrégation et M. Frayssi-
nous aidant, que le nombre des élèves du

collége de Saint-Acheul .s'élevait, en 1820, à

plus de huit cents, presque tous appartenant
aux plus nobles et aux plus riches familles

de France.

En 1828, le gouvernement de Charles X

lui-même commença à s'inquiéter des ten-

dances de cette société, de plus en plus in-

conciliables avec la liberté civile et
politique

des Français; et comme elle n'existait quau

mépris des luis et par la tolérance des pré-

cédents ministres, on se rappela ces lois si

longtemps méconnues. C'était sous le mi-

nistère Martignac. M. de Vatiuiosnil, alors

ministre de l'instruction publique et des cul-

tes, adressa une circulaire aux huit ôvêques

qui avaient confié leurs petits séminaires a

la direction des jésuites. Cette circulaire

contenait une série de questions sur les prin-

cipes de l'enseignement professé dans ces

écoles, enseignement sur lequel on savait

parfaitement à quoi s'en tenir, mais dont le

ministre espérait par la obtenir lit modifica-

tion dans un sens plus conforme à l'esprit de

la charte. Un n'eut garde de répondre à ces

questions. Bien plus, s'aidant de la plume du

Père Loriquet, l'évèque d'Amiens, M. de Bon-

belles, fit au ministre une réponse des plus

hautaines, et les sept autres évoques inter-

rogés s'empressèrent de suivre cet exemple.
Eu présence de cette attitude audacieuse,
M. de Vatimesnil ne crut pas devoir céder

et fit signer, non sans peine, par Charles X,

le 18 juin 1828, deux ordonnances qui pros-
crivirent les jésuites, et Saint-Acheul fut

fermé.

Le Père Loriquet se fit alors le porte-voix
de la compagnie de Jésus, et écrivit de nom-

breux factums pour sa défense. En 1830 et

1832, il fit le voyage de Rome, puis il devint

successivement supérieur de lit maison des

jésuites de Paris (1833-1836), vice-supérieur
et consulteur de la province (1837), et enfin

recteur de la maison de Paris de 1841 à 1843.

Il s'éteignit dans la maison de la rue des

Postes.

Le Père Loriquet était un des hommes les

plus remarquables de son ordre, qui avait

tenté, mais sans succès, de le faire agréer
comme sous-précepteur du duc de Bordeaux.

Très-dur envers ses inférieurs, il montrait à

l'égard des membres du haut clergé un dé-

dain insultant. On raconte qu'il chassa du

collège d'Aix des élèves parents de l'arche-

vêque, pour avoir déplu à un jésuite, et il

refusa de les reprendre malgré toutes les

supplications du prélat.
Le Père Loriquet s'est rendu fameux par

les nombreux livres qu'il écrivit a à l'usage du

la jeunesse, » et dont le plus célèbre est sou
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Dei gloriam), publiée pour la première fois
en 1814, et à laquelle nous avons consacré
un article particulier (v. France [histoire de]).
Tout ce qui avait été écrit jusque-là pour la
jeunesse lui semblant entaché plus ou moins
de philosophie, il imagina d'arranger ad ma-

Dei gloriam tous les livres destinés à

l'enseignement, changea les textes et accom-
moda les faits à sa guise, falsitiant audacieu-
sement la vérité pour la présenter sous un
jour favorable aux doctrines de la société.
Outre de nombreuses éditions d'auteurs clas-

siques publiées pour la plupart à Lyon,le
plus souvent avec traduction en regard,
nous citerons de lui Dictionnaire classiquede la langue française; Grammaire française,
de Lhomond, revue, corrigée et augmentée;
Grammaire latine, de Lhomond, revue, cor-
rigée et

augmentée; Traité de l'élégance et
de la versification latine; Sommaire de la

géographie des différents âges et Traité abrégé
de sphère et d'astronomie; Eléments d'arith-

métique ( tous ces ouvrages ont paru pour la
première fois avant 1810); Cours d'histoire

classique; Tableau chronologique de l'histoire
ancienne et moderne; Histoire sainte; Histoire

ecclésiastique abrégée Histoire ancienne His-
toire romaine; Histoire de France jusqu'à
l'année 1814 (1814; 2e édit., 181 G); Histoire

d Angleterre; Histoire du Bas-Empire; Abrégéde l'histoire générale des voyages, par La-

harpe, avec un extrait des voyages plus ré-
cents (1829-1830, 30 vol. in-So), et autres
ouvrages en grand nombre, soumis aux mêmes
épurations et corrections. Enfin on a de lui

Particularités édifiantes sur quelques étudiants
(1827, in-18) Annales (inédites) du petit sé-
minaire de Sai,at-At'heul (3 vol. in-4») Ma-
nuel du catéchiste (1832, in-18); Ales doutes
ou Séries de questions (1832, in-32); la Dévo-
lion à saint Joseph (1833, in-12); Problèmes

proposés à tous les dges (1839, in-32), etc.

LORIS s. m. (Io-ri). Mamm. Genre de qua-
drumanes, de la famille des lémuriens, formé
aux dépens des makis, et dont l'espèce type
habite l'île de Ceylan Le LORIS est un animal
nocturne. (E. Desmarest.) Le LORIS est Irês-

remarquable par la coupe de sa figure et par
la singularité de sa conformation. (V. de Bo-

nmre.)

Encycl. Les loris sont caractérisés par
une tête ronde; des oreilles courtes et ve-
lues des yeux très-grands; un museau ar-

rondi, court et relevé; quatre incisives su-

périeures six inférieures proclives; quatre
mamelles provenant de deux glandes mam-
maires seulement; des membres très-grêles;
le tibia plus long que le fémur; les tarses
postérieurs de moyenne grandeur; tes pouces
des quatre pattes séparés. Ces quadrumanes
qui ont beaucoup de rapports avec les makis,
habitent l'Ile de Çeylan. Ce sont des animaux

mélancoliques, silencieux et très-lents dans
leurs mouvements. Ils dorment tout le jour,
et ne se réveillent que le soir pour aller à la
recherche de leurs aliments; ils se nourris-
sent d'œufs, d'insectes et de fruits. Ils sont

très-doux, et s'apprivoisent aisément; mais
leur odeur est désagréable. Ou les nourrit,
en captivité, de pain, de biscuits, d'œufs ou
de fruits.

LORISCII (DE), numismate et diplomate
suédois, né en t777, mort à Madrid en 1855.
Il remplit divers postes diplomatiques, en
dernier lieu en Espagne, s'occupa d'études

archéologiques, de numismatique, réunit une
riche collection de médailles, et publia un
certain nombre d'ouvrages, notamment une
Description des monnaies et médailles cellibé-
Tiennes (1852), justement estimée.

LOR1T1 (Henri), écrivain suisse. V. GLA-
REANUS.

LORK (Josias), érudit et théologien alle-
mand, né à Flensbourg en 1723, mort en 1785. i
Il était pasteur de l'Eglise allemande à Co- t
penhague, où il réunit, à ce qu'on assure, t
une collection de plus de cinq mille éditions >
différentes de la Bible. Cette riche collection c
fut achetée par le duc de Wurtemberg, après f
la mort de son possesseur, et transportée à

Stuttgard. Le catalogue en avait été rédigé
par Lork lui-mème et le professeur Adler. Il

parut sous la titre de Bibliolhem biblica i
(Altona, 1787, in-4<>). On a de Lork Docu-

t

ments pour servir à l'histoire ecclésiastique
3

du Danemark la plus récente (Copenhague, 9
175G, in-8») Continuation des notices sur l'é-
tat des sciences et des arts en Danemark (Co-
penhague, 1758-1769, 4 vol. in-8°j Histoire C
de la ible (1779-1783, 2 parties, in-8»). ti

LORMAN s. m. (lor-man). Crust. Nom vul-

gairo du homard dans le midi de la France.
b

LORME (Marion de), célèbre courtisane.
V. Delohme. C

LOlt.ME (Thomas DE), poëte français. V.
DELORME. (,

LOItMEAU DE LA CROIX, littérateur fran-

çais, né à Orléans en 1755, mort en 1776. Il ei

vint à Paris, où il fut enlevé par une mort L

prématurée. Ses poésies, écrites avec facilité,
ont été réunies et publiées sous le titre de a;

Recueil d'opuscules poslhumes (1787).

LORMERIE s. f. (lor me-rl du lat. lorum, *}'
courroie. Etym. douteuse). Techn. Petits ou-

d'

vrages en fer que fabriquent les cloutiers,
les éperonniers et les selliers. Il Ancien nom
des ouvrages relatifs au harnachement des | d<

LORNSEN (Uwe Jens), homme politique
danois, né en 1793, mort en 1838. Il fit ses
études de droit à Kiel et à Iéna, puis se fit
inscrire avocat à Slesvig et enfin entra
dans les bureaux de l'administration à Co-

penhague, où il s'éleva au poste de conseiller
de chancellerie. Nommé bailli de file de Silt,
apres la révolution de 1830, il voulut faire

participer sa patrie au grand mouvement d'é-

mancipation qui agitait l'Europe, et chercha
à provoquer une manifestation populaire à la
faveur de laquelle on pût réclamer une con-
stitution pour le Slesvig-Holstein. Afin d'é-
veiller le sentiment national dans le cœur
de ses compatriotes, il composa une brochure
intitulée Dos verfussungswerk in Slesvig-
Holslein, qui souleva une certaine efferves-
cence. Aussi, pour prévenir toute manifesta-

tion, le gouvernement danois fit-il saisir et

emprisonner le chef des libéraux holsieinois.

Après un an de détention, Lorusen partit.pour
Rio-Janeiro, puis revint terminer son exis-
tence en Suisse. On lui doit l'ouvrage sui-
vant Constitution commune au Danemark et
ait Slesvig-Holstein (Iéna, 1841, in-8").

LOROGLOSSC s. m. (lo-ro-glo-se du gr.
léron, lanière; glossa, langue). Bot. Genre

d'orchidées, syn. d'ACtsRAS.

LOROUX (le), bourg de France (Loire-In-
férieure), ch.-l. de cant., arrond. et à 19 ki-
lom. N.-E. de Nantes; pop. aggl., 1,303 hab.

-pop. tot., 4,067 hab. Commerce de bestiaux;
récolte et commerce de vin de bonne qualité.
Près de Loroux, sur un coteau dont la base
est baignée par un étang, on voit les ruines

pittoresques d'un vieux château habité jadis
par le fameux Landais. Non loin de là, on a
découvert récemment quelques ruines romai-
nes et des tombeaux taillés dans la pierre co-

quillière, qui paraissent remonter à une épo-
que très-reculée.

LORPIDON s. f. (lor-pi-don). Injure que
l'on appliquait autrefois aux vieilles femmes
Vous avez menti, lorpidon, sorcière, cabas

'.nfumél (Compléin. de l'Acad.)

LORQUIN, ancien bourg de France (Meur-
;he), ch.-l. de cant., arrond. et à 10 kilom.
S.-O. de Sarrebourg, sur la rive gauche de
a Sarre-Blanche, cédé à l'Allemagne par le
raitè de 1871; pop. aggl., 980 hab. pop.
;ot., 1,035 hab. Moulins à écorce; tanneries;
)rasseries; commerce de bois. On y trouve
uelques vestiges d'antiquités gallo-romaines
!t du moyen âge.

LORRACH, ville du grand-duché de Bade,
lans le cercle du haut Rhin, ch.-l. du bail-

inge de son nom, à 46 kilom. S.-O. de Fri-

rourg, près de la frontière de la Suisse;
,000 hab. Collège. Fabrication d'indiennes,
alicots, tissus imprimés. Commerce de ta-

iac, vins, fruits et grains.

LORRAIN, AINE s. et adj. (lo-rain, ai-ne).
îéogr. Habitant de la Lorraine; qui appar-
ient à la Lorraine ou à ses habitants Le

ORRAIN, comme l'Alsacien, est généralement
on cavalier. (A, Hugo.) La vocation militaire
u Lorrain éclate partout. (Michelet.) Le
atois lorrain est antérieur à la langue latine,
t bien loin de lui avoir fait des emprunts, il J

a enrichie d'un grand nombre de locutions.

1.Hugo.)

Loc. prov. Lorrain vilain, traître à Dieu
son prochain, S'est dit, au temps de la

igue, des princes de la maison de Guise et
e ses habitants, et depuis a été abusivement £

ppliqué k tous les Lorrains. e

s. m. Métrol. anc. Petite monnaie de
c

ilion frappée par des princes de la maison
r

s Lorraine.

Linguist. Patois propre à la Lorraine. 5

Encycl. Linguist. Le langage rustique I
i l'ancienne province de la Lorraine appar- ïi

chevaux, comme selles, mors, éperons, etc.,
et du métier de ceux qui fabriquaient ces

objets.

LOBMES, bourg de France (Nièvre), ch.-l.
de cant., arrond. et à 35 kilom. S.-E. de Cla-

mecy, sur une colline au pied de laquelle
coulent le Goulat et le Cornillat, dont la réu-
nion forme la rivière d'Auxois pop. agirl.,
1,900 hab.– pop. tot., 3,040 hab. Camères"de
granit et de pierre de tuille; clouteries, tan-
neries, mégisseries, fours à chaux. L'église
est pittoresquement située sur une butte iso-
lée d'où l'on jouit d'un des plus beaux points
de vue du Nivernais, et que couronnent les
ruines d'un ancien château fort dont il sub-
siste des vestiges de fossés, des pans de murs
et une tour.

LORMIAN (BAOOR-), poète et auteur dra-

matique français. V. Baoor-Lormian.

LORMIER, 1ÈRE adj. (lor-mié, iè-re du
lut. lorum, courroie). Techn. anc. Qui. a rap-
port à la fabrication des harnais, n Qui fabri-

que des harnais Sellier lormikr.

s. m. Ouvrier qui travaillait à la fabri-
cation des harnais.

• LORMONT,bourg et commune de France

(Gironde), cant. du Carbon-Blanc, arrond. et
a 5 kilom. N.-E. de Bordeaux, sur la rive
droite de la Garonne; pop. aggl., 2,056 hab.

pop. tot., 2,762 hab. Tuilerie, chantier de

construction près du port. On y voit un an-
cien château des archevêques de Bordeaux.

LORMUSE s. f. (lor-mu-ze). Erpét. Nom

vulgaire du lézard gris dans le midi de la
France.

En général, les patois vosgiens ont quelque
chose de traînant, de lourd, qui les lait re-
connaître en tout lieu. Dans la montagne,
Sarticulièrement, on trouve un grand nombre
de syllabes longues, de finales, pour la pro-
nonciation desquelles il faut largement écar-

ter les mâchoires sans beaucoup- desserrer les

lèvres, ce qui rappelle le mauvais grasseye-
ment de l'Alsace. Au sud, sur le versant de
la Saône, le patois prend les teintes du franc-
comtois. A l'ouest, où les origines sont plus
franchement lutines, le langage n'a pas la
mêine-rudosse que sur la montagne. Au nord,
dans les vallées de la Moselle, il prend les
nuances du patois messin; il devient plus
doux, plus clair; il a plus de babil, plus de

gaieté.
Le patois, lorrain n'a presque pas de el-

les qui conservent le même son que dans8
notre langue les a deviennent des e ou des

o. les u des i, et réciproquement. Si le patois
dit gémé au lieu de jumeau, gigier pour gé-
sier, c'est qu'il se rapproche davantage des
mots latins gemelius et gigerium> et ce n'est

pas assurément par caprice ou par hasard.
L'e muet ne se rencontre guère que dans les

syllabes féminines. Le son u est le plus rare.
La diphthongue ui n'existe pas. mais les

diphthongues oua, oué, ouo sont iréq~uen tes.
Les nasales sont généralement évitées. Les
sons ail, en, sont représentés par au, ô, o.bref,
ou, e, a. Par exemple, bande fait baude; en-

flure, aufiesse; dentelle dolelle; moment,
momot, etc, etc. La nasale in est prononcée
dans toute la Lorraine à la façon des ing an-

glais et allemand. Oin n'existe que dans le
mot boiiij bon, qui se prononce aussi boi; coin
se dit coi; pointe, ponâte, etc.

Les consonnes r, l, f, c qui terminent les

mots français ne sonnent pas dans les mots

patois correspondants. Par exemple chair
se dit châ; soir, sd; avril, avri; sel, sau; bief,
6l'e, etc.

Le r est souvent retranché ou transporté. i

Exempte chambre, chambe; encre, auque t

Uvre, live; coffre, coffe; fromage, fourmage; (

ombre, orbe premier, peurmé^ etc. i

Dans les consonnes composées avec l, cette t

dernière lettre disparaît souvent ou permute i

avec i, à la façon italienne. Exemple diable, t

diabe; plus, pu; blé, bié; blanc, bianc. D'au- c

tres fois l persiste, et la consonne qui le pré- c

cède disparait. Exemple double, dôle; dia- o

ble, diale; table, tauye et taule, etc.
Mais le son le plus caractéristique du patois r

vosgien, particulièrement dans la montagne, t

est l'aspiration gutturale qui lui est venue 1

je l'allemand, ou que le celtique a aussi pu a

lui transmettre.' Cette aspiration, que l'on d

représente par n ou par le ch allemand, re- d

présente s, g, j, ch du français et la parti- d

:ule initiule e ou ex. Par exemple sœur, f

\ieu; six, hé; gonfler, hoffié; jeter, htié; f

;hautfer, Aau/yîe; échelle, haute; étoile, htelle; e

itable, htaule; épi, Api; épaule, hpau le èbo\x- &

er, hboula; usseoir, ehère; descendre, dé- a
\ande; plaisir, piahi; maison, mâhon. H

La plupart des mots commençant par h v

admettent un e initial. Exemple elle, v

'.hboula, etc. H remplace aussi r, s, z la fin p
ies mots cœur, cceuh; obtus, teuh; riz,

v

l'A, etc. fi

Un des caractères distinctifs du patois des ci

invirons de Rambervillers, c'est la terminai- v

on zo ou zor, qui le rapproche de celui de se

junéville. Exemple Ma c'étézo dépovote, u

nais c'était d'épouvante. Zar est la syllabe |&'

tient à la grande famille des idiomes popu-
laires de la langue d'oil. On a généralement
pris le messin pour type du putois lorrain;
mais un petit nombre de philologues ont voulu
reconnaître ce type dans le patois du Ban-

de-la-Roche, idiome exceptionnel, parlé dans
un petit coin des montagnes des Vosges.
M. Jouve, dans une étude récente, rattache
le patois vosgien à une grande tribu qui s'é~
tendait depuis le sud des Vosges dans les
vallées de la Moselle et de la Meurthe, de la
Meuse et de la Sambre, jusqu'à Namur et à

Liège. Ce n'est pas seulement dans les mots,
c'est surtout dans l'accent que l'on reconnaît
cette parenté étroite. Il est très-facile de

prendre, à son langage, un Ardennais pour
un Lorrain. Le- patois vosgien est donc le

type du patois lowain; mais il se distingue
en autant de variétés dialectiques que de
cantons. Toutefois, les nuances que l'on y
remarque portent plutôt sur la manière de

prononcer les mots que sur le fonds même
du

langage. Ce patois est plus uniforme dans
la partie qu'on appelle la plaine, à l'ouest;
dans l'est, au milieu des montagnes et des
vallées étroites qu'elles enferment et où l'é-
lément germanique prévaut, les variétés sont

très-sensibles, les sources étymologiques sont
moins identiques et la prononciation des mê-
mes mots présente des différences capitales.
Deux points de la montagne se distinguent
entre tous Gérardmer, où l'apreté du dia-
lecte a un caractère singulier qui le rend

incompréhensible au dehors du canton, et
le Ban-de-lu-Roche, où l'aspiration est aussi
forte et aussi fréquente qu'à Gérardmer, et
où l'on emploie les doubles articulations dj,
(/, dch, tch à la place du j, du g doux et du
1chfrançais. Ces articulations dentales ne sont
usitées nulle part ailleurs duns le reste de la

Lorraine, pas même dans les cantons les plus
voisins du Ban-de-la-Roche. On les trouve

cependant au sud-est du département, mais
un peu modifiées, au Thillot, sur les contins
des dialectes suisses et jurassiens.

primitive; c'est une espèce d'enclitique qu'on
place après un verbe, généralement à l'im-

parfait, pour donner plus de force à l'affir-
mation

La
conjugaison du vosgien est d'une sim-

plicité extrême; elle a plus de rapport avec
les langues septentrionales qu'avec le latin.

Ainsi, à l'exception du présent de l'indicatif,
toutes les personnes du pluriel n'ont d'autre

caractère distinctifoue le pronom, et les trois

personnes du singulier se réduisent à deux.
Le substantif et l'adjectif, suivant Oberlin,
se comportent souvent à la manière alle-
mande. Ainsi l'on dit, en plaçant l'adjectif
avant le substantif savaidge jas, coq sau-

vage.
La littérature du patois lorrain n'est guère

riche. Des noëls, des chansons populaires,
des contes de veillée, des anecdotes grivoi-
ses ou moqueuses, voilà à peu près tout le

bagage littéraire de cet idiome. Cependant
le dialecte des environs de Metz possède

quelques monuments écrits; nous citerons s

particulièrement lit Grosse ennvaraye mçssine

(Metz, 1615, iii-8«); le Dialogue facétieux d'ung
gentilhomme français, en vers messins (Metz,
1671, in-16); la Famille ridicule, comédie

messine, par J. Leduchat (Berlin, 1720, in-8u)

C/tauIJeurlin, poëme en patois messin (Metz,

1787, in-8o) Dialogue de Toinette et d'Alizon

(Paris, 1856, in-12); Histoire véritable de

Vernier, maître tripier du Champë (Metz,
1844, in-so).

Plusieurs chansons lorraines ont aussi été

publiées par Oberlin dans son Essai sur le

palois lorrain des environs du Ban-de-la-Tto-
che (Strasbourg, 1775), et parFallot dans ses
liecherches sur le patois de Franche-Comté,
de Lorraine et d'Alsace.

On peut consulter sur les patois lorrains
les ouvrages suivants Vocabulaire austra-
sien (Metz, 1773, in-8°); Cordier, Vocabulaire
des mots patois en usage dans le département
de la Meuse (Paris, 1833, in-8o); Oberlin,
Essai sur le patois lorrain des environs du

Ban-de-la-Roche (Strasbourg, 1775, in-s»);
Jouve, Coup d'œil sur les patois vosgiens
(Kpinal, 1864, in-18).

Econ. rur. Cheval lorrain. On assure

que le cheval lorrain a-joui jadis d'une grande

réputation on a même voulu le faire descen-
dre directement de l'arabe. La vérité est que
les anciens ducs de Lorraine introduisirent
dans le pays des chevaux turcs, tartares,

hongrois et transylvains. L'ancien roi de Po-

logne Stanislas tit de nouvelles importations
de sang oriental. Au xviio siècle, le cheval
lorrain était déjà fort dégénéré. Ku 1766, un

dépôt d'étalons fut créé à Rozières, près de

Nancy, et peuplé de reproducteurs ayant

tous quelques traces de sang oriental. Cette
mesure n eut que de faibles résultats et ne
fut pas d'ailleurs longtemps continuée. Mal-

gré leur élut de dégradation, les chevaux

lorrains ont toujours été remarquables par
leur énergie, leur sobriété, leur résistance a

la fatigue. Ce pauvre animal, à qui l'on pro-
digue les expressions méprisantes de hare-

tard, haridelle, n'est donc pas dépourvu de

mérite. Il a une belle tête fine et pleine d'ex-

pression. Chez lui l'encolure est grêle, le
dessus assez correct, le dessous rarement dés-
honoré par d'autres tares que celles qui nais-
sent de l'abus du travail et de l'usure préma-
turée mais ses formes anguleuses n'ont au-

cune distinction, et son corps aplati déplaît
a l'œil. Les membres, quoique minces et grê-
les, sont sains et vigoureux. Les articulations
sont courtes, effacées, trop faibles; les jar-
rets presque toujours coudes et trop près l'un

de l'autre. La taille varie de Im,30 a im,50.

LORRAIN (Claude Geléis, dit Claude), pay-
sagiste illustre, né au château de (Jhamugne,
sur les bords de la Moselle, près de Mire-

:ourt, en 1600, mort à Rome en 1682. L'his-

toire de l'art a peu de figures plus intéres-

santes, plus sympathiques que celle de ce
naître. D'une famille pauvre et le troisième

le cinq enfants, il fut orphelin à l'âge de
louze ans, et alla travailler auprès de son
'rère aîné, graveur, à Fribourg depuis long-
-ernps. Il y avait déjà plus d'un an qu'il bu-
•inait ainsi de misérables vignettes pour le

:ommercc, quand un de ses parents, mar-
:hand de dentelles, mercante di merletti,
lit Baldinucci, lui pruposa d'aller à Rome
,vec lui. Grande fut la joie de Claude. Le
roilà donc à Rome, cherchant à devenir un
abile graveur. Ainsi s'écoulèrent trois ou qua-
re ans. Mais ce temps l'avait déjà transformé.

.attrait instinctif qui lui faisait passer
u Vatican, à la'Sixtine de longues heures
evant les chefs-d'œuvre de Michel-Ange et

e Raphaël, avait faitjaillir l'étincelle divine

e son génie. Il courut à Naples chez Gode-

roy Walss, le- seul artiste dont le. nom lui

ùt connu. Sa belle tête, si grande, si calme
t si douce, frappa le maltre, qui lui fit bon
ccueil. Claude Lorrain avait alors dix-huit

ns. Après deux ans de séjour dans cet ate-

er, où l'architecture et la perspective l'a-

aient absorbé presque exclusivement, il re-
int a Rome, impatient de voler de ses pro-.
res ailes; mais il avait compté sans la pau-
reté. Dépourvu de-moyens d'existence, il lui

tllut se faire, c'est Sandrart qui nous le ra-

onte, le domestique d'Augustin Tasti, un

ieux peintre goutteux, fort recherché pour
>n esprit et qui menait, en grand seigneur,
ne existence somptueuse. Comme il était

ccablô de travaux et qu'il n'y pouvait suf
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fire à cause de son âge et de ses inflrmités,
il se faisait aider par Claude, et ses tableaux

n'en étaient que meilleurs.

En 1625, Claude Lorrain quitta Rome pour
revoir son pays. Durant ce voyage, il s'ar-

réta à Venise; puis, passant par l'Allemagne,
il laissa deux superbes études à Munich. Il
revit enfin la Moselle et le château de Cha-

mugne. Il se rendit ensuite à Nancy où il

connut Claude de Ruet, peintre lorrain alors

en vogue. Après avoir travaillé sous sa di-

rection à
quelques

décorations monumenta-

les, travail qui lui était d'ailleurs fort peu
sympathique, il eut la nostalgie de Rome, do

ses ruines grandioses, de sa lumière aux

rayons d'or. Peu après, en 1627, il put y re-

venir le grand Poussin s'y était établi de-

puis trois ans; il habitait laTrinité-du-Mont,
la haute colline d'où l'oeil charmé découvre

un, splendide horizon. C'est là que Claude
alla se loger. Nul doute, dit* M. Charles
Blanc dans son excellente étude sur Claude

Lorrain, que ce voisinage de Poussin n'ait

influé puissamment sur la manière de Claude.
Si le peintre lorrain avait eu déjà le pres-
sentiment du style, sa pensée néanmoins

dut s'agrandir encore, son éducation d'ar-

tiste dut s'achever dans la fréquentation
d'un homme qui prêtait tant de majesté aux

représentations de la nature. Cependant,
il faut le dire, le véritable maître du Lor-

rain ce fut le soleil. Mais que de patience,
combien de travaux, de fatigues et de peines
pour entrer en lutte avec un tel modèle!

Claude voulait pénétrer plus avant qu'aucun
autre dans les mystères les plus secrets de
la nature; il voulait surprendre le soleil à
toutes les heures du jour, apprendre par
cœur, non pas les caprices, mais les har-

monies de la lumière. Souvent il se levait
avant l'aube et s'en allait en pleine campa-
gne observer les phénomènes de la naissance
du jour. Il parcourait, ainsi ces lumineux

paysages sans crayons, sans botte à couleurs,

car, avant de les peindre avec le pinceau, il
les peignait pour ainsi dire du regard. Il

épiait dans leurs rapides variations les nuan-
ces de la couleur, lorsqu'au matin d'une belle

journée le paraît d'abord d'un ton ar-

gentin précédé d'une auréole blanche. Cette
blancheur se teint en jaune à quelques de-

grés au-dessus de l'horizon, le jaune un peu
plus haut passe à l'orangé, l'orangé devient
du vermillon, le vermillon brunit jusqu'au
violet. et, de la sorte, par des nuances dé-

licates, mais d'une richesse merveilleuse,

Le jour pousse la nuit,

comme dit notre vieux poète Ronsard.

Sous l'influence salutaire de Nicolas Pous-

sin, Claude Lorrain s'était mis au travail, et
bientôt les princes, les prélats et le pape lui-
même furent ses admirateurs les plus enthou-
siastes. Le roi d'Espagne vint aussi, durant

un court' séjour à Koine, féliciter le maître
et lui commander huit paysages et marines,
dont quatre ou cinq figurent encore parmi les
chefs-d'œuvre du magnifique musée de Ma-
drid. Un si beau génie, une gloire si éclatante
émurent profondément ces misérables pla-
giaires qui sont toujours à l'affût des talents

qui se lèvent pour les dépouiller et trafiquer
de ces rapines. Claude Lorrain fut tellement

volé, avec tant d'audace, qu'il se vit obligé
de tenir registre de ses chefs-d'œuvre; d'en

indiquer le sujet et le sens en des croquis ra-

pides, avant de se livrer à l'exécution défini-

tive. « II appela, dit encore M. Charles Blanc,
Livre d'invention ou Livre de vérité cet im-
mortel cahier où venaient se ranger successi-
vement les feuilles volantes de son génie. Ces

dessins, qui étaient comme l'aurore de son

tableau, sont lavés au bistre d'une main assez
lourde parfois dans les figures, mais puissante;
quelques traits de plume font pressentir le ca-
ractère des feuilles; on y entrevoit la lu-

mière, on y devine, sous l'indication d'une

teinte piate, la distribution des masses, la dé-

gradation des plans, les repoussoirs. Rien n'est

plus charmant que ces vagues préfaces où
s'annonce un tableau resplendissant. Tantôt
c'est un bosquet où les Muses s'arrêtent, gra-
cieusement groupées, pour écouter les chants

d'Apollon, auprès d'une eau qu'effleurent des

cygnes, dans une campagne dont les loin-
tains semblent avoir servi de modèle à l'au-

teur du Télémaque lorsqu'il a écrit a On
» apercevait au loin des collines et des monta-

» gnes qui se perdaient dans les nues, et dont
la figure bizarre formait un horizon à sou-
» hait puur le plaisir des yeux. n Tantôt c'est
une barque mystérieuse qui glisse sur le
fleuve et va disparaître sans bruit entre deux
lies plantées de saules. Le duc de Devonshire

est l'heureux possesseur de cet album mer-

veilleux, dont les /«c-5i?«ï7eontétési adroite-

ment, si artistement gravés par Earlom. i

Mais ce moyen ne fut pas complètement ef-

ficace, et, pour se préserver des voleurs,
Claude fut obligé de fermer sa porte aux
inconnus et de ne recevoir que ses amis

Poussin, le cardinal Bentivoglio, le prince
Pantili, les cardinaux Médicis, Spada, Giori

et Mellino, le connétable Colonna, le Floren-

tin Paolo Kalconieri, etc.

Chose bizarre, malgré l'énorme influence de

Mpuissant génie sur le paysage de son temps,
et

quoi qu'en disent certains biographes, il

ne ior»ia aucun élève; mais ses imitateurs

Et la nuit sombre

Ponsse le jour qui luit

D'une obscure ombre,

sont innombrables. Pour ne citer même que
les plus heureux, depuis tes deux Patel jusqu'à

Valenciennes, il faudrait nommer presque
tous les maîtres français du siècle dernier et

toutes les illustrations de l'école anglaise. On

a souvent rapproché Nicolas Poussin de

Claude Lorrain; c'est à tort. Ces deux gé-
nies 'n'eurent de commun qu'une intuition

sublime des grandeurs de la nature. Poussin

dans ses paysages est héroïque, tandis que
Claude est arcadien, anacréontique, si l'on
aime mieux. Ses campagnes sont intimes et

suaves, toutes pleines d'amour, d'illusions,
de jeunesse. Ses ynarines ont le calme doux

qui fait savourer en paix toutes les splen-
deurs de la lumière. C'est le soir qu'il aime

surtout, ces heures émues et comme frisson-

nantes, où le soleil donne à la terre ses der-

niers baisers. Une chose remarquable chez

Claude Lorrain, c'est qu'il no commencé à

être lui-même qu'a partir du second plan,
c'est-à-dire quand il est aux prises avec l'air.

Sur le devant, ce sont ordinairement des pa-
lais ou des arbres. et l'on pourrait même lui

reprocher la monotonie de ce poncif. mais il

est très-habilement dissimulé par la réparti-
tion des vigueurs.. •

Le maître illustre a laissé aussi un très-

grand nombre d'eaux-fortes et de dessins.
Une de ses gravures les plus intéressantes,
c'est le Compo Vaccino, 1 antique Forum. Le

plus étonnant de ses dessins est celui qui fait

partie du cabinet de la reine d'Angleterre. Il
est daté de 1682, de l'année même de sa mort,
de sa quatre-vingt-deuxième année, et il

représente une scène de l'Enéide.

Claude Lorrain avait été inhumé à la Tri-

nité-du-Mont mais, en 1840, ses restes furent

transportés à l'église Saint-Louis-des-Fran-

ça'is, dans un monument exécuté par M. Le-

moine, et dont le socle porte l'inscription
suivante

MÊME LORSQU'ILS SONT MORTS À L'ÉTRANGER.

L'œuvre de Claude Lorrain est considéra-

ble nous ne citerons que les tableaux possé-
dés par le musée du Louvre. Ce sont Vue
d'un port, effet de soleil levant peint à Rome
Vue du Campo Vaccino, à Home; la Fête vil-

lageoise, datée de 1639; Un port de 2ner au
soleil couchant (1C39); le Débarquement de

Cléopâtre à Tarse, chef-d'œuvre dont nous
avons donné l'analyse spéciale (v. Cléo-

PÀTRti) David sacré roi par Samllel (1647);
Ulysse remet Chryséis à sou père; Vue d'un

port de mer, effet de soleil voilé (1645) autre
Port de mer; une Marine; deux Paysages; le

Gué; Entrée d'uu port, vue de la mer; Siège
de La Rochelle par Louis XIII le Pas de

S use forcé par Louis X//I (1651). On trouve
à Rome-dans diverses galeries, principale-
ment iiu palais Borghèse et au palais Doria,
d'admirables toiles du Lorrain le Moulin (au

palais Borghèse) jouit surtout d'une grande
célébrité.

LORRAIN (Robert LE), sculpteur français.
V. Lk LORRAIN.

LORRAINE (ROYAUMEde), en latin Lolha-

rimjia, royaume formé après l'abdication de

l'empereur Lothaire (855) en faveur de son

deuxième Lothaire II, qui lui donna son
nom (Loiharii regnum, d'où Lotharinyia). Cet
Etat répondait à peu près à l'ancien royaume
d'Austrasie. Il était limité au N.-E. et au N.

parleRhin, depuis Bàlejusqu'à l'embouchure

orientale de ce fleuve dans la mer du Nord;
au S.-E. par le Jura jusqu'à Bâte au S. par
le Rhône au-dessus de Lyon à l'O. par la

Saône jusqu'au Rhône; au S.-O. par une li-

,gne tirée des sources de l'Escaut à Donchery
sur la Meuse, et au N.-O. par la mer du Nord

depuis la Vlie jusqu'à l'embouchure de l'Es-
caut et par l'Escaut jusqu'à l'embouchure do
ce fleuve. Il embrassait ainsi le Cambrésis
le Hainaut, le Condros ou pays de Namur, le

pays de Mézières, Donchery, Vendresse, le

pays de Mouzon, celui de Sloune, le Dormois,
le Barrois, l'Ornois, le Btissigny et le Sain-
tois. Toutefois, les pays compris dans les li-

mites que nous venons d'indiquer ne restè-

rent pas complètement en la possession de
Lothaire jusqu'à sa mort; plusieurs parties
en furent distraites en faveur de son frèro

Charles, entre autres les diocèses (le Belley
et de Tarentaise. Après la mort de Lothaire 11

(869), son royaume fut partagé entre ses on-

cles, Charles le Chauve, roi de France, et

Louis le Germanique, roi de Germanie. Ce-

pendant il est probable que Charles le Chauve
ne posséda que nominalement sa portion;
car nous voyons qu'à la mort de Louis le Ger-

manique, l'un de ses trois rils, Louis le Jeune,

joignit à la France orientale ou Franconie,
et à la Saxe que lui avait léguée son père,
la Lorraine, accrue de la partie de cette pro-
vince qui avait été attribuée à Charles le

Chauve. Ce fut seulement en 895 qu'Arnoul,
devenu seul roi de Germanie, rétablit, en

faveur de son fils Zwentibold, le royaume
de Lorraine, sous la suzeraineté des rois al-

lemands, afin d'opposer une barrière aux in-

cursions des Normands. Zwentibold ayant été
tué par ses sujets, en 900, les Lorrains se

donnèrent à Henri IV l'Enfant, roi de Ger-

manie. En 911, ils reconnurent Charles le

Simple, qui n'en devint pas plus puissant par
cet accroissement d'héritage car le duc Rai-

nier, qu'il établit dans cette province, s'y
rendit indépendant. Mais si Rainier échappa

LA NATION FRANÇAISE n'oUBLIH PAS SES
ENFANTS CELEBRES,

Le duché de basse Lorraine ou Lorraine

Ripuaire, appelé aussi duché de Lothier, situé

entre le Rhin, la Meuse et la Moselle, borné

pnrla Frise au N., par la Flandre et par le

Vermandois à l'O., par la Lorraine Mosellane

au S. et par la Saxe à l'E., renfermait, le

Brabant, le diocèse de Cambrai, les évéchés
de Liège et de Cologne et la Gueldre. Ce

duché, donné par Othon II, roi de Germanie,
à Charles de France, deuxième fils de Louis

d'Outre-mer, passa après la mort d'Othon,

.fils de ce prince (1104), à Godefroy, comte
de Verdun. Toutefois, les territoires de Trè-

ves, Metz, Toul et Verdun relevèrent direc-

tement de l'Empire, ainsi que plusieurs des
comtés des deux provinces. Godefroy, comte
de Verdun, transmit le duché de basse Lor-

raine à son frère, Gothelon. Vint ensuite Go-

defroy II le Bossu, fils de Gothelon, dont le

neveu et l'héritier, Godefroy de Bouillon,

partit pour la première croisade. La basse

Lorraine échut alors à Henri de Limbourg,

puis il Godefroy le Barbu, comte de Louvain

(1106), qui fut la tige des ducs de Brabant.

V. Buabant.

au
jeu

de la France, ses successeurs subi-

rent celui de l'Empire (940). En 954, l'empe-
reur Othon le Grand donna le duché de Lor-

raine à son frère Brunon, déjà archevêque
de Cologne, qui prit alors le titre d'archiduc

et partagea la Lorraine en deux duchés ce-

lui de basse Lorraine au N. ou Lothier, et

celui de haute Lorraine ou Lorraine Mosel-
lane. Ce partage eut lieu en 959.

Le duché de haute Lorraine ou Lorraine

Mosellane, compris entre la basse Lorraine
au N., l'Alsace à l'E., la Franche-Comté au

S., et la Champagne au S.-O. et à l'O., fut

donné, en 959, à Frédéric ler, comte de Bar,
dont la postérité posséda le duché jusqu'en
1033. En 984, Frédéric 1er mourut, laissant
ses Etats à son fils Thierry, qui régna sous

la tutelle de sa mère Béatrix. A la mort de

l'empereur Othon 111 (1002), Thierry se dé-

clara pour Hermon, duc de Souabe, contre

Henri, duc de Bavière. Ce dernier obtint le

suffrage des électeurs, et Thierry fut con-

traintde demander la paix. Frédéric II (1026),
son fils et successeur, se ligua avec plusieurs

seigneurs pour enlever la couronne d'Alle-

nuigne à Conrad II; mais cette entreprise
échoua. A sa mort, arrivée en 1033, Goslon ler,
ou Gothelon, duc de la basse Lorraine, ayant
été nommé tuteur de ses filles, obtint de

l'empereur l'héritage de ses pupilles, et il

réunit ainsi les deux Lorraines. En 1043, Go-

thelon II, son-fils, lui succéda dans la Lor-

raine Mosellane; mais ce prince mourut trois

ans après, et alors l'empereur refusa le duché

à Godefroy, frère de Gothelon Il, pour le
donner à Albert, comte d'Alsace. Celui-ci fut

assassiné par l'ordre de Godefroy, et l'empe-

reur, pour éviter ces sanglantes querelles,

érigea la haute Lorraine en duché hérédi-

taire, qu'il donna (t048) à Gérard d'Alsace,
neveu d'Albert. C'est de ce prince que des-

cend la maison de Lorraine, qui occupe au-

jourd'hui le trône d'Autriche. Gérard mourut

empoisonné en 1070. Thierry II, son fils, sur-

nommé le Vaillant, eut d'abord à soutenir

une longue guerre contre son frère Gérard.

L'empereur y mit fin en érigeant en comté,

pour Gérard, la seigneurie de Vaudemont.

Thierry prit parti pour l'empereur dans la que-
relle des investitures; Grégoire VII fulmina

contre le duc de Lorraine une sentence d'ex-

communication, qui fut rétractée lors du dé-

part de la première croisade que commandait

Gudefroy de Bouillon, parent de-Thierry Il.

Simon 1", son successeur (1115), fut con-

traint de défendre ses droits contre l'arche-

vêque de Trêves, qui avait usurpe le titre de

duc de Lorraine, et le pape donna gain de

cause à Simon fer. Celui-ci mourut après avoir
été vicaire de l'Empire et fait une expédition
victorieuse contre Roger, roi de Sicile. Mat-
thieu I^r, son tils, qui lui succéda en 1139,
fut excommunié pour avoir empiété sur les

domaines des seigneurs partis à la croisade,
et lie fut relevé de cette excommunication

qu'au bout de trois ans. llpritpart à une guerre
en Italie, et transporta la capitale de ses

Etats à Nancy, dont il lit sa résidence haU-

tuelle. Cet exemple fut suivi par ses succes-
seurs. Simon 11, son fils, après un règne de

vingt-neuf ans ( 1 176-1205) abdiqua pour se

retirer à l'abbaye de Sturtzuibronn, où il mou-

rut sans postérité. Son frère, Ferri Ier} fut

reconnu duc de Lorraine, et l'année suivante

(120G), il céda ses Etats à son fils, Ferri Il..

Le régne de ce dernier prince, qui mourut

en 1213, fut rempli par une lutte contre son

beau-père, Thibaut, comte de Bar, et par la

part qu'il prit à la guerre de Frédéric II con-

tre l'empereur Othon IV. Thibaut ler (1213),
son fils, lui succéda, mais ne suivit pas la

même politique; il prit le parti d'Othon IV,
et il se trouvait dans l'armée impériale qui
fut défaite à Bouvines, en 1214. Matthieu II,

qui lui succéda en 1220, prit part à tous les

événements de son temps et fut l'implacable
adversaire de Frédéric II. En 1231, il assista

à la diète de Worms et contribua à l'élection
de Henri, landgrave de Thuringe. Il réforma

l'administration intérieure de son duché, et

décida que les actes publics seraient rédigés
en langue vulgaire, c'est-à-dire en français
dans le pays roman et en allemand dans la

Lorraine allemande.

En 1251, Ferri III, né en 1239, mort en 1303,
était à peine âgé de douze ans lorsqu'il suc-
céda à son père, sous la tutelle do Catherine

de Limbourg, sa mère. Le règne de ce prince
fut troublé par des agitations intérieures. Re-

doutant la révolte de la noblesse, qu'il vou-

lait abaisser, il accorda des privilèges et des

immunités à un grand nombre de communes;
mais cette conduite ne lit qu'augmenter la

sourde ngitation qui régnait partout. L'évo-

que de Metz lui déclara la guerre et Ferri

fut vaincu. Enfin, grâce à l'intervention du

roi de France et de l'empereur, l'ordre fut

rétabli dans le pays. En 1304, son fils, Thi-

baut II, lui succétîa; il eut d'abord une guerre
à soutenir contre l'évêquede Metz et le comte

de Bar, qu'il vainquit et fit prisonnier, puis
il amena des secours à Philippe le Bel, lors

de la bataille de Mons-en-PuelIe (1304), ac-

compagna ensuite l'empereur Henri VII en

Italie, et mourut en 1312. Ferri IV, son suc-

cesseur (1312), s'étant déclaré contre l'em-

pereur Louis de Bavière, fut fait prisonnier
ala bataille de Mulsdorf, en 1322, expia sa

défaite par une longue captivité, et mourut

en combattant pour la France à la bataille

de Cassel (13 août 1328). Son fils, Raoul, lui

succéda, s,ous la tutelle d'Isabelle d'Autriche,
sa mère. Il alla d'abord en Espagne combat-

tre les Maures, puis eut à repousser une at-

taque d' Adémar, évêque de M<:tz après ce

succès, il se rendit à la cour de France et

perdit la vie à la sanglante bataille de Crécy

(1346). Sa seconde femme, Marie de Châtil-

lon, dame de Guise, lui apporta en dot, entre

autres fiefs, le comté de Guise, qui devint

l'apanage des cadets de Lorraine. A sa mort,
son fils, Jean lcr) n'était âgé que de quelques

mois; il fut néanmoins reconnu sous la ré-

gence de Marie de Blois, sa mère. Ce prince
lit ses premières armes à la bataille de Poi-

tiers, où il tomba au pouvoir des' Anglais.1

Quelque temps après, ayant recouvré sa li-

berté, il servit en Bretagne, dans l'armée de

Charles de Blois, son parent, et fut encore

fait prisonnier à la bataille d'Auray. Plus

tard, emporté par son ardeur belliqueuse, il

alla au secours des chevaliers teutoniques
contre le duc de Lithuanie, et contribua au

gain de lit bataille d'Hazeland (1365). Il mou-

rut en 1391, laissant la couronne ducale à son

fils Charles I«r, qui mérita le surnom de Hardi,

pour le courage qu'il montra en combattant

pour l'ordre Teutonique. Après avoir apaisé
une révolte dans ses Etats, il se rendit à la

cour de France et accompagna Charles VI

au siège do Bourges (1410). Il prit aussi une

part active aux troubles qui agitèrent la

France pendant la sanglante lutte des fac-

tions d'Orléans et d'Armagnac. A sa mort,
le duché passa à Isabelle, sa fille aînée, con-

trairement à la loi salique, qui réglait l'héré-

dité de la Lorraine. René 1er (i43l), fils de

Louis Il, duc d'Anjou, qui avait épousé cette

princesse, fut reconnu par les états de Lor-

raine. Mais René eut a défendre ses droits

contre les prétentions d'Antoine de Vaude-

mont, neveu de Charles 1er. On en vint aux

mains; René fut vaincu et fuit prisonnier, et

il ne recouvra sa liberté qu'après une capti-
vité de cinq ans. Sur ces entrefaites, la mort

de la«reine Jeanne, qui l'avait institué son

héritier, lui. donna la couronne de Naples. Il

partit pour l'Italie, abandonnant, la Lorraine

aux prétentions de son rival, qui y lit des

courses multipliées. En 1453, il céda le duché

de Lorraine a son fils alué, Jean, duc de Ca-

labre, et se retira en Provence, où il mourut

en 1480. Jean II, d'un caractère entrepre-
nant et belliqueux, signala sa valeur à Flo-

rence, il Gènes, prit part à la ligue du Bien

public, mais ne visita la Lorraine que pour y
lever des.subsides. En 1470, Nicolas, son fils,
lui succéda ce prince dirigea contre Metz

une entreprise malheureuse et mourut peu
de temps après sans postérité (1473). René II,
comte de Vaudemont, qui avait épousé Yo-

lande d'Anjou, fille de René ler, fut généra-
lement reconnu comme duc de Lorraine;
mais Charles le Téméraire, qui désirait join-
dre la Lorraine à ses vastes Etats, fit enlever

René II à Joinville. Louis XI envoya aussi-

tôt une armée sur les frontières de lit Lor-

raine, et René fut relâché. L'année suivante,
René se ligua avec le roi de France et l'em-

pereur Frédéric III contre Charles le Témé-

raire celui-ci vint assiéger Nancy, qu'il prit
le 25 octobre 1475. Mais après les délaites de

Granson et de Morat, Charles le Téméraire

trouva la mort dans une troisième bataille

livrée sous les murs de Nancy, le 5 janvier
1477. René rentra alors en possession de ses

Etats. 11 mourut en 1508 laissant lit cou-

ronne ducale à son fils, Antoine le Bon, qui

accompagna Louis XII et François I^r dans

leurs expéditions d'Italie; il se distingua à

Agnadel, à îMurignan, etc. Peu après il tailla

en pieces, près de Saverne (1525), une for-

midable armée de paysans anabaptistes qui

menaçaient d'envahir ses Etats. Une trans-

action, passée le 26 août 1542 à Nuremberg,
avec le roi Ferdinand et le corps germani-

que, lui assura la souveraineté libre et indé-

pendante de son duché. Il mourut, en 1544,

après avoir su restet neutre dans la lutte

eutre l'empereur et le roi de France. Son fils,

François icr^ ne régna qu'un an et mourut en

1545. Le fils de celui-ci, Charles Il, n'avait que
trois ans lorsqu'il fut proclamé duc sous la tu-

telle de Christine de Danemark, sa mère. Mais

le roi de France, Henri II, craignant que cettt)

'princesse, nièce de l'empereur, ne se déclarât

pour ce dernier, lui enleva la régence, donna

le gouvernement du pays à l'évêque de Metz,
et emmena Charles II à sa cour. Charles-
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Quint vint inutilement mettre le siège devant

Metz, et le traité de Cateau-Cambrésis donna

les Trois-Evéchés à la France. Charles II,

qui avait épousé en *155S Claude de France,
fille de Henri II et de Catherine de Médîcis,
revint dans ses Etats 'en 1559, réunit à ses

possessions le comté de Bitche, et fonda à

Pont-à-Mousson une université qui devint

célèbre. Pour venger la mort du duc de Guise,
son parent, il entra dans la Ligue et en fut un

des principaux chefs. Il ne reconnut Henri IV

qu'en 1593, et mourut en 1608, laissant pour
successeur son lils Henri II, dit le Bon, qui

régna jusqu'en 1624. A sa mort, François II,
son frère, ne garda le pouvoir que quelques
mois et mourut sans laisser de postérité mas-

culine (1624). Ses Etats appartinrent à Ni-

cole, sa fille, qui avait épousé son neveu

Charles Ill. Celui-ci en fut privé durant la

guerre de Trente ans par les Français, con-

tre lesquels il s'était prononcé. Rentré dans

ses droits en 1659, il abandonna, par un

traité signé trois ans plus tard, la Lorraine

a la France, à la seule condition que tous les

princes de sa maison seraient mis au rang
de princes du sang; mais il fut encore obligé
de quitter le pays, et il eut la douleur de le

voir dévaster et démembrer. Le titre de duc

de Lorraine, qu'il laissa à son neveu Char-

les IV, no fut pour celui-ci qu'un titre inparti-
bus; jamais il ne rentra dans son duché, ne

voulant point souscrire aux humiliantes con-

ditions du traité de 1662. Léopold, son fils,

qui lui succéda en 1690, fut remis, dans l'an-

née 1697, en possession de l'héritage de ses

pères, que les Français avaient occupé pen-

dant vingt-sept ans. Son fils, François-Etienne
ou François III, père de l'empereur Joseph II,
lui succéda en 1729; mais la Lorraine, en-

vahie par les Français en 1733, fut cédée en

1730, par le traité de Vienne, à l'ex-roi de

Pologne, Stanislas Leczinski, beau-père de

Louis XV, à la mort duquel elle fut réunie à

la France en 17CG.
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LORRAINE, ancienne division administra-

tive de la France, au N.-E., formée en 1766,
ct située entre le Luxembourg et l'électorat

de Treves au N., le bas Palatinat et le duché

de Deux-Ponts. au N.-E., l'Alsace à TE., lit

Franche-Comté au S. et la Champage à l'O.

Ch.-l., Nancy. Cette province comprenait

plusieurs pays annexés à la France à diffé-

rentes époques 10 le duché de Lorraine,
réuni à la France après la mort de Stanislas

Lecziuski, en 1766; 20 le Barrois ou duché

de Bar, légué à Louis XI par René d'Anjou,
en 1481 3° les trois évèchés de Metz, Tout

et Verdun, conquis par Henri 11, en 1552, et

assurés à la France par le traité de West-

phalie (1648) 4° le Luxembourg français,
cédé par l'Espagne dans le traité des Pyré-
nées (IG59); 50 la Lorraine allemande, ou

pays de la Sarre, cédée par le traité d'Utrecht

(1713); 6° le duché de Bouillon, enlevé par
Louis XIV à l'évèque de Liège. Tous ces pays,

qui constituaient un grand gouvernement
dans l'ancienne division de la France, ont

formé les quatre départements de la Meuse,
de la Moselle, de la Meurthe et des Vosges.
Par le traité de Francfort (mai 1871), une

partie de la Lorraine a été cédée à la Prusse.

Cette partie a été prise dans les départements
de la Meurthe et de la Moselle, dont les dé-

bris ont été réunis en un seul département,

appelé Meurthe-et-Moselle.

Lorraine à la Frnuco (LA REUNION DE LA),

par M. le comte d'Haussonville (Paris, IS34-

1859, 4 vol. in-S<>). Dans cet ouvrage, l'auteur

a entrepris de raconter l'histoire des négo-
ciations qui ont amené la réunion de la Lor-

raine à la France. M. d'Haussonville n'a rien

négligé pour élargir un sujet où l'intérêt lo-

cal semblait devoir restreindre le terrain et

l'occuper tout entier, 0 Nous avons tâché,

dit-il, sans négliger absolument les événe-

ments généraux de l'histoire de Lorraine, de

mettre surtout en relief les incidents de la

lutte qui a précédé l'incorporation de la Lor-

raine à la France, lutte soutenue avec per-
sévérance contre les rois de France par une

race de princes illustres, qui n'ont quitté
leurs Etats héréditaires que pour monter sur

le trône de l'Autriche. Nous nous sommes

principalement appliqué à préciser la série

des faits que la prudence des conteurs con-

temporains a quelquefois préféré taire, ou

que leur passion a quelquefois dénaturés. »

Tel est le but que s'est proposé l'auteur et

qu'il a parfaitement atteint. Il s'est chargé
de résumer lui-même son ouvrage en quel-

ques lignes excellentes La Lorraine, cédée
en 1737 au roi Stanislas, a été définitivement

réunie à la France en 1766; mais cette réu-

nion, accomplie par Louis XV, avait été pré-

parée par ses prédécesseurs. Vainqueur de

ta Ligue, Henri IV s'empressa de donner sa

sœur à l'héritier du roi Charles III. Cette al-

liance rompue par la mort de Catherine, il

prit soin d'arranger le mariage du dauphin,
encore enfant, avec la fille aînée du duc

Henri. Louis XIII, devenu maître de son

royaume par la défaite des grands et par la

prise de La Rochelle, revendiqua le Barrois

faute d'hommage, envahit deux fois la Lor-

raine et démantela toutes celles des places

qu'il ne put retenir. Louis XIV, poussant plus
loin la même politique, arracha au duc Char-

les IV la cession de son duché, s'en empara
bientôt après, et, malgré les efforts de 1 Eu-

rope coalisée, le garda pendant la plus lon-

gue partie de son règne. Ainsi tour à tour

occupée de vive force, ou momentanément

rendue à ses souverains légitimes, la Lor-
raine n'a jamais cessé d'être, soit le théâtre

des entreprises violentes des rois de France,

soit l'objet de leurs incessantes négociations,
et l'on peut dire que la paix elle-mème ne lui
a pas été moins funeste que la guerre, Tel

est le début du livre et son analyse succincte;

mais, avant d'entrer dans la partie essen-
tielle de son sujet, l'auteur croit nécessaire
de consacrer quelques pages au théâtre de

la lutte qu'il va raconter. Il résume à grands
traits l'histoire des ducs de Lorraine depuis
leurs premiers démêlés avec les ducs de

Bourgogne jusqu'aux troubles de la Ligue,

qui préparent le conflit suprême qui ne'se
terminera qu'avec l'existence de la Lorraine
comme royaume indépendant, lorsqu'elle fut

définitivement réunie à la France.

M. d'Haussonville a consulté autant le té-

moignage des historiens français que celui
des chroniqueurs locaux, ainsi que la collec-

tion des dépêches des ministres français et

de lèurs agents en Lorraine, qui forme plus
de quatre-vingts volumes in-folio c'est assez

dire qu'il n'a rien négligé pour arriver à la

vérité. Il l'a exposée clairement, sobrement,
dans un style élégant, que relèvent de temps
en temps des traits d'esprit du meilleur aloi;
l'histoire de nos provinces, comprise comme

l'a entendue M. le comte d'Haussonville,
étend singulièrement l'horizon de l'histoire

générale, et l'auteur, en reprenant, pour en

montrer l'importance, un sujet jusqu'ici aban-

donné à l'érudition locale, a indiqué à la science

historique un terrain où il lui reste encore

plus d'une conquête à faire.

LORRAINE (Charles 1er, duc de), dit le

Huriii, né en 1365, mort en 1431. Son règne
ne fut, pour ainsi dire, qu'une longue guerre.

Après avoir pris part a l'expédition dirigée
contre Tunis, il alla repousser les Turcs en

Hongrie, puis embrassa la cause de Robert,

son beau- père, empereur d'Allemagne, et

battit les Allemands à Champigneul. A la

suite de son refus de comparaître devant' le.

parlement de Paris, sur la citation que lui

avaient signifiée les habitants de Neufchà-

teau, ses sujets, cette ville fut saisie; le parle-
ment condamna Charles de Lorraine au ban-

nissement et déclara sa seigneurie en for-

faiture. Grâce à l'appui du duc de Bourgogne,
l'arrêt ne reçut pas son exécution. Entré à

Paris, en 1416, à la suite de l'année des Bour-

guignons, il remplaça Bernard d'Armagnac
comme connétable; mais Charles VII le des-

titua et le relégua à Nancy. Sa fille Isabelle

épousa, en 1420, René d'Anjou, roi de Sicile,
et lui succéda dans la possession du duché de

Lorraine en 1431. V. Isabelle DELorraine.

LORRAINE (Jean II d'Anjou, duc DE), pe-
tit-lils'du précédent, né en 1427, mort en

1470. Il était fils d'Isabelle de Lorraine et de

René d'Anjou, roi de Sicile, et devint duc de

Lorraine en 1453. Après une vaine tentative

pour recouvrer le royaume de Naples qui
avait été enlevé à sa famille, il entra dans la

ligue dite du Bien public (1464), puis il se

sépara des princes français confédérés et en-

treprit de conquérir l'Aragon. Il venait de

soumettre la Catalogne lorsqu'il succomba à

une attaque de fièvre chaude; certains his-

toriens prétendent même qu'il fut empoisonné.
Son lils, Nicolas d'Anjou, duc DE Lor-

raine, né en 1448, mort en 1473, lui succéda.

Il se ligua avec le duc Charles de Bourgogne e

contre Louis XI, et mourut sans laisser d en-

fants.

LORRAINE (René II, duc DE), né en 1451,
mort en 1508. Il fut l'adversaire heureux de

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.
René ayant, en même temps que Louis XI et

l'empereur Frédéric III, déclaré la guerre au

Bourguignon, celui-ci envahit la Lorraine,

s empara de Nancy, et pénétra en Suisse, ou
il se fit battre à Granson. A la nouvelle de

cet échec, René, qui s'était réfugié à Lyon,
alla prendre le commandement de l'armée

helvétienne et vainquit le Téméraire à Mo-

rat. Charles était revenu mettre le siège de-

vant Nancy; René le rejoignit à la tête de

ses bandes victorieuses de montagnards, et

livra aux Bourguignons cette sanglante ba-

taille dans laquelle Charles trouva la mort.

LORRAINE (Antoine, duc DE), dit te B»o.

fils du précédent, né en 1489, mort en 1544-

Il fit, avec Louis XII et François 1er, les

campagnes d'Italie, et se distingua par sa va-

leur a Agnadel et à Marignan. En 1525, il

tailla en pièces les bandes de paysans alle-

mands qui, entraînant avec eux ceux de l'Al-

sace, avaient envahi la Lorraine. En 1542, il

faisait déclarer par la Confédération germa-

nique la souveraineté de Lorraine libre et in-

dépendante. Dans les diffèrends survenus en-
tre François Ier et Charles-Quint, Antoine-eut

l'habileté de garder la neutralité, dont il ne

sortit que pour tenter de réconcilier les deux

ennemis.

LORRAINE (Charles II, duc DE), surnommé

te Grand, né en 1543, mort en 160S. Elevé à

la cour de Henri II, il épousa Claude de

France, fille de ce roi, après la mort duquel
il reprit possession de ses Etats, que celui-ci

lui avait enlevés par surprise. A la mort du

duc^de Guise, il entra dans la ligue contre

Henri III, puis fit alliance avec Henri IV quand
celui-ci fut monté sur le trône. Ce prince lit

beaucoup pour le bonheur de la Lorraine. Il

rendit des ordonnances libérales, favorisa

l'instruction, en un mot se fit regretter de ses

sujets.

LORRAINE (Charles IV, duc DE). V. CHAR-

LES.

LORRAINE (François -Nicolas, duc nE),
frère de Charles IV, né en 1609, mort en

1670. Il était cardinal depuis 1627 et évêque

de Toul lorsque, son frère Charles IV ayant

abdiqué, en 1G34, il prit possession des du-

chés de Bar et de Lorraine, déposa ses habits

ecclésiastiques et épousa sa parente, la du-

chesse Claude mais, sur ces entrefaites, Ri-

chelieu fit investir Lunéville, où se trouvaient

les deux époux. François parvint à s'échapper,
mais dut quitter la Lorraine, qui fut rendue

à Charles IV en 1641, passa en Italie, com-

battit ensuite en Flandre contre les Espa-

gnols, et protesta en 1662 contre la cession

de la Lorraine à Louis XIV.

LORRAINE (Charles V, duc DE), fils du pré-

cédent, né en 1643, mort en 1690. Devenu

par le décès de son frère seul et légitime hé-

ritier de la couronne de Lorraine il se vit

dépouillé de ses droits par la conclusion du

traité de Montmartre et la cession faite par
Chartes IV, son oncle, à Louis XIV (1662).
Il vint à Paris pour protester; mais on lui in-

tima l'ordre de quitter le royaume sous qua-

tre jours. Dès lors, il voua une profonde haine

à la France. Après avoir sollicité et obtenu

de Leopold ler un régiment, il prit part au

passage du Raab, à la bataille de Saint-Go-

thard, se signala dans la guerre de Hongrie,

puis rejoignit les impériaux dans les Flandres

et fut blessé à la bataille de Senef. En 1675,

il prit le titre de duc de Lorraine, sous lequel
il fut reconnu par toutes lespuissan ces eu-

ropéennes, sauf la France. Nommé généra-
lissime des troupes impériales, Charles V

s'empara de Philippsbourg. Il espérait recon-

quérir promptement ses Etats; Créqui refusa

tout engagement sérieux, le laissa s'épuiser
dans des escarmouches et aux sièges de quel-

ques villes, et réduisit Fribourg à capituler.

Rappelé à Vienne, le duc de Lorraine épousa
l'archiduchesse Eléonore d'Autriche reine

douairière de Pologne, et fut chargé du'gou-
vernement du Tyrol. La paix de Nimègue
vint couper court à toutes ses velléités belli-

queuses. Il refusa, il est vrai, de démembrer

ses Etats, ainsi que le demandait Louis XIV;
mais il consentit à licencier ses soldats lor-

rains et prit l'engagement de ne plus porter
les armes contre la France. Vers cette épo-

que, l'invasion des Turcs en Au triche mit

l'Europe chrétienne àdeux doigts de sa perte.
Le duc de Lorraine se porta à la rencontre

des envahisseurs, opéra sa jonction avec So-

bieski et prit une part glorieuse à la bataille

devienne. Fier du succès de ses armes, Léo-

pold voulut recommencer la guerre contre la

France; Charles V combattit ce projet de

toutes ses forces, mais son opposition ne fut

point prise en considération. Mis à la tète des
armées autrichiennes en 16S9, il prit Mayence
et Bonn. L'année suivante, il se préparait à

une nouvelle campagne lorsqu'il fut emporté

par une courte maladie.

Ce prince, au dire de ses biographes, pos-
sédait au plus haut degré les solides qualités

qui constituent le capitaine heureux et le pro-
fond politique: l'esprit judicieux, la modes-

tie, l'ordre, la prudence et la promptitude de

décision. Eu apprenant sa mort, Louis XIV

prononça ces paroles flatteuses pour le ca-

ractère du duc de Lorraine «Je viens de

perdre le plus grand,le plus sage et le plus

généreux de mes ennemis. o

LORRAINE (Léopold ler, duc DE), fils aîné

"du précédent, né en 1679, mort en 1729. Mis j

par le traité de Ryswyk à la tête d'un Etat

affaibli, de places fortes démantelées, il com-

prit que sou salut dépendait d'une alliance

avec la France et obtint pour son fils ]a main

d'une princesse de la maison d'Orléans. Au

commencement de la guerre de Succession,
il fit valoir sa neutralité et ne s'occupa plus

que de réparer les nombreux désastres \lont
avait souffert la Lorraine pendant la longue
série de guerres qui avait précédé son avè-

nement à la couronne ducale. La concessiun de

certains privilèges attira les étrangers, les

campagnes se repeuplèrent, les droits de ser-

vage furent abolis, de larges routes furent

construites; l'agriculture et le commerce,
fortement encouragés, reprirent

faveur. De

sages édits, un code appelé le code Léopold

réprimèrent les abus et assurèrent la sécurité

des habitants. On vit le prince instituer des

écoles de médecine et de droit, une univer-

sité, une Académie de peinture, un théâtre;

Nancy lui dut son agrandissement et ses em-

bellissements. Aussi fut-il, à sa mort, univer-

sellement regretté de ses sujets. Cependant,

l'impartialité et la justice nous font un devoir'

de signaler les quelques mesures maladroites

ou dangereuses qui ternissent un peu l'éclat

tranquille de ce règne, telles que le bannis-

sement des juifs et des protestants, l'aliéna-

tion d'une partie du domaine ducal, l'accrois-

sement de la noblesse et l'altération des mon-

naies.

A ce prince s'arrête la série des ducs de

Lorraine.

Les autres personnages de ce nom qui sui-

vent ne sont que des alliés plus ou moins rap-

prochés de cette famille, ou lui sont totale-

ment étrangers.

LORRAINE (Charles DE Guise, cardinal

de), né en 1525, mort en 1574. Dés 1538, il

fut élevé à l'archevêché de Reims, sacra

Henri II en 1547 et fut créé cardinal par le

pape Paul 111, le lendemain de cette céré-

moule. Ministre et conseiller de François II,

il lui fit épouser sa nièce, Marie Stuart. Le

cardinal de Lorraine fut l'un des principaux

instigateurs des guerres civiles en France,

et, bien que doué des qualités les plus bril-

lantes, se livra à des excès et à, des abus de

pouvoir qui lui ont attiré des reproches sé-

vères de la part de ses contemporains. Ce

fut lui qui, le premier, proposa d'établir une

ligue contre les protestants, projetque devait

réaliser son neveu, Henri de Guise, et il

traita toujours les religionnaires avec une

cruauté excessive. Sans la
courageuse opposi-

tion du chancelier de L'Hospital, il eut imporLé

l'inquisition en France. L'histoire, en lui in-

fiigeant un juste blâme pour ses actes d'ar-

bitraire, ne doit pas passer sous silence quete

ce prélat fut savant et éloquent, qu'il proté-

gea généreusement les lettres, qu'il fonda

université de Reims et s'opposa toujours aux

empiétements de la cour de Rome. On a de

lui des Uarangues, des Lettres et des Sen-

mons, et la Bibliothèque nationale de Paris

possède les manuscrits de ses Dépêches et né-

gociations.

LORRAINE (Louis 1er DE GUISE, cardinal

de), frère du précédent, né en 1527, mort

en 157S. Après une jeunesse assez orageuse,

il fut créé cardinal en 1553 et sacra Henri III

en 1575. Ce sont les seuls événements mar-

quants de la vie de ce prélat qui, au rapport

de L'Etoile. a aimoit fort à rire et à boire et

s'entendoit bien en cuisine, Il avait reçu du

peuple, bon juge en pareille matière, le sur-

nom caractéristique de Cardinal de» bouteil-

le..

LOIIRAINE (François dk) capitaine fran-

çais, grand prieur et général des galères, né
en 1534, mort en 1563. Sixième tils de Claude

de Lorraine et d'Antoinette de Bourbon, et

père de François de Guise qu'il suivit dans

plusieurs expéditions, il fut nommé général
des galères de Malte et battit les Turcs de-

vaut Rhodes. En 1560, il fut ntis à la tète des

flottes françaises et chargé d'aller protéger

Marie Stuart. Mais son retard à prendre la

mer amena la funeste capitulation de Leith.

François de Lorraine succomba aux suites

d'une fluxion de poitrine quelque temps après

la bataille de Dreux.

LORRAINE (Charles de) prélat français

né près de Saint-Mihiel en 1592, mort à Tou-

lquse en 1621. Il était fils de Henri de Lor-

raine, marquis de Moy. A dix-huit ans, il ob-

tint d'être nommé évêque de Verdun à la

place de son oncle, qui se démit en sa faveur

de cet évêché fut sacré en 1617 renonça
alors à la vie dissipée qu'il avait menée jus-

que-là, et se rendit quelques années après à

Rome où il entra dans l'ordre des jésuites.
Charles de Lorraine refusa le chapeau de

cardinal et se borna à diriger des maisons

professes à Bordeaux et à Toulouse. Il a

laissé un Traité sur la grandeur des devoirs

des princes et des dangers auxquels leur co/j-

dition les expose, resté manuscrit.

LORRAINE (Charles- Alexandre dk) gou-
verneur général des Pays-Bas, né en 1712,
mort en 1780. Il était fils de Léopold I^r, duc

de Lorraine, et d'Elisabeth-Charlotte d'Or-

léans se distingua par sa valeur dans les di-

verses guerres contre les Turcs et les Fran-

çais, et lutta pendant assez longtemps avec

bonheur contre Frédéric II de Prusse. A la

suite de la bataille de Lissa, qu'il perdit,
Charles de Lorraine abandonna la carrièro

militaire et se retira dans son gouvernement
des Pays-Bas où son nom est encore popu-
laire aujourd'hui.

LOIIRAINE (Claude 1er et Claude II), grands
veneurs de France. V. Aumale. V. aussi,
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pour la biographie d'autres personnages re-

marquables de cette famille, GutsL, HARCOURT,
Isabelle Louise reine de France MARIE
reine d'Ecosse, Mayenne, etc.

LORRAINE (Jean Baptiste de), graveur

français, né en 1737, mort en 1795. Il était
fils du graveur Augustin de Lorraine, qui lui

enseigna
l'art de la gravure; c'est le seul

renseignement qu'on possède sur son exis-
tence. Les principales compositions de cet
artiste sont Vénus recevant la pomme, d'a-

près Boucher; Hommage à l'Amour, d'après
Carle Vanloo; l'Onde tranquille d'après Jo-

seph Vernetj Vue des côtes de Gènes et vue
des côtes de Malte, d'après le Lorrain.

LORRÉ, ÉE adj. (lor-ré). V. LORR.

LO1UIEZ-LE- BOCAGE, bourg de France

{Seine-et-Marne) ch.-l. de cane, arrond. et

à 28 kilom. S.-E. de Fontainebleau sur la
rive droite du Lunain; pop. aggl., 515 hab.

pop. tôt., 910 hab. Fabrication de tuiles et
de plâtre. Beau château du xvie siècle.

LORIUS, bourg de France (Loiret), ch.-l.
de cant., arrond. et à 21 kilom. S.-O. de Mon-

targis, dans une contrée marécageuse et près
du ruisseau du Casseau pop aggl., 1,412 hab.

pop. tôt., 2,002 hab. Source minérale froide.

Commerce de bois, moutons, laines, abeilles.
On y voit une belle église et un hôtel de ville,
classes au nombre des monuments histori-

ques, des ruines de vieilles tuurs, derniers

vestiges d'un ancien château royal. Lorris est
surtout célèbre par ses coutumes qui pas-
saient pour les plus anciennes du royaume,
et qui ont longtemps régi une assez grande
partie de la France. Toutefois, la pratique de

Lorris paralt être devenue ridicule car on
disait greffier de Lorris pour dire un greffier
pour rire, un greffier sans besogne. On disait
de même que, dans la coutume de Lorris, ce
sont les battus qui payent l'amende.

LOIIRIS (Guillaume de), poete français.
V. GUILLAUME.

LOURY (Paul-Charles), jurisconsulte, né à
Paris en 1719, mort en 1766. Reçu docteur il
devint agrégé puis professeur à la Faculté
de droit de Paris (1751). Un doit à ce juris-
consulte de titlout Essai de dissertation ou
Essai sur le mariage eu sa qualité de contrat
et de sacrement (Paris, 1760); Mémoire sur le

moyeu de rendre les études de droit plus utiles

(1764). On lui doit aussi quelques éditions

d'ouvrages.

LORRY (Anne-Charles), médecin français,
frère du précédent né à Crosne (Seine-et-
Oise) en 1726, mort en 1783. Il vint exercer
la médecine à Paris où il acquit la réputa-
tion d'un excellent praticien et tut appelé à

saigner Louis XV dans sa dernière maladie.

Malgré sa brillante clientèle, tels étaient son

désintéressement et sa générosité, qu'il tomba,
vers la lin de sa vie, dans un état voisin de
la pauvreté. Ses ouvrages se recommandent
autant par l'élégance du style que par leur
valeur scientifique,mais ils manquent un peu
de méthode. Les principaux sont Essai sur-
les aliments (Paris, 1757, 2 vol.), son traité le
meilleur et le plus connu; Mémoires pour ser-
vir à l'histoire de la Faculté de Montpellier
(1767); De pnecipuis morborum mutationibus
et cunversionibus leiitaineea medicum (1734). On
lui doit eu outre, des traductions de divers

ouvrages avec des additions, notamment
celle de l'Essai sur la conformité de la me-
decine ancienne et moderne dans le traitement
des maladies aiguës, de Barker (1768) et le
2'ractutus de murbis -cutaneis (Paris 1777),
qu'il traduisit de l'allemand.

LORS adv. (lor-du lat. hora, heure, d'où
ou a fait ore et l'ore, eu préposant l'article).
En ce temps, à cette époque, en ce moment:

Vous aviez lors la panse un peu moins pleine.
LA Fontaine.

Vœux, serments et regards, transports, ravissements,
Tout par ce couple heureux fut lors mis en usage.

LA FONTAINE.

Il Vieux mot. On se sert aujourd'hui exclusi-
vement du mot ALORS, excepté dans le style
marotique.

Loc. adv. Dès lors, Dès ce temps, dès ce
moment-là Il commença dès LORS à vivre

tranquille. H Conséquemment 11 se tut; dès
LORS il fut évident qu'il était coupable.

Depuis lors, Depuis ce temps, depuis ce
moment 11 ne s'est pas montré depuis lors.-

La terre vit naître,

Pour lors, En ce temps- là, à cette épo-
que, en ce moment, alors llialès s'enfuit en

tyypte, où les sciences florissaient pour LORS.

(Feu.) Ce qui ne nous parait pas de consé-

quence pouvait l'étre pour LORS. (Montesq.)
Loc. prép. Lors de, A l'époque au mo-

ment de LORS DE la prise de Carthage. LoRs
DE la naissance de votre fils aine. Lors D'une

révolution, tout parait changer. (Boiste.) Cer-

tes, il nous est impossible, aujourd'hui de com-

prendre le charme que le Coran exerça LORS
DE soit apparition. (Renan.)

Lors le richard en larmoyant lui dit
Je pleure hélas sur ce pauvre llolopherne,

Si méchamment mis a mort par Judith. •

RACINE.

Dans un instant, tous les neaux divers

Qui depuis lors inondent l'univers.

J.-B. ROUSSEAU.

Loc. conjonet. Lors même que, Même au

moment où, même
lorsque;

en ce sens, la lo-

cution est toujours suivie d'un verbe à l'in-

dicatif La fortune nous joue, LORS même

Qu'elle nous est libérale. (Boss.) Les capitaines
doivent avoir le cœur doux et charitable, LORS
même QUE leurs mains sont sanglantes. (Fléch.)
En France, on capitule toujours avec la majo-

rité, LORS même qu'on veut la combattre.

(Mme de Staël.) Il Quand même, même si; le

verbe qui suit se met ici au conditionnel

Lors, même qu'i/ y consentirait. Lors même

QuE vous auriez dit vrai.

Dès lors que, Du moment que, au moment
même où

Dès lors que son démon commence à l'agiter.
BOILEAU.

Il Puisque, étant advenu que DES LORS Qu'il
a refusé, il zt'eu faut plus parler.

LOIISAY (Eustache), dessinateur et litté-

rateur français, né en 1823, mort à Paris en

1871. Il s'adonna à la peinture, mais se fit

principalement connaître comme dessinateur,
et collabora, à ce titre, au Magasin pittores-
que à Y Illustration et à un grand nombre

d'autres publications illustrées. Lorsay ex-
cellait surtout à dessiner des costumes. Lit-

térateur à ses moments perdus, il fit paraître
des articles dans divers journaux et écrivit

quelques pièces de théâtre Charles XI l en

collaboration avec Taillade le Chevalier

d'Assas, etc.

LOUSCII, ville du grand-duché de Hesse,

prov. du Starkenburg, il 26 kilom. S. de Darm-

stadt, sur la Weschnitz; 2,800 hab. On y voit
les ruines d'une abbaye fondée sous Pépin le
Bref par Cancor, un des comtes de l'Ober-

heingau, rebâtie plus tard et consacrée le

2 septembre 794, en présence de Charlemagne
et de la reine Hildegarde, incendiée en 1090,
rebâtie depuis, et donnée, en 1232, à l'arche-

vêque de Mayence. Elle fut une des plus ri-
ches abbayes de l'Allemagne ce qui attira
souvent dans ses murs le meurtre et le pil-
lage. Le duc Thassilo de Bavière, déposé par

Charlemagne, y finit ses jours.

LORSQUE conjonct. (lor-ske de lors et
de que). Quand, à l'époque, au moment où Le

soldat, quelque courageux qu'il soit 5e bat

mal lorsqu'il est à jeun. (L. Cruveilhier.)

La colère s'enfuit lorsque l'amour la chasse.

FR. DE Neufchatead.

Lorsque deux factions divisent un empire,
Chacun suit au hasard la meilleure ou la pire.

CORNEILLE.

On peut bien faire une bévue

Lorsque l'on est dans les brouillards.

DÉSAUÛIER8.

IlDans le cas où Il sert peu d'avoir de l'es-

prit lorsqu'on n'a point d'àme. (Vauven.)
Lorsque l'esprit mauvais fascine des âmes

droites, ce n'est que pour un temps. (l.tHnenn.)
Les peuples ne S07U libres que LORSQu'ils ne

sont pas dupes. (Guizot.) Tout ce dont la va-
nité s'empare pour faire montre perd son prix
LORSQu'cZ/e est seule. (De Bugny.) La femme
n'est séduite que LORsQu'elle veut l'être. (Le
P. Ventura.)

Il n'est pas d'union qui n'ait ses mauvais jours,
Mais lorsqu'oii s'est aimé l'on s'en souvient toujours.

PONSARD.

Rem. Lorsque s'écrivait autrefois en
deux mots et cette orthographe a

persisté
dans la locution conjonctive lors même que.
V. lors.

Gramm. Le e final de lorsque s'élide dans.
cette conjonction devant il, elle, on, ils,
elles, un, une; mais il ne s'élide jamais de-
vaut un autre mot. Il ne faut donc pas écrire

Lorsqu Alexandre eut vaincu Darius, mais

Lorsque Alexandre, ce qui n'empêche pas que,
dans la prononciation, on ue fasse nullement
sentir le e final.

LOUTA (Jean-François), sculpteur fran-

çais, né en 1759, mort vers 1820. Les détails

manquent sur son existence on sait seule-
ment qu'il eut pour maître Bridan père, et

que sa statue de la Paix remporta le prix a
un concours artistique national. Parmi ses
autres œuvres, on cite Hercule au repos;
Y Unité conduisant le peuple français à La vic-
toire le Peuple français; Diane surprise au

bain; Vénus couronnant l'Amour; Y Amour en-

dormi; enfin des bustes d'Helvétius, de Caton,
du Corrége et de Louis XI V.

LOKTET (Pierre), médecin et littérateur

français, né à Lyon en 1792, mort à Oullins
en 1868. Lorsqu'il eut passé son doctorat à
Paris (1819), il retourna dans sa ville natale
où, tout en exerçant son art il collabora à

Y Indépendant et au Précurseur, organes des
idées libérales, devint secrétaire du comité

philhellénique et fit preuve d'un grand dé-
vouement à la cause de l'indépendance de la
Grèce. En 1836, Lortet fut nommé adminis-
trateur des hôpitaux de Lyon. Elu, après la
révolution du 24 février 1848 commandant
de la garde nationale de Lyon il alla, peu
après, siéger comme représentant du Rhône
à l'Assemblée constituante, mais ne tarda pas
à donner sa démission pour retourner a ses
travaux scientifiques. C'est lui qui a fondé à

Lyon, en 1854, la Société protectrice des uni-
maux. Outre d'intéressants articles insérés
dans la Bévue du Lyonnais, les Annales de la
Société d'agriculture, la Hevue germanique, la

Bibliothèque allemande, le Journal de miné-

ralogie d'Heidelberg, etc., on lui doit des tra-
ductions do Y Essai historique sur les mœurs,

la littérature et la nationalité allemandes, par

Jahn (1825); de l'Idée d'une guerre légitime,

par Fichte (1831), etc.

•LOUT1G ou LO1ÏT1E (André), théologien

protestant français, né vers le milieu du

xvne siècle mort a Londres. Nommé en

1674, pasteur à La Rochelle, il publia, l'année

suivante, un livre de controverse
qui

fut dé-

féré aux tribunaux parce qu'il il avait pas
été soumis aux magistrats et parce que l'au-

teur n'avait pas pris le titre de ministre de

la R. P. R. Le livre fut supprimé, et injonc-
tion fut faite à Lortic' et à ses collègues de

prendre à l'avenir en tous actes, tant publics

que particuliers, la qualité de ministres de la

R.*P. R., à peine de 1,500 livres d'amende et

de punition corporelle. Peu de temps après
Lortic fut obligé de s'enfuir en Angleterre,
où il desservit, dit-on, l'Eglise de la Savoie.

On a de lui quelques écrits Traité de la sainte

Cène (La Rochelle, 1647, in- 12) Discours pra-

tiques concernant la repentance et la nature

de la religion chrétienne (Londres, 1693, 8 vol.

in-12), en anglais.

LOKTZ1NG (Gustave-Albert), compositeur

allemand, né à Berlin eu 1803,mort en la

même ville en 1851. 11 fut .admis, dès ses plus

jeunes- années, à l'école de chant connue sous

le nom d'Académie royale, et, à l'âge de neuf

ans quitta cette institution pour suivre ses

parents qui pur enthousiasme pour la car-

rière théâtrale avaient abandonné le com-

merce et embrassé la profession incertaine de

comédien. Tout en remplissant les rôles d'en-

faut dans la troupe à laquelle s'étaient joints
ses père et mère, Lortzing travaillait assidû-

ment la musique et étuuiait la composition
dans les traités harmoniques d'Albrechts-

berger et autres écrits didactiques. Vers

1819, la voix de l'artiste prit nettement le

timbre du ténor, et il fut engagé à Uusseldorf

pour tenir l'emploi de ténur comique. Deux
ans après, l'organe ayant acquis un grand

développement, Lortzing fut engagé eu qua-
lité de premier ténor par le directeur des

théâtres de Cologne et de Brunswick. Kn 1824

fut représenté, à Cologne, Ali de Janina, son

premier opéra, qui réussit brillamment. Neuf

ans s'écoulèrent, pendant lesquels Lortzing
délaissa la composition pour tigurer comme

chanteur sur les théâtres de Hambourg
de Cologne et de Manheim. Cette période

terminée l'artiste présenta au public deux

petites partitions, le Polonais et son enfant et

un Episode de la vie de Mozart. Ces deux

compositions, favorablement accueillies, dé-

terminèrent Lortzing, alors attaché au théâ-

tre ne Leipzig, à écrire de nouvelles œuvres.

En 1837, il donne à ce théâtre le Czar et le

charpentier, opéra considére comme son œu-

vre capitale, puis, eu 1840, Hans Sachs, qui
mit le sceau à sa réputation. Dans le courant

de 1844 Lortzing renonça au théâtre et ac-

cepta la place de chef orchestre à Leipzig.
Le triomphe de sa partition à'Ondine, qui fut

jouets à Hambourg, le fit appeler à
Vienne,

au

théâtre d'An der yvienn pour y diriger 1 or-

chestre et y mettre en scène son opéra de

YArmurier, représenté en 1846. Des discus-

sions avec ledirecteurde cette dernière scène

lyrique l'amenèrent à donner sa démission,

et, après avoir fait représenter en 1849, a

Leipzig les Ecuyers de Botund qui furent

applaudis avec enthousiasme il manifesta

l'intention de reprendre à ce théâtre la di-

rection de l'orchestre. Par malheur, cinq an-

nées d absence avaient fait oublier son nom

et son talent; un autre artiste fut choisi pour

remplir ce poste, et Lortzing conçut un tel

chagrin de cette humiliation qu'il s'éloigna
immédiatement de Leipzig et se rendit à Ber-

lin pour y exercer la direction qui venait de

lui être si ingratement refusée. Huit mois en-

viron après son arrivée à Berlin, une attaque

d'apoplexie emporta le compositeur.
M. Fétis a qualifié Lonzing d'Adolphe Adam

de l Allemagne. Le rapprochement n'est pas

juste. Comme popularité l'artiste allemand

l'emporte encore peut-être sur le musicien

français; mais la musique populaire en Alle-

magne porte un cachet plus soigné et plus
idéal que nos ariettes dites populaires, et les

compositions de Lortzing les plus répandues
ne sont point entachées de cette trivialité qui

dépare l'œuvre d'Adam. S'il est vrai que la

pensée musicale du compositeur allemand

n'atteint pas toujours la grandeur de l'idée

dramatique qui l'a inspirée, si l'originalité
l'individualité manquent parfois dans son

œuvre, il faut aussi reconnaître que l'eil'et

scénique y est toujours compris, que la mé-
lodie est abondante sans facilité excessive,
et que l'instrumentation est très suffisam-

meut soignée.
En sus des partitions que nous avons ci-

tées dans le cours de cette notice, on doit

encore a Lortzing: les Deux militaires le
Trésor de l'inc.a, Caramo, Casanova, Y Arque-
busier, le Grand amiral, Begina,\ix lié pétition
de l'opéra, partition bouffe, et enfin les airs
d'un vaudeville intitulé la Grisette berlinoise.

LORULE s. m. (lo-ru-le dim. du lat. lo~

rum, courroie). Bot. Expansion filamenteuse
ou rumeuse des lichens.

LORUM s. m. (lo-romm mot lut. qui si-

gnifie couiToie). Oruuhn. Bande nue ou co-

lorie, qui s'étend, chez certains oiseaux, de
la base du bec jusqu'à l'œil.

LORY (Gabriel), peintre et graveur suisse,
né en 1760, mort en 1S3C. On lui doit de nom-

breuses aquarelles gravées d'après ses des-

sins originaux, et une grande quantité de

paysages. Il avait choisi, comme collabora-

teur, son fils Georges, dont le nom est insé-

Farablement attaché à celui de son père; et

œuvre commune est tellement fondue, tel-

lement une, qu'on ne saurait distinguer le

travail du père d'avec celui du fils. Parmi

leurs-principales compositions on remarque
Vue de Berne Entrée de la vallée de Cha-

tnouni; Vue de Lausanne;
Voyages

pittores-

ques dans VOberland bernois; Voyage pitto-

resque de Genève à Milan par le Simpton;

Voyage aux glaciers de Chamouni; Costumes

suisses.

LORYMA, nom latin de LLORET, ville d'Es-

pagne.

LOKYOT (François), moraliste et jésuite

français, né à Laval en 1571, mort à Angers
en 1642. Il professa la philosophie, la théolo-

gie, la morale et composa divers ouvrages
d'une médiocre valeur. Nous citerons de lui:

les Secrets moraux concernant les liassions du

cœur humain (Paris, 1613); Parallèle de l'a-

mour divin el humain (Paris, 1620).

LOS s. m. (loss lut. laits, même sens).

Gloire louange

Tous renonçaient au los des belles actions.

LA Fontaine.

Apnycr ce eeru

Quand votre los et renom cessera.

CL. Marot.

Tu surpasses l'esprit d'Homère et de Virgile,
Que leurs vers &ton los ne peuvent égaler.

RÉGNIER.

IlVieux mot. s

-Jurispr. anc. Gré, consentement, vo-

lonté Avoir son los et choix.

Métrol. unc. Mesure pour les liquides,

appelée aussi lot.

LOS (Jean-Christophe), en latin Loaius
savant allemand, né à Wernigerode en 1G59,
mort à Hildesheim vers 1710. 11 professait la

philosophie et les belles-lettres au gymnase

d'Hildesheim, dont il devint directeur en IC92.

Ou a de lui Epitome chronologie et historiée

universa metrica (Helmstœdt, 1684, in-4°)

Apparatus styli liberloris (1-lildesheim, 1G90,

in-Su) la Géographie victorieuse (Hildesheim,

1708) en vers allemands; six comédies, etc.

LOS (Jean-Justin), théologien allemand,
lils du précédent, né en 1685, mort vers 1740.

Après avoir terminé ses études théologiques,
il prit ses grades et se consacra à l'enseigne-
ment. Parmi les ouvrages dus à sa plume, on

cite Biga dissertât ionum de porno Aristote-

lis et de consens u kabbalisticorum cum philo-

sophia dogmatum (Giessen, 1706, in-4o); De

philosophia Jobi (Giessen, 1707, in-4°); De oc-

cultatione librorum quorumdum sacrorum per
doctores judaïcos olim tentata (llehnstaïdt,
173G, in-SO).

LOSADA (Diego), aventurier espagnol con-

quéraut du Venezuela, né au commencement
du xvi<* siècle, mort en 15C9. Arrivé au nou-
veau monde avec les premiers envahisseurs,
il se mit à la tête de 150 hommes résolus et

conquit la vallée de Caracas. Lorsqu'il fut

question de partager le territoire des vain-

cus, ses soldats se révoltèrent contre lui et le

dénoncèrent au gouverneur général espagnol

qui le destitua et le remplaça par Ponce do
Léon. Losada succomba au chagrin que lui

causa l'ingratitude de ses compagnons.

LOSADA (Gomcz de), écrivain espagnol,
mort vers 1680. Il visita l'Algérie au moment
où les chrétiens subissaient les plus atroces

persécutions et, à sou retour à Madrid, pu-
lin la relation très-lidèle et très-intéres-
sante de son voyage sous ce* titre Escuela
de trabajos diuididus en quatro libros; Pri-
miera parte, Del cautiverio mas cruel y tirano;

Segunda parte, JYoticias y govierno de Ar-

gel {Madrid, 1670, .in-4t>).

LOSANA (Matthieu), naturaliste italien, né

à Vigone (Piémont) en 173S, mort en 1833. Il
entra dans les ordres, devint docteur et curé,
et consacra tous ses loisirs à étudier et à en-

seiguer dans son presbytère l'économie ru-
rale. En même temps, il fit du petit domaine
attaché à sa cure une sorte de ferme niudèle
et expérimentale. Par la suite, de 1800 à 1803,
il professa le dogme à l'université de Turin.
Outre de nombreux mémoires insérés dans
les Actes de l'Académie des sciences de 'Tu-

rin, dont il était membre, on lui doit Be-
cherches entomologiques (Turin 1810); Delle
malaltie del grano in herba (Turin, 1811);
Breviario del fedele (1816).

LOSANGE s. m. (lo-zan-je. L'origine de
ce mot est controversée. Scaliger croit que
les losanges ou lausanges ont été ainsi appe-
lcs par corruption pour lauranges, à cause de
leur ressemblance avec une feuille de laurier,
et quelques-uns admettent cette explication.
Le Père Labbé veut que les tosanges aient été
ainsi appelés du gr. loxos, oblique. D'autres,
voulant compléter cette explication, achè-
vent delà reudre ridicule, en faisant dériver

losange du grec loxos et du français angle.
fil. Guyet tire losange de l'espagnol losa} dans
la signification de carreau a paver. Cette

étymolugie paraît acceptable, surtout si l'on
considère que les Grecs appelaient les losan-

ges plinthia, proprement petites briques à

paver. Scheler, d'après Gaehet, pense que ce
mot n'est pas autre que l'ancien français lo-

sange, louange, flatterie, <jui est unu *utre
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LOSANGER v. a. ou tr. (lo-zau-jé rad.

losange. Prend un e après le g devant a et
o Je losangeai, nous losungeons). Diviser en

losanges LOSANGER une surface.

LOSANGER ou LOSENGER v. a. ou tr. (lo-
zan-je rad. tosenge). Tromper, duper, abu-
ser. Il Flatter. il Vieux mot.

LOSANGIQUE adj. (lo-zan-ji-ke rad.

losange). Qui est en forme de losange l'uile
'-OSANGIQUE.

LOSAH, bourg d'Espagne, province de Ca-
cerès, juridiction et à 6 kiloin. S.-E. de Ja-

randilla 2,681 hab. Récolte et commerce de

grains, vins, soie. On y voit une belle église
gothique.

LOSARCOS ou LOS ARCOS, bourg et muni-

cipalité d'Espagne, province et à 60 kiloin. S.
de Paiupeluue 2,596 hab. Fabrication d'huile,
cau-de-vie, draps. Ce bourg est ties-aucicu
c'est le Curnoitio de Ptolémee.

LOSCIIGE (Frédéric-Henri), médecin alle-

mand, nu a Anspach en 1755, mort en 18-10.
Professeur de sciences médicales à Eriangen
de 1792 jusqu'à sa mort, il se fit connanre

avantageusement par des dissertations et par
des ouvrages dont les principaux soin Des-

criplion et figures des os du corps humain et
de leurs principaux ligaments (1789, in-fol.);
De symetria corporis humuni (1793), etc.

LOSCII1 (Bernardino), peintre italien, de
l'école de Parme, né dans la seconde moitié
du xve siècle, mort en 1540. On le croit élève,
sinon fils, de Jacopo Loschi, peintre parme-
san, qui vivait de 1460 à 1505, et dont on ne

possède aucun ouvrage authentique. Bernar-

dino, disent les biographes italiens, fut em-

ployé par Alberto pio, seigneur de Carpi, à
la décoration de son palais, et exécuta les

frasques de l'ancienne chapelle du château

forme de louange jadis les armes des fa-

milles étaient encadrées dans des rhombes;
on aura dit que ces armoiries destinées à
exalter les seigneurs par des allégories étaient

des losanges ou louanges; puis le nom de lo-

sange aura passé à l'encadrement même.
Cette explication est au moins très-ingé-
nieuse ). Géom. Parallélogramme dont tes

quatre côtés sont égaux et dont les angles ne

sont pas droits Les diagonales d'un losange
se coupent à angles droits.

-Techn. anc. Verre garnissant un châssis,

parce que primitivement les châssis avaient

tous la forme d'un losange.
f. f. Blas. Meuble d'écu moins resserré

que la fusée, dont il a la forme, et toujours
plein, ce qui le distingue des macles et des

rustres.

-Plain-chant. Note en forme de losange,
qui vaut la moitié de la carrée.

Rem. L'Académie fait ce mot du fémi-

nin, contre l'usage universel des géomètres;
mais, au mot rhombe, elle écrit Le losange
est un rhombe dont les quatre côtés sont égaux.
C'est par inadvertance sans doute qu'elle lui

donne ici le genre masculin, que nous préfé-
rons.

Encycl. Blas. La losange, dit Saint-

Allais, se trouvant seule., doit avoir en lar-

geur deux parties un tiers des
sept de la lar-

geur de l'écu et en hauteur un huitième de

partie de plus, pris sur les deux parties un
tiers. Trois losanges, soit qu'elles se trouvent

posées deux et une, ou accolées en fasce,
doivent avoir chacune en largeur deux par-
ties des sept de la largeur de l'écu et une
huitième partie de plus des deux parties en

hauteur; par ces proportions,les trois losan-

yes accolées en fasce ne touchent point les
bords de l'écu. Un plus grand nombre de lo-

sanges ont des proportions équivalentes à
celles ci-dessus expliquées, toujours en di-
minuant proportionnellement à leur plus
grand nombre. Quelquefois les losanges char-

gent ou accompagnent des pièces honora-

bles quelquefois elles sont chargées ou ac-

compagnées.

Voici les noms de quelques familles qui
portent des losanges dans leurs armes

L'EuTormat de La Jucqiieminicre, en l'Ile-
de-France d'azur, à trois losanges d'or.

Tuderi, en Poitou d'or, à deux losanges ran-

gées d'azur; au chef du même, chargé de
trois besants du champ. Le Maire de l>nru

l'ouiuino, en Picardie d'argent, à trois lo-

sanges de gueules. Ariaian, en Provence

•l'argent, à cinq losanges de gueules en croix.
Cudoene de en Gévaudan de

gueules, à sept losanges d'or. Renaud d'Ai-

cîu, en Provence de gueules, à dix losan-

gcs'û'or, accolées quatre, quatre et lieux.

Mage» de Salua, en Languedoc d'azur, à la
fasce d'or, chargée de trois losanges de gueu-
les. Suint-Puir de Logcrie, en Normandie

d'argent, à trois losanges de gueules, char-

gées chacune d'un lionceau d'or. GiEauii
île Belfcfoud, en Normandie d'azur, au che-
vron d'or, surmonté d'un croissant du même
et accompagné de trois losanges d'argent.

LOSANGÉ, ÉE (lo-zan-jé) part, passé du

v. Losanger Surface losangee.

-Blas. Se dit de l'écu ou d'un meuble rempli
de losanges de deux émaux alternés Bertrand,
en Berry Losange de gueules et d'hermine.

Bias, couvert de losanges ou de pièces
losangées Craon Losange de gueules et d'or.

il Qui a la forme d'une losange Ecu lo-
sange.

LOSET s. m. (lo-zè). Moll. Coquille qui pa-

I ralt appartenir au genre fuseau Le loskt

I d'Adanson est une petite coquille subfusiforme.

LOS HERREIIOS (don Manuel BRETON DE),
auteur dramatique et poète espagnol. V. Bre-

TON DE LOS HERREROS.

LOSME (Jacques), littérateur français.
V. Monchesnay.

LOS RIOS (Ange-Fernando de), juriscon-
sulte et homme politique espagnol, né à Pes-

quera, province de Santander, en 1778, mort
en 1851. U commença ses études à Reynosa
et alla les terminer a l'université de Vallado-

lid, où il suivit les cours de droit. Reçu avo-
cat en 180G, il retourna à Reynosa pour y
exercer sa profession. Il y acquit rapidement
uue réputation méritée et fut nommé procu-
reur-syndic et alcade de Hijos-Dalgo. L'in-
vasion de l'Espagne par les armées de Bo-

naparte arracha Los Rios à ses fonctions

municipales. Il fut un des premiers a se join-
dro aux défenseurs de sa patrie, accepta les

j fonctions de membre adjoint du comité d'ar-
mement et, tant qu'on put lutter, il poussa

I au mouvement insurrectionnel. Voyantl'inuti-
lité de ses elforts, Los Rios partit pour Cadix
I inscrit au tableau du collège des avocats
de cette ville, il fut attaché à l'artillerie des
volontaires de ligne et, en cette qualité,
assista à la bataille de Chiclana. Lorsque
l'Espagne fut rendue à son indépendance,
Los Rios devint successivement rapporteur
des conseils de Castille, auditeur au dépar-
tement de la marine, procureur royal près
les mêmes conseils, lieutenant-bailli de Ma-
drid (1820), puis juge dans cette capitale
(1823), à la veille de la réaction absolutiste.

Ayant désapprouvé un retour à des princi-
pes si contraires à ses antécédents, il fut ré-

voqué de ses fonctions. Toutefois, ses lu-
mières étant considérées comme indispensa-
bles à la refonte de la législation commer-

ciale, il fut appelé en 1827 dans la commis-
sion à laquelle était confiée la rédaction
du code de commerce espagnol. Réintégré
dans sa charge de juge au tribunal de Ma-

drid, à la mort de Ferdinand VII (183a),
il passa peu de temps après à l'audience

royale de la même ville et fut appelé à la
haute cour de justice en 1841. Elu, peu de

temps après l'avènement d'Isabelle, député de
la province de Santander, son mandat fut
renouvelé jusqu'en 1843, et, durant sa pré-
sence aux cortés, it en lut un des membres
les plus actifs et il prit une part considérable
à la rédaction de la constitution de 1837. Une
nouvelle réaction absolutiste ayant eu lieu,
Los Rios, membre ardent et désintéressé du

parti constitutionnel, résigna ses fonctions

déjuge de la haute cour et se retira volon-
tairemen.t dans la vie privée, où il mourut

trop tôt pour assister à la révolution qui ra-

mena au pouvoir plusieurs des hommes de
son parti. Los Rios a pris part à la rédaction

de cette ville. On connaît de lui deux com-

positions assez remarquables un Saint Roch

sur bois, qui se trouve à Carpi et une Ma-

done avec saint A uguslin et saint Nicolas, dans
la galerie de Modène.

LOSENKO (Ivan), peintre russe, né vers

1720, mort en 1773. Il vint à Paris pour y per-
fectionner son éducation artistique, et se ren-
dit ensuite à Rome dans le même but. Mem-

bre de l'Académie des beaux-arts de Saint-

Pétersbourg, il fut pendant plusieurs années
directeur'de cette compagnie. On cite parmi
ses meilleures productions les Adieux d'Hec-
tor et d'Andromaque et le Portrait de la prin-
cesse Potocka.

(Deshayes.)

tieie petite coqziille subfusifor»2e.

LOSONTZI (Etienne), littérateur hongrois,
mort en 1780. Il était lecteur de l'école de
Koeres en basse Hongrie (c'est tout ce qu'on
sait de son existence) et il a publié Melodix

magister (Posen, 1754, in-8°) Artis poeticx
subsidium (Posen, 1709, in-8"); SacrB histo-
rié compendium (Posen, 1771; in-8").

LOS RIOS (Jean-François DE), érudit et lit-
térateur belge, né à Anvers en 1788, mort à
Malines. Il se fit libraire d'abord dans sa ville

natale, puis à Lyon (1766), alla se fixer àMa-
lines à 1 époque de la Révolution, devint aveu-

gle et passa les dernières années de sa vie
dans la misère. On lui doit plusieurs ouvra-

ges où l'on trouve des choses curieuses et bi-
zarres. Citons Petite bibliothèque amusante

(Lyon, 1766); la Science de la librairie; Bi-

bliographie instructive (1777); Œuvres de Fr.de
Los Rios (1789), qu'il dédia à son cheval.
Sa sœur, Charlotte-Marie de Los Rios, née
à Anvers en 1726, morte en 1802, se fit
institutrice et publia divers ouvrages Ma-

gasin des petits enfants (Anvers, 1771); Ency-
clopédie enfantine (1780) Abrégé historique
des sciences et des beaux-arts (1789).

LOS RIOS (don Vincente du), militaire et
littérateur espagnol, mort à Madrid en 1789.
Il était colonel d'artillerie, membre de la So-
ciété des belles-lettres de Séville et de l'A-
cadémie d'histoire de Madrid. Outre une Tac-

tique de l'artillerie, on a de lui en espagnol:
Discours sur les auteurs illustres par leurs
écrits ou leurs inventions en artillerie, qui out

fleuri en Espagne depuis les Bois Catholiques
jusqu'à nos jours (Madrid, 1767, in-8o); Mé-
moires sur la vie et les ouvrages du poëte Vil-

legus(mi) Vie de Michel Cervantes et ana-

lyse de Don Quichotte, et une traduction de_
quelques odes d'Horace.

de quelques feuilles politiques de son pays,
notamment à celle du Journal du commerce.

LOS RIOS (Amador-Jose DE), historien es-

pagnol, né à Baena en 1818. Fils d'un scul-

pteur distingué, il fit ses études à Séville, où

il eut pour professeur le célèbre Lista. A un

âge peu avancé, il fonda avec son ami, le

poëte Juan-Jose Bueno, un journal littéraire

intitulé le Cygne, et publia, avec le même, un

volume de Poésies (Séville, 184 1). Il fit en-

suite paraître une traduction, avec remar-

ques et additions, de la partie de l'Histoire

de la littérature de Sismondi qui est relative

â la ntéraiure espagnole (Séville, 1841-1842,
4 vol.), et une description topographique et

artistique de Séville, sous ce titre Séville

piltoresgue (1844). Quelque temps après, il fut

nommé professeur de littérature générale et

de littérature espagnole à l'université de Ma-

drid. On cite parmi ses ouvrages depuis cette

époque Tolède pittoresque (Madrid, 1845);
Etude sur les juifs d'Espagne (1848) une édi-

tion des Œuvres du marquis de Santillune

(1S52); Histoire de la ville et de la cour de

Madrid (1861-1864, 4 vol.); enfin une /lis-

toire critique de la littérature espagnole (1861

1SG7, tomes 1 à VII), qui est son principal ou-

vrage et qui doit former 15 volumes. IJ a, en

outre, fourni une foule d'articles à différents

journaux et recueils périodiques.

LOSS, LOOS, FOBOTIMAU, ILES AUX IDO-

LES, îles de l'océan Atlantique, dans la Gui-

née supérieure, en face de la pointe Tomba,
à 96 kilom. N.-O. de la baie de Sierra-Leone,

par 9° 30' île lat. N.,et 16» 10' de long. û. Elles

appartiennent aux. Anglais.On en compte sept,
dont trois seulement sont habitées. Les prin-

cipales sont celles de la Factororia et de Ta-

mara. Elles sont élevées et salubres, et ont

du bois et de l'eau en abondance, produisent
du riz, des bananes, des oranges et des ci-

trons, et nourrissent des bêtes à cornes et des

chèvres.

LOSSAN s. m. (lo-san). V. LOSSON.

LOSSE s. m. (Io-se). Techn. Outil de ton-

nelier, emmanché comme une vrille, formé

d'un fer tranchant en demi-cône évide, et

servant à percer des bondes ou autres grands
trous circulaires.

Mar. V. LOUSSEAU.

LOSSE, petite rivière de France (Gers). Elle

prend sa source au hameau du Clos-des-Jau-

lards, prés de Sarragazan, sur les contins du

département du Gers et de celui des Hautes-

Pyrénées, coule directement an N. dans un

étroit vallon, baigne Monclar, Montesquiou,

Vic-Fezensac, entre dans le département de

Lot-et-Garonne, et tombe dans la Gélise,
affluent de la Bayse, après un cours de

120 kilom.

LOSSING (Benson), écrivain et dessinateur

américain, né à Bickman (Etat de New-

York) en 1819. Il s'occupa d'abord de travaux

agricoles, puis devint l'associé d'un horloger
de Pougkeepsie. Vers 1835, il abandonna le

commerce, prit un intérêt dans le principal

journal de cette ville, dont il garda la direc-

tion jusqu'en 1841, suivit en même temps les

cours de l'Ecole académique de dessin de

New-York, et apprit la gravure sur bois.

Ses connaissances artistiques lui valurent

d'être chargé de la direction artistique du

Family Magazine, de New-York. En 1841, il

fit paraître un petit volume intitulé Histoire

abrégée des beaux-arts (New-York, in-18),

lequel fut rapidement épuisé et réimprimé.
Cet ouvrage fut suivi de plusieurs autres

consacrés spécialement à la révolution amé-

ricaine l'Année. 1776 (1846, gr. in-8°); Vie

des signataires de la déclaration d'indépen-
dance (1847, in-12); les Campagnes de la ré-

volution, description pittoresque des lieux,
des hommes et des principales scènes de la

révolution (1848-1852 et 1853). Parmi les

autres ouvrages de M. Lossing, on peut citer

encore l'Histoire illustrée des Etats- Unis,
livre scolaire (1857) Nos compatriotes (1855),
avec illustrations. En outre, M. Lossing a

donné plusieurs pamphlets politiques et bio-

graphiques, et de nombreux articles accom-

pagnés de dessins, au Hurper's Magazine.
11 prépare depuis plusieurs années, dit-ou,
deux importants ouvrages, une Histoire pit-

toresque de la guerre des Etats-Unis en 1812,
et une Histoire de la domination française en

Amérique.

LOSSIUS (Lucas), théologien et musicien

allemand, né à \Vach (Saxe-Weimar) en

1508, mortàLunebourg en 1582. 11 fut nommé

recteur de l'école Saint-Jean à Lunebourg,

poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. On a de

lui Psalmodia, hoc est cantica sucra veteris

Ecclesiasselecta,cuinprxfatione Mèlanchthonis

(Nuremberg, 1553, in-fol.); Aunotationes in

Novum Testamentum (Francfort, 1558, 5 vol.

in-8°); Erotemata musics practicx exemptis
illustrala (Nuremberg, 15G3, in-8°), souvent

réédité \Luneburga Saxonix (Francfort, 15G6,

in-8°).

LOSSNITZ ville de la Saxe royale.
V. Lœssnitz.

LOSSOLO, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de Novare, district et à 30 kilom.

N.-O. de Verceil 600 hab. Récolte et com-

merce de grains, riz et soie.

LOSSON s. m. (lo-son). Entom. Nom vul-

gaire du cosson ou charançon du blé. Il Ondit
aussi LOSSAN.

LOSTWITH1EL, ville d'Angleterre, à 52 ki-
lom. 300 m. de Plymouth, située sur la rivière

Fowey et entourée de collines élevées. Lost-

withiel possède une église fort intéressante
du xivo siècle, et dont la flèche vient de su-

bir une intelligente restauration. On y re-

marque également un ancien palais dont une

partie est en ruine, et dont la partie con-

servée intacte, eprès avoir servi quelque

temps de prison, est aujourd'hui occupée

par les bureaux de l'administration du du-

ché de Cornouailles, dont le prince de Gal-
les est titulaire, en sa qualité de fils aîné de

1a reine. A moins de 1 kilom. G00 m. de Lost-

withiel se trouvent les ruines de Restor-

mel-Castle (château de Restormel), dominant
du haut des collines la rivière Fowey. Ce

château appartenait autrefois aux comtes de

Cornouailles qui y résidaient habituellement

il reçut une garnison du Parlement, à l'épo-

que de la guerre civile, mais tomba au pou-
voir de Richard Grnville en 1644. Les

ruines du château de Restormel, dit M. Al-

phonse Esquiros, consistent en une puissante
masse circulaire, étroitement serrée et em-

brassée par de grosses tiges de lierre, sorte

de ciment végétal qui retient les pierres
croulantes. On entre dans l'intérieur par ce

qui a été autrefois une porte, et l'on se

trouve au milieu d'un cercle de vieilles mu-

railles, qui n'ont plus aujourd'hui pour toit

que la voûte du ciel. L'herbe croit sur'la

terre jonchée de débris; le lierre etreint de

tous côtés les pans de mur, qui ont jusqu'à
trois ou quatre mètres d'épaisseur, et 1 œil

peut retrouver dans ces décombres la forme

d'anciennes tours, de fenêtres, d'escaliers,
dont il reste des marches tremblantes, de

salles écroulées et même de souterrains. Il y
a peu de spectacles plus intéressants que ce-

lui de ce château en ruine, vu au coucher du

soleil. Mentionnons en terminant le vieux

pont de LosLwithiel, en forme de dos d'âne

et aux parapets en zigzags.

LOT s. m. (lo du germanique ancien

haut allein., hlôz, hluz, sort, portion échue

par le sort; gothique hlauts; anglo-saxon

hlot, hhjt, hlet; Scandinave hlulz allemand

moderne loos anglais lot). Portion qui re-

vient. à chaque personne dans un partage
Faire les lots. Distribuer les LOTS. Tirer les

LOTS au sort. Etre mécontent de son LOT.

Ce que gagne une personne dont le nu-

méro est sorti dans une loterie Gagner un

LOT de 20,000 francs.

Fig. Partage, ce qui échoit à chacun

par le sort A chaque peuple son lot aux

uns la force, aux autres les plaisirs. (Cha-

teaub.) Chacun a son LOT tous tiré duits sa

nature, en venant an nionrfe. {Lamart.)->.Zispe'-
rer est le LOT de tout le genre humain.

(P. Leroux.) La richesse est le LOT fatal des

pauvres d'esprit qui, n'ayant pas les moyens
de dépenser leur argent, sont forcés de le gar-
der. (Tousscnel.)

Travailler est le lot et l'honneur d'un mortel.

VOLT/llKB.

Des gens d'esprit la folie est le lot.

J.-B. ROUSSEAU.
Tout change; changeons donc, puisque c'est notre lot.

C. D'HARLEVILLE.

L'étoile est forte, et c'est souvent le lot

De la beauté d'épouser un magot.
VOLTAIRE.

Gros lot, Lot principal d'une loterie:

Gagner le GROS LOT.

Si je gagnais pourtant le gros lot, quel bonheur!

C. 0'HARt.EVILf.S.

Il Fig. Chance exceptionnellement heureuse,

avantage extraordinaire Le GROS LOT d'un

bonheur continu n'a été gagné par personne.

(Volt.)

Le bel esprit, au siècle de Marot,
Des dons du.ciel passnit pour le gros lot.

Mme Deshoulières.

Comm. Marchandises qui se vendent en-

semble en une seule fois Acheter un LOT de

soierie, un LOT de bois de charpente.

Métrol. une. Mesure pour les liquides,
valant 4 pintes, qui était en usage dans la

Picardie, dans l'Artois et en Flandre J'ai

vu un seigneur qui ne beuvoif guère moins de

cinq LOTS de vin. (Montaigne.)

LOT (le), en latin Ollis, rivière de France.

Elle prend sa source dans le département de la

Lozère, sur les flancs méridionaux de la mou-

tagne du Goulet, dans le canton de Blaymard,

baigne Blaymard. Bagnols-les-Bains, Chade-

net, Mende, Barjac, Chanac, entre dans le

département de l'Aveyron, contourne la

presqu'île qui porte Saint-Laurent d'Olt

passe à Espalion, Estaing, Entraygues, sé-

pare le département du Lot de celui de l'A-

veyron, arrose Cupdenac, Carjac, Cahors,
entre dans le département de Lot-et-Ga-

ronne, baigne Fumel, Villeneuve, Sainte-

Livrade, et se jette à Aiguillon dans la Ga-

ronne, après un cours extrêmement sinueux

de 481 kilom., dans une vallée remarquable

pour la fraîcheur et la variété des paysages.
Ses principaux affluents sont à droite, la

Coulognes, la Truyère, la Selle; à gauche,
le Dourdon et la Diege. Aux eaux moyennes,
le Lot est navigable à la descente seulement,

depuis Entraygues jusqu'à Bouquiès (canton
de Decazeville [Aveyron]), et de ce point à

la remonte comme à la descente jusqu'à
l'embouchure de la Garonne. Le développe-
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région du centre, mais le printemps y est
très-variable. L'automne est la plus belle
saison de ces contrées. Les vents dominants
sont celui du N.-O., qui cause de grands dé-

gâts
dans les campagnes pendant l'été et

1 automne celui du S.-O., qui amène presque
toujours des orages; ceux du S., de l'E? et
du S.-E., qui souillent avec violence en mars
et en novembre.

Le département du Lot est très-fertile et
produit en abondance du froment, du seigle,
du maïs, des pommes de terre, des châtai-

gnes, du chanvre, du lin, des légumes et des
truits, surtout des noix. Le blé forme une des
principales cultures du département. La vi-
gne et les plantes industrielles occupent en-
suite le premier rang. Le mais est employé,
partie à la nourriture de l'homme, partie à
celle des animaux, surtout à l'engraissement
des porcs et des volailles. La betterave prend
chaquejourde l'extension elle rend beaucoupde services dans l'engraissement des bêtes
bovines. La pomme de terre est beaucoup
employée,soitpour l'alimentation del'homme
soit pour l'engraissement des porcs. Los
prairies donnent un foin de bonne qualitémais un grand nombre d'entre elles ne sont
pas arrosées. Le sainfoin sert à former des

prairies artificielles dans les sols calcaires-le trèfle et la luzerne demandent de meilleurs
terrains. Les bois, composes en grande partiede chênes et toujours situés sqrdes terrains
assez maigres, ne donnent lieu k aucun mou-
vement d'exportation. Les noyers sont com-
muns partout. Les châtaigniers couvrent les
arrondissements de Gourdon et de Figeac.Dans la vallée du Lot, les terres très-divi-
sees sont exploitées par des fermiers qui
payent de 200 à 400 francs de fermage pour
un hectare, et y cultivent alternativement
du tabac et du blé. Le sol d'alluvion de cette
vallée est d'une haute fertilité, qu'accroissent
tous les jours les fortes fumures exigées par
la culture du tabac. On fume à raison de
50,000 kilogrammes de fumier de ferme parhectare tous les deux ans. Le poids de la ré-
colte peut être évalué à près de 1,800,000 ki-
logrammes en feuilles livrées à la' régie, soit
près de 1,000 kilogrammes par hectare, d'une
valeur moyenne de 950 francs. Environ

ment total de la navigation est de 312 kilom.
273 kilom. de Bouquiès à la Garonne. La

pente do cette derniére partie est de 156 mè-

tres, rachetée pans écluses. Le tirant d'eau
varie; mais il est en général assez faible, et
soumis à des diminutions très-considérables
dans les sécheresses.

LOT (département DU), division adminis-
trative de la région centrale de la France.
Ce département, formé de la plus grande
partie de l'ancien Quercy, doit son nom a la
rivière du Lot, qui le traverse de l'E. à l'O
sur une étendue de 192 kilom. il a pour li-
mites au N. le département de la Corrèze; à
I E., ceux du Cantal et de l'Aveyron au S
celui de Tarn-et-Garonno, et à l'O. ceux de
Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Sa plus
grande longueur, du N. au S., est de 100 ki-
lom. sa plus grande largeur, de l'E. à l'O.de 97 kilom. Superficie 521,173 hectares,dont 237,672 en terres labourables, 8-1,715 en
prairies naturelles, 56,096 en vignes, 60,585 en
pâturages, landes, bruyères et pâtis, 107,929 en
bois, loréts, élangs, chemins, cours d'eau, etc.,et 34,176 en autres cultures arborescentes.
Il comprend trois arrondissements Cahors,
chef-lieu; Figeac etGourdon; 29 cantons,321 communes et 281,404 hab. Il forme le
diocèse de Cahors suffragaut d'Albi la
4e subdivision de la 12» division militaire ilil
ressortit à la cour d'appel d'Agen à l'aca-
démie de Toulouse, à la 18= conservation
des forets.

Le département a la forme d'un parallélo-
grumme incliné du S.-O. au N.-E. Le sol est
généralement accidenté, surtout dans la ré-
gion de l'E., où se dressent de hautes mon-
tagnes granitiques qui forment trois chaînes
principales, et entre lesquelles s'ouvrent des
ravins profonds. Les points culminants des
montagnes du Lot sont le pech Mi»on396 mètres: le pech Poujol, 360 mètres; le
signal de Carayrac, 413 mètres le signal de

Cazals, 324 mètres; le Pern, 368 mètres; le
moulin de Charry, 268 mètres. Au centre du
département s'étend un vaste plateau cal-
caire, sur lequel courent en divers sens
quelques .chaînes de collines. On y trouve
aussi quelques vallées profondes, notamment
celles du Lot, de la Dordogne et du Celé. Les
flancs des montagnes du Lot recèlent du mi-
nerai de fer, de plomb, de zinc; des mines
de houille, de nombreuses variétés d'ar"iledes carrières de marbres variés, de granit,de porphyre, etc. Parmi les nombreuses ri-
vières qui arrosent le département, nous si-

gnalerons le Lot, la Dordogne, la Cère
1 Ouysse, la Bave et le Celé. Le Lot et la
Dordogno sont seuls navigables. De toutes
parts, sur les flancs des montagnes, jaillissent
de nombreuses sources, qui forment de char-
mantes cascades, et dont quelques-uues sont
minérales, notamment celles de Miers de

Gramat, de l'Hôpital, de Rueyres, de Reyre-
vignes et de Lagarde.

De grandes différences de température se
font sentir sur l'étendue de la surface du dé-
partement. Dans la région de l'E., l'hiver
commence en novembre et dure près de cinq
mois; le printemps.y est neigeux ou plu-vieux. L'hiver est de courte durée dans la

x.

Les vents dominants sont ceux du sud-est,
du sud-ouest et de l'ouest. Ce dernier amène

généralement la pluie. Les mois où il tombe
le plus de pluie sont ceux de mars, d'avril et
de mai. La grêle est assez fréquente pendant
les orages des mois d'avril, juillet et août.
Les arrondissements de Gourdon et de Fi-

geac sont ceux où il tombe la plus grande
quantité de neige. L'état des routes est
assez satisfaisant; cependant il reste beau-

coup à faire sous ce rapport. Une ligne de
chemin de fer est depuis quelque temps en

exploitation.

LOT-ET-GARONNE (département DE), di-
vision administrative de la région S.-O. de
la France, formée de la plus grande partie
de l'Agenois, d'une partie du Bazadais, du
Condomois et do la Lomagne, pays compris
dans la ci-devant province de Guyenne. Ce
département doit son nom à la rivière de la

Garonne, qui le traverse du S.-E. au N.-O.,
et à celle du Lot, qui vient s'y jeter dans la

Garonne, après un parcours de 72 kilom. de
1 E. l'O.; il a pour limites au N., le départe-
ment de la Dordogne à l'E., ceux du Lot et
de

Tarn-et-Garonne; au S., celui du Gersau S.-O., celui des Landes, et à l'O. celui de
la Gironde. Sa superficie est de 535,396 hec-

tares, dont 291,010 hect. en terres laboura-

bles, 41,800 en prairies naturelles, 66,792 en

vignes, 26,335 en pâturages, landes, bruyèreset patis, 104,245 en bois, forêts, étangs, che-
mins, cours d'eau, etc. Il comprend 4 arron-
dissements Agen, chef-lieu; Marmaude,
Nérac et Villeneuve; 35 cantons, 319 com-

5,600 planteurs s'occupent de cette culture;
les tabacs du Lot sont de première qualité et
servent surtout à la fabrication du tabac à

priser. La vigne est cultivée un peu partout,
mais principalement aux environs de Cahors,
où se trouvent les meilleurs crus. Les vins
sont exportés dans les départements voisins,
à Bordeaux et à Paris. Pendant longtemps
ils n'étaient utilisés que comme vins de cou-

page pour les vins légers de Bordeaux, mais

a ujourd'hui ils sont trés-estimés comme vins
de table. Ils acquièrent beaucoup de qualité
eu vieillissant. On compte dans le Lot envi-
ron 60,000 bêtes bovines, 480,000 moutons ou

brebis, 50,000 parcs, 6,000 chevaux, 4,000 ânes,
3,000 mules ou mulets. Les animaux de l'es-

pèce bovine appartiennent à la race garon-
naise dans le midi, et à la race de Salers
dans le nord du département. Les'bêtes
ovines sont de race commune. Elles for-
ment de grands troupeaux sur le plateau
calcaire connu sous le nom de Causse. L'es-

pèce chevaline n'appartient à aucune race

particulière. Tous les porcs appartiennent à
la race périgourdine, soit pure, soit croisée
avec les races anglaises perfectionnées. Les
volailles grasses font l'objet d'un commerce

important; on distingue surtout des dindes et
des oies de l'espèce de Toulouse. Une grande
partie de ces volailles est expédiée truffée
sur Paris et Bordeaux. Le département four-
nit des truffes aussi estimées que celles du

Périgord. Dans les environs de Gourdon,
Salviac et Cahors, on engraisse des bœufs,
des moutons et des porcs. Sur un grand nom-
bre de points, particulièrement aux envi-
rons de Gramat, on fait, avec un mélange de
lait de chèvre, de vache et de brebis, des

fromages très-estimés. Le poisson est abon-
dant partout. La Dordogne fournit le brochet,le saumon, la truite, l'alose, etc.; le Lot
donne la carpe, le barbeau, le chabot. La
truite existe dans les moindres ruisseaux. Ce
département est essentiellement agricole.
Dans les terres fertiles, la propriété est très-
divisée. Elle l'est beaucoup moins dans les
autres, et les fermes d'une cinquantaine
d'hectares y sont assez nombreuses. Mais les
parties les moins morcelées sont presque tou-

jours celles où la culture est le plus arriérée.
Le nombre des propriétaires fonciers dé-

passe 170,000. La majorité des propriétaires
cultivent par eux-mêmes. Le reste des pro-
priétés est exploité par des fermiers à prix
d'argent ou par des métayers. Ces derniers
partagent par moitié. Le cheptel appartient au
propriétaire. La machinerie agricole est loin
d'avoir reçu tous les perfectionnements dési-
rables. La charrue Dombasle est employée
dans l'arrondissement do Cahors et dans

quelques autres lieux mais l'ancien araire
est encore employé dans la plus grande par-
tie du département. Les autres améliorations
consistent dans l'introduction do quelques
extirpateurs, rouleaux, houes à cheval et
machines à battre à manège. On connaît à

peine de nom les engrais commerciaux et les

composts.-Le drainage est presque inconnu;
mais depuis longtemps on a coutume d'assai-
nir les terres trop humides au moyen de fos-
sés d'écoulement qui les traversent ou les
circonscrivent.

Le Lot est peu favorisé sous le rapport des
établissements industriels; on y trouve ce-
pendant de nombreux moulins sur le Lot et
la Dordogne, des usines et des forges, des

tanneries, dix minières de fer exploitées, et

quelques mines de houille pour la plupart
abandonnées. L'industrie de la briqueterie a
seule une assez grande importance. Le com-
merce d'exportation a pour objet principal
les productions agricoles, telles que grains
vins, toiles, tabac, truffes, huiles de noix.
Le commerce d'importation consiste surtout
en produits manufacturés et en denrées co-
loniales.

La Garonne, le Lot, la Bayse, le Gers, la

Gélise, l'Avance, le Dropt, la Léde, la Lé-

mance, le Boudouyssou, la Nasse, les deux

Auvignons, la Séoune et les deux Tolzats
sont les principales rivières qui arrosent le

département. Le Lot, la Garonne et la Bayse y
sont seules navigables. Les points culminants
sont le moulin de Ferrussac, 264 met. le
moulin de Marsac, 244 mèt., et le pech de

Fargues, 132 mèt. Le climat est générale-
ment doux et sain, excepté dans la région
marécageuse des landes. Le printemps est
fort variable; mais l'automne, ordinairement

beau, est la saison la plus agréable de l'année.
La sécheresse est ordinaire pendant l'été et
cause souvent des pertes sensibles aux culti-
vateurs. Les orages sont aussi très-fréquents
et les désastres qu'ils occasionnent les font

justement redouter. Les vents d'ouest et de
nord-ouest amènent la pluie. Co départe-
ment se trouve sur la limite de la région de

l'olivier, qui n'y mûrit ses fruits qu'à la fa-
veur d'une bonne exposition. On trouve ça
et là quelques petits lacs, mais de peu d'im-
portance les principaux, ceux de la Lague,
de Duvert, de lit Tusque, de Mazières sont

plutôt des étangs que de véritables lacs. On
trouve aussi quelques marais les plus remar-

quables, ceux de Castel-Jaloux, de Montes-

quieu,de Coutures, de Meilhan, sont en voie
de dessèchement.

munes et 319,289 hab. Le département de
Lot-et-Garonne forme le diocèse d'Agen,
suffragant de Bordeaux; la 5° subdivision de
la 14c division militaire; il ressortit à la cour

d'appel d'Agen, à l'académie de Bordeaux,
a la 29» conservation des forêts.

Ce département ne présente aucune chaîne
do montagnes proprement dites; mais on

peut s'en représenter la surface comme une
haute plaine sillonnée par des vallées et en-

trecoupée de collines. Du S.-E. au N.-O.
court la vallée de la Garonne, l'une des plus
belles et des plus fertiles de la France en-

tière elle s'étend des deux côtés du fleuve
sur une superficie de 960 kil. carr. Les col-
lines qui la bordent sont couvertes de vignes
et d'arbros fruitiers. La vallée du Lot, qui
court de l'E. à l'O., est dominée par des co-
teaux élevés; sa superficie est de 185 kil.

carr. elle est d'une fertilité remarquable.
Au S. se dressent de hautes collines qui se
rattachent aux rameaux pyrénéens. Des lan-
des et des marais couvrent la partie S.-O. du

département. « Situé sous le plus beau ciel
de la France, dit M. Girault de Saint-Far-

geau (Dictionnaire des communes de France),
le départ, de Lot-et-Garonne produit tout ce

qui est nécessaire mais pour avoir une idée
juste de la nature du sol, il faut bien se gar-
der de le juger d'après les larges vallées que
la Garonne et le Lot présentent aux voya-
geurs. Sans doute sa surface est variée par
de nombreux coteaux, mais il s'en faut qu'ils
soient tous riants et fertiles leur sommet,
presque partout dénué de bois, n'offre le plus
souvent que des terres médiocres, délayées
par les pluies, la plupart stériles et quelque-
fois incultes. Vers la partie orientale, à peu
de distance des bords de la Garonne et du

Lot, ces coteaux deviennent arides et ne
sont tormés que de rocailles calcaires, où
l'on voit échouer toutes les ressources de l'a-

griculture. Dans la partie du ci-devant haut

Agenais, le pays change surtout d'aspect et
de nature la terre n'est presque partout dans
cette contrée qu'uno argile rebelle, forte-
ment colorée par le fer. Enfin, la portion des

landes, assez étendue pour former le hui-
tième du département, ne se compose en gé-
néral que de plaines d'un sable aride, où s'é-
lèvent quelques buttes au lieu de coteaux;
de marécages, dont les eaux en s'évaporant
empoisonnent l'atmosphère de pâturages, où

languissent des troupeaux aussi faibles que
les pasteurs qui les conduisent. «

Les produits minéraux du département con-
sistent en minerai de fer, sables, calcaires, ar-

giles, faluns, gypses et tourbes. Les produits
agricoles sont très-nombreux et très-abon-
dants et l'agriculture est en progrès. Dans
les riches vallées fécondées parles alluvions,elle est aussi avancée que sur aucun autre
point de la France. Les céréales, les légumes
le chanvre, le

colza^ le sorgho, le tabac, les
prairies naturelles ou artificielles y ont une
végétation admirable. Plantée sur les limites
de champs eu même temps que le saule et le

peuplier, la vigne attache a leurs branches
ses rameaux chargés de fruits. Les froments
verseraient infailliblement, si on n'avait la
précaution de les semer très-tard ou de les
faire pâturer au commencement du prin-
temps. Le maïs atteint do 2 il 3 mètres de
haut et porte une demi-douzaine d'épis sur
chaque tige. Malhemeusemont le grain ne
mûrit pas toujours. Le chanvre pousse comme
en Limagne. La luzerne donne toujours trois

coupes et plus souvent quatre. Les cultiva-
teurs font des primeurs qui vont approvi-
sionner les marchés de Paris et de Bordeaux.
Leur bétail, presque exclusivement composé
de bêtes bovines, est l'objet de soins assidus.
C'est là que l'on trouve, dans toute sa beauté
native, m magnifique race garonnaise, qui
peuple un si grand nombre des départements
de cette région. Dans la plaine de la Ga-

ronne, la terre se vend jusqu'à 15,000 fr.
l'hectare et quelquefois plus. Elle est extrê-
mement morcelée, et naturellement les plus
petites parcelles se louent fort cher, quand
ce n'est pas le propriétaire lui-même qui les
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cultive. Sur les hauteurs, la richesse du sol

diminue, mais les ressources de la culturo ne

paraissent pas beaucoup amoindries. La vigne
seule est un produit qui en vaut plusieurs
autres. LU, elle vient à peu près partout et
donne des vins excellents. Nous citerons
parmi les vins blancs ceux de Clairac et de

Port-Sainte-Marie; parmi les vins rouges,
ceux de Gontaut, de Buzet, de Thézae et de
Péricard. Ces derniers ont un moelleux et un

parfum qui les fait particulièrement recher-
cher des gourmets. Le vignoble de Clairac,
dit M. Rendu (Ampélographie française), con-
tient d'après le cadastre £00 hectares, dont
40 sont spécialement affectés à la fabrication
des oins pourris, nom sous lequel on désigne
les vins blancs liquoreux de cette commune,
confectionnés avec des raisins parvenus à
leur extrême maturité. Les plus estimés se

récoltent dans la côte, sur le calcaire et à

l'exposition du sud. Le vin blanc de Clairac
est un joli vin, pourvu de bouquet, de tiness
et de sève il peut être bu à trois ans, mais
on ne lo met guère en bouteilles avant sept

ans;plus il vieillit, plus il acquiertde qua-
lité. » Mannande, Nérac, produisent des
vins de chaudière avec lesquels on

fabriquedes armagnacs de première qualité. C est
aussi dans cette partie da Lot-et-Garonno

que se récolte lo tonneins, ce roi des tabacs.
Près de 4,000 hectares sont consacrés tous les
ans à cetto culture qui donne jusqu'à 5,000 ki-

logrammes de feuilles par hectaro. Sur les
coteaux de la rive droite de la Garonne, on
trouve le prunier d'ente, autrement dit robe
de sergent, dont les fruits sont si estimés. Au
bord du Tolzat un petit cours d'eau sans

importance d'ailleurs, sont des plantations
d'orme tortillard qui donnent de très-beaux
revenus. On sait quo le bois de cet arbre est
extrêmement recherché pour les affûts et
les chariots de l'artillerie, ainsi que pour le

charronnage en général. Dans les landes, on
ne rencontre que de vastes espaces incultes
ou couverts seulement d'une végétation ché-
tive. Une partie de ces landes est cependant

occupée par de belles forêts de chénes-liéges
qui donnent de beaux produits. Dans ces
mêmes forêts, on récolte des truffes inférieu-

res à celles du Périgord et qui s'en distin-

guent par une couleur plus claire. Sur tous
les autres points de cette région, les habitants
sont adonnés à la culture pastorale, comme
dans le département des Landes. Les ani-

maux de travail appartiennent presque tous

à l'espèce bovine. On no rencontre de bêtes
à laine que dans la région des landes, à cause
sans doute du morcellement de la propriété.
On élève beaucoup de porcs et on engraisse
de nombreuses volailles, surtout aux environs

d'Agen, où l'on remarque de nombreux trou-

peaux d'oies d'une très-belle espèce. Ces

oies, engraissées avec du mais, confites à la

graisse et mises en pot, sont fort estimées
leurs plumes et leur duvet donnent lieu à un
commerce assez important. Dans ce départe-
ment, un connaît peu les engrais commer-

ciaux, mais le système des récoltes vertes
enfouies en guise do fumier est général et
donne de bons résultats. Les instruments

agricoles sont'oncore peu perfectionnés; ce-

pendant l'ancien araire a reçu quelques amé-
liorations. L'instruction agricole est pou ré-

pandue dans les masses. Pourtant Agen pos-
sède depuis près do cent ans une société

scientifique où l'agriculture n'est pas oubliée.
En outre, Agen, Nérac, Villeneuve, Mar-
mande ont des comices agricoles. Enfin, dans
ces dernières années, l'administration dépar-
tementale a fondé une pépinière et une école

d'arboriculture.

L'industrie de ce département consiste prin-
cipalement dans la fabrication de tissus du

coton, de soie, de laine, de toiles à voile et
de toiles de ménage nombreuses distilleries

d'eau-de-vie; fabrication d'instruments ara-

toires, d'armes et de machines. Hauts four-

neaux, forges, fonderies, martinets à cuivre,
verreries, tanneries, corderies, nombreux
fours à chaux, manufacture nationale des
tabacs. On compte dans le département près
do 70 fabriques de bouchons, qui occupent
700 ouvriers et livrent annuellement au com-
merce 130,000 quintaux métriques de bou-
chons ou de liège façonné. Le commerce a

principalement pour objet des farines d'excel-
lente qualité, les eaux-de-vie, les vins, le

tabac, les pruneaux, les ligues sèches et con-

fites, les oies grasses, le chanvre, le lin, les

toiles, les bouchons, le goudron, etc.

LOTA s. m. (lo-ta). Petit vase de cuivre ou
de terre, à large base, mais à col étroit, d'un

usage universel dans toutes les parties do
l'Inde anglaise.

LOTALITE s. f. (lo-ta-li-te). Miner. Va-
riété de diallage de couleur verte, qu'on
trouve à Lotala, en Finlande.

LOTÉ, ÉE adj. (lo-té du lat. lotus, lo-

tier). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte
au lotier.

s. f. pl. Tribu de la famille des légumi-
neuses, ayant pour type le genro lotier.

LOTEN ou LOOTEN (Jacob), peintre hol-
landais du xvno siècle, mort à Londres vers
1685. On no connaît ni le nom do son maîtro,
ni les commencements de son existence. Il

habite, dit-on, fort longtemps l'Angleterre oit
se trouvent la plupurt de ses ouvrages, et
cultiva principalement le paysage ses toiles

représentent généraleineut des sites désolés
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cave; pourquoi ne tentez-vous pas une expé-
rience si facile? Et pourquoi, sur une éven-
tualité beaucoup moins probable, dépensez-
vous un franc pour acheter un billet de lote-

rie ?Si vous jugez probable que vous gagnerez,

prenez ce billet; si vous le croyez simple-
ment possible, abstenez-vous-en, car la pro-
babilité est la règle de la conduite des hom-

mes sages, et la possibilité ne décide que des

fous.

Nous pourrions multiplier les arguments;
nous pourrions, par des comparaisons nom-

breuses, montrer l'absurdité de ceux qui met-

tent leurs espérances sur le tirage d'uno lo-

terie nous pourrions, d'autre part, faire res-

sortir le côté immoral de ces entreprises qui
fournissent un appât à la paresse imbécile;
mais toutes ces raisons, données déjà depuis

longtemps, n'ont ni diminué la passion du

jeu ni éclairé les esprits volontairement aveu-

glés.

Ce mal n'est pas nouveau; des loteries or-

ganisées existaient au temps des empereurs
romains. On a même voulu faire remonter les

loteries aux Hébreux et aux Egyptiens. Les

renseignements sont trop vagues à cet égard

pour que nous puissions nous y arrêter. A

Rome, à l'issue des spectacles gratuits donnés

à l'occasion des saturnales, on jetait au mi-

lieu de la foule des tablettes carrées, nom
mées apophoreta, où se trouvait inscrit quel-

que don de la munificence consulaire ou im-

périale. Ces dons consistaient en esclaves,
en vases précieux, chevaux, etc. Suétone

nous apprend que l'empereur Auguste intro-

duisit dans ses festins l'usage de tirer au sort

des objets d'un prix inégal; il vendait aussi

des tableaux dont il ne montrait que l'envers
de sorte qu'on pouvait gagner, pour le même

prix, un chcf-u'ceuvre ou une simple croùte.

assombris par un ciel d'orage, des campagnes

ravagées. On cite de lui plusieurs Vues prises
dans les Alpes suisses.

LOTENSCHIOLD (Otto-Chrétien de), ar-

chéologue et jurisconsulte allemand, né à

Kiel en 1729, mort en 1761. Il professa, de

1750 jusqu'il sa mort, l'histoire et la jurispru-
dence à l'université do Tubingue. Parmi ses

écrits nous citerons De modo probabiliori

quo primx in Américain septentrionalem immi-

grationes sunt facts (1753) De floribus lygiis,

regni Gullis insignibus (1758); De expugna-
tiolle urbis Constantinopoleos per Mahoinme-

tam //(1760), etc.

LOTERIE s. f. (lo-te-r! rad. lot). Sorte

do jeu do hasard, dans lequel, un certain

nombre de numéros étant distribués, on tire

au sort, dans la même série de numéros, un

nombre de numéros convenu, et l'on distri-

bue des prix aux détenteurs de numéros

sortis Prendre des billets de loterie. Tirer

une loterie. Gagner le gros lot à la loterie.

Un fou qui gagne à la loterie s'appuie de

soit expérience pour vanter ce jeu le monde

est plein de pareils logiciens. (De Lavis.) La

loterie est un piège tendu par la perfidie à

la cupidité. (De Théis.) ii Spéculation de ce

genre que fait un gouvernement pour se pro-
curer de l'argent, et dont le tirage a lieu à

des époques fixes La lotbrie royale de
France été supprimée eu 1836. La LOTERIE

est un piège tendu au peuple. (B. Constant.)

Fig. Chose de hasard On se fâche sou-

vent contre les gens de lettres qui se retirent

du monde; on veut les forcer d'assister éter-*

nettement au tirage d'une loterie où ils n'ont

point de billets. (Chamfort.) Les biens et les

maux sont une loterie, où chacun sans dis-

tinctionpeut tirer un billet blanc ou noir. (J. de

Maistre.) Le suffrage universel çst à nos yeux

une vraie loterie. (Proudh.) A un souverain

Qui comprend la justice succède presque tou-

jours un souverain pervers, ce qui fait de la

royauté Une LOTERIE fatale pour les peuples.

(Mmo L. Colet.)

Jeux. Jeu de cartes où l'on tire au sort

et où l'on emploie les termes d'extrait, d'ambe,
de terne, etc., comme dans les anciennes lo-

teries de l'Etat.

Encycl. La paresse et le désir de s'enri-

chir sont des passions logiquement incompa-

tibles, en ce sens qu'elles tendent à des ré-

sultats diamétralement opposés, mais qui

n'appartiennent pas moins à la nature hu-

maine, et se trouvent fréquemment unies

chez la même personne. Or la loterie est un

moyen de s'enrichir sans travail j moyen peu
sûr assurément, qui ne réussit presque ja-

mais, mais qui fait un très-grand nombre de

dupes, à cause de la possibilité absolue qu'il
procure de gagner de l'argent sans se donner

aucune peine, possibilité que les gens irré-

fléchis sont beaucoup trop portés à s'exagé-
rer. Je peux gagner; c'est la réponse inva-

riable de tous les partisans de la loterie à

tous les arguments qu'on leur donne pour les

détourner de leur absurde passion. Je peux 1

Depuis quand les actions humaines se règlent-
elles sur de simples possibilités, et non sur

des probabilités? Le Panthéon peut s'affais-

ser sur votre tête au moment ou vous en ra-

sez les murs; pourquoi ne vous détournez-
vous pas d'une semelle pour échapper à cette

éventualité? Vous pouvez trouver un trésor

en creusant un trou dans le sol de votre

Ce monde-ci n'est qu'une loterie

De biens, de rangs, de dignités, de droits,

Brigués sans titre et répartis sans choix.

VOLTAIRE.

Néron imagina une loterie au
profit

du peu-

ple. Les billets, qu'on distribuait par milliers

pendant les fêtes célébrées pour l'éternité de

l'empire, faisaient gagner des oiseaux rares,
des tableaux, des perles, des vaisseaux et

méme des !les. Domitien gratifia le peuple
d'une loterie de 300 sesterces, et les sénateurs

participaient mêmeà ces libéralités nommées

congiaria. Les lots destinés aux nobles mem-

bres de l'auguste assemblée consistaient en

rations de vivres. Héliogabale imita l'exem-

ple de Néron. Les lots de ses loteries consis-

taient en quadriges, en litières, en eunu-

ques, etc. Ce fut Héliogabale qui introduisit

la coutume des lots plaisants à côté de bil-

lets portant dix ours, dix livres d'or, dix au-

truches, il y en avait sur lesquels étaient in-

scrits dix grillons, dix livres de sable, dix

mouches, etc. Les comédiens avaient leur lo-

terie particulière sous Héliogabale. L'empe-
reur les traitait très-inégaleinent tandis que
l'un pouvait emporter mille deniers d'argent,
l'autre recevait un chien mort.

Telle était la pratique des empereurs ro-

mains au sujet de la loterie. Après eux, il nous

faut franchir un espace de douze siècles pour
retrouver quelques faits relatifs aux loteries.

Au xve siècle, les marchands vénitiens "et

génois employaient la loterie pour se débar-

rasser de leurs vieilles marchandises ou pour
vendre des objets d'un grand prix qui au-

raient trouvé difficilement des acquéreurs.
La loterie fut introduite en France, en 1533,

par les Italiens qui vinrent à la suite de Ca-

therine de Médicis. En 1539, François 1er

rendit un édit qui octroyait à un sieur Jean

Laurent la permission d'établir autant de lo-

teries qu'il voudrait, à charge de payer un

droit annuel de 2,000 livres tournois. A cette

époque les loteries étaient désignées sous le

nom vulgaire de Manques ou blanques. L'édit

dé François 1er était basé sur ce prétexte

qu'il fallait « détourner les nobles, bourgeois
et marchands enclins et désirant jeux et es-

battements des jeux dissolus où auscuns

consomment tout leur bien et substances. »

La vérité est qu'il fallait combler une partie
des vides causés par la guerre dans le trésor

public. Le prix du billet était de 10 sous 6 de-

niers Cette 'loterie avait des succursales en

province.
Simon Maïolo, canoniste du xvie siècle, di-

sait La loterie est une espèce de contrat

fréquemment en usage en Europe; il peut
être pratiqué publiquement ou en particulier.
Dans le premier cas, le consentement du

prince est nécessaire; dans le second, il est

libre, et ne s'observe qu'entre un certain

nombre d'amis et de personnes connues. Un

homme, par exemple, a un cheval qu'il es-

time 50 louis d'or il le fait voir et propose de

le tirer au sort. Pour y parvenir, il partage
cette somme en plusieurs parties et fait un

pareil nombre de numéros ou de billets qu'il
débite à ceux qui en veulent prendre au prix

qu'il les aura taxés, et qui composent tous

ensemble celui du cheval. Ces billets sont en-

suite mêlés et tirés au sort. Le lot du cheval

tombe à l'un des contractants, les autres

n'ont rien. Il en est de même des bijoux, des

livres et des autres effets dont on veut se

défaire par cette voie du sort. Voilà la lo-

terie bien définie. C'est vers le temps de

Maïolo qu'on place généralement l'invention

de la loterie telle que nous la concevons. Les

uns attribuent cette invention à Lorenzo

Tonti, qui vivait au xvnc siècle; les autres à

Benedetto Gentili; d'autres enfin au batteur

d'or Chuynes, qui ouvrit une blanque à Paris

en 1656.

Mais en réalité les loleries sont antérieures

au xvie siècle; cela ne saurait faire aucun

doute, puisque déjà en 1514 cette institution

avait été l'objet d'une dissertation théôlogi-

que à l'université de Tubingue et, en 1520,
d'une thèse présentée par le vice-chancelier

de l'université de Louvain, Jean Briard.

Vers l'an 1600, la loterie ne fut plus seule-

ment un jeu pour les particuliers elle com-

mença à être exploitée par les gouverne-
ments. Elle était devenue la base d'un sys-
tème de finances régulier en Angleterre et à

Venise elle servait à soudoyer les troupes
en temps de guerre; dans d'autres Etats elle

fournissait les fonds aux grandes entreprises

publiques.
La première loterie de bienfaisance fut or-

ganisée àMalines, le 13 septembre 1519, ten

faveur de la grande confrérie de M. saint-

Georges et de l'église de Saint-Pierre, pour
subvenir aux grandes affaires d'icelle confré-

rie. » L'autorisation en fut donnée par Char-

les-Quint. Une autre loterie de charité fut

tirée à Lille en 1527 elle s'appelait loterie

de l'église Saint-Etienne. En 1538, autre lo-

terie à Bruges. En 156^ nous voyons le prince
de Navarre, depuis Henri IV, prendre part à

une blanque qui se tirait dans le cloitre de

Saint-Germain-l'Auxerrois. En 1566, le comte

de Retz proposa de la part du roi, au conseil

d'Etat, l'établissement d'une blanque de 4 mil-

lions, dont le bénéfice serait employé à prê-
ter aux marchands au denier dix; le conseil

d'Etat rejeta la proposition.
En 1572, Louis de Gonzague, duc de Ni-

vernais, fonda une blanque perpétuelle de

1,000 écus, en faveur des soixante jeunes s

filles les plus pauvres et les plus sages, ha-

bitant les villages de Picardie, du Bourbon-

nais, du Berry, du Nivernais, etc., où il pos-
sédait des seigneuries.

La fraude et l'abus se glissèrent de bonne

Le 11 mai 1700, Louis XIV fit organiser
une grande loterie dans le but de créer une

ressource à l'Etat. Cette loterie, au capital

de 10 millions, se composait de 440,000 billets

à 2 louis. Elle comptait 485 lots en argent et

500,000 livres de rente viagère. Le gros lot

consistait en 20,000 livres de rente. « Sa Ma-

jesté, était-il dit dans le décret, ayant re-

marqué l'inclination naturelle de la plupart
de ses sujets à mettre de l'argent aux loteries

particulières, et désirant leur procurer un

moyen agréable
et commode de se faire un

revenu sur et considérable pour le reste de

leur vie, et même d'enrichir leur famille, en

donnant au hasard des sommes si légères

qu'elles ne pussent leur causer aucune incom-

modité, a jugé a propos .d'établir une loterie

royale de 10 millions. Nos hanquistes n'ont

jamais trouvé mieux en fait de boniment.

Cette loterie reçut diverses modifications. En

1704, les billets étaient de 100 livres, et de-

vaieutproduire 100,000 livres de rente viagère
et 100,000 de rente perpétuelle; en 1707, les

billets furent réduits à 20 francs.

neure uans les manques ue Toute espèce; le

parlement de Paris, sous Henri IV, porta

plusieurs arrêts contre les teneurs de blan-

ques.
En 1608, le parlement fit saisir une loterie

ouverte dans la ville de Soissons > la ruine

des habitants d'icelle, dit l'arrêt. L'année sui-

vante les loteries furent interdites à Amiens.

Les blanques commerciales faisaient une si

terrible concurrence aux marchands forains,

que les échevins protestèrent, et qu'en diver-

ges circonstances les souverains leur donnè-

rent gain de cause en empêchant l'établisse-

ment de ces spéculations foraines.

Au xvue et même au xvio siècle, la réclame

venait en aide aux loteries des prospectus,
à défaut d'affiches, étaient répandus à pro-

fusion alors, comme aujourd'hui, on sollici-

tait le patronage de personnages influents et

considérés, on excitait la cupidité publique

par l'exposition des lots, etc.

Il n'y eut pas de loterie sousLouisXIII; mais

on en'compta de cinq sortes sous Louis XIV

loterie de libéralité, loterie de spéculation par-

ticulière, loterie d'Etat, loteriede charité, lote.

rie commerciale. Le 4 mai 1685, Louis XIV

donna une loterie de trois mille billets gratuits
aux dames de sa cour. Une autre loterie fas-

tueuse fut organisée par le roi dans la même

année, à l'occasion du mariage de M"« de

Nantes et du duc de Bourbon. Les nobles et

les financiers suivirent l'exemple du roi.

Parmi les loteries de spéculation particulière
il faut citer celle de la duchesse de Bourgo-

gne, au capital de 20,000 pistoles, qui eut heu

en 1700, et fut tirée devant la cour. Le gros

lot, de 4,000 louis, fut gagïîé par un garde
du corps. Il y eut aussi des loteries de ban-

quet, où les gagnants mangeaient gratis. Les

précieuses de l'hôtel Rambouillet mirent leurs

néologismes en loterie. Chaque billet sortant

portait inscrit un des mots baroques admis

dans cette réunion, et la personne à qui était

échu un de ces billets devait mettre le mot à

la mode en le reproduisant dans sa conversa-

tion.

La plus importante des loteries de spécula-

tion fut celle du Florentin Tonti qui voulut,

par ce moyen, reconstruire en pierre le pont

de bois qui unissait les galeries du Louvre

au faubourg Saint-Germain. Le billet était de

2 louis il y en avait 50,000, représentant une

valeur de 1,200,000 livres. La moitié devait

être consacrée aux travaux et l'autre moitié

à 1,215 lots, dont un de 30,000 livres; Tonti

devait'garder 60 lots pour lui. Cette affaire

échoua.

Les vingt quartiers de Paris furent, en

1701, dotés de pompes à incendie au moyen
de loteries. Ce fut par une loterie que fut

érigé l'hôpital général de Paris, en 1658.

Beaucoup d'édifices religieux, notamment l'é-

glise de Saint-Sulpice, ont eu la même ori-

gine.
La province suivit l'exemple de Paris, et

les principales villes du royaume organisèrent

des loteries de bienfaisance ou autres. Les

plus importantes furent celle de Lyon, en

1699, au profit des pauvres, à la suite des

guerres du Dauphiné; celle d'Angers, pour
la réparation du collège de cette ville; celle

d'Amiens, en faveur de l'hôpital général de

Saint-Charles.

Sous le règne de Louis XV, les loteries fu-

rent encore plus nombreuses. En dehors de

la loterie publique, créée le 21 août 1717, par
le régent, pour l'extinction des billets d'Etat,

une quantité considérable de loteries offi-

cielles furent organisées.
Les loteries passèrent en Angleterre au

commencement du xvnc siècle. Jacques 1er,

en 1612, ouvrit une loterie de 30,000 livres

sterling. La plus colossale des loteries fut

celle de 1692, sous le roi Guillaume, au»capi-
tal de 30 millions. Joseph I", empereur d'Al-

lemagne, avait fondé en 1718, pour créer

un hôpital militaire, une loterie où les bil-

lets coûtaient 4 florins; le gros lot était do

10,000 florins. A la loterie de Bruxelles, en

1716, il y avait un gagnant sur quatre. Une

loterie allemande offrit à gagner une ville

tout entière, vingt-neuf villages, un palais

immense, 30,000 arpents de bois, 4,000 arpents

de terres labourables, deux manufactures; le

billet était de 20 francs.

Nous avons réservé à dessein la grande

loterie française, une des hontes de notre

histoire nationale. Le 22 janvier 1741, parut

un arrêt du conseil du roi pour la création

d'une loterie générale, au capital de 10 mil-

lions, divisé en 5,135 lots de 1,000 livres à

300,000 livres, à répartir par tirages succes-

sifs. Le billet était de 200 livres payables par

termes, et vingt-cinq notaires étuieut commis,

à titre de receveurs, pour opérer les recettes.

Les bénéfices, fixés à 12 pour 100, étaient

destinés à des œuvres pies. En réalité, cette

loterie n'était qu'un emprunt déguisé, et il

n'eut qu'un demi-succès. La vraie loterie na-

tionale, telle qu'elle a fonctionné pendant

près de quatre-vingts ans, ne fut définitive-

ment constituée que par un nouvel arrêt du

conseil du 31 août 1762. Voici à quelle occa-

sion.

Les finances de l'Etat étaient complètement
ruinées. Le contrôleur général, M. de Boulo-

gne, avait épuisé les crédits, les emprunts et

les anticipations; M. Duverney était en quête

de fonds pour son école militaire et no savait

où les prendre, lorsque se présentèrent, avec

un plan de loterie à la main, trois aventuriers

italiens, dont le plus hardi, Casanova, était

devenu fameux pour s'être échappé des

plombs de Venise. Le plan reposait sur les

combinaisons que peuvent former entre eux

tous les nombres, depuis 1 jusqu'à 90. D'uno

roue contenant ces 90 nombres il devait en

être tiré 5, qui seraient les gagnants. Le pu-

blic était appelé à parier soit pour un seul

nombre, soit pour plusieurs a sortir au hasard

ou dans un ordre déterminé, ce qui consti-

tuait, dans le jargon de cette sorte de jeu,

des extraits, des ambes, des ternes, des qua-

ternes et des quines, combinaisons infernales

qui dissimulaient habilement, surtout pour

les deux derniers termes, l'exiguïté des chan-

ces et mettaient en relief au contraire la bril-

lante perspective des résultats. Le plan des

Italiens fut adopté, l'arrêt du conseil rendu,

et une fort belle instruction à l'appui, signée

de M. de Sartines, convia le publie à se rui-

ner au profit des escrocs et des agioteurs im-

pudents. Le premier tirage donna une recette

brute de 2 millions et un bénéfice net de

600,000 francs.

Dire quels ravages exerça cette sorte de

peste italienne, ce serait ajouter une chroni-

que scandaleuse aux autres scandales de l'é-

poque. Le public ignorant et crédule se rua sur

la lolerie comme sur une source de richesses

certaines. La cupidité fut allumée jusqu'au

délire. Revenu du riche, épargne du pauvre,

tout y passa. Sous le couvert royal, la cor-

ruption s'intiltra dans toutes les veines de la

nation. Des crieurs publics racolaient les cha-

lands dans un langage absurde et ampoulé,

et les chassaient vers les aventureux bureaux

de la loterie, toujours ouverts, qui étalaient

tout un appareil de billets préparés, de roues

de fortune, d'inscriptions pompeuses, de ru-

bans entrelacés, pretendue livrée de l'espé-

rance et du bonheur. Ce ne fut pas tout la

mise, qui était au minimum de trois livres

n'était pas accessible à toutes les bourses il

se créa des sortes de sociétés en participa-

tion qui 14 divisèrent jusqu'à 1 denier. L'indi-

gent même put jouer à la loterie. La veille du

tirage, on ne vivait plus. Toutes les pensées

étaient concentrées surlaroue d'où devaient

tomber les ternes et les quaternes. Les dé-

sespoirs se traduisaient le lendemain par des

suicides. Que de vols domestiques, que de

ruines, et même que de crimes n'eurent d'au-

tre cause secrète que la loterie Les escrocs

ne manquèrent pas, comme de raison, d'ex-

ploiter la superstition populaire. On vendait

des combinaisons infaillibles. Pour sonder la

profondeur de la sottise humaine, il suffirait

d'exposer au grand jour les mystères de la

loterie.

Et cependant il aurait suffi d'un peu de

bon sens pour s'apercevoir que la loterie

royale jouait à coup sûr et ne pouvait pro-

mettre à ses clients que des richesses
imagi-

naires. Elle était combinée de telle sorte qu on

pouvait y jouer de sept manières différentes,

avec plus ou moins de chances de bénéfices.

Nous allons en donner une idée succincte.

Dans la première combinaison, qui s'appelait

l'extrait simple, la loterie payait soixante-

quinze fois la mise pour une chance sur

quatre-vingt-dix, de telle sorte qu'elle s'attri-

buait un bénéfice de 16 2/3 pour 100; sur la

seconde combinaison (extrait déterminé), elle

avait 23 pour 100; sur la troisième (ambo

simple), 32 1/2 pour 100; sur la quatrième

(ambe déterminé), 36 1/2 pour 100; sur la

cinquièua (terne), 53 1/5 pour ,100; sur la

sixième (quaterne), 85 1/3 pour 100, et enfin

sur la septième (le quine),
la loterie prenait

98 pour 100.

Or, comme le calcul abstrait des probabili-

tés demande des études et des réflexions au-

dessus de la portée du plus grand nombre, et

que d'autre part les quaternes et les quines

portaient plus vivement à l'imagination que

les simples extraits, il arriva, conformément

aux prévisions des escrocs italiens, que les

chances ordinaires furent délaissées pour les

chances presque impossibles, et qu'une foule

d'imbéciles poursuivirent leur vie entière et

nourrirent (c'était le mot consacré) un quine

imaginaire, qui -ne paraissait jamais, ce qui

n'a rien d'étonnant, puisqu'il n'offrait qu'une

seule chance sur 43,949,268. Et lut-il sorti

que la.loterie en eût été quitte à bon marché,

puisqu'elle ne payait que 15,000 francs ce qui

lui en avait rapporté 100,000.

En dépit des malédictions des philosophes
et des moralistes, l'institution corruptrice
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était si bien passée dans les moeurs qu'il de-

venait presque impossible de l'abolir. Parmi

les publicistes qui ont écrit contre la loterie

les pages les plus éloquentes, nous signale-
rons Dupont de Nemours, président de son

bailliage, dont les cahiers contiennent une

sévère critique de la loterie, et l'évêque d'Au-

tun.Mgr deTalleyrand-Périgord. L'écrit qu'ilil

publia à ce sujet en 1789 produisit une grande

sensation; mais on ne croyait pas alors à la

possibilité de priver le trésor public d'un re-

venu qui pouvait ressembler à un impôt vo-

lontaire. Déduction faite de ses frais énormes,
des bureaux de recette et de courtage, la

loterie produisait net environ 9 millions p.ar
an.

En 1793, Chaumette, procureur général de

la commune de Paris, proposa à la Conven-

tion et lit voter l'abolition de la loterie; mais

elle fut rétablie sur de nouvelles bases lo

30 septembre 1799.

Les gouvernements do l'Empire et de la

Restauration conservèrent précieusement la

source de revenus la plus immorale et la plus

corruptrice qu'on ait jamais imaginée. La

moyenne des recettes brutes de la loterie de

l'Etat, dans cette période, s'éleva annuelle-

ment, d'après un calcul exact, à la somme de

53,884,000 fr., prélevée en majeure partie sur

les sueurs du pauvre. Les bénéfices nets

étaient de 14 à 15 millions. En 1827, sous le

ministère de Martignac, les Chambres furent

saisies pour la première fois d'une proposition
de suppression de la loterie royale, et pen-
dant neuf années de suite la même proposition
se reproduisit sans succès. Enfin, après des

débats instructifs, survint la loi du 2t mai

1836, qui interdit toutes les loteries à la fois,
en laissant toutefois au gouvernement la fa-

culté d'autoriser les loteries destinées à des

oeuvres d'art et de bienfaisance. Des pénali-
tés sévères furent édictées contre les promo-
teurs et agents de loteries clandestines de

deux à six mois d'emprisonnement, une

amende de 100 fr. à 1,000 fr., et la confisca-

tion des lots et objets meubles ou immeubles.

Il n'a fallu rien moins que cela pour détruire

une foule de petites entreprises immorales

qui s'étaient substituées k la loterie royale.e.

Nos mœurs y ont gagné; mais il est triste

d'avoir à ajouter que les jeux de bourse n'y
ont pas perdu.

Telle est la législation qui nous régit en-

core, et pour en dire franchement notre avis,
nous n'approuvons pas la latitude laissée

aux agents du gouvernement. Toute loterie,

quel qu'en soit le but, nous paraît funeste et

pernicieuse. Jamais le bon usage d'un bien
mal acquis n'en a purifié la source. La répro-
bation publique qui poursuivit la fameuse lo-

terie du lingot d'or devrait s'attacher à toutes
les œuvres de même nature.

On sait
que l'indignation publique qui se

manifesta a cette occasion ne suftit pas pour
décourager le gouvernement, et l'on se rap-

pelle avec une sorte d'effroi le flot des lote-
ries de bienfaisance, ou soi-disant telles, qui
furent autorisées par le régime impérial. Le
scandale prit de telles proportions que la

Chambre, peu suspecte de sévérité à 1 égard
du pouvoir, en fut elle-même émue, et de-
manda au gouvernement la promesse de re-

fuser désormais toute autorisation de loterie.

Cette promesse fut en partie violée, en par-
tie éludée, car quelques loteries nouvelles,
peu nombreuses il est vrai, furent autorisées,

et, d'autre part, les villes purent faire des

emprunts avec lots, genre de loterie plus im-

moral encore que les loteries de bienfaisance.

Entin, la loterie semble définitivement sortie
de nos mœurs; et sauf quelques loteries peu
susceptibles de causer de dangereux entral-

nements, car elles promettent des messes

pour les petits lots et le salut éternel pour
remplacer le lingot d'or, sauf ces innocentes

loteries, disons-nous, nous ne croyons pas qu'il
s'en soit. annoncé d'autres depuis longtemps.
Nous no citerons que pour mémoire l'idée si

originale d'un prédicateur presque célèbre,
qui, voulant faire une loterie pour le bon mo-
tif et ne possédant pas de lot, imagina de se

mettre lui-même en loterie. On se demande
avec perplexité ce que le gagnant'ou la ga-
gnante aurait bien pu faire d'un pareil lot,
dans un pays qui n'admet pas l'esclavage,

quand d'ailleurs le lot lui-même n'était dispo-
nible sous aucun rapport, à cause de ses

vœux, parmi lesquels figurait avec d'autres
celui d'obéissance. Cette loterie ingénieuse
n'obtint pas l'autorisation légale.

La loterie est donc morte en France. D'au-
tres pays sont à cet égard moins favorisés

que nous. L'Italie possède encore une loterie
nationale qui rend 100 millions par an. Dans

co pays classique de la loterie, c'est une ma-

lédiction populaire que de souhaiter un terne
à ses ennemis. L'expérience y a démontré que
les lots gayu6s deviennent pour le joueur une

amorce irrésistible, et qu'en l'entraînant à

une perte inévitable les clangerouses faveurs

de la loterin sont en dôlinitive plus cruelles

pour lui que le plus cruel fléau.

L'Europe n'est pas seule afiligée de ce
cruel fléau; les Chinois; qui sont d'intrépides

joueurs, ne pouvaient manquer d'inventer ou

d'adopter la loterie, Ils ont deux manières de

lit pratiquer. La première, qu'ils appellent

pak-kop-pin ou billet du pigeon blanc, con-

siste en un carré sur lequel sont tracés
80 caractères mystérieux, et les joueurs pla-
cent leur argent sur l'un de ces caractères. Les

bureaux, fort nombreux, prélèvent une
prime

de 7 pour 100 sur les lots gagnés. L autre

genre de loterie s'appelle le way-sing il res-

semble il nos paris de courses, avec cette dif-

férence que les candidats aux grades litté-

raires y remplacent les chevaux engagés.
L'administration prélève 10 pour 100 sur les

gains faits par les joueurs.
En tout pays, la manière de tirer une lo-

terie est fort importante, au point de vue de

la loyauté de l'opération, et même de l'égalité
des chances. Après bien des tâtonnements à

cet égard, on s'est arrêté chez nous à un

procédé qui ne paraît rien laisser à désirer.

La voici s'il y a, par exemple, 200,000 billets

délivrés, on dispose sur un même axe six

boîtes cylindriques en métal, présentant sur

leur contour des petites portes qu'on puisse
à volonté fermer ou ouvrir pour y passer la

main. L'axe portant les six boites est disposé
horizontalement sur un support élevé, et der-

rière cet axe, faisant face au public, se tien-

nent six enfants, chacun en face des boîtes.

Chacune des cinq boîtes placées à la droite du

public contient dix feuilles roulées portant
intérieurement les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, S, 9. La première boite, à gauche du pu-

blic, contient seulement deux feuilles roulées

portant les numéros 0 et l. On fait tourner

tout le système autour de son axe, et, après
un certain nombre de tours, on ouvre toutes

les portes, et chacun des enfants extrait de

la boîte placée devant lui un des numéros

qu'elle contient. La suite des numéros tirés

donne le chiffre du numéro gagnant. Le sys-
tème offrait deux inconvénients d'une part,
si la boite à gauche avait contenu le chiflre 2,
il aurait pu sortir des numéros supérieurs à

200:000, comme 280,772, 223,743, etc., qui

n'appartiennent pas à la loterie; et d'autre

part, ce chiffre 2 n'existant pas, le numéro

200,000, qui appartient à la loterie, ne peut

pas sortir; on obvie à ce double inconvénient

par cette simple convention que le nombre

200,000 sera représenté par 000,000, qui peut
sortir en effet, et qui ne représente aucun

numéro. On fait autant de tirages qu'il y a de

lots à gagner.

Comme bien l'on pense, les anecdotes ne

manquent pas à
propos

de la loterie; nous

nous contenterons d en rappeler quelques-
unes. Jacques Arago se plaisait à raconter

celle-ci un joueur avait pris un quine à la

loterie, puis il était parti pour un long voyage.
Plusieurs années après il revint, et par mi-

racle retrouva son billet; il n'en fallut pas

plus pour le persuader que c'était lit un ha-

sard providentiel qui lui indiquait qu'il avait

gagné quelque somme considérable. 11 se ren-

dit aussitôt au bureau où il avait pris son bil-

let, et demanda communication des registres;
on lui répondit qu'il était impossible de le sa-

tisfaire. Notre homme, persuadé que l'admi-

nistration veut éviter de lui payer les millions

qu'il a gagnés, fait un procès et revient tout

triomphant muni d'un jugement qui lui donne

gain de cause. o Me montrerez-vous vos re-

gistres? Non, monsieur, nous irons en ap-

pel. » Convaincu plus que jamais de sa bonne

fortune, le voyageur s entête; il va en appel,

puis en cassation, paye avocat et avoué, ot

arrive vainqueur. « Je pense que cette fois

vous n'aurez plus rien à objecter, En effet,
on trouve la date du tirage. Et. pas un des

numéros n'était sorti. L'histoire oublie 'de

dire si notre joueur fut corrigé.

Un homme qui avait la fureur de la loterie

était enfoncé dans ses calculs, quand un fia-

cre le renverse sur le pavé et lui fracture

une jambe. Il crie aussitôt « Arrêtez, arrê-

tez ce fiacre, je veux mettre son numéro à

la loterie. »

C'est sans doute le même qui, assistant un

jour à un sermon, entendit un prédicateur
fulminer contre la fureur de la loterie « Vous

vous imaginez follement, disait le prédicateur,

que le Pactole roulera chez vous parce que
vous aurez mis sur le numéro tel ou tel. » A

peine rentré à la sacristie, il vit venir à lui un

brave homme qui lui dit Monsieur, vous

venez de citer tout à l'heure, dans votre ma-

gnifique sermon, quelques numéros qui m'ont

échappé, seriez-vous assez bon pour me les

rappeler? Mais, monsieur, cela n'a aucune

importance, ce sont les premiers numéros qui
m'ont passé par l'esprit. Je vous demande

pardon, Monsieur l'abbé, ces numéros ont

pour moi une importance càpitale. Eh

qu'en voulez-vous donc faire? Je veux

mettre à la loterie sur ces numéros, qui ne

peuvent manquer de sortir. »

Un monsieur qui possédait, outre une for-

tune honnête, une petite -servante accorte,
dont il avait plus d'une fois refusé la main,
se vit sollicité un matin par ladite servante

de lui prêter un écu pour prendre à une loterie

le numéro 2,222 qu'elle avait rêvé. Il ne crut

pas pouvoir refuser. Quelques jours après

passant par le bureau de cette loterie, il apprit,
avec surprise, que le numéro 2,222 avait ga-

gné cinquante mille francs. Il revint ému à

la maison, et comme il vit que sa servante,
fort tranquille, ne lui parlait de rien, il jugea

qu'elle ignorait sa bonne fortune, se garda
de la lui apprendre et se hâta de l'épouser.
« Et ton billet? demanda-t-il avec empresse-
ment en sortant de la mairie. Mon billet

quel billet? Ton billet de loterie? Bah 1

j'ai changé d'avis et me suis acheté un bon-

ne^ayeo vos trois francs. «

LOTÏï s. m. (lott). Métrol. Subdivision de

l'unité de poids usitée dans diverses parties
de l'Allemagne.

LOTH, fils d'Aran et neveu d'Abraham, né en

Chaldée, vivait 900 ans environ avant J.-C. Il

suivit dans la terre de Chanaan, puis en

Egypte, son oncle Abraham, qu'il quitta à son

retour en Judée, et se fixa alors avec ses nom-

breux troupeaux sur les bords du Jourdain,
dans la ville de Sodome. Cette ville ayant été

attaquée par le roi des Elamites, Loth fut

emmené en captivité avec un grand nombre

d'habitants mais Abraham fondit sur les Ela-

mites et délivra son neveu ainsi que les au-

tres captifs. Par la suite, Dieu, d'après le ré-

cit de la Bible, ayant résolu de, détruire So-

dome et quatre autres villes, dont les habitants

étaient livrés à une effroyable corruption,

envoya deux anges à Sodome pour engager
Loth à sortir de lis ville; à la vue des anges,

qui avaient la forme de beaux jeunes gens,

les Sodomites, poussés par leurs honteuses

passions,
voulurent exiger que Loth, chez qui

ils venaient d'entrer, les livrât à leur lubri-

cité. Loth refusa et offrit sans hésiter de li-

vrer en compensation ses deux tilles à la bru-

talité de la foule; mais son offre ayant été

repoussée et lui-même ayant été insulté, les

messagers célestes frappèrent les Sodomites

d'aveuglement, puis emmenèrent Loth et sa

famille, en.leur défendant de regarder der-

rière eux. Ils se réfugièrent à Segor. Alors

une pluie'de soufre et de feu fondit sur les

villes criminelles et les anéantit. Malheureu-

sement la femme de Loth, cédant à une cu-

riosité fatale, se retourna et fut changée aussi-

tôt en une statue de sel.

Loth quitta Segor pour se réfugier sur une

montagne dans une caverne avec ses deux

filles. Celles-ci enivrèrent alors- leur père,
eurent l'une après l'autre un commerce in-

cestueux avec lui, et chacune en eut un fils;
ce furent Moab et Ammon, chefs des Moabites

et des Ammonites.

Iconogr. La Bible, le livre des livres, le

livre sacré par excellence, abonde en anecdo-

tes scandaleuses que les peintres de sujets re-

ligieux ont retracées à l'envi et le plus sou-

vent avec l'approbation de notre sainte mère

l'Eglise. L'histoire de Loth et de ses filles,
une des plus immorales du recueil, a inspiré
un grand nombre d'artistes. Benozzo Gozzoli,
au Campo-Santo de Pise, et plus tard Ra-

phaël, dans les luges du Vatican, ont repré-
senté le patriarche fuyant, avec ses filles,
Sodome dévorée par le feu du ciel. Le même

sujet a été peint par le Bassan (musée de

Dresde), Cit'tadini (même galerie), Paul Véro-

nèse (au Louvre), le Guide (à la National Gal-

lery), Rubens (au Louvre), etc. Mais un sujet

plus fréquemment traité par les peintres
est celui de Loth enivré par ses filles et se

livrant k leurs embrassements. Un tableau

du musée de Berlin, qui a été attribué à Ra-

phaël, mais que des connaisseurs émérites

ont reconnu être l'œuvre du Flamand Frans

Floris, représente cet épisode d'une façon

très-voluptueuse les deux filles demi-nues

sont groupées avec Loth au pied d'un arbre;
l'une d'elles, assise sur les genoux de son

père qui la tient enlacée, présente une coupe
a sa1 sœur qui la remplit. Cette composition,
d'un dessin très-élégant, est peinte avec du-

reté. Elle a été gravée par Preisler et au trait

par Réveil et par Làndon. Le même sujet a

été retracé, plus ou moins crûment, par Fran-

cesc'o Furini (musée de Madrid), L. Giordano

(musées de Madrid et de Dresde), le Guer-

chin'fmusées du Louvre et de Dresde), Pietro

Liberi (gravé par P. Monaco), R. Manetti

(gravé par Bern. Capitelli), Migliori (musée de

Dresde), Andrea Vaccaro (musée de Madrid),
J. Messys (au Belvédère à Vienne), Gérard

Honthorst (galerie Doria, à Rome), Rubens

(gravé par Coelemans), Bart. Spranger

(gravé par Jean Millier)» Rembrandt (gravé

par J.-G. van Vliet, 1631), Arnold de Guel-

dres ('gravé par R. Dunltarton), A. vau der

Weru (musée de Dresde), Simon Voffetfgravé

par Michel Dorigny en 1G39), B. Rode (gravé

par J.-F. Kauke),F. de Troy (gravé par Lem-

pereur), etc. Des estampes sur le même sujet
ont été gravées par Lucas de Leyde (1530),

Alaert-Claas, H.-Seb. Beham, J. Binck, Georg

Pencz, A. lïaehvegh, C. Bos (1550), Is. Bec-

kett, Dietrich (1731), R. Morghen (d'après le

Guerchin),J.-G.von Muller (d'après G. Hon-

thorst), Beauvarlet (d'après L. Giordano), etc.

\J Histoire de Loth a été gravée en quatre

pièces sur cuivre par Aldgrever (1555).

Loth et ne* nue., tableau de Corot.V. COROT.

AlluS, hist. La femme de Loth clinngc'e

eu statue <io net. La désobéissance de la

femme de Loth et le châtiment qui en fùt la

suite sont devenus un texte de plaisanteries

inépuisables. Un traitant enrichi dans la ga-
belle étant embarrassé dans le choix de ses

armoiries, un plaisant lui dit « Faites-y figu-
rer la femme de Loth. »

a Le silence durait depuis quelques instants

dans le salon de M"" d'Epenoy. La maîtresse

du logis jouait du piano sur sa tabatière, et

regardait à la dérobée la demoiselle ultra-ma-

jeure qui, les yeux baissés, se tenait sur son

fauteuil, roide et immobile comme lafenimede

Loth après sa métamorphose. »

CHARLES DE Bernard.

LOTH (Louis-Bertrand), théologien fran-

çais, né a la lin du XVIe siècle, mort en 1G52,

appartenait k l'ordre des dominicains, et

portait,
en 1664, le titre de provincial de la

basse Allemagne. snn retour d'un voynge

k Rome, oit il était allé débattre les intérêts

de la congrégation, il fut nommé professeur
de théologie k Douai et régent du collôgo
Saint-Thomas'de cetteville. A sa mort, il était

prieur du couvent des dominicains de Saint-

Omer. On possède de lui, entre autres ouvra-

ges Directorium conscientiss F. Joannis de la

(JD'.re~edo i..80) op~tsclila 1;.I*Part,taCruz (Douai, 1632, in-8°) Opitscula tripnrtita

(Douai, 1633, in-12); Summulx F. Joannis a

S. Thoma (Douai, 1635, in
12)

Resolutiones

théologies (Douai, 1653, in-fol.j.

LOTH (Johann-Carl), dit Curio Lotti, pein-
tre italien de l'école vénitienne, né à Munich

en 1632, mort à Venise en 1698. Il fit ses pre-
mières études dans l'atelier de Pietro Liberi

et, après un court séjour dans cet atelier, il

partit pour Rome, où il se mit k copier Mi-

chel-Ange. Son enthousiasme pour co maî-

tre lui fit produire trop hâtivement dos œu-,

vres mal conçues, où des qualités excellentes

se perdaientuu milieu de repréhensibles exa-

gérations. Lotti semblait prendre plaisir à ou-

trer les musculatures déjà excessives de son

modèle. Lejeune peintre, heureusement, reprit
vite possession de son individualité, et suivit

avec plus d'intelligence et moins de servilisme

les traces de l'immortel génie dont il cher-

chait a s'approprier la grandeur. La iMort

d'Abel qui lait partie maintenant do la ga-
lerie de Florence, fut son premier pas dans

cette voie nouvelle. Cette composition, lar-

gement entendue, pleine d'allure et do maes-

tria, fit grande sensation; son style, qui rap-

pelait la chapelle Sixtine à certains points

de vue, fit croire un instant kdes admirateurs

exaltés que l'art comptait un Michel -Ange
de plus la vogue de Carlo Lotti ne connut

plus de bornes. L'empereur Léopold lcr lui fit

un pont d'or pour l'attirer à sa cour. L'heu-

reux peintre passa plusieurs années k Vienne,
où il eut une existence quasi royale. Citons

de cette époque Jupiter et Mercure chez Phi-

lémon et Baucis, et Jacob bénissant les enfants
de Joseph, qui sont restés au musée de cette

ville. Ces deux tableaux sont bien supérieurs
aux décorations nombreuses que l'artiste a

laissées dans les châteaux et les palais de

l'Allemagne dont il visita les principales
cours. Au retour de ce voyage, il revint jouir
à Venise de l'énorme fortune qu'il devait à

ses pinceaux. C'est alors qu'il exécuta le Mar-

tyre de saint Eugène, pour l'église Santa-Ma-

ria-Loberrigo. L&Naiiuitë, de l'église Saint-

Sylvestre, est probablement aussi (lu même

temps; Sainte-Justine de Padoue possède le

Martyre de saint Gérard Sagredo, ouvrage

plus remarquable que le Martyre de saint ttu~

gène, dont il parait être une variante mieux

inspirée. Le Tobie endormi t dela cathédrale

de Vienne, bien que rappelant \o Sommeil d'A-

dam de la chapelle Sixtine, est une superbe

figure, calme et grande, et d'une rare puis-
sance d'exécution. L'Ivresse de Loth, do Ja

galerie Tri vulzi k Milan, est inférieure au mor-

ceau précédent la peinture en est indécise

et d'un ton bizarre. La pinacothèque de Mu-

nich est pleine des œuvres de Lotti; nous si-

gnalerons, parmi les meilleures, la bénédic-

tion de Jacob, l'Archange Gabriel et Sara et

Agar.
Tel est à peu près l'œuvre do Carlo Lotti,

dont la notoriété a décru à mesure que gran-
dissait l'instinct critique que le dix-neuvième

siècle a si puissament développé. Néanmoins,

il faut constater que sou importance, quelque
diminuée qu'elle soit,

est tout à fuit incon-

testable. Lotti ne fut pas sans influence

sur ses contemporains il ralentit lit déca-

dence de l'art, en revenant aux enseigne-
ments des maîtres de la Renaissance qu'on
avait oubliés.

Dans son œuvre gravé, qui se trouve à la

Bibliothèque nationale, toutes les planches ne

sont pas irréprochables mais celles qu'il exé?

cuta lui-même, ou qui lurent travaillées sous

ses yeux, ont de grandes qualités.

Loth air, roman de M. Benjamin Disraeli

(Londres, 1870, 3 vol. in-8°). L'éminent

homme d'Etat anglais, en revenant à la litté-

rature après vingt ans, chercha quelle thèse

originale, vibrante, il pourrait développer, et
trouva digne de son étude le roman religieux:
Un de ses compatriotes, le marquis do Bute;

surmené par des intrigues cléricales, venait

d'abjurer l'anglicanisme pour le catholicisme;
il vît dans l'exposition de ces intrigues un

sujet intéressant; mais pour conserver quel-

que sympathie k son héros, il ne l'a pas con-

duit jusqu'à l'apostasie il s'est contenté de

le mener au bord. Le roman de*M. Disraeli

est tout contemporain, et c'est l'avant-der-

nière lutte de l'Italie contre Rome, c'est-à-

dire la bataille de Mentana, qui forme le

nœud do l'action.

Son héros, Lothair, héritier à dix-neuf ans

d'un des plus beaux noms et d'une des ptus

grandes fortunes de l'Angleterre, so trouva

en quittant l'université, jeté nu milieu du

monde, qui est demeuré pour lui lettre close

jusqu'a ce jour; aussi tout le passionne k la
fois la religion, la politique et la science.

Mais il n'en est pas moins sujet aux faiblesses

humaines. Au contraire, il a une déplorable

facilité à tomber amoureux, et il ne su trouve

pas depuis plus de huit jours dans lit fumillo

d'un de sesiamis d'Oxford, qu'il demande k la

maîtresse de lit maison lit main d'une de ses

filles, Corisande, une belle anglicane. Puis,
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poursuivant sa course a travers le monde, il

s'éprend aussi follement d'une non moins ado-

rable catholique, Claire Arundel, qui rencon-

tre aussitôtd'habiles auxiliaires dans les mem-

bres du haut clergé romain, avides de con-

quérir à l'Eglise une aussi riche proie. Si

Lothair échappe d'abord à leurs intrigues, il

le doit à un troisième amour, aussi subit que
les deux autres et qui du théologien timide et

naïf fait presque un homme intelligent, pres-

que un héros. La femme qui opère cette trans-

formation « est, dit M. Ed. Scherer, une cer-

taine Théodora, mariée à un colonel améri-

cain et qui ne respire que l'affranchissement

de l'Italie. Elle est si belle que son profil a

ligure pour celui de la Liberté sur les mon-

naies de la république française en 1849. Elle
a une voix si puissante que, chantée par elle,
la Marseillaise a enflammé des populations.
Elle est fort avant dans le garibaldisme et

dans les sociétés secrètes. La politique, ou,

pour mieux dire, le patriotisme tient trop de

place en son âme pour en laisser à des pas-
sions plus tendres, ce qui fait qu'elle ne ré-

pond guère aux hommages de Lothair. Il est
vrai que Lothair lui-même ne cherche pas à
se rendre compte du sentiment qui l'attache
à la belle Italienne, et que le mari de Théo-

dora, de son côté, n'en éprouve ni étonne-

ment ni
inquiétude. Lothair no dément pas

plus ici qu ailleurs son rôle d'ingénu. Il ne

voit pas que Théodora serait bien aise de ga-

gner un homme aussi riche que lui à la cause
des peuples, absolument comme Claire Arun-

del s'est efforcée de l'enrôler au service de

l'Eglise. »

Cédant à l'influence toute puissante de

Théodora, Lothair s'engage dans le corps de

volontaires qui, après l'évacuation de Rome

par les Français en 1867, chercha à s'empa-
rer de cette ville. Les patriotes sont vain-

queurs dans un premier engagement; mais

Théodora, qui sous des habits d:homme com-
battait dans leurs rangs, est mortellement

blessée. Dans une entrevue suprême avec Lo-

thair, elle lui fait jurer que jamais il ne cé-

dera à l'influence des prêtres de Rome. Quel-

ques jours plus tard, Lothair, blessé à Men-

lana et laissé pour mort sur le champ de

bataille, est recueilli dans une ambulance, où
il est reconnu par Claire Arundel, qui est
devenue sœur de charité à Rome. Ici recom-

mencent les intrigues des prêtres autour du

blessé. Lorsque Lothaire revient à lui, il se
trouve entouré de figures connues miss
Arundel veille à son chevet, Mgr Catesby

s'applique à le distraire; le cardinal lui-même

n'est pas loin. Du reste, uno atmosphère de
dévotion. Ce ne sont que chants religieux,
images de la Vierge, visites il l'église des jé-
suites. Peu à peu 0:1 en vient aux insinua-

tions on fait allusion à des circonstances

merveilleuses. Lothair a été sauvé par une
intervention surnaturelle; le sceau du ciel

est désormais sur lui. Le pauvre Lothair ne

comprend pas trop d'abord ce qu'on lui veut,
et il est déjà tout enveloppé de l'invisible in-

trigue, lorsqu'un jour il lit dans un journal
clérical un fuit divers émouvant dont il est le

héros. Il y voit avec stupeur qu'il est accouru

d'Angleterre à la défense du saint-père et

que c'est au service de l'Eglise qu'il est tombé

a Mentana. Il allait expirer dans une ambu-

lance, lorsque la sainte Vierge apparut à miss
Arundel et l'avertit du danger dans lequel se
trouvait un de ses compatriotes. Rien de plus
certain que cette apparition de la Vierge,

puisqu'on lui a vu une auréole autour do la

tête, une rose et un lis à la main. Une com-
mission du saint office a d'ailleurs été nom-

mée pour examiner les faits, et, après avoir

entendu plus de vingt témoins, elle a décidé

qu'il y avait miracle, Voilà ce qu'on raconte
de lui, et, en effet, il se rappelle que, figurant
dans une grande procession, le cierge à la

main, sans savoir de quoi il s'agissait, il s'est
vu entouré d'une population qui saluait en lui
le favori du ciel et qui se pressait sur ses pas
pour toucher ses vêtements.

Lothair, indigné du rôle qu'on a voulu lui

faire jouer et fortifié par une vision pendant

laquelle Théodora lui rappelle sa promesse,
réussit à quitter Rome, et, après de nouvelles

péripéties, finit par arriver en Angleterre,
où il retrouve miss Arundel sur le point de

prendre le voile. Il revient alors à Corisande
et l'épouse.

Dans cette analyse, nous avons dû, faute

d'espace, glisser sur certains'personnages,
tels que le cardinal Grandison, Mgr Catesby,
le P. Coleman et monsignor Berwick, con-

vertisseurs dépêchés à Lothair par la cour de

Rome.Toutes ces silhouettes, qui ne font que

paraître, sont admirablement vraies; jamais

intrigue de sacristie n'a été plus spirituelle-
ment mise en scène.

LOTHAIRE ler, empereur d'Occident, né

vers 795, mort en 855. Il était fils aîné de

Louis le Débonnaire, qui l'associa à l'empire en

817, lorsqu'il partagea entre ses fils les vastes

possessions de Charlemagne. Lothaire fut en

même temps reconnu roi d'Austrasie, et trois

ans après couronné roi d'Italie ( 820). Lorsque
Louis le Débonnaire voulut, en 829, revenir
sur le premier partage afin de pourvoir son

plus jeune fils, Charles le Chauve, né depuis,
Lothaire excita ses frères à la révolte et se

montra toujours le plus ardent à poursuivre
la déposition de son père, qui remonta deux
fois sur le trône, par suite des divisions du ses

fils. A sa mort (840), Lothaire pensa que son

titre d'empereur lui donnait sur ses frères

une suprématie qu'il voulut les forcer à re-

connattre. Ceux-ci se liguèrent et lui livrè-

rent la sanglante bataillé de Fontanet ou de

Fontenay, dont le résultat fut le traité de

Verdun (843), qui laissa à Lothaire le titre

d'empereur, avec l'Italie, la Bourgogne et les

provinces de l'est de la France. Se sentant

près de sa fin, il abdiqua, partagea son em-

pire entre ses trois fils et se retira dans un

couvent des Ardennes, où il termina ses

jours.

LOTHAIRE II, roi de Lorraine, fils du pré-

cédent, né vers 825, mort en 869. Il avait ou

en partage le pays alors appelé Austrasie et

nommé depuis lui Lorraine (Lotharii regnum).
Son règne tout entier fut occupé par les dé-

bats que soulevèrent son divorce avec Teut-

berge, sa première femme, et son .mariage
avec Walrade. La cour de Rome se prononça
contre lui, et les oncles et les frères de Lo-

thaire se servirent de ce divorce, comme

prétexte, pour tenter plusieurs fois de le dé-

pouiller de ses Etats. Le roi de Lorraine n'é-

chappa à ce danger qu'en semant constam-

ment la division entre ses ennemis. A sa mort,

sesdomainesfurentpartagés entre ses oncles,
à l'exclusion de son frère, l'empereur Louis.

LOTIIAIRE Ill, empereur d'Allemagne, née

en 1075, mort en 1137. Elu en 1125, il lutta

longtemps contre ses compétiteurs Frédéric
de Souabe et Conrad de Franconie, dont il

triompha, et, pour anéantir définitivement

leurs prétentions, nomma à la régence de

l'empire, régence qu'il devait exercer pen-
dant l'absence de l'empereur, alors occupé de

rendre à Innocent Il le trône papal usurpé

par Anaclet, Henri le Superbe, son gendre,
petit-fils dé Welf 1er. Après avoir replacé
sur la tête d'Innocent la tiare de saint Pierre,
Lothaire vainquit Roger II, roi de Sicile, qui
s'était emparé de l'Italie méridionale; puis,
le but de son expédition atteint, il reprit le

chemin de l'Allemagne, et c'est pendant son

retour qu'il fut emporté par une grave ma-

ladie.

LOTnAIRE, roi de France, fils de Louis

d'Outre-mer, né en 941, associé au trône en

952, mort en 9SG. Sacré après la mort de son

père en 954, il fut pendant tout son règne en

lutte avec les seigneurs et eut à combattre

sans relâche les sourdes prétentions de Hu-

gues Capet. Pour barrer le chemin du trône

à ce prétendant, dont l'obstination l'effrayait
et dont il pressentait la force, il s'associa au

trône, sur la fin de sa vie, son fils Louis

(Louis V le Fainéant). Il mourut à Reims,

empoisonné, dit-on, par sa femme.

LOTHAIRE, roi d'Italie, né au commence-

ment du xe siècle, mort en 950. Il était fils de

Hugues de Provence, qui l'associa à la royauté
en 931. Lorsque Hugues eut été renversé du

trône par Béranger, marquis d'Ivrée, Lo-

thaire fut proclamé roi d'Italie, sous la tu-

telle de Bêranger, qui empoisonna le jeune

prince dans l'espoir de le remplacer sur le

trône.

LOTHARINGIA, nom latin de la LORRAINE.

LOTHIAN, ancienne contrée de l'Ecosse,
située sur la rive méridionale du Forth, et

formant actuellement les comtés d'Jladding-
ton ou East-Lothian, de Linlithgow ou West-

Lothian, et d'Edimbourg ou Middle-Lothian.

Le titre de marquis de Lothian appartient

aujourd'hui à la famille de Kerr.

LOTHIAN (EAST-), comté d'Ecosse. V. Had-

DINGTON.

LOTHIAN (WEST-), comté d'Ecosse. V. Lin-

lithgow

LOTHIAN (MID-), comté d'Ecosse. V. EDIM-

BOURG (comté d').

LOTHIAN (William Kerr comte de),
homme politique écossais, mort en 1675. Ré-

publicain par conviction et sans aucune am-

bition personnelle, il devint un des princi-

paux
chefs des covenantaires. Il se signala

a la prise de Newcastle en 1640, alla offrir au

Parlement de combattre avec les patriotes
écossais le mouvement des papistes en Ir-

lande, fit quelque temps la guerre dans ce

pays, remplit une mission à Paris, et, de re-

tour en Ecosse, il poursuivit à la tête d'un

corps de cavalerie les partisans de Montrose.,

Le Parlement le chargea, en 1646, de faire des

propositions d'arrangement à Charles 1er. Ce

prince ayant refusé d'entrer en pourparlers,
Lothian pensa que le meilleur moyen de ter-

miner la guerre civile était de livrer au Par-

lement le roi, qui était alors entre les mains

de l'urinée écossaise. Ce parti fut adopté, et

Lothian succéda au comte de Lanark comme

secrétaire d'Etat. Lorsque la vie du roi fut

menacée, il se rendit à Londres (1648) et de-

manda sans l'obtenir d'être chargé de la

garde du prince dont il avait désiré la chute,
mais dont il ne voulait pas la mort. Pendant

le reste de son existence, il resta fidèle à ses

convictions républicaines.

LOTHIER (DUCHÉDE). V. LORRAINE et Bra-

DANT.

LOTI, IE (lo-ti) part. passé du v. Lotir.

Partagé, mis en lot Une succession LOTIE

entre les héritiers.

Fig. Partagé, favorisé Enfin voilà mes

enfants bien LOTIS, bien établis et tous en voie

de prospérer.

LOTI Cil (Pierre), en latin Loticiiiui, poëte

latin moderne, né prés de llunau en 1528,
mort en 1560. Lié aveu Melanchthon, qu'iliÎ

accompagna à Magdebourg en 1546, il com-

battit pour la Réforme sous les drapeaux de

l'électeur de Saxe, passa ensuite en Italie et

fut victime d'un terrible accident à Bologne.
Il but une boisson empoisonnée et contracta

une maladie de langueur qui l'emporta après
trois années de souffrances. Pendant ses der-

nières années, il avait occupé la chaire de

médecine à l'université d'Heidelberg. On l'ap-

pelait le Prince des poules Intiu. modernes,
et ses élégies étaient comparées à celles d'O-

vide. Ses Œuvi'es complètes ont été publiées

plusieurs fois, notamment à Amsterdam (1754,
2 vol. in-12).

LOTICH (Jean- Pierre), poëte latin mo-

derne, historiographe allemand, petit-neveu
du précédent, né a Kauheim en 1598, mort

en 1669. Médecin, professeur, poete, histo-

riographe de l'empereur d'Allemagne, il a

laissé divers ouvrages, parmi lesquels nous

mentionnerons Poemata (1640), inférieurs à

ceux de son grand-oncle; Gynscologia (Rin-

tein, 1630, in-8°) De casei nequitia (Franc-

fort, 1643, in-8°); In Petronii ÎSatyricon com-

mentarii (Francfort, 1629, in-4°); Rerum

germanicarum historia (1644, 4 vol. in-fol.),
avec plans de villes et de batailles gravés par
Shérian.

LOTIER s. m. (lo-tié du lat. lotus, même

sens). Bot. Genre de plantes, de la famille

des légumineuses, type de la tribu des lotées,

comprenant plus de cinquante espèces qui
habitent pour la plupart les régions tempé-
rées de l'ancien continent Le lotier comes-

tible donne des légumes tendres, d'une saveur

douce. (P. Duchartre.) Les feuilles et les fleurs
du lotier sont d'usage en médecine. (V. de

Bomare.) IlSyn. de lotus ou de LOTOS. Il Lo-

tier odorant, Nom vulgaire du mélilot bleu. Il

Lotier de Mauritanie, Nom vulgaire de l'ono-

nide mauritanique. Il Lotier d'Egypte, Nom

vulgaire d'une espèce de nymphéa. Il Lotie,'

des loiophages, Nom vulgaire d'une espèce de

jujubier. 11Lotier blanc, Lotier à feuilles de

frêne, Noms vulgaires de l'azédarach. IlLo-

tier à quatre feuilles, Nom vulgaire de l'an-

thyllts à quatre feuilles. Il Faux lotier, Nom

vulgaire du plaqueminier. Il Lotier aquatique
ou Faux lotier, Noms vulgaires de la gliuole
lotoide.

Encycl. Les lotiers sont des plantes her-

bacées ou sous-frutescentes, à feuilles ter-

nées et accompagnées de stipules; à fleurs

jaunes ou blanches, papilionacées, groupées
en ombelles axillaires; le fruit est une gousse

cylindrique ou aplatie. Ce genre comprend

plus de cinquante espèces, répandues surtout

dans les régions tempérées de l'ancien conti-

nent. On les trouve dans les prés, les champs
et les bois. Les unes servent de pâture aux

bestiaux; les autres sont recherchées pour
l'alimentation de l'homme ou pour l'ornement

des jardins.
Le lotier corniculé est le plus répandu.

C'est une plante vivace, à racine longue,
dure et noirâtre; à tiges couchées et rameu-

ses, et à fleurs d'un beau jaune, devenant

vertes par la dessiccation. Ce lotier est ré-

pandu partout, dans les prés et les pâturages
humides ou secs, dans les bois, les champs
cultivés, les friches; sur les collines, le long
des chemins, etc.; on le trouve au nord

comme au midi. De cette diversité de sta-

tions et d'habitations, il résulte un grand
nombre de variétés dans les diverses parties
de cette légumineuse, qui se modifient sui-

vant les localités. D'un autre côté, cette plante
fournit un excellent pâturage aux moutons,
aux vaches, aux chevaux; comme d'ailleurs

elle est très-productive et très-rustique, crois-

sant dans tous les sols, ne redoutant ni la

sécheresse ni l'humidité, il y aurait avantage
à la cultiver comme plante fourragère. C'est

ce qu'on a conseillé et même essayé de faire

dans certains pays, notamment en Angle-

terre malheureusement sa graine est peu
abondante et difficile à recueillir; c'est la

seule cause qui empêche l'extension de la

culture de cette plante, qu'on pourrait du

moins propager le long des haies et des buis-

sons, sur la lisière des bois, etc. En méde-

cine, on la regarde comme apéritive, détersive

et vulnéraire. Elle est assez élégante pour
mériter une petite place dans les jardins

paysagers. On a attribué à cette espèce,
comme à plusieurs de ses congénères, la pro-

priété d'éloigner les insectes qui attaquent
les vêtements; aussi plusieurs personnes en

mettent-elles dans leurs garde-robes. Mais

cette propriété est au moins fort douteuse.

Le lotier comestible est une plante annuelle

qui croit dans les lieux incultes, les champs
et les prés secs des bords du bassin méditer-

ranéen. Ses gousses, dans leur jeunesse, sont

tendres, succulentes, et ont une saveur douce

qui rappelle celle des petits pois; on les pré-

pare et on les mange comme ces derniers;
dans plusieurs pays, on les vend sur les mar-

chés. Les animaux domestiques, et surtout les

cochons, aiment beaucoup cette espèce, qu'on

pourrait cultiver comme plante fourragère.
Le lotier de Saint-Jacques, originaire des

es du Cap Vert, est un sous-arbrisseau qui

peut atteindre la hauteur de 1 mètre; ses

feuilles sont glauques, et ses fleurs, jaunes,

brunes, noirâtres, mordorées, suivant les va-

riétés, produisent un charmant effet. Cette

espèce est recherchée comme plante d'açne-

ment elle peut croître en pleine terre dans

le midi de la France; mais, sous le climat de

Paris, elle exige l'orangerie.
Parmi les autres espèces, qui pour la plu-

part sont classées aujourd'hui dans des gen-
res distincts, on remarque le lotier tétra-

gone, à feuilles fourragères, à gousses ali-

mentaires pour l'homme, et dont les graines
torréfiées ont été proposées comme succé-

dané du café; le lotier siliqueux, belle plante
commune dans les pâturages, mais peu re-

cherchée par les bestiaux; le lotier velu, qui

passait autrefois pour guérir les hémor-

roides, etc.

LOTIER s. m. (lo-tié rad. lot). Pèche.

Pêcheur qui jouit de son lot entier, parce

qu'il fournit sa part de filets.

LOTIFORME adj. (lo-ti-for-me du lat.

lotus, et de forme). Bot. Qui a la forme du

lotus.

LOTION s. f. (lo-si-on lat. lotio; du gr.

loud, je lave). Action de laver un corps, pour
en séparer les matières étrangères qui y adhé-

raient La LOTION te pour but de séparer quel-

ques matières étrangères adhérentes à la sur-

face des corps. (Soubeiran.) IlSe dit surtout en

pharmacie.

Méd. Détersion action de laver des

plaies ou quelque partie du corps Des LO-

tions d'eau fraîche. Des LOTIONS d'eau ami-

donnée. Raspail recommande les LOTIONS de la

poitrine avec l'esprit-de-vin camphré. Les lo-

tions froides tonifient la peau. (Maquel.) Il

Liquide employé dans une lotion médicale

LOTION énwlliente. LOTION détersive.

Relig. mahom. Expiation légale des

souillures majeures non substantielles. IlLo-

tion funéraire. Action de laver le corps d'un

défunt La LOTIONfunéraire est d'obligation

divine.

Encycl. Méd. C'est sur la peau et vers

les ouvertures des membranes muqueuses

qu'on pratique le plus habituellement les lo-

tions. L'eau pure, froide, tiède ou chaude, sert

à les pratiquer. L'eau chaude est générale-
ment préférable, en ce qu'elle possède à un

plus haut degré la faculté de ramollir et de

dissoudre les produits de l'exhalation cuta-

née. Le savon, que l'on y ajoute souvent,
accroît encore son action sous ce rapport.
Les lotions s'accompagnent de frictions plus

ou moins énergiques pour nettoyer la peau et

en déboucher les pores, et même on peut se

servir d'une brosse. Il y a des lotions qui sont

médicamenteuses telles sont les lotions alca-

lines, formées avec 100 grammes de borax pour
un litre d'eau; les lotions antisporiques, for-

mées avec 50 grammes de foie de soufre et

un litre d'eau; les lotions astringentes, à l'a-

cétate do plomb; les lotions créosotées, les

lotions vinaigrées, etc. Les lotions dites émol-

lientes, qui contiennent des mucilages ou des

matières grasses, produisent un résultat nui-

sible, en laissant un enduit visqueux que la

chaleur altère bientôt et qui devient irritant.

Il convient, dans quelques circonstances,

d'employer des lotions avec des liquides spiri-

tueux, lorsqu'on veut, par exemple, débar-

rasser la peau de substances résineuses et,

par conséquent, insolubles dans l'eau. Une

précaution nécessaire après l'emploi des Jo-

tions, c'est d'essuyer avec un linge sec les

parties qui y ont été soumises, lorsqu'on agit

sur des parties saines, une friction plus ou

moins active ne peut qu'en compléter l'effet.

LOTIONNÉ, ÉE (lo-si-o-né) part. passé du

v. Lotionner Partie lotionnée. Plaie lo-

TIONNÉK.

LOTIONNER v. a. ou tr. (lo-si-o-né rad.

lotion). Méd. Déterger, laver, soumettre à

des lotions Lotionner une plaie, une partie

malade.

LOTIR v. a. ou tr. (lo-tir rad. lot). Di-
viser en lots, partager entre plusieurs per-
sonnes LOTIR une succession entre des héri-
tiers. LOTIR un fonds entre plusieurs créan-
ciers. LOTIR des marchandises entre plusieurs
acheteurs.

Donner un lot à LOTIR quelqu'un de

deux bonnes terres et d'une maison.

Techji. Lolir des grains, Les séparer ptr

différentes grosseurs, pour les moudre a l'aide

de meules plus ou moins écartées.

LOTISSAGE s. m. (lo-ti-sa-ge rad. lotir).

Techn. Opération qui consiste à trier des mi-

nerais pour en soumettre les échantillons à

des essais.

Comm. Action de disposer les fanons en

lot, avant de les livrer au commerce.

LOTISSEMENT s. m. (lo-ti-se-man). Comm.

Action de lotir, de disposer en lots Le lo-

tissement des marchandises.

LOTISSEUR s. m. (lo-ti-seur rad. lotir).

Cout. anc. Personne chargée de diviser en

lots les marchandises Les LOTISSEURS de

cuirs.

LOTO s. m. (lo-to rad. lot). Jeux. Sorte

de jeu, dans lequel les joueurs sont munis

chacun d'un carton qui porte un certain nom-

bre de numéros, qu'ils couvrent à mesure quo
l'on tire d'un sac les numéros correspondants
Jouer au LOTO.

Le loto, quoi que l'on en dise.

Sera fort longtemps en crédit;
C'est l'excuse de la bûtise

Et le repos des gens d'esprit.
De Séouiu
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11Ensemble des objets dont on se sert pour-

puer à ce jeu: Acheter un LOTO. Uil loto.

izut neuf. Loto dauphin, Sorte de loto plus

compliqué que le loto ordinaire.

Encycl. En dépit des mauvais plaisants

qui, à l'aide d'un calembour trop poétique,
s'efforcent de donner pour étymologie au loto

la fleur du lotus, symbole du sommeil, le loto

n'a jamais eu rien à démêler avec cette

plante, et dérive tout simplement de la lo-

terie, avec laquelle il a l'ailleurs de com-

plètes affinités. Jeu de hasard par excellence,
défiant toute espèce de combinaison, le loto

n'est, en effet, que le diminutif de l'ancienne

loterie royale (v. ce mot). Il se joue avec

vingt-quatre cartons, portant chacun quinze
numéros sur trois rangs; chaque rang pré-
sente neuf compartiments horizontaux, quatre

colorés, cinq occupés par les numéros. Cha-

que joueur prend deux, trois, et même quatre
cartons. L'un d'eux tire d'un sac les numé-

ros, au nombre de quatre-vingt-dix, et cha-

cun marque au moyen de jetons. Contraire-

ment aux usages de la loterie, la sortie du

quine, c'est-à-dire des cinq numéros placés
sur le même rang, est obligée pour le ga-

gnant, et l'on tire jusqu'à ce qu'il arrive, au

hasard et successivement, les numéros du

sac. La poule, formée de toutes les mises des

joueurs, constitue le bénéfice du jeu. Ajou-
tons Qu'au loto, comme à l'ancienne loterie,
l'ambe désigne la sortie de deux chiffres pla-
cés sur la même ligne, lé terne }a sortie de

trois chiffres, et le quaterne la sortie de qua-
tre chiffres. Seulement, dans le jeu ordinaire,
ni l'ambe, ni le terne, ni même le quaterne
ne sont comptés.

Il résulte de cette simplicité du loto ordi-

naire une uniformité qui, il faut l'avouer, ar-

rive aisément à l'ennui complet. Pour parer
autant que possible à cet inconvénient, on

imagina, au dernier siècle, le lolo dauphin,

qui donne au jeu quelque mouvement. Au

loto dauphin, on ne se bornait pas à payer le

quine; le premier ambe, le premier terne, le

premier quaterne obtenu entraînait gain de

la part du joueur. Le jeu y gagnait en émo-

tions. C'est, dit-on, Louis XVI en personne

qui introduisit ces complications dans le loto

primitif, afin d'amuser le dauphin, son fils,
alors tout enfant; d'où le nom de loto dau-

phin, qui resta au nouveau jeu. Ce jeu
eut ses belles soirées, et plus d'une fois les

courtisans de Marie-Antoinette, à Trianon

comme à Versailles, ne dédaignèrent pas de

se disputer, à beaux louis comptants, les

ambes, les ternes, les quaternes et les quines.
Sous la Restauration, le loto dauphin, oublié

pendant de longues années, redevint le jeu
favori des soirées intimes de M^c la duchesse

d'Angoulôme; entourée d'un petit cercle d'a-

mis fidèles, la fille de Louis XVI se plaisait
à retrouver, eu s'y amusant, les plus chers

"souvenirs de son enfance, se rappeler les
rares moments de bonheur qu'elle avait con-

nus. Lorsque, pour la seconde fois, les Bour-

bons reprirent, en 1830, le chemin de l'exil,
le loto dauphin fut encore la mélancolique
distraction des tristes et longues soirées des

proscrits, et pent-ôtre, en cherchant bien au

château de Frohsdorif, trouverait-on le jeu de

loto auquel était restée fidèle, dans ce se-
cond exil, M^û la duchesse d'Angouléine.

11 existe une troisième combinaison, c'est

la tombola ou carton plein. Le loto dauphin
activait le jeu en précipitant les coups; la

tombola, au contraire, les retarde pour ga-

gner, dans cette combinaison, il faut avoir

rempli les quinze numéros d'un même carton.

Le plus souvent, les mises sont doublées ou

triplées, et l'on joue avec un seul carton.

Le loto a eu ses détracteurs mais il compte
aussi d'illustres partisans. Nous avons nommé

Marie-Antoinette, Louis XVI, M'»e la du-

chesse d'Angoulème; le comte de Ségur, dans
ses Mémoires, parle du loto a propos du goût

prononcé qu'avait pour ce jeu l'impératrice

Catherine, la Sémiramis du Nord, comme

l'appelait très-spirituellement Voltaire, qui,

par ce surnom, disait d'elle tout le bien et le

mal. Un jour qu'elle avait quelque ennui, elle

parla peu « et nous fit jouer avec elle au loto,
dit Ségur. Sa Majesté s'aperçut promptement
de l'ennui que me causait cet

insipide jeu je
m'endormais malgré moi. Elle mon lit quel-

ques plaisanteries, et, pour me tirer d'embar-

ras, je lui dis ces vers, que j'avais composés
à Paris pour Mme la maréchale de Luxem-

bourg, femme célèbre par son esprit, et qui
montrait une singulière passion pour ce triste

amusement

Le loto, quoi que l'on en dise,
Sera fort longtemps en crédit;

C'est l'excuse de^la bêtise

Et le repos des gens d'esprit.

Ce jeu, vraiment philosophique,
Met tout le monde de niveau.

L'amour-proprè, si despotique,

Dépose son sceptre au loto.

Esprit, bon goût, grâce et saillie

Seront nuls tant qu'on y joûrn.

Luxembourg, quelle moiloslie!

Quoi! vous jouez à ce jeu-la? •

Le loto a résisté à toutes les attaques. En-
core aujourd'hui, c'est l'honnête récréation
des soirées de famille et des jours de pluie à
la campagne. Quel jeu remplacerait celui-là

pour les enfants et pour les jeunes filles?
Chose singulière, bien que jeu de hasard par

excellence, le loto n'a jamais fait de victimes.

C'est de là peut-être que provient sa défa-

veur auprès de certaines personnes. Défen-

dons donc le loto verbo et calamo, de la pa-
role et de la plume. Nous allions oublier de

mentionner une plaisanterie innocente qui,
dans ce jeu, est de tradition; elle consiste à

donner à certains numéros tirés des surnoms

comiques, en harmonie, autant que possible,
avec la configuration des chiffres 11, les

deux jambes; 22, les deux cocottes; 33, les

deux bossus: 51, ville du département de

l'Aisne; 69, bout-ci bout-là; 89, les immor-

tels principes, etc.

Paul de Kock ne pouvait manquer de faire

figurer le loto dans quelques-unes de ses scè-

nes désopilantes. Qui ne se souvient de la

fameuse partie où la vieille dame à abat-jour
vert ne manque jamais de dire « Je l'ai ou

bien « Je ne l'ai pas, u chaque numéro tiré?

C'est d'une bonne bêtise prise sur le fait. Il

y a aussi le joueur chargé du tirage, qui
court la poste et met la vieille dame dans un

état terrible «Vous allez trop vite! Ré-

pétez 1. C'est indigne Je suis sûre que j'ai
oublié de marquer au moins trois numéros.
Je me retire il est impossible de jouer sérieu-

sement! » Jouer sérieusement, tout est là, en

effet, au lolo l'attention est la première,

pour ne pas dire l'unique qualité des joueurs,
et la vieille dame à abat-jour vert avait rai-

son. Respectons le loto, nous lui devons tous

quelques bonnes heures de notre jeunesse.

Respectons le loto, pour nos enfants

LOTOÏDE adj. (lo-to-ï-de du gr. lotos,

lotus; eidos, aspect). Bot. Qui ressemble au

lotus.

LOTOIRE s. m. (lo-toi-re). Moll. Genre non

adopté de mollusques, formé aux dépens des

tritons.

LOTONONIS s. m. (lo-to-no-niss du lat.

lotus, lotier; ononis bugrane). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des légumineuses,
tribu des lotées, originaire du Cap de Bonne-

Espérance.

LOTOPHAGES, ancien peuple de l'Afrique

septentrionale, le long de la Petite-Syrte,
ainsi nommé du lotos, arbre dont il tirait sa

nourriture. On fabriquait avec le fruit du lo-

tos une espèce de vin, qui avait, disait-on, la

propriété de faire perdre aux étrangers le

souvenir de leur patrie. Une peuplade, que
l'on croit descendre des anciens Lotophages,
s'est établie, au commencement du xixe siècle,
dans les montagnes de la régence de Tripoli.
Les individus qui la composent creusent leurs

demeures dans la terre jusqu'à une profon-
deur de 20 pieds. De chaque côté de leurs

souterrains, ils pratiquent différentes exca-

vations, destinées à servir de greniers. L'en-

trée de ces étranges habitations est assez

haute et d'une pente assez douce pour donner

passage à un chameau. Parfois, la famille

passe la journée entière renfermée dans sa

demeure.

LOTOR s. m. (lo-tor du lat. lolor, la-

veur). Mainm. Nom scientifique du raton la-

veur.

LOTOS s. m. (lo-toss). Syn. de LOTUS.

LOTTE s. f. (lo-te. On a fait venir ce

mot du lat. lutum, boue, parce que ce pois-
son vit dans les fonds vaseux; cette étymo-

logie est douteuse). Ichthyol. Genre de pois-

sons, de la famille des gadoides, dont une

espèce, la lotte de rivière, est très-estimée

comme aliment Manger de la lotte. Un plat

de foies de lottes. IlLotte barbotte, Cobite. Il
Grande lotte, Lingue. il Lotte vivipare, Blen-

nie. Il Lotte de Hongrie, Grand silure com-

mun.

Prov. Vends ta colle
pour

acheter une

lotte, Se dit pour exprimer 1excellence de ce

poisson.

Encycl. Les lottes sont des poissons à

bouche fort large, avec les mâchoires garnies
de plusieurs rangées de dents en cardes, assez

semblables à celles des perches, mais un peu

plus fortes; le menton est muni d'un long
barbillon pendant. La lotte commune est un

de nos poissons indigènes les plus étranges

par son aspect, qui rappelle un peu celui de

l'anguille. Son corps allongé, presque cylin-

drique dans sa partie antérieure, comprimé
latéralement en arrière, couvert de très-pe-
tites écailles à peine distinctes à la simple

vue, est toujours enduit d'une matière vis-

queuse. Sa couleur, qui varie suivant l'âge et

les localités, est en général d'un vert olivâ-

tre clair, avec des taches ou des ondes d'un
brun verdâtrè foncé. Ces nuances, qui fai-

blissent avec l'âge, sont plus foncées dans les

eaux limoneuses des rivières, plus claires

dans les eaux limpides des lacs, surtout au

fond. La tête de ce poisson, par sa forme et

par la couleur des yeux, a une physionomie

étrange, qu'on peut comparer à celle du chat

ou de la loutre.

La lotte est répandue dans presque tous les

cours d'eau de la France et des pays voisins.

Elle abonde surtout dans le Léman et les lacs

de la Savoie. Ce poisson est très-vorace; il

se nourrit surtout de vers, d'insectes, de mol-

lusques, de frai, etc.; mais sa large bouche

lui permet d'engloutir aussi des animaux de

plus grande taille. Il se tient habituellement

au fond do l'eau, se blottit dans les trous ou

sous les grosses pierres, et agite son barbil-

lon, qui lui sert d'appât pour attirer et saisir

sa proie. Il reste ainsi caché pendant le jour;

aussi, assurent les pècheurs, ne le prend-on

guère que la nuit. On le pêche ordinairement

à la ligne de fond; on peut
aussi le prendre

avec des nasses, ou même à la main.

La lotte fraye en décembre et en janvier,
dans les mêmes eaux que la truite; toutefois,
elle ne remonte pas aussi haut dans les cours

d'eau. Elle dépose ses œufs, qui sont très-

petits, sur le sable 'ou le gravier, à peu de

distance du rivage. Sa fécondité est très-

grande, car on assure avoir compté jusqu'à

vingt-huit mille œufs dans l'ovaire d'une

lotie. Mais sans doute une petite partie seu-

lement de ces œufs arrive il l'éclosion; d'un

autre côté, ce poisson croIt lentement et ne

commence, dit-on, il frayer que la quatrième
année. Ces deux causes réunies expliquent
l'extrême rareté de la lotte dans lit plupart
des cours d'eau. On peut cependant l'intro-

duire facilement dans de nouvelles eaux, car

elle est très-rustique, peut vivre à peu près

partout, et se transporte facilement, soit im-

mergée, soit même à sec. M. Carbonnier a

conservé vivante, pendant plus d'une se-

maine, une lotte prise par hasard dans la

Seine, et qui chaque nuit sautait hors du vase

où elle était placée.
La taille de ce poisson ne dépasse guère

en général ûm,50; néanmoins on en a péché

qui dépassaient la longueur de 1 mètre et le

poids de 12 kilog. Dans un repas offert parla
ville de Strasbourg au roi Charles X, on ser-

vit une lolte du poids de 21 kilog., et qui
avait été payée 600. fr. La chair de ce pois-
son est blanche, fine et de très-bon goût
dans certaines localités, elle est aussi recher-

chée quo celle de la truite. Les lottes du

Rhin sont les plus estimées. Le foie de la

lotte est très-volumineux et fort prisé par les

gourmets. Dans les pays où elle est abon-

daute, on retire de ce foie, par une cuisson

lente, une huile de bonne qualité pour les

usages domestiques.
Sa vessie natatoire sert,

comme celle de 1 esturgeon, à préparer la colle

de poisson.

LOTTER (Jean-Georges), savant allemand,
mort en 1737. Après avoir professé à Leipzig,
il alla occuper une chaire à Saint-Péters-

bourg, où il termina ses jours. On lui doit,
eutre autres écrits Historia instaurationis

templi Hierosolymitani sub Julianc, imper atore

(Iéna, 1728, in-S«); Historia vils ac merito-

rum Conr. Peutingeri (Leipzig, 1729, in-4Q)
De consilio Peutingeri opuscula evulgandi

(Leipzig, 1731t in-4<>).

LOTTEHl (Angelo-Luigi), mathématicien

italien, né dans le Milanais en 1760, mort à

Milan en 1839. Il entra dans l'ordre des hié-

rosolymites et enseigna, de 1787 à 1830, les

mathématiques à l'université de Pavie, dont

il devint recteur. Ses principaux ouvrages
sont Principii fondamentali del calcolo dif-

ferenziale ed intégrale (1788), livre fort es-

timé Trattato delle serie e delle eguazioni

(1809), etc.

LOTTI (Cosimo),' ingénieur, architecte et

peintre italien du xvntf siècle, né à Florence,
mort à Madrid. 11 étudia d'abord la peinture
sous la direction de Bernardino Poccetti, mais

son goût naturel l'entralnait vers la mécani-

que, et il délaissa le pinceau pour inventer

des jeux hydrauliques et des automates ingé-
nieux qui excitèrent la surprise et l'admira-

tion de ses contemporains. On lui doit les fi-

gures qui se meuvent par l'eau dans le jardin
de Rutolino, et les mascarons de la fameuse

grotte de la villa Castello. Sa réputation s'é-

tant répandue jusqu'en Espagne, Philippe IV

le manda à sa cour, et le chargea de la con-

struction du théâtre du Buen-Retiro. Nommé

ingénieur et architecte du roi, avec des ap-

pointements considérables, il se fixa à Ma-

drid, où il termina son existence.

LOTTI (Antonio), compositeur italien, né

suivant l'opinion générale à Hanovre vers

1607, mort à Venise en 1740. Les renseigne-
ments manquent presque complétement sur

l'existence de ce musicien. Par les registres
de la chapelle ducale de Saint-Marc, à Ve-

nise, on a pu constater qu'en 1CS7 il était em-

ployé en qualité de chantre à cette chapelle;

que, cinq ans après, il tenait le second or-

gue qu'en 1704 il fut appelé au premier or-

gue, qu'il toucha pendant trente-deux ans,

jusqu'à ce que, en 1736, il fût élu maltre de

chapelle.
C'est à ses compv.L'i.as que Lotti doit sa

grande et légitime renommée. Ses madrigaux
et ses compositions religieuses l'ont posé
comme un des plus illustres représentants de

cette fameuse école vénitienne qui donna à

l'Italie tant d'émineiits compositeurs. Le sen-

timent religieux et la profondeur d'expres-

sion, telles sont les plus saillantes qualités
de ce maître, qualités qui n'excluent en lui

ni la limpidité du style, ni la clarté de l'har-

monie. Pour apprécier le talent de Lotti dans

tout son entier, il suffit de lire ses madrigaux
et sa musique d'église car ses partitions dra-

matiques sont, ou pourrait le dire sans para-

doxe, trop correctes et pèchent par l'absence

de passion. Citons, entre autres oeuvres es-

sentiellement remarquables le madrigal à

cinq voix In una siepe ombrosa, plusieurs

Alesses, un Miserere considéré comme un des
chefs-d'œuvre de l'école italienne, le Lau*
date pueri i trois voix, et un Quartetto pas-
torale. L'immense collection de ses composi-
tions sacrées est, en grande partie, renfermée

aux archives de l'église Saint-Marc.

Lotti a fait représenter à Venise dix-neuf

opéras ou fragments d'opéras, dont le succès

n a pas dépassé la ville des do-es c'est là le

côte faible de l'oeuvre du grand musicien. De

son école de composition sont sortis Alberti,
Bassani et Galuppi, son élève de prédilec-
tion.

LOTTI (Carlo), peintre italien. V. LOTH.

lottia s. m. (lo-ti-a). Moll. Syn. de PA-

telloïdk, genre de mollusques,

LOTTIN (Augustin-Martin), littérateur et

imprimeur français, né à Paris en 1726, mort

en 1793 dans cette même ville, où il avait été

nommé libraire du Dauphin. On lui doit, entre

autres publications Retour de Saint-Cloud

par terre el par mer (Paris, 1753, in-12); AZ-
manach historique des ducs de Bourgogne (Po-

ris, 1752, in-24); Péroraison d'un discours sur

la conduite de Dieu avec les hommes (Paris,

1757, in-40); Almanach de la vieillesse (Paris,

1761 et 1762, 2 vol. in-24); Coup d'œil éclairé

d'une bibliothèque, à l'usage de tout possesseur

de livres (Paris, 1773, in-S<>); Recueil de chan-

sous faites par un original (Lotinopolis, 1781,

2 vol. in-80); Catalogue des livres imprimés nu

Louvre depuis son établissement (Lotinopolis,

1793, in-8<>); Plaintes de ta typographie con-

tre certai?is imprimeurs ignorants, traduction
du latin de lienri Estienne (Lotinopolis, 1785,

in-40); plusieurs articles insérés dans le Mer-

cure de France et le Journal des savallts, de

1756 à 1757.

LOTTIN (Antoine-Prosper), littérateur et

libraire français, frère du précédent, mort à

Paris en 1812. Il avait fondé à Paris une im-

portante maison delibrairie,dont il se défit

en 1802 pour embrasser lit carrière littéraire.

On le trouva assassiné dans sa demeure, sise

faubourg Saint-Jacques. Il a publié, entre

autres œuvres Essai sur la mendicité (Am-

sterdam, i779,-in-8°); Le luxe corrompt les

mœurs et détruit les empires (Amsterdam,

l7S4,in-8°); Discussions importantes débattues

an parlement d'Angleterre, traduction de l'an-

glais (Paris, 1790, 4 vol. in-8°); Coup d'œil sur

les courses de chevaux en Angleterre (Paris,

1796, in-8°).

LOTTIN (Victor-Charles), navigateur fran-

çais, né en 1795, mort en 1858. Il prit part,

en qualité d'enseigne au voyage fait autour

du monde par V Astrolabe, sous le commande-

ment de Dumont-d'Urville, puis fut attaché

comme lieutenant de vaisseau à l'expédition

de la Recherche en Islande et au Groenland.

Pendant ces deux excursions, Lottin leva

plusieurs cartes et recueillit une grande

quantité d'objets d'histoire naturelle. Il a col-

laboré a la relation du voyage de l' Astrolabe

et on lui doit en outre la partie physique du

voyage de lit Recherche (Paris, 1838, 2 vol.

iu-8°); plus, une Notice sur les aurores boréa-

les, insérée dans les Annales maritimes (1839).

LOTTIN DE LAVAL (René-Victorien LOT-

TIN, dit Victor), littérateur et
voyageur

fran-

çais, né à Laval en 1815. Dès lâge de dix-

huit ans, il débuta dans les lettres, publia

des romans, dont il prit pour la plupart les

sujets dans les chroniques et les mémoires du

moyen âge, et commença en 1835 une longuo

série de voyages. C'est ainsi qu'il visita suc-

cessivement l'Italie, la Sicile, l'Illyrie, la

Grèce, l'Asie Mineure, l'Asie occidentale

(1844), l'Egypte et le Sinaï (1847). Dans ces

voyages, M. Lottin s'attacha à dessiner et h

mouler les objets d'art qui lui.parurent cu-

rieux, et inventa dans ce but un procédé do

moulage, auquel il donna le nom de lottino-

plastique,et qui lui fut acheté par l'Etat. Outre
des lettres, des rapports, des articles artisti-

ques, archéologiques et scientifiques, insérés

dans divers recueils et journaux, on doit à

M. Lottin de Laval les Truands{lS32, 3 vol.);

Marie de Médicis (1834, 2 vol.); Robert le

Magnifique (1835, 2 vol. in-8°); le Comte de

Néty (1838, 2 vol.); Andalousia ou la Perle

des Aixdalouses (1842, 2 vol.); les Comtes de

Montgomery (1843, 2 vol.); Un ail sur les

chemins (1837, 2 vol.); Manuel complet de lot-

tinoplaslique (1858); Voyage dans la péninsule

arabique (1859-1860), etc.

LOTT1NI (Fra Giovanni-Angelo), poëte et

sculpteur italien, né en 1549, mort en 1G29. Il

appartenait à l'ordre des Servites, et apprit,
sous la direction de Fra Giovanni-Angelo

Montorsoli, le dessin et le modelage. Ses

principales œuvres sculpturales sont un

Christ mort, pour le couvent de l'Annunziata

de Florence, et une Piélé pour la chapellc de

Saint-Luc. Parmi ses compositions poétiques
et littéraires, on cite un commentaire sur une

canzone de Pétrarque Vergiue bellà c/te di

sol vestila. Orazione funerale per l'imma-

tura et dannosa morte della serenissima Gio-

vanna d'Austria (Florence, sans date, in-40);
huit petits poiimes Sant' Agnesa, San Lo-

renzo, etc. (Florence, 1591 à 1613).

LOTTINOPLASTIQUE s. f. (lo-ti-no-pla-sti-
ke- du nom de Lottin de Laval, inventeur

du procédé). Méthode nouvelle de moulage
des bas-reliefs M. Lottin de Laval a vulga-
risé sa découverte en composant un Manuel

complet de lotti no plastique, mis à la portée
de tous. (Eug. Clément.^

LOTTO (Lorenzo), peintre italien, né à Ve-

nise de 1487 à 1491, mort à Lorette vers 1564.

Il ne fut pas élève de Léonard de Vinci,
comme on l'a généralement avancé; il fit ses

premières études a Venise, dans l'atelier dé

Bellini, qui était alors le chef d'une école
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brillante; puis, en 1519 et non pas en 1529,
comme l'ont écrit tant d'historiens sur la foi

de Vasari, il se fit connattre par le Saint Ni-

colas des Anges, peint dans l'une des chapel-
les de Santa-Maria-del-Carmine de Venise.

Ce tableau remarquable fit grande sensation.

En sus de sa composition serrée, de son al-

lure austère, de son sentiment profondément

religieux, qui rappelaient les enseignemeuts
de Léonard de Vinci, il se recommandait en-

core par les richesses du ton, par les suaves

harmonies de la couleur. Les contemporains
furent vivement frappés de ce début su-

perbe, et Lorenzo Lotto acquit rapidement
une grande réputation. Vivement encouragé

par ce premier succès, le peintre tenta de

nouveaux efforts dans les travaux qu'il en-

treprit à cette époque (1521-1523) pour la ville

de Ber^ame. Ainsi la Vierge et l'Enfant Jésus

au milieu de plusieurs saints, qui se trouve

encore dans l'église Saint-Barthélémy, est

d'une hardiesse d'exécution qui ne nuit pas

cependant à la science de l'arrangement, à

la simplicité du sujet, à la magie de la cou-
leur. Le petit Saint Jean à l'agneau de l'église

Sapto-Spirito est un vrai chef-d'œuvre de

grâce émue, de naïveté charmante, et c'est
en même temps une peinture chaude, vivante,

lumineuse, dans ces tons d'or qu'aimait Cor-

rége. A notre avis, Lotto ne fut jamais plus

brillant, plus heureux, mieux inspiré qu'en
ces deux tableaux. Certes, la Sainte Catherine
de l'école Carrara est une figure réussie, irré-

prochable à tous les points de vue, mais elle
n'a pas le charme des morceaux précédents;
c'est simplement l'œuvre d'un peintre possé-
dant à fond toutes les ressources de son art.

Après un très-long séjour à Bergame, Lo-
renzo Lotto revint à Venise vers 1535. La

première peinture qui ouvre cette seconde

phase de sa vie, où son génie devait s'amoin-
drir peu à peu, est la Madone de San-Jacopo-
(iall' Orio, belle figure où s'affirme un talent

véritable, mais pâle, froide, et que n'éclaire

déjà plus le feu sacré. Le Saint Paul de Santa-

Mariu-della-Salute, le Soleil Antonin de Saint-

Jean, et quelques autres morceaux moins im-

portants, marquent les degrés d'une déca-

dence dont les peintres d'Aneône et de Lorette
sont la dernière expression. Mais, dans les

quinze années qui précédèrent sou installa-

tion à Lorette, il eut encore des éclairs de

génie. Ainsi, la Femme adultère du Louvre,
le Mariage du musée de Madrid, le Mariage
de sainte Catherine de la pinacothèque de

l\îunich, le Saint Christophe de Berlin, le

Christ quittant sa mère et deux ou trois au-
tres morceaux peut-être, rappellent plus ou

moins les chefs-d'œuvre de sa jeunesse; on

y sent le maître fatigué, malade, mais c'est

encore le maître. A quelle perturbation mo-

rale attribuer la déchéance de Lotto? Les

biographes se taisent sur ce point important.

L'un-d'eux, néanmoins, nous fait comprendra

qu'un grand chagrin l'avait livré à une sorte

d'exaltation religieuse, a des visions pendant

lesquelles il s'entretenait sans cesse avec la

Vierge, et que ces hallucinations le poussè-
rent à se cloîtrer jusqu'à la fin de ses jours, à

Lorette, près de la chapelle miraculeuse de

madone.

Lorenzo Lotto, trop ignoré do nos jours, en

France surtout, n'en est pas moins l'un des

plus admirables talents du grand siècle mal-

heureusement, son œuvre ne compte qu'un

petit nombre do créations hors ligne; mais

elles sont d'une valeur telle, qu'on peut les

comparer aux plus beaux monuments de

l'histoire de l'art.

LOTUS s. m. (lo-tuss mot latin dérivé

du grec làtos, qui se rapporte sans doute à la

racine sanscrite lud, couvrir, cacher; latin

lateo, grec fétho,,lanlhnn6, parce que ce fruit

passait pour faire oublier). Antiq. Fruit du

pays des Lotophages, si délicieux, disait-on,

qu'il faisait oublier leur patrio aux étrangers.
-Bot. Nom scientifique du genre lotier. il

Nom poétique de diverses nymphéacées, et

particulièrement Espèce de nénufar bleu d'E-

gypte, dont la fleur est fréquemment figurée
dans les monuments et dans les hiérogly-

phes L'homme de bien est au milieu du monde

con'ompu ce qu'est la fleur de lotus dans un

marais fangeux. (Harm. orientales.)

Archit. Sorte de cymaise d'un fréquent

usage dans les monuments indiens Le LOTUS,

qui est notre cymaise, est très-employé dans les

ordres de l'Inde, auxquels il donne un carac-

tère tout particulier. (Batissier.)

Encyci. Bot. Sous le nom de lotus ou lo-

tos, les anciens et les modernes ont désigné
ou confontlu un certain nombre de végétaux
fort divers. D'après M. Fée, le lotus en arbre,
celui qui avait donné son nom aux Lotopha-

ges, et dont le fruit était si estimé, était une

espèce de jujubier; plusieurs auteurs ont cru,
mais sans grandes preuves, que c'était le mi-

cocoulier. Les lotus ou lotos aquatiques appar-
tenaient à diverses espèces des genres nym-

phéa, nénuphar et nélumbo. Enfin, le lotus

terrestre ne serait autre que le mélilot offici-

nal ou peut-être le lotier comestible. De nos

jours, te mot lotus s'applique, comme nom

spécifique, à une espèce de plaqueminier, et,
comme nom générique, à un groupe de légu-
mineuses dont le nom français est lotier.

Le lotus des anciens reste à peu près indé-

terminé; il jouait pourtant un grand rôle dans

les mythologies indoue, égyptienne, grecque

et bouddhique. Dans les religions de l'Inde, il

avait un sens symbolique irès-étendu. Bon

nombre de divinités naissaient du lotus ou

étaient personnifiées par lui. 11 était en géné-
ral le symbole de la génération, et il devait

l'espèce de culte dont on l'entourait à son

origine aquatique: les brahmanes considè-

rent, en effet, l'eau comme le principe pre-
mier de la création, et leurs pressentiments
ont été confirmés par les conclusions de la

science moderne. C'est pour cela qu'ils repré-
sentent les dieux, h leur naissance, mollement

berces dans le calice d'un lotus. Dans le Thi-

bet, la Chine orientale, le Népaul et une

grande partie de l'Inde, le lotus a continué

d'être employé dans les cérémonies religieu-

ses on en orne toujours les pagodes et les

statues des dieux.

Cet usage fut aussi fort répandu dans l'E-

gypte des Pharaons, et l'on peut supposer

qu'il y était venu de l'Inde. L'espèce spécia-
lement honorée était le nelumbium speciosum
ou nélumbo brillant, qui croît dans les lacs et

les eaux stagnantes des pays tropicaux. Elle

a entièrement disparu de l'Egypte actuelle;

les débordements périodiques du Nil et la

fréquence des sécheresses l'ont chassée de

cgtte contrée, où elle ne fleurissaitjadis, sans

doute, qu'à l'aide de très-grands soins. Sa ra-

cine est comestible, savoureuse et quelque

peu enivrante; les Egyptiens des temps pri-
mitifs en faisaient usage de là le nom de

Lotophages que leur donnèrent les Grecs, et

les fables qu'ils acceptèrent sur les propriétés
du dont la principale était de faire ou-

blier. Comme daus l'Inde, le lotus était, en

Egypte, un symbole de fécondation et de vie.

Horus, l'enfant divin qui personnifie le Soleil

levant, est toujours présenté, sur les hiéro-

glyphes, comme émergeant d'un bouton de

lotus. Des colliers de lieurs de lotus ornent

les statues des dieux, des Pharaons; la plu-

part des reines d'Egypte tiennent à la main

une fleur de lotus; aussi notre éminent sculp-

teur Clésinger en a-t-il mis une à la main de

sa Cléopàtre. Les bouddhistes, comme les

Egyptiens, ont emprunté le lotus à l'Inde,

mais seulement a titre de préjugé; il ne fait

pas partie du dogme.
Les poëtes grecs de l'âge héroïque n'eurent

que des notions vagues sur le lotus. Homère

donne la racine du lotus comme un mets dé-

licieux. Dans l'Odyssée, les compagnons d'U-

lysse, abordant le pays des Lotophages, sont

à ce point enivrés par la racine uu lotus,

qu'ils prennent la résolution de ne pas se

rembarquer, afin de pouvoir en manger a leur

aise. Le lotus est très-frèqueininent repré-
senté sur les monuments et les médailles de

la Grèce. Montfaueon, dans son Antiquité

dévoilée, nous a conservé la figure d'un

abraxas, dans lequel Harpocrate, le dieu du

silence, est représenté de profil, assis sur une

fleur de lotus. Le lotus blanc d'Hérodote se

rencontre encore dans les terres marécageu-

ses des embouchures du Nil on extrait de ses

racines une sorte de fécule.

Le lotus a joué un certain rôle chez les

poëtes et les écrivains. Les poëtes orientaux

en ont surtout abusé. Il a inspiré au poète

persan Nézami une de ces fables gracieuses

que pourrait revendiquer le polythéisme grec
« Ce fut, dit-il en parlant de l'ineiïable beauté

de Joseph, le fils bien-aimé du patriarche Ja-

cob, ce fut un des traits rayonnants partis de

son visage qui, pénétrant au. fond du Nil, fit

sortir du fleuve le tolus. » Azz-Eddin, dans

son poëme allégorique des Oiseaux et des

fleurs, prend le lotus pour symbole de la con-

stance dans la foi religieuse « imite ces

amants fidèles qui sont morts d'amour pour
leur divine maitresse, mais qui ont obtenu

l'objet de leurs désirs. Plusieurs dames il-

lustres, parmi les musulmans, ont cru s'hono-

rer en accolant à leur nom celui de cette

fleur, entre autres Niloufar-Khatoun, épouse

d'Orkhan, fils d'Othman, et mère du sultan

Mouradalgase.
Les écrivains modernes ont suivi la tradi-

tion grecque, et n'ont guère vu dans le lotus

que la plante fabuleuse de l'odyssée, celle

dont il suffit de manger pour oublier la pu-
trie. C'est ce à quoi il est fait allusion dans

la' phrase suivante:

a L'herbe, verte et touffue, est semée de

boutons d'or, de mauves sauvages et de mar-

guerites, de vraies îpnivuerites de France.

C'est ici^le lieu de la :heur et de la paix.

Je comprends la fantaisie d'un solitaire qui

viendrait s'établir aux bords du Ladon et

endormir sa vie au bruit de l'eau, sous les

beaux platanes, dans le voisinage des ber-

gers. Nous nous y sommes arrêtés trois ou

quatre heures nous n'avions pas mangé

cette fleur du lotus qui fait oublier la patrie. »

Edm. ABOUT.

LOTZ ( Jean-Frédéric- Eusèbe), publiciste

allemand, né à Sonuenfeld en 1768, mort en

1838. Après avoir été avocat dans sa ville

natale, il devint procureur du lise à Hild-

burghausen, secrétaire cunsistorial ( 1797)
dans cette ville, conseiller privé de chancel-

lerie et secrétaire des domaines (1804). En

1800, Lotz fut nommé membre du conseil des

duchés de Saxe-Cobourg, puis fut commis-

saire à la conférence des Etats de Thuringe

(1814), organisa la principauté de Lichten-

berg (1816), rédigea en partie la constitution

du duché de Saxe-Cobuurg (1821), et devint

en 1824 un des ministres de ce petit Etat.

Tout en étant opposé aux idées révolution-

naires, Lotz était favorable aux idées pro-

gressives et était partisan des principes des

économistes modernes. C'était un très-savant

jurisconsulte, dont les principaux ouvrages
sont Notices de jurisprudence et de droit

public (1799); De l'idée qu'on doit se faire de

la police (1806); Révision des principes du

droit public national (1811, 4 vol. in-8°); Ma-

nuel du droit public, ouvrage qui est fort

estimé et qui a eu de nombreuses éditions

(1820, 3 vol. in-s»).

LOTZE (Rodolphe-Hermann), philosophe et

savant allemand, né à Bautzen en 1817. 11 se

fit recevoir en 1838 docteur en philosophie et

en médecine à l'université de Leipzig, où il

devint agrégé et professeur adjoint. En 1841,
il a été nommé professeur titulaire de philo-

sophie à l'université de Gœttingue. Dans la

fameuse querelle entre les spiritualistes et

les matérialistes, qui a divisé l'Allemagne

philosophique, M. Lotze a vivement pris parti
contre ces derniers et contre la méthode ex-

périmentale. Nous citerons parmi ses travaux

philosophiques la Métaphysique ( Leipzig,

1841); la Logique (Leipzig, 1843); l'Idée du

beau (Gcettingue, 1845) et les Conditions du

beau dans l'art (Gœttingue, 1847). Ses princi-

paux ouvrages de médecine sont la Patho-

logie et la thérapeutique considérées comme

des sciences naturelles mécaniques (Leipzig,

1842); Physiologie générale de la vie corpo-
relle (Gcattingue, 1851); Psychologie médicale

(Gœttingue, 1852) et le Matérialisme (Gœt-

tingue, 1853).

LOUABLE adj. (lou-a-ble rad. louer).
Qui mérite d'être loué, qui est dijjne de

louange, en parlant des personnes Les plus
LOUABLES sont ceux qui ont le courage de ?'e-

connaître et de réparer leur égarement. (Fén.)
Les hommes véritablement louables sont sen-

sibles à l'estime et déconcertés par les louan-

ges. (Duclos.) Il Qui mérite d'être loué, en par-
tant des actions Un empressement LOUABLE.

Ne louons pas ce qui est loué plus que ce qui
est louable. (La Bruy.) Le caractère de l'en-

vie est de s'attaquer aux plus LOUABLES ac-

lions. (St-Evrem.) Il est LOUABLE de penser
modestement sur soi. (Mariv.) La nécessité

peut rendre innocente une action douteuse^mais
elle ne saurait la rendre LOUABLE. (J. Jou-

bert.)

Hist. Titre d'honneur que se donnent

entre eux les cantons de la confédération

suisse Le LOUABLE canton de Berne. Le LOUA-

BLE canton de Neuchâtel.

Méd. Qui a les qualités normales, celles

que l'on rencontre chez une personne à l'état
de santé ou en voie de guérison Du sang
LOUABLE. Du pus LOUABLE. Des déjections
LOUAULES. Va-t-elle où vous savez? La matière

est-elle LOUABLE? (Mol.)

s. m. Ce qui est louable ~^Tl a dit bon et

du LOUABLE, qu'il gâte par l'affectation du

grand et du merveilleux. (La Bruy.)

LOUABLEMENT adv. (lou-a-ble-man
rad. louable). D'une manière digne d'élogo

Agir louablement. Se conduire LOUABLE-

MENT.

LOUAGE s. m. (lou-a-je rad. louer).
Action de louer; cession temporelle, et pour
une somme convenue, de l'usage d'une pro-

priété ou d'un objet quelconque Donner,

prendre à louage. Le LOUAGE d'unie ferme,
d'un pré, d'une maison. Le LOUAGE d'une voi-

ture, d'un cheval. Voiture, cheval de louagk.

On peut assimiler le mercenariat militaire à

un LOUAGE d'ouvrage. (Proudh.)

Prix payé pour un objet loué Retirer

le LOUAGE d'une maison.

-Domestique de louage, Domestique qu'on

prend pour un temps convenu,et non pour le

fixer auprès de soi.

Jurispr. Action de louage, Action inten-

tée par un propriétaire à son locataire, pour

j réclamer le prix du loyer ou la restitution de

soit bien en bon état. Il Contrat de louage,
Contrat réglant les conditions d'une loca-

j'

i tiou.

Encycl. Le louage peut avoir pour objet
une chose mobilière ou immobilière. On peut

aussi louer son travail, son industrie, ses ser-

vices. Do là la distinction du louage en louage
des choses et louage d'ouvrage, distinction

parfaitement rationnelle, résultant de la na-

ture même des choses, et qui, avec raison,
a été reproduite par le code civil (art. 1708).

Le louage donne lieu à un contrat qui

occupe une place très-importante dans les

relations du droit privé et qui joue un très-

grand, rôle dans l'économie sociale. C'est à ce

double point de vue que nous l'examinerons

d'abord.

Le contrat de louage se compose de trois

éléments 1° ce qui fait l'objet du contrat,
c'e&t-à-dire la chose ou l'ouvrage 20 le prix,
et enfin 30 le consentement des parties. En

d'autres termes, le louage est un contrat sy-

nallagmatique, commututifet consensuel, et

il est soumis aux règles générales des con-

ventions. Du reste, les trois éléments que
nous venons d'indiquer sont de l'essence de

ce contrat; aussi, lorsque l'un d'eux fait dé-

faut, il ne peut plus être question de louage.

Quant au rôle que le contrat de louage joue
dans l'ensemble des transactions du droit

privé, ce rôle est capital. C'est par ce cou-

trat que le propriétaire qui ne peut ou ne

veut tirer parti par lui-même de sa chose se

crée un revenu, en en cédant la jouissance

temporaire moyennant une redevance. C'est

ce contrat aussi qui fait profiter de lit force

individuelle et de l'industrie d'autrui ceux

qui en ont besoin. Par contre, il associe aux

jouissances et aux avantages de la propriété
ceux qui ne sont pas propriétaires. Sous ce

rapport, le louage exerce une influence des

pins énergiques sur le développement de la

richesse sociale, car en mettant la richesse

créée, autrement dit le capital, aux mains

do ceux qui en sont dépourvus, il empêche
cette richesse de se consommer en dépenses

improductives, et, en la faisant féconder par
le travail, il la conserve et l'augmente inces-

samment. Du jour où l'homme a pu débattre

les conditions de son travail, un immense

progrès a été réalisé au sein des sociétés. Le

travail cessa dès lors d'être le lot des escla-

ves et devint la propriété de l'homme libre.

Ce fut le contrat de louage qui fut la charte

de cette propriété nouvelle, qui, bien que la

dernière venue, est cependant la plus légi-

time, et c'est lui qui, encore maintenant,

constate, règle et garantit le droit qu'a tout

citoyen de disposer de son travail comme il

l'entend. Sous ce rapport, chacun jouit de

la liberté la plus grande la loi n'y met

qu'une limite, et elle ne défend que la re-

nonciation au droit, l'abdication de la li-

berté. « On ne peut engager ses services, dit

le code civil (art. 1780),^u'à temps" ou pour

une entreprise déterminée. »

Tel est le contrat de louage dans ses carac-

tères généraux et dans le rôle qu'il joue dans

l'économie sociale. Il est une sorte de trait

d'union entre ceux qui possèdent et ceux qui
ne possèdent pas. C'est lui qui a mis lin à

cette vieille iniquité sociale qui distinguait
les hommes en maîtres et en esclaves, et à

l'antique servitude il a substitué un échange

mutuel de services. On a dit que le contrat

de louage constituait la fo'rme la plus parfaite
et par conséquent définitive de l'association

des deux éléments de la production le capi-

tal et le travail. Nous ne croyons pas que
cela soit exact. Toute association suppose
un intérêt commun or cet intérêt commun

n'existe pas dans le louage. L'antagonisme le

plus complet existe entre les deux parties

concluantes, et chacune d'elles cherche par

tous les moyens possibles à améliorer sa po-

sition, fût-ce au détriment de l'autre. La

preuve, c'est que c'est à l'occasion de ce con-

trat que les plus graves questions sociales de

notre époque, celles relatives à la rente du

sol et aux salaires, ont, été soulevées, et ces

questions sont loin d'être résolues. Eu effet,

aucune règle n'existe encore qui permette de

déterminer la part afférente aux deux par-
ties contractantes. Nous savons très -bien

que les économistes disent le contraire, et

qu'ils soutiennent que la rente du propriétaire
comme le salaire de l'ouvrier, n'étant au

fond que les prix de services rendus, sont,

comme tous les prix, soumis à la loi de l'of-

fre et de la demande. Mais cette loi que l'on

invoque si souvent, surtout quand on est

dans l'impuissance de donner quelque bonne

raison, et qui offre un argument si commode

quand il s agit de
justifier quelque iniquité

sociale, n'est en réalité qu'un expédient. La

loi de l'offre et de la demande, qui s'impose

sans doute avec la brutalité d'un fait, peut

bien trancher les questions, mais à coup sûr

elle ne les résout pas. En résumé, le louage,

qui au regard du
passé

constitue un immense

progrès, n'est qu une solution provisoire des

rapports du capital et du travail, ces deux

éléments essentiels de la production.

II. Ainsi que nous l'avons dit plus haut;

on distingue deux sortes de louages: le louage

des choses et le louage d'ouvrage et d'indus-

trie. Nous avons parlé du louage des choses

aUX mots BAIL, COLONAT, EMPHYTEOSE, chep-

tel, etc. nous y renvoyons le lecteur.

Le but direct du contrat de louage d'ou-

vrage et d'industrie est la location des ser-

vices ou des travaux des personnes, travaux

ou services que l'une des parties s'oblige à

fournir, et que l'autre partie s'oblige à rému-

nérer au prix et aux conditions convenues.

Cette matière comprend trois groupes princi-

paux de contrats, otfrant chacun des carac-

tères propres et respectivement régis par des

régies spéciales 1° le louage proprement dit

des gens de service ou domestiques; 2© le

louage des voituriers, par terre ou par eau,

pour le transport des personnes et des mar-

chandises; 3" les marchés intervenus avec

un ouvrier ou un entrepreneur pour l'exécu-

tion d'un ouvrage ou la construction d'un

bâtiment. Nous avons consacré des articles

spéciaux à chacun de ces groupes. V. DOMES-

TIQUE, TRANSPORT, MARCHÉSDE TRAVAUX.

LOUAGEURs.m.(lou-a-jeur rad. louage).
Celui qui tient des voitures et des chevaux

de louage. Il Ondit aussi LOUAGER.

J.OUA1L (Jean-Baptiste), théologien fran-

çais, né dans la seconde moitié du xvne siè-

cle, mort en 1724. Ami de l'abbé do Louvois,

bien que janséniste déclaré, il occupa la place

de secrétaire près de ce prélat, qui lui lit en

outre obtenir le bénéfice du prieuré d'Auray.
Louail savait se contenter d'une existence

modeste et refusa les offres brillantes que lui

tirent le cadinal de Noailles et Colbert, évé-

que de Montpellier, pour l'attacher à leur ser-

vice. Ennemi déclaré des jésuites, il se si-

gnala dans la lutte qu'engagea le clergé ré-

gulier contre les tendances politiques de

cette ambitieuse congrégation. Un doit il
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Louail llistoire abrégée des jésuites, en col-

laboration avec Fouilloux et Mlle de Joncoux

(l(i9S) Histoire du cas de conscience signé par

quarante docteurs de Sorbonne (Nancy, 8 vol.

tn-12), en collaboration avec MUe de Jon-

coux Lettres d'un théologien à un évêgue sur

cette question S'il est permis d'approuver les

jésuites pour précher et pour confesser (Am-

sterdam, 1717, in-12); l'Idée de la religion
chrétienne (Paris, 1823, in-12), en collabora-

tion avec Blondel; la première partie de

l'histoire du livre des lié flexions morales

(1723, in-4o); les trois dernières parties ont

été écrites par l'abbé Cadry.

LOUANDïtB (François-César) historien

français, né à Abbeville en 1787, mort en

18G2. Ktabli nègocianfdans sa ville natale, il

consacra ses loisirs à l'étude de l'histoire de

sa province, et fut nommé, en 1830, archi-

viste et bibliothécaire d'Abbeville.. On lui

doit, outre des articles sur l'histoire de sa

ville natale Biographie d'Abbeville et de ses
enviro7is (Abbeville, 1829, in-8°); Histoire an-

tienne et moderne d'Abbeville. et de son arron-

dissement (Abbeville, 1834-1835, in-8°) His-

toire d'Abbeville et du comté de Ponthieu jus-

qu'eu 1789 (Abbcvillc, 1844, 2 vol. in-S«),

ouvrage que l'Académie des inscriptions a

mentionné en 1846; les Mayeurs et tesmaires
d'Abbeville de 1184 à 1848 (Abbeville, 1851,
in-8°).

LOUANDRE (Charles-Léopold), littérateur

français, tils du précédent, né à Abbeville
en 1812. Envoyé fort jeune à Paris, il s'était

fait recevoir licencié es lettres et avait col-

laboré à divers recueils du temps quand il

entra, en 1842, à la lïeoue des' Veux- Mondes
où il devait rester jusqu'en 1854. Les travaux

d'histoire contemporaine, sociale et religieuse
qu'il inséra successivement dans ce recueil
ne tardèrent pas a le mettre en évidence. On

cite, parmi ces travaux la Poésie depuis 1830

( 1842) De la production intellectuelle en

France depuis quinze ans (1847); Du mouve-
ment catholique (1844) Statistique morale de
la France (1851) les Sociétés savantes de Pa-

ris et des départements (184C). Dans ces étu-
des littéraires, la fantaisie et l'humour de
l'auteur se donnent pleine carrière. Dans les

suivait tes, il n'est pour ainsi dire qu'historien
et archéologue Jeanne Darc dans l'histoire
et dans la puésie (1817); De l'histoire du jan-
sénisme (1847) Y Eglise et les évêques de Paris

( 1851) Mabillou et les bénédictins fran-
çais (1847) les Protestants français eu Eu-

rope (1853) Savonarole et le radicalisme mys-
tique (1854); Du travail et des classes, labo-

rteuses dans l'ancienne France (1853) Réciter
ches nouvelles sur le règne de Louis X Y

(1857), etc.

Après avoir quitté la Revue des Deux-Mon-
des et la Revue de Paris, il publia, dans lu

Magasin de librairie, de Charpentier De

l'alimentation publique sous l'ancienne monar-

chie, oeuvre étendue et d'une érudition so-

lide, dont il existe un tirage à part (ISCO);
puis il publia dans la Revue nationale, qui
avait succédé au Magasin de librairie De la
noblesse sous l'ancienne monarchie, travail ro-
coinmandable et fort remarqué Des oriyi~
ues de la royauté française ,ete.

En 1855, M. Charles Louandre devint ré-
dacteur en chef dit Journal général de l'in-
struction publique, en même temps que du
Journal des instituteurs. Jl a quitté depuis
quelque temps la direction du Journal général
de l'instruction publique.

M. Louandre fait partie du comité des tra-
vaux historiques. C'est à la fois un érudit,
un écrivain d'un remarquable talent, et ses
travaux sont presque tous relatifs à l'histoire

jittéraire, à l'histoire des institutions et aux
sciences archéologiques. Outre ses articles
dans les revues précitées, dans la Revue

contemporaine, l'Encyclopédie moderne, Pa-

tria, etc., M. Louandre a publié traduction
des Commentaires de César (1S3G); Catalo-

gue de la bibliothèque communale d'Abbeville

(1837, 2 vol. in-8°) Essais historiques, la plu-
part en collaboration avec M. Ch. Labitte
De la sorcellerie (l vol. iu-8») traduction des
Œuvres de l'acite (1845, 2 vol. in-18) Mémoi-

res et documents inédits de l'histoire du tiers
état (4 vol.), avec Augustin Thierry; les
Arts so?nptuaires (Paris, 1857, 4 vol. in- 40,
avec planches) Dictionnaire de géographie
et d'histoire (1859, in-18); Dictionuaire usuel
des sciences (1862, in-18); Histoire de la lit-
térature française par les monuments (1804,
2 vol. in-18), etc. Enfin on lui doit des édi-

tions annotées de Molière, La Fontaine, lia-

cine, Voltaire, Machiavel, Montaigne, etc.

LOUANGE s. f. (lou-an-je rad. louer).
Paroles prononcées, discours tenu pour van-

ter quelqu'un ou quelque chose, pour en dire
du bien Mériter, s'attirer des LOUANGES.

Prodiqucr des louanges. Combler quelqu'un
de LOUANGES. Donner des louanges à quel-
qu'un, à la conduite de quelqu'un. Dire quel-

que chose à la louange de quelqu'un. Faire
des LOUANGESde quelqu'un. Les LOUANGESse-

raient d'un grand prix, si elles pouvaient nout

donner les perfections dont on nous loue,

(Henri IV.)La louangk des belles actions sert

d'aiguillon à la vertu. (D'Alblanc.) La vanitt

grossière est aaide des plus ridicules louan^

ges. (Fén ) 11 n'y a rien do si impertinent e4

de si ridicule qu'on ne fasse avaler, lorsqu'on
l'assaisonne en LOUANGES.(Mol.) Ce n'est point

par modestie qu'on se dérobe aux louanges

mais pour être loué deux fois. (La Roclieî'

Combien de grands hommes, généralement ap-

plaudis, ont gâté le concert de leurs louanges

en y mêlant leur voix (Fonten.) Nous ai-

mons quelquefois jusqu'aux louanges que 7ious

ne croyons pas sincères. (Vauv.) Les louan-

ges exagérées font tort à celui qui les donne,
sans relever celui qui les reçoit. (Volt.) La

LOUANGE ne sert qu'à corrompre ceux qui la

goûtent. (J.-J. Rouss.) Napoléon aimait moins

les LOUANGESvraies que les flatteries serviles.

(M«ic de Staël.) De toutes les pratiques du

monde la LOUANGE est la plus habileméiit

perfide- (Balz.) La louange d'un flatteur est

plus à craindre que la menace d'un ennemi.

(Petit-Senn.)

Une fausse louange est un blâme secret.

La louange chatouille et gagne les tisprils.
LA FONTAiNE.

Le nectar que l'on sert au maitre du tonnerre,
Et dont nous enivrons tous les dieux delà terre,

Une juste louange a de quoi nous flatter;

Poéfc. Chanter, célébrer les louanges de,
Célébrer la gloire, discourir en l'honneur de

Chanter LES LOUANGESd'un héros. Célébrer

LES LOUANGESde Lieu. il Vanter, faire l'éloge,
dire du bien de En CHANTANT LA louange

de tous les bols riches on peut faire monter

le rouge de la honte à la face de tous les mau-

vais. (Toussenel.)

Syn. Lmutngc, applaudissement éloge.
V. APPLAUDISSEMENT.

LOUANGÉ (lou-an-jé) part. passé du v.

Louanger Une personne louangée de tout le
monde..

Substantiv. Personne louangéo Le

louangeur prête ses éloges avec usure il prend
pour les bienfaits et l'affection du
louange. (Boiste.)

LOUANGER v. a. ou tr. (lou-an-jé rad.

louange. Prend un e après le devant a et

0 Je louangeai, nous louangeons). Donner
des louanges à, faire l'éloge de Tout le
monde vous LOUANGE.

Se louanger v. pr. Se donner des louanges
à soi-même La vanité ne perd aucune occa-

sien de SE LOUANGER.(BoistG.)

LOUANGEUR, EUSE adj. (lou-an-jeur,
eu-ze rad. louange?'). Qui aime à louanger,

qui louange habituellement.:

Il Qui contient des louanges; qui a le carac-

tère de la louange: Paroles LOUANGEUSES.Il

s'agissait de faire un article LOUANGEURsur

cette production. (E. Guinot.)

Substantiv. Personne louangeuse Un

LOUANGEURbanal déplaît en etnerc~unt ti notts

plaire. (Delille.) Tous les louangeurs sont

également disposés à faire une satire. (Duclos.)

Syn. Louangeur, adulateur, flagorneur,
flatteur. V. ADULATEUR.

Louangeur, laudutif. V. LAUDATIP.

LOUARGAT, bourg et commune de France

(Côtes-du-Nord) canton de Belle-Isle-en-

Terre,arrond. et à 14 kilom. 0. de Guingamp

pop. aggl., 531 hab. pop. tot., 4,580 hab.

Minoteries, tanneries; fabrication de chaises

et meubles communs.

LOUARN (Yves), nom d'un paysan bas-

breton qui a été, en 1854, victime d'une dé-

plorable erreur judiciaire. V. Baffet.

LOUBÉJAC, village et commune de France

(Dordogne), canton de VilletVanche-de-Bel-

vès, arrond. et à 51 kilom.de Sarlatj 960 hab.

Le château de Sermet, ancien domaine des

templiers, a conservé de sa construction pri-
mitive une tour très-curieuse et très-élevée.

Dans les environs se voient les ruines d'un

couvent de bénédictins et la fontaine des

Trois-livèques, qui jaillit dans un admirable

vallon entouré de montagnes à pic et d'un

couronnement de hautes futaies. Une table

de pierre réunissait à certains jours, près do

cette fontaine, sur l'extrême limite des trois

diocèses d'Agen, de Cahors et de Sarlat, les

trois évêques qui pouvaient dîner ensemble

sans sortir de leur juridiction.

LOUBENS (Emile), pédagogue et écrivain

français, né à Toulouse eu 1799. Il vint habi-

ter Paris, où il se livra à renseignement, et

où il dirigea, pendant plusieurs années, une

maison déducaiion. On doit a M. Loubciis

plusieurs ouvrages destinés à l'instruction

de la jeunesse. Nous citerons de lui Réper-
toire des termes principaux employés dans

l'histoire naturelle et dans la géographie (Pa-

ris, 1839) Manuelde morale pratique et reli-

gieuse à l'usage des écoles (1841), couronné

par la Société pour l'instruction élémentaire
Conseils aux écoliers (1847J; Programme d'un

cours de morale (1851) Précis de morale

(1858); Encyclopédie de morale (1864), etc.

CORNEILLE.

C'est la louange Iris.

La Fontaine.

niais un esprit bien fait doit prendre
Bien moins de plaisir à l'entendre

Que de peine a la mériter.
PAVILLON.

Se donner des éloges l'un à l'autre

Tour à tour, vous et moi, nous nous louangcrons.
Poisson.

Nourrice de guerriers, louangeuse Erato,
Tu fus le chaste amour de mes jeunes années.

Th. de Banville..

En récits louangeurs ils ne tarissent pas.
ANCELOT.

Son frère, Charles Loubens, a été profes-

seur à l'Athénée, a collaboré a la Revue in-

dépendante, et a publié, entre autres ouvra-

ges Ilistoire de France dédiée aux enfants.

LOUBKRE (Simon DE LA), géomètre fran-,

çais. Y. LA Loubère.

LOUBÈRE (Antoine DE LA), littérateur

français. V. LA Loubere.

LOUBÈS (SAINT-), bourg et commune de

France (Gironde), canton 8u Carbon-Blanc,

arrond. et à 12 kilom. de Bordeaux, au-des-

sus de la vallée de la Dordogne pop.

aggl., 1,248 hab. pop. tot., 2,365 hab. Ré-

colte et vente de vins estimés, légumes, four-

rages. L'église paroissiale présente quelques
détails intéressants d'architecture romane,
entre autres une abside curieuse du xnc siè-

cie et un joli clocher.

LOUBINE s. f. (lou-bi-ne dimin. de loup).

Ichthyol. Nom vulgaire du centropome loup
et d'une espèce de perche de la Guyane.

Encycl. La loubine, appelée aussi lubin

ou loup de mer, est un poisson du genre bar,
dont la longueur atteint jusqu'à 2 mètres; sa

forme rappelle celle du saumon ou de la

truite; sa couleur est d'un bleu noirâtre sur

le dos, d'un blanc argentin sous le ventre, le

tout parsemé de points noirs. La gueule, dont
l'ouverture est très-grande,

a les mâchoires

hérissées de petites dents. Ce poisson habite

la Méditerranée; au printemps il remonte les

fleuves et se répand dans les étangs; à l'au-

tomne il retourne à la mer. Les noms que lui

ont donnés les anciens et les modernes font

allusion à sa voracité. Sa chair a été de tout

temps fort estimée; elle est généralement de

meilleure qualité quand le poisson a été pris
en pleine mer. La partie antérieure est plus

prisée, d'où le proverbe Tête de loup et

queue de muge. V., pour plus de détails, BAR.

LOUBNI, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement et à 200 kilom. N.-O. de Pultawa,
sur la Soula; 5,G00 hab. Jardin botanique et

magasins de médicaments de la couronne.

LOUBON (Charles-Joseph-Emile), peintre

français, né à Aix en 1809, mort à Marseille

en 1863. Elève de Granet, il fut aussi son

collaborateur pendant le séjour qu'ils firent

ensemble en Italie puis il vint à Paris ache-

ver son éducation à l'Ecole des beaux-arts.

Loubon débuta au Salon de 1833 par la Com-

munion d'un prisonnier, tableau qui passa

inaperçu. Ce ne fut que sept ans plus tard

qu'il exposa de nouveau. Jésus-Christ et la

Samaritaine les Génois à la fontaine (1840)

prouvèrent que l'artiste avait une science

véritable de la forme et de la composition,
mais peu d'originalité. Peu après, il quitta
Paris pour se lixer à Marseille, où il devint

directeur de l'école pratique de dessin, et il

rendit dans ces fonctions de grands services.

Loubon n'en continua pas moins à s'adonner

à la peinture. Il composa un grand nombre

de tableaux d'histoire et de genre, des paysa-

ges, des portraits, etc., qu'il exposa en pro-

vince, où ils ont toujours été bien accueillis.

Citons, parmi los plus remarquables Episode
du choléra (muséo de Montpellier); le Col de

la Gineste^ Levée, du camp du Midi, Muletier

du Var, Fermière de Soumabre (Paris, 1855);
Souvenir de la campagne de Jlome (1859);
Cascarottes portant le poisson sur la route de

~7e~?t-de-f~ ti Un~onne (tSG1); Après-
midi d'automne (18G3).

LOUCCOS, rivière de l'Afrique septentrio-

nale, empire du Maroc, province de Fez. Elle

prend sa source dans le Petit Atlas, coule au

N.-O., et se jette dans l'Atlantique, près de

Larache, à Gi>kilorn. S. de l'entrée occiden-

tale du détroit de Gibraltar, après un cours

d'environ 400 kilom. Des bâtiments de 150 ton-

neaux la remontent un peu avec la marée.

LOUCE s. f. (lou-se). V. LOUCHE.

LOUCHAIS1, peuple de l'Indoustan, qui ha-

bite une partie du Bengale oriental. La con-

trée où il réside présente une succession de

montagnes, entassées les unes derrière les

autres et traversées par de profondes vallées

qu'arrosent de rapides rivières. La contrée

est salubre et le climat délicieux. Les Lou-

chais ont une intelligence remarquable, qui
se manifeste par une compréhension prompte
et facile; ils sont de belle race; leur taille

moyenne est, pour les hommes, do 5 pieds 6 pou-
ces anglais, et, pour les femmes, do 5.pieds
4 pouces. Leur teint passe par toutes les

nuances du brun. Ils ont le nez épaté, les

narines dilatées, les lèvres épaisses, les yeux

petits et fendus en amande. Quelques types

cependant présentent un nez aquilin et une

bouche petite, des lèvres minces. Chez tous,
les pommettes sont proéminentes et la barbu

rare.

Leur costume consiste en une grossière che-

mise de coton, laissant passer lu bras droit;
cette chemise est maintenue par une cour-

roie à laquelle pend, sur le dos, un sac de

peau, nécessaire obligé des Louchais. Ils y
renferment leurs couteaux, leurs pipes, leur

tabac et autres menus objets d'un usage jour-
nalier. Ce sac est quelquefois travaillé avec

beaucoup de goût. Les hommes portent au

cou des colliers d'ambre ou de pierres de

couleur et quelquefois une dent de tigre mon-

tée* en argent, qui sans doute leur sert de

talisman. Des plumes brillantes ou une touil'e

de poils de chèvre passés dans l'oreille con-

stituent leur principale parure. Quelques

chefs se couronnent la tête de plumes. Il

semble que les femmes dédaignent la pa-
rure. Quelques-unes cependant ont des bou-

cles d'oreilles en terre blanche. Tous leurs

soins sont donnés à leur coiffure, qu'elles

disposent avec un goût exquis. Hommes,
femmes et enfants fument constamment. Les

Louchais s'adonnent avec passion à la chasse.

Leurs principales armes sont la lance, le dao

ou poignard, les flèches et le fusil à pierre,
introduit chez eux depuis une quinzaine
d'années. Ils fabriquent eux-mêmes une pou-
dre de qualité inférieure. Ils construisent

leurs villages sur des éminences, cultivent
le blé le nz( le poivre, le tabac s'adonnent

à là fabrication des paniers1 de bambou, etc.

Par leurs razzias fréquentes, lès 'Louchais

se sont rendus redoutables au Bengale. En

1869, les Anglais envoyèrent contre eux ù'uo

expédition qui n'eut pas de succès. De no-

vembre 1871 à mars 1872, par ordre dé sir

Napier, une colonne expéditionnaire pénétra
dans la contrée qu'ils habitent et les força à

se soumettre.

LOUCHARD, ARDE s. (lou-char, ftr-de -r-

rad. louche). Fam. Personne qui louche On

vieux louchaiïd. Une vilaine louciiahdh..

Adjectiv. Qui louche Elle est jolie,'

quoique un peu louchaiidh.

s. m. Miner. Espèce de pierre 'à. bâtir,

que l'on exploite dans le département de la

Vienne.

LOUCHE s. f. (lou-che.- V. l'étymqlogie à

la partie encyclopédique). Dans le nord delà

France, Grande cuiller à long manche, pour
servir le potage Une louche d'argent. Il

Cuiller à pot. IlOn dit aussi louce et poche.

Agric. Sorte d'écuelle à long manche,

servant il répandre sur les terres les engrais

liquides. IlBêche, hoyau.
Teuhn. Outil de tourneur creux, coni-

que et à bords tranchants, qui sert à agran-
dir les trous déjà commencés.

Ichthyol. Poisson'du genre labre, qui
vit dans les mers d'Europe.

Encycl. Lin^uist. « Louche ou poche, le-

quel faut-il choisir pour exprimer une cuiller

à potage? Ce qu'on voudra, dit Génin. Tous

les deux sont bons, tous les deux sont fran-

çais et se rencontrent dans des textes qui
méritent de faire autorité. Il est donc re-

grettable que l'Académie, en n'admettant ni

Puti ni l'autre, ait laissé ou, pour mieux dire,
ait créé une lacune dans notre vocabulaire

usuel. Louche, en bas latin lochea, trànsfpr-

mation de cochlear, était en usage au xvf siè-

cle.

Le diminutif louchet se rencontre, soit au

sens de petite cuiller, soit au sens'de houlette,

parce que la houlette se termine par un fer-

rement en forme de cuiller.

» Palsgrave, dans sa liste 'des homonymes,
donne ung louche, un homme louche, et une

louche, une cuiller à pot, en vieille langue

romane, ajoute-t-il.
» Ainsi louche était déjà français en 12i»7,

et l'était encore en 1530. Rabelais' même s'en

est servi. »

LOUCHE adj. (lou-che latin luseus, bor-

gne, mot qui se rapporte sans doute au même

radical que l'ancien allemand luschen, luogcii,

regarder, épier). Dont les yeux no regardent

pas dans des directions parallèles Si l*un

des deux yeux prend plus de force que l'autre,

l'en fant deviendra louchk. (liuil'on.) Qui man-

que de parallélisme, en parlant des yeux ou

du regard Des yeux louches. Un .regard

louchk. L'inégalité dans les yeux est la cause

du regard LOUCHE. (BulT.) L'œil louche, inac-

tif, tombe par degrés dans cet é.tfit de débilité

par défaut d'exercice, que Rrowna a si bien

nommé faiblesse indirecte. (Richerand.)

Par ext. Trouble, privé de transpa-

rence Du vin louchb. Une perle loucuu.

Une perle qui a un œil loucuis.. ·.

Fig* Qu' n'est pas clair, qui n'est pas

net, qui laisso quelque hésitation dans l'es-

pric Une expression LOUCHE. Un mot un peu

louche. Une explication qui est bien LOUCHE.

II Suspect, équivoque dans l'intention Toute

celle conduite me parait bien louche. Tout

cela esl fort louche. Il Qui manque dejus-

tesse, de rectitude Lit raison de lit femme est

LOUCHE comme les yeux de Vénus. (Proudh.)

Prov. L'envie est louche, a des yeux lou-

ches, Un envieux n'a pas une idée juste dos

actions d'autrui //envie,, qui A des yeux

louches pour voir le 6t'e~, a des pott»toits tl'ai-

rain pour publier le mal. (Lemoutey.);

Là glt la pâle Envie, à l'œil timide et louche.

Voltaire..

Peint. Noirâtre et sans transparence, en

parlant d'une peinture sur verre ou sur émail.

Substantiv. Personne louche Les lou-

ches ont quelquefois la vue très-longue.

s. m. Ce qui est louche, ce qui manque
de clarté: Il y a du louche dans cette expres-
sion, li Ce qui est suspect, ce qui soulève des

doutes, des soupçons Je vois du LOUCHEdans

ses démarches.

Syn. Louche, ambigu, amphibologique,

équivoque. V. AMBIGU.

LOUCHEMENT s. m. (lpu-che^man rad.

loucher). Action de louchor' UnlouchemeNT

désagréable, d Ou dit aussi loucheiue s. f..

Jl est une louciierie qui annonce la timidité^

une autre la perfidie. (Iîoiste.)-
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LOUDES, bourg de France (Haute-Loire),
ch.-l. de cant., arrond. et à 15 kilom. N.-O.
*iîi Puy, dans une plaine entre deux petits
cours d'eau; pop. aggl., 448 hab. pop.
tôt., 1,550 hab. Commerce de bois de con-

struction. Restes d'un château gothique.

LOUCHER v. n. ou intr. (lou-ché rad.

louche). Avoir les yeux louches Descartes

les femmes qui louchaient, parce qu'il
avait été bien soigné dans son enfance par une

femme louche. (Virey.)

LOUCHET s. m. (lou-chè dimin. de lou-

che, cui'ier). Agric. Sorte de bêche à fer long
et étroit

Bon villageois à qui, pour toute terre,
Pour tout domaine et pour tous revenus,
Dieu ne donna que les deux bras tous nus

Et son louchet.
LA FONTAINE.

Min. Outil de mineur, semblable au lou-

chet des cultivateurs. Il On dit aussi lochet.

Pèche. Sorte de pelle tranchante, dont
on se sert pour dépecer la baleine.

Techn. Grand godet de tôle, qui porte
la chaîne sans fin d'une drague.

Encycl. Agric. Le louchet appelé aussi

luchet ou hochet, est une sorte de béche dont

le fer se compose de deux plaques minces,
tranchantes et réunies par le bas, écartées

par le haut pour permettre l'introduction

d'un manche contre lequel elles sont clouées.
Ce manche a environ un mètre de longueur;
quelquefois on y ajoute un morceau de fer
sur lequel l'ouvrier pose le pied pour enfon-
cer l'outil dans le sol; la pelle a 0^,35 de

hauteur sur 0^,25 de largeur. Cet instrument
est fréquemment employé dans le bas Lan-

guedoc et le comtat d'Avignon; il est usité
surtout dans la culture maraîchère.

LOUCHET (Louis), conventionnel monta-

gnard, né dans l'Aveyron, mort en 1815. Dé-

puté de son département à la Convention

nationale, il vota la mort du roi, fut envoyé à
en mission dans la Seine-Inférieure et la
Somme et fit arrêter d'Eprémesnil. Son nom

est surtout connu à cause du rôle décisif qu'il
joua au 9 thermidor et de la part qu'il eut dans
la chute de Robespierre. Dans cette séance
mémorable et tragique, on luttait depuis plu-
sieurs heures déjà, on avait décrété diverses
mesures importantes, telles que l'arrestation

d'Henriot; mais personne ne semblait oser
conclure. Du haut de la montagne, Louchet
dit alors la parole suprême, demanda le dé-
cret d'arrestation, qui fut aussitôt rendu. II

appartenait à la fraction la plus radicale de
la montagne, au groupe des Billaud-Varenne,
des Collot d'Herbois, etc. Le 19 août suivant,
il prononça un long discours pour demander
le maintien de la terreur à l'ordre du jour,

en s'appuyant de l'autorité du « judicieux et

profond Marat. II lutta contre la réaction

thermidorienne, proposa en 1795 la substitu-
tion de la déportation à la peine de mort, ac-

cusa, lors des troubles de vendémiaire, le gé-
néral Menou de favoriser les insurgés roya-
listes et fit prononcer sa mise en jugement.
Après la session conventionnelle, il fut
nommé commissaire du Directoire dans la

Somme, puis receveur général dans le même

département. Il garda cet emploi jusqu'à la
Restauration.

LOUCHETÉ s. f. (lou-che-té-rad. louche).
Défaut des louches, vice du regard produit
par le défaut de parallélisme dans les yeux.
Il Peu usité.

LOUCHETTE s. f. (lou-chè-te rad. lou-

cher) Méd. Appareil destiné à empêcher de
loucher.

LOUCHEUR, EUSE s. (lou-eheur, eu-ze
rad. loucher). Personne qui louche.

LOUCHON s. m. (lou-chon). Techn. Tronc
de sapin sans nœuds, dans le langage des

charpentiers.

LOOCOUBÉ, point culminant de l'île de

Nossi-Bé, situé à la partie sud de l'île. Sa hau-
teur est de 453 mètres au-dessus du niveau de
la mer, et on l'aperçoit à une distance de 12
à 15 lieues. Ce sommet est couvert de forêts

qui dominent tout Je côté sud. Des défriche-
ments par le feu ont mis à nu la partie ouest.
Une aiguade très-abondante est située près
de la pointe Loucoubé, mais elle ne peut être

approchée qu'à marée basse.

LO UDÉAC, ville de France (Côtes-du-Nord),
ch.-l. d'arrond. et de cant., à 50 kiloin. S, de

Saint-Brieuc; pop. aggl., 2,066 hab. pop.
tot., 5,993 hab. L'arrondissement comprend
9 cantons, 60 communes et 88,635 hab. Tri-
bunal de fre instance, justice de paix, centre
d'une fabrication très-étendue de toiles, dites
de Bretagne. Loudéac était au xe siècle un

simple rendez-vous de chasse, appelé Lou-
diat. En 1591, les ligueurs et les royaux se
livrèrent un combat acharné devant ses murs.

L'église, bâtie de 1728 à 1759, et surmontée
d'un clocher inachevé d'où l'on découvre un
vaste horizon, possède un beau maltre-autel
orné de colonnes et d'anges finement sculp-
tés. Sur le territoire de Loudéac se voient
les restes du manoir de la Ville-Audrain,

flanqué d'une tour percée de meurtrières
des retranchements de l'époque- gallo ro
maine une enceinte fortifiée et une forêt
d'une contenance de 2,700 hectares, peuplée
de cerfs, de chevreuils, de loups et de re-
nards.

LOUDIANAH ville forte de l'Indoustan.

V. LODIAKAU.

LOUDON (Jean-Claude), botaniste anglais,
né à Cambuslang (Lanarkshire) en 1783, mort
en 1843. Il se destina de bonne heure à l'hor-
ticulture et se fit connaître, dès 1803, par un

livre intitulé Observations sur la manière de

disposer les squares publics, que suivit deux
ans plus tard un Traité sur les serres chaudes.

En 1809, il
prit

la direction d'une ferme dans

le comté d Oxford, mais renonça bientôt à

l'agriculture, et, après avoir publié un Traité

sur la culture du froment (1812), entreprit en

Europe un voyage, pendant lequel il visita

surtout la Pologne et la Russie. De retour en

Angleterre, il se voua exclusivement a l'é-

tude de la botanique, et ses nombreux ouvra-

ges n'ont pas médiocrement contribué à po-
pulariser cette science. Nous citerons comme

les plus remarquables Encyclopédie dit jar-

dinage (1822); le Compagnon de la serre; En-

cyclopédie d'agriculture (1825); Encyclopédie
'le plantes ( 1829) Arboretum britannicum

(1838, 8 vol.) Encyclopédie des arbres et des

arbrisseaux (1842), etc. La publication de son

Arboretum l'obligea à des dépenses considé-

rables; et ses embarras pécuniaires, joints
aux souffrances d'une douloureuse maladie
attristèrent les dix dernières années de sa

vie.

LOUDON (Jane Webb), femme de lettres

anglaise, épouse du précédent, née en 1800,
morte en 1858. Elle débuta, dans la littérature,
en 1827, par un roman fantaisiste, la Mo-

mie, qui fit grand bruit dans la presse an-

glaise et souleva une foule de critiques, pres-

que toutes favorables à l'auteur. Dans ce li-

vre, où miss Webb avait placé la scène de

son récit dans l'avenir, en l'an 2000, il était

question de plusieurs choses, que l'on traitait

alors de chimériques, telles que les chemins

de fer,- le télégraphe électrique, l'éclairage
des horloges, les charrues à vapeur, etc. Cette

dernière idée attira surtout l'attention de

Loudon, et donna lieu, entre lui et miss

Webb, à des relations qui se terminèrent par
un mariage. Mistress Loudon abandonna alors

la carrière littéraire et s'adonna à l'étude de

la botanique, où elle acquit bientôt des con-

naissances assez étendues pour pouvoir ai-

der activement son mari dans ses travaux, et

publier elle-inéme, à l'usage des dames, plu-
sieurs ouvrages qui obtinrent une publicité
extraordinaire. Tels sont la Botanique des

dames (1842); les Sillons lumineux de la na-

turc (184-i); Y Annuaire d'histoire naturelle

pour les jeunes personnes (1844); les Fleurs

sauvages de la Grande-Bretagne (1846); le

Jardinage des dames (1851, Se édit.) et sur-

tout le Parterre des dames (1849-1850, 4 vol.),

qui se recommande autant par l'ordre remar-

quable des matières que par les magnifiques
illustrations dont il est orné. Le gouverne-
ment anglais faisait à mistress Loudon, de-

puis la mort de son mari, une pension de

100 livres sterling (2,500 fr.) par an.

LOUDON (Charles), médecin anglais né

vers 1808. Chargé par le gouvernement de

visiter les manufactures pour examiner l'état

des enfants qu'on y emploie, il fut amené à

s'occuper des questions relatives à la classe

ouvrière, au
paupérisme

à la population, et

proposa, en s appuyant sur un fait physiolo-

gique, de remédier a l'excès de fécondité en

amenant les mères à allaiter pendant trois

ans leurs enfants. M. Loudon a consigné le

résultat de ses recherches et de ses études

dans un curieux ouvrage, intitulé: Solielioii du

problème de la population el de la subsistance,
soumise à un médecin dans une série de lettres

(1842, 2 vol. in-80).

LOUDON (Gédéon-Ernest, baron DE), géné-
ralissime autrichien. V. LAUDON.

LOUDUN, en latin Juliodunum, ville de

France (Vienne), ch.-l. d'arrond. et de cant
à 54 kilom. N.-O. de Poitiers, sur une colline

dont la petite Maine baigne le pied; pop.

aggl., 3,912 hab. pop. tot., 4,493 hab. L'ar-

rondissement comprend 4 cantons, 57 com-

munes et 34,537 hab. Tribunal de ire in-

stance justice de paix. Collége communal;

bibliothèque publique Fabrication de passe-
menterie, chandelles, engrais, dentelles, tul-

les tanneries, fonderies de suif. Commerce

de grains, cire, truffes, chanvre, huiles, fa-

rines.

Loudun doit son origine à un château fort

bâti sous Hugues Capet, et autour duquel se

groupèrent les premières maisons de la ville.

Les anciennes fortifications ont disparu, sauf

la porte du Martroi, protégée par deux tours

rondes. Il ne subsiste du château fort qu'une

grosse tour du xic siècle, dont les murs ont

près de 2 mètres d'épaisseur; l'emplacement
de ce château est occupé par une belle pro-
menade d'où l'on embrasse un ravissant pa-
norama. L'église Saint-Pierre-du-Marché,

qui a compté Urbain Grandier parmi ses cu-

rés, offre un beau portail et un clocher de

45 mètres de hauteur. L'église Saint-Jean

date du xie siècle et renferme de curieux

chapiteaux historiés. Dans les environs de

Loudun, on remarque loi chapelle de Preu-

gné, la chapelle et le château de Bois-Ro-

gue la chapelle de Nouzilly et deux men-

hirs, dont l'un mesure 2 mètres de hauteur.

LOUDUN (Eugène Balleyguier, dit), litté-

rateur français, né à Loudun (Vienne) en

1818. Après avoir enseigné l'histoire à Châ-

tellerault et s être fait recevoir licencié en

droit à Poitiers, il se rendit, en 1843, à Paris

pour y suivre la carrière des lettres. Il débuta

dans le Correspondant, où il donna des articles

de critique, de philosophie et d'histoire, col-

labora a Y Ere nouvelle, dont Lacordaire était

un des inspirateurs, devint employé à la bi-

bliothèque de l'Arsenal en 1848, et futse-

crétaire particulier de M. de Falloux pendant
le temps que cet homme politique occupa le

ministère de l'instruction publique. Lorsque
M. de Falloux se démit de son portefeuille,
M. Loudun fut nommé sous-bibliothécaire à

l'Arsenal. Il collabora ensuite à YUnion(lSÔG),

journal légitimiste, au Journal général de l'in-

struction publique et au Journal des institu-

teurs, dont il rédigea, en 1858, la partie poli-

tique. Depuis lors, il a été nommé inspecteur
des chemins de fer. Nous citerons de cet écri-

vain la Vendée (îs-io) les Trois races ou

les Allemands les Anglais et les Français

(1852, in-so);les Derniers orateurs (1855), es-

quisses sur les principaux hommes politiques
de 1848 à 1S52 le Salon de 1855 (1855) Etu-

des sur les œuvres de Napoléon III (1856);
les Victoires de l'Empire (1859); la Bretagne,

paysages et récits (1861), etc.

LOUDUNOIS, OISE s. et adj. (lou-du-noi,

oi-ze). Géogr. Habitant de Loudun; qui ap-

partient à Loudun ou à ses habitants Les

Loudunois. Une LOUDUN'OISE. Coutumes lou-

dunoises.

LOUE s. f. (loû rad. louer). Pop. Action

de louer, de mettre en location La LOUE

d'une maison. Il Action do louer son travail,
de le mettre au service de quelqu'un Nous

crûmes que véritablement il s'en allait à la

LOUE comme les autres. (G. Sand.)

LOUE, rivière de France, dont la source

est une des plus belles après celles de laSor-

gues et de la Tourre. Elle sort, dans le canton

d'Ouhans (Doubs), d'une grotte ouverte dans

un rocher de 110 mètres de hauteur perpen-

diculaire, forme plusieurs belles cascades,

baigne Mouthier, Ornans, Châtillon, Château-

Chay, traverse la vaste et fertile plaine nom-

mée le Val-d'Amour, entre dans le départe-
ment du Jura, arrose Chamblay et Ounans,
et se jette dans le Doubs, après un cours de

140 kilom. Il Autre rivière de France, qui sort

de l'étang de Bouneilles, canton de Saint-

Yrieix (Haute-Vienne), traverse une série de

petits étangs, baigne Saint-Yrieix, forme pen-
dant quelques kilom. la limite entre le dépar-
tement de la Haute-Vienne et celui de la Dor-

dogne, entre dans ce dernier, arrose Sar-

lande, Excideuil, Saint-Pantaly, Coulaures,
et se jette dans l'Isle, au-dessus du Pont-du-

Vet, après un cours de 60.kilom.

LOUÉ, ÉE (lou-é) part. passé du v. Louer.

Approuvé, vanté Un ministre loué de tout

le monde. Une personne louée de ce qu'elle
a lait* On ne loue d'ordinaire que pour dire

LOUÉ. (La Rochef.) Nous louons ce qui est

loué bien plus que ce qui est louable. (La

Bruy.) L'éloge de Rousseau demande une rai-
son supérieure il ne peut être loué que par
celui qui saura l'apprécier en bien et en mal.

(Laharpe.) Ce jjue les femmes aiment le
plus,

c'est d'être louées pour des talents quelles
n'ont pas. (Beaumarch.) La femme la mieux
louée est celle dont on ne parle pas. (Mtae de

Puizieux.) IlRemercié Dieu doit ètre loué

de tout ce qui nous arrive de bien.

Dieu soit loué! Sorte d'exclamation par

laquelle on témoigne sa satisfaction Dieu

SOIT loué! 1 lesvoilà partis.

Allus. hist. O Athéniens! combien II en
coûte pour être loué do vous Exclamation

d'Alexandre au milieu des dangers de toute

espèce qu'il courut dans son expédition contre

Porus, et qui atteste l'empire que la supério*
rité de lumière et de civilisation de la Grèce

exerçait jusqu'au fond de l'Asie sur l'âme du

conquérant. Dans nos temps modernes, c'est
la France, c'est Paris surtout, qui semble
avoir hérité de cette magnifique prérogative
d'ajouter un dernier éclat à la gloire elle-

même.

Mais c'est surtout entre deux plaisants

de profession, quand ils se rencontrent, que

la lutte est terrible et impitoyable. C'est quel-

que chose de comparable à un combat do

coqs ou de taureaux, ou à celui de deux co-

chers de fiacre qui se sont heurtés l'un contre

l'autre il y a sans doute plus de courtoisie,

au moins en apparence, mais non moins d'a-

charnement. Ils se poursuivent le vertige

dans les yeux et dans l'esprit, le gosier en

feu, la voix éraillée, la langue épaissie, et les

auditeurs ont la barbarie de rire, de les ap-

plaudir et de les exciter.

O Athéuiens! que de mal on se donne pour
vous plaire!

Victor Fournel.

o Frédéric a besoin d'un bibliothécaire, et

Delille est tout propre pour cet emploi. J'ai

écrit à Frédéric dans cette idée je n'ai point

encore de réponse, mais sûrement il vous ré-

pondra, car il est coquet, il veut vous plaire.

Vous avez dans Paris une voix prépondé-

rante, et Alexandre voulait plaire aux Athé-

niens. Je ne sais si c'est en donnant 1,200 fr.

de pension qu'il s'écriait: « 0 gens d'Athènes^

Voyez ce qu'il m'en coûte pour dire loué de

o vous! o

Voltaire.

LOUÉ, ÉE (lou-é) part. passé du v. Louer*

Donner à bail Une maison louée à une fa-
mille. Une loge de théâtre louée pour la sai-

sou.

LOUÉ, bourg de France (Sarthe), chef-lieu

de canton, arrond. et à 30 kilom. 0. du Mans,
sur la pente d'un coteau de la rive droite de

laVègre; pop. aggl.' 1,273 hab. pop. tôt.

1,806 hab. Fabrication de toiles communes,

papeteries, ateliers de marbrerie, briquete-
ries et fours à chaux. Exploitation de mar-

brc. On y remarque le château de Coulaines,
construction du xve siècle avec fossés et

pont-levis.

LOUÈCHE, bourg de Suisse, cant. du Valais,
dans une situation pittoresque; 1,042 hab.

Jadis les diètes du Valais y siégèrent fré-

quemment. On y remarque encore les ruines

de deux châteaux détruits par les Valaisans

au xvc siècle, deux églises et un hôtel do

ville. Sur Je territoire de ce bourg se trouve

le petit village de Bains-de-Louèche, en-

caissé au fond d'un vallon sauvage, que do-

minent au N.-O., la Gemmi; à l'O., le Lam-

merhorn et le Daubenhorn; au N., le Plat-

tenhorn, le Rinderhorn et l'Atels; au S.-K,
le Mainghorn et le Galmhorn. Les eaux mi-

nérales de ce village jouissent d'une répu-
tation européenne et attirent chaque an-

née un grand nombre de malades;'elles émer-

gent par environ vingt sources et sont em-

ployées en boisson, en douches et surtout en

bains. Leur température varie de 36°, àà

50°, Les environs des bains offrent de nom-

breuses promenades et excursions intéres-

santes. Le cimetière de Louèche renferme

un monument élevé à six chasseurs de cha-

mois emportés, il y a quelques années, par

une avalanche.

LOUER v. a. ou tr. (lou-é lat. laudare,
même sens. Prend un tréma sur Yi aux deux

prein. pers. pl. de l'imp. de l'ind. et du prés.
du subj. Nous louions, que vous louiez).

Donner des éloges à, vanter le mérite de

On courrait risque de décourager les enfants
si on ne les LOUAIT jamais lorsqu'ils font

bien. (Fénel.) Nous louons de bon cœur ceux

qui nous admirent. (La Rochef.) Un homme

dissimulé loue ouvertement ceux ci qui il dresse

de secrètes embûches, et il s'afflige avec eux

s'il leur arrive quelque disgrâce. (La Bruy.)
C'est se dégrader que de lover un homme

qu'on mépris. (J.-J. Rouss.) Lesage disparait

quand on le cherche pour le loueii ou pour en

être loué. (Cœuilhé.j On ne loue jamais bien

une femme' quand on en loue deux. (Mme E.

de Gir.)

Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue.

Boileau.

Femme qu'on loue est toujours indulgente.
Cuénier.

On ne peut trop louer trois sortes de personnes
Les dieux, sa maltresse et son roi.

LA FONTAINE.

IlApprouver, applaudir à, en parlant des

choses LouER les belles actions, c'est encou-

rager à en faire. Nous ne Louoxs hautement

que ce que nous pouvons critiquer de même.

(llme de Staël.) Ne louer que ce qui est bien,

c'est donner dit prix à ses éloges. (Descuret.)
On LOUE voloaliers dans les autres les qualités

qu'on petit avoir soi-même. (Hetit-Senn.) Il

Célébrer, glorifier La chaire est faite pour

louer Dieu et prêcher sa parole, non pour

préconiser les hommes. (P. Lejeune.)

Remercier Je LOUE Dieu de m'avoir ou-

vert les yeux. LOUONS la Providence de tout

le mal auquel nous échappons.

Absol. On loue pour être loué. (Boss.)
La meilleure façon de louer, c'est de LOUER

avec les mains. (Mol.) Il y a des reproches qui

louent et des louanges qui médisent. (La

Rochef.) C'est le mérite de ceux qui LOUENT

qui fait le prix des louanges. (M1 de L'Espi-

nasse.)

L'art de louer commença l'art de plaire.
VOLTAIRE.

Se louer v. pr. Se donner des éloges h soi-

même Louer la personne qu'on aime est une

manière de SE LOUER. (Lamenn.)

Qui se loue irrite l'envie.
Malherbe.

Se donner des éloges l'un à l'autre

Quand deux sots SE LOUENT, ils reçoivent l'un

et l'autre les éloges qu'ils méritent.

Se louer de, Se montrer, se déclarer sa-

tisfait de Je n'ai qu'à ME LOUER DE vous.

De vos soins généreux j'ai lieu de me louer.

DELILLE.

Il se loue et se remercie, II est enchanté

de ce qu'il a fait, il est en admiration devant

lui-même.

Syn. Louer, célébrer, exalter, etc. V.
CÉLÉBRER.

LOUER v. a. ou tr. (lou-é lat. locare,

même sens. Prend un tréma sur Yi aux deux

prent. pers. pl. de l'imp. de l'ind. et du prés.
du subj. Nous louions, que vous louiez). Don-

ner à louage LOUHR sa maison. LOUER sa

loge /'0pf~ LOUER son cheval pour tue mois.

il Mettre au service d'un autre, moyennant
un salaire LOUER ses enfants à des indus-

triels. Les paysans étaient libres et louaient

leurs bras selon une convention débattue de
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gré d gré. (Mènmee.) il Donner par état cer- <

tains objets à louage LOUER des voitures.

LOUER des chaises. LOUER des habits. Dans les

pays étrangers, tout le monde fait le métier de

LOUER en garni. (Balz.)

Prendre à louage Maison à LOUER.

LouER un riche appartement. Louer une loge
au Vaudeville. Un fantaisiste prétendait qu'il
valait mieux louer un ami ci tant par jour,

que d'en avoir un gratis. (H. Castille.) IlPren-

dre à son service pour un salaire convenu

Aurélie AVAIT loué Geneviève, ma femme,
comme esclave lavandière. (E. Sue.)

Absol. Donner quelque chose à louage
Le droit de vendre et de LOUER est attaché au

droit de propriété. ( Troplong. ) Il Prendre

quelque chose à louage Comme on me de-

mandait trop cher,, je n'Ai pas loué.

Loc. fam. Louer son ventre, Louer son

tambourin, Promettre d'aller prendre un re-

pas chez
quelqu'un.

Il Avoir des chambres à

louer dans sa tête, Manquer de quelque fa-

culté, être incomplet au point de vue de l'in-

telligence.

B.-arts. Figures à louer, Dans le langage
des peintres, Figures inutiles dans une com-

position.

Se louer v. pr. Etre loué, pris à louage A

Paris, des logements infects SE louent à des

prix exorbitants.

Vendre son travail, ses services à un

prix convenu SE LOUER à la journée. Bien

des gens qui SE LOUENT sont fâchés qu'on ne

puisse se vendre.

Syn. Louer, affermer. V. AFFERMER.

LOUET (Georges), jurisconsulte français,,
né à Angers vers 1540, mort en 1608. Il était

abbé de Toussaint lorsque Henri IV l'employa
aux négociations entamées avec la cour de

Rome pour amener l'annulation de son ma-

riage avec Marguerite de Valois. Pour le ré-

compenser des services qu'il rendit dans cette

occasion, le roi le nomma président aux en-

quêtes (1600). Il venait d'être appelé au siège

épiscopal de Tréguier lorsqu'il mourut. Ses

vastes connaissances en droit canonique lui

avaient valu le surnom de Petit pape. On lui

doit un Commentaire sur les liègles de la chan-

cellerie romaine, par Dumoulin (Paris, 1656,

in-4°), et Recueil d'arrêt (1602, in-4°), ou-

vrage qui a eu un très-grand nombre d'édi-

tions.

LOUET (Alexandre), compositeur français,
né à Marseilleen 1753, mort à Paris en 1817.

Ayant perdu sa fortune pendant la Révolu-

tion, il se fit accordeur de pianos, puis passa
en Russie où il resta plusieurs années. Outre
des sonates pour clavecin, on a de lui la

Double clef ou Colombine commissaire, opèru

joué à la Comédie-Italienne en 1786; Amélie,

opéra en trois actes, réprésenté à Feydeau

(1797), et Instructions sur l'accord du piano-
forte (1798).

LOUETTEs. f. (lou-è-te). Ornith. Nom vul-

gaire de l'alouette.

LOUEUR, EUSE s. (lou-eur, eu-ze rad.

louer). Personne qui donne des éloges, qui
aime à les donner, qui en donne mal à pro-

pos Un LOUEUR de profession. Une LOUEUSE

à gages. Rien n'est plus tuant que ces LOUEURS

de profession, qui sont loujours préparés à dé-

biter leurs flatteries. (St-Evreni.)

Les hommes sont, sur toutes les affaires,
Loueurs impertinents ou censeurs téméraires.

Molière.

Surtout craignez le poison des loueurs;
Accostez-vous de fidèles critiques.

J.-B. ROUSSEAU.

LOUEUR, EUSE s. (lou-eur, eu-ze rad.

louer). Personne qui fait profession de don-

ner certains objets à louage Un LOUEUR de
voitures. Une LOUEUSE de chaises. Un LOUEUR
de chambres garnies. Il avait cet air bête et

crétin que possèdeut, dans nos églises, les don-

lieurs d'eau bénite et les loueuses de chaises.

(A. Karr.)

LOUFTON s. m. (lou-fton). Fr.-maçonn.
Syn. de LOUVETEAU.

LOUFTY-PACHA, grand vizir ottoman. V.
LUFTY.

LOUGA, rivière de la Russie d'Europe. Elle

prend sa source près du village d'Oudriuo,
dans le gouvernement et à 60 kilom. N. (le

Novgorod,' coule au S.-O. et se jette dans le

golfe de Finlande, à 110 kilom. S.-O. de

Saint-Pétersbourg, après un cours de 260 ki-
lom. Elle est navigable au printemps; on y

embarque beaucoup de bois pour le port de

Hambourg.

LOUGANSK ville de la Russie d'Europe,
gouvernement et à 379 kilom. E. d'Iékatéri-

noslaw 3,700 hab. Ferme modèle du gouver-
nement pour la culture des plantes territo-

riales et du tabac d'Amérique. Fonderie de

canons et instruments de marine fabrication
de machines à vapeur et de faux. Aux envi-

rons, mines de houille.

LOUGIi, petite rivière de France (Haute-
Garonne). Elle prend sa source dans le canton

de Franqueville, coule au N.-O., baigne Bous-

san, Terrebasse et se jette dans la Garonne à

Muret, après un cours de 108 kilom.

LOUG11 (John-Graham), sculpteur anglais
né à Greenhead (Northumberland) en 180ô!

Fils d'un paysan, il cultiva d'abord la terre.

Un riche propriétaire du voisinage, frappé

x.

le ses dispositions pour la sculpture,
lut leur- C'

nit des modèles, puis l'envoya, a Londres. Là, T

le jeune Lough s'adonna particulièrement à ji

l'étude des chefs-d'œuvre arrachés au Parthé- tl

non et commença à exposer à l'Académie n

royale, en 1820, un bas-relief représentant la 1(

Mort de l'urnus. La statue colossale AeMilon, s

exposée par lui l'année suivante, fut accla- g

iné<: par le public et achetée par le duc de c

Wellington. Cette œuvre le mit aussitôt en r

relief, elles plus grands personnages de l'An- d

gleterre, lord Brougham, les ducs de Nor- t

thumberland et de Sutherland, etc., se dis- f

putèrent ses productions. Lough avait exé- q

cuté, entre autres morceaux remarquables, j

un Samson et les Chevaux de Duncan, lors- t

qu'il partit,
en 1834, pour l'Italie où il resta t

jusquen 1838. Pendant ces quatre années, c

l'artiste qui jusqu'alors s'était inspiré des s

marbres d'Elgin et des œuvres de Canova, i

s'adonna particulièrement ù l'étude des chefs- 1

d'œuvre de -la Renaissance. De retour en (

Angleterre, il mit au jour un grand nombro <

d'œuvres parmi lesquelles nous citerons i

Y Enfant et le dauphin (1838) le Jeune Romain

vendant des fruits (1840); Ophelia; les Bac-

chanales; Bas-relief d'après Homère (1843);

Hébé chassée de l'Olympe; lago; les Pleu-

reurs, beau groupe qui appartient à la Bri-

tish Institution ( 1844 ) la Heine Victoria

846) sur la place de la Bourse, à Londres;

le Prince Albert (1847); Southey; Lord Has-

lings (1848), statue colossale érigée à Malte

Combat de chevaux; un groupe colossal Sa-

tan vaincu par l'archange illichel; Ariel, Ti-

tania, Puck la Jalousie d'Oberon (1851);

l'Evêque Broughton (1855); Edouard Forbes

(1850), etc. Un riche amateur, M. Ridley,

possède de lui de nombreuses œuvres, no-

tamment dix statues représentant des héros

de Shakspeare, des bas-reliefs dont les sujets

sont tirés de la Tempête et de Macbeth, des

groupes de bronze représentant des scènes

prises dans les œuvres du grand poëte an-

glais, etc. Le palais de Sydenham renferme

des copies des principales œuvres de Lough,

qui passe pour un des plus grands statuaires

de son
pays.

Cet artiste a un talent incon-

testablé d exécution mais il manque d'ori-

ginalité. Il imite tantôt Canova, tantôt l'an-

tique. Lorsqu'il cherche la grâce, il tombe

dans la gentillesse maniérée; lorsqu'il tend

vers la grandeur, il tombe dans l'emphase.
C'est un habile statuaire mais ce n'est point,
à notre avis, un grand maître comme le

croient trop volontiers ses compatriotes.

LOUGI1BO11OUGH ville d'Angleterre
comté et à 15 kilom. N.-O. de Leicester, sur

la rive gauche de la Soar; 10,800 hab. Biblio-

thèque publique. Fabrication de cotonnades,

dentelles, til, bonneterie de laine. Exploita-
tion de houille aux environs.

LOUGUDOHOUGI1 (canal de), espèce de

bras de mer qui s'enfonce dans la terre de la

Nouvelle-Bretagne, au Nouvel-Hanovre, au

N. de l'île de Quadra-et-Vancouver. L'entrée

est par 50° 25' de latit. N., et 128" de longit.
E. Il a environ 72 kilom. de longueur sur

une largeur moyenne de 2 kilom.

LOUGIIREA, ville d'Irlande, comté et à

33 kilom. S.-E. de Galway, sur le petit lac de

son nom qui verse ses eaux dans la baie de

Galway;4,700 hab. Fabrication de toiles et

lainages; tanneries. Commerce d'avoine. Rui-

nes d'un monastère du xivo siècle.

LOUGRE s. m. (lou-grc). Mar. Petit bâti-

ment de guerre fort léger, dont se servent

particulièrement les pirates et les contreban-

diers.

Encycl. Le lougre est un petit bâtiment,
le plus souvent armé, et dont les bordages
sont à clin, c'est-à-dire se recouvrent les uns

les autres de O01^ environ. La mâture de ce

navire se compose d'un grand mât, d'un mat

de misaine, d'un tapecu, tous les trois, incli-

nés vers l'arrière, et, de plus, d'un beaupré
très-court. Ses basses voiles sont à bourcet.

Quand le lougre est fort, il grée des huniers

et parfois des perroquets volants. Le lougre
a beaucoup de tirant d'eau sur l'arrière.

La fortune de ce petit bâtiment, connu

partout, a été faite par les romanciers tout

forban, tout llibustier doit monter un lougre.
Il nie comme un goëland, lorsqu'il se couvre

de toile; mais craint-il l'œil du guetteur de

mer, ses hautes voiles disparaissent aussitôt;
il rase les rochers, avec lesquels il semble se

confondre. Sa voilure change suivant l'occa-

sion. De loin, il ressemble à un brick; puis il

se déguise tout à coup, ce n'est plus un brick,

plus un lougre même c'est un honnête na-

vire, une goélette légère, un yacht de plai-
sance. Le lougre est le bâtiment le plus ca-

pricieux, le plus fin, le plus roué qui vole sur

les flots.

Le lougre a été importé chez nous par les

pirates normands il a conduit les Danois aux

Orcades, en Islande, et jusque sur les bords

glacés du Groenland. Maintenant que la pi-
raterie est à peu près morte, le lougre a re-

nié son origine; il est devenu l'auxiliaire des

vaisseaux de guerre; il sert d'éclaireur dans

les flottes, il voltige sur les ailes et annonce

l'approche do l'ennemi. Le lougre tend néan-

moins à disparaître de jour en jour.

LOUHANS, en latin Lovineum ville de

France (Saône-et-Loire), ch.-l. d'arrond. et
do cant., à 57 kilom. N.-të. de jMâcoh, au

confluent de laSeillo et du Solnan; pop. aggl.,
3,170 hub. pop. tot., 3,913 hab. L'arroud.

omprend 8 cant., 81 comm. et 85,807 naD.

ribunaux de ire instance et de commerce

istice de paix; collège communal biblio-

hèque publique. Moulins, battoirs à écorce,

îoulin à tan. Fabrication de tiretaine, toi-

îs, machines à battre; tanneries, mégis-

eries, chapelleries, poteries. Commerce de

rains, farine, gibier, volailles grasses re-

herchées, porcs, bœufs et chevaux; mer-

ains. Entrepôt des marchandises qui passent
iè Lyon en Suisse. Cette petite ville appar-
int successivement il la famille de Hochberg,

mis à celle d'Orléans qui la conserva jus-

[u'en 1709. Incendiée par les grandes com-

mgnies en 1370, ravagée par les Armagnacs,

mis par les protestants et les ligueurs, elle

'ut prise deux fois par les armées de Henri IV

:n 1591. Sous Louis XIII, elle eut aussi à

;ouffrir des horreurs de la guerre, et ne com-

nença à se relever de ses ruines qu'en 1674.

.'église est très-curieuse, car elle se compose

le deux églises ogivales bâties l'une à côté

le l'autre et communiquant entre elles par
jne ouverture pratiquée dans le mur mi-

.oyen. La tour du clocher est terminée par
âne belle galerie découpée

à jour. L'hôpital
renferme de jolies boiseries.

LOUI s. m. (lou-i). Mot qui signifie croco-

lile dans la langue des Cathayens, et par le-

quel
ils désignent le cinquième de leurs cycles

d'années..

LOUICHÉE s. f. (loui-ché de Louiche

Desfontaines, bot. fr.) Bot. Syn. de PTÉRAN-

riiE.

LOUIS s. m. (lou-i). Métrol. Monnaie d'or

de France, dont la fabrication commença

sous Louis XIII, et qui valut d'abord 10, puis

24 livres Tel homme veut bien donner cent

LOUIS, qui ne veut pas dire dupé de quinze.

(Beaumarch.)

J'ai cent mille vertus en louis bien comptés.
ÎBOILEAU.

Cent beaux louis comptant en avance d'hoirie.

Regnard.

Gratis est mort; plus d'amour sans payer,

En beaux louis se content les
fleurettes.

IlDouble louis, Pièce d'or valant deux louis

ou 48 livres Ou surprit un jour Voltaire

comptant ses doubles LOUIS d'un air joyeux

et disant Un ami, deux amis, trois amis, etc,

(Noël.)
Abusiv. Pièce d'or de 20 francs frappée

depuis la Révolution.

Encycl. Métrol. La fabrication des pre-

miers louis fut ordonnée par Louis XIII er

1640 c'est de ce prince que lui vint son nom

de louis. L'usage de donner aux monnaies lE

nom du souverain dont elles portaient l'em-

preinte ne remonte qu'au règne de Henri II

(1547). On le donnait indistinctement auj

monnaies d'or et d'argent; mais à dater dt

règne de Louis XIII, en 1641, ce nom a ét<

consacré aux seules espèces d'or. Depuis

cette époque l'expression d'écu, dont on sf

servait aussi indistinctement pour les espèce:

d'or et d'argent, été réservée aux seule:

pièces de ce dernier métal.

L'édit du 31 mars 1040 porte que les loui

d'or seront fabriqués au titre de 22 carat

(0gr,9i7674), au remgde (à la tolérance) d'ui

quart de carat (ogr, 010417) ce qui donnai

pour le titre fort 0g> 928094, et pour le poid

faible Ogr, 907257. Ils étaient à la taille d

trente-six un quart au marc le marc étant d

244Sr,75, chaque louis devait peser 126gruin

ou osr, 092490 les espèces avaient cour

pour 10 livres; leur valeur intrinsèque serai

aujourd'hui de 21 fr. 15. On fit des doubles e

des demis en proportion. Il y eut aussi quel

ques pièces de 4, de 6, de 8 et de 10 louis

mais elles n'eurent point cours dans le coir

merce et ne furent considérées que comm

pièces de curiosité. Ces espèces étaient admi

rablement belles; le coin en avait été grav

par le célèbre J. Warin et elles furent fa

briquées au moulin. Elles avaient pour type

d'un côté, l'effigie du roi, tête laurée, de prc
fil ù droite, avec la légende LVD. XIII d. c

FR. ET NAV. REX, et, au revers une croi

formée de huit L couronnés, cantonnés d

quatre lis, avec la lettre monétaire au cen

tre; autour régnait la légende christv

REGNAT. VINCIT. IMPERAT. La pièce de 8 loui

a une valeur marchande de 250 francs;

louis de 25 francs et ses multiples, et division

en proportion.
Sous lé règne de Louis XIII à la date d

1641,furent frappées des pièces d'argent d

60 sous, qu'on appela d'abord louis d'argen
mais auxquelles on donna bientôt le 1101

d'écu blanc, afin de ne point les confondi

avec leur homonyme d'or. On fabriqua dar

le même temps des louis de 30 de 15 et. d

5 sols, au même type que les louis d'or, gravt

par Warin. Abot de Bazinghen, dans sou Trai

desmonnaies (Paris,1764), rapporte queles p>
tits louis de 5 sous étaient fort recherchés a

milieu duxviio siècle pour le commerce dai

les Echelles du Levant et que les Turcs, q

appelèrent ces espèces timmins, étaient tell

ment séduits par lu beauté des empreintes qu'i i

ne voulaient plus recevoir d'autres monnaie

Des marchands la mode en passa aux feu

mes, qui en ornèrent leurs coitfures et leu

habits. Profitant de la faveur 'le ces'espèee
les Français qut les exportaient les livrèrei

pour 10 sous, réalisant ainsi un bénéfice t

100 pour 100 i ces louis furent réduits ensui

à 7 sous 6 deniers, et enhn, en 1670, lis turent

entièrement décriés.

Louis XIV continua la fabrication des louis

d'or semblables à ceux de son prédécesseur,
aux mêmes titre,.poids et valeur. Pour faci-

liter le commerce avec le Canada, ce mo-

narque fit fabriquer pour 100,000 livres de

louis de 15 et de 5 sols en argent, sur les-

quels, au lieu de la légende SIT nomfîn

domini bknkdictvm, on mit celle-ci GLORIAM

regni Tvt dicent (ils raconteront la gloire de

ton règne).
Les principaux louis de France qui furent

successivement mis en circulation depuis le

règne de Louis XIV jusqu'à nos jours sont

les suivants

Louis de 1703, dits aux insignes, à l'effigie

de Louis XIV, tête vieillie, couronnée do

laurier, avec la légende LVD. xiiii d. g. fr.

ET NAV. rex au revers, huit L couronnés en

croix, avec sceptre et main de justice en suu-

toir, légende chrs. regn. viko. imp. Cette

pièce a une valeur marchande de 25 à 35

francs; les doubles en proportion.
Des louis de 1709 dits ait soleil émis au

cours de 16 livres 10 sous, au titre de 22

carats (Ogr, 917), représentant l'effigie du

roi, et, au revers, quatre L doubles adossés,

formant une croix couronnée à chaque ex-

trémité et cantonnée de quatre fleurs de lis

au milieu un petit soleil avec la légende

chrs. REGN.etc.; sur d'autres louis anciens,

les quatre L sont simples. La valeur réelle

de ces pièces est de 25 fr. 25 c. environ; lo

prix marchand en est, suivant l'état de con-

servation, de 30 à 38 fr.

Des louis de 1715, dits aux armes; .II la taille

de 30 pièces
au marc (8Sr, 158333) et au

même titre de 917 millièmes au cours de

15 livres 10 sous, ayant la méme valeur

intrinsèque que les précédents. Ils avaient

pour type l'effigie du roi et au revers l'écu

aux armes de France seulement, couronné et

posé sur le sceptre et la main de justice en

sautoir.

Des louis de 1716, dits de Noailles, a la

taille de 20 au marc (12Br,2375) et au même

titre de 9t7 millièmes, au cours de 30 li-

vres, d'une valeur intrinsèque de 37 fr. 35 c.

environ. Ils avaient pour type l'eftigie du

roi, tête enfantine et, au revers quatre

écussons aux armes de France et do Navarre,

formant une croix couronnée à chaque ex-

trémité et cantonnée de quatre Heurs de lis.

Des louis de 1718, dits de Malte, au même

titre de 917 millièmes, à la taille de 25 au

marc (9gr,790), ayant cours pour 30 livres

d'une valeur intrinsèque de 37 fr. 35 c. Ils

avaient pour type l'effigie du roi, buste en-

fantin, cou nu, cheveux frisés, et, au re-

vers, une croix de Malte boutonnée et char-

gée en cœur de l'écu aux armes de France.

[ Des louis de 1720, dits aux deux L, des

mêmes poids et titre que les précédents au

1 cours de 54 livres (édit de septembre 1720)

i d'une valeur intrinsèque de 30 fr. 35 c., ayant

i pour type l'eftigie du roi, et, au revers, doux

3 L adossés, cantonnés de trois fleurs de lis et

a surmontés d'une couronne.

3 Pur édit du mois de mars 1720, il fut lu-

brique des louis d'argent, au titre do 11 de-

s niers de fin (Ogr ,916663 ), à la taille de 30

s au marc (88r,15S333), au remède ou tolérance

i de trois grains pour le titre (Og' ,010416), les-

t quels ont eu cours jusqu'au 30 avril suivant

s pour 60 sous pendant le mois do mai, pour

e 55 sous; en juin, pour 50 sous; en juillet,

e pour 45 sous; en août, pour 40 sous; en sep-
s tembre pour 35 sous en octobre pour

s 30 sous; en novembre, pour 25 sous, et ont

t été réduits définitivement, en décembre, à

t 20 sous. Ces pièces, à l'eftigie du roi Louis XV,

[- buste enfantin, tête lauréu, avaient au revers

J' une croix formée de quatre doubles L cou-

i- ronnés, avec la légende des pièces d'or

e ciirs. kegn. viNC. imp. Leur valeur intrinse-'

i- que était de 1 fr. 75 leur prix marchand est

é aujourd'hui de 4 à 5 francs.

t- Des louis d'or de 1723, dits mirlitons, au

même titre de 917 millièmes, à la taille de

37 pièces et demie au marc (ogr,526666), ayant

i. cours pour 27 livres, d'une vuleur intrinsèque

x de 27 fr. 10 c; ces pièces avaient pour em-

e preiute l'effigie du roi,
buste juvénile, et,

au revers deux L majuscules, entrelacés de

s face, couronnés et placés entre deux palmes.

is DïS louis de 1726 et années suivantes, dits

le à lunettes, au même titre de 917 millièmes, à

is la taille de 30 au marc (85f,158333), ayant

cours pour 20 livres, puis pour 24 livres

le (26 mai 1726), d'une valeur intrinsèque de

le 25 francs valant uujourd'liui, dans le com-

t, merce des monnaies et antiquités, de 30 a

n 35 francs. Ces pièces ont pour type l'effigie
'e du roi Louis XV, buste senior, aux cheveux

is longs, retenus par un bandeau, et, au re-

le vers, les deux écussons aux armes de France

is ntde Navarre, de forme ovale, penchés et sur-

lé montés d'une couronne.

e- Des louis de 1786 et années postérieures, dits

.u aux armes, au titre de 917 millièmes, de 32 au

is marc (7Br, 648437), ayant cours pour 24 livres,

ui d'une valeur intrinsèque de 23 fr. 60, valant,

e- prix marchand de 30 à 35 francs aujourd'hui.

is Ces pièces ont pour empreinte le buste do

s. Louis XVI, senior, à gauche cheveux longs,

1- et, au revers les écussons de France et do

rs Navarre accolés et surmontés d'une couronne,

s, avec la légende curs. uegn. vinc. imp., qui

:it existe sur les tm» précédemment décrits.

le Des louis dits constitutionnels de 1791 oc

te années suivantes, des mêmes titre et poids

88
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que les précédents, ayant pour empreinte

1 effigie de Louis XVI, roi des Français, et,
au revers, le génie de la France debout de-

vant un autel et gravant sur des tables le

mot CONSTITUTION.On lit autour les mots

règne DE LA LOI. Ces pièces, émises pour
24 livres, valent, dans le commerce des curio-

sités, de 30 à 35 francs aujourd'hui. Leur va-

leur réelle est de 23 fr. 60.

A ces louis succédèrent, dans les premiers

temps de la République française, à partir
de 1793 des pièces d'or de 24 livres, aux

mêmes titre et poids que les louis constitu-

tionnels, représentant le génie de la France,
comme ci-dessus et au revers la valeur

de la pièce au-milieu d'une couronne de

chêne, avec la légende RÉPUBLIQUE FRAN-

ÇAISE. Ces pièces ont la même valeur intrin-

sèque et marchande que les louis constitu-
tionnels.

A ces louis de 24 livres succédèrent les

pièces de 20 francs, dont les premières fu-

rent frappées seulement sous le Consulat,
avec les doubles de 40 francs; elles pri-
rent, sous l'Empire le nom de napoléons
et doubles napoléons. Les premières eurent

pour empreinte l'effigie de Bonaparte, pre-
mier consul, tête nue, et, nu revers, dans

une couronne d'olivier, la valeur de la pièce,
avec la légende RÉPUBLIQUE française et le
millésime républicain. Plus tard l'effigie du

premier consul fit place à la tête de Napo-
éon, empereur des Français, et la légende

républicaine fut remplacée par celle empire

FRANÇAIS. Ces pièces étaient au titre de

900 millièmes, du poids de 6gr,450.
La pièce de 20 francs reprit sous la Res-

tauration, son ancien nom de louis et le con-

serva jusqu'en 1840.

Malte. Les louis sont une monnaie d'or

du poids de 8gr,430, au titre de 854 milliè-

mes ils ont cours dans l'Ile de Malte pour
24 fr. 105; les doubles louis en proportion.
Ils ont pour empreinte l'effigie du grand

maître, et, au revers deux petits écussons
aux armes de Malte et du grand maître acco-

lés, penchés et surmontés d'une couronne,
avec la légende HOSPITALIS ET s. sepul.

HIERUSAL.

Double louis. Il y avait en circulation,
avant l'adoption du système décimal actuel

Des doubles fouis de 1709, dits au soleil,
représentant l'effigie du roi, et, au revers,
quatre L doubles adossés j au milieu, un petit
soleil. Ils étaient au titre de 917 millièmes et

pesaient 16gr,25.
Des doubles louis de 1715 dits aux armes,

du même poids et au même titre que les pré-
cédents, ayant pour type l'effigie du roi, et

portant au revers l'écu aux armes de France.

Des doubles louis de 1716, dits de Noailles,
au même titre de 917, et pesant 24gr,30; ils
avaient pour empreintes, d'un côté l'effigie
du roi et de l'autre quatre écussons aux ur-
mes de France et de Navarre.

aux ur-

Des doubles louis de 1718, dits de Malte,
au même titre. que les précédents, pesant
19gr,50, avec l'effigie du roi, et, au revers,
une croix de Malte.

Des doubles louis de 1720, dits aux deux L,
mêmes poids et titre que les précédents, à

l'effigie du roi, et, au revers, portant deux L.
Des doubles louis de 1723, dits mirlitons, au

titre de 917 millièmes, pesant 12gr,95 à

l'effigie du roi. Au revers étaient deux L ma-

juscules entrelacés de face, couronnés et

placés entre deux palmes.
Des doubles louis de 1726, dits à lunettes,

au même titre de 917 millièmes, pesant
16gr,25, ayant pour type l'efligie du roi et,
au revers, les deux écussons aux armes de
France et de Navarre, de forme ovale.

Des doubles louis de 1785 aux armes au
titre de 917 millièmes pesant 15gr,25, re-

présentant l'effigie du roi, et, au revers, les
deux écus aux armes de France et de Na-

varre, accolés et surmontés d'une couronne.
On lit autour la légende chrs. regn. vinc.
IMP. (Christus régnât, vinci t imperat), qui
existe également sur toutes les monnaies an-
térieures indiquées ci-dessus. Ce sont les der-
niers doubles louis qui ont été frappés il
n'a été fabriqué sous la République que des

pièces de 24 livres, et, sous l'empire, des
doubles napoléons (impériaux et consulaires).

LOUIS (CANAL), voie navigable d'Allema-

gne en Bavière. Il joint le Danube au Mein
et au Rhin, et, par conséquent la mer Noire
à la mer du Nord. Il commence au Danube, à

Kelheim, se confond avec l'Altmùl rendu

navigable en amont jusqu'à Dietfurth, passe k

Nuremberg, traverse le chemin de fer de Nu-

remberg à Furth, et ensuite la Pegnitz, passe
à Erlangen et débouche dans le Mein à Bam-

uerg. Sa longueur est de 176 kilom; sa lar-

geur est de 18 mètres au niveau d'eau et de

il"1, 33 au fond; sa profondeur varie de im,66
à2"»,33.Sa plus grande élévation est de 210 mè-
tres au-dessus du Mein et de 90 înètresau-des-
sus du Danube. Sa pente est rachetée par 103
écluses. Il a été creusé en douze ans par or-
dre du roi Louis 1er de Bavière et a coûté
33 millions de francs.

LOUIS (SAINT-) ancien bourg et com-
mune de France (Haut-Rhin), cant. de Hu-

ningue, arrond. et à 29 kilom. de Mulhouse,
sur le chemin de fer de Strasbourg à Bàle
cédé à l'Alleiuogn« en 1871 1,635 hab. Bras-

series,fabriques de cire k cuoh»ier, vernis
huile épurée. Pendant la Révolution ce

bourg porta le nom de Bourg-Libre. Il Ancien

bourg et commune de France (Moselle), cant.

de Bitche arrond. et à 30 kilom. S.-E. de

Sarreguemines, cédé à l'Allemagne; 784 hab.

Importante cristallerie, qui date de 1767. C'é-

tait la seule en France qui fabriquât des ver-
res et cristaux imitant le malachite et l'hya-
lite. Forges.

LOUIS (SAINT-), ville des Etats-Unis

(Etat de Missouri), à 190 kilom. E. de Jeffer-

son, sur la rive droite du Mississipi. D'après
le recensement de 1860, la population de Saint-
Louis s'élève à 162,479 hab. En 1810, le chif-
fre de la population de cette ville ne dépas-
sait pas 46,000 âmes. Cet immense accrois-
sement de population est dû à la rapide
extension du commerce et de l'industrie de
Saint-Louis et à l'émigration. De nombreux

Européens s'y sont fixés dans les quarante
dernières années. On sait, en outre que le

surcroît de population des Etats du Nord-Est
s'est porté vers la vallée du Mississipi dans
une région dont Saint-Louis forme le centre.

Saint-Louis dit M. L. Michelant est au-

jourd'hui, par sa population, par sa richesse

commerciale et manufacturière, la première
ville de l'Ouest après Cincinnati, et, lorsque
les populations encore clair-semées auront

pris pleine possession du territoire ouvert à
leur activité, elle sera appelée à prendre rang

parmi les plus riches cités commerciales, non-
seulement des Etats-Unis, mais du monde en-
tier. Dès à présent, sa position en fait l'empo-
rium (pour employer le terme consacré), la mé-

tropole et l'entrepôt naturel du bassin du Mis-

sissipi. Placée sur la rive droite du Mississipi,
en face de l'Etat de l'Illinois dont le fleuve

seul la sépare et avec lequel un pont en fer
la met aujourd'hui en communication directe
et facile, Saint-Louis se trouve en quelque
sorte au point de concentration des princi-
pales voies navigables des Etats-Unis. C'est
d'abord le Mississipi, par lequel sa naviga-
tion s'étend d'un coté, en amont, jusqu'aux
chutes Saint-Antoine, en traversant les con-
trées voisines des grands lacs et de l'autre

jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Puis vient en-

suite le Missouri, qui sort au N.-O. des mon-

tagnes Rocheuses, et, après avoir reçu dans
son parcours de nombreux et importants cours

d'eau, trouve son embouchure sur la rive
droite du Mississipi, a 20 milles au-dessus de

Saint-Louis, tandis qu'à 196 milles plus bas

l'Ohio vient verser ses eaux dans le fleuve

par sa rive gauche, en ouvrant ainsi une
communication avec les Etats du Centre et
de l'Est; enfin, nous citerons encore la ri-

vière Illinois, qui se verse également dans le

Mississipi, à sa rive gauche. » Comme com-

plément de ces routes naturelles, Saint-Louis
se rattache par des chemins de fer à la ré-

gion de l'E. et du S.-O.; en même temps, on
vient de construire à l'O. un réseau de voies

ferrées, notamment la grande ligne du Paci-

fique, qui aboutit à San-Francisco et ouvre

ainsi sur une longueur de 2,759 milles l'un
des chemins les plus directs vers l'océan Pa-

cifique. Saint-Louis est ainsi en rapport avec
des territoires étendus, dont les richesses

agricoles, métallurgiques et minérales vien-

nent s'accumuler dans ce grand entrepôt,
d'où elles se répandent ensuite dans les diver-
ses parties des Etats-Unis. Saint-Louis est
surtout un centre d'échanges intérieurs; tou-'

tefois, elle attire sur son marché un mou-
vement direct d'importations étrangères. Les.a

principaux articles de ce commerce d'impor-
tation sont les sucres et mélasses, la quin-
caillerie, la coutellerie, les rails et autres

appareils en fer pour voies de chemin de

fer; la faïencerie et la cristallerie; ï'étain, le

fer-blanc le cuivre, les nouveautés et les

merceries; les vins, eaux-de-vie et autres

spiritueux; les cigares, les drogueries, les

médicaments et autres denrées diverses. Les
céréales constituent l'un des principaux ar-
ticles du commerce intérieur. Viennent en-
suite les pommes et les fruits séchés le

beurre, le coton, le chanvre, le café, les

fourrages tes clous, le sucre le plomb
les fromages, le porc fumé, le tabac, etc. Le
commerce des pelleteries est l'un des prin-
cipaux articles d'échange avec l'étranger; il

représente une valeur annuelle de 2,500,000 fr.
Les principales robes sont fournies par le

buffle, l'opossum, le loup des prairies, le

daim, le renard, le rat musqué, le chat sau-

vage, etc. Toutes ces peaux et fourrures sont

recueillies, parmi les tribus indiennes par
des expéditions qui remontent le Missouri et
ses affluents, et se font par des bâtiments à

vapeur. Saint-Louis est aussi l'un des princi-
paux ports pour l'embarquement du gros
bétail. On estime à environ 15 millions de
têtes par an les envois faits sur les marchés
du Sud.

« L'industrie manufacturière, ajoute M. Mi-

chelant, fécondée par le développement de la

population et des capitaux, a suivi la marche

progressive du commerce. D'après un travail

statistique publié récemment, le nombre des
établissements livrant des produits pour une
valeur de 500 dollars et au-dessus s élevait à

1,308, employant-ensemble un capital de
5 millions de dollars et occupant 8,450 ou-

vriers. La totalité des produits était évaluée
à la somme de 15,400,000 dollars. » Parmiles
industries les plus considérables, nous signa-
lerons la charpenterie les fonderies de fer
et de cuivre, la forgerie en fer, cuivre et

fers-blancs, les huileries, les corderies, la

carrosserie, la cordonnerie, les tanneries, la

La ville de Saint-Louis, à 13 kilom. de l'o-

céan Atlantique, occupe aujourd'hui presque
toute l'île, et sa population est de 20,000 habi-

tants. En 1779, elle en comptait 3^018, et en

1844 à peine 15,000. Les rues sont bien percées
et coupées à angle droit, les maisons bien ali-

gnées. La ville est défendue par des batteries

d'artillerie. Il n'y a dans l'ile ni ruisseaux ni

fontaines; mais l'eau du fleuve est potable

pendant cinq ou six mois de l'année. Un rem-

plit alors de cette eau douce des citernes, qui
fournissent à l'alimentation pendant le reste

de l'année. L'existence des colons est assez

triste retenus toute la journée dans leurs

boutiques, ils vendent aux indigènes de la

Guinée du tabac, des tafias, de la quincaille-

rie, des armes, de la poudre, de la verroterie,
du sucre, etc. En général les commerçants
mettent à la tête de leurs comptoirs de détail

une mulâtresse du pays, que l'on nomme si-

gnare, et qui vit maritalement avec eux sans

qu'aucune sanction légale vienne corroborer

cette union. La signare prend le nom de son

amant, et ses enfants héritent du nom du

père. Cela est tellement passé dans les mœurs

que personne n'y prête la moindre attention.

D'ailleurs la prostitution est très-répandue
au Sénégal, et toutes les femmes se livrent

pour un cadeau en marchandises ou en es-

pèces, mais de préférence en liqueurs fortes.

est cependant à remarquer que l'on ne

pourrait pas obtenir ainsi une jeune fille

vierge, à moins de l'épouser à la mode du

pays, c'est-à-dire de l'acheter. Je ne parle

pas bien entendu, des signares qui sont li-

bres. Mais toute négresse est esclave, malgré
le décret de 184S et on n'a pas pu empêcher
les Sénégambiens de conserver cet état de

choses dans leurs mœurs. Dès lors, le mariage
devient un achat, et, aux yeux des indigènes,
la négresse qu'un Européen achète est sa

femme autant que son esclave. Saint-Louis

est la résidence du gouverneur do la colonio
sa garnison se compose de spahis sénégalais,
d'infanterie de marine et de tirailleurs séné-

galais. M. Pinet-Laprade a formé dans ce

dernier corps une fanfare composée de musi-

ciens noirs en majorité, et qui produit un grand
effet sur les indigènes. Les principaux monu-

ments de Saint-Louis sont: le gouverne-

ment, la caserne, l'église catholique, la mos-

quée, l'école des frères et celle tenue par les

sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ou voit à

Saint-Louis des warffs qui servent à l'embar-

quement et au débarquement des marchan-

dises. Les navires peuvent accoster presque
à quai, et on conçoit la facilité que cet avan-

tage donne aux opérations. Saint-Louis est

admirablement placée à l'embouchure du Sé-

négal, et son commerce a eu autrefois une

activité remarquable. Aujourd'hui, il semble

que les affaires se portent davanuigo vers le

Sud. Saint-Louis conserve peu du cachet

original du pays; c'est une ville entièrement

peinture en bâtiment, les scieries de bois,

l'ameublement, la sellerie, la construction de

bateaux, les distilleries, les filatures, les ma-

nufactures de tabac, les brasseries, etc.

La ville de Saint-Louis est souvent appelée

Mount-City (cité des Monts), à cause des nom-
breux monticules de calcaire blanchâtre qui
l'environnent. Les rues sont presque toutes lar-

ges, percées à angle droit. Celles qui courent

parallèlement au neuve sont désignées d'après
des numéros d'ordre, tandis que les artères s

transversales portent le nom d'une espèce
d'arbre indigène. Il est donc très-facile de

s'orienter à Saint-Louis, et l'étranger nou-

vellement débarqué n'y éprouve jamais le

même embarras que dans une ville d'Europe.

Cependant, un profond ravin, parallèle au

Mississipi, coupe la ville en deux parties, et,

par ses nombreuses branches latérales, intro-

duit une certaine irrégularité dans les rues

qui l'avoisinent.

La ville, fondée en 1764 par les Français,
comme comptoir d'échange pour le commerce
avec les Indiens, passa en 1803 avec toute
la Louisiane dans la possession des Etats-

Unis. Elle est aujourd'hui complètement, amé-

ricaine, et la plupart de ses habitants d'ori-

gine canadienne, ne parlent plus la langue de

leurs ancêtres. Les noms mêmes des localités

voisines ont été modifiés par la prononciation

anglo-saxonne; c'est ainsi que le village de

Vide-Poche, où' les jeunes gens allaient autre-

fois gaiement débourser leurs écus dans les

guinguettes, s'appelle aujourd'hui White-

Bush (Buisson-Blanc).

LOUIS (SAINT-), île et ville à l'embou-

chure du Sénégal chef-lieu des possessions

françaises de la Sénégambie et du Gabon.

L'île, située par 16" 0' 48" de latit. N. et 18°

53' 6" de longit. 0., est un banc de sable à

4 lieues environ de l'embouchure du fleuve.

Sa longueur, du N. au S., est de 2,300 mè-

tfes et sa largeur moyenne de 1S0 mètres. Sa

superficie est d'à peu près 34 hectares. Sa

plus grande élévation au-dessus des hautes

eaux ne dépasse guère 1 mètre. Elle est d'ail-

leurs entourée de quais en maçonnerie. L'île

ne présente aucune espèce de végétation, et,
même au moyen d'engrais, on n'obtient que
de maigres essais d'horticulture. L'abord de

Saint-Louis, dans le bras E. du fleuve, offre

un excellent mouillage, une fois la barre

franchie. L'autre bras est obstrué et coule

parallèlement à la mer, en formant la pointe
de Barbarie, sur laquelle est assis le petit

village pêcheur de Guettendar, juste en face

de Saint-Louis.

européenne, où il semble qu'on ne puisse rien

innover. Bien que les colons y trouvent peu
de distraction, ils y ont du moins une société

plus nombreuse qu'à Gorée, par exemple. Il

faut remarquer que, dans les villes même

peu peuplées d'Européens, lit ligne de dé-
marcation entre le civil, et le militaire reste
bien tranchée, et ces deux catégories de ci-

toyens se voient peu. Il en est encore de
même à Saint-Louis; mais cette anomalie y
est moins frappante, eu égard à la plus grande

population. L'administration elle-même forme

un troisième groupe, qui tend aussi plutôt à

frayer avec l'armée qu'avec les commer-

çants. Il existe des cercles à Saint-Louis,
mais ils sont bien distincts. Saint-Louis réu-

nit pendant l'hivernage les habitants établis
sur le ïleuvo, comme Gorée réunit les trai-

tants de la côte. Elle possède une imprimerie,
et c'est dans cette ville que paraît le Moni-

teur officiel du Sénégal et dépendances, journal
hebdomadaire.

LOUIS (SAINT-), rivière des Etats-Unis

(Etat de Minnesota); cours d'environ 220 ki-

lom. vers le S.-E., après lequel elle tombe dans
le lac Supérieur, à l'O. On la considère comme

la première partie du fleuve Saint-Laurent.

LOUIS-DU-GOL (SAINT-), bourg et quar-
tier de l'île de la Réunion, à 16 kilom. S.-S.-E.

de Saint-Paul, et à 44 kilom. S. de Saint-De-

nis 6,000 hab. On y récolte beaucoup de blé
et de cannes à sucre, et l'on y fait un com-
merce assez avantageux de-rhum.

LOUIS (saint), prélat français, né en 1274,
mort en 1297. Second fils de Charles II, roi
de Naples, il avait quatorze ans lorsqu'il fut

donné en otage pour racheter la liberté de

son père, fait prisonnier par le roi d'Aragon.
Rendu à la liberté à vingt ans, Louis, en-
flammé par une ardente piété, entra dans
l'ordre des franciscains et fut nommé en

1296 évéque de Toulouse. Il se lit remarquer

par sa bienfaisance et en même temps par
les efforts qu'il tenta pour détruire l'hérésie

des albigeois. A la suite d'un voyage à Paris

et en Europe, il mourut à Brignoles, en Pro-

vence, n'ayant que vingt-trois ans. Son an-
cien précepteur, Jean XXII, le canonisa en

1317 et fixa sa fête au 11 avril.

LOUIS (saint). V. Louis IX, roi de France.

LOUIS DE GONZAGUE (saint), .jésuite ita-

lien, né à Castiglione (Lombardie) en 1568,
mort à Rome en 1591. Il était fils de Ferdi-

nand de Gonzague, marquis de Castiglione,
issu d'une branche collatérale des ducs de

Mantoue. Nourri dans les principes d'une

piété ardente par sa mère, dame d'honneur

la cour d'Espagne, il renonça en faveur de

son frère au marquisat de Castiglione, dont

l'empereur venait de l'investir, quitta la cour

de Philippe II, où il était page, et partit pour

Rome, où il entra dans la compagnie de Jé-

sus (15S7). Il avait alors dix-huit ans. Il

mourut quatre ans plus tard d'une lièvre lente

qu'il avait gagnée en soignant des malheu-

reux atteints d'une maladie contagieuse. Béa-

tifié en 1621 par Grégoire XV, il fut cano-

nisé en 1726 par Benoît XIII. Il est devenu

le patron de la jeunesse, et l'Eglise célèbre sa

féte le 21 juin.

LOUIS ler, lo Débonnaire, roi de France.

V.Louis 1er, empereur.

LOUIS 11, dit lo Digue, roi de France, fils

de (;harles le Chauve, né en 846, mort à Com-

piègne en 879. Dans sa jeunesse, il se révolta

contre son père, puis se réconcilia avec lui et

reçut de lui la royauté d'Aquitaine (867). Dix

ans après, Charles mourut (877), lui laissant

un royaume disloqué par les envahissements

des seigneurs. Ce pâte descendant de Char-

lemagne se fit sacrer à Troyes par le pape
Jean VIII, signa d'humiliants traités avec les

seigneurs révoltés, régna misérablement pen-
dant deux ans et mourut à Compiègne, ayant

préparé, par ses indignes faiblesses, le triom-

phe de la féodalité.

LOUIS III, roi de France, né vers 863,
mort à Saint-Denis en 882. Fils du précédent,
il lui succéda en 879, partagea le royaume
avec son frère Carloman, et prit la Neustrie

avec une partie de l'Austrasie. Attaqués au

Nord et au Midi, les deux frères se consu-

maient en efforts inutiles. Cependant Louis

obtint en 881, à Sancourt, sur les Normands

de l'Escaut, un faible succès en dépit duquel
il se trouva fort heureux de traiter avec ces

redoutables pirates, tant la Franco était des-

cendue bas. Il mourut d'accident l'année sui-

vante, à l'âge dé vingt-deux ans. Ce fut sous

le règne de ce prince que Boson se fit don-

ner le titre de roi par une assemblée d'évè-

ques, et fonda dans le bassin du Rhône un

Etat puissant qui devint le royaume d'Arles

ou de Provence.

LOUIS IV, d'Ouiro-mor, roi de France, fils

de Charles le Simple, né en 921, mort en 954.

Il avait été élevé en Angleterre, où sa mère,

Ogive, l'avait emmené après la déposition du

malheureux Charles par les seigneurs. Après
la mort de Raoul, à qui les barons avaient

donné la couronne, Hugues le Grand, duc de

France, et Héribert, comte de Verinandois,

dédaignant sans doute lo titre de roi, ou ne

voulant pas se le céder l'u" l'autre, firent

rappeler d'outi'o-iner le jeune Louis (936).
Oalui-cl montra plus d'énergie que ne l'at-

tendaient ses puissants tuteurs, et il fit de

persévérants efforts pour secouer le joug de
ses grands vassaux. Mais la féodalité était
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déjà trop puissante, et la race carlovingienne
était condamnée. Louis passa sa vie à guer-

royer assez misérablement contre les sei-

gneurs. En 939, il fit la guerre au roi de Ger-

manie, Othon le Grand, dont il avait épousé
la sceur Gerberge, pour joindre la Lorraine il

ses Etats; mais il vit ses grands vassaux se

joindre à Othon, qu'ils proclamèrent roi des

Gaules, et, après avoir échoué dans son en-

treprise, il dut signer la paix avec son beau-

frère. En 944, il voulut retenir à la cour le

jeune duc de Normandie, Richard sans Peur,

dans l'intention de s'emparer du duché mais,
s'étant rendu à Rouen, il y fut fait prison-

nier et livré à l'ambitieux comte de Paris,

Hugues le Grand, qui ne lui rendit la liberté

qu'en échange du comté de Laon (944). L'em-

pereur d'Allemagne et le pape intervinrent

plusieurs fois dans ces guerres civiles. Pour

se venger de Hugues, il le fit anathématiser

par un concile, obtint des secours d'Othon,

reprit Reims et Laon, mais vit ses terres ra-

vagées, ses chàteaux incendiés par le comte

de Paris, et finit par faire avec lui la paix. Il

mourut d'une chute de cheval, laissant le

trône à son fils Lothaire.

LOUIS V, le Kainénut, dernier roi de

France de la race carlovigienne, né en 966,
mort en 987. Il succéda à son père Lothaire

en 9S6. Depuis longtemps, la maison ducale

de France dominait la maison royale et ne

faisait pour ainsi dire que la tolérer sur le

trône. Hugues Capet, fils de Hugues le Grand,

jugea que le moment était venu de renverser

les carlovingiens et d'asseoir sa propre race

au sommet de l'édifice féodal. Il ne s'opposa

pourtant pas au couronnement de Louis mais,
au bout de quatorze mois d'un règne dont les

événements sont peu connus, le jeune prince,

qui avait fait preuve de quelque valeur au

siège de Reims, mourut, empoisonné, dit-on,
à 1 instigation du duc de France (987), qui se

fit alors. proclamer roi par une assemblée de

barons et d'évêques réunis à Noyon. En lui

commença la dynastie capétienne.

LOUIS VI, dit le Gim», roi de France, né

vers 1078, mort en U37. Il fut associé à la

royauté par son père Philippe 1er, en noo, et

devint seul roi en 1103. Le domaine royal, à

cette époque, se composait seulement de l'Ile-
de-France et d'une partie de l'Orléanais et
encore s'en fallait-il de beaucoup que ce pe-
tit pays fût entièrement soumis à l'autorité

royale. Aussi la vie tout entière de Louis se

consuma-t-elle dans des guerres continuelles

contre les seigneurs de non étroit domaine,
qui infestaieut les routes, rançonnaient les

voyageurs, et exerçaient leurs brigandages

jusqu'aux portes de Paris. Pendanc ces lut-
tes contre les barons, Louis s'engageait aussi
dans une guerre contre Henri 1er, roi d'An-

gleterre, à qui il voulait enlever la Norman-
die. Battu à Brenneville (1119), il signa la

paix. 11 repoussa ensuite une invasion de

l'empereur Henri V, que le roi d'Angleterre
avait armé contre la France (1124), donna la
Flandre à Guillaume de Cliton (1127), con-

voqua un concile à Etampes (1130) au sujet
de la rivalité des deux papes Innocent II et

Anaclet, se prononça pour le premier et vit
ses Etats mis en interdit (1134). Ce roi avait
montré une grande activité et laissait la

royauté beaucoup plus puissante qu'au com-
mencement de son règne. C'est à cette épo-
que qu'éclata dans les villes le mouvement

révolutionnaire des communes. Louis n'af-
franchit pas les communes dans le sens ab-
solu du mot, comme on s'est plu à le répéter;
il confirma seulement, par des chartes qu'il
faisait chèrement payer, les franchises muni-

cipales déjà conquises sur les seigneurs par
quelques cités de son domaine encore fit-il

plusieurs fois la guerre à des communes pour
leur enlever ces libertés. Cependant il faut
reconnaître que l'ensemble de sa politique fut
favorable à cette émancipation, par ses lut-
tes contre la féodalité et par la nécessité
où il se trouvait de s'appuyer sur le tiers état

grandissant. Ce prince eut pour ministre le

sage Suger. Ce fut sous son règne qu'on vit

paraître pour la première fois l'oriflamme
dans les armées royales. De son mariage avec
Adélaïde de Savoie, qui, après sa mort, se
remaria avec le connétable Matthieu de Mont-

morency, il avait eu sept fils et une fille. Les
deux aînés étaient Philippe, associé à la cou-

ronne, mort par accident en 1131, et Louis,
qui devint roi sous le nom de Louis VII.

LOUIS VII, dit te jeune, surnommé aussi

le Piom, roi de France, né en 1119, mort à
Paris enii80. Il succéda à son père, Louis VI,
en 1137. Ce long règne est rempli d'événe-

ments et peut se diviser en trois périodes 19 la

croisade; 2» la guerre contre les seigneurs;
30 la guerre contre le roi d'Angleterre. Ce fut
saint Bernard qui prêcha cette croisade. Louis

prit la croix (1146) pour expier le crime qu'ilil
avait commis, pendant sa guerre contre Thi-

baut, comte de Champagne en brûlant 1,300

personnes réfugiées dans l'église de Vitry
(1143). On sait quelle fut l'issue de cette croi-
sade (1149). Trompé par les Grecs, Louis

éprouva des pertes considérables en Asie

Mineure, assiége'a vainement Antioche et

Damas, ei fut obligé de revenir en France.
Grâce son minkAno

Suger, son royaume
n'avait pas souffert de son- o-Ucp™^ Peu

après (1152), il répudia son épouse. Elêonur*.

de Guyenne, qui épousa, la même année,
Henri H d'Angleterre et lui apporta en dot le

Poitouet la Guyenne. Ce divorce impolitique,

qui enlevait de riches provinces à la France,
entraîna Louis dans des guerres intermina-

bles contre l'Angleterre. Comme son père
Louis le Gros, il eut à lutter contre les rébel-

lions continuelles de ses grands vassaux, et il

confirma l'affranchissement de plusieurs com-

munes mais une dévotion outrée le poussa
à d'odieuses persécutions contre les héréti-

ques. Le couronnement de son fils Philippe-

Auguste (1179) et l'expulsion des juifs mar-

quèrent les dernières années de sa vie.

LOUIS VIII, dit Casui- de Lion, roi de

France, fils de Philippe-Auguste, né en 1187,
mort en 1220. Il succéda à son père en 1223.

Avant son avènement, il avait été proclamé
roi d'Angleterre par la noblesse de ce pays,

qui combattait Jean sans Terre; mais il ne

put se maintenir et revint en France (1217).
Il parvint à enlever aux Anglais le Poitou,
le Limousin et le Périgord (1224), fit une

guerre sanglante aux albigeois, et s'empara

d'Avignon après avoir battu Raymond VII.

Il mourut pendant une nouvelle croisade

contre ces hérétiques, à Montpensier (Au-

vergne), après un règne de trois ans. On crut

à un empoisonnement. Louis VIII avait

épousé en 1200 Blanche de Castille, dont il

eut onze enfants.

Loui. VIII (FAITS ET GESTES DE), chronique
en vers du xiii" siècle, due à Nicolas de Bray,

doyen de l'église de ce nom. L'auteur était

contemporain des faits qu'il a chantés avec

autant d'exactitude que de naïveté il a dé-

dié son poëme à Guillaume d'Auvergne, évè-

que de Baris de 1228 à 1248, ce qui permet
d'en fixer approximativement la date. 11 est
à peu près certain que Nicolas de Bray as-

sista aux deux grands faits qui sont surtout

l'objet de ses récits le siège d'Avignon et

le sacre de Louis VIII à Reims. L'autour
s'attache moins à narrer les événements qu'à
retracer les mœurs, les fêtes, les repas, enfin

toute la vie pittoresque de ses contemporains.
Par là son livre est très-précieux pour l'his-

toire de la vie privée au moyen âge. Bien

que le seul manuscrit qu'on possède du

poëme de Nicolas soit tronqué sur la fin, il
est probable que nous en possédons tout ce

qu'il y avait de plus important. Le poëme

est, du reste, conçu classiquement. Il débute

par une invocation à la Muse qui va raconter

avec lui les exploits du roi Louis. On y voit

figurer les Parques, auxquelles le poète re-

proche d'avoir coupé trop tôt la trame de

cette vie royale. Apollon est invoqué a pour
verser sur l'esprit du poëte la rosée de sa sa-

gesse. » C'est après ces invocations succes-

sives, qui indiquent une sorte de renaissance

païenne dès le xme siècle, que le
poëte

dédie

son œuvre à l'évoque Guillaume d Auvergne.
Mais bientôt la mythologie païenne cède le

pas a la mythologie chrétienne, et toutes

deux se confondent bizarrement comme dans

l'épopée de Camoens.

Le sacre à Reims est longuement décrit,
en témoin oculaire; il en est do même de

l'entrée du roi à Paris, du siège d'Avignon
et du siége de La Rochelle. Les Faits et

gesles de Lou.it VIII ont été traduits par
M. Guizot, au tome II de sa Collection des

mémoires relatifs à l'histoire de France.

LOUIS IX ou SAINT LOUIS, roi de France,
fils et successeur du précédent, né à Poissy
le 25 avril 1215, mort devant Tunis le 25 août

1270. Il n'avait pas douze ans quand il suc-

céda à son père, en novembre 1226. Sa mère,

l'énergique Blanche de Castille, prit la ré-

gence, malgré l'attitude suspecte et mena-

çante des grands barons et des seigneurs, se

hâta de conduire son fils à Reims pour ajou-
ter le prestige du sacre à ses droits d'héri-

tier, et fit avorter une première tentative de

soulèvement en gagnant à sa cause un des

plus puissants feudataires, Thibaut, comte

de Champagne. Néanmoins, les seigneurs re-

nouèrent leurs trames et se rassemblèrent

en force à Corbeil, pour enlever le jeune roi

à son passage d'Orléans à Paris. Mais Blan-

che s'arrêta prudemment à Montlhéry et en-

voya demander des secours aux Parisiens, qui
sortirent en foule et obligèrent les coalisés à

battre en retraite (fév. 1227). Les années sui-

vantes, elle eut des luttes sérieuses à soutenir

contre Mauclerc, duc de Bretagne, contre le

duc de Bourgogne, les barons de Guyenne, de

Poitou, etc., comme il a été dit au mot Blanche

de CASTILLE, auquel nous renvoyons le lecteur

pour les détails relatifs à la reine mère et qui ne

peuvent trouver place ici. Il suffira de rap-

peler que, par sa vigueur, ainsi que par d'a-

droites négociations, Blanche brisa en partie
la ligue de ses puissants ennemis et termina

la guerre civile par la trêve de Saint-Aubin-

du-Cormier (1231). Ce fut la fin des troubles

de la minorité de Louis IX. Cette période

orageuse avait encore été marquée par la

continuation de l'implacable guerre contre

les albigeois, par l'établissement de l'inquisi-
tion à Toulouse, par la dissolution et la re-

constitution de l'Université de Paris, et par

quelques autres événements de moindre im-

portance.
En 1234, Blanche fit épouser au jeune roi

Marguerite de Provence mais le mariage ne

fut consommé que plusieurs années après, la

jeune princesse n'étant pas encore nubile.

Marguerite eut beaucoup à souffrir du carac-

+^re impérieux de sa belle-mère, jalouse de
touteauuo inttun™ que de la sienne, et qui,

jusqu'à sa mort, continua à gouverner de fait
le royaume et la famille royale. Elle avait

élevé son fils dans les sentiments d'une piété

ardente, en même temps qu'elle le dressait à

une obéissance absolue; la soumission de

Louis IX était si entière, que souvent il se

cachait pour jouir de la conversation et de

la compagnie de sa femme, la reine mère sé-

parant le plus qu'elle le pouvait les deux

jeunes gens, dans la crainte de voir dimi-

nuer son ascendant.

Peu de 'temps après son mariage,Louis fit

une expédition en Bretagne (la trêve venait

d'expirer), et contraignit Mauclerc à renou-

veler l'hommage féodal, à livrer trois châ-

teaux et à renoncer aux fiefs qu'il possédait
hors de son duché (nov. 1234). Une nouvelle

trêve conclue avec l'Angleterre et le départ
d'un grand nombre de barons pour la terre

sainte assurèrent mieux encore la tranquillité

du royaume.
Déclaré majeur en 1236, le roi prit en main

la conduite des affaires, sans cesser, d'ail-

leurs, de se soumettre à la haute direction de

sa mère. En 1239 il acquit de Baudouin, em-

pereur latin de Constantinople, la couronne

d'épines qui passait pour celle qui avait ceint

le front de Jésus-Christ et qui faisait partie
du trésor de Sainte-Sophie. Baudouin, pressé

d'argent, l'avait mise en gage entre les

mains d'usuriers vénitiens. Connaissant la

passion du roi de France pour les reliques, il

lui offrit la couronne en toute propriété,

moyennant un prix digne de l'objet. Louis,

fort affligé en ce moment de la perte ré-

cente d'un très-saint clou du Seigneur que l'on

conservait à Saint-Denis, consentit avec joie

au marché, remboursa les préteurs et paya

grassement Baudouin. Déjà Saint-Denis pos-
sédait une a vraie couronne; » désormais on

en eut deux à offrir à la vénération des fidè-

les. Deux ans plus tard, Baudouin, qui se

trouvait bien de son brocantage, vendit au

même client une portion considérable de la

sainte croix, le fer de la lance et l'éponge.
Il eût fini sans doute par négocier le fiel et

le vinaigre, pour compléter tous les ustensi-

les de la Passion. Louis IX achetait tout,

sans aucun doute et sans hésitation. Pour lo-

ger dignement les précieuses reliques, il fit

construire l'admirable édifice connu sous le

nom de Sainte-Chapelle, le seul monument à

peu près intact qui nous soit resté du grand
architecte Pierre de Montreuil.

En 1241, Louis tint à Saumur une courplé-

nière, pour armer chevalier son frère Al-

phonse et l'investir solennellement du Poitou

et de la suzeraineté d'Auvergne. C'était la

continuation de la lutte de la royauté contre

la féodalité. Depuis trente-cinq ans que le

Poitou avait été conquis par Philippe-Au-

guste, aucun traité définitif n'avait réglé la

possession française et les anciens droits an-

glais. Les barons poitevins prêtèrent à con-
tre-cœur le serment féodal, mais bientôt allè-

rent se rallier au château de Lusignan, au-

tour du comte de La Marche, et préparèrent
une

prise
d'armes avec l'appui de Henri III,

roi d Angleterre. Louis IX arma rapidement,
enleva les principales places du Poitou, et,

par les victoires de Taillcbourg et de Saintes

(juillet 1242), brisa complètement la ligue de

ses ennemis, du moins réduisit le comte de La

Marche et tous les barons à se soumettre

humblement; mais, en voulant poursuivre ses

succès jusqu'en Aquitaine, contre les An-

glais, il vit son armée décimée par.les mala-

dies et les privations; lui-môme fut assez

gravement atteint, et peut-être fut-il heu-

reux de conclure avec Henri III un traité de

paix qui, d'ailleurs, était fort avantageux

pour la couronne.

Cependant le Midi se souleva de nouveau

pour tenter de s'affranchir de la tyrannie

sanguinaire des inquisiteurs mais bientôt

Raymond VII, comte do Toulouse, le chef

naturel de toutes les révoltes albigeoises, dut

faire une nouvelle soumission et se mettre à

la disposition du roi de France, qui
le traita

avec générosité, mais ne garantit point les

populations languedociennes de la terreur

ecclésiastique. Cette campagne de 1242 avait

terminé la lutte contre les grands vassaux.

La suzeraineté royale s'étendit dès lors de-

puis l'Escaut et la Meuse jusqu'au Rhône et

aux Pyrénées. En même temps, des change-

ments assez considérables dans la législation

vinrent coïncider avec cette évolution politi-

que. C'est ainsi que Louis IX obligea les sei-

gneurs normands et autres à opter entre la

France et l'Angleterre, c'est-à-dire à choisir

entre les fiefs qu'ils possédaient dans l'un et

dans l'autre pays (1243).
Pendant que ces événements s'accomplis-

saient en Europe, l'Orient était agité. Le

contre-coup des invasions mongoles avait re-

jeté sur la Syrie une foule de barbares asia-

tiques. Une de ces peuplades errantes, les

Kharismiens, avait dévasté Jérusalem, ex-

terminant musulmans et chrétiens. La nou-

velle de la ruine des lieux saints produisit un

effet terrible sur l'âme de Louis IX. Malade

déjà depuis la campagne d'Aquitaine, ce

prince tomba dans un état qui fit craindre

pour ses jours. Dans le délire de sa maladie,
il fit vœu d'aller en terre sainte pour délivrer

le tombeau du Christ; cette prise de croix.x

était, d'ailleurs, depuis longtemps au fond de

son âme et dans sa pensée. Sa santé, qui ne

se rétablit que lentement, ne lui permit pas

d'exécuter son projet au gré de son impa-

tience et de son enthousiasme religieux. Mais

rien ne put l'y faire renoncer, ni les affaires

do son royaume, ni celles do l'Europe, ni les

représentations de la reine Blanche, de l'é-

vêque de Paris et d'autres personnes judi-

cieuses. Arrivé en quelque sorte à l'état de

voyant et d'extatique, Louis ne pouvait s'ar-

rêter à aucune considération politique. Le

28 août 1248, il s'embarqua à Aisues-Mortes

et gagna l'Ilo de Chypre, dans 1intention de

conquérir d'abord l'Egypte, au lieu de descen-

dre directement en terre sainte. Son long

séjour dans cette ilo, où ses barons n'arrivé-

rent que successivement, ne fut pas favora-

ble à l'expédition. Les approvisionnements

s'épuisèrent, une épidémie décima l'armée,

qui enfin s'embarqua le 13 mai 1249 et débar-

qua devant Damiette, où elle entra après

un combat heureux contre les troupes égyp-

tiennes, qui se retirèrent dans la direction

du Caire, que les croisés prenaient pour Ba-

bylone. Louis IX perdit un temps précieux

dans Damiette, troublé d'abord par la crue

du Nil, puis en attendant la retraite des

eaux. Ce ne fut qu'au mois de novembre

qu'il s'ébranla pour marcher sur le Caire.

Cette nouvelle période de l'expédition fut si-

gnalée par des fautes encore plus grossières,

qui amenèrent enfin le désastre de Man.sou-

rah. Dans la retraite, le roi fut fait prison-

nier et ne recouvra la liberté qu'en resti-

tuant Damiette et en payant une énorme ran-

çon. Au milieu des calamités de toute nature,

désastres militaires, épidémie, etc., il avait,

d'ailleurs, montré autant do constance que

de fermeté, mais, il faut le dire, autant d'im-

prévoyance que d'incapacité. Sa femme, Mar-

guerite, qui l'avait suivi jusqu'à Damiette et

qui était sur le point d'accoucher, montra

aussi beaucoup d'énergie en apprenant les

malheurs de l'armée et la captivité de son

époux, elle avait fait jurer à un vieux che-

valier de sa suite de la tuer si les Sarrasins

prenaient la ville et pour la sauver elle-

même des outrages de l'ennemi.

Cette déplorable expédition avait dévoré

des sommes immenses et moissonné les prin-

cipales forces militaires de lit France. Tel

était le résultat le plus clair obtenu par cette

politique chevaleresque et chrétienne qui de-

vait multiplier les miracles.

Louis resta en Palestine quatre années en-

core après sa délivrance, réparant les places

maritimes qui restaient encore aux croisés,

intervenant dans les affaires des princes

chrétiens, bien moins préoccupé de son

royaume que de la reprise aléatoire de Jéru-

salem. Cette pensée l'obsédait seule, et il eût

sacrifié très-pieusement la France iLsa réa-

lisation. Il offrit même au roi d'Angleterre de

lui rendre la Normandie et le Poitou, à la

condition que ce prince viendrait le joindre

en Orient avec une armée. Pendant sa lon-

gue absence, la reine Blanche avait d'ail-

leurs administré le royaume avec intelli-

gence et fermeté, et, avec un grand sens

politique, elle avait évité de prendre part

dans la lutte de l'empire et de la papauté.

Elle mourut en décembre 1252. Cet événe-

ment décida le roi, sinon à renoncer à ses

chimères, du moins à revenir en France.

Toutefois, il resta encore plus d'un an en

Palestine, et ne fut de retour qu'au prin-

temps de 1254; encore n'entra-t-il à Paris

qu'en septembre.
Il s'attacha dès lors à écarter de son

royaume toute cause de guerre, en se récon-^

ciliant avec ses adversaires, resserra son al-

liance avec la maison de Champagne par le

mariage de sa fille Isabelle avec le jeune Thi-

baut, conclut avec le roi d'Aragon le traité

de Corbeil (u mai 1258), par lequel il aban-

donnait la Catalogue et le Roussillon en

échange des fiefs que le roi Jaymo possédait

en France, et er.fin poussa l'amour de la con-

corde jusqu'à l'oubli des intérêts nationaux,

en restituant au roi d'Angleterre le Périgord,

le Limousin et quelques autres portions de

province. Henri III, il est vrai, renonçait à

ses prétendus droits (qu'il n'était pas en état

de soutenir) sur la Normandie, l'Anjou, la

Touraine, etc. Ce traité impolitique et déplo-

rable fut universellement désapprouvé. Louis

s'occupa ensuite d'œuvres et de réformes

utiles il fonda plusieurs grands hôpitaux,

notamment les Quinze-Vingts, pour trois cents

chevaliers aveugles, interdit la prostitution et

institua des établissements religieux pour re-

cueillir les filles de mauvaise vie, encouragea

les lettres et les arts protégea
l'établissement

de la Sorbonne, s'efforça d interdire les guer-

res privées, abolit le duel judiciaire dans ses

domaines, publia la pragmatique sanction, in-

stitua les appels comme d'abus, et enfin, par

ses réformes judiciaires, commença une ré-

volution dont il était loin de prévoir les ré-

sultats (V. ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS

c'est le nom donné au recueil de ses lois et

ordonnances). Ce fut lui aussi qui constitua

le parlement; mais il ne se contentait pas

d'élaborer les mesures législatives avec ses

conseillers et de présider les grandes assises,

il croyait de son devoir de rendre quotidien-

nement la justice en personne a tous ceux

qui la demandaient, voulant imiter ainsi les

rois et les juges d'Israël. Lorsque le sire de

Nesles, le comte de Soissons et moi et autres

des siens amis, raconte Joinville, avions esté

le matin à la messe, il falloit que nous allas-

sions ouïr les plaids de la porte, puis le bon

roi nous demandoit s'il y avoit Quelques gens

qu'on ne pût déuêr-i"»- sans lui. S'il il y en-

avoit, il loâ envoyoit quérir et les contentoit,

et les mettoit en raison et droiture. Maintes

fois, après qu'il avoit ouï messe en été, il
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s'alloit esbattre au bois de Vincennes, et e'as-

seyoit au pied d'un chêne (v. chêne) et nous

faisoit tous seoir auprès de lui. Ceux qui
avaient affaire à lui venoient lui parler, sans

qu'aucun huissier ni autre leur donnât empê-
chement, et il leur demandoit hautement, de
sa propre bouche, s'il y avoit nul qui eût

par-
tie (procès); et quand il y en avoit aucun, il
les expédioit l'un après l'autre. »

Cette simplicité de mœurs, il la portait
dans tous ses actes. Doué de toutes les qua-
lités du cœur et pratiqnant les vertus pri-
vées sans aucun apparat, il était, d'ailleurs,
livré aux pratiques de la plus minutieuse dé-"

votion; cette piété toute monacale, exclu-

sive, étroite, était déjà un sujet de critique
pour les contemporains; on lui reprochait
d'être moins un roi qu'un moine. Ce carac-
tère étant bien connu, il n'y a pas à s'étonner
de sa haine contre les hérétiques, de la pro-
tection qu'il accorda à l'inquisition et de ses

rigueurs excessives contre les juifs, les blas-

phémateurs, etc. En réalité, il semble s'être

regardé moins comme le chef politique -d'un

grand peuple que comme le soldat de l'Eglise,
ou comme un justicier chargé de réprimer les

pécheurs et le péché. Toutefois, malgré sa

piété ardente, il montra une grande indépen-
dance à l'égard de la cour de Rome. L'appel
des sentences ecclésiastiques à la cour du

roi, Vappel comme d'abus, ainsi que la prag-
matique, notamment, ont fourni aux légistes

-de puissants moyens pour résister à la cour

romaine, constituer le gallicanisme et com-
mencer l'affranchissement du pouvoir civil et
de la société laïque. Il est assez remarqua-
ble que les premiers coups portés à la supré-
matie ecclésiastique l'aient été par la main
d'un saint.

Il faut citer encore de Louis IX la réforme
monétaire qu'il accomplit et qui fut fort utile
à cette époque, où quatre-vingts seigneurs
environ avaient le droit de monnayage et
étaient tous autant de faux-monnayeurs; et
enfin la réunion en un recueil de toutes les
coutumes des métiers, sorte de code indus-
triel et commercial qui fut comme l'origine
des libertés bourgeoises, et qui, à cette épo-
que, par les soins du prévôt Etienne Boileau,
passa de l'état de coutumes orales à celui de

législation écrite.

Cette seconde partie du règne de saint
Louis fut une des époques les plus paisibles
et les plus prospères qu'eût encore connues
notre patrie, et elle contrastait avec l'état de
troubles et de guerres où était alors plongée
1 Europe. Malheureusement, le pieux monar-

que n'avait pas cessé de nourrir au fond de
son âme le dessein d'une nouvelle croisade. La
délivrance des lieux saints lui paraissait un

ohjet d'une bien autre importance que les soins
à donner à la direction de son royaume et de
son peuple. Les nouvelles désastreuses de
l'Orient vinrent raviver en lui cette pensée
funeste. En 1270, après de grands prépara-
tifs, il fit son testament, conlia la régence du

royaume à l'abbé de Saint-Denis et au comte
de Ponthieu, et partit pour une nouvelle
croisade. Comme dans la première de ces
folles et héroïques aventures, il s'embarqua
à Aiguës-Mortes et alla débarquer sur la côte
de Carthage; il s'était déterminé à cet itiné-
raire assez singulier par des motifs plus ou
moins chimériques, et surtout d'après les in-
stances de son frère Charles d'Anjou, roi de
Naples, qui avait des projets de conquête
sur cette partie de l'Afrique. Les mêmes fau-
tes militaires de la première expédition se
renouvelèrent dans cette courte et fatale

campagne. En attendant l'arrivée de son

frère, Louis et son armée campèrent dans
les restes misérables de l'antique Carthage et
aux environs, exposés aux ardeurs meurtriè-
res du climat, harcelés par le roi de Tunis
qui évitait tout engagement sérieux, et bien-
tôt décimés par les maladies épidémiques et

par la plus cruelle de toutes, la peste. Le roi
lui-même fut atteint et mourut un mois et

quelques jours après son arrivée (25 août). Il
n était âgé que de cinquante-six ans et en
avait régné quarante-quatre. Charles d'An-
jou fit porter comme reliques ses entrailles
dans l'abbaye de Montréal, en Sicile; les os-
sements furent transportés à Saint-Denis.
On a cru découvrir le cœur de saint Louis à
la Sainte-Chapelle, mais l'authenticité de
cette relique est fort douteuse. Voyez, à ce

sujet, une note sur les cœurs conservés
comme reliques et que nous avons placée à
la suite de 1article cœur.

La consternation fut grande dans l'armée

chrétienne, abattue déjà par tant de souf-

frances; cependant elle dut rester deux mois
encore sur ce funeste rivage avant de pou-
voir se rembarquer. Charles d'Anjou y ga-
gna un traité avantageux pour la Sicile qu'il
parvint à imposer au roi de Tunis.

Louis IX avait eu de son mariage onze en-
fants, parmi lesquels Philippe le Hardi, son

successeur, Pierre, comte d'Alençon, et Ro-
bert, comte de Clermont, souche de la bran-
che de Bourbon.

Louis IX fut canonisé en 1297 par Boni-
face VIII. Sa vie a été écrite par son ami
Joinville, sénéchal de Champagne et par son

confesseur, Guillaume de Nangis; et, parmiles modernes, par Filleau de La Chaise, JIabb6 de Choisy, M. de Villeneuve de
Trans, etc. v?™ ,,ussi Essai sm. les imli_
tutious de saint Louis, ye.T B^no-not- De la
féodalité, des institutions de sainT Louis et de
la législation de ce prince, par Mignet, etc.

Jugements et appréciations. «Louis IX,
a dit Voltaire, paraissait un prince destiné à

réformer l'Europe, si elle avait pu l'être; il a
rendu la France triomphante et policée, et
il a été en tout le modèle des hommes. Sa

piété, qui était celle d'un anachorète, ne lui
ôta point les vertus royales; sa libéralité ne
déroba rien à une sage économie; il sut ac-
corder une politique profonde avec une jus-
tice exacte, et peut-être est-il le seul sou-
verain qui mérite cette" louange. Prudent et
ferme dans le conseil, intrépide dans les com-

bats, sans être emporté, compatissant comme
s'il n'avait jamais été que malheureux, il n'est

guère donné à l'homme de pousser la vertu

plus loin.. i

'Voici l'appréciation de M. Henri Martin

«La gloire de Louis IX, tout enveloppé que
Louis se soit trouvé dans la plus fatale er-
reur de son temps, a survécu à toutes les
vicissitudes de l'opinion, à toutes les révolu-
tions politiques et religieuses; les ennemis
les plus implacables du passé ont rendu hom-

mage à cette grande figure dans laquelle se
résume tout ce qu'il y eut de pur et d'élevé
dans le catholicisme du moyen âge. Le nom
de saint Louis a protégé ses descendants du-
rant des siècles, et c'est dans son souvenir

qu'on doit surtout chercher l'origine de cette

religion de la royauté qui a subsisté si long-
temps en France, qui a eu, à certains égards,
de dangereuses conséquences, mais qui, par
la création d'une grande force morale propre
à notre nation, à servi puissamment à nous

empêcher de retomber sous le joug ultramon-

tain, alors que l'ultramontanisme n'était plus
qu'un obstacle à la marche de la civilisation
et aux destins de l'humanité. »

M. Mignet a écrit de son côté

« Ce roi, qui était le plus religieux et le

plus juste des hommes, et qui, durant le
cours d'une longue vie, ne manqua pas une
seule fois à la morale du christianisme suivie
dans toute sa rigidité, profita de l'accroisse-
ment de sa puissance, du respect et de la
confiance sans bornes qu'il inspirait, pour
opérer des réformes appropriées au nouvel
état social de la France. Il rattacha plus for-
tement à la couronne les trois classes des

ecclésiastiques, des bourgeois et des feuda-

taires, que leur législation indépendante en
isolait trop, et il prépara leur réunion pro-
chaine dans les états généraux. Il rendit le

clergé national par la Pragmatique sanction,
qui posa des limites à l'autorité qu'exerçait
et aux impôts que levait sur lui la cour de

Rome, et qui lui donna le roi pour chef tem-

porel et pour appui. Tout en conservant aux
villes la libre élection de leurs magistrats et
leur administration intérieure, il les soumit
à ses officiers en ce qui concernait la justice
et les armes. 11 plaça la noblesse féodale dans
une dépendance plus étroite de la couronne,
en faisant relever ses tribunaux de la juri-
diction royale, et en modifiant d'une manière
grave le régime sous lequel elle vivait. Ce

système d'administration, qui rendit amovi-
bles les fonctions que le régime précédent
avait rendues héréditaires, et qui fit une ma-

gistrature de ce qui était devenu un patri-
moine, remplaça peu à peu le système féodal
sur le territoire. Ainsi saint Louis créa un
nouvel ordre de choses, et c'est de lui que
date la monarchie moderne, sous le rap-
port politique, comme elle date de Phi-

lippe-Auguste sous le rapport territorial. Ses
institutions et sa sagesse portèrent leurs
fruits pendant sa vie même; « car, dit Join-

• ville le royaume se multiplia tellement

par la bonne droiture qu'on y voyoit ré-
» gner, quo le domaine, censive, rente et
revenu du roi, croissoit tous les ans de
» moitié. »

Iconogr. Une des plus anciennes figures
que nous possédions de Louis IX est une sta-
tue en bois d'if, exécutée au xm» siècle, qui
est au musée de Cluny (no 1964). Elle pro-
vient de la décoration de l'ancien retable de
la Sainte-Chapelle. Les vêtements sont rehaus-
sés de couleurs et le manteau est orné de
fleurs de lis d'or. On voit, dans la collection
des portraits des rois de France et dans la
collection des figures de saints, au cabinet
des estampes de la Bibliothèque nationale, à

Paris, un grand nombre de gravures relati-
ves à saint Louis. Dans la galerie de Ver-

sailles, il y a un portrait équestre de Louis IX,
peint en 18J4 par M. Emile Signol. Le même
inusée possède, entre autres toiles histori-

ques relatives à ce monarque Louis IX vain-

queur à Taillebourg, par Eugène Delacroix;
le Débarquement de saint Louis en Egypte;
Saint Louis recevant à Ptolémaïs les envoyés
•lu Vieux de la montagne.. Saint Louis ren-
dant la justice sous le chêne de Vincennes;
Saint Louis médiateur entre le roi d'Angle-
terre « ses barons, et la Mort de saint Louis,

par Rouget; Saint Louis recevant à Damietle

te patriarche de Jérusalem, par Oscar Gué.

Nic.-Aug. Hesse a peint Saint Louis visitant
'.a Sorbonne; Sébastien Cornu Saint Louis
faisant ses adieux à la reine Blanche au mo-
ment de partir la croisade (Salon de 183S)
Bergeret Saint Louis délivrant des prison-
Uers chrétiens et Saint Louis secourant les

oestiférés en Egypte; Lethière Saint Louis
i Damietle (gravé au trait par Réveil, dans
la Galerie des arts, V, pl. 333) Jouvenet:
Saint Louis soignant les blessés sur le champ de
bataille de La Massoure (chapelle du château
je Versailles); Ducornet, peintre né sans bras

Saint Louis rendant la justice sous le chêne de

Vincennes (Salon de 1831).
La Mort de, saint Louis a été peinte par

Belloc (Salon de 1S3S) par Glaize fils, pour
l'église de Saint-Louis-d'Antin, à Paris (Sa-
lon de 1872); par Félix Barrias (église de

Saint-Eustache, à Paris). Pour cette dernière

église, M. Barrias a exécuté deux autres

peintures murales: Saint Louis faisant la dé-

dicace de la Sainte-Chapelle et Saint Louis

faisant enterrer les chrétiens massacrés à Sion.
Un tableau de Lesueur, qui est au musée de

Munich, représente saint Louis assistant à

une messe où l'hostie prend la forme lumi-
neuse de Jésus. J. Mariette a gravé, d'après
J.-B. Corneille, la Communion de saint Louis,

L'Apothéose de saint Louis a été peinte parLa-

grenée (Salon de 1765), Bodem(Salon de 1827),
Hesse (pour la chapelle de l'Ecole militaire),
J.-B. Corneille (gravé par Mariette). Sous ce

titre: la Glorification de saint Louis, M. Ca-
banel a exécuté une grande composition dont

nous donnons ci-après la description.
Un bas-relief de la chapelle de Versailles,

par M. -A. Slodt, représente Saint Louis ser-
vant les pauvres. M. Gaston Guitton a exposé
au Salon de 1850 un groupe figurant Saint
Louis consolant un blessé.

Simon Vouet a peint, pour l'église de Saint-

Louis-du-Marais, à Paris, quatre tableaux

.relatifs à saint Louis. Une peinture de ce

"maître, représentant Saint Louis enlevé au
ciel par les anges, appartient au musée de

Dresde.

Alllis. hist. Saint Louis sous le cliôue
de Viiicenncs. V. CHÊNE.

Louis (SAINT) ou la Couronne reconquise,
poëme héroïque du P. Lemoyne, jésuite ( 1 658).
Cette composition a dix-huit chants et vingt
mille vers. Laharpe, tout en la critiquant,
en a fait encore un trop grand éloge, quoi-
qu'il lui dénie sa seule véritable qualité, qui
est d'être fort amusante. Après la Magdelame
du Père Pierre de Saint-Louis et les Loyales
amours du sieur Scalion de Virbluneaux, qui
sont les chefs-d'œuvre du genre, la palme
reviendrait sans conteste au Père Lemoyne.
La Pucelle de Chapelain est certainement t
moins drôle.

Le Père Lemoyne, dont Pascal s'est tant

moqué propos de son traité de la Dévotion

aisée, faisait, parait-il, non moins aisément
les vers. Il a dit de lui-même que les perles,
l'or et les diamants sortaient de sa plume
sans qu'il les comptât. Dans la préface de
son Saint Louis, il se discute et s'apprécie
avec le plus grand sang-froid, persuadé qu'il
a fait un chef-d'œuvre. Quoique je donne

ce poëme achevé, dit-il, je ne pense pas le
donner parfait. Il y auroit de la présomption
à le promettre et de l'imprudence à s'j' at-

tendre. La perfection, je dis la consommée
et la dernière perfection, n'est pas des ou-

vrages de cette étendue et de cette force.

Un château de cartes se fait en jouant et
s'achève en moins d'une heure; le Louvre
n'est pas encore achevé, depuis tant d'an-
nées qu'il est commencé. Et si nous en

croyons les disciples de Vitruve, Fontaine-

bleau ne s'est pas achevé sans beaucoup de

fautes. à Le modeste poete compare son œu-
vre au Louvre, au palais de Fontainebleau

puis il gourmande Virgile qui a calomnié

Didon, et le Tasse qui n'est pas assez sérieux.
Pour lui, sans doute, il se croit moral et

grave; il n'a réussi qu'à être réjouissant.
Le sujet de son poëme est la conquête de

la couronne d'épines que garde le sultan,
aidé d'un dragon de papier peint. Comme

composition épique, c'est un travail complet.
Le Père Lemoyne ayant saisi son sujet in me-
dias res, suivant le précepte, quand saint
Louis est déjà à Damiette, il fait ingénieuse-
ment savoir le commencement de l'aventure
à l'aide de tapisseries que l'on montre à des
ambassadeurs et qui retracent la vie du roi

jusqu'à son débarquement. Le moyen était
nouveau et le Père Lemoyne abonde en ce

genre d'imagination. Les chants suivants
sont consacrés à des récits qui achèvent de
mettre le lecteur au courant; puis on assiste

à un tournoi, le plus grotesque à imaginer,
au bout duquel saint Louis est emmené au ciel

par quatre chérubins, ce qui remplace avec

avantage la traditionnelle descente aux en-
fers. Quel innovateur que ce Père Lemoyne
Saint Louis à peine redescendu, Ton tombe
dans un long épisode Archambault, sire de

Bourbon, va pourfendre un monstre dans les

forêts; le tout entremêlé d'amours de haut

goût. Le sultan aime Lisamante, Archam-
bault aime Almazonte; Zahide, Alzir, Mele-

dor, Alfazel opèrent un chassé-croisô d'in-

trigues. Cependant une grande bataille est

livrée, les Français sont vainqueurs, le camp
sarrasin est envahi. Saint Louis tue le dragon
farouche et remporte la couronne d'épines.
Olim efflorescet! Auparavant, les héroïnes et
les amoureux se sont tous tués dans un mal-

entendu ils avaient pris des déguisements,
de sorte qu' Almazonte tue Alzir, croyant tuer

Archambault; Zahide tue Meledor, croyant
tuer le sire de Culans, et, pour comble, Al-
fazel tue Zahide, croyant tuer Lisamante.
Telle est la contexture du poeme par lequel
le Père Lemoyne croyait faire un grand tort
à la Jérusalem délivrée.

La niaiserie do la composition n'a d'égale
que celle du style. Le Père Lemivsuio se flat-

tait que son poème « répondroit sans déchet

aux clairons de la gloire » c'est là son style.

ce travail peut se lire encore, mais le déchet
est considérable. Les descriptions surtout,-

et il y en a des milliers de vers sont curieu-

ses il met dix vers à dire que le vent roule
des feuilles ou que l'eau coule dans la rivière.
Les comparaisons valent leur pesant d'or.
Voici une des plus jolies; il a à peindre la

surprise pleine d'horreur » d'un de ses hé-
ros

Ainsi, quand le chasseur trouve, au lieu de la beste
Qu'il poursuit dans un bois, un spectre qui l'arreste,
Immobile et perclus, sans pouls et sans chaleur,
II perd avec les sens le souflle et la couleur;
Sa voix meurt en sa gorge et son poil se hérisse,
Le froid qui le saisit dans ses veines se glisse,
Son arme entre ses mains parolt en frissonner,
Et le chien qui le suit semble s'en étonner.

Cette arme qui frissonne et l'étonnement du

chien ne sont-ils pas de vraies trouvailles?
Le Père Lemoyne aime, du reste, a associer
la nature à tous ses petits événements; saint
Louis n'avance pas le pied sans que le Nil

tremble; un pas de plus et il s'enfuit à la

mer, par sept bouches à la fois 1 Le jour se
revêt de deuil pour faire cortège à ses morts;
le soir, le soleil se couche dans son lit; l'hi-

ver, le
printemps

se retire dans sa maison.

Son triomphe, c est, dans les batailles, la des-

cription des derniers moments d'nn héros.

L'âme du mourant va quitter le corps; le

Père Lemoyne la voit. il la guette sortir, sous

l'apparence d'un souffle la voici déliée, elle
est sur la porte, elle ouvre ses ailes (un
souffle qui ouvre ses ailes I); elle est em-

portée par le vent. Une telle peinture exige
chez lui une vingtaine de vers.

Comme couleur locale, ce poëme est pré-
cieux par le choix des noms donnés aux. hé-

ros. Il faut absolument s'intéresser à Sira-

con, Algofran, Méledin, Mulécasse, Almiron-
dart. Le baroque de telles appellations séduit
le Père Lemoyne et amène de temps à autre

des tirades comme celle-ci

Le calife Erafit, encore tout sanglant
De la barbare mort du jeune Aridoglant,
Qu'Arazel destinait à sa fille Orifrale.

Tout cela mérite d'être lu et est plus amu-
sant qu'on ne pense. Un admirateur de ce

poëme l'a réduit en huit chants et fait impri-
mer de nouveau (Besançon, 1810, in-s°). Mal-

gré tout, on n'en connatt guère que ce vers

excentrique cité dans tous les cours de litté-

rature

Déjà dans notre sang ils trempent leur pensée!

Louis IX, tragédie en cinq actes et en vers,
d'Ancelot (Théâtre -Français 5 novembre

1819). Conçue dans toutes les règles, cette

pièce est un des derniers modèles de la

vieille tragédie classique. Louis IX, Margue-
rite de Provence et le jeune Philippe, leur

(ils, le sire de Joiuville, Châtillon, Montmo-

rency et une foule d'autres chevaliers chré-
tiens sont prisonniers d'Almodan, soudan

d'Egypte. Chàtillon, égaré par le- sentiment

des maux qu'il souffre et de ceux dont le me-

nace une plus longue captivité, ose reprocher
à son roi les malheurs de tant de guerriers;
les autres chevaliers s'indignent de l'injus-
tice de ses reproches; laissez, leur dit le

saint roi

Laissez, je lui pardonne; il n'offense que moi.

Cependant les fers de Louis et de ses com-

pagnons d'infortune "vont être brisés. Un

traité vient d'être signé avec le Soudan
mais celui-ci, excité par son vizir Raymond,
chrétien apostat, rétracte sa parole. Cette

déloyauté exaspère les musulmans eux-mê-

mes, qui se révoltent contre leur souverain,
sous la conduite de Nouradin; les rebelles,

auxquels se joignent des chevaliers français,
offrent la couronne d'Egypte à saint Louis,
qui ne se contente pas de la refuser; il veut

combattre pour sou ennemi et s'écrie avec

beaucoup plus de magnanimité que de vrai-

semblance

Non; marchons au Soudan que son peuple abandonne
C'est peu de nos rançons, rendons-lui sa couronne

La pièce offre quelques scènes dramatiques
et des incidents pleins d'intérêt. L'auteur a

su enchâsser avec art quelques mots histo-

riques. Ainsi la reine, craignant pour son
honneur au milieu de la révolte des musul-

mans, supplie son écuyer, Joinville, de la

tuer plutot que de la laisser tomber entre

leurs mains « J'y songeais, » répond naïve-
ment l'écuyer. Le style de cette tragédie,
sans avoir un grand éclat, est toujours noble
et soutenu.

Louis IX en Egypte, tragédie en cinq actes

etonvers,deNépomucèneLemercier(Odéon,
4 août 1821). La pièce ne fait guère que re-

produire la donnée de celle d'Ancelot, et
c'était bien inutile. Louis est tombé, avec ses

principaux chevaliers, au pouvoir des infi-

dèles. Chargés de fers, ils sont renfermés
dans le camp des Arabes. Louis IX a près de
lui son frère et le brave Joinville. Le sou-
dan parait et demande aux prisonniers fran-

çais qui d'entre eux est leur roi. Tous seront

épargnés .s'ils le désignent, tous périront s'ils

se taisent. Joinville cherche à égarer sur lui

les soupçons du farouche Almodan; mais ce-
lui-ci ne prend pas le change, et l'ordre fatal

va s'exécuter. Louis IX alors se déclare.

Cette scène »»• pathétique. Mais l'auteur
nW encore qu'à son troisième acte, et les
deux premiers ont presque été entièrement
remplis par les débats qui divisent la famille
du soudan, par ses soupçons contre Zaïme et
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le jeune Octaïr qui, de simple berger, est

parvenu au rang de général. Octaïr est plu-
tôt le héros de 1 ouvrage que Louis IX. On le

trouve sur le premier plan dans les deux

premiers actes; il partage l'intérêt avec Louis

dans le troisième, et fixe presque seul l'at-

tention des spectateurs dans les deux der-

niers. Ce défaut d'unité d'action avait été

évité par Ancelot. Lemercier a su toutefois

créer des situations plus fortes, et l'âpre in-

dépendance de son style imprime à son dia-

logue quelque originalité.

Louis IX en Egypte, opéra en trois actes,
paroles de Guillard et Andrieux, musique de

Lemoyne; représenté à l'Académie royale de

musique le 15 juin 1790. La scène principale
est celle où Louis IX, près d'être massacré

par les assassins envoyés par le Soudan,

triomphe de leur fureur par sa grandeur
d'âme. La musique n'est pas à la hauteur du

sujet. On ne peut remarquer, dans la faible

partition de Lemoyne, qu'un air Je veux ré-

parer leurs malheurs, et deux romances
l'une 0 ma mère, ma tendre mère, et l'autre

Du Français asservi j'ai su briser les chaînes.

Voilà pourtant la musique que le public pré-
férait alors à celle de Sacchini.

Loui. (GLORIFICATIONDE SAINT), tableau de
M. Cabanel Salon de 1855. Louis, en manteau

fleurdelisé, le sceptre en main, est assis sous

un dais rouge, de face, et dans l'attitude de

l'apothéose. Deux anges se tiennent à ses

côtés, soutenant au-dessus de sa tête la cou-

ronne d'épines "qu'il préférait à celle de roi.

L'une de ces figures tient un
glaive,

l'autre

porte la croix et le calice à 1 hostie rayon-
nante elles symbolisent la religion et la jus-
tice. Derrière le dais, des colonnettes gothi-

ques enchâssent des vitraux et rappellent
sans doute l'édification de la Sainte-Cha-

pelle. De chaque côté du trône se groupent
les personnages qui ont contribué à l'accom-

plissement des œuvres de ce prince le sire

de Joinville, son naïf historien; Philippe de

Ëeaumanoir, Pierre Fontaine, saint Thomas

d'Aquin, Guillaume d'Auvergne, évêque de

Paris; Geoffroi. de Beaulieu, Robert de Sor-

bon, le sire de Nesle, Etienne Boileau, l'au-

teur du Livre des métiers, dont il déroule le
titre écrit sur une pancarte, et enfin un des

chevaliers aveugles pour lesquels furent fon-

dés les Quinze-Vingts. Plus bas se placent
des ouvriers, le marteau sur l'épaule, des

pèlerins avec chapeau, bourdon et coquilles;
une femme malade étendue à terre, une

veuve entourée de ses enfants chétifs et

tristes, une vieille allongeant la main sur

une bourse. « L'exécution de ce tableau, dit

M. E. About, s'éloigne bien peu de la perfec-
tion. Toutes les têtes sont belles, largement

étudiées, sans aucun luxe d'archéologie. Les

draperies sont originales et ne doivent rien

à personne. La couleur sobre et savante se

répand avec égalité, sans soubresauts, sans

caprices, sans vacarme de tons; elle a cette

unité, cet ensemble et surtout cette conti-

nuité qui distinguent les grands maîtres de

Rome et de Florence. Ajoutons avec M. T.

Gautier que l'ordonnance de ce tableau est

très-belle et que l'allégorie s'y mêle à la réa-

lité dans des proportions heureuses. M. Ca-

banel, sans tomber dans les puérilités de

l'imitation gothique, a su conserver le carac-

tère de l'époque le mélange des costumes

militaires, civils et religieux produit des con-

trastes d un effet pittoresque. La cuirasse

avoisine le froc, et l'étole frôle le surcot. Les

têtes sont dessinées avec une fermeté rare,

et, si elles ne sont pas des portraits, elles en

ont l'air. Ce tableau obtint beaucoup de suc-

cès à l'Exposition de 1855.

LOUIS X, surnommé le Hutiu, roi de

France, fils de Philippe le Bel, né en 1289,
mort à Vincennes en 131S. Roi de Navarre

depuis 1304, il succéda à son père en 1314. Il

ne sut pas s'opposer aux réactions féodales,
laissa condamner à mort Enguerrand de Ma-

rigny, fit étrangler son épouse adultère, la

fameuse Marguerite de Bourgogne, afin de

pouvoir se remarier. C'était un homme vio-

lent et adonné aux plaisirs. Comme il avait

de grands besoins d'argent, il vendit aux

juifs le droit de rentrer dans le royaume et

força les serfs do ses domaines à se racheter

à prix d'argent; il va sans dire que ce pré-
tendu affranchissement n'était qu'un impôt
forcé à peine voilé par une promesse men-

teuse. Une vaine expédition contre les Fla-
mands (1315), des impôts onéreux, des or-

donnances sur les monnaies, quelques pri-

viléges vendus aux villes, tels furent les

principaux actes de ce règne déplorable, qui
dura deux ans. Ses ordonnances du 19 mars

et du 25 juillet 1315, dans lesquelles il sta-

tuait sur le service militaire, les tailles et

subventions, le cours des monnaies, la sécu-

rité des personnes, etc., sont restées célèbres
sous le nom de Charte aux Normands. En

1315, il avait épousé sa cousine Clémence de

Hongrie, qui, au moment où il mourut des

suites d'un refroidissement, était enceinte et
mit au jour un fils. Ce âls, appelé Jean ler
ne vécut que cinq jours, et ce fut le comte
de Poitiers qui devint roi, sous le nom de

Philippe V:

LOUIS XI, fils de Change y_n et de Marie

d'Anjou, né à Bourges le 3 juillet lu», m.nvt
au Plessis-lez-Toui'S le 30 août U83. 11 ac-

compagna son père dans plusieurs expédi-

tions, mais conçut de bonne heure une haine

profonde et vivace contre la favorite Agnès

Sorel, qu'on l'accusa plus tard d'avoir fait

empoisonner. Encore adolescent, il joignait

déjà à l'humeur emportée de son âge l'am-

bition froide et réfléchie de l'âge mûr. «Vive

et infatigable intelligence, dit Henri Martin, il

ne tenait de son père que la sécheresse d'âme

et le goût du libertinage aussi défiant, aussi

dénué de sens moral, moins envieux et plus

vindicatif, il avait les vices de la force,
comme son père ceux de la faiblesse. «

Dévoré de la soif du pouvoir, il regardait
toutes les influences qui gouvernaient

Char-

les VII comme autant d usurpations sur ses

droits d'héritier présomptif. Aussi fut-il mêlé,"
dès sa première jeunesse, à mille intrigues

obscures, jusqu'au moment où il se jeta dans

la révolte ouverte. A dix-sept ans, en effet,
il se laissa entraîner dans le soulèvement

féodal de la Praguerie et se mit à la tête

d'une partie de la noblesse poitevine. Cette

insurrection fut rapidement étouffée par les

troupes royales, et le dauphin se trouva fort

heureux de faire sa soumission (10 juillet

1440). Néanmoins, dans le but de l'adoucir et

de donner un aliment à son ambition précoce,
le roi le mit de suite en possession du Dau-

phiné. En 1443, il reçut le commandement

des pays entre la Seine et la Somme. Se-

condé par Dunois, Saint-Pol et autres capi-

taines, il marcha sur Dieppe et contraignit
les Anglais à en lever le siège. L'année sui-

vante, il alla combattre les Suisses à la san-

glante affaire de la Birse, et, rempli d'admi-

ration pour l'héroïsme de ces montagnards,

qui se firent tous tuer jusqu'au dernier, il

sentit combien la position et-le caractère de

ce petit peuple pouvaient en faire un allié

utile à la France. Aussi, avant de quitter le

pays, conclut-il un traité d'alliance avec

Berne, Bâle, Lucerne et autres villes. Dans

ces diverses campagnes, d'ailleurs, ses ban-

des de routiers et à'escorckenrs portaient par-
tout la dévastation, même dans les pays

qu'ils étaient chargés de défendre, sans qu'ilil

voulût ou qu'il pût l'empêcher. C'étaient là,
au reste, les mœurs militaires du temps, et

l'on sait que ce ne fut qu'en 1445 qu'une
armée régulière fut établie.

Cependant, après plusieurs années d'une

réconciliation qui avait paru sincère, le roi

et son fils retombèrent dans une mésintelli-

gence croissante qui fit surtout de rapides

progrès après la mort de la dauphine, Mar-

guerite d'Ecosse, aimable princesse qui mou-

rut à vingt ans. Accusé d'un nouveau com-

plot, le dauphin se retira dans son apanage

du Dauphiné (1446). Le père et le fils ne de-

vaient plus se revoir. Depuis cette époque,
en effet, Louis demeura étranger à tous les

événements importants qui se passèrent en

France et n'eut aucune part aux guerres fi-
nales de l'indépendance, à l'expulsion des

Anglais de la Normandie et de la Guyenne.
Il vécut en souverain indépendant au fond

de son Dauphiné, instituant un parlement à

Grenoble, une université à Valence, faisant
de petites guerres à ses voisins, exerçant ses

aptitudes administratives et son esprit nova-

teur, et surtout accablant les Dauphinois

d'impôts pour payer les nombreux soldats

qu'il entretenait. Il ne cessait point, au mi-

lieu de toutes ces occupations, d'intriguer
contre son père et d'entretenir des intelli-

gences avec tous les mécontents- de la cour,
Ces manœuvres, les plaintes des Dauphinois,
les craintes que lui inspirait ce redoutable

fils dont l'attitude et les armements étaient

une menace permanente, déterminèrent Char-

les VII à marcher en personne avec des

troupes, pour obliger le dauphin à revenir à

la cour et à congédier les conseillers aux-

quels on imputait sa conduite; à tort sans

doute, car, s'il consultait tout le monde, il

n'écoutait guère que lui-même.

Louis protesta de sa soumission filiale,
mais finalement il ne céda point. Son carac-

tère était un mélange de duplicité, d'astuce

et d'opiniâtreté. Il faut ajouter à ces traits

de sa curieuse physionomie, qu'il était dévot

jusqu'à la superstition la plus puérile, jus-

qu'au fétichisme, multipliant les offrandes à

tous les saints, aux Notre-Dame de toutes les

contrées, les considérant comme autant d'ê-
tres distincts, prenant même le Saint-Sau-

veur, un dés noms du Christ, pour un saint

particulier, bien mieux, pour autant de saints

particuliers qu'il y avait de lieux de pèleri-
nage sous cette invocation. C'est ainsi qu'il
adressait naïvement des vœux spéciaux à
« monsieur » Saint-Sauveur de Redon, en Bre-

tagne, absolument comme il eût envoyé une

dépêche au commandant de la ville. Sous

tous les autres rapports, c'était l'esprit le

plus hardi, le plus net et le plus positif, abso-
lument dénué, d'ailleurs, de tout scrupule et

de tout sentiment de moralité, et mêlant avec

la bonne foi la plus cynique, si l'on peut

s'exprimer ainsi, les actes les plus répréhen-
sibles et même les plus criminels aux mome-
ries d'une piété intéressée et fétichiste.

Dans la conjoncture assez grave où il se

trouvait, il se recommanda d'abord à ses

saints habituels, puis essaya vainement d'une

levée en masse parmi ses vassaux, et entin,
au moment où les troupes royales entraient

dans le Dauphiné, quitta précipitamment sa

résidence et se retira à la cour de son oncle

-Philippe, duc de Bourgogne, qui le reçut et
le u-u-i

.magnifiquement (145G). Le duc s'en-
tremit même inutilement pour le faire rentrer
en grâce. Charles VII disait à ce

sujet Mon

cousin de Bourgogne ne sait ce qu'il fait il

nourrit le renard qui mangera ses poules. »

Ce renard, cependant, continua prudem-
ment de séjourner dans les Etats du duc

Philippe, en Brabant, et les années s'écou-

laient sans amener aucun changement dans

cette situation. De laborieuses négociations
furent poursuivies; mais Louis refusa con-

stamment de revenir, soit qu'il craignit réel-

lement pour sa sûreté personnelle, soit pour
toute autre cause. Il n'ignorait point que de-

puis longtemps Dammartin et autres favoris

du roi poussaient ce prince à déshériter son

fils aîné au profit du puîné, le jeune Charles.

Après bien des hésitations et des alternati-

ves, Charles VII refusa de bouleverser ainsi les

lois fondamentales du royaume. Néanmoins,
comme il craignait toujours, et avec quelque
raison, les intrigues du dauphin, il finit par
tomber dans une espèce de maladie noire, se

croyant environné de complots et trahi par
les siens. La crainte d'être empoisonné vint

s'ajouter à ses terreurs, et il en arriva à re-

fuser toute espèce de nourriture. Il mourut

de faim, comme on le sait, le 22 juillet 1461.

Louis XI ne vit pas autre chose dans la

mort de son père qu'une succession longtemps
attendue, un trône vide. Il ne s'attarda pas
à simuler une douleur hypocrite et manda

simplement de procéder aux funérailles sans
attendre son arrivée. Puis il expédia aux
« bonnes villes » l'autorisation de s'assembler

librement et de pourvoir elles-mêmes à leur

sûreté. Ces précautions contre les gouver-
neurs et seigneurs, cet appel aux notables, à
la bourgeoisie, marquaient assez bien le cachet

du règne qui allait s'ouvrir. Louis avait craint

des tentatives de rébellion, des complots en
faveur de son jeune frère; mais, dans ce

premier moment, ses ennemis de la veille ne

luttèrent que de servilité pour tâcher de

faire oublier le passé. D'Avesne, en Hainaut,
il alla directement se faire sacrer à Reims

(18 août 1461), accompagné du duc de Bour-

gogne, qui le conduisit également à Paris.

Le puissant duc d'Occident, comme on nom-

mait Philippe, éblouit les peuples par sa ma-

gnificence; et, suivant l'expression d'un

chroniqueur, semblait un empereur, tandis

que le roi, de mine vulgaire et de mince

équipage, avait l'air du vassal plutôt que du

suzerain.

Ce dernier, d'ailleurs, commençait à trou-

ver un peu pesante la protection de son bel

oncle, et, tout en l'accablant de témoignages
de reconnaissance, il laissait percer la gene

que lui causait sa présence. Bientôt, il lui fit

ses adieux, sous le prétexte d'aller visiter à

Amboise sa mère, Marie d'Anjou. Les deux

princes se quittèrent, le roi pour se diriger
vers la Loire, le duc pour retourner en Bra-

bant.

La réaction contre les hommes et les cho-

ses du règne précédent avait déjà commencé.

Louis changea les grands officiers, les baillis:
les sénéchaux, donna successivement les hau-

tes charges à ses créatures, enfin autorisa

solennellement la révision du procès de Jac-

ques Cœur. En outre, il renouvela en partie

le parlement et fit commencer des poursuites
contre ses vieux ennemis, Dammartin, Brezé

et autres. Tous ses actes, où le bon et le

mauvais étaient indifféremment mêlés, an-

nonçaient d'ailleurs une absence complète
de toute préoccupation morale. Il faisait

telle ou telle chose parce qu'il la jugeait utile

à ses intérêts, sans s'arrêter à aucune autre

considération. Ainsi, au début de son règne,
il poussa le mépris de l'opinion jusqu'à don-

ner les sceaux de la justice à Pierre de Mor-

villiers, évêque d'Orléans, conseiller au par-
lement de Paris, qui, dans le moment même,
était poursuivi pour malversations.

« Peu soucieux de la moralité dans ses choix.

a dit M. Il. Martin, il préférait les consciences

flexibles aux consciences rigides; aussi fut-il

souvent trompé et trahi sans pouvoir s'en

prendre qu'à lui-même.. Il méprisait l'esprit

chevaleresque pour ses vertus non moins que

pour ses folies, dédaignait profondément les

pompes théâtrales dans lesquelles ses pères
avaient placé leur majesté. Il se montrait en

habit court avec un vieux pourpoint de fu-

taine grise, un feutre râpé et un a méchant

chapelet dans des conférences où les sou-

verains avec lesquels il s'abouchait resplen-
dissaient d'or, de soie, de velours et de pier-
reries. Ainsi, au retour du sacre, tandis que
le duc Philippe éblouissait Paris des magnifi-
cences de l'hôtel d'Artois, Louis ne tenatt pas
à l'hôtel des Tournelles un plus grand état

qu'a Genappe (château du Brabant que Phi-

lippe avait mis à sa disposition), et n'augmen-
ta pas sa maison de dauphin exilé it assi-

gnait à son argent des emplois plus utiles.

L'utile était sa seule règle, et jamais il ne

comprit quelle puissance il y a dans le juste.
Il préférait en toute chose, parfois même à

son détriment, la ligne tortueuse à la ligne

droite, la ruse à la force, l'adresse au cou-

rage, quoiqu'il eût au besoin cet opiniâtre

courage qu'inspire une volonté inébranlable.

Il était la réaction incarnée contre le moyen

âge, contre a morale et son idéalité autant

que contre ses aberratioris, contre ses liber-

tés autant que contre son anarchie. La dévo-

tion même de Louis, seule inconséquence
d'un caractère qui eût dû aller à l'incrédu-

lité, n'avait plus rien du fanatisme austère

et grandiose d'autrefois; c'était un fétichisme

matérialiste qui remontait, par-dessus le

moyen âge,
à ces temps où les rois barbares

mettaient les saints du paradis de compte
à demi dans leurs entreprises et dans leur

butin. A cette faiblesse près, Louis XI fut le

plus illustre disciple de cette politique dont

les tyrans italiens contemporains, lui don-

naient l'exemple^ et dont Machiavel devait

un peu plus tard donner la théorie en lui

laissant son nom. Une différence pourtant

sépare Louis de ses maîtres, une différence

essentielle. Par les moyens, il est leur pa-

reil; par le but, il est* autre. Ces tyrans d'ou-

tre les monts n'ont qu'un but personnel,
tout

au plus un but do famille lui a un but gé-
néral. Il est le chef d'une vraie société poli-

tique, le chef d'une nation, et il en a con-

science; il a un vigoureux instinct d'avenir;
il veut laisser œuvre qui dure après lui. Ce

mauvais homme n'est point mauvais fran-

çais. »

« Le despote Louis XI, dit de son côté Au-

gustin Thierry, n'est pas de lit race des ty-
rans égoïstes, mais de celle des novateurs

impitoyables. »

Sans vouloir contredire ces historiens, on

peut cependant faire quelques -réserves sur

les vues d'avenir de Louis XI, sur le but gé-
néral qu'il poursuivait, sur son vigoureux in-

stinct d'avenir, sur toutes les belles choses

enfin que cette école historique ne manque

pas de découvrir à toutes les époques et dans

tous les événements; thèses etsynthèses plus
brillantes que solides, que notre cadre ne

nous permet pas d'analyser et de discuter.

Nous pouvons du moins faire cette observa-

tion, que Louis XI, quels qu'aient été les

résultats généraux de son règne n'avait

très-certainement pas les grandes vues qu'on
lui prête, et qu'il ne songeait simplement qu'à

augmenter son pouvoir en abattant autour de

lui tout ce qui lui faisait obstacle. Que son

oeuvre fut utile, il s'en inquiétait peu et no

recherchait que son intérêt; s'il a rendu des

services, c'est à son insu; on ne saurait donc

lui faire un mérite du résultat, tandis qu'on

peut toujours lui reprocher les moyens em-

ployés.
En prenant le pouvoir, il avait laissé espé-

rer une diminution des impôts pour don do

joyeux avènement, il mit, nu contraire, un

nouvel impôt sur les vins, pour être perçu
aux portes des villes. Il y eut en divers en-

droits des soulèvements cruellement répri-

més une foule de malheureux furent déca-

pités, pendus, essorillés (oreilles coupées).

Cette taxe sur les vins ne suffisait point au

roi; il imagina de mettre la main sur les bé-

néfices ecclésiastiques en s'entendant avec

Rome pour abolir la Pragmatique et disposer
alors des bénéfices, de compte à demi avec

un légat du.saint-siége. Mais cette espèce de

contre-révolution ecclésiastique ne profita

qu'à la cour pontificale, et cet homme de

ruse, joué par les renards sacerdotaux, se

trouva avoir mécontenté tout son royaume
sans aucun profit pour lui-même.

IS réussit mieux dans son prise contre

le Roussillon, dont il s'assura la possession

en accordant un secours au roi d'Aragon.

Dans le cours de cette facile expédition, il

établit un parlement à Bordeaux et s'attacha

les villes de Guyenne et de Gascogne en leur

restituant les priviléges dont elles avaient

été dépouillées. Dans le même temps, il né-

gociait la remise éventuelle de Calais avec

la reine d'Angleterre, Marguerite d'Anjou,
vaincue à Towton avec son époux et son tils,

et pour le moment fugitive, pendant que,

d'un autre côté, il nouait des intelligences
secrètes avec les vainqueurs, Warwick et le

parti de la Rose blanche. Toutefois, il échoua

dans ses projets pour la reprise de Calais, et

même il faillit perdre le Roussillon. Mais il

parvint à racheter du duc de Bourgogne les

villes de la Somme, Saint-Quentin, Péronne,

Amiens, Abbeville, etc. (octobre 1463); af-

faire capitale qu'il poursuivit avec autant de

prudence que de ténacité. L'acquisition du

Roussillon, le rachat de la Picardie, c'était

un brillant résultat pour le début d'un règne.
Louis tourna alors ses efforts contre la Bre-

tagne qui, sous forme de duché et de grand

fief, était une sorte de royaume indépendant.

Le duc François était d'ailleurs mêlé à tou-

tes les intrigues contre le roi de France, et

négociait avec l'Angleterre avec le comte

de Charolais, etc, Louis lui signifia la dé-

fense de s'intituler dite pnr la grâce de Dieu,

de battre monnaie, de faire des levées d'hom-

mes, en un mot d'exercer les droits régaliens.

Le- duc feignit de se soumettre; mais il eu-

tra de plus en plus dans la coalition féodale

contre le roi. Cette coalition grossissait de

jour en jour, et bientôt allait éclater en une

rébellion armée.

Dans ses luttes continuelles pour s'attri-

buer les nominations ecclésiastiques et l'oc-

troi des bénéfices, Louis avait tourné contre

lui tout le clergé et ses innombrables clients.

D'un autre côté, en enlevant leurs emplois

aux plus grands personnages pour les don-

ner à des hommes de basse naissance, les

seuls dont il aimât à s'entourer; en restrei-

gnant les droits de justice et de chasse, en

attaquant successivement toutes les préroga-

tives féodales, il avait suscité des haines ar-

dentes dans tous les rangs de la noblesse.

Une ligue formidable se forma contre lui;

son propre frère, le duc de Berry, le conno

de Charolais, fils du duc de Bon^gne, les

ducs de Calabre. dn ««uiijon, de Lorraine,

d'A-lenço", ^e Nemours et un grand nombre

d'autres seigneurs formèrent la coalition fa*



702 LOUÎ LOUILOUI LOUI
meuse à laquelle ils donnèrent le nom déce-

vant de ligue du Bien public (mars 1465).
Dans cette crise suprême et au moment d'ê-

tre attaqué de tous les côtés à la fois Louis

déploya une activité au niveau du péril; il

avait renouvelé sa trêve avec l'Angleterre;
il resserra son alliance avec Liège, réclama
des secours du duc de Milan, traita avec le

roi de Naples, tira quelqne argent des Médi-
cis de Florence, fit des efforts pour se récon-
cilier avec Rome, établit la poste, qui lui as-

sura des communications rapides avec tout

le royaume, enfin ne dédaigna pas de faire

appel à l'opinion en exposant ses actes et sa
conduite dans des lettres justificatives, en

convoquant des réunions^de notables des vil-

les, etc. Son ennemi le plus redoutable était

le fils du duc de Bourgogne, le comte de Cha-
rolais (le fameux Charles le Téméraire), qui
dominait son père le vieux Philippe, et

agissait déjà comme s'il régnait lui-même. Il

était important de dompter la révolte dans
le centre avant que ce redoutable auxiliaire
fùt en mesure de se joindre aux confédérés.
La campagne commença heureusement. La

plus grande partie du Berry et du Bourbon-
nais fut réduite en quelques jours. Bour-

bon, Nemours et d'Armagnac, pressés dans

ïliom, signèrent un arrangement. Le roi se

hâta alors de reprendre la route de Paris;
car la grosse armée de Charolais et celle du
duc de Bretagne, mollement combattues par
le comte du Maine et le comte de Nevers,
étaient sur le point de faire leur jonction
sous les murs de la capitale. Louis rencontra
les Bourguignons à Montlhéry, où fut livrée

cette bataille singulière dans laquelle les

deux armées finirent par prendre la fuite
l'une devant l'autre (IG juillet 1465). Aban-
donnés d'une grande partie de leur monde,
le roi et le comte Charles ne pouvaient plus
se faire grand mal et n'avaient guère qu'à
rallier les fuyards. Louis rentra le surlende-
main dans Paris et se donna comme le vain-

queur (il l'était d'ailleurs, ni moins ni plus
que son adversaire); il caressa les Parisiens,
qui ne l'avaient point secouru et n'étaient
sortis que pour piller les fuyards bourgui-
gnons; il s'attacha à les gagner en leur pro-
mettant tout ce qu'ils voulurent et même un

peu plus, car les promesses ne lui coûtaient
rien. La possession de Paris était à ce mo-
ment pour lui de la plus haute importance;
car les diverses bandes de la coalition féo-

dale se réunissaient successivement entre lit
Marne et la Seine, et, malgré leur incohé-
rence et leurs éternelles divisions, pouvaient
encore être redoutables. Louis ne se pressait
pas de tenter un nouveau combat; il se fiait
surtout au temps et à sa dextérité pour dis-
soudre la ligue. A part quelques escarmou-
ches autour de Paris, le temps se passait en

négociations; le rusé monarque gagnait un à
un ses ennemis par des traités secrets, ac-
cordant avec d'autant plus de facilité tout ce

qu'on lui demandait, qu'il était bien décidé à
violer sa parole et sa signature dès qu'il le
pourrait. Enfin il arrêta à Conflans et signa à

iSaiut-Maur la paix avec les princes, a des
conditions désastreuses pour la couronne,
donnant la Normandie à son frère, et gor-
geant Charolais et les principaux confédérés
des dépouilles du royaume (29 octobre). La
contre-révolution féodale semblait triompher
définitivement. Les princes et les seigneurs
se séparèrent pleins de confiance, et Louis XI
se prépara en silence à reprendre son oeuvre
de nivellement et d'absorption.

Pendant qu'il protégeait secrètement les

Liégeois révoltés contre la maison de Bour-

gogne, il s'attachait à fomenter des discor-
des entre ses ennemis et, par négociations ou

par argent, il intriguait de tous les côtés. Au
mois de.janvier de l'année suivante, il avait

déjà repris la Normandie à son frère. En

1468, il assembla les états à Tours et fit an-
nuler les clauses du traité de Conflans et de
Saint-Maur. Cependant, Charles le Téméraire
avait succédé à son père, et pendant que son
cousin de France était occupé au recouvre-
ment de la Normandie, il se préparait à écra-
ser dans le sang la révolte des Liégeois. A
ce moment, Louis XI, malgré sa défiance

habituelle, alla trouver Charles à Péronne,
pour régler avec lui tous ses différends
comptant sur sa finesse et sa supériorité
d'esprit. Pendant qu'il était ainsi entre les
mains de son ennemi, celui-ci apprit que les

Liégeois se confirmaient de plus en plus dans
leur révolte, en annonçant hautement leur
alliance avec le roi de France. Outré de co-

lère, il retint le roi prisonnier dans le châ-
teau. Celui-ci paya son imprudence et ses

intrigues en signant un traité ignominieux,
avec la parfaite indifférence d'un homme que
ni la parole ni les écrits n'engageaient à rien

(octobre M6S). Par ce traité, qui renouvelait
les conventions de Saint-Maur, il s'était en-

gagé, en outre, à marcher en personne con-
tre Liège, que sa politique même avait sou-'
levée. 11 ne recula pas devant cette infamie
et marcha en effet à la suite des Bourgui-
gnons contre la malheureuse cité, qui, du
haut de ses remparts, l'accueillit aux cris de
Vive la France/ auxquels il répondit, dit-on,

par ceux de Vive Bourgogne! Il combattit
furieusement contre cette petite France
-wallunuo, qui fut écrasée, brûlée et pillée
pour son dévouement à notre pays, pour sa
confiance vaillante dans rauianu* *t. la politi-
que du roi Celui-ci revint déshonoré de cette
infilme expédition, mais fort heureux d'être

sorti des mains de son ennemi, et si bien dis-

posé à fausser en toute sûreté de conscience

sa parole et sa signature, que ce fut peu après

qu il convoqua, comme il est dit ci-dessus, les
états qui déclarèrent, les traités nuls.

Les Parisiens célébrèrent par un persi-

flage cette nouvelle aventure de leur souve-

rain, en apprenant à leurs pies et à leurs

geais à répéter incessamment Péronne! Pé-

ronne! Les archers de la ville n'étaient occu-

pés qu'à tuer du matin au soir des myriades
de ces oiseaux insolents et séditieux.

Louis XI, humilié par ces échecs, mais non

pas abattu, renoua ses trames de tous côtés.

Trahi par le cardinal La Balue et ne pouvant
livrer au supplice un prince de l'Eglise, il le

lit enfermer dans une cage de fer, dans les

cachots d'Onzain, près de Blois, où il le re-

tint dix années.

Les années suivantes furent marquées par
une expédition dans le Midi, pour réprimer
de nouvelles révoltes d'Armagnac et de Ne-

mours, par une réconciliation plus ou moins

sincère entre le duc de Berry et le roi, qui
finit par faire accepter à son frère la Guyenne,
en échange de la Normandie (qui lui était

assurée par les traités), et par divers autres

événements de moindre importance, tels que
l'institution de l'ordre de Saint-Michel. Bien-

tôt le duc de Bèrry forma contre le roi 'une

ligue plus formidable que celle du Bien pu-

blic, et mourut empoisonné au moment le

plus favorable pour Louis XI (1472). Charles

îo Téméraire prit prétexte de cette mort tra-

gique pour envahir la Picardie et la dévaster;
mais il vint échouer sous les murs de Beau-

vais, devant l'héroïsme des habitants et de

Jeanne Hachette (1473). Pendant que ses

lieutenants refoulaient le duc de Bourgogne,
Louis entra en Bretagne et imposa au duc
un traité avantageux pour la couronne. Sa

situation s'était améliorée au sortir des gran-
des crises où il avait failli sombrer. Charles
le Téméraire désespérant de vaincre la

France, se tourna vers l'Allemagne avec son

aveugle impétuosité. Néanmoins, il avait fait

contre nous un traité avec le roi d'Angleterre,
Edouard IV, qui vint à Calais en 1475 et en-

voya un héraut à Louis XI pour lui réclamer

son royaume de France. Celui-ci ne s'émut

guère de cette étrange sommation; mais,
comme il aimait mieux négocier que combat-

tre, il désarma le monarque anglais par des

présents et finit par conclure avec lui le

traité de paix de Picquigny. Il conclut en-
suite une trêve avec Charles, d'ailleurs oc-

cupé à d'autres entreprises. Dans l'intervalle

de ces événements, il saisissait toutes les oc-

casions pour se débarrasser de ses ennemis

intérieurs; c'est ainsi qu'il s'était déjà défait

de Jeau d'Armagnac et qu'il livra successi-

vement au supplice Nemours, le connétable
de Saint-Pol et autres, qui d'ailleurs l'avaient

trahi, comme lui-même les avait tour à tour

comblés de biens, abattus et environnés de

piéges et de trahisons. Dans ces luttes entre
des hommes d'une mauvaise foi égale, il se-
rait difficile d'établir la balance et de prendre
un parti. On a rapporté que Louis avait fait

placer les enfants de Nemours sous l'écha-
faud de leur père afin qu'ils fussent arrosés

de son sang; mais cet épouvantable épisode
n'est rapporté par aucun écrivain contempo-

rain, et tout indique qu'il est entièrement
lictif.

La mort de Charles le Téméraire devant

Nancy, après ses folles entreprises (U77),
avait débarrassé le roi de France de son

plus redoutable adversaire. Il put donner

carrière à ses convoitises et commencer la

confiscation des Etats de la puissante maison
de Bourgogne. Charles ne laissait qu'une

fille, Marie de Bourgogne; Louis songea un

moment à lui faire épouser le
dauphin qui

n'avait que huit ans. Mais, pressé d entrer en

possession et de tirer parti des événements,
il reprit les villes de la Somme et la Bourgo-

gne proprement dite, qui furent définitive-

ment réunies à la couronne, malgré les ef-

forts de Muximilien d'Autriche, devenu l'é-

poux de Marie, et qui cependant avait rem-

porté sur les troupes royales un succès à

Guincgate (7 août 1479). Quelques années

plus tard, la mort de Marie livrait à la

France l'Artois et quelques autres portions
de territoire. Le roi avait également repris
la Franche-Comté en 1477. Enfin la soumis-

sion de la Provence, l'acquisition, par des

combinaisons de testaments, de l'Anjou et du

inlaine (1480-1481) achevèrent la ruine des

grandes maisons féodales. Dans cette der-

nière partie de son règne, Louis XI avait
obtenu les plus brillants résultats, constitué

l'unité nationale, ou du moins réuni à la

France de vastes et riches provinces qui lui

appartenaient de droit et porté des coups
mortels à la féodalité. Ce fut la l'ceuvre utile

de sa vie, et dont l'importance fait presque
oublier son despotisme et ses perfidies.

En outre, il est certain que, dans sa guerre
contre la haute noblesse, il prenait son point
d'appui sur les classes industrielles. Il établit

les premières fabriques de soieries, protégea

l'imprimerie naissante, et tenta même l'unité
de législation et l'unité de poids et mesures.
Mais sa popularité intéressée ne l'empêcha
nullement de tripler les charges publiques,
d'accabler ses peuples de taxes et d'impôts

pour subvenir à ses énormes dépenses, à ses

entreprises, à ses armements, à sa police uni-

versellc, à sa diplomatie corruptrice, etc. La

bourgeoisie des villes, sur laquelle il s'ap-

puyait, n'avait que peu d'affection pour lui
et le peuple des campagnes et des cités, qu'iliÎ

épuisait et comprimait durement, le détestait

autant que la noblesse et les grands. Aussi

évitait-il le séjour des grandes villes, et sur-

tout de Paris. Confiné dans son château de

Plessis-lez-Tours, il y .végétait dans la ter-

reur et le soupçon, gardé comme s'il eût été

enveloppé d'ennemis et de trahisons, faisant

mettre à mort par son prévôt, le fameux

Tristan l'Ermite, les passants et les voya-

geurs qui osaient rôder autour de cet antre

redoutable. Sa cruauté, fille de la peur plu-
tôt que de la haine, est assez connue. Il te-

nait ses prisonniers les plus illustres dans

des cages de fer de 8 pieds carrés, chargés
de ces chaînes qu'on nommait les fillettes dit

roi. Il était d'ailleurs lui-même le premier de

ses captifs, ne communiquant guère avec le

dehors que par lettres, entouré seulement de

créatures qu'il avait tirées du néant, comme

son barbier, Olivier Le Daim. C'est dans

cette retraite qu'il passa tristement ses der-

niers jours et qu'il mourut à la suite de plu-
sieurs attaques d'apoplexie.

Le règne de Louis XI eut pour résultat,
comme nous l'avons indiqué plus haut le re-

couvrement de la Picardie, depuis les sources

de l'Oise jusqu'à Boulogne, de la Bourgogne,
de l'Anjou, du Maine, du Barrois, du Roussil-

lon l'acquisition, du moins à titre provisoire,
de l'Artois et de la Franche-Comté. Il avait

appuyé la France aux Pyrénées orientales, au

Jura, aux Alpes maritimes; abattu la grande
et la petite féodalité, enfin favorisé le déve-

loppement de la bourgeoisie et des forces in-

dustrielles et commerciales. On a été trop
loin en justifiant les moyens employés; mais

il serait injuste et puéril de méconnaître la

grandeur des résultats. Louis XI avait épousé
en secondes noces Charlotte de Savoie, dont

il eut Charles VIII, son successeur; Anne,

qui fut mariée au sire de Beaujeu; Jeanne,

qui épousa Louis d'Orléans, successeur au

trône de France de Charles VIII, sous le nom

de Louis XII; enfin trois autres enfants qui

moururent jeunes.

Pour terminer l'esquisse de cette remar-

quable figure, nous allons donner l'apprécia-
tion de divers écrivains

k Quoique brave, dit Sismondi, Louis n'ai-

mait pas la guerre sa figure était ignoble, ses

idées étaient toutes bourgeoises, ses penchants
le portaient à la simplicité, et le luxe lui était

odieux; il ne s'était point livré à ce liberti-

nage qui avait été le fléau de sa race et avait

réduit à l'imbécillité son aïeul, ses oncles,
son père lui-même. Il cherchait dans l'esprit
toutes ses jouissances. Aucun prince de la

maison de France n'avait tant réfléchi sur

l'art de régner, n'avait tant étudié la politi-

que, le caractère et les passions des hommes,
les moyens de les dominer par leurs vices;
aucun ne parlait avec tant d'élégance ou

d'adresse, ne maniait mieux la flatterie, ne

savait avec plus d'art être caressant ou fa-

milier dans le discours, entraînant par sa

verve ou persuasif par ses arguments. Mais

aussi aucun n'avait moins de respect pour sa

parole ou pour la vérité; car si son esprit
était supérieur à celui de tous ses prédéces-

seurs, son cœur n'avait point d'égal en du-

reté ou en perfidie: Défiant, tourmenté par
une curiosité insatiable, il s'exposait à tous

les dangers; il sacrifiait son or, son pouvoir,
son secret lui-même, pour pénétrer le secret

d'autrui. On l'aurait cru étranger à la nation

française et à la race royale il n'avait de

sympathie pour aucun de ceux au milieu

desquels il était né. Il voulait régner réelle-

ment. Il voulait non-seulement forcer à l'o-

béissance tous les princes entre lesquels la

France était partagée, mais encore leur en-

lever le pouvoir; il voulait détruire ces ban-

des d'aventuriers qui s'étaient emparées du

pouvoir militaire; il voulait punir les confi-

dents, les conseillers de son père, qui l'a-

vaient tenu si longtemps exilé, et ôter aussi

tout pouvoir de lui nuire son jeune frère

qu'on avait destiné a le supplanter.
» Louis, pour se défaire des princes, réso-

lut de s'appuyer sur les peuples. Il fut le

premier en France à reconnaître l'impor-
tance des bourgeois, la puissance de l'indus-

trie et du commerce, les talents, la capacité

qu'il pourrait trouver parmi des roturiers. Il

fut aussi le premier à flatter le peuple, par
sa familiarité et par la bonhomie qu'il affectait

dans ses propos avec les dernières classes;

par le rétablissement des milices de Paris,

par l'inamovibilité qu'il accorda aux juges,

par son empressement à assembler les états

généraux. Mais il était trop méfiant, trop ja-
Joux de son pouvoir pour ne pas reprendre
bientôt d'une main ce qu'il avait donné de

l'autre. »

Voici en quels termes Aug. Thierry appré-
cie le rôle de Louis XI « Les mêmes forces

qui avaient fondé sous le règne de Charles VII

le nouvel ordre administratif n'auraient pas
su le maintenir intact; elles étaient collecti-

ves, et comme telles trop sujettes à varier;
l'œuvre de plusieurs avait besoin, pour ne pas
déchoir, d'être remise aux mains d'un seul.

Ce seul homme, cette personnalité jalouse,

active, opiniâtre, se rencontra dans Louis XI.

S'il y a dans l'histoire des personnages qui

paraissent marqués du sceau d'une misci««

providentielle, le fils de Charloo vu fut un de

ceux-là; il semble qu'il ait eu, comme roi, la

conviction d'un devoir supérieur pour lui à

tous les devoirs humains, d'un but où il devait

marcher sans relâche, sans qu'il eût le temps
de choisir la voie. Lui qui avait levé contre son

père le drapeau des résistances aristocrati-

ques, il se fit le gardien et le fauteur de tout

ce que l'aristocratie haïssait; il y appliqua
toutes les forces de son être, tout ce qu'il y
avait en lui d'intelligence et de passion, de

vertus et de vices. Son règne fut un combat

de chaque jour pour la cause de l'unité du

pouvoir et du nivellement social, combat

soutenu à la manière des sauvages, par l'as-

tuce et par la cruauté, sans courtoisie et

sans merci. De là vient le mélange d'intérêt

et de répugnance qu'excite en nous ce ca-

ractère étrangement original. Le despote
Louis XI n'est pas de la race des tyrans

égoïstes, mais de celle des novateurs impi-

toyables; avant nos révolutions, il était im-

possible de le bien comprendre. La condam-

nation qu'il mérite et dont il restera chargé,
c'est le blâme que la conscience humaine in-

flige à la mémoire de ceux qui ont cru que
tous les moyens sont bons pour imposer aux

faits le joug des idées. »

M. Paul de Saint-Victor a écrit de son côté

De tous les rois de France, Louis XI est

peut-être celui qu'a le plus maltraité la pos-
térité. Une impopularité diffamante frappe
ce roi si essentiellement populaire. Il n'y a

pas seulement de la haine, il y a du mépris
dans l'image que le peuple a gardée de lui.

D'accord avec l'histoire, la fiction le traite

en personnage moitié tragique et moitié gro-

tesque. Voyez-le sur la scène et dans les ro-

mans il y parait presque toujours méchant

et lâche, cruel et avare, composé de Tar-

tufe et de Tibère, de Malade imaginaire et

de Pathelin. Il y a du vrai et du faux dans

cette légende, comme il y a, dans une cari-

cature, de la ressemblance et de la chimère.

Qu'il fût lâche, c'est lit une calomnie çra-
tuite que l'histoire sérieuse n'a pas répétee.
Dans cette lutte contre les grands vassaux,
le droit est pour lui, sinon la moralité. Il se

battit à armes déloyales contre une armée de

félons; il se fit traître contre les traîtres et

parjure contre les parjures. Le droit est de

son côté dans la guerre admirablement obsti-

née qu'il soutint contre ces rebelles la sym-

pathie hésite à s'y ranger. Il luttait contre

des traîtres, mais ses tranisons sont plus vi-

les, sa perfidie est plus noire que celle de

ses ad vers aires. »

LouU XI à Péronne, comédie en cinq actes

et en prose, de Mély-Janin (Théâtre-Fran-

çais, 15 février 1827). L'auteur s'est amusé h.

dramatiser le Quentin Durward de Walter

Scott. Louis XI, délié, au milieu de son con-

seil, par le comte de Crèvecceur,. ambassa-
deur du duc de Bourgogne, se rend lui-même

à la cour de ce prince, accompagné de quel-

ques chevaliers. A la nouvelle de la mort de

Crévecœur, le duc fait arrêter le roi, qu'ilil

accuse de trahison. Mais Quentin Durward,

qui a blessé l'ambassadeur en combat singu-

lier, parvient à s'introduire à la tète de ses

soldats, dans la prison où on a conduit

Louis XI, et la paix est conclue entre le roi et

le duc de Bourgogne. Mély-Janin a pris trop

peu de chose à Walter Scott en ne conser-

vant que l'action principale, car ce sont les

détails qui rendent piquant 1 ouvrage anglais.
Il s'est appliqué à décolorer les caractères, à

éteindre le dialogue, auquel il a enlevé à peu

près tout ce qu'il avait de vif et d'original.

Loui. XI, tragédie en cinq actes, par Ca-

simir Delà vigne (Théâtre-Français, 11 fé-

vrier 1832). Ecrite pour complaire aux parti-

sans du romantisme, tout en restant ridèle

tant bien que mal aux vieux préceptes, cette

tragédie est assez remarquable comme œu-

vre de transition entre les deux écoles. Une

première objection se présente ici contre le

sujet même. Pour qu'un seul personnage suf-

fise à défrayer cinq actes, il faut que, comme

dans les pièces historiques de Shakspeare, il

en soit fait une biographie complète, où les

vicissitudes d'une vie de héros intéressent

par la variété des incidents, à défaut de la

péripétie d'une action unique. Tel n'est pas
le cas de la tragédie de Casimir Delavigne.

L'auteur a eu la prétention de faire connaître

Louis XI tout entier en faisant assister le

spectateur aux quinze derniers jours de sa

vie; l'action unique qui sert au développe-

ment du caractère de Louis XI ne suffisant

pas, l'auteur a dû rattacher épisodiquement
aux scènes capitales où le roi joue le premier

rôle toute une action secondaire qui ne sa

passe qu'en récits. L'historien Commines

joue cependant un rôle assez important. C'est

lui qui fait l'exposition de la pièce, d'abord

en relisant à haute voix une partie de ses

Mémoires, puis dans une conversation fami-

lière avec Coictier. Ces deux hommes, courti-

sans chacun à leur manière, mais également

cupides, également ambitieux, se font de ces

demi-confidences qui éclairent l'avenir du

drame. Le médecin Coictier tient tête au roi

pendant plusieurs scènes, si bien qu'on serait

tenté de croire, en voyant les traits effacés

de Tristan, d'Olivier et des autres, que

Louis XI n'a plus d'autre contident que son

médecin. Pour Louis XI niah»<ïo» c'est possi-

ble mais il est un ;>« Louis XI autrement

intéressé- * connaître, et c'est celui-là que
rameur eût dû s'efforcer de peindre. La plus
belle scène de l'ouvrage est, sans contredit,
celle de la confession du roi pénitent tom-

bant aux pieds de François de Paule.
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Louis XI, ait M. Duviquet, est une tra-

gédie moderne, dans ce sens que le- poète y
a introduit des personnages qu'eût repoussés

la dignité du cothurne antique. Je n'entends

pas parler du prévôt Tristan, puisqu'il a son

pendant dans le Narcisse de Britannicus;

mais je parle du médecin Coictier, si utile

cepondarit à l'action, et qui en est le princi-

pal et indispensable régulateur; je parle de

ces danses où de malheureux paysans sont

condamnés a des démonstrations joyeuses,

sous peine de la hart; de cette entrée solen-

nelle du pieux anachorète de la Calabre, au

milieu des cantiques des jeunes villageoises,

et de l'appareil pompeux des symboles les

plus sévères de lit religion je parle du bar-

bier ministre, Olivier Le Daim; de l'épisode

un peu hasardé des amourettes du rttfupliin

avec la jeune et innocente Mario. Tous ces

détails sont nouveaux, il faut en convenir,

et ils eussent paru, il y a quelques années,

incompatibles avec les formes reçues et avec

la sévérité de l'ancienne tragédie. »

Loui» XI (la JEUNESSE de), drame en cinq

actes et en vers, de M. Jules Lacroix (théâ-

tre de la Porte-Saint-Martin, 8 septembre

1859). L'auteur n'a guère fait que jouer avec

l'histoire. Le jeune prince, qui plus tard doit

s'appeler Louis XI et qui n'est encore que

dauphin, se met à la tête d'une rébellion

contre son père il est entré dans la ligue de

la Praguerie avec les ducs d'Alençon et de

Bourbon, les comtes de Vendôme et de Du-

nois, les chefs des écorcheurs. La ligue est

vaincue et, a. la prière de la belle et bonne

dauphine Marguerite d'Ecosse, Charles VII

rouvre ses bras son fils; mais il comprend,

sous son repentir hypocrite, toute son ingra-

titude et devine ses perfides projets. Une

rencontre romanesque lui fait espérer de les

déjouer. Un jeune capitaine, Raoul, qui pen-

dant la guerre a sauvé Marguerite des mains

d'une bande d'écorcheurs, lui est présenté. Il

reconnaît en lui un frère jumeau du dauphin,

qu'il a fait disparaître autrefois. Un astrolo-

gue lui avait prédit qu'un de ses enfants le

tuerait et il en avait sacriflé un au hasard.

Jeanne Darc sauva la victime pour rendre à

la monarchie un héros à l'heure des périls et

elle révèle à Charles VII,dés la première

entrevue, l'existence de ce fils qu'il croyait

mort; ce fut ce qu'on appela le secret du roi.

Le dauphin essaye de le pénétrer. Il fait su-

bir à Marguerite! les plus violents traitements

pour qu'elle sache de son père cette mysté-

rieuse intrigue de Raoul; Marguerite résiste.

Une audacieuse tentative de ouis XI contre

le roi le fait exiler en Dauphiné; et le mal-

heureux Charles VII presse sur son cœur son

tils Raoul, son unique espoir. Mais Louis,

qui n'est pas parti, surprend lui-même les

épanchements paternels il préviendra le

danger dont il se sent menacé Marguerite

succombe empoisonnée. Raoul vient lui dire

un dernier adieu. Louis, qui,a fuit en sorte

qu'on les laissât seuls, rentre tout à coup dans

la chambré de la mourante et, sous prétexte

de venger son honneur outragé, fait poignar;
der son frère. Il brave ensuite son père qui

le menace de le livrer à la justice

S'il» me trouvent coupable, eh bien! la hache est

Que Votre Majesté fasse tomber la tête [prête

Do son unique enfant, du royal héritier,

Et que Charles sept meure avec moi tout entier.

Le roi, stupéfait de tant d'audace, n'a plus

qu'à offrir sa poitrine aux coups du parricide.

Le plus grand défaut .de la Jeunesse de

Louis XI est de donner comme une étude

historique (les combinaisons de fantaisie où

l'histoire tient si peu de place, et de présen-

ter des personnages si connus sous des traits

qui ne leur appartiennent pas. Cette concep-

tion d'un prince royal mystérieux est une

sorte de légende anticipée du Masque de fer;

Charles VII est représenté sous des traits

trop tlatteurs, et le futur Louis XI joint trop

d'emportement à trop d'astuce. Mais la pièce

se releve au point de vue littéraire. Le style

poétique est pur, élégant, soutenu, et en gé-

néral d'une bonne école.

LOUIS XII, surnommé lo Péro du peuple

roi de France, né à Blois, en 1462, mort er

1515. Il était fils de Charles, duc d'Orléans

et do Anne de Clèves, et il se trouva le pre.
mier prince du sang à l'avénement de Char.

les VIII (1483), son cousin, dont il avait, ei

outre, épousé la sceur Jeanne, un peu mal

gré lui. Pendant les dernières années d<

Louis XI, son beau-père, il n'avait été oc-

cupé que de ses plaisirs; mais, dès le débu

du nouveau règne, appelé à la place d'hon

neur dans le conseil, il .disputa la régence
Anne de Beaujeu, liguq,iivec le duc de Bour

bon et le comte de Clerinont, fit décider 1;

convocation des états généraux de Tour

(1484), mais sans réussir a en faire un instru

ment de réaction féodale, enfin se jeta ave

la plupart des grands feudataires dans cett

révolte qu'on a nommée la guerre folle. Fa

prisonnier en Bretagne, la bataille de Sain!

Aubin-du-Cormiér (1488), il fut conduit

Bourges, où il subit une dure captivité. Gri

cié,cn 1401, par le roi, il fut nommé gouvei
neur de Normandie, suivit Charles VIII dan

l'expédition d'Italie (1494), nourrissant l'ai

rière-pensée de la conquit^ du Milanais pou
son propre compte, en vertu des -ixoit^ c

son aïeule Valentine Visconti (déjà il posss

dait de ce chef le comté d'Asti, en Piémont

Kesté dans Asti, pendant que le roi marcha

ï la conquête de Naples, il commença les

hostilités contre Ludovic le More (Sforza),

Ihduc de Milan, surprit Novare, mais fut bien-

tôt lui-méme bloqué dans cette ville par son

ennemi. La retraite des Français et la vic-

toire de Fornouo (1495) le dégagèrent de

cotte situation critique, mais au prix de Ne-

varo, qu'il fut obligé de céder. Il rentra en

Franco avec les troupes royales. Trois ans

plus tard (avril 1498), la mort de Charles VIII,

dont le fils unique était mort à trois ans, le

mit en possession de la couronne, comme

chef de la branche collatérale de Valois-

Orléans, descendue de Louis 1er, duc d'Or-

léans, second fils de Charles V.

La transmission de la couronne de France

à une autre branche de la maison royale s'o-

péra sans agitation et sans obstacle. Louis

d'Orléans monta sur le trône et prit le nom de

Louis XII. Il prévint toute occasion de trou-

bles par une conduite sensée et généreuse,

accueillit ses anciens ennemis, oublia noble-

ment ses haines en disant Il ne serait décent

et à honneur à un roi de France de venger les

querelles d'un duc d'Orléans. Il manda auprès

de lui La Trémoille, 'qui l'avait fait prisonnier

à Saint-Aubin-du-Cormier, et le confirma

dans tous ses offices et pensions. Il montra

également beaucoup de bienveillance pour

les classes populaires, publia une ordonnance

contre les exactions et les violences des gens

de guerre, diminua les tailles de 200,000 li-

vres et dispensa Paris et tout le royaume du

don de joyeux avénement. Il faut ajouter en-

core d'utiles réformes dans la justice (œuvre

surtout du chancelier Rochefort), l'ordon-

nance de Blois, qui interdisait les ventes

d'offices judiciaires, les épices, etc., et appor-

tait des adoucissements dans la pénalité.

Mais dans ses relations extérieures, le non-

veau roi se ^montra moins sévère et moins

scrupuleux, notamment dans son alliance

honteuse avec les Borgia, dont il avait be-

soin pour faire prononcer son divorce avec

Jeanne et pour épouser Anne de Bretagne,

veuve de Charles VIII. Cette importante af-

faire, conduite par le ministre do Louis XII,

Georges d'Amboise, reçut une solution rapide.

Après un semblant d'enquête, Alexandre VI

accorda, sans motifs plausibles, une bulle de

divorce qui fut apportée en France par le

trop fameux César Borgia,' fils du pape, que

le roi créa a cette occasion duc de Valenti-

nois, et auquel il accorda de grosses pension!

et une compagnie de cent lances française!

pour ses entreprises en Italie (1499). Le ma

riage avec Anne assurait d'ailleurs la Breta

gne à la France,cette princesse étant l'uni

que héritière du duché.

Presque aussitôt, Louis entreprit de filin

valoir ses prétentions sur le Milanais, eiltr;

en campagne et fit la conquête du duché ei

trois semaines. Ludovic le More tenta de le re

conquérir; mais, abandonné par ses Suisses

il dut s'enfuir, fut repris, amené en Franc

et emprisonné dans un cachot de la tour d

Loches, où il subit une dure captivité de di

ans, jusqu'à sa mort. Dans cette circonstancE

le roi était loin d'avoir oublié les haines d

duc d'Orléans. Mais, répétons-le, dans s

politique extérieure il ne montra guère plu

de scrupule et de modération que Louis X

Cependant la soumission du Milanais ava

entraîné celle de Géaes, qui se replaça, un

fois encore, sous la suzeraineté du roi t

France. Après avoir signé, avec Ferdinan

le Catholique, le traité inique de Grenad

pour le partage du royaume de Naples, Loui

associé en outre à César Borgia, qui ravi

geait sous notre drapeau l'Italie central

marcha à la conquête projetée, pendant qi

Gonzalve de Cordoue attaquait Frédéric, r

de Naples, par le midi, en Calabre, dont

s'était fait ouvrir les principales villes

allié et qu'il occupa ensuite en ennemi. Tral

vendu, le malheureux Frédéric fut facileme

dépouillé et fut obligé de livrer par capit

lation Naples au roi de France (juillet 150:

qui investit de la vice-royauté Louis d'A

magnac, duc de Nemours. Bientôt la mési

telligence se mit entre les eopartageants

l'occasion des limites, des droits de don

nés, etc., et la guerre éclata entre les de

Gonzalve remportasur nos trouf

les victoires de Seminara, de Cerignoles

du Garigliano, malgré les vaillantes prou

ses de La Palice, de Bayard, et d'autres c

i pitaines. Les Français durent abandon!

Naples et se replier jusqu'à Gaete (150

3 Dans le même temps, la mort d'Alexandre

vint nous ôter l'appui de l'odieuse alliai

t avec les Borgia, appui qui n'était d'aillé

qu'apparent, car ces prétendus alliés étaii

i d'intelligence avec les Espagnols. De la

rissante armée que Louis avait engagée d;

a cette funeste aventure d'Italie, ne re

s que quelques débris. Une trêve fut sigi

avec l'Espagne (1504). Au milieu de ces

c vers, le roi tomba gravement malade et n

e offrit que plus de prise à l'influence d'Aï

it de Bretagne, qui lui fit signer le traité

t- Blois (1505), par lequel, en fiançant sa

à Claude à l'enfant qui devait être Charl

i- Quint, il promettait comme dot la Bretag

la Bourgogne et le Milanais, comme s'il

cu à cceur de coopérer à la puissance de

maison d'Autriche, monstre grandissant

ir commençait à inquiéter l'Europe. En réal

le c'était l'intérêt de cette ambitieuse mai

i- n«'ii °-if. servi en ruinant et divisant 1'.

,). lie. Il poursuivit, îa-mômo politique inser

it en écrasant Gênes, à la suite d'une sédit

et en se faisant le principal promoteur de la

ligue contre Venise, qui fermait l Italie a

l'Autriche. En poussant son époux dans cette

voie, Anne était guidée par l'ambition d'une

alliance impériale pour sa fille. Aimant peu

la France, exclusivement Bretonne, elle s in-

uiétait peu d'ailleurs de préparer par cette

-illiance le démembrement du royaume. Tou-

tefois, les états généraux de Tours (1500)

cassèrent le traité de Blois, en décernant à

Louis son fameux titre de Pire du peuple;

mais la ligue de Cambrai, contre les Véni-

tiens fut conclue entre la France, le pape

Jules II, l'Espagne et l'empereur. En 1509,

Louis passa les monts à la tête d'une armée,

et alla gagner la bataille d'Agnadol, qui lui

ouvrit la plupart des villes de l'Etat vénitien.

Il montra une grande cruauté, multipliant les

supplices et les exécutions sommaires, quoi-

qu'il rencontrât peu de résistance. Venise,

réduite presque à ses lagunes, montra cepen-

dant autant de constance que d'esprit politi-

que elle abandonna à Jules II les possessions

qu'il réclamait. Le belliqueux pontife, qui ne

se souciait point d'augmenter lit puissance

de la France, se tourna contre nous, contri-

bua à entraîner la défection de l'empereur

Maximilien et à former enfin contre Louis XII

la Sainte figue.

Dans l'intervalle, le cardinal d'Amboise

était mort (1510). 11 fut le premier de ces

cardinaux ministres qui ont joué un si grand

rôle dans l'ancienne monarchie. Bon admi-

nistrateur, mais avide, il avait, en outre, lar-

gement contribué aux grandes fautes du ré-

gne par son rêve da papauté. Attaqués en

Italie par les Vénitiens, le pape, les Suisses,

les Espagnols et bientôt par
les impériaux,

les Français se défendirent vaillamment.

Gaston de Foix gagne la sanglante bataille

de Ravenne (1512), et périt enseveli dans sa

victoire. Néanmoins, malgré quelques
succès

brillants nos affaires ne tirent qu empirer, et

la perte de Milan, de Gênes, enfin la défait

de Novare (1513) enlevèrent sans retour 1 Ita-

lie à Louis XII. En France même, les Espa-

gnols conquièrent à nos dépens la Navarre

les Anglais gagnent sur nous, en Artois, la

bataille de Guiuegate, triste et ridicule dé-

route qu'on a nommée Journée des éperons

(1513), et les Suisses assiégent Dijon. Acca-

blé, le roi de France traita avec le pape

(Léon X), abandonnant le concile schisma-

i tique de Pise, qu'il avait suscité, et recon-

naissant le concile de Latran; il signa la

trêve d'Orléans avec ses ennemis; enfin,

pour resserrer son alliance avec l'Angleterre,

il épousa en troisièmes noces Marie, sœur de

Henri VIII (Anne de Bretagne venait de

e mourir). 11 avait alors cinquante-deux ans,

i était maladif et épuisé. Cette union avec une

a femme de seize ans l'acheva. Il mourut quel-

ques mois après (fer janvier 1515).

i. Le peuple le regretta sincèrement. Chose

a rare, il avait en partie mérité son surnom,

e I par sa modération envers ses sujets, son éco-

x omie relative et par les réformes que nous

>, avons indiquées ci-dessus. «C'était, ditM. Mi-

u chelet, un bon homme, naturellement hon-

a nête, ridicule parfois, indiscret, bavard, co

'S
lérique mais il avait du coeur; et la seul<

L manière de le flatter, c'était de lui persuadei
•t

qu'on voulait le bien des sujets. On le re.

'« mercia pour trois choses, vraies toutes trois

te d'avoir réduit l'impôt, réprimé les pillage

ld des gens de guerre, réformé les juges. »

e, La France souffrit relativement peu de se

s, guerres, car pour la ménager il épuisai
i- l'Italie.

e, Louis XII eut de son mariage avec Ann

e deux'filles, Claude, mariée à François d'An

oi
goulême (depuis François let), et Renée, qt

il
épousa le duc de Ferrare.

3n « Avec toutes les sottises qu'il fit en Italie

"> dit Paul de Saint-Victor, Louis XII reste u

nt roi sympathique, enclin à la justice, soucieu
u' de son peuple, économe de ses sous et de se

l)> deniers. Il ressemble à Henri IV, moins

r- verve prime-sautière il avait comme lui d<

n: mots fins et francs, marqués au bon coin c

a l'esprit gaulois. Un de ses dictons était • Bc

a- n roi, roi avare. J'aime mieux être ridicu

ux » aux courtisans que lourd au peuple.
» Il d

)es sait encore La plus laide bete a voir pai
et » ser, c'est un procureur portant ses sacs.

es" Parlant des juges âpres à condamner, q
,a-

exagèrent le délit pour perdre l'accuse, il b

le.r
comparait aux savetiers, « qui allongent

'3I- i cuir en tirant dessus avec leurs dents. »

« Remarié en troisièmes noces à ciuquant
lce

(Il
deux ans, usé de goutte et de fatigues, à ui

uvs
t

sœur de Henri VIII, Anglaise de seize an

i 1- légère et galante, il voulut, selon l'expre
l0"

sion de Fleuranges, « faire du gentil compi

lns gnon avec sa jeune femme. » Aussi, disai

s'a on rapporte Brantôme, qu'il avoit pris u

iee » jeune guilledrine qui bientôt le mènerait

re- » paradis tout droit. Il en mourut, en effi

•en
après trois mois de mariage, te premier jo

™"
de l'an 1515. Avant d'expirer, il dit à

c, femme ce mot mélancolique Mignonne,
1116 » vous donne ma mort pour vos étrennes.
es'

La • mignonne accepta ce cadeau funéb

:"?' et, sans prendra le temps de finir son dei

e?'
se remaria avec son amant, le due de Sutlo»

la

qui AllUS. Mst. Ce n eut pn» au i-ol de » roi

lité, à venger- les injures «lu duc d'Orléan», Al

son sion à la généreuse réponse de Louis •

[ta- dans la circonstance suivante

îsée Ce prince, petit-fils de cet infortuné t

ion, d'Orléans qui fut assassiné par
Jean si

Peur avait eu une jeunesse orageuse, oui r:

était un des chefs qui commandaient les ré-

voltés il la bataille de Saint-Aubin. En suc-

cédant à Charles VIII, qui mourut sans en-

fants son premier soin fut de porter la sécu-

rité dans l'esprit do ceux qui croyaient avoir

quelque raison do craindre son ressentiment.

Kxt-ito par des courtisans à se venger de La

Trémoillo, qui l'avait fait prisonnier a Saint-

Aubin, et qui s'élait mouu-é inexorable en-

vers tous ses amis il répondit Ce n est pas

ait roi de France à venger les injures du duc

d'Orléans,

Cette belle réponse du roi qui fut surnommé

le Père du peuple est l'appel ce dans les cir-

constances, malheureusement Irop rares, où

un grand caractère immole a ses instincts

généreux le désir do la vengeance.

L'histoire romaine nous offre un trait h peu

près analogue. Adrien, ayant eu à se plaindre

d'un officier des légions de Syrie avant son

élévation à l'empire, lui dit, au moment ou il

revêtit la pourpro « Tu es sauvé, me voici

empereur «

«Il était bien naturel, en vérité, que M. Char-

les Maurice comptât sur quelque reconnais-

sance de la part du propriétaire mais, s'il

faut en croire le plaignant, Louis-Philippe

ne se souvient pas des services rendus au duc

d'Orléans; non-seulement il n'a point remer-

cié M. Charles Maurice comme il convenait,

mais il l'a reçu à la cour plus que cavalière-

ment. ·

(Revue des Deux-Mondes.)

Pour dominer la masse flottante dont il

s'agit, il faudrait sans doute certaines con-

cessions, il faudrait une sorte de programme

conciliateur, il faudrait, en un mot, appuyer

légèrement vers le centre gauche le puis-je ?

Qui vous en empoche? Le député ou-

bliera-t-il les promesses du candidat?

Louis XII a bien oublié les injures du duc

a" Orléans I»

Charles DE Bernard.

« Comment me rappeler les dédains d'au-

trefois, et garder rancune a tant d'esprit et

de grâce? pensa maltre Guibout, qui, pour

s'excuser à ses propres yeux en voyant sa

vengeance s'en aller par morceaux à chaque

nouveau sourire d'Anastasie, finit par se dire

« Bah 1 après tout, elle est charmante j en

» suis amoureux, elle commence à m'aimer,

et je serais un niais de songer à autre chose

«qu'à être heureux; et puis, enfin, ce nest

pas an roi de France de vengtr les injures du

due d'Orléans. »

CHARLES DE BERNARD.

Tous ceux qui l'avaient aimée accouru-

rent à elle, et le nouveau député de Frauen-

bourg ne fut pas le moins empressé. Elle fit

bon visage à tout le monde et imita la politi-

que de Louis XII, qui ne vengeait point les

injures du duc d'Orléans.. ·

ED.
C

Iconogr. Le Louvre possède une demi-

figure en albâtre, provenant du château de

s Gaillon, et qui représente Louis XII portant

le collier de l'ordre de Saint-Michel et une

s cuirasse sur laquelle est c.se eo une ba aille

t la main gauche est appuyée sur le plan en

relief d'une ville. Ce portrait fut exécuté en

e J508 par le Milanais Lorenzo Demugiano,

comme l'indique l'inscription suivante gravée

ii sur le bord de la cuirasse Mf'0'™™

Lavrencivs Demvgiano. Opes, fecit. 1508. La

tête qui avait été brisée en 1793, a été re-

n fa té par Beauvallet d'après celle de la statue

x qui surmonte te mausolée du roi a Saint-

>s Denis. Nous décrivons ci-après ce dernier

la monument. Une reproduction en bronze de

îs l'œuvre de Demugiano se voit dans les gale-

le ries de Versailles. Ce même musée possède

m un portrait de Louis XII, peint par Na.geon

le un tableau de Louis X II remportant la i.ictfo.™

i- d'Agnadel, par Jollivet (exposé au Salon de

l 1837), et une peinture de Jean Gassies inti-

tulée la Clémence de Louis A/ Ce dernier

ui ouvrage, qui a figuré au Salon de 1824, ra-

es présente le roi pardonnant
à ceux qui avaient t

le été ses ennemis du vivant de son beau-pere,

et prononçant
cette parole si connue .Le roi

e. de France ne venge pas les injures du duc

Te d?0,léans.. Dans un plafond d'une des salles

,« du Louvre, Drollin a peint Louis XII pro-

s- clamé Père du peuple aux étals généraux tenus

l. à Tours en 1506. Un très-médiocre tableau de

t- M.-J. Blondel, de l'Institut, représentant
la

ne Mort de Louis XII, a été exposé au Salon de

en 1817, et appartient au musée de Toulouse,

n M H -A. Jacquemart a exécuté en bas-re-

"ur lief, pour l'hôtel de ville de Compicgne, et

sa exposé au Salon de 1869 une très-belle figure

je équestre en bronze de Louis XII. L« mode e

· en plâtre d'un bas-relief analogue a été

re, exposé au Salon de 1872 par M. t .-Michel

lit, Pascal.

C-
Loui. XII e. d'Anne do Bretagne (TOMBEAU

u~e DE), chef-d'muvre de Jean dans l'é~
.ce de), chef-d'œuvre de Jean Juste, dans 1 e-.

lu- glise de Saint-Denis. Ce magnitique _£•"»?

ïII tnent, qui a luuôtemps passP e~°r avoir été
ill ment, qui a longtemps pass.» g> ,Jr%l*M

sculutô par le iao~uiin l'aul-Ponce 1 rebatti,

lue esuWdes plus admirables productions de

uns la sculpture français de l'époque de la Ken
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naissance. Jean Juste, de Tours, à qui Fran-

çois fer en fit la commande, le commença en

1515, l'exécuta entièrement dans sa ville na-
tale et le mit en place à Saint-Denis en 1531.
Un document, extrait des comptes de Fran-

çois fer et daté du 22 novembre 1531, four-
nit à ce sujet des renseignements précis.

Le tombeau de Louis XII et de sa femme a
la forme d'un édicule percé de quatre arcades
sur sa façade principale et de deux sur ses
faces latérales. Des statues de saints sont as-
sises sous les arcades, que séparent des pi-
lastres richement sculptés. A l'intérieur de

l'édicule, sur le couvercle du sarcophage, le
roi et la reine sont représentés nus et en état
do mort; au-dessus de la voûte, sur la plate-
forme du tombeau, ils sont vêtus et agenouillés,
adressant à Dieu leurs prières. Le soubnsse-
ment du mausolée est décoré de bas-reliefs
très-fins représentant, entre autres sujets
l'Entrée de Louis XII à Milan, le Passage des

montagnes de Gènes et la Bataille d'Agnadel.
Tout cet ensemble est traité avec un soin et
une habileté vraiment extraordinaires, et mon-
tre a quel degré de perfection la sculpture fran-

çaise était déjà parvenue dans le temps même
ou florissait l'école italienne. Cette sculp-
ture, dit Emeric David, ne nous offre, il est
vrai, ni le grandiose de l'antique, ni la fierté
de Michel-Ange, ni l'élégance de Jean Gou-

jon elle n'a imité personne originale dans
tous ses travaux, elle est le produit du senti-

ment, de l'étude, du goût, mais elle n'en est
que plus admirable. Juste et moelleuse imita-
tion de la nature, précision dans les contours,
naïveté dans les mouvements, facile et large
développement dans les draperies, tels sont
ses caractères. Les figures nues du roi et de
la reine, vraies sans petitesse, expressives et

nobles, bien mortes, et cependant conservant
encore un reste du feu de la vie, ne laissent
rien à désirer à celui qui ne cherche, dans
les productions de l'art, qu'une touchante imi-
tation du vrai. Si je pouvais comparer la

sculpture à la peinture, je dirais C'est ici
le Pérugin, mais le Pérugin déjà embelli,
agrandi, animé d'une chaleur nouvelle. »
Jimeric David ajoute Un chef-d'œuvre de
cette nature ne peut être que le produit d'une

longue succession de travaux et de perfec-
tionnements, et prouve, par conséquent, qu'ilil
existait en France un enseignement, des tra-

ditions, des maltres habiles, longtemps avant

que Jeun Juste conduisit le ciseau. »

Des moulages des statues agenouillées de
Louis XII et d'Anne de Bretagne ont été pla-
cés au musée de Versailles.

LOUIS XIII, fils de Henri IV et de Marie
de Médicis, né à Fontainebleau le 27 septem-
bre 1601, mort à Saint-Germain-en-Laye le
14 mai 1643. Il n'avait que neuf ans lors de
l'assassinat de son père. Marie de Médicis, ai-
dée de Guise, de d'Epernon et des principaux
seigneurs, se fit donner la régence en intimi-
dant le parlement (14 mai 1610). Dans le pre-
mier moment, elle caressa Sully et les autres
serviteurs de Henri, en même temps qu'elle
gorgeait les seigneurs et achetait l'adhésion
des princes; elle confirma l'édit de Nantes,
rassura les protestants, qui d'abord avaient
montré de vives alarmes, se conduisit enfin
avec autant de prudence que d'habileté. Mais
bientôt des déviations marquées à la politiquede Henri IV montrèrent assez qu'on entrait
dans une autre voie. Concini, sa femme, d'E-
pernon et autres conseillers s'efforcèrent de
faire prévaloir le système des alliances ca-
tholiques et travaillèrent à un rapprochement
avec l'Autriche et l'Espagne. Le nonce du

pape, le jésuite Cotton, devenu le confesseur
du jeune roi, et même l'ambassadeur d'Espa-
gne figurèrent parmi les conseillers intimes
de la régente. Cet état de choses, de déplo-
rables mesures financières et l'impossibilité de
lutter contre les factions de cour déterminè-
rent Sully à se retirer des affaires (jan-vier 1611). Le royaume resta livré à une ré-

gente étrangère, dominée elle-même par des

lavoris étrangers, et troublé par les intrigues
d'une aristocratie de dignitaires qui ne ten-
daient à rien moins qu'au rétablissement du

régime féodal. La décadence s'étendit jus-
qu aux grands établissements industriels for-
més sous le règne précédent, et qui presque
tous furent fermés.

La minorité de Louis XIII fut marquée par
des troubles de toute nature, agitations dans
les Eglises réformées, luttes d'influence entre
les grands, révolte des princes, Condé, Conti
et Bouillon, que la régente apaisa par le traité
de Sainte-Menehould (15 mars 1014), mais

aux dépens de la fortune publique et de l'au-
torité royale. A la fin de la même année, on
assembla les états généraux à Paris. Ce fu-
rent les derniers de la monarchie, jusqu'à la
Révolution de 1789. Cette assemblée, remar-

quable sous plus d'un rapport, n'eut cepen-
dant aucun résultat immédiat. Louis XIII ve-
nait d'être déclaré majeur, par la fiction mo-

narchique qui fixait la majorité des rois à

quatorze ans. En réalité, le pouvoir resta à la'
reine mère et aux Concini. Le petit roi, d'ail-

leurs, qui, malgré la convention officielle,
était encore mineur de par la nature, demeura
toute sa vie dans une véritable minorité, et
ne sortit de sa longue enfance que pour en-
trer dans une vieillesse précoce. Telles sont
les inévitaulon misères du système monarchi-

que.
LouisXIII, maladif et mélancolique, insi-

gnifiant et nul, nature sèche, incomolète et

pauvre, n'avait rien de Henri IV, rien de sa

surabondance de vie, de son énergie physi-
que et intelleetuelle; il avait la physionomie,
le tempérament et les goûts d'un prince ita-
lien de la décadence. Tout enfant, on lui
donna de petits compagnons qui devinrent
des favoris, puis des maîtres. Tel fut de

Luynes, habile à dresser des oiseaux et qui
donna ce goût puéril à son royal compagnon.
Bientôt on ne vit plus au château que voliè-

res, fauconniers, etc. Louis se livra aussi

passionnément à la
musique, ainsi qu'à une

foule de petits arts et métiers.
En 1615, on le maria à l'infante Anne d'Au-

triche, et, par une fiction aussi indécente que
puérile, on mit ces deux enfants dans le
même lit. Ce fut comme une sorte de messe

blanche, une cérémonie purement officielle,
car le mariage ne fut réellement consommé

que plusieurs années après. Ce mariage était,
sous le rapport politique, assez caractéristi-

que c'était l'alliance espagnole.
Cependant les troubles continuaient avec

des intermittences qui n'étaient point la paix.
A plusieurs reprises, l'autorité royale dut

gorger d'or les princes, et surtout Condé, pour
en obtenir quelque répit. Concini (devenu ma-

réchal d'Ancre), qui était notoirement l'a-
mant de la reine mère, était en réalité le mat-
tre de la France. De Luynes, d'abord favori

obscur, puis conseiller officieux du roi, se

sentant menacé dans son influence et dans
ses espérances de fortune, ne cessa plus de
souffler la haine et la terreur dans l'âme du

jeune Louis, lui dépeignant Concini comme

usurpateur de la puissance royale et comme

préparé à tous les crimes. Il finit par en ob-

tenir un ordre d'arrestation, avec comman-
dement de le tuer s'il résistait. Le maréchal
fut en effet massacré par quelques coupe-

jarrets, au moment où il entrait au Louvre

(24 avril 1617). Louis XIII, qui avait pâli" au
bruit de'la lutte, parut alors à une fenêtre

pour remercier les meurtriers, et répétant
les paroles qu'on lui avait apprises :« Mainte-

nant, dit-il, je suis roi »

En réalité, il ne le devait jamais être dans
le sens qu'il entendait, et sa destinée était
de passer d'une domination à l'autre, sans

jamais gouverner ni même penser par lui-
même. Après ce guet-apens à l'italienne,
l'enfant royal fit quelques fanfaronnadesd'au-

torité, mit des gardes aux portes de l'appar-
tement de sa mère, reçut les félicitations des

courtisans, envoya chercher les vieux con-
seillera de son père, moins Sully toutefois,
qu'on se garda bien de ramener sur la scène,
et combla-de Luynes de pouvoir et de di-

gnités. Ce fut à ce moment qu'on lui donna le
surnom de Juste, uniquemeut pour avoir fait
tuer un homme sans jugement. Il est vrai que
cet homme était méprisé et méritait de l'être.
Mais les favoris du jeune roi n'étaient pas
moins méprisables.

Les premiers temps du gouvernement de
Louis XIII furent assez heureux. La France
intervint avec quelque honneur dans les af-
faires d'Italie, dans les démêlés entre l'Es-

pagne et le duc de Savoie, puis dans ceux do
Venise avec l'archiduc Ferdinand. Une assem-
blée des notables, convoquée à Rouen, ac-

complit quelques réformés utiles. Cependant,
la reine mère, reléguée à. Blois, multipliait
les intrigues pour ressaisir le pouvoir. Elle
s'évada de cette ville et se réfugia à Angou-
lème sous la protection de d'Epernon. Après
divers mouvements, ses partisans furent vain-
cus au Pont-de-Cé, et elle se trouva heu-

reuse de signer un traité de paix (août 1620).
L'année suivante eut lieu la guerre contre les

huguenots. Saumur, Sancerre, Nérac et d'au-
tres villes furent successivement soumises
mais le roi échoua devant Montauban. Dans

cette guerre, Louis montra un certain cou-

rage physique, qu'on n'eût pas attendu de son

manque de virilité. Peu de temps après ces

événements, de Luynes, qui avait été nommé

connétable, mourut d'une maladie épidémi-

que devant une petite place du Midi. Louis

ne garda pas longtemps la réalité du pouvoir,
qu'un accident venait de lui rendre. Après
une suite d'intrigues de cour dans le détail

desquelles nous ne pouvons entrer, plusieurs
combinaisons ayant avorté, pendant que se

poursuivait avec des chances diverses la

guerre contre les protestants du Midi, Riche-

lieu, déjà mêlé précédemment aux grandes
affaires et qui s'était momentanément effacé,
entra au conseil par l'influence de la reine
mère (24 avril 1624), et bientôt devint princi-
pal ministre et pour ainsi dire roi de France.
A partir de son avènement, l'histoire de

France, en effet, devient la sienne propre, et
Louis XIII disparaît pour faire place à son

puissant serviteur. Tous les actes importants
de ce règne se rapportent en réalité au célè-

bre cardinal, et nous renvoyons le lecteur à
l'article qui lui est consacré. On sait qu'il re-

noua les traditions de la politique de Henri IV,
en poursuivant avec persévérance l'affaiblis-

sement de la maison d'Autriche, dont le mon-

stre de puissance menaçait l'indépendance et
la sécurité de l'Europe, et

(ju'à l'intérieur il
s'attacha avec non moins d opiniâtreté à la

ruine du parti protestant, œuvre contestable,
et a la destruction, au profit du pouvoir royal,
des restes du régime féodal, évolution utile
et tout à fait dans le sens de la civilisation

et du progrès.
Il s'attacha d'abord à ménager l'esprit om-

brageux de Louis, à lui faire partager ses
idées et ses vues, à se rendre utile enfin en

attendant qu'il devint indispensable. Absolu-

ment étranger aux affaires, incapable de les

conduire par lui-même, le roi prit facilement
la coutume de s'en rapporter à son ministre,

qu'il n'aima jamais, mais dont le génie le sub-

juguait. Le grand épisode de cette période fut

la prise de La Rochelle, la place forte des

huguenots. Louis y fit son entrée le 1er no-

vembre 1628. Sur le conseil de son ministre,
il alla ensuite secourir le duc de Nevers, duc

de Mantoue, contre le duc de Savoie, força
en personne le Pas de Suse (mars 1629), et

successivement vainqueur du duc de Savoie
et des Espagnols, imposa aux ennemis de son

allié le traité de Querasquo (1631). A son re-

tour en France, il eut à combattre une ré-

volte de son frère Gaston d'Orléans et du duc

de Montmorency. Ce dernier, vaincu au com-

bat de Castelnaudary, fut condamné à mort

et périt sur l'échafaud (octobre 1632).
Au milieu de ces événements, la puissance

du cardinal, qui dirigeait tout, fut plus d'une

fois compromise par les intrigues de la reine

mère et des grands. Louis flottait constam-

ment au souffle de toutes les influences, et

plusieurs fois il fut sur le point de sacrifier le

ministre auquel il devait 1 éclat de son règne
et l'affermissement de son pouvoir (v. Dupes

[journée des]). Mais quand Richelieu étalait

devant lui, lui mettait entre les mains toutes

les pièces de ses vastes négociations, les dos-

siers des grandes et inextricables atfaires du

royaume, le pauvre roi, sentant son incapa-

cité, baissait la tête et se remettait de lui-

même au joug.
La reine mère, qui troublait la France de

ses intrigues, avait été forcée de s'enfuir à

l'étranger.
Pendant la guerre de Trente ans, Riche-

lieu fit faire au roi une chose grave, le décida

à s'allier avec les protestants et Gustave Adol-

phe contre la maison d'Autriche. La conquête
de Nancy et de la Lorraine fut le premier fruit

do cette alliance véritablement politique. Des

succès en Italie, la réduction du Roussillon et

dela Catalogne marquèrent les années sui-

vantes enfin le recouvrement de la Picardie

et de l'Artois sur les Espagnols acheva de don-

ner à ce règne un éclat qui est dû entière-

ment, répétons-le, à Richelieu; car Louis XIII,

par lui-même, ne pouvait rien et n'eut jamais
ni politique ni système de gouvernement. Li-

vré à la chasse, aux petites pratiques de la

dévotion, aux misères de la vie intérieure, il

ne savait que gémir, exhaler son ennui des

affaires, et se plaindre de son entourage, de

ses favoris, de sa mère, du cardinal, etc. Ce

fils du Vert-galant était fort chaste, et quel-

ques-uns même ont pensé qu'il était impuis-
sant. 11 eut quelques amours platoniques en-

fantines, avec Miles de Hautefort, de La

Fayette, etc. Il n'aimait point sa femme Anne

d'Autriche, et ce ne fut qu'après vingt ans

d'union qu'il eut d'elle Louis XIV; et encore

ne fut-ce que par un rapprochement fortuit,

que quelques-uns même refusèrent de pren-
dre au sérieux. Malgré sa nature féminine, il

était fort sec, absolument dénué de sensibi-

lité. Il suffira de rappeler une anecdote très-

connue. Quand son ancien favori Cinq-Mars
eut été condamné à mort, il tira sa montre à

l'heure indiquée pour le supplice et dit froi-

dement Je crois que mon cher ami fait à

présent une mauvaise mine. •

A la mort de Richelieu (1642), son premier
soin fut de s'emparer du palais Cardinal, dont

le grand ministre lui avait fait don. Toutefois,
il parut vouloir continuer la politique de cet

impérieux serviteur qu'il détestait en l'admi-

rant. Il maintint ses créatures et ses parents
en place et appela au conseil l'homme que le

mourant lui avait recommandé, Mazarin. Lui-

même mourut quelques mois après.

Quels qu'aient été les défauts de ce prince,
dit M. Henri Martin, et quoi qu'on pense de

son caractère privé, la France lui doit quel-

que reconnaissance. Il sut sacrifier son or-

gueil à son devoir envers l'Etat. Il eut la

vertu la plus rare chez les hommes médio-

cres, celle de se résigner à la domination du

génie. Les lois humaines l'avaient fait sou-

verain, il comprit que Dieu l'avait créé su-

jet roi de hasard, il subit religieusement la

loi de la Providence. »

On doit ajouter que le sentiment de son in-

suffisance, la conscience de son incapacité,
l'effroi de tout travail sérieux diminuent un

peu le mérite de son abnégation.

Outre les histoires générales, on peut con-

sulter pour l'étude détaillée de ce règne
Histoire de Louis XIII, par Malingre (1846,
2 vol. in-8°) Histoire de la France sous

Louis XIII, par Bazin (183S-1S40, 4 vol. in-8O);
Histoire de la mère et du fils, par Mézeray

(1730, in-4o) etc.

Iconogr. Un tableau de Simon Vouet, qui
est au Louvre, représente Louis XIII assis,
couronné de laurier, revêtu de son armure
et ayant à la main un bâton de commande-

ment à ses pieds, deux figures de femme

symbolisent la France et la Navarre. Dans un

tableau qui était autrefois à l'hôtel de Tou-

louse et qui appartient aujourd'hui au' Lou-

vre, Philippe de Champagne a peint Louis XIIIII

en costume de guerre, avec une écharpo
blanche et le cordon de l'ordre du Saint-Es-

prit, ayant la main gauche sur la hanche et

s'appuyant de la main droite sur une canne
son casque et ses gantelets sont sur »n» *»-

ble recouverte d'un tapia rouge; la Vic-

toire, qui vole et qui tient une palme, lui

pose sur la tête une couronne de laurier;
dans le fond on aperçoit la ville et la digue
de La Rochelle. Des allégories à la gloire de

Louis XIII ont été gravées par François
Chauveau et par C. Duran. Isidore Briot a

gravé d'après Quesnel, en 1610t Louis Xlll

debout près de sa mère. Des portraits éques-
tres du roi ont été gravés par P. Daret et

Stefano della Bella (1013), J. van Halbeck,
Thomas de Leu, Corn. Bloemaert, Jeremias

Falck, etc.; d'autres portraits sont dus aux

graveurs Jacob Louis ( d'après Rubens )
Th. Cockson, F. Bouttats, etc. Ces divers

portraits sont du xvuo siècle. Un buste en

marbre de la même époque, qui est au mu-

sée de Versailles, nous montre Louis XIII

dans sa jeunesse, la tête ceinte d'une cou-

ronne de laurier, revêtu d'une cuirasse re-

couverte d'un manteau. Une statue de bronze

de ce prince, par Simon GuiUain, appartient
au Louvre.

Rude a exécuté, pour le duc de Luynes, une

statue de Louis XIII à l'âge de dix-sept ans,

qui a été fondue en argent par Richard le

jeune prince, svelte et bien pris dans sa taille

élancée, marche, une cravache à la main,

comme un heureux petit roi que Richelieu

n'a pas encore tourmenté, et qui n'a d'autre

souci en tête que ses lévriers ou ses faucons.

Par la simplicité de l'attitude et l'accent lé-

gèrement archaïque qui le caractérise, a dit

M. Paul Mantz, le Louis Xlll de Rude rap-

pelle, sans parti pris d'imitation, le Henri IVV

enfant du baron Bosio; c'est une figure bien

comprise et bien exécutée le ton mat de

l'argent est doux à l'œil, et les détails du cos-

tume, les dentelles et les broderies ont donné

lieu à un travail de ciselure d'un goût spiri-
tuel et charmant. Cette statue est, sans con-

tredit, une des plus délicates productions de

la sculpture contemporaine. Rude pour l'a-

voir faite ne demanda que 6,000 fr., alors que

les frais de la fonte, indépendamment du

prix de la matière, s'élevèrent à 12,000 fr.

le duc de Luynes envoya à l'artiste 10,000 fr.

Ce trait honore l'auteur de la commande et

l'auteur de la statue.

Diverses planches ont été gravées par

J. van derLeeuwpour r//is/oireae.£oaisA77/ 1

par Le Vassor. Le Sacre de Louis XIII a été

gravé par Thomas de Leu (d'après F. Ques-

nel) et par J. van Halbeck. Elie Du Bois a

gravé XEnlrée de Louis Xlll à Paris, legravé I'<ree de ~OMM A/7/ a farM,

30 octobre 1610; Louis Bobrun, l'Entrée de

LouisXlll et de l'infante Anne d'Autriche à

Paris, le 16 mai 1610. Ces diverses pièces
sont du temps. Le Louvre a un tableau de

Claude Lorrain, daté de 1651 et représentant
le Pas de Suse forcé par Louis XIII en 1629.

Une estampe de R. de Hooghe nous montre

Louis XIII recevant Jacques II, roi d'Angle-

terre à Saint Germain en Laye. Abraham

Bosse a gravé en seize pièces la vue des arcs

de triomphe dressés a Paris lors de l'entrée

solennelle du roi, après la réduction de La

Rochelle. Au musée de Toulouse est un beau

tableau de Philippe de Champagne représen-
tant Louis XIII donnant le collier de l'ordre

du Saint-Esprit à un gentilhomme. On voyait
autrefois dans la grande salle de l'Hôtel de

ville de Paris deux tableaux très-importants de

Porbus le fils, qui représentaient Louis XIII

recevant les hommages du prévôt des mar-

chands et des echevins de la ville de Paris,

avant et après sa majorité.
Parmi les peintures récentes relatives à ce

monarque, nous citerons les Derniers mo-

ments de Louis XIII, par Decaisne (Salon de

1831); Louis Xlll aux eaux de forges, par

M. Jules Ravel (Salon de 1661); Louis XIII

et Richelieu aux sièges de Perpignan, par

M. Ed. Nieuwenhuys (Salon de 1869);

Louis XIII et M^° de La Fayette, par M. P.-E.

Maison (Salon do 1809), etc.

Un magnifique groupe de marbre blanc a

été sculpté par Coustou l'aîné, pour Notre-

Dame de Paris, à l'effet de perpétuer le Vœu

de Louis XIII offrant son sceptre et sa cou-

ronne et plaçant son royaume sous la protec-
tion de la Vierge. Sur le même sujet, des ta-

bleaux ont été peints par Philippe de Cham-

pagne pour la cathédrale de Paris, par Carie

Vanloo pour l'église des Petits-Augustins de

la même ville, et par Ingres pour cathé-

drale de Montauban.

Louis Xlll (le vœu DE), tableau de Ingres,
à Montauban (Salon de 1824). Louis XIII vu

de dos, inondant du velours fleurdelisé de

son manteau royal le premier plan du tableau,
ne montre qu'en profil perdu sa tête pâle et

caractéristique. La V ierge, posée sur des

nuages, tient sur ses genoux l'Enfant Jésus;

le reste du tableau est rempli par trois géné-
rations d'anges. Les petites têtes bouffies qui

entourent la Vierge sont des anges du pre-

mier âge, sans sexe déterminé, comme il con-

vient. Les deux admirables bambins qui sup-

portent l'inscription appartiennent évidem-

ment au sexe masculin, et les deux unes

drapés qui s'envolent à droite et à gauche

sont certainement deux femmes. « Avecquelle

céleste smorfia et quelle dignité protectrice
la sainte Vierge accueille l'offre que le roi

de France lui lait de son royaume I. Depuis

Raphaël aucun peintre n'avait% peint une ma-

done si belle, si lière, si çhn=«c, et pourtant

si douce. La Madone J* Saint-Sixte, la Vierg

à la ri" 'a Vierge au poisson l'admet-

traient pour leur sœur, et leurs Enfants Jésus

joueraient avec celui qu'elle tient debout sur

ses genoux divins, Le Vœu de Louis Xlll
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a été popularisé par la belle gravure de Ca-.

lamatta.

LOUIS XIV, fils du précédent et d'Anne

d'Autriche, né à Saint-Germain-en-Laye le

6 septembre 1638, mort à Versailles le 1er sep-
tembre 1715. Il vint au monde après vingt-

trois ans d'un mariage stérile et par suite

d'un rapprochement fortuit entre Louis XIH

et son épouse. Les circonstances de ce rap-

prochement ont même fait naltre quelques
doutes sur la légitimité de l'enfant. Quoi

qu'il en soit, sa naissance parut une sorte de

miracle, et pour exprimer que c'était Dieu

qui l'envoyait, on lui donna le surnom de

Dieurfonné. Le a grand roi » semblait voué

à l'emphase dès son berceau.

A la mort de Mazarin (9 mars 1661)
Louis XIV, qui avait alors un peu moins dt

vingt-trois ans, annonça à son conseil s<i

volonté de régner désornlais par lui-même

et sans premier ministre. Cela étonna fort

depuis un demi-siècle qu'on était accoutum(
à voir l'autorité royale exercée par délégation
on se prit douter qu'un prince de cet âge eû

longtemps-le courage de sacrifier ses plaisir:
aux aflaires et à d'arides travaux, de néglige]
ses ballets et ses chasses pour les labeurs dt

cabinet. Cependant, cet effort de travail e

de volonté qu'on ne le jugeait pas.capable d<

soutenir trois mois, il le soutint pendan

cinquante-quatre ans, tant il était jaloux di

son autorité personnelle, tant il voulait qu,
la monarchie ce fùt lui, et lui seul. Il sembli

qu'après la domination successive de deu:

.ministres souverains, espèces de maires di

palais, il ait voulu relever le prestige de l'in
dividualité royale, amoindrie depuis Henri IVV

la replacer au sommet de l'ordre politique e

social. On connaît son mot fameux l'Etat

c'est tnoit En effet, nul monarque françai

A.

Il n'avait pas cinq ans lorsqu'il succéda à

son père (14 mai 1643), sous la régence
d'Anne d'Autriche. Son éducation fut hon-

teusement négligée, et très-certainement par
un calcul de Mazarin, qui en réalité était le

maltre de l'Etat et régnait sous le nom de la

reine mère. Sa minorité fut remplie par la

continuation des guerres contre l'Autriche,

par les victoires de Condé (Rocroy, 1643;

Fribourg, 1644 Nordlingen 1645 Lens,

1648), victoires couronnées par le traite de-

Westphalie, qui nous donnait l'Alsace; par
les luttes du parlement contre la régente et

Mazarin, par les troubles sanglants de la

Fronde, la révolte de Condé, etc. V. Annb,

CONDÉ, Fronde, Mazarin.

Au milieu de cette misérable guerre civile,
le jeune prince fut parfois obligé de quitter
la capitale avec la cour, et de promener sa

royauté nomade à travers le pays, protégé

par Turenne et l'armée royalc. Une fois

même, en 1651, il faillit être surpris à Blé-

neau par Condé. L'année suivante, il put
enfin rentrer dans Paris. Déclaré majeur, il

n'en resta pas moins en tutelle sous la main

de Mazarin, qui, chassé deux fois de France,
se ressaisit deux fois du pouvoir, et en garda
la réalité jusqu'à sa mort.

Louis avait eu pour gouverneur le maré-

chal de Villeroy, et pour précepteur l'abbé

Péréfixe de Jïeaumont, plus tard archevêque
de Paris. Mais d'ailleurs il apprit peu de

chose, et manqua toujours des éléments de

l'instruction'la plus ordinaire, bien qu'on lui

ait attribué une traduction fies Commentaires

de César. S'il s'instruisit un peu dans la

suite, ce fut par le contact, par une culture

extérieure, toute en surface, mais fort peu

par l'étude. Mazarin l'amusait, l'etféminait

de fêtes, de divertissements, de bals, de car-

rousels il en faisait un prince de représen-
tation, un danseur intrépide, fait pour briller

de sa personne et triompher dans ces somp-
tueux ballels, une des perfections du règne
et qui sont demeurés si fameux.

Elevé au milieu des femmes de la reine,
au centre des intrigues galantes, il se laissa

de bonne heure emporter par les ardeurs

d'un tempérament précoce. Les mémoires de

son valet de chambre, Laporte, laissent sup-

poser qu'on avait tenté de le pousser dans le

bourbier des vices les plus hideux pour l'a-

vilir et-le dominer. Les femmes, dit M. Mi-

chelet, le sauvèrent de l'effroyable éducation

de Mazarin. Après quelques aventures fa-

ciles et vulgaires, il s'attacha assez sérieuse-

ment à l'une des nièces de Mazarin, Marie

Mancini, et .manifesta mémo la volonté de

l'épouser. Anne d'Autriche, quoique asservie
au cardinal, sentit cependant son orgueil es-

pagnol se soulever à l'idée de cette mésal-

liance. Si mon fils, dit-elle, est assez bas

pour faire cela, je me mettrai contre lui,
avec mon second fils, à la tête de tout le

royaume. »

Mazariu, quelles qu'aient été d'abord ses

vues secrètes, et en admettant l'hypothèse
vraisemblable qu'il ait été un moment ébloui,
n'eut plus dés lors qu'à se prononcer contre

le mariage et à afficher le désintéressement.

On sépara les deux jeunes gens. Ce fut alors

que l'ambitieuse jeune fille adressa à son

amant les paroles souvent citées « Vous

êtes roi, vous pleurez, et je pars 1

Mais Louis courba la téte et céda (1659).
Peu de temps après fut signée avec l'Es-

pagne la-paix des Pyrénées, qui nous laissa.il

les conquêtes de Richelieu, mais presque
rien de celles de Mazarin. L'une des clauses

était le mariage de l'infante Marie-Thérèse

d'Autriche avec le roi de France.

ne fut plus exclusivement le maître de la na-

tion. Son règne fut l'apogée de la royauté

absolue.

Au reste, la machine monarchique étant

montée, il n'y a pas à se faire une idée

trop effrayante du travail des souverains les

plus laborieux. Ce travail est rarement assez

accablant pour les empêcher de songer à

leurs plaisirs.
Comme dans tous les gouvernements per-

sonnels,Louis XIV était d ailleurs assez facile

à conduire quand on flattait son orgueil en

lui persuadant qu'il dirigeait tout.

L'une des premières pensées de Louis XIV

fut de briser Fouquet, le surintendant des

finances, dont les vols énormes, les dilapida-
tions et le pouvoir monstrueux étaient d'ail-

leurs un scandale public. L'intérêt de l'Etat

n'était pas seul en jeu le faste inouï déployé

par la surintendant, ses tentatives de sé-

duction auprès de Mlle de La Vallière, aimée

par le roi, avaient blessé celui-ci dans son or-

gueil et dans ses sentiments les plus intimes.

•11 dissimula pendant de longs mois, pour
mieux envelopper son ennemi, puis le fit ar-

rêter à Nantes le 5 septembre 1661. Fouquet
fut enfoui dans une prison, où il végéta près
de vingt années encore. Il avait été con-

damné au bannissement par une commission

par un renversement de tous les principes
d'ordre légal, Louis aggrava la sentence en

lui inlligeant la prison perpétuelle. Colbert,
l'un des principaux instruments de cette mé-

morable- chute, fut appelé au conseil des

finances, et dirigea en réalité cette adminis-

tration, mais avec le simple titre de surin-

tendant, car le roi fut censé dès lors la diri-

ger en personne.

C'est là sans doute le côté éclatant dt

règne mais il serait excessif de faire pîu;

qu ne convient honneur à Louis XIV dt

cette magnifique efflorescence du génie fran

çais et de répéter la boursouflure du poete

t Un regard de Louis enfantait des Corneille.

Personne à notre époque, croyons-nous, n<

i pousse le mysticisme monarchique jusqu'î
croire sérieusement. qu'il fût donné au gram

i roi de créer, ou même simplement de former

j de développer des génies. Ce ne fut mêmi

f pas un bien grand mérite, à tout prendre
i que d'encourager leurs travaux, de leur per
t mettre de graviter autour de l'astre royal
B De tels hommes sont la gloire d'^in règne e

t d'une époque, et il n'est pas de monarques
B pas de despotes, même parmi les plus ineptes
a qui n'aient essayé de conlisquer cette gloir<
a à leur profit, de s'envelopper de cette lu

mière et de se parer de ces rayons. Que
n qu'en disent les idolâtres de l'absolutisme e

de ses merveilleux résultats, il n'est vraimen

pas possible de s'émerveiller outre mesure £

t Louis XIV ne traita pas tout à fait Molièr

en valet, et s'il daigna faire quelques petite

s pensions aux grands hommes dont la célé

Au moment ou il prenait en main le gou-
vernement de l'Etat, la France, exténuée par
les guerres étrangères et la guerre civile,

par les exactions de Mazarin, de Fouquet et

de leurs agents, les brigandages des soldats

et des seigneurs, les exigences du fisc, etc.,
était dans la plus effroyable misère. On en

aura une idée en lisant notamment les docu-

ments publiés par M. Feillet dans son Histoire

du paupérisme à cette époque. Des popula-
tions entières mouraient de faim, et l'on trou-

vait sur les chemins des cadavres la bouche

encore pleine d'herbe. Les tableaux navrants

donnés par Bois-Guillebert, Vauban et Saint-

Simon montrent qu'à la fin du règne cet état

de choses ne s'était nullement amélioré, et

que même sous beaucoup de rapports il avait

empiré. Incontestablement cette circonstance,
ainsi que d'autres encore, 'est de nature à

tempérer l'admiration que la plupart des

historiens s'efforcent de nous inspirer pour le

a grand roi. » Malgré tous les systèmes, si le

despotisme et la misère publique sont les

conditions indispensables de la grandeur mo-

narchique, il est bien permis, au nom du bon

sens et de la critique, d'établir une balance

exacte et de faire ses réserves en jugeant
une époque.

On sait que le célèbre ministre étendit suc-

cessivement son pouvoir sur toutes les bran-

ches de l'administration publique. Dans la

période laplus brillante de sa^.carrière", c'est-

a-dire de 1661 à 1672, il accomplit une série

de réformes dans les finances, punit les infi-

délités des officiers comptables et les exac-

tions des traitants, réduisit les rentes, sup-

prima des offices inutiles, répartit les tailles

d'une manière plus 'équitable, créa la Com-

pagnie des Indes, traça des routes, creusa

des canaux, fonda des manufactures et tenta

une foule de réformes dont le détail ne peut
trouver place ici, et dont beaucoup, il faut le

dire, sont restées sur le papier. C'est aussi

dans le même temps que furent fondées les

Académies des inscriptions, des sciences et

d'architecture. A cette brillante période se
rattache tout le cortége des hommes de génie

qui ont illustré les sciences, les arts, les let-

tres, et fait donner par la postérité au

xvnc siècle le nom de siècle de Louis XIV. Il

suffira de citer: Corneille, Descartes, Racinej

Pascal, La Fontaine, Bossuet, Fénelon, Boi-

leau, Lebrun, Lesueur, Malebranche, Vau-

ban, Puget, Turenne, Cassini, Mabillon.

Ducange, Molière, M^û de Sévigné, Nicole

Bourdaloue, La Rochefoucauld, Lenostre

Mansart, Perrault, etc.

brité rejaillissait sur son temps
et sur lui.

Son intérêt, son orgueil y étaient trop évi-

demment intéressés pour qu'on lui fasse de

cette conduite un titre dé gloire et de gran-
deur.

Les faits de ce règne, le plus long de

l'histoire en y comprenant la minorité, sont

nombreux et importants; mais notre cadre

ne nous permet qu'un résumé des événements

les plus considérables.

Colbert, dont l'action s'étendait, comme il

est dit plus haut,'sur diverses branches d'ad-

ministration, avait pour principaux coopéra-

teurs Lionne, aux affaires étrangères; Le-

tellier, à la guerre, et quelques années plus
tard le fils de celui-ci, le fameux Louvois

(Letellier entrant au conseil comme ministre

d'Etat).

Une expédition contre les Etats barbares-

ques, terminée par un traité avantageux

(1666), des secours donnés à l'Autriche contre

les Turcs, quelques petits combats de mer

contre les Anglais (pour soutenir la Hollande,

notre alliée), un traité offensif conclu avec

le Portugal contre l'Espagne (mars 1667)
donnèrent à Louis XIV l'occasion de relever

notre marine, de se faire des alliés et de se

préparer pour de plus grandes entreprises.
Son beau-père, Philippe IV, roi d'Espagne,
était mort en septembre 1665. Il en profita

pour élever des prétentions lus ou >moiii£

fondées (du chef de sa femme) sur 1*3 Pays-

Bas espagnols. Sur ces entrefaites, Anne

d'Autriche était morte (20 janvier 1666), après
avoir fait de vains efforts pour s'entremettre

entre son fils et sa maison. Retardé par di-

vers incidents, Louis entra en campagne en

mai 1667, accompagnant en personne 1 armée

(commandée par Turenne), prit Charleroi

Tournai, Douai, Courtrai, Lille, enfin con

quit en trois semaines toute cette Flandr,

wallonne qui a conservé le nom de Flandrt

française; conquête rendue facile, d'ailleurs

par 'l'épuisement de l'Espagne. Celle de U

Franche-Comté, par Condé, offrit moins d«

difficulté encore; quinze jours suffirent poui
la soumettre presque sans coup férir (févriei

1668). Mais cette dernière province fut pres

que aussitôt restituée à l'Espagne par suit,

de la triple alliance (Hollande, Angleterre

Suède), qui amena le traité d'Aix-!a-Chapell<

t (2 mai). Toutefois Louis ne la rendit qu'aa

près avoir noué des intelligences avec uni

) partie des notables et démantelé la plupar
des places. Dans le même temps, il faisai

fortifier, par Vauban, les villes dont la pos
session lui était confirmée, Dunkerque, Arras

Lille, etc.

Ces succès enivrèrent l'orgueil du roi, qu

t depuis longtemps déjà avait pris fastueuse

ment le soleil pour emblème, avec la fameus

légende Nec pturibus impar (qui signifie, pu

à peu près 11 peut suffire à plusieurs mondes]
Désormais il va s'abandonner de plus en plu
à sa politique personnelle et se jeter dans le

aventures. La ruine de la nation républicain

t et protestante, la perte de la Hollaude devin

son idée fixe; idée funeste, mais qu'il n'

avait pas à combattre en lui, car il se croyai

e très-sincèrement infaillible. Il s'attacha d'à

bord à dissoudre la triple alliance, poursuivi

~i de longues négociations pour acheter l'ai

t liance du roi d'Angleterre Charles Il, ave

t qui il s'unit par le traité de Douvres (1670

:i et renouvela ses anciens traités avec l'ena

e pereur Léopold.
s Enfin, le 6 avril 1672, il déclara la guerre

la Hollande, sous des prétextes dérisoires, e

L'un des premiers actes de Louis XIV,

après la mort de Mazarin, fut de fortifier

sous main les Portugais contre l'Espagne, au

mépris du traité des
Pyrénées,

et d'associer l'

à cette œuvre occulte 1 Angleterre; malheu-

reuse combinaison qui préparait le protecto-
rat de cette dernière puissance sur le Por-

tugal et lui donnait Tanger, c'est-à-dire le

détroit de Gibraltar, ainsi que Bombay dans

l'Inde. Presque aussitôt la guerre faillit

éclater pour des questions de préséance,
d'abord avec l'Angleterre à propos du salut

des pavillons en mer, puis avec l'Espagne,
dont l'ambassadeur à Londres, Vatteville,

voulut prendre le pas sur le nôtre, d'Estrades,

et fit maltraiter son escorte et quelques-uns
de ses gens. Louis chassa aussitôt de France

l'ambassadeur d'Espagne et rappela le sien de

Madrid. Sur la menace d'une guerre, Phi-

lippe IV céda et donna toutes les satisfac-

tions exigées. En octobre 1662, Louis racheta

Dunkerque, moyennant 5 millions, à Char-

les II, roi d'Angleterre. (Cette ville avait été

enlevée à la France au milieu des troubles

de la Fronde.) Dans le courant de la même

année, des difficultés d'étiquette envenimè-

rent nos rapports, déjà peu amicaux, avec

Rome, où notre ambassadeur, le duc de Cré-'

qui, fut attaqué dans son palais par la garde
corse du pape, à la suite de rixes particu-
lières. A la nouvelle de ces violences et de

ces outrages, Louis XIV fit éclater les récla-

mations les plus énergiques et menaça la

cour de Rome d'une expédition armée. Les

négociations se prolongèrent, le saint-siége
ne donnant que des réparations insuffisantes.

Enfin, en février 1664, le pape (Alexan-
dre VII), voyant qu'aucune puissance catho-

lique ne prenait parti pour lui et que déjà
des troupes françaises étaient dans le Modé-

nais, se soumit aux conditions les plus hu-

miliantes licenciement de la garde corse,
érection d'une pyramide commémorative au

lieu de l'attentat, etc.

..L.J\JV.J.. vu

le 28 du même mois, il partit de Saint-Ger-

main pour aller se mettre à la tête de son

armée, pendant que nos flottes sortaient de

Brest et de Rochefort pour aller rallier la

flotte anglaise. Il alla exécuter à Wesel ce

fameux passage du Rhin que les poëtes et

les artistes ont illustré, que les flatteurs ont

comparé au passage du Granique par Alexan-

dre, mais que Napoléon appelle dédaigneuse-
ment une opération de quatrième ordre. Dans

le fait, ce ne fut qu'une escarmouche à la-

quelle le roi ne prit aucune part, attendu

que
sa grandeur l'attachait au rivage. Après

1 action, on jeta un pont de bateaux sur le-

quel Louis passa majestueusement avec l'ar-

mée, que dirigeaient Condé et Turenne.

La Hollande envahie pouvait difficilement

lutter contre des forces aussi supérieures,
d'autant plus qu'elle avait à lutter sur mer

contre les escadres française et anglaise réu-

nies. En quelques semaines," trois de ses pro-

vinces furent conquises, la Gueldre, l'Over-

Issel, l'Utrecht. Elle sollicita la paix. Le roi

répondit avec la plus grande dureté, inspiré
dès lors par son orgueil intraitable et par les

conseils impitoyables du terrible Louvois,

prétendant imposer des conditions qui n'é-

taient rien moins que l'anéantissement politi-

que et territorial de la glorieuse république, la
ruine de son commerce et le renversement de

laconstitution protestante. Le contre-coup de

ces événements, aussi bien que les intrigues
de l'étranger, produisirent en Hollande la

contre-révolution qui fit proclamer le prince
Guillaume d'Orange stathouder. Celui-ci prit

du moins en main la défense nationale. Pen-

dant qu'il luttait sans trop de désavantage,
une réaction contre l'ambition de Louis so

produisit
en Europe. L'empereur, l'Espagne,

le Danemark etc., conclurent la grande
alliance; Charles Il lui-même, contraint par

le parlement, restait inactif; d'autre part, la

Hollande avait percé ses digues pour défen-

dre le territoire qui lui restait en présence
d'une situation qui devenait de plus en plus

menaçante, Louis se résolut à évacuer ses

conquêtes, au commencement de 1674, pour
se mettre en état de faire face à la coalition

et agir contre l'Espagne et la maison d'Au-

triche. Il se jeta de nouveau sur la Franche-

Comté, qu'il reprit en six semaines, et cette

fois pour toujours, pendant que Condé triom-

phait à Senef, que Turenne opérait sur le

Rhin et dans le Palatinat, et que Duquesne

luttait glorieusement en mer contre les flottes

hollandaise et espagnole. La mort de Tu-

renne (1675) n'interrompit pas le cours de

nos succès. Deux campagnes brillantes en

Flandre mirent le roi en possession de Condé,

de Bouchain, de Valenciennes,1 de Cambrai,

de Gand, d'Ypres, de Saint-Omer. Enfin la

victoire remportée à Cassel par le duc d'Or-

léans sur Guillaume d'Orange (1677) et divers

autres succès rétablirent glorieusement les

affaires de la France. Toutefois la défection

de l'Angleterre et divers autres motifs en-

gagèrent Louis à accepter le traité de Nimè-

gue (11 août 1678), par lequel nous restions

en possession de la Franche-Comté et d'une

partie de la Flandre.

Pendant les années qui suivirent, Colbert

essaya de faire face aux embarras financiers,

résultat de tant d'entreprises, et de pour-
suivre le cours de ses réformes, véritable

toile de Pénélope qu'il recommençait sans

cesse, entravé constamment par les énormes

dépenses du roi, les fastueuses constructions

de de Trianon, de Marly, etc.

Des négociations laborieuses avec l'empire

nous avaient mis en possession d'une partie
de l'Alsace. Louis profita de la paix pour

s'emparer successivement du reste, par une

pression continue sur les chambres de réu-

nion et le conseil souverain de l'Alsace.

s Enfin, l'occupation de Strasbourg((68t), ville

3 libre et impériale, compléta ces usurpations

nationales, mais suscita contre nous une

i nouvelle coalition, que l'invasion des Turcs

î dans l'empire empêcha d'éclater. L'Espagne

r seule essaya de lutter, et perdit encore quel-

r ques places dans les Pays-Bas. Une nouvelle

trêve de vingt ans fut signée à Ratisbonne

3 (1684). La Hollande et 1 empereur y accé-

dèrent bientôt. L'année précédente avait été

i marquée par une brillante campagne mari-

time de Duquesno dans la Méditerranée,
a contre les pirates barbaresques, par le bom-

t bardement d'Alger et par celui de Gênes

t (accusée de connivence avec les corsaires).

Le doge de cette république fut contraint de

i, venir à Versailles solliciter le pardon de

Louis XIV, et, interrogé sur ce qu'il y trou-

lï vait de plus surprenant, il fit la fameuse ré-

ponse C'est de m'y voir.

e Louis était alors à l'apogée de sa gloire ec

r de sa puissance. On lui avait décerné le titre

|. de Grand; il était vraiment tout l'Etat, comme

s il l'avait dit; tout ployait devant lui, noblesse,

s parlement, clergé même. Le tiers état avait

e perdu ses dernières libertés municipales l'è-

;t tablissement des intendants dans les provin-

y ces, la formation d'une centralisation de plus

it en plus despotique, le silence et l'obéissance

.4 passive imposés à tous les corps, à tous les

it individus, le culte de la royauté, de la per-

I- sonne royale, élevé à l'état de dogme, com-

c plétaient l'absorption de la nation, t'incarna-

), tion de tout un peuple dans un homme, le-

l- quel en était arrivé a un degré d'infatuation,

dont il y a heureusement peu d'exemples

à dans l'histoire. Son absolutisme et son or-

t, gueil s'étaient manifestes dès le commence-
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Depuis quelque temps déjà, on savait que
le demi-dieu de .Versailles souffrait d'une fis-

tule à l'anus, triste infirmité qui s'accorde

peu avec la majesté olympienne et qui ne de-

vrait frapper que les simples mortels. Louis

refusa d'abord de se laisser opérer et laissa ma-

jestueusement l'ulcération s'aggraver. Mille

officieux proposèrent des remèdes infaillibles.
Une grande dame[de la cour, Mme de La Dau-

bière, inventa un emplâtre, le fit accepter,
et, chose curieuse, présida elle-même à l'ap-

plication de sa panacée, qui ne fit qu'aug-
menter les souffrances.D'autres moyens furent

encore proposés. Louvois les fit expérimenter
à grands frais in anima vili, c'est-à-dire sur

de pauvres diables affligés de cette dégoù-
tante affection, fort commune alors. Les eaux
de Baréges, de Bourbon, toutes sortes d'on-

guents, de pommades, d'eaux miraculeuses
en réputation dans certains couvents ou pré-

parés par des charlatans laioues furent tour
à tour expérimentés, mais sans aucun résul-
tat. Le premier chirurgien du roi, Félix de

Tassy insistait toujours pour l'opération.
Bessiùres, autre chirurgien renommé, se pro-
nonça dans le même sens, ainsi que Fagon
et tous les autres praticiens qui furent con-

sultés, et qui déclarèrent unanimement qu'au-
cun remède n'y ferait sans l'opération. Le
roi finit par se résigner à livrer sa chair

royale aux opérateurs. Mais plusieurs mé-
thodes étaient en présence la ligature, les

caustiques, enfin l'incision. Ce dernier moyen,
employé par les anciens, était alors presque
entièrement tombé en désuétude, l'opération
par l'instrument tranchant paraissant si ter-

rible, qu'on la nommait avec terreur la grande
opération. C'était celle-là que voulait appli-
quer Félix de Tassy. Après bien des hésita-

tions, le royal patient y consentit. Les pré-
paratifs furent faits dans le plus grand se-

'cret. Au syiïngotome de Galien, ordinairement

employé, Félix substitua un bistouri de son

invention, qu'il fit faire exprès, et qui reçut
depuis le nom de bistouri à la royale. L'opé-
ration eut lieu le 18 novembre 1686, dans la
chambre à coucher de Louis XIV, en pré-
sence de Mme de Maintenon, de Louvois, du
Père de La Chaise et de tous les médecins,
chirurgiens et apothicaires du roi. Nous n'en-
trerons pas ici dans tous les détails techni-

ques. On les trouvera dans les mémoires du

médecin Dionis et dans les Curiosilés histori-

ques de M. Le Roi, bibliothécaire de Ver-
sailles: Louis parait avoir subi assez coura-

geusement l'opération, que la famille royale
et la cour n'apprirent que lorsque tout était
terminé. La stupéfaction fut au comble, et
les courtisans ne tarirent plus en manifesta-
tions d'inquiétude hyperboliques, en témoigna-
ges bruyants d'enthousiasme sur le courage
du roi, qui s'était dévoué à subir la grande
opération pour le bien de ses peuples, etc.
Peu s'en fallut qu'on ne lui fit un mérite d'a-
voir eu une fistule à l'anus. Il faut lire la rela-
tion du Mercure palant, journal de la.cour, si
l'on veut voir jusqu'où peut aller le féti-
chisme de commande et la platitude officielle.
Le journal de Dangeau nous a conservé jour
par jour l'état du roi après l'opération. Le

premier jour il tint son conseil, et le soir il

y eut appartement. Cependant, soit qu'on se
fùt trop hâté daus le traitement, soit pour
toute autre cause, le quinzième jour, il fal-
lut taire de nouvelles incisions, et Louis XIV
ne fut assez bien guéri pour sortir de ses ap-
partements que le 11 janvier 1687, cinquante-
quatre jours après la première opération.
Félix et les autres médecins et chirurgiens
furent récompensés royalement de leurs soins
et reçurent près de 600,000 livres, qui repré-
senteraient aujourd'hui au moins 1 million.
Cette opération chirurgicale fait époque dans
la science, puisque la méthode de l'incision,
remise en honneur par Félix, est encore celle

qui est le plus généralement suivie. Néan-

moins, on put constater dans la santé géné-
rale et 1humeur du roi, soit avant, soit après
l'opération, une altération sensible qui, chez
un monarque aussi absolu, ne put manquer

ment de son règne, dans ces ballets mytho-

logiques où il jouait un rôle sous la figure du

soleil, dans cette scène où, au moment de

partir pour la chasse, il parut botté et épe-
ronné dans le parlement pour intimer impé-
rieusement ses ordres, et dans cent autres

circonstances. Il en arriva à croire qu'il pos-

sédait, comme lieutenant de Dieu sur la terre,
outre l'infaillibilité, un droit absolu sur la vie,
les biens, l'àme et la conscience de ses su-

jets. Tout ce qui venait de lui lui paraissait
avoir un caractère sacré. C'était d'ailleurs la

vieille doctrine le roi ne peut mal faire. D'où

sa parfaite tranquillité de conscience, mal-

fré sa bigoterie, dans ces liaisons adultères

dont légitimasolennellementles fruits(v. LA

Vallière, Montespan, Fontanges, etc.). Nous

ne nous arrêterons pas ici sur ces épisodes
de sa vie privée, afin de ne pas étendre dé-

mesurément cet article, dont les limites sont

étroites déjà pour l'esquisse des actes publics
il en est un cependant dont nous devons dire

quelques mots, si
répugnante que soit la ma-

tière c'est l'opération de la fistule dont à
cette époque était affligé Louis XIV; ce fut,
en ce temps d'idolâtrie monarchique, une vé-

ritable affaire d'Etat, un événement public.
Peut-être ne sera-t-on point fâché de trouver
ici quelques détails authentiques et peu con-

nus sur cette grosse affaire, qui tint la France

en suspens et excita la verve des poëtes et le

zèle des courtisans et des académiciens.

Le roi d'Espagne Charlés II, entouré d'ob-

sessions, avait en mourant institué pour son

successeur son petit-neveu Philippe d'Anjou,
fils du dauphin de France. Louis accepta ce

legs malgré les périls certains qu'il offrait
et c est en faisant ses adieux à son petit-tils
qu'il aurait prononcé la parole fameuse il

n'y a plus de Pyrénées, dont l'authenticité
d'ailleurs n'est pas bien certaine (déc. 1700),
Naturellement, l'Europe entière s'arma de

nouveau contre nous (v. SUCCESSIONd'Espa-

gne [guerre de la]). Une guerre générale
contre la France et l'Espagne, et dirigée par
ce qu'on a nommé le triumvirat de Marlbo-

rough, d'Eugène et de lieinsius, éclata sur

terre et sur mer et se prolongea jusqu'en

1712, ayant pour principaux épisodes les dé-
sastres d'Hochstœdt, de Ramitlies et de Mal-

plaquet. La victoire du duc de Vendôme à

Villaviciosa (1710) relève un peu le prestige
de nos armes et assure l'Espagne à Phi-

lippe V. Le succès de Denain (1712), rem-

porté par Villars sur les impériaux, amène
enfin la conclusion des traités d Utrecht

(1713), de Rastadt et de Bade (1714). La
France y perdit plusieurs villes de Flandre,
une partie de ses colonies, et s'engagea à

combler le port de Dunkerque; elle put ce-

pendant garder les grandes conquêtes terri-
toriales du règne. Mais elle demeura comme

anéantie et ne se releva plus jusqu'à la Ré-

volution. La fin du règne de Louis XIV est

lamentable; elle est remplie par des guerres

théologiques, par les persécutions contre les

jansénistes, par les ridicules disputes sur la
bulle Unigenitus, celles du quiétisme, enfin par
ces mille petits faits qui caractérisent les épo-

ques de décadence. Le roi, qui avait perdu
successivement son fils le grand dauphin,
ses petits-fils le duc de Bourgogne et le duc i
de Berry, s'éteignit tristement en 1715, lais- i
sant sa couronne à son arrière-petit-fils, l'en-
fant qui fut Louis XV et qui précipita la ]
mort de la monarchie. <

d'avoir quelque influence sur la marche et la
direction des affaires. Tout déclina en effet,
à partir de la maladie du roi, mais, comme

nous l'exposerons plus loin, les causes de la
décadence de la monarchie étaient à la fois

plus profondes et plus radicales.
Nous ne nous appesantirons pas sur le spec-

tacle scandaleux qu'avaient offert jusqu'a-
lors les mœurs royales. On sait assez que
Louis XIV, outre ses maîtresses en titre, ses

amours officielles, eut une infinité d'autres

liaisons; qu'il commettait ses adultères en

parfaite sécurité de conscience, promenant
en public et dans le même carrosse deux de
ses maîtresses, à côté de son épouse et de
son confesseur.

En 1683, Colbert était mort, exécré du peu-
ple qui ne voyait guère 'en lui que l'auteur

des charges dont il était accablé pour payer
la gloire de son roi. Avec lui finit la race des

grands ministres. Encore quelques années, et
la décadence de la monarchie va commencer.

Le roi était alors sous l'influence de Mme de

Maintenon, que d'abord il avait chargée de
l'éducation de ses bâtards, et qui bientôt prit
sur lui le plus grand empire, quoiqu'elle fût

déjà mûre. Il l'epousa secrètement vers 1684
ou 1685 (Mario-Thérèse était morte en 1683).
La célèbre marquise avait alors peu près
cinquante ans. On lui a attribué une part
considérable à la révocation de l'édit de Nan-

tes, aux dragonnades, et à toutes les persé-
cutions contre les réformés. C'est uu pro-
blème dont on trouvera l'examen à l'article

qui lui est consacré. Nous ne nous étendrons

pas non plus sur les mesures funestes dont
il est ici question, des notices spéciales leur
étant consacrées.

Pendant que Louis, avec autant d'ineptie
que de cruauté, mutilait la France en expul-
sant les réformes, la ligue d'Augsàourg se
formait contre lui. L'empiré, l'Espagne, la

Hollande, l'Angleterre, la Suède, etc., y en-
trèrent successivement. C'était précisément
le moment où le roi venait d'être opéré de la
fistule qui l'avait fait longtemps souffrir. Il se
retrouva dès lors plus en état de faire face à
la coalition. La campagne s'ouvrit à l'épo-
que de la révolution anglaise qui mit Guil-
laume d'Orange sur le trône ( 168S). Louis

envoya une armée en Allemagne, et prépara
une expédition pour rétablir Jacques II et
les Stuarts sur le trône d'Angleterre. Mais la
défaite de Jacques à La Boyne (Irlande, 1690),
et le désastre naval de La Hogue, subi par
Tourville (1692), affermirent Guillaume dans
la possession du trône. La guerre générale
continua, mêlée des succès de Catinat en Pié-

mont, de ceux de Luxembourg à Fleurus

(1690), à Steinkerque (1692) et Nerwinde

(1693), des avantages remportés sur mer par
Jean Bart et Duguay-Trouin, et de revers en

Provence et ailleurs guerre désastreuse dans
ses résultats, qui se prolongea jusqu'à la paix
de Ryswick (1697), par laquelle Louis dut
restituer toutes les •conquêtes récentes et les

acquisitions faites depuis la paix de Nimègue,
sauf Strasbourg et les domaines d'Alsace. La
France avuit lutté glorieusement contre l'Eu-

rope entière; mais comme résultat final elle

était diminuée et épuisée. Et cependant elle
dut bientôt se préparer à de nouveaux sacri-
fices la guerre de la succession d'Espagne
allait éclater, au moment même où le royaume
était a V'intérieur déchiré par le soulèvement
des 'çamisards.

Louis XIV avait régné soixante-douze ans. c
« Ce qui saisit, dit M. Michelet, dans cette

fin lamentable de 1715, c'est que non-seule
ment toute la vieille machine (royauté, clerg'
et noblesse) s'enfonce et presque disparaît
mais l'ordre, même extérieur, l'administra

tion, vraie gloire de ce règne, n'existe plus
proprement parler. La bureaucratie est para

la comptabilité périt. Le gouverne
ment effaré ne peut plus même se rendn

compte de ses fautes.

» Dans tout ceci éclate le contraste etlalutti

de deux choses qu'on aime .trop à confondri

dans l'idée complexe de la centralisatiot

royale le gouvernement personnel et l'admi

nistration. C'est justement le premier qui lui

l'autre. Colbert, Louvois, malmenés par 1<
roi et minés par la ligue des courtisans et de;

dévots, meurent à la peine, et avec eux l'or

dre même. Au gouvernement personnel il:

avaient prêté le beau masque et la couver.
ture secourable d'une certaine régularité ad

ministrative qui faisait illusion. Ces commis

rois faisaient obstacle au roi, empêchaient C(

gouvernement d'apparaître dans sa vérité

Quitte enfin d'eux, la royauté se révéla, fui

elle-méme. Libre, Louis XIV en donna lE

vrai type, la forme pure. Il put descendre

en pleine majesté ce superbe Niagara de la

banqueroute, du plus profond chaos, de l'é-

crasant naufrage.
» La France ne fut pas sauvée, comme or

l'a dit, mais roulée et brisée. Elle enfonça
disparut. Et si elle revint, ce fut en tel étal

que, jusqu'à la Révolution, le monde entiei

jura qu'elle n'était jamais revenue. »

11 n'est pas sans intérêt, en face d'un tel

règne, qui personnifie au plus haut degré la
monarchie absolue et en offre le type le plus

complet, d'en examiner, à ce point de vue

spécial, les principes et les conséquences,
d'en apprécier les résultats et de juger-1'ar-
bre par ses fruits. Tout d'abord, il importe
de détacher du front du grand roi cette

auréole de gloire dont les poëtes et les histo-
riens l'ont entouré à l'envi en faisant d'un
seul homme, médiocre à bien des points de

vue, le centre d'une circonférence immense

dont un nombre considérable de grands hom-

mes et de grands faits sont les éclatants

rayons. La part énorme que l'on fait à ce

prince dans la gloire littéraire du xviie siè-

cle est fort contestable, et la dénomination

de siècle de Louis XI V donnée à cette épo-

que est elle-même inexacte. C'est Voltaire

qui a répandu cette idée, avec toutes les er-

reurs historiques qui en découlent. Sans doute

le grand écrivain était sincère dans son ad-

miration, et ce n'est pas par courtisanerie

que dans un livre publié à Berlin, où il était

réfugié, il exalte avec tant d'enthousiasme

le prédécesseur de Louis XV peut-être même

n'était-il pas fâché d'opposer le temps passé
au présent. Toujours est-il que, grâce à lui,
le xviiq siècle tout entier est pour bien des

gens le siècle du grand roi.

Or, c'est seulement en 1661 que Louis XIV

commença à régner par lui-même. Voltaire

mentionne parmi les artistes célèbres du temps
de Louis XIV Lesueur et Poussin; et le pre-
mier était mort six ans avant 1661 Poussin

mourut, il est vrai, quatre ans après cette

date, mais à Rome, où il vivait depuis plu-
sieurs années, loin de l'envie et des cabales

qui l'avaient chassé de France. Dans la même
liste on rencontre jusqu'à Descartes, mort

en Suède onze ans plus tôt; Pascal, dont les

Provinciales étaient publiées depuis cinq ans,
et qui mourut un an après l'avènement du

grand roi; enfin Corneille, qui depuis long-

temps avait écrit tous ses chefs-d'œuvre,
mais qui va produire sous ce règne Agésilas
et Attila!

Cela n'empêchera pas Racine d'écrire plus
tard, en parlant de Corneille et de Louis XI V
« La France se souviendra avec plaisir que,
sous le règne du plus grand de ses rois, a

fleuri le plus grand de ses poëtes.. •

Et la France, en effet, l'a répété depuis
parce qu'un autre grand poeto l'avait dit.

Mais la chronologie n'a pas de ces complai-
sances de courtisan, et voici ce qu'elle nous

apprend le Cid est de 1636; Horace et

Ciima de 1639; Polyeuete de 1640; Pompée
de 1641 ;le Menteur de 1642, etc. Et Louis XIV,

répétons-le n'a régné- qu'en 1661.

Molière, La Fontaine, Bossuet étaient à

cette époque dans la force de l'âge, et ce

n'est pas exagérer que de dire qu'ils s'étaient
formés sous le régime précédent. Bossuet

avait commencé trois ans auparavant à prê-
cher ses admirables sermons, et l'on ne voit

point qu'il manquât quelque chose à son élo-

quence et que son génie eût besoin pour
lieurir des rayons de l'astre royal.

Molière avait déjà composé six de ses co-

médies, et si Louis XIV lui montra quelque
bienveillance, comme à tous ceux qui le di-

vertissaient, qui lui étaient utiles pour ses

fêtes et ses ballets, il serait puéril de s'en

extasier et d'attribuer à cette protection dé-

daigneuse le développement du génie de
notre immortel comique. Ce génie, l'a-t-il

même jamais apprécié à sa juste valeur? On

m pourrait douter quand on se souvient d'une

anecdote qui parait authentique. Il deman-
lait à Boileau quel était le plus grand écri-
vain de son règne. L'auteur du Lutrin lui

lomma Molière. Le roi parut tout surpris
Je ne le croyais pas, » dit-il. En outre, il

jaraît prouvé qu'il faisait bien plus grand
;as du bouffon Scaramouche que de l'auteur

lu Misanthrope.
Quant à La Fontaine, son insouciance et

son goût pour la solitude et la rêverie le tin-
é rent toujours éloigné de la cour et des fa-

veurs.

Boileau, quand il fut présenté pour la pte
1 mière fois à Louis XIV en 1669, avait déjà

écrit ses satires littéraires, c'est-à-dire ses
meilleurs ouvrages.

3
Racine, Fénelon et La Bruyère, voilà les

a grands écrivains qui appartiennent réelle-
ment à ce règne. Est-ce à dire pour cela que
ceux-là mêmes ont dû leur génie à l'influenceI
du grand roi, et que le régime du pouvoir

[ absolu était nécessaire à leur éclosion?

A l'aide des Mémoires de Saint-Simon, cet

j
observateur si

pénétrant, nous allons
pouvoir

entrer plus intimement encore dans les fai-

s blesses de ce règne, dont la gloire est toute

superficielle, et montrer qu'il a dû sa gran-
deur apparente, non pas à l'excellence des

principes sur lesquels reposait le pouvoir,
mais bien à un concours de circonstances

essentiellement transitoires; que
cette har-

t monie, cet ensemble moral qui caractérisent
les belles années de Louis XIV se sont pro-
duits en dehors de lui, et n'ont même pas

t pu durer la vie d'un homme. En ceci, l'exa-

men d'un tel règne est du plus haut ensei-

gnement historique.
On a voulu trouver dans des accidents phy-

siques, ou pour mieux dire pathologiques,
personnels au grand roi, les causes de la

prospérité et de la décadence de sa monar-

chie. La fistule qui lui survint, et dont on le

débarrassa difficilement, semble en effet mar-

quer l'apogée du règne, jusque-la toujours

heureux, toujours grand, et, à partir de cette

époque, entraîné fatalement à l'abîme, aux

désastres; de là cette division originale créée

par Michelet Louis XIV avant et Louis XIV

après la fistule. Mais un examen attentif des

faits ne permet pas de voir cette transition

brusque d'une période à l'autre au contraire,
cet examen nous montre le développement,

jusque dans ses conséquences extrêmes, fa-

tales, du principe toujours le même qui a

guidé Louis XIV d'un bout à l'autre de sa

carrière l'infatuation de lui-même, la certi-.

tude de son infaillibilité basée sur le droit
divin des rois, et formulée dans le vieil

axiome monarchique le roi ne peut faillir.

Louis XI V était né avec une élévation natu-

relle dans les sentiments; elle avait triomphé
de la détestable éducation qu'il avait reçue.
A la mort de Mazarin, sans doute il voulut

gouxerner seul, mais d'abord avec un noble

empressement pour tout ce qui était grand.
Il aimait la France; il la voulait glorieuse,
éclatante de succès et d.e prospérité. Cette

ardeur de jeunesse, cet orgueil qui, rapporté
à lui-même, embrassait pourtant son peuple,

respire dans les lettres, les ordres, les in-

structions des premiers temps de son règne.
« Il aimait la gloire, dit Saint-Simon il

voulait l'ordre et la règle; il était né sage,

modéré, secret, maltre de ses mouvements et

de sa langue. Le croirait-on ? il était né bon

et juste, et Dieu lui avait donné assez pour
être un bon roi, et peut-être même un assez

grand roi. Tout le mal vint d'ailleurs. »

Le mal vint surtout de cette infatuation du

pouvoir absolu dont il offre l'exemple le plus

complet et parfois le plus extravagant. D'a-

près
la définition qu'il en a faite lui-même,

le droit divin confere à celui qui en est in-

vesti par sa naissance une mission providen-

tielle c'est une sorte de délégation des droits
°

de Dieu sur l'homme.

Voici en effet comment il s'exprime

« Décidez Dieu vous a fait roi, il vous don-

nera les lumières nécessaires. » (Instructions
au duc d'Anjou.)

• II est sans doute de certaines fonctions

où, tenant pour ainsi dire la place de Dieu,
nous semblons être participants de sa connais-

sance aussi bien que de son autorité. » (In-
structions pour le Dauphin.)

Exerçant ici-bas une fonction toute di-

vine, nous devons tâcher de paraître incapa-
bles des agitations qui pourraient la ra-

valer. (Instructions pour le Dauphin.)

« Tout ce qui se trouve dans l'étendue de
nos Etats, de quelque nature que ce soit, nous

appartient les deniers qui sont dans notre

cassette, ceux qui demeurent entre les mains
de nos trésoriers et ceux que nous laissons
dans le commerce de nos peuples. i (Instruc-
tions pour le Dauphin.)

On pourrait multiplier les citations, mais

tout Louis XIV est là. Il suffit de suivre,
dans la longue carrière du monarque, le

développement de ces principes, dont il fait
la base de sa vie et de son gouvernement,
l'envahissement progressif de cette person-
nalité tyrannique,' absorbante, qui ne veut
rien voir en dehors d'elle-même, qui rap-

porte tout à sa propre initiative, pour se

rendre compte de la dissolution, progressive

aussi, de la monarchie. On va voir combien

le despotisme monarchique, loin d'avoir été

favorable à l'éclosion des hommes de génie
les a écrasés et annihilés.

• Sa première entrée dans le monde, dit

Saint-Simon en parlant de Louis XIV, fut

heureuse en esprits distingués. Ses minis-

tres, au dedans et au dehors, étaient alors
les plus forts de l'Europe ses généraux, les

plus grands; leurs seconds, les meilleurs.

Les mouvements dont l'Etat avait été si fu-

rieusement agité, depuis la mort de Louis XIII,
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avaient formé une grande quantité d'hommes

qui composaient une cour d'habiles person-

nages et de- courtisans raffinés. Tant que
l'infatuation do la dignité et de la préroga-
tive royale n'eut pas tout absorbé chez

Louis XIV, tant qu'il ne voulut que ce qui
était raisonnable, réellement grand, avanta-

geux au pays, il aima ces hommes forts et

habiles il ne redouta pas leurs conseils, con-

formes k sqs propres pensées, il se fit même

honneur de leurs talents et de leurs lumiè-

res. Mais, à mesure qu'il s'enfonça dans l'ido-

lâtrie de lui-méme, ces conseillers lui devin-

rent importuns. Quand sa
passion

avait dé-

rangé tous leurs plans, et qu il lui fallait écou-

ter leurs réflexions, sinon leurs plaintes, il

s'irritait. Son orgueil s'otfensait aussi de ce

qu'on pouvait leur attribuer une part dans

ses entreprises. Aussi les hommes d'élite ne

tardèrent pas à lui être à charge; il se féli-

citait lorsque la mort l'en délivrait et pré-
venait ainsi leur disgrâce. C'est ce que Saint-

Simon nous dévoile fort bien, dans son style
incisif a II avait été fatigué de la supé-
riorité d'esprit et de mérite de ses anciens

ministres, de ses anciens généraux. 11 vou-

lait primer par l'esprit, par la conduite dans

le cabinet et dans la guerre, comme il do-

minait partout ailleurs. Il sentait qu'il ne l'a-

vait pu avec ceux dont nous venons de par-

ler c'en fut assez pour sentir le souluge-
ment de ne les avoir plus, et se bien garder
d'en choisir à leur place qui pussent lui don-

ner la même jalousie. »

On pourrait croire que Saint-Simon exa-

gère, si nous n'avions à ce sujet l'aveu du

inonurtfue lui-même « me semble que l'on

m'ôle de ma gloire quand sans moi on en

peut avoir. Ce ne sont pas les bons conseils

ni les bons conseillers qui donnent de la pru-
dence au prince; c'est la prudence du prince

qui seule forme les bons ministres et pro-
duit les bons conseils qui lui sont donnés. »

(Instructions pour le Dauphin.)

« Les fautes que j'ai faites ont été par

complaisance et pour me laisser aller trop
nonchalamment aux avis des autres. » {lié-

flexions sur le métier de roi.)

Quelle ingratitude pour les plus grands mi-

nistres qu'ait eus la France

Ainsi se fortifiait de jour en jour, dans cet

homme infatué de lui-même, l'idée étrange
et invraisemblable que c'était bien lui qui
avait 1g génie de Colbert, de Louvois et de

Vauban, qu'il réformait l'administration et

les finances avec les deux premiers, qu'il for-

tifiait les villes avec le troisième et qu'il ga-

gnait en personne les victoires de Turenne
et de Condé. Après ces grands hommes que
Louis XIV truite avec un si singulier dédain,
« la machine roula encore quelque temps

d'impulsion, » dit Saint-Simon; bientôt les

fautes se multiplièrent et la décadence ar-

riva, sans toutefois que le maître ouvrît les

yeux et vtt qu'elle avait pour cause première
son égoïsme. Plus les fautes s'accumulèrent,

plus sa haine s'aigrit contre les hommes qui

pouvaient le juger. 11 n'y eut plus place à

Versailles que pour les courtisans béats ayant

abdiqué toute intelligence, toute liberté d'es-

prit. Penser, parler lurent deux torts impar-
donnables à ses yeux c'était un commence-

ment de sédition. Racine meurt disgracié

pour avoir écrit un mémoire sur l'état du

royaume; Fénelon est exilé vingt ans, bien

plus pour le 2'éléma.que que pour le quiétisme.

Saint-Simon, suspect du délie de voir clair et

de juger, passe sa vie à l'écart, attendant à

tout moment l'ordre d'exil. Ayant conjecturé,
fort juste, que Lille capitulerait avant d'être

secourue, il se voit appelé dans le cabinet

du monarque et croit l'heure fatale arrivée.

« Monsieur, lui dit le roi, vous parlez, vous

blâmez » Saint-Simon répond que les occa-

sions donnent lieu de parler naturellement

quelquefois. • Mais,reprend le roi, vous par-
lez sur tout, sur les affaires l. » Et de quoi
aurait-il voulu qu'on parlât en 1709, après

Malplaquet? Le maréchal de Vauban, illus-

tre par sa longue carrière, honoré de toute

la France, écrit sur l'impôt un livre, fruit de

longues recherches, conçu dans l'intérêt de

l'administration comme au point de vue du

bien public il présente ce livre au roi. « Dès

ce moment, dit Saint-Simon, ses services, sa

capacité militaire, unique en son genre, 1 af-

fection que le roi lui portait jusqu'à croire

se couronner en l'élevant, tout disparut à

ses yeux il ne vit plus en lui qu'un insensé

pour l'amour du bien public, et qu'un crimi-
nel qui attentait a l'autorité de ses ministres,

par conséquent à la sienne; il s'en expliqua
sans ménagement. Le malheureux maréchal,

porté dans tous les cœurs français, ne put
survivre aux bonnes grâces de son maître,

pour qui il avait tout fait. Il mourut peu de

mois après, ne voyant plus personne, con-

sumé de douleur et d'une affliction que rien

ne put adoucir, et à laquelle le roi fut insen-

sible jusqu'à ne pas faire semblant qu'il eùt

perdu un serviteur si utile et si illustre. »

Tels étaient les agissements de ce roi qui

prétendait que les bons monarques font les

bons conseillers; que le succès est l'œuvre

propre du maître, et que les revers viennent
•des fautes des autres. Il en arriva à régner
seul, au milieu du silence, du mutisme; mais

cela n'empêcha pas le fleuve de suivre son

cours et d'engloutir peu à peu le monarque,
ses courtisans et la France elle-même.

Chose plus remarquable encore, il portait

!e même êgoïsme dans la galanterie, qui tient

tant de place sous son règne, et jusque dans

les affections de famille. Cette longue chro-

nique scandaleuse porte-t-elle la moindre

trace d'affection, d'expansion, de tendresse ?

En aucune façon. L'orgueil avait desséché,
flétri ce cœur hautain, qui n'aimait que lui-

même dans les autres. N'ayez jamais d'at-

tachement pour personne, conseillait-il à

son petit-fils et pour lui, toujours il considéra

sa propre émotion comme un échec à la ma-

jesté royale aussi se garda-t-il d'en éprou-

ver.Ilperditsuccessivement frère, fils, femme,
sa famille entière, hormis un enfant, et sa

vie n'en fut pas même dérangée il ne permit

pas à la douleur de troubler sa dignité, et le

deuil l'importuna, même dans les autres.

Nulle part cet égoïsme cette exagération
de personnalité n'est visible comme dans le

récit suivant de Saint-Simon. On va voir le

monarque à nu. « Mme la duchesse de Bour-

gogne était grosse et fort incommodée. Le

roi voulait aller à Fontainebleau, contre sa

coutume, dès le commencement de la belle

saison, et l'avait déclaré; il voulait faire ses

voyages de Marly en attendant. Sa petite-
fille l'amusait fort; il ne pouvait se passer

d'elle, et tant de mouvement ne s%ccommo-

dait pas avec son état. Mme de Maintenon en

était inquiète Fagon en glissait doucement

son avis. Cela importunait le roi, accoutumé

à ne se contraindre pour rien, et gâté pour
avoir vu voyager ses maîtresses grosses ou

à peine relevées de couche, et toujours en

grand habit. Les représentations sur les Marly
le chicanèrent sans pouvoir les rompre il

différa seulement à deux reprises celui du

lendemain de la Quasimodo, et n'y alla que
le mardi de la semaine suivante, malgré tout

ce qu'on put dire ou faire pour l'en empêcher
ou pour obtenir que la princesse demeurât à

Versailles..

» Le samedi suivant, le roi se promenant

après sa messe et s'amusant au bassin des

carpes, entre le chàteau et la perspective,
nous vîmes venir à pied la duchesse de Leude

toute seule, sans qu'il y eût aucune dame

avec le roi; ce qui arrivait rarement le ma-

tin. Il comprit qu'elle avait quelque chose

de pressé à lui dire; il fut au-devant d'elle,
et quand il en fut à peu de distance, on s'ar-

rêta, et on le laissa seul la joindre. Le tète-

à-tête ne fut pas long. Elle s'en retourna, et

le roi revint vers nous, et jusque près des

carpes, sans mot dire. Chacun vit bien de

quoi il était question, et personne ne se per-_
mit de parler. A la fin le roi, arrivant tout'

auprès du bassin, regarda ce qui était lit de

plus principal, et sans adresser la parole à

personne dit, d'un air de dépit, ces paroles
a La duchesse de Bourgogne est blessée. »

Voilà M. de La Rochefoucauld à s'exclamer,
M. le duc de Bouillon, le duc de Tresmes,
le maréchal de Boufflers à répéter à basse

note puis M. de La Rochefoucauld à se ré-

crier plus fort que c'était le plus grand mal-

heur du monde, et
que,

s'étant déjà blessée

plusieurs fois, elle n en aurait peut-être plus.
Eh I quand cela serait, interrompit le roi

tout d un coup avec colère, qui jusque-là
» n'avait dit mot, qu'est-ce que cela me fe-

» rait? Est-ce qu'elle n'a pas déjà un fils? et

» quand il mourrait, est-ce que le duc de

» Berry n'est pas en âge de se marier et d'en

«.avoir? et que m'importe qui me succède

des uns ou des autres ? ne sont-ce pas éga-
n lement mes petits-fil3 ?» Et tout de suite

avec impétuosité « Dieu merci, elle est

» blessée puisqu'elle avait à l'être, et je ne
» serai plus comrarié dans mes voyages et

» dans tout ce que j'ai envie de faire par les

» représentations des médecins et les raison-

n nements des matrones. J'irai et je'viendrai
» k ma fantaisie, et on me laissera en repos. »

Un silence, à entendre une fourmi marcher,
succéda à cette espèce de sortie. On baissait

les yeux; à peine osait-on respirer. Chacun

demeura stupéfait. Jusqu'aux gens des bâti-

ments et aux jardiniers demeurèrent immo-

biles. Ce silence dura plus d'un quart d'heure.

Le roi le rompit, appuyé sur la balus-

trade, pour parler d'une carpe; personne ne

répondit. Il adressa après la parole sur ces

carpes à des gens do bâtiments, qui ne sou-

tinrent pas la conversation à 1 ordinaire; il

ne fut question que de carpes avec eux, tout

fut languissant, et le roi s'en alla quelque

temps après. Dès que nous osâmes nous re-

garder hors de sa vue, nos yeux se rencon-

trant se dirent tout. Tout en qui se trouva là

de gens furent pour ce moment les confidents

les uns des autres. On admira, on s'étonna,
ou s'affligea, on haussa les épaules. Quelque

éloignée que soit maintenant cette scène,
elle m'est toujours présente. M. de La Ro-

chefoucauld était en furie, et pour cette fois

n'avait pas tort le premier écuyer en pâmait
d'effroi j'examinais, moi, tous les personna-

ges des yeux et des oreilles, et je file sus gré
d'avoir jugé depuis longtemps que le roi n'ai-

mait et ne comptait que lui, et était à soi-

même sa fin dernière. »

Dans cette page, l'égoïsme revêt un carac-

tère tellement monstrueux qu'il en est ef-

frayant. Chez le grand roi 1 exagération de

la personnalité avait tué toute intelligence,
toute sympathie; elle supprima de même, a

son profit, la religion et la morale. C'est ce

qui ressortleplus clairement de cette longue
vie passée a ne jamais rien se refuser. Tout

ce que Louis XIV a désiré non-seulem,ent

pour la gloire du souverain, mais pour la vo-

lupté de l'homme, il eût été humilié de n'en

pas jouir. De là tant de pompeux scandales,
cette gravité dans les moindres fantaisies

amoureuses, l'adultère élevé à une dignité

solennelle, ces mœurs que l'on
pourrait appe-

ler mythologiques au milieu d une dévotion

d'étiquette et de parade. Il trouva toujours
des confesseurs accommodants, prêts à trai-

ter en raison d'Etat ses faiblesses, ses dé-

bauches, et, jusque dans la chaire, des flat--

teurs de son orgueil. D'ailleurs ses idées sur

la nature divine de ses droits, de son pouvoir

repoussaient toute communauté d'asservisse-

ment à la religion du vulgaire il pensait
faire assez pour Dieu en enrichissant ses mi-

nistres et en persécutant ceux que les prê-
tres désignaient ses rigueurs. De là son

penchant k ire son salut sur le dos des au-

tres, comme dit Saint-Simon. Il lui fallait

toujours avoir une persécution sous la main,
afin de contre-balancer ses fautes par son zèle

religieux, d'acheter son absolution par des

proscriptions ou des supplices; après la ré-

vocation de l'édit de Nantes et la ruine de

Port-Royal, le clergé invente la bulle Uni-

genituSf pour qu'il puisse encore persécuter.

Malgré tout, au lit de mort, quoi qu'il ait

dit et quoi qu'il ait pensé de son infaillibilité,
des lumières d'en haut départies aux rois,
Louis XIV se sentit faible et se rejeta sur

son ignorance. Ce n'est pas lui qui a décidé,
ce n est pas lui qui a voulu, ce sont les au-

tres; ne veut plus accepter la responsabi-
lité de rien. Ecoutons encore Saint-Simon

a II appela deux cardinaux, protesta qu'il
mourait dans la foi et la soumission de l'E-

glise puis ajouta, en les regardant, qu'ilil

était fâché de laisser les affaires de l'Eglise
en l'état où elles étaient; qu'il y était par-
faitement ignorant; qu'ils savaient, et qu'ilil

les en attestait, qu'il n'y avait rien fait que
ce qu'ils avaient voulu; que c'était donc à

eux à répondre devant Lieu pour lui de tout

ce qui s'y était fait de trop ou de trop peu;

qu'il protestait de nouveau qu'il les en char-

geait devant Dieu, qu'il en avait la con-

science nette, comme un ignorant, »

Voilà ce que devient, en dernière analyse,
l'infaillibilité des souverains; au moment de

.l'expiation, ils ne trouvent plus assez de mi-

nistres responsables sur qui se décharger du

poids des revers, des fautes et des crimes.

Quant à la grandeur militaire du règne, à

l'éclat qu'il jeta au dehors par ses victoires,
ses traités, ses conquêtes, il en faut aussi

bien rabattre. Sans doute il serait injuste

d'imputer à crime à Louis XIV le désir d'a-

grandissement de son royaume qui lui tnit si

souvent les armes à la main; c'était l'illusion

de toutes les dynasties régnantes, le désir

de tous les peuples k une époque où la vie

publique et commerciale n'était pas encore

assez développée pour faire entrevoir la

grandeur et la richesse autre part que dans

de glorieuses conquêtes. Ce que nous vou-

lons remarquer seulement, c'est la substitu-

tion progressive d'une personnalité, celle du

roi, aux intérêts ou a la dignité d'un peuple,
et les haines ou les rancunes princières in-

voquées comme casus belli.

La guerre de Flandre, qui se termine par
le traité d'Aix-la-Chapelle et l'annexion des

Flandres à la France (16G8), est déclarée en

violation flagrante des traités. Mais c'était

assez ordinaire. En se dispensant d'obser-

ver les traités, à la rigueur on n'y contrevient

pas, parce qu'on ne prend pusfà la lettre les

paroles d'un traité. (Instructions pour le

Dauphin.)

Cette doctrine de Louis XIV. toute cho-

quante qu'elle soit, avait alors 1approbation

unanime, et la faveur publique suivit le mo-

narque dans toute cette campagne glorieuse.
La seconde guerre, qui se termina par le

traité de Nimègue (1672-1678), basée sur une

semblable violation, éveilla encore le même

enthousiasme; mais déjà commençait le di-

vorce entre les passions du roi et les inté-

rêts de la France. Les hommes sages déplo-
raient cette nouvelle prise d'armes dans la-

quelle il était aisé de voir que la France avait

été sacrifiée au désir de se venger des gaze-
tiers de Hollande et de punir le prince d'O-

range, coupable d'avoir refusé une lille de

Mlle de La Vallière. Les brillants succès du dé-

but de la guerre furent amplement compensés

par l'incendie du Palatinat et la mort de Tu-

renne. La troisième guerre, terminée par la

paix de Ryswyk, fut plus fatale c'est dans

cette guerre que commence la faveur donnée

exclusivement aux mauvais généraux, résul-

tat ordinaire du pouvoir personnel poussé à

ses limites extrêmes elle a pour résultat la

ruine de la Frauce au dedans et au dehors, son

influence amoindrie par une paix honteuse;
Louis XIV est obligé de reconnaître, malgré
la légitimité des Stuarts, le prince d'Orange

comme roi d'Angleterre. La guerre de la suc-

cession d'Espagne, qui clôt la s,érie, montre

un oubli encore bieu plus complet des inté-

rêts de la -France. L'homme qui avait dit

a l'Etat c'est moi sacrifie tous les bénéfi-

ces que procurait à l'Etat le partage do t698

au désir de voir Philippe V régner sur l'Es-

pagne. Bien plus, la prétention de soutenir

les armes à la main la légitimité des Stuarts,

après avoir signé le traité de Ryswyk, fait

tomber sur la France pendant quatorze ans

les plus effroyables calamités et la met à

deux doigts de sa perte. Qu'importe il fallait

dégager la parole royale, donnée imprudem-

ment au lit de mort de Jacques II, de recon-

naître le prince de Galles

Ainsi la vanité, l'orgueil, des haines de

prince ou l'intérêt personnel, voilà tout ce

qu'on
trouve au fond de ces immenses guerres

dont la France eut tant de peine à se relever.
Dans la politique comme dans l'alcôve, dans

la religion comme dans la famille, un seul

sentiment et le plus méprisable de tous, l'é-

goïsme, inspire ou domine toutes les résolu-

tions de Louis XIV c'est le développement
de son infatuation énorme qui constitué l'his-

toire de son règne, infatuation qui nalt tout

naturellement dans le milieu glorieux où vit

le monarque, puis se fatigue de ces hominea

de génie qui semblent lui voler'sa gloire, se

livre aux incapables, aux flatteurs, aux cour-

tisans, amène avec eux le déclin rapide de la

monarchie et s'exaspère en raison même des

revers qu'elle a provoqués. On suit, pour
ainsi dire, à la trace avec Saint-Simon, et

on s'explique, sans avoir recours aux influen-

ces pathologiques, l'affaiblissement du l'es-

prit marchaut du même pas que la perver-

sion^du sentiment moral chez Louis XIV on

observe l'effet graduel et inévitable du pou-,
voir absolu sur l'intelligence et les facultés

de celui qui l'exerce. C'est une bellc leçon

historique, cette longue et solennelle exis-

tence, commencée dans une auréole de gloire,
au milieu de l'idolâtrie nationale, avec Côndé,

Turenne, Colbert, achevée dans les revers,
les désastres, avec Chamillard, Villeroy, Voi-

sin, et couronnée par les malédictions de tout
un peuple accompagnant aux caveaux funè-

bres de Saint-Denis les dépouilles de celui

qui avait été le grand roi.

Iconogr. Les plus célèbres artistes du

temps de Louis XIV se sont naturellement

disputé la faveur de reproduire ses traits. Ses

images peintes, sculptées et gravées sont ex-

cessivement nombreuses; nous nous conten-

terons d'en.citer quelques-unes.
H. Rigaud a été l'un des portraitistes or-

dinaires de Louis XIV; l'image la plus im-

portante et la plus connue qu'il nous a donnée

du grand roi est datée de 1701 et se voit au

Louvre elle représente le monarque debout,
couvert de son manteau royal et s'appuyant
sur son sceptre. Ce tableau a été gravé par
P. Drevet en 1712. Il en existe une répétition
dans les galeries de Versailles. Ce dernier

musée possède plusieurs autres portraits de

Louis XIV, par Jean Garnier, Pierre Mi-

gnard, H. Testelin (1G48), etc. Le tableau de

Testelin nous montre le prince à l'âge de dix

ans. Celui de Mignard nous le fait voir à che-

val et couronné par la Victoire. Au musée de

Montpellier est un portrait pat Jean Ranc; à

Dijon, un portrait équestre par Van der Meu-

len. A Versailles.encore est un très-beau por-
trait par Charles Lebrun; le roi monte sur

un cheval blanc,.richement vêtu, et tient k la

main droite un bâton de commandement;
dans la fond, du tableau, on voit des cava-

liers qui se dirigent vers une ville incendiéo.

Gérard Edelinck a gravé de nombreux por-
traits de Louis XIV, les uns de sa propre

composition- les autres d'après Charles Le-

brun, J.-B. Corneille, Nanteuil (1679), J. de

La Haye, Bonnet, H; Watelé. D'autres por-
traits ont été gravés par Jean Boulanger

(d'après Chauveau), L.Bernard (d'après

Poerson), Jean Cotelle le père, Pierre Lan-

dry, Robert Nanteuil (1661), François Chau-

veau, Blootelingh, Phil. Bouttata, Claude

Mellan J.-C. François, Guiseppe Longhi

(d'après Bervic), P. Caronni (1817).

Coysevox est le sculpteur qui fut appelé le

plus souvent à retracer en marbre ou en

bronze l'image du grand roi. Il exécuta notam-

ment une- statue de marbre blanc, qui se

voyait autrefois dans la cathédrale de Paris,

près du grand autel, et qui représentait' le

monarque à genoux et priant pour accomplir
le vœu fait par son père; une statue on

bronze, qui fut érigée dans la cour intérieure

de l'hôtel de ville de Paris, et qui représen-
tait Louis XIV habillé en triomphateur ro-

main et coiffé d'une énormo' perruque; un

buste do marbre, qui orne encore aujourd'hui
le vestibule de l!escalier de marbre ,iL Ver-

sailles un bas-relief de marbre, qui est au

Louvre, et enfin une statue équestre de

15 pieds de haut, qui fut érigée à Rennes en

1726 et qui a été détruite pendant la Révo-

lution.

Une statue équestre de Louis XIV, modelée

par Girardon et fondue en bronze d'un seul

jet par les Keller, avait été érigée sur la place

Vendôme; les cartels et les ornements de

bronze du piédestal étaient dus au g^éhie de
Coustou le jeune. Ce monument, qui a péri

pendant la Révolution, était regardé comme

le chef-d'œuvre de Girardon.. Lapropor-
tion des rapports entre ce trophée et les bor-

nes de la ptace qu'il décore, l'attitude noble

du héros, la fierté du cheval, l'exécution par-
faite des accessoires, tout concourt, a dit

l'abbé de Fonteuai (Dict. des Artistes, 1770Ï,

à former le coup d'oeil le plus iinuosant et le

plus magnifique. » Le modèle de la statue

équestre faite par Girardon est au Louvre,

Sur la place des Victoires Paris, on voyait,
avant lu Révolution, un monument important
dû à Martin van den Bogaert, dit Desjar-

dins il se composait d'une statue de Louis XIV

couronné par la Victoire et foulant aux pieds

Cerbère, symbole de la Triple Alliance; ce

groupe en métal doré surmontait un piédestal,

flanqué aux angles de quatre statues à'J£s-
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claves et décoré de quatre bas-reliefs repré-
sentant la Préséance de la France sur l'Es-

pagne en 1662; la Conquête de la Franche-

Comté en 1668 le Passage du Rhin en 1672 et

la Paix de Nimèçue en 1678. C'est sur l'em-

placement de ce monument triomphal que la

Restauration a fait ériger la statue équestre
en bronze de Louis XI\ qui s'y voit aujour-

d'hui, et dont le modèle a été fourni par
Bosio.

Une autre statue équestre de Louis XIV,
due à Desjardins et érigée à Lyon sur la

place Bellecour, fut brisée en 1792 elle a été

gravée par Benoît Audran, et il en existe un

modèle en zinc au musée de Versailles. Deux

groupes allégoriques en bronze des frères

Coustou, qui ornaient le piédestal de cette

statue, ont été épargnés et se voient aujour-
d'hui dans le vestibule de l'hôtel de ville de

Lyon. En 1826, une statue équestre en bronze
de Louis XIV, exécutée par le sculpteur Le-

mot, a été érigée sur la place Bellecour. Une
autre statue équestre s'élève au centre de la
cour d'honneur du château de Versailles; la

figure du roi est due à L. Petitot; celle du

cheval, qui était destinée dans le principe à

une statue de Louis XV qu'on avait l'inten-
tion d'ériger au rond-point des Champs-Ely-
sées, a été modelée par Cartellier. Le modèle
en bronze de cette statue équestre est au mu-

sée de Versailles (n<>2158). Ce musée possède
plusieurs bustes de Louis XIV en marbre et
en bronze l'un d'eux est dû au Bernin, un

autre à Jean Warin. Citons enfin une statue

équestre modelée par De Bay père pour Mont-

pellier, vers 1829 un buste colossal exécuté

par le même artiste pour la bibliothèque pu-
blique de Nantes, et une statue de marbre

exposée par Lemaire au Salon de 1840.
Le palais de Versailles est rempli de pein-

tures retraçant les exploits du roi-soleil.
Charles Lebrun les a représentés d'une ma-
nière allégorique, en 27 tableaux, sur la voûte
de la grande galerie. Abraham Bosse a gravé
une suite de douze compositions allégoriques
relatives aux premiers événements du règne
de Louis XIV. Edme Jeanrat a gravé la Cé-
rémonie du mariage de ce prince; J. Boulan-

ger, la Cavalcade faite le jour de sa majorité
(d'après Chauveau); Jean Lepautre, la Cé-
rémonie du sacre; R. de Hooghe, Louis XIVV
malade de chagrin en voyant le peu de suc-
cès de ses troupes pour soutenir le préten-
dant.

Parmi les tableaux des galeries historiques
de Versailles, nous citerons: le Mariage de
Louis XI V et de Marie- Thérèse, par Testelin
(d'apres Ch. Lebrun); Louis XIV recevant
le grand Condé après la bataille de Senef,
par C. Dœrr (Salon de 1857) Y Entrée de
Louis XI V à Douai, tableau de récole de Van
der Meulen; la Héparation faite à Louis XIV

par le do de Gênes en 1685, par Cl. -G.

Halle; l'Entrée de Louis XIV V à Duukerque,
par Ch. Lebrun Louis XI Vvisitant la ma-

nufacture des Gobelins, par Pierre de Sève

(d'après Lebrun), etc. Divers tableaux de
Van der Meulen, représentant les exploits de
Louis XIV en Flandre, se voient au Louvre.

Parmi les peintures d'artistes contempo-
rains, nous citerons Louis XI V et Mlle de
La Vallière, par Monvoisin (Salon de 1833)
le même sujet, par H. Decaisne (Salon de

1850) une. Promenade de Louis XI V à Fon-

tainebleau, par Eug. Desjobert (Salon de

1843); Louis XIV bénissant un de ses petits-
enfants, par Mme Hersent (gravé par Pré-

vost) Louis XI V retenant Molière à déjeu-
ner, par Gérome (Salon de 1863) le même

sujet, par H. Vetter (Salon de 1864), etc.

Allus. hist. l.ouii XIV entrant hotte cl

éperonné nu put-leuienl. V. BOTTÉ.

Louis le G r ai mi(siècle de), poëme de Char-

les Perrault, lu en séance de l'Académie le
27 janvier 1687, publié en 16S8 (l vol. in-12).
C'était une déclaration de guerre à l'anti-

quité, et ce poëme fut un des principaux
écrits suscités par la querelle des anciens et
des modernes.

Tandis que le poëte portait sur Homère et
sur Virgile des jugements excessifs et qu'ilil
exaltait le présent aux dépens du passe, rien
n'était plus amusant que de voir l'attitude des

partisans des anciens pendant cette lecture.

Boileau, blessé moins de l'omission de son
nom que de ces vives attaques contre ses au-
teurs favoris, s'agitait sur son fauteuil d'un
air d'impatience et de mauvaise humeur. Ra-
cine s'approcha de Perrault en sortant de
l'Académie et le complimenta sur cette char-
mante plaisanterie. Perrault soutint qu'ilil

avaitparlé fort sérieusement. Je pris alors,
écrit-il dans ses Mémoires, où il a raconté
cette fameuse séance, je pris alors la résolu-
tion de dire en prose ce que j'avais dit en
vers. De là sont sortis les Parallèles.

Quoi qu'il en soit, et des violences de Boi-

leau, et des jugements exagérés de Perrault
sur l'antiquité, il y a dans son poëme d'excel-
lentes idées sur le progrès des connaissances
humaines et sur la permanence des forces de
la nature, idées exprimées en fort bons vers,

Loui. lo Grand (ORAISON FUNÈBRE DE), par
Massillon, prononcée dans la basilique de
Saint-Denis le 9 septembre 17 15. L'exorde de
ce morceau d'éloquence est resté célèbre. En
face du cercueil de celui que l'adulation
avait surnommé le Grand, l'orateur s'écria
« Dieu seul est grand, mes frères! et dans
ces derniers moments, surtout, où il préside
à lu mort des rois de la terre; plus leur gloire

et leur puissance ont éclaté, plus, en s'éva-

nouissant alors, elles rendent hommage à sa

grandeur suprême Dieu parait tout ce qu'il

est, et l'homme n'est plus rien de tout ce qu'il

croyait être. » On a félicité Massillon du cou-

rage qu'il a montré en adressant de dures vé-

rités à la cendre de celui qui avait été per-

pétuellement flatté pendant sa vie.

Louis XIV (siècle DE), par Voltaire (l752)i

ouvrage devenu classique.. Voltaire le com-

posa durant son séjour à Berlin près de Fré-

déric, et c'est un deses meilleurs.titres comme

écrivain. Il est loin de réunir les conditions

aujourd'hui exigées pour un excellent livre

d'histoire; la méthode suivie par l'auteur est

défectueuse, la critique n'est guère rigou-
reuse et l'historien n'est le plus souvent qu'un

panégyriste; mais les rares qualités du style
ont placé ce livre au rang des meilleurs qui
aient été écrits dans notre langue. Il se com-

pose'd'une suite de chapitres dont les vingt-t-

quatre premiers, qui contiennent la série des

faits historiques, sont des modèles de narra-

tion élégante et rapide. Les dix chapitres qui
suivent sont consacrés aux anecdotes, aux

lettres et aux beaux-arts; ils offrent en ap-

pendice une liste des enfants de Louis XIVV

et le catalogue général des écrivains du siè-

cle enfin, les cinq derniers chapitres sont

consacrés à l'étude des querelles religieuses.
Tous présentent isolément un grand intérêt

et attestent l'étendue et la variété des con-

naissances de l'historien, sa compétence sur

bien des points; mais rien ne les rattache

entre eux; ils se succèdent sans aucun lien.

Villemain a très-bien fait ressortir les mérites

et les défauts de l'ouvrage Le plus beau

titre de Voltaire comme historien est, dit-il,
le Siècle de Louis XI V. Là on ne peut lui re-

procher une sorte de partialité moqueuse con-

tre son sujet; au contraire, son admiration

va jusqu'à la complaisance, et, de nos jours,
l'histoire philosophique a chicané bien plus
sérieusement la gloire de Louis XIV. Mais

Voltaire, par l'imagination, les habitudes et

le goût, appartenait à cette monarchie dont
il a si peu les opinions. Cela fait même l'ori-

ginalité, et, si on peut le dire, la candeur de

son ouvrage. On voit que son cœur est gagné
à cette époque de l'éloquence, des beaux vers,
des palais superbes et de la société polie. Il

n'en voudrait retrancher qu'une seule chose,
non pas la guerre, non pas même le pouvoir

absolu, mais cet esprit religieux qui était si

intimement lié à tout ce qu'il admire. Cet ou-

vrage de Voltaire est, par l'élégance même

de la forme, une image du siècle mémorable

dont il offre l'histoire; on y voudrait seule-

ment plus de grandeur et d'unité. L'historien,

qui prend assez souvent le ton d'un contem-

porain, ne voit pas seulement d'un coup d'œil

les faits, les caractères, les mœurs se déve-

lopper devant lui; il aime mieux diviser son

sujet par groupes distincts de faits homogè-

nes, racontant d'abord et de suite toutes les

guerres depuis Rocroy jusqu'à la bataille de

Hochstaedt, puis les anecdotes, puis le gou-
vernement intérieur, puis les finances, puis
les affaires ecclésiastiques, le jansénisme, les

querelles religieuses. Mais les guerres ne se

comprennent pas bien sans les finances, et
l'un et l'autre sans l'esprit général du gouver-
nement.Tout dans l'intérieur n'avait-il pas pré-
cédé et préparé cette action si libre et si forte

de Louis XIV au dehors? On voudrait voir

grandir au milieu de la Fronde ce jeune roi,

despote par fierté naturelle et par nécessité.

Mais ce n'est qu'au second volume, après tou-

tes les conquêtes et toutes les défaites de

Louis XIV, que l'on vous raconte sa visite

menaçante au parlement de Paris et ce coup
d'Etat qu'il fit si jeune, en habit de chasse et

en bottes fortes. Cette révolution dans le

gouvernement est classée parmi les anec-

dotes 1 »

Le plan du Siècle de Louis XIV est donc

éminemment défectueux; les historiens mo-

dernes, qui commencent par le commence-

ment et déduisent les effets des causes, pro-
cèdent d'une façon plus logique. Voltaire ce-

pendant a remanié vingt fois son ouvrage, il

y a travaillé longtemps sans le rendre plus

parfait. Nous lui reprocherons plus encore

d'avoir raconté les faits au lieu de les analy-

ser il accepte, sans le discuter, le pouvoir
absolu de Louis XIV; par un autre préjugé
non moins condamnable, il croit que tout ce

qui précède le xvno siècle était de la pure

barbarie; l'histoire de France ne commence

pour lui qu'avec l'hôtel de Rambouillet; au-

paravant c'étaient des Goths et des Welches

qui régnaient. Il ne voit que l'éclat, l'élé-

gance, et il en est ébloui au point de perdre
le sens, de ne pas apercevoir les ombres du

tableau. La guerre de Hollande et la guerre
d'Espagne, ces deux fautes énormes du grand
roi, le trouvent indulgent; il n'y voit que
deux affaires manquées et refuse d'examiner

ce qu'elles avaient d'inique. La révocation
de l'édit de Nantes l'émeut à juste titre,
comme tout ce qui touche à la liberté de con-

science encore voudrait-on lui trouver le

ton plus ferme. Il croit que Louis XIV aurait

désavoué ses lieutenants, s'il eût connu les

dragonnades; il a fallu tout un siècle pour
qu'un cri de réprobation s'élevât contre le

souverain, seul responsable devant l'huma-

nité des excès dont les ordres donnés par lui

furent cause. Nous ne retrouvons le génie de
Voltaire que dans la forme du livre, dans

l'incontestable talent d'exposition qu'il révèle

et dans la partie purement littéraire. Là Vol-

taire était sur son terrain et parlait en maltre.

Louis XIV, la Régence et le règne de
Louî» XV (MÉMOIRESSECRETS SUR LE REGNE

de), par Duclos (1790, 2 vol. in-8<>). Duclos a

écrit ces mémoires en qualité d'historiogra-

phe tous les documents des archives diplo-

matiques ou ministérielles furent mis à sa

disposition, et il n'en profita que pour y pui-
ser des anecdotes. Le plus souvent, il se con-

tente d'abréger Saint-Simon; quand il n'a

plus Saint-Simon, il abrége Blondel, ancien

ministre à Francfort, dont l'ouvrage, resté

manuscrit, était entre ses mains.

L'ouvrage commence par un tableau des

dernières années de Louis XIV. En rappe-
lant ces souvenirs d'enfance, son récit fait

sentir une vive impression personnelle, quel-

que chose d'analogue aux poignantes émo-

tions que la génération de 1800 a gardées des

scènes de 1812 et de 1814. Le déclin du règne
de Louis XIV, assiégé par des ennemis vic-

torieux dans la France épuisée d'hommes et

menacée d'un démembrement, ressemble fort

à la fin du premier Empire. Duclos rend la si-

tuation avec vigueur, avec un sentiment pa-

triotique. Une partie très-remarquable de

l'ouvrage, et qui appartient en propre à Du-

clos, c'est le chapitre intéressant et neuf in-

titulé Histoire des causes de la guerre de

1756. Parfaitement renseigné sur ce sujet

par de Bernis, son ami intime, il a écrit ce

qu'il y a de plus exact sur cette partie de

1 histoire politique du xvnie siècle.

Un des amis de Duclos, l'abbé de Vauxel-

les, avait écrit en marge d'un exemplaire des

Mémoires sewets « Duclos était plein, tout

à la fois, de probité et de malice; il était

porté à croire qu'un récit malin était vrai, et

qu'un récit vrai devait être malin. L'obser-

vation est juste cette histoire n'est, à vrai

dire, qu'une satire perpétuelle, mais une sa-

tire spirituelle et presque toujours véridique.
Il est en effet des temps dont la simple his-

toire est une satire. Duclos historien n'a

qu'un procédé, dit M. Sainte-Beuve, il n'est

qu'un abrévialeur; il l'est avec trait quand il

a affaire à l'abbé Le Grand (dans l'Histoire

de Louis XI) il l'est avec un certain goût et

avec un adoucissement relatif quand il a af-

faire à Saint-Simon dans l'un et dans l'autre

cas, pourtant, il n'a pas toutes les qualités de

son office secondaire, et il ne porte au su-

prême degré ni les soins délicats du narra-

teur, ni même les scrupules du peintre qui
dessme d'après un autre, et de l'écrivain qui
observe les tons il va au plus gros, au plus

pressé, à ce qui lui paraît suffire; c'est un

homme sensé, expéditif et concis, et qui se

contente raisonnablement; il a de la vigueur
naturelle et de la fermeté sans profondeur
nulle part il ne marche seul dans son sujet,
et jamais il ne livre avec toutes les forces de

sa méditation et de son talent une de ces

grandes batailles qui honorent ceux qui les

engagent, et qui illustrent ceux qui les ga-

gnent. »

Louis XIV (ESSAI SUR L'ÉTABLISSEMENTMO-

NARCHIQUE DE), etc., par Lémontey (1818).
Cet ouvrage, qui devait servir d'introduction
à une histoire critique de la France depuis la

mort de Louis XIV, est l'une des meilleures

études dont le règne de ce prince ait été l'ob-

jet il est remarquable par la nouveauté des

aperçus et par l'originalité du style. Se pla-

çant à égale distance des préventions de

Saint-Simon et du panégyrique de Voltaire,
l'historien moderne ne présente que des con-

sidérations générales mais sa marche s'ap-

puie sur des faits incontestés. L'ouvrage se

divise en deux parties. La première a pour

objet de montrer comment Louis XIV, ache-

vant l'œuvre de Henri IV et de Richelieu,
établit le premier en France une monarchie

absolue et illimitée la seconde expose les al-

térations que ce système subit depuis 16S3

jusqu'en 1715. Suivant l'auteur, c'est le ca-

ractère français qui doit expliquer l'établis-

sement de ce régime et sa décadence. Mé-

langé de sociabilité, d'inconstance et d'or-

gueil, le caractère français a une horreur in-

vincible pour toute domination étrangère,
l'amour de la guerre, l'ivresse des succès, une

aversion générale pour l'économie et les soins

de détail, un désir effréné des distinctions,
une facilité inimitable à communiquer ses af-

fections. Il semble
que

le caractère national

ait moins influé sur 1œuvre de Louis XIV que
ce régime sur le caractère national; en effet,
les Français de la Réforme, de la Ligue, de

la publication et de la révocation de l'édit de

Nantes ne ressemblent guère aux Français
des cours de Henri III, de Louis XIV et du

régent. Quoi qu'il en soit, Louis XIV aurait

profité des dispositions du caractère national

pour donner à la monarchie de nouvelles ba-

ses et fonder un pouvoir sans bornes, que la

crainte et l'admiration, entretenues par la

force et par la splendeur de sa cour, devaient

concurremment affermir. Lémontey constate

le mouvement régulier imprimé pour la pre-
mière fois à toutes les fonctions publiques et

les progrès sans exemple de l'administration.

La politique extérieure de Louis XIV ne re-

çoit pas autant d'éloges que son administra-

tion, et ses entreprises guerrières sont amè-

rement censurées. Enfin, le système ou l'éta-

blissement monarchique de ce prince est dé-

fini une royauté absolue et dispendieuse,

séyère pour le
peuple,

hostile envers l'étran-

ger, appuyée sur larmée, sur la police, sur

la gloire du roi, et tempérée par la justice du

monarque, par la sagesse de ses conseils choi-

sis dans les divers ordres de l'Etat, et par le

besoin de ménager pour la guerre et pour

l'impôt le nombre et la fortune des sujets. •

Mais ce magnifique édifice est à peine
achevé qu'il se décompose. Durant la seconde

moitié du règne, les causes de décadence

agissent de plus en plus.

Lémontey ne méconnaît pas les qualités de

Louis XIV. Il dit La postérité s'arrêtera

involontairement devant ce grand règne,

placé sur les routes de l'histoire comme un

Hermès à deux faces, dont l'une offre toutes

les séductions et l'autre tous les dégoûts du

pouvoir absolu. Une sagacité qui choisit ha-

bilement les traits caractéristiques d'une épo-

que, une profondeur de jugement qui démêle

les causes et en assigne les effets avec un tact

sûr, la droiture des intentions, l'amour de la

vérité recommandent cet ouvrage, que dis-

tinguent encore un esprit fertile en traits in-

génieux, un style net et ferme, un coloris vif

et brillant.

Louis XIV (MÉMOIRES DE) pour l'inslruc-

don du Dauphin (18G0, in-s°, l" édition com-

^plète). Ces Mémoires portent la trace de trois

"réductions successives. La première se com-

posait de feuillets écrits de la main même du

roi; des phrases courtes signalaient au jour
le jour les faits ou les observations qu'il se

proposait de développer à loisir. Quelques
réfiexions accompagnent ces brèves annota-

tions. La seconde phase du travail a donné

naissance à un Journal plus copieux et qui

garde avec les feuillets un accord remarqua-

ble, en reprenant une à une les indications

de ceux-ci. Le roi dictait, et ses secrétaires

se contentaient de reproduire sa parole sobre

et impérieuse. Les Mémoires représentent la

dernière phase de la composition; leur con-

formité avec le journal, pour les faits et pour
les jugements; établit entre les deux rédac-

tions une irrécusable solidarité. Mais le récit

est déclamatoire, le style ampoulé. C'est l'œu-

vre de deux secrétaires, Pellisson et Périgny.
Nulle part l'infatuation du

despotisme,
la

religion de la royauté absolue n est visible

autant que dans ces Mémoires du plus per-
sonnel de tous les rois. Il écrivait ces ré-

flexions et ces sentences pour servir de guide
à son fils lorsqu'à son tour il détiendrait le

souverain pouvoir, et il veut d'abord le per-
suader qu'il est le maître. A la date de l'an-

née 1666, on lit par exemple cet axiome

0 Les rois sont seigneurs absolus et ont na-

turellement la disposition pleine et libre de

tous les biens, tant des séculiers que des ec-

clésiastiques, pour en user comme sages éco-

nomes. etc. » II y a aussi un curieux mor-

ceau sur les favorites et sur les précautions
dont un prince doit s'entourer pour n'être pas

gouverné par elles. La morale de Louis XIV

est loin de condamner ces sortes d'attache-

ments. Il lui suffit qu'un prince, en abandon-

nant son cœur, demeure maitre absolu de son

esprit. Il faut que nous séparions les ten-

dresses d'amant d'avec les résolutions de sou-

verain que la beauté qui fait nos plaisirs
n'ait jamais la liberté de nous parler de nos

affaires, ni des gens qui nous y servent, et

que ce soient deux choses absolument sépa-
rées. Ce qui se résume à dire que, avant

d'être homme, il faut que le roi soit roi.

A tout prendre, ce livre, curieux seulement

à cause du nom de son auteur, n'est qu'une
revue des cas da conscience d'un monarque

et des solutions qu'on doit leur appliquer.
Louis XIV y fait souvent preuve d'un rare

bon sens, à travers l'infatuation royale dont

il était possédé. Ainsi quelques brèves sen-

tences sur le clergé, sur sa manie constante

d'empiétement, sur la nécessité de restrein-

dre ses manifestations religieuses, sur l'inu-

tilité des moines, seraient aujourd'hui fort

peu du goût des légitimistes. Mais ce n'était

pas tant au point de vue du bien général qu'en
faveur de son propre pouvoir que Louis XIV

se montrait si sévère. Disons pourtant que sa

fierté fût entrée en révolte s it eût pu soup-

çonner que ses successeurs devaient se faire

les très-humbles valets d'un pape.
C'est à M. Dreyss que l'on doit une édition

critique des Mémoires de Louis XIV, et de

plus une Etude qui forme à elle seule un livre

considérable. C'est lui qui a découvert le nom

du principal secrétaire du roi, M. de Péri-

gny, président aux enquêtes. On avait, avant

son édition, une publication assez suspecte,

dans laquelle rien n'aidait à reconnaître la

part que Louis XIV y avait prise. Grâce aux

patientes recherches de cet érudit, on pos-
sède la clef d'un monument historique, clai-

rement et habilement interprété.

Louis XIV (JOURNALDE LA COUR DE), par le

marquis de Dangeau. V. Dangeau.

Loui. XIV t ta Régence .(MÉMOIRES SUR

LE régne DE), par le duc de Saint-Simon.

V. MÉMOIRES.

LOUIS XV, né à Versailles le 15 février

1710, mort le 10 mai 1774. Arrière-petit-fils
de Louis XIV et troisième fils de Louis, duc do

Bourgogne, second dauphin, et (le Marie-

Adélaïue de Savoie, il hérita de la couronne

à l'âge de cinq ans et demi, le 1er septembre

1715, étant resté, par suite de la mort suc-

cessive de son grand-père, de son père et de

son frère aîné, le seul rejeton mâle de la

branche aînée des Bourbons. D'une constitu-

tion très-faible, il faillit être emporté lui-
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même au berceau. La régence fut confiée au

duc d'Orléans, prince plus frivole et plus dé-

bauché qu'ambitieux, qu'on accusait cepen-
dant de s<être défait des autres descendants

de Louis XIV par le poison et de chercher à

s'emparer de la couronne par un dernier

crime. Une sorte de fatalité accréditait ces

sinistres rumeurs. Son pupille fut encore at-

teint d'une maladie grave peu avant sa ma-

jorité (1721) mais il se rétablit promptément,
a la 'confusion des calomniateurs de Phi-

lippe.
La minorité de Louis XV fut marquée par

une réaction contre le gouvernement et la

politique de Louis XIV, par quelques essais
de réformes, par des désastres financiers,
l'alliance anglaise, l'établissement du sys-
tème de Law, le honteux ministère de Du-

bois, la Triple Alliance, la conspiration de

Cellamare, la guerre d'Espagne, les querelles
de la bulle Uiiigenitus, etc. V. DUBOIS, ré-

GENCE, Orléans.

Le jeune roi avait eu pour précepteur

Fleury, évéque de Fréjus (qu'il ne faut pas
confondre avec l'abbé Fleury, le célèbre his-

torien), et pour gouverneur le maréchal de

Villeroy. Ce dernier, d'un caractère vantard

et impérieux, s'adoucissait pour son élève

jusqu'à. la plus emphatique servilité. C'est lui

qui, lui montrant la foule rassemblée sous les

fenétres du palais, lui dit bassement ces pa-
roles restées fameuses Sire, tout ce peuple
est à vous. » Fleury, d'une obséquiosité tout

ecclésiastique, s'attachait silencieusement le

prince par une molle indulgence, un excès
de facilité, l'accoutumait à ne point penser
par lui-même, endormait en lui toute éner-

gie, écartant tout ce qui eût pu exalter son

âme, exciter sa raison ou son imagination
paresseuse. Louis XV n'était que trop bien

disposé par sa nature à cette éducation toute

mécanique. Rien ne rappelait chez lui, dit
M. Henri Martin, son père ni son bisaïeul;
par la vulgarité de ses goûts, il tenait plutôt
de son aïeul le dauphin, fils de Louis XIV,
mais il n'annonçait pas même l'espèce de
bonté banale qu'avait eue le dauphin. Enfant,
non pas sans intelligence, mais sans charme
et sans tendresse,sans gaieté ni ouverture
de cœur, il laissait percer, sous quelques ap-
parences de sensibilité nerveuse, le fond
d'une nature sèche, timide et dure à la fois.
Il n'avait pour affections que des habitudes.»

Le 16 février 1723, Louis, qui-avait été

sacré à Reims le 25 octobre précédent, fut
déclaré majeur. Philippe déposa son titre de

régent; mais il conserva la réalité du pouvoir,
avec l'indigne Dubois pour principal minis-

tre. Tous deux, comme on le sait, moururent
à peu de mois de distance dans le cou-
rant de la même année. Le vieux Fleury fit
alors désigner pour premier ministre- le duc

de Bourbon, homme nul, qui se laissait gou-
verner par une femme intrigante, la marquise
de Prie. Cette période fut comme une nou-
velle régence, qui même eut son Law dans
un ennemi de Law, le tinancier Pâris-Duver-

ney, lequel, avec ses trois frères, renouvela
en sens inverse les mesures violentes et aven-
tureuses par lesquelles le créateur du fameux

système avait bouleversé les intérêts écono-

miques.
Cette administration fut cependantmarquée

par quelques mesures utiles: l'abolition de la
coutume d'affermer les prisons; la suppres-
sion de l'oligarchie municipale créée par
Louis XIV et l'élection rendue aux villes

(quelques années plus tard, Fleury rétablit
les municipalités héréditaires) l'entreprise
du canal de Saint-Quentin; enlin l'interdic-
tion de couper les futaies (précaution contre
la dilapidation des forêts de l'Etat).

Mais les ordonnances draconiennes contre
les mendiants, la peine de mort édictée contre
le vol domestique, la remise en vigueur des
lois impitoyables de Louis XIV contre les

protestants, de mauvaises mesures sur les

monnaies, l'établissement de nouveaux im-

Fôts, la disette, etc., portèrent au comble

impopularité du premier ministre et de ses

auxiliaires.

Philippe d'Orléans avait fiancé le jeune
roi à la fille de Philippe V, roi d'Espagne.
Le duc de Bourbon fit renvoyer l'infante (qui
d'ailleurs n'avait que six ans) sans un mot

d'excuse, au risque J'allumer la guerre entre e
les deux cours. Il espérait faire agréer sa

propre sœur, Mlle de Vermandois mais

n'ayant pu y réussir, il choisit Marie Lec-

zinska, fille de l'ex-roi de Pologne Stanislas

(1725). Cette union consacrait les sympathies
e la France pour un peuple généreux et

infortuné, et, bien que l'on ne pût prévoir
alors qu'elle nous donnerait la Lorraine, la
nation l'accueillit avec faveur. La reine avait

sept ans de plus que son époux, qui la traita

pendant plusieurs années avec autant do sé-
cheresse que d'humiliante indifférence.1

Cependant, dès son entrée au pouvoir, le

duc de Bourbon avait engagé une lutte sourde

contre Fleury qui, maître de l'esprit du roi,
avait en réalité plus de pouvoir que le pre-
mier ministre. Eu juin 1726, il fit chasser le

duc, la de Prie et Duverney, et prit décidé-

ment la direction des atfaires. Il avait alors
73 ans. Peu de temps 'après, il parvint à se
faire donner le chapeau de cardinal. En plein
dix-huitième siècle, suivant la remarque de

M. Michelet, le clerçé avait reconquis ce qu'il
avait eu par deux lois au siècle précédent
la royauté du prêtre,

Fleury se hâta de donner satisfaction au

clergé (qui avait été menacé précédemment
de 1impôt du cinquantième), en faisant pro-
clamer de nouveau la franchise absolue des

biens ecclésiastiques, le droit sacré de l'E-

glise à ne payer aucune
espèce

de taxe. Le

nouveau ministre s'efforça d ailleurs d'établir
une économie rigoureuse dans l'administra-

tion du royaume mais par son ignorance des

matières économiques et financières, par ses

concessions énormes aux fermiers généraux,
il contribua à fonder les puissantes dynasties
financières qui ont dévoré la France pendant
un demi-siècle. En somme, son administra-

tion peut être caractérisée ainsi point de

réformes, point d'innovations; abandonner

autant que possible les choses à leur libre

cours; et pour les affaires extérieures, appor-
ter un soin attentif à éviter toute occasion

de guerre. Les circonstances, d'ailleurs, le

favorisèrent alors bien plus sûrement que ses

combinaisons, à peu près nulles. Il se borna à

s'enchaîner à la politique anglaise et aux

tout-puissants Walpole, qui voulaient à ce

moment la paix. 1.
A l'intérieur, ce gouvernement de prêtres,

doucereusement implacable, continuait la per-
sécution contre les protestants et les jan-
sénistes. Mais l'affranchissement se prépa-
rait. Voltaire grandissait en talent et en au-

torité, et au-dessus du despotisme de toutes
les sectes il allait établir le grand principe
humanitaire de la tolérance mutuelle, la li-
berté philosophique et religieuse.

Cependant le roi, qui a vingt ans, qui déjà
est époux et père, est absolument nul dans
le gouvernement de l'Etat. Espèce d'idole

orientale, en apparence adoré, mais en réa-

lité plus dominé, plus assujetti que le der-
nier do ses serviteurs, confiné dans l'ombre
malsaine de ses appartements, il semble un de
ces rois fainéants de la décadence mérovin-

gienne, bien mieux, un de ces princes tondus

des révolutions franques. D'ailleurs, c'est une
des misères, une des originalités honteuses
du règne, qu'on pourrait faire l'histoire dû

temps, pour ainsi dire, sans parler du roi, qui
n'est qu'un brillant accessoire, un rouage de
luxe dont le repos ou l'activité ne change
rien au jeu de la machine monarchique.

Tristement sec et froid, dépravé dès l'en-

fance par des habitudes et des fréquentations

suspectes, peut-être même par des vices in-

fâmes, il n'avait d'ailleurs nul sentiment,
nulle passion chaleureuse et sincère. Il s'était

rapproché de la reine, mais sans lui témoigner
aucune tendresse. D'Argenson dit librement
dans ses mémoires: nll il lui fit sept enfants
sans lui dire un mot. »

En 1732 commencèrent ses débordements

publics, cette vie de minotaure qui, de plus
en plus, donna à sa physionomie un caractère

asiatique et purement animal. On lui acheta
successivement quelques maltresses obscu-

res, en même temps qu'il s'accoutumait aux
excès de table et de boisson. Enfin, il prit
une maltresse en titre, richement entretenue,
Mme de Mailly, puis les sœurs de celle-ci, les
demoiselles de Nesle, qui sans aucun scru-

pule partagèrent la couche du roi en exploi-
tant ses vices.

Malgré son désir d'éviter la guerre, Fleury
fut cependant entraîné à soutenir les préten-
tions de Stanislas sur la Pologne (1733-1735).
Mais il n'accorda à ce prince que des se-

cours insuffisants. Toutetois, s'il refusa d'a-

venturer nos armées dans une expédition
lointaine pour replacer le beau-père du roi
sur le trône, il lui fit donner du moins la sou-
veraineté viagère de la Lorraine, à la suite
d'une courte campagne sur le Rhin et en

Italie, terminée par le traité de Vienne (3 oc-
tobre 1735). Ce traité stipulait le retour de la
Lorraine a la France, à la mort de Stanislas;
mais cet avantage fut dû surtout à l'éner-

gique persistance de notre ministre des af-
faires étrangères, Chauvelin. Fleury (on le
sait par les pièces récemment publiées) n'eût
rien exigé et même eût tout sacrifié pour ob-
tenir la paix. Il nous donna la Lorraine mal-

gré lui, car pendant les négociations il en-
travait ses propres agents par les trames de
sa diplomatie secrète, et se montrait disposé
à faire les plus lâches concessions à l'empire,
comme l'occupation de la Lorraine par une
armée impériale.

En 174 t, il se trouva engagé dans la guerre
de la succession d'Autriche, guerre folle et

injuste. Au mépris de la foi jurée, une armée

française pénétra en Bohême pour disputer
à Marie-Thérèse la possession de son héri-

tage et soutenir les prétentions de l'électeur
de Bavière à la couronne impériale. Les dé-
buts de la campagne furent heureux; mais
l'Autriche s'étant renforcée de l'Angleterre
et nous ayant, du même coup, isolés de la

Prusse, notre alliée, en lui cédant la Silésie,
le maréchal de Belle-Isle dut évacuer Prague
et se replier en toute hâte (décembre 1742).
Le cardinal de Fleury mourut au milieu de
ces revers,. dus en partie à ses incertitudes;
n'ayant pas le courage de résister à l'humeur

belliqueuse de la cour, il compromettait le
succès des entreprises en marchandant sur
les moyens.

Après la mort du cardinal, le roi réitéra la
déclaration de gouverner par lui-même, qu'il
avait déjà faite à l'avènement même de

Fleury. Ces déclarations étaient sans consé-

quence. Toutefois, il n'y eut plus de premier
ministre en titre. Mais Louis XV étant abso-
lument incapable de gouverner, méme de

régner, il en résulta une sorte d'anarchie

gouvernementale, chacun des ministres étant
à peu près souverain dans'son département
et inspirant à l'automate couronné des réso-

lutions contradictoires. C'est ainsi qu'en
1743 Maurepas lui dicta le traité avec Phi-

lippe V, connu sous le nom de pacte de famille,
et par lequel les Bourbons de France et d'Es-

pagne s'engageaient
à une indissoluble union.

D'un autre coté, sous l'influence de Noailles,
d'autres négociations furent entamées avec

divers princes protestants allemands, pen-
dant qu l'instigation de l'indigne cardinal
de Tencin une expédition était dirigée contre

l'Angleterre pour y rétablir le prétendant et
le parti papiste. Pour augmenter la confu-

sion, il faut ajouter que dans le même temps
on traitait avec l'empire et Frédéric Il, me-
nant ainsi presque de front un plan protes-
tant, l'alliance avec la Prusse, et un plan

catholique,
la restauration des Stuarts. L'ex-

pédition d Angleterre, aussi follement diri-

gée qu'elle était mal conçue, échoua miséra-

blement.

Poussé, dit-on, par une de ses maîtresses,
la duchesse de Chàteauroux, le roi se mit h

la tête de l'armée destinée à continuer dans

les Pays-Bas la lutte contre l'Autriche (1744).
Cette expédition fut une promenade rapide
et brillante au travers des villes ouvertes ou

peu défendues; conquête facile, car, sous la

menace d'une descente française dans leur

île; les Anglais avaient précédemment déta-

ché leurs troupes de l'armée des Pays-Bas.
Une guerre plus sérieuse se présentait sur

le Rhin. Mal couverte par Coigny, cette fron-

tière était envahie, et bientôt les Autrichiens

s'avançaient en Alsace et en Lorraine. Sta-

nislas en danger s'enfuit de Lunéville.

Louis XV se porta de ce côté avec l'armée

de Flandre. Mais arrivé à Metz avec ses

maîtresses, M^a de Chàteauroux et sa sœur

de Lauraguais, il tomba gravement malade

àia suite d'excès de table, aggravés, dit-on,
d'un coup de soleil (août 1744). Une fièvre pu-
tride se déclara. La France, à cette nouvelle,
devint comme éperdue de douleur; la vieille

idolâtrie monarchique se réveilla, avivée sur-

tout par la terreur de l'invasion. Il y eut alors

une réaction contre les maîtresses, qui reçu-
rent l'ordre de se retirer à cinquante lieues

de la cour. Louis se rétablit pourtant, sauvé

par un remède violent que lui administra un

empirique. La joie du peuple fut aussi vio-

lente que l'avait été sa douleur. Un poëte de

carrefour, Vadé, le chantre des poissardes,
s'avisa de surnommer le roi Louis le Bien-

Aimé. Le public adopta ce surnom sans trop

s'inquiéter de l'origine, qui d'ailleurs était

bien digne du sujet.

Après son rétablissement, Louis passa en

Alsace. La cour de Vienne avait rappelé son

armée pour résister à Frédéric, qui préparait
en notre faveur une puissante diversion en

Bohême. Noailles et Coigny, très-supérieurs
en forces, eussent pu changer cette retraite

en désastre; mais ils laissèrent passer l'en-

nemi, que le roi commit ensuite la faute de

ne pas suivre en Allemagne pour le mettre

entre Français et Prussiens et chercher ainsi

à terminer la guerre par un coup décisif. Sans

s'inquiéter de son allié Frédéric, que Marie-
Thérèse put accabler, Louis s'en tfnt à une

petite affaire, la prise de Fribourg. Puis il

revint, et, libre désormais des terreurs de la

mort, il rappela la Chàteauroux, qui lui im-

posa l'exil de ceux qui l'avaient éloignée, mais

ne jouit pas longtemps de son triomphe et

mourut presque aussitôt. Il restait une cin-

quième sœur de Nesle, que le duc de Riche-

lieu tenta de pousser comme les autres dans

l'alcôve royale, mais qui refusa. Beaucoup de

dames de la cour se mirent sur les rangs pour
le honteux service; mais ce fut une petite

bourgeoise qui triompha, Jeanne Poisson,
mariée au neveu d'un fermier général, Le-

normant d'Etiolés. Après les intrigues les

plus laborieuses, elle parvint à se jeter dans

les bras du roi. Plutôt gracieuse que belle,
elle avait vingt-trois ans quatre ans de ma-

riage, deux enfants, et fît d'abord peu d'im-

pression. Cette édifiante mère de famille con-i-

quit son influence à force d'art,comme elle

avait conquis la faveur de se prostituer.
Peu de temps après, reconnue officiellement:.

comme maîtresse (c'était comme une fonction

d'Ktat), l'habile grisette avait un train somp-

tueux et était créée marquise de Pompadour

(mai 1645).
Bientôt c'est elle qui va gouverner; l'ère

des ministres femelles va s'ouvrir.

Cependant la guerre de la succession d'Au-

triche continuait. Louis partit pour la Flan-

dre, quand, de l'avis des plus judicieux, il eût

fallu agir en Allemagne. Mais la guerre était

ainsi plus commode, plus à portée de Versail-

les et promettait des succès plus faciles. Le

maréchal de Saxe, qui avait reçu le comman-

dement en chef, quoique hydropique et fort

souffrant, la bataille de Fontenoy, qui
fut gagnée malgré les fautes commises (l l mai

1745J. Le roi, à qui revint officiellement

l'honneur de la journée, était placé hors du

danger, dans un moulin, couvert par les

6,000 hommes de sa maison, par une nom-

breuse artillerie, avec un pont sur l'Escaut

pour se retirer en cas d'échec. Il ne prit au-

cune part à l'action, et même il parait qu'il
en fut très-fàcheuseinent impressionné. Les

combattants l'appelaient ironiquement entre

eux Loui. du Moulin. Au moment le plus cri-

tique, il fallut toute une négociation fort dé-

licate pour en obtenir dessaisit de

ses canons et des 6,000 hommes qui gardaient
sa personne sacrée.

Pendant qu'il revenait triompher à Paris,.
Maurice complétait sa victoire par la priso
de Gand,de Bruges, d'Oudenarde et d'autres

villes. Ces succès se rattachaient si peu uti-

lement à l'ensemble de la guerre et servaient
si

peu Frédéric, qu'il dit • Autant vau-

draient des batailles au bord du Scamandre
ou bien la prise de Pékin. »

Cotte 'guerre de la succession d'Autriche,
mêlée de succès et de revers, finit par le
traité déplorable d'Aix-la-Chapelle, par le-
quel nous cédions nos conquêtes dans les
Pays-Bas pour le douteux avantage de la
cession de Parme et de Plaisance à un Bour-
bon, l'infant don Philippe d'Espagne (18 oc-'
tùbrol74s).

Mme de Pompadour, dont nous n'avons pas
à retracer ici la vie, au milieu de l'éclat de

sa fortune, vit baisser par degrés son ascen-

dant comme maîtresse du roi mais elle assura

sa domination par les ressources de son es-

prit, pur l'art avec lequel elle savait distraire

le plus ennuyé des hommes, par ses fêtes,
ses spectacles, etc. Elle se transforma en

amie nécessaire, en conseillère de tous les in-

stants, en premier ministre de fait. Mais elle

affermit bien mieux encore son empire en se

faisant la pourvoyeuse des débauches de'

Louis, dont la dépravation croissante ne s'ac-

cordait'que trop bien avec les vues de la fa-

vorite. Dans
l'abjection où' il était tombé, il'

appartenait
à qui donnait satisfaction à ses

vices. Les débauches ordinaires ne suffisaient

plus à ses sens blasés, s'il ne flétrissait l'in-'

nocence. Son valet de chambre, le fameux

Lebel, alimentait également sa lubricité en'

achetant, en faisane enlever même des jeu-'
nés tilles et jusqu'à des enfants, de pauvres
créatures de douze ans. Les preuves de ces-

faits sont partout, jusque dans Mme Campan,

qui raconte notamment l'histoire d'une de-

moiselle de Romans, dont le père était che-

valier de Saint-Louis,' et que ses indignes

parents vendirent à douze ou treize ans. Elle

devint mère d'un enfant, qui fut l'abbé de

Bourbon. Les grands seigneurs, les princes,
les fermiers généraux imitaient le roi dans

ses viles séductions et ses lâches violences,'
assurés de l'impunité, pourvu 'qu'ils recrutas-
sent leurs victimes dans les familles pauvres
et sans appui. Ces horreurs ne pouvaient res-

ter longtemps secrètes; le cri des mères les

dénonçait assez. Dans les razzias de petits

vagabonds qu'on faisait pour le Mississipi;

operation déjà si arbitraire et si cruelle, les

policiers et les sergents enlevaient pêle-
mêle des enfants de bourgeois et d'artisans.

C'était devenu un commerce très-lucratif."

L'imagination populaire s'exalta et reprit les

vieilles histoires de lèpre guérie par des

bains de sang, etc. Le Iticn Ain.ô était de-

venu un objet d'horreur pour le peuple. Il y
eut de violentes émeutes à Paris en 1750, a

propos d'enlèvement d'enfants. Des'archers

furent assommés, des gens du peuple tués,

d'autres pendus. Dans un de ces mouvements,,
la foule parla d'aller briller Versailles. La

cour tremblait, quoique entourée de forces

considérables.- On mit des gardes au pont de

Sèvres et au défilé de Memion. Le roi évita

désormais de traverser Paris quand il allait

a Compiègne; rasant la ville, il passait par
la route qu'on a nommée depuis chemin de la

Révolte.

Louis avait d'abord logé ses obscures mal-

tresses et ses victimes dans les combles de

Versailles, ou dans l'ermitage de Mme de

Pompadour. Plus tard on chercha un lieu

plus discret. Les petites maisons étaient à la

mode tous les grands et les riches avaient la

leur dans les faubourgs et banlieues c'étaient
de lieux de rendez-vous et dé débauche. Le

roi en eut une dans l'avenue de'Saint-Cloud.

Plus tard* (1756), il fit acheter dans un coin

obscur du quartier du Parc-aux-Cerfs do Ver-

sailles (aujourd'hui' quartier Saint-Louis, rue

Saint-Médériç) une maison fort retirée pour

y loger ce qu'un historien appelle sa ménage-
rie féminine. Ce fut ce fameux Parc-aux-Cerfs

qui devint un immense sérail dans l'imugi-
nation populaire. En réalité, les victimes do

lu lubricité royale n'y purent jamais être en

bien grand nombre, mais elles se renouve-

laient, elles se succédaient. Louis XV, au

milieu de ce troupeau, mélait aux abjections
du libertinage les pratiques de la bigoterie,

enseignant a ses instruments de débaucha

les prières du matin et du soir, les catéchi-

sant, les moralisant, et faisant alterner les

instructions religieuses et le chapelet avec

les pratiques de sa dégoûtante lubricité. Ce

trait ne rappelle-t-il pas les momeries de

Henri Ill?

Parfois, aux nuits d'hiver, on lui amenait

ce pauvre bétail humain dans son palais de

Versailles; uue fois, entre autres, une mal-

heureuse petite fille qui n'était pas suffisam-

ment endoctrinée et qui faillit mourir d'hor-

reur et d'effroi (février 1756). Le roi, dit

M. Michelet en esquissant cette scène odieuse,
le roi avait 47 ans. Ses excès de vin, de man-

geaille, lui avaient fait un teint de plomb.

La bouche crapuleuse dénonçait plus que le

vice, le goût du vil. L'argot des petites ca-'

nailles, qu'il aimait à parler, il le portait
chez ses filles, si iîères, leur donnant en cette

langue des sobriquets étranges (Loque ou

petit chiffon, Coche, etc.). On peut juger par
là des égards qu'il avait pour des enfants

vendus. 11 n'était pas cruel, înins mortellement
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sec, hautain, impertinent; et il eût cassé ses

jouets. C'était un personnage funèbre au

fond; il parlait volontiers d'enterrement, et

si on lui disait Un tel a la jambe cassée, »

il se mettait à rire. Sa face était d'un cro-

que-mort. Dans ses portraits d'alors, l'ceil

gris, terne, vitreux fait peur. C'est d'un ani-
mal à sang-froid. Méchant? Non, mais impi-

toyable. C est le néant, le vide, un vide insa-

tiable, et par là très -sauvage. Devant ce

monsieur blême, l'enfant eut peur, se sentit

une proie. Il n'eut nulle bonté, nulle douceur,
s'acharna en chasseur a. ce pauvre gibier
humain. »

Bref, ce fut un viol et tout le château en-

tendit les cris de l'entant.

Nous demandons pardon aux lecteurs d'en-

trer dans de tels détails; mais il n'est pas
indiffèrent de rappeler à des générations ou-

blieuses tous les excès du despotisme.
Et si nous osons plonger plus avant encore

dans cet abîme de corruption et de boue,
nous rappellerons que tous les contemporains
ont cru à des incestes de Louis XV avec

telles de ses propres filles, notamment

Mme Adélaïde, mère présumée du fameux

Narbonne. Mais le dégoût arrête ici notre

plume.

Reprenons le récit succinct des faits. En

1749, au milieu de la détresse où se trouvait
l'Etat anrès la guerre, le contrôleur général
Machault établit l'impôt du vingtième sur le

revenu, voulant l'étendre au clergé, auquel
il demandait la déclaration de ses biens. C'é-
tait la corde sensible. Gorgée de richesses, la

puissante corporation se souleva tout entière

à la seule idée de contribuer au soulagement
de la misère universelle. Contribuer aux

charges publiques lui semblait le comble de

l'horreur; c'eut été, suivant elle, désobéir à

Dieu. Suivant sa tactique habituelle, elle

tenta une diversion en réveillant le fana-

tisme, en persécutant les protestants et les

jansénistes, en reprenant la guerre contre le

parlement, en agissant sur l'esprit du roi par
tous les moyens, même les moins avouables,
en employant entin toutes les vieilles machi-
nes qui lui avaient toujours réussi. Finale-

ment, le clergé gagna son procès et ne paya
rien.

En 1756 éclate la guerre de Sept ans, où la
France fait cause commune avec ces mêmes
Autrichiens qu'elle venait de combattre, et
soutient contre lit Prusse une lutte que le gé-
nie de Frédéric II nous rend funeste. Il fau-

dra les prodiges de nos
phalanges

de la. Ré-

volution et de l'Empire pour etlacer la honte
de Rosbach (5 novembre 1757). L'Angleterre,
habile à saisir notre côté faible, profite de
l'occasion pour détruire notre marine et faire
main basse sur nos colouies. Le traité de
Paris (10 février 1763) lui livre les posses-
sions françaises des petites Antilles, du Ca-

nada, du Sénégal et de l'Inde. Cette guerre
désastreuse, qui avait épuisé le trésor et coûté

plus d'uu million d'hommes à la nation, n'a-
vait guère eu pour but que de venger Mme de

Pompadour des quolibets de Frédéric II, qui
avait donné à la courtisane le sobriquet de
Cotillon li (ja duchesse de Chàteauroux était
Cotillon ler, do même que la Du Barry fut
Cotillon III).

J

Le duc de Choiseul, chef du cabinet (175S),
se rendit maître de l'esprit de la favorite à
force de prévenances et en fermant les yeux
sur ses prodigalités; ce prix, il put faire

quelque bien au milieu de beaucoup de fautes.
Il conçut le Pacte de (amille entre tous les
souverains de la maison de Bourbon (1761),
alliance qui avait été ébauchée précédem-
ment; amena le roi à expulser les jésuites
(1762), et parvint à les faire chasser de l'Es-

pagne, du Portugal, de Naples, et même à
obtenir la dissolution de leur ordre par le

pape Ganganelli, nommé sous son influence
enfin il acquit la Corse (17G7), encouragea les
Polonais contre les Russes, rétablit notre

marine, soutint les parlements et se montra
favorable au progrès des idées nouvelles.

Au milieu de tant de hontes et de désas-

tres, en eiFet, les idées se développaient avec
une puissance qui a fuit de ce siècle un des

plus grands de notre histoire. Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, Diderot, Buffon et cent
autres relevaient par leur génie l'humanité,
que la société officielle plongeait dans la
boue. Ce mouvement magnifique, entravé,
mais irrésistible, ne s'arrêta plus jusqu'à la

Révolution, qui fut le complet épanouisse-
ment de tout ce que ces grands et fiers es-

prits avaient semé.

En 1757, le roi, de plus en plus exécré et

maudit, fut victime de l'attentat de Damiens,
qui le blessa d'un coup de canif (légèrement
d'ailleurs), et qui périt dans les supplices les'

plus affreux:

Mme de Pompadour mourut en 1764. Elle
avait en réalité régné sur la France (v. Pom-

fADOUR); mais à peine eut-elle les yeux fer-

més, qu'elle était oubliée déjà. Elle avait dé-
voré des millions, avili la France autant qu'il
était en elle; mais nous devions tomber plus
bas encore. L'avénemeut de la Du Barry
combla la mesure de la honte. Les intrigues
de Cotillon 111 amenèrent la retraite de Choi-

seul, et l'avénement de médiocrités aven-
tureuses qui ébranlèrent la monarchie par
leur trop d'empressement à vouloir la sau-
ver. 11 s'agissait de combler un énorme défi-
cit. Maupeou brisa le parlement, qui refusait
d'enregistrer les nouvelles taxes; l'abbé Ter-

ray frappa de grands coups sur les financiers

i et les rentiers. Il y avait là un ensemble de

réformes avantageuses au pays mais la vio-

lence des moyens les lui rendit suspectes.

On cria à la tyrannie et à la banqueroute. De

son côté, le duc d'Aiguillon blessait la di-

gnité nationale par un système de paix 0. tout

jn-ix don.t la conséquence la plus honteuse

fut l'inique partage de la Pologne (1772).
En vieillissant, le roi voyait successivement

tout mourir autour de lui sa fille, l'infante, de

Parme (1759); son petit-fils, le duc de Bourgo-

gne (1761) Mme de Pompadour, qui lui épar-

ait l'ennui des affaires puis le dauphin

(1765), le roi Stanislas (1766), la dauphine

(1767), enfin la reine (1768). Tant de coups
réitérés frappèrent, non son coeur, car il était

desséché d'égoïsme, mais Son imagination pu-
sillanime. Il devint de plus en plus sombre,

ennuyé, superstitieux et débauché; de plus,
avare. Il se jeta dans la spéculation. En 1765,
le contrôleur des finances Laverdy passa, au

nom du roi, une convention avec Malisset et

autres spéculateurs, tous grands fonction-

naires publics, dans le but d'emmagasiner
les blés dans les bonnes années pour les re-

vendre dans les mauvaises. Louis XV mit

des sommes considérables dans cette affaire,
dont il s'engraissa avec cent autres vampi-

res, et qui produisit des famines, des émeutes

cruellement réprimées. Cette spéculation fa-

mense a conservé, comme on le sait, le nom

légendaire de pacte de famine.
La mort de LouisXV fut encore un dernier

scandale qu'il légua à sa famille et à la mo-

narchie. Une enfant à peine nubile avait été

livrée à l'immonde vieillard; elle portait en

elle les germes de la petite vérole et les com-

muniqua à son corrupteur, qui couvait en

outre une maladie honteuse dans son sang
vicié. Il mourut le 10 mai 1774, aux applau-
dissements de la France entière, car, suivant
une observation de Chesterh'eld, il avait ac-

cumulé sur lui (destinée peu commune) au-

tant de haine que de mépris. Ses restes pu-

tréfiés, qui empoisonnaient l'air, furent trans-

portés au grand trot à Saint-Denis, salués par
les malédictions de la foule qui bordait le

chemin.

Il avait soixante-quatre ans d'âge et cin-
quante-neuf années de règne.

On peut consulter sur ce long et funeste

règne Journal de Barbier; Précis du siècle
de Louis X V} par Voltaire Mémoires du mar-

quis d'Argenson; Histoire philosophique du

règne de Louis XV, par Tocqueville; Vie pri-
vée tic Louis XV, par Mouffie d'Angerville;
Mémoires de Choiseul, de Mme du Hausset,
de Hénault, du duc d'Aiguillon, (Te Maurepas;

Corresponcfance du duc de Richelieu; Histoire

de France pendant le xvme siècle, par La-

cretelle; Histoire de France, de Sismondi,
WXXVIII et XXIX; de Michelet, t. XVI et

XVII; de Henri Martin, t. XV et XVI, etc.

Louis XV (VIE PRIVÉE de) par Mouffie

d'Angerville (Londres, 1788, 4 vol. in-8°), uu

des livres les plus intéressants et les plus
curieux qui nous aient été laissés sur le

règne et la personne de Louis XV. Ce li-

vre est une espèce de journal où se trou-
vent consignés, presque jour par jour, tous

les bruits publics et toutes les anecdotes

racontées. L'œuvre de Mouffle d'Angerville
contribua dans de fortes proportions au scan-

dale dans lequel s'effondra définitivement
la vieille monarchie. Bien qu'il n'ait pas signé

l'ouvrage, qui parut sans nom d'auteur,
on le lui attribue généralement. En 1796,
un certain Maton de La Varenne, ayant re-

touché le livre de Moul'tie, le republia sous

le titre de Siècle de Louis XV. Ce plagiaire

prétendit avoir écrit sur les papiers d'Ar-

noult Laffrey. Il ne se trouva personne
parmi les contemporains pour protester, et le

Siècle de Louis X V de Maton de La Varenne

a joui longtemps d'une certaine célébrité. La

Vie privée de Louis X V n'est pas seulement un

livre très-précieux pour les informations et

les renseignements qu'il contient, c'est en-

core un livre d'un véritable mérite littéraire,

composé et écrit avec ordre et clarté. Les

anecdotes fort nombreuses qui y sont racon-

tées présentent le cachet de l'authenticité.

Nos romanciers n'ignorent point ce livre et
l'ont mis souvent à contribution; il ne serait

pas difficile de citer des pages entières qui,

soigneusement démarquées, comme l'on dit,
ont passé tout entières dans des œuvres

contemporaines. L'auteur des Chroniques de

l'Œil- de- Bœuf, Touchard-Lafosse, est un de

ceux qui ont le plus mis à profit le livre de

Mouffie d'Angerville; bien souvent même il

n'a fait que le copier.
Chacun des quatre volumes de Mouffie est

accompagné de bon nombre de lettres et

pièces justificatives qui confirment l'authen-

ticité du texte.

LOUIS XVI (Louis-Auguste), né à Ver-

sailles le 23 aout 1754, décapité le 21 jan-
vier 1793. Il était le troisième fils du dauphin

(fils de Louis XV) et de Marie-Josèphe de

Saxe, et il reçut en naissant le titre de duc de

Berry. il fut élevé, comme ses frères puînés,
sous la direction du duc de La Vauguyon,
dans les principes d'une dévotion fort étroite.

Son intelligence était médiocre, son carac-

tère indécis, sa physionomie vulgaire, ses

manières brusques et timides à la fois. Nous

ne pouvons mieux faire, pour esquisser le

portrait de ce malheureux prince, qui devait

etre le dernier roi de l'ancienne France, que
de reproduire les traits suivants, empruntés

à quelques-uns de nos principaux historiens.

Ces appréciations se rapportent à l'époque où
Louis XVI monta sur le trône.

« Un mot de Louis XVI, encore dau-

phin, avait jeté une sorte de panique parmi les

courtisans. Tandis qu'à Paris, par une san-

glante épigramme contre son aïeul (LouisXV),
on le surnommait Louis io Désiré, des sei-

gneurs de la cour lui ayant un jour demandé

quel surnom il préférait. « Je veux, répon-
dit-il, qu'on m'appelle Louis te Sévère. »

On redoutait donc à Versailles un règne dur

et sombre. L'expression de brusquerie et de

mauvaise humeur, qui était assez habituelle
au jeune monarque, fortifiait ces appréhen-
sions. L'éducation qu'il avait reçue de son

gouverneur La Vauguyon avait augmenté
sa sauvagerie naturelle, dont la cause n'était

point dureté, comme on le supposait,mais
timidité et répugnance pour les mœurs dont

il était témoin. Qui eût examiné plus attenti-

vement cette physionomie, d'où avait disparu
la majesté mêlée d'élégance, le grand air

bourbonien conservé par Louis XV jusque
dans sa dégradation, y eût reconnu,sous une

expression vulgaire, un fond de bonté et

surtout de grande honnêteté. Ce n'étaient pas
les traits

qui
étaient vulgaires, mais le port,

le geste, 1obésité précoce, le maintien gau-
che et disgracieux, la parole hésitante et

embarrassée. Il n'était à son aise qu'au milieu
de ses livres, car il était instruit et il aimait

fort les sciences naturelles, ou, mieux en-

core, dans son atelier de serrurerie s'il avait

une passion, c'était le travail manuel; il sui-

vait les préceptes de l'Emile par goût, et non

par système; la nature lui avait donné les

facultés d'un habile et probe artisan; les
lois humaines avaient fait de lui le chef d'un

empire, pour son malheur et pour celui de son

peuple. (Henri Martin.)
« Cependant, que faisait le roi? Tandis

que le comte de Maurepas, son Mentor, cher-

chait un aliment à des moqueries cyniques
et souriait à la lutte établie entre des minis-

tres réformateurs et des courtisans; tandis

que les philosophes révolutionnaires allaient

à la conquête des esprits, et que, par des

voies souterraines mais sures les mineurs

s'avançaient jusqu'au pied de la monarchie,
le roi chassait, il récitait des litanies ou des

psaumes; le roi faisaitdes serrures, heureux

quand il avait contenté l'ouvrier Gamain,
son maître, dont il redoutait fort la sévérité,
ou bien lorsque, perdu dans l'ombre des cor-

ridors de Versailles et chargé des instruments

de son travail favori, il était parvenu à ga-

gner la chambre aux enclumes sans être

aperçu de la reine

C'est qu'en effet Louis XVI n'avait rien
d'un roi, et le voir suffisait pour le juger. Sa

démarche indécise, ses manières lourdes, la

mollesse de sa physionomie, sa brusque ti-

midité, tout cela révélait son règne et per-
mettait de lire dans sa destinée. On eût dit

qu'afin de mieux encourager les futurs élus

de la place publique à porter la main sur lui,
Dieu l'avait d'avance dépouillé de tout pres-

tige. En lui transmettant leur autorité, ses

aïeux ne lui avaient rien laissé pour la dé-

fondre; rien, pas même la domination du re-

gard, pas même l'attitude et le geste du com-

mandement. Dans lui, la dignité contenue de

Louis XIV se trouva changée en embarras,
et la grâce de Louis XV en bonhomie. On

allait avec insulte frapper sa famille dans sa

personne; et le type de cette famille, il le

reproduisait assez dégénéré pour que le peu-

ple désapprit le respect. Roi, il représentait
l'affaiblissement de son principe; homme, il

représentait le dépérissement de sa race.

Louis XVI était, instruit; il possedait, en

géographie et en histoire, des connaissances

peu communes; il avait un fond de bonté qui
résista aux mauvais conseils du rang su-

prème. Mais quand les rois prennent leur

point d'appui autre part que dans la bassesse

humaine, il leur est si difficile de se mainte-

nir que Louis XVI eut contre lui ses qualités
mêmes. Sa faiblesse l'exposait au mépris du

peuple;
ce qui lui attira le mépris des grands,

ce lut l'honnêteté de ses mœurs. Séparé du

peuple par ses fautes, et de la noblesse par
ses vertus, il resta seul étranger à la na-

tion sur le trône, étranger à la cour dans un

palais, et comme égaré au sommet de l'Etat.» »

(Louis Blanc.)
'eut rien de la Franco,a Louis XVI n'eut rien de la Franco,

ne la soupçonna même pas. De race, et par
sa mère, il était un pur Allemand, de la molle

Saxe des Auguste, obèse et alourdie de sang,
charnelle et souvent colérique. Mais, à Ta

différence des Auguste, son honnêteté na-

turelle, sa dévotion, le rendirent régulier
dans ses mœurs, dans sa vie domestique. En

pleine cour, il était solitaire, ne vivait qu'à
la chasse, dans les bois de Versailles, à Com-

piègne ou à Rambouillet. C'est uniquement

pour la chasse, pour conserver ses habitudes,

qu'il tint les états généraux à Versailles. S'il

n'eût vécu ainsi, il serait devenu énorme,
comme les Auguste, un monstre de graisse,
comme son père le dauphin, qui dit lui-même, à

dix-sept ans, ne pouvoir traîner la masse

de son corps. » Mais ce violent exercice est

comme une sorte d'ivresse. 11 lui fit une vie

de taureau ou de sanglier. Les jours entiers

aux bois, par tous les temps; le soir, un gros

repas où il tombait de sommeil, non d'ivresse,

quoi qu'on ait dit. Il n'était nullement crapu-
leux comme Louis XV. Mais c'était un bar-

bare, un homme tout de chair et de sang.

Sous ses formes un peu rudes, le fond chez

lui était la sensibilité aveugle, il est vrai, et

sanguine, qui lui échappait par accès. Morne,

muet, dur d'apparence, il n'en avait pas
moins quelquefois des torrents de larmes.

Quand, coup sur coup, son père, sa mère

moururent, il eut ce en n Qui m'aimera?. »

(Michelet.)
Ses deux frères aînés étant morts en bas

âge, le duc de Berry resta, après lit mort du

dauphin son père (17G5), l'héritier présomptif
de la couronne. Il avait, comme on le sait,
deux autres frères, les comtes de Provence

et d'Artois (depuis Louis XVIII et Charles X).
Il n'avait pas seize ans révolus quand on le

maria avec Marie-Antoinette (16 mai 1770).
La jeune fille de Marie-Thérèse n'avait elle-

même que quatorze ans. 11 y eut à l'occasion

de ce mariage des fêtes publiques d'une

grande magnificence, qui se terminèrent de

la manière la plus tragique, par ï'étouffement

de plusieurs centaines de personnes, à la.

suite du feu d'artifice, dans l'encombrement

d'une foule immense à laquelle on n'avait pas

préparé des débouchés suffisants.

Cet événement funeste eut lieu sur cette

même place Louis XV où devait se dres-

ser, vingt-trois ans plus tard, l'échafaud de

Louis XVI

Autre coïncidence plus singulière. Dès sa

première jeunesse, ce prince se préoccupait

déjà du sort de Charles ler, dont le nom et

la destinée semblaient exercer sur son esprit
une fascination lointaine. Il traduisit même

de l'anglais l'histoire de ce prince, histoire

lugubre dont il devait taut de fois méditer

les péripéties au milieu des tempêtes de la

Révolution et dans ses insomnies de la tour

du Temple.
On sait que le mariage du dauphin do

France avait été négocié'par Choiseul, dans

l'intérêt de l'alliance autrichienne. Les époux

(d'ailleurs enfants tous les deux) ne s'aimaieat

point. Le dauphin, circonvenu par ses tantes

et La
Vauguyon

ne voyait dans sa jeune

compagne qu un instrument docile de Marie-

Thérèse, au moyen duquel l'ambitieuse im-

pératrice espérait peser sur la France. Les

lettres de la mère et de la fille, récemment

publiées à Vienne, ont prouvé que cette pré-
vention était fondée.

Plus tard, Marie-Antoinette prit un grand
ascendant sur son époux, mais sans détruire

entièrement ses défiances; on l'a vu par di-

verses pièces trouvées dans l'armoire de fer.

Ainsi, la rudesse de manières et les dispo-
sitions chagrines du dauphin ne purent en-

core être adoucies par les affections de fa-

mille, si puissantes sur les natures simples. Il

fut longtemps avant de connaître les satis-

factions de la vie privée. Tout entier à quel-

ques études solitaires, et surtout à ses éter-

nelles chasses, il revenait harassé au château,

soupait trop abondamment, se fatiguait d'in-

digestions, se-couchait de bonne heure, et

souvent même s'endormait pesamment a.

table, pepdant que Marie-Antoinette, nature

légère et folle, cherchait à secouer son ennui

au milieu des amusements les plus frivoles.

Une circonstance assez étrange contribuait

encore à rendre les deux époux comme étran-

gers l'un à l'autre, c'est que le mariage fut

longtemps avant d'être consommé.

Ici, nous touchons à un sujet assez délicat;

cependaut, nous ne pouvons nons dispenser
de l'aborder, ou au moins de l'effleurer le

plus sobrement qu'il nous sera possibie.
Pendant les premières années du mariage,

on s'étonnait fort à.la cour et dans le public
de la stérilité de cette union. On parait avoir

été longtemps avant d'en soupçonner la cause;
sans cela, quelle pluie de chansons et d'epi-

grammes la verve gauloise, si peu respec-

tueuse, surtout à cette époque, n'eût-elle pas

prodiguée
Plus tard, cependant, il circula des bruits

étranges, et l'on parla tout bas d'une infir-

mité' secrète dont le roi était atteint, d'un

vice de conformation qui empêchait la con-

sommation du mariage. Quelques-uns allaient

même jusqu'à affirmer l'impuissance com-

plète (comme on la soupçonnait chez le

comte de Provence).
Ce qui est certain, c'est qu'après'sept ans

de mariage Marie Antoinette n'avait pas
encore le droit de concevoir l'espérance
d'être mère. On savait déjà ce triste détail

par M'"<= Campan on le connaît mieux au-

jourd'hui par la correspondance de la reine

avec sa mère. La pauvre princesse revient

constamment sur cet objet, qui fait à toutes

deux leur constante et vive sollicitude.

Certes, la chose serait d'un haut comique
et toucherait mème à la farce, si l'intérêt

dynastique et politique n'était icienjeu.

Enfin, l'empereur Joseph II vint taire un

.voyage à Paris en 1777, et il paraît que l'in-

tervention et les conseils de ce prince con-

tribuèrent à amener un changement notable

dans cette singularité matrimoniale.

On voit que la comédie se continue jus-

qu'au bout. A ce propos, Marie-Antoinette

écrit à sa mère
h On croit la comtesse d'Artois encore

grosse; c'est un coup d'œil assez désagréable

pour moi, après plus de sept ans de mariage.
Il y aurait pourtant de l'injustice à en avoir

de t'humeur. Je ne suis pus sans espérance;
mon frère (Joseph Il) pourra dire à ma chère

maman ce qui en est. Le roi a causé avec lui

sur ce chapitre avec sincérité et confiance.

Sans entrer dans plus de détails sur ce su-
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jet scabreux, disons que l'événement parait
avoir eu lieu vers le mois d'août de la même

année. C'ést ce* qui ressort des documents

que nous avons cités. Ajoutons, comme épi-

logue à ce curieux fait conjugal, que
Louis XVI, déjà gauche et timide, était en

outre empêché par un obstacle dont il fut dé-

livré par une petite opération chirurgicale

analogue à celle qu'on fait subir à certains en-

fants mal conformés pour leur délier la lan-

gue. (On ne se choquera pas si nous donnons

le mot médical le roi était bridé.)
Le procès-verbal original de l'opération

existe; il fait partie des riches collections

d'un amateur célèbre, M. Feuillet de Conches.

Le 10 mai 1774, la mort de son aïeul inves-

tit Louis XVI de la royauté, dont il redoutait

sincèrement le poids et l'éclat. Malgré son

ignorance des affaires, il débuta assez heu-

reusement. Instruit, par l'examen des papiers
secrets de Louis X.V, des manœuvres de Au-

triche, il refusa la reine le rappel de Choi-

seul, écarta d'Aignillon, Maupeou et l'abbé

Terray, appela au conseil Maurepas, choix

peu heureux, qui lui fut inspiré par sa tante,
Mme Adélaïde, puis Saint-Germain, Turgot
et Malesherbes. Il remit à ses sujets le droit

de joyeux avènement, qui coûtait 40 millions

aux contribuables, mais dont la moitié était

dévorée par* la ferme. On remarqua au reste

que l'ordonnance, tout en s'abstenant de l'ap-

pliquer, consacrait ce prétendu droit, exac-

tion féodale non reconnne par les parle-
ments.

L'homme tout-puissant du nouveau gou-
vernement fut Maurepas, vieil homme de

cour sceptique et léger mais la haute capa-
cité fut Turgot, déjà célèbre par son inten-

dance du Limousin. Ce n'est pas ici que nous

pouvons entrer dans le détail des réformes

tentées par ce grand citoyen. Bornons-nous

à rappeler qu'après avoir converti. le jeune
roi à ses plans il fit rendre l'ordonnance éta-

blissant la pleine liberté du commerce des

grains à l'intérieur, et supprimant tout achat

et emmagasinement au compte de l'Etat, ce qui

coupait court aux opérations des accapareurs
qui avaient fait le fameux pacte de famine;
ce qui, en outre, devait avoir pour effet d'en-

courager la culture, d'augmenter les pro-

duits, par la certitude donnée au cultivateur
de vendre sur tous les points du royaume. Il

provoqua en outre, par des primes, l'impor-
tation des blés étrangers, frappa la haute fi-

nance en supprimant le banquier du roi, en
cassant les baux usuraires signés par Terray,
en refusant les pots-de-vin des fermiers, en

supprimant les croupes que ces traitants dis-

tribuaient aux plus grands personnages pour
se créer des appuis et s'assurer l'impunité de
leurs vols et de leurs exactions, enfin par
une série de mesures qui lui firent naturelle-

ment un grand nombre d'ennemis parmi ceux

qui s'engraissaient des abus.
Le roi avait rétabli les anciens parlements

malgré Turgot; ces corp* ne manquèrent

point de se prononcer contt-c les réformes et

en faveur des priviléges dont la réforme était

urgente.
"Le grand ministre n'en poursuivit pas

moins son œuvre, cherchant, comme contrô-
leur des finances, à introduire partout l'éco-

nomie, la répartition plus équitable des char-

ges publiques, améliorant les lois fiscales,

accomplissant d'utiles réformes dans les tail-

les, les impôts, les octrois, étendant son in-
fluence sur des matières étrangères aux fi-

nances, créant des chaires, une école de

clinique, l'Académie de médecine, ie mont-

de-piété, une caisse d'escompte, remplaçant
la corvée par un impôt, dont les classes pri-
vilégiées n'étaient point exemptes, délivrant

l'industrie du régime des maîtrises, etc. C'é-

tait la Révolution qui commençait. Males-

herbes, de son côté, secondait son ami et
faisait des efforts pour réformer le système
des lettres de cachet, établir la liberté de

conscience, abolir la torture, etc.

On a fait honneur à Louis XVI de tous ces

progrès ou tentatives de réformes. En réa-

lité, il y donna d'abord son adhésion, mais il

n'eut pas même le courage de soutenir les
hommes qui cherchaient à les accomplir cou-
tre la meute qui les poursuivait. Naturelle-

ment, d'ailleurs, comme dévot et comme roi,
il était antinovateur, antiphilosophe, attaché

aux traditions du passé, aux iniquités de la

vieille monarchie; en un mot, s'il consentait
à l'adoucissement des abus, il n'en voulait

pas la destruction.

D'ailleurs, c'était l'indécision même, et chez
lui les variations de la faiblesse et de l'irré-
solution ressemblaient souvent aux combi-

naisons de la fausseté.

II n'y a, disait-il, que moi et M. Turgot
qui aimions le peuple. »

Et peu de temps après (mai 177C), il le

congédiait avec la dureté la plus brutale.
Le roi était « si bon, » comme disait la

cour, qu'il n'avait rien à refuser aux privilé-
giés. Sa « bonté, en certains cas, était'la

plaie publique; il ne savait rien refuser àson

entourage, ni les pensions énormes qui dé-
vorent la substance du peuple, ni le réta-
blissement de la corvée et de la torture (qui
ne tomba définitivement qu'en 1788), ni le

maintien de toutes les iniquités qui étaient
l'essence' mêmede l'ancien régime. Tout cela
lui était respectable comme choses ancien-

nes, traditionnelles, monarchiques par excel-
lence.

Turgot arrache au roi la promesse de ne

plus signer des acquits au comptant; .mais3

l'excellent cœur du monarque ne lui permet

pas de refuser à quelque favori de la reine

ou à tout autre courtisan des bons qui vont

parfois jusqu'à un demi-million.

Malesherbes- veut supprimer les lettres de

cachet; mais comment résister aux prières
des familles nobles qui veulent se débarras-

ser de quelqu'un de leurs membres? Le roi

cède il est si bon Les prisons se remplissent
de nouveau (1777).

De même, quand les parlements, malgré
leur intolérance janséniste, proposèrent de

donner l'état civil aux protestants, Louis XVI

refusa pour ne pas affliger le clergé.
On pourrait multiplier ces exemples, mais

à quoi bon V .N'est-il pas assez connu'qu'il en

va toujours ainsi dans les gouvernements de

la faveur et du bon plaisir? 7

Louis se croyait très-bon, dit encore

M. Michelet; mais c'était la bonté de son

père la dauphin, de son aïeul le duc de Bour-

gogne. Son évangile était les papiers de son

père et ceux du dévot Télémaque. Il sortait

peu de là. Il voulait être juste, mais pour les

injustes. Quand on lui fit supprimer le ser-

vage sur ses domaines, il n'osa y toucher sur

les domaines des seigneurs, respectant la pro-

priété (propriété de chair humaine). Sur un

plan de Turgot, qui ne tient compte des or-

dres et privilèges, il écrit ce mot étonnant

« Mais qu'ont donc fait. les grands, les états

» de provin'ce, les parlements, pour mériter

leur déchéance? j> Tellement il était igno-

rant, ou aveugle plutôt, incapable d'appren-
dre.

» Là était la difficulté, plus qu'en aucune

intrigue. Le réel adversaire du progrès, de

l'idée nouvelle, c'était le bon cœur de cet

homme qui, tout en admettant certaines nou-

veautés, n'en couvait pas moins le passé
d'une tendresse religieuse, respectait lous les

droits acquis, et n'y portait, atteinte qu'avec

regret, remords. L'ennemi véritable, c'était

surtout le roi. Il était l'antiquité même.

Malesherbes, abreuvé de dégoûts, était

sorti du ministère quelques jours avant Tur-

got, et le roi lui avait dit en le quittant un

mot qui peint
assez bien les embarras que lui

causait 1 indécision de son caractère a Vous

êtes plus heureux que moi, vous pouvez vous

en aller. »

Ce prince,.absolument médiocre de carac-

tère et d'esprit, fut donc, comme nous l'a-

vons dit, étranger aux grands essais de ré-

forme de ces deux illustres citoyens. Il ne le

fut pas moins aux idées mêmes de son temps,
à cet admirable mouvement intellectuel qui,

depuis 1750, par l'Encyclopédie, par Voltaire,

Diderot, les économistes, puis par Rousseau,

Mably, Montesquieu, etc., emportait la nation

et passionnait jusqu'aux femmes. Non-seule-

ment il n'en fut pas touché, chose rare en ce

grand siècle, mais instinctivement, par infir-

mité de nature aussi bien que par les vices

de son éducation jésuitique, il était hostile à

ces idées, et il les repoussait pour ainsi dire

sans les connaître.

Après le départ de Turgot, les finances,

dirigées par de Clugny, tombèrent dans une

véritable anarchie; le crédit public s'affaissa,
et l'on en fut réduit à chercher des ressour-

ces honteuses dans l'établissement de la lo-

terie. Les corvées et les jurandes furent ré-

tablies tout l'ancien système reprit faveur.

Cependant on jugea bientôt nécessaire d'ap-

peler Necker, financier capable, enfoncé dans

des systèmes contestables, mais honnête et

désintéressé. Il remit un peu d'ordre dans le

chaos des finances et accomplit quelques ré-

formes, dont on trouvera le résumé duus l'ar-

ticle consacré à sa biographie.
Toutes les préoccupations s'effacèrent bien-

tôt devant l'agitation passionnée que souleva

le grand événement de la révolution d'Amé-

rique. Toute la France fut entraînée, non-

seulement, comme on l'a dit, par sa haine

contre l'Angleterre, mais par enthousiasme

pour les idées nouvelles et pour la» liberté.

On vit se manifester d'une manière éclatante

l'esprit chevaleresque de la nation, ce dé-

vouement pour les peuples opprimés, qu'elle a

consacré dans ses lois et dans les faits pen-
dant la Révolution, et qui lui conquit un as-

cendant irrésistible dans le monde, jusqu'au
moment où les violences militaires de l'Em-

pire vinrent changer en haine cet amour des

peuples.
La Fayette et une foule d'autres jeunes

nobles traversèrent les mers pour aller met-

tre leur épée au service de la liberté. Beau-

marchais, d'un cœur admirable, se jette dans

le mouvement, aventure des sommes consi-

dérables pour envoyer des secours et des

fusils aux insurgeais, comme on disait alors,
éblouit, entraîne les hommes les plus flot-

tants, comme Louis XVI et le ministre Ver-

gennes, obtient un million, et enfin, à force

d'obsessions, décide ou contribue largement à

décider notre gouvernement à s'allier ouver-

tetnent aux Américains (fév. 1778). Le pru-
dent Necker lui-même fut emporté.

L'hésitation était permise, car nos finances
étaient dans l'état le plus désastreux. Mais
la nation n'hésita pas; les hommes d'Etat fu-

rent poussés, entraînés par le sentiment pu-
blic.

A ce moment, Voltaire et Rousseau mou-

raient. Mais leurs disciples allaient bientôt

faire passer leurs idées dans le domaine des

faits.

Cette guerre en faveur de l'indépendance

américaine fut très-glorieuse pour la France
mais elle nous ruina, nous endetta de plus
d'un milliard. Elle se termina par le traité de

Versailles (1783), qui consacra l'indépen-
dance des Etats-Unis et nous fit recouvrer

Saint-Pierre, Miquelon et Sainte-Lucie, dans
les Antilles, Pondtchéry et Chandernugor,
dans l'Inde, .enleva à l'Angleterre Minorque
et la Floride, rendues à l'Espagne, etc.

Nos officiers et nos soldats revinrent d'A-

mérique enthousiasmés pour la liberté, qu'ils
avaient vue dans les faits, bien plus puissants
que les livres et les théories. La guerre
avait été une sorte de dérivatif extérieur

aux sentiments de la France; mais ces sen-

timents n'en éclateront bientôt qu'avec plus
de puissance et d'énergie.

Entravé dans ses réformes, comme l'avait
été Turgot, Necker avait été renversé en

1781 par les manœuvres de Vergennes et de

Maurepas, ligués avec la cour et tous les pri-

vilégiés. Il venait de publier son. célèpre

Compte. r,endu première révélation publique
(encore incomplète) du mystère des finances,
le saint des saints de la vieille monarchie.

Ses successeurs incapables, Joly, d'Ormes-

son, creusèrent encore le gouffre qu'il avait

essayé de combler malgré les ,énormes dé-

penses de la guerre., Le déficit ne cessa plus
de s'accroltre, autant à cause de la mauvaise
direction des finances que par les largesses
insensées faites aux princes, aux courtisans,

par les prodigalités de la reine, ses dons énor-

mes à ses créatures et à ses favorites (Lam-

balle, Polignac),
etc.

Incapable d apprécier les hommes, trop
faible d'ailleurs et trop indécis pour soute-
nir ceux qui lui eussent été le plus utiles, le'

roi allait de l'un à l'autre, et tombait enfin

sur Calonne, ce Figaro qui allait mener si

gaiement le convoi de la monarchie. Dans

cette crise permanente des finances, le mi-

nistre de ce département se trouvait être le

plus important personnage de l'Etat. Le sys-
tème de Calonne était ingénieux; il consis-

.tait à dépenser le plus possible, à gorger les

grands pour s'en faire des appuis. Des 100 mil-

lions qu'il emprunta tout d'abord; il n'en ar-

riva pas 25 au roi; d'Artois, Condé et autres

sangsues absorbèrent le reste.

« Tout va aller à la dérive. Où est le roi?

Que devient-il? Il était travailleur, sérieux,
sous Turgot. A voir aujourd'hui sa torpeur,
on le croirait hydrocéphale. La table, la vie

conjugale, l'invincible progrès de l'obésité

paternelle, semblent paralyser sa grosse tête

d'embryon. On lui fait en un an signer en

acquits au comptant 136 millions 1 Pour qui-?
Je ne le sais. Il ne le sait lui-même. » (Mi-
chelet.)

Au milieu de cette débàcle de l'ancien ré-

gime, la nation conservait sa vitalité; une
société nouvelle se formait. Beaumarchais

lançait son terrible Tignro, les sciences re-

prenaient un nouvel éclat avec les Lagrange,

les Bailly, les Lalande, les Lavoisier; l'au-
dace de conception et d'entreprise suscitait
la navigation aérienne, inspiration aventu-

reuse des Montgollier; une génération nou-

velle avait grandi, qui croyait aux miracles

de la science et de la raison, à l'éclosion d'un

monde nouveau. La Révolution était pour
ainsi dire dans l'air. Tous les grands acteurs

qui devaient y figurer étaient déjà debout et
frémissants.

Un événement fameux, une tragi-comédie
de cour vint activer encore la désaffection

pour la famille royale et pour les gens de cour.

Nous voulons parler de l'affaire du Collier,
dont nous n'avons pas a nous occuper ici, et

à laquelle le Grand Dictionnaire a consacré

un long article.

Cependant, après avoir épuisé la ressource

des emprunts, ne sachant plus que faire et

se trouvant en face d'un déficit toujours

croissant, Calonne, à bout d'expédients, pro-

posa air roi l'idée (que Mirabeau lui avait

suggérée) d'une Assemblee des notables, qui
eutlieu à Versailles en février 1787.

Naturellement cette assemblée de quelques

privilégiés ne produisit absolument rien elle

repoussa les « réformes proposées par le

charlatan Calonne, qui tomba du ministère.

Il eut pour successeur Loménie de Brienne,

poussé par la reine, qui tira des notables

quelques réformes et quelques contributions,
et qui fit exiler le parlement pour refus d'en-

registrer le nouvel impôt du timbre. Avant

de se séparer, le grand corps judiciaire lance

un mot gros d'orages il réclame la convoca-

tion des états généraux.
Il paraît ceVtain que dans cette déroute gou-

vernementale la banqueroute fut proposée,

discutée, surtout dans le cercle de la reine,
pendant que l'agitation causée par l'exil du

parlement, par l'idée des états généraux, qui
faisait son chemin dans les esprits, par 1état

désastreux des affaires publiques, suscitait
des troubles fort graves en Bretagne,et sur-

tout en Dauphiné, où la célèbre assemblée de

Vizille fut comme le prélude de la Révolu-

tion.

Au milieu de toutes ces complications,
Brienne tombe; on rappelle Necker (août

1788). En même temps, on se résignait à la

convocation des états généraux pour le
1er mai de l'année suivante. Une nouvelle

Assemblée des notables montre une fois de

plus l'invincible obstination des privilégiés,
leur résistance à tout progrès.

Malgré tout, la force de l'opinion était

telle qu'elle imposa au roi même et à la reine

(avec l'appui de Necker) le doublement des

députés du tiers aux états généraux.
L'ouverture de cette mémorable Assemblée

eut lieu à Versailles le 5 mai 1789.

On peut marquer à cette date la fin de

l'ancien régime. Une ère nouvelle s'ouvrait

pour la France et pour le monde.

On comprend que nous n'avons pas i ra-

conter ici ces événements, amplement dé-

crits en de nombreux articles de ce Diction'

naire, où le rôle même de Louis XVI est

partiellement retracé. V. asskmblék Bas-

TILLE, CONSTITUTION REVOLUTION CONVEN-

TION, 20 JUIN 1792, 10 AOÛT, etc.

Il ne nous reste qu'à esquisser très-large-
ment les actes principaux de ce malheureux

prince, toujours flottant, toujours irrésolu,
au cours de ces prodigieux événements,
comme il l'avait éte dans la première partie
de sa carrière.

A demi converti .parfois parles partisans
les plus modérés des idées nouvelles, mais

tiraillé en sens contraires, dominé par ses

propres préventions et par l'influence de la

reine, qui était le centre de la faction la plus

rétrograde, il ne faisait une concession que

pour la regretter aussitôt et tâcher de la te-

prendre par de petites manœuvres, qui pas-
saient facilement pour des trahisons ot des

parjures.
A peine les états s'étaient-ils assemblés que,

devinant les vues du tiers état, il se.repen-
tit de lui avoir accordé une représentation
double de celle des deux autres ordres. 11

s'opposa uu vote par tête et en commun, em-

filoya l'intimidation mais le tiers, fort de

l'appui du peuple, se déclara Assemblee na-

tionale dans la fameuse, séance du. Jeu de

paume (20 juin). Le roi céda bientôt, avec

lamère-penséede reprendre l'avantage; tel

est le rôle qu'il joua constamment jusqu'au
dénoûment fatal; telle est la perpétuelle
contradiction dans laquelle il s'agita, se dé-

gradant dans les plus pitoyables duplicités
sans pouvoir conjurer sa perte ni celle de la

monarchie.

Effrayé de la marche des événements et

poussé par la faction, il renvoie Necker, le

ministre populaire, et concentre des troupes
dans Paris, comme s'il méditait quelque coup
d'Etat. A ces mesures, qui annonçaient des

projets sinistres, le peuple répondit par la

prise de la Bastille (14. juillet 1789). Nou-

velles concessions du roi; mais à quelque

temps de là, lorsqu'il croit la tourmente cal-

mée, nouvelles agressions de sa part ou tolé-

rées par lui. Les gardes du corps, dans un

repas resté fameux, se. répandent en mani-

festations bruyantes en, faveur de la cour et

en imprécations contre le nouveau régime;
les Parisiens se portent sur Versailles (5 et

G octobre) et ramènent Louis XVI avec eux

pour le garder à vue dans la capitale. A chaque

péripétie de cette lutte, le monarque perdait
une partie de son crédit et de sa puissance,

qui passait à l'Assemblée et aux autorités

populaires.
En réalité, il ne régnait plus, il assistait

effaré aux événements, jouet des circonstan-

ces et des hommes, cherchant à de rares in-

tervalles à s'accommoder aux institutions

dont la formation successive était pour lui un

sujet d'étonnement et do scandale," mais le

plus souvent réagissant contre la destinée et

méditant des restaurations impossibles par des

appels secrets aux armes de l'étranger. C'est

dans ces vues coupables qu'il écrivit au roi

de Prusse le 3 décembre 1790, ot que, jusqu'à
la fin de son régne, il prêta la main aux com-

plots de la reine et des émigrés, tout en los

désavouant officiellement.

Nous le répétons, les péripéties de ce

grand drame appartiennent à l'histoire de la

Révolution bien plus qu'à la biographie du

roi.

En juin 1791, après diverses combinaisons

avortées, il s'enfuit secrètement des Tuile-

ries avec sa famille, dans l'intention de ga-

gner la frontière do l'est, de se'mettre sous

la protection de Bouillé et de commencer,

avec l'appui de l'étranger, une lutte pour
recouvrer son autorité.

D'Artois, qu'il désavouait en apparence,

s'était, au nom du roi, concerté avec l'empe-

reur, dans l'entrevue de Mantoue, pour com-

biner l'envahissement de la France par qua-
tre points à la fois première ébauche de

coalition qui échoua.

Arrête dans sa fuite, à Varennes, et ramené

à Paris, Louis XVI se. réconcilie avec l'As-

semblée (mais non avec l'opinion), en prêtant

serment à la Constitution, trop heureux de

conserver sa couronne à ce prix.
Va-t-il au moins l'exécuter loyalement,

cette Constitution ? Non il y apportera toutes

sortes d'entraves; il laissera machiner secrè-

tement par la reine l'invasion de la France

par les armées ennemies; il soudoiera des

pamphlétaires et des hommes prêts à prendre
les armes contre la Révolution; il corrompra

des députés toute cette œuvre sourde fut

révélée plus tard par l'ouverture de l'armoire

de fer et par des pièces authentiques décou-

vertes depuis.
Pendant que, publiquement et conformé-

ment aux décrets, il commandait à ses frères

émigrés de rentrer en France, secrètement il

entretenait une correspondance avec eux

pour se plaindre de la captivité qu'il su-

bissait, et pour s'associer, quant au. fond, à

leurs intrigues et à leurs projets il envoyait
Breteuil et Mallet-Dupan en Allemagne pour
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Louis XVI (JUGEMENT de). La Convention

nationale, après les débats du grand procès
qu'elle poursuivait en face de l'Europe ar-

mée, décréta dans sa séance du 14 janvier
1793, sur la rédaction de Boyer-Fonfrède et

après de longues et orageuses discussions,

qu'elle se prononcerait par appel nominal sur

les trois questions suivantes 1° Louis est-il

coupable? 2° La décision sera-t-elle soumise à
la ratification du peuple? Z° Quelle peine
Louis a-t-il encourue?

Que chaque membre se placerait à la tri-
bune pour voter;

Que les votes seraient signés par chaque
votant:

Que les absents auraient la faculté d'émet-
tre leur vœu après l'appel que tous les mem-

bres pourraient motiver sommairement leurs

opinions, et que les motifs en seraient insérés
au procès-verbal enfin que les absents sans
cause seraient censurés.

Premier appel nominal. Première question
« Louis Capet est-il coupable de conspira-
tion contre la liberté de la nation et d'atten-

tats contre la sûreté générale de l'Etat?»

(15 janvier 1793).

[Pour ne point multiplier les listes de noms,
nous ne donnerons, dans le premier et dans
le second appel nominal, que le résumé des
votes. C'est dans le troisième appel, sur la

peine a appliquer, que nous offrirons le ta-

bleau complet des députés classés par dépar-
tement.]

L'Assemblée se composait de 749 membres.

L'appel constate 8 absents pour cause de ma-
ladie et 20 absents par commission de l'As-
semblée. 37 députés ont motivé leur opinion;
enfin 683 ont répondu oui. Ainsi, à la presque
unanimité, soit par des votes simples, soit par
'les votes motivés, la première question avait
été affirmativement résolue.

Le président proclame, au nom du peuple
français, que la Convention nationale déclare
Louis Capet coupable de conspiration contre la

liberté de la nation et d'attentats contre la
ëûreté générale de l'Etat.

presser l'intervention; il commettait enfin,

de concert avec la reine, une série de trahi-

sons qui ne sont plus contestées et dont les

preuves existent partout.

Malgré sa soumission apparente, il était

donc très-visiblement le chef de la réaction,
le complice des émigrés et de la coalition des

rois, le grand obstacle à l'établissement de

l'ordre nouveau. Son refus de sanctionner

les décrets de l'Assemblée législative contre

les émigrés et les prêtres rebelles, le renvoi

du ministère patriote qu'on lui avait imposé

(Roland, Servan, etc.), provoquèrent le mou-

vement du 20 juin 1792; enfin sa complicité

évidente avec les étrangers qui marchaient

sur la France détermina la révolution du

10 août, qui mit fin à la monarchie.

Suspendu par décret, Louis XVI fut en-

fermé avec sa famille à la tour du Temple,
mis en jugement par la Convention nationale

(décembre 1792 -janvier 1793) et condamné

à la peine de mort (20 janvier). Voyez ci-

dessous, JUGEMENT DE Louis XVI, les détails

du procès avec rénumération des votes.

Le dernier roi de France, qui n'était plus
nommé officiellement que Louis Capet, fut

décapité le 21 janvier 1793, sur la place de la

Révolution (Concorde), non loin de l'endroit

où est aujourd'hui l'obélisque.
On trouvera les détails relatifs à son exé-

cution aux articles Edgeworth et Santerru.

Bornons-nous à rappeler qu'il marcha au

supplice avec courage, et que sur l'échafaud

il
protesta

de son innocence dans un discours

qu
un roulement de tambours, resté fameux,

1empêcha de continuer.

Cette innocence, elle serait difficile à éta-

blir, et, quoi qu'on en ait dit, le roi n'était pas
couvert par la Constitution, car la fiction de

l'inviolabilité n'a plus aucune valeur dès

qu'il s'agit d'intelligences avec l'ennemi et

de trahisons envers la patrie.
Toutefois, des historiens éminents, pas-

sionnés pour la cause de la Révolution, se

sont élevés contre ce
sanglant sacrifice, et

pensent que la détention eut suffi aux néces-

sités de ces terribles moments.

Quant aux souffrances et aux privations de

la famille royale au Temple, rien de plus faux

et de plus légendaire. Des pièces officielles,

reproduites dans toutes les histoires, établis-

sent que Louis XVI avait au Temple treize

officiers de bouche et un service encore somp-
tueux.

Louis XVI, comme il est dit plus haut,
avait quelque instruction; il connaissait no-

tamment assez de géographie pour dicter les

instructions pour l'expédition de La Pérouse.

On lui attribue une traduction de Gibbon,

publiée sous le nom do son lecteur Leclerc
de Sept-Chênes (1777-1795),et des Doutes his-

toriques sur la vie et le règne de Richard Il.

Enfin, il avait écrit dans sa jeunesse des

Réflexions sur mes entretiens avec M* le duc

de La VauQuyon,<x\ ne manquent pas de mé-

rite. On a aussi un Journal intime écrit de sa

main pendant son règne, et qui n'est composé

que de sèches mentions sur ses chasses, ses

digestions, ses dépenses, etc. La correspon-
dance publiée sous son nom, en 1802, et réim-

primée en 1802, est apocryphe. M. Feuillet de

Conches a publié des lettres authentiques de
ce prince dans son recueil Louis XVI, Marie-

Antoinette et Mme Elisabeth.

Le lendemain, elle décréta

Deuxième appel nominal. Deuxième ques-
tion Le jugement de la Convention natio-

nale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la

ratification du peuple? » (Même jour, 15 jan-

vier.)

Absents pour cause de maladie 9

Membre qui s'est récusé {Noël, des Vos-

Membres qui ont refusé de voter {La*

fon, Corrèze Wandelaincottrt, Haute-

Marne; Morisson, Vendée; Lacroix,

Haute -Vienne)
Membres qui ont motivé leur opinion

(les uns votant l'appel au peuple dans

le cas seulement où la Convention

prononcerait la peine de mort: les au-

tres à certaines conditions, telles que
la présentation à la sanction populaire
du décret d'abolition de la monarchie). 11

Absents par commission. 20

Membres qui ont voté pour la ratifica-

tion. 281

Membres qui ont voté contre. 423

Total 7499

La Convention décrète que le jugement de

Louis Capet ne sera pas soumis à la ratifica-
tion du peuple.

Cette mesure de l'appel au peuple, appuyéo

par une partie de la Gironde et des modérés,
était repoussée par les montagnards et leurs

adhérents, comme pouvant entraîner la guerre

civile, comme une tentative déguisée pour
sauver le roi, etc.

Troisième appel nominal. Troisième ques-
tion etQuelle peine sera infligée à Louis ? »

(Séance permanente des 16 et 17 janvier 1793.)

Quelques-uns de ceux qui voulaient sauver

le roi, au moins de l'échafaud, avaient pro-

posé que cette décision importante ne fût ren-

due qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Lanjuinais avait même demandé les trois

quarts.
L'Assemblée passa à l'ordre du jour, motivé

sur ce que tous ses décrets devaient être ren-

dus indistinctement à la majorité absolue seu-

lement.

Nous classerons ici les députés par dépar-

tements, dans l'ordre où ces départements
furent appelés. Beaucoup de membres s'étant

ralliés à la motion de Mailhe, qui figure en

tête de cette liste, il suffira d'y renvoyer.
Nous donnerons aussi quelques votes moti-

vés auxquels la célébrité s'est attachée. Cet

appel fameux commença le 16, à huit heures

du soir.

Jeau Mailhe, la mort. Il demande, si cette

opinion passe que l'Assemblée discute le

point de savoir s'il conviendra il l'intérêt pu-
blic que l'exécution ait lieu sur-le-champ ou

qu'elfe soit différée. Cette proposition est in-

dépendante de son vote. Delmas, la mort.

Projean, la mort. Pérès, la reclusion et

l'expulsion à la paix. Julien, la mort.

Calès, la mort. Estadins, la reclusion et

l'expulsion à la paix.- Ayral, la mort. De-

sacy, la mort. (Il se rallie à la motion de Mailhe.

V. le premier nom de la liste.) Rouzet, la

réclusion à temps. Druhle, la réclusion, le

bannissement à la paix. Mazade, la réclu-

sion perpétuelle.

Laplaigne, la mort. Maribon-Montaut,
la mort. Deschamps, la mort. Cappin, la

réclusion jusqu'à l'affermissement de la li-

berté, puis le bannissement. Barbeau-Du-

barran, la mort. Laguire, la mort. Ichon,
la mort. Bousquet, la mort. Moysset, la

reclusion, l'expulsion à la paix.

Vergniaud, la mort. (Se rallie à la motion

de Mailhe. V. le premier nom de cet appel

nominal.) Guadet, la mort. (Se rallie à la

motion de Mailhe. V. le premier nom de cet

appel nominal.) Gensonné, la mort. Il de-

mande que la Convention délibère,^ après
son jugement, sur les mesures de sûreté à

prendre en faveur des enfants du condamné

et contre sa famille, et qu'afin de prouver

qu'elle n'admet point de privilége entre les

scélérats elle ordonne des poursuites contre

les assassins de septembre. Grangeneuve,
la détention. Jay Sainte-Foy, la mort.

Ducos, la mort. Garraud, la mort. Boyer-

Fonfrède, la mort. Duplantier, la mort. (Se
rallie à la motion de Mailhe. V. le premier
nom de cet appel nominal.) Deleyre, la

mort. Lacaze, la reclusion jusqu'à la paix,

puis le bannissement. Bergoing, la reclu-

sion.

Cambon, la mort. Bonnier, la mort.

Curée, la réclusion et la déportation à la paix.

Viennet, la reclusion jusqu'à la paix ou jus-

qu'à ce que les puissances de l'Europe aient

reconnu l'indépendance de la République. Le

bannissement alors, sous peine de mort.

liouyer, la mort. Cambncérès, les peines

prononcées par le code pénal, avec sursis

jusqu'à la paix; alors faculté de commuer ces

peines; mais leur exécution rigoureuse dans

les vingt-quatre heures en cas d'invasion.

Vote motivé de Cambacérès Si Louis eût

été conduit devant le tribunal que je prési-

dais, j'aurais ouvert le code pénal et je l'au-

rais condamné aux peines établies par la loi

contre les conspirateurs; mais icij'ai d'autres

devoirs à remplir. L'intérêt de la France a

déterminé la Convention à ne pas renvoyer

ges). 1

GARONNE (HAUTE-).

GERS.

Gironde.

HÉRAULT.

Louis aux juges ordinaires et à ne point assu-

jettir son procès aux formes prescrites. Pour-

quoi cette distinction? C'est qu'il a paru né-

cessaire de décider de son sort par un grand
acte de justice nationale; c'est que les consi-

dérations politiques ont dû prévaloir dans

cette cause sur les règles dé l'ordre judi-

ciaire c'est qu'on a reconnu qu'il ne fallait

pas s'attacher servilement à l'application de

la loi, mais chercher la mesure qui paraissait
le plus utile au peuple. La mort de Louis ne

nous présenterait aucun de ces avantages;
la prolongation de son existence peut, au

contraire, nous servir il y aurait de l'im-

prudence à se dessaisir d'un otage qui doit

contenir les ennemis extérieurs et intérieurs. »

Brunel la reclusion comme mesure de

sûreté générale, saut' la déportation suivant

les circonstances. Fabre,la mort. Cas-

tilhon, la reclusion et le bannissement à la

paix.

Lanjuinais, la reclusion, le bannissement à

la paix sous peine de mort. Vole motivé de

Lanjuinais a Comme homme, je voterais la

mort de Louis; mais comme législateur, con-

sidérant uniquement le salut de l'Etat et l'in-

térêt de la liberté, je ne connais pas de meil-

leur moyen pour les conserver et les défendre

contre la tyrannie que l'existence du ci-de-

vant roi. Au reste, j'ai entendu dire qu'il fal-

lait que nous jugeassions cette affaire comme

la jugerait le peuple lui-même or, le peuple
n'a pas le droit d'égorger un prisonnier
vaincu. C'est donc d'après le vœu et les droits

du peuple, et non d'après l'opinion que vou-

draient nous faire partager quelques-uns d'en-

tre nous, que je vote pour la reclusion, etc. »

Defermont, la réclusion. Duoal, la mort.

Sevestre, la mort. Chaumont, la mort.

Lebreton, la reclusion à perpétuité. Du-

bignon la détention jusqu'aux prochaines
assemblées primaires, qui pourront confirmer

la peine ou la commuer. Obelin, la déten-

tion, la déportation après la paix. Beau-

jard, la mort. Maurel, la détention jusqu'à
la paix, puis le bannissement.

Porcher, la détention, le bannissement à la

paix. Thibaud, la mort. (Se rallie à la mo-

tion Mailhe. V. le premier nom de l'appel no-

minal.) Pépin, la détention, la déportation
à la paix. Boudin, la détention, la dépor-
tation à la paix. Lejeune, la mort. De-

razey,'la réclusion.

Nioche, la mort. Dupont, la mort. Po-

thier, la mort. Gardien, la reclusion, la

déportation à la paix. Ruelle, la mort. II

demande que l'Assemblée examine s'il ne se-

rait pas de l'intérêt public de commuer la

peine ou d'en suspendre l'exécution. Cham-

pigny, la mort. Ysabeau, la mort. Bodin,
la reclusion, le bannissement sous peine de

mort un an après la paix.

Baudran, la mort. Genevois, la mort.

Servonat, la reclusion, le bannissement à la

paix, sous peine mort. Amar, la mort.

Prunelle- Lierre, le bannissement, avec toute

sa famille, sous peine de mort. Réal, la

détention. Boissieu, la détention, le ban-

nissement à la paix. Genissieu, la mort. (Se

rallie à la motion de Mailhe. V. le premier
nom de l'appel nominal.) Charrel, la mort.

JURA.

Vernier, la détention, le bannissement à la

paix. Laurençot, la réclusion, le bannisse-

ment à la paix. Grenot, la mort. Prost,

la mort. Amyon, la mort. Babey, la dé-

tention, le bannissement à la paix. Fer-

roux, la mort. Bonguyod, la détention per-

pétuelle.
LA~NDES.

Dariigoyte, la mort sans délai. Lefranc,
la reclusion, le bannissement à la paix.

Cadroy, la détention. Ducos aine, a mort.

Dizès, la mort. Saurine, la détention.

LOIR-ET-CHER.

Grégoire (absent par commission). Cha-

bot, la mort. Brisson, la mort. Fressine,

la mort. Leclere, la détention perpétuelle.

Venaille, la mort. Foussedoire, la mort.

LOIRE (HAUTE-).

Reynaud, la mort. Faure, la mort, exé-

cution dans le jour. Delcker, la mort.

Flageas, la mort. Bonnet fils, la mort.

Camus (absent par commission). Barthé-

lemy, la mort.

Meaulle, la mort. Lefebvre, la reclusion,
la déportation à la paix. Chaillon, la re-

clusion, la déportation à la paix. Mellinet,
la reclusion, la

déportation
à-la paix.- Vil-

lers, la mort. louché, la mort. Jassy, la

reclusion, le bannissement à la paix. Cous-

tard, la reclusion,le bannissement à la paix.

LOIRET.

Gentil, la détention, la déportation à la paix.

Garran-Coulon, la reclusion. Lepage, la

détention, le bannissement à la paix. Pellé,
la détention, la déportation à la paix. Lom-

bard-Lachaud, la mort.- Guérin, la détention,

l'expulsion à la paix. Delagueulle, la mort.
Tnvnot-l.'nrenrarm lamnrt. snns la condition

ILLE-ET-VILAINE.

INDRE.

Indre-et-Loire.

Isère.

LANDES.

LOIRE-INFÉRIEURE.

expresse de surseoir jusqu'après l'établisse-

ment de la constitution. Léonard Bourdon,
la mort, l'exécution dans vingt-quatre heures.

LOT.

Laboissière, la mort. (Se rallie à la motion

Mailhe. V. le premier nom de l'appel nomi-

nal.) Cledel, la mort. Sallèles, la reclu-

sion, le bannissement à la paix. Jean-Bon

Saint-André, la mort. Mont Mayou, la

mort. Cavaignac, la mort. Bouygues, la

reclusion. Cayla (absent par maladie).

Delbrel, la mort, avec sursis. Albouys, la

reclusion, le bannissement à la paix.

LOT-ET-GARONNE.

Vidalot, la mort. Laurent, la reclusion.

Paganel, la mort. (Se rallie à la motion

Mailhe. V. le premier nom de l'appel nomi-

nal.) Claverie, la reclusion, le bannisse-

ment à la paix. Laroche, la reclusion, le

bannissement à la paix. Boussiont la mort.

Guyet-Laprade, la détention, le bannisse-

ment à la paix. Cournel, la mort. iVo-

guer, la reclusion, le bannissement à la paix.

Lozère.

Barrot, la déportation avec sa femme et

ses enfants. Châteauneuf-ftandon, la mort.

Seruière, la mort, dans le cas seulement

où l'ennemi envahirait le territoire français

jusque-là, la reclusion. Monestier, la mort,
sursis jusqu'à la paix. Pelet (absent par
commission).

MAINE-ET-LOIRE.

Choudieu, la mort. Delaunay (d'Angers)
aîné, la mort. Deshoulièl'es, la réclusion^
la déportation à la paix. La Réveillère-Lé-

peaux, la mort. Pilastrc, la réclusion, le

bannissement à la paix. -Leclerc, la mort.

Dandenac aîné, la réclusion, le bannisse-

ment à la paix. Delaunay jeune, la reclu-

sion, le bannissement à la paix. Pérard, la

mort. Dandenac jeune la déportation de
tous les prisonniers du Temple. Lemaignan,
la détention, le bannissement à la paix.

MANCHE.

Gervais- Sauvé, la reclusion, la déportation
à la paix. Poisson, la reclusion, la dépor-
tation à la paix. Lemoine, la mort, avec la

réserve qu y sera sursis jusqu'à ce quo
toute la race des Bourbons ait quitté le ter-
ritoire de la République. Pinel, la déten-

tion, la déportation à la paix. Lecarpen-
tier, la mort. Havin, la mort. Bonne-

sœur, la mort, avec sursis. Enguerrand, la

détention perpétuelle. Brelel, la détention,
le bannissement à la paix. Laurence-Ville-

dieu, la mort, avec sursis. Hubert, la mort.

MARNE.

Prieur, la mort. Thuriot, la mort.

Charlier, la mort. Lacroix-Constant, la

mort. Deville, la mort; Poulain, la réclu-

sion, le bannissement à la paix. Drouet, la

mort. Armonville, la mort. Blanc, la re-

c1usion, le bannissement à la. paix. Ratel-

lier, la mort.

MARNE (HAUTE-).

Guyardin, la mort, l'exécution dans les

vingt-quatre heures. Monnet, la mort.

Valdruche, la mort. Chaudron, lannort.

Latoy, la mort. Wandeliancourt, le bannis-

sement. t.

MAYENNE.

Bissy jeune, la mort; sursis jusqu'au mo-

ment où les puissances étrangères envahi-

raient le territoire français. Et dans le cas où

elles ne feraient pas cette invasion et où la

paix serait assurée, il demande que la Con-

vention ou l'Assemblée qui lui succédera dé-

libère s'il y a lieu alors de commuer la peine.

Esnue, la mort. Durocher, la mort.

Enjubault, la mort. (Se rallie à la motion de

Bissy, même département.) Jerveau la

mort. (Se rallie à la motion de Bissy, même

département.) Plaichard-Chottière, la dé-

tention, le bannissement à la paix de Louis

et de sa famille. Villars, la détention, le

bannissement à la paix. Lejeune, la déten-

tion perpétuelle.
MEURTHE.

Salles, la détention, le bannissement à la

paix. Mallarmé, la mort. Levasseur, la

mort. Mullevault, la détention, le bannis-

sement à la paix. Bonneval, la mort. La-

lande, le bannissement le plus prompt.

Michel, la détention, le bannissement à la

paix. Zangiacomi fils, la détention, le ban-

nissement quand la sûreté publique le per-
mettra.

MEUSE.

Moreau, la détention, le bannissement à la

paix. Marquis, la détention, comme otage,

responsable sur sa tête des nouvelles inva-

siens que les puissances étrangères pour-
raient faire sur le territoire de la République;
le bannissement au moment où les représen-
tants du peuple croiront pouvoir sans danger

exécuter cette mesure. Tocquot, la déten-

tion, le bannissement à la paix. Pons (de

Verdun), la mort. Roussel, la détention, le

bannissement à la paix. Bazoche, la déten-

tion. (Se rallie à la motion de Marquis, même

département.) Humbert, la détention, le

bannissement à la paix, sous peine de mort.

Hannand, le bannissement immédiat.

MORBIHAN.

Lemaillaud, la détention, le bannissement
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à la paix, Sous peine de mort.- Lehardy, la

détention, le bannissement après l'accepta-
tion de la Constitution par le peuple. Cor-

bel, la détention, comme' otage, sauf les me-

sures ultérieures. Lequinio, la mort. An-

drein, la mort, avec la condition d'examiner

s'il est expédient ou non de différer. Gil-

let, la détention, le bannissement à la paix,
avec sa famille. Michel, la détention, la

déportation dès que la sûreté
publique

le per-
mettra. Rouault, la réclusion, 1 expulsion
à la paix.

Merlin (de Thionville), absent par commis-

sion. Anlhoine, la mort. Couturier, ab-

sent par commission. Hentz, la mort.

Blaux, la détention, le bannissement à la paix.

Thirion, la mort. -Bêcher, la détention

perpétuelle. Bar, la mort.

Sautereau, la mort. Dameron, la mort.

Lefiot, la mort.- Guillerault, la mort. Le-

gendre, la mort. Goyre-La planche, la mort
dans le plus bref délai. Jourdan, la déten-

tion, le bannissement quand les représentants
croiront pouvoir appliquer cette mesure sans

danger.

Merlin (de Douai), la mort. Duhem, la

mort. Gossuin, absent par commission.

Cochet, la mort. Fockedey, la détention,
le bannissement quand le danger de la patrie
n'existera plus. Lesage-Senault, la mort,
l'exécution dans vingt-quatre heures. Car-

pentinr, la inort^ Sulleitgros, la mort.

oultier, la mort dans vingt-quatre heures.

Aoust, la mort. -r- Boyaval, la mort.

Briez, la mort.

Coupé, la mort. Calon, la mort. Mas-

sieu, la mort. Ch. Villette, la reclusion, le

bannissement à la paix.- Mathieu, la mort.

Anacharsis Clootz, la mort. Portiez, la
mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le

premier nom do l'appel nominal.) Gode-

froy, absent par commission. Bezard, la
mort. Isoré, la mort. Delamarre, la re-

clusion, le bannissement six mois après la

paix, en énonçant toutefois que Louis, pour
ses crimes, avait mérité la mort. Bourdon,
la mort'.

Dufriche- Valazë,
la mort sursis jusqu'à ce

que 1Assemblée ait prononcé sur le sort de la
famille de Louis. Lahosdinière, la mort.

Plot-Beaupré, la mort avec sursis. Duboë,
la reclusion, le bannissement à la paix; la

peine de mort si les puissances étrangères
envahissaient le territoire de lit République.

Duguc-Dassi, la détention, le bannissement
à la paix. Desgrouas, la mort. Thomas,
la mort, avec sursis. Fourmy, la détention,
la déportation à la paix sous peine de mort.

Julien-Dubois, la mort. Colombel, la

mort.

Robespierre, la mort. Voici les passages
les plus saillants de son vote motivé Je
me pique de ne rien comprendre aux distinc-
tions logomachiques imaginées pour éluder
la conséquence évidente d'un principe re-
connu. Je n'ai jamais su décomposer mon
existence politique pour trouver en moi deux

qualités disparates, celle de juge et celle

d'homme d'État la première pour déclarer

l'accusé coupable, la seconde pour me dis-

penser d'appliquer la peine. Tout ce que je
sais, c'est que. nous sommes les représentants
du peuple envoyés pour cimenter la liberté

publique par la condamnation du tyran, et
cela me suffit. Je ne sais pas outrager la rai-
son et la justice en regardant la vie d'un des-

pote comme d'un plus grand prix que celle

des simples citoyens. Je suis inflexible pour
les oppresseurs parce quo je suis compatis-
sant pour les opprimés. Je ne cherche point
non plus, comme plusieurs autres, des motifs
de sauver le ci-devant roi dans les menaces
ou dans les efforts des despotes de l'Europe,
car je les méprise tous. Je sais que le seul

moyen de les vaincre, c'est d'élever le carac-
tère français à la hauteur des principes ré-

publicains, et d'exercer sur les rois et sur les
esclaves des rois l'ascendant des âmes fières
et libres sur les âmes serviles et insolentes.
Enfin je ne sais point opposer des mots vides
de sens et des distinctions inintelligibles à
des principes certains et à des obligations
impérieuses. Je vote pour la mort. » Dan-

ton, la mort. Collot d'Herbois, la mort.

Manuel, la détention jusqu'à ce que l'intérêt

public permette la déportation. Billaud-

Varenne, la mort dans vingt-quatre heures.

Camille Desmoulins, la mort. Marat, la
mort dans vingt-quatre heures. Labicom-

terie, la mort. Legendre, la mort. Raf-
fron, la mort dans vingt-quatre heures.

Panis, la mort. Sergent, la mort. Robert,
la mort. Dussaulx, le bannissement à la

paix. Fréron, la mort dans vingt-quatre
heures. Beauvais, la mort. Faire d lù-

glantine, la mort. Assetin, la mort. Ro-

bespierre jeune, la mort. David, la mort.

Boucher, la mort. Laignelol, la mort.

Thomas, la détention jusqu'à la paix et la

mort dans le cas d'envahissement du terri-
toire. Egalité, la mort. Vole motivé de

Philippe Egalité Uniquement occupé de
mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont

x.

MOSELLE.

NIÈVRE.

• Nord.

OISE.

ORNE.

PARIS.

attente ou attenteront par la suite a la sou-

veraineté du peuple méritent la mort, je vote

pour la mort. c (Sourde rumeur.)

Càrnol, la mort. Vote motivé de Carnot

Dans mon opinion, la justice veut que Louis

meure, et la politique le veut également. Ja-

mais, je l'avoue, devoir ne pesa davantage
sur mon coeur que celui qui m'est imposé;
mais je pense que, pour prouver votre atta-

chement aux lois de l'égalité, pour prouver.

que les ambitieux ne vous effrayent point,
vous devez frapper de mort le tyran. Je vote

pour la mort. » Duquesnoy, la mort.

Lebas, la mort. Thons Payne, la détention,
le bannissement à la paix. Personne, la dé-

tention, le bannissement à la paix. Gujfroy,
la mort. Enlart, la déportation. Èollet, la

mort. Magniez, la détention, le bannisse-

ment à la paix. Daunou, la détention, la

déportation à la paix. Varlet, la détention,
le bannissement à la paix, sous peine de mort.

Puy-de-Dôme.

Couthon, la mort. Gibergues, la mort.

Maignet, la mort. Homme, la mort. Sou-

brany, la mort Bancal, la détention, comme

otage, sous la condition de répondre sur sa
tête de l'invasion du territoire par l'ennemi;
le bannissement à la paix. Girol-Pouzol, la

détention, le bannissement à la paix. Rudel,
la mort. Blancval, la mort. Monestier, la

mort.- Dulaure, la mort. Laloue, la mort.

Pyrénées (Hautes-).
·

Barère, la mort. Dupont, la mort, avec

sursis. Gertoux, la détention, le bannisse-

ment à la paix. Picqué, la mort, avec sur-

sis. Féraud, la mort. Lacrampe, la mort.

PYRÉNÉES (BASSES-).

Sanadon, la détention jusqu'à ce que la-Ré-

publique soit reconnue par les puissances de

l'Europe; le bannissement alors sous peine
de mort. Conte, la détention, le bannisse-

ment à la paix, sous peine de mort. Pé-

martin, la détention, le bannissement à la

paix. Meillant, la détention, le bannisse-

ment après l'affermissement de la Républi-
que. Caseneuve, la détention, le bannisse-

ment à la paix. Neveux, la détention.

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Guitter, la détention, le bannissement à la

paix. Fabre, absent par maladie. Biro-

teau, 'la mort, avec sursis. Moutégut, la

mort. Cassaniez, la mort.

liewbel, absent par commission. Ritter, la

mort. Laporte, la mort. Johannot, la mort.

(Se rallie à la motion de Mailhe. V- le premier
nom de l'appel nominal.) Pfficger aiaé, la,

mort. Albert aine, la détention, le bannis-

sement à la paix. Dubois, la détention, le

bannissement quand la sûreté publique le

permettra.

Ruhl, absent par commission. Laurent,
la mort. Bentabole, la mort. Dentzel,
absent par commission. Louis, la mort.

Ehrman, absent par maladie. Arbogast, la

déten tion le bannissement à la paix. Chris-

tiani, la détention, le bannissement à la paix.
Simon, absent par commission.

Chasset, la détention, le bannissement à la

paix. Dupuis fils, la mort. Vilet, la dé-

tention et le bannissement de la race des

Bourbons. Duboucher, la mort. Béraud,
la détention, le bannissement à la paix.

Pressauin, la mort. Patrin, la détention,
le bannissement à la paix. Moulin, la mort,
avec sursis. Michel, la détention perpé-
tuelle. Forest, la détention, le banissement

à la paix. Noël Pointe, la mort. Casset,
la mort. Javoque fils, la mort. Lanlhé-

nos, la mort; sursis jusqu'à la paix et l'affer-

missement de la Constitution. Alors, abolition

de la peine de mort, en exceptant Louis, si
ses parents et ses prétendus amis envahis-

sent notre territoire. Fournier, la déten-

tion, le bannissement à la paix.

Gourdan, la mort. Vigneron, la déten-

tion, le bannissement à la paix. Siblot, la

mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le

premier nom de l'appel nominal.) Chau-

vier, la détention, le bannissement à la paix.
Dalivet, la détention, le bannissement à la

paix. Dornier, la mort. Bolot, la mort.

Saône-et-Loire.

Gelin, la mort. Masuyer, la détention,
le bannissement à la paix avec toute sa fa-

mille. Carra, la mort. Guillermin, la
mort. Benerchon, la mort. Guillemardet,
la mort. Baudot, la mort. Bertucat, la

détention perpétuelle. Mailly, la mort.

Moieau, la mort. Mont-Gilbert, la mort;
sursis jusqu'à la paix, moment où le.peuple
sera consulté exécution en cas d'invasion.

SARTHE.

Richard, la mort. Grimaudière, la mort.

Salmon, la réclusion, l'expulsion à la paix.
Philippeaux, la mort; exécution prompte.

Boutroue, la mort. Levasseur, la mort.

Chevalier, la détention, le bannissement à

la paix. Frogcr, la mort. Sieyès, la mort.

PAS-DE-CALAIS.

Rhin (HAUT-).

Rhin (BAS-).

Rhône-et-Loire.

SAÔNE (HAUTE-).

(Il est faux que Sieyès ait voté la mort sans

phrase. Le fameux sans phrase ne se trouve

ni dans le Moniteur, ni dans le procès-ver-

bal, ni dans les Révolutions de Paris, tous do-,
cuments où les différents votes motivés sont

donnés d'une manière textuelle et uniforme.

Sieyès a toujours nié cette parole cruelle et

sarcastique tout à la fois. Arnault se trompe

quand il écrit (Souvenirs d'un sexagénaire)

que le Moniteur porte Sieyès, la mort (sans
phrase) et que l'erreur vint de ce qu'on à pris

;pour l'appendice du vote ce qui n'était qu'une
inote du journaliste. Cette ingénieuse expli-
cation est un pur roman; il n'y aried au

Moniteur ni'dans aucun compte' rendu' du

temps. Sieyès, .d'ailleurs, ne fut pas le seul

qui n'ajouta aucune réflexion à son vote, et

les journalistes auraient eu bien souvent à

répéter cette mention singulière et d'un fran-

çais douteux.) 'Letourneur, la
mort.

ll
f

Seine-et-Oise.

Lecoiiitre, la mort. Haussmann, absent

par commission. Bassal, la mort. At-

quier, la mort; sursis jusqu'à la paix. Les

représentants prononceront alors définitive-

ment; mais, en cas d'invasion nouvelle, l'exé-
cution immédiate. Corsas, la détention, le

bannissement à la paix, sous peine de mort.

Audouin, la mort. Treilhard, là mort,
avec sursis. Roi, la mort, avec sursis.

Tallien, la mort. Hérault de Séchetles, ab-
sent par commission. –Mercier, la détentiou

perpétuelle. Kersaint, l'ajournement (le la

peine a prononcer jusqu'après la guerre; là

détention jusque-là. Chénier, la mort.

Dupuis, la détention jusqu'à l'affermissement
de la Constitution, moment où le peuple pro-
noncera définitivement!

Seine-Inférieure.

Albitte, la mort. Pocholle, la mort.

Hardy, la détention, le bannissement à la

paix.- Yger, la détention, le bannissement
à la paix. Hecqùet, la détention, le ban-

nissement à la paix, sous peine de mort.

Duvâl, la détention, le bannissement à'ia paix.

Vincenl, la détention le bannissement

quand la nation le jugera convenable.'

Faute, la détention pendant la guerre. Le-

febvre, la détention, le bannissement à la paix.
Blutel, la détention, le bannissement à là'

paix. Bailleul, la détention. Mariette,
la détention, le bannissement à la paix.

Doublet j la détention, le bannissement après
l'affermissement de la République. Ruault,
la détention, le bannissement après raffer-

missement de la République.' Bourgeois,
la détention, le bannissement à la paix.

Delahaye,.la détention, le bannissement à la

paix.

Mauduit, la mort. Bailly'de Juilly,\à.

détention, le bannissement deux ans après la

paix. Tellier, la mort. Cordier, a mort.

Viguy, la détention, le bannissement à la

paix. Geoffroy jeune là détention la dé-

portation à la paix. Bernard (des Sablons),
la mort, avec sursis.. ' îmbert, la détention,
le bannissement a la paix. Opoix, la dé-

tention, la déportatiqn à la paix. Defrance,
la détention, le bannissement à la paix.

Dernier, là détention jusqu'à l'acceptation do

la Constitution, moment où le peuple pronon-
cera.

Lecoinle-Puyraveau, la mort. Jard-Pan-

villiers; la détention, le bannissement à la

paix. Auguis, la déportation, le bannisse-

ment à la -paix, sous peine de mort. Du-

chastel, le bannissement. Dubreuil-Cham-

bardel, la mort. Lofficial, la détention, la

déportation à la paix. Cochon, la mort.

Somme.

Saladin, 'la mort. Rivery, la détention.

Gantois, la détention, le bannissement à

la paix. Devérité, la détention, le bannis-

sement à la paix. Asselin, la détention, la

déportation à la paix. Delecloy, la mort,
avec sursis. Florent Louvet, la détention,
le bannissement à la paix.- Dufestel, la dé-

tention, le bannissement à la paix. Sillery,
la détention, le bannissement après l'affer-
missement de la République. François., la

mort. Hourier, la mort. Martin Saint-

Prix, la détention, le bannissement à la paix.
André Dumont, la mort.

Lasource, la mort. Lacombe Saint-Michel,
la mort. Soloniac, la détention, le bannis-

sement à la paix,. Canipmac, la mort.

Marvejouls, la détention, la déportation à la

paix. Daubermenil, absent par maladie.

Gouzy, la mort, avec sursis- llochegude, la

détention, le bannissement à la paix. Mcyer,
la mort.

Escudier, la mort. Charbonnier, la mort.

Ricord, la mort, Isnard, la mort. Des-

pinassy, la'mort. Roubaud, la mort. An-

liboul, la détention. Barras, la mort.

Vendée.

Goupilleau-Fonlenay la mort, exécution

prompte. Goupilleau-Montaigu, la mort.

Gaudin, la détention, le bannissement à la

paix. Maigncn, la mort. Fayot, la mort.

Morisson, refuse de voter. Mussel, la

mort. Girard, la détention, le bannisse-

ment à la paix. Guros, la mort.

Seine-et-Marne.

Sèvres (Deux-).

TARN.

Var.

VIENNE.

Piorry, la mort. Ingrand, la mort.

Dutrou- Damier, la détention, le bannisse-
ment à la paix. Martineav la mort.

Bion, la détention, le bannissement à la paix.

Creuzé-Latouche, la détention, le bannis-1

sement à la paix.- l'hibaudeau, la mort.

Creuzé-Pascal, la détention, le bannissement..
à la paix.

Vienne (HAUTE-).

'Lacroix; la détention, le bannissement à la

paix. Lesterpt-'Beauvais, la mort, avec sur-

sis. Bordas, la détention. Gay-Vèrnon,^
la niort. Faye, la détention, le bannisse-

ment a la paix. Rivaud, la détention, le

bannissement^ la paix: Soulignacl la dé-

tention, le bannissement à la' paix;

• .Vosges.. >,t

Poulàin-Grandprey, la mort,' avec sursis.

Hugo, absent pour cause de maladie. Per- 1

rin, là mort;, Noël, se récuse. Jullien.-

Souhait, la mort. Il demande comme législa-,
teur que la Convention examine s'il ne serait'

pas utile de' surseoir jusqu'à l'acceptation de

a Constitution. Cette proposition -est indé-

fondante de son vote comme juge. Bressony
la détention, le bannissement quand lit tran-

quillité publique le permettra. Coiihey; la"

détention, l'exil aprés trois années de paix,
sous peine de mort. Balland, la détention,
le bannissement à la'paix'; la mort néanmoins-
si le peuple le demande. •

Yonne..

Maure aîné, la mort. Lepelletier .Saint-

Fargeau, la mort. Turreuu, la mort.

Boileau, la mort. Précy, la mort, avec sur'

sis. Êourbotte, la mort. Hérard; la mort.

Finot, la mort. Chasteldin, la détention,'

le bannissement à la paix. •

Ain.

Deydier, la mort. Gauthier, la, mort, -r-

Royer, la détention, le bannissement à .la

paix. Jagot, absent par commission,
Mollet, la détention, le bannissement quand
la sûreté publique le permettra. Merlinot,
lamort.

Aisne..

Quinelle, la mort. Jean Debry, la mort.-

Beffrày, la mort. Bouchereau; la mort, avec

sursis. Saint-Just; la iv.oii.Betin, la dé-

tention, la mort si les puissances étrangères'
veulent le remettre sur le trône.' -£- Petit, la

mort. Condorcet, la peine la plus grave,

qui ne soit pas celle de la mort. (Vole motivé
de Condorcet «Toute' différence de peine'

pour les mêmes crimes est un attentat contre

l'égalité. La peine contre les conspirateurs
est la mort; mais cette peine est'contre mes

principes; je ne la. voterai jamais. Je vote

pour la peine lit plus grave dans le code pé-

nal, et qui ne soit pas la mort. u) Fiquetj

la réclusion, la déportation à la paix. Le-

carlier, la mort. Loysel, la mort, avec sur-

sis. Dupin jeune, la peine la plus forte, qui
ne soit pas celle de la mort;

Allier.

Chevalier, déclare son vceu inadmissible,

parce,qu'il n'a pu indiquer la peine sans la

sanction du peuple, rejetée par un décret.

Martel, la mort dans vingt-quatre heures.

Petit- Jean, la mort dans vingt-quatre
heures.

Forestier, la' mort dans vingt-quatre heu-

res. Beauchamp, absent par commission.

Giraud, la mort, avec sursis comme condition

expresse. Vidalin, la mort.

Alpes(Hautes-).

Barély, la détention, l'exil à la paix.

Borel, la détention, le bannissement à la paix.

Jzoard, la détention. Serres, la déten-

tion, le bannissement à la' paix. Caseneuvet
la détention, le bannissement à la paix.

ALPES (Basses-).

Veràullin, 'la détention, le bannissements h

la paix. Reguis, la détention, le bannisse-

ment à la paix, sous peine de mort. Der-

bez-Lalour, la mort. Maisse, lit mort.

Peyre, la mort. (Se rallie à la motion de

Mailhe. V. le premier nom de l'appel nomi-

nal.-) S'uvornin, la mort. (Se rallie à la mo-

tion do Mailhe. V. le premier nom de l'appel

nominal.)
ARDÈCLIE.Ardéche.

Boissy d'Anglas, la détention, le bannisse-

ment quand la sûreté publique le permettra.

Saint-Prix, la mort, avec sursis. Ga-

mon, la mort, avec sursis jusqu'au cas où les

ennemis reparaîtraient sur le territoire do la

république. –.Saint-Martin, la reclusion, le

bannissement la paix. Garilhe, la déten-

tion, le bannissement à la paix. Gleizal, la

mort, avec sursis. Coren-Fusliert la déten-

tion, le. bannissement à la paix.

ARDENNES.

Blondel, la détention, la mort en cas d'in-

vasion. Ferry, la mort. Mennesson, la

mort, avec sursis jusqu'après l'expulsion des

Bourbons et jusqu'au cas où l'ennemi enva-

hirait le territoire. Dans le cas contraire, le

bannissement à la paix. Dubois- Crancé,

la mort. Vennon, la mort, avec sursis.

Robert, la mort. Baudin, la reclusion, la

déportation à la paix. Thierrier, la déten-

tion perpétuelle.
AriéQE.

Vadier, la mort. Clauzel, la mort.
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Salicetti, la mort. Chiappe, la détention,
la déportation à la paix. Casa-Bianca, la

`
détention. Andrei, la réclusion. Bosio,
la détention, le bannissement à la paix.

Mottedo, la détention pendant la guerre.

7U LOUI LOUI LOtîI

Cltampmartin, la mort. Esperl, la mort.

Lakanal,
la

mort. Gaston, la mort.

AUBE.

Courtois, la mort. Robin, la mort.

Perrin, la détention, le bannissement àla paix.

Duval, la détention, le bannissement à la

paix. Bonnemain, la détention, le bannis-

sement à la paix. Pierret, la détention, le

bannissement à la paix. Bouge, la déten-

tion, le bannissement à la
paix. Garnier,

la

mort. Rabaut- Saint-Etienne, la détention,
le bannissement à la paix.

AUDE.

Asema, la mort. Bonnet, la mort. Ra-

mel, la mort. Tournier, la détention, le

bannissement à la paix. Marragon, la mort.

Periès jeune, la déteution, le bannisse-

ment à la paix. Morin, la détention, le

bannissement à la paix, sauf les mesures ul-

térieures, même la peine de mort en cas d'in-

vasion. Girard, la mort.

Aveïkon.

Bd, la mort. Saint-Martin Valogne, la

détention, le bannissement à la paix, Lo-

binhùs,]a détention, le bannissement àlapaix.
Bernard Saint-Affrique, la détention.

Camboulas, la mort. Seconds, la mort.

Joseph Lacombe, la mort. (Se rallie à la mo-

tion de Mailhe. V. le premier nom de l'appel

nominal.) Louchet, la mort dans le plus
bref délai. Izarn-Valady, la détention.

Bchjcbes-du-Rhône.

Jeau Duprat, la mort. Rebecqui, la mort.

Barbaroux, la mort. Granet, la mort

dans les vingt-quatre heures.- Burand-Mail-

lane, la détention, le bannissement à la paix,
sous peine de mort. Gasparin, la mort.

Moyse-Bayle, la mort dans vingt-quatre heu-

res. Baille, la mort. Rovère, la mort.

Duperret, la reclusion, le bannissement à la

paix. Pélissier, la mort. Laurent, la

mort.

CALVADOS.

Fauchet, la détention, le bannissement à la

paix. Dubois-Dubais, la mort, avec sursis.

Lomont, la détention, la déportation à la

paix. Henri Larivière, la détention, l'exil

à la paix. Bonnet, la mort. (Se rallie à la

motion de Mailhe. V. le premier nom de l'ap-

pel nominal.) Vardon, la détention, le ban-

nissement à la paix. Doulcet [Pontëcou-

lant), la détention, le bannissement à la paix.

l'aveau, la mort, avec sursis. Jouenne, 1
la mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le

premier nom de l'appel nominal.) Dumont,
la détention, le bannissement à la paix.

Legot, la détention, le bannissement à la paix.

Cussy, la détention, le bannissement à la

paix. Delleville, la détention, le bannisse-

ment à la paix.
Cantal.

Thibault, la détention, le bannissement à

la paix. Mithaud la mort dans vingt-

quatre heures. Mejansae, la détention, le
bannissement à la paix. Lacoste, la mort

dans vingt-quatre heures.-Carrier, la mort.

Joseph Mailhe, absent par maladie. Cha-

banon, la détention, le bannissement à la paix.

Peuvergue, la détention, le bannissement

à la paix.
CHARENTE.

Bellegarde, la mort. Guimberteau, la

mort. Chazaud, la mort. Cliedaneau, la

mort, avec sursis. Ribereau, la mort.

Devars, la détention, le bannissement à la

paix. Brun, la mort. Crevelier, la mort

dans les vingt-quatre heures. Maulde, la

détention perpétuelle.

Charente-Inférieure.

Bernard, la mort. Bréard, la mort.

Eschasseriaux, la mort. Niou, la mort.

Ruamps, la mort. Garnier, la mort. De-

chezeaux, la détention, le bannissement quand
la tranquillité publique le permettra.- Lozeau,
la mort. Giraud, la détention, le bannisse-

ment à la paix. Vinet, la mprt. Bautri-

che, la détention jusqu'à la paix, sauf les me-

sures ultérieures.

CHER.

Alasseux, la détention, le bannissement à

la paix. Foucher, la mort. Beaucheton,
la détention, le bannissement à la paix.

Fauvre-Labrunerie la mort. Dugenne, la

détention, le bannissement à la paix.

Pelletier, la mort.

Coukèze.

Brival, la mort dans le plus bref délai.

Borie, la mort. Chambon, la mort. Li-

don, la mort. (Se rallie à la motion de Mailhe.

V. le premier nom de l'appel nominal.)

Lanot la mort dans les délais de la loi.

Pénière, la mort. Il demande pour l'avenir

l'abolition de la peine de mort. Lafon, se

récuse.

Corse.

Côte-d'Or.

Basire, la mort. Guyton-Moneau, la mort.

Prieur, la mort. Outlot, la mort. Flo-

rent- Guyot, la mort. Lambert, la déten-

tion, le bannissement à la paix. Marey

jeune, la détention, l'expulsion quand les des-

potes coalisés auront reconnu la République.

Trullard, la mort. Rameau, le bannisse-

ment perpétuel. Berliei; la mort.

COtes-du-Nord.

Couppé, la détention, le bannissement à la

paix. Champeaux, la détention pendant la

guerre, l'expulsion à la paix, sous peine de

mort. Gautier jenne la détention perpé-

tuelle. Guyomurd, la détention, le bannis-

sement à la paix. Fleury, la détention, le

bannissement à la paix. Girault, la déten-

tion, le bannissement à la paix. Lande, la

mort. Gondelin, la détention, lé bannisse-

ment à la paix, sauf, en cas d'invasion, à

faire tomber sa tête si le peuple le demande.

CREUSE.

Huguet, la mort. (Se rallie à la motion

Mailhe. V. le premier nom de l'appel nomi-

nal.) Bebourges, s'abstient de voter, ne

croyant pas avoir reçu le pouvoir d'être juge.

Contissons-Bumas, la reclusion. Gmje's,

la mort. Jaurand, la détention, le bannis-

sement à la paix. Baraillou, la détention,

le bannissement contre tous les Bourbons.-

Texier, la mort.

DORDOGNE.

Lamarque, la mort. Pinet aine, la mort.

Lacoste, la mort. Rou.x-Fasillac, la mort.

Taille fer, la mort. Peyssard, la mort.

Cambert, la mort. Allufort, la mort.

Meynard, la détention. Bouquier aîné, la

mort.

DOUBS.

Quirot, la reclusion, le bannissement à la

paix. Michaud, la mort. Seguin, la dé-

tention, le bannissement à la paix. Mon-

not, la mort. Vernery, la mort. Besson,

la mort.

DRÔME.

Julien, la mort. Sauteyra, la mort.

Gerente, la détention, la déportation à la paix.

Marbos, la détention. Boisset, la mort.

Calaud-Lasalcetle, la détention, le bannis-

sement à la paix, la mort en cas d'invasion.

Jacornin, la mort. Fayolle, la détention,

le bannissement à la paix. Martinet, la dé-

tention, le bannissement à la paix.

EURE.

Buzot, la mort. (Se rallie'à la motion de

Mailhe. V. le premier nom de l'appel nomi-

nal.) Buroy, la mort; exécution sur-le-

champ. Lindet, la mort. Bichoux, la dé-

tention, le bannissement à la paix. Lema-

réchal, la détention, le bannissement à la

paix. Topsent, absent par maladie. Fouil-

lerot, la mort. Yatlée, la détention jusqu'à à

la reconnaissance de la République par l'Eu-

rope, l'expulsion à la paix; néanmoins, la

mort dans le cas où les ennemis pénétreraient

sur le territoire. Savary, la détention jus-

qu'à la paix. Dubusc, la détention, le ban-

nissement quand la sûreté publique l'exigera.
Robert Lindet, la mort.

Eure-et-Loir.

Lacroix, la mort. Brissot, la mort, avec

sursis. Pëtion, la mort. (Se rallie à la mo-

tion de Mailhe. V. le premier nom de l'appel

nominal.) Giroust, la réclusion. Lesage,

la mort. (Se rallie à la motion Mailhe. V. le

premier nom de l'appel nominal). Loiseau,
la mort. Bourgeois, absent par maladie.-

Chasles, la mort. Fremenger, la mort.

FINISTERE.

Bohan, la mort. Blad, la mort, avec sur-

sis. Guezno, la mort. Marec, la déten-

tion, le bannissement à la paix. Queinec,
la détention, le bannissement à lit paix,

Kervèlégan, la détention, le bannissement à

la paix. Guermeur, la mort. Gommaire,

la détention, le bannissement à la paix.

GARD.

Leyris, la mort. Berlezène, la mort, avec

sursis. Vouland, la mort. Jac, la mort,

avec sursis. Aubry, la mort, avec sursis.

Balla, la détention, le bannissement quand
la sûreté publique le permettra. Rabaud-

Pomniier, la mort, avec sursis. Chazal fils,

la mort. (Se rallie à la motion Mailhe. V. !e

premier nom de l'appel nominal.)

L'appel nominal se termina le 17 à huit

heures du soir; il avait duré vingt-quatre

heures sans désemparer. Pendant le recen-

sement des votes,' on apporte une lettre du

chargé d'affaires d'Espagne. (Il s'agissait de

propositions pour sauver le roi ou du moins

pour obtenir un délai.) Après quelques pa-
roles brèves et hautaines de Danton surl'au-

dace d'une puissance qui ne craint pas de pré-

tendre exercer son influence sur les délibèra-

tions de la Convention, après une proposition

de Gensonné, qui considère comme injurieuse

toute intervention dans les affaires particu-
lières de la République, l'Assemblée passe

unanimement à l'ordre du jour en refusant 1e

lecture de la dépêche.

Un député, Duchâtel, malade et la tête en

veloppée, vient apporter un nouveau suffrage

pour l'indulgence. Il vote pour le bannisse

meut.

Résultat du troisième appel nominal

L'assemblée estcomposée de.. 749 membres

Absents par commission. 15

Nombre restant. 721 membres

La majorité absolue est de. 361 membres

Deux ont voté pour les fers

l'Aisne) 2 membres

Pour la détention, le bannisse-

Pour la mort avec sursis. 46

Pour la mort 361[

Pour la mort, en deman-

Pour la mort sans condition. 387 membres

Pour la détention, les fers, le

Louis XVI nu Temple (JOURNAL DE LA CAP-

TIVITÉ de) connu également sous le nom de

journal de.Cléry, par J.-B. Cant Hanet Cléry,

valet de chambre de Louis XVI (Londres

1798, in-8°). Le journal de Cléry eut à son

apparition une certaine vogue; il fut exploité

par les passions réactionnaires et coopéra

beaucoup la légende du roi martyr. Voici

quel est le préambule du livre • 3 'ai servi

pendant cinq mois le roi et son auguste fa-

mille dans la tour du Temple, et, malgré la

surveillance des officiers municipaux qui en

étaient les gardiens j'ai pu cependant soit

par écrit soit par d'autres moyens prendre

quelques notes sur les principaux événements

qui se sont passés dans l'intérieur de cette

prison. En classant ces notes en forme de

journal mon intention est plutôt de fournir

des matériaux à ceux qui écriront l'histoire

de la fin malheureuse de 1 infortuné LouisXVI, I,

que de composer moi même des mémoires

je n'en ai ni le talent ni la prétention. Seul

témoin continuel des traitements injurieux

qu'on a fait souffrir au roi et à sa famille, je

puis seul les écrire et en attester l'exacte vé-

rité je me bornérai donc à présenter les faits

dans tous leurs détails, avec simplicité, sans

aucune réflexion et sans partialité. Je com-

mencerai donc ce journal à l'époque du 10 août

1792, jour affreux où quelques hommes ren-

versèrent un trône de quatorze siècles, mi-

rent leur roi dans les fers et précipitèrent la

France dans un abîme de malheurs. »

La fidélité est une vertu; nous ne blâme-

t rons donc pas ce serviteur fidèle. Il a vu les

événements sous un jour faux, mais il ne lui

était pas possible de les voir autrement. II

a était témoin de mesures rigoureuses qu'il ne

pouvait' apprécier, et il ne lui était pas loi-

s sible de remonter des effets aux causes. Son

injustice pour la Révolution qu'il ne com-

prend pas lui le serviteur elle monarque

n'a rien qui nous surprenne elle ne nous em-

pêche pas de voir que le narrateur n'a jamais

a inventé ou calomnié, ce que les écrivain;

e royalistes ne se gênaient pas de faire, à cette

époque pour la plus grande gloire de leu;

e parti. Il est partial, et c'était inévitable, mai:

a il n'est pas haineux. Les souffrances de gen;

qu'il était habitué à vénérer lui paraissent

pour la nation, des crimes inexpiables soi

e entendement ne va pas au delà.

Ce brave serviteur n'a vu en Louis XV.

qu'un homme malheureux et opprimé, tandi:

Absents par maladie. 8 28

Non votants. 5

( Condorcet et Dupin de

ment, la reclusion, [la mort

conditionnelle, etc. 2SG

dant «vec Mailhe une

discussion sur le point
de savoir s'il^onvien-

drait à l'intérêt public

qu'elle fût ou non diffé-

rée mais eu déclarant

leur vote indépendant de

cette demande. 2Gcette demande 2G

TOTAL. 721 membres

Résumé

bannissement, la mort condi-

tionnelle, etc 334

Absents et non votants. 28

TOTAL. 749 membres

LE PRÉSIDENT (avec l'accent de la douleur)
Je déclare, au nom de la Convention natio-

nale, que la peine qu'elle prononce contre

Louis Capet est la mort.

E'Assemblée entend ensuite dans le plus

grand silence les dernières réclamations des

défenseurs de Louis, rejette l'appel à la na-

tion que ce dernier prétend opposer au juge-

ment, et ajourne au lendemain la discussion

sur la question de savoir si l'exécution sera

différée, conformément à la proposition de

Mailhe.

Cette séance mémorable avait duré trente-

six heures. La question du sursis ne fut ré-

glée que dans la nuit du 19 au 20, après d'ora-

geuses délibérations. Voici le résultat du

quatrième appel nominal qui eut lieu à ce su-

jet. Il y eut 690 votants (le reste absent par

commission, maladie, non votants, etc.) •

Pour le sursis. 310

Contre le sursis. 380

TOTAL. 690

La Convention rejette le sursis.

[Les parties essentielles des délibérations

qui précèdent sont textuellement conformes

aux procès-verbaux. On n'a résumé que ce

qui aurait grossi démesurément cet article,

déjà si long, sans offrir aucun intérêt pour les

recherches.]
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que la Révolution en le frappant, croyait

frapper en lui quatorze siècles de tyrannie.

Comme homme, on peut plaindre Louis XVI

comme roi, on ne saurait l'absoudre qu'avec

la foi d'un aveugle. C'est le cas de Cléry, qui

a raconté avec simplicité et d'une manière

touchante les épreuves et les malheurs de la

famille royale jusqu'à la mort de Louis XVI.

Sa relation est exacte et sans prétention.

Louu XVI (RÈGNE de), par Droz

(1839-1842, 2 vol. in-8°). L'auteur n'a voulu

écrire l'histoire de ce règne que pendant les

années où l'on pouvait prévenir ou diriger

la Révolution française. Tel est le cadre qu'il

s'était tracé à l'avance, et l'on a lieu de le

regretter; car, abandonnant Louis XVI à la

cloture de l'Assemblée constituante il s'est

ainsi privé d'achever la leçon si dramatique

et si terrible que l'histoire lui fournissait. On

n'est pas libre d'arrêter l'histoire où l'on veut.

Puisque M. Droz reculait devant la seule nar-

ration des faits qui ont suivi, que ne nous ex-

pliquait il, du moins par quelle déplorable

série de fautes le roi, la noblesse et le clergé

ont précipité une révolution que suivant

M. Droz, ils pouvaient prévenir ou diriger

vers le bien commun; comment, au lieu de la

modérer, ils l'ont aigrie, irritée et rendue fu-

rieuse ?

En acceptant l'ouvrage de M. Droz tel qu'ilil

l'a conçu, on doit reconnaître que nul histo-

rien n'a mieux compris et expliqué le carac-

tère de Louis XVI, mieux louvoyé entre les

deux versions qui en font un traître ou un

martyr. M. Droz tout en rendant justice à

ses bons instincts, condamne sa faiblesse et

le juge impartialement. Que de ressources,

pendant tout son règne, le monarque n a-t-il

pas eues sous la main, ressources qu'il atoutes

laissé échapper par l'incertitude éternelle de

son esprit. Pour prévenir la Révolution, il

a eu Turgot et Malesherbes; il a eu Necker,

qui, s'il n'était pas un génie politique, savait

du moins réparer le désordre des finances, et

qui, pendant son premier ministère, lui fournit
les moyens de soutenir et d'achever une

guerre glorieuse sans écraser le peuple. Il

n'y a pas jusqu'à ce ministre léger et dissi-

pateur, si fatal d'ailleurs à la France, le con-

trôleur général Calonne, que la justesse na-

turelle de son esprit n'ait fini par ramener

aux idées de réforme dans lesquelles seules

était alors le salut de la monarchie. Louis XVI

commençait toutes les réformes par justice

et les laissait toutes inachevées par indolence,

irritant la passion d'innover sans la satis-

faire, faisant entrevoir le bien sans l'opérer,

ne touchant d'une main aux abus que pour les

rendre insupportables de l'autre. Pour pré-

venir la Révolution, Louis XVI n'avait su rien

faire de Malesherbes, de Turgot, de Necker;

pour la diriger, il eut, l'un après l'autre, et

non moins inutilement, les premiers consti-

tionnels, Mounier, Malouet, Lally, et, après

ceux-ci, Mirabeau après Mirabeau, Barnave

et les Lameth, La Fayette enfin. Rien d'é-

crasant, pour la cause de Louis XVI, comme

cette exposition de son incapacité, qui croit

a mesure que les. événements chaque jour

aggravés, exigent une intelligence plus ac-

tive. Même dans le point de vue spécial au-

quel il a plu à M. Droz de se placer, son livre

reste un bon livre; il montre comment s'est

perdue irrévocablement, en France, la cause

de la royauté.

Lowi» XVI par M. de Falloux (1840). Ce

livre est moins une histoire qu'une homélie

et un pamphlet homélie, quand il célèbre les

vertus du roi martyr; pamphlet, lorsqu'il tou-

che aux grands hommes et aux grandes cho-

ses de la Révolution. C'était le début de l'au-

teur, qui s'est rarementmontré plus maladroit

dans ses apologies. Le souvenir de LouisXVI,

dit-il, ne reste confié désormais qu'à l'his-

toire de la Révolution qui l'immola. Cela est-

il juste?» Répondant négativement, M. de

Falloux se pose en historiographe posthume

il prend Louis XVI à sa naissance et l'ac-

compagne jusqu'à l'échafaud, plus loin même,

jusqu'à son exhumation en 1815. Son livre

qui implique la condamnation de la Révolu-

tion de 1789 et de ses principes, est un ma-

nifeste réactionnaire sous une forme élégia-

que. Louis XVI est un agneau sans tache, la

Révolution de 1789 un bourreau, un assassin,

et tous les malheurs qu'elle a entraînés sont

la faute de Voltaire et de Rousseau. Un pro-

cès de tendance est fait, à ce sujet, aux phi-

losophes et à l'Encyclopédie procès absolu-

ment déplacé; car, si les grands principes de

la Révolution ont été posés par les philoso-

phes la mort de Louis XVI ne fut qu'un ac-

cident tout à fait indépendant de ces prin-

cipes. Nous n'analyserons pas ce livre, dont

il nous faudrait réfuter chaque page notre

impartialité nous obligeait seulement à le

mentionner.

Louis XVI (JOURNAL DE), publié par M. Ni-

colardot (Paris, 1873). C'est un cahier de

notes intimes peu fait pour relever dans J'es-

time publique le prestige de ce prince. M. Ni-

colardot, cet ennemi passionné de Voltaire

ce partisan déclaré de la monarchie et -dû

r cléricalisme en dépit de son culte pour

Louis XVI, n'hésite point à avouer qu'il con-

naissait mal l'orthographe; mais ce n'est

point tout. Dans ce journal, écrit régulière-
l ment tous les jours, Louis XVI consigne tout

ce qui l'a frappé et intéressé depuis le matin,

1 et rien n'est plus étrange, plus puéril, rien ne

s donne une plus triste idée de l'homme qui te-
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nait entre ses mains, à une pareille époque, les

destinées de la France. « Cequi le frappe, dit

un écrivain, c'est le nombre de révérences

qui lui ont été faites à propos de la mort de

sa belle-inèro Marie-Thérèse; ce qui l'inté-

resse, c'est le résultat de ses chasses au gros
ou au petit gibier. Un soir,- et quelque grave

événement s'était peut-être passé dans la

journée il écrit tristement « Rien. Pas

» chassé. » Tout lui était bon pourtant pour
ses coups de fusil. Entre la digestion du dé-

jeuner et l'appétit du dîner, il tuait plus de

« deux cents hirondelles, et il notait cet ex-

ploit avant de se mettre au lit pour s'endor-

mir dans la conscience d'une journée bien

remplie. C'est le Titus des chasseurs sauva-

ges, et rien de plus.

LOUIS XVII (Louis-Charles DE FRANCE),
deuxième iils de Louis XVI et de Marie-An-

toinette, né à Versailles le 27 mars 1785, mort

à la tour du Temple le 20 prairial an III

(8 juin 1795) âgé conséquemment, de dix

ans deux mois et douze jours.

Si nous plaçons la notice de ce malheureux

enfant sous ce vocable Louis XVII ce n'est

pas, on le pense bien, que nous reconnaissions

en droit son règne idéal. C'est uniquement

pour nous conformer à un usage qui n'est

d'aucune conséquence et pour ne pas faire

un vide dans la série bourbonienne des Louis.

Le jeune prince reçut d'abord le titre de

'duc de Normandie puis celui de dauphin

après la mort de son frère aîné (4 juin 1789).
Sa première enfance fut confiée aux soins de

Mme de Pblignac puis de Mme de Tourzel.

S'il en fallait croire ses biographes les plus

enthousiastes, M. de Beauchesne, notam-

ment, il montra, pour ainsi dire dès le ber-

ceau, les dispositions les plus extraordinaires

et les qualités les plus touchantes et les plus
aimables. « avait reçu en partage, dit le

valet de chambre du roi, Hue, une ligure cé-

leste, un esprit précoce, un cœur sensible et

le germe des plus grandes qualités. Dans un

âge encore tendre, il faisait admirer la grâce
et la finesse de ses reparties. Et le bon-

homme cite des exemples qui n'ont rien de

particulièrement extraordinaire, et comme

on en pourrait relever à peu près chez tous

les enfants, si l'on prenait la peine de tenir

registre de leurs mots et de leurs saillies. Un

jour, Notamment le petit prince sifflait en

étudiant sa leçon et comme la reine l'en ré-

primandait «Maman, répondit- il je répé-
tais ma leçon si mal, que je me sifflais moi-

même. » Ceci n'a rien d'invraisemblable. Mais

voici qui est tout à fait ridicule: Un autre

jour, ajoute M. Hue, dans le jardin de Baga-

telle, emporté par la vivacité il allait se je-
ter à travers un buisson de rosiers; je courus

à lui. u Monseigneur, lui dis-je en le retenant,
p une seule de ces épines peut vous crever

» les yeux ou vous déchirer le visage.
Il II se

retourna, et, me regardant d'un air aussi no-

ble que décidé Les chemins épineux, me
» dit-il, mènent à la gloire l«

Qu'un enfant de cinq ou six ans fasse une

telle réponse, qu'on oserait presque appeler
une gasconnade à lit Henri IV, cela n'est pas*
absolument impossible; mais, vraiment, il est

permis d'en douter un peu. On en peut dire

autant d'une foule d'autres mots à effet, de

phrases théâtrales de traits d'esprit de ré-

flexions attendrissantes ou profondes que l'on

trouve dans M. de Beauchesne, dans l'ou-

vrage de Hue et dans une foule de compila-
tions qui pullulèrent après le rétablissement

des Bourbons. L'histoire du jeune prince est

devenue une véritable légende que chacun

s'est plu à enrichir, le plus souvent d'après
des on dit de nourrices et de serviteurs, dont

plusieurs s'étaient fait une industrie fruc-

tueuse de leurs souvenirs.

Sans nous arrêter à ces détails, qui font

ressembler l'histoire au recueil des bollan-

distes, et qui d'ailleurs n'ont pas d'importance

réelle, nous rappellerons que de-
venu dès lors lo dauphin de France suivit

naturellement sa famille à Paris après les

journées des 5 et 6 octobre, ainsi que dans la

fuite de Varennes. La reine s'en servit volon-

tiers dans les grandes circonstances comme

d'une sorte d'égide contre la haine dont elle-

même était l'objet, pour toucher le peuple
attendrir les âmes par lo spectacle irrésisti-

ble de l'innocence malheureuse enfin pour

qu'on ne vît^ plus en elle que la mère. En oc-

tobre, elle le montra au balcon à la foule mu-

gissante. Au retour de Varennes, la présence
dans la voiture du pauvre petit innocent ne

contribua pas peu a désarmer les colères. Au

20 juin 1792, lors de l'envahissement des Tui-

leries, elle l'avait auprès d'elle pendant le

défilé du peuple, et, sur lit demande de quel-

ques femmes, elle le coiffa même d'un bonnet

rouge, le mettant ainsi sous la protection de

la liberté. L'enfant étouffait de chaleur sous

cette bourde coiffure de laine; Santerre la lui

enleva. Ces scènes étranges et terribles, dont

le.petit dauphin s'était un moment amusé
l'avaient néanmoins vivement impressionné.
Le lendemain matin entendant le tambour

au dehors, il s'écria, dit-on,
avec une frayeur

naïve « Maman, est-ce qu hier n'est pas en-

core fini? Le 14 juillet suivant, on le revêtit

d'Un petit uniforme de garde national pour
l'emmener à la cérémonie de la Fédération
au Champ -de-Mars. Le temps n'était plus où

la reine affectait de ne voir cet uniforme qu'a-

vec horreur et indignation. Après la révolu-

lution du 10 août, le dauphin fut enfermé au

Temple avec sa famille. Il fut installé dans

la chambre de sa mère et continua ses études

sous la direction de Louis XVI, qui lui don-

nait des leçons de latin d'histoire de géo-

graphie, etc. Bientôt la Commune lui rendit,

pour son service personnel, son valet de

chambre Cléry. Tout ce qu'on a dit des per-

sécutions subies par la famille royale au Tem-

ple mériterait un examen attentif et une

analyse critique que notre cadre ne nous per-
met pas de faire ici. M. Louis Blanc, dans son

llistoire de la Révolution, a déjà réfuté beau-

coup de mensonges et réduit les exagéra-

tions a leur juste valeur. En ce qui touche le

Petit Capot, on a pu d'autant mieux se don-

ner carrière qu'il existe peu de renseigne-
ments authentiques sur sa triste existence à

l'intérieur du Temple. L'ouvrage de M. de

Beauchesne (v. la notice ci -dessous) peut
être considéré comme un roman historique

sans qu'on puisse discerner ce qui prédomine,
du roman ou de l'histoire. Les écrivains roya-

listes ont rapporté mille anecdotes sur les me-

sures vexatoires dont les prisonniers étaient

l'objet de la part des commissaires munici-

paux mais, outre que la vérification de la

plupart de ces faits est impossible faute de

documents, il faut rappeler que, la Commune
étant chargée sous sa responsabilité de la

garde de la famille royale, il était bien néces-

saire qu'elle prit quelques mesures de pré-

caution. Au reste et ce sont les royalistes

eux-mêmes qui l'ont révélé, les intelligences
entretenues avec le dehors, les tentatives

d'évasion les correspondances et autres in-

trigues poursuivies au moyen de municipaux

gagnés sont la meilleure preuve que cette

surveillance, dont on accuse la rigueur, était

encore bien incomplète et aurait pu se trou-

ver insuffisante.

Après l'exécution de Louis XVI, le dauphin
devint le souverain de droit, le roi de France,

pour les émigrés et les insurgés vendéens et

la reine multiplia du fond de sa prison, chose

fort naturelle d'ailleurs, les intrigues les plus
actives. On sait aujourd'hui par les révéla-

tions des acteurs, combien, parmi ces « fa-

rouches commissaires de la Commune, n'é-

taient que des agents royalistes. A l'article

Marih Antoinette nous entrerons dans

quelques détails à ce sujet.
Parmi les serviteurs et les surveillants su-

balternes que la Commune entretenait au

Temple se trouvaient les époux Tison qui

furent remplacés au commencement de juil-

let 1793 par Simon et sa femme, auxquels on

remit le petit dauphin qui dut alors quitter
sa mère. Simon était un bonhomme dont on

s'est plu à rendre la physionomie horrible

mais sur lequel on sait, en réalité, très-peu de

chose.* était maître cordonnier dans la rue

de l'Ecole de Médecine (des Cordeliers) il

avait été élu membre du conseil général de

la Commune. C'était un patriote très-ardent,

considéré dans son quartier, comme le prouve
son élection. Lui et sa femme avaient, après

le 1o août, recueilli et soigné des fédérés

marseillais blessés à l'attaque du château.

Les artistes, qui sont les plus grands inven-

teurs de légendes peintes et de fictions, nous

l'ont représenté fabriquant des chaussures au

Temple, maltraitant le petit Capet à coups de

tire-pied etc. Ce qu'il y a de certain c'est

qu'il n'exerçait pas son état au Temple et

qu'il n'avait pas besoin de l'exercer, recevant

comme traitement 500 francs par mois, ce qui

était alors une somme beaucoup plus consi-

dérable qu'aujourd'hui.
Il avait été désigné par la Commune comme

instituteur du dauphin. Sa candidature avait

été appuyée par Robespierre. Quoi qu'on en

ait dit, ce n'était pas un homme compléte-

ment illettré. Qu'il ait appris à son élève la

Déclaration des droits et des chansons patrio-

tiques, que même il. lui ait fait porter le

deuil de Marat, cela n'a rien d'impossible

mais quant aux mauvais traitements dont il

l'aurait accablé il est vraisemblable qu'ils
sont de pure invention, ou tout au moins

monstrueusement exagérés. h- ne faut pas se

lasser de répéter que les renseignements sé-

rieux à cet égard sont presque nuls. Et quand
M. de Beauchesne, par exemple, raconte mi-

nutieusement des scènes de brutalité qui se

seraient passées entre Simon et le dauphin
sans aucun témoin, quand il entre dans tant

de détails on peut lui demander qui donc a

pu lui fournir de tels renseignements, qui a

pu si exactement l'instruire des faits, des

gestes, des paroles et des moindres incidents.

Au surplus, Simon que l'on rend commu-

nément responsable de la maladie et de la

mort du fils de Louis XVI n'a séjourné que
six mois au Temple. Obligé, par la loi sur le

cumul, d'opter entre cette fonction grasse-
ment rétribuée et celle de membre du con-

seil de la Commune, qui était gratuite, il

choisit cette dernière, ce qui annonce au

moins du désintéressement. Il quitta le Tem-

ple le 19 janvier 1794. On sait qu'il périt sur

l'éehafaud après le 9 thermidor suivant

(27 juillet) avec un grand nombre d'autres

membres de la municipalité. V. SIMON.

Louis XVII vécut donc encore dans sa pri-
son dix-huit mois après le départ de Simon et

près d'une année après son exécution. Qu'on

remarque aussi que l'enfant n'était pas ma-

lade quand les époux Simon partirent.

Certes, le sort d'un enfant accoutumé à

toutes les recherches du luxe, et plongé tout

à coup dans une prison, séparé de ses pa-

rents, mis sous une discipline étrangère ce

ort est lamentable. Mais à cette époque,

c'est-à-dire sous la Terreur, ce régime était

moins dur qu'il le devint plus tard. Le petit

captif avait un grand jardin pour courir,

jouer aux quilles, au palet il avait une salle

de billard, où il s'amusait souvent, des jouets

nombreux, un bon régime alimentaire, etc.

Et parmi les officiers municipaux, journelle-

ment et tour à tour de garde, il s'en rencon-

trait qui lui étaient sympathiques, ou qui du

moins étaient d'honnêtes pères de famille, et

qui occupaient les loisirs de leur ennuyeux
service à lui procurer des distractions. Parmi

les comptes de sa dépense, aux Archives, on

trouve une quittance de 300 livres d'un hor-

loger pour réparation d'un oiseau automate

dont il s'amusait. Un enfant pour qui on fai-

sait de telles dépenses pour réparation d'un

simple jouet n'était pas traité aussi durement

qu'on l'a dit, du moins à cette époque au

temps de Simon.

Après le départ de ce dernier, il n'eut plus
de gardien spécial jusqu'au 29 juillet 1794,

époque où on lui' donna le nommé Laurent.

Le régime aussi fut resserré. Le logement du

prisonnier fut restreint à une pièce; il nô

communiqua plus avec sa sœur Marie -Thé-

rèse et même il paraît, suivant l'assertion de

cette dernière, qu'on l'empêcha dès lors de

descendre au jardin et de se promener sur la

plate-forme de la tour. Cette claustration

produisit ses inévitables effets. L'enfant dé-

périt peu il.peu. Réduit au régime cellulaire,
à la solitude privé de jeu et de distraction

laissé par incurie ou stupide insouciance J
dans la malpropreté il se consuma rapide-
ment. En février 1795, une commission de la

Commune vint le visiter, fit appeler un chi-

rurgien, et constata qu'il avait des tumeurs à

toutes les jointures. Il passait alors toutes

ses journées assis ou couché sur son lit,

jouant machinalement avec des cartes et au-

tres jouets épars autour de lui. Cette situa-

tion excita autant de pitié que d'indignation
une commission de députés vint également
vérifier l'état des choses, et des mesures fu-

rent ordonnées pour le faire cesser. Le 6 mai,
le célèbre chirurgien Desault fut chargé de

donner ses soins à l'ex-dauphin, auquel on ne

pouvait plus arracher une parole, et qui mou-

çut, comme on l'a vu plus haut, le 8 juin sui-

vant. Par une fatalité Desault lui-

même était mort à la fin de mai, et l'on avait

dû le remplacer par Pelletan, chirurgien non

moins célèbre. Toutes ces circonstances con-

tribuèrent à faire naître des bruits d'empoi-

sonnement. Mais l'autopsie, soigneusement

faite donna l'assurance que le malheureux

enfant avait succombé à une affection scro-

fuleuso existant depuis longtemps, mais ag-

gravée par le marasme et la claustration.

Il reste encore beaucoup de personnes con-

vaincues que l'enfant mort au Temple n'était

pas Louis XVII, mais un petit malade par

lequel on l'avait remplacé. Quant au vrai

dauphin, on l'aurait fait évader. Nous exa-

minerons ce problème qu'on n'a pas cessé

d'agiter, dans l'article qu'on trouvera plus
bas et qui est consacré aux faux Louis XVil.

On y trouvera aussi divers détails que nous

n'avons pas donnés ici, pour éviter des répé-
titions.

Loui. XVII sa vîo «on agonie sa mort,

par M. A. de Beauchesne (Paris, 1853, 2 vol.

in-12; 2e édit., 18G7, in-8°, précédé d'une let-

tre de M. Dupanloup). Ce livre mérite peu
l'attention de la critique et la contiance des

lecteurs. C'est en effet un roman plus ou

moins historique, et qui ajuste autant d'au-

torité que ceux de Al. Alexandre Dumas, tou-.

tefois avec moins d'intérêt et On

pourrait même dire que sauf les faits géné-

raux et quelques détails, le récit a un carac-

tère légendaire qui est bien denature à fati-

guer les plus robustes croyants. Cette his-

toire, ainsi embellie, dramatisée, dénaturée,

semble un fragment détaché du recueil des

bollandistes, un épisode de ta. Vie des saints.

Pour les choses essentielles l'auteur a

puisé dans les mémoires de Hue, de Cléry, de

Turgy, de la duchesse d'Angoulôine, ainsi que
dans les Mémoires historiques sur Lo uis X VIIy

par Eckard (Paris, 1817), intéressant résumé

des sources précédentes. Aux larges em-

prunts faits à ces ouvrages, qui déjà deman-

dent à être consultés avec infiniment de pré-

caution, à cause de leur caractère exclusif et

partial, M. de Beauchesne a ajouté une foule

de détails, les uns recueillis de la bouche de

quelques vieillards le plus grand nombre

puisés on ne sait à quelle source. Des ren-

seignements de cette nature, dont il est im-

possible de contrôler l'origine et la valeur, ne

peuvent avoir aucune autorité, il est à peine
nécessaire d'en faire l'observation', et à bien

plus forte raison quand, d'autre part, on con-

state avec certitude que la plupart sont de

pures fictions. En effet non content de" met-

tre sur les lèvres du pauvre enfant une foule

de paroles tantôt très-touchantes, tantôt très-

philosophiques, quelquefois même d'une pro-
fondeur étonnante, M. de Beauchesne raconte

minutieusement une infinité d'incidents dont

personne n'a pu être témoin que personne
n'a jamais pu raconter, oubliant d'apprendre
à la postérité par quel merveilleux moyen il

était parvenu à connaître, jour par jour, heure

par heure, presque minute par minute, ce qui
se passait dans une chambre fermée ver-

rouillée, et où l'enfant était le plus souvent

seul.C'est ainsi
qu'il

nous montre le prison-

nier accablé de souffrances, abandonnant son

lit au milieu des ténèbres, se plaçant sur une

chaise et passant le reste de la nuit les coudes

appuyés sur la table et plongé dans les mé-

ditations les plus douloureuses. C'est ainsi

qu'ihdêcrit, avec une accablante richesse de

détails, des scènes entre Louis XVII et Si-

mon, les brutalités du geôlier, la résignation
de la victime, la physionomie des personna-

ges, les gestes,etc., sans qu'il soit possible

d'imaginer par quelle voie ces renseignements
lui sont parvenus, et quand il ressort de son

récit même que la plupart de ces scènes n'ont

eu aucun témoin.

Dans le fait, il a puisé un peu partout pour

composer sa légende, et jusque dans les rap-
sodies publiées sous la Restauration et qui
n'ont pas la moindre valeur historique. Il

accepte aussi comme des autorités les rado-

tages de trois vieilles femmes qui avaient

connu la veuve de Simon. Entraîné par sa

piété royaliste, assurément fort touchante, il

a tout accepté, il a tout compilé, sans contrô-

ler et sans vérifier. Soumis à une critique sé-

rieuse, son livre s'évanouirait en grande par-
tie. C'est une oeuvre de sentiment, ce n'est

pas un travail historique dans le sens rigou-
reux du mot. Il contient cependant des re-

cherches intéressantes; mais il en faut opérer
le triae avec autant de patience que de pré-
caution. Au point de vue littéraire, l'ouvrage
n'a que peu de valeur; il est diffus, encombré

de choses qui ne se rapportent qu'indirecte-
ment au sujet de digressions de précis sur

les événements, etc. 11 est à peine nécessaire

d'ajouter que les jugements
sur la période

révolutionnaire sont inspirés par le plus aveu-

gle esprit de. réaction.

LOUIS XVII (les faux). On sait combien il

s'est rencontré d'aventuriers pour jouer ce

rôle, que le scepticisme moderne a rendu si

ingrat. En effet,un trait caractéristique de

notre époque, c'est que, d'une part, aucun de
ces individus n'a réussi à baser sur ces pré-

tendus droits une possession même tempo-

raire, comme certains imposteurs du passé

(v. impostkurs), et, d'autre part, qu'il n'en

est aucun non plus qui ait pu en appeler aux

armes ou même à de simples conspirations,
aucun qui ait pu former un parti sérieux.

Aussi, on n'a jamais eu a employer contre

eux des moyens extrêmes, comme autrefois

à l'égard des pseudo-Sébastien, des pseudo-

Pierre, etc.On s'est borné ou à les chasser

ou à les traduire en police correctionnelle,

comme de vulgaires escrocs.

Mais le mauvais succès des premiers n'a

pas découragé les autres; il a pullulé des

Louis XVII, et même on a déjà vu poindre
des fils de Louis XVII les journaux, en effet,

annonçaient dernièrement la mort,en Alle-

magne, d'un individu qui se donnait ce titre.

C'est une nouvelle série de mystificateurs

qui commence.
On comprend que nous ne pouvons discuter

ici toutes les fables, toutes les légendes qui
ont été mises en circulation par cette légion
do prétendus fils ou petits-fils de Louis XVI.

Il y a toute une littérature relative à ces

personnages, à leur histoire supposée, aux

preuves qu'ils prétendent donner do leur ori-

gine, leurs réclamations, aux plaidoyers do

leurs rares partisans, etc.

Cependant, comme des doutes ont été do

nouveau émis sur l'épisode capital do cette

histoire, nous ne pouvons nous dispenser do

présenter à nos lecteurs une esquisse de l'état

actuel de la question.
Des historiens très-graves, obsédés de ces

doutes, ont de nouveau posé cette question
L'enfant mort au Temple le 20 prairial

an III (8 juin 1795) était-il réellement le fils

de Louis XVI ou un enfant substitué?

Parmi les écrivains qui hésitent a se pro-
noncer pour l'affirmative et qui mémo pen-
chent plutôt pour l'opinion contraire, il suf-

tira de citer M. Louis Blanc (Histoire de la

Révolution, t. XII, ch. iv, intitulé Mystères
du Temple), et l'historien allemand Frédéric

Bulau, dans ses Personnages énigmatiques,

histoires mystérieuses etc. (t. 111, trad. en

français par W. Duckett, Paris, 1861).

Ces doutes sur la mort réelle du jeune

prince au Temple, que nous ne regardons

pas, quant ù nous, comme sérieux, re-

posent sur une série de petits faits qui au-

raient, en elfet, une certaine valeur, si la plu-

part n'étaient pas très-probablement roma-

nesques.
On a prétendu que le gardien Simon, gagné

par des émissaires du prince de Conilé, avait

emmené secrètement le jeune prince avec lui

lorsqu'il sortit du Temple, après avoir rési-

gné ses fonctions (19 janvier 1794). Un enfant

muet aurait été substitué au fils deLouis XVI,I,

qui conduit d'abord en Vendée, puis à l'armée

de Condé, aurait ensuite été confié à Kléber,

qui en fit un de ses aides de camp en Egypte.
Il avait alors quatorze ans. 11 serait un peu

plus tard passé en Italie avec Desaix, etc.

On n'attend pas de nous, bien certainement,

que nous discutions le récit des aventures

de ce prétendant, ainsi que do tous les au-

tres on trouvera tous ces détails dans les

deux ouvrages que nous venons de citer, et

on en trouvera une infinité d'autres, fort

oiseux et bien évidemment pour lit plupart

mensongers, dans les divers plaidoyers en

faveur de tel ou tel faux dauphin. Nous ci-

terons ici les deux plus importants:

Intrigues dévoilées ou Louis XVII, dernier
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roi légitime de France, par Gruau de La Barre

(Rotterdam, 1S4G-1S48, 4 vol. in-so). En fa-

veur de Naündorff.

Preuves de l'existence du fils de Louis XVI,
réunies et discutées, par J. Suvigny (Paris,

1851, in-12). En faveur de Richemont.

Dans ce dernier ouvrage, ces prétendues

preuves sont garanties, attestées par diverses

personnes, au nombre desquelles on n'est pas

peu surpris de rencontrer le statuaire Foya-

tier, le célèbre auteur du Spartacus des Tui-

leries.

On a fait sans doute des remarques ingé-
nieuses pour établir la substitution d'un autre

enfant et l'évasion du jeune prince; mais ces

jeux d'esprit ne nous paraissent pas avoir la

moindre solidité.
La première observation à faire est celle-

ci dans l'hypothèse de l'enlèvement du dau-

phin par les soins du prince de Condé, com-

ment expliquer que ce prince ait fait procla-
mer son camp l'avénement de Louis XVIII,
aussitôt après la mort officiellement annon-

céede l'enfantduTemple? Comment admettre

qu'il eût dit dans sa proclamation publiée
dans toute l'Europe Le roi Louis XVII est

mort; vive Louis XVIIII Il n'eût donc déli-
vré le prince que pour se rendre complice
d'une usurpation? Comment admettre aussi

que les royalistes ne se fussent pas servis du

jeune fugitif pour relever leur cause, en
Vendée et ailleurs? Quel drapeau cependant
qu'un tel personnage et qu'un tel nom 1 Quelle

puissante réaction de pitié eût produit parmi
tes populations cet enfant que l'échafaud

avait fait orphelin et qui avait déjà sa lé-

gende
Il y aurait bien d'autres objections à faire;

mais nous croyons que cela serait superflu.

L'autopsie fut faite par les médecins ou

chirurgiens Dumangin, Pelletan, Jeanroy et

Lassus, qui constatèrent, dans leur procès-

verbal, que l'enfant était mort d'une affec-

tion scrofuleuse existant depuis longtemps.
Après la mort du prince il était inévi-

table que ses partisans répandissent parmi les

classes incultes le bruit qu'il existait encore.

On a bien enrpendant longtemps que Napo-
léon n'était pas mort à Sainte -Hélène. Il

était naturel aussi que des imposteurs cher-

chassent à profiter de cette disposition des

esprits, à exploiter la crédulité publique. Cela

n'a jamais manqué de se produire en pareille
circonstance.

Quelques-uns de ces intrigants surgirent

presque aussitôt ou plutôt on eu produisit,
car il s'agissait alors d'enfants ayant à peu

près l'âge du dauphin. On en arrêta un vers

1800, qui avait sur la cuisse droite un tatouage

représentant des fleurs de lis surmontées

d'une couronne royale et des initiales de
toute la famille. Ceux-là sont demeurés fort

obscurs; nous mentionnerons seulement ceux

qui ont eu quelque notoriété.

L'un des premiers en date fut un nommé

Jean-Marie Mervagault, fils d'un tailleur de

Basse-Los et né dans ce bourg en 1781. Après
s'être échappé en 179G de la maison pater-

nelle, il vécut d'aventures pendant quelque
temps, se donnant pour un fils de famille, et

finit par se faire passer effrontément pour le

fils de Louis XVI. Bon nombre de gentils-
hommes de province acceptèrent ses décla-
rations comme vraies. A Vitry-le-François, il

fut logé fastueusement chez un M. de Ram-

becour il tint une espèce de cour, donna des

bals, des concerta, et récompensa ses dupes
en leur donnant, sur le papier, des titres, des

dignités et même des fonctions.

Fouché fit arrêter cet aventurier, qui fut
condamné en 1802, à Reims, à quatre ans de

prison pour escroquerie. Napoléon le fit met-

tre à Bicétre, où le pauvre diable mourut en

1812.

Vint ensuite Mathurin Bruneau, fils d'un

sabotier, dont l'affaire fit beaucoup de bruit
sous la Restauration et auquel nous avons
consacré une notice. V. Bruneau.

Ensuite Henri-Ethelbert-Louis-Hector Hk-

BERT, se faisant appeler baron DE Richemont,
duc de Normandie. Il était né aux environs
de Rouen. Suivant les notes fournies

par
la

police lors de son procès, il avait été d abord

employé à la préfecture de Rouen, puis pro-
priétaire d'une fabrique de verre à Lesuire.
En 1828 et 1829, il adressa aux chambres des

pétitions où il réclamait la reconnaissance
officielle de ses titres et de ses droits. Suivant
ses assertions, il avait été aide de camp de

Kîéber, puis, après une série d'aventures
dans toutes les parties du monde, il avait été

présenté à la duchesse d'Angouléme, sa sœur,
qui l'avait reconnu, mais repoussé. En 1814
et 1815, il avait protesté contre l'avénement
de Louis XVIII. En 1818, il avait été empri-
sonné par le gouvernement autrichien, àa

Mantoue, puis dans la citadelle de Milan, où
le vit Silvio Pellico. Après sept ans et demi
de captivité, il revint en France, voyagea de

nouveau protesta contre l'élévation au trône
de Louis-Philippe, défendit sa cause dans des

brochures et mémoires, fut traduit en 1834
devant la cour d'assises et condamné à douze
ans de détention, pour complot, escroque-
ries, etc. L'année suivante, il s'échappa et
vécut en Angleterre jusqu'à l'amnistie de
1840. Il fut encore arrêté plusieurs fois et

reparut sous la république de Février, jouant
toujours son rôle de prétendant et trouvant

toujours des dupes et des compères. A cette

époque, on le laissait fort tranquillement po-
ser en roi légitime parmi les quelques douai-

rières du faubourg Saint-Germain qui compo-
saient. sa cour. 11 est mort vers 1855.

Il en faut signaler encore un moins connu,
Eléazar Williams, qui

devint missionnaire

chez les Indiens de 1 Amérique du Nord.

Enfin le plus célèbre, avec Richemont, fut

Charles-Guillaume Naûndorff, Prussien, né

à Neustadt Eberswald en 1786, fils d'un

serrurier, et qui apprit la profession d'hor-

loger et l'exerça pendant assez longtemps.
Un Français nommé Maressin, qu'il connut à

Spandau et qui joua un moment le rôle de

Louis XVII, donna l'idée à Naündorff d'en

faire autant. C'est probablement de cet indi-

vidu qu'il apprit sur la famille royale les

petits détails qui lui étaient nécessaires pour
brocher son roman, qui est analogue à celui

de ses confrères ou plutôt de ses rivaux, et

dans le détail duquel nous n'entrerons pas.

Après une série d'aventures, il se maria, écri-

vit'à la duchesse d'Angoulême, au duc de

Berry, etc., pour se faire reconnaître, et fut

plusieùrs fois emprisonné en Allemagne, sous

l'inculpation d'escroquerie et de faux. Il finit

par venir exercer son industrie de préten-
dant en France, concurremment avec Riche-

mont, fit beaucoup de dupes, fut chassé, se

donna comme prophète, et finit par mourir à

Délit (Hollande) en 1845. Ses héritiers plai-
dèrent (défendus par Jules Favre) pour faire

reconnaître leur prétendue origine. Mais le

tribunal civil de la Seine repoussa leur de-
mande par jugement du 6 juin 1851.

Il va sans dire que ces divers prétendants
se traitaient mutuellement d'imposteurs dans

leurs mémoires, dans leurs factums et dans

les écrits de leurs partisans respectifs.

Pour le moment, il ne parait pas y avoir

de prétendants à cette succession fantasti-

que. C'est une couronne à terre avis aux
amateurs.

LOUIS XVIII (Louis-Stanislas-Xavier), né

à Versailles le 16 novembre 1755, mort le
16 septembre 1824. Il était petit-fils de

Louis XV et frère puîné de Louis XVI,
comme le comte d'Artois (Charles X). Il

porta d'abord le titre do comte de Provence,
et fut marié en 1771 à Marie-Joséphine-Louise
de Savoie. A l'avènement de Louis XVI, il

prit, suivant les usages de la monarchie,'le
titre de Monsieur, dévolu au frère aîné du'

roi. D'un esprit médiocre et étroit, comme ses

frères, il avait cependant l'intelligence moins

épaisse et profita mieux qu'eux de l'instruc-

tion, d'ailleurs assez bornée, qui leur fut don-

née sous la direction de La Vauguyon. Ce fut
le lettré de la famille; toute sa vie il afficha
des prétentions littéraires plus ou moins jus-
titiées. Il avait du moins le goût des lettres

et il aimait à s'entourer de ceux qui les cul-

tivent. Mais il était aussi fort pédant. A son

arrivée en France, Marie-Antoinette fut

frappée de ce caractère, et sa correspondance
en contient plusieurs témoignages. Le por-
trait qu'elle donne du comte de Provence est
celui d'une sorte de régent de collége, se

tenant dans sa cravate et reprenant tout le

monde avec un ton de dédaigneuse supério-
rité. a Je n'ose parler devant lui, dit-elle,
depuis que je l'ai entendu, à un cercle, re-

prendre, pour une petite faute de langue, la

pauvre Clotilde (sa sceur), qui ne savait où se

cacher. »*

II y avait entre lui et la dauphine une an-

tipathie qui ne fit que s'accroître avec le

temps. Devenu le second personnage du

royaume à l'avénement de Louis XVI, il ma-

nifesta des prétentions à se mêler des affai-

res de l'Etat, qui le mirent plus d'une fois en

désaccord avec la reine. Il réunissait chez
lui une société choisie de littérateurs et de

publicistes, et se faisait le centre d'un petit

groupe de frondeurs et d'opposants, parmi

lesquels on peut citer Ducis, qui était secré-

taire de ses commandements, Target, Arnault,
Rulhières, Doyen, le marquis de Bièvre, l'abbé

de Lattaignant, Laporte du Theil, etc. Lors

de la première Assemblée des notables (1787),
il eut la présidence, de l'un des sept bureaux

et contribua à la chute de Calonne. Dans la

deuxième, qui eut lieu l'année suivante, il se

prononça avec son bureau pour la double re-

présentation du tiers aux états généraux et

refusa de signer la protestation des princes
contre la convocationtle ces états qui allaient

être la Constituante. Cette conduite le rendit
fort

populaire.
On ne peut pas dire cepen-

dant qu il eût le moindre attachement sérieux

pour les principes de la Révolution; seule-

ment, avec le bon sens pratique qui est quel-

quefois le partage des intelligences moyen-
nes, il sentait bien que l'ère de la monarchie

absolue était close. En outre, comme tous les

cadets de maison princière et les collatéraux,
il songeait aux éventualités do t'avenir et
n'était pas fâché de se ménager un point

d'appui sur une ombre de popularité. Après
la grande journée du 14 juillet, il ne suivit

point les princes dans l'émigration et resta

auprès de la famille royale, prodiguant faci-
lement des conseils qui n'étaient pas toujours
bien accueillis. Cependant, après les journées
d'octobre, Louis XVI le nomma secrètement

lieutenant général du royaume, pour le cas
où lui-même..se trouverait empêché.

Jusqu'à quel point le comte de Provence

trempa-t-il dans la conspiration de Favras et

quel était le but réel de ce complot? C'est un

problème qu'il serait assez difficile de résou-
dre en l'absence de documents positifs. Il est

certain que Favras était un de ses hommes,

et il est fort probable qu'il agissait pour lui.

Le plan était, dit-on, de surprendre l'Hôtel
de ville, de tuer La Fayette et Bailly, de

dompter la Révolution et de faire donner la

régence à Monsieur. Voyez d'ailleurs l'article

FAVRAS. L'arrestation de celui-ci, les bruits

qui coururent, l'éclat de cette affaire effrayè-
rent fort le comte de Provence, qui fit la dé-

marche singulière d'aller se justifier devant

le conseil de la Commune de Paris, renier

Favras, et faire une parade hypocrite de ses

sentiments populaires et de son amour de la

liberté. Flattés de cette manœuvre habile du

premier prince du sang, les magistrats muni-

cipaux, qui d'ailleurs n'avaient pas qualité

pour recevoir un tel acte, accueillirent cette

justification avec des acclamations enthou-

siastes. Monsieur se trouvait ainsi amnistié

par la grande autorité populaire, la munici-

palité de Paris.

Devant l'histoire, il n'a jamais été bien jus-
tifié.

Favras marcha au supplice sans trahir son

secret. Ses papiers, recueillis par le lieute-

nant civil, furent, suivant La Fayette, remis

plus tard par la fille de ce magistrat à

Louis XVIII, qui s'empressa de les brûler.

Lors du départ de Mesdames pour l'émi-

gration (février 1791), le comte de Provence,

interrogé par une députation populaire sur

les projets de départ qu'on lui supposait, jura
habilement qu'il ne se séparerait jamais du

roi réponse pharisirîque comme le prouva
l'événement. Dans la nuitdu 20 au 21 juin de

la même année, il quitta le palais du Luxem-

bourg, sa résidence, en même temps que la

famille royale sortait secrètement des Tuile-

ries. Plus heureux que les membres de sa fa-

mille qui furent arrêtés à Varennes, Monsieur,

qui avait suivi une autre route, atteignit
Bruxelles au moyen d'un vieux passe-port

anglais, qu'il avait gratté et falsifié de sa

propre main. 11 a donné lui-même le récit de

sa fuite dans un écrit qui eut plusieurs
éditions en 1823 Relation d'un voyage de

Bruxelles à Coblentz.

Dans l'émigration, il joua le même rôle que
le comte d'Artois et ne fut occupé, pendant

plus de vingt-deux ans, que d'intrigues et de

complots contre la France. Etabli d'abord

dans un château près de Coblentz, il reçut
de Louis XVI de pleins pouvoirs pour agir
comme lieutenant général du royaume, fut un

des instigateurs de la déclaration de Pilnitz,
refusa d'obéir aux décrets sur les émigrés et

de rentrer en France, et fut déclaré par l'As-

semblée nationale déchu de ses droits à la

régence.
Au commencement de la guerre, qu'il avait

contribué à allumer par ses sollicitations au-

prés des princes étrangers, il prit avec le

comte d'Artois quelque part aux opérations

de l'armée de Condé, en même temps qu'il

expédiait dans diverses parties de la France

des agents royalistes pour fomenter la guerre

civile. Après la révolution du 10 août, les

princes entrèrent en France derrière les ar-

mées étrangères; mais, bien qu'ils comman-

dassent un corps d'émigrés et de mercenaires,

ils ne jouèrent qu'un rôle insignitiant pendant
cette campagne et durent, après Valmy, battre

en retraite avec les Prussiens, fort indignés

qu'on n'eût pas écrasé du premier coup la

France et la Révolution. Bientôt ils furent

obligés de licencier leur petite armée.

Retiré en Westphalie, il prit le titre de ré-

gent après le supplice de Louis XVI, et pro-

clama devant quelques émigrés le dauphin

roi de France, sous le nom de Louis XVII. Il

prit d'ailleurs au sérieux sa qualité de régent
in partibus, expédia des lettres patentes, des

croix de Saint-Louis, nomma le comte d'Ar-

tois lieutenant général du royaume, eut un

conseil, un ministère, une maison, des gar-

des, etc. Enfin, après la mort du jeune prince

détenu au Temple, il s'affubla de la qualité de

roi de France et de Navarre, par la grdce de

Dieu. A dater de ce moment, ilrégna sur nous

avec le plus grand sang-froid, sans que la

France s'en doutât; il eut de plus en plus des

capitaines des gardes, des premiers gentils-
hommes de la chambre, une maison civile et

militaire, etc. Ces manies étaient assurément

fort innocentes, mais elles n'indiquaient pas

une grande force de tête ni une intelligence

bien nette des hommes, des choses et du

temps. On sait aussi que, fidèle à son sys-

tème, il prétendait en 1814 dater son règne
du jour de la mort de Louis XVII.

It est bon de rappeler que, comme tous les

émigrés de marque, il était soudoyé par les

puissances étrangères et qu'il vécut des sub-

sides de l'Angleterre, de la Russie et autres

coalisés.

Il était à Vérone lors de la campagne de

Bonaparte en Italie et dut s'éloigner sur l'in-

vitation du sénat de Venise. Il se retira à

Blankenbourg, dans le duché de Brunswick,

puis il Mittau (Courlande), enfin à Varsovie,
successivement délogé de tous ses asiles par
les victoires de la grande République. Avec

l'or de l'étranger, il entretenait en France

des agences royalistes, des officines de com-

plots, forma divers projets pour venir se

mettre à la tête de ses partisans, soit dans

Toulon révolté, soit en Vendée, mais en défi-

nitive se borna toujours à combattre de loin

et par correspondance.
En 1803, le premier consul lui fit proposer

de renoncer pour lui et sa famille à la cou-

ronne de France, en échange d'une riche

compensation pécuniaire et d'indemnités ter-

ritoriales en Italie. A cette ouverture sin-

gulière, le prince répondit avec assez de di-

fnité qu'il ne transigerait jamais sur ses

roits, et que le premier consul les établirait

lui-même par sa démarche, s'ils pouvaient
être litigieux. D'ailleurs, il témoignait quel-

que intérêt à Bonaparte, lui savait gré de

plusieurs actes d'administration, car il était

disposé à tenir compte du bien qu'on ferait à

son peuple, etc.

Bonaparte se le tint pour dit.

Lors de la proclamation de l'Empire, le pré-

tendant, fidèle à son rôle, protesta solennel-

lement contre cette usurpation de ses droits;
il renvoya même sa décoration de la Toison

d'or au roi d'Espagne, qui, bon gré mal gré,
avait reconnu Napoléon, et renonça en outre

à la pension qu'il recevait de cette puissance.
Ses espérances de restauration ne parais-
saient pas alors près de se réaliser. La Ven-

dée était pacifiée; ses négociations avec Pi-

chegru avaient été définitivement éventées

par l'arrestation de celui-ci ses tentatives de

corruption sur les hommes publics n'avaient,
en fin de compte, produit aucun résultat;
toutes les conspirations nouées sous le Direc-

toire avaient échoué; enfin l'avénement de

Bonaparte, son affermissement comme empe-

reur ne paraissaient guère de nature à avancer

les affaires de la maison de Bourbon. En 1SÛ7,

après la paix de Tilsitt, Louis transporta sa

royauté nomade en Angleterre, le continent

européen étant presque entièrement asservi

à l'influence de Napoléon. Il éleva d'abord

quelque prétention d'être reconnu parlesAu-

rais comme roi de France; mais les néces-

sités de la politique ne le permirent pas; offi-

ciellement, il ne fut que le comte de Lille,
nom sous lequel il avait d'abord

voyagé après
avoir quitté la France. Il continua d ailleurs

d'ètre roi dans ses appartements et pour sa

domesticité.

Jusqu'en 1814, il résida d'abord à Gosfield,

jusqu'à la mort de la princesse sa femme, puis
au château de Hartwell, à 16 lieues de Lon-

dres, entretenu par la Russie et l'Angleterre
d'une pension de 600,000 francs, et attendant

mélancoliquement que les fautes de Napoléon
lui ouvrissent les portes de la France. La

campagne de Russie était de nature à rani-

mer ses'espérances. Il en prit habilement oc-

casion pour recommander à la bienveillance

de l'empereur Alexandre les Français faits

prisonniers à la suite de nos désastres, et qu'ilil

appelait paternellement ses sujets. Les mal-

heurs de 1813 et de 1814 lui permirent de re-

nouer ses trames en France; ses agents s'a-

bouchèrent avec les hauts fonctionnaires, en

leur promettant, par un engagement écrit, la

conservation de leurs places et traitements,

moyen assuré de mettre leur conscience en

paix. En janvier 1814, le duc d'Angoulême,
le duc de Berry et le comte d'Artois partirent
secrètement pour agir dans différentes par-
ties de la France au moment de l'entrée des

années étrangères. Ou sait comment s'ac-

complit la Restauration. Les royalistes purs

n'y jouèrent qu'un rôle effacé. Deux cent

mille baïonnettes étrangères, la défection des

•grands dignitaires de l'Empire, l'épuisement
de la nation, son immense besoin de paix et

de repos, les basses sollicitations des roya-
listes auprès des souverains coalisés, qui
d'abord n'avaient accueilli que froidement

l'idée du retour des Bourbons, enfin le patro-

nage de l'empereur de Russie, gagné par
Vitrolles et plus encore parTalleyrand, firent

beaucoup plus pour cette révolution que les

souvenirs effacés d'une famille inconnue de

la génération nouvelle, et qui depuis tant

d'années était en guerre ouverte contre le

pays, en confondant ses intrigues avec les

hostilités de l'ennemi.

Après l'entrée des alliés à Paris, le Sénat

proclama la déchéance de Napoléon (3 avril),
et quelques jours après appela Louis XVIII

au trône, en lui offrant une espèce de consti-

tution où il avait eu soin de mettre au pre-
mier rang la conservation de son existence

politique et des traitements et dotations de

ses membres. Monsieur, comte d'Artois,
comme lieutenant général, se hâta de témoi-

gner la reconnaissance de sa maison aux

puissances coalisées en signant, le 23, ce

traité que Marmont lui-méme a qualifié de

monstrueux, et par lequel il cédait d'un trait

de plume, sans aucune compensation, cin-

quante-quatre places garnies de dix mille

pièces de canon que nous possédions encore

en Italie, en
Belgiquej

en Allemagne, etc.

Cette largesse d'entant de famille était un

à-compte sur les dettes de l'émigration. D'ail-

leurs, l-'aris vaut bien une messe.

Le lendemain, Louis débarquait à Calais, et

10 2 mai il promulguait, à Saint-Ouen, une

Déclaration uans laquelle il promettait un ré-

gime constitutionnel. 11 voulait bien faire

quelque concession à l'esprit du temps, mais

non pas accepter la constitution que le Sénat

avait bâclée; pour le principe de légitimité
et de droit, il refusait à ses sujets le droit de

lui imposer des garanties, qu'il ne consentait

à leur accorder qu'à titre de don gracieux.
C'est sous l'empire de cette idée, de cette

fiction monarchique, que le 4 juin, de sa

pleine puissance et autorité royale, il octroya
la charte, qu'il data de la dix-neuvième année

de son règne.
Le lendemain de son entrée aux Tuileries,

il se trouva en présence de difficultés qui le

débordaient cette espèce de constitution à

faire pour une nation qu'il ne connaissait pas
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mars 1815. Pendant qu'il pour- 1 femme spirituelle, la comtesse Zoé du Cayîa. fameux dans la Révolution sous le nom d'E-plus qu'il n'en était connu; des faits accom-

plis qu'il fallait bien accepter, quoiqu'ils fus-

sent en contradiction avec le principe en

vertu duquel il reprenait possession du trône
des prétentions contradictoires à satisfaire;
deux Frances à unir et qui s'excluaient mu-

tuellement sans pouvoir s'absorber celle de

la Révolution, vivante encore sons son vernis

d'impérialisme, celle de l'émigration, qui avait

à venger vingt-cinq années d'humiliation des

embarras matériels de toute nature; une ar-

mée décimée et d'ailleurs sourdement hostile;
l'invasion sur les bras, appui devenu fardeau
et dont les troupes dévoraient le pays; et dans
son palais même, autour de lui, deux cours,
deux noblesses, qui se mesuraient des yeux
et se disputaient déjà l'influence et les hautes

charges l'une au nom de sa prétendue fidélité

pendant les jours d'épreuve, l'autre au nom
de la prétendue sincérité de son adhésion.

Une telle situation eût exigé le génie d'un

grand politique. Or Louis XVIII, dont les flat-
teries de cour avaient fait un profond homme

d'Etat, était bien loin d'être un aigle. Cet

épicurien, déjà presque impotent, était même
un homme fort médiocre, ses amis et ses ser-

viteurs ont pris soin de nous édilier à cet

égnrd. (V. notamment Chateaubriand, Con-

grès de Vérone, Mémoires, etc., et Marmont,
Mémoires). Il avait beaucoup de mémoire,
une provision suffisanta de littérature, ce

qu'il en faut pour les citations de la malice

plutôt que de l'esprit, des mots piquants et

prémédités, comme il en vient aux gens dis-

graciés de la nature, et la manie des phrases
à effet. Ajoutez peu d'énergie, peu d'applica-
tion au travail, un dédain d'ancien régime
pour les. .affaires. S'il aimait à figurer en roi

(il jouait ce rôle imposant depuis tant d'an-

nées), il comprenait lu royauté comme un
« principe et comme une chose d'apparat,
non comme une action cela lui paraissait
plus noble et plus a roi de France.. » En outre,
tout mouvement lui était pénible. Tout entier
à ses citations latines, aux solennités majes-
tueuses de sa table et à la recomposition de
sa maison, il ne prenait part aux affaires que
pour signer ce que ses ministres lui présen-
taient, et amusait ses loisirs par la composi-
tion de petits vers et d'articles pour les jour-
naux (que polissait et signait M. de Jouy), et
dans lesquels Sa Majesté livrait au ridicule
les légions de royalistes non pourvus qui l'en-

nuyaient de leurs pétitions.
Chateaubriand raconte qu'au moment où

cent mille Français envahissaient l'Espagne,
étant venu avec les autres ministres apporter
au roi une dépêche importante, ils le trouvè-
rent noyé dans ses petites paperasses; il se
mit à leur déclamer la cantate de Circé, puis
les couplets grivois du Sabot perdu. Ils n'en

purent tirer autre chose, malgré la gravité
des circonstances, et, remettant respectueu-
sement leur dépêche, ils se retirèrent en lais-

sant, comme le dit Chateaubriand, « la fron-

tière du Rhin sous la protection de Babet.*» a

Remarquez que les autres membres de cette
famille étaient encore au-dessous de son chef,
par l'intelligence comme par le caractère, et

que le roi avait pour le guider des hommes
d'Etat de la force de MM. de 13lacas, le favori
du maître, type de l'émigré fidèle, et le plus
inepte des ministres qui aient jamais contre-

signé une ordonnance; Beugnot, homme d'es-

prit sans convictions, plus propre à chercher
des mots qu'à trouver des idées; Vitrolles,
l'homme du comte d'Artois, la mouche du
coche royal; le général Dupont, entamé, si-
non flétri par l'affaire de Baylen, et parfaite-
ment choisi pour dépopulariser un gouverne-
en de Montcsquiou, charmant impertinent
de salon, petit-collet de l'ancien régime, tran-

chant du métaphysicien politique; Malouet,
dont on no dit rien; Talleyrand, dont on au-
rait trop à dire, impudent Mascarille caché
dans la peau d'un homme d'Etat, résumant
en lui la corruption de tous les régimes, et

qui se parait de son immoralité avec la grâce
dédaigneuse d'une courtisane; Dambruy, par-
lementaire de l'autre siècle, et qui ignorait
absolument les choses nouvelles qui s'étaient

passées depuis 1789, etc., etc.

D'un autre côté, le pouvoir était assailli

par les prétentions de ces émigrés qui n'a-

vaient rien oublié ni rien appris, de nobles

qui rêvaient follement le rétablissement de
leurs priviléges, et de membres du clergé ré-
clamant avec âpreté leurs prérogatives et
leurs biens, et prescrivant l'observation des
dimanches et fêtes.

Le premier acte du gouvernement fut de

signer le traité de Paris (30 mai), qui rédui-

sait la France aux limites de 1792. Louis XVIII

rétablit l'étiquette et le train de l'ancienne

cour, toutes les fonctions gothiques de l'an-
cien régime, jusqu'à des chevau-légers, des

mousquetaires, etc.; établit la censure pour
les écrits de moins de vingt feuilles et rendit
aux émigrés les biens nationaux qui n'avaient

pas été vendus. Ces mesures de réaction,
d'autres encore, les humiliations infligées à

l'armée, les menaces contre les acquéreurs
de biens nationaux et tous les hommes qui
avaient trempé dans la Révolution, l'origine
même de ce gouvernement, qui devait son

triomphe aux malheurs de la patrie et aux
armes de l'étranger, tout concourait à rendre
les Bourbons de plus en plus impopulaires.
Napoléon, qui épiait les mouvements de l'o-

pinion, crut le moment favorable, quitta se-

crètement l'île d'Elbe et vint débarquer avec
une poignée d'hommes sur la côte de Pro-

vence le 1er mars 1815. Pendant qu'il pour-
suivait sa marche victorieuse sur Paris, les

ministres et les serviteurs de la monarchie,
comme les moines do Byzance, usaient les

dernières minutes qui leur restaient en dis-

putes stériles, sans s'arrêter à aucun plan
sérieux. On finit par proposer, comme reso-

lution suprême, de fortifier les Tuileries et de

s'y
défendre contre l'usurpateur. Louis XVIII

n accueillit pas très -chaleureusement cette

idée de mourir sur sa chaise curule, et il

ferma la discussion en filant lestement, vers

la frontière, muni des diamants de la cou-

ronne et d'une douzaine de millions (20 mars),

pendant que ses fonctionnaires et ses corps
constitués retournaientjouer devant Napo-
léon la mascarade accoutumée et lui porter
l'assurance d'une fidélité devenue disponible.

Pendant la période des Cent-Jours, il sé-

journa à Gand, attendant l'issue des avène-

ments. Après Waterloo, il rentra encore uno

fois derrière les étrangers. Cette deuxième

restauration fut marquée par des réactions et

par des vengeances contre ceux, qui avaient

fait défection pendant les Cent-Jours. Et

d'abord les alliés exigèrent et obtinrent de

nouveaux amoindrissements de la France (la

Savoie, Màrienbourg, l'hilippeville, Charle-

mont, Sarrebruck et Landau)y ainsi qu'une
contribution de

guerre
de 700 millions, le li-

cenciement de 1 armée de la Loire et l'obli-

gation pour la France d'entretenir pendant

cinq ans cent. cinquante mille hommes des

troupes coalisées, campés sur son territoire.

Les proscriptions furent organisées avec
l'aide de Fouché, qui avait été nommé l'un

des ministres. Ney, Labédoyère, Mouton-Du-

vernet, les frères Faucher, etc., furent con-

damnés à mort. La terreur blanche désola lo

Midi Brune, Ramel, Lagarde et autres gé-
néraux ou patriotes furent massacrés par les

verdels, sans que jamais leurs assassins, les

Trestaillon, les Truphémy et autres misé-

rables, aient été punis.
Bientôt se réunit la fameuse chambre in-

trouvable (octobre 1815), composée des ultras
les plus exaltés, et qui vota coup sur coup la

suspension de la liberté individuelle, l'éta-

blissement des cours prénatales et autres me-

sures odieuses, telles que la fameuse loi d'am-

nistie, qui n'était en réalité qu'une loi de

proscription, et qui servit notamment à pro-
noncer le bannissement des conventionnels

.qui avaient voté la mort du roi.

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail
de tous les actes de cette époque on en trou-
vera le résumé à l'article RESTAURATION. En

ce qui concerne Louis XVIII, il faut lui

rendre cette justice, qu'il était plus modéré,
d'un royalisme moins exagéré que ses parti-
sans. Aussi la frénésie de ceux-ci faisait-elle

dire assez plaisamment qu'ils étaient plus

royalistes que le roi. Fatigué des violences de

la.faction, et de concert avec le ministre De-

cazes, le monarque prononça la dissolution
de la chambre (5 septembre 1816). Les élec-

tions donnèrent une assemblée moins réac-

tionnaire, qui, se renouvelant annuellement

par cinquième, en vertu d'une nouvelle loi

électoraie, compta bientôt dans son sein La

Fayette, Benjamin Constant, Manuel et une

vingtaine d'autres membres de la gauche.
Mais cependant la faction des ultras, qui
avait le comte d'Artois pour chef, luttait en-

core, même contre le roi, et menaçait à cha-

que instant de l'emporter. Le ministère De-

cazes, semi-modéré, était l'obstacle. L'assas-

sinat du duc de Berry (1820) fut le prétexte
pour le renverser et pour rentrer dans la

réaction (modification de la loi électorale,
nouvelle suspension de la liberté indivi-

duelle, etc.). Fatigué de tant de luttes, et

d'ailleurs continuellement souffrant, le roi
devint de plus en plus étranger au gouverne-
ment. Bientôt, au ministère du duc de Riche-

lieu succéda le cabinet Villèle, appuyé sur la

droite. Pendant le cours de ces événements,
un grand nombre de complots et de tenta-

tives insurrectionnelles avaient été étouffés

dans le sang, mais en témoignant de l'impo-

pularité de la Restauration.

Signalons l'affaire des frères Lallemand et
de Lefèvre-Desnouettes (1814); la conspira-
tion do Didier, à Grenoble (1816); celle dite

des patriotes, a Paris, dans la même année;
le complot de Lyon (1817); celui de 1820, à

Paris; les affaires de Colmar et de Belfort

(1822); des sergents de La Rochelle, de Sau-

mur, etc., etc.

La plupart de ces conspirations étaient
l'œuvre du carbonarisme et n'eurent d'ail-

leurs d'autre résultat que de coûter beaucoup
de sang au parti patriote et libéral. Cepen-

dant, elles remuaient profondément l'opinion,

qui se prononçait de plus en p4us ouverte-

ment contre le gouvernement des Bourbons.

La guerre d'Espagne, en faveur de l'abso-

lutisme, fut le dernier événement important
du règne, guerre impopulaire autant que ini-

que, mais dont le succès imposa pour un mo-
ment silence à l'opposition. L'expulsion de

Manuel de la Chambre, de nouvelles élections

défavorables à la gauche, une indemnité de
1 milliard accordée aux émigrés, enfin la prise
de possession du pays par la Congrégation,
c'est-ii-dire par les jésuites, marquèrent les
derniers moments de Louis XVIII. Ce monar-

que était devenu d'-une obésité extraordinaire,
ce point qu'il ne pouvait plus marcher; il

avait d'ailleurs des plaies très-douloureuses

aux jambes, et, au moment do sa mort, la

chair de, ses pieds tombait en lambeaux. Une

femme spirituelle, la comtesse Zoé du Cayîa,
le consolait au milieu de ses souffrances et

de son inactivité. Elle était favorite en titre,
autant du moins qu'il était possible de l'être

avec le pauvre roi.

M. Guizot apprécie ainsi Louis XVIII, en

le comparant à son frère « Louis XVIII était

un modéré de l'ancien régime et un libre

penseur du xvjiio siècle; Charles X était un

émigré fidèle et un dévot soumis. La sagesse
de Louis XVIII était à la fois pleine d'égoïsme
et de scepticisme, mais sérieuse et vraie.

Quand Charles X se conduisait en roi sage,

c'était par probité, par bienveillance impré-

voyante, par entraînement du moment, par
désir de plaire, non par conviction et par

goût. A travers tous les cabinets de son

régne, l'abbé de Montesquiou, M. de Talley-

rand, le duc de Richelieu, M. Decazes, M. de

Villèle, le gouvernement de Louis XVIII fut

un gouvernement conséquentet toujours sem-

blable à lui-même. »

Lamartine a porté sur ce prince le juge-
ment suivant

« Louis XVIII, dans les antécédents de son

règne, dans son nom de Bourbon, dans son

malheur de succéder à Napoléon, qui avait à

la fois tant agrandi et tant rapetissé la

France; dans l'invasion qui lui faisait brèche

pour rentrer dans son pays, dans l'occupation

étrangère qui foulait le sol de la France sous

son règne, dans son parti naturel, dans une

partie de sa famille surtout, avait des occa-

sions et presque des nécessités de fautes qu'il
serait injuste de lui imputer à lui-même.

Comme souverain, il eut beaucoup de res-

semblance avec Henri IV, qu'il se complai-
sait tant à citer parmi les ancêtres de sa con-

ronne. La nature, le temps et les circon-

stances lui déniaient la gloire des armes.

Mais il n'eut ni l'héroïsme, ni l'éclat, ni la

poésie de Henri IV; il n'eut aussi ni la légè-
reté" de cœur, ni les apostasies de foi, ni les

ingratitudes de parti de son aïeul. Conquérir
les esprits rebelles et pacitier les opinions
divisées d'un peuple, après la Révolution

française, après les conquêtes de l'Empire et

les revers de l'invasion, était peut-être aussi

difficile pour Louis XVIII que de conquérir
et de subjuguer le sol après la Ligue pour le

roi de Navarre. Vaincre avec un parti et

régner pour un autre fut la destinée de tous

les deux. Mais Louis XVIII ne trompa pas le

sien et ne l'asservit pas, comme Henri IV, au

parti contraire. s'appliqua seulement à le

modérer pour le nationaliser avec lui. L'un

de ces princes fut soldat, l'autre législateur
de son royaume; les guerriers sont des. con-

quérants de territoires, les législateurs sont

des conquérants de siècles Henri IV ne fon-

dait qu'une dynastie, Louis XVII fondait des

libertés. C'est là son titre, la France le lui

maintiendra; et si elle ne le place pas au

rang de ses plus grands hommes, elle le pla-
cera au rang des plus habiles et des plus

sages de ses rois. »

On pourrait citer d'autres appréciations
moins bienveillantes; mais, pour ne pas en-

fier cet article, nous nous bornons à renvoyer
le lecteur aux ouvrages suivants, outre ceux

que nous avons déjà cités Histoires de la

Instauration, par Vaulabelle, Nettement, La-

martine, de Vîel-Caste!, etc.; Vie privée, po-

litique et littéraire de Louis XVl/I (1824,

in-18); liègne de Louis XVI/I, par Barbet du

Bertrand ( 1825 2 vol. in 8<>) la Vie de

Louis XVIII, par A. de Beauchamp, ne man-

que pas d'intérêt, mais ce n'est qu'un panégy-

rique les Mémoires de Louis XVIII (1832,
2 vol. in-t8), ne sont qu'une compilation apo-

cryphe.
Ce prince, comme nous l'avons dit,'était

lettré; il se plaisait à faire des citations d'Ho-

.race, son auteur favori, et d'autres classi-

ques latins. On lui attribuait aussi beaucoup
de mots, entre autres celui-ci « L'exactitude

est la politesse des rois. » On a retenu quel-

quès-uns de ses vers, notamment ce madri-

gal qu'il adressa à la reine Marie-Antoinette,
en lui faisant présent d'un éventail

Au milieu des chaleurs extrêmes,.
Heureux d'amuser vos loisirs,

J'aurai soin près de vous d'amener les zéphyrs:
Les amours y viendront d'eux-mêmes.

On lui attribuait aussi d'autres œuvres lit-

téraires, ainsi que quelques écrits
satiriques

publiés avant la Révolution sans nom d au-

teur, tels que Description historique d'un

monstre symbolique, etc. (contre le ministre

Calonne). Entin, on a publié de lui plusieurs
recueils de correspondance.

Terminons cet article par l'anecdote sui-

vante, que Volney se plaisait à.raconter à ses

amis. Ayant demandé un jour une .audience
à Louis XVIII, le roi lui fit dire qu'il était

occupé, qu'il le priait d'attendre un peu. « On

me tit faire antichambre une heure de temps,
disait Volney. Enfin on m'introduisit. Savez-

vous quelle était l'occupation du monarque? 7

Je le trouvai en manches de chemise, en fac-

tion derrière la porte de sa chambre à cou-

cher, armé d'un manche à balai. Il me dit

que depuis une heure il attendait là pour
éreinter le chat de Mme de .(j'ai oublié le

nom. de Mme de Maupas, je crois), qui se

permettait de venir chaque nuit manger son

encas de nuit. »

LOUIS-PIIILIPPE ler, né à Paris, au Pa-

lais-Royal, le 6 octobre 1773, mort à Clare-

mont (Angleterre) le 26 août 1850. 11 était fils

de Louis -Philippe-Joseph, duc d'Orléans,

fameux dans la Révolution sous le nom d'E-

galité, et qui descendait de Monsieur, frère

de Louis XIV. Sa mère, Louise-Marie-Adé-

laide de Bourbon, descendait elle-même, par
son père le duc de Ponthiôvre, du comte de

Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de

Mme de Montespan.
Il porta successivement les titres de due

de Vuloifl, do Chartres, puis d'Orlcon». COlltié

aux soins do Mmu de Genlis, ainsi que sa

sceur Adélaïde et plus tard ses frères de

Montpensier et de Beaujolais, il fut élevé par
elle suivant le système exposé par Jean-

Jacques, dans Y Emile. Son éducation, trop

encyclopédique pour ne pas être artificielle,
lui donna néanmoins une grande variété de

connaissances. En outre, il fut exercé, commo.

ses frères et sa sœur, à cultiver un petit carré

de jardin et à différents petits arts manuels,
comme de fabriquer des portefeuilles, de la

faze, du cartonnage des fleurs artificielles,
des paniers, des grillages, des ouvrages de

menuiserie, etc. Il faut ajouter les visites fré-

quentes aux manufactures, aux usines, aux

collections, etc., les exercices du corps, les

longues marches à pied, des habitudes de so-

briété et de rudesse comme d'endurer lo

froid et le chaud, la soif et la faim, de cou-

cher sur une simple natte, etc.

Excellent système d'éducation, pour le dire

en passant, mais qui n'est guère à la portée
que des riches. Appliqué aux princes, Il leur

donne l'énergie, la patience, le ressort, arme

leur ambition de mille qualités fortes, et en

définitive ne les rend que plus redoutables

pour les peuples, plus aptes à se saisir du

pouvoir et à le conserver, à tout emplir do

leur personnalité. Qu'on ne prenne pas ceci

pour une boutade de misanthropie. N'admet-

tant guère les princes dans l'organisation po-

litique et sociale que nous rêvons, nous som-

mes naturellement porté à désirer que ceux

que nous subissons provisoirement aient, sous

tous les rapports, le moins de qualités pos-
sible.

Dans les voyages que M^o do Genlis fai-

sait faire à ses élèves, elle les conduisit une

fois au Mont-Saint-Michel; on sait que le fu-

tur roi des Français, rempli d'indignation

contre les pratiques du despotisme, voulut

porter les premiers coups pour démolir la fa-

meuse cage où depuis Louis XIV on avait on-

fermé divers prisonniers, et qui même servait

parfois encore comme lieu de punition tem-

poraire.
Cet acte d'humanité ne doit pas faire ou-

blier que précisément au même lieu, sous lo

règne de Louis-l'hilippe, on enferma les pri-

sonniers républicains, non dans une cage,
sans doute, mais isolément dans des cellules,
où ils subirent un régime et les traitements

'les plus odieux.

En 1785, lorsque son père devint duc d'Or-

léans, le jeune prince, suivant l'usage de sa

famille, reçut à son tour le titre de duc do

Chartres et fut nommé colonel de dragons. Il

avait douze ans. Ces promotions ridicules

étaient, comme on le sait, consacrées dans

l'ancien régime. Dès le début de la Révolu-

tion, Louis-Philippe, encore adolescent, sui-

vit l'exemple de son père en se prononçant
avec éclat pour les idées nouvelles, tactique
ordinaire des branches collatérales pour con-

quérir la popularité. Il entra dans la garde

nationale, prit pour seul titre celui de citoyen

de Paris, assista régulièrement aux séances

de l'Assemblée constituante, se fit recevoir

membre de la Société des jacobins, et adressa

même, dit-on", quelques articles anonymes à

la feuille de Marat.

Lors de sa réception aux Jacobins (ter no-

vembre 1790), il prononça un discours qui
fut chaleureusement applaudi et reproduit

par
les feuilles patriotiques. A cette époque,

il commença la rédaction d'un journal de ses

actions et de ses pensées, qui est un peu plus
intéressant que l'inepte carnet de Louis XVI.

Ce sont des notes jetées à la hâte sur le

papier mais, outre qu'elles sont une relation

assez vivante de quelques-uns des épisodes

dramatiques de ce temps prodigieux, l'homme

s'y peint naïvement tel qu'il était alors. On

voit la physionomie singulièrement originale
de ce jeune prince, poussé sans doute par
l'ambition héréditaire, mais entraîné aussi par
l'enthousiasme de la jeunesse et par ses ten-

dances philosophiques en pleine agitation ré-

volutionnaire, et savourant comme un fruit

nouveau les doctrines et la pratique de l'é-

galité.

Ayant pris le commandement effectif de ses

dragons, il alla tenir garnison à Vendôme, en

vertu du décret qui obligeait tous les colo-

nels propriétaires de régiment à rejoindre

leur corps (juin 1791). La modération qu'il

montra dans les troubles qui éclatèrent après
la fuite de Louis XVI augmenta sa popularité.
Ce fut dans cette ville aussi qu'il eut le bon-

heur de sauver un homme qui se noyait. A

cette occasion, la municipalité récompensa
son courage en lui décernant solennellement

une couronne civique..En août de cette même

année, il alla prendre le commandement de la

place de Valenciennes. En avril 1792, il prit

part, sous les ordres de Biron, aux opérations

sur la frontière de Belgique, et se distingua
d'une manière brillante aux affaires de Quié-

vrain, de Boussu de Mous etc. Nommé

maréchal de camp, il passa sous les ordres

do Luekner, contribua à la prise de Cour-

trai, reçut le grade de lieutenant général

(il septembre) et fut assez heureux pour
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S'écartant pour la première fois de la ré-

serve
qu'il

avait montrée jusqu'alors, il avait
tenté 1année précédente de pénétrer en Es-

pagne pour y combattre les t Français, de

concert avec Léopold, second'fils de Ferdi-

nand IV. Soupçonné d'aspirer à Ja régence
de la péninsule, il vit ses projets traversés

par les Anglais, qui l'empêchèrent d'entrer

en Espagne. Appelé deux ans après par la

junte de Séville, il ne fut pas plus heureux;
la même -influence t'empêcha successivement
de mettre le pied à Tarragone, puis a Séville.

Dès lors, il vécut inactif à la cour de Palerme

jusqu'aux événements de 1814, qui lui permi-
rent de rentrer en France. Louis XVIII le

remit en possession des biens de sa famille et

le nomma colonel général des hussards, bien

qu'il l'aimât peu et même se défiât de lui. Fils
de régicide, ayant lui-même trempé dans la

Révolution sa situation était assez singu-
lière à cette cour, et les royalistes ne pou-
vaient consentir à lui pardonner le rôle de

son père et le sien; d'autant plus qu'on lui

supposait des vues ambitieuses assez ordinai-

res chez les branches collatérales. On n'igno-
rait pas que quelques hommes considérables

songeaient à l'opposer à la branche aînée et

aux ultra-royalistes, et l'on assure même

qu'il y eut dès cette époque un complot ébau-

ché en sa faveur.

Lors du retour de l'lie d'Elbe, te duc d'Or-
léans fut adjoint au comte d'Artois et à Mac-

donald pour commander l'armée de Lyon, qui
fut impuissante à arrêter la marche de Na-

poléon et dut même se retirer sans combat-

tre. Il reçut ensuite le commandement des

départements du Nord mais il n'eut aucune

occasion d'agir, et il n eut bientôt plus qu'à
se démettre entre les mains du maréc.hal

Mortier, et alla à Twickenham rejoindré sa

famille, qu'il avait fait passer récemment en

Angleterre, en prévision des événements.

participer avec honneur aux premières et

glorieuses victoires de la République, Valmy
et Jemmapes. Il combattit encore avec intré-

pidité pendant la campagne de Hollande, aux

sièges de Venloo, de Maastricht, et dans la

déroute de Neervinden (mars 1793), où il re-

prit deux fois le village de ce nom. Il servait

alors sous Dumouriez. Entraîné dans la trahi-

son de ce général, qui passait pour conspirer
en faveur de la famille d'Orléans, le jeune

Eguiîié (c'était le nom qu'avait pris son père)

j>assa à l'ennemi avec son chef. Cet acte était

de sa part d'autant plus coupable et inconsi-

déré qu'il devait amener et amena, en effet,
l'arrestation de son père, déjà menacé comme

Bourbon.

D'ailleurs, il se conduisit avec dignité dans

l'émigration, et jamais il ne consentit à por-
ter les armes contre sa patrie. Son exil de-

vait durer vingt et un ans. A la douleur d'é-

tre éloigné de la France vint bientôt s'ajou-
ter pour lui celle de perdre son père, qui fut

envoyé à l'échafaud.

Après sa fuite, le duc de Chartres s'était

réfugié à Mons, au quartier général de l'ar-

mée autrichienne. Le prince de Saxe-Cobourg
lui offrit un commandement dans les armées

de l'empire mais il refusa avec fermeté, se

dirigea sur Coblentz, puis sur Francfort,

Bâle, Schaffhouse, Zurich, voyagea quelque
temps dans les montagnes de la Suisse, et

enfin ses ressources étant complétement

épuisées, il sollicita et il obtint un emploi de

professeur au collége de Reichenau (Grisons),
aux appointements de 1,400 francs par an. Il

remplit pendant quinze mois, sous le nom de

Cimbniid-I.ntoiir, ces modestes et honorables

fonctions, enseignant les langues, l'histoire,
la géographie et les mathématiques. Au mi-

lieu de toutes ces épreuves, il dut apprécier
les bienfaits de l'éducation philosophique qu'il
avait reçue et qui lui donnait le courage de

supporter avec une tranquille résignation
toutes les vicissitudes de la fortune.

Les troubles politiques l'obligèrent à quit-
ter ce canton. Il partit à pied, le sac sur l'é-

paule, sous le nom de Corby, séjourna quelque
temps au camp du général Montesquiou, à

Breingarten puis voyagea en Danemark, en

Suède, en Norvège, en Laponie, s'avança
vers le pôle nord à cinq degrés plus prés que
ne l'avait fait Maupertuis et enfin partit
en 179G pour les Etats-Unis, sur l'invitation

de sa mère, qui lui annonçait que son départ
en Amérique était la. condition que mettait
le Directoire à la mise en liberté de ses frè-

res. Il se fixa à Philadelphie, où ses frères,
les ducs de Montpensier et de Beaujolais,
vinrent le rejoindre. Pendant son séjour en

Amérique, comme pour son départ d'Europe,
il eut les plus grandes obligations à Gouver-

neur- Morris, ministre des Etats-Unis en

France, qui l'aida généreusement de sa bourse

et de son influence et lui rendit tous les ser-

vices possibles. Après de longs voyages dans

les Etats de l'Union, il revint en Europe en

1800 et alla s'établir à Londres. Un rappro-
chement s'opéra alors entre les deux bran-

ches de la maison de Bourbon. Le duc d'Or-

léans eut une entrevue avec le comte d'Ar-

tois etfit hommage de sa fidélité à Louis XVIII.1.

Reconnu comme prince français par la Rus-

sie, il en reçut un subside, signa la protesta-
tion des princes de Bourbon contre l'éléva-

tion de Bonaparte au trône et protesta avec
éclat contre l'assassinat du duc d'Enghien.
Ses deux frères étant morts, il alla se fixer à

Palerme, auprès du roi Ferdinand IV, chassé
de Naples, dont il épousa la fille, Marie- Amé-

lie, le 25 novembre t809.

On songea encore à lui après la chute défi-

nitive de Napoléon et sa candidature au

trône de France fut même un instant posée
dans le congrès de Vienne par l'empereur
Alexandre. Fouché et Talleyraud travail-

laient en ce sens. Mais cette solution fut

définitivement repoussée par les souverains

coalisés.

A son retour d'Angleterre il protesta
d'ailleurs chaleureusement de sa fidélité à

Louis XVIII; et il est, en effet, probable qu'il
n'eût pas voulu devoir la couronne à l'inter-

vention de l'étranger; il avait trop de sens et

d'espoir pour ne pas sentir que c'eût été là

une origine déplorable et un souvenir trop
lourd à porter.

Cependant, son attitude libérale à la Cham-

bre des pairs, sa modération naturelle, qui
contrastait avec les fureurs de ces hommes

qui, dans n'avaient rien oublié ni

rien appris, semblaient le désigner aux espé-
rances des libéraux constitutionnels. Cette

situation lui créa quelques embarras, et il

repartit pour l'Angleterre en octobre 1815,
autant pour se soustraire aux attaques de ses

ennemis que pour modérer les espérances

prématurées de quelques-uns de ses parti-
sans. Il se crut même obligé de repousser
dans un manifeste public les imputations
dont il était l'objet. Peut-être aussi son exil

ne fut-il pas volontaire. Quoi qu'il en soit, il

revint au commencement de 1817. Au milieu

des réactions sanglantes de cette époque
il garda une réserve fort prudente, mais

sans parvenir à effacer les préventions de

Louis XVIII, qui flairait en lui un héritier de

la branche aînée et qui ne voulut jamais lui

rendre le titre d'Altesse royale (il l'obtint

sous Charles X).
Le duc d'Orléans avait trop de circonspec-

tion pour prêter son appui a toutes les con-

spirations qui furent tramées contre les

Bourbons, et c'est probablement bien 1, tort

qu'on a formulé à cet égard des accusations

contre lui, notamment à propos de la mysté-
rieuse affaire de Didier; à Grenoble. Néan-

moins. il n'en travaillait pas moins à se faire

une popularité, désapprouvait les réactions,
au moins par son silence et sa réserve, cour-

tisait les chefs du parti libéral, faisait élever v

ses fils au collége Henri IV, sur les mêmes

bancs que ceux des simples citoyens, affichait

d'habiles préférences pour les classes bour-

geoises, séduisait les écrivains de l'opposition
en leur venant en aide dans les poursuites
dont ils étaient l'objet, en les recueillant

même chez lui, se faisait pour ainsi dire le

point de ralliement des intérêts créés par la

Révolution, attirait à lui les notabilités poli-

tiques, financières et industrielles, recevait

dans sa somptueuse demeure du Palais-Royal
les Paul-Louis Courier, les Benjamin Cons-

tant, les Casimir Périer, etc., encourageait les

sciences et les arts, ne négligeait rien enfin

de ce qui pouvait sans compromettre sa

haute position, lui gagner les cœurs et les

esprits.
Lors de la naissance du duc de Bordeaux,

une protestation contre la légitimité de l'en-

fant parut à Londres dans le Morning Chro-

nicle (novembre 1820). Cette pièce, datée de

Paris, du 30 septembre 1820, portait pour
titre Protestation du duc d'Orléans.

Aussitôt que celui-ci eut connaissance de

cette publication, il accourut aux Tuileries

pour la démentir et la désavouer. 11 parait

que Louis XVIII accueillit sa justification
avec quelque méfiance.

On n'a jamais bien su, d'ailleurs, si cette

pièce était ou non apocryphe.

Louis-Philippe, de mœurs simples et d'ha-

bitudes sévères, vivait surtout de la vie de

famille et administrait avec une économie un

peu sordide ses biens immenses, augmentés
encore par le gain de divers procès et par
une large part dans le milliard des émigrés.
Convaincu que lui-même ou sa famille aurait

son tour suivant une expression de l'empe-
reur Alexandre, prôné par un parti qui gran-
dissait tous les jours, par des écrivains comme

Courier, il suivait d'un œil attentif la marche

de la Restauration, prévoyant bien l'inévita-

ble dénoûment, mais sans rien faire pour te

précipiter, sans se mêler activement aux agi-
tations de la politique. 11 sentait qu'il n'avait

qu'à attendre, et que les événements vien-

draient pour ainsi dire le chercher. Assez

bien en cour depuis l'avénement de, Charles X,
fort soucieux de ses intérêts privés, il cares-

sait l'opposition, mais ne prenait d'engage-
ment avec personne.

Quelque temps avant la révolution de Juil-

let, dont on sentait déjà l'approche, il donna

au Palaisjioyal une fête de nuit en l'honneur

du roi de Naples, qui était venu visiter Paris.

Charles X assistait à cette
réception d'appa-

rat, et il dut être fort choqué d rencontrer
les membres les plus ardents du parti libéral.

Mais l'invariable tactique du duc d'Orléans

était, pour employer une expression familière,
de nager entre deux eaux, de caresser à la

fois le pour et le contre, enfin de ménager à

la fois sa position présente et ses espérances
d'avenir.

C'est pendant cette fête que M. de Salvandy,
en complimentant l'amphitryon, lui dit le mot

fameux a Monseigneur, c'est une fête toute

napolitaine nous dansons sur un volcan, a

Deux mois plus tard, en effet, eut lieu l'ex-

plosion attendue et qui fut déterminée par le

coup d'Etat des Ordonnances. Pendant le

combat, Louis-Philippe resta absolument in-

actif, comme sa situation d'ailleurs le lui com-

mandait. Il s'était retiré dans son palais de

Neuilly avec sa famille et s'était même caché

dans un petit pavillon du parc. Bientôt cette

retraite ne lui parut pas assez sûre, et le 29

il partit déguisé pour le Raincy. Toujours

prudent et réservé,peut-être un peu pusilla-

nime, il voulait bien accepter la couronne,
mais non la prendre. Naturellement, il n'eut

pas un instant l'idée de défendre Charles X,

qu'il avait si souvent accablé de ses protesta-
tions de dévouement.

Cependant la petite faction orléaniste tra-*

vaillait vigoureusement l'opinion en faveur

du prince, dont M. Thiers publia le panégy-

rique dans le National, pendant que des

groupes de députés réunis chez Laftitte re-

commandaient sa candidature dans une pro-
clamation. Des députations furent envoyées
à Neuilly pour vaincre la résistance de Louis-

Philippe (qui était toujours caché au Raincy).
Enfin les députés présents à Paris se réuni-

rent au Palais-Bourbon et décidèrent que le

chef de la branche cadette serait supplié

d'accepter les fonctions de lieutenant général
du royaume. Quelques pairs réunis à la hâte

donnèrent leur adhésion, ainsi que la com-

mission de l'Hôtel de ville. Tous ces agisse-
ments eurent le caractère d'une scène de

haute comédie préparée de longue main.

Louis Philippe se laissa convenablement

prier, supplier par ses aftidés, et tinit par se

sacrifier à la chose publique en acceptant le

fardeau du pouvoir, mais l'àine pénétrée de

douleur et tout en faisant parvenir l'expres-
sion de son dévouement à Charles X, retiré

à Saint-Cloud. Puis il publia une proclama-
tion dans laquelle il déclarait que la Charte

serait désormais une vérité, et se rendit à

l'Hôtel de ville comme pour faire consacrer

sa nomination. On connaît cette scène mé-

morable. La Fayette, la grande popularité du

jour, mit un drapeau tricolore entre les mains

du prince, le présenta du haut d'une fenêtre

au peuple qui remplissait la place et l'em-

brassa au milieu des acclamations. Le vieux

général a nié plus tard qu'il eût présenté

Louis-Philippe comme la meilleure des répu-

bliques (phrase qu'on a également attribuée à

Odilon Barrot). Il parait aussi qu'il ne fut pas

question entre eux de ce fameux Programme
de l'Hôtel de ville, série de formules politi-

ques rédigées à la hâte, et qui ne fut pas

présenté mais ils tombèrent d'accord sur la

nécessité de fonder un trône populaire en-

louré d'institutions républicaines.
Ceci se passait le 31 juillet. Le lendemain,

Charles X qui s'était replié sur Rambouillet

et qui peut-être s'aveuglait encore sur la si-

tuation, se donna le ridrcule royal de recon-

naître par ordonnance la nomination de son

cousin comme lieutenant général du royaume.
Le 2 août, il eut la naïveté, en lui envoyant
son abdication, de le charger de la proclama-
tion de Henri V comme roi de France.

A ce moment même, tout était déjà pré-

paré pour l'embarquement de l'ex-roi et de

sa fumille à Cherbourg. Pour le déloger de

Rambouillet, où il était encore entouré d'une

douzaine de mille hommes, on répandit le

bruit qu'il marchait sur Paris. Aussitôt toute

la capitale fut sur pied et une armée impro-
visée se mit en route. On sait le reste; Char-

les X, obsédé d'ailleurs par les commissaires

envoyés par son heureux cousiu, n'attendit

pas 1 armée parisienne.
Le 3, Louis-Philippe avait ouvert les Cham-

bres. Sa popularité, habilement chauffée, sur-

excitée, augmentait d'heure en heure. Lui-

même n'oubliait rien pour cela. Affable et

caressant avec tout le monde, il prodiguait
les promesses à tous les ambitieux, les pro-
testations de libéralisme à tous les citoyens,
avec ces fameuses poignées de main qui sont

devenues proverbiales.
Enfin le 7 août, la Chambre des députés, à

la majorité de 219 voix sur 252 votants, dé-

clara le trône vacant et offrit la couronne au

duc d'Orléans, à la condition d'accepter cer-

taines modifications à la charte.

Evidemment il y avait dans cette décision

une usurpation audacieuse de la souveraineté

nationale car les 21 nommés sous Charles X,
n'avaient nullement reçu la mission de distri-

buer des couronnes et de disposer de la

France comme d'une propriété privée. En

outre, le peuple ni même le petit corps élec-

toral d'alors ne furent appelés à ratifier cet

acte de souveraineté. Quelques acclamations

de gardes nationaux, de députés et d'un cer-

tain nombre de combattants parurent une

consécration suffisante comme expression de

la volonté nationale. En réalité, l'intronisa-

tion de la branche cadette, cela ne peut être

nié, fut le résultat d'un escamotage et d'une

intrigue.

Louis-Philippe reçut ce magnifique présent
d'une couronne, objet des convoitises con-

stantes de sa famille, avec les formules ba-

nales et les grimaces usitées- en pareil cas

il était dépourvu de toute ambition, il eût

préféré achever sa carrière dans l'obscurité

de la vie de famille; mais enfin il se rendait

au vœu de la nation, il acceptait le fardeau

par patriotisme et par dévouement, etc.

Il acheva la comédie en embrassant avec

efi'usion La Fayette, Laffitte et tous ceux qui
voulurent bien recevoir son accolade. Le 9,
devant les Chambres assemblées, il préta so-

lennellement serment à la charte (légèrement
remaniée en quelques jours par les députés),
el il commença son règne de dix-liuit ans

sous le titre de Loui«-PhiiiPPe 1«, rol de.

Français. Cette rupture de la chaîne des tra-

ditions monarchiques, ce changement de tor-

mules et de mots parut fort important aux
subtils doctrinaires, dont les uns acceptaient
le nouveau souverain parce que, les autres

quoique Bourbon.

Le règne de Louis-Philippe est rempli d'é-

vénements importants. Toutefois comme la

plupart sont l'objet d'articles spéciaux dans

les différentes parties du Grand Dictionnaire,

indépendamment des biographies de tous les

hommes ayant joué un rôle de
quelque

im-

portance, nous n'en donnerons ici qu un ré-

sumé rapide.

L'explosion de Juillet avait frappé les

souverains de l'Europe d'inejuiétudo et de

stupeur. Outre qu'ils redoutaient pour leurs

propres pays la contagion de l'exemple, ils

avaient les yeux fixés sur la France, atten-

dant d'elle la paix ou la guerre. Mais les ten-

dances pacifiques du nouveau roi n'étaient

pas douteuses. De plus, il avait à se faire

pardonner son
origine révolutionnaire, et il

n'était nullement disposé à se précipiter dans

les aventures, soit pour venger Waterloo,
soit pour anéantir les traités de 1S 15 et re-

prendre les frontières du Rhin, idées popu-
laires que lui-même avait longtemps caressées

par une tactique d'ambitieux. Il inaugura

donc, par goût autant que par intérêt person-

nel, ce système de paix à tout prix qu'on lui a

si souvent et si amèrement reproché. Sans le

justifier entièrement sur ce point, nous de-

vons reconnaître qu'à ce moment la France

n'aurait eu aucun intérêt à prendre un rôlo

agressif, à provoquer une conflagration gé-
nérale. Quoi qu'il en soit, Louis-Philippe mit

dès ce moment tous ses soins à gagner la

bienveillance des rois étrangers, dont quel-

ques-uns le considéraient comme un usurpa-

teur, et spécialement à se ménager l'alliance

anglaise, qu'il rechercha comme point d'ap-

pui pendant tout son règne.

Son premier cabinet fut composé d'éléments

hétérogènes, et l'on put voir dès lors que, s'il

voulait paraître donner des gages au parti

qui avait fait la révolution en subissant Du-

pont (de l'Eure), Laffitte (ce dernier sans

portefeuille), il donnait aussi la majorité à

l'élément plus spécialement conservateur, par
le choix de MM. Guizot, Mole, de Broglie, le

baron Louis, etc.

Les commencements du nouveau règne fu-

rent attristés par un événement tragique, le

suicide du prince de Coudé, qui avait choisi

pour son héritier le duc d'Aumale, fils de

Louis-Philippe. Cet épisode, resté assez mys-

térieux, donna lieu à des accusations ter-

ribles, mais probablement injustes, contre la

famille d'Orléans. V. Cqndé.

Le procès des ministres de Charles X et les

troubles qui éclatèrent à cette occasion obli-

gèrent le gouvernement à sacrifier les minis-

tres impopulaires, comme Guizot, Mole, Bro-

glie, etc., et à constituer le ministère Laffitte

(2 novembre), qui fut remplacé par le cabi-

net Casimir Périer (13 mars 1S31). Dans l'in-

tervalle, la marche rétrograde et contre-

révolutionnaire s'était accentuée. On avait

fait voter une loi qui supprimait le comman-

dement général de la garde nationale. C'était

une manœuvre pour obliger à la retraite

La Fayette, dont on feignait de craindre le

pouvoir, mais dont en réalité la popularité et

les opinions étaient un obstacle pour les

réacteurs. Le vieux général envoya, en effet,
sa démission au roi, qui joua la misérable pe-
tite comédie de paraître désolé et surpris et

de répondre Je reçois à l'instant (c'était
la veille), mon cher général, votre lettre, qui
m'a peiné autant que surpris par la décision

que vous prenez. Je n'ai pas encore eu le

temps de lire les journaux, etc. »

Or, il était notoire que la loi n'avait été

préparée et faite qu'en vue de La Fayette.
Ces faux-fuyants, ces manœuvres obliques,
cette hypocrisie de langage, qui ne pouvaient

tromper personne,
n'étaient pas de nature à

inspirer l estime pour le caractère du roi, qui

poussa la dissimulation jusqu'à adresser aux

gardes nationales une proclamation dans la-

quelle il déplorait avec une effusion tou-

chante la retraite du général.
La démission de Dupont (de l'Eure) suivit

de près celle de La Fayette. Enfin le gou-

vernement, se sentant plus libre, fit de nou-

veaux pas dans la voie contre-révolution-

naire, notamment en frappant de dissolution

l'artillerie de la garde nationale parisienne,
recrutée en grande partie parmi les hommes

les plus énergiques et les plus influents du

parti républicain.
Ce parti, très-peu nombreux lors de la

révolution de Juillet, n'avait pu que protes-
ter contre l'usurpation de la souveraineté

nationale; mais il grandissait tous les jours,
et bientôt il allait livrer do terribles com

bats à la nouvelle monarchie.

Une nouvelle loi électorale (avril 1S31),

qui élargissait un peu les bases de la repré-
sentation nationale, mais qui était. bien au-

dessous de ce que réclamait l'opinion, livra

les destinées du pays a uno oligarchie de

grands propriétaires, imperceptible minorité

qui devint, dans le langage des hommes d'E-

tat, le pays légal. Le reste de la natioi.1, dans

l'opinion do M. Guizot et autres, n'était sans

doute qu'un bétail sous le règne de l'an-

cienne aristocratie, le peuple était taillable

et corvéable à merci; sous la haute bour-
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Le ministère Casimir Périer, obligé de lut-
ter contre des émeutes assez fréquentes, avait
un caractère franchement réactionnaire, mais

parlementaire cependant, et quelquefois, par
excès d'indépendance, moins libéral peut-

être que ne l'eût été le roi, dont l'action per-
sonnelle était d'ailleurs permanente et qui
présidait assidûment le conseil des ministres.
Ce cabinet, dirigé par un homme despotique
et implacable (dont la

capacité
a été fort sur-

faite), proclama le principe de non-interven-
tion pour les affaires extérieures, sévit con-
tre les associations populaires, épura les

administrations, c'est-à-dire en chassa les pa-
triotes de Juillet, poursuivit les journaux,
réprima impitoyablement les émeutes, ag-
grava les pénalités antérieures contre les at-

troupements, mais céda cependant au cri de

l'opinion publique en consentant, quoique à

contre-cœur, à l'abolition de l'hérédité de la

pairie. Au reste, la monarchie n'y perdit
rien les pairs restaient à la nomination du

roi, qui pouvait toujours s'assurer la majo-
rite dans la Chambre haute en créant ces

fournées de pairs demeurées fameuses dans
l'histoire des scandales monarchiques. On en
créa jusqu'à 36 par une seule ordonnance.

Ce ministère avait encore choqué.le senti-
ment national par sa politique extérieure, par
ses concessions nombreuses aux rois de l'Eu-

rope. Non content d'abandonner la Pologne, il
insulta publiquement à l'héroïsme et aux mal-
heurs de ce peuple infortuné par des paroles
qui semblaient une approbation donnée aux
bourreaux. C'est ainsi qu'après le massacre
de Varsovie, le général Sébastiani osa laisser
tomber de la tribune les paroles trop fameu-
ses l'ordre règne à Varsovie! (16 septembre
1831). Peu de jours après, le même ministre

choqua avec une maladresse non moins gros-
sière la fierté nationale, en déclarant textuel-
lement « Nous aurons la paix avec l'Europe

geoisio, il devint la matière imposable et

gouvernable.
Une autre cause d'impopularité pour le

gouvernement de 1830 fut l'abandon do la

Pologne, qui s'était soulevée an retentisse-
ment de notre révolution. Louis-Philippe,
cependant, montra quelque bon sens à pro-
pos des airaires de Belgique il refusa la cou-
ronne que les Belges révoltés lui offraient

pour son fils le duc de Nemours, intervint à

propos dans la lutte engagée par ce pays
contre la Hollande, et assura l'indépendance
de la Belgique par la prise d'Anvers (décem-
bre 1832). En août de la même année, il avait
marié l'une de ses filles au nouveau roi des

Belges, Léopold ler.

si nous savons dire sages. »

La discussion sur la loi fixant la liste ci-
vile du roi donna encore lieu à de vives ré-

criminations, entretenues par les pamphlets
mordants do Cormenin. Toutes ces questions
d'argent mirent en pleine lumière la pré-
voyante avidité qui était comme le caractère
de la maison d'Orléans, et rappelèrent à pro-
pos la précaution vénale de Louis-Philippe,
qui, en montant sur le trône, avait transmis
ses biens personnels à ses enfants, en s'en
réservant l'usufruit, au lieu de les laisser re
tourner au domaine de la couronne, comme
c'était la coutume consacrée dans la tradition

monarchique.
En novembre 1831 éclata la terrible insur-

rection de Lyon, plus industrielle que politi-
que les ouvriers affamés se soulevèrent en
arborant la devise tragique Vivre en tra-
vaillant ou mourir cil combattant! Ce mou-
vement fut dompté, mais en laissant derrière
lui des ferments de haine contre la monarchie
et l'état social. V. novembre.

L'année 1832 fut fertile en complots et en
émeutes l'affaire des tours Notre-Dame (jan-
vier), le complot légitimiste de la rue des Prou-
vaires (février), les troubles de Perpignan,
de Toulouse, de Clermont, de Grenoble, de

Strasbourg, etc., vinrent témoigner du mé-
contentement publie. Bientôt s'abattit sur la
France un épouvantable fléau, le choléra, qui
fit, à Paris seulement, 18,402 victimes. Pen-
dant que les riches et les hauts fonctionnaires

s'enfuyaient lâchement de la capitale, Louis-

Philippe et sa famille restèrent courageuse-
ment à leur poste, visitant même les hôpi-
taux, et essayant de réparer par des services
personnels les défaillances de la politique of-
licielle.

On sait que Casimir Périer fut emporté par
le fléau (16 mai 1832). Ce ministre personnel,
qui voulait pratiquer à la lettre la maxime
es doctrinaires le roi régne et ne gouverne
pas, avait souvent irrité Louis-Philippe en
prenant l'initiative de mesures très-graves,
sans consulter même la couronne. C'est ainsi

que, quelques mois avant sa mort, pendant
(es mouvements insurrectionnels de l'Italie,
il fit occuper militairement Ancône pour
contre-balancer l'iniluence des Autrichiens,
qui étaient entrés à Bologne à la prière du

saint-siège. Cette occupation hardie, qui sur-r-

prit toute l'Europe, dura plusieurs années,
mais sans résultat; jamais le gouvernement
français ne put obtenir du saint-siége les ré-
formes qu'il s'était flatté d'imposer et qui
avaient été- promises par Grégoire XVI.

Parmi les événements qui suivirent, il en
faut noter un qui fut assez important, la ré-

pression de l'insurrection vendéenne suscitée

par la duchesse de Berry, et finalement l'ar-
restation de cette princesse, vendue au mi-
nistre Thiers par un de ses serviteurs, Deutz,
et qui fut enfermée au fort de Blaye, où son

accouchement couvrit de confusion sa fa-

mille et son parti. On sait qu'elle fut ensuite
remise en liberté et conduite en Sicile.

C'est aussi après la mort de Casimir Périer

que l'opposition publia ce fameux compte
rendu, signé par 135 députés, et qui était
comme le programme de la gauche et l'acte
d'accusation du gouvernement.

Les légitimistes venaient à peine de suc-

comber, que l'établissement de Juillet eut à
lutter à Paris contre une formidable insur-
rection républicaine, qui éclata à la suite des

funérailles du général Lamarque (5 et G juin
1832. V. juin). Il en triompha après un com-
bat terrible mais il put juger, dès lors, de la
vitalité et de l'énergie de ce jeune parti qui
devait être son héritier, et qui ne craignait
pas de lutter un contre mille. Après le com-

bat, il y eut des mesures violentes, des ar-

restations, la dissolution des Ecoles polytech-
nique et d'Alfort, l'état de siège, etc.

Il faut rappeler encore qu'à cette époque
l'école saint-simonienne était dans la période
de ses grandes luttes, de ses prédications et
de ses excentricités.

Louis-Philippe avait déclaré qu'il voulait

garder un juste milieu entre le mouvement et

la résistance (d'où le sobriquet célèbre donné
au système de Juillet). En réalité, bien loin
de maintenir cet équilibre, qui est le rêve,
ou plutôt le mensonge de tous les gouverne-
ments, il inclina sensiblement à droite dès le
début de son règne et s'engagea de plus en

plus dans la réaction monarchique,et par le
choix de ses ministres et par tous les actes
de son gouvernement.

Le 19 novembre, en se rendant à la Cham-
bre pour ouvrir la session, le ro'_ l'ut l'objet
d'une tentative d'assassinat un coup de pis-
tolet fut tiré sur lui au débouché du pont
Royal mais il ne fut pas atteint. Cette af-
faire resta d'ailleurs assez problématique;
deux accusés mis en jugement, Bergeron et

Benoist, furent acquittés par le jury, faute
de charges suffisantes (18 mars 1833).

La mort de Périer avait disloqué le cabi-

net, qui ne fut reconstitué cependant que le
11 octobre (1832), avec le maréchal Soult
comme président et ministre de la guerre,
Thiers à l'intérieur, Barthe il la justice, Bro-

glie aux affaires étrangères, Guizot à l'in-

struction, etc.
La loi sur l'instruction primaire due à l'i-

nitiative de M. Guizot, des procès contre la

presse républicaine et les sociétés populaires,
une première tentative avortée pour forlitier

Paris, l'inauguration de la statue de Napo-
léon sur la colonne Vendôme, flatterie adres-
sée aux préjugés populaires, la reconnais-
sance officielle d'Isabelle comme reine d'Es-

pagne, la loi contre les crieurs publics et
contre les associations furent les principaux
actes de ce ministère, qui fut remanié par
suite de la démission de M. de Broglie, mais
sans changement notable.

Les républicains, souvent vaincus, mais

jamais domptés, tentèrent de nouveau le sort
des armes, à Lyon, à Paris, et dans quelques
autres villes (v. AVRIL 1834). La répression
de ces mouvements fut accompagnée de scè-
nes d'horreur dont les massacres de la ru£
Trunsnonain sont un des plus épouvantables

épisodes. Ces débauches de sang furent na-
turellement suivies de mesures de réaction
loi contre les détenteurs d'armes, augmenta-
tion de l'effectif de l'année la Chambre des

pairs transformée en cour de justice, etc.
Le ministère de nouveau remanié à plu-

sieurs reprises, s'était enfin reconstitué sous
la présidence de M. de Broglie, à peu près
avec les mêmes personnages que le cabinet
du 11 octobre (12 mars 1835). Dans l'inter-

valle, les élections, faites sous l'empire de la
réaction qui avait suivi les insurrections

d'avril, avaient été entièrement favorables
au gouvernement (juin 1834).

Le ministère Broglie fit voter la loi sur les
caisses d'épargne et l'indemnité de 25 millions,
réclamés depuis longtemps par les Etats-Unis,
et, il faut le dire, avec plus ou moins de lé-

gitimité, car il s'agissait de saisies de navires
sous le règne de Napoléon ler.

Au milieu des embarras que causait au gou-
vernement le procès monstre des accusés d'a-

vril, Louis-Philippe fut encore l'ohjet d'un
nouvel attentat et faillit périr par l'explosion
de la machine infernale de Fieschi, dans une
revue passée sur les boulevards à l'occasion
de l'anniversaire de la révolution (28 juillet
1835). Il échappa, cette fois encore, quand
18 victimes tombaient autour de lui, entre
autres le maréchal Mortier. Cette tentative
n'eut d'autre résultat que de déterminer un
nouveau mouvement de réaction et de faire
voter les fameuses lois de septembre, dirigées
surtout contre la presse. V. septkmbrij.

Pendant le cours de son règne, Louis-Phi-

lippe fut en butte à sept attentats contre sa
vie. Outre les deux dont il a déjà été ques-
tion plus haut, l'histoire enregistre encore
ceux d'Alibaud (1830), de Meunier (1836), de
Darmès (1840), de Lecomte (184G), de Henri

(1846) (ces deux derniers n'avaient rien de

politique). Il eut le bonheur d'échapper con-
stamment aux balles des assassins. Mais il ne
devait pas échapper aux fautes de son gou-
vernement, et sa décadence réelle commença
précisément au moment où, ayant triomphé
de tous les partis, il pouvait se croire assuré
de l'avenir. Il était, d'ailleurs, dans une si-
tuation difficile placé entre les républicains
qui voulaient, naturellement, le renverser, la

Les principaux actes et les événements les

plus notables de cette période sont quelques
réformes dans le régime douanier; l'abolition
de la loterie l'inauguration de l'arc de triom-

phe de l'Etoile l'envahissement de Cracovie,
contre laquelle M. Thiers ne trouva rien à
dire ni à faire; les tentatives insurrection-
nelles du prince Louis-Napoléon, à Strasbourg
(octobre 1836) et à Boulogne (août 1840); le

rejet de la dotation proposée pour le duc de

Nemours, si. vigoureusement attaquée par les

pamphlets de Cormenin; l'amnistie de 1837;
le mariage du duc d'Orléans, héritier pré-
somptif, avec la princesse Hélène (mai 1837),

attristé, comme les noces de Louis XVI, par
l'étouffemént accidentel d'un grand nombre
de personnes aux fêtes du Champ-de-Mars
(14 juin); l'inauguration du musée de Ver-

sailles; le rétablissement du systèmo déci-

ma l'évacuation d'Ancône la prise de Suint-
Jean-d'Ulloa (novembre 1838); la naissance
du comte de Paris; la coalition contre le mi-

nistère Mole; la répression de l'émeute répu-
'blicaine des 12 et i3 mai 1839 (v. mai); ''inaugu-
ration de la colonne de Juillet; la loi relative
à la translation des cendres de Napoléon I"

en France (la cérémonie eut.lieu en décem-

bre 1840) enfin, les
complications

de l'éter-
nelle question d'Orient qui faillirent nous pré-
cipiter dans la guerre et qui amenèrent la

retraite de M. Thiers, par suite de dissenti-
ments avec le roi.

Pour ces dix années do règne, on consul-
tera avec fruit l'ouvrage de M. Louis Blanc,
livre nécessairement partial et passionné,
mais rempli de faits curieux et d'apprécia-
tions nettes et magistrales.

Dans cet intervalle, le gouvernement de

Louis-Philippe avait continué la conquête de

l'Algérie commencée par Charles X.. Nous

n'avons pas à entrer ici dans les détails de

cette conquéte successive et de cette coloni-
sation si pénible; on en trouvera le résumé à
l'article Algérie.

Avec le ministère du 29 octobre 1840 com-

mence la dernière période du règne. Ce ca-
binet était d'abord présidé par le maréchal

Soult; mais M. Guizot, qui n'y figura long-
temps que comme ministre des affaires étran-

gères, en était, en réalité, l'homme d'action
et le chef. Louis-Philippe, engagé de plus en

plus dans la politique de résistance et de

réaction, s'imaginait avoir trouvé en M. Gui-

zot le ministre modèle l'homme qui savait

combattre et résister à outrance, entin la co-

lonne delà monarchie nouvelle; et telle était
la puissance de ses illusions, que jusqu'à la

dernière heure il s'opiniâtra à regarder comme

un sauveur l'homme qui a le plus contribué à

pousser l'établissement de Juillet aux abîmes.
Nous continuerons à résumer très-rapide-

ment les faits de cette période, en renvoyant
pour de plus amples détails aux articles

Guizot, Duchâtel, etc. Cette époque est re-

marquable pnr le développement du mouve-
ment industriel, et malheureusement aussi

par le débordement de l'agiotage, de la cor-

ruption électorale et parlementaire, le gaspil-
lage des finances, etc.

D'abord, on réalisa l'une des pensées du

règne, l'embastillement de Paris, qui devait si
mal protéger la dynastie. Les lois sur le ré-
seau dus chemins de fer (1842), sur le travail
des enfants dans les manufactures, sur les
caisses d'épargne, sur le sucre indigène, sur
les brevets d'invention, et quelques autres

qui réalisèrent des réformes utiles, obtinrent

l'approbation générale. Ce n'est pas nous non

plus qui ferons à ce gouvernement un repro-
che de ses efforts pour maintenir la paix;
seulement, il faut bien reconnaître que ce
fut souvent aux dépens de la dignité natio-

nale et en faisant de basses concessions pour
maintenir Y entente cordiale avec l'Angleterre,
entente assurément fort désirable, mais qu'il
n'eût pas fallu payer d'un tel prix. C'est ainsi

que l'amiral Dupetit-Thouars, ayant étendu

notre influence dans l'Océanie et placé sous le

protectorat de la France les lies Marquises
et les îles de la Société (1842-1843), fut dé-
savoué par le gouvernement sur les réclama-

tions impératives de l'Angleterre, qui parvint

également à obtenir la fameuse indemnité
Pritchard (1845). La France eut également à
subir la même influence à propos dit traité

sur le droit de visite, pour la répression de

la traite, dans les affaires de Syrie et des

chrétiens du mont Liban, etc. Une chose à

gauche, qui tendait à l'omnipotence du par-
lement, et les hommes d'Etat de l'école an-

glaise, qui voulaient qu'il régnât sans gou-
verner, laissant ainsi à un homme très-

personnel le rôle inférieur 'd'une brillante
inutilité. En outre, son système reposait sur
une buse extrêmement fragile, la domination

exclusive, non pas même de la bourgeoisie,
mais d'une caste électorale de bourgeois en-

richis, qui devaient l'abandonner au premier

danger sérieux, il était bien aisé de le pré-
voir.

La période où l'on était entré pourrait

s'appeler l'ère des crises ministérielles. C'est
ainsi qu'on vit passer successivement les ca-

binets

Du 22 février 1836 (Thiers);
Du 6 septembre 1836 (Mole et Guizot);
Du 15 avril 1837 (Mole);
Du 31 mars 1839, après 'deux dissolutions

de la Chambre;
Du 12 mai 1839 (Soult);
Du 1er mars 1840 (Thiers)'
Enfin, du 29 octobre 1840 (Guizot).

noter, c'est que Louis-Philippe, qui sacrifiait
volontiers les intérêts de la France pour con-
server les bonnes grâces de l'Angleterre,
savait bien résister, et très-énergiquement? a

cette puissance dès qu'il s'agissait de ses in-

térêts privés, du moins de ses intérêts do

famille. C'est ainsi qu'il ne craignit pas de

compromettre l'entente cordiale dans la ques-
tion des mariages espagnols. Dans cette cir-

constance, il joua lord Pahnerston et sa bonne

alliée Victoria, sans ménagement comme sans

scrupule, poursuivit ses négociations, malgré
les Anglais, et parvint à marier son fils Mont-

pensier avec la sœur de la reine d'Espagne,
au risque de briser une alliance pour laquelle
il avait plus d'une fois compromis la dignité de

son

f D'ailleurs, c'était une de ses préoccupations,
d'établir solidement ses enfants. Il maria une

de ses filles au roi des Belges, une autre au

prince Auguste do Saxe-Cobourg, son fils

Joinville à la sceur de l'empereur du Bré-,

sil, etc. Ce qui ne l'empêchait point d'être

inquiet de leur avenir et d'écrire avec décou-

ragement à hi. Guizot, en 1845 Nous ne

fonderons jamais rien en France, et un jour
viendra oùmes enfants n'auront pas de pain!*

Les préoccupations d'argent avaient tou-

jours été l'un des traits saillants du carac-

tère des d'Orléans. Chez Louis-Philippe, la

cupidité était arrivée à l'état de manie sénilo

et d'idée fixe. On voit par la citatiou ci-dessus

que
sa manière d'envisager la royauté ne dif-

lérait pas beaucoup de celle d'un commerçant

s'inquiétant de ses affaires et de sa maison.

Nous avons parlé des nombreuses tenta-

tives d'assassinat contre le roi; nous devons

mentionner aussi l'attentat d'un nommé Qué-

nisset, qui, le 13 septembre 1841, tira sur

le duc d'Aumale, qui rentrait à Paris à la

tête de son régiment. Le 13 juillet de l'année

suivante, la famille royale fut frappée d'un

malheur irréparable, le duc d'Orléans périt
victime d'une chute de voiture sur la route

de Neuilly. Ce jeune prince était assez po-
pulnire, surtout dans l'armée, et peut-etre
6Ût-il empêché ou retardé la chute de la mo-

narchie do Juillet.

On sait quelle était l'impopularité de M. Gui-

zot vers la fiu du règne; il la méritait à tous

égards, et pour la part qu'il avait
prise

dans

les faits de corruption vénale qu on repro-
chait au règne, et pour son mépris des justes
réclamations de l'opinion publique, et pour sa

résistance obstinée à toute espèce de réforme

et de progrès politique et social mais ce qu'on
ne doit pas oublier, c'est que Louis-Philippe
eut une large part de responsabilité dans la

détestable politique de son gouvernement. Ou

a vu que dès son installation, avec une habi-

leté cauteleuse, il s'était successivement af-

franchi de tous les hommes qui avaient pris
au sérieux la révolution de Juillet, et qu'il
avait choisi ses ministres dans des nuances

d'opinion de plus en plus conservatrices. En

vieillissant, nous le savons aujourd'hui, il

était devenu excessivement opiniâtre, per-

sonnel, ne souffrait guère d'autre avis que le

sien, n'écoutait que ce qui s'adaptait à ses

idées, et, en réalité, ne se contentait pas de

régner, mais gouvernait au delà de ce que com-

portait le régime constitutionnel. Aussi, même

dans son entourage, quelques-uns l'accu-

saient-ils de fausser les institutions. Il était en

parfaite communion d'idées avec M. Guizot,
ce que plusieurs de ses enfants déploraient
avec amertume, en songeant aux conséquen-
ces désastreuses que pouvait avoir, pour l'a-

venir de la monarchie, une politique aussi

rétrograde et si notoirement en opposition
avec le sentiment public.

On ne peut nier que ce régime, fondé sur la

richesse, bien ou mal acquise, avait eu pour
résultat de dégrader les caractères, de ruiner

les convictions et de surexciter les appétits

matériels, en ramenant tout au positivisme
mercantile. La corruption avait passé des

mœurs dans la politique. La Chambré des dé-

putés, où abondaient les fonctionnaires, la

majorité, recrutée par des moyens inavoua-

bles, ne servaient plus qu'à couvrir d'une ap-

parence de légalité la politique du pouvoir.
Des tripotages honteux, révélés coupsur coup,
détachèrent de plus en plus de ce gouverne-
ment la partie honnête de la bourgeoisie.

Ainsi, on apprit par les déclarations d'un

député journaliste, M. E. de Girardin, que le

gouvernement avait vendu des privilèges de

théâtre et des promesses de pairie. On vit un

ex-ministre, M. Teste, condamné comme con-

cussiounaire, un aide de camp du château

surpris en flagrant délit de vol au jeu, un

pair de France, un Choiseul-Praslin assas-
siner sa femme, etc.

L'opposition, n'espérant plus rien d'une

majorité servile et corrompue, lasse de de-

mander inutilement aux pouvoirs publics,
entre autres réformes l'élargissement des

bases électorales par l'abaissement du ceus

et l'adjonction des capacités à la liste des

électeurs, prit le parti de s'adresser à l'opi-
nion et organisa la mémorable campagne des

banquets rèfoi'misies. L'agitation se commu-

niqua à toute France. Le ministère, eifrayé,
fit insérer dans le discours de la couronne, à

l'ouverture de la dernière session du règne,
la fameuse phrase contre les passions ennemie.!

et les entraînements aveugles. La îutte était

engagée; l'opposition voulut la soutenir et

organisa le banquet du Xllu arrondissement!

pour protester contre la politique gouverne-
mentale et affirmer le droit de rèuuion, que
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les ministres contestaient. Mais on sait que
les radicaux seuls persistèrent et que le cen-

tre gauche finit par se retirer, en présence
des préparatifs militaires du gouvernement,
ne voulant point se charger de la respon-
sabilité des événements, peut-être aussi parce

qu'il se sentait débordé par le parti radical.

Le reste appartient à l'histoire de la ré-
volution de IS4S, et nous devons nous borner
à

renvoyer le lecteur à l'article FÉVRIER pour
les détails de ce grand drame historique.

On sait que le roi, après avoir résisté jus-

qu'à la tin, se décida trop tard à la réforme,
a la retraite des ministres impopulaires, et

qu'après le massacre du boulevard des Capu-
cines (le soir du 23 février), quand tout Paris

était debout, il se résigna à abdiquer, mais

'trop tard encore, car déjà la révolution était

triomphante (24). Il dut s'enfuir des Tuileries,
et se réfugia d'abord au château d'Eu, où il

comptait se fixer car il emportait l'illusion

que son petit-fils, le comte de Paris, pourrait
lui succéder. Le 25, il apprit avec stupeur la

proclamation de la République. Forcé de s'ex-

patrier de nouveau, le vieux prince fut pé-
nétré de douleur et frappé d'un coup dont il

ne se releva plus. Il ne pouvait comprendre sa

chute, qu'il semblait cependant avoir recher-

chée, provoquée par son obstination. Certes,
il est dur de quitter à cet âge le premier
trône du monde pour aller achever dans l'exil
une existence qui avaitété déjà si tourmentée.
Mais qui ne prévoyait un pareil dénoûment?

On l'a répété bien souvent si Louis-Philippe,
six mois avant février, avait cédé aux vœux

énergiques de la nation, pris dès ministres
libéraux et donné au moins la réforme élec-

torale, il est à peu près certain qu'il eût con-

servé le trône à sa famille, ou tout au moins

reculé l'avènement de la République. Parti
d'gu sous un déguisement, il gagna Honfleur,

puis Le Havre; et, après bien des alertes et
des traverses, parvint à s'embarquer sur un
navire anglais, ¥f<Jxpressy qui le conduisit en

Angleterre. Il s'établit dans un château ap-

partenant à son gendre le roi des Belges,
Claremont, qui devait être son dernier asile.

Sa santé avait été gravement altérée par
cette dernière et terrible secousse; dès lors, il

ne fit plus que languir, et il mourut le 26 août
1850. 11 avait presque soixante-dix-sept ans.
La résidence de Claremont n'appartenant pas
aux d'Orléans, on n'y pouvait construire un

mausolée. Une catholique nommée miss Tay-
lor, propriétaire d'un cottage au hameau de

\Veybridge, à quelques kilomètres de Clare-

mont, reçut dans son caveau de famille les

restes de ce roi, auquel la mort infligeait
comme un dernier exil.

De son mariage avec Marie-Amélie, Louis-

Philippe eut huit enfants: le duc d'Orléans

Louisk, reine des Belges; Marie, princesse
de Wurtemberg; le duc de Nemours Clé-

mentine, mariée à un Saxe-Cobourg le prince
DE Joinville, le duc d'aumale et le duc DE
MON'H'ENSIER.

Louis-Philippe cl la coutre-révoliiliou do

1S3O, par M. Sarrans jeune (1834). L'auteur
avait publié en 1832 un autre ouvrage His-
toire des hommes et des choses de Juillet, dans

lequel il flagellait vertement « ce gouverne-
ment issu des barricades, qui se suicidait par
l'ingratitude. Au bout de vingt mois, une ré-
futation partit des Tuileries sous ce titre
Deux ans de règne. M. Sarrans y était accusé
de calomnie, et les hommes de 1830 vilipen-
dés. Indigné, il répondit par ce livre, où il

reprend avec plus de force les arguments de
son premier ouvrage. « Puisqu'on nous pro-
voque, dit-il, il n'est plus permis d'acheter le

repos par l'opprobre, et, puisque la royauté
veut, à tous les hasards, courber la glorieuse
France sous le joug d'un orgueil sans pres-
tige et sans magie, le plus humiliant de tous,
il n'est plus loisible à personne de trouver de
l'élan pour d'étroites réformes, de la grati-
tude pour de faibles garanties arrachées à la

nécessité, et des sympathies pour un libéra-
lisme bâtard, sans forme, sans caractère, qui
se prête à toutes les spéculations, s'accom-
mode à tous les souvenirs et ne répudie que
le fait actuel, le fait impérieux qui domine

tout, la révolution de Juillet. »

M. Sarrans entreprend de démontrer l'im-

possibilité de la coexistence de la Révolution
de 1S30 avec l'établissement monarchique qui
en fut le résultat. Il place la royauté du
7 août en regard de ses actes patents et do
ses actes secrets, et il démontre qu'elle n'a
rien de ce qui peut prendre racine en France
ayant tout fait contre et non pour les inté-
rêts de la France.

Le livre de M. Sarrans est bon à consulter
sur l'histoire des premières années du règne
de Louis-Philippe mais les infiniment petits
y tiennent trop de place, ainsi que cela est
concevable dans un livre do circonstance.
L'histoire véritable doit être plus large.

EMPEREURS,

LOUIS ler, |O Détioiiiinire ou le Pieux roi
des Francs et empereur d'Occident, fils de

Charlemagne, né a Cassencuil (Agenois) en

778, mort en 840. Il n'avait que trois ans

lorsque son père l'emmena à Rome pour le
faire sacrer par le pape roi d'Aquitaine. Jeune

encore il conduisit plusieurs expéditions
contre les Arabes et les Vascons et resta dans
son

royaume jusqu'à l'époque où il fut asso-
cié à 1 empire (S13). L'année suivante, Char-

lemagne étant mort, l'immense fardeau de

l'empire tomba entre les mains débiles de-

Louis. Son premier acte fut juste et sage il

permit aux Saxons transportés par Charle-

magne de rentrer dans leur patrie, ce qui lui

gagna le cœur. de ces exilés. Mais Louis était

plus occupé de réformes ecclésiastiques que
des affaires de l'Etat, et la décadence de l'em-

pire de Charlemagne commençait déjà toutes

les nations dont il se composait essayèrent de

briser le joug; toutefois, ces révoltes furent

réprimées. En 817, Louis partagea l'empire
outre ses trois tils, Pépin, Louis (le Germa-

nique), et Lothaire. Mais, s'étant remarié de-

puis et ayant eu un quatrième fils, Charles le

Chauve, il voulut, afin de le doter, revenir

sur le partage (823) ses trois fils se révoltè-

rent et l'enfermèrent dans un couvent; la

diète de Nimègue le rétablit sur son trône.

Une seconde fois, il est renversé (833) et ré-

tabli de nouveau. Il mourut six ans après

(840), dans une lle du Rhin, du chagrin que
lui causa une nouvelle rébellion de son fils

Louis le Germanique. L'unité de l'empire
mourut avec lui Lothaire lui succéda comme

empereur, et Charles le Chauve comme roi

de France. Ce règne n'avait été qu'une suite

de dissensions intestines et de guerres mêlées

aux ravages continuels des Sarrasins et des

Normands. Louis le Débonnaire fut un des

principaux fondateurs de cette puissance des

papes contre laquelle se débat encore le

monde moderne, en souffrant qu'ils prissent

possession, en 840, du souverain pontificat
sans attendre sa confirmation. Pasquier, dans

ses Recherches, fait la remarque suivante,

qui donne bien le sens qu'on doit attacher à

cette épithète de Débonnaire Les Italiens,

qui en s'agrandissant de nos dépouilles ne

furent chiches de belles paroles, voulurent

attribuer ceci à piété, et pour cette cause

l'honorèrent du mot latin Piu», et les sages
mondains de notre France, l'imputant à un

manque et faute de courage, l'appellèrent le

Débonnaire couvrant sa pusillanimité du

nom de débonnaireté. Sur ce propos, il me

souvient que le roi Henri III disoit en ses

communs devis, qu'on ne pouvoit lui faire

plus grand dépit que de le nommer le Débon-,

naire, parce que cette parole implîquoitsous
soi je ne sçai quoi du sot. »

LOUIS Il, dit lo Jeune, empereur et roi d'I-

talie, né en 822, mort en 875., Fils de Lo-

thaire I", il fut nommé roi d'Italie en 844,
associé à l'empire en 849, et entin devint em-

pereur en 855. Il se fit céder par son frère

Charles de Provence (852) le pays situé entre

le Jura et les Alpes, et, après la mort de

Charles, partagea la Provence avec Lo-

thaire II (SC3). En 86G, il combattit les Sar-

rasins d'Italie, éprouva un échec à Bari (8G7),
mais parvint, à les expulser de la Calabre.

Sa fille Ermengarde, son unique enfant,

épousa Boson, premier roi d'Arles.

LOUIS III, dit l'Aveugle, empereur, roi

d'Italie et de Provence, petit-fils du précé-

dent, né en 880, mort en 929. H succéda à

son père Boson dans le royaume d'Arles (887),

vainquit Bérenger en Italie, et se fit couron-

ner empereur à Rome en 900. Bérenger r

l'ayant peu après surpris dans Vérone, lui

fit crever les yeux et le dépouilla de l'empire

(903). Louis III retourna alors en Provence,
où il termina sa vie.

LOUIS IV, dit l'Eufout, dernier empereur

carlovingien d'Allemagne, né en 893, mort en

911. Apres avoir succédé à son père Arnulf

comme roi de Germanie en 899, il devint em-

pereur en 908. Ne pouvant résister aux Huns,

qui se répandaient en Allemagne, ni aux ducs

de Saxe et de Franconie, qui se disputaient,
ses Etats, il s'enfuit à Ratisbonne, ou il mou-

rut.

LOUIS V, empereur et duc de Bavière, sur-

nommé le Bavarois, fils de Louis le Sévère,
né vers 1284, mort en 1347. Elu empereur en

1314, il eut une guerre sanglante avec l'ar-

chiduc Frédéric le Bel, son compétiteur, le

vainquit et le fit prisonnier à Muhldorf (1322).
Louis eut ensuite de longues luttes avec le

pape Jean XXII, qui voulut le contraindre à

abdiquer, l'excommunia parce qu'il ne vou-

lait y consentir et engagea le roi de France,
Charles IV le Bel, à se mettre sur les rangs

pour obtenir la couronne impériale. Louis ré-

pondit à ces actes d'hostilité du pape en en-

trant avec une armée en Italie (1327). Après
s'être fait couronner roi d'Italie à il il se

rendit à Rome, remplaça Jean XXII par l'anti-

pape Nicolas V (Pierre de Corbière), qui le

sacra empereur (1328), puis revint en Alle-

magne, où il eut plusieurs fois à combattre

les puissants ennemis que le saint-siége lui

suscitait. L'année qui précéda sa mort, il fut

excommunié par Clément VI. Il eut pour suc-
cesseur un de ses rivaux à l'empire, Char-

les IV. Ce fut lui qui plaça deux aigles dans

le sceau de l'empire, lequel depuis eut une

aigle à deux têtes.

ROIS ET DUCS DE BAVIERE.

LOUIS, ducs de Bavière. V. Bavière.

LOUIS icr} roi de Bavière, mort à Nice le
29 février 1868. V. Baviêhe.

LOUIS Il (Othon-Frédério-Guillaume), roi

régnant de Bavière, né à Nymphenbourg en
1845. Il est fils du roi Maximilien II et de la
reine Marie, fille du prince Guillaume de

Prusse. Il venait d'être déclaré majeur et se

préparait à aller visiter les universités d'Al-

lemagne, lorsque la mort soudaine de son

#

père (10 mars 1864) l'appela au trône. Son

avènement ne produisit aucun changement
dans la politique soit extérieure, soit inté-

rieure de la Bavière il n'y eut qu'une simple
substitution de personnes.

La première fois que le jeune roi fit acte

indépendant d'autorité, ce fut pour appeler à

Munich le compositeur Richard Wagner.

Lohengrin était le premier opéra de cet ar-

tiste qu'il eût entendu, alors qu'il n'était en-

core que prince royal, et cette œuvre fit sur

lui une impression que les circonstances con-

tribuèrent encore à rendre plus profonde car

la légende du chevalier du Cygne est intime-

ment liée à l'histoire du romantique château

d'Hohenschwangan, où s'étaient écoulées les

premières années du jeune roi. Dès son ar-

rivée à Munich, Wagner acquit sur le roi une

influence qui n'a pas cessé de s'accroître de-

puis cette éuoque. Ami de la solitude, le roi

Louis n'a d autres distractions que la musi-

que, dite de l'avenir, et la lecture des ro-

mans. Personne ne peut se vanter d'être

son confident, sauf Wagner. Dans les rares

circonstances où le roi s'est mêlé de politi-

que, il a fait preuve des idées les plus libé-

rales. Pour ce qui est de la politique suivie

par la Bavière dans le conflit autro-prussien
de 18fî6, politique qui a abouti à la conclu-

sion entre la Prusse et la Bavière du traité

du 22 août 1866, si désavantageux pour cette

dernière, on ne peut réellement pas en faire

retomber la responsabilité sur le jeune roi.

Il s'efforça, mais en vain, de se soustraire à

l'influence prussienne, contre laquelle le pays
se prononça vivement lors des élections de

1869, et laissa s'introduire plusieurs réformes

libérales. Au commencement de cette année,
il fonda un musée de moulages d'après les

chefs-d'œuvre de l'antiquité, et fit monter,
à ses frais, plusieurs opéras de Wagner.

Lors de la réunion du concile où devait
être proclamée l'infaillibilité papale, son gqu-
vernement se prononça avec énergie contre

les prétentions ultramontaines, et Munich de-

vint le centre de la résistance aux doctrines

du Syllabus. Ce fut là en effet, que se forma,
à l'instigation de Dœllinger, le schisme des

vieux catholiques. Le 1er mars 1870, le roi

Louis dut, malgré ses répugnances, appeler
le comte de Bray à remplacer le prince de

Hohenlohe, suspecté par les chambres de

sympathies pour la Prusse. Quelques mois

plus tard, une rupture éclatait entre cette

puissance et la France. Le roi Louis et son

gouvernement désiraient vivement rester en

dehors du conflit; mais, sous la pression du

gouvernement prussien, la majorité des dé-

putés consentit à se ranger du côté de la

Prusse et à envoyer un contingent au roi

Guillaume. Après la prise de Metz, le roi

Louis envoya ses félicitations au roi de

Prusse (29 octobre 1S70), négocia alors l'en-

trée de la Bavière dans la confédération du

Nord, et, pris tout à coup d'enthousiasme

pour le prince victorieux, il proposa aux

princes allemands de proclamer Guillaume

empereur d'Allemagne (7 décembre 1870).

Depuis lors, le jeune roi se vit engrené, non

sans regret, dansée système prussien, et le

parti catholique, qui s'était prononcé contre

l'absorption prussienne, reprit une telle in-

fiuence que plusieurs de ses chefs furent ap-

pelés au ministère (août 1871). Ce lie fut pas
sans peine que le roi Louis se décida à aller

saluer à Ratisbonne l'empereur d'Allemagne,
et nu mois de septembre 1872, il refusa de se

rendre à Berlin pour assister à l'entrevue des

trois empereurs. Depuis lors, il s'est tenu de

plus en plus sur la réserve à l'égard de la

Prusse, a appelé au pouvoir le ministère

Casser, à la fois ultramontain et hostile à

l'hégémonie prussienne, a fait une vive op-

position à l'adoption d'un système uniforme

d'organisation judiciaire mis en avant par
M. de Bismark, et a adressé une vive répri-

mande, en janvier 1873, au bourgmestre de

Fussen, pour avoir fêté le prince impérial de

Prusse de passage dans cette ville.

ROIS DE GERMANIE.

LOUIS ler, le Débonnaire, roi de Germanie.

V. Louis ler, empereur.

LOUIS Il, le Germanique, roi de Germante,
troisième fils de Louis le Débonnaire, né en

806, mort à Francfort en 87G. Il avait eu dans

le partage de l'empire la Bavière et la Ger-

manie (817). 11 s'associa à la révolte de ses

frères en 829 et en 833 et hâta la mort de son

pèro par une dernière révolte (S40). En S41,

ligué avec son frère Charles le Chauve, il

combattit Lothaire il Fontenailles. C'est à

l'occasion de cette ligue que fut prononcé, au

bord du Rhin, ce fameux serment d'alliance

dont la version française est le plus ancien

monument connu de ta langue romane. Louis

ajouta à son royaume par le traité de Ver-
dun (S43) la Saxe, la Thuringe, la Bavière, et

par le traité de AJersen, en 869, la Lorraine

et les Grisons. Il laissa trois fils, Carloman,
Louis le Saxon et Charles le Gros.

LOUIS Ill, dit le Saxon, roi de Germanie,
deuxième fils et successeur du précédent,
mort en SS2. Il monta sur le trône en 876. Il

fit plusieurs fois la guerre à son oncle Char-

les le Chauve, qu'il battit près d'Andernach

(876), augmenta ses Etats de la Bavière,
écrasa, les Normands (881), mais fut vaincu à

son tour par eux à Ebsdorlf et mourut de

chagrin.

LOUIS IV, roi de Gerillanie. V. Louis IV,

empereur.

LOUIS V, le BnvaroU, roi de Germanie.

V. Louis V, empereur..

LANDGRAVES DE THURINGE.
LOUIS 1er, landgrave de Thuringe, mort en

1140. Il doit à Louis le Débonnaire, dont il

avait appuyé l'élection à l'empire, le titre de

comte provincial ou de landgrave de Thu-

ringe, et fixa cette dignité dans sa famille.

LOUIS I1, dit do Fer, landgrave de Thu-

ringe, fils du précédent, mort en 1168 ou 1172.

Son surnom lui a été donné parce qu'il por-
tait constamment une cuirasse. Il ne ména-

geait point sa noblesse, et l'histoire rapporte

qu'ayant vaincu une partie de ses grands
vassaux révoltés, il ordonna qu'ils fussent

attachés à des charrues et leur fit labourer

ses domaines.

LOUIS 111, dit le Débonnaire, landgrave do

Thuringe, fils du précédent, né vers 1152,
mort en 1197. Après de longues luttes soute-

nues avec des chances diverses contre Henri

le Lion, duc de Saxe, et le comte d'Anhalt,
le margrave Othon de Misnie et l'archevêque
de Mayence, il se croisaet partit pourla terre

sainte où il se signala par son courage à

toute épreuve.

LOUIS IV, dit te Saint, landgrave de Thu-

ringe, mort en 1227, au moment de s'embar-

quer pour la terre sainte. Il avait épousé Eli-

sabeth de Hongrie. V. Elisabeth.

GRANDS-DUCSDE HESSE.
LOUIS ler, grand-duc de Hesse-Darmstadt,

né à Prenzlow en 1753, mort en 1830. Il était

fils du landgrave Louis IXet fut élevé avec

soin sous la surveillance de sa mère, Hen-

riette Caroline princesse de Deux Ponts-

Birkenfeld. Après avoir passé quatre ans à

l'université de Leyde, il entra en 1773 au ser-

vice de la Russie, qu'il quitta bientôt après,
et épousa en 1777 Louise-Caroline-Henriette,
fille de Georges-Guillaume, landgrave de

Hesse-Darmstadt. Il vécut alors dans la re-

traite jusqu'à la mort de son père (1790), au-

quel il succéda sous le nom de Louis X. Lors

des campagnes de la République française en

Allemagne, ses troupes combattirent sur lo

Rhin, en Alsace et dans les Pays-Bas; il as-

sista lui-même au siège de Mayence; enfin
il se vit forcé de quitter sa capitale et de se

réfugier d'abord à Giessen, puis en Saxe. En

mars 1799, il conclut un traité de paix parti-
culier avec la France, et plus tard obtint le

duché de Westphalie en dédommagement des

territoires qu'il avait perdus sur la rive gau-
che du Rhin. En 180G, il entra dans la con-

fédération du Rhin, reçut de Napoléon le titre

de grand-duc souverain et prit comme tel le

nom de Louis 1er. Son alliance avec la France

lui coûta de grands sacrifices, et les troupes
hessoises combattirent en Espagne, à Wa-

gram et en Russie. En 1813, il s'unit aux al-

liés par la convention de Francfort, et au

congrès de Vienne, en 1815, il reçut la Hesse

rhénane en échange de la Westphalie. Sa

principauté, qui, à son avènement, comptait à

peine 300,000 hab. sur une superticie d'envi-

ron 5,500 kilom. carrés, avait maintenant

GSOjOOOhab. et une superficie de plus de

9,000 kilom. carres. Apres 1815, le calme fut

loin de régner dans ses Etats; les aristocrates

et les libéraux furent continuellement en

lutte les uns avec les autres, et la paix ne

fut rétablie qu'en 1820 par l'octroi d'une nou-

velle constitution. Louis 1er était un prince
d'un caractère élevé et libéral; il ne chercha

jamais à entraver la liberté de parler dans

ses Etats, même sous Napoléon, et n'y souffrit

jamais de police secrète. Le grand -duché

jouit d'une entière liberté de la presse, jus-

qu'au décret de la diète germanique (1819), et

même après cette époque il n'y eut qu'une
censure des plus débonnaires. A la fois reli-

gieux et tolérant, le grand-duc protégeait les
artistes et les savants, mais sou amour pour
le théâtre lui attira parfois de vifs reproches,

qu'on ne se gênait pas pour lui exprimer
hautement. Son indifférence pour la Hesse

rhénane, qu'il ue visita jamais, fut cause que
bien des améliorations ne furent pas intro-

duites dans cette province.

LOUIS Il, grand-duc de Hesse, fils du pré-

cédent, né en l~77} mort en 1848. Après avoir

fait ses études à Leipzig, il épousa, en 1804,

Wilhelmine, fille du prince royal Charles-

Louis de Bade et, jusqu'à son avénement,
vécut à Darmstadt sans prendre beaucoup
de part aux aifaires. Cependant, après le ré-

tablissement de la constitution, il entra dans

la première Chnmbre, et devint en 1823 mem-

bre du conseil d'Etat. Dès qu'il eut succédé

à son père, il se produisit entre les états et

lui un tel désaccord, que non-seulement ils

lui retranchèrent sa liste civile, mais ne vou-

lurent même. pas qu'il payât ses dettes privées
avec les fonds de la caisse de l'Etat. Le con-

tre-coup de la révolution de Juillet 1830 s'é-

tant aussi faitsentir dans la Hesse, le grand-

duc, personnellement plein de bonne volonté,
mais mal conseillé par son entourage, entra

dans la voie d'une réaction politique qui pro-
duisit bien quelques améliorations matérielles,
mais qui eut aussi pour résultat l'oppression
de la Hesse, et ne put jamais conduire au ré-

tablissement de la bonne harmonie entre le

grand-duc et son peuple. Dès le début des

événements de mars 1S4S, Louis Il, depuis
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longtemps malade, nomma corégent son fils

atné. Outre ce dernier, il laissa encore deux

lils et une fille, savoir le prince CHARLES,

né en 1809, général de l'infanterie hessoise,

marié en 1835 avec Elisabeth, fille du prince
Guillaume de Prusse, de laquelle il eut trois

fils, dont l'alné, le prince Louis, a épousé en

1662 la princesse Alice, fille de la reine Vic-

toria lo prince Alexandre, feld-maréchal

lieutenant au service de l'archiduc, sous les

ordres duquel fut placé, pendant la
guerre

contre la Prusse en 1866, le corps d armée

de l'Allemagne du Sud; enfin, la princesse

Marie, née en 1824, mariée à Alexandre II,

empereur de Russie.

LOUIS S 1 1grand-duc de Hesse-Darmstadt,
fils du précédent, né en 1806. Il prit peu
de part au gouvernement jusqu'aux événe-

ments de 1848, à la suite desquels son père,

par l'édit du 5 mars 1848, le nomma corégent.
Le grand-duc Louis II mourut quelques se-

maines plus tard, et son successeur s'empressa
de congédier le ministère du Thil, qu'il rem-

plaça pur un nouveau cabinet à la tête du-

-quel il plaça le baron de Gagern. Sous ce

dernier et sous son successeur Jaup, une

révolution complète s'accomplit dans la
po-

litique du gouvernement, ainsi que dans 1 es-

prit public, que Louis III se concilia entière-

ment en s'associant aux efforts du parti na-

tional pour constituer l'unité de l'Allemagne,
et en adhérant à la ligue dite des Ïrois-Rois.

Mais ce changement lut de courte duréo, et,

lorsqu'on 18501a réaction commença, le grand-
duc revint aux errements de son prédéces-
seur il se rallia entièrement à l'Autriche et,

prit pour ministre le baron de Dalwigk, qui

imprima aux affaires, tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur, une marche tout opposée' à celle

qu'avaient fait espérer les débuts du nouveau

règne. Depuis cette époque, la discorde n'aa

pas cessé d'exister entre le grand-duc et la

Chambre des députés.
Dans la lutte entre la Prusse et l'Autriche,

en 1866, Louis III embrassa le parti de cette

dernière, et les troupes hessoises firent partie
du Se corps de l'armée de la Confédération,

placé sous les ordres du prince Alexandre
de Hesse. Le traité conclu entre la Prusse
et l'Autriche, le 3 septembre 1866, mit à la

charge du grand-duc une partie des frais de

la guerre et lui enleva en outre le landgra-
viat de Hesse-Hombourg, dont il avait hérité

peu
de temps auparavant, ainsi que quelques

lambeaux du territoire de la Messe supé-

rieure il dut en outre, à cause de cette der-

nière province, adhérer à la Confédération
du Nord. Le grand-duc Louis avait épousé,
en 1833, Mathilde, tille du roi Louis de Bavière,

laquelle mourut en 1862, sans lui laisser d'hé-

ritiers.

LOUIS ler, le Débonnaire. V. LOUIS I»r,

empereur.

LOUIS Il, diu« Jeune. V. Loois II, empe-
reur.

LOUIS 111, dit l'Aveugle. V. Louis III, em-

pereur.

LOUIS DE TAliEME, roi de Naples, né en

1320, mort en 1362. Après l'assassinatd'An-

dré de Hongrie, assassinat dont il fut sinon

l'auteur, au moins l'un des instigateurs, il

épousa sa cousine, Jeanne Ire, reine de Na-

ples (v. JEANNE DE NAPLES), et régna avec
elle de 1347 à 1362. Chassés de Naples par
Louis I", roi de Hongrie (1348), les deux

époux furent rappelés par les Napolitains en

1352. Leur règne ne fut qu'une longue suite
de guerres et de désordres; et les noms de
Louis de Tarente et de sa digne épouse sont

associés éternellement dans le mépris dé l'his-

toire.

LOUIS I»r, roi de Naples ou de Sicile, né
à Vincennes en 1339, mort en 1384. Second

fils du roi de France Jean II, il reçut en apa-

nage les comtés d'Anjou et du Maine. Enn

1354, le jeune comte d'Anjou fut donné par
son père en otage au roi de Navarre. Rendu

a la liberté, il se trouvait à la bataille de Poi-

tiers, oit son père fut fait prisonnier par les

Anglais, et où un des premiers il prit la fuite
il alla remplacer le roi Jean comme otage à

Londres, mais il s'évada après une courte

captivité (1363). Après le sacre de son frère
Charles V (1304), il se rendit en Bretagne
pour amener un accommodement entre le duc

Jean de Montfort et la princesse Jeanne la

Boiteuse, puis devint lieutenant du roi er

Guyenne et en Languedoc, prit aux Anglais
plusieurs villes de la Guyenne et du Querci

envoya des secours à Henri de Transtamare
en guerre avec Pierre le Cruel, et se fit dé-

tester en levant avec rigueur de nouveau,

impôts.

ROIS D'ITALIE.

ROIS DE NAPLES ET DE SICILE.

Nommé régent pendant laminoritéde Char
les VI, il se déshonora par sa rapacité et si

tyrannie. Institué par la reine Jeanne (1380
héritier du trône de Naples, il alla en Italie

après s'être fait couronner à Avignon par 1<

pape (1382), hiais il ne put détrôner Charle:
de Duras. Privé de toutes ressources, aban>

donné de ses troupes, Louis 1" mourut al

moment où son compétiteur allait le fair<

prisonnier.

LOUIS H, d'Anjou, roi de Naples et de Si

cile, fils du précédent, né en 1377, mort el

1417. Couronné roi de Naples par le pape Clé

ment VII en 1390, il se rendit dans cette ville

x.

dont il s'empara, et il y resta jusqu'en 1397,

sans avoir pu se rendre maître du royaume.

Battu a cette époque par son compétiteur

Ladislas, il se vit contraint de retourner en

France, et épousa Yolande d'Aragon. Re-

connu roi de Naples par Alexandre V et Ic

concile de Pisé,Louis II entreprit à diverses

reprises, en 1409, en 1410 et en 1411, do s'em-

parer de son royaume. En 1411, notamment,

il battit complétement Ladislas à Rocca Secca,

mais les Napolitains l'abandonnèrent bientôt

après et il revint en France. Comme comte

de Provence, il institua un parlement à Aix

et augmenta les priviléges de l'université de

cette ville. Capitaine de Paris sous Charles VI

(1416), il réprima la conspiration bourgui-

gnonne qui éclata aux fêtes de Pâques de
cette même année. Le due de Bourgogne l'ac-

cusa publiquement d'avoir fait empoisonner

le dernier dauphin.

LOUIS 111, d'Anjou, roi de Naples et de

Sicile, fils du précédent, né en 1403, mort en

1434. Il hérita des prétentions de son père et

de son grand-père sur le trône de Naples,

mais il ne fut pas plus heureux qu'eux, et

combattit sans succès contre Alphonse d'A-

ragon. Après avoir épousé Isabelle, tille du

duc de Bretagne (1417), il se rendit à Naples

avec quatorze vaisseaux (1420), fut reconnu

par Jeanne II comme son héritier, se vit tour

a tour servi et trahi par Jeanne II, combattit

Alphonse d'Aragon avec des alternatives de

succès et de revers, et fut enlevé par une

mort prématurée à Cosenza, en Calabre. C'é-

tait un prince brave et généreux.

LOUIS D'ARAGON, roi de Sicile, né en 1338,

mort en 1355. Il succéda en 1342 à son père,

Pierre II, sous la tutelle de son oncle le duc

de Randazzo. Deux factions déchiraient la

Sicile, les Clermont et les Patizzi, ou le parti
sicilien et le parti aragonais, et au milieu de

l'anarchie causée par leurs luttes le jeune

Louis ne joua qu'un rôle insignifiant.

ROIS d'étruiîie.

LOUIS 1er, roi d'Etrurie, né en 1773, mort

en 1803. Il était fils de Ferdinand III de Bour-

bon, duc de Parme. En 1301, la France con-

clut avec l'Espagne un traité aux termes du-

quel Ferdinand cédait le duché de Parmc à

la France, tant en son nom personnel qu'au
nom de ses héritiers, et, en compensation, de

la Toscane réunie au pays de Piombino, fut
formé un royaume appelé royaume d'Etrurie

dont le trône fut déféré au prince héréditaire,
Louis de Parme. Les Toscans ne témoignè-
rent que froideur à ce monarque éphémère,
dont le règne dura à peine deux ans.

LOUIS 11 (Charles-Louis DE BOURBON, dit),
roi d'Etrurie, fils du précédent, né en 1799.

Il fut, la mort de son père, proclamé roi

d'Etrurie, sous la tutelle de sa mère. En 1807,
à la suite d'une convention intervenue entre

la France et l'Espagne, il fut dépossédé de

ses Etats, en échange desquels on devait lui

donner le royaume de Lusitanie, qui ne fut

jamais constitué. Il devint prince de Lucques
en 18U, et duc de Parme en 1817.

LOUIS l", dit te Grand, roi de Hongrie et

de Pologne, né en 1326, mort en 1382. Elu

roi de Hongrie en 1342, à la mort de son père

Charobert, il eut d'abord à dompter une ré-

bellion des Valaques, aida ensuite Casimir,
roi de Pologne, contre Jean de Bohême (1344),
soumit les Croates, et entreprit en 1347 une

expédition en Italie pour venger la mort de

son frère André, roi de Naples, étranglé par
ordre de sa femme, la reine Jeanne, en 1345.

A la tête d'une petite armée, il arriva sans

rencontrer d'obstacles à Naples, d'où Jeanne

s'était précipitamment enfuie, prit possession
du royaume, puis retourna en Hongrie (1348).
Deux ans plus tard, il revint en Italie avec

une armée, mais consentit à conclure une

trêve avec Jeanne, et à rendre le pape juge
au sujet de l'assassinat du roi André. En 135G,
Louis enleva aux Vénitiens la Dulmatie et

Zara, puis il battit et fit prisonnier le roi des

Bulgares. Son oncle Casimir 11I qui l'avait

fait reconnaître en 1355 comme son succes-

seur, étant mort en 1370, il prit alors pos-
session du trône de Pologne mais il indisposa
aussitôt contre lui ses sujets en tenant peu

compte de leurs prérogatives, et retourna en

Hongrie, laissant pour gouverner la Pologne
sa mère Elisabeth, avec le titre de régente.
La mauvaise administration de cette princesse
accrut le mécontentement, et plusieurs ré-

voltes éclatèrent. Louis mourut peu de temps

après avoir repoussé une attaque de Jagel-

lon, duc de Lithuanie. C'était un prince actif

et fort remarquable. Il abolit les combats ju-

diciaires apporta de sages réformes dans

les lois et se montra le protecteur des let-

tres. Ce prince n'avait eu que des filles. L'une,

Marie, donna la Hongrie en dot à l'empe-
reur Sigismond; l'autre, Hedwige, épousa Ja-

}
gellon, qu'elle fit monter sur le trône de Po-

logne.

LOUIS 11, roi de Hongrie et de Bohème,

s né' eu 1506, mort en 1526. 11 succéda à son

père en 1516, sous la tutelle des grands, qui
i ne lui laissèrent que le titre de roi. Il ne sut

i pas défendre ses Etats contre les Turcs, et

périt à la bataille de Mohatz (1526), gagnée

par Soliman IL

DUCS DE SAVOIE.

LOUIS DB SAVOIE, comte de Piémont,
mort en 1418. C'est à lui qu'on doit la fonda-

ROIS DE HONGRIE.

tion de l'université do Turin en 1405, et son e

caractère conciliant était tellement connu de p
toute la chrétienté qu'il fut choisi pour tenter u

d'apaiser le schisme qui désolait l'Eglise à

cette époque. Comme il n'avait point d'en- e

fants, il laissa ses Etats à Amèdée VIII, son 1

beau-frère. De ce moment date la réunion du f

Piémont à la maison de Savoie. v

LOUIS, duc de Savoie, né en 1402, mort en l

14C5. Il donna en mariage a Louis XI de

France sa fille Charlotte, âgée de douze ans,
1

et Charles VII, père de Louis XI, alors dau-

phin, résolu à tirer vengeance de ce mariage
c

accompli sans son autorisation, envahit la 1

Savoie. Le due se soumit et demanda en ma-

riage pour son fils, le prince de Pièniont,"Yo-
I

lande de France. Plus tard, il fut obligé de

recourir au roi de France, son gendre, pour

rentrer dans ses Etats, dont l'avait dépouillé
t

Philippe, l'un de ses fils, et témoigna sa re-

connaissance de l'appui que lui avait prêté

Louis XI en lui dénonçant la ligue qu'avaient
formée contre lui les grands vassaux sous

le nom de Ligue du bien public,

LOUIS DE SAVOIE, second fils du précé-

dent, né en 1431, mort en 1482. Par son ma-

riage avec Charlotte de Lusignan, il devint

roi de Chypre. Assiégé par Jacques l'Usur-

pateur dans la ville de Cérine, il capitula et

revint terminer son existence dans son pays
natal. Sa veuve céda le royaume de Chypre

à Charles ler de Savoie.

LOUIS ler, roi d'Espagne, né en 1707, mort

en 1724. Son père, Philippe Y, abdiqua en sa

faveur (l"34)y mais au bout de huit mois Louis

mourut, et Philippe remonta sur le trône.

C'était un prince taciturne et superstitieux,

que le peuple aimait parce qu'il était né en

Espagne. U avait épousé, en 1722, Elisabeth

d'Orléans, princesse corrompue dés son ex-

tréme jeunesse, qu'il avait fait enfermer a

l'Aleaîar, et avec laquelle il voulait divorcer

lorsqu'il mourut.

LOUIS 1er (Philippe -Marie- Ferdinand
Pierre Antoine Michel Raphaël Gabriel

Gonzague-Xavier-François- Jean- Jules- Au-

guste VOLFAKCO DE BllAG/lNCE-liOUKBOÎi), roi

de Portugal et des Alg.irves, né en 1838. Fils

de Ferdinand, duc de Saxo-Cobourg-Gothi»,
et de la reine dona Maria, il porta d'abord le

titre de duc d'Oporto et fut nommé capi-
taine de vaisseau. La mort de son frère, dom

Pedro V, le fit monter sur le trône de Portu-

gal le 11 novembre 1801, et l'année suivante

il épousa Marie-Pie, fille de Victor-Emma-

nuel, roi d'Italie. Ce jeune prince, à l'exem-

ple de son père et de son frère, s'est attaché

à remplir, à la satisfaction générale son

rôle de souverain constitutionnel, c'est-à-dire

à ne pas exercer de pression sur la direction

des affaires politiques, et à laisser le pays se

gouverner par ses mandataires. Après la ré-

volution qui détrôna Isabelle d'Espagne

(1868), le roi Louis a repoussé les offres réi-

térées qui lui ont été faites do devenir roi de

ce pays. Parmi les actes et les mesures qui
ont signalé son régne, nous citerons la ces-

sion de la presqu'île de Macao au Portugal

par la Chine, en vertu du traité de Tien-Tsin

(1862), l'abolition des passe-ports (1SG3), l'a-

doptiou du système décimal (1867), la division

du royaume en départements (1807), l'aboli-

tion de l'esclavage dans les possessions por-

tugaises (1868), et la vente des biens du clergé
des municipalités pour parer à la crise finan-

cière (1869), etc. Le roi Louis a pris une

grande part à l'organisation de l'Exposition
internationale de Porto en 1866. Deux ans

plus tard, il demanda spontanément la réduc-

tion de la liste civile, lorsqu'il vit la nécessité

de rétablir l'ordre et l'économie dans les fi-

nances. En 1869, il dut subir le prommeia-
menlo du vieux maréchal Saldaùha, qui ren-

versa le cabinet il l'aide d'une insurrection

militaire et prit la direction des ajfaires po-

litiques mais quelques mois plus tard le ma-

réchal dut donner sa démission.

LOUIS roi de Hollande. V. BONAPARTE

(Louis).

LOUIS, comte de Blois, mort en 1205. I!

était neveu de Philippe-Auguste et fils de

Thibaut V, qui lui laissa en mourant le comté

de Blois (1191). En 1198, il prit part à nue

révolte contre Philippe-Auguste, jura ser-

ment de fidélité a Richard Cœur de Lion,

puis prit la croix et partit pour la Palestine.

Après s'etre signalé à la prise de Constanti-

nople, Louis prit possession do Nicée et de

son territoire, puis livra la bataille d'Andri-

noplo, où il trouva lit mort.

LOUIS DE FRANCE, dit 1. Grand Dauphin,

unique fils légitime do Louis XIV, né a Fon-

tainebleau en 1661, mort en 1711. Il eut pour

gouverneur Montausier, et pour précepteur

Bossuet, qui a composé pour lui son Discours

sur L'histoire universelle. Il profita peu des

leçons de ce maître. L'étude lui faisait hor-

reur. On rapporte qu'une dame lui ayant ra-

conté un jour ses souffrances, « Madame, lui

dit le Dauphin, faites-vous des thèmes?

Non, monseigneur. Eh bien 1 vous n'avez

qu'une idée imparfaite du malheur. » Mais

S'il avait un dégoût profond pour la lecture

ROI D'ESPAGNE.

ROI DE PORTUGAL.

ROI. DE HOLLANDE.

PRINCES NONSOUVERAINSET PERSONNAGES

DIVERS.

t pour tout travail intellectuel, il excellait

ar contre dans les exercices du corps, et il

vait une véritable passion pour la chasse.

L treize ans, il assista au siège de Dole. 11

ut le commandement de l'armée du Rhin en

CS8, et de celle de Flandre pendant les cam-

lagnes de 1090-1033. 11 avait plus de bra-

roure .que de talents militaires; aussi se

)orna-t-il à ravager le Palatinat sans oser

ien entreprendre contre le prince Louis de

jade. Louis, qui fut tils de roi, père de roi,

t était le plus médiocre des princes, dit Du-

;)os. L'état do nullité où son père le tint

tendant toute sa vie la lui fit passer dans une

:ontinuelle oisiveté. Il assistait au conseil

les ministres, mais sans s'occuper des aft'ai-

'es politiques. Tremblant devant le roi son

jère, il n'osait, jamais, en sa présence, expri-

ner son opinion sur un sujet quelconque ;mais,

lans l'intimité, il lui arrivait souvent de cri-

tiquer la politique
de Louis XIV. • Il était,

lit Saint-Simon, sans vice ni vertu, sans lu-

mières ni connaissances quelconques, radi-

calement incapable d'en acquérir, très-pares-

seux, sans imagination, sans goût, sans choix,

sans discernement, né pour 1 ennui qu'il com-

muniquait aux autres et pour être une boule

voulant au hasard par l'impulsion d'autrui,

opiniâtre et petit en tout à l'excès, avec une

incroyable facilité h se ,prévenir, à tout

croire, absorbé dans sa graisse et dans ses té-

nèbres, et qui, sans aucune volonté do mal

faire, eût été un roi pernicieux.
de B~t-Marié en 1679 à Marie-Christine de Ba-

vière, il en eut trois fils Louis, duc do Bour-

gogne; Philippe d'Anjou, roi d'Espagne;

CHARLES, due do Berry. A l'exemple de son

père, eut des intrigues qui firent

quelque scandale à Ta cour. On cite notam-

ment sa liaison avec Louise de Caumont,

qui épousa en 1G88 le comte de Roure; puis

son long attachement pour une fille d'hon-

neur de Conti, M>1° de Choin, qu'il finit par

épouser secrètement. Ce prince fut emporté

par une attaque de petite vérole.

LOUIS, dauphin do France, quatrième
en-

faut de Louis XV, né à 'Versailles en 1729,

mort en 1765. Il assista il la bataille de Fon-

tenoy (1745), gouverna quelque temps à la

place de son père, après l'attentat de Da-

miens, soutint les jésuites U la cour, et

passa une partie de sa vie dans la retraite et

la dévotion. Il épousa Marie-Thérèse d'Espa-

gne en 1745. D'un second mariage avec Ma-

rie-Josèphe de Saxo (1747) il eut huit en-

fants, dont Louis XVI, Louis XVIII, Char-

les X, la reine Clotilde de Sardaigne et

Madame Elisabeth.

LOUIS, duc de BOURGOGNE, Dauphin do

France. Y. Bourgogne.

LOUIS-CIIAULISS, dauphin de France. V.

Louis XVII.

LOUIS ter et LOUIS U, ducs de BOURBON.

V. Bourdon.

LOUIS DE FBANCE, duc d'Orléans. V. OR-

léans.

LOUIS ler DE FLANDRE, comte DE NE-

vkrs, mort en 1322. 11 était fils aîné de Ro-

bert III de Bétluine, comte de Flandre.Ac-

cusé d'avoir soulevé les Flamands contre

Philippe le Bel, il fut emprisonné au Chàte-

let, s'évada et se réfugia eu Flandre, où il

tit sa paix avec la cour de France. 11 venait

à peine d'être rétabli dans ses domaines quand

il se mit la tête d'une nouvelle rébellion.

Déclaré déchu de tous ses biens, il vint à

Paris se soumettre une seconde fois, et fut

enfermé au château de Rupelmonde. Remis

en liberté, à la condition expresse de ne ja-

mais rentrer en France, il succomba 'a. une

maladie de langueur.

LOUIS ler DE NEVERS, comte DE Flandre

et DE Nisvërs, né vers 13M, mort en 1346.

Mis en possession de ses Etats après une

longue guerre avec son oncle Robert de Cas-

sel, qui lui disputait son héritage, il poussa,

par ses exactions et ses violences, ses su-

jets à secouer son joug. 11 vint en France

solliciter l'aide de Philippe IV de Valois, et,

les Flamands ayant été écrasés il Cassel, il

recouvra ses Etats. Une nouvelle insurrec-

tion, organisée par Artevelde avec l'appui

de 1 Angleterre, faillit renverser une seconde

fois le comte de Nevers, et il ne garda sa

couronne qu'en faisant aux rebelles d'impor-

tantes concessions. Louis fer trouva la mort

à la bataille de Crécy.

LOUIS 11, comte de Nevers et ds Fi.an-

dre, lils du précédent, né en 1330, mort en

1384. Une lutte terrible s'engagea entre ce

prince et les communes flamandes. Vaincu

euiin à Bruges, Louis demanda le secours

de la France. Une armée commandée par

Charles VI anéantit à Rosebecque les soldats

de Philippe d'Artevelde, et Louis II rentra

en vainqueur impitoyable dans ses Etats.

Mais à peine le roi de France avait-il quitté

le territoire flamand que les Gantois se ré-

voltèrent, soutenus par une armée anglaise.

Charles VI intervint de nouveau, et Louis 11

mourut avant que les hostilités fussent ter-

minées.

LOUIS LE MORE, duc DB Milan. V. Sforza

(Ludovic).

LOUIS (Frédéric-Chrétien) plus connu

sous le nom de Louin-FcrUiuiuKl, prince du

Prusse, né en 1772, tué à Saalfeld le 10 oc-

tobre 1806. Il était fils du prince Auguste-
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Ferdinand, frère du grand Frédéric. Doué
d'une bravoure à toute épreuve, se distin-

gua dans les campagnes de 1792 à 1795 con-

tre les Français. En 1806, il fut un des plus
chauds partisans de la "guerre contre Napo-
léon. Ayant reçu le commandement de l'a-

vant-garde du prince de Hohenlohe, forte de

8,000 hommes, il attaqua nos troupes près
de Saalfeld, sans attendre le gros du corps

prussien, et paya de sa vie cette témérité.

Dans le compte rendu de ce combat imprimé

au Moniteur, l'empereur Napoléon rendit

hommage aux qualités militaires de son en-

nemi.

LOUIS (Mathurin), jurisconsulte français,
mort dans la seconde moitié du xvne, siècle.
Il fut avocat au siège présidial du Mans, puis
bailli de La Guerche, et il a laissé un livre,

Remarques et notes sommaires sur la coutume

du Maine (Le Mans, 1657, in-fol.), qui a fait

longtemps autorité.

LOUIS (Antoine), célèbre chirurgien fran-

çais, né à Metz en 1723, mort à Paris en 1792.
11 suivit la carrière médicale, maigre la ré-

sistance des jésuites qui l'avaient élevé et

voulaient accaparer cette belle intelligence
au profit de leur ordre. Son père, chirurgien
en chef de l'hôpital militaire de Metz, fut son

premier maître dans l'art de guérir. Dès

l'âge de vingt et un ans, Antoine-Louis était

employé dans les armées en qualité de chirur-

gien-major de régiment. La Peyronie, ayant
entendu parler de lui, le fit venir à Paris, et

lui proposa une place avantageuse de gagnant
maitrise à la Salpétrière. Précisément une
de ces places devint vacante. Un concours

s'ouvrit; Louis, aimant mieux devoir son ave-

nir à son mérite qu'aux protections, se mit
sur les rangs et fut nommé. A peine entré

dans cet hôpital, il attira sur lui l'attention

de la Société de chirurgie en
remportant plu-

sieurs des divers prix qu'elle avait proposés.
Aussi la docte assemblée l'uppela-t-elle' vite

dans son sein. Dès ce jour il prit une part
très-active à toutes les discussions, entre
autres à celles que suscita entre les méde-

cins et les chirurgiens de Paris la fameuse

déclaration de 1743 sur l'enseignement de la

chirurgie. Bien qu'installé depuis cinq ans à la

Salpétrière, il voulut passer en 1749 sa thèse

latine pour la mattrise, conformément aux

nouveaux règlements. Appelé l'année sui-
vante k la chaire de physiologie au collège
de chirurgie de Paris, il y professa pendant

plus de quarante ans. En 1757, il entra à la

Charité comme chirurgien adjoint; mais il
eut dans ces fonctions de tels déboires, qu'ilil
résolut de rentrer dans la médecine militaire.
11 demanda en conséquence et obtint un bre-
vet de chirurgien-major consultant à l'armée
du Rhin. Atteint d'une maladie grave à

Cassel, il alla rétablir sa santé à Montpellier,
puis, à son retour à Paris, il fut nommé pré-
vôt du collège de chirurgie, et en 1763, après
la conclusion de la paix, il se consacra tout

entier à ses travaux scientifiques et littérai-

res. Elu en 1764, après Morand, secrétaire

perpétuel de l'Académie royale de chirurgie,
il publia à cette époque ses plus beaux mé-

moires mais ces œuvres ayant été à plu-
sieurs reprises l'objet de critiques violentes,
il en conçut un tel dégoût que, pendant dix-

huit ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il re-
fusa de faire paraître la suite tant attendue
de ces mémoires. Louis était doué d'une

grande perspicacité d'un excellent juge-
ment et d'une vaste et solide érudition.
Tous ses écrits sont remarquables par l'élé-

gance du style et la solidité du fond. Ses

éloges historiques sont restés comme des mo-

dèles du genre. Outre des articles et des
mémoires insérés dans le Hecueil de l'Acadé-
mie de chirurgie, dans le Journal de méde-

cine, dans le Dictionnaire de chirurgie, on lui
doit de nombreux écrits, dont les principaux
sont Cours de chirurgie pratique sur les

plaies par armes à feu (Paris, 1746); Obser-

vations sur l'éleclrictté (Paris, 1747); Essai
sur la nature de l'âme (Paris, 1747); Réfuta-
tion d'un mémoire sur la subordination des

chirurgiens aux médecins (1748); Observation

et remarque sur les effets du virus cancéreux

(Paris, 1749) Lettre sur la méthode de tailler
les femmes (Paris, 1749); Lettre sur la certi-

tude des signes de la mort (Paris, 1752); Let-
tres sur les maladies vénériennes (1754);
Parallèle des différentes méthodes de trai-
ter les maladies vénériennes (1755); Mé-
moire sur une question anatomique relative à
la jurisprudence, dans lequel on établit les

principes pour distinguer, à l'inspection d'un

corps trouvé pendu, les signes du suicide d'avec
ceux de l'assassinat (1763); Mémoire contre ta

légitimité des naissances prétendues tardives

(1764); Discours sar les loupes (1765); Hecueil
d'observations d'anatomie et de chirurgie (1768);
les Aphorismes de Boerhaave commentés par
Van JSwieten, traduits par Louis (1768, 8 vol.

in-12); Dictionnaire de chirurgie (1772, 2 vol.

in-12); Précis sur Vhistoire, les effets et l'u-

sage de la saignée (Amsterdam, 1778); Con-
sultation relative à un parricide (1786); Œuvres
diverses de chirurgie (1788, 2 vol. in-12), etc.

LOUIS (Victor), architecte, né à Paris en

1735, mort dans la même ville vers 1812. Il
obtint hors rang le 1er grand prix d'architec-

ture, et se rendit à Rome, ou il passa cinq
annees. De retour à Paris, Louis iut charge
de construire la Galerie du Palais-Royal et
la Salle du Théâtre-Français, où il employa
pour la

première
fois le système des assem-

blages de charpente en fer. Le jeune archi-

tecte dirigea ensuite la construction de l'é-

glise Saint-Eloi à Dunkerque, de l'église
Saint-Pierre à Besançon, et éleva divers édi-

fices à Nancy et à Lunéville. Le talent dont
il avait fait preuve lui valut d'être désigné

pour doter Bordeaux d'un grand théâtre, qui
est resté son chef-d'œuvre (v. BORDEAUX).
Outre ce magnifique édifice, Louis construi-

sit dans la même ville les quatre grands hô-

tels situés aux angles du pâté de maisons qui
s'étend entre le quai et le théâtre, et pré-
senta divers projets d'embellissements, dont

quelques-uns furent exécutés. Devenu riche,
Louis s'adonna à la spéculation, fit des achats

de terrains, prit avec des associés des enga-

gements qu'il ne put tenir, et se vit complè-
tement ruiné à la suite de longs et de nom-

breux procès. Accablé de chagrin, le mal-

heureux et grand architecte disparut, tomba
dans l'obscurité et mourut, dit-on, a l'hôpital.
En 1846, le hasard fit découvrir dans un gre-
nier une magnifique collection de dessins et

de plans dus à Louis. Cette collection, ache-
tée par la ville de Bordeaux et déposée dans

ses archives, offre des projets d'églises, d'a-

cadémies, d'hôpitaux, de halles, de ponts, de

phares, de places, et attestent la féconde et

puissante imagination de l'artiste. M. Gau-

thier L'Hardy a publié 13 grandes planches
relatives au grand théâtre de Bordeaux.

LOUIS (lebaron Joseph-Dominique), homme
d'Etat français, né à Toul en 1755, mort en

1837. Il était prêtre et en même temps con-

seiller-clerc au parlement de Paris lorsque la

Révolution éclata. A la fédération du 14 juillet
1790, il assista Talleyrand en qualité de dia-

cre, fut chargé par Louis XVI de diverses

missions diplomatiques dans le Nord, et émi-

gra en Angleterre après l'arrestation de ce

monarque à Varennes (juin 1791). Une étude

attentive du régime financier de la Grande-

Bretagne le mit à même, lorsqu'il revint en
France après le 18 brumaire, de montrer de

remarquables talents en matière de finances.

Attaché d'abord au ministère de la guerre en

C|ualité de liquidateur des créances arriérées,
il apura en peu de temps les comptes de ce

grand service, puis fut chargé d'un travail

analogue à la Légion d'honneur, et devint

alors maître des requêtes. La rapidité avec

laquelle il liquida les dettes de la Hollande et

de la Westphalie lui valut le titre de conseil-

ler d'Etat (1811), celui de baron, puis la direc-
tion du contentieux au ministère des finances.
Lors des événements de 1814, Louis XVIII

lui conserva le portefeuille des finances, mis

entre ses mains par le gouvernement provi-
soire. Le baron Louis occupa encore ce minis-

tère après la deuxième Restauration, en 1815,

puis de décembre 1818 à novembre 1819, épo-

que où il se retira pour ne pas prendre part à
la réaction dont l'assassinat du duc de Berry
fut la suite. Lorsqu'il était arrivé au pouvoir,
non-seulement le Trésor était vide, mais en-
core les finances étaient dans le plus piteux
état. Persuadé, comme il le disait un jour à

Napoléon 1er, que, loin de se ruiner en payant-
leurs dettes, les gouvernements fondent au

contraire leur crédit, il voulut que la Res-

tauration acceptât et reconnût les dettes an-

térieures à 1814, et professa un respect in-

violable pour les droits des créanciers de

l'Etat. Il paya ces créanciers en bons du Tré-

sor, dont les porteurs furent bientôt autori-

sés à convertir leurs titres en inscriptions de

rente, fit rétablir les droits réunis sous le nom

de contributions indirectes, établiten 1815 une

contribution extraordinaire de 100 millions,
sorte d'emprunt forcé sur les riches, simplifia
les affaires, déconcerta la routine et se montra

aussi ferme et intelligent que loyal. Rem-

placé aux finances par Corvetto à la tin de

1815, il reprit son portefeuille en 1818. Ce fut
alors qu'il établit dans les départements, sous
le nom de petits grands-liures, des livres auxi-

liaires de la dette publique, et qu'il s'attacha

particulièrement à simplifier la comptabilité.
Le baron Louis se montra toujours franche-

ment constitutionnel. Aussi fut-il, à partir de

1815,-constamment envoyé à. la Chambre par
les libéraux. En 1830 il fit partie des 221 et

signa la protestation contre les ordonnances.

Après la révolution de Juillet, il prit le por-
tefeuille des finances, qu'il conserva jusqu'au
20 novembre 1830. En 1831, Louis-Philippe
lui confia de nouveau le ministère des tinan-

ces, qu'il quitta le 11 octobre 1832, et il reçut
alors un siège à la Chambre des pairs. C'é-

tait un homme d'une grande droiture d'es-

prit, un administrateur inflexible, un finan-

cier de talent. D'un caractère plein de ru-

desse, il s'était fait de nombreux ennemis par
son langage acerbe et souvent violent. In-

terpellé un jour par Napoléon, il lui répondit
avec brusquerie « Un Etat qui veut avoir

du crédit doit tout payer, même ses sottises. n

C'est également le baron Louis qui pro-

nonça en 1830, en conseil des ministres, ces

paroles mémorables « Faites moi de la

bonne politique et je vous ferai de bonnes

finances. »

LOUIS (Pierre-Charles-Alexandre), méde-

cin français, né à Aï (Marne) en 1787, mort

à Paris en 1872. Il fut reçu docteur en 1813,
fit un voyage en Russie et se fit attacher à

l'hôpital de la Charité. Toutefois ce n'est

guère que vers 1S25 qu'il commença à faire

connaître son nom, et à figurer au nombre

des disciples les plus éclairés de l'école ana-

t,omo-path 9 logique.
A cette époque, en effet,

le docteur Louis publia son beau travail in-

titulé Recherches anatomiques et pathologi-

ques sur plusieurs maladies aiguës et chroni-

ques (1825, in-8°). Il fit paraître après cet

ouvrage, qui lui valut d'être nommé membre

de l'Académie de médecine en 1826, ses Re-

cherches anatomiques, pathologiques et théra-

peutiques sur la fièvre typhoïde, sur la phthisie

pulmonaire (182S, 2 vol. in-8°), qui le placè-
rent au premier rang parmi nos cliniciens les

plus distingués. En 1831, il concourut sans

succès pour la chaire de clinique dévolue à

M. Bouillaud; puis il devint médecin de la

Pitié, de l'Hôtel-Dieu, médecin en chef des

épidémies de la Seine, et prit sa retraite en
1854.

Le docteur Louis prit une part très-active

aux discussions de l'Académie de médecine,
et publia successivement des

ouvrages qui
dénotent un esprit éminemment judicieux,

scrupuleusement observateur, et dans les-

quels on remarque une grande perspicacité,
sans parti pris ni scepticisme. Voici les ti-

tres de ces ouvrages Examen de l'Examen
de Broussais, relativement à la phthisie et à

la fièvre typhoïde (1834, in-8<>), ouvrage dans

lequel M. Louis s'attacha à démontrer par
des faits irrécusables que la doctrine physio-

logique s'était fait la plus complète illusion

quand elle avait considéré ces deux maladies

comme des phlegmasies pures et simples,

auxquelles le traitement antiphlogistique de-

vait être appliqué de toute nécessité; Re-

cherches sur les effets de la saignee dans quel-

gues maladies inflammatoires, et sur l'action

de l'émétique et des vésicatoires dans la pneu-
monie (i835,in-8o) Mémoire sur l'emphysème
vésiculaire du poumon; Recherches sur la fiè-
ure jaune de Gibraltar, qu'il avait eu mission

d'aller étudier sur les lieux mêmes avec Trous-

seau Mémoire relatif à l'examen des malades

et à la recherche des faits généraux, etc.

LOUIS DE BOURGES, seigneur d'Ars, plus
connu sous le nom de Louis d'Are, célèbre

capitaine français, né dans le Berry dans la

seconde moitié du xve siècle, mort dans la

première moitié du xvte. H fut d'abord lieu-

tenant de Louis de Luxembourg, et se signala
à la bataille de Fornoue, à la prise d'Alexan-

drie (1499), à la journée de Novare, où il se

couvrit de gloire en luttant contre Ludovic

Sforce. Après avoir concouru à la conquête
du royaume de Naples, il assista au siège de

Canosa (1502), se rendit maître de Biseilles,
fut grièvement blessé à la bataille de Céri-

gnoles, que gagna Gonzalve de Cordoue

(1503), et s'empara peu de temps après d'A-

dria, ainsi que de différentes autres villes.

Devenu commandant d'un corps d'armée

presque isolé en Italie, Louis d'Ars n'en ré-

solut pas moins de se maintenir dans la

Pouille, et s'établit à Venouse. Il ne tarda

pas à y être assiégé par 14,000 Espagnols,

qui trouvèrent une telle résistance que le

siège fut levé. a Sans secours, avec peu de

gens et sans argent, dit le chroniqueur Jean

d'Authon, Louis d'Ars fit ce qu'une grosse
armée ne put pas, et demeura le premier et

le dernier en Pouille. » Toutefois, la position
n'étant plus tenab!e, le vaillant capitaine ga-

gna la marche d'Ancône avec les compagnies

qui lui restaient, arriva à Rome, où il reçut
du pape l'accueil le plus flatteur, et reprit la

route de France par Bologne et Parme. Ar-

rivé à Felizzano, il fut assailli par un corps
d'ennemis qui voulait lui barrer le passage
et qu'il tailla en pièces. Louis XII, en récom-

pense de ses brillants services, plaça Louis

d'Ars dans sa garde. En 1510, d'Ars revint

encore en Italie, emmenant avec lui Bayard
comme son lieutenant, et il assista l'année

suivante à la bataille de Ravenne. On ignore
ce que devint depuis lors le vaillant capi-
taine.

LOUIS DE BYZANCE, oratorien. V. By-

ZANCE.

LOUIS D'ESPAGNE, amiral de France. V.

LA Cerda.

LOUIS DE GRENADE, prédicateur et do-

minicain espagnol célèbre, né à Grenade en

1505, mort en 1588. Entré à l'âge de dix-neuf

ans chez les .dominicains, il excita l'admira-

tion de ses contemporains par son talent ora-

toire, et refusa obstinément, pendant tout le

cours de sa longue existence, toute espèce
de dignité ecclésiastique, malgré les sollici-

-tations pressantes des souverains d'Espagne
et. de Portugal. Parmi ses nombreux ouvra-

ges, on cite le Guide des pécheurs (Salaman-

que, 1570, in-80), traduit en français (1658,

iti-so); Compendio de la dottrina christiana

(Lisbonne, 1564), traduit en français (Paris,

1605, in-8°) Mémorial de la vida christiana

(Salamanque, 1566, 2 vol. in-8o)J, traduit en

français en 1575; l'Arbre de vie ou Traité de

l'amour diviu (Paris, 1575, in-16); Conciones

de tempore (Lisbonne, 1575, 4 vol. in-4o), tra-

duit en français (1585); Conciones de sanctis

(Anvers, 1580, 2 vol. in-S°) Introduccion al

simbolo de la Fe (Salamanque, 1582, iii-fol.).

LOUIS DE N'EUS, alchimiste allemand, né
en tjilésie vers 1440, mort àMarbourgen 14S3.

Il vint expérimenter à la cour de Marbourg,
devant de nombreux spectateurs, une cer-

taine teinture philosophique qui transformait

promptement le mercure en or. Jean Dorn-

berg, principal ministre de Henri III, land-

grave de Marbourg, ayant assisté aux expé-
riences de Louis de Neus, exigea que cet

adepte lui révélât son secret, Sur le refus dç

ce dernier, 11 le fit jeter en prison, lui pro-
mettant de le rendre à la liberté le jour où il
ferait connaître la préparation de la pierre

philosophale. N'ayant rien pu obtenir de son

prisonnier, ni par les menaces, ni par la via-

lence, il le laissa mourir de faim dans son ca-
chot.

Louis (ordres DE SAINT-). Deux ordres mi-

litaires ont porté le nom de saint Louis, en

France et dans la principauté de Lucques;
l'ordre français a été de beaucoup le plus

important.

Louis (ORDRE ROYALET MILITAIRE DE SAINT-)

[France]. Cet ordre fut institué au mois d'a-
vril 1693 par Louis XIV, pour récompenser
les services militaires; il ne pouvait être ac-
cordé qu'aux officiers catholiques. Le roi
Louis XV le confirma en 1719. Les statuts

portaient que, pour y être admis, il fallait avoir

au moins vingt-huit ans de service mili-
taire comme officier ou s'être distingué par
quelque action d'éclat, faire le serment de

vivre et de mourir dans la religion catholique,

apostolique et romaine, d'être fidèle au roi,
de lui obéir, de défendre l'honneur de Sa

Majesté, ses droits et ceux de sa couronne

envers et contre tous de ne jamais quitter son

service ni passer, sans sa permission, à celui

d'un prince étranger; de révéler tout ce qu'on

pourra connaîtra contre la personne du roi

et contre l'Etat; d'observer exactement les

statuts et les ordonnances de l'ordre et de s'y

comporter en bon, sage et loyal chevalier.

L'ordre fut mis bientôt en possession de re-

venus considérables, s"ur lesquels le roi assi-

gnait des pensions a ceux des membres de

l'ordre qu'il jugeait les plus dignes de cette

faveur.

Par l'édit d'institution, le roi s'en déclara

le grand maître, et voulut que la grande
maîtrise fût toujours unie à la couronne; les

dauphins ou héritiers présomptifs, les maré-

chaux de France, l'amiral et le général des

galères portaient de droit la croix de Saint-

Louis. On nè comptait dans l'origine que
8 grands-croix et 24 commandeurs. Louis XVI,
en 1779, porta le nombre des grands-croix à

40, et celui des commandeurs à 80; le nombre

des chevaliers était indéterminé. Trois offi-

ciers étaient chargés des détails de l'admi-

nistration le trésorier, Je greffier et l'huis-

sier. La croix de l'ordre était d'or, à huit

pointes, cantonnée de fleurs de lis; on y

voyait d'un côté saint Louis, cuirassé et re-

vètu du manteau royal, tenant de la main

droite une couronne de laurier, et de la

gauche une couronne d'épines et les clous de

la passion, avec cette devise Ludovicus

magnus instituit 1693; de l'autre côté, une

épée flamboyante passée dans une couronne

de laurier, liée de l'écharpe blanche avec

cette légende Bellicx virtutis prœmium. Le

ruban était rouge couleur de feu; les grands-

croix, dits aussi cordons rouges, portaient la

croix en écharpe, attachée à un ruban large
de quatre doigts; leur justaucorps et leur

manteau étaient décorés d'une croix en bro-

derie d'or; les commandeurs portaient la

croix en écharpe, attachée à un ruban moins

large, et n'avaient pas la croix brodée; la

croix des chevaliers était attachée sur la

poitrine par un petit ruban. Les grands-croix
étaient choisis parmi les commandeurs, et les

commandeurs parmi les chevaliers.

Quand le nouveau chevalier avait prêté

serment, le roi lui donnait l'accolade et

la croix. Les provisions des chevaliers, les

lettres qui nommaient les commandeurs et

les grands-croix devaient être présentées à

l'assemblée de l'ordre, qui se tenait chaque
année le jour de la fête de saint Louis.

A la^in du règne de Louis XIV, l'ordre da

Saint-Louis jouissait de 300,000 livres de

rente, réparties par pensions de 6,000 li-

vres à chacun des 8 grands-croix; par pen-
sions de 4,000 livres ou de 3,000 livres aux

commandeurs; par pensions de 2,000 livres à

24 chevaliers; de 1,500 livres à 24 chevaliers;

de 1,000 livres à 48 chevaliers, et de 800 1.-

vres à 32 autres chevaliers. Les affaires de

l'ordre étaient dirigées par 2 grands-croix,
4 commandeurs et 6 chevaliers, élus pour un

an, à l'assemblée générale. L'édit de 1779,

qui, sous Louis XVI, augmenta le nombre

des dignitaires de l'ordre, ordonnait que des

40 dignités de grands-croix 30 fussent affec-

tées aux officiers de terre et 4 aux officiers

de la maison du roi les 6 autres étaient ré-

servées aux officiers de marine. Des 80 di-

gnités de commandeur, 57 étaient destinées

aux officiers de terre, S aux officiers de la

maison du roi, et les 15 autres aux officiers

de marine. A cette époque l'ordre avait

450,000 livres de revenu, dont les fonds

étaient assignés sur l'excédant du revenu de

l'hôtel deslnvulîdes. Les grands-croix avaient

4,000 livres de pension; les commandeurs

3,000, et les chevaliers depuis 200 jusqu'à à

800 livres, suivant leur rang d'ancienneté et

la volonté du roi. Le plus ancien des cheva-

liers jouissait d'une pension de 1,000 livres.

L'idée première de la création de l'ordre

de Saint-Louis appartient au maréchal de

Luxembourg; son avis fut fortement appuyé

par Vauban, Catinat et d'Aguesseau. L'inau-

guration fut faite à Versailles, en grande

pompe, le 8 mai 1693.

En dehors du temps de service exigé, on

pouvait être admis dans l'ordre pour une ac-

tion d'éclat; mais les sous-ot'ticiers et les

soldats en étaient exclus. Sous le règne de
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Louis XV, le maréchal de Saxe et le maré-

chal de Lowendal, comprenant l'injustice de

cette exclusion, voulurent la faire abroger,
mais ils ne purent y parvenir. Trente ans

plus tard, le maréchal de Biron remit en

question le projet de ses deux illustres de-

vanciers. Louis XVI écouta favorablement

sa proposition, et elle eut même un commen-

cement d'exécution. Le maréchal de Biron

obtint que plusieurs croix de Saint-Louis fus-

sent données à des sous-officiers du régiment
des gardes-françaises dont il avait le com-

mandement.

L'Assembléeconstituante, en 1789, com-

prit la valeur de cette institution, puisque ce

l'ut le seul ordre qu'elle reconnut, avec le

Mérite militaire mais la Convention fut plus

radicale; par un décret en date du 15 octo-

bre 1793, elle supprima l'ordre de Saint-

Louis. Il fut rétabli par Louis XVIII le 28 sep-
tembre 1814. La révolution de Juillet le sup-

prima de nouveau; mais ceux qui en étaient

décorés furent tacitement autorisés à conti-

nuer d'en porter les insignes, d'après l'arti-

cle 60 de la charte « Tous les militaires en

activité de service, les officiers et les soldats

en retraite conserveront leurs grades, hon-

neurs et pensions. »

Pendant les règnes de Louis XIV de

Louis XV et de Louis XVI, l'ordre de Saint-

Louis fut très-recherché. « Un officier, qui

jouissait d'une pension considérable, ayant
déclaré qu'il en ferait volontiers l'abandon

en échange de la croix de Saint-Louis,
Louis XIV lui répondit froidement « Je le

» crois bien, A une époque postérieure, un

des plus habiles officiers de l'artillerio (Ville-

patour), couvert de blessures et chargé de

récompenses, sollicita la croix de Saint-Louis.

Le ministre lui envoya le brevet d'une nou-

velle pension il la refuse. i Par un simple
calcul arithmétique, dit-il, je voudrais savoir

au juste le tarif et le prix du sang que j'ai

versé; mieux vaudrait l'ignominie. » (Consi-
dérations sur l'ordre de Suint-Louis et du Mé-

rile militaire, par le général Oudinot [Paris,

1837.])
En quinze années, la Restauration distri-

bua 12,180 croix de Saint-Louis; un si large

usage du droit de nomination diminua la va-

leur de la distinction ainsi prodiguée; à. tel

point, qu'après la bataille de Navarin l'ami-

ral de Rigny, sollicitant des récompenses

pour les officiers qui s'étaient distingués dans

l'action, demanda des croix de la Légion

d'honneur, mais pas une seule croix de Saint-

Louis.

Loui. (ORDRE DE) [Hesse grand-ducale].
Cet ordre fut fondé le 25 août 1807 par le

grand-duc Louis ler, mais ses statuts ne

turent publiés et mis en vigueur que par
le grand-duc Louis Il, le 14 décembre 1831.

Il se compose de cinq classes les grands-

croix, les commandeurs de ire classe, les

commandeurs de 2e classe, les chevaliers de

ire classe et les chevaliers de 2e classe. Le

but de l'ordre est la récompense des vertus

militaires et civiles. La décoration consiste

en une croix noire émaillée à quatre bran-

ches, bordée de rouge; au milieu se trouve,
d'un côté, un écusson rond émuillé rouge,

ayant un L entouré d'un cercle blanc conte-

nant ces mots Fur Verdiensle (Pour le mé-

rite) de l'autre côté est un écusson noir,

où ou lit ces mots en lettres d'or: Golt,Ehre,
Vaterland (Dieu, honneur, patrie), entourés

d'une couronne de laurier et de chêne, sur un

fond émaillé blanc. La croix est surmontée

d'une couronne royale en or, et s'attache à

un ruban moiré noir, avec deux larges raies

rouges des deux côtés. Les grands-croix met-

tout ce ruban en écharpe de droite à gauche
ils portent en outre sur la gaucho de la poi-
trine une plaque à rayons d'argent, ayant au

centre, sur un fond noir entouré d'une cou-

ronne de laurier et de chêne, la devise de

l'ordre. Les commandeurs de ire classe por-
tent le ruban en sautoir avec la plaque sur

le côté gauche. Les commandeurs de 2e classe

n'ont pas cette plaque, et les chevaliers por-
tent leur décoration à la boutonnière.

Louis (ORDRE ROYALDE) [Bavière]. Le jour
de sa fête, le 25 août 1827, le roi de Bavière

Louis institua un ordre portant son nom,

qu'il conféra à ceux de ses serviteurs et

fonctionnaires qui avaient accompli cette

année la cinquantième année de leur service.

Il le divisa, comme insignes, en croix et en

médaille, donnant la première aux officiers,
aux hauts fonctionnaires dans le civil et aux

sommités du clergé, la seconde aux servi-

teurs placés dans des conditions moins éle-

vées. La croix est en or, à quatre branches,

avec angles sortants. Sur un médaillon émaillé

blanc qui occupe le centre de la croix
se trouve le buste en or du fondateur. Sur

les quatre branches sont inscrits les quatre
mots Ludwig, Kônig von Uaiern (Louis, roi

de Bavière). Sur le revers le médaillon est

entouré d'une couronne de chêne et porte, sur

fond blanc, ces mots en lettres d'or Fur eh-

renvolle finfzig Dienstjulire (Pour cinquante
ans de service honorable). Sur les quatre

branches est inscrite la date de la fondation

Am 25 Auyust 1827 (le 25 août 1827). La mé-

daille en or reproduit les mêmes inscriptions

que la croix. Le ruban, réuni à la croix par
une couronne royale, est cramoisi et bleu de

ciel, plus large pour la croix que pour la mé-

daille. Il se porte à la boutonnière.

Loui. et du Mérite civil t ORDREDE SniulO

Lucquesi. Avant la formation du royaume t

d'Italie, il existait dans les duchés de Lucques (

et de Parme un ordre de Saint-Louis, créé le ]

22 décembre 1836 par Charles-Louis de Bour- 1

bon, duc de Lucques, qui devint duc de Parme 1

en 1847. Cet ordre servait à récompenser le

mérite civil aussi bien que le mérite militaire.

Les membres se divisaient en trois classes.

La iro classe portait au côté gauche de la

poitrine la croix en or émaillé blanc, avec un

ruban azur bordé de jaune orange la 2e classe

portait la croix en argent émaillée blanc,
avec le même ruban; la 3e enfin, la croix en

argent sans émail. Cette croix, à quatre

rayons, était formée par quatre fleurs de lis

allongées; au centre, l'effigie en
pied

du roi

saint Louis, armé et cuirassé d or, sur un

écusson émaillé rouge; de l'autre côté, un

écusson d'azur à trois tleurs de lis d'or. Le

grand-duc régnant était grand maître. L'or-

dre fut réorganisé le Il août 1849 par Char-

les III de Bourbon, duc de Parme. Depuis la

conquête de ces provinces et l'unification de

l'Italie par Victor-Emmanuel, ces ordres ne

se distribuent plus.

Loui. (île Saint-). Cette ile, enclavée dans

Paris, aboutit au quai de la Grève par le

pont Louis-Philippe; au quai des Ormes par
le pont Marie; au quai de la Tournelle parle

pont de la Tournelle; à la Cité par le pont
Saint-Louis. L'lie Saint-Louis, une ville de

province dans Paris, comme l'a appelée un

humouriste, n'a pas une bien ancienne his-

toire. En 1614, à vrai dire elle n'existait pas.
A sa place se trouvaient deux îles d'inégale
grandeur, séparées par un bras de la Seine,

qui passait à peu près à l'emplacement do l'é-

glise actuelle (Saint-Louis-en-1'ile). Ces deux

îlots, connus depuis un temps immémorial

sous le nom d'île Notre-Dame (la plus grande),
et d'ile aux Vaches (la plus petite), faisaient

partie du domaine de l'évêque et du chapitre.
Elles étaient couvertes de gazon, plantées de

vergers et formaient en réalité la promenade

fiarticulière des chanoines. Deux ponts qui
es reliaient à Paris furent emportés par une

crue de la Seine en 1296, mais rétablis peu

après. Les deux îles demeurèrent inhabitées

jusqu'au règne de Henri IV, qui, le premier,
eut l'idée de les comprendre dans l'arron-

dissement de la capitale. Mais la réalisation

de ce projet, comme de bien d'autres, était

réservée à son successeur. Un architecte,
nommé Marie, proposa de faire un quartier
habité de ces deux îles inutiles, de les join-
dre d'abord, et d'y élever des constructions.

Une commission fut churgéo d'examiner la

proposition (1614), elle s'y montra favora-

ble, et le projet fut adopté. Mais quand il

s'agit d'exécuter, le chapitre résista éner-

giquement. Il fallut que deux arrêts du con-

seil fussent rendus pour lui faire lâcher

prise. Marie se mit alors en devoir de rem-

plir ses promesses. Les travaux marchèrent

avec une certaine activité. L'association de

Marie avec les sieurs Le Regrattier et Poul-

letier (qui ont donné leurs noms à des rues de

l'ile) leur imprima une nouvelle impulsion.
En 1623, l'entreprise fut cédée et abandonnée

à un sieur Lagrange, secrétaire du roi; mais

la société Marie ne tarda pas à en reprendre
la direction (1627). Alors les nouveaux habi-

tants se plaignirent vivement des lenteurs

apportées à l'achèvement des constructions,
et ces plaintes furent si vives, que Marie et

ses collègues se retirèrent. Les habitants

unis en société se virent alors subrogés à

tous leurs droits, et s'engagèrent à avoir fini

en trois ans, ce qui eut lieu.

De ce jour, l'île Saint-Louis prit le carac-

tère qu'elle a toujours conservé depuis son

isolement, son peu de communications lui ont

donné, dès le début, ce calme plat, cette tran-

quillité paisible, qui ne se retrouve à Paris

que dans le Marais. Indépendamment de

demeures bourgeoises, l'île Saint-Louis con-

tint longtemps une agglomération d'hôtels,

remarquables pour la. plupart. Nous citerons

l'hôtel Lambert l'hôtel Lauzun, situé quai

d'Anjou; l'hôtel Brotonvilliers, bien dénaturé

aujourd'hui, et qu'on voit presque en face de

l'hôtel Lambert, à l'angle d'une arcade spa-
cieuse. Cet hôtel, construit par Ducerceau,
renfermait jadis des décorations et des ta-

bleaux fort remarquables, notamment quatre
toiles de Poussin. De 1719 jusqu'à l'époque
de la Révolution, il fut le siège du bureau

des aides et du papier timbré; il est aujour-
d'hui morcelé en logements séparés. Outre

ces hôtels, l'île en contient un grand nom-

bre, surtout sur le quai d'Anjou, qui datent

du xvme siècle.

L'île Saint-Louis a son église, qui n'est

guère remarquable que par un campanile ex-

térieur, percé à jour, et par le tombeau du

poëte Quinault. Ce ne fut dans l'origine, de

1600 à 1622, qu'une modeste chapelle, éri-

gée en paroisse en 1623. En 1702, on abattit

la vieille nef, qui tombait en ruine, et le car-

dinal de Noailles posa la première pierre de

l'église actuelle, dédiée à saint Louis, et ter-

minée en 1725, d'après les plans de l'archi-

tecte Levau.

Nous avons indiqué en commençant les

divers ponts qui relient l'lie Saint-Louis aux

quartiers environnants. Le pont Marie,

achevé vers 1635, est leplus ancien de ces

ponts. Le pont de la Tournelle, construit en

1620 environ, fut entraîné par le courant et,

les glaces en 1637. On le reconstruisit en bois,

uuis en pierre (1654-1656). Les autres ponts

ont de construction toute moderne. Nous

lonnerons seulement un souvenir nu pont de

Damiette,'qui unissait la rue Saint-Louis-en-

,'île au quartier de l'arsenal, et qui, rompu à

a révolution de 18-18, ne fut pas reconstruit;

et à l'ancien pont Louis-Philippe, en bois et

suspendu, ancien et célèbre rendez-vous des

canotiers de la Seine; un pont de pierre
construit en 1862 le remplace, et les cano-

tiers ont transporté leur quartier général
ailleurs.

Loui. (HÔPITAL Sain»-). Cet hôpital fut

construit dans la partie septentrionale de

Paris, du côté de Saint-Denis, par ordre de

Henri IV, et sur les plans de Claude Velle-

faux, de 1607 à 1611. Dès cette époque, il re-

çut le nom de saint Louis, et il peut être

considéré comme type do l'architecture hos-

pitalière au xvne siècle. Au moment de sa

construction, il parut tellement parfait, que
les architectes les plus célèbres du temps le

citèrent comme un modèle. La disposition de

l'hôpital Saint-Louis est des plus simples et

des plus logiques: quatre grands corps de

bâtiments, décorés d avant-corps aux angles
et au centre, entourent une vaste cour car-

rée, et renferment les salles de malades. Ces

bâtiments, destinés dans l'origine au traite-

ment des pestiférés, étaient entourés de dou-

bles cours, de jardins, et d'enceintes de mu-

railles qui interceptaient toute communica-

tion avec la ville; autour du premier mur

d'enceinte s'appuyaient, construits symétri-

quement, les logements des employés, des re-

ligieuses et des domestiques attachés au ser-

vice des malades; dans une seconde enceinte

se trouvaient les cuisines, la boulangerie et

divers autres services; dans lit crainte do la

contagion, les personnes employées à ces

services généraux ne pouvaient pénétrer
dans la première clôture pour y porter les

aliments et les provisions; elles ne communi-

quaient avec les habitants de l'intérieur qu'au

moyen d'un vaste tour, placé dans un pa-

villon construit à cet effet. Les bâtiments

n'ont qu'un étage sur rez-de-chaussée; les

salles sont voûtées et très-élevées. L'hôpital
Saint-Louis était placé sous l'administration

et sous la direction de l'Hôtel-Dieu, qui, en

temps d'épidémie, y envoyait des religieuses,
des chirurgiens

et des domestiques. Quand

il ne régnait aucune maladie contagieuse, on

y envoyait quelquefois des convalescents. A

la requéte du parlement de Paris, cet hôpi-
tal fut quelquefois ouvert aux mendiants qui,
dans les années de grande disette, encom-

braient la capitale. Vers le milieu du xvme siè-

cle, l'hôpital Saint-Louis fut affecté au trai-

tement des maladies qui, sans être épidémi-

ques, sont cependant contagieuses, telles que
la teigne, la gale, les scrofules, etc. Au mo-

ment de la Révolution, l'hôpital Saint-Louis

fut appelé hospice du Nord il reprit depuis

son ancienne dénomination. Pendant le siècle

dernier, les appareils de balnéation de l'hôpi-
tal Saint-Louis étaient des plus défectueux.

Aujourd'hui, le bâtiment des bains internes

de l'hôpital Saint-Louis rassemble tous les

éléments de la balnéation la plus perfection-

née on y trouve les appareils hydrothéra-

piques les plus variés, une salle de douches

médicinales, un cabinet de douches à vapeur,
une étuve pour les bains de vapeur, une

salle de fumigations, des appareils hydro-

fères enfin, tous les genres de thérapeuti-

que par les eaux pures et minérales y sont

appliqués. Le service des bains internes de

l'hôpital Saint-Louis permet do donner de

1,200 à 1,500 bains par jour. Une hygiène
ben entendue a fait établir, en 1816, à rhôpi-
tal Saint-Louis un service de bains exter-

nes, ouvert aux indigents des quartiers po-

puleux où se trouve situé cet établissement;
ce service délivre, chaque jour, près de cinq

cents bains de toute nature, quelque coûteux

qu'ils soient, sur la production de cartes dé-

livrées par les bureaux de bienfaisance, ou

sur l'ordonnance des médecins de l'établisse-

ment. Dans le pavillon qui servait primitive-

ment d'entrée d'honneur à l'hôpital et qu'on

appelle pavillon Gabrielle, on a disposé des

chambres particulières pour les malades

payants.

L'hôpital Saint-Louis, dont la principale

entrée est située aujourdhui rue Bichat,

compte 810 lits, savoir 604 do médecine,
150 de chirurgie, 32 d'accouchement, et 18 ber-

ceaux. Le personnel administratif de cet

hôpital comporte 1 directeur, 1 économe,
5 employés subalternes, 2 aumôniers, 24 sœurs,

140 sous-employés et serviteurs. Le person-

nel médical comprend 0 médecins, 2 chi-

rurgiens, 1 pharmacien, 20 élèves internes,

37 élèves externes.

Loui. d'Antin (ÉGLISE Saint-). En 1780, l'ar-

chitecte Brongniard construisit cette église

et un couvent de capucins dont elle dépen-

dait. Le- couvent fut supprimé a la Révolu-

tion pendant quelques années ses bâtiments

servirent d'hospice; puis on y établit un

lycée. L'église, petite, simple, mais d'une ar-

chitecture élégante et inspirée des bonnes

traditions de l'antiquité, fut érigée en succur-

sale, sous le titre de Saint-Louis; elle n'a

qu'une nef et un seul bas côté. On y voit un

monument qui renferme le cœur du comte de

Choiseul-Gouffier, et un remarquable tableau

de Gassier, représentant saint Louis visitant

des soldats malades de la peste.

Loui. (PONT Suiui-). V. PARIS.

Louis XV (PLACE). V. CONCORDE (place
de la).

Louis-Philippe (PONT). V. PARIS.

LOUIS-PIIILIPPE (terre de), située dans

l'océan Atlantique austral, au S. des Nou-

velles-Shetland, par 63° et 64" de latit. S., et

59° et 61" de longit.O. Cette terre, découverte

en 1838 par Dumont d'Urville, qui lui donna

le nom du roi régnant, est inhabitable et cou-

verte de glaces.

Louis Lambert, étude philosophique, par
H. de Balzac. V. ÉTUDES PHILOSOPHIQUES.

Louis d'or (LES) paroles et musique de

Pierre Dupont (1816). Les Bœufs, les Louis

d'or, Ma vigne sont les trois poèmes de Du-

pont les plus populaires.
D'autres productions

du même lyrique, bien supérieures, suivant

nous, aux œuvres que nous venons de citer,

ne jouiront jamais de cette popularité, préci-
sément à cause de l'élévation des idées et du

fini de la facture. Cette réserve faite, recon-

naissons tout le mérite de cette vigoureuse et

nette peinture dont le rouge personnage so

détache sur un fond sombre, comme dans les

intérieurs de Rembrandt. La pensée est belle,
les vers coulants, faciles la musique est am-

ple, sonore et entraînante.

) DEUXIÈME COUPLET.

Je le suivis sans résistance.
Par son œil rouge ensorcelé.

Il m'aurait montre la potence

Que je n'aurais pus reculé.
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Je te promets cent louis d'or.

Au fond du bois nous arrivâmes.
Il faisait nuit; les arbres verts

Jetaient dans l'air de vertes flammes;
Je crus entrer dans les enfers.

J'entends un bruit épouvantable,
Et je vois mon homme tout nu.

Holà! je reconnnis le diable,
A sa queue, à son front cornu.
II me fait voir ouvert un livre
Où rien n'était écrit encor,
Et me dit, du sa voix de cuivre

Veux-tu gagner cent louis d'or?

Jure ton sang, jure ton âme,
Jure le diable et jure Dieu

Que tu n'épouseras pas femme

Ni du hameau, ni d'autre lieu,
Au moins avant ta quarantaine;
Et qu'on te verra, tous les jours,
Courir de fredaine en fredaine

Sans te fixer dans tes amoun.

Quand sa griffe eut rougi le livre,

Sa voix résonna comme un cor.

Il me dit Signe et je te livre,
En or sonnant, cent louis d'or!

Au lieu de signer Bur la page
Où le diable avait mis ses doigts,
Je songeai qu'il était plus sage
De faire un grand signe de croix!

Le diable partit en fumée,
Et je fus transporté soudain

Chez ma meunière bien-aimée,
Dans une chambre du moulin.
Elle disait Tiens, je te livre

Mon cœur, mon moulin, mon trésor!

Elle avait, en gros sous de cuivre,
La belle avait cent louis d'or!

Louisa ou les Douleurs d'une fllle de joie,

par Regnier-Destourbet (1830, 2 vol. in-16).
Th. Gautier a conservé, dans un sonnet, le

souvenir de ce livre, écrit dans toute la fer-

veur du romantisme, et que l'auteur avait fait

paraître sous le pseudonyme de l'abbé Ti-

berge souvenir du revêcho personnage de

Manon Lescaut, Seulement le poîite en parle
comme d'une œuvre « pleine de fange, et en

cela il exagère. Louisa est une œuvre morale,

quoique excessive. En voici le sujet:

Thérèse Nobley a été séduite à Sedan parL

un brillant ofticier de cavalerie, Th. de Solin.

Devenue mère, elle est abandonnée par son

séducteur. La malheureuse, redoutant la co-

lère de son père honnête cultivateur de

mœurs sévères, vient à Paris essayer de ré-

veiller dans la conscience de son amant un

peu de pitié à défaut d'amour. M. de Solin

répond qu'il a bien autre chose à faire. Si

j'étais obligé de donner à toutes les filles

grosses, dit-il cyniquement, mes 20,000 livres

de rente n'y suffiraient pas. Il II mut Thérèse

à la porte. Ici un détail d'un effrayant con-

traste après cette exécution M. de So-

lin descend dans la cour de son hôtel, botté,

éperonné prêt à faire une promenade au

bois. Mais il croit voir que Damoiseau, son

cheval, est un peu fatigué, t Décidément,
dit-il, je n'irai pas au bois; Damoiseau a un

peu couru hier je craindrais de l'échauffer. >

Et cet homme, qui vient de chasser la mère
de son enfant, montre la plus grande préve-
nance pour son cheval. Thérèse rentre à son

hôtel bientôt sans ressource, elle se résout
à vendre une bague, cadeau unique de M. de

Solin au temps de son caprice lit bague est

fausse. La pauvre fille, voyant s'évanouir

son unique moyen do retourner chez elle,
tombe malade et accouche, seule dans son

galetas, d'un enfant mort. Elle n'est pas plus
tôt remise, qu'on la chasse en lui gardant ses

hardes pour payement du loyer. Errante sur

le pavé de Paris, elle cède aux conseils
d'une horrible mégère, portière du voisinage,
et devient fille publique, pensionnaire de

Mmo Alexandre. Apres quelque temps de
cette vie

horrible,
un soir quelle se débat

sous les coups d un certain M. de Saint-

Amour, elle est protégée par un honnête pas-
sant. Ce jeune homme l'emmène chez lui et

]a fait soigner. Mais là s'arrête sa protection.
De mœurs pures, il va prochainement se ma-

rier. Sa famille, qu'il intéresse à la pauvre

fille, devenue Louisa dans son métier infâme,
décide la malheureuse à entrer dans un cou-

vent. Elle obéit. Mais la un souvenir la pour-
suit elle aime son sauveur, Albert, qui va

en épouser une autre et dont elle sent bien

qu'elle est indigne. Une nuit, elle n'y tient

plus et se sauve. Elle court chez Albert, qui
la congédie froidement. Le mariage s'accom-

plit Albert et sa fiancée se rendent à l'église,
mais les voitures de la noce sont arrêtées par
un encombrement de monde; la foule est

amassée autour d'un cadavre, devant un mau-

vais lieu c'est Louisa qui s'est brisé le
crâne dans un moment de désespoir inouï.

Tel est ce livre succinctement analysé et dont

nous avons été forcé de négliger le côté pit-

toresque et épisodique, la facture humoristi-

que qui rappelle Sterne et surtout Y Ane mort

fte M. Jules Janin, dont il n'est, à vrai cl-ire,

Il marchait plus vite qu'un HèVrô,
Et n'avait pas l'air de courir;
La frayeur me donnait la fièvre
Je croyais que j'allais mourir.

Mais lui, pour me faire revivre,

Disait, rendant le son du cor:

Au fond du bois il faut me suivre!

TROISIÈMECOUPLET.

QUATRIÈMECOUPLET.

CINQUIÈMECOUPLET.

o.

quilhe excellente imitation. Les physi.ono-
miesde M.de Saint-Amour, de M. de Solin,
de Mme Alexandre sont traitées de main de

maître, et en quelques traits rapides, brûlants

de réalisme. Quant à Albert, c'est la person-
nification froide du devoir strict, mais impi-
toyable et sec. Le style est d'une grande va-

riété tantôt récit, tantôt dialogue. Il révèle
une main d'artiste. On peut seulement repro-
cher à l'auteur d'avoir mis trop de goût et

jeté trop de fleurs sur ce sujet, inspiré par
un réalisme brutal; il y a désaccord entre le

fond et la forme.

LOUISBOURG, ville de l'Amérique anglaise

(Nouvelle-Ecosse), sur la côte S.-E. de l'lie

du Cap-Breton, au fond d'un havre, près et

au N.-E. de la baie de Gabarus, par 450 53'
3" de latit. N., et 62° 20' 12" de longit. O.;

12,000 hab. Les rues en sont régulières et les

maisons sont presque toutes en pierre. Le

havre a environ 5 kilom. de longueur, du

N.-E. au S.-O., et généralement 6 ou 7 bras-

ses d'eau; il offre un très-bon ancrage, mais

il est impraticable en hiver à cause des gla-
ces. La morue est le principal article de com-

merce de Louisbourg on la pêche en abon-

dance près de cette ville, et elle y est meil-

leure que sur la plupart des côtes voisines.

1 Louisbourg fut pris aux Français par les An-

glais en 1745; la paix d'Aix-la-Chapelle, en

1748, le rendit à la France. Les Anglais s'en

emparèrent de nouveau en 1758, et le traité
de 1763 leur en confirma la possession. IlVille

du Wurtemberg. V. Ludwigsburg.

LOUISE DE SAVOIE, régente de France,
mère de François 1er, née à Pont-de-l'Ain

en 1476, morte à Grez (Gàtinais) en 1531. Fille

de Philippe, comte de Bresse et seigneur de

Bugey, depuis duc de Savoie, et de Margue-
rite de Bourbon, elle épousa, à l'âge de qua-
torze ans, Charles d'Orléans, fils de Jean

d'Orléans, comte; d'Angoulême et cousin ger-
main de Louis XII. Elle ne reçut en dot que
35,000 livres. De ce mariage naquirent deux

enfants François d'Angoulême", qui devait

être François l«r, et Marguerite de Valois,

qui devait écrire YUeptaméron.
En 1496, et lorsqu'elle n'avait pas encore

vingt ans, Louise de Savoie devint veuve.

Elle quitta alors Cognac et se retira au châ-

teau de Romorantin où elle passa les premiè-
res années de son veuvage, s'occupant elle-

même de l'éducation de ses enfants, travail-

lant déjà à prendre sur son fils cet ascendant

qu'elle devait garder toujours et qui fut si

fatal à la France.

A la suite d'une maladie grave, Louis XII,

qui n'avait qu'une fille, Claude de France, tit

venir près de lui le jeune comte d'Angoulème
et le déclara héritier présomptif de la cou-

ronne (1500). Louise de Savoie alla habiter

alors avec ses enfants le château d'Amboise,
où elle tint une petite cour. Là, elle eut une

intrigue amoureuse avec de Vandenesse,
beau-frère de La Palisse. Le maréchal de Gié,

gouverneur de son lits, essaya de supplanter
Yandenesse et aspira ème, dit-on, à lit main

de la veuve de Charles d'Orléans. Celle-ci

répondit à ces ouvertures par de durs sar-

casmes, et de Gié, furieux, la renvoya bru-

talement du château il devait expier cruel-

lement plus tard cette insulte.

Quelque temps après, Louis XII fit son tes-

tament, par lequel il donnait lit main de sa

fille Claude à François d'Angoulême, et con-

férait la régence, en cas de mort, conjointe-
ment à sa femme Anne de Bretagne et à

Louise de Savoie. Une vive mésintelligence

régnait entre ces deux femmes, et cette dis-

position eût sans aucun doute amené de gra-
ves conflits si, sur ces entrefaites, Anne Ji'é-

tait morte. Bien que vieux et malade, Louis XII 1

résolut alors de se remarier dans l'espoir d'a-

voir un héritier, et il épousa la jeune Marie

d'Angleterre. Le fougueux François d'An-

gouleme s'éprit pour cette princesse d'une

vive passion. Louise, craignant qu'une gros-
sesse de la jeune reine ne vînt mettre à néant

la royauté future de son fils, donna à ce der-

nier, si fon en croit Brantôme, les conseils
les plus impudents afin de le détourner de

son amour. Fort heureusement pour ses pro-

jets ambitieux, Louis XII vint à mourir (1515)
et François d'Angoulèmo monta sur le trône

sous le uom de François 1er.

Un des premiers actes de ce prince fut d'é-

riger, pour sa mère, l'Angoumois en duché

et, à partir de ce moment jusqu'à sa mort,
Louise de Savoie fut presque constamment

ta régente du royaume.
Cette princesse haineuse, vindicative, avide

d'argent et d'autorité, ne tarda pas à exercer

sur la conduite des affaires sa désastreuse in-

fiuence. Elle commença par éloigner de son
fils tous les hommes qui pouvaient le diriger
et lui donner de sages conseils, Philibert de

Chalon, Erard de La Marck, Arthur Gouffier,
et entreprit do perdre Lautrec, qui.avait es-

sayé de contre-carrer son influence L'année

même du couronnement de François Icr( dit

le continuateur de Leroux de Liney, l'in-

fluence fatale de cette princesse pesa sur lui

et sur la France. Pendant qu'il se couvrait
d'honneur à Marignan pendant que dans

cette bataille, qu'on a burnoinmée le combat
des Géants, il s'acquérait, par sa valeur, la

réputation d'un brave et vaillant chevalier,
Louise de Savoie, en France, avide et rapace

d'argent, accaparait tous les fonds desiinés

aux années d'Italie et amenait la perte sans

retour du Milanais. Il se rattache à ce désas-

tre national un drame qui, après plus de trois

siècles, pèse encore sur la mémoire de Louise
de Savoie, comme un de ces crimes qui Re

trouvent grâce ni devant Dieu ni devant les

hommes Jacques de Baune, baron de Sam-

blançay, était surintendant des finances de

François 1er j Lautrec, chargé des atfaires

d'Italie, avait demandé 300,000 écus pour con-

tinuer l'expédition du Milanais et payer l'ar-
mée d'Italie qui, faute de solde, menaçait de

quitter les drapeaux. N'ayant pas reçu les

fonds demandés, malgré ses vives instances,

Lautrec, après avoir épuisé toutes ses res-

sources, perdit l'élite de ses troupes, qu'il ne

put retenir faute d'argent. Obligé d'abandon-

ner le Milanais par suite de cette désertion,
il revint en France, sans armée, sans équi-

pages, et suivi seulement de deux domesti-

ques. Voici ce qui s'était passé Samblançay
avait réuni les 300,000 écus demandés par le

général d'Italie. Au moment où il allait les

expédier, Louise de Savoie se présente, les

prend et en donne quittance, en assurant le

surintendant qu'elle pourvoirait à tout. Au

lieu de les envoyer à Lautrec, elle les garde.
De retour à Paris après son désastre, Lau-

trec s'excuse auprès de François I«r, sur la

désertion presque complète de l'armée, par
suite du défaut de remise des sommes qu'on
devait lui envoyer. L'excuse était sans ré-

plique. Le roi mande Samblançay et lui de-

mande pourquoi il n'avait pas envoyé
les

300,000 écus comme il en avait reçu 1 ordre.

Samblançay dit les avoir remis à Mine la ré-

gente, qui lui avait donné l'assurance qu'elle

pourvoirait à tout; la régente, mandée à son

tour, nie les avoir reçus. « J'en ai les quit-
» tances écrites et signées de votre main, dit
» le malheureux surintendant. Montrez-
« les, dit la régente. Samblançay chercha

vainement les quittances, qui, à l'instigation
de Louise de Savoie, avaient été dérobées par
un employé infidèle il fut jeté en prison sous

l'accusation de péculat, condamné i la peine

capitale et conduit, en 1523, à Montfaucon,
où il fut exécuté.

Un autre fait, non moins grave dans ses

conséquences, nous montre encore Louise de
Savoie sacritiant les intérêts de la France à

son avidité, à sa jalousie et à sa haine.

En 1531 meurt Louise de Bourbon; aus-

sitôt, Louise de Savoie réclame l'héritage de

sa cousine germaine au détriment du mari de

la défunte, le connétable de Bourbon. Un pro-
cès s'engage. Le chancelier Duprat intervient

et conseille d'assoupir l'affaire, de l'arranger

par une transaction, c'est-à-dire par le ma-

riage du connétable avec la mère de Fran-

çois 1er. Celle-ci y consent, car c'est cela

même et rien que cela qu'elle voulait d'abord.

En effet, Louise de'Savoie, alors âgée de plus
de quarante-cinq ans, était violemment éprise
du jeune et beau mari de sa cousine Suzanne.

Mis en demeure de satisfaire au caprice amou-

reux de la vieille duchesse, le connétable re-

fusa on dit même que son refus fut fait en

termes grossiers. Le procès eut son cours, et
au mois d'août 1532 le parlement rendait un

arrêt qui, sans donner raison à la régente,
donnait tort au connétable, dont les biens

étaient séquestrés provisoirement.
Se sentant abandonné de tous, dépouillé et

ruiné, Charles de Bourbon quitte clandesti-
nement la France, va offrir son épée à Charles-

Quint, et contribue à la défaite de Pavie, où

François 1er fut fait prisonnier. « Ainsi, s'é-

crie le président de Thou indigné, la du-

chesse d'Angoulême, qui avait été cause de
la perte du Milanais, le fut encore du plus

grand danger où se soit jamais trouvé l'Etat.

Sa passion triompha aux dépens du sang le

plus pur, de la captivité du roi, des sommes

immenses qu'il en coûta pour sa rançon, et

peu s'en fallut du démembrement de la

France. »

On a dit' que, durant sa régence, et pour

parer aux désastres imminents provoqués par
ses basses passions, la duchesse d'Angou-
lême se montra habile et prudente; mais il

est bon de remarquer que, loin d'être en op-

position à ses intérêts propres, les intérêts de

la France étaient alors les siens. Derrière
Louise de Savoie astucieuse, corrompue,

égoïste, violente, ambitieuse; il y avait alors

un maître par qui elle se laissait guider, c'é-

tait le chancelier Duprat, astucieux, corrompu
comme elle, et qui avait pris sur son esprit
un grand ascendant. Duprat gouverna la

France par Louise de Savoie, non sans habi-

leté, mais avec une de ces habiletés qu'on

flétrit; il administra, régna. C'est à lui qu'il
faut attribuer tous les actes du règne de Fran-

çois 1er du vivant de la mère de ce roi, et,

par conséquent, le traité de Madrid conclu en

1526.

Le dernier acte politique important de

Louise de Savoie, nous voulons dire de Du-

prat, fut lé traité de Cambrai, ou paix des

Dames, conclu entre la mère de François 1er

et la veuve de Charles-Quint, Marguerite d'Au-

triche (1529-1530), et qui ne fut pas moins

désastreux que celui de Madrid. Sur ces en-

trefaites la peste s'abattit sur la France.

Epouvantée à la pensée de la mort. Louise

de Savoie quitta Paris, puis Fontainebleau,
résolut d'aller chercher un asile à Romoran'-

lin, et mourut, frappée pendant le cours de

son voyage, à Grez.

Quelques lignes de Montrésor, auteur pres-

que contemporain de Louise de Savoie, achè-

vcront de nous faire connaître cette femme

lui fut si fatale à la France. Connaissant le

caractère du roi son fils, vif et sensible au

plaisir, pour l'éloigner des affaires, elle con-
duisait à sa suite tout ce qu'il y avait à la
cour de beautés aimables et tendres. Fran-

çois ler, qui était capable des plus grandes

choses, s'était tellement livré au doux passe-
temps des dames, que tout ce qui n'y avait pas
rapport lui était indifférent. C'était ce que
demandait Madame Louise, et elle ne se fai-

sait pas faute de l'y encourager. Cette pas-
sion de l'amour, toujours

funeste à qui s'y
livre sans réserve, lavait tourmenté dès sa

première jeunesse, au point qu'il y sacrifiait

.tout. Aucuns même disent que, lorsqu'il fut

roi, il appela à la cour toutes les dames de

marque, lit préparer dans le palais des ap-
partements à toutes celles qui avaient de la

beauté, et prit des doubles clefs afin de pou-
voir y entrer à telle heure qu'il le jugerait à

propos sans être vu. Mais ceci n'a jamais été
bien notoire, et c'est déjà bien assez de co

que tout le monde voyait.

LOUISE DE LORRAINE, reine de France,
épouse de Henri III, née à Nomény en 1553,
morte à Moulins en 1601. Elle était fille du
comte de Vaudemont, Nicolas de Lorraine,
et de Marguerite d'Egmont. Henri III, alors
duc d'Anjou, traversant la Lorraine pour al-

ler prendre possession du trône de Pologne,
vit Louise, fut frappé de sa beauté et la fit
monter sur le trône de France deux jours
après avoir été sacré roi de ce pays. La jeune
reine se fit aussitôt remarquer par sa simpli.

cité, par son goût pour les exercices de piété,
par sa charité envers les pauvres et les ma-

lades.

L'influence qu'elle avait prise sur son époux
alarma Catherine de Médicis, qui, par de per-
fides conseils, sut lui aliéner l'esprit du roi.

Louise se livra entièrement alors à la dévo-
tion. Après l'assassinat de Henri III, elle se
retira à Chenonceaux, puis à Moulins, et ne

cessa de réclamer la punition des assassins

d'un époux qui l'avait accablée de ses dé-
dains. Elle succomba aux suites de ses austé-
rités.

LOUISE DE GUZMAN, reine et régente de

Portugal, morte en 1666. Fille aînée de Juan

Perez de Guzman, duc de Medina-Sidonia,
elle épousa Jean de Bragance et fut, avec

Pinto, le principal agent du mouvement qui
plaça son époux sur le trône de Portugal en

1640. Depuis soixante ans, le Portugal était

tombé sous le joug de l'Espagne, lorsque,
sous Philippe IV, se forma à Lisbonne la

conspiration qui avait pour objet de chasser
du pays l'étranger. Louise fut l'âme de cette

conjuration. Non-seulement elle poussa sou

frère, le duc de Medina-Sidonia, à provoquer
un soulèvement en Andalousie, mais encore,
grâce à son énergie, elle amena son faible et

indolent mari à accepter les propositions de
Pinto. Lorsque le duc de Bragance, incertain
sur le parti qu'il devait suivre, ne savait s'il

devait céder aux invitations de la noblesse

portugaise et accepter la couronne qu'on lui

offrait ou obéir aux ordres de la cour d'Es-

pagne,' qui le mandait à Madrid, mon cher,
lui dit Louise de Guzman, si tu vas à Madrid,
tu cours à la mort; si tu t'avances vers Lis-

bonne, tu cours au trépas; mais mille fois

mieux vaut une mort glorieuse dans la patrie

qu'une mort honteuse en Espagne. » Jean de

Bragance suivit ses conseils et prit posses-
sion du trône de sa famille, sous le nom de

Jean IV. Sur le trône, Louise s'attacha a ga-

goer l'affection des Portugais en adoptant
leurs mœurs, en montrant des qualités toutes

viriles, en se signalant pat l'austérité de sa

conduite. A tIa mort de Jean IV (1656), elle

devint régente du royaume, donna de nou-

velles preuves de sa fermeté et soutint avec

succès, contre les Espagnols, la lutte qui de-

vait assurer l'indépendance du Portugal.
Mais la conduite honteuse de son fils dom Al-

phonse, qui régnait sous sa tutelle, lui causa

une vive douleur et, voyant qu'elle ne pou-
vait le faire revenir iL de meilleurs senti-

ments, elle se démit de la régence pour se

retirer dans un cloître, où elle mourut.

LOUISE ULRIQUE DE PRUSSE, reine de

Suède, née à Berlin en 1720, morte en 1782.

Elle avait épousé, en 1744, Adolphe-Frédé-

ric, prince royal de Suède, qui devint roi en

1751. La Suède était alors déchirée par les

dissensions intestines, et l'autorité royale se

trouvait considérablement amoindrie. La reine

Louise lit tous ses efl'orts pour en relever lo

prestige. Secondée par plusieurs personna-

ges iiilluetits du parti des bonne tst elle essaya
de secouer le joug de la diète; mais le com-

plot ayant été découvert, une partie des con-

jurés furent décapités, les autres furent ban-

nis et la reine reçut du clergé de sévères ad-

monitions. On la força en outre, à l'instigation
de la France, à se liguer dans la guerre de

Sept ans contre son père Frédéric fI; et les

armées suédoises ayant subi de nombreux

échecs, Louise Ulrique dut négocier avec le

roi de Prusse une paix humiliante. Plus tard,

elle prit sa revanche contre ses ennemis lors

du coup d'Etat du 19 août 1772, accompli par
son fils Gustave III. A partir de ce moment,
elle vécut dans la retraite.

LOUISE -MARIE DE FRAPïCE fille de

Louis XV et de Marie Leczinska, née il Ver-

sailles en 1737, morte au couvent des carmé-

lites de Saint-Denis en 1787. Tout enfant,
elle entra en même temps que ses deux sœurs

Victoire et Sophie à l'abbaye de Fontevrault,
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alors Sous la direction de M""0 de Roche-

chouart, et fut confiée aux soins particuliers

de Mme de Soulanges, depuis abbesse de

Royal-Lieu. On raconte qu'une maladie dan-

gereuse ayant fait craindre pour ses jours,

les religieuses de l'abbaye la vouèrent à la

Vierge. A quatorze ans, Louise revint à la

cour; mais, au lieu de prendre part aux fêtes

royales, elle vécut dans une sorte de retraite

où elle s'adonna aux pratiques religieuses, et

résolut bientôt de prendre le voile. L'arche-

vêqu» de Paris, Beaumont, essaya vainement

de l'en détourner. Elle persista dans son pro-

jet et obtint de Louis XV l'autorisation de

prononcer ses vœux chez les carmélites de

Saint-Denis (1770), et, sous le nom de sœur

Thérèse de Saint-Augustin, elle devint suc-

cessivement maîtresse des novices, prieure,

procureuse, et employa à des exercices de

piété le temps que lui laissaient ces fonctions.

.)n a d'elle Méditations eucharistiques (Pa-

ris, 1789, in-12; Ly on, 1810, in-12); une Epi-

tre de Madame Louise de France à monsei-

gneur de lionald, évêque de Clermont et ancien

visiteur général des carmélites de France (Pa-

ris, 1839, in-8»), et un assez grand nombre

de lettres publiées par l'abbé Proyart à la

suite de sa Vie de Madame Louise de France

(Bruxelles, 1793, in-8°).

LOUISE DE MECKLEMBOU.RG-STRELITZ

( Auguste -Wilhelmine- Amélie) reine de

Prusse, née à Hanovre en 1776, morte au

château de Hohenzieritz le 19 juillet 1810.

Elle était fille du duc Charles de Mecklem-

bourg et de la princesse Frêdérique-Caroline
de Hesse. Cette princesse, également remar-

quable par sa beauté, par sa grâce et par son

esprit, se trouvait à Francfort lorsque le

prmce royal de Prusse la vit et conçut pour
elle un vif amour. Peu après, en 1793, elle épou-
sait ce prince,qui devint roi quatre ans plus

tard, sous le nom de Frédéric-Guillaume III.

Belle, instruite, bienfaisante et patriote, elle

devint populaire parmi les Allemands. En

1806, elle entraîna son époux dans une guerre

malheureuse contre la France, le suivit à

l'armée, vêtue en amazone et portant l'uni-

forme de son régiment de dragons, se rendit

à Berlin après le désastre d'Iéna, puis rejoi-

gnit le roi à Custrin. Napoléon, voulant rom-

pre l'alliance de la Prusse avec la Russie,

proposa alors au roi Frédéric-Guillaume des

conditions de paix relativement avantageu-

ses. Mais la reine, qui, selon ses expressions,

ne voulait pas que son mari entrât en accom-

modement avec le génie du mal et devint

son complice, fit repousser ces ouvertures et

ne consentit à entendre parler de soumission

que lorsque les défaites d'Eylau et de Fried-

land eurent enlevé la Prusse tout espoir de

se sauver. Napoléon, qui l'avait accablée d'é-

pigrammes dans ses Bulletins, qui avait cher-

ché à faire croire qu'il existait entre elle et

l'empereur Alexandre des relations coupa-

bles, la reçut gracieusement à Tilsitt (1807),
mais lui refusa, toutefois, de joindre Magde-

bourg aux possessions qu'il consentait à res-

tituer à Frédéric-Guillaume. Elle quitta Til-

s-itt dans le plus profond désespoir, et se

retira à Memel avec le roi. En 1808, elle re-

tourna à Kœnigsberg, suivit, cette même

année, son mari à Saint-Pétersbourg et re-

vint, en 1809 à Berlin, où elle avait fondé

une maison d éducation pour les jeunes filles

pauvres. La reine Louise fut enterrée dans

le parc de Charlottembourg où l'on voit sa

statue en marbre blanc sculptée par Rauch.

En 1814,1e roi Frédéric-Guillaume III voulut

perpétuer la mémoire de celle qui avait sou-

tenu son courage pendant les jours d'humi-

liation, en créant en l'honneur de sa femme

l'ordre de Louise.

LOUISE DE BOURBON (Marie-Thérèse),

ox-duchesse de Parme et de Plaisance, née

en 1819, morte en 1864. Sœur du comte de

Chambord, elle était fille de Charles-Ferdi-

nand, duc de Berry, et de Caroline, princesse
des Deux-Siciles, qu'elle suivit en exil lors

de la révolution de 1830. En 1845, elle épousa

le prince héréditaire de Lucques qui, par l'ab-

dication de son père, devint duc de Parme

sous le nom de Charles III, et qui fut assas-

siné en 1854. Lorsque la guerre éclata, en

1857, entre le Piémont et l'Autriche, elle

garda la neutralité i mais après la conclusion

de la paix de Villatranca, le duché de Parme

fut annexé au royaume d'Italie, et Louise de

Bourbon, dépouillée de ses Etats, se réfugia

en Autriche, où elle mourut. Cette princesse

avait eu de son mariage avec Charles 111

deux fils Robert I", né en 1848, et proclame

successeur de son père sous la tutelle mater

nelle en 1854; Henri, comte de Bardi, né er

1851, et deux tilles, la princesse Marguerite

née en 1847, et la princesse Aux, née en 1849

LOUISE-MARIE DE GONZAGUE, reine d<

Pologne. V. GONZAGUE.

LOUISE- MARGUERITE DE LORRAINE

princesse de Conti. V. CONTI.

LOUISE -ADÉLAÏDE D'ORLÉANS, sœu

de Louis-Philippe. V. Orléans.

LOUISE D'ORLÉANS (Marie-Thérèse-Caro

line-Isabelle), reine des Belges. V. Orléans

LouUe-UIrlqno (ORDRE DE). On raconta

que Louise-Ulrique, princesse héréditaire di

Suède, se trouvant un jour sur un navire, ui

coup de vent brisa son éventail et en dis

persa les débris. A la vue de ces fragment

éparpillés, la princesse s'écria La liaisoi

fait ma valeur, la désunion me perd. Selon

l'usage, ces paroles furent trouvées admira-

bles par les courtisans, et quelques-uns d'en-

tre eux proposèrent d'en faire la devise d'un

ordre de chevalerie qui aurait pour objet de

maintenir l'union et la concorde parmi ses

membres: Cet ordre fut, en effet, créé en

1744 par Louise-Ulrique elle-méme, qui lui

donna son nom et le distribua aux gens do

son entourage, tant hommes que femmes;

mais il ne survécut pas à sa fondatrice. L'or-

dre de Louise-Ulrique était aussi appelé ordre

de l'Eventail, à cause de la circonstance qui

avait donné lieu à son institution.

l.ouiao (ORDRE DE). Lorsque, en 1814,1e roi

de Prusse Frédéric-Guillaume III institua la

Croix de fer pour récompenser ceux qui, pen-
dant les guerres de l'Empire, s'étaient distin-

gués par leur patriotisme, il créa en mème

temps l'ordre de Louise pour les dames qui

avaient donné des preuves de charité et

d'humanité envers les blessés. L'ordre, pré-
sidé par une princesse de la maison de

Prusse, ne comprend qu'une seule classe. La

croix, en or, émaillée de noir, avec un mé-

daillon rond de couleur bleu de ciel, porte
d'un côté un L entouré d'une couronne d'é-

toiles et de l'autre les millésimes 1813 et 1814.

La décoration s'attache sur le sein gauche
avec un ruban blanc orné de deux lisérés

noirs. Cet ordre, qui se composait à l'origine

de cent membres, disparalt tous les jours par
la mort de celles qui y avaient été admises

pour les raisons spéciales et passagères que

nous avons indiquées plus haut.

Loni.o, poëme pastoral de Voss (1795). Ce

poème est en trois chants et écrit en vers

hexamètres. Le sujet de cette gracieuse com-

position est d'une simplicité touchante. Voss,
nourri d'Homère, qu'il venait de traduire, et

surtout de YOdyssée, a réussi à transporter

dans ses vers la simplicité du vieil aède grec
et jusqu'à certaines formes du style homéri-

que appropriées aux mœurs modernes. Il a

pris pour sujet le mariage de la nlle du pas-
teur de Grünau, la belle Louise, avec un

jeune étudiant en théologie nommé pasteur
d'un autre village. Voss s'est complu à pein-
dre les beautés de la nature, mêlées aux dé-

tails de la vie domestique. Nulle part on ne

trouve un tableau aussi fidèle de la vie pri-
mitive et patriarcale.

Quand le poëme commence, le digne pas-

teur, attablé sous les tilleuls en lleurs, célè-

bre l'anniversaire de sa fille unique. Mille

joyeux propos circulent. Les animaux eux-

mêmes prennent part à la fête les pigeons
roucoulent au bord du toit, le coq et les pou-
les attendent qu'on leur jette quelques miet-

tes, et le chien ronge un os en regardant le

chat de travers. On vide les bouteilles, et le

papa se retire dans sa chambre pour faire la

sieste; sa vigilante épouse croise les rideaux

et le laisse dormir. Pendant ce temps, Louise

part

avec son fiancé Walter, et va faire sur

le lac une promenade en bateau.

Le second chant n'est pas plus compliqué.

Quelques jours se sont passés. Le a véné-

rable pasteur de Griinau s'éveille, et sa

n complaisante épouse » l'aide à passer sa

robe de chambre en damas bleu, vêtement

des grands jours. La théière fume sur la ta-

ble ou attend Waltcr pour déjeuner un

orage le retarde. Il s'était mis en marche

pendant la nuit. A la fin, l'aube naissante lui

montre le nid de cigognes établi sur le toit

qu'il cherchait. Pendant ce récit et la longue
conversation à laquelle il sert de prologue,
Louise ne parait point; sa mère, étonnée,
cherche ce qu'elle est devenue elle la trouve

dormant tout habillée. Ici Voss place dans la

bouche de la jeune fille qui s'éveille un lan-

gage admirable. Jamais on n'a mieux exprimé
l'ardeur et la naïveté, l'étourderie et la grâce
d'un premier amour.

Un second intervalle sépare le deuxième

chant du troisième. Les soucis fleurissent;
l'automne est venu. Le pasteur de Griinau,
la châtelaine, Amélie sa tille, Louise et Wal-

ter sont assemblés; ils chantent et devisent.

La noce aura lieu le lendemain. Louise, par
un caprice de jeune fille, sort avec Amélie et

s'enferme dans sa chambre elle essaye la

toilette si chère aux mariées. Pendant que
les jeunes filles s'attendrissent, le futur époux
trouve leur absence bien longue. Il accourt,
saisit sa fiancée, l'entraîne dans la salle. Leur

présence excite une vive émotion, et le pas-

teur, profitant de la circonstance, les unit à

l'instant môme. On boit, on se réjouit; des

musiciens arrivent, la gaieté est à son com-

ble. Enfin, tandis que les verres se choquent,

i que. les santés résonnent, le pasteur fait un

signe au fiancé; l'heureux Walter disparaît

avec Louise, laissant les rieurs plaisauter à

ses dépens.
On estime toujours beaucoup ce poëme en

Allemagne. A côté de descriptions pitto-
> resques, il fourmille de détails familiers, tels

que la manière de faire le café, d'allumer sn

r pipe, etc. Ce sont des tableaux de genre fait;

avec talent et vérité; mais le Théocrite aile-

mand fait parfois des descriptions trop minu-

tieuses ainsi, parle-t-il d'une pipe de Tur-

quie, il décrit la terre de Lemnos, qui servii

u sa fabrication; il dépeint son long tuyau de

e bois de rosé, son embouchure d'ambre, le ta-

i bac de Virginie au parfum suave dont il 1e

remplit, etc. Ce qui vaut mieux dans et

s potiine, c'est la sainte onction qui y règne
a Uicn de plus touchant que la bénédiction qut

le • vênérablo pasteur de Grùnau, ainsi que ti

Voss
appelle

ordinairement le père de Louise, p

donne a sa fille, l'héroïne du poëme. Pendant n

qu'il parle, la mère lie Louise sanglote, Louise é

pleure en cachant son visage contre le sein 1

de son père; le fiancé répand aussi des lar- f

mes. Puis le digne ministre de Dieu place à d

sa droite la fiancée, qui rougissait, et à sa c

gauche le futur, étonné en leur faisant i

échanger les anneaux, gages de la fidélité, r

et il procède aux fiançailles, en prononçant c

les paroles sacramentelles.

Cette idylle a inspiré à Gœthe son Her- <

mann et Dorothée. Dans le prologue de ce

joli poëme, celui ci invoque l'auteur do

Louise, et c'était le plus bel éloge qu'il pût

en faire.

Lnui.o do Ugnoi-oiic», drame en cinq actes

et en prose, de MM. Dinaux et E. Legouvé
J

(Théâtre-Français, 7 juin 1838). Henri de Li-

gnerolles, marié à la charmante Louise, est

devenu l'amant d'une Mme do Givry, ancienne

prima donna de salon, dont le mari an-

cien colonel qui compte autant de duels que

de batailles, ne sait que s'endormir au son des

cavatines que lui chante sa femme. Louise a

découvert l'intrigue; elle surprend les deux

amants, et baignée de larmes, sans fureur

ni jalousie, supplie Cécile, sa rivale, de lui

rendre un époux adoré. Confuse, Mme de

Givry sollicite un pardon généreux, l'obtient,

et sort désespérée en jurant de ne jamais re-

voir Henri. Celui-ci, pénétré lui-même de

tant de grandeur d'âme, implore aussi sa

grâce. Louise croit au repentir de Henri,

sans se douter que l'amour est plus fort que

tous les serments, et que le jour où son

mari se retrouvera en face de sa maîtresse,

il volera de nouveau dans ses bras. C'est

ce qui arrive en effet; mais cette fois, ce

n'est plus Louise qui surprend l'adultère,

c'est le mari. Le colonel veut venger son

honneur la loi à la main. En vain son ennemi

lui propose-t-il un duel; le colonel, qui n'a

plus besoin de faire ses preuves de courage,
refuse avec une dignité calme et froide. Il

sait que sa femme est cachée sous le toit

même de Lignerolles, et il veut faire consta-

ter judiciairement le flagrant délit. C'est

alors que M. de Lignerolles se décide à im-

plorer encore une fois le généreux pardon de

cette Louise si cruellement offensée. Celle-ci,

brisée dans ses affections, consent à faire

échapper sa rivale et quand M. de Givry,

accompagné d'un juge de paix, se présente

et opère une perquisition dans la maison, il

ne trouve que Louise. Un instant, il hésite
sa femme lui échappe plus de preuves de

déshonneur! Alors il pense au duel que lui a

proposé Henri, et, cette fois, c'est lui qui le

demande. Les deux rivaux sortent ensemble.

Mme de Lignerolles, restée seule, attend avec

une cruelle anxiété l'issue du combat, quand

tout à coup la porte s'ouvre et M. de Givry

paraît seul Lignerolles. a payé de la vie son

funeste amour

La pièco est émouvante et elle obtint un

grand succès. Ce drame de Louise de Ligne-

rolles, dit Frédéric Soulié, intéresse comme

un roman bien raconté et qui touche il des

intérêts dont chacun peut être le juge. Ce

n'est pas un tableau complet, dont le sujet

puisse s'embrasser d'un même regard l'ac-

tion ne s'annonce pas, ne se développe pas,

ne s'achève pas sur elle-même c'est un de

ces écrans gracieusement peints sur une lon-

gue bande de soie qu'on déroule et qui pré-

sentent une suite de scènes élégantes. C'est

un récit en action, ce n'est pas une pièce
mais on doit reconnaître que le drame a été

traité avec un véritable talent, sinon dans

les moyens par lesquels il procède, du moins

dans les sentiments qu'il développe. »

LOUISE-BONNE s. f. Hortie. Variété de

poire douce et fondante.

Encycl. La louise-bonne est un bon fruit

à chair demi-beurrée, très-fondante, quoique

d'un grain assez gros. Elle est longue de près

de 0m,l sur 0m,065 de diamètre, obtuse, lé-

gèrement ventrue vers le sommet, avec une

peau épaisse, très-lisse, luisante, d'un vert

clair, qui blanchit un peu vers le temps de la

maturité. La peau est tiquetée de petits points

roux très-nombreux et souvent marquée de

petites taches de même couleur. Cette poire,

qui mùrit de novembre en décembre; serait

un fruit excellent, s'il ne lui manquait un peu

de finesse dans la chair et si elle avait un

peu plus de parfum dans son eau. L'arbre

qui la porte est beau, droit, vigoureux, à

écorce lisse, grise, quelquefois un peu cre-

vassée à feuilles ovales, concaves, terminées

en pointe, courtes, arquées en arrière. Le

bouton à fruit, de moyenne grosseur, donne

naissance à six ou sept fleurs s'ouvrant en

soucoupe, à pétales ovales, à filets longs, à

anthères rouge cramoisi. La louise-bonne aime

les terrains chauds et secs.

LOUISET s. m. (lou-i-zè). Hist. relig. Nom

donné à des catholiques français qui s étaient

séparés du saint-siège après le concordat.

Encycl. On désignait sous ce nom de

louisels, dans les départements de l'Ouest,

t une secte assez nombreuse de catholiques ri-

gides qui avaient cru devoir, au commence-

ment de ce siècle, se séparer de la communion

t du saint-siége. Selon eux, en réconnaissant et

) sacrant l'empereur Napoléon, en soumettant

l'Eglise de Franco au concordat et à la loi

j organique de gerniitfal an X, le pape était

ombé en hérésie. Comme on le voit, les princi-

es de cette secte se rattachaient aux doctri-

es longtemps soutenues à Londres par les

vêques exilés avec les Bourbons, et par

'abbé Blanchard, ce fougueux et.ardent dé-

enseur de t'épiscopat proscrit. Il va sans

lire que les louisels étaient. plus royalistes

lue le roi, ce qui d'ailleurs n était pas bien

lire sous la Restauration. On les avait nom-

nés louisets du nom du roi Louis XVIII, chef

le la maison des Bourbons.

Revenus de l'exil après la Restauration,

luelques prêtres de cette secte fondèrent des

issociations qui repoussaient tout aussi sévè-

•cment les prêtres concordatistes que les pré-

.res assermentés. En 1814, un abbé Vinson se

ït l'apôtre avoué de cette doctrine et comme

t l'expression de ses opinions religieuses il

joignait des outrages et des attaques aux pro-

priétaires de domaines nationaux, il fut pour-

suivi et condamne. Depuis, dans le Maine,

dans le pays bas-normand avoisinant la Bre-

tagne, et surtout à Fougères, dans le dépar-

tement d'Ille-et-Villaine, la secte eut long-

temps des pasteurs et des fidèles. A défaut

de prêtres, ils célébraient eux-mêmes les of-

fices, et, pour la communion, ils s'adminis-

traient eux-mêmes des hosties consacrées par

un prêtre anticoncordatisto et que l'on s'ex-

pédiait d'une église à une autre. En 1828, le

parquet de Fougères attaqua les louisels, et

particulièrement l'abbé de Juvigny, qu'on ac-

cusait d'avoir prêté sa maison à des réunions

non autorisées. Le tribunal do Fougères
con-

damna l'abbé de Juvigny, mais 1 arrêt fut

cassé en appel par la cour de Rennes. Grâce

à cet arrêt, qui calma les esprits, lit petite

Eglise a disparu; on ne parle plus des louisels.

V. Eglise (petite).

LOUISIADE (archipel de la), groupe d'îles

de l'Océanie, dans la Mélanésie, au ti.-E. do

la Nouvelle-Guinée, entre 8" et 12» de latit.

S. et 147» et 153° de longit. E. Il est composé

d'un grand nombre d'îles et de récifs qui s é-

tendent sur une longuenr d'environ 700 Kilom.,

et sur une largeur de 205. Les principales îles

sontles îlesRossel.Saint-Aignan et d'Entre-

casteaux. Quelques-unes sont habitées par

des indigènes qui vont presque nus et dont

la peau est d'un rouge brun et la chevelure

laineuse. Découvert par Bougainville en 1767,

cet archipel fut visité par les Français allant

à la recherche de La Pérouse, en 1793. Des

courants assez rapides rendent la navigation

dangereuse dans les eaux de la Louisiade.

LOUISIANAIS, AISE s. et adj. (lou-i-zi-a-

nè, è-ze). Géogr. Habitant de la Louisiane

qui appartient à la. Louisiane ou à ses habi-

tants Une Louisianaise. Les mœurs louisia-

naises.

LOUISIANE, Etat delà confédération des

Etats-Unisdei'Amèrique du Nord, par 29» et

33» de latit. N., et 88° 50r et 94» 20" de longit.

O.; borné au N. par les Etats d'Arkansas et du

Mississipi, à l'E. par le Mississipi et par le

golfe du Mexique, au S. par le même golfe,

à 10. par l'Etat du Texas. Capitale, La Nou-

velle-Orléans. La Louisiane, comme tous les

autres Etats de l'Amérique du Nord, a vu sa

population s'accroître en peu d'années dans

de grandes proportions. En 1830, elle n avait

que 215,000 habitants; elle atteignit en 1850

le chiffre de 520,000, et elle compte aujour-

d'hui 1 million d'habitants. La plus grando

longueur de cet Etat est de 292 milles, sa

plus grande largeur de 250, sa superficie de

40,431 milles carrés. Une partie de son ter-

ritoire, celle qui se trouve a l'O. du Missis-

sipi, est montagneuse. Dans la partie N.-O.

de l'Etat, le sol, arrosé par plusieurs bras de

la rivière Rouge, qui y forme une série de

petits lacs, est souvent submergé et reste

marécageux. Dans la partie du sud, on re-

marque de vastes prairies aboutissant aux

marécages qui bordent le golfe du Mexique.

Un peu en arrière de l'embouchure dota ri-

vière Rouge, une des brunches du Mississipi

forme, avec la rivière d'Atchafalaya, un

delta souvent inondé a l'époque dos pluies.

Les principaux cours d'eau qui arrosent lit

Louisiane sont, après ceux que nous avons

nommés le Washita, le Sabines, le Calca-

sien, le Mermentan et le Pearl, tous navi-

gables. Les lacs principaux sont ceux de

Pouichartrain et de Maurepas. Les baies les

plus remarquables sont celles de Baratana,

de Bastions, de Cotte-Blanche, d'Atchafa-

laya.Le climat de la Louisiane est généra-

lement malsain. Les pluies torrentielles qui

arrosent la partie de cette contrée voisine du

Mexique détrempent le sol et le trunsfor-

ment en marécages qui, rapidement séchés

par un soleil torride, satureut l'air de mias-

mes pestilentiels. La fièvre jaune règne sou-

vent dans ce pays. La partie montagneuse

du territoire est plus habitable.

Productions. Agriculture. Commerce et

industrie. La Louisiane possède des mines de

charbon de terre en abondance, et l'exploi-

tation de ces mines constitue une part impor-

tante de l'industrie du pays. On y trouve

également du fer, de l'ocre, du gypse, des

sources salines et des argiles propres à la

fabrique des poteries, briques, creusets, etc.

On y rencontre de l'alun, du sel gemme et

enfin des mines d'argent, qui, découvertes

au commencement de ce siècle, furent aban-

données comme d'un trop maigre rapport,

puis reprises et exploitées avec plus de suc-

cès au moyen des procédés perfectionnés ac-

tuellement en usage. La canne à sucre et le

t'.
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cotonnier croissent naturellement dans cer-

taines parties de la Louisiane. Le riz est cul-

tivé avec succès sur les rives du Mississipi.

L'oranger, le citronnier, le limonier et les

autres arbres à fruits des tropiques croissent

également dans la partie sud de la Louisiane.

Cet Etat est loin d'être encore entièrement

cultivé de vastes contrées sur lesquelles le

colon empiète chaque jour sont encore cou-

vertes de forêts impénétrables.
Ces forêts sont peuplées d'ours noirs, de

panthères, de chats sauvages. Dans les plai-
nes qui bordent ces forêts, on rencontre des

nandous à l'embouchure des rivières, des al-

ligators de dimension exceptionnelle. Les

reptiles les plus communs sont la vipère et

quelques espèces de serpents de petite taille,
mais trés-dangereux, le serpent noir, par

exemple. L'aigle noir est très-commun dans

la partie montagneuse de la contrée, où l'on
trouve aussi quelques variétés de faucons et

de chouettes. Les boeufs et les moutons, im-

portés d'Europe, se sont multipliés dans des

proportions énormes depuis le commencement
de ce siècle, et les riches pâturages que ren-

ferme la Louisiane sont loin encore d'être

complétement utilisés. L'élevage du bétail

est d'ailleurs contrarié par l'humidité trop

grande du sol et ses inondations trop fré-

quentes. Mais d'immenses travaux de dessè-

chement et de canalisation ont été entrepris,
notamment sur les rives du Mississipi, dont

les inondations ordinaires sont utilisées et

contenues.

L'agriculture constituait, il y a vingt ans,
la partie la plus importante de l'industrie de

la Louisiane; elle compte aujourd'hui encore

pour une portion notable; mais, grâce aux
facilités que présentent les nombreuses voies

navigables qui sillonnent le pays, grâce sur-

tout à la rapide construction des voies fer-

rées, qui avaient à peine 13 milles de lon-

gueur en 1853, et qui en mesurent plus do

100 milles à l'heure actuelle, grâce enfin aux

nombreux ports de la Louisiane, ce pays a

pu servir de transit et ses ports d'entrepôt

pour quatorze Etats de l'Amérique du Nord.

Le centre de ce transit et de ce commerce e

est La Nouvelle-Orléans, ville de première
importance, la New-York des Etats du Sud.

Les exportations consistent en sucre, tabac,
riz, maïs, poix, goudron, essences, chanvres,

voiles, cordages, viande de porc salé. On

exporte également de la Louisiane des bois

de construction, que fournissent en abondance
les forêts de l'Est, des cuirs bruts ou travail-
lés et des suifs. En JSGO,on comptait dans la

Louisiane plus de 20,000 fermes en pleine ex-

ploitation à la même date, près de 1,500 éta-

blissements industriels de grande importance
fonctionnaient dans le pays; 12 hauts four-
neaux fondaient le fer, et un nombre consi-

dérable de métiers à tisser fabriquaient des

toiles d'emballage. Les raffineries de sucre,

peu nombreuses en 1850, n'avaient pas suivi
la marche ascendante des autres manufac-

tures et, en 1860, on continuait à expédier
le sucre brut. Les marchandises reçues en
transit et expédiées sur l'Europe ou l'Améri-

que du Sud consistaient principalement en

viande salée de porc et de bœuf, coton, cé-

réales, farines, plomb, mélasse, sucre, toile

d'emballage, beurre, fromage, suifs, charbon

de terre, cuivre, peaux, chanvre, fer, bières,
verreries. Les habitants de la Louisiane,
comme tous les citoyens de la république
américaine, font le commerce avec une vé-

ritable passion.
Mœurs. Bien que de fréquents mélanges

de race aient eu lieu sur ce territoire entre les

Français, les Espagnols, les Anglo-Améri-

caius, les Anglais, lu différence est considé-
rable entre le caractère des habitants de la

Louisiane et celui des habitants des autres

Etats du l'Amérique du Nord. On sait, par

exemple, que les Américains se montrent

scrupuleux observateurs du repos du diman-

che et so refusent, comme les Anglais, toute

espèce de divertissement ce jour-là; les Loui-
sianais n'ont point accepté cette règle puri-
taine, et le jour du Seigneur est pour eux

moins un jour de repos qu'un jour de plaisir.
Le français est encore aujourd'hui la languo

qu'on parle dans la société; l'anglais est la

langue officielle.

Constitution. Administration. La Loui-
siane est administrée par un gouverneur élu

pour quatre années, et recevant un traite-

ment de 6,000 dollars, soit 25,000 francs, par
an. Un lieutenant gouverneur, élu par le

peuple, préside de droit le Sénat, qui se com-

pose de trente-deux membres élus par le

peuple pour une période de quatre ans. La

Chambre des représentants se compose de

quatre-vingt-dix-sept citoyens élus pour une

période de deux ans. La cour suprême, char-

gée de rendre la justice, se compose d'un

grand juge et de quatre assesseurs. A ce tri-

bunal supérieur sont adjoints des cours de

district et des juges de comté. La Louisiane

est représentée au congrès américain par

quatre membres; elle a droit à six votes dans

la nomination du président des Etats-Unis.

L'instruction publique est à la Louisiane,
comme dans tous les Etats de l'Union, l'objet
d'une sollicitude spéciale. Un surintendant

élu par le peuple est chargé de la surveil-

lance et de l'organisation des écoles. Il doit

veiller à ce que des écoles libres soient éta-

blies dans toutes les communes. Ce magistrat
est nommé pour deux ans et doit compte de

sa gestion au Sénat. lui est alloué un bud-

get alimenté par un impôt particulier et spé-
cialement affecté à ce service. En 1850, la

Louisiane comptait 675 écoles primaires li-

bres, recevant 26,000 enfants environ; en

1860, le nombre de ces écoles était de 1,120;
elles étaient fréquentées par près de 50,000 en-

fants. En 1852, il fut créé une école de droit

et une de médecine. Tous les cultes sont re-

présentés à la Louisiane on y voit des pres-

bytériens, des méthodistes, des baptistes, des

épiscopaux, des calvinistes, des juifs, des

catholiques romains, etc., etc. La Louisiane,
où règne la plus grande liberté de parler et

d'écrire, voit naître, se développer ou périr
sur son soi une quantité respectable de reli-

gions écloses danslacervelle du premier venu

et prêchées en
plein

air ou par la voie de la

presse, sans qu aucun des habitants trouve

cela étrange et réclame contre les religions
réformées ou nouvelles, comme le font nos

catholiques d'Europe. La Louisiane compte
278 églises 72 appartiennent aux baptistes,
12 aux épiscopaux, 106 aux méthodistes,
17 aux presbytériens, 55 aux catholiques ro-

mains. Depuis 1812, époque à laquelle la

Louisiane fut admise au rang des Etats con-

fédérés de l'Amérique du Nord, toutes ces

religions ont vécu paisiblement côte à côte,
sans éprouver le besoin d'appeler contre l'une

d'elles le bras séculier.

L'esclavage existait encore dans la Loui-

siane en 1850; il a disparu vers 1858. Huit

ans auparavant, on comptait sur le territoire

de l'Etat 125,000 esclaves hommes et 118,000
esclaves femmes. La population libre de cou-

leur comptait, à la même époque, 7,400 hom-

mes et 9,900 femmes.

Histoire. Les côtes do la Louisiane ont

été découvertes par les Espagnols, vers le

commencement du xvie siècle. Lucas Vasquez
et PamphileNesunez abordèrent les premiers
dans cetto partie de l'Amérique, le premier
vers 1520, le second huit ans plus tard. Ces

deux voyageurs ne firent du reste qu'un
très-court séjour sur ce point du nouveau

continent, et ce fut seulement en 1673 que
des missionnaires français s'aventurèrent

dans ces régions inconnues et découvrirent le

Mississipi, qu'ils descendireut jusau'au point

où ce ileuve reçoit les eaux du neuve Ar-

kansas. Ces missionnaires revinrent au Ca-

nada, d'où ils étaient partis, et firent le récit

de leur découverte. Le gouverneur de la co-

lonie, M. de La Salle, partit immédiatement

(1670), descendit jusqu'à l'embouchure du

fleuve et prit possession, au nom du roi de

France, des vastes terrains qui s'étendaient à

sa droite et à sa gauche. Il donna au pays dont

il s'emparait le nom de Louisiane, en l'hon-

neur de Louis XIV, alors roi de France. Le

gouvernement français ne. sut tirer aucun

parti de cette importante découverte. Vingt
ans après (1699), on fondait enfin dans la baie

Mobile une colonie qui végéta misérablement.

On en était là, lorsque le bruit se répandit
en France que le pays trop dédaigné était

rempli de riches mines d'or. Le fameux finan-

cier Law, qui n'avait pas peu contribué à

lancer cette nouvelle, fie faire les plus bril-

lantes descriptions de la Louisiane, et décida

quelques colons à s'embarquer. La colonie,
devenue propriété do la compagnie des Indes,
fit peu de progrès; les recrues qui venaient

la peupler songeaient plutôt à chercher de

l'or qu cultiver le sol. En 1731, la compa-

gnie des Indes, à qui cette colonie coûtait

beaucoup plus qu'elle ne promettait de rap-

porter, rendit à Louis XV le privilége d'ex-

ploitation qu'elle avait obtenu de lui. Le

commerce de la Louisiane fut déclaré libre.

L'initiative privée fonda de nouveaux éta-

blissements. La Nouvelle-Orléans, qui, fondée

depuis quelques années seulement, menaçait
d'être abandonnée, s'agrandit et prospéra.

En 1748, il s'éleva, de grandes contestations

entre la France et l'Angleterre au sujet des

rives de l'Ohio. Les Anglais prétendaient que
ces rives appartenaient à lit Virginie; les

Français les rattachaient à la Louisiane. Les

deux partis apportaient à l'appui de leur opi-
nion les textes des traités d'Utrecht et d'Aix-

la-Chapelle. Le premier de ces traités cédait

aux Anglais la Nouvelle-Ecosse ou Acadie,
avec les anciennes limites; le second portait

que les conquêtes faites en Amérique pen-
dant la guerre qui avait éclaté entre les deux

nations seraient restituées, et que les choses

seraient remises en l'état où elles étaient

avant la guerre. Les Anglais, ayant appris

que les Français, déjà maîtres du Canada,
avaient l'intention de réunir cette possession
à la Louisiane par une route tracée sur des

terres inconnues, s'efforcèrent d'empêcher
l'exécution de ce projet. Le tracé de cette

route nécessitait la construction, de distance

en distance, de forts qui permissent de résis-

ter aux attaques des indigènes, et qui fussent

la consécration de la prise de possession du

pays; or, à peine avait-on construit le fort

Duquesne (1754), que les Anglais réclamèrent

au nom des traités les terrains sur lesquels
devait passer la route et y construisirent un

fort. Un officier français envoyé pour parle-
menter fut assassiné. Cet attentat fut le si-

gnal de la lutte. Elle commença en 1754 et

se termina en 1763, par le traité de Paris,
traité funeste qui coûtait à la France le Ca-

nada et toute la partie du bassin du Missis-

sipi située entre la rive gauche du fleuve et

les monts Apalaches. Le fleuve sépara dès

lors les possessions anglaises des possessions
françaises. En 1764, la' France, renonçant à

se maintenir dans cette colonie, la céda par
un traité secret aux Espagnols. En 1802, par
le traité de Saint-Ildefonse, l'Espagne restitua

la Louisiane à la France, qui la vendit aux

Etats-Unis pour 80 millions de francs en 1803.

Depuis sa réunion à la puissante république

américaine, la Louisiane n'a cessé de pros-

pérer.

LOUISINE s. f. (lou-i-zi-ne). Gomm. Sorte

de taffetas, dont la trame est généralement
en soie cuite, et qui est presque exclusive-

ment employé pour articles de modes.

LouIbou, comédie en deux actes et en vers,
d'Alfred de Musset (Théâtre- Français, 23 fé-

vrier 1849). Facilement et finement écrite,
cette comédie est pourtant inférieure au

moindre des caprices dramatiques du poëte;

Balzac, dès la première représentation, s'écria

qu'elle marquait la décadence de ce jeune
homme d'un si beau passé, » comme disait

Henri Heine, et Alfred de Musset lit là-dessus

ce vers mélancolique

Ma pauvre Louison que Balzac n'aime pas!

Louison est femme de chambre chez le duc

et la duchesse et comme Louison est jo-

lie, le duc, en vrai comte Almaviva, courtise

cette nouvelle Suzanne avec le laisser-aller

insolent et l'aplomb superlatif d'un grand

seigneur qu'il est. Il commence par passer
au doigt de la soubrette un superbe diamant

et lui donne un rendez-vous pour le soir,

pendant le bal de l'Opéra, où il doit mener sa

femme, qu'il compte bien y perdre. Louison

refuse, mais le duc n'y fait pas autrement at-

tention et s'apprête pour le bal. Malheureu-

sement, la duchesse a changé d'avis, et mal-

gré tout ce que peut lui dire son mari, elle

persiste à vouloir rester chez elle. C'est que
la duchesse a de vagues soupçons sur la fi-

délité de son mari, et le diamant qu'elle a vu

au doigt de Louison contribue bien un peu
à ses inquiétudes jalouses. Elle adresse même

à la pauvre fille de sanglants reproches et

parle de la chasser; mais Louison, forte de

son innocence, endosse un domino et s'en va

au bal intriguer le duc. Elle a soin de se faire

accompagner de Berthaud, un brave garçon
de son pays, qui veut l'épouser. Le duc, désap-

pointé, revient aulogit^oùiltrouve sa femme

endormie ou feignant de l'être. Il se prend
alors à remarquer qu'une femme jeune, pure,

belle et qui vous adore n'est pas à dédaigner,
et il embrasse la duchesse, qui se réveille

juste à point pour rendre son baiser au mari

repentant.
Au contraire de la plupart de ses autres

pièces, l'auteur. a écrit celle-ci en vue du

théâtre. C'est sans doute le motif de son in-

fériorité. Jusque là, sur de ne pas avoir

à affronter le feu de la rampe, le poète n'o-

béissait qu'à son caprice et nous avions ainsi

sa pensée vraie, son originalité sincère. Tan-

dis que dans Louison, expressément composée

pour le parterre, on ne retrouve plus ce quel-

que chose de leste et de fantasque, de gra-
cieux et de vif, cette manière indépendante

qu'on admire dans Il ne faut jurer de rien
A quoi rêvent les jeunes filles, etc. Loui-

son, dit M. Théophile Gautier, nous paraît
avoir été composée dans cette période tran-

sitoire où le poète, las de lui-même, cherche

une nouvelle manière et ne l'a pas encore

trouvée. L'habileté est toujours là, mais non

plus le caractère et l'individualité. »

LOUtSVILLE, ville des Etats-Unis d'Amé-

rique, dans l'Etat du Kentucky, sur la rive

gauche de l'Ohio, immédiatement au-dessus

de la grande chute de cette rivière, à 80 kil.

0. de Francfort 180 kilom. S.-O. de Cincin-

nati 600 hab. au commencement de ce siè-

cle, 10,336 en 1830 et'75,200 en 1865. Evêché

catholique depuis 1843; nombreuses écoles;

bibliothèque publique il s'y publie six jour-
naux quotidiens et sept feuilles hebdoma-

daires. Louisville et ses environs renferment

de nombreuses manufactures, parmi lesquel-
les nous citerons au premier rang deux fa-

briques de céruse, six moulins à farine, des

raitiueries de sucre, des distilleries, fonde-

ries de fer et de cuivre, corderies, fabriques
de toiles de coton et de lin, manufactures de

tissus de laine et de passementeries, fabri-

ques de faïence et de poterie; ateliers pour
la construction des machines à vapeur, chan-

tiers de construction de bateaux. On comptait
en 1 860à Louisville cent douze maisons spécia-
lement consacrées au commerce en gros, dont

on portait l'ensemble d'affaires à 21,291,000 dol.

lars (106,455,000 fr.). Les principaux articles

de ce commerce sont les denrées coloniales,
les nouveautés et marchandises fines, la dro-

guerie, la quincaillerie, la sellerie, la mer-

cerie, le coton, le chanvre, les clous, la fa-

rine, les liqueurs, etc. Assez grande, régu-
lière et généralement bâtie en briques, cette

ville est une des plus considérables du Ken-

tucky cependant l'airy estinsalubre, àcause

des marais nombreux que forme l'Ohio. Pla-

cée, comme nous l'avons dit, en tète des chu-

tes qui interceptent le cours de l'Ohio, Louis-

ville doit son existence, son rapide dévelop-

pement et sa prospérité toujours croissante

à sa situation, qui en fait le point obligé de

transbordement et de passage, la ville prin-

cipale de transit du mouvement commercial,

si actif entre les Etats du Nord, de l'Est et

du Sud; les voies ferrées qui les desservent,
et surtout le beau canal de Louisville à

Portland, construit depuis peu, pour assurer

les communications entre l'Ohio supérieur et

l'Ohio inférieur, ont encore développé les

avantages de cette heureuse position.

LOULAV, bourg de France (Charente-In-

férieure), ch.-J. de cant., arromi. et à 12 kil.
N. de Saint- Jean-d'Angely; 601 hab.

LOULÉ, ville de Portugal, province d'Al-

garve, comarca et h 13 kilom. N. deFaro;
8,300 hab. Cette ville, ceinte de murailles, est
bâtie sur une colline boisée d'un aspect agréa-

ble elle possède un vieux château dont l'ar-

chitecture offre un grand intérêt, plusieurs

églises renfermant des curiosités de toute

sorte et un vaste hôpital. Les montagnes boi-

sées qui dominent la ville renferment des

mines d'argent et de cuivre dont l'exploita-

tion, si elle était plus complète, rapporterait
d'immenses produits.

LOULIK (Etienne), musicien français qui
vivait au xvue siècle. Tout ce qu'on sait de

sa vie, c'est qu'il enseigna la musique à Pa-

ris et qu'il compta MUe de Guise au nombro

de ses élèves. Doué d'un esprit inventif, il

imagina deux instruments appelés par lui

chronomètre et sonomètre, et destinés, le pre-
mier a mesurer les temps de la musique, le

second à faciliter l'accord du clavecin. On

lui doit Eléments ou Principes de la musique

(Paris, 1696, in-s°); Abrégé des principes de

musique (Paris, 1690); Nouveau système de

musique (Paris, 1638).

LOULOU, OUTTE s. (lou-lou, ou-te). Petit

nom tendre qu'on donne aux enfants, ou aux

jeunes femmes, par une assimilation amicale

qu'on fait souvent d'elles avec les enfants

Je ne serais plus une duchesse pour vous, mon-

sieur, que je suis toujours tapetite louloutte,
vieux monstre/ ( Balz. ) Viens, mon loulou 1

tu vas aller attendre dans le cabinet à papa.

(Cormon.)

LOUNG s. m. (loungh). Syn. de LOM.

LOUNG-KÏANG, rivière de l'empire chinois.

Elle prend sa source dans la partie N.-O. de

la province de Kouang-Si, couie au S.-E., ar-

rose Khing-Youan, Lieou-Tcheou, et se jette
dans le Hoang-ho, après un cours de 400 kilo-

mètres.

LOUiNG-TCHOUAN-KIÀNG, rivière de l'em-

pire chinois. Elle prend sa source dans le Thi-

bet, par 310 de latitude N. et 93° 30' de longi-
tude E. porte d'abord le nom de Gakbo-

Dzangbo-Tchou, pénètre dans le Birman par
le délilé de Singhian-Kial, parcourt le pays
des Lokabadja, entre dans la province chi-

noise d'Yun-Nan, revient dans l'empire bir-

man et se jette dans l'Irawaddy, près d'Ome-

rapoora, après un cours de 900 kilout., géné-
ralement du N. au S.

LOUNINGUIN s. m. (lou-nain-ghain). Dans

le langage des Canadiens, Action de trans-

porter un canot d'une rivière à l'autre. Il Che-

min par lequel on va d'une rivière à l'autrc.

IlEspace de chemin qu'on parcourt en por-
tant un canot dans les endroits d'un cours

d'eau qui ne sont pas navigables.

LOUNTCHITAKÉRA s. m. (lountt-chi-ta-

ké-ra). Relig. ind. Nom de certains sectai-

res qui aspirent à la plus haute sainteté, et

qui, dans ce but, ne portent aucun vêtement

et se font arracher tous les cheveux.

LOUP s. m. (lou. V. rétym. à la partie

encycl.). Mamm. Animal carnassier et sau-

vage du genre chien Le LOUP commun. Le

LOUP noir. Le LOUP du Mexique. Le LOUP

rouge d'Amérique. Lorsqu'un LOUP est griève-

ment blessé, les autres le suivent au sang pot i-

l'achever. (Buff.) J'aime beaucoup les bergeries
de M. de Florian, mais j'y voudrais un LOUP.

(De Thiard.) Le LOUP dévore tout ce qui lui

tombe sous la dent, un mouton, une grenouille.

(J. Janin.) Le LOUP est le plus roue et le plus
audacieux des ennemis de l'homme. (Tousse-

nel.)

La loup sait se tenir prudemment embusqué.
DELILLE.

A l'aspect d'un loup, terreur d'un champ voisin.

Fuit d'agneaux effrayés une troupe bêlante.

BOILEAU.

Il Nom vulgaire de plusieurs espèces de pho-

ques. Il Loup des Canaries, Loup doré, Noms

vulgaires du chacal. IlLoup ramage, Ancien

nom du loup-cervier. IlLoup des eaux douces,
Nom vulgaire de la loutre, animal qui dévore

beaucoup de poissons.

Fig. Personne qui cache, sous des de-

hors de douceur et de bonté, un caractère ou

des projets méchants. Cette expression est

empruntée à l'Evangile, où les pharisiens sont

représentés comme des loups ravissants ca-

chés sous des peaux de brebis JJobbes a eu

raison de dire i L'homme est un LOUP pour
l'homme. (Toussenel.)

Quiconque est loup agisse en loup,

C'est le plus certain de beaucoup.
LA Fontaine.

Au loup! Cri dont les bergers se servent

pour animer les chiens à poursuivre le loup.

IlCri employé pour exciter contre quelqu'un

la colère publique.

Loc. fam. Faim de loup, Appétit de loup,

Grande faim, appétit dévorant se dit à cause

de la voracité de l'animal Avoir une FAIM

de LOUP.

Froid de loup, Grand froid, froid très-

vif, probablement parce que les loups se mon-

trent surtout pendant les rigueurs de l'hiver.

Enrhumé comme un loup Excessive-
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mntiniiAtj mi nfAmlpr nmir\ ri 'mil himirmnQ nnlmanv oonirn rraa nui lui AfViflnnnnfment enrhumé, à cause de la voix rauque du

loup Tu vas {'enrhumer COMME UN LOUP.

(Balz.)

A pas de loup, Doucement, sans faire de

bruit et en se cachant, comme un loup qui

s'approche de la bergerie Marcher À PAS DE

LOUP. S'avancer A PAS de LOUP.

Entre chien et loup, Sur le soir, sur la

fin du crépuscule, au moment où il devient

difficile de distinguer un chien d'un loup
Nous marchions ainsi, entre chien ET LOUP,

prenant les 7noulins à vent pour des géants.

-Pays de loups, Pays à demi sauvage, con-

trée dont les habitants sont excessivement

grossiers

Que les départements soient des pays de loitjw.
E. AUGIER.

Loup de mer, Vieux et habile marin

Les VIEUX LOUPS DE MER se moquent des no-

vices qui n'ont pas le pied marin. (Balz.)

Vieux loup, Vieillard rusé et matois Tu

sauras d'abord, si tu ne le sais pas, que là-

bas le vieux LOUP de lfichelieu le mène tam-

Gour battant. (A. de Vigny.)

Donner la brebis à garder au loup, Met-

tre entre les mains de quelqu'un quelque
chose qui court grand risque avec lui Il a

remis sa fille aux soins de son neveu; c'est

DONNERLA BREBIS À.GARDER AU LOUP.

Enfermer le loup dans la bergerie, Met-

tre quelqu'un dans une situation dont il est

homme à abuser. Se dit aussi d'un ulcère

dont on supprime la suppuration, au risque de

causer ainsi des accidents internes.

5e mettre à la gueule du loup, S'exposer
de soi-même à un péril qu'on aurait pu éviter.

Tenir le loup par les oreilles, l^tre dans

une situation pénible dont on ne peut sortir

sans courir un grand danger, comme serait

un homme qui, tenant un loup par les oreil-

les, ne saurait le lâcher sans s'exposer à être

dévoré.

Avoir vu le loup, Etre enroué. Signifie
aussi être étonné, stupéfait, ou bien Avoir vu

le monde, s'être trouvé dans des circonstan-

ces difficiles, et en parlant d'une jeune tille

Avoir eu commerce avec un homme.

Danser le branle du loup, Fuir vivement

et avec effroi.

Courir un homme comme le loup gris,
Le poursuivre avec ardeur.

Avoir un courage de loup, Avoir une

fausse bravoure contre des gens hors d'état

de se défendre.

Etre décrié comme le loup blanc, Avoir

une détestable réputation.

Etre coimu comme le loup gris, comme

le loup blanc, Etre connu parfaitement de

tout lo monde Les affûteurs SONT CONNUS

COMME DES LOUPS BLANCS dans toutes leurs

communes. (Toussenel.)

Savoir la patenâtre du loup, Connaître

certaines paroles magiques auxquelles on

attribuait la vertu de mettre les loups en

fuite.

Il est comme le loup, il n'a jamais vu son

père, C'est un bâtard.

En fuyant le loup, il a rencontré la louve,
Pour éviter un danger, il est tombé dans un

autre.

D'un cdté, le loup 7ious menace, de l'au-

tre, le chien, Nous sommes entre deux dan-

gers également redoutables.

Ce sont des agnelles de La Ferté dont il

ne faut que deux pour étrangler un loup, Ce

sont des femmes qui ne sont douces qu'en ap-

parence. Se dit par allusion à ce fait que les

soldats de la garnison de La Ferté se dégui-
sèrent en femmes pour surprendre l'ennemi.

Prov. La lune est à l'abri des
loups,

Dans

les rangs élevés de la société, on n a rien à

craindre des personnes de basse condition. n

A chair de loup, sauce de chien, Il faut traiter

les gens selon leur mérite. Il Quand le loup est

pris, tous les chiens lui lardent les fesses,

Quand un puissant est tombé, les gens de bas

étage se déchaînent contre lui. Tous ces pro-
verbes ont vieilli. IlLa faim fait sortir le loup
du bois, La nécessité, le besoin de vivre dé-

cident à des choses dont on se serait volon-

tiers abstenu LA FAIM, qui CHASSE LE LOUP

DU bois, me fit sortir de mon gîte pour aller

acheter des vivres. (Le Sage.) IlLes loups ne

se mangent pas entre eux, Les méchants ne

cherchent pas à se nuire l'un à l'autre. IlLe

loup mourra dans sa peau, Les méchants ne

s'amendent pas. IlQui se fait brebis, le loup le

mange, Ceux qui usent de trop de bonté sont

exposés aux outrages des méchants. Il Il faut
hurler avec les loups, On apprend à hurler

avec les loups, II faut s'accommoder, on s'ac-

commode sans peine aux habitudes, même vi-

cieuses, de ceux avec qui l'on vit Quand on

ne sait pas HURLER AVECLES LOUPS, il ne faut

pas vivre avec eux. (Mme de Staël.)

Tous ces Normands voulaient se divertir de nous;
On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups.

RACINE.

(I Brebis bien comptées le loup les mange,
Quand on a bien pris toutes ses précautions,
survient quelque accident imprévu qui dé-

range tout. Il Quand on parle du loup on en

voit la queue, II arrive très-souvent que quel-

qu'un survient au moment où l'on parle de

lui.

On dirait, à vous entendre tous,

Ant. rom. Frein d denta de
loup ou sim-

plement Loup, Mors employé par les Romains

pour dompter un cheval fougueux.

Théâtre. Faute que commettent les ac-

teurs lorsque, ne faisant pas leur entrée à

propos, ils laissent un instant le théâtre vide:'

Un loup, en argot de coulisses, est le vide

laissé entre la sortie d'un personnage et l'en-

trée d'un autre qu'il ne doit point voir. (Th.

Gaut.)

Art milit. Sorte de croc avec lequel les
Romains saisissaient le bélier pour en dé-

tourner les coups. Il Epée à lame plate, de

longueur moyenne. Il Sorte de verrou ou de

crochet qui fait partie de la platine de sûreté

et arrête le chien, dans une arme à feu.

Mar. Dent de loup, ou simplement Loup,
Sorte de levier. Il Gueule de loup, Sorte de

nœud.

Modes. Sorte de masque de velours ou

de satin noir que mettaient autrefois les

dames lorsqu'elles sortaient.

Econ. domest. Tète de loup, Sorte de

grande brosse ronde, emmanchée à un long
morceau de bois, servant pour enlever les

toiles d'araignée attachées au plafond.
Econ. rur. Saut de loup, Large fossé

qu'un loup ne pourrait franchir dans un saut,
et que l'on creuse souvent autour d'un parc
ou d'un jardin, pour servir de clôture.

-Constr. Gueule de loup, Tuyau de chemi-

née en tôle qui tourne sur un pivot, de façon
à présenter toujours son ouverture à la direc-
tion opposée à celle du vent, pour que la sor-

tie de la fumée n'en soit point gênée.
Techn. Défaut considérable dans une

pièce que l'on veut employer Cette planche
a un loup. Celle poutre a trop de LOUPS. Il

Ouvrage mal exécuté, grosse faute dans la
confection d'un ouvrage: Quel loup vous avez

fait! Il Agglomération de matière mal fondue

qui se forme dans le minerai en fusion. Il
Forte pince courbée dont on se sert pour ar-

racher les clous. Il Morceau de bois aplati
dont on se sert pour dresser les paquets de

librairie, après les avoir cordés. Il Appareil
servant à briser la laine. IlDent de loup, Dé-

coupure en angle aigu, qu'on emploie fré-

quemment comme ornement dans les petits

ouvrages de lingerie ou autres Festons à
dents DE LOUP. Broderie à DENTS DE LOUP.

C'est aussi le nom d'un morceau d'ivoire brut

fixé à un manche, dont les orfèvres se ser-

vent pour polir; d'un instrument de fer que
l'on emploie pour tourner de grosses pièces
sur leur axe de longueur; et d'un gros clou

qui sert à fixer un poteau de cloison.

Pathol. Sorte d'ulcère qui ronge les

chairs.

Art vétér. Gastro-entérite compliquée

d'hématurie, qu'on a observée sur les vaches.

Astron. Petite constellation australe, à

laquelle le catalogue de Lacaille attribue

51 étoiles, dont quelques-unes se voient à

l'ouest et au-dessous du Scorpion.

D'après quelques auteurs anciens, cette

constellation aurait rapport à la-fable de Ly-

caon, roi d'Arcadie, qui sacrifiait des victimes

humaines, et qui fut métamorphosé en loup à

cause de son caractère cruel.

Pêche. Nom commun à plusieurs genres
de filcts.

Ichthyol. Espèce de perche. IlNom vul-

gaire du bar. Il Loup des eaux douces, Nom

vulgaire du brochet, ainsi appelé à cause de

sa voracité.

Arachn. Tribu d'aranéides qui poursui-
vent leur proie et la saisissent à la course.

Bot. Gueule de loup, Nom vulgaire des

mufliers.

Encycl. Linguist. Pictet croit que le

loup, qui est répandu dans toute l'Asie tem-

pérée ainsi qu'en Europe, a dû être l'ennemi

avec lequel les anciens Aryas ont eu surtout

à lutter à l'époque de leur vie pastorale. Aussi,
comme il l'observe avec raison, son nom

aryen, le ravisseur, s'est conservé partout,
dans l'Occident comme dans l'Orient Déli-

vre-nous du loup est une des prières qui re-

viennent fréquemment dans le Rigveda, et

bien des siècles plus tard la même prière re-

tentissait encore dans les forêts de la Lithua-

nie païenne « dieu Goniglu, chantaient

les Slaves, garde mes vaches, garde mon tau-

reau, et éloigne le loup rapace. » Le nom

sanscrit du loup est varlca, que les linguistes
allemands s'accordent k faire dériver de la

racine vraçc, déchirer, blesser, d'où varçcika,

scorpion, chenille, mille-pieds, crabe, buisson

épineux, etc., en s'appuyant de varlcua, brisé,

coupé, qui cependant appartient mieux au

védique varc blesser, couper, tuer. Mais

comme varka, d'après un vieux glossaire, si-

gnifie aussi voleur, et qu'il désigne également
le chacal et la corneille, qui dérobe mais ne

déchire point, Pictet croit qu'il faut rappor-
ter le nom du loup à la racine vark, prendre.
Cela est d'autant plus probable, selon lui,

que varça, rat, pour varka, est sans doute

synonyme de mdsha, voleur, un autre nom du

rat, et qu'un autre nom du loup, koka, vient

aussi de kuk, prendre. Cette racine vark, il

est vrai, n'a pas encore été retrouvée dans

les textes, mais Pictet fait observer que l'an-

cien slave vlielc, prendre, tratner, tirer, y ré-

pond parfaitement.
Ce qui n'est pas douteux dans tous les cas,

c'est l'accord remarquable que présente ce

nom du loup dans toutes les branches de la

famille, malgré quelques divergences de forme

un peu énigmatiques au premier coup dœil,
Les idiomes néo-sanscrits ont le pali vaka et

l'indoustani brik, bile. Le zend vehrka, d'où

vehrkâna, Hyrcanie, pays de loups, guttura-
lise son v initial dans le persan gurg, kourde,
gurgh, béloutche gurk. L'ossète biragh le

change en b, commis l'indoustani brife. L'af-

ghan lug, de vlug,vlu/c, le supprime complè-

tement, comme le grec lukos. En Europe, les

formes les mieux conservées sont le lithua-

nien wilkas et l'ancien slave vlu/cu, russe

volku, polonais wilk, bohémien wlk, illy-
rien vuk (comparez le pali vaka). Le go-

thique vulfs, anglo-saxon wulf, scandinave

ùlfr. ancien allemand wolf, toulpa, a changé
le k en f, lettre qui en germanique corres-

pond au p latin. Cette transition est d'ailleurs

fort rare en germanique. Le grec lukos, pour

flukos, se lie de près au slave vutka, tandis

que le latin lupus, de v lupus, vulpus, se ratta-

che au gothique vulfs. D'après les analogies

phoniques des deux langues classiques, on

aurait dû attendre le contraire; mais, selon

Pictet, cette anomalie de lupus pour lukus,
toute semblable à celle du gothique vulfs pour
vulhs, n'autorise pas it séparer, comme le pro-

pose Pott, le mot latin du grec lukos pour le

rapporter au sanscrit lup, tendre. La forme

sabine hirpus offre le même changement de k

en p et l'aspiration y remplace le u, comme

souvent l'esprit rude remplace le digamma

grec. Enfin, l'irlandais brech, breach, loup,
chien sauvage, rappelle l'indoustani brik, et

l'ossète biragh. Pictet croit devoir séparer
de ce groupe le kymrique blai, blaidd, etc.,
soit à cause du synonyme bela, qui su rap-

porte à un nom do l'ours, soit parce que le

changement du k sanscrit en dd n'est guère
admissible. Il faut sans doute'séparer aussi le

scandinave vargr, anglo-saxon we'arg, wearh,

loup, dont le sens propre est brigand, ancien

allemand ware, diable. Si l'on compare, dit

Pictet, le gothique gavargjan, anglo-saxon

wyrgan, maudire, vargitha, malédiction, on

reconnaîtra facilement dans ce nom germa-

niquo l'animal maudit. Sans cette indication

précise, on aurait pu penser à une inversion

du sanscrit vûgara, loup, dont l'ôtymologie
est douteuse, surtout à cause des significa-
tions très-divergentes de ce terme un sage,
un saint, un savant, un héros, une pierre à

aiguiser, un feu sous-marin, un obstacle. Pour

le loup, cependant, on pourrait conjecturer
une altération de çvl1gara, qui dévore le chien,
comme le boa est appelé agugura, qui dévore
la chèvre.

Ainsi que le remarque avec raison M. Pic-

tet, varka et ses analogues présentent, en de-

hors de la famille aryenne, des coïncidences

singulières, dont quelques-unes sont décidé-

ment trompeuses. Ainsi l'arabe wargâ, louve

et colombe, est le féminin de awraq. brun,

fauve, et n'a rien de commun avec le nom

sanscrit. Pictet dit ne pas savoir d'où vientl'a-

rabe ilq, loup, féminin ilqat (comparez finlan-

dais jolkka, loup) mais il le croit différçnt du

lithuanien willcas. Le hongrois for/cas, loup,

paraît se rapporter à for/c, queue. Le lapon

warg est scaudinave, et il est peu probable

que le samoyède wark, ours, ait quelque rap-

port avec varka. Enfin, le russe biriuku, loup,
ressemble singulièrement à l'indoustani brik

et a l'ossète biragh, et cependant il parait

provenir du turc et tartare bàri, loup, ainsi

nommé de sa couleur sombre, de buru, obs-

curcir, en mongol boro, gris, et bàrù/c, som-

bre.

Mamm. Le loup a pour caractères une

tête grosse, oblongue, terminée par un mu-

seau effilé plus semblable par la taille et les

formes du corps au matin qu'à toute autre

race de chiens domestiques, il a Je corps
un peu plus gros et les jambes plus courtes,
le crâne plus large le front moins élevé, le
museau un peu plus court et plus gros, les

yeux plus petits et plus éloignés l'un de l'au-

tre, avec l'ouverture des paupières plus

oblique; les oreilles plus courtes et droites;
la queue grosse, touffue et droite, pendante
derrière le corps; le pelage est d'un gris

fauve, composé de poils dont les plus longs
sont blancs à la racine; les poils, fermes et

durs recouvrent un feutre plus doux et de

couleur cendrée; une bande oblique noire

existe sur le poignet des individus adultes;
museau noir. Quelquefois, par albinisme ou

par vieillesse, certains individus sont presque
entièrement blancs, ainsi que cela a lieu pour

quelques-uns de ceux qui habitent les con-

trées septentrionales. Longueur totale, du

bout du museau à l'origine de la queue, lm,lG
hauteur au train de devant, 0ra,80 à celui de

derrière, 0m,75j toutefois la. taille varie beau-

coup et il parait que les individus qui habi-

tent les contrées septentrionales sont plus

grands que ceux que l'on trouve dans les ré-

gions méridionales.

Buffon nous a tracé un tableau exact en

beaucoup de points des mœurs de cette es-

pèce du genre chien. Le loup, dit-il, est l'un

des animaux dont l'appétit pour la chair est

le plus véhément; et quoique avec ce goût il

ait reçu de lit nature les moyens de le satis-

faire, qu'elle lui ait donné des armes, de l'a-

gilité, de la ruse, de la force, tout ce qui est

nécessaire en un mot pour trouver, vaincre,
saisir et dévorer sa proie, cependant il meurt

souvent de faim, parce que l'homme lui ayant
déclaré la guerre, et l'ayant proscrit en met-

tant sa tête à prix, le force à fuir et à de-

ineurer dans les bois, où il ne trouve que

quelques animaux sauvages qui lui échappent

par la vitesse de leur course, et qu'il ne peut

surprendre que par hasard ou par patience.
Il est naturellement grossier et poltron, mais'

il devient ingénieux par besoin et hardi par-

nécessité pressé par la famine, il brave le'

danger, vient attaquer les animaux qui sont'

sous la garde de l'homme, ceux surtout qu'ilil

peut emporter aisément comme les agneaux,
les petits chiens, les chevreaux et lorsque la

maraude lui réussit, il revient souvent à la*

charge, jusqu'à ce que, ayant été blessé ou

chassé et maltraité par les hommes et les

chiens, il se recèle pendant le jour dans son

fort, n'en sort que la nuit, parcourt la cam-

pagne, rôde autour des habitations, ravit les

animaux abandonnés, vient attaquer les ber-

geries, gratte et creuse la terre sous les

portes, entre furieux, met tout & mort avant

de choisir et d'emporter sa
proie. Lorsque ses

courses ne lui produisent rien, il retourne au

fond des bois, se met en quête, cherche, suit

à la piste, chasse, poursuit les animaux sau-

vages, dans l'espérance qu'un autre loup

pourra les arrêter, les saisir dans leur fuite,
et qu'ils en partageront la dépouille. Enfin

lorsque le besoin est extrême, il s'expose à

tout, attaque les femmes et les enfants, se

jette mêmo quelquefois sur les hommes, de-

vient furieux par ces excès, qui finissent or-

dinairement par la rage et la mort. » Le loup,
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ressemble si

fort au chien qu'il paraît être modelé sur la

même forme; cependant il n'offre tout au plus

que le revers de l'empreinte, et no présente
les mêmes caractères que sous une forme en-

tièrement opposée; le naturel est si différent

que, non-seulement ils sont incompatibles,
mais antipathiques par nature, ennemis par
instinct. Un jeune chien frissonne au pre-
mier aspect du loup, il fuit à l'odeur seule,

qui, quoique nouvelle, inconnue, lui répugne
si fort, qu'il vient en tremblant se ranger en-

tre les jambes de son maître.

Les loups ne vivent pas en société, il n'y a'

que des rapports très-restreints entre le mâle

et la femelle; ils ne se cherchent qu'une fois

par an, et ne demeurent que peu de temps
ensemble. C'est en hiver que les louves de-

viennent en chaleur; plusieurs mâles suivent

la même femelle, et cet attroupement est

cause de combats sanglants, car ils se la dis-

putent cruellement. Le temps de la gestation
est d'environ soixante-trois jours, et l'on

trouve des louveteaux nouveau-nés depuis
la fin d'avril jusqu'à la fin de juillet. Lorsque
les louves sont prêtes à mettre bas, elles cher-

chent au fond du bois un fort, un endroit

bien fourré, au milieu duquel elles apla-i
nissent un espace considérable en coupant
avec leurs dents les branches et les épines;
elles y apportent une grande quantité do

mousse pour faire un lit commode pour leurs

petits elles en font ordinairement cinq ou

six, quelquefois sep ou huit et même neuf, et

jamais moins de trois; ils naissent les yeux
fermés comme les chiens; la mère les ali-

mente pendant quelques semaines et leur ap-

prend a manger de la chair, qu'elle leur pré-

pare en la mâchant. Quelque temps après,

au bout de six semaines, les louveteaux sor-

tent du fort accompagnés de leur mère. Ils lit

suivent ainsi pendant plusieurs mois. Quand

on les attaque, la louve les défend de toutes

ses forces, et même avec fureur; quoique
dans d'autres temps elle soit, comme toutes

les femelles, plus timide que le mâle, lors-

qu'elle a des petits elle devient intrépide,

semble ne rien craindre pour elle et brave

tout pour les sauver; aussi ne l'abandonnent-

ils que tard c'est en général de dix mois à un

an. Les mâles et les femelles sont en état de

reproduire à l'âge de deux ans.

Le loup a beaucoup de force, surtout dans

la partie antérieure du corps, dans les mus-

cles du cou et de la mâchoire. Il porte avec

sa gueule un mouton sans le laisser toucher

à terre, et court en même temps plus vito

que les bergers, en sorte qu'il n y a que les

chiens qui puissent l'atteindre et lui faire lâ-

cher prise. Il mord cruellement et toujours
avec d'autant plus d'acharnement qu'on ré-

siste moins, car il prend des précautions avec

les animaux qui peuvent se défendre. Il mar-

che, court, rôde des jours entiers et des nuits;
il est infatigable et c'est peut-être de tous les

animaux le plus difticile à forcer à la course.

Le loup les sens très-bons la vue, l'ouïe,
et surtout l'odorat, sont chez lui d'une grande

perfection il sent souvent de plus loin qu'ilil

ne voit. Il préfère la chair vivante à la chair

morte, et cependant il dévore les voiries les

plus infectes; il aime la chair humaine; on a

vu des loups suivre les armées, arriver en

nombre à des champs de bataille où l'on n'a-

vait enterré que négligemment les corps, les

déco.uvrir et les dévorer avec une insatia-

ble avidité.

Le loup pris jeune s'apprivoise aisément; il

-s'attache à. celui qui le soigne, au point de le

reconnaître après plusieurs années d'absence.

En Orient et surtout en Perse, on fait servir

les loups à des spectacles pour le peuple on

les exerce de jeunesse à la danse, ou plutôt
à une espèce de lutte contre un grand nombre

d'hommes. Mais il n'est pas toujours facile

d'apprivoiser ces animaux; en général, tant

qu sont jeunes, c'est-à-dire dans la pre-
mière et la seconde année, ils sont assez do-

ciles, ils sont même caressants; mais à dix-

huit mois ou deux ans ils reviennent à leur

naturel farouche. Il n'y a d'utile dans cet
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animal que sa peau, dont on fait des fourrures

grossières qui sont chaudes et durables. Sa

chair est si mauvaise qu'elle répugne à tous

les animaux, et il n'y a que le loup qui mange

volontiers du loup, en dépit du proverbe. Il

exhale une odeur infecte par la gueule;

comme, pour assouvir sa faim, il avale indis-

tinctement tout ce qu'il trouve, des chairs

corrompues, des os, des poils, il vomit fré-

quemment, et se vide encore plus souvent

qu'il ne se remplit. Enfin, désagréable en tout,

ayant la mine basse, l'aspect la voix

etfrayante, l'odeur insupportable, le naturel

pervers, les mœurs féroces il est odieux,

nuisible de son vivant, inutile après sa mort.

Le loup existe dans toute l'Europe, excepté
dans les iles Britanniques, o.ii il a été détruit;

il habite aussi le Nord de l'Asie, de l'Améri-

que, et il est à croire qu'il a pénétré de l'an-

cien dans le nouveau continent, par les glaces
du Kamtchatka.

On a donné la description de nombreux,

ossements fossiles qui doivent être rapportés
au loup, et que l'on nomme en général canis

spelteus. Esper le premier, en 1772 en} a in-

diqué des os fossiles dans les cavernes de

Franconie et dans celles de Gàylenreuth.
M. Goldfuss, en 1883, ayant soumis à un exa-

men scrupuleux une tête presque entière et

parfaitement conservée, provenant des mêmes

cavernes, a cru devoir le distinguer sous le

nom de canis spel&ns que nous avons cité,

donnant, comme une différence principale, que
la crête sagittale s'élève davantage en géné-

ral, et en même temps plus vers sa partie pos-
térieure que dans le loup ordinaire. G. Cu-

vier a conclu également qu'une espèce de

loup a existé non-seulement dans les ca-

vernes, mais aussi dans les terrains diluviens

avec des restes d'ours, d'hyènes et d'élé-

phants, et, considérant la brièveté du mu-

seau, il semble la regarder comme différant

du canis lupus. Les débris d'une mandibule

garnie de ses dents et trouvée dans la ca-

verne de Lunel-Viel ont servi à confirmer

cette opinion. De Blainville est arrivé au

même résultat en étudiant les pièces fossiles

du Muséum, qui proviennent des cavernes

de Kent en Angleterre, de celles de Gayleu-

reuth de celles de la Charente-Inférieure de

Cagliari en Sardaigne; des terrains de di-

luvium en Allemagne et en Italie, en Angle-
terre et en France. Quant au canis spelasus
minor de Wagner, il semble ne pas différer

du loup ordinaire.

Il existe plusieurs variétés de lovps vivants;
voici les principales

Loup noir. Il est de la même grandeur que
le loup ordinaire, mais avec des formes plus

légères, plus élancées, des yeux plus petits et

plus rapprochés, des oreilles plus éloignées,
et surtout un pelage d'un noir profond et

uniforme. Le loup noir habite principalement
la Russie et le Nord de l'Europe, mais on le

trouve également dans les hautes montagnes
de la France, ainsi que dans l'Amérique sep-

tentrionale, au Canada. On dit que cet animal

est beaucoup plus féroce que le loup ordi-

naire.

Espèces d'Amérique. Loup odorant. Plus

grand que le loup ordinaire, pelage obscur,

pommelé dans sa partie supérieure, gris sur les

flancs; exhalant une forte odeur fétide et ca-

ractéristique. Cet animal, qui n'est peut-être

qu'une variété du loup ordinaire, est robuste,
d'un aspect redoutable, et habite les plaines
du Missouri dans l'Amérique du Nord. Il vit

en troupes nombreuses, chasse les ruminants,
et attaque même le bison quand il le trouve

éloigné de son troupeau.

Loup des prairies. Il est de la même taille

que le loup odorant; pelage d'un gris cendré,
varié de noir et de fauve cannelle terne, pré-
sentant sur le dos une ligne de poils un peu

plus longs que les autres, et formant comme

une courte crinière, avec les parties infé-

rieures du corps plus pâles que les supé-

rieures, et une queue droite. Cette espèce est

signalée comme propre à la Colombie elle

est moins carnassière que les autres, car à une

nourriture animale elle joint
une alimentation

végétale consistant en baies ou en fruits. Ce

loup vit en troupes composées quelquefois de

cinquante individus associés pour la chasse,

l'attaque et la défense, aguerris et soumis à

une sorte de tactique régulière

Loup rouge. Couleur générale d'un roux

foncé qui devient très-clair sur les parties in-

férieures, et presque blanc à la queue et dans

l'intérieur des oreilles; une tache* blanche en-

tourée d'une autre tache foncée, au-dessous

de la tête; extrémités des quatre pieds et

bout du museau noirâtres une sorte de cri-

nière composée de poils dont la moitié est

noire, partant de l'occiput et s'étendant tout

le long du dos; poil du corps assez long et

ayant jusqu'à près de 0m,6 sur la croupe,
celui de la queue un peu touffu, un peu plus

long que celui du corps. Longueur du corps,

lm,50 de la queue, ou»,4O. Cette espèce habite

le Paraguay; elle se tient dans les lieux bas

et marécageux, vit solitaire, ne sort de sa

retraite que pendant la nuit, nage facilement

et se nourrit de petits animaux. Elle chasse

à la piste et est très-courageuse. La femelle,

qui ne diffère
pas

du mâle, met bas ses petits

vers le mois d août et on fait trois ou quatre

par portée. Le cri de ce loup consiste dans les

sons gua-a-a, qu'il répète plusieurs fois en

traînant, et il se fait entendre de très-loin.

Loup du Mexique. De la grandeur du loup

commun, mais ayant la tête plus grosse yeux

hagards et étincelants oreilles longues, t

droites; cou gros, épais; pelage cendré, varié

de taches fauves; plusieurs bandes noiràtres

s'étendant de chaque côté du corps, depuis

l'épine du dos jusqu'aux lianes; moustaches

roides, implantées sur la lèvre supérieure,

mélangées de gris et de blanc. Cette espèce

habite les hautes régions du Mexique et sem-

ble moins farouche que les autres.

En Asie, nous ne trouvons guère a men-

tionner que le loup de Java. Oreilles propor-
tionnellement plus courtes que dans le loup

ordinaire; pelage d'un brun fauve, qui de-

vient noirâtre sur le dos, aux pattes et à la

queue. Cette espèce a été créée par F. Cu-

vier.

Les loups étant des animaux nuisibles, on

s'est toujours occupé de leur destruction.

Sous l'ancienne monarchie française, il y
avait une charge d'officier de la couronne,
celle de grand louvetier, qui avait la direction

des chasses au loup. Quoique cette chasse

ait été supprimée, son oeuvre a été continuée

par les gouvernements qui ont succédé à la

monarchie. Elle est aujourd'hui dans les at-

tributions de l'administration forestière.

L'armure de la gueule du loup est formida-

ble il tranche d'un seul coup la jambe d'un

poulain ou d'une génisse, attaque avec suc-

cès tous les animaux domestiques, même le

cheval, et semble ne craindre que l'homme et

le sanglier.
Dans les bois, son domaine, il détruit tous

les quadrupèdes sauvages qu'il rencontre,

grands et petits biches, faons, chevreuils,

marcassins, lièvres, lapins et même renards;

il ne dédaigne pas les oiseaux, quand il peut

les attraper; mais il aime surtout à exercer

ses ravages' sur les animaux domestiques,

plus faciles à saisir le mouton, l'âne et l'oie

sont ses mets de prédilection, et pour se les

procurer il emploie la ruse ou la force, sui-

vant les besoins; il n'attaque hardiment le

troupeau, sous les yeux du berger, que lors-

qu'il se trouve poussé parla faim; mais dans

les autres cas il cherche à surprendre sa

proie comme ferait un renard, et à l'attein-

dre en deux ou trois bonds; s'il la manque, il

lui donne la chasse. Toute proie saisie est

étranglée sur place, emportée dans un bois

et dévorée il l'instant. Les restes du repas

sont enterrés, non pour être déterrés et faire

le fonds d'un nouveau régal, mais parce que
le loup, en faisant disparaître les traces du

crime, cherche à dissimuler sa présence dans

un canton.

Le loup flaire, sans se tromper jamais, la

présence ou l'absence d'un danger. Dès qu'ilil

croit pouvoir commettre impunément quelque

méfait, il devient incroyablement hardi; tra-

versant des villages, des cours, des fermes,

entrant dans les bergeries, faisant tranquil-
lement le carnage prémédité, sans se préoc-

cuper des .cris des femmes et des enfants,

ennemis qui ne l'effrayent pas, lorsqu'il a bien

constaté que les hommes sont à travailler

dans les champs.

Il suit la piste d'un animal comme le chien

courant, ou plutôt comme le chien d'arrêt. Il

suit une voie, sentant, quêtant, remuant la

queue comme le chien. Il suit ainsi, souvent

à la tombée du jour, un troupeau attardé, et,

aussitôt qu'il arrive près d'un ravin ou d'un

petit bois, il enlève un animal, sous les yeux

du berger. Grâce la vigueur de sa constitu-

tion, il peut parcourir en une nuit des dis-

tances extraordinaires et résister plusieurs

jours à la faim et à la fatigue.

Dans les forêts où les charbonniers entre-

tiennent des chevaux de transport, les loups

attaquent ces animaux et les étranglent;

mais, chose bizarre, ils tombent toujours sur

les chevaux gris de préférence aux autres.

Bien qu'ennemis de toute société, les loups se

rassemblent quelquefois pour battre ensem-

ble le pays; leurs hurlements n'ont d'autre but

que de donner aux loups du voisinage avis

de leur présence. Lorsqu'ils sont en force, ils

vont assaillir un haras, ou des troupeaux dans

les pâturages, ou bien enfoncer les porche-
ries et les bergeries; les uns attaquent les

chiens, les entraînent au loin en simulant

une fuite les autres se jettent avec roideur

sur les claies du parc, les font tomber ou ef-

frayent tellement les moutons que ceux-ci, se

précipitant tous ensemble sur les claies op-

posées, les renversent et se dispersent çà et

là, en courant au-devant de leur mort. L'at-

taque des bœufs est plus difficile, parce que

ceux-ci se réunissant croupe à croupe, pré-

sentent un front menaçant et livrent des com-

bats terribles où les loups périssent souvent.

Lorsque plusieurs loups ont résolu d'atta-

quer une bête qui fuit rapidement, telle que
le cerf ou -la biche, ils se relayent, et tan-

dis que l'un poursuit l'animal, ses camarades,

postés en sentinelles aux lieux où ils présu-

ment qu'il passera, se jettent à son col et l'é-

tranglent.

Le loup n'attaque presque jamais l'homme,

à moins d'être poussé par a faim, comme

dans les grands hivers de neige; cependant,

lorsqu'il est attaqué, le loup ne craint pas de se

mesurer avec l'homme.

Le chien et le loup se sont déclaré une

guerre implacable, qui a dégénéré en haine

atroce, devenue héréditaire et instinctive.

Mais comme le loup est plus fort que n'im-

porte quel chien, celui-ci redoute son ennemi,

frémit à son aspect, fuit en tremblant à son

odeur, à moins d'avoir été élevé pour chasse.

le loup et d'appartenir à une forte race.

Un animal aussi malfaisant, aussi nuisible. et

souvent même aussi terrible, a de tout temps

été considéré comme l'ennemi de l'humanité,

combattu par tous les moyens, armes, piéges,

poisons. Dans des temps plus superstitieux

que les nôtres, on considérait la présence

inopinée d'un loup commeun présage funeste.

L'apparition d'un loup traversant le che-

min était chez les Romains un très-mauvais

augure pour les voyageurs. Le Romain ren-

trait dans sa tente.

Imirios pmTx recinentis omen

Ducat, aut prxgnans canis, aut ab agro

Rava decurrcns luva lamtvino.
HORACE.Horace.

Et pourtant les Romains élevaient des autels

à une louve. Ils n'étaient pas seuls à com-

mettre cet acte stupide, car ils ne faisaient

qu'imiter des exemples donnés par les Grecs,

leurs maîtres en toute chose.

II y avait, dit Pausanias, près du grand

autel d'Apollon, a Delphes, un loup de bronze:

c'était une offrande faite par les habitants de

Delphes eux-mêmes. Ou dit qu'un scélérat,

après avoir volé l'argent du temple, alla se

cacher dans l'endroit le plus fourré du mont

Parnasse; là, s'étant endormi, un loup se jeta

sur lui et le mit en pièces. Ce même loup en-

trait tous les soirs dans la ville et la remplis-

sait de hurlements. On crut voir dans ce fait

une chose surnaturelle; on suivit le loup et

on retrouva l'argent sacré, que l'on reporta
dans le temple. » Le loup de bronze consacré

au dieu de Delphes rappelait ce souvenir aux

habitants de la ville.

Le loup ne trouve plus aujourd'hui d ado-

rateurs, mais partout des ennemis implacables

qui réclament sa destruction complète.

Afin d'en encourager la destruction, des

primes ont été accordées depuis Henri IV

elles furent d'abord fixées à

300 fr. pour louve.

250 fr. pour loup.
100 fr. pour louveteau.

Elles sont actuellement de

18 fr. pour louve pleine.

15 fr. pour louve non pleine.
12 fr. pour loup.

6 fr. pour louveteau.

La différence des primes accordées à ces

deux époques peut servir à constater combien

le danger a diminué par suite de la guerre à

mort qui a été faite au loup; on a établi que,

sur une moyenne de vingt cinq ans, on

détruit annuellement, en France, environ

1,200 loups, ainsi répartis

Vieux loups, 300.

Louves, 200.

Louveteaux, 700.

Comme on le voit, la race des loups n'est

pas près de s'éteindre chez nous, et pendant

longtemps une rude chasse devra leur être

faite; mais cependant le nombre en diminue.

Avant de parler de la chasse au loup, nous

devons raconter quelques-uns des hauts faits

de ces seigneurs des bois.

En 1427, les loups dévorèrent, entre Mont-

martre et la porte Saint-Antoine, quatorze

personnes, et ils étaient devenus, dit la chro-

nique, si enragés de chair humaine, qu'ils

laissaient les troupeaux et n'attaquaient que

les bergers.

En 1712, le roi fut obligé d'envoyer son

équipage dans la forêt d'Orléans, parce que

les loups y avaient dévoré une centaine de per-
sonnes en fort peu de jours. Sous Louis XIII,

trois cents personnes étaient mortes de la

dent du loup en quatre ou cinq ans.

En 17G3, un loup furieux vint attaquer la

ville de Verdun; le commandant et la garni-

son ne l'abattirent qu'après qu'il eut tué cinq

personnes et qu'il en eut blessé douze.

En 1765, les bùcherons de la forèt de Sainte-En 1765, les Mènerons de la forêtde Sainte-

Menehould abandonnèrent leur travail. De

Lisle du Moncel en tua cent trente en deux

ans.

En 1801, deux loups énormes tuèrent ou

blessèrent dix-sept personnes dans le canton

de Varzy. Le premier, attaqué dans une

battue générale, se fit tuer sans vouloir fuir

le second fut blessé le lendemain, et fut re-

trouvé mort à quelques lieues de là.

En 18t2, les loups, chassés de leurs forêts

par la famine, attaquèrent les voyageurs jus-

qui la porte des villes.

En 1817, un loup fit de grands ravages en
Savoie; il tua ou blessa une vingtaine Je per-
sonnes.

En 1850, les loups attaquèrent à Sarran-
colin, à neuf heures du soir, un porteur de
contraintes et le dévorèrent.

En 1851, une louve furieuse dévora plu-
sieurs habitants de la Bretagne; elle atta-

quait toutes ses victimes il la face et les sai-

sissait ensuite à la nuque. Un paysan la tua

à bout portant, alors qu'elle s'était précipitée

sur lui et avait saisi entre ses dents le canon

de son fusil.

Les loups, comme nous l'avons dit plus

haut, ont complétement disparu des îles Bri-

tanniques. Les derniers furent tués en Ecosse

en 10S0 et en Irlande en 1710; depuis long-

temps l'Angleterre proprement dite s'était

débarrassée des siens. Les Français n'ont pu

imiter cet exemple, parce que, au fur et à

mesure de la destruction, il arrive chez nous

de nouvelles colonies de ces bêtes sauvages,

et, d'ailleurs, les moyens n'ont pas été aussi

vigoureux que do l'autre côté du détroit, oit

chaque village était soumis à un impôt an-

nuel d'une certaine quantité de tètes de loups.
La guerre aux loups est défensive ou offen-

sive, suivant que l'on est attaqué par cet ani-

mal, ou qu'on va le poursuivre au fond des

forêts.

Occupons-nous d'abord de la guerre défen-

sive. Lorsqu'un voyageur rencontre un loup
sur sa route, pendant la nuit, il doit se garder
de fuir; il lui faut, au contraire, conserver

tout son sang-froid, et faire comme s'il ne

voyait pas l'animal. Il est rare que le loup

attaque un homme qui parait brave, à moins

qu'il ne soit pressé par la faim ou qu'il ne se

sente suivi de plusieurs autres individus de son

espèce. Si l'on est attaqué, il faut tout de suite

allumer des allumettes quand on en porte sur

soi, la moindre étincelle fera fuir la bête i mais
si l'on no possède ni allumettes, ni briquet,
ni aucune arme à feu, la position est des plus

critiques, à moins que l'on ne possède une

force herculéenne, ou que l'on ne puisse grim-

per d'un bond sur un arbre, suprême ressource

qui ne sauve pas toujours.
Dans toutes les localités où les loups sont à

craindre, le berger est forcé d'élever deux

sortes de chiens, les uns destinés à la con-

duite du troupeau, les autres à sa garde et à

sa défense. Ou emploie pour combattre le loup

les plus forts mâtins, capables de poursuivre
l'ennemi du troupeau et de l'attaquer au be-

soin.

Ces sortes de chiens reçoivent une éduca-

tion toute spéciale qui leur est donnée par
des individus de leur espèce, ayant déjà l'ha-

bitude de poursuivre le loup. Après deux ou

trois leçons, pour peu que le chien soit brave,

il montrera beaucoup d'ardeur à remplir sa

mission en toute circonstance. En entrant

dans un bois, il le parcourra en tout sens
dès qu'il entendra crier au loup 1 accourra

sans retard. On a remarqué que les chiennes

sont plus impitoyables dans l'accomplisse-
ment de ce devoir; les mâles ont le tort grave

d'épargner quelquefois les louves.

Tout chien défenseur d'un troupeau porte
des armes défensives, c'est-à-dire un collier

de métal ou de cuir très-épais et hérissé de

pointes de fer, collier d'autant plus utile, que
c'est par le cou que le loup cherche à saisir

le chien et que, lorsqu'il le tient, il ne le lâche

plus qu'à 1état de cadavre. Les chiens de

berger proprement dits ne sauraient faire

cette sorte de chasse, car leur ennemi no les

craint guère, et, lorsqu'il est bien affamé, il

les mange comme moutons et vient les atta-

quer dans les villages, à la porte des fermes.

La guerre offensive a lieu au moyen de

chasses en battue, de chasses à courre, de

piéges et de poisons.
Batlues. Lorsque les loups exercent de

trop grands ravages dans un canton, on a

recours aux classiques battues, c'est-à-dire

qu'après avoir garni de tireurs une allée ou

la lisière d'un bois, de nombreux rabatteurs

essayent de refouler les loups sur la troupe
armée en effrayant ces animaux par leurs

clameurs et par un vacarme épouvantable.

Ce moyen ne réussit que lorsque les tireurs

sont placés sous le vent dans le cas contraire,

le loup, avec sa ruse habituelle, évente l'arme

do l'homme, se replie sur les rabatteurs et se

soustrait au danger. On prévient cette ruse

en faisaut marcher au milieu des rabatteurs

plusieurs chasseurs armés, prêts à tirer sur

tout animal qui cherche à percer la ligne des

traqueurs.
Chasses au chien courant. Cette chasse,

assez dispendieuse, estla plus usitée aujour-

d'hui. Huit a dix bons chiens suffisent. Dès

l'aube, en hiver, ou deux heures après le le-

ver du soleil, en été, on découplé, dans un

carrefour habituellement hanté, deux ou trois

vieux chiens de rëcri, et l'on fait suivre la

meute en harde volante, prête à être donnée

dès que l'animal est sur pied. Les tireurs s'é-

chelonnent le long des lignes de la forêt, en

ayant soin de se placer sous le vent, et tâ-

chent d'envoyer une balle à la bête, lors-

qu'elle passe à portée. L'immobilité et le si-

lence sont de rigueur pour le chasseur à son

poste, parce que le moindre bruit suffit pour

éloigner le loup. On sait, en outre, que cet

animal évente plus facilement un tireur a pied

qu'un chasseur à cheval.

On peut aussi détourner le loup en se ser-

vant d'un limier, moyen long et qui ne réus-

sit pas toujours. D'ailleurs, 1 éducation du li-

mier est des plus difficiles.

En hiver, on cherche les loups dans le bois

et souvent on abat un animal pour attirer lo

vorace, qui ne s'en approche qu'après deux

ou trois nuits. Lorsqu'on est bien sur d'y ren-

contrer le loup, les piqueurs lancent leurs

chiens et les suivent de près en criant « Har-

lou chiens, hadou 1.

Le loup pique presque toujours droit devant

lui, et si quelquefois il se fait relancer, il re-

part calme et tranquille, trottant ce grand

trot soutenu si connu, et semblant narguer

la meute avec laquelle il lutte tantôt de force,

tantôt de vitesse; parfois, il se laisse rejoin-

dre exprès et tient ses ennemis en respect

par quelques bons coups de dent.

Si le loup est étranger au pays, il fait, en

droite ligne, trente ou quarante kilomètres

d'une seule traite, et s'il est toujours pour-

• suivi, il continue sa marche sans fatigue et

sans épuisement. On estime qu'il peut faire

160 kilomètres en une nuit. Un vieux loup ne
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saurait être forcé; on est donc dans la né-

cessité de l'abattre à coups de fusil, lorsqu'il

passe près des chasseurs. Mais les louvarts

sont moins durs a la fatigue et la chasse en

est sinon plus agréable,. au moins plus facile.

Le plus souvent, on chasse les louveteaux au

mois d'août; car, dès qu'ils ont mis le pied
dans les chaumes, ils deviennent assez torts

pour tenir des heures entières devant les

meutes les plus solides.

Le louvart se fait battre, tourne autour du

buisson où il a été attaqué.
U est beaucoup plus facile de faire le bois

pour le louveteau que pour le loup, parce

qu'on découvre aux environs du fort les voies

de la mère; puis bientôt l'herbe est foulée,
la terre grattée, les buissons mordillés et

cassés on aperçoit plus loin des os, des car-

casses, des plumes. On fait cette découverte

sans chien, parce que la louve en aurait vent.

Lorsque la meute poursuit les louveteaux,
la mère accourt, coupe la voie et cherche a

entraîner les chiens loin du buisson où de-

meurent ses louvarts; aussi est-on dans l'ha-

bitude de tenir en réserve une partie de la

meute, afin de pouvoir s'en servir si la louve

enlève les chiens découplés.

Lorsqu'on a tiré un loup, il ne faut pas

négliger de le mettre en curée dans les cour

mencements, les chiens n'en veulent pas
mais il faut les faire jeûner jusqu'à ce qu'ils
aient mangé du loup, et bientôt ils s'accou-

tument à en faire curée chaude, comme d'un

autre animal, ce qui les pousse à le chasser

avec passion.
Avec des meutes beaucoup plus nombreu-

ses, on peut quelquefois forcer levieux loup.

Cependant le duc de Beaufort, venu d'An-

gleterre tout exprès, ne put jamais forcer

un loup poitevin (1863). C'est à peine si nos

meutes françaises peuvent forcer les gros
louvarts.

« La chasse du loup, dit le baron Le Cou-

teulx de Canteleu, est la plus belle de toutes

les chasses; c'est la chasse française par ex-

cellence, c'est la chasse de la vieille vénerie,
illustrée par les exploits du Grand Dauphin,
des Sélincourt, des d'Enneval, des Ronche-

rolles, des Dary, des Du Hallay, des Brière

d'Azy,des Du Botdéru, etc. C'est la chasse la

plus difficile, vu la vigueur de l'animal et
la difficulté de l'attaquer. 'Mais aussi, quel

plaisir quand on réussit! Quelle chose ma-

gnifique- qu'une chasse de grand loup pre-
nant les grands paysl Quelle chose char-
mante que la chasse d'un bon louvart qui
se défend bien, et comme l'on est récom-

pensé des chasses infructueuses qui ne doi-
vent pas dégoûter un vrai chasseur t

Piéges. On emploie un grand nombre de

piéges contre le loup; les plus usités sont les

suivants

L'hameçon, attaché à un pieu ou à un ar-
bre et garni de viande; le vorace arrive,
avale la viande sans la mâcher, se prend et
les efforts qu'il fait accélèrent sa mort. On

tend beaucoup d'appâts de ce genre dans les

lieux fréquentés par les loups. L'hiver est la
saison la plus favorable, parce qu'alors l'ani-
mal est affamé.

Le piège de fer, instrument assez compli-

qué, dont la partie principale est formée de

quatre crochets qui se réunissent par l'effet
d'un ressort, qu'une détente lâche pour peu

qu'on tire la corde qui y est attachée on en-

fonce ce piège dans un trou qui a exactement

sa largeur, et on fixe au milieu de ses cro-

chets un morceau de viande le loup, en vou-
lant emporter ce morceau, détend le ressort

et se trouve pris par le museau.

La'fosse, de 6 à 8 pieds de largeur et de 8 à
10 de profondeur, dans un chemin écarté

On la couvre de petites baguettes surmontées

de mousse, de feuilles sèches ou d'une plan-
che en équilibre sur un bâton transversal. A
un poteau fixé au milieu de la fosse, on atta-

che un morceau de viande, appât auquel le

loup ne résiste jamais; un mouton ou une oie

vivants produisent d'excellents effets, parce
qu'ils attirent l'animal par leur cris cou tin uels.
Tout loup tombé dans la fosse ne peut plus
en sortir et on l'assomme le lendemain matin.

Ces fosses pourraient quelquefois être assez

dangereuses pour les hommes, on en indique
la présence par des bâtons mis en travers.

La galerie est une sorte de fosse autour de

laquelle on forme avec des pieux de 3 à 4 pieds
de longueur, et écartés de 2 à 3 pouces les uns
des autres, une double enceinte de 2 pieds
de largeur, enceinte que l'on rend plus solide

par une traverse, et que l'on recouvre d'une
claie fortement attachée à cette traverse un
animal vivant, placé dans cette galerie, attire

le loup par ses cris ce dernier arrive, et après
avoir tourné un instant autour de la galerie,
il saute par-dessus les pieux et tombe dans
la fosse; on peut en prendre ainsi plusieurs
dans la même fosse et dans la même nuit.

La chambre est formée avec de forts pieux
de 4 à 5 pouces de hauteur, liés entre eux par
des traverses; son enceinte a 8 ou 9 pieds de

diamètre cette chambre doit être placée au
milieu d'un bois, dans une clairière on y
laisse une ouverture propre à recevoir une

porte, qui reste à moitié ouverte au moyen
d'un bâton transversal. Le loup, attiré par
les cris d'un animal vivant, entre dans cette

chambre, touche le bâton, qui tombe, et la

porte se ferme par son propre poids, ou pous-
sée par un ressort, ou encore attirée par un

poids pendu a une ficelle le loup est pris.

x.

La doublé* enceinte est le piége suisse, et

en même temps le plus curieux et le plus

simple. On forme avec des pieux de 8 à 10

pieds de haut une enceinte circulaire de 8 à

9 pieds de diamètre. Les pieux sont liés en

haut seulement, et du côté extérieur, avec

des traverses qui en fortifient la masse au-

tour de cette enceinte, on en forme une se-

conde de la même façon, en laissant entre

elles un espace de 14 à 15 pouces. A l'en-

ceinte extérieure on réserve une ouver-

ture, avec une porte toujours ouverte, grâce
à un ressort ou à un contre-poids. Dans l'en-

ceinte intérieure on met un animal vivant

destiné à appeler le loup. Celui-ci, trouvant

une porte ouverte, enfile l'entre-deux des pa-

lissades, dans lequel il peut bien passer, mais

non se retourner; il se met alors à tourner

en suivant le circuit des deux enceintes. Cha-

que fois qu'il arrive derrière la porte, qui
s'ouvrant en dedans lui barre le passage, il

la pousse, la ferme, et passe en continuant

sa route circulaire sans jamais s'échapper.
Les loups qui viennent ensuite, encouragés

par sa présence, enfilent le même chemin et

partagent sa mauvaise fortune. On forme sou-

vent ces enceintes avec des claies de gros

brins peu serrés, claies qu'on lie les unes aux

autres à l'aide de harts et que l'on fixe à des

piquets enfoncés en terre. Les enceintes for-

mées de claies offrent l'avantage de pouvoir
être rapidement changées de place ou ren-

trées à la maison.

Tout tendeur de piéges doit aller souvent

les visiter, car on cite de nombreux exemples
de loups pris par la patte, et se coupant ce

membre avec les dents pour recouvrer la li-

berté.

Poisons. Autrefois, on faisait usage de

racines de colchique et d'aconit; mais aujour-
d'hui on préfère la noix vomique, que l'on

place
dans les morceaux de viande destinés

a être mis dans des lieux solitaires qui peu-
vent être fréquentés par les loups. C'est là un

moyen dangereux qui peut empoisonner les

chiens aussi bien que les bêtes sauvages. On

choisira de préférence la viande du chien,

parce que les chiens n'y toucheront pas, et

surtout on n'emploiera jamais l'arsenic, trop

dangereux, ,et que le loup évente facilement.

Quand on a affaire à un vieux loup, toujours

très-rusé, il faut, avant de lui servir de la

viande empoisonnée, lui en offrir, pendant
deux ou trois jours, de la bonne. Quelquefois
au lieu de poison, on met dans la

charogne
a

des aiguilles liées en croix au moyen d un

crin; ces aiguilles percent les intestins du

glouton, qui avale toujours la viande sans la

mâcher.

-Ichthyol. Le loup marin, appelé aussi chat

marin ou crapaudine, est un poisson du genre

anarrhigue. Il atteint la taille de 2 à 3 mè-

tres ou dit même qu'on a péché des indivi-

dus qui avaient 5 mètres de longueur. Sa cou-

leur est d'un brun noirâtre, un peu plus clair

sous le ventre, avec douze ou treize bandes

verticales brunes sur les côtés du corps. Il

habite de préférence les mers du nord de l'Eu-

rope cependant on le prend assez souvent

sur nos côtes. On assure qu'il grimpe contre

les écueils, en s'aidant de ses nageoires et de

sa queue, d'où le nom scientifique d'anàrrhi-

que (grimpeur). C'est un poisson très-dange-
reux et très-redouté dans les mers. Ses dents

sont si fortes, si terribles, qu'elles laissent

leur empreinte sur les corps les plus durs,
on dit même sur le fer. Il est féroce et vorace,
fait la guerre à tous les poissons, et ne craint

mémo pas d'attaquer l'homme, quand il peut
le faire sans trop de danger; car il est a re-

marquer que cet anarrhigue joint à la férocité

du requin la lâcheté du loup. Il fuit timide-

ment devant les autres poissons ou animaux

marins quand il ne se sent pas le plus fort.

La chair de ce poisson est blanche et ferme
on l'a comparée, pour le goût, à celle de l'an-

guille. On la mange dans les contrées du nord

de l'Europe; en Islande, on la fait sécher et

saler pour la conserver comme provision.
La peau sert à divers usages économiques,
notamment à faire des coffres pour serrer

les provisions de bouche. Le fiel est employé
en guise de savon. On a cru longtemps que
les dents pétrifiées, appelées bufonites ou cra-

paudines, appartenaient à ce poisson; on sait

aujourd'hui que ce sont des dents fossiles de

squale.

Mœurs et Cout. Fête du Loup vert, fête

populaire très-originale, qui se célèbre tous

les ans à Jumiéges le 24 juin, jour de la

Saint-Jean. La veille, la confrérie dite du

Loup vert va chercher son nouveau chef ou

maître dans le hameau de Couilhout c'est

là seulement que l'usage permet de le choi-

sir. Celui qui a été choisi prend le titre de

Loup vert; revêt une large houppelande

verte, et se couvre la tête d'un bonnet vert

de forme conique, très-élevé et sans bords.

Ainsi costumé, il se met à la tête de la con-

frérie, qui s'avance alors en chantant uno

ronde populaire appropriée à la circonstance,
au bruit des pétards et des mousquetades,
la croix et la bannière en tête jusqu'au lieu

dit Le Chouquet. Voici un couplet de cette

ronde populaire

Voici la Saint-Jean,
L'heureuse journée,
Que nos fianceux

Vont à rassemblée.
Marchons, joli cœur;
La lune est levée.

Quand la bande est arrivée au Chouqueti
le curé vient au-devant d'elle, avec les chan

tres et les enfants de chœur, et la conduit h

l'église paroissiale. Après l'office, on retourne

chez le Loup vert où est servi un repas tout

en maigre. On danse ensuite devant la porte

en attendant l'heure où doit s'allumer le feu

de la Saint-Jean. La nuit venue, un jeune
homme et une jeune fille parés de fleurs met-

tent le feu au bûcher au son des clochettes.

Dès que la flamme s'élève, on chante le Te

Deum; puis un villageois entonne en patois
normand un cantique, espèce de parodie de

l'Ut queant Iaxis. Pendant ce temps, le loup

et les frères, le chaperon sur l'épaule, se te-

nant tous par la main, courent autour du feu

après celui qu'ils ont désigné pour être le

loup l'année suivante. Le premier et le der-

nier de la bande ont seuls une main libre; il

faut qu'avec cette main ils saisissent et re-

tiennent trois fois le futur loup, qui, en cher-

chant à leur échapper, frappe à coups, re-

doublés les confrères d'une grande baguette
dont il est armé. Lorsqu'il est pris, on le porte
au bûcher et l'on feint de l'y jeter. Cette cé-

rémonie terminée, on se rend chez le loup et

l'on y soupe encore en maigre la moindre pa-
role inconvenante ou étrangère à la solennité

est interdite un des convives a la charge de

censeur et agite des clochettes chaque fois

que la règle est transgressée celui qui la

transgresse est obligé de réciter immédiate-

ment, debout et ii haute voix, le Pater nos-

ter; mais, à l'apparition du dessert ou à mi-

nuit sonnant, la liberté la plus entière succède

à la contrainte, les chansons bachiques font

place aux hymnes religieuses, et les aigres
accords du ménétrier du village peuvent à

peine dominer les voix détonnantes des joyeux

compagnons de la confrérie du Loup vert.

On va dormir enfin et puiser dans le repos de

nouvelles forces et un nouvel appétit pour

le lendemain. Le 24 juin, la fête de saint Jean

est célébrée par les mêmes personnages avec

la même gaieté. Une des cérémonies consiste

à promener, au son. de la mousqueterio, un

énorme pain bénit à plusieurs étages, sur-

monté d'une pyramide de verdure ornée de

rubans après quoi, les'clochettes sacrées,

disposées sur le degré de l'autel, sont confiées,
comme insigne de sa future dignité, à celui

qui doit être le Loup vert l'année suivante.

Quant à l'origine de cette originale et bi-

zarre fête populaire, l'archéologue rouennais

Hyacinthe Langlois pense qu'il faut l'attribuer

à une vieille tradition célèbre dans les envi-

rons de Jumiéges. Voici dans quels termes il

rapporte cette tradition « La première ab-

besse du monastère de Savilly, situé à qua-
tre lieues de Jumiéges fut sainte Austreber-

the. Ses religieuses étaient chargées
du soin

de blanchir He linge de la sacristie de Jumié-

ges un âne transportait ce linge d'un mo-

nastère à l'autre, et il n'était ordinairement

accompagné d'aucun guide. Il arriva un jour

que le pauvre animal fut étranglé par un loup.

Austreberthe, attirée par les cris de l'âne,

étendit la main sur le loup et lui ordonna de

se charger du fardeau de la victime; le loup
obéit sans murmurer et continua jusqu'à sa

mort a remplir la fonction de l'âne. Au vm°

siècle, on construisit une chapelle coinmémo-

rative de cette événement dans la forêt de

Jumiéges. Plus tard, on remplaça la chapelle
en ruine par une croix de pierre qui était

encore debout il y a soixante ans; elle était

connue sous le nom de Croix à l'âne on fa-

çonna depuis, dans un chêne voisin, plusieurs
niches de bois avec des statuettes, et ce

chêne porte à son tour aujourd'hui le nom de

Chêne à l'âne. Cette anecdote merveilleuse a

été aussi consacrée par un bas-relief du mo-

nastère et par deux autres sculptures de l'é-

glise Saint-Pierre.

AUus. littér. Uu loup quelque pou clerc.
Allusion à un hémistiche de la fable les Ani-

maux malades de la peste. V. "animal.

Loup. ravi»iania (les) ou le Doctrinal mo-

ral, poëme de ltobert Gobin (Paris, 1510, in-4°

gothique).
Ce livre, orné de gravures sur

bois d une exécution extrêmement grossière,
est curieux à plusieurs égards; il est aujour-
d'hui de la plus grande rareté dans lo com-

merce de la librairie. L'auteur y raconte

comment, dans un songe qu'il a eu, il vit dans

un grand champ, d'un côté, un troupeau de

loups, petits, grands et moyens, et au milieu

d'eux un grand loup, qui s'appelait Archilupus,

et, d'un autre côté, une belle pucelle pastou-
relle nommée sainte Doctrine, entourée d'a-

gneaux qu'elle instruisait. Archilupus est na-

turellement un professeur mécréant, qui en-

seigne ses disciples à mal faire sainte

Doctrine réfute point par point les fausses

maximes d'Archilupus et pousse ses écoliers
au bien. Les enseignements d'Archilupus sont

d'une liberté d'expression et de peinture dont

on se fait difficilement une idée; l'auteur

même du Gargantua n'a pas la parole plus

grasse que messire Gobin. Les divers ordres

de l'Eglise et de l'Etat n'y sont pas plus mé-

nagés que dans le livre du curé de Meudon.

Une particularité intéressante de ce livre

étrange, ce sont les fables que l'auteur y a

semées, et dont quelques-unes ont été plus tard

reprises par La Fontaine, sans qu'il soit bien

certain que celui-ci les ait empruntées à Go-

bin, qu'il n'a peut-être pas connu. Nous cite-

rons parmi ces fables le Cochet, le Chat et

le Souriceau; la Cigale et la Fourmi le Meu-

nier, son Fils et l'Ane.

Loup oi l'Agnenu (le), titre d'une des fables
de La Fontaine qui sont restées les plus po-
pulaires, et dans laquelle se trouve énergi-
quement caractérise l'abus insolent de la
force sur la faiblesse. La morale surtout est
restée proverbiale

La raison du plus fort est toujours la meilleure.

On cite également ce vers, qui exprime si

bien la mauvaise foi de la force qui veut ab-

solument avoir raison

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.

V. FRÈRE et RAISON.

Loup et l'Agneau (le) tableau de Mul-

ready. Il ne s'agit pas de la fable de La Fon-

taine, ou plutôt c'est la fable de La Fontaine

jouée par des acteurs humains. Le loup a

pris la forme d'un gamin hargneux, crâne et

rageur, l'agneau celle d'un écolier timide et

faible. Le pauvre agneau, acculé contre une

porte, lève son coude pour parer les griffes et

tient sa jambe repliée afin d'éviter les coups

de pied; il a une mine effarée, et craintive.

Le loilp, au contraire, s'est débarrassé de sa

casquette et de ses livres pour être
plus

alerte

à la bataille. Le bras tendu, le pomg fermé,

il va asséner un dernier coup à sa victime.

Un jeune chien se presse an long de son mat.

tre
i'agneau

et tache d'aboyer, taudis qu'un

baby de quatro ou cinq nus, coiffé d'un cha-

peau de femme à la mode anglaise et dont la

bavette blanche est nouée par derrière, lève

au ciel ses petits bras pour protester contre

cet abus de la force. Par bonheur, une vieille

femme, vêtue de noir et portant sur le bras

son travail de couture interrompu, descend

d'un pas aussi rapide que l'âge le lui permet
les marches d'un perron; la main sèche de

cette Némésis va imprimer en soufflets l'idée

du juste sur les joues de ce batailleur et sé-

parer les combattants l'innocence ne périra

pas, et l'agneau aura sa revanche. Ce ta-

bleau, tout local, en apprend autant sur l'An-

gleterre qu'un séjour de six mois, dit Th. Gau-

tier, et il vous fait, sans présentation, en-

trer profondément dans l'intimiié du pays. Ce

petit drame est rendu avec ce sentiment

exquis de l'expression et de la pantomime qui,

depuis Hogarth, semble être l'apanage des

peintres anglais. Moins préoccupé de l'idéal

antique et des sévérités du style que les ar-

tistes du continent, ils apportent à leurs ou-

vrages une finesse d'analyse, un soin de com-

position et une recherche de physionomie

tout particuliers. Ce loup et cet agneau sont

deux caractères, et le tableau joue dans son

cadre une scène de la comédie éternelle. Les

plus célèbres maîtres flamands mettraient

volontiers leur nom sur cette toilo. » Le Loup

et l'Agneau fut exposé à Paris en 1855.

LOUP, petite rivière de France (Alpes-Ma-

ritimes). Elle prend sa source dans les monta-

gnes d'Audon. se perd bientôt sous terre et re-

paraît à Laval, près de Cyprières, baigne Bar,

Villeneuve et se jette dans la Méditerranée,

à 5 kilom. O. de l'embouchure du Vur, après

un cours de 55 kilom. Il Rivière des Etats-Unis

d'Amérique dans l'Etat de Missouri elle

prend sa source vers 42° de lat. N. et 104° de

long. 0., coule à l'E.-S.-E., et se jette dans la

Plate, par la rive gauche, vers 41» de lat. N.

et 100° de long. 0., après un cours d'environ.

360 kilom. Cette rivière a près de 600 pieds

de largeur à son confluent avec la Plate.

L'eau en est claire et le cours rapide.

LOUP (SAINT-), bourg de France (Deux-

Sèvres), ch.-l. de cant., arrond. et à 19 ki-

loin. N.-E. de Parthenay, au contluent du

Thouet et du Cébron; pop. aggl., 705 hab.

pop. tot., 1,502 hab. Tanuertes, corroieries.

minoterie, métiers pour étoffes. Commerce

de graines de trèfle et de luzerne, lin, chan-

vre, vins, cuirs, laines et moutons. On y

voit un château très-bien conservé, bâti sous

Louis XIII par le cardinal d'Escoubleau de

Sourdis, et une haute tour à mâchecoulis, seul

reste de l'ancienne forteresse qui protégeait

autrefois Saint-Loup.

LOUP (pic de SAINT-), montagne de France

(Hérault), dans les environs de Montpellier.

Elle n'a que 633 mètres do hauteur, dit

M. Ad. Joanne, mais son aspect ne laisse pas

d'être
très-imposant par suite de la forme

conique et de 1 escarpement de ses flancs, qui

parfois sont à pic et méme en surplomb sur
la base. Au sommet se trouve une chapelle,

lieu de pèlerinage célèbre dans le Midi.^A sa

base naissent le Lamalou et divers affluents

de la rivière de Montpellier. »

LOUP-D1Î-DUFKIGXY (SAINT-), village et

comm. de France (Aube), cant. de Romilly,

arrond. et à 13 kilom. de Nogent; 263 hab.

Eglise du xii° siècle. Cimetière gallo-romain.

Menhir dit Pierre-à-l'Abbii, mesurant l"n,60 de

hauteur sur autant de largeur.

LOUP-DENADAUD (SAINT-), village et

comm. de France (Seine-et-Marne), cant.,

arrond. et à 8 kilom. de Provins; 835 hab.

L'église, monument historique, a été bâtie en

980 elle offre un très-beau portail, où saint

Loup est représenté en costume épiscopal et

» foulant aux pieds des oiseaux et des ser-

t pents. De chaque côté de la porte, des per-

sonnages supportent des chapiteaux chargés
do moustres fantastiques. Les sculptures du

tympan et de l'archivolte sont très-curieuses

et bien conservées.

LOUP-DE-LA-SALLE (SAINT-), village et
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comm. de France (Saône-et-Loire), cant.

de Verdun,arrond. et à 24 kilom. de Chalon;

1,070 hab. Minerai de f -t. L'église, beau mo-

nument du xivb siècle, renferme un magni-

fique christ provenant d'un ancien couvent
de bernardins, et le tombeau de Jean XI de

Pouper, évêque de Chalon.

LOUP-SUR-SEMOUSE (SAINT-), bourg de.
France (Haute-Saône), ch.-l. de cant., ar-
rond. et à 30 kilom. N.-O. de Lure pop. nggl.,

2,654 hab. pop. tot., 2,706 hab. Tisseran-

deries, fabriques de droguet, bonneterie, cha-

peaux de paille, toiles de crin, serrurerie,

soufflets, kirsch; tanneries, mégisseries.

LOOP-DE-VARENNES (SAINT-), village et

comm. de France (Saône-et-Loire), cant. S.,
arrond. et à 9 kilom. de Chalon; 666 hab.

Vins blancs et fruits renommés. Les reliques
de saint Loup conservées dans l'église et une

fontaine que lu saint personnage fit jaillir,

dit-on, pour désaltérer des moissonneurs qui
lui demandaient à boire, attirent chaque
année un grand nombre de pèlerins. Le ci-

metière renferme une belle croix de pierre,
sculpture du moyen âge.

LOUP (saint), évêque de Troyes, néàTou),
mort àTroyes en 479. Il.avait épousé depuis
sept ans Pimeniola, sœur de l'éveque d'Arles,

lorsqu'il t'abandonna pour aller dans la so-
litude de Lérins se livrer à des pratiques
de dévotion ascétique. En 426, il revint en

France, vendit ses biens et fut élu, après la
mort de saint Ours, évêque de Troyes en 427.

Envoyé en mission pour combattre les péla-

giens de la Grande-Bretagne, il se fit remar-

quer par son savoir et son éloquence. En 451,
Attilavenaitde fondre sur les Gaules; déjà
il avait dévasté un grand nombre de villes et

s'avançait sur Troyes, quand saint Loup alla
tu-devant de lui et obtint, à force de prières,
jue le Fléau de Dieu respectât la cité. L'E-

glise honore ce saint le 29 juillet.

LOUP (saint), évêque de Lyon, mort en 542.

Ancien moine du monastère de l'île Sainte-

Barbc, il devint supérieur de cet établisse-
ment religieux, puis succéda, en 523, à saint
Viventiol sur le siège épiscopal de Lyon.
C'est lui qui présida le troisième concile d'Or-

léans tenu en 538. Sa fête se célèbre le
25 septembre.

LOUP (saint), évêque de Sens. V. Lku

(saint).

LOUP ler, duc de Gascogne, mort en 774.
Il reçut de Charlemagne l'investiture du du-

ché de Gascogne.

LOUP 11, petit-fils du précédent. Il exter-

mina, dans ta vallée de Roncevaux, l'arrière-

garde de Charlemagne, qui le flt mettre à
mort.

LOUP SANCIIE, duc de Gascogne. Il suc-
céda à son père, Loup II, en 778. Le duché de

Gascogne fut réuni à la couronne après que
Louis le Débonnaire eut dépouillé de ses Etats

Loup Centule en 819.

LOUP DE FERRIÈRES, en latin Lupus Scr-

Tntu» écrivain ecclésiastique français, né

près de Sens vers 805, mort en 882. Il appar-
tenait à une famille considérable des Gaules,
et prit lui-même le nom de Servatu», parce
que, dit Mabillon, il avait été sauvé comme

par miracle d'une grave maladie. A dix-huit

ans, il entra à l'abbaye de Ferrières, qu'il
quitta pour aller à Fulda, où il reçut les le-

çons de Raban Maur. Là, il se lia avec

Èginhard, qui lui donna des conseils et, chose
si précieuse à cette époque, des livres. En

possession d'un vaste savoir, il revint en
France en 836, et telle fut la réputation qu'il

acquit en peu de temps, que Louis le Débon-
naire l'appela à sa cour, où il devint un des
familiers de ce prince, qui, en mourant, le
recommanda à son fils Charles le Chauve. Ce

prince ayant chassé, en 842, Odon, abbé de

Ferrières, qui était en relation avec ses'en-

nemis, appela Loup à lui succéder. Deux ans

plus tard, Loup assista au' concile de Ver-

neuil-sur-Oise, dont il dressa les canons en

qualité de secrétaire, puis à celui de Soissons,
fut chargé par le roi, eu 849, d'une mission

auprès du pape Léon IV, puis reçut celle de

s'occuper a la réforme des monastères en

France. Le célèbre abbé fit transcrire par
des copistes, à Celle-Saint-Josse, les livres

qui lui étaient envoyés d'Angleterre, et s'oc-

cupa beaucoup d'agriculture. Il étaiten rela-
tion épistolaire avec la plupart des souve-
rains et des savants de l'Europe. Loup passe

jour l'écrivain le plus poli, le plus élégant
ftu'ait produit la France au ixo siècle. Ses

écrits, recueillis par E. Baluze et publiés en
1664 et 17 10 (in-80), sont remarquables par un

style clair, élégant et nerveux, et sont rem-

plis de faits intéressants, relatifs aux événe-
ments et aux hommes distingués de son épo-

que. Nous citerons de lui 134 lettres, publiées

pour la première fois à Paris en 1588; un

traité intitulé De tribus gutestionibus (1643,

in-16); une Vie de saint Maximin; des hym-
nes, des homélies, etc.

LOUP-BÉROUX s. m. (lou-bé-rou). Ancien

Dom du LOUP-GAROU.

LOUP-CERVE s. f. (lou-sèr-ve). Maram.
Femelle du loup-cervier.

LOUP-CERVIER s. m. (lou-sèr-vi-é lat.

lupus cervarius; de lupus, loup, et de cerva-

riusj qui attaque les cerfs). Mamm, Espèce
de lynx Les LOUPS-CERVIERS du Canada sont

plus petits et plus blancs que ceux d'Europe,

(Buff.)

Par ext. Fourrure de loup-cervier
Manchon de LOUP-CERVIER. Les plus belles

peaux de lynx viennent de Sibérie, sous le nom

de LOUP-CKRVIER.

Fam. Nom donné aux personnes qui spé-
culent sur les affaires politiques à la Bourse

ou ailleurs, et qui fondent leurs bénéfices sur

les embarras du commerce, sur la ruine pu-

blique On a inventé de notre temps l'épithète
de loups-cerviers pour certains capitalistes.
(P. Leroux.) Un gouvernement de loups-cer-

vrERS serait un gouvernement sans moralité et
sans économie. (Cormen.)

LOUPE s. f. (lou-pe du lat. lupa, louve,

c'est-à-dire, suivant Covarruvias, tumeur

semblable à celle qui est produite par la mor-

sure d'un loup. Diez approuve.cette étymoio-
gie et compare l'allemand wolfgeschwulst,
tumeur du loup, qui signifie une loupe. C'est

par assimilation de rondeur, ainsi que le fait

observer M. Littré, que le nom de loup a passée
au verre grossissant et à la masse métalli-

que). Pathol. Tumeur indolente, le plus sou-

vent enkystée, qui se développe sous la peau
et est susceptible d'acquérir un volume con-
sidérable Avoir une loupe sur le front* au

cou, à la gorge. Extraire une LOUPE.

Quant à sa bonne mine, il l'avait fort perdue,

Boitait, avait sur l'œil une loupe étendue.

V. Huoo,

Argot. Paresse, fainéantise, flânerie, t

Camp de la loupe, Réunion de paresseux.

Physiq. Lentille convergente, verre con-
vexe grossissant Les horlogers travaillent

fréquemment à la LOUPE. Prenez une LOUPE

et voyez la nature redoubler, pour ainsi dire,
de soins, à Mesure que ses ouvrages diminuent
de volume. (Boufflers.) Il Fig. Ce qui amplifie,
ce qui fait attribuer à certains objets une im-

portance exagérée L'œil de la vanité est une

LOUPE qui grossit les plus petits objets. (De

Ségur.) Il Manière minutieuse, méticuleuse de

faire quelque chose Examiner à la LOUPE

les défauts d' autrui. La Bruyère corrigeait

beaucoup; il revoyait son oeuvre à la LOUPE.

(S. de Sacy.)

Techn. Masse de fer fondue et pétrie
sous le marteau. IlBrique ou carreau de vieux

fourneau ayant servi a la fonte de l'or et de

l'argent, En terme de joaillier, Pierre brute
Une loupe d'émeraude.

Moll. Extravasation de matière nacrée
dans la coquille de l'huître perlière.

Bot. Excroissance ligneuse qui se pro-
duit sur le tronc et les branches de certains
arbres Les LOUPES d'orme servent à faire de

jolis ouvrages de tabletterie. (Acad.) Les ar-

bres sont exposés à des maladies, telles que
les chancres, les LOUPES, etc. (L. Deslong.)
Quelques plantes parasites donnent naissance

à des LOUPES temporaires ou permanentes.

(Bosc.)

Encycl. Pathol. Parmi les tumeurs, les
unes sont formées par un kyste contenant
un fluide analogue, par sa consistance, à du

blanc d'œuf, ou une matière grumeleuse res-

semblant à du miel, ou une substance que
l'on compare à de la bouillie; d'autres, dé-

pourvues de kyste, n'ont qu'une enveloppe
celluleuse très-mince. On les rencontre sur-
tout dans les régions où le tissu adipeux
est abondant, et on les rapporte à deux es-

pèces, à cause de leur texture diiférente les

lipomes et les stéatômes."

Le lipome est caractérisé par-sa pesanteur

spécifique peu considérable, les bosselures

arrondies et nombreuses que l'on sent à tra-

vers les téguments sur sa surface, la mollesse
de son tissu, la couleur jaune de la substance

graisseuse qui le constitue, le peu de vais-

seaux nourriciers qu'il renferme et qui le

pénètrent ordinairement par sa surface pro-
fonde. Il adhère très-peu aux parties voisi-

nes, dont on peut l'isoler facilement avec le

doigt alors il parait circonscrit par une

membrane celluleuse très-mince qui envoie

des prolongements entre les différents lobes.

Ces lobes sont formés de lobules qui sont

eux-mêmes composés de cellules remplies de

graisse et augmentées de volume.

Le stéatôme a plus de pesanteur spécifique

que le lipome: ses bosselures sont moins sail-

lantes, et ses lobes moins distincts son tissu

est plus dense, sa couleur et sa consistance

se rapprochent de celle du suif; les vaisseaux

qu'il renferme sont plus développés les

cloisons sont plus épaisses, et il est beaucoup

plus susceptible que le lipome de devenir

douloureux, de s'enflammer, de suppurer, de

passer a l'état cancéreux.

Plusieurs auteurs, tels que Louis et Del-

pech, n'admettent pas la distinction établie

par Littré et conservée par Boyer entre le

lipome et le stéatôme. Ils veulent que ce soient

deux états différents de là-même affection, et,
à l'appui de cette opinion, plusieurs autres

anatomistes et chirurgiens ont observé assez

fréquemment dans lu. même tumeur des por-
tions qui offraient tous les caractères du li-

pome et d'autres plus denses qui étaient

stéatomateuses. D'après Marjolin, qui se

range volontiers à cette opinion, ce mélange
des deux tissus dans une même tumeur pour-
rait être considéré comme une preuve que
le stéatôme n'est qu'un lipome déjà altéré

dans sa texture primitive.
Les lipomes et les stéatômes se forment le

plus souvent sur la nuque, sur les côtés du

cou, sur le dos, sous la peau des parois ab-

dominales, sur les fesses, sur les cuisses.
Ceux qui existent sous la peau du crâne sont

plutôt considérés comme des loupes enkys-
tées. Delpech range avec raison les hernies

graisseuses au nombre des lipomes; il consi-

dère aussi comme des lipomes les tumeurs

lymphatiques et graisseuses énormes que l'on
rencontre quelquefois dans les grandes lè-

vres de la vulve, plus souvent encore dans

le scrotum, et au milieu desquelles le testi-
cule se trouve plongé, tantôt encore sain,
tantôt passé à l'état cancéreux. Ces tu-

meurs du scrotum, plus fréquentes dans les

pays chauds que dans les régions tempérées,
appartiennent à, un genre d'affection diffé-

rente du lipome et qui n'est autre que l'élé-

phantiasis.

Les loupes sont ovoïdes, arrondies ou py-

riformes les unes sont à large base, d'autres
sont soutenues par un pédicule qui n'est pas

proportionné à leur volume. Ce volume est

très- variable on trouve des loupes qui éga-
lent à peine un pois en grosseur, et d'autres

qui ont plusieurs pieds de circonférence et

si lourdes que les personnes qui les portent
sont obligées de les soutenir avec des ban-

dages. Plusieurs de ces tumeurs existent

souvent sur le même individu. Les loupes
croissent en général lentement; elles peu-
vent rester stationnaires pendant des années,
et prendre ensuite en quelques mois un ac-

croissement considérable. Les causes qui les

produisent sont peu connues cependant on

es considère, dans la plupart des cas, comme

originairement produites par des froisse-

ments répétés, des pressions, des contusions;
mais souvent leur cause reste ignorée. On

peut les confondre avec les tumeurs enkys-

tées, les tumeurs, fongueuses, sanguines
l'erreur serait dangereuse pour ces derniè-

res, si l'on y plongeait le bistouri.

Les loupes ne sont pas dangereuses par

elles-mêmes; mais elles peuvent devenir très-

incommodes ou produire beaucoup de diffor-

mité. Comme elles ne se terminent pas par
résolution et qu'on les voit conserver leur

volume, même chez les individus qui perdent
entièrement leur embonpoint, il n'est pas

prudent d'attendre, pour en débarrasser les

malades, qu'elles aient acquis un volume

énorme, parce que, dans ce cas, elles ont

aminci la peau, envahi les téguments des

parties voisines, et qu'alors, en les enlevant,
on met à découvert de grandes surfaces.

La cautérisation, la ligature, l'amputation,

l'extirpation, sont les méthodes curatives

employées contre les loupes.

La cautérisation consiste à introduire dans

l'épaisseur de la tumeur des morceaux de

potasse caustique. Ce procédé est peu em-

ployé, parce qu il détermine une suppuration
abondante et prolongée et qu'il peut faire

dégénérer la tumeur.

La ligature convient pour les loupes pédi-

culées, lorsque les malades refusent l'emploi
de l'instrument tranchant. Comme elle cause

de vives douleurs, Boyer conseille de détruire

d'abord la peau, dont la constriction est sur-

tout douloureuse au moyen de la cautérisa-

tion. On fend alors l'escarre qui comprend
toute l'épaisseur de la peau, et on place la

ligature au fond de l'incision. Le lien ne por-
tant que sur le tissu cellulaire ne cause

presque plus de douleur. La tumeur se sépare

bientôt, et il ne reste plus qu'une plaie sim-

ple, facile à cicatriser.

L'amputation s'exécute en comprenant la

loupe entre deux incisions semi-elliptiques
terminées en angle aigu, et l'on réunit la

plaie par première intention; elle est bien

préférable à la ligature pour les loupes pédi-
culées.

L'extirpation est la seule méthode opéra-
toire qui convienne pour les loupes à base

large; lorsqu'elles sont aplaties, que la peau
n'a point éprouvé une trop grande distension,
on peut conserver les téguments en prati-

quant une incision cruciale ou curviligne.

Quand la tumeur est très-volumineuse, très-

saillante, que la peau a été fortement disten-

due, il faut comprendre une portion de cette

membrane entre deux incisions semi-ellipti-

ques ou bien, si dans ce cas on préfère pra-

tiquer une incision cruciale, il faut, après

l'extirpation de la tumeur, réséquer une por-
tion de chacun des lambeaux pour ne leur

laisser qu'une étendue convenable après

qu'ils se seront rétractés. ·

Artvétér. heu loupes des animaux domes-

tiques sont dues à la dilatation morbide d'un

follicule muqueux ou sébacé, par l'accumu-

lation dans sa cavité de son produit de sécré-

tion et l'oblitération de son conduit. Les pre-
mières se montrent aux lèvres, à la vulve, sur

le prépuce; les secondes, beaucoup plus fré-

quentes, se développent dans les parties abon-

damment fournies de follicules sébacés, à la

tête, sur le dos, les membres. On appelle

loupes surtout celles de ces tumeurs qui sont

éloignées de la peau; c'est que, par la dilata-

tion de la poche, celle-ci s'est éloignée de

l'embouchure, laquelle s'est oblitérée le petit
col aussi a été séparé de la peau, et la tu-

meur a marché vers les couches profondes.
Ces tumeurs ne s'observent guère que d.ms

l'espèce du cheval; elles se font remarquer
aux parties du corps sur lesquelles le harnois

appuie essentiellement, comme le pourtour
des épaules et du poitrail; elles ne se ren-

contrent d'ailleurs que chez les chevaux de

race commune, qui fatiguent beaucoup, et
dont les harnois sont malconfectionnés, mal

adaptés aux formes et mal entretenus. Elles

sont rares sur les autres parties du corps.
Comme elles gênent les mouvements ou l'ap-
plication des harnois, il est souvent indispen-
sable d'y remédier. La tumeur débute ordinai-

rement par quelques saillies ou rugosités rou-

geâtres dont on fait sortir, quand on les com-

prime, de petits cylindres de matière grasse.
Au bout d un temps plus ou moins long, lors-

qu'elle est constituée, la tumeur se présente
sous deux formes connues sous les noms de
tanne et de loupe. La seconde variété, fré-

guente
à la tête, diffère de la précédente par

1 absence de l'ouverture du follicule, qui s'est

oblitérée, par son
plus grand volume, qui

peut égaler celui d un œuf ou à'une orange.
Elle est arrondie, quelquefois ovoïde ou apla-,
tie, mais bien circonscrite; quelquefois pédi-

culée, mobile, non douloureuse à la pression,
sans changement de couleur à la peau, et de

consistance molle. Ces tumeurs ont un déve-

loppement lent, et lorsqu'elles ont atteint un

certain volume, elles restent le plus souvent

stationnaires. Elles ne sont pas susceptibles
de résolution. Si elles s'enflamment, elles

peuvent
s'ouvrir à l'extérieur, rejeter au de-

hors le kyste frappé de mort, et guérir radi-

calement. Maïs si la membrane du kyste per-

siste, la plaie reste fistuleuse, et des végéta-
tions fongueuses naissent de son fond. Ces

tumeurs ont, en général, fort peu de gravité

par elles-mêmes. Elles peuvent persister pen-
dant toute la vie de l'animal sans dégénérer,
à moins qu'elles ne soient soumises à des

excitations répétées.
On guérit les loupes par la cautérisation et

l'ablation. L'ablation est plus expéditive que
la cautérisation. Elle se pratique en faisant

sur la tumeur une incision d'étendue conve-

nable et qui ne pénètre pas jusque dans la

poche; en disséquant ensuite les levres de la

plaie pour isoler le kyste de toutes parts,

après quoi on extirpe ce dernier au moyen
de pinces, à l'aide desquelles on en saisit les

parois. Lorsqu'on a pénétré de prime abord

dans l'intérieur de la poche, il faut en vider

le contenu, séparer la membrane d'enveloppe
du derme, et exercer des tractions sur cette

membrane pour l'arracher. Enfin, dans le cas

où la peau qui recouvre la tumeur est trop
amincie ou altérée dans sa structure, il con-

vient de cerner la base de la tumeur par
deux incisions semi-elliptiques se regardant

par leur concavité et se réunissant par leurs

extrémités. La cautérisation se pratique en

étendant à la surface de la tumeur une petite
traînée de caustique de Vienne ramolli par

l'alcool, au point de former une pâte de con-

sistance demi-solide; en prenant la précau-
tion de garantir les parties voisines au moyen
d'une rondelle de sparadrap. On laisse le

caustique en place pendant vingt minutes;

on enlève avec soin alors toutes les parcel-

les, et l'on recouvre l'escarre d'un emplâtre
de diachylon gommé. Lorsque l'escarre est

éliminée et qu'elle est remplacée par une

plaie suppurante, on panse cette dernière par

la méthode ordinaire, c'est-à-dire avec un

plumasseau d'étoupe imbibé de teinture d'a-

foès. La cautérisation est plus longue que

l'extirpation elle est aussi suivie d'une cica-

trice plus apparente.

Physiq. V. LENTILLE.

Métall. On réduit la gueuse en pâte en

la chauffant dans un creuset d'afh'nerie; on

la ramasse, on la broie et on la pétrit à l'aide

de crochets et de rmgards; on la traîne en-

suite entre la forge et le marteau, sur une

plaque de fonte nommée refouloir; là, on la

bat en tous sens, avec des marteaux et des

masses, ce qui en fait sortir les scories liqui-

des et lui donne de la consistance. On la

transporte alors sur l'enclume, en faisant len-

tement mouvoir le marteau pour donner à la

masse une forme prismatique qui permette

de la tenir plus ferme; puis on fait aller le

marteau à coups précipités, ce qui fait jaillir

les scories, rapproche les parties et purifie
le fer. Cette opération s'appelle cingler la

loupe. Tandis que le marteau agit sur cette

masse, un ciseau que l'on .place rapidement

sous le marteau coupe la loupe, suivant son

volume, en deux, quatre, six ou huit parties

nommées lopins ou pièces.

Lorsque la loupe est trop volumineuse, elle

retient du laitier qui se trouve dans su masse,

des gouttes de fonte qui existent vers son

centre, et qui, n'ayant pas été assez longtemps

en contact avec le charbon, n'ont pas perdu
tout leur oxygène, ni par conséquent leur

fusibilité; et elle retient enfin toutes les ma-

tières hétérogènes que la percussion du mar-

teau ne peut en exprimer. Il faut donc avoir

grand soin de ne pas se servir de loupes trop

considérables. On évalue le poids moyen

qu'elles peuvent avoir à 25, 30 ou 35 kilo-

grammes au plus, et encore n'admet-on ces

dernières que lorsqu'on a à son service des

martinets d'une grande puissance et pesant
de 700 à 800 livres.

Bot. Les loupes sont de grosses excrois-

sances recouvertes d'écorce, qui se montrent

sur la tige et les branches des arbres. E.les

peuvent être produites par diverses causes.

Souvent, quand on examine leur intérieur,

on voit qu'elles sont formées d'un bois très-

dur, dont les fibres ont des directions très-

bizarres, comme celles de l'écorce qui les re-

couvre. Duhamel attribue ces sortes de lou-
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pes h un développement exagéré des couches

ligneuses, qu'il n'a pu parvenir à reproduire

artificiellemcnt; de reste, elles ne causent

aucun dommage à l'arbre, et leur bois est en

général de bonne qualité.
D'autres fois, les loupes suivent la direction

du tronc, dont elles défigurent la forme na-

turelle. Souvent elles se montrent sur la plu-

part des arbres d'une avenue, et toujours du

même côté, ce qui fait penser qu'elles sont

produites par une cause commune. « Ce sera

peut-être, dit Duhamel, l'effet d'un coup de

soleil vif, ou d'une forte gelée, qui aura al-

téré les couches ligueuses nouvellement for-

mées, t\ l'effort que l'arbre aura fait pour

réparoT cette altération aura occasionné le

boursouflement local dont il s'agit. J'ai exa-

miné l'intérieur de quelques-uns de ces ar-

bres, et j'ai trouvé dans les couches ligneu-
ses des défauts qui m'ont fait soupçonner
les causes que je viens d'indiquer. J'ai occa-

sionné des exostoses assez semblables en fai-

sant avec la pointe d'une serpette des inci-

sions longitudinales qui traversaient toute

l'épaisseur de l'écorce, et qui pénétraient un

peu dans le bois.

On s'accorde généralement aujourd'hui à

reconnaître qne les loupes sont dues à une ex-

travasation de sève occasionnée soit par l'af-

faiblissement local de l'écorce, soit par une

blessure,une contusionne choc d'une roue,etc.
Rares sur les arbres des forêts, elles sont

plus fréquentes sur ceux des grandes routes,
des promenades et autres lieux fréquentés.
On voit souvent des loupes se produire à la

suite d'un bourrelet, au point où a été insérée

une greffe. Enfin, il peut encore s'en former

par suite de la piqûre des insectes, de l'inva-

sion des plantes parasites, ou de certaines

maladies peu connues.

En général, les loupes nuisent peu aux ar-

bres souvent elles améliorent la qualité du

bois. Il est rarement prudent de les enlever
sur la tige ou sur les branches, parce qu'on

produirait ainsi de larges plaies, difficiles à

cicatriser. On voit fréquemment, et on pro-
duit même par des moyens artificiels, sur les

arbres soumis à un éiagage spécial, raisonné
ou non, des loupes plus connues sous le nom

de broussin^.

LOUPE (LA), bourg de France (Eure-et-

Loir) ch.-l. de cant., arroud. et à 23 kilom.
N. Ë. de Nogent-le Rotrou; pop. aggl.

1,189 hab. pop. tôt., 1,361 hab. Commerce de

céréales et de bestiaux. Le bourg se déve-

loppe au milieu de prairies ombragées
d'or-

mes et de peupliers. C'est une ancienne sei-

gneurie que la maison d'Angennes 'transmit

par mariage, en 1655, à Henri de Saint-Nec-

taire, duc de La Ferté, maréchal de France,

qui fit modifier, sur les plans de Vauban, le

château actuel de La Loupe, construit sous

le règne de Henri IV. Dans les environs du

bourg s'élève un chêne dont il serait difficile

de compter les siècles. Le tronc de cet arbre
vénérable n'a pas moins de 6 mètres de tour.

Ses branches colossales ombragent la route

et la prairie.

LOUPER v. n. ouintr. (lou-pé-rad. loupe).

Argot. Travailler très-lentement, paresseu-
sement, fainéanter, IlBoire beaucoup.

LOUPEUR, EUSE s. (lou-peur, eu-ze rad.

louper). Argot. Personne qui loupe, pares-

seux, flâneur. Il Ivrogne.

LOUPEUX, EUSE adj. (lou-peu, eu-ze
rad. loupe). Qui a des loupes, en parlant d'un

arbre Arbre LOUPLIUX.Branches loupeuses.

LOUP-GAROU s. m. (lou-ga-rou. L'ori-

gine de ce mot embarrassait beaucoup les
anciens étyinologistes. Les uns le disaient

composé de loup et de garez-vous; Saumaise

et Caseneuve le dérivaient de lupus varosus,
le loup dont on devait se garer, d'un verbe
barbare varare, se détourner, passer outre et
à travers. D'autres, avec Mitalier, tiraient

garou de l'hébreu haraboth signifiant qui
erre pendant la nuit. Huet le faisait venir du
latin gyrovagus, qui erre en décrivant des
cercles. Garou vient du germanique warulf,

qui signifie proprement homme-loup ce mot

est, en effet, composé de deux radicaux ger-

maniques, dont l'un signifie homme et l'autre

signifie loup; les Grecs disaient de même lu-

kanihrâpos. Ces deux radicaux sont le gothi-

que voirs, correspondant au latin vir, homme,

et wutfs, loup). Sorte de'lutin ou de sorcier

changé en loup, qui a longtemps fait peur
aux gens de la campagne, et dont on menace

encore les enfants On ne se mouche plus sur

la manche; cela était bon du temps que Ber-

the filait, et que l'on avait peur du LOUP-

GAROU. (Gui Patin.)

Par anal. Personne d'un caractère brus-

que et sauvage C'est itll LOUP-GAROU, un

vrai LOUP-GAROU. Quel LOUP-GAROU1 Mon hu-

meur devint taciturne, sauvage; nia tête com.

mençait à s'altérer, et je vivais en vrai loup-

garou. (J.-J. Rouss.)

Je ne prends point pour vertu

Les noirs accès de tristesse

D'un loup-garou revêtu

Des habits de la sagesse.
J.-B. ROUSSEAU.

Fam. Etre fait, vêtu comme un loup-ga-
rou, Etre mis avec une extrême négligence
Je suis toujours dehors, faite comme UN LOUP-

GAROU. (M«oe de Sévigné.)

-Jeux. Petit bâton plat, entaillé de, crans,

que l'on fait tourner avec bruit au bout d'une
ficelle.

Adjectiv. Brusque et sauvage Qu'il est

loup-garou

Encycl. Les loups-garous ou lycanthro-

pes ne sont pas dus, comme on pourrait le

croire, à l'imagination exaltée du moyen âge.

Leur existence est attestée par Virgile, So-

lin, Strabon, Pomponius Mela, Dionysius

Afer, Varron, saint Augustin, saint Jérôme.

Naturellement, le moyen âge n'était pas fait

pour contredire à une si belle invention. Tous

les théologiens et les jurisconsultes de ce

temps sont unanimes à reconnaître l'existence

des loups-garous. L'empereur Sigismond sou-

mit sérieusement à une assemblée de doctes

théologiens la question des loups-garous et

ils décidèrent unanimement que la transfor-

mation des sorciers en lycanthropes était un

fait positif et constant, et que l'opinion con-

traire était suspecte, malsonnante et voisine

de l'hérésie. Les affirmations nettes et pré-
cises ne font pas défaut. La plupart de ceux

qui parlent du loup-garou ont eu l'occasion

de le voir et en racontent des choses à faire

frémir. Peucer assure qu'en Livonie, sur la

fin du mois de décembre, il se trouve tous les

ans un bélître qui va sommer les sorciers de

se rendre en certain lieu, et que, s'ils man-

quent au rendez-vous, le diable les y mène

de force, à coups de verge de fer. Ils traver-

sent une rivière, puis ils se changent en

loups et se jettent sur les hommes et les trou-

peaux qu'ils égorgent. Douze jours après, ils

repassent la rivière et reprennent la forme

humaine. 'Ceux, du reste, qui appartiennent
à cette race maudite des loups-garous ont

une marquequisert infailliblement aies faire

reconnaître, quand on peut la constater

leur peau n'est qu'une peau de loup retour-

née, le poil en dedans. Fincel rapporte très-

gravement qu'un jour, dans les rues de Pa-

oue, un loup-garou fut pris, qu'on lui coupa
les pattes, et qu'aussitôt il reprit la forme

humaine, avec les bras et les pieds de moins.

Autre fait analogue L'an 15S8, dans un vil-

lage d'Auvergne, un gentilhomme, étant le

soir à sa fenêtre, aperçut un chasseur de sa

connaissance qu'il pria de lui apporter du

gibier. Le chasseur le lui promit, puis, s'étant

avancé dans la plaine, il vit devant lui un

gros loup qui venait à sa rencontre. Il lui

lança un coup d'arquebuse et le manqua. Le

loup se jeta aussitôt sur lui et l'attaqua fort

vivement; mais le chasseur se défendit bra-

vement et coupa une patte de l'animal avec

son couteau de chasse. Le loup s'enfuit en

hurlant comme la nuit approchait, le chas-

seur gagna la maison du gentilhomme, son

ami, qui lui demanda s'il avait fait bonne

chasse. Il tira immédiatement de sa gibecière
la patte qu'il avait coupée au loup; mais il

fut bien épouvanté en trouvant, au lieu de

la patte, une main de femme, et à un des

doigts un anneau d'or que le gentilhomme
reconnut être celui de son épouse. Il courut

aussitôt auprès de celle-ci, la trouva assise

auprès du feu et remarqua qu'elle cachait

son bras droit sousses vêtements. Il la somma

de montrer sa main, constata qu'elle étail

coupée, et, ne pouvant plus douter que sa

femme ne fût un loup-garou, il la livra à ls

justice. Elle fût brûlée publiquement. Boguet

qui rapporte
ce conte avec plusieurs autres

dela même force, assure que les loups-ga-
rous mâles s'accouplent avec les louves.

Les loups-garous étaient fort communs dan:

le Poitou. On les y appelait bêtes bigournes
La qualité distinctive des loups-garous, c'é-

tait, disait-on, un grand goût pour la chaii

fraîche. Delancre assure qu'ils étranglent le;

chiens et les enfants, qu'ils les mangent dt

bon appétit; qu'ils marchent à quatre patte:
et qu'ils hurlent comme de vrais loups; qu'il:
ont de grandes gueules, des yeux étincelant;

et des dents crochues. Bodin raconte qu'ei
1542 on vit un matin cent cinquante loups-

garous sur une place publique de Constanti-

nople.
Au moyen âge, on brûlait tous les jours ur

grand nombre de malheureux, accusés de ly

caiuhropie c'étaient souvent de malheu-

reux fous qui, par un cas de monomanie asse:

fréquent même de nos jours, se croyaien
transformés en bêtes féroces. Un médecin s<

vit un jour amener un paysan, atteint de ly

t canthropie, qui criait à ses voisins de s'en

fuir, s'ils ne voulaient être dévorés. Comnu

ce pauvre homme n'avait rien de la fornu

d'un loup, les villageois avaient essayé d<

l'écorcher pour voir s'il ne portait pas le poi

j sous la peau. Le médecin fut assez heureu:

pour le guérir de ses blessures, et même d<

sa folie. Mais de pareilles guérisons son

malheureusement difticiles; les théologien
et les tribunanx trouvaient plus simple d

'brûler les lycanthropes. Il n'est pas de fléai

qui ait fait plus de ravages que la supersti
tion. Heureusement, le temps en est passé
Nous avons vu cependant, dans notre jeun

âge, des loups-garous qui effrayaient encor

les femmes et les petits enfants; mais l'u

d'entre eux ayant reçu, une nuit, une décharg
de gros plomb dans le gras des jambes, 1

pays qu'il terrifiait fut tout à coup débarrass

j de ce fléau. Nous ne recommandons pas 1

I procédé, mais il est efficace.

Nos femmes de province

Ont l'abord repoussant, mine plate et mince,

L'esprit sec et bouché, le regard de hibou,

L'entretien discourtois et l'accueil loup-garou.
Reonard.

On a composé de nombreux ouvrages su

les lycanthropes nous nous contenterons de

citer Discours de la lycanthropie ou De la

transmutation des hommes en loups, par de

Beauvoys de Chauvincourt (1599).

LOUPTIÈRE (Jean-Charles DE RELONGUE

DE La), littérateur français, né à La Louptière,

près de Sens, en 1727, mort à Paris en 1784. Il

vint se fixer à Paris, où il cultiva la poésie
et prit, pendant quelques mois, la direction

du Journal des dames fondé par Campi-

gneulle. Les Académies de Rouen et des Ar-

cades à Rome l'admirent au nombre de leurs

membres. La Louptière composa des vers qui

ne manquent ni d'esprit, ni de grâce, ni de

délicatesse, mais dont le style est sans cou-

leur et sans relief.

LOUQSOR ou LOXOR, ville de l'Egypte

moderne, dans la haute Egypte, sur la rive

droite du Nil, à 46 kilom. N. Esneh; 2,000 hab.

Ce village occupe l'extrémité méridionale de

la Thèbes pharaonique et couvre un monti-

cule artificiel formé des débris de la ville an-

tique. Les ruines de l'ancien temple couron-

nent cette butte. V. Karnak et Thèbes. Ce

temple, construit par Aménophis III et con-

tinué par Rhamsès 11, était relié à celui de

Karnak par une longue galerie. C'est de

Louqsor qu'a été apporté à Paris, en 1836,

l'obélisque qui se dresse sur la place de la

Concor e.

Louqsor (OBÉLISQUEDE). V. OHELISQUE.

LOUR s. m. (lour). Sorte de trompette en

bronze dont se servaient les anciens Danois

On trouve souvent des LOURS dans les tumuli;

ils se rencontrent ordinairement par deux,

quelquefois en dehors des tombeaux daus des

tourbières; les plus'magnifiques spécimens out

été découverts en 1805,près de Noerre-Snede,
à l'ouest de la ville de Horsens en Jutland, et

appartiennent au musée de Copenhague.

LOURANGA, rivière de la capitainerie gé-
nérale de Mozambique, gouvernement de Qui-

limane. Elle coule au S.-E. et se jette dans

le canal de Mozambique, à 100 kilom. N.-E.

de Quilimane. Son cours parait être de 80 ki-

lomètres.

Lourciuo (HÔPITAL DE). Par un singulier

jeu de la fortune, deux fondations pieuses

faites à Paris par la charitable et chaste

veuve du roi samt Louis, Marguerite de Pro-

vence, furent, à trois siècles d'intervalle,
transformées en hôpitaux destinés au traite-

ment de la maladie vénérienne, et ces deux

établissements prirent le nom d'hôpital de

Lourcine, de l'appellation de la rue où ils sont

situés.

Nous avons dit, à l'article consacré à l'hô-

pital de la Charité, comment, au milieu du

xvic siècle, l'hôpital de la Charité chrétienne,
fondé par Marguerite de Provence, fut af-

fecté, sous le nom d'hôpital ou Hôtel-Dieu de

Lourcine, au traitement de ceux qui étaient

atteints du mal de Naples. La même destina-

tion fut donnée en 1836 à l'ancien couvent

des Cordeliers-Saint-Marcel, établi rue de

Lourcine par la veuve de Louis IX. Depuis

1792, les syphilitiques de l'un et de l'autre

sexe étaient réunis dans l'hôpital du Midi.

Pour faire cesser les inconvénients graves

résultant de cette réunion, le conseil général

j des hospices de Paris résolut de créer pour
les femmes vénériennes un hôpital spécial.
II acquit du département de la Seine les vieux

t bâtiments du couvent des Cordeliers de la

j rue de Lourcine, transformés, depuis la Ré-

3 volution, en maison de refuge-, et, après y

j avoir fait les aménagements et les recon-

s structions nécessaires, il y installa en 1836

3 les services hospitaliers du nouvel établisse-

j ment, auquel il donna le nom d'hôpital de

Lourcine. Cet hôpital, consacré au traitement

des affections syphilitiquesspéciales aux fem-

mes, contient 276 lits, savoir 73 de méde-

j cine, 177 de chirurgie,.20 d'accouchement et

6 berceaux. Le personnel administratif com-

prend 1 directeur comptable, 2 employés,

2 1 aumônier, 12 sœurs, 27 sous-employés et

t serviteurs. Le personnel médical comporte

3 1 médecin, 2 chirurgiens, 1 pharmacien, 6 élè-

ves internes, 8 élèves externes.

L'administration s'efforce, par des mesures

3 disciplinaires bien entendues, de diminuer

3 le nombre, si ce n'est de rendre impossibles,

B les tentatives de proxénétisme si fréquentes

1 dans les maisons de ce genre. Un service de

£ traitement externe est établi à l'hôpital de

B Lourcine des consultations gratuites ont lieu

t les mardis, jeudis et samedis, de 8 à 9 heures

s du matin.

e
LOURD, LOURDE adj. (tour, lour-de.

u M. Littré rapporte ce mot au bas latin lurdus,

sale, immonde, du latin luridus, jaunâtre, li-
'• vide. De ce sens, lourd serait passé au sens

e d'inerte d'esprit, pesant d'esprit, puis, par
e une singularité très-grande, du sens moral

n au sens' physique de pesant. Quelques-uns
e ont proposé horridus, qui a donné ord, orde,
e avec agglutination de l'article, lord. Du Cange
é dérive lourd du grec lordos, dont l'échiné est

e courbée; mais cette dérivation du green'est

pas.probable). Pesant, difficile à porter ou à

r remuer Une LOURDE pierre. Une LOURDE voi

Louqsor (TEMPLE DE). V. THEBES.

LOURCHE adj. (lour-che). Dupe Il s'est
trouvé LOURCHE.(Et. Pasq.) Il Vieux mot.

s. m. Jeux. Espèce de jeu de trictrac,
dans lequel on dit que le perdant est fait
lourche, c'est-à-dire dupe.

ture. Un poids très-LO\mD. Un fardeau trop
LOURD. Le Français léger ne fait cas que des

LOURDS volumes; le gros Anglais veut mettre

tout en feuilles volantes. (P.-L. Courier.)

Oh! oh! dit-il, je saigne, et que serait-ce donc

S'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde

LA FONTAINE.

J'ai vu l'invasion l'ombre dé nos marbres

Entasser ses lourds chariots.

A. Barbier.

IlQui a un certain poids, relativement à sa

masse Le mercure est le plus LOURD de tous

les liquides. Le gaz hydrogène est de beaucoup
moins LOURDque l'air.

Pesant pour l'estomac, pénible à digé-

rer Les aliments LOURDS ne conviennent à au-

cun estomac. Tu ne sais pas comme c'est LOURD,

le pâté de foies gras; c'est pire qu'un plomb

sur l'estomac. (Scribe.) 3

Appesanti, en parant du corps ou des

membres En ces moments, plus le corps est
loukd de .sommeil, plus l'esprit est agile.

(B)ilz^) 11Qui appesantit le corps et lui rend

ses fonctions pénibles Le coucher trop mou

et trop chaud donne un sommeil LOURDet pro-

longé. (Maquel.)

Qui'est produit par le mouvement rapide
et soudain d'un poids considérable Une

LOURDE chute. Un choc frés- lourd.

Dont les mouvements sont lents et pé-
nibles Un cheval LOURD, mais vigoureux. Il

La vipère est une bête paresseuse, lourde et

lente, qui ne vit que sept mois de l'an. (Tous-

senel.) IlQui s'agite avec lenteur La mer

était lourde et dormante. (Lamart.) Il Court

et ramassé, qui n'est ni svelte ni, gracieux:
Un corps de femme LOURD et saris grtlce. Des

proportions LOURDES et désagréables.

Pénible il la respiration, suffocant Un

air LOURD. Un vent LOURD. Un temps I.OURD.

IlBas et gris, en parlant du ciel Un ciel

LOURD et triste.

Fig. Pénible it
supporter

Les enfants
sont une lourde charge. 2, impôt est bien loukd

pour le paysan. Point d'impôt plus LOURD que

la paresse et l'ignorance. (Bonnin.) L'abnéga-

tion du guerrier est une croix plus LOURDE que
celle du martyr. (A. de Vigny.) Rien de plus

lourd à supporter, que les chagrins des gens

dont on lie se soucie pas. (Mme Guizot.) Lare-

connaissance est un LOURD fardeau que 'bien

peu d'hommes sont capables de porter. (Boi-

tard.)

La garde d'une fille est un trop lourd fardeau;

Eeûnard.

Il Pénible à exécuter L'éducation des en-

fants est une LOURDE tache. Le travail de l'ou-

vrier est plus LOURD que le riche lie l'imagine.

Il Grossier, en parlant d'une faute ou d'une

erreur tUne LOURDEfaute. Une lourde bçoue.

Un LOURD contre-sens. IlDépourvu* de promp-

titude et de finesse Un esprit LOURD. On de-

vient d'autant plus lourd d'esprit qu'on aug-

mente en épaisseur. (Ruspail.)

Toujours le dard aigu de la langue d'acier

Perce des lourds cerveaux l'entendement grossier.
Barthélémy.

Il Pesant,' traînant, embarrassé Un style

LOURD. Un dialogue LOURD. Une plaisanterie
lourde. 'Une lourde conversation. Toutes les

fois que 'les grammairiens ont essayé de des-

sein prémédité de réformer une langue, ils

n'ont réussi qu'à la rendre LOURDE, sans ex-

pression, et souvent moins logique que le plus

humble patois. (Renan.)

Poétiq. Main lourde, Action ou offet pé-

nible et cruel La LOURDE main de la misère.

La mort aime a poser sa main lourde et glacée

Sur des fronts couronnés da fleurs.

tJ V. Huao.

B.-arts. Qui manque de facilité, de lé-

gèreté qui n'est point svelte ni dôgiigé, mais

massif et empâté Une touche LOURDE. Un

dessin LOURD. Une LOURDE architecture. Quel

que chose d'un peu LOURD ne déplait point

dans un bâtiment dont l'emploi suppose une

grande solidité. La couleur de celte composi-

tion est lourde, et les tons de brique dominent

dans les carnations. (Mérimée.)

Turf. Piste lourde, Piste dont le terrain

est mou et s'enfouce sous les pieds des che-

vaux.-

s. m. Techn. Partie d'une moule de mou-

lin qui est plus lourde que le reste de la

masse, et en rompt l'équilibre.

Syn. Lourd, mamuit, pe«ant. Ce qui est

pesant a beaucoup de poids, par sa nature

même et quand ou le compare à d'autres cho-

ses sous le rapport seul de la force qui les at-

tire ou les pousse vers la terre. Ce qui est

lourd est difficile à porter, forme une charge

plus ou moins pénible. Ce qui est massif pa-
rait lourd ou pesant c'est une masse épaisse

qui fait naître la pensée de l'effort pénible

qui serait nécessaire pour la remuer. Au fi-

guré, l'esprit pesant est naturellement lent,

il conçoit avec peine, il a peu d'initiative i

l'esprit lourd est gauche, maladroit, fatigant

pour les autres.

LOURDAUD,AUDE s. (tour-do, ô-de rad.

lourd). Personne lente et maladroite dans ses

mouvements Vous marchez comme un LOUR-

daud. Est-il maladroit le LOURDAUD

Personne d'un esprit grossier et lourd

Ce serait un secret plus grand que la pierre

philosophale, de pouvoir transformer tes es-
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(D'Ablanc.)

Un lourdaud libéral, "auprèsd'une mattresse,
Semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse.

CORNEILLE.

Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse,
Ne saurait passer pour galant.

LA FONTAINE.

– Syn. Lourdaud, Une, balourd, bâte,

buse, butor, cruche, ganache, Ignorant, mâ-
choire. V. ÂNE.

LOURDAUDERIE s. f. (lour-dô-de-ri
rad. lourdaud). Grossièreté d'esprit, carac-

tère de lourdaud II est d'une lourdauderie

incroyable, Il Action de lourdaud vient de

faire une nouvelle lodrdauderie.

LOURDE s. f. (lour-de rad. lourd). Porte,
dans l'argot des voleurs. Il Vol aux deux lour-

des, Genre de vol pratiqué à l'aide de fausses
sorties.

Encycl. Vol aux deux lourdes. Voici

comment se pratique ce genre de vol. Un in-

dividu, dont la tournure annonce un homme
de la haute société, arrive en poste dans une
ville et prend un grand appartement dans le
meilleur hôtel. Il est suivi d'un valet de cham-

bre, qui ne cesse de parler de l'immense for-
tune et de la générosité inépuisable de son
maître. Le prétendu millionnaire fait de gran-
des dépenses, qui sont payées sans observa-
tion par son associé. Au bout de'quelques
jours, il fait demander un changeur qui s'em-

presse d'accourir, et il lui montre de nom-
breux rouleaux de monnaies d'or étrangères
qu'il voudrait convertir en espèces françaises
du méme métal. Le changeur examine les
monnaies qu'on lui présente; il les trouve

parfaites sous tous les rapports et fait con-
naître ses conditions. Le riche étranger ac-

cepte tout et l'on prend jour pour terminer.
Alléché par le bénéfice énorme qu'il va réa-

liser, le changeur est exact au rendez-vous.

.11 est reçu dans la chambre à coucher. Après
qu'il a présenté son compte et déposé ses es-

pèces sur une table, l'escroc le prie de passer
dans son cabinet, où se trouvent les monnaies

étrangères qu'il doit recevoir. Dans le trajet
d'une pièce a l'autre, les pièces d'or sont en-
levées par le valet de chambre qui s'esquive
aussitôt. Quant au riche personnage, arrivé
dans le cabinet avec le changeur, il se trouve
avoir oublié la clef de son secrétaire et de-
mande la permission d'aller la chercher;
mais, au lieu de revenir, il se sauve par une
seconde porte et va rejoindre son complice.
Au lieu de s'adresser à un changeur, les vo-
leurs aux deux lourdes s'attaquent souvent
à un joaillier ou à quelque autre marchand

d'objets précieux. Dans tous les cas, le pro-
cédé est le même.

LOURDEAU s. m. (lour-dô). Agrie. Variété
de raisin cultivée en Bourgogne.

LOURDÉE s. f. (lour-dé rad. lourd, parce
que cette maladie rend lourd en donnant des

vertiges). Art vétér. Nom vulgaire du tour-
nis du mouton. Il On dit aussi lourderie,
LOURDIE et LOURDINERIE.

LOURDEMENT adv. (lour-de-man rad.

lourd), D'une manière lourde, pesamment:
Marcher lourdement. Courir LOURDEMENT.

Il Rudement et brusquement Tomber LOUR-
DBMENT.

Fig. D'une façon rude pénible Sup-
porter LOURDEMENT le poids de la misère.
L'homme indolent est un fardeau à lui-même;
les heures pèsent lourdement sur sa tête.

(Maxime orientale.) IlAvec embarras, avec

difficulté S'exprimer lourdement. Ecrire

LOURDEMENT. Les relations des idées s'expli-
quent longuement et LOURDEMENTen syriaque.

(Renan.) 11Grossièrement: Celui qui jugerait
les hommes par leurs discours se tromperait
LOURDEMENT. (Mme de Puisieux.)

B.-arts. Sans délicatesse, sans finesse,
sans grâce Peindre LOURDEMENT. Dessiner
LOURDEMENT.

LOURDERIE s. f. (lour-de-rl rad. lourd).
Défaut d'une personne lourde d'esprit, gros-
sièreté maladroite Nous éprouvons une pitié

inexprimable pour cette LOURDERIE d'ours, qui
s'imagine être plus matoise que tous les renards
de la ruse. (H. Heine.) IlAction d'une per-
sonne lourde d'esprit Commettre des LOUR-
deries. Tomber dans des LOURDERIES conti-
nuelles.

Art vétér. V. LOURDÉE.

LOURDES, ville de France (Hautes-Pyré-

nées), chef-lieu de canton, arrond. et à 13 ki-

lom. N.-E. d'Argelès, sur la rive droite du

gave de Pau; pop. aggl., 3,826 hab. pop.

tot., 4,7M hab. tribunal de ltp instance, jus-
tice de paix; place de guerre de 3e classe;
station d'étalons. Carrières de marbre, car-

rières d'ardoise et de schiste pour dalles.

Fabrication de chocolat, toiles de lin, mou-

choirs, crépons, bas rayés. Commerce de va-

ches laitières. La ville de Lourdes est située

au pied d'un rocher inaccessible que cou-

ronne un château fort. On remarque dans les

environs des carrières de marbre qui occu-

pent plus de six cents ouvriers,ainsi que des

carrières d'ardoise et de schiste pour dalles.

Les principales curiosités de la ville sont

des restes d'anciens murs qui passent pour
avoir été construits par les Romains; l'église,
dont les parties les plus anciennes remon-

tent au xe siècle; le château fort; la tour de

ia prison, percée d'une arcade voûtée sous la-

quelle passe la route; la place d'Armes, où
se voit une pierre appelée Pierre de la li-
berté et scellée dans le sol sous la première
République, et les belles promenades du Pa-
radis.

Le château fort de Lourdes possède en-

core aujourd'hui sa tour carrée à créneaux

et à plate-forme. Les historiens sont indécis

sur la date de la fondation du vieux chastel

de Lorde, comme on disait jadis; mais des

restes de murs et de tours trouvés en cet

endroit ont fait penser que les comtes du

pays durent élever leur construction sur

les ruines de quelque fortification romaine.

Dès 1032, on trouve Lourdes mentionnée

dans l'acte de fondation du monastère de

Saint-Pé. Vers le même temps, nous voyons
le. comte de Bigorre y tenir sa cour et y
recevoir les hommages et redevances de

ses vicomtes; au xm° siècle, Lourdes, véri-

table capitale du comté de Bigorre, cesse tout

à coup d'en faire partie, par suite du partage
de ce comté entre l'Angleterre, l'Espagne et

la France; seul le château, alors jugé im-

prenable, résiste longtemps mais le traité de

Brétigny le met enfin au pouvoir de l'Anglais.
Le prince Noir, qui commandait alors en

Guyenne, confia la garde du château de Lour-

des à Pierre Arnaud de Béarn, frère naturel

du comte de Foix, Gaston Phœbus, et l'un des

premiers guerriers de ce temps. On sait que
le Bigorre ne tarda pas à se soulever contre

la domination anglaise. Du Guesclin et le duc

d'Anjou enlevèrent rapidement les places

que conservaient les Anglais; mais tous leurs

efforts échouèrent devant Lourdes, qui se dé-

fendit héroïquement. Forcé de lever le siège,
le duc d'Anjou mit en partant le feu au bourg.
Tous les titres de l'ancien comté périrent
dans cet incendie. Peu de temps après, néan-

moins, les Anglais chassés de l'Aquitaine et

de la France durent renoncer au château de

Lourdes, dont la possession retourna alors

à ses seigneurs naturels. Les guerres de re-

ligion firent de nouveau jouer au château de

Lourdes un rôle important; il soutint plu-
sieurs sièges et passa successivement et a

plusieurs reprises des mains des huguenots
dans celles des catholiques, et réciproque-
ment. Plus tard, pendant la Ligue, la glo-
rieuse défense du capitaine Incamps, qui
commandait la place, rappela celle d'Arnaud
et de Jean de Béarn. Aujourd'hui, l'ancien

château est encore debout, et de plus le corps
du génie, par des travaux récents et très-re-

marquables, en a fait un fort moderne d'une

importance réelle en cas d'attaque de ce

côté de nos frontières. Il renferme en temps
de paix une garnison d'une centaine d'hom-

mes, sous le commandement d'un gouverneur.
Quant à la ville de Lourdes proprement

dite, son histoire est à peu près inséparable
de celle de son château. Lors de la réunion

du Bigorre à la France, Lourdes, enclavée

dans le Lavedan, en suivit les destinées. En

terminant, nous citerons un vieil usage qui
existait à Lourdes de temps immémorial et

qui porte bien l'empreinte des époques féo-

dules « Dans cette ville, dit la Coutume gé-
nérale du Lavedan, rédigée en 1704, il y a une

seule rue appelée du Bourg, où les femelles

sont exclues des successions de leurs père,
mère et aïeuls, par les mâles à l'alné des-

quels telles successions sont toujours conser-

vées. • La Révolution, qui fut accueillie à

Lourdes avec enthousiasme, mit fin à cet

usage.
Près de Lourdes, le long du gave, se trou-

vent de nombreuses grottes, dont quelques-
unes sont assez curieuses. L'une d'elles, la

grotte de Massabielle, est aujourd'hui célè-

bre comme ayant été le théâtre d'une préten-
due vision miraculeuse, dans le genre de celle

de la Salette, et une foule de bonnes âmes

naïves s'y rendent depuis lors en pèlerinage.
Vers le milieu de l'année 1858, le bruit se

répandit dans le monde religieux qu'une jeune
fille de Lourdes y avait été témoin d'une ap-

parition de la Vierge. Voici, d'après le pro-'

pre récit de cette enfant (elle avait douze

ans à peine) comment les faits s'étaient pas-
sés. Bernadette Soubirous, c'est son nom, 1
était allée le il février 1858, accompagnée
de deux de ses amies chercher aux environs

de Lourdes un peu de bois pour réchauffer

sa pauvre famille, quand, arrivée à la grotte
de Massabielle, elle aperçut tout à coup une

vive lueur et au milieu de cette lueur, der-

rière un rosier sauvage, une femme vêtue de

blanc, la taille serrée par une ceinture bleue

à laquelle pendait un rosaire, et une fleur

sur chaque pied. Les deux compagnes de

Bernadette, interrogées par elle, déclarèrent

ne rien voir. Toutes trois revinrent à Lour-

des. Bernadette retourna le lendemain à la

grotte avec deux autres personnes (mais

sans leur confier, plus qu'à ses jeunes amies,
de quoi il s'agissait) la vision lui apparut
de nouveau, et ces personnes ne virent tou-

jours rien. Mais cette fois la vision parla et

ordonna à la jeune fille de revenir quinze

jours consécutifs; alors Bernadette prit le

parti d'avouer la chose à sa famille et le

bruit du miracle commença a se répandre. Il

est bon ici de fournir quelques détails tant

sur l'héroïne que sur le théâtre de cet événe-

ment. Bernadette Soubirous, fille d'un meu-

nier chargé de famille et accablé de misère,

était en 1858, suivant un portrait qu'en trace

un témoin oculaire une enfant de douze ans

à peine, pauvrement vêtue, capuchonnée du

petit manteau blanc du Béaru qui couvre la

tête et descend aux hanches, chaussée de

lourds sabots. Son regard brillait d'ailleurs

d'une animation un peu fiévreuse, et tout son

être chétif paraissait en proie
à un état ner-

veux chronique. Quant a la grotte, elle est

située au dernier degré descendant de la

montagne et à là base d'un mamelon distant t

du gave de quelques pas seulement. Au pied
de ce mamelon existe une cavité ou le

jour pénètre et qui est le lieu de la pré-
tendue vision le vulgaire n'y a jamais vu

autre chose que des pierres et de la pous-

sière, hormis le rosier sauvage. On connaît

maintenant le lieu de la scène et l'acteur

principal. Lorsque Bernadette raconta la

scène de l'apparition, toutes les autorités lo-

cales, y compris le curé, se défièrent de son

témoignage, d'autant plus suspect qu'elle di-

sait la Vierge est là et que personne ne

voyait rien; qu'elle prétendait que la Vierge
lui avait tenu tel ou tel discours, et que per-
sonne n'avait rien entendu. Donc le vieux

curé lui promit de croire à l'apparition, si la

dame toute-puissante faisait fleurir un rosier.

Le bruit de cette conversation entre le prêtre
et la bergère se répandit bien vite, et tout le

village alla voir si le rosier se couvrirait de

fleurs. Le rosier fut inflexible. Ses bran-

ches dénudées et sans charme, dit naïve-

ment M. Lasserre, serpentaient immobiles le

long du rocher, et c'était en vain que la mul-

titude avait attendu ce miracle embaumé et

charmant qu'avait demandé le premier pas-
teur de la ville. »

Néanmoins, le monde religieux s'émut et

plusieurs ecclésiastiques vinrent interroger
la jeune voyante. Nous avons sous les yeux
une lettre d'un prêtre du diocèse de Bor-

deaux relatant la conversation qu'il eut avec

Bernadette Soubirous. Rien de plus instruc-

tif que ce dialogue, que cet ecclésiastique
semble trouver convaincant. On y voit tout

d'abord en quels termes la reine du ciel

adressa pour la première fois la parole à la

jeune fille; s'exprimant en patois, elle lui dit

Boulerets aoué la gracie de bié en ta ra

grotte penden quinze dies? (Voulez-vous
avoir la bonté de venir dans la grotte pen-
dant quinze jours?) La .forme est humble,
on en conviendra; mais quand nous aurons

dit qu'à cette époque Bernadette, paysanne

béarnaise, ne savait pas un mot de français,
on comprendra l'utilité du langage employé

parla sainte Vierge à son égard. Plus tard

ta mère du Christ révèle enfin sa volonté

« Tu diras (nous citons les paroles de la

voyante) tu diras aux prêtres qu'on bâtisse

ici une chapelle. Bernadette transmet im-

médiatement cet ordre au curé de Lourdes,

lequel, fort embarrassé objecte, qu'il faut avant

tout connaître au moins le nom de la dame.

Rien de plus juste, répond Bernadette. Elle

retourne donc à la grotte et demande à la

dame son nom Je suis Y-Immaculée Concep-

tion, répond la vision. L'ecclésiastique dont

nous nous bornons à résumer le récit s'exta-

sie ici devant l'évidence du miracle; i car,

dit-il, qui avait pu révéler ces deux mots et

leur signification, Immaculée Conception, à

cette pauvre ignorante qui ne savait ni lire

ni écrire? Il oublie qu'il vient lui-même de

nous apprendre que bien avant sa vision

Bernadette Soubirous était couverte de mé-

dailles, et que rien n'est plus naturel que de

supposer qu'au moins une de ces ..médailles

avait pour objet l'Immaculée Conception.
Mais la foi naïve des populations des mon-

tagnes, habilement travaillée par quelques
écrits spéciaux, n'eut guère l'idée de discu-

ter le miracle, et bientôt ce fut une fureur

de prosélytisme. Une foule de pèlerins en-

vahirent Lourdes, empressés d'accompagner

chaque jour la voyante à la grotte (ou la

Vierge continuait régulièrement à lui ap-

paraître). Après un colloque muet entre la

vision et la jeune fille, cette dernière se

tralnait sur les genoux jusqu'à une source

voisine et y buvait avidement quelques gor-

gées d'eau fralche; puis elle se remettait en

extase, disait son chapelet, se levait et re-

prenait, suivie de la foule des assistants, la

chemin de la ville. On va voir, par
un exem-

ple, à quel degré fut poussé 1 aveuglement

(nous ne voulons pas nous servir d'un autre

mot). D'habitude Bernadette se rendait à la

grotte, tenant à la main un cierge allumé,

qu'elle ne quittait pas durant toute sa prière

et sa vision. « Unjour, raconte un naïf témoin

oculaire, la jeune fille distraite, emportée
dans son extase, ne s'aperçut pas que la

flamme était descendue jusqu'à ses doigts

elle continua à tenir le cierge, sans paraltre

éprouver la moindre douleur. La narrateur

voit encore là un miracle, et il ajoute, sans y

prendre garde, sans doute « qu'au même ins-

tant elle eut un frissonnement et revint à son

état naturel. On y serait revenu à moins

Mais le témoin veut cependant en avoir le

cœur net il il prend, alors dit-il, le cierge des

mains de la jeune fille, l'en écarte, puis l'en

rapprochant subitement de manière que la

flamme s'y introduise comme auparavant, il

l'entend s'écrier Ah monsieur vous me brû-

lez C'en est assez dit en terminant le

narrateur, et il se rend immédiatement à la

persuasion commune, qu'il y a dans toute

cette affaire quelque chose de mystérieux et

de surnaturel.. • C'est, comme on le voit, y

mettre de la bonne volonté et montrer la

plus complète ignorance d'un phénomène pa-

thologique fort commun l'hallucination.

Les autorités de la ville de Lourdes, jugeant

plus sainement et ne voyant dans la petite
Bernadette qu'une enfant atteinte d'halluci-

nation, s'avisèrent de faire fermer la grotte.
Les dévots fervents crièrent à l'abomination.

Puis, comme cela ne pouvait finir ainsi, on

avisa tout à coup que l'eau de la source voi-

sine de la grotte de Lourdes ne pouvait être

qu'une eau miraculeuse aussitôt un grand
nombre de paralytiques et d'autres malades

accoururent, et, comme cela arrive toujours
en pareil cas, de prétendus miracles ne tar-

dèrent pas à se produire. L'eau de Lourdes put
bientôt rivaliser avec celle de la Salette et

devenir l'objet d'un assez joli commerce.

L'immortelle liqueur de Lourdes composée

par le P. Felisse devint, au point de vue

commercial, une magnifique opération. Cette

façon de mettre la religion en bouteille, cette

.lucrative exploitation des miracles est à coup
sûr un des traits les plus piquants

et les plus

caractéristiques de la dévotion moderne, qui

n'a plus rien à envier aux pratiques les plus

grossières et les plus abrutissantes du paga-
nisme.

Malgré la répugnance
de certains ecclé-

siastiques à transformer en miracle les hallu-

cinations de la petite Bernadette, le parti

de la voyante ne cessait de réclamer la resti-

tution de la grotte. L'autorité, harcelée, finit

par céder, et la grotte fut rouverte. On la

transforma en sanctuaire, on y pendit une

lampe .d'or, puis, en 1864, on commença à'

construire sur les rochers, au-dessus de la

grotte, une église monumentale qui a coûté

plus de S millions. Depuis lors, la petite ville

des Pyrénées est devenue un des pèlerinages

les plus célèbres de la chrétienté, et les pèle-

rins sont si nombreux que le chemin de fer a

fait passer son tracé par Lourdes pour les y

amener. On y accourt de partout. De soixante

à quatre-vingts lieues, dit un écrivain, on

voit arriver d'immenses processions trans-

portées de ces distances énormes sur les

ailes rapides de la vapeur. A l'arrivée des

trains les cloches de Lourdes sonnent à

toute volée. Et de ces noirs wagons sortent et

se mettent en procession dans la cour du

chemin de fer les jeunes filles habillées de

blanc, les femmes, les veuves, les enfants,

les hommes murs, les vieillards, le clergé

revêtu de ses habits sacrés. Les bannières

et les banderoles flottent au vent. Et l'in-

nombrable procession traverse la ville, qui a

'ces jours-là l'aspect d'une cité sainte comme

Rome ou Jérusalem.

Quant à la jeune hallucinée, sur la foi de la-

quelle repose la véracité du soi-disant mira-

cle de Lourdes, elle est enfermée dans le

couvent des ursulines de Nevers.

Un bruit populaire, que nous ne rapportons

que sous toute réserve, attribue au miracle

de Lourdes une origine qui n'a rien de sur-

naturel, ni même d'édifiant, il s'agirait d'une

dame dont la chronique cite meute le nom,

et qui se serait trouvée en rendez-vous ga-

lant, au fond de la grotte, avec un officier de

cavalerie, lorsqu'elle vit approcher la jeune

Bernadette. Par une inspiration subite, elle

aurait quitté pour un instant son compagnon,

serait accourue vers la petite fille pour l'em-

pêcher d'entrer et aurait joué auprès d'elle

le rôle improvisé de YImmaculée Conception.

Les apparitions suivantes s'expliqueraient,

ajoute-t-on, par l'hallucination produite chez

l'enfant par cette première vision mira-

culeuse, qui aurait fait sur son esprit la

plus vive impression.

LOURDET DE SANTERRE (Jean-Baptiste),

auteur dramatique, né à Paris en 1735, mort

dans la même ville en 1815. Il fut successive-

ment auditeur, puis maître de la chambre

des comptes, conseiller du roi à l'Hôtel de

ville (1166), et enfin censeur royal. S'étant

lié avec les époux Favart, il prit le goût du

théâtre et composa plusieurs pièces, dont

quelques-unes eurent du succès. Nous cite-

rons entre autres la Comédienne sans le sa-

voir (1753), à l'Opéra-Comique; le Docteur

Sangrado (1758), au même théâtre; Psyché,

en quatre actes et en vers (1758), au Théâtre-

Italien Atinette et Lubin (1762), musique de

Monsigny, à la Comédie-Italienne; les Deux

compères, opéra-comique en deux actes, au

Théâtre-Italien; le Savetier et le financier

(1778), opéra-comique en deux actes; la

ouble épreuve, opéra en trois actes (1782),

musique de Grétry, à l'Académie de musi-

que- YÉmbarras des richesses, opéra en trois

actes, musique de Grétry (1782), au même

théâtre; Agathine, comédie en cinq actes

(1795) au Théâtre-Français; Zimeo, opéra

en trois actes (1800), au théâtre Feydeau, mu

sique de Martini, etc.

LOURDEUR s. m. (lour-deur rad. lourd).

Caractère de ce qui est lourd, poids considé-

rable La LOURDEURd'un fardeau.

Caractère de ce qui oppresse, de ce qui

fatigue la respiration La LOURDEUR de l'air,

du vent, de l'atmosphère.

Caractère de ce qui est lent et embar-

rassé La LOURDEUR de la marche d'un che-

val. Le frelon serait fort dangereux pour les

abeilles sans la LOURDEUR et le bruit de son

vol. (Delille.)

Fig. Caractère de ce qui est pénible à

supporter La LOURDEUR des charges d'un

père de famille. La LOURDEURet l'iniquité de

l'impôt ont de tout temps fait crier les popu-

lations. (Proudh.)



LOUR LOUR

m

LOUS LOUS 733.

Le temps avec lourdeur pèse sur l'homme oisif.

Royou.

Il Défaut de grâce légère, de délicatesse

La LOURDEUR du style. La LOURDEUR d'un

dessin. La plaisanterie allemande n'est pas lé-

gère, mais elle prend une particulière LOUR-

dkur lorsqu'au lieu d'étre écrite ou parlée, elle

est peinte. (Th. Gaut.)

LOURDIE s. f. (lour-dl). V. LOURDÉE.

LOURDIER s. m. (lour-dié). Sorte de ma-

telas print des préceptes d'Altalus de ne

se coucher plus sur des lourdiers qui enfon-
cent. (Montaigne.) Il Vieux mot.

Grosse couverture de poils, que l'on donne

aux prisonniers.

LOURDINERIE s. f. (lour-di-ne-rl). V. LOUR-

DÉE.

LOURDISE s. f. (lour-di-ze rad. lourd).
Défaut d'une personne lourde, lourderië
J'étais désolé de ma lourdisb. (J.-J. Rouss.)
Il Peu usité.

Grosse étourderie Commettre des LOUR-

DISES.

LOURDOIS, OISE adj. (lour-doi, oi-ze
rad. lourd). Sot, imbécile. Il Désagréable. Il

Vieux mot.

s. m. Patois, langage du peuple S'ex-

primer en son LOURDOIS. IlNaïveté grossière.

LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE, bourg et
comm. de 'France (Creuse), cant. de Bonnat,
arrond. et à 32 kilom. de Guéret; pop. aggl.,
1,908 hab. pop. tot., 2,00-1 hab. Sur le ter-
ritoire de cette commune, on voit un camp
romain de 120 mètres de côté, dont l'aggnr
est encore parfaitement conservé. Dans le

pays, on nomme ces fortifications fossé de
Châtres (castrum).

LOURDOUEIX (Jacques-Honoré Lelarge,
baron DE) publiciste et journaliste fran-

çais, né au château de Beaufort (Creuse),
en 1787, mort le 2 octobre 1800. Il fit ses
études au collége de Pontlevoy, et fut em-

ployé sous le gouvernement impérial dans les
bureaux de la préfecture d'Anvers. Venu a
Paris à la suite des événements de 1814, il
concourut à la rédaction du Mercure et de
la Gazette de France; en même temps, il pu-
blia les Folies du siècle (1817, in-8»), roman

philosophique dont le succès lui valut l'appui
de MM. Decazes et Lainé, alors ministres.

Attaché au journal le Spectateur, qui était
destiné à soutenir la politique de ses protec-

teurs, il y collabora activement jusqu'au jour
où M. Lainé dut se retirer sous l'influence du
centre gauche. Il se jeta alors dans l'opposi-
tion ultra-royaliste, et combattit la politique
ministérielle dans la Gazette de France jus-
qu'en 1821. Un ministère de la droite s'étant
formé à cette époque, il fut appelé à la division
des beaux-arts, sciences et belles-lettres, au

département de l'intérieur, sous M. de Cor-

bières, en qualité de directeur, reçut le titre
de baron et fut créé chevalier, puis, le 29 oc-
tobre 1826, officier de la Légion d'honneur.
La surveillance des journaux se trouvant
dans ses attributions, de Lourdoueix fut

nommé, en 1827, directeur du bureau de cen-

sure, fonctions qui lui ont été durement re-

prochées plus tard; mais il quitta le ministère

a la chute de M. de Villèle, c'est-à-dire du

parti ultra et réactionnaire qui voulait sup-
primer la liberté « par des moyens légaux, n
et faire revivre l'esprit et les institutions de
l'ancien régime. Il refusa d'y rentrer quand
M. de Peyronnet fut appelé, en 1830, au dé-'

partement de l'intérieur. A partir de 1828, de
Lourdoueix était devenu le coopérateur assidu
de son ami M. de Genoude, à la Gazette de

France, et il se fit remarquer par sa polémique
ardente. Il se plaça dès lors parmi les parti-
sans de la légitimité qui prétendaient allier
les traditions religieuses et monarchiques aux
tendances philosophiques et libérales de la
société nouvelle. En 1849, après la mort de
M. de Genoude, avec lequel il avait mis en
avant le principe de la souveraineté du

peuple et réclamé le sutl'rage universel, il
devint propriétaire et rédacteur en chef de
la Gazette de France, où il continua jusqu'à
sa mort de défendre, avec un talent mûri

par l'expérience des événements, les tradi-
tions du savant traducteur de la Bible, son

prédécesseur.
On a de Lourdoueix, outre les Folies du

siècle, les Séductions politiques ou l'An 1821,
roman (Paris, 1822, in-8°); llestaurution de
la société française (1833, in-8°), ouvrage qui
compte trois éditions et est précédé d'une
lettre à M. do Genoude; De la vérité univer-

selle, pour servir d'introduction à laphilosophie
du Verte (1838, in-8°); la liaison monarchique
(1838, in-8°), en collaboration avec M. de

Genoude; Élévations et prières (1847, in- 12;
2» édit., 1850), ouvrage approuvé, dit le titre,
« par notre, archevêque martyr, Msr Afl're,

qui en a recommandé la lecture par acte
officiel du 8 octobre 1847. A ces écrits ilil
convient d'ajouter plusieurs brochures poli-

tiques inspirées par la circonstance, entre
autres celle qui est intitulée Nouvelle phase,
nouvelle politique (1850, in-8°), et qui a pour
but de s'élever contre l'alliauce « hors des

principes des légitimistes et des orléanis-

tes, de demander la révision de la' loi élec-
torale du 31 mai, et le triomphe de la cause
du trône et de l'autel par un appel au peuple.

Un fils du précédent, M. Paul DE Lour-

DOUEIX est mort à Amélie-les-Bains le

28 juin 1868, à la suite d'une maladie dont il

avait éprouvé les premiers symptômes en

1861, et qui l'avait brusquement éloigné à

cette époque de la rédaction de la Gazette de

France, où il avait succédé à son père au mi-

lieu des plus graves difficultés.

LOURDOUEIX (Sophie Tessier veuve

Pannier, dame DE), femme du précédent,
née à Paris le 8 juin 1793. Elle fut élevée
dans un couvent, et épousa dès l'âge de dix-
huit ans un commerçant, M. Pannier, que
ruinèrent les désastres du premier Empire.
Devenue veuve, elle se remaria avec M. de

Lourdoueix, alors censeur royal. Quelques
articles qu'elle fit insérer dans les journaux
de l'époque l'encouragèrent à écrire des ro-

mans sous les initiales S. P. ou sous le nom
de Sophie Pannier, entre autres le Prêtre

(1820, 4 vol. in-12) la Vieille fille (1821, 2 vol.

in-12); Elisa Rivers, traduit de l'anglais (1823,

2vol. in-12); Contesmythologiques(lSl3, 2vo\.
in-12); Osmond (1823, 4 vol. in-12); l'Ecri-

vain public ou Observations sur les mœurs-et

les usages [recueillies par feu Le Ragois] ( 1 825,
3 vol. in-12), recueil de nouvelles qui obtint

un des prix Montyon à l'Académie fran-

çaise. Outre des articles et nouvelles insérés
dans divers recueils, on cite encore du même

auteur l'Athée (1836, 2 vol. in-8»), et Un

secret dans le mariage (1845, 2 vol. in-8°),

qui a pour suite le Fils de ses œuvres (1845,

2 vol. in-8o). A partir de cette époque, elle
a renoncé a'ee genre de littérature, et s'est

bornée à publier quelques variétés dans la

Gazetle de France. De son premier ma-

riage, Mme de Lourdoueix avait eu une fille,
Sophie Pannier, qui est devenue la femme
d'un des rédacteurs de la Gazette de France,
M. Brisset, et qui a inséré dans ce journal et
dans la Mode divers articles sous le pseudo-
nyme de Sophie DES Nos.

LOURE s. f. (lou-re. Ce mot se rap-
porte probablement au

germanique
vieux

scandinave lûdr, sorte d instrument à vent,
cornemuse, musette; danois luur, flûte de

berger. Ce nom germanique correspond exac-
tement au sanscrit rudeâ, luth, de rud, se

lamenter, pleurer, ce qui indique un instru-

ment aux sons doux et plaintifs. Comparez le

grec lura pour ludra). Cornemuse. Il Vieux
mot.

Chorégr. Sorte de danse grave à deux

temps, d'un mouvement marqué Danser
une loure. || Air sur lequel s'exécute cette

danse.

Encycl. La loure fut en usage au moyen
âge et jusque vers le xvie siècle; témoin ces

deux vers de Ronsard

Et moi j'ai perdu ma loure tout entière.

Que Pernet déroba dedans ma panetière.

On donnait aussi ce nom aux airs destinés
à cet instrument, qui, le plus souvent,
étaient des airs à danser, notés à six-quatre,
et dont le mouvement était assez lent. Au-

jourd'hui que la loure n'est plus en usage, le
verbe lourer est resté au vocabulaire des mu-

siciens, qui, dans le même sens, disent encore

«jouer loure.» Ainsi, voilà un mot
qui,

après avoir été deux fois substantif, sest
transformé en verbe, puis en adverbe. Placé
en tête d'un morceau de musique, l'indica-
tion loure dit nettement que le virtuose de-
vra nourrir les sons avec douceur et mar-

quer la première note de chaque temps plus
sensiblement que la seconde, quoiqu'elles
soient de même valeur. Cette manière d'exé-
cuter est encore en usage pour les pasto-
rales et pour toutes les compositions qui ont
le caractère rustique et montaguard.

LOURÉ, ÉE (lou-ré) part. passé du v. Lou-
rer Notes lourées. Passage loure.

LOURÉE s. f. (lou-ré). Bot. Genre de

plantes, de la famille des légumineuses, tribu
des hédysarées, comprenant plusieurs espèces
qui croissent en Cochinchine et dans les lles
de l'archipel Indien.

LOUREIRA s. m. (lou-rè-ra de Loureiro,
botan. portug.). Bot. Genre d'arbustes, rap-

porté avec doute à la famille des burséra-

cées, et comprenant des espèces qui croissent
en Cochinchine. Il Syn. de moginna, autre

genre de plantes.

LOUREIRO (Joâo DE), botaniste portugais,
né en 1715, mort en 1796. Membre de l'ordre
des jésuites, il se mit à voyager lorsque sa

congréfl'ation fut abolie, et visita l'Indo-t.:hine.
On lui doit Flora cochinchinensis (Lisboune,

1790, 2 vol. gr. in-40).

(Lisbonne,

LOUREIIIO (Manuel-Joseph-Gomez), his-
torien portugais, né vers 1805. Admis dans

l'administration il est devenu conseiller
d'Etat et député du conseil d'outre-mer.
Nous citerons de lui Mémoires sur les éta-

blissements portugais à l'est du Cap de Bonne-

Espérance (Lisbonne, 1835, in-4°) Additions

à divers jnémoires relatifs à des parlicularités
sur les établissements portugais à Macao (Lis-
bonne, 1836, in-4°).

LOURER v. a. ou tr. (lou-ré rad. loure).
Mus. Lier, en parlant des notes ou d'un air,
et appuyer sur le premier temps de chaque
mesure Lourer des notes. LOURER un air.

LOliilESSE- KOCIlEMEMEIt village et

comm. de France (Maine-et-Loire), cant. de

Doué-la-Fontaine, urrond. et à 23 kilom. de

Saumur; 854 hab. Dolmens à l'entrée do la

forêt de Milly. Château de la Bourée, ancien

prieuré de l'abbaye de Mélinais. Château de

Launay, près d'un étang.

LOUREUR s. m. (lou-reur rad. lourer).
Mus. Joueur de loure, de cornemuse.

LOUIIICAL, bourg du Portugal, province
de Beira-, comarca et à 35 kilom. S.-O. de

Coïmbre: 2,992 hab. On y remarque trois

églises, deux couvents et trois hôpitaux.

LOURINHAM, bourg du Portugal, province

d'Estramadure, comarca et à 17 kilom. N. de

Torres-Vedras; 2,600 hab. Ce bourg, bàti

dans une position charmante, possède un hos-

pice, un hôpital et des habitations de plai-
sance. La campagne qui l'environne est dé-

licieuse.

LOUII ISTAN ou LOURESTAN, anc. Clymaïs,
contrée de la Perse, dans le N. du Khouzis-

tan et à l'E. du Kourdistan. Elle est presque
entièrement couverte de montagnes dont les

plus remarquables sont la Zerdkhouk et l'ilou-

benkouh, et entre lesquelles s'ouvrent des

vallées très-fertiles. Ce pays est partagé en

grand Louristan à l'O., et en petit Louristan

à l'E. Khorremabad en est la principale ville.

Les habitants portent le nom de Loures, et

se divisent en deux principales tribus les

Feïli, qui comptent 40,000 guerriers, et les

Bakhtiaris qui en ont, 30,000. Ils sont maho-

métans de la secte d'Ali.

LOURMEL (Frédéric-Henri Lenormandde),

général français, né à Pontivy en 1811, mort
en Crimée en 1854. Elève de l'Ecole Saint-

Cyr (1828), il passa en 1841 en Algérie, où il

se distingua en maintes expéditions, devint

colonel en 1849, commanda cette même année
une des colonnes d'assaut à la prise de Zaat-

cha et prit part, l'année suivante, à l'expé-
dition de la grande Kabylie. Peu après, de

Lourmel devint aide de camp de Louis-Na-

poléon, alors président de la République, qui
le nomma général de brigade en 1852. Lors-

que la guerre d'Orient éclata, il reçut un com-

mandement dans l'armée expéditionnaire, se

conduisit de la façon la plus brillante à la ba-

taille d'Inkermann et fut mortellement blessé

ce jour même (5 nov. 1854), en poursuivant
les Russes jusque sous les murs de Sébasto-

pol. Il nvait. publié Mise en valeur des laia-

des de Bretagne pour le défrichement et l'en-

semencement des bois (Paris, 1853).

LOUROUX- RECONNAIS (le), bourg de

France (Maine-et-Loire), chef-lieu de can-

ton, arrond. et à 27 kilom. N.-O. d'Angers, sur

un plateau entouré de bois et de nombreux

ruisseaux qui forment de vastes étangs pop.

aggl., 777 hab. pop. tot., 2,908 hab. Com-

merce de chevaux, bestiaux, volailles, grains,
cidre. Cette commune est traversée par la

voie romaine de Rennes à Angers, que l'on

peut suivre encore sur une longueur de

145 mètres. Sur le bord de ce tronçon de voie

se distingue une enceinte carrée dite les Châ-

teaux, formée d'un fossé et d'une levée de

terre de 3 mètres de hauteur sur 5 mètres de

largeur. On remarque aussi à Louroux les rui-

nes de l'abbaye de Pontron, de l'ordre de CI-

teaux, fondée en 1134 par Foulques d'Anjou.

LOUS (le), contrée de l'Asie moderne, dans

le Beloutchistan, entre le Djalaouan, au N., et

le Sindh elle mesure 200 kilom. de longueur
sur environ 100 de largeur; chef-lieu, Bêla.

LOiiS s. m. (lo-uss). Chronol. anc. Dixième

mois du calendrier macédonien.

LOUSSEAU s. m. (!ou-sô). Mar. Petite ca-

vité ménagée dans le fond d'une embarcation

dépourvue de pompe, pour recevoir les eaux.

IlOn dit aussi LOSSE, LOUSSEc et LOUSSET.

LOUSTALLOT et non LOUSTALOT (Eli-

sée), publiciste, né à Saint-Jean-d'Angely en

décembre 1761, mort le 19 septembre 1790. Il

était fils d'un avocat distingué il suivit la

même carrière, fut reçu à Bordeaux, et vint
se faire inscrire au barreau de Paris au com-

mencement de 1789. Il parait qu'il écrivit quel-

ques brochures et fit des traductions de l'an-

glais. Dès le début de la Révolution, il se

jeta dans le mouvement et fut un des ora-

teurs des rassemblements du Palais-Royal,
le rendez-vous de la jeunesse patriote.

Prudhomme l'avait apprécié dit-on, en

l'entendant plaider au palais. 11 l'attacha à

son journal, dont il fut le rédacteur principal

jusqu'en septembre 1790, c'est-à-dire pendant

près de quatorze mois. On sait quel fut le

succès inouï de cette feuille, dont certains

numéros eurent jusqu'à dix éditions et plus.
C'est dans ce sens qu'on a pu dire qu'elle ti-

rait à 200,000, ce qui, pour le temps surtout,
serait prodigieux. Mais sans doute qu'il n'en

fut pas de même pour tous les numéros.

Quoi qu'il en soit, c'était le journal la plus

répandu. Il était hebdomadaire, et chaque
numéro formait une brochure in-8o de 48 pa-

ges très-compactes et très-sarrées. V. Révo-

LUTIONS de PARIS.

Loustallot y rédigea, jusqu'à sa mort, ce

que nous appelons aujourd'hui les articles de

fond, avec la passion qui était alors dans tous
les esprits, mais avec autant de

gravité que
de modération et de sobre énergie. Ce n'est

point par l'éclat littéraire qu'il se distingue,
mais par la force du raisonnement, la gravité

judicieuse, la sincérité, la dignité de sa po-

lémique, le soin avec lequel il évitait les ex-

cés do langage au milieu de luttes si arden-

tes, enfin par son éloignement des théories

abstraites sa sollicitude très-politique pour

les questions positives, pratiques et les be-
soins de chaque jour..

Lamartine, qui l'a deviné plutôt qu'étudié,
a dit de lui « II avait ce caractère excessif et

ombrageux du républicain probe et désinté-

ressé qui conquiert l'estime du peuple en lui

disant des vérités quelquefois sévères et en

ne flattant que ses passions honnêtes. Les

factions, les séditions, les crimes du peuple
lui faisaient horreur; mais plus philosophe

que politique, il s'armait contre toute" espèco
de force, comme si toute force eût été une

tyrannie. Loustallot, par son enthousiasme,

par son honnêteté, par ses illusions même de

jeunesse, répondait complètement à la majo-
rité de la France en ce moment il popula-;
risa des erreurs, jamais des crimes. 1 out un

auditoire immense, et tel qu'il n'en exista pas
un pareil pour un écrivain politique. »

La'liberté de la presse eut en lui un défen-

seur énergique et constant; il la voulait pour
ses adversaires comme pour ses amis, et il

défendit avec la même vigueur contre les

persécutions l'Ami du
peuple

et V Ami du roi,

et jusqu'aux Actes des apôtres, qui cependant
couvraient les patriotes d'insultes et de ca-

lomnies.

On connaît son éloquent appel aux publi-
cistes patriotes pour les engager à la résis-

tance contre les tentatives de corruption et

contre les persécutions du despotisme. Si le

gouvernement, dit-il en substance, voulait

consommer l'attentat d'écraser lapresse,
d'é-

teindre la pensée, beaucoup d'écrivains bais-

seraient la tête mais quelques-uns sans doute

opposeraient la plus vigoureuse résistance.
« S'il en reste un seul qui soit tout à la fois

intrépide et inflexible, qui ne craigne ni les

coups de l'autorité, nije couteau des lois, ni

les fureurs' populaires, qui sache être au

dessus des honneurs et de la misère, qui dé-

daigne la célébrité, et qui se présente quand
il le faut pour défendre légalement ses écrits,
ah 1 qu'il ne cesse d'abreuver l'esprit public
de la vérité des bons principes^ et nous lui

devrons la Révolution et la liberté I Ecrivains

patriotes, voyons qui de nous cueillera cette

palme 1 Qu'il serait glorieux d'être vaincu »

Il proposait, dans ce numéro (no 49), une

sorte de pacte fédératif entre les écrivains,

un engagement de défendre la liberté jusqu'àâ

la mort.

L'inflammable Camille Desmoulins et Marat

répondirent avec enthousiasme à cet appel,

qui trouva un écho dans toutes les feuilles

patriotiques.
11 n'est pas nécessaire d'ajouter que, dans

toutes les questions qui se présentèrent, Lous-

tallot se prononça énergiqueinent dans lo

sens des principes de la Révolution. Bien

que ses articles ne fussent point' signés et

flue sa modestie dédaignât la célébrité à la-

quelle il avait droit; bien que le journal qu'ilil

avait placé au premier rang par son talent

et son patriotisme n'eût guère mis en lumière

que le nom de Prudhomme, c'est-à-dire du

libraire qui le publiait, il avait acquis per-
sonnellement une grande autorité parmi les

écrivains-patriotes.
Mais ce travail incessant, les émotions de

chaque jour, son excessive sensibilité la

crainte de voir la cause populaire vaincue,
la tristesse que lui causait chaque événement

défavorable à la cause qu'il servait, la préoc-

cupation virile des affaires publiques, avaient

altéré sa santé délicate. La nouvelle du mas-

sacre de Nancy lui porta le coup mortel, il

crut la liberté perdue, la France destinée à

s'abîmer dans la guerre civile. Il tomba gra-
vement malade quelques jours après, au com-

mencement de septembre 1790. Le bruit cou-

rut qu'il avait été empoisonné; mais sa ma-

ladie fut classée comme lièvre putride. La

souffrance morale avait sans aucun doute été

pour lui une prédisposition funeste. Il mou-

rut le 19, avant d'avoir atteint sa vingt-neu-
vième année. Il y eut une véritable explo-
sion de douleur. Les jacobins, les cordeliers,
nombre de sociétés populaires en province
votèrent un deuil de trois jours. Sur le bord

de sa fosse, Legendre le boucher patriote,

proféra quelques paroles énergiques, en ju-
rant que ru massacre de Nancy serait

vengé.
Camille Desmoulins prononça devant les ja-
cobins l'éloge funèbre du noble publiciste, du

courageux champion que perdait la cause po-

pulaire. Fréron et Brissot déplorèrent eu ter-

mes touchants cette mort prématurée. Enfin

Marat écrivit à ce sujet une page admirable.

Après avoir critiqué, mais avec bienveillance,
la modération du jeune écrivain, il concluait

ainsi

« Doué d'un esprit calme juste, méthodi-

que, mûri par le temps, il eut été merveilleu-

sement propre à former à la liberté un peuple
nouveau. Chez une nation heureuse, sa perte
eût été sensible elle eût été douloureuse chez

une nation opprimée mais chez une nation

menacée de ta servitude, sa perte est amère

et cruelle. Chère patrie 1 ce n'est donc pas
assez qu'environnée d'ennemis implacables
tu sois menacée par les uns, déchirée par les

autres; fallait-il encore que l'aspect de tes

enfants égorgés fit mourir d'effroi l'un de tes

plus zélés défenseurs 1. Tant que le soleil

éclairera la terre, les amis de la liberté se

souviendront avec attendrissement de Lous-

tallot; leurs enfants béniront chaque jour sa

mémoire, et son nom, inscrit dans les fastes

glorieux de la Révolution, passera avec élo-

ges jusqu'à nos derniers neveux. Ombre ché-

rie et sacrée, si tu conserves encore quelque
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souvenir des choses de la vie dans le séjour
des bienheureux, souffre qu'un frère d'armes

que tu ne vis jamais arrose de ses pleurs ta

dépouille mortelle et jette quelques fleurs sur

ta tombe. »

Prudhomme fut quelque peu piqué qu'on at-

tribuât à Loustallot tout le mérite et le succès

des Révolutions de Paris, et, craignant pour
l'avenir de son journal, il donna à entendre

que lui seul était l'inspirateur et le directeur.

Camille Desmoulins le redressa vertement et

lui reprocha de vouloir diminuer la gloire da

Loustailot après avoir exploité son talent. Il

paraît qu'en effet l'habile éditeur avait gagné
des sommes considérables avec son journal

(on parle de 200,000 livres), tandis que l'é-

minent publiciste était resté pauvre.
Ce jeune homme, du plus noble caractère,

d'un talent sobre et contenu, d'une convic-
tion profonde, avait conquis la sympathie
universelle parmi les patrioies et mérité l'es-

time de ses adversaires les plus passionnés.
Il eût certainement joué un rôle important
dans la Révolution mais il périt dans sa

fleur; et sa mort, à cette époque de tant de

passion, fut regardée comme une calamité

publique et causa une impression de douleur
aussi intense et aussi profonde que celle qui
se produisit à la mort d'Armand Carrel, qui
ne l'a point égalé.

M. Marcellin Pellet a publié Elisée Lous-
tallot et les Révolutions de Paris (1872, 1 vol.).
Dans ce travail, l'auteur a pieusement réim-

primé ou analysé les principaux articles de
Loustallot et rassemblé les rares renseigne-
ments qu'il a pu recueillir sur cette existence
sitôt et si brusquement éteinte.

LOUSTIC s. m. (lo^-stik de l'allemand

lustiy, gai, jovial, de lust, plaisir, qui se rap-
porte au gothique lus ton, jouer, folâtrer, de
a racine sanscrite los, même sens, latin ludo,
lithuanien losztu). Hist. Bouffon en titre at-
taché aux compagnies suisses, qui avait pour
mission de préserver ces soldats de la nostal-

gie, en les égayant.

Par ext. Farceur de caserne, militaire

qui cherche à faire rire ses compagnons. Il
Gros farceur, homme qui amuse par de gros-
siéres facéties Le loustic, c'est le plaisant,
le jovial qui amuse tout le monde. (P.-L. Cou-
rier.) 11 est des gens qui veulent à tout prix
l'influence et qu'on s'occupe d'eux; là où ils ne

peuvent étre oracles, ils se font loustics.

(V. Hugo.) [| On écrivait autrefois loustig.

Encycl. Le loustic était originairement,
en Allemagne, un forçat facétieux qui se

chargeait d'égayer un peu ses camarades.
Par analogie, on donna le même nom aux
soldats dont le genre d'esprit était plaisant;
il y en avait toujours un dans chaque régi-^
ment allemand ou suisse. Ce furent les
Suisses qui introduisirent en France le lous-

tic on en entretenait un dans chaque com-

pagnie pour distraire les soldats et dissiper
par sa gaieté la mélancolie auxquels ils sont

sujets loin du pays. Des casernes le mot

passa dans les ateliers, mais c'est à Paul-

Louis Courier qu'il dut sa fortune littéraire.
Courier avait lancé quelques épigrammes
piquantes contre le duc Pasquier. Celui-ci
s'écria un jour que le pamphlétaire n'était

qu'un bouffon.. C'est, ajoutait-il, le loustic
des ennemis du roi. Le mot fut trouvé très-

spirituel et fit son chemin. Quelques jours
plus tard, Courier put le lire fralchement

imprimé dans le journal d'Indre-et-Loire.
Le spirituel écrivain ne manqua pas une
aussi belle occasion de montrer sa verve

caustique et intarissable. Voici sa réponse à
M. Pasquier Sur les injures, je me tais.
Il en salt plus que moi, je n'aurais pas beau

jeu. Mais il m'appelle loustic, et c'est là-des-
sus que je le prends. Il dit, et croit bien dire

parlant de moi, le loustic du parti national,
et fait là une faute, sans s'en douter, le bon-

homme! 1 Ce mot est étranger. Lorsqu'on
prend le mot des puissances étrangères, il ne
faut pas le changer. Les puissances étran-

gères disent lustiy, non louslic, et je crois
même qu'il ignore ce que c'est que le lustiy
dans un régiment teutsche. C'est le plaisant,
le jovial qui amuse tout le monde et fait rire
le régiment, je veux dire les soldats et les
bas officiers car tout le reste est noble et,
comme de raison, rit à part. Dans une mar-

che, quand le lustig a ri, toute la colonne rit
et demande qu'a-t-il dit? Ce ne doit pas
être un sot. Pour faire rire des gens qui re-

çoivent des coups de bâton, des coups de

plat de sabre, il faut quelque talent, et plus
d'un journaliste y serait embarrassé. Le lus-

tig les distrait, les amuse, les empêche quel-
quefois de se pendre, ne pouvant déserter;
les console un moment de la schlague, du

pain noir, des fers, de l'insolence des nobles
ofticiers. Est-ce là l'emploi qu'on me donne?
Je vais avoir de la besogne. Mais quoi? j'y
ferai de mon mieux. Si nous ne rions encore,

quoi qu'il puisse arriver, il ne tiendra pas à

moi, car j'ai toujours été de l'avis du chan-

celier Thomas Morus, ne faire rien contre la

conscience, et rire jusqu'à l'éehufaud inclu-
sivement. Comme cet emploi, d'ailleurs, n'a

point de traitement, ni ne dépend des minis-

tres, je m'eu accommode d'autant mieux. »

LOUTAUD (le chevalier DE), poëte fran-

çais qui vivait vers le milieu du xviiû siècle.
Il prit part à l'expédition de Candie et rédi-

geait un journal en vers, dans lequel il rela-
tait les événements de chaque jour. Ce jour-

nal a été publié sous le titre de la Campagne
des Français à Candie (Paris, 1670, in-12).

LOUTCHINE s. f. (lou-tchi-ne). Nom donné

en Russie à des fragments de bois résineux

qu'on allume pour s'éclairer Sur une table
était une tige de fer portant une loutchine

qui brûlait mélancoliquement, près de s'étein-

dre. (Ern. Charrière.)

LOUTH, ville d'Angleterre, comté et 'àà

40 kilom. N.-E. do Lincoln, avec un port
sur la Ludd, et une station du chemin de fer
du Great-Northern 9,000 hab. Manufacture

de tapis; fabrique de couvertures, savon,

papier. Exportation assez considérable de
blé et de laine. On y voit une vaste et belle

église gothique, surmontée d'un clocher octo-

gone de 72 mètres de hauteur. Il Village d'Ir-

lande, dans le comté de son nom, il 10 kilom.

S.-O. de Dundalk; 718 hab. Il Le comté de

Louth, le plus petit des comtés d'Irlande, à

l'extrémité N. de la province de Leinster, sur
la côte orientale, entre ceux d'Armagh au

N., deMonaghan et de Cavan à l'O., deilleath

au S., et la mer d'Irlande à l'E., mesure 45 ki-

lom. de longueur sur 19 de largeur. Super-
ficie, 852 kilom. carrés. La population, qui, en

1841, s'élevait à m,979 hab., n'en compte

plus aujourd'hui que 87,872. Le sol de ce

comté, montagneux au N., onduleux partout
ailleurs, est généralement fertile et arrosé

par le Creaghan, la Dane, le Lagan, le Dee,
et à son extrémité méridionale par la Boyne,

ainsi que par le canal de Drogheda. L'agri-
culture y a fait de remarquables progrès; on

y récolte principalement du froment, de l'a-

voine, des pommes de terre, du lin, etc. Le

chef-lieu de ce comté est Dundalk, où se

trouvent concentrés à peu près toute l'indus-

trie et tout le commerce du comté, où l'on

fabrique surtout des draps, toiles, mousseli-

nes, papier, batiste, etc. La première fabri-

que de batiste y fut fondée, en 1737, par des

Français c'est la plus ancienne de l'Irlande.

LOUTHERBOURG (Philippe-Jacques), pein-
tre français. V. Lutherburg.

LOCTHF-ÀLI-KHAN, vékyl ou vice-roi de

Perse, né en 1769, mort en 1794. Après l'as-

sassinat de son père, Djaafar-Khan (1789),

Louthf, qui s'était déjà signalé par ses ta-

lents militaires et par ses qualités brillantes,
continua la lutte que son père avait soutenue

contre l'eunuque Aga Mohammed maître
d'une partie de la Perse, rentra dans Chiraz,
où il fit mettre à mort les assassins de Djaa-

far, battit Aga à Kharezoun, à Zargoun,
mais se vit abandonné par ses principaux

officiers, et dut se retirer dans le Khoras-

san. En 1791, reprenant l'offensive, il con-

quit Ispahan, et rétablit son autorité dans la

Perse méridionale; mais, en 1793, il fut battu

à son tour par Aga-Mohammed, qui l'as-

siégea dans Kerman, s'empara de lui par

trahison, et ordonna de le mettre à mort

après lui avoir fait crever les yeux. Avec

Louthf s'éteignit la dynastie des Zend.

LOUTRE s. f. (lou-tre lat. lutra, mot

qui, d'après Varron, est pour lythra, et vient

du grec lu délier, détacher, parce qu'on dit

que la loutre coupe les racines des arbres
sur les rives; mais ce mot ne se trouve pas
en grec. Il serait peut-être plus naturel de

penser au grec loutron, bain, de loua, j"e lave,
à cause des habitudes aquatiques de l'ani-

mal). Mamm. Genre de mammifères carnas-

siers, de l'ordre des digitigrades, famille des

mustéliens, comprenant une vingtaine d'es-

pèces, répandues dans toutes les régions du

globe La lootre est un animal vorace. plus
avide de poisson que de chair. (Buff.) Les

LOUTRES ne se creusent point de domicile,
mais elles se gitent dans les premiers trous

qui se présentent. (V. de Bomare.) Les statis-

tiques de la louveterie française affirme;it

qu'il se tue ou qu'il se prend quatre mille LOU-

TRES en France, bon an mal an. (Toussenel.)
Fourrure fournie par la loutre Ua

manchon, un chapeau de LOUTRE.

s. m. Objet confectionné avec la four-

rure de la loutre, comme chapeau, man-

chon, etc. Etre coiffé d'un LOUTRE. il Vieilli
en ce sens.

Encycl. Mamm. Le genre loutre pré-
sente pour caractères spécifiques, système
dentaire incisives 6-6, canines l-i, 1-1, mo-

laires 5-5, 5-5, ou 5-5, 6-6, en totalité 36 dents
ou 38. Le corps est long, épais, écrasé, bas

sur pattes; la tête large, aplatie les oreilles
courtes et arrondies les membres très-courts,
forts; les doigts des mains et des pieds
allongés, armés d'ongles crochus, non ré-

tractiles réunis par une membrane, et se

transformant en des espèces de rames pro-
pres à la natation. La queue, moins longue

que le corps, forte, est déprimée à la base.

La loutre est un animal essentiellement

aquatique, comme l'indiquent les caractères

que nous ve.nons d'énoncer. Elle ne marche

que difficilement sur le sol, et semble môme

ne faire que s'y traîner, taudis qu'au con-
traire l'eau est son véritable élément; là, elle

progresse avec une grande rapidité elle

plonge très-facilement, et exécute les mou-

vements du poisson le plus agile. La loutre

se nourrit presque exclusivement de poissons
et en détruit un très-grand nombre; elle

mange également les autres animaux aqua-

tiques qu'elle rencontre, tels que crustacés,

vers, etc. Elle se retire dans un gîte qu'elle
se forme dans la fente d'un rocher ou dans

la cavité d'un arbre, mais très-près des ri-

vières. Certaines espèces sont fluviatiles,
d'autres sont marines.

Cet animal semble d'un naturel sauvage,
intraitable, et peu apte à être gardé en do-

mesticité. Toutes les loutres ont à peu près
le même pelage; toutes sont brunes, plus ou

moins foncées en dessus, d'un brun clair en

dessous, et surtout à la gorge, qui est même

quelquefois presque blanche. Les loutres sont

nocturnes, c'est-à-dire qu'elles dorment le

jour, et que la nuit elles chassent. Le pelage
des loutres est très-épais et assez doux; les

poils soyeux qui en garnissent la superficie
sont longs, doux, luisants, et plus épais vers

la pointe qu'à la base. Le duvet placé en

dessous de ceux-ci est épais et d'une extrême

douceur; aussi ces fourrures sont-elles très-

estimées; mais on ne les emploie qu'après
les avoir dépouillées de leur jar. On connaît

un grand nombre d'espèces de loutres, qui ne

différent que peu entre elles, surtout quant à

leur pelage.

La loutre d'Europe est l'espèce la mieux

connue de toutes; elle a une longueur de

0m,70 depuis le bout du museau jusqu'à l'o-

rigine de la queue; et la longueur de cette

dernière est de 0^,30 à 0^,35. Cet animal vit

sur le bord des étangs, des rivières et des

fleuves. La femelle met bas trois ou quatre

petits par an. La fourrure de la loulre est

d'un grand usage pour la fabricaEion des cas-

quettes et pour le doublage des manteaux

dans les pays froids. D'autres espèces, telles

que la loutre du Canada, de lit Caroline, de

la Trinité, de la Guyane, servent aux mêmes

usages.

Quoiqu'il soit difficile d'apprivoiser la lou-

tre, l'histoire fait mention de celle que le roi

de Pologne, Jean Sobieski, acheta du che-

valier Pack. En lui envoyant la loutre, dit

le chevalier dans ses Mémoires, j'avais écrit

une feuille entière d'instructions relatives à

ses habitudes et à la manière de la nourrir;
on suivit à la lettre mes conseils, et elle

s'accoutuma peu à peu à sa nouvelle habita-

tion. Malheureusement, un jourque la pau-
vre bête flânait dans les bosquets et les prai-
ries qui avoisinaient la résidence royale de

Villanova, un soldat du train l'aperçut, la

tua roide d'un coup de bâton, et vendit sa

peau à un juif pour douze sous. Le roi faillit

faire fusiller le soldat.

La loutre de mer, plus de deux fois aussi

grande que la loutre d'Europe, habite le

Kamtchatka, les Iles Aléoutiennes et la côte

nord-ouest de l'Amérique. Elle a le pelage noi-

râtre, éclatant et des plus riches que l'on

connaisse; il est composé presque en entier

de poils laineux de la plus grande douceur.

Les Chinois en font un très-grand cas, et,

chaque année, les Russes, les Anglais et les

Américains en font à la Chine et au Japon
un commerce très-lucratif.

Chasse. Celui qui possède soit un vivier,
soit un étang, soit un droit de pêche sur l'un

de nos grands cours d'eau, peut seul savoir

combien la loutre est-un animal nuisible et

combien il serait urgent d'en détruire les-

pèce. Avec elle, un étang est bientôt dépeu-

plé. Il suffit que deux ou trois de ces ani-

maux se réunissent dans un canton pour

que la pêche devienne beaucoup moins pro-
ductive.

Avant de nous occuper de la manière de la

détruire, quelques mots sur ses habitudes

nous semblent nécessaires. La connaissance

la plus indispensable au chasseur est de sa-

voir que la loutre, lorsqu'elle veut dévorer

sa proie, vient se poster sur un endroit dont

la blancheur tranche sur les terres environ-

nantes elle choisit ordinairement une pierre
ou un tas de pierres. II est nécessaire de plus
de savoir que, dans les lieux fréquentés, cet

animal ne se livre que la nuit à ses dépréda-
tions.

La loutre se loge toujours assez à proxi-
mité de l'eau pour pouvoir s'y jeter à la

moindre alerte, ou dès que les circonstances

sont favorables à la pêche quelquefois même

elle prend son domicile dans les espaces vi-

des des bois à flotter; mais, le plus souvent,

son habitation consiste en un terrier com-

posé de différentes loges, étagées les unes au-

dessus des autres, afin que, dans les plus

grandes crues, il lui reste toujours une re-

traite assurée et bien au sec. Elle pratique
au sommet de ce terrier une petite ouverture

pour laisser un passage à l'air, ouverture qui
se dissimule toujours au milieu d'un épais

buisson.

.L'entrée de l'habitation donne ordinaire-

ment sur un cours ou une pièce d'eau, au-

dessous du niveau du liquide, de façon que

l'animal, sortant de chez lui, se trouve de

suite dans l'eau, sans qu'aucun bruit ait pu
trahir sa présence.

On reconnaît la présence des loutres dans

le voisinage des étangs aux excréments

remplis d'écaillés et d'arêtes que ces ani-

maux laissent sur les berges; on s'est aperçu

qu'elles passent presque toujours au même

endroit; lors donc que l'on a reconnu leurs

traces on tend dessus un traquenard soli-

dement assujetti à un pieu ou à un arbre.

La trace de la loutre est un peu plus forte

que la voie d'un renard on reconnaît faci-

lement l'empreinte de son pied palmé, mais

on ne distingue jamais la marque de son ta-

Ion.

La manière la plus usitée de chasser la

loutre est de la capturer dans des filets dis-

posés entre deux eaux. Souvent on tend à tra-

vers un ruisseau ou une petite rivière, en

amont et en aval, deux solides panneaux à

grosses et fortes mailles. Deux chasseurs

veillent à chaque filet, d'autres battent la

rive avec les chiens, et chassent la loutre

de sa retraite. La loutre, en sortant de chez

elle, s'élance dans l'eau, plonge, et de refui-

tes en refuites donne dans un des filets.

Alors le chasseur, sentant la secousse, lève

promptement le filet et se hâte de tuer l'ani-

mal.

Le piège à loutre employé en Bavière, et

dont Bischoff nous a donné le dessin, se com-

pose de rondins plantés dans l'eau et dispo-
sés en labyrinthe, de façon que l'animal

puisse y rentrer, mais non en sortir. Le pois-
son se réfugie entre les piquets, la loutre l'y

suit, mais ne peut l'atteindre lorsqu'elle veut

respirer, elle ne le peut, parce que le haut
du labyrinthe est fermé de planches à fleur

d'eau; elle meurt asphyxiée.
Les autres pièges à loutre sont l'assiette de

fer et le traquenard. Baudrillart conseille

l'emploi d'un appât composé de 4 onces de

graisse d'oie ou de porc, 3 grains de cam-

phre, 4 grains de castoréum, et un demi-

grain de musc, le tout fondu et bien amal-

gamé. Nous donnons cette recette sans la

préconiser.
On peut aussi chasser la loutre à l'affût.

Lorsqu'un pêcheur ou un propriétaire d'é-

tang s'est aperçu qu'une loutre vient préle-
ver avant lui la dîme qu'il considère comme

sa propriété, il ne doit pas perdre un seul

jour, et il lui faut se pénétrer de cette idée

que les pièges sont souvent insuffisants à dé-

truire son ennemi. Le parti le plus sûr est

d'attendre le vorace et de le tuer sans pitié,
d'un coup de fusil. Mais comment faire? La

loutre est l'un des animaux les plus défiants

que l'on puisse trouver, et il est impossible
de l'approcher. Le chasseur doit donc se

dissimuler et attendre la bête, lorsque, la

nuit, elle vient commettre ses déprédations.

Ordinairement, le chasseur se cache dans le

feuillage d'un arbre sur lequel il grimpe; il

choisit son poste aux environs des lieux fré-

quentés par la loutre, presque toujours près
d'une pierre blanche sur laquelle il a re-

marqué des écailles; il doit bien faire atten-

tion que le vent ne souffle pas vers la loutre,
car cet animal sent la poudre ou l'odeur de

l'homme et ne se livre pas. Ainsi posté, le

chasseur passe en ce lieu deux ou trois nuits,
sans donner signe de vie. Comme la loutre

ne revient pas tous les jours au même en-

droit, il ne doit pas se désespérer après les

premières nuits; mais il doit songer que son

ennemi, étant venu une fois en ce lieu, ne

saurait manquer d'y retourner. Enfin, après

plusieurs nuits d'attente, la loutre annonce

sa présence par le bruit
qu'elle

fait en na-

geant; aussitôt sortie de 1 eau, elle vient dé-

vorer sa proie sur la pierre où elle s'est déjà

postée, et le chasseur n'a plus qu'à lâcher la

détente de son arme. Cette sorte de chasse

est la plus commune, parce qu'elle est la plus

simple.
On ne chasse plus, en France du moins, la

loutre au chien mais cette manière de la

chasser, étant longuement décrite dans tous

les traités de chasse, nous lui accordons quel-

ques lignes.
La citasse à la loutre faîte

par
les chiens

est d'autant plus agréable, qu elle diffère de

toutes les autres chasses. Dès la petite pointe
du jour, le chasseur diligent va quêter avec

ses. chiens aux alentours de la rivière ou de

l'étang, où se tient sa future victime. Il ne

quête pas en descendant, mais en remontant

le cours de l'eau, parce que le courant

apporte l'odeur de l'animal à ses chiens, qui

nagent à sa poursuite ou à sa recherche.

fcii la loutre a mis pied à terre, les chiens

sortent de l'eau et la suivent à la piste, heu-

reux s'ils peuvent la lancer dans un endroit

où il y a peu d'eau, car alors elle est perdue.
On partage sa bande de chiens en deux trou-

pes que l'on place l'une à gauche l'autre à

droite du lit; on se poste à une centaine de

pas en avant de la meute, tandis qu'un autre

chasseur se tient à cent pas en arrière, de fa-

çon que lorsque la loutre passera, soit devant,
soit derrière, on se trouve toujours à portée
de lui tirer un coup de fusil. Lorsqu'un chas-

seur manque la bête, ce qui arrive quelque-

fois, il crie tayau! et court se poster à un au-

tre endroit pour prendre sa revanche. Outre

les chasseurs armés de fusils, un grand nom-

bre de personnes doivent se trouver à ces

sortes de chasses; elles portent des bâtons

ou des fourches et battent les roseaux, les

souches et les racines qu'elles rencontrent sur

les deux rives, de façon à effrayer la bête et

à ne pas la laisser derrière elles.

Lorsque la loutre se voit pressée, elle se

précipite vers le plus rapproché de ses ter-

riers, et si elle n'est pas morte avant d'y
être arrivée, elle peut se considérer comme

sauvée, car les chiens ne l'y poursuivront

pas, et si l'un d'eux s'y aventurait, mal lui

en prendrait; d'un seul coup de dent la lou~

tre lui couperait le museau, avec autant de

facilité qu'elle pourrait couper une pomme.
Heureux le chien qui revient d'un pareil
combat Cette chasse, on le voit, est pleine
de péripéties, et par conséquent d'agrément

cependant, elle est presque inusitée, parce

qu elle réclame une meute spéciale, meute

d'eau que l'on ne se donne pas la peine de
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dresser; d'ailleurs, la chasse aux chiens n'est
possible que sur le bord des petites rivières,
des ruisseaux, des étangs peu étendus, et la
loutre aime de préférence les larges nappes
d'eau, sans doute parce qu'elles sont plus
Doissonneuses.

Ce genre de chasse, décrit par du Fouil-

loux, ne se pratique plus guère qu'en Angle-

terre, et encore les meutes de loutre devien-

nent-elles de plus en
plus

rares.

Lorsque la loutre s est retirée dans un de
ses terriers, et que l'on désire la prendre, on
en bouche le trou, et on la déterre comme
un renard, d'autant plus facilement que le
terrier n'est pas profond.

Au Canada et dans le nord des Etats-Unis,
de nombreux chasseurs se livrent particu-
lièrement à la destruction des loutres. Comme
les froids rigoureux, qui régnent dans ces

pays, gèlent lés rivières et les lacs, les lou-

tres, pendant la rude saison, sont obligées,

pour ne pas jeûner, de se donner rendez-
vous aux lieux où les courants rapides em-

pêchent les eaux de se prendre, ou encore

aux environs des cascades. Elles y viennent
souvent de fort loin, en voyageant sur la

neige. Lorsqu'un chasseur peut surprendre
une loutre pendant ce trajet, celle-ci se jette
surle ventre, s'enfonce sous la neige, s'a-

vance dans un espace de plusieurs mètres,

puis recommence à courir dans une autre di-

rection, et répète ces mouvements avec tant
de rapidité, que souvent le chasseur en perd
la piste. Mais s'il ne se laisse pas dérouter,
s'il la poursuit vivement, elle revient sur ses

pas, comme fait le lièvre, et pour faire mieux

perdre sa trace, elle plonge sous la neige,
comme la taupe sous la terre. Ce n'est au'aà

bout de ruses qu'elle se décide à faire face

et à se défendre courageusement.
Les chasseurs américains ont pour but, en

détruisant la loutre, non de sauvegarder lea

intérêts des pêcheurs, mais de s'emparer
d'une fourrure dont la valeur est assez con-

sidérable.

Dans certains pays, particulièrement en

Pologne et en Suède, les hommes ont trouvé

moyen de dresser ces sauvages destructeurs
de poissons, et de les habituer à pécher, non

pour leur compte personnel, mais pour celui

de leur maitre.

A en croire Buffon, la loutre serait un ani-
mal farouche, incapable de se plier aux vo-
lontés de l'homme; voici, d'ailleurs, comment
le grand écrivain s'exprime à ce sujet Les
loulres que j'ai voulu faire élever cherchaient
à mordre, même en prenant du lait, et avant

d'être assez fortes pour mâcher le pois-
son et loin de s'accoutumer à la vie domes-

tique, elles sont toutes mortes dans le pre-
mier âge. « Nous ferons remarquer que Buf-
fon ne faisait pas toujours ses expériences
par lui-même, mais qu'il les faisait faire par
des gens à gages, en qui il avait plus de con-
fiance qu'ils ne le méritaient. D'ailleurs, ses

procédés d'élevage étaient-ils rationnels?

Peut-être aussi l'espèce do loutre des pays
septentrionaux est-elle plus sociable que celle

qui habite nos contrées. Ce sont là des

questions que nous ne prouvons résoudre.
Le naturaliste Johnsron, qui écrivait en

Allemagne vers le milieu du xvno siècle,
nous apprend que, dans tout le nord de l'Eu-

rope, les habitants savaient si bien apprivoi-
ser les' loutres, qu'elles allaient chercher le

poisson au fond deTeau et le transportaient à

la cuisine sans le détériorer il ajoute que, si de
tels pourvoyeurs étaient rarement employés,
cela tenait seulement à ce qu'ils tuaient

beaucoup de poisson avant d'en apporter au

maître, de sorte que leurs services deve-
naient assez coûteux. L'histoire de la loutre
de Jean Sobieski, ou plutôt du chevalier Pack,
est d'ailleurs une histoire véridique, d'une

authenticité incontestable. De nos jours, l'é-

vêque Hébert a vu de pauvres pécheurs in-
diens apprendre à la loutre à rapporter le

produit de sa chasse

J'arrivai, dit-il, à un endroit de la ri-
vière où, à ma grande surprise, je vis une

rangée de neuf ou dix loutres, toutes grandes
et belles, qui étaient attachées chacune à un

piquet de bambou, sur le rivage, au moyen
d'une laisse et d'un collier de paille. Quelques-
unes nageaient aussi loin que cette laisse le
leur permettait; d'autres étaient couchées

sur Ja rive, ayant une partie du corps seule-
ment hors de l'eau; d'autres, enfin, se rou-
laient au soleil sur le sable, en poussant une
sorte de petit sifflement assez aigu, mais qui
paraissait d'ailleurs être un cri de plaisir. Un
me dit que dans ce canton beaucoup de

pêcheurs avaient ainsi une ou plusieurs lou-

tres qui n'étaient guère moins apprivoisées
que des chiens, et qui leur rendaient des ser-

vices analogues, tantôt poussant dans les fi-
lets les bandes de poissons, tantôt saisissant

les plus gros avec leuis dents, et les rappor-
tant elles-mêmes. »

Voici comment on dresse les loutres; il est
bien entendu qu'il faut les prendre jeunes,
parce que, dans l'âge avancé, elles devien-

nent farouches et on ne saurait les appri-
voiser. On attache l'animal avec soin, de

façon qu'il ne puisse s'étrangler en se débat-

tant, et on le nourrit de poisson et d'eau,
pendant les premiers jours de sa captivité

puis on mêle dans cette eau du lait, de la

soupe, des choux et dés herbes, dont on

augmente graduellement la proportion, et

lorsqu'on s aperçoit que la loutre s'habitue à

ce régime, on lui retranche peu à peu le

poisson, et on finit par ne lui donner que du

pain.
d lPd t. dCette première partie de l'éducation de la

loutre une fois terminée, on habitue celle-ci

à ne plus manger que les têtes de poisson;
on la déshabitue du

corps
et des intestins.

Cette seconde partie de 1 éducation est assez

longue; mais il est indispensable de la termi-

ner avant de pouvoir se fier à l'animal, qui,

après avoir péché, ne manquerait pas de dé-

vorer le produit de sa pèche. Peu d'éleveurs

réussissent bien, et c'est à ce manque de réus-

site qu'il faut attribuer les dégâts que la lou-

tre apprivoisée fait subir auxetangs, dégâts

qu'on lui reproche avec raison.

La troisième partie de l'éducation consiste
à apprendre à la loutre à rapporter, comme

le chien. Lorsqu'elle rapporte bien, on la

mène sur le bord d'un ruisseau clair; on lui

jette du poisson, qu'elle poursuit, rattrape et

rapporte. Il faut lui donner la tête de chaque
poisson, récompense dont elle se contente

parfaitement.
Jean Lots, professeur de l'université de

Lund, en Scanie, nous apprend qu'un paysan
de ce pays avait dressé une loutre qui lui
apportait journellement assez de poisson pour
nourrir toute sa famille.

Loutre de mer. La Pérouse, en plusieurs
passages de ses récits de voyages, nous ap-
prend que, les habitants de l'Océanie, de la

Chine et même de l'Amérique se font des
vêtements en peau de loutre de men II s'é-

tonne que les Espagnols aient ignoré si long-
temps la valeur de ces précieuses fourrures.

« Les Indiens, dit-il, qui ne sont pas aussi

bons marins que les Esquimaux, et dont les

canots, à Monterey, ne sont faits que de joncs,
les prennent à terre avec des lacs, ou les as-
somment à coups de bâton, lorsqu'ils les trou-

vent éloignées du rivage. Pour cet effet, ils se
tiennent cachés derrière des roches, car au
moindre bruit cet animal s'effraye et plonge, »

Kotzebue, dans sa description de Nouvel-

Arkhangel, s'exprime ainsi L'animal le plus

remarquable de tous ceux que présente ce pays
est la loutre de mer, qui sans cesse attire de

nombreux marchands et deviendrait ainsi
la bienfaitrice du pays, si le commerce pou-
vait développer 1 intelligence des naturels.

L'avidité des chasseurs a complétement dé-

truit cet animal sur la côte du Kamtchatka

et sur les !les Curiles. Sa peau fournit les

plus belles fourrures du monde; la valeur en

augmente tous les jours, à mesure que l'ani-

mai lui-même devient plus rare; il disparal-
tra bientôt tout à fait, et n'existera plus qu'en

description pour orner nos ouvrages de zoo-

logie.
» On a souvent voulu confondre la loutre de

mer et celle de rivière, parce qu'il y a beau-

coup de ressemblance dans leur forme; mais

la peau de l'une est sans comparaison plus
belle que celle de l'autre.

» On voit souvent la loutre de mer sur la
surface de l'eau, à plusieurs milles de la

côte, couchée sur le dos et dormant, tandis

que ses petits sont étendus sur son ventre et
la tettent. Si un chasseur l'aperçoit, elle de-
vient inévitablement sa proie, car elle n'a-
bandonne jamais ses petits, quoiqu'ils la gê-
nent extrêmement pour nager mais, se joi-
gnant au mâle, elle les défend avec courage
contre toute attaque.

» Les poumons de ces animaux sont disposés
de telle sorte qu'ils ne peuvent rester plus
de quelques minutes sous l'eau, et qu'ils sont

obligés de remonter à, la surface pour respi-
rer. Les chasseurs profitent de cet avantage,
car ils réussiraient rarement si la loutre pou-
vait demeurer plus longtemps au fond de

l'eau, où elle nage avec beaucoup d'adresse
et de rapidité. Mais, en délit de la conforma-
tion même de l'animal, qui lui est si nuisible,
la chasse en est fort difficile et quelquefois
dangereuse. Voici la manière dont elle s'exé-
cute

» Dans ces occasions, les loutres arrachent
avec leurs dents les flèches qui les atteignent,
et souvent, surtout lorsque leurs petits sont
avec elles, se précipitent hardiment sur les
canots et attaquent leurs ennemis avec les
dents et les griffes. Plus le nombre des ca-
nots est considérable, plus la chasse est sûre
mais à des chasseurs expérimentés deux suf-

fisent. Ils courent souvent de grands périls,
parce qu'ils s'avancent trop loin en mer où
des tempêtes viennent alors les surprendre.*» o

LOUTRÉE s. f. (lou-tré). Coût. anc. Adju-
dication, obtention d'un objet mis aux en-

chères Avoir loutrée. IlQuelques-uns écri-

vent ce mot outkéb, pensant que l'article

aura été confondu abusivement avec le sub-

stantif.

» Les chasseurs longent la côte dans de pe-
tits canaux aléoutiens, et s'avancent à quel-

ques milles en mer, munis d'arcs, de flèches
et de courtes javelines. Aussitôt qu'ils aper-

çoivent une loutre, ils jettent leurs javelines
ou lancent leurs flèches; on perce rarement

l'animal; il plonge aussitôt, et comme il nage
avec beaucoup de vitesse, l'habileté du chas-
seur consiste à donner immédiatement au

canot la même direction que celle qu'a prise
la loutre. Dès que celle-ci apparaît de nou-
veau à la surface, on la vise encore, et la

poursuite continue de la même manière, jus-
qu'à ce que la pauvre bête soit tellement lasse

qu'on puisse aisément la percer.

LOUTRIER s. m. (lou-trié rad. loutre).
Chasseur de loutres, u On dit aussi LOUTREUR.

Selon Juste Lipse, Louvain, dont le nom

apparaît pour la première fois dans l'histoire
vers la fin du ixc siècle, doit son origine à un

château bâti sur les bords de la Dyle pour

garantir le pays des insultes des Normands.

La ville fut entourée de murailles en 1165

et agrandie dans la suite, notamment en

1361.Les ducs de Brabant habitèrent jus-

qu'au xno siècle le château de Louvain.

La ville commença à avoir des bourgmestres
en 1219. Au commencement du xivo siècle,

époque où Louvain, capitale du Brabant,

comptait 200,000 hab., il ne s'y trouvait pas
moins de 4,000 métiers à fabriquer le drap.

Mais, comme dans les autres villes de la

Flandre, les ouvriers de Louvain, jaloux des

priviléges de la noblesse, se révoltèrent en

1382, et, vaincus par le duc Venceslas, aban-

donnèrent en grande partie cette ville où ils

étaient en proie à la plus dure oppression et

transportèrent leur industrie en Angleterro.
L'université de Louvain, fondée en 142G,

fut pendant longtemps une des plus floris-

santes de l'Europe; au temps de Juste Lipse
elle était, dit-on, fréquentée par 6,000 étu-

diants. Supprimée en 1797, elle a été rétablie

"depuis. Les Français s'emparèrent de Lou-

vain en 1792, puis en 1794 et la réunirent à

la France; elle devint alors le chef-lieu d'un

arrondissement du département de la Dyle.
Au premier rang des édifices de Louvain,

il faut citer l'église Saint-Pierre, l'hôtel de

ville, les églises do Sainte-Gertrude, de Saint-

Jacques, des Dominicains, du Béguinage, etc.

En voici la description

LOUTRIQUE adj. (lou-tri-ke du gr. leu-

tron, bain). Littér. Qualification donnée aux

ouvrages grecs qui traitent des bains.

s. m. Ouvrage grec sur les bains Col-

lection des loutriques. IlAuteur grec qui a

écrit sur les bains.

LOUTROPHORE s. (lou-tro-fo-re gr.
loutrophoros de loutron, eau à laver, et do

pherd, je porte). Antiq. gr. Jeune garçon ou

jeune tille portant une urne pleine d'eau pour
les libations aux funérailles d'une personne
de son sexe et de son âge On plaçait des sta-

tues de LOUTROPHORESsur les lombes des jeunes
vierges.

LOUTSK, ville de Russie. V. LucK.

LOUVA1N, en latin Lovanium, ville de Bel-

gique, province de Brabant méridional, ch.-l.

de l'arrond. de son nom, à 24 kilom. N.-E.

de Bruxelles, sur la Dyle; 31,975 hab. Tribu-
nal de commerce collège royal; écolo nor-

male primaire; Académie de peinture; écolo

de musique; bibliothèque; collections d'his-

toire naturelle et de minéralogie beau jardin

botanique. Université catholique de libre

exercice. Les bières de Louvain jouissent
d'une réputation méritée; aussi les brasse-

ries constituent-elles l'une des plus ancien-

nes et des plus importantes industries de la

ville. Un certain nombre de femmes s'occu-i-

pent du travail de la dentelle; les tanneries

et les corroieries sont les autres principales
branches de l'industrie de Louvain. La po-

pulation actuelle de la ville n'est plus en pro-

portion avec son étendue; aussi l'enceinte,

qui a 8 kilom. decireonférence,renferme-t-olle

des jardins et des champs cultivés. Les rues

les plus vivantes et les mieux tracées sont

celles de Diést, de Malines, de Bruxelles, de

Namur, du Parc, de Tirlemont et de la Sta-

tion.

L'église collégiale Saint-Pierre, construite

au xi« siècle, fut deux fois détruite par l'in-

cendio, en U3O et en 1373. « L'église ac-

tuelle, dit M. Schayes, doit dater tout entière

du xve siècle. Du reste, elle est bâtie d'un

seul jet, et peu d'églises en Belgique présen-
tent un ensemble aussi pur et aussi harmo-

nieux que l'église de Saint-Pierre, compara-
ble sous ce rapport avec la splendide église
de Sainte- Waudru à Mons. Ces deux églises
ont même une telle ressemblance entre elles

qu'on les croirait bâties toutes les deux sur

les plans du même architecte. L'extérieur du

monument est loin d'être aussi remarquable

que l'intérieur où l'attention est surtout attirôo

f>ar les
colonnes des piliers de la nef

le triforium découpé en quatre feuilles et &

arcades trilobées; le jubé, chet'-d'ceuvre d'ar-

chitecture et d'ornementation en style go-

thique flamboyant; le tabernacle, dont la

flèche, haute de 12 mètres, sculptée avec

une extrême finesse, se dresse à côté du

maître-autel; des peintures (le l'école fla-

mande un triptyque, représentant le Martyre
de saint Erasme; un autre triptyque de Quen-

tin Massys, oeuvre capitale dont le centre

représente une Sainte Famille, un des vo-

lets, Joachim en prière, l'autre volet, \a.Mort

de sainte Anne; la chaire, sculptée en bois et

ayant la forme d'un rocher les orgues, œu-

vre de Golphus, artiste célèbre du xvne siècle.

L'hôtel de ville est la merveille de Lou-

vain et une des curiosités architecturales de

la Belgique. «Lorsque de .nos jours on jette
les yeux sur ce monument, qui n'a peut-etre

d'égal pour la richesse de l'ornementation

que l'Alhambra de Grenade, on s'étonne^ dit
M. Schayes, de la "magnificence et de l'in-

stinct de l'art qui distinguaient ces assem-

blées de marchands du xvc siècle. Ces dra-

piers, ces forgerons, ces brasseurs se mirent

à l'oeuvre, et dix-sept ans suffirent pour do-

ter la Belgique de la perle de l'art gothique,
d'un bijou architectural qui semble plutôt
fait pour être conservé dans une bolte de

velours que pour être exposé aux injures du

temps, aux brumes et aux pluies de l'Occi-

dent.. L'hôtel de ville de Louvain fut con-

struit de 1448 à 1463 par l'architecte Matthieu

de Layens. Cet édifice, dit M. A.-J. Du Pays,
est un quadrilatère isolé sur trois de ses fa-

ces sa façade, un peu plus large que haute,
a 100 pieds et présente trois étages

de fenê-

tres ogivales. Les entre-deux des fenêtres

sont ornés de niches géminées, surmontées

de dais sculptés à jour. Les bases en culs-dè-v

lampe de ces niches sont sculptées en bas-

reliefs, retraçant des scènes bibliques avec

toute la naïveté et la licence grotesque du

moyen âge. Une balustrade découpée, sur-

montée de pinacles, borde le toit, qui est

très-élevé et porte trois rangées de lucarnes.

Aux quatre angles de l'édifice sont des tours

octogones, garnies, à différentes hauteurs,

de balcons en forme de corbeilles; ces mina-

rets, terminés en flèches pyramidales, sont

des modèles d'élégance et de légèreté. Aux

deux extrémités du toit, deux autres de ces

minarets, n'ayant pas de tours pour support,
dominent les quatre autres flèches et complè-
tent cet ensemble aérien. » On remarquera à

l'intérieur': une Adoration des Bergers, par

Cossiers; une Résurrection du Christ, par-

Ottovernus; deux beaux portraits, par Mie-

reveldt un plafond peint par Leclere, etc.

L'église de Sainte-Gertrude, fondée en

1200 par Henri ler, est un monument dispa-

rate dans ses diverses parties. La plate-forme
de la tour est surmontée de clochetons octo-

gones et couronnée d'une flèche pyramidale
en pierre percée à jour. Le principal objet
de curiosité de Sainte-Gertrude, ce sont les

stalles en bois de chêne du chœur; elles re-

présentent la Passion en vingt-huit composi-
tions à encadrements gothiques très-finement

fouillés. On y remarque eucore un triptyque
attribué à Crayer, et un curieux portrait en

pied de sainte Gertrude.

L'église Saint-Jacques, fondée en 1200, in-

cendiée en 1350 et reconstruite aussitôt après,
renferme un beau tableau de Crayer, la Con-

version de saint Hubert. Les autres églises
de Louvain qui méritent d'être signalées
sont l'église Notre-Dame-des-Dominicains, si
beau spécimen d'architecture ogivale pri-

maire l'église Saint-Michel, un des plus re-

marquables édifices élevés par les jésuites

au xviic siècle; l'église Saint-Quentin, ornée

d'un tableau de Gaspard de Crayer, la Vierge,

l'Enfant Jésus et plusieurs saints, et l'église
du Grand-Béguinage, divisée en trois nefs

par des colonnes d'une ténuité extrême.

Parmi les autres curiositésdeLouvain, nous

signalerons les Halles, siège do l'université
la bibliothèque, riche d'environ 70,000 volu-

mes et garnie de belles boiseries; le jardin

botanique; l'hôpital civil; la Table ronde, bâ-

timent moderne occupé par la société de

l'Académie de musique; le château de César,

dout il ne subsiste plus que des restes de for-

tifications et le grand puits.

LOUVANISTE s. et adj. (lou-va-ni-ste
rad. Louvain). Géogr. Habitant de Louvain;

oui appartient à Louvain ou à ses habitants

lui LoUVANISTL~'S.CCS lnoeur$ LOUV,IS'£['.S.Les Loovanistes. Des mœurs louvamstks.

LOUVARD ou LOUVART s. m. (lou-var
dimin. de loup). Jeune loup eu âge de se

nourrir sans l'aide de sa mère On appelle

LOUVARTS les petits de lit louve quand ils ar-

rivent à l'âge de quatre à cinq mois et qu'ils

peuvent gagner leur vie. (Toussenel.)

LOUVAHO ou LOUVAHT (François), béné-

dictin et théologien français, lié daus le

Maine en 1661, mort en 1730. A dix-huit ans,
il entra à l'abbaye de Saint-Melaine (Breta-

gne), et dut à son savoir comme helléniste

d'être envoyé, en 1700, à l'abbaye de Saint-

Denis, près de Paris, pour travailler à une

édition de Saint-Grégoire de Nazianze. Lors-

que parut la bulle Unigenitus, Louvurd fut le

premier membre de son ordre qui déclara

ouvertement dans un écrit ne point vouloir

y souscrire (1714). En se pinçant au nombre

des opposants, Louvard attira sur lui des

persécutions nombreuses, qu'il brava avec le

plus grand courage et qui, loin do l'amener

à résipiscence, ne firent que l'attacher da-

vantage à ses idées. Après avoir été relégué
daus diverses maisons de son ordre en lire-

vince, il fut, en vertu d'une lettre do cachet,

transféré au château de Nuutes et de lit à la

Bastille (1728), où il resta cinq ans. Conduit

ensuite à l'abbaye de Rcbais, i) allait être

arrêté de nouveau lorsqu'il s'enfuit en Hol-

lande et se réfugia dans la Chartreuse de

Schonaw, où il termina sa vie. On lui doit

de nombreux écrits qui eurent beaucoup de

retentissement, mais qui sont aujourd'hui

complètement oubliés. Nous nous bornerons

à citer De la nécessité de l'appel des Eglises

de France au1 futur concile (1717); Lettre au

cardinal de Noailles pour prouver que la con-

stitution Unigenitus n'est recevable en aucune

façon (1718); Relation abrégée de l'emprison-
nement de dom Louvard (172S), etc.

LOUVARLOU s. m. (lou-var-lou). Ichthyol.

Genre de poissons acanthoptérygiens, de la

famille des scômbéroïdes.

LOUVAT s. m. (lou-va). Mamm. Jeune

loup

Au bout de quelque temps que messieurs les louvat

Se virent loups parfaits
LA FONTAINE.

LOUVE s. f. (lou-ve lat. lupa, même sens).



736 LOUV LOUVLOUV LOUV

Allus. hist. Louve do Homulns, louve

qui, d'après la légende, allaita Romulus et

Rémus. Procas, roi d'Albe-la-Longue, et de
la race d'Enée, avait deux fils, Numitor et

Amulius. Le premier, comme étant l'aîné, de-

vait hériter du royaume; mais Amulius s'en

empara, tua le fils de Numitor, plaça sa fille

Sylvia parmi les vestales, et ne laissa à son

frère qu'une partie des domaines, héritage
de leur pére. Or un jour, Sylvia étant allée

puiser la source du.bois sacré l'eau né-

cessaire au temple, Mars lui
apparut

et pro-
mit à la vierge effrayée de divins enfants.

Devenue mère, Sylvia fut condamnée à mort

selon la rigueur des lois du culte de Vesta,
et ses deux fils jumeaux furent exposés sur

le Tibre. Le fleuve était alors débordé; le

berceau fut doucement porté par les eaux

jusqu'au mont Palatin, ou il s'arrêta au pied
d'un figuier sauvage. Mars n'abandonna pas
les deux enfants. Une louve, attirée par
leurs cris, les nourrit de son lait. Plus tard,
un épervier leur apporta des aliments plus

forts, tandis que des oiseaux consacrés aux

augures planaient au-dessus de leur berceau

pour en écarter les insectes. Frappé de ces

Srodi^es, Faustulus, berger des troupeaux
du roi, prit les deux enfants et les donna à sa

femme, Acca Laurentia, qui les appela Ro-

mulus et Rémus.
Des légendes de cette nature se retrouvent

à l'origine de la plupart des peuples Sémi-

ramis a été élevée par des colombes, et, si

l'on en croit Hérodote, le grand Cyrus aurait

été nourri par une chienne, presque dans les

mêmes circonstances que Romulus et Rémus.

La littérature s'est emparée de la louve de

Romulus, et l'on y fait souvent allusion

a Ces émigrations sont celles qui, au ive et

au vo siècle, ont renouvelé le monde. Après

avoir quitté le Don, elles rentrent dans la

vallée du Volga; loin de l'antre de la louve

de Rome, elles vont se réfugier dans les Iles

de la Scandinavie, et épier derrière les gla-

ces le moment d'agonie de la civilisation an-

tique. Véritable épée deDamoclès suspendue

sur le front de la société païenne, tout an-

nonce une race d'hommes qui, n'ayant point
encore mesuré leurs forces, n'en connaissent

par les limites. »

«LesAnglais ont beaucoup de cette énergie

brutale avec laquelle les Romains tenaient

jadis le monde sous leur joug, mais ils réu-

nissent en eux, avec la rapacité des loups de

Rome, l'astuce des serpents de Carthage. »

HgNRI Heine.

LOUVE (lou-vé) part. passé du v. Louver
Pierre louvée.

LOUVEC1ENNES, bourg de France (Seine-
et-Oise). V. Luciennes.

LOUVEL (Louis-Pierre), meurtrier du duc
do Berry, né à Versailles en 1783, exécuté à
Paris le 7 juin 1820. Orphelin de bonne heure
il avait été élevé par une sœur aînée, Thé-

rèse, qui l'avait fait entrer, vers l'âge de
douze ans, à l'institution des Enfants de la

patrie (la Pitié), à Versailles. Mis en appren-

tissage chez un sellier de Montfort-l'Ainaury,
puis repris par sa sœur, qu'inquiétait sa con-
stitution débile, il l'aida jusqu'à seize ans dans

son petit commerce de mercerie. Les plaisirs
de la petite famille se bornaient à chanter
des hymnes, le décadi, dans le temple des

théophilanthropes. Louvel, qui avait toujours
été un enfant doux, sobre et rangé, se rendit
à seize ans à Paris pour y continuer son ap-
prentissage. Abandonné à lui-même, il exa-

géra en quelque sorte ses qualités. Il achetait
à l'avance plusieurs pains de quatre livres,
parce que, disait-il, on mange moins de pain
quand il est dur; il se montrait obligeant,
mais il était peu liant et taciturne. A dix-huit

ans, devenu un habile ouvrier, il commença
son tour de France. Vers 1806, il entra dans
un

régiment du train d'artillerie de la garde
impénale; mais, au bout de six mois, la fai-
blesse extrême de sa constitution, compliquée
d'une hernie très-douloureuse, lui fit obtenir

son congé. En 1814, Louvel se trouvait à
Metz. Les hontes de l'invasion lui firent ver-
ser des larmes de rage ce fut alors qu'il jura
d'exterminer tous les Bourbons, ce sont ses

propres paroles. Il voulut frapper Louis XVI 11
et se rendit pour cela pied à Calais. Il eut
aussi la pensée d'assassiner le duc de Valmy,
pour le punir d'avoir adhéré à la déchéance,
puis le comte d'Artois.

De Calais il vint à Paris; il y vit les Bour-
bons fêtés, l'étranger accueilli avec enthou-

siasme, les maisons pavoisées de blanc. Tout

Mamm. Femelle de loup La LOUVE, lors-

qu'elle a des petits, devient intrépide. (Buff.)
-r- Fig. Femme très-débauchée Cette femme

est une vrHie "louve, insatiable de plaisirs
honteux.

Techn. Sorte de coin en fer qu'on intro-

duit dans un trou pratiqué à dessein pour
enlever une pierre L'usage de la louve pa-
rait avoir été connu très-anciennement.

Pêche. Baril défoncé qu'on place sur

l'écoutillon d'un bâtiment, pêcheur, et qui sert

de conduit pour jeter les morues dans la calé,

après qu'on les a habillées. il Sorte de filet

pour
les eaux courantes, qui se tend vertica-

lement sur trois perches.

EDGAR Quinht.
Quant à Louvel, conduit, les menottes aux

mains, au ministère de l'intérieur, il fut in-

terrogé pendant toute la journée du lende-

main, puis écroué à la Conciergerie, où un

officier de police le garda à vue. On l'avait
revêtu de la camisole de force, afin qu'il n'at-
tentàt point à ses jours. La police croyant
voir en Louvel l'instrument de partis puis-
sants, de ténébreuses intrigues, on le tour-

menta de toutes façons pour lui faire dénon-

cer des complices. Le 15 février, vers midi,
dit une relation, on vint chercher Louvel à

la Conciergerie pour le conduire au Louvre.

Là, dans une salle basse tendue do noir, était
un lit entouré d'évèques et de grands officiers
de la couronne. On amena le meurtrier de-

vant ce lit, dont on tira brusquement le drap
ce drap recouvrait le cadavre du prince, en-

core revêtu de la chemise sanglante, pàle et
la plaie béante au côt<\ Reconnaissez-vous,
lui dit-on, cette blessure et le poignard qui
l'a faite? Oui, répondit Louvel impassible.

Avez-vous des complices? Aucun. » Le

calme de Louvel frappa, paraît-il, les assis-

tants d'une sorte de terreur. Un évoque, hors

de lui, crut le reconnaître pour un homme

qui avait voulu l'assassiner quelques années

auparavant. Louvel le regarda avec tran-

quillité et ne lui répondit même pas.

Enfin, une ordonnance royale constitua la
Chambre des pairs en cour de justice, pour
procéder au jugement du coupable. Le 23 mars,
Lonvel fut interrogé par les commissaires de

la Chambre, MM. Bastard de l'Etang et Sé-

guier. Il s'était préparé avec soin pour cet

interrogatoire, voulant faire bien comprendre
au public et à ses juges la nature et le but

de son acte. L'instruction, en effet, s'égarait
à la.recherche de complices imaginaires, et
les arrestations inutiles se multipliaient. « Ces

messieurs veulent faire mon affaire plus

grande qu'elle n'est, • disait Louvel, voyant

qu'on soupçonnait l'Angleterre, l'Autriche,
1 Kspagne ou le parti bonapartiste. Il parais-
sait pressé d'en finir, très-poli, du reste, dans

toutes ses réponses, patient, et d'une fer-

meté qui ne se démentit pas une seule fois

pendant toute sa captivité.
Le 5 juin, le procès s'ouvrit sous la prési-

dence du chancelier Dambray. La cour avait

d'office donné pour défenseurs à Louvel

les avocats Archambault et Bonnet.

Le meurtrier continua à montrer le plus

imperturbable sang-froid. Il déclara qu'il ne

cela l'indigna, et il partit pour l'ile d'Elbe,
où le mattre sellier des écuries impériales,
Vincent, l'employa de septembre à novembre.

Des réformes économiques dans la maison

de Napoléon à l'lie d'Elbe firent congédier

Louvel, qui partit pour Livourne et de là

pour Chambéry, où il se mit à travailler pour

gagner la somme nécessaire à
l'accomplisse-

ment de son projet; car, désormais, 1 exter-

mination des Bourbons était devenue chez
lui une idée fixe. Il était à Chambéry depuis
trois mois, travaillant chez un maître sellier,

quand un matin, le 7 juin 1815, la femme de
son patron apporta dans l'atelier un journal
qui annonçait le débarquement de Napoléon
au golfe de Juan. A cette nouvelle, l'ouvrier

se lève, accroche, sans mot dire, à un clou
son tablier de travail, et part, par une pluie

battante, sans bagages et presque sans un

sou. Arrivé à Lyon, Louvel rentra sous les

ordres du maître sellier Vincent, et suivit le

train des
équipages

de Paris à "Waterloo. Il

assista à la délaite suprême et revint à Paris.

De là, il partit de son plein gré, sans autori-

sation, pour accompagner les équipages de

Napoléon. Les voitures restèrent à La Ro-

chelle là, Louvel fit fabriquer avec soin, par
un coutelier, l'arme qui, dans sa pensée, de-

vait débarrasser la France des derniers Bour-
bons. Revenu à Versailles vers la fin de 1815,
il se montra plus sombre que jamais. Peu après,
il entra dans les équipages de Louis XVIII,
afin d'exécuter son dessein plus facilement.

Après de longues réflexions, il choisit pour sa

première victime le duc de Berry, second fils
de Monsieur, depuis Charles X. Pendant

quatre ans, il vécut ne fréquentant personne,
ne lisant jamais les journaux, employant tous
ses instants de loisir à parcourir les lieux où

il espérait rencontrer ce prince. Le 13 février

1820, il trouva enfin l'occasion si longtemps
attendue.

C'était un jour de carnaval, le mardi gras;
le duc de Berry sortait de l'Opéra par la pe-
tite porte, vers onze heures du soir. Le prince

présentait la main à la duchesse sa femme

pour monter en voiture, quand Louvel, se

glissant entre le mur et un factionnaire qui

présentait les armes, saisit le prince par 1 é-

paule gauche, le
frappa

au côté droit et s'en-

fuit. Le duc ne crut d abord qu'à une violente

secousse; mais il porta la main à son côté,
sentit le manche de l'arme enfoncée dans la

blessure, et s'écria a Je suis mort, on m'a

assassiné; venez, ma femme. e Et il arracha

l'arme. Un jet de sang s'échappa, et le prince
tomba dans les bras du comte de Me.snard.
En même temps, MM. de Choiseul et de Cler-

mont, aides de camp du prince, et le garde
royal de faction, Desbiez, couraient après le

meurtrier, qui, dans sa fuite, renversa un

garçon limonadier, Paulmier, aVec son pla-
teau chargé de glaces et de bavaroises.

Paulmier, furieux, s'élança sur Louvel, qui
fut enfin arrêté.

Le duc de Berry mourut dans la matinée,
vers six heures, en demandant, parait-il, la

grâce de son meurtrier.

fallait voir en lui qu'un Français qui s'était
sacrifié. « Sans doute, dit-il, c est une chose
horrible que d'aller derrière un homme pour
le poignarder; c'est un crime Mais je n'avais

pas le choix des moyens pour punir ceux qui
ont trahi la nation, n Interrogé sur ce qu'il
aurait fait s'il s'était sauvé, il répondit qu'il
aurait tué le duc d'Angoulème, puis succes-

sivement tous les princes de la famille royale,
car il les regardait tous comme des traîtres
envers la patrie. II affirma plusieurs fois avec
force n'avoir jamais fait part de son projet à

personne.
Le lendemain 6 juin, le procureur général

prononça un très-court réquisitoire; Me Bon-

net plaida la démence, le seul moyen pos-
sible de salut. Puis Louvel tira quelques
feuillets écrits de sa main, et lut un petit
discours très-simple, oui résumait de nouveau
ce qu'il avait déjà dit au cours du procès

Tout Français qui a porté les armes contre

sa patrie perd à jamais sa qualité de citoyen
français; les Bourbons n'ont pas le droit de

rentrer en France, et surtout d'y vouloir ré-

gner. Louis XVI a été exécuté légalement et

justement, de l'aveu de la nation entière; la
nation serait déshonorée si elle se laissait

gouverner par cette race de traîtres. La

peine de mort fut prononcée.
Louvel entendit cet arrêt avec son calme

ordinaire. Il reçut la visite d'un prêtre, l'abbé

Montés, l'accueillit avec politesse, mais re-

fusa de se confesser. a J'aurais pourtant

presque envie d'aller en paradis, dit-il ironi-

quement, car j'y retrouverais peut-être lé

prince de Condé, qui, lui aussi, a porté les

armes contre la France II Il fut conduit le

lendemain au supplice, et monta les degrés
de l'échafaud avec une tranquillité exempte
de forfanterie. Au pied de l'échafaud, l'abbé

Montes ayant voulu tenter un dernier effort

J'en suis fàché, dit plaisamment Louvel,
mais on m'attend là-haut. »

L'attentat de Louvel fut exploité par les

ultra-royalistes. Le ministère Decazes tomba;
des lois d'exception furent présentées aux

Chambres et votées la censure fut établie,
la loi des élections changée, et le gouverne-
ment manifesta franchement ses tendances

rétrogrades. Louvel venait de préparer la

révolution de juillet 1830.

Sous le titre Physiologie criminelle, M. Bar-

thélemy-Saint-Hikure a publié sur Louvel

une très-curieuse étude dans le tome VI de la

Revue des Deux-Mondes.

LOUVELLE s. f. (lou-vè-Ie). Mar. Disposi-
tion des bordages, placés carrément les uns à

côté des autres Border en louvelle.

LOUVEMONT (François DE), graveur fran-

çais, né en 1648, mort vers 1690. Les rensei-

gnements biographiques font défaut sur son

existence; nous savons seulement qu'il sé-

journa à Paris et à
Naples. Parmi ses meil-

leures productions, on cite la Vierge et t'En-

fant Jésus, d'après Annibal Carrache; Jésus

présenté au temple, d'après Carlo Maratti les

Apôfres et les Evangéhstes, d'après Lanfran'c

enfin, les planches de la Piscatoria e nautica

(Naples, I686,in-8o).

LOUVENCOURT (Marie de), femme poëte,
née à Paris en 1680, morte en 1712. A une

charmante figure, elle joignait beaucoup de

talent et de grâce, un aimable caractère, et

sa conversation était pleine de charme et

d'agrément. Enfin elle chantait avec goût et

jouait parfaitement du théorbe. Rien n'était

plus ravissant que de voir cette jeune et belle

personne chanter, en s'accompagnant, les

jolis vers qu'elle avait faits. Pour surcroît

d'attrait, loin de s'enorgueillir de ses talents

multiples, elle était simple'et modeste. Aussi

était-elle extrêmement recherchée dans les

salons. Mlle de Scudéry, au sujet de laquelle
elle a écrit, avec un enthousiasme exagéré,
ces deux vers

Le ciel dut Aristote au siècle d'Alexandre;
Mais il ne dut Sapho qu'au siècle de Louis,

Mlle de Scudéry voua à la jeune fille une

vive amitié, et publia plusieurs de ses pièces
dans le recueil de la Nouvelle Pandore et

dans les Entreliens de morale. Mlle de Lou-

vencourt avait à peine trente-deux ans lors-

que la mort vint la frapper. La majeure par-
tie de ses productions poétiques se compose
de cantates, qui furent mises en musique par
les meilleurs compositeurs du temps, notnin-

ment par Bourgeois et par Clérambault, dont

J.-J. Rousseau parle dans ses Confessions.
Nous donnons la liste de ces cantates Ariane,

Zéplti,'e P.t Flore, Céphale et l'Aurore, VA-

mour, Médée, Alphée et Aréthuse, Léanare et

Héro, Pyrame et Thisbé, Pygmalion.

LOUVER v. a. ou tr. (lou-vé rad. louve).
Techn. Soulever avec la louve Louver uue

pierre.

LOUVERTURE (Toussaint, dit), homme po-

litique et général nègre, né à Saint-Domin-

gue en 1743, mort au château de Joux, près de

Besançon, le 27 avril 1803. Appartenant à la

famille du comte de Noé, Toussaint, lorsqu'il
fut en âge de travailler, fut d'abord préposé
à la garde des bestiaux mais son intelligence

précoce ne tarda pas à le faire remarquer de

ses maîtres, auxquels, d'ailleurs, il montrait

le plus grand attachement. On en fit un co-

cher, puis il devint surveillant des autres

noirs de l'exploitation. Il demeura étranger
aux premiers mouvements insurrectionnels,
et ne prit part dans la suite à la révolte que

pour la défense de l'autorité du roi. Il fut dès
lors en relation directe avec Jean-François
et Biassou, les chefs des nègres insurgés
contre les blancs partisans de la Révolution.

Après quelques querelles avec Jean-Fran-

çois, qui l'avait fait jeter en prison, il s'en-
tendit avec lui pour se débarrasser de Bias-

sou, que ses atrocités rendaient odieux. Tous-
saint devint alors aide de camp de Jean-

François, passa avec lui dans le parti des

Espagnols, qu'il servit jusqu'en 1794. Mais à

cette époque, ayant connu le décret de la
Convention qui proclamait la suppression de

l'esclavage, il ouvrit des négociations se-

crètes avec le gouverneur français, qui lui

promit le grade de général de brigade. Tous-

saint, à la tête de ses troupes, vint se mettre
aux ordres du général Laveaux, et, par sa

défection, détermina la soumission de plu-
sieurs places importantes. C'est a cette époque

que Toussaint adopta le nom de Louvcnnro,

parce que quelqu'un, voyant l'effet produit
par sa trahison, s'était écrié que cet homme-

la faisait ouverture
partout.

Toussaint ne

tarda pas à trouver 1 occasion de rendre à
ses nouveaux alliés les services les plus si-

gnalés. A la tête de 10,000 hommes, il.s'em-

para de la ville du Cap, et mit en liberté le

général Laveaux, qu'une faction de mulâtres
tenait prisonnier. Cet heureux coup de main
fit le plus grand honneur à Toussaint et lui

valut le grade de général de division (1795).
La paix signée à cette époque avec l'Espagne

permit aux Français et à leurs alliés de tour-
ner tous leurs efforts contre les Anglais, que
Toussaint tint bientôt étroitement enserrés

dans le môle Saint-Nicolas.

Mais alors l'ambition du général nègre ne
connut plus de bornes. L'autorité de Laveaux

commençait à le gêner; pour s'en débarras-

ser, il s'avisa d'un moyen ingénieux il le fit

nommer à l'Assemblée législative. Devenu,

après le départ de Laveaux, général en chef
des armées de la colonie, Toussaint se sentit

encore gêné par la pcésence de Sonthonax,
le commissaire de la République à qui il de-

vait son élévation. Il était alors assez puis-
sant pour ne garder aucun ménagement il

embarqua le commissaire et l'expédia pour
la France, en même temps que, par une lettre

adressée au Directoire, il essayait d'expliquer
sa conduite par des motifs d intérêt public.
Ne pouvant faire mieux, le Directoire ap-

prouva les actes du général, mais envoya en

même temps un nouveau commissaire, Hé-

douville. Toussaint n'eut pas de peine, grâce
à son immense autorité sur les noirs, à annu-

ler complètement l'autorité du délégué du

Directoire, et traita sans lui avec les Anglais,

qui consentirent à évacuer leurs dernières

positions.
L'autorité de Toussaint devint alors véri-

tablement absolue. A sa voix, les nègres qu'il
avait armés consentirent à déposer les armes

et à reprendre, sous leurs anciens maîtres,

que Toussaint avait remis en possession de

leurs propriétés, une situation qui ne différait

pas beaucoup de l'esclavage. Quant àHédou-

ville, il sut le rendre suspect à tout le monde,
aux blancs comme aux noirs, et le força à

s'embarquer.
Une guerre épouvantable éclata bientôt

entre les noirs, commandés par Louverture,
et les mulâtres, sous les ordres de Rigaud.

Après des alternatives de revers et 'de suc-

cès, Toussaint finit par triompher de son ad-

versaire (1799), qui fut contraint de s'embar-

quer pour la France. Napoléon, devenu

premier consul, voulut avoir raison de ce

singulier gouverneur, qui s'insurgeait con-

stamment, au nom de la France, contre les

autorités françaises. Louverture feignit de

se soumettre et n'en garda pas moins une
autorité absolue. Les Espagnols refusant,

malgré les traités, de céder la partie de l'ile

qu'ils occupaient encore, il les y contraignit
en s'emparant de Santo-Domingo (1801). De-

venu ainsi seul maître de l'ile entière, il fit

rédiger une constitution qui le nommait pré-
sident à vie et lui conférait le droit de se

choisir un successeur. Une admirable pros-

périté commença alors pour la colonie, sous

l'administration de ce chef intelligent. Tous-
saint savait attirer les blancs pur une sage

protection et contenir les noirs par la crainte,

frappant au besoin, avec une sévérité exem-

plaire, les membres même de sa famille, et

envoyant
à la mort, sur un signe, les rebelles,

qui n osaient même murmurer.

Toutefois, un orage terrible s'amassait con-

tre la domination de Toussaint. Malgré ses

avances à Bonaparte, à qui il écrivait Le

premier des noirs au premier des. blancs, il

n'avait pu réussir qu'à irriter cet orgueil im-

mense, qui ne comprenait que l'obéissance

absolue. Une autre raison décida Bonaparte
à réduire Saint-Domingue, « le besoin de

se débarrasser des 60,000 hommes de l'ar-

mée de Moreau! L'expédition partit, con-

duite par le général Leclerc. Les noirs se

défendirent avec l'énergie du désespoir.

Obligé de se replier dans les mornes, Lou-

verture livra aux flammes la ville du Cap.
Mais enfin, battu, trahi par ses généraux et

même par un de ses fils, Toussaint, après
avoir tué 11,000 hommes à l'ennemi, se vit

contraint de faire sa soumission à des condi-

tions honorables pour lui. Mais, par une in-

fâme trahison, que l'histoire ne saurait flétrir

comme elle le mérite, le malheureux fut attiré

dans un traquenard, arrêté, embarqué avec

sa famille et expédié en France. A son arri-



LOUV
vée, Napoléon eut la lâcheté de le faire in-

terroger sur l'endroit où il avait caché ses

trésors a J'ai perdu bien autre chose que
des trésors 1 » dit froidement le prisonnier.
Enfermé d'abord au Temple, à Paris, il fut

ensuite transféré au château de Joux (1802),
où un jour il fut trouvé mort, de froid, disent

les uns, empoisonné, disent les autres.

Quelque jugement qu'on forme sur cet

homme vraiment extraordinaire, on ne peut
lui contester une très-haute intelligence, un

admirable talent pour gouverner les hommes,
une merveilleuse habileté à punir et à par-
donner a propos, sinon au point de vue de la

justice et de l'équité, au moins à celui de la

politique. Séduire les blancs et .dominer les

noirs, tel fut son système constant, système

qui lui réussit d'une façon merveilleuse, parce
qu'il était basé sur la connaissance exacte

du caractère des deux races. Toussaint Lou-

verture, dans son existence longue et agitée,
eut l'occasion de trahir beaucoup de causes
mais tout prouve que s'il eût pu asseoir son

autorité sur des bases durables, il aurait tra-

vaillé avec succès à la prospérité de la,co-
lonie.

Lonvcrture (Toussaint), drame en cinq
actes et en vers, par Lamartine, représenté
au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 6 avril
1850. Le caractère de Toussaint Louverture,
les circonstances qui ont signalé sa lutte ou-

verte contre les Français et précédé de peu
la fin de sa carrière si étrange et l'on peut
dire si glorieuse, la grandeur véritable-

ment héroïque de son entrevue avec ses deux

fils, qu'il invite à choisir entre lui et les Fran-

çais, tous ces faits, rigoureusement histori-

ques, offraient des éléments admirables pour
le drame le plus émouvant. Mais Lamartine
est tombé dans des erreurs capitales, qui ont
lieu d'étonner de la part d'un si grand talent.
Une analyse rapide de la pièce suffira pour
prouver la justesse de notre appréciation.

Le premier acte est conçu comme le début
d'un opéra. Des danses et des chants enca-
drent uf! morceau lyrique, la Marseillaise

noire, dont le refrain se répète en chœur.
L'amour d'Adrienne, nièce du dictateur, pour
Albert, son fils aine, dont le nom véritable
est Placide, est un de ces hors-d'œuvre qui
passaient pour nécessaires au temps de Cor-
neille et de Racine, mais que le public ne

supporte plus aujourd'hui.
Au deuxième acte, l'escadre française est

signalée. Toussaint Louverture donne ses
ordres à ses lieutenants, Dessalines, Christo-

phe, etc., qui les reçoivent avec une dé-
fiance visible. A cette scène succède un mo-

nologue étrange, qui ne convient ni au temps,
ni au lieu, ni au personnage. Le dictateur

s'attendrit, s'apitoie sur les douleurs de sa
mission. 11 songe à ses enfants et il hésite
c'est un moine qui vient raffermir son cou-

rage ébranlé. Adrienne reparaît en ce mo-

ment Toussaint Louverture se met en route
sous sa conduite, déguisé en mendiant aveu-

gle, afin de surprendre les plans du général
Leclerc, chef de l'expédition contre Saint-

Domingue.
`

Le troisième acte tout entier repose sur
cette mesquine invention d'opéra-comique.
La protection accordée a l'aveugle par Pau-
line Bonaparte, femme du général, est aussi

romanesque qu'inadmissible. Le général se

jette complaisamment dans le piége en re-
mettant au prétendu mendiant une lettre pour
le chef des noirs. Ici se place un dialogue
entre le dictateur et ses fils qui ne le recon-
naissent pas. En ce moment survient le gé-
néral Moïse, qui, lui non plus, ne reconnaît

pas son oncle, et vient livrer ses plans aux

Français. Le faux aveugle le poignarde et
s'enfuit au milieu d'une grêle de balles, lais-
sant Adrienne entre les mains des ennemis.

Au quatrième acte, les fils de Toussaint
Louverture visitent Adrienne, prisonnière.
Celle-ci se trouve être la fille du général Le-
clerc et d'une sœur de Toussaint Louver-
ture.

Au cinquième acte, nous retrouvons Tous-
saint Louverture dans les mornes du Chaos
sa dernière retraite. Ses enfants vont lui

porter une lettre du premier consul. Cette
scène se recommande par des accents d'une
incontestable vérité. L'amour paternel est

profondément senti, et l'auteur trouve pour
te peindre des couleurs dignes du .sujet.
Malheureusement, le père Antoine, ce moine

malencontreux, revient déclamer sur la sain-
teté de la cause des noirs. Albert retourne

auprès des Français, abandonnant au déses-

poir Adrienne, à qui son oncle confie le dra-

peau noir, cet emblème de la lutte jusqu'au
dernier soupir. C'est la désigner cruellement
aux balles françaises, et sans utilité, car sa
mort ne dénoue rien.

Trop d'invention, dans un sujet si riche en

lui-même, voila le défaut capital de ce drame
où l'intérêt est tué par la recherche même de
l'intérêt. Nous n'avons pas besoin de dire

qu'on trouve dans cet ouvrage un grand
nombre de beaux vers, et que le style en est
constamment harmonieux il est de Lamar-
tine.

LOUVET, ETTE adj. (lou-vè, è-te rad.

loup). Manège. Qui est de la couleur du poil
du loup Chenal LOUVET. lument louvktte.

s. m. Art vétér. Nom donné en Suisse à
une maladie particulière du cheval et du
boeuf. IlOn dit aussi lovât.

x.

-Encycl. Art vétér. En Suisse, on donne

vulgairement le nom de louvet à une maladie

qu'on observe chez les chevaux et les boeufs,
surtout chez les derniers. Certains auteurs

la considèrent comme épizootique, d'autres

comme endémique seulement; tous s'accor-

dent à la
présenter comme très-grave.

Dès qu un animal est atteint du louvet, il

perd ses forces, et, suivant que la prostra-
tion est plus ou moins profonde, on peut déjà

juger que la maladie est plus ou moins grave.
Le malade éprouve des tremblements, a l'é-

pine dorsale roide et sensible, veut se tenir

couché, et ne se lève. que pour se rafralchir,
et rechercher des lieux frais; il porte la tête

basse et les oreilles pendantes; il est triste;
ses yeux sont rouges et larmoyants; sa peau
est fort chaude et sèche su respiration est

fréquente et laborieuse, suivie d'un batte-

ment de flancs, lorsque le mal a fait beau-

coup de
progrès

il tousse fréquemment l'ha-
leine est d une odeur fétide; le pouls est

accéléré, fort, irrégulier; la langue et le
pa-lais sont arides et deviennent noirâtres 1ap-

pétit se perd; les vaches n'ont plus de lait,
et, aussi bien que les bœufs, cessent de ru-

miner la soif est considérable l'animal, quel
qu'il soit, urine très-rarement et peu à la fois
les urines sont rougeâtres; les excréments
durs et noirâtres dans le commencement,
quelquefois liquides et sanguinolents. Chez

plusieurs sujets il se forme, vers le deuxième
ou le troisième jour des tumeurs inflam-
matoires tantôt vers la poitrail, tantôt aux
vertèbres du cou et du dos, tantôt aux ma-

melles et aux parties génitales; chez d'au-

tres il paraît sur tout le corps des boutons
semblables à des furoncles. Rarement on voit
tous ces symptômes sur le même sujet; mais

plus ils sont nombreux, plus l'animal est en

danger de périr promptement. Ordinairement,
la maladie se décide le quatrième jour, et la
mort survient à ce terme si les symptômes
sont violents ou nombreux. Si l'animal passe
le quatrième jour et que le septième soit

heureux, la guérison peut être considérée
comme assurée, quoique la convalescence
soit longue. L'abondance des urines troubles,
déposant un sédiment blanchâtre les excré-
ments plus abondants que dans l'état nature),
humectés et dépourvus de beaucoup d'odeur;
la peau souple, les boutons pleins d'un pus
blanchâtre, la soif calmée, le retour de l'ap-
pétit et de la rumination sont les signes
précurseurs de la guérison tandis que, au

contraire, la tuméfaction du ventre, les mu-

gissements, les défaillances, la débilité, les

tremblements, les convulsions, la rétention

d'urine, la diarrhée et la dyssenterie n'an-
noncent rien que de fâcheux. La maladie pa-
ratt plus fréquente en été qu'en hiver, et elle
est moins meurtrière au printemps qu'en au-

tomne les cantons qui abondent en pâtu-
rages marécageux y sont beaucoup plus ex-

posés que les autres. Reynier admet pour
cause prochaine la mauvaise qualité des eaux
dont le bétail est abreuvé, le fourrage cor-

rompu, des fatigues. excessives, des écuries

trop basses et mal aérées, l'intempérie de
l'air.

L'ouverture des cadavres présente les lé-
sions suivantes tumeurs noirâtres, puantes,
pleines d'une sérosité jaunâtre, ressemblant
fort au charbon, surtout celles qui se sont

développées à la poitrine et au ventre; bou-
che et naseaux arides et un peu noirâtres-
gaz très-fétide sous le cuir; chair livide, prête
à se putréfier, presque sans tache de sang;
beaucoup de sang séreux et purulent dans la
cavité abdominale; les poumons desséchés,
remplis de tubercules et de petits abcès, sur-
tout chez les animaux morts après le qua-
trième jour; le péricarde rempli d'une sérosité

jaunâtre l'estomac et les intestins rougeâtres
de place en place, enduits de mucus fort te-
nace et d'apparence glaireuse, etc. Si l'on
réfléchit aux altérations pathologiques, aux
causes et aux phénomènes de cette maladie,
ou voit qu'elle est précédée des signes qui
annoncent l'irritation de la surface interne
du tube digestif, tels que la soif considérable,
la cessation de l'appétit, l'accélération de la

circulation, la langue aride et fuligineuse,
la fétidité de l'haleine, la sécheresse et la
chaleur de la peau, le désir des endroits
frais, etc. L'ouverture des cadavres montre

aussi, dans tous les individus, des traces évi-
dentes d'inflammation à la membrane mu-

queuse du canal digestif, tandis que les autres
altérations et les symptômes sont variables.
Il semble donc naturel de conclure que cette
maladie est une inflammation très-violente
de la muqueuse digestive, inflammation à la-

quelle certaines causes, qui nous sont encore

inconnues, impriment un caractère épizoo-
tique, contagieux ou non contagieux. Les

phénomènes exanthématiques à la peau ne
sont que des symptômes des complications
éruptives, résultat de la vive inflammation
du tube digestif, laquelle réagit sympathique-
ment sur la peau. D'après ce qui précède, il
est facile de voir que le traitement doit con-
sister en moyens hygiéniques et en moyens
médicamenteux. Les premiers peuvent être
aussi considérés comme de véritables moyens
prophylactiques, et leur application sera di-

rigée d'après l'analyse des causes, à laquelle
on doit procéder attentivement. Ainsi, l'on
s'attachera à éviter les pâturages bas et ma-

récageux, à varier la nourriture, à choisir la
meilleure eau pour abreuver, à loger les ani-
maux dans un lieu sec, éloigné des eaux sta-

gnantes, des fumiers et autres causes do

mauvaise odeur, et à leur procurer des étables

bien aérées,' assez vastes, d'une élévation

suffisante, et toujours tenues très-proprement.
Les moyens du second ordre sont également

simples la maladie débute d'une manière

peu intense ou elle se déclare avec violence
dans le premier cas, un air salubre, la diète,

-les boissons acidulées, les lavements émoi-:

lients, les breuvages de petit-lait, de décoc-

tion d'orge, de semence de courge ou de con-

combre, voilà ce qui convient. On y ajoute,
si l'excitation sanguine n'est pas considérable,
l'eau émétisée ou de légers laxatifs, lorsque
la membrane muqueuse gastrique parait sur-

chargée de mucosités appelées saburres. Mais

si tout annonce une inflammation considéra-

ble, les saignées, et surtout les saignées lo-

cales autour du ventre, doivent être em-

ployées concurremment, et d'autant plus ac-

tivement que la maladie se développe avec

des symptômes plus alarmants. Les vétéri-

naires ne se sont pas encore livrés à la re-

cherche d'une manière favorable d'appliquer
le moyen thérapeutique

des saignées locales.

Il serait à désirer qu ils s'en occupassent sé-

rieusement.

LOUVET (Jean), dit le président de Pro-

vence, homme d'Etat français, né vers 1370,
mort vers 1440. Membre, puis président de la

chambre des comptes d'Aix, il se rendit en-

suite à Paris, où il devint commissaire géné-
ral des finances (1416). Il fit saisir, en 1417,
les trésors qu'Isabeau de Bavière avait ca-

chés, embrassa le parti du connétable d'Ar-

magnac, et devint un des principaux minis-
tres de Charles, d'abord régent, puis roi sous

le nom de Charles VII. Louvet assista à l'as-

sassinat de Jean sans Peur (1419), se rendit
en Normandie pour traiter avec les Anglais,

gagna entièrement la faveur de Charles VII,

qui le combla de dons, l'autorisa à lever les

impôts, et lui donna une autorité presque ab-

solue sur le Dauphiné (1425). Mais, cette

même année, a l'instigation de la reine Yolande

d'Aragon, il fut disgracié, et se retira alors
dans sa capitainerie d'Avignon. Une des

principales causes de sa chute était d'avoir

fait signer au roi, dans un intérêt personnel,
un édit qui remettait au pape toutes les col-
lations de bénéfices.

LOUVET (Pierre), historien français, né

prés de Beauvais vers 1570, mort en 1646.
Avocat au parlement de Paris et maître des

requêtes de la reine Marguerite (1614), il

consacra ses loisirs à des travaux historiques,
et publia plusieurs ouvrages, notamment
Coutumes des divers bailliages observées en
Beauvaisis (Beauvais, 1615); Nomenclatura et

c/ironologia rerum ecclesiusticarum diocesis

Bellovacensis (Beauvais, 1618); Histoire des

antiquilés du pays de Beauvoisis (Beauvais,
1631-1035, 2 vol. in-8") Anciennes remarques
sur la noblesse du Beauvoisis et de plusieurs

familles de France (Beauvais, 1631-1640,
in-8°).

LOUVET (Pierre), dominicain et théologien
français, né à Saint-Seine (Auxois), mort en
1642. Il fut un des directeurs de conscience
de Gaston d'Orléans, à' qui il conseilla de

payer ses dettes envers ses domestiques avant

de songer à fonder un hôpital. Louvet a pu-
blié quelques ouvrages Folia patentia (Pa-

ris, 1630J;
Thésaurus gratiarum et privilegio-

rum confraternitatum rosarii (Paris, 1632).

LOUVET (Pierre), historien français, pa-
rent du précédent, né à Beauvais en ion,
mort vers 1680. Bien que reçu docteur en

médecine, il s'occupa fort peu de l'art de

guérir, préférant se livrer à l'enseignement
de la rhétorique, de la géographie, de l'his-

toire, à Digne, à Montpellier, et dans diver-
ses autres villes. Louvet reçut le titre d'his-

toriographe de la principauté de Dombes. On

lui doit un assez grand nombre d'ouvrages
mal digérés et d'un style diffus. Nous nous
bornerons à citer liemargues sur l'histoire
du Languedoc jusqu'à laréunion à la couronne

(Toulouse, 1657) Traité en forme d'abrégé
de l'histoire d' Aquitaine, Guyenne et Gasco-

gne (1659) Histoire de la Viltefranche (1672);

le Mercure hollandais (Lyon, 1673-1680, 10 vol.

in-12); la France dans sa splendeur (1674,
2 vol.); Histoire des troubles' de Provence

(1679, 2 vol.), etc.

LOUVET (Charles), homme politique fran-

çais, né à Saumur (Maine-et-Loire) en 1806.

Lorsqu'il eut fait ses études de droit, il ouvrit
une maison de banque dans sa ville natale.
Le gouvernement de Juillet trouva en lui un
adhérent dévoué et le nomma maire de Sau-
mur. Il était en outre conseiller général dans
son département lorsque la révolution do 1848s
éclata. M. Louvet se présenta peu après
comme républicain du lendemain aux élec-
tions pour la Constituante et fut élu un des

représentants de Maine-et-Loire. Dans cette

assemblée, où il fit partie du comité des fi-

nances, il vota constamment avec ce qu'on
appelait alors le parti de l'ordre, c'est-à-dire
avec les députés qui regrettaient la monar-
chie et qui devaient bientôt se montrer ou-
vertement hostiles à l'établissement de la li-
berté et de la république en France. Après
la nomination de Louis Bonaparte comme

président de la république, il devint un des
chauds adhérents de la politique réaction-
naire de l'Elysée et fut réélu à la Législative,
où il continua à voter avec la droite, fit par-
tie du fameux cercle de la rue de Poitiers et

fut un des représentants qui votèrent la
loi du 31 mai 1849, qui mutilait le suffrage
universel. Après le criminel

coup
d'Etat du

2 décembre 1851, il s'empressa d adhérer au

nouvel ordre de choses, devint candidat offi-
ciel dans la troisième circonscription de

Maine-et-Loire, alla siéger au Corps législa-
tif, et fut réélu au même titre lors des élec-,

tions de 1857 et de 1863. Jusqu'à cette époque,
comme tous les membres de la majorité du

reste, M. Louvet joua à la Chambre un rôle

effacé, se bornant à voter toutes les mesures
de compression proposées par le gouverne-

ment, notamment la loi de sûreté générale.

Mais, vers 1868, il modifia son attitude jus-

qu'alors constamment approbative, repoussa
la nouvelle loi-sur l'armée, et lit entendre

pour la première fois au gouvernement des

paroles sévères au sujet do l'état de nos fi-

nances. Lors des élections de 1869, il fut

réélu député dans la troisième circonscrip-
tion de Maine-et-Loire, contre M. Targé, can-

didat démocratique. M. Louvet devint alors

un des membres les plus importants du tiers

parti, signa, au mois de juillet, l'interpella-
tion des 116, qui provoqua dans la constitu-

tion des réformes pseudo-libérales, fut appelé
à faire partie de la commission de surveil-

lance des caisses d'amortissement, et reçut,
lors de la formation du ministère Ollivier

(2 janvier 1870), le portefeuille de l'agricul-
ture et du commerce. Il ne joua qu'un rôle

secondaire dans ce cabinet néfaste qui, d'un

cœur léger, jeta la France, de concert avec

le chef du gouvernement, dans une longue
série de malheurs. A la suite de nos premiè-
res défaites, il dut quitter le pouvoir avec

tous ses collègues (10 août 1870), et il a vécu

depuis lors dans la retraite. Un homme

politique du même nom, M. LOUVET, né vers

1805, et ancien président du tribunal de com-

merce de la Seine, a été nommé député à

Paris lors des élections complémentaires du

2 juillet 1871. Il siège au centre droit et vote

avec la majorité réactionnaire .de l'Assem-

blèe.

LOUVET IDE COUVRAY (Jean-Baptiste),
littérateur et homme politique, né à Paris en

1760, mort dans la même ville' en 1797. Son

père, d'origine noble, était marchand de pa-
pier rue Saint-Denis. Le jeune Louvet fit des

études peu suivies, apprit le métier d'impri-
meur et devint secrétaire du minéralogiste

Dietrich, pour qui il écrivit plusieurs mémoi-

res. 11 avait vingt-sept ans lorsqu'il fonda

tout à coup sa réputation en publiant les

Aventures du chevalier de Faublas, roman li-

cencieux qui eut une vogue immense. « L'au-

teur de ce roman est M. Louvet, dit Grimm

dans sa correspondance c'est unjeunohomme

qui, comme Rétif de La Bretonne et le célèbre

ltichardson, a commencé par être prote d'im-

primerie; il a trouvé, comme son héros, une

Sophie, il l'a épousée, et avec elle une petite
dot qui lui permet, dit-on, de se livrer en-

tièrement à son goût pour les lettres. Il

était alors retiré à la campagne, non pas avec

une épouse légitime, comme l'avance Grimm,
mais avec une amie d'enfance, sa chère Lo-

doïska, qu'on avait mariée
malgré elle, et qui,

bientôt séparée de son mari, s était réunie à

l'objet de sa tendresse, pour ne plus le quitter
désormais un seul jour, même au milieu des

plus grands périls.

Ce ne fut qu'en 1789 que Louvet quitta sa

retraite pour accourir u Paris; il embrassa

avec ardeur les principes de la Révolution et

se lia avec les hommes qui devaient former

plus tard le parti des girondins; toutefois, il

ne parait pas qu'il ait coopéré à aucun jour-
nal pendant la Constituante. Il publiait à cette

époque la fin de Faublas, et insérait des al-

lusions politiques dans les rééditions des pre-
miers chapitres; en même temps il cherchait
à servir la Révolution au moyen de comédies

pleines d'à-propos, entre autres la Revue des

armées blanche et noire, dirigée contre les

nobles et le clergé, la seule du reste de ses

pièces qui ait vu le feu de la rampe. 11 publia
dans le même but un nouveau roman qui no

ressemble 'en rien, ni par le style ni par les

mœurs, à l'immoral mais spirituel Faublas
tout au contraire, Emilie de Varmont est uno

œuvre où la décence n'a rien à revoir; le vice

y est p.uni et la vertu y est récompensée.
L'auteur a voulu prouver deux choses la né-

cessité du divorce et celle du
mariage

des prê-
tres. Quoique ce roman soit écrit d une façon

agréable, on sent que l'imagination de l'écri-

vain est ailleurs, que son esprit recherche

des sujets plus dignes de l'attention publique.
Il avait fait paraitre en effet, dans les pre-
miers jours de 1790, une brochure intituléo

Paris justifié, en réponse au pamphlet qu'avait

publié le célèbre Monnier après son émigra-
tion et les événements des 5 et 6 octobre.

Cette brochure, qui n'était pas la justification,
mais l'apothéose de Paris, lui valut uue cer-

taine popularité parmi les diverses nuances

du parti révolutionnaire, et son admission au

club des Jacobins, où siégeaient les membres

les plus illustres de l'Assemblée constituante.

Louvet, en y entrant, dut se préoccuper plus
de son titre de jacobin que de son titre de

romancier l'homme de lettres céda le pas
à l'homme politique, et désormais on ne

verra plus en lui qu'un orateur et un jour-
naliste.

Quand on a dit de Louvet qu'il est l'auteur
de Fuubtas et des discours contre Robespierre,
on a résumé pour ainsi dire sa vie. Les autres
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connus que de ceux auxquels est familière
l'histoire anecdotique du xvme siècle et de la

Révolution; l'histoire générale en tient peu
de compte. A la vérité, on ne sait pas quel
fut son rôle aux Jacobins jusqu'en 1792; son
nom n'est pas mêlé aux .débats du club, ni

cité dans les comptes rendus des journaux.
Lors de la discussion sur la paix et la guerre
qui divisa les jacobins et qui fut le premier
signe de la séparation des révolutionnaires
en montagnards et en girondins, il parla deux

fois, et Brissot, dans le Patriote français, se
crut obligé de rappeler à ses lecteurs que
il. Louvet était l'auteur du joli roman de
aTaublas.. Notons ici que déjà l'orateur s'a-
dressait à Robespierre lui-même, contre le-

quel il prononça bientôt sa fameuse catili-
naire Robespierre, je t'accuse. » Sous le

ministère Roland, il fut le publiciste officieux
de la Sentinelle. Toutefois, Louvet n'était pas
un journaliste vendu au pouvoir, ainsi que l'ont

prétendu plus tard ses ennemis les monta-

gnards la Sentinelle n'était
pas

un journal

ordinaire, elle n'avait pas d abonnés, ne se
vendait pas au numéro c'était un simple pla-
card qu'on affichait sur les murs de Paris et

qui pouvait être lu par tous les passants;
Louvet n'en retirait aucun profit. Mais, tout
en rédigeant ce placard ministériel, il était le

directeur et le rédacteur principal d'un jour-
nal où il fit preuve d'un vrai talent de pam-

phlétaire, nous voulons parler du Journal des
débats du club des Jacobins. Louvet lui im-

prima un ton léger, ironique, qui donna aux

comptes rendus des discussions orageuses du
fameux club un caractère plaisant et point du
tout déclamatoire. Il fut rayé de la liste des

jacobins lors de sa première attaque contre

Robespierre et les journées de septembre.
Nommé député du Loiret à la Convention

(1792), Louvet ne chercha pas à y jouer un
rôle prudent et conciliateur et à s'y glisser,
comme tant d'autres, entre les partis. Dès le

début il se plaça parmi les plus impatients et

les plus hardis des girondins; il prit part aùx
discussions si ardentes que soulevèrent les

massacres de septembre et l'omnipotence de

la commune de Paris; il appuya énergique-
ment la proposition des girondins tendant à

la création d'une garde départementale char-

gée de défendre la Convention nationale con-

tre les clubs. Cependant il n'avait pas donné

toute la mesure de sa véhémence dans ces

discussions; il se préparait à accuser solen-

nellement l'homme le plus populaire de Paris,

Robespierre. Cette apostrophe est célèbre;
tous les historiens de la Révolution s'y arrê-

tent et la discutent, tous donnent de longs

fragments du discours de Louvet; c'est qu'en
effet ce discours résume les griefs de la Gi-

ronde contre Robespierre, et les présente
sous une forme éloquente et de nature à se

graver dans les esprits. Il y a là une compo-
sition oratoire vraiment distinguée et une

des meilleures qu'aient prononcées les giron-

dins, à coup sur la meilleure dans le genre
des philippiques. La harangue de Louvet est

artistement conçue, elle est complète et elle

est courte, elle est incisive et noble, et., sauf

un ou deux endroits, elle n'a point le ton dé-

clamatoire habituel aux orateurs de l'époque;
elle a un mérite qui fait vivre les œuvres

d'art, elle a la proportion, tout y est disposé
comme dans une oeuvre littéraire bien faite;

quand on l'a lue on s'en souvient sans fatigue.
Toutefois, nous n'allons pas jusqu'à la mettre

au niveau des chefs-d'œuvre de Cicéron, ainsi

que fait Mme Roland dans le portrait si fa-
vorable qu'elle trace de Louvet dans ses Mé-

moires; la réponse qu'il lit à la réplique de

Robespierre, et que la Convention ne lui per-
mit pas de prononcer, a bien plus le carac-

tére d'une catilinaire. L'accusation portée par

Louvet, malgré son retentissement, n'eut pas
les suites qu'il en attendait. Les historiens
reconnaissent généralement qu'elle fut inop-

portune qu'elle ne reposait, a propos de Ro-

bespierre, que sur des présomptions plus que
sur des faits; qu'elle contribua à le grandir
en le peignaut comme un futur Cromweil, et

qu'elle eut enfin pour résultat de montrer la

faiblesse et l'inconsistance des girondins
leur inconsistance, parce qu'ils firent frapper
un grand coup avant d'être préparés; leur

faiblesse, parce que, une fois ce coup frappé,
ils ne purent ou ne surent aller jusqu'au bout.

Son auteur lui-même fut loin d'en tirer poli-

tiquement profit; son attaque lui attira une

impopularité, une haine qui rendirent sa pré-

sence presque impossible à la Convention. Il

était de ceux qui soulevaient le plus l'irrita-

tion et les interruptions des montagnards;
aussi ne put-il dès lors prononcer à la tribune

que quelques discours inachevés; néanmoins,
il parla longuement deux fois dans les discus-
sious relatives au bannissement des d'Orléans
et au procès de Louis XVI. Dans la première,
il demanda que Philippe-Egalité imitât Col-

latin, et quittât la France comme le consul
romain avait quitté Rome après la chute de

Tarquin, uniquement parce qu'il était le pa-
rent du roi. Dans la seconde, il se prononça

pour l'appel au peuple ei le sursis; il vota la

mort, mais à condition que l'arrêt ne rece-

vrait son exécution qu'après l'établissement
de la Constitution.

Après la journée du 10 mars, Louvet com-

posa un discours pour demander la convoca-

tion des assemblées primaires; mais la Mon-

tagne ne lui permit pas de le prononcer; il se

vit forcé de le publier en brochure. Ce dis-

cours-pamphlet fut comme étouffe par le bruit
des émeutes; il ne parait pas avoir retardé

le 31 mai, et il ne servit peut-être qu'à four-
nir un argument de plus à la haine de ses

ennemis, car Louvet se vit inscrit un des pre-
miers sur la liste des 22. Proscrit par les

triomphateurs du 31 mai, il fut de ceux qui
se réfugièrent dans le Calvados, avec l'espé-
rance d'y commencer la guerre civile et de

faire délivrer Paris par la France. L'histoire

a dit quelle fut leur illusion, et nous ne sui-

vrons pas Louvet sur ce terrain. On trouvera

dans ses Mémoires ce qui le concerne person-

nellement toutefois nous pouvons dire que
là il ne se ménagea pas plus qu'ailleurs; qu'il

rédigea les manifestes et les proclamations
de son parti, et réfuta le fameux rapport de

Saint-Just contre les girondins. Mis hors la

loi, traqué comme une bête fauve dans les
cavernes du Jura, l'infortuné conventionnel

courut tous les dangers, éprouva toutes les

angoisses, passa par tant de péripéties que
son récit constitue un véritable roman aux

yeux des lecteurs qui cherchent avant tout

dans les mémoires «es faits et des émotions;
mais cet intérêt dramatique ne l'empêche pas
d'être en même temps un vrai morceau d'his-

toire, et un des récits les plus instructifs que
nous possédions sur la Révolution.

L'ouvrage de Louvet a pour titre Quel-

ques notices pour l'histoire et le récit de mes

périls depuis le 31 mai 1793 (Paris, l'an III de

la République).
Le courageux tribun ne fut rappelé ausein

de la Convention qu'après le 9 thermidor- on

l'accusait d'avoir conspiré avec les Anglais,
d'avoir appelé l'étranger en France, etc.

Louvet rentra à la Chambre sans faire aucune

concession et prit plusieurs fois la parole sur

des questions constitutionnelles, avec une

grande hauteur de vues et un sentiment très-

vif de la liberté. Il ne tarda pas à être nommé

président de l'Assemblée, puis membre du

comité de Salut public. Après l'insurrection

du 13 vendémiaire, il se prononça pour des

mesures énergiques et fut chargé par ses col-

lègues de rédiger une proclamation au peuple

français. A partir de ce moment, les attaques
du parti réactionnaire redoublèrent contre

lui; la jeunesse muscadine, qui avait succédé

àlajeunesse dorée, le poursuivit de ses insul-

tes elle s'ameutait sur son passage et faisait

des rassemblements, presque des émeutes au

Palais-Royal, devant la boutique de librairie

qu'avait fondée Louvet. Sa compagne, si cou-

rageuse, si dévouée, n'était pas même ména-

gée par cette jeunesse insolente. Les jour-

naux, les libelles activaientlahainedu public;
il était l'objet quotidien de leur polémique;
on l'appelait terroriste, buveur de sang, etc.

Au conseil des Cinq-Cents, lassé par tant

d'excès, il fit contre la liberté de la presse un

des discours les plus violents qu'ait enregis-
trés l'histoire parlementaire. On y sent un

accent de désespoir, de fatigue,, qui indique
une âme accablée et qui, après avoir beau-

coup combattu, aspire au suprême repos.

Quelques mois après il mourut. Louvet était

jeune encore, mais il n'avait plus d'espérance
dans l'avenir et son existence lui semblait

sans but. Sa chère Lodoïska ne voulut pas
lui survivre, elle prit du poison et ne consen-

tir, à recevoir les soins des médecins qu'à la

vue de son enfant, qui allait devenir orphe-

lin. Cet exemple d'un amour si fidèle, lié au

nom de l'auteur de Faublas, pourrait sur-

prendre si la fin du xvme siècle ne nous avait

pas habitués à ce mélange de galanterie et

d'héroïsme. Quoi qu'il- en soit, Louvet restera

une des grandes ligures secondaires de la

Révolution, à côté des Guadet, des Barbaroux

et des Isnard, de ces bouillants orateurs qui
font la gloire de la tribune française. Le

petit-fils de Louvet, M. Adolphe Louvet de

COUVRAY, a publié en 1866 une intéressante

brochure intitulée les Hommes providentiels.

LOUVETAGE s. m. (lou-ve-ta-je rad.

louoeter). Techn. Action de louveter la laine

l'oules les opérations si multipliées que subit r

lu laine, le lavage, le suintage, le battage, le

LOUVETAGE,ont des appareils qui y répondent.

(L.. Reybaud.)

LOUVETÉ, ÉE (lou-ve-té) part. passé du

v. Louveter •.•Laine louvetée.

LOUVETEAU s. m. (lou-ve-tô dimin. de

loup). Jeune loup qui n'a pas encore quitté
sa mère Les LuUVBTEAUX ne sortent du. fort
où ils ont pris naissance qu'au bout de six se-

maines ou deux mois. (Buff.) Les petits de la

louve conservent le nom de louveteaux aussi

lougtemps qu'ils ont besoin pour vivre de l'as-

sistance de leur mère. (Toussenel.)

Fr.-maçonn. Fils de franc-maçon Les

louveteaux ont le privilège de pouvoir. .se

présenter à l'initiation à dix-huit ans au lieu

de vingt et un ans.

-Techn. Chacun des deux coins de fer

dont les maçons se servent pour serrer la

louve au moyen de laquelle on soulève les

pierres,

LOUVETER v. n. ou int. (lou-ve-té rad.

loup; double le t devant une syllabe muette

Je iouvette, je louvetterai) Faire ses petits,
mettre bas, en parlant de la louve.

v. a. ou tr. Techn.. Soumettre la laine

au loup pour la briser Louveter la laine.

LOUVETERIE s. f. (lou-ve-te-ri rad.

loup). Véner. Equipage pour la chasse au

loup, comprenant tous les hommes, les ani-

maux, les appareils employés à cette chasse

Monter une LOUVETERIE. Un officier de LOU-
veterie. Il Lieu- où on loge cet équipage
Bâtir une LOUVETERIE.

0

Administ. Chasse au loup organisée pour
la destruction de la race Les capitaines de

LOUVETERIEsont chargés de la destruction des

loups. (Acad.) La louveterie est la seule in-

stitution que l'on ait créée pour détruire; elle

seule a conservé. (Toussenel.)

Encycl. Administr. Plusieurs mesures gé-
nérales qu'il importe de connaltre ont été prises
^différentes époques pour la destruction des

loups. Tels sont 10 l'établissement de primes
accordées à toute personne qui a tué un loup,
primes qui varient suivant l'âge et le sexe de

animal détruit; 2° les battues générales or-

données par les préfets; 30 l'institution d'of-

ficiers de louveterie, créée par le règlement
du 20 août 1814 sur l'organisation de la lou-

veterie.

La nécessité de détruire les loups qui in-

festaient le pays a fait édicter, dès une épo-
que très-reculée des règlements à ce sujet.
Il en est question notamment dans la loi des

Burgondes et dans les capitulaires des rois

de la première race. Par ordre de Charlema-

gne, les comtes durent entretenir des équi-

pages pour la chasse au loup, ou louveleries,
et des chasseurs ou louvetiers. Par la suite,
les baillis et les sénéchaux furent chargés de

détruire ces animaux. Au xve siècle, ce soin

fut donné au grand louvetier de France, qui
commandait à un certain nombre d'officiers

subalternes (lieutenants de louveterie), char-

gés de diriger des chasses dans les provin-
ces. Un édit de janvier 1583 ordonna aux

agents forestiers a de faire assembler un

homme par feu de chacune paroisse de leur

ressort, avec armes et chiens propres pour la

chasse desdits loups trois fois l'année, au

temps plus propre et commode qu'adviseront

pour le mieux.» Nous citerons aussi 10 l'ar-

rêt du <imseil du 26 février 1697, portant

qu'il serait fait en Berry des huées et chas-

ses aux loups, et que les habitants des villes

et villages situés aux environs des lieux où

la chasse serait faite seraient tenus de se

trouver aux lieux, jours et heures indiqués, à

peine de 10 livres d'amende contre les défail-

lants: 20 la loi du 10 messidor an V, relative

à la destruction des loups 30 l'instruction du

ministre de l'intérieur, du 9 juillet 1818, en-

core en vigueur, et qui signale les mesures

les plus efficaces pour détruire les loups;
40 l'ordonnance du 21 décembre 1844, portant

que les lieutenants de louveterie seront désor-

mais nommés par le chef de l'Etat sur la pro-

position du ministre des finances. Ajoutons,

pour compléter cet historique, que, la charge

de grand louvetier" ayant disparu lors de la

Révolution on provoqua la destruction des

loups au moyen de primes. L'ordonnance du

20 août 18t4 réorganisa le service de la lou-

veterie et la plaça dans les attributions du

grand veneur; enfin, en septembre 1830, on

réunit ce service à l'administration des forêts.

Les battues ont lieu sous la direction de

lieutenants de louveterie choisis par l'admi-

nistration des forêts parmi les propriétaires
du département où est située la forêt, et qui
doivent entretenir à leurs frais un équipage
de chasse. Les lieutenants de louveterie n'étant

ni agents du gouvernement, ni dépositaires
d'aucune partie de la puissance publique ils

peuvent être poursuivis sans l'autorisation du

conseil d'Etat à raison des délits par eux com-

mis en leur dite qualité (cass., 21 janvier 1837).

Ils sont tenus de se conformer strictement aux

prescriptions des arrêtés préfectoraux en

vertu desquels ils agissent, et sont civile-

ment responsables des dommages causés par

leurs piqueurs dans les délits de chasse com-

mis par ceux-ci (Nancy, 31 janvier 1844).
Comme la chasse au loup, qui doit occuper

principalement les lieutenants de louvetede,

ne leur fournit pas toujours l'occasion de te-

nir les chiens en haleine, les lieutenants de

louveterie avaient autrefois droit de chasser

à courre deux fois par mois, dans les forêts

ou les biens du domaine de l'Etat de leur

arrondissement, le chevreuil broquart, le san-

glier ou les lièvres, suivant les localités. Mais

ce droit a été restreint à la chasse au san-

glier par l'ordonnance du 24 juillet 1832

(art. 6).
•

Comme le service des lieutenants de louve-

terie est d'utilité générale ils ont ainsi que
les gens attachés à leur service le droit de

poursuivre les animaux nuisibles sur les ter-

res et dans les bois non clos des particuliers,
ainsi que dans les propriétés domaniales.

Toutefois, la faculté qui est accordée aux

lieutenants de louveterie de chasser à courre

le sanglier deux fois par mois, et même de le

tuer lorsqu'il tient aux chiens ne peut être

exercée que par eux-mêmes et ne saurait

être déléguée à des tiers, même à leurs pi-

queurs.
Toutes les mesures qui ont été prises pour

atténuer autant que possible un fléau aussi

terrible pour les troupeaux que pour les ha-

bitants des campagnes se trouvent indiquées
dans l'instruction ministérielle du 9 juillet

1818.

Les moyens de destruction sont les chasses

à courre et au tir faites, soit isolément, soit

en battue, les piéges, traquenards
et trappes,

et, dans quelques lieux, 1 empoisonnement.

Chasses générales ou battues. Il est gé-
néralement reconnu que les battues bien com-

binées et bien conduites sont an moyen très-
efficace pour opérer la destruction des loups.

Depuis les ordonnances de 1600, de 1601
et de 1669, qui n'ont pas été abrogées, il
était prescrit de faire des battues aux loups
tous les trois mois, et plus souvent encore,
suivant le besoin. Toutefois, sauf les cas ex-

traordinaires, les battues générales se font
habituellement à deux époques de l'année,
savoir au mois de mars, avant que la terre
soit couverte, et vers le mois de décembre,
aux premières neiges. Pour les rendre plus
utiles, parait à propos qu'elles se fassent
en même temps sur une grande étendue de

territoire, afin que les animaux qui échap-
pent une battue retombent dans l'autre.
C'est aux préfets qu'il appartient d'apprécier
jusqu'à quel point cette disposition est appli-
cable aux départements qu'ils administrent.

Pièges, traquenards, batteries, fosses, etc.
On est assez dans l'usage de tendre des

piè-
ges pour les loups; ce moyen est pratiqué
avec succès lorsqu'il est dirigé par des hom-

mes expérimentés. Dans les endroits ouverts,
il né doit être placé de pièges à loup qu'après
en avoir prévenu le maire de la commune et
avoir obtenu sa permission. Dans aucun cas,
ils ne doivent être placés dans les sentiers ou

chemins pratiqués.
Ces observations s'appliquent également,

et à plus forte raison, aux chausse-trappes, et
surtout aux batteries.

Empoisonnement. L'empoisonnement est

un dernier moyen que des hommes compé-
tents jugent préférable à tous les autres, en
ce qu'il offre plusieurs avantages 1° on peut t
s'en servir dans toutes les saisons de an-

née 20 il n'occasionne le déplacement de per-
sonne et ne dérange eu rien les travaux de

la campagne; 30 il est peu dispendieux; 4° il

peut être employé partout simultanément et

être continué pendant le temps nécessaire

sans causer d'embarras. La noix vomique est

la substance qui opère le plus sûrement la

destruction des loups.

Primes. Les primes d'encouragement

pour

la destruction des loups se prélèvent sur
les fonds des dépenses imprévues. Les pri-
mes sont de ,18 francs par louve pleine,
15 francs par louve non pleine, 12 francs

par loup et 6 francs
par

louveteau.

La présentation du loup détruit doit se
faire au maire de la commune, qui en dresse

un procès-verbal constatant le nom du des-

tructeur, l'âge et le sexe de l'animal tué et la

qualité de la prime méritée. Celui qui tue un

loup doit présenter au maire la patte droite

antérieure et les deux oreilles.

Uniforme des lieutenants de louveterie et

des piqueurs. Harnachement du cheval. D'a-

près le règlement du 18 août 1S32, l'uniforme

de ces officiers est déterminé comme il suit:

habit bleu droit, à la française, avec collet

et parements de velours bleu pareil, galonné
sur le devant et au collet poches à la fran-

çaise et en pointe, également galonnées; pa-
rements en pointe, avec deux chevrons pour
les lieutenants. Le galon est en or et argent;
boutons de métal jaune, sur lesquels est em-

preint un loup; veste et culotte chamois;

chapeau retapé à la française, avec ganse or

et argent; couteau de chasse en argent, avec

un ceinturon en buffle jaune, galonné comme

l'habit; bottes àl'écuyère; éperons plaqués
en argent.

L'habit des piqueurs est le même que celui

des officiers louveterie, excepté que le

bouton est en métal blanc et que le galon est

un tiers d'or sur deux tiers d'argent.
Le harnachement du cheval est ainsi dé-

terminé bride à la française avec bossette,
sur laquelle est empreint un loup; bridon.de

cuir noir selle à la française en velours cra-

moisi housse cramoisie, garnie en galons or

et.argent; croupière noire unie, avec boucle

plaquée; étriers noirs vernis martingale

noire unie; sangles à la française. Cet uni-

forme est permis, mais il n'est pas obliga-
toire.

LOUVETIER s. m. (lou-ve-tié rad.

loup). Véner. Officier de la maison du souve-

rain chargé des équipages de la louveterie

Le grand louvetier.

Par ext. Particulier qui s'est officielle-

ment engagé à tenir un équipage de louvete-

rio La main protectrice du louvetier retient

seule le loup sur le bord de sa tombe. (Tousse-

nel.)

LOUVETTB s. f. (lou-vè-te): Mar. Syn. de

LOUVELLE.

Entom. Nom vulgaire de quelques papil-
lons nocturnes du groupe des phalènes. IlTi-

que des chiens. On l'appelle aussi louvette

DES PIQUEURS.

LOUVEUR s. m. (lou-veur rad. louver).
Techn. Maçon chargé

de louver les pierres,
de les soulever à l'aide de la louve.

LOUVIER s. m. (lou-vié rad. loup).

S'est dit autrefois pour louvetier: Le bracon-

nier remplissait dans l'origine une fonction

honorable, mise par les anciennes ordonnances

sur la méme ligue que le fauconnier, le LOU-

vier et le perdrisseur. (A. d'Houdetot.)

Louvier (île). On désignait encore sous ce

nom, il y a
vingt-cinq

ans à peine, une île située

à Paris en face de 1 Arsenal, dont elle n'était

séparée que par la route appelée autrefois le

Mail et par un bras de Seine assez étroit. La
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longueur de île d'après tes anciens ti-

tres, était de 250 toises; sa plus grande lar-

geur n'en excédait pas 75. Elle porta plu-

sieurs noms les plus anciens sont ceuxd'ite

aux Jaueaux et des Meules. Au xive siècle, elle

était plantée d'arbres et connue sous le nom

de Bouteclou. En 1437, l'auteur an Journal de

Paris, sous Charles VI, la désigne sous le

nom d'ile aux Ourmetiaux, probablement à

cause des ormes qui l'ombrageaient. Quant
au nom de Louvier, qui demeura définitive-

ment à cette île, il lui venait de ce qu'elle

avait .été possédée au xve siècle par une fa-

mille ainsi nommée. Charles de Louvier, sei-

gneur du Chàtelet, la vendit en 1492 à André

d'Epinay, cardinal de Lyon et de Bordeaux.

En 1549, à l'occasion de l'entrée de Henri II

dans Paris, le prévôt des marchands donna

dans l'Ile Louvier une fête magnifique. Au

xvue siècle, elle était la propriété d'un d'En-

trague, sous le nom duquel ou la trouve alors

désignée dans quelques titres. Ce seigneur la
vendit enfin à a ville en 1671. L'île Louvier,
en tant qu'île, n'existe plus. Il y a un peu

plus de vingt ans, le petit bras de Seine lon-

geant le quai Morland a été comblé. L'em-

placement nouveau qu'on obtint ainsi, réuni

au continent, servit d'abord de dépôt aux ma-

tériaux provenant des démolitions de Paris.

On y éleva ensuite un campement provisoire
de troupes. Aujourd'hui, de véritables mai-

sons commencent à s'y élever. Nous signale-
rons notamment les Magasins de la ville.

LOUVIERS s. m. (lou-vié). Sorte de drap

fabriqué à Louviers Un habit de louviers.

Le louviers est très-demandé.

LOUVIEUS en latin Lnparia ville de

France (Eure), ch.-l. d'arrond. et de cant.,
à 24 kilom. N. d'Evreux, sur l'Eure; pop.

aggl., 10,189 hab. pop. tot., 11,360 hab.

Larrondiss. comprend 5 cant., in comm. et

65,112 hab. Tribunaux de ire instance et de

commerce, justice de paix, conseil de prud'-

hommes, bibliothèque publique.
Louviers est très-agréablement située dans

une vallée fertile, entourée de bois et baignée

par l'Eure, que les bateaux peuvent remonter

jusqu'à Jarry, et qui alimente un grand nom-
bre d'usines importantes. La vieille ville, aux

rues étroites et tortueuses ne se compose

guère que de maisons en bois; la ville neuve
offre de belles maisons en pierre et en bri-

que, et tend chaque jour à agrandir son en-

ceinte. Autour de la ville règnent de magni-

fiques boulevards plantés d'arbres et formant
de charmantes promenades. Les bords de
l'Eure sont couverts de jardins et de squa-
res. Quelques-unes des fabriques de Louviers
offrent un aspect vraiment monumental, avec
leurs hautes cheminées cylindriques et leurs
vastes façades en brique, formant un as-

semblage de divers genres d'architecture.
C'est à l'industrie que Louviers doit son

rapide accroissement. Avant la Révolution,
la ville ne fabriquait guère par an que 3,000 à

4,000 pièces de drap; en 1837, cette fabri-
cation était montée à 15,000 pièces elle s'est

presque doublée depuis. Ses draps sont re-

cherchés aujourd'hui en France et à l'étran-

ger. Louviers s'est approprié la fabrication
des étoffes dites nouveautés pour pantalons et

gilets et celle des flanelles écossaises. Plu-

sieurs fabricants ont obtenu des récompenses
aux diverses expositions nationales et inter-
nationales. Nous mentionnerons spécialement
la fabrique de MM. Chennevière et fils, celle

de MM. Daunet et Cie,et l'important établis-
sement de M. Mercier pour la construction

des machines.

Louviers possède une magnifique église
dédiée à Notre-Dame, bâtie en grande partie
au xve siècle et restaurée dans ces dernières
années. La tour ressemble à celle d'une for-

teresse depuis que sa flèche a été renversée

par la, fouure. Les nefs et le chœur datent du
xm« siècle. Le portail du midi, précédé d'un
admirable porche, est l'une des œuvres les

plus riches et les plus gracieuses du xve siè-

cle. A l'intérieur, les chapiteaux des gros pi-
liers de la nef supportent les statues des

apôtres, de grandeur naturelle. Les fenêtres

sont décorées de vitraux. Nous mentionne-

rons les sculptures de la chaire dont le
couronnement est supporté par deux pal-

miers les belles verrières du chœur j le tom-

beau gothique du sire d'Esternay un groupe
en pierre figurant l'ensevelissement du Christ;

plusieurs statues modernes et un magnifique
autel orné de peintures et de sculptures.

La façade de l'hôtel de ville, vaste bâti-

ment en brique est décorée des armes de la

ville avec cet exergue Louviers le Franc.

La place du Neubourg, terminée par un

square et la place Royale! couverte de ga-
zon et plantée d'arbres magnifiques, sont les
deux plus importantes places de Louviers.

La découverte de canaux et de quelques
tombeaux gallo-romains dans les environs de
Louviers a fuit croire à l'existence de cette
ville à l'époque romaine; mais cette opinion
ne se fonde sur aucune preuve certaine. Ce-

pendant on considère avec quelque raison
l'existence de Louviers comme certaine à la

fin de l'epoque mérovingienne. En 1196, elle

fut cédée par Richard Cœur de Lion à Gau-
thier de Coutances, archevêque de Rouen.
Louviers ne prit réellement de l'importance
qu'au xivo siècle. En 1330, Jean du Pré, évê-

que d'Evreux, y autorisa l'érection de deux

nouvelles paroisses. La ville fut pillée en
1346 et en 1356 par les Anglais, qui l'occupè-

rent jusqu'après le traité de Brétigny. Frois-

sart dit, en parlant de Louviers au xive siè-

cle C'étoit une des villes de Normandie

où l'on faisoit la plus grande planté de dra-

peries, et c'étoit une ville grosse et moult

marchande, » Prise de nouveau par les An-

glais en 1418, malgré les fortifications dont

les bourgeois l'avaient entourée, elle fut re-

conquise par les habitants eux-mêmes en

1430, et, en 1431, Charles VII l'érigea en ville

de loi. Le duc de Bedford, s'en étant emparé e

la même année détruisit les remparts, plu-
sieurs églises, le collège, la grande halle aux

draps, et confisqua les biens des bourgeois.
Ce ne fut qu'en 1440 que ceux-ci purent re-

prendre leur ville. Charles VII leur accorda

de si grands priviléges, que la cité fut appe-
lée* Louviers le Franc. Pendant les guerres de

religion les habitants de Louviers étant à'

dîner, se laissèrent surprendre'par le maré-

chal de Biron qui s'empara de la ville pour
le compte de Henri IV. On leur donna, à cette

occasion, le sobriquet de Mangeux de soupe
de Louviers, qui leur est resté. C'est à l'année

1546 que se rapporte le scandaleux procès
connu sous le nom de Possession des religieu-
ses de Louviers procès sur lequel Michelet a

écrit de si piquants détails dans son beau li-

vre la Sorcière.

LOUVIERS (Charles-Jacques DE), publiciste

français du xive siècle. C'est à cet écrivain

qu'on a attribué avec le plus de vraisem-

blance le fameux Songe du Vergier (Lyon,

1491, in-fol.), traité des deux puissances spi-
rituelle et temporelle et où l'auteur démon-
tre que le pape n'a aucun pouvoir sur le tem-

porel. Charles V fixa Louviers à sa cour et

le nomma conseiller d'Etat (1376):

LOuVlGNÉ-DC-DÉSERT, bourg de France

(Ille-et-Vilaine), ch.-l. de cant., arrond. et à

16 kilom. N.-E. de Fougères; pop. aggl.,

1,001 hab. pop. tot., 3,592 hab. Papeterie;
commerce de foin, lin et cidre. Eglise et ma-

noir du xve siècle. Vestiges d'un château

féodal du xie siècle. Découverte de nombreu-

ses antiquités celtiques et gallo-romaines
telles que haches de pierre, tombeaux, urnes

cinéraires, etc.

LOUVIGNY (Jean de Bernières- théolo-

gien français. V. Berniêres-Louvigny.

LOUVILLE ( Charles Auguste d'Allon

VILLE, marquis DE), diplomate français, né à

Louville (pays chartrain) en 1668, mort en

1731. Précepteur et gentilhomme de la cham-

bre du duc d'Anjou, depuis Philippe V d'Es-

pagne, il accompagnason élève quand celui-ci
monta sur le trône, et se fit détester des Es-

pagnols par sa partialité pour les Français,
au point que Louis XIV dut le rappeler à

Paris. On a de lui des Mémoires secrets sur

l'établissement de la maison de Bourbon en

Espagne (1818 2 vol.
in-8<>ï publiés d'après

sa correspondance, dont labbo Millot avait

déjà donné des extraits.

LOUVILLE (Jacques-Eugène d'Allonville,
chevalier de), astronome français, né en

1671, mort en 1732. Il avait été destiné par sa
famille à l'Eglise et comme on voulait le

tonsurer dès l'âge de sept ans, il s'y refusa

assez énergiquement pour qu'on le laissât li-

bre on le tit alors chevalier de Malte. Fait

prisonnier par les Hollandais à la bataille

d'Oudenarde, dès sa mise en liberté il re-

nonça à l'état militaire pour se vouer à l'é-

tude des sciences. L'Académie qui l'avait

admis dans son sein en 1714, l'autorisa, mal-

gré la sévérité de ses statuts à séjourner à

Carré, près d'Orléans, mais à la condition

qu'il communiquerait tous les ans le fruit de

ses observations.

Il est connu principalement pour l'applica-
tion qu'il fit le premier du micromètre d'Au-

zout et de Picard au quart de cercle, et pour
sa démonstration de la diminution lente de

l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur. Il sup-

posait cette diminution de 60 secondes par siè-

cle on sait qu'elle n'est que de 48 secondes.
L'Observatoire a conservé quelques registres
sur lesquels il a consigné ses observations.

LOUVOIS, village et commune de France

(Marne), canton d'Aï-Champagne, arrond.
et à 19 kilom. de Reims, sur la Livre; 421 hab.

C'était autrefois une seigneurie qui fut éri-

gée en marquisat en 1624, en faveur de

Confians d'Armentières, puis acquise par le

chancelier Le Tellier, père du célèbre Lou-

vois. De l'ancien château, en partie dé-

truit par la Révolution, il ne reste que les

jardins et les communs transformés en une
belle habitation moderne. Marie-Antoinette

visita le château de Louvois en 1786, et la

salle à manger où elle fut reçue existe en-

core. Une partie de la forêt a été annexée
au parc du château.

LOUVOIS (François Michel Le Tellier,

marquis de), célèbre homme d'Etat, né à Pa-

ris en janvier 1639, ainsi que le prouve la co-

pie de son acte de baptême; donnée par M. Mi-

chel, dans sa Biographie du
parlement

de

Metz; mort le 16 juillet 1691. Al âge de vingt-
deux ans, il était conseiller au parlement de

Metz, lorsque son père qui avait obtenu pour
lui la survivance de la charge de secrétaire

d'Etat au département de la guerre, lui lit

épouser, en 1662, une riche héritière d'un

grand nom, Anne de Souvré, marquise de

Contravaux. Renonçant à l'existence de plai-
sirs qu'il avait menée jusqu'alors, Louvois

se mit tout entier au travail, et, en 1665,

Louis XIV, à qui il fut présenté, apprécia
les efforts intelligents de son jeune ministre

pour mettre de l'ordre dans l'organisation de

l'armée et établir sur des bases solides les

forces militaires de la France. Il lui laissa

donc une grande liberté d'action, et; à dater

de ce moment, le roi ne fut plus que le do-

cile instrument de l'ambition du ministre.

Mais n'anticipons pas. A peine installé dans

sa charge, Louvois s'occupa de donner à la

France un établissement militaire sans1 égal.
Il rétablit l'ordre et la discipline dans les

armées, ainsi qu'avait fait Colbert dans les

finances, dit Hénault dans son Abrégé chro-

nologique mieux informé souvent que les gé-
néraux eux-mêmes, aussi attentif à récompen-
ser qu'à punir, économe et prodigue suivant

les circonstances, prévoyant tout et ne négli-

geant rien, joignant aux vues promptes et

'étendues la science des détails, profondé-
ment secret, formant des entreprises qui te-

naient du prodige par leur exécution subite,
et dont le succès n'était jamais

incertain

malgré la foule des combinaisons nécessaires

qui devaient
y concourir.. » Malgré ces tra-

vaux qui réclamaient toute l'activité, tous

les soins de l'homme d'Etat le plus laborieux,
Louvois ne refusait à son ambition aucune

charge nouvelle. C'est ainsi que, successive-

ment, il se fit nommer surintendant général
des postes en 1668; chancelier des ordres du

roi, grand veneur et administrateur général
des ordres de Saint-Lazare et du Carmel, en

1671; surintendant des bâtiments, arts et ma.

nufactures, en 1683, à la place de Colbert.

Dans tous ces postes, son intelligence se

montra à la hauteur des circonstances. Il

suffira pour s'en convaincre d'énumérer les

événements auxquels il a concouru. Tout en

établissant une discipline rigoureuse dans

l'armée, en supprimant les désordres des

troupes en France, dans leurs marches et

leurs cantonnements, il améliora sensible-

ment la position du soldat. On lui doit l'éta-

blissement de magasins spéciaux pour les

munitions de guerre et de bouche, une meil-

leure organisation du service des transports
et des étapes.. « Partout où se dirigeaient les

armées, dit M. Duley, les approvisionne-
ments étaient prêts, les logements marqués,
les marches soumises à un itinéraire régu-
lier. Il avait débarrassé les convois de ces

gros bagages dont les officiers se faisaient

accompagner, de ce luxe
d'équipement

et de

toilette que ne peut admettre 1 austère sim-

plicité de la vie guerrière. Un officier ayant

paru en robe de chambre à une alerte, il la

fit brûler à la tête du camp comme une su-

perfluitô indigne d'un homme de guerre. «Au-

cune partie du service n'échappait à son at-

tention il suivait, pour toutes les armes,
le même système d'ordre et de prévoyance.

Chargé des fonctions de grand maître de

l'artillerie, il fit pourvoir de pièces et de mu-

nitions toutes les places et y établit, des ma-

gasins d'armes et d'équipement. Les règle-

ments qu'il rédigea pour tous les genres de

services en temps de paix et de guerre sont

encore observés en grande partie. Louvois

fonda des écoles pour le génie et l'artillerie;
il créa dans les places frontières des acadé-

mies où de jeunes gentilshommes, sntrete-

nus aux frais de l'Etat, allèrent se former au

métier des armes; enfin, c'est sous son admi-

nistration que fut entreprise la construction

de l'hôtel des Invalides. Voilà la part de l'ad-

ministrateur, de l'organisateur, et peu de mi-

nistres l'ont eue aussi belle. L'homme d'Etat

se montra-t-il toujours aussi habile, l'homme

surtout resta-t-il digne de l'administrateur?

Non. Si Louvois assura la supériorité des ar-

mes françaises dans presque toutes les en-

treprises militaires qui eurent lieu jusqu'à la

mort de Colbert; si la campagne de 1668, ou-

verte à la suite de la mort de Philippe IV,

augmenta le prestige de ta France; si la con-

quête de la Franche-Comté vint, l'année

suivante, ajouter à son territoire si enfin le

ministre dirigea avec une grande habileté les

événements qui conduisirent à la paix de Niinè-

guo en 1678, le même ministre, qui se croyait

indispensable pendant la guerre, fit tout pour
la prolonger. Pour cela, le moindre prétexte
lui était bon. Saint-Simon rapporte qu'une
fenêtre de Trianon, alors en construction, fut

la 2ause do la guerre de 1688. Louis XIV

voyait un défaut de dimension dans cette

croisée; Louvois niait ce défaut. Le roi

s'emporta, traita durement le ministre et lui

tourna le dos. Louvois rentra chez lui humi-

lié, furieux, et s'écria: « Je suis perdu si
ie

ne doune de l'occupation à cet homme. Il n y
a qu'une guerre qui puisse l'empêcher de se

passer do moi. Mme de Maintenon écrivait

le 13 mars 1688 • M. de Louvois parait dé-

solé de ce que son crédit commence à tom-

ber il m'envie ma faveur; il m'attribue les

dégoûts du roi; enfin il veut se rendre né-

cessaire par quelque guerre nouvelle. La

guerre fut déclarée Louvois la voulut cruelle,

impitoyable. Il écrivait au maréchal.de Bouf-

flers « Si l'ennemi brûle un village de votre

gouvernement, brûlez-lui en dix. Cet ordre

effroyable fut exécuté avec une fidélité qui
excita l'horreur de l'Europe et donna, dit-on,
des remords à Louis XIV. Cependant Lou-

vois voulait encore brûler Trêves. a Louvois,
dit Saint-Simon, revenant à son ordinaire

travailler avec le roi chez Mm« de Mainte-

non, lui dit, à la fin du travnil, qu'il avait
» bien senti que le scrupule était la seule

» chose qui 1 eût retenu de consentir à une

chose aussi nécessaire à son service quel'é-
a tait le brûlement de Trèves; qu'il croyait
» lui en rendre un essentiel de l'en délivrer en

» s'en chargeant lui-même, et que, pour cela,
sans lui en avoir voulu reparler, il avait dé-

» péché un courrier avec ordre de brûler Trè-

ves à son arrivée. Le roi fut à l'instant, et

contre son naturel, si transporté de colère,

qu'il se jeta sur les pincettes de la cheminée
et en allait charger M. de Louvois sans

Mme de Maintenon, qui se jeta aussitôt entre
eux deux, en s'écriant Ah 1 sire, qu'allez-
vous faire? et lui' ôta les pincettes des

mains. Louvois cependant gagnait la porte.
Le roi cria après lui pour le rappeler et lui

dit, les yeux étincelants « Dépêchez un

courrier tout à cette heure avec un contre^

ordre, et qu'il arrive à temps, et sachez que
votre tête en répond si on brûle une seule

maison. » Louvois, plus mort que vif, s'en

alla sur-le-champ. » Cette cruauté de Lou-

vois ne saurait étonner; ce n'était pas, d'ail-

leurs, la première fois qu'il en donnait des

preuves. S'il comptait pour quelque chose la

vie du soldat dans les camps, il en faisait

bon marché ailleurs. Il employa toute une

armée aux travaux entrepris pour conduire
à Versailles les eàux dont on avait besoin

pour l'embellissement du parc. Les malheu-

reux soldats périssaient par milliers,sous les

yeux du ministre; il les voyait d'un œil sec

succomber à la fatigue, à la contagion qui
décimait leurs rangs Qu'ils meurent, di-

sait-il, en remuant la terre devant une place
ennemie ou en la remuant dans les plaines
de la Beauce, peu importe, c'est toujours pour
le service du roi.. Ce n'est pas tout; bientôt

il traita les protestants de France comme il

avait traité les Allemands du Palatinat. In-

différent à la question religieuse et fort re-

lâché dans ses mœurs, Louvois avait été

longtemps opposé à la conversion morale des

protestants, tentée par l'entourage du roi, et

il avait même cabalé avec Montespan contre

Maintenon. a Mais, dit Henri Martin, quand
il vit cette cause perdue, il se rejeta dans le

parti de la persécution avec tout l'emporte-
ment de son caractère et poussa le roi à en

finir au plus vite avec les protestants, afin

de le ramener exclusivement vers des idées

de guerre et de conquête, auxquelles les af-

faires religieuses faisaient diversion. Il ima-

gina un moyen d'attirer dans ses mains l'en-

treprise de ces conversions, qui semblait fort

étrangère à son département; ce fut d'y em-

ployer l'armée et de changer les soldats en

missionnaires. Il suggéra au roi d'accorder

aux nouveaux convertis l'exemption des loge-
ments militaires pour deux ans, avec quelque
faveur dans la répartition des tailles (u avril

1689). Ce fut le point de départ d'un nou-

veau système de conversion. On sait que les

provinces étaient réparties inégalement en-

tre les divers ministres le Poitou, le Limou-

sin relevaient de Louvois; it manda aux in-

tendants de rejeter sur les hérétiques obsti-

nés le fardeau des nouveaux convertis, et il

envoya quelques compagnies de cavalerie

dans ces provinces. Le roi, écrivait-il, n'es-

time pas qu'il faille loger tous les cavaliers

chez les protestants; mais sit suivant une ré-

partition juste, ils en devaient porter dix,
vous pouvez leur en faire donner vingt et

les mettre tous chez les plus riches des reli-

gionnaires. » Louis voulait encore conserver

quelque mesure dans l'injustice même; mais

ce fut l'esprit de Louvois, et non le sien, qui

dirigea l'exécution. Les soldats, encouragés

par les intendants, par la plupart des fonc-

tionnaires et par les catholiques fanatiques
de chaque localité, commirent des brutalités

et des déprédations qui répandirent partout

l'épouvante. Aussi M"1** de Maintenon écri-

vait Le roi commence à penser sérieuse-

ment à son salut et à celui de ses sujets. Si

Dieu nous le conserve, il n'y aura plus qu'une

religion dans son royaume. C'est le senti-

ment de M. de Louvois, et je le crois plus vo-

lontiers là-dessus que M. de Colbert, qui no

pense qu'à ses finances, et presque jamais a

la religion. «
Ainsi l'amie du roi était réconciliée avec

Louvois et parfaitement d'accord avec lui.

Cependant la coalition contre la France était

devenue presque générale par l'accession de

l'Angleterre. Louvois résista pendant deux

ans, mais il ne put s'emparer de Coni et cet
échec hâta sa mort. Sa disgrâce était réso-

lue, du reste; Saint-Simon prétend même

qu'il devait être enfermé à la Bastille le jour
où la rupture d'un anévrisme mit fin a une

existence bien remplie et fort diversement

jugée. La Fare écrit dans ses Mémoires ;a On
a dit de Louvois qu'il aurait fallu ou qu'il ne

fût point né, ou qu'il eût vécu plus long-
temps, parce que s'il ne fût point né, il n'au-

rait pas engagé 1 Etat dans la guerre et dans

les dépenses qui l'ont ruiné, et s'il eût vécu

jusqu'à ce temps-ci, il avait des talents

propres a soutenir le poids des affaires. De

tout ce qui u été dit, on peut juger hardi-

ment que c'élait un homme capable de bien
servir dans un ministère, mais Mon pas de gou-
verner. D

Perrault a fait pour Louvois cette épita-

phe
Fiôure du mondo qui passeFigure du dans qui passa
Et qui passe dans un moment,

Pompe, richesse, honneur, funeste amusement,
Dont un mortel s'enivre et ne jamais se lasse,
De quoi sert votre éclat h l'heure da la mort?
Il ne peut ni changer ni retarder le sort.
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Louvois plus haut que lui ne voyait que son maître;

Dans le sein des grandeurs, des biens et des plaisirs,
Un trait fatal et prompt borne enfin ses désirs,
Et ne lui laisse pas le temps de se connaître.

Hélas! aux grands emplois a quoi sert de courir?

Pour veillersur soi-même heureux qui s'en délivre

Qui n'a pas le temps de bien vivre

Trouve malaisément le temps de bien mourir.

Ces vers firent grand bruit lors do leur ap-

parition, et, quelque anodins qu'ils paraissent

aujourd'hui, ils causèrent, assure La Fare,
une émotion très-grande. C estquepeu de per-
sonnes pouvaient à cette époque juger Lou-

vois. Nous allons essayer de le faire en peu

de mots. Cet administrateur habile a ruiné et

déshonoré la France. Sans doute, on a beau-

coup admiré cette
organisation qu'il a don-

née à l'armée et qui s est conservée jusqu'à

l'Empire. Mais n'eût-il pas mieux valu orga-
niser le royaume, qui mourait de misère au

milieu de toutes les victoires et de toutes les

splendeurs de Louis XIV? Louvois, digne
ministre du plus orgueilleux des monarques,
est le destructenr du commerce françaIs, le

destructeur même de la France. t Il a refait

l'armée, disent les partisans du ministre, il

a fondé les Invalides • Les soldats ont leurs

Invalides, cela suffit à ces graves historiens

qui ne s'intéressent qu'aux choses officiel-

les et pour- qui les prétendues splendeurs de

l'Etat sont un voile magnifique'étendu devant

la misère des peuples. Pour eux, Louvois

n'est pas l'impitoyable ministre que nous

avons vu. Cet homme qui a fait incendier le

Palatinat, il a voulu que les vieux soldats

pussent se reposer de leur gloire. Il a fondé
les Invalides, mais l'immense peuple se tral-

nait sans pain sur la terré ravagée mais les

protestants étaient massacrés, torturés, mar-

tyrisés par les soldats de Louvois, de Lou-

vois qui dispute à la Maintenon l'exécration

et le mépris public. Terminons cette-biogra-

phie par le jugement que M. Cornelis de

Witt a.porté sur cet homme d'Etat:

' ll y a dans Louvois, dit fort bien M. Rous-

• set, deux personnages distincts, un admi-

» nistrateur et un politique. Le procès peut
s être fait au politique; l'administrateur est

> hors de cause. En effet, dans cette an-

cienne France qui compte parmi ses admi-

nistrateurs militaires Sully et Richelieu, Lou-

vois a été sans pareil dans la science qui doit

fournir aux généraux leurs instruments et

leurs ressources, qui des points les plus di-

vergents doit concentrer sous leurs mains les

moyens d'agir sans trahir le secret des opé-

rations, qui à leur entrée en campagne, doit

leur livrer l'adversaire déjà dérouté par des

mouvements trompeurs de troupes et de con-

vois. Grâce à l'activité de Louvois, à sa fer-

meté, à son exactitude, à son esprit d'inven-

tion et de réforme, les compagnies étaient

toujours au complet, les armes et les chevaux

en bon état, les soldats bien nourris et bien

chaussés, les magasins nombreux et à portée
des besoins, les places exactement ravitail-

lées, l'armée toujours prête, l'ennemi tou-.

jours sur le qui-vive et toujours surpris. Ce

qu'on peut inventer de plus inexact sur Lou-

vois, c'est d'en faire un subalterne. 11 n'avait

assurément pas l'étoile d'un premier minis-

tre il n'avait la variété. d'esprit et d'apti-
tude ni de Sully, ni de Richelieu, ni de Ma-

zarin mais ce n'était pas un commis c'é-

tait une spécialité, une spécialité originale,

éminente, despotique, même dans ses rap-

ports avec son maître, et, à ce titre, souvent

insupportable à Louis XIV autant que néces-

saire. Dans'Ies curieux fragments de cor-

respondance entre Louvois et Louis XIV qui
nous sont rapportés, on sent à chaque in-

stant que l'esprit du ministre a barre sur

l'esprit du roi mais, malgré le ton
bref que

se

permit parfois le jeune secrétaire d Etat,

malgré la confiance un peu impertinente

qu'il affecte dans son jugement, on retrouve

en lui, à l'occasion, le (ils du cauteleux et in-

trigant Le Tellier. »

Louvois et son aduiluistration politique et

militaire jusqu'à la paix de Nimèguc, par
M. Camille Rousset (1861-1863, 4 vol. in-8").
M. Rousset a compulsé, pour cet ouvrage

considérables, qui lui a valu à trois reprises
le premier prix Gobert, 900 volumes manu-

scrits du dépôt de la guerre, c'est-à-dire toute

la partie qui concerne l'administration de

Louvois. Il a pu, par ses longues recher-

ches, retrouver, si l'on peut ainsi parler, tout

un Louvois qui avait échappé aux historiens.

Son vaste travail n:est pas seulement la bio-

graphie de ce ministre, c'est encore l'his-

toire militaire de la France pendant les seize

plus brillantes années du règne personnel de

Louis XIV, racontée d'après la correspon-
dance inédite du ministre avec Condé, Tu-

renne, Luxembourg, Créqui, Schomberg, Vau-

ban, les généraux et les diplomates du temps.
Voir et entendre ces personnages si origi-
naux et si divers, les voir, non point avec

les déformations ou les grossissements pres-

que monstrueux que leur fait parfois subir la

puissante lentille de Saint-Simon, mais direc-

tement, à l'œil nu, tel est le plaisir que l'on

goûte constamment dans l'Histoire de Lou-

vois, et ce plaisir que M. Rousset donne à ses

lecteurs, on sent qu'il l'a très vivement

éprouvé lui-même en préparant et en écri-

vant son livre. Il aime son sujet et il y est à

l'aise. Son récit est vif clair, facile, ému.

L'odeur de la poudre et le bruit du canon l'a-

niment comme un mousquetaire; les réfor-

mes lui tiennent à cœur comme a Louvois.

M. Rousset parle des moindres détails de

l'armement et de la manœuvre avec l'anima-

tion d'un Bitterlin ou du capitaine Mallet. Il

sait exactement comment l'on manie la pi-

que et pourquoi l'on peut hésiter à remplacer
le mousquet par le fusil. Il annonce avec joie

l'apparition de la baïonnette, qui doit émanci-

per le fantassin de la gênante tutelle où le

tienttle cavalier. M. Rousset juge les géné-
raux en homme qui a longtemps vécu dans la

familiarité du secrétaire de la guerre, et ne

ménage pas les défaillances des chefs les

plus illustres, tels
que Condé;

mais il mani-

feste une satisfaction réelle lorsqu'il peut

justement réhabiliter les maltraités de la for-

tune et de l'opinion. Il se réjouit de l'avan-

cement du sergent La Fleur, fait officier

pour une action d'éclat; il se félicite de voir.

la richesse conquise parle travail devenir, à

l'égal de la naissance, un titre au commande-

ment des régiments il signale avec orgueil
le rôle croissant de la bourgeoisie dans les

armées. M Rousset proteste contre les bruta-

lités et les excès commis par le ministre de

Louis XIV; mais il n'a pas, sur ce point,
toute l'énergie que nous voudrions trouver

en lui. L'histoire doit toujours flétrir les

bourreaux. Malgré cela, le livre de M. Rous-

set se recommande par trois mérites égale-
ment rares il est nouveau, authentique et vi-

vant. En outre, et ce n'est pas une mince

qualité, il est encore digne de l'approbation
des lecteurs sérieux par la véracité et le

choix de ses témoignages, dont, sans lui,

plusieurs seraient demeurés inconnus. Ainsi

que nous l'avons dit plus haut, le ministre de

Louis XIV fut administrateur habile; mais

M. Rousset n'a-t-il pas trop
admiré cette or-

ganisation qu'il donna à 1armée, et qui s'est

perpétuée jusqu'à l'Empire ? Il eût mieux

valu, nous le répétons, organiser le royaume,

qui mourait de misère, au milieu de toutes

les victoires et de toutes les splendeurs de

Louis XIV. M. Rousset n'a pas lavé son hé-

ros d'un seul des crimes dont l'accuse juste-
ment l'histoire. Il a fait un livre très-bien'

informé, mais empreint souvent d'une trop

grande indulgence pour un homme plus cruel

encore qu'habile.

LOUVOIS (Camille LE TELLIER, abbé DE),

quatrième fils du marquis de Louvois, né

a Paris en 1675, mort en 1718. Dès l'âge
de neuf ans, il était pourvu d'importants
bénéfices ecclésiastiques, et, un peu plus

tard, il cumulait les charges de bibliothécaire

du roi et de grand maltre de la librairie. Suc-

cessivement grand vicaire de l'archevêque
de Reims, membre de l'Académie française,
de l'Académie des sciences et de celle des

inscriptions, évéque de Clermont, il suc-

comba aux suites de l'opération de la taille.

L'abbé de Louvois avait fait un voyage en

Italie d'où il avait rapporté un grand nom-

bre de livres précieux dont il fit don à la bi-

bliothèque du roi. Il avait déjà enrichi cette

bibliothèque de plus de trente mille imprimés
et d'une quantité de manuscrits importants.

LO U VOIS(Auguste-Michel Félicité Le Tel-

LIER DE Souvré, marquis de), industriel fran-

çais, né en 1783, mort en 1844. A l'âge de

treize ans, il suivit sa mère qui émigrait en

Suisse, puis, après un court séjour dans ce

pays, revint en France et embrassa la car-

rière militaire. En 1809, il était nommé cham-

bellan de l'empereur, et, en 1814, il se faisait

remarquer par son enthousiasme pour les

Bourbons. Le rôle politique du marquis de

Louvois est fort secondaire mais l'industriel

a droit à tous nos éloges. M. de Louvois en-

richit l'arrondissement de Tonnerre en don-

nant une impulsion nouvelle à l'industrie du

fer. Il a établi à Ancy-le-Franc des hauts

fourneaux, une verrerie, un moulin modèle,
des scieries mécaniques, qui ont amené la

prospérité dansce pays, et il s'est occupé avec

succès de l'utilisation des cours d'eau pour
la navigation et pour le travail des ateliers.

On lui doit, en outre, des systèmes de barra-

ges et d'écluses qui ont reçu l'approbation de

juges compétents.

Louvote (PLACE et FONTAINE). La place

Louvois, qui s'étend aujourd'hui, rue de Ri-

chelieu, devant les bâtiments de la Bibliothè-

que nationale, doit son nom à l'hôtel con-

struit jadis sur son emplacement, sur les

plans de l'architecte Chamois, pour le célè-

bre ministre de la guerre de Louis XIV. Cet

hôtel fut démoli en 1789, et, sur ses ruines,
l'architecte Lunce éleva pour le compte de

la célèbre Mme Montansier un théâtre où ne

tarda pas (1793) à s'installer l'Opéra. Cette

salle, qui pouvait contenir deux mille huit

cents spectateurs, fut restaurée en 1819. Ci-

ceri en avait peint la coupole d'après les

dessins de Debret, Fermée après l'assassi-

nat du duc de Berry par Louvel (13 février

1820), elle fut démolie, et on décida que sur

son emplacement on élèverait un monument

expiatoire et funéraire. Après la révolution

de 1830, le terrain déblayé fut transformé en

place, et, au centre, entre une double rangée

d'arbres, Visconti éleva une fontaine élé-

gante dont la forme rappelle celles de la

place de la Concorde, et qui est un des mo-

numents de Paris les plus gracieux et les

mieux ordonnés du genre. Le sculpteur Klag-
mann plaça au-dessus d'une large vasque

quatre statues qui rappellent un peu celles

de Germain Pilon. Ce sont des femmes svel-

tes, parées de draperies habilement ajustées,

qui
soutiennent une vasque d'où s'échappent

des filets d'eau. Elles sont en bronze, dont la

couleur a été transformée en 1859 par le cui-

vrage galvanique. Afin d'empêcher toute in-

filtration, on a établi dans la vasque infé-

rieure une légère charpente composée de ner-

vures en fer et qui a reçu un lit de briques

creuses, reliées entre elles et recouvertes

avec du ciment romain. Des feuilles de plomb

soigneusement soudées ont été plaquées sur

le tout. Pour la vasque supérieure, il a suffi

d'un lit de briques recouvert également de

plomb. Quelques retouches, habilement faites

à l'aide de bains galvaniques, ont été don-

nées ensuite au cuivrage du pourtour des

deux vasques. En même temps que ces tra-

vaux de restauration de la fontaine Louvois

avaient lieu, la place Louvois, qui l'envi-

ronne, était transformée en un élégant square
entouré d'une grille en fer forgé. L'inaugu-
ration de ce square a eu lieu le 15 août 1859.

Louvois (THÉÂTRE). Situé au n° 8 de la rue

de Louvois, laquelle il emprunta son nom,
ce théâtre fut construit en 1791 par l'archi-

tecte Brongniart, sur l'emplacement même

de l'ancien hôtel du ministre de Louis XIV,
entre les rues Sainte-Anne et de Richelieu, à

Paris. La salle était supérieurement coupée,

commode, simple dans sa forme et dans ses

ornements, assez vaste et très-favorable au

chant. De Lomel, son premier directeur, y
'fit jouer tour à tour la comédie, la tragédie

et l'opéra, puis l'opéra seul (1792). En 1793,

le théâtre Louvois prit le nom de théâtre

des Amis de la Patrie. Trois ans plus tard,
M"e Raucourt en prit la direction ety fit entrer

une partie de la troupe du Théâtre-Français.

Après la journée du 18 fructidor, cette salle

fut fermée; mais, en 1798, Ribié, directeur

du théâtre de l'Emulation, la rouvrit sous le

nom de théâtre Louvois, et y fit représenter
avec peu de succès de petits opéras, des

vaudevilles, des pantomimes, etc. Peu après,

les comédiens de l'Odéon, qui venait de brû-

ler, vinrent s'y installer, mais pour peu de

temps, et furent remplacés par la troupe du

théâtre des Troubadours. L'an IX, les comé-

diens de l'OJéon obtinrent l'autorisation de

rentrer au théâtre Louvois, sous la direction

de Picard, et leur succès fut tel qu'en 1805

celui-ci obtint le patronage direct du gou-

vernement, avec l'autorisation d'appeler son

théâtre théâtre de l'Impératrice. En 1808,
Picard transporta sa troupe à la nouvelle

salle de l'Odéon, reconstruite sur les débris

de l'ancienne. Le théâtre Louvois fut, un

peu plus tard, utilisé pendant un certain

temps. Après l'assassinat du duc de Berry,

en 1820, on démolit la salle de l'Opéra, située

alors rue Richelieu, pour établir sur son em-

placement une chapelle expiatoire et tandis

que l'architecte Debret construisait rue Le

Peletier, sur les terrains de l'hôtel de Choi-

seul, la salle provisoire qui dure depuis un

demi-siècle, les
représentations de. l'Opéra

eurent lieu dans 1 ancienne salle Louvois.

Aujourd'hui, la chapelle expiatoire a disparu,
la place Rameau et sa jolie fontaine l'ont

remplacée, et le théâtre Louvois est devenu

le magasin de décors de l'Opéra-Comique.

LOUVOYAGE s. m. (lou-voi-in-jo rad.

louvoyer)'. Mar. Action de louvoyer.

LOUVOYER v. n. ou intr. (lou-voi-ié.

Quelques-uns rattachent ce mot à louve, et

prétendent que louvoyer signifie proprement
marcher à la manière des loups; d'autres le

rattachent à l'anglais laveer, allemand lavi-

ren, danois lovere, suédois lofva et lofvera,
même sens; d'autres encore tirent louvoyer
de louver, qui serait issu du substantif lof,

partie du vaisseau qui est au vent, lequel lof
est l'anglais luff ou loof, et Scheler adopte

cette dernière opinion. L'explication la plus
vraisemblable nous parait être celle de Pic-

tet, qui rattache louvoyer au celtique armo-

ricain levia, ramer à l'arrière avec une seule

rame. L'armoricain levia se rattache à la ra-

cine sanscrite lû, fendre, d'où aussi le kym-

rique llyw, gouvernail, llywydd, ancien cor-

nique teunil, timonier. Les bateliers disent de

même couper pour signifier faire dévier l'es-

quif avec la rame de l'arrière. Je louvoie, tu

louvoies, il louvoie, nous louvoyons, vous lou-

voyez, ils louvoient; Je louvoyais, nous lou-

voyions, vous louvoyiez; Je louvoyai, nous lou-

voyâmes; Je louvoierai, nous louvoierons; Je

louvoierais, nous louvoierions; Que je louvoie,

que nous louvoyions, que vous louvoyiez, qu'ils

louvoient; Que je louvoyasse, que nous lou-

voyassions; Louvoyant; Louvoyé). Mar. Cou-

rir des bordées en zigzag, pour s'approcher

d'un point dont le vent tendrait à éloigner le

navire Les deux frégates LOUVOYERENTtoute

la nuit comme deux bâtiments amis qui navi-

guent de conserve. (E. Sue.)

Par anal. Suivre un chemin qui fait de

nombreux détours, qui est tracé en zigzag
Dans les villages de la Courlande, le trajet

devient très-pénible lorsque la chaussée man-

que, et qu'on se trouve réduit à LOUVOYERau

travers de chemins vicinaux. (L. Viardot.)

Fig. Prendre des détours pour atteindre

un but, au lieu d'y marcher directement

L'orgueil s'avoue, la vanité LOUVOIE sans

cesse. (Mme C. Bachi.) La vertu est toujours
un peu trop tout d'une pièce; elle ignore les

nuances et les tempéraments à l'aide desquels
on LOUVOIEdans une fausse position. (Balz.)

Un parti qui louvoie est un parti débile.

FONSAKB.

Ëncycl. Le navire qui louvoie se di-

rige de manière que la résultante des deux

forces qui le sollicitent (résistance de l'eau

et action du vent) le pousse dans un. sens

opposé à celui que le vent tendrait à lui

faire prendre. Pour louvoyer, on oriente les

voiles le plus obliquement possible, par rap-

port à la
quille

ou au grand axe du vaisseau,

sur les différentes bordées que l'on est obligé
de prendre en louvoyant. Un bâtiment dont

les voiles s'orientent au plus près, de ma-

nière à gouverner cinq quarts et demi du

vent, suit, dans ses deux bordées, l'une tri-

bord, l'autre bâbord deux routes faisant

entre elles un angle de 1230 45', et l'on peut
facilement juger par là, en tenant compte
de la dérive, quel chemin il y a à parcourir

pour parvenir au point voulu. Ce bâtiment

est dit alors louvoyer onze quarts.
On louvoie à petits bords lorsqu'on vire

souvent de bord, en courant toujours au plus

près et ne faisant pas beaucoup de chemin

sur chaque bordée.

LOUVRE s. m. (lou-vre. Du bas latin

Lupara, nom du palais appelé aujourdhui

Louvre.) Habitation royale, et plus spéciale-

ment château d'un roi de France Le LOUVRE

de Fontainebleau. Il La Fontaine l'a dit de

l'antre du lion, roi des animaux:

Le prince à ses sujets étalait sa puissance;

En son louvre il les invita;

Quel louvre! un vrai charnier.

LA FONTAINE.

Habitation qui tient lieu de palais, pour

les personnes qui y font leur séjour

Mon louvre est sous le toit, sur ma tête il s'abaisse.

A. Cuénier.

Hist. Honneurs du louvre, Privilège ac-

cordé à certains seigneurs, dans les résidences

royales: Le droit d'entrer en carrosse dans la

cour du louvre était un des honneurs du

LOUVRE.

Louvre, en latin Lupara, ancien palais des

rois de France, situé à Paris sur la rive droite

de la Seine et réuni, depuis le second Empire,

au palais des Tuileries. Nous diviserons l'his-

toire générale du Louvre en cinq parties
10 des rois de la première race à François 1er

20 de François 1er à Louis XIV; 30 de

Louis XIV à la Révolution 40 de la Révolu-

tion de 1789 à la révolution de 1848; 50 de

1848 à la réunion complète du Louvre aux

Tuileries.

lo Le Louvre depuis l'origine jusqu'à Fran-

çois ler. L'origine du château du Louvre est

enveloppée d'obscurité. Les uns, dit M. Vi-

tet, attribuent à Childebert, les autres seu-

lement à Louis le Gros, les premiers fonde-

ments de ce palais ceux-ci en font d'abord

un rendez-vous de chasse, une louveterie,

lupara; ceux-là, dès l'origine, un château

fort, un moven de commander la rivière en

face de la cité. Ce qui parait probable, c'est

qu'il existait là, avant Philippe-Auguste, un

castel fortitié, que ce roi y fit de grands

changements, le reconstruisit même en en-

tier, mais n'en fut pas le fondateur. Les his-

toriens du temps désignent sans cesse la

grosse tour bâtie en 1204 par ce prince sous

le nom de la tour Neuve, ce qui constate évi-

demment l'existence d'autres tours plus an-

ciennement construites. C'est en 1204 que,

pour la première fois, le nom de Louvre est

officiellement prononcé. Jusque-là, le champ

est ouvert aux conjectures.. »

Plus encore que la date de la fondation du

Louvre, la recherche de l'étymologie de son'

nom a fatigué l'imagination des érudits. Il

parait certain que le terrain sur lèquel fut

élevé le château s'appelait le Louvre avant

que Philippe-Auguste y fit construire sa

tour. Une charte de l'an 1215, citée par Sau-

vai, porte que Henri, archevêque de Reims,

fit construire une chapelle à Paris, dans un

lieu appelé Louvre. D'où venait ce nom? Du

Haillan a imaginé que, le château du Lou-

vre étant un des plus beaux édifices de

la France, Philippe-Auguste l'appela, en

langage du temps, le Louure, qui
est comme

qui diroit Vœuvre quasi-chef-d œuvre. On a

dit aussi que Louvre vient de robur, chêne,

rouvre, à cause de sa situation au milieu

d'une forêt. L'opinion de Sauvai, quoique of-

frant bien peu de vraisemblance, a été adop-

tée par Lebeuf et par Jaillot; cet annaliste

affirme qu'un vieux glossaire latin-saxon

traduit le mot castellum, château fort, par
le mot leouar, qui se serait transformé en

Louvre. Indiquons encore l'opinion qui tire

le mot Louvre de lupus, s'appuyant sur ce

que, dans l'origine, le château royal aurait

été un rendez-vous de chasse situé au milieu

de bois fréquentés parles loups.

Philippe-Auguste, qui construisit une nou-

velle enceinte de Paris, bâtit le Louvre avec

l'intention d'en faire le principal ouvrage de

fortification de la ville en quelque sorte

la citadelle. Le premier titre où il soit ques-
tion du Louvre est un compte de l'an 1204,

où il est parlé de diverses dépenses et de vin

payé pour les bourgeois qui y avaient fait le

service militaire. Vraisemblablement, Phi-

lippe-Auguste laissa le Louvre terminé et

muni de tous ses moyens de défense.

Le château avait la forme d'un grand

carré, dont l'étendue correspondait à peu

près au quart de la cour du Louvre, dans son

état actuel. Vers le milieu de la cour s'éle-

vait la grosse tour qui servait de donjon au

château et qui avait son système de défense
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indépendant. Suivant les indications recueil-

lies par Sauvai, la grosse tour du Louvre

avait 144 pieds de circonférence et 96 pieds
de hauteur; ses murs étaient épais de 13 pieds,

près du sol, et de 12 pieds, dans la partie su-

périeure une galerie supérieure la mettait

en communication avec les bâtiments de la

première enceinte; cette grosse tour était à

la fois trésor et prison. Au nombre de ses

hôtes les plus célèbres, on cite le comte de

Flandre, Ferrand, que Philippe-Auguste y

fit enfermer en 1214, après la victoire de

Bouvines; Enguerrand de Coucy;deux com-

tes de Flandre, Guy, en 1299, et Louis, en

1322; Enguerrand de Marigny; Jean IV, duc

de Bretagne; Charles II, roi de Navarre; le

captai de Buch, Jean de Grailly; Jean II, duc

Louis IX fit disposer dans l'aile occiden-

tale une grande salle qui fut longtemps appe-
lée la chambre de saint Louis. Charles V

agrandit et embellit considérablement le

Louvre, qu'il renferma dans Paris à l'époque
où il étendit l'enceinte de la ville; il exhaussa

le château d'un étage, et en rendit le séjour

plus commode et plus agréable il changea

l'aspect du Louvre, jusqu'alors exclusive-

ment militaire. Les quatre portails furent

ornés' de statues. Mais, malgré tout son ta-

lent, Raymond du Temple, maître des ceu-

vres de Charles V, ne put remédier complé-
tement aux défauts nombreux du vieux ma-

noir de Philippe-Auguste. Ainsi, par exemple,
la cour était entourée de bâtiments dont les

murs étaient chargés d'ornements, de portes

écrasées, de galeries suspendues, de fenê-

tres étroites, fouillis sans ordre et sans art

dont il était presque impossible de tirer parti.

Ce fut Raymond du Temple qui dirigea la

construction du grand escalier circulaire en

pierre, œuvre admirable, découpée finement

et décorée de nombreuses statues. Parmi les

sculpteurs qui furent employés à cette épo-

que aux travaux du Louvre, on cite :Jean

de Saint-Romain, Jean de Launay, Jean de

Chelles, Jean de Liège, Gui de Dammartin,

Jacques de Chartres, et, parmi les peintres,

François d'Orléans.

d'Alençon.

Les salles de réception, les grands appar-
tements du roi donnaient vers la rue Froid-

manteau (depuis longtemps disparue). Les

appartements habités d'ordinaire par le roi

et la reine donnaient sur la rivière.

Les salles les plus remarquables étaient

la salle Neuve du roi, la salle Neuve de la

reine, la salle de la Trappe, la salle Basse,

qui n avait pas moins de 8 toises de longueur,
et où se donnaient des.festins splendides où

les plats étaient apportés par des pages à

cheval. La salle de saint Louis, restaurée

par Charles V, servait aux réceptions d'am-

bassadeurs et aux cérémonies de l'hommage

féodal. Cette salle surpassait en grandeur la
salle Basse, puisqu'elle avait 72 pieds de long
et qu'elle occupait toute la hauteur de l'édi-

fice- Les appartements, principalement ceux

de la reine, étaient ornés de peintures, de

sculptures, de tapisseries, de parquets de

bois rares et de vitraux exécutés sur les

dessins de Jean de Saint-Romain. L'ameu-

blement était magnifique et traité avec toute

la délicatesse de l'art du temps. Boiseries et

meubles étaient l'œuvre do Bernard et de

Pierre Enguerrand. Charles V, dit M. Vi-

tet, ne changea rien ni la grande tour ni

au périmètre des quatre corps de logis prin-

cipaux construits par Philippe-Auguste. Il se

contenta do les élever de 4 à 5 toises et

d'augmenter le nombre des tours. »

Chacune de ces tours était désignée par un

nom particulier, suivant l'usage auquel elle

était destinée, et avait son concierge ou ca-

pitaine. Les plus considérables et les plus

importantes après la Grosse tour, nommée

aussi tour Ferrand, depuis que le comte de

Flandre y avait été enfermé, étaient la

tour de la Librairie, où Charles V réunit une

bibliothèque de 959 volumes, qui fut le germe
de la Bibliothèque nationale la tour de l'Hor-

loge, la tour du Fer à cheval, la tour de

l'Artillerie, la tour de Windal, la tour du

Bois, la tour de l'Armoirie, la tour de l'E

cluse, la tour de la Fauconnerie, la tour de

la Taillerie, la tour de la Grande Chapelle, la

tour de la Petite Chapelle, la tour de la Tour-

nelle, la Tour où se met le roi quand on

joute, etc. Malgré ces embellissements, le

séjour de cette forteresse eût été trop sévère
si Charles V n'eût fait élever en dehors des

fossés une multitude dé bâtiments de service

et d'agrément, formant ce qu'on appelait
alors des basses-cours, et reliés au château

par des jardins. Les basses-cours, entourées

de bâtiments, avaient aussi des noms qui in-

diquaient leur usage la Paneterie, la Sau-

cerie, l'Epicerie, la Pâtisserie, l'Echansonne-

rie, la Bouteillerie, le Lieu où l'on fait l'hy-

pocras, etc. Les jardins du Louvre, bien que

peu étendus, faisaient l'admiration des con-

temporains on y trouvait des jeux de toute

espèce, des volières, une ménagerie, des lices

pour les
passes d'armes, etc. Charles VI, qui

fit de l'hôtel Saint-Pol sa résidence favorite,
ne s'occupa du Louvre que pour en augmen-
ter les fortifications. Il détruisit même pour

les agrandir le jardin du roi 'et de la reine du

côté de la Seine. Les rois qui se succédèrent t

jusqu'à François I", Charles VII, Louis XI,
Charles VIII et Louis XII, habitèrent peu le

Louvre et n'y exécutèrent aucun change-
ment digne de souvenir.

Pendant la période dont nous venons de

nous occuper, le château du Louvre fut le

théâtre d'événements importants. Nous nous

contenterons de rappeler qu'en 1358, pendant
la captivité du roi Jean en Angleterre, les

bourgeois de Paris, qui soutenaient les dépu-

tés des communes aux états généraux, assié-

gèrent et prirent le Louvre, en chassèrent

le gouverneur et emportèrent à l'Hôtel de

ville toutes les armes et munitions qu'ils
trouvèrent dans l'arsenal de cette forteresse.

Plus tard, le gouverneur, Pierre Gaillard, fut

décapité par ordre du dauphin régent, parce

qu'il avait mal défendu le Louvre en cette

occasion. C'est au Louvre que, en 1377, l'em-

pereur d'Allemagne Charles IV s'allia avec

Charles V pour faire la guerre à l'Angle-
terre.

Sous le règne de Charles VI, en 1382, pen-
dant que le roi était allé combattre l'insur-

rection des Flandres, les Parisiens se révol-

tèrent aussi, et conçurent le projet d'abattre

la tour du Louvre et la Bastille. Un bourgeois
nommé Le Flamand leur conseilla, par pru-

dence, d'attendre les événements; il fit bien;
car le roi triompha à Rosbecq et revint à

Paris plus puissant que jamais.
En 1399, Andronic, et en 1400 Manuel Pa-

léologue, tous deux empereurs de Constanti-

nople, furent logés au Louvre, ainsi que

l'empereur d'Allemagne Sigismond, en 1415,

et, en 1422, le roi et la reine d'Angleterre.

Les officiers de la prévôté de Paris obtinrent

de Louis XII la permission de transporter au

Louvre leur tribunal et leurs prisons, pen-
dant qu'on réparait le Châtelet, qui menaçait
ruine; mais on leur fit défense expresse d al-

lumer du feu dans aucune cheminée, à

cause des munitions de guerre et de la pou-
dre que l'on gardait dans les caves et dans

les salles basses.
2° Le Louvre depuis François ler jusqu'à

Louis XIV. Depuis de longues années, les

rois avaient abandonné le Louvre, lorsque

François Ier eut l'idée d'y faire faire quelques
travaux. Il commença par faire démolir la

grosse tour de Philippe-Auguste, qui jetait
dans tout le château une grande obscurité et

lui donnait l'aspect d'une prison (1527). Douze

ans plus tard, lorsque Charles-Quint se ren-

dit à Paris, François 1er résolut de le rece-

voir, non dans son hôtel des Tournelles, mais

dans l'ancien palais de la vieille royauté

française. Dans ce but, .il chercha à déguiser

par des réparations la décrépitude du vieux

Louvre. On couvrit les murailles de pein-
tures et de tapisseries; on redora tout, jus-

qu'aux girouettes, puis on démolit une partie
des gros murs et des tours qui occupaient

l'espace compris entre la rivière et les fossés

du château, et sur ce terrain on disposa des

lices pour un tournoi. Après avoir fait d'é-

normes dépenses de réparation, François 1er

eut l'idée de reconstruire le Louvre en en-

tier, sur un nouveau plan, pour faire dispa-
raître l'irrégularité des anciennes construc-

tions gothiques, tout en lui conservant son

étendue primitive (1540). La construction du

Louvre fut d'abord confiée à Serlio, archi-

tecte italien; mais bientôt les plans présen-
tés par Pierre Lescot furent acceptés. Cet

habile architecte s'associa deux sculpteurs
du plus grand mérite, Jean Goujon et Paul

Trebatti. Le plan de Pierre Lescot compre-
nait quatre façades, dont deux subsistent en-

core. L'aile occidentale, entre le' dôme de

l'horloge et l'angle sud-est de la cour, fut

entreprise la première. Les tours rondes de

Raymond du Temple furent remplacées par
des pavillons carrés auxquels on donna

moins de saillie. Cette façade, du côté de la

Seine, à son extrémité orientale, répondait à

la moitié de celle d'à présent. Pierre Lescot

(v. ce nom) ne termina que les deux ailes.

Henri II ne s'arrêta pas aux travaux des

bâtiments de la cour il fit construire en de-

hors le gros pavillon du roi, où se trouvait,
avant l'achèvement du nouveau Louvre,
l'entrée du musée, pavillon se rattachant au

Louvre par une galerie qui, agrandie, de-

vint la salle du Candélabre. C'est cette gale-
rie qui servait de communication des appar-
tements anciens de Catherine de Médicis aux

nouveaux, ajoutés par Henri II. L'aile nou-

velle, dont la façade était tournée vers la

Seine, se portait en avant de celle du Lou-

vre qui regarde du même côté. Le long de

ce pavillon régnait un jardin en terrasse

d'où la vue s'étendait sur toute la rive gau-
che de la Seme. L'aile dont nous parlons prit
le nom de Logis de la reine, à cause des ap-

partements de Catherine de Médicis. La con-

struction à peu près entière eu est due à

l'architecte Chambiche. Elle ne se composait
alors que d'un rez-de-chaussée surmonté

d'une terrasse. C'est à l'extrémité de cette

aile nouvelle que s'ouvre aujourd'hui le fa-

meux balcon de Charles IX, en face du quai,
et d'où la chronique veut que le roi ait tiré

sur les huguenots. La seule objection à faire

à cette tradition, pour laquelle nous ren-

voyons aux articles CHARLES IX et Barthé-

lémy (massacre de la Saint-), c'est que, en

1572, ce balcon n'existait point. Henri IV fil

donner à la cour du Louvre la dimension

qu'elle a aujourd'hui, et fit exhausser pal
Androuet Ducerceau la galerie de Serlio,

alors couverte d'une terrasse.1 Dans ce nouvel

étage fut construite la galerie d'Apollon
ainsi nommée plus tard à cause des peintures

qui ornent le plafond.
Ce fut encore Henri IV qui eut l'idée de

prolonger les Tuileries, du côté de l'eau, sur

Sous les rognes de François II, Charles IX,
Henri III et Henri IV, le Louvre était de-

venu la résidence royale par excellence.

Jusqu'à Henri II, on sait que cette résidence

était l'hôtel des Tournelles Le fatal tournoi

de Montgommery rendit cet hôtel odieux à

François II, et on dit même que, aux yeux de

la foule, une certaine terreur superstitieuse

s'y attacha. La cour émigra donc au Louvre.

Lorsque Louis XIII prit les rênes du gouver-

nement, il adopta la demeure de ses devan-

ciers, terminée par son père, et résolut de

compléter les constructions du Louvre, lais-

sées inachevées par Pierre Lescot Lemercier,

chargé de ce soin par le cardinal Richelieu,

proposa de laisser intactes les deux' façades
de Lescot de continuer chacun des deux

corps de logis déjà bâtis, de les conduire

jusqu'au double de leur longueur', en repro-
duisant exactement sur la partie prolongée
l'architecture de la partie existante, puis do

faire, du côté de l'est et du nord, pour com-

pléter le quadrangle, deux autres corps de

logis égaux aux deux premiers. Par ce moyen,
on doublait l'étendue des bâtiments et on

quadruplait la superficie de la cour. La seule

innovation que se permettait Lemercier était

d'ajouter aux quatre grands pavillons du

plan primitif, dont un seul, celui de l'angle

sud-ouest, dit pavillon du Roi était déjà bâti,

quatre autres pavillons do même importance
et de même hauteur, placés au centre de

chacune des quatre façades, et destinés à in-

terrompre l'uniformité de ces lignes si lon-

guement prolongées. Ce projet fut adopté, et

.on en commença l'exécution en 1624. Bien-

tôt après s'éleva le pavillon de l'Horloge, qui,
dans le plan primitif, devait être un pavillon

d'angle, et qui devenait le pavillon central

de l'aile occidentale. Lemercier prit pour mo-

dèle de ce pavillon celui que Lescot avait

construit à l'angle sud-ouest, et il imagina
de décorer les trumeaux des trois grandes

ouvertures, au second étage, de cariatides

représentant huit belles figures de femmes,
dues au ciseau de Sarrasin. Depuis ce pavil-
lon central jusqu'à l'extrémité nord-ouest de

la façade, Lemercier reproduisit fidèlement

le modèle que lui avait laissé Lescot. Puis, à

l'angle de cette façade, il construisit un

nouveau pavillon, semblable au pavillon du

Roi, et commença l'aile en retour du côté du

nord, qu'il conduisit à moitié de sa longueur

et jusqu'au premier étage seulement.

30 Le Louure depuis Louis XI V jusqu'à la
Réuolulion de 1789. Pendant la minorité de

Louis XIV, les travaux exécutés au Louvre

consistèrent en embellissements intérieurs.

Après la mort de Lemercier, le surintendant

Fouquet fit désigner pour lui succéder l'ar-

• chitecte Levau, qui continua l'aile septentrio-
nale du Louvre, puis commença la prolonga-
tion de l'aile méridionale. Du côté de la cour,
Levau reproduisit littéralement l'architecture

de l'aile septentrionale; mais, du côté de la

rivière, il crut devoir innover, et appliqua
contre son pavillon central six grandes co-

lonnes corinthiennes égales en hauteur aux

deux premiers étages de l'édifice. Ce travail

fut à peu près terminé en 1663. Il restait

alors à faire entièrement l'aile orientale, qui
devait être l'entrée principale du Louvre.

Levau avait fait adopter ses plans pour cette

dernière et commencé à établir les fonda-

tions, lorsque Colbert, nommé surintendant

des bâtiments royaux, ordonna à l'architecte

de suspendre son travail, et mit au concours

le plan de la façade orientale. Parmi les

plans envoyés, il y en eut un qui attira par-
ticulièrement l'attention. Il représentait une

longue série de colonnes corinthiennes, ac-

couplées deux à deux et reposant sur un im-

mense soubassement. Au-dessus de l'entable-

ment porté sur ces colonnes régnait,' en

guise de toit, un simple cordon de balustres

à jour, dont la ligne horizontale se dessinait

sur le ciel. Ce plan, original et grandiose,
était l'oeuvre, non d'un architecte, mais d'un

médecin, Claude Perrault. Colbert en fut

charmé. Toutefois, ne voulant pas assumer

sur lui la responsabilité d'un choix de cette

importance, il se borna à envoyer à Nicolas

'Poussin, alors à Rome, les plans de Levau

et des autres concurrents, à l'exception tou-

tefois de celui de Perrault. Poussin renvoya
ces plans accablés de critiques et y adjoignit

plusieurs plans nouveaux, qui ne satisfirent

nullement ni Colbert ni Louis XIV. Les cho-

ses en étaient là, et Colbert allait se décider à

prendre sur lui d'adopter le projet de Claude

Perrault quand, pressé vivement par les sol-

licitations de l'abbé Benedetti et du cardinal

Chigi, depuis Alexandre VII, il chargea son

ambassadeur à Rome, le duc de Créquy, de

faire les démarches nécessaires pour amener

à Paris le fameux Bernin, dont la réputation
était alors universelle. Louis XIV écrivit lui-

même à l'artiste une lettro qui le décida à

venir en France (1665). Arrivé à Paris, il

présenta au roi un projet qui ne manquait

pas de grandeur, mais qui ne fut point exé-

cuté. Sa santé alfaiblie d'une part, de l'autre

l'alignement de la galerie du Louvre, com-

mencée par Henri II, dont il fit terminer les

sculptures. Les travaux de cette galerie nou-

velle furent confiés à Du Peirac, qu'une mort

firèmaturèe
enleva à l'art (1002). Métèzeau

lui succéda, et, en 1608, cette immense gale-
rie reliait complètement les Tuileries au Lou-

vre. La construction du Luxembourg par la

reine régente, Marie de Médicis, ralentit

bientôt les travaux (1615).

les dégoûts que lui suscitèrent les artistes

français, jaloux de voir les plans d'un étran-

ger préférés aux leurs, le déterminèrent it de-

mander de retourner à Rome. Le roi y con-

sentit et lui donna une pension.
Le Bernin parti, Colbert n'hésita plus. Il

appela Claude Perrault, qui se mit à l'œu-

vre.

La première pierre fut posée par Louis XIV

le 17 octobre 1665 avec grande pompe, et,

grâce à la prodigieuse activité de Colbert, la

nouvelle façade fut achevée dès 1670. Cette

façade, connue sous le nom de colonnade du

Louvre, a nom,55 de longueur et 27™, 65 de

hauteur. La partie inférieure, formant sou-

bassement, offre un mur lisse, percé de

vingt-trois ouvertures, tandis que la partie

supérieure est ornée de cinquante-deux co-

lonnes et pilastres d'ordre corinthien accou-

plés deux à deux. Le même ordre et la mémo

disposition d'ûccouplement se répètent aux

deux pavillons d'angle, ornés chacun de

huit pilastres, et au pavillon du centre, sur-

monté d'un fronton reposant sur huit colon-

nes. Dans le soubassement de ce pavillon est

la porte d'honneur du palais. D'un aspect

monumental et imposant, cette colonnade

est empreinte d'un véritable caractère de no-

blesse et de grandeur. Cependant elle donne

large prise à la critique. Ainsi, il est difficile

de justifier la situation de cet immense porti-

que.au premier étage; en second lieu, l'in-

terruption du plain-pied de la galerie, occa-

sionnée par la surélévation de la porte prin-1

cipale, est un défaut capital. En troisième

lieu, cette façade n'est nullement en harmo-

nie avec le style adopté
dans les quatre fa-

çades intérieures q,ui forment l'admirable

cour,du Louvre. Enhn les formes architectu-

rales de la colonnade étant disproportionnées
avec la nature de nos matériaux, on a été

obligé de recourir à des moyens de consoli-

dation artificiels et contraires aux vrais prin-

cipes de l'art de bâtir. Toutefois, malgré

ces justes critiques, l'œuvre de Perrault est

une des. conceptions les plus originales et les

plus remarquables de l'architecture moderne.

Regardée longtemps comme un chef-d'œu-

vre hors ligne, elle exerça sur l'architecture,

tant à l'étranger qu'en France, une influence

considérable et qui dure encore.

Après avoir terminé sa colonnade, Per-

rault s'occupa de la raccorder avec les con-

structions antérieures. Mais, à partir de 1680,

Louis XIV ne s'occupa plus que des construc-

tions de Versailles, et l'argent consacré au

Louvre fut à peine suffisant pour les dépen-

ses d'entretien. En 1688, Perrault mourut, et

depuis ce moment le Louvre fut entièrement

abandonné. A cette époque, le corps de lo-

gis auquel était adossée la colonnade avait

été élevé jusqu'au deuxième étage, mais n'é-

tait pas terminé. Il reproduisait exactement

l'architecture des autres côtés de la cour. On

renonça à achever, le Louvre, comme nous

venons de le dire, puis on établit des écuries

dans une partie du rez-de-chaussée et l'on

distribua les "étages supérieurs en logements

pour des artistes et des gens de cour. « Pour

décupler les logements, dit Vitet, il fallut en-

tresoîer presque toutes les grandes salles, les

couper en deux ou trois cloisons, ouvrir dans

l'épaisseur des murs des cages d'escalier,

des gaines de cheminée. C'était une grande

hôtellerie où chacun faisait son lit à sa façon

et travaillait pour soi.. Ce n'est
pas tout;

on laissa des constructions particulières s'é-

lever devant la colonnade, devant la partie

qui regarde aujourd'hui la ruo' do Rivoli, et

même s'y adosser. En 1754, Marigny, sur-

intendant des beaux-arts, résolut de faire

cesser ce désordre. Il parvint il intéresser

Louis XV à la restauration qu'il rêvait, et

chargea Gabriel des travaux à faire. Le nou-

vel architecte continua les trois façades ex-

térieures dans le style des trois ordres qui y

avaient présidé. Il introduisit néanmoins de

nouvelles dispositions dans le grand vesti-

bule qui regarde aujourd'hui la rue de Ma-

rengo, vestibule commencé par Lemercier,

continué par Perrault, et qui ne fut achevé

dans sa décoration que par Soufflot.

Quand Louis XVI succéda à son aïeul en

1774, le Louvre était encore inachevé. Il

donna l'ordre de déblayer la cour des gra-
vois qui l'envahissaient. Ces gravois y étaient
entassés à une telle hauteur, qu'ils

attei-

gnaient le premier étage. L'architecte Bré-

bion fut chargé des travaux du nouveau

vestibule que l'on ouvrit du côté de la Seine.

Ce vestibule occupe à peu près l'emplacement

de l'ancienne porte de Charles V.

40 Le Louvre de la Iiduolution de 1789 à la

République de 1848. Louis XVI n'eut pas le

temps de poursuivre l'œuvre d'achèvement

du Louvre. Dans les commencements do la

Révolution, on peut dire que le Louvre fut

littéralement envahi chacun se le partageait
sans vergogne. Dans les salles qui étaient

inachevées, on construisait de véritables

maisons bourgeoises. Le gouvernement répu-

blicain se décida enfin il supprimer ces dé-

sordres. Les victoires de la France venaient

de nous enrichir d'immortels chefs-d'œuvra

de peinture et de sculpture. On décréta que
les salles du Louvre serviraient d'abri à ces

merveilles, et on les plaça dans celles qui fu-

rent depuis le Musée des antiques. Raymond,

puis Percier et Fontaine, furent chargés de

la tâche d'aménager les salles. En 1803, les

travaux, repris avec vigueur, amenèrent de

nouvelles dispositions dans la grande galerie
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du Louvre, où vinrent prendre place les œu-
vres de l'école italienne.

Napoléon poursuivit l'œuvre que la
Répu-

blique avait commencée et fit continuer 1 or-

nementation des salles du musée, sous la di-

rection de Percier et de Fontaine. En outre,

on remit à neuf la colonnade, on sculpta la

façade du bord de l'eau, on lit disparaître la

façade de Levau, puis on s'occupa d'achever

la partie supérieure des quatre façades de la

cour et de la rendre régulière. Une commis-

sion d'artistes se prononça pour la continua-

tion de l'attique, d'après le plan de Lescot

mais Napoléon, se prononçant contre les ar-

tistes et contre le bon goût, ordonna que,

sauf du côté du couchant, on établît, au lieu

de l'attique, un troisième ordre, comme l'a-

vait voulu Perrault. C'est alors que fut ter-

minée cette admirable cour du Louvre, qui a

122 mètres du N. au S. et 124 mètres de l'E.

à l'O. Les bâtiments qui l'entourent ont un

rez-de-chaussée avec fenêtre en portique,
deux étages couronnés par un toit à l'ita-

lienne, avec une baluatrade et des avant-

corps ornés de colonnes composites canne-

lées pour le bas et corinthiennes cannelées

au ter et au 2e étage. Aux portes et aux fe-

nêtres se trouvent des chambranles et des

corniches exécutés avec une rare élégance

et d'un goût exquis. Au milieu de chaque fa-

çade se trouve un pavillon formant un peu

avant-corps et surmonté d'un fronton avec

bas-relief dans le tympan. Comme nous l'a-

vons dit, la façade occidentale diffère des

trois autres en ce qu'elle a un attique avec toit

apparent. Les bâtiments de la cour du Lou-

vre, sont consacrés aux musées de sculpture
et de peinture, ainsi que la longue galerie du

midi. Indépendamment de l'achèvement du

Louvre, Napoléon voulut qu'on réunit le Lou-

vre aux Tuileries, de façon à ne faire des

deux palais qu'un seul et' immense palais.

Percier et Fontaine furent chargés de pré-

parer un projet, qu'ils présentèrent au gou-
vernement en 1813. Mais les événements qui
suivirent vinrent empêcher la réalisation de

ce plan.
Le gouvernement de Louis XVIII termina

les sculptures de la partie intérieure de la

cour du Louvre; les salles des quatre ailes

du 1" étage furent également préparées

pour recevoir les décorations. Sous le règne
de Charles X, ces décorations furent exécu-

tées avec une grande richesse de peinture
et de sculpture. Enfin le règne de Louis-Phi-

lippe vint remettre sur le tapis la. question
de la jonction du Louvre et des Tuileries.

M. Thiers. alorsministre, présenta aux Cham-

bres le projet de loi du 27 juin 1833, portant
demande de 100 millions pour achever les

divers monuments dont la continuation avait

été interrompue. La jonction du Louvre et

des Tuileries tigurait dans ce chiffre pour la

somme de 14 millions. Le projet de loi fut re-

poussé, et il en fut de même d'un autre pro-

jet présenté à la Chambre en 1843 par le

comte Jaubert.

5° Le Louvre depuis la république de 1848

jusqu'à nos jours. Quatre jours après la révo-

lution de 1848, un décret 'daté du 28 février

et émanant du gouvernement provisoire or-

donna l'achèvement du Louvre, dit Palais du

peuple. Le général Cavaignac fit voter, la

même année, un projet de loi pour la restau-

ration des deux grands salons du Louvre et

de la galerie d'Apollon. C'est à M. Duban,

architecte, que fut due cette restauration,.

très- intelligemment faite. Bientôt l'Assem-

blée constituante fut saisie d'un autre projet
de loi définitif, chargé de réaliser le décret

du 28 février. Un plan, œuvre de M. Visconti,

était annexé au projet. C'est ce plan qui a

été ^îivi, à part quelques légères modihca-

tions.

Mais l'adoption de ce plan parut entraîner

pour l'Assemblé constituante une responsa-
bilité devant laquelle elle recula. Sur ces en-

trefaites et pendant qu'on délibérait, elle ar-

riva au terme de ses travaux. Le projet

fut voté tel quel par l'Assemblée qui lui suc-

céda.

Ce fut l'auteur du coup d'Etat du 2 décem-

bre qui, par décret du 12 mars 1854, fit com-

mencer la réalisation de ce projet. Les tra-

vaux commencèrent le 25 juillet de la même

année, sous la direction et d'après les plans
de Visconti. Cet architecte étant mort à la

fin de 1854, M. Lefuel lui succéda et modifia

les plans de son prédécesseur en quelques

parties. Cinq ans plus tard, toutes les con-

structions étaient terminées.

Pour réunir le Louvre aux Tuileries, on

avait commencé par débarrasser le Carrou-

sel de toutes les constructions parasites qui i

l'encombraient, puis on avait terminé l'aile

du nord, longue de 435 mètres et qui n'était

qu'à moitié faite.

Mais on ne se borna point à réunir les deux

palais du coté du nord par une suite de con-

structions rappelant la grande galerie du bord

de l'eau. Visconti voulut élever, dans une

partie de l'immense quadrilatère touchant au

Louvre, des constructions encadrant quatre
cours latérales et destinées dans sa pensée à

masquer le défaut de parallélisme des deux

ailes principales. • Ayant pris, dit M. Ferdi-

nand de Lasteyrie, pour centre de son projet
la façade extérieure du vieux Louvre qui,
dans le principe, en formait les derrières,

partie par conséquent moins ornée que le

reste, le nouvel architecte du Louvre se

trouva forcément amené, dans les construc-

tions neuves, à surcharger cette donnée trop

simple d'une foule d'ornements plus ou moins

parasites; et cela contrairement au principe

qui veut que le point central de l'édifice soit

plus richement décoré que ses accessoires.

Même faute pour les pavillons. Voulant à

tout prix faire du grand, Visconti ne sut

malheureusement trouver la grandeur que

dans la masse. Son point de départ se perd

entre quatre énormes pavillons, encadrant

des corps de logis immenses qui tous écra-

sent le vieux Louvre, surplombent la grande

galerie et rapetissent ridiculement le château

des Tuileries. Les nouvelles constructions,

qui s'étendent de la face occidentale du Lou-

vre à la place du Carrousel, ont un dévelop-

pement de 220 mètres. Quant à l'ornementa-

tion, elle est tout à la fois maigre et banale

sur certains points du monument, et sur d'au-

tres, d'une ampleur et d'une exubérance qui

dépassent toute imagination. Elle présente en

général une décoration de théâtre sans ac-

cent, sans profondeur, un luxe sans raison,

un défaut d'harmonie, une disproportion ma-

nifeste entre l'échelle de la parure et celle

du monument. Les six pavillons énormes

manquent de toute proportion, de toute me-

sure. Ils sont couverts d'une incroyable pro-

fusion d'ornements, d'un pêle-mêle de fleurs,

de fruits, de guirlandes, d'attributs, de figu-

res, et présentent des baies immenses, des

arcades démesurées, des couronnements gi-

gantesques.

Sur toute la façade intérieure règne une

longue suite d'arcades surmontées de ter-

rasses, qui donnent un peu de légèreté, de

pittoresque et de saillie aux constructions si

massives. En face du Palais-Royal se trouve

un long et beau vestibule donnant entrée à

la bibliothèque, précédemment située sous la

grande galerie du bord de la Seine. Cette bi-

bliothèque a été incendiée le 24 mai 1871.

Outre la bibliothèque, ce côté du nouveau

Louvre renfermait, sous l'Empire, le minis-

tère d'Etat, le ministère de l'intérieur et une

caserne. Dans les bâtiments du côté opposé,

c'est-à-dire adossés à la galerie du bord de

l'eau, se trouvaient au rez-de-chaussée les.

écuries de la cour. Au premier étage, on

construisit une salle dite salle des Etats, par-

ticulièrement destinée aux séances d'ouver-

ture des Chambres. De ce côté, à peine deux

salles basses et trois ou quatre salles hautes

ont été ajoutées au musée, en compensation
de la moitié de la grande galerie qu'on lui

enlevait.

Dans la grande cour qui s'étend entre les

deux ailes des nouvelles constructions, on a

dessiné des squares qui empêchent de voir

l'absence de parallélisme entre le Louvre et

les Tuileries. Pour compléter les embellisse-

ments du Louvre, la façade orientale, entiè-

rement dégagée et entourée de grilles, se

développe en face d'une place nouvelle

qu'embellit l'église Saint-Germain-l'Auxer-

rois, ainsi que la mairie du I" arrondisse-

ment.

Enfin, après l'achèvement du Louvre, on

a entrepris de nouveaux travaux d'une

grande importance dans la suite des bâti-

ments qui bordent le quai et qui relient le

Louvre aux Tuileries; on a jeté bas et recon-

struit la partie de la galerie construite par
Du Peirat, et on a complétement reconstruit

le pavillon Lesdiguières.

Malgré ses défauts, tel qu'il existe aujour-

d'hui, le palais du Louvre est le plus vaste

et le plus splendide palais de l'Europe. A

l'intérieur, la beauté des distributions, l'élé-

gance et la variété de l'architecture, la ri-

chesse de l'ornementation répondent à la

magnificence du dehors. Il renferme nos ad-

mirables collections artistiques, dont nous

allons maintenant parler.

Musées du Louvre. Si intéressants que
soient les souvenirs historiques qu'éveillent
le l.ouvre, ils pâlissent, ils s'effacent devant

la renommée artistique qui, depuis trois quarts

de siècle s'attachent à ce monument. Dési-

gnée par la Convention pour recevoir les ta-

bleaux, statues, vases, meubles précieux, etc.,

appartenant à la nation, la vieille demeure

des rois est devenue le plus magnifique le

plus considérable des musées de l'Europe.
Avant de faire connaître de quels trésors se

composent ses nombreuses collections, nous

devons indiquer comment elles se sont for-

mées et développées.
C'est à François ler qu'il faut en faire re-

monter l'origine Ce prince qui avait rap-'

porté de ses guerres d'Italie le goût des

beaux-arts, ne se contenta pas de convier k

sa -cour les artistes célèbres et de faire des

commandes à ceux qui comme Raphaël et

Michel- Ange ne purent venir en France, il

fit recueillir et acheter des objets d'art et des

antiquités de toute sorte, tableaux statues

bronzes, médailles, bijoux, camées, nielles,

ciselures. Le Primatice lui amena d'Italie

124 statues antiques et un grand nombre de

bustes. Ce fut à Fontainebleau que tous ces

objets précieux furent rassemblés. La col-

lection royale reçut peu d'accroissementjus-

qu'à Louis XIII. Le P. Dan, qui écrivait, en

1692, son Trésor des merveilles de Fontaine-

bleau, ne cite que 47 des peintures qui y figu-

raient; dans ce nombre nous remarquons

2 tableaux d'Andrea del Sarto; 1 de Fra Bar-

tolommeo 1 de Paris Bordone; 14 d'Ambroise

Dubois 2 de Clouet; 4 de Léonard de Vinci;
1 de Michel-Ange (la Léda, qui a été détruite

lepuis) 3 du Pêrugin 2 du Primatice) 4 de

Raphaël; 3 de Sébastien del Piombo 1 du

Titien.

de l'avénement de Louis XIV, le ca-

binet du roi ne renfermait pas 200 tableaux;
à sa mort, le nombre des peintures s'élevait à

plus de 2,000. C'est à Colbert que revient

l'honneur d'avoir donné à la collection royale
ce prodigieux accroissement; il n'épargna ni

soins ni argent pour l'enrichir, et en fit con-

fier la direction et la conservation au peintre
Le Brun.

Le banquier Jabach, de Cologne, qui habi-

tait Paris avait acquis une grande partie
des trésors d'art rassemblés par Charles 1er,

roi d'Angleterre et les avait transportés en

France. Son cabinet s'embellit encore des

œuvres amassées par beaucoup d'autres cu-

rieux. Ruiné à la fin par sa passion des beaux-

arts, et obligé d'en venir à une liquidation, il

vendit une partie de sa collection à Mazarin

et une autre partie, composée principalement
de dessins, au roi de France. A la mort de

Mazarin, Colbert racheta, pour Louis XIV,

tous les objets d'art laissés par le ministre

et qui consistaient en 546 tableaux originaux,

92 copies, 130 statues, 196 bustes, etc. D'au-

tres acquisitions faites en divers pays et à

diverses occasions, firent entrer dans la col-

lection royale des œuvres remarquables de

maîtres qui n'étaient pas représentés dans

la collection de Jabach et du cardinal Maza-

rin. Louis XIV se trouva ainsi possesseur
d'une quantité considérable de morceaux de

la plus haute importance, qui constituaient

ce qu'on appelait alors le Cabinet du roi et

qui ont été installés dans le vieux Louvre. Le

Mercure galant du mois de décembre 1681

donne sur ce cabinet les détails suivants

Le"Vendredy 5 de ce mois le Roy vint au

vieux Louvre voir son cabinet de tableaux.

Il est dans un appartement neuf à costé de

la superbe galerie appelée la Galerie d'Apol-

lon. L'or que l'on y voit briller de tous costez

est ce qu'elle a de moins rare. Ce que

l'on appelle le cabinet des tableaux de Sa

Majesté, dans le vieux Louvre, contient sept

grandes salles fort hautes, et dont quelques-

unes ont plus de cinquante pieds de longueur.

Outre cela, il y en a encore quatre au vieil

hostel de Grammont, qui joint le Louvre. Vous

jugez bien qu'on ne peut voir tant de lieux

remplis des tableaux du Roy, sans que le

nombre en paroisse presque infiny. Les plus

hauts appartements en sont embellis jusqu'au

dessus des corniches. Voicy à peu prés le

nombre de ceux des plus grands maistres qui

sont dans ces onze salles. Il y en a 16 de Ra-

phaël, 6 du Corrége, 5 de Jules Romain, 10 de

Léonard de Viney, 8 du Georgeon (Giorgione),

4 du vieux Palme 23 du Titien, 19 du Car-

rache, 8 du Dominiquin, 12 du Guide, 6 du

Tintoret, 18 de Paul Véronèse, MdeVandyck,
17 du Poussin, 6 de M. Le Brun, entre les-

quels il y en a de quarante pieds de longueur

(les Batailles d' Alexandre). Ces tableaux sont

accompagnez de quantités d'autres, de Ru-

bens, de l'Albane du Valentin, d'Antoine

More et d'autres maistres aussi renommés.

Outre ces tableaux, il y a dans le vieil hostel

de Grammont plusieurs groupes de figures et

bas-reliefs de bronze et d'yvoire.

La visite royale à l'occasion de laquelle le

Mercure galant nous a fourni ces renseigne-

ments fut suivie de la dispersion de la collec-

tion. Louis XIV fut si satisfait à la vue de

tant de merveilles qu'il donna ordre d'en

transporter une partie dans ses appartements

de Versailles où se trouvaient déjà dit le

Mercure, 26 tableaux de maltres. Et tant que

Versailles fut la résidence de la royauté, la

plupart des chefs-d'œuvre du génie artistique

furent entièrement perdus pour le public et

ne servirent que comme objets d'ameuble-

ment lorsqu'ils ne gisaient pas abandonnés

dans la poussière.
Sous Louis XV, un critique dont le nom

mérite d'être conservé, La Font de Saint-

Yenne, se plaignit que tant de beaux ouvra-

ges eussent été entassés et ensevelis dans

l'obscure prison de Versailles, et demanda

que « toutes ces richesses immenses et igno-

rées fussent rangées dans un bel ordre et

entretenues dans le état, » dans une

galerie bâtie exprès au Louvre où elles se-

raient exposées à l'admiration et à la joie

des Français ou à la curiosité des étrangers,

ou enfin à l'étude et à l'émulation de notre

école. L'auteur de ces judicieuses observa;-

tions fut traité de pamphlétaire. Mais quatre

ans plus tard en 1750, le roi permit que les

trésors jusque-la enfouis dans les apparte-

ments de la surintendance de Versailles fus-

sent transportés à Paris et livrés à l'admira-

tion des amateurs et des artistes. Le marquis

de Marigny, directeur des bâtiments, chargea

Bailly, garde des tableaux du roi, de disposer

la collection dans l'appartement qu'occupait,

au Luxembourg la reine d'Espagne. Le ca-

binet, composé de 110 tableaux environ, fut

ouvert, pour la première fois, le 14 octobre

1750. Le public j était admis le mercredi et

le samedi de chaque semaine. La galerie des

peintures consacrées par Rubens à Marie de

Médicis était visible les mêmes jours et aux

mêmes heures. J usqu'à Louis XVI, les choses

restèrent dans cet état, et la collection, que

le roi avait accrue considérablement par l'ac-

quisition de tableaux flamands dont elle ne

possédait encore que de rares échantillons,

continua à être divisée en deux sections prin-

cipales l'une placée au Luxembourg et

visible pour le public; l'autre enfouie au

palais
de Versailles. Au Louvre était le ca-

binet des dessins du roi, composé d'environ

10,000 pièces. La galerie d'Apollon, servant

d'atelier à six élèves protégés par le roi, ren-

fermait les Batailles d'Alexandre et quelques

autres tableaux de Le Brun, Mignard et Ri-

gaud. Dans la grande galerie, on conservait

les plans en relief de toutes les places et for-

teresses de France et des villes les plus con-

sidérables d'Europe. L'Académie royale de

peinture et de sculpture, l'Académie d'archi-

tecture, l'Académie des belles-lettres, l'Aca-

démie des sciences et l'Académie française

avaient leurs salles de séances dans d'autres

parties du Louvre.

En 1775, le comte d'Angiviller succéda au

marquis de Marigny dans Ta direction des bâ-

timents, et conçut à son tour le projet de

rassembler dans la grande galerie du Louvre

tout ce que la couronne possédait de pré-

cieux en peinture et en sculpture. Les écri-

vains contemporains louèrent beaucoup cette

idée, dont quelqu'un fit honneur a M. de La

Condamine. Quant à La Font de Saint-Yenne,

personne ne daigna penser à lui. Au reste 1

bien loin que le projet entrepris par le comte

d'Angiviller fût mené à bonne fin, on trans-

porta à Versailles, vers 1735, les tableaux du

Luxembourg. « II fallut, dit M. Viardot, l'a-

vénement d un nouveau souverain, d'un nou-

veau, maître, la Nation, pour qu'entin toutes

ces œuvres immortelles, tirées des catacom-

bes royales fussent rendues au jour et à la

vie. Qui pourrait deviner, qui pourrait croire,

sans les preuves authentiques et les actes of-

ficiels, à quelle époque fut ouvert ce grand

sanctuaire, ce panthéon, ce temple universel

consacré à tous les dieux de l'art par la France,

et qui fait aujourd'hui l'une des gloires de sa

capitale? Ce fut au milieu des plus terribles

crises de la Révolution dans cette sombre

année 1793 si pleine d agitation de souf-

france et d'horreur, quand la France se dé-

battait avec la dernière énergie du désespoir

contre ses ennemis du dedans et du dehors,

.ce fnt à ce moment suprême que la Conven-

tion nationale, fondant de tous les débris de

la patrie mourante une patrie nouvelle et

rajeunie, ordonna la formation d'un musée

français. • Cette haute et vaste pensée s é-

tait déjà fait jour dans de précédentes déli-

bérations des assemblées nationales. Un dé-

cret du 26 mai 1791 confirmé par un décret

du 26 août de la même année ordonna que

le Louvre recevrait le dépôt des monuments

des sciences et des arts..II faut, avait dit

Barrère sur le rapport duquel la première

de ces dispositions fut prise, il faut que la

galerie du Louvre devienne un Muséum cé-

lèbre. Le 14 août 1792, l'Assemblée légis-

lative choisit dans son sein une commission

chargée de rassembler les monuments épars

dans les maisons royales. Le 18 octobre de la

même année, Roland, ministre de l'intérieur,

écrit à David, peintre et député à la Conven-

tion pour lui tracer le plan de la fondation

nouvelle. Enfin, un décret du 27 juillet 1793

ordonne l'ouverture du Muséum de la Répu-

blique, et dispose que «les marbres, statues,

vases, meubles précieux déposés dans les

maisons ci-devant royales; seront transpor-

tés au Louvre, et « qu'il sera mis à la dispo-

sition du ministre de l'intérieur, provisoire-

ment, une somme de 100,000 livres par an

pour acheter, dans les ventes particulières,

les tableaux ou statues qu'il importe à là Ré-

publique de ne pas laisser passer dans les pays

étrangers, et qui seront déposés au Musée. •

Et c'était à une époque où la France était

écrasée par les dépenses de la guerre que les

représentants du pays prenaient cette réso-

lution; ils étaient jaloux de disputer aux mo-

narques étrangers les trésors du génie artis-

tique.
Le Muséum français, appelé quelque temps

aprèsle Musée central des arts, fut ouvert au

public le 8 novembre 1793. Tout d'abord, on

y entassa confusément les richesses de toute

nature provenant des anciens palais des

meubles, des vases, des porcelaines, des pen-

dules ôtaient à la galerie de tableaux sa sé-

vérité sa noblesse. Un comprit bientôt la

nécessité de créer des salles distinctes pour

les diverses sortes d'oeuvres d'art. Un nou-

veau décret de la Convention réunit au mu-

sée du Louvre un grand nombre de tableaux

de premier ordre et de statues célebres de

l'ancien cabinet du roi que les Versaillais

avaient obtenu de conserver jusqu'alors.

Le Louvre était bien loin d'ailleurs, de

présenter à cette époque la physionomie élé-

gante et sévère qu'on lui \oit aujourd'hui.

Etienne Delécluze, l'ancien critique d art des

Débats a fait de l'extérieur de cet édifice la

description suivante dans le livre qu'il fit

sur Louis David son maltre «Ceux qui

parcourent aujourd'hui les quatre grandes

galeries du vieux Louvre, si spacieuses, sisi

magnifiquement ornées et remplies de tant

de richesses, ne se doutent guère des hideu-

ses saletés qu'elles renfermaient encore vers

1796 et 1797. Les deux corps de bâtiments du

côté de la grande colonnade et en retour pa-

rallèlement à la rue de Rivoli étaient, ainsi

que les autres'parties du Louvre, habitées par

les artistes, à qui on avait laissé maçonner

intérieurement une suite de cahutes qui, ti-

rant toutes leur jour de la grande cour, met-

taient dans l'obscurité le reste de ces vastes

galeries, dont les murs, ainsi que les immen-

ses charpentes de la toiture, étaient à nu. On
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pénétrait dans cette partie du Louvre par
deux escaliers l'un à gauche sous le gui-

chet, en entrant par la rue du Coq, qui n'existe

plus, et l'autre en hélice, obscur, étroit, qui
s'ouvrait alors, à droite en entrant, sous le

guichet du côté de l'église Saint- Germain
l'Auxerrois. Quant à l'amas de ces construc-

tions intérieures accordées à David, pour lui

personnellement et pour ses élèves, il se trou-

vait dans une partie (lu vide qui forme au-

jourd'hui la cage du grand escalier bâti sous

le règne de Napoléon à l'angle de la colon-

nade et de la face nord du Louvre près de

l'hôtel d'Angiviller. Ces détails suffiront pour
faire connaître quel étfait l'état intérieur d'un

des plus beaux monuments de l'Europe, quoi-

que, pour en compléter le triste tableau, il

soit indispensable d'ajouter que près des

grands murs noirs adossés à la colonnade, on

avait établi des latrines toujours ouvertes,
d'où s'exhalait un air infect. Ce qu'il est dif-

ficile de comprendre, c'est que la plupart des

artistes à cette époque c'est que leurs fem-

mes, leurs filles, ainsi que les amateurs opu-
lents qui fréquentaient les ateliers, toutes

personnes bien élevées distinguées même

parleurs goûts et leurs habitudes vivaient

là sans quaucune d'elles témoignât haute-

ment l'horreur que l'obscurité dégoûtante du

Louvre devait naturellement leur inspirer.
Mais cette tolérance s'explique par un seul

fait les artistes, leur famille et leurs élèves

y étaient logés gratis. Aussi ne fallait-il rien

moins que la volonté de fer et le pouvoir de

Napoléon pour purger ces nouvelles étables

d'Augias et rendre le monument du Louvre

à une destination digne de la nation au mi-

lieu de. laquelle il a été élevé, a Bien avant

la Révolution des logements au Louvre
étaient accordés aux principaux artistes.

Greuze, Chardin, Desportes, Joseph Ver-

net,' entre autres, avaient obtenu cette fa-

veur.

Les victoires de nos armées fournirent au
Louvre des trésors d'art innombrables et en

tirent un musée véritablementuniversel. «Na-

poléon agrandit le musée de la France au
niveau même de la France des cent trente

départements, et par les mêmes moyens, dit

M. Viardot il mit à contribution l'Europe
entière pour l'enrichir, le compléter, l'uni-
versaliser. Ses commissaires comme jadis
ceux de Rome dans la Grèce asservie par-
coururent en maîtres l'Italie, l'Espagne, l'Al-

lemagne et les Flandres enlevant partout
les chefs- d'oeuvre de peinture et de sculp-
ture que désignait à leur choix, outre les
noms fameux des maîtres, une célébrité ra-
tifiée par le temps et l'opinion, et ces dé-

pouilles universelles, comme celles d'Athè-

nes, de Corinthe, de Delphes et d'Olympie

apportées dans la Rome des Césars, ces dé-

pouilles, que Paul-Louis Courier nomma de-

puis «nqs illustres pillages, formèrent la

partie nouvelle la partie vraiment inappré-
ciable du Musée Napoléon. Il est juste de
dire que ces déprédations ne s'effectuèrent,
en général, qu'en vertu de traités consentis

par les pays dépossédés de leurs chefs-d'œu-
vre. C'est ainsi que les peintures de Parme,
de Plaisance, de Milan, de Crémone, de Mo-

dène, de Cento, de Bologne furent cédées à
la France victorieuse par les armistices de

Parme, de Bologne et de Tolentino. Le public
fut admis à les contempler au Louvre, le

6 février 1798. Quelques mois plus tard, les

chefs-d'œuvre de Venise, de Vérone, de Man-

toue, de Fesaro de Fano de Lorette et de
Rome vinrent s'ajouter à cette collection sans

pareille le 19 mars 1800, elle s'augmente des
envois de Florence et de Turin en 1806 et

1807 elle reçoit les trésors de l'Allemagne
de la Flandre et de la Hollande. Qu'on songe
ce que devait êtcti un musée où figuraieut,
entre autres merveilles Y Apollon du Belvé-
dère et le Laocoon, la Vénus de Médicis et les

Lutteurs, la Transfiguration et le Spasimo, la.
Communio?i de saint Jérdme du Dominiquin et
le Miracle de saint Marc du Tintoret, les

quatre Cènes de Véronèsô et l'Assomption du

Titien, le Saint Jérôme duCorrége et la Sainte

Pétronille du Guerchin, les Lances de Velaz-

quez et la Sainte Elisabeth de Murîllo la
Descente de croix de Rubens et la Ronde de
nuit de Rembrandt. C'est à leur transfert au

Louvre que beaucoup de ces chefs-d'œuvre
doivent d'avoir été préservés d'une destruc-
tion plus ou moins imminente. Ils ont été
restaurés avec le plus grand soin; quelques-
uns ont été transportés de leurs vieux pan-
neaux vermoulus sur toile, et ont reçu un
nouvel éclat, une nouvelle vie.

La force nous reprit en 1815 les trophées
de nos victoires, malgré les protestations de
nos hommes d'Etat, alléguant que des traités
solennels nous avaient attribué ces œuvres

d'art; malgré le refus de Louis XVIII de dé-

livrer aucun des objets dépendant de sa liste

civile; malgré les efforts de Denon, directeur

général des musées, qui, menacé d'être en-

voyé dans une forteresse de Prusse, n'en
résista pasçinoins jusqu'au dernier moment,
et fit constater par les commissaires étran-

gers eux-mêmes, à chaque page du procès-
verbal d'enlèvement, qu'il ne cédait qu'à la

violence. Après ces spoliations, dont il ne

put ou dont il eut l'air de ne pouvoir pré-
server le musée, Louis XVIII lui prit encore

près de 300 tableaux pour en faire présent à
diverses églises, et 120 objets d'art qu'il en-

voya aux musées des départements. Afin de
combler ces vides, la galerie de Rubens et

d'autres peintures quittèrent le Luxembourg

pour entrer au Louvre.

La Restauration et lé gouvernement de

Juillet ne déployèrent pas un grand zèle pour
accroître les collections du Louvre. Le Ra-

deau de la Méduse de Géricault, la Psyché de

Gérard, les Sabines et le Léouidas de David,

quelques toiles de Girodet, Granet, Léopold

Robert, la Vénus de Milo et le Zodiaque de

Denderak sont les principales acquisitions qui
ont été faites durant cette longue période.

Lorsque la révolution de 1848 eut arraché les

musées aux intendants et aux. conservateurs

de la liste civile, pour les restituer à la na-

tion, d'immenses travaux s'exécutèrent au

Louvre les salles furent restaurées, embel-

lies et mieux appropriées à leur destination;
les collections y furent réparties et classées

d'une façon méthodique. Le second Empire
continua ces utiles réformes et fit des acqui-
sitions importantes en tableaux, statues et

objets d'antiquité. La seule acquisition du

musée Campana dota le Louvre d'une inté-

ressante série de peintures de la primitive
école italienne et d'une collection bien plus

précieuse encore de majoliques, de bijoux,
de terres cuites et de vases antiques. D'un

autre côté un collectionneur généreux,
M. Charles Sauvageot, fit don à notre musée

de 1,500 objets des mieux choisis, apparte-
nant au moyen âge et à la Renaissance, et

un autre amateur, M. La Caze, légua sa col-

lection de peintures, particulièrement riche

en œuvres du xvme siècle.

Enfin, malgré les désastres récents qui ont

accablé notre pays, la troisième République
a déjà saisi plusieurs occasions d'enrichir le.

Louvre. A la vérité, l'acquisition d'une fres-

que de Raphaël, faite par le gouvernement
de M. Thiers au prix de 206,000 francs; a été

amèrement critiquée par les monarchistes, et

doit même,, assure-t-on (5 juin 1873), être

désapprouvée prochainement par le gouver-
nement « résolument conservateur a issu de

la coalition orléano-bonaparto-légitimiste du

24 mai. Il sera plaisant de voir les impéria-

listes, qui acclamaient jadis M. de Nieuwer-

kerke payant 615,000 francs une toile de Mu-

rillo, s'insurger contre l'acquisition d'une

fresque de Raphaël à un prix qui n'a certai-

nement rien d'exagéré.
Nous ne terminerons pas cette étude sur la

formation de notre musée national sans dire

combien est ridicule l'allocation annuelle in-

scrite au budget pour les acquisitions du

Louvre. Fixée d'abord à 50,000 francs, cette

àllocation a été portée, à partir de 1852, à

100,000 francs. Comment avec une pareille
somme pourrait-on accroître les collections

de peintures, de dessins, de sculptures anti-

ques et modernes, de vases d'antiquités as-

syriennes et égyptiennes? Il y aurait à peine

de quoi payer un tableau de maître ou une

belle statue. Il est vrai que, lorsqu'il se pré-
sente une oeuvre importante à acquérir, le

ministre des beaux-arts a la faculté d'auto-

riser cette acquisition, sauf à la faire rati-

fier par l'Assemblée nationale; mais, outre

qu'elle est irrégulière, cette façon de procé-
der ne saurait aboutir le plus souvent

qu'à
des surprises et à des mécomptes. Ce n est

pas 100,000 francs, c'est 500,000 francs'qu'il il

conviendrait de mettre légalement chaque
année à la disposition d'une commission su-

périeure des musées.

Le rez-de-chaussée du Louvre est occupé

par la chalcographie, ou musée des gravures,
et par les diverses collections de sculptures,
savoir le musée de sculpture antique, le

musée de sculpture moderne, le musée des

sculptures du moyen âge et de la Renais-

sance, le musée égyptien et le musée assy-
rien. Au premier étage sont les musées de

peinture (tableaux de l'école moderne, ta-

bleaux de l'ancien musée Campana et ta-

bleaux de la collection La Caze); le musée des

dessins; le musée des antiquités étrusques,
grecques, romaines et égyptiennes; le musée

du moyen âge et de la Renaissance. Au

deuxième étage sont les salles du musée de
marine et du musée ethnographique. Nous
allons indiquer sommairement les richesses

que renferment ces divers musées.

I. Musées DE peinture. Tableaux des
écoles modernes. L'arrangement de ces ta-

bleaux dans les salles du Louvre a subi de-

puis quelques années de nombreux change-
ments celui qui existe actuellement (1873)
nous.semble fait avec goût, et, bien qu il ne

soit sans doute pas définitif, -nous croyons
devoir en faire connaitre les principales dis-

positions.
L'entrée principale du musée est au pa-

villon Mollien, en face du square du Carrou-

sel. Après avoir traversé un spacieux vesti-

bule, où sont installés les moulages de la
colonne Trajane et une belle collection de

bustes antiques, on arrive, par un escalier

orné de terres cuites étrusques, à la salle
ronde ou coupole de la galerie d'Apollon; on
entre de là dans cette magnifique galerie,
que décorent des peintures de Lebrun et de

Delacroix, et où sont exposés les émaux, les

bijoux et les gemmes. De la galerie d'Apol-
'lon, on entre dans le grand Salon carré, qui
est au Louvre ce que la Tribune est au musée

des Oftices, le lieu ou sont réunis les plus
beaux chefs-d'œuvre de la collection. Les
Noces de Cana de P. Véronèse attirent tout

d'abord l'attention, non-seulement par l'im-

mensité du cadre (10 mètres de long, sur

6m,60 de haut), mais encore par la richesse

du coloris et la beauté de l'ordonnance. Le

Repas chez Simon et Jupiter foudroyant les

Vices, autres chefs-d'œuvre du même maître,
sont placés aussi dans le Salon carré. Ra-

phaël est représenté par le Saint Michel ter-

rassant le démon, la Belle Jardinière, la Sainte

Famille, qui a été gravée par Edelinck, le

Silence de la Vierge, l'Enfant Jésus caressant

le petit saint Jean, la Sainte Marguerite et les

deux petits tableaux peints par le maltre pour
le duc d'Urbin, Saint Miehel et Saint Geor-

ges. Les autres merveilles exposées dans

cette salle sont l'Antiope et le Mariage de

sainte Catherine, du Corrége la Joconde et la

Vierge, l'Enfant Jésus el saint Jean, de Léo-

nard de Vinci; la Alise au tombeau, du Titien

l'Assomption, de Murillo; la Vierge au Dona-

taire, de Van Eyck; la Vierge et des saints,
de Fra Bartolommeo; le Concert, du Gior-

gione la Sainte Famille, d'Andrea del Sarto;

la Vierge à l'oreiller vert, d'Andrea Solario;
la Vierge et l'Enfant Jésus adorés par des

saints et des anges, du Pérugin. Après ces

pages admirables entre toutes, il faut citer

encore la Descente de croix, de Jouvenet; le

Christ mort, de Philippe de Champaigne; la

Salomé, de Luini; l'Adoration des bergers, de

Ribera; la Sainte Famille, de Murillo; la Vi-

sitation, de Sébastien del Piombo; le même

sujet, par'Domenico Ghirlandajo; le Saint

François-Xavier, de Poussin Y Enlèvement de

Déjanire, du Guide; la Suzanne au bain, du

Tiutoret; le Saint Jean-Baptiste et la Sainte

Madeleine, de Memling; la. Déposition de croix

et l'Apparition de la Vierge à saint Luc, d'An-

nibal Carrache. Quelques portraits superbes

figurent dans le Salon carré le Charles Ier>
de Van Dyck; le Condottiere, d'Antonello de

Messine, payé plus de. 100,000 francs à la

vente Pourtaiès en 1868; un portrait d'homme,

par Francia; un portrait de femme, par Rem-

brandt celui d'Hélène Fourment, par Ru-

bens celui d'un sculpteur, par le Bronzino;
celui d'un grand maître de Malte, par le.Ca-

ravage ceux d'Erasme et d'Anne de Clèves,

par Holbein; celui de Richelieu, par Ph. de

Champaigne; celui de Poussin, par lui-même;
celui d'une jeune femme à sa toilette, par le

Titien. Quelques tableaux de genre de 1 école

hollandaise, le Ménage du menuisier, de Rem-

brandt l'Ecole, d'Adrien Van Ostade; le Ga-

lant militaire, de Terburg; la Femme hydro-

pique, de G. Dov; un Militaire recevant une

jeune dame, de Metsu, ont été jugés dignes
de prendre place dans ce sanctuaire de lart.

Un seul paysage y a été admis le-Diogène,
de Poussin.

Du Salon carré on passe dans la grande

galerie, où sont rangés les tableaux des an-

ciennes écoles étrangères, dans l'ordre sui-

vant italiens primitifs; italiens du xve au

xvme siècle; espagnols; allemands et fla-

mands primitifs; flamands et hollandais des

'xviio et xviiib siècles.. Un salon latéral à la

grande galerie renferme aussi des peintures
de l'école italienne. Voici, selon l'ordre chro-

nologique, tes tableaux de cette école qui at-

tirent le plus l'attention la Vierge aux An-

ges, de Cimabue; le Saint François d'Assise,
de Giotto; le Couronnement de la Vierge, de

Fra Angelico, un des ouvrages les plus pré-
cieux qu'il y ait au Louvre; une Nativité, de

Fra Filippo Lippi; la Réception d'un ambas-

sadeur de Venise à Constanliuople, de Gentile

Bellini; la Vierge de la victoire le Parnasse,
le Christ enlre les tarroiis, la Sagesse victo-

rieuse des Vices, œuvres des plus remarqua-
bles d'Andrea Mantegna; une Nativité, une

Sainte Famille et le Combat de l'Amour et de

la Chasteté, du Pérugin; deux Madones, de

Botticelli; la. Prédication de saint Etienne, de

Carpaccio; la Vierge aux Rochers, un Saint

Jean-Baptiste et un portrait de femme connu

sous le nom de la Belle Ferronnière, de Léo-

nard de Vinci; une Madone avec des saints,

que Vasari dit être le meilleur ouvrage de

Lorenzo di Credi; la Vierge et l'Enfant Jésus,
du Pinturicchio; le Sommeil de Jésus et la

Sainte Famille, de Bern. Luini; la Cour d'Isa-

belle d'Este, de Lorenzo Costa; la Salutation

que, de Fra Bartolommeo; une Sainte

Famille, du Giorgione; les Pèlerins d'Em-

maûs, le Couronnement d'épines, le Concile de

Trente, Jupiter et Antiope, le
portrait

de

François Ier, celui d'Alphonse d Avalos, et
10 aulres tableaux, du Titien; l'Annonce aux

bergers, de Palma le vieux; la Circoncision,
la Sainte Famille et 3 autres peintures, du

Garofalo; le Saint Jean-Baptiste, de Raphaël;
la Charité, d'Andrea del Sarto; une Sainte

Famille et un portrait, du Pontormo; le Défi
des Piérides, de Rosso, charmant petit ta-
bleau qui a été longtemps attribué à P. del

Vaga; un très-beau portrait d'homme, de

Johann Calcar, artiste allemand, imitateur

du Titien; une Nativité et 4 autres toiles, de
Jules Romain; la Continence de Scipion, du

Primatice; David et Golialh, tableau à deux

faces, de Daniel de Volterre; l'Incrédulité de

saint Thomas, de Salviati; la Sépulture de

Jésus, du Bassan, qui a 10 tableaux au Lou-

vre la Salutation angélique, de Vasari; le

Christ mort, du Tintoret, et le portrait de ce

peintre peint par lui-même à un âge avancé;
les Pèlerins d'Emmaùs, l'Evanouissement d'Es-

ther, le Chemin du Calvaire et 7 autres toiles

de Paul Véronèse; la Vierge et l'Enfant Jésus

adoré par deux saints, du Baroche; Y Appari-
tion de la Vierge et de l'Enfant Jésus à saint

Hyacinthe et une charmante Madone de
L. Carrache; la Naissance de la Vierge, la

Nativité le Sommeil de l'Enfant Jésus, le

Martyre de saint Etienne, d'Annibal Carra-.

che, qui ne compte pas moins de 26 tableaux

au Louvre la Dlort de la Vierge et la JJiseuse

de bonne aventure, du Caravage; David vain-

queur de Goliath, la Vierge, l'Enfant Jésus et

saint Jean, la Samaritaine, Saint Sébastien,
2 Madeleine, 1 Ecce Homo, du Guide, dont il

y a 20 tableaux au musée; le Retour de l'en-

font prodigue et le Martyre de saint Christo-

phe, de L. Spada; l'Annonciation, la Toilette

de Vénus, Apollon et Daphné, et 19 autres toi-

les, de_l'Albane; le Christ ait tombeau, de

Schidone David jouant de la harpe, la Vierge
à la Coquille, Sainte Cécile, le Racissement de

saint Paul, etc., du Dominiquin la Résurrec-

tion de Lazare et la Vision de saint Jérôme,

du Guerchin (15 tableaux); Sainte Martine, du

Cortone; une Bataille et 2 autres tableaux de

Salvator Rosa; la Nativité, la Prédication de

saint Jean,, de Carle Maratte; Agar dans le

désert, la Vision de saint Bruno, de Mola;
10 tableaux d'architecture, de Pannini; la

Vue de la Madone della Salute, de Canaletti;
7 Vues de Venise, de Guardi, etc.

L'école italienne, comme on peut en juger

d'après cette nomenclature, est largement

représentée dans les galeries duLouvre; elle

y compte plus de 500 tableaux. La fresque de

Raphaël, achetée par le gouvernement de

M. Thiers, et six fresques de Luini,.acquises
vers les derniers temps de l'Empire, et qui ont

été placées dans une salle .cont'igue" à la

grande galerie, sont venues s'ajouter à cette

riche collection. Quant aux tableaux de mal-

tres primitifs, provenant du musée Campana,
ils forment une galerie spéciale, dont il sera

parlé plus loin.

L'école espagnole ne compte au Louvre

qu'un petit nombre d'ouvrages. Outre les

toiles du Salon carré, nous citerons un Por-

tement de croix, de Morales; une Concep tion,
la Cuisine des anges, la Naissance de la Vierge,
la Vierge au Chapelet, le Jeune mendiant ou

Pouilleux, de Murillo; l'Infante et trois au-

tres toiles de Velazquez; un portrait de

Goya; le Buisson 'ardent, de Collantès; la

Prédication de saint Hilaire, de Herrera le

vieux, et l'Enterrement d'un évêque, de Zur-

baran.

L'école allemande est moins riche encore

au Louvre qne l'école espagnole.. On n'y voit

rien de l'illustre Albert Durer, rien de Mar-

tin Schon, rien de Burgkmair. Wohlgemuth,
G. Pencz, Lucas Cranach y sont représen-
tés par des morceaux de peu d'importance.
En revanche, on y trouve la seule peinture à

l'huile que l'on connaisse du célèbre graveur
Hans-Sebald Beham c'est un tableau disposé
en forme de table et représentant l'Histoire

du roi David. Huit portraits de Holbein per-
mettent d'apprécier l'habileté de ce grand
maître pour reproduire la physionomie hu-

maine mais on regrette de ne pas voir quel-

ques-unes des compositions où il déploya des

idées si originales et un style si expressif.

Rottenhamer, Adam Elzheimer, Rosa di Ti-

voli, Denner, Seibold Ruihàrt, Dietrich, Ra-

phaël Mengs et deux ou trois autres peintres

représentent la période de décadence.

La grande école flamande du xve siècle

ne saurait être jugée d'après les tableaux de

Van Eycketde Memlingqui figurentau Salon

carré. Le Banquier et sa femme, de Quintin

Metzys, le portrait de Carondelet et la Ma-

done de Mabuse sont intéressants, mais ne

suffisent pas non plus pour faire apprécier
exactement la valeur de ces maîtres. Parmi

les artistes flamands qui florissaient au

xvte siècle et vers les premières années du

xviie siècle, nous rencontrons, au Louvre,
Porbus le vieux et Porbus le jeune, Pierre

Breughel le vieux et Breu<*hel de Veloura,
Mathieu et Paul Bril, Franck le Vieux, i\iar-

tin de Vos, Peter Neefs, H. van Balen et Otto

Venius, qui fut un des maîtres de Rubens.

Ce dernier est magnifiquement représenté
dans notre musée national les 21 tableaux

dans lesquels il a retracé l'Histoire de Marie

de Mêdicis attestent la fécondité de son ima-

gination et la puissance de son pinceau.
Parmi les 20 autres toiles que nous possé-
dons de lui on remarque la Fuite de Lotk,
Elie dans le désert, la Vierge aux Anges, le

portrait du baron de Vicq, la Grande kermesse,
le paysage connu sous le nom de l'Arc-en-

ciel, etc. De Van Dyck, le Louvre a 20 toiles

le Christ mort, deux Madones, llenaud et

Armide, le portrait équestre de Moncade, le

portrait d'Isabelle d'Autriche, celui du prési-
dent Richardot, celui du duc de Richmond,
celui de Charles ler (déjà cité), etc.; de Jor-

^daens, 7 tableaux, dont les meilleurs sont

le Concert et le Roi boit; de Gaspard de

Crayer, l'Extase de saint Augustin et une

Madone; de Snyders, plusieurs beaux ta-

bleaux de-Teniers, 15 tableaux presque tous

célèbres le Reniement de saint Pierre, l'En-

faut prodigue, les Œuvres de miséricorde, la

Tentation de saint Antoine, trois Fêtes de vil-

lage, deux Intérieurs de cabaret, la Chasse au

héron, etc.; de J. Fyt, 3 tableaux de Gibier;
de G. Zeghers, Saint François d'Assise en ex-

tase de Frans Hals, qui est né on Flandre,
mais qui appartient plutôt à l'école flamande,
le portrait de Descurtes de Philippe de

Champaigne, que notre école peut rovendi-

quer, 21 tableaux, parmi lesquels on distin-

gueule Repas chez Simoyi, la Pâque, deux

cumpositions relatives à Saint Gervais et

saint Protais, et surtout les admirables por-
traits de deux religieuses de Port-Royal,
d'Arnauld d'Andilly, de Louis XIII, du pein-
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tre lui-méme, etc. de Van der Meulen, autre

Flamand francisé, 23 tablea.ux consacrés pour
la plupart à la gloire de Louis XIV. Parmi

les peintres moins renommés, de la fin du

xvue siècle et du commencement du xvme,
nous rencontrons Huysmans de Malines, Van

Bloemen, Boudewyns, Van Breda, etc.

Le plus ancien peintre hollandais dont le

Louvre possède des œuvres authentiques

(deux portraits) est Antonis de Mor, d' Utrecht,

qui fut attaché à la cour de Charles-Quint.

Après lui viennent Abraham Blœmaert, Mire-

veld, Cornelis Poelenburg, Steenwy'ck, Ad.

van der Venne, Gerard Honthorst, P. Molyn le

vieux, etc. Rembrandt, le prince de l'école,
est représenté par 16 tableaux, parmi lesquels
il faut citer, après ceux du Salon carré

Tobie et l'Ange, le Bon Samaritain, les Pèle-

rins d'Emmaûs, deux Philosophes et quatre

portraits du mattre lui-même. Les tableaux

de genre les plus remarquables sont YEpi-

cière, le Trompette, la Cuisinière hollandaise,
l'Arracheur de dents, la Lecture de la Bible,
de Gérard Dov; le Marché aux poissons, le

humeur et le Buveur, d'Adrien van Ostade;
la Leçon de musique, le Concert, de Terburg;
la Femme à sa toilette, le Thé, une Famille

flamande, de Frans van Mieris les Bulles de

savon et le Marchand de gibier, de Mieris le

jeune la Leçon de musique, le Chimiste, le

Marché aux herbes, la Cuisinière, de Metsu;
un Intérieur de tabagie, de'Brauwer: l'Ate-

lier d'un peintre, de Craesbeke les Charla-

tans, de Karle Dujardin; une Fête flamande"
de Jean Steen; deux Intérieurs, de P. de

Hooch; la Leçon de chant et la Leçon de

basse-viole, de Netscher, etc. Le Louvre a

G tableaux de Ruysdaël les plus estimés sont:

le Buisson, le Coup de soleil et la Forêt. Hob-

bema n'est représenté que par un seul mor-

ceau. Les autres paysagistes dont on remar-

que les œuvres sont Van Goyen, Wynants,

Asselyn, Isack van Ostade (Vues d'hiver), Van

der Neer, Swanevelt, Adrien van de Velde

(Paysages avec animaux), J. Both, Pynac-

ker, Moucheron, etc. Parmi les peintres qui
se sont plu à introduire des animaux dans

leurs compositions, il faut distinguer Paul

Potter (Chevaux 'attachés à la porte d'une

chaumière et la Prairie) Nicolas Berghem

(le Gué, YAbreuvoir, le Passage du bac et au-

tres paysages avec animaux); Albert Cuyp

(le Départ pour la promenade, la Promenade);

Philippe Wouwerman (la Chasse au cerf, le

Manège, deux Départs pour la chasse, un In-

térieur d'écurie, des Haltes de cavaliers, des

Chocs de cavalerie, etc.) Citons enfin les Ma-

rines d'Adrien van de Velde et de Backhui-

zen les portraits de Van der Helst (le Ju-

gement du prix de l'arc), Ferdinand Bol et

G. Flinck les Fleurs et les Fruits de David

de Heem et de Van Huysum; les Natures

mortes de Jean Weenix; les Vues architectu-

rales de Van der Heyden.
Au commencement de 1873, un généreux

anglais, M. Wilson, a fait présent au Louvre

de deux paysages de Constable et d'un pay-

sage de Turner. Auparavant, l'école anglaise
n'était représentée dans notre grand musée

national que par un tableau de Bonington,

François ler et la duchesse d'Etampes, cata-

logué parmi les œuvres de l'école française
N est-il pas déplorable que nous ne possé-
dions rien de Reynolds, de Gainsborough, de

Hogarth,
de Wilkie, de Lawrence?

L école française compte près de 700 ta-

bleaux, disposés en sept salles qui vont de

la grande galerie à l'escalier de l'entrée prin-

cipale, et dans une huitième salle, appelée
autrefois le Salon des sept cheminées. La pre-
mière de ces salles contient quelques pein-
tures des maîtres français des xive, xve et

xvie siècles la plupart de ces ouvrages sont

d'auteurs inconnus; quelques-uns sont de

Jehannet Clouet et de ses élèves, et repré-
sentent des personnages du xvie siècle. Dans

cette même salle est le Jugement dernier de

Jean Cousin. Les deux salles qui viennent

ensuite sont remplies des œuvres de Le-

sueur dans l'une est l'admirable série de

peintures relatives à saint Bruno dans l'au-

tre,
les peintures qui décoraient autrefois

l'hotel Lambert. La quatrième salle contient

les Ports de France, peints par Joseph Ver-

net. La cinquième et la septième salles, beau-

coup plus grandes que les précédentes, ren-

feraient les œuvres des peintres du siècle de

Louis XIV, du xvme siècle et du commence-

ment du xixe siècle; la sixième salle, qui les

sépare et qui occupe un des pavillons du

nouveau Louvre, est décorée des Balailles

d'Alexandre, de Ch. Lebrun. Parmi les ta-,
bleaux rassemblés dans la cinquième et la

septième, il nous-suffira de citer les Bergers

d'Arcadie, les Aveugles de Jéricho, Eliézer et

liebecca, la Manne, Moïse sauvé des eaux,

Y Assomption de la Vierge, le Ravissement de

saint Paul, Pyrrhus sauve, les Bacchauales,
de Poussin, qui n'a pas moins (Dieu merci 1)
de 39 tableaux au Louvre les paysages et

les marines de Claude Lorrain (17); les

portraits de Mignard, Hyacinthe Rigaud,
Claude Le Fèvre, Largilhère, Fr. de Troy,
Séb. Bourdon, Louis Tocqué; les tableaux bi-

bliques de Bon Boulogne, Séb. Bourdon, La

Hyre, Jouvenet (la Guérison des malades, la
Pèche miraculeuse, la Résurrection de Lazare,
les Vendeurs chassés du Temple, etc.); Su-

bleyras, Antoine Coypel, Noël Coypel, Carle

Vanloo (le Mariage de la Vierge), Valentin

(le Denier de César) les Batailles du Bour-

guignon et de Joseph Parrocel;les Animaux'

de Desportes et d'Oudry; les Fleurs deMon-

noyer et de Fontenay Y Embarquement pour
Vile de Cythère, de Watteau les pastorales

et les mythologiades de François Boucher,

Natoire, Carle Vanloo, Vien; les Saisons, de

Lancret; Y Accordée de village, la Malédiction

paternelle, le Fils puni, la Cruche cassée, de

Greuze; le Bénédicité, la Mère laborieuse,
les Natures mortes, de Chardin le Christ en

croix, de Prudhon; Y Arrivée des moisson-

neurs, le Retour du pèlerinaye à la Madone de

l'Arc, de Léopold Robert] les Horaces, de

David; François ler et Charles-Quint de

Gros, etc.
Dans la salle dite des sept cheminées, le

Radeau de la Méduse de Géricault fait face

aux Sabines, de David; le Champ de bataille

d'Eylau, de Gros, aux Pesti férés de Jaffa, du

même auteur. Les autres chefs-d'œuvre de

la même salle sont la Justice et la Vengeance
divine poursuivant le crime et YAssQmption,
de Prudhon; l'Amour et Psyché, de Gérard;
le Cuirassier blessé, de Géricault; le Sommeil

d'Endymion, l'Atala au tombeau et le Déluge,
de Girodet; le Marcus Sextus, de Guérin;
le Bélisaire, et le superbe portrait de Pie Vil,

de David l'Intérieur de l'église de Saint-

François d'Assise, de Granet; les Chevaux

de halage, de Decamps; divers portraits de

Mme Lebrun, Gérard, Pagnest et E. Delacroix.

La collection Lacaze occupe une grande
salle qui s'ouvre sur l'escalier répondant au

guichet de l'Horloge, et qui est séparée de la

salle des sept cheminées par une pièce où

sont exposés quelques tableaux français pro-
venant en partie de cette même collection et

de l'ancien fonds du Louvre. La collection

Lacaze se compose de 275 tableaux des

diverses écoles, parmi lesquels on distin-

gue
la Femme au bain, de Rembrandt;

îe Pied bot, de Ribera; le Prévôt des mar-

chands et les échevins de la ville de Paris,

de Ph. de Champaigne; Vénus chez Vulcain

et les Trois Grâces, de Boucher; le Château

de cartes et plusieurs Natures mortes, de

Chardin; les Baigneuses, la Musique et di-

verses autres toiles de Fragonard; de très-

beaux portraits par Largillière, De Troy,

Greuze, David, Nattier, H. Rigaud, le Tinto-

ret, Murillo, Ravenstein, Frans Hais; de pré-
cieuses esquisses de Rubens; plusieurs ta-

bleaux de genre de Teniers,'Ostade, N. MaBs,

Lancret, Le Nain, Pater; Gilles, Y Indiffé-

rent, la Finette, le Faux pas, œuvres char-

mantes de Watteau.

Les tableaux de la collection Campana,

qui avaient été réunis dans les salles de la

Colonnade, sous le titre de Musée Napo-
léon III, et que l'on a relégués dans les gre-
niers en 1870 ou 1.871, en attendant sans doute

qu'un nouveau local soit devenu vacant,
ont été très-diversement appréciés par les

connaisseurs; les uns n'y ont vu que des

morceaux apocryphes ou insignifiants, pour
la plupart; d'autres, tout en reconnaissant

que beaucoup de ces tableaux n'avaient

qu'une importance très-secondaire, ont fait

valoir avec raison qu'ils fournissaient de

précieux renseignements sur l'art italien pri-

mitif, qui jusqu'alors n'était représenté au

Louvre que par un très-petit nombre de spé-
cimens. Au reste, des 646 tableaux acquis du

marquis Campana, il n'en avait été conservé

que 280 pour le nouveau musée les au-

tres ont été distribués aux musées de pro-
vince. Parmi ces 280 tableaux, beaucoup ont

été attribués, sans désignation d'auteur,
à l'école de Giotto, aux écoles de Sienne et

de Florence du xtve et du xve siècle. Un reta-

ble des plus remarquables (no 97) est catalo-

gué comme étant 1 oeuvre d'un élève de Fra

Angelico. Le nom de. Lorenzo Veneziano et

la date 1372 sont inscrits sur un tableau re-

présentant la Madone et l'Enfant Jésus. Un

Couronnement de la Vierge est signé du nom

de Jacopo di Paolo, qui travaillait à Bologne
à la fin du xive siècle. Le nom de Bartolom-

meo,Vivarini (1459) se lit au bas d'une figure
de Saint Jean de Capistran; celui de Carlo

Crivelli (1477), au bas d'un Saint Bernar-

din de Sienne; celui de Carpaccio, au bas

d'une Sainte Famille; celui de Gio-Battista

da Udine, disciple de Vivarini, au bas d'une

Madone; celui de Bartolommeo Montagna,
au bas d'un Ecce homo; celui de Bart. Bononi

(1507), de Pavie, au bas d'une Madone entou-

rée de saints; celui de Girolamo Marchesi da

Cotignola, au bas d'un Christ portant la

croix, etc. D'autres tableaux sont considérés

comme ayant été exécutés'par Paolo Uccello

(une Bataille), Sano di Pietro, le Pesellino,
Neri di Bicci Cosimo Tura, Niccolo Alunno,
Luca Signorelli, Seb. Mainardi, le Pinturic-

chio, Gio.-Nic. Manni, le Bramantino, Lo-

renzo di Credi, Lod. Mazzolini, Zacchia le

vieux, etc.

II. Musée DESDESSINS. Le Musée des des-

sins un des plus riches de l'Europe, ne com-

prend pas moins de 35,544 pièces, savoir

18,203 dessins des écoles d'Italie; 11,738, de

l'école française; 3,152, de l'école flamande;

1,071, de l'école hollandaise; 802, de l'école

allemande; 87, de l'école espagnole; 198, d'é-

coles non déterminées; 82 dessins indiens;

9 dessins chinois; 191 émaux et peintures sur

porcelaine. Ces richesses proviennent en

grande partie des cabinets Jabach (5,542 piè-

ces), Mariette, Crozat, Delanoue, Baldinucci,

Vallardi, Girard, etc. Voici quels sont les

maitres qui comptent le plus grand nombre

de pièces dans cette immense collection

Baccio Bandinelli, 61 originaux; Stef. della

Bella, 168 le Cortone, 32; Michel-Ange, 33

le Pontormo, 67 P. del Vaga, 32; le Volter-

rano, 31; Andrea del Sarto, 49; Matteo Ros-

selli, 34; Lodovico Cardi, 51; P. Testa, 39;

Vasari, 127; Léonard de Vinci, 269; le Baro-

che, 50; Ottavio Lioni, 36; C. Maratte, 47;
Jules Romain, 126; Raphaël, 30; T. Zuc-

chero, 89 F. Zucchero, 96; P. Véronèse, 18
D. Campagnola, 47; P. Farinati, 85 B. Franco,

82 G. Muziano, 35; Palma le jeune, 95; le

Tintoret, 30; le Titien, 36; Nie. dell' Abbate,

77; le Corrége, 28; Pol. de Caravage, 42; le

Parmesan, 103; Lanfranc, 28; le Guerchin,

85 Annibal Carrache, 358 Louis Carrache,

84; Augustin Carrache, 15 e Bolognèse, 54
les Mola, 48; le Primatice et son école, 336;
le Guide, 33; le Dominiquin, 37; Luca Cam-

biaso, 181; le Bachiche, 33; l'Arpino, 40;

Salvator Rosa, 26; Solimena, 38 Murillo, 15;
Albert Dürer, 20; Holbein, 7; P. Boel, 213;

Paul Bril, 41; Van Dyck, 17; Jordaens, 22;

Van der Meulen, 39; Rubens, 49 Martin de

Vos, 34; Teniers, 15; Berghem, 13; Hems-

kerck, 15; Rembrandt, 33; W. van de Velde,

17; Edme Bouchardon, 846 Louis Boulogne,

163; Séb. Bourdon, 29; Callot, 62; Charlet,

12; Michel Corneille, 375; Ant. Coypel, 241
Louis David, 105; Toussaint Dubreuil, 44;

Siméon Fort, 83; Fragonard, 17; Cl. Gillot,

33; Granet, 165; Greuze, 55; Heim, 88; In-

gres, 29; La Fage, 63; La Hyre, 38; Ch. Le-

brun, 2,389; Fr. Lemoine, 84; Kust. Le-

sueur, 191; Mignard, 324; Ch. Natoire, 80;
Ch. Parrocel, 34; Nie. Poussin, 62; Subley-

ras, 65; Israël Sylvestre, 115; Fr. Verdier,
56. Les plus remarquables de ces dessins

sont exposés sous verre dans plusieurs sal-

tes, dont la principale est connue sous le nom

de salle des boites. Tels sont le Passage de In

mer Bouge, le Christ mort, Jésus dans sa

gloire, la Bataille de Constantin, YAppari-

tion de saint Pierre et de saint Paul à Attila,
de Raphaël une Tête de satyre, Sainte Anne,
une étude pour la statue de David, et une

Madone, de Michel -Ange; une Sainte Fa-

mille, de Fra Bartolommeo; le Triomphe de

Bacchus et Thésée combattant les Amazones,
de P. del Vaga; une Judith, de Mantegna;

une Danse de bacchantes et quatre grands
cartons coloriés en détrempe représentant
des sujets de guerre et des triomphes, par

Jules Romain; le Baptême de Jésus, du Pé-

rugin les Apôtres et le Jugement de Pâris,

du Titien un Cheval, de Verrocchio; une Tête

de jeune homme, de Léonard; une Tête de

vieillard, d'Alb. Dürer, etc.

III. Musée DES GRAVURESou CHALCOGRA-

phie. Vers 1670, Louis XIV décida que les

événements militaires de son règne, les fêtes,
les vues de palais de châteaux et de parcs,
les fontaines, les bassins, les tableaux, pla-

fonds et galeries, es statues, vases et mé-

dailles seraient reproduits sur le cuivre. Ces

planches devaient être exécutées par Ede-

linck, G. Audran, Séb. Leclerc, etc., et for-

mer un recueil ayant pour titre le Cabinet du

roi. Telle fut l'origine du musée des gravu-
res éditées par l'Etat, musée composé des

planches mêmes ou cuivres gravés par les

artistes. Louis XV et Louis XVI continuèrent

l'œuvre commencée par Louis XIV, et le Ca-

binet du roi formait déjà une magnifique col-

lection, lorsque la République fut proclamée.

En 1792, la nation prit possession des objets
d'art ayant appartenu à la couronne. Aux

planches du Cabinet du roi vinrent se join-
dre celles provenant de l'Académie de pein-

ture, de la surintendance de Versailles, du

dépôt des Menus-Plaisirs, de la maison de

ville de Paris et de plusieurs établissements

scientifiques et religieux. Frappé de l'im-

mense parti que l'on pouvait tirer de ces ri-

chesses, le général Pommereul conçut l'idée

de fournir une nouvelle branche de revenu à

l'Etat et de soutenir l'art de la gravure, na-

guère si florissant, alors menace d'une dé-

cadence imminente faute d'encouragement.
Afin d'atteindre ce double but, il proposa de

fonder un établissement supérieur, dès son

origine, à celui de la Chalcographie apostolique

de Rome, et un musée national de gravure.

Suivant le projet du général, projet fort bien

conçu et qui lui fait le plus grand honneur,

la Chalcographie française devait être à la

fois le magasin des estampes dont on avait

réuni les cuivres, le lieu où elles s'impri-
maient et se vendaient, l'atelier où de nou-

velles planches destinées à l'accroissement du

fonds primitif étaient gravées par d'habiles

artistes. Le musée devait étaler aux yeux

du public les trésors de la chalcographie. Un

projet de loi rédigé par Pommereul et ap-

prouvé par Ginguené, directeur de l'instruc-

tion publique, fut transmis par le Directoire

au conseil des Cinq-Cents, qui nomma une

commission pour l'examiner. Enfin, le 23 flo-

réal an V, l'administration centrale des arts

fut autorisée à joindre à ses produits celui

des planches gravées appartenant à l'Etat.

Ainsi se trouva fondée la Chalcographie na-

tionale, qui bientôt prit une grande extension

et donna tout d'abord les plus heureux résul-

tats. Des commandes intelligentes furent

faites à des artistes distingués et tournèrent

au profit du Trésor, comme au profit de l'art.

C'est ainsi que la planche gravée d'après la

Belle jardinière, de Raphaël, par Desnoyers,

et payée 5,000 francs à cet artiste, rapporta

de l'an XII à l'an XIII environ 15,000 francs.

Mais cet état de prospérité ne dura pas long-

temps. Le produit de la vente de la chalco-

graphie, qui en l'an XI s'élevait à 8,788 fr. 75,

baissant chaque année, descendit en 1847 h.

924 fr. 25. Sous l'Empire, la Chalcographie

s'augmenta des planches du Sacre de Napo-
léon (40 planches gravées par Malbeste, Du-

préel, Tardieu, Delvaux, Ribault, Simouet,

Massard, Pauquet, Petit, Audouin, etc.), du

Mariage de Napoléon avec Marie Louise

(13 planches par Pauquet, Normand, etc.), re-

cueils qui demeurèrent ignorés du public. La

Restauration ne fit graver que le Sacre de

Charles X (ouvrage inachevé, 30 planches par

Besnard, Leisnier, Forster, Bein, Lefèvre,

Dormier, Burdet, Blanchard, Caron, Henri-

quel Dupont, Leroux, Prévôt, etc.) et le por-
trait de Louis XVIlI. Le gouvernement de

Juillet n'a fait graver que le portrait de

Louis-Philippe par Henriquel-Dupont d'après
Gérard. Depuis la révolution de 1848, le mu-

sée a fait l'importante acquisition des plan-

ches de YHistoire de Marie de Médicis, gra-
vées d'après Rubens par Massé, Edelinck,

J. et B. Audran, Duchange, Loir, etc., de

celles des Villes, châteaux et maisons royales
de France, par J. Rigaud, de l'iconographie
de Van Dyck, comprenant 124 planches de

portraits d'artistes et de personnages célè-

bres, dont douze gravées par Van Dyck lui-

méme, et enfin de l'œuvre du baron Des-

noyers, formant 55
planches.

A la suite de 1 Exposition de 1853, la

gouvernement commanda, pour une somme de

350,000 francs, aux plus célèbres de nos gra-
veurs la reproduction de plusieurs des chefs-

d'œuvre du Louvre. Parmi les planches
ainsi commandées, nous citerons le Galant

militaire, de Terburg, par J. François; le

Buisson, de Ruysdael, par Daubigny; YAn-

tiope, du Corrége, par Lefèvre ta Charité,

d'Andrea del Sarto, par Salmon l'Hérodiade,

de Luini, par Bertinot; le Couronnement de la

Vierge, de Fra Angelico, par A. François la

Nativité de la Vierge, de Murillo, par A. Mar-

tinet la Vierge entourée de saints, du Péru-

gin, par A. Caron les Pèlerins d'Emmaûs,
de P. Véronèse, par Henriquel-Dupont; la
Vision de saint Benoit, de Lesueur, par Dien

le Concert, du Giorgione, par Pollet, etc. Une

publication d'un haut intérêt a été également

entreprise c'est la reproduction en fac-si-

mile des plus beaux dessins du Louvre;

55 planches environ ont déjà paru. Le mi-

nistère de l'instruction publique a donné à la

Chalcographie la Statistique monumentale de

Paris (166 planches), par Albert Lenoir, et

les monographies des cathédrales de Char-

tres (31 planches) et de Noyon (23 planches)

par Lassus et par D. Ramée. L'Hôtel de ville

a également cédé à la Chalcographie l'œuvre

de Baltard sur les monuments de Paris, de

Fontainebleau, d'Ecouen, de Saint-Cloud.

-IV. MUSÉE DESSCULPTURESANTIQUES. Le

morceau capital, la perle du Musée des anti-

ques, est la Vénus de Milo, découverte en

1820 et qui, donnée au Louvre par M. de Ri-

vière, alors ambassadeur de France à Con-

stantinople, a été installée à l'extrémité de la

galerie, au milieu d'une pièce particulière,

d'une sorte de cella, où elle trône, radieuse

et toujours divine, malgré les cruelles muti-

lations que le temps et les hommes lui ont fait

subir. La Diane à la biche, à qui la Venus de

Milo a ravi le premier rang, est aussi une

admirable production de l'art grec, une digne

sœur de l'Apollon du Belvédère. Les autres

statues les plus remarquables sont l'Achille,

figure d'une beauté mâle, qui passe pour une

copie antique d'une statue de bronze d'Alca-

mène le Gladiateur combattant, aux formes

si vigoureusement et si savamment accen-

tuées le Tibre, statue colossale où la force

tranquille et 'majestueuse est admirablement

exprimée; YHermaphrodite Borghèse,qui passe

pour. la plus belle des répétitions en marbre

du célèbre bronze de PolyclèSj
le Génie du

repos éternel, gracieuse figure, d une langueur

et d'une morbidesse adorables; la Polyninie,

qui, suivant la remarque de T. Gautier, s'en-

'veloppe dans sa draperie avec une sévé-

rité si coquette, un style si féminin, une an-

tiquité si moderne, qu'on croirait voir une

femme de nos jours s'arrangeant dans son

châle de cachemire; le Faune à l'enfant,

groupe admirable par l'élégance des formes,

la grâce de l'expression, Ta finesse du tra-

vail le Centaure, portant en croupe un petit

génie qui lui attache les mains derrière le

os; le Marsyas écorché; deux Faunes dan-

sant; une très-belle statue de jeune homme

que l'on a désignée longtemps sous le nom de

Cincinnatus mais que Winckelmann a re-

connue être un Jason; une Amazone blessée,
un Discobole, une Melpomèhe colossale, une

Euterpe iL la pose simple et digne, un Escu-

lape d'une gravité majestueuse, trois Cupi-

dons, une lsis de basalte avec des pieds de

jaspe; la Pallas de Velletri, belle statue aux

longues draperies flottantes, à la pose sévère

et noble; la Minerve au collier, d'un style

simple et grave; Y Apollon Lycien et l'Apollon

Saurçcione une Vénus genitrix, une Vénus

victrix,une Vénus libertine,deux Venus ana-

dyomènes, deux Vénus accroupies; la Vénus

d'Arles, très-remarquable par la beauté de la

tête ornée de bandelettes; trois statues de

Mercure, trois de Bacchus et trois de Cérès;

un Hercule jeune, un Hercule au repos, un

groupe d'Hercule et Télèphe la Diane de Ga-

bies, si gracieuse dans le mouvement qu'elle

fait pour attacher sa chlamyde; deux statues

de philosophes, auxquelles on a donné les

noms de Posidonius et de Démosthêne; une

statue héroïque d'Alexaudre le Grand; les
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(en Cérès), de Julie, fille d'Auguste, de Cali-

gula, de Néron vainqueur, de Titus, d'Elius

Verus, d'un personnage qui a longtemps passé

pour
être Germanicus et que Visconti croit

etre un Mercure de Tiridate, d'Antinous, etc.
Les hermès et les bustes sont nombreux il y
a ceux d'Homère, de Miltiade, de Socrate,
d'Alcibiade, d'Agrippa (excellente image),
de Corbulon, de Domitien, d'Antinoüs (tète
colossale avec les attributs d'Osiris), de

Septime-Sévère, de Caracalla, de Géta, de

Plautilla, de Matidie, de Faustine la jeune,
de LuciusVerus,de Claudius Drusus (bronze),
de Vespasien (bronze), etc.

V. MUSKE DES BRONZES ANTIQUES. Ce
musée est placé dans une salle du premier
étage, à côté du Musée des dessins. On y re-

marque une statuette de Saturne; dont les

représentations sont extrêmement rares; un

Jupiter barbu, provenant de la collection Pour-

talès; un Jupiter ayant le corps entièrement

nu et les pieds chaussés de bottines, tenant
la foudre de la main droite et reposant la

gauche sur une roue à six rais, curieuse

figurine trouvée au Châtelet, près de Saint-

Dizier un Jupiter gaulois; une Junon assise,
très-belle statuette dans le style de la Grande-

Grèce, provenant de la collection Campana;
une Junon debout, en argent; une Minerve

Promachos, de style étrusque, trouvée à Vuloi;
une Minerve Alea, trouvée dans la haute

Egypte; trois Victoires ailées: la Nuit mar-

chant, curieuse statuette trouvée à Noyers,

près de Sedan; de nombreuses figures d'A-

pollon, dont une, haute de lm,15, a été trou-
vée dans la mer, près de Plombino, et une
autre entièrement dorée, haute de im,90, a été

découverte, en 1823, prés du théâtre antique
de Lillebonne; un buste du Soleil; deux bus-
tes de Diane; plusieurs figures de Mars une
Vénus des plus intéressantes par le style et

l'antiquité, trouvée à Sparte et rapportée par
M. de Saulcy; une Vénus vêtue il l'assy-

rienne, figurine de travail étrusque; unee

Vénus céleste, une Vénus viclrix; une Vénus

pudique, de style grec; une Vénus d'un style
oriental extrêmement barbare, trouvée à Hil-

lah; une Vénus de travail gaulois, trouvée
dans les fouilles du Châtelet, près de Saint-

Dizier près de soixante autres figurines,
bustes ou médaillons de Vénus; l'Amour vo-

lant, trouvé à Sparte; Y Amour marchant, pro-
venant de la collection Campana; trois Her-

maphrodites; un Mercure debout, trouvé à

Vulci; un autre, haut de om,84, provenant
d'Herculanum; plusieurs Mercures aptères;
un beau buste de Silène, trouvé à Lyon;.Bac-
chus appuyé sur un Satyre (collection Pourta-

lés) un Pluton Serapis; une Hygie assise sur
un loup, trouvée à Neuvy-Pailloux (Indre);
un Ilercule barbu et armé de sa massue, pro-
venant des fouilles de Portici un Hercule,
tenant de la main gauche un arc et deux

flèches, figurine de très-ancien style grec,
trouvée à Faestum Omphale, vêtue de la peau
du lion, sujet des plus rares, bronze tronvé a

Pierre (Saône-et-Loire); un Centaure, formé
d'un corps d'homme en pied, à la partie pos-
térieure duquel s'allie le train do derrière
d'un cheval, ouvrage grec très-ancien; deux

Pégases ailés (collection Campana) une Chi-

mère; plusieurs Sphinx et Sirènes; un Achille,
belle figure grecque (collection Pourtalès);
Laocoon enlacé par le serpent, trouvé près d6

Belabre (Indre); un buste du dieu Bronlon,
placé autrefois à Fontainebleau une Beltone,
de très-ancien style italiote; une tête de la

déesse Roma; une figure de la déesse étrus-

que Lasa; un dieu Lare, debout, le pied droit

levé, vêtu d'une tunique de peau de chien et
élevant un rhyton terminé en corps de chien
One statue de Vesta, haute de 0«",58, trouvée

près de Capoue une belle figure deVerlumne;

plusieurs figures d'Harpocrate; un buste de

Tibère une statuette de Néron une tête de

Vespasien; des bustes de Claude, de Titus,
de Tibère, de Julie; fille d'Auguste, de Sylla,
de Commode, de Gordien, de Marciane, sœur
de Trajan, etc. une statuette de Cléopâtre
des figures d'animaux; des armes et des us-
tensiles divers.

VI. Musée DES SCULPTURES DU MOYEN
ÂGE ET DE LARENAISSANCE. Les sculptures du

moyen âge que possède le Louvre forment un
musée particulier, auquel on a donné depuis
peu le nom de Musée chrétien. Cette collec-

tion, quoique de formation peu ancienne, est

déjà riche en monuments des arts roman
et ogival; mais elle est condamnée à demeu-
rer très-incomplète et très-insuffisante. Jus-

qu'au xvie siècle, la sculpture fut surtout un
auxiliaire de l'architecture. Les statuaires
ou plutôt les imagiers, comme on les appelait,
taillaient leurs figures dans les voussures des

portails ou les chapiteaux des piliers, ou les

suspendaient dans les niches et sur les hau-
tes balustrades des cathédrales. C'est donc
sur les monuments eux-mêmes qu'il faut étu-
dier la sculpture jusqu'à la Renaissance.

Michel Colomb ou Columb a l'honneur de
donner son nom à la première des salles du
Musée de la Renaissance, il y est représenté

par un bas-relief de marbre, Saint Georges
combattant le dragon. Dans cette salle sont

placés les tombeaux de Philippe de Commines,
de Louis Paucher et de Robert Legendre,
dus à des artistes dont les noms ne sont pas
connus et qui fleurirent vers la fin du xve siè-
cle et le commencement du xvio, Près de ces
déticicuses productions de l'art français est

s.

une statue en albâtre de Louis XII par un
artiste milanais, Demugiano. La salle sui-
vante porte le nom de Jean de Bologne; ou-
tre le Mercure enlevant Ilébé magnifique
groupe dû au ciseau de ce maître, on y voit
les deux Captifs, do Michel-Ange, figures

grandioses, si expressives, bien qu'elles soient

inachevées la Nymphe de Fontainebleau, de
Benvenuto Cellini; les copies en bronze des

figures des tombeaux des Médicis et de l'En-
lèvement d'une Sabine, de Jean de Bologne;
un Saint Sébastien et une Vierge adorant

l'Enfant Dieu, de Luca della Robbia; une

figure équestre, en haut-relief, de Roberto

Malatesta, attribuée à Paolo Romano; une
Mise au tombeau, en bas-relief, par Daniel de

Volterre; un buste de Beatrice d'Este, par
Desiderio da Settignano; une statue de l'A-
mitié par P.-P. Ohvieri etc. De Jean Gou-

jon, qui donne son nom à la troisième salle,
on a pieusement rassemblé plusieurs œuvres
d'élite la Diane de Poitiers, groupe

de mar-

bre, accompagné de deux chiens de chasse
en bronze; un buste de Henri Il; une Déposi-
tion de croix, des Nymphes, des Tritons et
des Néréides, en bas-relief. De Jean Cousin,
le musée n'a qu'un seul ouvrage, le tombeau
de Philippe de Chabot, que Cicognara nomme
le chef-d'œuvre de la sculpture française au
xvie siècle. De Germain Pilon les tombeaux
de René Dirague et de sa femme Valentine

Ralbiani, le groupe connu sous le nom des

Trois Grâces et que d'autres croient être les
Vertus théologales, et quatre autres figures

de femmes, sculptées en bois, qui soutenaient

jadis la chasse de sainte Geneviève. Dans

cette salle on a placé les tombeaux du duc
de Carpi et dé Charles de Magny, par Paul-
Ponce Trebatti.

La salle à laquelle les Anguier ont donné
leur nom a de François, l'un des deux frères,
les quatre figures symboliques du monument
funéraire de Henri de Longueville, les sta-
tues agenouillées de Jacques de Thou et de
la Princesse de Condé; de Michel Anguier,
un buste de Colbert et le monument de Jac-

ques de Souvré; de Barthélémy Prieur, les
statues tumulaires du connétable Anne de

Montmorency et de sa femme de Pierre
Francheville. deux statues de marbre, Orphée
et David, et les quatre figures en bronze des
Nations vaincues qui décoraient le piédestal
de l'ancienne statue de Henri IV sur le pont
Neuf; de Jacques Sarazin, un buste en bronze
du chancelier Pierre Seguier.

VIL MUSÉE de SCULPTURE MODERNE. La

première salle dans laquelle on entre est con-
sacrée à Pierre Puget, le plus grand sculp-
teur français. Elle renferme le Alilon de Cro-
toile et l'Andromède, groupes de proportions
colossales [ l'Hercule au pos, le bas-relief
d'Alexandre et Diogène l'excellent petit
groupe d'Alexandre vainqueur et les moulages
des cariatides de l'hôter de ville de Toulon.
On y voit en outre l'Atlas et la Phaétuse,
de Théodon, qui étaient naguère dans le jar-
din des Tuileries; le Polyphème de Van

Cleves, et la Didon, de Guyot, marbres de pe-
tites proportions; deux têtes de Méduse attri-
buées au Bernin; le modèle de la statue

équestre de Louis XIV, par Girardin, qui s'é-
levait autrefois sur la place Vendôme; les

ligures en buste do la Géométrie et de la Cha-

nté, par P. Legros; les Bustes de Boileau, par
Girardon, de Mansart, par Lemoyne, et de

Colbert, par Desjardins.
La seconde salle, à laquelle Coysevox a

donné son nom, est remplie des œuvres de ce
maître le tombeau do Mazarin, la statue de
Marie- Adélaïde de Savoie (en Diane), le Faune

fluteur et la copie de la Vénus à la tortue, re-
tirés des Tuileries en 1872; une Vénus sur
un dauphin, rapportée de Versailles; les bus-
tes de Richelieu, de Mignard, de Lebrun, de

Bossuet, de Marie Serre, mère du peintre Ri-

gaud, et de Coysevox lui-même.

Dans la troisième salle, celle de Coustou,
on remarque un Chasseur assis, la statue de
Louis XV, la statue de César (retirée des
Tuileries en 1872) et Apollon présentant à la
•France l'image de Louis XV (bas-relief) de
Nicolas Coustou; la statue de Marie Lec-

zinska, avec un Amour portant le sceptre et la

couronne, et un Hercule sur le bùcher, de Guil-
laume Coustou; trois charmantes statues
l'Amalthée de Pierre Julien, la Diane ait bain
et la Vénus au bain d'Allegrain; une statue

d'empereur romain, par Slodtz des bas-re-
liefs de bronze relatifs à Louis XIV, par Des-

jardins, ouvrages de petite dimension, et
toute une série de morceaux de réception »
offerts a l'Académie par Caffieri Hutin,
Fr. Dumont (Titan foudroyé), Fr. Coudray.
Edmo Bouchardon (Jésus portant sa croix),
CI. Francin, L.-S. Adam, Monchy, Dejoux,

)

Pigallo (Mercure attachant ses talonnières).
Lemoyne, Etienne Falconnet (Milon de Cro-

tone), Vinache, Jacq. Bousseau (Ulysse ban-
dant son arc), F. Lecomte, Julien. Fr. Gillet

{PûrU), P.-Amb. Slodtz (la Chute d'Icare),
J. Thierry (Léda), Cl. Vassé (Berger en-

dormi).
La salle suivante porte le nom deHoudon,

qui y est représenté par une Diane de bronze,
svelte et légère. Les autres morceaux les

plus remarquables sont l'Amour faisant un

arc, de Bouchardon; Gamjmède, de Julien;
Psyché, de Pajou; l'Amour et Psyché, de Fr.

Delaisire la Mort d'Abel, de Stouf une Bac-

chante, de Clodion trois morceaux de récep-
tion, une Judith, de F. Ladatte, un Saint

Nous n'entreprendrons pas de donner ici
un aperçu de tant de richesses qui appartien-
nent aux genres les plus divers. Le choix qui
a été fait de la galerie d'Apollon, pour y ex-

poser, comme dans un riche écrin, les bijoux,
les cristaux de' roche, les vases de matière

rare, a rassemblé dans une des plus belles
salles de l'Europe la portion de ces collections
la plus brillante et la plus délicate; on y a

joint une précieuse série d'émaux de Limoges.
Parmi les objets précieux que contiennent

les vitrines disposées dans la galerie d'Apol-

lon, on remarque dans la première grande
vitrine du milieu, une coupe en cristal de
roche gravé, ouvrage allemand du xviie siè-

cle; un bassin de jaspe vert à taches rouges.
le plus grand qui soit connu, ayant appartenu
à Henri III; un vase 9 fleurs, en cristal de

roche; les douze Césars, bustes de pierres
fines montés sur scabellons dorés (legs de
M. Théod. Dublin); un ciboire en cuivre ci-

selé, émaillé et doré, du xiii" siècle; un cof-
fret du-xive siècle, aux armes de France et

d'Angleterre; une statuette de la Vierge en

argent repoussé, du xve siècle: un ostensoir

cy lindrique en cuivre doré, de la fin du xvo siè-

cle un hanap allemand du xviie siècle, dé-

coré de neuf émaux colorés sur fond blanc;
une cassette ayant appartenu à saint Louis;
un vase ayant appartenu à Suger et un autre
à Aliénor d'Aquitaine; femme de Louis le

Jeune, et les vases et ornements de l'autel
du Saint-Esprit. Dans la deuxième vitrine,
deux drageoirs en jade de Hongrie, avec mon-
tures d'or émaillé, enrichies de rubis et de

perles fines, du temps de Henri II; une cu-

vette en cristal de roche gravé, avec mon-

tures d'argent doré du xvuo siècle; une

coupe en cristal de roche; une nacelle taillée
dans le morceau de lapis le plus gros et le

plus vif de couleur que l'on connaisse (règne
de Louis XIV); une jatte en jaspe vert agate,
à taches rouges, ouvrage italien du xvie siè-

cle une amphore en cristal de roche fine-

ment gravé (règne de Henri II) une aiguière
de même matière et de même époque, ornée
de gravures représentant l'Histoire de Noé;
une coupe d'agate orientale, enrichie de ru-

bis, d'émeraudes et de perles fines (règne de
Charles IX); une tasse en argent doré et

émaillé, de fabrique hongroise; un trictrac et
un échiquier émaillés, de la fabrique de Léo-
nard Limosin; une rondache convexe, émail
de Pierre Pénicaud. Dans la troisième grande
vitrine du milieu, une superbe aiguière en

cristal de roche gravé (règne de Henri II);
une amphore de même matière et de même

époque; une coupe en sardoine onyx orien-

tale, enrichie de rubis (règne de Louis XIV)
une aiguière de même matière, dont la taille
est de travail antique et. la monture du temps
de Louis XIII; une autre aiguière analogue
à la précédente, mais du temps de Louis XIV
une cassolette de sardoine orientale, avec
montures d'or peintes et "inaillées une urne
en basalte incrusté d'or et d'argent, ouvrage
italien du xvie siècle, ayant appartenu à Ma-

zarin, et une urne en agate d'Allemagne, du

Attire, de J.-B. d'Huez, et un Milon de Cro-

tone, d'Etienne Dumont; les bustes de la Du-

barry et de Buffon, par Pajou; de l'Abbé Au-

bert et de Rousseau, par Houdon; du

Maréchal de Saxe, par Pigalle de Peyresc,

par Claude Francin, d'après Caffieri.

La salle qui a reçu le nom de Chaudet a de

cet artiste une jolie statue de l'Amour et un

groupe à'Œdipe et Phorbas. Plusieurs autres
maîtres représentés ici sont bien supérieurs
à ces œuvres académiques. On voit: la Sa-

pho, le Fils de Niobé et la Toilette d'Ata-

lanle, de Pradier; le Philopœmen, de David

d'Angers, retiré depuis peu des Tuileries; le
Jeune pêcheur napolitain un Mercure en

bronze, la Jeanne Darc, rapportée du jardin
du Luxembourg, et l'Ecce Homo, de Rude;
l'Innocence et Nisus ct.Euryale, de Roman;
le Caton d'Utique, du même terminé par
Rude; Daphnis et Chloé, de Cortot; l'Inno-

cence et l'Hyacinthe, de Callamard lAristéc,

l'Hyacinthe et la Salmacis, de Bosio; le Nar-

cisse, de Caldefari; les deux groupes de l'A-
mour et Psyché, de Canova; Zéphyre et

Psyché,' de Rutchiel; i'Homère, de Roland;
l'Epaminondas, de Bridan; un Berger, par
J. De Bay; Biblis changée en fontaine, de

Ch. Dupaty l'Amour, de Ch. Lemire le buste
de Marceau, par J.-E. Dumont; celui de Co-

rinne, par Gois; un Chien, par Giraud; le
buste colossal en bronze de Napoléon /er,'par
Bartolini.

·

VIII. Musée DU MOYEN Age ET DE LA Re-
NAISSANCE (orfèvrerie, bijoux, émaux, etc.).
Ce musée, composé d'objets provenant de

l'ancien Garde-Meuble de la couronne, de la

collection Révoil, achetée en 1828 par Char-
les X, de la collection Campana et de la col-
lection Sauvageot, se divise en huit sections,

comprenant: 1° les ivoires; 20 les bois sculp-
tés, terres cuites, albâtres, grès, miniatures;
3" les objets en fer., cuivre, étain, bronze;
40 les émaux et l'orfèvrerie; 5° les gemmes
et joyaux; 6<>les verreries; 70 les faïences

italiennes, hispano-moresques et les terres
cuites émaillées italiennes; 80 les faïences

françaises, faïences dites de Henri Il, faïen-

ces de Bernard de Palissy. Une neuvième

section, intitulée le Musée des souverains, a

été supprimée par la révolution du 4 septem-
bre, et les objets qui la composaient ont été

répartis pour la plupart entre les huit autres

collections.

xvno siècle; une statue équestre ae femme
en argent repoussé, ciselé et doré, dans le

style de Germain Pilon, une aiguière en forme
de Centaure enlevant Déjanire, eh argent
fondu et ciselé,beau morceau du xvue sièclo;
la cassette d'Anne d'Autriche la couronne
dite de Charlémagne; la couronne du sacre

de Louis XV.

Dans d'autres vitrines, on voit le casque et

le bouclier de Charles IX l'armure de Hen-

ri II, l'épée, les éperons et le sceptre de Char-

lemagne, une main de justice des rois,de la

troisième race, le fermail du manteau royal
de saint Louis, une bague du même

prince,
etc.

La plupart de ces objets sont d un travail
admirable pour le temps.

D'autres vitrines renferment des émaux

des Nouailher, des Courteys, des Roymond,
des Limosin, des Laudin, do Jehan et de Su-

zanne de Court, etc.; des émaux champlevés
et cloisonnés, de diverses provenances, du

xic au xivo siècle; des émaux incrustés de

fabrique espagnole; des émaux .translucides

sur relief, et quelques pièces d'orfèvrerie.

La série des faïences françaises comprend
234 pièces, dont 110 proviennent de la col-

lection Sauvugeot, 66 de la collection Durand

(achetée en 1825), et 10 de la collection Re-

voil (acquise en 1828). Les plus anciennes

pièces sont des pavés de carrelage du xiv" au

xvi« siècle. Puis viennent les faïences dites

de Henri II, au nombre de sept un biberon'
iL trois anses, une coupe à pied, une coupe ù.

pied et à couvercle, deux salières en forme

de trépied et deux salières hexagonales. Les

faïences de Bernard de Palissy sont au nom-

bre de 200 pièces plats ovales, plats is.pied
et à récipients, plats découpés jour, plats à

ombilic, plats dits de rustiques figulines, plats
circulaires en forme de corbeille, plats circu-

laires à pied, salières ovales, carrées, trian-

ulaires, corbeilles circulaires, décagones,
brocs, flambeaux, coquilles, grenouilles, dau-

phins, aiguières, médaillons, statuettes, pla-

ques d'applique, etc. Quelques, pièces des

fabriques d'Avignon, de Nevers, de Rouen,
de Thouars, de Lyon et de fabriques incer-

taines complètent la collection.

La série des faïences étrangères comprend
les faïences hispano-mauresques et italo-mau-

resques à reflets métalliques, au nombre de

38 pièces; les faïences de Faenza, au nombre

de 53; les faïences de Forli, 3; de Rimini, 11
de Cafagiolo, 61 de Sienne, 4 de Pise, 1
de Pesaro, 65; de Castel-Durante, 59; d'Ur-.

bino, 171 les faïences à reflets métalliques'

signées par Giorgio A ndreoli de Gubbio, 6 les

faïences de Gubbio, 76; de Gualdo, 9; de

Deruta, 37; de Ferraro, 3; de Venise et de

Bassano, 8; de Padoue, t de Savone, 1 de-

San-Quirino, 1 de Castelli, 34 de fabriques

inconnues, 16, etc. Les terres cuites émaillées

des Della Robbia ou de leurs imitateurs sont

au nombre de 65.

IX. Muséb assyrien. Le musée assyrien
fait face au musée égyptien du rez-de-chaus-

sée, dans la pa'rtie orientale dû Louvre. Formé

depuis une trentaine d'années seulement, de

quelques pièces colossales découvertes pat
nos consuls à Ninive et à Mossoul, de débris

de bas-reliefs et de pierres couvertes d'in-

scriptions sunéfformes, ce musée n'est pas
encore très-riche. 11 suffit toutefois pour donT

ner une idée nette de l'art assyrien à diverses

époques.
Les morceaux les plus remarquables de

cette collection sont les dépouilles de Khor-

sabad, des bas-relifs d'une belle conservation

et des sphinx gigantesques qui ornaient les

portés du palais de Sargon, fils de Sennaché-

rib (720-668 av. J.-C.). La découverte de ces'

monuments est due à M. Botta, consul de

France a Mossoul. L'emplacement de Ninive

ayant été découvert par M. Layard, la France

put acquérir encore do
précieux

morceaux

de sculpture provenant d un magnifique pa-
lais de Sardanapale. Au premier rang sont

les quatre énormes colosses, dont la hauteur

dépasse 4 mètres égaux et symétriques à

contre -partie, ils formaient, par paire, les

deux pilastres avancés et comme les cham-

branles des portes, au palais de Khorsabad. Ils

présentent une tête d'homme posée sur le poi-
trail et les jambes d'un taureau la tête, coif-

fée d'une mitre, porte do longs cheveux et

une barbe roulée en tresses avec un arran-

gement prodigieux. L'intervalle qui sépara

les jambes de devant de celles de derrière

est couvert d'écritures cunéiformes. Un bas-

relief également colossal représente en ronde

bos'so un géant étranglant un lion. Ces re-

marquables morceaux sont en albâtre gris,
ainsi que presque toute la collection assy-
rienne.De nombreux bas-reliefs, sculptés avec

une grande finesse, représentent des scènes

do guerre, des sièges, des assauts, des proces-
sions hiératiques. Les détails, exprimes avec

une grande netteté, permettent de se rendre

compte de certaines expressions bibliques ou

grecques, restées jusqu'alors obscures. Les

chevelures de « laine mondée dont parle Da-

niel se retrouvent parfaitement sur ces têtes

bouclées et frisées avec le soin le plus étrange';
les trônes de flammes, les roues de feu ardent

et toutes ces métaphores excessives du même

prophète ont été évideniinentinspirèes par lit

vue de représentations semblables il celles

que nous possédons, peut-être par celles-là

mêmes. La verge fleurie d'Aaron, comme le

remarque M. Viardot, n'est probablement que
cette tige de pavot à trois capsules que por-

04



LOUV746 LOUV LOUV LOUV

tent les statues des rois assyriens. La Bible

et ce qu'elle nous raconte de Phul.-Belesis,
de Teglat-Phalasar, d'Assar-Haddon sont

éclairés d'un nouveau jour par ces vénérables

monuments. L'antiquité égyptienne est pres-

que biblique pour nous. Les gigantesques
taureaux à face d'homme, aux ailes d'ai-

gle, les géants écrasant des lions sur leur

poitrine sont là, dit Th. Gautier, dans la pose

qu'ils avaient à l'entrée du palais pendant ces

effroyables orgies qui faisaient écrire Dieu

sur les murs. Ce sont bien les mêmes; ils

vous regardent, du fond des siècles, de leur

air tranquille; Il ne manque pas un flocon à

leur barbe en spirale, une cannelure à leurs

ailes symétriquement striées. Ils ont gardé

leur tiare intacte; aucun détail de leur ana-

tomie ne s'est émoussé, et l'on voit encore les

veines saillir sur leurs jarrets nerveux. Dans

les murailles sont incrustés de longs bas-re-

lifs où défilent des chasses, des cavalcades

dont les chevaux, très-finement étudiés, sont

dignes d'être les aïeux des chevaux du Par-

thénon. Tous les détails de cette prodigieuse
civilisation anéantie se retrouvent dans ces

sculptures avec une netteté étonnante. Les

costumes, les armes, les chars, les harnais

sont si bien indiqués, qu'il serait facile de les

exécuter réellement. L'attaque d'une forte-

resse figurée dans un de ces bas-reliefs ren-

seigne complétement sur la stratégie nini-

vite.. »

Parmi les objets de moindre dimension, des

plaques d'or sculptées, des bijoux, des usten-

siles de bronze, des cylindres de jaspe, de

sardoine, d'onyx, gravés avec soin et destinés

à servir soit de cachets, soit d'amulettes, des

figurines et des ornements de toutes sortes

en ivoire, nous montrent que l'art avait at-

teint en Assyrie la même hauteur qu'en

Egypte.

X. MUSEE égyptien. Le musée égyptien
du Louvre est divisé en deux parties; dans

une des grandes salles du rez-de-chaussée,
située à la partie orientale du palais, se trou-

vent les énormes monuments de sculpture

sarcophages, stèles,, sphinx de granit, etc.;

dans une série de
salles,

au premier étage,
sont classés les objets d art de moindre di-

mension statuettes, armes, vêtements, bi-

joux, pierres gravées et tout le matériel do-

mestique et funéraire. Ces deux collections

sont l'une et l'autre d'une grande richesse.

l"> section. Monuments. L'impression

que l'on éprouve au milieu de ces vestiges im-

posants de la vieille civilisation égyptienne
a quelque chose de particulier. Une idée su-

périeure et générale a dominé toutes les con-

ceptions de l'art, à toutes les époques, en

Egypte, cello de l'immutabilité et de l'éter-

nité, et on l'y trouve encore empreinte dans

les moindres monuments. 11fallait dit

M. Viardot, que rien ne changeât et que rien

ne périt il fallait donner aux vivants une vie

à jamais uniforme et aux morts mêmes une

durée immortelle. C'est pour obéir à cette

idée que, dès la quatrième dynastie, les Egyp-
tiens dressèrent les pyramides de Djizeh sur

leurs assises impérissables, qu'ils taillèrent le

temple de Karuak, les Portes des Rois et les

hypogées de Sumoun dans les flancs des ro-

chers de granit; qu'enfin ils condamnèrent les

arts d'ornementation, la statuaire et la pein-

ture, à ne jamais sortir des mêmes sujets, des

mêmes proportions, des mêmes formes. Pour

prévenir le sentiment d'indépendance que l'art

pouvait communiquer aux esprits, seulement t

par l'imitation libre de la nature, les prêtres
lui imposèrent des canons ou règles immua-

bles et placèrent dans les temples des modèles

qu'il fut tenu d'imiter à perpétuité. Il est même

probable que, pour sûreté plus grande, les

prêtres se réservèrent la culture exclusive

des arts, ne laissant que les métiers au reste

du peuple. De cette manière, borné dans son

domaine, l'art ne put ajouter aux images des

divinités que celles des rois, des ministres de

cour et des pontifes, et, retenu dans son es-

sort, il ne put s'exercer, se montrer même que

par l'habileté toute manuelle de la délicatesse

et du poli. Aussi Platon pouvait dire, dès son

temps, que la sculpture et la peinture, exer-

cées en Egypte depuis tant de siècles, n'a-

vaient rien produit de meilleur à la fin qu'au
commencement. »

Les principaux monuments de cette collec-

tion sont des colosses de granit, des sarco-

phages colosse en granit rose, représentant
le roi Sebek-Hohp 111, de la treizième dynas-

tie, trouvé à Bubastis statue en granit gris du

même monarque statue en granit gris d'un

souverain d'une dynastie ancienne, que Rhum-

sès II s'est appropriée en faisant effacer

dans les cartouches les noms de ce prince

pour y substituer les siens; sphinx de grès

rouge et de granit noir, portant les noms de

divers princes; pied colossal détaché d'une

statue d'Aménophis III les cartouches don-

nent les noms de vingt-trois nations réduites

en esclavage par ce monarque. Les sphinx
ont des dimensions colossales. Nous nous con-

tenterons de citer le sphinx en granit rouge
dont les cartouches portent le nom de Mhiun-

sès II, un autre en granit rose du xive siècle

(av. J.-C.), un autre en basalte d'une époque

beaucoup plus récente. Le premier est sur-

tout remarquable par la pureté des lignes.
Parmi les statues, deux offrent cette particu-
larité qu'elles ne représentent ni des dieux ni

des rois. La première est celle d'un homme

ou jusqu'à la ceinture et qui a le bas du corps

enveloppé d'un simple pagne c'était un prê-
tre du bœuf Apis. La seconde est une statue

de femme de la même époque (quatrième dy-

nastie) elle est vêtue d'une simple robe et

porte des bracelets composés d'anneaux. Les

cheveux, les sourcils, les paupières et le des-

sous des yeux de ces statues étaient peints
en noir et en vert ces vénérables reliques
ont plus de quatre mille ans d'existence et-

sont les plus anciennes du monde entier. Des

bas-reliefs provenant de tombeaux ou de mo-

numents représentent des scènes intéres-

santes le musée du Louvre n'en possède

qu'une vingtaine, dont les plus curieux pro-
viennent du tombeau du roi Sethi Itr. Les

stèles sont plus nombreuses, mais d'un tra-

vail uniforme, ce qui rend cette collection

monotone. Les sarcophages méritent une men-

tion spéciale. Les plus anciens sont d'immen-

ses cuves de basalte ou de granit; tel est

celui de Rhamsès III (vingtième dynastie). Le

couvercle de ce monument est au musée de

Cambridge la décoration de la cuve, qui nous

est restée, se compose d'une suite de scènes

relatives à la course du soleil dans les sphères
du ciel infernal. Tels sont encore ceux de

deux prêtres, l'un en granit gris, taillé pour
un prêtre de Memphis l'autre en basalte,
taillé également pour un prêtre, et qui sont

tous deux des chefs-d'œuvre de la gravure
sur pierre dure; il faudrait un volume pour
décrire toute la suite des scènes qui y sont

représentées et dont ils sont couverts a pro-

fusion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La

plupart des autres sarcophages ont cette gros-
sière forme humaine des boîtes a momies, ca-

ractéristique de l'art funéraire égyptien.
Leurs sculptures, très-fines, montrent tou-

jours Hours, l'épervier à tête humaine, le

scarabée, symbole de la génération, et, dans

une série de tableaux, les migrations succes-

sives à travers les sphères célestes. Des pyra-
mides sculptées, des tables it libations, déco-

rées d'objets d'offrande, et où sont gravées
les prières des donateurs, des naos mono-

lithes en granit rose, en grès ou en pierre

calcaire, sortes de petites chapelles que fer-

mait une porte et dans lesquelles on plaçait
les statues des dieux; le fameux moulage du

zodiaque de Dendérah, qui lit autrefois tant

de bruit et qui n'a plus maintenant qu'une
valeur artistique, complètent cette collection

monumentale.

2" section. Objets d'art, bijoux, antiqui-

tés funéraires. Cette seconde section est in-

comparablement plus riche et présente la plus

grande variété. On a classé, d'après une mé-

thode due à Champollion, tous les objets qui

la composent en autant de salles ayant une

appellation et un but distinct salle des dieux,
salle civile, salle funéraire, salle historique,

salle religieuse.
La salle d'Apis offre réunis tous les monu-

ments du culte de ce singulier dieu égyptien

et une série d'inscriptions rappelant les tré-

pas successifs d'un grand nombre de bœufs

sacrés. Tous ces monuments sont dus à M. Ma-

riette, l'illustre savant à qui l'Institut vient

d'accorder le prix décennal de 20,000 francs

(juillet 1873). Nous ne possédons pas moins

d'une vingtaine d'épitaphes d'Apis, entre au-

tres l'épitaphe du fameux bœuf sacré que

Cambyse blessa, dans sa fureur, à son retour

de l'expédition d'Ethiopie (518 av. J.-C.); de

plus, la porte du Sérapéuin, caveau funéraire

consacré aux Apis et une partie des sculptu-

res qui l'ornaient. Les épicaphes sont gravées
sur des stèles de diverses dimensions.

La salle historique renferme des objets dont

le principal intérêt se rapporte à la série des

événements publics; on y voit, sur la chemi-

née, une jolie statuette d'Aménophis IV, des

colonnes, des stèles dont les inscriptions ont

un intérêt historique stèles sculptées ou

peintes, qui font connaître des noms de rois

ou de reines, figurines do bronze, coffrets,

vases, fragments de bas-reliefs, tessons de

poteries couverts l'écriture hiératique, cer-

cueils royaux, etc. Les deux boites de momie

disposées dans cette salle sont une des plus
curieuses acquisitions du Musée égyptien
l'une d'elles est dorée et renferma les dé-

pouilles du roi Antew, de la dynastie thé-

baine. Les vitrines contiennent des bijoux

trouvés dans les tombes royales de Memphis

une coupe d'or de'l'houtmés III, des pectoraux
d'or incrustés de pâte de verre, des scarabées

en lapis, des masques d'or dont on couvrait

les figures des momies.

La salle civile est consacrée aux monuments

de la vie privée des Egyptiens. On y remar-

que, sur la cheminée, quatre de ces grands

vases d'albâtre dans lesquels les embaumeurs

conservaient les entrailles des cadavres. Les

armoires renferment de curieux fragments de

meubles ciselés, un fauteuil orné d incrusta-

tions en ivoire, un petit modèle de lit, des

vases de terre rouge très-fins et très-élégants,

des lambeaux de vêtements de laine teints

de pourpre et rehaussés de broderies d'or qui
attestent la perfection des arts industriels a

une époque bien éloignée, des faïences artis-

tiques, des coupes en pierre dure où se trou-

vent tous les échantillons de porphyre, de

feldspath, de lapis-lazuli, de granit rose,

fouilles avec une extrême légèreté. Les spar-

teries montrent que l'art du vannier était

exercé par les Egyptiens avec une grande ha-

bileté les objets de toilette des femmes

peignes,

coffrets d'ébène où se serraient les

bijoux, boites à parfums, boites à antimoine

ou les élégantes puisaient avec de minces

baguettes le noir destiné à rehausser les yeux,

perruques et fausses tresses, pantoufles, bro-

dequins, sandales, toute cette friperie archéo-

logique est pleine d'intérêt. Une armoire en-

tière est remplie de fruits et de grains trouvés

dans les tombeaux le fruit du baobab et le

blé figurent au premier rang; des hoyaux et

autres instruments de labour les accompa-

gnent, ainsi que des fragments de peinture
sur enduit représentant des scènes agricoles.
Des boîtes a jeux, des masques de femme, des

échantillons de faïences et d'émaux remplis-

sent les vitrines. Une mention spéciale doit

être donnée aux bijoux, bracelets et colliers

d'or, anneaux, cachets gravés, amulettes, qui
attestent une perfection de travail artistique

incomparable. En présence de ces richesses,
il serait presque permis de croire que l'art a

plutôt reculé qu'avancé depuis. Que l'on com-

pare les ciselures uniformes et vulgaires de

nos bagues à l'étonnante diversité de celles

que nous ont livrées les dépouilles des tom-

beaux égyptiens 1 Etnous ne possédons qu'une
infime partie de ce que leur art avait produit
en ce genre

La salle funéraire est encore plus curieuse

que les salles historique et civile. Ce peuple,

qui ne vivait que pour songer à la mort, qui

considérait, avec quelque raison, la vie comme

un moment et la mort comme une éternité im-

muable, apportait le plus grand soin à tout ce

qui concernait la tombe et le culte des dé-

funts. Le fond de la salle est revêtu de lon-

gues bandes de papyrus encadrées ce vieux

document est un des rituels funéraires égyp-

tiens les plus complets que l'on connaisse.

La succession qu'il présente d'écritures hié-

roglyphiques et de vignettes le rend fort pré-

cieux. Le milieu de la salle est occupé par
un beau coffret funéraire du style de la dix-

neuvième dynastie, par les trois cercueils de

Soutiniès, hiérogrammate et chef des gar-
diens des livres à Thèbes ces trois cercueils,

rentrant les uns dans les autres, offrent le

spécimen le plus complet que nous ayons de

cette partie de l'art funéraire. Des cartonna-

ges de momies, à figures dorées, complètent
cette lugubre exposition. Dans les armoires,
des momies d'hommes, d'enfants et d'ani-

maux, enveloppées de leurs bandelettes, des

coffrets funéraires, des scarabées, des figu-

rines, des linges d'une finesse excessive et

qui servaient à revêtir les corps, des vases

(canopes) où les colchytes ou embaumeurs

déposaient le cerveau et les entrailles des

morts, des masques d'or dont on couvrait le

visage des princes et des pontifes, offrent

toute la série des objets qui servaient au culte

des défunts.

La salle des monuments religieux offre les

simulacres des principales divinités de l'E-

gypte Ammon, Ptah, Ra ou le Soleil, Moût,
Anhour et Schou, divinités solaires; Ma, Selk,

Sekhet, Hobs, Hathor, Nout, Seb, Usiris, Set,

Isis, Nephthys, Anubis, Horus Bes, et tous

les symboles sacrés du panthéon égyptien,
l'œil symbolique, le taureau, le scarabée, le

crocodile, etc.

Les manuscrits égyptiens, qui ont un ca-

talogue spécial très-détaillé, composé par
M. Th. Devéria (1872, in-16), ne sont'pas tous

exposés dans les galeries du Louvre. Les plus

importants, qui sont des rituels, se trouvent

dans la salle funéraire; les autres sont ran-

gés dans des salles spéciales non livrées au

public. Le Louvre possède quelques centai-

nes de ces papyrus, trouvés pour la plupart
dans les tombeaux, car les morts de choix

'étaient placés au cercueil avec un de ces ma-

nuscrits,comme passe-port pour l'autre monde.

Tous se reproduisent à peu près dans leurs

parties principales et n'offrent que des chan-

gements insignifiants relatifs aux noms et

qualités du défunt; on les a toutefois rappor-
tés à diverses séries Itituels mythologiques.
Livre du sortir du jour et Livre de l'hémi-

sphère inférieur, dont chacun d'eux offre une

variante. Les autres manuscrits offrent soit

des textes liturgiques, soit des textes magi-

ques ou des pièces de comptabilité et des con-

trats de vente. Nous ne nous étendrons pas

davantage sur ce département tout spécial

des antiquités égyptiennes. Dans son ensem-

ble, notre belle collection du Louvre est pleine

d'intérêt; les lacunes sont à peine sensibles,

et elle permet de reconstruire jusque dans

ses infiniment petits toute une civilisation

disparue.

XI. ANTIQUITÉS GRECQUES, ÉTRUSQUES

et ROMAINES. Cette partie des collections du

Louvre occupe plusieurs salles du rez-de-

chaussée et du premier étage, et l'on pourrait

y rattacher les bronzes antiques. La collec-

tion Campana a beaucoup enrichi quelques-
unes des séries de cette section du Louvre,

particulièrement celles des bijoux, des armes

et ustensiles divers en métal, des poteries et

des sculptures de terre cuite.

La salle du rez-de-chaussée, qui est con-

sacrée aux antiquités grecques, est eontiguë

à ta galerie assyrienne. Un des morceaux les

plus anciens qu'on y trouve est un fragment

de siège sur lequel est sculpté Agamemnon

accompagné de Talthybios, son héraut, qui

porte le caducée des ambassadeurs, et d'E-

péos, le constructeur du cheval de Troie. Ce

bas-relief, que l'on croit être du vue siècle

avant notre ère, rappelle par l'exécution et

par certains détails d'ornementation le style

ninivite. A une époque presque aussi éloignée

appartiennent les bas-reliefs provenant d'un

temple d'Assos, en Mysie. Le trésor le
plus

précieux de la collection se compose d une

métope et d'un fragment de frise sculptés par
Phidias et détachés du Parthénon la métope

représente un Centaure enlevant une jeune

fille; la frise, une scène des Panathénées. Ces

deux admirables débris ont été ramassés par
M. de Choiseul dans les décombres du Par-

thénon avant que lord Elgin eût dépouillé
ce monument de quinze autres métopes et de

presque toutes les tables de la frise, qui sont

déposées maintenant, avec les deux frontons,

au British Muséum Près de la métope que

possède notre musée est une statue de femme

richement drapée, très- mutilée et
presque

réduite au torse, que l'on pense aussi être une

œuvre de Phidias et provenir du fronton oc-

cidental du Parthénon, et qui est sans con-

tredit un chef-d'œuvre de beauté forte et

calme. D'autres débris de métopes, détachés

du temple de Jupiter Olympien, en Elide,

sont ornés de sujets relatifs à Hercule. Parmi

les autres bas-reliefs, on remarque Antiope

réconciliant Zéthus et A mphion un Lion qui
dévore un taureau les Muses, grande compo-
sition qui couvrait les trois faces apparentes
d'un sarcophage; les Forges de Vulcain les

l'unérailles d'Hector vaste scène compre-
nant vingt-six figures; la Vengeance de Mé-

dée; Phèdre et Hippolyle, la Naissance de

Vénus; Bacchus et Ariane, bas-relief de sar-

cophage trouvé près de Bordeaux en 1805
les Néréides autre ornement de tombeau d'un

travail excellent; une Condamnation, céré-

monie des funérailles; un Sacrifice à Escu-

lape, que des archéologues avaient pris d'a-

bord pour une Apothéose d'Iloinère; deux

autres Sacrifices de l'espèce appelée Suove-

taurilia par les Romains; M Ultra tuant le

taureau, qui a passé longtemps pour un des

monuments les plus anciens les plus curieux,

les plus complets qui soient restés du culte

mithriaque, et qui a été reconnu par M. de

Cli\rac comme étant un des derniers et des

plus mauvais temps de l'art romain.

Au nombre des antiquités grecques et ro-

maines figurent plusieurs statuettes et quel-

ques fragments de statues et de bustes plus

ou moins intéressants au point de vue archéo-

logique. Une série importante est celle des

autels, des trépieds, des candélabres. Les au-

tels les plus remarquables sont les deux qu'on

nomme autels des douze dieux, à cause des

figures qui les décorent (v. autel). Les vases

sont nombreux; il nous suffira de citer les

Vases de Marathon, ainsi nommés parce qu'ils

furent trouvés dans la célèbre plaine où Mil-

tiade vainquit les Perses et le Vase JJor-

ghèse,grand cratère décoré d'une bacchanale.

La série des monuments épi^raphiques (stè-

les, cippes, etc.) est très-riche. Les deux

morceaux les plus célèbres qu'elle renferme

sont connus sons les noms de marbre de Noin-

tel et de marbre de Choiseul, parce qu'ils fu-

rent apportés
d'Athènes à Paris, l'un par le

marquis de Nointel, l'autre par le comte de

Choiseul-Gouftier. Le premier contient la liste

des guerriers athéniens morts dans divers

combats pendant la même année (457 av. J.-C.);

le second présente le résumé des dépenses

faites pour les fêtes et les sacrifices par les

dix tribus d'Athènes pendant la troisième an-

née' de la 92e olympiade (de juillet i 10 à juil-
let 409 av. J.-C).

Remontons maintenant dans les salles du

premier étage et arrêtons-nous d'abord dans

la petite salle placée entre le Salon des Sept-

Cheminées et la Coupole de la galerie d'Apol-

lon. Il y a quelques années, les bronzes anti-

ques étaient rassemblés la; ils ont fait place
aux bijoux d'or provenant en grande partie

de la collection Campana. Il n'est pas un de

ces bijoux qui ne mérite un regard attentif.

Chacun de ces diadèmes, de ces colliers, de

ces pendants d'oreilles, lu moindre de ces ba-

gues, la plus simple de ces fibules est une vé-

ritable œuvre d'art, une composition élégante

et ingénieuse qui excite l'admiration, tantôt

par l'infinie variété des détails, l'impercep-

tible finesse des ciselures, tantôt par la sim-

plicité et la sobriété incomparable des con-

tours et du style. Que d'heureuses fantaisies

dans tous ces petits objets Comme ces dia-

dèmes et ces couronnes de feuillage d'or sont

d'une forme capricieuse Quelle grâce ont

ces colliers formés de boules et d'amphores,
ces épingles dont la tête est tantôt une rigu-

rine exquise, tantôt une chimère, un animal,

une fleuri Toute l'orfèvrerie antique est re-

présentée dans cette collection, depuis le

casque du guerrier étrusque orné d'une cou-

ronne d'or, jusqu'aux cigales dont, au rapport

d'Aristophane, tes Athéuiens aimaient à orner

leurs cheveux. Et ce ne sont pas seulement

des leçons du bon goût que ces bijoux nous

donnent, ce sont presque des leçons d'his-

toire. Toute une civilisation se révèle dans

ces splendides futilités.

Si de l'or nous passons à l'argile, si nous

visitons les salles du bord de l'eau où sont

rassemblés les vases et les sculptures de terre

cuite, nous retrouvons même élégance, même

délicatesse, même richesse d'invention, même

luxe de détails, même sobriété de style. La

matière n'y fait rien, l'art est partout le même.

Les figurines de terre cuite, les lampes, les

antefixes et autres menus objets d'utilité ou

de simple ornement présentent une variété

de formes et une simplicité d'exécution vrai-

ment admirables. Il y a aussi de grandes pla-

ques rectangulaires, sculptées sur une seule

face et destinées évidemment à s'incruste:;
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comme des bas-reliefs, soit dans les parois
extérieures, soit même à l'intérieur des por-

tiques et des habitations. C'étaient probable-

ment, suivant la remarque de M. Vitet, les

bas-reliefs de la petite propriété, de ceux qui

pour décorer leur maison hésitaient à faire

sculpter le marbre.

La collection des verres antiques est plus
intéressante au point de vue archéologique

qu'au point de vue de l'art. Sauf quelques pe-
tites pièces, quelques coupes charmantes, imi-

tant le saphir, le jaspe et d'autres pierres
précieuses, on n'y peut guère signaler que
d'utiles documents soit sur la vie privée et

les usages domestiques, soit sur l'état de l'in-
dustrie chez les anciens. La grandeur, la

transparence plus ou moins irisée, les formes

plus ou moins bizarres, l'état de conservation
de chaque pièce, voilà ce qui donne ici ma-
tière aux observations. Quelques morceaux

cependant ont un véritable cachet artistique
tel est, par exemple, un verre à boire intact,
autour duquel des pampres bleus serpentent
en relief, pièce tout à ait précieuse qui pro-
vient de la collection Campana.

La série des vases grecs, italo-grecs et

étrusques, vases de Cume, de la Basilicate,
de Nola, d'Arezzo, de Cœre, de Vulci, vases
en pâte noire, les plus anciens de tous, vases
à inscriptions corinthiennes, vases ornés de

figures en relief, vases à fond pâle ou à fond

rouge, avec des figures noires ou noires et

blanches; cette série, disons-nous, est une des

plus considérables du Louvre, et elle est aussi
une des plus intéressantes pour les archéolo-

gues et les artistes, à qui elle fournit des ren-

seignements sur la mythologie, l'histoire hé-

roïque, les combats, les fêtes, les jeux, les

courses, les danses, les sacrifices et autres
scènes de la vie publique et privée des an-
ciens. Nous n'entreprendrons pas de faire une

description même sommaire de cette immense
collection dont l'administration du Louvre
n'a pas encore pu produire le catalogue. A la

collection des vases étrusques, il faut joindre
celle des tombeaux de même origine, prove-
nant en grande partie du musée Campana.
Ces tombeaux, ou plutôt ces urnes en forme
de tombeau, sont presque entièrement sem-
blables les uns aux autres, d'une exécution

qui paraît appartenir à la décadence plutôt

qu'à l'enfance de l'art, et qui atteste bien
moins un état général que la manière, et,
pour ainsi dire, la routine d'une fabrication

industrielle locale au service d'une coutume
immuable. Ce sont des parallélogrammes or-
nés de bas-reliefs et surmontés d'une figure
humaine entièrement couchée ou soulevée
sur le coude, tantôt de grandeur naturelle,
tantôt notablement réduite. L'attitude a tou-

jours beaucoup de naturel, l'expression est

pleine de vie et ne vise pas plus à l'idéal que
les traits ne visent à la beauté. On voit sur
ces figures l'image et l'emploi de ces mêmes

colliers, fibules, agrafes et disques d'or es-

tampé et granulé, dont les spécimens se trou-

vent dans la collection de des bijoux. Au mi-
lieu de ces tombeaux, il en est un bien supé-
rieur aux autres par son antiquité, sa beauté
et l'étrangeté des types qu'il nous offre. Ce
monument funéraire désigné sous le nom
de Tombeau lydien, représente un homme et
une femme d'une physionomie parlante, vètus
d'un costume asiatique et à demi étendus sur
un lit de repos orné de palmettes grecques.
u Œuvre étrange, à la fois raffinée et bar-

bare, dit M. Vitet, et d'un type oriental tel-
lement prononcé, qu'on croit entendre ces
deux époux confirmer de leur bouche les ré-
cits d'Hérodote sur le berceau des peuples
d'Etrurie. » Ce tombeau a été découvert à

Cervetri, sur l'emplacement de la vieille cité

étrusque appelée Cœre ou Argylla.

Quelques peintures, provenant pour la plu-
part de Pompei et d'Herculanum, et dont

quelques-unes ont une réelle importance, com-

plètent le Musée des antiquités; elles sont

exposées dans une des salles du bord de l'eau.

XII. Musék AMÉRICAIN.L'art américain
est resté trop informe pour qu'une collec-
tion d'antiquités péruviennes et mexicaines

présente un grand intérêt artistique. Nous ne

possédons pas grand'chose, il est vrai, des
restes vénérables des Aztèques quelques
grossières figures d'homme et de femme, fa-

çonnées dans la lave d'une main inexperte et
dans lesquelles on ne peut reconnaître que
de vagues ébauches, quelques profils d'ani-
maux dans lesquels il faut une certaine dose
do bonne volonté pour reconnaître des lions,
des singes, des loups, des renards, des jarres
énormes et pansues, des figures de dieux,
à face rébarbative, à tournure impossible
et ridicule, c'est à peu prés tout ce que le
Musée américain nous offre. Il est donc plutôt

archéologique qu'artistique; car l'art n'a rien
à voir daus ces objets pour la plupart mon-
strueux.

Les autres antiquités de la collection ne
sont guère que des objets de curiosité lames
de hache en pierre dure instruments de

musique tout à fait primitifs quelques paru-
res et colliers de sardoine, d agate ou de jade
à peine dégrossis, voilà tout ce qui revient
au Mexique. Le Pérou nous a livré quelques
figurines d'argent d'un travail un peu supé-
rieur et des vases de terre coloriée remar-

quables par la bizarrerie de leurs formes.

XIII. MusÉii DE MARINE. La création de
cette collection, qui est aujourd'hui une des

plus intéressantes du Louvre, fut décidée

La seconde série dite des constructions

navales comprend les matériaux de con-
struction et une collection admirable de na-
vires et de parties de navire, à tous les de-

grés d'avancement, de voilures, de gréements
en chanvre et en fer, de manœuvres, etc.
La distribution intérieure et les systèmes
d'arrimage font partie de la même série. Les

appareils de sauvetage, les instruments.nau-

tiques lui appartiennent également.
La série suivante, celle des modèles de bâ-

timents, plus séduisante pour l'œil, oifre peut-
être moins d'attrait pour l'esprit. La forme
souvent élégante de tous ces navires de mo-
dèles si différents, l'exactitude mathématique
de toutes les dispositions extérieures offrent
néanmoins un grand attrait a l'artiste, au pein-
tre de marine, qui, sans y pouvoir trouver les

grandes inspirations que peut seule produire la
vue de la mer immense et des grands navires
fendant les flots sous leurs diverses allures,
peut au moins y acquérir la science.si précieuse
des formes, des gréements, des mille détails

techniques qu'il faut nécessairement connaî-
tre pour être vrai. L'histoire même de la
marine n'est pas négligée dans cette belle

série de modèles, et l'artiste y étudie à son

gré ou les formes massives et les ornements
luxueux du Soleil-Royal (1600), ou la fine

galère qui portait le nom de la Iléale (1G90),
ou la masse imposante et sévère de ÏOcëan

(1785), ou la frégate le Muiron, qui amena

d'Egypte Bonaparte en rupture de ban (1790),
ou entin les sombres et noirs modèles des mo-
dernes vaisseaux cuirassés. Il faut joindre à
cette liste, que nous sommes réduit à laisser
bien incomplète, un véritable musée historico-

ethnographique des navires et embarcations
de tous les peuples civilisés ou non, depuis
la galéasse et la gondole vénitienne jusqu'au
caLimaron de Coromandel, jusqu'à la pirogue

de Vanikoro.

Les objets d'art et les pièces historiques
sortent, sans doute, de l'art maritime propre-
ment dit, mais ne se rattachent que mieux à
la destination artistique des autres musées
du Louvre. Les sculptures de Puget font la

principale richesse de cette série, source iné-

puisable d'étude pour la sculpture sur bois. Il

faut y ajouter une collection de bustes repré-
sentant les grands navigateurs, Duquesne,
Bougain ville, Jean Bart, Tourville, etc. ainsi

qu'une suite de beaux dessins de marine, la

plupart dus à Pierre Ozanne. Enfin, l'atten-
tion des visiteurs du musée est attirée par
yne collection d'objets fort simples en eux-

en 1827, et confiée aux soins de Zédé. Celui-

ci réunit d'abord des dons nombreux faits par
le gouvernement ou par les administrations lo-

cales, et en forma un tout assez d isparate, mais

déjà intéressant. Il créa ensuite dans les bâ-

timents du Louvre un atelier de réparation,
d'entretien et de construction, qui rendit les

plus grands services jusqu'à l'époque de sa

suppression ordonnée, pour des raisons d'éco-

nomie, en 1848. Depuis cette époque, le Mu-
sée de marine ne- s'est plus accru que des
dons offerts par les particuliers. Tel qu'il est

aujourd'hui, il présente de nombreuses la-

cunes et des superfétations plus nombreuses

encore, que le public est étonné d'y rencon-

trer il n'en offre pas moins un vif attrait aux

curieux, toujours empressés de le visiter, et
l'on peut croire qu'il n'a pas. complètement
trompé les espérances de ses fondateurs, qui
avaient surtout en vue, dans son établisse-

ment, la pensée d'éveiller le goût de la jeu-
nesse pour la profession de marin.

On peut, avec M. Morel-Fatio, conserva-

teur du Musée de marine et auteur d'une no-

tice sur cette collection, diviser les richesses

du musée en quatre groupes: ports et arsenaux,
construction navale, modèles de bâtiments,

objets d'art et pièces historiques. Quant aux

objets de toute nature, armes, meubles, vê-

tements, etc., recueillis dans les expéditions
lointaines et.qui ont fait d'abord partie du

Musée de marine, ils composent aujourd'hui
une collection à part, sous le nom de Musée

ethnographique.
La section des ports et arsenaux comprend

les plans en relief des ports et arsenaux mi-
litaires de Toulon, de Brest, de Rochefort et
de Lorient, plans intéressants sans doute,
mais qui ont le grave défaut d'être fort anciens;
celui de Toulon remonte à 1790. Les travaux

hydrauliques sont représentés par les appa-
reils servant aux constructions sous l'eau, par
des reproductions de cales et bassins de con-

struction, des modèles divers de ponts, etc.
C'est une des parties les plus intéressantes du

musée. Parmi les diverses manoeuvres de

force, où l'on admire la machine à haler les

vaisseaux, on serait quelque peu surpris de
voir figurer les appareils qui ont servi à l'a-

batage et à l'érection de l'obélisque de Louq-

sor, si l'on ne savait que M. Lebas, inventeur
de ces ingénieux appareils, a été conserva-

teur du Musée de marine. La raison ne pa-
raît pas suffisante au public, ami de l'ordre

et de la logique. Tous les appareils acces-

soires de la construction, corderies, for-

ges, tonnellerie, figurent dans le musée avec

plus de raison. Les pompes à incendie ne se
trouvent là que faute d'avoir trouvé place
ailleurs. Les machines à mater, les séma-

phores et télégraphes offrent des modèles

variés, et tous intéressants. Parmi les armes,
nous signalerons deux armes complexes, dé-

signées sous le nom d'orgues à cinq et à sept

canons, et qui sont de véritables mitrail-

leuses.

XIV. Musém ETHNOGRAPHIQUE. Ce musée

est une annexe du Musée de marine; nous en
dirons seulement quelques mots. Il a pour but
de mettre en relief la diversité des industries,
des coutumes et des vêtements, chez les dif-

férentes races du globe. Les Anglais, beau-

coup plus répandus que nous sur toute la sur-
face du globe, ont pu réunir une plus grande
masse de ces objets de curiosité et leur Ethno-

graptdcal room, au British-Museum, est bien

plus complet que notre Musée ethnographi-

que. Cependant, une promenade à travers ces

spécimens choisis ne laisse pas d'être inté-
ressante. La Chine est représentée, dans no-
tre collection, par une foule de magots à

figure grimaçante; des jonques dorées, des

armes, des bijoux, des ustensiles de toutes

sortes, des étoffes de soie d'une admirable

finesse, des jeux d'échecs en ivoire d'un joli

travail; l'Inde, par une réduction de l'immense

pagode de Jaggrenat, des fi-urines en cos-

tume, étalant toutes les modes de cet exo-

tique pays le Japon, par des laques le Mexi-

que, par des statuettes de terre cuite, des

vêtements, des armes. Les mêmes objets se

représentent forcément dans toutes ces ex-

positions ce qui en fait l'intérêt, c'est la com-

paraison que les modèles mis sous les yeux
permettent d'établir entre chaque peuple.

XV. MUSÉE DES SOUVERAINS. Ce musée,
formé, en 1852, par ordre de Louis-Napoléon

Bonaparte, alors président de la République,
et supprimé après la révolution du 4 septem-
bre 1876, avait été installé dans plusieurs
salles du premier étage. Il comprenait une

collection de divers objets ayant appartenu à

divers souverains. On y voyait notamment
des armures de François I", de Charles IX,
de Henri IV, etc.; la chapelle du Saint-Es-

prit sous Henri III, le fauteuil de Dagobert,
la cuve baptismale et le psautier de Louis IX;
le missel de Charlemagne, ainsi que ses épe-

rons, son sceptre, son épée, d'une authenti-
cité douteuse; les Heures de Henri Il, de

^Marie Stuart, de Louis XIV etc. un miroir
de Marie de Médicis, l'armoire à bijoux de

Marie-Antoinette, le bureau de Louis XVIII,
le secrétaire de Louis Philippe etc. Une

salle entière, qui terminait ce musée, était

consacrée- au souvenir de Napoléon ler. Elle

contenait, entre autres objets, le lit de cam-

pagne, la redingote grise, le petit chapeau,
les vêtements de cour et jusqu'à des chaus-

settes ayant appartenu au despote couronné.
Les pièces de ce musée ont été réparties dans
les diverses collections nationales. La plu-
part figurent au musée de Cluny.

mêmes, mais précieux par les émouvants sou-
venirs qui s'y rattachent ce sont les débris

du naufrage de La Pérouse recueillis à Va-

nikoro, par le capitaine Dillon et par Dumont-

d'Urville. On y voit divers fragments de na-

vires, notamment un fragment de sculpture
de l'arrière d'une

frégate, une cloche de bord,
divers ustensiles à 1 usage des marins. C'est
ainsi que de ces salles où l'on était venu,

poussé par la simple curiosité ou par le désir

d'apprendre, on emporte une émotion aussi du-
rable que poignante.

v

Louvre {le) étude archéologique et his-

torique, par Vitet, de l'Académie française

(Paris, 1852, iQ-8*>). Vitet écrivit cet ouvrage
lorsque l'achèvement du Louvre fut décrété
et que l'on commença à mettre à exécution le

plan de Visconti. Il présente d'abord un his-

torique intéressant et bien fait de ce palais, de
ses transformations et agrandissements suc-
cessifs depuis Philippe-Auguste jusqu'à nos

jours, expose les divers plans proposés à di-
verses époques pour la réunion du Louvre
aux Tuileries, puis passe à l'examen du plan
de Visconti, dont il fuit une vive critique. Il

combat notamment l'idée, qui a été réalisée,
de construire symétriquement du côté du
Louvre deux massifs de constructions sub-
divisés par des cours intérieures, et se pro-
nonce pour qu'on laisse à l'immense place du
Louvre toute son étendue.

-Allus. littér. Et la garde qui veille aux
barrières du Louvre N'eu défend pus no»

rois. Vers de l'ode fameuse de Malherbe à

Dupérier sur la mort de sa fille. Le poëte
cherche à consoler son ami, en lui rappelant

que tous, petits et grands, sont sujets à la
mort

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles;
On a beau la prier',

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles,
Et nous laisse crier.

Le pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre,
Est sujet à ses lois,

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N'en défend pas nos rois.

Souvent l'application de ces vers n'est que
plaisante. C'est ainsi qu'un écrivain du com-

mencement de ce siècle a dit de l'invasion

désastreuse du calembour dans toutes les
sociétés

Le pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre,
Est sujet à ses lois,

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N'en défend pas nos rois.

Quelquefois aussi, cette application offre

quelque chose de plus lugubre encore que
l'idée éveillée dans l'esprit par la strophe de

Malherbe. En 1793, un Brutus de l'époque
alla jusqu'à proposer de graver les deux der-

niers vers sur la guillotine,

« Affolée de plaisirs, la grande cité res-

suscite pour la mi-carême, les fantaisies car-

navalesques.

»Evohé! Evohé! les saturnales reparais-
sent et Paris tout entier veut s'amuser.

» Qu'il s'amuse donc. Tous sont égaux de-

vant le plaisir, et le plaisir veut entrer par-

tout

• Et la garde qui veille d la place Beauvau

N'en défend pas les ministres.

Achille ARNAUD.

o Le temps n'est plus où les princes éle-

vaient un mur d'airain entre eux et la vé-

rité la vérité jaillit aujourd'hui de toutes

parts;

• Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N'en défend pas les rois.. •

Cauchois-Lemaire.

Chacun peut se rappeler les effets déplo-
rables qu'avait pour une moitié de la ville

de Paris l'établissement de Montfaucon. L'o-

deur des matières purulentes s'étendait, quand

soufflaient les vents du nord, jusqu'aux bords

de la Seine. Elle existait, horrible, insuppor-

table, jusqu'à 3 kilomètres au moins du dépôt;

elle existait, encore très-sensible, à la place

Vendôme et aux Tuileries, et l'on pouvait

dire de çette peste ce que Malherbe dit de la

mort

• Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N'en défend pas nos rois. •

(Le Siècle.)

LOUVRELEUL (Jean-Baptiste), historien

français, né à Mende vers 1GG0. Il entra dans

la congrégation de la doctrine chrétienne et

devint professeur et directeur du séminaire

de sa ville natale. On ignore l'époque do sa

mort. Ses ouvrages sont le Fanatisme re-

nouvelé ou l'Histoire des sacriléges, incendies,
meurtres et autres attentats que les calvinistes

révoltés ont commis dans les Céuennes (Avi-

gnon, 1704-1700, 4 vol. in-12) traduit en an-

glais (Londres, 1707, in-S°) ouvrage utile à

consulter pour l'histoire des troubles reli-

gieux des Cévennes dans les premières ait-

nées du xviiiu siècle; Mémoires historiques
sur le pays de Gévaudan et sur la ville de

Mende (1726, 2 part. in-12, et 1825, in-so),

ouvrage superficiel, mal écrit, et dépourvu
de toute méthode. Ce travail avait été de-

mandé à Louvreleul par l'intendant du Lan-

guedoc, pour servir au Dictionnaire universel

de France, dont Saugrain publia 3 vol. in-fol.

en 1726.

LOIJVREX (Mathias-Guillanme DE), juris-
consulte et historien beige, né it Liége en

IGG5, mort en 1734. Il devint un des premiers
vavoeats de sa ville natale et acquit la répu-

tation d'un des plus savants canonistes de

soit temps. Bourgmestre de Liège en 1702,
membre du conseil de la principauté il fut

chargé, en 1713, de défendre les intérêts de

sa patrie au congrès d'Utrecht. Pendant, les

dernières années de sa vie, il s'occupa prin-

cipalement de travaux historiques et, comme

sa mémoire était excellente, il put travailler

encore, bien qu'il fût devenu aveugle. Nous

citerons de lui Recueil contenant les édits et

paix du pays de Liège et comté de Looz (Liége,

1714-1735, 3 vol. in-fol.); JJÎssertationes ca-

noniccS de origine, eleclione, officia et juribus

pneposilorum et decanorum ecclesiarum cathe-

drulium et collegiatarum (Liége, 1729, in-fol.)
Dissertation sur le temps que iéoêchè de Liège
est devenu membre de l'empire germanique

(1731, in-fol.).

LOUYER-V1LLEIÏMAY (Jean-Baptiste de),
médecin français, né à Rennes en 1776, mort

à Paris en 1838. Employé comme chirurgien
à l'hôpital militaire de Rennes, il fut empri-
sonné sous la Terreur pour avoir laissé s'é-

chapper de l'hospice des Vendéens blessés,

puis se rendit à Paris, où il se fit recevoir

docteur en 1802. L'Académie de médecine

l'admit, en 1821, au nombre de ses membres.

Ses principaux ouvrages sont Ilecherches

historiques et médicales sur l'hypocondrie (Pa-

ris, 1802); l'raité des maladies nerveuses ou

vapeurs (Paris, 1S16, 2 vol. in-8°). Il a publié,
en outre, de nombreux articles dans divers

recueils scientiliques.

LOUYS ou LOYS (Jean), graveur flamand,
né vers 1600. Il était élève de Peter Soutman.
Il a gravé plusieurs pièces d'après Rubens,
Van Dyck, Kalf, Jean Both et Van Os-

tade, et sur les dessins -de son maître.

On cite, parmi ses plus belles œuvres les

portraits de Philippe le Bon, de Louis XIII
d'Amie d'Autriche, de Philippe IV d' Espagne,
à.' Elisabeth de Bourbon, de Maximilien d'Au-

triche, de François-Thomas de Savoie; la Cui-
sine hollandaise; les Paysans et le Vendeur

de marrons; l'Intérieur d'une chaumière; le

Repos de Diane; la Résurrection de Lazare.

LOUYS (Epiphane), théologien français, né

vers 1614, mort en 1682. Il appartenait à la

congrégation de l'Etroite observance, dont il

devint vicaire général ou président, et ob-

tint de grands succès comme prédicateur. On
lui doit l'établissement en Lorraine des Filles
de la Charité ou Filles de Saint-Charles. Ses

principaux écrits sont la Nature immolée

par la grâce ou Pratique de lit mort mystique

(Paris, 1674, in-80) la Vie sacrifiée et anéantie

iles novices (Paris, J674, in-8°j Conférences
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mystiques sur le recueillement de Mme (Paris,

1676, in-80); Lettres spirituelles (1888).

LOUZA, ville de Portugal, prov. de Beira, co-

marca et à 26 kilom. E. de Coïmbre; 3,200 hab.

Papeteries. Cette petite-ville est située au

pied d'une montagne, où l'on recueille en été

de la glace pour Lisbonne.

LOVANISTE s. m. (lo-va-ni-ste rad. Lou-

vain). Docteur, membre ou étudiant de l'uni-

versité de Louvain La bible des lovanistes.

LOVANIUSI, nom latin de LouvAtN.

LOVANOIS, OISE s. et adj. (lo-va-noi, oi-

ze rad. Louvain). Géogr. Syn. de LOUVA-

NAIS.

LOVAT s. m. (Io-va). Art vétér. V. LOU-

VET.

LOVAT, rivière de la Russie d'Europe. Elle

prend sa source dans le gouvernement de

Pskof, district de Vélikié-Loucki, coule au

N., traverse le gouvernement de Novogorod,

reçoit la Pola et la Polisth, et se jette par

plusieurs bras dans le lac Ilmen, après un

cours de 400 kilom.

LOVAT (Simon FRAZER, lord), pair d'E-

cosse, célèbre par ses aventures-et sa fin

tragique, né en 1667, exécuté à Londres

en 1747. Sa jeunesse fut signalée par des dé-

bauches scandaleuses et des crimes qui le

forcèrent à s'expatrier. Comme il n'était en-

core que Simon Frazer, le vieux lord Lovât

vint à mourir, laissant une veuve et une

jeune enfant; il enleva audacieusement la

veuve, l'épousa de force et prit le nom de

lord Lovat, comme seul héritier de la famille.

Lord Athol, frère de lady Lovat, fit con-

damner à mort le ravisseur, qui s'enfuit en

France avec sa femme (1702), et fut accueilli

à Saint-Germain par la veuve de Jacques II
il se présentait comme un dévoué jacobite.
Au foiul, ce n'était qu'un intrigant, prêt à

tout. Il servit tantôt comme recruteur et tan-

tôt comme espion la cause du prétendant, qui
lui constitua une pension ses machinations

louches n'aboutirent qu'à le faire jeter à la

Bastille. Alors il se jeta dans les bras des

prêtres, se convertit avec éclat au catholi-

cisme, et, rendu à la liberté, entra dans les

ordres, tout en entretenant maintes liaisons

galantes. La mort de la reine Anne et l'avé-

nement de la maison de Hanovre (1714) lui

ouvrirent de nouveaux horizons. Il abandonna

l'état ecclésiastique, se rendit en Ecosse pour
tâter le terrain, et jugeant perdue la cause

jacobite, il essaya de se rallier au roi
George

il combattit avec autant: d'énergie que d a-

dresse l'imprudente levée de boucliers de

1715, et, pour prix de ses efforts, obtint du

gouvernement l'amnistie complète et la res-

titution de ses biens, confisqués pendant son

séjour en France on lui assigna en outre une

pension considérable. Mais lord Lovat n'a-

vait pas rompu avec les jacobites, et il vece-J!
vait des deux mains.

Il s'engagea en 1736, avec le ministère

Fleury, à mettre sur pied un corps de

20,000 hommes, si la France opérait un dé-

barquement en Ecosse. La mort du cardinal

Fleury fit échouer cette entreprise. Cepen-
dant, le prétendant Charles-Edouard se dé-

cida à agir, quoique l'appui de la France lui

fit défaut, et débarqua en Ecosse (1745),

comptant sur le sincère enthousiasme d'un

peuple chevaleresque et sur la loyauté de

lord Lovat et des autres gentilshommes qui
avaient promis leur concours. Lord Lovat

joua double jeu il arma ses hommes, en

ayant soin de faire espérer à chacun des

deux partis que ses troupes allaient grossir
leurs rangs. Les montagnards ayant rem-

porté sur les troupes anglaises la victoire de

Preston-Pans, lord Lovât, ne doutant plus
du succès des jacobites, prit parti pour eux,
et envoya son fils près du prétendant. Ce fut
sa perte. La journée de Culloden (15 avril

1746) vint enlever tout espoir aux révoltés.

Obligé de s'enfuir, Lovat fut arrêté dans le

creux d'un arbre. Il employa toutes les res-

sources de son habileté pour échapper au

sort qui l'attendait, parla de services essen-

tiols et mystérieux qu'il pouvait rendre au

gouvernement; on ne l'écouta point. Traduit

devant la Chambre haute pour crime de haute

trahison, il usa vainement de subterfuges

pour faire traiher l'affaire en longueur. Con-

damné à mort, malgré son grand âge (il avait

quatre-vingts ans), il marchacourageusement
à l'éohafaud, en répétant d'une voix ferme

le vers d'Horace

Dulce et decorum propatria mori.

Ce singulier personnage couronna par une

mort heroïque toute une vie d'intrigues et de

trahisons.

LOVE s. f. (lo-ve de l'angl. loaf, pain).
Techn. Pain de savon ayant la longueur d'une

brique, la largeur et l'épaisseur de trois.

LOVE (Christophe), théologien anglais, né

en 1C18, mort en 1651. Ministre protestant, il

se s^nala par l'ardeur qu'il mit attaquer la

hiérarchie religieuse et la tyrannie royale,
entra dans l'Eglise presbytérienne (1644) et

acquit une grande autorité parmi les puri-
tains. Mais après la mort de Charles 1", il ne

put contenir son indignation contre ceux qui
avaient condamné ce prince, attaqua publi-

quement Cromwell et se jeta dans une con-

spiration royaliste ayant pour but de faire

monter Charles Il sur le trône; la conspira-
tiun fut découverte et Love, arrêté, fut con-

damné à la peine capitale. On a do lui des

sermons et des
ouvrages

de controverse, qui
ont été réunis et publiés en 3 volumes en

1652.

LOVE (James Dance, dit), acteur et auteur

dramatique anglais, mort à Londres en 1774.

Il s'adonna de bonne heure à la poésie, épousa
une Française, M'i» de L'Amour, et ayant

dissipé sa fortune, il se fit acteur sous le nom

de Love, qui était celui de sa femme traduit

en anglais. Engagé à Drury-Lane en 1762, il

y joua avec un médiocre succès les rôles co-

miques,puis fonda à Richmond, en 1762, un

théâtre qui ne réussit point. Il composa entre

autres pièces de théâtre Pamela (1742) les

Sorcières (1762); l'Ermite (1766) les Caprices
des femmes (1770); la Cité Madame (1771).

LOVÉ, ÉE (lo-vé) part. passé du v. Lover.

Roulé en cercles superposés en parlant d'un

câble, d'une corde Câble lové. Corde LOVÉE.

Par anal. Roulé en spirale, en parlant t

des serpents: Ce mouvement ébranla la grande

fleur de cactus, au fond de laquelle était LOVÉ

le petit serpent; il s'élança et s'enroula rapi-
dement autour du poignet de l'étrangleur.

(E. Sue.)

LOVEIRA ou LOBEIRA (Vasco), écrivain

portugais, né à Porto vers le milieu du xive siè-

cle, mort en 1404. Il suivit la carrière des ar-

mes, fut armé chevalier par Jean fer, dont il

soutint la cause, et après la bataille d'Alju-
barotta il se retira à Elvas dans l'Alenteio.
Loveira passe généralement pour l'auteurdes

quatre premiers livres de l'Amadis de Gaule,

qui est parvenu jusqu'à nous, non en portu-

gais, mais en langue castillane, et qui a été

publié pour la première fois sous le titre de

Los cuatro libros del cavallero Amadis de

Gaula (Salamanque, in-fol.). Ce roman célè-

bre, qui eut un si grand nombre d'imitateurs

et de continuateurs, eut pour premier tra-

ducteur français Lesieur d'Herberay.

LOVÉITE s. f. (Io-vé-i-te de Love, nom

d'homme). Miner. Sulfate hydraté naturel de

magnésie et de soude, que l'on a trouvé à

Ischl, dans la haute Autriche, où il accompa-

gne la karsténite.

LOVEJOY (Elijah P.), publiciste améri-

cain, l'un des plus célèbres martyrs de la

cause de l'abolition de l'esclavage aux Etats-

Unis, né à Albion (Etat de New-York) en

1802, mort assassiné le 5 novembre 1837. D'a-

bord instituteur (1827), il ne tarda pas à

abandonner l'enseignement pour le journa-

lisme, fut pendant quatre ans un des princi-

paux rédacteurs du Times de Saint-Louis,

puis résolut d'embrasser la carrière ecclé-'

siastique ( 1832 ) et se rendit à Princeton

(New-Jersey) pour y faire son éducation re-

ligieuse. Dès l'année suivante, il exerçait son

ministère à New-Port (Rhode-Islaud). Mais

en 1 833, rappelé dans l'Ouest, il fonda à Saint-

Louis le Saint -Louis Observer, dans lequel,
sans demander l'abolition immédiate de l'es-

clavage, il essaya d'éclairer l'opinion sur cette

question encore si controversée, proposa l'é-

mancipation graduelle, et déclara qu il espé-
rait que la convention chargée de reviser

la constitution du Missouri abolirait cette

odieuse institution. Ces déclarations excitè-

rent contre lui les esclavagistes qui mena-

cèrent d'incendier les bureaux de l'Observer

(1835), et leur attitude devint telle que Love-

joy alla en 1836 publier son journal à Alton,
dans l'Etat de l'iliiiiois, où il espérait trou-.

ver, sinon moins d'adversaires, au moins un

plus grand nombre de coreligionnaires. Le

jour ou il annonça cette détermination à ses

abonnés, il publia une énergique protestation
contre un rapport fait au grand jury, sur un

crime épouvantable commis à Saint-Louis 's
l'année

précédente.
La populace s'était donné

la satisfaction de brûler un nègre à petit feu,
et le juge chargé de poursuivre les coupa-
bles avait déclaré que ce meurtre étant un

acte de la multitude, la loi ne pouvait l'at-

teindre.. Le lendemain, la multitude, justi-
fiée d'avance de tous ses excès, se rassembla

devant les bureaux de l'Observer et les sac-

cagea. Lovejoy ne transporta donc que les

débris de son établissement à Alton, où l'Ob-

server reparut après une suspension de deux

mois. Au printemps de 1837, de nouveaux ar-

ticles relatifs à l'esclavage soulevèrent con-

tre leur auteur les plus honorables citoyens

d'Alton. Lovejoy fut sommé de ne plus pu-
blier à l'avenir ces articles incendiaires, qui
n'avaient pas d'autre résultat que de troubler

le repos de la cité. Il répondit qu'il lui était

impossible d'admettre que la liberté de la

presse et la liberté de la parole fussent sou-

mises à une autre juridiction que celle de la

loi qu'aucun homme, aucune réunion d'hom-

mes n'avait le droit de l'interroger sur l'exer-

cice qu'il prétendait faire de ces deux liber-

tés, siennes à double titre d'abord comme

ci toyen des Etats-Unis,ensuite comme homme;
car il les tenait de Dieu, et elles étaient ina-

liénables de leur nature. • Dèslors la rage
de ses ennemis ne connut plus de bornes. Un

journal de Saint -Louis, le Républicain du

Missouri, ne rougit pas de se faire l'inter-

prète de leur haine impitoyable. Peu après,
des forcenés envahirent son imprimerie et

brisèrent ses presses. Sans se décourager,

Lovejoy fit venir de Cincinnati une nouvelle

presse qui eut le même sort, et il faillit être

assassiné dans un guet-apens. Ses irais lui

conseillèrent de quitter Alton, mais le cou-

rageux abolitionniste s'y refusa et se fit en-

voyer de Cincinnati une nouvelle presse. A

cette nouvelle (5 novembre 1837), sa maison

fut prise d'assaut et incendiée par les escla-

vagistes d'Alton. Aidé de quelques-uns de ses

amis, il se défendit héroïquement jusqu'au
moment où ayant reçu cinq balles, trois dans

la poitrine, la quatrième dans l'abdomen, et
la cinquième dans le bras gauche, il expira
victime de la plus sainte des causes. Mistress

Lovejoy dit, en apprenant la mort de son

mari J'espère vivre assez longtemps pour

apprendre à mon fils à suivre 1 exemple de

son père. La mère de Lovejoy ne montra

pas moins de grandeur d'âme que sa femme.

Quand on lui
apprit

le meurtre de son fils,
elle s'écria: «Jaime mieux qu'il soit mort

ainsi que d'avoir trahi ses principes.»

LOVELACE s» m. (lo-ve-la-se nom d'un

personnage de Clarisse Harlowe ). Jeune
homme élégant, poli, riche et spirituel, qui

met sa gloire à séduire les femmes Auprès

d'une femme véritablement pervertie, le LOVE-

LACE le plus fourbe et le plus séduisant nesera

jamais qu'un écolier. (Mme de Gonlis.)

Iron. Jeune homme
qui

affecte les vices

de Lovelace, sans en avoir la distinction sé-

ducteur de bas étage Un lovelace de ta-

verne. Le coq est l'emblème du tambour-major

empanaché, tapageur, mauvais coucheur et lo-

velace de bas lieu. (Toussenel.)

Adject. Qui a le caractère d'un lovelace

On arrangea qu'étant de sa nature assez LOVE-

LACE, l'aide-vuijor avait trouvé grâce devant

la baronne. (Rabou.)

LOVELACE, principal personnage de Cla-

risse Harlowe, roman de Richardson. 11 est re-

présenté comme un libertin qui a consacré sa

vie et ses talents à séduire les femmes. Ce

roman célèbre est l'ouvrage sur lequel repose

à jamais la réputation de l'auteur. Clarisse,
dont le caractère est aussi près de la perfec-
tion que l'écrivain a pu le faire, est persécu-

tée par un père et un frère tyranniques, par

une sœur envieuse, et par tous les membres

d'une famille 'qui dans des vues d'intérêt et

d'agrandissement, veut la forcer à épouser un

homme très-peu digne de lui plaire. Dans une

série de lettres, Clarisse fait part de ces in-

trigues à son amie miss Howe, jeune femme

d'un caractère ardent, impétueux, et enthou-

siaste en amitié. Après tant de souffrances,

qu'il faut toute sa vertu pour les avoir endu-

rées, Clarisse est tentée de se mettre sous la

protection de Lovelace, qui l'aime, et dans le

caractère duquel Richardson a développé tout

son talent, car il a eu l'art de rendre agréa-

bles au lecteur l'esprit et les ressources d'un

homme dont il fait au fond détester l'infâme

conduite. Les charmes mêmes de Clarisse,

l'abandon dans lequel elle se trouve, ne peu-

vent le décider à l'épouser avant de l'avoir

possédée. Cet amant perfide, excité autant

par son goût pour l'intrigue et les entreprises
difficiles que par le désir d'humilier la fa-

mille Harlowe et d'abaisser l'orgueil de leur

fille chérie, dont l'attachement pour lui ne

lui semble pas assez vif pour un homme de

son mérite, forme le projet de la séduire. Sans

égard pour le caractère de celle dont il veut

faire quelque jour sa femme, il parvient, à

force d'habileté, à lui faire quitter la maison

paternelle j il la loge dans un mauvais lieu,

dont l'innocence de la pauvre Clarisse ne

soupçonne pas l'infamie, et lui donne pour

compagnie les êtres dégradés qui habitent les

asiles de la débauche. Tous ses efforts pour

accomplir son dessein criminel ayant échoué,

il a recours à l'opium pour triompher des ré-

sistances de sa victime. Mais l'infamie et les

remords sont les seuls fruits qu'il recueille de

son forfait. Clarisse meurt de douleur, et lui,

il périt en duel, de la main vengeresse d'un

parent de cette femme vertueuse.

Lovelace est resté le type du séducteur,

mais du séducteur ardent, passionné, irrésis-

tible c'est un mot qu'il ne fuut pas appliquer
aux aimables libertins; ceux-ci ne sont que

des Faublas. Lovelace est un proche parent

du premier tentateur, ou plutôt, c'est le Sa-

tan de Milton lui-même qui s'est fait homme,

tout en conservant la ruse du serpent pour

perdre une des filles les plus pures de cette

Eve qui fut sa victime.

Clarisse est restée le type de la femme ver-

tueuse, victime d'une infâme séduction c'est

l'hermine qui meurt de douleur et de honte

après que sa robe a été souillée.

Arthur Ludney, à vingt ans, s'était proposé

Lovelace pour modèle. C'était le vrai Love-

lace anglais, c'est-à-dire le désir ardent, al-

téré, persévérant, puis le mépris complet,

sec, froid, implacable, lorsque le désir est

satisfait; et cela, non pas avec de la frivo-

lité, des grâces légères, du papillonnage,

comme font vos séducteurs, mais avec caime

et persévérance sérieusement et l'esprit

tendu vers un but de séduction, comme vers

l'ambition et vers la fortune. »

Fréd. SOULIÉ.

Songez donc qu'à vous battre vous avez

tout à perdre et rien à gagner. Si vous suç-

combiez, quel malheur pour l'artl Si au con-

traire vous donniez une bonne leçon à l'un

de ces petits Lovelaces, ne faudrait-il pas re-

commencer le lendemain? Vous recommen-

ceriez, soit, mais ce serait l'histoire de l'hy-
dre de Lerne. »

CH. DE Bkrnard.

« Néron, jadis, fut artiste, artiste lyrique
et dramatique, amant passionné de l'idéal,

adorateur de l'antique, collecteur de médail-

les, touriste, potite orateur, bretteur, so-

phiste, un Don Juan, un Lovelace, un gentil-

homme plein d'esprit, de fantaisie, de sym-

pathie, en qui regorgeait la vie et la volupté.
C'est pour cela qu'il fut Néron. »

PROUDHON.

a Elle me parle de lui avec une sorte d'in-

sistance toutes les fois qu'elle peut me pren-

dre à part. On dirait vraiment qu'elle me croit

destinée à tomber dans les piéges de ce Love-

lace, et qu'elle poursuit une vengeance en

lui disputant ma pauvre âme. »

G.G. Sand.

C'est le roué sans cœur, le spectre à double face,

A la patte de tigre, aux serres de vautour,

Le roué sérieux qui n'eut jamais d'amour;

Méprisant la douleur comme la populace,
Disant nu genre humain de lui laisser son jour,

Et qui serait César, s'il n'était Lovelace.

A. de Musset.

Lovelaco français (LE) ou la Jeunesse du

dite de Richelieu, drame en cinq actes de

Monvel (Théâtre-Français, 1790). L'auteur,

ardent révolutionnaire, choisit ce sujet pour
étaler toute la corruption des nobles et les

crimes des aristocrates; mais il a peint un Ri-

chelieu de fantaisie; il lui aurait suffi pour-

tant de le mettre en scène tel qu'il était, ce

séducteur effronté ce débauché cynique. A

ce caractère historique Monvel substitua un

Richelieu sombre et sinistre, un Richelieu do

mélodrame qui a recours aux plus savantes

scélératesses, Il va ràder dans les églises du

faubourg Saint-Antoiue pour y trouver des

bonnes fortunes. Là, il découvre et remarque

la femme d'un tapissier,
la charmante M»i Mi-

chelin. Il s'en fait aimer et l'enlève à soit

mari, après une série d'aventures invraisem-

blables. Les séductions coûtaient alors moins

de peine et demandaient moins de précau-

tions, surtout au fameux roué. Richelieu aban-

donne la belle tapissière, qui meurt de déses-

poir dans les bras d'un jeune secrétaire du

duc, prêcheur et pédant, qui résume en lui

toutes les déclamations de la pièce. Grâce à

ces déclamations, la pièce obtint un certain

succès à sou apparition, mais elle tomba lors-

qu'on la reprit en 1802.

LOVELACE (Richard), poëte, auteur dra-

matique anglais, né dans le comté de lient en

1618, mort à Londres en 1658. Il brilla a la

cour de Charles fer, et montra un attache-

ment chevaleresque pour la cause de ce

prince, auquel il sacrifia sa liberté et sa for-

tune. Lovelace passa les dernières années do

son existence dans la plus profonde misère.

On a de lui des poésies réunies sous le titre

général de Lucasta, une comédie, The Scho-

lar, et une tragédie, The Soldier.

LOVELY s. m. (lo-ve-li mot anal. qui

signif. aimable, charmant; rad. love, aimer).

Ornith. Espèce de pinson qui habite l'Inde.

LOVENDEGHEM, ville de Belgique, pro-
vince de la Flandre orientale, arrond. et à

8 kilom. O. de Gand, sur la Lière 4,700 hab.

Fabrication de toiles de lin et de chanvre,

cotonnades.

LOVEN111ELM, nom do divers diplomates

suédois. V. Lœvenhielm.

LOVER v. a. ou tr. (lo-vé). Mar. Rouler en

cercles superposés LovER un câble.

Argot des marins. Lover son câble, Vivre

Quant à vous, monsieur, vous AVEZLOVE VOTRH

cÂblk pendant environ un demi-siècle, et je
n'ai pas beaucoup d'inquiétude pour vous.

(Defauconpret.)

Se lover v. pr. Etre lové, roulé en cercles

Les câbles SE LOVENT pour pouvoir être filés.

Par anal. S'entortiller, s'enrouler en

spirales L'aspic cauleleux s'installe et SE

LOVE en silence. (Toussenel.)

LOVER (Samuel), écrivain et peintre ir-

landais, né à Dublin vers 1799, mort en 1868.

Fils d'un négociant de Dublin, il apprit d'a-

bord le commerce dans la maison paternelle.

En 1818, à l'occasion d'un banquet offert au

poëte Thomas Moore, il chanta une chanson

irlandaise de sa composition, qui lui valut les

plus chaleureux éloges de la part de ce der-

nier. Encouragé par cet accueil, il se mit à

composer des chansons et des ballades, qui

eurent un grand succès. Vers 1820, il fit pa-
raître une série de Légendes et contes irlan-

dais, dont le succès s'étendit en Angleterre
et jusqu'en Amérique. Vers la même époque,

Lover, qui possédait un véritable talent do

miniaturiste, dont il avait donné la preuvo

avec les portraits de Wellington, de lord

Broughain et de Paganini, devint membre do

la Société royale des peintres irlandais, dont

il était secrétaire déjà depuis longtemps.

En 183G, ce littérateur artiste vint s'établir

à Londres. Il publia bientôt ses poésies en un

recueil complet, et composa sur le sujet do

ses petits poèmes plusieurs livrets d'opéra,

entre autres Rory O'Mor'e*, le Cheval blanc

et l'Homme heureux. Lover conçut l'idée de

faire des lectures publiques de ses contes en

vers et en prose, Cette idée, nouvelle alors
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en Angleterre, eut. un tel succès qu'il se dé-

cida li la mettre à exécution en Amérique,
où elle fut également bien accueillie. Vers

1848, cet auteur a publié ses derniers ou-

vrages un recueil de poésies et de nou-

velles, et un Voyage littéraire aux Etats-

Unis. Les écrits de Lover se distinguent

par infiniment d'esprit et de gaieté, par la

franchise,la vérité et la naïveté de ses des-

criptions, et surtout par une grande-correc-
tion de style. On doit aussi à cet artiste des

dessins pour diverses publications illustrées.
Ils nous semblent supérieurs à ses miniatures.

En effet, ces compositions, naïves parfois et

toujours pleines de sentiment, traduisent

fidèlement les scènes quasi fantastiques de

l'Irlande légendaire.

LOVERDO (Nicolas, comte DE), général

français, né dans l'île de Céphalonie en 1773,
mort en 1837. Il entra dans l'armée pendant
la Révolution, devint aide de camp de Kléber,
se distingua par son courage dans diverses

campagnes, et devint général de brigade

(1 S 1 3), puis comte de l'Empire. En l8t4, il se
rallia aux Bourbons, refusa de servir Napo-
léon pendant les Cent-Jours, fut nommé, au
retour de Louis XVIII, général de division,

puis commanda la lie division militaire jus-
qu'en 1818, époque où il fut mis à la retraite,.

LOVERE, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de Bergame, à l'extrémité N. du lac

d'Iseo, à 35 kilom. N.-E. de Bcrgame, chef-

lieu de mandement; 2,785 hab. Usines à fer.

LOVET s. m. (lo-vè). Art vétér. Syn. de

LOUVIiT.

LOVEUR s. m. (lo-veur rad. lover).
Péche. Matelot qui love les filets dans les
bâtiments employés à la pêche du hareng
dans la Manche.

LOVIBOND (Edouard), littérateur anglais,
mort en 1775. Il passa la plus grande partie
de sa vie à la campagne, employant son temps
à faire de l'agriculture et à cultiver la poésie.
Lovibond collabora au recueil littéraire inti-
tulé le Monde, que publia Moore, et fit paraître
des pièces de vers, dont l'une les Pleurs du
vieux jour de mai (1754), est regardée comme
un des plus beaux morceaux de la poésie
anglaise. Ses diverses productions ont été réu-
nies en un recueil mis au jour en 1785 (in-12).

LOVINCUM, nom latin de LOUHANS.

LOVISA, ville de la Russie d'Europe, dans
la Finlande, gouvernement de Nyland, à l'K.
de Borgo, sur une petite baie du golfe do

Finlande; 2,900 hab. Fondée en 1745 sous le

nom de Degerley, elle échangea ce nom, en

1752, contre celui de Lovisa (Louise), nom de
la reine régnante de Suède, à laquelle la Fin-

lande appartenait alors. Lovisa, destinée à

servir de résidence au gouverneur de la pro-
vince de Kymmenogàrd, et pourvue, à cet

effet, de nombreux privilèges et de fran-

chises importantes, se développa rapidement.
Dés 1775, elle comptait 2,200 hab. Mais les
calamités ne tardèrent pas à fondre sur elle,
et son progrès fut entravé. Lovisa fait au-

jourd'hui un commerce d'exportation assez

considérable, surtout en et en bois. Son

port est profond et commode le mouvement
de navigation y est actif; la ville possède une

quinzaine de bâtiments, grands et petits, qui
lui servent soit pour le cabotage, soit pour
les voyages de long cours. Ses écoles sont

très-fréquentées, ses institutions de bienfai-

sance sont richement dotées. Lovisa renferme

de belles et vastes casernes, qui indiquent

l'importance que le gouvernement attache à

cette ville comme place militaire; on a songé
aussi plus d'une fois à la fortitier, mais ce

projet s'est borné à la construction de la pe-
tite forteresse de Svartholm, sur les bords du

golfe de Finlande, destinée à, défendre l'en-

trée de la ville.

LOVISINO (Louis), médecin italien. V. Lu-

VIGINI.

LOVNA, déesse scandinave, qui réconcilie

les amants et exauce en général les vœux des

hommes.

LOVY (Jules), journaliste français, né à
Furth (Bavière) en 1801, mort à Paris au mois
de juin 18G3. Fils d'Israël Lovy, auteur de

chants religieux fort estimés, il suivit à Pa-

ris son père, qui était devenu ministre offi-

ciant du temple israélite. Après avoir terminé

ses études, il aborda le droit, qu'il quitta bien-

tôt pour se jeter dans les rangs de la petite

presse la plus militante, celle qui faisait à la

Restauration une si rude et si spirituelle

guerre d'épigrammes. Son entrain, sa viva-

cité, ses saillies impitoyables le placèrent au

premier rang des intarissables tirailleurs de

l'opposition. Rédacteur de l'ancien Figaro
dès 182G, il est resté jusqu'à son dernier jour
un des collaborateurs les plus féconds des

petits journaux, dont il était devenu le vété-

ran. Nous citerons parmi les nombreux re-

cueils auxquels il a été attaché: l'ancien et

le nouveau Corsaire, le Ver i- Vert, YEn-

tr'acte^ le Charivari, ioPamphlet^lo, Comédie
le Journal du plaisir, le Journal pour rire et

surtout le Tintamarre. Il avait, en 1840, fondé

avec M. Commerson cette publication maca-

ronique et joyeuse, unique en son genre, sous

le titre bientôt délaissé de Tam-Tam. C'est là

surtout qu'il a écrit une foule d'articles où

sa verve excentrique s'est fait jour d'une

façon souvent heureuse. Cachant sous di-

vers pseudonymes, entre autres sous celui

de JerAme Soi-Di«se, son esprit mordant; c

prodiguant sous les noms les plus burlesques E

ses saillies à l'emporte-pièce et ses boutades u

impitoyables, il a de plus participé pour une

assez large part, si l'on en croit les biblio- lt

graphes, il la rédaction des morceaux curieux a.

et drolatiques signés Citrouillard, pseudo- *l

nyme de son collaborateur Commerson, qui s

réunis plus tard en volumes ont obtenu un A

succès de vogue, tels que Pensées d'un E

emballeur (1851); Mayonnaise d'éphémérides f1

(1851) Petites affiches et dictionnaire du Tin- d

t amarre Hêveries d'un clameur (1853); Binettes p

contemporaines (1854), etc. Contraste bizarre, a

pendant que d'un côté Jules Lovy se répan-
n

dait en productions légères et bouffonnes l

presque toujours agressives, il se faisait re- a

marquer de l'autre par le caractère sérieux, e

savant et surtout bienveillant qu'il imprimait d

au premier journal de musique hebdomadaire a

qui ait paru chez nous, le Ménestrel. Dans

ce recueil, fondé par lui le l" septembre 1832, &

qu'il dirigea quelque temps et dont il est resté 1]

jusqu'à la fin rédacteur en chef, sa critique s

toujours mesurée savait se faire apprécier g
des artistes et des connaisseurs. Jules Lovy,

d

qui est auteur d'un grand nombre de chan- 1

sons et de poésies détachées, insérées dans '1

divers recueils, a été, de 1858 à 1860, secré- 1

taire général des Variétés. Il était, à sa mort,
attaché au même titre au Théâtre-Lyrique. £

On peut voir dans cet homme d'esprit une des

nombreuses victimes du journalisme. Une d

fois pris dans les griffes de ce minotaure dan- (

gereux qui exige chaque jour sa pâture, l'é-

crivain se débat vainement; le repos ne lui u

est plus possible, il faut qu'il écrive, qu'ilil

écrive, qu'il écrive encore, et quand l'âge ou
1

l'épuisement le livre à l'inaction, s'il regarde I

effaré derrière lui, il ne voit plus rien, il [

n'entend plus rien les feuilles resplendis- t

santes nées un matin au soleil de son esprit
c

se sont desséchées et envolées à jamais; le

bruit qu'ont éveillé un instant les grelots at- I
tachés à sa plume alerte s'est éteint; le é

joyeux compagnon d'il y a trente ans, devenu i

vieux et morose, a composé deux cents vo- 1

lumes, il n'a pas fait un livre. Ainsi pourrait- 1

un dire en songeant à ce Jules Lovy, qui se 1

gaspillait à plaisir, ici et là, partout ou il y
avait un bon mot à dire, un trait à placer, un 1

éclat de rire à faire entendre, à ce Jules Lovy
dont le nom presque célèbre un moment est i

h. demi oublié aujourd'hui et le serait entière-

ment demain, si, moins injuste que la foule

qu'il amusa, nous ne lui conservions sa place, "1

laborieusement conquise, quelque petite soit- l

elle, dans notre musée du siècle, si fécond en

Jules Lovy de toutes sortes.

LOW (Edouard), pirate anglais, né à West-

minster, pendu ù la Martinique en 1724. Il se

fit remarquer dès son extrême jeunesse par
la violence de son caractère et par ses mau-

vais instincts, prit du service sur mer, quitta
le navire sur lequel il s'était embarqué, à la

suite d'une tentative de meurtre sur son ca-

pitaine, puis entra dans la bande du forban

George Lowther, dont il devint le lieutenant.

Low se sépara de ce dernier en 1722, opéra
alors pour son propre compte, principalement
dans la mer des Antilles, captura de nom-

breux navires, se livra à. des actes d'atrocité

et d'incroyable barbarie envers les prison-.
niers qu'il faisait, et prit, en 1733, le titre •]
d'amiral. Ayant tué d'un coup de pistolet un

de ses compagnons de pillage pendant qu'il

dormait, cet assassinat souleva contre lui son

équipage, qui le livra à la merci des ilôts sur

un cauot. Recueilli par un navire et conduit

à la Martinique, il y fut reconnu et condamné

à périr sur le gibet. On trouve de curieux

détails sur la vie de ce pirate dans une His-

toire des pirates anglais, par Ch. Johnson

(1740).

LOW (George), naturaliste écossais, né dans

le comté de Korfar en 1746, mort en 1795. Il

accompagna dans un voyage aux Orcades et

à l'île Shetland Joseph Banks et le docteur

Solander, puis devint ministre dans l'ile Po-

moua. Son principal ouvrage est une intéres-

sante Fauna orcadensis ou Jlistoire naturelle

des quadrupèdes, oiseaux, reptiles et poissons
des iles Orcades et Shetland (Londres, 1813,

in-4o).

LOWA s. m. (lo-va). Ornith. Un des noms

vulgaires du cormoran.

LOWANDO s. m. (lou-an-do). Mamm. Es-

pèce de singe, appelé aussi ouandekou Dans

leur état de liberté, les lowandos vivent dans

les bots et se nourrissent de feuilles et de bour-

geons, (V. de Bomare.)

LOWE (Pierre), chirurgien écossais, né en

1553, mort en 1612. Après avoir pratiqué la

médecine en France et en Flandre pendant

plus de trente ans, comme chirurgien mili-

taire et chirurgien ordinaire du roi, il s'éta-

blit à Glascow, où il acquit une grande répu-

tation, et où il fut chargé d'examiner les élè-

ves qui voulaient se livrer à la pratique de la

chirurgie. C'est lui qui fut le fondateur du

collège des médecins et chirurgiens de Glas-

cow. Nous lui devons un Cours élémentaire

de chirurgie (Londres, 1596, in-40). Cet ou-

vrage, qui n'est qu'un résumé des principes
de l'art à son époque, a été longtemps en vo-

gue en Angleterre.

LOVE (Hudson), lieutenant général an-

glais, gouverneur de Sainte-Hélène, né à

Gal'miy (Irlande) le 28 juillet 1769, mort à

Londres le 10 janvier 1844. Son père était

chirurgien-major du 50** régiment de ligne.
En 1787, dix-huit ans, Hudson Lowe obtint
une commission d'enseigne dans ce régiment.

Lowe prit part en Italie, en Egypte, en Al-

lemagne et partout aux guerres que son pays
a soutenues contre nous. En 1793, Lowe,
alors lieutenant, fut envoyé en Corse avec

son régiment, pour aller tenir garnison à

Ajaccio. Il suivit peu après son régiment à

Porto-Ferrajo, dans l'île d'Elbe. En 1795, il
fut promu au grade de capitaine. De l'île

d'Elbe, le 50a se rendit à Lisbonne, et resta

près de deux ans en garnison en Portugal,
au fort Saint-Julien. De là, il se rendit à Mi-

norque, où commandait alors le général Fox.

Un grand nombre d'émigrés corses étaient

arrivés dans cette île, où ils furent organisés
en un petit corps qu'Hudson Lowe fut chargé
d'instruire et qu'il conduisit ensuite en Egypte
avec le grade de major.

Hudson Lowe resta
presque constamment

à la tète du Royal-Corse, qu il avait puissam-

ment organisé, et qui, plus d'une fois, sous

son commandement, donna des preuves d'une

grande valeur. Mais attaqué avec ses Corses,
dans l'île de Capri, par les Français sous

les ordres du général Lamarque, il fut forcé
de capituler (1808). Il fut plus heureux dans
les Iles Ioniennes, où il devint chef du gou-
vernement provisoire, et s'empara de l'île

Sainte-Maure, défendue par les Français.
En 1815, on lui confia le commandement

des troupes anglaises qui étaient réunies à
Gènes. Ces troupes devaient agir dans le

midi de la France de concert avec l'armée
austro-sarde et l'escadre de l'amiral lord Ex-

mouth et c'est à Murseille que Lowe apprit
la victoire de Waterloo, la chute profonde de

Napoléon, puis, plus tard (août 1816), sa pro-

pre nomination aux fonctions de gouverneur
de Sainte-Hélène, qui devait servir de lieu
d'exil au vaincu.

Les écrivains bonapartistes ont créé, sur

les rapports d'Hudson Lowe et de Napoléon,
une véritable légende, qui a fait du gouver-
neur de Sainte-Hélène un atroce geôlier et

de son prisonnier une sorte de martyr. Nous-

méme, lorsque nous avons eu dans ce dic-
il l'occasion de parler des dernières

années de Napoléon, nous nous sommes laissé

quelquefois entraîner par le courant d'une

opinion qui nous séduisait par son apparence
de patriotisme mais de nouveaux documents

queiiousavons pu étudier nous ont détrompé.
La vérité est que les exigences tyranniques du
vaincu rendirent presque impossible au mal-
heureux gouverneur la conciliation des de-

voirs d'humanité avec les obligations de sa

charge et les instructions qu'il avait reçues.
La petite colonie de Longwood était en con-

spiration permanente pour préparer l'éva-

sion du prisonnier; toutes les mesures prises

par Lowe pour empêcher ce malheur public
étaient naturellement taxées d'atroce tyran-
nie. Le dissentiment éclata d'ailleurs pour
une cause des plus futiles, et qui montre bien

jusqu'où l'ex-empereur poussait sa suscepti-
bilité orgueilleuse. Le gouvernement anglais
avait ordonné de ne l'appeler que le général

Bonaparte; il considéra cela comme une in-
sulte. II s'obstina, dit Lamartine, avec une
affectation que ses flatteurs trouvent héroï-.

que, que l'histoire jugera puérile, parce qu'elle
est un contre-sens à sa fortune, à exiger les

titres d'Empereur et de Majesté, que l'Angle-
terre, qui n'avait jamais reconnu l'usurpa-
teur, ne devait pas lui attribuer. Il en ap-

pela à la terre et au ciel de cette offense de

t'étiquette. Il dicta des notes sur cette vé-

tille, comme il en aurait dicté sur la conquête
ou sur la perte de l'Europe. Pendant toute

la durée de sa captivité à Sainte-Hélène
cette persistance à lui refuser ce titre fut un

sujet perpétuel d'irritation et de discussion;
et, comme il le dit lui-même, la moitié des

dégoûts qu'il éprouva lui vint de cette source.

Au fond, une pensée hypocrite inspirait toutes

ces récriminations: Napoléon espérait encore

s'attirer en Europe une sympathie assez puis-
sante pour l'arracher à cette prison trop
étroite. Sir Hudson Lowe, dit encore La-

martine, sir Hudson Lowe, que les séides de

Napoléon et Napoléon lui-même poursuivaient

d'inculpations gratuites et passionnées, telles

que les hallucinations de la captivité peuvent
en inspirer, traité par eux de sbire et d'as-

sassin, n'avait ni crime dans la pensée contre

son captif, ni offense dans le coeur contre

l'infortune. Seulement, écrasé sous le poids
de la responsabilité qui pesait sur lui dans le

cas où il laisserait s'évader l'agitateur que

l'Europe lui avait donné en garde, étroit

d'idées, ombrageux do formes, maladroit

de moyens, odieux par ses fonctions à ses

hôtes, il fatigua Napoléon de restrictions,
de surveillances, de consignes. Il donna

trop au devoir du gouverneur de l'île et du

gardien d'un otage européen l'apparence
et la rudesse d'un geôlier. Toutefois, on

put lui reprocher des inconvenances non

des sévices. En lisant attentivement les cor-

respondances et les notes échangées à tout

prétexte entre les familiers de Napoléon et

Hudson Lowe, on est confondu des outrages,
des provocations, des invectives dont le cap-

Avant son départ de Marseille, la munici-

palité de cette ville lui offrit une urne d'ar-

gent, en considération de sa nomination à
un poste d'honneur qui devait assurer, disait

la délibération, le repos de l'Europe par le

vigilant maintien en captivité de celui qui
l'avait si souvent troublé.

tif et ses amis insultent à tout propos le gou-
verneur. Napoléon, dans ce moment, cher-

chait à émouvoir, par des cris de douleur, la

pitié du Parlement anglais et à fournir un

grief aux orateurs de l'opposition contre le

ministère, afin d'obtenir son rapprochement
de l'Europe. Le désir de provoquer des ou-

trages par des outrages et do présenter en-

suite ces outrages comme des crimes à l'in-

dignation du continent, et de faire de sir Hud-

son Lowe le Pilate de ce calvaire napoléonien
a transpiré dans toutes ses notes. »

Lamartine a dit là le vrai mot le grand
comédien jouait la comédie à Sainte-Hélène

comme partout; son fidèle Las Cases en a

laissé échapper l'aveu. « L'empereur conve-

nait, dit Las Cases, dans le Alémorial, avoir

fort maltraité et souvent sir Hudson Lowe

1et il lui rendit la justice d'avouer qu'il
ne lui avait jamais précisément manqué. «

Il a dit ailleurs, découvrant mieux encore

l'objet do ces scènes de comédie a II no

nous restait que des armes morales; pour
en faire l'usage le plus avantageux, il fallait

réduire en système notre attitude, nos paro-

les, nos sentiments, nos privations même,
afin qu'une nombreuse population en Europe

prît intérêt à nous. » Montholon, ami d'un

officier anglais qui faillit être désigné pour
résider à Longwood auprès de Napoléon, lui

dit dans un moment d'expansion Mon cher

ami, vous l'avez échappé belle; car, si vous

fussiez venu ici comme officier d'ordonnance,
nous vous aurions certainement perdu de ré-

putation. Que voulez-vous? cela fait partie
de notre système. » Montholon disait nu mémo

officier dans une autre occasion « Mon cher

ami, un ange du ciel n'aurait pu nous plaire. »

Or Hudson Lowe n'était pas un ange: c'était

simplement un soldat rigide pour la disci-

pline, parfaitement convaincu de la gravité
des fonctions qu'on lui avait confiées et aussi

incapable d'une otfense gratuite envers son

prisonnier que d'une négligence dans le ser-

vice important.que lui imposaient ses fonc-

tions. L Europe ne voulait pas un second re-

tour de l'Ile d'Elbe, ni Hudson Lowe non

plus; voilà son véritable crime.

LOWE (Robert), homme d'Etat anglais, né

à Bingham, dans le Nottshire, en 1811. Fils

d'un simple vicaire de paroisse, il commença
ses études au collège de Winchester et les

termina à Oxford, ou il prit ses degrés. Do

183G à 1842, M. Lowe vécut des leçons par-
ticulières qu'il donnait dans les différents

collèges de cette université. En 1842, il se

fit inscrire au barreau puis partit pour

l'Australie, où il s'établit comme avocat, et no

tarda pas, grâce à son intelligence et il son

activité, à se créer une importante clientèle.

Un an après son arrivée, faisait partie du

conseil législatif. Il prit la parole dans toutes

les questions importantes notamment lors

ties discussions du plan d'éducation nationale

ex de la suppression de la contrainte par corps,
en cas de non-payement do frais judiciaires.

En 1850, M. Lowe, possesseur d'une assez

belle fortune, revint en Angleterre, et, deux

ans après, il fut envoyé à lit Chambre des

communes par les électeurs d'un bourg du

comté de AVorcester, qui lui renouvela son

mandat en 1857. M. Lowe prit place dans les

rangs de l'opposition libérale. Il fat nommé

conseiller privé, vice-président du conseil du

commerce et enfin trésorier général; mais

dans ces derniers temps, par une volte-face

qui n'est pas absolument rare parmi les hom-

mes politiques de son pays, il se rangea tout

à coup, à propos du bill de réforme (i8CG), du
côté des conservateurs. Ce ne fut toutefois

qu'une éclipse momentanée. Lors de la for-

mation du cabinet Gladstone à la fin de 1808,
il fut appelé aux fonctions de chancelier do

l'Echiquier, dans lesquelles il fit preuve à la

fois de hautes capacités financières et d'uno

véritable largeur de vues. M. Lowe a notam-

ment une manière libérale de comprendre la

décentralisation, qui est une grande cause

d'étonnement pour les hommes politiques de

ce côlé-cl du détroit. Dans une occasion ré-

cente, où quelques maires se plaignaient
à

lui d'être gênés dans la liberté de disposer do

l'argent de leurs communes, M. Lowe leur

répondit Quant à moi, je vous laisse la fa-

culté de dépenser autant qu'il vous plaira, tant

que vous ne dépenserez pas l'argent de l'E-

tat. il leur disait encore, avec une certaine

allusion maligne à ce qui se passe dans un

pays voisin du sien « Dans ce pays, nous ne

voulons pas être gouvernés par la Chambre

des lords; nous ne voulons pas être gouver-
nés par la Chambre des communes; nous ne

voulons pas étre gouvernés par le pouvoir
exécutif de la couronne ce que nous voulons,
c'est nous gouverner nous-mêmes. »

Enfin, chose non moins merveilleuse, que
cette façon si large d'envisager la politique,
M. Lowe, en 1872, a réalisé de grandes éco-

nomies sur le budget des dépenses, et l'année

suivante, il a proposé de notables réductions

sur les impôts.

LOWÉE s. f. (lo-vé ou lou-é de Lowe,
sav. Bot. Syn. do hulthémik.

LOWELL, ville des Etats-Unis (Massachu-

setts),au confluent de la Concorde et de la

Merrhnak à 42 kilom. N. O. de Boston;

42,000 hab. Elle communique avec Boston

par un chemin de fer et par des canaux. Bien

que fondée très-tard, en 1813, eiie est main-

tenant une des
plus importantes villes manu-

facturières de 1 Union, surtout pour la fila-
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le linge de table, etc. Sa situation est pitto-

resque; ses rues sont larges, bien alignées et

bordées de maisons bien bâties. Lowcll fabri-

que annuellement des machines pour près de

45,000,000 de dollars. On la nomme lo Man-

chester de l'Union. Elle est citée par la bonne

tenue des fabriques, la conduite régulière des

ouvriers, le soin donné à l'éducation des en-

fants. Il y a 50 écoles primaires, 5 écoles se-

condaires, 1 école pour les études supérieu-
res.Elle envoie 9 membres à la Chambre des

représentants. Elle a pris son nom d'un des

négociants qui, les premiers, ont établi des

manufactures de coton.

LOWELL (James-Russel), poëte américain,
né à Boston en 1819. Il fit ses études de droit,
mais renonça à suivre la carrière du barreau

pour s'adonner exclusivement à son goût
pour les lettres, devint un des rédacteurs de

la North american lieview, du Pioneer, puis

prit la direction d'un journal, qui parut à

Boston sous le titrede Y Anti-stavery Standard,
et dans lequel il défendit, avec autant de ta-

lent que de vigueur, la cause de l'émancipa-
tion des esclaves. M. Lowell s'est acquis un

rang distingué parmi les po8tes de 1 Union

américaine. Parmi ses œuvres poétiques,
nous citerons la Vie d'une année (1841);
Poésies (1844), recueil dont les meilleures

pièces sont la Légende bretonne et Prométhêe;
Poésies (IS48) recueil contenant plusieurs
morceaux fort remarquables, notamment V Es-
clave fugitif, !a Crise, pièces écrites contre

l'esclavage; Biglow Papers (1848), recueil de
satires politiques et sociales; la Vision de
sir Launfall, poème, etc. M. Lowell a publie
en prose Entretiens sur quelques anciens

poètes (1845), série d'études littéraires; Une

fable dédiée aux critiques (1848), étude sur

les journalistes américains, etc.

LOWENBERG, ville de Prusse. V. Lœven-
BEKG.

LOWENDAHL (Ulric-Frédéric-Woldemar
comte DE), maréchal de France, né à Ham-

bourg en 1700, mort en 1755. Son grand-père
était fils naturel du roi de Danemark Fré-
déric III. Engagé à treize ans comme simple

soldat, il servit d'abord dans les armées im-

périales, se distingua contre les Turcs à Pe-

terwardein à Belgrade à Teineswar fit
les campagnes de 1718 à 1721 en Sicile, passa
ensuite au service d'Auguste, roi de Pologne
et électeur de Saxe, qui le nomma maréchal
de camp et inspecteur d'infanterie, et donna
de nouvelles preuves de sa capacité, de sa

brillante valeur à la défense de Cracovie

(1733), et pendant les campagnes qui eurent
lieu sur le Rhin de 1734 à 1735. Sa réputa-
tion, qui n'avait cessé de s'étendre, lui valut
d'être appelé en Russie par l'impératrice
Anne. Il consentit alors à servir dans les ar-
mées russes, avec le grade de général d'ar^
tillerie, s'illustra comme commandant de l'ar-
tillerie au siège d'Otchakow (1736), chassa
les Tartares de l'Ukraine, battit les Turcs à

Choczim (1739), et prit une part brillante à

l'expéditlc-n dirigée contre les Suédois en
Finlande. Sur les instances de son ami' le
maréchal de Saxe, et sur celles de Louis XV,
qui avait su apprécier ses talents militaires,
Lowendahl consentit à quitter la Russie et à

accepter le grade de lieutenant général en
France (t743). Il lit des prodiges de valeur à

Fontenoy, à la tête de la réserve, s'empara
de Gand, d'Oudenarde, d'Ostende, de Niew-

port (1746), et prit en 1747 l'imprenable ville
de Berg-op-Zoom, fait d'armes admiré de

toute l'Europe, et qui lui valut le bâton de
maréchal. Lorsque Maurice de Saxe apprit la
reddition de cette dernière ville, il répondit
à Louis XV, qui lui demandait quelle récom-

pense il devait octroyer au vainqueur « Sire,
il n'y a pas de milieu, il faut faire pendre
Lowendahl ou le faire maréchal de France.
L'année suivante il enleva encore Maastricht

avec Maurice de Saxe. La paix d'Aix-la-

Chapelle (1748) permit enfin à ce remarqua-
ble homme de guerre de passer les dernières
années de sa vie dans le repos. Lowendahl

était d'une taille élevée et d'une force.prodi-
gieuse. Il avait une remarquable mémoire,
une vive intelligence, beaucoup d'esprit,
possédait des connaissances très-variées et

très-étendues et connaissait presque toutes
les langues de l'Europe. L'Académie des
sciences l'admit au nombre de ses membres

honoraires. Il mourut de la gangrène qui se
mit à une engelure au pied.

LOWENSTEHN (Isidore), archéologue alle-
mand. V. Lœvenstkrn.

LOWER (Richard), médecin et anatomiste

anglais, né à Bremer, dans la province de

Cornouailles, en 1631, mort à Londres le
17 janvier 1G91. 11 lit ses études médicales à

Oxford, où il se lia avec Willis. Reçu doc-
teur en 1665, il vint s'établir à Londres, où
s'était déjà fixé son ami. Ce dernier étant
mort jeune, Lower hérita de son immense

clientèle, et amassa promptement une belle

fortune, qu'il légua en grande partie aux ré-

fugiés français et irlandais et à l'hôpital
Saint-Barthélémy. Lower est célèbre par son
Traité du cœur, qui renferme un bon nombre

d'observations neuves, qu'on retrouve citées

dans la thèse soutenue par M. le docteur

Chassaignac, lors du concours ouvert pour
la chaire d'anatomie en 1836. Cet ouvrage,
intitulé Tractatus de corde, item de motu et
colore sanguùiiS) et chyli in eum transitu (Lon-

dres, 1669, in-so), a eu un grand nombre d'é-

ditions et a été traduit en allemand et en

français. On doit encore à Lower Disserta-
tio de oriyine entarrhi, in qua ostenditur illum

nouprovenire a cerebro (Londres, 1071) Bro-

mographia (16C9, jn-S<>).

LOWERZ viliage de Suisse, canton de

Schwytz, sur la rive septentrionale d'un char-

mant petit lac du même nom; 475 hab. En

JS06, ce petit village faillit être détruit par
la chute d'une montagne, qui a diminué d'un

quart l'étendue du lac. u Les débris lancés

dans le lac Lowerz, dit M. Zay, le comble-

rent. en partie, et chassèrent les eaux avec

tant de violence que, s'élevant comme une

muraille et passant par-dessus l'ile de Schwa-

nau, située au milieu du lac, et haute d'en-

viron 22 mètres, l'énorme vague envahit la

côte opposée, transportant des maisons et

leurs. habitants au loin dans les terres, du côté

de Schwytz, et à son retour en entralnant

d'autres dans le lac. La chapelle d'Olten,
bâtie en bois, fut trouvée à 30 mètres de

l'endroit qu'elle occupait. Plusieurs grands
blocs de pierre changèrent de place..

LOWESTOFT, ville d'Angleterre, comté de

Suffolk, avec un port fortifié sur la mer du

Nord, à l'extrémité E. de la Grande-Breta-

gne et à 35 kilom. S.-E. de Norwich, à la-

quelle la joint un canal navigable 10,063 hab.

Pèche abondante de harengs, morue et ina-

quereaux les harengs de Lowestoft jouis-
sent d'une grande réputation. Le 2 juin 1C65,
la flotte anglaise, commandée par le duc

d'York, y remporta une brillante victoire sur
les Hollandais, commandés par d'Opdam.
Lowestoft est située au point le plus orien-
tal de l'Angleterre, sur une éminence d'où

l'œil embrasse une partie de l'océan Germa-

nique. Les principales curiosités sont l'é-

glise Sainte Marguerite remarquable par
son porche, ses sculptures, son clocher haut
de 40 mètres et ses monuments funéraires;
le théâtre, les bains, le port de refuge, la

promenade du Môle, les phares, les entrepôts
et le mur qui défend la ville contre la mer.

LOWICZ, ville de la Russie d'Europe, gou-
vernement de Masowie (Pologne), sur la

rive droite de la Bzura, à 51 kilom. ô. de

Varsovie; 7,000 hab. Ecole normale primaire;

gymnase de piaristes. Fabrication de toiles;
blanchisseries de cire.

LOWICZ (Jeanne Grudzinska, princesse

du), femme de Constantin, grand-duc de

Russie, morte en 1831. Elle était la fille aî-

née du comte polonais Grudzinski. Lorsque
le grand-duc Constantin fut investi du gou-
vernement de la Pologne (1815), il vitk Var-

sovie la jeune comtesse Jeanne, fut vivement

frappé de sa grâce, de sa beauté, de sa dou-

ceur, et conçut pour elle la plus vive passion.
A cette époque, il avait 6pousé une princesse
de Cobourg, dont il s'était séparé peu après
son mariage. Il résolut néanmoins de faire de
Jeanne sa femme, et fit part de sa résolution
k son frère l'empereur Alexandre. Celui-ci

s'opposa vivement à ce projet, mais finit par
y consentir, à la condition que Constantin

renoncerait à ses droits au trône de Russie

en faveur de son second frère Nicolas. Pour

épouser Jeanne, le grand-duc consentit à

tout ce qu'on lui demanda, obtint du synode
une sentence de divorce, et parvint alors au

but de ses désirs (1820). Cette même année,
la fille du comte Grudzinski reçut le titre de

princesse de Lowicz. La belle et frêle Polo-

naise acquit sur son brutal et farouche époux
la plus grande, la plus heureuse influence, et

fit tourner cette influence au profit de ses

compatriotes. 1/empereur Alexandre, qui la

vit pendant sou séjour à Varsovie, en 1825,

n'échappa point au charme qu'elle exerçait
a C'est un ange, disait-il un jour; elle a un

caractère peu commun; mon frère est très-

heureux. Seule, elle parvenait par ses lar-

mes à calmer Constantin lorsqu'il tombait

dans ses effrayants accès de colère. Lors-

que, à la suite de l'insurrection de Varsovie

(1831), Constantin fut forcé de quitter cette

ville, Jeanne Grudzinska le suivit dans sa

retraite, et, comme elle le voyait malheureux,
elle lui donna plus que jamais des preuves
d'affection et de dévouement. La mort de son

mari, frappé par une attaque de choléra,

porta le dernier coup à sa santé faible et

chancelante, et cinq mois après elle le sui-

vait dans la tombe.

LOW1TZ (Georges-illaurice), astronome

allemand, né en 1722, mort en 1774. Il aban-

donna la profession d'orfèvre qu'il exerçait

pour s'adonner à la physique et aux mathé-

mutiques, et commença par fabriquer des

planisphères pour la société cosmographique
fundée à Nuremberg par le docteur Frantz.

Successivement professeur de physique et de

mathématiques au Gymnasium jEgidianum,
directeur de l'observatoire de Nuremberg,

chargé de la chaire de mathématiques prati-

ques à l'université de Gcettingue, il fut en

1767 nommé membre de l'Académie des

sciences de Saint-Pétersbourg section de

l'astronomie. Ses études sur le mouvement

des astres et les phénomènes célestes ne l'em-

pêchèrent point de se livrer à des travaux

d'utilité générale; il songeait reprendre la

construction du canal qui devait unir le Volga
au Don, lorsqu'il tomba entre les mains d'une

bande de Cosaques, appartenant au parti de

Pougatschef, et fut mis à mort. On doit k

Lowitz, entre autres écrits De quadranle

astronomicis et geographicis usibus aptato

(Nuremberg, 1751, in-4<>) Recueil des expé-
riences qui démontrent les qualités de l'air

(Nuremberg, 1755, in-40), etc.

LOWITZ (Tobie), chimiste allemand, fils du

précédent, né à Gœttingue en 1757, mort en

1804. Appelé à Saint-Pétersbourg pour y oc-

cuper une chaire de chimie, il fut nommé

nmmbre de l'Académie de cette ville, et par-
courut ensuite une partie de l'Europe occi-
deutale. Lowitz découvrit un procédé pour
conserver l'eau douce en mer au moyen du

charbon, et obtint en 1790 une grande mé-

daille d'or. Il fit, en outre, plusieurs découver-

tes utiles, qu'on trouve consignées dans le

recueil de l'Académie de Saint-Pétersbourg et

dans le Journal de Crell.

LOWLANDS {basses terrés), contrée de l'E-

cosse qui comprend tout le pays qui n'est

pas occupé par les Highlands.. Les Low-

lands, dit M. Alphonse Esquiros, où se sont

établies les races scandinave et anglo-

saxonne, ne se distinguent plus depuis long-
temps, ni par les meeurs, ni par les coutu-

mes, ni par le langage de leurs habitants des

comtés voisins de l'Angleterre. » V. Ecosse

et Highlands.

LOWOSITZ, ville de l'empire d'Autriche.

V. LOBOSITZ.

LOWttY (Wilson), graveur anglais, né en

1762, mort en 1824. Issu d'une famille indi-

gente, il commença par exercer la profession
de peintre en bâtiment, puis se lia avec un

graveur qui lui enseigna les premières no-

tions de son art. Lowry exécuta alors quel-
ques gravures imparfaites, mais déjà origi-
nales, dont le prix lui permit de se rendre à

Londres pour y perfectionner son éducation

et son instruction. Dès son arrivée, il eut la

bonheur de se lier avec des artistes qui le
recommandèrent à des libraires-éditeurs et à
des marchands d'estampes, et il publia, sous
un pseudonyme, un grand nombre de pièces

qui furent très-remarquées. Une fois son

existence assurée, il s'occupa de rechercher

les moyens d'améliorer les procédés d'exécu-

tion pour la gravure, et découvrit la machine

à tracer des cercles concentriques, ainsi que
la pointe diamantée. Grâce à ces inventions,
il acquit alors une réputation considérable,
notamment par ses dessins de mécanique et

d'architecture, pour lesquels il n'a point ren-

contré de rivaux. Ses œuvres principales dans

ce dernier genre sont disséminées dans divers

grands recueils, tels que la Cyclopxdiu de

Rees, le Vitruve et la Magna Gracia de Wil-

kins, l'Architectural Diclionary de Nichol-

son, et Y Encyclopxdia metropolitana.

LOWT1I (Simon), théologien anglais, né

dans le comté de Northampton vers 1630,
mort à Londres en 1720. Il exerça les fonc-

tions pastorales dans le comté de-Kent, et1
devint doyen de Rochester, fonctions dont il

dut se démettre à la suite de son refus de

prêter serment au roi Guillaume. On a de lui

Lettres entre Gilbert Uurnet et Simon Lowth

(1684, in-40); Où réside le pouvoir de l'Eglise

{16S5, in-8°j; Collections historiques concer-

nant la déposition des évêques (1696, in-40).

LOWTH (Guillaume), théologien anglais,
né à Londres en 1661, mort à Winchester en

1732. Il fit ses études au collège de Saint-

Jean, à Oxford, et obtint plusieurs bénétices,
grâce à l'amitié de l'évêque de Winchester.

On a de lui Défense de la divine autorité et

de l'inspiration des Livres saints (1692), écrit

dirigé contre Jean Leclerc; Commentaires
sur les grands et les petits prophètes (Londres,
1714 et suiv., 4 vol. in-4°), et des Noies sur

Clément d'Alexandrie, sur l'Histoire de Josè-

phe et sur les historiens ecclésiastiques, etc.

LOWTH (Robert), théologien et hébraïsant

anglais, fils du précédent, né à Winchester

en 1710, mort à Londres en 1787. Il remplaça

Spence dans la chaire de poésie de l'univer-

sité d'Oxford
(1741), puis il fut chargé de

l'enseignement de 1 hébreu. Nommé succes-

sivement pasteur d'Ovington, diacre de Win-

chester, chapelain de lord Devonshire, 11 fut

élevé au siège épiscopal de Limerick, qu'il

échangea avec le docteur Le^lie pour la

prébende de Durham et le rectorat dé Sed-

gefield. En 1777, il fut appelé à l'évêché de

Londres. Lowth fut plutôt un homme de

goût qu'un amateur, et un critique érudit

qu'un savant proprement dit; il était plus

capable d'apprécier les grands travaux que
de les exécuter; cependant on reconnaît une

grande valeur aux leçons qu'il publia sur la

poésie hébraïque. Nous citerons de lui: Courte

introduction à la grammaire anglaise avec

des notes critiques (Londres, 1762, in-8°)

Isaïe, nouvelle traduction, avec une disserta-

tion préliminaire et des notes critiques, phi-

lologiques et explicatives (Londres, 1778,

in-40), traduit en allemand, avec des addi-

tions et des notes (Leipzig, 1779-1781, 4 vol.

in-s<>) De sacra poesi JJebrxorum (Oxford,

1753, in-40), réimprimé cum nolis et epimetris
J.-D. Michaelis (Gœttingue, 1758-1762, 2 vol.

in-8°), ouvrage très-estimé, tant en Allema-

gne et en France qu'en Angleterre. Laharpe
l'a cité avec honneur dans le discours qu'il a

placé en tète de la traduction française des

Psaumes; Roucher a profité des remarques
de Lowth dans les notes de son poeme des

Mois, et de Genoude l'a également mis k

contribution pour sa traduction û'Isaïe. Il

en existe deux traductions françaises, l'une*

de Lyon (1812, 2 vol. in-so)'; l'autre'de Paris

(1313, 2 vol. in-so). On a publié, eu anglais,
des Mémoires sur la vie et les écrits de l'évê-

que Lowth (1787^ in-8°)

LOXANTHE s. m. (lo-ksan-te du gr.

loxos, oblique; anthos,i\em'). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des acanthacées,

comprenant plusieurs especes, qui croissent
dans l'Inde,

LOXÂNTHÈRE adj. (lo-ksan-tè-re du

gr. loxos, oblique, et de anthère). Bot. Dont

les fleurs ont clés anthères obliques.

LOXARTHRE s. m. (lo-ksar-tre du gr.

loxos, oblique; arthron, articulation). Méd
Direction vicieuse d'une articulation qui
détermine une fausse direction du membre.

LOXIADE adj. (lo-ksi-a-de de loxia,
nom scientifique du gros-bec et du gr. eidos,

aspect). Ornith. Qui ressemble au gros-bec.
]] On dit aussi loxiidb.

s. m. pl. Famille de passereaux ayant

pour type le gros-bec.

LOXIDION s. m. (lo-ksi-di-on du gr.

loxos, oblique).' Bot. Genre de légumineuses
de la Nouvelle-Hollande.

LOXIE s. f. (lo-ksl du gr. loxos, oblique).
Ornith. Genre d'oiseaux, plus connu sous le
nom de bec-croisé.

Encycl. Le genre loxie était autrefois

composé de tous les oiseaux vulgairement

appelés gros-becs. Aujourd'hui, il ne comprend

que ceux auxquels on donne le nom de bec-

croisé. Nous avons exposé à ce dernier mot

les caractères du genre; il nous reste à

ajouter quelques détails sur son espèce prin-
cipale. La loxie bec-croisé est un peu plus
grosse que le moineau'franc; sa longueur
totale est d'environ 0^,15. Son plumage est

verdâtre, tirant sur le rouge dans le mâle

adulte, sur l'olivâtre dans la femelle; les ai-

les et la queue sont brunes le bec et les pieds
noirs. Les jeunes ont, avant la première mue,
le dessus du corps d'un gris blanchàtre, ta-

cheté de brun. Du reste, ces couleurs sont

assez sujettes à varier. Suivant un préjugé

populaire assez répandu, le bec-croisé change
de couleur trois fois par an il est vert à

l'automne, jaune en hiver et rougeâtre au

printemps; on croit aussi qu'il passe d'une

année à l'autre par chacune de ces couleurs.

Cet oiseau habite les régions septentrio-
nales des deux continents; il se montre quel-

quefois en France, et s'avance jusque dans
les provinces du midi; ses migrations ne sont

pas régulières; mais, quand il paraît, c'est

toujours en grand nombre. Son chant est

faible, mais assez agréable, et ne se fait en-

tendre que durant l'hiver. Il se nourrit quel-

quefois de racines et de .bourgeons, qu'ilil

coupe très-facilement, mais surtout de grai-
nes de pins, qu'il sait extraire avec beau-

coup d'adresse de leurs cônes, à l'aide de son

bec; aussi se tient-il de préférence dans les

forêts d'arbres résineux. A défaut, il se jette
sur les pommes, qu'il met en pièces pour en

extraire les pepins; aussi est-il un fléau

pour les pays k cidre, comme la Normandie.

Les becs-croisés sont tout à fait sans mé-

fiance, surtout quand ils sont occupés à man-

ger; ils se laissent approcher d'assez près

pour qu'on puisse les tuer à coups de bâton

ou même les prendre avec la main. Par une

singularité unique, ils nichent toujours pen-
dant les grands froids, en janvier; leur nid,

placé dans les forêts de pins, est construit de

mousses et de lichens, et rendu imperméable
à l'humidité par la résine, qui sert aussi à le

fixer aux arbres; on a trouvé quelquefois de

ces nids aux environs de Paris. La femelle

pond quatre ou cinq œufs blanchâtres, rayés
et tachetés de rouge de sang au gros bout.

La chair de ces oiseaux, malgré son odeur

résineuse, est de bon goût. Les loxies suppor-
tent bien la. captivité; elles s'accrochent de

mille manières aux barreaux de leur cage ou

aux branches des arbres. On les nourrit sans

peine avec du chènevis.

LOXIGELLE s. f. (lo-ksi-jè-le dimin. de

loxie). Ornith. Syn. cTamadine ou estrkldb.

LOXINÉ, ÉE adj. (lo-ksi-né rad. loxie).
Ornith. Qui ressemble ou qui se rapporte à

la loxie ou bec -croisé.

s. f. pl. Tribu de la famille des fringil-

lidées, comprenant les genres loxie ou bec-

croisé, psittacin et paradoxée.

LOXOCARPE s. m. (lo-kso-kar-pe-dugr.

loxos, oblique; &arpos} fruit). Bot. Genre de

plantes, de la famille des gesnéracées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Inde.

LOXOCARYE s. f. (lo-kso-ka-rî du gr.

loxos, oblique; karuon, noix). Bot. Genre de

plantes, de la famille des restiacées, com-

prenant plusieurs espèces qui croissent en

Australie.

LOXOCÈRE s. f. (lo-kso-sè-ro du gr.

loxos, oblique; keras, corne). Entom. Genro

d'insectes diptères brachocères, voisin des

mouches, et dont l'espèce type habite la

France.

LOXOCOSME s. m. (lo-kso-ko-sme du

gr. loxos, oblique; kosmos, monde). Astron.

instrument k l'aide duquel on démontre le

mouvement de la terre et tout ce qui s'y rap-

porte, comme l'inégalité des jours, les sai-

sons, etc., phénomènes résultant de l'obliquité

de l'axe terrestre sur le plan de l'écliptique.
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LOXOCRÉPIS s. irt. (lo-kso-kré-piss du

gr. loxos, oblique; krepis, chaussure). Entom.

Genre d'insectes coléoptères pentamères, fa-

mille des carubiques, tribu des brachinides.

LOXODE s. m. (lo-kso-de du gr. loxos,

oblique). Infus. Genre d'infusoires, formé aux

dépens des kolpodes, et rapporté avec doute

à la famille des plesconiens Les loxodes se

nonlrenl fréquemment dans les infusions et

dans les eaux de marais. (Dujardin.)

Encycl. Les loxodes sont de très-petits

infusoires; leurlongueur ne dépasse guère un

demi-millimètre leur corps est plat, membra-

neux, transparent, renflé en dessus, souvent

concave en dessous, ovale ou sinueux, irrégu-

lier, obliquement prolongé en avant. Il sem-

ble revêtu d'une enveloppe flexible non

susceptible de se contracter, et munie de cils

vibratiles au bord antérieur seulement. Ils se
montrent fréquemment dans les infusions ou

dans les eaux de marais altérées par la pu-

tréfaction quelques espèces se trouvent aussi

dans l'eau de mer. Ces infusoires avaient été

pris d'abord pour des kolpodes, avec les-

quels ils ont une certaine ressemblance par
leur forme sinueuse; mais leurs caractères
les plus essentiels les rapprochent davan-

tage des plesconies. Le loxode capuchon,
type du genre, a été confondu avec le chi-

lodon capuchon, qui en diffère par sa taille

plus grande.

LOXODON s. m. (lo-kso-don-du gr. loxos,
oblique; odous, dent). Bot. Genre de plantes,
de la famille des composées, tribu des nas-

sauviées, originaire de l'Amérique australe.

LOXODROMIE s. f. (lo-kso-dro-mî du

gr. loxos, oblique; dromos, course). Mar.
Courbe que décrit un navire lorsqu'il suit

constamment le même rumb de vent.

Géom. Courbe tracée sur la surface
d'une sphère, de façon à couper -sous un
même angle tous les méridiens.

Encycl. C'est Novius, géomètre portu-

gais du xvie siècle, avantageusement connu

par sa solution du problème du crépuscule
maximum et par une invention assez peu dif-
férente de celle du vernier, qui envisagea le

premier la question 'des loxodromies et pro-
posa à ce

sujet
la construction de tables pou-

vant servir a diriger les navigateurs.

Halley reconnut à la loxodromie cette pro-
priété curieuse qu'elle a pour perspective
stéréographique surl'équateur une spirale lo-

garithmique. Cette propriété résulte immé-
diatement de ce théorème bien connu: que les

projections stéréographiques de deux tan-

gentes à la sphère font entre elles le même

angle que ces tangentes. Il en résulte, en ef-

fet, que, la loxodromie coupant tous les méri-
diens sous le même angle, sa projection sté-

réographique sur l'équataur doit en couper
tous les rayons sous un même angle, puisque
ces rayons sont les projections stéréographi-
ques des méridiens. On conclut de là aisé-
ment cette relation caractéristique que la dif-
férence des longitudes de deux points d'une
loxodromie est représentée par la différence
des logarithmes des tangentes des colatitudes
de ces deux points. Eu effet, la projection
stéréographique sur l'équateur d'une loxodro-
mie a pour équation

dans laquelle est la longitude d'un point de
la loxodromie, et p le produit du rayon par la

cotangente de la demi-latitude. L'équation
de cette projection peut donc s'écrire

Itcotang -X = aeL

letL L désignant respectivement la latitude
et la longitude d'un point de la courbe sphé-
rique cette équation peut aussi s'écrire

cotang 2
= a' eL

a' étant déterminé par la condition

où a, et L, désignent les coordonnées géo-
graphiques du point origine.

d'où

Cette équation peut servir k former des ta-
bles donnant les valeurs correspondantes do
la longitude et de la latitude le long d'une
même loxodromie.

LOXODROMIQUE adj. (lo-kso-dro-mi-ko
rad: loxodromie). Mar. Qui a rapport à la

loxodromie Angle loxodromique. I.inne
LOXODROMIQUE.

l'ables loxodromiques, Tables au moyen
desquelles on calcule le chemin que fait un
navire.

LOXODROMISME s. m. (lo-kso-dro-mi-sme
du gr. loxos, oblique; dromos, course).

Marche dans une direction oblique.

t = ae",

cotang -\o = a' eL«,

Or on tire de ces équations

cotang
cotang

-X 2
,L-+T.. i

cotang e

L Lo = log. nép. cot

log. nép.
cot-

Géol. Loxodromisme dea couches du globe

terrestre, Parallélisme des couches, qui reste

visible au milieu même des accidents les plus

compliqués.

LOXONÈME s. m. (lo-kso-nè-me du gr.

loxos, oblique néma, fil). Moll. Syn. de chem-

NITZIE.

LOXONÈVRE s. f. (lo-kso-nè-vre– du gr.

loxos, Oblique neuron, nerf). Entom. Genre

d'insectes diptères brachocères, voisin des

mouches, dont l'espèce type habite l'Ile de

Java.

LOXONIE s. f. (lo-kso-nl du gr. loxos,

oblique). Bot. Genre de plantes, de la famille

des gesnéracées, comprenantun petit nombre

d'espèces qui croissent, aux Iles Moluques.

LOXOPHYLLE s. m. (lo-kso-fi-le du gr.
loxos, oblique; phullon, feuille). Infus. Genre

d'infusoires ciliés, de la famille des paramé-
ciens Le loxophylle pintade se trouve assez

souvent dans l'eau des marais, (Dujardin.)

Bot. Syn. de loxonie et de cyclomyce,

genre de cryptogames.

Encycl. Les loxophylles sont des infu-

soires à corps très-aplati, en forme de -lame

ou de feuille, oblique, très-flexible, sinueux,
ondulé ou même festonné sur les bords, et

présentant des séries parallèles et écartées
de cils vibratiles; la bouche est située laté-
ralement. Le loxophylle pintade est l'espèce
la plus connue. Il est visible à l'œil nu, bien

que sa longueur n'atteigne pas un demi-mil-

limétre. Son corps est membraneux, transpa-
rent, susceptible de se courber et de se plis-
ser d'une manière aussi délicate que variée.

Son bord latéral antérieur est dentelé ou

crénelé, et le bord postérieur présente une

rangée d'une douzaine de globules égaux et

diaphanes. Ce loxophylle se trouve assez fré-

quemment dans l'eau des marais, autour des

plantes aquatiques; ses mouvements sont
lents et rappellent ceux des planaires.

LOXOPYGE s. f. (lo-kso-pi-je du gr.
loxos, oblique pugê, fesse). Entom. Syn. de

BOLAX, genre d'insectes.

LOXOSTOME s. m. (lo-kso-sto-me du

fr.
loxos, oblique; stoma, bouche). Moll. Syn.

'alvinie.

LOXOSTYLE s. m. (lo-kso-sti-le du gr.
loxos, oblique, et de style). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des térébinthacées,
originaire du Cap de. Bonne-Espérance.

LOXOTIS s. m. (lo-kso-tiss du gr. loxo-

tés, obliquité). Bot. Genre de plantes, de la
famille des gesnéracées, comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent dans l'Asie tro-

picale.

LOXURE s. m. (lo-ksu-re du gr. loxos,
oblique; oura, queue). Entom. Genre d'insec-
tes lépidoptères diurnes, de la famille des

éryciniens, tribu des lycénides, formé aux

dépens des hespéries, et dont l'espèce type
habite l'Afrique occidentale.

LOYAEUTS (Samuel), théologien flamand,
né en 1546 à Attenhoven, près de Liège, mort
en 1614. Il professa les humanités et la théo-

logie, et publia, entre autres écrits le Che-
min des vertus (Anvers, 1599) Enodationes

Evangeliorum (Louvain, 1608-1620, 6 vol.

in-12).

LOYAL, ALE adj. (loi-ial ou lo-ial, a-le
rad. loi). Sincère, franc et honnête Un
homme LOYAL. Un LOYAL chevalier. Un cœur
LOYAL. Soyez désintéressés, francs et LOYAUX
en amour, en amitié et les affaires. (Ras-
pail.) Une loyale république est le rêve de
tous les esprijs généreux et indépendants.
(Mme E. de Gir.) Pour être LOYAL et franc eu

société, il faut dire toujours la vérité, mais
non pas toute la vérité. (Boitard.)
Ilommes francs et loyaux, méfiez-vous toujours
Des gens qui vont sous terre et par d'obscurs détours.

Vzenmet.

Il Fidèle et dévoué Un LOYAL serviteur. Il

Inspiré par la droiture: Des sentiments LOYAUX.
Des paroles LOYALES. Des offres [loyales. Il

Inspiré par la fidélité et le dévouement De
LOYAUXservices.

A signifié Qui n'est pas fraudé, qui est
comme il doit être régulièrement, comme la
loi le veut Vin LOYAL.Marchandises loyales.

Féod. Loyal aide, Impôt que le vassal
devait payer au seigneur, lorsque celui-ci était

reçu de l'ordre du Saint-Esprit. Se disait
aussi d'un impôt qui remplaça la taille, dans
certaines provinces.

Jurispr. Loyaux coûts, Dépenses faites

par l'acquéreur d'un immeuble en sus du prix
de l'acquisition Frais et LOYAUX coûts, il
Bon et loyal inventaire, Inventaire vrai et
sincèrement fait.

Manège. Cheval loyal, Cheval docile,
qui obéit de son mieux et ne regimbe pas
quand on le châtie. IlBouche loyale, Bouche

docile, qui obéit au mors.

Syn. Loynl, droit, vrai. V. DROIT.

Encycl. Jurispr. Loyaux coûts. On dési-

gne
sous le nom de loyaux coûts les frais que

1 acquéreur d'un immeuble a été obligé de

payer en sus du prix de l'acquisition, tels

que papier timbré, honoraires du notaire,

§ots-de-vin,

droits d'enregistrement, salaire
du courtier ou du mandataire, frais de tran-

scription et de purge des hypothèques, en un
mot tous les frais que la vente a occasionnés.
On doit aussi considérer comme loyaux coûts
les frais de voyages pour passer le contrat.

yjn ic^uluc Giiiuiu quinine luyuuic cuuis les

intérêts du prix que l'acquéreur a payé au

vendeur. Le-retrayant doit les payer à comp-
ter du jour du payement de l'acquisition jus-
qu'à celui des offres de remboursement, à
moins que l'acquéreur n'ait perçu les fruits

de l'immeuble, auquel cas il est censé indem-

nisé de la privation de la jouissance du prix
qu'il a payé. Sont également réputés loyaux
coûts les frais de l'action que 1 acquéreur a

dirigée contre le vendeur pour l'obliger
à

exécuter le contrat mais remarquons qu alors
le retrayant doit être subrogé a l'acquéreur

pour répéter ces frais au vendeur.

Enfin on doit aussi compter au nombre des

loyaux coûts les frais d instance faits par

l'acquéreur sur la demande en retrait formée

contre lui lorsqu'il n'a point contesté.

LOYAL (MONSIEUR), personnage comique du

Tartufe. C'est l'huissier qui vient saisir, au

nom du saint homme, la maison d'Orgon. Il

entre solennellement en scène, et, comme on

éclate de rire, il décline à haute voix ses

nom, titre et qualité

Je m'appelle Loyal, natif de Normandie,
Et suis huissier à verge, en dépit de l'envie.

Les huissiers sont toujours ridicules, au théâ-

tre les poëtes se vengent ainsi des tracas

sans nombre que leur a. suscités cette race

néfaste; aussi Cléanthe s'amuse-t-il à jouer r
sur le nom de cet officier ministériel et ba-

fouer sa mine piteuse:

Ce monsieur Loyal porte un air bien déloyal

Malgré tout, l'huissier à verge instrumentera,
et, si on lui donne les coups de pied au bas

des reins, il les portera froidement sur la note
des « frais et loyaux coûts. »

LOYALEMENT adv. (loi-ia-le-man rad.

loyal). D'une manière loyale Agir LOYALE-

ment. On vous a loyalement prévenu. Les fri-

pons se moquent de l'honnête homme qui joue
LOYALEMENTavec eux. (De Ségur.) La guerre
LOYALEMENTconduite, aboutissant à une vie-

toire de bon aloi, emporte justice. (Proudh.)

LOYALISME s. m. (loi-ia-li-sme ou lo-ia-
li-sme rad. loyal). Hist. En Angleterre,
Dévouement aux princes de la famille des

Stuarts. IlEn Amérique, Dévouement aux in.

térêts de l'Angleterre lors de la guerre de

l'indépendance.

LOYALISTE s. m. (loi-ia-li-ste rad. loya-

lisme). Hist. Individu qui professe le loya-
lisme.

LOYALTY (Iles), petit archipel océanien,
dépendant de la Nouvelle-Calédonie, à l'E.
de laquelle il est situé, par 20" 30' et 21» 5' de
latit. S. et 1640 et 165" 45' de longit. E. Cet ar-

chipel se compose de trois îles principales
Muré ou Britannia, Lifou ou Chabrol, Ouvéa
ou Halgan, et de quelques Ilots. On évalue à

12,000 le nombre des habitants, qui appar-
tiennent à deux familles bien distinctes les

uns, émigrés des lies Wallis, sont de la bran-
che polynésienne des Malais; les autres sont
des nègres océaniens.

Ces îles, malgré leur étendue et leur situa-

tion sur le chemin des navires qui vont de la
Nouvelle-Galles du Sud en Chine ou dans
l'Inde par la route du N., étaient restées

presque inconnues jusqu'à ces derniers temps,
et l'on n'avait que des données très-vagues sur
leur position, sur leur nombre et même sur
leur existence. Quelque rapprochées qu'elles
fussent de la Nouvelle-Calédonie, elles avaient

échappé, par un hasard assez singulier, aux
recherches du capitaine Cook, lors de son

exploration de la côte orientale de cette

grande Ile. Dix-neuf ans plus tard, d'Entre-

casleaux, se rendant de Tonga -Tabou au

mouillage de Balade, tomba sur l'extrémité

septentrionale des !les Loyalty, qu'il nomma

!les Beaupré.
C'est donc à l'expédition de d'Entrecas-

teaux qu'on a dû la première connaissance
des Iles Loyalty; mais ce navigateur fut loin
de soupçonner toute leur étendue. L'archipel
a été exploré en 1827 par le capitaine Du-

mont-d'Urville, qui, en donnant aux baies et
aux promontoires des noms contemporains

(baie de Chateaubriand, cap Bernardin-de-

Saint-Pierre, etc.), a pris date, au nom de la

France, dans ces lointains parages.
Les liés Loyalty ont cependant été plus tard

occupées et colonisées par les Anglais. La ra-

reté de l'eau et la nature calcaire du sol ren-
dent celui-ci peu fertile. Les cours d'eau

manquent complétement. Pour trouver de

l'eau potable, il faut creuser le sol, à une*

petite profondeur, il est vrai. Une mince cou-
che de terre végétale couvre des roches ma-

dréporiques, supportées elles-mêmes par des

roches d'origine volcanique. Des bois cou-
vrent une grande partie de Lifou et se com-

posent de conifères, de pandames, de san-

tals, de cocotiers. Les indigènes cultivaient

le taro, l'igname, la banane avant l'arrivée
des Européens; ceux-ci ont introduit la cul-
ture du caféier, du cotonnier, do l'indigotier,
de la canne à sucre. En fait d'animaux do-

înestiques
on n'élève guère que le porc. Le

manque d eau para1t interdire tout avenir à
cette colonie.

LOYAU (E.), littérateur et auteur dramati-

que français, né à Amboise vers 1804. U se
rendit à Paris pour y suivre la carrière des

lettres, publia en 1830 un roman philosophi-
que, le Prêtre, qui obtint un certain succès,

puis fit paraltre la Vie.de saint François de
Sales (1842), les Anges sur la terre (1S36), la

Nouvelle Antigone (1837), livre dans lequel
l'auteur annonce son intention de faire du

roman un instrument de moralisation. Cette
même année, il fit jouer à l'Odéon les Fran-

çais à Naples et une Invasion des Normands,

pièces en vers, collabora en 1839 à un vau-

deville intitulé le Chevalier de Créquy, et

donna, sans aucun succès, it l'Odéon en 1845,
une nouvelle pièce, le Lis d'Evreux. Depuis
lors, M. Loyau a publié lu Sous-diacre (1849,

in-8°) et les Niniviles (t851), recueil deprose
et de vers.

LOYAUTÉ s. f.. (loi-iô-té rad. loi). Ca-

ractère d'une personne loyale franchise,

droiture honnêteté Un caractère d'une

grande LOYAUTÉ. Un homme plein de loyauté.
La franchise est plus adroite et là loyauté

plus habile qu'on lie le pense. (Anceldt.) Si la

ruse prend le masque de la LOYAUTÉ, c'est

parce qu'elle sait bien que la LOYAUTÉ est le

seul pouvoir infaillible sur les bons esprits.
H n'y a au monde que les femmes qui puissent'
encore maintenir dans le cœur des hommes

cette sublime démence qu'on appelle le courage,
cette divine niaiserie qu'on nomme la loyauté.

(Mme de Gir.) Il Caractère de ce qui est loyal
Une conduite pleine de LOYAUTÉ.

Techn. anc. Plomb de loyauté, Dans la

sayetterie ou fabrique de serge d'Amiens, t
Dernier plomb qu'on mettait aux étoffes qui
avaient les qualités exigées parles règlements.

LOYAUTÉ (Anne-Philippe-Dieudonné de),

officier d'artillerie français, né en 1750, mort

vers 1830. A l'âge de onze ans, il entrait
comme bombardier dans une compagnie d'ar-

tillerie, et, à quatorze ans, il était nommé of-

ficier. Après avoir fait les campagnes do Corse

et d'Amérique, il revint en France et émigra
au commencement de la Révolution. En 1791,
il tenta en Alsace un soulèvement qui échoua,
fut arrêté, et, aux massacres qui eurent lieu

le 9 septembre 1792 à Versailles, ou le laissa

pour mort. Revenu à la vie, il se 'réfugia en

Angleterre, où il inventa et expérimenta plu-
sieurs engins de guerre très-destructeurs, en-

tre autres la bombardière royale, et fut nommé

colonel d'un régiment d'artillerie en garnison à

Saint-Domingue. Revenu en France en 1802,
il fut enfermé au Temple, et, lors de sa mise

en liberté, soumis à la surveillance de la po-
lice il tomba dans une- profonde misère et

accepta un emploi dans l'administration de la

grande armée de Russie. Fait prisonnier à

Moscou, incarcéré en Sibérie, puis renvoyé
en France en 1814, il sollicita longtemps des

Bourbons une position et obtint une modique

place de professeur dans une école militaire,

emploi qu'il ne put conserver; aussi mourut-

il dans un dénûment absolu.

LOYCZ (Pierre), théologien belge, mort à

Anvers en 1646. Protonotaire apostolique et

curé de Suint- Willebrod d'Anvers, il passait

pour fort érudit et obtena.it un grand succès
dans ses prédications. On a de lui, entre au-
tres œuvres Sxculum aureum, sive de pace
libri duo (Anvers, 1645j in-fol.); Laboris en-

comium (Anvers, 1646, 111-40).

LOYD (Samuel-Jones), économiste anglais,
né vers 1795, mort en 1859. Il dirigea il Lon-

dres une importante maison de banque, et

publia sur les questions financières et moné-
taires plusieurs ouvrages remarquables et

fort estimés. Nous citerons de lui Jléflcxions
sur les causes et conséquences de la dépression
du marché monétaire (Londres, 1837, in-8°)
Du mouvement, de la circulation et de l'admi-

nistiativn de la banque d'Angleterre (1840,

in-8y), son meilleur ouvrnge; De la sépara-
lion {des fonctions de la Banque d'Angleterre
(1844, in-8°), écrit dont les idées furent adop-
tées par sir Robert Peel.

I.OYENS (Hubert), historien belge, né à

Maastricht en 1599, mort à Bruxelles en 1684.

Il fit ses études de droit et devint secrétaire
du roi près du conseil de Brabant. Ses prin-
cipaux ouvrages sont Tractalus de curia

Brabantia (Bruxelles, 1672); Veridicus Belni-
cus (1669, in-8°) Synopsis rerum memorfîbi-
tium betlo et pace gestarum ab Lotharingie et

Brabantix ducibus, 1267-1233 (1672, in-4").

LOYENS (Jean-Guillaume), écrivain héral-

dique belge, né il Liège, mort dans cette

même ville vers 1740. 11 exerçait les fonc-
tions d'échevin près la haute cour de Jupille
et il a pub-lié le Recueil héraldiqne des bourg-
mestres de Liège (Liége, 1780, in-fol.).

LOYER s. m. (loi-ié ou lo-ié rad. louer).
Prix du louage d'une maison, d'un logement
ou d'un bâtiment quelconque Le LOYER^d'im

appartement. Le loyer d'un magasin. Payer
un gros loyer. Payer le premier terme de sou

LOYER. IlMaison, appartement pris à louage
Prendre un fort LOYER. IlTerme, époque où

l'on paye son loyer C'est demain le loyer, et
notre course est à sec. (Scribe.)

Prix de louage d'une propriété quelcon-

que Le loykr a une ferme, d'un bois, d'un

étang. Le LOYER de la terre, de même que ce-
lui de l'argent et de toute valeur mobilière et

immobilière, est un fait spontané, universel,

qui a sa source au plus profond de notre na-
ture. (Proudh.) IlSalaire d'un ouvrier ou d'un

serviteur à gages Ou ne doit point retenir le

LOYER du serviteur et du mercenaire. (Acad.)
Il Vieilli en ce sens.

Fig. Inconvénients qui compensent cer-

tains avantages Dieu nous (ait payer ici-bas

le LOYER des avantages qu'il nous a départis.

(Cl. Tillier.) Il Usage passager Le mot ro-
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priétaire a été inventé par notre orgueil; nous

n'avons rien ici-l>as qu'à titre de LOYER. (H.

Lemonnier.) IlRécompense; salaire Ce n'est

pas sur la terre que la vertu peut compter re-

cevoir son LOYER.

Prov. Qui sert et ne sert pas son loyer

perd, Celui qui est chargé d'un service et qui

néglige son devoir perd son salaire ou sa ré-

compense. Il Qui bon maitre a boit loyer a, Ce-

lui qui est au service d'un bon maître est sûr

d'être justement rétribué par lui.

LOYER (Godefroy), dominicain et voyageur

français, né à Rennes en 1660, mort en 1715.

11 se rendit à Rome et de là aux Antilles, où

il alla prêcher la foi aux Caraïbes et courut

les plus grands dangers. De retour à Rome,
il fut nommé préfet apostolique en Guinée,
se rendit en 1701 à la Côte d'Or, mais n'ob-

tint aucun résultat satisfaisant, s'embarqua

pour la France (1703), fit naufrage, aborda
au Brésil après avoir couru mille dangers et

gagna enfin la France en 1706. On lui doit,
sous le titre de Helation du royaume d'Issigny,
Côte d'Or, pays de Guinée, eu Afrique, etc.

(Paris, 17M, in-12), un ouvrage fort intéres-

sant, écrit avec simplicité et candeur.

LOYER (Pierre LE), démonographe fran-

çais. V. LE LOGER.

Lojère (château DE r-\), vieux manoir bre-

ton, situé à 7 hilom. N.-E. de Guer, comm. de

Loutchel, cant. de Maure, arrond. de Redon

(Ille-et-Vilaine). Le château de La Loyére,
auquel ses restaurations récentes ont enlevé

malheureusement une partie de son caractère
féodal primitif, était jadis un manoir à tou-

relles, herse et pont-levis. Situé au milieu

d'immenses étangs, il eut, dit-on, pour pre-
miers hôtes deux seigneurs huguenots terri-

bles pour leurs voisins, dont les femmes et les

filles, enlevées de force et portées au châ-

teau, ne reparaissaient plus jamais dans les

villages. Le dernier membre de cette redou-

table famille fut une vieille mégère, que les

légendes bretonnesont changée en une sorte

de bête mythologique, la bête de la Loyère
ou Piphardière, qui mange les petits enfants
et surprend les dormeurs-au lit pour les aller

noyer dans l'étang du château.

LOYKO (Félix), publiciste polonais, né vers

1750, mort vers 1800. Pendant les loisirs que
lui laissaient ses fonctions de chambellan du

roi de Pologne Stanislas-Auguste, il se livra

à des travaux historiques. Citons les princi-
paux Collection des déclarations notes et

discours tenus à la diète de 1772; Essai histo-

rique pour démontrer la nullité des droits des

puissances étrangères sur les possessions de la

Pologne (Varsovie, 1773, 2 vol. in-8°)

LOYNES (François-Célestin DE), chevalier
DE LA COUDRAYE, savant français. V. LA

COUDRAYE.

LOYOLA, village d'Espagne (Guipuzcoa),

prov. et à 2 kilom. de Saint-Sébastien, sur la.

rive droite de l'Urola. Patrie de saint Ignace
de Loyola. Magnifique monastère dont nous

allons parler ci-dessous.

Loyola, célèbre sanctuaire d'Espagne, dans

la province de Guipuzcoa, aux environs d'Az-

peitia, dans la délicieuse vallée de l'Urola.

Ce magnifique édifice fut bâti, en 16S3, par
ordre de la reine Marie-Anne d'Autriche

autour du vieux manoir qui avait vu naître

saint Ignace, le célèbre fondateur de l'ordre

des jésuites. « Les montagnes qui entourent

la vallée, dit le Manuel du voyageur" dans les

provinces basques, les bois, les plantations,
les maisons qui s'offrent aux regards de tous

côtés, l'Urola avec ses rives bordées de ver-

dure, et le sanctuaire, oeuvre imposante qui

préside au paysage, tout cela forme un pano-

rama non moins grandiose que pittoresque.» Le

monument a la forme d'un parallélogramme.
Un magnifique perron, orné de balustrades de

pierre et de lions de marbre, conduit au por-
tail construit en marbre précieux et sur-

monté d'un fronton triangulaire. L'église
forme une vaste rotonde, au centre de la-

quelle huit colonnes supportent la coupole
éclairée par huit fenêtres, et dont la lanterne

atteint 56 mètres d'élévation. Le maître-autel

est très-riche par le choix des marbres em-

ployés à sa construction. Dans sa forme, dit

M. Germond de Lavigne, par la couleur som-

bre des marbres dont elle est entourée, cette

église a un aspect triste, l'aspect d'un pan-

théon les piliers de la coupole l'assombris-

sent et en diminuent la vaste apparence.
L'aile gauche n'a pas été achevée. L'aile

droite est occupée par le collège, dont l'es-

calier est une œuvre remarquable; la biblio-

thèque a souffert plus d'une perte. »

Du manoir où naquit Ignace de Loyola il

ne reste qu'une tour, qui a été enclavée dans

l'édifice et que l'on conserve avec un soin

religieux. Elle est construite en pierre brute

et en brique. Le saint naquit dans une cham-

bre du troisième étage de la tour. Cette

chambre, transformée en chapelle, est char-

gée d'ornements, parmi lesquels on distingue
des bas-reliefs retraçant des faits de la vie

de saint Ignace; le calice avec lequel saint

François de Borja célébra sa première messe

et un doigt de saint Ignace.
A la fin de juillet, ajoute M. Germond

do Lavigne, a lieu, chaque année, un grand

pèlerinage au sanctuaire de Loyola; la foule

y accourt de toutes parts, et surtout des trois

provinces basques. Les danses, les feux d'ar-

tifice, les courses de taureaux font de ce pè-

lerinage la plus importante des fêtes de tout
le pays.

LOYOLA, ville de la république de l'Equa-

teur, à 130 kilom. N.-O. de .Tean-de-Braca-

moro, au pied des Andes. Fondée en 1542,

elle est petite et peuplée de quelques familles

espagnoles et d'hommes de couleur. La tem-

pérature en est très-chaude. Les environs

recèlent plusieurs mines d'or.

LOYOLA (Ignace DE), fondateur de la com-

pagnie de Jésus. V. Ic,rACe.

LOYOLISTE s. m. (lo-io-li-ste rad. Loyola, t

patrie de saint Ignace, le fondateur des jé-

suites). Jésuite, disciple d'Ignace de Loyola.

LOYOLITIQUE adj. (lo-io-li-ti-ke rad.

Loyola, patrie du fondateur des jésuites). Jé-

suitique, propre aux jésuites Hypocrisie

LOYOLITIQUE. o

LOYS (Jean), poëte français, né à Douai

vers 1555, mort en 1610. Il étudia le droit à

l'université de Douai et fut reçu licencié en

1582; mais il semble avoir eu peu de goût

pour les cinq codes, dominé qu'il était par son

amour de la poésie. La muse fut pourtant
assez ingrate, et Jean Loys reste un poëte
fort médiocre. Son style, écrit Duthilleul,
un enthousiaste cependant de toutes les célé-

brités douaisiennes, son style se ressent beau-

coup plus de la grossière naïveté des temps
antérieurs qu'il ne participe aux formes cor-

rectes, élégantes et nombreuses que Malherbe

avait commencé à introduire dans la versifi-

cation française. C'est un élève du vieux

Ronsard, dont il n'a su imiter que ce néolo-

gisme bizarre, dont le ridicule pédantesque
a fait oublier en quelque sorte les qualités

que ce poëte possédait réellement. »

Les poésies de Jean Loys sont éminemment

religieuses; on y trouve un Bymne au saint

nom de Jésus, des épithalames, des sonnets,
des éloges funèbres, etc. Elles ont été impri-
mées à Douai (1612-1613). Jean Loys eut

deux fils Nicolas-Philippe Loys, qui embrassa
l'état ecclésiastique et écrivit une Vie de

Michel d'Esne, son bienfaiteur, et Jacques

Loys, dont l'article suit.
1

LOYS (Jacques), poëte français, fils du pré-

cédent, né à Douai en 1585, mort en îcil.

Comme son père, il étudia le droit et se fitc

recevoir docteur, tout en se livrant à la poé-
sie avec moins de talent encore, s'il est pos-
sible. Ses poésies sont également des chants

religieux ou des pièces de circonstance. Plu-

sieurs de ses compositions, quelque médio-

cres qu'elles nous paraissent aujourd'hui, ob-

tinrent des succès académiques. Trois fois

Jacques Loys fut couronné par les princes de

la confrérie des clercs parisiens, établis sous

le nom de la Vierge Marie; aussi l'auteur se

parait-il du titre de Poête lauré. Ses Œuvres

poétiques, divisées en quatre livres, font gé-
néralement suite à celles de son père (Douai,

1G12, in-8°). En tête du second livre se trouve

un traité de l'Artifice du chant royal, genre
de composition difficile, assez en vogue alors,
et dont l'auteur expose les règles compli-

quées.

LOYS DE BOCIIAT (Charles-Guillaume),
historien suisse. V. Bociiat.

LOYS DE CHÉSEAUX (Jean-Philippe), sa-

vant suisse. Y. Chéseaux.

Lojso do Monirofij cantate, paroles de

MM. Emile Deschamps et Emilien Pacini,

musique de M. Bazin; représentée à l'Opéra
le 7 octobre 1840. Cet intermède lyrique est

l'œuvre de concours qui a valu à M. Bazin

le grand prix de Rome. Il fut accueilli avec

faveur par le public. On a remarqué la ro-

mance chantée par Gaston de Montfort

Heine des cieux, prends sous ton aile l'épouse
en deuil; le trio sans accompagnement C'est

l'étoile dans la nuit, et le duo Tant d'amour

m'entraîne. Marié, Derivis et Mme Stolz ont

interprété avec talent cet épisode émouvant

du temps de la Ligue.

LOYSEAU (Charles), célèbre jurisconsulte

français, né à Nogent-le-Roi en 1566, mort

en 1627. Avocat au parlement da Paris, il fut

investi de plusieurs fonctions importantes,
notamment d'une lieutenance particulière au

présidial de Sens et du bailliage de Château-

dun. Loyseau excellait dans la connaissance

du droit romain et du droit coutumier fran-

çais, et il a laissé des ouvrages de jurispru-
dence très-estimés sur les Seigneuries, les

Ordres
de la noblesse) la Garantie des rentes,

*a Justice des villages, etc., qui
ont été réunis

et publiés sous le titre à'CLuvres de Charles

Loyseau (Genève, 1836, 2 vol. in-fol.).

LOYSEAU (Jean-Simon ), jurisconsulte.
V. Loiseau.

LOYSEAU DE MAULÉON (Alexandre-Jé-

rôme), célèbre avocat, né à Paris en 1728,
mort dans cette ville en 1771. Il se fit rece-

voir avocat au parlement de Paris en 1751 et,
comme il avait de la fortune, comme il était

en outre plein de désintéressement, il s'atta-

cha à choisir avec soin les causes qu'il devait

plaider ou pour lesquelles il écrivit des mé-

moires. Bien qu'il eût une tendance à met-

tre surtout en relief les incidents romanes-

ques qui plaisaient à son imagination et don-

naient lieu à des mouvements pathétiques,

Loyseau s'éleva souvent à la plus haute élo-

quence. Sa défense des Calas, notamment, lui

faitle plus grand honneur. J.-J. Rousseau,

qui l'avait connu lors de ses débuts au bar-

reau, parle de lui dans ses Confessions de la

façon la plus flatteuse. En 1768, Loyseau re-

nonça à Ia profession d'avocat, pour devenir

conseiller maître à la chambre des comptes
de Lorraine. Il essaya, mais sans succès, d'ob-

tenir un fauteuil à l'Académie française. Ses

Plaidoyers et ses Mémoires les plus remar-

quables ont été réunis et publiés en 1762,
2 vol. in-40, et 1780, 3 vol. in-so. On a'publié
à part son Mémoire pour Pierre Donat et

Louis Calas (1765, in-8°) et Défense apologé-

tique du comte de Portes (1766, in-8<>).

LOYSEL (Antoine), jurisconsulte.V. LoiSEL.

LOYSON (Olivier), général français, né à

Damvilliers en 1705, mort à Liége en 1816. Il

partit comme volontaire en 1792, devint gé-
néral de brigade l'année suivante, seconda

Bonaparte au 13 vendémiaire et présida le

conseil de guerre créé à la suite de cette

journée. Après avoir conquis le grade de gé-
néral de division dans la campagne d'Helvé-

tie (1799), il prit part à la guerre d'Allema-

gne, perdit le bras droit dans une bataille et

fut nommé gouverneur du château de Saint-

Cloud, puis des provinces de Munster et

et d'Osnabrück (1S06-1S0S). Rappelé en acti-

vité, il commanda une division en Espagne
et s'y distingua par son courage. Quand
sonna l'heure de la chute de l'Empire, Loyson
embrassa la cause des Bourbons et mit son

épée au service de Louis XVIII. Son atta-

chement à la nouvelle dynastie ne fut pas de

longue durée. Au retour de l'île d'Elbe, il se

rallia à la cause impériale, et se retira en

Belgique à la deuxième Restauration.

LOYSON (Charles), publiciste et poëte fran-

çais, né k Chàteau-Gontier (Mayenne) en

1791. mort à Paris le 27 juin 1820. Après
avoir fait avec distinction ses études au col-

lège de Benupréau, Charles Loyson vint très-

jeune à Paris, pour perfectionner son instruc-

tion. Son dessein étant de se vouer à l'in-

struction publique, il fut admis comme élève

à l'Ecole normale. C'est là qu'il connut V. Cou-

sin, et qu'il sy lia avec lui d'une étroite ami-

tié. Nommé répétiteur à cette école, puis

professeur d'humanités dans un des lycées
de Paris, Loyson, qui professait des opi-
nions toutes monarchiques, entra au Jour-

nul des Débats et y débuta par des articles

littéraires, il est vrai, mais dans lesquels

perçait toujours l'esprit politique de ce jour-
nal qui, alors, en fait d'esprit royaliste et de

fougue réactionnaire, ne le cédait qu'à la

seule Quotidienne. Attaché pendant la pre-
mière Restauration à la direction de la librai-

rie, en qualité de chef du secrétariat, Loyson

perdit sa place pendant les Cent-Jours. Il

tomba malade et alla chercher dans son pays
natal les soins et le repos dont il avait besoin.

Au retour des Bourbons, il revint à Paris;
une haute protection le fit nommer immédia-

tement chef de bureau au ministère de la

justice, et il devint en même temps maître

de conférences à l'Ecole normale. Dans un

écrit qu'il fit paraître le 23 septembre 1815,

Loyson protesta vivement contre le démem-

brement de la France, dont on parlait alors

comme d'un projet conçu par la politique des

souverains alliés. La brochure est intitulée

De la conquête et du démembrement d'une

grande nation ou Lettre écrite par un grand

d'Espagne à Bonaparte, au moment où celui-ci

venait de faire arrêter Chartes IV et Ferdi-

nand Vil dans les murs de Bayonne, où il les

avait attirés sous prétexte de concilier leurs

différends (23 sept. 1815). Sa santé, profon-
dément altérée par le travail, l'ayant forcé

de nouveau de quitter Paris et d'aller passer

plusieurs mois dans sa famille, il occupa les

loisirs de sa convalescence h se perfectionner
dans la langue anglaise et à préparer les tra-

vaux qu'il lit paraître par la suite. En même

temps, il concourait pour le prix de poésie

proposé par l'Académie française en 18 L7. Il

n'obtint que l'accessit, et l'Académie fut accu-

sée de partialité par
les amis zélés de Loy-

son. Il profita de 1occasion pour faire paraî-

tre, à la lin de cette même année, un petit
recueil de vers, en tête duquel il plaça son

discours, sous ce titre: le Bonheur de l'étude,

discours en vers, et autres poésies, par Charles

Loison (Paris, 1817, in-12). Le roi Louis XVIII

agréa la dédicace de ce volume. Presque en

même temps Loyson publiait une traduction

du Tableau de la constitution d'Angleterre,

par George Custance (Paris, 1817, in-8<>),

ouvrage utile où se trouve exposé, dans une

analyse rapide et complète, tout l'organisme

de la constitution anglaise, sur laquelle
Louis XVIII avait modelé celle qu'il avait

donnée k la France sous le nom de Charto

constitutionnelle.

Charles Loyson prit une part active à la

rédaction d'un journal qui s'établit au mois

de juillet et parut, pendant une année envi-

ron, sous le titre d'Archives philosophiques,

politiques et littéraires (Paris, Fournier, 4 vol.

in-80).
En 1818, les travaux de Loyson se dirigè-

rent principalement vers la politique; il de-

vint l'un des champions les plus ardents du

ministère, surtout dans le journal intitulé le

Spectateur, et il écrivit une brochure d'une

certaine étendue, avec ce titre Guerre à

qui la cherche (Paris, 1818, in-so), qui obtint,

avec l'assistance du gouvernement, un cer-

tain succès. Il y attaquait sans vergogne les

hommes les plus considérables de l'opposition.

L'ouvrage eut trois éditions et l'auteur le fit

suivre d'un appendice intitulé Seconde cam-

pagne de guerre à qui la cherche (IS1S, in-so).

Vint ensuite la Lettre à M. Benjamin Con* ·

stant (1819, in-80). Cette polémique violente

lui attira de vives inimitiés, et il parait avoir

senti le côté défectueux de son rôle. En effet,
dans les derniers temps de sa vie, dès 1S19

même, un véritable dégoût de la politique le

ramena presque entièrement aux lettres et à

la poésie. Il reprit alors avec courage une

traduction de Tibulle, celui des poëtes élé-

giaques de l'antiquité qu'il goûtait le plus

(traduction qu'il a laissée inachevée), et con-

çut avec quelques amis le plan d'un journal
littéraire dont il fut un des premiers fonda-

teurs et des plus actifs coopérateurs, le Lycée

français, où il a inséré d'assez bons vers et

quelques morceaux de critique remarquables.
De ce moment date encore le volume intitulé

Epitres et élégies par Charles Loyson (1819,

in-80). On voit dans ce recueil que déjà il

semblait préoccupé de sa fin prochaine. Plu-

sieurs élégies la Maladie de langueur, le
Lit de mort, YAir natal, sont empreintes

d'une mélancolie profonde; déjà même il as-

sociait son nom à celui des jeunes poètes

Qu'une mort prématurée avait tués dans la

neur de leur talent. Ces tristes pressenti-
ments se réalisèrent rapidement. L'Ode sur

l'attentat du 13 février 1820 (in-so) fut sa

dernière œuvre.

V. Cousin, alors professeur de philosophie
à la Faculté des lettres, prononça sur sa

tombe un discours ému, témoignage de la

vive sympathie dont il avait toujours entouré

le poète ravi à son amitié.

Sainte-Beuve a, dans ses Portraits contem-

porains, résumé très-justement la nature du

talent littéraire de Loyson. « Comme poëte,

dit-il, Charles Loyson est un juste intermé-

diaire entre Millevoye et Lamartine, mais

beaucoup plus rapproché de ce dernier par
l'élévation et le spiritualisme habituel de ses

sentiments, a

LOYSON (Charles), ci-devant en religion le

P«re llyncintho, prédicateur français, né k Or-

léans en 1827. Fils d'un professeur du collège
de cette ville qui fut ensuite nommé recteur

d'académie dans les Basses-Alpes, il était

proche parent (neveu, dit-on) du poëte dont

nous venons de1 tracer la biographie. Lo

jeune Charles Loyson lit, en même temps

que son frère, ses études au collége de Pau

en qualité de boursier, entra en 1845 au sé-

minaire de Saint-Sulpice et fut ordonné prê-
tre quatre ans plus tard. Successivement pro-
fesseur au séminaire d'Avignon et de Nan-

tes, puis vicaire à Saint-Sulpice, il finit par

prendre la robe de dominicain, devint aumô-

nier à la fameuse école de Sorèze et fut

distingué par Lacordaire, qui le prit en ami-

tié et qui disait parfois C est Loyson qui

me remplacera, e

On ne sait trop pourquoi il quitta Sorèze.

Toujours est-il qu'il partit pour Rome, s'en-

ferma environ deux ans à la Trappe, revint

en France et, après un noviciat à Lyon, en-

tra dans l'ordre des Carmes et prononça ses

vœux. Ce fut alors qu'il adopta le nom de

Pù,c Hyacinthe (chez les dominicains il avait

pu garder son nom).

Son existence, jusqu'alors absolument vide

de circonstances notables, s'écoulait avec la

monotonie cléricale. Mais bientôt il allait ra-

pidement s'élever à la célébrité. Dans son

professorat, dans quelques prédications de

séminaire et dans diverses circonstances, il

avait pu faire l'essai de ses talents oratoi-

res, et il s'était fait remarquer de ses disci-

ples et de ses confrères. Une retraite qu'il

prêcha
nu lycée de Lyon en 1862 le mit tout

a fait en lumière. Il fut appelé k monter dans

diverses chaires de province, prêcha l'avent

de 1863 k Bordeaux, le carême, l'année sui-

vante, à Périgueux, et enfin vint à Paris, où

il se fitentendre au cercle catholique de la

rue Cassette, puis à la Madeleine, où ses ser-

mons eurent un brillant succès devant un au-

ditoire élégant et mondain. Nous employons

à dessein ce mot succès, parce qu'il nous pa-
rait caractériser assez fidèlement le genre

d'approbation qui accueillit les prédications

du carme déchaussé. L'originalité un peu

théâtrale de son éloquence, son lyrisme exu-

bérant, les sujets souvent scabreux qu'il se

plaisait à traiter, tout, jusqu'à son costume

de moine, charmait le public frivole et aris-

tocratique qui voyait en lui un successeur de

Lacorduire et (s'il est permis d'employer cette

expression de théâtre) une nouvelle étoile des-

tinée à trancher sur la nébuleuse monotonie

des orateurs sacrés contemporains".
Bien que, par ses tendances vaguement

libérales et son mysticisme romanesque, le

Père Hyacinthe causât quelque inquiétude

aux ultramontains, comme il avait conquis

presque subitement une notoriété qui parais-

sait devoir s'épanouir rapidement en renom-

mée sérieuse, il fut choisi par l'archevêque-

de Paris pour la prédication de l'avent à

Notre-Dame, mission qu'il remplit pendant

cinq années consécutives.

On sait quel était assez ordinairement l'au-

ditoire qui venait se grouper autour de cette

chaire métropolitaine, quand elle était occu-

pée par Lacordaire, Ravignan, le Père Félix,

enfin par l'une de ces célébrités qui sont ré-

servées pour les grandes prédications d'ap-

parat. Cet auditoire se composait générale-

meut de gens du monde, de personnages

officiels, d'artistes, d'écrivains, de jeunes

gens, etc. Cette foule un peu mêlée, en ma-

jorité fort mondaine, n'a jamais paru aux
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observateurs dévorée d'un zèle religieux bien

excessif; tout en accourant au pied de la

chaire du Père Hyacinthe,lelle semblait moins

Ï iréoccupée de dogme et do théologie que de

la question artistique et littéraire, et elle écou-

tait l'orateur sacré filer ses périodes de la

même oreille qui savourait leF fioritures de

la Patti. A l'époque où il mona dans cette

chaire si enviée de Notre-Da». :), le Père Hya-
cinthe était un homme paraissant âgé do

quarante ans (il avait
quelques

années de

moins), de taille moyenne, d un embonpoint

monacal, le front large, l'œil vif, le nez aqui-
lin et un peu busqué, la bouche molle et

charnue, le menton fort opulent, le protil

numismatique, nous voulons dire rappelant
certaines médailles d'empereur romain. Visi-

blement, il avait quelque préoccupation de

la mise en scène; d'ailleurs beaucoup d'art,
et même, si on nous permet cette expression,

beaucoup de métier. Comme la plupart des

prédicateurs, il gesticulait un peu trop en

s'animant, abusant, notamment, des bras

étendus et des tremblements de mains. Sa
voix était médiocrement agréable, un peu
sourde dans les notes basses, souvent voilée

dans les notes élevées, avec des éclats où la

parole se noyait facilement en vagues sono-

rités. Au surplus, on sait que le vaste vais-

seau de Notre-Dame est peu favorable à la

voix humaine, du moins aux paroles articu-

lées, et que les mots jetés dans ces espaces
ont le temps de s'y évanouir en vibrations
diffuses avant d'être répercutés. Il en ré-

sulte que beaucoup d'auditeurs ne peuvent
suivre qu'imparfaitement le discours, incon-
vénient qui, d'ailleurs, n'a qu'une impor-
tance secondaire, puisque dans la circon-

stance il s'agit évidemment de morceaux

appris et déclamés, qui seront imprimés le

lendemain, et qu'on pourra lire à loisir au

coin de son feu.

Les sermons du Père Hyacinthe ou les con-

férences, comme on voudra les appeler, di-
visés en parties et en paragraphes, ni plus ni
moins que des traités mortellement prolixes
et délayés, comprennent une foule de ques-
tions et.de sujets qui n'ont aucun rapport ou

que des rapports fort éloignés avec lu théo-

logie, les dogmes catholiques ou la symboli-

que
chrétienne. Il traitait, par exemple, de

1amour conjugal, du mariage, de la famille,
de la virginité, du rôle des courtisanes dans
la société moderne, ou des sujets grandioses
et creux, comme la souveraineté de Dieu sur
les sociétés; ou dejs questions économiques
et même politiques, comme l'origine du pou-
voir, le caractère de la société civile, la sou-

veraineté populaire et, le droit divin, la paix,
la guerre, etc., le tout sans aucune méthode,
sans doctrine bien arrêtée, sauf la prétention
habituelle de tout rapporter au catholicisme;
c'est là le lieu commun de toutes les prédi-
cations depuis l'établissement du christia-

nisme. On peut dire que la plupart des thèses

qu'il a soutenues n'étaient que des jeux d'es-

prit, des exercices d'école. Il en est peu qui
soutiendraient une discussion sérieuse. Ainsi,
pour ne citer qu'un exemple, dans l'examen

qu'il fait des rapports de la religion avec
la société domestique, il indique sérieusement,
comme panacée pour guérir tous les maux

qui affligent le monde, la reconstitution de ce

qu'il nomme la famille chrétienne, c'est-à-dire
le père roi chez lui, commandant la foi, ré-

primant le scepticisme, exerçant sa puissance
de coercition au profit du catholicisme, se
faisant à son foyer le bras séculier de l'Eglise.

On voit comme cette solution est pratique
et comme cette idée est nouvelle. Sa réalisa-
tion n'exigerait guère que le bouleversement
des lois civiles et des institutions modernes.
En outre, en chargeant le père d'imposer la
foi aux siens, le prédicateur ne semble pas
F révoir le cas assez commun où le père ne
l'aurait plus lui-même et précisément, le fait

principal, c'est que dans les familles c'est le

chef qui, le premier, se détache des pratiques
et des idées religieuses; ce sont les femmes,
ordinairement, qui restent les dernières fidè-
les aux vieux dogmes. Enfin, n'est-il pas pi-
quant de voir un chrétien remonter jusqu'aux
sociétés païennes et barbares pour y cher-
cher sou type de père de famille, roi et prê-
tre dans sa maison, et en faire le modèle

qu'il présente aux nations civilisées, sans au-

cune préoccupation des impossibilités d'une

telle restauration, ni des droits individuels,
ni de la liberté de conscience, etc.?

Il s'est attaqué aussi à la doctrine de la
morale indépendante, au positivisme, à toutes
les théories qui rejettent le surnaturel et la
révélation et qui prennent l'expérience, la
conscience et la raison pour critérium. On ne
saurait disconvenir qu'il n'ait montré une

certaine vigueur dans cette polémique, car

c'était une véritable polémique qu'il avait

engagée du haut de sa chaire; mais on s'est

accordé à lui reconnaître peu de compétence

philosophique et critique. En outre, il rem-

place trop souvent les raisonnements par des
déclamations injurieuses, appelant ses ad.

versaires -profanateurs sophistes, corrup-
leurs, etc.

Quant à ses conférences sur l'amour, le

mariage et autres thèses analogues, elles ont

provoqué un étonnement mêlé d'une pointe
de jovialité gauloise. On a trouvé fort curieux

et un peu hasardé qu'un moine s'étendit aussi

longuement et aussi complaisamment sur des

sujets aussi délicats et aussi scabreux, et

qu'il le fit avec un lyrisme si enflammé et

a.

quelque peu charnel. On se souvient encore

qu'il consacra deux longues conférences à

chanter le fluide savoureux de l'amour con-

jugal. Cela parut un peu forcé, comme me-
sure et comme goût.

En dehors de ces questions un peu trop

spéciales pour un prêtre, le Père Hyacinthe
était un des types curieux de la société con-

temporaine. Il représentait cette fraction in-

consistante du clergé actuel, qui flotte entre

les tendances les plus diverses, essayant de
concilier la raison et la foi, le droit populaire
et l'autorité, le dogme et la philosophie, es-

sayant enfin de tout mettre d'accord, ex-

cepte le plus souvent ses propres idées;
cette école qui nage entre deux eaux qui
n'a point de doctrine nette, déterminée, fran-

chement dessinée, qui est a moitié française,
à moitié romaine, qui a une face gallicane et
une face ultramontaine, entin qui accepte
certains éléments du dix-neuvième siècle et

qui repousse les autres avec des anathèmes
aussi violents que ceux des ultramontains

purs.

Le Père Hyacinthe était alors supérieur des

carmes déchaussés de Paris. Quelques jours

.après, M. Dupanloup, évêque d'Orléans, écri-

vait à son « cher confrère,» le moine insurgé,
une lettre pompeuse pour l'inviter à aller se

jeter aux pieds du saint-pére; mais il n'en

reçut qu'une courte réponse qui peut se résu-
mer dans cette phrase « Ce que vous ap-

pelez une grande faute commise, je l'appelle
un grand devoir accompli. e

C'est ce qui explique et la conception des-

potique des droits du père de famille, dont il
est parlé plus haut, et les échappées de li-
béralisme de l'orateur de Notre-Dame, et ses

attaques contre les rationalistes, et ses invo-

cations à la science et à la raison. Ces con-

tradictions, on pouvait les signaler déjà dans

Lacordaire, plus orateur, plus poète et plus
passionné, et qui fut toute sa vie un sujet

d'inquiétude pour l'orthodoxie. On n'aimait

point, dans le vieux clergé, sa mansuétude

envers les protestants, ses concessions aux

idées modernes, ses velléités démocratiques,
ses vagues théories d'un christianisme pro-

gressif, ses prétentions de porter la discus-

sion des doctrines catholiques sur le terrain

scientifique et économique, de concilier la

religion et la science (tout en asservissant
celle-ci à celle-là), enfin de se servir des

données mêmes de la science pour défendre

la foi et combattre ses adversaires. Tous les
maîtres en théologie ont toujours professé
que la foi se défend par la foi, qu'on ne la

démontre pas, qu'on ne la raisonne pas, et

que tout le savoir humain est inférieur à la

simplicité qui fait tout croire et tout ac-

cepter.
Aussi le Père Hyacinthe fut-il l'objet d'at-

taques très-dures de la part de l'Univers et

de M. Veuillot. Et même il fut victime de
dénonciations auprès du général de son or-
dre et du saint-siége. La véritable école

catholique, c'est-à-dire l'école de l'autorité,
de l'intolérance aveugle, de l'opiniâtreté doc-

trinale, ne lui pardonnait point d'avoir essayé
de réconciler le christianisme avec la pensée
moderne, et le poursuivit sans relâche avec

la ténacité des haines cléricales.

Au mois de juin 1869, invité au congrès
de la ligue de la Paix, il y parla avec modé-
ration des protestants et des juifs; cela fit

scandale dans l'Eglise et augmenta les inimi-

tiés qui ne cessaient plus de le harceler. Pré-

cédemment, il avait été appelé à Rome et
tout porte à croire qu'il y avait reçu un

avertissement.

Ou sait ce qui arriva. Fatigué d'humilia-

tions, de calomnies et d'attaques venimeuses,
le Père Hyacinthe sentit à là fin se révolter
sa dignité d'homme sous sa robe de prêtre.

Après bien des combats intérieurs, sans

doute, il se décida à une rupture éclatante.
Le 20 septembre 18G9, il adressa au général
de son ordre, au pape et aux journaux une

lettre qui eut un grand retentissement, et
dans laquelle, en rappelant les attaques ou-
vertes et les délations cachées» dont il avait

été l'objet, il accusait les menées d'un parti

tout-puissant à Rome, et déclarait qu ne
remonterait plus dans la chaire de Notre-

Dame, parce qu'on voulait lui imposer un

langage qui ne serait plus l'entière et loyale

expression de sa conscience, une parole faus-
sée par un mot d'ordre, ou mutilée par des

réticences..» Il annonçait en même temps
qu'il s'éloignait de son couvent et il protes-
tait devant le pape et devant le concile œcu-

ménique qui allait se réunir contre ces doc-
trines et ces pratiques qui se nomment chré-

tiennes, mais qui ne sont pas chrétiennes, et

qui, dans leurs envahissements toujours plus
audacieux et plus funestes, tendent à chan-

ger la constitution de l'Eglise, le fond comme

la forme de son enseignement, et jusqu'à
l'esprit de sa piété; et contre le divorce im-

pie autant
qu'insensé qu'on s'efforce d'accom-

Flir entre 1 Lglise, qui est notre mère selon

éternité, et la société du xixe siècle, dont

nous sommes les fils selon le temps, et envers

qui nous avons aussi des devoirs et des ten-
dresses. »,

Dans les temps où les schismes et les ques-
tions d'orthodoxie avaient une portée histo-

rique et étaient une manifestation du mouve-

ment des esprits, les actes du Père Hyacin-
the auraient eu une grande importance. Mais
on est aujourd'hui emporté par d'autres idées
et d'autres passions. Naturellement cet acte

fut accueilli
par

les malédictions du catholi-

cisme officiel et de ses adhérents; mais le

public n'y prit pas beaucoup plus d'intérêt

qu'à l'anecdote du jour, à l'incident en vogue,
a l'actualité de la semaine. Les libres pen-

seurs, les démocrates, les philosophes n'en

parlèrent qu'avec un tranquille dédain. Ils

appelèrent le carme défroqué un Lamennais

au petit pied, et tirent remarquer qu'il y avait

là bien moins un combat pour les idées qu'une

querelle d'intérieur. Le Père Hyacinthe dé-

clare hautement, en effet, qu'il reste catholi-

que, et catholique romain. Alors, où est l'in-

térêt pour ceux qui rejettent le catholicisme?

Redevenu simplement l'abbé Loyson et

frappé de l'excommunication majeure (10 oc-

tobre 1869), l'ex-moine partit presque aussi-

tôt pour un voyage aux Etats-Unis. Il y fut

accueilli par des ovations; on croyait sans

doute qu'on allait l'amener à embrasser le

protestantisme; mais dans une lettre adressée

au pasteur Bacon (2 novembre 1869), il dé-

clara publiquement rester dans l'orthodoxie.

Néanmoins, il fit quelques conférences et eut

un chaleureux succès,, succès de confiance

sans doute, car bien peu de ses auditeurs

comprenaient le français, et surtout son fran-

çais surchargé d'images, de tournures ro-

mantiques, de difficultés littéraires, de méta-

phores voyantes, et qui n'est, après tout,

qu'un pastiche de la langue et des procédés
de Victor Hugo et de Lacordaire.

De retour en-France, l'abbé Loyson vécut

dans la retraite. Le 30 juillet 1870, il publia
une lettre dans laquelle il protestait contre

les décisions du concile et contre le pré-
tendu dogme de l'infaillibilité du pape, in-

connu de toute l'antiquité ecclésiastique et

qui introduit un changement radical dans la

constitution de l'Eglise et dans la règle im-

muable de sa foi. »

Pendant l'invasion des armées allemandes,
il quitta Bouillac, où il s'était retiré, et se

rendit à Londres, où il publiait, au mois de

janvier 1871, son Appel aux évêques catltoli-

ques, daté du 25 décembre précèdent. Dans

ce curieux manifeste, l'ex-Père Hyacinthe,

après avoir protesté contre les dernières en-

cycliques et le Syllabus, exposait les cinq

plaies dont souffre, selon lui, 1 Eglise, notam-

ment l'oppression des intelligences et des

consciences par l'abus du pouvoir hiérarchi-

que, et le célibat obligatoire des prêtres, con-

stituant une institution sans entrailles et
sans moralité. »

Après avoir vu, selon son expression, pas-
ser, comme la paille emportée par l'orage,
les deux absolutismes qui avaient si lourue-
ment pesé sur l'Eglise et sur le monde, l'em-

pire des Napoléons et le pouvoir temporel
des papes, » l'abbé Loyson se rendit en Italie

(mars 1871) et passa quelques mois à Rome.

Là, bien qu'excommunié, il reçut la commu-
nion dans l'église de Saint-Pierre et continua.

à attirer sur lui l'attention publique en pu-
bliant diverses lettres dans les journaux,
notamment une lettro à sou ami le chanoine

Dollinger, chef de la secte des vieux catho-

liques (26 avril 1871), une autre sur la Com-

mune de Paris (29 mai), une troisième au

sujet de la pétition des évêques à l'Assem-
blée nationale (22 juin). Le 7 juillet suivant,
l'abbé Loyson faisait acte d'adhésion com=

plète à la déclaration signée à Munich par
les vieux catholiques, convaincu, disait-il,
que ce grand acte de foi, de science et de

conscience sera le point de départ du mou-

vement réformateur qui seul peut sauver

l'Eglise catholique.o Peu après, il se rendait

auprès de Dollinger, à Munich, et publiait
au mois d'août une brochure intitulée les Dé'

claralions du professeur Dollinger et du Il. P.

Hyacinthe. Dans cet écrit, il disait Je ne
suis pas plus hérétique qu'excommunié. Si

j'ai dit ou écrit' quelque chose contre les

vraies et pures doctrines do l'Eglise catholi-

que, je le rétracte humblement et de toute
mon âme. Je veux persévérer dans cette

sainte foi que j'ai sucée avec le lait de ma

mère, que j'ai prêchée au monde et qu'avec
la grâce de Dieu j'emporterai dans la tombe.»
Au mois de septembre, il assista au congrès
de Munich, où il prononça des discours, et,
a la fin de la même année (23. décembre), il

reprocha amèrement au P. Gratry son adhé-
sion au dogme de l'infaillibilité, qu'il avait
si vivement combattue.

Le 25 janvier 1872, l'abbé Loyson fit paral-
tre à Rome le premier numéro d'un recueil

hebdomadaire, l'Espérance de Rome, re-
cueil rédigé en français et destiné à deve-

venir l'organe des vieux catholiques. A cette

époque, dans une leçon faite à la Sorbonne,
son frère, l'abbé Jules Loyson, ayant qua-litié de«deuil de famille l'attitude de 1ex-
Père Hyacinthe, celui-ci, pour justitier sa

conduite, publia une longue lettre relative à
l'histoire des questions reiigieuses du temps
(2 février). « Le cceur se soulève d'indigna-
tion et de douleur, y disait-il, en présence du

système de mensonge qui prévaut dans l'E-

glise et du double langage auquel se rési-

gnent les âmes les plus droites.. Peu après,
il prononçait un discours au meeting reli-

gieux de la Société biblique italienne (4 mars)
et faisait à Rome cinq conférences, dans les-

quelles il traitait un certain nombre de ques-
tions dogmatiques et disciplinaires.

De retour à Paris, il annonçait, dans une

lettre publiée par les journaux, qu'il renon-

çait au célibat et que le mariage s'imposait à
lui « comme une de ces lois de l'ordre moral

auxquelles on ne résiste pas sans troubler

profondément sa vie et sans aller contre la

volonté de Dieu (25 août). Il se rendit alors

à Londres, où il épousa, le 3 septembre, à

Westminster, une Américaine qu'il avait con-

vertie au catholicisme, Mme veuve Merri-

man, âgée de trente-cinq ans. Après ce ma-

riage, l'abbé Loyson n'en continua pas moins3

à célébrer la messe et à protester de sa par-
faite orthodoxie. Appelé à Genève au com-

mencement de 1873, il s'y rendit au mois de

mars, y fit des conférences, refusa la cure

de cette ville qu'on lui offrit et déclara, dans

un sermon qu il prononça le 4 mai 1873, que
la confession obligatoire était essentiellement
immorale.

Doué d'une vive imagination, mais dé-

pourvu d'esprit logique, l'ex-père Hyacinthe

persévère à se dire prêtre et catholique quand

même, bien qu'il soit en réalité un parfait

hérétique. Il s'est attiré les haines des cléri-

caux sans se concilier les sympathies des

libres penseurs. Il s'est profondément mépris
sur son temps et s'est fait une étrange illu-

sion en s'imaginant qu'a trouverait des es-

prits disposés à se passionner pour une nou-

velle réforme do l'Eglise. Depuis longtemps
les prêtres réformateurs ont cette commune

destinée ils n'ont, pour entendre lu messe

qu'ils disent, que ceux qui ne vont pas à la

messo. Son trere, Jules-Théodore Loyson,
est également entré dans les ordres. Il s'est fait

recevoir docteur en théologie et est devenu

professeur d'éloquence sacrée à la Sorbonne.

On lui doit un ouvrage, intitulé X Assemblée

du clergé de France de 1682 (1870), qui lui

valut d être accusé par Y Univers d'être « un

nouvel adversaire de l'autorité du pape, un

avocat de César et un détracteur de la puis-
sance de Pierre. » Après la rupture déclarée

de son frère avec l'Eglise romaine, il se sé-

para ouvertement de ce dernier, qu'il atta-

qua dans une leçou faite à la Sorbonne et

intitulée le Schisme de Munich.

LOZA s. m. (lo-za mot chinois). Bot.

Arbrisseau du genre nerprun, dont ou retire

le vert de Chine.

Encycl. On confond sous le nom de loza

ou de lo-kao deux espèces de nerpruns qui
croissent en Chine et la matière tinctoriale

qu'on en extrait, et qui est plus fréquemment

appelée vert de Chine. Toutefois, le mot 10-

kao paraît, désigner surtout le rhammus chlo-

rophorus, tandis que le nom de loza s'appli-

que plus spécialement au rhamnus utilis. Ce

dernier arbrisseau est plus connu, grâce aux

essais d'acclimatation tentés, il y a une di-

zaine d'années, aux environs de Bordeaux.

Les graines, semées en terre de bruyère, ont

germé au bout de cinq semaines; les jeunes

plants, repiqués d'abord en pots et abrités

pendant 1 hiver dans une serre tempérée, ont

été plantés au printemps suivant contre un

mur exposé au midi, dans une terre légère
et sablonneuse. L'année d'après, les arbris-

seaux ont donné de nombreuses fleurs vertes.

Les fruits conservent longtemps cette der-

nière couleur; puis ils prennent une teinte

lie de vin qui se fonce de plus en plus et, à

la maturité, qui a lieu vers lu mi-uovumbro,

ils présentent exactement la forme et la cou-

leur de ceux de la bourdaine, avec une cou-

leur terne d'un brun violacé fonce.

Le loza parait jusqu'à présent assez rusti-

que il donne à 1 automne des pousses de

0m,50; mais ces jets tendres, et qui n'ont

pas eu le temps do s'aoûter, sont facilement

détruits par les froids; on les rabat sur le

bois venu au printemps. Les rameaux qui ont

poussé dans une saison plus favorable sup-

portent parfaitement des froids de 13 degrés.

Les branches à fruit sont arquées, épineuses

et ont une couleur cendrée caractéristique.
Les graines sont arrivées à complète matu-

rité bous le climat de la Gironde. La matière

colorante extraite de l'écorce, des feuilles ou

des fruits du loza ou du lo-kno est jusqu'à

présent la seule avec laquelle on puisse tein-

dre directement en vert, la seule qui four-

nisse un vert solide, uu vert très-beau à la

lumière artificielle. Toutefois cette matière

est encore très-rare et d'un prix très-élevé
aussi l'industrie française a-t-elle cherché à

tirer de nos nerpruns indigènes une sub-

stance qui pourrait la remplacer. Cela n'em-

pêche pas d'ailleurs de se livrer à des essais

d'acclimatation des nerpruns de Chine, et les

résultats obtenus jusqu ce jour permettent

d'espérer la solution du problème. En atten-

dant qu'ils soient l'objet de cultures indus-

trielles, les rhamnus chlorophorus, ulilis et

viridis commencent à être répandus dans

les jardins, où ils se montrent aussi rustiques

que nos espèces indigènes.

LOZANGE s. m. Orthographe peu usitée du

mot LOSANGE.

LOZANIE s. f. (lo-za-nl). Bot. Genre d'ar-

bres, rapporté avec doute à la famille des vo-

chysiées, et comprenant plusieurs espèces

qui croissent à la Nouvelle-Grenade.

LOZANO (Christophe), historien et théolo-

gieu espagnol du xviio siècle. Il était chape-
lain de la cathédrale de Tolède, et il a pu-
blié Exemplo de pénitentes (.Madrid, 1656,

in-4o); Los reys nuevvs de Toledo (Madrid,
1667, in-4Q) i&aoidperseguido (Madrid, 1C63,

in-4<0; El hijo de Daoidmas persequido (1671,

iu-40); El rey pénitente David arrepentido

(1674, in-4<>).

LOZANO ou LOÇANO (Gaspar), poète dra-
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LOZÈRE (département DE LA), division

administrative de la région méridionale de la

France, formée de la plus grande partie de
l'ancien Gévaucîan. Ce département doit son
nom à la chaîne de la Lozère qui, partant du

centre, le parcourt de l'O. àl'Ë.j il a pour
limites, au N., les départements de la Haute-
Loire et du Cantal; à l'Ev ceux de l'Ardèche
et du Gard; au S., ceux du Gard et de l'A-

veyron, et à l'O. celui de l'Aveyron. Sa plus
grande longueur du N.-O. au S.-E. est de
105 kilom,, et sa plus grande largeur de
80 kilom. Sa superficie est de 516,974 hecta-

res, dont 192,083 en terres labourables,
55,558 en prairies naturelles, 1,035 en vignes,
32,075 en autres cultures arborescentes
101,891 en pâturages, landes, bruyères et

pâtis, et 74,332 en bois, forêts,- étangs, che-

mins, cours d'eau. 11 comprend trois arron-
dissements Mende, chef-lieu, Florac et

Marvejols: 24 cantons, 194 communes et

135,190 hab. JI forme le diocèse de Mende,
suftïagant d'Albi; la 3e subdivision de la
10c division militaire; il ressortit à la cour

d'appel de Nîmes, à l'académie de Mont-

pellier, à la 270 conservation des forêts.
Le dépaVtement de la Lozère est un des

plus montagneux de France. Au N. se dresse
la chaîne de la Margeride, qui se prolonge
dans le Cantal. Entre le Lot et la Truyère,
s'étend la chaîne des monts d'Aubrac, "longue
suite de volcans éteints, séparés par d'affreux

précipices et bordés par des laves et des dé-

jections volcaniques refroidies. Du centre

part Ja chaîne des monts Lozère, qui se dirige
de l'O. à l'E., et à laquelle fait face la chaîne
de l'Aigoual. Au S.-O. sont les Cévennes,
dont les nombreuses ramifications s'étendent
dans le Gard. Les vallées sont rares et

étroites; les plus importantes sont celles du

Lot, du Tarn, de l'Allier, de la Coulagne, du

Tarnon, de la Truyère, de Saint-Etienne-de-

Valdonnez, de Saint-Etienne- Vallée-Fran-

çaise, des Gardons, du Charrezac, de l'Al-

lier, etc. Au N., le pays est froid et d'une

effrayante stérilité. Les vestiges d'anciens
volcans et les sites sauvages y abondent. La

région du centre offre une suite de plateaux
uppelés causses, entrecoupés de ravines et de
torrents qui mugissent dans des gorges pro-
fondes, et souvent environnés par des ro-

matique espagnol, né à Ilellin (Murcie). Il vi-

vait au xvne siècle et devint en 1662 recteur

du collège de l'Annonciade, à Muroie, où il

professa la théologie, puis reçut divers béné-

fices ecclésiastiques. On lui doit Soledades

de la vida y desenganos del mundo (Madrid,

I6G2, in-40), recueil qui comprend, outre une

nouvelle, six comédies dont cinq sont en trois

actes.

LOZANO (don Pedro), historien et jésuite

espagnol, qui vivait au xvme siècle. Tout ce

qu on sait de lui, c'est qu'il fut envoyé dans

l'Amérique du Sud et attaché comme profes-
seur au collège alors célèbre de Cordova de

Tucuman. Il a laissé deux ouvrages estimés

Description géographique des terres, cours

d'eau, plantes et animaux des provinces du

grand Chaco, de Gualaviba, etc, (1733, in-4o),
et Histoire de la compagnie de Jésus dans la

province de Paraguay (1753, 2 vol. in-fol.).

LOZANO DE VILCIIEZ (dona Enriquetta),
femme do lettres espagnole, née à Grenade
en 1831. Elle a le titre de professeur à l'aca-

démie des sciences et de littérature de sa

ville natale et est, en outre, membre du Liceo
de la même ville. On a d'elle Lucci, drame;
Un double sacrifice, comédie en deux actes
et en vers; les Flibustiers; Une nuit de moins
et une désillusion de plus; Une actrice; Dieu
est le roi des rois, drame sacré en un acte et
en vers (1852); Poésies; lit Lyre chrétienne
autre recueil de poésies (1857).

LOZANS s. m. pl. (lo-zan). Art culin. Pâte

découpée en bandes, avec laquelle on fait
des potages dans le Dauphiné.

LOZEHAN DU FESC1I ou DE FECH, phy-
sicien et jésuite français, mort en 1755. Il

professa les mathématiques à Perpignan et
se fit connaître par un certain nombre de
mémoires et de dissertations dont plusieurs
ont obtenu des prix académiques. Nous cite-
rons de lui Sur la cause et la nature du pa-
ratonnerre et des éclairs (Bordeaux, 1726);
Sur la nature de l'air (1733) Dissertation sur
la mo^esse, la dureté et la fluidité des corps
(1735); Discours sur la propagation du feu
(1738), qui lui valut de partager avec Euler
un prix de l'Académie des sciences de Paris.

LOZERE, chaîne de montagnes de France,
dans les Cévennes, située dans le départe-
ment auquel elle donne son nom, au S.-E. de
Mende. Sa longueur est d'environ 25 à 30 ki-

lom.; son sommet forme un plateau graniti-
que couvert de pâturages et de forêts.Les

points culminants sont les Signaux deFi-

nicel (1,702 et 1,690 mètres), et le mont Mal-

pertus (1,683 mètres).. Divers affluents du

Lot, de la Cèze, et le Tarn y prennent leur
source. Ces montagnes sont stériles et cou-
vertes de neige pendant près de huit mois de
l'année. On n y trouve que des bruyères et de

maigres pâturages qui, pendant la belle sai-

son, nourrissent de nombreux troupeaux ve-
nus du bas Languedoc et de la Provence.
Les maisons y sont très-rares, même dans les
vallées. C'est à peine si le malheureux paysan
qui les habite peut arracher à ce sol in-rat
au prix de mille sueurs, un peu de seigle et

quelques pommes de terre.

1 chers énormes, creusés de cavernes et de

gouffres. La région du S., connue sous le

nom de Cévennes, est hérissée de rochers et

sillonnée en tous sens de gorges étroites, au
fond desquelles serpentent des torrents. Nous

signalerons parmi les points culminants du

département: la Lozère, 1,702 mètres; la

Margeride, 1,393 mètres; le causse de Lau-

bert, 1,280 mètres; le sommet du causse de La

Roche, 1,244 mètres; le col de Chancels,
1,202 mètres; le sommet de la côte de Saint-

Léger, 1,156 mètres, etc.

Les rivières qui arrosent le département
de la Lozère y prennent toutes naissance.

Les plus importantes sont le Lot, le Tarn,

l'Allier, la Coulagne, le Tarnon, la Nize, le

Bramont, la Truyère, les Gardons, l'Urugne,
le Mimente, la Joute, l'Altier, le Chassezac,
le Langoueiroux, etc. Le peu de profondeur
de ces rivières, dit M. Bouret {Dictionnaire
du département de la Lozère), leur rapidité
et les obstacles que présentent les rochers
sur lesquels elles coulent, ôtent jusqu'à
l'espoir de réaliser le moindre projet de na-

vigation. » Quelques lacs existent surla mon-

tagne d'Aubrac; ce sont les lacs de Soubey-
rois, de Salhens, de Born et de Saint-Andéol.

Le département possède aussi plusieurs
sources d'eaux minérales, dont les plus con-
nues sont celles de Bagnols-les-Bains et de
la Chaldette. Le climat est très-variable.

Dans certaines parties, l'hiver dure six mois
de l'année, et il n'est pas rare de voir en

plein été certains sommets couverts de neige.
Les vents dominants sont le nord, l'est,

l'ouest, le sud et le nord-ouest.

Les produits minéraux de la Lozère con-
sistent en antimoine, plomb, argent, gra-
nits, basaltes, rochers calcaires, cuivre et

houille. Malheureusement ces richesses

minéralogiques, ajoute M* Bouret, sont en-
fouies dans les entrailles de la terre, et les

habitants du pays ne possèdent aucun moyen
de les en tirer. Sur divers points du dépar-

tement, diverses exploitations métalliques ont
été commencées et étaient susceptibles d'être

conduites sur une vaste échelle; mais, d'une

part, le manque de capitaux pour les frais

considérables de premier établissement; et,
d'autre part, l'absence de combustible cau-

sée par les difficultés immenses des moyens

de transport, ont fait qu'elles ont été presque
toutes abandonnées. Des mines de galène

argentifère, d'antimoine, d'alquifoux, etc.,
ont été ouvertes à Villefort, Vialas, Bluech.

Bahours, Cocurés, etc. Celles de Villefort
ont été exploitées en grand jusqu'en 1827,

époque à laquelle la fonderie fut transpor-
tée aux mines de Vialas, reconnues plus ri-

ches, et qui sont en ce moment les seules ex-

ploitées dans le département. »

La région du département de la Lozère

connue sous le nom de montagnes ne pro-
duit que du seigle, très-peu d orge et d'a-

voine, et des fourrages. Les causses produi-
sent du froment, de l'orge, de l'avoine, peude seigle, des fourrages et des fruits c est
la partie la plus fertile du département.
Dans les Cévennes, on récolte beaucoup de

châtaignes, très-peu de seigle, une assez

grande quantité de pommes de terre, et l'on

se livre à la culture du mûrier. La vigne est

aussi cultivée dans cette partie du départe-
ment mais les vins de la Lozère supportent
difficilement, le transport. Les hautes mon-

tagnes de la Lozère sont couvertes d'une pe-
louse où vont pâturer en été les troupeaux
du Languedoc.

On trouve dans ce département peu de

chevaux, mais des mulets en assez grand

nombre, des bêtes il cornes de petite taille,
mais vigoureuses, quelques loups, du grand
et du moyen gibier en abondance, et d'ex-

cellents poissons dans les cours d'eau. L'ha-
bitant de ce département supplée par son in-
dustrie à la pauvreté du sot; lu fabrication

des dentelles est assez répandue dans les

campagnes; on trouve des usines importantes
à Mende, à Marvejols et à Meyrueis fila- J
turcs et manufactures de laine, fabriques
de serges, filatures de soie. Chaque an-

née, dit AI. 'Bouret, vers le mois d'avril, un r
grand nombre d'individus émigrent dans les

départements du Midi, où ils s'occupent des
vers à soie, de la fenaison et de la moisson.

II y une seconde émigration à une autre

époque de l'année, mais seulement du nord
au midi du département; c'est au mois d'oc-

tobre, pour la récolte des châtaignes.

La Lozère est un pays froid pauvre {
peu fertile et médiocrement peuplé. Ce dé- r
partement est traversé, au nord, par la (
Margeride, dont le point culminant est à

1,492 mètres au-dessus du niveau de la mer; 1
à l'est et à l'ouest, par la Lozère, qui lui
donne son nom et dont la plus grande alti-
tude est de 1,702 mètres; à l'ouest, par l'Ai- l
goual et les petites montagnes d'Aubrac. 1)e c
ces diverses montagnes descendent de nom- r
breux cours d'eau, dont aucun n'est naviga-
ble ni flottable dans le département, et qui (
se rendent, les uns à la mer Aléditerranée, c
les autres à l'océan Atlantique. En général, rl'
les hivers sont longs et rigoureux, le prin- 1
temps est tardif, et l'été, assez court, ne dé- Jj
passe pas, comme température moyenne, é
23 degrés. 0

L'arrondissement de Mende, entièrement c

montagneux, est en grande partie granitique t
on n'y rencontre des traces de schistes et do d

calcaires que dans un petit nombre de loca- 1'1'

lités. Cet arrondissement est le moins peuplé
et le plus pauvre. On y trouve de vastes es-

paces absolument stériles où ne pousse
qu'une herbe rare ou une maigre bruyère. Çà
et là on trouve quelques massifs d'arbres
verts et de vastes champs peu productifs.
Les longs hivers, pendant lesquels la terre

disparait sous une épuisse couche de neige,
rendent souvent les communications impos-
sibles et nuisent à la culture des céréales.

On souffre à la fois du manque de bras et de

capitaux. Les animaux, de race petite, mais

robustes, passent l'hiver dans des étables

basses, sans ouvertures, encombrées par les
fumiers qu'on n'enlève qu'au printemps. Les

privations ne leur manquent pas plus qu'à
leurs maîtres. L'espèce bovine, sans carac-

tère, issue du mélange des races'd'Aubrac et

d'Auvergne, est de petite taille et pourtant
assez apte au travail. La prétendue race du

Gévaudan, dont quelques auteurs ont parlé,
n'est autre que le produit de la misère et d'un

élevage défectueux. Les chevaux étaient au-

trefois assez recherchés, malgré leur petite
taille, à cause de leur vivacité, de leur so-

briété, de leur vigueur et même de leur élé-

gauce. On préfère aujourd'hui élever des

mulets, qui sont moins exigeants et donnent

plus de bénéfice. L'espèce ovine, de taille

toute petite, est remarquable par sa rusticité.

Les porcs, hauts sur jambes, a corps plat, à
ossature énorme, de l'espèce commune, sont
néanmoins préférés par le cultivateur aux

individus appartenant à des races perfec-

tionnées, parce qu'il trouve leur viande plus
avantageuse au point de vue de l'économie

du ménage. Comme on le voit, les animaux

domestiques de l'arrondissement de Mendo
ne donnent pas une haute idée de la prospérité
de l'agriculture. Les systèmes de culture ac-

tuellement en vigueur ne sont pas de nature
il modifier cette appréciation. Le vieil asso-

lement, jachère et seigle, est universellement

en usage. Les meilleures terres formées par
les atterrissements successifs produisent des

pommes de terre, des raves, des orges, un

peu d'avoine et des pois. La céréale domi-

nante est le seigle, bien que cette culture

devienne de jour en jour moins profitable.
Tous les travaux sont faits par des bœufs

liés au joug. Le matériel agricole consiste en

chars à deux roues et en araires primitifs.
La herse, le rouleau sont inconnus ou à peu

près. La moisson s'exécute à la faucille, et

le battage ù l'aide du fléau. Les prairies, mal

entretenues, jamais fermées, à peine arro-

sées, donnent une herbe courte, mais sub-
stantielle et très-aromatique. Elles sont en pe-
tit nombre, aussi atteignent-elles un prix fort

élevé. Tandis que la valeur locative des terres

ne dépasse pas 60 fr. l'hectare pour la pre-
mière classe, 45 fr. pour la deuxième, et 18 fr.

pour la troisième, celle des prairies est de

200 fr., 150 fr. et 70 fr. Les prairies artifi-

cielles n'existent, çà et là, qu titre d'essai

et dans des proportions insignifiantes.
L'arrondissement de Marvejols, plus favo-

risé du climat, mieux pourvu de routes, est

aussi un peu plus riche. Les récoltes sont

plus abondantes et plus variées. Le trèfle, le

sainfoin, la luzerne, le maïs sont cultivas pour

fourrages. La vigne est même cultivée dans

quelques localités. Sur les'-plateaux calcaires,
nommés causses, le froment remplace le sei-

gle à peu près partout. Ces causses, bien

reconnaissables à leurs terres rougeâtres, re-

couvertes de cailloux roulés, ont jusqu'à

1,000 mètres d'altitude. On n'y rencontre pas

de sources, parce que les eaux s'infiltrent à

travers le sol. Les sommets seuls sont culti-

vés les pentes sont tellement roides ou dé-

lavées par les pluies que toute culture y est

impossible. Les vallées ou plutôt les ravins

sont de même, en raison de leur peu de lar-

eur, impropres à toute culture. Le froment,

iorge l'avoine sont cultivés sur les pla-

Leaux; leur rendement est peu considéra-

ble dans les années sèches.. Le manque de

jrairies a fait adopter la culture des four-

•ages artificiels. Du reste, les instruments
iratoires et les pratiques agricoles ne sont

las plus avancés que dans l'arrondissement

le Mende. Les domaines sont assez éten-

lus les fermages se payent généralement,
iartie en argent, partie en nature. Le man-

que d'eau fait beaucoup souflVir le bétailil

rendant la belle saison. Les bœufs et les

nulets boivent l'eau des mares ou vont s'a-

jreuver dans les vallées. Les moutons pas-
ont quelquefois plusieurs semaines sans

)oire; il est vrai que, dans ce cas, on les
nène paître avant que la rosée ait disparu.
Jes moutons, à toison noire et d'une taille

brt petitej donnent une viande excellente.

je sol de l'arrondissement de Marvejols est

iresque exclusivement caloairo. Les monta-

gnes d'Aubrac presque seules font excep-

ion; elles sont d'origine volcanique. C'est là

lu'a pris naissance et que se maintient une

'ace bovine particulière. V. AUBRAC.

L'arrondissement de Florac, situé dans les

jévennes, est un peu granitique, mais prin-

lipalement schisteux et calcaire. Il diffère du

este du département par son aspect, ses

iroduits et son climat.Ce pays tourmentée
['un pittoresque étrange, coupé de vallées

droites et profondes, de sommets escarpés,
ffre à la culture des difficultés tellement

onsidérables qu'en maints endroits tous les

ravaux doivent être exécutés de main

.'homme. La récolte de la soie faisait, avant

'invasion de la maladie, la richesse de cette

LVGL`

région, dont elle est encore un des princi-
paux produits. On cultive peu les céréales,
mais beaucoup la vigne et le châtaignier. Le
vin fait l'objet d'un certain commerce avec
les départements voisins. Près de 30,000 hec-
tares sont affectés à la culture des châtai-

gniers. Ces arbres, objet d'une bonne culture,
couvrent des montagnes entières et donnent
de bons produits. Les prairies des Cévennes
sont admirablement entretenues. Nulle part
on ne pratique mieux l'irrigation, malgré les
obstacles suscités par les accidents du sol. La

population est ici beaucoup plus dense que
dans le reste du département. Elle est dissé-
minée dans de petits hameaux les villages
sont rares. Les habitants ont fuit preuve
d'une grande industrie et d'une véritable in-

telligence en utilisant, au moyen de divers ar-
tifices et d'un travail opiniâtre, les différentes

parties de leur sol accidenté. Assez souvent

les récoltes et les fumiers doivent être trans-

portés à dos d'homme ou de mulet. Il n'est pas
rare de voir des montagnes cultivées depuis
leur base jusqu'au sommet. Leurs pentes,

partagées en gradins par des murs en pierre
sèche portent de magnifiques plantations
de mûriers, d'oliviers et* d'amandiers. De

belles forêts pourraient donner de riches pro-

duits malheureusement les difficultés du

transport leur ôtent beaucoup de leur va-

leur. On peut en dire autant des richesses

métallurgiques que renferme le sol et que
lu. difficulté des communications n'a pas
encore permis d'exploiter.

La population tend à décroître par suite

de l'émigration qui, chaque année, enlève au

pays un grand nombre de ses habitants les

plus valides. D'après la dernière statistique

officielle le département nourrit environ

37,000 bêtes à cornes; 375,000 bêtes à laine,

7,000 animaux de l'espèce chevaline, 2,000
mules ou mulets, 5,000 h 6,000 ânes et ânes-

ses, 14,000 porcs, 5,000 à 6,000 chèvres.

La Lozère manque de voies de communica-

tion suffisantes pour mettre en œuvre toutes

ses ressources; aussi est-ce un de nos dé-

partements où les impôts pèsent le plus lour-

dement sur le contribuable. L'usure y est
assez

fréquente
et ajoute aux difficultés qui

arrêtent 1essor de l'agriculture.
La Lozère était, il y a trois siècles, cou-

verte de vastes forêts de chênes, de hêtres,
de sapins et de pins. A la fin du xvue siè-

cle, Lumoignon de Bàville intendant du

Languedoc, signalait à l'administration delà

marine les sapins énormes des forêts de

Mercoire et du Fau-des-Armes. Ces grands
massifs forestiers ne sont plus guère aujour-
d'hui qu'un souvenir. Les principales forêts
se trouvent aujourd'hui sur les montagnes de

l'Aigoual. En somme, les bois appartenant à

l'Etat, aux communes, aux établissements

publics ocupent une étendue de 10,000 hec-

tares environ; ceux des particuliers 21 ,600 hec-

tares. Le reboisement se fait avec une cer-

taine activité; l'étendue des terres sur les-

quelles le reboisement doit avoir lieu est

évalué à plus de 100,000 hectares. Les essen-

ces généralement employées sont le pin

d'Autriche, le pin sylvestre, l'épicéa, le pin
laricio et le chêne, dont les plants sont four-

nis par l'administration forestière. Les bois

de pins actuellement exploités fournissent

des planches et des pièces pour la charpente
ou le chauffage. Les hêtres ne donneut que
du bois de chauffage. Les chênes fournissent

peu de bois d'oeuvre et sont surtout exploités

pour le chauffage. En général, l'exploitation
forestière laisse beaucoup à désirer. La plu-

part des bois, tant ceux de l'Etat que ceux

des simples particuliers, sont d'ailleurs livrés

à la dépaissance.
On ne peut parler des forêts de la Lozère

sans rappeler le souvenir de la fameuse bête

du Gévaudan, passée depuis longtemps à

l'état légendaire. Il n'existe plus aujourd'hui
de bêtes rousses ni fauves. Pourtant, le

chasseur intrépide qui ne craint pas les mon-

tées,rapides peut encore se donner libre car-

rière1 en faisant une guerre fructueuse aux

loups, aux renards, aux blaireaux, aux foui-

nes, aux belettes, auxmartres,aux loutres, etc.

Celui qui préfère le gibier à plume n'aura

qu'à choisir entre les perdrix grises ou rou-

ges les bécasses, bécassines, sarcelles, ca-

nards sauvages, râles, cailles et grives. Cette

rapide énumératiou fera sans doute venir

l'eau à la bouche de quelques-uns des Nem-

rods parisiens qui ont vainement, pendant des

mois, fouillé toute l'étendue de la plaine
Saint-Denis. Le pêcheur, dans la Lozère, n'a

rien à envier au chasseur. Il trouve, dans les
divers cours d'eau du département, la truite,
l'ombre-chevalier, le barbeau, l'anguille, la

carpe, le saumon, etc. La chasse des reptiles
n'est pas moins bien représentée. X^es lézards

gris ec verts, les couleuvres, la vipère sont

communs partout. Cette dernière, malheu-

reusement, n'est pas rare on la trouve à

toutes les altitudes, depuis le fond des vallées

jusqu'aux sommets de l'Aigoual et de Mer-

coire.

La Lozère ne possède, en fait d'institutions

agricoles, que deux comices, à Florac et à

Alurvejols, une société d'agriculture, indus-

trie, sciences et arts, à Mende) enfin une

ferme-école, à Kécoulettes, au milieu des

terrains calcaires de la vallée du Lot. Cette

ferme-école est peu importante et ne répond

pas aux besoins du pays. On ne s'y occupe

guère que de l'engraissement et de l'élevage
des animaux de concours de l'espèce bovine.
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LOZINSKI duc de Lithuanie, qui vivait au
'xiuo siècle. Il possédait, avant son usurpa-
tion, le duché de Samogitie, comme fief dé-

pendant de Mendoga, roi de Lithuanie.
Poussé par une extrême ambition, il repré-

L'action de cet établissement semble avoir

été nullejusqu'a présent. Qqant à la société

d'agriculture de Mende, elle montre un zèle

des plus louables pour répandre chez les cul-

tivateurs la connaissance des instruments

perfectionnés, des systèmes do culture ra-

tionnels et des bonnes races d'animauxdo-

mestiques mais ses ressources sont fort res-

treintes et l'influence personnelle de ses

membres n'est pas assez puissante pour vain-
cre l'esprit de routine profondément invétéré
chez les populations rurales.

LOZIER (Hyacinthe Bodvet DE), général
français. V. Bouvet DE Lozier.

sentait Mendoga comme un apostat, qui par
des vues politiques avait abandonné le pa-
ganisme pour embrasser la foi des chrétiens.

Mendoga fut mis à mort avec ses deux fils

(1264), et Lozinski s'empara de la Lithuanie.
11 agit de la même manière envers le prince
de Polosk, dont il prit le duché. Peu après,
Lozinski fut mis à mort par ses soldats, et

AVoysielko, fils de Mendoga, prit aussitôt

après possession de la Lithuanie.

LRI et LRÎ s. m. (Iri). Gramm. sanscr.
/bref et î long, dans la grammaire sanscrite.
Le l doit être à peine senti dans la pronon-
ciation.

LS Antiq. rom. Abréviation très-usitée, qui
signifie Sesterces à'A'A'ls, trente sesterces.

LU s. m. (lu). Mus. Intervalle d'un demi-

ton, dans la musique chinoise.

Encycl. Avant Pythagore, et avant
même l'établissement des prêtres en Egypte,
ou connaissait en Chine la division de l'octave
en douze demi-tons, qu'on appelait les douze

lus, divisés en majeurs et mineurs.

1. Hoang-tchoun
2. ïa-lu

3. Tay-tsou

4. Pia-tschoung.
5. Kou-si

6. Tuhoung-lu.

7. Joui-pin.

8. Lin-tchoung.
9. "Y-isi

10. Nan-lu

11. Ou-y

12. Yung-tchoung

LU, LUE (lu, lu) part. passé du v. Lire.
Dont on a fait lecture Uji livre LU rapide-
ment. Vos lettres sont luks et telues avec des
sentiments dignes de ma tendresse. (Mme de

Sév.)
Vos vers tant lus, tant relus,
Ont fait émeute au Parnasse;
Publiez-les donc, de grâce,
Afln qu'on n'en parle plus.

MlLLEVOYE.

IlDont on lit les ouvrages Voltaire fil révo-
lution dans l'art dramatique, il voulut être re-

présenté beaucoup plus qu~eh'CLu. (De Bonaltl.)
Ces littératures de l'Orient ne peuvent en gé-
néral étre LUES et appréciées que des savants.

(Renun.)

LUA, divinité romaine, qu'on identifie quel-
quefois avec Rhée et avec Ops. On lui consa-
crait les armes prises à l'ennemi à la suite
d'une bataille, et on y mettait le feu après
les avoir réunies en monceau. Ce feu était

destiné, paraît-il, a purifier l'armée du sang
qu'elle avait versé, ce qui>«- fait croire que
Lua était la déesse des expiations:

LUABO, rivière de la capitainerie générale
de Mozambique, sur la limite des gouverne-
ments de Quiliinane et des Rivières-de-Sena.
C'est la plus méridionale des dérivations du

Zambèzo elle quitte la rive droite de ce fleuve

près de Mazare, et, après 80 kilom. de cours
au S., se jette daus le canal de Mozambique
par deux bras qui forment l'île Luabo.

LUAMBONGOS s. m. ( lu-an-bon-goss ).
Mamm. Mammifère carnassier qui vit au

Congo, et paraît être une espèce de loup Il
est vraisemblable que le luambongos est le
chacal ou l'hyène. (Sonnini.)

LUANA, cap sur la côte S.-O. de l'île de la

Jamaïque, paroisse de Sainlff-Elisabeth, par
180 2' de lat. N., et 80° 10' de long. 0.

LUA11CA, ville d'Espagne, prov. et à GOki-
lom. N.-O. d'Oviedo, sur l'océan Atlantique,
ch.-l. de juridiction civile 2,300 hab. Port
de mer accessible aux bâtiments de guerre.

LUBAN, petite île de l'Océanie, dans la Ma-

laisie, archipel des Philippines, il 16 kilom.
N.-O. de Jlindoro, par 13" 14' de lat. N. et
ll-o 35' de long. E. Elle a 20 kiloln. de long
et est assez boisée.

LUBD^iUS (Richard), écrivain hollandais,
né dans l'Oost- Frise dans la seconde moitié
du xvi" siècle. Il devint recteur du collége
de Berg-op-Zoom. C'était un érudit très-
versé dans la connaissance des langues an-
ciennes. Nous citerons de lui Description et

représentation des douze àibylles (Amsterdam,
1608, in-fol.); Description historique et repré-
sentation des principaux hérésiarques (Ams-
terdam, 1008, in- fol.), etc.

LUBBE.N AU, ville de Prusse, prov. de Bran-

debourg, régence et à 66 kilom. S.-O. de

Fruncfort-sur-1'Oder, sur la Surée 1,200 hab.

LUBECK, en latin du moyen âge Lubeca,
Lubecum, une des trois villes libres de l'Alle-

magne du Nord, capitale de la'petite répu-
blique de son nom, entre la Trave et la Wac-

kenitz, à 13 kilom. de leur embouchure dans
la Baltique, 67 kilom. N.-K. de Hambourg,
844 kilom. N.-E. de Paris, par 52» 53' de lac.
N. et go 20' de long. E.; 29,000 hab. Evéché,
cour d'appel, et naguère cour suprême des
villes libres (transférée à Berlin depuis 1867);

gymnase, écoles d'hydrographie,de commerce,
d'industrie, de dessin, de chirurgie, etc. Bi-

Tribunal criminel, école latine, école de sages-
femmes. Fabrication de draps, toiles, tabac;
brasseries.

LUBBERT (Sibrand), controversiste hol-

landais, né à Langoworde (Frise) en 1556,
mort à Franeker en 1625. suivit assidûment
les leçons de Théodore de Bèze, puis se ren-

dit à Neustadt et se lia avec le professeur
Zacharie Ursinus, qui lui offrit de lui céder

sa chaire de logique, offre flatteuse que Lub-
bert déclina par modestie. Admis au ministère

évangélique il devint pasteur à Embden,
prédicateur des Etats de Frise (1584), et pro-
fesseur de théologie à l'université de Frane-

ker, où il fit des cours pendant quarante ans
environ avec un succès soutenu. Il fut un
des députés envoyés par les Eglises au sy-
node de Dordrecht et, suivant Buyle, l'une
des plus fortes têtes de la compagnie. • Pré-

dicateur éloquent, professeur érudit, contro.

versiste habile, Lubbert reçut des offres bril-
lantes de diverses universités; mais il ne
voulut jamais quitter Franeker. Ses écrits,
dirigés contre Bellarmin, Socin, Arminius,
Grotius et autres défenseurs des remontrants,
sont à peu près oubliés aujourd'hui. 11 en est
un cependant qui est encore cité, c'est celùi

qui a pour titre De Papa romano (1594,
in-8°).

LUBBEUT (Henri), savant allemand,. né en

1640, mort en 1703. Il avait commencé par
étudier la sculpture, puis" renonça aux
beaux-arts pour embrasser la carrière ecclé-

siastique. On lui doit, entre autres ouvrages

Pusillus grex eleelorum (Lubeck, 1606, in-12);
Adaynus theophysiologus perfectus (Lubeck,
1669); De antiquo lavandiritu (Lubeck, 1670,
in-4"); Sabbalum profanatum Chrisiiani orbis
exilium (Lubeck, 1673, in-12); Lutheranus

paganizans (Ratzebourg, 1693, in-8°).

LUBBERT (Emile-Timothée), compositeur
et directeur de théâtre français, né à Bor-
deaux en 1794, mort en 1859. Il avait fait de
brillantes études au lycée Bonaparte lorsque,
son père, Hollandais d'origine, s'étant trouvé
ruiné dans ses entreprises commerciales par
suite du système continental établi par Na-

poléon, il entra par la protection de Gurat,
son oncle, au ministère des finances en qua-
lité d'inspecteur de la loterie. Donnant en
même temps satisfaction à son penchant t pour
la musique, il se mit à étudier l'harmonie et
la composition et donna bientôt à la salle
Favart un opéra-comique intitulé Amour et

colère, qui fut mal accueilli un autre ouvrage
du même genre, en deux actes, qu'il composa
ensuite, ne put voir le jour. Appelé en 1S27
a la direction de l'Académie royale de mu-

sique, il monta entre autres opéras celui de
Guillaume Le théâtre qu'il administrait
étant devenu, après la révolution de Juillet,
une entreprise particulière, il se retira et
alla l'année suivante prendre les rênes de

l'Opéra-Comique. A la suite d'une gestion
malheureuse, il quitta la France et passa en

Egypte, où il reçut la mission d'organiser les'
fêtes et divertissements du vice-roi.

LUBBOCK (sir John-William), savant phy-
sicien anglais, né à Londres en 1803. Fils
d'un négociant qui lui légua le titre de ba-

ronnet, il fit ses études à 1 université de Cam-

bridge et s'adonna surtout aux mathématiques
et aux sciences naturelles. En 1829, il fut ap-
pelé à lire devant la Société royale un mé-
moire sur la détermination de l'orbite des

comètes, qui lui valut le titre de membre de
cette compagnie, dont il devint trésorier en
1830. Il lit ensuite partie de la Société pour
la propagation des connaissances utiles, et
fut vice-chancelier de l'université de 1837 à
1842. 'C'était un de ces hommes rares qui ar-
rivent à une position élevée dans le monde
de l'industrie aussi bien que dans celui de la

science; son aptitude pour les affaires était

égale à son zèle pour s'instruire. 11 lie mettait

pas moins d'ardeur à cultiver son esprit qu'à
répandre ses vues grandes et libérales parmi
ses concitoyens.

Les travaux les plus remarquables do ce
savant sur l'astronomie, les mathématiques,
la physique et la géologie, ont paru sous
forme de mémoires dans les Transactions phi-
losophiques de la Société royale. Nous cite-
rons parmi les plus importants Du pendule
et de la précession des équinoxes (1830); Des
marées à Londres (1831-1837) j Théorie de la

lune et des perturbations des planètes (1833)
Commutation des éclipses (1834) Classification
des différentes branches des connaissances hu-

maines (1830) Traité élémentaire des marées

(1839); l'Jlomme avant l'histoire (1868); les

Origines de la civilisation (1872). Lubbock a

faitieu outre aux Recueils de la Société d'as-
tronomie et de la Société de géologie (1848),
au Philosophical Magazine et au Companion
lo the lii-iiish Almanack de nombreuses com-

munications, dont quelques-unes ont été pu-

bliées à part.

bllothêque publique, hôtel des monnaies, ar-

senal, nombreux établissements de bienfai-

sance siège d'un personnel consulaire assez

nombreux; ses agents à l'étranger ont été

remplacés par ceux de la.chancellerie prus-
sienne. Cette ville, célèbre dans les annales
du commerce, mais aujourd'hui bien déchue
de son ancienne splendeur, n'est plus que la

moins importante des trois villes libres han-

séatiques, après avoir dominé jadis à la tète
de la hanse. L'industrie de Lubeck a suivi le
déclin de son commerce elle compte néan-
moins encore quelques fabriques de lainages,
toiles à voiles et autres, chapeaux, orfèvrerie,
argenterie et quincaillerie on fabrique en

outre dans cette ville de l'amidon, de la colle,
du savon, du tabac, du vinaigre, des con-
serves alimentaires, des cuirs, des cartes à

jouer, des pianos, des machines et instru-
ments mécaniques; on y trouve aussi des
fonderies de fer, de cuivre et de laiton, des
huileries et surtout de nombreuses distilleries
et brasseries. Malgré toutes ses vicissitudes,
Lubeck est encore de nos jours une place de
commerce considérable, qui entretient des
relations suivies avec tous les pays riverains
de la Baltique, principalement avec la Russie,
la Norvège et l'Angleterre. Son port sur la
Trave a été amélioré et rendu accessible à
des navires d'un assez fort tonnage, grâce
aux travaux exécutés sur le cours du fleuve,
et qui ont eu pour résultat de permettre auxi
navires tirant 5 mètres d'eau d'arriver jus-
que sous les murs de la ville, tandis qu'autre-
fois ils étaient obligés de s'arrêter à Trave-
munde. Le mouvement maritime de la navi-

gation à voiles de son port a été en 1863,
entrée et sortie réunies, de 1,735 navires,

jaugeant ensemble 179,967 tonneaux. Dans ce
total de 179,967 tonneaux, le pavillon lubec-
kois est représenté par 145 navires. Les ré-
sultats généraux de la navigation à vapeur
pendant la même année fournissent les
chiffres suivants, entrée et sortie réunies
463 navires d'un tonnage total de 101,784.
Le mouvement commercial de Lubeck s'opère
par la voie de terre, chemins de fer, canaux,
et par mer. La valeur totale des arrivages à

Lubeck a été.évaluée, en 1863, àl48, 423, 000 fr.

Quant aux exportations, comme elles ne sont
soumises à un contrôle que sur les chemins
de fer, il n'est pas possible d'en donner la
valeur précise. Les principaux articles d'im-

portation consistent en vins, alcools, sucre
et mélasse, sel, riz, tabac, huiles, graines de
lin et de colza, chanvre, cordages, coton,
matières tinctoriales, suif et chandelles,
houille, fer, acier, tissus et fils.

La Trave et la Wackenitz entourent com-

plètement les murailles de Lubeck. C'est du
reste une des villes de l'Allemagne qui ont
le mieux conservé leur physionomie du moyen
âge. A chaque pas, en effet, s'offrent à la
vue des maisons du xiv« et du xve siècle, des

portes féodales, des églises gothiques, des
murailles d'un âge mûr et des magasins ver-
moulus. Fondée, dit lu tradition, par un prince
nommé Liubi,'la ville de Lubeck fut détruite
en 1138, et rebâtie par le comte Adolphe II
de Holstein-Schaumburg. Ce prince fut obligé
de la céder, en 1158, à Henri le Lion, due de

Saxe; celui-ci accorda
quelques privilèges à

Lubeck, et y transféra 1 évêchô d'Oldenbourg
en 1163. Quand Henri eut été mis au ban de

l'empire, Lubeck fut érigée, en 1181, eu ville

impériale et pourvue à cette occasion de nou-
veaux priviléges importants, qui furent con-
firmés par les Danois, devenus maîtres de la
ville (1202). Mais ayant secoué le joug de

l'étraugcr, cette ville se plaça sous la pro-
tcction de l'empereur Frédéric II, qui, en

1220, l'érigea à tout jamais en ville libre iin-

périale. Quelques années plus tard, elle for-
mait avec Hambourg et Brème la ligue han-

séatique, dont à partir du xive siècle elle

dirigea les iniérêts avec autant de prudence
que de succès. On l'avait surnommée la Car-

thage du Nord. Ses flottes étaient maltresses
de lu Baltique, et la mettaient à même d'exer-
cer une prépondérance sur les Etals du nord

de l'Europe; sa population s'élevait, il cette

époque, à 100,000 âmes. Mais quand les rois
ses voisins devinrent plus puissants, quand
surtout les questions religieuses divisèrent

l'Europe en deux camps, l'influence de Lu-

beck, ainsi que son commerce, alla toujours
en déclinant, et les événements de la guerre
de Trente ans, à laquelle elle se trouva for-

cément mêlée., achevèrent de lui enlever son

importunée politique. A la suite de la bataille

d'iéna, Blùcûer, malgré la protestation des

magistrats de la ville, se jeta dans Lubeck
avec une partie des débris de l'armée prus-
sienne mais les Français vinrent l'y assiéger,
et le 6 novembre 1806 ils prirent la ville d as-

saut et la livrèrent au pillage. Elle continua
d'être occupée par une garnison française
jusqu'en 1810, époque où Napoléon l'incor-

pora à l'empire français, et en fit un chef-
lieu d'arrondissement du département des
Bouchos-de-l'Ëlbe. Les trois années qui s'é-
coulèrent ensuite furent pour ses habitants
une époque de calamités et de miseres sans
nom. Occupée par un corps russe en 1813,
elle retomba encore une fois au pouvoir des

Français, qui n'en furent définitivement chas-
sés que le 5 décembre de la même année. Les
Suédois victorieux lui rendirent son antique
indépendance, qui fut garantie par son acces-

sion à la Confédération germanique à titre de
ville libre. Les événements qui ont trans-
formé l'Allemagne du Nord en 1866 n'ont pas

jusqu'ici sensiblement modifié la situation po-

litique de Lubeck; mais les intentions de la
Prusse à l'égard de cette ville, comme à l'é-

gard des autres petits Etats du Nord, ne sau-
raient être douteuses, et l'on peut dire au-

jourd'hui que l'indépendance de Lubeck est

plutôt fictive et nominale que réelle. Cette
ville est la patrie d'Overbeck, de Kneller, des

deux frères Isaure et Adrien van Ostade, de
Mosheim et de Meibomius.

Les principaux monuments de Lubeck sont
le Dom ou la cathédrale, bâtie à la fin du
xiie et au commencement du xm° siècle. Cet

édifice, remarquable par son architecture,
renferme les monuments do quelques patri-
ciens, d'évêques et de chanoines; une belle

chaire en pierre du xvie siècle des fonts bap-
tismaux du xve siècle la statue en bronze de

l'évêque Bockolt; un cancel en bois sculpté'

dont les figures, do grandeur naturelle, sont ad-
mirables d'expression, et un tableau attribué à

Hemling, chef-d'œuvre de l'art au xvc siècle.

Ce tableau représente au milieu, des scènes
de la Passion et sur les volets, quand ils sont

fermés, l'Annonciation quand ils sont ou-

verts, saint Jean l'Evnngéliste, saiilt Jérôme,
saint Biaise et saint Philippe.

La Marienkirche, construite au xivc siècle

dans. le style gothique ogival. Cette église
est surtout remarquable par son architecture
et son ornementation. Ses tours atteignent
143 mètres d'élévation. La hauteur de la nef
est de 45 mètres. Elle renferme do nombreu-
ses curiosités, parmi lesquelles nous signale-
rons de belles colonnes de granit; de cu-

rieuses sculptures sur bois; les fonts baptis-
maux en bronze; le monument funéraire du

bourgmestre Peters deux tableaux d'Over-

beck, l'Entrée du Christ à Jérusalem et V En-

sevelissement; une curieuse peinture figu-
rant une Danse des morts; un vieux tableau

attribué à Jean Mostraet, peintre du xvie siè-

cle, et représentant Adam et Eve, la Na-

tivité, V Adoration des Mages et la Fuite en

Egypte; mais surtout l'horloge placée der-
rière le maître autel. Cette horloge, dont

le mécanisme est des plus curieux, date du

commencement du xve siècle. « Au coup de

midi, dit M. Joanne, sept figures, représen-
tant les sept électeurs, sortent par une porto

pratiquée dans le corps de l'horloge, viennent

passer successivement devant Ta statue do

l'empereur en faisant la révérence, puis elles

disparaissent par une autre porte. »

L'hôtel de ville (lUithhaus), bâti de 1442 à

1517, offre une belle façade sur la place du
marché. C'est un édifice imposant et remar-

quable par son architecture, malgré les res-
taurations maladroites dont il a été l'objet. La

ligue hanséatique y tint ses séances, et il fut

pendant plusieurs siècles le lieu de réunion des

députés des principales villes d'Allemagne.
Mentionnons encore: l'église Sainte-Ca-

therine
(Catherinenkirche) transformée en

galerie d antiquités et conservant des autels,
des ornements et d'anciennes peintures; la

Jacobikirche, où se voient de belles peintures;

la place du Marché, où l'on remarque une

pierre sur laquelle fut décapité Mark Meyer,
amiral de Lubeck, qui avait fui devaut la

flotte danoise; l'hôpital du Saint-Esprit, dont

la belle façade attire l'attention, et la maison

de la Compagnie des marchands, ornée do

magnifiques sculptures en bois du xvio siècle.

La petite république de Lubeck se compose
delà ville de ce nom, d'une portion princi-

pale de territoire adjacente à la ville et de

diverses petites enclaves dans le Holstein,
le tout d'une contenance de 335 kilom. car-

rés. Elle est bornée nu N .-E. parla mer Bal-

tique; à l'E., par le Mecklembourg ait S., à

l'O. et au N., par le Holstein. Elle est divisée

en cinq districts et peuplée de 49,482 hab. La

constitution politique deectte république, plus
ou moins aristocratique jusqu'en 1848, a subi
à cette époque le contre-coup de lu révolution

française et, depuis le 2t décembre 1851, a

été amendée dans le sens démocratique. Voici

les dispositions essentielles de la constitution

actuellement en vigueur dans l'ancienne ua-

pitalo de la hanse le gouvernement se coin-

pose d'un sénat, formé de quatorze membres

élus parmi les citoyens de Lubeck, mais de

telle sorte qu'il y ait dans ce nombre six lé-

gistes et cinq négociants. Lo président de ce

corps a le titre de bourgmestre; les services

publics sont distribués tous les deux ans en-

tre les sénateurs. La bourgeoisie so compose
de cent vingt membres, élus pour six ans par
leurs concitoyens, qui sont tous électeurs et

éligibles. Nul changement dans la constitu-

tion, les lois, les impôts, le système moné-

taire, les déclarations de guerre, les trai-

tés, etc., ne peut avoir lieu sans l'assentiment

de lit bourgeoisie. Elle se réunit six fois par

an, et eu outre aussi souvent quo le sénat

ou un quart des députés (membres de lu bour-

geoisie) le demandent. Un comité de trente

membres, pris dans sou sein et du pour deux

ans, se réunit tuus les quinze jours, et c'est

à ce comité que le sénat renvoie toutes les

affaires destinées à être discutées par la bour-

geoisie le comité est autorisé à décider les

questions d'administration et les autres af-

faires de peu d'importance. Le culte luthé-

rien est celui de la grande majorité de la

population mais il ne jouit d'aucun privi-

lége, la liberté de conscience étant accordée

à tous les citoyens. Les finances sont dans

un bon état, et chaque année les recettes

sont à peu près égales aux dépenses. En

1865, le budget des recettes s'est élevé a
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1,309,000 marcs (le marc = 1 fr. 50), soit

1,973.500 fr. La dette publique s'élève à

12 millions de marce ou 18 millions de francs,
dont on amortit tous les ans 45,000 fr.

LUBECK (PRINCIPAUTÉ DE), division politi-

que et administrative du grand-duché d'Ol-

denbourg, dans l'Allemagne du Nord, située

le long de la TJrave, et autour du lacd'Eutin,
dans la partie du Holstein qu'on appelle Wa-

grie. Superficie, 432 kilom. carrés 22,146 hab.

Ch.-l., Eutin on y trouve en outre un bourg
à marché et quatre-vingt-deux villages. Le

sol, plat, très-fertile, riche en pâturages, est

arrosé par la Trave, la Schwartine et par

les laçs d'Eutin et d'Himmerdorf. La prin-

cipauté de Lubeck est administrée par un
conseil de régence et par une diète provin-
ciale. En 1862, son revenu était de 444,750 fr.,
et ses dépenses de 502,500 fr. Cette princi-

pauté n'est autre que le territoire d'un ancien

évêché fondé en Holstein par l'empereur
Othon 1er au xe siècle, et dont le siége fut

transféré à Eutin en 1162. En 1530, l'évêque
et le chapitre embrassèrent la Réforme et

l'évêque demeura prince de l'empire. Ce

prince-évêque n'avait d'ecclésiastique que le

nom et surtout les gros revenus. La maison

de Holstein ayant rendu de grands services

au chapitre et à l'évêché, il intervint, en

1647, entre elle et ce chapitre une convention

d'après laquelle les six évêques qu'il y aurait

successivement à élire devraient être choisis

parmi les princes de Holstein. Malgré quel-

ques difficultés suscitées par le Danemark,

les conditions de cet arrangement furent

exécutées jusqu'en 1701. Mais à cette date

une querelle surgit à propos de l'élection d'un

évêque; douze voix se prononcèrent en fa-

veur du prince Charles de Danemark, tandis

que l'administrateur du duché de Holstein

n'en
obtenait que

neuf. L'intervention de la

France et'de 1Angleterre amena un compro-
mis par suite duquel l'administrateur demeura

en possession de l'évêché*, tandis que le

prince Charles recevait une indemnité en

argent. Le choix du duc Frédéric-Auguste
de Holstein-Gottorp en qualité de prince-

évéque de Lubeck ayant terminé la série d'é-

lections imposées par la convention de 1647,
le chapitre élut en 1756 le prince Frédéric de

Danemark, fils du roi Frédéric V. En 1772,
ce dernier prince-évêque se désista de tous

ses droits en faveur de Pierre-Frédéric, fils

do l'évêque Frédéric-Auguste de Holstein-

Gottorp, dont il a été question plus haut; et

à son tour celui-ci les céda quatre ans plus
tard à son cousin, le prince Pterre-Frédéric-

Louis, qui régna comme évêque à partir de

1785, et devint en même temps administra-

teur du grand-duché d'Oldenbourg. En 1802,
l'évêché fut érigé en principauté et donné au

duc d'Oldenbourg, en dédommagement des

pertes et des sacrifices que lui avait valus la

guerre. Quelques villages seulement furent

attribués à la ville de Lubeck.

LUBECK (Ernest-Heinrich), pianiste et

compositeur hollandais, né à La Haye en 1829,
mort en 1865. Il reçut des leçons de son père,

puis fit, pendant trois ans, un voyage artisti-

que dans les Etats de l'Amérique du Sud et

donna un grand nombre de concerts qui lui

valurent de grandes ovations. De retour à La

Haye, Lübeck fut nommé pianiste de la cour

et, en 1855, il se rendit à Paris, où il se fit ap-

plaudir dans plusieurs concerts. Parmi ses

compositions on cite des morceaux de salon

une Tarentelle, Souvenir du Pérou, etc.

LUBECKOIS ou LUBÉQUOIS, OISE s. et

adj. (lu-bé-koi, oi-ze). Ueogr. Habitant de

Lubeck; qui appartient à Lubeck ou à ses

habitants. Les lubuckois. La population LU-

BECKOISE. Le commerce lubeckois.

LUBERNE s. f. (lu-bèr-ne). Mamm. anc.

Panthère. Il Femelle de léopard.

Par ext. Peau depanthère ou de léo-

pard Manteau de luberne.

LUBÉRON, chaîne de montagnes de France

(Vaucluse), qui sépare le bassin du Calavon

de celui de la Durance et se termine dans la

plaine de Cavaillon, au confluent de ces deux

rivières. Ses principaux sommets sont le

Lubéron d'Oppêde, qui atteint 1,760 mètres,
et le Lubéron de Cucuron, dont le sommet est

à 1,186 mètres au-dessus de la mer. Le boise-

ment du Lubéron, entrepris il y a quelques
années, est poursuivi activement et avec suc-

cès.

LUBERSAC, bourg de France (Corrèze),
chef-lieu de canton, arrond. et à 47 kilom.

N.-O. de Brive; pop. aggl., 1,415 hab.

pop. tôt., 3,668 hab. Commerce de bestiaux

et gibier. Beau château moderne.

LUBERSAC (l'abbé de), écrivain français,
né au château de Palmanteau (Limousin) en

1730, mort à Londres eu 1804. Il devint abbé

de Noirlac, prieur de Brive, se livra avec

passion à son goût pour les arts et les anti-

quités, et émigra en 1792 en Angleterre, où

il termina sa vie. Ses principaux ouvrages
sont Monuments érigés en France à la gloire
de Louis X(1772, in-lbl.) Dùcours sur les

monuments publics de tous les âges et de tous

les peuples connus (1775, in-fol.) Vues politi-

ques et patriotiques sur l'administration des

finances de France (1787, in-4°);le Citoyen
conciliateur (1788, in-8°), etc.

LUBERSAC (Jean-Baptiste-Joseph de), pré-
lat français, frère du précédent, né en 1740,
mort en 1822. 11 était aumônier de Madame

Sophie de France et fut député du clergé
aux états généraux, où il se réunit au tiers

état. En 1791 débordé par la Révolution il

éinigra, et, à son retour en France en .1801,
il fut nommé membre évêque du chapitre de

Saint-Denis. On possède de lui Journal his-

torique et religieux de l'émigration du clergé
de Fiance en Angleterre ( Londres 1802

in-so); Apologie de la religion et de la mo-

narchie réunies (Londres, 1802, in-8°).

LUBERT (M"° de), poëte, romancière,

moraliste, née à Paris vers 1710 morte en

1779. Fille d'un premier président de cham-

bre et destinée à de brillants succès dans le

monde, elle refusa de se marier et vécut

dans la retraite, adonnée aux travaux de

l'esprit. Elle débuta dans les lettres par une

œuvre de poésie badine Epi/re sur la pa-
resse. Après ce premier essai, qui la fit sur-

nommer Hun et Grâce par Voltaire, M'l<= de

Lubert publia successivement Tecserion

(1737, in-12); le Prince des autruches (1743);
le Prince Glacé et la princesse Etincelante

(1743); la Princesse couleur de rose (1743,

le Revenant Lyonnette et Coquerico

(1743, in-12) la Princesse Sensible et le prince

Typhon (1743, in-12); l'Amadis des Gaules,

réduit à 4 vol. (Paris, 1750); les Hauts faits

d'Esplandian, traduction de l'espagnol (1751,
2 vol.); Léonille (Nancy, 1755, 2 vol. iu-S°),

qui passe pour le meilleur de ses contes. PoiSte

et romancière Mlle de Lubert est aussi mo-

raliste. Elle a surtout écrit .pour l'amusement

des enfants.

LUUICZ (du slave liubit, aimer), dieu de

l'amour chez les Slaves. Son souvenir s'est

conservé dans les légendes polonaises, qui le

représentent sous la forme d'un oiseau habi-

tant les bois et pondant des œufs verts. L'oeuf

colorié était donc l'emblème de ce dieu et

quelques ecrivains font dériver de là la cou-

tume universellement répandue chez les Sla-

ves de s'offrir des œufs de différentes cou-

leurs la veille de Pâques mais cette coutume

existe chèz presque tous les peuples de l'Eu-

rope. Lubicz avait sous ses ordres Milosc,

qui était également honoré, tantôt comme le

dieu, tantôt comme la déesse de l'amour.

LUBIE s. f. (lu-bî du latin lubere ou li-

bère, avoir envie, vouloir, du même radical

que le gothique leibian, aimer, désirer; l'al-

lemand tieàeu, l'anglais to love le lithuanien

lubiju et le russe liubliu, savoir la racine sans-

crite lubh, désirer, aimer). Caprice extrava-

gant Avoir des LUBIES. C'est une LUBIE.

Tous les hommes ont-ils des instants de lubie ?

Al. DUVAL.

Monsieur, mon fils a souvent des lubies

Que l'on prendrait pour de franches folies.

Voltaire.

LUBIENETZKI (Théodore), peintre et gra-
veur polonais, né en 1653, mort en 1720.

Ayant étudié quelque temps sous la direction

de Gérard de Lairesse, il se rendit en Italie,
à la cour du grand-duc de Toscane qui le

nomma chambellan; puis l'électeur de Bran-

debourg le manda près de lui et le créa di-

recteur de l'Académie de Berlin. Lubienetzki

a peint des tableaux d'histoire et des paysa-

ges qui pour la plupart, figurent dans les

palais de l'Etat et les cabinets des amateurs.

On lui doit aussi six eaux-fortes représentant
des paysages héroïques.

LUBIENICZK1 (Stanislas) en latin Lubie-

nîciuB, théologien polonais, un des plus illus-

tres chefs des sociniens de Pologne, né à

Cracovie en 1623, mort à Hambourg en 1675.

Son
père, pasteur à Cracovie, le tit assister,

dès 1 enfance, au colloque de Thorn, afin de

l'initier aux idées religieuses de l'époque.

Après un voyage en Hollande et en France
Lubieniczki devint, à son retour en Pologne,

pasteur de l'église de Czarkow. Mais, à la

suite de la paix d'Oliva, il dut quitter le pays
avec tous les sociniens et se réfugier en Da-

nemark, où il sollicita du roi un lieu de re-

traite pour ses frères, exclus de l'amnistie

qui avait été accordée aux autres sectes non

catholiques. Le roi de Danemark l'accueillit

avec une grande bienveillance; mais les pa-
roles et les promesses ne furent point suivies

d'effet. Le sectaire se rendit à Stettin là en-

core l'attendaient de nouvelles parsécutions,
suscitées contre les unitaires par les minis-

tres luthériens. Enriu après de nombreuses

vicissitudes, Lubieniczki trouva un asile pour
lui et les siens à Mauheim. On rapporte qu'il
mourut empoisonné par ses infatigables per-

sécuteurs, ainsi que ses deux filles,au moment

où il allait abandonner Hambourg, dont on

l'avait encore chassé.

On a de lui de nombreux ouvrages; le plus
considérable est celui qui a pour ti.re Thea-

trum cometicum, 11 conslans partibus,quarum

prima cometas ann. 1664 et 1665, altéra histo-

riant cometarum 415 a temponbus diluvii usque
ad noslra tempora (Amsterdam, 1668, in-fol.,
avec fig.). On a encore de lui Historia re-

formationis Polonicas (Freystadt, 1685, in-8°);
Ilistona religionis vêtus et nova, etc.

LUBIENIECKI (André), théologien et his-

torien polonais, né en 1550, mort en 1622.

Une grande partie de sa vie s'écoula à lit

cour des rois Sigismond-Auguste, Henri de

Valois, Etienne Bathori et Sigismond III;

mais s'étant converti uu sociiiianismé il

perdit les bonnes grâces de ce dernier, et fut

successivement pasteur des sociniens dans

diverses communes. Son principal ouvrage a.

pour titre Poloneutichia ou Bonheur du

royaume de Pologne et du grand-duché de Li-

thuanie. Dans ce livre, qui n'a été publié que
de nos jours par A. Batowski (Lemberg,

1843, in-8»), il raconte l'histoire de la Polo-

gne depuis l'an 530 jusqu'à 1617, et s'étend

surtout sur les faits dont il a pu être le té-

moin oculaire ou auriculaire. On a encore de

lui Chronique ou Description du royaume de

Dieu; Commentaire sur l'Apocalypse de saint

Jean; Catalogus disputationum quas fratres
Poloni unitarii cumadversariis suis habuerunt
Observationes de rebus notatione dignis in

negotio religionis Actes et résolutions des sy-
nodes convoqués en Pologne depuis le com-

mencement de la réformation, etc.

LUBIEN1ECKI (Stanislas), théologien po-

lonais, frère du précédent, né vers 1560, mort

en 1645. Il suivit l'exemple de son frère, em-

brassa comme lui les doctrines du socinia-

nisme et fut pasteur à Rakow et à Lukla-

wice. On a de lui Réponse aux doctrines que

répand depuis plusieurs années à Podgorze le

ministre Petricius (Rakow, 1596); Prsserva-

tivs spirituules.; Prodromus ttltimi judicii Do-

mini; Contra Johannem Petricium, etc. On lui

doit aussi un grand nombre de chants de

Înété, qui ont été publiés avec ceux de Va-

entin Smalcius (Rakow, 1610 et 1612).

LUBIENIECKI (Christophe), théologien po-

lonais, parent des précédents, né en 1597,
mort en 1648. Il fut aussi pasteur de la com-

mune socinionne de Rakow et prit une part
active aux controverses religieuses de son

époque. On a de lui Disputatio Lublini cum

Gasparo Druzbicio jesuita habita (1627);

Epistola ad D. Paschalem de Christo non sta-

tint post mortem in corpore glorioso resusci-

tato, épltre qui lui valut, de la part du mé-

decin Pierre Paschalis une réponse intitu-

lée De statu Chr'isti post resurrectionem à

laquelle il répondit à son tour par une Epi-
slola de statu Christi postquam resurrexit ex

mortuis (Leyde, 1638); Prolestatio de inno-

centia sententiœ nostrx (unitariorum) de Jesu

Christo Antidotum in aduersis modernis

Epistolee ad Mart. Ruarum (1648), etc.

LUBIEUX, EUZE adj. (lu-bi-eu, eu-ze

rad. lubie). Qui a des lubies. IlVieux mot.

LUBIN s. m. (lu-bain lat. lupinus; dimin.

de lupus, loup). Petit loup. Il Vieux mot.

Fam. Frère lubin, moine peu régulier et

fort enclin à la débauche ( se dit par allusion

au frère Lubin de la ballade de Marot) 11

avait été cordelier; j'entends de ces frères

lubins dont on fait tant, de bons contes. (Le
Duchat. Il V. au mot BALLADE la ballade de

Frère Lubin.

Ichthyol. Nom vulgaire du bar ou loup.

LUBIN -DES-JONCIIERETS (SAINT-), vil-

lage et comm. de France (Eure-et-Loir),

cant. de Brezolles, arrond. et à 13 kilom. de

Dreux, sur la rive droite de l'Avre; pop.,

1,672 hab. L'église, qui parait dater du

xne siècle, a été classée parmi les monu-

ments historiques. Le portail principal et les

deux portes latérales sont décorés de gra-
cieux ornements. L'attention est attirée, à

l'intérieur, par des fonts baptismaux du

xie siècle, sculptés avec naïveté, par les jo-
lis pendentifs des clefs de voùtes, et sur-

tout par la statue du président de Grammont,

œuvre précieuse de Coustou. a C'est dit

M. Ed. Lefèvre (Annuaire d'Eure-et-Loir),

un superbe morceau de sculpture en marbre

blanc. Le président est représenté couché

sur son tombeau. Les plis des vêtements sont

surtout très-remarquables. »

LUBIN (saint), prélat français, né à Poi-

tiers, mort en 566. Il se fit moine, visita saint

Avit, dans le Perche, habita quelque temps

l'île Barbe, près de Lyon avec l'abbé Loup,

puis retourna dans le Perche. Par la suite,
Lubin fut ordonné prêtre, et, après avoir été

abbé du monastère de Brou, il devint évêque
de Chartres en 554. Sa fête se célèbre le

14 mars.

LUBIN (Eilhard), théologien et érudit alle-

mand, né à Westerstadt, dans l'Ohlenbourg,
en 1565, mort à Rostock en 1621. Il acquit de

profondes connaissances dans les langues an-

ciennes, les mathématiques et la théologie,
fut chargé, de 1595 à 1605, d'enseigner la

poétique à l'université de Rostock, puis de-

vint professeur de théologie. On a de lui des

ouvrages qui propagèrent le goût de l'anti-

quité littéraire. Les principaux sont Pho-

sphorus, de prima causa et natura mali, trac-

tatus hypermetaphysicus (Rostock, 1537, in-12);
Exercitationes in minores Pauli, Jacobi, Pé-

tri, Joannis, Jadis epistolas (Rostock, 1601,

in-40) Antiquarius seu priscorum et minus

usitatorum vdcabulorum interprelatio (Franc-

fort, 1601, in-80); Epistols veterum Grxco-

rum, latine et grsce (Heidelberg, 1601, 2 part.

in-8») Anthologia grœca, cum interpretalione

(Heidelberg, 1604, in-40) Clavis et funda-
menta lingux grxcœ (Leipzig, 1622-1630,

in-8»), etc.

LUBIN (Augustin), géographe né à Paris

en 1624, mort en 1695. Il entra dans l'ordre

dos moines augustins, remplit les fonctions

d'assistant général à Rome et reçut le titre

de géographe du roi. Parmi ses ouvrages
nous citerons Tabulx sacras geographiae,
seu notitia antiqna medii temporis et noua

nominum utriusque Testamenti ad geographiam

pertinentium (1670); Tables géographiques pour
les vies des hommes illustres de l'iulurque

(1671); Mercure géographique ou le Guide de

curieux des cartes géographiques (1678); 1 talia

sacra (1692), etc.

LUB1NE, comm. de France (Vosges), cant.

de Provenchères arrond. de Saint-Dié dé-

tachée en 1871 du cant. de Saales et annexé»
en 1873 à celui dont elle fait actuellement

partie.

LUBINIE s. f. (lu-bi-nl de Lubin nom

d'homme). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des primulacées tribu des priinulées

comprenant des espèces qui croissent à l'Ile

Maurice La lubinik spatuléc est une plante
bisannuelle qu'on trouve dans l'ile de la Réu-

nion, où elle est cultivee. (Bosc.)

I.UBIS (E.-P.), journaliste français, né en

1806, mort à Paris en 1859. Il fit partie, sous

la Restauration, de la rédaction de la Quoti-
dienne et de la Gazette de France, et défen-

dit avec vigueur les principes de la monar-

chie absolue que représentaient ces deux

feuilles. Après la révolution de Juillet 1830,
il devint rédacteur en chef de la France et

commença une opposition des plus acharnées

contre la nouvelle dynastie. En 1841, il in-

séra dans son journal quelques-unes des cé-

lèbres lettres attribuées par la Contemporaine
au roi Louis-Philippe, fut arrêté et tenu quel-

que temps au secret. Il avait dès 1836 pu-
blié une Histoire de la Restauration (1836,
6 vol. in-8»; 2e édit., 1848) qui est une apolo-

gie d'un système que repousse l'esprit mo-

derne et la glorification d'une famille frappée
deux fois par la justice populaire. Lorsque le

parti légitimiste moaitia la rigueur de ses

opinions, un nouvel organe fut créé pour les

besoins de la cause; cet organe s'appela l'U-

nion monarchique et prit plus tard Je seul ti-

tre de l'Union; il fut confié à la direction

habile de Lubis, qui dut partager ses fonc-

tions avec M. Laurentie. Il était, sous la Ré-

pub,ique, syndic de la tribune des journalis-
tes à FAssemblêe nationale. Aimable et bien-

veillant, on le citait comme un des rares

causeurs de ce temps-ci. Il était conteur d'a-

necdotes, et ses souvenirs étaient surtout

intarissables sur la première et brillante épo-

que de sa vie, la Restauration. Quand il se

sentit malade, et bientôt mourant, il se fit

porter à la maison de santé des frères de

Saint- Jean-de-Dieu, rue Oudinot, et lie cessa

de garder sa tranquillité et sa sérénité jus-

qu'an dernier moment.

LUB1TZ, petite ville du Mecklembourg, à

11 kilom. S.-E. de Schwerin; 2,500 hab.

LIJBIZE (Pierre-Henri Martin, dit), au-

teur dramatique français né à Bayonne en

1800, mort à Paris en 1803. 11 fit ses études

au collège Bourbon, à Paris, et entra ensuite

comme employé dans les bureaux du ban-

quier Laffitte. Poussé vers le théâtre, il écri-

vit quelques vaudevilles et débuta par une

pièce en trois actes en collaboration avec

MM. Varin et Léonce, Tout pour ma fille

(1832)". A compter de ce moment, on le vit

produire un assez grand nombre d'ouvrages

qui, joués sur les scènes de genre obtinrent

des succès partagés le plus souvent avec des

collaborateurs, MM. Paul de Kock, Gran-

ger, Brisebarre, Delaporte, Varin, Cogniard,

Théaulon, etc. Il a cependant donné seul, en

1834 la Cinquantaine, le Commis el la grande

dame, l'Adjoint de campagne, Lalude; en

1833, la Bonne vieille; en 1812, les Jolies filles
de Stilberg, Mon illustre ami; en 1845, la Co-

queluche du quartier; en 1846, l'Héritage de

ma tante, etc. On lui doit, en outre, en colla-

boration avec les frères Coiguard, le Conseil

de discipline (1833) avec M. Varin, le Garnit

(1833); le Muet de Saint- Malo (1837); les

Trois péchés du diable (1844) avec Théaulon,

le Spectacle la cour (1840) avec Paul Ver-

mond (Eugène Guinot), la Tasse cassée (1849);
avec M. JSulvat, la Grenouille du régiment

(1850); avec M. Dutertre, le Canard aux huî-

tres (1850) avec MM. Labiche et Siraudin, le

Misanthrope et l'Auvergnat (1852); la Femme

doit obéissance à son mari (1855) Obliger est

si doux! (1856) etc. Esprit aimable Lubize

avait un caractère bienveillant. Ses nom-

breuses productions ont paru dans les divers

recueils dramatiques.

LUBLI N, ville de la Russie a' Europe, ch.-l.

du gouvernement de son nom dans l'ancien

royaume de Pologne, à 150 kilom. S.-E. de

Varsovie, au milieu de marais, sur la Bis-

tricza 16,500 hab., dont la moitié sont juifs.

Evêehé catholique; tribunaux d'appel, civil

et criminel; séminaire; collège de piaristes,
école des arts et métiers. Fabrication de

draps; commerce de grains et de vins de

Hongrie. C'est, après Varsovie, la plus grande
et la plus belle ville de Pologne. Un pont en

pierre relie les deux rives de la rivière sur

la rive droite est le quartier des juifs. On y

trouve des rues larges et droites, six places

publiques un grand nombre de vastes et

beaux édifices parmi lesquels une belle ca-

thédrale, dix-sept autres églises, plusieurs

couvents d'hommes et de femmes, un théâtre

et une imprimerie. Au temps des Jagellons,
alors que tout le commerce de la Podolie, do

la Volhynie et de la Russie Rouge s'y trou-

vait concentré, Lublin élait beaucoup plus

considérable que de nos jours, et renfermait,

dit-on, 70,000 hab. C'est dans cette ville quu

fut résolue, en 1569 sous le règne de Sigis-

mond-Auguste la réunion de la Lithuanie à

la Pologne. En 1705, il s'y forma une confé-

dération en faveur du roi Auguste II contre
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Charles XII, qui, au mois de janvier 1706, fit

canonner cette ville par Meyerfeld. Elle fut

prise le il novembre 1831 par les Russes. Il

Le gouvernement de Lublin division admi-

nistrative de la Russie d'Eur'ope, est situé

entre celui de Podolie au N.-O. et au N. le

gouvernement de Sandomir à l'O.,la Gallicie

uu S. et la Russie propre à l'E. Il mesure

4,892Vilqm. carrés etrenferme une population
de 475,000 hab. Le sol, boisé et très-fertile,
est arrosé par la Vistule, le Bug et le Son.

Elève considérable de bestiaux et de che-

vaux. Fabrication de tissus de laine; verre-

rie.

LUBLINK (Jean), écrivain hollandais, né a

Amsterdam en 1735, mort dans la même ville

en.1813. Il devint membre du Corps législatif
de la République batave et fut frappé de cé-

cité pendant les dernières années de sa vie.

Outre des traductions d'ouvrages anglais et

allemands, on lui doit Voyage de Stolberg en

Allemagne, en Suisse, en Italie, etc. (179S)
Discours et mémoires religieux, philosophiques
et littéraires (1794); De l'importance de lare-

ligion pour l'homme (1803); Correspondance

(1803), etc.

LUBOK, Ile de l'archipel de la Sonde par
50 40' de latit. S. et lioo 20' de longit. E., à

100 kilom. de Java. Elle à environ 16 kilo m,

de longueur, est élevée, entourée à l'E. d'un

grand nombre d'flots et de rochers, très-boi-

sée, et produit en abondance du riz et des

noix de coco. Les habitants sont nombreux et

commercent avec Bornéo et Java. On pré-
sume que le chef est sous la dépendance du

sultan de Madura.

LUBOMIRSKKStanislasHéraclius, prince),
homme politique et écrivain polonais, né vers

1640, mort en 1701. Il appartenait à une an-

cienne et illustre famille dont la plupart
des membres avaient occupé de grandes po-
sitions dans l'Etat et s'étaient signales comme

hommes de guerre. Le prince Lléraeliits fut

lui-même grand maréchal de Pologne. Pen-

dant ses loisirs, il cultiva les lettres, réunit

une importante collection de livres et de mé-

dailles et entra en correspondance avec plu-
sieurs savants étrangers. Nous citerons de

lui Consultât iones XXV, sive de vanitate con-

siliorum (Varsovie, 1700,in-40), où l'on trouye

d'excellents conseils à l'adresse des princes

Repertorium sive opuscula latina sacra et

moralia (Varsovie, 1701). Son fils, le prince
Théodore nes Lubomihski, mort en 1745, de-

vint grand maréchal, se distingua dans la

guerre contre les Turcs, obtint, comme can-

didat au trône, un grand nombre de voix en

1735, et reçut en 1736, de l'empereur, le titre

de i'eld- maréchal.

LUBBE s. m. (lu-bre). Métrol. anc. Mon-

naie bourguignonne.

LUBRIC1PÈDE adj. (lu-bri-si-pè-de du

lat. lubricus, luisant, poli; pes, pedis, pied).
Zool. Qui a les pieds lisses ou luisants.

LUBRICITÉ s. f. (lu-bri-ci-tô rad. lubri-

gue). Passion pour la débauche crapuleuse
Les résultats de la lubricité out partout si-

gnalé la décadence des empires et la ruine des

i)idividus,ou l'abâtardissement des races. (Vi-

rey.) Il Acte d'une immoralité dégoûtante
N'était-elle ensevelie dans ce cachot que pour

y renfermer avec elle les féroces LUBRICITÉS

une nature effrénée? (F. Soulié.)

Par ext. Personnes adonnées à une dé-

bauche révoltante La lubricité décrépite
a inventé l'art de la débauche. (Latena.)

Encycl. La lubricité est le libertinage

poussé à son extrême puissance, et malheu-

reusement il est peu de sociétés
qui

en aient

été ou qui en soient exemptes. C est comme

un immonde levain qui fermente dans le coeur

de l'homme et qui le pousse, rassasié des

jouissances simples, aux plus monstrueuses

imaginations de la débauche.

On a dit souvent que nous étions plus cor-

rompus que lesanciens; mais si l'on consulte

l'histoire, il est difficile de ne pas y décou-

vrir le contraire. Le peuple de Dieu, un des

plus anciens que nous connaissions, com-

mence déjà à nous donner des exemples peu
édifiants. Un père livre à la prostitution pu-

blique ses deux tilles vierges, rommet un in-

ceste avec elles et donne ainsi naissance à

deux peuples. Le patriarche Juda fait épouser
Thamar successivement à ses deux fils; mais

l'un d'eux, Onan, élude les lois de la nature

et Thamar se prostitue à son beau-père. Le

peuple de Dieu devient passible de grands
châtiments en punition de la pédérastie et

des lubriques horreurs auxquelles il s'est

livré devant la statue du dieu iMoloch. Le Lé-

vitique défend aux femmes de se prostituer
avec des animaux. Les Israélites forniquent
avec les filles des Moabites et des.Madianites,

qui les initient aux mystères impudiques de

Beelphégor. Tout le monde connalt les dé-

bauches de David avec Bethsabée, et Absa-

lon jouissait des concubines de son père pen-
dant que celui-ci réchauffait sa vieillesse dans

les bras de la jeune Snnamite Abisag. Salo-

mon, le plus sage des rois, s'était monté un

sérail de sept cents femmes et de trois cents

concubines. Il serait trop long de tracer l'his-

toire do Ui dépravation du peuple hébreu
dont la peinture énergique d'Ezéchiel, sous
les emblèmes d'Oollah et d'OoliUih, peut ce-

pendant donner une idée. Si, des Israélites,
nous passons aux Arabes, nous voyons les

Bédouins assouvir leurs passions sur les trou-

peaux et se livrer aux habitudes masculines.

Les femmes, également, satisfaisaient entre

elles les vices les plus honteux. L'Egypte
semble avoir été, de tout temps, une terre

de dévergondage et d'impudicité à nulle autre

pareille. Un seul trait suffit pour en juger
on ne livrait aux embaumeurs les cadavres

des femmes que trois jours après le décès ou

lorsque la putréfaction commençait, parce

qu'on s'était aperçu qu'ils s'acharnaient même

sur des charognes infectes. C'est sans doute

pour guérir les Egyptiennes du vice d'impu-

dicité qu'on leur pratiquait la résection des

nymphes et du clitoris. La pyramide de Chéops
a été bâtie, selon Hérodote, par les amants de

la fille de ce roi; et cette princesse ne lit éle-

ver ce monument à une si grande hauteur

qu'à force de multiplier ses prostitutions. La

famille des Ptolémées est aussi célèbre par
ses débauches que par son luxe; et personne

n'ignore les mœurs dissolues de Cléopâtre, qui
vit à ses genoux deux maîtres du monde, César

et Antoine. Le phallus, représentation de l'or-

gane générateur inâle,é tait porté et agité publi-

quement par les femmes dans les processions
et les fêtes des Egyptiens; on l'avait même

érigé en divinité. Les dévotes ne rougissaient

pas de se soumettre aux caprices libidineux

du bouc sacré à Mendès, quoique cet animal

préférât les chèvres. Les aimées égyptiennes
commettaient entre elles les plus a~ominablescommettaient entre elles les plus abominables

lascivetés. Dans tout l'Orient, on adorait les

organes génitaux sous la figure de Priape ou

du phallus. Les Phéniciens adoraient le plai-

sir sous le nom A' Adonis, En Babylonie, les

femmes étaient obligées, par les lois, de se

livrer au moins une fois en leur vie aux

étrangers dans le temple de Vénus. Les jeunes

vierges se faisaient une dot en se prostituant
sur 1 autel de la même déesse. C'était un grand
honneur pour les femmes de se voir honorer

de la faveur des prêtres, et les jeunes filles

étaient d'autant plus dignes do trouver un

mari qu'elles avaient eu plus d'adorateurs et

sacrifié plus souvent il l'impudicité.
Les Grecs et les Romains semblent avoir

enchéri sur les abominations des autres peu-

ples. L'amour masculin, qu'on fait remonter

a Orphée et aux Thraces, était autorisé par
une loi, en Crète, afin de prévenir un excès

de population. Ce vice était répandu dans

toute la Grèce, et on en accuse Laïus, Achille

et Socrate lui-même. Ces honteuses voluptés
étaient sanctionnées en quelque sorte par

l'exemple des dieux. Ainsi, Jupiter aimait

Ganymède; Apollon, Hyacinthe; et Hercule,

Hylas. Rien de plus ignoble que les mystères
de Bacchus et les cérémonies sacrées du

phallus des jeunes filles, des ivrognes vêtus

en femme et chantant des hymnes obscènes,
des groupes de bacchantes à moitié nues, éche-

velées, exécutaient des danses lascives avec

des hommes déguisés en satyres et arrecto

pêne, se livraient en public aux orgies les plus

lascives, au point que l'homme le plus débau-

ché, disait Théodoret, n'oserait jamais, dans

le secret de ses appartements, se prostituer
aux impudicités qu'exerce effrontément de-

vant le public, dans ces processions, le choeur

des satyres. » L'organe générateur maie, érigé
en divinité, était couronné de guirlandes par

les jeunes vierges. Nous ne parlerons pas du

culte de Vénus, qui avait, dans les plus beaux
sites de la Grèce, des temples où les jeunes
filles venaient faire aux prêtres le sacrifice

de leur virginité. Les prétres célébraient

les solennii.es sacrées par des orgies noc-

turnes. Aussi la prostitution ne paraissait

guère déshonnête en Grèce. Si nous quittons
Athènes pour entrer à Rome, nous y trouve-

rons encore plus de libertinage. César, le plu:

grand des Romains, commença par vendre

les prémices de sa jeunesse a Nicomède, ro

de Bithynie; dans sa vieillesse, il mérita d'êtn

appelé le mari de toutes les femmes et li

femme de tous les maris. Dion, Suétone, Plu

turque rapportent qu'un tribun du peupli

préparait une loi qui lui permettrait de joui
de toutes les femmes qui lui plairaient. Ho

race, qui a chanté les bonnes moeurs d'Au

guste, ne craint pas d'avouer son amour pou
les garçons. Virgile lui-même, le pudiqu

Virgile, a immortalisé, sous le nom d'Alexis

sa passion pour le jeune Alexandre. Auguste
dans son palais, se livrait avec ses courtisan

aux plus grands excès de lubricité, tandis qu
sa fille Fulvie épuisait tous les plaisirs de 1

débauche. Caligula se vantait partout que s

mère Agrippine était née de l'inceste d'Au

guste avec sa propre fille. l,ivie elle-même

afin de conserver son crédit auprès d'Au

guste, lui cherchait partout des jeunes tille

vierges. Sur tous les théâtres on exécutai

les danses les plus lascives, afin d'excite

l'appétit des sens. C'est aussi dans le mêm

but qu'on employait fréquemment des potion

aphrodisiaques et des philtres plus ou moin

dangereux. Nul ne poussa plus loin la lubri

cité que Tibère retiré dans son île de Capréc

il y avait réuni toutes les horreurs les plu

dégoûtantes et les plus inouïes. 11 se faisa

lire des livres obscènes pendant que devar

lui de jeunes esclaves nus prenaient les pos
tures les plus libidineuses pour exciter se

sens ëmoussés par la vieillesse; il poussait
lascivete jusqu'à abuser des enfants qui n'a

valent pas encore quitte la mamelle. Aprt

Tibère, Caligula débute par l'inceste ave

toutes ses sœurs, même en présence de £

femme et au milieu des repas. Ses sœurs ca

dettes, il les prostituait a ses mignons et

ses favoris. Au milieu des festins, il s'empn

rait des femmes devant les maris, passait pu-

bliquement en revue leurs appas les plus se-

crets et en abusait à son gré. Fou d'amour

pour la beauté de Césonie, il la montrait toute

nue a ses amis. « Cette femme, dit Suétone,

quoiqu'elle
ne fût plus jeune, possédait au

suprême degré tous les arts de la lubricité la

plus effrénée. Caligula avait établi dans son

palais même un lieu de prostitution; il y ras-

semblait tous les hommes, jeunes et vieux,

trouvés dans la rue et leur donnait de l'argent

pour abuser des femmes libres qui y étaient

amenées. Enfin, pour comble d'infamie, il se

vautrait avec ses favoris dans tout ce que le

vice a de plus honteux et de plus dégradant.
Messaline ne se contentait pas d'épouser pu-

bliquement, sous les yeux mêmes de son mari,
l'infâme Silius; elle se déguisait en fille pu-

blique
et allait dans les lieux de débauche,

d'ou elle ne se retirait que harassée de fati-

gue, sans avoir été rassasiée. Elle se van-

tait d'avoir vaincu toutes les courtisanes

les plus débordées de son temps; elle s'était

déclarée invicta au sortir des bras de qua-
torze athlètes. Néron trouva encore moyen
d'enchérir sur toutes ces infamies. Depuis les

vestales jusqu'à sa mère Agrippine, il n'épar-

gna rien pour assouvir sa lasuiveté. Au mi-

lieu des festins, entouré de filles nues se li-

vrant à des danses lubriques, il se faisait

épouser par Doryphore et se livrait, avec ses

favoris, aux plus ignobles libertinages. Enfin

Hêliogabale poussait à bout la lubricité avec

son épouse mâle, Sporus. Si nous laissons ces

exemples partis de lit cour de Rome pour pé-

nétrer dans l'histoire du peuple, nous ne trou-

verons pas moins d'obscénités et de déver-

gondage. Ainsi, pour célébrer le culte du

phallus, répandu «lans toute l'Italie, les mères

de famille les plus respectables étaient obli-

gées de couronner publiquement une énorme

représentation de l'emblème générateur. Cette

image obscène, réduite il de petites dimen-

sions, était suspendue au cou des jeunes

enfants, et les nouvelles mariées étaient obli-

gées, selon une coutume religieuse, de s'as-

seoir sur un phallus disposé à cet etfet. Dans

les cérémonies publiques du culte de,Floray
célèbre courtisane érigée en divinité, on re-*

fusait la présence des censeurs à cause des

impudicités qui s'y commettaient. Tous ces

faits prouvent d'une manière évidente que la

corruption morale était beaucoup plus grande

chez les anciens que chez les modernes, quoi-

que nous soyons assez avancés à cet égard. Le

christianisme, à son apparition, mit momen-

tanément un frein à la débauche; les Pères

de l'Eglise ne cessèrent de tonner contre les

abominations des gentils, et. les nouvelles

doctrines imposèrent la chasteté à quiconque
voulut être chrétien'. Malheureusement, les

prêtres désobéissaient tous les premiers à la

loi religieuse, et quelques sectes renouve-

lèrent les obscénités du paganisme. C'est ainsi

que les gnostiques, les bitsitiens et les carpo-

cratiens, prétendant qu'ils étaient obligés de

se rapprocher de l'état de nature, se dépouil-
laient de leurs vêtements et se réunissaient

ainsi dans d'obscurs souterrains, où los deux

sexes confondus ensemble commettaient toute

espèce d'horreurs. Ces scènes de turpitude

furent renouvelées au
moyen âge par les fur-

lupins. Aujourd'hui, ce n est que dans quel-

ques contrées sauvages qu'on observe encore

des désordres de mœurs semblables à ceux

qu'on voyait dans l'antiquité et encore existe-

t-il beaucoup plus de réserve en public. En

t Europe, pendant tout le°inoyen âge, on peut
¡ dire que la lubricité s'est d'autant plus dé-

veloppée que lès richesses étaient plus abon-

dantes. C'est ainsi qu'on voit Venise et Flo-

rence plongées dans la débauche au moment

i de leur plus grande prospérité. Avignon, au

moment où elte était le siège de la papauté,
l fut encore un foyer de dépravation. Les ec-

clésiastiques, percevant la dîme des revenus

de tout le royaume, dépensaient dans les vo-

r luptés leur opulence et leurs loisirs. Pour les

mêmes motifs, Rome ne fut pas à l'abri de la

prostitution et du libertinage; et les papes, à

r l'exemple des autres souverains, autorisèrent

e l'établissement de maisons publiques, en ré-

servant les profits pour les couvents des pé-
nitentes madeleines. C'est à peu près à la

s même époque que les seigneurs se réservè-

e rent le droit de jambage, de cuissage et de

prélibation. Les chanoines de Lyon jouis-
a saient des mêmes privilèges, et l'évêque d'A-

miens les conserva jusqu'en 1335. Les trou-

badours et les trouvères nous ont transmis

l'histoire des débordements de la noblesse et

du clergé à cette époque. Chose fort singu-

lière, les évêques d'aujourd'hui portent en-

r core la coiffure des prostituées de l'ancienne

Rome, personne n'ignore les scandales et la

s vie infâme du pape Alexandre VI. Tout le

s cler de l'époque n'était pas moins vicieux

que la cour de Home, et les munificences de

Léon X n'ont fait que distraire les popula-

tS tions du libertinage qui régnait a cette époque
it dans l'Eglise. Ou peut en dire autant de la

lt famille des Médicis, a Florence. Aussi, est-ce

-à à cette époque que nous voyons paraître les

a écrits et les tableaux les plus libidineux. Le

Vatican lui-même en était infecté. L'Italie,
v- corrompue jusqu'à la moelle, tit franchir les

;s Alpes aux vices qui la rongeaient, et lo règne

de François fer, ce roi galant et chevaleres-

;il que, fut le commencement d'une longue pé-
L- riode de luxure et d'obscénités dont lu France

ne se releva qu'après plusieurs siècles. Mar-

l- guérite de Navarre et Catherine de Médicis.

les Messalines de leur temps, t.ominent cette

époque; mais le comble de l'infamie fut at-

teint par les processions des flagellants, qui,

hommes et femmes, parcouraient nus les rues

de Paris, en mêlant la débauche à la dévo-

tion. Cependant la syphilis commença à faire

d'immenses ravages; les papes, les rois, les

cardinaux, rien n était épargné; et la. crainte

de cette terrible maladie arrêta le torrent des

passions. Les mœurs, en su polissant, empê-
chèrent que la débauche put effrontément

s'étaler au soleil; mais les égarements que

provoque la lubricité, pour être moins publics,
ont-ils tout à fait disparu? Hélasl non. Il

suffit, pour l'époque contemporaine, de par-
courir certaines études médico-légales, do

suivre la série de constatations judiciaires

que des docteurs ont été amenés à faire, pour

se convaincre que toutes les turpitudes décri-

tes par Martial et Juvénal au plus beau temps

de la corruption romaine se retrouvent en-

core dans les bas-fonds des sociétés modernes.

LUBRIFIANT, ANTE adj. (lu-bri-fi-an, an-

te rad. lubrifier). Qui lubrifie, qui rend

glissant Liquide lubrifiant.

LUBRIFICATION s. f. (lu-bri-fi-ca-si-on

rad. lubrifier). Action de lubrifier, de ren-

dre glissant; résultat de cette action La

lubrification de la cornée et de la conjonc-

tive, à l'aide du mucus de cette membrane et

des larmes, permet le clignement si rapide des

paupières.

LUBRIFIÉ, ÉE (lu-bri-fi-é) part. passé du

v. Lubrifier L'oeil lubrifié par les larmes,

LUBRIFIER v. a. ou tr. (lu-bri-fi-6 du

lat. lubricus, glissant; facere, fuire. Prend

deux i de suite aux deux prein. pers. pi. de

l'imp. de l'ind. et du prés. du subj. Nous

lubrifiions, que vous lubrifiiez). Oindre, pour
faciliter le glissement et adoucir les frotte-

ments L'huile camphrée lubrifie les parois

par son corps gras. (Raspail.)

Se lubrifier v. pr. Etre lubrifié La peau
SE lubrifie par l'effet de la transpiration.

LUBRIQUE adj. (lu-bri-kc du lat. hhri-

cus, proprement glissant, et par suite ltiuri-

que, (lui glisse facilement vers les plaisirs des

sens. Le latin lubricus se rapporte, selon quel-

ques-uns, au même radical que lutum, boue,

savoir la racine sanscrite /i, être liquide,

gluant, visqueux; mais il vaut probablement
mieux le rapporter au même radical que le

latin labor, je tombe, je chancelle, je vacille,

savoir la racine sanscrite lamb, tomber). Cra-

puleusement adonné à la débauche Un

homme LUBRIQUE. Une femme lubrique. La

nature n'a-t-elle pas fait tous les hommes ér/a-

lement grossiers, rebelles au travail, lubriques

et sauvages? (Proudh.) Il Qui est inspiré pur lit

lubricité: Des regards, des caresses lubriquks,

Tous ces lieux communs de morale lubrique,

Que Lulli réchauffa des sons de sa musique.
Boileau.

LUBRIQUEMENT ndv. (lu-bri-ke-man
rad. Inbrif/ne). D une manière lubrique Par-

ler LUBRlQUliMENT.

LUC (le), Forum Voconii ou Lucus Vocon-

tius, ville de France (Var), ch.-l. de cant.,

arrond. et à 38 kiloin. S.-O. de Draguignan;

pop. uggl., 2,948 hab. pop. tot., 3,395 hab.

Mines de plomb; fabriques de bouchons, tan-

neries, chapellerie, tuilerie, filature de laine,

distillerie; commerce de marrons renommés,

huile, vins, eaux-de-vie, liège. Le Luc est uno

ville très-ancienne, dont l'origine remonte à

l'époque romaine; elle était connue alors sous

le nom de Forum Voconii et Mtuée sur la voie

Aurèlieiiue, entre Forum Julii (Fréjus) et Ma-

tavoniian (le petit village de Cabasse); telle

est l'opinion de Valkeuaer, de D'Anville et de

plusieurs antiquaires de la Proveuce, opinion
conforme d'ailleurs aux mesures indiquées

dans les itinéraires et à la confrontation des

lettres de Cicéron à Plancus. Cette ville, cé-

lèbre dans le moyen âge par son ancienne

abbaye, joua un rôle assez important, hlle fut

prise et occupée par les Sarrasins, qui en fu-

rent expulsés en 974. En 1352, eile obtint une

charte communale qui lui garantit ses fran-

chises et privilèges moyennant certaines re-

devances. On trouve, dans les environs du

Luc, de nombreux vestiges d'antiquités ro-

maines; sur la route de Toulon, les ruines

d'une ancienne église, dont le transsept pa-

raît être du xinc siècle. Une belle tour octo-

gonale porte le millésime de 1027; à côté de

la porte d'entrée de l'église, un bas-relief en

marbre très- fruste, qui parait provenir d'un

tombeau antique, représente une chasse nu

sanglier. Sur le haut d'une colline, au hameau

de Muyons, on voit les restes d'un vieux châ-

teau construit par les Sarrasins.

LUC-EN-D1O1S, bourg de France (Drôme),

ch.-l. de cant., arrond. et à 21 kilom. S.-E. de

Die, de la rive droite de lit Drôme; pop.

aggl., 838 hab. pop. tôt., 909 hab. Dans les

environs, on a décuuvert de nombreuses nn-

tiquites romaines, telles que statues, débits

de colonnes, chapiteaux, vases, médailles, etc.
Au xve siècle, l'ébouleineut d'une montiigue

voisine forma une digue d'environ tîOOmètres
litde longueur, qui, retenant les eaux de lu

Drôme, donna naissance il deux petits lacs. On

remarque à Luc une funtaine publique, dont

i le bassin est creusé dans une colonne tumulitiro

portant
une inscription du siècle d'Auguste;

les ruines d'un fortdu moyen âge, et, dans las
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Iconogr. Le troisième évangéliste, dont
la légende a fait un artiste et que les peintres
ont

adopté pour patron, ne pouvait manquer
d'être tréquemment représenté en peinture
et en sculpture. Indépendamment des innom-

brables séries de tableaux ou de statues re-
latives aux quatre Evangélistes et dont nous
avons mentionné quelques-unes à l'iconogra-

phie
qui les concerne, beaucoup d'œuvres

lui ont été spécialement consacrées. Un su-

jet souvent reproduit nous montre Saint Luc

peignant le portrait de lit Vierge. Raphaël l'a
retracé dans un tableau que nous décrivons

ci-après. D'autres tableaux sur le même su-

jet ont été exécutés parLorenzo Baldi (gravé e

par Filippo Luti, 1692), M. -An Franceschini

(gravé par R. van Audenaerde), H. Aldgre-
ver (musée du Belvédère à Vienne), Mignard
(au Louvre), Lebault (musée de Dijon), Clé-
rian (Exposition d'Aix, 1824), Marius Granet

(Salon de 1846), etc. Dans un tableau qui est

au Louvre, Annibal Carrache a peint, en 1592,
Saint Luc implorant la Vierge, qui lui appa-
raît sur les nuées, tenant l'Enfant Jésus et
entourée des autres évangélistes; aux pieds
du saint sont des pinceaux et une palette; à

droite, saiute Catherine, le pied sur la roue,
instrument de son supplice, montre l'appari-
tion céleste. Ce tableau, qui se voyait autre-
fois dans la cathédrale de Reggio, • a été

gravé au trait par Landou. P. Aquila a gravé,
d'après Carie Maratte, Saint Luc montrant à
la Vierge son portrait. Une peinture de Ja-

copo Chimenti da Sinpoli, qui appartient au

Louvre, nous montre saint Luc tenant une

plume et un livre et ayant près de lui le bœuf

symbolique, assis aux pieds de la Vierge et
de l'Enfant Jésus, placés sur les nuages et

accompagnés de deux anges.
Des ligures de Saint Luc ont été gravées

par Bellavia, Lucas de Leyde, Hon. Krugo-
nard (d'après Lanfranc), P. Aquila (d'après
L. Bakii), J. Gole, L.-C. Lacoste (d'après P.
Cornelius), Fr. Novclli (d'après P.-Aut. No-

yelli), etc. Un dessin de Massonie, représen-
tant cet évangéliste, a figuré à la vente Bar-
roilhet (1860). Citons entin une statue de

pierre de M. Cugnot, à l'église de la Trinité.

Luc faisuut le portrait do la Vierge (SAINT),
tableau de Raphaël, à l' Académie de Saint-

Luc, à Rome. Saint Luc, le genou sur un ta-
bouret devant un chevalet de peintre, des-
sine la Vierge qui est il gaucho, de protil, te-
nant le bambino. Derrière le saint, un beau

jeune homme est debout, la main gauche sur
la hanche, la droite sur la poitrine, les yeux
fixés sur le portrait commencé; ce jeune
homme est Raphaël lui-même, et, à dire vrai,
c'est la figure la plus intéressante de la com-

position. Pour peu que l'on examine ce ta-

bleau, dit Passavant, on reconnaît sur-le-

champ qu'il a été exécuté par plusieurs mains
la tête du saint, notamment, est peinte si ma-

gistralement, elle est d'un ton si chaud et
d'une expression tellement remplie d'âme,
qu'on peut la croire réellement sortie du pin-
ceau de Raphaël toutes les autres parties
du tableau sont loin de la perfection de cette

tête; les extrémités, à la vérité, soitf dessi-
nées d'une manière savante et ferme, mais
elles sont froides de ton. Il en est de même
de la draperie, traitée dans la manière de
Francesco Pennî. Le portrait de Raphaël est
chaudement coloré, mais la madone et l'En-
fant Jésus ne sont qu'ébauches et très-lourds
de formes. Il est vraisemblable que Raphaël,
après avoir légèrement esquissé ce tableau,
aura seulement peint la tête et le bras du
saint. Mais il est difficile de croire qu'il ait
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enTÎrons. dfins In. mrnitflwnfi Ha Pifid-flfl-Tjllfi 1tii-rrmm« înfrnrhiif: «nn nrirtrnit (îentrons, dans la montagne de Pied-de-Luc,
une fente de rochers qui donne passage à un

courant d'air frais en été, chaud en hiver.

Cette ouverture communique, au sommet de

la montagne, par un corridor percé dans le

rocher, avec une autre ouverture, où les ber-

gers vont en hiver se réchauiFer les pieds.

LUC-SUR-MER, village et commune de

France (Calvados), canton de Douvres, ar-

rond. et à 15 kilom. de Caen, sur le bord de la

mer, en face des rochers de Lion; 1,580 hab.

Sur la plage, au lieu dit le Petit-Enfer, s'é-

lève un établissement de bains assez fré-

quenté. C'est à Luc que commence la chaîne
des rochers du Calvados, qui se prolonge

jusqu'à Port-en-Bessin. L'église de Luc est

en partie romane, et son architecture offre

quelques détails intéressants.

LUC (saint), troisième évangéliste, né à An-

tioclie, mort vers ï'an 70 ap. J.-C. Suivant les

uns, il souffrit le martyre suivant les autres,
il termina fort paisiblement son existence.
On croit généralement qu'il exerçait la mé-

decine et, de plus, la légende lui accorde le
talent de la peinture; c'est lui qui aurait peint
le fameux portrait de la Vierge que possé-
dait l'impératrice Pulchérie, femme de Mar-
cien. On ignore à quelle religion il apparte-
nait avant d'embrasser le christianisme
mais on sait qu'il fut converti par saint Paul,
dont il devint le disciple le plus dévoué et

qu'il accompagna en Troade, en Macédoine
et à Rome. La tradition rapporte que saint

Luc, après le martyre de saint Paul, prêcha
la parole divine en Dalmatie, dans les Gau-

les, en Italie, en Egypte, et même en Libye.
Les œuvres qu'on lui attribue sont V Evan-

gile en XXIV livres qui porte son nom et

les Actes des Apôtres. L'Eglise célèbre sa

fête le 18 octobre. V. ACTES DES apôtres et
ÉVANGILE.

LUC (Catherine de). V. Deluc (Catherine).

LUC DE BllUtiËS (François), en latin Lucas

lïrugmiM», théulogien et linguiste flamand,
né k

Bruges
en 1549, mort à Saint-Omer en

1619. Il rappliqua exclusivement à l'étude
des langues anciennes, acquit à fond la
connaissance du grec, de l'hébreu, du syria-
que et du chaldéen, et devint archidiacre et

doyen de la cathédrale de Saint-Omer. Ou
cite parmi ses ouvrages Notaliones in iii-

blia sacra (Anvers, 1580-1583, m-fol.); Variai

lectiones Veteris et lVoui J'esUvnenti, vulgatie
lutinai editiouis ollectx (1580- 15S3, in-iol.),
c'est la bible dite de Louoain, dont il composa
la préface, Jtinerarium J.-C. ex IV Evange-
liis Commentarii in Evangelia (Anvers, 1G06,
4 vol.); De usu chuldaics Uibliorum para-

phraseos (Anvers, in- fol.) Confessariorum
imtructio (Anvers, in-8°) Sacrorum Biblio-
rum valgatm ediliunis concordantim (Anvers,
1617, et La Haye, 1712, 5 vol. in- fol, On a
encore de lui des Sermons et des Oraisons fu-
nèbres.

LUC DE TUY, en latin Lucas Tudcnsi»,
prélat et écrivain espagnol, né à Léon. Il vi-

vait au xme siècle, visita Rume, Constan-

tinople, Jérusalem et devint évêque de Tuy
en Galice. Il a refondu, traduit en espagnol
et continué, de GSO à 1236, la Chronique de
saint Isidore, publiée dans YHispania illus-
trata de Schott, et donné un traité de con-
troverse estimé De altéra vita (Ingolstadt,
1612), contre les albigeois.

LUCA, dit il Sun lu Luca, peintre florentin

qui vivait au xie siècle. 11est considéré main-
tenant comme l'un des peintres de ce nom
auteurs des tableaux religieux qu'une tradi-
tion erronée attribuait à saint Luc l'Evangé-
liste.

LUCA (Jean-Baptiste DE), prélat italien, né
en 1614, mort en 1683. Issu d'une famille

obscure, il étudia d'abord la jurisprudence;
puis il entra dans les ordres et s'éleva par
sou seul mérite aux plus hautes dignités ecclé-

siastiques, Il obtint en 1681 le chapeau de
cardinal. On lui doit, entre autres œuvres
Theatrum veritatis et justilix (Lyon, 1697);
De pluralitate hominis legali et unitate plu-

lui-même introduit son portrait dans cette

composition. On peut admettre qu'un de ses

élèves ait eu cette pensée et qu'il ait voulu,

après la mort de Raphaël, le représenter lui-

même dans son propre ouvrage. Le tableau

a, du reste, beaucoup souffert dans plusieurs

parties et il est fortement repeint. «Si grande

que soit notre confiance dans le jugement

de Passavant, pour tout ce qui touche à Ra-

phaël, nous nous permettrons de faire re-

marquer que l'exemple d'un artiste se pei-

gnant dans ses propres compositions était

très fréquent au xve et au xvi« siècle.

Nous ajouterons qu'une tradition très-an-

cienne et constante attribue au Sanzio le

Saint Luc peignant la Vierge. Ne pourrait-on

pas admettre que les faiblesses qui se remar-

quent dans quelques parties de cette pein-
ture doivent être attribuées auxrestaurations

qu'elle a subies? Une note de Mariette, sur

une gravure que Cornelis Bloemaert a faite de

ce tableau, dit que Raphaël lit présent de

son œuvre à l'Académie des peintres de

Rome. Mais cette assertion est encore dé-

mentie par Passavant qui prétend que Pierre

de Cortone donna le Saint Luc à l'église de

l'Académie (San-Martino), nouvellement re-

bâtie d'après ses plans.
Le Saint Luc n a pas été gravé seulement

par Bloemaert; il a été reproduit aussi par
J. Langlois (avec une dédicace à Colbert),

par Mat. Piccioni, par Giov. Rossi, etc., au

trait par Landon.

LUC (Jean du), Jouîmes Lucius, magistrat

français du xvic siècle. Procureur au parle-

ment, puis procureur du cardinal de Lor-

raine, archevêque de Reims, il devint, en 1549,

procureur de la reine Catherine de Médicis.

Du Luc a publié Placitorum summss upitd
Gallos curix libri XII (Paris, 1591, in-4o),

ouvrage curieux qui donne l'explication d'un

grand nombre de mots techniques alors usi-

tés au palais et conservés dans la langue ac-

tuelle.

LUC (N.), poëte français du xvie siècle,
dont la vie est très-peu connue. On ne con-
naît de lui que ses œuvres. Ce sont Ja

•Fleur de toute joyeuselé contenant épistres,
ballades et rondeaux joyeux et fort nouveaux

(imprimé en lettres gothiques, sans dat<i) le

Jiecueil de tout soulas et plaisir, et parangon
de poésie, comme épislres, rondeaux balades,

éjiiy ranimes, dixains et huictains nouvellement

composés (Paris, chez Jean Bon tons, 1552);
le Plaisant boutehors d'nysiveté (imprimé en

caractères gothiques, sans date).
Ce dernier livre est un recueil d'historiet-

tes, d'anecdotes et de contes en vers. Il était

très-connu encore au xvno siècle; Furetière

lui a emprunté quelques petits récits et La

Fontaine n'a pas dédaigne d'en imiter quel-

ques vers.

LUC (François DE) ou DELUC, littérateur

suisse. V. Deluc.

LUC (Jean-André DE), physicien et natu-

raliste suisse. V. Deluc.

LUC (Guillaume-Antoine DE), physicien
suisse, frère de Jean-Andké premier du nom.

V. Deluc.

LU(LE

rium formait (Naples, 1722, in-fol.); Conct-
lium Tridentinum (Cologne, 1664, in-so).

LUCA (Ignace de), publiciste allemand, né
à Vienne en 1746, mort en 1799. Il professa
successivement les sciences politiques et

l'histoire au Theresianum de Vienne, au lycée
de Linz (1771), à Inspruck (1780), puis fut

chargé, en 1795, de faire un cours sur les

institutions et la statistique des Etats de l'Eu-

rope (t795). Ses principaux ouvrages sont

l'Autriche savante (Vienne, 1776-1778); Code

politique ou Exposé de toutes les lois politi-

ques des Etats impériaux (1789-1795, 14 vol.

in-8<>); Manuel géographique des Etats au-

trichiens (1790-1792, 7 vol. in-8o) Aperçu

statistique de l'Autriche (1792, in-fol.) Code

de In justice (1793-1795, 5 vol. in-80); Con-

naissance pratique des Etats de l'Europe (1796,
in-go), etc.

LUCA (Ferdinand DE), savant italien, né à

Naples vers 1793, mort en 1869. Il obtint au

concours, de très-bonne heure, en 1810, une

place de professeur de mathématiques à l'E-

cole militaire. Dès l'organisation d'un école

polytechnique et militaire k Naples, en 1SU,
il fut désigné pour y enseigner les nouvelles

méthodes des coordonnées, qui n'avaient en-

core, à cette époque, fait l'objet d'aucun en-

seignement. En 1SI2, il publia, le premier en

Italie, un Traité d'analyse des coordonnées.

Doué d'une précocité extraordinaire, le jeune

professeur donna, en deux années une Géo-

métrie plane avec l'Analyse géométrique des

anciens, une lYigonomëtrie analytique, une

Géométrie analytique. Elu député et secré-

taire du parlement napolitain en 1820, il

perdit, au retour de l'ancien régime, sa place
de professeur, qui ne lui fut rendue qu'en

1S4S, époque à laquelle il fit de nouveau par-
tie du parlement. Mis presque aussitôt à la

retraite, il reçut le titre de professeur émé-

rite. De 1820 à 1848, de Luca avait publié
Nouveau système d'études géométriques, analy-

tiquement déduit du développement successif
d'une seule équation, véritable tour de force,
mais très-compliqué et d'une utilité peu pra-

tique, qui lui a valu la décoration de la Lé-

gion d'honneur; Instituzioni elemertlari di

agrimensura, revendication pour l'Italie de

toute la géométrique antique. Ferdinand de

Luca était membre etfectif et résident de l'A-

cadémie des sciences de Naples, secrétaire

général perpétuel de la Société royale de Na-

ples, et, indépendamment de ses travaux sur

les mathématiques, on lui doit de nombreux

et importants ouvrages de géographie un

Cours complet des sciences géographiques, des-

tiné à renseignement; la Géographie antique;
un petit atlas géographique approprié k l'en-

seignement, qui complète les études géogra-

phiques; des articles publiés dans les Annales

civiles et dans le Progrès; Nouvelles consi-

dérations sur les volcans, mémoire de géogra-

phie physique Sur les tremblements de terre;

Système de chemins de fer et de routes ordi-

naires adapté à la topographie du royaume
de Naples: De Luca a été reçu membre cor-

respondant de la Société géographique de

Paris, et Dumont-d'Urville a donné son nom

k l'une des îles de l'océan Austral. De Luca

n'a cessé d'insérer des notices scientifiques
dans les Mémoires de l'Académie des sciences

et de la Société royale.

LUCA (le chevalier Joseph DE), savant ita-

lieu contemporain, professeur de géographie
à l'université de Naples. Il a publie plusieurs

ouvrages importants relatifs à cette science

une Géographie ancienne et une Géographie

moderne, en usage dans les écoles italiennes
{'Italie méridionale, description géographi-

que, historique et statistique de l'ancien

royaume des Deux-Siciles. M.Joseph de Luca

est aussi l'auteur de divers travaux spéciaux
sur la Méditerranée, et d'études géographi-

ques publiées dans différents journaux scien-

ufiques italiens. Il a enrichi la géographie
de Balbi de notes critiques et d'additions im-

portautes, en rectifiant les chiffres statisti-

ques et les faisant suivre d'un tableau com-

paratif des poids, mesures et monnaies de

toutes les nations du monde, ainsi que (le deux

petits truites l'Histoire de la géographie et

Géographie ancienne. Il a trouvé dans les ar-

chives de la Cava une carte marine sur la-

quelle il a publié de savantes observations,

desquelles il résulte que les roses des vents

étaient déjà en usage a Naples dans la con-

struction des cartes marines, avant que les

Portugais eussent inauguré leurs découvertes

maritimes.

LUCA DELLA ROBBIA, sculpteur italien. V.

R0BB1A.

LUCA DI TOMMÉ, peintre italien de l'école

de Sienne, qui vivait de 1363 à 1380. Il était

élève du Berna et on connaît de lui une Ma-

done à Sienue, une Saiute famille à Sau-Qui-

rico, et enfin les fresques d'une voûte de

chapelle à Areezo.

LUCiE (Frédéric), historien allemand, né à

Brieg (Silésie) en 1644, mort en 1708. Succes-

sivement prédicateur à Liegnitz, à Cassel, à

Kosembourg, il employa ses loisirs à compo-
ser des ouvrages dont les principaux sont
Détails curieux sur la Silés,ie (i GS9) les Mer-

veilles de l'Allemagne renfermant tous les évé-

nements curieux arrivés dans toutes les mai-

sons princières de ce pays pendant ce siècle

(1690); les Comtes de l'empire d'Allemagne

(1705).

LUCAS (Samuel -Chrétien), médecin alle-

mand, né k Francfort-sur-le-Mein en 1787,
mort en 1821. Il professa la médecine à Franc-

fort, la thérapeutique à Marbourg, puis diri-

gea l'institut clinique de cette dernière ville.

Nous citerons de lui Recherches anatomiques
sur les thymus (LSH, in-40) Considérations
sur la nature de l'organisme unimal ( 1813,

in-8°) Esquisse d'un système d'anthropologie
médicale (1816, in-8<>), etc.

LUCAIN (Marcus Annœus Lucanus); le plus
grand poëte épique romain, après Virgile, né

ù Corduba, dans la Bétique (Cordoue [Anda-

lousie]), l'an 39 de notre ère, mort en 65. Il

était de cette race espagnole qui a fourni ses

plus grands poëtes et ses meilleurs écrivains
à la période de décadence de la littérature

latine. Son aïeul paternel était Marcus-An-

nceus Seneca, connu sous le nom de Sénèque
le Rhéteur, dont il nous reste un livre de
SuasoritB ou Déclamations scalaires. Des deux
lils de ce dialecticien célèbre, l'un fut Sénè-

que, l'autre fut le père de Lucain. Amené

tout jeune a Rome, l'année même de sa nais-

sance, il eut pour premier précepteur le gram-
mairien Rhemmius Paiemon puis Sénèque,

rappelé de l'exil, ayant été nommé précepteur
du jeune Néron, le philosophe adjoignit au

futur empereur son neveu, comme compa-

gnon de ses études et de ses plaisirs. Lucain

avait onze ans alors. Le fils adoptif de Claude

en avait treize, et une certaine conformité

de goûts, l'amour des lettres, qui persista
chez l'histrion couronné, contribua à cimen-

ter entre eux une amitié réciproque. Lucain

préludait à sa célébrité future par des décla-

mations en langue grecque et en langue la-

tine il composait, sur les bancs de l'école",
des vers qui avaient déjà de la couleur et de

l'énergie.
Le premier maître de Lucain, R. Palemon,

avait un orgueil et une jactance qui le ren-

daient la fable de Rome entière. Affranchi,
fils d'esclave, il écrasait les patriciens de sou

luxe insolent et montrait moins les beïles-let-

tres que l'art de s'en faire des rentes, par
adresse ou par adulation. La vie de Lucain

fut empoisonnée de cette fatuité ridicule dont

il avait vu dans son maître un si triomphant

exemple. Dès ses premiers vers, il se crut

supérieur à Virgile, et il s'écriait Quantum
midi restât ad Culicem? n Que me reste-t-il à

faire pour égaler le poète du Moucheron? »

Cette vanité excessive nuisit à la perfection
de ses ouvrages et causa sa mort prématurée.

Sénèque, pour lui rendre un peu de bon sens,
lui fit prendre des leçons du philosophe stoï-

cien Cornutus, un sage du vieux temps, que
Perse a dignement loué dans ses vers. Mais

l'homme vertueux ne parvint pas à détacher

son élève de ses idées de grandeur. Un voyage
en Grèce compléta, suivant la mode romaine,
l'éducation du poëte, éducation patricienne
et presque princière.

Rappelé à la cour de Néron, qui venait do-

succéder k Claude, il retrouva dans l'empe-
reur un condisciple, et, ce qui était plus dan-

gereux, un rival en poésie. A peine avait-il

revêtu la robe virile qu'il fut nommé questeur
du prince il avait dix-huit ans peu de temps

après il fut revêtu du sacerdoce des augures.
Le poète remercia l'empereur par up acto
d'adulation un de ses premiers succès fut la

lecture qu'il fit, dans un concours littéraire,
d'un Eloge de Néron; ce sujet ue doit pas

trop étonner. Le monstre n'avait pas encore

montré ses grilles et Ton était à l'aube du

règne, au moment où Néron, ayant à signer
une condamnation k mort, s'écriait « Plût

aux dieux que je ne susse pas écrire » Peut-

être est-ce à la même époque qu'il faut rap-

porter les louanges servîtes qui déparent le

début de la Pharsale, car dès lors le jeuno

Lucain, qui périt à vingt-cinq ans, devait

avoir composé quelques parties de son grand

poCine.
A vingt ans, la fortune avait déjà tant fait

pour lui qu'il atteignait le faîte des honneurs

et de la célébrité. Connue questeur du prince,
c'ûtaiului qui prenait la parole au sénat à la

place de César; dans un procès célèbre, dont

Tacite n'a pas dédaigné de parler, celui do

Sagitta, qui, dans un accès de fureur amou*

reuse, avait assassiné sa maîtresse, il se mon.

tra l'un des maîtres de l'éloquence latine.
Son exubérante fécondité se répandait à la

fois au barreau, au théâtre et dans les rèu-

nions littéraires; il composait des cantates,
des pantomimes, lisait des poésies qui ne coû-

taient rien à sa prodigieuse facilité, compo-
sait une épopée Priam rachetant les restes

d'Hector, tout en méditant sa Pharsale. Il ne
nous reste rien d'un autre poëme, Y Incendie

de Home, et d'une tragédie qui obtint un

grand succès. Il possédait alors une fortune

énorme et les contemporains nous le repré-
sentent promenant ses rêveries sous des por-

tiques de marbre et dans des jardins somp-
tueux.

Une Descente d'Orphée aux enfers, poeme
avec lequel il obtint le prix dans un concours

de préférence à Néron, commença de le

brouiller avec l'empereur, et les lectures qu'il
fit alors des premiers livres de la Pharsale

achevèrent de faire déclarer cetta rivalité

haineuse qui devait être fatale au poëte. Né-

run lui fit interdire les lectures publiques.
Lucain s'obstina, et, Néron ayant annoncé

qu'il présenterait une tragédie de Niobé sur

le théâtre de Pompée, il le devança. La rup-
ture fut dès lors complète. Le poëte quitta

Rome, s'ensevelit dans la.solitude et tra-
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Tailla. Il composa dix livres do Sylves, qui
sont perdus, des Saturnales, qui eurent le

même sort, éleva au nombre de quatorze ses

drnmes pour les spectacles de pantomime!,

commença une tragédie de Médèe, des poé-
sies diverses, écrivit de nombreuses lettres

qui furent réunies après sa mort sous le titre

de Lettres de Campanie, et qui ne nous sont

pas non plus parvenues; entin, il poursuivit
la Pharsale, son œuvre la plus chère, qu'il
amena jusqu'au dixième chant. Dans sa re-

traite, Lucain dut faire un amer retour surr

la fragilité du favoritisme, sur les libertés

perdues, sur les grandeurs de cette républi-

que romaine dont il voyait la gloire anéan-

tie c'est à ce retour en arrière que, l'on doit

lès mâles inspirations de la Pharsale. Sans

cette rupture, on ne pourrait s'expliquer com-

ment une conception si austère se forma dans

un esprit préoccupé de tant de distractions

futiles et de plaisirs corrupteurs. « Il y avait,
dit Naudet, dans les hautes classes de Rome,
deux mondes différents:les uns, le grand nom.

bre, vivaient plongés dans les voluptés gros-

sières, étrangers aux souvenirs et aux maux

de la patrie, ne regrettant que les jouissances

qui leur échappaient, ne souhaitant que des

jouissances nouvelles; toute leur existence

n'avait d'autre mobile que leur sensualité et

leur avarice; les autres, retranchés dans

l'asile de leur conscience et enveloppés de

leur vertu, se conservaient purs au milieu de

la contagion des vices et de la servitude.

Exempts de crainte sur leurs propres dan-

gers, ils gémissaient sur les calamités publi-

ques sans cesse la comparaison de l'antique

discipline avec la dissolution présente aug-
mentait leurs chagrins; et ne pouvant plus
être citoyens, puisqu'il n'y* avait plus de pa-

trie, ils embrassaient la mémoire de Rome

libre, vivaient en snges et restaient comme

des monuments de vieille gloire au milieu des

ruines. Sénèque philosophe par principe
courtisan par état, obligé d'applaudir triste-

ment aux extravagances de Néron, se con-

solait dans la conversation de ses nobles

amis et déplorait avec eux les maux que les
remontrances ne pouvaientempêcher. Lucain

connut par lui ces grands hommes, les Thra-

sea, les Helvidius Priscus, les Masonius Ru-

fus, les Aserienus Rustieus, les Hercunius

Seuecion, les Demetrius. Il ne négligeait pas
non plus Perse, son compagnon d'études, et

Cornutus, son maître et son ami. Quelle im-

pression leurs discours devaient faire sur le

jeune Lucain Combien les éloges qu'ils don-

naient aux héros de Rome fomentaient ses

passions généreuses et lui révélaient la/vertu

et la puissance de son âme 1 trouvait aussi

dans sa propre maison des inspirations et des

encouragements. Son épouse, Argentaria

Polla, l'aidait de ses conseils; il revit avec

elle les trois premiers livres de la Pharsale,
et sa mère Acilia devait entrer un jour dans

une conspiration contre la tyrannie. »

Cette conspiration s'ourdit l'an 818 de Rome

(65 de J.C). Calpurnius Pison en était le
chef nominal; les historiens doutent qu'elle
fût purement républicaine et croient qu'il

s'agissait plutôt d'un changement de prince.
Quoi qu'il en soit, la république servait de mot
d'ordre aux conjurés. Lucain, chose triste à

dire, s'y jeta moins par conviction que par
vanité blessée. Depuis sa rupture avec Né-

ron, il ne gardait plus de mesure, se répan-
dait en invectives et en sarcasmes contre ce-
lui qu'il avait tant adulé; il avait même com-

posé un poëme en faveur des meurtriers des

tyrans,le Catacausmon, l'année même où Né-
ron mit le feu à Rome

(817),
et la conspira-

tion fut pour lui une occasion de mettre en

pratique les belles maximes qu'il avait mises
en vers. La trahison d'un affranchi sauva

Néron et causa la perte des conjurés. Empri-
sonné avec Acilia et Sénèque, Lucain, après
avoir longtemps nié toute complicité, faillit
à la vue des tortures qu'on lui préparait, et
eut la lâcheté de dénoncer sa mère. Pur un
raffinement de cruauté, Néron lui avait pro-
mis la vie sauve, afin qu'il se déshonorât, et,
l'aveu obtenu, lui donna seulement le choix

de la mort.Comme Sénèque, Lucain se lit
ouvrir les veines, et, rachetant par le courage
de la dernière heure son insigne faiblesse, il

expira en récitant un épisode de son poëme.
Il faut oublier ce qu'il y a d'indigne ou de

frivole dans cette vie trop courte et juger,

par la Pharsale seule, de ce que ce vigoureux

esprit eût produit de grandes et belles choses
s'il lui eût été donné de mûrir.

Par une amère dérision, Néron fit graver
ces mou sur la tombe du poëte M. Ann&o

Lucanol peetae Cordubensi, ùeneficio Neronis,
fama servula. La pierre tunlulaire, en marbre,
a été retrouvée à Rome et se trouve au mu-
sée du Vatican. Ainsi Néron se vantait d'a-
voir sauvé la réputation de Lucain en le fai-

sant mourir; ce n'était que juste pour un

homme d'un si grand génie coupable de tant
de platitudes et de lâchetés. Quand on lit sa

vie, dit encore Naudet, on se demande avec

surprise si ce peut être là l'auteur de la Phar-

sale. Cette extravagance d'orgueil, cette ir-
ritabilité d'amour-propre, cettèSneonséquenee
de discours et de démarches qui le poussèrent
aux plus folles bravades pour le laisser tom-

ber ensuite jusqu'à l'avilissement d'une tra-

hison détestable où l'entraînait la peur, s'ac-
cordent mal avec la gravité du peintre des

guerres civiles et du digne apologiste des

héros romains. Lucain présente un phéno-
mène moral tfès-remarquable il y avait en

lui l'homme et le poëte il avait le caractère

pusillanime et l'imagination vigoureuse. Li-

vré aux habitudes vulgaires de la société,
c'était un jeune imprudent, avec les faibles-

ses des esprits légers. Mais lorsque l'enthou-

siasme le transportait, loin d'ici-bas, dans

le sanctuaire de la pensée poétique, alors

Fhomme disparaissait, un dieu remplissait son
âme exaltée, il sympathisait avec les Caton

et les Brutus, et tout ce qu'il y a de plus pur,
de plus énergique et de plus sublime dans

leur dévouement patriotique, dans leur amour

de la liberté, dans l'intrépidité de leur vertu,

dans leur haine pour la tyrannie se commu-

niquait à lui, il lui semblait alors qu'il était

doux de souffrir et de périr comme eux. Cette

illusion d'héroïsme était un sentiment vrai

en c& moment; elle faisait sa verve et son

inspiration. Il fut par son imagination ce que
Tacite fut par son caractère."

Luc a in trnvesty ou les Guerres civiles de

César oidoPompiic, en vers enjoués, par
Brébeuf (1056, in- 12). On ignore assez géné-
ralement que Brébeuf, tenté sans doute par
le succès de Scarron, eut la singulière idée

de parodier lui-même le poëme épique qu'il
avait traduit sérieusement. Lui que l'on avait

vu, dit Boileau,

Entasser. sur les rives

De morts et de mourants cent montagnes plaintives,

il prit le ton dégagé de Scarron et n'y réussit

pas trop mal; mais il se lassa bientôt et ne

publia que le premier chant. On y rencontre

des choses assez drôles. Voici comment il pa-
rodie le fameux début de la Pharsale

Jiclla per Mmathios plus quam civilia campos%

Sif/nctypares aquilas el pila tninaniia pilis.

Ce genre de poésie peut plaire durant quel-

ques pages, mais il cause bientôt un intolé-

rable ennui.

LUGANA1RE adj. (lu-ka-nè-re). Entom.

Syn. de lucanien.

LUCANE s. m. (lu-ka-ne lat. lucarnes,
nom de cet insecte, peut-être de lucus, bois, fo-

rêt, à cause de l'habitat de ces insectes). En-
tom. Genre d'insectes coléoptères pentamè-

res, de la famille des lamellicornes, type de

ta tribu des lucanides, comprenant une di-

zaines d'espèces qui habitent surtout l'Eu-

rope et l'Amérique Les LUCANES, Sous l'état

de larve, vivent dans le vieux bois et dans les

racines des arbres. (A. Percheron.)

Encycl. Les hfeanes sont généralement
des insectes de très-grande taille; la tête,
chez les mâles, acquiert un développement

considérable elle est quadrangulaire, trans-

verse, beaucoup plus large que le corselet,
limitée par des cornes plus ou moins élevées
les mandibules sont très-longues, plus ou
moins arquées, dentelées ou même ramifiées

au côté interne, rappelant un peu le bois du

cerf, ce qui a fait donner à ces insectes le

nom vulgaire de cerfs-volants les mâchoires,
ainsi que les pièces de la languette, sont or-

dinairement très-avancées et en forme d«^

pinceaux. Le corps des lucanes est déprimé
le corselet carré et l'abdomen ovalaire les
tibias sont dentelés sur le côté et le cinquième
article des tarses est armé de crochets ro-

bustes.

La femelle dépose ses oeufs sur les arbres,
ordinairement sur les chênes, dans le bois

pourri j il en sort des larves, qui vivent dans

le tissu ligneux, y creusant des galeries tor-

tueuses et laissant derrière elles un détritus

semblable à du tan ou à de la sciure de bois.

Cas larves ressemblent assez à celles des
hannetons ou aux vers blancs. Quand elles
sont nombreuses, elles font beaucoup de tort

aux arbres. Au moment de se métamorphoser,
elles se contruisent, avec les détritus ligneux

qu'elles ont produits une sorte de coque
grossière, où elles passent à l'état de nym-
phes. L'insecte parfait vit peu de temps et se

nourrit surtout de la liqueur qui suinte de

l'écorce des arbres; aussi est-il peu ou point
nuisible sous cet état. On voit alors les luca-

nes chercher à s'accoupler; ils marchent sur

le tronc des arbres ou volent le soir avec

lenteur, le corps presque vertical. Les espè-
ces de ce genre sont peu nombreuses; mais
leur grande taille, le développement exagéré
et la forme bizarre de leurs mandibules ont

de tout temps appelé l'attention sur elles.
Le lucane cerf-volant atteint ûm,0C de lon-

gueur totale;c'est un des plus grands co-

léoptères de nos régions; il est noir, avec les

ôiytres et les mandibules d'un brun marron
foncé. Ces derniers organes sont très-déve-

loppés chez le mâle, et forment des sortes dé

tenailles ou de pinces qui lui servent d'arme

défensive et avec lesquelles il serre fortement
le doigt de celui qui, en voulant le saisir,

se laisse pincer, d'où résulte une sensation

très-douloureuse, quelquefois avec effusion

de sang. La femelle a les mandibules plus

courtes; on lui donne les noms de biche et
de chevrette. Cette espèce est répandue dans
toute l'Europe Sa larve, comme nous l'avons

dit, habite le tronc caverneux des vieux ar-

bres, notamment des chênes et des arbres

Guerre sans ordre et sans règle,
Où l'aigle bourrait une aigle
Et sans remords ni respect
La plumait à coups de bec,
Où l'enfant rossait le père,
Le frère frottait le frère,
Cousin bouchonnait cousin,
Voisin testonnait voisin.

fruitiers; la direction tortueuse de ses gale-
ries rend fort difficiles sa recherche et sa

destruction. Si ces galeries n'étaient pas trop
obstruées par les détritus, on pourrait es-

sayer de faire périr la larve en y injectant
des liquides acres et caustiques ou en y fai-

sant pénétrer des gaz sulfureux. On a con-
seillé aussi d'introduire dans ces galeries un
fil de fer assoupli au feu et pouvant ainsi

s'insinuer dans les replis jusqu'à ce qu'il ait

atteint et percé l'animal. Quand les galeries
ne sont pas très-profondes, on peut les suivre
en fendant l'écorce avec un instrument tran-

chant. Mais ces moyens, qui ne peuvent d'ail-
leurs être employés qu'en petit, sont tout à
fuit inapplicables si les galeries sont trop

prolongées, si leurs détours sont très-multi-

pliés, et surtout si la larve est logée dans

leur partie supérieure; il devient alors pres-

que impossible de la déloger de sa cachette.

Cette larve est une de celles que les Romains

engraissaient avec de la farine et servaient
ensuite sur leurs tables aristocratiques, sous
le nom de cossus, comme un mets exquis.

On trouve encore dans nos contrées le lu-

cane chèvre, qui n'est probablement qu'une
variété du précédent, dont il diffère surtout

par sa petite taille, ainsi que le lucane paral-

lélipipède. Parmi les espèces asiatiques, nous

citerons le lucane élan, l'une des plus grandes
du genre, car elle atteint 0™,08 de longueur
totale. Le lucane serricorne, qui n'a que la

moitié de la longueur du précédent, habite

Madagascar.
On trouve aussi dans l'Afrique australe une

autre espèce moins connue appartenant

peut-être à un genre voisin, et qui a le dos
et le ventre verts, mouchetés de rouge et de

blanc, avec la téte et les ailes à reflets mé-

talliques dorés, ce qui l'a fait nommer cerf-
volant d'or. Voici ce qu'en dit V. de Bomaro
a Les Hottentots, qui sont fort superstitieux,

érigent en dieu ce scarabée; et, qnand il en

entre un dans leurs habitations, ils lui immo-

lent un bœuf. Si cet insecte daigne se repo-
ser par hasard sur un homme, on se persuade

qu'il a de grands motifs de lui accorder cette

faveur; fût-il le plus méchant, le plus scélé-

rat de toute l'imbécile république, on lui dé-

cerne des honneurs, il passe pour un saint;
on lui attache très-respectueusement au cou

la coiffe ou peau du ventre du même bceuf

qui a été sacrifié au dieu escarbot, et le fa-

vori de la divinité la porte avec une fierté-

modeste et noble; il la garde même sur lui

jusqu'à ce qu'elle tombe en pourriture. »

Un lucane
qui

habite l'Amérique du Nord

se perche à 1extrémité des arbres les plus
élevés; aussitôt il commence à faire entendre
un cri aigu et perçant qu'il augmente de plus
en plus, et diminue de même par degrés jus-

qu'à ce qu'on cesse de l'entendre. Puis il va

plus loin recommeucer le même ramage. V.

LUCANIEN.

LUCANIDE adj. (lu-ka-ni-de). Entom. Syn.
de LUCANIEN.

LIICAME, contrée montagneuse de l'Italie

ancienne, au S., comprise entre le golfe de

Tarente à l'E., le Brutium au S., la Campanie
et la mer Tyrrhénienne à l'O. Elle forme au-

jourd'hui la Calabre. La Lucanie était habi-

tée à l'origine par les CEnotriens, auxquels
vinrent se joindre dans la suite des-colons

grecs qui fondèrent, le lon^; des côtes, Pœs-

tum, Héraclée, Sybaris et Velia (Elée). Les
Lucaniens, vaincus d'abord par Fabrieius

en 282, se joignirent à Pyrrhus dans la guerre
de Tarente, et furent soumis par Papirius en

282 av. J.-C.

LUCANIEN, IENNE s. et adj. (lu-ka-ni-

ain, i-è-ne). Géogr. unc. Habitant de la Lu-

canie qui appartient à la Lucanie ou à ses

habitants Les vrais Lucaniens étaient des

aventuriers samnites, qui avaient soumis la

population indigène. (Bouillet.) Sybaris, Hé-

raclée, Mé tapante étaient les principales villes

lucaniennes sur le golfe de Tarente. (Bouil-

let.)

-Antiq. rom. Bœufs lucaniens Nom que
les Romains donnèrent d'abord aux éléphants,

parce qu'ils en virent pour la première fois

en Lucanie, dans l'année de Pyrrhus.

LUCANIEN, IENNE adj. ( lu-ka-ni-ain
i-è-ne rad. lucane). Entom. Qui ressemble

ou qui se rapporte au lucane.

s. m. pl. Groupe d'insectes coléoptères

pentamères, de la famille des lamellicornes,

ayant pour type le genre lucane.

Encycl. Ce groupe de coléoptères est

principalement caractérisé par la massue pec-
tinée des antennes et par quelques particula-
rités du système nerveux et des larves. Chez

les lucaniens, la partie terminale des antennes

ou massue est entièrement rigide et les arti-

cles ressemblent à des dents de peigne. Ils

ont des ganglions abdominaux distincts de

ceux du thorax. Les anneaux qui forment le

corps des larves ne présentent pas de plis
transversaux.

Les lucaniens sont généralement de taille

assez grande. On les trouve dans toutes les

parties du monde. Certaines espèces euro-

péennes sont d'assez grande taille, témoin le

cerf-volant, que tout le monde connaît. Dans

nos climats, la couleur de ces coléoptères est

le plus souvent noirâtre; mais les contrées

chaudes en possèdent plusieurs espèces pa-
rées de belles couleurs. Leur nourriture est

à peu près exclusivement végétale ils sucent

la
qui suinte des arbres, dévorent les

feuilles et les bourgeons. Ils se tiennent ha-

bituellement dans l'intérieur des arbres ver-

moulus ou sous les écorces. Leur vol est as-

sez rapide, quoique lourd. Les différences

sexuelles sont tantôt très grandes tantôt

presque nulles. La disposition des antennes

est la même chez les mâles que chez les fe-

melles, excepté pour les sinodendrons, dont

les mâles portent sur la tête une petite corne

qu'on ne voit pas chez les femelles. Les dif-

férences sexuelles existent principalement
dans les organes de la bouche, particulière-
ment dans les mandibules qui deviennent par-
fois énormes chez les mâles, et dans la fonao

de la tête, du corselet, dans la disposition des

pattes.
Les larves, d'un blanc sale, vivent dans le

tronc des arbres pourris. Elles sont cylindri-

ques, ne se dressent jamais complètement et

tiennent constamment leur partie postérieure
courbée en arc. La tête cornée, convexe, est

privée d'yeux. Les antennes ont cinq articles.

Le labre est distinct du chaperon; les man-

dibules sont robustes, dentées intérieurement;
les mâchoires ont deux lobes armés de petites

épines. Les palpes labiales, courtes, n'ont que
deux articles; les maxillaires en comptent

quatre. La peau du corps, mince et lisse, pré-
sente quelques poils assez rudes sur les pre-
miers anneaux. Les segments de l'abdomen

sont au nombre de neuf; le dernier est divisé

par un sillon assez profond en deux portions.
On compte neuf paires de stigmates ayant
une l'orme arquée; la première paire est pla-
cée sur le corselet; les autres sur les huit

premiers segments abdominaux.

Les entomologistes contemporains parta-

gent la famille des lucaniens en deux grandes

tribus, celle des passalides et celle des luca-

nides.

Les passalides se distinguent par un corps
assez grand, presque toujours assez forte-

ment déprimé. Les epipleures des élytres sont

perpendiculaires et légèrement élargis en ar-

rière. Les élytres présentent chacun dix sil-

lons ils sont absolument glabres, excepté
sur le pourtour, où se remarquent quelques

poils roussâtres. Les mandibules sont très-

puissantes et diffèrent peu dans les deux

sexes. Toutes les espèces sont d'un noir assez

brillant. Elles sont xylophages aussi bien il

l'état de larves qu'à celui d'insectes parfaits.
Suivant Zimmermann, la dent mobile, dont les

mandibules de ces animaux sont pourvues,
leur sert il diviser les bois pourris, où ils vi-

vent, en tout petits fragments. La forme do

cette dent est assez variable; mais elle est

toujours située très-près de la dent molaire

de la base. Les muscles moteurs de cette dent

ont leur point d'insertion dans l'intérieur du

corps des mandibules. Les passalides répan-

dent, lorsqu'on les saisit, un liquide assez

abondant, presque incolore, légèrement caus-

tique ce liquide s'échappe par la bouche et le

dessous des élytres. Ces coléoptères ont bien

moins de vitalité que les lucanides; les plus

vigoureux individus survivent à peine trois

a quatre heures lorsqu'on les a percés d'une

épingle.
Dans les larves, les segments sont lisses,

les antennes ont deux articles, la dernière

paire de pattes est atrophiée. La larve du

passale distingué est la seule qui soit com-

piétement connue. Sa longueur est du 0IU,0-i.

Sa tête est petite, un lieu aplatie en dessus,

lisse; les mandibules sont médiocres, symé-

triques, armées de deux dents à leur extré-

mité et d'une dent plus large sur le bord in-

terne les mâchoires se composent d'une

pièce basilaire transversale, d'une pièce car-

dinale forte et charnue, de deux lobes dis-

tincts, aigus, ciliés sur le bord interne, enfin

de palpes de trois articles; la lèvre inférieure

présente une pièce palpiy;ère trapézoïdale et

des palpes de deux articles. Chaque côté du

corselet porte une plaque cornée, ovalaire,

lisse, d'où partent en rayonnant des stries

petites et nombreuses. Les segments abdo-

minaux sont au nombre de neuf; il y a neuf

paires de stigmates. Le corps est entièrement

sans poils et blanchâtre; la languette et l'ex-

trémité des mandibules seules sont noirâtres.

La larve du passale distingué a été trouvée

à la Louisiane dans le tronc des vieux urbres.

Un autre passale, assez semblable à l'espèce

précédente, en diffère sensiblement à 1 état

de larve. Il présente alors dix segments à

l'abdomen, dix paires de stigmates, des an-

tennes de trois articles, des palpes maxillaires

de quatre articles, le menton et la languette
transversaux et ovales. Le genre passale, qui
est le plus important de la tribu des pnssuli-

des, contient à lui seul une centaine d'espè-

ces, dont la plupart sont propres à l'Amérique
et dont le reste est disséminé en Afrique, aux

Indes, en Australie. L'espèce type est le pas-
sale interrompu, entièrement noir, avec trois

saillies principales sur la tête. Son corselet a

les côtés et une partie du bord antérieur bor-

dés d'une gouttière très-ponctuôe. Les élytres
ont leurs externes également ponctuées.
Le passale interrompu est fort commun à

Cayenne, au Brésil et dans toute l'Amérique
du Sud.

Les lucanides, très-nombreux en espèces,
ont pour type le genre lucane. Dans cette

tribu, la tête est très -grande, sans doute en

raison du développement que prennent les

mandibules. Le menton transversal, cylindri-

que en avant, recouvre il peu près complè-
tement la cavité buccale, les palpes, la lan-

guette. Les yeux sont latéraux, plus ou moins
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Divises, petits ou gros et gtoomeux. ues un-

férences entre les sexes sont toujours appa-
rentes et quelquefois très-prononcées; elles

portent principalement sur les mandibules, qui
sont faibles dans les femelles et souvent très-

développées
dans les mâles. Il en est de même

de tous les organes buccaux en général. Il y
a en outre des variations assez sensibles dans

la forme du corselet, dans la structure des

pattes, etc. Tous les lucanides sont de taille

assez grande, excepté les sinodendrons qui
sont de taille tout à fait exiguë. Leur corps
est généralement glabre. Chez quelques es-

pèces, on remarque des teintes ou des reflets

métalliques; chez d'autres, des écailles plus
ou moins serrées. A l'état parfait, ces coléo-

ptères se trouvent sur les troncs ou à l'inté-

rieur des arbres vermoulus. Un petit nombre

d'espèces, comme le cerf-volant, volent, avec

facilité; mais la plupart paraissent peu se

servir de leurs ailes. Les lucanides vivent

généralement de la miellée des feuilles et de

la sève extravasèe des arbres; à cet effet,
leur languette et leurs mâchoires sont termi-

nées par des pinceaux de poils, mais, chez

quelques-uns, les poils lie sont pas très-dé ve-

loppés, la languette et les mâchoires ne sont

pas extensibles; il est, donc à présumer que
ces derniers prennent une nourriture plus
solide la présence assez fréquente d'un cro-

chut corné aux mâchoires corrobore encore

cette supposition. Dans tous les cas leur

nourriture est à peu près exciusiveme^ vé-

gétale.
Les femelles pondent leurs œufs dans des

trous creusés sur les troncs et les racines des

arbres plus ou moins attaqués de la pourri-
ture. Les larves se développent très-lente-

ment celles du cerf-volant, par exemple,
mettent quatre ans pour parvenir a l'état de

nymphe. En général leur couleur est d'un

blanc jaunâtre, avec la tête rougeâtre. Le

corps est gros. Le troisième article des an-

tennes est aussi long que les deux suivants

réunis. Les mandibules sont dentées obtusé-

ment sur le bord interne, avec une surface

molaire à la base. Les mâchoires ont des lobes

séparés, acuminés, ciliés sur le bord interne.

Lorsque leur développement est complet, ces

larves se renferment dans une coque formée

de terre ou des détritus végétaux au milieu

desquels elles ont vécu. L insecte parfait,
dont les téguments sont d'abord mous, attend

dans sa retraite qu'ils aient atteint leur cou-

leur et leur consistance définitives. On a

formé dans ce groupe plusieurs subdivisions.

La première se compose des lucanites ou lu-

caiies proprement dits, auxquels nous consa-
crons un article spécial. Les autres divisions,

beaucoup moins importantes, sont celles des

lamprimites, des chiasognathites, des tiguli-

tes, des syndésites, des sesalites, des sino-
dendrites.

Les lamprimites ne renferment qu'un petit
nombre d'espèces propres à l'Australie, à la

Nouvelle-Zélande, au Chili, et chez lesquelles
les différences sexuelles sont peu ou point
apparentes.

Les chiasognathites sont de magnifiques

coléoptères, remarquables par leur taille, leur

coloration entièrement ou partiellement mé-

tallique et la grandeur des mandibules chez

les mâles. Ils sont propres à l'Amérique mé-
ridionale.

Les figulites sont de taille médiocre, de

couleurs sombres; ils habitent l'Afrique, les

Indes, l'Australie.

Les syndesit.es, propres à l'Amérique et à

l'Australie, sont également de taille médiocre.
Les œsalites dont on ne connaît, qu'un

très-petit nombre d'espèces propres à la Tas-

manie, à la Nouvelle-Zélande, à l'Europe,
sont tous de petite taille.

On ne connaît que trois espèces de sino-

dendrites elles forment le genre sinodendron,
dont les caractères se rapprochent beaucoup
de ceux des scarabéiens. Les différences
sexuelles ne portent plus sur le développe-
ment des mandibules et des pattes dans les

mâles, mais sur l'armature de la tête et du
corselet. Le corps est parfaitement cylindri-
que, rugueux, de couleur noirâtre, presque
glabre. L'espèce type ou sinodendron cylin-
rique est un insecte de taille moyenne, ré-

pandu dans toute l'Europe, surtout dans le

Nord; elle se trouve dans les troncs des ar-
bres vermoulus, entre autres dans les pom-
miers a cidre, auxquels la larve fait parfois
beaucoup de mal.

Luc a» or (le comte) ouvrage du prince
Juan Manuel. V. COMTE.

LUCANUS OCELLUS, philosophe grec. V.
OCELLUS.

LUCAR s. m. (lu-kar du lat. lucus, bois

sacré). Antiq. rom. Revenu qu'on tirait des
bois sacrés, IlSalaire des comédiens, qui éiait

pris sur ce revenu, ainsi que tous les frais
des jeux publics.

LUCAU-DE-BARBAMEDA (SAN-) en latin
du moyen âge Forum Sancti-Luciferi, ville

d'Espagne, prov. et à 30 kilom. N.-O. de Ca-

dix, sur la rive gauche et près de l'embou-
chure du Guadalquivir, dans l'Atlantique
16,705 hab. Filatures de coton, fabriques de

liqueurs, tanneries, tonnelleries port de com-
merce sûr, mais d'un accès diflicile, défendu

par deux châteaux forts. Pèche abondante.
Commerce considérable de vins, eaux-de-vie,
huiles et fruits. Cette ville fut prise sur les

blaures, en 1266, par Alphonse le Sage. Pa-

trie de Diego Velasquez, fondateur de la Ha-

vane. San-Lucar est'admirablement située
et offre un aspect charmant avec son vieux

château, ses clochers, ses palmiers et ses en-

virons couverts de métairies, de bosquets

d'orangers et de ravissantes prairies. Aussi

les habitants de Séville, de Xerez et de Cadix

y abondent-ils pendant la belle saison. Une

de ses
principales curiosités est la délicieuse

habitation d'été du duc de Montpensier.

LCCAR-LA-MAYOR (SAN-), ville d'Espa-

gne, prov. et à Il kilom., N.-O. de Séville,
sur la rive gauche de la Guadiana, au centre

d'un charmant pays que les Arabes appelaient
le jardin d'Hercule; 2,000 hab. Antiquités ro-

maines. Cette ville eut le titre de duché et

appartint à la maison de Guzman. Le minis-

tre d'Espagne, Olivarès, fut duc de San-Lu-

car. La ville est entourée de grandes plan-
tations d'oliviers, d'arbres à fruit et de vi-

gnes. Dans la plaine s'étendent d'immenses

pâturages couverts de troupeaux et fertilisés

par des eaux abondantes. La tour de l'église,
construite sur le modèle de la Giralda de Sé-

ville, est remarquable par sa prodigieuse élé-

vation.

LUCAR (Cyrille) patriarche et théologien

grec. V. Cyrille LUCAR.

LUCARIES s. f. pi. (lu-ka-rî du lat. lu-

eus) bois sacré). Antiq. Fête que les Romains

célébraient le 14e jour des calendes d'août
dans un bois sacré situé entre le Tibre et la

voie Salaria en mémoire de l'asile que ce

bois leur avait fourni à l'époque dp l'invasion

des Gaulois.

LUCARNE s. f. (lu-kar-ne.– L'origine de
ce mot est controversée. Quelques-uns le

rapportent, avec Diez, au latin lucerna, lan-

terne d'autres le tirent simplement de lux,

lucis, lumière; du reste, lucerna se rattache
au même radical que lux, savoir le verbe lu-

cere, luire). Archit. Petite fenêtre, ménagée
dans la toiture pour donner du jour aux lo-

gements situés dans les combles.

Une lucarne mal vitrée,
Près d'une gouttière livrée

A d'interminables sabbats,

GRESSET.

Il Lucarne demoiselle, Lucarne de charpente
couverte en triangle. \t Lucarne à la capucine,
Lucarne couverte en croupe de comble. Il
Lucarne flamande, Lucarne en maçonnerie
couronnée d'un fronton. Il Lucarne faîtière
Trou pratiqué dans le toit et recouvert d'une

simple tuile. Il Lucarne bombée, Lucarne en
arc de cercle. ULucarne rampante, Petite lu-

carne sans fronton, pratiquée vers le milieu
du comble.

Encycl. Pendant la période romane, les
toits étaient presque toujours plats, et comme
on n'y ménageait point de logements, on n'y
pratiquait guère de lucarnes. Mais vers la fin
du xno siècle, au début de la période gothi-
que, les constructions commencèrent à se

charger de combles tort élevés où l'on dis-

posa des chambres qui furent éclairées par
des lucarnes. Plus tard, ces chambres et ces

jours prirent le nom de mansardes de l'ar-

chitecte Mansart qui néanmoins était loin
d'en être l'inventeur. Les lucarnes ne tardè-
rent pas à devenir un des motifs de décora-

tion de l'architecture du moyen âge, qui traita

toujours avec un soin remarquable les cou-
ronnements des édifices.

La face des lucarnes tantôt se trouve au

niveau du prolongement des murs, et tantôt

repose sur les pièces de charpente des com-
bles. Le xme, le xiveetlexv" siècle fournis-

sent de nombreux exemples de la première

disposition. Il fut d'usage, durant cette pé-
riode, d'établir sous les combles, dans les

châteaux de grandes salles qu'on éclairait

par de très-hautes lucarnes, dont la base des-

cendait au-dessous de la corniche du toit. On
en voyait notamment au Palais, à Paris, aux
châteaux de Montargis, de Sully, de Coucy,
de Pierrefonds. etc. En Bretagne, en Nor-

mandie, en Picardie et dans quelques autres

provinces, les combles eurent, à cette époque,
des proportions parfois énormes. Le secoud

étage, à demi mansardé, était surmonté d'un

autre étage engagé complètement dans les

combles de sorte qu'on reliait en un seul

dessin la lucarne de l'un avec la fenêtre de

l'autre, comme on le voit au château de Jous-

seJiu en Bretagne. Le palais de justice de
Rouen semble n'avoir été bâti en quelque

sorte, que pour faire valoir ses lucarnes; les

motifs de leur composition partent du sol

même. On voit aussi de belles lucarnes du

xvie siècle à l'hôtel de Cluny, à l'hôtel de

ville de Comuiègue à Tours à Bourges a

Saumar, à Orléans, etc.

Les lucarnes en charpente reçurent peu de

développement durant le xtue et te xive siècle;
mais les constructeurs s'en préoccupèrent da-

vantage au xve. Les plus anciennes ne sont

que des ouvertures dessinées par des pièces
de bois et ne devant point être fermées par
des vitres ou des volets. Elles sont recou-
vertes en tuile, en ardoise, ou en plomb. Au

xtve siècle on les agrandit un peu. On en

trouve, sur les combles de la cathédrale d'Au-

tun, qui sont divisées en deux baies et sur-

montées d'un grand comble. A Notre Dame

de Châlons-sur-Marne il y a une lucarne qui
a conservé son épi et sa girouette en plomb.

LUCAS (Richard), théologien anglais, né

en 1648, mort en 1715. Il commença par di-

riger une école gratuite dans la petite ville

d'Abergavenny puis son talent pour la pré-
dication le fit appeler ù Londres. En 1696 il
obtint une prébende à Westminster, et c'est
à ce moment qu'il devint aveugle. On connaît
de lui le Christianisme pratique; lit Recher-
che du bonheur (2 vol. in-8°); la Morale de

V Evangile Pensées chrétiennes pour chaque

jour de la semaine (in-8°) Guide pour aller
au ciel; les Devoirs des domestiques (in-8°)
Sermons (5 vol.).

LUCAS (Jean), poète français, né vers 1650.
Il appartenait à 1 ordre des jésuites et pro-
fessa la rhétorique et la théologie au collège e

Louis-le-Grand. Il a publié Actio oratoris seu
de gestu et voce libri duo (Paris. 1675, in-12);
Oratio de monumenlis publicis latine inscriben-
dis (Paris, 1677, in-12).

LUCAS (Paul) voyageur et archéologue

français, né à Rouen en 1664, mort à Madrid

en 1737. Fils d'un joaillier il s'adonna de
bonne heure au commerce des bijoux et des

pierres précieuses, visita, pour son trafic, la

Grèce, la Turquie, l'Asie Mineure, l'Egypte,
puis entra au service des Vénitiens (1638)
prit part au siège de Négrepont, et retourna
en France. (1698) avec un grand nombre de

médailles et d'objets curieux au point de vue
de l'art. Poussé par sa passion pour les voya-
ges, Lucas repartit, des 1699, pour le Levant,
parcourut l'Egypte, la Barbarie l'Asie Mi-

neure, la Perse, lit Syrie, l'Arménie, recueil-
lant partout des médailles des pierres gra-
vées, des manuscrits, fut dépouillé d'une par-
tie de ses reliques archéologiques à Bagdad,
dut laisser le reste entre les mains d'un cor-

saire, revint a Paris en 1703, et devint, l'an-
née suivante, antiquaire de Louis XIV. Re-

prenant; en 1705, le cours de ses voyages, il
visita de nouveau les pays qu'il avait déjà
parcourus, perdit encore en partie le fruit de
ses recherches (1708), fut chargé de missions
dans le Levant en 1714 et en 1723, se rendit,
en 1737 en Espagne et mourut peu après
son arrivée à Madrid. Ses ouvrages sont cu-

rieux, bien qu'on y trouve des inexactitudes
et de l'exagération. Les principaux sont

Voyage nu Levant (Paris, 1704, 2 vol:)
Voyage dans la Grèce, l'Asie Mineure, la Ma-

cédoine et f Afrique (1710, 2 vol.); Voyage
dans la Turquie, l'Asie, la Syrie, la Pales-

tire, la haute et basse Egypte (1719, 3 vol.).

LUCAS (François), sculpteur français, né à
Toulouse en 1736, mort dans cette ville en
1813. Il fut l'élève de son père, Pierre Lucas,

qui mourut en 1752, après avoir exécuté des

œuvres estimables pour des églises du Midi
et pris part à la fondation de l'Académie des
beaux-arts de Toulouse. François obtint le

grand prix à l'Académie de Toulouse en. 1764,

devint, en 1767, professeur de sculpture, puis
fit un voyage en Italie, d'où il rapporta une

belle collection de médailles et de figurines.
Outre plus de 150 statues ou bas-reliefs en

terre cuite en plâtre en bois on lui doit

plusieurs ouvrages en marbre ou en pierre
notamment les Adorateurs, à l'église Saint-

Pierre, à Toulouse; Toulouse et l'Occitanie,
statues colossales; le Mausolée de M. de Pui-

vert, à Saint-Etienne de Toulouse, etc. Son

frère, Jkan-Paul, mort a Toulouse en iSOS,
s'adonna il la peinture. Il a publié Préceptes
sur la manière d'apprendre à dessiner (1804)
et Catalogue des tableaux et autres monuments

d'art du musée de Toulouse.

LUCAS (Jean André Henri) naturaliste,
né à Paris en 1780, mort en 1825. Il devint

garde des galeries du Muséum, où son père,

qui passait pour un fils naturel de Butfon,

remplissait les fonctions de conservateur,
s'adonna à la minéralogie, et fit, dans l'inté-

rèt de ses études, un voyage en Italie. Outre

des articles dans le Dictionnaire d'histoire na-

turelle, de Déterville, et dans le Dictionnaire

classique a" histoire naturelle, de Bory de Saint-

Vincent, on lui doit un ouvrage très-estiiné

Tableau méthodique des espèces minérales (Pa-

ris, 1806-1812, 2 vol. in-8°).

LUCAS (Charles- Jean-Marie) économiste

français né à Saint- Brieuc en 1803. Reçu
avocat en 1825, il se fit inscrire au barreau

de Paris plaida avec succès dans plusieurs
affaires importantes et acquit la réputation
d'un juriste distingué. Eu même temps,
M. Lucas se faisait avantageusement connaî-

tre par de remarquables publications rela-

tives, pour la plupart, aux questions péniten-

tiaires, à la peine de mort, etc., et adressait
aux Chambres des pétitions sur ces sujets.

Nommé, en 1830, inspecteur général des pri-

sons, il fonda, trois ans plus tard, la société
de patronage des jeunes libérés de la Seine
et établit près de Bourges, en 1847, la colonie

agricole pénitentiaire du Val d'Yèvre. En

1853, M. Lucas fut appelé à présider le con-

seil des inspecteurs généraux attachés au
ministère de l'intérieur. Il a pris sa retraite

en 1865. Correspondant ou associé des socié-

tés des prisons de. Londres, de Dublin, de

Philadelphie, etc., il est, depuis.t836, mem-
bre de l'Académie des sciences morales et

politiques, et commandeur de l'ordre de la Lé-

gion d'honneur depuis 1865. Nous citerons de

lui Du système pénitentiaire en Europe et
aux Etats Unis (1826 1830 3 vol in 8°)

ouvrage qui obtint le prix Montyon en 1831
Du système pénal en général et de la peine de
mort en particulier (1827, in 8°) écrit dans

lequel il se prononce contre cette peine; Re-

cueil des débats législatifs sur la peine de
mort (1830); Dissertation sur l'usure (1830)
De la des prisons (1836 1838, 3 vol.

in-8O) Des moyens et des conditions d'une ré-

forme pénitentiaire en France (1848)' De Ja

ratification donnée par l'Assemblée nationale
au décret d'abolition de la peine de mort

(1848), etc.

LUCAS (Prosper), médecin français, frère
du précédent, né à Saint-Brieuc en 1805. Il

vint faire ses études medicales à Paris, où il
se fit recevoir docteur en 1833, avec une thèse
intitulée De l'imitation cunlagieuse (1833,

in-4o). Depuis lors, tout en pratiquant son

art, il a publié divers ouvrages, notamment

De la liberté d'enseignement (1831, in-S°) Des

questions renfermées sous l'expression com-

plexe magnétisme animal (1837); Traité phi-
losophique et physiologique de l'hérédité natu-

relle dans les états de santé et de maladie du

système nerveux (1S47-1850, 2 vol. in-S<>), etc.

LUCAS (Hippolyte-Julien-Joseph), littéra-
teur français, né à Rennes en 1807. Il appar-
tenait à une ancienne famille de robe, et son

père, désireux de lui voir continuer la tradi-

tion, lui fit suivre les cours de l'Ecole de droit.

Reçu licencié, M. H. Lucas, se sentant peu
de disposition pour la jurisprudence, vint a

Paris et débuta dans les lettres par le jour-
nalisme. Il fut d'abord chargé de traduire,

pour le Globe, les séances du parlement an-

glais et des articles de la Hemte d'Edimbourg
en même

temps
il collaborait au Bon sens, au

National à 1Artiste à la Revue du progrès,
à la Nouvelle Minerve, feuilles dans lesquelles
il fit paraltre un grand nombre d'articles, re-

marquables'surtout par leur solide érudi-

tion.
Le romantisme avait mis à la mode la lit-

térature étrangère et y puisait largement
M. Hippolyte Lucas, très-familiarisé avec la

langue anglaise tourna d'abord les yeux de

ce côté. Il tira du Corsaire, de lord Byron,
un drame en vers qui ne fut pas représenté.
Un recueil de poésies et de nouvelles, le

Cœur et le monde (1842, 2 vol. in- 12) fut as-

sez bien reçu du public; mais c'était vers la

critique érudite que M. H. Lucas se sentait

plus spécialement porté. La littérature espa-

gnole, moins connue que la littérature an-

glaise, attira son attention dans une série

d'études biographiques et de traductions il

entreprit de lui faire rendre l'estime dont elle

jouissait autrefois au xvue siècle, parmi les

lettrés français, et il est resté, avec MM. Phi-

larète Chasles et de Puibusque, un de ceux

qui vulgarisèrent le mieux ses chefs-d'œu-
vre. Il tit jouer à l'Odéon et au Théâtre-Fran-

çais d'élégantes traductions en vers de Lope
de Vega, de Calderon et d'Alarcon YBame-

çon de Phénice (3 actes, 1843), le Médecin de

son honneur (3 actes, 1844), le Tisserand de

Ségovie (3 actes, 1S44). Il manque un peu de

verve et de couleur à ces traductions sages
et littéraires; mais les modèles choisis par
M. H. Lucas sont presque inabordables; uu

seul potite, V. Hugo, serait capable de rendre

les violentes horreurs des deux derniers dra-

mes. Des imitations du théâtre antique, les

Nuées (1844), Alceste (1847), Médée (Odéon,

1855) marquèrent, de nouveaux pas de l'au-

teur dans cette intéressante tentative d'adap-
tations dramatiques.

Depuis 1836, M. H. Lucas était chargé de

la critique dramatique, puis du feuilleton lit-

téraire du Siècle; il sut s'acquitter de sa

tâche avec une impartialité mêlée de bien-

veillance, et, continuant ses études sur les

littératures étrangères il publia successive-

ment les ouvrages suivants, qui sont ses vé-

ritables titres à la réputation Histoire phi-

losopliique et littéraire du ThéQtre-Français

(1843, 2 vol. in-so); Curiosités dramatiques et
littéraires (1855, in-12); Portefeuille d'un

journaliste (1856); Documents relatifs à l'his-

toire du Cid (1861) recherches savantes sur

la vieille légende castillane accompagnées
d'une traduction des principales scènes du

Cid, de Guilhem de Castro. Dans un autre

genre nous citerons encore la Pèche d'un

mari, roman (1862); Caractères et portraits de

femmes (1836, in-8u). Enfin, M. H. Lucas est

encore' l'auteur de quelques livrets d'opéra

Bélisaire, Maria Padilla, Linda di Chamouni,
la Bouquetière, V Etoile de Séville, le Siege de

Leyde, Lalla Rouck (1862). U est depuis long-

temps bibliothécaire à l'Arsenal.

Al. Hippolyte Lucas a collaboré au Grand

Dictionnaire universel du xix© siècle pour

quelques articles relatifs à la littérature dra-

matique espagnole.

LUCAS (Frédéric), publiciste anglais, né en

1812, mort en 1855. Il rit ses études de droit

à l'université de Londres, et fut admis, en

1838, au barreau de cette ville l'année sui-

vante, embrassa la religion catholique, et

prit, dès lors une part active aux affaires

publiques, au moyen surtout du journal la

Tablette, qu'il avait fondé et qu'il publia pen-
dant plusieurs années. Il fut aussi l'un des

collaborateurs les plus actifs de la Revue de

Dublin, En 1849 il transféra la Tablette de

Londres à Dublin, et, trois ans plus tard, fut

élu représentant de Meath au parlement, sur-

tout par l'influence du clergé catholique, dont

il épousa ardemment les intérêts ainsi que
ceux des classes pauvres de son pays d'adop-
tion. Persuadé que les membres du clergé

catholique romain devaient être par suite

des conditions particulières auxquelles l'Ir-

lande était soumise, les amis naturels et les
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guides des classes pauvres, il défendit avec h

un zèle infatigable le droit qu'ils avaient de |

prendre part aux affaires politiques; mais il h

ne fut pas soutenu dans ses efforts en ce sens p

par l'épiscopat catholique romain d'Irlande d

et en 1854 il se rendit à Rome pour en ap- a

pel er directement an pape de la décision de e

ce corps mais sa santé l'obligea à revenir en I

Angleterre, où il mourut avant que le pontife f

eût prononcé a cet égard. Son parti ht en

,lui une grande perte, car il était parvenu à <

s'attirer, par son talent oratoire, 1 attention <

universelle dans la Chambre des communes

où il ne cessa jamais de réclamer 1 indepen-

dance de l'Eglise catholique romaine d'lr-

lande.

LUCAS (Pierre-IIippolyte), naturaliste, né à

Paris en 1815. Attaché comme aide auMuseum

en 1846, il a été depuis membre d'une commis-

sion scientifique en Algérie. Outre des arti-

cles des notes, des mémoires, des observa-

tions, insérés dans divers journaux et recueils

scientifiques, on doit à ce savant des ouvrages

estimés, dont les principaux sont Histoire

naturelle des lépidoptères ou papillons d hu-

rope (1834-1835, in-8o); les Lépidoptères exo-

tiques (1835-1830); les Papillons, vade-mecum

du lépidoplérolor/iste (1838); Histoire natu-

relle des crustacés (1840-18-11)". Histoire natu-

relle des animaux articulés (18(6, 3 vol. in-4o,

117 pi.); Essai sur les animaux articules de

l'île de Crèle (1854), etc.

LUCAS (Marguerite), duchesse de New-

castle. V. Ne-wcastle.

LUCAS DE BllUGES, théologien flamand.

V. LUC DE Bruges.

LCCAS-CIUMPIONNIÈIIE (Paul), juris-

consulte français. V. Champiophibbu.

LUCAS DE CHANACII, peintre et graveur

allemand. V. Cranach.

LUCAS DE LEYDE, peintre et graveur hol-

laudais, né à Leyde en 1494, mort dans la

même ville en 1533. Les dernières années du

xive siécle marquèrent un épanouissement

général des arts dans tous les pays et virent

grandir le Titien à Venise, Raphaël à Pé-

rouse, André del Sarto à Florence, Albert

Dürer à Nuremberg, le Corrége dans le du-

ché de Modène, Holbein à Augsbourg, Lucas

de Leyde en Hollande. La précocité du génie

de ce dernier lui fit prendre de bonne heure

un rang honorable parmi ses rivaux, plus

âgés que lui. Selon Van Munder, son biogra-

phe, Lucas aurait produit des estampes dès

l'âge de neuf ans. Lucas de Leyde fut d'à-

bord l'élève de son père qui s'appelait Hu-

gues Jacob, et qui était lui-même un habile

peintre. Il suivit plus tard les leçons de Cor-

neille Engelbrecht, qui avait adopté la ma-

nière de Van Eyck. A l'âge de douze ans, il

peignit en détrempe une Histoire de saint

Hubert pour le seigneur de Lockorst, qui lui

en donna 12 florins: On cite encore de lui

une osuvre remarquable exécutée à l'âge de

quatorze ans, le Moine Sergius tué par Ma-

homet. Elle fut gravée en \508. Les Italiens

eux-mêmes s'étonnèrent de trouver déjà tant

de science dans un si jeune artiste. On ne

pouvait croire, en effet, que
le grand Ecce

Homo, gravé en 1510, fut l'ouvrage d'un

jeune homme de seize an_s.>On mentionne

aussi, à peu près de la même époque une

liébecca à III fontaine; une-ilist0il'e de Joseph,

peinte à la détrempe; un Jugement dernier,

qui se trouve encore à l'hôtel de ville de

Leyde; un tableau du'Veau d'or, que l'on

voit à Amsterdam. Un tableau qui passait

pour être un des plus beaux de Lucas, l'A-

veugle de Jéricho, semble avoir disparu des

galeries de l'Europe.
L'art de la gravure doit à Lucas un de ses

progrès les plus essentiels, le clair-obscur.

Il est vrai qu'il devait être un jour surpassé

dans cette partie; mais il lui reste, comme

on l'a dit avec raison, le mérite d'avoir conçu

le premier l'idée d'affaiblir les teintes pour

exprimer les distances. Vasari a dit de lui,

peut-être avec quelque exagération «A

peine la peinture pourrait-elle, par ses cou-

eurs, faire mieux sentir la perspective aé-

rienne. Les peintres mêmes ont puisé dans

ses gravures les principes de leur art. » Lu-

cas donnait un soin tout particulier à ses

épreuves, et la tache la plus légère suffisail

peur les lui faire détruire. Albert Dürer esti-

mait tant Lucas, qu'il allait le visiter souvenl

à Leyde. Ces deux artistes se lièrent d'une

amitié qui ne fut détruite que par la mort.

La fortune de Lucas étant devenue for

considérable, il en profita pour exécuter d<

grands voyages, semant partout l'argent

profusion, donnant des fêtes aux peintre:

dans toutes les villes qu'il traversait. Il avai

même fait équiper tin vaisseau à ses dépens

Il se rendit à Middlebourg pour faire la con

naissance du célèbre Jean de Mabuse, et c

fut avec lui qu'il visita les villes de Gand, d

Malines, d'Anvers. Mais ce dernier voyag

fut loin d'être favorable à Lucas il revin

malade à Leyde, et le public attribua son al

faiblissement au poison que lui auraient vers

des rivaux jaloux. On dit que, frappé de cett

idée, il ne jouit plus d'un seul instant de re

pos; toujours accablé par le mal, il ne quitt

presque pas le lit pendant les dernières an

nées de son existence; toutefois, il sut trou

ver le moyen d'y peindre et d'y graver,

c'est dans ce travail seulement qu'il puis

quelque distraction à ses maux. Quelque

x.

eures avant' d'expirer, il travaillait encore

sa derniere planche, une figure de Minerve.

es biographes ont raconté que, sentant ap-

rocher sa fin, il voulut jouir encore une fois

e la vue du soleil, se fit transporter en plein

ir et expira presque aussitôt. Lucas de Leyde

tait âgé de trente-neuf ans. Il s'était marié

ort jeune et n'eut de son mariage quune

ille.

En réfléchissant au peu de temps qu vécu

:et artiste, à la maladie qui le réduisit à gar-

ler le lit pendant les derniers temps de son

existence, on est étonné de la quantité de ta-

jleaux qu'il a laissés en tout genre, sur verre,

n détrempe et à l'huile. étonnement re-

double quand on considère que le nombre de

planches qu'il a gravées au burin ou à l'eau-

forte atteint le chiffre de 172, sans compter

une vingtaine de gravures sur bois exécutées

sur ses propres dessins. On considère Lucas

de Leyde comme le plus grand artiste que la

Flandre ait possédé de son temps, 'Ses ta-

bleaux sont peints d'une touche large, quoi-

que finis avec soin. La couleur en est dune

extrême fraîcheur. C'est surtout dans les h-

gures de femmes qu'il déploie toute la déli-

catesse de son pinceau. Dans le paysage, les

arbres, les ciels et les fabriques sont peints

avec finesse et légèreté. En général, ses

compositions sont belles, riches, variées et

sans confusion mais son dessin, quoique cor-

rect, manque de moelleux et pèche par une

imitation trop minutieuse de la nature; ses

fi>ures se détachent trop sèchement sur les

fonds;les teintes ne sont pas assez dégra-

dées et les couleurs sont parfois trop crues.

Il est juste d'ajouter que tous ces défauts sont

ceux de son temps et de son pays.
t bleauxLe musée du Louvre possède deux tableaux

de ce maître une Descente de croix, com-

position de neuf figures, et une Salutation

anqélique. Il a possédé aussi un portrait
de

Lucas de Leyde peint par lui-même; Satnt

Jér6me dnns le~ désert; gérodiade ~ortantJérôme dans le désert; Hérodiade portant

dans un bassin la tête de saint Jean-Baptiste;

un portrait de Femme en prière; un portrait

d'homme dans la même attitude, tous deux

peints sur bois; la Fontaine de Jouvence, pay-

sage avec figures. En 1814, les deux premiers

de ces tableaux furent rendus à la Prusse;

les quatre autres furent repris en 1815 par le

duc de Brunswick, ainsi que les trois dessins

suivants: le Dénouement de Curlius, la Fe mmc

adultère, un Homme arme d'un arc et d'unl

flèche. Les dessins de Lucas de Leyde sonl

terminés à la plume; le travail en est fin ei

délicat. Il y en a quelques-uns
lavés au bis-

tre, relevés vec du blanc au pinceau. Se;

estampes, déjà payées fort cher de son vi

vant, n'ont fait qu'augmenter
de valeur; i

est trés-rare den rencontrer de bonne

épreuves et elles sont encore plus difficile

à réunir que celles d'Albert Dürer. Celui-c

fut tellement frappé de la perfection des œi)

vres de Lucas de Leyde, qu'il n'eut plus d'au

tre pensée que
de rivaliser avec lui pour 1

manière et l'exécution. C'est en effet à cett

émulation que l'on doit cette fameuse es

tampe le Cheval de la Mort. Dans l'œuvr

du peintre flamand, on remarque aussi 1

beau portrait de Maximilien I", à mi-corps

Lucas le peignit lorsque cet empereur vint

Leyde; mais il ne grava ce portrait que

1520, un an après la mort du prince. 'Luct

inarquait
ses estampes de la lettre L, que

quefois a rebours, et les datait le plus soc

vent de l'année de leur composition. La gai-

rie de Florence possède un portrait de ci

éminent artiste peint par lui-même; il 1

gravé à l'eau-forte, et on lit au bas Ef/igi

Lues Leydensis, propria manu.

LUCATELL1, nom de quelques artistes iti

liens. V. Locateixi.

LUCAYES (Iles), archipel de l'Amériq:

centrale. V. Bauama.

LUCCA (Bartholomé), historien et domir

cain italien, né à Lucques en 1236, mort

1327: Il fut le disciple et l'ami de saint Th

mus d'Aquin, devint prieur de son ordre

Lucques et évêque de Torcello en 131S. 0

tre les deux derniers livres du traité De i

gimine principum de saint Thomas, on

doit Annales ab amio 1000 usque ad 1£

(Lyon, 1619, in-8°); Historia ecclesiast

nova, ouvrage intéressant publié dans

Scriplores de Muratori.

LUCCA (Michel-Angelo da), surnom

peintre italien Michel-Auge Auselmi. V. A

> SELMI.

l LUCCIIESE (Pierre RICCI, dit IL), pein

italien. V. Ricci.

i LUCCIIESI (Henri), ténor italien, n<

s Lucques en 1821. Le jeune homme, ayant

t nifesté un goût décidé pour la musique, re

des leçons de chant, qui développèrent rt

dément en lui les germes d'un talent série

e Après avoir été remarqué sur les principi

e théâtres d'Italie, Lucchesi ambitionna les

e frages du public parisien, suffrages sans

it quels toute renommée reste incomplète

f. débuta avec un plein succès au Théâtre-

é lien en 1849 par le rôle de Corradiiio, d

le jtfntAiWadiSoiran.deRossini; puis il chs

le rôle d'Almaviva, d'il barbiere, avec

a grand talent. Il se distingua aussi dans

i- personnages de Ramiro, de la Cenerent

i- et de Paolino, d'Il matrimonio segreto. A|

jt cette saison la salle Ventadour, Lucc

fit partie de la troupe du théâtre italien

s Londres, à Covent-Garden. Il a reparu st

scène parisienne en 1854, où il donna, de nou- d,

velfts preuves de son habileté vocale dans les pi

rôles de Rodrigo, A'Oiello; d'Idreno, de Senn-

ramide de Villafranca, d'/ tre nazie, opéra

de M. Alary, etc. Cet artiste peut passer, à
S

bon droit, pour un des derniers représentants
»

de la grande vocalisation Il IIsait, là où la

force lui manque, y suppléer, dit M. Gallois, J

par une prodigieuse agilité, par un goût ex- d

tréme. Sa méthode est excellente. Quelques- 3

uns seulement ont trouvé que, dans le canta-
o

bile son style laissait à désirer plus d'ampleur

et de liaison.. Lucchesi était par excellence
<i

un ténor rossinim; c'est là un éloge qui dis-

pense
des autres et que nul chanteur de nos

jours ne pourrait lui disputer. cc

LUCCHESI-PALLI (Hector, comte DE), di- c

plomate italien, époux morganatique de la j

duchesse de Berry, né en 1805, mort en 1864.

Il appartenait à une famille qui tient par son 1

origine aux ducs de Bénévent. Fils du grand

chancelier des Deux-Siciles, neveu d'un am-

bassadeur de Naples
à Madrid Hector de

Lucchesi-Palli suivit de bonne heure la car-

rière diplomatique, et fut d'abord attaché de

l'ambassade napolitaine au Brésil. Il fut en-

suite envoyé en Espagne, où son extérieur

séduisant non moins que son intelligence,

le fit remarquer par la reine Marie-Christine,

sur laquelle il prit une si grande influence,

que, ayant excité la jalousie du ministre Ca-

lomarde, il fut obligé de quitter Madrid. Le

gouvernement des Deux-Siciles lui confia

une mission à La Haye. 11 se rendait à son

poste, lorsqu'il fit à Massa la rencontre de la

duchesse de Berry, sur le point d'entrer en

France, où elle venait donner le signal de la

guerre civile. Elle s'éprit du diplomate ita-

lien et contracta avec lui un mariage secret,

qu'elle ne déclara publiquement que lorsque,

prisonnière au château de Blaye, elle fut

obligée d'avouer l'état de grossesse avancée

dans lequel elle se trouvait. De cette union

sont nés plusieurs enfants, dont lAlmanacn

de Gotha ne fait pas mention. En 1833, le

comte de Lucchesi-Palli avait abandonné la

carrière diplomatique,

LUCCHESINI (Jean-Laurent), érudit et

jésuite italien, né à Lucques en 1638, mort

vers 1710. Il professa les belles-lettres, la

philosophie, la rhétorique dans divers collé-

ges, et en dernier lieu à Rome, où il devint

membre de la consulte des rites. Cet écrivain

a composé des ouvrages estimés, dont le style

t est clair et élégant. Les principaux sont:

Compendium vitx sanctB Ross de Sancta-Ma-

3 Ha, livre traduit dans plusieurs langues et

très-souvent réédité (Rome, 1665); Syluarum

1 liber (Rome, 1671); Nova copia et series ceillum

s evidentium signorum verse fidei (Rome, 1688);

s Falsitas politices Machiavelli (1697); De Jan-

i seuianorum hteresi (1706), etc.

LUCCHESINI (Jean-Vincent),
érudit ita-

lien, parent du précédent, né a Lucques en
a

1660, mort à Rome en 1744. Il se rendit à

e
Rome, où il entra dans les ordres, fut charge

de rédiger la correspondance latine à la se-

e
crétairerie d'Etat, puis devint secrétaire des

brefs et chanoine de Saint-Pierre. Lucche-

'• sini avait étudié avec passion les écrivains

a .de l'antiquité. Nous citerons de lui Demos-

n
thenis oraliones XII de Bepublica ad populum

lS
habits, cum nolis (1712); Hisloriarum sut tem-

l"
poris lomi Ires (1738, 3 vol. in-40).

e- LUCCHESINI (Jérôme, marquis DE), diplo-

et mate prussien d'origine italienne, né à Luc-

'a ques en 1752, mort en 1825. Il débuta à la

es cour de Frédéric II, qui le fit son bibliothé-

caire, son lecteur et le chargea des relations

t- littéraires. A la mort de ce prince, il con-

serva la faveur de son successeur, et fut

envoyé en qualité de ministre à Varsovie,

ue ou il amena le parti indépendant à con-

clure une alliance avec la Prusse. Sa mis-

,i- sion terminée, il revint à Berlin, prit part

en à l'expédition contre la France, et négocia

o- avec Dumouriez pour ménager la retraite des

à Prussiens vaincus. A partir de 1797, il rem-

u- plit les fonctions d'ambassadeur de Prusse

•e- près de Bonaparte, puis près de'l'empereur,

lui et, en 1806, fut chargé des propositions de

103 paix après la bataille d'Iéna. La convention

ica qu'il signa n'ayant point été ratifiée par Fré-

les déric III, il donna sa démission, revint à Luc-

ques, et accepta une place de chambellan de

du
la princesse Elisa, sœur de Napoléon. A la

du
fin de l'Empire, il renonça entièrement à la

liq"
politique, et vécut à Florence, avec une mo-

dique fortune, dans la société des littera-

tre teurs. On lui doit Suite cause e gli effets

della Confederazione rhenana, sans nom d au

j à teur (Florence, 3 vol. in-8°).

na- LUCCIIESINI (César), érudit italien, frèn

eut du précédent, né à Lucques en 1756, mort el

ipl- 1832. Il devint le premier magistrat de s:

ux. ville natale, fut envoyé en 1798 auprès di

iux Directoire pour demander que Lucques n

suf- fùt pas envahi par les armées républicaines
les- et remplit les fonctions de conseiller d'Eta

H pendant la vice-royauté du prince Eugène

Ita- Lncchesini consacra tous ses loisirs à l'étud

ans et ne composa pas moins de 102 ouvrages; 1

mta
plupart ont été réunis et publiés sous le titr

un
d'Opere (Lucques, 1832, 22 vol.).

les
LUCCIOLE 5. f. (lu-ksi-o-le). Entom.

çlS
LUCCIOLE s. f. (lu-ksi-o-le). Entom.

pr"j
luciole.

nesi LBCE ou LUCIE (sainte). La biographie d

de cette sainte figurera plus loin (v. Lucie)

Lr la mais nous ne pouvons nous dispenser d

inner ici, avec quelques commentaires, un

roverbe fort connu:

A la Sainte-Luce,

Les jours croissent du saut d'une puce.

i l'on réfléchit que la fête de sainte Lucie

3 célèbre le 13 décembre, c'est-à-dire huit

mrs avant le solstice d'hiver, on est tenté

'accuser d'erreur la sagesse des nations. Il

a cependant une explication qui la justifle

omplétement. Chacun 'sait qu'à l'époque de

i réforme grégorienne du
calendrier, 1 erreur

ni motiva cette correction, s'accumulant

l'année en année, avait fini par produire

ntre l'année civile et l'année solaire un écart

le dix jours. La correction se fit en retran-

hant dix jours à l'année 1581, de sorte

lu'elle n'eut que trois cent cinquante-cinq

ours, et que le 23 décembre de cette année a

t des suivantes correspondit au 13 décem-

bre 1580. Il s'ensuit qu'en 1580, le 13 dé-

membre, fête de sainte Lucie, se trouvait en

réalité deux jours après le solstice, moment

où les jours commencent à croître d'une façon

insensible, ou du saut d'une puce, comme dit

le proverbe. Le proverbe était donc vrai; le

seul tort qu'il ait eu, ç'a été de survivre à 1 in-

novation qui l'a rendu faux.

LUCE ou LUCIUS ler (saint), pape, élu en

25? mort en 253. Dès son élection, il fut exilé

paî-'Gallus, qui le rappela après une courto

disgrâce. Les avis sont partagés sur sa mort

quelques écrivains religieux prétendent qu il

fut victime de la persécution exercée par

Valérien; d'autres avancent qu'il succomba

à une épidémie. Il eut pour successeur saint

Etienne. L'Eglise l'honore le 4 mars.

LUCE ou LUCIUS 11, cent soixante-trei-

zième pape, successeur de Célesun II, né à

Bologne, mort en 1145. Il appartenait a. la

congrégation des augustins. Successivement

chanoine de Saint-Jean de Latran, cardinal-

prêtre, vice-chancelier et bibliothécaire de

l'E"lise romaine, il fut nommé pape en 1144.

Il lit venir de France des bernardins de

Cluuy, et leur donna le monastère de Saint-

Sabas pour s'y établir. Son pontificat fut de

courte durée. Les Romains, pris d'une vel-

léité d'indépendance, se révoltèrent et lo

chassèrent de leur ville. Lucius demanda des

secours à Conrad III d'Allemagne; mais, im-

putient de soumettre les rebelles, il livra un

assaut, sans attendre ses auxiliaires, fut re-

poussé avec perte et blessé si grièvement,

qu'il mourut quelques jours après 1 assaut.

Son successeur fut Eugène III.

LUCE ou LUCIUS 111, cent soixante-dix-

huitième pape, né a Lucques, mort en 1185.

Successivement prêtre-cardinal, oveque-car-

dinal, bien que peu lettré, il avait été charge

par Innocent II et Adrien IV de diverses

missions diplomatiques, dont il s'était acquitté

avec succès et qui avaient posé son nom;

aussi, après la mort d'Alexandre 111 fut-ilil

nommé pape en 1181. Chassé deux fois de

Rome par ses sujets révoltés, il se retira a

Vérone, où il termina son existence. Luce 111

peut être considéré comme le véritable créa-

teur de l'inquisition; il avait ordonné aux

évêques de rechercher, par eux-mêmes ou

par leurs subordonnés, les personnes
sus-

pectes d'hérésie, et de les abandonner, après

que l'Eglise leur aurait infligé les peines spi-

rituelles, au bras séculier, auquel incombait

l'exercice des peines temporelles.

LUCE (Louis-René), graveur français, né à

Paris vers la tin du xvno siècle, mort on 1774.

II commença par pratiquer l'orfèvrerie, puis

il s'adonna à la gravure sur métaux, et lut

nommé graveur du
roi à l'Imprimerie royale.

Après trente années d'un travail opiniâtre,

il parvint à substituer aux vignettes en bois

des vignettes fondues en mèial, pouvant se

combiner s'agrandir ou se rétrécir U volonté,

se composer enfin avec les lettres, et dota

l'Imprimerie royale d'une nombreuse collec-

tion de poinçons, qui est encore comptée

parmi les richesses de cet établissement. On

lui doit Epreuve du premier alphabet droit

et penché (Paris, 1740, in-12); lissai dune

nouvelle typographie (Paris, 1771, in-40)

LUCE (Siméon), littérateur français, né à

Bretteville (Manche) en 1833. Elevé de 1 E-

cole des chartes, il se fit recevoir docteur

ès lettres (1860), et fut nommé archiviste de

la ville de Niort. Quelques remarquables tra-

vaux archéologiques lui valurent d cire élu

membre auxiliaire par l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres.

i
On doit à M. Luce les ouvrages suivants

Histoire de la jacquerie (1S59); De Guidons,

sa thèse latine de doctorat (1860) c'est une

discussion critique sur un vieux poème fran-

çais- une Chronique inédite des quatre pre-

1 miers Valois (1861, in-8»), édition d'un ma-

a nuscrit découvert par lui à la Bibliothèque

n nationale et publié par la Société de l'histoire

e de France une édition du Gaidon, dans la

't collection des anciens poètes de la France

' (1802, in-8«). M. Luce est, depuis une dizaine

'• d'années directeur delà Bibliothèque de i h-

e cole des chartes où il a publié quelques tra-

a vaux importants. Il a aussi collaboré a la

e Revue de l'instruction publique.

LUCE DU GAST, écrivain anglais du Xliosic-

' cle Il translata du latin on français, particu-

larité qui fait supposer qu'il était d origine

e française, divers romans empruntés au cyc
e

des romans de la Table ronde. Il traduisit lo

é Tristan et commença la traduction du Saint-
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LUCE DE LANCIVAL (Jean-Charles-Julien),

poëte et littérateur français, né à Saint-Go-

bin (Picardie) en 1764, mort à Paris en 1810.

11 fit se 3 études au collège Louis-le-Grand,
ot y remporta des triomphes aussi nombreux

que mérités. Un petit opuscule en vers sur la

mort de l'impératrice Marie-Thérèse lui valut
de la part dit grand Frédéric une lettre flat-

teuse, accompagnée d'un présent de choix.

.Encouragé pur ce suceès, Je poète composa
une ode latine sur la Paix de 1783, puis il fit

paraître, "l'année suivante, un poëme sur le

Globe. A vingt-deux ans, on le nomma pro-
fesseur au collège de Navarre. A ce moment,
l'amitié de de Noé, évêque de Lescar, l'arra-

cha quelque temps à l'enseignement. Luce de

Lancival entra dans les ordres et suivit son

évêque dans son diocèse; mais la Révolution

ayant éclaté, il jeta Je froc aux orties et s'es-

saya dans la carrière dramatique. Sa pre-
mière pièce fut Mucius Scévola (1794), qui
tomba complètement. Archibald, tragédie en

trois actes, n'eut qu'un nombre très-restreint
de représentations; il en fut de même d'llor-

misdas (1794) et de Fernçindez (1797).

C'est dans cette même année 1797 qu'il
rentra dans l'enseignement. Nommé profes-
seur de belles-lettres au Prytanée français

(collège Louis-le-Grand), il y professa la

rhétorique jusqu'à ses derniers jours. Quel-

que temps avant sa mort, il avait été chargé
du cours de poésie latine à la Sorbonne.

Ses travaux universitaires ne le détournè-
rent point du théâtre. 11 se présenta de nou-
veau devant le public de la Comédie-Fran-

çaise avec Périandre (1798); mais Périandre

manquait absolument d'intérêt et subit le sort
de ses ainés.

Pendant près de dix ans, Luce de Lancival
sembla renoncer aux lauriers dramatiques
pour se consacrer au genre lyrique. Une des
meilleures productions du poOte est'l'ode que
lui inspira la mort de M. de Noé, éloge qui
fut couronné par l'Académie de l'Yonne et

imprimé à -Auxerre, en 1804. Vint ensuite
Achille à Scyros, poëme en six chants (l8pG),
œuvre estimable, mais froide et délayée, qui
rappelait toutes les boursouflures et les pué-
rilités de l'Achilléide de Stace. En 1809, Luce
de Lanciva, fit représenter sa tragédie d'Hec-

tor, son chef-d'oeuvre, puisé tout entier dans

l'Iliade, du moins dans ['Iliade telle qu'on la

comprenait sous le premier Empire. Napo-
léon disait dHector que c'était une pièce de

quartier général, et qu'après l'avoir entendue
on allait mieux à l'ennemi. Le poète reçut, t,
en conséquence, une pension de 6,000 francs
et la croix de la Légion d'honneur. C'était
le prix des allusions flatteuses que renfermait
Hector à l'adresse de Napoléon. Luce fit une
dernière tentative tragique avec son Chos-

roès; mais l'œuvre est demeurée inachevée.
Dans le concert de compliments officiels

qui accueillit Hector, une seule voix détonna,
celle du célèbre et impartial Geoffroy. Pour
se venger, le poète écrivit contre le critique
des Débats une satire qui fut longtemps col-

Fortée de main en main dans les salons, où
on trouve des vers fort-peu parlementaires,
et dont nous reproduisons l'extrait suivant

Muse, sifflons un sot qui siffle tout-le monde;
Et toi qui de Python poursuis la race immonde,
Apollon, prends ton arc aux reptiles fatal,
Et replonge le monstre en son bourbier natal.
Viens venger tes enfants. Si l'on a yu Voltaire
Dicter trente ans des lois au monde littéraire,
Le sceptre qu'il porta ne fut point usurpé
Cet astre erra, dit-on j du moins, s'il l'a trompd,
11 éblouit son siècle, et, sans ignominie,
La raison se courbait sous la main du génie.
Mais qu'un pédant, sans titre, en despote insolent,
Prétende gouverner l'empire du talent,
Seul ouvrir', seul fermer le templo.de Mémoire,
Et, vivant de mépris, distribuer la gloire,
Un pareil joug révolte et ne peut que flétrir;
C'est l'avoir mérité qu'avoir pu le souffrir, [prenne
Pour en sentir l'opprobre, il est temps qu'on ap-
Quel est ce roi des arts dont la voix souveraine
Prononce au nom du goût ses burlesques arrêts.
Soit frayeur, soit dédain, quand tous restent muets,
Je suis l'humble roseau qui, par un libre organe,
Vous dit Le roi Midas a des oreilles d'âne.

Le poëte touchait à la fin de sa carrière.

Depuis longtemps il souffrait d'une maladie
causée par l'excès des plaisirs. Déjà^ en 1790,
on lui avait fait l'amputation d'une jambe, et
il avait remercié son chirurgien, Le Breton,
par les strophes suivantes

On ne saurait prendre plus gaiement son
mal en patience. Luce était d'ailleurs assez

courageux.Lorsqu'il lui fallut subir l'ampu-
tation de sa jambe, il paria avec ses amis qu'il
ne soufflerait mot et que la souffrance ne lui
arracherait pas une plainte. L'enjeu était un
dîner à Saint-Cloud. Le Breton se mit à scier
et h tailler à sa guise. Lorsque l'opération
fut terminée, Luce, qui s'était placé une ser-
viette entre les dents, posa sa serviette sur
une chaise, et dit tranquillement a ceux qui

Graal. On lui attribue également an abrégé
de Giron le Courtois.

Ici, je ne m'aperçois pas
Que je marche sur une jambe;
Pour Ûgurer dans un repas,
On n'a pas besoin d'être ingambe;
Mais quand l'esprit et la beauté

M'offrent tour à tour leurs merveilles,
Malheur à qui m'aurait ûté

Les yeux ou les oreilles!

On a de lui, outre les ouvrages et les tra-

gédies déjà cités Epitre à l'ombre de Caro-
line (1801); Epitre à Flavia sur les dangers
de' la coquetterie (1802); Ode sur le rob anti'

syphilitique dit citoyen Boyueau La/fecteur

(1802); Eloge de SI. de Noë, évéque de Troyes

(1804); Ode à Schippelmeninc/c, grand pen-
sionnaire de la république batave (1805); le

Lord impromptu, qui, comme Chosmès, est
demeuré inachevé.- Mentionnons, en outre,
différents opuscules en vers le Louveteau et

la jeune Brebis, fable; \d\Philosoplne de la na-

ture; Boutade à un ami; la Mouche nu men-

ton, conte véritable le Hameau fortuné

idylle; Chanson sur l'inconstance; Couplets à

Antoinette; l'Automne, pastorale traduite de

Pope; Epître sur les travaux de Cherbourg;
Discours prononcé au Prytanée, etc.

LUCE-VARLET (Charles), compositeur et

violoniste, né à Douai en 1781, mort dans la

méme ville en 1856. Admis au Conservatoire

de Paris en 1801, il devint élève de Baillot

pour le violon, de Catel pour l'harmonie et
de Gossec pour le contre-point. « De retour à

Douai en 1805, dit M. Fétis, Luce-Varlet s'y
fixa et s'y maria. Il y établit des concerts

d'orchestre, dont il fut le chef, et des séances
de quatuors, où il jouait le premier violon

avec talent. Il se livra aussi à la composition
et produisit beaucoup d'ouvrages de tout

genre.. Il a a éténommé chevalier de la Lé-

gion d'honneur en 1845. Voici la liste de ses

œuvres principales quatre œuvres de qua-
tuors pour instruments à corde; un quintette

pour les mêmes instruments; trois trios pour
deux violons et basse; ouverture h. grand or-

chestre, en ut; deux concertos pour violon

avec orchestre; plusieurs airs variés pour le
même instrument; deux trios pour piano, vio-

lon et violoncelle; des entr'actes pour des

drames représentés au théâtre de Douai;

beaucoup de cantates, hymnes et choeurs, dont

un Hymne à l'humanité, pour ténor et chœur,
avec orchestre ou piano; des stances, avec

chœur et grand orchestre, à l'occasion de la

naissance du duc de Bordeaux (1820); théâ-

tro Caroline de Tytzdens, opéra-comique en

un acte (théâtre de Douai, 1820) la Préven-

lion, opéra- comique en un acte (théâtre de

Douai, 1822), ouvrage qui obtint un vrai suc-

cès la Mort de Paul Jv*y opéra en trois actes,
en collaboration avec Victor Lefebvro etBo-

very (théâtre de Douai, 1834); les Ruines du

Mont-Cassin, opéra en trois actes (théâtre de

Douai, 1836), ouvrage remarquable au double

point de vue de la facture et de l'inspiration
on y trouve plusieurs mélodies d'une expres-
sion vraie, qu'un

maître aurait signées de

bon cœur; 1 Elève de Pre$bourgy opéra-co-

mique en un acte et en prose, paroles de

Vial et Théodore Muret (Opéra-Comique,
24 avril 1840).

LUCÉE s. f. (lu-sé)..Bot. Syn. d'AR-

THRAXON.

LUCENA, ville d'Espagne, province et à

62 kiloin. S.-E. de Cordoue, chef-lieu de ju-
ridiction civile, dans une plaine agréable et

fertIle; 17,672 hab. Fabrication de chapeaux,
cristaux, objets en zinc; commerce de che-

vaux, mulets, ânes, huiles, vins. Bains d'eaux

minérales. Quelques restes de monuments

anciens découverts dans cette ville semblent

indiquer que Lucena existait à l'époque ro-
maine. Elle fut prise parles chrétiens sur les

Maures en 1131.

l'entouraient « Eh bien j'ai gagné mon

dîner. »

Napoléon venait d'épouser Marie-Louise,
et des concours avaient été ouverts. 11 s'agis-
sait de célébrer, avec la servilité accoutu-

mée, les noces nouvelles du maltre qui payait.
Luce de Lancival était, à ce moment, cloué

sur son lit de souffrance. La gangrène avait

gagné la jambe qui lui restait, et les méde-

cins désespéraient de ses jours. La mort était

à son chevet pendant que les palmes acadé-

miques tombaient sur son front de poète offi-

ciel. Un page entra de la part de l'empereur,
et les dignitaires de l'Université lui apportè-
rent la couronne qui avait été décernée à sa

pièce de vers latins, chef-d'œuvre de
plate

adulation. Il reçut la députation en souriant;
mais il n'avait plus la force de lui répondre.
Bientôt sa bouche se ferma et ne se rouvrit

plus.
Luce de Lancival ne peut être compté

parmi les poëtes de premier ordre; il eut

pour lui l'élégance et la clarté, sans posséder
le don d'émouvoir et d'enflammer; aussi

réussit-il rarement au théâtre, et ne recueil-

lit-il de vrais succès que dans les salons, Il II

faut avoir connu sa personne, dit M. Ville-

main, pour sentir tout ce que les lettres ont

perdu par sa mort. Il faut l'avoir vu, l'avoir

entendu pour être en état d'apprécier cette

imagination brillante et féconde, qui se ré-

fiandait
avec une égale abondance sur tous

es objets, ce goût prompt et juste qui sai-

sissait dans les productions d'autrui les

moindres fautes et les plus légères négli-

gences, cette composition rapide et facile

qui semblait plutôt un jeu qu'un travail. n

Cette composition rapide est
peut-être

ce qui
a le plus nui à Luce de Lancival.

LUCENA (Vasco-Fernandez, comte nE),
écrivain portugais, né vers 1410, mort vers
1500. Il jouit de la faveur du duc de Coïmbre,
fit partie des cortès, où il prononça plusieurs

discours, puis passa en Bourgogne, après la

mort de son protecteur, et devint par m suite

cotnte palatin, ambassadeur à Rome (1484),

garde général des archives de Lisbonne,
chancelier et historiographe du royaume.
Homme d'Etat habile, Lucena fut, en outre,
un écrivain distingué. Sa traduction de Quinte-
Curce (1530, in-40), accompagnée de frag-
ments tirés de plusieurs historiens, est très-

estimée. C'est cet ouvrage que Charles le
Téméraire plaçait habituellement sous son
oreiller.

LUCENA (Jean DE), écrivain portugais, né

en 1548, mort en 1600. Il appartenait à 1 or-

dre des jésuites, et professa la philosophie à

Evora. Ses contemporains le considéraient

comme un prédicateur sans rival, et, aujour-

d'hui, son livre Historia da vida da Fran-

cisco de Xaxier (Lisbonne, 1600, in-fol.), figure

parmi les livres classiques de la litterature

portugaise.

LUCENA (comte DE), homme d'Etat espa-

gnol. V. O'Donnell.

LUCENAY-L ÉVÊQUE, bourg de France

(Saône-et-Loire), ch.-l. de canton, arrond.
et à 15 kilom. N.-O. d'Autun, sur la rive

gauche du Ternin; pop. aggl., 424 hab.-

pop. tot., 1,131 hab. Commerce de bétail,
mercerie. Vestiges de voie romaine. L'église

paroissiale, construction du xne siècle, ren-

ferme le tombeau de Guillaume de Bnizey,

seigneur de Visrgneux, dans le xive siècle.

Restes d'un château fort.

LUCENTI (Girolamo), sculpteur italien qui
vivait dans la seconde moitié du xvue siècle.

On ne possède point de détails sur son exis-

tence, et on le suppose seulement élève du

Bernin, en raison de l'habileté de main que
dénotent ses œuvres et de leur maniérisme.

Ses principaux ouvrages sont la Foi et la

Charité, qui décorent le tombeau de la fa-

mille Gastaldi, à Rome, et les quatre statues

de bronze, Alexandre VII, Clément IX, Clé-

ment X et Innocent XI, environnant le maître-

autel de l'église de Santa-Maria-di-Monte-

Santo.

LUCENTUM, ville de l'Espagne ancienne,
dans la Bétique, chez les Contestans, sur la

Méditerranée. C'est aujourd'hui Alicantk.

LUCERA, autrefois Luceria, ville du royaume

d'Italie, dans la province de Capitanate, dis-
trict et à 16 kilom. N.-O. de Foggia, eh.-I. de

mandement et de circonscription électorale;

14,787 hab. Evêché cour criminelle tribunal

civil. Collége royal; bibliothèque publique;
collection de médailles et d'antiquités. Cette

ville, qui s'élève sur le sommet d'une colline,

possède dans son voisinage le castel Fioren-

tino où mourut l'empereur Frédéric II en

1250. Selon Strabon, Lucera aurait été fon-

dée par Diomède, roi des Etoliens. Dans la

suite, devenue cité samnite, elle tomba au

pouvoir des Romains, qui l'occupèrent en

320 av. J.-C. Après la chute de l'empire ro-

main, elle servit de poste avancé aux Lom-

bards, et, l'an 665, elle fut prise et brûlée par

l'empereur d'Orient, Constant IL Lucera se

releva bientôt de ses ruines,. et devint une

place forte assez importante, puisqu'elle put
résister aux armes de Charlemagne (802) et à

celles des Normands (1107). L'empereur Fré-

déric II, voulant faire de Lucera un point

d'appui pour sa domination dans l'Italie mé-

ridionale, y forma une colonie militaire, com-

posée de Sarrasins, qu'il avait transportés de

Sicile dans la Capitanate. Fortifications, mos-

quées, vastes habitations, rien ne fut négligé.
P endant quelques années, les Snrrasins de

Lucera servirent en effet fidèlement les inté-

rêts de la maison de Souabe; mais, en 12G9,
la ville fut prise par Charles d'Anjou, et peu
après son successeur, Charles II, chassa les

Sarrasins et donna à la ville le nom de Santa-

Maria, qu'elle porta de 1292 à 1304. Cepen-
dant son ancien nom prévalut, avec une

légère modification.

LUCÈRES, nom d'une tribu étrusque, éta-

blie à Rome sur le mont Cœlius par Tullus
Ilostilius. Elle tirait son nom de la petite
ville de Lucerum, en Etrurie, lieu d'origine
de ces colons, et forma une des trois tribus

du peuple romain.

LUCERIA,ville d'Italie. V. LucERA.

Luceria (BATAILLE et PRISE DE). Après l'af-
front des Fourches Caudines, la fière répu-

blique romaine ne respira plus qu'un senti-

ment, la vengeance. Les deux nouveaux con-

suls, Papirius Cursus et Publius Philo, parti-
rent aussitôt pour le Samnium avec une

armée nouvelle, à laquelle se joignirent les

débris de l'armée vaincue. Papirius tit avan-

cer ses troupes dans l'Apulie vers Luceria,
dont les Samnites s'étaient emparés et où ils

avaient enfermé les six cents otages laissés

entre leurs mains aux Fourches Caudines,
tandis que Publius conduisait son armée dans

le pays même des Samnites, pour l'opposer
aux soldats qui avaient triomphé à Caudium.

Cette tactique des troupes romaines embar-

rassa fort les Samnites, qui n'osèrent se por-
ter au secours de Luceria, dans la crainte

d'être attaqués en queue par Publius; ils réso-

lurent donc de présenter le combat à ce der-

nier et rangèrent, leur armée en bataille. Le.
consul marcha aussitôt contre eux et voulut

haranguer ses troupes pour les animer à

combattre; mais elles n avaient pas besoin

d'être excitées, le souvenir récent des Four-

ches Caudines les transportait de colère. Dès

que les soldats romains furent en vue de l'en-

nemi, ils ne prirent point le temps de lancer
leurs javelines, mais se précipitèrent l'épée a
la main sur les Samnites, qui ne purent sou-

tenir ce choc furieux; ils furent si effrayés
de l'impétuosité des troupes consulaires qu'il 1
n'osèrent pas même se réfugier dans leur

camp, et qu'ils se dispersèrent de côté et

d'autre dans l'Apulie. Les deux armées ro-

maines se trouvèrent alors réunies devant

Luceria, dont le siège fut pressé avec une

vigueur irrésistible. Une armée samnite cam-

pée près de la ville prit alors le parti d'en

venir à une action désespérée afin de sauver
les assiégés. Sur ces entrefaites arrivèrent

des députés de Tarente qui sommèrent les

Samnites et les Romains de cesser immédia-

tement les hostilités, déclarant qu'ils se ran-

geraient contre celui des deux peuples qui
refuserait leur médiation. Papirius feint d'ac-

céder à cette sommation orgueilleuse et an-

nonce qu'il va en délibérer avec son collè-

gue puis il range ses troupes, prépare tout

pour le combat et donne le signal. Les dépu-

tés, fort surpris, accourent auprès des con-

suls et demandent impérieusement des expli-
cations. « Nous avons la réponse des dieux,
leur dit Papirius; les auspices nous sont fa-

vorables, nos sacrifices sont agréés; c'est

sous la conduite et d'après l'ordre des dieux

que nous marchons au combat. » fait en-

suite avancer les troupes et adresse les plus

sanglants reproches aux députés d'une na-

tion qui, dans son fol orgueil, élevait la pré-
tention insolente de dicter la loi aux autres,
elle qui ne savait ni mettre ordre à ses pro-

pres affaires ni pacifier ses troubles domes-

tiques. Les consuls, continuant alors de s'a-

vancer, enveloppent le camp samnite de tous

les côtés à la fois. Les soldats romains, impa-
tients de laver dans le sang des ennemis

l'opprobre dont ils ont été couverts, com-

blent les fossés, arrachent les palissades, pé-
nètrent dans le camp comme des furieux et

égorgent impitoyablement tout ce qui se
pré-

sente-à leurs coups. Ce n'est qu'à force d or-

dres et de menaces que les consuls parvin-
rent à calmer leur soif de vengeance. Les

deux armées consulaires se séparèrent alors

Publius alla soumettre l'Apulie, tandis que

Papirius restait devant Luceria, coupant tous

les convois qui venaient du Samnium. La

ville se vit bientôt forcée d'implorer une ca-

pitulation, et des députés se présentèrent à

Papirius pour lui demander de lever le siège,

après qu'on lui aurait remis les six cents ca-

valiers romains qui servaient d'otages aux

Samnites. Le consul y consentit aux condi-

tions suivantes les Samnites laisseraient

dans Luceria les armes, les bagages, les bê-

tes de somme ainsi que toute la multitude

incapable de porter les armes; de plus, tous

les soldats sortiraient de la ville avec un sim-

ple habit chacun et passeraient sous le joug

ignominieux qu'ils avaient les premiers im-

posé aux Romains. Ces conditions furent aus-

sitôt acceptées, et 7,000 soldats passèrent
sous le joug en présence de toute l'armée ro-

maine. Le butin fut immense on reprit tou-

tes les armes et tous les drapeaux perdus a

Caudium et les six cents otages romains ren-

trèrent dans les rangs de leurs concitoyens

(319 av. J.-C.).
Ces événements marquèrent d'une manière

irrévocable l'abaissement du Samnium, qui

essaya vainement de résister encore quelque

temps la domination romaine ne tarda pas
à s'y établir pour toujours.

LUCERNA s. f. (lu-sèr-na mot lat. qui

signifie lampe). Moll. Syn. de CAROCOLLE,

genre formé aux dépens des hélices.

LUCERNAIRE s. m. (lu-sèr-nè-re du lut.

lucerna lampe). Liturg. Office du soir célé-

bré à la lueur des lampes. n Officier qui porte
un candélabre, IlCandélabre lui-même. n Dans

le rite ambrosien, Répons qu'on chante à

vêpres, ou les vêpres mêmes.

Hist. relig. Nom donné à des puits qui
furent creusés, au ive siècle, pour donner
accès dans les catacombes de Rome.

Zooph. Genre d'animaux marins, rap-

porté, suivant les divers auteurs, à la classe

des acalèphes ou à celle des polypes Les

lucernaires se nourrissent d'hydres et de pe-
tits cruslacés. (Die. d'hist. nat.)

Bot. Genre établi par quelques botanis-

tes pour l'espèce connue sous le nom de con-

ferve biponctuée.

Encycl. Zooph. Les lucernaires sont des

animaux marins, caractérisés par un corps
libre ou adhérent, presque gélatineux, trans-

parent, cylindrique, élargi en avant en une

sorte d'entonnoir, divisé en lobes rayonnes,

plus ou moins profonds, dont l'extrémité est

garnie de tubercules en forme de papilles;
ce corps est prolongé en arrière en une sorte

de pied ou de ventouse propre à le fixer. On

n'est pas encore bien fixé sur la place que ce

genre doit occuper dans la série zoologique i

plusieurs auteurs l'ont rangé avec les poly-

pes, d'autres avec les acalèphes. On s'ac-

corde aujourd'hui à penser que les lucernaires

pourraient bien n'être qu'un âge particulier
d'une espèce de méduse. On n'en connaît

qu'un petit nombre d'espèces, qui vivent sur

nos côtes et se nourrissent do petits crusta-

cés et zoophytes.

LUCEUNE, ville de Suisse, chef-lieu du can-

ton de son nom, à l'embouchure de la Reuss

dans le lac des Quatre-Cantons, qui forme sur

ce point un golfe nommé lac de Lucertte, à
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90 kilom. N.-O. de Berne, à 37 kilom. S.-E. de

Zurich, par 470 3' de lut. N., 5° 58' de long.

E.; 10,079 hab. Résidence du gouvernement,
des administrations et tribunaux cantonaux.

Lycée, gymnase, école polytechnique, sémi-

naire, bibliothèque publique; arsenal avec

collection d'armoiries et trophées. Tanneries,

brasseries, blanchisseries filatures de coton,
de iin'et de chanvre, dont les prodqits trou-

vent un débouché en Italie. Fabrication im-

portante de bas, gants, rubans, fichus de filo-

selle, etc. Cette ville fait, en denrées colo-

en productions indigènes et d'Italie,
un commerce considérable avec les trois can-

tons,d'Uri, de Schwytz et d'Unterwaldén. Le

commerce suit principalement la voie du lac

de Lucerne et celle du mont Saint-Gothard.

Lucerne, située presque au centre de la

Suisse, à 450 met. au-dessus du niveau de la

mer, est divisée par la Reuss en deux par-
ties inégales. Vue de loin, elle apparaît sous

un aspect pittoresque, avec ses tours féo-

dales, ses clochers, ses ponts, ses collines

couvertes de villas et ses murailles créne-

lées. « Ce qui place Lucerne au premier rang

parmi les villes de la Suisse, c'est, dit M. Ad.

Joanne, sa position, unique peut-être sur la

terre, dans une contrée ravissante, au bord

du plus beau lac qu'on puisse admirer, entre

le Pilate d'un côté et le Rigi de l'autre, et

en face des Alpes de Schwytz et d'Engelberg,
couronnées de neiges éternelles. »

L'intérieur de la ville renferme plusieurs
monuments et diverses curiosités qui méri-

tent une description.
L'hôtel de ville (Slcidthaus) sert de réunion

au conseil du canton. Ses salles principales
sont ornées de tableaux relatifs à l'histoire

de la Suisse. Près de l'hôtel de ville s'élève

une tour dans laquelle on conserve les archi-

ves du canton, notamment le sceau de Char-

les le Téméraire. L'arsenal renferme quel-

ques armures anciennes et plusieurs trophées
de la valeur suisse, tels que la bannière jaune
de l'Autriche, des éperons de chevaliers et

de nobles pris à la bataille de Sempach; le

collier de fer garni de pointes aiguës que les

Autrichiens destinaient à Gundoldingen, l'a-

voyer et le général de Lucerne une épée de

Guillaume Tell; des étendards turcs pris à la
bataille de Lépante; une hache d'armes por-
tée par Ui/ich de Zwingle à la bataille de

Cappel, etc. L'église abbatiale de Saint-Lé-

ger, édilice moderne dominé par des tours du

xvie siècle, renferme de magnifiques orgues,
une remarquable sonnerie harmonique, un
beau retable de Lanfranco, de beaux vitraux

et de délicates sculptures.
Nous signalerons aussi les ponts; les fon-

taines goi niques qui ornent les places et les

rues de Lucerne, et qui sont encore plus ori-

ginales et plus belles à Lucerne que partout

ailleurs; 1 église Saint-Pierre, qui date du
xne siècle; l'église et le grand collège des

jésuites, où l'on remarque un tableau de

maître-autel peint par F. Torriani l'hôpital
de la ville l'hôpital In der Sente la maison

des Orphelins; la nouvelle poste; la nouvelle
maison de correction; la bibliothèque; le Ca-

sino, le théâtre la monnaie, la douane, etc.

Près de la ville, au delà de la porte de

Wœggis est le monument élevé à la mé-

moire des soldats suisses qui moururent en
défendant la famille royale de France le

10 août 1792. Un lion de 9 met. de longueur
et de 6 met. de hauteur, percé d'une lance,
expire on couvrant de son corps un bouclier

fleurdelisé, qu'il ne peut plusdéfendre. Au-

dessus du lion sont gravés les noms des sol-

dats et des officiers morts le 10 août avec
cette inscription

HELVETIORUBI KIDEI AC VIRTUTI.

Ce monument fut composé par Thorwaldsen

et exécuté par Ahorn. Près du monument
s'élève une petite chapelle portant cette in-

scription
INVICTIS PAX.

On ignore l'époque de la fondation de Lu-

cerne. La ville tire son nom, dit-on, d'un fa-

nal (lucerna) allumé jadis à la pointe du lac

pour servir de guide aux voyageurs. On pré-
tend que la maison actuelle des chanoines,

laquelle était autrefois un couvent de béné-

dictins, fut fondée vers la fin du vue siècle.
Cette maison, avec le village qui s'était formé

autour, fut cédée en 708 aux abbés du Mur-

bach par Pépin le Bref; elle fut vendue au

xmo siècle, par l'un des abbés, à la maison de

Habsbourg. En 1332, les habitants de Lucerne

proclamèrent leur indépendance et se réuni-

rent aux trois cantons primitifs de la Ligue

helvétique. Son gouvernement fut oligarchi-

que. Prise par les Français en 1798, elle fut

pendant huit mois la capitale de toute la

Suisse. En 1844, elle fut le foyer des efforts

sécessionnistes du parti ultramontain et la

place d'armesde la campagneduSonderbund
le général Dufour, à la tète de l'armée fédé-

rale, s'empara de cette ville en 1847. IlLe can-

ton de Lucerne, le quatrième en rang dans la
Confédération helvétique, est situé au centre
de la Suisse, entre ceux d'Argovie au N., de
Borne à l'O. et au S.; de Zug, Unterwulden

et Schwytz à l'E. Sa longueur est de 48 kilom.
et sa largeur de 28. Superficie, 1,501 kilom.

carr.; 130,504 hab., dont 127, 8G7catholiques
et 2,019 protestants; chef-lieu, Lucerne. La
surface de ce canton offre partout des col-

lines fertiles et des vallons bien arrosés, ex-

cepté dans la partie du S.-O., dont dépend
l'Entlebouch, contrée alpine, renfermée entre

l'Ementhal et lTJnterwalden et remplie de

montagnes, dont les plus hautes sont le Pi-

late et le Napf, qui n'atteignent pas cepen-
dant la limite des neiges. Indépendamment
du lac des Quatre-Cantons, on y remarque a

aussi celui de Sempach la plus considérable

de ses rivières est la Reuss, qui reçoit la

Petite Emme un peu au-dessous de la capi-

tale. Les parties basses du nord du canton

produisent des céréales au delà des besoins

il pays, de la graine de navette, du lin, du

chanvre, et des fruits en abondance. Les

contrées hautes donnent les productions al-

pestres, et les lacs fournissent d'excellent

poisson. Le pays ne produit pas de métaux,
si ce n'est une certaine quantité d'or, fournie

par le lavage des sables de l'Emme et de la

Loutern. L'industrie est sans importance,
sauf la tisseranderie. Les exportations du

canton consistent en graines, fromages, bes-

tiaux, pruneaux, kirsch-wasser. Les importa-
tions se composent de sel, d'huiles, de vins,
de fruits du Midi de denrées coloniales, de

produits manufacturés et de métaux. Les ha-

bitants sont de race allemande et profes-
sent la religion catholique, à l'exception de

quelques protestants, qui n ont obtenu qu'en
1828 le libre exercice de leur culte. La con-

stitution politique du canton de Lucerne,

rédigée en 1815 et revue en 1831, portait le

caractère d'une démocratie représentative
d'où l'élément ochlocratique proprement dit

se trouvait exclu. Plus tard, lorsque le parti
ultramontain eut acquis la prépondérance,
il finit par faire substituer à cette con-

stitution une constitution nouvelle dans la-

quelle se trouvaient conservées sans doute

quelques-unes des principales formes de l'an-

cienne, mais qui, par l'introduction du veto,

par la limitation apportée à la représentation
des villes, par les restrictions apportées à la

liberté de la presse, enfin par les immunités

qu'elle accordait au clergé, rentrait dans la

catégorie des constitutions théocratiques. Le

rappel des jésuites en 1844 jeta ce canton

ainsi que toute la Suisse dans une série de

complications,
et Lucerne se trouva placée à

la tete des cantons du Sonderbund. Après la

fin de la guerre du Sonderbund, qui avait eu

pour résultat de grever le canton de Lucerne

d'une dette de 3,200,000 francs, et le renver-

sement du gouvernement des jésuites, on sou-

mit la constitution à une nouvelle révision.

D'après le pacte qui régit aujourd'hui le

canton de Lucerne, la souveraineté réside

dans le peuple, représenté par un grand con-

seil de 100 députés. Le pouvoir exécutif est

exercé par un petit conseil de 15 membres,
élus pour trois ans par le grand conseil, et

dont le président prend le titre d'avoyer; de

ce conseil dépendent les divers départements
ministériels. Le pouvoir judiciaire est exercé

par une haute cour d'appel, composée de

13 membres élus par le grand conseil, un tri-

bunal militaire, un tribunal criminel, 18 tri-

bunaux de ire instance et des juges de paix.
Dans la Confédération helvétique, la canton

de Lucerne est le quatrième par son ordre

d'admission, le sixième par sa population et

le neuvième par son étendue.
Le lac de Lucerne ou des Quatre-Cantons,

ainsi appelé des cantons d'Uri, d'Unterwal-

den, de Schwytz et de Lucerne, auxquels il

appartient, est formé par la Reuss. Sa plus

grande longueur est de 32 kilom. et sa plus

grande largeur de 16 kilom. environ; sa
plus

grande profondeur dépasse 324 met. « en-

ceinte de montagnes dont il se trouve en-

touré, et dont toutes les sources viennent

grossir ses eaux commence dit Ebel au

mont Rigi, s'étend par le Rossberg, le My-

then, le Miessern et les Alpes Clarides, les

monts Scheerhorn, Crispait, Baduz, Prosà,

Feudo, Matthorn, Furka, Galenstock, Thiers-

tock, Sustenhorn, Seinberg, Urihorn,Titlis,

Rothborn, Hohenstollen, Breitenberg, Har-

leâberg et Brünig, jusqu'au mont Pilate, où

elle se termine, u On y pêche des saumons,
des perches, des truites, des carpes, des bro-

chets, des tanches, des anguilles; il nourrit

aussi des loutres et des castors. Le vent du

midi y excite de violents orages. Ce lac a été

gelé en partie dans l'hiver de 1830.

LUCERNELLE s. f. (lu-sèr-nè-le dimin.

de lucerna). Moll. Genre de mollusques ter-

restres, formé aux dépens du genre caro-

colle, qui est lui-même généralement réuni

aux hélices.

LUCERNIN, INE adj. (lu-sèr-nain, i-ne-

rad. lucerna). Moll. Qui ressemble ou qui se

rapporte à la lucerna.

s. f. pl. Tribu de mollusques terrestres,
de la famille des hélicides, ayant pour type le

genre lucerna.

LUCERNITÉS s. f. pl. (lu-sèr-ni-té du

lat. lucerna, lampe). Liturg. anc. Cantiques

qui se chantaient la nuit, dans les assemblées

secrètes des premiers chrétiens.

LUCERNOIS, OISE s. et adj. (lu-sèr-noi,

oi-ze). Géogr. Habitant de Lucerne; qui ap-

partient à Lucerne ou à ses habitants En-

1332, les LUCERNOIS se rendirent indépendants.

(Bouillet.) La population lucernoisb s'élève à

peine à 9,000 âmes. (D'Héricourt.)

LUCERNUTE s. f. (lu-sèr-nu-te du lat.

lucerna, flambeau). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentumères, de la famille des

malacodermes, tribu des lampyrides, com-

prenant cinq ou six espèces, presque toutes

américaines.

LUCESTRE s. m. (lu-sè-stre du nom de

Leicester, ville, anglaise). Comm. anc. Sorte

de drap ou de serge qu'on tirait d'Angleterre.

LUCET s. m. (lu-sè). Planche mobile for-

mant l'un des côtés du bassicot des ardoisiers.

Bot. Nom vulgaire d'une plante ram-

pante qui croit aux IlesMalouines Les fruits
du LUCETont un goût aromatique et l'odeur de

la fleur d'oranger. (V. de Bomare.)

LUCET (Jean-Claude), littérateur français,
né à Pont-de-Veyle en 1755, mort à Vanves

en 1806. D'abord avocat canoniste de l'arche-

véque de Bordeaux, il obtint ensuite une

place à la chancellerie à Paris. A l'époque
de la Révolution, il collabora àf divers jour-

naux, la Poste de Paris, le Messager des da-

mes, le Bulletin de la littérature et des scien-

ces, le Journal des modes, la Bibliothèque du

catholique. En 1802, Lucet annonça dans les

journaux qu'il donnerait.une édition des œu-

vres de Voltaire à celui qui devinerait une

énigme de sa façon. Ce défi fit grand bruit.

Lucet reçut à cette occasion 5,847 lettres;

et, forcé à son tour de donner lit solution du

problème, il l'indiqua dans une brochure in-

titulée Correspondance des Œdipes; qui se

vendit à un nombre considérable d'exemplai-
res. On y trouva le mot contraste, mot sur le-

quel Lucet s'était amusé à réunir des anti-

thèses ridicules et des oppositions forcées.

C'était une véritable mystification. Pour s'en

venger, on accabla Lucet de plaisanteries de

tout genre, et on le représenta dans une ca-

ricature-du temps, monté à rebours sur un

âne et tenant la queue au lieu de bride, avec

cette inscription Asinus Lucet. Quelques an-

nées après, Lucet, qui s'était jeté dans les

affaires, se vit ruiné et se suicida. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Pensées de JRollin

(1780); Principes du droit canonique universel

(1789) De la nécessité et des moyens de défen-
dre les hommes de mérite contre les calomnies

(1803, in -S»); Correspondance générale des

Œdipes (1803).

Lucette et Lucaa ou la Paysanne curîculo,
comédie en un acte, mêlée d'ariettes, paroles
de Forgeot, musique de M"« Dezède, tille du

compositeur de ce nom; représentée aux Ita-

liens le 8 novembre 1781. Cette jeune musi-

cienne était alors âgée de quinze ans; on ne

connaît d'elle que ce petit ouvrage.

LUCHAGE s. m. (lu-cha-je rad. lucher).
Techn. Action de lucher LUCHAGE des den-

telles.

LUCHARAN s. m. (lu-cha-ran). Ornith.

Nom vulgaire de la chouette blanche.

LUCHE s. f. (lu-che). Techn. Outil de verre

servant à lucher les dentelles.

LUCHÉLIE s. f. (lu-ké-ll). Zooph. Genre de

spongiaires calcaires et friables, désigné
aussi sous les noms de GRANTIE et de calck-

PONGE.

LUCHÉPniNGÉ, bourgetcomm.de France

(Sarthe), cant. du Lude, arrond. et à 13 ki-

lom. E. de La Flèche, sur le Loir; pop. aggl.,
806 hab. pop. tot., 2 529 hab. Elève et

commerce de chevaux, bestiaux, porcs, vo-

lailles. On y voit une belle église romane, et,
aux. environs, plusieurs châteaux, dont le

plus remarquable est celui de Clermont-Gal-

erande. Vestiges d'un camp romain sur le

territoire de la commune.

LUCHER v. a. ou tr. (lu-ché rad. luche).
Techn. Frotter la dentelle avec un outil de

verre, pour lui donner du lustre.

LUCHET (Auguste), littérateur et publi-

ciste, né à Paris en 1809, mort dans la même

ville en 1872. Son enfance se passa à Dieppe,

où, après avoir reçu une instruction médiocre,
il devint commis chez un commerçant, puis
clerc d'avoué. En 1823, Luchet revint a Pa-

ris et fut employé chez divers négociants.
L'un d'eux, frappé de ses remarquables apti-
tudes littéraires, l'engagea à abandonner le

commerce pour lés lettres, et il suivit ce con-

seil. Peu après, il entrait à la rédaction du

Temps et se liait avec les hommes les plus

remarquables du parti républicain. En 1830,
il prit une part active à la révolution qui
renversa Charles X du trône, et fut envoyé
l'année suivante pur le comité républicain en

Belgique pour provoquer la réunion de ce

pays à la France; mais il échoua dans sa

mission. Vers cette époque, il épousa la soeur

du docteur V. Duval et entra en relation

avec Broussais, dont il devint un fervent

-admirateur. Il s'adonna alors à l'étude de la

physiologie et de la phréuologie, qui eurent

toujours pour lui un vif attrait. Ses études

scientifiques l'amenèrent à professer qu'au-
cun organe n'a été créé pour souffrir, et con-

séquemment il réclamait une forme de so-

ciété politique qui donnât à tous les sens une

complète satisfaction. Tout en se livrant à

ce genre d'étude, Luchet ne négligeait

pas les lettres. Romantique par tempérament,
mais non de parti pris, il se mit à écrire des

romans et des scènes de théâtre d'un style
coloré et plein de verve. Avec Félix Pyat,
il composa alors deux drames en cinq actes,
œuvres pleines d'audace le Brigand et le

philosophe (1832), dans lequel la phrénologie

jouait un grand rôle, et Ango (1834), drame

républicain et semi-historique, qui fut fauché

par la censure et qui parut avec une préface

foudroyante contre Louis-l'hilippe. Dans son

I roman, le Nom de famille (1841), il écrivit des

I paees tellement ardentes contre les grands

du jour, qu'il fut traduit devant la cour d'as-

sises et condamné à deux ans de prison et

2,000 francs d'amende. Préférant l'éxil à

"Sainte-Pélagie, il partit pour Jersey, où il

demeura cinq ans. De retour en France, il

publia divers ouvrages. Après la révolution

de 1848, Luchet fut nommé gouverneur du

château de Fontainebleau et se porta sans

succès candidat à l'Assemblée constituante.

11 collabora alors au Bon sens, au Vole uni-

versel, donna quelques esquisses dans les

Cent et un, quitta le palais de Fontainebleau

après l'élection présidentielle du 10 décem-

bre 1848, et entra, en 1849, à la rédaction du

Siècle, dont il resta jusqu'à sa mort un défi

rédacteurs assidus. Dans ce journal, Auguste
Luchet fit des articles de variétés, et s'occupa

particulièrement des matières vinicoles.

Ce. qui distingue les écrits d'Auguste Lu-

chet c'est une verve pleine de passion
une érudition originale et surtout un profond
sentiment démocratique. Sa phrase fume et

brûle comme un tison, a a dit un écrivain.

C'était un cœur honnête et généreux, un ré-

publicain profondément convaincu. « On ne

approchait que malaisément, dit M. Phili-

bert Audebraud, tant il y avait de rudesse

native dans toute sa personne; mais cet

homme, d'une'écorce si rude en apparence,
révélait dans l'intimité un causeur d une ex-

quise délicatesse. » Outre les ouvrages déjà

mentionnés, nous 'citerons de lui Esquisses

parisiennes (mo) Thadéus le ressuscité (l&'H,

2 vol.), roman bizarre, en collaboration avec

Michel Masson; Frère et sœur (1838, 2 vol.),
une de ses meilleurs œuvres Souvenirs de

Fontainebleau (1842); le Passe-partout (1846,

2 vol.); le Confessionnal de sœur Marie (1847,
2 vol.); l'Eventail d'ivoire (1847, 2 vol.); les

Mœurs d'aujourd'hui (liât); la Côte-d'Or ù

vol d'oiseau (1858, in-12); les Mauvais côtés

de la vie, souvenirs d'exil (1860) l'Art indus-

triel à l'Exposition universelle de 1867 (1868,

in-8°), etc. Mentionnons enfin de cet écrivain

deux drames le Cordonnier de Crécy, (1855),

-et la Marchande du Temple (1850).. <

LUCI1ET DE LAROCIIE DU MAINE (Jean-

Pierré-Louis, marquis de), littérateur fran-

çais. V. Laroche DU Maine.

LUCHEIJXj bourg et commune de France

(Somme), cant., arrond. et à 8 kilom. N;-E.

de Doullens; dans la vallée de la Grouche;

1,320 hab. Fabrication de sabots; boisselle-

rie. L'église, de Lucheux, flanquée d'une belle

tour, possède une abside qui fixe l'attention

les chapiteaux des piliers du chœur sont re-

marquables par les figures grotesques dont

ils sont ornés. On voit aussi dans ce bourg

les ruines d'un château fort; une grosse tour,

une tourelle octogonale et plusieurs arcades

en ogive sont les parties principales de ces

ruines féodales.

LUCIII (Bonaventure), savant théologien

italien, né à Brescia en 1700, mort à Padoue

en 1785. Il entra dans l'institut des cordelicrs

et se fit un renom par de nombreuses disser-

tations érudites sur divers points d'histoire

et de controverse ecclésiastique. Il étaitgrand

partisan des jésuites, ce qui fit échouer ses

prétentions au cardinalat. Clément XIII, qui

l'estimait, fut forcé par ses cardinaux de lui

préférer Ganganelli.

LUCIII (Louis), théologien, frère du précé-

dent, né en 1703,.mort en 1788. Il entra dans

la congrégation des bénédictins du Mont-Cas-

sin et s'appliqua surtout à l'étude des anti-

quités ecclésiastiques. On a de lui Monu-

menta monaslerii leonensis (1759), curieuses

recherches sur l'abbaye lombarde de Leno,

fondée par Didier; Codex diplomaticus brixia-

nus; Exempta veterum eliartarum Jlaccolla

di memorie e documenli spetlanti a Brescia

(4 vol. in-40). Ces trois derniers ouvrages

sont restés manuscrits.

LUC11I (Michel-Ange), cardinal italien, ne-

veu des précédents, né à Brescia en 1744,
mort en 1802. Admis chez les bénédictins du

Mont-Cassin, il y enseigna la philosophie et la

théologie, puis visita les principales biblio-

thèques de l'Italie, pour y rechercher les ma-

nuscrits des auteurs anciens. Il eut le bon-

heur de mettre la main sur bon nombre de

pièces intéressantes qui avaient échappé aux

érudits. La collection précieuse qu'il tira de

ses recherches se'composait, à sa mort, de

soixante-quatorze manuscrits grecs et do

cent dix-neuf manuscrits latins; il la légua
au pape Pie VII, son ami, qui la fit déposer
à la bibliothèque du Vatican. Luchl avait, en

outre, rassemblé tous les matériaux d'une

Bible polyglotte qui devait former 30 volu-

mes in-8°. Parmi tant de travaux qu'il en-

treprit, il n'en termina que deux un Chotx

desmeilleurs morceaux d'Appien et d'Hérodien

(grec-latin, 1783), et une édition des Œuores

de Fortunat (1787, 2 vol. in-4»). En 1801,
Luchi avait été promu à la dignité

de cardi-

nal; il ne porta la pourpre qu une année.

LUCHON(BAGNÈUES-DE-), ville de France.

V. Bagnères-de-Luchon.

LUCIION (vallée de), petite vallée de

France (Haute-Garonne), dans l'arrondisse-

ment de Saint-Gaudens; eJl« commence au

pied du versant septontrfonal du mont de la

Maladotta (Pyrénées), il la source de la Pic-

que. La vallée de Luchon s'étend parallèle-

ment à celle de Barousse jusqu'à Cierp, où

elle s'embranche dans la vallée de la Ga-

ronne. Plusieuns vallées débouchent dans
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celle de Luchon la vallée du Lys, admirée

chaque année par des groupes de voyageurs
accourus de toutes les parties de l'Europe
le val de Midassol, qui se dirige vers l'Espa-

gne, et plusieurs autres vallons pittoresques.

LUCHTMANS (Samuel), imprimeur hollan-

dais, né en 1724, mort en 1780. Il descendait

d'une vieille et honorable famille d'impri-

meurs, à laquelle appartenait Jordan Lucht-

mans, son aïeul. Son père, Samuel Lucht-

mans, né en 1685, s'était également acquis
un grand renom dans son art. Il fit ses étu-

des à l'université de
Leyde, et, en compa-

gnie de son frère Jean, plus jeune que lui de

deux années, effectua un long voyage à tra-

vers l'Allemagne, l'Angleterre et la France,
à la recherche des meilleurs procédés typo-

graphiques. L'imprimerie qu'ils dirigèrent à

Leyde à leur retour acquitune juste célébrité;
ce fut de leurs presses que sortirent les belles

éditions des classiques, revues et annotées

par Runcken, Ernesti, Burmann, Gronovius,

Wyttenbach, Walckenaer. Ces excellentes

éditions portent la date de 1754 à 1789. A la

mort de Samuel, Jean prit la direction de

cette vaste librairie, qui avait des comptoirs

jusqu'à Constantinople, et il la laissa, à son

tour, à son neveu, fils de Samuel et por-
tant ce même prénom; on doit à ce dernier

des éditions également très-rècommandables.

LUCIA (SANTA-), rivière de la république
de l'Uruguay. Elle prend sa source près de la

Conception de Minas, coule au S.-O., et,

après un cours d'environ 160 kilom., se jette
dans le Rio-de-la-Plata, par la rive gauche,
à 18 kilom. O.-N.-O. de Montevideo, entre les

pointes du Tigre et de l'Espenillo.

LUC1A-DI-TALLANO (SANTA-), bourg de

France (Corse), ch.-l. de cant., arrond. et à
15 kilom. N. deSartène; pop. aggl.,742 hab.

pop. tôt., 1,002 hab. Récolte et exporta-
tion de châtaignes; vins fins. Aux environs,
bains d'eaux thermales sulfureuses.

LUCIACÉ, ÉE adj. (lu-si-a-sé rad. lucie).

Zooph. Qui ressemble à une lucie.

s. m. pl. Famille de zoophytes, ayant

pour type le genre lucie.

LUCIANISTE s. m. (lu-si-a-ni-ste du

lat. Lucianus, Lucien, n. pr.). Hist. relig.
Syn. d'ARZKN.il Nomdonné à des sectaires du

ue siècle.

Encycl. Les luciauistes du ne siècle re-

çurent leur nom de leur chef, Lucianus ou Lu-

canus, disciple de Marcion, dont il adopta la

doctrine en la corrigeant sur quelques points.
Au rapport de saint Epiphane, ce Lucianus

prêchait aux hommes l'abstention du mariage;
car, chose singulière, il ne fallait pas, disait-il,
enrichir l'oeuvre du créateur. Grâce sans doute
à la ressemblance des noms, les lucianistes ré-

pétaient que saint Lucien, prêtre d'Antioche,
mort martyr en 312, avait enseigné la même'

doctrine qu'eux. Quelques évêques se laissè-

rent gagner par une telle autorité. Mais il ne
faut pas confondre, paralt-il, saint Lucien

d'Antioche avec un de ses contemporains,

Lucien, disciple de Paul de Samosate (1'ies
des Pères et des martyrs). On ne sait trop

pourquoi le nom de lucianistes fut aussi quel-
quefois donné aux ariens.

LUCIANO (Sebastiano Di), célèbre peintre
italien, plus connu sous le nom de Sobuuieu

<lel l'iombo. V. PlOMEO.

Lucidaire (LE), ouvrage mystique et théo-

logique en vieux français et en vers. Le Lu-

cidaire est une traduction ou plutôt une pa-

raphrase, en assez mauvais vers, de la troi-
sième partie et de quelques autres fragments
de l'Etucidarium, production du xn» siècle,
sur le véritable auteur de laquelle on a dis-

puté beaucoup plus que l'ouvrage ne le mé-
ritait. On l'attribue généralement à saint An-
selme de Cantorbéry; quelques auteurs le

rapportent, au contraire, à Honoré d'Autun
enfin d'autres ont songé à Guibert de No-

gent et même au célèbre Abailard. Le Luci-
daire est un dialogue entre un jeune homme
et un saint personnage. Le premier inter-

roge, le second répond cette monotoni.e de
la forme est loin d'être rachetée par la va-

riété du'fond. La plus grande partie de l'en-

tretien ne roule que sur des questions de

religion et de scolastique purgatoire, anges,
démons, songes, enfer, paradis, Antéchrist,

jugement dernier, etc., etc. L'ouvrage, ajoute

Legrand d'Aussy, ne comporte et ne pré-
sente, comme on le voit, aucun ordre. Il n'a,
d'ailleurs, ni comme poëme ni comme traité

théologique, aucun genre de mérite.

LUCIDE adj. (lu-si-de lat. lucidus; de

lux, lumière). Qui voit nettement les choses
ou les exprime de même Un esprit, une rai-

son LUCIDE. Un raisonnement, une explication
LUCIDE. Une conscience LUCIDE est un don pré-

1-

cieux qu'il faut se garder d'altérer. (La Ro-

chef.-Doud.).

Moment, intervalle lucide, Moment, in-

tervalle de raison chez une personne dont la

raison est perdue Charles VI avait des in-

TERVALLES LUCIDES. (Sallentin.)
Les foutt sont étonnants dans leurs moment lucides.

C. Délavions.

Il Intervalle de raison calmo que laissent les

emportements d'une passion Les passiotis of-

fusquent la raison; mais ce genre de folie a,
comme les autres, ses intervalles LUCIDES.

(Geoffroy.)

Philos. Concept lucide, Dans le système
de Kant, Concept fondé sur un jugement et

non sur un raisonnement, comme le concept

complet.

Magnét. Etat lucide, somnambulisme lu-

cide, Etat somnambulique dans lequel le su-

jet a la perception des faits extérieurs et

peut entrer en communication avec le ma-

gnétiseur.

Pathol. Folie lucide, Sorte de folie qui se

révèle par l'extravagance des actes plutôt

que par le raisonnement.

s. f. Astron. anc. Nom commun à plu-
sieurs étoiles d'un grand éclat La LUCIDEdu

front du Scorpion.

LUCIDEMENT adv. (lu-si-de-man rad.

lucide). D'une manière lucide, nette, claire

S'expliquer lucidement.

LUCIDITÉ*, f. (lu-si-di-té t&à.' lucide).

Netteté, clarté La LUCIDITÉ du style. S'ex-

primer avec lucidité. Un vice de la philoso-

phie, dans quelques livres, est une certaine

fausse lucidité. (Renouvier.)

Magnét. Etat lucide du magnétisé.

LUCIDONIQUE adj. (lu-si-do-ni-ke du

lat. lux, lumière; 'dono, je gratifie). B.-arts.

Se dit d'une sorte de peinture à effets trans-

parents Peinture LUCIDONIQUE.

LUCIDOTE s. f. (lu-si-do-te du lat. lux,
lucis, lumière dos, dotis, don). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des malacodermes, tribu des lampyri-

des, comprenant environ trente espèces, tou-
tes américaines..

LUCIE s. f. (lu-si du lat. lucere, luire).

Zooph. Genre de zoophytes, dont la plupart
des espèces sont phosphorescentes.

s. f. pi. Famille de tuniciers qui don-

nent un éclat lumineux aux eaux qu'ils habi-
tent.

LUCIE (SAINTE-) s. m. Comm. Bois odo-

rant, employé pour les menus ouvrages de

tabletterie, et qui appartient à une espèce de
cerisier qu'on trouve particulièrement en

Lorraine, dans un bois voisin d'un couvent

de Sainte-Lucie.

LUCIE (SAINTE-), Ile de l'Amérique cen-

trale, faisant partie des possessions anglaises
des Petites Antilles, entre la Martinique au

N., et l'île Saint-Vincent au S., par 130 40'
de lat. N. et 63» 25' de long. O. Elle mesure
52 kilom. de longueur sur 17 kilom. de lar-

geur et a un périmètre de 153 kilomètres;
28,135 hab., dont 27,000 nègres ou mulâtres;
ch.-l. Castries. Cette Ile, haute, escarpée, est

traversée du N. au S. par des montagnes

volcaniques, et présente, au S.-O., deux pics
nommés les Pilons, qu'on distingue de 60 ki-
lom. au large. Les côtes offrent plusieurs
baies, avec d'excellents mouillages; on y re-

marque surtout, au N.-O., le port du Caré-

nage, un des meilleurs des Petites Antilles.
Le sol est fertile, surtout dans les vallées, où

l'on cultive avec succès la canne à sucre, le

caféier et le cotonnier; l'île produit aussi des
bois de construction. Le climat n'est pas très-

salubre il y règne des fièvres dangereuses.
Sainte-Lucie est divisée en deux parties, Ca-

pisterre et Basse-Terre, qui forment neuf pa-
roisses. Elle est gouvernée par un conseil

que préside un gouverneur nommé par l'An-

gleterre. Comme la plupart des Iles dépen-
dant de l'Amérique centrale, Sainte-Lucie a

éprouvé de fréquents changements politi-

ques. Découverte en 1498 par _Colonib, les

Anglais paraissent être les premiers qui aient

tenté de s'y établir vers 1année 1635 mais

les Caraïbes, aidés par les Français, tes en

chassèrent quelques années plus tard. Ces
derniers la colonisèrent en 1650, et en furent
à leur tour chassés, en 1664, par les Anglais,

qui l'évacuèrent en 1666. Les Français y re-

vinrent aussitôt, et furent de nouveau ex-

pulsés par les Caraïbes. Il y eut alors un

long intervallè pendant lequel l'ile fut aban-

donnée à elle-méme; les habitants de la Mar-

tinique venaient seulement de temps à autre

y couper du bois. En 1718, les Français y
fondèrent un nouvel établissement, à côté du-

quel les Anglais, quatre ans plus tard, en

créèrent un autre. En 1731, les deux nations

convinrent d'évacuer l'île jusqu'à ce que
leurs prétentions fussent réglées; cet état

de choses dura jusqu'en 1763, époque où

l'Angleterre la céda à la France. Elle resta

au pouvoir de celle-ci jusqu'en 1779, année

où une expédition anglaise s'en empara; puis
elle fut rendue à la France en 1783. Les An-

glais la reprirent do nouveau en 1795 mais

les habitants, que leurs vexations irritaient,

prirent les armes contre eux, et s'emparè-
rent en peu de temps de l'lie entière, après
avoir forcé la garnison à capituler. Néan-

moins, en mai 1796, une force considérable,
sous les ordres du général Abercromby la re-

prit. Lors du traité d'Amiens, en 1802, elle

fut rendue à la France; enfin elle fut reprise
de nouveau, en 1804, par l'Angleterre, à qui
elle est restée définitivement par le traité de

1814.

LUCIE (SAINTE-), une des !les du Cap-

Vert, à l'O. de l'Afrique, au N.-O. de Saint-

Nicolas et au S.-E. de Saint-Vincent, par

16° 45' de lat. N. et 27» de long. O. Elle a

32 kilom. de longueur sur 8 kilom. de largeur.
Au N.-O., elle est couverte de montagnes, et

presque partout d'un abord difficile, cause

des récifs qui l'entourent. Elle offre, au S.-E..

un excellent atterrage, et, sur la côte occi-

dentale, les ruines d'un village avec un puits
d'eau douce. Elle n'est pas habitée. Il y a

seulement des boeufs, des chèvres et des

ânes à l'état sauvage, que les habitants des

iles voisines viennent chasser de temps en

temps.

LUCIE (SAINTE-),'baie sur la côte orien-

tale de l'île Bornéo, sous 4» 20' de lat. N. et

115» de long. E. Elle a environ 44 kilom. de

largeur à l'entrée, et contient plusieurs îles.

LUCIE (SAINTE-), rivière des Etats-Unis

(Floiide). Elle sort du lac Mayaco, coule à

l'E., et se jette dans le nouveau canal de

Bahama, après un cours d'environ 80 kilom.,
vers 26» 50' de lat. N. et 820 20' de long. 0.

LUCIE ou LUCE (sainte), vierge et martyre

italienne, née à Syracuse (Sicile) dans la

seconde moitié du ive siècle, morte dans la

même ville en 304. Elle fut élevée par sa

mère, Eutychie, dans la religion chrétienne.

Cette dernière ayant été atteinte d'une mala-

die, Lucie fit un
pèlerinage

au tombeau de

sainte Agathe et ht vœu de rester vierge, si

Eutychie guérissait. Peu après, accusée d'être

chrétienne devant le gouverneur Paschase ou

Pascal, elle fut condamnée à être exposée dans

un lieu de prostitution, puis mise à mort. Le

Père Ribadeneira, traduit par l'abbé Daras,
raconte impertubablement à ce propos, dans

sa Vie des saints, que « Ce méchant juge com-

manda qu'elle fut menée dans un lieu infâme

mais l'y voulant conduire, ô vertu divine,

elle demeura si immobile qu'on ne la put re-

muer du lieu où elle était à force d'hommes,
ni de cordes, ni de bœufs qu'on attela pour
cet effet. Alors, le même méchant juge fit

mettre autour d'elle du bois, de la poix et

de l'huile, et le feu pour la brûler; mais

sans succès. Ce n'est que par un a coup

d'épée au travers de la gorge que les bour-

reaux purent mettre à mort la sainte. L'E-

glise célèbre sa fête le 13 décembre.

Les hagiographes mentionnent aussi une

autre sainte Lucie, de Bologne, qui était re-

ligieuse dominicaine.

Ils racontent qu'avant d'être religieuse
elle avait inspiré un vif amour à un gentil-
homme qui ne cessait de la poursuivre de ses

déclarations. Un jour, elle lui dit Qu'est-

ce donc que vous aimez tant en moi? Vos

yeux, répondit-il. Alors la pudique vierge,
concevant une sainte fureur contre elle-

même Quoi, dit-elle, mes yeux blessent et

perdent les âmes des mortels? Eh 'bien, je
suivrai le conseil de mon maître Si ton œil

» droit te scandalise, arrache-le, et jette-le
loin de toi. Elle arracha donc ses yeux et

les envoya à son frivole adorateur qui, ajoute
la légende fut tellement touché d'une si

grande vertu qu'il renonça aux vanités du

monde et se fit dominicain.

Beaucoup de gens ont rapporté ce trait à

sainte Lucie de Syracuse et quelques-uns
même ont cru que ce fut le bourreau qui ar-

racha les yeux à cette sainte.

Iconogr. Les actes de la vie de sainte

Lucie de Syracuse ont été peints à fresque
da»s la chapelle de San-Giorgio, à Padoue,

par Jacopo Avanzi, artiste du xive siècle
ces fresqnes, qui avaient disparu sous une

épaisse couche de poussière, ont été décou-

vertes en 1837 par le docteur Foerster, de

Berlin, et publiées par lui en 1841 elles re-

présentent Sainte Lucie devant le gouver-
neur de Syracuse; Sainte Lucie trainée à

une maison de prostitution; le Martyre de la

sainte et YEzposition de son corps. Un ta-

bleau italien du commencement du xvte siè-

cle, provenant de la collection Campana et

qui faisait partie de l'ancien musée Napo-
léon III (n» 121), représente Sainte Lucie et

Sainte Catherine de Sienne, en deux compar-
timents distincts. Une charmante peinture de

Carlo Dolci, qui est au musée des Offices et

dont il y a une répétition au palais Pitti, à

Florence, représente sainte Lucie de Syra-
cuse levant les yeux au ciel et ayant au cou

une blessure rayonnante. Le Martyre de

sainte Lucie a été gravé par J. Bellange.
Schelte a Bolswert a représenté cette sainte

tenant une palme et l'instrument de son mar-

tyre. Augustin Carrache a gravé à l'eau-forte

une Sainte Lucie tenant de la main droite une

palme et de l'autre une coupe où sont placés
les deux yeux. Le même sujet a été repro-
duit par L. Ciamberlano (1599) et parle Pas-

signano (tableau de la collection Madrazo,-à à

Madrid).

Lucie de Lammermoor (Lucia di Lammer-

moor), opéra en trois actes, livret de Camma-

rano, musique de Donizetti; représenté pour
la première fois à Naples en 1835. On peut

regarder cet opéra comme le chef-d'œuvre

du maître; car, depuis l'introduction jusqu'au
dernier finale, l'inspiration se soutient sans

défaillir. Après avoir été jouée en Italie et y
avoir obtenu un brillant succès Lucie de

Lammermoor apparut avec non moins d'éclat

sur la scène française et au Théâtre-Italien.

MM. Alphonse Royer et G. Waëz traduisi-

rent le poëme en français, et l'opéra fut joué
au théâtre de la Renaissance le 10 août 1839.

On le représenta ensuite à l'Académie de mu-

sique le 20 février 1846. Il est toujours resté

au répertoire des Italiens et à celui de l'O-

péra. Malgré la faiblesse des exécutants qui

l'interprètent parfois il fait toujours les dé-

lices des véritables amateurs de musique

dramatique. Donizetti, dit Scudo (Litté-

rature musicale), doit occuper le premier

rang après le rang suprême qui appartient
au génie. Il sera classé dans l'histoire de

l'art immédiatement après Rossini, dont il a

été le plus brillant disciple, et vivra dans la

postérité par son chef-d'œuvre de Lucie,

l'une des plus charmantes partitions de no-

tre siècle. Dans cette œuvre, Duprez se ré-

véla chanteur de premier ordre. Le ronian de

Walter Scott, d'où le sujet du poème a été

tiré, est trop connu pour que nous fassions

l'analyse de la pièce. Ce chef-d'œuvre a été

écrit à Naples en 1835 pour le célèbre chan-

teur Duprez et pour Mme Persiani. Le suc-

cès de la musique et du ténor amena l'un^et

l'autre à Paris. A l'Opéra français, Duprez
a été incomparable d'énergie, de passion, de

fureur, de désespoir, dans les scènes de la

fontaine, du contrat, de l'anathème et des

tombeaux. Mlle Nau était ravissante dans

le rôle de Lucie. Sa voix limpide légère
ses grâces décentes, sa vocalisation si pure,
tout contribuait à former en elle le type de

la jeune et sympathique Ecossaise. Nous ne

devons pas oublier Roger, qui a joué le

rôle dJEdgar avec distinction et chaleur.

La
musique

de Lucie a une originalité sou-

tenue qu on ne rencontre pas au même degré

dans les autres opéras de Donizetti. Une

teinte de mélancolie, répandue sur toutes

les parties de l'ouvrage, lui donne le carac-

tère d'unité si rare dans les partitions ita-

liennes. C'est une œuvre inspirée d'un bout

à l'autre. Après un chœur de chasseurs qui

sert d'introduction le récitatif commence et

amène l'air d'Asthon D'un amour qui me

brave, coupé à l'italienne, et dont le second

mouvement est accompagné par le ohoeur. La

scène de la fontaine se compose de l'air dé-

licieux de Lucie 0 fontaine, â source pure!

et du grand duo où la force et la gràce se

marient heureusement; le larghetto Sur la

tombe de mon père; l'ensemble De tes yeux

éteins la flamme, en fournissent l'exemple.

L'allégro de ce duo est devenu populaire. Au

deuxième acte, le duo entre le frère et la

sœur offre un chant de violons sur lequel la

phrase vocale trace une mélodie ferme et ex-

pressive le larghetto avec la ritournelle des

flûtes est d'un charme infini le passage

L'ingrat te délaisse, offre des afpogiatures

d'un effet excellent. Malheureusement l'alle-

gro, quoique à quatre temps rappelle la

phrase à trois temps du duo du premier acte.

Après un petit chœur sans prétention, qui re-

pose l'esprit du spectateur Suivons l'amant

qui nous conduit, on arrive à la scène la plus

importante de 1 ouvrage, à la scène du con-

trat, au magnifique sextuor J'ai pour moi

mon droit, mou glaive. Ce morceau réunit

toutes les qualités de ce genre de composi-

tion, et il en est devenu le type pour bien des

musiciens en vogue qui ont pris la coupe, le

rhythme, l'agencement même des parties, et

qui ont produit, avec ces éléments bien lar-

gement disséminés dans des mesures à neuf-

huit et à douze-huit, des finales très-applau-

dis. Donizetti a écrit plus simplement cette

page immortelle, à trois-quatre avec des

sixains à l'orchestre et des triolets aux par-

ties vocales, et il a trouvé une combinaison

telle qu'elle exprime fortement et simultané-

ment le désespoir de Lucie, le caractère vil

de Gilbert, la' passion d'Edgar, l'étonnement

d'Arthur, la fureur d'Asthon et l'effroi de

Raimond. L'anathème prononcé par Edgar

et la strette du finale terminent le second

acte. Le troisième renferme des beautés d'un

caractère différent. Il est vrai qu'il débute,

comme lea deux autres, par un chœur assez

court, mais il nous semble que cette répéti-

tion du même effet, qui pourrait être consi-

dérée comme une marque d'impuissance dans

une œuvre médiocre, est ici très-motivée. Ces

trois chœurs font une diversion suffisante

aux impressions dramatiques et lugubres du

poème et de la musique. Ils sont courts, élé-

gants, et l'accompagnement du dernier ne

manque pas d'une grâce piquante. Après le

chœur de la noce a lieu la scène du défi. On

la supprime à la représentation, du moins a

Paris, et cependant elle est fort belle; la ja-

lousie d'Edgar, perfidement excitée par As-

thon, y est accentuée avec vérité. Quant à

la scène de la folie, elle estjusqu'a présent

la plus belle qui soit au -théâtre et la mieux

écrite pour faire valoir la chanteuse sans gê-

ner le jeu de l'actrice. La réminiscence des

motifs les plus tendres ajoute une grande

tristesse à l'égarement de Lucie. Peut-èlre

trouvera-t-on avec quelque raison que l'an-

dantino Je vais loin de la terre, a des for-

mes trop régulières et offre un discours trop

suivi pour être chanté par une insensée. Le.

scène des tombeaux, le récitatif Tombe de

mes aïeux! l'air Bientôt l'herbe des champs

croîtra, l'intervention du chœur apprenant à

Edgar la mort de Lucie, tout cela est grand,

vraiment tragique et a comme un parfum

d'antiquité, On songe à X'Orestie du vieil

Eschyle, malgré la différence des âges et

des moyens. Il ne faut pas oublier que l'o-

péra de Lucie a été composé en Italie, et

que Donizetti, né à Bergame, n'avait aucune

raison de s'affranchir des usages italiens;

c'est pourquoi cet ouvrage, si sérieux, em-

preint d'une si profonde mélancolie, se ter-

mine par une cavatine; mais l'auteur a su

trouver dans son cœur une inspiration heu-

reuse, touchante; il a fait usage d'une décla-

mation naturelle, et à la fin, son âme de poète

et d'artiste s'exhale en accents déchirants.

o
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LUCIEN, célèbre rhéteur et philosophe grec,
né à Samosate (Syrie) vers l'an 120 ap. J.-C,
mort vers l'an 200. Il est difficile, faute de

renseignements certains, de préciser l'époque
de la naissance et de la mort de cet original
et fécond écrivain; mais on sait qu'il parvint
à une vieillesse avancée et qu'il vécut sous

Trajan, Adrien, les Antonins et Commode. Sa
famille était obscure et pauvre. Après qu'il
eut appris la grammaire, on le plaça en ap-
prentissage chez un de ses oncles, sculpteur,
qui passait pour avoir un

grand talent, à Sa-

mosate. Pour son coup d essai, il brisa une
table de marbre, ce qui lui valut une rude

correction et le dégoûta pour jamais de la

sculpture. Lucien s'enfuit chez sa mère, qui
le fit rentrer à l'école et continuer d'étudier
les lettres, pour lesquelles il montrait plus de

goût.
Dès qu'il eut acquis une certaine aptitude,

Lucien se voua d'abord au barreau mais il y
avait pour les beaux parleurs un métier plus

lucratif, celui de rhéteur. A cette époque de
décadence des lettrès grecques, l'éloquence,
ou ce qui en avait seulement- le semblant,
était fort prisée, et de misérables sophistes

acquéraient une grande renommée et une

fortune considérable à parcourir les villes,
débitant dans chacune d'elles des discours

d'apparat, quelquefois le même en vingt lieux

différents. Une de leurs séances était annon-
cée à l'avance, comme aujourd'hui un con-

cert donné par un virtuose célèbre; les con-

férences des grands écrivains, romanciers et

portes, qui sont si fort goûtées
en Amérique,

donnent encore mieux 1 idée de ces sortes de
solennités littéraires. Les principales villes
de l'Asie Mineure et de la Grèce se

dispu-
taient les rhéteurs en renom et les faisaient

venir à prix d'or. Lucien fit comme ses mat-

tres comme eux il s'enrichit et parcourut
très agréablement l'Asie, la Grèce et la

Gaule. Il s'arrêtait dans chaque ville, réci-
tant quelque composition écrite à l'avance ou

improvisant sur les questions qui lui étaient

soumises. Bon nombre des plus élégants
comme forme et des plus médiocres comme

fond, parmi les opuscules que nous possédons
de lui, doivent être rangés parmi ces com-

positions de rhétorique les Dipsades, Pha-

laris, le Médecin déshérité par son père,
Sur un appartement les Cygnes, Hésiode,

Hérodote le Miroir, les Bains d'JJippins,

Bucchusy Hercule, le Tyrannicide, le Scythe,

l'Eloge de la patrie, Y Eloge de la mouche, etc.

L'ingéniosité, les grâces du style, l'art de la

phrase et de ses développements ont rare-
ment été poussés plus loin par les Grecs; tous
ces morceaux sont remarquables par la cor-

rection du langage, l'atticisme, les belles pé-
riodes artistement travaillées. Mais Lucien,
dans ce genre, avait des maltres qu'il égale
à peine, Libanius, Dion Chrysostome, et, en

remontant plus haut, Isocrate, dont VEloge
d'Hélène est le modèle du genre. Si Lucien
n'avait produit que ces opuscules, il est peu
probable que son nom fût venu jusqu'à nous;
du moins n'aurait-il pas le même éclat. Mais

son esprit, si fin et si caustique, s'était en-

core aiguisé dans ce travail incessant de la

pensée; son scepticisme naturel s'était accru

en maniant, pour les produire devant un au-

ditoire attentif, toutes les subtilités de la phi-

losophie et de la rhétorique. Il éleva son am-

bition plus haut et s'exerça à faire la satire
amusante des mœurs, des superstitions et des

croyances religieuses. A son retour des Gau-

les il visita 1 Italie, s'arrêta quelque temps
à Rome, et il nous a laissé, dans son Nigrinns,
un cynique tableau de la corruption romaine

à cette époque. C'est un de ses confrères, un

sophiste qu'il attaque, et les vices hideux qu'il illui attribue, les actes immondes
qu'il lui re-

proche nous donnent une triste idée de la

dépravation des mœurs. C'est à cette époque

aussi, vers l'âge de
quarante ans, comme il

nous l'apprend lui-meme, qu'il composa ces

Dialogues qui tiennent dans son œuvre une

place importante Dialogues des dieux, Dialo-

gues des morts Dialogues des courtisanes.

L'indépendance et la causticité de son esprit,
son scepticisme railleur à l'égard des reli-

gious et les plus rares qualités de l'observa-

teur se montrent pleinement dans ces petits
chefs-d'oeuvre inimitables. (V. DIALOGUES.)
Sa négation de toute croyance religieuse
s'affirme peut-être encore plus hardiment

dans l'Assemblée des dieux, Timon, Jupiter

tragique et Jupiter confondu, Charon, les

Ressuscités, Ménippe, le Coq, les Vœux, les

Lapithes, les Sectes à l'encan, etc. L'érudi-

tion de Rabelais, le bon sens de Montaigne,

l'esprit de Voltaire, unis à la verve ordurière

de Martial, telle est l'impression que lais-

sent ces opuscules mordants et gouailleurs,
ciselés avec la patience d'un styliste.

Lucien retourna en Grèce, vécut quelque

temps à Athènes et assista, en 165, aux cour-

ses olympiques. Il y fut témoin de l'acte in-

sensé qu'il a raconté dalis son Peregrinus.
Un vieux charlatan de ce nom fit publier
dans toute la Grèce qu'il se brûlerait vif, pu-

bliquement, à Olympie. Le bûcher fut pré-

paré et
l'imbécile sophiste se mit en marche

il espérait bien qu'on l'arrêterait en route.

Pas du tout, on le laissa faire, et il fut obligé
de cousommer le sacrifice. Ce qu'il y a-de pi-

quant, c'est que Lucien, dans son récit, tout

en parlant
de Peregrinus, fait allusion au

ChrIst, qu'il appelle un sophiste crucifié il

les met tous les deux sur le même rang. Ceux

qui ont cru que Lucien était chrétien, comme

l'ont écrit plusieurs Pères de l'Eglise no

peuvent guère expliquer ce passage; ils se

rattrapent en disant qu'à cette époque il

avait sans doute apostasié. La vérité proba-

ble, c'est que Lucien n'était ni païen ni

chrétien il se moquait de tous les cultes. Il

a tourné en ridicule tout aussi bien la Trinité

que Jupiter.
C'est également à cette époque de sa ma-

turité qu'il faut rapporter la composition de

son traité De la manière d'écrire l'histoire, ex-

posé lumineux des qualités requises d'un his-

torien digne de ce nom; son Ilistoire vérita-

ble, où, pour se moquer des faiseurs de son

temps, il s'amuse, trop longuement peut-être,
à entasser des faits invraisemblables et des

conceptions chimériques; son traité Des lit-

térateurs d la solde des grands, où il bafouo

sans pitié les rhéteurs, poetes et versifica-

teurs, qui se faisaient les bouffons des gens
en place, gagnaient leurs diners à l'aide d'un

bon mot, d'une pièce de vers et vivaient en

parasites; la Déesse syrienne, curieux chapi-
tre de mœurs; il y expose tout le charlata-

nisme des prêtres do Cybèle, leurs obscènes

pratiques et le respect superstitieux dont le

peuple crédule entoure, sous prétexte de re-

ligion, d'affreux mendiants enclins à tous les

vices; enfin sa Luciade ou l'Ane d'or, ce spi-
rituel roman qu'il ne fit peut-être ou'abréger,
en prenant le fond de Lucius do Patras.

Apulée, au contraire, étendit en dix livres le

canevas primitif, et c'est le titre de sou œuvre

qui a prévalu. Le roman de Lucien, d'une

narration plus serrée, d'un style plus vif, est

bien préférable, et Paul-Louis Courier n'a pas

dédaigné de le faire revivre dans ce français

archaïque et coloré qu'il recomposa de toutes

pièces.

Lucien, au faite de la fortune et do la re-

nommée, après tant d'excellents travaux
voulut revoir sa ville natale. Il s'établit à

Samosate; la faveur de l'empereur Commode

l'en tira. 11 accepta une haute position dans

l'administration de l'Egypte, et ses ennemis

l'accusèrent alors de forfaire à ses principes,
de rentrer dans la classe de ces o littérateurs,
à la solde des grands qu'il avait stigmati-
sés. Lucien se défendit avec sa verve habi-

tuelle et n'eut pas de peine à prouver qu'au-
tre chose est de vivre des miettes de la table

d'un enrichi qu'on encense ou d'occuper dans

l'Etat, loin de la cour, la position à laquelle
vous appellent de grands talents et une ca-

pacité reconnue, 11 est probable qu'il mourut

a son poste, en Egypte; mais on ne sait

même pas quelle était la fonction à laquelle
l'avait appelé Commode. Il avait alors corn-

posé tous ses ouvrages, et il trouva là ce repos

honorable, otium cum dignilale, que Cicéron

disait devoir être le couronnement d'une vie

bien remplie. Suidas prétend qu'il mourut de'

la rage; Boissonade pense, avec beaucoup'
de raison, qu'il dut mourir de la goutte, à la-

quelle

il était sujet et qu'il a même prise pour
r

texte d'un petit poëme. Il ne faut pas oublier

que les annotateurs de Lucien, dans les pre-
miers siècles et ses copistes même qui
étaient des moines, ne nous ont donné sur ce

génie singulier que des indications emprein-
tes du plus violent esprit de parti. Les manu-

scrits de l'œuvre de Lucien ne nous sont par-
venus que chargés, en notes, d'anathémes;
ses copistes ne l'appellent que l'athée, le mé-

disant, l'enragé, le blasphémateur;.» maudit

Lucien, auteur impie, exécrable bouffon I»

telles sont les aménités qu'on trouve toujours
en marge du texte. C'est que vis-à-vis des

moines, des sophistes, des charlatans de tou-

tes sortes, Lucien joua au me siècle de notre

ère le même rôle qu'Erasme au xvi<* et Vol-

taire au xviiiû siècle.

Erasme au xvi e

Quelques opuscules, dont l'authenticité a été

contestée, sont d'ordinaire annexés à ses œu-

vres tels sont l'Eloge de Démosthèue, beau

morceau oratoire, dont la fin est
pathétique

et que Boissonade a cru devoir, mal 1 a-

vis des autres critiques, lui restituer; le dia-

logue de l'Alcyon, oeuvre très-médiocre, qu'il
n'a pu composer, si elle est de lui que dans

sa jeunesse; le Charidème les Amours^ ob-
scène controverse sur l'amour féminin et l'a-

mour masculin, si cher aux Grecs; lo Philo-

patris, diatribe dirigée contre le dogme de la

Trinité, et quelques autres encore d'une

moindre valeur. En outre, l'Anthologie a con-

servé de lui un assez grand nombre de pièces
de vers remarquables par leur ingéniosité.

Outre le poème de la Goutte, il y a de jolies

épigrammes, de petites élégies, de courtes sa-;

tires d'un tour vif et spirituel.

Lucien, dit M. Feillet, est le premier des

grands rieurs, des grands (Jouteurs, le précur-
seur des Erasme, des Rabelais, des Vaninî, des

Montaigne, des Voltaire. Ou ne peut faire plus
ouvertement profession de scepticisme, mais

d'un scepticisme qui cache souvent une pen-
sée sérieuse ou même une excellente morale;

I l'horreur du système, des préjugés, du men-

songe.de l'hypocrisie. Aussi, dans l'antiquité,

nul n est comparable à Lucien lorsqu'il est

dans le vrai, lorsqu'il attaque les vices et les

j défauts de son époque. Quelle facilité mer-

veilleuse à tout comprendre, à tout discuter,

sous mille formes diverses, à faire saisir le

1 ridicule des choses Quel admirable bon «ena

étincelant de verve et d'esprit, d'érudition, de

fine plaisanterie l Sos ouvrages, courts, lé-

gêrs, d'un otyie preste et agile, semblent faits

pour courir de main en main, et pur leur

forme variée, leur brièveté amusante, font

deviner le talent de nos pamphlétaires et do
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nos journalistes. Lucien, on l'a dit, est à la

fois Socrate, Platon et Aristophane. <

La première édition des Œuvres de Lucien

est de 1496; il en a été fait depuis un grand
nombre. La meilleure est la belle édition clas-

sique du Hollandais Hemsterhuys (Amster-

dam, 1753, 3 vol. in-40) achevée par Fred.
Reitz et qui offre de grandes ressources pour

l'interprétation du texte. Gail a édité partiel-
lement les Dialogues des morts, et P.-L. Cou-
rier l'Ane, qu'il a fait suivre de l'excellente

traduction archaïque dont nous avons parlé.
La dernière traduction française est de

M. Talbot (1857, 2 vol. in-18); elle a sur-

passé toutes les précédentes.

LUCIEN (saint), prêtre et martyr, né à Sa-

mosate vers 235, mis à mort vers 312, sous le

règne de Dioclétien. Il distribua son bien aux

pauvres, puis se rendit à Antioche, où il re-

çut la prêtrise et établit une école de théologie.
Se trouvant à Nicomédie lorsque eut lieu la

persécution de Dioclétien, il fut arrêté, jeté
en prison, ne prononça devant ses juges pour
toute réponse que ces mots Je suis chré-

tien, » et subit le martyre. Ce savant prêtre
avait donné une édition grecque de la Bible,
dans laquelle il avait fait de nombreuses cor-

rections aux anciens textes, et que saint Jé-
rôme cite avec éloge. L'Eglise honore ce saint
le 7 janvier. Un autre saint Lucien, qui
vivait au tire siècle, fut le premier évèque et

apôtre de Beauvais. On l'honore le 8 janvier.

LUCIEN BONAPARTE, frère de Napo-
léon ler. V. BONAPARTE.

LUCIENNE s. f. (lu-si-è-ne du nom de
saint Lucien). Philol. Titre donné à la Bible

grecque des septante, revue sur l'hébreu par
saint Lucien d'Antioche. Il On l'appelait aussi
la COMMUNE.

Adjectiv. Version LUCIENNE.

LUCIENNES ou LOBVEC1ENNES, en latin

Lupicinus mons village et commune de
France (Seine-et-Oise), canton de Marly-le-
Roi, arroud. et à 7 kilom. N. de Versailles,
sur le penchant d'un coteau; pop. agglom.,
699 hab., pop. tot., 3,091 hab.

C'est un des plus délicieux villages des en-
virons de Paris. Air excellent, sources abon-

dantes, points de vue magnifiques sur la val-
lée de la Seine et le vallon de Bougival, ra-
vissantes promenades, rien

n'y manque. Aussi

y a-t-on construit une multitude de villas.
C'est un village fort ancien, qui portait, au
Ixe siècle, le nom de Mons Lupicinus. En s62,
il était là propriété de l'abbaye de Saint-De-
nis. Au sommet d'une colline, près de l'aque-
duc de Marly, s'élève un château qui a ap-
partenu dans l'origine à Mme la princesse de
Conti. L'église de Luciennes date du xiue
siècle. On y remarque d'assez jolis vitraux
et un tableau de Mmo Lebrun, représentant
Sainte Geneviève.

M. de Cavoie, grand personnage du temps
deLouis XIV, avait à Lucieunes un château
et un parc, où il recevait l'élite de la cour.

Après la mort de Cavoie, Louis XIV acquit
cette propriété,qui devint ainsi propriété de
la couronne. Luciennes fut successivement
donné en viager à Marie-Victoire, comtesse
douairière de Toulouse, puis à Louis-Jean-

Marie, duc de Penthièvre mais ce dernier,
après y avoir vu mourir son (ils, le prince de

Lamballe, rendit le château au roi. C'est

peu de temps après (1770), que Mme Du Barry
vint s'établir à Luciennes.

La favorite fit construire à l'extrémité du

jardin, en face de la Seine, le pavillon qui
prit son nom et qu'on peut encore admirer
aujourd'hui. Le pavillon de Luciennes a à

peine changé d'aspect depuis sa création.
Nous ne pouvons donc mieux faire que de dé-
tacher des mémoires de Bachauniont (2 juil-
let 1772) la très-complète description que Je

chroniqueur en donne Les curieux, dit-il,
vont en foule voir Uk pavillon de Luciennes
de Mme la comtesse Du Barry; mais n'y en-
tre pas qui veut, et ce n'est que par une fa-
veur spéciale qu'on pénètre dans ce sanc-
tuaire de volupté On sait que ce bâtiment
est du sieur Lidoux, jeune architecte qui a

beaucoup de talent pour la décoration. Le

pavillon est un carré sur cinq croisées de face
en tous sens il est situé sur une hauteur con-

sidérable, d où l'on jouit d'une des vues les

plus étendues et les plus riches qu'on puisse
avoir; la rivière, qui par un double détour

serpente en fer a cheval au pied de la mon-
tagne, ne contribue pas peu à l'agrément du
spectacle. Le bâtiment est précédé par une
avant-cour trop vaste peut-être pour l'édi-

fice il s'annonce par un péristyle de quatrè
colonnes simples, dans le goût antique. Le
fond en est orné par un bas-relief du sieur

Lecomte, représentant une bacchanale d'en-
fants. L'intérieur est composé d'un vestibule
servant de salle à manger, avec un réchauf-
foir à gauche et des garde-robes à droite
d'un salon, de deux salons de côté il n'y a

point de chambre à coucher. Dans le vesti-
bule sont quatre petites tribunes pour pla-
cor les musiciens de Mme la comtesse. Les
artistes les plus renommés se sont efforcés
d'enrichir de leurs productions un séjour aussi
délicieux la plafond d'un des salons de côté
est du sieur breard-, la devise en est Ruris
amor, et représente les plaisirs do la campa-
gne. De l'autre côté, c'est un ciel vague, et

quatre grands tableaux du sieur Fragonard,
qui roulent sur des amours de bergers, et
semblent allégoriques aux amours de la mal-

LUCIFER, nom sous lequel le démon
figured'ordinaire dans les écrits des Pères. L ori-

gine de cette dénomination est des plus cu-

rieuses. Parmi les morceaux assez disparates
dont se composent les Prophéties d'lsaïe il en

est un qui se distingue par une poésie d'un
caractère étrange. L'auteur de ce passage
vivait à la fin de l'exil, à l'époque où les Me-
des menaçaient déjà l'empire des Chaidéens.

L'espoir de la vengeance remplit l'âme de ce

prophète inconnu; il croit déjà voir Babylone
en ruine et son roi mis à mort; ce souve-

rain, qui faisait trembler la terre, descend à

son tour au séjour des ombres à son arrivée,
celles-ci s'émeuvent; les fantômes de ceux

qui l'ont précédé aux enfers s'étonnent de la

chute d'un si puissant monarque. Ils le com-

parent à un astre qui se serait détaché de la
voûte céleste, a Comment, s'écrient-ils, com-
ment es-tu tombé du ciel, toi Lucifer, astre
du matin ? » Bien que le roi de Babylone soit

expressément nommé dans ce passage où
on le compare à l'étoile du matin, les Pères
de l'Eglise ont pris la chute prédite de ce

prince pour la chute de Satan aux enfers, et
ont donné le nom de Lucifer, qui désigne
proprement la planète Vénus, au roi des en-

fers erreur d'autant plus singulière que cette
chute du roi de Babylone est annoncée dans
Isaïe comme un événement futur, et que la
chute de Satan, d'après les traditions chré-

tiennes, a précédé la création du monde. Les

théologiens, embarrassés par ce bizarre qui-

proquo, ont recours à leur explication ordi-

naire, le sens figuré.

Lucifer, tragédie en cinq actes, en vers,
du poëte hollandais J. van Vondel (1651).
Cette pièce est une des œuvres capitales du

poëte; elle se rapproche assez des autos sa-
cramentules espagnols et offre toute la sim-

plicité de nos anciens mystères, qui auraient

pu être de naïfs chefs-d'œuvre entre les mains
d'hommes de génie. La foi du moyen âge res-

pire dans cette composition toute biblique
où se laisse pressentir le souffle de Mil-
ton.

tresse du lieu. Il y a aussi de très-beaux mor-

ceaux de sculpture. C'est moins dans ces

chefs-d'œuvre du grand genre que l'art sem-

ble s'être surpassé, que dans les ornements
de détail les plus minutieux, tels que les

chambranles des cheminées, les corniches, les

bas-reliefs, les pilastres, les morceaux de do-
rure et .d'orfèvrerie, les serrures, les espa-
gnolettes et pas une de ces productions qui
ne soit achevée, finie, qui ne soit à montrer

comme un modèle de ce que l'industrie peut
enfanter de plus précieux et de plus ex-

quis. »

A prés la mort de Louis XV, M">e Du Barry,
exilée d'abord à l'abbaye de Pont-aux-Da-

mes, obtint de Louis XVI l'autorisation de
revenir à Luciennes. Mais la Révolution ap-

prochait le fameux diner des gardes du

corps eut lieu à Versailles, et ceux d'entre

eux qui purent échapper au massacre s'étant

éparpillés dans les environs, plusieurs allèrent

demander un asile à la châtelaine de Lucien-

nes. Le i décembre 1793, la comtesse fut arrê-
tée à Luciennes par ordre du comité de Sû-
reté générale. Après la mort de Mme Du

Barry, le château de Luciennes, devenu pro-

priété nationale, fut mis en vente; un sieur
Corbeau l'acquit en 1795 moyennant six mil-
lions. Mais qu'étaient devenues toutes les
merveilles artistiques qui ornaient le pavillon?
Où étaient alors les deux statues d'Allegrain,
la Diane et la Baigneuse, qui en ornaient les

abords? La Baigneuse seule est entrée au Lou-

vre, où on peut encore l'admirer mais la Bac-
chanale d'enfants, les peintures de Frago-
nard et de Bréard, les statuettes de Pigalle
et de Pajou, les livres de la Bibliothèque in-

fernale avec leur reliure d'un luxe inouï, les

glaces, les porcelaines, les meubles de Boule,
les tapis précieux, tout a été dispersé. Le

gouvernement républicain était pauvre pour
pouvoir payer les armées qui sauvèrent la

France il dut faire vendre pour son compte
et aux enchères tout ce splendide mobilier
de Luciennes; il y a plus si la bande noire
n'eût pas alors refusé d'acheter les arbres du

parc comme trop jeunes, ils eussent été impi-

toyablement coupés. Le nouvel acquéreur,
M. Corbeau, ou plutôt le citoyen Corbeau,
trouva encore à glaner, cependant, dans
cette demeure où le caprice d'une favorite
avait entassé toutes les profusions d'un luxe
effréné. Corbeau revendit Luciennes au cé-

lèbreOuvrard, depuis fournisseur des armées,
qui acheva de mettre à sac l'ancien sanctuaire
des amours de Louis XV. Il ne restait, dit-on,
à Luciennes, lorsque M. Laffitte entra à son
tour en jouissance, que les quatre murs. De-

puis 1860, le pavillon Dubarry appartient à
la famille Diérickx, qui, comme M. Laffitte,
en a continué la restauration intelligente.

LUCIFER s. m. (lu-si-fèr du latin lux,
lumière; ;ero, je porte). Astron. Nom que les

poètes ont donné à la planète Vénus

Lucifer de la nuit annonce le retour.

Demoustier.
Fam. Personne vive, remuante ou ma-

ligne, comparée au Lucifer de l'enfer chré-
tien La petite Eluina, c'est un diable incarné,
un vrai Lucifer. (Scrib.).

Sciences occult. Esprit qui préside à

l'Orient.

Ornith. Section de la famille des colibris

ou des oiseaux-mouches.

Encycl. Saint Athanase et saint Eusèbe
de Verceil assemblèrent en 362 un concile à

Alexandrie, où il fut convenu qu'on recevrait
à la communion les évêques qui, dans le con-

cile de Rimini, avaient trahi la foi catholi-

que, mais qui reconnaissaient leur faute.
Cette assemblée députa Eusèbe pour aller

calmer les divisions qui régnaient dans l'E-

glise d'Antioche. Mais Lucifer, au lieu d'al-
ler avec Eusèbe au concile d'Alexandrie,
était allé directement à Antioche, et y avait
sacré Paulin, homme assez conciliant. Ce
choix déplut à la plupart des évêques d'O-
rient et augmenta le trouble, puisque ? au

lieu de deux évêques et de deux partis, il

s'en trouva trois. Lucifer, offensé de ce que
Eusèbe et les autres n'approuvaient pas ce

qu'il avait fait, se sépara de leur communion,
ne voulut avoir aucune société avec les évê-

ques reçus à la pénitence ni avec ceux qui
leur avaient fait grâce. Ce prélat persévéra
dans le schisme jusqu'à sa mort. On ne lui a

reproché aucune erreur sur le dogme; mais

un de ses adhérents, nommé Hilaire, et qui
était diacre de Rome, soutint que les ariens,
ainsi que les autres hérétiques et les schis-

matiques, devaient être rebaptisés. Les luci-

fériens devinrent donc de véritables héréti-

ques. Ils étaient répandus, mais en petit

nombre, dans la Sardaigne et en Espagne.
Dans une requête qu'ils présentèrent aux

empereurs Théodose, Valeutiuien et Arcade,
ils déclarèrent ne vouloir communiquer ni

avec ceux qui avaient consenti à l'hérésie

ni avec ceux qui leur accordaient la paix.

LUCIFUGE adj. (lu-si-fu-je du lat. lux,
lumière; fugio, je fuis). Zool. Qui fuit la lu-

mière Le monde des insectes est celui de la

nuit; ils sont tous lucifuges. (Michelet.)

s. m. pl. Entom. Syn. de PHOTOPHYGES,

groupe d'insectes.

LUC1GNANO, bourg
du royaume d'Italie,

province et district d Arezzo, mandement et
à 23 kilom. O. de Cortone; 3,885 hab. On voit

près de ce bourg le célèbre sanctuaire de la

Madona-delle-Querce.

Lucile, comédie en un acte, en vers, mêlée

d'ariettes, paroles de Marmontel, musique de

Grétry; représentée aux Italiens le 5 janvier
1769. Le livret offre des scènes dramatiques

que le compositeur a traitées avec son heu-

reuse sensibilité naturelle. C'était le second

ouvrage qu'il faisait représenter à Paris, et
il eut beaucoup de succès. Le touchant qua-
tuor Où peut-on être mieux qu'au sein de sa

famille (v. ci-après), aurait suffi pour faire

réussir la pièce. Apres avoir servi à consa-
crer les fêtes de famille, les réunions amicales

et les distributions de prix, ce chant eut une

certaine fortune politique. Lorsque les Bour-

bons revinrent en France, partout où ils se

montraient les musiques jouaient l'air Où

Le fond du drame n'est autre que la mise
en scène de la vieille tradition. Lucifer, le

plus beau des anges, aveuglé par son orgueil,
entre en lutte avec Dieu même, lorsque ce-
lui-ci a créé l'homme à son image. Il jalouse

Adam, mis en possession du globe terrestre,
et son envie prend de nouvelles forces quand

Gabriel, héraut de Dieu, vient déclarer que
tous les anges sont des esprits esclaves et

quand il leur révèle le mystère de la future
incarnation par laquelle Dieu devait unir sa
nature à celle de l'homme. Voulant s'égaler à
Dieu et empêcher l'homme d'entrer dans le

ciel, Satan soulève une foule innombrable

d'anges, les arme, et, en dépit des conseils de

Raphaël, les mène au combat contre l'ar-

change Michel, chef des troupes célestes.

Vaincu, il entraîne dans sa chute, par esprit
de vengeance, le premier homme et tous ses

descendants, tandis que lui-même et ses par-
tisans rebelles sont précipités dans l'enfer
et sont condamnés à une réprobation éter-

nelle.

Cette tragédie ne doit pas être jugée d'a-

près les règles ordinaires du théâtre. Quoi-

qu'elle ait été représentée deux fois, il est

certain qu'elle n'a pas été faite pour être

jouée. C'est l'ouvrage où Vondel a le plus
donné carrière à son imagination. Le clergé
hollandais en fit défendre la représentation.

LUCIFER, évêque de Cagliari, en Sardai-

gne, né vers le commencement du iv« siècle,
mort en 370. Au concile de Milan (354), il

soutint contre les ariens la cause de saint

Athanase avec tant de véhémence que l'em-

pereur Constance l'exila. Plus tard, se dé-

clara pour le schisme des eustathiens d'An-

tioche. Parmi ses écrits, tous en faveur de

l'orthodoxie la plus rigide, et pleins de vio-

lence et d'exagération, on cite Epistola ad

Eusebium De non conveniendo cum h&reticis
Ad Constantium Augustum pro sancto Alha-

nasio libri II De nd)i parcendo in Deum de-

linquentibus Moriendum pro filio Dei.

LUCIFÈRE adj. (lu-si-fè-re du lat. lux,

lumière; fero, je porte). Zool. Se dit de cer-

tains vers qui ont le corps diaphane.

LUCIFÉRIANISME s. m. (lu-si-fé-ri-a-
ni-sme du nom de Lucifer). Hist. relig.
Doctrine de l'évêque schismatique Lucifer,

qui interdisait toute sorte de commerce avec
les hérétiques et les fauteurs d'hérésie.

LUCIFÉRIEN, IENNE s. (lu-si-fé-riain
iè-ne du nom de l'évêque Lucifer). Hist.

relig. Partisan du luciférianisme.

Adj. Qui appartient au luciférianisme

Erreurs lucifériennes.

peut-on être mieux, et leurs partisans chan-
taient les paroles. La malice gauloise s'en est

emparée aussi; un soir, on représentait dans
une salle de province la tragi-comédie de

Samson. Arlequin luttait sur le théâtre avec

un dindon qui se réfugia dans une loge d'a-
vant-scène occupée par des employés des

droits réunis, et le parterre d'entonner l'air

Où peut-on être mieux qu'au sein de sa fa-
mille? L'analyse détaillée que donne Grétry
de cette pièce prouve tout au moins le travail

qu'elle lui a coûté. Le monologue de Blaise
Ali! ma femme, qu'avez-vous fait? produisait
un effet pathétique que le compositeur attri-

bue en partie à l'interprétation excellente de

l'acteur Cailleau. C'est un acte de modestie
à enregistrer; le musicien liégeois n'en four-

nit guère l'occasion.

LUCILIE s. f. (lu-si-lî). Entom. Genre d'in-

sectes diptères brachocères, voisin des mou-

ches, et comprenant trente-six espèces, dont
le type habite l'Europe.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées, tribu des nassauviées, compre-

nant plusieurs espèces qui croissent dans le

sud du Brésil.

LUCILIUS (Carus), chevalier romain, re-

gardé comme le jiUia ancien des poëtes sati-

riques latins, né dans le Latium en 149

av. J.-C., mort à Naples en 103. On ne pos-
sède sur lui que quelques détails biographi-

ques incomplets savoir qu'il servit sous

P. Scipion l'Africain dans la guerre contra



« Lucile a bien des vices de détail on peutlui reprocher, avec l'auteur de la lléthoriqueà Merennius, certaines transpositions préten-
lieuses de mots, et aussi l'emploi affecté des

diminutifs, le désordre inculte du langage sa

diffusion négligée. La pureté lumineuse delà
diction, l'art dans le choix des termes, l'a-
ménité du rhythme,la simplicité ornée, ce que
Pétrone a si bien défini d'un .mot, Horatii
curwsa félicitas, toutes les qualités enfin des

époques calmes et consommées lui manquent.Il n échappe pas au goût, peu sûr de son mo-
ment. La langue, il la prend de toute main,
et on dirait volontiers de lui, à la façon de
Montaigne « Si le latin n'y suffit, que le grec
y aille, et t'osque en plus, sans compter l'é-
trusque. La langue latine, qui ne s'était en
core montrée dans sa fleur de politesse que
pour Térence, semble continuer, dans l'œuvre
de Lucile) son travail intérieur d'épuration'
non-seuletnent on a l'or, un a en sus et péle-
mêle les scories. En revanche, si Lueilo-
comme Régnier, est de ceux qui ne savent
point employer des heures à regratter un
mot douteux, il a deux qualités qui suffisent
a constituer un grand écrivain, je veux dire
1 inspiration et la verve. On passe volon-
tiers à sa muse ce ton de libre conversa-
tion, ces détails anecdotiques, ces comparai-
sons familières, ces tours proverbiaux, ces
façons de dire populaires; car je ne sais
quelle empreinte vigoureuse, je ne sais quelle
saveur fur te et saine suffisent pour donner hces tragments un caractère tout à part. La
vieille souche romaine se montre là rugueuse,
verte, pleine de sève. 11 y a chez Lucile d'in-
contestables allures de génie.. »

LUCILIUS (Junior), poète latin qui vivait
dans le ier siècle après J.-C. Issu d'une fa-
millo pauvre et d'humble condition, il s'é-
leva par son seul mérite au rang de cheva-
lier, et fut nommé par Néron procurateur do
la Sicile. Il était 1 amiet le disciple de Sénèque
qui lui adressa un grand nombre de lettreset on le croit auteur du poème VElna, dont
la paternité a été successivement attribuéeà Virgile, à Quintilius Varus, à Cornélius
Severus, a Pétrone et à Claudien. La meil-
leure édition de ce poème est celle do F. Ja-
cobs (Leipzig, 1826, in-8o), et la traduction
lrançaise se trouve dans la seconde série de

kouck eque
lati"e fi'a"Ç"^e de Pane-

koucke.
laiiiie tiaiigaise de Parie-

L»ciiia. (LETTRES a), par Sénèque. Ce re^
cueil de lettres morales est généralement
connu sous le nom de lettres de Sénèquece n est pas une correspondance. L'auteur,ou plutôt le maître adresse à son discipledes dissertations ou des conseils sur divers
sujets de morale; il soutient aes thèses un
peu au hasard, suivant le cours des interro-
gations qui lui sont posées ou des pensées
que suscitaient chez lui la méditation la iec-
ture.

Le recueil se compose de cent vingt-quatre
lettres; quelques-unes sont de véritables
chels-d œuvre, et leur ensemble nous offreun heneque simple, familier, s'élovant par-fois très-haut, sans effort. Elles font con-
traste avec ce qu'il y a de recherché et de
déclamatoire dans ses morceaux travaillés« Les uetails personnels abondent aussi 'dans
cette

correspondance, selon la remarque de
lurnebe, et souvent un accent ue tristesse
vient trahir les inquiétudes et les douleurs
secrètes du ministre de Néron. Cependant ilil
faut 1 avouer, les sentiments tournent tou-
jours à la philosophie, et, si l'on veut étudier
d ensemble les lettres a Lucitius, on y re-
trouvera, sous une forme plus brève plus
vive, avec moins d'appareil de

dissertationtoutes les théories de sénèque. semble qu'ilt1ait eu pour but de faire une éducation mo-
raie, ue convertir sou ami au stoïcisme et
qu ait été pour lui un Véritable directeur
de conscience. »

t
Le fond de son enseignement à Lucilius est

en ettet le stoïcisme. A cette époque de dé-
7gradation et de terreur, les esprits généreux
]

se rattachaient invinciblement à cette doc- 1
trine généreuse, la seule qui offrît un appui

J

solide contre les menaces du pouvoir un re-
(

luge contre la corruption universelle A dé- (
faut d'autres libertés, Séueque en revendi- c.

que une qu'on ne peut lui unacher, celle de
s ouvrir les veines c'était connue un pressen-

e

timent-de ce qui lui était réservé. Tous les
sujets de théologie, de philosophie, de mo-
rale idéale et pratique son abordés dans ces s

Lettres, avec un rare talent d'exposition et s

de critique. C'est le recueil qui peint le mieux s

1 état des croyances au déclin au
paganismealors que les dieux anciens sont morts et

qu'une religion nouvelle aspire à en créer de
plus jeunes. Quelques traits épars dans Sé-
nèque ont même induit des Pères de l'Eglise
à croire qu'il était chrétien, tant il* sont con- r
formes aux principes du christianisme Us u
prouvent, au contraire, que le

christianisme c
issu d une prétendue révélation, se bornait a s
suivre, en morale, un grand courant d'idées c

Nuriiàncé; que ses contemporains ..valent
son talent en très-haute estime, et que ses
funérailles furent faites aux frais de la répu-
blique. 11 no reste de ses trente satires et
de' ses autres poésies que quelques frag-
ments.

b

Nous reproduisons ici le jugement si équi-
table et si complet qu'a porté sur le talent et
1 œuvre du poète latin un critique compé-
tent, M. Charles Labitte

Luciude ou la Maudite, par Fréd. de Schle-
gel (1800, in-s°). Pour le fond, ce roman quiest une des rares œuvres originales du fa-
meux critique allemand, n'offre guère qu'une
copie intelligente de la Fiammetta de Boc-
cace. Schlegel y retrace, sous une forme

d'emprunt, ses propres amours, en les colo-
rant d une teinte idéale qu'ils n'eurent pro-
bablement pas. Il avait inspiré une vive pas-siou à une daine mariée, qui eut recours au
divorce pour s'unir à lui. L'auteur exalte la
sensibilité comme la seule source du bonheur
dans la vie privée et de l'inspiration dans les
travaux littéraires. Son héroïne est une pure
abstraction, le composé d'un dualisme l'es-
prit et la chair ce n'est pas une femme sen-
sible, c'est une femme sensuelle, qui se
trouve avoir de l'esprit. L'auteur tit paraître
seulement la première partie, et elle excita
chez ses amis un enthousiame sans bornes.
E est certain que la mise en scène du roman
est de toute beauté, qu'un souffle éloquent le

traverse, et que le style est d'une correction
et d'une pureté admirable.

LUCINE s. f. (lu-si-ne nom mythol.).
Moll. Genre d'acéphales à coquille bivalve,
comprenant trente-cinq espèces vivantes et
plus de cent espèces fossiles Presque toutes
les lucines Sont des coquilles saborbiculuires.
(Deshayes.)

ArboriCb Variété de poire qu'on appelle
aussi citron.

Encycl. Moll. L'animal des lutines est
assez épais, enveloppé dans un manteau à
lobes égaux, à borus finement frangés, pré-
sentant au bord ventral trois ouvertures, dont
la plus grande livre passage au pieil, qui est
allongé et cylindrique; la bouche est très-
petite et dépourvue de palpes labiales. La
coquille est orbiculaire, comprimée, régulière,deux vulves égales et presque symétriquesa sommets assez proéminents et inclines eu
avant; elle est généralement blanche ou peu
colorée, et présente des Stries, des lamelles
ou des côtes transversales, très-rarement
longitudinales. Ce genre renferme un grandnombre d'espèces, souvent assez difficiles a
distinguer entre elles. On en trouve dans
toutes les mers; mais les plus grands appar-
tiennent à celles des pays chauds. Leurs
mœurs, peu connues, parassent se rappro-
cher de celles des donaces et des tellmes;a chair de quelques espèces sert de uourri-
lure ou d'appât pour la pêche. Ou connaît
lussi un grand nombre d'espèces fossiles ré-
pandues dans tous les terrains. Les lutines
sont recherchées des amateurs plutôt pour
,'elegauoe de leurs formes que pour la beauté
le leurs couleurs.

LUCINE, déesse de la mythologie romaine.
ille présidait aux

accouchements, etde là l'ex-
jression Iréquente chez les auteurs:. > Crier
^ucine, » pour « être en travail d'enfant. »
Jette deusse n'était pas autre, à l'oiT'ine
pie Junon, et Lueine (Juno Lutina) u était
luune épithète; il y eut même toujours, à
<ome un temple dédié à Junon Lucmia. On
m vint toutctois à en faire une déesse spe-
:iale, qui eut aussi son temple à elle.

Les Romains adoraient également Lucine
ous le nom d'liithya, connue en

lêiiiuixiie la
trophe u ttorii.ee (tipodes, Ode xiv Chant
éculaire)

ïtilc maluros aperire partus,

« Toi qui présides aux accouchements heu-
eux, protège les mères, douce Ilithya; a
joins que tu n'aimes mieux être appelée Lu-
ine ou Génitalie. On trouve dans cette
trophe la trace de cette superstition parti-
ulière aux Romains, qui craignaient tou-

LUCI

qui entraînait aeia, sans lui et en dehors d<

lui, bon nombre d'esprits d'élite.

LUCILLE (Lucilla Annia), impératrice ro

manie, fille de Marc-Aurèle et de Faustine
femme de Lucius Verus, née vers 147 aprèi
J.-C., morte vers 183. Fiancée à l'âge d(

dix-sept ans a Verus qui commandait l'armé,
romaine en Syrie, elle le rejoignit dans soi
gouvernement. Habitué à la débauche asiati

que, Verus se dégoûta promptement de Sî

femme, et Lucille eut la douleur de se voii
méprisée dans tout l'éclat de la jeunesse e
de la beauté. Egarée par la haine,'elle cru

venger les offenses de son mari en se livrani
comme lui à la dissolution. Verus étant mort

quelques historiens accusent Lucille de l'a
voir empoisonné,– elle épousa ClaudiusPom

peianus d'Antioche sénateur d'une grande
distinction, mais déjà avancé en âge. Elle

pouvait être heureuse en renonçant au dé-
sordre. Malheureusement le calme de la vie

domestique ne pouvait lui suffire; l'habitude
lui rendait nécessaire une vie tourmentée,
les plaisirs à outrance. A la cour, elle avait
conservé les honneurs dus au rang d'impé-
ratrice mais Commode, son frère, ayant
épousé Crispiné, elle dut céder le pas à sa
belle-sœur. Irritée de cette préséance qu'elle
regardait comme un affront, elle ourdit con-
tre Commode une conspiration, dans laquelleelle tit entrer plusieurs personnages éminents.
Le complot ayant été découvert, les conjurés
furent mis à mort, et Lucille, reléguée d'a-
bord à Caprée avec la vie sauve, subit quel-
que temps après le même sort, sur l'injonc-
tion de l'empereur son frère.

Lenis llillnja, luere maires,
Sive tu Ludna itroùaa vocari,

Seu GcnUalis.

9 jours de blesser leurs divinités, et cherchaient
pour elles les appellations les plus favorables,
comme s'ils avaient hésité entre elles de là le
Sive tu probas vocàrî.

3 Sénèque, dans un des choeurs de Médée,
nous apprend qu'on immolait à Lucine une

3 génisse blanche; les otrrandes ordinaires des

matrones se composaient de guirlandes et de
couronnes. Lucine était représentée, comme

t Junon, tenant une coupe de la main droite et

une lance.de la main gauche on la figurait
t aussi assise tenant dans ses bras un enfant

t emmnillotté.

t Quelques mythologues ont aussi appliqué à
Diane le nom de Lueine: ce rapprochement
ne nous parait nullement en accord avec la

réputation qu'on prête à cette vierge fa.
rouche.

LUCINGE (René de), seigneur DES Alimes
et de Montrosat, homme de guerre et écri-
vain savoisien,né en 1553, mort en France
vers 1615. Il était tils d'un Savoisien, Charles
de Lucinge, qui mourut en 1564, laissant la
réputation d'un des plus hardis et des plus
vaillants capitaines de son époque. René prit
du service dans les armées de l'empereur,
combattit contre les Turcs en 1572, et, dere-
tour en Savoie, il devint successivement au-
diteur général de l'armée (1582), ambassadeur
en France (1586), maître des requêtes, con-
seiller d'Etat et premier maitre d'hôtel. En-
voyé de nouveau en France, il y signa le
traité de Lyon. Le duc de Savoie ayant dés-

approuvé ee traité, Lucingo écrivit un mé-
moire pour justifier sa conduite, et se fixa en
France. On lui doit les ouvrages suivants
la Premier loisir de René de Lucinge (Paris;
1586, in-so) De la naissance, durée et chiite
des Jitats (Paris, 15SS), écrit traduit en plu- (
sieurs langues; tes Occurrences et le motif de
la dernière paix de Lyon (1603); la Manière
de lire l'histoire (1614, in-8»). j

LUCINI (Antoine-François), dessinateur
italien et graveur à l'eau-forte, né à Florence

c

en 1G10.' Parmi les compositions de cet ar- c

tiste, qui tenta d'imiter Cullot, on cite son
Siéije de Malte (1565), suite de seize estampes
tort rares, et une Fête donnée à Pise sur
t Arno. g

LUCINIE s. f. (lu-si-ni de Lutine, nom )
mythol.). Bot. Syn. d'amyridu, genre de bur- <
séracées.

*

LUCIODONTE s. f. (lu-si-o-don-te du gr. t

loukios, brochet; odous, dent). Ichthyol. Dent s
fossile de brochet. i:

LUCIOLE s. f. (lu-si-o-le dimin. du lat. 0

lux, lumière). Entom. Nom vulgaire des in-
sectes qui ont des propriétés lumineuses

J

Les LuciOLus s'allumaient dans l'herbe autour
l

de nous. (G. Sand.)
Parmi les cheveux noirs le diamant reluit d

Comme la luciole illuminant la nuit. *

Alex. Dumas.

Bot. Syn. de LUZULE, genre de joncées. £
P

LUCIOPERCA s. m. (lu-si-o-pèr-ka du
lat. lucius, brochet; perca, perche). Ichthyol. n
Nom scientifique du genre sandre.

n
LUCIUS (saint), roi breton, appelé dans les ti

chroniques Licurwg, Leufcr, Lie». Il vivait F
au ne siecle de notre ère. D'après Bède, ce ç
prince tit demander en 154 au pape Eleu- (;
thére d'envoyer des missionnaires daus son h

royaume (aujourd'hui comté de Glainorgan), p
et se convertit au christianisme, ainsi qu'un te

grand nombre de ses sujets. D'après une lé- ïï

geiide, qui ne repose sur aucun fondement tt

sérieux non-seulement tous les sujets do m

Llcurwg ou Lucius se convertirent, mais en- ri
coro ce roi se rendit en Italie, avec sa sœur r<
sainte Emérite, et fut martyrisé avoc elle à ci

Curia, en Khétie. pi

LUCIUS, nom de plusieurspapes. V. Luok.

LUCIUS DE PATRAS, écrivain grec, né à fc
Patras, en Achaïe, qui vivait, à ce qu'on rc
croit, vers le milieu du u" siècle, sous 1 em- (j(
pereur Antoniu. On le considère comme le ie
premier auteur du roman de l'Ane d'or, connu m
primitivement sous le titre de Lucius ou les re
Alétamoi-phoses, que Lucien, Apulée et Ma- cc
chiavel ont reproduit ou imité. n,

LUCIUS (Jean), historien dalmate, né à sp
Trau eu 1614, mort à Rome eu 168-1. Il fit de K<
longues recherches pour écrire l'histoire de 'r<

son pays, visita l'Italie, l'Allemagne, la 5,

France, les Pays-Bas, puis se fixa à Rome. Ses

principaux ouvrages sont De regno ùatmali$ y
et Croatie (Amsterdam, 1666, in-fol.); Me-
morie delta città di Truu (Venise, 1673, ui-jo). vi

LUCIUS, tils ti'Agrippa et frère de Caïusl i
V. Cesak (Cuïus). (j6

LUCIUS AMPELIUS, écrivain latin. V. Am-
PELIUS.

lie

LUCIUS, littérateur suisse. V. Luz. F<

LUCIUS VERUS, césar romain. V..VERUSi
ia

LUCK ou LOUTSK, ville de la Russie d'Eu- a»
rope, gouvernement de Volhynie, a 282 kilom. d*!

N.-O.deJitomiretù40kilom. N.-O.deDoubno, le
sur la Styr 4,000 hab. Siège d'un évêché grec 10
uni. Ou y voit un château et quelques au- sy
tres beaux bâtiments; le reste de la ville ne rit
consiste qu'en misérables maisons de bois, toi

tÙ(jI LtJCK
ujço fâ

t déjà, sans lui et en dehors de faiiniilBHMm»?.ii™iii,M'M.u.i. 1- _i

LUCINÉE s. f. (lu-si-né').Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des rubiacées; tribu
des gardéniées, comprenant plusieurs espè-
ces, qui croissent dans l'Inde.

en

-6" m~

la plupart habitées par des juifs. Elle ren-
ferme plusieurs églises grecques et une église
catholique. Les juifs font quelque commerce,et il s tient des foires. Cette ville iut im-
portante sous le gouvernement polonais elle

était, alternativement avec Vlndimir, le siège
d'une diète. Le palatin y résidait. En 1429,
il sy tint une assemblée brillante, où se trou-
vèrent l'empereur Sigisinond, deux rois et plu-
sieurs autres princes. La plus grande partiede la ville fut consumée en 1752.

LUCK (Jean-Jacques), dit I.ucliii.», généa-
logiste alsacienne vers la tin du xvic siècle,
mort à

Strasbourg en 1053. 11 consacra pres-
que toute son existence à rétablissement de
la généalogie des familles nobles de.i'Alsace,
et, en même temps, il s'était occupé de for-
mer un cabinet de médailles et de monnaies.
On lui doit Syllotje numismatwn elegmitio-
rum (Strasbourg, 1020, in-fol.).

LUCKAU, ville de Prusse, province de-

Brandebourg, régence et à 80 kilom. S.-O. do

Francfort-surrl'Oder, chef-lieu du cercle, de"
son nom, sur la Berste; 4,700 hab. Gymnase;
maison d'aliénés. Fabrication de toiles, draps,
tabac, amidon. Les Prussiens battirent les

Français en 1813.

LUCKE (Gottfried Christian Friedrich ),
théologien allemand, né à ISgeln, près do Mag-
debourg, en 179! mort à Gœaingue en 1855.
il ht de brillantes études il l'université do

Halle, sous la direction du célèbre Gesonius,
dont il adopta les principes de critique large
2t indépendante. Familiarisé avec les pro-
blèmes les plus compliqués de l'exégèse et de
la philologie, il devint répétiteur a Gœttin-

ïue en 1813, et se rendit ensuite à Berlin, où
il se lia avec deux hommes qui ont joué un

jraiid rôle dans l'histoire théologique du siè-

cle, De Witte et Schleiermacher. Grâce il
eur appui, Lucke fut nommé en 1818 pro-
esseur extraordinaire à l'université do Bonn,
lui venait d'être fondée! 'En 1827; ilfiitap-
jelé à l'université de Gœttingue, dont il de-
vint prorecteur à la fin de 1831. « Lucke, dit
l(; Alfred Maury, prit position par ses opi-
nons entre l'école purement rationaliste et
:eile do la vieille orthodoxie protestante ilil

entreprit, par une étude approfondie des

extes, de'donner à la fois une |uste satisfac-
ion à la critiqué, tout en maintenant dans

interprétation des livres saints l'idée reli-

;ieuse et chrétienne qui la vixitie. » Ses ou-

rrages sont Commentatio de Ecclesia cliris-
iànorum uposlolica (Gœttingue, 1813.' in-4°);
>!»• le canon du Nouveau Testament d Eusèbe
le Césitrée (Berlin, 1816, iu-s°); Esquisse de

'herméneutique du Nouveau Testament et de
oh histoire (Gœttiugue, 1817, in-8») Com-
mentaire sur les écrits de saint Jean l'Evan-
éliste (Bonn, 1820-1832, 4 vol. in-8°): Journal

héologique (Berlin, 1819-1822, 3 part. in-6°);
ournal pour les chrétiens instruits (Elperl'eld,
823-1824, 4 part, in-80), etc.

LUCKEKWALD, ville de Prusse, province
e Brandebourg régence do Potsdam àÜ
2 kilom. S: de Berlin, sur la Natho; 8,200 hab.
îcole supérieure. Fabrication de draps, pa-
ier, bière, oau-de-vie de grain; blanchis-

eries, teintureries de laine.

LUCkN'EIl (Nicolas), maréchal de France,
é à Cainpen (Bavière) en 1782, mort sur l'é-

hafaud, a Paris, en 1794. Il fitiivec distinc-
on la guerre de Sept ans, au service de la-

'russe, et passa ensuite dans l'armée fran- ·

aise, avec le grade de lieutenant général
1703J. S'étant montré favorable à la Kôvo-

uion, il reçut de Louis XVI, en 1791, sur la
résentation do l'Assemblée législative, le bâ-
)ii de maréchal, et le commandement de l'ar-

tée du Nord. En 1702, ilpritMenin et Cour-

'ay; mais presque aussitôt nprès (20 juin),
lulgré les représentations dus généraux Bi-
>u et Valence, il évacua les Pays-Bas, et se

ïplia sur Lille. Au mois de juillet, il prit le
Jinmaudemeiit en chef des corps d'armée
lacés sous les ordres de La Fayette et de
irou et, le ,19 août, il battit les Autrichiens
.es de Vulenciennes; mais le dénûmeiit do
m armée l'empêcha de résister à celle du
u de Prusse. La Convention, suspectant sa

lélité, le mit d'abord en non-activité, puis

destitua, et enlin l'appela sa barre. Luck-
îr parvint à se justifier. Cependant, étant
iStô a Paris, il fut an-été pendant la Terreur,
mdamné à mort par le tribunal révolution*
lire comme auteur ou complice d'uue con-
iration entre Capet, les ministres, plusieurs
inéraux et les ennemis pour introduire les

oupes coalisées, en France, et fut exécuté le

janvier.

LUCKNOW, ville de l'Indoustan anglais.
Laknau.

LUCOH, bourg du royaume d'Italie, pro-
ncu de l'Abruzze Ultérieure Ile, district et
5 kilom. S.-O. d'Aquila; 2,125 hab. Carrière
1 marbre aux environs.

LUÇON, ville de France (Vendée), chef-
u de canton, arrond. et à 29 kilom. O. dé

>ntenuy-le-Oomte, au bord du marais et à

naissance du canal de son nom, qui la met
communication avec l'Atlantique; j>op.

•gl., 5,445 hab. pop. tôt., o, 002 hub. Siège
m èvèché suffraganc de-Çordeaux, et dont
cardinal Richelieu fut titulaire de 1606 à

z*\ grand séminaire; collège communal;
ndicat maritime. Fours à chaux, brassé-

:s, chapelleries, coutellerie; fabriques de

les, draps, liqucurs; entrepôt des houil-
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Luçon forme deux presqu'Iles, unies par un
isthme de 12 kilom. delargeur; la plus grande
a 160 kilom. de largeur moyenne; l'autre, si-
tuée au S.-E., n'a que 80 kilom. La longueur
de l'Ile entière est de 800 kilom., du N.-O. au

S.-E. et sa plus grande largeur de 420 kilom.
La côte septentrionale offre une vaste baie

comprise entre le cap Engaïio, à l'E., et la

pointe Cabicunga, à l'O, La côte occidentale

présente la pointe de Luçon, la baie de Ma-

nille, et se termine an S. par la pointe San-

tiago de là jusqu'à la pointe Calaan, la côte
S.-O. court généralement à l'E.-S.-E., en
dessinant les deux grandes baies à l'entrée

desquelles sont les Iles Marinduques et Bu-
rias. Sur la côte orientale s'ouvrent la baie de

Sun-Miguel et celle de Lamon, qui n'est que
le tond d'un large golfe en avant duquel est
l'Ile de Polillo. Des récifs et des îlots son» ré-

pandus sur une grande partie des côtes. Une
chaîne de montagnes parcourt l'île dans sa

longueur, et envoie dans divers sens un grand
nombre de rameaux. Les pointes les plus re-

marquables sont les monts Arayat, Tayabas,
Saint-Cristoval, Labat et Albay: Ce dernier,
situé dans la partie S.-E. de la presqu'île de

Camarines, est un volcan terrible. En géné-
ral, l'ile est volcanique, et des tremblements
de terre y ont souvent porté la désolation
on se souvient surtout de ceux de 1650, 1754
et 1824. Les cours d'eau les plus considéra-
bles sont le Tayo, au N., et le Rio-Grande,
le Chiquito et la rivière de Manille, à l'O. Au
milieu de l'ile est le vaste lac de Bay.

Le climat de Luçon est généralement hu-

mide il n'est pas aussi chaud que la latitude

pourrait d'abord le faire croire. Le N. et le
N.-E. de l'Ile, exposés à toute la violence de
la mousson, jouissent pendant cinq mois de
l'année d'un climat tempéré. Mais vers la fin

d'avril la température s'élève rapidement;
bientôt les chaleurs deviennent accablantes,
et l'air ne se rafraîchit un peu qu'après les

premières pluies. Pendant les six mois qui
suivent, c'est une série continuelle de cha-
leurs excessives et de pluies abondantes.
Alors les rivières débordent; les pirogues
parcourent la campagne et les rues basses
des villes. En octobre et en novembre, le

temps se remet peu à peu; quelquefois la
transition s'opère brusquement, à la suite d'un
de ces ouragans qui reversent les maisons,
brisent des arbres énormes et ne s'apaisent
qu'après avoir tout ravagé. La végétation se

développe, dans cette saison, avec une sur-

prenante vigueur. Le sol est presque par-

léres et verreries de laVendée. Le canal de Lu-

çon, navigable pour les allèges de 60 à 80 ton-

neaux, qui remontent jusque dans le port
de la ville, favorise l'exportation des riches

produits des environs, qui consistent princi-
palement en grains, fèves, bois de coustruc-

tion, merrains, cercles, poterie, vins, etc.

Luçon est une ville assez grande, mais mal

percée, triste malgré une certaine activité

commerciale, et entourée de marais qui en
rendent l'air malsain. Le seul édifice qu'on y
remarque est la cathédrale, grande église go-
thique, composée de trois nefs spacieuses et
surmontée d'un beau clocher à flèche tra-
vaillé à jour, d'une hauteur prodigieuse. Dans
le palais épiscopal on a conservé la chambre
de Richelieu, dont la voûte en bois, cintrée,
est couverte d'écussons aux armes du cardi-
nal. Aux environs de la ville on a découvert

quelques médailles gallo-romaines.

Luçon doit son origine à un monastère
fondé par saint Philibert, ruiné par les Nor-

mands, et rebâti quelque temps après par
Ebbes, évêque de Limoges. Le comte Gui,
qui avait épousé la fille de Robert, duc de

Bourgogne, commença la construction de la
ville en 1088, et brûla l'abbaye, qui fut ré-

parée en 1091. Le pape Jean XXII érigea
cette abbaye en évêché par une bulle du
13 août 1317. Les guerres de religion qui dé-
solèrent la France au xvie siècle n'épargnè-
rent point Luçon, qui fut dévastée à plusieurs
reprises par les deux partis. Le 23 juin 1793
et le ter octobre de la même année, les ar-
mées de la République remportèrent sous les
murs de Luçon de brillants avantages sur les

Vendéens.

LUÇON' ( CANALde ) voie navigable de

France, dans le département de la Vendée.
Ce canal prend son origine au port de Luçon,
traverse les marais desséchés de Froissy et
de Saint-Michel-en-l'Herm, et se termine à

l'Atlantique, après un parcours de u,i85 mè-

tres. Il n est alimenté que par les eaux de la
mer en temps de sécheresse mais, pendant la
saison des pluies, il sert d'évacuation supplé-
mentaire aux eaux du bassin de la Vendée,
avec lequel il communique par le canal navi-

gable, dit la CeiiLture-dcs- Hollandais, et dont
on l'isole à volonté parle barrage de la Coupe,
afin d'empêcher à l'occasion l'invasion de
l'eau de mer, ou son mélange avec les eaux
douces du marais, en temps d'étiage. Le ti-
rant d'eau normal du canal de Luçon est de
3 mètres la charge moyenne, de 45 tonnes,
et la charge maximum, de 85 tonnes.

LUÇON, LUZON ou MANILLE, appelée aussi

quelquefois MOU VELLE-CAST1LLE, lie de l'O-

céanie, dans la Malaisie, la plus importante
et une des plus septentrionales de l'archipel
des Philippines, baignée par la mer de Chine
à l'O. et le grand Océan équinoxial à l'E. j
entre 120 30' et 180 45' de lut. N., et 1170 20' et
1210 50' de long. E.; 2,000,000 d'hab. Ch.-l.,
Manille.

La population se compose d'Espagnols, de

nègres aborigènes, de Malais, de métis et de
créoles. Les Espagnols se partagent en Es-

pagnols venus d'Europe, et Espagnols nés

dans la colonie. Ces derniers diffèrent peu des

métis, et toute leur apparence physique donne
un énergique démenti à la prétention qu'ils
ont de descendre, sans mélange aucun, de

familles anciennement établies dans l'lie.

Quelques tribus -indépendantes en dehors

par conséquent des recensements, errent dans

les forêts et les régions les plus monta-

gneuses et les plus inaccessibles de Luçon
on les désigne sous les noms de Tinguiarœs
et d'Igorotes, Negritos ou Altas. Les pre-
miers occupent les montagnes orientales de

l'lie, dont ils cultivent les vallées abritées.
Ils sont grands et assez bien faits, à peine
vêtus, toujours armés. Ils s'occupent de la-

bourage, de chasse et de pêche; leurs femmes

fabriquent elles-mêmes des pièces de coton
dont elles se couvrent. Quant aux Altas, Ne-

gritos ou Igorotes, ce sont de véritables nè-

gres, répandus par toute l'île, dont ils sont
sans doute les plus anciens habitants. Ils vi-
vent nus, par tribus de quelques familles,
sans apparence de gouvernement ni de reli-

f;ion, au milieu des plus épaisses forêts, sui-
les flancs des montagnes les plus escarpées.
Habiles à manier l'arc et la flèche, seules

armes qu'ils possèdent, ils vivent du produit
de leur chasse, dont ils viennent quelquefois

échanger le superflu dans les villages les

plus rapprochés. La population de l'intérieur,
du nord et de l'est de Luçon, n'a que bien

peu de relations avec les Espagnols. Ce sont
des gens doux et indolents. Livrés à eux-

mêmes, ils ne travaillent que quand ils y sont

forcés par la faim. Ils se nourrissent de riz,
auquel ils ajoutent un peu de poisson, quel-

ques crustacés ou des coquillages. Ils ne boi-
vent ordinairement que de l'eau, quelquefois
du vin de coco; ils s'enivrent très-rarement.

Tous les pouvoirs sont concentrés entre les
mains du capitaine général, qui est secondé

par le segondo cabo, ofrtcier général particu-
lièrement chargé de l'armée coloniale. Le

conseil de la real audiencia, que le capitaine

général doit consulter dans certains cas, est

composé d'un président et de quatre mem-

bres c'est un tribunal suprême qui juge en

dernier ressort toutes les contestations. Dans
les circonstances extraordinaires, le capitaine
général peut convoquer la junta real, com-

posée de la audiencia, des chefs militaires, de

l'archevêque, de l'intendant et de l'agent
comptable général. Chaque province est gou-
vernée par un alcade, à la fois ministre

civil, juge et commandant militaire. La puis-
sance religieuse est exercée par l'archevêque
et par les trois évèques de Na-Segovia au N.,
de Cacoas à l'E., et de Zébu.

• Le clergé est en grande partie régulier.
Les religieux occupent les cases les plus ri-

ches et y vivent en grands seigneurs, dans
l'abondance et le plaisir, quand ce n'est pas
dans la débauche. L'instruction publique,
plus que négligée du pouvoir, est entièrement
abandonnée au clergé espagnol.

Les revenus de la colonie, qui n'attei-

gnaient pas un million de piastres il y a
soixante ans, dépassent aujourd'hui la somme
de 3 millions. L'impôt foncier n'existe pas
dans la colonie; le seul impôt direct est celui
de la capitation, qui est de 12 réaux environ

par tribu de cinq individus. Les cabezas per-
çoivent, en même temps que la capitation.
l'impôt du culte, qui s'élève à 4 réaux par
tribu. Parmi les impôts indirects établis dans

l'Ile, celui sur le tabac s'élève à plus de
2 millions et demi de piastres. L'exportation
des cigares, qui avait considérablement di-

tout d'une fertilité prodigieuse le coton

l'indigo, le sucre, le riz, le tabac, le café i
réussissent

parfaitement. Il y a plusieurs es-

pèces de palmiers, des cocotiers et des cas

siers, du bois de sandal, des ébéniers et di-

vers bois de construction. Malheureusement

l'agriculture de ce pays si fertile est encort
dans l'enfance, grâce à la mauvaise adminis-

tration des Espagnols. Sur la majeure partit
de l'île, toutes les montagnes sont couverte:
de forêts magnifiques, mais inexploitées. De!

troupeaux de chevaux, de bœufs et de buf-
fles sauvages" errent en liberté dans ces vaste:
domaines. Il y a aussi des houillères à la sur
face du mais loin de songer à le;

exploiter, on n'a même pas cherché à en con

naître l'étendue. Des mines de fer et de cui-
vre à peine connues complètent la richesse

minéralogique de cette !le si.favorisée de 1.

nature.

Les principaux objets d'exportation sont

l'indigo, l'ébène, le café, le poivre, le riz, le
sucre et les perles. Le commerce languit;
écrasé par des droits élevés. L'importation,
qui se fait surtout par navires anglais, con-
siste en étoffes, quincaillerie et machines.
Les Américains apportent des farines, des sa-
laisons et des approvisionnements de navire.
Le commerce avec la Chine, Singapour, Ba-

tavia, les Moluques, etc., se fait en grande
partie par des caboteurs espagnols, qui ne

soutiennent la concurrence étrangère que
grâce à des droits différentiels fort élevés. Il

arrive de Bordeaux quelques marchandises de

pacotille, des articles de mode, d'orfèvrerie
et de parfumerie. On a essayé, mais sans

beaucoup de succès, le placement des in-

diennes du Haut-Rhin. Entin l'Espagne en-

voie chaque année trois ou quatre navires

chargés de vin.

minué, a cause de la négligence que l'on ap-
portait à leur fabrication, a repris plus d'ac-
tivité depuis quelque temps. Il n'y a dans l'île

que trois manufactures de cigares, dont deux
à Manille et une à Cavite; la grande manu-
facture où l'on fait tous les cigares de qua-

9 lité supérieure compte plus de sept mille ou-
vriers et ouvrières; les deux autres ont cha-

i cune plus de deux mille ouvriers et ouvrières.

i Les travaux publics se bornent à peu près à

s laréparation et il l'entretien des fortifications.
Les voies de communication sont très-négli-

i gées. Loin de travailler à faire naître l'indus-

trie, it développer le commerce, à favoriser
i des échanges, seuls capables de donner une

valeur à tout le superflu de ce riche pays, on
a jusqu'ici persécuté sourdement tous les
hommes auxquels leurs goûts ou leur position
permettraient de tenter quelque grande en-

treprise industrielle.

Le plus remarquable édifice de Lueques est
la cathédrale Saint-Martin, fondéo en 1060

par l'évêque Badagio, qui fut pape sous le

i nom d'Alexandre II, et altérée par des addi-

La partie espagnole de l'Ile se divise en

quinze corregimientos ou provinces. Les prin-
cipales villes sont Manille, Boulacan, Ma-

lolos, Lauga, Nueva-Cacérès, Taal.

Luçon fut, avec les autres Philippines, dé-
couverte en 1521 par Magellan. Michel Lo-

pez de Legaspi s'en empara pour l'Espagne,
en 1571.

LUÇONNOIS, OISE s. et adj. (lu-so-noi, oi-
ze). Géogr. Habitant de Luçon; qui appar-
tient à Luçon ou à ses habitants Les Lu-

convois. Le commerce luçonnois.

LUCOTTE (Edme-Aiiné, comte DE), général
français, né à Dijon en 1770, mort en 1815. Il
était lieutenant-colonel, lorsqu'il fut employé
à la répression des mouvements contre-révo-
lutionnaires de Lyon et de Marseille. On sait

qu'il refusa de faire feu sur les insurgés et

qu'il fut pour ce fait exilé à Chambéry. Il fit

ensuite la première campagne d'Italie sous

Bonaparte, et, nommé général de brigade,
défendit avec intrépidité la place d'Ancône

(1799). Le roi Joseph, qu'il suivit à Naples et
en Espagne, le fit général de division et gou-
verneur de Séville. En 1814, après avoir con-
tribué vaillamment à la défense de son pays,
il se*souinit à Louis XVIII, puis, au retour de

Napoléon, embrassa avec ardeur la cause im-

périale. Mis à la demi-solde à la seconde Res-

tauration, il fut compris dans le corps royal
d'état-major, et s'éteignit dans l'obscurité.

LUCOTTE DU TILLIOT (Jean-Baptiste),
antiquaire et érudit français. V. Du TILLIOT.

LUCQ, bourg et commune de France (Basses-

Pyrénées), canton de Monein, arrond. et à
13 kilom. N.-O. d'Oloron, sur le Layon, dans

un pays de landes; pop. aggl., 480 hab.

pop. tot., 2,208 hab. Tannerie. Ce bourg pos-
sède une belle église paroissiale du style ro-

m:in, bâtie au xe siècle et classée au nombre

des monuments historiques. Les parties les

plus remarquables de cet édifice sont les trois

absides richement sculptées qui la terminent, t,
et, dans la nef, un beau sarcophage en mar-

bre blanc, du vi° ou vue siècle. On voit aussi
à Lucq les ruines d'un ancien château.

LUCQIÎES, en latin Luca, en italien Lucca,
ville du royaume d'Italie, autrefois capitale
de l'ancien duché de Lucques, actuellement

chef-lieu de la province de l'arrondissement
de son nom et de deux mandements (can-

tons), sur l'Ozorra, bras du Serchio, à 55 ki-

lom. N.-O. de Florence, à 1,392 kilom. S.-E. de

Paris, par 430 50' de latit. N. et go 9' de lon-

git. E.; 65,435 hab. Archevêché; résidence

des autorités civiles et militaires de la pro-
vince, tribunaux, université, collège Carlo-

Cudouico, école de peinture; Académie des

sciences, lettres et arts, fondée en 1S05 par
la princesse Bacciochi; deux bibliothèques,

jardin botanique. Fabrication de soieries,

velours, draps, lainages, fez, couvertures de

laine toiles de chanvre et de coton, pa-

pier, etc. Lucques fait un commerce considé-

rable en soie et en huile d'olive de son terri-

toire, réputée la meilleure de l'Italie; en ce-

réales, fruits, graines oléagineuses et bois à

brûler. L'importation consiste principalement
en poisson salé, denrées coloniales, vin,
charbon, etc. Depuis l'établissement du che-

min de fer de Livourne à Pistoia, dont Luc-

ques est une des principales stations, le mou-

vement commercial et l'industrie de cette

place tendent à se développer considérable-

ment. Les opérations de Lucques avec l'é-

tranger, qui se faisaient autrefois par le petit

port de cabotage de Viareggio, s'effectuent

maintenant par le port libre de Livourne,
avec lequel le chemin de fer met Lucques en
communication.

Lucques, située dans une plaine fertile,

près de la rive gauche du Serchio, est en-

tourée de remparts percés de quatre portes
et formant de magnifiques boulevards plantés
de platanes, de trembles et d'acacias qui ca-

chent la ville comme dans un nid de verdure.
« Quand on approche de Lucques, dit M. Du

Pays, on n'en aperçoit rien, que le clocher
carré du dôme qui domine. Du haut de ses

boulevards, qu'on peut parcourir en voiture,
la vue s'étend sur une plaine verdoyante et

fertile, couverte d'arbres et bordée du côté du

nord, par une chaîne de montagnes à peu de
distance. La ville a 3 milles de circuit elle

est bien bâtie; les rues sont bien percées et

bien aérées,

~J~

tions et des restaurations. L'ensemble du mo-
nument rappelle l'architecture française du

xme siècle. La façade, élevée par Guidetto

en 1204, offre trois galeries à arcades super-
posées. Les sculptures du portique représen-
tent les douze mois et des sujets tirés de l'his-

toire de saint Martin. Sur les murs sont fi-

gurés des griffons, des lions, des serpents,

des cerfs, des aigles, des guerriers et divers
ornements. Les sculptures qui décorent le

dessus des portes représentent Saint Régu-
lus en controverse avec les ariens une Des-

cente de croix, par Nicolas de Pise, et une
Adoration des mages qui passe pour être l'œu-

vre de Jean de Pise. L intérieur du monu-
ment a la forme d'une croix latine; il se divise
en trois nefs. On y remarque une Nativité,
de D. Passignano; une Adoration des mages,
de Fed. Zucchero; une Cène, du Tintoret un

Crucifiement, de Passignano; une belle chaire

en marbre (xvo siècle), de Matteo Civitali; une

Madone et des Saints, par Ghirlandajo; une
croix du xtve siècle, excellent ouvrage d'or-

févrerie le monument en marbre de Carrare
du Père da Noceto, secrétaire de Nicolas V,

par Matteo Civitali; le tombeau et le buste du

comte Dom. Bertini, par Matteo Civitali l'au-

tel de saint Régulus, en porphyre et eu mar-

bre, avec huit colonnes; les statues de saint

Sébastien et de saint Jean-Baptiste, par Mat-

teo Civitali; l'aulel de la Liberté, érigé en

mémoire de la délivrance du joug des Pisans;
les statues de saint,Pierre et de saint Paul,

par Jean Bologue; Sainte Pétronille, belle

peinture de Daniel de Volterre le monument,
en marbre de Carrare, d'Ilaria del Caretto,

épouse de Paolo Guinigi, par Jac. della Quer-

cta; une Madone avec des saints et un ange

oui joue du luth, oeuvre admirable de Frà

Bartolommeo; une petite chapelle en marbre,
richement décorée, dans laquelle se voient la

statue de saint Sébastien, par Matteo Civitali,
et un crucifix qui, selon la tradition, a été

"trouvé miraculeusement en 782; des fresques
de Cosimo Roselli,,etc.

L'église San-Frediano, une des plus grandes
et des plus anciennes de Lucques, fut fondée

au vite siècle et construite avec diflerents

matériaux de l'amphithéâtre de Lucques. Cette

église a été complètement retourllee au xjio siè-

cle, c'est-à-dire que l'entrée actuelle a pris
la place de l'abside. La façade offre une belle

mosaïque représentant Jésus-Christ sur un

trône entre deux anges. L'intérieur est divisé

en trois nefs; celle du milieu est formée de

vingt-deux colonnes de marbres divers, sup-

portant des arcades plein cintre. On remar-

que à l'intérieur du monument une grande
cuve en marbre pour le baptême par immer-

sion, ornée de sculptures du xne
siècle;

les

nouveaux fonts baptismaux, de Nie. Civitali;
un Couronnement 'de la Vierge, par Francia;
la chapelle du Saint-Sacrement, décorée do

sculptures de Jac. della Quercia; les fresques
de la chapelle Saint-Augustin, par Amico As-

pertino. L'église Saint-Augustin du xive siè-

cle, possède une Assomption, de Zacchia le

Vieux. Dans l'église Sau-Carmine se voient

une Conception, de Vasari, et une Madone, du

Pérugin. L'église San-Cristoforo, dont la fa-

çade montre la transition du style lombard au

gothique italien, renferme le tombeau de

Matteo Civitali. L'église San-Giovanni, cu-

rieuse basilique du xiie sièeli, est ornée d'une

fresque remarquable du xve siècle. L'église
San Crocitisso de' Bianchi possède une

Assomption, de l'Espagnolet la illartyre de

saint Barthélémy par Battoni. San-Fran-

cesco tombeau de Castruccio Castracani.

Santa-Maria in Corte Orlandini copies de

tableaux du Guide, Assomption, par Luca

Giordano. Santa-Maria Fonsportam Sainte

Lucie, Madone et saints, par le Guerchin.

San-Micheie Madone, par Frà Filippo Lippi;

Martyre de saint André, par Pietro Paolino.

San-Roinano Madone, Lieu le Père, Sainte

Marie-Madeleine et sainte Catherine de Sienne,
deux chefs-d'œuvre de Frà Bartolommeo.

San-Salvatore belles sculptures des portes
(xne siècle), représentant la Parabole du fes-
tin et le Martyre de saint Nicolas, par Bi-

duino à l'intérieur, Ascension, de Zacchia

Vecchio. Santa-Trinità Madone sur le trône,

sculpture de Matteo Civitali.

Nous signalerons aussi le palais ducal,
commencé en 1578 par Ammanati, et dans le-

quel se voient un bel escalier en marbre et

quelques bonnes peintures modernes; le Pa-

lazzo Pretorio, qui date du xvo siècle le Pa-

lazzo-Borghi, bâti en 1413 par Paolo Guinigi
le cabinet d'histoire naturelle; les théâtres ¡
le Palazzo Mansi, où l'on remarque des ta-

bleaux italiens, flamands et hollandais; les
restes d'un grand amphithéâtre de cinquante-

quatre arcades, bâti, dit-on, au no siecle, et

pouvanteontenir 10,000 spectateurs; les restes
d'un théâtre; l'évêchè, qui possède un beau

sarcophage de marbre, et l'aqueduc, qui a
2 milles de longueur, et a coûte 1,130,151 fr.

Aux environs de Lucques se trouvent une

foule de vilias magnifiques et des bains très-

fréquentés, situés dans une des vallées les

plus riantes et les plus fralches de la Tos-

cane. « On a donné le nom de bains de Luc-

ques, dit M. Du Pays, à quatre villages rap-

prochés et aux différentes sources qui s'y
trouvent. La plus ancienuement connue de

ces eaux thermales est celle de Bagno-Caldo,
:lont la célébrité date du xuo siècle. La tem-

pérature varie de 270 à 43° Réaumur. Elles

sont considérées comme efficaces dans les
lèvres intermittentes, les affections ner-
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veuses, les obstructions, la gravelle, etc. La

vallée où sont situés les bains de Lucques
est vantée

pour
sa salubrité. On y jouit pen-

dant l'été d une fralcheur agréable, relative-

ment à cette région de l'Italie. L'affluence

des étrangers aux bains de Lucques est très-

considérable. Dans les environs, se trouve

aussi l'ancien palais d'été du grand-duc, en-

touré de jardins et d'un vaste parc.

L'origine de Lucques se perd dans la nuit

des temps; quelques auteurs regardent sa

fondation comme contemporaine de celle de

Rome. Toutefois, l'histoire de cette ville ne

devient authentique qu'après la conquête ro-

maine, l'an 178 av. J.-C. Bien que soumise

aux Romains, elle jouissait du privilège de se

gouverner par ses propres lois. Jules César

y passa l'hiver de l'an 53 av. J.-C., et y re-

çut une grande partie du Sénat et de la no-

blesse de Rome. Pillée par les Goths en 491,
elle était à peine relevée de ses ruines qu'elle
fut de nouveau saccagée par les Lombards,

qui la conservèrent jusqu'à l'avènement des

Carlovingiens au trône de France. Charle-

magne, après avoir détruit la puissance des

Lombards en Italie, rendit à Lucques quel-

que splendeur, et cette ville jouit d'une li-

berté assez étendue. Les guerres qui précé-
dèrent et suivirent la mort de Louis le Dé-

bonnaire lui tirent subir diverses vicissitudes,
au milieu desquelles elle se signala par sa fi-

délité à l'empire. Lors de la lutte de Frédéric

Barberousse contre l'Italie méridionale (1173),

Lucques fournit à cet empereur une puis-
sante armée, à la téte de laquelle Frédéric

envahit le territoire de Florence. Mais les

Pisans, alliés de cette dernière ville, firent

contre Lucques une diversion qui obligea les

habitants à venir'défendre leurs foyers. Des

agitations intérieures désolèrent cette mal-

heureuse cité pendant toute la durée du

moyen âge. Guelfes et Gibelins se disputèrent

longtemps la possession de Lucques Parmi

les différents maîtres qui la gouvernèrent, il
faut distinguer le brave Castruccio Castra-

cani, qui fut reconnu seigneur de Lucques
en 1316. Après la mort de Castruccio, l'em-

pereur Louis de Bavière, sous prétexte de

protéger les fils de ce seigneur, entra dans

f.ucques et s'en empara; illa vendit à Gérard

Spinola de Gênes, auquel succéda un certain

Pierre Rossi, qui la céda à Mastino della

Scala, lequel à son tour la rendit aux Floren-
tins. L'empereur Charles IV la fit gouverner

par un vicaire qui lui rendit sa liberté moyen-
nant 25,000 florins d'or. A partir de cette épo-

que, Lucques se gouverna par elle-même jus-

qu'au moment où elle tomba au pouvoir des

Français, qui lui imposèrent une nouvelle

constitution. En 1805, Lucques et son terri-

toire furent réunis, sous le titre de princi-

pauté, à Piombino, et Napoléon en fit don à

Bacciochi, qui avait épousé Elisa Bonaparte.
En 1815, Lucques. et son territoire furent oc-

cupés par les Autrichiens. Le congrès de

Vienne donna comme indemnité Lucques et

ses dépendances, qui formaient le duché de

Lucques, à la famille du grand-duc de Parme,
dont les Etats formèrent une principauté at-

tribuée à Marie-Louise. Toutefois, à la mort

de cette princesse, Lucques et son territoire

devaient être réunis â la Toscane. A partir
de ce moment, le duc titulaire prit peu de

souci d'un Etat qu'il ne possédait en quelque
Sflrte que par intérim. Le grand-duc de Tos-

cane prit possession du duché de Lucques en

1847. Cette possession ne fut pas de longue
durée quand éclata la guerre de t859 entre

l'Autriche et l'Italie, les sujets du duc de

Toscane se prononcèrent en faveur de la

cause italienne, et, en 1861, entrèrent spon-
tanément dans l'unité de l'Italie.

De nos jours la ville de Lucques et son ter-

ritoire, ancien duché de Lucques, forment
une province du nouveau royaume d'Italie.
Cette province, comprise entre celles do Pise

au S., de Florence à l'E., de Modéne au N.,
et la Méditerranée à l'O., mesure 1,493 kilom.

carrés; elle a pour chef-lieu Lucques, et se

trouve divisée en I3préiures, 21 communes,
avec une population totale de 256,161 hab.

La frontière orientale de cette province tou-

che à la chaîne principale des Apennins, dont

quelques ramifications hérissent la contrée,

qui n'est arrosée que par le Serchio et quel-

ques autres ruisseaux insignifiants. Le sol

n'est pas, il est vrai, également fertile par-

tout, mais il est cultivé partout avec le plus

grand soin, ce qui justifie le' dicton italien

suivant Si la Toscane est le jardin de l'I-

talie, Lucques est le jardin de la Toscane. »

Les principaux, produits de cette province
sont les fruits de toute espèce, les olives, les

châtaignes, les amandes, les oranges, les ci-
trons et'les figues j on y cultive beaucoup
aussi le mûrier. La récolte en céréales ne

suffit pas à la consommation locale. On y fait

d'excellent vin et de l'huile très-renommée.

LUCQUOIS, OISE s. et adj. (lu-koa, oa-ze
rad. Lucques). Géogr. Habitant de Luc-

ques qui appartient à Lucques ou à ses ha-

bitants Les LUCQUOIS.Les mœurs lucquoises.
Les Lucquois sont les Normands de l'Italie.

(Valéry.)

s. f. Comm. Etoffe de soie fabriquée à

Lucques ou imitée de celle que l'on fabrique
dans cette ville.

LUCRATIF, IVE adj. (lu-kra-tiff, i-ve
du lat. lucrum, gain). Qui procure du gain,

beaucoup de gain Commerce LUCRATIF. #»i-

jp/oi lucratif. L'industrie et les arts lucra-

x.

TIFS s'étendent et fleurissent. (J.-J. Rouss.)
Le commerce le plus lucratif a toujours été
de vendre du plaisir, du bonheur ou de l'espé-
rance. (Mme Roland.) Il y a des économies rui-

neuses et des prodigalités LUCRATIVES.(Mme de

Puizieux.) Le plus LUCRATIF des commerces

serait d'acheter les hommes ce qu'ils valent et

de les revendre ce qu'ils s'estiment, (Petit-

Senn.)

Dr. rom. Acquis par donation ou testa-

ment Possession LUCRATIVE.

LUCRATIVEMENT adv. (lu-kra-ti-ve-man
rad. lucratif). D'une façon lucrative La

peinture est un art si sérieux et si profond,

qu'il faut l'apprendre bien des années avant

de pouvoir s'en servir LUCRATIVEMENT. ( G.

Sand.) .)

LUCRE s. m. (lu-kre du lat. lucriim,

gain, salaire, mot que Pictet ramène à la ra-

cine sanscrite lu, couper, d'où un grand nom-
bre ae termes qui désignent le butin, la dé-

pouille, le gain, la récolte sanscrit lava, la-

vana, lûni, moisson, tonte, lôta, lâtra, butin,

pillage; grec leia, butin, pour lefia, léis, etc.

La racine verbale se montre encore dans

apo-lauô, prendre part et jouir, d'où apolau-
sis, jouissance, avantage, etc.; on y rattache

aussi latron, salaire, tairis, mercenaire, de

luô, lafâ, pour lauâ. Le latin nous offre, avec

lucrum, le nom de la déesse des voleurs, La-

verua, d'où laverniùnes, voleurs; l'irlandais se

rapproche tout à fait du sanscrit
par

son lot,

rapine, mieux sans doute loth, si 1 on compare

lothar, exactement le sanscrit làtra, action

de couper; l'irlandais nous donne aussi laoi,

salaire, luach, salaire, prix, valeur; le gothi-

que et scandinave laun, ancien allemand laon,

anglo-saxon lean, ancien allemand lôn, loon,

laon, qui rappelle pour la forme le sanscrit

lavana et luni, moisson, n'a, comme le grec

latron} que le sens de salaire l'ancien slave

lovili, prendre, d'où lovu, chasse, louileli,

chasseur, lovlienina, proie, etc., se rapproche

davantage de l'acception du sanscrit). Gain,
bénéfice qu'on tire de son travail ou de son

industrie L'amour du lucre. Les races pé-

tri fiées dans le dogme ou démoralisées par le

LUCRE sont impropres à la conduite de a civi-

lisation. (V. Hugo.)

Jurispr. anc. Lucre cessant, Perte d'un

profit provenant d'un fondsdont on s'est privé
dans l'intérêt d'un autre L'ieiléréi de l'ar-

gent est fondé sur le LUCRE cessant.

^LUCRÈCE s. f. (lu-krè-se par allus. à la
Lucrèce .romaine). Femme d'une vertu cou-

rageuse C'est une vraie Lucrèce.

LUCRÈCE, fille de Lucretius Spirius, pré-
fet de Rome, et épouse de Collatin, parent
de Tarquin le Superbe, morte en 510 av. J.-C.
et célèbre surtout par sa mort tragique. Sa

biographie
est tout entière dans l'aventure

qui lut a valu son renom historique. Cette

aventure est-elle bien certaine et ne faut-il

pas la ranger dans ces fables dont les Ro-
mains ont cru devoir rehausser les commen-

cements de leur république? Nous n'avons

là-dessusque le récit deTite-Live, dont il faut
tant se défier. C'est lui que nous suivrons dans

l'exposition de ce fait qui, légendaire ou non,
tient une place considérable dans l'histoire de

Rome, puisque la mort de Lucrèce décida,
suivant les annalistes, l'avènement du gou-
vernement populaire.

En 509 av. J.-C, les Romains assiégeaient
Ardée; ils étaient commandés par le roi en

personne Tarquin le Superbe, et son fils

Sextus; celui-ci, orgueilleux et violent, cher-
chait à se distraire des ennuis du siège dans

des orgies perpétuelles. Un soir que ses con-

vives et lut étaient ivres, Sextus proposa à
ses compagnons de débauche, parmi lesquels
se trouvaient Collatin, l'époux de Lucrèce,
d'aller à Rome surprendre leurs femmes. On
monte à cheval et l'on se rend successive-
ment aux logis des joyeux compagnons, qui
trouvent leurs femmes très-occupées, de leur

côté, à oublier l'absent. Une seule, l'épouse
de Collatin, vaquait à ses devoirs de femme

fidèle, filait la laine et distribuait leur tâche

à ses servantes. Collatin et tous les autres
remontèrent à cheval et ne prirent que le

temps de retourner au camp; mais Sextus

avait été frappé de la beauté calme et sereine

de Lucrèce; il revint quelques jours après,
se lit ouvrir les portes, demanda a la voir
sous prétexte de lui donner des nouvelles de
son mari et se fit offrir l'hospitalité pour la
nuit dans la maison. Lucrèce soupa avec lui

et, sans méfiance, alla se coucher dans ses

appartements.

Sextus, qui sans doute avait gagné une des

servantes, trouva le moyen de s'introduire

dans la chambre de Lucrèce et jusque dans son
lit. Il la menaça, dit Tite-Live, si elle lui résis-

tait, de la poignarder et de raconter ensuite

que, ayant surpris un homme près d'elle, il

avait vengé, en la tuant, l'honneur outragé de

Collatin. Lucrèce céda. Le lendemain, elle

se rendit chez son père, envoya un courrier
à son mari, et, sitôt que Collatin fut arrivé,
en présence de Valérius, surnommé plus tard

Publicola, et de Junius Brutus, elle raconta,
en se jetant aux pieds de son époux, l'outrage
qui lui avait été fait et auquel elle était déci-
dée à ne pas survivre. Sa confession achevée,
elle pritun poignard caché sous ses vêtements,
s'en frappa et mourut à l'instant.

Junius Brutus, s'emparant aussitôt de ce

poignard sanglant et secouant sa folie feinte,
courut au Forum, rassembla le peuple, lui fit

le récit de l'attentat, de la mort de la victime
et prononça la déchéance des Tarquins. Ju-
nius Brutus fut le premier consul républi
cain.

Tous ces faits semblent fabuleux et les Ro-

mains eux-mêmes n'y ajoutaient pas foi entière.

Tite-Live a fait, de la catastrophe qui pré-
céda la chute de la royauté, un récit à la fois

simple et dramatique; Denys d'Halicarnasse

en a reproduit les traits principaux. Ovide a

fait de cette aventure le sujet d'un des plus
beaux épisodes de ses Fastes. Toutefois, 1 his-

toire de Lucrèce rencontrait même à Rome
des incrédules et des railleurs. On

put
dire

avec raison qu'elle aurait mieux fait de se

tuer avant qu'après le viol. Lucrèce n'on

restera pas moins, comme le fait remarquer

M. Ampère, le type de la matrone romaine,

le type de la chasteté, de la dignité conju-

gale et, comme la pureté de la pucelle d'Or-

léans,la chasteté.de Lucrèce fait partie du

trésor moral de l'humanité. »

Les écrivains ont souvent fait allusion à la

vertu de l'héroïne romaine son nom est de-

venu synonyme de femme vertueuse, imma-

culée mais l'esprit français, qui se comptait
dans 1 ironie, l'emploie quelquefois par anti-

phrase pour désigner une femme d'une vertu

équivoque

Do retour d'un voyage, en arrivant, crois-moi,
Fais toujours du logis avertir la mnttresse.
Tel partit tout baigne des pleurs de sa Lucrèce,

Qui, faute d'avoir pris ce soin judicieux,
Trouva. tu sais.

BOILEAU.
a Les saintes ne sont pas à la mode aujour-

d'hui, et l'on trouve que les Madeleines,

pourvu qu'elles aient l'air de se repentir de

temps en temps, et pas trop longtemps, va-

lent bien les Lucrèces de leur nature fort

maussades. Notre siècle aime les bonnes filles;
et Lucrèce, avec son couteau, n'a rien de

plaisant. »

EUGÈNE VÉRON.
« L'innocence de Clarisse est plus forte

que tout. Sa chasteté sera vaincue, non sou-

mise. On sent, dès qu'on la voit, que la pu-

deur est l'air qu'elle respire, et qu'elle ne

survivra pas au déshonneur. Ce n'est pas une

femme, c'est une hermine elle meurt d'une

tache. Elle est plus Lucrèce que Lucrèce, car

elle aime Sextus.. >

AUGUSTE VACQUERIE.

Voyons, dit le misérable, la paix ne vaut-

elle pas mieux qu'une pareille guerre? Je

vous rends la liberté à l'instant même, je
vous proclame une vertu, je vous surnomme

la Lucrèce de l'Angleterre.

Et moi; je dis que vous en êtes le Sextus,

moi je vous dénonce aux hommes, comme je

vous ai déjà dénoncé à Dieu, et s'il faut que,
comme Lucrèce, je signe mon accusation de

mon sang, je la signerai.
»

ALEX. DUMAS.

o Mais, madame, qu'avez-vous?. En vé-

rité, c'est incroyable. Je suis là, tranquille

dans mon fauteuil, très-loin de vous, vous

contemplant avec le plus grand respect, et à

vous voir ainsi suppliante, effarouchée, on

dirait que je me conduis en Tarquin. Allons

donc 1 belle Lucrèce, vous n'êtes pas juste.

Savez-vous que, si j'étais fat, je croirais que

vous me reprochez ma réserve. pour provo-

quer mon audace?

Eugène Sue.EUGKNE SUE.

Iconogr. Peu d'héroïnes ont aussi sou-

vent inspiré les artistes que la vertueuse Lu-

crèce. Quelques peintres, il est vrai, l'ont

représentée au moment où elle est violée par
Sextus Tarquin, ce qui n'est pas précisément
un sujet très-moral le tableau que Guido Ca-

guacci a fait là-dessus, et dont nous donnons

ci-après la description, est très-connu pour
son caractère aphrodisiaque. Le Pesarèse a

représenté la même scène d'une façon assez

vulgaire. Dans un tableau qui est au musée

de Vienne, et qui a été gravé par Hoefel,

Tarquin, "un poignard à la main et un doigt
sur fa bouche, se penche vers Lucrèce, et lui

fait comprendre que toute résistance la per-

drait elle l'écarte faiblement. Le Tintoret à

mis plus de véhémence, plus de feu, dans

une composition qui est au musée de Madrid
le jeune Tarquin, tout nu, renverse Lucrèce,
et s'apprête à l'attacher au lit au moyen d'-un

linge passé autour d'elle; la femme ver-

tueuse a saisi aux cheveux celui qui l'ou-

trage et fait des efforts désespérés pour se

dégager
la chambre est dans un désordre

eflroyable: les meubles, les armes sont bou-

leversés et jetés pêle-mêle. Au Louvre, dans

la collection La Caze, est un tableau de Luca.

Giordano qui nous montre Lucrèce assise

sur le bord de son lit, et repoussant Tarquiu
habillé à la mode du temps où peignait le

peintre. Un petit tableau de Gustave Bou-

langer, représentant Tarquin chez Lucrèce, a

été payé 1110 francs à la vente Khalil-Bey

(1867) C'est une fine étude antique, a dit

Th. Gautier, un tableau d'histoire, grand
comme les deux mains, où l'agrément n'em-

pêche pas le style. »

Un curieux petit tableau de l'école de

Sienne, du commencement du xve siècle, qui

de la collection Campana est passé au Lou-

vre, représente Lucrèce, son mari Collatin,
et d'autres personnages groupés dans l'inté-

rieur d'une chambre qui s'ouvre sur la plate-
forme d'un château crénelé les figures sont

habillées à la mode du temps où le tableau a

été exécuté. Au musée de Toulouse est un

tableau de W. Poorter représentant Lucrèce

occupée à travailler avec ses femmes. Le même

sujet a été peint par M. Gendron (Salon de

18G9).
Le sujet de la Mort de Lucrèce ou Lucrèce

s'apprêtant à se poignarder a été très-fré-

quemment retracé. Entre autres tableaux,
nous citerons ceux d'Andréa del Sarto (au-

trefois dans la galerie d'Orléans, gravé pat
Noël Le Mire, et au trait par Réveil), d AI.

Warotari (musée des Offices et musée de

Dresde), du Guide (musée de Madrid) du Ti-

tien (musée du Belvédère, à Vienne), de Paul

Véronèse (même musée), de Fîlippino Lippi

(au palais Pitti), de Luca Giordano (pinaco-

thèque de Munich), d'Aldgrever (musée de

Madrid), de l'Albane (copie au Louvre), do

Mola (musée de Dresde), de Lucas Cranach

le père (au Belvédère). Le même sujet a été

gravé par Marc-Antoine (copie par Altdor-

fer), Bart. Beham, A. Houbraken, L.-J. Le

Lorrain (d'après J.-B.-F. de Troy), G.-B.

del Sole (d'après Storer), Roli (d'après Ca-

nuti), F. Caccinniga, P. Moreelse (1612), Ja-

cob Kerver, Nie -G- Dupuis (d'apres le

Guide), etc. Un groupe très-mouvementé do

Théodon, dans le jardin des Tuileries, re-

présente la Mort de Lucrèce. Une très-mé-

diocre statue en plâtre de Lucrèce se per-

çant le sein a été exposée au Salon de 1870,

par Maindron. N. Eude a exposé au Salon de

1809 une Lucrèce assise, occupée à filer. Une

autre statue de Lucrèce, par Gayrard père,
a figuré au Salon de 1833. Citons enfin le ta-

bleau de Debay qui, après avoir été exposé
au Salon de 1831, a été placé au musée du

Luxembourg, et représente Lucrèce pointée sur

la place publique. Cette immense toile, que

Gustave Planche a déclarée être absolu-

ment nulle, n'offre en effet qu'une compo-
sition théâtrale et confuse, des têtes vulgai-

res, une couleur sans harmonie.

Xj'Histoire de Lucrèce a été gravée en une

suite de quatre estampes par H. Hondius.

Lucrèce et Tarquin, tableau de Guido Ca-

gnacci, à l'Académie de Saint-Luc (Rome).

Jeune, belle, souriante, entièrement nue, Lu-

crèce est étendue sur son lit, repoussant do

la main gauche l'audacieux Tarquin, qu'elle
semble retenir de la main droite. Sa jolie

tète se présente en raccourci; ses cheveux

blonds, auxquels se mêlent des perles, sont en

désordre. Tarquin, bel adolescent à la che-

velure brune et bouclée, se penche vers l'a-

dorable créature de. la main gauche, il main-

tient Lucrèce sur sa couche, et de la droite

il lève un poignard. Dans le fond, dans la pé-

nombre, un vieil esclave fait sentinelle.

Ce tableau, qui figurait autrefois au musée

secret du Capitole, et que les académiciens

de Saint-Luc ont placé sous un rideau, est

le chef-d'œuvre de son auteur. L'ardeur

avec laquelle Tarquin commet son attentat

amoureux est rendue d'une façon saisissante,
et le corps renversé de la victime est supé-

rieurement éclairé et modelé. Il a été fait

plusieurs copies de ce tableau, et il a été

souvent gravé.

Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers,

de Fr. Ponsard (théâtre de l'Odéon, 22 avril

1843). Peu de tragédies ont excité, à leur

apparition, autant d'émoi. Il s'en faut qu'elle

soit sans valeur mais elle dut surtout sa

vogue à l'esprit de réaction qui se manifes-

tait alors contre l'école romantique; en l'ap-

plaudissant, on protestait contre les Burgra-

ves, qui furent représentés la même année,
et l'on avertissait V. Hugo qu'on était las de

l'admirer. Toutes les intelhgences ne sont

pas aptes à suivre le poète jusqu'où il lui

platt de s'élever, et le commun des martyrs

du parterre était bien aise de rencontrer une

pièce correctement écrite, sagement combi-

née, où toutes les concessions possibles
étaient faites par l'art ancien, qu'on préten-

dait ressusciter, à l'art moderne qu'on déni-

grait, mais dont on savait tirer profit. Lu-

crèce est une tragédie romantique. Les vieilles

formules, le songe fatal, l'action mise on ré-

cit, les tirades à effet sont conservées avec

une affectation puérile, mais les unités sacra-

mentelles ne sont pas observées, les confidents

de rigueur ont été soigneusement éloignés, et

l'auteur emploie fréquemment le mot propre.

Les classiques purs auraient- donc trouvé

dans Lucrèce presque autant d'hérésies que

dansV/uy Blas; mais les réactions sont aveu-

gles, en littérature comme en politique, et

les gens entichés des vieilleries se plurent à

saluer dans Fr. Ponsard un nouveau Cor-

neille.

L'auteur s'est borné à mettre en scène le

récit de Tite-Live, et il s'est acquitté du reste

de sa tâche avec un grand talent. Il y a

joint des épisodes tout à fuit romantiques

Tarquin recevant la visite de la sibylle, qui

jette au feu, devant lui, ses livres prophéti-

ques, et les deux rôles de Brutus et de sa

femme, que jamais classique n'eût osé com-

prendre de la sorte; c'est Shakspeare qui est

l'inspirateur direct de Ponsard dans ces deux

créations. Sextus est, dans sa pièce, amou-

reux de Tullie, la femme de Brutus, courti-

sane titrée dont il se fatigue, et, pour varier
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ses piuisirs, u vioie la oene et cnaste j_jU

crèce. La peinture des mœurs romaines, de

Lucrèce dans son intérieur, distribuant la tâ-

che à ses servantes, est fort belle; la dépra-
vation de Tuilie, ses invectives contre son in-

fidèle, font un heureux contraste avec le calme
des scènes où la chaste matrone est mise en

relief. La folie simulée de Brutus, qui rede-

vient un homme d'un grand sens lorsqu'il il

parle à
Lucrèce,

est également d'un grand
effet. La simplicité du plan et la sobriété des

ressorts de cette tragédie ont un caractère

vraiment antique, mais c'est de l'antique
comme on commence à le comprendre seule-

ment dans notre siècle, et nullement comme

l'entendaient les classiques, même les plus il-

lustres, et de beaux vers, d'une allure ma-

gistrale, sont malheureusement déparés par
d'autres où se manifeste une versification pé-
nible, laborieusement rimée sur un canevas

de prose.

Suivant une opinion assez vraisemblable,
Lucrèce alla en Grèce étudier la philosophie
et fut le disciple de Zénon, disciple lui-même

d'Euicure. Quelques biographes prétendent
qu'il devint fou, et qu'il composa le poëine de
la Nature des choses dans les intervalles lu-
cides que lui laissait sa .folie. Cette fable a
été répandue par Eusèbe dans les premiers
siècles du christianisme la haute raison qui
préside à toutes les parties de l'oeuvre du

poète proteste contre une semblable asser-
tion. Il ne faut y voir qu'un argument dés-

espéré produit par des adversaires pour les-

quels toute arme était bonne et qui, consi-
dérant Lucrèce comme un athée, le combat-
tirent à outrance. Lucrèce n'était athée qu'au
regard des dieux du paganisme, dont il a
fait justice à jamais, et, par une étrange in-

conséquence, les polémistes catholiques lui

empruntèrent souvent des arguments. Le
suicide du poète est malheureusement plus
certain; Lucrèce se tua vers l'âge de qua-
rante ans. Ce fut, suivant une tradition; le

jour même où Virgile prit la robe prétexte.'
Si l'on ajoute à ces quelques renseignements'
l'amitié profonde qui l'unit toute sa vie au
descendant d'une des plus grandes familles
de Rome, Memmius, à qui il dédia son poëme,
on connaîtra tout ce qu'il est possible de savoir
sur la vie dé Lucrèce, c'est-à-dire bien peu
de chose. Mais le poëme de la Nature est à
lui seul une source autrement précieuse que
la biographie la plus accidentée la vie de
ces grands génies est surtout dans leurs
œuvres.

Aussi bien Lucrèce a été assez étudié de
notre temps, assez aimé pour qu'il nous soit
facile de le comprendre. Il semble, en effet,
que c'est de nos jours seulement que le graud
poëte est estimé à son juste prix. Presque
inconnu à Rome, goûté, mais goûté en se-
cret par Virgile, qui l'imite souvent et sur-
tout s'inspire de lui, loué par le seul Ovide,
il traverse les siècles en trouvant peut-étre
des gens qni l'admirent, mais sans rencon-
trer personne qui le loue. Sa doctrine faisait
sans doute tort à sa poésie. Naturellement le

moyen âge l'ignore; au xvue siècle, Molière
en imite un passage; au xvme, il est assez

goûté mais ce que l'on fait valoir surtout en

lui, ce sont ses doctrines philosophiques; sa

poésie n'est pas remarquée. C'est donc de nos

jours une nouveauté, presque une révélation

que cette poésie de Lucrèce. Aussi bien ne
nous en plaignons pas il semble que ce par-
fum de poésie, qui jusqu'alors avait été à

•peine respiré, nous arrive avec toute sa fraî-

cheur il nous a été laissé jeune eipur. Sen-

tons-le; sentons-le longuement, et pénétrons-
en notre esprit et notre cœur.

Lucrèce est
philosophe

et poète. Philoso-

phe, il est épicurien. L
exposé de sa doctrine

iious entraînerait trop loin on la trouvera
dans l'analyse du pofime de la Nature des cho-
ses. Il nous suflira de dire ici que son système

philosophique
est si puissant qu'après deux

nulle aua c est encore dans son livre que les

La Lucrèce de M. Ponsard marque une

date mémorable de notre histoire littéraire,
l'avènement de l'école qui s'est intitulée assez

niaisement V école du bon sens. Nous lie dirons

pas, avec M. Alfred Michiels, que c'est une

tragédie de collège elle a d'excellentes par-

ties, mais il a fallu un parti pris bien accen-
tué pour l'opposer aux Burgraves.

LUCRÈCE (Titus LUCRETIUS Carus), l'un
des plus grands poëtes latins, né l'an de
Rome 658 (95 ans av. J.-C), mort vers l'an

700. La vie de ce profond penseur qui, le

premier, a essayé de traduire en beaux vers
les gro-ods problèmes de la nature, et qui a
revêt' de la plus admirable poésie les don-

nées ibstraites de la
métaphysique,

est ab-
solument obscure. Tout ce que Ion sait de

lui, c est qu'il appartenait à une illustre fa-
mille romaine, la famille Lucretia, celle de
la fameuse Lucrèce, dont le viol par Sextus

Tarquin amena la chute de ]a royauté. Sa
vie s'écoula des commencements de Sylla au
meurtre de Clodius, c'est-à-dire pendant une

des périodes les plus troublées de Rome. Il
vit Marius et Sylla, Rome déchirée par des
luttes intestines, rougie du sang de ses en-

fants il vit les proscriptions en masse, les
meilleurs citoyens égorgés ou bannis. Ce

spectacle attristant influa-t-il sur sa philoso-
phie, contribua-t-il à introduire dans son
âme cet amer dégoût, cette immense tris-

tesse que respire tout son poëme? Il est per-
mis de le croire.

rationalistes vont chercher leurs arguments,
comme les spiritualistes trouvent encore les
leurs dans Platon. Bien des hypothèses de

Lucrèce ont été contredites par la science

moderne, mais le fond reste, et ces grands

problèmes
de la nature, sans doute insolu-

bles pour l'homme, ont trouvé dans son

poëme, sinon leur solution impossible, du

moins une exposition digne de leur majesté.
Ce qui domine dans cette poésie lumineuse
de Lucrèce, c'est le sens intime de la gran-
deur et de l'infimité de l'homme; nul autre

n'a peint en vers
plus énergiques et plus poi-

gnants nos aspirations infinies et notre néant

l'homme, par la force de sa pensée, s'élevant

jusqu'aux sphères inaccessibles, et, par l'in-

fimité des éléments qui le composent, bien-
tôt absorbé dans le néant. Aussi Lucrèce

trouve-t-il les accents les plus vrais pour

parler du
repos éternel, qui suit l'agitation

de la vie. C est peut-être en s'inspirant de
lui qu'un poëte contemporain s'est écrié en

parlant des morts

Ah! dans vos lits profonds quand je pourrai descendre,
Comme un forçat vieilli qui voit briser ses fers,
Que j'aimerai sentir, libre des maux soufferts,
Ce qui fut moi rentrer dans la commune cendre

Rentrer dans la commune cendre, voilà en
effet ce que désirait Lucrèce; il y trouvait là

paix rêvée, infinie, éternelle. C'était pour

posséder cette paix qu'il avait banni la crainte
des dieux et de la mort. Il la désirait avec

autant d'ardeur que Pascal:

1 Pouvoir contempler toutes choses d'une âme

pacifiée dit-il quelque part. Mais Pascal

trouve la paix dans la croyance à une autre

vie, tandis que Lucrèce la trouve dans le
néant. Pour lui, il aime l'anéantissement la

paix éternelle de la mort, voilà à quoi abou-
tit Lucrèce.

Cette paix de l'âme tant désirée, Lucrèce
la connut-il pendant sa vie? On peut aftir-
mer que non. Il y a en lui, on le sent, une
blessure intérieure qui saigne toujours, et
c'est pour cela, c'est pour cette âme souf-
frante que nous l'aimons. Il a réfléchi sur les

choses, il en a vu la vanité, et il en a souffert.
De ces souffrances, nous entendons l'écho
en nous-mêmes; et voilà pourquoi quiconque
a lu Lucrèce ne peut se détacher de lui. Ajou-
tons que, plus que personne, il a aimé la na-
ture d'un amour profond et tendre, qu'il s'est

perdu en elle. Avec quelle tendresse il parle
de cette bienfaisante nature, de qui tout vient,
et les arbres et les fleurs, et la verte espé-
rance des enfants! Mais il faut lire cela et
l'admirer silencieusement. Si l'on ajoute à ces
souffrances intérieures, à cet amour profond
de la nature, que Lucrèce a eu en lui un es-

prit indépendant, qu'est-il besoin de dire de

plus pour faire comprendre pourquoi il est
tant aimé de nos jours, et pourquoi il est un
des plus grands poëtes qu'il y ait eu?

LUCRÈCE BORGIA, fille d'Alexandre VI et
do Julie Vanozza, sœur de César Borgia, cé-
lèbre par sa beauté, et surtout par le dérè-

glement de ses mœurs. Suivant Guichardin
et d'autres écrivains contemporains, elle pas-
sait généralement pour entretenir des rela-
tions incestueuses avec ses deux frères, Fran-

çois, duc de Gandie, et le fameux César, et
même avec son propre père. Encore enfant,
elle avait été fiancée à un gentilhomme es-

pagnol mais Alexandre, étant monté sur le
trône pontifical, rompit cet engagement pour
faire contracter à sa fllle une alliance plus
brillante. En juin 1493, elle épousa Jean

Sforce, seigneur de Pesaro, et vécut avec
lui jusqu'en M97 j la dissolution de son ma-

riage fut alors prononcée par le pape, « qui
ne pouvait souffrir même un époux pour rival,
et qui fit déposer par des témoins subornés

que Jean était impuissant. (Guichardin.) Ce-

pendant, l'année suivante, Lucrèce contracta
un nouveau mariage et épousa Alphonse, duc
de Bisaglia et fils naturel du roi de Naples
Alphonse Il. Il naquit de cette union un fils,
auquel Alexandre donna son nom de Roderic
et qu'il fit élever avec le plus grand soin. Le
malheureux Alphonse ne survécut pas long-
temps à la naissance de cet enfants En juin
1500, il fut assailli devant l'église Saint-
Pierre par des assassins, transporté au palais
pontifical, où, après avoir langui deux mois,
il fut étranglé dans son lit, suivant le récit
de Burchard dignitaire la cour papale,
qui a laissé sur les événements de son temps
un journal d'un haut intérêt. Ce meurtre fut

généralement attribué à César Borgia. Un
lait extrêmement curieux, et que nous trou-
vons dans Al uratori, c'est que Lucrèce, quand
le pape était absent de Rome, restait chargée
de la direction des affaires publiques, ouvrait
toutes les dépêches, s'occupait de tous les dé-
tails de gouvernement, faisait acte enfin de
souveraineté temporelle et spirituelle, rem-

plissait les fonctions d'une régente. Dans les
cas difficiles, elle consultait quelques cardi-
naux de confiance.

Ces choses n'étonnaient personne alors à la
la cour pontificale, pas plus que les scènes
inouïes que nous raconte Burchard, témoin
oculaire ces orgies journalières, ces repré-
sentations infâmes que donnaient cinquante
courtisanes entièrement nues devant le pape
et ses enfants, qui distribuaient eux-mêmes
des prix aux plus impudiques. De tels faits,
qui sont incontestables, sont bien de nature,

Pacala -passe,omnia mente («cri,

on en -conviendra, à donner quelque poids
aux accusations d'inceste que quelques his-
toriens ont essayé de révoquer en doute, en-
tre autres Will. Roscoë.

A la fin de 1501, Lucrèce épousa Alphonse
d'Este, fils du duc de Ferrare. Elle vécut dès

lors à cette cour, protégeant les littérateurs

et les poiites, pensionnantl'Arioste et Bembo,

qui naturellement l'ont célébrée dans leurs

écrits. C'est sur ces adulations intéressées

que sont fondées les réhabilitations para-
doxales de cette Messaline du moyen âge;
mais le témoignage de la plupart des écri-

vains contemporains ne permet guère d'ac-

cepter ces métaphores de poëte pour l'ex-

pression de la vérité historique.
Lucrèce survécut à toute sa famille. La

connaissance qu'elle avait acquise des affai-
res italiennes lui permit, dit-on, de rendre

quelques services à son époux dans le gou-
vernement du duché. D'ailleurs, à la cour de
Ferrare et dans,la dernière partie de sa vie,
sa conduite semble avoir été plus régulière.
Cependant ses amours avec Bembo étaient

publiques. On ignore l'époque précise de sa
mort.

Luc rie e Borgia, drame en trois actes et en

prose, de Victor Hugo (théâtre de la Porte-

Saint-Martin, 2 février 1833). Ce drame est
un des plus habilement charpentés de toute

l'œuvre théâtrale du grand poëte, mais -en

cela même il se rapproche plus du mélodrame
et n'a pas la valeur littéraire ù'Hernani ou

de Ruy Blas. Ce qu'il a de remarquable, c'est

une mise en scène absolument conforme aux
traditions historiques; il nous donne, idéali-
sée et portée à sa dernière puissance, la Lu-

crèce Borgia de la légende, légende assez

dramatique, du reste, pour prêter aux déve-

loppements les plus émouvants.

Voici la fable imaginée par le poète pour
mettre en relief les caractères que l'histoire
lui offrait. Des ambassadeurs florentins, en-

voyés en mission à Venise, assistent à un bal

masqué où se trouve Lucrèce Borgia. Ce sont

tous des jeunes gens'; ils ont avec eux un

compagnon d'armes, Gennaro, capitaine d'a-

venture, qui ne connaît rien de sa filiation

légitime ou bâtarde. Sa mère seulement lui a

autrefois écrit, sans jamais faire connaître

qui elle était. Pendant qu'ils se racontent, par
plaisir, des histoires lugubres de meurtre et

d'enlèvement concernantles Borgia, Gennaro
s'endort fort à propos pour ne pas les enten-

dre, car il aurait pu puiser dans leur entre-
tien des renseignements personnels très-im-

portants il est réveillé en sursaut par un

baiser que lui applique sur le front une femme.

C'est Lucrèce Borgia, sa mère, qui n'a pu
résister au plaisir de l'embrasser; surprise
dans ce tête-à-tête tout maternel, elle remet

son masque, mais elle a été reconnue, et les

jeunes amis de Gennaro se font un devoir de

lui dévoiler celle qu'ils prennent pour son

amoureuse; ils ne se contentent pas de lui
dire son nom, ils le lui crachent au visage,
comme dit Lucrèce Borgia elle-méme. Ainsi

Lucrèce, qui allait peut-être trahir le secret

de sa maternité, se retient et, du moment

qu'on a si bien raconté ses faits et gestes à

son fils, ne peut plus que garder le silence.

Les jeunes étourdis n'en acceptent pas moins
de faire une visite à Lucrèce dans sa bonne
ville de Ferrare, et c'est là que le poëte nous

transporte, au deuxième acte. Là, les événe-

ments se pressent. Le duc de Ferrare, Al-

phonse d'Este, le mari de Lucrèce, flaire un
rival dans Gennaro, autour duquel il voit per-

pétuellement rôder sa femme; il l'avait fait

suivre à Venise, et ses soupçons acquièrent
plus de consistance encore à Ferrare, où il

profite d'une peccadille du jeune homme pour
le faire arrêter.

Dans une scène capitale, il force Lucrèce
à lui demander la mort de celui qui l'a insul-
tée en faisant sauter, au fronton du palais
ducal, la première lettre de l'écusson des Bor-

gia le duc lui promet solennellement de la

venger et fait alors introduire le coupable,
Gennaro. La duchesse alors ne veut voir

qu'une étourderie dans ce qu'elle croyait être

un crime mais le duc la contraint de verser
elle-même à celui qu'il croit son amant le

breuvage empoisonné; puis il les laisse tous
les deux en tête-à-tête. Lucrèce, haletante,
se iiâte de faire prendre un contre-poison à
son fils; le jeune homme hésite, car il croit
Lucrèce plus capable de meurtre qu'Alphonse,
et le poëte a su trouver des accents déchi-

rants pour peindre la situation désespérée
de la mère, empoisonneuse par force de son

propre fils. Enfin Gennaro, plus par insou-
ciance que par conviction, boit le contre-

poison, et il est sauvé.

Lucrèce n'a pas oublié sa vengeance il
faut que les jeunes étourdis qui lui ont si bru-

talement dit son nom à Venise soient châtiés.
Elle les fait inviter à souper chez une de ses

amies, et, au plus beau moment de l'orgie,
des chants funèbres éclatent dans la cou-

lisse. Une longue file de moines paraissent;
derrière eux sont rangés des cercueils. Ils
croient d'abord'à une plaisanterie, mais Lu-

crèce parait; ils sont tous empoisonnés, ils

vont mourir. Par malheur, Geunaro est avec

eux, il s'est fait inviter, il a bu comme les

autres, et. il demande son cercueil. Lucrèce

éperdue veutencore le sauver; Geunaro reste

inflexible, et, se'dressant devant cette femme
néfaste qui lui assassine ses meilleurs amis,
tire son poignard; à peine l'a-t-il frappée

que Lucrèce laisse enfin échapper l'aveu
« Je suis ta mère »

De rares beautés de détail et de mise en
scène ont fait la vogue de ce drame très-

puissant dans son agencement général, mais
dont les péripéties sont trop sombres. On a,
non sans raison, reproché à l'auteur d'avoir

dramatisé des sensations plutôt qu'étudié des

caractères, et d'avoir poussé jusqu'au cau-
chemar la terreur tragique. Les qualités vi-

goureuses du style sont telles pourtant, que
ce drame a été repris à diverses époques
avec un grand sucees.

Lucrèce Borgia (Lucrezia Borgia), opéra
italien en trois actes, livret de Felice Ro-

mani, musique de Donizetti, représenté pour
la première fois sur le théâtre de la Scala, à

Milan, dans la saison du carnaval de 1834.
Cet ouvrage fut d'abord froidement accueilli,
quoique exécuté par Mm°Lalande, Mlle Bram-
billa et Pedruzzi. La canzone chantée par la

Brambilla, au second acte, obtint immédiate-
ment un grand succès. Quand on. donna cet

opéra au Théâtre-Italien de Paris, le 27 oc-

tobre 1840, M. Victor Hugo revendiqua son

droit de propriété littéraire devant les tribu-

naux, et ga^na son procès. Pour continuer
à jouer la pièce, on dut changer le lieu de la

scène, les costumes et l'époque. Lucrezia de-
vint la Rinegata, et les Italiens de la cour do

Borgia furent transformés en Turcs. On re-

prit ainsi cet opéra sous le titre de la Rine-

gala, le 14 janvier 1845. Plus tard, les au-

teurs français se montrèrent plus traitables,

et, moyennant une indemnité convenue, on

put jouer sous leur véritable titre Ernani,

Lucrezia, Linda di Chamouni, la Gaz** la-

dra} etc. L'action de l'opérade Lucrèce Borgia
est exactement la même que celle du drame
nous ne croyons pas que la musique soit pro-
pre à exprimer une telle succession de faits

tragiques. Loin de reprocher à Donizetti son

impuissance, on serait tenté de le remercier
d'avoir comme dissimulé sous les voiles de sa

mélodie, sous d'harmonieuses cantilènes, des

situations qui eussent été intolérables sans

cet adoucissement. L'ancienne école ita-

lienne, dont Donizetti a été le dernier repré-
sentant, savait idéaliser les scènes les plus
réellement violentes et atteindre ainsi le but

suprême de l'art. Qu'on se rappelle les scènes

terribles de Sémiramis. Quelle force et quelle
grâce dans ce chef-d'œuvre de Rossini! Bor-

nons-nous à signaler dans Lucrezia Borgia,

qui n'est après tout qu'un opéra de second
ordre dans l'oeuvre générale de Donizetti, les

parties les plus saillantes. Parmi les morceaux

scéniques, nous rappellerons le chœur d'in-

troduction Bella Venezia, dont la strette

est pleine de verve et entraînante; le finale
du premier acte au troisième acte, la dispute
de l'orgie et un chœur intéressant. Les roman-

ces et les cavatines sont nombreuses celles

qui produisent le plus d'effet sont la cavatine
de Lucrèce Com è bellol la cavatine du duc

de Ferrare: Vieni la mia vendetta; le trio de

l'empoisonnement: Della duchessa, avec son

magnifique adagio; et la ballade Il segreto,

appelée communément le Brindisi. Le rôle de

Gennaro a servi au second début de Mario

sur la scène italienne, à Paris, en 1840. Il a

chanté dans cet ouvrage avec Tamburini,
Lablache et M**0 Grisi.

LUCRETIA (famille), maison patricienne
de l'ancienne Rome. Les branches les plus
connues de cette famille sont celles de Trici-

pitinus et de Vespillo. Cette dernière fut

ainsi nommée parce que l'édile CI. Lucretius

avait fait jeter dans le Tibre le corps de Ti-

berius Gracchus on nommait. vespillo celui

qui enterrait les morts.

Lucretia ou les Enfants de a nuit, roman

de sir Henri Bulwer (1847). Les couleurs som-

bres de cette composition, pour laquelle on a
fait d'assez nombreux emprunts à Fréd. Sou-

lié, Eug. Sue, Balzac, ont généralement dé-

plu aux Anglais, de même que le réalisme do

certaines peintures brutales. Sir Bulwer ne

montre guère, dans ce roman, son goût d'or-

dinaire fin et délicat. Ses héros représentent
toutes les variétés de la dépravation humaine.
Sir Miles Saint-John fait élever deux orphe-

lines, Lucretia Clavering et Suzan Miyers.

Il a confié l'éducation de Lucretia à un émi-

gré français, Dalibard, qui a introduit dans

le château Gabriel Varuey, fruit de ses amours
avec une danseuse. Celle-ci l'a trahi et il s'est

vengé d'elle en la faisant guillotiner en 1793

sous les yeux de son1ils, âgé de huit ans, pour

apprendre à l'enfant comment mouraient
ceux qui l'offensaient. Amoureux de son

élève et de l'héritage qui l'attend, Dalibard

tente inutilement de la séduire; elle lui ré-

siste, non par vertu, mais par calcul. D'ail-

leurs elle aime Mainwaring, un caractère fai-

ble qui s'est laisse fasciner par elle, bien qu'e-

pris de sa cousine Suzan. Lucretia attend pour

l'épouser la mort de son tuteur. Elle ne songe

pas à la hâter, mais elle scrute avec une im-

patience farouche les progrès du mal qui doit

la délivrer de sir Miles. La nuit, cette jeune

tille, dont une science précoce a desséché

l'ùrne, quitte furtivement son lit pour cher-

cher dans des livres de médecine des espé-
rances sinistres. Dalibard n'a rien perdu de

ce drame intime Gabriel surveille pour lui

les rapports de Mainwaring et de Lucretia

d'autant moins suspect à cette dernière qu'il
s'est fait également pour elle l'espion de Dali-

bard. Une lettre de Lucretia à Maiuwaring, où

l'amante laisse voir cyniquement ses espéran-
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ces, tombe par les soins de Dalibard entre les
mains de sir Miles, qui déshérite Lucretia au
profit d'un cousin ruiné, Charles Vernon,et, s'il
meurt sans postérité, au profit de Suzan. Pour
se consoler, il reste à Lucretia 10,000 livres

sterling et l'amour de Mainwaring. Grâce à

Dalibard elle surprend une conversation
amoureuse entre sa cousine et son amant,
auquel elle rend sa parole, et se livre sans
amour à son mauvais génie qui l'emmené en
France.

Bientôt Dalibard l'ennuie prodigieusement
et elle l'empoisonne, juste au moment où lui-
même allait lui faire prendre l'arsenic tou-
chant ménage. Lucretia revient en Angle-
terre, se venge de Suzan et de Mainwaring
en les ruinant, et épouse un révérend métho-
diste, qu'elle ne tarde pas à empoisonner. Elle
en a un fils, que le révérend a fait disparaî-
tre, et Lueretia va passer le reste de sa vie
à rechercher cet entant. Après nombre d'a-

ventures, elle croit le reconnaître dans un
jeune avocat sans parents et sans fortune;
pour l'enrichir, elle songe à empoisonner l'hé-
ritière de Suzan, qui est morte, sa fille He-
len surprise par un groom dans ses manipu-
lations criminelles, elle commence par em-
poisonner ce pauvre diable, et alors elle dé-
couvre que ce groom était son propre fils.
Elle meurt folle dans un asile d'aliénés.

Ce tissu d'horreurs épouvante plus qu'ilil

n'intéresse un écrivain de la force de sir
Bulwer avait mieux à faire qu'à ressusciter
les types hideux des Mystères de Paris.

LUCRETILIS MONS, montagne de l'Italie
ancienne, dans le pays des Sabins, au N,. de
Varia, dominant une vallée où était la terre

d Horace; elle était consacrée à Faune. Elle
porte aujourd'hui le nom de Gennaro ou de
Zoppi.

I.ucr.ii,, Fiorimii, roman par G. Sand

(1816). L'héroïne est une actrice qui, dégoû-
tée de la gloire et de la vie bruyante du théâ-
tre, se retire dans une villa du Jac de Corne.
Un jour, un de ses anciens amis, Salvador,
accompagné d'un étranger malade et mélan-
colique, le prince Karol, vient lui demander

1 hospitalité. Tout le drame se passe entre
ces trois personnages, ou plutôt entre. deux
seulement car Salvador n'est qu'un ami pourLucrezia. Celle-ci, d'ailleurs, ne veut plus
aimer elle est aussi lasse de l'amour que de
tout le reste. Le prince Karol, nature déli-
cate et maladive, est la timidité et la chas-
teté mêmes. D'abord le récit de la vie indé-
pendante et des amours faciles de l'ancienne
actrice l'avait rempli d'etfroi, et ce n'était
pas sans une hésitation proche de la répu-
gnance qu'il s'était laissé conduire chez elle.
Dire qu'il en devient amoureux est inutile:
cela va de soi; il l'aime malgré sa lutte vio-
lente contre lui-même, malgré ses désespoirs
et ses remords; et Huant à Lucrezia, elle se
laisse aller à l'aimer aussi, plutôt comme un
entant que comme un amant, et surtout pour
apaiser les violents transports qui le tueraient
Mais bientôt Karol devient jaloux à l'excès,
et souffre cruellement de la familiarité pro-
saïque avec laquelle Salvador parle à celle
qu'il il voudrait voir entourée sans cesse d'une
auréole et adorée a genoux comme les anges
du ciel. Peu à peu le jeune prince s'exaspèreau moindre mot, au geste le plus innocent;
son amour devient chaque jour plus égoïste
et plus intolérant, et, eh fin de compte, c'est

lui, l'enfant timide, l'enfant malade et délicat,
qui devient le tyran de Lucrezia; celle-ci
meurt des innombrables blessures que lui fait
innocemment le prince. On voit le paradoxe
développé par l'auteur d'un côté, la cour-
tisane qui a effeuillé toutes ses illusions sur
tous les grands chemins; de l'autre, un gen-
tilhomme au cœur pur, noble et enthousiaste
qui estime la vertu au delà de toutes choses
et c'est la courtisane qui sera la victime du
gentilhomme 1

LUCK1N (lac), le Lucrinus lacus des an-
ciens, lac de l'Italie ancienne, dans la Cam-
panie, près de l'Averné. On ne voit plus au-
jourd'hui que la place où fut le lac Lucrin.
Sous les Romains, ce lac était célèbre par ses
huîtres. Un tremblement de terre survenu en
1B36 bouleversa tout ce terrain, et les ébou-
lements du Monte Nuovo comblèrent à moitié
le lac. Il est fort difficile aujourd'hui de se
rendre compte de son étendue primitive. Ce
qui en reste n'est plus qu'un marais hérissé
de joncs. Le Lucrin était jadis uni à la mer,
et ce n'est qu'au moyen de digues très-coû-
teuses qu'on parvint à l'en séparer et à y re-
tenir les huitres

qu'on y engraissait. Jules
César entreprit d'yy créer un port, mais il

n eutpas le temps de voir la réalisation de son

projet. Auguste employa 20,000 hommes à
1 achèvement dé l'œuvre commencée par Cé-
sar, et le port prit le nom de Portus Julius.
Peu de temps après, la mer renversa tous les

ouvrages qui avaient été faits, et détruisit la

pêcherie, que l'on essaya de rétablir sous le

lègue de Claude. Aujourd'hui, il ne reste au-
cune trace de ces ouvrages, ni du canal quifaisait communiquer le lac Lucrin et le lac
Averne.

LUCS (LES), bourg et commune de France

(Vendée), canton du Poiré-sur-Vie, arrond.
et à 22 kilom. N.-O. de La Roche-sur-Yon
pop. aggl., 486 hab. pop. tot., 2,477 hab.
Le territoire de cette commune possède un
grand nombre de dolmens et de menhirs.

LUCTUEUX. EUSE adj. (lu-ktu-eu, eu-ze

lat lucluosm; de luctus, deuil). Doulou-

reux, triste, pénible yl/or( luctueuse. La
luctukusis journée d'Azincourt. (Et. Pasq.)
Il Vieux mot.

Pathol. Respiration luctueuse, Respira-
tion entrecoupée de gémissements.

LUCUBRATEUR s. m. (lu-ku-bra-teur
rad. lucubrer). Néol. Personne qui passe la
nuit à travailler. Il Personne qui produit quel-

que chose par son travail. On dit plutôt
KLUCUBRATEUR.

LUCUBRATION s. f. (lu-ku-bra-si-on
rad. lucubrer). Forme peu usitée du mot ÉLU-
cubration.

LUCUBRER v. a. ou tr. (lu-ku-bré lat.

lucubrare, méme sens). Forme peu usitée du
mot ÉLUCUBRER.

LUCULE s. f. (lu-ku-le dimin. du lat.

lux, lumière). Astron. Nom donné à des pla-
ces plus lumineuses qu'on aperçoit sur la sur-
face du Soleil Les lucui.es donnent au Soleil
l'aspect d'un nuage pommelé, et faisaient dire
à J/erschel que le soleil lui semblait irrégulier
comme la peau d'une orange. (Arago.)

LUCULIE s. f. (lu-ku-li de luculi-swa,
nom indien du végétal). Bot. Genre d'arbus-

tes, de lit famille des rubiacées, tribu des cin-

chonées, comprenant plusieurs espèces qui
croissent au Népaul La luculik à fleurs ro-
ses a des fleurs d'une odeur suave. (A. Du-

puis.)

LUCULLIEN adj. m. (lu-kul-li-ain). Minér.
V. LUCULLITE.

LUCULLITE s. f. (lu-kul-li-te). Miner. Va-
riété de marbre noir très-fétide, il On l'ap-
pelle aussi MARBRE LUCULLIEN OU MARBRE
NOIR ANTIQUE.

LUCULLUS, nom d'une famille plébéienne
de la gens Licinia (v. Licinia). L'illustration
véritable de cette famille ne date que du

vainqueur de Mithridate. Les personnages
de ce nom cités dans l'histoire sont les sui-
vants

LUCULLUS (L. Licinius), consul romain,
qui vivait au lie siècle avant J.-C. Elu consul
avec Postumius Albinus en 151, il reçut le

commandement de l'armée chargée d'opérer
en Espagne, attaqua les Vaccéens sans at-
tendre les ordres du Sénat, prit Cauca dont
il fit massacrer les habitants, s'empara d'In-

tereantia, mais échoua devant Pallantia. Lu-

cullus continua néanmoins à rester en Espa-
gne comme proconsul, puis revint à Rome
avec d'énormes richesses qu'il avait pillées,
et construisit à ses frais le temple de la
bonne Fortune.

LUCULLUS (L. Licinius), fils du précédent,
devint préteur en 103 av. J.-C., fut envoyé o
en Sicile pour y réprimer l'insurrection des

esclaves, battit Tryphon, un de leurs chefs,
puis ne fit plus rien contre eux. Accusé de
trahison et remplacé, il ne céda son comman-
dement qu'après avoir détruit ses provisions
militaires, fut poursuivi comme coupable de
s'être laissé corrompre et condamné à l'exil.

LUCULLUS (Lucius-Licinius), général ro-

main, fils du précédent, né vers 109 av. J.-C.,
mort vers 57. Lucullus, dont le nom éveille
dans l'esprit l'idée du plus riche et du plus
magnifique amphitryon qui ait jamais existé,
fut un des plus grands hommes de guerre, un
des meilleurs orateurs, un des plus intègres
administrateurs dont l'histoire romaine fasse

mention si bien que Plutarque lui a accordé
une place honorable parmi ses hommes illus-
tres.

Le premier usage qu'il fit de son admirable
talent oratoire fut de défendre la mémoire
de son père, condamné pour péculat. Sylla,
qui l'avait remarqué dans la guerre sociale

(90), l'emmena avec lui, lorsqu'il partit pour
combattre Mithridate, et l'éleva au grade de

questeur (88). Lucullus, dans cette expédi-
tion, se distingua d'une manière toute parti-
culière, en recrutant partout des auxiliaires,
en faisant révolter les villes grecques contre

Mithridate, et en battant la tiotte de ce der-
nier près de Ténédos. Grâce à cette victoire,
les Romains furent maîtres de l'Hellespont
(84) et peu après la paix fut conclue.

Chargé de répartir les contributions de

guerre imposées aux vaincus, Lucullus se
conduisit avec la plus grande modération et
évita de se montrer agressif en face de po-
pulations frémissantes.

De retour à Rome en 80, il y prit possession
de l'édilité curule, à laquelle il avait été élu
en son absence, et célébra son entrée en

charge par des jeux magnifiques, où l'on vit,
pour la première fois, des combats d'éléphants
contre des taureaux. Telle était l'estime de

Sylla pour Lucullus, qu'il lui laissa en mou-
rant la tutelle de sou lils, avec le soin de re-
voir et de publier les commentaires qu'il avait
écrits. En outre, il l'autorisa par une loi spé-
ciale à remplir les fonctions de préteur im-
médiatement après celles d'édile. Après avoir

gouverné quelque temps l'Afrique et avoir
donné la preuve d'une grande équité, Lu-
cullus fut nommé consul (74), et obtint, par
suite de la mort du proconsul Octavius, le
commandement en chef de la nouvelle expé-
dition contre Mithridate.

C'est alors que Lucullus se révéla comme
un remarquable homme de guerre. A la tête
de 30,000 fantassins et 2,500 cavaliers, il ose

attaquer son adversaire dont l'armée s'élève
à 150,000 soldats. Après avoir rétabli une sé-
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vère discipline dans ses troupes, habituées à
une extrême licence, il accourt secourir son

collègue Cotta, gouverneur de Bithynie, qui,
vaincu sur terre et sur mer, s'était enfermé
dans Chalcédoine. Lucullus s'efforce d'abord
d'affamer l'armée ennemie. Mithridate, pour
se procurer des vivres, abandonne le siége de
Chalcédoine et étend ses troupes jusque sous
les murs de

Cyzique. C'est alors que Lucullus,
profitant de éparpillement des forces enne-

mies, commence l'attaque, après avoir détruit
un des corps d'armée de Mithridate au pas-
sage du Ryndacus; il met le reste de.ses

troupes en déroute aux passages de l'/Esopus
et du Granique; quelques jours après, il ob-
tient un

avantage non moins grand sur sa

flotte, vers lés cotes de la Troade, anéantis-

sant, en u"he seule campagne, les principales
forces de son ennemi et donnant les preuves
d'un véritable génie militaire (73).

Sans perdre une minute, Lucullus traverse
la Bithynio et la Galatie, fond sur le royaume
de Pont, et reçoit à composition les premières
villes

qu'il rencontre et où il prend ses quar-
tiers d hiver, en faisant régner dans ses trou-

pes, et malgré leurs murmures, une discipline
longtemps oubliée. Dés le printemps, il ma-
nœuvre de façon à détruire en détail les

troupes de Mithridate, force le prince a une
fuite honteuse (72), le poursuit jusqu'en Cap-
padoce, revient s'emparer du pays des Chal-

déens, de l'Arménie, et emporte d'assaut

Amisus, ville admirablement fortifiée, qui fut

pillée et en partie détruite.
La conquête du royaume de Pont étant

terminée, le général romain fond sur l'Ar-

ménie, qui avait otfert un asile à, Mithridate

(69). Tigrane, roi de ce pays, apprenant que
15,000 Romains osaient envahir ses Etats,
s'écria, dit-on «S'ils viennent comme am-

bassadeurs, ils sont beaucoup; mais pour
conquérir, ils sont peu. Cependant Lucullus
avait franchi le Tigre et marchait sur Tigra-
nocerte. Le roi ordonna à un de ses généraux,
Mithrobarzane, d'aller châtier les Romains et
de lui amener leur chef vivant. Mais Mithro-
barzarre fut battu et tué à la première ren-

contre, et, peu après, une nouvelle armée,
forte de 200,000 hommes, subit une 'complète
défaite (6 octobre 09). Tigranocerte tomba
alors au pouvoir des Romains, qui pillérent
cette ville pendant plusieurs jours et y tirent
un immense butin. Lucullus résolut alors de
faire la guerre aux Parthes; mais ses soldats,
enrichis par le pillage, refusèrent de le suivre
et se mutinèrent. Toutefois, il parvint, en 68,
à erttralner ses troupes contre Mithridate et

Tigrane, qu'il battit dans l'Arménie centrale;

mais, encore une fois, il ne put vaincre la
résistance de son année, lorsqu'il

voulut la
faire marcher contre lu ville d Artaxata. Mi-
thridate et Tigrane profitèrent de l'indisci-

pline des Romains pour rentrer dans le Pont.

Sur ces entrefaites, les ennemis de Lucullus

agirent contre lui à Rome et le firent rappe-
ler, d'abord parGlabrio, puis par Pompée,
qui eut la gloire facile d'achever la conquête
de l'Asie. ·

De retour à Rome, Lucullus demanda les
honneurs du triomphe mais ce ne fut qu'au
bout de trois ans, en 63, qu'il parvint à les
obtenir. Il s'était attiré à cette époque des
ennemis nombreux les troupes le haïssaient,
parce qu'il avait voulu maintenir parmi elles
une discipline sévère et parce que, paraît-il,
il ne s'occupait pas assez du bien-être de ses

soldats; les receveurs d'impôts, les traitants
de toute espèce, dont il avait réprimé les

exactions, voyaient en lui un ennemi; enfin il

appartenait au parti de Sylla et avait coutre lui

les membres d u parti démocratique. Le jour du

triomphe de Lucullus fut le dernier de ses

beaux jours il dut répudier Clodia, son épouse
déshonorée, et crut devoir épouser Servilie,
sœur de Caton; mais il ne gagna guère au

change. Renonçant tout à coup à toute idée

d'ambition, après une courte opposition à Pom-

pée, il abandonna complètement la vie publi-
que. A partir de ce moment, l'histoire de sa vie
n'est plus que celle deson luxe, de sa mollesse,
de ses palais, de ses jardins, do ses canaux, de
ses viviers, de ses festins. il ne s'occupa plus,
au milieu des discordes civiles, que de se te-
nir à l'écart, que d'éviter avec soin tout ce

qui pouvait troubler son existence molle et
efféminée. A force de prières humiliantes, il

parvint à empêcher César d'incriminer ses
actes en Asie, et il échappa, en 59, à une ac-
cusation de complot contre Pompée. Vers la
fin de sa vie, il perdit en partie ses facultés

mentales, et son frère Marcus dut être chargé
de l'administration de sa fortune.

Possesseur d'une immense fortune, Lucul-
lus l'employa à satisfaire sa passion pour la
luxe et la bonne chère et c'est surtout à ce

titre que son nom est resté célèbre. Nul gour-
mand n'a pu encore rivaliser avec lui pour la

munificence, la manière admirable dont il
avait réglé sa maison, la rapidité avec la-

quelle ses moindres ordres étaient exécutés,
si bien que deux ou trois heures suffisaient à
ses officiers de bouche pour préparer l'uu de
ces repas dont l'abondance et la délica-
tesse font l'étonnement de tous les siècles,
après avoir fait celui de Rome près de

Naples, dit Varron, il avait fait ouvrir une

montagne, dans le seul but d'introduire dans
ses viviers l'eau de la mer.

Il s'était plu aussi à embellir son palais de

Tusculum, où il avait rassemblé un nombre

prodigieux de statues, de tableaux, et où il
forma une bibliothèque ouverte en tout temps
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aux curieux. C'est dans cette belle retraite,
célébrée par Cicéron dans ses Tusculanes,
qu'il passait l'été avec quelques amis des plus
lettrés; car ses immenses richesses n'étaient

pas employées exclusivement à satisfaire une
vanité puérile et des goûts plus ou moins

grossiers; il protégeait les lettres, et lui-même
les cultivait avec passion.

On cite de lui un grand nombre d'anec-
dotes et de reparties La fortune, disait-il,
a des bornes que le sage doit connaître. »

Cicéron et Pompée, le trouvant un jour en

ville, lui demandèrent àsouper, sous la con-
dition d'être traités sans cérémonie Per-
mettez au moins que je dise à mon maître
d'hôtel de servir le souper dans la salle d'A-

pollon, dit Lucullus. Le repas fut magnifi-
que, et comme Pompée en témoignait sa sur-

prise Chaque repas servi dans la salle

d'Apollon doit, d'après les ordres que j'ai
donnés, coûter au moins 50,000 drachmes

(25,000 fr.) répondit Lucullus.

Outre Plutarque, qui mit la vie de Lucullus
en parallèle avec celle de Nicias, le général
Romain.a eu pour admirateurs Cicéron, Caton
et les plus illustres personnages de Rome.
Les excès voluptueux de ses dernières an-
nées ne peuvent faire oublier les services

qu'il rendit à sa patrie, en dehors du métier
des armes. La manière énergique avec la-

quelle il remédia, en Asie, à tous les abus, à
toutes les exactions des receveurs d'impôts,
en lui attirant la haine implacable de ces

derniers, lui gagna tellement l'affection des

peuples qu'il protégeait, que ces peuples insti-

tuèrent, en 1 an 70 av. J.-C., des jeux pu-
blics appelés Luculliens, qui furent longtemps
célébrés annuellement avec un grandé'pompe.
On attribue à Lucullus l'introduction en. Eu-

rope du cerisier, rapporté de Cérasonte, en
Asie.

Allus. hlst. Luciilius sotipo cliox Lucnl-

lu», Allusion à la réponse de Lucullus à son

cuisinier, un jour que celui-ci ne lui avait

préparé qu'un repas ordinaire, alléguant qu'il
ne recevait pas ce jour-là. Se dit, dans l'ap-
plication, d'un homme ami du luxe et de la

bonne cbère, ou rempli d'égards pour lui-
même.

« Ces diners fins en prison faisaient grand

bruit, et Ouvrard me raconta qu'un jour Sé-

guin, celui-là même qui l'avait fuit incar-

cérer, lui demanda la faveur d'être de ses

convives. Le diner fut des plus gais et-des

plus magnifiques Seulement, dit Ouvrard,
Lucullus est forcé de diner tous les jours ch'et

Lucullus.. »

Le Dr Véron.
«Si. M. Taine s'en va toujours seul, quel

est donc cet interlocuteur nommé Paul, qui
finit par devenir son compagnon inséparable? 7

M. Paul n'est autre que l'aller ego de M. Taine;
« dimidium mei pourrait l'appeler celui-ci.

M. Taine, da son prénom, s'appelle Hippo-

lyte; sans doute, enfant, par abréviation, on

l'appelait Pol. De là peut-étre le nom qu'il a

trouvé naturellement pour cet autre lu i-même.

M.
Taine, d'ailleurs, a autant d'égards pour

M. Paul que Lucullus en avait pour Lucullus. »

{Revue de l'Instruction publique.)

«Après ces déductions, après celle des

sommes que coûtaient à Mirabeau depuis
deux ans, l'entretien do sa maison, et son faste
de Lucullus, et ses repas de quinze mille li-

vres donnés à sa section, 'des personnes bien

instruites élèvent la somme qui reste à son

légataire à plus d'un million.

Camille Desmoulins.

LUCULLUS (Marcus Licinius), frère du pré-
cédent, mort vers l'an 50 av. J.-C. Attaché
il la fortune de Sylla, dont il fut un des lieu-

tonants, il devintsuccessivementédile curule,
préteur, consul, et, au sortir de sa charge, il

prit possession de la province de Macédoine.
11semble que, à ce moment, il ait voulu riva-
liser de gloire avec son frère; car on le vit
combattre avec acharnement les peuplades
barbares qui entouraient la Macédoine, dé-
vaster le pays jusqu'au Danube; et même at-

taquer les villes grecques du,Pont-Euxin. De
retour à Rome, u se mit, après avoir obtenu
tes honneurs du triomphe, à la tête du

parti
aristocratique, et une mort inattendue 1 em-

pêcha de voir la ruine complète de la cause

qu'il avait embrassée.

LUCUMA s. m. (lu-ku-ma). Bot. Genre d'ar-

bres, de la famille des sapotacées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Amérique du Sud. Il On dit aussi LUCUME.

Encycl. Le lucuma est un grand et bel

arbre, à feuilles ovales, très-amples et d'uu
vert foncé, et à fleurs blanches. Lo fruit est
de la forme et du volume d'une

grosse prune
sous une enveloppe blanche, tort mince, il
renferme une sorte de noyau pulpeux, ovoïde,

jaunâtre, succulent, d'une saveur douce, au-

quel sa forme et sa couleur ont valu le nom

vulgaire du jaune d'œuf. Cet arbre croît aux

Antilles, dans les montagnes ou mornes. Son
fruit a la propriété de faire tomber la peau
de la bouche, quand on en mange pour la

première fois; mais, par suite de l'habitude,
il ne produit plus le même effet. Il passe pour
très-nourrissant on raconte que deux, per»



LUDI772 LUDE LUDE LUDI

sonnes, exilées sur un îlot et condamnées à Ferrare et de France, qu'on l'a tenu un fort schakow, passa le Danube le 24 mars 185sonnes, exilées sur un îlot et condamnées

y mourir de faim, y vécurent pendant troi

mois, nourries de ce seul fruit, et en meil

leure santé qu'elles n'y étaient arrivées.

LUCUMON s. m. (lu-ku-mon motTem

prunté aux Etrusques par les Latins). Ilist

Roi ou magistrat suprême et héréditair

d'unè tribu, chez les Etrusques.
Hist. littér. Titre du président de l'Aca

démie étrusque de Cortone.

LUCUMOX, nom donné par les historiens

Tarquih l'Ancien, roi de Rome. En réalité
lucumon n'est pas un nom d'homme, mais ut

nom de dignité.

LUCUMONIE s. f. (lu-ku-mo-nï rad. lu

cumon). Hist. Pays administré par un lucu

mon. i! Dignité de lucumon. H Division mili

taire chez les Etrusques.

LUCUS ASTURUM, ville de l'Espagne an-

cienne, dans la Tarraconaise, capitale des

Asturies. C'est aujourd'hui OVIEDO.

LUCUS AUGUSTI, ville de
l'Espagne

an

cienne, dans la Galice; aujourd'hui LuGo

Il Ville de la Gaule, chez les Voconces, dan:
la Narbonnaise seconde, sur l'emplacemen
occupé actuellement par le bourg de Luc

EN-DIOIS.

LUCUS DIAN.rfE ou FOItUM LUCIUM, non
latin de Lueo, ville d'Italie.

LUCZI s. m. (luk-zi altér. du lat. lucius

brochet). Ichthyol. Nom vulgaire du broche

aux environs de Bordeaux.

LUD quatrième fils de Sem. Il fut,'d'aprèi
lit Bible, le chef de la race qui peupla le

Lydie.

LUD (Jean), chroniqueur, né en Alsace,
mort en 1504. 11 alla se fixer en Lorraine, où
il devint secrétaire des ducs Jean et Nicolas,

conseiller de René II et maître général ei

justicier des mines (1484). On a de lui une

chronique sur les événements de son
temps,s,

laquelle a été publiée pour la première toi,
sous le titre de Chroniques ou Dialogues
entre Joannes Lud et Chestin, secrétaire de
liené II, sur la défaite de Charles le Témé-
raire devant Nancy (Nancy, 1844).

LUDAMAH,royaume d'A frique, dans le N.-E.
de la Sénégumbie, et borné au N. par le Sa-

hara 300 kilom., sur 120; ch.-l., Benoum. Le
climat est excessivement chaud. Le terri-

toire, généralement sablonneux, présente des
forêts de broussailles et quelques portions
cultivées. On y trouve un grand nombre de

sangliers, d'antilopes, d'hyènes et d'autru-
ches. L'industrie se réduit à la confection de
o*outeaux et de lances, et de divers objets fa-

briquésavec les peaux de bestiaux les femmes
font quelques étoffes en poil de chèvre. Les
armes à feu sont achetées aux Européens. La

population se compose de Foulahs, en général
doux et affables, et de Maures, sauvages et

barbares, auxquels on reproche le meurtre
du major Houghton et la captivité de Mungo-
Parck. Ces peuples sont rigides mahométans;
leurs prêtres enseignent la lecture et l'écri-

ture, mais l'éducation des femmes est entiè-

rement négligée on les regarde comme des
êtres d'une espèce inférieure. Le roi diffère

peu de ses sujets par sa manière de vivre il
administre la justice, mais

inflige rarement la

peine capitale; il lève des impots à peu près
arbitraires. La force militaire du royaume
consiste entièrement en cavalerie chaque
soldat doit fournir son cheval et tout son

équipement; comme il ne reçoit aucune paye,
c'est par le pillage seul qu'il peut se soutenir.

LUDIS (LE), petite ville de France (Sarthe),
ch.-l. de cant., arrond. et à 22 kilom. S.-E.
de La Flèche, sur la rive gauche du Loir;
pop. aggl., 1,191 hab. pop. tôt-, 3,917 hab.

Tanneries fabrication d'étoiles et de papier;
extraction de tuffeau; élève de bétail; com-
merce de grains, noix, châtaignes, chanvre,
ni, bœufs, porcs et volailles. Le château du

Lude, l'un des plus beaux de France, est en

grande partie du style de la Renaissance,
mais il a été considérablement agrandi au
xvme siècle. L'extérieur offre de belles fenê-

tres, de riches pilastres, et des tours à ma-
checoulis richement décorés. A l'intérieur,
splendidement meublé, la chambre dans la-

quelle Henri IV et Louis XIII ont couché a
conservé son ornementation du xvie siècle.

Signalons aussi l'église, en partie romane;
l'ancien couvent des Récollets, transformé en

caserne; l'hôtel de ville, belle construction

moderne; l'hôpital et
quelques

maisons or-
nées de médaillons et d arabesques.

LUDE (Jean II DE DAILLON, seigneur du),
général français, mort ,en 1480. Ami de
Louis XI, auprès duquel il avait été élevé, il
fut nommé par ce prince successivement

chambellan, gouverneur d'Alençon, du Per-

che, du Daupniné, d'Arras, de l'Artois, lieu-
tenant général des armées. En 1463, il s'em-

para de Perpignan.

LUDE (Jacques DE DAILLON, seigneur du),
capitaine français, mort en 1532, cité par
Brantôme comme l'un des plus grands hom-
mes de guerre de son siècle. Il vivait dans
le xv. siècle, et fut conseiller et chambellan
de Louis XII et de François I«, sénéchal

d'Anjou, puis gouverneur de Brescia. Il dé-
fendit ensuite Fontarabie et y soutint un

siège de treize mois. Il a acquis telle répu-
tation aux. guerres d'Italie, de Lombardie- d«

à Ferrare et de France, qu'on l'a tenu un fort

s bon capitaine et vaillant, dit Brantôme.

LUDE (François dk DAILLON DU), frère du

précédent, mort en 1512. Il prit part aux ex-

péditions d'Italie sous le surnom de Chevalier

de ta Crotte, et s'y distingua tellement par
e son courage qu'on lui avait donné, de même

qu'à Bayard, le qualificatif de Chevalier «ans

peur et >ans reproche. Il fut tué à la bataille
de Ravenne.

LUDE (Gui DE Daillon, comte DU), mort en

1585. était sénéchal d'Anjou, gouverneur1 du Poitou et lieutenant général en Guyenne.
C'était un vaillant soldat qui affirma son cou-

rage à la défense de Metz, à la bataille de

t Renti, aux sièges de Calais, de Guines et de

Marans. En 1569, il lutta victorieusement

pendant deux mois contre les protestants qui

assiégeaient Poitiers, et en 1576 il se distin-

gua à la prise de Brouage.

LUDE (Henri dk DAILLON, duc du), mort en

1685. Successivement premier gentilhomme
de la chambre, gouverneur de Saint-Germain
et de Versailles, maréchal de camp après le

siège de Lille, où il monta un des premiers à
3

l'assaut, grand maître de l'artillerie, lieute-
1 nant général, il suivit Louis XIV en Hol-

lande, prit part aux sièges de Maëstricht, de

Besançon, de Condé, de Cambrai et de Gand,
i et reçut, en 1675, le brevet de duc et pair. Il

passait pour un des personnages les plus spi-
rituels de son temps, et Mme de Sévigné parle

> souvent de lui avec estime.

LUDECKE (Christophe-Guillaume), érudit

allemand, né à Schcenberg (Vieille Marche)
en 1737, mort à Stockholm en 1805. D'abord

1
pasteur luthérien à Smyrne, dans l'Asie Mi-

neure, il remplit à son retour en Europe des
fonctions évangéliques à Magdebourg, puis à
Stockholm. On a de lui des ouvrages estimés:

Relation historique de la Turquie (Leipzig,
1771, in-8°) Archives générales de l'érudition

suédoise sous le règne de Gustave III (Leipzig,

1781-1796, 7 vol. in-SO).

LUDEN (Henri), historien allemand, né à

Lonstedt, près de Brême, en 1780, mort à

Iéna en 1847. Il étudia, à l'université de Goet-

tingue, la
théologiej

la philosophie et l'his-

toire, et, après avoir perfectionné son in-

struction à Berlin, il obtint, en 1806, à Iéna,
une chaire d'histoire, qu'il conserva jusqu'à

,*= sa mort. De 1814 à 1818, il "fit paraître à \Vei-

mar un journal de politique et d'histoire, in-

titulé Némésis, en même temps qu'un autre

journal périodique sous ce titre Archives

générales du droit public. Parmi les ouvrages
très-estimés de ce savant historien nous ci-

terons Vie de Hugo Grotius (Berlin, 180G,

in-8°) Opinions sur la confédération du Rhin

(Gœttingue, 1808-1809, in-8°); Histoire géné-
rale de l'antiquité (Iéna, 1814); le Royaume
de Hanovre considéré au point de vue de ta
vie publique (Nordhausen, 1818, in-80); His-
toire générale du moyeu âge (Iéna, 1821-1822)
Histoire du peuple allemand (Gotha, 1825-

1837, 12 vol. in-8o), ouvrage qui a été traduit

en français'dans le Panthéon historique; Vues

rétrospectives sur ma vie (Iéna, 1847), ouvrage
posthume.

LUDEN (Henri), jurisconsulte allemand,
fils du précédent, né à Iéna en 1810. Il est'

devenu
professeur

de droit, conseiller au tri-
bunal d appel d'Iéna, et s'est acquis par ses

écrits la réputation d'un savant criminaliste.

Ses principaux ouvrages sont Sur la tenta-

tive du crime d'après le droit allemand (Gœt-

tingue, 1836, ih-so); Sur la preuve du crimeze

{Gœttingue, 1840, in-80); Manuel du droit

pénal commun et particulier de l'Allemagne

(Iéna, 1843).

LUDENSCHEID, ville de Prusse, prov. de

Westphalie, régence et à 35 kilom. S.-O.

d'Arensberg; 3,200 hab. Filatures de coton;
fabrication de lainages; forges de fer, acier,
tréfilerie, quincaillerie.

LUDERS(Alexandre-Nicoluiewitch, comte),

général russe, né en 1790 d'une famille d'ori-

gine allemande. Entré en 1807 au service, il

combattit l'année suivante en Finlande, fit

les campagnes de 1812 à 1814 et fut élevé, en

1826, au grade de major général. Pendant la

campagne de 1831, il se signala surtout à

l'assaut de Varsovie par sa froide intrépidité,
resta plusieurs années chef d'état-major du
2e corps d'infanterie dans cette ville, et, en

1838, succéda à Mourawieff dans le comman-
dement du 50 corps d'armée. Une des divi-

sions placées sous ses ordres ayant reçu, en

1843, l'ordre de se rendre au Caucase, Lü-

ders, qui venait d'être promu général d'in-

fanterie, l'y conduisit lui-même et prit une

part brillante à tous les combats qui furent

livrés les deux années suivantes, ainsi qu'à
la campagne de Dargo en 1845. Trois ans'

plus tard, il recevait l'ordre de franchir le

Pruth (juillet 1848), et de concert avec Omer-

Pacha, il comprima l'insurrection dans les

principautés danubiennes.

Lorsque l'intervention de la Russie en

Hongrie eut été résolue, Luders pénétra, le

19 juin 1849, dans la Transvlvanie par la

passe de Rothenthurm, battit le général Bem
a Schœnburg (31 juillet), et força, à Dewa et
à Szibo,- 20,000 Hongrois à capituler. Cette

action 'd'éclat, outre des décorations de l'em-

pereur d'Autriche et du czar, lui valut le

titre d'aide de camp général de ce dernier.
Au début de la guerre de Crimée, il fit partie
avec son corps de l'armée du prince Gort- <

schakow, passa le Danube le 24 mars 1854,

occupa la muraille de Trajan et, après une

marche pénible parvint le 16 mai devant

Silistrie. Mais bientôt après il fut atteint

d'une maladie qui le força à quitter l'armée.

Après son rétablissement, il fut nommé, en

1855, commandant des troupes d'Odessa et de

Nikolaiew et, en janvier 1856, fut appelé au

commandement en chef de la Crimée: Ce fut
lui qui conclut avec les alliés la suspension
d'armes qui précéda de peu la conclusion de

la paix. Plus tard il passa deux années à

voyager en France et en Italie, et reçut, en

1861, le commandement de la première armée

et le titre de lieutenant du czar en Pologne. Il

déploya la plus grande rigueur dans ses fonc-

tions et, comme le gouvernement russe ne

tarda pas à juger prudent d'employer en Po-

logne un système plus doux, il fut rappelé en

juin 1862 et élevé en même temps au rang de

comte. Avant son départ' de Varsovie, il fut,
le 27 juin, l'objet d'une tentative d'assassinat,
dans" laquelle il reçut une grave blessure, et

pour sa guérison il dut se rendre aux eaux

d'Allemagne. Depuis cette époque, il a vécu

dans la retraite.

LUDEW1G (Jean-Pierre de), publiciste, ju-
risconsulte et historien allemand, né au chu-

teau de Hohenhard (Souabe) en 1668, mort

en 1743. Il était professeur de philosophie à

Halle depuis 1695 et s'était fait connaître par
ses connaissances en droit public, lorsqu'il il

fut chargé, en 1797, de représenter l'électeur

de Brandebourg au congrès de Ryswyk. Lu-

dewig visita ensuite plusieurs cours d'Alle-

magne et, de retour à Halle, il devint succes-

sivement professeur d'histoire (1703), profes-
seur de droit public (170*5), historiographe et

archiviste du duché de Magdebourg (170-1),
conseiller privé (1709), enfin chancelier de

l'université de Halle. C'était un brillant

professeur, un savant et laborieux juris-

consulte mais, chargé de rédiger divers

écrits dans l'intérêt de la couronne de Prusse,
il lui arriva souvent d'altérer la'vérité pour
soutenir les prétentions de l'électeur de Bran-

debourg. Ses idées sur le droit public, sou-
vent paradoxales, furent vivement attaquées

par Moser et surtout par Gundling.. Parmi
ses ouvrages, extrêmement nombreux, nous

citerons les suivants De auspicio regum

(1701) Enlreprises du pape contre la couronne

de Prusse (1701); Germania princeps (1702),

ouvrage remarquable, publié sous le pseudo-
nyme de Giovanni, dans lequel il expose les

droits de l'empereur et des électeurs; Recueil

d'opuscules (1705); Jura primalus Germanise
sive Magdeburg ici (i~ Q7)-} Germania princeps
sub Conrado l (1710) Opuscula oratorio (1712);
Explication complète de la bulle d'Or (1716-

1719, 2 vol. in-4o), son ouvrage capital; His-

toire d'Henri l'Oiseleur (1713), livre fort es-

timé Opuscula miscellanea (1720, 2 vol. in-

fol.) Reliquiie manuscriptorum medii <evi

(1720-1741, 12 vol. in-fol.),recueil fort impor-

tant Singularia juris publici (1730); Jura

feudorum (1740); De feudorum Germanis et

Longobardm differentiis (1751); Singularia

juris feudalis (1753), etc.

LUDEWIG (Hermann), bibliographe alle-

mand, né à Dresde en 1809, mort a New-York

en 1856. Il alla habiter New-York, où il com-

posa les deux ouvrages suivants Histoire

locale de la littérature américaine, essai bi-

biographique (New-York, 1856, in-80); la

Littérature des langues américaines (Londres,

1858, in-8°), livre important et estimé.

LUDEWIG, nom de littérateurs et de sa-

vants allemands. V. LUDWIG.

LUDGER (saint), prélat allemand, mort en

609. Il commença par étudier à Utrecht sous

la direction de saint Grégoire, puis il suivit

les cours de l'école d'York. Plus tard, il visita

Rome et le Mont-C.assin, où il séjourna pen-
dant deux ans, et enfin alla prêcher l'Evan-

gile chez les Frisons et les Saxons. C'est

alors qu'il fut nommé évêque de Munster. On

lui doit la Vie de saint Grégoire, abbé d'U-

trecht, publiée dans le Recueil de Bollandus.

L'Eglise l'honore le 26 mars.

LUDHEANA, ville de l'Indoustan anglais.
V. Lodiana.

LUDIA s. m. (lu-di-a). Bot. Genre d'arbris-

seaux, de la famille des bixinées, type de la

tribu des prockiées, comprenant plusieurs

espèces qui croissent en Afrique.

Ludiiirîn vcntîs, poésies, par M. Joseph
Autran (Paris, 1838). L'auteur aurait pu tout

aussi bien intituler ses poésies les Jouets du

vent. Ce recueil du poëte, comme en général
tous ceux qui le suivirent, est écrit dans un

style pur et harmonieux, mais rarement assez

ferme et élevé. Plusieurs pièces se distin-

guent par un charme entraînant et doux qui
en rend la lecture agréable; telles sont Une

clarté sur la colline; la Mort de Beethoven;

Rêverie daus une caverne; la Flûte dans le

vallon; Image; Pendant que la musique d'un

régiment passait; Voce soave: Sur la mon-

tagne, etc. Le plus souvent, quand l'auteur a

fait choix d'un sujet quelque peu neuf et pi-

quant, il ne sait pas s'arrêter à temps, et le

noie dans des développements inutiles. Une

clarté sur la colline, qui figure parmi les meil-

leurs morceaux, offre un exemple de cette

prolixité qui nuit à l'effet poétique de l'en-

semble.

LUD1CKE (Auguste-Frédéric), mathémati-

cien allemand, né en 1748, mort eu 1823. Les

détails manquent sur son existence; on sait
seulement qu'il professa pendant quarante et

un ans les mathématiques à Meissen. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Commentatio de at-

tractionis magneluni naturalium quantitate

(Wittemberg, 1799, in-4<>); Essai d'une nou-

velle théorie des lignes parallèles (Meisten,

1819, in-8°).

LUDIE s. m. (lu-dl du lat. ludius, dan-

seur). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, de la famille des sternoxes, tribu

des élatérides ou taupins, comprenant de

nombreuses espèces.

s. f. Syn. de ludia, genre de bixinées.

LUD1M, nom donné par la Genèse (x, 13)
à un peuple originaire d'Egypte; il en est
encore fait mention dans d'autres passages

(Jérémie, xlvi, 9 Ezéchiel, xxvn, 10 xxx, 5

Isaïe, lxvi, 19). On a tenté d'établir de diffé-

rentes manières l'identité de ce peuple. On a

voulu y voir le peuple Luday, actuellement

situé sur la côte occidentale de l'Afrique, au

sud de l'empire du Maroc; d'autres auteurs,
et parmi eux Bochart, ont pensé que cette

nation devait être d'origine éthiopienne;

Hitzig- suppose que c'étaient les Libyens, et,

pourjustifîer son hypothèse gratuite, il admet

que le d du mot Lud ou Ludim s'est changé
en b. Forster est arrivé à un résultat encore

plus invraisemblable en prétendant expliquer
ce mot par une racine copte, elouehsûiè^ mai-

son élevée du désert. Un autre auteur pré-
tend que Lud est une corruption pour Lehind

onLenund, indien. L'historien Josèphe affirme

que le peuple des Ludim n'était autre que les

Lydiens.

LUDINGHÀUSEN, ville de Prusse, prov. de

Westphalie, régence et à 23 kilom. S.-O. de

Munster, sur la Stever, ch.-l. du cercle de

son nom; 2,207 hab. Teintureries; fabrication

de toiles et de sabots.

LUDION s. m. (lu-di-on du lat. ludus,

jeu). Antiq. rom. Nom donné à des histrions

venus de Lydie, et plus tard d'Etrurie.

Physiq. Petite figure plongée dans une

bouteille d'eau, et qu'on peut à volonté faire

descendre ou remonter, au moyen de la pres-
sion de l'air.

Encycl. Physiq. On trouve le ludion dans

la plupart des cabinets de physique, mais on

en fait aussi un objet d'amusement. Il se

compose d'une petite figure d'émail représen-
tant un personnage quelconque, suspendue à

une petite boule de verre pleine dair et de

grosseur telle que le poids de l'ensemble soit

à peine inférieur à celui d'un égal volume

d'eau de plus, l'ampoule de verre porte à sa

partie
inférieure une petite ouverture par

laquelle l'air intérieur se trouve en commu-

nication avec l'atmosphère. Si on plonge dans

l'eau un semblable appareil, son poids se

trouvant égal à celui de l'eau déplacée, il se

trouvera en équilibre et restera immobile à

l'endroit où on l'aura placé; si son poids est

un peu moindre, le petit flotteur entraînera

le tout vers la surface du liquide, jusqu'à ce

que, une petite portion de lut-même venant à

émerger, l'équilibre se trouve rétabli; alors

il restera en repos; si enfin son poids est su-

périeur à celui du liquide qu'il déplace, il

tombera au fond. Ceci posé, on comprend
facilement qu'un semblable appareil, con-

struit de façon à avoir dans les conditions

que nous venons d'indiquer une force ascen-

sionnelle très-faible, se trouvera dans des

.conditions d'équilibre différentes lorsque la

pression que supporte le liquide dans lequel
tl plonge viendra à changer cette pression

augmentant, l'air que renferme le flotteur se

comprime et diminue de volume; par contre,
l'ensemble diminue de volume, une certaine

portion de liquide pénétrant dans la boule, et

il arrive un moment où, le poids du liquide

déplacé étant plus faible que celui du corps

plongé, celui-ci tombe au fond. La pression
venant à diminuer, le contraire se produit.
D'ordinaire on détermine ces changements
de pression, qui provoquent les mouvements

du petit personnage d'émail, en fermant l'ou-

verture du vase qui contient le liquide par
une feuille mince et tendue de caoutchouc;

lorsqu'on presse sur cette feuille, elle s'af-

faisse et communique à l'air qu'elle recouvre,
et par suite au liquide, la pression qu'on lui

fait éprouver; elle reprend ensuite sa posi-
tion première lorsqu'on cesse d'appuyer sur

elle; alors l'air intérieur du flotteur cesse

d'être comprimé, il chasse l'eau qui a pénétré
dans la boule, il reprend son volume primitif
et le flotteur remonte. Dans certains ludions

plus perfectionnés, nommés ludions pompe,
le vase qui renferme le liquide est parfaite-
ment clos et communique avec une petite

pompe a main au moyen de laquelle on fait

varier à volonté la pression de l'air contenu

dans l'appareil. On a donné aux ludions di-

verses dénominations, entre autres celle de

diables cartésiens.

LUDIUS, peintre romain, contemporain

d'Auguste, qui s'est rendu célèbre par ses

peinturesmurales, pour l'exécution desquelles
il substitua la fresque à l'encaustique, pro-
cédé moins coûteux et qui mettait ce système
décoratif à la portée d'un plus grand nombre

de fortunes. Ludius égayait les murailles in-

térieures des palais et des temples avec des

scènes champêtres, des vues rustiques et des

paysages dont les fresques d'Herculanum et

de Poinpéi peuvent nous donner l'idée.
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petits gnomes vivant dans l'intérieur de la

terre. Co sont les kobolds des Germains et

des Scandinaves.

LUDLOW, le Bravinum des Romains, ville

d'Angleterre, comté et à 39 kilom. S. de

Shrewsbury, à la jonction de la Corves et de

la Terne; 6,033 hab. Fabrication de meubles,

gants, cuirs et cordages. Cette ville, ancienne
et jadis populeuse, est remarquable par la ré-

gularité de ses rues, par l'élégance de ses mai-

sons et par les ruines d'un,ancîen château qui
fut longtemps la résidence des monarques

gallois. C'était une des forteresses les plus im-

posantes de la principauté de Galles. On sup-

pose qu'elle fut fondée par Roger de Mont-

gomery. Dévasté en 1415, le château fut

restauré par Edouard IV, qui y établit la cour

de son fils, le prince de Galles. Arthur, fils

alné d'Henri VII, y célébra son mariage avec

Catherine d'Aragon et y mourut'quelque

temps après. Sous le règne d'Henri VIII, les

lords présidents des Marais tinrent leurs

séances à Ludlow. Après ta dissolution des

lords des Marais, sous le règne de Guil-

laume III, le château tomba en ruine. Butler
a écrit dans une des tours, dit M. A. Esqui-
ros, les trois premiers chants du poëme Hu-

dibras. Les restes du château de Ludlow

comprennent aujourd'hui un donjon, plu-
sieurs tours, une chapelle et une grande salle

dans laquelle fut représenté, en 1634, le Mas-

que de Comus, écrit par Milton. Les roches

que couronnent les ruines du château sont

très- intéressantes pour le géologue.
Les autres curiosités de Ludlow sont

l'églisG Saint-Laurent, bâtie sous le règne
d'Henri Vil; l'Ecole de grammaire,, fondée
par Edouard VI l'hôtel de ville et les deux

ponts jetés sur la Terne. Près de la ville se

trouve Dinham tiouse, ancienne résidence du

prince Lucien Bonaparte.

LUDLOW (Edmond), homme politique an-

flais,
né à Mayden-Bradley (Wiltshire) vers

an 1620, mort'en 1693. Il appartenait à une

riche famille depuis longtemps attachée aux

idées libérales. Après avoir fait ses études à

Oxford, il se rendit à Londres pour y étudier

le droit; mais lors de la convocation du

Long Parlement, dont son père tit partie, il

abandonna la jurisprudence et s'engagea
dans l'année parlementaire. Il assista à la
bataille d'Edge-Hill (1642), et bientôt après
il leva un corps de cavalerie, qu'il commanda

au siège du château de "Wardour, dans le

comté de Wilt. Cette forteresse ayant été

prise, il en fut nommé gouverneur et la dé-

fendit pendant dix mois contre tous les ef-

forts des royulistes. Forcé entin de se ren-

dre, il fut conduit à Oxford comme prison-
-nier de guerre, puis mis en liberté. Après
avoir été pendant quelque temps haut shérif

du comte de Wilt, il fut élu, en 1645, mem-

bre de la Chambre des communes, en rem-

placement de sou père qui venait de mourir.
Cromwell le remarqua et essaya de l'attacher
à son parti; et Ludlow raconte, dans ses

Mémoires, plusieurs des entrevues qu'il eut

avec Cromwell. En septembre 1646, quand
mourut le comte d'Essex qui commandait

l'armée, Cromwell songea à confier le com-

mandement à Ludlow il le manda près de

lui et parla si mal du Parlement, exalta à

tel point l'armée, que Ludlow acquit alors la
conviction que le vainqueur des Stuarts avait

déjà conçu le dessein de détruire l'autorité
civile et de s'élever sur ses ruines. Ludlow,

républicain sincère, répondit au futur dicta-

teur de façon à lui montrer1 qu'il ne se prê-
terait point à ses projets ainbitieux'et, depuis
lors, Cromwell regarda Ludlow comme son

ennemi personnel. Après avoir fait décider

par le Parlement que toute communication
cesserait avec le roi, détenu à l'île de WighÉ

(1648), Cromwell, désirant. connaître les dis-

positions d'esprit des principaux chefs de

'armée et du Parlement, les invita à venir

conférer avec lui sur les affaires publiques.
Il protesta devant Ludlow de la pureté de
ses intentions et lui demanda son avis sur la

conduite à tenir. Ludlow lui répondit « U

est vrai que la cause que vous défendez vous
a fait beaucoup d'ennemis, et que même,

parmi les amis de cette cause, il y en a qui
se méfient de vous; mais si vous persévérez
dans la justice, vous triompherez et vous

ramènerez vos amis; si vous succombez dans

votre tâche, vous serez regretté par tous les
honnêtes gens, et votre nom sera honoré par
la postérité; tandis que, si vous vous laissez

séduire par de vains honneurs et d'inutiles

richesses, votre mémoire sera abhorrée et

méprisée dans les siècles futurs. »

Ces quelques mots dépeignent parfaite-
ment le caractère de cet honnête républi-

cain, de cet ami de la vérité et du bien pu-
blic qui, convaincu de la pureté de sa cause,
se montra constamment inaccessible à la

crainte. Membre dû-tribunal chargé de juger
Charles ler, il demanda que la forme du gou-
vernement fût réglée avant la mort de ce

roi, de peur que l'armée n'élevât ensuite au

trône vacant un chef sorti de ses rangs. Il

figura aussi parmi les quarante conseillers

d'Etat de la République, et travailla avec

autant de dévouement que d'intelligence à

régulariser la nouvelle administration.

Comme il faisait une constante opposition
aux projets 'ambitieux de Cromwell, celui-ci

se débarrassa de lui en l'éloignant. Il lui of-

frit d'abord une charge en Irlande Ludlow

ayant refusé, Cromwell, avec le concours du

Parlement, le fit reléguer dans ce pays avece

le titre de lieutenant général et de commis-

saire des affaires civiles.

Quand Cromwell eut dissous le' Parlement

et qu'il eut pris le titre de Protecteur, Lud-

low s'opposa de toutes ses forces à la procla-
mation du protectorat en Irlande, et voulut

retourner en Angleterre; mais Cromwell, qui
le craignait, le retint encore plus d'une année

éloigné de Londres. A son retour dans cette

ville, Cromwell le fit comparaître devant son

conseil et lui demanda de s'engager par ser-
ment à ne rien entreprendre contre le gou-
vernement. Sur son refus obstiné de sous-

crire à cette injonction, on finit par obtenir

d'un de ses frères qu'il s'engageât pour lui,
sans son consentement, et Ludlow se rendit

dans le comté d'Essex, où il résida jusqu'à la

mort de Cromwell.

Quand Richard Cromwell fut appelé à

exercer le pouvoir suprême Ludlow alla

trouver les chefs de 1armée, et contribua

puissamment à faire rétablir le Long Parle-

ment, dans lequel il reprit son siège. Cepen-
dant la Restauration arrivait à grands pas.
Lorsque Ludlow eut reconnu l'impossibilité
de lutter contre la réaction, il se retira à

Vevey, en Suisse.
La vengeance de la famille royale l'y pour-

suivit. Pour commencer, Henriette d'Orléaus,
la princesse dont Bossuet a fait l'oraison
funèbre et dont tous les historiens ont vanté
le cœur si tendre, offrit à urie personne de qua-
lité une somme considérable pour assassiner

Ludlow et les autres réfugiés de Vevey. On

soudoya ensuite des bandes d'assassins, qui

parvinrent à tuer Lisle,' l'un des juges de

Charles 1er, d'un coup de feu, pendant qu'il
se rendait à l'église (t août 1664), et Ludlow

n'échappa à la mort que grâce à la protec-
tion et à la vigilance des magistrats de Berne,
dont on ne saurait trop louer la conduite en
cette occasion.

La révolution qui chassa les Stuarts du
trône d'Angleterre, pour y placer Guil-
laume III, ranima la vieille ardeur de Lud-

low. Il quitta Vevey avec l'espoir de termi-

ner ses jours dans sa patrie, peut-être même

d'y reprendre du service dans l'armée. Mais
à peine fut-il arrivé à Londres, qu'un tory
nommé Seymour, craignant d'être forcé de

restituer les biens de Ludlow, dont il s'était

emparé, fit présenter par le Parlement une
adresse au roi pour faire arrêter le vieux ré-

publicain comme régicide, et Ludlow revint
mourir à Vevey.

Ses Mémoires, très-renommés en Angle-
terre, renferment des renseignements extrê-
mement curieux pour l'histoire de la Révo-
lution. On en a donné une assez mauvaise

traduction à Amsterdam (1766-1767, 3 vol.),
et ils ont été insérés dans la Collection des
mémoires relatifs à la Révolution d'Angle-
terre, publiée par M. Guizot.

« Brave, ardent, inébranlable dans son dé-

vouement à sa cause, mais étranger à toute
soif de vengeance, à toute cruauté déloyale
et passionnée, dit M. Guizot, généreux, hu-

main, traitant avec égard, sur le champ de

bataille, les mêmes ennemis qu'il détestait et

qu'il opprimait dans l'arène politique, Ludlow
ne perdit point, en devenant républicain l'élé-
vation et l'élégance de ses sentiments et de

ses mœurs. Persécuté, traqué par les roya-
listes, rien ne put l'ébranler ni l'effrayer.

Ubi libertas, ibi patria, » disait-il dans son
exil Là ou est la liberté, là est la patrie;
et il mourut fidèle à la patrie et a la liberté.

LUDLOW (George-James,' comte), général
anglais, arrière-neveu du précédent, né à
Londres en 1759, mort en 1842! Il partit pour
l'Amérique (1778), obtint, trois ans après, le

grade de capitaine et servit dans l'armée de

Virginie, commandée par lord Oornwallis.
Fait prisonnier au siège de York-Town, avec

son ami le capitaine Ch. Asgill, il lui arriva
une aventure tragique. Les Américains, en

représailles du sort subi par un des leurs,
voulaient pendre les deux officiers anglais;
Washington obtint qu'il n'en serait sacrifié

qu'un. On les tit tirer au sort et ce fut Asgill
à qui échut le mauvais numéro. Washington,
toujours humain, trouva moyen encore de
retarder l'exécution, lit réclamer Asgill.par
le cabinet de Versailles, et les deux Anglais
obtinrent la liberté, à la seule condition de
ne plus servir contre l'Amérique. Ludlow, de
retour en Angleterre, fut nommé lieutenant-
colonel du régiment des gardes (1790), fit la

campagne de Flandre sous le commandement

du duc d'York (1793), et s'éleva au grade de

major général (1798). Attaché alors à l'armée

anglaise d'Egypte* il prit part à la bataille
d'Aboukir et au siège d'Alexandrie. Il fut

ensuite envoyé dans le Hanovre (1805), puis
à l'expéditiou de Copenhague (1807). A.la
mort dé son frère (1811), il fut appelé à la

pairie et passa le reste de ses jours dans la
retraite.

LU DMILE (sainte), patronne populaire de

la Bohême, morte en 927. Elle était femme

de Burzywoj ou Borzywoj premier duc
chrétien de Bohème, et t'ut baptisée en même

temps que lui, en Moravie par Métode.
Chrétienne fervente, elle éleva dans les seu-
timents d'une profonde piété son petit-fils
Wenceslas. Mais il la mort de Vratislas, père
de ce dernier et fils de Ludmile, Drahoinire,
veuve du défunt, qui était encore païenne,
s'empara du pouvoir et renversa le christia-

nisme. Il s'éleva alors une lutte terrible entre

les idolâtres et les chrétiens, et, sur l'ordre de

Drahomire, Ludmile fut étranglée dans son

château de Tetin, où elle s'était réfugiée.
Plus tard, elle fut mise au nombre des sain-

tes'et dévint la patronne de la contrée. On

célèbre sa fête le 16 septembre..

LUDOLF (Job), savant orientaliste aile-

mand, né à Erfurt en 1624, mort en 1704. Il

parvint à apprendre vingt-cinq langues, tant

anciennes que modernes, et s'appliqua parti-
culièrement à l'étude de l'éthiopien, .i^e pre-

mier, il soumit cet idiome aux r*les de

la grammaire, et, sans avoir visité l'Abyssi-

nie, il révéla l'histoire et la littérature de ce

pays. II entreprit même d'ouvrir des rela-

tions entre l'Europe et le roi des Abyssins;
mais les mémoires qu'il adressa à' ce sujet
aux 'cabinets de Vienne, de Londres et d'Am-

sterdam restèrent sans réponse. Ludolf passa
une partie de sa vie à donner des leçons par-
ticulières. Il visita avec un de ses élèves

l'Angleterre et la France-, .résida assez long-

temps iv Paris, où il, fit l'éducation du fils de

l'ambassadeur de Suède, se rendit en 1649 à

Rome, pour y recueillir des mémoires laissés

par l'archevêque d'Upsal; Magnus, devint,
en 1651, précepteur des enfants du duc de

Gotha et fut nommé, en 1658, conseiller auli-

que par ce prince. -Le savant Ludolf était en

correspondance avec les plus remarquables
érudits de son temps. Parmi ses nombreux

ouvrages, nous citerons.: flistoria xthiopica,
ive descriptio regni Habyssinorum (1681,

in-fôï.),avei: trois appendices de chacun, l vol.

in-fol.); Grammatica amharicas lingue (1698,

in-fol.); Grammatica lingue aelhiopice (Franc-

fort,.1708, in-fol.); Lexicon sihiopico-latinum

(Francfort, 1699, in-fol.); Théâtre général
du monde (Francfort, 1699-^1701 2 vol.

LUDOLF (Jean-Job), mathématicien alle-

mand, neveu du précédent, né en 1649, mort

en 1711. Il professait les mathématiques à

Erfurt, et on lui doit Cometa qui anno 1680

horribiliter apparuit cum intégra suo cursu

represeniatus (1681); Tetragonometria iâb'u-

laria (Francfort, 1690, in-4°), etc. Son

fils, Jérôme LUDOLF, né à Erfurt eri 1679,
mort en 1728, se lit recevoir docteur en mé-

decine et professa l'anatomie, la chirurgie,
la chimie, la .philosophie, les mathématiques.
On lui doit de nombreuses dissertations, en-

tre autres De tabaci noxa post pastum (1723);
De errorib'us male impulatis nature (1725);
De medicina in S. Scriptura fundata (1726).

LUDOLF (Henri-Guillaume), philologue al-

lemand, autre neveu de l'orientaliste Job, né

à Erfurt en 1655, mort à Londres en 1710.

D'abord secrétaire de l'ambassade danoise à

Londres, il se mit-ensuite à, voyager et visita
successivement la Russie, l'Asie Mineure, Ja

Palestine, l'Egypte, On a de lui Gramma-

tica russica (Oxford, 1696, in-4°)j et Remains

(Londres, 1712), recueil de divers écrits.

Un de ses parents, Jérôme DE LUDOLF né à

Erfurt en 1703, mort en 1764, professa la

chimie dans sa ville natale, puis fut médecin
de l'électeur de Mayence. Outre un grand
nombre de dissertations, on lui doit De la

chimie victorieuse dans soit applicatioet à la

médecine (1746, in-4°); Introduction fonda-
mentale à la chimie (Ï752),

LUDOLFIE s. f. (lu-dol-fl de Ludolf;
sav. allem.). Bot. Syn. d'ARuNDiNAiRE, genre
de graminées.

LUDOLPH, VAN CEULEN, géomètre hol-

landais, qui vivait au commencement du
xvuo siècle. Il est -célèbre par. la nouvelle

approximation à laquelle il porta l'évaluation

du rapport de la circonférence au diamètre.

Adrien Romain venait de donner la Valeur

de ce rapport 'avec dix-sept décimales Van

Ceulen poussa le calcul, par la méthode d'Ar-

chiinède, jusqu'à la trente-cinquième. Il pu-
blia son travail en 1610, en hollandais. Snel-

lius en a donné, en 1615, une traduction la-

tine sous le titre De circulo et adscriptis.^Qn
a de lui quelques autres ouvrages qui ne>ont

pas sans mérite, notamment ses Prohlemata

geometrica.

LUDOLPH DE SAXE, théologien allemand,
mort vers 1370. Entré dans l'ordre de suint

Dominique, il passa aux chartreux1 et fut

nommé supérieur de la chartreuse de Stras-

bourg. On lui doit: Vita Christie sacris Ëvan-

geliis sanctorwnque Patrum fontibus derivata

(Strasbourg,1474, in.f'ôl.); Commentarta in
Psalmos Davidicosjuxta spiritualem precipue
sensum (Paris, 1506, in-fol.).

LUDOT (Jean-Baptiste), savant français,
né à Troyes en 1703, mort en 1771.' Il se fit
recevoir avocat, mais s'adonna principale-
ment à l'étude des sciences naturelles et ma-

thématiques. D'un caractère excentrique et

bizarre, il faisait lui-même son pain, se nour-

rissait de légumes ou de retailles de bouche-

rie, et passait la plus grande partie de son

temps seul, enfermé dans son cabinet. Un

jour, il se jeta'dans la Seine gelée pour con-

stater jusqu'à quel point l'homme peut sup-
porter le froid; un autre jour, il voulut faire

l'expérience inverse, entrer dans un four

fortement chauffé, et ce* ne fut pas sans

peine qu'on parvint à l'en empécher. Des sa-

vants qui connaissaient son mérite voulurent
le faire admettre à l'Académie des sciences;
mais il refusa, ne pouvant se décider k aller

habiter Paris. On a de lui Sur la meilleure

in-fol.),etc.

construction du cabestan, travail qui lui valut

en 1741 un prix à l'Académie des sciences:

Recherches critiques sur le lieu où le consul

Sempronius fut mis eri dérouté par Annibaï

(1765, in-8o), écrit dans lequel il 'atta'que

Grossley avec virulence. ;?. i. u

Ludovic, drame lyrique en deux actes,, pa-
rôles de M. de Suint-GebrWs, musqué dé. lié-
rold et Halévy, représente à rOpéra-Çomique
le 16 mai 1833. Hérold travaillait a cet 'ou-
vrage lorsque la mort est venue le frapper.
Il n composé que l'introduction, (les fiou^

plets.pour soprano, .un trio, un, choeur de hur., i,
veurs et le commencement du finale du pre-
mier acte. On doit le reste de la partition à.
Halévy. La pièce a de l'intérêt en voici le

sujet Francesca, jeune fermière 'au; village

d'Albano, près de Rome, doit épouser'Grego-'

rio, son cousin. Une ordonnance, dé' recrute-

ment le désigne pour être soldat, te qui fait

hâter la célébration du/mariage. rMais^F.rau-,
cesca est aimée passionnément par Ludovic,
Corse d'origine, jaloux ei, violent, qu'elle a

fait régisseur de sa ferme.' lui rend des ser-
vices si dévoués qu'elle le ga'rdè;' malgré dès

scènes qui se renouvellent chaque' jour. Elle

essaye en vain dé l'éloigner, afin que le ma-

riage ait lieu en'^on absence.; « Eh bien!

dit-ilj si «tu ne'peux'êCro à. moi, 'tu lie seras'à

aucun autre. « saisit un pistolet, et Frari-

cesca tombe baignée; dans -son, sajig: Au sser

cond acte, le spectateuriest transporté dans"

une autre ferme appartenant à; Nice, cousiiio
de Francesca. CellèJci n'u'eu 'qu'une blessure'

légère, dont elle est guérie.' Elle éprouvodès

remords; car elle a déposé devant léH juges
de manière à causer la condamnation a mort
de Ludovic. Le. capitaine Scipion cherche le

fugitif. Quant'à Gregorio, n'ayant pu se ma-

rier, il est soldat dans la compagnie du capi-
taine. Francesca s'exprime sur le sort cjui at-
tend l'infortuné Ludovic en termes si tou-

chants, que sa cousine lui révèle qu'il est ca-

ché dans la maison même. Il' ne tarde pas à

paraltre, devant ses yeux; il se jette à ses*

genoux, implore son pardon et l'obtient; Gre-

gbrio survient; Francesca implore sa. pitié et

met pour condition à leur hymen qu"il,sau-
vera les jours de Ludovic. Cçlui-ei, voyant àlt
quel prix il peut conserver, la vie,, va se livrer'

lui-même au capitaine Scipion. Francesca ne

peut plus cacher ses sentiments. La, passion
do Ludovic l'a envahie c'est lui qu'elle aime.

Gregorio, en est désespéré cependant il.se '

dévoue et menace le' capitaine de lui brûler

la cervelle s'il ordonne la mort de son rivnl.

Fort heureusement la grâce de Ludovic ar-

rive. Le moyen qu'il a employé pour se faire

aimer est assez excentrique.. Cependant les

scènes sont habilement ménagées, le carac-

tère de Francesca est bien étudié; c'est- uno

pièce qui peut être reprise avec chance do

succès. Halévy a écrit l'ouverture surun ino-

tit' d'Hérold; mais elle est médiocre. Le pre-,
mier chœur Déjà l'aurore, qui se colore, se

distingue par la fralcheur et la simplicité
de la mélodie. La départ pour. Jo marché

a de la vivacité et de l'entrain. La scène

de l'entrée des soldats a l'importance qui
convient à un drame dans lequel l'élément

militaire joue uu rôle sérieux. Les couplets'
chantés par Nice (MMQ Massy) Je vends des

scapulaires, ont fourni le motif de l'ouverture;
ils rappellent la première manière d'Hèrold.

La >méiodie chantée par Francesca {M&fi Pra-

dher): l'Hymen en t' unissant, est aussi gra-
cieuse que celle de la romance de Marie Je

pars demain; elle est encadrée toutefois dans
un chœur assez vulgaire. Le quatuor du pro-
mier acte, composé pur Halévy, étuit, tou- •

jours bisse. Le finale, écrit en grande partie

par Halévy, offre de charmants motifs, en-
tre autres les couplets 'de Gregorio 'ôûi\
voilà ma femme, répétés sur d'autres paroles

par Frahcesca'ët intercalés dans le chcour

Elle se marie. La .musique du deuxième' acte

est loin de valoir celle du premier. Il débuté

par'Ies couplets en) duo Voici le jour; mais
ce n est plus' la grâce et la souplesse du mal-

tre. La mélodie est lourde, pénible, et on

comprend que les dét'rac'teurs de la 'Juive

aient relevé cette disparate. Halévy. réde-

vient lui-méme 'dans la'romànce pathétique
de Francesca Mon cûurràùx\ que so\\ sort

désarme, n'a plys de force' pour A«ïr.'Mâis lé'

duettino pour voix de femme 'Enfin,1 il est

parti; la prière en choeur Nous voici tous,

Vierge Marie, sont des 'morceaux d'une va-

leur musicale exceptionnelle, et il serait à^

souhaiter que le public'fùtàdmis à'iesë'ntén-

dré dé nouveau. L'emorinier et Vizéiitini coin-

plétaient l'ensemble de l'interprétation,1 dont

nous avons désigne plus haut les principaux'
chanteurs. La' troupe dé l'Opêra-Comiqûe
était à cette époqueîdes1 plus médiocres: 1

LUDOVIC LE fllÔRE duc'/de 'Milan.'1, y.

Sforza.

LUDOV1CI(Frédéric), architecte allemand,
né vers 1672, mort en '1752. U a construit, .

à Lisbonne, palais et l'église de Ma('ru,

qui passent pour des merveilles architectu- 4

raies. • )(i («

LUDOVICI (Charles-Gunther); philosophé
'(

allemand, né il Leipzig en 1707, mort en 177S.1

II professa là philosophie'à l'université de sa-1

ville natale et a exposR; dans divers ouvra-'V

ges, les systèmes de "Wolf 'et de «Léibuitz. Il ti

a également collaboré k VEncyclopédie aile* >*

rndnde.'On cite de lui Exposé complet de
l'histoire de ' la philosophie de Wolf (Leipzig,*
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LUDOVICIEN, IENNE adj. (lu-do-vi-sl-

àin, i-è-ne du lat. Ludovicus, Louis). Hist.

Qui appartient à Louis.

Diplom. Se dit d'une écriture gothique

moderne, qui date de saint Louis Gothique
LUDOVICIENNE.

LUDOVIE s. f. (lu-do-vl). Bot. Genre de

-plantes, de lu famille des pandanées ou de

celle des cyclanthées, suivant les divers au-

teurs, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent dans l'Amérique tropicale..

LUDWIG (Daniel), médecin allemand, né à

Weimar en 1625, mort en 1680. Reçu docteur

a léna en 1647, il se fixa à Kœnigsberg en

1750, quitta cette ville pour aller à Gotha,
dont il fut nommé médecin pensionné, et de-

vint, en 1666, médecin de la cour et prési-
dent du collège des médecins. Ludwig fut

surtout un praticien en vogue; on lui doit

De anrjina (lena, 1664) De volatilitale salis

turtari dissèrtatio (Gotha, 1667); De phar-
macia modenio seculo accommodata disser-

tationes très (Gotha, 1671); Compendium ma-

lerisd médias (Francfort, 1698).

LUDWIG 'ou LUDOVICI (Godefroi), érudit

et biographe allemand, né en 1670, mort en

1724. Il commença par être corecteur de l'é-

cole Saint-Nicolas à Leipzig, puis devint rec-

teur à Schleusingen, et enfin directeur du

gymnase de Cologne. Parmi ses nombreux

'ouvrages, on cite De feminarum meritis in

rempublicam earumque prxrogatiois (Leipzig,

1090, in-40); Ethicorum ab exordio mundi las-

toria (Schleusingen, 1698, in-12); Poétique

allemande (1703) Mauritiorum et Mauritia-

rum recensio (1704, in-fol.); Nova seculi prse-
senlis decenuii primi spectralia et magica

(1711); Historia historioyraphorum (1712-

1713, in.fol.); De valore sanguinis antedilu-

viaiw (1714), etc.

1730, in-8°) Exposé complet de l'histoire de

la philosophie de Leibnitz (Leipzig, 1737,

in-8o); Recueil d'extraits des écrits polémi-

ques concernant la philosophie de Wolf (Leip-

zig, 1737, in-8°) Dictionnaire complet au
commerce (Leipzig, 1752, 5 vol. in-8°).

LUDOVICI (Godefroi), philologue allemand:

V. Lud-wig.

LUDRE (FROLOIS du) famille française,
branche cadette de la maison des premiers
ducs souverains de Bourgogne, établie en

Lorraine depuis le xm» siècle. Ferry de Fro-

lois est l'auteur de cette famille; il vivait à

la fin du xie siècle et au commencement du

xne siècle. Un de ses descendants, son homo-

nyme, Ferry de Frolois, virit s'établir en Lor-

raine et y acquit, en 1283, la terre (Te Ludre,

dont il ajouta la dénomination à son nom pa-

tronymique.
Les personnages les plus remarquables de

cette famille sont

LUDRE (Ferry III DE), surnommé Ferry le

• Grand. Il assiégea et prit Metz en 1483, et

fut, pendant plusieurs années, ambassadeur

de Lorraine à la cour de France.

I.UD1IE (Jean IV DE), surnommé le Borgne.
11 se voua à la défense de la Lorraine contre

la France et contre les puissances du Nord.

Assiégé dans son château de Ludre par un

corps d'armée suédois, il força l'ennemi à

battre en retraite.

LUOI1E (Marie-Isabelle DE), dite la Belle

de Lutirc, chanoinesse du chapitre des dames

nobles de Poussey. Elle vivait au xvue siècle,
et avait, dans sa jeunesse, une telle réputa-

tion d'esprit et de beauté, réputation justi-
fiée du reste, que Charles IV de Lorraine

en devint amoureux. Il fit célébrer ses fian-

çailles avec Marie de Ludre et rompit bruta-

lement avec la princesse de Cantecroix, sa

maîtresse, qui mourut de chagrin. M"e de

Ludre fut à son tour oubliée pour M"e d'A-

premont, que le duc voulut également épou-
ser. Mais au moment où le mariage allait se

conclure, Marie de Ludre, s'appuyant sur la

célébration de ses fiançailles avec Charles IV,
fit opposition à ce mariage, et se désista de

son opposition seulement sur la menace que
lui fit le procureur général de Lorraine de

lui faire trancher la tête comme faussaire.

Après cet esclandre MUo de Ludre vint à la

cour de France et fut nommée dame d'hon-

neur de la reine Marie-Thérèse, femme de

Louis XIV. Elle fut promptement entourée

d'adorateurs, et parmi ses soupirants ou dis-

tinguait M. de Vivonne, M. de Vendôme, le

fils de la marquise de Sevigné, et jusqu'au
roi lui-même. Un instant MÏ'o de Ludre ba-

lança l'influence de Mme de Montespan j puis,
au bout de deux uns de relations dont ou ne

saurait qualifier la .nature, soit fatigue, soit

dédain de sa rivale, elle rompit avec la cour

et se retira dans une maison religieuse.
Mme de Sévigné, qui n'aimait point la Belle

de Ludre, a rendu maintes fois hommage à

l'éclat de ses charmes, à son intelligence et

à sa dignité.

LUDVIKA ou IÂUV1KA, importante mine

de fer, située en Suède, dans la province de

Dalécarlie. Cette mine est très-ancienne.

D'après une tradition populaire, sa décou-

verte est due à un criminel, qui fut gracié à

cette occasion.

LUDWIG (Chrétien-Théophile), botaniste

allemand, né à Brieg (Silésie) en 1709, mort

en 1773. Il fit partie de la société formée par
Habenstreit pour explorer l'Afrique et re-

cueillir la flore de cette contrée. Ludwig.est,

après Linné, le botaniste qui a le plus con-

tribué aux progrès de la science. Il divisait

les plantes en dix-huit classes, basées sur la

présence ou l'absence de la corolle et le nom-

bre des pétales. Parmi ses ouvrages, écrits

avec beaucoup de clarté, nous citerons De

vegetationeplantarum marinarum (1736, in-4o);
De sexu ptanlnrum (1737, in-4°); Aphorismi
botanici (1738, in-8°) lnstitutiones hisloriss

physicas regni vegelabilis (1742, in-8°) Insti-

tutiones physiologie (Leipzig, 1752, in-4°)

Ihstitutiones pathologis (Leipzig, 1754, in-8°);

Ectypbr vegetabilium (lialle et Leipzig, 17C0,

in-fol.) De eluboratione succorum plantaruni

(Leipzig, 1768, in-40).

LUDWIG (Otto), littérateur allemand, né à

Eisfeld (duché de Meiningen) en 1812, mort

en 1S65. Il s'est beaucoup occupé d'art, de

musique, de théâtre, de littérature. On lui

doit 4es tragédies Affilés Bernauer, le Droit

des cœurs, les Macchabées Die Heilereitei,
recueil de contes humoristiques Entre terre

et ciel (1856), roman traduit en français et

publié dans la Bibliothèque des meilleurs ro-

mans étrangers, etc.

LUDWIG ( Charles Frédéric Guillaume),

physiologiste allemand, né à Witzenhausen

(Hesse) en -1816. Reçu agrégé à l'université

de Marbourg en 1642, il y devint, quatre ans

plus tard, professeur suppléant d'anatomie

comparée. Depuis 1849, M. Ludwig a professé
avec succès 1 anatomie et la physiologie à

Zurich, au Josephinum de Vienne (1855) et à

Leipzig (1865), ou il se livre encore aujour-
d'hui à l'enseignement. Beaucoup de travaux

de ce savant ont fait époque dans l'histoire

de la science. Le premier, il a attribué la sé-

crétion de l'urine à une filtration du fluide

sanguin dans les reins et il a cherché à prou-
ver cette assertion par des observations nom-

breuses. Ses travaux sur les gaz du sang,
sur la lymphe, etc., sont aussi très-remar-

quables. Outre des articles insérés dans le

Journal de médecine rationnelle, dans les re-

cueils de l'Académie de Vienne et de la So-

ciété scientifique de Saxe, on lui doit des ou-

vrages dont le plus remarquable est son dla-

nuel de physiologie de l'homme (Heidelberg,

1852-1856), dont le succès est très-grand en

Allemagne.

LUDWIGIE s. f. (lu-dvi-jl de Ludwig,
sav. allem.). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des onagrariées, tribu des jussieuées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent

dans l'Inde.

LUDWIGSBURG ou LOU1SBOURG, ville et

seconde capitale du royaume de Wurtem-

berg, dans le cercle du Necker, à 20 kilom.

N. 3e Stuttgard, chef-lieu du bailiiage de son

nom, par 43» 51' de latit. N., et par 6° 5i' de

longit. E.; 10,275 hab. Principale place d'ar-

mes de l'Etat haute école militaire; arsenal

de construction et fonderie de canons. Ly-

cée école polytechnique. Fabrication d'or-

gues renommées, draps, fils d'or et d'argent,

chapeaux de paille, faïence, etc. Ludwigs-

burg, la plus belle ville du Wurtemberg, fut

fondée, de 1704 à 1718, par le duc Eberhard-

Louis, d'après un plan grandiose, et avec des

rues larges et régulières, pour satisfaire les

caprices de sa maîtresse, la comtesse Groe-

venitz.

Le château, un des plus vastes de l'Alle-

magne, renferme, outre une collection de

portraits de rois et de princes wurtember-

geois, une riche galerie de tableaux, parmi

lesquels on remarque surtout Jacob chez La-

ban et Joseph vendu par ses frères, par Dierk

Steuerbout; une Crucifixion, par Jan van

Schoreel un grand triptyque du xvie siècle,

peint par Martin Heemskerk; Marie- Made-

leine, Saint Jean et sainte Hélène, Jean-Bap-

tiste, [Annonciation et la Visitation, peints

sur des volets d'autel par Barthol Zeitblom;

la Légeude de saint Georges, par C. Vos; l'A-

doration de l'Agneau, par Hans Schœuffelin

la Trinité entourée de saints, par Behain; t

Hercule tuant Alitée, par Hans Baldung

Grân.

Dans les jardins se voit un château con-

struit sur le modèle de ceux du moyen âge

et dans lequel a été réunie une collection

d'armes et d'instruments de torture. Le cime-

tière renferme un monument élevé par le roi

Frédéric à son ministre le comte Zeppelin.

Dans les environs de ta ville s'élèvent les

châteaux de plaisance de la Favorite et de

Monrepos. Ce dernier, construit sous le duc

Frédéric, contient divers objets d'art, parmi

lesquels on remarque un plafond, peint par

Guibal; le monument de Walther de Cron-

berg, grand maitre de l'ordre Teutonique, et

une Supho, par Dannecker. Une vaste pièce

d'eau, qui arrose les jardins, est parsemée

d'îles dont l'une porte une chapelle ornée de

vitraux.

LUDWIGSilAFEN, c'est-à-dire Port-Louis,

ville de la Bavière rhénane, sur la rive gau-

che du Rhin, vis-h-vis de Manheim, avec la-

quelle elle communique par un pont de ba-

teaux, au point d'embranchement de trois

chemins de fer qui se dirigent sur Mayence,

sur Strasbourg et sur Paris 2,700 hab. Chan-

tier de construction fabrication de produits

chimiques. Important commerce de transit.

Avant la Révolution française, il n'y avait

en cet endroit qu'une forteresse appelée

Rheinschanze, tôte de pont de Manheim;

cette forteresse, démolie en 1798, fut recon-

struite en 1813 par les Français, qui furent

forcés de ^abandonner en 1814. Son nom ac-

tuel et son origine comme ville ne datent que
de 1843, époque à laquelle le roi Louis démo-

lit la forteresse, fit construire un port libre

et favorisa autant que possible le développe-
ment de la ville naissante. Le 15 juin 1849,

Ludwigshafen fut canonnée par les insurgés
badois qui s'étaient emparés de Manheim.

LUDWIGSJ.UST, ville de l'Allemagne sep-

tentrionale, dans le grand-duché de Mecklem-

bourg-Schwerin, à 35 kilom. :S.-E. de Schwe-

rin, sur un canal qui joint la Stor à la Reg-

nitz 5,200 hab. Beau château ducal; école

normale primaire. Fabrication de cartes à'

jouer, papeterie. C'était autrefois la rési-

dence du grand-duc, transférée depuis quel-

ques années à Schwerin.

LUEN s. m. (lu-èn). Ornith. Nom vulgaire
du faisan argus.

LUEN, rivière de Chine, province de Chan-

Toung. Elle prend sa source près du chef-

lieu du département de Yan-tcheou, coule à

l'O. et se jette dans le canal Ju-ho, après un

cours de 100 kilom. C'est une des plus consi-

dérables de celles qui fournissent de l'eau au

canal. Il y a près de son embouchure un tem-

ple d'une architecture très-élégante et bien

décoré, appelé Luen-whang-miau, c'est-à-

dire temple jaune de Luen.

LUER (Georges-Guillaume-Amatus), fabri-

cant d'instruments de chirurgie allemand, né

à Brunswick en 1802. Son père, qui était ou-

vrier, le mit en apprentissage chez un cou-

telier. Luer fit preuve des plus remarquables

aptitudes dans la fabrication des instruments

de chirurgie. Après s'être perfectionné dans

diverses villes d'Allemagne, il se rendit à Pa-

ris (1830) et entra chez Charrière, où il mon-

tra un rare talent. En 1844, il envoya à l'Ex-

position des instruments pour les opérations

des yeux ils lui valurent une médaille de

bronze. Depuis cette époque, M. Luer a ob-

tenu les plus hautes récompenses aux Expo-

sitions de 1849, de 1851 à Londres, de 1853 à

New-York, de 1855 à Paris, de 1862 à Lon-

dres et de 1867 à Paris. Parmi ses instruments

les plus remarquables, nous citerons un spé-

culum buccal, un forceps modifié, une sonde

pour retirer les corps étrangers de la vessie,

le mandarin articulé du docteur Blanche, un

perforateur porte-frein pour les dentistes,

des pinces pour réduire la luxation des doigts,

saisir le col de l'urètre, aider à la ligature

des artères profondes, etc.

LUET s. m. (lu-è). Dr. cout. Droit d'un

boisseau de seigle, qui était dû par chaque

ménage qui tenait feu et fumée, et qui labou-

rait des terres dans la paroisse.

Ichthyol. Nom vujgaire du brochet, dans

le sud-ouest de la France.

LUETTE s. f. (lu-è-te du vieux français

uvette, formé du latin uva, raisin, a cause de

la forme de l'organe, avec agglutination de

l'article). Anat. Partie saillante et charnue

située au milieu du voile du palais, à l'entrée

du gosier irritation de lu luutte. Il me

reste de temps en temps quelques âcretés dans

la LUETTE. (Racine.) Il Luette de la vessie, Tu-

bercule situé à la face interne inférieure de

la vessie urinaire.

Jeux. Sorte d'ancien jeu de palets: Jouer

à la LUETTE sur la grave. (Rabelais.)

Encycl. Anat. La luette est très-varia-

ble en volume et en longueur; elle man-

que quelquefois, et elle est susceptible d'un

allongement si considérable, qu'elle atteint

alors la base de la langue. Elle est formée

surtout par un repli de la membrane mu-

queuse renfermant dans son épaisseur un

tissu cellulaire lâche et susceptible d'infiltra-

tion. Plusieurs muscles lui sont communs

avec le voile du palais ou la base de la lan-

gue, et elle en possède un qui lui est propre,

le muscle palato-staphylin. La luette jouit

de mouvements indépendants de ceux dn

voile du palais. Par la tension de son aponé-

vrose, le voile du palais résiste à la fois et à

l'élévation et à l'abaisseinent.

Pathol. Les maladies de la luette consis-

tent dans sa division congénitale, qui existe

en même temps que celle du voile du palais,

et a laquelle on remédie car la même opéra-

tion (V. staphylokrhaphie). La luette est en

outre sujette à des engorgements de diffé-

rentes especes, qui donnent lieu à un agace-

ment fort incommode dans le gosier par son

contact avec la base do la langue, et à des

symptômes qui semblent quelquefois se rat-

tacher à des causes beaucoup plus graves, à

la gastrite, à la phthisie, par exemple, et qui

pourraient donner lieu à des erreurs de

diagnostic si on ignorait ces particularités.

Les engorgements de la luette sont inflam-

matoires, séreux et squirreux. Il est rare que

la luette s'enflamme isolément; mais elle par-

ticipe toujours plus ou moins à la phlegma-

sie des parties environnantes, dans les angi-

nes, les amygdalites.
On la voit, dans ces circonstances, acqué-

rir le double, le triple même de son volume

ordinaire. Lorsque cet engorgement inflam-

matoire coïncide avec une angine couen-

neuse, on a souvent trouvé l'organe hyper-

trophié entouré d'unecouche inembraniforaie,

épaisse, qui se détache quelquefois sons la

forme d'un doigt de gant. Les moyens théra-

peutiques qu'on emploie contre cet engorge-

ment de la luette sont les mêmes que ceux

qui sont indiqués contre les angines, aux-

quelles il se lie le plus fréquemment. La cau-

térisation de cet organe avec le nitrate d'ar-

gent procure aussi, dans certains cas, les

meilleurs résultats.

L'engorgement séreux de la luette est connu

sous le nom do relâchement ou 'de chute de

cette partie. Elle est, le plus ordinairement,

plus longue et plus grosse que dans l'état

naturel, et présente quelquefois à sa pointe
une petite tumeur transparente, formée par
une accumulation de sérosité sous la mem-

brane muqueuse. La tuméfaction séreuse do

la luette n'est accompagnée ni de douleur ni

de chaleur; mais l'extrémité de cet appen-

dice, appuyant sur la base de la langue où

elle se replie quelquefois, occasionne une ir-

ritation continuelle, qui provoque l'envie d'a-

valer et des efforts incessants de déglutition.

Lorsque la luette est très- prolongée, son ex-

trémité peut s'étendre jusqu'à l'entrée du la-

rynx
et causer une toux habituelle, mais il

n est guère probable qu'il puisse en résulter
de la difficulté de respirer, de l'épuisement,
une affection des poumons, et que le malade

puisse être menacé de suffocation, comme cela

a été dit par certains auteurs. Le traitement

de l'engorgement séreux de la luette consiste,

lorsqu'il est récent et peu considérable, en des

gargarismes astringents et résolutifs, et dans

l'application directe sur l'organe du nitrate

d'argent. Lorsque ces moyens sont ineffica-

ces, par suite de l'ancienneté de l'engorge-
ment et de son volume, que la luette est blan-

châtre et dans un état d'atonie prononcé, il

faut alors l'exciser en totalité ou en partie,
suivant le cas. Cette opération est fort sim-

ple il suflit d'une pince à griffe et d'une

paire de ciseaux pour l'exécuter. L'opérateur
saisit la luette de la main gauche armée de

la pince, et, avec les ciseaux, il la coupe
d'un seul trait. Le suintement sanguin qui

résulte de cette excision est peu considéra-

ble, s'arrête de lui-même ou à l'aide de gar-

garismes astringents.
Les engorgements squirreux de la luette

consistent dans une tumeur dure qui, aban-

donnée à elle-même, finit par dégénérer en

cancer. Si cette tumeur est récente, peu vo-

lumineuse, et que ses limites soient bien tran-

chées, on doit l'exciser mais, dans les cas

contraires, lorsqu'elle est livide, entourée de

veines variqueuses, il faut, à l'exemple de

Boyer, respecter le mal, et se borner à un

régime convenable etades remèdes palliatifs,
tels que des gargarismes adoucissants, narco-

tiques, iodurés.

LUETZ (Gabriel DE), diplomate français. V.

Aramont.

LUEUR s. f. (lu-eur rad. luire). Clarté

faible, vague, fugitive Tous les objets pa-

raiasent somLres le matin aux premièresraissent sombres le matin aux premières

LUEURS de l'aurore. (Fén.)

Fig. Clarté qui éclaire l'esprit C'est à

la LUEUR de la raison une Vhomme doit se

guider. Il Manifestation faible ou passagère

Ne conserver qu'une i.vv.vRd'intelligence. Tant

qu'il reste à l'homme une LUEUR d'espérance,

il doit vivre. (M"» Mars.)

LUFFA s. m. (lu-fa de l'ar. louff, nom

de la plante). Bot. Genre de plantes, de la

famille des cucurbitacées, tribu des cucurbi-

tées, comprenant des espèces qui croissent

dans les régions chaudes de l'Asie et de l'A-

frique.

LUFTY ou LOUFTY-PAGIIA, grand vizir

ottoiftan, né en Albanie, vivait au xvie siè-

cle. Le courage clont il lit preuve à l'attaque

de Corfou en 1537, ses talents, sa vertu ri-

gide le signalèrent à l'attention du sultan

Soliman le Grand, qui le prit pour premier
ministre et lui lit épouser uno de ses soeurs.

S'étant un jour emporte contre sa femme au

point de vouloir la frapper,il encourut la

disgrâce du souverain, qui cassa son mariage

et l'exila à Demitoha. Lufty consacra ses

dernières années à l'étude et composa un

curieux et remarquable ouvrage sur la politi-

que, intitulé Assaf-Nameh ou le Miroir des

visirs. Ce livre a été traduit en italien par

Côme Comidas di Carboguano.

LUGA, rivière de la Russie d'Europe. Elle

prend sa source dans la partie occidentale du

gouvernement de Novogorod au N.-O. du

lac Ilmen traverse le gouvernement de

Saint-Pétersbourg en décrivant une courbe

sinueuse de l'E. au N.-O., passe à Jambourg,

reçoit plusieurs petits affluents et se jette

dans une baie du golfe de Finlande, au

N.-E. de Narva, après un cours de 266 kilo-

mètres.

LUGAGNANO, bourg du royaume d'Italie,

province de Plaisance, district de Fioren-

zuola, à 15 kilom. S.-O. de Borgo-san-Do-

mino 4 794 hab. Chef-lieu de mandement.

Sources minérales.

LUGANO, en allemand Lauwerz, ville de

Suisse, l'une des trois capitales du canton du

TeSsin, sur la rive septentrionale du lac de

son nom, à 22 kilom. S. de Bellinzona et à

52 kilom. N. de Milan; 5,200 hab. Collège.

Fabrication de soieries, tabac, papier, cha-

peaux laminoirs de fer, (le cuivre et de lai-

ton tanneries, typographies. Commerce de

transit. Elle est délicieusement située au bord

du lac et entourée de montagnes basses, dont

les flancs sont couverts de villages, de mai-

sons de campagne, de vignes, d'oliviers et de

citronniers. Lugano est une des villes les

plus commerçantes de la Suisse. Depuis 1513,
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il s'y tient tous les ans, du 8 au 14 octobre,
une foire très-importante pour le bétail.

Lugano possède quelques beaux édifices.

L'église Saint-Laurent, qui couronne une

éminence d'où l'on découvre un admirable

panorama, offre un portail orné de délicates

sculptures attribuées à des artistes célèbres.

La façade a été construite, dit-on, d'après
les dessins de Bramante. L'église Sainte-Ma-

rie-aux-Anges {Santa- Maria degli Angeli)
est ornée d'une magnifique fresque de Ber-

nardino Luini Groupe des saintes Femmes

soutenant là Vierge évanouie au pied de la

croix. Mentionnons aussi le palais du gou-

vernement, l'hôpital, le théâtre, plusieurs

palais et de belles maisons particulières en-

tin, la statue de Guillaume Tell, par Vincent

Vêla.

Les environs de Lugano sont charmants et

offrent de nombreux buts de promenade.
C'est dans cette petite ville que la Ligue

internationale de la paix et de la liberté a

tenu son cinquième congrès, du 23 au 28 sep-
tembre 1872.

LUGANO (lac de), le Ceresius lacus des

Romains, lac de Suisse et d'Italie, situé dans

le canton du Tessin et dans la province ita-

lienne de Conio. Sa plus grande longueur, du

N. au S., est de 28 kilom., et sa plus grande

largeur de 3 kilom. superficie, 4,845 hecta-

res. Sa plus grande profondeur est de 175 mè-

tres. Il n'y tombe aucun cours d'eau impor-

tant la Trésa, qui en sort à l'O., le met en

communication' avec le lac Majeur. Les rives

do ce lac offrent les scènes les plus variées

ici des rochers nus là une végétation des

plus luxuriantes, et des plaines charmantes

et bien cultivées, dont la plus remarquable
est celle de Porlezzo, dans lit province de

Como. Navigation active; pêche abondante.

LUG^iNSKAJA, gros bourg de Russie, dans

le pays des Cosaques du Don; 11,000 hab.

Grandes foires annuelles.

LUGANSKI (Kosak), pseudonyme du litté-

rateur russe Wladinûr-Iwanovitch Daiil.

LUGARDON (Jean-Léonard), peintre suisse,
né à Genève en 1801. Klève de Gros et d'In-

gres, il fit à Paris ses études artistiques et

débuta, en 1831, par un excellent tableau, le

Criminel, qui rappelle à la fois le style d'In-

gres, le coloris de Gros, et qui lui valut une

deuxième médaille. Depuis lors cet artiste a

exécuté et eSposé un grand nombre de ta-

bleaux historiques et religieux, de sujets d'in-

térieur, de paysages, de portraits exécutés,

pour la plupart, dans son pays natal. Nous

citerons parmi ses œuvras le Serment dit

GruMi, tableau un peu théâtral et qui a sou-

vent été reproduit; Guillaume Tell sauvant

Baumgartner Arnold de Melchtal; Jtuth et

Booz; le Christ el la Vierge; les Regrets; le

Dernier Jour d'un Condamné; le Christ sur la

Croix et Ruth, qui ont figuré à l'Exposition
universelle de 1855; la Visite au couvent dé-

vasté (1857); Vallée de Gruyère; Au bord du

lac; Près de Villeneuve (i8G7), etc.

LUGAUES1 (Pietro-Francesco), poëte ita-

lien, né' eu 1688, mort en 1757. Il était entré
dans les ordres et consacrait. ses loisirs à la

poésie. On lui doit Corona di Xll mistiche

•stelte (Bologne, 1723, in-1?); Ragguaglio'
della vita di S. Claro (Faenza, 1728, in- 12).

LUGDE, ville de Prusse, province de West-

phalie, régence et à 63 kilûm. S. E. de Min-

ilen, sur l'Emuier; 2,140 hab. Fabrication de

dentelles.-

LUGDUNENSIS, nom latin d'une des pro-
vinces de la Gaule. V. Lyonnaise.

LUGDUNUM, ville de la Gaule, chez les

Ségusiens, d'abord capitale de toute la Celti-

que, puis de la Lyonnaise Iro. V. LYON.

LUGDUNUMBATAVOllUM,ville delà Gaule,
dans la Germauie Ile, sur la partie septen-
trionale de l'île desBataves. C'est aujourd'hui
LEYDE.

LUGDUNUM CLAVATUM, nomlatin de LAON.

LUGDUNUM CONVENARUM. V. Convenes.

LUGENFELD, littéralement Champ du men-

songe, localité de France (Haut-Rhin), aux
environs de Colmar, célèbre par la désertion

de l'armée de Louis le Débonnaire, qui fut

abandonné des siens au moment où il était

attaqué par ses fils, l'an 833. Le Lugen-
feld est au N. de Colmar, près du village
d'Osiheim.

LUGGUDE, district du gouvernement de

Malmœhus, dans lu Suède Méridionale. Il s'é-

tend sur une longueur de 50 kilom. et une

largeur de 20 kilom., sur les bords du Catté-

gat, où il projette un cap montagneux et ex-

traordinairement aigu; 75,000 hab., adonnés

ù l'agriculture et surtout à la pêche, qu'ils

exploitent sur une plus grande échelle que
dans toutes les autres parties du royaume.
Aussi les paysans du Luggude sont-ils géné-
ralement aisés et se rapprochent-ils beau-

coup des bourgeois par leur genre de vie et
leur manière de s'habiller. C'est au Luggude
que la prédication du christianisme a oebuté

on Suède et fait ses premiers prosélytes.

LUGNOTTE s. f. (lu-»gno-te; gn mU.). Ich-

thyol. Nom vulgaire de l'ablette spirlin, en

Bourgogne.

LUGNY» bourg de France (Saône-et-Loire),
ch.-l. de canton, arrond, et a 23 kilom. N. de

LUGGARUS, nom latin de Locarno.

Maçon pop. aggl., 610 hab. pop. tot.,

1,368 hab. Carrières de pierres à bâtir et à

chaux, moulins, huileries. Commerce de bes-

tiaux, chanvre et fil.

LUGO, la Lucus Augusti des Romains, ville

d'Espagne, ch.-l. de la province de son nom,
à 496 kilom. N.-O. de Madrid, 85 kilom. E.

de Santiago, près de la rive gauche du Minho,

par 430 5' de latitude N., et 9° 54' de longi-
tude 0.; 9,350 hab. Evéchô suffragant de

Santiago; résidence des autorités civiles et

militaires de la province. Fabrication de draps

communs, bas de fil, chapeaux, bonneterie*

de laine et maroquin; élève considérable de

bétail dans les environs. Tout près de la

ville, on trouve une source minérale conte-

nant du nitre et de l'antimoine. La ville est

entourée de magnifiques murailles de 10 à

12 mètres de hauteur, flanquées de tours se-

mi-circulaires dont l'aspect est imposant. Ces

remparts, qui ont un développement de

2,115 mètres, forment une belle promenade,
d où l'on découvre, un immense horizon. La

construction de ces murailles est attribuée

aux Romains. La ville. est loin de remplir
toute l'enceinte; de vastes espaces, autrefois

couverts d'habitations, sont devenus des jar-
dins et des terrains cultivés. Le reste est

bien construit; les rues sont généralement

larges, bien pavées et bordées de trottoirs.

Lugo existait du temps des Romains qui

l'appelaient Lucense et y avaient un légat

gouverneur. Les Arabes la possédèrent peu-
dant quelques années mais Alphonse le

Chaste la leur enleva en 755. Durant la

guerre de l'Indépendance, Lugo fut plusieurs
ibis Occupée par les armées belligérantes, et

notamment par celle du maréchal Soult.

Lugo a conservé quelques édifices dignes

d'attention, à la tête desquels il faut placer
la cathédrale, imposant édifice gothique dont

les diverses parties forment un ensemble dis-

parate. A l'intérieur, qui se divise en trois

nefs, on remarque le maître-autel en marbre,
tout étincelant de dorures, et la boiserie du

chœur sculptée par Alonso Moure. Le cloître

se distingue par son élégance. Il nous reste

à citer le palais épisêopal, l'hôpital civil, la

prison, la bibliothèque, qui compte près de

7,000 volumes et possède des manuscrits pré-

cieux, l'hôtel de ville, la plaza mayor et le

bain minéral.

Les eaux thermales et sulfureuses de Lugo,
dont Pline et d'autres écrivains ont parlé,

jaillissent sur la rive gauche du Minho par

plusieurs sources très-abondantes. Leur lent-

pérature s'élève à 38° centigrades. Elles sont

efficaces contre la plupart des maladies de la

peau, les affections scrofuleuses, les affec-

tions chroniques de la poitrine, les blessures,
les cardialgies. Elles attirent chaque année

1:100 à 1,200 baigneurs. Aux abords des

sources se montrent des vestiges de construc-

tions romaines. IlLa province de Lugo, di-

vision administrative de l'Espagne, formée

de la partie N.-E. de l'ancienne Galice, est

située entre l'océan Atlantique au N., les

provinces de la Corogne à l'O., de Ponteve-

dra au S.-O., d'Oreuse au S., de la Vieille-

Castille à l'E. Superticie, 12,348 kilom. car-

rés. Elle comprend 64 municipalités, 1,244 pa-
roisses et 446,567 hab. La partie centrale de

la province de Lugo est traversée par les

monts Cantabres et son territoire est arrosé

par le Minho et par le Sil. L'industrie agri-
cole y est très-peu développée et s'y livre

principalement à l'élève du bétail. On y fa-

brique quelques lainages grossiers, des bas et

des toiles; il s'y fait un commerce assez im-

portant de fromages et de jambons estimés.

LUGO, autrefois Lucus Dianas, Forum Lu-

cium, ville du royaume d'Italie, province de

Ravenne, ch.-l. du district, du mandement

et de la circonscription électorale de son

nom, à 50 kilom. S.-E. de Ferrare, sur le Se-

nio 23,020 hab. Commerce important de

chanvre, vins, eau-de-vie, riz. Cette ville fut

prise par les Français en 1796. Vaste et élé-

gant portique pour la tenue des foires.

LUGO (Jean DE), jésuite et cardinal espa-

gnol né a Madrid en 1583, mort en 1660. En-

tré chez les jésuites, malgré l'opposition de
sa famille, il rit don a sa congrégation du pa-
trimoine considérable qu'il avait recueilli à

la mort de son père, et professa pendant

vingt ans la théologie à Rome. Il reçut le

chapeau de
.cardinal

en 1643. C'est dans son

palais que les jésuites distribuèrent le pre-
mier quinquina qui leur fut envoyé d'Améri-

que de là le nom de poudre de Lugo qu'on
donna. d'abord à ce remède. Parmi ses ou-

vrages, on cite De incarnatione dominica

(Lyon, 1633, in-fol.); De sacramentis in ge-
nere (Lyon, 1635, in-loi.); De viriute et sacra-
mento pœnitentix (Lyon, 1638, in-fol.); Le

justitia et jure (Lyon, 1642, 2 vol. in-fol.) De

virtute fidai divine (Lyon, 1646, in-fol. J; Bes-

ponsorum moralium libri VI (Lyon, 1641,
in-fol.) Ces divers traités et quelques autres

dont les titres sont moins importants ont été

réunis dans l'édition complète des œuvres de
Jean de Lugo, publiée sous ce titre Opéra
omnia (Venise, 1751, 7 vol. in-fol.).

LUGOA s. m. (lu-go-a). Bot. Genre de

sous-arbrisseaux, de la famille des composées,
tribu des sônécionées, comprenant des espè-
ces qui croissent aux Iles Canaries.

LUGOL (J.-G.-A.), médecin français, né en

1787, mort en 1853. Reçu docteur à Paris en

1812, il devint, quelques années plus tard,

médecin de l'hôpital Saint-Louis. Disciple

d'Alibert, il s'occupa des maladies de la peau,

principalement des affections scrofuleuses, et

s'attacha à expérimenter l'iode comme base

du traitement de ces affections. Lugol a con-

signé le résultat de ses recherches dans trois

mémoires intitulés Sur l'emploi de- l'iode

dans les maladies scrofuleuses (1826); Sur

l'emploi
des bains iodurés (1829) Sur l'emploi

de iode, suivi d'tm précis de l'art de formuler
les préparatious iodurées (1831). Cet éminent

spécialiste a publié, en outre, un ouvrage qui
offre le résumé de ses opinions et de sa pra-

tique sur les maladies scrofuleuses; considé-

rées tout à la fois dans leurs formes géné-
rales et dans leurs nombreuses variétés, leurs

causes, tant prédisposantes que directes, et

leur traitement; il a pour titre Recherches

sur les causes des maladies scrofuleuses (Paris,

1844, in-8o).

LUGOS, bourg de l'empire d'Autriche, dans

la Hongrie, ch.-l. du constat de Krassora, sur

la rive gauche du Temès, à aïSOkilom. S.-E.

de Bude; 7,000 hab. Elève -Je vers à soie
récolte et commerce de vers à soie; tanne-

ries.

LUGUBRE adj. (lu-gu-bre du lat. lugubris
de lugere, pleurer, qui se rapporte à la racine

sanscrite rug, blesser, affliger.). Qui inspire
une sombre et profonde tristesse Un événe-

ment LUGUBRE. || Qui exprime une sombre

tristesse, souvent mêlée d'effroi Des cris,
des plaintes lugubres. Il y a des flamboie-
ments d'épouvanté suprême d'où sort, comme

une fumée LUGUBRE, la colère. (V. Hugo.)

Qui frappe l'air, bon Dieu! de ces lugubres cris?

BOILEAU.

IlQui est ou paraît plongé dans une sombre

tristesse Je Vous trouve LUGUBRE aujour-
d'hui.

s. m. Ce qui a le caractère de la tris-

tesse Cet aspect dissimulait peu le LUGUBRE

de ses fonctions. (Th. Gaut.)

LUGUBREMENT adv. (lu-gu-bre-man
rad. lugubre). D'une manière lugubre: Comme

il cherchait à approfondir le sens LUGUBRE-

munt ironique de cette inscription, la porte
s'ouvrit lentement. (V. Hugo.)

iJans les airs obscurcis d'un voile de ténèbres,
Pour toi l'airain sacré sonnait lugubrement..

Rouen eiu

LUGUET (René), acteur français, né en

1819, d'une famille d'artistes ambulants. Son

père dirigeait une petite troupe qui
s'en allait

maraudaut de ville en ville en 1 absence des

directeurs privilégiés, et de laquelle sont sor-

tis Paul et Allan. En 1830, il s'embarqua en

qualité de mousse ù bord du vaisseau la Ville-

de-Marseilte, assista à la prise d'Alger, par-
courut ensuite la Grèce, alla en croisière dans

le Levant et revint, au bout de trois ans, un

peu refroidi dans son goût pour la vie mari-

time. En 1836, il débuta à Apt dans la troupe
d'un certain M. Curet et reçut 16 francs par
mois pour jouer les amoureux, les pères nobles

au besoin et faire les affiches a la main. De tels

appointements lie lui permettant pas d'aug-
mentersa garde-robe, sa défroqué de marin tut

ingénieusement utilisée, et tous les rôles qui
lui échurent, il les joua en marin. Par exem-

ple, faisait-il le fashionable dans l'Héritière,
on disait avant son entrée.: « Ahl voici

M. Gustave, cet original qui chasse toujours
en marin sur les bords de la nier. » Engagé à

Metz comme choriste et deuxième Colin, il eut

le bonheur d'être remarqué par Mme Dorval.

Il passa ensuite à Nancy, puis à Nantes, à

Gand et à Bruxelles où, en 1841, Mme Dorval

le retrouva premier rôle de drame et de vau-

deville. Cette fois elle le recommanda au di-

recteur du Gymnase à Paris, où il débuta, sur

ce dernier théâtre, en mai 1842, sous le nom

de Jules Lu&uet, par le rôle d'Alfred dans

Edouard et Clémentine. Il parut successive-

ment dans le Chàteau de la Roche-Noire, la

Belle Amélie, Thomas le Rageur, le Serment

de la Reine, Lucrèce à Pottiers> les Deux

Sœurs, l'Amour et le Hasard, Daniel le Tam-

bour, la Tante Buzu, Zélia la Danseuse, l'A-

mant malheureux l'Ange gardien Emma.

Après un séjour de trois années au Gymnase,
dans l'emploi des amoureux, il voulut aborder

les rôles comiques et signa un engagement
avec le Palais-Royal, Son début sur cette

scène eut lieu dans Un Vieux de la vieille,

par le rôle d'Eugène. Accueilli très-chaleureu-

sement, il se Ut successivement remarquer
dans la Marquise de Prétintaille, la Contre-

basse, le Docteur Robin, le Pot aux roses,
Mademoiselle ma femme, la Femme électri-

que, Un Corbeau rentier, l'Avocat pédicure,
le Trottin de la modiste, Un Père d'occasion,
la Recherche de l'inconnu, Une Eaistence déco-

lorée, Y Ange de ma tante, le Mobilier de flo-

sine, les Parades de nos pères, etc. A la réou-

verture du Vaudeville, en octobre 1848, il fit

partie d'une troupe que dirigeait' Bouffé et,

pendant une période de quatre ans, il compta
d'heureuses créations qui mirent le sceau à

sa renommée d'excellent comédien toiles

que le Chemin de traverse, l'Affaire Chau-

montel, la Propriété c'est le vol, l'Ane à Bap-

tiste, les Trois Dondons, le Père nourricier,
les Gaietés champêtres (Hubert), la 'Corde sen-

sible, la Dinde truffée, la Dame aux camellias,
le Bal de la JJatle, la Course à la veuve, les

Contes de Boccace, la Moustache grise. Re-

venu au Palais-Royal lé 15 octobre 1853, il a

animé de sa verve et de sa bonne humeur

une foule de rôles dont les principaux sont

Tivoli, dans leTélégraphe électrique, Faribole,
de l'Esprit frappeur; de Vibrac, dans Une sou-

brette de qualité; Germain, dans le Meunier,
son fils et Jeanne; La Pintade, de Sur laderre

et sur fonde; Château-Margot, dans Espagno-
las et Boyàrdinos; Gaillard, dans Un drôle de

pistolel, une de ses plus étourdissantes créa-

tions Robert, de la Mort du pêcheur; la

Lyonnaise, dans le Roman che: lit portière

Salvator, de Pst.r Pst! Pélican, de Henriette

et Charlot; Séraphin, du Monde camelotte;

Vilebrequin, dans les Suites d'un bai-masqué.
Plus récemment, M. René Luguet s'est mon-

tré dans Cocarel, de la Cagnotte; Château-

Brouillon, de Un Monsieur qui n perdu soit

mot; Oscar, des Femmes sérieuses; Montem-

poivre, des Ficelles de Montcmpaim-e; Bon-

sorbet, dans le Pifferaro ;TIector, dans le Tail-

leur pour dames; Puyseut, des Pommes du

voisin, etc. Du cœur, de l'esprit, de la gaieté,
de la rondeur, du sentiment au besoin, telles
sont les qualités do cet artiste, qui s'est ré-

vélé également supérieur dans la comédie lé-

gère et dans la grosse farce. Plein de verve

et d'entrain, il est vif, léger, bon enfant, et
Alexandre. Dumas l'a baptisé avec raison le

joyeux Luguet. Il est le gendre d'une grande
et regrettable actrice, celle-là même qui a

protégé ses débuts, Mme Dorval, dont il a

épousé l'une des trois tilles, Caroline. On sait

comment la mort de son petit-fils amena celle

de Marie Dorval. Ce petit-fils était l'enfant

de M. René Luguet.

LUGUET (Henri), acteur français, frère du

précédent, né à Périgueux en 1822, dans un

entr'acte, ,sa mère ayant été prise en scène

des douleurs de l'enfantement. Elevé au

théâtre, il fit partie à onze ans de la célèbre

troupe d'enfants de Castelli, que l'on vit plus
tard à TOdéon, et.parcourut avec elle D un

kerque, Nancy et Lunéville. Engagé ensuite

comme troisième amoureux à Brest (il avait

alors dix-sept ans), on le vit jouer les Emile

Taigny et suppléer à l'absence d'une basse

dans les Huguenots. De Brest, il alla à Ge-

nève, et de Genève à Rouen où il fut sauvé

de la conscription par une soirée donnée à

son béuéiice, et sans qu'il en fût prévenu, par
Mite Déjazet, alors en tournée de représen-
tations. Après avoir paru à Lille, it Gnnd, à

Bordeaux, puis à Lyon, il fut appelé à J'Odéon

en 1847. Son séjour à ce théâtre fut de-peu
de durée. Le Vaudeville lui fut ouvert, puis
la Porte-Saint-Martin où il est resté jusqu'à h

la fin de 1864, époque il laquelle il est parti
avec une troupe française pour Mexico. Les

principales créations de cet artiste à la

Porte-Saint-Martin sont: César Borgia, dans

l'Imagier de Harlem; François Ier, dans Ben-

venuto Cellini; Romany, dans les Nuits de la

Seille; André, de la Faridondaine le colonel,
de Y Honneur de la maison; Athos, dans la

Jeunesse des Mousquetaires; le comte Karl,
dans la Vie d'une comédienne; Faliero, dans

les Noces vénitiennes, etc. Doué d'un physique
en harmonie avec les rôles qu'il a abordés,

M. Henri Luguet s'est montré comédien con-

sciencieux. U est de plus secondé pur un

organe puissant qui lut permet d'aborder le

drame avec succès.

La sœur de MM. René et Henri Luguet
s'est également distinguée dans la carrière

théâtrale sous le nom de Marie LAURENT.

LUGUVALL1UM, ville de l'ancienne Grande-

Bretagne. C'est'aujourd'hui Caulislk.

LUHÉA s. m. (lu-é-a). Bot. Genre d'ar-

bres, de la famille des tiliacées, tribu des

grewiées, t comprenant plusieurs espèces qui.t

croissent dans 1Amérique tropicale. IlSyn. de

STILDÉ.

LUI pron. pers. m. de la 3e pers. (lui- du

lat. file hic, celui-ci). Cette personne-là; la

personne en question. S'emploie comme sujet
ou comme attribut Je voulais sortir, mais

LUI a préféré rester à la maison. Sans la liberté,
l'homme n'est pas LUI; il n'est plus ope l'agent
des choses, des hommes ou des

passions. (Mes-

nard.),Xc génie d'un peuple, cest ce qui fait

que ce peuple est LUI et lion tel autre. (Bal-

lanche.)

Toujours lui, lui partout! Ou brûlante ou glacée,
Son image sans cesse ébranle ma pensée.

V. Huao.

Il S'emploie aussi comme complément direct

ou indirect d'un verbe actif Vous ne regur-

dez que lui. Je suis sorti avec LUI. Je demeure

chez lui. La fortune nous a persécutés, LUi^ef

moi. (Féu.) L'âge change et les impressions

changent avec LU!. (S. de.Sacy.) U faut au -pou-
voir tout un monde à Lui, capable de le défen-
dre au besoin contre. Vins urgence populaire.

(Proudh.)

A lui seul, Sans l'aide ou l'adjonction
d'aucun autre L'ennui est inconnu dans un

pays où le repos est k LUI SEULune jouissance.

(Ue Custine.1)

Lui-même, La personne ou la chose

même La pensée est le discours que l'esprit
se tient « lui-même. (J. de Maistre.) te jour-
naliste ne vit qu'à la' condition de n'être rien

par lui-même. (E. de Gir.) L'homme façonne
incessamment son argile, et est à lui-mèmb

son Prométhée. (Michelet.)

Pron. m. ou f. A cette personne Ecri-

u&s-lui et il vous répondra. Mandex-iAn qu'elle
nous attende. Quand un homme est devenu fa-

meux, on LUI compose des antécédents.

Gramm. Pour désigner une personne in-

déterminée, on emploie soi et non lui Cita-



LUIZ776 LUIN LUIR LUIS

En 1515, Luini se trouvait à Milan, où il

peignit en quarante jours, au collège San-

Sepolcro, le fameux Couronnement d'épines,
une fresque magnifique. Peu après, il exé-

cuta les quatre fresques de Saronno la Dis-

pute avec les docteurs, le Mariage de la Vierge,
A' Adoration des mages, la Présentation au

temple, qui sont autant de chefs-d'œuvre.

Bien qu'il fût alors âgé de soixante ans,
Luini était dans toute la force de son talent

et ne redoutait pas le travail excessif. Ainsi

le couvent des capucins de Legano lui ayant

demandé, à cette même époque, la décoration
tout entière d'une vaste chapelle qu'il fallait

achever en quelques mois, le peintre se mit

à la besogne avec l'ardeur de vingt ans; a

peine voulait-il quitter un instant ses échel-
les pour prendre quelque nourriture. Et ces

dernières fresques, dont quelques-unes ont

été transportées depuis au musée Brera, ne
sont pas inférieures aux précédentes. Ce fut

surtout dans la fresque, d'ailleurs, qu'il ex-

cella. Ses tableaux, plus finis, sont exécutés

d'une manière moins large. Cependant on y
trouve un gmnd charme, un irrésistible at-
trait. Parmi les plus remarquables, nous ci-

terons la Vierge et saint Jean caressant un

agneau, Saint Philippe et saint Jacques et la

Descente de croix, au musée de Milan la Ma-

done et saint Jean,Hérodiade recevant la tête

de saint Jean, longtemps attribué au Vinci,
au musée de Florence la Vierge, Saint Jean,
au musée de Naples; Saint Martin, à la Char-

treuse de Pavie; Y Adoration des mages, la

Vierge, la Nativité, Saint Jérôme, à la cathé-

drale de Corne Saint Gérard, à la cathédrale

de Monza; la Vierge et saint Jérôme, à Saint-

Marin. Le musée du Louvre possède de Luini

une Sainte Famille, le Sommeil- de Jésus, at-

tribué à Sébastien del Piombo, Salomé rece-

vaut la léte de saint Jean, chef-d'œuvre long-

temps attribué à Léonard de Vinci; le mu-

sée de Londres le Christ disputant avec les

docteurs, un chef-d'œuvre complet; le musée

de Madrid une Salomé; le musée de Berlin

une Vierge la pinacothèque de Munich

deux Madones et Sainte Catherine, etc. Même

à côté.de Léonard de Vinci, dont il a conti-

nué la tradition, Bernardino Luini ne saurait

ricn perdre de sa valeur. Jamais, en effet, il

cun doit rester chez soi. Lui signifiant d lui

se place toujours avant le verbe auquel il

sert de régime indirect Je lui parlerai de

vous; à moins que ce verbe ne soit à l'impé-
ratif Dites-LUI que je l'attends. Quand il ac-

compagne en régime du même verbe, il se

met toujours avant ce pronom Je lui en

parlerai.

Lui roman par Mme Louise Colet. V. con-

FESSION d'un ENFANT DU SIÈCLE (la).

Lui et Elle, roman par Paul de Musset. V.

CONFESSIONDUN ENFANT DU SIECLE.

LUIDIE s. f. (lui-dî de Luid, natur. al-

lem.). Zooph. Genre d'échinodermes, formé

aux dépens des astéries. Syn. d hémicnémis..

LUILLIER, nom d'une des plus anciennes
familles

parisiennes, dont le chef paraît être

Jean Luillier, conseiller au parlement, qui
épousa Marie Marcel, fille du fameux Etienne
Marcel. Les personnages les plus importants
de cette famille sont Jean Luillier, qui futt

successivement chanoine et doyen de l'é-

glise de Paris, évèque de Meaux et confes-

seur de Louis XII; Jean Luillier, sire d'Or-

ville, prévôt des marchands de Paris, qui
présida le tiers aux états de Blois et qui de-

vint président en la chambre des comptes.

LUILLIER (Simon), mathématicien suisse.
V. L'HuiLLIliR.

LUILL1EK-LAGAUD1ER, voyageur fran-

çais, né dans la seconde moitié du xvue siè-

cle. Parti de Nantes en 1702, il rentra en
France le 24 mai 1703, après avoir visité An-

jouan, Pondichéry, les embouchures du

Gange et une partie de l'Indoustan. Il a

publié la relation de son voyage sous ce titre
Nouveau voyage aux grandes Indes, avec une

instruction pour le commerce des Indes orien-

tales et la description de plusieurs iles, villes

et rivières, l'histoire des plantes et des ani-

maux qu'on y trouve (Paris, 1705, in-12). Ce

livre, malgré son petit volume, peut être con-

sulté avec fruit par les lecteurs désireux de

connaître l'état des relations commerciales

avec l'Inde au xvm© siècle.

LUINI, nom d'une famille de peintres ita-
liens distingués, dont les principaux membres

sont les suivants

LUINI (Bernardino), dit aussi Lovino, pein-
tre italien, né à Luino, près du lac Majeur,
vers U60, mort à Milan vers 1545. Elève de
Stefano Scotto, puis de Léonard de Vinci, il
devint l'ami de cet illustre artiste, dont il

adopta la manière, et fut un des plus grands

peintres de l'école milanaise. Un de ses pre-
miers tableaux est la Pieta de l'église de la

Passion, il Milan, œuvre qui manque de grâce
et de souplesse. Luini exécuta ensuite l'As-

tension et l'Ivresse de Noé, deux morceaux

extrêmement remarquables, appartenant au

musée Brera. On trouve un grand progrès
dans la manière de l'artiste, dont le t tuent
s'est assoupli, et

qui joint à la science de la

forme un bon goût parfait dans l'arrange-
ment. La même observation s'applique à sa
Descente de croix et à sa Flagellation, exécu-
tées vers la fin du xve siècle ou au commen-

cement du xvie.

n'a paraphrasé les œuvres de son maître; sa

personnalité était trop vivace pour qu'il tom-

bât dans cette imitation servile qui est tou-

jours une preuve d'impuissance. Si parfois
sa peinture a été prise pour celle de Vinci,
c'est tout simplement parce qu'il employait

pour l'exécution des procédés matériels de

même nature, et qu'il avait un métier a peu

près identique. C'est donc la similitude des

qualités extérieures qui a trompé des yeux
inhabiles ou prévenus. Quand on étudie, en

effet, le talent de Luini, sans se préoccuper
de cette ressemblance artificielle, on le trouve

très-différent de celui de Vinci. La Dispute
des docteurs ne peut se comparer à la Cène.

Luini a moins de grandeur dans les concep-

tions, moins de science magistrale; mais il

n'en est pas moins un grand et rare artiste.

LUINI
(Ambro^io), peintre italien de l'é-

cole milanaise, trère du précédent, dont il

fut l'élève. Il peignit les belles fresques de

lit Madonna-di-Saronno.

LUINI (Aurelio), peintre italien, fils aîné

de Bernardino, né à Milan vers 1510, mort

dans la même ville vers 1573. Elève de son

père, il acquit une science approfondie de

Panatomie et de la perspective 'et devint-un

praticien habile mais il manqua toujours

d'originalité. Dans une de ses premières œu-

vres, exécutées sur la façade de l'église de

la Miséricorde, il s'attacha à imiter la ma-

nière du Caravage. a La composition de ses

sujets est ordinairement heureuse, dit M. Bre-

ton mais il tombe souvent dans le manié-

risme et n'offre plus que des expressions com-

munes, des mouvements forcés et des drape-
ries faites de pratique. Ses meilleures œu-

vres sont le Baptême de Jésus-Christ, à

l'église Saint-Laurent, à Milan, et l'Adoration

des mages, dans l'église des Servites, dans la

même ville. Ce dernier morceau, longtemps
attribué à son père, parait avoir été retouché

par lui. Citons encore d'Aurelio la Made-

leine et la sainte Famille, du musée de Flo-

rence le Christ aux épines, de Berlin; le

Martyre de saint Etienne, le Christ mort, le

Christ eu croix, etc., de la galerie de Milan.

LUINI (Evangelista), peintre italien, frère

du précédent, qui vivait dans la seconde

moitié du xvie siècle. Il s'est spécialement
adonné à la peinture d'ornementation.

LUINI (Luigi-Cesare), peintre italien de

l'école milanaise et de la famille des précé-

dents, qui vivait au milieu du xvie siècle. Il

peignit, à l'église de Varallo, près de Côme,
des fresques qui rappellent la manière de

Gaudenzio Ferrari, son maître.

LUINI (Tommasso), dit le Caravaggîno,

peintre italien de l'école romaine, né vers

1597, mort vers 1632. Elève d'Andrea Sacchi,
il s'empressa, au sortir de l'école, d'imiter les

sombres exagérations du Caravaggio, imita-

tion qui lui valut son surnom. On connaît de

lui des fresques remarquables, exécutées à

San-Carlo-al-Corso, sur des dessins de Sac-

chi. Ses œuvres originales, telles que la Fuite

en Egypte, de l'église San-Giuseppe, et la

Flagellation, du musée Chigi, accusent la sé-

cheresse et l'emphase.

LUINO (François), mathématicien et jé-
suite italien, né à Milan en 1740, mort à

Brera en 1792. Il enseigna successivement

l'astronomie et les mathématiques au collège
de Brera, a Milan, à Pavie (1773), puis fonda

à Mantoue une école scientifique qui eut un

grand succès. Ses principaux ouvrages sont

Sur les progressions et sur les séries (Milan,

1767) Cours élémentaire d'algèbre, de géomé-
trie et de sections coniques (1772, 3 vol.).

LUIRE v. n. ou intr. (lui-re-lat. lucere,
mot qui se rapporte à la racine sanscrite rue,
briller. Je luis, tu luis, il luit, nous luisons;

je luisais, nous luisions; je luisis, nous lui-

slmes je luirai, nous luirons; je luirais, nous

luirions; que je luise, que nous luisions; que

je luisisse, que nous luisissions; luisant; lui).
Briller de sa lumière propre, éclairer On ne

devrait jamais dormir pendant que le soleil

LUIT. Lorsque la lune est pleine, elle LUIT

toute la nuit. Dieu fait luirb son Soleil sur

les bons et sur les mauvais. (Boss.)

Je veux un beau soleil qui luise dans l'azur,
Sans que jamais brouillard, vapeur, nuage obscur

Ne voilent son orbe splendide.
Tu. Gautier.

ItRéfléchir la lumière On voyait LUIRE de

loin les épées, les cuirasses, (Acad.)

Son front luit étoilé de mille diamants.

Gilbert.

Fig. Apparaître, se manifester, jeter de

l'éclat L'espérance luit après le désespoir,
comme lesoleil après une nuit sombre. (Maxime

orientale.) Dès que la lumière de la civilisa-

tion commence à luire sur notre vieille France,
nous la découvrons en quelque sorte hérissée,
non-seulement d'ordres, de seigneurs, de pro-

vinces, de communes, mais d'une foule de cor-

porations avec leurs magistratures domesti-

ques. (Royer-Collard.)

Le siècle a beau sentir l'anathème sur lui,

Qu'importe! à son azur d'autres astres ont lui.

Th. DE Banville.

Prov. Le soleil luit pour tout le monde,
Chacun a droit aux choses que la nature a

départies indistinctement à tous les hommes.

Rem. L'Académie ne donne à ce verbe

ni passé défini ni imparfait du subjonctif;

nous ne voyons aucune raison pour justifier
cette exclusion singulière.

LUIS (SAN-), une des provinces unies du

Rio-de-la-Plata, au S.-O., entre celles de San-

Juan et de Cordava au N>, de Santa-Fé et

de Buenos-Ayres à l'E., de Mendoza à l'O.,
et les Pampas au S.; 860 kilomètres sur 50;

33,000 hab. Ch.-l., San-Luis-de-la-Punta.

Sol montagneux au N. et à l'E. Elève de bétail.

LUIS DE MÀRANHAO (SAN-), ville du Bré-

sil. V. MARANHAO.

LUIS DE LA PAZ (SAN-), bourg du Mexi-

que (Guanaxuato), à 52 kilom. N.-N.-O. de

Queretaro. Il y a un collége. On récolte, dans

les environs, beaucoup de vin, dont on fabri-

que de l'eau-de-vie.

LUIS DE POTOSI (SAN-), ville du Mexi-

que, ch.-l. de l'Etat de son nom, à 300 kilom.

N.-N.-O. de Mexico, par 220 2' de latit. N. et

1030 15' de longit. O.; sur le penchant d un

haut plateau, près de la source du Pauuco

12,000 hab., 60,000 avec ses vastes faubourgs.
Elle doit sa célébrité aux mines de ses envi-

rons, aujourd'hui peu productives. Mainte-

nant, c'est l'entrepôt de Tampico pour les

pays intérieurs; elle fait un grand commerce

de bestiaux, de suif et de cuir. Cette ville,
bien bâtie, est ornée de belles fontaines et de

plusieurs édifices remarquables, tels que l'é-

glise paroissiale de Saint-Pierre et celle du

couvent des Carmes, l'hôtel des Monnaies et

l'aqueduc; elle possède aussi un collège, une

petite université. Elle a été fondée en 1585.

Il L'Etat de San-Luis-de-Potosi, entre ceux

de Zacatecas et d'Aguas-Calientes à l'O., de

Guanaxuato et de Queretaro au S., de Vera-

Cruz et de Tamaulipas à l'E., de Nouveau-

Léon et de Cohahuila au N., comprenait,
sous la domination espagnole, les provinces
de Texas, Cohahuila, Nouveau-Léon, Nou-

veau Santander et San Luis de Potosi

400,000 hab.; superficie, 8,800 kilom. Le ter-

ritoire, montagneux à l'O., est en général plat
et marécageux dans la partie orientale, près
de la côte. La rivière principale est le Pa-

nuco, qui arrose la partie S. Le climat est

très-varié froid dans la partie occidentale,
il est tempéré dans le N.-E. et très-chaud

dans le S.-E. La côte est chaude et sur quel-

ques points malsaine, à cause des eaux sta-

gnantes qui s'y trouvent. Dans quelques par-

ties, le sol est très-fertile, mais cultivé avec

peu de soin. On récolte du mais et d'autres

céréales, ainsi que des légumes et du sucre,
sur les rives du Panuco; la côte produit les

fruits les plus délicats du Mexique les forêts

suffisent pour alimenter les usines des mines.

Ce pays n'a été colonisé qu'à cause des mines

d'argent qu'il contient, et qui sont toutes

dans ta partie montagneuse les plus riches

sont celles deSanta-Maria-de-las-Charcas et

celles qui avoisinent la ville de San-Luis-de-

Potosi la plupart sont encore exploitées,
mais le rapport n'est pas aussi grand qu'au-

trefois. L'industrie ne consiste que dans le

travail des métaux. On exporte de l'argent,
un peu d'or, des peaux et du sucre. Le com-

merce se fait principalement avec Mexico.

Ce pays n'a été colonisé qu'au milieu du

xvie siècle, et n'est entré dans l'Union mexi-

caine qu'en 1824.

LUIS DE LA PUNTA (SAN-), ville de l'A-

mérique du Sud, dans la confédération du

Rio-de-la-Plata, chef-lieu de la province de

San-Luis,à 715 kilom. N. -O.de Buenos-Ayres;

2,500 hab. Commerce de peaux, fourrures,

vigognes; chevaux élevés en grand nombre

sur son territoire.

LUISA, rivière de l'Amérique du Sud, dans

la confédération grenadine, département de

Cundinamarca; elle prend sa source à 48 ki-

lom. S.-O. d'ibague, coule au S.-O., et se

jette dans la Magdalena par la rive gauche,
à 56 kilom. au-dessous de Neyva, après un

cours de 112 kilom.

Lui sa Miller, opéra italien, livret de Ca-

marrano, musique de Verdi, représenté à Na-

ples, avec succès, en décembre 1849. Camar-

rano emprunta le sujet de Luisa Miller au

drame de Schiller Intrigue et amour. Nous

retrouvons encore, dans l'œuvre du maître

parmesan, ces situations forcées et presque

impossibles qui lui sont devenues familières.

Eu effet, quel caractère que celui de ce Wal-

ter, qui menace la pauvre Luisa de tuer ses

parents si elle ne consent pas, en jurant le

serment le plus abominable, non-seulement à

dissimuler l'amour qu'elle éprouve pour son

fils, mais même à faire semblant d'en aimer

un autre L'ouverture est une des plus tra-

vaillées que le maitre ait écrites. Il y a dé-

veloppé une seule pensée musicale avec

moins de science et de bonheur assurément

que Mozart ne l'a fait dans son ouverture

de la Flûte enchantée, mais cependant non

sans intérêt et surtout sans couleur; l'intro-

duction est un chœur champêtre. Il est suivi

d'une romance de soprano dans laquelle se

retrouve, sur les paroles Lo vidi, l'effet

staccato que M. Verdi a introduit dans tous

ses ouvrages. Le trio offre une belle phrase
T'amo d'amor. Les morceaux les plus saillants

du premier acte sont: l'air du baryton, large
et énergique Sacra la scella è d'un consorte;

le chœur des chasseurs, sans accompagne-

ment, et le quintette final Tu signor fra

queste soglie. Le deuxième acte ne renferme

de saillant que l'air de Luisa Tu puniscimi,

o signore) dans lequel on remarque une phrase

inspirée Non lasnarmi in abbandono, et le

quartetto sans accompagnement. Nous signa-

lerons, dans le troisième acte, le duo de so-

prano et baryton La tomba è un letto, avec

son allegro Andrem raminghi e poveri, et le

trio finalqui est dramatique et expressif. En

somme, sans être une des meilleures ( parti-
tions de M. Verdi, Luisa Miller est encore

une oeuvre remarquable, et qui caractérise

en plus d'un endroit la vigueur et l'àpreté
de sa nature artistique.

Le même
opéra, livret français de M. Bo

Alatfre, a été joué à Paris (théâtre du Grand.

Opéra, 2 février 1853), sous le titre de Louise

Miller.

Luisa Sirosmi, roman de Rosini. V. Strozzi.

LUISANT, ANTE adj. (lui-zan, an-te

rad. luire). Qui brille, qui reflète la lumière

Une étoffe luisante. Qu'est-ce qu'on appelle
le lustre des anciennes familles ? La trace LUI-

SANTE que les limaces laissent derrière elles

en rampant. (Lamenn.)

Du désert de Ghizé la luisante poussière
Comme un miroir poli reflète la lumière.

Méry et Barthélémy.

s. m. Etat, qualité de ce qui reluit Le

luisant d'une étoffe.

Argot. Soleil, clarté J'ai donc pu tra-

vailler sans luisant sur moi. (Balz.)

Peint. Effet du vernis des tableaux qui
réfléchit la lumière sous certains angles et

empêche do distinguer la peinture.

s. f. Astron. Etoile qui brille d'un éclat

particulier La LUISANTE de la Lyre.

Argot. Lune.

Moll. Espèce d'hélice, des environs de

Paris.

LUISARD s. m. (lui-zar). Métall. Fer oli-

giste micacé.

LUISETTE s. f. (lui-zè-te). Econ. rur. Ma-

ladie des vers, qui leur donne une couleur

d'un blanc mat.

LUISINUS (François), érudit italien. V. Lu-

VIGINI,

LUITES s. f. pl. (lu-i-te). Véner. Testicu-

les du sanglier.

LUITPERT, roi des Lombards, mort en 701.1.

Tout jeune encore, il succéda à son père Cu-

nibert en 700, et reçut pour tuteur Ansprand.
Mais peu après, un de ses parents, le duc de

Turin, le renversa du trône. Son tuteur se

mit à la tête d'une armée pour soutenir ses

droits, mais il fut vaincu et, en même temps,
le jeune prince tomba au pouvoir d'Ari-

bert Il, son compétiteur, qui le fit mettre à

mort.

LUITPRAND, roi des Lombards, né vers la

fin du vue siècle, mort en 744. Après avoir

apaisé les guerres civiles qui déchiraient son

royaume à son avénement au trône en 712,
il s'occupa de réformer la législation de ses

Etats; puis, profitant des troubles occasioiî-

nés par les démêlés entre le pape et l'empe-
reur de Constantinople au sujet de la des-

truction des images, il s'empara de Ravenne

et de tout ce que les Grecs possédaient en-

core au nord de Rome. En 739, il passa en

France au secours de Charles-Martel, vive-

ment pressé par les Sarrasins, et il chassa

ces barbares de la Provence. Les dernières

années de sa vie furent remplies par des

guerres qu'il soutint victorieusement, contre

le pape, les Grecs et les ducs de Bénévent

et de Spolète.

LUITPIIAND,historienet prélat italien, né,

croit-on, à Pavie vers 920, mort vers 972. D'a-

bord page du roi Hugues (932), il devint en-

suite diacre de l'église de Pavie, puis chan-

celier (à Constantinople) du roi Bérenger,

qui l'envoya en ambassade en 948. Tombé

en disgrâce quelque temps après son retour,

Luitprand se rendit en Allemagne auprès du

roi Uthon, fut nommé évêque de Crémone

en 962, ambassadeur de ce prince à Rome en

963, assista à un concile tenu dans cette ville

pour juger la conduite du pape Jean Il, et

retourna en 968 à Constautinople avec la

mission de demander la main de la princesse

Théophame pour le fils d'Othon. Luitprand
était un des hommes les plus érudits de son

siècle. Il possédait une connaissance appro-
fondie du grec, et avait étudié avec som les

hommes et les choses du Bas-Empire. Ses

écrits renferment une foule de particularités

curieuses, d'un haut intérêt au point de vue

historique. Son style est pur, bien que sou-

vent. ampoulé. Outre un intéressant rapport
sur sa mission à Coustantinople en 968, on a

de lui Historia Ottonis, contenant le récit des

événements les plus remarquables qui se sont

passés en Allemagne et en Italie de 862 à

964 Antapodosis, histoire en six livres de

l'Europe, de 888 à 948. Les ouvrages de Luit-

prand ont été publiés à Anvers (1640, in-fol.),

et dans divers recueils, notamment dans les

Monumenta, de Pertz.

LUIZ, peintre espagnol du xve siècle. On

pense généralement qu'il étudia la peinture
en Italie, et il est considéré comme un des

artistes qui préparèrent la renaissance de

l'art en Espagne. Ayant embrassé la carrière

monastique, il s'enferma dans le couvent de

Santa-Maria de Naxera, qu'il décora de nom-

breuses peintures encore estimées.

Luis Peres de Gaiïcc, drame de Calderon ¡

représenté vers 1660. Le héros de la pièce
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est ce que les Espagnols appellent un banda*

lero, un homme qui, par suite de démêlés

avec la justice, a quitté la ville pour vivre

dans la forêt, et qui prélève un emprunt sur

chaque voyageur. C'est donc un peu la don-

née du beau drame de Schiller, les Brigands
mais Calderon est Espagnol, il est religieux,
il ne pourrait intéresser un auditoire catho-

lique avec un coquin révolté contre les lois

divines et humaines. Ce sont des circonstan-

ces malheureuses et non ses mauvais instincts

qui ont fait de Luiz Perez un bandolero. Un

gentilhomme portugais, chassé de sa patrie

par suite d'une aventure d'amour, vient cher-

cher un refuge chez Perez. Au même instant,

des alguazils, lancés à sa poursuite, pénè-
trent dans la maison Perez met l'épée à la

main et défend vigoureusement celui qui
s'est confié à sa généreuse hospitalité. Forcé

lui-même'de prendre la fuite, il traverse un

grand nombre d'aventures, et, au bout de

quelque temps, se décide enfin a revenir dans

sa demeure, où il espère désormais vivre en

sécurité. A son retour, il apprend qu'il a été

condamné à mort. Il se rend chez le juge,

place son domestique en sentinelle devant la

porte, se fait communiquer les pièces du pro-

cès, les déchire, et s'enfuit. On le poursuit

vivement; mais il enrôle quelques amis, se

réfugie de nouveau dans la montagne, et là,
ouvre la lutte non-seulement contre les al-

guazils, mais un peu aussi contre les pas-
sants. A la fin, Luiz Perez est blessé d'un

coup de feu et fait prisonnier; mais on le

délivre, et c'est ainsi que se termine la pre-
mière partie des exploits du héros galicien.
Calderon n'a pas donné la seconde partie.

LUKASZEWICZ (Joseph DE), historien po-

lonais, né à Kromplewo, près de Posen, en

1797. Après avoir été quelque temps précep-

teur, il devint, à l'âge de vingt-trois ans,
conservateur de la bibliothèque des comtes

Raczynski à Posen, et occupa cet emploi jus-

qu'en 1852. Il fut en même temps, pendant de

longues années, professeur au gymnase évan-

gélique de la même ville, y établit une librai-

rie et une imprimerie polonaises, et y fonda

deux recueils littéraires l'Iutercesseur et

l'Ami dit peuple, qui parurent jusqu'en 1840.

Ayant à sa disposition dans la bibliothèque

Raczynski, les sources les plus authentiques
et les plus abondantes pour l'histoire de sa

patrie, il les mit largement à contribution,,et

publia plusieurs ouvrages historiques remar-

quables, dont les plus importants retracent

le développement intellectuel de la Pologne.

Jusqu'à ce jour, aucun historien polonais n'aa

traité avec une si çrunile érudition, et sur-

tout avec autant d'impartialité, l'histoire si

importante'de la Réforme en Pologne. On a

de lui Documents historiques sur les dissi-

dents de la ville de Posen au xvie et au

xvue siècle (Posen, 1832 Jj les Eglises des

frères moraves dans la Grande Pologne (Po-

sen, 1835) Description historique et statisti-

que de la ville de Posen dans les temps an-

ciens (Posen, 1838, 2 vol.); Histoire des Egli-
ses de la Confédération helvétique en Lithuanie

(Posen, 1842, 2 vol.) Histoire des établisse-

ments d'instruction publique en Pologne et en

Lithuanie (Posen, 1S49-18Ô1, 4 vol.); Histoire

de toutes les Eglises de l'ancien diocèse de

Posen (Posen, 1858-18G3, 3 vol.). Tous ces

ouvrages doivent eux-mêmes être regardés
comme de véritables sources historiques.

LULAT s. m. (lu-la). Moll. Nom donné à

une coquille fort commune, du genre modiole

Le manteau du LULAT est brun-café sur les

bords. (F. d'Herbigny.)

LU LÉ s. m. (lu-lé). Fourneau de pipe mo-

bile, en Orient Fumer est un des premiers
besoins du Turc; aussi les boutiques de mur-

chands de tabac, de bouquins d'ambre et de

LULiis abondent-elles. (Th. Gaut.)

LULEÂ, ville de Suède dans le gouverne-

ment de Norrbothnie, la plus septentrionale
de tout le royaume; 1,500 hab. Fondée d'a-

bord sous le règne de Gustave-Adolphe, elle

fut complètement détruite par un incendie

puis rebâtie par Christine a 10 kilomètres

plus loin, sur les bords du golfe de Botnie.

Ses privilèges, comme place de commerce,
datent de 1650, et ses franchises de 1707.

Malgré de fréquents incendies, malgré les

Russes, qui, en 1716, y commirent d'af-

freux ravages et réduisirent en captivité la

plus grande partie de ses habitants, elle s'est

soutenue; puis, la paix étant venue, elle a

grandi et prospéré. Son commerce d'expor-
tation est important les planches, le saumon

fumé, le poisson sec le beurre, le goudron,
les peaux de renne, de castor, d'hermine de

martre, de phoque et de cygne en forment
les principaux articles. Elle possède une

Hotte marchande de trente cinq bâtiments

grands et petits.

LULEÂ-ELF, fleuve de Suède, le plus grand
de toute la province duNorrland, le plus
profond et le plus large du pays. 11 prend sa

source dans les Marches laponnes, traverse
tout le territoire de la paroisse de Lulea, et,
après s'être divisé en deux branches, sujette
dans la mer près de lu ville de Luleà. Son

cours, très-inégal, est accidenté de nombreu-
ses cataractes qui le rendent, pour la plupart
du temps, impraticable. La navigation n'en
devient facile qu'à 50 kilomètres au-dessus

de sou embouchure. Près do l'église de Jok-

mok, à 170 kilomètres de Luleà, il se trouve
à 900 pieds au dessus du niveau de la mer.

x.

Ce fleuve est parsemé d'un grand nombre de

petitesses qui, en certains endroits, lui don-

nent un aspect des plus pittoresques. On y

pêche le saumon en abondance, surtout près
d'une de ces îles nommée Laxholm.

LULLE (saint) archevêque de Mayence
mort en 786. Vers 732, il avait été appelé en

Germanie par saint Boniface pour l'aider dans

l'accomplissement de sa tâche apostolique,

puis il fit un voyage à Rome, chargé par Bo-

niface d'une importante mission près du pape
Zacharie. Lulle assista aux conciles d'At-

tigny (763), de Rome (769) et eut l'honneur

de baptiser Witikind, prince des Saxons. Neuf

lettres de ce prélat ont été imprimées dans le

recueil des lettres de saint Boniface. L'E-

glise l'honore le 16 octobre.

LULLE (Raymond), philosophe
et alchi-

miste espagnol né suivant 1 opinion géné-

rale, à Palma (lie de Majorque) en 1235, mort

en Afrique en 1315. A l'époque de la nais-

sance de Raymond Lulle les lles Baléares

venaient d'être conquises sur les Arabes

(1229) par Jacques 1®T, roi d'Aragon. La fa-

mille Lulle était originaire de Barcelone, et

le père de Raymond avait pris part à l'expé-
dition aragonaise, fait pour lequel Jacques Icp

lui avait fait présent d'un vaste domaine

dans l'île de Majorque. Raymond Lulle fut

élevé à la cour, où il occupa pendant quelque

temps les fonctions de sénéchal du palais.
Ses moeurs étaient légères et son éducation

intellectuelle avait été fort négligée. On ne

possède d'ailleurs que des documents incom-

plets sur cette première période de sa vie. On

sait qu'il s'était marié et qu'il avait eu de sa

femme plusieurs enfants. Mais le mariage
n'avait point amendé sa conduite. On rapporte
sa conversion à une aventure galante assez

extraordinaire. Il était amoureux d'une dame

génoise et l'avait un jour poursuivie jusque
dans une église, quand elle lui découvrit un

sein rongé par un cancer spectacle dont il

fut frappé au point de quitter immédiatement

la cour et d'entreprendre un pèlerinage à

Saint Jacques de Compostelle. Au moyen

âge, un acte de ce genre rachetait; aux yeux
du monde et même aux yeux de l'Eglise J
toute une vie mal employée. De retour dans

ses terres, il songeait, dit-on à entrer dans

un couvent. 11 y avait, il est vrai, un obsta-

cle à l'accomplissement do ce désir il était

marié. Il prit donc le parti d'abandonner sa

femme et ses enfants, pour se retirer dans une

solitude. Lulle avait alors quarante ans, sui-

vaut plusieurs de ses biographes mais lui-

même déclare, dans ses Contemplations, qu'ilil

n'en avait que .trente. Les chrétiens de Pa-

lestine venaient de subir de grands désas-

tres. Le souverain pontife appelait inutile-

ment l'Europe à une nouvelle croisade. Ray-
mond Lulle conçut le projet, auquel personne
n'avait songé avant lui, de convertir les in-

lidèles par la parole et par la science, projet

qui prouve plus en faveur de son zèle que
de ses lumières. Afin de se préparer à sa

mission ,.Raymond Lulle résolut de perfec-
tionner son éducation. A cette époque, les

connaissances humaines se résumaient dans

la théologie. Il lut pourtant les philosophes,
mais il les lut mal et dans une intention hos-

tile. Il lui fallait des catégories d'un or-

dre plus élevé que les catégories d'Aristote.

Un soir qu'il s'était endormi au pied d'un

arbre, il eut un songe. 11 crut voir sur des

feuilles de lentisque ou de millepertuis,-
la tradition ou plutôt la légende n'est pas
d'accord sur la nature de l'arbre il crut

voir, disons-nous, des caractères turcs et

arabes. C'était, à son avis une révélation

d'en haut; aussi s'appliqua-t-il dès lors à

l'étude des langues orientales. On ne sait si

ses études philosophiques et théologiques sont

de la ménie date. Le fait semble probable.

Mais, indépendamment de ces éléments scien-

tifiques, il lui fallait trouver une méthode qui
rendit son enseignement accessible aux inti-

dèles qu'il se proposait de convertir. Il in-

venta cette méthode et lui donna le nom d'art

général (ars lulliana); nous en parlerons tout

a l'heure. Dans son Apologie des grands
hommes accusés de magie, Gabriel Naudé sup-

pose que Raymond Lulle avait .puisé les

principes de sa méthode chez les Arabes.

Quoi qu'il en soit, l'éloquence et le savoir
du nouveau philosophe provoquèrent au-

tour de lui une admiration générale. Jac-

ques 1er, le conquérant des îles Baléares, était

mort en 1276. Jacques II, son fils, séduit par
la renommée de Raymond Lulle, l'appela au-

près de lui à Montpellier, fit examiner ses

projets, su méthode et ses connaissances en

linguistique, et, sur le rapport favorable des

examinateurs, autorisa la fondation, à Major-

que, d'un collège destiné à l'étude des langues
orientales et à la propagation de la méthode

de Lulle, ihitorisation confirmée bientôt par
le pape Jean XXI, que les desseins de Lulle

interessaientsurtout.il vint lui-même à Romo

dans l'intérêt de son oeuvre, puis en France,
où les langues orientales ne purent s'accli-

mater. Cependant le chancelier de l'Univer-

sité, Bertold, penrïit à l'auteur de la nouvelle

méthode de l'enseigner publiquement (12S7).
Un professeur natif d'Arras et nommé Tho-

mas prit aussi goût à cet enseignement et

se lit le propagateur de la méthode lullienne.

Néanmoins, le philosophe majorquain n'ob-

tint, à Paris qu'un succès d'estime et prit
le parti de retourner à Montpellier. Là les

inconvénients de sa méthode lui étant démon-

trés par son insuccès, il la refondit, puis écri-

vit, pour l'expliquer, l'Art inventif de la vé-

rité. Son éloquence d'illuminé parvint à faire

illusion au général de l'ordre des francis-

cains, qui lui accorda des lettres patentes
-l'autorisant à enseigner sa doctrine dans les

maisons de l'ordre de Saint-François. Il par-
tit ensuite pour Gênes, où il traduisit lu'17
même en arabe son Art général, et se rendit

de nouveau a Rome afin d'intéresser le sou-

verain pontife à ses projets sur l'Orient et de

l'engager à fonder des établissements où on

vulgariserait sa science dans cette prévision.
Au point de vue des études proprement dites,

il était à souhaiter qu'on l'écoutât. Mais le

pape voyait d'avance combien était illusoire

'espérance d'agir sur. les races musulmanes

par la persuasion. Ce qu'il lui fallait c'était

une croisade, une armée de 300,000 hommes

à lancer sur l'Orient, où les chrétiens've-

naient de perdre la dernière place forte qu'ils

occupaient sur les côtes de Syrie. Il était, en

outre, convaincu que Raymond Lulle était un

cerveau troublé. Raymond n'obtintdonc aucun

appui. Toutefois, son activité redoubla d'éner-

gie. Ses démarches personnelles n'aboutis-

saut pas, il se mit à écrire des livres qui ne

produisirent pas plus d'effet. 11 ne possédait
à aucun degré l'art de convaincre, et puis la

foi était refroidie, l'Europe indifférente et

lasse de sacrifices inutiles. Il se .décida, en

1291, à tenter lui-même l'aventure d'une croi-

sade pacifique. Il voulait essayer l'efficacité

du grand art, et s'embarqua à Gênes pour

Tunis. Les musulmans se moquèrent de lui ï
son insistance lui valut même de mauvais

traitements, et il.aurait perdu la vie s'il n'a-

vait trouvé asile-sur un vaisseau génois.
Poursuivi par son idée fixe, il s'imagina que
son échec provenait.de l'imperfection de sa

méthode. l'amenda de nouveau, et, pourvu
de son talisman, il reprit 'le chemin de l'O-

rient, parcourant successivement l'île de

Chypre l'Asie Mineure et l'Arménie (1300).
L'inutilité croissante de ses efforts lui faisait

considérer son insuccès comme une épreuve

imposée à sa patience par la volonté de Dieu

aussi reparut-il en Afrique en 1305. Un nia-

rabout de la ville de Bougie, charmé de son

savoir et de la si'ricérité^e son zèle, protégea
sa vie que menaçaient des fanatiques. De-

vant un pareil accueil, le visionnaire n'avait

plus qu'à revenir en Europe. A son retour,

l'église et les princes eurent à subir de nou-

veau ses obsessions. Au concile ide Vienne

(un) il soumit à Clément V (Bertrand de

Got) un plan de réorganisation de la société

chrétienne, dans lequel il proposait de fondre

tous les ordres militaires en un seul, et sur-

tout d'interdire dans les écoles et les univer-

sités Aristote et l'averrhoïsme, qu'il considé-

rait comme des ennemis du christianisme. On

se doute bien-que ses prétentions furent re-

jetées. Sa vie aventureuse se termina par le

martyre. 11 était retourné à Bougie, toujours
dans le but de convertir les musulmans. Cette

fois, il fut mis à mort (1315). Ses restes fu-

rent, pAus tard rapportés à Palma où ses

concitoyens, émerveillés de ses travaux, le

mirent au rang des saints, et la cour de Rome,

qui l'avait considéré de son vivant comme un

homme atteint d'aliénation mentale, le cano-

nisa en 1419.

On évalue communément le nombre de ses

ouvrages à trois cents; quelques biographes
disent même quatre raille. Ou a publié, sous

le nom d'(Euvres, 10 volumes in-fol. (Alayence,

1731), qui embrassent toutes les parties de la

philosophie, c'est-à-dire la logique, la méta-

physique, la grammaire, la théologie, ladis-

cipline, la casuistique, le droit, la géométrie,

gastronomie, jusqu'à la médecine et l'art mi-

litaire. Raymond Lulle improvisait ou com-

pilait. 11 na d'original que sa niélhdâe.' En-

core u'a-t-ïl pu lui trouver une formule pré-

cise, quoiqu'il ait tenté ce travail dans cinq
ou six ouvrages différents: Ars generalis
Ars magna, Ars cabbalistica, Ars brevis Ars

inventioa, Ars flemoHstr:ativa. Ces divers trai-

tés ont tous la même physionomie ce que se

propose l'auteur,' c'est d'identifier la théologie
avec la philosophie, et il ne réussit que mé-

diocrement dans sa tentative. Son talent con-

siste à brouiller les questions les plus claires,
sous le prétexte spécieux d'assimiler deux

sciences distinctes de leur nature. 11 com-

mence par vouloir démontrer les mystères au

point de vue rationnel. Il prétend ensuite que
Ja philosophie et il entend par là lu doc-

trine d'Aristote défigurée par le mysticisme

est une science chrétienne contenue dans

le dogme et, qui coïncide avec le christia-

nisme. En cela consiste son originalité, sisi

originalité^ y a. Après avoir, par exemple,'

posé comme principe 9ue la matière première,
les substances et la terme (les modes de la

substance) constituaient le chaos primitif, il

prouve doctement que les cinq universauxet

les dix catégories d'Aristote sont contenus

dans ce chaos, suivant la foi catholique et

la doctrine théologique. 11 n'y avait pas à

craindre que la scolastique vînt à le contre-

dire.' Elle enseignait la doctrine d'Aristote

pour ce qu'elle valait, sans prétendre l'iden-

titier avec.le'christianisme; mais elle n'au-

rait pas osé démontrer que la doctrine d'A-

ristote était, hostile au mysticisme chrétien.

C'eût été avouer qu'elle-même était sortie du

christianisme.

Cependant la sympathie de Raymond Lulle

pour Aristote est une concession faite à l'es-

prit du temps. Aristote est contenu dans la

Bible, tùlle fait cette concession mais il ne

l'étend point aux disciples d'Aristote; il in-

voque, au contraire, contre eux l'Eglise et

le bras séculier au besoin. Ses Douze prin-

cipes de philosophie, dans lesquels il essaye dé

résumer cinq ou six traités d'Aristote, sont

un réquisitoire contre Averrhoès et ses dis-

ciples. On sait que les scolastiques n'a yaient
eu connaissance de la doctrine du philosophe
de Stagyre que par les traducteurs arabes, et

que ses œuvres leur étaient parvenues avec
le commentaire d'Averrhoès. Aristote ne s'oc-

cupe point de la foi, que l'antiquité ne con-

naissait point; mais Averrhoès, qui avait

été aux prises avec la foi la d i s tin guë'soi-

gneusement de la raison. C'est contre cette

distinction, qu'il'qualifie de satanique', que

s'élève Raymond Lulle. Tous lesiqrïsque

renferme la Méthode sont autant de mé-

thodes spéciales destinées aux diverses brnn;

ches des connaissances humaines, à l'ex-

ception du Grand art qui est une méthode

générale destinée à. déterminer toutes les

formes et toutes les combinaisons possibles

de.la pensée. C'est en même temps une ca-

suistique et quelque chose du même genre

que la machine arithmétique de Pascal. En

effet, elle résout tous les cas sans l'intermé-

diaire du raisonnement, pour ainsi dire. Elle

est renfermée en quatre tableaux.. Dans le

premier sont' énumérés tous les attributs qui

peuvent convenir à un sujet. Etant 'donnée

l'idée d'être l'auteur <la; décompose' on. neuf

parties: Deust angélus ycœlum, homo, imagi-

natiuumt sensilivumt vegetativum, elemeniati-

vum,vistrumentativum. Ces neuf mots sont

placés dans neuf cases figurées; par les lettres

JJ, C, D, E, F, G, H,I,K, disposées en forme

de cercle. Dans un cercle intérieur, Raymond
Lulle place tous les attributs de l'être. Il y.en
:i également neuf; ce sont bonitas,, magni-

titdo, duratiOj potestas, cognitio} appetitus,

virtus, veritas, gloria. Un troisième cercle,

compris dansle second contient les mêmes

attributs considérés d'une manière concrète

bonum, magnum, durativum potens etc. Les

deux premiers cercles restent immobiles, et

l'on fuit mouvoir le troisième. Chuquei attri-

but vient se placer successivement sous cha-

que sujet, et on a une série dé propositions,:
Ueus bonus ,'Deus magnus t-Deus dùraiis, etc.

On obtient ainsi un résumé de la science,

puisqu'il, n'existe que des sujets et des attri-

buts. De plus, les lettres correspondant à

chaque case expriment le sujet, l'attribut ou

les deux ensemble au gré de celui ,qui, fait

jouer la machine, de .sorte que la, combinai-

son des signes BU, BD, etc., suffit à toutes

les propositions imaginables.
Un deuxième tableau est consacré à l'ana-

lyse des attributs. Un cercle divisé en neuf

cases, comme1 précédemment indique tous

les modes possibles de l'être, qui sont 41

différence, la concordance, la contrariété, le

principe, le milieu, la fin, la supériorité, l'é-

galité, l'infériorité,- modes représentés par les

lettres B, C, D, E, F, G, H, 1, li.
Il y trois

sous-genres à chaque ,mode afin dunalyser

en détail les modes. Le troisième tableau est

un résumé des. deux premiers. C'est une, table

qui exprime toutes les combinaisons possi-
bles des neuf lettres précédentes, prises deux

à deux. Chaque lettre possède à- la, fois la:va-

leur que lui attribue le premier tableau et la

valeur que lui attribué le second. Exemple^:

B, dans le premier tableau, signifie la bonté

et C la grandeur; dans le deuxième tableau,

B représente la différence, et C la concor-

dance. Dans le troisième tableau, on peut
donc traduire La bonté présente une grande

concordance et une grande différence; » dif-

férence et concordauce qui s'appliquent éga-
lement au sensible. Ainsi deux choses con-

tradictoires s'appliquent en même temps au

même attribut. On voit tout de suite l'ineffica-

cité de cette niaiserie savante qui s'appelle le

Grand art (Ars lulliana) et dont on a essayé
de faire une sorte.de savoir mystérieux à

l'usage des seuls philosophes. Lé quatrième
tableau a été imaginé en vue de dégager la
seconde (le moyen terme) des trois 'proposi-
tions dont se compose un syllogisme, car le

Grand art se résume dans la science du
syl-

logi.sme quoique l'on/comprenne peu qu un

mystique de la trempe de Raymond Lulle ait

pu résumer, la .science métaphysique dans cet

argument sec et puérilement austère qu'on
nomme syllogisme. se compose de trois cer-

cles concentriques qu'on fait mouvoir comme
les cercles décrits plus haut, etdônt.les lettres,

accouplées trois, par trois (BCD, BCE, etc.),

donnent toutes les combinaisons. possibles des

trois propositions du syllogisme..De fait, cha-

que combinaison représente trois syllogis-

mes car chaque lettre ou proposition peut
servir de moyen terme entre les deux autres.

Si on change l'ordre des extrêmes on en a

six. ï)ù plus, chaque lettre dé la première

figure (premier tableau) a cinq sens ditl'érent~; ¡

chaque'sens se trouve multiplié par les dis-

tinctions de la seconde figure (deuxième ta-

bleau). On .conçoit alors que Y Ars magna soit

une machine' compliquée et d'un usage diffi-

cile. La sagacité qu'il a fallu déployer pour
construire un instrument pareil ajoute au ridi-

cule de son impuissance pratique. On l'a com-

paré à un boulet de 20,000 livres, fond u,pour
trouer une feuille de papier. L'habitude ide

négliger la réalité au profit de l'abstraction

entraîne à ces égarements scientifiques. L'es

docteurs de la scolastique furent stupéfaits
de l'invention de Raymond Lulle. Encore au-
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rait-u iauu, pour se servir a un tel instrument,
un esprit droit méthodique et façonné à la

spéculation métaphysique. Raymond Lulle
n'avait aucune de ces qualités. Il avait com-

mencé il étudier le mécanisme de la pensée,
ou plutôt à se défaire d'une ignorance abso-

lue, à l'âge de trente ou quarante ans. C'est
un âge ou il faut avoir acquis l'habitude de

penser. 11 est trop tard pour l'acquérir désor-
mais l'âme a pris son pli. Raymond Lulle

n'arriva, en effet, qu'à 1 érudition. Il parvint
à donner, un moment, le change aux esprits

superficiels. La matière de son argumenta-
tion en impose; mais quand on l'examine de

près, on découvre bientôt
que toute cette

métaphysique est une mauvaise contrefaçon
d'Aristote. Ses classifications sont aussi pu-
rement artificielles. Il a neuf catégories de
l'être et neuf classes d'attributs, et cela sans

qu'on aperçoive d'autre motif de cette divi-
sion que parce que le chiffre neuf est sacra-
mentel et adopté par les alchimistes et les
docteurs des sciences occultes. De plus, il
n'est même pas probable que Raymond Lulle
soit l'auteur de son Ars magna. Il l'a emprunté
aux Arabes ou à la cabale juive. Son génie
compilateur et léger n'était pas de nature à
se prêter à des élucubrations aussi compli-

quées. Il y a encore un moyen d'expliquer
1 invention de ce monomane, c'est de l'attri-
buer au Saint-Esprit, procédé auquel ont eu
recours quelques lullistes effrénés. Sa mé-
thode d'argumenter parvint à grand'peine à
s'acclimater dans quelques rares établisse-
ments d'Espagne, de France et d'Italie. Nulle

part elle n'a pu s'implanter d'une manière

définitive. La Sorbonne protesta: la méthode

employée par les docteurs et les Pères de

1 Eglise n'est pas si compliquée et n'en vaut

que mieux, disait elle: L'observation était

juste. Mais la Sorbonne aurait dû faire le
même raisonnement à propos des autres mé-
thodes scolastiques. Cependant il est certain

que si Raymond Lulle n'a pu parvenir à im-

poser son Ars magna, il a exercé sur le dé-

veloppement ultérieur de la philosophie sco-

lastique une influence importante. La méthode

syllogistique si sèche et si stérile, des trois
siècles qui ont suivi sa mort s'est évidem-
ment inspirée de lui. Il a même eu quelques
disciples qui ont laissé leur nom à la posté-
rité. Les principaux sont Raymond de Sé-

bonde, qui a eu l'honneur d'avoir' Montaigne
pour traducteur; Politien, Cardan, Cornelius

Agrippa, et surtout Jordano Bruno, qui es-

saya de refaire l'Ars magna, et le commenta

longuement dans plusieurs de ses ouvrages.
Leibniz lui-même a défendu Raymond Lulle
contre les rigueurs de Bacon. Au fond il
n aimait pas Raymond Lulle, mais il méprisait
encore bien plus la méthode empirique et
terre à terre du philosophe anglais.

11 n'y aurait guère à s'occuper des autres
écrits de Raymond Lulle, si l'on n'avait cru
découvrir dans son arbre des sciences l'idée
de la classification faite plus tard par Bacon.
Lulle divise les sciences en quatorze parties
figurées par autant d'arbres; il est vrai que
ces arbres ont des noms

singuliers.
Il y a

l'arbre de la Vierge Marie, l'arbre angéli-
que, l'arbre apostolique. L'arbre apostolique a

pour racines les vertus théologales, pour
branches les cardinaux et pour feuilles les

sept sacrements.

Raymond a néanmoins joui, jusqu'à la Re-

naissance, d'une immense renommée. Elle est

à peu près éteinte aujourd'hui il ne figure
plus que dans le nécrologe de la pensée, et
n'y figure même qu'à un rang secondaire.

• Par ses actes et ses écrits religieux et

philosophiques, dit E.-J. Delécluze, Raymond
Lulle a laissé le souvenir d'un homme qui, joi-
gnant l'héroïsme à l'étom-derio, ne fut qu'un
fou sublime de la nature de don Quichotte.
Que lui reste-t-il donc aujourd'hui qui puisse
préserver son nom de l'oubli? Précisément
ceux de ses travaux que les admirateurs fa-

natiques de son Grand. art et de son martyre
désiraient si ardemment voir retranchés de
ses œuvres. Ce sont ses nombreuses expé-
riences de chimie, ses tentatives pour opé-
rer la transmutation des métaux, efforts qui
lui assignent une place éminente parmi les

adeptes de la science hermétique, depuis Ga-
ber jusqu'à Paracelse. Les expériences chi-

miques de Raymond Lulle sont loin sans doute

d'offrir, dans leur ensemble et leurs résultats,
un corps de science lumineux et complet;
toutefois, si insuffisants qu'ils paraissent, ces
essais ont certes donné à la chimie la pre-
mière impulsion régulière en imposant, à
ceux qui s'occuperaient de cette science à

l'avenir, l'obligation de ne procéder que par
la voie de l'expérience. Après avoir lu les
volumineux traités de Raymond Lulle il est
difficile d'extraire de ces ouvrages, écrits

dans un style diffus de pure convention et

peut être embrouillé à dessein un simple
passage qui renferme un sens net et facile à

saisir; mais quand on parvient enfin à saisir,

par intervalle, quelques lueurs, et qu'au lieu
de s'attacher à la lettre de ses ouvrages ou

cherche l'esprit qui y domine on est surpris

d'y trouver quelques idées générales pleines
de grandeur, éparses confusément dans l'en-

semble, que l'on retrouve toujours néanmoins,
et dont la haute portée semble jeter le défi à

la science de nos jours. »

LULLE (Antoine), grammairien espagnol,
de la même famille que le précédent, né dans

l'Ile de Majorque vers 1510, mort à Besançon

en 15S2. Il vint professer la théologie à DôIe,

puis fut vicaire général de l'archevêque de

Besançon. C'était un remarquable érudit à

qui l'on doit trois ouvrages estimés sur la

rhétorique et la grammaire Progymnasmata
rhelorica (Bâle, 1550-155t, in-8»); Basilii

Alagni de exercitatione grammatica (Bâle,
1553, in-8°); Deoralione libri V//(Bâle, 1553,

in-fol.), ouvrage contenant les préceptes
d'Hermogène, d'Aristote, de Cicéron, etc.

LULLI (Jean-Baptiste), célèbre musicien

et compositeur du xvue siècle, né à Florence

en 1633, mort à Paris en 1687. C'est, avec

Lambert, une des physionomies originales du

grand siècle. D'abord aide des cuisines de

MIIe de Montpensier, il put un jour faire dire

impunément à Louis XIV qu'il était le maître

de s'ennuyé'r, en attendant qu'il lui plût, à

lui, Lulli de commencer un opéra. Ce rap-

prochement entre son point de départ et son

arrivée montre assez quelle fut la fortune de

ce rusé Florentin. Né de parents nobles sui-

vant les uns, simple fils d'un meunier suivant

d'autres, il raclait de la guitare, tout enfant,

lorsque sa mine intelligente fut remarquée

par le duc de Guise, qui voyageait en Italie.

Le duc l'amena en France et en fit cadeau
comme curiosité, à Mlle de Montpensier, qui,

après s'en être amusée quelque temps, le re-

légua dans ses cuisines. Le petit musicien ne

s'en exerçait pas moins, aux heures perdues,
sur un violon qu'il s'était procuré, on ne sait

comment. Un" jour, au lieu de surveiller le

rôti confié à ses soins, Baptiste, qui se livrait

à des improvisations dans lesquelles il jetait
tous ses heureux instincts toute sa verve
vit soudain entrer à l'office le comte de No-

gent. Le premier regard du visiteur fut

adressé au rôti, complètement brûlé; le mar-

miton coupable baissait la tête et attendait
en tremblant, la punition inévitable, lorsque,
au contraire le gentilhomme le prit par la

main, sans lui adresser un reproche, et l'amena

devant M'io de Montpensier, à laquelle il

vanta chaleureusement le talent qu il avait

inopinément découvert. Mlltf de Montpensier,
revenue de sa première surprise, lui rit don-

ner des leçons, et le petit Baptiste fut bientôt

admis au nombre des musiciens de sa maison.

Malheureusement, son esprit satirique le

poussa à écrire et à mettre en musique des

couplets assez mordants à l'adresse de sa pro-

tectrice, qui lui signifia son congé. Toutefois,
il était déjà suffisamment connu pour se pas-
ser de protection; il était réputé bon musi-

cien et bon compositeur, puisque, dès cette

époque, on lui attribuait la paternité d'un

morceau resté bien populaire, et que n'ignore

peut-être personne en France, le fameux air

Au clair de la lune. Lulli se fit recevoir dans

la bande des violons de la chambre du roi, et

composa quelques airs qui plurent à Louis XIV,
Le monarque se fit présenter l'auteur et lui

confia l'organisation d'une nouvelle compa-

gnie d'exécutants, qui furent appelés les pe-
tits violons du roi, pour les distinguer de la

première, connue sous le nom de la grande
bande. Lulli n'avait pas encore dix-neuf ans.

C'était une école à former; mais notre Flo-

rentin déploya tant d'ardeur et de ténacité,

que la grande bande, jusque-là réputée hors

ligne et contrainte, par son brevet, d'éclip-
ser tous les autres violonistes, fut complète-
ment battue par la jeune troupe pour la-

quelle Lulli, avec son génie original et inven-

tif, composa une foule de symphonies, airs de

danse, gigues, sarabandes, qui charmèrent la

cour. Louis XIV, enthousiasmé, voulut que
tous les divertissements et ballets destinés à

ses plaisirs particuliers fussent réglés et mis

en musique par le jeune maestro. Le ballet

d'Alcidione dont Benserade avait fait lés

vers, fut un des premiers qu'il régla; le Bal-

let des arts, V Amour déguise, le divertissement

de la Princesse d'Elide. accrurent encore sa

renommée. De la représentation de cette der-

nière pièce date sa liaison avec Molière, dont

il resta lougtemps l'ami et le collaborateur.

Il ne se contentait pas d'écrire la musique
des divertissements; il jouait quelquefois un

rôle dans les pièces du grand comique, et se

faisait remarquer par sa verve et sa bouffon-

nerie. Il parut ainsi dans Monsieur de Pour-

ceaugnac et joua le rôle du mufti dans le

Bourgeois gentilhomme (1669-1670). Sa faveur

était alors au comble; il était devenu indis-

pensable aux plaisirs de Louis XIV et de la

cour, et lorsque le monarque voulut fonder à

Paris une salle d'opéra, genre de spectacle

qui lui agréait le plus, c'est à Lulli qu'il con-

féra le brevet d'exploitation; comme chez ce-

lui-ci l'artiste était doublé d'un spéculateur

habile il sut parfaitement se tirer d'affaire.

Des lettres patentes de Louis XIV lui assu-

rèrent, sa vie durant, la direction de l'Aca-

démie royale de musique, et afin d'évi-

ter toute contestation avec les précédents
cessionnaires d'un semblable privilège le

marquis de Sourdeac et l'abbé Perrin il fit

construire un nouveau théâtre rue de Vau-

girard. Le 15 novembre 1G72, la nouvelle salle

fut inaugurée par les Fêtes de l'Amour et de

Bacchus, opéra de Lulli et de Quinault; des

seigneurs de la cour, entre autres le grand

écuyer et M. de Villeroy, dansèrent dans le

divertissement. A cette époque la salle du

Palais Royal étant devenue vacante par la

mort de Molière, Lulli ne tarda pas à y émi-

grer avec sa troupe.

De cette époque date sa plus grande gloire.
En 1673 parut Cadmus, tragédie lyrique en

cinq actes.(po6me de Quinault), dans laquelle
le compositeur déploya toute la puissance de
son invention. Puis suivirent Alceste (1674);
Thésée (1675); Atys (1676); lsis (1677); Psyché

(1678); Bellérophon (1679); Proserpine (1680);
Orphée (1680); le Triomphe de l'amour (1681);
Persée (1682); Phaéton (1683); Amadis (1684);
Roland, X'Idylle de la paix et YEglogue de

Versailles (1685); le Temple de la paix (1685);
Armide (1686); Acis et Galatée (1687). Ses

ballets et intermèdes sont au nombre de vingt-

cinq, dont huit en collaboration avec Molière

la Princesse d'Elide, le Mariage forcé, la Fête
de Versailles, l'Amour médecin, Monsieur de

Pourceaugnac, le Ballet de Chambord ou le

Bourgeois gentilhomme, le Ballet des nations,
suite du Bourgeois gentilhomme, et Psyché.
Quant à la musique religieuse de Lulli, elle

offrepeu d'intérêt, quels que soient les éloges

qu'ait prodigués à deux pièces de ce genre
Mme de Sévigné, dans sa lettre du 6 mai 1672
sur les obsèques du président Séguier.

Il est assez difficile aujourd'hui de jugerj
dans Lulli, le compositeur; ses opéras, qui
enthousiasmèrent la cour de Louis XIV et

parurent alors le comble de l'art, n'ont plus
pour nous la moindre saveur. Les poëmes de

Quinault sont restés et peuvent être encore

lus avec plaisir; il eu est tout autrement de

la musique du Florentin. Quoique ces opéras
soient tous en

cinq actes, ils sont générale-
ment fort courts; 1 acte ne se compose que de

quelques scènes, les airs sont d'une brièveté

singulière, deux phrases généralement font à

elles seules une mélodie presque toujours un

récitatif, assez bon, mais monotone et sans

rhythme, fréquemment coupé par des tenues,
une mélopée aux allures roides et solennelles,
dans laquelle la musique ne sert qu'à mettre

en relief l'accentuation du mot, et quelques
choeurs d'une simplicité primitive. De temps
à autre, un duo dialogué ou marchant à la

tierce et à la sixte, d'un mouvement toujours
noble et compassé, où la passion n'a jamais

jeté son cri ni son impétueux désordre une
vraie musique d'étiquette. Lulli n'a rien ajouté
à l'art musical tel qu'il existait à son époque;
il n'a ouvert à la mélodie aucun nouvel hori-

zon il a pris à Carissimi sa simplicité d'or-

chestration, à Cavalli la coupe de ses airs,
et il a approprié ses emprunts à la majesté de

son siècle. Son œuvre n'est qu'une longue
déclamation mesurée, où la note suit mot à

mot la parole, sans oser rompre la marche

sévèrement réglée du vers. L'instrumenta-

tion du musicien parait aujourd'hui bien pau-
vre. Aux violons, violes, basses de viole et

hautbois se bornaient alors toutes les res-

sources orchestrales du compositeur; et en-

core ces instruments se contentaient-ils de

suivre les voix, hasardant à peine, de temps
à autre, quelque trait d'agrément ou bien en-

core, innovation immense, terminant par

quelques mesures supplémentaires ou une ri-

tournelle finale l'air principal, telle que la

phrase de violon qui clôt la grande scène

d'Armide. Du reste, Lulli n'écrivait que le

chant et la basse de ses opéras. Lalouette et

Colasse, ses élèves et batteurs de mesure à

son théâtre, remplissaient les parties d'or-

chestre d'après ses indications.

Lulli n'en fut pas moins un génie créateur;
non-seulement il créa l'opéra en France, mais

lui seul eut tout d'abord l'art de le faire pros-

pérer, et, dès sa mort, l'Académie royale
tomba en pleine décadence, au point d'in-

quiéter Louis XIV, fort soucieux de ses plai-
sirs. Lulli mourut le 22 mars 1687, des suites

d'une blessure qu'il se fit au pied, en battant

la mesure avec sa canne, pendant l'exécution

d'un Te Deum qu'il faisait chanter aux Feuil-

lants, à la suite d'une convalescence de

Louis XIV. Un abcès se déclara et la plaie

prit tout de suite un caractère si grave, que
l'on conseilla au malade de se faire amputer;
un charlatan, abusant de la générosité de

M. de Vendôme, qui lui avait promis 2,000 pis-
toles s'il guérissait le compositeur, vint arrê-

ter les efforts des médecins et tua Lulli avec

son empirisme extravagant.
On a raconté sur ce personnage, si célèbre

pendant un demi-siècle, bon nombre d'anec-

dotes curieuses qui peignent l'homme. Homme

de plaisir et, s il faut croire les mauvaises

langues, fort débauché, il manqua bien des

fois de passer de vie à trépas, avant la crise

finale qui le mit au tombeau. Dans une de ses

maladies, comme son état désespérait les mé-

decins, son confesseur exigea, avant de le

réconcilier avec le ciel, qu'il mit au feu le

manuscrit à.' Armide, œuvre considérée alors

comme enchanteresse et corruptrice. Le mo-

ribond s'y décida, avec bien des lenteurs et

des hésitations. Presque aussitôt, le prince de

Conti vint lui faire visite, et le prêtre, tout

fier de sa victoire, lui apprit l'auto-da-fé qu'ilil

venait de faire. « Eh mon pauvre Baptiste,
s'écria le prince, comment as-tu pu brûler un

ouvrage qui t'avait coûté tant de peine?

Tranquillisez-vous, monseigneur, lui dit à l'o-

reille le rusé compère; je savais bien ce que

je faisais, j'en ai gardé un double. s Au cours

d'une autre maladie ou peut être de la

même, sa femme, la tille du musicien Lam-

bert, qu'il avait épousée en 1662, persuadée

que c'était l'ivrognerie qui l'avait mis dans

cet état, en faisait des reproches au cheva-

.lier de Lorraine, avec lequel le compositeur

avait fait sa dernière débauche. Lulli se sou-

leva péniblement sur ses oreillers pour lui

dire « Tais-toi, ma chère femme; si j'enn

réchappe, c'est le chevalier qui m'enivrera le

premier. Spirituel, convive amusant, buveur

insatiable, raillant vivement et supportant
également toutesles plaisanteries, il était fort

recherché des grands seigneurs, mais' se fit

aussi beaucoup d'ennemis. Boileau ne parait

l'avoir fort estimé. C'est sur lui qu'il a
lait ces vers

En vain par sa grimace un bouffon odieux
A table nous fait rire et divertit nos yeux,
Ses bons mots ont besoin de farine et de plâtre;
Prenez-le tête à tête, ôtez-lui son théâtre,
Ce n'est plus qu'un cœur bas, un coquin ténébreux;
Son visage essuyé n'a plus rien que d'affreux.

Boileau n'est pas le seul qu'il l'ait ainsi livré

à la satire; La Fontaine, cet excellenthomme,

qui n'eut jamais de méchanceté dans le cœur,
s'est plaint d'avoir été volé par lui Je me

suis laissé enquinauder écrit-il plaisam-
ment à la duchesse de Bouillon, -marquant
par là que Lulli lui avait joué un de ces tours

dont il était coutumier envers Quinault, c'est-

à-dire de laisser les autres prendre la peine
et de récolter pour lui tout l'argent. Sénecé,
victime également d'une de ses fourberies, l'a

représenté comme un homme perdu de dé-

bauches et de vices ignobles. En admettant

qu'il y ait dans tout ceci quelque exagération,
il reste néanmoins sur la personne de Lulli,
sinon sur son talent, indiscutable pour l'épo-

que où il parut, un assez mauvais vernis.

Molière pourtant aimait son genre d'esprit et

lui disait souvent Allons, Baptiste, viens

nous faire rire. Lors de la représentation à

Versailles de l'opéra-ballet, le Temple de la

paix, Lulli s'aperçut, au moment du lever du

rideau, que le décorateur, trop soucieux de la

couleur locale et se croyant à Athènes, avait

peint une chouette au fronton du temple.

Vite, il faut effacer le malencontreux oiseau

et le remplacer par un soleil; mais on n'a pas
de peintre sous la main, il faut courir par tout

le palais et le premier coup de pinceau est

à peine donné, qu'un gentilhomme de la cham-

bre vient prévenir Lulli que Sa Majesté est

prête et va attendre. Le maestro demande

quelques minutes de répit mais le temps s'é-

coule rapidement, et à deux ou trois reprises
un nouveau messager vient se faire l'inter-

prète de l'impatience toujours croissante du

monarque. « Le roi attend » lui' dit sévère-

ment le gentilhomme de service.. Il en est

bien le maître, répond Lulli; qu'il attende

tant qu'il lui plaira. »

LULLI (Louis DE), musicien français, fils

aîné du précédent, né en 1664, mort en 1736.

On lui doit Zéphire et Flore, ballet héroïque

(1688), en collaboration avec son frère Jean-

Louis Orphée, tragédie lyrique, en collabo-

.ration avec son frère Jean-Baptiste (1690);

Alcide, en collaboration avec Marais (1693);
les Saisons, ballet, avec Colasse (1695); le

Triomphe de la Maison, cantate (1703).

LULLI (Jean-Baptiste DE), musicien et pré-
lat français, frère du précédent et second fils

du grand Lulli, né à Paris en 1665, mort en

1701. Destiné par sa famille à la carrière ec-

clésiastique," fit ses études théologiques au

séminaire de Saint-Sulpice puis Louis XIV lui

donna l'abbaye de Saint-liiiaire, près de Nar-

bonne. Avant d'entrer au séminaire, il avait-

composé avec son frère Louis l'opéra d'Or-

phée.

LULLI (Jean-Louis de), musicien français,
frère des précédents et troisième fils du fa-

meux Lulli, né en 1667, mort en 1686. Il a

composé, en collaboration avec Louis, son

frère aîné, la musique du ballet Zéphire et

Flore, représenté en 1638.

LULLIER (Charles-Ernest), officier de ma-

rine et écrivain français, un des chefs du

mouvement du 18 mars, né à Mirecourt (Vos-

ges) en 1838. Admis à l'Ecole navale en 1854,

il fut nommé aspirant en 1856 et enseigne en

1860. A cette époque, iladressait secrètement,

de l'escadre qui stationnait devant Gaete,

une correspondance à un journal de l'opposi-

tion. En 1861, à la suite u'uue querelle avec

son capitaine, à bord du vaisseau lit Licorne,

Lullier fut envoyé en France et mis en retrait

d'emploi. Deux ans plus tard, il se portait
sans succès candidat à la députation dans le

Finistère. Rappelé à l'activité en 1864, il se

vit, par suite de nouveaux actes d'indisci-

pline, mis de nouveau, en 1865, en non-acti-

vité. Toutefois, le 6 juillet 1867, il obtint

d'être rappelé à l'activité et fut envoyé en

i Cochinchine, à bord du Fleurus. Son humeur

I inquiète, son esprit indiscipliné ne tardèrent

pas à lui attirer l'antipathie de son comman-

dant, qui le frappa de plusieurs punitions dis-

ciplinaires puis, sur l'ordre du gouverneur

de la Cochinchine, il fut traduit devant un

conseil d'enquête, qui prononça sa mise à la

réforme (16 avril 1868). Ayant appris sur ces

entrefaites qu'il avait été nommé lieutenant

de vaisseau le 7 mars 1868, M. Lullier de-

manda l'annulation du jugement du conseil

d'enquête, déféra l'affaire au conseil d'Etat et

prit le costume de lieutenant de vaisseau.

Peu après son arrivée à Paris, M. Lullier

attira vivement sur lui l'attention publique

en allant provoquer, dans les bureaux du

journal le Pays, M. Paul Granier de Cassa-

gnac et lui demander raison d'articles inju-

rieux qu'il dirigeait contre le parti républi-

cain. Bien que souffleté, ce dernier refusa de

se battre, et, le 30 septembre 1868, M. Lullier

était condamné, pour coups et port illégal

i d'uniforme, à six mois de prison et 200 francs
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d'amende. A la suite d'un duel qu'il eut avec

un étudiant, M. Boiron, le jeune officier de

marine subissait une nouvelle condamnation

à deux mots de prison (20 novembre 1868).
Le rejet de son pourvoi devant le conseil

d'Etat ne fit qu'accroître son irritation. Doué

d'une imagination vive, impatient de tout

joug, joignant à une grande force musculaire

une rare habileté dans le maniement des ar-

mes, homme d'action avant tout, M. Lullier,

enlacé dans le réseau de la discipline en

butte, paralt-il, aux vexations de ses chefs

immédiats, se croyant à tort ou à raison vic-

time d'une persécution organisée contre lui,

aigri, furieux, était devenu incapable de

conserver aucune mesure. Le 26 avril 1869,
il était condamné à un mois de prison pour

outrages et rébellion envers des agents de la

force publique. Au mois de mai de la même

année, il se portait candidat de la démocratie

radicale dans la 2e circonscription de Paris,
datait de Sainte-Pélagie sa profession de foi,
dans laquelle il revendiquait toutes les liber-

tés et toutes les réformes demandées par les

hommes de 1789, mais n'obtenait qu'un nom-

bre de voix insignifiant. Peu après, il adres-

sait au ministre de la marine, Rigault de Ge-

nouilly, deux lettres qui parurent outragean-

tes il fut, pour ce fait, traduit en police
correctionnelle. Toutefois, à cette occasion,
des doutes ayant été émis sur sa sanité d'es-

prit, deux médecins furent désignés pour
faire un rapport médical, dont la conclusion

fut que M. Lullier était atteint d'une exalta-

tion cérébrale, mais que cette exaltation n'at-

teignait pas le degré qui obscurcit le jugement
et prive de la liberté morale. En conséquence,
M. Lullier fut condamné, le 22 septembre, à

six mois de prison et, en outre, à un mois de

la même peine pour avoir essayé de s'échap-

per en sortant du Palais de justice et avoir

commis le délit de rébellion envers les agents
de la force publique. Rendu à la liberté au

mois de mars 1870, il était arrêté le 8 avril

suivant et était condamné le 11 à un mois de

prison et 200 francs d'amende pour outrages
contre des agents de police.

Après la révolution du 4 septembre 1870,
M. Lullier devint chef de deux bataillons de

Belleville, colonel et délégué du comité de

Défense de Paris (9 septembre). Quelques

jours après, le 14, il était envoyé en mission
à Copenhague, mission qu'il appela plus tard

une insigne fourberie. De retour en France,
il fut chargé par le gouvernement de la Dé-

fense d'une nouvelle mission aux Etats-Unis

et revint à Paris le 13 mars 1871.

En ce moment, l'attitude monarchique et

réactionnaire de l'Assemblée de Versailles

avait répandu dans Paris une vive inquiétude
et une non moins vive surexcitation. Dès le

15 mars, Lullier assistait à une réunion de

délégués de la garde nationale, qui lui pro-

posèrent d'en prendre le commandement. II

refusa. Mais lorsqu'il apprit, le 18 mars, la

tentative d'enlèvement des canons, il se ren-

dit à Montmartre, fut nommé par le Comité

central, dont il faisait partie, général en chef

de la garde nationale, se rendit à l'Hôtel de

ville, lit élever de tous côtés des barricades,

prit les points stratégiques et administratifs

les plus importants de Paris et parvint à s'em-

parer des forts, à l'exception du Mont-Valé-

rien.La vigueur et l'énergie dont il lit preuve,
ses allures dictatoriales éveillèrent les sus-

ceptibilités du Comité central, qui, à la suite

d'une scène violente au sujet de l'arrestation

du général Chanzy, dont Lullier demandait
la mise en liberté immédiate, destitua ce der-

nier de ses fonctions (25 mars) et le fit em-

prisonner. Mais, dès le -2 avril, Lullier par-
vint à s'échapper de la Conciergerie et publia
une lettre dans laquelle il annonçait qu'il se

promenait sur les boulevards avec trois re-

volvers dans ses poches, bien décidé à casser

la tête au premier venu qui viendrait l'arrê-
ter. Après s'être porté sans succès candidat

aux élections complémentaires d'avril et s'être

vu tenu à l'écart par les membres de la Com-

mune, Lullier résolut de renverser les hom-

mes de l'Hôtel de ville et entama, dans ce but

des négociations avec Je gouvernement de

Versailles, par l'intermédiaire de M. Camus;
mais les 50,000 francs qu'on lui avait promis

« pour chauffer les gosiers dans les fau-

bourgs, » selon son expression, ne lui furent

point remis, et, à la suite d'un discours dans

un club, il se vit de nouveau arrêté. S'étant

peu après échappé de M;izas, il reprit avec

le gouvernement do Versailles ses négocia-
tions interrompues et attendit vainement l'oc-

casion de mettre son projet a exécution.

Quelques jours après l'entrée des troupes
de l'Assemblée à Paris, Lullier était arrêté

et traduit, le 7 août 1871, devant le 3e conseil

de guerre de Versailles, qui le comdamna, le

4 septembre, à la peine mort. La commission

des grâces commna sa peine en celle des tra-

vaux forcés à perpétuité. Conduit à la prison
de Clairvaux, pendant le voyage il tenta de s'é-

chapper en sautant par la portière du wagon
mais on le reprit aussitôt et, au mois de jan-
vier 1873, on le dirigea sur Toulon. Il allait

être embarqué pour la Nouvelle-Calédonie,

lorsque sa peine fut de nouveau commuée en

celle de deux ans de prison, et on le dirigea
alors sur la maison centrale d'Aix. Outre des

articles dans des journaux et dans la lievue

contemporaine, ainsi que diverses brochures,
on lui doit AJissîon politique et maritime de

la France au xixe siècle (1865, in-8°); His-

toire de la lactioue navale ef des évolutions dç

mer (1867, in-8°) la Vérité sur la campagne
de Bohême en 1866 (1867, in-so), etc.

LULLIN (Jean), littérateur savoyard, né en

1729, mort en 1789. Il exerçait à Chambéry la

profession d'imprimeur-libraire, et il a écrit

Etrennes historiques de Savoie (Chambéry,

1776) Notice sur la Savoie (1787, in-so).

LULLIN DE CHATEAUVIEUX (,Michel),

agronome suisse, né à Genève en 1695, mort

en 1781. Dès sa jeunesse, il étudia l'agricul-
ture et les arts mécaniques, apprit dix-huit

métiers, afin de pouvoir y apporter des amé-

liorations pratiques, propagea le goùt des

expériences agricoles, contribua aux progrès
de l'agronomie et inventa une charrue à cou-

teaux pour le défrichement des prairies,
un semoir, qui fut adopté en Suisse et en

France, etc. L'estime qu'il inspira à ses con-

citoyens lui valut d'être nommé dans sa ville

natale membre du conseil des Deux-Cents,
conseiller d'Etat et premier syndic. On lui

doit un ouvrage estimé Expériences et ré-

flexions sur la culture des terres, faites aux

environs de Genève (1756, in-8°).

LULLIN DE CHATEAUVIEUX (Charles-

Jean-Marie), agronome suisse, petit-fils du

précédent, né à Genève en 1752, mort vers

1832. Après avoir été pendant quelque temps
au service de la France en qualité de lieute-

nant-colonel, il se retira dans ses propriétés
et composa, entre autres ouvrages Observa-

tions de vingt ans d'expériences sur les bêles à

laine (Genève, 1804, in-80); Des prairies ar-

tificielles (1306) Abrégé d'agriculture et d'é-

conomie' domestique (1825); Du perfectionne-
ment de la culture de la vigne (1831, in-8o).

LULLIN DE CHATEAUVIEUX (Jacob-Fré-

déric), écrivain et agronome suisse, parent
du précédent, né à Genève en 1772, mort en

1842. Il devint membre correspondant de l'A-

cadémie des sciences de Paris et de plusieurs
sociétés savantes. Nous citerons de lui :Let'

tres écrites d'Italie en 1812 et 1813 (Genève,

1815) Lettres sur l'agriculture de France

(1817, 2 vol. in-12); Lettres de Saint-James

(1821-1825,5 parties in-8°). Lullin est l'au-

teur du Manuscrit de Sainte-Hélène (1816),

apologie de Napoléon 1er, qu'on a attribuée

à divers écrivains.

LULLISME s. m. (lul-li-sme). Philos. Sys-
tème de Raymond Lulle.

LULLISTE s. (lul-li-ste-rad. Lulle). Phi-

los. Partisan du système philosophique de

Raymond Lulle.

Mus. Partisan de la musique de Lulli

Je crois que la profusion des doubles croches

peut révolter les lullistes. (Volt.)

LULOF (Jean), théologien et astronome

hollandais, né à Zuphten en 17-11, mort en

1768. Il dirigea pendant quelques années une

communauté de piétistes et devint professeur
d'astronomie et de morale à Leyde. On a de

lui De causis proruotx hoc sxculo astronomie

(Leyde, 1742, in-8°); Introdactio ad cognitio-
ent utriusque globi (Leyde, 1743 et 174S,

in-8°). Il est aussi l'auteur d'une traduction

hollandaise du Copernicus Victor, de Hor-

rebow.

LULU s. m. (lu-lu onomatop. du chant
de l'oiseau). Ornith. Espèce d'alouette qui
habite l'Europe Le LULU vole par troupes.

(V. de.Bomare.)

Encycl. Le lulu est une espèce d'a-

louette, un peu plus petite que le cochevis.

Son plumage est brunâtre en dessus, blan-

châtre en dessous la tête est surmontée d'une

huppe. Il habite une grande partie de l'Eu-

rope et n'est pas rare en France. Il est de

passage dans le midi, où souvent on le voit

pendant l'hiver; mais, aux approches du prin-

temps, il remonte vers le nord, à l'exception
d'un petit nombre d'individus qui demeu-

rent pour nicher. Il aime les pays acciden-

tés et vit au milieu des broussailles et dans
les vignes. II se perche quelquefois sur les

arbres et fait entendre un chant très-doux

qu'on peut exprimer par les syllabes lu, lu, lu.

En temps de neige, il se rapproche volontiers

des lieux habités pour chercher sa nourriture;
mais il ne supporte pas bien la captivité. 11

vit ordinairement par petites troupes et se

nourrit de graines et d'insectes.

LULWORTII (EAST-), village d'Angleterre,
comté et à 22 kiloin. S.-E. de Dorchester;
4GOhab. On y voit un ancien château qui fut

la résidence temporaire de Louis XVIU et de

Charles X pendant l'émigration. Ruines d'une

rie lie abbaye de cisterciens, fondée en 1173.

LUMACHELLE s. f. (lu-ma-çhë-le de

l'ital. tumachelta, colimaçon). Minér. Marbre

qui contient une grande quantité de débris de

coquilles et de coraux fossiles Lumachulle

de Carinthie. Une boite de lumachkllis par-

faite se vend, non montée, jusqu'à 150 francs
à Paris. (Léman.)

Ornith. Genre de gallinacés de l'Aus-

tralie.

Encycl. Ornith. Ce genre est caractérisé

par un bec presque droit, plus élevé qu'épais,

légèrement renflé vers son extrémité par des

narines linéaires, ouvertes à la base d'un

rendement membraneux, ovulaire; par des

tarses épais, robustes, scutellés, nus, de la

longueur du doigt médian. Les lumachelles

sont des oiseaux qui fréquentent de préfé-
rence les bois de wattels, dont ils mangent

les graines, On les trouve rassemblés en as-

sez grand nombre, plutôt sur le sol que per-
chés. Ils causent souvent des dégâts dans les

champs ensemencés de céréales, dont ils re-

cherchent les graines. Ils font leurs nids dans

les buissons, presque au ras de terre. On peut
les chasser comme nos perdrix. C'est un gi-
bier estimé. On connaît cinq espèces, toutes

propres à l'Australie et à la Tasmanie. La

plus remarquable est la lumachelle à reflets

de pierre du Labrador. Son plumage fauve

passe au gris blanchâtre sur l'occiput et au

blanchâtre sur la poitrine et le ventre. Une

tache brun roussâtre se remarque au milieu

du thorax. Les moyennes couvertures des

ailes portent deux larges bandes transver-

sales à reflets chatoyants comme les gemmes
la première bande a l'éclat du rubis et de

l'opale; la seconde brille des feux du saphir
et de l'émeraude. Chaque plume est terminée

par une bande d'un blanc argentin. Le bec

est noir; les pieds sont d'un rouge vif. La

longueur totale du corps est d'environ on3, 30.

LUAIAG UE (la mère Marib DE), fondatrice

de la communauté religieuse connue sous.le

nom de Filles de la Providence, née Paris
en 1599, morte en 1657. Après avoir d'abord

manifesté l'intention de se cloîtrer dans le

couvent des Capucines, elle rentra dans le

monde et épousa en 1617 un diplomate, Fran-

çois de Pollalion. Son mari, qui fut nommé

peu de temps après résident dfi^France à Ra-

guse, la laissa presque aussitôt veuve, avec

une fille en bas âge. M^o de Pollalion fut

nommée institutrice des enfants de la du-

chesse d'Orléans; mais après qu'elle eut fait

l'éducation des
princesses,

en même temps

que celle de sa fille, et qu'elle eut marié celle-

ci, elle manifesta l'intention de.se retirer de

la cour. Sa fortune tout entière fut consacrée

à la fondation de l'institut religieux des Filles

de la Providence, destinées à l'instruction

des enfants pauvres des villages; elle y inté--

ressa la reine, et, de 1630 à 1651, elle vit s'ac-

croitre considérablement le nombre des sœurs

placées sous sa direction. Elle coopéra aussi,
avec Vinceut de Paul, à l'établissement de la

maison des Nouvelles-Catholiques, dotée par
Turenne. Sa vie a été écrite par Victor Fay-

deau (1659, in-12) et par l'abbé Collin (1744,

in-12).

LUMBAGO s..m. (lon-ba-go du lat. lumbi,

lombes). Pathol. Douleur dans la région lom-

baire, sans rougeur, ni gonflement, ni chaleur

locale Les maladies qui atteignent le plus
souvent les ouvriers boulangers sont les LOM-

bagos et les rhumatismes. (P. Vinçard.)

Encyct. Cette affection a été connue des

plus anciens médecins; on la considère géné-
ralement comme un simple rhumatisme mus-

culaire. Les causes prédisposantes sont les

mèmes que celles de l'affection rhumatismale

en général. Les causes particulières sont les

extensions violentes de la colonne vertébrale,

qui.ont lieu lorsque les individus soulèvent

de grands fardeaux aussi les gens les plus

exposés au lumbago sont-ils les portefaix, les

terrassiers, les laboureurs, les vignerons, les

jardiniers et tous ceux, en général, dont la

profession consiste à se tenir longtemps
courbé et penché en avant, de façon à pré-
senter la région lombaire à l'influence atmo-

sphérique il vient quelquefois après des

excès vénériens.

Le lumbago rhumatismal est caractérisé

par une douleur ordinairement très-vive.

Cette douleur est déchirante elle a son

siège dans les gouttières lombaires, sur les

masses musculaires vertébrales, et peut oc-

cuper les deux çôtés ou être bornée à un

seul elle augmente par la flexion ou l'èxten-

sion du tronc. Lorsque le lumbago n'a qu'une
intensité moyenne, les malades peuvent en-

core se tenir debout et même inarcher mais

leur démarche est pénible. Quand il est in-

tense, le malade est obligé de garder le lit et

de rester immobile il y a accélération dans

le pouls, de la chaleur à la peau, de la cépha-

lalgie, de l'agitation, de l'insomnie. La durée

de la maladie est très-variable quand elle

est peu intense, elle se dissipe en quelques

jours d'autres fois, elle résiste opiniâtrement
à tous les moyens employés pour la guérir.

Le diagnostic du lumbago offre certaines

difficultés. On peut quelquefois le confondre

avec les douleurs lombaires qui surviennent

presque toujours au début des fièvres exan-

thématiques; mais les autres phénomènes

précurseurs de ces fièvres, et surtout le peu
de douleur qu'éprouve le malade à exécuter

des mouvements dans son lit, doivent éloigner

l'idée d'un lumbago. Dans les douleurs néphré-

tiques, le moindre' mouvement peut donner

lieu U de vives souffrances; mais, dans la né-

phrite, les troubles dans l'excrétion ou dans

la constitution des urines, les nausées, les

vomissements, la direction des douleurs qui
se prolongent le Ion» des uretères, la rétrac-

tion des testicules, les douleurs des cuisses

sont autant de signes propres à faire éviter

l'erreur. Le lumbago musculaire est quelque-
fois plus facile à confondre avec quelques
maladies de la moelle et de ses enveloppes,
la douleur et l'impossibilité des mouvements

étant les mêmes dans ces différentes affec-

tions. Cependant la douleur à la pression est

ordinairement beaucoup plus sensible sur les

apophyses épineuses,lorsquela maladie a son

siège dans la moelle, et, au contraire, sur les

masses musculaires dans le cas de rhuma-

tisme. 11 y a d'ailleurs fréquemment, dans les

maladies de la moelle, des lésions de la sen-

sibilité ou de la contractilitô dans les mem-

bres inférieurs qui peuvent éclairer le diag-
nostic.

Le traitement-dû lumbago consiste à exciter

une abondante transpiration au moyen de

bains ou de douches de vapeur sur le siège
de la douleur, en ayant soin d'envelopper en-

suite bien chaudement le malade et de lui

donner des boissons sudorifiques. L'emploi
des sinapismes sur la région lombaire peut
aussi produire de bons résultats, en diminuant

la douleur et permettant les mouvements.

Enfin, lorsque le lumbago est récent et à l'é-

tat aigu, on aura recours avec succès aux

frictions souvent répétées avec un liniment

composé d'huile de camomille camphrée, de

baume tranquille et de laudanum, et lorsqu'il il

est à l'état chronique, on se servira de pré-
férence pour ces frictions de liniments dans

lesquels on fera entrer des préparations stimu-

lantes, telles que l'ammoniaque, l'alcool cam-

phré, l'essence de térébenthine, l'huile essen-

tielle de moutarde.

Il n'est pas rare de voir le lumbago passer
à l'état chronique dans ce cas, les accès se

manifestent dune façon assez irrégulière;
mais la maladie finit par amener une espèce

d'ankyiose de la colonne vertébrale, et les

individus se trouvent comme pliés en deux.

C'est ainsi qu'on voit souvent a'iu campagne
des cultivateurs vieillis dans les travaux de

l'agriculture, dont le tronc est presque plié
en double par cette cause, et dont la portion
lombaire du rachis a perdu pour toujours la

faculté de se redresser. Le lumbago n'est pas
une maladie grave; il ne peut être mortel

que lorsqu'il devient la cause d'une suppura-
tion profonde de la région lombaire.

Les paysans, que cette affection atteint si

souvent, ont inventé toutes sortes de remèdes

contre le lumbago. Dans quelques pays, on

préconise comme souveraines des frictions

énergiques opérées sur la partie malade avec

une peau de chat sauvage. Dans d'autres, le

malade se fait chauffer une vieille futaille et

s'y enferme, tout en ayant soin de couvrir

d un drap l'ouverture de la barrique. La cha-

leur ainsi concentrée provoque une abondante

sueur qui soulage presque toujours.

Art vétér. Les animaux et surtout les

bêtes de trait ou de bât, le cheval, l'âne, le

mulet, les vaches pleines sont,comme l'homme,

sujets au lumbago et par les mêmes causes,
les refroidissements, les efforts effectués pen-
dant le travail.

Le lumbago peut se déclarer tout à coup ou

immédiatement après une course. Alors l'a-

nimal marche difficilement, il vousse la co-

lonne vertébrale, traîne les membres posté-

rieurs, éprouve
de la difficulté à les porter en

avant; 1animal semble coupé eu deux au ni-

veau des reins, car les mouvements du train

postérieur no sont plus coordonnés avec ceux

du train antérieur; c'est ce qui fait dire que
l'animal a un tour de reins. Les lombes sont

très-sensibles à la pression, parfois un peu
tendus et pius chaudes qu'ordinairement.
La chaleur peut même s'étendre au reste de

la surface du corps. La soif est vive; le pouls
est accéléré, fort et développé, et la respira-
tion est plus ou moins fréquente. La durée

de cette affection est variable, et sa termi-

naison a souvent lieu par résolution, très-

rarement par une tumeur inflammatoire qui

dégénère en abcès et quelquefois par une

sorte de paralysie du train do derrière.

Au début, le traitement consiste ù appli-

quer un sachet très-chaud, émollient ou lé-

gèrement excitant sur toute l'étendue de la

colonne vertébrale et à couvrir entièrement

l'animal avec plusieurs couvertures. Si ces

moyens simples sont insuffisants, il faut re-
courir aux sudoritiques, aux vapeurs rési-

neuses, aux épispastiques varies, comme les

vésicatoires et les scarifications, aux fric-

tions irritantes d'essence de térébenthine ou

avec le liniment ammoniacal. Certains vété-

rinaires, qui veulent agir promptement, fric-

tionnent d'abord la colonne vertébrale avec

l'essence de térébenthine; puis ils l'enflam-

ment et laissent la flamme pendant à peu prés
une minute. Ce moyen de traitement, peut-
être un peu barbare, produit à la peau une

prompte et violente révulsion qui amène, en

général, lu guérison. Enfin, on peut encore

appliquer sur la région des reins la cautéri-

sation actuelle en pointes ou en raies.

LUMB1ER, bourg et municipalité d'Espa-

gne, prov. et à 65 kilom. S.-K. de Pampe-

lune, entre les deux rivières de Salazar et de

ï'Iruti, sur chacune desquelles il y a un pont;

"2,000 hab. Commerce de vins, grains, toiles.

Ce bourg, entouré de vieilles murailles, servit

de lieu de réunion à une assemblée de car-

listes, qui s'y tint en 1834.

LUMUUES, bourg de France (Pas-de-Ca-

lais), ch.-l. de canton, arrond. et à 13 ki-

lom. S.-O. de Saint-Omer, près de la rivr

gauche de l'Aa; pop. aggl., 850 hab. pop.

tot., 967 hab. Distillerie, brasserie.

LUMBRICAIRE s. f. (lon-bri-kè-re du
lat. lumbricus, lombric). Ichthyol. Nom donné

à des empreintes d'intestins de poissons fos-

siles, qu'on avait prises d'abord pour un genre
de vers.

LUMBRICONÉRÉIS s. m. (lon-bri-ko-né-
ré-iss du lat. lumbricus, lombric; nereis,

néréide). Annél. Nom scientifique du genre

lombrinère.

fcUMBRICUS s. m. (Ion bri kuss («ot
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LUMIÈRE s. f. (lu-miè-re du bas latin

luniiiiaria, dérivé de lumen, lujninis, lumière,

pour lucmen, de lucere, briller, de la racine

sanscrite rue. Dans lumen, le c de la racine

est élidé par l'effet d'une 'règle phonétique

générale, qui exige qu'une gutturale soit
omise devant une liquide). Agent qui produit
chez les animaux pourvus d'yeux la sensation
de la vision Beaucoup de phénomènes tendent

à faire penser que la LUMIÈREest composée de

particules matérielles extrêmement petites,qui
se meuvent avec une extrême vitesse. (Biot.) La

LUMIÈRE est le plus profond secret de la na-

ture. (Le P. Ventura.)

Eclat que produisent certains corps et

qui rend visibles les corps qui l'environnent

La LUMIÈRE du soleil. La lumière des étoiles.

La LUMIÈRE d'une lampe. La lumière du gaz.
La LUMIÈRE électrique. Les étoiles sont beau-

coup trop éloignées pour que nous puissions

supposer qu'elles empruntent leur LUMIÈRE à

celle du soleil. (A. Maury.) L'homme, dès qu'il
entre en ce monde, recherche la lumière tout

autant que l'air et la nourriture matérielle.

(L'abbé Bautain.)

Flambeau, objet qui éclaire Allumer

une lumière. Eteindre la LUMIÈRE. Apporter
une LUiVièrb. La salle étincelait de milliers de

.LUMIÈRLS.

Jour, clarté que le soleil répand sur la

terre

lat.). Annél. Nom scientifique du genre lom-

bric.

LUHBROSO (Abraham), médecin, né à Tu-

nis, d'une famille israélite,.en 1813. Reçu
docteur à Pise en 1835, il retourna dans sa

ville natale, y fonda une société littéraire,
devint en 1842 premier médecin du bey, qu'il

accompagna en France en 1846, se signala

par son dévouement pendant le choléra de

1849 et fut nommé, en 1853, directeur général
du service sanitaire. Depuis 1851, M. Lum-

broso est membre de l'Académie de Marseille.

On lui doit: Observations historico-scientifi-

?'Ues
sur le choléra asiatique (1850, in-8°) Sur

a peste bubonique Lettres mëdico-stalistiques
sur la régence de Tunis, etc.

LUMELLO ou LOMELLO, bourg du royaume

d'Italie, prov. de Pavie, district de la Lomel-

line, à 24 kilom. N.-O. de Voghera, sur la

rive droite de l'Agogna; 2,597 hab.

LUÛIENE VAN MARCK. (Jacques-Corneille),
en latin Jacoiju. Luminnui, écrivain belge,
né à Gand vers 1570, mort à Douai en 1629.

Son père, Charles Lumene, s'était fait con-

naltre par des poésies latines et par une tra-

gédie,
intitulée Judith. Corneille entra dans

1 ordre des bénédictins et fit un voyage à

Rome en 1625. C'était un bon poOte latin et

un savant humaniste. On a de lui des poé-

sies, des tragédies, des panégyriques de la

Vierge, etc., publiés et réunis pour la plupart
dans les recueils suivants Opera omnia tam

poetica guam oratoria et historica (Louvain,

1613, in-8<>) Diarium sanctorum (1626); Hyas
sacra (1628); Musas lacrymales (Douai, 1628).

LUM1ARES (Antonio VALCARCEL Pio DE

SAUOYAy Moura, comte de), archéologue es-

pagnol, né à Valence vers 1740, mort dans

cette ville en 1808. Enfermé dans le château

d'Alicante sur la demande de son père, en

punition de quelquesécarts de jeunesse (1767),
il employa ses heures de captivité à appren-
dre des langues et à étudier l'archéologie et
la numismatique. Lorsqu'il eut recouvré sa

liberté, Lumiares poursuivit avec passion le

cours de ses études, entra en relation avec

de nombreux savants, devint membre de l'A-

cadémie d'histoire de Madrid et se forma un

cabinet de 12,000 médailles. On lui doit, entre

autres ouvrages Medailles des colonies, Mu-

nicipes et anciens peuples d'Espagne (Va-

lence, 1773,); Barros saguntinos (1779), sur

les anciens monuments de Sagonte; Lucen-

tum ou la Ville d'Alicante, inscriptions, sta-

tues, etc. (1780); Inscriptions de Carthago-
Nova (1790), etc.

LUMIE s. f. (lu-ml). Bot. Variété d'oranger
dont le fruit n'est jamais acide.

Encycl. Les tumies forment un genre ou
un sous-genre intermédiaire entre les oran-

gers et les citronniers; elles ressemblent à

ces derniers par le port, la feuillage, la forme

et la couleur du fruit; elles se rapprochent,
au contraire, des orangers par leurs fleurs

blanches lavées de rose et la nature de la

pulpe de leur fruit, qui est douce, sucrée et

jamais acide. La lumie poire du commandeur,

type de ce groupe, est un très-bel arbre, qui
devient assez gros; ses pousses sont légère-
ment violettes, et ses rameaux munis de quel-

ques épines courtes; ses feuilles ovales, ter-
minées en pointe mousse, légèrement den-

tées, à pétiole ailé, forment une cime d'un

beau vert, sur laquelle se détachent de nom-

breux bouquets de fleurs d'une odeur suave
ses fruits sont assez gros, légers, pyriformes,
à peau lisse d'un vert jaunâtre pâle et riche

en huile essentielle.

Dans les plaines du ciel Dieu sema la lumière.

VOLTAIRE.

Le Dieu, poursuivant sa carrière,

Versait des torrents de lumière

Sur ses obscurs blasphémateurs.
Lefrànc DE Pompignan.

Ce matin, j'al voulu devancer la lumière.
RACINE.

Fig. Clarté intellectuelle, ce qui éclaire

l'âme Le jugement n'est que la grandeur de

la lumière de l'esprit. (La Rochef.) Il n'y a

gue deux choses qui puissent
sauver la société:

justice et la lumière. (F. Bastiat.) La rai-

son est la lumière éternelle qui éclaire toutes

les intelligences. (V. Cousin.) Il Intelligence,

science, savoir Quelque LUMIÈRE, quelques
traits d'esprit que l'on ait, rien n'est si aisé

que de se tromper. (Pasc.) C'est plus souvent

par orgueil que par défaut de LUMIÈRE qu'on

s'oppose avec opiniâtreté aux opinions les plus
vraies. (La Roohef.) Il y a beaucoup de gens

que trop d'esprit gâte, qui voient mal les

choses à force de lumière. (Voit.) Il l;clair-

cissement, explication La littérature répand
des lumières sur les sciences, comme les scien-

ces sur la littérature. (Mme de Staiil.) Il

Instruction du peuple; ne s'emploie guère

qu'au pluriel a nature a indissolublement

uni les progrès des LUMIERES et ceux de la

liberté. (Condorcet.) Dans la progression dqs
LUMIÈRES croissantes, nous paraîtrons nous-

mêmes des barbares à nos arrière neveux.

(Chateaub.) Non, la postérité ne se doutera

jamais combien dans ce siècle de lumiè-

RES, iL y eut de savants qui ne savaient pas
lirc. (P.-L. Courier.) Il n'y a plus d'autre

aristocratie en France que celle des lumières,
de la probité, du génie. (Lamart.) IlPublicité,
révélation de la vérité Les fripons, les four-
bes craignent la lumière. (Acad.) Il Personne

d'un rare mérite, d'une vertu éminente ou

d'un savoir transcendant Notre saint évêque
est une des plus brillantes lumières de l'E-

glise. (Aime de Sév.)

Voir la lumière, Naltre; vivre Ma

triste destinée a commencé presque avant que

je «'EUSSE vu LA LU~StERE. (Chateaub.) Il Ve-

nir à la lumière, Naître.

Perdre la lumière, Devenir aveugle. Il

Mourir.

Mettre en lumière, Publier, faire con-

naître, manifester liœderer auait besoin d'une

occasion éclatante qui lui permit de dessiner

sa ligne et de mettre EN LUMIÈRE ses vrais

sentiments. (Ste-Beuve.)

Porter la lumière sur ou dans, Eclairer,
éclaircir PORTER LA LUMIÈRE dans une science

obscure.

Mettre la lumière sous le boisseau, Ca-

cher, obscurcir ce que tout le monde aurait,
au contraire, intérêt à savoir, à connaître. Il

Cette locution est empruntée à l'Evangile.

Théol. Anges de lumière, Bons anges,

par opposition aux démons ou Anges des té-

nèbres. il Enfant de lumière, Personne qui
marche dans la voie du salut II faut, mes

chers auditeurs, si vous voulez être des en-

FANTS DE lumière, renoncer à cet intérêt qui
vous empêche de connaître Dieu. (Bourdal.) il

Lumière révélée, Révélation. il Lumière natu-

relle, Raison.

Hist. relig. Lumière du Thabor, Vision

qu'avaient certains mystiques qui croyaient

pouvoir entrer en communication avec Dieu

en regardant fixement leur nombril. IlNou-

velle lumière, Secte chrétienne des Etats-

Unis.

Blas. Yeux de sanglier ou de porc-épic
D'azur au sanglier d'or, aux LUMIÈRES de

gueules.

Fr.-maçonn. Les sept lumières, Les sept

premiers dignitaires d'une loge maçonnique,
savoir le vénérable, les deux surveillants,

l'orateur, le secrétaire, le grand expert, le

trésorier. Il Année de la vraie lumière, Ere

maçonnique, qui commence en 4000 av. J.-C.

!1Recevoir la lumière, Etre initié aux mystè-

res de la franc-maçonnerie.

B.-arts. Partie claire ou plus éclairée

que les autres, dans un tableau, une gravure,

un dessin L'opposition des ombres et des Lu-

mières produit le clair-obscur. C'est une si

belle chose que la LUMIÈRE, que Rembrandt,

presque avec ce seul moyen, a J'ail des tableaux

admirables. (J. Joubert.)

-Techn. Ouverture par laquelle on met

le feu à un canon, à un fusil. Il Trou percé de

part en part dans une pièce de bois La LU-

mière d'un rabot. il Ouverture par laquelle

l'air entre dans un
tuyau d'orgue. IlOuverture

pratiquée au corps d une pompe, afin de lais-

ser écouler l'eau dans la manche. Nom

donné, dans les machines à vapeur, aux ori-

fices par lesquels ont lieu l'arrivée et la sor-

tie de la vapeur dans le cylindre.

Mathém. Petite ouverture par laquelle on

vise à travers les pinnules d'un instrument.

Astron. Lumière zodiacale, Lueur blan-

che qui suit ou précède quelquefois le soleil,

après son coucher ou avant son lever.

Anat. Calibre d'un vaisseau artériel ou

veineux coupé en deux La LUMIÈRE de l'ar-

tère crurale.

Eaux et for. Arbres de lumière, Arbres

réservés, comme point de repère, dans les

éclaircies qui indiquent la limite des coupes.

-Encycl. La lumière ne se définit pas plus

que la chaleur, l'électricité, la vie, etc.; tout

au plus pourrait-on dire que la lumière est

l'agent ou l'action (car nous ignorons même

si elle est cause ou effet), qui nous avertit à

Poétiq. Vie

La lumière sans moi vous eût été ravie.

VOLTAIRE.

Sitôt que Chapelain met un livre en lumière,

Chaque lecteur d'abord lui devient un Linière.

BOILEAU.

distance de la présence des corps lumineux

par l'intermédiaire de l'organe de la vue.

La théorie de la lumière, comme celle de

la chaleur, a été établie systématiquement
dans deux hypothèses entièrement distinctes

et souvent contradictoires. Dans la première,
les corps lumineux projetteraient dans tous

les sens une matière subtile capable de se

réfléchir en tombant sur certains corps
nommés pour cela opaques, de se réfracter

en en traversant d'autres appelés transpa-

rents, et de transmettre à nos organes la

sensation de la présence des objets dont elle

émane en pénétrant dans notre œil. Dans la

seconde, les phénomènes lumineux seraient

transmis par l'intermédiaire d'un milieu

éthéré infiniment peu dense et infiniment

élastique, et ce seraient les vibrations ondu-

latoires, isochrones, de ce milieu qui, en se

propageant dans tous les sens, à partir des

corps lumineux, exciteraient dans l'éther

faisantpartie intégrante des autres corps des
vibrations capables de les rendre lumineux

à leur tour, et impressionneraient notre ceil

à l'instant où elles viendraient à frapper
la rétine. Ces deux hypothèses sont connues

sous les -noms d'hypothèse de l'émission et

d'hypothèse des ondulations (v. ÉMISSION et

ondulation)." La première est aujourd'hui
définitivement abandonnée, nous n'y recour-

rons en aucun cas; quant à la seconde, sans

être "complètement établie, elle s'accorde au

moins avec les faits connus jusqu'ici elle

peut servir à les lier entre eux par une théorie

spécieuse, et elle a même permis de devancer

l'expérience sur plusieurs points; elle paraît
donc mériter d'être admise au moins provi-

soirement, et c'est en elle que nous cherche-

rons les explications des phénomènes.

La lumière se propage en ligne droite dans

les milieux homogènes; arrêtée dans sa mar-

che par un corps opaque, elle produit les

phénomènes d'ombre et de pénombre. Lors-

qu'elle tombe sur un corps opaque elle se

réfléchit à sa surface, se répand habituelle-

ment dans tous les sens et se transforme en

lumière diffuse; mais si le corps réfléchissant
est poli, la réflexion se fait spéculairement,
c'est-à-dire que le corps lumineux fournit de

lui-même une image plus ou moins régulière.

Chaque rayon réflecni se trouve d'ailleurs,
avec le rayon incident dont il provient, dans

un plan normal à la surface réfléchissante,
au point d'incidence, et les deux rayons font

des angles égaux avec la normale. V. RÉ-

FLEXION.

En passant d'un milieu transparent dans

un autre, la lumière se brise à la surface de

séparation; le rayon réfracté et le rayon
incident sont compris dans un méme plan
normal à la surface de séparation des deux

milieux, et les angles qu'ils font avec la nor-

male sont tels que leurs sinus sont dans un

rapport constant, dépendant de la nature des

deux milieux. V. réfraction.

En pénétrant dans certains milieux cris-

tallisés, la lumière se bifurque habituelle-

ment le même rayon inciden t donne naissance

à deux rayons réfractés de même intensité,

l'un ordinaire obéissant à la loi des sinus,
l'autre extraordinaire dont la direction est

déterminée par une loi plus compliquée. V.

RÉFRACTION.

D'autres rayons cristallisés ne donnent par
réfraction que deux rayons extraordinaires.

Un rayon lumineux qui a traversé un mi-

lieu biréfringent, qu'il soit ordinaire ou ex-

traordinaire, ne se partage plus en deux

rayons de même intensité lorsqu'on le fait

tomber sur un second cristal biréfringent

il est polarisé. La lumière polarisée jouit
d'ailleurs de diverses autres propriétés qui
la distinguent de plus en plus de la lumière

naturelle (v. polarisation). La polarisation
de la lumière ne se produit pas seulement

dans le passage à travers un milieu biréfrin-

gent la simple réflexion sur la surface d'un

milieu transparent, sous une inclinaison con-

venable, propre à chaque milieu, fait acqué-

rir à la lumière naturelle les propriétés qui
constituent la polarisation.

Deux rayons lumineux provenant d'une

même source et qui tombent simultanément

sur un même point d'un écran, après avoir

parcouru des chemins différents et inégaux,
se détruisent généralement en partie; ils in-

terfèrent lorsque la différence des chemins a

certaines valeurs particulières, l'extinction

mutuelle des deux rayons est complète. V. IN-

terférence.

La lumière solaire est dite blanche; elle
est composée d'une infinité de rayons colo-

En A est un point lumineux; les rayons qui sont rendus convergents et se réuniraient en

en émanent et qui tombent sur la lentille L A'sans l'interposition
du miroir transparent

rés, de toutes nuances, qui se séparent les

uns des autres lorsque le faisceau blanc qu'ils

forment.passe d'un milieu dans un autre,

parce que ces
rayons sont inégalement ré-

fractés. Les principales couleurs qui compo-
sent la lumière blanche ont reçu les noms de

violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé,

rouge. V. DISPERSION et spectre.

Les phénomènes d'interférence sont ordi-

nairement accompagnés d'une coloration lors-

que les deux rayons qui interfèrent sont

blancs, et d'une modification dans leur cou-

leur commune lorsqu'ils sont composés, parce

que l'interférence n'est presque jamais que

partielle, c'est-à-dire que quelques couleurs

seulement se neutralisent, la différence des

chemins, nécessaire pour produire le phéno-

mène, n'étant pas la même pour toutes les

couleurs.

La lumière polarisée donne lieu, par inter-

férence, à de nouveaux phénomènes décou-

verts par Arago. V. POLARISATION chrohati-

QUE.

Enfin les courants électro-magnétiques

produisent sur la lumière polarisée une ac-

tion remarquable, découverte par Faraday,
et que l'on suppose devoir mettre sur la voie

de théories complètement nouvelles. V. po-

LARISATION et MAGNÉTISME.

Vitesse de la lumière. La constatation do

la non-instantanéité de la propagation de ia

lumière et la détermination de la^vitesse de

cette propagation constituent l'une des plus

grandes découvertes des modernes. C'est

vers 1675 que Rœmer fut amené à cette

grande découverte par l'observation des

éclipses des satellites de Jupiter. Les tables

du mouvement de ces satellites, dressées par

Dominique Cassini, se trouvaient en retard

lorsque Jupiter était en opposition, tandis

qu'elles donnaient pour les éclipses des épo-

ques précédant l'événement lorsque la planète

était proche de sa conjonction avec le soleil.

Rœmer en conclut que l'éclipse nous était

dénoncée, par le sens de la vue, à une dis-

tance moindre de l'instant de son arrivée ef-

fective lorsque l'astre se trouvait plus près

de nous que lorsqu'il était plus éloigné. (Jas-

sini, qui, parait-il, avait eu la même idée, la

rejeta et la combattit dès qu'elle fut pré-

sentée par Rœmer. Les apparences sem-

blaient lui donner raison; car les tables ayant
été formées empiriquement pour reproduire
la loi des phénomènes, la non-conformité en-

tre elles et les faits ne pouvait prouver que

leur inexactitude et ne devait pas être invo-

quée pour rectifier les lois elles-mêmes. Mais

Rœmer fit remarquer avec une raison évi-

dente, que les éclipses des satellites de Jupi-

ter étant aussi difficiles à observer, lors des

oppositions de la planète, parce que alors elle

cache entièrement le cone d'ombre projeté

derrière elle, que lors de ses conjonctions

aux approches desquelles la
perception

des

phénomènes délicats dont il s agit se trouve

obscurcie par l'éclat de la lumière solaire,

les astronomes avaient naturellement dû,

pour former leurs tables, se servir des obser-

vations recueillies à des époques où l'astre

se trouvait à peu près à sa distance moyenne

de nous, c'est-à-dire à une distance en longi-
tude de 50° à peu près, par rapport au soleil,

et que, si la lumière ne se transmettait pas

instantanément, les tables, d'après la ma-

nière même dont elles avaient été formées,

devaient se trouver en retard ou en avance,

suivant que la planète serait plus près ou

plus loin de nous que lors de ses quadratu-
res. Une discussion plus approfondie des di-

vergences constatées entre les tables et les

observations permit bientôt à Rœmer d'assi-

gner, avec une grande approximation, une

durée de 8 minutes 18 secondes à l'intervalle

de temps que la lumière doit employer à nous

parvenir du soleil. Sa vitesse serait ainsi de

77,000 lieues de 4 kilomètres par seconde.

Des procédés' d'observation, conçus par

Arago et réalisés par MM. Fizeau et Fou-

cault, ont permis récemment de vérifier expé-

rimentalement la théorie de Rœmer et d'ob-

tenir directement la mesure de la vitesse de

la lumière en ne lui laissant parcourir que des

distances relativement fort petites. M. Fizeau

a pu arriver à cette mesure au moyen du

temps employé par la lumière à parcourir la

distance de Montmartre à Suresnes et à re-

venir de Suresnes à Montmartre. M. Fou-

cault a depuis tellement réduit le chemin à

faire suivre à l'agent lumineux, que l'expé-

rience peut aujourd'hui se faire dans les la-

boratoires. Voici comment M. Fizeau a dis-

posé son expérience
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M maïs une partie de ces rayons est réflé-

chie sur la.surface M et va converger au

point A", symétrique de A' par rapport à

cette surface M. Au delà de A", ils forment

un faisceau divergent de même ouverture

que le faisceau convergent A'. La lentille L'

est placée de telle manière que A" soit exac-

tement à son foyer principal le faisceau di-

vergent de A" est donc transformé par L' en

un faisceau de rayons parallèles; ce dernier

faisceau est rendu convergent par la lentille

L", et ses rayons se réunissent en A' au

foyer principal de L"; le point A"' est à la

surface d'un miroir opaque M' dont le plan
est exactement perpendiculaire à l'axe com-

mun des deux lentilles L' et L"; le faisceau

convergent A' réfléchi par ce miroir, reprend
donc exactement la même route qu'il avait

suivie en venant. Une partie des rayons de

ce faisceau, réfléchie par le miroir M, re-

tourne en A, mais l'autre partie traverse ce

miroir M et peut venir frapper l'œil de l'ob-

servateur, placé comme l'indique la
figure.

Cela posé, une roue dentée R, dont le plan
est perpendiculaire à l'axe des lentilles L' et

L", tourne avec une grande
rapidité

autour

de son axe xx, entre le point A" et le miroir

M, mais à une très-petite distance de A".

Suivant la position de la roue, l'axe A'" A"

passe dans un creux compris entre deux

dents de la roue R ou tombe sur une dent

de cette roue. Supposons qu'un creux de la

roue se présente devant A'" A" lorsque des

rayons, arrivant de A, se présentent pour

passer en A", et que ces rayons, en revenant

de A'" pour se réunir de nouveau en A" et

se rendre ensuite à l'œil de l'observateur,
rencontrent encore un creux de la'roue; dans

cette hypothèse, l'œil sera aflfecté. Les sen-

sations perçues
se reproduiront dans tous les

cas périodiquement; mais si le même fais-

ceau, en allant et en revenant, passe en des

points
semblablement placés de deux creux,

l'intermittence sera régulière,' la période du

phénomène se réduira à l'intervalle de temps
nécessaire au passage d'une, ou de deux, ou

de trois, etc., dents, et l'éclat de la lumière

perçue sera uniforme. Au contraire, si les

rayons qui peuvent à la fois passer et reve-

nir no rencontrent pas des points semblable-

ment placés dans les deux creux qu'ils au-

ront traversés, l'intermittence sera irrégu-

lière, l'éclat de la lumière perçue croîtra et

décroîtra périodiquement suivant une loi

dont nous n'avons pas à nous occuper. L'uni-

formité de la sensation intermittente, que la

fréquence des battements rendra au reste

Toir tournant, afin de connaltre l'intervalle

de temps écoulé entre las deux réflexions

successives, et, de l'autre, le chemin parcouru

pendant ce temps par le rayon de lumière.

Le miroir tournant est m, son axe de rota-

tion est perpendiculaire au plan de la figure
le point lumineux est A un faisceau des

rayons qui en émanent traverse en partie le

miroir transparent nn et est ensuite rendu

convergent par la lentille achromatique L,

dont le foyer conjugué de A est en m. Lors-

que le miroir m a une inclinaison convenable

sur l'axe Am, le faisceau réfléchi par ce mi-

roir tombe sur le petit miroir sphérique S,

dont le centre est en m; le faisceau réfléeh

par S revient sur le miroir m qui, dans 1*

temps employé par la lumière pour aller df

m en S et revenir de S en m, a tourné d'ur

petit angle dans le sens indiqué parla flèche

Le faisceau réfléchi de nouveau par le mi

roir m reprend en sens, inverse un chemii

voisin de celui qu'il avait suivi précédent

ment, traverse de nouveau la lentille L e

viendrait se réunir en un point A', voisii

dé A mais, en tombant sur la surface nn

il s'y réfléchit en partie, et cette partie si

réunit en un point A', voisin du point A, sy

métrique de A par rapport à tin. Les point

A,,A't se trouvent -dans le plan d'un micro

mètre qui peut être examiné à la loupe; 1:

distance A» A't peut donc être mesurée. Dan

l'expérience de M. Foucault, la distance mi

était de 4 métres; le chemin parcouru par 1;

lumière était donc de 8 mètres; avec des vi

tesses convenables pour le miroir m, on obte

nait des déviations de 2 à 3 dixièmes de mil

li mètre.

Soient d la distance mS, v la vitesse de 1;

lumière, la vitesse angulaire de rotatioi

du miroir m; supposons, pour plus de simpli

cité, que le plan du miroir nn soit incliné d<

450 sur l'axe Am, de telle sorte que la dévia

Il est facile; sur cette formule, de voir à

quelles conditions l'expérience pourra réus-

sir,ou de déterminer la vitesse qu'il faudra

is imprimer au miroir m pour obtenir une dé-

o viation appréciable de 2 dixièmes de milli-

la mètre, par exemple. En faisant

i- V = 77 000 000 X 4m, d = 4m, AtA,' = OJ0002,
î- il viendra

1- 10

a d'où
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or, en désignant par n lo nombre de tours ef-

continue, cette uniformité pourra donc servir

de' preuve que le temps qui est employé par
la lumière pour aller de A" en Ar" et reve-

nir de A. en A" coïncide avec celui qu'em-

ploie la roue à tourner d'une, de deux, de

trois dents, etc. On devait donc chercher par
tâtonnements à donner à la roue une vitesse

telle' que l'uniformité fût obtenue. Lorsqu'on

y était arrivé, il restait à savoir combien de

dents de la roue passaient effectivement dans

le temps employé par la lumière pour faire

son double trajet; mais en supposant que la

vitesse de la roue fût assez grande pour que
le choix à faire fût entre une, deux, trois ou

quatre dents, comme un changement dans

1 hypothèse ferait considérablement varier

la vitesse de la lumière et que l'on connaît déjà
une valeur à peu près exacte de cette vi-

tesse, le choix sera toujours facile à faire.

La roue avait 500 dents et, par conséquent,
500 creux, et pouvait faire jusqu'à 50 tours

par seconde. En admettant que telle fût sa

vitesse, il fallait
25000

de seconde pour n qu'un
25000

creux en remplaçât un autre; or, la lumière

parcourt à peu près 308,000 kilomètres par
308

seconde, par conséquent de kilomètrer 25

en 25000 de seconde. Ainsi, il aurait fallu que
25000

la distance des deux postes A" et A"' fût

de –7- de kilomètre, ou à peu près 6 kilomè-
25

tres, pour qu'un rayon lumineux pût passer

par un creux et revenir par le suivant. C'est

à peu près la distance de Montmartre à Su-

resnes il fallait donc admettre que, dans

l'expérience, lorsque l'uniformité était ac-

quise, la période des sensations perçues cor-

respondait au passage d'une dent. L'expé-
rience a donné à M. Fizeau, pour valeur de

la vitesse cherchée, 300,000 kilomètres par
seconde.

Le procédé de M. Foucault est plus par-
fait il exige des espaces moindres (4 mètres

à 5 mètres suffisent), et il a permis de con-

stater que la lumière se propage moins vite

dans les milieux plus réfringents. Oe résul-

tat, d'une extrême importance, a entraîné la

ruine du système de l'émission, dont l'hypo-
thèse fondamentale conduisait forcément à

la loi contraire.

La méthode consiste à mesurer, d'une part,
la déviation subie par un même rayon lumi-

neux réfléchi deux fois de suite par un mi-

tion AjA\ soit égale à Tare sous-tendu, à la
distance j»N, par l'angle dont s'est infléchi

le rayon lumineux; enfin soient d' la distance

»<N, l'angle AwA' et 0 le temps employé

par la lumière' à parcourir deux fois la d'is-
tance d: l'angle étant double de celui dont

77 000 000 X i = u
0,0002

= 320000 u,

fectués par le miroir m dans une seconde,
w = 2t:« = c,3?i, à peu près par conséquent,
n sera donné par la formule

7700 77000
n = = = 152.

8 X 6,3 504

Ainsi, avec une vitesse angulaire de 100 à

120 tours par seconde, on obtiendra, une dé-

viation appréciable. Pour que l'expérience
soit concluante, il faut que la position du

point A, soit bien déterminée, et pour cela,

que les dimensions, parallèlement au plan
de la figure, des miroirs m et S soient très-

petites, sans quoi l'image obtenue au repos,
A,, pourrait se former sous des inclinaisons

différentes du miroir m. Quant à l'image A'tl

elle peut toujours, en raison du déplacement
du miroir m, se former à une distance quel-

conque de l'image A,. Dans la pratique, l'ob-

jet A. n'est pas lumineux; c'est au contraire

un fil de platine tranchant sur la lumière d'un

faisceau de rayons solaires qui est envoyé de

A en m par une fente pratiquée dans le vo-

let d'une chambre obscure. Ce fil est tendu

perpendiculairement au plan de la figure,
dans le sens de la longueur de la fente, et

c'est son image obscure qui vient se peindre
sur le plan du micromètre.

Quelque intéressante qu'elle soit, l'expé-

rience, telle que nous venons de la décrire,
ne peut assurément pas être regardée comme

pouvant donner d'une façon bien certaine

la mesure de la vitesse de la lumière, à cause

d'abord de l'incertitude qui subsiste sur la

position exacte du point A,, et, en second

lieu, de la difficulté de mesurer exactement

là distance A.A'jj mais elle devient complé-
tement décisive dans le second point, plus
important de beaucoup, qu'elle était destinée

à èclaircir. Si l'on
interpose

entre S et m un

tube en verre rempli d un liquide transpa-

rent, le fil de platine étant d'ailleurs assez

long pour qu'une partie sensible se trouve en

face du tube, et une autre au-dessus, on

apercevra en A't deux images distinctes

fournies par les deux parties du fil ces deux

images ne seront pas en prolongement l'une

de l'autre, et celle qui proviendra de la por-
tion placée en regard du tube sera plus dé-

viée que celle de l'autre, la lumière qui l'en-

tourera ayant employé plus de temps à tra-

verser le liquide que celle dont sera enve-

loppée l'autre image n'en aura mis à traver-

ser l'air. Soient S la distance, parallèlement
au plan de la figure, des images des deux

parties du fil, ty l'angle sous lequel se-

rait vue de m cette distance reportée à par-
tir de N, la longueur de la portion du tube

remplie de liquide, v la vitesse de la lumière

dans l'air, vr sa vitesse dans le liquide, t le

temps employé par le miroir m à tourner de

l'angle <£, on aura évidemment

Régulateur de la lumière électrique. V.

pÉGULATKOR.

Astron. Lumière zodiacale. A certaines

époques de l'année tantôt le matin un peu
avant le lever du soleil, tantôt le soir, un peu

après son coucher, on aperçoit, du côté de

rustre radieux, une lueur blanchâtre comme

celle de la voie lactée, de forme triangulaire,
à contours indécis, dont la base semble repo-
ser sur les confins de l'horizon et dont le

sommet est quelquefois très élevé. Cette

lueur a été remarquée pour la première fois,
le ta mars 1G83, par J.-D. Cassini, qui l'a

minutieusement décrite et lui a donné le nom

de lumière zodiacale.

Sa base occupe dans le ciel une ligne hori-

zontale dont la longueur peut atteindre jus-

qu'à 30°, et sa hauteur au-dessus de l'horizon

va quelquefois jusqu'à 50°. Si l'on imagine
une ligne droite dirigée du sommet de cette

lueur au milieu de sa base, cette ligne a pour
caractère d'ètre oblique sur l'horizon et de

coïncider à peu près avec l'écliptique; elle

est comme couchée sur le zodiaque de là

est venu le nom donné au phénomène.
La matière, quelle qu'elle soit, dont la pré-

sence nous est dénoncée par la lumière zo-

diacale doit être extrêmement ténue car, il

travers sa masse, elle laisse voir les petites
étoiles situées au delà.

-D'après de Humboldt, la lumière zodiacale

augmente d'intensité à mesure qu'on se rap-

proche de l'équateur; elle est visible tous les

matins et tous les soirs sous les tropiques, où

l'écliptique et
l'équateur

solaire forment de

grands angles, ou l'aurore et le crépuscule
sont très-courts. Mais, dans nos climats, elle

est souvent invisible. Il faut, pour que nous

l'apercevions, que le ciel soit très-pur, et de

plus, que le plan de l'écliptique forme avec

l'horizon un angle compris entre certaines

limites déterminées circonstance qui ne

coïncide avec le lever ou le coucher du so-

leil qu'à certaines époques de l'année. 'On

sait, en effet, qu'à Paris, par exemple, l'in-

clinaison de l'écliptique sur l'horizon varie
tous les jours, entre 17° 42' et 040 38'. Le mo-

ment de la journée où cette inclinaison est

maximum a lieu lorsque la ligne des équi-
noxes se trouve dans l'horizon même, l'équi-
noxe de printemps à l'ouest et l'équinoxe

d'automne à l'est. Si à ce moment le soleil

est parvenu au-dessous de l'horizon vers

l'ouest, le crépuscule ayant cessé, la lumière

zodiacale sera visible, parce que son axe s'é-

lèvera presque perpendiculairement au-des-

sus de l'horizon et dominera les vapeurs de

la terre. Or, ce moment, où lo soleil est voi-

sin de l'équinoxe du printemps, arrive vers

le 21 mars. C'est donc l'époque la plus favo-

rable à l'observation de la lumière zodiacale

après le crépuscule.

Pareillement, lorsque l'inclinaison do Vè-

cliptique sur l'horizon est maximum et que

l'équinoxe d'automne est voisin de l'horizon

vers l'est, double circonstance qui arrive vers

le 21 septembre, la lumière zodiacale est fa-

cile à apercevoir avant l'aurore, si le temps

est suffisamment clair. Ainsi, sous notre ciel,

le phénomène s'observe, le matin, en sep-
tembre et octobre, et, le soir, en mars et

avril.

Le phénomène de la lumière zodiacale n'au

pas encore été expliqué d'une manière satis-

faisante. Cassini et de Mairan l'ont attribué

à une atmosphère qui entourerait le globe
solaire et en réfléchirait les rayons. Par l'ef-

fet de la rotation du soleil, l'atmosphère de

cet astre, s'il en a, doit être renflée et nous

paraître comme une lentille dont lit tranche

serait tournée vers nous. La lueur zodiacale

seraii la partie de cette tranche qui surpasse
l'horizon. Mais, d'après les astronomes mo-

dernes, l'atmosphère du soleil ne peut pas
s'étendre assez loin de lui pour produire le

phénomène. M. Delaunay propose l'explica-
tion suivante « On peut concevoir que la

matière nébuleuse abandonnée successive-

ment par la nébuleuse quia formé notre sys-

tème planétaire, ne se soit pas condensée en

totalité dans les diverses masses partielles
d'où sont sorties les planètes; il peut être

resté de petites quantités de cette matière,
continuant à circuler autour du soleil, à dif-

férentes distances de cet astre, et formant,

par leur ensemble, une sorte de nébuleuse

très-difl'use et de forme lenticulaire c'est ce

qui occasionnerait la lumière zodiacale. On

trouve dans le ciel divers exemples de nébu-

leuses allongées, présentant dans -leur en-

semble précisément la forme de la nébuleuse

à laquelle nous attribuons cette lumière. »

M. Tyndall reproduisant et résumant les

opinions de Waterston, de Mayer, de '\V.

Thompson s'exprime ainsi « Quelques-uns
de ces savants croient que la lumière zodia-

cale est une nuée d'aérolithes ou de petits

corps, et que c'est d'elle que peuvent prove-
nir les pluies do matières météoriques tom-

bant sur le soleil. De là naît naturellement

la conjecture que cette lumière nébuleuse,

faible mais de dimensions énormes, qui en-

toure le soleil, la lumière zodiacale, peut de-

voir son existence à co courant si serré de

masses météoriques. Quoi qu'il en soit, il est

au moins prouve que ce phénomène lumineux

a sa source dans une matière qui circule con-

formément aux lois dû système planétaire

que la masse totale qui constitue la lumière

zodiacale doit se rapprocher constamment du

soleil, et tomber incessamment à sa surface

comme une sorte de pluie.
»

Techn. La lumière d'un fusil communi-

que du bouton de la culasse il la fraisure du

bassinet elle répond à une coche pratiquée à

la tige de ce bouton elle conduit la poudre d'a-

morce au tonnerre. Le diamètre d'une lu-

mière n'excède pas dix-huit points; si, à

force de servir, elle s'élargit de plus dequa-
tre points, on la répare au moyen de l'opé-
ration qui s'appelle mettre un grain au ca-

non. La lumière trop évasée était un incon-

vénient des fusils s'amorçant seuls que l'on

employait dans la milice prussienne avant

l'invention des fusils à aiguille. Quand la lu-

mière d'un fusil s'obstrue ou s'eugorgo, ou la

débouche à l'aide de l'épinglette. L'adoption

des amorces fulminantes prévient l'inconvé-

nient des lumières engorgées.
s.

Les lumières qui conduisent la vapeur dans

le cylindre sont de forme rectangulaire et

placées sur un même plan parallèle à l'axe

du cylindre,; elles sont ouvertes et fermées par
le tiroir eu temps convenable. Les lumières de

distribution servent alternativement à établir

lit communication des extrémités du cylindre,
soit avec la boîte à vapeur, soit avec l'échap-

pement, et la lumière de sortie sert à l'échap-

pement de la vapeur, soit dans l'air, soit dans

l'appareil de condensation. -Les dimensions

des lumières dépendent de la quantité de va-

peur qu'elles doivent laisser passer dans un

temps donné; on admet que leur ouverture

doit avoir 0m,03 à Om,0G carrés par force de

cheval. Dans les locomotives, d'après le Guide

du viécanicien de MM. Le Châtelier, Flachat,

Petiet et Polonceau, les lumières à l'intro-

duction ont une section h. peu près égale à

celle du tuyau de prise de vapeur, c'est-à-dire

à environ de l'aire du piston celle de
10

la lumière d'échappement est plus considéra-

ble elle est à peu près égale à la somme des

deux autres. D'après M. Morinj les lumières

d'admission des machines à basse pression et

à condensation doivent avoir'uno section do

de celle du piston, et le rapport à éta-

blir entre leur hauteur et leur largeur est de

l.à 4 ou de t à 5. Les orifices d'émission ou

d'exhaustion doivent avoir des sections au

moins égales, et, s'il se peut, supérieures aux
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précédentes. Dans les machines à deux cylin-
dres de Woolf, il convient de donner aux lu-
mières d'admission du petit cylindre une su-

perficie égale à ou de l'aire du petit20 25

piston, et, à l'orifice d'émission de ce même

cylindre, ii de la même surface. Les lu-

mières d'émission et celles' d'évacuation au

condenseur doivent présenter une section de

1 à de celle du grand piston. Dans les
ts 2o

machinesà haute pression et à détente sans

condensation, l'aire des lumières doit être de

de la surface du piston; et si la machine
20 r

ne travaille qu'avec peu de détente, et doit

marcher vite, ces proportions doivent être

portées à ou Dans les machines à haute

H4 12

pression, à détente et à condensation à un

seul cylindre, l'aire des lumières d'admission

et d'émission doit être faite égale à de

celle du piston.

25

L'expression théorique qui donnerait la sec-
tion des lumières sans tenir compte des frot-

tements, du refroidissement de la vapeur et

de la longueur du conduit, s'obtiendrait de la

manière suivante en appelant u la vitesse du

pistou, u celle de la vapeur a son arrivée à la

lumière, H la hauteur imaginaire génératrice
de la vitesse u S la surface du piston s la

section de la lumière, on a la relation d'équi-
libre suivante

(1) su= Su,
de laquelle on tire

(.)
.-£ u

mais la vitesse u est égale à

~2~
g étant l'accélération do vitesse due à la pe-

santeur si l'on remplace u par sa valeur dans

l'équation (2), on a

ii\ c-- Sv

>JTg~n.
Pour déterminer H, quantité imaginaire et

inconnue, on invertit cette hauteur en co-
lonne de mercure h; prenant 13,590 pour
le poids d'un mètre cube de mercure et
d pour celui d'un mètre cube de vapeur à une
tension quelconque, on a la relation d'équili-

Pour des tensions de l, 2, 3, 4 et 5 atmo-

sphères, les valeurs de h et de d sont respec-
tivement 10 0Q1,7C, lul,52, 2"1,2S, 3"\04
3,"»S00; 20 Ok,5913, 1^,115717, 1^,620384
2k,108285, 2k,58-il76 ces quantités étant, les

premières, proportionnelles aux tensions et
les secondes, sensiblement proportionnelles
à ces mêmes tensions, il s'ensuit que, pour
une même valeur de Su, et des tensions dif-

férentes, les sections des lumières seront sen-

siblement les mêmes. Dans la pratique, on

peut admettre que la valeur réelle de « n'est

que les 0,65 de ce qu'elle est théoriquement.
On peut prendre d'après M. Jullien, pour la

Le développement des lumières d'introduc-
tion dépendre la distance de l'axe du piston
à la table du tiroir; il importe de la réduire
autant que possible pour diminuer la résis-
tance du frottement qui fait perdre à la va-

peur, en contact avec le piston, une partie
de sa tension, et qui surtout augmente. la

contre-pression à
l'échappement j ces lumières

forment, de plus un espace nuisible, qui se

remplit de vapeur à chaque coup de piston,
sans protit pour le travail de la machine.

Allus. littér. Mettre la lumière sous le

boiueau, Parole de Jésus-Christ, qui signifie,
dans l'application, qu'il ne faut point cacher la
science ni la vérité, et vouloir les réserver

pour soi seul; qu'il faut, au contraire, con-

tribuer de toutes ses forces à répandre les
lumières de l'intelligence.

Jésus-Christ vient de raconter au peuple
assemblé la parabole du Semeur la semence
est tombée tantôt le long du chemin, tantôt
sur les pierres, tantôt au milieu des ronces,
et enfin dans une bonne terre. Cette dernière

partie est la seule qui lève et rapporte du

fruit. Et le Sauveur ajoutait La semence,
c'est la parole divine; les grains tombés dans
la bonne terre et qui rapportent cent pour
un représentent ceux qui, ayant écouté la

parole avec un cœur bon et parfait, la con-
servent et la font fructilier par la patience.

*Altume-t-on la lampe pour la mettre sous
le boisseau? N'est-ce pas pour la placer sur
le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui

ne doive être découvert, ni rien de secret

qui ne doive paraître publiquement, »

Le prudent Fontenelle, ennemi des diges-
tions laborieuses, et qui vécut un siècle, parce
qu'il savait écouter sans s'émouvoir les dis-

cours des sots, professait à l'égard de la dif-

fusion des lumières des principes peu confor-

mes à ceux de l'Evangile « Si j'avais, disait-

il, la main pleine de vérités, je me garderais
bien de l'ouvrir. »

C'était parler en véritable disciple des an-

ciens, qui avaient placé la Vérité au fond

d'un puits.
Les écrivains font de fréquentes allusions

à cette parole de Jésus-Christ. En voici

quelques exemples

« J'ai dédié à Théodore Burette un de mes

livres, et, dans ces pages honorées de son

nom, je lui disais De nous deux, tu as été

» le plus sage,car tu as été le plus modeste.

» Le grand jour t'a fait peur, et tu as pris

pour ta règle une belle devise Cache ta

» vie. Tu as mis sous le boisseau l'esprit, le

» talent, la verve, et ces dons précieux qui

donnent la renommée à coup sûr. »

J. JANIN.

a Ne cachez point votre lumière sous le bois-

seau, car votre génie est un flambeau qui doit

éclairer le monde. Mon partage a été celui

d'une chandelle qui suftit à peine pour m'é-

clairer, et dont la pâle lueur disparaît à l'é-

clat de vos rayons, b

Frédéric II.

o Ministres de l'Evangile, vous avez be-

soin d'être libres pour répandre la vraie pa-
role du Christ, pour découvrir la lumière si

longtemps cachée sous le boisseau, pour déga-

ger la haute moralité de l'Evangile des im-

purs sophismes et des interprétations frau-

duleuses dont l'enveloppent, aujourd'hui en-

core, les faux docteurs de la loi. Vous avez

besoin d'être libres pour dire que le règne

annoncé par Jésus fut celui de l'égalité fra-

ternelle pour rappeler quelles furent les doc-

trines et quelle fut la vie des premiers chré-

tiens. »

LOUIS BLANC.

Que la lumière «oit! Allusion au mot

créateur que Moïse prête à Dieu faisant jaillir
la lumière du chaos. V. kiat LUX.

LUMIGNON s. m. (lu-mi-gnon; gn mil.
du lat. lumen, luminis, lumière). Bout de mè-

che allumée d'une chandelle, d'une bougie,
d'une lampe. Il Petit bout de chandelle de

bougie Voilà une bougie qui va finir; ne
reste plus qu'un petit lumignon. (Acad.)

Fig. Reste d'une chose qui éclaire l'es-

prit Si le petit LUMIGNONde raisoll que vous

contribuez à ranimer dans la nation ne vient

pas bientôt à s'éteindre. (Volt.)

LUMINADE s. f. (lu-mi-na-de du lat.

lumen, luminis, lumière). Pêche à la luminade,
Pèche aux flambeaux.

LUMINAIRE s. m. (lu-mi-nè-re du lat.

lumeiiy luminis, lumière). Corps qui répand
de la lumière Dieu fit deux grands luminai-

bks un luminaire plus grand pour présider
au jour et un LUMINAIRE moins grand. pour

présider à la nuit. (Genèse.) i) Ne s'emploie

que dans le style bibhque.
Ensemble des lumières qui composent

une illumination ou l'éclairage d'un lieu de

fête Payer le luminaire.

Fam. Organes de la vue

Oui, je devais au dos avoir mon luminaire.

Molière.

Il Vieux en ce sens.

Astrol. Luminair du temps, Soleil ou
lune Le LUMINAIREdu temps pour ceux qui
naissent le jour est le soleil; pour ceux qui
naissent la nuit, c'est la lune.

LUAIINAIS (Evariste-Vital), peintre fran-

çais, né à Nantes en 1819. Venu à Paris à

dix-huit ans, il entra dans l'atelier de Léon

Cogniet, où il ne tarda pas à se faire remar-

quer. Après quelques tentatives dans le genre
classique, le jeune artiste y renonça pour
s'adonner à la peinture de genre, et depuis
lors, il s'est attaché de préférence à repré-
senter des;scènes dont les sujets sont emprun-

tés, pour la plupart, aux mœurs et à l'histoire
de la Bretagne. Un dessin juste, un ton vrai,
une pâte solide et bien nourrie, de l'observa-

tion et de l'humour, telles sont les qualités
habituelles de M. Luminais qui tient un rang

distingué parmi les peintres de ce temps.
Parmi les tableaux extrêmement nombreux

qu'il a exposés, nous citerons Une scène de

guerre ^civile sous la République; Intérieur

d'écurie (1843); Foire bretonne; Jeune fille
malade; Après le combat (1847); le Soir; Dé-
route des Germains à Tolbiac (1848) Siège de
Pa?is par les Normands Pilleurs de mer

(18-19); la Leçon de musette; le Retour de la

foire (1850); le Berger breton toile excel-
lente qui lui valut une 3© médaille en 1852;
la Récolte du varech; Une lecture de testa-

ment (1853). En 1855, son exposition fut ac-

cueillie-avec une faveur très-grande et tout
à fuit méritée. Ses Dénicheurs d'oiseaux de

mer, le Grand carillon, la Leçon de plain-
chant, sont d'exquises petites scènes, ou l'ob-,
servation est vive, sincère et juste. Il y a
une pointe de raillerie toute gauloise et de

bon goût dans la Leçon de plain-chant. L'é-

cueil de ces tableaux où le rire doit jouer
le principal rôle, c'est la charge, et le pein-
tre a su l'éviter. Le Pâtre de Kerlat (1857)
est un type très-réussi on pourrait peut-être
y constater une certaine ressemblance avec

le Berger de 1852. Une Scène de cabaret, le

Cri du chouan (1859); le Champ de foire, le
Retour de chasse (1861) Une consultation^

Hallali, Tendresse (1863) les Deux gardiens

(1864); Par-dessus la haie, la Veuve (1865);
Pilleurs de mer (1866); Un braconnier, les
Deux rivaux (1S6S) Vendette gauloise (1869);
les Gaulois en vue de Rome (1872); l'Envahis-

sement, le Retour de chasse (1873), ont mon-

tré sous des faces diverses le talent spirituel
et vigoureux de M. Luminais. Ces trois der-

niers tableaux sont remarquables par l'éner-

gie de l'expression; on y trouve une préoc-

cupation constante de la composition et beau-

coup d'habileté.

LUMINEUSEMENT adv. ( lu-mi-neu-ze-
man rad. lumineux). D'une manière lumi-

neuse Une thèse lumineusement exposée et

prouvée.

LUMINEUX, EUSE adj. (lu-mi-neu, eu-ze

du lat. lumen, luminis, lumière). Qui ré-

pand de la lumière, qui luit Un corps lumi-

neux. Une étoile fixe est LUMINEUSE d'elle-

méme, comme le soleil. (Fonten.)

Qui brille, qui a de l'éclat Un teint Lu-

mineux. Quand on a le cceur pur, on a l'œil

lumineux et l'iutenlion droite. (Boss.) Il y a

dans le visage quelque chose de lumineux, qui
ne se trouve pas dans les autres parties du

corps. (J. Joubert.)

Fig. Clair, net,> évident, d'une vérité

frappante Une explication lumineuse. Une

idée LUMINEUSE. Un trait lumineux. Toutes

les vérités deviennent plus lumineuses les

unes par les autres. (Fonten.)

Qui saisit promptement la vérité ou l'ex-

pose avec clarté: Un esprit lumineux. Une

raison lumineuse.

s. m. Etat de ce qui est lumineux Vous
avez aujourd'hui tes yeux d'un LUMINEUXpar-
ticulier. (Th. Gaut.)

LUMINIER s. m. (lu-mi-nié du lat. lu-

men, luminis, lumière). Ane. cout. Personne

chargée du soin du luminaire dans une église.

LUMME s. m. (lu-me). Ornith. Nom vulgaire
du plongeon à gorge noire On prétend que
la peau dit LUMME est dure. (V. de Bomare.)

Encycl. Le lumme est une espèce de

plongeon, dont la taille ne dépasse guère celle

d'un canard ordinaire [la couleur générale
de son plumage est d'un noir lustré en des-

sus, blanche en dessous, cendrée sur le cou.

Cet oiseau habite les mers du Nord; il fré-

quente surtout les côtes de Norvège, d'Is-

lande et du Groenland c'est là qu'il passe
l'été et qu'il se reproduit. Sa démarche à

terre est chancelante; de là son nom de

lumme, qui signifie boiteux mais on a rare-

ment l'occasion de l'observer ainsi, car il se

tient presque toujours dans l'eau, où il nage
très-bien. Aux approches de l'hiver, les lum-
mes s'éloignent et disparaissent jusqu'au re-

tour du printemps; il est probable qu'ils se

retirent alors vers les côtes d'Amérique et

d'Asie. La ponte, d'après Anderson, est de

deux œufs; le père et la mère élèvent leurs

petits avec les soins les plus tendres' et les

atteutious les plus marquées. « Lorsqu'ils sont

assez forts pour quitter le nid, dit V. de Bo-

mare, le père et la, mère les conduisent à

l'eau et leur apprennent à trouver leur sûreté

et leur nourriture en plongeant à propos;
mais leur façon, de les y conduire est tout

à fait singulière l'un des tummes vole tou-

jours au-dessous du petit pour le recevoir

en cas de chute, et pour qu'il ne devienne

pas la proie des renards qui ne manquent ja-
mais de guetter ces occasions un autre

lumme se tient toujours au-dessus du petit'

pendant la route, pour faire face, en cas de

besoin, aux oiseaux de proie. Si malheureu-

sement un petit tombe à terre, le père et la

mère s'y précipitent aussitôt et, placés a ses

côtés, le défendent si vigoureusement qu'ils
se laissent manger eux-mêmes par les re-

nards ou prendre par les hommes plutôt que
de l'abandonner. Les deux sexes présen-
tent dans la coloration des différences assez

notables pour qu'on les désigne sous des

noms divers; on appelle le mâle plongeon 'à

gorge noire, la femelle plongeoir à gorge rouge.
La chair du lumme n'est ni meilleure ni

plus mauvaise que celle de la plupart des oi-

seaux aquatiques. On dit que sa peau est

très-dure, et que les Lapons en font une

sorte de coiffure et des cordons de chapeau.
Les Kamtchadales portent plusieurs becs de

lumme suspendus au cou avec une courroie,
et leurs prêtres les leur attachent avec certai-

nes cérémonies; ils croient que cette amu-

lette leur porte bonheur. Ils pensent aussi

pouvoir prédire les changements de temps

par le vol et par le cri de ces oiseaux.

LUMNITZÈRE s. f. (lom-ni-tzè-re de

Lumnitzer, sav. allem.). Bot. Genre d'arbres

et d'arbrisseaux, de la famille des combréta-

cées, tribu des combrétées, comprenant plu-
sieurs espèces qui croissent dans l'Asie tro-

picale. USyn. de MOSCHOSMA,autre genre de

plantes.

LUMP s. m. (lomp). Ichthyol. Syn. de LOMPE.

LUMPS s. m. pi. (lompss ni, angl, signif.

morceaux). Comm. Sucre de qualité infé-

rieure, qui est en morceaux au heu d'être en

pains.

LUMSDEN (Matthieu), orientaliste écossais,
né à Clora, comté d'Aberdeen, en 1777, mort

à Londres en 1835. Il se rendit en 1794 à Cal-

cutta et y devint successivement assesseur
de la cour criminelle (1S00), professeur de

persan, puis d'arabe, au collège du Fort-Wil-

liam, traducteur officiel de la Compagnie pour
le persan, surintendant du collège musulman,
enfin directeur de la Gazelle du gouverne-
ment. Lumsden mourut du choléra pendant
un voyage qu'il fit en Angleterre. On lui doit

des ouvrages estimés sur la grammaire et la

littérature arabe et persane. Citons Gram-

maire persane (Calcutta, 1S10, 2 vol. in-fol.);
Morceaux- choisis à l'usage de ceux qui étu-

dieat le persan (1809-lSll, 5 vol. in-40); Gram-

maire arabe (1813, in-fol.).

LUNA s. m. (lu-na de Luna, nom de

ville). Marbre blanc d'Italie, autrement dit

CARRARE.

LUNA, bourg d'Espagne, province et à

50 kilom. N. de Saragosse, sur l'Arba-de-Biel

1,472 hab. Patrie de l'antipape Pierre de

Luna (Benolt XIII). Il Ancienne ville impor-
tante de l'Italie, dans l'Etrurie, sur la Macra.

Elle fut totalement incendiée en SC7 par le

Normand Hastings, qui la prenait pour Rome.

Le siège épîscopal de cette ville fut alors

transféré à Sarzane. De nos jours, le souve-

nir de cette ville donne encore son nom au

pays voisin, la Lunegiane. Montaigne, en 1581,
vit les ruines de Luna, dont il ne reste plus
de traces aujourd'hui.

LUNA (don ALVARO de), homme d'Etat es-

pagnol, né vers la fin du xive siècle, mort en

1453. Favori de Jean Il, roi de Castille, dont

il avait su captiver la confiance, il se vit à

plusieurs reprises renié et abandonné par ce

prince, d'un caractère faible et irrésolu. Les

ennemis que lui avaient suscités à la cour sa

prompte élévation et l'amitié du roi parvin-
rent à le faire chasser deux fois de la cour,

puis enfin à le faire condamner à mort et dé-

capiter. Les jugements portés sur ce person-

nage par les historiens espagnols sont très-

divers les uns le représentent comme un

orgueilleux insupportable, un être rapace,

pillard et sans pudeur; les autres le considè-

rent, au contraire, comme un esprit libéral

qui porta des coups terribles à la vieille féo-

dalité espagnole, et qui eut l'honneur d'avoir

entrepris, le premier, contre la noblesse,
l'œuvre de destruction que Louis XI pour-
suivit en France, quelques années après.

Lunn (ROMANCESCHEVALERESQUES SUR LA

CHUTE DU COMTE Alvaro DE). Ce puissant
favori du roi Juan Il, plus roi que le monar-

que,possesseur en Espagne de plus de soixante

villes et forteresses, connétable de Castille

et maître de Saint-Jacques à la fois, deux di-

gnités qui
n'ont jamais été réunies sur la

même tête, portant à soixante-trois ans sa

tête sur l'écnafaud, est un des plus grands

exemples historiques de l'ingratitude des rois

et des revirements singuliers de la fortune.

La muse populaire, anonyme, des romanceros,
s'est dignement inspirée des malheurs de cet

homme, qui souleva sans doute bien des hai-

Des tant qu'il fut au pouvoir, mais dont le

peuple admira la mort courageuse. Aucune

des romances qui nous restent, au nombre

de vingt-cinq, sur Alvaro de Luna, le grand

connétable ou le maitre de Saint-Jacques,
comme elles l'appellent, ne se rapporte au

temps de sa prospérité. Toutes retracent les

scènes principales de sa chute, l'événement

qui frappa le plus les imaginations populai-
res. Parfois elles défigurent un peu l'histoire.

Le grand connétable, sommé de se rendre

aux troupes que commandait Juan Il en per-

sonne, se livra sans combat; mais, à distance,

comment s'imaginer qu'un seigneur si puis-
sant n'a pas au moins tiré l'épée? Une ro-

mance lui fait soutenir un siège dans son pa-

lais, et même un arbalétrier qui le vise man-

que de le blesser; dans une autre, on lui fait

demander au roi un pardon qu'il n'a jamais
sollicité. Mais à part ces légères inexactitu-

des, avec quelles couleurs vraies et profon-
dément touchantes sont retracées les diffé-

rentes phases de la disgrâce, du procès et de

la condamnation du comte? Le voici, le soir,
les coudes sur la table, silencieux,.les yeux

voilés, l'âme inquiète, assis prés de sa femme,
la duchesse d'Êscalona; ils ont tous deux le

pressentiment d'un malheur ils ne parlent

pas, comme autrefois, de plaisirs et de con-

tentements; ils ne prêtent pas une oreille ra-

vie aux douceurs des instruments, aux con-

tes des plaisants jongleurs. Quand l'âme est

tourmentée elle ne laisse pas au cœur qui
bat plus fort une seule place vide dans la

poitrine! n Ce n'est là, encore qu'un pressen-

timent mais, après une audience où le roi ne

lui a pas adressé la parole, sa disgrâce est

certaine et il s'en plaint à son secrétaire dans

des strophes pleines de mélancolie. Chaque
romance est un tableau d'une précision, d'un

coloris, d'un relief admirable. Là, don Juan 11

sort delà messe à Sainte-Marie-la-Blanche,

et, excité par la reine, par les courtisans en-

vieux, par l'avidité do reprendre les biens

donnés, menace le connétable de le traluer

en justice là, Alvaro de Luna se défend dans

son palais; lit, on le voit sortir, entra une

haie de gardes, de la porte basse d'une prison

il est à cheval et on l'emmcne à Valladolid i
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en route, on rencontre des moines d'Albroy,
mauvais augure à Valladolid, on le fait arrê-

ter dans la maison de Perez de Vivero, un

trésorier du roi, que jadis il a fait jeter par
la fenêtre, et les parents du mort l'accueil-

lent par les reproches les plus cruels; plus

loin, le roi est la, seul, devant ce parchemin

qui est la sentence de mort du connétable, et
sa main tremble en le signant. La scène

change et, dans la prison, un secrétaire lit

au comte résigné sa condamnation. Toute
une série de romances, où don Alvaro de Luna

exhale ses regrets et ses plaintes, est admi-

rable de douceur et de mélancolie. Pendant

qu'il médite, dans un de ces chants, une voix
du dehors se fait entendre Donnez, don-

nez pour sauver l'âme de cet homme 1 Au

son des clochettes, ainsi parlent des voix

claires a Donnez pour enterrer le corps du

riche d'hier, aujourd'hui si pauvre que, si

vous lie lui faites l'aumône d'un linceul, il

n'en a ni ne sait où en prendre » Enfin le

jour fatal se lève Un mercredi matin, à

neuf heures de jour, on emmène le grand
connétable par la ville de Valladolid. A haute

voix, le héraut publie ces choses Pour
» qu'il soit notoire

à tous, pour qu'on sache

b que telle est la justice qu ordonne de ffiire

"le roi à cet homme qui vient derrière,
» comme usurpateur, tyran, ayant usé de
» grande tyrannie envers la noble couronne

s royale de Castille, il ordonne qu'il soit dé-

capité, en punition de sa méchanceté. On
l'emmène par la rue de Francos et par la

Pigeonnerie et par la rue de Cantarranas; ils

débouchent sur la Costanille. De là ils vont

sur la place qui ne peut contenir toute la

foule. Un échataud bien élevé est là, construit

en bois. Il descendit de la mule, monta sur

l'estrade et vit un tapis étendu et un crueilix,
et tout autour des torches de cire allumées.
Il adora la croix, la baisa avec ferveur et se
mit à marcher, d'un côté à l'autre. Il prit son

chapeau, une bague qu'il avait au doigt et les
donna à Moraliscos, un page qui le servait
« C'est le dernier cadeau

que
je puisse te

» faire, lui dit-il. Le page le reçut avec un

grand gémissement, et le peuple qui regar-
dait pleurait à sanglots. Le maître, le visnge
serein, regardait tout cela Ensuite vint

le bourreau, une corde à la main; le maître
lui demanda pourquoi faire. Il répondit
« Pour lier les mains de votre seigneurie. »

Mais celui-ci détacha une écharpe qu'il por-
tait sur la

poitrine et dit <• Lie-moi les mains
» avec ceci, à ta guise, et que ton poignard
» soit en bon état, comme il convient. » Puis

il remarqua un croc de fer au bout d'un pieu,
et le maître demanda au bourreau pourquoi.
Afin que votre tête y reste jusqu'au neu-
ii vièine jour Ma tête tranchée, mon âme
» envolée, qu'ils fassent de ma tête et de mon

» corps ce qu'ils voudront.. Aussitbt il baissa
le collet d'un pourpoint de soie fine, de ca-
melot bleu, qu'il portait, puis, l'ayant ainsi

disposé, se mit à genoux. Le bourreau lui

donna la paix et lui demanda pardon puis il

lui passa le couteau sous la gorge, vivement,
et lui coupa rapidement la tête. Aiusi finirent
le maître, son mérite et sa gloire. Qui jamais
vit faire de si haut une si profonde chute?
Pour l'enterrer on demanda l'aumône dans
un bassin Peu de morceaux de poésie des

grands maîtres sont comparables à cette pe-
tite pièce, comme sobriété de couleur et

comme effet dramatique. Après celle-là, six
autres pièces encore dans le Romancero re-

viennent sur cette sombre tragédie et en dé-

peignent autrement quelques épisodes. Le

peuple affectionnait ces romances; l'auteur
du Diable boiteux, Guevara, très-bon observa-
teur populaire, en fait chanter quelques-unes
à un aveugle. M. Damas-Hinard, dans son
Romancero espagnol, a traduit seulement cinq
des pièces qui se rapportent à Alvaro de

Luna.

Comm. Intérêts lunaires. Intérêts que
les juifs du Levant exigent à chaque lune.

Philol. Sigma lunaire. V. luniformb.

s. f. Bot. Genre de plantes, de la famille

des crucifères, tribu des abyssinées, compre-
nant deux espèces qui habitent l'Europe
centrale et méridionale La lunaire vivace

croit dans les bois. (F. Hœfer.) Les LUNAIRES
ont les feuilles alternes, cordiformes, dentées.

(Bosc.) Il Nom vulgaire d'une fougère du

genre botrichion.

LUNA (Fabrizio), poète et lexicographe
napolitain, mort en 1559. Il est l'auteur du

premier dictionnaire italien. Son ouvrage a

été publié sous ce titre Vocabulario di cin-

que tnila vocabuli loschi non men oscuri che
utili (Naples, 1536, in-40). On lui doit aussi

Sylvx, Eleyis et Carmina, recueil de vers

latins (Naples, 1534, in-8°).

LUNA (Michel DE), historien espagnol du
xvie siècle. Issu d'une famille maure conver-

tie au christianisme, il devint interprète de

Philippe 11,pour la langue arabe, et traduisit
en espagnol l'Histoire de don liodrigue (Gre-

nade, 1590); c'est sur sa version que l'ou-

vrage a été traduit en français.

LUNA (Pierre DE), antipape, connu sous le
nom de Benoît XIII. V. Benoît.

LUNAIN, petite rivière de France. E!!s

prend sasource àun étang situé à4 kilom. au-
dessus de Courtoin, dans Te canton de Cheroy
(Yonne), baigne Cheroy, entre dans le dé-

partement de Seine-et-Marne, passe à Lor-

rez-le-Bocage, et se perd dans le Loing à

Epizy, après un cours de 53 kilom.

LUNAIRE adj. (lu-nè-re lat. lunaris; de

luna, lune). Qui appartient, qui a rapport à la
lune Les montagnes lunaires. Le mouvement

LUNAIRE, Le disque lunaike.

Mois lunaire, Durée d'une révolution de
la lune autour de la terre. Il Mois lunaire sy-
nodique, Mois lunaire proprement dit, égal
au temps que met la lune pour revenir dans
le même méridien terrestre; 11Mois lunaire

sideral, Temps que met la lune à revenir

dans le même méridien céleste.

Année lunaire, Durée de douze mois lu-

naires. Il Année lunaire synodique, Durée de

douze mois lunaires synodiques. Il Année /w-

naire sidérale, Durée de douze mois lunaires

sidéraux. Il Année lunaire embolismique, An-

née lunaire qu'on fait, de treize mois tous les

dix-neuf ans, pour ramener approximative-
ment l'accord entre l'année lunaire et l'année

solaire.

Cadran lunaire, Cadran qui marque les

heures par la lumière de la lune.

Encycl. Bot. Les lunaires présentent un
caractère qui suffit pour les distinguer aisé-
ment de tous les autres genres de crucifères;
leur silicule est généralement très-grande et

très-aplatie, ovale ou presque arrondie, sè-

che et scarieuse à la maturité, les deux val-
ves se détachent, et il ne reste que la cloison

médiane, qui est mince, papyracée, d'un blanc

satiné ou argentin. De là tes noms vulgaires
de monnaie du pape, médaille, satin blanc,

passe-satin, etc.; on les appelle aussi bulbo-
nacs. Ce genre renferme deux ou trois espè-
ces qui croissent dans l'Europe centrale et

méridionale. On les cultive dans les jardins,

pour leurs 'jolies fleurs roses ou violacées.
Les feuilles de ces plantes sont acres et amé-

res on les a vantées autrefois comme inci-

sives, diurétiques, antiépileptiques; elles sont

peu usitées aujourd'hui. Dans certains pays,
on mange leurs jeunes pousses en salade.

LUNAISON s. f. (lu-nè-zon du lat. luna,

lune). Mots lunaire, temps qui s'écoule entre
une nouvelle lune et la nouvelle lune sui-
vante Celle période de deux cent vingt-trois
lunaisons que les anciens avaient employée

pour calculer les retours égaux des éclipses
ramenait la lune à un même degré du zodia-

que. (Lalande.)

LUNANÉE s. f. (lu-na-né). Bot. Genre do

plantes, de la famille des térébinthacées,

comprenant plusieurs espèces qui croissent
en Guinée.

LUNARIEN, IENNE s. (lu-na-riain, iè-ne
lut. lunaris rad. luna,- lune). Habitant sup-

posé de la lune Les lunakiuns.

LUNARIFOLIÉ, ÉE adj. (lu-na-ri-fo-li-é
-du lat. luna, lune; folium, feuille). Bot.
Dont les feuilles sont orbiculaires.

LUNAS, 'bourg de France (Hérault), ch.-l.
de cant-, arrond. et à 12 kiloia. S.-O. de Lo-

déve, sur le Gravaison, près de l'Orb pop.
aggl., 787 hab. pop. tôt., 1,330 Lab. Car-

rières de pierre, tanneries, fabrication de

fromages. On voit sur le rocher qui domine
le bourg les ruines d'un château fondé avant
le xiic siècle.

LUNATE, nom ancien de LUNEL.

LUNATIQUE adj. (lû-na-ti-ke rad. lune).
Soumis aux influences de la lune, rendu fan-

tasque, bizarre, changeant, par une influence

qu'on attribuait autrefois à' la lune Je 'ta

trouve un peu LUNATIQUE.

Art vétér. Se dit d'un cheval atteint

d'ophthalmie périodique, affection qu'on at-
tribuait autrefois aux influences de la lune.

Substantiv. Personne lunatique, capri-
cieuse, fantasque C'est un lunatique, une

LUNATIQUE.

LUNCH s. m. (lontch mot angl.). Repas
accessoire qui se place entre le déjeuner et

le'diner, à l'imitation des Anglais Le LUNCH
est le goûter de nos pères, revu et considéra-
blement augmenté de viandes froides et autres
aliments confortables. (Busoni.)

LUNCHER v. n. ou intr. (lon-tché rad.

lunch). Faire un lunch, goûter à la manière

anglaise r On commence à lunciier dans la
bonne société, de manière à rendre le diner im-

possible et le souper super/lu. (Ph. Busoni.)

LUND s. m. (leund). Ornith. Nom vulgaire
du macareux.

LUND, en latin Lundinum Gothorum, ville
de Suède; dans la préfecture et à 15 kilonr.
N.-E. de Malmœ, à 603 kilom. S.-O. de Stock-

holm, par 55» 42' de latit. N., et 10° 40' de

longit. E.; 7,500 hab. Evêché, université avec

bibliothèque et précieuses collections d'his-
toire naturelle, d'antiquités et do médailles;
jardin botanique. Cité académique par excel-

lence, Lund a peu de commerce et d'indus-

trie on y voit cependant quelques fabriques
de lainages, de tabac, et quelques tanneries;
son mouvement est purement intellectuel.

11 n'est aucune ville de Suède, excepté
peut-étre Stockholm et Upsal, qui renferme

autant de monuments curieux que Lund.

D'abord son ancien château fort, résidence
de ses archevêques, construit vers le milieu
du xinc siècle. C'est là que se trouve aujour-
d'hui la 'bibliothèque de l'université, riche de

60,000 volumes, 10,000 brochures et 2,000 ma-

nuscrits, parmi lesquels des éditions excessi-

vement rares, entre autres les Libri ad Ile-
rennium de Cicéron, imprimés à Venise sur

parchemin en 1470, un Tite-Live de même

provenance et de même date, un exemplaire
des Commentaires de César, imprimé à Rouen
en 1469, etc. Ce même bâtiment renferme le

musée historique et archéologique, la collec-

tion ethnographique, le cabinet des monnaies

et médailles, remarquable surtout par les

types romains et anglo-saxons. Ensuite le

nouveau palais académique, avec les amphi-
théâtres destinés aux quatre facultés de théo-

logie, de jurisprudence, de médecine et de

philosophie, ainsi que leurs dépendances; les

cabinets de physique, de chimie et de géolo-

gie la salle d'anatomie et les collections qui

s'y rattachent; la salle d'escrime et de gym-

nastique la clinique; la Société académique,
édifice superbe qui sert à la fois de club et

de centre d'études aux maîtres et aux élèves

de l'université. En dehors de l'Académie, nous

voyons les écoles, l'hôpital, la prison cellu-

laire, l'hôtel de ville, etc. Dans ce dernier

bâtiment siège la société ou confrérie de

Saint-Knut ou Canut, société qui se rencon-

tre dans toutes les villes importantes de la

Suède méridionale. D'après ses statuts, qui
remontent à 1586 et sont encore aujourd'hui
en vigueur, elle est présidée par un ancien,
assisté da deux adjoints chargés du maintien

de l'ordre, lesquels peuvent être renouvelés

tous les trois ans. Ils prêtent serment en en-

trant en fonction, le bras levé et les doigts
étendus. La société admet des membres de
l'un et de l'autre sexe. Son principal but est
de se divertir; mais ses divertissements sont

essentiellement honnêtes et fraternels, et elle

forme 'elle-même une sorte de tribunal veil-
lant au maintien des bonnes mœurs et à l'a-

paisement des différends. La fête de snint

Knut, fête patronale de la société, se célèbre

avec la plus grande solennité. On s'y livre à

la danse'et à l'exercice du tir. Ceux qui ga-

gnent le prix dans cet exercice sont décorés

d'un grand perroquet en argent, qu'ils por-
tent suspendu au cou au moyen d'une chaîne
du même métal. Le perroquet, du reste, est

l'insigne distinctif de la société, chose assez

étrange dans un pays aussi septentrional que
la Suède. Il est vrai qu'en Danemark le pre-
mier ordre du royaume, celui qui équivaut à

l'ancien ordre du Saint-Esprit en France, est

l'ordre de l'Eléphant. Le perroquet de Saint-
Knut est conservé à l'hôtel do ville en même

temps qu'une immense coupo en argent ser-
vant aux libations de la société l'un et l'au-

tre portent gravées les dates de 1610 et 16l7.

Mais, de tous les monuments de Lund, le

plus remarquable, le plus célèbre est la ca-

thédrale. Commencée en 1012 et achevéo en

1145, elle est, eu même temps qu'une des plus
anciennes églises du nord, un des plus beaux

chefs-d'œuvre de l'art gothique que l'on

puisse voir en Europe. D'intelligentes répa-
rations l'ont conservée jusqu'à présent dans

son style primitif. Bàtie en forme de croix la-

tine, elle a intérieurement 810 piods de long,
sur 300 de large et 288 de haut. Ses murs ont

18 pieds d'épaisseur. Elle est dédiée à saint
Laurent le Martyr, son premier patron, au

nom duquel d'importants subsides destinés à

sa construction furent demandés dans toute

la chrétienté, et envoyés surtout d'Allema-

gne, d'Angleterre et de France, les mêmes

pays qui avaient déjà fourni à la Scandina-

vie ses principaux missionnaires; elle est

dédiée également à la vierge Marie.
11 ne saurait entrer dans notre plan de don-

ner de la cathédrale de Lund une descrip-
tion détaillée, description à laquelle le savant
Brunius a consacré tout un volume. Nous

n'y relèverons que quelques particularités.
D'abord, dans la partie supérieure du chœur

on voit une place distinguée par un pavé d'un

genre tout spécial c'est là que les criminels

trouvaient un refuge plus sur et plus invio-

lable. La cathédrale, du reste, jouissait dans

toute son enceiifte du droit d'asile, décrété

par le concile d'Ephése en 43t. Viennent en-

suite les reliques, conservées jusqu'aujour-
d'hui dans leurs magnifiques chasses. Ces

reliques expriment bien les croyances super-
stitieuses du temps. En effet, outre des mor-

ceaux de la vraie croix et de la couronne d'é-

pines, une côte de saint Laurent, un bras de
saint Knut, les châsses renferment des frag-
ments du berceau de Jésus-Christ, du lait de

la Vierge, son lit, ses vêtements, voire même
unede ses chemises. Naturellement il y avait
là matière, pour le clergé, à une exploitation
très-lucrative. La chemise de la Vierge sur-
tout était fêtée avec zèle; on lui attribuait

toute sorte de vertus, celle, antre autres, de

favoriser la délivrance des femmes en mal

d'enfant; aussi y recourait-on souvent; le

chapitre métropolitain l'envoyait aux reines

de Danemark la dernière qui en ait fait usage
est la femme de Christian fer, en 1468. Citons

maintenant une suite de bas-reliefs repré-
sentant, sous une forme satirique, des scènes

du temps, avec des inscriptions appropriées.
On voit aussi quelques épitaphes curieuses;

beaucoup de tombeaux, parmi lesquels celui

du colonel Von Kratzsk, mort en 1657, se

distingue par sa grandeur colossale et sa

belle ornementation. Une ligure qui jusqu'ici
a déconcerté tous les savants, c'est celle
d'un pou d'un pied et demi de long, attaché

à une chaîne et tenant une brebis dans sa

bouche, avec une inscription en langue hol-

landaise, dont la sens est que le monstre dé-

vore la brebis parce qu'elle est malade et ne

c

peut se gratter. D'après Brunius, la brebis

serait le symbole du pauvre peuple qui, à l'é-

poque dont il s'agit, était exploité a la fois

par les seigneurs spirituels et les seigneurs

temporels. Par suite des ravages du temps,
une horloge merveilleuse, placée jadis dans

l'une des tours, a été détruite en partie. Elle

marquait non-seulement les heures et les mi-

nutes, mais encore les jours, les semaines,
les mois, les années, les grandes et les peti-
tes fêtes, avec le mouvement des astres dans
le cercle du zodiaque. Des scènes de l'Evangile
étaient représentées à chaque heure nouvelle

par des
personnages automatiques. Cette hor-

loge d un mécanisme plus compliqué que
celles de Nuremberg et de Lubeck, était l'œu-

vre de l'astronome Jean Dyven. Une horloge

semblable, exécutée par l'ordre do Chris-
tian III, fut envoyée en présent par ce prince
au grand-duc de Moscovie; mais les Mosco-

vites, s'imaginant que le diable était dans

l'intérieur, refusèrent de la recevoir, et la

renvoyèrent en Danemark.
De même que la plupart des métropoles du

moyen âge, à l'époque du plein cintre, la

cathédrale de Lund, a une crypte vaste et

profonde. Elle s'étend sous le chœur princi-
pal, longue de 126 pieds du nord au sud, de

86 de l'est à l'ouest, large de 36 pieds et haute

de 14. Elle est éclairée par 10 fenêtres et

soutenue par 6 piliers et 18 colonnes. On y'
enterrait les évêques et archevêques, et d'au-

tres grands personnages. Près de l'un des

piliers on voit, grossièrement sculptée dans

la pierre, une statue d'homme de grandeur
colossale, et près d'un autre, une statue de
femme plus petite, portant un enfant sur le

dos. Elles embrassent les piliers de telle sorte

qu'elles semblent vouloir les secouer afin de,
renverser l'édifice. Une curieuse légende se

rattache à ces statues. Saint Laurent, dit

cette légende, ayant résolu d'élever à Dieu,
un temple digne de lui, errait à travers les

montagnes en songeant aux moyens d'exécu-

ter son projet. Il rencontra le géant Finn qui,
sans se faire connaitre, lui promit de s'en

charger, mais à la condition que, dans le cas
où saint Laurent ne pourrait lui dire son nom,
il lui donnerait pour prix de son travail le

soleil et la lune, ou tout au moins ses deux

yeux. Finn se mit à l'œuvre, et la construc-
tion toucha bientôt à sa fin. Malgré tous ses

efforts, saint Laurent n'avait point encore

découvert le nom du géant; c'est en vain

également qu'il cherchait un moyen détourné

pour se soustraire ses engagements. Mais
Dieu ne l'abandonna point. Un soir qu'il était

sorti de la ville et qu'assis sous un arbre il se
livrait ses réflexions, il entendit tout a coup,
non loin de lui, les pleurs d'un enfant, puis
une voix de femme qui lui dit Ne pleure

pas, mon fils, bientôt ton père Finn reviendra
et il te donnera pour jouer le soleil et la lune
ou tout au moins les yeux de l'évèque Lau-
rent. Le saint remercia Dieu de cette révé-

lation, et en fit usage aussitôt que Finn se

présenta pour réclamer l'exécution du con-
trat. Le géant, furieux, se précipita alors
avec sa femme dans la crypte de église, et

s'attachant chacun à un pilier, ils s'efforcè-
rent de la faire crouler; mais Laurent fit sur
eux le signe de la croix, en leur disant
a Restez ici, changés en pierre, jusqu'au ju-

gement dernier. Cette légende a un sens

symbolique le géant Finn représente le pa-
ganisme qui, malgré tous ses efforts pour ren-
verser le christianisme, a été vaincu par lui.

La ville de Lund a produit plusieurs grands
hommes dans les sciences, les lettres et la

politique. Nous nous bornerons à citer Te-

gner, le poëte national dont la statue s'élève
sur une des places voisines de l'université.

L'époque de son origine est impossible à pré-
ciser. Ou la trouve déjà mentionnée, sous le

nom de Lundi ou de Lundr, dans les sagas

islandaises, qui la représentent comme issue
d'un bois sacré où l'on offrait des sacrifices

aux dieux païens, et. tes récits du xe siècle
célèbrent en termes pompeux sa richesse et

sa puissance. La chronique danoise rimée va

même jusqu'à dire: « Lorsque le Christ vint
au monde, Lund et la Scanie étaient déjà
florissantes. Ce qui doit s'entendre sans

doute des temps qui ont précédé l'introduc-

tion du christianisme en Suéde. Il est avéré,
du reste, qu'en ces temps-la Lund était l'objet
d'attaques fréquentes de lapartdes Vikings;
en 920 notamment, les deux fameux chefs

Ejjil Skallagrimsson et son/rère Thoral la.

prirent, la pillèrent ôt brûlèrent la muraille

de bois fianqùée de tours qui l'environnait.

Or, si la renommée de ses richesses n'eût
exctié leur convoitise, ces farouches et avi-
des brigands des mers n'eussent point songé
certainement a une place éloignée de plus de

15 kiiom. du rivage.
La ville de Lund prit une nouvelle impor-

tance lorsque le christianisme fut introduit

en Scandinavie et qu'elle devint le siège d'un

évêché (1012). Un siècle plus tard (1101),cet

évêché, érigé en archevêché, jouit d'un pres-

tige et d'une puissance extraordinaire". Les

archevêques de Lund portaient le titre de

primats suprêmes de tout le Nord; tout pliait
sous leur autorité; ils dictaient laloi aux peu-

ples et aux rois. En même temps leurs ri-
chesses s'accumulaient les églises et les mo-
nastères se multipliaient. Ceci dura pendant
plus de quatre siècles. La population de Lund

s'élevait alors à près de 100,000 âmes, c'est-

à-dire au même chiffre que la population ac-

tuelle de Stockholm. Ceoendant, cette pros-
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périté devait subir de rudes atteintes. Sans

compter les incendies qui, à des époques dif-

férentes, détruisirent une partie de la ville

métropolitaine, Charles VIII Knutson, roi de

Suède, la ravagea effroyablement en 1452.

Ce prince voulut alors ceindre la triple cou-

ronne scandinave et invita l'archevêque de

Lund, Thue ou Thure, à le consacrer et à lui

prêter serment de fidélité. Le prélat le refusa

et lui fit cette belle réponse Je ne puis
devenir plus grand que je ne suis, car je suis

archevêque du Danemark (Lund et toute la

Scanie appartenaient alors au Danemark),

légat du pape et prince du royaume de Suède

je ne puis devenir plus misérable et plus pau-
vre que je ne l'ai été, car, lorsque j'étais en-

core simple écolier, j'étais réduit à mendier

mon pain, et je ne recevais que des coups de

la part de mes camarades. » Lund souffrit

aussi cruellement des guerres qui se succé-

dèrent entre la Suède et le Danemark; enfin,
l'établissement de la Réforme, en détruisant

la suprématie qu'elle tenait de son siège ar-

chiépiscopal, l'abaissa brusquement au rang
de ville secondaire. En 1658, à la suite de la

-victorieuse campagne de Charles-Gustave en

Scanie, elle fut définitivement réunie à la

Suède.

Lund redevint alors, comme autrefois, un

simple évêché. Mais l'érection d'une univer-

sité, calquée sur le modèle de celle d'Upsal,
ne tarda pas à lui donner une nouvelle vie

et à la remettre en possession d'une partie
de ses anciens privilèges. Son importance
comme cité académique n'a fait que grandir
depuis, en sorte qu'aujourd'hui Lund, centre

intellectuel de toute la Suède méridionale, n'aa

presque rien à envier au prestige éclatant

dont elle jouissait au moyen âge.

LUNU (Zacharias), littérateur suédois, né

en 1608, mort en 1667. Il fit ses études en Al-

lemagne, et à son retour devint recteur de

l'école noble d'Herlufsholm, en Seeland. En

1657, il fut nommé secrétaire des archives du

royaume. Ses principaux écrits sont Poésies

allemandes (Leipzig, 1636, in-4°): Epigram-
tnata (Amsterdam, 1643, in-8°); ktegiœ VIII

de argumentis amatoriis; Elegiss venatoris.

LUND (Charles), jurisconsulte suédois, né

en 1638, mort en 1725. Après avoir visité

l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, il pro-
fessa le droit public à Upsal (1678), et fut

chargé en 1686 de faire un travail de révi-

sion sur la législation suédoise. On- lui doit

un assez grand nombre d'ouvrages, dont les

principaux sont Zamolxis, priants Getarum

legislator (Upsal, 1G87), écrit curieux, dans

lequel Lund cherche à prouver que le Styx
et les champs Elysées des anciens étaient si-

tués dans l'Helsingie, province de Suède; De

legibus hyperboreis (Upsal, 1686); Collatio

juris sueonici cum romano (Upsal, 1609); De

justilia et jure Sueonum (1703), etc.

LUND (Daniel), hébraïsant suédois, né à

Fogdoe" (Suciennannland) en 1666, mort en

1747. Il visita les principales universités d'Al-

lemagne et des Pays-Bas, afin de compléter
ses connaissances dans les langues orientales.
De retour dans sa patrie, il fut nommé pro-
fesseur à Upsal en 1703, y enseigna pendant
huit années les langues orientales, et fut

chargé en 1711 du cours de théologie. En

1729, il fut nommé évêque de Strengnaës. Ses

principaux ouvrages sont De heroibtis epo-

nymis (Upsal, 1690); De primogenitis Hebr&o-
rum (Upsal, 1703); De anathemalismis Hebr<eo-
rum (Upsal, 1706) Deunctione regum Hebrazo-

rum (Upsal, 1707); De musica Hebneorum

antiqna (Upsal, 1707); De Lace dazmonior uni
cum Hebrœis cognatione (Upsal, 1710).

LUNDI s. m. (leun-di du, lat. lums dies,

jour de la lune). Second jour de la semaine,

jour qui suit le dimanche Nous partirons
lundi prochain. J'ai diné chez lui LUNDI der-

nier.

Lundi gras, Dernier lundi du carnaval,
celui qui précède le commencement du ca-
rême.

Lundi saint, Lundi de la semaine sainte.

Faire le lundi, Ne pas travailler le lundi,
continuer ce jour-là les divertissements du
dimanche. |] Ou dit dans le même sens Fêter

saint LUNDI, célébrer la SAINT-LuNDI:

Lundi (CAUSERIES DU) et Nouveaux lundi»,

par Sainte-Beuve. V. CAUSERIES.

Lundi de la Pcutocôio, comédie en cinq

actes, en vers, d'Arnold, écrite en dialecte

strasbourgeois (1814). C'est une oeuvre origi-
nale. L'auteur, savant professeur de droit et

homme d'un esprit aussi fin que juste, a su

rendre avec une extrême fidélité les mœurs

de Strasbourg, la vieille ville libre, telles

qu'elles étaient avant la Révolution et telles

qu'elles se sont en partie conservées dans les

classes moyennes de la société. C'est un mo-

nument et un précieux débris d'une nationa-

lité qui tend de plus en plus à s'effacer, et de

l'idiome naïf a la fois et énergique qui en

était l'expression. Gœthe en fit un magni-

fique éloge dans un article de son journal
l'Art et l'antiquité (Kunst und Alterthum).
a Peu d'ouvrages, dit-il, peuvent être com-

parés à celui-ci pour la clarté de l'observa-

tion et pour la manière spirituelle de repré-
senter une infinité de détails. Le poëte nous

montre sur la scène douze personnages de

Strasbourg et trois des environs, qui con-

trastent vivement les uns avec les autres

par leur état, leur âge, leur' caractère, leurs

sentiments et leur langage, tout en se clas-

sant ensemble par degrés. Tous agissent
d'une manière dramatique; mais il y a quel-

que chose d'épique dans les détails que l'au-

teur nmène pour développer leurs diverses

conditions, et, pour qu'aucune forme poétique

n'y manquât, il a su terminer le tout par une

fin toute lyrique. La partie technique dénote

un écrivain familiarisé avec toutes les diffi-

cultés de son art. Il nous fait connaître dans

le plus grand détail la vie domestique et so-

ciale de ses personnages, toutes les localités

de la ville, les places publiques, les rues, les

auberges, les amusements des jeunes et des

vieux, leurs préjugés, leurs superstitions, de

sorte qu'il ne reste pas un point obscur dans

le tableau. Le dialecte du
peuple,

mis en re-

gard avec la langue écrite, s y montre dans

toutes ses nuances c'est un idiotihon vi-

vant. Partout éclate la connaissance pro-
fonde que l'auteur a du cœur humain. L'exé-

cution en est tellement consciencieuse, telle-

ment achevée, que nous dirons hardiment

qu'il n'y a pas dans toute cette pièce un seul

mot inutile. »

LUND1N (Allan DE), homme d'Etat écos-

sais du xmo siècle, mort en 1275. Il était fils

de Thomas de Lundin, ostiaire ou garde de la

porte du roi, l'un des grands d'Ecosse qui
ratifièrent le mariage du roi Alexandre II avec

Jeanne d'Angleterre, épousa de bonne heure

une bâtarde de ce prince et succéda à l'of-

fice de son père avant l'année 1233. En 1243,

il fut nommé lord justicier d'Ecosse, et rem-

plit ces fonctions jusqu'en 1250, époque à la-

quelle elles lui furent enlevées par suite de

circonstances qui prouvent son audace'et son

ambition démesurée. A la mort d'Alexan-

dre Il (1249), il avait essayé de s'opposer au

couronnement de son fils mineur, et, l'année e

suivante, il décida Robert, abbé de Dum-

fermline et chancelier du royaume, à faire au

Parlement la proposition de légitimer sa

femme, afin que, si le roi venait à mourir,

elle ou ses héritiers pussent lui succéder sur

le trône d'Ecosse. Cet acte audacieux irrita

si fortement le roi, qu'il destitua immédiate-

ment le chancelier et le lord justicier. Celui-ci

rejoignit en France le roi d'Angleterre,

Henri III, et servit dans son armée jusqu'en

1255, où il obtint de rentrer en Ecosse et fut

rétabli dans ses fonctions de lord justicier;

mais, deux années plus tard, il en fut de

nouveau privé au profit du tout-puissant

Comyn.

LUNDISTE s. m. (leun-di-ste rad. lundi).
Ecrivain qui fait un article de critique, cha-

que lundi, dans un journal.

LUNDY (IIe), île du Devonshire (Angle-

terre), à 15 milles de Clovelly, formée par
un pic de granit isolé au milieu de l'Océan.

Sa superficie mesure 3 milles de longueur sur

1 mille de largeur. Des rochers inaccessibles

en hérissent la circonférence, sauf à l'ouest,

où une petite grève permet un abordage fa-

cile aux pécheurs. L'ile Lundy appartenait

jadis à une famille noble, les Morisco; un

membre de cette famille, ayanteonspiré con-

tre Henri III d'Angleterre, se retira dans son

île et s'y fit pirate. Mais obligé pour vivre,
lui et ses compagnons, de désoler les côtes

voisines, il fut un jour assiégé et bloqué par

des forces considérables, réduit à se rendre

et mis à mort. On voit encore dans l'île les

ruines du Morisco-Castle (château de Mo-

risco). Edouard II, poursuivi par ses barons

révoltés et par sa femme, chercha lui-même,
suivant quelques chroniqueurs, un refuge
dans l'île Lundy. Sous Guillaume III, elle

tomba au pouvoir d'une bande d'aventuriers

français, qui ne tardèrent pas à l'abandonner.

Lors des guerres civiles, il en fut pris pos-
session au nom du roi. Depuis le milieu du

xvmi; siècle, elle a passé successivement dans

les mains de plusieurs familles. Mise en vente

en 1840, sur la mise à prix do 444,000 francs,
elle appartient aujourd'hui à un particulier,
M. Heaven. Un phare très-remarquable, qui
domine l'Océan d'une hauteur de 189 mètres,

s'élève, depuis 1819, sur l'emplacement de l'an-

cien donjon du Morisco-Castle, La population .n
de l'île Lundy, très-restreinte, se compose uni-

quement de pécheurs et de laboureurs. En

revanche, on y trouve des lapins, des pho-

ques, des rats, des mouettes et des cormo-

rans en grand nombre. L'île Lundy est sur-

tout intéressante au point de vue géologique.
On y trouve indiquée à grands traits la réu-

nion du granit et de l'ardoise, granit au nord,

ardoise au sud. Des terres labourables et

même des cours d'eau se rencontrent au cen-

tre de l'ile et en permettent le séjour.

LUNE s. f. (lu-ne lat. luna, pour luena,

de lucere, briller, qui se rattache à la racine

sanscrite rue, même sens. « De môme, remar-

que avec raison le savant Max Mùller, que
de nos jours la grande masse des Français

ne sait plus que paysan et païen n'étaient ori-

ginairement que de légères variétés dialec-

tales du même mot latin paganus, villageois,

ainsi le Romain employait les deux mots lima,

lune, et Lucina, la déesse Lucine, sans avoir

conscience que tous deux dérivaient de la

même racine. Dans luna, le c appartenant à

la racine lucere, briller, est élidé, non pas par

caprice ni par accident, mais par l'effet d'une

règle phonétique générale, qui exige qu'une

gutturale soit omise devant une liquide. Ainsi

lumen, lumière, est mis pour luemen; examen,

essaim; troupe, pour exagmen fîa}nma,i\;xmmet

pour jlagma, de flagrare, brûler. » Quelques

étymo logis tes rattachent luena à la racine

sanscrite laks ou lauk, voir, paraitre, et com-

parent le sanscrit laucanan, œil et fiambeau).

Corps céleste, qui tourne autour de la terre, et

reçoit la lumière du soleil, qu'il reflète sur la

terre La terre réfléchit la lumière du soleil

vers la lune, comme la lune la réfléchit vers

la terre. (Lalande.) La LUNE circule autour de

la terre dans une orbite rentrante. (Biot.)

La lune tous les mois décroît et s'arrondit.

C. D'HARLEVILLE.

La lune est dans le ciel et le ciel est sans voiles;

Comme un phare avancé sur un rivage obscur,

Elle éclaire de loin la route des étoiles.

Lamartine.

Par ext. Clarté que la lune envoie à la

terre Il ne fait pas de LUNE. Ce soir- là, il

faisait une lune superbe. Je fus avant-hier

toute seule, à Livry, me promener silencieuse-

ment avec la lune. (M"1» de Sév.)

Lunaison, mois A la prochaine lune

des fleurs, il aura sept fois dix neiges et

trois neiges de plus que ma mère me mit au

monde sur les boi^s du Meschacébé. (Cha-

teaub.)

Par anal. Satellite 'd'une planète quel-

conque Les LUNES de Saturne et de Jupiter.
Pour peu qu'on entende les principes de la

géographie et de la navigation, on sait que, de-

puis que ces quatre lunes de Jupiter sont con-

nues, elles nous ont été plus utiles par rapport
à ces sciences que la nôtre elle-même. (Fon--

ten.)

Fig. Humeur, disposition d'esprit, à

cause de l'influence qu'on attribuait autre-

fois a lit lune Etre dans sa bonne, dans sa

mauvaise LUNE. il Caprice, fantaisie, humeur

fantasque Ce serait une femme assez agréa-

ble, si elle n'avait pas trop souvent des LUNES.

-Phases de la lune, Changements d'aspect

qui se produisent pour nous dans la partie
éclairée de la lune Les premiers phénomènes

que les hommes aperçurent dans le mouvement

de la LUNE furent les changements de figure

que nous appelons SES PHASES. (Lalande.)

Nouvelle lune, Phase de la lune, dans

laqueile elle se trouve placée entre le soleil

et la terre et nous offre sa face obscure.

Pleine lune, Phase de la lune, dans la-

quelle la terre se trouve placée entre le soleil

et la lune, et où celle-ci nous montre sa face

éclairée tout entière. Il Pop. Visage rond,

gros, joufflu.

-Age de la lune, Temps qui s'est écoulé

depuis la nouvelle lune.

Décours de la lune, Phases décroissantes

de la lune.

Clair de lune, Clarté que la lune ren-

voie sur la terre Il fait CLAIR DE LUNE. Se

promener aj* CLAIR DE LUNE, AU clair DE LA

LUNE.'

Lune rousse, Lunaison qui commence au

mois d'avril, et qui, dans nos contrées, est

le plus souvent accompagnée de gelées ou de

vents froids et secs, qui font du tort aux fruits

et aux vignes. IlFam. Période de la vie de

ménage, caractérisée par des altercations,
des querelles, des bouderies.

Lune de miel, Premier mois du mariage

Zadig éprouva que le premier mois dit ma-

riage, comme il est écrit dans le livre dit Zead,
est la LUNE DU miel, et que le second est la

lune de l'absinthe. (Volt.)

Tout s'use,

Une lune de miel n'a pas trente quartiers.
A. de Musset.

Vieilles lunes, Lunes d'autrefois, Temps

passé, complètement oublié Quant à Oscar,

son congé lui avait été apparemment signifié
en bonne et due forme, car il n'en était pas

plus question que des LUNES D'AUTREFOIS. (A.

Paul.)

Empire de la lune, Pays imaginaire, où*u

l'on place les choses qui n ont pas ou n'ont

plus d'existence Toute religion, réduite au

pur spirituel, est bientôt reléguée dans J'em-

PIRE de la lune. (Mirab.)

As-tu vu la lune? Sorte de coq-à-1'àne

populaire, par lequel on détourne ou l'on in-

terrompt la conversation. Il Arago raconte,
dans son Histoire de ma ,jeunesse, l'anecdote

que voici Un de ses camarades de l'Ecole

polytechnique s'était trouvé dans une soirée

avec un des professeurs de l'Ecole, M. Has-

senfmtz, et avait eu avec lui une discussion

quelque peu aigre. Or, M. Hassenfratz était

rancunier et vindicatif. Rentré à l'Ecole, Le-

boullenger (c'était le nom de l'élève) raconta

à ses camarades ce qui lui était arrivé. « Te-

nez-vous sur vos gardes, lui dit l'un d'eux;

vous serez certainement interrogé ce soir, et

le professeur vous aura préparé quelque gros

problème dont vous ne vous tirerez pas à

votre houneur.n Nos prévisions, dit Arago,

ne furent pas trompées. A peine les élèves

étaient-ils arrivés à l'amphithéâtre que
M. Hassenfratz appela M. Lcboullenger, qui

se rendit au tableau. • Monsieur Leboullen-

» ger, lui dit le professeur, vous avez vu la

B lune? Non, monsieur. Comment vous

dites que vous n'avez jamais vu la lune?

Je ne puis que répéter ma réponse Non,

n monsieur, Hors de lui et voyant sa proie
lui échapper, le professeur se retourne vers

M. Lebrun, qui était ce jour-là chargé de la

police, et lui dit « Monsieur, voilà M. Le-

» boullenger qui prétend n'avoir jamais vu

la lune. Que voulez-vous que j'y fasse?

répondit stoïquement M. Lebrun. Repoussé
de ce côté, le professeur se tourna encore une

fois vers M. Leboullenger, qui restait calme

et sérieux au milieu de la gaieté indicible de

tout l'amphithéâtre, et il s'écria avec une

colère non déguisée « Vous persistez à sou-

n tenir que vous n'avez jamais vu la lune?

» Monsieur, repartit l'élève, je vous trompe-
» rais si je vous disais que je n'en ai jamais
» entendu parler; mais je ne l'ai jamais vue.

» Monsieur, retournez à votre place. »

Coucher à l'enseigne de la lune, Coucher

en plein air.

Aboyer à la lune, Crier contre quelqu'un n

à qui l'on ne peut faire de mal, par allusion

aux chiens^qui. aboient quelquefois vers la

lune J'avais beau les ramener à l'impossibi-
lité de chasser les jésuites, ils persistaient, le

dirai-je? à ABOYER à LA lune. (St-Sim.)

-Prendre la lune avec les dents, Faire une

chose impossible Vous savez que c'est un des

plus honnêtes garçons qu'on puisse voir, et

propre aux galères comme à prendre LA LUNE

AVECLES dents. (Mme de Sév.)

Promettre la lune, Promettre quelque
chose qu'on sait ne pas pouvoir donner.

raire un trou à la lune, S'en aller furti-

vement, sans payer ses créanciers faire

banqueroute.
Avoir la lune, un quart de lune dans la

têle, Etre un peu fou, avoir la tête légère.

Anc. astron. Ciel de la lune, Ciel le plus
voisin de la terre, qui tournait autour de

celle-ci et emportait la lune dans son mouve-

ment.

Jeux. Trou placé au haut de la muraille

qui est du côté du toit où l'on sert, dans les

jeux de paume Mettre dans la LUNE.

Chasse. Lune des bécasses, Pleine lune

de novembre.

Archéol. Nom des plaques de métal

rondes que les mulets portaient sur le front

et aux côtés de la tête, et sur lesquelles
étaient gravées les armes de leur proprié-
taire.

Techn. Couleur particulière du fer en

fusion. IlPlaque de fer percée d'un trou rond

au milieu, que le verrier place au devant des

ouvreaux du four.

Art vétér. Cheval sujet à la lune, Che-

val dont la vue est grasse et s'obscurcit de

temps en temps.

Alchim. Couleur blanche. Il Argent em-

ployé dans diverses préparations. II Lunecor-

née, Chlorure d'argent fondu. Il Lune des phi-

losophes ou Lune vive, Mercure hermétique.

Ichthyol. Nom vulgaire d'un poisson du

genre télrodon La LUNE dont Redi a donne

-la description pesait cent livres. (V. de Bo-

mare.)

Moll. Genre de gastéropodes, à coquille

arrondie, formé aux dépens des calyptrées,
et non adopté.

Entom. Espèce du genre bombyx.

Bot. Lune d'eau, Nénufar blanc. Il Cra-

chat de lune, Nom vulgaire du nostoc.

Encycl. Astron. Si l'on suit à la simple

vue, pendant quelques jours, la marche de la

lune dans le ciel, on constate qu'elle ne s'é-

carte jamais beaucoup de la route suivie par
le soleil et qu'elle marche dans le même sens,

qui est le sens direct. Mais ce qui frappe

principalement l'observateur, ce sont les apT

parences variées que présente son disque

pendant
un intervalle d'environ vingt-neuf

jours et demi, au bout desquels elles se re-

produisent dans le même ordre. Ces apparen-
ces se nomment phases, et la période de temps

pendant laquelle toutes les phases se succè-

dent s'appelle lunaison ou mois lunaire.

Lumière de la lune; lumière cendrée.

L'explication des phases prouve que la lune

est dépourvue de lumière propre, et que son

éclat ne lui vient que de la lumière du soleil

réfléchie à sa surface.

Deux ou trois jours avant et deux ou trois

jours après l'instant de la conjonction ou

nouvelle lune, la lune présente un phénomène

curieux, qui a été longtemps inexpliqué son

disque
semble formé de deux parties très-

distinctes un croissant lumineux, très-délié,
dont la convexité est tournée vers le soleil,

et, dans l'intérieur de ce croissant, un espace

circulaire, grisâtre, éclairé d'une teinte très-

faible, appelée lumière cendrée. A mesure

que le croissant lunaire s'élargit, la lumière

cendrée diminue d'intensité, et finit par dis-

paraître complètement quand la lune appro-
che de ses quadratures. Les anciens attri-

buaient la lumière cendrée à la nature pré-
tendue phosphorescente du sol de la lune;

l'explication admise aujourd'hui est due à

Léonard de Vinci; elle a été reproduite, on

pourrait dire inventée de nouveau, par

Maestlin (159G), qui ne connaissait pas la

théorie du grand peintre. De même que la

lune nous renvoie en partie la lumière qu'elle

reçoit du soleil, et répand sur le globe ter-

restre cet éclat particulier connu sous le nom

de clair de lune, de même la terre envoie à

la lune une partie des rayons qu'elle reçoit
du soleil, de manière que la lune, à certains

moments, a des clairs de terre. Les clairs de

terre doivent être beaucoup plus lumineux

que les clairs de lune, car la surface de la

terre étant environ treize fois plus grande

que celle de la lune, elle est capable de relié-
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chir treize fois plus de lumière. La lumière

cendrée a donc pour origine la lumière du

soleil réfléchie par la surface de la terre; et,
en effet, à la nouvelle lune correspond préci-
sément la pleine terre.

Des observateurs exercés prétendent que
la lumière cendrée est plus claire et, par

conséquent, plus abondante pendant la pé-
riode du déoours que pendant les premiers

jours de la lune nouvelle; voici comment on

a essayé d'expliquer ce fait. Quand lit lune, à

la fin de son cours, apparaît à l'Orient, sa

lumière cendrée lui vient de l'hémisphère
terrestre qui contient la plus grande étendue
de terres, l'Asie, l'Afrique èt l'Europe cen-

trale. Au contraire, lorsque la lune, alors

nouvelle, apparaît
à l'Occident, elle reçoit sa

lumière cendrée de l'hémisphère terrestre qui
contient les océans Atlantique et Pacifique.

Or, on sait que les mers absorbent plus de

lumière que les terres. Il est possible encore

que les surfaces des hémisphères obscurs de
la lune, aux deux époques dont il est ques-
tion, ne soient pas doués d'un égal pouvoir
réfléchissant.

Nous voyons donc sur là lune deux sortes
de lumière la lumière qui lui vient direc-

tement du soleil, et lu lumière cendrée, qui
en vient indirectement, après avoir été ré-

fléchie à la surface de la terre. L'origine de

la première a été connue de bonne heure;
nous devons toutefois mentionner l'opinion de

l'historien et astronome chaldéen Bérose, qui
admettait dans la lune deux hémisphères, l'un

•kimineux, l'autre obscur, que l'astre tourne-

rait successivement vers nous.

Si l'on regarde la lune au télescope, on ac-

quiert une nouvelle preuve que la lumière
dont elle brille émane du soleil; les aspérités
dont l'astre est couvert sont toutes éclairées

du côté tourné vers le soleil et projettent
des ombres dans le sens opposé.

Qualités de la lumière lunaire. Bon nom-

bre de physiciens se sont appliqués à l'étude

de la lumière rélléchie par la lune. Quelle est

l'intensité de cette lumière? Quelles quantités
en sont réfléchies et absorbées? Produit-elle
des effets chimiques? etc. A toutes ces ques-
tions la science est encore loin d'avoir fait

des réponses complètes. Bouguer avait cal-
culé que la lumière de la pleine lune est équi-
valente à la 300,000e partie de celle du so-

leil mais Wollaston a trouvé qu'elle est

égale seulement a la 801,072» partie.
L'intensité de la lumière émise par la pleine

lune étant connue, si on la représente par 1,
on en déduit géométriquement les intensités

lumineuses correspondantes aux diverses

phases. Au premier et au dernier quartier,

l'intensité est tout naturellement Aux deux
2

octants, avant et après la nouvelle lune, elle

est de aux deux autres octants, avant et

après la pleine lune, elle est de Ces nom-

bres supposent que toutes les parties de la

lune sont douées du même pouvoir réfléchis-

sant or, cette supposition a été reconnue

inexacte. Ainsi, Arago a trouvé que la lu-
mière émise par les bords est environ trois

fois plus intense que celle qui provient des
taches centrales. De plus, comme ces taches
ne sont pas uniformément réparties, il y a

nécessairement des régions plus sombres que
d'autres. D'après de Humboldt, la lumière de
la lune est ou du moins parait être légère-
ment jaunâtre en pleine nuit. Puisque la lu-
mière de la lune est celle du soleil réfléchie,
elle doit, sauf l'intensité, nous paraître iden-

tique à celle du soleil, à moins qu'une partie
de ses rayons ne soit absorbée par l'atmo-

sphère de la terre. Comme on devait s'y at-

tendre, on a pu constater que la lumière de
la lune est accompagnée de chaleur, produit
des réactions chimiques, et présente un spec-
tre solaire. Melloni est le premier qui soit

parvenu, à l'aide de son thermo-multiplica-
teur; à évaluer la quantité de chaleur émise

par la lune. Cette chaleur est égalo au tiers
de celle qui provient d'une bougie placée à

4m,50 de distance. Les photographies lunaires
attestent l'action chimique des rayons lumi-
neux de la lune. Enfin, MM. Huggins et Mil-
ler ont obtenu un spectre lunaire absolument
semblable à celui du' soleil.

Disque de la lune. On sait qu'un certain
nombre de planètes, Mars, Jupiter, Saturne,
présentent dans les lunettes l'apparence de

disques aplatis, de forme légèrement ellipti-
que ou ovale. En mesurant tous les diamètres
de la lune à ses différentes, phases, on a re-
connu que son disque n'est point elliptique
comme celui de la terre, mais qu'il est rigou-
reusement circulaire. C'est donc au centre
du disque de la lune que les astronomes ont
coutume de rapporter toutes les observations
destinées à déterminer les positions succes-

sives, et, par suite, la marche de l'astre sur
la sphère céleste. Mais comment déterminer

le centre d'un disque dont le contour n'est

presque jamais visible en totalité? Il suffit,
ce qui arrive toujours, que l'on puisse voir
deux points opposés quelconques et, par
suite, évaluer le diamètre apparent de l'astre
la longueur du demi-diamètre apparent est

précisément égale à la distance du centre au
contour du disque lunaire. Si l'on veut dé-
terminer la déclinaison du centre de la lune,
on suppose que le bord inférieur du disque
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soit seul visible; on observe ce bord au

moyen du cercle mural, ce qui en donne la

déclinaison; on ajoute le demi-diamètre ap-.

fiarent,
et 1 on a la déclinaison du centre de

a lune. Si l'on avait observé le bord supé-
rieur du disque, on aurait retranché et non

ajouté le demi-diamètre apparent. La décli-

naison obtenue doit être corrigée de la ré-

fraction et de la parallaxe.
Pour déterminer l'ascension droite du cen-

tre de la lune, on observe l'heure du passage
du bord oriental ou du bord occidental au

méridien, et l'on ajoute ou l'on retranche la

moitié du temps que le diamètre apparent
tout entier emploie a traverser le méridien.
Ce temps se calcule d'après la grandeur du

diamètre apparent, et d'après la valeur trou-

vée pour la déclinaison. Comme le diamètre

apparent de la lune varie avec les distances

de cet astre, il faut employer sa valeur me-
surée au moment de l'observation. Ce diamè-

tre apparent varie entre 28' 48" et 33' 32",
dont la moyenne est 31' 10".

Parallaxe de la lune. La parallaxe hori-

zontale de la lune dépendant en partie du

rayon de la terre, et ce rayon étant variable
suivant les latitudes, il est essentiel de dési-

gner à quel rayon terrestre se rapporte cette

parallaxe. On choisit ordinairement le rayon
de l'équateur terrestre et alors la parallaxe
horizontale de la lune porte spécialement le
nom de parallaxe horizontale équatoriale. Si
un observateur était placé au centre de la

lune, l'angle sous lequel il verrait le rayon

équatorial apparent de la terre donnerait pré-
cisément la valeur de la parallaxe horizon-
tale équatoriale de la («ne. Cette valeur, dé-
duite des observations simultanées faites en

1756 par Lalande à Berlin, et par Lacaille
au Cap de Bonne-Espérance, a été trouvée

comprise entre 53' 53" et 61' 27" elle est

donc en moyenne de 57' 40".
La parallaxe horizontale de la lune, pour

un lieu quelconque de la terre, dépend en
partie de la grandeur du rayon terrestre

aboutissant en ce lieu. Ce rayon étant tou-

jours moindre que le rayon de l'équateur, la

parallaxe horizontale relative à un lieu de la
terre non situé sur l'équateur est toujours
moindre que la parallaxe horizontale équato-

riale. A Paris, la parallaxe horizontale de la
lune est en moyenne de 57' 33",5.

Distance de la terre à la lune. La con-
naissance de la parallaxe conduit aisément à
celle de la distance de l'astre à la terre. La

plus grande distance de la lune à la terre est

presque égale à 64 fois le rayon équatorial
de notre planète (plus exactement 63,583). A

l'époque du périgée ou de la moindre dis-

tance, elle n'est plus que de 56,964. Enfin la

moyenne distance est de 60,273, à peu près
la 400° partie de la distance de la terre au
soleil. Si nous convertissons ces longueurs
en kilomètres, nous trouvons entre le centre
de la terre et celui de la lune

Les mouvements apparents de la tune dif-
fèrent suivant les lieux d'où ils sont obser-

vés il importe donc de savoir ramener les
résultats des observations à ce qu'ils seraient
s'ils eussent été obtenus d'un point fixe con-
venu entre les astronomes. Cet observatoire
de convention, c'est le centre de la terre. Si
nous étions au centre de la terre, nous ver-
rions la lune occuper sur la sphère céleste
une place différente de celle qu'elle nous pu-
ralt occuper vue d'un point de la surface, par
exemple, de Paris. La distance angulaire

comprise sur la sphère céleste entre le cen-
tre de la lune vu de Paris et le centre.de la
lune vu du centre de la terre est égale à la

parallaxe de hauteur du centre de la lune,
pour Paris. Supposons la lune placée en L

(flg. 1). Pour bien juger de sa position, nous

Z

la comparerons au zénith Z. Or, du point P,
pris à la surface de la terre, la distance de
la lune au zénith est égale à l'angle ZPL, tan-
dis que du centre T cette même distance est

égale à ZTL, qui est moindre, et qui est égale
à ZPL', PL' étant parallèle à TL. Si donc
l'observateur placé en P veut désigner la po-
sition de la lune, comme s'il était au centre
de la terre, il doit de la distance zénithale
retrancher la parallaxe de hauteur. Cette
correction doit être appliquée seulement au
résultat fourni par l'observation de l'astre au
cercle mural, et non au résultat de l'obser-
vation donnée par la lunette méridienne, car
la parallaxe n'a aucune influence sur le pas-
sage de l'astre au méridien.

Dimensions de la lune. Nous avons dit

que la parallaxe horizontale équatoriale de
la lune a une valeur moyenne de 57' 40". Au

Distance apogée =
405,457 kilom.

périgée = 363,249
moyenne =

384,353

moment où elle a cette valeur, le diamètre

apparent de la terre, vu de la lune, en est le

double, et le diamètre apparent de la lune,
vu du centre de la terre, est de 31' 25",7. On

a donc

Rayon de la (une 31'25",7 3

Rayon de la terre
2

2 X 57',40'' Tï'

Le rayon de la lune est donc les du rayon

de la terre. Par suite, le volume de la lune

est de celui de la terre. Au reste voici, es-

timées en nombres métriques, les dimensions

approchées des principaux éléments de la

lune

Rayon 1,737 kilom.

Superficie. 38 millions de kilom. carrés

(à peu près le quadruple de

Volume. 22 milliards de .kilom. cubes.

Le poids de la lune équivaut environ à 78 quin-
tillions de tonnes, sa densité moyenne, rap-

portée à celle de l'eau, étant 3,55. Enfin, l'in-

tensité de la pesanteur est sur la lune 5 ou

6 fois moindre qu'à la surface de la terre.

Du mouvement de la lune autour de la

terre et dans l'espace. Nous allons indiquer la

marche habituellement suivie pour détermi-

ner entièrement l'orbite que la lune décrit

dans l'espace, pendant qu'elle fait le tour de

la terre, laquelle fait elle-méme le tour du

soleil.

L'astronome se suppose placé au centre de

la terre, c'est-à-dire qu'il ramène à cette po-
sition les résultats des observations faites à

la surface, au moyen de la lunette méridienne

et du cercle mural. Il s'attache à préciser les

positions successives occupées par le centre

de la lune, dont il prend plusieurs fois par

jour l'ascension droite et la déclinaison, en y

appliquant les corrections convenables. Les

positions ainsi relevées sont ensuite repor-
tées sur un globe céleste ou soumises au cal-

cul trigonométrique. En suivant cette mé-

thode pendant plusieurs jours, on finit par
reconnaltre que la lune fait le tour de la terre

dans un peu plus de 27 jours et que l'or-

bite qu'elle décrit, d'occident en orient
coïncide à très-peu près avec un grand cer-

cle de la sphère. Mais, chose remarquable,
l'orbite que la lune décrit pendant une révo-
lution diffère de l'orbite tracée pendant la ré-
volution précédente; l'orbite lunaire ne con-

serve pas toujours la même inclinaison sur

le plan de l'équateur céleste, et l'intersection

des deux plans n'est pas fixe. L'inclinaison

varie à chaque révolution de 18° à 28°
2
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Circonférence. 10,925

la superficie de l'Europe).

2 2

L'inclinaison de l'orbite lunaire sur le plan
de l'écliptique varie peu au contraire; elle aa

pour valeur moyenne 50 8' 47", 9.
Avec un peu d'attention, on peut se ren-

dre compte de cette double singularité, qui
est due aux attractions changeantes du so-
leil et de la terre. Nous avons dit que la
courbe décrite par la lune coïncide à peu
prés avec une circonférence de grand cer-

cle, et, en effet après sa révolution accom-

plie, la lune ne revient pas a son point de

départ; son orbite n'est point fermée. Cette

courbe, formée de plusieurs spires entre-croi-

sées, peut être encore représentée par un

cercle unique qui peu à peu s'écarte de

l'équateur, à mesure que la lune le parcourt.
Soient, en effet (fig. 2), EE l'équateur, dont
l'axe estOP; ABOD 1 écliptique, dont l'axe

est OK, et enfin NLN'L' l'orbite mobile de la

(une, dont l'axe est OR. Dans le mouvement

de rotation de l'orbite NLN'L' autour de

l'axe OK de l'écliptique, le point R, pôle de
cette orbite, parcourt un petit cercle R'RR"
autour du point K; l'axe OR décrit un cône
de révolution dont l'axe de figure est Ja ligne
OK. L'axe de l'écliptiquo forme donc, avec
l'axe de l'orbite lunaire, un angle constant

K.OR or, cet angle est précisément égal à

l'inclinaison des deux cercles; il est d'envi-

ron 50 9'. On voit, en outre, que l'axe de l'or-

bite lunaire forme avec l'axe de l'équateur
un angle POR variable à chaque instant.

Donc 1 inclinaison de l'orbite lunaire sur le

plan de l'équateur céleste varie aussi; elle

passe par tous les états de grandeur compris
entre les angles

POR' (18» 19') et POR" (2SO 37').

Rétrogradation des nœuds. Les deux

points N et N' (tig. 2), où l'orbite de la lune

coupe l'écliptique, sont les nœuds de cette

orbite. Le nœud ascendant N est celui où la
lune se trouve au moment où elle passe de

l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal;
le nœud descendant N' est celui où elle se

trouve au moment où elle passe de l'hémi-

sphère boréal dans l'hémisphère austral. L'or-

bite de la lune étant animée, comme nous

venons de le voir, d'un mouvement uniforme
de rotation autour de l'axe de l'écliptique,
les nœuds ont aussi, le long de l'écliptique,
un mouvement uniforme, en sens contraire
des mouvements du soleil et de la lune, par
conséquent en sens rétrograde. C'est pour-

quoi ce déplacement porte le nom de rétro-

gradation des nœuds de la lune. Chaque
nœud fait le tour de l'écliptique en 6,793j,39
ou 18 ans et 8 mois, au bout desquels il se

retrouve à son poste primitif dans le ciel. Co

phénomène est analogue à celui de la pré-
cession des équinoxes. Ajoutons enfin que
l'axe de l'orbite de la lune présente un mou-

F\s. 2.

vement plus compliqué que celui dont il vient

d'être question, et qui est tout semblable au

mouvement qui a lieu pour l'axe de la terre
et qui a reçu le nom de nutation.

Révolution sidérale. C'est le temps que
la lune emploie à faire le tour entier de la

sphère céleste et à revenir à une même po-
sition par rapport aux étoiles. Elle.est de

27j ou plus exactement de 27J7h43miisJ5.

On a reconnu que la révolution sidérale de

la lune diminue peu à peu, ce qui revient à

dire que son mouvement moyen s'accélère.

La connaissance de la révolution sidérale

donne immédiatement la vitesse angulaire
diurne de notre satellite, c'est-à-dire la quan-
tité dont il se déplace chaque jour. Cette

vitesse est de

360°
13" 10' 34" 89.

27i7h43mil°,5
= '3°">»".89-

Elle est, comme on voit, environ 13 fois plus

grande que la vitesse apparente du soleil.

Jîéoolution synodique. C'est la durée du

temps que la lune emploie pour revenir à une

même position par rapport au soleil. Voici

en quoi cette durée se distingue de la révo-

lution sidérale. Supposons que le soleil et la

lune soient à peu prés en conjonction, et no-

tons une étoile qui nous rappelle la position de

ces deux astres. Quand la lune, après avoir

fait le tour du ciel, reviendra au même point

par rapport à l'étoile, il se sera écoulé 27J-;
3

mais elle ne retrouvera plus le soleil au point
où il était le soleil aura marché", et, pour le

rejoindre, la lune devra faire encore un cer-

tain chemin. Le temps qu'elle emploie ainsi à

revenir en conjonction avec le soleil a uno

l
durée de 29j

2 ou, plus exactement,

m

29Ji2M4i»2sJ9;

c'est la durée de la révolution synodique de

la /«ne, plus communément appelée lunaison,

période de temps qui ramène la succession

des phases dans le même ordre.

Ou distingue encore trois autres espèces
de révolutions lunaires la révolution tropi-

que, durée du retour de la lune il un môme

équinoxe, 27J7h-i3ni4Sj7 j la révolution ano-

malistîque, durée du retour de la lune au pé-

rigée, 27Jl3ïU8n>3*8, 4, excédant la révolution

sidérale, parce que le périgée a un mouve-

ment dans le même sens que celui de la lune;

enfin la révolution draconitique, intervalle

du temps compris entre deux retours consé-

cutifs de la lune au même nœud, 27j,21.

-Age de la lune. C'est le nombre de jours
écoulés depuis la nouvelle lune précédente

jusqu'au jour pour lequel cet âge est demandé.
L'Annuaire du ttureau des longitudes donne

l'âge de la lune pour tous les jours de l'année,

chaque jour étant compté d'un midi à l'autre.

On le calcule à l'aide de l'épacte.

Forme de l'orbite lunaire. Quand on

tient compte dans l'étude du mouvement de

la lune de la variation de son diamètre ap-

parent, on arrive à cette conclusion que l'or-

bite de la lune doit être représentée, non par
un cercle, mais pur une ellipse dont la terre

occupe un des foyers, et que cette orbite est

parcourue à peu près conformément à la loi

des aires.

L'excentricité de l'ellipse lunaire est égale

à ou 0,0548. Cette ellipse tourne autour de
18

la terre dans le sens direct et en fait le tour

complet dans un peu moins de 9 ans (3,232j,57).
Mais chacun des points dont cette ellipse est

composée représente, non la position exacte

de la lune à un moment donné, mais sa posi-
tion moyenne pour plusieurs instants très-

voisins car, suivie dans toutes ses sinuosi-

tés, la courbe de la lune est très-compliquée.
Aussi faut-il à chaque instant, pour avoir

l'exacte position de la lune, modifier l'ellipse
au moyen de corrections nombreuses, appe-
lées inégalités, dont les principales sont l'é-

quation annuelle, l'évectiôn,la variation, l'é-

quation du centre, etc.

En comparant quelques éclipses qu'il avait
observées aveu d anciennes observations du

99
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même genre, Halley découvrit que le mouve-
ment moyen de la lune est plus rapide dans
les temps modernes que dans les temps an-

ciens
ce phénomène est connu sous le nom

d'accélération du mouvement
moyen

de la
tune. Laplace a fait voir qu'il est lié à la va-
riation de l'excentricité de la terre, et qu'ilil
doit se composer d'une série d'accélérations
alternant avec une série de retardements.

Toutefois, on ne s'écarte pas beaucoup de la
réalité en disant que l'orbite de la lune est
une ellipse dont la terre occupe un des foyers,

pendant que la terre décrit son orbite elliptique
TT'T" celle de la lune prend la forme

LL'L"

et cette courbe satisfait parfaitement aux
ap-

parences que l'on constate du centre de la

terre. En effet, quand l'observateur est en

T, il voit la lune, dans sa marche de L en L/,

présenter la suite des phases comprises entre

le dernier et le premier Quartier. Quand l'ob-

servateur est en T'T"T' il est eutre le so-

leil et la lune, et celle-ci présente la suite
des phases qui se succèdent depuis le premier

jusqu'au dernier quartier. Ainsi, vue du so-

leil, l'orbite do la lune est une courbe si-

nueuse, qui passe tantôt en dedans et tantôt
en dehors de l'orbite de la terre,

Les éléments de l'orbite lunaire sont au

nombre de 7, comme pour les planètes; ils

sont désignés, dans les ouvrages spéciaux,

par des symboles qu'il est bon de connaître

L'inclinaison de l'orbite, que l'on dési-

gne par. i

La longitude du nœud ascendant, que
l'on désigne par û

Le demi-grand axe, que l'on désigne par a

L'excentricité, que l'on désigne par.. e'
La longitude du périgée, que l'on dé-

signe par n'

La longitude de l'époque (c'est-h-dîre la

longitude moyenne à l'origine du

temps), que l'on désigne par M'o
a durée de la révolution sidérale, que

l'on désigne par. S'.

Nous avons fait connattre les valeurs de plu-
sieurs de ces éléments; nous allons indiquer
les autres. Au 1er janvier 1850, la valeur deûü

était 14G° 13' 40"; celle de n' était, à la même

époque, 990 5' 52",l, et celle de M', était
1220 59' 55". La valeur de e' est 0,0549.

Rotation de la lune. La lune nous pré-
sente toujours la même face;on en conclut,
puisqu'elle tourne autour de la terre, qu'elle
exécute en même temps un mouvement com-

plet de rotation sur elle-même. La lune a

donc, comme la terre, un axe de rotation,
des pôles, un équateur, des cercles parallèles,
des cercles méridiens, elle a des jours et des

nuits.

On a coutume de qualifier d'invisible l'hé-

misphère opposé à celui qui est tourné vers
la terre; mais, grâce au phénomène connu
sous le nom de libration, le télescope fait

découvrir sur cet hémisphère une zone, qui
en est. à peu près la 7e partie.

Météorologie de la lune. Si l'on en croit

l'opinion généralement admise par les astro-

nomes, la lune n'a pas d'atmosphère. En effet,
si le disque de la lune était recouvert de
couches gazeuses, ces couches, tantôt échauf-

fées, tantôt refroidies, supporteraient des

vapeurs dont on pourrait, de la terre, appré-
cier la condensation et les mouvements. Or,
les télescopes les plus puissants n'ont encore

pu nous faire reconnaltre la moindre altéra-
tion sur la face connue de la lune: point de
taches que des taches fixes; rien d'analogue
aux bandes mobiles qui obscurcissent quel-
quefois l'éclat do Mars et de Jupiter; le ciel
de la lune est d'une sérénité absolue.

Autre preuve. Si la lune possédait une at-

mosphère, les rayons lumineux, qui nous

viennent des étoiles voisines du disque lu-

et que cette ellipse, que la lune parcourt à

peu près uniformément, tourne elle-même

autour de la terre en 9 ans, dans le sens di-

rect, tout en conservant une inclinaison ïixe

sur le plan de l'écliptique, et une inclinaison

variable sur le plan de l'équateur céleste.

Telle est, vue de la terre, la courbe décrite

par la lune.

Mais, vue d'un autre point de l'espace, du

centre du soleil, par exemple, cette courbe

se complique encore du mouvement de trans-

lation de la terre. Le soleil étant en S (fig. 3),

naire, seraient réfractés. Or, le temps qu'une
étoile met à passer derrière le disque de la
lune se calcule avec une exactitude extrême
s'il y avait réfraction, le temps calculé se-

rait plus long que le temps observé; car l'é-

toile serait encore visible un peu après ie

commencement de l'occultation, et redevien-
drait de nouveau visible un peu avant la fin.

Or, l'observation est en parfait accord avec
le calcul; il

n'y
a donc pas de réfraction, et,

partant, pas d atmosphère à la surface de la
lune. L'absence de réfraction est d'ailleurs

confirmée par un autre fait facile à consta-
ter la lune n'a ni aurore ni crépuscule; les

jours et les nuits s'y succèdent d'emblée, sans

aucune transition.

L'absence d'air implique l'absence d'eau,
l'eau ne pouvant rester liquide dans un mi-
lieu privé, d'atmosphère. Si donc la lune ne

possède ni eau ni air, il nous est impossible
de concevoir ce que la vie pourrait y être.
La plupart des phénomènes dont la lune est
le théâtre deviennent incompréhensibles pour
une intelligence habituée aux phénomènes
terrestres plus de perspective, plus de ré-

fraction, plus de sons perçus dans l'espace.

Cosmographie de la lune. « La lune
tourne sur elle-même, de l'ouest à l'est, en

27J,32 ou 656 heures. Le
jour sidéral de la

lune est donc 27 fois plus long que le nôtre.
» Il y aurait aussi il distinguer sur la lune,

dit M. Faye, entre le jour sidéral et le jour
vrai ou moyen. Ce dernier est beaucoup plus

long. Le jour sidéral étant précisément égal
en durée à la révolution sidérale

moyenne
de

la lune, le jour solaire moyen doit etre pré-
cisément égal à la révolution synodique ou à

la lunaison moyenne, c'est-à-dire à 29J,53 ou

709 heures. La durée de la présence du so-

leil sur l'horizon est donc de 354 heures.
Ainsi notre satellite a des nuits et des jour-
nées de 15 jours environ, en moyenne, vers

l'équateur. Plus près des pôles, l'inégalité des

journées et des nuits se manifeste, comme
sur la terre, d'un bout à l'autre de l'année;
seulement les inégalités sont beaucoup moin-

dres, à cause de la faible obliquité de l'équa-
teur lunaire sur le plan de l'écliptique. Quant
à l'année, elle est la même que la nôtre, et le
soleil y paraît aussi faire en un an le tour du

ciel, en marchant en sens inverse du mouve-

ment diurne. »

L'absence ou la rareté de l'atmosphère

supprime, avons-nous dit, sur la lune, les

phénomènes de l'aurore et du crépuscule. La

seule gradation de lumière qu'on y observe
est due à la lenteur que le soleil met à s'éle-
ver au-dessus ou à disparaître au-dessous de
l'horizon. En effet, quand le soleil se lève, il

s'écoule près de dix heures entre le moment

où brille le sommet de son disque et celui où

l'astre apparalt tout entier au-dessus de l'ho-
rizon. Même temps pour le coucher. Aussitôt

le soleil levé, tous les objets sont éclairés

d'une lumière égale, vive et éblouissante.

Les espaces ombrés sont tout noirs, et au-

cune dégradation de teinte n'en borde les

contours. Dès .que le soleil a disparu, si la

terre est nouvelle, la nuit tombe, complète,
si profonde, qu'elle ne peut être comparée,
sur la terre, qu'à l'obscurité qui règne au

fond des mines. On voit, sur le fond noir du

firmament, se détacher les vives lumières

des étoiles.

A cause du
parallélisme

à peu près con-

stant de 1 axe de rotation de la lune et de sa

faible inclinaison sur le plan de l'écliptique,
la température de la lune, sous une latitude

donnée, ne subit guère d'autres variations

que celles qui sont causées par la présence
on l'absence du soleil. Pendant 354 heures, le

soleil darde sans interruption et sans entra-

ves ses rayons sur le sol, obliquement le ma-

tin et le soir, verticalement vers le milieu du

jour. Sous l'influence d'un rayonnement aussi

long et aussi intense, la température doit at-

teindre une élévation extraordinaire, peut-

être, dit Herschel, supérieure à celle de

l'eau bouillante. Mais les lieux situés à l'om-

bre, ne recevant point les rayons du soleil,
doivent subir un froid intense. Le froid d'ail-

leurs s'empare de la surface de la lune aus-

sitôt après la fin du jour la chaleur que le

soleil a envoyée n'étant point retenue par une

enveloppe gazeuse, la température décroît

rapidement, et probablement s'abaisse bien

au-dessous de celle de nos hivers polaires.
a Ce que la cosmographie lunaire présenta

de plus curieux, dit encore l'auteur cité plus

haut, c'est assurément l'aspect de la terre.

D'abord, la terre n'est visible que sur la moi-'

tié de la lune qui est constamment tournée

vers nous; c'est un astre inconnu pour l'au-

tre hémisphère; il faut voyager pour l'aller

voir, de même qu'il faut dépasser l'équateur
terrestre pour voir, de la terre, les étoiles

qui brillent non loin du pôle austral. Il y a un

point de la lune d'où l'on voit perpétuelle-
ment la terre au zénith; c'est le point où la

ligne menée du centre de la terre au centre

de la lune rencontre la surface de notre satel-

lite. En examinant la question de plus près,
on trouve que la terre ne reste point ri-

goureusement au zénith de ce lieu, à cause

des petits mouvements de libration de la

lune. Mais jamais la terre ne sortirait des

étroites limites tracées sur le ciel par les cô-

tés d'une espèce de rectangle sphérique de

14» de longueur sur 12<> de largeur, et cet

astre énorme, d'un diamètre angulaire pres-

que quadruple de celui du soleil, laisserait

dans l'esprit l'impression la plus singulière.
Sans doute ses petits mouvements apparents
ne seraient pas d'abord remarqués; il paraî-
trait immobile, comme si l'univers avait

deux centres ou du moins deux grands glo-
bes immobiles et voisins l'un de l'autre, la

lune et la terre. Après avoir enfin constaté

le lent balancement mensuel de la terre, on

finirait peut-être par y trouver un indice du

double mouvement de rotation et de transla-

tion de la lune. Si l'observateur était placé,
non plus au milieu, mais sur les bords de

l'hémisphère de la lune qui est visible pour

nous, les phénomènes que lui présenterait la

terre ^seraient encore plus étranges. Il la

verrait se lever lentement à l'horizon, par-
venir à une très-petite hauteur de quelques

degrés, puis baisser et se coucher 14 jours

après, presque au même point où elle se se-

rait levée, pour rester quelque temps invisi-

ble sous l'horizon. »

Influence de la lune sur la torches an-

ciens attribuaient à la lune une influence

considérable sur les phénomènes terrestres,
sur la température, sur les vents, sur la santé

de l'homme et des animaux, etc., et cette

opinion, générale chez nos pères, subsiste

encore chez un assez grand nombre de per-
sonnes. Si l'on réfléchit que l'action de la

lune estla principale cause des marées, il ne

paraît point impossible qu'elle se fasse sentir

sur l'hémisphère terrestre, et, par suite, sur

tous les phénomènes physiques ou physiolo-

giques qui s'accomplissent au sein de cette

atmosphère. L'erreur du vulgaire n'est pas,
ce nous semble, de croire à une influence

générale et indéterminée de la lune, mais de

prétendre à démêler la part de cette in-

fluence parmi les causes si multiples et si

diverses qui toutes ont leur rôle dans la na-

ture. Quelques
faits cependant paraissent

acquis définitivement. Les marins, si intéres-

sés à prévoir les variations du temps, sont

persuadés, à la suite d'une expérience plu-
sieurs fois séculaire, que, dans la pleine

lune, les nuées légères situées à une certaine

élévation se dissipent plus rapidement qu'à
toute autre époque. Ils disent qu'alors \alttne

mange les nuages. Quelques savants admet-

tent ce fait, et l'expliquent par l'etfet de la

chaleur solaire que la lune renvoie sur les

nuages terrestres en quantité suffisante

pour les dilater.

De même que la lune agit sur les masses

de l'Océan, ainsi peut-elle exercer une cer-

taine influence sur les masses liquides incan-

descentes qui remplissent l'intérieur de la

terre, et y déterminer des mouvements ana-

logues aux marées. Cette présomption paraît
confirmée par le résultat des relevés des

soixante dernières années-; les tremblements

de terre ont été plus fréquents aux syzygies

qu'aux quadratures de la lune, vers le périgée

qu'à l'apogée, aux heures de son passage au

méridien qu'à toute autre heure du jour.
Mais il y a loin de ce pouvoir possible aux

effets multiples qu'on attribuait autrefois à

la lune. Selon La Martinière, cette planète

lunaire est humide de soy, mais, par l'irra-

diation du soleil, est de divers tempéraments.
Comme en son premier quadrat elle est

chaude et humide, auquel temps il fait bon

saigner les sanguins; en son second, elle est

chaude et sèche, auquel temps il fait bon

saigner les colériques; en son troisième gua

drat, elle est froide et humide, auquel temps
on peut saigner les flegmatiques, et en son

quatrième elle est froide et sèche, auquel temps
il est bon de saigner les mélancoliques. C'est

une chose entièrement nécessaire à ceux qui
se meslent de la médecine de cognoistre le

mouvement de cette planète pour bien dis-

cerner les causes des maladies. Et comme

souvent la lune se conjoint avec Saturne, on

lui attribue les apoplexie, paralysie, épilep-

sie, jaunisse, hydropisie, léthargie, catar-

rhes, convulsions, tremblement de membres,
distillations catarrhales, pesanteur de tète,

séronnelles, imbécillité d'estomach, flux diar-

rhique et lientérique, rétention et généra-
lement toutes les maladies causées d'humeurs

froides. Les enfants qui naissent depuis le

premier quartier de la lune déclinant sont plus

maladifs, tellement que les enfants naissant

lorsqu'il n'y a plus de Iwie, s'ils vivent, sont

foibles, maladifs et languissants, ou sont de

peu d'esprit et idiots, etc. »

Chaque quartier de lune dominait sur un

certain nombre de professions. « En général,
dit Eteilla, la lune domine sur tous ceux qui
sont de métier à travailler la nuit, par état,

jusqu'au soleil levant, ou à vendre des den-

rées pour la nuit. Elle domine encore sur

tout ce qu'on aurait honte de commettre en

plein jour, au vu de ceux qui ont des mœurs. »

Il va sans dire que les végétaux n'étaient

pas indépendants de l'influence de la lune.

Les concombres s'augmentent aux pleines

lunes, ainsi que les raves, navets, poireaux,

safran, etc. Si on taille do nuit les vignes,

pendant que la lune logera dans le sigue du

Lion, Sagittaire, Scorpion ou Taureau, on les

sauvera des rats champestres, taulpes, lima-

çons, mouches et aultres. Pline assure que
les aulx semez ou transplantez la lune estant

soubz terre, et cueillis le jour qu'elle sera nou-

velle, n'auront aucune mauvaise odeur et ne

rendront l'haleine de ceux qui en mange-
ront, ni puante ni malfaisante. »

Lune rousse. Les progrès de l'instruction,
l'habitude de raisonner devenue plus géné-
rale ont détruit un grahd nombre de supersti-
tions relatives aux prétendues influences de

la lune; mais il est un préjugé lent à se dis-

siper, et qui a résisté jusqu ici aux progrès
de la science et de la raison publique, c'est

celui de la lune rousse. On appelle ainsi la

lunaison qui commence en avril et se termine

à la fin de ce mois ou au commencement de

mai. Notre satellite n'est pour rien, comme

on va le voir, dans les accidents qui survien-

nent habituellement dans nos jardins et nos

champs durant la période de la lune rousse.

Voici comment Arago s'est expliqué à ce

sujet
«Je suis charmé de vous voir réunis autour

» de moi, dit un jour Louis XVIII aux mem-

» bres composant une députation du Bureau

des longitudes, qui étaient allés lui présen-
ter la Con/iaissance des temps et l'Annuaire,
a car vous m'expliquerez nettement ce

que
a c'est que la lune rousse et son mode d'action

sur les récoltes. Laplace, à qui s'adres-

saient plus particulièrement ces paroles, resta

comme atterré. Lui qui avait tant écrit sur la

lune n'avait en effet jamais songé à la lune

rousse. Laplace consultait tous ses voisins

du regard, mais ne voyant personne disposé
à prendre la parole, il se détermina à répon-
dre lui-même « Sire, la lune rousse n'oc-

» cupe aucune place dans les théories astro-

» nomiques nous ne sommes donc pas en
» mesure de satisfaire la curiosité de Votre

» Majesté. Le soir pendant son jeu, le roi

s'égaya beaucoup de l'embarras dans lequel
il avait mis les membres de son Bureau des

longitudes. Laplace l'apprit et vint me de-

mander à l'Observatoire si je pouvais l'éclai-

rer sur cette fameuse lune rousse qui avait

été le sujet d'un si désagréable contre-temps.
Je lui promis d'aller aux informations

auprès
des jardiniers du Jardin des plantes et d au-

tres cultivateurs. Telle a été l'origine du

chapitre qu'on va lire.

» On croit généralement, surtout près de

Paris, que la tune, dans certains'mois, a une

grande influence sur les phénomènes de la

végétation. Les savants ne se sont-ils pas

trop hâtés de ranger cette opinion parmi les

préjugés populaires qui ne méritent aucun

examen? Le lecteur va en juger. Suivant les

jardiniers, la lumière de la lune, dans les

mois d'avril et de mai, exerce une fâcheuse

action sur les jeunes pousses des plantes. Ils

assurent avoir observé que la nuit, quand le

ciel est serein, les feuilles, les bourgeons

exposés à cette lumière roussissent, c'est-à-

dire se gèlent, quoique le thermomètre, dans

l'atmosphère, se maintienne a plusieurs de-

grés au-dessus de zéro. Ils ajoutent encore

que si un ciel couvert arrête les rayons de

1astre, les empêche d'arriver jusqu'aux plan-

tes, les mêmes effets n'ont plus lieu sous des

circonstances de température d'ailleurs par-
faitement pareilles. Ces phénomènes sem-

blent indiquer que la lumière de notre satel-

lite est douée d'une certaine vertu frigorifi-

que cependant, en dirigeant les plus larges

lentilles, les plus grands réfracteurs vers ia

lune, en plaçant ensuite à leur foyer des ther-

momètres très-délicats, on n'a jamais rien

aperçu qui puisse justifier une aussi singu-
liere conclusion. Aussi, dans l'esprit des phy-

siciens, la lune rousse se trouve maintenant

reléguée parmi les préjugés populaires, tan-

dis que les agriculteurs restent encore con-'
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Une belle découverte, faite par Wells, il y a

quelques années, me permettra, je crois, de

concilier ces deux opmions en apparence si

contradictoires.

d Personne avant Wells n'avait
imaginé

que les corps terrestres, sauf le cas d une

évaporation prompte, pussent acquérir la

nuit une température différente de celle de

'l'atmosphère dont ils sont entourés. Ce fait

important est aujourd'hui constaté. Si l'on

[place en plein air de petites masses de coton,

d'édredon, etc., on trouve souvent que leur

température est de 6, de 7 et même de 8 de-

grés centigrades au-dessous de la tempéra-
ture de l'atmosphère ambiante. Les végé-
taux sont dans le même cas. Il ne faut donc

pas juger du froid qu'une plante a éprouvé
a nuit par les seules indications d'un ther-

momètre suspendu dans l'atmosphère. La

plante peut être fortement gelée quoique l'air

se soit constamment maintenu à plusieurs

degrés au-dessus de zéro. Ces différences de

température entre les corps solides et l'at-

'mosphère ne s'élèvent à 6, 7 ou 8 degrés du

thermomètre centésimal que par un temps

parfaitement serein. Si le ciel est couvert, la
différence paraît tout à fait ou devient in-

sensible. Est-il maintenant nécessaire que je
fasse ressortir la liaison de ces phénomènes

avec les opinions des agriculteurs sur la lune

rousse? Dans les nuits des mois d'avril et de

mai, la température de l'atmosphère n'est

souvent que de 4, de 5 ou de C degrés centigra-
des au-dessus de zéro. Quand cela arrive, les

plantes exposées à la lumière de la lune,

'c'est-à-dire à un ciel serein peuvent se geler
nonobstant l'indication du thermomètre. Si la

lune, au contraire, ne brille pas, si le ciel est

couvert, la température des plantes ne des-

cendant pas au-dessous de celle de l'atmo-

sphère, il n'y aura pas de gelée, à moins que
le thermomètre n'ait marqué zéro. Il est donc

vrai, comme les jardiniers le prétendent,

qu'avec des circonstances thermométriques
toutes pareilles une plante pourra être gelée
on ne l'être pas, suivant que la lune sera vi-

sible ou cachée derrière les nuages; s'ils se

trompent, c'est seulement dans les conclu-

sions, c'est en attribuant l'effet à la lumière

de l'astre. La lumière lunaire n'est ici que
l'indice d'une lumière sereine c'est par suite

de la pureté du ciel que la congélation noc-

turne des plantes s'opère. La
lune n'y contri-

bue aucunement; qu elle soit couchée ou sur

l'horizon, le phénomène a également lieu.

L'observation des jardiniers était incomplète
c'est à tort qu'on la supposait fausse. »

Ichthyol. La lune de mer est un poisson
du genre tétrodun sa forme est bizarre on
dirait qu'elle est tronquée, et qu'il lui manque

la partie postérieure. Son num lui vient de

ce que l'arrière de son corps, avec les na-

geoires, figure assez bien le croissant de la

lune, peut-être aussi de ce qu'il a beaucoup

d'éclat, surtout pendant la nuit, d'où les noms

de poisson d'argent ou poisâon-soleil. Sur les

côtes de la Méditerranée, on l'appelle mole

ou meule, sa forme, sans les nageoires, rap-

pelant celle d'une meule do moulin. Quand
on prend ce poisson, il fait entendre un bruit

qu'on a comparé au grognement d'un cochon.

Redi assure qu'on eu a péché, en 1074, un

individu qui pesait 100 livres; il ajoute qu'on
trouva l'estomac et les intestins remplis d'une

espèce de bouillie blanche, qui contenait des

vers brunâtres.

Lu no (voyagk DANS la), par Cyrano do

Bergerac (1649). Cet ouvrage n'est point une

fiction frivole et simplement amusante, comme

le pourrait faire supposer le titre; c'est au

contraire un livre très-sérieux et d'une cer-

taine portée scientifique qui n'a du conte ou

du roman que la forme, bien qu'il ait pu four-

nir à Voltaire l'idée de son Micromegas, et à

Swift celle de ses Voyages de Gulliver. Cy-
rano était un esprit fort, dans toute l'accep-
tion du mot. Disciple de Gassendi, il avait sur

toutes choses des idées très-avancées pour

son temps. Mais la crainte de s'attirer de fâ-

cheuses affaires et d'avoir des démêlés avec

la justice l'empêchait de traiter, sous une

forme dogmatique, les questions qui le préoc-

cupaient. Il pensa qu'en employant la forme

de la fiction, il risquerait moins d'être re-

cherché pour ses opinions. Il venait de pa-
raître une traduction d'un roman anglais, in-

titulé V Homme dans la lune ou l'e Voyage chi-

mérique fait au monde de la lune nouvellement

découvert par Dominique Gonzalès, aventurier

espagnol, autrement dit le Courrier volant. Le

titre était plus piquant que l'ouvrage lui-

même; l'auteur anglais, François Godwin,
n'avait guère fait qu'indiquer le parti qu'on

pouvait tirer du sujet, avec un peu d'imagi-
nation. Cyrano fut sans doute inspiré un des

premiers par la lecture du livre de Godwin.

Il avait lu en outre quelques dissertations

scientifiques dont la lune était l'objet; il avait

entendu souvent disserter chez Gassendi,
chez le Père Mersenne, chez Jacques Rohuult

sur la constitution probable du monde de la

lune. Il savait plus de physique et d'astrono-

mie qu'il ne lui en fallait pour faire un ou-

vrage à la fois amusant et raisonnable.

Cyrano semble avoir été surtout préoccupé
de découvrir un procédé applicable pour s'é-

lever dans les cieux. Il avait vu en Pologne
une machine inventée par un ingénieur polo-

nais, qui s'en servait pour voler a l'instar des

oiseaux. Il essaya personnellement diverses

combinaisons mécaniques et physiques,
au

moyen desquelles il se proposait de traverser

l'espace. Ces combinaisons étaient ingénieu-

ses il les a décrites dans son Voyage à la

lune, et l'une d'elles a pu fournir à l'inven-

teur des ballons le principe de son invention.

n Prométhée fut bien autrefois au ciel y dé-

rober du feu, se dit-il à lui-même. Suis-je
moins hardi que lui, et ai-je lieu de n'en pas

espérer un succès aussi favorable?» D'abord

il attache autour do lui quantité de fioles

pleines de rosée, que le soleil attire à soi,
comme il fait des vapeurs qu'attirent les nua-

ges ensuite il fabrique une machine dont il

ne nous décrit pas le mécanisme, si ce n'est

qu'il s'assied dedans et se précipite du haut

d'une roche. Son ascension se change en une

chute terrible. Il ne se décourage pas, et

l'explosion des fusées qu'on avait attachées à

cette machine pour la détruire sert à la lan-

cer dans les airs au delà de l'atmosphère ter-

restre. Plus loin, une autre invention qui,
cette fois, offre quelques points d'analogie e

avec celle de Mongolh'er ne nous est indi-

quée qu'imparfaitement, à cause de la-muti-

lation du texte en cet endroit; il s'agit d'ai-

les et de nageoires que le voyageur aérien

emploie pour se diriger dans les airs, tandis

que deux grands vases remplis de fumée qui
tend à s'élever l'enlèvent et le portent jusqu'à
la lune. Voilà'bien à peu près la théorie des

premiers aérostats.

Plus tard, quand Cyrano composa l'His-

toire comique des Etats et empires du soleil',
il semble avoir encore perfectionné sa ma-

chine aérostatique. « Ce fut une grande boîte

fort légère, dit-il, et qui fermait fort juste;
elle était haute de six pieds environ, et large
de trois à quatre. Cette boîte était trouée par
en bas; et par-dessus la voûte, qui l'était

aussi," je posai un vaisseau de cristal, troué

de même, fait en globe, mais fort ample,
dont

le goulot aboutissait justement et s enchâs-

sait dans le pertuis que j'avais pratiqué au

chapiteau. Le vase était construit à plusieurs

angles et en forme d'icosaèdre, afin que,

chaque facette étant convexe et concave, ma

boule produisît l'effet d'un miroir ardent, » Le

récit très-circonstancié de cette nouvelle as-

cension prouve que Cyrano ne la regardait

pas comme impossible. Les moyens qu il em-

ploie pour monter dans le soleil ne sont pas,
il est vrai, reconnus et avoués par la science
mais ils renfermaient en germe la découverte

de la navigation céleste. 11 faut aussi consta-

ter deux ou trois différentes espèces de para-
chutes que Cyrano imagine pour ses besoins.

Ainsi le parachute actuel se retrouve tout

entier dans cette grande robe qui, enflée par
le vent, le soutint après qu'il se fut débar-

rassé de ses nageoires. Ici notre Cyrano n'est

plus seulement un romancier, c'est un inven-

teur, c'est le précurseur de Montgolfier ou de

Blanchard.

Le duc d'Aranza vient d'épouser la hautaine

héritière d'une noble famille, Juliana Baltha-

sar. Pour mater un peu son orgueil dont il

craint de souffrir plus tard, il la conduit dans

ses terres et, arrivé au village, il lui annonce

avec la plus grande humilité qu'il l'a abusée

et qu'il n'est qu'un pauvre paysan. Colère,

.cris, menaces, mépris, révolte complète de la

part de Juliana, qui tente de s'évader. Enfin

elle va se plaindre à celui qu'elle croit le

vrai duc, Lopez, qui n'est qu'un fermier bien

stylé dans son rôle par le duc d'Arauza. Lo-

pez ordonne que la plaignante et son mari vi-

vent un mois ensemble, après quoi, s'ils ne

sont pas satisfaits de l'essai, ils se sépare-
ront. Nous ne raconterons pas en détail les

épreuves auxquelles Juliana est soumise;

qu'il nous suffise de dire qu'au bout du mois,

souple comme un gant, elle ne veut plus quit-
ter son époux. C'est alors qu'elle est récom-

pensée de sa soumission. Le duc reprend son

rang et Juliana devient une bonne petite du-

chesse, pas plus fière que Juliana la paysanne,
Comme contraste, sa sœur Zumara est amou-

reuse du capitaine Rolando, un ennemi juré
du beau sexe. Pour le suivre, elle s'est dé-

guisée en page et n'ose se découvrir à un

homme qui déteste tant les femmes. S'armanl

enfin de courage, elle reprend ses habits el

se risque il faire un doux aveu à son farou-

che vainqueur. O surprise Rolando ne dé-

teste les femmes qu'en paroles, et il tombe l

ses pieds. La perfection du style poétique esi

ce qui frappe le plus dans cette comédie,

d'ailleurs intéressante. Toutes les fois que U

sujet prête à la riche facilité du poëte, sor

langage s'élève à une hauteur que les mal-

tres de l'école romantique, dont John Tobir

est un disciple ont rarement dépassée. Lï

composition est compliquée, mais bien suivi*

et ingénieuse. Des situations originales, de:

caractères supérieurement tracés, comme ce

lui du duc, des détails pleins de grâce et di

naturel font de la Lune de miel une pièci

d'un goût exquis et d'une riche verve co

mique.

Luno do miel, comédie anglaise,encinq

actes, en vers blancs mêlés de prose, de John

Tobin (t805). La pièce est surtout remarqua-
ble par le retour qu'elle marquait au vieux

théâtre de Shakspeare, de Beaumont et de

Fletchcr. On peut même y voir une imitation

éloignée de la Méchante mise à la raison, du

grand William c'est le même thème, com-

pris autrement et d'une façon presque aussi

originale.

LUNE (monts de la), montagnes d'Afrique.

V. Djebel-el-Kamar.

LUNÉ, ÉE adj. (lu-né rad. lune). Hist.

nat. Quia la forme d'un croissant qui est

échancré en forme de croissant. il Qui porte
une tache en croissant.

Fam. Qui est dans certaine disposition
d'humeur Elre bien lunû, mai luné.

Techn. Fer luné, Fer qui a été exposé à

la prétendue action de la lune Le fer qui a

été exposé à l'air pendant quelques siècles, et

qué les ouvriers appellent du fer luné, ne

peut ni se forger ni servir à rien. (Butf.)

s. m. Moll. Genre de mollusques gasté-

ropodes, formé aux dépens des natices.

LUNEAU DE BOISGERMA1N (Pierre-Jo-

seph-François), littérateur français, né à Is-

soudun en 1732, mort en 1804. Il entra dans

la compagnie de Jésus, qu'il déserta après y
avoir enseigné quelque temps les humanités.

Il publia, à Paris, plusieurs ouvrages élé-

mentaires sur la géographie, et, comme les

libraires le rétribuaient fort maigrement, ilil

résolut d'éditer ses livres lui-mêinf*. Son dé-

but en ce genre fut une édition ^t» Racine

(1768) avec des commentaires assez médio-

cres dus en partie à Blin de Sainmore. !-eS

libraires lui firent un procès pour exercice

illégal de leur profession, et il le perdit. Lu-

neau riposta en attaquant les éditeurs de

Encyclopédie qu'il accusait de n'avoir pas
tenu les promesses de leur prospectus, et

réclama une indemnité de 500 francs pour

chaque souscripteur. Le procès dura neuf

ans; Luneau fut débouté de sa demande et

engloutit dans ce procès la plus grande par-
tie de ses ressources. Ayant créé en 1788 un

bureau de correspondance qui fournissait aux

amateurs de province des livres aux mêmes

prix qu'à Paris, il vit le succès de son entre-

prise arrêté par la Révolution. On lui doit une

idée utile, l'application do la méthode inter-

linéaire de Dumarsais à l'enseignement des

langues vivantes, méthode dont il a publié
les parties suivantes Cours de langue ita-

lienne (1783, 3 vol. in-8°); Cours de langue

anglaise (1784-1787, 2 vol. in-80); Cours de

langue latine (1798, 5 vol. in-8"), qui a servi

à tous ceux qui ont édité depuis des versions

mot à mot. Nous citerons encore parmi ses

nombreux écrits Cours d'histoire universelle

et de géographie (Paris, 1765-17G8, 2 vol.

in-s°) Mémoire contre les libraires associés à

l'Encyclopédie (1771-1772, in-40); Cours de

bibliographie (1788); du bien public en

France (1797), recueil périodique; Aimants

artificiels de Lenoble ou Moyens de se guérir
soi-même de différentes maladies de nerfs

(1800), etc.

LUNEBOUKG (principauté du) ancienne

principauté de l'empire germanique, dans le

cercle de Basse Saxe, ayant formé do 1813 à

1866 un arrondissement du royaume de Ha-

novre, et actuellement formant un cercle

do la province prussienne de Hanovre. Le

territoire du Lunebourg est borné au N. par
le Holstein,le Lauenbourg et le territoire de

Hambourg; à l'E. par le Mecklembourg-

Schwerin et la Saxe prussienne au S. par le

Brunswick et le gouvernement d'Hildesheim;
à l'O. par les arrond. ou cercles de Hanovre

et de Stade. Sa superficie est de 10,200 ki-

lom, carr.; 340,000 hab.; ch.-l., Lunebourg.
Cette contrée est arrosée par l'Elbe, qui y

reçoit l'Ilmenau, l'Elste et l'Oste, et par

l'Aller, aflluent du Weser. Le sol, en géné-
ral plat, est presque partout stérile aussi

est-il nommé landes de Lunebourg; la petite

portion cultivée produit quelques céréales,
des pommes de terre et du chanvre; mais on

y élève de bons chevaux et beaucoup de bé-

tail. On extrait du sol de la tourbe et du sel.

L'industrie des habitants se borne il la fa-

brication des toiles et des lainages. Le pays
de Lunebourg fut donné en fief héréditaire à

la maison de Billung par l'empereur Othon I"

en 961. Le dernier rejeton de cette maison,
le duc Magnus, mourut en 1106. L'empereur
Henri V donna alors la Saxe et le Lunebourg
à Lothaire de Supplinbourg, qui devint em-

pereur d'Allemagne en 1125. Celui-ci inféoda

la Saxe avec Lunebourg à Henri le Superbe,

duc de Bavière. Henri le Lion, fils de Henri

le Superbe, lorsqu'il fut mis au ban de l'em-

pire, perdit la Saxe, et après une lutte longue
et acharnée ne put rentrer que dans la pos-
session de ses biens allodiaux. Ses trois fils

se les partagèrent en 1203. L'un, Othon, de-

venu empereur, mourut sans postérité, en

1218; un second, Henri, ne laissa que deux

filles. Le troisième, Guillaume, fut père d'O-

thon; surnommé l'Enfant, qui recueillit toute

la succession de la maison d'Este-Brunswick.
· Othon, pour mettre fin aux contestations dont

son héritage fut l'objet, donna la ville de

Brunswick et le pays de Lunebourg à l'em-

t pereur, qui en créa, un duché immédiat de

l'empire et le donna en fief à ce môrn*} Othon,

qui mourut en 1252. Ses deux fils gouvernè-
1 rent conjointement tout le domaine paternel

jusqu'en 12G7, époque à laquelle ils opérèrenl
I un partage et devinrent la souche des deux

i maisons de Brunswick et de Lunebourg.

(V. Brunswick.) Jean, l'auteur de celle de

i Lunebourg, fut père. d'Othon, qui mourut ec

1330, laissant deux fils, Othon et Guillaume

3 tous deux morts sans postérité. Le duché d(

s Lunebourg passa alors par testament à Ma

gnus Il, surnommé Torquatus, de la brancht

de Brunswick. Bernard, un des fils de CE

Magnus,fut la tige d'une nouvelle maison do

Lunebourg. Il mourut en 1434, laissant Wen-

ceslas, électeur de Saxe; Othon, duc de Lu-

nebourg après son père, mort sans postérité
en 1445, et Frédéric, duc de Lunebourg, sur-

nommé le Pieux, qui se retira dans un cou-

vent de cordeliers, où il mourut en 1478. De

son mariage avec Madeleine, fille de Frédé-

ric, électeur de Brandebourg, il avait eu, en-

tre autres enfants, Othon, surnommé le Ma-

gnanime, mort avant son père, en 1471, lais-

sant Henri,dit le Jeune. Celui-ci succéda à

son grand-père, comme duc do Lunebourg,

et épousa en 1487 Marguerite, fille d'Ernest,

électeur de Saxe. De ce mariage vinrent

Othon, dont la postérité s'est éteinte en 1642,
et Ernest, auteur de la branche de Lune

bourg-Zelle. Ce dernier épousa en 1528 So-

phie, fille de Henri, duc de Mecklembourg,
dont vinrent Henri et Guillaume. Henri,

comte de Danneberg, eut, entre autres tils,

Auguste, qui hérita de la branche de Bruns-

wick et fut l'auteur d'une nouvelle maison de

Brunswick perpétuée jusqu'à nos jours. Guil-

laume, fils cadet d'Ernest, duc de Lunebourg,
eut pour partage le duché de Zelle. Il épousa
en 1561 Auguste Dorothée fille de Chris-

tian III, roi de Danemark, dont vint, entre

autres, Georges, duc de Lunebourg-ZcUe.
Celui-ci laissa plusieurs fils, dont un seul, Er-

aest-Auguste, duc de Brunswick-Lunebourg,

électeur de Hanovre, eut une descendance

mâle. C'est de ce dernier que descend la

maison régnante d'Angleterre.
La principauté de Lunebourg fut réunie

au Hanovre en 1692. Comprise, de 1807 à 1810,

dans le royaume français de Westph'alio, elle

fut réunie en 1810 à'i'empire de Napoléon et

fut partagée jusqu'en 1814 entre les départe-
ments des Bouches-de-l'Elbe et des Bouches-

du-Weser. En 1814, elle retourna au Hano-

vre, qui l'a conservée jusqu'à la guerre do

1866. A la suite des succès de la Prusse pen-
dant cette guerre, le Lunebourg, comme tout

le Hanovre, a été annexé à la Prusse.

LUNEBOURG, ville de Prusse, province et

à 105 kilom. N.-B. de Hanovre, sur l'Ilmenau,

à 45 kilom. S.-E. de Hambourg, chef-lieu de

l'arrondissement de son nom 13,000 hab.

Ecole militaire noble; gymnase fondé en

1383; collège de nobles fondé en 1636; deux

bibliothèques publiques arsenal. Fabriques
de sucre, tabac, cartes à. jouer, papiers peints,

savon; tanneries; saline qui pourrait suffire

à la consommation de l'Allemagne du Nord;
carrières de gypse. Commerce

considérable

avec Hambourg.

Lunebourg, ancienne ville hanséatique et

impériale, ancien chef-lieu du département

français de l'Elbe-lnférieur, est entourée de

vieilles murailles, et formée de rues étroites

et tortueuses. Ses vieilles maisons à pignons,
et dont quelques-unes sont ornées d'armoiries

et de sculptures assez grossières, lui donnent

un aspect pittoresque. Parmi ses édifices,

nous mentionnerons ses quatre églises, dont

la plus belle est celle de Saint-Michol le

vieux château, et surtout l'hôtel de ville, qui
renferme un musée et quelques belles salles

ornées de portraits des princes de la maison

de Brunswick. Le 2 avril 1813, les Français
et les Saxons furent battus par les Russes et

les Prussiens sous les murs de cette ville.

LUNÉGIANE (la), pays du royaume d'Ita-

lie, sur le versant occidental de l'Apennin,

compris actuellement dans les provinces de

Panne de Modène et de Massa. Il tire son

nom de l'ancienne ville de Luna, dont il for-

mait le territoire. La Lunégiane, détachée

de la Toscane en 1847 et réunie au duché de

Modène, n'est plus, dans le nouveau royaume

d'Italie, une division administrative; son ter-

ritoire, partagé entre les provinces susnom-

mées, a pour ville principale Pontremoli.

LUNEL s. m. (lu-nèl). Espèce de vin mus-

cat qu'on récolte aux environs de Lunel

Une bouteille de LUNEL.

s. m. pl. Blas. Nom donné à quatre
croissants appointés, formant une espèce de

rose à quatre feuilles Les LUNELS se trouvent

particulièrement sur les ecus des Espagnols et

des Portugais.

LUNEL, en latin Lunate, ville de France

(Hérault), chef-lieu de canton, arrond. et à

24 kilom. N.-E. de Montpellier, sur le canal

du même nom, et près de la rive droite de la

Vidourle; pop. aggl., 6,973 hab. pop. tot.,

7,281 hab. Fabrication d'absinthe et de ver-

înout; distilleries, tonnellerie, soie, crème

de tartre. Le commerce des vins et des eaux-

de-vie est très-considérable à Lunel. Le vin

de muscat, remarquable par sa grande finesse,
est produit par des viguobles situés à 12 ki-

lom. de la ville, dans le territoire de Lunel-

Viel. Les vins muscats de Lunel se vendent

en moût, au sortir du pressoir, h raison de

125 à 150 francs la pièce de 220 litres. Le

consommateur, dit M. Joanne, les achèto

quelquefois directement au producteur 3 fr.

la bouteille, et, rarement, en pièces, au prix
do 300 francs.

L'église de Lunel est surmontée d'un clo-

cher très-élevé. Sur le cours Valoutéra se

voit une belle fontaine surmontée d'un obé-

lisque.

LUNEL (canal de), voie navigable de France,
) dans le département de fllérault, joignnnt la
· ville de Lunel au canal de la Radelle, et par
i celui ci au canal des Etangs et au canal

î d'Aigues-Mortes. Le développement total du
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canal de Lunel est de 11,218 mètres. Ce ca-

nal était navigable dès le règne de Philippe
le Bel, jusqu'au port de la Pérille, à 2 kilom.

200 mèt. de la ville.

LUNEL (Adolphe-Benestor), médecin et lit-

térateur français, né à Tamines (Belgique)
en 1820, mort en 1864. Son père, capitaine
d'artillerie sous le premier Empire, avait

quitté le service militaire pour entreprendre,
comme ingénieur, des travaux publics de la

plus

haute importance le pont des Saints-

Pères, à Paris, et la colonne monumentale de

Boulogne-sur-Mer ont été construits par lui.

Ses parents ayant été ruinés par les événe-

ments de 1814 et de 1815, Lunel résolut de se
servir de ses talents d'agrément pour venir

en aide à sa famille à peine âgé de quatorze

ans, il se présenta et fut agréé comme 2c vio-

lon au théâtre Molière, et, en 1837, il était

chef d'orchestre au théâtre de la Porte Saint-

Martin c'est alors qu'il fonda son premier

journal, organe musical qui, sous un titre dif-

férent, subsiste encore aujourd'hui. En 1838,
et pendant qu'il étudiait la peinture, il pro-
fessait la langue et la littérature françaises
dans un établissement d'instruction de pre-
mier ordre, et publiait, presque aussitôt, des

ouvrages d'éducation qui eurent du succès.

En 1843, Lunel se livra h l'étude des scien-

ces. Non content d'avoir déjà publié plusieurs

ouvrages d'éducation, il fonda l'Académie de

l'enseignement qui, pendant plus de dix ans,

grâce à son activité, acquit une réputation
justement méritée.

De 1847 it 1850, Lunel s'adonna à l'étude de
la médecine. En 1852 il se fit recevoir offi-

cier de santé à la Faculté de Paris. En 1853,
il fonda la Société des sciences industrielles,
arts et belles-lettres de Paris. Puis, en 1859,
il se fit recevoir docteur à la Faculté de mé-

decine d'Iéna.

Ce savant modeste, dont la charité était

proverbiale, et qui fut honoré de deux mé-
dailles d'argent pour le zèle et le courage
qu'il déploya, lors du choléra de 1854, dans

une localité du déparlement de l'Aisne où l'a-
vait envoyé le ministre de l'intérieur, ce sa-

vant modeste a laissé plusieurs ouvrages
parmi lesquels nous citerons Dictionnaire de
la conservation de l'homme (1857, 2 vol., 3e édi-

tion) Dictionnaire universel de médecine (1861
4 vol. in-18, avec atlas); 1,000 procédés indus-

triels; Guide pratique d'hygiène et de méde-
cine usuelle; Formulaire médical; Vade-me-
cum des pharmaciens Dictionnaire universel
des connaissances humaines; Revue desscien-

ces; Bulletin médico-pharmaceutique une sé-

rie d'ouvrages didactiques sur la langue fran-

çaise, les mathématiques, etc.

LUNEMANN (Jeàn-Chrétien-Henri), philo-
logue allemand, né à Gœttingue en 17S7,
mort à Giimbinnen en 1S27. Il s'adonna d'a-

bord à l'enseignement privé; puis, en 1800,
pour échapper à la conscription qui pesnit
sur les Etats de la confédération du Rhin
comme sur la France, il se réfugia en Livo-

nie, où il fut nommé professeur dans une in-

stitution de jeunes gens, poste infime qu'il
abandonna pour occuper une chaire à Gum-
binnen. On a de lui Spécimen d'une traduc-
tion dessatires de yuue'jirt/(Gunibinnen, 1821)

Lexique de l'Iliade d'ilomère (Koenigsberg,
1823 et 182i, in-80); Lexique de /'Odyssée
d'Homère (Kœnigsbcrg, 1824 et 1830, in-8<>).

LUNEMENT s. m. (lu-ne-man). Fil gros-
sier qu'on fabrique avec des étoupes blan-

chies, et dont on fait des mèches pour chan-

delles ou lampes.
`

LUNET s. m. (lu-nè). Pèche. Espèce de

filet ou de truble servant à prendre les che-

vrettes.

LUNETIÈRE s. f. (lu-ne-tiè-re rad. lu-

nette, par allusion à la forme du fruit). Bot.
Nom vulgaire des biscutelles, genre de cru-

cifères.

LUNETTE s. f. (lu-nè-te dimin. de lune,
à cause de la forme de ces objets). Instru-

ment formé de plusieurs verres qu'on place
devant l'œil pour voir l'objet plus grand

que nature Se servir d'une LUNETTE. Les LU-
NETTES dont se servent aujourd'hui les astro-

nomes sont formées de deux verres convexes,
dont l'un, tourné du cdté de l'objet, s'appelle

£ objectif, et l'autre, vers lequel on place l'œil,
s'appelle l'oculaire. (Lalande.) Il On dit aussi
LUNETTE D'APPROCHE.

Luetelle méridienne ou des passages, Lu-

nette montée sur un axe fixe, à l'aide de la-

quelle on observe le passage des astres au

méridien On ajoute quelquefois à la LUNETTE

DES PASSAGES une machine pour éclairer les

fils. (Lalande.)

Lunette d'Opéra, Lunette ordinairement

double, dont on se sert dans les salles de

spectacle. il On dit aussi LORGNETTE.

Lunette de nuit, Lunette à l'aide de la-

quelle on distingue les objets de loin pendant
la nuit Lorsqu'on ne veut que rassembler une

très-grande lumière sans s'occuper de rendre

les objets bien terminés, on rend l'ouverture de

l'objectif extrêmement grande el le foyer de

j'oculaire un peu long c'est là le secret des

lunettes DE nuit, avec lesquelles on parvient
à découvrir des comètes dans le ciel et des vais-

seaux sur mer pendant lit nuit. (Lalande.)

Lunette-cornet, Espèce de lunette d'ap-

proche beaucoup plus courte que les lunettes

ordinaires.

Petit bout de la lunelle, Bout par le-

quel on regarde ordinairement et qui rappro-
che les objets, tl Gros bout de la lunette, Bout

opposé, qui, quand on y applique l'œil, fait
voir les objets très-éloignés. Voir les cho-

ses par
le petit

bout de la lunette, Se les exa-

gérer. Il voir les choses par le gros bout de la

lunette, En diminuer l'importance ou la valeur.

Liturg. Partie de l'ostensoir destinée à

recevoir l'hostie.

Jeux. Donner une lunette, Mettre son

adversaire à même d'attaquer deux pièces s

avec un pion, au jeu d'échecs. Il Mettre dans

la lunette, Placer une dame entre deux da-

mes de l'adversaire.

Archit. Evidement formé à la rencontre

de deux voûtes en berceau. Il Petite fenêtre

pratiquée dans un toit.

Fortif. Petite demi-lune, ouvrage com-

posé de deux faces et de deux flancs.

Artill. Pièce en fer ronde, avec une

poignée, servant à évaluer le calibre des pro-

jectiles. Il Pièce de fer qui garnit la partie

supérieure du trou dans lequel on introduit
la cheville ouvrière, quand on met l'affût

d'un canon sur l'avant-train. il Lunette à

chaud, Instrument qui sert à la fabrication

des balles de fer battu.

Mar. Lunette sous-marine, Appareil dont

on se sert pour inspecter les flancs d'un na-

vire à flot, et qui est composé d'un tube co-

nique, muni d'une glace dans laquelle les di-

verses parties de la coque viennent successi-

vement se refléter.

Techn. Canal au moyen duquel le feu du

four échauffe les petits fourneaux adjacents.
Il Partié de la boite d'une montre dans la-

quelle on place le verre. Il Ouverture d'une

chaise percée ou des lieux d'aisances. IlSorte

de coussin rembourré et percé en son milieu,

qu'on dispose autour de la même ouverture.

Il Lunettes de soufflet, Doubles ventaux avec

ventilions.

Art culin. Os fourchu qui est placé au

haut de l'estomac des volailles Lever la LU-

NETTE d'une dinde, d'une perdrix.
Maram. Nom vulgaire d'une espèce de

phyllostomc

Erpét. Serpent à lunette, Nom vulgaire
du naïa.

Pl. Paire de verres enchâssés dans une

garniture disposée de façon à être placée
sur le nez, au devant des deux yeux. Il On dit

abusivement PAIRE DE LUNETTES.

Fig. Ce qui augmente la portée de l'es-

prit Les idées moyennes sont les LUNETTES de

l esprit; une vue étendue se passe de ces LU-

NETTES. (Bonnet.) Il Perspicacité Vous avez

des LUNETTES meilleures que celles de l'abbé;
vous voyez assurément tout le manège que je
fais quand j'attends vos lettres. ( Mme de

Sév.) Il Manière de voir particulière On voit

tout avec des verres qui augmentent et dimi-

nuent les objets, et presque rien avec les LU-

nettes de la vérité. (Volt.) Que chacun pense
et vive à sa guise, et laissons chacun voir par
scs lunettes. (Mme du Défiant.)

-Loc. Fum. N'avoir pas de bonnes lunet-

tes, Avoir mis ses lunettes de travers, Etre peu

clairvoyant, voir mal les choses. Il Mettez ou

Chaussez mieux vos lunettes, Regardez avec

plus de soin

Pour connaitre vos gens, mettez mieux vos lunettes.

REGNARD.

Prov. Bonjour lunettes, adieu fillettes,

Lorsqu'on est deventi vieux, arrivé à l'âge

où l'on a généralement besoin de lunettes, il

ne faut plus songer à l'amour.

Hist. ecclés. Sorte de besicles où les ver-

res étaient remplacés par
des morceaux de

cuir ou d'étoffe, et qu on faisait porter aux

capucins coupables de regards immodestes.

Manège. Nom donné à de petits ronds

de feutre qu'on place à côté des yeux des

chevaux ombrageux, pour les monter plus
facilement.

Jeux. Paire de lunettes, Coup extrême-

ment facile, dans lequel les deux billes se

trouvent très-rapprochées.

Techn. Fer à lunettes, Fera à cheval dont

les extrémités sont coupées.

Encycl. Physiq. Lunettes besicles. La

distance à laquelle de bons yeux distinguent
les objets avec le plus de netteté et le moins

de fatigue en même temps varie de 0^20 à

0m,30. Les personnes qui ont besoin, pour

voir distinctement, d'une plus grande dis-

tance, sont affectées d'un défaut de la vue

appelé presbytisme; celles qui ne voient bien

qu une distance moindre sont atteintes de

myopie. L'emploi des besicles ou lunettes a

pour but de permettre aux myopes et aux

presbytes de voir les objets à la distance nor-

male, sans qu'il soit nécessaire de les rap-

procher ou de les éloigner.

Les lurtettes destinées aux presbytes sont

des lentilles convergentes, qui, placées une

devant chaque œil, ont la propriété de con-

centrer en un même point de chaque rétine

les rayons émanés d'un objet situé à la dis-

tance normale, absolument comme si cet ob-

jet était à la distance de la vision nette pour
le presbyte; en d'autres termes, si la dis-

tance normale est de 0^,20 et que le presbyte
ait besoin d'une distance de O^so, il faut

que les rayons venus de la distance normale,

suivent, en sortant'de la lentille et au mo-

ment d'entrer dans l'œil, la même direction

que s'ils venaient directement d'un point si-

tinées à former les lunettes d'une personne
t atteinte de myopie se calculera donc, comme

tout à l'heure, en tenant compte de la forme

particulière de ces lentilles. On a

t Lorsqu'on regarde avec des lunettes ordi-

naires, les rayons qui arrivent à l'œil en sui-
vant une direction autre que l'axe de la len-

e tille éprouvent une aberration de sphéricité
qui trouble notablement la perception des

z images. Wollaston a remédié à cet inconvé-
nient par l'emploi de verres qui permettent

e de voir autour de leur axe, et que, pour cette

e raison, il a appelés verres périscopiques. Ce

l sont des ménisques, convergents pour les

presbytes, divergents pour les myopes, dont
la face concave est tournée du coté do l'œil.

e L'aberration produite à l'une des faces est en

r partie détruite par celle qui se fait en sens
contraire à l'autre face.

Dans le public, on désigne les lunettes par
u des numéros qui expriment en pouces la lon-

it voir les objets dans leur position réelle. Il

3, faut donc redresser l'image formée par l'ob-

)- jectif, et c'est ici que se présentent les dilïé-
n rentes combinaisons qui constituent les di-

i- vers systèmes de lunettes.

tué a 0^50. On doit donc savoir calculer la

distance focale f que doit avoir une lentille

pour rendre la vue distincte à la distance

normale d, sachant que le presbyte ne voit

nettement qu'à la. distance d', plus grande

que d. Soient (fig. l) A le point lumineux con-

sidéré avec la lentille à la distance d, et A'

le même point vu nettement sans lentille,
mais à la distance d'. Le point A' est le

foyer conjugué virtuel du point A, et l'on a

v^nez lea myopes, 1 image a un point suue
la distance normale tend à se former en

avant de la rétine. faut donc, pour la re-

culer, se servir d'une lentille divergente, au

sortir de laquelle les rayons suivent la même

direction que s'ils venaient d'un point placé
à la distance de la vision nette du myope

(ng. 2). La distance focale des lentilles des-

n,a.. _1_

présentée par la surface du verre. Ainsi, des

lunettes du no 48 sont formées avec des ver-

res appartenant à une sphère de 48 pouces
de rayon. D'après cela, les lunettes qui ré-

fractent le plus, ou, comme on dit, les plus5

fortes, sont celles qui sont désignées par les

plus bas numéros, parce que ce sont celles

dont les verres ont la plus grande courbure.

On réforme le conscrit myope qui peut lire

couramment avec le no 2.

Par qui, où, à quelle époque furent inven-

tées les besicles? Autant de questions aux-

quelles l'histoire n'a pas encore répondu. Les

premiers missionnaires qui visitèrent la China

y trouvèrent déjà très-répandu l'usage des

lunettes. Les verres des besicles chinoises

étaient assez mal façonnés, de qualité mé-

diocre, démesurément grands. Enchâssés,
comme les nôtres, dans des montures de métal

ou d'ivoire, quelquefois de bois, ils tenaient

aux oreilles au moyen de cordons de soie.

En Europe, on trouve les lunettes en usage

pour la première fois en 1150, d'après un

texte de Du Cançe. Elles n'ont donc été in-

ventées, comme le prétendent quelques per-

sonnes, ni par le moine Roger Bacon, ni par
le dominicain Al. de Spina, ni par le ban-

quier Salvino degli Armati,nipar le physi-
cien Porta. Quelques manuscrits de la fin du

xnic siècle et du commencement du xiv©

placent l'invention des besicles aux environs

de l'année 1280. « Il est à remarquer, dit

M. Daguin, que dans tous les écrits où il est

question des besicles on ne parle que des

presbytes. Il paraîtrait donc qu'on ne serait

venu que plus tard au secours des myopes,
au moyen des verres divergents. Il est vrai

que Pline parle d'émeraudes concaves, à tra-

vers lesquelles Néron regardait les combats

de gladiateurs; mais, comme on attribuait les

propriétés de ces émeraudes à leur substance

et non à leur forme, ainsi que l'atteste la dé-

fense faite aux graveurs d'employer des

émeraudes concaves, on ne peut regarder les

anciens comme ayant connu l'usage des len-

tilles pour aider la vue, d'autant plus qu'ils

croyaient que ces émeraudes convenaient in-

différemment à tous les yeux..

Lunettes d'approche. On distingue des

lunettes d'approche de plusieurs sortes et de

plusieurs noms; mais, pour toutes, les élé-

ments essentiels se réduisent à deux lentilles

appelées l'objectif et l'oculaire. L'objectif

reçoit la lumière des objets, et la concentre,

pour en former, au foyer de la lentille, des

images réelles et renversées; l'oculaire se

place au devant de l'œil, pour aider à perce-
voir l'image formée par l'objectif.

Pour que les images soient nettes et sans

couleur, l'objectif qui sert à les former doit

être parfaitement achromatique. Quant à

l'oculaire, nous verrons qu'il peut ou se ré-

duire à une seule lentille ou en comprendre

plusieurs. Pour simplifier l'exposition des

phénomènes, nous supposerons l'oculaire com-

posé, comme l'objectif, d'une seule lentille.

Ces deux lentilles sont ordinairement mon-

tées aux deux extrémités d'nn tuyau noirci à

l'intérieur et destinéàempêcherqu'iln'arrive
à l'oculaire des rayons lumineux autres que
•>ôiitt nui viftnnpnt. directement de rohift^rïf.

Soit AB (ng. 3) un objet que l'on veut re-

garder au moyen d'une lunette,, dont

l'obi ec-tif est la lentille L, et l'oculaire la lentille {,

Nous supposerons ces deux lentilles conver-

gentes. La distance de l'objet à l'objectil
étant plus grande que la distance focale prin-

cipale, cet objet fait une image réelle et ren-

versée en A'B\ Cette image simule complé-
tement un objet véritable émettant de la lu-
iniprA • f\n Dftllf, cl on p.In.rpo*nrr1*»r h. travers

une loupe l. En construisant la marche des

rayons, on voit que chacun des points de l'i-

mage A'B' sera reproduit sur une deuxième

image A"B", que l'œil placé derrière l'ocu-
?

laire verra, s'il est à la distance de la vision

distincte.

L'image de l'objet, comme le montre la fi-

gure, est renversée, ce qui est sans inconvé.

nient pour les astres; mais, lorsqu'on ob-

serve sur la terre, il est indispensable de

La lunette dite astronomique est précisé-
ment celle dont nous venons d'expliquer la

théorie. On l'appelle quelquefois télescope
réfracteur ou du réfraction, par opposition
au télescope catadioptrique, dans lequel l'i-
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mage est produite par réflexion. Elle secotrt-

pose de trois tubes (fig. 4) qui entrent l'un

dans l'autre à frottement doux. Le plus gros

de ces tubes porte à son extrémité 1 objectif;

le plus petit se termine par l'oculaire. Pour

que l'image soit fortement grossie, il faut

qu'elle soit très-brillante. C'est pour cela

que l'objectif a une grande ouverture, afin

de pouvoir concentrer en chaque point de

l'image réelle un grand nombre de rayons
émanés de l'objet. De plus, afin qu'il n'y ait

pas d'aberration de sphéricité, l'objectif est

construit de manière à avoir \in long foyer.

Le tube intermédiaire porte un diaphragme
dans lequel on peut faire avancer ou recu-

ler, au moyen d'une vis, une petite plaque

métallique percée d'un trou circulaire, en

travers duquel sont tendus deux fils extrê-

mement fins qui se coupent à angle droit

(fig. 5); ce petit appareil porte le nom de ré-

ticule Lorsqu'on veut viser un point partir
culier d'un objet, on dirige la lunette de telle

manière que l'image de ce point coïncide

avec l'intersection des deux fils du réticule,

intersection qui s'appelle croisée des fils.

Pour mettre la lunette au point, on com-

mence par faire mouvoir le porte-oculaire

jusqu'à ce qu'on distingue nettement les fils

du réticule; puis on fait mouvoir le porte-ré-
ticule (tube intermédiaire), lequel entraîne

avec lui le porte-oculaire, jusqu'à ce qu'on

aperçoive nettement l'objet le réticule est

alors au foyer de l'objectif conjugué à l'objet.

La droite qui joint la croisée des fils au cen-

tre optique de l'objectif est nommée axe op-

tique de la lunette^ et encore ligne de visée

ou ligne de collimation.

Sur le côté de la lunette, ou au-dessus, on

dispose une autre petite lunette nommée cher-

cheur, dont l'axe est parallèle à celui de la

première. Le chercheur sert à faciliter le

pointé de la lunette principale.

Dans les observations, certaines lunettes,

grâce à un mécanisme d'horlogerie, sont mues

de manière à pouvoir suivre un astre dans

son mouvement diurne; on les appelle lunet-

tes parallactiques.

Tout observatoire possède encore une lu-

nette méridienne. C'est une lunette astrono-

mique, installée de façon que son axe optique

puisse prendre toutes les directions possibles
dans le plan méridien, mais sans pouvoir sor-

tir de ce plan. A cet effet, elle est portée par
un essieu solide, qui lui est perpendiculaire
et qui repose sur deux forts piliers. Cet es-

sieu, rigoureusement perpendiculaire au plan

méridien, sert à la lunette d'axe horizontal

autour duquel elle peut tourner. En vertu du

mouvement diurne, tous les astres viennent

successivement passer dans le plan méridien.

La lunette méridienne sert à déterminer fin-

stant précis auquel, pour chacun d'eux, s'ef-f-

fectue ce passage; c'est ce qui fait qu'on lui
donne souvent le nom d'instrument des pas-

sages.

Le rapport entre la grandeur apparente de

l'image vue dans la lunette et la grandeur

apparente de l'objet vu h, l'œil nu constitue

ce que l'on appelle le grossissement de la lu-

nette. La longueur de la lunette pouvant être

complètement négligée relativement à la dis-

tance à laquelle se trouve
l'objet,

la gran-
deur apparente de cet objet vu à 1œil nu est

la même que si l'œil était placé au centre op-

tique C de l'objectif (fig. 3). Elle est donc

égale à l'angle ACB = A'CB'. Soient 1 = B'D

la demi-hauteur de l'image, F = CD la dis-

tance focale de l'objectif, et a = ACB la gran-
deur apparente de l'objet vu à l'œil nu,
on a

I = Ftangi«.

D'un autre côté, l'œil étant supposé au ceh-

tre optique de l'oculaire en 0, la grandeur

apparente de l'image virtuelle définitive

(Â''B" est la même que celle A'OB') de l'image
réelle A'B'. Soient donc OD = f la distance

focale de l'oculaire et p = A'OB' la grandeur

apparente de l'image détlnilive, on a

•arde dans une lunette par le gros bout, le

rapport est renversé et les objets semblent

rapetisses.

Pour éviter l'aberration- de sphéricité pro-
duite par certains rayons qui tombent trop

obliquement sur l'oculaire, on limite l'image
réelle au moyen d'un diaphragme, en sorte

que les points lumineux qui font leur image
dans l'intérieur de ce diaphragme sont les

seuls perceptibles a travers l'oculaire. Or,

ces points lumineux sont contenus dans un

cône dont le sommet est au centre optique
de l'objectif, et dont la base est l'ouverture

même du diaphragme. La surface de ce cône

prolongée au delà de l'objectif délimite donc

l'espace contenant tous les points visibles.

L'étendue de cet espace constitue le champ
de l'instrument. Mais, pour abréger, on dé-

finit souventle champ d'une lunette « l'espace

limité par le cône qui a pour base le contour

de l'oculaire, • attendu que ce cône diffère

très-peu de celui dont nous venons de parler,

qui a pour base l'ouverture du diaphragme.

Comme l'oculaire est d'autant plus petit qu'il

grossit davantage, on voit que le champ doit

etre d'autant moins étendu que la lunette est

plus forte.

Nous avons vu que la lunette astronomique

augmente la grandeur apparente de chacune

renversée donnée par l'objectif qui n'est pas

représenté dans la figure. Cette image est au

foyer de la première lentille L. Les rayons

lumineux, émanés d'un point quelconque de

B'A', prennent, au sortir de .la lentille L, une

direction parallèle à leur axe secondaire; il

suffit donc d'une deuxième lentille L pour

concentrer ces rayons en des foyers ui for-

s ment une image ab inverse de B'A', mais

droite parrapport à l'objet. L'oculaire OC sert

à regarder cette image et la fait voir agran-

die en a'b'.

Quand les deux images A'B' et ab sont éga-

les, le grossissement est, comme pour la lu-

nette astronomique, égal au rapport des foyers

ess"
de l'objectif et de l'oculaire

f
comme si les

e- lentilles L et L' n'existaient pas; mais, si les

des dimensions d'un objet dans le rapport de au

la distance focale de l'objectif à celle de 1 o- lei

culaire. De plus, elle donne une vision tou- en

jours nette, puisque les rayons reçus par 1 œil de

et émanant d'un même point de l'objet sem- ni

blent venir d'un point situé à la distance de le

la vision distincte. Knfin, il est aisé de s as- C<

surer que la clarté des objets est accrue, et ai

cela dans le rapport du carré des diamètres la

de l'objectif et de la pupille de l'œil. Pour di

cela, considérons, par exemple, une étoile. te

Si l'oculaire est assez petit, le pinceau lumi- g

neux qui émane de l'astre entre tout entier in

dans l'œil; par conséquent,
les quantités de

lumière reçues par l'œil muni de la lunette et le

par l'œil nu sont entre elles comme les carrés

des diamètres de l'objectif et de l'ouverture
p

de la pupille. Si le diamètre de l'objectif est

cent fois plus grand que celui de la pupille, )'

l'éclat sera dix mille fois plus grand qua e

l'œil nu. °

La lunette de Galilée ou de spectacle fait ti

voir les objets dans leurs positions réelles,

c'est-à-dire non renversés. Elle ne diffère de [

la lunette astronomique que' par l'oculaire, (i

qui est formé d'une lentille divergente au lieu

d'une lentille convergente. Si un pareil ocu- 0

taire ne peut plus être assimilé à une loupe

servant à considérer l'image
de l'objet, il

conduit physiquement au même résultat. En v

effet (fig. 0), soit AB l'objet. Son image, pro-
t

t

duite par l'objectif convergent L, irait se

former renversée en A'B'. Mais 1 oculaire (

se trouve placé entre cette image et l'objectif,

de manière que l'image ne se forme réelle-

ment pas. Les rayons qui, sans l'oculaire,

convergeraient en B' deviennent divergents

dans l'oculaire, et se comportent comme s'ils

venaient de B". Ceux qui aboutiraient en A'

divergent aussi comme s'ils venaient de A

Finalement, il n'y a point d'image réelle, mais

une image virtuelle, droite et agrandie,
A B

qui, si laire est placé convenablement,

se forme à la distance de la vision distincte.

Pour calculer le grossissement,
il sufnt de

remarquer que du centre C de
l'objectif

l'objet

est vu sous un angle ACB = A'OB', et que

du centre de l'oculaire l'image virtuelle

A"B" est vue sous un angle A"0B" =.A OB

Le grossissement est donc représen* 'ir le

A'OB'

rapport des angles -yr^,
que, par un raison-

nement pareil à celui qu'on a déjà employé,

on ramonera au rapport des distances focales

de l'objectif et de l'oculaire. Ce rapport est

on général peu élevé. Deux lunettes de Gali-

lée disposées parallèlement,
de manière a

produire une image dans chaque oeil, consti-

tuent la jumelle ou lorgnette.
La lunette astronomique donne des images

aussi agrandies que l'on veut, mais renver-

sées la lunette de Galilée donne des images

droites, mais faiblement agrandies. Pour les

observations scientifiques terrestres, il im-

porte que les images soient considérablement

agrandies, et en même temps qu'elles se pré-

sentent dans leur position réelle c'est à quoi

l'on parvient en ajoutant une ou plusieurs

lentilles à l'oculaire de la lunette astronomi-

que.
En effet, dans cette dernière lunette,

1objectif donne une image renversée A. Si,

considérant cette image comme un objet

réel, on
place

à une distance convenable, du

côté de 1 oculaire, une deuxième lentille con-

vergente, on obtient une nouvelle image A

renversée par rapport à A, mais droite par

rapport à l'objet, et l'oculaire appliqué devant

A' fait voir une image droite et agrandie.

En général, on interpose entre l'objectif et

l'oculaire deux lentilles convergentes L, L',

égales et parallèles (tig. 7). B'A' est l'image

images sont inégales, le rapport de leurs dia- J

<

mètres est évidemment égal à celui des dis-

tances focales des deux lentilles intermé-

diaires, et alors le grossissement est

Il nous reste à faire l'histoire des lunettes

d'approche. Quelques passages des anciens

prouvent qu'ils connaissaient l'art de combat-

tre les effets de la lumière diffuse en regar-
dant les objets à travers un long tuyau.

L'abbaye de Scheyern, en Bavière, possède
un manuscrit de la lin du xii" siècle, intitulé

JJistoire scolastigue du P. Comestor, dans le-

quel on voit un dessin représentant Ptolémée

qui regarde les cieux à travers un long tuyau
formé de quatre tubes; mais rien n'autorise
à penser que ce tuyau fût muni de verres

grossissants. 'Les anciens n'employaient ces

tubes que pour combattre les eifets do la lu-

mière diffuse.

î

Il faut venir jusqu'au xvie siècle pour dé-
couvrir quelques indices de la connaissance

des lunettes et du pouvoir des verres combi-

nés. En 1538, Fracastor écrivait que les ob-

jets sont grossis et rapprochés, si on les re-

garde à travers deux verres placés l'un sur

l'autre. En 1589, Porta, l'inventeur de la

chambre obscure, affirmait la possibilité

d'augmenter les dimensions et l'éclat des ob-

jets en les regardant à travers plusieurs len-

tilles convenablement disposées. Ainsi, on

connaissait déjà les avantages des tuyaux et

la puissance des lentilles; le hasard allait

montrer à la science le parti qu'elle en de-

vait tirer. P. Borel a raconté le fait dans son

curieux livre De vero telescopi inventore

(1051). Un fabricant de besicles de Middel-

bourg, nommé Zacharie Jansen ou Hansen,
avait deux enfants. Ceux-ci, s'amusant à

regarder les objets à travers des verres tan-

tôt isolés, tantôt superposés, poussèrent, à

un certain moment, des cris de surprise ils

venaient de constater que le coq du clocher

voisin, vu dans deux verres, paraissait beau-

coup plusgros et plusrapproché qu'àl'œilnu.
Ils tirent part de la découverte à leur père;
celui-ci vérifia le fait, et s'assura de la forme

des lentilles qui le produisaient quelques jours

après, la lunette d'approche était inventée [

(1590). Elle reçut d'abord le nom de lunette

batave ou de Hollande. L'invention fut tenue

secrète pendant quelques années; mais un

autre luuettier, voisin de Jansen et nommé

Lippershez ou Lipperson, parvint il. acquérir
une connaissance suffisante de l'instrument

pour pouvoir en construire de semblables; il

sollicita et obtint un brevet (1606), et, grùce
à cette précaution, Lippershez passe auprès
de plusieurs auteurs pour le véritable inven-

teur de la lunette d'approche. C'est lui qui

fabriqua les premières jumelles.

Galilée, ayant ouï parler de la découverte

des lunettiers hollandais, en devina le méca-

nisme et vint, à boutde le réaliser. La pre-
mière lunette qu'il fabriqua en 1609 était for-

mée d'un tuyau de plomb muni de deux len-

tilles. Elle était longue d'environ 0m,50 et

grossissait six à sept fois. Elle lui lit dé-

couvrir les satellites de Jupiter. Plus tard,
il obtint une lunette de 4 pieds de long, des

grossissements de trente-deux fois, qui lui ti-

rent découvrir les taches du soleil, les mon'-

tagnes de la lune, les phases de Vénus, des

nébuleuses, etc. Huyghens, avec une lunette

de s mètres amplifiant cent cinquante fois,

découvrit le premier satellite de Saturne et

distingua la forme de son anneau.

Pour multiplier la puissance visuelle, on

igmenta de plus en plus la convexité des

nulles, ce qui malheureusement augmenta

i même temps l'irisation et la déformation

:s images. On tenta d'obvier il cet inconvé-

ent en allongeant le tube des lunettes ; on

porta jusqu'à 80 mètres, jusqu'à 100 mètres,

es tubes longs et incommodes étaient placés
1 haut d'un mat, et l'observateur s'instal-

it sur un échafaudage qu'il atteignait par

;s échelles, se déplaçait lui-même et faisait

i.urner son instrument au moyen do corda-

es pour suivre les astres dans leurs motive-

ments.

La découverte de l'achromatisme par Dol-

md permit de ramener la longueur des lu-

ettes à des proportions plus commodes. Les

lus fortes lunettes aujourd'hui en usage n ont

as plus de 0"38 d'ouverture. L'objectif da

instrument construit par MM. Lereboill'3

t Secretan pour l'Observatoire de Paris a

m, 38 de diamètre et s mètres de foyer. Men-

onnons encore la. lunette que M. Craifr, mi-

istre à Leannington, a fait construire en

852. L'objectif a 0"i,60 de diamètre, et ia

istance focale dépasse 23 mètres. Elle per-

let de lire à 800 mètres des caractères de

m,007 de hauteur.

Archit. La figure qu'affecte la lunette

'arie suivant que les berceaux ont des hau-

eurs différentes et même plan de naissance,

u qu'ils n'ont ni même plan de naissance ni

nême hauteur, ou enfin que la rencontre a

ieu à angles droits ou obliquement, soit eu

ilan, soit en élévation. La lunette droito est

obtenue par la rencontre de deux berceaux

lont les axes sont perpendiculaires l'un à

'autre. La lunette biaise est produite par la

'encontre de deux berceaux dont les axes font

les angles quelconques.

On donne aussi le nom de lunette à la ren-

:ontre d'une voûte en tour ronde avec un

lôine c'est l'ouverture pratiquée au sommet

le ce dernier. Dans ce cas, la lunette est cou-

jée suivant un petit cercle do la sphère. Les

'miettes sont donc susceptibles d'une infinité

:le figures différentes; voici les tracés do

juelquos-unes.

10 Voûte en berceau circulaire ou plein

cintre, pénétrée par une autre d'un moindre

diamètro qui la rencontre perpendiculaire-
ment. La figure représente les deux ber-

ceaux dont les axes en plan AB, CD se ren-

contrent à angle droit. Pour déterminer la

courbe 0, 12 de leur arête, on trace sur le

plan la forme du berceau 0, 6, 12, et en élé-

vation celle du berceau A'O" on divise en

plan 0, 0, 12 en un certain nombre de parties

égales, 12 par exemple, et par ces points de

division on mène des lignes parallèles à

l'axe CD du petit berceau, soit 1 1', 22', 33'

puis perpendiculairement à CD et parallèle-
ment au diamètre 0, 12 du petit berceau on

projette les points 1, 2, 3, 4, en 1' 2'

3' on porte ces distances 01" 02'"

03' en élévation à partir du point O",

naissance du grand et du petit berceau, sur

un plan perpendiculaire 'à A'O" et parallèle
à AA" par ces points on mène des lignes

paralèlles à A"O" jusqu'à la rencontre de la

courbe du berceau A'O", en 1", 2", 3"
On projette ces derniers points sur le plan en

menant les lignes 1"1', 2"2', 3"3' jusqu'à
la rencontre de celles correspondantes 11',

22', 33' et on détermine ainsi un certain

nombre de points par lesquels la courbe de

l'arète doit passer. Ce tracé étant terminé,

on joint tous les l'oints 0, i', 2', 3' 12 par
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20 Berceau droit pénétré par un autre de
moindre diamètre qui le rencontre oblique-
ment. Les axes des deux berceaux sont A13
et CD, qui se rencontrent obliquement. Le
tracé de cette réunion de berceaux ne dif-
fère du précédent que par la position oblique
du petit, qui donne pour l'arete de la lunette
une courbe formant une espèce d'arc ram-

pant en plan et en élévation. Nous avons re-

produit les mêmes lettres et les mêmes chif-
fres que sur la ligure précédente parce que
la méthode de construction est la même.
L'arête 0,12, formée par la rencontre des
deux berceaux, donne une courbe à double

courbure, appelée par Frézier ellipsimbre,
parce que sa hauteur est moindre que la moi-

tié du diamètre qui lui sert de base. Cette

courbe, de même que la cycloïmbre, ne peut
être tracée dans son état naturel que sur une
surface courbe, semblable à celle du grand
ou du petit berceau. La rencontre de deux
berceaux obliques produit un effet désagréa-
ble et donne lieu à des angles inégaux qui,

indépendamment de l'irrégularité de leur

forme, occasionnent des efforts qui ne se cor-

respondent pas. Pour corriger cette irrégu-
larité et former une construction plus solide,
on supprime l'angle aigu au moyen d'une

partie de berceau perpendiculaire au grand

cintre, que l'on raccorde avec la partie obli-

que lorsqu'on ne peut pas éviter ces pénétra-
tions irrégulières.

Si l'on s'est bien rendu compte de la ma-
nière dont le tracé de la lunette a été obtenu

précédemment, on pourra facilement résoudre

toutes les difficultés que présentent les péné-
trations des voûtes, quelles que soient les
formes en plan et eu élévation des berceaux

qui se rencontrent. Les voûtes d'arête ne

sont pas autre chose que des lunettes dont les

sommets concourent au même point; elles

sont engendrées par des voûtes en berceau,
de même hauteur de cintre, qui se croisent

et forment à leur réunion des angles sail-

lants. Leur tracé ne présente aucune difil-

culté en plan quelle que soit la manière dont

les berceaux se croisent, les arêtes sont tou-

jours suivant les diagonales d'un carré, d'un

rectangle, d'un polygone, ou les diamètres

des cercles dans lesquels ils sont décrits. On

donne encore le nom de lunette à l'œil circu-

laire ménagé au centre d'une voûte d'arête,
en guise de grande clef, pour le passage des

coruesqui, dans les églises gothiques, servent

à mettre les cloches en branle.

Fortif. La lunette est un ouvrage de for-

tification permanent, le plus souvent ouvert

à la gorge. Il a deux faces et deux flancs.

L'escarpe et la contrescarpe sont presque

toujours revêtues en maçonnerie. Il y a pour-
tant des lunettes tout en terre.

Les lunettes sont employées comme ouvra-

ges détachés d'une place et tirent alors leur

défense, soit de la place elle-même, soit d'ou-

vrages intermédiaires, rarement de leurs pro-

près fossés. Les flancs des lunettes n'ont d'au-

tre but que de battre le terrain qui n'est pas
battu par les faces.

Les lunettes ont parfois un réduit défensif,
une grosse tour crénelée, comme la lunette

une ligne qui représente la forme que doit courbure et n. été désignée par Frézier sous
avoir*la lunette. Cette courbe est à double le nom de cycloïmbre.

Darçon, à Metz. Cette espèce de lunette a

reçu le nom générique de lunette Darçon, du
nom de son inventeur, Jean-Claude-Eléo-
nore Le Migeau-Darçon, général du génie.

Comme les redans et les ouvruges à cor-

nes, les lunettes peuvent servir de têtes de

pont.

LUNETTE, ÉE adj. (tu-nè-té- rad. lu-

nette). Zool. Qui a les yeux entoures d'un
cercle coloré. Il Qui porte une tache en forme
de lunette.

LUNETTERIE s. f. (lu-nè-te-rt rad. lu-

nette). Art ou commerce du lunettier La
LUNETTERIE parisienne.

LUNETTIER, 1ÈRE s. (lu-nè-tié, iè-re
rail. lunette). Personne qui fabrique ou vend
des lunettes.

LUNÉV1LLE, ville de France (Meurthe-

et-Moselle), chef-lieu d'arrond. et de deux
cantons, sur la Vezouse, près de son con-
fluent avec la Mcurthe, à 30 kilom. S.-E. de

Nancy, sur le chemin de fer de Paris à Stras-

bourg pop. nggl. 11,929 hab. pop. tot.

12,369 hab. L'arrondissement comprend ac-

tuellement s cantons et 1G2 communes. Le
recensement de IS73, antérieur à la loi de la
même année qui annexe à l'arrondissement
de Lunéville deux nouveaux cantons com-

prenant 17 communes, donne à cet arrondis-
sement une population de 80,770 hab. Tribu-
nal de première instance; deux justices de

paix; collège communal bibliothèque publi-
que musée, cabinet d'histoire naturelle.

En tête des produits industriels de Luné-
ville se placent la faïencerie et la ganterie.
La première manufacture de faïence fut éta-
blie dans ce pays en 1731, par Jacques Cham-
butte. La brasserie, la fabrication des chemi-
nées de tôle, la broderie, les papiers peints,
les cartes à jouer, les blanchisseries de toile,
les filatures de coton, les fabriques de bas au

métier, les vins, les eaux-de-vie, le chanvre,
le lin, les grains, les bois constituent les au-
tres branches les plus intéressantes de l'in-

dustrie et du commerce de la ville.
Lunéville tire son nom (Lwiss villa) du

culte que l'on rendait autrefois à Diane sur
le mont Léomont, éloigné de 4 kilom. L'his-
toire ne parle pas cependant de cette localité
avant le xc siècle de notre ère. C'était à cette

époque le chef-lieu d'un comté considérable,
que le duc Mathieu II réunit à ses Etats. Ses
successeurs fortifièrent cette place, dont
Charles le Téméraire s'empara en 1476, mais

qui fut reprise la même année par le prince
de Vuudeinont; En 1587, Charles III, duc de

Lorraine, augmenta les fortifications de Lu-
néville pour mettre cette place en état de
résister à l'armée des protestants d'Allema-

gne, qui venaient au secours des calvinistes

français. Sous Louis XIII, Lunéville fut prise
et reprise plusieurs fois par les Français et

.les Lorrains. Enfin, en 1633, les Français fi-

nirent par emporter cette place d'assaut,
après un siège de quinze jours, et en firent

sauter les fortifications. En 1S01 fut signé àa

Lunéville le traité de paix qui terminait la

guerre de la deuxième coalition contre la
France.

Jjuneville possède un certain nombre de

monuments intéressants. Les châteaux de

Stanislas et de Commercy ont été convertis

en caserne. L'é»lise Saint-Jacques, achevée

sous le règne de Stanislas et consacrée en

1745, offre un beau portail très-orné et sur-
monté de deux tours, dont l'une porte la sta-

tue de saint Pierre et l'autre la statue de

saint Michel terrassant le démon. L'intérieur

renferme deux tableaux de Girardet, une

magnifique tribune et le cœur de la marquise
du Châtelet. Nous signalerons encore l'é-

glise Saint-Maur, édifice moderne, dont le

clocher frappe par son élégance; une cha-

pelle funéraire érigée par le prince de Ho-

enlohe; la halle au blé; le manége couvert,
dont on admire la belle charpente et où peu-
vent manœuvrer 200 cavaliers; la caserne

de l'Orangerie le champ de Mars, qui a plus
de 200 hectares de superficie; la promenade
du Bosquet, formée avec les restes du jar-
din qui entourait le château; la salle de

spectacle deux ponts jetés sur la Vezouse
le collège le musée le cabinet d'histoire na-

turelle, etc.

Luiiôviiio (TRAITÉ de), traité célèbre qui
mit fin à la guerre de la deuxième coalition

contre la France. Conclu entre la France et

l'Autriche, il fut signé le 9 février 1801 par

Joseph Bonaparte et M. de Cobentzel, le négo-
ciateur de Campo-Formio. Après la bataille

I de Marengo, l'Autriche s'obstinait à continuer

la lutte mais la victoire de Moreau à Hohen-

linden et la marche de ce général sur Vienne,
tandis que notre armée d Italie convergeait

I vers le même but, décidèrent enfin le cabi-

net autrichien à solliciter d'abord l'armistice

de Steyer, puis à entrer en négociation pour
la paix. Lunéville ayant été désignée pour

cet objet, M. de Cobentzel s'était rendu dans

cette ville au mois d'octobre 1S00, et y avait

trouvé Joseph Bonaparte; mais il n'avait fait

qu'entasser difficultés sur difficultés, trahis-

sant à chaque instant le mauvais vouloir de

sa cour et le sien cependant les derniers

événements ayant éclairé l'abîme où allait

être précipité le gouvernement autrichien,
il fallut bien mettre de côté toute hésita-

tion pour éviter une catastrophe et accepter
les conditions du vainqueur. Nous allons les

résumer, ou plutôt en emprunter le détail à

M. Thiers.

Le thalweg du Rhin, depuis
sa sortie du

territoire helvétique jusqu son entrée sur

le territoire batave, formait la limite de la

France et de l'Allemagne. Dusseldorf, Ebren-

breitstein, Cassel, liehl, Philipsbourg, Vieux-

Brisach, situés sur la rive droite, restaient à

l'Allemagne, mais après avoir été démante-

lés. Les princes héréditaires qui faisaient des

pertes sur la rive gauche devaient être in-

demnisés. Il n'était pas parlé des princes ec-

clésiastiques ni du mode d'indemnité; mais

il était bien entendu que tout ou partie des

territoires
ecclésiastiques

fournirait la ma-

tière de l'indemnité. L empereur, à Lunéville

comme à Campo-Formio, cédait les provinces

belgiques à la France, ainsi que les petits
territoires qu'il possédait sur la rive gauche,
tels que le comté de Falkenstein, le Frick-

thal, une enclave entre Zurzach et Bàle. Il

abandonnait de plus le Milanais à la Cisal-

pine. Il n'obtenait d'autre indemnité pour
cela que les Etats vénitiens jusqu'à l'Adige,

qui lui étaient précédemment assurés par le

traité de Campo-Formio. Ainsi la même faute,
le même attentat contre un noble pays se

perpétuait, sans que la clairvoyance de Bo-

naparte, à défaut du sentiment de la jus-

tice, vînt lui révéler les conséquences de ce

crime politique.

L'empereur perdait en plus l'évêché de

Salzbourg, qui lui avait été promis par un

article secret du traité de Campo-Formio, et

le duc de Toscane, de la maison d'Autriche,
était dépossédé de ses Etats, qui passaient à

la maison de Parme toutefois, une indem-

nité lui était promise en Allemagne; le duc

de Modène, également de la maison d'Autri-

che, et dépossédé, recevait de son côté la

promesse du Brisgau. Ainsi l'Autriche con-

tinuait d'avoir l'Adige pour limite, mais la

Toscane passait de sa maison à une famille

dépendante de la France; les Anglais étaient

exclus de Livourne; toute la vallée du Pô,

depuis la Sesia et le Tanaro jusqu'à l'Adria-

tique, appartenait à la république cisalpine,
fille de la république française; le Piémont,

enfin, confiné aux sources du Pô, dépendait
de nous. Nous occupions donc toute l'Italie

centrale, et nous isolions l'Autriche du Pié-

mont, des Etats de l'Eglise et de Naples.

Le principe des sécularisations n'était pas

explicitement, mais implicitement posé, puis-

que l'on promettait d'indemniser les princes
héréditaires, sans parler des princes ecclé-

siastiques. Evidemment l'indemnité ne pou-
vait être demandée qu'aux princes ecclésias-

tiques eux-mêmes.

La paix était déclarée commune aux répu-

bliques batave, helvétique, cisalpine et ligu-

rienne, dont l'indépendance était garantie.

Quant à Naples, au Piémont et au saint-

siége, qui dépendaient du bon vouloir de la

France, rien ne fut décidé à leur égard.

L'empereur, c'était une des conditions im-

posées par Bonaparte, signait' le traité non-

seulement pour lui-même, comme souve-

rain des Etats autrichiens, mais pour tout le

corps germanique, comme empereur d'Alle-

magne. La France promettait d'employer

secrètement son influence auprès de la
Prusse pour la disposer à couvrir de son ap-
probation cette manière de procéder. Les

armées françaises devaient évacuer l'Alle-

magne, mais après que les ratifications au-
raient été échangées par la France et par
l'Autriche. Enfin, une clause particulière
stipulait que tous les détenus pour cause po-

litique seraient rendus à la liberté.

LUNGERN village et paroisse de Suisse,
canton d'Untervald, à 13 kilom. S. de Sar-

nen, sur le petit lac de son nom, au pied du

Brunig; i,4S2 hab. Les habitants ont fait de

grands travaux pour diminuer les eaux du
lac et livrer à la culture une partie du sol

qu'il recouvre.

LUNGHI famille d'architectes italiens,
dont plusieurs membres eurent une grande
réputation dans les xvio et xvnc siècles, et

qui ont enrichi de leurs oeuvres un grand
nombre de villes italiennes. L'artiste le plus
renommé de cette famille est le suivant.

LUiNGHI (Martino), dit lo architecte
italien, né à Vigiù (Milanais) vers 1530, mort
à Rome vers 1606. D'abord ouvrier, employa
il l'extraction d'une carrière de marbre il

parvint à acquérir quelque instruction, s a-
donna à l'architecture, devint en peu do

temps un habile artiste et se rendit à Rome.

« Après avoir restauré avec autant de goût

que d'intelligence, dit Quatremère de Quincy,
quelques édifices importants, on lui confia la

partie du palais de Monte Cavallo qu'on
nomme la Torre de' Venti. » Ce travail, assez

considérable et très-réussi, eut un véritable

succès, et de ce moment date la réputation
de l'architecte. Lunghi construisit ensuite

l'église des Oratoriens, appelée la Chiesa-
Nitova (1575), gracieux et élégant édifice, la
tour du Capitole, la façade de l'église de San-

Girolamo degli Sehiavoni (15SS), acheva lo

palais Altemps, etc., et fut chargé de con-

struire le
palais Borghèse, regardé comme

son chef-d oeuvre. Le terrain accidenté sur

lequel s'élève cet édifice présentait pour la

construction des difficultés que Lunghi sur-
monta avec un rare talent. V. Borghèse (pa-
lais).

Citons encore de cet artiste la chapelle de

Santa-Maria in Trastevere, et la restaura-
tion de Saint-Vincent et Saint-Anastase, où
l'on admire de superbes parties.-Son petit-
fils, Martino Lunghi, dit le Jeune, est l'auteur

du fameux escalier en marbre de cent quinze
marches qu'on voit à Rome, au palais Rus-

poli.

LUNGHI, nom de divers artistes italiens.
V. Longhi.

LUNGONE, bourg maritime du royaume
d'Italie, province de Livourne, sur la côte
S.-E. de l'île d'Elbe; 3,535 hab. Petit port do

commerce; pêche, cabotage.

LUNGRO, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de la Calabre citérieure, district et à

16 kilom. S.-O. de Castrovillari, chef-lieu de

mandement, sur une hauteur, près de la rive

gauche du Tiro; 5,OSS hab.

LUNICOLE s. (lu-ni-ko-le du lat. luna,

lune; colo, j'habite). Habitant de la lune-: il

sera de l'evidence la plus parfaite que, chez de
tels lunecolbs, la relation de père et de fils
différera prodigieusement de celle qui a lieu

parmi les hommes. (Bonnet.)

LU NIER, marin français, né à Nantes en

1749, mort en 1807. Il passa sa jeunesse dans
la marine marchande, fut capitaine de cor-

saire, puis, abandonnant son périlleux mé-

tier, vint à Paris cultiver les sciences et les

lettres. On lui doit Dictionnaire des sciences
et des arts (1805, 3 vol. in-so), excellent livre

qu'on peut consulter encore aujourd'hui avec

fruit.

LUNIFA s. m. (lu-ni-fa). Bot. Un des noms

vulgaires du nymphéa.

LUNIFÈRE adj. (lu-ni-fè-re du lat. luna,

lune; fero, je porte). Hist. nat. Qui présente
une tache en forme de croissant.

LUNIFORME adj. (lu-ni-for-me du lat.

luna, lune, et de forme). Qui a la forme d'un

croissant.

Diplom. Lettres lunif ormes, Lettres dont

les jambages sont recourbés en forme do

croissant. IlSigma luniforme, Ancien sigma

grec qui avait la forme d'un croissant.

LUNIG (Jean-Chrétien), historien et publi-
ciste allemand, né à Schewalenberg (Lippe)
en 1G62, mort en 1740. Il parcourut l'Europe

pour y recueillir des documents relatifs à

l'histoire et au droit publie de l'Allemagne.
Après avoir été secrétaire d'un général qu'il

accompagna dans les campagnes contre

Louis XIV, il devint bailli à Eilenburg, puis

greffier de la ville de Leipzig. Lunig a pu-
blié un grand nombre de pièces diplomatiques
relatives à l'histoire européenne. En outre,
on a de lui des ouvrages juridiques très-im-

portants, plus remarquables, il est vrai, pai*
l'érudition que par la critique. Nous citerons

Archives de l'empire (1710-1722,24 vol. in-fol.);
Chancellerie de l'empire (1714, 18 vol. in-8o);
Mémoires 'diplomatiques écrits en Europe

(1715, 2 vol. in-fol.); Discours tenus par des

princes et des ministres (1719, 12 vol. in-so);
Code diplomatique de l'Italie (1725-1732, 4 vol.

in-fol.); Corps du droit féodal germanique

(1727, 3 vol. in-fol.); Codex Germanix diplo-
maticus (1732 2 vol, in-fol.), etc.
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LUNIGÈRE adj. (lu-ni-jè-re du lat. luna,

iune; gero, je porte). Syn. de lumfère.

LDN1NG (Othon), publiciste et homme po-

litique allemand, né à Güterslohe en 1818,

mort en 1868. étudia la médecine, s'établit

en 1840 à Rheda (Westphalie) et y exerça

pendant huit ans la pratique do son art. Il

fonda, à cette époque, deux revues, l'une

mensuelle, le I3ateau à vapeur de ïVesiphnlie,

qui parut de 1844 à 1848, et l'autre annuelle,
intitulée Ce livre appartient au peuple, qui
vécut trois ans (1845-1847). Il y défendait les

idées des démocrates socialistes, et surtout

la théorie d'une transformation de la société

par une organisation logique du travail. Les

événements politiques de 1S48 ouvrirent une

arène plus vaste son activité littéraire. Au

début des. débats du parlement allemand, il

alla se fixer à Francfort-sur-le-Mein et y
fonda la Nouvelle gazelle allemande, qui ac-

quit
tant de popularité comme organe de

1 extrême gauche de l'Assemblée nationale.

Expulsé de Francfort vers la fin de 1850 avec

tous les membres de la rédaction de son jour-

nal, il se retira d'abord à Paris, puis à Zu-

rich, où, de concert avec son frère et quel-

ques-uns de ses amis, tels que Rustow et

Hervegh, il vint en aide aux réfugiés alle-

mands. En 1856, il put revenir à Rheda, où,
tout en reprenant sa profession de médecin,
il rédigea la Petite gazette pour la ville et la

campagne, et fournit, en outre, de nombreux

articles au Journal hebdomadaire du Natio-

nalverein. En 1860, il futélu membredu comité

de cette assemblée, et, l'année suivante, fut

envoyé par une circonscription de Berlin à la

Chambre des députés de Prusse, où jusqu'en
18GGil se signala parmi les orateurs du parti

progressiste. Après le conflit austro-prussien,
il se rapprocha, comme beaucoup d'autres, du

parti national-libéral, et fit encore partie

pendant un an de la Chambre des députés.

LUNI-SOLAIRE adj. (lu-ni-so-lè-re de

lune et de solaire). Astron. Qui a rapport à ia

fois à la lune et au soleil Cycle luni-solairb.

L'explication des marées par l'attraction LUNI-

SOLAIRE refuse absolument d'entrer dans mon

esprit. (J. de Maistre.)

Année luni-solaire, Année calculée sur
la révolution de la lune, mise d'accord avec

l'année solaire Les années des Athéniens

étaient luni-solaires. HPériode luni-solaire,
Période de 532 ans, qui est le produit des

cycles lunaires (19 ans) et du cycle solaire

(28 ans).

LUNOT s. m. (lu-no rad. lune). Moll.

Coquille du genre venus, qu'on trouve dans

les mers du Sénégal.

LUNULACARDIUM s. m. (lu-nu-la-kar-di-
om du lat. lunuta, lunule; cardium, bu-

carde). Moll. Genre de coquilles fossiles, qui
paraît être voisin des opis.

LUNULAIRE adj. (lu-nu-lè-re rad. lu-

nule). Qui a la forme d'une lunule.

s. f. Bot. Genre de plantes cryptogames,
de la famille des hépatiques, tribu des mar-

chantiées, comprenant quelques espèces de

très-petite taille, fort communes en Europe.

LUNULE s. f. (lu-nu-le dimin. de lune).
Géom. Figure plane formée par l'intersec-

tion de deux arcs de cercle dont la concavité

est tournée .dans le même sens. Il Lunule

d'1/ippocratc, Croissant compris entre deux

demi-cercles, décrits l'un sur l'hypoténuse et
l'autre sur un des côtés de l'angle droit d'un

triangle rectangle.

Astron. Nom donné quelquefois aux sa-
tellites des planètes autres que la terre.

Antiq. rom. Espèce de boucle en forme
de croissant, que les patriciens portaient à

leur chaussure, et qui s'attachait au-dessous

de la cheville ou sur le cou-de-pied Les Hu-

mains qui portaient la lunule prétendaient
descendre des cent sénateurs choisis par lio-

viulus.

Liturg. Boite qui contient l'hostie et qui
se place au centre de l'ostensoir.

Anat. Tache blanche en forme de crois-

sant, qu'on remarque à la base de l'ongle
chez l'homme.

Moll. Dépression qu'on remarque au-
dessous des crochets de certaines coquilles
bivalves. H Genre d'acéphales à coquille bi-
valve.

Encycl. Quoique la quadrature du cer-
cle entier soit impossible, on a trouvé celle
de quelques-unes de ses parties. Parmi ces

quadratures partielles, la première et la plus
célèbre est celle de la lunule; on la doit à

Ilippocrate de Chio.

ADB est un demi-cercle dont le centre est

C. Elevons CO perpendiculaire et égal & CB.

Du point 0 comme centre, avec OB pour rayon,
décrivons l'arc BEA, et achevons le triangle
AOB. Ce triangle est composé de deux trian-

gles isocèles rectangles ACO,BCO. Par suite,
chacun des angles AOC, COB est égal à la

moitié d'un angle droit donc l'angle AOB

est droit, et par conséquent le secteur AOB1S

est le quart du cercle qui a pour rayon la li-
i>np OT-t. T^olft nnSft nn n

Mais

d'où

donc

ou

Retranchant de part et d'autre la partie
commune AEBCA, il reste

L'aire de cette lunule est donc équivalente
à celle du triangle dont la surface est AC2.

On trouve d'autres propriétés curieuses des

lunules dans les Récréations mathématiques
d'Ozanam. Moivre, dans les Transactions phi-

losophiques, s'est occupé des soldes formés

par leur révolution.

LUNULE. ÉE adj. (lu-nu-lé rad. lunule).
Hist. nat. Echancré en forme de croissant.

IlMarque d'une tache en forme de croissant.

s. m. Ichthyol. Nom vulgaire d'un dio-

don et d'un pleuronecte.

LUNULINE s. f. (lu-nu-li-ne dimin. de

lunule), lnfus. Genre d'infusoires regardés

par plusieurs auteurs comme des algues mi-

croscopiques. V. clostkrie.

LUNULITE s. f. (lu-nu-li-te dimin. de

lune). Zooph. Genre de polypes bryozoaires,
à polypier en forme de disque concave ou de

cupule, comprenant une espèce qui vit sur

les côtes d'Afrique, et plusieurs autres fossi-

les des terrains secondaires ou tertiaires.

troisième livre des He-chou ou'livres de phi-

losophie morale et politique de la Chine. Ce

livre est divisé en deux parties le Chung-
lun et le Hia-lun. Jl contient des paroles

éparses du philosophe Confucius à ses disci-

ples. C'est un recueil de maximes dépourvu
d'ordre et de méthode. Au point de vue de

la doctrine, ce livre mérite les critiques sé-

vères que Hegel et Ritter ont adressées au

philosophe chinois. Confucius y déclare que
le but de la vie de l'homme est dans son per-
fectionnement moral, et que le sage doit s'a-

donner à la recherche de la vertu. On parvient
à la vertu en étudiant les faits et gestes des

gens réputés sages qui ont vécu avant nous. La

sagesse est toute dans les ancêtres, qui sontt

meilleurs que leurs enfants. Confucius ne
cherche méme pas à savoir si nous pourrions

l'acquérir par nos propres efforts; si bien

que sa morale, qui se réduit à n'être qu'une
imitation des vieux temps, est indépendante
de la conscience. Cette morale funeste, qui
ne repose que sur l'admiration, n'est peut-
être pas étrangère il l'immobilité qui carac-

térise le peuple chinois. Le Lun-yu est un des
livres classiques dont la connaissance est im-

posée à tout lettré.

LUON s. m. (lu-on). Techn. Nom de l'une

des pièces d'un moulin à vent.

LUPANAR s. m. (lu-pa-nar mot lat.
formé de lupa, louve, prostituée). Lieu, mai-
son de débauche, de prostitution Le lupa-

nar, était un appendice du cirque. (L. Veuillot.)
.Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses

fils et le lupanar ses filles ;%ous avez trop
de forçais vous avez trop de prostituées.

(V. Hugo.) Après la littérature de sang, la

littérature de fange; après la inorgue et le ba-

gue, l'aledve et le LUPANAR. (Th.Gaut.)

Encyd. V. PROSTITUTION.

LUPASSON s. m. (lu-pa-son du lut. lu-

pus, loup). Ichthyol. Nom vulgaire du loup
de mer commun.

LUPATA ou YEpine-du-Monde, chaîne de

montagnes du S.-E. de l'Afrique, partie sur
la limite occidentale de la capitainerie géné-
rale de Mozambique, partie dans le gouver-
nementdes Rivières-de-Sena. On croit qu'elle
commence au S. du Monomotapa, et qu'elle
se dirige généralement au N.-N.-E. quelques

géographes la prolongent jusqu'à Zanguebar.
La partie la plus connue est coupée par le
Zambèze, entre Sana et Tête.

LUPÉE s. f. (lu-pé du lat. lupus, loup).
Crust. Genre de crustacés décapodes bra-

chyures, de la famille des portuniens, com-

prenant une quinzaine d'espèces, presque
toutes des mers de l'Inde et d'Amérique La

LUPÉE lactée habite la Méditerranée. (H. Lu-

cas.)

Encycl. Les lupées sont généralement
remarquables par l'aplatissement et la grande
étendue transversale de leur carapace, dont
la largeur dépasse deux fois la longueur;
les bords antérieurs sont armés chacun de

Entom. Espèce de bombyx.

n

cercleC CB2

cercle O ~QB*'

0132 = ^0132,

icB2 = ioB2;

du cercle C = du cercle 0
2 4

ABDA = AOBEA.

lunule ADBEA = triangle ABO.

ou les Entretiens philosophiques,

LUPAUIA, nom latin de LOUVIERS.

neuf dents plus ou moins saillantes et épi-
neuses. Les pattes de la première paire sont

très-longues, celles de la dernière élargies
en forme de rames. Ces crustacés sont essen-

tiellement pélagiens; ils se rencontrent fré-

quemment dans la haute mer. On en a vu au

milieu de l'Océan, n'ayant pour tout point de

repos que les fucus flottants. Ils nagent avec

une grande facilité; il semble même, d'après

Bosc, qu'ils aient la faculté de se soutenir à

la surface de l'eau dans un repos complet et

sans faire aucun mouvement. On en connaît

environ quinze espèces, dont une seule habite

la Méditerranée.

LUPERCAL, ALE adj. (Iu-pèr-kal, a-le

lat. lupercalis; de Lupercus, nom du dieu

Pan). Antiq. Qui a rapport aux lupercales
Jeux lupercaux. Fêles lupercales. IlAntre

lupercal, Antre situé au pied du mont Pala-

tin et consacré nu dieu Pan.

s. f. pl. Fêtes célébrées chez les anciens

Romains, en l'honneur de Pan Les luper-

cales furent instituées par Evandre, régula-
risées par Bomulus et abolies seulement da7is

le ve siècle après Jésus-Christ. (B. Barbé.)

Encycl. Les lupercales sont restées cé-

lèbres par leur licence. On les fêtait à Rome

tous les ans, le 15 des calendes de mars

(15 février), en l'honneur, suivant les uns, du

dieu Pan, protecteur des bergers et tueur des

loups, et, suivant les autres, de la louve qui
avait allaité Romulus et Rcmus. La première

opinion est la vraie, selon toute apparence,
car les lupercales étaient d'origine pélasgi-

que, et par conséquent bien antérieures à

Romulus; il convient de remarquer que les

Grecs avaient leurs fêtes lycéennes, en l'hon-

neur de Pan, ainsi appelées de lycos (loup),
absolument comme de lupus les Romains les

ont appelées lupercales. Empruntées aux usa-

ges de la Grèce, elles vinrent d'Arcadie dans

le Latium avec Evandre. L'autre tradition,

celle qui prêtait à Romulus l'institution de

ces fêtes en l'honneur de la louve nourri-

cière, fut arrangée après coup, pour satis-

faire la vanité nationale; la louve romaine

n'est du reste elle-même qu'une légende, et

si l'on s'en rapporte à M. Ampère qui croit

qu'elle a été imaginée à cause des rapports

mythologiques existant entre le loup et Pan,
défenseur des troupeaux, on retrouve tou-

jours le dieu des bergers à l'origine de l'une

comme de l'autre tradition. Il faut y voir de

plus une de ces grandes fêtes antiques, dont

le sens religieux s'est peu à peu perdu au

milieu des pratiques licencieuses, et qui
avaient pour objet de rendre un culte à la

fécondité, aux énergies vitales de la nature.

Pan était, chez les Romains, le principe de

cette force fécondante qu'expriment dans

toute sa crudité les grossiers symboles trouvés

dans les fouilles d'Herculanum et d'Alatri.

Cicéron dit que de son temps, c'est-à-dire

aux derniers jours de la République elle

avait, dans les environs de Rome, un ca-

ractère tout,pastoral.
Les lupercales, comme toutes les solennités

antiques, commençaient par des sacritices.

On remarquera que la partie symbolique est

empruntée à la tradition qui concerne Romu-

lus et Rémus. Le jour venu, les luperques ou
ilainines de Pan se réunissaient dans l'antre

lupercal; ils étaient nus, malgré la rigueur
de la saison, frottés d'huile, et n'avaient

d'autre vêtement qu'une peau de bouc, l'a-

nimal lascif par excellence, autour des reins.

On immolait au dieu une chèvre et un chien.

Le roi des sacrifices, qui assistait à la cérémo-

nie, touchait le front des luperques avec un

couteau teint du sang des victimes; puis avec

de la laine reçue des mains du pontifex
maximus, et qu'il avait soin de tremper dans

du fait, il leur lavait cette marque sanglante.

Plutarque explique cette étrange coutume

de la manière suivante Le couteau ensan-

glanté, dit-il, dont on touche le front des lu-

perques fait allusion aux meurtres commis a

pareil jour, ainsi qu'au danger auquel furent

exposés Romulus et Rémus; et l'ablution de

lait rappelle la nourriture des jeunes ber-

gers. Après les sacrifices, les peaux des victi-

mes étaient découpées en lanières et distri-

buées aux prêtres. »

Alors commençait cette singulière proces-
sion des lupercaleSy fameuse par son indé-

cence. Les prêtres, toujours nus ou a peine
couverts de la peau flottante du bouc, armés

de fouets et de lanières, se partageaient en

deux collèges et couraient à travers les rues

de la ville, poussant des cris et frappant à

droite et à gauche la foule au travers de la-

quelle ils se frayaient ainsi un passage. Les

femmes recherchaient particulièrement cetto

flagellation, qui devait rendre fécondes les

épouses stériles; celles qui étaient enceintes

venaient s'offrir aux coups des lanières sa-

crées, afin d'éviter, croyaient-elles, les dou-

leurs de l'enfantement. « n'y avait pas, dit
M. Dezobry dans Rome au siècle d'Augustet
de procession qui causât autant de tumulte

que celle des lupercales; dans tous les en-

droits où elle passait, le bruit des fouets, les

cris et les éclats de rire de la foule, les
aboiements des chiens ameutés par le singu-
lier costume des dévots promeneurs, les chants

que les luperques répétaient en l'honneur de

Pan faisaient retentir au loin les échos. Les
bandes étaient fort nombreuses car aux deux

collèges de luperques conduits par leurs

chefs, se joignaient quantité de jeunes gens
de bonne famille, appartenant pour la plu-

part a Tordre équestre, et aussi des person-

nages revêtus des premières magistratures,

qui n'hésitaient pas il prendre une part active

a cette fête regardée comme une cérémonie

purificatoire de la ville.

La course commençait au figuier Ruminai,
sous lequel, suivant la légende, Romulus et

Rémus avaient sucé les mamelles do la louve.

Les luperques, qui représentaient les Satyres,

compagnons de Pan, se bornaient primitive-
ment à faire le tour do l'antique séjour des

Pélasges sur le Palatin Varron dit qu'an-
ciennement ils faisaient le tour non de la

colline proprement dite, mais de l'ancien

Oppidum du Palatin, c'est-à-dire de la Romu

Quadrata des Pélasges, ce qui-confirme bien

l'origine pélasgique des lupercales.
Comment expliquer des cérémonies si bi-

zarres, et des pratiques pour nous si indécen-

tes ? La nudité des luperques, disait-on, re-

présentait celle de Pan et des Faunes, et la

course des prétres à travers la ville rappe-
lait les courses nocturnes de ces divinités à

travers les montagnes. D'autres alléguaient
une légende, agréablement versifiée par
Ovide. Hercule et la belle Omphale s'ar-

rêtèrent un jour, dit-il, dans une caverne,
résolus d'y passer la nuit. Le dieu Faune,

épris de la beauté d'Omphale, l'avait suivie de

loin, dans l'espoir qu'à la faveur des ténèbres

il
pourrait

sinon satisfaire sa passion, du

moins hasarder quelque heureuse entreprise.
Les plaisirs de la journée et le vin ayant

plongé dans le sommeil toute la suite de la

belle Lydienne, Faune ne douta pas qu'elle no

fût aussi endormie; comme elle devait le

lendemain offrir un sacrifice à Bacchus, son

lit était séparé de celui de son amant: tout fa-

vorisait donc les projets du dieu des bergers.
Il s'avance à tâtons à travers les ombres de

la nuit, et rencontrant un lit couvert d'une

peau de lion, il recule d'effroi à l'idée du pé-
ril où il allait s'exposer en s'adressant à Her-

cule plus loin, il trouve sur un autre lit des

vêtements de femme ses désirs s'enflam-

ment, il croit toucher au moment du bonheur,
il se glisse auprès de l'objet de ses vœux.

Mais un terrible coup d'épaule le précipite
aussitôt en bas du lit. Il reconnaît alors qu'il
n'a pas affaire à Omphale mais il est trop

tard, on l'entoure, on apporte des torches et

l'on rit de sa mésaventure. Quant à lui, il ne

rit point, à ce qu'il paraît, et depuis ce temps,
en haine des vêtements qui l'avaient trompé,
il voulut que ses prêtres n'en portassent point
dans les cérémonies de son culte. Aussi n'a-

vaient-ils qu'une peau de bouc sur. les épau-
les vêtement assez léger et assez indiscret

comme on pense.
Voilà une des légendes inventées pour

expliquer la nudité des lupcrques. Ovide en

a encore trouvé une autre, se rapportant à

la tradition purement romaine. Romulus et

Rémus célébraient un jour la fête de Faune

et avaient convié à différents exercices do

lutte et de gymnastique toute la jeunesse
des .environs, lorsqu'ils s'aperçurent qu'ou
venait d'enlever leurs bestiaux. Aussitôt tous

les jeunes gens de courir à. la poursuite des

ravisseurs, sans perdre un temps précieux il

reprendre les vêtements qu'ils avaient quit-
tés pour la lutte. Les lupercales et la course

des .prêtres nus rappelaient cet événement.

Ces explications sont plus poétiques que
savantes. Les critiques modernes ont essayé
vainement de démêler, à l'aide de la. philolo-

gie, le sens obscur de ces symboles; le mythe
des lupercales et des lycées grecques et ar-

cadiennes reste entouré d'un nuago. Suivant

les plus érudits, Pan représente le soleil; lu-
kas ou lukê en ancien grec signifie, en cflot,
à la fois loup et lumière: le loup était d'ail-

leurs consacré au soleil, et l'on comparait

quelquefois les mois, c'est-à-dire la marche

de l'astre, à des bandes de loups, qui, dans

les anciennes croyances, passaient une ri-

vière-en se tenant par la queue, à la file les

uns des autres. La course des luperques sym-
bolisait donc la succession des mois et des

jours, la fuite du temps. Les Romains ne s'ou

étaient probablement, jamais doutés.

Ce fut pendant une célébration des luper-
cales qu'Antoine offrit la couronne à César.

Les desordres auxquels ces fêtes donnaient

lieu les firent tomber en désuétude, vers les

derniers temps de la République; mais Au-

guste qui voulait passer pour le restaura-

teur des vieilles traditions, désireux de don-

ner quelque éclat à la dignité de grand pon-
tife dont il avait dépouillé Lépide, restaura

le temple Lupercal ou de Rumia, bâti dans

le Forum, sur la Voie-Neuve, près du Comi-

tium, et rétablit la célébration des fêtes, avec

tous leurs anciens rites. Pour sauvegarder
un peu la décence publique, ouvertement

violée, le décret défendit aux imberbes, c'est-

à-dire à tous les jeunes gens au-dessous de

quatorze ans, de se joindre aux luperques,
dans la course à travers la ville. Mais la res-

triction fut mal observée, surtout sous les

successeurs d'Auguste; les lupercales, grâce
à l'impudicité qui en faisait le fond, restèrent

un des plaisirs les plus chers à la populace,
et se perpétuèrent jusqu'à la chute de l'em-

pire romain. Plusieurs fois supprimées, puis
rétablies, elles ne furent abolies définitive-

ment que par le pape GéJase, au vie siècle de

notre ère.

Autre lupercal. Au pied de l'escarpe*
ment occidental du Palatin à Rome, au-des-

sous des vestiges des murs
pélasgiques, était

un antre consacré à Pan, que ion appelait
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l'antre lupercal. A cet endroit on éleva un

petit temple dans lequel se voyait la statue

du dieu Pan, représenté ceint d'une peau
de chèvre. Bâti le roi Evandre, ce tem-

ple fut restauré par Auguste, qui rétablit les

t'êtes des lupercales, tombées en désuétude.

On appelait aussi ce temple temple de Ru-

mia (de rumen, mamelle), parce qu'il se trou-

vait en face de la statue do la louve allaitant

Romulus et Rémus, placée sous le fiuier Ru-

minal. Une tradition rattachait l'allaitement

de Romulus et de Rémus à cet antre même,

qui avait eu de tout temps une certaine im-

portance religieuse.

LUPÈRE s. m. (lu-pè-re du gr. luperos,

triste). Entom. Genre d'insectes coléoptères

tétramères, de la famille des cycliques, tribu

des galérucites, comprenant un assez grand
nombre d'espèces réparties sur tous les points
du globe La larve du LUPÈRt;, Qui mange les

feuilles de l'orme, est assez grosse et ovale.

(V. de Bomare.)

LUPÉRINE s. f. (lu-pé-ri-ne du gr. lu-

peros, triste). Entom. Genre d'insectes lépi-

doptères nocturnes, de la tribu des apamides,
dont l'espèce type est commune dans toute

l'Europe.

Encyct. Ce genre de lépidoptères peut
être ainsi caractérisé antennes légèrement
crénelées dans les mâles, filiformes dans les

femelles; palpes droites, dépassant la tète,

ayant les deux premiers articles velus, et le

dernier cylindrico-conique; abdomen terminé

par une touffe de poils dans les mâles, en

pointe dans les femelles; ailes supérieures

portant des taches bien distinctes entre deux

lignes transverses et ondulées; chenilles

affectant la forme de vers, de couleur livide,
avec des points verruqueux plus ou moins

distincts. Ces chenilles rongent les racines

des arbres dans lesquelles elles creusent sou-

vent des galeries. Leurs transformations s'o-

pèrent dans des coques de terre agglutinée.
Le genre lupérine comprend une dizaine d'es-

pèces européennes. La lupérine testacée ou

avare a les ailes supérieures d'un gris som-

bre, tirant sur le roussàtre, avec une large
bande transversale médiane plus foncée, et

bordée par deux doubles lignes or.duleuses,

noirâtres. On remarque en outre une étroite

bande brune contre le bord terminal. Les

ailes postérieures sont d'un blanc grisâtre.

Cette espèce est commune en Allemagne et

en France, notamment aux environs de Pa-

ris. La lupérine infesta ou double-feston a le

corps d'un gris tirant sur le brun. Les ailes

antérieures, d'un gris nébuleux, portent deux

taches pâles dans le milieu et trois lignes
transversales ondulées. La seconde de ces

lignes figure assez bien un M, et la dernière

placée près du bord terminal est fortement

dentelée. Les ailes postérieures, d'un gris

brunâtre, sont beaucoup plus pâles à leur

base. Cette espèce se trouve aux environs

de Paris et dans toute la France. La lupérine
basilienne ou douteuse a le corps d'un gris
brunâtre. Les ailes antérieures, d'un gris ter-

rugineux dans la plus grande partie de leur

étendue, sont plus foncées dans le milieu,
avec deux taches centrales jaunâtres, si-

tuées entre deux lignes transversales, très-

ondulées, d'un ton plus clair que le reste de

l'aile, bordées de brun des deux côtés. Une

autre ligne longe le bord terminal à côté

d'une série de points noirs. Enfin, une qua-
trième ligne qui est noire s'étend de la base

de l'aile jusqu'à la première ligne transver-

sale. Les ailes postérieures sont d'un gris
obscur plus inarqué à l'extrémité. Cette lu-

périne est. répandue non-seulement en France,

mais encore dans la plus grande partie de

l'Europe.

LUPERQUE s. m. (lu-pér-ke lat. luper-

cils même sens). Antiq. rom. Prètre préposé,
au culte du dieu Pan Les LUPERQUES étaient

dans l'origine divisés en deux ordres ou col-

lèges, les î'abiens et les Quinliliens.

Encycl. Ces prêtes romains jouaient le

principal rôle dans la célébration des lu-

percales. Ils formaient un collège dont les

membres furent primitivement des jeunes

gens de familles patriciennes, et que l'on dit

avoir été institué par Romulus et Rémus. Ce

collège était divisé en deux classes; l'une

portait le nom de Fabiens, l'autre celui de

Quintiliens. Ces noms sont les mêmes que

les légendes sur l'ancienne Rome donnaient

aux compagnons de Romulus et de Rémus;

il semble donc que la dignité de luperque

fut d'abord réservée à certaines familles.

Mais s'il en fut ainsi à l'origine, ce ne fut

pas un usage durable, quoique les deux clas-

ses aient conservé leur dénomination primi-

tive. Nous savons, eu etfet, par Festus, que,

dans la suite des temps, le nombre des luper-

ques s'accrut, parce que beaucoup de citoyens

recherchaient l'honneur d'être inscrits dans

leur collège, quia honoris gratia multi in lu-

percis adscribebantur. On ignore quelle était

la durée de cette charge; mais il est établi

par des inscriptions qu'une personne la rem-

plit deux fois et une autre trois fois. On a

conclu justement de là qu'elle n'était pas à

vie. Aux deux classes du collège des luper-

ques Jules César en ajouta une troisieme,

qu'il nomma les Juliens; il leur donna An-

toine pour grand prêtre, et leur assigna des

revenus. Les historiens ne nous disent pas si

ces revenus furent attribués à tous les iuper-

oues, ou réservés aux Juliens. Quoi qu'il en

soit, ceux-ci ne paraissent pas avoir survécu

à leur fondateur. On distingue quelquefois
les deux classes primitives de luperques sous

le nom de luperques anciens (luperci veteres).

Bien que les luperques eussent été pris

longtemps, d'une manière exclusive, dans

les familles nobles, leur conduite étrange et

indécente dans les lupercales finit par offen-

ser la pudeur et la politesse des Romains

plus raffinées de la fin de la République. Ci-

céron les caractérise en ces termes Fera

qussdam sodalitas et plane pastoricia atque

agrestis, quorum coitio illa silvestris ante est

institula quam humanitas atque leges; a un

collège sauvage, tout à fait digne d'un peu-

ple de pasteurs et de mœurs agrestes, dont

la création remonte avant la civilisation et

les lois. >

LUPERSAC, bourg et commune de France

(Creuse), cant. de Bellegarde, arrond. et à

16 kilom. N.-E. d'Aubusson 1,835 hab. L'é-

glise paroissiale, construite au xne siècle;

est remarquable par l'élévation du transsepj,

par la disposition des cinq baies qui éclairent

Je chevet et par labelle tour qui la surmonte.

Une des nortes latérales porte les armes de

la famille d'Orléans. La tour qui s'élève au

centre de la croisée frappe par son élégance.

LUPI (Antoine-Marie), érudit et jésuite ita-

lien, né à Florence en 1095, mort à Palerme

en 1737. Il devint, en 1733, directeur du col-

lège des nobles, à Palerme. C'était un homme

très-versé dans la connaissance de l'histoire,

de la philosophie, des mathématiques, de

l'archéologie italienne. Nous citerons 1These3

historien chronoloijicx advitam S. Constantini

Magni imperalor'is (1730); Disserlazioni e

lettere filologiche (Arezzo, 1753); Disserlazioni,
lettere ed altre operelte (Faenza, 1755), etc.

I,UPI (Marie), historien et prélat italien, né

en 1720, mort en 1789. Nommé chanoine à

Bergame, sa ville natale, puis archiviste du

chapitre, il découvrit, dans les papiers des

archives, de nombreux et très-intéressants ts

documents sur l'histoire et les institutions

civiles et politiques de l'Italie au moyen âge.

Son principal ouvrage est Memorie storiche

della cilta e chiesa di Bergamo (Bergame, 1SO3;
3 vol. in-S°).

LUPI (Bartolomeo), sculpteur florentin. V.

Baccio DA Monte-Lupo.

LUPIA, nom latin de LECCE et du Loing.

LUPICIN (saint), moine français, né er

Bourgogne vers 390, mort vers 480. Avec le

concours de saint Romain, son beau-frère,

fonda, près du mont Joux, la fameuse abbaye

de Saint-Claude, dont il prit la direction ab.

solue après la mort de saint Romain et

lorsqu'il sentit la mort s'approcher, il alla

finir ses jours au monastère de Leuconne. Lu

picin fut l'un des plus illustres prélats qu

aient occupé le siège épiscopal de Besançon

L'Eglise l'honore le 21 mars.

LUP1C1NE (Euphémie-Flavia-Allia-Mar-
cia), impératrice d Orient. V. Euphémie.

LUPIN s. m. (lu-pain-du lat. lupinus, mo

que quelques étymologiste rapportent à lu

pus loup, parce que cette plante dévore

épuise la terre, et ils comparent l'allemam

wolfsbolme, fève des loups. Pictet signale

en fait d'analogies aryennes, le sanscrit Idb/iya

qui désigne une certaine espèce de fève, e

signifie désirable, de la racine lubh, désirer

le même que le persan lûbyah, lûbah, armé

nien lubai, espèce de fève. Cependant il es

possible que ces termes n'offrent qu'une res

semblance fortuite avec le latin lupinus. Le pc

lonais lupina, luspinka signifie cosse, gousse

écorce, et dérive de lupic, peler; russe lu

piti; lithuanien tupli; grec lepô, peler). Bol

.Genre de plantes, de la famille des légumi

neuses, tribu des lotées, répandu surtou

dans les régions tempérées de l'hémisphèr

nord Le lupin blanc est cultivé fréquemmen

dans nos déparlements méridionaux. (P. Du

chartre.) On sème, en Angleterre, les lupi?

parmi les panais, pour la nourriture du bétail

(V. de Bomare.) IlGraine de la même plante

cerner du lupin. [IFaux lupin, Nom vulgair

d'une espèce de trèfle.

Anc. métrol. Poids qui était en usag

dans l'Egypte, en Judée et dans l'Asie Mi

neure, et équivalait à la sixième partie d'un

drachme. Il Espèce de fève, qui, chez les Ro

mains, faisait office de monnaie, dans lE

scènes de théâtre où il fallait compter d

l'argent, ou de jetons au jeu.

Encycl. Bien que le lupin soit un végéti

d'apparence assez modeste, peu de plante

.ont une histoire aussi intéressante que

sienne. Sa réputation remonte très-haut,

on le trouve fréquemment mentionné che

les auteurs de l'antiquité. Les Grecs, qui l't

vaient reçu des Egyptiens, le cultivaient e

grand, pour le donner aux bestiaux, mêlant

avec de la paille hachée. Théophraste le rt

commande pour cet usage. Ses graines se

vaient à la nourriture de l'homme. Les pb

losophes. et surtout les cyniques, en faisaiei

la base de leur alimentation et en portaiei

sur eux habituellement. Voici un fait qi

rapporte V. de Bomare « Protogône, tri

vaillant à ce chef-d'œuvre de Jalyse, poi

l'amour duquel Démétrius manqua depuis

prendre Rhodes, ne voulut pendant Ion

temps se nourrir que de lupins simpleme

apprêtés, afin d'être maitre de son imagin:

tion, et de donner de la vivacité à, ses ouvr

ges. On ne conseillerait pas le régime du lu-

pin aux artistes de nos jours, mais on doit

louer le principe qui guidait le rival d'Apelle

et l'ami d'Aristote. • Cette graine parut

ensuite sur les tables les plus somptueuses,

pour être plus tard convertie eh pain, offerte

aux mânes, reléguée chez les pauvres, et en-

fin employée à nourrir les animaux domesti-

ques. En Asie et en Egypte, les graines de

lupin formaient l'étalon ci'un poids qui portait

leur nom, et qui valait sept grains de France.

Chez les Romains, le lupin n'était pas moins

estimé. a De tous les légumes, dit Columelle,

le lupin est celui qui mérite le plus d'atten-

tion, parce qu'il emploie moins de journées,

coûte très-peu et fournit un excellent engrais

pour les terres maigres. Tous les auteurs

géoponiques venus après en parlent dans le

même sens. Le lupin se vendait tout cuit sur

les marchés de Rome; il servait de nourriture

habituelle après lui avoir fait perdre sa sa-

veur amère, on le mangeait au sel et au vi-

naigre, ou bien assaisonné au garum ou aux

herbes fines, etc. Les généraux à qui l'on

accordait les honneurs du triomphe, les ci-

toyens qui aspiraient au pouvoir, faisaient

distribuer au peuple des graines de lupin; de

semblables distributions avaient lieu par les

soins des édiles, à l'occasion des fêtes publi-

ques. Dans les représentations théâtrales,

ces graines tenaient lieu d'argent monnayé;

de là l'expression proverbiale nummus lu-

pinus, qui, comme aurum comicum, servait à

désigner une monnaie fictive et par consé-

quent de peu de valeur. Pour empêcher que

ces graines "«sent attaquées par les lar-

ves d'insectes, on les faisait sécher à la fu-

mée. Enfin, les cultivateurs faisaient beau-

coup de cas de la plante comme engrais vert.

Les lupins se distinguent facilement des

autres genres de légumineuses par leurs feuil-

les digitées, ordinairement à cinq folioles;

leurs fleurs assez grandes sont réunies en

grappes terminales; la gousse est coriace,

oblongue, comprimée, et renferme deux ou

plusieurs graines. Ce genre comprend un

grand nombre d'espèces, arbrisseaux, sous-

arbrisseaux ou plantes herbacées, qui crois-

sent pour la plupart dans les régions tempé-

rées du globe, notamment de l'Amérique du

Nord.

Le lupin blanc est l'espèce la-plus intéres-

sante. Sa tige droite, qui atteint 0m,50 de

hauteur, porte des feuilles digitées à cinq ou

sept folioles ovales, glabres en dessus, soyeu-

ses en dessous, et se termine par une grappe

terminale de fleurs blanches. Il est annuel

on le regarde comme originaire du Levant;

il est aujourd'hui cultivé dans la plus grande

partie de l'Europe méridionale. 11 réussit sur-

tout dans les terrains légers, chauds et secs,
1

et n'exige que des labours peu profonds;
' mais il craint l'humidité autant que la gelée.
1

Le lupin, outre les produits qu'il donne

dans les pays chauds, a plusieurs avantages

il permet de remplacer les jachères par des

récoltes dérobées ou par une fumure verte;

on le substitue aux raves que la sécheresse

t ne permettrait pas toujours d'y cultiver avec

succès. D'un autre côté, par la,rapidité
de

sa croissance et par l'ampleur de son feuil-

J \a"a, il surmonte et étouffe les mauvaises

herbes. Enfin, sa graine se conserve sur pied

dans sa gousse, sans se perdre, aussi long-

î temps qu'on le désire, après sa maturité ache-

vée, de sorte qu'on peut toujours choisir un

moment opportun pour la récolter.

t Si l'on était curieux, dit Bosc, de faire la

comparaison de la somme nécessaire pour 1a-

chat des engrais animaux capables de fumer

un champ, et de ce que coûtent la graine ei

les petits frais de culture excédant la culture

ordinaire, on verrait du premier coup d œi

que tout l'avantage est pour le lupin. On ob

~t jectera que l'engrais animal sera plus acti

e
et durera plus; soit mais quel est le parti

culier assez riche en engrais, dans les pay:

méridionaux, pour fumer tous ses champs'

is Combien en est-il que les frais de transpor

i empêchent de fumer ceux qui sont éloigne:

de leur maison? Il n'en est pas moins vra

e que l'emploi du lupin est excellent. Je ni

connais aucune plante dont la culture soi

moins coûteuse et plus avantageuse dans le

ie pays pauvres, même dans les bons fonds qu'oi

est forcé de laisser en jachère.
«

e Ceci s'applique à la culture du lupin comii»

engrais vert mais on le cultive aussi connu

!S
fourrage, soit pour sa fane, soit pour s;

'e
graine. Dans le premier cas, on le sème aprè

la moisson et par-dessus les chaumes qu

il celle-ci a laissés en terre. Enterré par u

>s labour à la charrue, au moment de sa florai

la son, il forme un excellent moyen de fertilise

H économiquement les terres sèches et légères

z destinées à recevoir des céréales, ou plantée

l- en vignes, surtout quand elles sont situées

n une grande élévation. Il redoute les terrain

ré compactes, limoneux, marécageux, crayeu

ou argileux. La rapidité de sa végétation e

r- le peu de soins qu'il exige le rendent très

i- propre à entrer dans presque tous les bon

ot assolements.

nt Dans plusieurs provinces de la France <

le de l'Italie, le lupin est employé à faire d<

l- prairies artificielles et fournit un lourrag

ur vert excellent, recherché des bœufs, des VI

le ches, et surtout des moutons, et très-propi

g- à les fortifier et à les engraisser. On le sert

nt souvent mêlé au trèfle, et ce mélange cor

a- vient mieux que tout autre fourrage, pot

a- donner de l'embonpoint et de la vigueur au

>œufs et aux vaches, qui l'aiment beaucoup,

tandis qu'il est dédaigné par le menu bétail,

bien que celui-ci soit avide des jeunes tiges
du lupin. Un des principaux avantages de

cette plante est de prospérer dans les terrains

maigres, pierreux et sablonneux, qu'elle amé-

liore en y formant de bons pâturages pour

les moutons.

La tige desséchée du lupin, dit L. Millot,

est très-dure, peu appétissante et peu propre
à servir d'aliment aux bestiaux mais elle

peut être utilisée comme litière. Dans les

Vosges, on la brûle pour chauffer les fours

ou pour obtenir, soit des cendres employées

à faire des lessives, soit de la potasse. Lors-

qu'on la soumet en vaisseau clos à l'action

du feu, elle fournit un charbon supérieur en

qualité à celui du fusain et à tous ceux que

l'on peut faire entrer dans la composition de

la poudre à tirer. Les fibres corticales de

cette tige sont susceptibles d'être employées,

comme celles du chanvre, à la fabrication de

bons cordages. On en fait aussi de la toile a

emballage, et même de la toile ordinaire fort

belle, et la filasse a pu être convertie en un

papier à dessiner aussi beau et aussi bon que

celui de Hollande. »

La graine du lupin diffère de celle des au-

tres légumineuses en ce qu'elle ne renferme

ni sucre, ni amidon, mais une grande propor-

tion d'une matière azotée ou végéto-animale,

analogue au gluten, et qui lui donne une

grande valeur nutritive; on y trouve aussi

une huile vert jaunâtre, âcre, se rapprochant

des huiles fixes par ses propriétés, une pro-

portion considérable de phosphate de chaux

et de magnésie, et quelques traces de phos-

phates'de potasse et de fer. La bonne graine

de lupin est blanchâtre, arrondie, aplatie, un

peu anguleuse. Pour la rendre mangeable,

il faut lui enlever son amertume par la ma-

cération dans l'eau douce ou mieux salée,

mieux encore dans une eau alcaline ou une

lessive de cendres. Comme l'amertume réside

surtout dans le test ou enveloppe, on a pro-

posé d'enlever
celle-ci par une mouture à

meules fort écartées, comme on le fait en An-

gleterre pour les pois. Dans tous les cas, il

est avantageux de moudre grossièrement ces

graines.
En résumé, le lupin est un aliment in-

férieur aux pois, aux lentilles, aux féves

ou aux haricots; mais s'il est peu agréa-

ble, il n'est ni indigeste ni malfaisant, comme

on l'a prétendu; if peut souvent fournir aux

classes pauvres une précieuse ressource. En

Egypte, le lupin sert encore à la nourriture

du peuple
on le vend cuit sur les marchés,

et on fait quelquefois entrer sa farine dans

le pain. On le mange aussi dans le midi de

l'Europe; on fait de sa farine une sorte de

pâtisserie ou une purée, qui, mélangée d'huile

et de sel, fournit un aliment peu recherché,

mais assez nourrissant, à la condition d'être

bien préparé; sinon il est venteux et difficile

à digérer. Les anciens avaient fini par le ré-

server pour la nourriture des esclaves. Au-

jourd'hui, dans les contrées pauvres, on s'en

sert pour engraisser les bœufs, les moutons

et les cochons on le leur donne générale-

ment bouilli dans l'eau, et on en obtient d'as-

sez bons résultats. On a essayé, mais sans

succès, cette graine comme succédané du

café. Enfin, sa farine est employée, dans cer-

taines contrées, pour laver et adoucir les

mains.

Le lupin a joué autrefois un certain rôle

dans la matière médicale sa farine faisait

partie des quatre farines résolutives; elle

entre encore aujourd'hui dans la composition

t de l'ervalenta et de la revalescière. Diosco-

s ride et Mésué l'employaient pour rétablir

1 l'appétit, combattre les maladies de la peau

et faire périr les vers. Elle entrait aussi dans

f les trochisques de myrrhe. Enfin, on s'en

servait pour effacer les rides du visage. Au-

3 jourd'hui, la médecine l'a presque compléte-

? meut abandonnée.

t On trouve quelquefois cette plante dans les

s parterres;
mais elle est inférieure en beauté

i a d'autres espèces du même genre, bien plus

3 recherchées sous ce rapport. Le lupin est une

t sorte d'horloge naturelle cette plante montre

s- en quelque façon l'heure au laboureur, car elle

a est toujours tournée vers le soleil, dont elle

suit le mouvement, lors même que cet astre

e ne se montre pas ou qu'il est momentanément

e caché par les nuages. De plus, tous les soirs,

i lorsque le soleil est à l'horizon, les folioles

s se pilent en deux dans le sens de la longueur,

e de manière à rapprocher leurs bords l'un

u contre l'autre; en même temps, elles s'inflé-

chissent sur leur pétiole, et s'inclinent vers

r la terre.

Le lupin termis est très-voisin du précé-

s dent, dont il n'est peut-être qu'une simple

à variété il jouit d'ailleurs des mêmes proprié-

s tés, comme la plupart des espèces du même

x genre. Originaire de l'Abyssinie et de 1 E-

•t gypte, il est cultivé en grand aux environs

de Naples, et forme un excellent fourrage

is vert pour les chevaux. Le miel sécrété par

les abeilles qui vont butiner sur les fleurs do

>t ces deux plantes en contracte une légère

is amertume qui le fait rechercher pour les pré-

•e parafions pharmaceutiques. La décoction des

[- graines a été préconisée contre les dartres,

•e la teigne, la gale et autres maladies de peau.

le Le lupin jaune est une des plus brillantes

i- espèces du genre; il croit abondamment sur

tr les bords du bassin méditerranéen on le cul-

ix tive dans les jardins pour ses nombreuses
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fleurs d'un beau jaune d'or et d'une odeur

suave, analogue à celle de la giroflée; cette

plante est annuelle semée au printemps, elle

fieurit au milieu de l'été. En général, les

lupins craignent l'excès d'humidité et sup-

portent mal la transplantation aussi doit-on,
autant que possible, les semer en place. Le

lupiu jaune a été aussi introduit avec succès

dans la grande culture.

Le lupin bleu ou hérissé a toutes ses par-
ties herbacées couvertes de longs poils rous-

sâtres. Ses fleurs, bleues, roses ou carnées,

suivant les variétés, sont groupées en épis
verticillés et terminaux. On trouve cette

plante en Orient et dans le midi de l'Europe,
notamment aux environs de Montpellier on

la cultive dans lesjardins d'agrément, comme

la précédente.
Le lupin bigarré est une grande et belle

espèce, à tige et à feuilles velues, soyeuses,

blanchâtres-, ses fleurs sont bleues ou rou-

geàtres ses gousses un peu comprimées,
couvertes de poils roussatres, renferment des

graines arrondies, quelquefois panachées, et

dont le volume approche de celui d'une petite
fève. Cette espèce, qui croit dans les mois-

sons du midi de l'Europe, est cultivée en

grand dans quelques provinces du nord. Ses

graines servent à nourrir et engraisser le

bétail.

Les lupins multiflore et arborescent sont

des arbrisseaux dont la hauteur dépasse quel-

quefois 2 mètres. Originaires des pays chauds,

ils ne peuvent, sous nos climats, être cultivés

qu'en orangerie. Le lupin vivace croit aux

Etats-Unis et au Canada, et se fait remar-

quer car ses longs épis lâches de fleurs de

grandeur moyenne, d'abord d'un rose assez

vif, puis passant au bleu lilacé.

LUPIN, LUPINE adj. (lu-pain, i-ne lat.

lupinus; de lupus, loup). Qui appartient au

loup, qui a rapport au loup Elevé dans les

principes d'abstinence et de modération, aux-

quels je n'ai failli de toute ma vie de loup,
i'étais alors en mission pour répandre les sai-

nes doctrines de la morale parmi les tribus lu-

pinës gui relèvent de ma communauté. (Ch.

Nod.)

LUPIN D'ILLERFEI.D (Frédéric, baron

dis), minéralogiste et littérateur allemand, né

en 1771, mort en 1844. Il faisait ses études

universitaires à Strasbourg quand éclata la

Révolution de 1789 aussi quitta-t-il la France

en 1792, pour aller compléter son éducation

à Gœttingue. Adonné spécialement à la mi-

néralogie, il parcourut l'Allemagne,la Suède,
la Pologne, pour y faire des observations

scientifiques. A son retour de ces excursions,
il fut nommé directeur de la chancellerie de

Memmingen, sa ville natale; puis il repré-
senta les villes libres impériales à Paris,
aux diètes de Ratisbonne et d'Ulm, et enfin

devint commissaire supérieur des mines en

Bavière. Appelé par ses nouvelles fonctions

à visiter fréquemment le Tyrol et les Alpes

Noriques, il put se livrer en toute liberté à

ses études minéralogiques et géologiques. Sur

la tin de son existence, de Lupin se retira

dans sa terre d'illerfeld et s'occupa de tra-

vaux littéraires. Ses principaux écrits sont

les Jardins (Munich, 1820, iu-8~) ~i0~p/~<?
de personnes vivuntes ou mortes dans le courant

de ce siècle (Stuttgard, 1826, in-80); Discours

d'ouverture pour lit Saiut-Sylvestre (Leipzig,

1838, in-so) Biographie personnelle (Weimar,

1844, 2 vol. in 8"), etc.

LUPINASTRE s. m. (lu-pi-na-stre rad.

lupin). Bot. Espèce de trèfle, appelé aussi

FAUX LUPIN.

LUPINELLE s. f. (lu-pi-nè-le dimin. de

lupin). Bot. Nom vulgaire du trèlle et du

sainfoin.

LUPININE s. f. (lu-pi-ni-ne rad. lupin).
Chim. Matière amère qu'on extrait de la fa-

riue du lupin.

LUPO (Juan), écrivain espagnol de la se-

conde moitié du xve siècle. Il professa à Sa-

lamanque, obtint ensuite un canonicat à Sé-

govie, etentin, s'étant rendu à Rome, devint
vicaire du cardinal Piccolomini. On a publié
de lui Dé republica gubernanda per regem

(Paris, s. d. [149S], in-40); Qu&stiones au li-

eeat aticui priucipi cum alio vel cum infidcli
et hxrelico fœdus inire (Sienne, s. d., in-40).

LUPODUN'UM, nom ancien de Ladenburg.

LUPOGE s. m. (lu-po-je). Ornith. Nom vul-

gaire de la huppe ou putput.

LUPOLD DE DEHENDUHG ou D'EGLOF-

STEIN, prélat allemand, né dans les premiè-
res années du xive siècle, mort en 1363. D'a-
bord chanoine à Mayence, à Wurtzbourg et

à Bamberg, il fut nommé, en 1352, évêque de

cette dernière ville. On a de lui De zelove-
terum principum Oermanorum in religionem
(Bâle, 1497, in-fol.); De juribus et translatione

imperii (Baie, 1497, în-8<>). Lupold établit
dans cet ouvrage, écrit en faveur de l'empe-
reur Louis V de Bavière et justement appré-

cié, que le pouvoir du pape ne s'étend pas
jusqu'à la déposition d'un empereur légitime-
meut élu.

LUPON s. m. (lu-pon). Moll. Nom d'une

petite coquille du genre porcelaine.

LUPONIE s. f. (lu-po-nl– rad. lupon). Moll.
Genre fomô aux dépens des porcelaines, mais

non adopté.

LUPOT (Nicolas), luthier français, né en

1758, mort en 1824. Il s'établit à Paris en

x.

1794 et commença par restaurer d'anciens

instruments. Encouragé par le succès, il con-

struisit, sur le modèle des instruments de

Stradivarius, dont il essaya toujours de re-

produire la forme pure et les délicates sono-

rités, quantité de violons et de basses encore

fort estimés de nos jours. Lupot s'est appli-

qué quelquefois à tailler un quintette com-

plet dans le même bois; ces précieuses col-

lections sont aujourd'hui fort rares.

LUPPIA, nom ancien de la Lippe, rivière

d'Allemagne.

LUPSET (Thomas), théologien anglais, né

à Londres en 149S, mort en 1532. Il venait-

d'atteindre à peine sa vingtième année lors-

qu'il fut appelé à occuper la chaire de rhé-

torique fondée à Oxford par le cardinal Wol-

sey. Ses leçons sur les littératures latine et

grecque furent suivies avec enthousiasme et

sincèrement applaudies. Attaché à Richard

Pace, envoyé de Henri VIII en Italie, Lupset
profita de ce voyage pour compléter ses con-

naissances et se lier avec les hommes les plus

distingués de l'époque, entre autres Thomas

Morus et Erasme. Il entra dans les ordres

vers t530, et obtint une prébende à l'église
do Salisbury. On a de lui Exhortation aux

jeunes gens pour les exciter à se bien conduire

(15-10, in-8u); Traité sur la charité (1546,

in-8°J Traite pour apprendre à bien mourir

(1534 et 15G0, in-80). On lui doit aussi des tra-

ductions de discours de saint Chrysostome et
de saint Cyprieu, une traduction des liègles
de Pic de la Mirandolej et des Conciles d'Isi-

dore, et, enfin, des lettres et des discours.

LUPTON (Donald), écrivain- anglais, qui
vivait au xyie siècle. Tout ce qu'on sait do

lui, c'est qu'il suivit pendant quelque temps
la carrière des armes. Ses principaux ouvra-

ges sont Histoire des ministres protestants
modernes (Londres, lfî37), les Gloires de leur

temps ou les Vies des premiers Pères (Londres,

1640), sous le pseudonyme de Tjpogfaphus
le Règne de l'Angleterre sur les mers

(1653), etc.

LUPULIN, INE adj. (lu-pu-lain, i-ne de

lupulus, n. lat. du houblon). Bot. Qui ressem-

ble au houblon.

s. f. Espèce de luzerne à fleurs jaunes
La luzerne l\jpui.inb est commune dans beau-

coup de pres. (A. Dupuis.)

k Chim. Substance résineuse, amère et

jaunâtre, qui recouvre les écailles des cônes

du houblon La lupuline est employée en

médecine dans le traitement des dartres. (F.

Foy.) IlOn dit aussi LUPULIN s. m.

Encycl. Chim. La lupuline est'une pous-
sière résiniforme jaunâtre, granulée, fort

aromatique et amère, que l'on trouve, dans

la proportion de 8 à 10 pour 100, entre les

écailles des cônes de houblon à l'époque de

la maturité. Elle occupe la base de la sur-

face externe des bractées qui constituent ces
cônes. Cette matière jaune avait autrefois été

considérée comme un principe immédiat;
mais les travaux de M. Raspail et de M. Per-

sonne ont montré qu'elle est formée de prin-

cipes nombreux. Elle renferme une forte

proportion de résine, un corps oxygéné ana-

lague au valérol, de l'acide valérianique, un

sel ammoniacal, des traces de phosphate de

chaux, une matière amère, soluble dans l'eau

et dans l'alcool, une essence hydrocarbonée.
C'est cette essence ou huile volatile qui donne
à la bière fuite avec le houblon son parfum;
c'est la matière amère qui lui communique
sa saveur particulière, et, en même temps,
lui donne la propriété de mousser par l'agi-
tation. Raspail prétend que cette poussière
des cônes de houblon est organisée que c'est
un pollen solitaire, naissant sur toutes les

parties des cônes de houblon femelle et pou-
vant servir à la fécondation. Quoi. qu'il en

soit de son rôle dans la végétation, lorsqu'on

l'épuise par l'alcool, pour enlever la résine

qu'elle contient, et qu'on l'observe au micro-

scope, on la trouve formée d'une masse uni-

forme de tissu cellulaire, amincie en cône et

pédiculée du côté par lequel elle adhérait à

la plante, évasée et bombée de l'autre côté.

Guibert considérait la lupuline comme une

glande formée par l'exubérance de petites

parties du tissu cellulaire et imprégnée do

résine.

La lupuline a été employée en médecine

comme subnarcotique et comme tonique. On

l'administrait contre les pertes séminales. On

en fait aussi une pommade.

LUPULUS s. m. (lu-pu-luss dim. du lat.

lupus, loup). Bot. Nom spécilique et ancien

nom scieutitique du houblon.

LUPUS s. m. (lu-puss m. lat. qui signif.
loup). Pathol. Espèce d'éruption cutanée. Il

Inflammation chronique de la peau. Ii Ulcère

rongeur, de quelque nature qu'il soit.

Encycl. Pathol. Le lupus était désigné

par les Grecs sous le nom de herpès esthio-
menos (dartre rongeante), dont les anciens

médecins avaient fuit Yesthiomène comme

qui dirait le uorace. Son nom actuel, qui si-

gnifie loup, est fondé sur la même idée.
Le lupus est une maladie chronique de la

peau qui s'annonce, au début, quelquefois par
des taches d'un rouge violacé, mais le plus
ordinairement par des tubercules plus ou

moins volumineux, livides, indolents, aux-

quels succèdent des ulcères ichoreux, se re-

couvrant de croûtes brunâtres très-adhé-

rentes, qui laissent voir à leur chute des ci-
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catrices indélébiles. Le lupus été rnngé par
Willan parmi les tubercules, et Alibert le pla-

çait parmi les dermatoses dartreuses. Biett

lui a reconnu une nature complexe.
Le lupus présente du grandes différences

suivant son siège, la rapidité de sa marche,
l'étendue de- la destruction qu'il produit, et

suivant la forme que revêt l'ulcération. Ainsi,
tantôt il étend ses ravages en surface, tantôt

il envahit successivement les parties sous-

jacentes, d'autres fois enfin il est accompa-

gné d'une véritable hypertrophie de la peau.
Le siège le plus ordinaire du lupus est la

face, et le nez est dans cette région l'organe

qu'il envahit le plus souvent. Les joues, les

lèvres, le menton sont ensuite les parties où

on l'observe le plus communément. On voit

quelquefois le lupus attaquer la partie anté-

rieure ou postérieure du cou; au tronc, c'est
surtout à la poitrine et aux épaules qu'il se

montre, et sur les membres, dans le voisinage
des articulations, à la face externe de l'avant- t-

bras, au dos de la main ou du pied.
C'est ordinairement par un point d'un rouge

obscur, élevé, dur, en général peu étendu que
se développe lo lupus. Ces petites tuméfac-

tions indolentes de la peau, dont la marche
est lente et progressive, se recouvrent quel-

quefois à leur sommet de petites squames
blanches et sèches; souvent plusieurs se réu-

nissent et forment ainsi une surface plus ou

moins étendue, nullement douloureuse, mol-

lasse au toucher, et qui s'ulcère au bout d'un

espace de temps très-variable. Quelquefois il

débute par une inflammation de la muqueuse
des fosses nasales, accompagnée de rougeur
et de gonflement du nez; il s'y forme une
croûte mince; si on l'arrache, elle est rem-

placée par une autre plus épaisse, et la des-

truction a déjà commencé.
Le lupus qui détruit en surface a une éten-

due plus ou moins large, et offre quelques
variétés qu'il importe de connaître. Ainsi,
dans quelques cas rares, la maladie semble

n'affecter que les couches les plus superfi-
cielles du derme. Cette variété s'observe à la

face et aux joues en particulier. La peau

s'amincit, devient lisse, luisante et rouge.
Lorsque la maladie cesse, la rougeur dispa-
raît et la peau reste luisante et amincie.

Dans d'autres cas, il se développe sur la peau
un ou plusieurs petits tubercules mous, d'un

rouge obscur, dont les bases se confondent,
tandis que les sommets s'ulcèrent, et qui ne

sont bientôt plus qu'une surface continue

présentant une ulcération irrégulière. Cette

ulcération se recouvre d'une croûte noirâtre

et gagne de proche en proche. Ce lupus peut
envahir tout le visage. Le nez, qui est rare-

ment le siège primitif de cette variété de

lupus, n'est pas à l'abri de ses ravages, et

souvent les croûtes qui s'y forment entral-

nent, à leur chute, une partie da ses ailes et

de son extrémité. Cette variété de lupus peut

également occuper do larges surfaces sur la

poitrine, sur les membres, à la partie anté-

rieure des cuisses.

Une autre variété de lupus occupe de pré-
férence le nez et se développe sur ses ailes
ou à son extrémité. Dans la plupart des cas,
son apparition est précédée de rougeur et de

gonflement de cette partie, avec coryza.
L'une des ailes du nez se tuméfie, devient

douloureuse; elle est le siège d'une rougeur
violacée; il s'établit une ulcération légère,

puis il se forme une petite croûte si on l'ar-

rache, elle est remplacée par une autre plus

épaisse, et chaque fois il y a une véritable

perte de substance, peu appréciable d'abord,
mais qui devient bien sensible au bout d'un

temps plus ou moins long. L'étendue de la

partie détruite est très-variable
quelquefoisla presque totalité du nez a disparu; d autres

fois l'extrémité seulement a été détruite. Dans

presque tous les cas du lupus fixé au nez, il

y a en même temps une altération de la mu-

queuse des fosses nasales, et même, dans

quelques circonstances, toute la cloison in-

termédiaire peut être détruite avant que le

nez soit rongé au dehors. D'autres fois, cette

destruction commence à la peau, s'étend sur

la muqueuse pituitaire, parcourt tout le plan-
cher des fosses nasales, se

propage
en reve-

nant sur la muqueuse palatine qu elle altère,
et même jusqu'aux gencives qu'elle sillonne

profondément. Souvent le mal ne s'attaque

pas seulement au nez, mais il gagne en même

temps la face et y produit des ravages plus
ou moins considérables.

Un autre lupus, avec hypertrophie, pré-
sente des phénomènes tout à fait remarqua-
bles. Il se montre presque exclusivement au

visage. Le phénomène le plus important de

cette variété, c'est l'énorme tuméfaction des

joues; souvent les lèvres sont fortement hy-

pertrophiées et renversées en dehors, laissant

ainsi à découvert les gencives et les dents;

lespaupières boursoutlées permettentàpeine

d'apercevoir les yeux. Quant à la terminai-

son de ce lupus, elle n'a jamais lieu qu'au
bout d'un temps très-long et a la suite d'un

traitement méttiodique. Alors les parties finis-

sent par prendre, à peu de chose près, leur

aspect normal; mais il reste ordinairement

une bouffissure de la'face.

Les diverses variétés du lupus peuvent
exister simultanément chez le même individu
un lupus peut envahir une partie de la face,tan-
dis que le nez est en même temps détruit par
celui dont les ravages ont lieu en profondeur,
ou bien encore pendant que l'autre joue est
le siège d'un Ihpus avec hypertrophie. C'est
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ébiles. Le lupus été rnngé par surtout dans ces circonstances graves qu'ilsurtout dans ces circonstances graves qu'il
survient les plus grands désordres; un des ac-

cidents redoutables dans cette circonstance,
c'est la destruction de la paupière inférieure.

L'œil n'étant plus protégé, il survient une

inflammation chronique, la conjonctive s'é-

paissit, la cornée devient de plus en plus opa-

que et la cécité survient. Dans d'autres cas,
les ulcérations qui ont détruit le nez, qui ont

envahi les lèvres elles-mêmes donnent à la

figure un aspect vraiment repoussant.
La maladie n'est jamais accompagnée de

symptômes généraux. Les malades atteints

de lupus jouissent d'une assez bonne santé.

Dans les cas fort graves, où le lupus détruit

non-seulement les téguments, mais encore les

cartilages et les os, les malades finissent par

éprouver les symptômes d'une gastro-entérite
chronique, et ils succombent, à une fièvre

lente, accompagnée d'une diarrhée colliqua-
tive. Cette terminaison est fort rare, car le

lupus respecte généralement les os.

Le lupus affecte surtout les enfants et les

adultes; on l'observe rarement nu delà de

Quarante ans. Il atteint indistinctement les

deux sexes. On l'observe plus souvent à la

campagne qu'à la ville, à cause sans doute do
la mauvaise alimentation des individus et des

lieux malsains qu'ils habitent. Il se manifeste

très-souvent chez les jeunes enfants scrofu-

leux et persiste au delà de la puberté.
Le lupus ne met pas en danger les jours du

malade, mais le plus ordinairement il ne cède

qu'après des destructions plus ou moins con-

sidérables, et après avoir fait acheter sa gué-
rison par des cicatrices nombreuses, inuéié-

biles et difformes.

Le traitement, du lupus est général ou lo-

cal. Le traitement général consiste dans quel-
ques boissons amères, des bains et des soins

hygiéniques; le plus souvent il est incapable
de faire disparaître cette maladie grave et

rebelle. Cependant, dans quelques circon-

stances, le traitement général est important:
c'est lorsque le lupus attaque des individus

scrofuleux. On aura recours alors à une mé-

dication appropriée, telle que l'iodure de po-

tassium, les préparations martiales, etenh'n

on donnera au malade des aliments forti-

fiants, du vin généreux, et on le fera séjour-
ner dans des lieux où il puisse respirer un

air vif. On a aussi recours quelquefois à des

moyens actifs, tels que l'huile animale do

Dippel,
à la dose de 5 à 6 gouttes d'abord,

qu on peut porter jusqu'à 20 et 25, la décoc-

tion de Feltz, les solutions arsenicales do

Pearson et de Fowler et les pilules asiatiques.
Le traitement local consiste dans des appli-
cations résolutives plus ou moins irritantes,
à l'aide desquelles on se propose de modifier

la vitalité de la peau et de hâter la résolution

des tubercules dans des cautérisations plus
ou moins énergiques, dont le but est de chan-

ger l'état des surfaces jnalades, de borner les

ravages et d'obtenir des cicatrices solides.
Les résolutifs conviennent, soit dans les

premiers temps; quand les tubercules ne sont

point encore ulcérés, soit à une époque plus

avancée, quand autour des cicatrices, il

reste encore de petites tumeurs indurées.

Ainsi, l'on fera des frictions sur les parties
malades avec les pommades d'ioduro do sou-

fre, de protoiodure et de deutoiodure do

mercure,, d'iodure de potassium.- La teinture

d'iode est souvent aussi employée avec avan-

tage.
Les caustiques sont employés avec avan-

tage dans les cas plus graves et quand les
résolutifs ont échoué. Les plus usités sont

l'huile animale de Dippel, le nitrate d'argent,
le caustique de Vienne, le beurre d'antimoine,
la pâte de Canquoin, les pâtes arsenicales de

Dupuytren, de Dubois et du frère Côme, le

nitrate acide de mercure. Quel que soit le

caustique choisi il y a certaines indications

à suivre. Ainsi, lorsque la maladie est éten-

due, la cautérisation ne doit être pratiquée
d'abord que sur un point limité, et ensuite on

attaque successivement le reste des surfaces

malades. Lorsqu'il existe des croûtes, il faut

les faire tomber avec des cataplasmes émol-

lients; et si les tubercules ne sont pas ulcé-

rés, s'il y a des plaques violacées, sèches,
avec tuméfaction de la peau, ou, enfin, si

c'est un cas de lupus avec hypertrophie, il

convient de dépouiller les surfaces par l'ap-

plication do vésicatoires. L'huile animale de

Dippel agit moins comme caustique que comme

corps irritant, modifiant à sa manière, quel-

quefois très-avuntageusement, les parties sur

lesquelles on l'applique.
Les préparations arsenicales agissent avec

beaucoup d'énergie et donnent des résultats

ordinairement très-satisfaisants; mais elles

demandent à être maniées avec une grande
prudence. On ne doit pas les appliquer sur

des surfaces trop étendues. Les parties qu'on
en recouvre ne doivent pus être plus larges

qu'une pièce de t franc. L'emploi de ces pré-

parations détermine souvent un érysipèle. Le

nitrate acide de mercure est aussi un causti-

que très-énergique, et qui a été employé avec

beaucoup de succès par Biett. Il donne nais-

sance, comme les pâtes arsenicales, à une

inflammation érysipélateuse mais elle est

moins intense et cède plus facilement. La
cautérisation au fer rouge ne donne que des
résultats peu avantageux. Quel que soit le

caustique employé, une seule cautérisation

ne suftit presque jamais; on doit y revenir à

plusieurs reprises, et cela même pendant des

années entières quand la maladio est très-
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étendue. Il est très-important aussi de sur-

veiller la formation des cicatrices qui peu-
vent occasionner des difformités et l'occlu-

sion d'ouvertures naturelles.

Enfin, le traitement local et général du lu-

pus sera avantageusement secondé par l'u-

sage des bains simples et des bains de vapeur,
et surtout par les douches de vapeur, qui
conviennent spécialement dans les cas du

lupus avec hypertrophie.
-Art vétér. Cette maladie, essentielle-

ment ulcéreuse, se montre assez souvent chez

certains animaux domestiques notamment

chez les chiens et chez les bêtes bovines.

Quoique lente dans sa marche désorganisa-
trice, cette affection est quelquefois assez

grave ponr faire mourir les individus qui en

sont atteints.

Les causes du lupus sont encore peu con-

nues des animaux à tempérament lympha-

tique ou lyinphatico-nerveux paraissent plus
prédisposés que les autres à contracter cette

maladie, il en est de même des chiens dont

les oreilles, par leur grande longueur, sont

exposées à des agitations, des irritations

continues ou fréquemment réitérées. Les ma-

ladies des oreilles, les affections psoriques de

la tête, les irritations produites aux lèvres,
au bout du nez, l'action de brouter chez les

bêtes ovines, sont au nombre des causes oc-

casionnelles.

On distingue plusieurs variétés de lupus.
L'une de ces variétés, qui peut se montrer

chez tous nos animaux domestiques, mais est

surtout commune chez le chien, a son siège
ordinaire à la pointe des oreilles. Les poils
tombent, la peau s'épaissit un peu, rougit,
devient le siège d'un prurit insupportable,

s'enflamme, se fendille, saigne, suppure, et il

se forme une croûte brune qui est très-adhé-

rente. Il n'est pas rare de voir l'ulcère s'ar-

rêter et la cicatrisation se faire spontané-

ment mais au moindre frottement, la cica-

trice s'ouvre, l'ulcère apparalt de nouveau et

continue à envahir les tissus del'oreille, au

point qu'il peut s'étendre jusqu'à la base de

la conque, qu'il divise ainsi en deux bande-

lettes.

11 existe une autre variété de lupus, qui se

montre aux testicules, plus souvent à la

croupe, et qui est presque toujours mortelle.

-ir Lupus ou dartre rongeante des bêtes ovi-
nes. Chez les bêtes ovines, au début du lupus,
la peau du museau et de la lèvre supérieure
s'enllamme. Puis elle se détruit bientôt su-

perficiellement, un ulcère se'forme qui ronge
toute l'épaisseur de la lèvre, et met les dents

incisives à découvert, envahit les ailes du

nez, la cloison cartilagineuse; en quelques

jours, de fortes portions de ces organes ont

disparu. Cette maladie est extrêmement ra-

pide dans sa marche mais la nature restaure
encore plus rapidement les parties détruites,

lorsqu'un traitement convenable a arrêté l'ul-

cération au bout de trois semaines à un mois,
les portions détruites se sont reproduites.

Les animaux à oreilles lines, tels que les

chats et les chiens sont quelquefois atteints

de lupus. La peau des oreilles rougit dans ses

parties superticielles seulement; elle se cou-

vre d'exfoliations épidenniques, devient lui-

sante, s'amincit au point de devenir transpa-
rente dans certains endroits; enfin, elle se

racornit, se" brise. Alors les oreilles se rou-

lent sur elles-mêmes ou se plient en divers

sens. Cette variété à marche chronique est

très-souvent incurable.

Le traitement du lupus varie suivant la

variété et suivant son degré. Le traitement

du chancre des oreilles consiste en bains lo-

caux d'eau d'orge, d'eau de mauve saturnés,
alternés avec des applications de gomme ara-

bique en badigeon, saupoudrée avec de la

poudre de riz ou d'amidon. On peut encore

faire, après
les bains locaux, des onctions de

pommade soufrée à l'iodure de soufre, au

camphre ou au chloroforme. Les caustiques
ne donnent jamais de bons résultats, et ils

ont, en outre, le grave inconvénient d'aug-
menter la profondeur de l'ulcération et par

conséquent la déformation de l'oreille, lors-

qu'ils sont suivis de
guérison.

Si les moyens
ci-dessus indiqués n enrayent pas l'ulcère à

son début, il faut appliquer des emplâtres do

diachylon ou de poix noire.

Souvent le mal est si rebelle, les chiens, en

secouant les oreilles, le font renaître avec

tant de persistance, qu'on se voit forcé de

couper les oreilles au delà des limites de l'ul-

cère, et encore, après cette opération, le mal

peut se montrer de nouveau. Enfin, lorsque

e lupus affecte la croupe ou les testicules, on

doit tout essayer contre cette affection, qui
est généralement mortelle.

Quant au lupus des bêtes ovines, le remède

héroïque à lui opposer est la cautérisation

avec le bichlorure de mercure, réitérée cha-

que fois que les escarres se soulèvent. S'il

existe des ulcérations dans la bouche, on les

cautérise avec l'eau de Rabel. Enfin, il faut

nourrir les animaux à la bergerie avec des

fourrages hachés, des racines cuites ou ré-

duites en pulpe, des herbes tendres, etc.

On triomphe parfois du lupus des carnivo-

res par des douches froides et des pommades
au camphre, nu chloroforme, à l'iode et à

l'iodure de soufre.

LUPUS (Chrétien), écrivain allemand. V.

WOLF.

LUPUS (Rutilius), grammairien latin. V.

RUTJI.IUS.

LUPUS PROTOSPATA, chroniqueur italien

qui vivait au xne siècle. Le surnom de Pro-

tospaia semble indiquer qu'il était d'origine

grecque et qu'il avait la charge de capitaine
des gardes. On lui doit Chronicon breve re-

rum in regno neapolitano geslarum ab anno

800 ad 1102 (Naples, 1626, in-4°).

LUPUS SERVATUS, écrivain ecclésiastique.
V. Loup DE Furrières.

LUQUE, en latin Agla Minor, ville d'Espa-
gne, province et à 49 kilom. S.-E. de Cor-

doue, près de la source de la Marbella

4,508 hab.

LUBAGH1 (Rocco), architecte, né au com-
mencement du xvie siècle, mort à Gênes en

1590. Il a construit, dans cette dernière ville,
le magnifique palais Tursi Doria qui donne

une haute idée de son talent. Un architecte
et sculpteur de la même famille, Antonio Lu-

raghi, dont les principales œuvres datent de

1650 à 1671, fut élève d'Avizentini; il succéda

à son maître dans la charge d'architecte du
duc de Modène et termina les palais de Mo-

dène et de Fassuolo.

LURATE ABBATE, bourg du royaume d'Ita-

lie, province, district et à 14 kilom. S.-O. de

Côme; 2,644 hab. Récolte et commerce de

céréales et de soie.

LURBE (Gabriel DE), historien français, né

à Bordeaux, mort en 1613. Il fut d'abord

avocat, puis devint procureur S3'ndic à Bor-
deaux. Très-versé dans l'histoire de sa pro-
vince natale, il a publié sur ce sujet plusieurs

ouvrages très-est imés, notamment Anciens

et nouveaux statuts de Bordeaux (Bordeaux,

1593)^ De illustribus Aquitains viris, a Con-
stantino ad nostra tempora (1591), contenant

113 biographies Lurbxi Garumna, seu de flu-
viis et urbibus Aquitaniœ (1593), etc.

LURCY-LÉVY, bourg de France (Allier),
ch.-I. de cant., arrond. et à 46 kilom. N.-O.
de Moulins; pop. aggl., 1,64t hab. pop.
tot., 3,966 hab. Fours à chaux; manufacture
de porcelaine; fabrication de brique réfrac-

taire. Commerce de bestiaux, grains, vins.

LURE, en lat. Lutera, ville de France (Haute-
Saône), ch.-l. d'arrond. et de cant., à 28 ki-

lom. N.-E. de Vesoul, dans une plaine arrosée

par l'Ognon et plusieurs ruisseaux; pop.

aggl., 3,378 hab.-pop. tot., 3,555 hab. L'ar-

rondissement comprend 10 cantons, 203 com-

munes et 129,350 hab. Tribunal de 1" in-

stance, justice de paix; collège communal;

bibliothèque publique. Bonneterie, tuileries,

chamoiseries; aux environs, usines à fer et

acier. Commerce de vins, grains, bois, fro-

mages, kirsch. Le terrain sur lequel s'élève
la ville est presque entièrement entouré de

marais. La ville elle-même ne présente rien

de remarquable. Les bâtiments occupés par
la sous-préfecture, construits au xvme siècle
sur l'emplacement d'une ancienne abbaye,
servirent de demeure aux princes-abbés de

Lure. Cette ville, très-ancienne, était autre-

fois assez importante pour que, en 810, il en
fût fait mention dans le partage qui eut lieu
entre Charles le Chauve et Louis le Germa-

nique. Au xnc siècle, Lure était une place

forte; elle fut plusieurs fois pillée et incen-
diée durant les guerres qui précédèrent la

conquête de Louis XIV (îer juillet 1674).

L'abbaye de Lure, une des plus anciennes

de France, fut fondée en 610 par saint Déile

ou Déicole, compagnon et disciple de saint

Colomban. Ce dernier, forcé de quitter le

monastère de Luxeuil qu'il avait fondé, s'é-

tait mis en route suivi de quelques fidèles:

saint Déile était parmi eux, quand, à quel-

ques lieues de Luxeuil, vaincu par la fatigue,
il demanda à Colomban la permission de ne

pas aller plus loin. Le domaine de Lure, où il

se trouvait alors, appartenait à un seigneur

bourguignon nommé Verfaire. Saint Déile

eut d'abord à souffrir des persécutions cruel-

les, tant de la part des habitants que de celle

du seigneur; mais Verfaire étant mort, sa

veuve, nommée Berthilde, lui fit don de trois

terres. Saint Déile réunit alors quelques-uns
des compagnons de Colomban et fonda l'ab-

baye de Lure. Clotaire Il (613) combla de

dons le monastère.

Il y a apparence que l'abbaye fut détruite

de fond en comble, comme celle de Luxeuil,

par les Sarrasins (732). On la voit se relever

peu à peu sous Pépin, grandir sous Charle-

magne et redevenir puissante sous Louis le

Débonnaire. En 817, elle échange, conformé-

ment aux prescriptions du concile d'Aix-la-

Chapelle, la règle de saint Colomban contre

celle de saint Benoît. En 864,Waldrade, sœur

de l'archevêque de Cologne et maîtresse de

Lothaire II; chasse les religieux de leur mo-

nastère et confisque leurs biens. L'abbaye se

relève encore une fois grâce à la protection
de l'empereur Othon (959), qui lui accorde de

nombreux privilèges. Elle parvint à conser-

ver jusqu'au xyno siècle sa souveraineté et

ses droits régaliens, dont Louis XIV la força
à se dépouiller en sa faveur, après la con-

quête définitive de la province. En 1754

l'abbaye de Lure fut enfin sécularisée et

convertie en un chapitre noble.

Au début de la Révolution, l'abbé de Rei-

nach fit construire un très-bol hôtel, encore

debout aujourd'hui, et chargea un jeune ar-

chitecte récemment établi à Belfort de tra-

cer le plan des maisons canoniales qui de-

vaient entourer cet hôtel cet architecte de-

vait être le général Kléber. Les événements

arrêtèrent les travaux commencés.

L'abbaye de Lure subit à la Révolution le

sort des autres maisons monastiques pillée, en

1789, par une population irritée à cause des
dimes qu'elle avait dû lui payer si longtemps,
elle fut, l'année suivante, déclarée bien na-

tional. Les reliques de saint Déile furent je-
tées au feu. « Aujourd'hui, dit un écrivain

local, le
voyageur qui demande à visiter les

ruines de .l'église abbatiale est conduit dans

une cour malpropre où il ne reste pas pierre
sur pierre. » L'hôtel du grand prévôt et les

constructions canoniales, oeuvre de Kléber,
sont encore debout l'hôtel est devenu l'hô-

tel de la sous- préfecture; les autres- con-

structions sont divisées en habitations parti-
culières.

LURE (monts de), montagne de France

(Basses-Alpes); elle commence sur les confins
des trois départements de la Drôme, de Vau-

cluse et des Basses-Alpes, en s'appuyant au

mont Ventoux, court de l'O. à l'E., sépare les

gorges du Jabron des affluents de la Durance,

qui arrosent l'arrondissement de Forcalquier,
et se termine au S.-E. de Sisteron, près du

confluent de la Durance et du Jabron. Son

point culminant s'élève à 1,827 mètres.

LURETTE s. f. (lu-rè-te). Ichthyol. Nom

vulgaire de l'ablette spirlin, en Champagne.

LURI, bourg de France (Corse), ch.-l. de

cant., arrond. et à 32 kilom. N. de Bastia;

pop. aggl., 461 hab. pop. tôt., 1,538 hab.

Education de vers à soie, filatures. Commerce

de vins, d'huile, de cédrats, d'oranges. Au

sommet d'un pic très-élevé se dresse la tour

appelée
dans le pays Tour de Sénèque, et

qu une tradition erronée dit avoir été habitée

par le philosophe latin pendant son séjour en

Corse, sous le règne de Claude. Cette tour

est sans nul doute le donjon d'un château du

moyen âge.

LURIDE adj. (lu-ri-de-lat. luridus, même

sens). Hist. nat. Qui est d'un jaune sale, livide.

f. f. pi. Bot. Ancien groupe peu naturel,

comprenant des genres de plantes lurides et

la plupart vénéneuses, réparties aujourd'hui
entre diverses familles, notamment parmi les

apocynées, les personnées et les solanées.

LURIDITÉ s. f. (lû-ri-dMé -» rad. luride).
Pathol. Coloration jaune pâle de la peau.

LURIEU (Gabriel DE), écrivain et adminis-

trateur, né à Paris en 1803. Il entra de bonne

heure dans l'administration, et il a été succes-

sivement inspecteur général des administra-

tions de bienfaisance (183S), maître des re-

quêtes au conseil d'Etat (1846), président du

conseil de la section des établissements de

bienfaisance (1847), membre du comité d'hy-

giène des hôpitaux (1863), enfin vice-prési-
dent du conseil des inspecteurs généraux des
services administratifs (1865). Tout en sui-

vant la carrière administrative, M. de Lurieu

s'est beaucoup occupé de littérature. Il a

composé pour le théâtre des vaudevilles, des

drames, des livrets d'opéras-comiques, dont

plusieurs ont eu du succès. Nous citerons

parmi les vaudevilles Un jour à Rome, en

un acte (1823); l'Eligible, en un acte (1825);
la Prise de voile, en deux actes (1832); Mar-

mitons et grands seigneurs, en un acte (1835);
Gil Blas ue Santiltane, en trois actes (1836);
Lazarille de Tormes en deux actes (1837);
Un Cordon bleu, en trois actes (1839); la Pèche

aux beaux-pères, en deux actes (1845), etc.

On lui doit deux drames Dolly, en trois ac-

tes (1835); le Loup de mer, en deux actes

(1839); et les opéras-comiques suivants le

Château d'Urtuby (1S34); Angélique et Médor

(1843); Y Amazone (1845); les Monténégrins

(1849); les Porckerons (1850); les Trois Nico-

las (1858), etc. Enfin il a publié Etudes sur

les colonies agricoles de mendiants, de jeunes
détenus et des enfants assistés, en Hollande,

Belgique, Suisse et France, ouvrage qui a

remporté un prix Montyon à l'Académie

française (1851).

LURINE (Louis), littérateur français, né à

Burgos en 1816, mort à Paris le 30 novem-

bre 1860. Il fut élevé à Paris et à Bordeaux.

Son premier ouvrage fut une satire le Cau-

chemar politique (1831). Il collabora ensuite

à quelques vaudevilles, rédigea des journaux
en province, et revint à Paris en 1840. Atta-

ché à la rédaction littéraire du Siècle, du

National et du Courrier français, il donna à

ces journaux de nombreux feuilletons ou

nouvelles. Jusqu'en 1848, il prêta le concours

de sa plume à diverses entreprises de librai-

rie, telles que les Rues de Paris (1843, gr.

in-so, fig.); les Environs de Paris (1844, gr.

in-8°, fig.); les Couvents, avec Alphonse Brot

(1845, in-S°, fig); les Prisons de Paris, avec

Maurice Alhoy (1845, in-80, fig.), et la Police

de Paris, avec le 'même (1S47, in-80, fig-)- En

1848, il devint rédacteur en chef de la Séance,

journal politique, et, en 1853, de la Comédie,

journal de théâtre. A part sa collaboration à

des œuvres collectives, on a de lui Histoire

poétique et politique de Lamartine (1848); le

Treizième arrondissement (1850, in-8u, grav.);
Ici l'on aime (t854, in-18; 20 édit., 1859); le

Train de Bordeaux recueil de nouvelles

(1854, in-18); un L'loge de Balzac, prononcé
devant la Société des gens de lettres (1856);

Voyage dans le passé (in-18); le Talisman du

cœur, etc. Au théâtre, il a fait représenter
divers ouvrages, parmi lesquels nous cite-

rons iJ/»ie Busile, vaudeville en un acte,

avec M. Solar(l834); le Droit d'aînesse (1842,

Délassements-Comiques), la Comédie à Fer-

ney (1857, Théâtre-Français), pièces en un

acte, avec M. Albéric Second; les Femmes

peintes par elles-mêmes (trois actes, au Vau-

deville), les Comédiennes (quatre actes, 1857),
la Boite d'argent (un acte, 1858), M. Jules

(uu acte, 1859), avec M. Raymond Deslandes.
Il était, à sa mort, directeur du Vaudeville

depuis près de deux années. Louis Lurine

fut président de la Société des gens de let-

tres, qui avait couronné son Eloge de Balzac,
cité plus haut, et vice-président de la com-

mission des auteurs dramatiques. Son théâtre

se recommande surtout par un ton de bonne

compagnie qu'on voudrait rencontrer plus
souvent chez les écrivains dramatiques de

notre époque. Ses livres ont une sève méri-

dionale particulière, une vigueur qui n'exclut

pas la grâce. Son Treizième arrondissement
est un petit chef-d'œuvre du genre facile:
on y trouve des remarques fort originales et

de piquantes observations les pensées de ce

genre y abondent o n ny a plus de fruit

défendu tout est mangé. Les femmes sont

comme les poires d'hiver: elles mûrissent sur

la paille. Dans le XIIIe arrondissement, il

n'y a pas de clefs il n'y a que des passe-

partout.-Dans le XIIIc arrondissement, une

chemise est- un costume. Le bonheur n'aa

pas d'histoire, » etc.

LURO ( Bertrand-Victor-Onésime), juris-

consulte, écrivain et homme politique fran-

çais, né à Villecomtal (Gers) en 1823. Il vint

étudier le droit à Paris, où il se trouvait lors

de la révolution de 1848. Républicain arJent,
il adressa l'année suivante aux électeurs du

Gers, comme vice-président du comité répu-
blicain de ce département, séant à Paris, et

dont son ami M. Batbie était président, une

circulaire dans laquelle il émettait les idées

démocratiques les plus avancées et enga-

geait les électeurs à imposer à leurs candi-

dats un mandat impératif. Eu même temps,
il se présenta à la députation dans le dépar-
tement où il était né, mais ne fut point élu.

Peu après, M. Luru succéda à M. Portalis

comme avocat au conseil d'Etat et à la cour

de cassation. Après l'attentat du 2 décem-

bre 1851, il se chargea de soutenir devant la

cour de cassation le pourvoi des républicains
condamnés par les conseils de guerre de

Louis Bonaparte et plaida l'incompétence.

Ayant vendu sa charge, il retourna dans le

département du Gers, où il fut élu, en 1866,
conseiller général pour le canton de Miélan.

Lors des élections du 8 février 1871, les élec-

teurs du Gers le nommèrent député à l'As-

semblée nationale. Ce ne fut pas sans éton-

nement qu'on vit alors le chaud républicain
de 1848 aller siéger au centre droit, parmi
les membres des partis monarchiques, et vo-

ter constamment avec les réactionnaires les

plus intolérants. Du reste, il n'a joué dans

cette Assemblée qu'un rôle des plus insigni-

fiants, et n'a guère pris la parole que pour

interpeller le gouvernement sur la révocation

des magistrats que le gouvernement de la

Défense nationale avait remplacés pour s'être

déshonorés et avoir avili la magistrature
en siégeant dans les commissions mixtes.

M. Luro a voté pour les préliminaires de

paix, pour l'abrogation des lois d'exil et la

validation de l'élection des princes d'Orléans,

pour les prières publiques, pour le pouvoir
constituant de l'Assemblée, contre la propo-
sition Rivet qui conterait à M. Thiers le titre

de président de la République, contre le retour

de l'Assemblée à Paris et pour l'installation

des ministères à Versailles, etc. Enliu, il a pris

part à la campagne entreprise par la majorité

monarchique contre M. Thiers, et a con-

tribué par son vote,'le 24 mai 1873, à le ren-

verser du pouvoir. On doit à M. Luro Dit

travail et de l'organisation des industries dans

la liberté (1848, in-80); Marguerite d'Augou-

lême, reine de Navarre, et la lienaissance;
résumé de conférences faites à Puu en 1866

(in-8°). Enfin il a collaboré au Courrier du

Gers (1807) et au Conservateur du Gers (1871).

LUROE, ancien monastère, situé en Suède,

dans une île du lac Wener, habité simulta-

nément par des religieux et des religieuses
de l'ordre de Saint-Bernard. Les paysans des

environs chantent encore aujourd'hui une

mélodie qui était à l'usage des nonnes. Ce

monastère fut détruit lors de l'introduction

de la Réforme dans le pays, et ses biens fu-

rent réunis aux domaines de la couronne.

LURON, ONNE (lu-ron, o-ne mot d'origine
inconnue. Génin croit qu'il vient de leuron pour

levron, jeune lièvre; Nisard soupçonne qu'il
se rattache au radical leurre, pt^erie; d'au-

tres le tirent de le huron, le mineur, qui, par

l'agglutination de l'article, est devenu luron;

enliii F. Michel veut qu'il ait pour radical

loure, espèce de musette et de danse). Per-

sonne gaie, décidée, bon vivant: Un gai LU-

RON. JJe francs LURONS. Uite vraie LURONNE.

LURY SUR ARNON bourg de France

(Cher), ch.-l. de cant., arrond. et à 30 kilom.

N.-O. de Bourges, sur la rive droite de l'Ar-

non pop. ag^l. 524 hab. P°P* tot.,

870 hab. Forges. Commerce de vins et d'hui-

les d'excellente qualité. Anciennement, Lury
formait une petite ville défendue par de pro-
fonds fossés et une enceinte, où l'on pénétrait

par deux portes, dont une subsiste encore. La

ville eut fort à souffrir des guerres de reli-



LUSI LUSI LUSI 795LUSC

gion, qui la saccagèrent au point de lui en-

lever toute importance.

LUSACE, en latin Lusalia, en allemand

Lausilz, pays de l'Allemagne du Nord, com-

pris entre l'Elbe et l'Oder, au N. de la Bo-

hême, à 1*15.de la Silésie, au S. du Brande-

bourg et à l'O. de l'ancien électorat de Saxe

et de la Misnie. Elle formait autrefois deux

margraviats indépendants, la haute Lusace et

la basse Lusace, et appartient aujourd'hui en

partie à la Prusse et en partie à la Saxe royale.
Sa superficie était évaluée à 10,000 kilom. car-

rés, et sa population s'élevait à 500,000 hab.

Ce pays, traversé dans la direction du S. au

N. par la Sprée et la Neisse, au sol onduleux

dans la partie méridionale (haute Lusace),

plat, mais très-boisé dans la partie septen-
trionale (basse Lusace), est une des plus
belles et des plus riches contrées qu'on puisse
voir.

Quoique l'agriculture y soit partout fort

avancée, c est encore l'industrie qui y occupe
le plus de bras. Dans les villes, c'est la fabrica-

tion des draps et de la bonneterie qui domine,
tandis que dans les bourgs et les villages de

la haute Lusace, c'est la fabricaton des toi-

les en tous genres qui constitiue la grande
industrie.

Dès les premiers siècles de l'ère chrétienne,

la Lusace fut habitée par les Vénèdes, Sem-

nons, Sorabes, tribus slaves placées sous

l'autorité de chefs indépendants, qui ne de-

vinrent qu'en 929 tributaires de l'empereur

d'Allemagne Henri l^r, et qui se convertirent

au christianisme en 908, sous le règne de

l'empereur Othon ler. Divisée en haute et

basse, la Lusace était en partie inféodée aux

ducs de Misnie, en partie sous la souverai-

neté de la Pologne. Les ducs de Bohème

s'emparèrent du pays à peu près tout entier

vers la fin du xie siècle et se le virent
dispu-

ter par les ducs de Misnie pendant plus d un
siècle. Par mariage et par acquisition, il

passa dans la maison de Brandebourg. En

1320, lorsque la maison de Brandebourg de la

ligne ascanienne se fut éteinte, l'empereur
Louis le Bavarois donna la basse Lusace,
avec le Brandebourg, à sou fils Louis; les

Etats de la haute Lusace se donnèrent volon-

tairement au roi de Bohême Jean de Luxem-

bourg, et, en 1467, ils reconnurent la souve-

raineté de Mathias Coroud, roi de Hongrie, à

qui l'attribua définitivement la paix d'Olmutz

(1479). C'est vers cette époque que les villes

de la haute Lusace, au nombre de six (Baut-

zen, Gœrlitz, Zittau, Laubau, Kamenz et Loe-

bau), formèrent ou plutôt renouvelèrent la

confédération particulière qui les unissait

entre elles, et qui avait obtenu des rois de

Bohême et des empereurs des privilèges et

immunités semblables à ceux des villes libres

impériales. Elles entretenaient des corps
d'armée et guerroyaient souvent pour leur

propre compte. En 1490, à la mort du roi

Mathias de Hongrie, les deux margraviats de

Lusace restèrent une dépendance de la cou-

ronne de Bohême et passèrent avec elle, en

1526, sur la tête de Ferdinand ler d'Autriche,

qui les opprima cruellement à causé de l'in-

troductiou du protestantisme. Pendant la

guerre de Trente ans, la Lusace fut occupée
alternativement par les impériaux et par
les protestants. Eufin au traité de Prague,
en 1635, elle fut cédée par l'empereur Ferdi-

nand H à l'électeur Jean-Georges de Saxe, et

partagea dès lors le sort de ce dernier pays.
En 18J5, par suite du partage de ses Etats,
le roi de Saxe dut abandonner à la Prusse

toute la basse Lusace et une. grande partie
de la haute Lusace. La basse Lusace, qui

appartient tout entière aujourd'hui à la

Prusse, est comprise dans la province de

Brandebourg, fait partie de la régence de

Francfort-sur-l'Oder et est divisée en six

cercles. La haute Lusace saxonne forme la

plus grande partie du cercle de Bautzen,
tandis que la haute Lusace prussienne, com-

prise dans la province de Silésie, fait partie
de la régence de Liejrnitz, où elle forme les

quatre cercles de Gœrlitz Rothenburg.

Hoyerswerda et Laubuu. La basse Lusace a

des vignobles beaucoup plus importants que
l'on lie s'uttend à en trouver clans un pays
situé sous 520 de latitude; ils fournissent

des vins blancs et des vins rouges assez bons,

parmi lesquels on distingue particulièrement
ceux des environs de Guben.

LUSCIANO, bourg du royaume d'Italie,

province de la Terre de Labour, district de

Oasorte, mandement et à 2 kilom. d'Aversa;

3,773 hab.

LUSCINIA s. m. ( luss-si-ni-a mot lat.).
Ornith. Nom scientifique du genre rossignol.
II On dit aussi luscinie s. f.

LUSCINIDÉ, ÉE adj. (luss-si-ni-dé
rad. lusciniu). Ornith. Qui ressemble ou qui
se rapporte au rossignol.

s: f. pl. Famille de passereaux denti-

rostres, ayant pour type le genre rossignol
Les luscinidées de Gray correspondent à la

(amille des becs-fins de Olivier. (Z. Gerbe.)

LUSCININÉ, ÉE adj. {luss-si-ni-né rad.

luscinia). Urnith. Qui ressemble ou se rap-
porte au rossignol.

s. f. pl. Tribu de la famille des luscini-

dées, ayant pour type le genre rossignol.

LUSCINIOLA s. m. (luss-si-ni'O-la dimin.
du lat. luscinia rossignol). Ornith. Syn. de

CALAMOHERPE.de ROSSIGNOLet de SYLVIE.

LUSCINIUS (NACHTGALL OTHMAR, dit), lit-

térateur allemand. V. NACHTGALL.

LUSC1NOÏDE s. m. (luss-si-no-ï-de du

lat. luscinia, rossignol, et du gr. eidos, as-

pect). Ornith. Genre de passereaux, de la

famille des fauvettes ou sylvies.

LUSCIOLE s. f. {luss-si-o-le du lat. lus-

ciniola, petit rossignol). Ornith. Syn. de LUS-

cinia et de Sylvie.

LUSET s. m. (lu-zè). Ichthyol. Nom de la

truite, en Bretagne.

LUSHINGTON (Stephen-Rumbold), homme

politique anglais, né en 1775, mort en 1868.

Entré au Parlement en 1807, il y siégea sans

interruption jusqu'en 1837, y fut, pendant

près de quatorze ans, président du comité

des -finances et des subsides, et remplit, de

1814 -à 1827, les fonctions de secrétaire de

l'Echiquier dans le cabinet Liverpool. En

1839, l'université d'Oxford lui octroya, hono-

ris causa, le diplôme de docteur en droit. Il a

laissé un ouvrage intitulé Vie et services du

général lord Barris, le conquérant de Serin-

gapatam, dont il avait épousé la fille.

LUSIA, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince de Rovigo, district et à 5 kilom. N.-E.

de Lendinara, sur la rive droite de l'Adige;

2,398 hab.

Lusiades (LES) [Os Lusiadas], célèbre poème

épique portugais de Camoëns (1572). Faisons

observer tout d'abord que Os Lusiadas veut

dire en portugais les Lusitaniens, et que Vol-

taire a donc tort, ainsi que bon nombre d'é-

crivains après lui, d'appeler ce poëme la Lu-

siade, ce qui n'a aucun sens. Camoôns eut,
dit-on la première idée de son poëme lors-

qu'il habitait Coïmbre. Il ne le commença

pourtant que lors de son séjour à Santarem,
et lorsqu'il dut partir pour l'Inde, six chants

étaient déjà terminés. Il le reprit à Goa, l'a-.

cheva presque à Macao et le revit à Sofala.

Il n'y a guère d'exemples d'une épopée qui
ait autant voyagé. En 1570, il écrivit à Lis-

bonne le dixième chant et ajouta une dédicace

avec un épilogue où il adressait au jeune roi

de màles et sévères conseils. Honteux de voir

le Portugal soumis à deux prêtres, Luiz et

Martin Gonsalve da Camara, il osa dire au

faible monarque « 0 vous que la Providence

a chargé du soin de gouverner les peuples,
armez-vous de prudence et de sévérité dans

le choix des hommes que vous appelez à vos

conseils. L'humble vertu des anachorètes ne

doit pas être la vertu de vos ministres. » Tou-

tefois, le 24 septembre 1571 (et non le 4,
comme le disent Faria e Souza et M. Fran-

cisco Alexandre Lobo), il obtint, après quel-

ques corrections et quelques suppressions, le

real alvarà qui lui permettait d'imprimer. Il

est remarquable que le privilége s'étendait

aux chants subséquents que Camoëns pour-
rait vouloir ajouter. Les Lusiades sont une

œuvre éminemment nationale et la plus an-

cienne des grandes épopées des temps mo-

dernes. Ce poëme a pour sujet la découverte

des Indes orientales par Vasco de Gama il

commence au moment où Vasco double le cap
des Tempêtes, appelé depuis Cap de Bonne-

Espérance. Protégé par Vénus,Vasco échappe
à de grands dangers que Bacchus, ennemi des

Portugais qui vont le détrôner dans l'Inde,
lui suscite. Il débarque à Mélinde, dont le roi

lui accorde une généreuse hospitalité. Vasco,
à la demande du roi, après lui avoir fait un

récit des annales du Portugal, lui raconte ce

qui se passe en Europe et les aventures de

son ;voyage. Ce rccit renferme de grandes

beautés, et entre autres le touchant épisode
d'Inès de Castro, un peu trop vanté peut-être,
le tableau du départ de la Hotte de Vasco et

l'apparition du géant Adamastor, gardien du

cap des Tempêtes, création égale à tout ce

que l'imagination des plus grands poëtes a

pu produire. (V. Adamastor.) Arrivé a Ca-

licut, Vasco conclut, après bien des traver-

ses, un traité de commerce avec le zamorin

de ce pays. Retournant enfin en Europe, une

île magique le reçoit lui et ses compagnons,
puradis allégorique destiné à récompenser
leur courage et leur mérite les nymphes de

Téthys, blessées par Vénus, enivrent les har-r

dis navigateurs de plaisirs et de bonheur.

Les jardins d'Armide ne sont pas plus volup-
tueux. Une prophétie sur les hauts faits des

Portugais termine le poëme.
Les Lusiades -offrent, comme on le voit,

l'histoire du Portugal poétisée, et l'unité d'in-

térêt consiste surtout dans le sentiment pa-

triotique qui l'anime en entier. La gloire na-
tionale des Portugais y reparaît sous toutes
les formes que l'imagination peut lui donner.

On a reproché à Camoëns l'alliance des

dieux païens et des saints du christianisme;
mais il ne semble pas, à la lecture, que cette
alliance produise une impression discordante

on sent que le christianisme représente le côté

sérieux de la vie, et le paganisme ses plaisirs
et ses fêtes, et l'un trouve une sorte de déli-

catesse à ne pas se servir de ce qui est ré-

véré comme saint pour les jeux mêmes du

génie. Camoëns avait d'ailleurs des motifs

ingénieux pour introduire la mythologie dans
son poëme. Il se plaisait à rappeler l'origine
romaine des Portugais, et Mars et Vénus
étaient considérés non-seulement comme des
divinités tmélaires des Romains, mais comme

les protecteurs du Portugal.
La versification des Lusiades renferme dans

l'original tant de charme et d'harmonie, que
les gens du peuple eux-mêmes en savent par

cœur des stances et les chantent avec déli-

ces c'est ainsi que les Athéniens prisonniers

en Sicile chantaient les vers d'Euripide'pour
oublier les douleurs de la captivité.

Camoëns est l'honneur de la littérature

portugaise, comme le Tasse fait la gloire de

la littérature italienne; aussi ses compatrio-
tes l'appellent-ils le Virgile portugais. Son

poëme eut une grande influence sur les litté-

ratures méridionales, et l'on en fit des édi-

tions nombreuses, des traductions, des imi-

tations.

La deuxième édition, publiée avec des an-

notations de divers auteurs, parut en 1584

(pet. in-8o), et la troisième en 1597. Parmi les

autres éditions importantes, nous citerons

celle qui parut en 1639 fi Madrid, avec un

commentaire fort savant de Manoel de Faria

e Souza; celle de don Jose-Maria de Souza

Bothelho, magnifique édition imprimée chez

Didot en 1817 (in-4o), et qui n'a pas été mise

dans le commerce.

Parmi les traductions,nous mentionnerons:

la traduction latine de Thoma de Faria (Lis-

bonne, 1622, in-8o), qui est fort rare; la ver-

sion espagnole de Benito Caldera (Alcala de

Henares, 1580), plusieurs fois réimprimée}
les traductions italiennes de Carlo Paggi

(Lisbonne, 1659, in-12) et d'Antonio Nervi

(Milan, 1821).
Les traductions françaises sont assez peu

nombreuses; nous citerons celles de d'Her-

milly, retouchée par Laharpe (1776, 2 vol.

in-8o), et de Du Perron de Castéra (1735); celle

de J.-B. Millié (Paris, Didot, 1825), la plusfi-
dèle de toutes, revue et annotée par le sa-

vant et regrettable Louis Dubeux pour l'édi-

tion de Charpentier (1841, in-18); enfin la

traduction de MM. Ortaire, Fournier et Des-

landes, annotée par Ferdinand Denis (1841,

gr. in-18).
Il existe aussi deux traductions anglaises

de l'épopée portugaise, l'une par W.-J. Mickle

(Oxford, 1776, gr. in-4o), l'autre par Thomas

Moore Musgrave (1826, in-80). Toutes deux

ont obtenu du succès.

LUSIE s. f. (lu-zî de Lusia, nom mythol.).

Zooph. Genre de polypes nus, voisin des nus-

tres et des vorticelles Les lusies ont été
trouvées fixées sur les plantes marines. (Du-
jardin.)

LUSIGNAN bourg de France (Vienne),
ch.-l. de cant., arrond. et à 24 kilom. S.-O.
de Poitiers, sur la Vonne; pop. aggl,,
1,405 hab. pop. tot., 2,321 hab. Fabriques
de serges et de grosses étoffes de laine; tan-
neries. Commerce de graines de trèfle et de

luzerne. Lusignan conserve encore quelques
restes d'une des plus belles et des plus an-

ciennes forteresses de France. Ce château,

que la tradition disait fondé par la fée Mélu-

sine, fut construit par Hugues II, dit le Bien-

Aimé, seigneur de Lusignan. Il soutint, à di-

verses époques, des sièges très-meurtriers et

fut redoutable à la plupart des généraux qui
tentèrent de s'en emparer. Le roi Louis XII,
n'étant encore que duc d'Orléans, y fut ren-

fermé. L'amiral Coligny prit cette forteresse

en 1569, et en donna le commandement au
baron de Mirambeau, qui fut forcé de la ren-
dre au mois de septembre de la même année.

Les protestants la reprirent en 1574 mais le

duc de Montpensier s'en empara l'année sui-

vante et en fit sauter les fortifications, les-

quelles furent rétablies en 1622, et peu après
démolies par ordre de Louis XIII. Trois en-

ceintes continues, des fossés, des bastions,
des tours composaient l'importante forteresse
de Lusignan, sur l'emplacement de laquelle
on a établi une charmante promenade plantée

d'arbres, d'où l'on découvre une belle vue sur
la ville; la vallée et le cours de la Vonne. Le

bourg de Lusignan possède aussi une belle

église paroissiale, ancienne chapelle du

prieuré de Notre-Dame, fondée en 1025 par
Hugues IV de Lusignan. Le portail est orné

des signes du zodiaque. Aux environs, ves-

tiges d'un aqueduc gallo-romain.

LUSIGNAN ou LUZIGNAN, autrefois Lo.l-

snem, célèbre famille, d'origine française,
issue des comtes souverains du Forez, qui a

fourni des rois à Jérusalem et à Chypre. Son

premier auteur connu est Hugues dis Lusi-

GNAN, dit le Veneur, qui vivait sous le règne
de Louis d'Outre-mer. Il eut pour fils Hu-

gues II, sire DE LUSIGNAN, dit le Bien-Aimé,

qui fit bâtir le château de Lusignan. Hu-

gues III le Blanc, sire DE LUSIGNAN, succéda
à son père Hugues II en 967. Hugues IV le
Brun ou le Chiliaque sire de LUSIGNAN, fils

et successeur de Hugues III, eut quelques
différends avec Guillaume, duc de Guyenne,
et épousa vers 1014 Aldéarde de Thouars,
fille de Raoul 1er, vicomte de Thouars. De ce

mariage vint, entre autres enfants, Hu-

gues V, sire DE LUSIGNAN, surnommé le

Pieux, qui fut tué en 1060 en défendant son
château de Lusignan, qu'assiégeait le comte

de Poitiers. Il avait épousé Almodis 'de La

Marche, fille do Bernard, comte de La Mar-

che, et en eut Hugues VI, sire de LUSIGNAN,
surnommé le Diable, qui suivit le comte de

Poitiers en Palestine en 1101. Hugues VI

commença avec la maison de Montgoinery
la lutte dont le résultat fut l'acquisition de
la Marche par la maison de Lusignan, sous

Hugues IX, et mourut en 1110. Il avait épousé

Hildegarde de Thouars, dont vint Hugues VII,
dit le Brun, sire DE LUSIGNAN, qui prit part à

la croisade de 1140, sous Louis le Jeune, et

mourut en Palestine vers 1148. -Hugues VII

laissa, entre autres enfants, HugtjiïS VIII le

Brun, mort en 1165, et Simon DE Lusignan,
auteur de la branche des seigneurs de Lezay.

Hugues VIII, sire de Lusignan, fait prison-
nier à la bataille de Larenc en 1165, fut père
de Huguhs IX, dont on va parler; d'Amaury
de Lusignan, roi de Chypre, auteur d'une

dynastie qui s'est perpétuée jusqu'au ive siè-

cle (v. CIIYPRE); de Gui de LUSIGNAN, roi de

Jérusalem, puis roi de Chypre, mort sans

postérité en 1194; de Raoul DE Lusignan,

comte- d'Eu, qui transmit ce comté à Raoul,
son fils, père de Marie, comtesse d'Eu, par

In quelle ce comté entra dans la maison de

Brienne. Hugues IX, sire de Lusignan; s'em-

para du comté de la Marche, que possédait
la maison de Montgomery. Il épousa une

fille du comte d'Anguuléme, et mourut vers

1208, laissant Hugues X, sire DE LUSIGNAN,
comte de la Marche, qui ajouta l'Angoumois
à ses domaines par son mariage avec Isabeau

de Taillefer (1217). D'un caractère faible et'

bon, il se laissa entraîner par Isabeau à faire

la guerre à son suzerain Louis IX, roi de

France. Presque toute son existence fut

troublée par les kitrigues de l'orgueilleuse

princesse qu'il avait épousée. Il se réconci-

lia pourtant avec saint Louis, le suivit eh

terre sainte, et se signala à la prise de Da-

miette. Hugues X mourut en 1249, laissant,

entre autres enfants,d'Isabeau d'Angoulême,
veuve de Jean sans Terre, roi d'Angleterre,
Hugues XI, qui suit, et Guillaume de Lusi-

GNAN, auteur des comtes de Pembroke, en

Angleterre, rameau éteint à la troisième gé-
nération. Hugues XI, sire de Lusignan,
comte de la Marche, accompagna suint Louis

à la croisade de 1248, et mourut en 1260,

ayant eu d'Yolande de Dreux Hugues XII,
sire DE LUSIGNAN, comte de la Marche et

d'Angouléme, mort en 1282, et marié à

Jeanne de Fougères. De ce mariage est sorti

Hugues XIII, sire DE LUSIGNAN, comte de la

Marche et d'Angouléme, mort en 1303 sans

avoir eu d'enfants de Béatrix de Bourgogne,
fille de Hugues IV, duc de Bourgogne, et

de Béatrix de Navarre. Son frère, Gui ou

Guiard, hérita de ses biens et mourut comme

lui sans enfants en l'an 1307, en instituant le

roi de France Philippe le Bel pour son héri-

tier. Guiard avait des sœurs, qui réclamèrent

en vain contre la donation faite par leur

père. Le roi les désintéressa par des dédom-

magements qu'elles furent forcées d'accep-

ter. La plus jeune se fit religieuse et mourut

à Fontevrault.

LUSIGNAN D'OUTKE-ailîK, famille illustre,
issue de Hugues VIII de Lusignan, qui régna

pendant plusieurs siècles sur l'ile de Chypre.
Les principaux personnages de cette famille

sont:

LUSIGNAN (Gui de), roi de Jérusalem et

de Chypre, fils de Hugues VIII dit le Brun,
mort en 1194. Il tit le voyage de terre sainte

et épousa Sibylle, fille d'Amaury,roi de Jéru-

salem. Par ce mariage, Gui devint roi de Jé-

rusalem (1186). Il était déjà comte de Jaila

et d'Ascalon. L'année suivante, il fut vaincu

et fait prisonnier par Saladin, à la célèbre

bataille de Tibériade. Saladin, en vainqueur

généreux, lui rendit bientôt sa liberté, à con-

dition qu il renoncerait à son titre de roi de

Jérusalem. Il le transmit à Richard Cœur de

Lion, qui lui donna l'île de Chypre (1192), que
les templiers n'avaient pu conserver. Gui

mourut à Chypre. Ses quatre fils étant morts

au siégo de'Suint-Jean-d'Acre, ce fut son

frère Aimery, ou Amaury, ou Amédée, qui lui

succéda dans sa seigneurie de Chypre et prit
le titre de roi.

LUSIGNAN (Hugues 1er de), roi de Chypre,
mort à Tripoli en 1219. Il s'efforça de donner

des institutions civiles à ses Etats et d'y éta-

blir une police qui' assurât la sécurité de ses

sujets. Il lit avec les rois chrétiens do Jéru-

salem, d'Arménie et de Hongrie une tentative

infructueuse pour s'emparer du château de

Thabor.

LUSIGNAN (Henri 1er DE), dit te Gros, roi

de Chypre, fils du précédent, né en 1218,
mort en 1253. Couronné roi à l'âge de sept

ans, il se vit plusieurs fois dépossédé du

sceptre et rétabli sur le trône, et ne fut soli-

dement établi dans son autorité que vers

1234. Lorsque Louis IX aborda à Chypre
avec sa flotte, Henri de Lusignan le suivit

en Egypte, fut fait prisonnier en même temps

que le roi de France, et, rendu à la liberté,
revint finir ses jours dans ses Etats.

LUSIGNAN (Hugues III de), roi de Chypre,
mort à Tyr en 1284. Son titre lui fut contesté

par Marie d'Antioche, tille de Bohémond IV,

prince d'Antioche; et cette princesse ayant
cédé ses prétendus droits à Charles fer, roi de

Sicile, qui envoya une flotte pour conquérir

Chypre, Hugues fut forcé de se renfermer

dans Tyr, la seule ville qui lui restât de son

royaume (1278). Il avait pris le titre de roi de

Jérusalem en 1269.

LUSIGNAN (Henri II DE), roi de Chypre,
fils du précédent, né en 1271, mort en t324.

Il recouvra la ville d'Acre sur les troupes de

Charles II de Naples et fut détrôné par son

père Amaury qui l'enferma pendant un an.

A^muury ayant été assassiné, Henri II re-

monta sur le trône et régna paisiblement jus-

qu'à sa more. C'est sous ce prince que le

royaume de Jérusalem fut complètement en-

levé par les Turcs à la couronne de Chypre.
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LUSIGNAN (Etienne iie) historien et pré-
lat grec, de la branche des Lusignan d'Outre-

mer, né à Nicosie (ile de Chypre) en 1537,
mort en 1590. Il entra dans l'ordre de Saint-

T)ominique, se rendit à Rome à Najdes, à

Paris, où il séjourna pendant dix ans (1577-

1587) et fut nommé en 1578 évêque de Li-

masso. On a de lui plusieurs ouvrages dans

lesquels il a inséré beaucoup de fables ab-

surdes, mais qui n'en sont pas moins fort cu-

rieux nous citerons Chorografta e breve

istori(t universqle dell' isola di Cipro'(4o-

i.usi(_>Ai> (tiugues tv pkj, roi ue unypre, j
neveu du précédent, né en 1297, mort en
1361. II succéda à Henri II en 1324, fit une

ligue contre les Turcs avec le pape et les

Vénitiens, et contribua à la prise de Smyrne
( 1344 }. abdiqua en faveur de. son fils
Pierre 1er en 1360.

LUSIGNAN (Pierre 1er DE), roi de Chypre,
fils et successeur du précédent, mort en 1369.
Dès sa jeunesse il avait juré une haine im-

placable aux musulmans aussi à peine fut-il

monté sur le trône (1360) qu'il leur prit

Smyrne, et se rendit en Europe pour sollici-
ter une croisade générale de la chrétienté.

Avec les premiers secours qui lui furent ac-

cordés il mit à la voile pour l'Egypte, prit et
brûla Alexandrie, ravagea ensuite les côtes

de la Syrie et, à la suite de ces succès, con-

clut une paix avantageuse avec le sultan

d'Egypte. Pierre de Lusignan fut assassiné

par les seigneurs qu'avait exaspérés
sa

cruelle conduite à l'égard d'une fille du vi-

comte de Nicosie, mise à la torture parce

qu'elle avait refusé d'épouser un des domes-

ques du roi.

LUSIGNAN (Pierre Il, dit Peu-En DE), roi de

Chypre, fils du précédent, né en 1356, mort
en t3S2. Il monta sur le trône en 1369. En

1373, les Génois, s 'étant emparés de l'tle de

Chypre, firent prisonnier Pierre II., qui ne

put recouvrer sa liberté et ses Etats qu'en
cédant aux vainqueurs la ville de Faina-

gouste et en leur payant une rançon d'un

million de ducats.

LUSIGNAN (Jacques 1er Dt:)t roi de Chy-
pre, oncle du précèdent, né en 1534, mort en
1398. Lorsque Pierre II mourut, les Cyprio-
tes demandèrent aux Vénitiens de leur ren-
dre Jacques de Lusignan qu'ils gardaient
comme otage. Ce prince retourna alors à

Chypre, fut couronné, en 1384, hérita à la

mort de son cousin Livan V du trône d'Ar-

ménie, mais ne put prendre possession d'un

royaume dont les Turcs étaient maîtres.

LUSIGNAN (Jean II ou Janus db), roi de

Chypre, fils et successeur du précédent, né

en 1374, mort en 1432. Toutes les expédi-
tions qu'entreprit ce prince eurent de mal-

heureux résultats. Il tenta de reprendre Fa-

magouste aux Génois et ceux-ci envoyè-
rent, à la tête d'une flotte, le maréchal de
Boucicaut qui le contraignit à lever le si^ge.
En 1423, il alla attaquer Alexandrie. Le sultan

d'Egypte le repoussa jusque dans son île, le

battit, le fit prisonnier et ne lui rendit sa li-

berté que contre une rançon de 12,000 be-
sants, et l'engagement de payer à l'Egypte
un tribut annuel.

LUSIGNAN (Jean III DE), roi de Chypre,
fils du précédent, né en 1415, mort en 1438.
Il parvint à dix-sept ans au trône, épousa
Aimée de Montferrat, puis Hélène Paléolo-

gue, et se laissa, gouverner par cette der-

nière princesse qui subissait elle-même l'as-

cendant d'un chambellan, nommé Thomas. La

faiblesse du roi provoqua divers soulève-

ments, et la tentative que fit Hélène pour
substituer le rite grec au rite latin dans l'île

devint une nouvelle cause de troubles. La

fille légitime de Jean III, la princesse Char-

lotte, lui succéda.

LUSIGNAN (Jacques II de), roi de Chypre,
né en 1440, mort en 1473. Il était fils naturel
de Jean III et conquit l'lie sur la reine Char-

lotte (v. CHARLOTTE); puis, il enleva la ville

de Famagouste aux Génois. Passionné, gé-

néreux, libéral et reconnaissant, plein de dé-

cision et de volonté, il paraissait se préparer
un règne glorieux, lorsque Venise lui fit pro-

poser en mariage la fille du sénateur Cornaro

qui possédait de vastes domaines dans l'île de

Chypre. Jacques II, prévoyant la pression

qu'allait exercer sur lui la terrible républi-

que, éluda longtemps; enfin, trop faible pour
lutter contre la toute-puissante cité des do-

ges, il épousa Catarina Cornaro. A partir de

ce jour, Venise le considéra comme son vas-

sal et lui dicta sa conduite. Jacques II essaya
de résister; et peut-être n'aurait-il pas suc-

combé dans la lutte qui allait s'engager, s'il

n'eût trouvé une mort soudaine dans une par-
tie de chasse. L'insurrection qui suivit son

décès fit tomber le pouvoir entre les mains

des Vénitiens.

LUSIGNAN (Jacques III de), dernier roi de

Chypre, né en 1473, mort en 1475, fils pos-
thume de Jacques H, et proclamé roi dès sa

naissance. Après sa mort, sa mère Catarina

Cornaro voulut faire valoir ses droits sur le

royaume de Chypre; mais Venise triompha
d'une femme isolée et sans défense, l'expulsa
de l'Ile, et soumit les Cypriotes à sa domina-

tion jusqu'en 1571, époque a laquelle ïesTurcs
enlevèrent aux Vénitiens leur conquête.
V. Chypre et CORNARO (Catarina.)

LUSIGNAN (Amaury DE), roi de Jérusalem

et de Chypre. V. AMAURY.

logne, 1573) et un autre intitulé haaikmé*

ç'jXax-^piov,. ou l'on trouve une longue énu-

mération des personnes nobles qui ont em-

brassé l'état religieux. Ce livre fut imprimé
en 1525, à Paris. Il a donné aussi une His-

toire générale des royaumes de Jérusalem

Chypre, Arménie et pays voisins (Paris, 1579),
traduction du livre italien cité plus haut;
Une généalogie de la maison royale de Bour-

bon (Paris, i580) les Généalogies de soixante-

sept maisons nobles (Paris, 1586 et 1587), etc.

La famille de Lusignan eut aussi d'autres

branches que celle dited'OuTRE-MER. C'est de
cette famille que sont issues les nobles mai-
sons de LÉzÉ ou Lezai d'Eu de Pembkoke,
de LA Rochefoucauld, de Die de Valence,
de MARAIS, de SAiNT-VALÉRiEN,d'ANGOULÈME,
de SAINT-GELAIS, de Saint-Severin, de PAR-

thenay, de ChÂteauroux, etc.

LUS1GNY, bourg de France (Aube), ch.-l.

de cant., arrond. et à 16 kilom. S.-E. de

Troyes, sur la Barse: pop. aggl., 1,050 hab.

pop. tot., 1,171 hab. Tuilerie, briqueterie;
aux environs, vestiges de voies romaines.

Une partie de ce bourg fut incendiée du

temps de la Ligue par les retires venus au

secours de Henri IV, et ce quartier est en-

core connu sous le nom de Maison- Brûlée. En

1814, Lusigny fut une des communes les plus

éprouvéespar l'invasion étrangère. Les Fran-

çais y arrêtèrent pendant trois jours l'armée
des coalisés, qui y éprouva des pertes consi-

dérables. Après la bataille de Montereau, il

se tint à Lusigny des conférences qui de-

vaient poser les préliminaires d'une paix du-

rable, mais qui en réalité ne servirent qu'à
faire gagner aux alliés le temps nécessaire

pour concentrer leurs forces.

LUSIN ou LUZIN s. m. (lu-zain). Mar. Li-

gne d'amarrage faite avec deux fils de caret

très-fins et entrelacés.

LUSITA1NS, en latin Lusitani, peuple de

l'Espagne ancienne, dans la partie occiden-

tale, entre le Douro et le Tage, à l'O. des
Vêtions. Ce peuple donna son nom it une des

grandes divisions de la péninsule ibérique, et

il avait pour capitale Olisippo. Dès l'un 193
av. J.-C., les Lusitains combattirent contre

les Romains pour conserver leur indépen-
dance, et cette lutte opiniâtre, qui se prolon-

gea pendant près de soixante ans, dut ses

plus belles phases à l'intrépidité du berger
Viriathe.

LUS1TAN1E, en latin Lusitanxa, une des

trois grandes divisions de l'Espagne ancienne,
sous tes Romains, correspondant à peu près
au royaume de Portugal, moins les provinces
de Minho et de Tras-os-Montes et une faible

partie de l'Estramadure portugaise. La Lusi-

tanie romaine était comprise entre la Tarra-

conaise au N. et à l'E., la Bétique au S.-E.

et l'océan Atlantique à l'O. Les villes princi-

pales étaient Olisippo, Scalabis et Pax Julia,

qui devinrent sous Auguste les chefs-lieux

de trois circonscriptions judiciaires. La Lu-

sitanie était arrosée par le Durius (Douro)
au N., le Tage au centre et l'Anas au S.

V. Portugal.

LUSITANIEN, IENNE s. et adj. (lu-zi-ta-

ni-aiu, i-è-ne. rad. Lusitanie). Géogr. une.

Habitant, de la Lusitanie; qui appartient à la

Lusitanie ou à ses habitants Les Lusita-

niens. La capitale lusitanienne.

Syn. de PORTUGAIS dans le style sou-

tenu.

LUSITANUS (Jean Rodrigue Amato, dit

Aninius), médecin portugais, né en 1511, à

Castello-Branco, dans la province de Beira,
mort vers 1568..Amatus étudia la médecine à

Salamanque, et, à peine âgé de dix-huit ans,
il pratiqua la chirurgie dans les hôpitaux de

la même ville. Cependant, raconte Portai,
Amatus comptant pour très peu la gloire

qu'il s'était acquise dans un pays si ignorant
et si superstitieux, quitta sa patrie, voyagea
en France dans les Pays-Bas et en Italie. »

II séjourna assez longtemps dans ce dernier

pays. A Ferrare, il enseigna la médecine, et

un des premiers il osa, malgré les préjugés

religieux, disséquer des cadavres humains. Il

noua des relations très-intimes avec les prin-

cipaux savants italiens. Juif d'origine, Ama-

tus professait pourtant la religion chrétienne
mais sa conviction était peu ferme et il lais-

sait voir un penchant très-marqué pour le

judaïsme; aussi, en 1555, à l'avénement du

pape Paul IV, il fut en butte aux poursuites
de l'inquisition et dut quitter l'Italie. Amatus

se rendit à Thessalonique, abandonnant sa

fortune et sa bibliothèque pour sauver sa vie
là il abjura le catholicisme et revint à la

foi de ses pères mais, pour cacher sa con-

version, il changea son nom portugais con-

tre celui d Auiatu» LuailamiB.

Lusitanus était un observateur sagace et

ingénieux ses ouvrages reuferment un nom-

bre considérable d'observations chirurgicales
intéressantes. Il découvrit les valvules des

veines. Il nous a laissé de nombreux ouvra-

ges dont plusieurs sont intéressants au point
de vue de l'histoire de la médecine, mais

dont les autres, très-médiocres, sont hérissés

d'un vain étalage d'érudition. Dans tous, il se

montre partisan convaincu de Galien et des

médecins arabes. Voici la liste de ses œu-

vres Curationum medicinalium centurix sep-

tem, quibus prasmittitur comtnentaiio de in-

troitu medici ad xyrotantem, déçue crisi et

diebus criticis (Venise, 1557). Le nom de

Centuries donné à cet ouvrage vient de ce

qu'il est divisé en sept parties, contenant

chacune cent observations remarquables de

médecine et de chirurgie suivies de nom-

breux commentaires Ëxegemata in priores
duos Dioscoridis de viateria medica libros

(1536) De morbo gallico (155S). On publia, en

1566, un extrait des Centuries de Lusitanus.
Enfin il avait composé un ouvrage sur Avi-

cenne, d'après la version latine deMantinus;
mais il perdit le manuscrit au siège d'An-

cône, lorsqu'il s'enfuit de cette ville à l'ap-
proche du duc d'Albe.

LUSSAC, bourg de France (Gironde), ch.-l.

de cant., arrond. et à 13 kilom. N.-E. de Li-

bourne pop. aggl., 317 .hab. pop. tot.

1,872 hab. Carrières de calcaire blanc. Com-

merce de vins, céréales et chanvre.

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX, bourg de France

(.Vienne) ch.-l. de cant. arrond. et à 12 ki-

loin. S.-Ô. de Montmorillon, sur la rive droite

de la Vienne; pop. aggl., 906 hab. pop.
tot., 1,791 hab. On y voit les ruines du châ-

teau de Lussac, qui fut autrefois la propriété
des ducs de Mortemart. C'est à Lussac, près
du pont sur lequel on passe la Vienne, que fut

tué, en 1369, le célèbre Chandos, celui qui
fut cause de la prise du roi Jean à la bataille

de Poitiers.

LUSSAN, bourg de France (Gard), ch.-l.
de caùt., arrond. et à 16 kilom. N.-O. d'U-

zès pop. aggl. 400 hab. pop. tôt.

1,092 hab. Récolte et filature de cocons.

LUSSAN (Raveneau DE), flibustier, né à

Paris en 1603. Pris de bonne heure du goût
des aventures, il accompagna, en 1676, un

officier de sa connaissance au siége de Condé,
puis s'embarqua pour Saint-Domingue (1679),
se trouva bientôt sans ressources et s enga-

gea alors dans la troupe de flibustiers com-

mandée par Laurent de Graff. Lussan prit
part aux expéditions dirigées contre Granada,

firès du lac Nicaragua, contre Guayaquil, sur

a côte du Pérou, contre Tehuantepec, sur la

côte du Mexique, etc. Après le pillage de ces

villes, les flibustiers se virent attaqués par
des troupes espagnoles de beaucoup supé-
rieures en nombre et durent battre en re-
traite par terre (janvier 16S8). Harcelés par
l'ennemi, ils firent par des détours 300 lieues,

quoiqu'il n'y en eût en droite ligne que 80 de

Âlalapa, leur point de départ, à la mer des

Antilles, vers laquelle ils se dirigeaient. Pen-

dant cette retraite, que Voltaire regarde
comme plus remarquable que celle des Dix

mille, Lussan fit preuve d'autant de sang-
froid que de courage. De retour à Saint-

Domingue, il écrivit le récit des expéditions

auxquelles il venait de prendre part, et ce

récit intéressant, bien qu'un peu diffus, parut
sous le titre de Journal du voyage fait à la

7)ier dit Sud avec les Ilibusliei,s de l'Amérique

(Paris, 1688, in-12). Un ignore ce que devint,
à partir de cette époque, l'auteur de cet ou-

vrage.

LUSSAN (Marguerite de), romancière, née

il Paris en 1682, morte en 1758. Elle passait

pour être la fille naturelle du prince Thomas

de Savoie, dont elle fut autorisée à porter les

armes. Venue jeune à Paris, elle y vécut

d:uis le commerce des gens de lettres, et se

fit elle-méme une certaine réputation comme

auteur. Le savant Huet fut de ses amis inti-

mes le
poëte

La Serre mourut dans sa mai-

son, et 1 on prétend que les abbés Boismo-

rand et Baudot l'aidaient de leurs conseils

pour la rédaction de ses ouvrages. Elle était

laide, mais fort aimable, sensible et géné-
reuse. Son amour pour la bonne chère

lui fut funeste car elle mourut d'une in-

digestion. Elle a cultivé avec succès le genre
du roman historique, et ses ouvrages d'his-

toire peuvent être, pour la majeure partie,
considérés comme des romans. Parmi ses

nombreux écrits nous citerons Histoire de

lit comtesse de Goudez (1725, 2 vol. in-12);
Anecdotes de la cour de Philippe-Auguste

(1733, 6 vol. in-12); Anecdotes de la cour de

François ler (1748, 3 vol. in-12); Annales ga-
lantes de la cour de Henri 11 (1749, 2 vol.);
Vie du brave Crillon (1757, 2 vol. in-12);
Histoire du règne de Louis Xl (1755, 6 vol.);
Histoire de la dernière révolution de Naples

(1750, 4 vol. in-12).

LUSSAN (François d'Esparbès de), maré-

chal de France. V. Aubeterre.

LUSSON (Adrien-Louis), architecte fran-

çais, né à La Flèche en t790, mort à Rome en

1804. Elève d'Abel Lahure, de Percier et de

Fontaine, il entra jeune encore à l'Ecole des

beaux-arts, où il concourut sans succès pour

le prix de Rome. Mais le dévouement de sa

famille à la branche aînée des Bourbons lui

valut, en 1816, les fonctions lucratives de

sous-inspecteur des travaux publics et la di-

rection partielle des travaux exécutés au

marché Saint-Germain. Cette position lui

laissant de fréquents loisirs, il alla passer
deux ou trois ans en Italie et il se mit à

étudier avec ardeur les admirables débris

des civilisations antiques. Les Etudes et les

Projets qu'il fit à cette époque et qui forment

la 'meilleure partie de ses œuvres, furent re-

marqués au Salon de 1827 et à celui de 1831.

Lusson fut nommé, en 1828, inspecteur gé-
néral des bâtiments de la ville. Destitué de

cei fonctions après la révolution de 1830, il

reprit le cours de ses voyages. Eu 1835, il

envoya à l'Exposition universelle un remar-

quable dessin représentant un spécimen d'ar-

chitecture gothique. Ce travail lui valut d'ê-
tre chargé de la construction de l'église
Saint-Eugène, qu'il commença, mais qut fut

terminée par un autre architecte.

LUSSUltGIN (SAN-), bourg du royaume d'I-

talie, dans l'île de Sardaigne, prov. de Ca-

gliari, district et à 24 kilom. N.-E. d'Oris-

tano 4,061 hab. Fabrication d'eau-de-vie,

fromages, saucissons et salaisons estimés.

LUSTIG (Jacques-Guillaume), musicogra-
phe allemand, ué à Hambourg en 1706. mort

en 1780. Organiste dans sa ville natale dès

l'âge de seize ans, il alla se fixer en 1728 à

Gronin^ue. où il remplit les mêmes fonctions.

Outre des biographies de musiciens et diver-

ses traductions, on lui doit Introduction à la

connaissance de la musique ( 1751 in-8°);
Grammaire musicale (1754) Douse arguments
sur des sujets de musique (1756).

LUSTRAGE s. m. (lu-stra-je rad. lus-

trer). Techn. Action ou manière de lustrer
LUSTRAGE dit drap. LUSTRAGE mécanique.

LUSTRAL, ALE adj. (lu-stral, a-le rad.

lustre). Antiq. rom. Qui se fait tous les lus-

tres, tous les cinq ans Sacrifice lustral.

Fêtes LUSTRALES. Il Qui sert à purifier, à faire

des lustrations Eau LUSTRALE.

Vidons sur notre front, ainsi qu'un flot lustral,
Un flacon tout entier d'huile de Portugal.

A. DE MUSSET.

Il Victime lustrale, Victime du sacrifice lus-
tral ou de tout autre sacrifice expiatoire. Il
Contribution lustrale ou Or lustral, Imposi-
tion sur l'industrie, qui frappait presque tous
les artisans, et qui se paya d'abord tous les

cinq ans, ensuite tous les quatre ans Con-
stantin exempta les clercs de la CONTRIBUTION
lustrale. HJour lustral, Jour où l'on faisait
la lustration d'un enfant nouveau-né.

s. m. Contribution lustrale Payer le

LUSTRAL. Les clercs furent exemptés du LUS-
TRAL.

s. f. pi. Fêtes qui accompagnaient le sa-

crifice lustral Ou célébrait les lustrales
tous les cinq ans.

LUSTRATIF, IVE adj. (lu-stra-tiff, i-ve
rad. lustrer). Qui sert à lustrer, qui donne le
lustre. u Peu usité.

LUSTRATION s. f. (lu-stra-si-on lat.

lustratio; de lustrare purifier). Antiq. rom.

Cérémonie par laquelle on purifiait une ville,
un champ, une personne souillés par quelque

crime, quelque impureté Lustration par

l'eau, par le feu, par un sacrifice. IlCérémonie

qui consistait à asperger d'eau un enfant

nouveau-né, ou le cadavre d'une personne
morte.

Encycl. Antiq. Les lustrations étaient

des cérémonies religieuses qui ne concer-

naient pas seulement les personnes, mais

aussi les villes, les armées, le bétail, les

champs; elles étaient considérées comme des

moyens d'expiation. Le mot lustre (lustntm),
est même venu des lustrations par lesquelles
on purifiait, tous les cinq ans, la ville de

Rome. 11 v avait des lus/rations de diverses

espèces, selon qu'on employait l'eau, l'air et

même le feu. Ou se servait aussi d'une multi-

tude d'herbes ou d'autres produits de la

terre et surtout d'œufs, parce qu'on croyait

que dans 1œuf sont spécialement renfermés

les quatre éléments, la coque représentant la

terre, le blanc représentant l'eau, le jaune

présentant l'image d'un globe de feu, et le

tout étant, disait-on, rempli d'un esprit chaud

et humide, qui participait aux qualités dj

l'air..

Les luslrations étaient publiques ou parti-
culières les premières se faisaient par le

ministère des hauts magistrats, des généraux
ou des prêtres selon le cas. Il y avait trois

manières de faire des lustrations publiques
ou les faisait par les victimes, par l'eau ou

par le feu. Pour purifier une armée par le

sacrifice, on coupait la victime en deux

parts que l'on plaçait de chaque côté du
chemin conduisant ù l'autel et entre lesquel-
les défilaient les soldats. Le roi ServiusTullius

purifia le peuple romain après le premier dé-

nombrement qu'il en fit, en faisant conduire

autour de l'assemblée une truie une brebis

et un taureau avant de les sacrifier. Ces sa-

crifices s'appelaient, du nom des trois victi-

mes, Suovetaurilia (sus, ovis, taurus).

On faisait la lustration d'un champ par une

espèce de procession, comme le dit Virgile,
dans la cinquième églogue

Uxc libi semper erunt,etet quum solemnia vola

RedJemus Nymphis, quum lustrabimua agros.

La lustration consistait, dans ce cas, à

chanter en chœur les louanges de Cérès et

de Bacchus en faisant tourner trois fois les

victimes autour des vignes et des champs

ensemencés, ainsi que le même poète nous

l'apprend dans les Géorgiques

Terque nOvas circum felix eat fiostia fruges.

Nos processions des Rogations sont certai-

nement une réminiscence de ces lustrations.

La- lustration avec l'eau se pratiquait après
les funérailles. Le prétre, prenant sur 1 au-

tel un tison allumé, le plongeait dans un

vase plein d'eau; puis, avec un rameau d'o-

livier ou de romarin il répandait sur les as-

sistants cette eau, appelée lustrade> en tour-

nant trois fois autour de l'assemblée, comme
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le dit encore Virgile, dans le VIe livre de
ÏJSnéide (v. 229 et suiv.)

La lustration par le feu consistait à faire

tourner trois fois le peuple autour d'un bû-

cher ou autour des autels chargés de bra-

siers allumés.

Les lustrations particulières étaient aussi

de trois sortes les unes par l'air, les autres

par l'eau, et les troisièmes par le feu et le

soufre. Les premières se faisaient en agitant
l'air autour des personnes; les secondes en

répandant sur elles l'eau lustrale; les troi-

sièmes, qui étaient fort en usage dans le

peuple, se faisaient en brûlant autour de la

personne du soufre mêlé de bitume, auquel
on mettait le feu avec un petit bâton de sa-

pin appelé
tseda. Virgile, qui fournit, comme

nous 1 avons vu, des indications assez préci-
ses pour la plupart de ces cérémonies, fait

allusion à ces trois sortes de lustrations dans

le VI» livre de l'Enéide (v. 739 et suiv.)

Alix panduntur inancs

Clôture du lustre. La cérémonie de la

clôture du lustre suivait ordinairement le

cens, et l'on sait qu'aux termes des édits du

roi Servius le cens devait être fait tous les

cinq uns; mais il s'en faut de beaucoup que ces

édits aient été régulièrement observés, et

très-souvent l'espace quinquennal d'uu lus-

tre s'écoula sans qu'on fit ni le cens ni la

clôture du'lustre. La loi voulait que tous les

citoyens quittassent le deuil à l'époque de la

clôture du lustre. La veille de la cérémonie,
le grand prêtre allait au champ de Mars, à

minuit, consulter les auspices, et, après cette

formalité, il ordonnait aux hérauts publics de

convoquer le peuple. Au point du jour, les

magistrats, parfumés de myrrhe et d'aroma-

tes, descendaient au champ de Mars, et les

censeurs tiraient au sort, afin de savoir le-

quel des deux aurait l'honneur de faire la

tustration. Des prières publiques, des sacrifi-

ces et des processions sacrées suivaient la

cérémonie du recensement, qui comprenait
non-seulement la population de Rome, mais

encore celle de l'Italie entière.

Idem ter socios pura circvmtutit unda,

Spargens rore Icvi, el ramo felicis olivie,

Lustravitçue viros.

Suspcnsx ad ventost aliis sub gurgite vasto

In fectum eluilur scelus, aut exuritur iyni.

Il V. EXPIATION.

LUSTRE s. m. (lu-stre du lat. lustrum,
sacrifice expiatoire qui avait lieu à Rome tous

les cinq ans, de lustrare, purifier, nettoyer,

qui se rapporte au même radical que luo, lauo,

laver, savoir la racine sanscrite lu, propre-
ment dissoudre). Antiq. rom. Espace de cinq
ans après lequel avait lieu le recensement du

peuple, et qui se terminait par un sacrifice

expiatoire. Il Clôture dit lustre. Cérémonie qui
suivait ordinairement les opérations du cens.

V. LUSTRATION.

Poétiq. Dans notre langue, Période de

cinq années A l'époque où nous vivons, cha-

que LUSTRE vaut un siècle. (Chateaub.)

Je vais bientôt frapper à mon neuvième lustre.

BOILEAU.

Eclat que jette une surface Le vernis d,

Chine a un beau LUSTRE. Cette étoffe a perdi
son lustre. Donner du LUSTRE au drap, à uni

fourrure.

Chandelier en cristal ou en bronze

pourvu d'un certain nombre de branches dan:

lesquelles on place des bougies, et qu'on sus

pend au plafoud d'une salle pour l'éclairer

Le LUSTRE d'une salle de spectacle.

Fig. Eclat, caractère de ce qui est bril

lant pour l'esprit Les premières grQces d

l'enfance ont un lustre qui couvre tout. (Fén.
Il y a un lustra nécessaire à un bon style, qu

n'est pus précisément du fard. (J. Joubert.)

Aimez donc la raison; que toujours vos écrits

Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix
BOILEAU.

IlRelief, réputation éclatante Le malheu-,

ajoute un. nouveau lustrk à la gloire de

grands honimes. (Mass.) Qu'e.u-ce qu'on appell
le lustre des anciennes familles? La trac

luisante que les limaces laissent derrière elle

en rampant. (Lanienn.)

Un héros de soi-même emprunte tout son lustre.

BOILEAU.

La paix rend un Etat florissant, riche, illustre

La victoire après soi ne porte qu'un faux lustre.

Campistron.

Mettre dans tout son lustre, Etaler a

grand jour; montrer dans tout sou éclat, d

la manière la plus frappante Mettre un

vérité DANS TOUT SON lustre.

Pour bien mettre ici leur crasse en tout son lustrt

II faut voir du logis sortir ce couple illustre.

BOILEAU.

Servir de lustre à, Faire ressortir le mé

rite de Un roi lie doit user de la perfidie a

ses ennemis que pou' la faire servir DE Lus

très À sa foi. (Henri IV.) L'infortune lie fin
rien perdre au mérite, elle ne SERT que v>

lustre À la vertu. (J.-L. Mubire.) L'ingraU
tude des obligés SERT de lustrk et de relie(
la vertu du bienfaiteur. (De Custine.)

Théâtre. Chevaliers du lustre, CJaqueùr
à gages.

-Techn. Composition dont les pelletier
et les chapeliers se servent pour rendre lui
sants les manchons et les chaneaux Le

LUSTRES ne sont pasles mêmes dans les dxffé- •
rents ateliers. (E. Littré.)

Bot. Lustre d'eau, Nom vulgaire de la

hottonie et de la charagne.

LUSTRÉ, ÉE (lu-stré) part. passé du v.

Lustrer. A qui l'on a donné le lustre Etoffe
lustrée. Percale lustrée.

Qui a du lustre, de l'éclat, du poli Plus

loin viennent des platanes LUSTRÉS, agitant
leurs belles feuilles régulières. (II. Taine.)

LUSTRER v. a. ou tr. (lu-stré lat. lus-

trare, purifier). Donner du lustre a Lustrer-

une étoffe. Lustrer des peaux. Lustrer une

glace.

Se lustrer v. pr. Etre lustré Le taffetas SE

LUSTRE avec de la bière.

Lustrer son propre corps Les chats se

lustrent en se léchant.

LUSTRERIE s. f. (lu-stre-rt rad. lustre).

Fabrique de lustres.

LUSTREUR, EUSE s. (lu-streur, eu-ze

rad. lustrer). Ouvrier, ouvrière qui lustre

LUSTREUR d'étoffes, de cuir, de fourrures, de

glaces.

LUSTREUX, EUSE adj. (lu-streu, eu-ze-

rad. lustre). Qui a du lustre, du brillant

Une étoffe lustreusu. IlPeu usité.

LUSTRIER s. m. (lu-stri-é rad. lustre).

Celui qui fabrique des lustres. IlPeu usité.

LUSTRINE s. f. (lu-stri-ne rad. lustré).
Comm. Espèce de droguet de soie. Il Etoffe de

coton apprêtée et lustrée, qui sert principa-
lement comme doublure A Abbeville, un seul

fabricant occupe environ 150 ouvriers au tis-

sage des articles de doublure, des croisés, des

fuiaines, des lustrines, des coutils, etc. (Dict.t,

du Comm.)

LUT s. m. (lutt du lut. lutum, boue).
Techn. Espèce de ciment qui se durcit en

» séchant, et dont on se sert pour boucher her-

t métiquement des vases, ou pour entourer des

? cornues, des tubes de verre ou de porcelaine,
afin de les soustraire à l'action trop vive du

feu. IlLut gras, Lut fait avec de la terre

l glaise séchée et pulvérisée et de l'huile de lin

cuite avec un tiers de son poids de litharge.
|| Lut de chaux, Lut préparé en mettant dans

un mortier un blanc d'œuf avec un peu d'eau,

ajoutant de la chaux délitée et pulvérisée, Il

Lut terreux, Lut fait avec de la terre à four

» détrempée et mêlée de crottin de cheval ou
'• de la. bourre hachée, Il Lut d'amandes, Lut

fait avec le tourteau des amandes, qu'on pul-
vérise et qu'on incorpore avec de la colle

d'amidon.

Alchim. Lut de sapience, Sceau hermé-

tique, qui se faisait en fondant le bout d'un

r matras de verre au feu de la lampe et en le

s • tordant avec une pince.
e

Encycl. Les luts employés par les chi-
e mistes sont de consistance molle immédiate-
5 meut après leur préparation mais se dessè-

chent peu de temps après aussi lie faut-il les

préparer qu'au moment même de s'en servir.

Les diverses sortes de lut sont très -nom-

breuses voici les principales

Lui à la colle. On le prépare en mélan-

geant de la colle d'amidon et de la farine de

a lin ou du tourteau d'amandes, de manière à

e obtenir une pâte très-molle.

e -Lut gras. Il se fait en ajoutant il de la

terre glaise un huitième en poids de litharge,
et de l'huile de lin.

?t
Lut à la chaux. On l'obtient en battant

de la chaux délitée avec des blancs d'œufs;
on trempe des bandelettes de toile dans ce

r* mélange et on les applique aussitôt. Ce lut
le se dessèche promptement et devient très-so-

lide. Un lut analogue est le suivant craie

pulvérisée, 30; farine de seigle, GO;blanc d'œuf,

E quantité suffisante pour former un mélange
l~

presque liquide. On l'étend au pinceau sur de

petites bandes de toile qu'on superpose sur la

pièce à lutter, après avoir passé sur le pre-
"s mier tour de bande un fer rouge, qui brûle

partiellement le lut; les autres tours de bande

-s sont seulement desséchés par l'approche du

fer chaud.

•s Lut terreux. Il se fait avec de la terre à

LUSTRIQUE adj. (lu-stri-ke lat. lustri-

cus; de lustrare, purifier). Antiq. rom. Se di-

sait chez les Romains du jour où l'on purifiait

le nouveau-né et où on lui imposait un nom

Pour une fille, le Jour lustrique était le hui-

tième jour après la naissance, et pour un gar-

çon le neuvième. (Dézobry.)

LUSTROIR s. m. (lu-stroir rad. lustrer).
Techn. Petite règle dont on se sert pour lus-

trer les glaces après qu'elles ont été polies.
HOutil du vitrier.

LUSTUCRU s. m. (lu-stu-kru mot d'ori-

gine inconnue. M. Littré croit possible que
Justucru ne soit pas autre chose que l'eusses-

tu cru? phrase traditionnelle du niais de théâ-

tre). Pauvre diable, homme ridicule: Que nous

veut donc ce lustucru? Connaissez -vous ce

LUSTUCRU?

-Le père Lustucru, Personnage de fan-

taisie qui ligure dans les chansons et les piè-
ces de théâtre enfantines

C'est la mère Michel qui a perdu con chat

Qui crie par la fenêtre qui le lui rendra.

Le père Lustucru lui a répondu

Allez, la mère Michel vot' chat n'est pas perdu!

(Chanson populaire.)

four et du crottin de cheval ou de la bouse de

vache.

Lut de Molve. Il se compose de brique

pulvérisée et de liiharge pulvérisée par par-
ties égales, dont on fait une pâte avec de

l'huile de lin; on en recouvre une capsule ou

une cornue, on saupoudre de sable fin et on

sèche à l'étuve. Ce lut, qui ne contient pas

de sable, est bon pour réparer les mortiers en

porcelaine.
On fait un lut inaltérable au-feu avec une

pâte formée de vinaigre, de limaille de fer

et d'argile réfractaire.

Lutcco, par Henri Heine (1855, in-8°). Le

sceptique poëte a réuni sous ce titre quelques-

unes de ses lettres à la Gazette d'Augsbourg,

parues de 1840 à 1843. L'édition allemande

porte le titre de Franzôsische Zustânde, mais

les deux ouvrages sont loin d'être similaires.

L'auteur a supprimé, dans l'allemand, ce qui

pouvait déplaire par trop à ses compatriotes,
et dans le

français,
ce qui nous aurait blessés

nous-mêmes. C est un des meilleurs tours de

sa façon. 11 ne s'est pas gêné, toutefois, de

laisser dans sa Lutèce quelques malices aussi

s'en excuse-t-il dans sa préface, en disant

avec esprit que, bien qu'il soit un des mieux

léchés parmi les Allemands, les caresses de

ses pattes tudesques ont pu écorcher l'épi-
derme délicat de cette Lutèce qu'il adore.

Quel est
l'esprit

de cette correspondance?

L'auteur nous rapprend lui-même: Le fond

aussi bien que la tonne de son livre a été at-

taqué. En épluchant ses lettres, on y trou-

vera peut-être, dit-il, des contradictions, des

légèretés et même des manques de convic-

tion mais, si on parvient à saisir l'esprit de

ses paroles, ou y reconnaîtra la plus stricte

unité de pensée et un attachement invincible

pour lit cause de l'humanité, pour les* idées

démocratiques de la Révolution. «Henri Heine

possédait au plus haut point l'esprit français

caustique, prime-sautier, ennemi de la furme

pédante et lourde; il n'en a pas moins con-

servé, pour ses plaisanteries, le genre alle-

mand, le goût des symboles. Il n'est pas dans

son livre un seul trait saillant, une seule idée

politique ou sociale qu'il ne cherche à faire

passer au moyen d'une historiette. Ennemi

de la contradiction et des affirmations trop

absolues, veut-il exprimer une idée dange-
reuse ou simplement scabreuse, il prend trop
le ton de l'indifiërence, et l'on voudrait bien

le voir s'indigner un peu. On n'entend jamais

le cri d'une conscience blessée c'est bien

plutôt celui d'un homme troublé dans son re-

pos, dans ses habitudes, dans l'harmonie qu'il
voudrait voir régner autour de lui. Voilà pour-

quoi les esprits sincèrement libéraux n'ont

su aucun gré à Henri Heine d'avoir fait res-

sortir la supériorité morale des démocrates,
et mis continuellement à nu l'outrecuidance

ridicule et menaçante, la nullité de la bour-

geoisie régnante.

LUTATION s. f. (lu-ta-si-on rad. luter).
Chim. Action de luter LUTATIONd'une cornue.

LUTATIUS CATULUS (Caïus), consul ro-

main, né en 242 av. J.-C V. CATULUS.

LUTATIUS CATULUS (Quintus), consul ro-

main, né vers 120 av. J.-C. V. CATULUS.

LUTÉ, ÉE (lu:té) part. passé du v. Luter.

Bouché avec du lut Un vase bien luté.

LUTÈCE s. f. (lu-tè-se). Astron. Nom d'une

planète télescopique. V. Lutetia.

LUTÈCE, en latin Lutetia, altération de

Lucotetia, mot dérivé du celtique louk-teiht

qui signifie proprement, le lieu des marais,
ancienne ville de la Gaule, dans la Lyon-
naise Ile, sur une île de la Seine, localité

principale des Parisii. C'est aujourd'hui le

quartier de Paris situé dans l'île de la Cité

ou Ile Notre-Dame. «César fait mention de

Lutetia, dit d'Anville, pour y avoir tenu les

états de la Gaule. La situation de cette ville

dans une île de la Seine est aussi marquée
dans les Commentaires et Strabon répète les

mêmes indications, à quelque différence près,
à propos de Lucotocia. Ptoléinée, que l'on

peut juger
mieux instruit sur les Parisii que

sur d autres peuples de la Gaule, nomme leur

capitale Lucotecia. Julien, dans son Afisopo

gon, a écrit Leucelia, comme par affectation

de faire dériver ce nom d'un terme pris dans
lu langue grecque, dont il se servait en écri-

vant cet ouvrage. V. Paris.

Au reste, Lutèce a les mêmes qualités d'es-

prit, de malice cruelle, de verve satirique et

moqueuse que le volume la France, dont nous

avons rendu compte. Le plus grand reproche

qu'on peut faire à l'ouvrage, c'est de n'avoir

pas laissé debout une seule de nos gloires lit-

téraires, tout en faisant mine de les admirer

profondément.
» a Henri Heine est un grand poiite dit

M. lïd. Thierry, un conteur plein de charme,
un critique de l'ordre le plus élevé, un écri-

vain tel qu'en peut faire cette rare alliance

de l'esprit avec le génie; mais je n'aime pas
son volume de Lutèce. Avant tout, je n'aime

pas le dénigrement et la malignité cruelle

sous la forme du livre qui reste. Si le journal

calomnie, il calomnie en passant. La feuille

d'aujourd'hui a déjà oublié celle d'hier. Mais

le journal, le petit journal et les nouvelles à

la main ne devraient pas se transformer et

s'élever à la dignité du livre. Pourquoi donc

pas un des portes, pas un des compositeurs,

pas un des comédiens dont Henri lieine a

écrit le nom. ne saurait-il ouvrir Lutèce et se

réjouir d'y avoir une page? Pourquoi ceux

mêmes que l'auteur admire dans leur talent

y sont-ils blessés à quelque autre endroit et

brutalement éclairés dans le secret de leur

vie? Je n'ai rien à dire de plus. Dans les

choses que le silence doit toujours couvrir, la

publicité trahit ce qu'elle défend aussi bien

que ce qu'elle accuse. Plus à l'aise en ce qui
touche aux jugements littéraires, je ferai seu-

lement remarquer il l'auteur de Luléce que,

s!il est le plus Français des Allemands, il est

encore trop Allemand pour être absolument

Français. Dans toute littérature, il y a un

point où ne pénètre pas l'étranger le plus

subtil; ce point mystérieux, c'est la perfec-
tion de la tangue et, avant que l'auteur de

Lutèce ait acquis le droit de classer ou de dé-

classer nos poètes, il faudra qu'il corrige di-

ligemment la traduction française de son

livre. On voit bien, à travers l'ingénieuse
boutade du texte, l'ironie fine ét acérée, la

grâce la plus accomplie de la plus impitoya-

ble malice; mais cette malice impitoyable
m'attriste et m'inquiète. M. Heine en sait trop

long sur la main-d'œuvre des grandes renom-

mées, sur la plume qui vend l'éloge, et le

piano qui achète les couronnes. Où regarde

donc le poëte, qui devrait toujours avoir les

yeux en haut, s'il voit ainsi le dessous de

toutes les gloires? »

LUTÉCIEN, IENNE s. et adj. (lu-té-si-ain,

i-è-ne). Géogr. une. Habitant de Lutèco; qui

appartient à Lutèce ou à ses habitants Les

Lutkciens. Les coutumes lutéciennks.

LUTÉICOLLE adj. (lu-té-i-ko-le du lat.

luteus, jaune; collum} cou). Zool. Qui a le cou

ou le corselet jaune.

LUTÉICORNE adj. (lu-té-i-kor-ne du lat.

luteus, jaune, et de corne). Zool. Qui a les

cornes ou les antennes jaunes.

LUTÉOGÉPHALE adj. (lu-té-o-sé-fa-le
du liit. tuteus, jaune, et du gr. kephalé, tête).
Zool. Qui a la tète jaune.

LUTÉOCOBALTIAQUE s. f. (lu-té-o-ko-bal-
ti-a-ke du lat. lutvus, jaune, et de cobalt).

Chim. Base qui renferme les éléments de

l'ammoniaque et de l'acide de cobalt au maxi-

mum.

Encycl. On a donné le nom de luléoco-

balliaque ù une ammoniaque composée hexa-

tomique, qui renferme (Cb2)Vi substitués à

lis, et six autres atomes d'hydrogène rem-

placés par de l'ammonium (Azll4J. Sa for-

i <cb*r

mule est Az6j (AzH*)VI. C'est donc, d'après
H6

la nomenclature ordinaire des ammoniaques

composées, de la cobultico-hexaminonio-hexa-

mine. Elle est naturellement hexacide, puis-

qu'elle dérive de 6 molécules d'ammoniaque
et se combine avec 6HC1, par exemple. On

connaît la lutéocobaltiaque à l'jétatde liberté,
et l'on a préparé un certain nombre de ses

sels, qui représentent des sels cobultiques

plus i(M.zH». Lorsqu'on expose à l'air des

dissolutions étendues de sels triaminoniaco-

baiteux, on obtient des cristaux jaunes de

sels de lutéocobaltiaque. Dans ce eus, il ne se

forme plus de sels u'uxycobaltiaque, qui sont

décomposés par l'excès d'eau de la liqueur.
On produit encore des sels de tutéocobaltiaque
en traitant par une petite quantité d'eau des

sels d'oxycobaltiaque cristatlisés la liqueur
brune qui se produit laisse déposer, au bout

de quelques jours, des cristaux jaunes. Les

dissulutions brunes qui résultent de l'action

d'un excès d'oxygène sur les sels triammo-

niacobalteux donnent îles sels de luléocobal-

tiaque lorsqu'on les traite parles acides éten-

dus. On obtient enfin des sels de lutéocobal-

tiaqueen faisant bouillir avec de l'aminoniaque

des sels de roséoeobaltiaque, qui lie différent

des premiers que par une molécule d'ammo-

niaque en moins.

Les sels de tuiéocobaltiaque sont souvent

d'un très-beau jaune. Ils cristallisent avec

facilité, présentent une assez grande stabi-

lité et résistent à l'action de l'eau bouillante

pendant quelque temps. On peut, en opérant

rapidement, tes faire dissoudre dans l'eau

bouillante et les purifier par cristallisation,
sans les décomposer. Une dissolution bouil-

lante de potasse caustique décompose ces sels

en donnant un précipite d'hydrate cobultique
Cb2O3.H2O et eu déterminant un dégagement

d'ammoniaque. Les acides étendus les préci-

pitent â l'état cristallin de leurs dissolutions

aqueuses. Ces sels sont tous décomposes par
la chaleur, dégagent de ruuunoiimque, et

laissent un résidu de sesquioxyde et de sel

de cobalt.

LUTÉO-GALLIQUE adj. (lu-té-o-gal-li-ke
du lat. luteus, jaune, et de gallique). Chitn.

Se dit d'un acide qui est le principe colorant

de la noix de galle.

LUTÉOLE s. f. (lu-té-o-le du lat. luteus,

jaune). Bot. Espèce de réséda.

LUTÊOLÉINE s. f. (lu-té-o-lé-i-ne). Chim.

Principe jaune trouvé dans une espèce de

réséda.

LUTÉOLINE s. f. (lu-té-o-li-ne rad. lu-

téole). Chim. Corps cristallisable qu'on trouve

avec la lutéoléiue.

Encycl. La lutéoline C«li«O«HO est une

matière colorante qui se trouve dans la gaurle.
C'est un corps jaune, cristallin, jsolubto dans

l'alcool et l'éther, à
peu près insoluble dans
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l'eau. Les acides énergiques n'ont sur elle

aucune influence, mais elle est décomposée
par les alcalis en présence de l'air. Avec
acide phosphorique, elle donne un composé
d'un beau rouge sombre et un composé violet
avec l'ammoniaque. On l'obtient en traitant
la

gaude par l'alcool, en précipitant la disso-

lution par l'eau, et en chauffant le précipité
humide jusqu'à 250<>.La luléoliue fournit a la

teinture une couleur remarquable par sa

fixité.

LUTER v. a. ou tr. (lu-té rad. lut). Bou-
cher avec du lut; entourer de lut LUTER un
vase. LUTER un tube. La poussière d'Alexan-

dre lutb peut-être la bonde d'un tonneau de

bière. (Th. Gaut.)

LUTERA, nom latin de LURE.

LUTETIA s. f. (lu-té-si-a nom lat. de

Paris). Astron. Nom donné à une planète

télescopique.

Encycl. Cette petite planète fut décou-
verte le 15 novembre 1858, à Paris, par
M. Goldschmidt. Ses principaux éléments

sont:

Moyen mouvement diurne. = 933" 55

Durée de la révolution si-

dérale = 1388 j. 24

Distance moyenne au soleil. = 2,43

Excentricité = 0,102

Longitude du périhélie. = 327° 3' 12"

Longitude moyenne de l'é-

poque = 4io 24' 31"

Longitude du nœud ascen-

dant = 80o 27' 57"

ParisEpoqueen temps moyen de

= 2.0 janv. 1853Paris.=s.ojanv.)853
Inclinaison.=30 5' 9"

LUTEVA, ville de la Gaule, dans la Narbon-
naise Ire, chez les Volces Arécomiques, au-

jourd'hui Lodèvk. « Pline, en différents en-
droits de la partie géographique de son ou-

vrage, désigne les villes
parleur ethnique au

pluriel, et c'est ainsi qu il fait mention dans
la Narbonnaise de Luteva, sous le nom de
Lulevaui. On lit, dans la Table théodosienne,
Loteoa. Selon la Notice des provinces de la

Gaule, Cioitas Luteoensium est une de celles
de la Narbonnaise 1^. (Danville.)

LUTGENBURG, ville de Prusse, dans le
duché de Holstein, à 88 kilom. N.-E. de Gluck-

stadt, àeliilom. de la Baltique; 2,300 hab. In-
dustrie agricole; distilleries. Exportation de

produits agricoles.

LUTH s. m. (lutt. Quelques étymolo-
gistes, s'appuyant sur le portugais alaud, rap-
portent ce mot à l'arabe al ud, le luth. Ce-

pendant Chevallet le rapporte au germa-
nique allemand laude, luth, hollandais luit,
anglais lute, suédois luta, danois lut, tous
mots qu'il croit dérivés d'un primitif germa-
nique signifiant sonore ancien haut alle-
mand hlut, sonore, lulinga, harmonie, hluti,
hluta, son; anglo-saxon hlud, sonore, A/u/A,
son, probablement du même radical que l'an-
cien allemand hâlon, hellan, produire un son;
grec kalô; latin calo; irlandais cal, cail; ar-
moricain kel,' voix; lithuanien kaloti, gron-
der savoir la racine sanscrite kal, produire
un son, résonner). Instrument de musique à

cordes, semblable à la guitare, mais ayant de

plus en dehors du manche quelques cordes

qui ne sonnent qu'à vide Ma nièce a un go-
sier de rossignol et joue du LUTH à ravir.

(Le Sage.)

Au moment du travail, chaque nerf, chaque fibre
Tressaille comme un luth que l'on vient d'accorder.

A. de Musset.

Fig. Inspiration, talent pratique
Ne ris point des sonnets, ô critique moqueur!
Par amour autrefois en fit le grand Shakspeare;
C'est sur ce luth heureux que Pétrarque soupire,
Et que le Tasse aux fers soulage un peu son cœur.

SAINTE-BEUVE.

Marier le luth à la voix, Faire aller en-
semble deux choses disparates ou seulement
distinctes Nous Usons Abbadie et l'Histoire
de l'Eglise; c'est MARIER LE LUTH à LA VOIX.

(M">e de Sév.)

Erpét. Nom vulgaire d'une espèce de
tortue de mer.

Encycl. Mus. Le luth est un des instru-
ments à cordes les plus anciennement connus.
En Europe, on le trouve d'abord en Espagne,
où il parait avoir été introduit par les Araties.
Il existe, en effet, chez ces derniers, ainsi que
chez les Indiens et chez les Turcs, un instru-
ment à cordes appelé éoud, dont la forme rap-
pelle tout à fait celle du luth. Véoud a qua-
torze cordes de boyau montées sur un'corps
sonore arrondi, dont la table mince, en bois
dur et résonnant, est percée de trois ouïes
deux trous ronds sont pratiqués sur chacun
des côtés de la partie moyenne. Le cheviller
est rabattu en arrière et porte quatorze che-
villes. La longueur du manche est du quart
de celle de l'instrument, qui est une fois et
demie plus long que large. Le manche est di-
visé par quatre ou cinq touches à une cer-
taine distance du cheviller. Le sillet d'ivoire
est entaillé de crans correspondant au nom-
bre des cordes. On obtient les sons avec un

plectre d'écaillé ou une plume d'aigle. Le

plectre est un bâton pointu, de petite dimen-
sion et fort léger. La forme du luth qui a
été à la mode jusqu'au xvmc siècle ne diffé-
rait pas essentiellement de l'éoud. Il se com-

posait d'une table de sapin ou de cèdre, per-

cée d'une ouïe, d'un corps appelé ventre ou

donte, arrondi en dessous, composé de neuf

éclisses de 2 millimètres d'épaisseur, d'un

sillet d'ivoire, d'un manche à neuf touches,
de cordes de boyau variant de six à vingt-

quatre, et d'un cheviller renversé. Il existait
un grand nombre de variétés de luth, qui
différaient par la dimension du manche, le

nombre des touches et des cordes. Parmi ces

variétés se trouvaient la niaudore, la mando-

line, la pandore, le téorbe, le calascione ou

colachon, l'archiluth. Toutes ces variétés
ont disparu depuis la seconde moitié du

xvme siècle.

Pour jouer du luth, on tenait l'instrument

de la main gauche, dont les doigts appuyaient
en même temps sur les touches. Le luth était
soutenu par le petit doigt de la main droite,

pendant que les autres doigts pinçaient les

cordes.

Le systène de notation musicale, pour cet

instrument, était très-compliqué. La portée
était de six lignes. Des lettres de l'alphabet,
écrites au-dessus, indiquaient, les intonations.
Les 'signes ordinaires de durée, des chiffres
et autres caractères placés sur les lignes et

au-dessous de la portée complétaient la tabla-

ture du luth. Il est assez vraisemblable que la

locution donner bien de la tablature (imposer
une tâche difficile) vient des difficultés que

présentait ce genre de notation.

Le luth proprement dit, que nos vieux an-

teurs ont appelé luit, leuth, lut, lue, lus, les

Espagnols laoudo, les Italiens leuto, les Alle-
mands laute et les auteurs latins du moyen

âge lutina, a été, du xve au xvue siècle, l'or-

gane par excellence de la muse galante. Tout

poôte devait savoir jouer du luth; toute bonne

maison, tout haut personnage avait à son ser-
vice un poëte joueur de luth. Quelques-uns
de ces instrumentistes compositeurs ont été

célèbres, entre autres Albert de Rippe, joueur
de luth de François ier, pensionné par Mar-

guerite de Navarre et auteur d'un traité inti-

tulé la Manière de bien et justement entoucher
les lues et quiternes. En Allemagne, on cite
Guérie et Neusidler; en Italie, Pierre-Paul
et Jean-Jacob de Milan, qui tous vivaient au

xvte siècle. Les plus grands seigneurs appri-
rent à jouer du luth. Les courtisanes de haut

parage s'y montrèrent fort habiles. Les fem-

mes en raffolaient tellement que l'on comptait 't

sur la vertu de ses accords pour se faire bien
venir d'elles. Les écrivains musiciens l'appe-
laient le premier de tous les instruments

{omnium insirumentorum princeps).
Les luths les plus renommés pour la qualité

des sons étaient ceux qu'on fabriquait à Bo-

logne et à Padoue. Le plus ancien fabricant
dont le nom soit parvenu jusqu'à nous est
Jean Ott, de Nuremberg, qui vivait au
xvie siècle. Parmi les traités les plus estimés

qui ont été écrits sur cet instrument, nous
citerons la Méthode du luth, de Basset, et le

Traité théorique, historique et pratique du

luth, par Baron (1727).

Erpét. Sous les noms de luth, sphargis,
tortue à cuir, etc., on désigne une tortue ma-
rine du genre chélonée, caractérisée surtout

par sa carapace, qui, au lieu d'être composée
de plaques écailleuses, consiste en une sorte

de peau épaisse et d'une consistance ana-

logue à celle du cuir. Cette carapace, qui dé-

passe quelquefois la longueur de 2 mètres, est

peu bombée, relevée par cinq arêtes longitu-
dinales et parallèles convergeant en arrière
et surmontées de tubercules; elle se termine
en un long prolongement. La tête, les pattes
et la queue sont protégées par un cuir de

même nature; la mâchoire est échancrée à

l'extrémité, et les pieds sont en forme de na-

geoire. Le luth se pêche dans la Méditerra-

née et plus rarement dans l'Océan. Sa chair

est bonne à manger, et on extrait de sa

graisse une huile bonne à brûler; pour l'ob-

tenir, il suffit de suspendre le corps de cette
tortue au soleil, et l'huile s'écoule en grande-
abondance.

Rondelet appelle cette espèce tortue de

Mercure, à cause de la ressemblance parti-
culière qu'il trouve entre l'écaillé supérieure
et l'instrument appelé luth, dont Mercure

passe chez quelques-uns pour être l'inven-
teur. Il faut dire, toutefois, que cette cara-

pace ressemble moins à un luth, bien qu'elle
en porte le nom, qu'à une mandoline retour-
née. Cette espèce est, d'après Lacépède, une
de celles que les anciens ont le mieux con-

nues, parce qu'elle vivait dans leur pays. On

prétend qu'ils attachèrent à sa carapace des
cordes de boyau ou de métal pour en tirer

des sons, et que telle fut l'origine de la lyre.
Mais Pausanias donne à entendre que les

tortues à lyre des anciens étaient, non des

chélonées, mais des tortues terrestres. « On

trouve, dit-il, sur le mont Parthénius des
tortues très-propres à faire des lyres. Le

bois de chênes de Soron, ainsi que toutes les

autres forêts de chênes de l'Arcadie, est rem-

pli de tortues d'une très-grande taille, dont
on ferait des lyres aussi grandes que celles

qu'on fait avec les tortues des Indes.. Le

même auteur raconte que Sciron précipitait,
du haut des roches voisines de Mulurida, tous
les étrangers qu'il rencontrait; une tortue qui
se tenait dans tes Hots, au bas de ces roches,
enlevait les victimes. La mer produit en

effet, ajoute-t-il, des tortues qui ne diffèrent

de celles de terre que par la grandeur et par
la forme des pieds, qui sont faits comme ceux
les phoques. Pour qui connaît la manière

de vivre des chélonées, il est évident que la

légende de Sciron est
purement

fabuleuse.

On trouve aussi dans 1 Océan
quelques

va-

riété, du luth, assez distinctes pour être éri-

gées en espèces par plusieurs auteurs.

Luth (L'HISTOIRE DU), drame chinois. V. Pt-

PA-KI.

LUTIIARDT (Chrétien-Ernest) théologien

allemand, né à Maroldsweisach (basse Fran-

conie) en 1823. Il étudia de 1841 à 1845 la

théologie à Erlangen, il Berlin, au grand sé-

minaire de Munich, et devint en 1847 profes-
seur de religion et d'histoire au gymnase de

cette ville. En 1851 il se fit recevoir agrégé
à l'université d'Erlangen et fut nommé, en

1854 professeur extraordinaire de théologie
à Marbourg puis, en 1856, professeur titu-

laire de théologie et d'exégèse à Leipzig, où

il a reçu, en 1865, le titre de conseiller du

consistoire. Par ses tendances
théologiques

et religieuses, il appartientà l'école dite d Er-

langen. Outre un grand nombre de disserta-

tions, insérées en majeure partie dans le

Journal du protestantisme et de l' Eglise, d'Er-

langen ainsi que plusieurs recueils de ser-

mons (1865-1866), on a de lui V Evangile de

saint Jean (Nuremberg, 1852-1853, 2 vol.) la

Doctrine des choses dernières (Leipzig, 1861);
la Doctrine du libre arbitre (Leipzig, 1863)

Exposé apologétique des vérités fondamentales
du christianisme (Leipzig, t864; 4e édition,

1865); Compendium de dogmatique (Leipzig,

1865; 2e édition, 1866); l'Eglise d'après soit

origine, son histoire et son élat actuel, en col-

laboration avec Kahnis et Bruckner (Leip-

zig, 1865; 2" édition, 18G6), etc.

LUTHÉ, ÉE adj. (lu-té rad. luth). Mus.

Qui ressemble au luth Mandore luthée.

LUTHER (Martin), célèbre réformateur re-

ligieux allemand, né à Eisleben, en Saxe le

10 novembre 1483 mort dans la même ville

en 1546. Son père était mineur. Je suis pay-

san, fils de paysan dit Luther; nos parents
se sont donné bien de la peine pour nous éle-

ver. Ma mère apportait sur son dos le bois

po:ir nous chauffer. Quant à mon père, c'est

lui qui m'a nourri de ses sueurs et qui m'aa

fait ce que je suis. » Jean Luther avait une

nombreuse famille qu'il avait peine à nourrir;

car, suivant Matthieu Dresser, quand Luther

étudiait à Eisenach, il était obligé d'aller

mendier son pain. Il chantait des cantiques

pour attendrir les cœurs. On a prétendu que
son goût pour la musique datait de cette

époque. Ses succès dans les écoles lui inspi-
rerent un instant le goût de l'étude du droit;

mais, pendant une promenade qu'il faisait à

la campagne avec un de ses compagnons, la

foudre ayant tué ce dernier à ses cotés, Lu-

ther fut tellement frappé de cet accident,

qu'il résolut de se vouer à Dieu. C'était en

1505; il était alors à l'université d'Erfurt,
où il avait reçu récemment le bonnet de maî-

tre en philosophie. Il entra chez les ermites

de Saint-Augustin établis dans cette ville.

Ses débuts dans la pratique de l'ascétisme

monacal témoignent de l'ardeur qu'il sut tou-

jours mettre au service de ses convictions du

moment. Jeûnant pendant le jour, passant la

nuit en prières, il trouve néanmoins le temps
de continuer ses travaux littéraires, et ses

supérieurs, émerveillés, ne tardent pas à

l'envoyer professer à l'université de Wittem-

berg, qui venait d'être fondée par Frédéric,
électeur de Saxe. Les leçons de philosophie
et. de théologie du jeune maître attirèrent

bientôt une affluence considérable d'audi-

teurs. Son imagination ardente, mûrie déjà

par l'étude, son zèle de néophyte donnaient

a son éloquence une couleur et une énergie

qui lui concilièrent la sympathie générale.
Les augustins d'Erfurt, jaloux de faire

montre d'un élève si accompli, l'envoyèrent
à Rome en 1510 pour y traiter quelques af-

faires de l'ordre. Il avait alors vingt-sept
ans. A Rome, Luther fut témoin d'un débor-

dement de passions et d'une corruption d'es-

prit qui jetèrent dans son cœur les premiers
ferments de la haine violente qu'il devait

vouer à la cour pontificale. A son retour en

Saxe, ses discours se ressentirent de ses im-

pressions de voyage et firent du bruit. L'é-

lecteurde Saxe voulutl'entendre; l'éloquence
de Luther lui plut, et il se chargea de pour-
voir aux frais de son doctorat (1512). C était

le moment où la plume légère et sceptique
d'Erasme versait sur les cérémonies du culte,
le célibat ecclésiastique et d'autres institu-

tions religieuses tombées en un certain dis-

crédit, le mépris d'un humaniste délicat. Lu-

ther, croyant austère aurait vu brûler avec

plaisir le satirique Hollandais et, a-t-il dit

lui-même, aurait aidé à construire le bÛL-her.

Mais la lecture des œuvres de Jean Hus im-

prima à son esprit une autre direction. Il y

apprit à mépriser la scolastique. Dès 1516 il

fit afficher des thèses dans lesquelles percent

déjà ses tendances de réforme. Les choses en

étaient là lorsque se produisit l'affaire des in-

dulgences.

Staupitz, vicaire général des augustins en

Allemagne avait chargé Luther d'attaquer
les dominicains en possession du privilège
exclusif de recueillir l'argent produit par la

vente des indulgences, privilège que tes au-

gustins leur enviaient. Luther publia des

propositions dans lesquelles il définissait à la

fois la doctrine de l'Eglise sur les indulgen-
ces et traçait les limites de l'autorité du pape
dans cette matière." Le produit des indulgen-

ces devait être consacré, suivant les brefs

pontificaux, aux frais d'une croisade contre

les Turcs; en réalité, on voulait employer
cet argent à la construction de Saint-Pierre
de Rome. Tetzel, le percepteur en chef, eut

le tort, dans cette circonstance, d'afficher

une insolence sans bornes et de se laisser

aller à des exagérations de paroles qui de-

vaient servir la cause de son adversaire.

D'autre
part,

les moyens employés pour ex-

torquer 'argent des fidèles étaient un im-

mense sujet de scandale. Les collaborateurs
de Teizel autorisaient, dans leurs sermons, la

perpétration de tous les crimes, afin de pro-
curer à l'Eglise la vente du pardon. On fai-
sait afficher le tarif des péchés à la porte des

églises (v. indulgence). Le moine augustin
s'en donna à cœur joie et fit rire toute l'Alle-

magne aux dépens de la prostituée de Baby-

lone, comme il appelait déjà l'Eglise romaine.

Tetzel, exaspéré, déposant pour un moment

sa qualité de fermier général des indulgences
pour devenir inquisiteur (les dominicains l'é-

taient d'office), ht brûler les thèses de Luther

publiquement; de leur côté, les partisans de

Luther brûlèrent en grande cérémonie les

contre-thèses de Tetzel. Léon X ne voyait
en cela qu'une querelle de moines. Mais les

esprits s'échauffaient de part et d'autre.

L'empereur d'Allemagne, Maximilien, n'était

pas aussi rassuré il voyait son projet de

taire la guerre aux Turcs échouer, parce que
les indulgences ne produisaient rien. En ou-

tre, les choses semblaient prendre une tour-

nure dangereuse pour son autorité comme

pour celle de l'Eglise. Il avertit donc le pape
de la gravité de la situation. On ne manquait

pas de griefs pour justifier une punition

exemplaire à propos des indulgences, Lu-

ther avait émis des opinions contraires à

celles de la tradition et à l'enseignement doc-

trinal de l'Eglise sur la matière de la justifi-
cation et des sacrements. Il niait le libre ar-

bitre en disant que l'homme est libre comme

un cheval entre les jambes d'un cavalier. Il

fut donc cité à comparaître à Rome et refusa

d'obéir. Le pape prévoyait bien que Luther

ne se soumettrait pas l'injonction aussi

délégua-t-il, pour le juger sur place, le car-

dinal Cajetan, nonce du saint-siége près la

diète d'Augsbourg. Cajetan était aussi retors

en diplomatie qu'en théologie. Il avait ordre

d'obtenir du moine augustin une rétractation

publique ou de s'assurer de lui et de l'envoyer
à Rome. Luther, soupçonnant la vérité, re-

fusa d'abord de se justifier devant le légat;

puis, sur les instances de l'électeur de Saxe,
et pour gagner du temps, il y consentit. t.

Mais, après deux conférences privées, il in-

sista pour répondre dans une conférence pu-

blique. L'envoyé du saint-siége n'eut garde

d'accepter un pareil tournoi; et, comme il

engageait Luther à se rendre à Rome, celui-

ci s'enfuit secrètement d'Augsbourg, et en

appela du pape mal informé au pape mieux

informé. L'électeur de Saxe et l'université

de Wittemberg approuvèrent la conduite de

Luther. Kort de cette double adhésion il

écrivit aux souverains de l'Europe, aux non-

ces du saint-siége et au pape lui-même pour

expliquer sa conduite et n'en continua pas
moins son ardente polémique. On lui a repro-
ché d'avoir été injurieux et grossier; les

mœurs du temps réclamaient cette forme

brutale. Il obéissait, en définitive, à la né-

cessité de frapper vivement les imaginations

par des* expressions colorées et des images
saisissantes. Dans son langage ultra-pitto-

Rome n'est plus que la racaille de

Sodome, la prostituée de Babylone; le pape
est un scélérat qui crache des diables; les

cardinaux, des malheureux bons à mettre dans

une maison d'aliénés. « Si j'étais le maître de

l'empire ajoutait-il, je ferais un seul paquet
du pape et des cardinaux, pour les jeter tous

ensemble dans la mer; ce bain les guérirait,

j'en donne ma parole, j'en donne Jésus-Christ

pour garant. » Toutefois, cette intempérance
de langage est postérieure à l'an 1520. Avant

cette époque, il gardait quelques ménage-
ments avec le pape qui lui imposait en-

core. Mais, dès le début, il ne ménagea pas
les moines. Luther déployait dans toute cette

guerre une audace inouïe. Henri VIII, qu'il

prit à partie en 1521, était plus redoutable que
Léon X, et pourtant Luther n'hésita pas à le

traiter de pourceau à cause de l'immoralité

de sa conduite. Je ne sais, dit-il, si lu folie

elle-même est aussi insensée qu'est la tète du

pauvre Henri. uh que je voudrais bien cou-

vrir cette majesté anglaise de boue et d'or-

dure 1 J'en ai bien le droit. Cette averse de

pamphlets
couvrit en un instant l'Allemagne,

joyeuse de posséder un moine si résolu. En

même temps qu'il injuriait le pape et les rois,

qu'il traitait les évêques de loups dévorants
les moines ses confrères de sépulcres blan-

chis, il attaquait aussi le dogme et la disci-

pline ecclésiastiques; il fulmiuait contre les

commandements de l'Eglise, contre le célibat

des prêtres, les vœux monastiques, l'absti-

nence et le jeûne, le culte des suints, les cé-

rémonies, la hiérarchie, les tribunaux ecclé-

siastiques. Il plaidait, en nn mot, lasubstitu-
tion du pouvoir civil au pouvoir religieux
dans la société, et les princes allemands

étaient tout naturellement de son avis; car,
outre qu'ils avaient senti le joug de l'autorité

de l'Eglise, ils n'étaient pas fâchés de s'ap-

proprier ses biens. Luther allait toujours en

avant, s'attaquant avec une vraie fureur aux

principes fondamentaux dont avait vécu le
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moyen âge tout entier: la confession, le pur-

gatoire, la communion sous une seule espèce,
le libre arbitre et toute la doctrine du péché

qui en découle. Il n'entend conserver des sa-

crements que le baptême et l'eucharistie; il

rejette aussi la tradition, ce bras droit de

l'Évangile.
L'état des moeurs était favorable à une ré-

volution religieuse. AussiLuther fut-il étonné

lui-même de l'eflet de sa parole sur les popu-
lations. Il s'écrie, au sujet de la communion

romaine Je n'ai pas encore mis la main à
la moindre pierre pour l'arracher; je n'ai fait

mettre le feu à aucun monastère, et presque
tous les monastères sont ravagés par ma

plume et par ma bouche, et sans violence,
j'ai, moi seul, fait plus de mal au pape que
n'en aurait pu faire aucun roi avec toutes les

forces de son royaume, b

Cependant, aucune censure officielle n'a-
vait encore paru contre Luther. Les univer-

sités de Cologne et de Louvain ouvrirent le

feu au commencement de 1520, et, le 15 juin
de la même année fut promulguée la bulle
dans laquelle Léon X condamnait quarante
et une propositions émises par le réforma-
teur. Eck, nommé par le pape nonce en Alle-

magne pour faire exécuter la bulle, réunit ce

qu'il put trouver des écrits de Luther et les
brûla solennellement. Luther, usant de re-

présailles, fit subir le même sort à la bulle de

Léon X, à laquelle il joignit, sur le bûcher,
le recueil des décrétal'es et des lois ou règle-
ments émanés du saint-siége durant tout le

moyen âge. La cérémonie eut lieu à Wittem-

berg (16 décembre 1520). Le fait de brûler

sur une place publique une bulle papale était
alors inouï, et produisit une sensation im-

mense. La papauté y perdit une moitié de

son prestige séculaire. Ce fut en vain que
Léon X publia une seconde bulle, confirma-
tive de la première (janvier 1521); elle ne

produisit aucun effet. Charles-Quint, obligé
de compter avec les partisans de Luther, ju-
gea prudent d'accorder un sauf-conduit a

Luther pour se rendre à la diète de Worms.
On lui prédisait le sort de Jean Hus Quand
bien même, répondit-il, je serais assuré de

trouver à Worms autant de diables que de
tuiles sur les maisons, je les atfronterais avec
la même constance.» Il arriva à la diète, es-
corté d'une troupe de cent gentilshommes,
lui qui, deux ans auparavant, n'avait pu
trouver un cheval pour se rendre à Augs-
bourg. Une foule innombrable était accou-
rue de toute l'Allemagne pour le voir. De-
vant la diète, il se reconnut l'auteur des li-
vres incriminés, et offrit d'en défendre les

doctrines dans une conférence publique qu'on
lui refusa. Charles-Quint, n'ayant pu le dé-
cider à se soumettre, lui donna vingt et un

jours pour chercher un asile, après quoi il
fut mis au ban de l'empire. L'électeur de
Saxe le recueillit dans le château fort de

'%Vartbourg, près d'Kisenach, où il resta ca-
ché pendant neuf mois c'est-à-dire jusqu'au
moment où Charles-Quint dut quitter l'Alle-

magne pour se rendre en Espagne.
Dans l'intervalle Luther avait laissé croî-

tre sa barbe. En sortant de la forteresse il

prit le nom du Chevalier Georges il portait la

cuirasse, avait l'épée au côté, des bottes et
des éperons.

Le séjour de Luther à Wartbourg est une
des circonstances les plus intéressantes de sa
vie. C'est là qu'il prétend avoir eu avec le
diable le colloque fameux îi la suite auquel
il considéra les messes privées comme un
abus damnable. Le récit de ce colloque pu-
blié en 1533, n'a pas été contredit par Lu-

ther, qui affirme au contraire que ce ne fut

pas un songe, qu'il était parfaitement éveillé

pendant la conversation qu'il eut avec le
diable.

Jusque-là, Luther avait conservé le froc

monacal; il l'échangea en 1523 contre le cos-
tume de docteur; puis, en 1525, après la mort
de Frédéric le Sage, électeur de Saxe, qui
s'était opposé à ce dernier acte, il épousa Ca-
therine de Bore, religieuse émancipée, d'ori-

gine noble, qui lui donna six enfants, et dont
les excellentes qualités domestiques apportè-
rent à son foyer une paix qu'il n'avait pas
encore connue. Les théories de Luther sur le
célibat étaient très-radicales il professait
que la nature n'autorise pas plus à se passer
de femme qu'à se passer de manger. Il lui ar-
riva une fois de dire en chaire « Si les fem-
mes sont opiniâtres, il est à propos que leurs
maris leur disent Si vous ne voulez pas
» une autre le voudra. Si la maîtresse re-
» fuse de venir, que la servante approche. »

La liberté de conscience fut stipulée par la
diète de Spire en 1526. En 1529 on voulut la

restreindre, mais les réformés protestèrent
(leur nom de protestants vient de là). La diète

d'Augsbourg (1530) avait à régler l'organisa-
tion définitive de la communion réformée.
Luther ne s'y rendit point, parce qu'il était

toujours au ban de l'empire; mais il dirigea
de Cobourg les travaux de la diète.

11 était devenu une puissance. C'est lui qui
rédigea la fameuse profession de foi connue
sous le nom'de Confession d'Augsbourg, Elle
fut rejetée par la majoritée catholique' de la

diète, inspirée par Charles-Quint; mais elle
fut aussitôt reconnue par la ligue des princes
réformés réunis à Smalkalde. Luther n'était

pas d'avis qu'on agit par la force; il finit par
se rallier à l'opinion de ceux qui recom-
mandaient les voies énergiques.

Cependant il trouvait dans son parti des

adversaires qui le qualifiaient de nouveau

pape et d'Antéchrist. » S'il y a deux papes,
disait Muncer,- c'est Luther qui est le plus
dur. Il n'y a plus moyen de souffrir ses em-

portements, Sa violence de parole fai-

sait dire à Mélanchthon qu'il avait la colère

d'un Achille et les emportements d'un Her-
cule. » Calvin eut à souffrir de ces fureurs
et Luther en convenait lui-même: «Je ne

saurais- nier, écrivait-il à Spalatin, que je ne

sois plus violent que je ne devrais l'être
mais, puisqu'ils le savent, ils n'auraient pas
dû lâcher le chien. Il avait plusieurs fois

fait appel à un concile général. Quand il eut
assuré le triomphede la Réforme, il n'en parla
plus. D'autre part, les premières sessions du

concile de Trente n'étaient pas de nature à

le satisfaire, et ce fut d'après ses conseils

que les réformés refusèrent d'y envoyer un

délégué. Son existence agitée se termina

brusquement le 18 février 1546. Ses ennemis

l'ont fait mourir d'indigestion. Il s'était mo-

qué dit pape jusqu'à son dernier jour, et c'est
aux dernières années de sa vie qu'on rap-

porte le vers latin dans lequel il prédisait

que la papauté ne lui survivrait pas

Pestis eram vivus, moriensero mors tua,papa.

On en a pris texte pour l'accuser do fausse

prophétie. C'était probablement un simple
propos de table, comme il en faisait volon-

tiers. Après dîner, il avait une verve comi-

que extraordinare, et l'on a recueilli plusieurs
volumes de ces propos, récemment traduits
en français par M. Michelet. Divers bruits

plus ou moins ridicules circulèrent sur la

mort de Luther. Lès catholiques prétendaient

qu'il s'était pendu, que le diable l'avait étran-

glé, qu'il était mort dans un lieu d'aisances
après avoir trop soupé. On l'accusa aussi d'ê-

tre devenu athée.

La plupart de ces accusations sont au
moins exagérées. Il est constant cependant

que Luther, marié, était loin de l'austérité du
moine augustin il paraît même que sa foi
s'était considérablement relâchée, et qu'il ne
faisait plus grand cas des pratiques religieu-

ses mais il y a loin de là à un athée. Du

reste, il conserva jusqu'à la tin les qualités
éminentes de ses premières années une in-

dépendance de caractère sans bornes, une
admirable élévation d'esprit, le mépris des
richesses et un sans gène avec les grands
de la terre dont on ne saurait trop le louer.
En définitive, son génie domine tout le
xvte siècle. Bossuet, malgré sa partialité or-

thodoxe, juge ainsi Luther dans son Ilisloire
des variations des L'glises réformées a Les
deux partis qui partagent la Réforme, dit-il,
l'ont également reconnu pour leur auteur. Ce
n'ont pas été seulement les luthériens, ses sec-

tateurs, qui lui ont donné, à l'envi, de gran-
des louanges Calvin admire souvent ses

vertus, sa magnanimité sa constance,l'in-
dustrie incomparable qu'il a fait paraître
contre le pape c'est la trompette, ou plutôt
le tonnerre, c'est la foudre qui a tiré le
monde de sa léthargie ce n'était pas Luther

qui parlait, c'était Dieu qui foudroyait par sa
bouche. Il est vrai qu'il eut de la force dans
le génie, de la véhémence dans ses discours,
une éloquence vive et impétueuse qui entraî-
nait les peuples et les ravissait, une hardiesse
extraordinaire quand il se vit soutenu et ap-
plaudi, avec un air d'autorité qui faisait trem-
bler devant lui ses disciples; de sorte qu'ils
n'osaient le contredire, ni dans les grandes
choses ni dans les petites. Ce ne fut pas
seulement le peuple qui regarda Luther
comme un prophète; les doctes du parti le
donnaient pour tel. Mélanchthon, qui se ran-

gea sous sa discipline dès le commencement
de ces disputes, se laissa d'abord tellement

persuader qu'il y avait en cet homme quel-

que chose d'extraordinaire et de prophétique,
qu'il fut longtemps sans en pouvoir revenir,
malgré tous les défauts qu'il découvrait de

jour en jour dans son maître et il écrivait à

Erasme, en parlant de Luther: « Vous savez
» qu'il faut éprouver et non pas mépriser les

» prophètes. »

» Cependant, ce nouveau prophète s'empor-
tait à des excès inouïs. Il outrait tout. Parce

que les prophètes par l'ordre de Dieu faisaient
de terribles invectives il devint le plus vio-
lent des hommes et le plus fécond en paroles

outrageuses. Luther parlait de lui-même de
manière à faire rougir tous ses amis. Enflé
de son savoir, médiocre au fond mais grand
pour le temps et trop grand pour son salut et

pour le repos de l'Eglise, il se mettait au-
dessus de tous les hommes, et non-seulement
de ceux de son siècle, mais des plus illustres
siècles passés. Il faut avouer qu'il avait

beaucoup de force dans l'esprit; rien ne lui

manquait que ln règle, qu'on ne peut jamais
avoir que dans l'Eglise et sous le joug d'une
autorité légitime. Si Luther se fût tenu
sous ce joug si nécessaire à toutes sortes d'es-

prits, et surtout aux esprits bouillants et-im-

pétueux comme le sien; s'il eût pu retran-
cher de ses discours ses emportements, ses

plaisanteries, ses arrogances brutales, ses

excès, ou, pour mieux dire, ses extravagan-
ces, la force avec laquelle il manie la vérité
n'aurait pas servi à la séduction. C'est pour-
quoi on lé voit encore invincible quand il
traite les dogmes anciens qu'il avait pris dans
le sein de l'Eglise mais l'orgueil suivait de

près ses victoires. »

Il n'est pas nécessaire de faire ressortir les
nombreuses injustices que contient ce juge-

ment sur Luther tracé par une plume ennemie.

II faut être bien prévenu, en vérité, pour ne

voir en Luther qu'un homme médiocre. Une

pareille assertion, si elle pouvait être accep-

tée, conduirait tout droit à faire admettre

une mission providentielle dans un homme

qui aurait accompli une si grande tâche, et

n'aurait pas trouvé dans son génie les moyens
nécessaires pour y réussir; car, chose prodi-

gieuse, et dont l'histoire n'offre peut-être

pas d'autre exemple en face d'une immense

révolution à accomplir, Luther n'en jeta pas
seulement les bases, il la conduisit à son

terme. Quand il mourut, tout le nord de l'Al-

lemagne était luthérien. Les idées du maître

avaient pénétré dans le Holstein, en Dane-

mark, en Suède, dans les terres de l'ordre

Teutonique qui font aujourd'hui partie de

l'empire russe, et où le grand maître avait

embrassé la Réforme et sécularisé ses Etats.

Calvin avait répandu des doctrines analo-

gues le long du Rhin, en Suisse, en France,
en Angleterre, où le schisme provoqué par
Henri VIII allait dégénérer en révolution re-

ligieuse. Le mouvement était désormais im-

possible à comprimer. Partout on avait réussi

à rendre le pape et la cour romaine odieux

ou ridicules. Plutôt Turcs que papistes était

devenu le cri de ralliement des deux tiers de

l'empire germanique, et les habitants, voyant
dans la nouvelle religion un moyen de dé-

truire la puissance impériale en même temps

que lu suprématie du pape, n'en étaient que

plus fermes dans la résolution de maintenir

les faits accomplis.
Il y. eut en effet cela de remarquable dans

la révolution accomplie par Luther, qu'elle

fut, dès son début politique eu même temps

que religieuse. A quelque point de vue qu'on

juge cet homme, on est contraint d'admirer

l'immense mouvement qu'il a imprimé à la

marche de l'humanité; il est le vrai fonda-

teur de la société moderne. Fondateur en

grande partie inconscient, il est vrai et qui
est loin d'avoir prévu toutes les conséquen-
ces de sa révolte, qui ne les aurait certaine-

ment pas toutes acceptées, mais qui a ouvert

définitivement le passade du fleuve par les

vigoureux coups de pioche qu'il a portés dans

la digue..
Une chose bien singulière c'est le peu de

cas que ces fondateurs du libre examen ont

fait du libre arbitre. Luther avait rompu avec
la scolastique en même temps qu'avec la

cour de Rome, disant que le savoir des doc-

teurs de l'école était une fausse science.

Aristote ne fut plus qu'un païen dangereux.
Luther condamné aussi la uialectique forma-

liste des contemporains A quoi bon tous

ces volumes sans nombre qui doivent com-

menter et expliquer ce que personne n'a en-

core entendu, ce que l'auteur lui-même n'a

pas compris ce qui coûte peines argent et

longues années ce qui a vainement chargé
tant de nobles âmes? Luther reproche sur-
tout à Aristote ses doctrines sur le libre ar-

bitre il considère comme impie la pensée

que l'homme peut faire le bien par lui-même.
Aristote est un pélagien Presque toute

Y Ethique, dit-il, est l'ennemie la plus détesta-

ble de la grâce. » II n'y a pas de morale na-

tut-elle Si le moraliste garde son empire,

plus de péché originel, .plus d'éternelle (tain-

nation, plus de rédemption par le sang du

Christ. Saint Paul alors demandera inutile-

ment que toute intelligence soit.l'esclave sou-
mise du Christ Oui, pour devenir aristotéli-

cien, il faut renoncer au christianisme. »

Luther accuse Aristote de n'avoir jamais eu

le sens de la folie de la croix folie salutaire
« dont cet aveugle païen n'a jamais ressenti
la plus légère atteinte. » Mais, à mesure qu'ilil

avance eu âge et que son ardeur mystique se
refroidit pour faire place au rationaliste, il
s'adoucit au sujet de la raison naturelle, dont

Aristote est l'interprète; il avoue que u l'hu-

maine raison loin d'être un feu follet, est
une faculté extraordinaire; que si elle ne

comprend pas d'une manière positive ce

qu'est Dieu, elle conçoit du moins ce qu'ilil

n'est pas; qu'enfin, elle est quelque chose do

surnaturel, un soleil et une divinité placés
dans notre existence pour tout dominer, et

plutôt fortifiés qu'affaiblis depuis la chute
d'Adam. Ces nouvelles dispositions étaient
dues à l'influence deMélanchthon, qui parvint
à montrer à Luther, dans Aristote, un homme

très-pénétrant, acutissimum hominem, et dans
son Ethique un livre admirable librum prx-
clarissimum. Cependant Luther restait mys-

tique. Une de ses lectures de prédilection
était celle de Y Imitation; c'est à son goût
pour le mysticisme que sont dues ses doctri-

nes fondamentales sur Dieu et l'âme la na-

ture et la grâce, la foi et les œuvres. « Dieu,

dit-il, est tout-puissant; mais qui foi devient
un dieu. Qu'est-ce donc que la foi? Une œu-

vre divine dans l'homme, par laquelle le vieil
Adam est auéanti et remplacé par le Saint-

Esprit. Par la foi, l'homme* se transforme et

renaît; par elle, nous seutons que nous ne

faisons qu'un avec Dieu. En lui, nous vi-

vons, nous nous mouvons; en lui, nous som-
mes. L'âme, sentant ainsi Dieu vivre en elle
et se sentant vivre en Dieu, est heureuse ici-

bas, et le ciel commence sur la terre. Sur la
terre comme dans les cieux, toutes choses
sont l'ouvrage de Dieu. Connaître Dieu, c'est

comprendre et aimer la création. Chaque être
est un acte et un témoignage de Dieu. Le
mouvement du monde et de l'esprit humain
n'est autre chose que l'incessante action de

la divinité, l'effet de sa toute-présence et de

son universelle et nécessaire influence. La

divinité, voilà donc la véritable cause et la

véritable essence; voilà l'unique substance.

Exister, agir, c'est laisser la divinité agir en
soi et exister; vivre, c'est s'abandonner à

Dieu tout entier et à jamais; c'est recevoir la

liberté par la communication de lit grâce di-

vine. Tant
aue Dieu n'a pas pris complète

possession d un esprit, cet esprit n'a ni lu-

mière, ni force,ni félicité. »
En matière politique, il s'était érigé en ar-

bitre entre les souverains et leurs sujets. Aux

'sujets il recommandait de ne pas trop exi-

ger aux souverains, de ne pas écraser leurs

peuples.
Le débordement des passions popu-

laires rendait les sujets plus redoutables que
les princes pour le maintien de l'ordre social.

Luther prêchait aux peuples la résignation
chrétienne « Vous êtes tenus de

respecter
la loi, quelle qu'en soit la forme ou 1 effet;
vous devez souffrir patiemment l'injustice et

le mal; la souffrance est non-seuleinent le

devoir, mais le droit du chrétien. Dieu vouss

envoie des tyrans comme il vous donne des

pères, pour vous corriger, vous éprouver,
vous former. Les tyrans ont le pouvoir de

vous dépouiller, de vous massacrer; ils n'au-

ront jamais celui de vous ôter les btens et la

vie de votre âme; la révolte, la sédition vous

priverait, au contraire, de ces biens et para-

lyserait cette vie. Ainsi, endurez tout par
soumission envers Dieu, par respect pour les

maîtres qu'il vous a donnés, soit dans sa co-

lère, soit dans sa bonté. > Il donnait, du

reste, des raisons moins mystiques do cette

soumission « Chaque homme du peuple en

rébellion, disait-il, cache cinq tyrans. »

Luther avait une belle voix et avait la pas-
sion du chant et de la musique. Les éléments

de l'art musical lui furent, dans son enfance,

enseignés à Mansfeld il continua ses études

artistiques à
Magdebourg, et enfin fut admis

au chœur de l'église d'Eisenach. Non-seule-

ment il chantait la psalmodie religieuse à

première vue, mais encore il lisait facilement
toute espèce de musique. C'est à cet art, par
lui qualilié de divin, qu'il consacrait ses soi-,

rées, au milieu de ses enfants et de sesamis;
et souvent il réunissait chez lui des musi-

ciens exercés pour exécuter les reuvres des

maîtres d'alors.

« La musique gouverne le monde, écrivait-

il en 1538; elle rend lus hommes meilleurs;
elle adoucit leurs moeurs. La musique est le

meilleur soutien des affligés; elle rafraîchit
l'âme et la rend au bonheur.

On ne peut mettre en doute que les es-

prits sensibles à la musique ne contiennent le

germe de toutes les vertus; et je ne puis com-

parer qu'à des morceaux de bois ou de pierre
ceux que la musique lie touche pas. La jeu-
nesse doit donc être élevée dans la pratique
de cet art divin. Enfin, la musique est néces-

saire dans les écoles; et je ne considère pas
comme un instituteur celui qui ne sait pas
chanter. »

Ce grand esprit avait jugé nécessaire la

réforme des chants d'église. 11 voulait que la

mélopée en fùt assez simple et facile à saisir,

pour que le peuple pût chanter l'oftice divin.

A cet effet, il fit, dans les anciennes mélodies

du culte catholique un choix des chants qui

répondaient plus spécialement à son projet,
et composa une suite d'hymnes et de canti-

ques destinés à compléter son cycle musical

et religieux. Quel est le nombre de ses œu-

vres musicales? Les biographes ne sont point
d'accord. Les uns comptent seize composi-

tions, d'autres vingt et même plus. Quoi qu'ilil

en soif, ces .divers chants se distinguent par
une largeur de mélopée réellement imprégnée
de l'esprit religieux. Meyerbeer n'a pas craint

d'emprunter à Luther son fameux choral des

lluguenots et aussi, dit-on, le choral du pre-
mier acte du Prophète, deux merveilles de cou-
leur et d'expression.

La première édition collective des œu'vrea
de'Luther en latin est de Witteinberg (1545,
7 vol. in-fol.), la seconde d'Iéna (t558, 4 vol.

in-fol.). Les collections d'oeuvres en allemand

sont plus nombreuses. On remarque celles de

Wittemberg (1539-1559, 12 vol. in-fol.), d'Iéna

(1555-1567-1592,9 9 vol. in-fol.), d'Eisleben'

(1564, 3 vol. in-fol.), qui sert de supplément à

celles d'Iéna et de Wtttemberg. Les curieux

reeherchentl'édition d'AUeubourg (1601-1664,
10 vol. in-fol.), donnée par Sagittarius, à la-

quelle on joint comme supplément un vo-

lume in-foiio publié en 1702 pur J.-J. Bud-

deus. Mais l'édition la plus estimée et la plus
complète est celle de J.-G. Walch (Halle,
1737-1753, 24 vol. in-4<>). Les éditions parti-
culières et originales de chacun des ouvrages
de Luther sont très-rares et très-recherchées.

Le duc Rodolphe-Auguste de Brunswick-Lu-

nebourg en avait réuni une collection com-

pl,ète, qu'il donna à l'université d'Helinstœdt,
où elle existe encore. Nous ne pouvons songer
à donner ici le catalogue complet de ces nom-

breux écrits; il nous suffira d'en citer quel-

ques-uns Thèses sur les indulgences (1517);
Liberté des sermons (1517); itésotutions (1518);
Actes d'Augsbourg (1518); Exposition dequel-

ques articles mis sur le compte de Luther par
ses détracteurs (1519) Sur la papauté (1520)
A la noblesse allemande, sur l'amélioration de

l'état chrétien (1520); la Captivité de
Baby-

lone (1520); Contre la bulle de l' Antéchrist

(1520); Sermonnaire (1523); la Bible traduite
en allemand (1523); les Visionnaires (1525);
Exhortation à la paix (1525); Nomenbuch,
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sorte de vocabulaire étymologique allemand

(1527); Du serf arbitre, réponse à Erasme

152S) Fables d'Esope traduites en allemand

1530); Formule de concorde de Wittemberg

1536) Supputation des années du monde

1541-1545); Symbole dit sacrement contre lest54t-t545);~ym6o/ed!t~acre~'e'~ co~e /P~

visionnaires (1543) Contre les trente-deux ar-

ticles des théologiens de Louvain (1545) la Pa-

pauié fondée à Home par le diable (1545);

Fragments philologico-exégétiques, recueil de

poésies publié en 1730; Propos de table (1565);

Colloques, méditations, facéties, etc., de Mar-

tin Luther, publiés en 1571. De tous ces ou-

vrages, ceux qui sont écrits en allemand sont

infiniment supérieurs aux autres par la pu-
reté et la vigueur du style, par la netteté de
la pensée, par la verve de l'éloquence, par

l'emportement de la polémique. C'est par ses

livres écrits en langue vulgaire que Luther a

passionné et révolutionné l'Allemagne et,

plus, le monde chrétien. Dans ses écrits la-

tins, il est de beaucoup inférieur à Erasme,
ce terrible gouailleur qui lit passer tant de

mauvais jours au grand réformateur.

Parmi les travaux innombrables qu'on a

consacrés à Luther, nous citerons Centifo-
lium lutheranum par J.-A. Fabricius (Ham-

bourg, 1728-1730, 2 vol. in-so) Vie de Luther,

par Mélarichlhon (Wittemberg, 1546, in-8<>);
Histoire de la vie, des écrits et des doctrines

de Luther (Paris, 1839, 2 vol. iu-18); Vie de

Martin Luther, par Ilaa;^ (Valence. 1S40,

in-18); Mémoires de Luther, par Alichelet

(Paris, 1835, 2 vol. in-8*>).

-Iconogr. On possède un assez grand nom-

bre de portraits authentiques de Luther. Lu-

cas Cranach le Vieux nous a laissé plusieurs
beaux portraits do Luther. On sait que cet

artiste fut étroitement lié avec le réformateur,
dont il partagea et soutint les doctrines. Il

exécuta des dessinsetdes gravures satiriques
contre le pape et le catholicisme. Son meil-

leur ouvrage est un triptyque qui appartient
à l'église de Weiinar, et dont le sujet central

est une véritable allégorie protestante. lire-

présente le Christ en croix, que saint Jean-

Baptiste montre à Luther et a Cranach'lui-

même, debout à droite au pied de l'instrument

du supplice. Ces deux portraits sont excel-

lents. Un autre portrait du même artiste re-

présente Luther en chevalier armé et cui-

rassé.

Des portraits de Luther attribués à Cra-

nach se voient dans les musées de Munich,
de Dresde, de Bàle, de Vienne, etc. Le ré-

formateur, ordinairement vêtu de noir et

ayant un livre à la main, a un visage éner

gique, tes yeux perçants, lit bouche expres-
sive et pour ainsi dire parlante, le cou gras
et fort.

Florence possède un beau portrait de Lu-

ther par Holbein. Au palais de Lambeth, à

Londres, on voit un tableau d'un artiste in-

connu représentant Luther et sa femme.

Des gravures d'après les portraits de Luther

ont été exécutées par J. Kenkel, E.-G. Krue-

ger, J.-F. Bolt (1794), J.-EL llaid, C. Buc-

horn (1806), J.-Fr. Muller (1838), etc. D'au-

tres portraits ont été gravés par A. Altdorfer,
le maître allemand aux initiales I. B. (t530),
J.-C. Boecklin, R. Boyvin, A. van Buysen,
Corn. Coninck, R. de Hooghe, Daniel Hopfer,

Hieronymus Hopfer, Johann Keyl, Melchior

Lorch (1548), J. -S. Negges» J. Mangot (d'a-

près Schnorr), etc. Dans l'immense galerie
Giustiuiani figurait un très beau portrait
d homme vêtu du costume des ermites de

Saine-Augustin d'Erfurt, la tète nue, les

cheveux courts. Une tradition ancienne vou-

lait que cette peinture, exécutée par le Titien,

représentât Martin Luther.

Une composition de M. Chenavard, faisant

partie de la série de cartons qui étaient des-

tinés à la décoration du Panthéon, repré-
sente Luther déchirant les bulles du pape dans

l'église deWittemberg. M. Labouchère a peint

l'Enfance de Luther (gravé parNargeot), Lu-

ther el sa famille (gravé par le même), Luther,

Métanchthon, Pomeranus et Cruciger tradui-

sant la Bible (lithographie par Léon Noël),
Luther à lit diète de Worms (Salon de 1857).
M. Holfeld a représenté Luther au château

de Wartbourg, composant son plan de réforme

(Salon de 1833); M. A. Anker, Luther au

couvent d'Erfurt (Salon de 1861); M. A. von

Heyden, la Rencontre de Luther et de Frun-

denberg à Worms (Salon de 1868); M. Adol-

phe Erhardt, Luther rencontrant deux élu-

diants suisses dans l'auberge de l'Ours-Noir,
à léna (Exposition universelle do 1867) etc.

Au Salon de 1849, M. Louis Schroder a ex-

posé une statue de Luther enseignant au peu-

ple l'Evangile.

Luibcr (mémoires DE), traduits et mis en

ordre par Ai. Michelet (Paris, 1837, 2 vol.

in-8°). Ce livre, malgré le titre qu'il porte,
n'est pas exactement l'oeuvre du réformateur;
c'est à vrai dire une longue biographie de

Luther, composée de fragments tirés princi-

palement des lettres du célèbre novateur et

de ses Propos de table ou discours familiers.

La part de l'éditeur traducteur, qui a re-

lié tous ces matériaux par une habile ré-

daction biographique, occupe la moitié de

l'ouvrage. Ce travail intéressé vivement,
comme tableau animé et fidèle des sentiments,
des doctrines et du caractère de l'homme qui

imprima l'Europe un puissant mouvement.

Ce récit nous fait d'abord suivre tous les mou-

vements de l'âme et de la pensée de Luther,

depuis le commencement des études de ce

pauvre fils d'ouvrier mineur, jusqu'à son en-

trée dans le cloître des Augustins; puis les

modifications que cette étude, de plus en plus

approfondie, fait subir la doctrine intérieure

du réformateur.

a Je suis fils d'un paysan, écrit-il; mon

père, mon grand-père, mon aïeul étaient de

vrais paysans. Mon père est allé à Mansfeld

et y est devenu mineur. Moi, j'y suis né Que

je dusse être ensuite bachelier, docteur, etc.,
cela n'était point dans les étoiles. N'ai-je pas
étonné les gens en me faisant moine? puis
en quittant le bonnet brun pour un autre?

cela vraiment a bien chagriné mon père et

lui a fait mal. Ensuite, je me suis pris aux

cheveux avec le p-ipe j'ai épousé une nonne

échappée et j'en ai eu des enfants. Qui a vu

cela dans les étoiles? qui m'aurait annoncé

d'avance qu'il en dût arriver ainsi ?» Ce dé-

veloppement successif des idées et de la vie

morale de Luther fait voir en lui, dès l'origine
et dans l'ensemble de ses actions, un homme

simple de cœur et de mœurs, ardent dans ses

alFections naturelles, sincère et profondément

religieux, sans présomption, quoique confiant

dans ses forces, hardi jusqu'à l'audace, et ce-

pendant fréquemment troublé par ses ré-

flexions. C'est en même temps un homme bon

et simple, joyeux convive,
aimant la musique

et les gais propos. Mais 1 obstination et 1 a-

veugleinent de ses adversaires, et, disons-le,
la simple contradiction de ceux mêmes qui

pensent à peu près comme lui le mettent

hors des gonds. 11 félicite Mélanchthon de sa

douceur et de sa modération, mais pour son

compte, il s'applaudit de son emportement
et même de son orgueil; car Dieu se sert des

facultés de chacun. Malgré ses imperfections
et ses défauts, Luther apparaît comme une

âme fortement trempée, un esprit énergique
et éminent, exempt d'avidité et d'ambition,
un homme simple, loyal, aifectueux, compa-
tissant.

Dans ce travail de M. Michelet, on admire

une narration vive, remplie de détails atta-

chants, encadrant habilement les aveux, les

récits, les pensées du réformateur, des frag-
ments de ses discours et de ses écrits. Cet

ouvrage nous initie à la vie, aux mœurs, aux

habitudes, à la pensée de Luther.

Les Mémoires de Luther sont de véritables

confessions. On avait travesti de toute façon
le souvenir de Luther. M. Michelet s'est ap-

pliqué à lui restituer sa personnalité, sans

parti pris, dans le seul dessein de le montrer

sous son vrai jour. Le libéralisme moderne ;i

vu dans Luther un précurseur de la liberté

politique « De nos jours, dit M. Michelet,
les amis de la liberté se recommandent vo-

lontiers du fataliste Luther. Cela semble bi-

zarre au premier coup d'œil Luther lui-

même croyait se retrouver dans Jean Hus,
dans les vaudois, partisans du libre arbitre.

C'est que ces doctrines spéculatives, quelque

opposées qu'elles paraissent, se rencontrent

toutefois dans leur principe d'action, la sou-

veraineté de la raison individuelle, la résis-

tance au principe traditionnel, à l'autorité.

Il n'est donc pas inexact de dire que Luther

a été le restaurateur de la liberté pour les

derniers siècles. S'il l'a niée en théorie, il l'a

fondée en pratique. Il a, sinon fuit, au moins

courageusement signé de son nom la grande
révolution qui légalisa en Europe le droit

d'examen.

Luther, ici opinion» religieuses et mora-

les pendant la première période do In Kô-
foi-iuc (1517-1525), par Maurice Schwalb (Pa-

ris et Strasbourg, 1866, in-8"). De cette étude

se dégage un portrait du réformateur qui ré-

sume sur lui l'opinion de l'auteur. Plein

d'ardeur et de foi, mais par moments as-

sailli malgré lui par les ténèbres du doute

et de l'incrédulité; dévoué jusqu'à désirer

le martyre, mais habile aussi à sentir et à

éviter les pièges; noblement lier et rempli

pour ses adversaires d'un mépris qu'il étale

sans scrupule; vaniteux. parfois, mais avec

une naïveté qui rend sa vanité presque ai-

mable scolastique et humaniste; fanatique

et prudent; moine et émancipateur du ma-

riage démagogue jusqu'à insulter l'empereur
et parfois un peu courtisan; logique et iucon-

séquent subtil et grossier; nature étonnam-

ment mobile et complexe, mais qui, dans

tous ses replis et dans toutes ses variations,
conserve une merveilleuse unité de pensée
et d'intention.. »

Ces disparates, ces contradictions du ca-

ractère de Luther se rencontrent aussi dans

ses opinions. Il faut voir, dans le livre de

M. Schwalb, par combien de tâtonnements,

d'hésitations, d'incertitudes il a passé, de 1517

à 1525, et combien il a varié depuis. Et ce n'est

pas seulement sur des points de détail, mais sur

l'essentiel que portent ces divergences. Dans

cette période de huit années, M. Schwalb ne

signale pas moins de six conceptions diffé-

rentes de la doctrine de la justili cation par

la foi. Voici la conclusion que tire l'auteur

« Sa doctrine incomplète, inactive, frag-

mentaire, diverse, ne peut donc servir de

norme et il serait puéril d'en appeler à elle

comme à une autorité irréfragable. Elle-

même, par ses développements et ses varia-

tions, se réfute et se manifeste telle qu'elle

est, c'est-à-dire comme une doctrine essen-

tiellement transitoire et imparfaite.. Aussi

sa grandeur et sa force ne résident-elles

point dans son orthodoxie, car « c'est en se

séparant de la tradition, c'est en répudiant

l'autorité de l'Eglise, c'est en opposant aux

Pères, aux scolastiques, aux conciles, au

pape et même à l'Ecriture sainte, l'oracle de

sa conscience et l'indomptable force de sa

volonté; bref c'est par son subjectivisme, par
son rationalisme religieux, et non point par
son orthodoxie, que Luther créa l'Eglise pro-
testante. »

Luther (Martin), drame en cinq actes et

en vers, par Werner (1807). Cette pièce est

aussi mal conçue que la plupart des œuvres

dramatiques allemandes, où l'action est si

souvent sacrifiée à une pensée plus ou moins

philosophique, politique ou mystique. Tout

semble bon pour le théâtre en Allemagne, où

toute œuvre dramatique revêt la forme d'une

thèse; mais on a rarement choisi, en Allema-

gne même, un sujet moins scénique que celui

de Martin Luther. Ce n'est même pas un sujet

proprement dit, mais une suite de tableaux

ou l'on assiste aux premiers progrès de la

Réforme, à l'émancipation des nonnes, à la

diète de Worms, à la captivité de Luther, à

ses prédications. Tous ces faits historiques
sont entremêlés d'apparitions qui semblent

amenées exprès pour rendre le tout invrai-

semblable, d'etfets scéniques, notamment ce-

lui de Luther jouant de la flûte pour se don-

ner du cœur, qui sont plus que puérils.
Et pourtant, on ne peut se défendre, en

lisant ce drame, des impressions mystiques

que doit avoir éprouvées l'auteur en l'écri-

vant. Le style, fatigant à la longue par sa

forme lyrique, traduit dans certaines scènes

de véritables inspirations. Quelques carac-

tères, comme ceux de Mélanchthon, de Cathe-

rine, de l'électeur Frédéric, sont tracés avec

un profond sentiment de la réalité historique.
Nous ne croyons pas l'ouvrage susceptible
d'être supporté à la scène, bien que les Alle-

mands lui aient fait affronter cette épreuve;
mais on ne peut nier que plusieurs de ses

parties offrent un grand intérêt à la lecture.

Luther (UNE FAMILLE AU TEMPS dk), tragé-

die de Casimir Delavigne. V. famille.

Luther (CHORAL DE). Le célèbre réforma-

teur allemand eut, à son époque, la réputa-
tion d'un grand musicien, et cette réputation
n'était point usurpée. Le choral que nous

reproduisons comme spécimen de son talent

est une œuvre grandiose, sévère, calme et

cependant fervente. C'est la prière d'un

homme robuste de corps et de cœur. Meyer-

beer, du reste, meilleur juge que nous dans

la question, faisait un tel cas de cet hymne

que, désespérant sans doute de faire mieux,
il l'intercala presque textuellement dans les

Hn (fup n ois*en y ajoutant seulement une coda

de nouf mesures.

LUTIIER (Paul), chimiste allemand, le plus

jeune fils du célèbre réformateur, né à Wit-

tcmberg en 1533, mort à Leipzig en 1593.

Après avoir étudié les lettres, il s'adonna à

la médecine, professa cette science à léna,
et devint successivement médecin des ducs

de Weimar et des électeurs de Brandebourg
et de Saxe. A la suite d'une controverse

théologique dans laquelle il voulut prouver
la supériorité des doctrines paternelles sur

celles de Mélanchthon, il fut destitué, puis

réintégré dans son poste de médecin de la

cour de Saxe. Ii a écrit un ouvrage sur le

régime à observer en temps de peste, publié
à Erfurt en 1626.

LUTIIER (Robert), astronome allemand, né

vers 1810. Il s'est fixé à Bilk, près de Dussel-

dorf, en Prusse, et s'est principalement atta-

ché à découvrir les petites planètes télesco-

piques qui se trouvent situées dans le hiatus

signalé par Kepler entre Mars et Jupiter.
C'est à lui qu'on doit la découverte de Thétis

(17 avril 1852) Proserpiue (5 mai 1853) Bel-

lone (1er mars 1854); Leucothée (I9avril 1855);
Fidès (5 oct. 1855); Aglaia (15 sept. 1857)t

Virginie (19 oct. 1857) Calypso (4 avril 1858);

Mnémosyne (22 sept. 1859) Concordia (22 avril

1860); Leto (26 avril 1861); Niobé (13 août

1861), etc. M. Luther a reçu de l'Académie

des sciences de Paris, en 1855, un prix qu'il
a donné à la ville de Leyde, pour contribuer

à y fonder un observatoire et, en 1861, un

prix d'astronomie fondé par Lalande.

LUTIIER (Amédine Luperger. dite), ac-

trice française, née à Nantes en 1S29, morte

à Paris en 1861. Elle embrassa tout enfant

la carrière dramatique que suivait sa mère,
et débuta le 11 mai 1837 au Gymnase, dans

l'.imant bossu; l'année suivante, elle obtint de

grands succès dans le rôle d'enfant écrit pour
elle dans Grand-papa Guérin. Après avoir

accompagné sa mère, M|Ie Anna Luther, sur

les théâtres de Versailles, de Bruxelles, de

Nîmes, de Lille et de Brest, elle revint à

Versailles en 1847, s'y fit remarquer et fut

engagée à la Comédie-Française, où elle

débuta avec un éclatant succès, ait mois de

mai 1848, par le rôle d'Abigaïl du Verre

d'eau, et celui de Cécile, de 11 ne faut jurer r

de rien. Elle s'éloigna de notre première
scène dans un mouvement de dépit et alla

au Gymnase; elle y parut en 1S50 dans le

rôle d'Adine de la Grand'mère, créa en-

suite, avec son air enfantin, sa candide phy-

sionomie, le rôle principal dans la Tentation

d'Antoinette, et recueillit pendant son séjour
à ce théâtre les plus beaux éloges qu'on

puisse adresser à une actrice. Après avoir

été jouer à Bruxelles le rôle de Diane de Lys,
elle résilia son engagement avec le Gymnase
et passa au Vaudeville, où sa création de

Cécile, ilans la Joie de la. maison, la plaça au

premier rang. La mort interrompit brusque-

ment sa carrière. Cette actrice se distinguait
surtout par un jeu fin, spirituel, gracieux;
sa naïveté, sa .gentillesse et sa beauté mu-

tine trouvaient merveilleusement leur place
dans la comédie moderne. Citons encore,

parmi ses meilleures interprétations aux

Français Aline, .d'Une chaîne; Florentine,
de la Mère coupable; Fanchette, du Mariage

de Figaro au Gymnase Marianne, des Phi-

losophes de vingt ans; Laure, de Laure et

Delphine; Zoé, du Mariage au miroir Jac-

queline, de la Marquise de La Uretèche; Hor-

tense, de la Petile-lille de la grande armée;

Flora, du Démon du Foyer; Clara, de l'Arti-

cle 213; Emma, des Diamants de Madame;

Marguerite, des Jeux innocents;, enfin au

Vaudeville Jeanne, du Fauconnier; Clemen-

tine, du Vieux Bodin; Anna, des Parisiens J'

Lucie, de Trop beau pour rien faire, et Mar-

the, de Dalila.

LUTHÉRANISME s. m. (lu-té-ra-ni-sme).
Doctrines religieuses des luthériens Pro-

fesser le LUTHÉRANISME.

Encycl. On se tromperait beaucoup si

l'on croyait que Luther a formulé un corps

de doctrine complet et réglé d'une façon dé-

finitive les croyances de ses disciples. Un

pareil fait serait d'ailleurs unique dans l'his-

toire des religions, et Luther avait de plus

contre lui, pour atteindre ce résultat, l'incer-

titude de ses opinions, lit versatilité de sa

doctrine. Seulement, ses principes sur la

grâce et sur le libre examen devaient porter

des fruits, et autour d'eux se groupèrent

tout d'abord de nombreux adhérents ce fu-

rent les premiers luthériens. Plus tard, les

divisions survenues parmi les réformés pré-

cisèrent le sens de ce mot, qui fut dès lors

réservé aux réformés d'Allemagne et du nord

de l'Europe. Ou peut regarder la croyance

des luthériens comme formulée pour la pre-

mière fois dans la confession u'Augsbourg

(1530).
En Suède, le luthéranisme se développa ra-

pidement par la protection de Gustave Wasa.

Dans le Danemark, le luthéranisme devint

également la religion de l'Etat, et le clerge

catholique souffrit une'sorte de persécution

sous Christian III (1536). V. Luther et PRO-

testantisme.

LUTUERBURG ou LOUTHERBOURG (Phi-

lippe- Jacques), peintre fiançais, né en 1740,

mort en 1812. Elève de Tischbein et de Ca-

sanova, il se fit une notoriété par son talent

à peindre les batailles et les sujets champê-

tres. Après un assez court séjour en France,
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nKt.rnmAnf pt, pftnstît.nfi un travail hftiitAiir Pt. sur IpoupI omit, ni*ntiniiAi>« nnntrA flnnlît.rt an ann ti'Às-finhl*». T.fl raison à(\ rail se rendit, en 1771, en Angleterre, et fut

engagé en qualité de décorateur au théâtre

de Drury-Lane, alors dirigé par Garrick. Lu-

therburg est, de tous les peintres de cette

époque, celui qui a le plus approché de Ber-

ghem ses marines et ses paysages surtout

sont peints avec une vérité frappante. Le

Louvre, et on ne s'explique point cette la-

cune, ne possède aucun tableau de lui. Cet

artiste s'était aussi occupé d'eaux-fortes, et il

a gravé, entre autres pièces, d'après ses pro-

pres compositions Deux suites de soldats;

Quatre heures du jour; la Tranquillité chant-

pêtre lit Bonne petite sœur V Exposition des

tableaux; Vues sur les bords de la mer; les

Travaux rustiques; enfin on cite encore de
lui les dessins qu'il a faits pour le roman de
Tom Jones.

LUTHÈRE s. f. (lu-tè-re de Luther, nom

pr.). Bot. Syn. de troximon.

LUTIIEREAU (Jean Guillaume- Antoine),
littérateur français, né à Bayeux en 1811.l.

Après avoir publié dansl' Indicateur de Bayeux
quelques romans et des essais littéraires, il

se rendit à Paris, où il fonda, vers 1810, la
Jtevue de la province à Paris, puis la France

élégante. En 1845, il passa à Bruxelles, où il
devint rédacteur en chef de la Renaissance

et fonda le journal intitulé la France indus-

trielle. De retour à. Paris en 1855, M. Luthe-

reau a pris part à la rédaction de divers jour-
naux et à la création de plusieurs entreprises
commerciales et industrielles. Outre des ar-

ticles publiés dans la Célébrité, Y Europe ar-

liste, Y International, le Courrier de Paris, le
Siècle industriel, etc., et diverses brochures
sur des questions d'art et de littérature, ou
doit à M. Luthereau Jean Joret, poète nor-

mand du xve siAcfe (1841, in-8») Album du
Salon (1845); le Liure d'or des familles ou.la
Terre sainte illustrée (1847); Bévue du Salon

(1848); lievue de V Exposition des beaux-arts

(1851); le Diable au Salon (1851), revue co-

mique, etc.

LUTHERIE s. f. (lu-te-rî rad. luth). Pro-
fession de luthier; fabrique ou magasin d'in-

struments à cordes.

LUTHÉRIEN, IENNE adj. (lu-té-ri-ain, i-è-

ne). Qui appartient, qui a rapport à lit doc-

trine de Luther Le culte luthériun. Une
secte LUTHiiruuNNis.

Substantiv. Sectateur de Luther En

Prusse, les luthériens sont en majorité. Il a

épousé une luthérienne. Quel funeste con-

traste de faire brûler à petit feu dans Paris

des luthériens parmi lesquels il y avait des

Allemands, et de s'unir en même temps aux

princes luthériens d'Allemagne! (Volt.)

LUTHÉRO-CALVINISTE s. Hist. relig. Per-
sonne qui unit la doctrine de Luther à celle

de Calvin Les luthkro-calvinistks.

Adjectiv. Qui a rapport aux luthéro-cal-
vinistes Les doctrines LUTHÉito-CALviNiSTiis.

LUTHÉRO-PAPISTE s. Hist. relig. Per-
sonne qui unit les doctrines luthériennes aux
doctrines papistes.

LUTHEUX s. m. (lu-teu rad. luth, par
allus. au chant agréable de l'oiseau). Ornith.
Nom vulgaire de l'alouette cujelier.

LUTHIER s. m. (lu-tié rad. luth). Fabri-
cant ou marchand d'instruments de musique
à cordes, et même d'instruments en cuivre.

Encycl. On appelle luthier l'ouvrier, ou,
pour mieux dire, l'artiste qui fabrique des

violons, des altos, des violoncelles, des con-

tre-basses, des guitares, et même des harpes,
en un mot toute espèce d'instruments k cor-

des, soit pincées, soit frottées avec l'archet.
Cette appellation de luthier signifiait jadis
faiseur de luths, le luth étant alors le seul ou

presque le seul instrument à cordes dont l'u-

sage fut général, et ayant donné son nom à

ceux qui s'occupaient de sa construction. Le

luth ayant disparu peu à peu pour faire place
au violon et autres instruments de la même

famille, le nom de luthier a continué d'être

appliqué à tous les facteurs de ces sortes

d'instruments.

-Adjectiv. Les doctrines luthéro -pa-
PISTES.

LUTHÉRO-ZWINGLIEN, IENNE s. Hist.

relig. Personne qui unit les doctrines de Lu-
ther à celle de Zwingle.

Adjectiv. Doctrines luthéro zwin-
GLIKNNIiS.

Celui qui, sans y porter une attention par-
ticulière, examine un violon ou autre in-
strument de la même famille, alto, violon-

celle, contre-basse, a peine à se figurer non-

seulement la somme de temps, de travail et
de talent dépensée par le iuthier qui a pro-
cédé à la fabrication de cet instrument, mais

encore les détails de la construction et le
nombre des pièces diverses nécessaires à cette

construction, lesquelles, en les dénombrant

bien, ne montent pas à moins de soixante-

neuf, et même de soixante et onze, si les deux

tables sont chacune de deux morceaux, ce

qui arrive souvent. Voici, en effet, le dénom-
brement de ces pièces pour le fond, 2; la

table, 2; les coins et tasseaux, 6; les éclis-

ses, 6; lescontre-éclisses, 12; la barre, 1; les

tilets, 24; le grand et le petit sillet, 2 le man-

che, 1 la touche, 1 le cordier (ou queue), 2;
l'attache du cordier, 1; le bouton, 1 les che-

villes, 4 les cordes, 4 l'âme, 1 le cheva-

let, t. On voit qu'ici nous ne parlons pas de

l'archet, lequel est complètement indépen-

X.

dant de l'instrument, et constitue un travail

tout à fait particulier; un certain nombre de

luthiers fabriquent aussi des archets, d'au-

tres se bornent à la seule facture des instru-

ments enfin il existe des fabricants spéciaux
d'archets qui ne s'occupent point de lutherie

proprement dite.

On emploie différents bois pour la con-
struction des instruments l'érable ou le pla-
tane fournit le fond ou table inférieure, le

manche, les éclisses et le chevalet; on a

essayé d'employer pour le fond le noyer, le

peuplier et même d'autres bois; mais on a dû

y renoncer, tout au moins pour les instru-

ments de choix. On tire du sapin la table su-

périeure, la barre d'harmonie, les coins, les

tasseaux, l'âme et les contre-éclisses. Enfin,
l'ébène sert pour la touche, les filets, les che-

villes (qui parfois sont aussi en palissandre),
le cordier et le bouton.

Le choix de ces bois est d'une grande im-

portance, ainsi que leur état de sécheresse.

Le bois qui sert a confectionner la caisse de
l'instrument doit avoir au moins cinq ou six
mois de coupe, après avoir été abattu vers le

mois de janvier et conservé dans un lieu très-

sec d'ailleurs, llus il est vieux, meilleur il

est. Le platane doit être très-sain, n'avoir ni
nœuds ni gerçures, et ses fibres doivent cou-
rir directement dans toute sa longueur, sans

jamais décrire aucune courbe; ce bois ne

doit pas être trop dur, car il ne produirait

que des sons aigres, ni trop mou, parce qu'a-
lors il ne donnerait qu'une sonorité sourde et

sans aucun éclat; enfin, le bois à teinte blan-

che régulière doit être préféré à celui qui
présente des taches rouges ou brunes. Ces
observations

s'appliquent aussi au choix du

sapin, lequel doit être très-blanc, d'un grain

moyen, ni trop gros ni trop fin, et avoir ses

veines séparées régulièrement entre elles
d'une ligne environ; le moindre nœud, le

plus petit défaut doit faire rejeter la pièce.

Lorsque le luthier procède à la construc-
tion d'un instrument, il se sert de modèles,
c'est-à-dire de planches de bois de platane
rabotées, qui en représentent les profils et

les contours. Mais ce système est insuffisant
s'il s'agit d'un bon instrument, d'un violon,
par exemple, et alors on copie un violon de

maitre, soit de Stradivarius, soit d'Amati,
soit de Guarnerius, ces maîtres immortels
dans l'art de la lutherie. Pour ce faire, on
détable l'instrument, c'est-à-dire qu'on sépare
les tables des éclisses, opération délicate qui
réclame un soin particulier pour n'en endom-

mager aucune partie, et ensuite on prend
facilement les proportions. L'une des plus
grandes difficultés est d'obtenir la voûte de

chacune des deux tables de l'instrument, les-

quelles ne sont pas plates, comme chacun le

sait,.mais fortement bombées du 'côté exté-

rieur la proportion exacte et rationnelle de

ces voûtes est l'une des conditions premières
de la bonté de l'instrument, ainsi que l'épais-
seur des tables. Lorsque ces tables sont faites
et parfaites, que les ouïes en forme d/ont
été creusées et coupées dans celle du dessus,
il faut songer aux éclisses, c'est-à-dire aux

plaques de bois qui servent à réunir les deux
tables et qui doivent en reproduire exacte-
ment les contours ces plaques doivent avoir
à peine 0m,00l dépaisseur, et c'est à l'aide

du feu qu'on parvient à leur donner la forme

qu'elles accusent avec tant de grâce.
Avant de tabler l'instrument, c'est-à-dire

de joindre au moyen de la colle forte les piè-
ces diverses qui doivent former la caisse

table, fond et éclisses,' il faut appliquer la
barre d'harmonie. Cette barre est un petit
morceau de sapin (nous prenons toujours le

violon pour type et modèle), de 0^,28 de

long, 0^004 d épaisseur et oul,oo8 de hauteur
dans son centre, qui se termine en mourant;
la barre se pose à la gauche de la table, au-

dessous de la place que doit occuper le che-

valet à l'extérieur, et son office est d'aider

l'instrument à supporter le poids des cordes,
tout en donnant de la gravité aux deux cor-
des basses. Quand le violon est tablé, que la

caisse est entièrement jointe dans toutes ses

parties, on s'occupe de placer les filets. Ces

ïilets, au nombre de deux, sont de petites la-
mes de bois dont la couleur foncée tranche

avec celle de la table, qu'ils sont destinés à

orner, et dont ils consolident en même temps
toute la partie contournée qui dépasse les

éclisses; c'est là effectivement qu'ils trouvent
leur place, dans une double rainure pratiquée
à cet effet.

La caisse achevée, le luthier doit songer
au manche de l'instrument; ici, son travail

est beaucoup moins délicat et moins difficile,
car le manche est une pièce relativement

grossière, comparée à celles qui composent
la caisse. Cependant la volute (ou crosse) qui
le termine demande de la finesse et de la

grâce,et il faut faire attention que les trous
des chevilles qui y sont pratiqués soient per-
cés convenablement pour que le jeu de cha-

cune de celles-'ci soit aisé. Une fois le man-
che placé et collé, on applique dessus la tou-

che, plaque un peu rebondie de bois d'ébène,
sur laquelle, lorsque les cordes sont tendues,
viennent se poser les doigts de.l'instrumen-

tiste de toutes les pièces de l'instrument,
celle-ci est assurément la plus facile à con-

fectionner, car il ne sagit que d'en bien me-

surer les proportions, très-aisées d'ailleurs il

établir. La touche est séparée de la volute

par le petit sillet, menu morceau d'ébène de

0m,004 d'épaisseur, qui la dépasse un peu en

hauteur et sur lequel sont pratiquées quatre

petites entailles où viennent se fixer les cor-

des. Quant au grand sillet, c'est une autre

petite pièce d'ébène qui se place sur la table,
a l'extrémité inférieure de l'instrument; ilil
doit avoir environ 0m,025 de longueur sur

0m,00G de hauteur et autant de largeur, et,

pour lui donner de la solidité, on le fait

entrer de Om,006 dans la table et d'autant

dans les éclisses. On perce ensuite au bas du

violon, dans l'éclisse même, un petit trou

dans lequel est fixé un bouton d'ébène, et,
c'est à ce bouton qu'on fixe la corde destinée

à attacher le cordier, lequel doit reposer sur
le grand sillet, et ne toucher en rien à la

table. Il ne reste plus alors qu'à monter le

violon, c'est-à-dire à le garnir de ses quatre

cordes; pour cela on dresse le chevalet entre
les deux f; ce chevalet a reçu préalablement
quatre entailles légères destinées à retenir

les cordes exactement dans la position qu'el-
les doivent occuper. On fait alors un nœud

à chaque corde, on la fixe au cordier, en la

faisant entrer dans des petits trous qui y
sont pratiqués à cet effet et où elles sont re-

tenues par les noeuds; on les étend sur le

chevalet à la place qu'elles doivent occuper,

puis on les attache aux chevilles en les fai-

sant passer aussi dans des trous, et on opère
lit tension voulue en faisant tourner chaque
cheville jusqu'à ce que la corde ait atteint

son diapason.
Nous n'avons pas parlé jusqu'ici du ver-

nissage de l'instrument. Le vernis s'applique
dès que la caisse est terminée, et, par con-

séquent, avant que les diverses pièces sup-
plémentaires soient assemblées. La question
du vernis est l'une des plus importantes, et

les grands luthiers ont toujours été justement

préoccupés de donner à la fois à ce vernis

toute la délicatesse, la solidité, la transpa-
rence et l'élégance possibles.

On voit de combien de soins, de combien
de précauiions doivent être entourées les
différentes opérations relatives à-la construc-

tion des instruments à cordes, et combien,
dans toutes ses parties,est délicat et difficile

l'art du luthier. Pour en donner
une preuve

nouvelle, nous allons faire voir quelle con-

naissante celui-ci doit avoir des lois de l'a-

coustique, et quel équilibre il doit apporter
dans les proportions des différentes pièces

qui composent l'instrument. Ecoutons ce que
dit M. Kétis des productions du célèbre Stra-

divarius « En thèse générale, les instru-

ments de Stradivarius doivent leurs précieu-
ses qualités, d'abord au choix excellent du

bois; en second lieu, aux rapports de sonorité

qui existent entre les diverses pièces qui

composent ces instruments; troisièmement, à

la capacité de la caisse combinée avec les

épaisseurs des tables, -jd'où résulte le son pro-
duit par les vibrations de l'air sous l'action

de 1 archet qui ébranle l'appareil sonore;

enfin, au travail exécuté avec la plus grande

précision, et au vernis, dont les qualités es-
sentielles sont de garantir le bois contre l'in-

fluence des variations hygrométriques de la

température, et de n'opposer aucun obstacle

à l'élasticité de laquelle dépend la liberté

des vibrations. Voyons maintenant ce que
la théorie a tiré d'instruction positive des

faits, et comment on en conclut avec certi-

tude que les qualités précieuses des instru-

ments de Stradivarius ont été obtenues en

vertu des lois de cette théorie, et non par
l'effet du temps et de

l'usage, qui ne peuvent
faire sortir la perfection d une chose médio-

cre.

» On sait que la table d'harmonie, qui sup-

porte les cordes et le chevalet, est en sapin,
et que le fond de l'instrument, ou le dos, est

en érable. Le sapin est préférable à tout au-

tre bois pour la table d'harmonie, à cause tle
sa faible densité et surtout de son élasticité.

Sa résistance à la flexion est plus grande,
non-seulement que celle de tout autre bois,
mais encore que beaucoup de corps métalli-

ques Elle est égale à celle du verre, de l'a-

cier même, sur lequel elle a l'avantage d'une

très-grande légèreté. Le son se propage avec

autant de rapidité dans le sapin que dans les

autres substances qui viennent d'être nom-

mées.

L'érable est préférable à tout autre bois

pour le fond ou le dos des instruments à ar-

chet les grands maîtres de la lutherie an-

cienne de l'Italie n'en ont pas employé d'au-

tre. Dans l'érable, la vitesse de la propaga-
tion du son est beaucoup moindre que dans

le sapin; dans celui-ci, elle est de quinze à

seize fois et demie plus rapide que celle de

l'air, tandis que dans l'érable elle n'est que
dix à douze fois plus grande que celle des
ondes aériennes. De là vient que, si l'on fait

deux verges, l'une de sapin, l'autre d'érable,
dans les mêmes dimensions exactes, le son

de la verge de sapin sera sensiblement plus
élevé que celui de la verge d'érable. Il suit

de là que la table d'harmonie et le fond d'un

violon, étant dans les mêmes dimensions,
n'ont pas une intonation identique. On verra

tout il l'heure l'importance de ces données.
» Examinons maintenant dans quel rapport

doivent être les deux tables avant leur réu-

nion on n'a pu le déterminer qu'après des ex.

périences réitérées faites avec soin. On a con-

struit un violon avec deux tables de sapin

parfaitement à l'unisson le son était faible

el sourd. On a substitué au fond de sapin un
fond en érable à l'unisson avec la table

l'instrument était absolument mauvais et la

qualité de son très-faible. La raison de ce

phénomène se découvre facilement, car l'é-

table n'étant pas doué au même degré que le

sapin de la vitesse de propagation des ondes

sonores, il est évident qu'on n'a pu mettre lo

fond de l'instrument à l'unisson de la tabla

?u'en lui donnant trop d'épaisseur. De ces

àits résulte la preuve que les deux tables

ne doivent pas être à l'unisson. Non-seule-

ment elles ne doivent pas être à l'unisson,
mais on doit s'en éloigner sensiblement, afin

d'éviter les battements que produisent tou-

jours deux sons qui s'approchent par l'into-

nation. Pour déterminer le rapport des sons

que doivent rendre les deux tables pour la

meilleure résonnance possible, il a fallu avoir

recours à des expériences directes, faites

conjointement par Savart et M. Vuillaume

sur plusieurs stradivarius et guarnerius d'un

grand prix. Ces expériences ont démontré

que la table en érable, ou le fond d'un vio-

lon, doit être d'un ton plus bas que la table

en sapin pour obtenir la meilleure sonorité

possible lorsqu'elles sont réunies.
u Venons-à un autre fait non moins essen-

tiel. L'intensité des sons rendus par un vio-

lon dépend de la masse d'air qu'il renferme

et qui doit être dans un certain rapport avec

les autres éléments, rapport qu'il s'agit de

déterminer. Par des expériences ingénieuses,
faites avec un appareil qui permettait d'aug-
menter ou do diminuer la masse d'air conte-

nue dans un violon, on s'est assuré que, si

l'on fait résonner les cordes pendant que la

masse d'air est moyenne, on obtient des sons
à la fois moelleux et puissants; si le volume

d'air est trop grand, les sons graves sont

faibles et sourds, les sons aigus sont criards

et maigres; s'il est trop petit, les sons graves
ont de l'aigreur et les sons de la chanterelle

perdent de leur éclat.
» Si l'on détermine le son produit par l'air

de la caisse lorsque le son rendu par les cor-

des est le plus beau et le plus intense, on

trouve qu'il reste dans de certaines limites

qui dépendent de la forme et des autres élé-

ments de l'instrument. En essayant la masse

d'air contenue dans plusieurs stradivarius

au moyen d'un porte-vent formé d'un simple
tube en laiton légèrement conique et aplati
à son extrémité Ta plus large de manière à

ne laisser a la sortie de l'air qu'une simplg

fente on a trouvé en
appuyant

le bord

plat de cet appareil sur 1 ouverture d'une

des S et soufflant par l'autre extrémité, que

toujours l'air produisait un son correspon-
dant à 512 vibrations par seconde, qui était

celui de Vut au temps de Stradivarius, mais

qui, en 1838, lorsque Savart faisait ses expé-

riences, était le si bécarre. Par la tension

excessive que le diapason a prise depuis en-

viron dix-huit ans, le son produit par 512 vi-

brations est presque à l'unisson de si bémol.

Tous les excellents violons de Stradivarius

et de Guarnerius ont donné le même résultat.

C'est donc un fait acquis à la scienco l'air

contenu dans un violon doit produire un son

égal à 512 vibrations par seconde lorsqu'il
est ébranlé par l'appareil dont nous avons

parlé. Si l'intonation de l'air est plus haute,

les sons graves de l'instrument sont secs;
si elle est trop basse, les sons de la chante-

relle sont d'une émission difficile, et ceux de

la quatrième ressemblent à ceux de l'ulto.

» On demandera peut-être si Stradivarius

a fait toutes ces expériences. Non, sans doute
mais il est certain que, puisqu'il est toujours
arrivé aux mêmes résultats pour la quantité
d'air contenue dans la caisse de ses instru-

ments, il avait reconnu par une étude atten-

tive faite sur ses propres produits que la ca-

pacité, tant par la courbe des voûtes que

par la hauteur des éclisses en rapport avec

le patron du violon, dot être dans certaines

proportions qu'il savait toujours réaliser par
la merveilleuse dextérité de sa main. Encore

une fois, le hasard ne répète pas toujours les

mêmes effets. »

Par tout ce qui précède, on voit que l'in-

telligence du luthier doit être constamment

tenue en éveil et préoccupée d'unefoule de

choses diverses; les lois de l'acoustique, les

exigences de la sonorité ne doivent pas lui

être moins familières que les moindres détails

de son métier, et de ces derniers il n'est au-

cun d'inditférent. Les courbures de la voûté

et l'épaisseur des tables, la forme, la hauteur

et l'épaisseur des éclisses, la coupe des S, la

place et la force de la barre d'harmonie, la

forme des contours et jusqu'aux découpures
du chevalet, tout dans un instrument doit

être étudié, pes'é, réfléchi, sans que rien soit

laissé au hasard.

C'est en Suisse, dit Choron, dans les can-

tons de Schwitz et de Lucerne, que se trouve

le plus beau platane, mais on n'en rencontre

que du vert; il faut, après l'avoir acheté, le

garder cinq ou six ans avant de l'employer.
On trouve du bois sec de choix dans toutes

les villes de grand commerce mais sa cherté

augmente en raison de la beauté de ses un-

des. Lorsque l'on peut se procurer le bois sur

place, il faut le prendre de préférence sur

une cote exposée au midi les célèbres luthiers

crémonais avaient même le soin d'employer
de préférence le côté qui avait été exposé
au midi .pendant la croissance de l'arbre. •

a L'érable dont se servaient les anciens

luthiers italiens, dit Fétis, venait de la Croa-

tie, de la Dalmatie et même de la Turquie.
On l'envoyait à Venise, préparé pour les ra-

mes qui servaient aux galères. C'est dans
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ces parues ae dois aestmees aux rameurs que
les luthiers italiens choisissaient ce qui leur

convenait pour la fabrication des violons. Le

sapin dont les luthiers de Crémone faisaient

usage était pris sur le versant méridional des

montagnes de la Suisse italienne et du Tyrol.
Stradivarius le choisissait en général dans

les parties dont les fibres étaient minces,

droites, peu écartées, et toujours placées

perpendiculairement au plan du violon..

Disons maintenant quelques mots des lu-

thiers les plus célèbres. Un des premiers dont
l'histoire fait mention est un nommé Jean

Kerlino, qui fut luthier à Brescia vers 1450.
On croit qu'il fut le fondateur de l'école de

cette ville, l'une des plus anciennes de l'Ita-
lie et l'une des plus distinguées. Kerlino, de

même que tous les luthiers de la première
époque dont les noms et les ouvrages sont

connus, n'a fabriqué que des rebecs, des
violes de toutes dimensions, des lire d'arco
et des lirone à onze et douze cordes. Après
lui le plus ancien luthier connu est un Italien,
nommé Pietro Dardelli, natif de Mantoue,
qui travaillait dès l'an 1500, et dont de belles
violes sont encore visibles dans les cabinets

de quelques amateurs. A la même époque vi-

vait Gaspard Duiîfoprugcar, facteur célèbre,
qui se fixa à Bologne vers 1510, et dont on

connaît de très-beaux instruments, tels que
basses de viole, ténors, violettes et par-dessus
de viole. Duilfoprugcar vint s'établir en

France, d'abord à Paris, puis à Lyon, et con-
struisit un grand nombre d'instruments pour
la chapelle et la chambre de François 1er,

Un seul violon de ce maître, fait sur grand

patron, est connu jusqu'ici et porte la date
de 1539. Une magnifique basse de viole, du

même auteur, est aujourd'hui la propriété de

M. Vuillaume, un de nos meilleurs luthiers.

Dans cette première époque de la lutherie

italienne, on rencontre encore quelques ha-

biles artistes Venturi Linarolli, qui était
établi à Venise vers 1520; Peregrino Zanetto,
qui était à Brescia en 1540; Morglato Mo-

rella, qui habitait Mantoue, et dont on con-

nalt des instruments portant la date de 1550.

Ces luthiers ne fabriquaient alors que des

violes de tous genres et de toutes dimen-

sions.

Lors de la naissance du violon, de l'alto,
du violoncelle, de la basse (un peu plus
grande que le violoncelle) et de la quinte-

basse (rudiment de la contre-basse), on vit se
former toute une nouvelle école italienne de

lutherie, école représentée par nombre d'ar-

tistes distingués d'abord Gasparo de Salo,

qui fut un des meilleurs luthiers de l'Italie au

xvjûj et qui travailla à Brescia pendant un

demi-siècle, de 1560 à 1610; particulièrement
réfuté pour ses violes et basses de viole, cet
habile artiste a laissé aussi quelques bons
violons. On trouve ensuite un Brescian, Jean-

Paul Magini, qui fabriqua des instruments
de la fin du xvie siècle jusqu'à 1640, et dont
les violons, d'une qualité de son fine et dé-

licate, sont aujourd'hui encore extrêmement

recherchés. Le grand violoniste Charles de

Bériot se fit entendre pendant de longues

années, à Paris et à Londres, sur un superbe
instrument dû à cet artiste. Un autre luthier
de la même ville et du même nom, Santo

Magini, se fit remarquer dans le courant du
xvn« siècle par les excellentes qualités des

contre-basses fabriquées par lui.
Citons encore deux artistes de talent, qui

vivaient dans la même ville vers 1580, Ja-
vietta Budiani et Matteo Bente. Enfin, nous

arrivons au chef d'une famille illustre, qui
eut la gloire d'être le fondateur de la grande
école de Crémone, André Amati. Cet artiste,
justement célèbre, est le premier membre

d'une véritable dynastie de luthiers, qui tous

ont laissé des instruments superbes, d'un son

velouté, suave et délicat; leur gloire est
donc légitime, mais elle s'augmente encore
de celle d'un de leurs disciples, l'immortel

Stradivarius, l'auteur de tant de chefs-d'œu-
vre magnifiques, qu'on n'a jamais surpassés
depuis, l'artiste le plus étonnant en son genre
qui ait jamais existé. André Amati lut le

fondateur d'une école véritable qui a pris,
dans les annales de la lutherie, le nom mé-
rité d'école des Amati, parce que tous 'les

luthiers qui se sont illustrés en Italie depuis
la fin duxvne siècle jusque vers le milieu du
xvme siècle ont travaillé soit chez l'un des

Amati, soit chez l'un de leurs meilleurs élè-

ves, et qu'ils ont suivi leurs traditions avec

plus ou moins d'exactitude. Voici une liste

chronologique des artistes composant l'école

des Amati

Joseph Guarnerius (fils d'André),
à Crémone 1680 à 1710

Florinus Florentus, à Bologne.. 1685 à 1715
François Rugger (ou Ruggieri),

à Crémone 1670 à 1720
Pierre Guarnerius (second fils

d'André et frère de Joseph), à

Crémone J.690 à 1720

Jean Grancino (fils de Paolo), à

Milan 169G à 1720

Jean-Baptiste Grancino (frère du

précédent), à Milan 1690 à 1700
Alexandre Mezzadie, à Ferrare. 1&D0à 1720

Dominicelli, à Ferrare. 1695 à 1715
Vincent Rugger, à Crémone. 1700 à 1730

Jefin-BaptisteRugger,àBrescia. 1700 à 1725

Pierre-Jacques Rugger, à Bres-

cia 1700 à 1720

Gactauo Pasta, à Brescia 1710 à

Domenico Pasta, à Brescia 1710 à

François Grancino (fils de Jean,

petit-fils de Paolo), à Milan.. 1710 à 1746
Pierre Guarnerius (fils de Jo-

seph, petit-fils d'André), à

Crémone 1725 à 1740
Santo Serafino, Venise. 1730 à 1745

Nous n'avons pas compris dans cette liste

d'artistes, plus ou moins célèbres, Antoine
Stradivari ou Stradivarius, le plus fameux

d'entre tous (v. ce nom). Cet artiste incom-

parable, et sous le rapport du nombre et

sous le rapport de la perfection des produits
merveilleux sortis de ses mains, exerça la

profession de luthier depuis 1667 jusqu'à sa

mort, c'est-à-dire pendant soixante-dix ans!

Il était élève de Nicolas Amati, et donna
naissance lui-même à une école fameuse.
Voici la liste de ses élèves immédiats

François Gobetti, de Venise. 1690 à 1720
Alexandre Galiani, de Naples.. 1695 à 1725
Lorenzo Guadagnini, de Cré-

mone 1695 à 1740
Omohono Stradivarius (fils d'An-

toine) 1700 à 1740

François Stradivarius (fils d'An-
toine) 1700. à 1730

Charles Bergonzi, de Crémone.. 1720 à 1750

Michel-Ange Bergonzi, de Cré-

mone. 1725 à 1750

Au nombre des luthiers italiens de troi-
sième ordre, quelques-uns avaient été formés
à l'école des Amati, d'autres étaient les

disciples des élèves immédiats d'Antoine
Stradivarius. On a cru pouvoir les ranger
dans l'ordre chronologique suivant

Pietro della Costa (Trévise). 1660-1680

Mîchel-Angelo Garani (Bologne) 1685-1715
Davide Teckler (Rome) 1690-1735

Carlo-Giuseppe'festore (Milan).. 1690-1700
Carlo-Antonio Testore (Milanl. 1700-1730
Paolo-Antonio Testore (Milan). 1710-1745
Nicolo Galiano (Naples). 1700-1740
Gennaro Galiano (Naples) 1710-1750

Spiritus Pursano (Coni) 1714-1720
Tomaso Balestiere

(Mantoue)

1720-1750
Ferdinando Galiano (Naples) 1740-1780
Giovanni Battista Guadagnini

(Plaisance). 1755-1785
Carlo Landolfi (Milan) 1750-1760
Alessandro Zanti (Mantoue) 1770-

Laurentius Sturionns (Crémone) 1780-1795

On connaît aussi une école de lutherie

tyrolienne, dont le chef, Jacques Stainer,
travailla ii Absom, dans le Tyrol, de 1650 à
1667. C'était un facteur très-habile, élève de
Nicolas Amati il a laissé nombre d'instru-
ments précieux et renommés, ainsi que quel-
ques élèves de talent.

C'est à l'école célèbre de Stradivarius que
se rattachent les commencements de la vraie
lutherie française. Aucun luthier de notre

pays, qui pourtant en a possédé de fort dis-

tingués, n'a jamais mérité d'être comparé aux

grands artistes dés deux belles écoles de
Brescia et de Crémone, les Magini, les Amati,
les Guarnerius et les Stradivarius. Mais tan-
dis que ces écoles se perdaient et que leurs
traditions disparaissaient, à ce point qu'au-
jourd'hui les luthiers italiens sont inférieurs
à tous les luthiers d'Europe, l'école française
au contraire acquérait une grande impor-
tance et se voyait représentée par des artis-
tes d'un talent solide et réel, si bien que
maintenant ses produits sont les plus estimés, s'
et de beaucoup, sur les marchés du monde
entier.

Avant de parler de ceux de nos luthiers

qui se sont formés à la grande école italienne,
disons quelques mots de ceux qui les ont pré-
cédés. « L'ancienne lutherie française, dit
M. Fétis, incontestablement inférieure à l'ita-

tienne, a eu pour représentants, sous les rè-

gnes de Henri IV et de Louis XIII, Jacques
Bocquay, né à Lyon et fixé à Paris; Pierret,
son concitoyen, qui produisit moins, mais
termina ses instruments avec plus de soin;
Antoine Despons et Adrien Véron. Leurs for-
mes sont en général celles des anciens Amati,
mais les matériaux employés sont très-infé-

rieurs. Bocquay eut pour successeur Guer-

san, son élève, dont les violons, d'un petit
patron, sont d'un beau fini. Ils sont devenus
très-rares.- Les contemporains de Guersan,
à Paris, furent Castagnery et Saint-Paul,
dont les violons ont été estimés autrefois

pour l'accompagnement. Après eux vint Sa-

lomon, dont les instruments balançaient ceux
de Guersan. Vers la fin du règne de LouisXIV,
Lugetto a joui d'une certaine réputation. Dans
la lutherie moderne de Paris, on distingue
Finth, ouvrier allemand qui travaillait vers

1770 et suivait les proportions de Stradivari.

Après Finth vint Pieté, dont les violons
étaient donnés en prix aux élèves du Conser-
vatoire de Paris, au commencement de ce

siècle. Mais ces deux artistes sont tombés
dans l'oubli. Il n'en est pas de même de Lu-

pot, artiste d'une véritable valeur qui, venu

d'Orléans, s'établit à Paris en 1794, étudia

avec beaucoup de persévérance les propor-
tions de Stradivarius, lesquelles sont incon-
testablement les plus parfaites, et choisit les

meilleurs bois qu'il put se procurer. Lupot
fut un homme d'étude, dont les instruments,
finis avec amour, ont aujourd'hui du prix aux

yeux des artistes, et sont recherchés à dé-
faut des bons violons de Crémone. Citons
encore Nicolas Médard, fondateur de la lu-

therie lorraine, qui, au point de vue commer-

cial, a acquis une si grande extension. Elève

d'Antoine Stradivarius, il fabriqua d'abord à

Paris, puis à Nancy, à partir de t680 jusqu'à
1720. Médard avait pris pour type de ses in-

struments ceux de Nicolas Amati, et il les

réussissait si bien, qu'on les a plus d'une

fois confondus avec ceux du célèbre luthier

italien. C'est aussi chez Antoine Stradivarius

qu'ont travaillé François Lupot et Jean Vuil-

laume.

C'est à partir de Lupot, dont les instru-

ments ont acquis aujourd'hui un prix élevé

(ils se vendent jusqu'à 1,500 francs), que

s'opère une véritable transformation dans la

lutherie française. Jusqu'alors nos luthiers

n'avaient travaillé qu? par inspiration ou par

imitation le moment est venu où l'observa-

tion intelligente, où la science même doit

entrer comme élément dans la construction

des instruments à archet. Quelques luthiers

se mirent alors en tête de réformer et de

transformer certaines parties de ces instru-

ments, considérées par eux comme des ob-

stacles à la libre production des vibrations.

De ce nombre était François Chanot, qui

imagina des modifications très-considérables,
modifications qui n'avaient rien de pratique,
car s'il est un fait à remarquer, c'est que le

violon est sorti tout d'un coup, parfait et

sans défauts, des mains des grands luthiers

du xvue siècle. Ceux-ci avaient trouvé im-

médiatement et par l'effort de leur génie la

forme définitive qui devait lui convenir et

qui défiait tout perfectionnement ultérieur.

Cependant les essais qui avaient lieu en

France prouvaient tout au moins que chez

nos fabricants le raisonnement succédait à

la routine, la réflexion à l'imitation. Nico-

las Lupot, homme d'étude et d'intelligence,
avait atteint des résultats incomparablement

supérieurs à ceux qu'on avait obtenus avant

lui dans notre pays. M. J.-B.Vuillaume,,hoinme
d'une grande valeur et d'une haute intelli-

gence, né à Mirecourt et fixé plus tard à Paris,
s'est préoccupé des principes de la construc-

tion dans le temps même où le célèbre phy-
sicien Savart se livrait à ses intéressantes re-

cherches sur les lois de l'acoustique et les

phénomènes du son. Tous deux se mirent en

rapport et, l'un aidant l'autre, ils obtinrent

chacun de leur côté de grands résultats. De-

puis longues années déjà M. Vuillaume fai-

sait des recherches sur la densité, l'homogé-
néité et l'élasticité des bois, convaincu de

l'importance de ces questions relativement à

la solution des problèmes d'acoustique con-

cernant la meilleure qualité sonore des in-

struments. Il en arriva à déterminer d'une

manière absolue le bois le plus convenable

au rebarrage soit des anciens violons, soit

des anciennes basses, en raison de leurs qua-
lités ou de leurs défauts, et un grand nombre

d'instruments précieux, détériorés par la né-

gligence et par des mains inhabiles,1 avaient

retrouvé, grâce à ses soins, toute leur va-

leur primitive. Ce que ces études lui avaient

appris dans cet ordre d'idées, M. Vuillaume

s'en servit et l'appliqua aux violons con-

struits dans ses propres ateliers, instruments

qui jouissent aussi d'une réputation solide

et méritée.

Aujourd'hui nous avons en France, soit

à Paris, soit en Lorraine, un certain nombre

de luthiers très-distingués qui confectionnent
de très-bons instruments. Si ces instruments

ne peuvent pas soutenir la comparaison avec

ceux des anciennes écoles italiennes de lu-

therie, ils n'en ont pas moins une très-grande
valeur et sont supérieurs à tout ce qui se

fait en Europe. Nous citerons particulière-
ment MM. Gaud, Bernardel, Rambaux, Men-'

negaud, Jacquot, Miremont, etc.

Luthier de Vienne (le), opéra-comique en

un acte, paroles de MM. de Saint-Georges et

Hippolyte Leuven, musique de Monpou, re-

présenté à l'Opéra-Comique le 30 juin 1836.

Le livret ne brille pas par l'invention, et le

dénoûment est trop peu naturel. Un luthier

de Vienne voudrait faire épouser à son fils

Frédéric sa nièce, jeune fille accomplie, qui
touche de l'orgue comme un ange, mais à qui
une santé délicate interdit le chant. Frédéric

raffole d'une baronne de Castelfiore, qu'il aa

entendue chanter dans un concert. Cette ba-

ronne cantatrice ne veut pas être un obstacle

à l'accomplissement des vœux du bon luthier.

Elle rend Frédéric plus sage, et elle se résigne
à épouser elle-même un vieux conseiller auli-

que. Maître Crespel, le luthier, fabrique à la

fois des orgues, des pianos, des violons et

des hautbois. Les auteurs de ce livret d'o-

péra-comique auraient dû l'intituler avec

plus de raison le Facteur d'orgues. La par-
tition du Luthier de Vienne est fort curieuse à

étudier. Un y voit les efforts tentés par Mon-

pou dans le but de s'affranchir des formes

classiques, d'imaginer des modulations et des

rhythmes nouveaux. Il échoue parfois, et

cette manie d'innover lui fait trouver des

chants bizarres et des harmonies tourmen-

tées. D'autres fois, il est plus heureux et vrai-

ment inspiré. L'ouverture a beaucoup d'in-

térêt, quoique manquant d'unité. Elle com-

mence en ut mineur et finit en mi bémol. Les

morceaux les mieux réussis sont la chanson

dite par Couderc les Fils de l'université; la

cavatine le cantique de sainte Cécile, véri-

table morceau de musique religieuse, et la

chanson du vieux chasseur Ramenons mon

troupeau, chantés tous trois par la vaillante

Mme Damoreau, à qui cet ouvrage a valu un
succès de plus.

LUTl (Benedetto), peintre italien, né à
Florence en 1666, mort dans la même ville
en 1724. Né cent ans plus tôt, ce maître eût

été, sans doute, l'un des plus grands artistes
dont l'histoire ait gardé le souvenir. Mer-
veilleusement doué, plein d'ardeur et de sève,
il a fait entrevoir dans ses tableaux les ger-
mes rares et précieux qui font les chefs-d'œu-

vre, germes que féconde le travail uni à la
la réflexion. Mais venu dans une époque de

décadence, de doute, emporté par
la fougue

d'une jeunesse orageuse, il navait pas le

temps de travailler, d'étudier, de penser. Il

peignait sans autre préoccupation que celle
d'amasser le plus d'argent possible.

Il était fort jeune encore quand il se mit à

voyager, visitant tous les monuments, tous
les musées de l'Italie. Taxant à un prix élevé
les copies qu'il peignait d'après les plus
grands maîtres, il commença dès lors à vivre

en grand seigneur au milieu de ses produc-
tions hâtives. Quelques esquisses pleines de

brio, superbes de lumière et de ton, frappè-
rent les rares amateurs qui gardaient encore
le goût de la véritable peinture. Des travaux

importants furent confiés à l'artiste insou-

ciant, qui se mit au travail avec assez d'éner-

gie. Le Saint Antoine de Padoue, de l'église
des Saints-Apôtres de Rome, tableau que cite
Pascoli comme étant son œuvre de début,
réalisa les espérances qu'il avait données.

Les imperfections de ce tableau furent attri-

buées à la jeunesse de l'auteur, et les quali-
tés en furent portées aux nues. Cette pein-
ture, en effet, estpleine de charme; la couleur,
harmonieuse et brillante, rappelle Corrége,
sans l'imiter; la furia d'exécution, l'audace

de. la brosse font songer à Rubens. Mais

quand l'œil, habitué à cet éclat, se met à

examiner froidement l'œuvre, il rencontre un

dessin prétentieux, l'ignorance presque ab-

solue de la forme, peu de goût dans la com-

position. L'Amour et Psyché, du Capitole,
laisse encore à désirer, malgré des préten-
tions au modelé et à la ligue. Mais la cou-

leur en est ravissante. Le Saint Alexis de la

cathédrale de Plaisance; qui doit, à notre

avis, marquer l'apogée du talent de Luti, at-

teste un progrès incontestable. Toutefois on

remarque encore des imperfections dans la

composition et dans le dessin.

La même observation peut s'appliquer à

Y Annonciation de Pistoie, et au Saint Renier

de Pise. Les deux Madeleine que l'on voit
au Louvre sont peut-être les plus faibles

productions du peintre. Lourdes et commu-

nes de type et d'allure, ces figures ne sont

même pas remarquables de tou. Nous leur

préférons la Madeleine de Santa-Catarina

di Siena, à Rome, la Prophète Esaxe, à Saint-

Jean de Latran, est une réminiscence de Mi-

chel-Ange mais les draperies, hardiment co-

lorées, sont superbes d'harmonie. Le Aloîse

exposé, de la galerie de Florence, rappelle le

tableau de Poussin sur le même sujet, et la

comparaison n'est pas à l'avantage de Luti.

Le Saint Charles Borromée communiant les

pestiférés, qui fait partie de la pinacothèque
de Munich, est, à notre avis, très-supérieur
au Moïse. Encore une Madeleine à l'Ermitage
de Saint-Pétersbourg, et à Londres le por-
trait de

Jacques Stuart, et nous aurons si-

gnalé
ce qu y a de plus intéressant dans

1 œuvre de ce maltre, pour lequel l'art ne fut

qu'une chose secondaire et simplement un

moyen d'arriver à la fortune. Nous ne cite-

rons que pour mémoire les innombrables pas-
tels qu'il a produits en ses dernières années.

Ces portraits, qui, dit-on, étaient payés fort

cher, ne dépassent point le médiocre.

LUTIDINE s. f. (lu-ti-di-ne). Chim. Base

isomérique avec la benzylainine et la tolui-

dine, découverte par Anderson dans les huiles

d'os.

Encycl. La lutidine C7H9Az est isomé-

rique avec la toluidine et la benzylamine.
Elle a été découverte par Anderson dans

l'huile qui provient de la distillation sèche

des os. Cette huile abandonnne aux acides un

certain nombre de bases solubles. Lorsqu'on

décompose les sels potassiques ainsi préparés
et qu'on rectifie le produit, on obtient de la

lutidine volatile vers 154°. On rencontre le

même produit dans les huiles de goudron qui

proviennent de la distillation des schistes bi-

tumineux du Dorsetshire, ainsi que dans les

huiles résultant de la distillation de la tourbe.

Une base isomérique, mais non identique
avec la lutidine, prend naissance lorsqu'on
distille la quinine ou la cinchonine en pré-
sence des alcalis; cette dernière distille entre

160° et 1660. Greville Williams, qui a décou-

vert cette base, et qui, plus récemment, en a

comparé les propriétés avec celles de la base

d'Anderson, la désigne sous le nom de ^.luti-
dine. Les propriétés des deux bases et de

leurs sels sont très-différentes, comme on

pourra le voir par ce qui va suivre.

Propriétés physiques des deux bases. a.

l'état de pureté, t'une et l'autre se présentent
sous la forme d'une huile incolore et réfrin-

gente. La lutidine a une densité de 0,9467 et

la p. lutidine une densité de 0,9555 à la même

température. La lulidine bout à 154° et la

^.lutidine entre 163° et 168°. La densité de

vapeur expérimentale de la lutidine égale

3,839 à 200° et celle de la p. lutidine égale

3,787 à 213°; la calcul exigerait 3,699. Un

peut déduire de ces densites que le point
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d'ébullition de la ^.lutidine n'a pas été estimé

trop haut; car, s'il en eût été ainsi, la den-

sité de vapeur ayant été prise à une distance

plus
faible du point d'ébullition que pour la

lutidine, le nombre trouvé devrait être un

peu trop fort, tandis qu'il est un peu trop
faible.

La lutidine a une odeur caractéristique qui
ressemble à celle de ses homologues, mais

qui est moins piquante et plus aromatique.
Cette odeur ne s'altère jamais, quelle que soit

la méthode de purification employée; et même

après qu'on l'a fait bouillir avec les acides

azotique ou chromique, la lutidine conserve

son odeur intacte si on la met de nouveau en

liberté par un alcali; tous ses sels, d'ailleurs,
émettent la même odeur sous l'influence des

alcalis. La $. lutidine a aussi une odeur très-

caractéristique mais cette odeur, tout à fait

distincte de celle de la lutidine, ressemble

plutôt à celle de la nicotine. Elle est cepen-
dant moins piquante et plus agréable que
cette dernière. Aucun mode de purification
ne peut modifier cette odeur ni la rapprocher
de celle de la lutidine. La lutidine se dissout

facilement lorsqu'on la secoue avec 3 ou

4 fois son volume d'eau. Chauffe-t-on le

liquide, la base s'en sépare et la liqueur de-

vient laiteuse. La $. lutidine au contraire,
ne peut se dissoudre que dans 25 fois au

moins son volume d'eau, et non-seulement

la solution ne se trouble pas par l'action de

la chaleur, mais encore un mélange laiteux

d'eau et de p.lulidine, renfermant un excès

de base, s'éclaircit lorsqu'on le chauffe. Il

parait donc que la lutidine est moins soluble

à chaud qu'à froid, tandis que la p. lutidine
reste dans la règle générale. La lutidine et la

$. lutidine se combinent toutes deux aux aci-

des en formant des sels cristallins, dont beau-

coup sont très-solubles.

M. Williams a étudié la combinaison de la

p. lutidine avec le sulfate cuivrique

(C7H9Az)2Cu"SOViH2O,

les chloraurates des deux bases

C?I-I9Az,HClJAu'"C13,

le chloromercurate de lutidine

C7H9Az,HgC12,

les chloropalladates des deux bases

(C7H9Az,HCl)2PdC12,

le chlorure de palladio-p.lutidyl-ammonium

(AZ"'2 (C7H9)"'2)C12

les chloroplatinates des deux bases

(CîH9Az,HCl)2PtClV.

Nous nous arrêterons seulement sur ces der-

niers.

Le chloroplatinate de ^lutidine cristallise

plus facilement que son isomère de plus, ce

sel commence à se décomposer dès qu'on fait

bouillir sa solution, et il se dépose une pou-
dre jaune dont la quantité s'accroît rapide-
ment. Après l'ébullition, ce sel a la composi-
tion du tétrachlorbydrate de platino-luti-
diree

P.Az'|£IvH7)>C..

La solution de chloroplatinate de lulidiue, au

contraire, peut être maintenue en ébullition

pendant deux heures et demie avant qu'il se

forme aucun dépôt, et le dépôt est toujours

très-faible, même après plusieurs heures d'é-

bullition.

On a également obtenu un chlorure B.lu-

tidyl-platineux (CT''H9)2Pt"Az2,C12 sous l'in-

fluence du chlorure platineux avec la lu-

tidine; il y a bien une réaction, mais le pro-

duit, au lieu de prendre une consistance

ferme et solide, conserve une consistance de

mélasse.

Produits de substitution des deux lutidi-

nes. En chauffant les deux corps avec de l'io-

dure d'éthyle it 9-to pendant quelques minutes

pour la p. lutidine, et pendant plusieurs heures

pour la lutidine, ils se combinent et donnent

l'iodure d'éthyl-lutidyl ou d'éthyl-p.lutidyl-
ammonium CH8(CsHs)H,Az,l. Le sel de p.lu-
tidine forme avec le perchlorure de platine
un sel double cristallisé.

L'iodure de méthyle s'échauffe avec la

p. lutidine et forme un iodure de p.lutidyl-
méthyl-ammonium C7H8,CH3,H,Az. Ce sel est

très-soluble dans l'eau et dans l'alcool, mais

il est insoluble dans l'éther. Sa solution al-

coolique, réduite à l'état sirupeux par l'éva-

poration, demeure longtemps liquide; mais il

suffit de la toucher pour qu'elle donne de
belles aiguilles qui traversent le liquide, le-

quel se solidifie bientôt entièrement. Le chlo-

roplatinate de méthyl-p.lutidine cristallise

également très-bien.

LUTIN s. m. (lu-tain. L'origine de ce
mot n'est pas certaine. Ménage le tire, par
une foule d'intermédiaires do sa fabrication,
du latin lemures. La forme la plus ancienne
est luiton ou nuiton. Cette dernière forme a

suggéré à Huet l'étymologie de nuit, sous

prétexte que ces démons apparaissent plus
ordinairement la nuit. La transformation de
n en l n'est pas impossible. Grandgagnage
appuie très-fortement cette étymologie. D'au-
tres tirent luiton de luite, qu'on disait autre-
fois au lieu de lutte. « Un luiton ou lutin, dit
un étymologiste anonyme qui défend cette

opinion, est un esprit follet, qui se plaît à

lutter avec les hommes pour leur faire peur;

qui revient dans les maisons pour faire des

malices, du désordre ou de la peine. On dit

d'un enfant acariâtre et querelleur, qui aime

à se battre avec ses compagnons, qu'il est

méchant comme un lutin. On dit aussi lu-

tiner, c'est-à-dire faire le lutin, tempêter,
tourmenter quelqu'un. » Frisch rapporte lu-

tin à l'allemand laut, son, bruit, du gothi-

que linton, qui se rapporte à la racine sans-

crite lut, son, bruit. Grandgagnage est aussi

disposé à prendre luilon pour la forme pri-

mordiale, à cause de la petite taille attribuée

à ces démons, du vieux bas saxon luttil,

anglo-saxon lytel, gothique leilils, allemand

litzel, anglais little, petit, le même que le

grec litos, petit, lithuanien lésas, gaélique

lughe, kymrique liai, sanscrit listas, laiças,

de la racine lie, diminuer). Esprit follet, dé-

mon, qu'on disait venir la nuit pour tour-

menter les gens

Lulin de la vallée (LE), opéra-comique en

deux actes et trois tableaux, livret de MM.Mi-

chel Carré et Alboize, chorégraphie de Saint-

Léon, musique de M. Gauthier, représenté

au. Théâtre Lyrique le 22 janvier 1853. Le

livret n'avait pas d'autre prétention que celle

de fournir à Saint-Léon l'occasion de déployer
son multiple talent de violoniste, de danseur

et d'acteur. Il a été secondé par Mme Guy Sté-

phan, qui a dansé la Madrilegna et El Zapa-

teado, et par Mme Petit-Brière. Il y a des

chœurs assez jolis dans la partition.

Tout château renfermait son spectre, son lutin.

Delille.

Par anal. Personne vive, pétulante, ta-

quine Quet lutin que cet enfant/ Ce petit
LUTIN met toute la maison en désordre.

Chasse-t-il de bon cœur ? Oh c'est un vrai lutin.

Comme il y va!

Comme il détale!
MARMONTEt..

Encycl. L'idée de ces êtres surnaturels

qui se mêlent aux événements humains pour
les favoriser ou y mettre obstacle appartient
à tous les peuples et à toutes les religions.
Nous les avons vus paraître déjà sous des

noms très-variés orownie, djin, esprit follet,

esprit familier, etc., etc. Chacune de ces ca-

tégories de génies se distingue par ses attri-

butions spéciales. Ce qui caractérise le lutin

c'est, outre la petitesse de la taille et la gen-
tillesse des formes, un caractère malin et ra-

geur, prompt à la vengeance, porté aux ta-

quineries, mais après tout serviable et bon

enfant. Il fait bon être l'ami des lutins, comme

il est dangereux d'être leur ennemi. Pour

celui qui est assez heureux pour obtenir leurs

bonnes grâces, la vie n'a plus rien que d'a-

gréabie. Tous les travaux pénibles sont exé-

cutés par le latin pendant le sommeil de son

protégé. Il veille sans cesse sur les enfants,
sur les bestiaux, sur les champs de son ami.

On a même vu des lutins cirer les bottes et

faire la barbe du maître de la maison où ils

s'étaient installés. Mais malheur à ceux qui
osent les offenser 1 Ils doivent s'estimer heu-

reux s'ils n'ont à subir que de cruelles espiè-

gleries glisser dans un bourbier ou sur la

pente d'une montagne, voir son troupeau dis-

persé, son pot rempli de cailloux au lieu de

viande, etc., etc. Plusieurs fois on a trouvé

étranglés dans leur lit ceux qui s'étaient at-

tiré la haine des lutins. Les maisons dont ces

esprits malins s'étaient une fois emparés

pour s'y livrer à leurs espiègleries devenaient

inhabitables, et l'on cite un arrêt du par-
lement de Bordeaux (1595) qui prononça la

résiliation d'un bail parce que la maison était

hantée par les lutins.

LUTIN, INE adj. (lu-tain, i-ne de lutin,

substantif). Eveillé, espiègle Un air LUTIN.

Une mine lutine.

LUTINE, ÉE (lu-ti-né) part. passé du v. Lu-

tiner

Et par mon démon lutine.
On me voit souvent, d'un coup d'aile,
Passer des fureurs de Lainé

A la douceur de Fontenelle.

VOLTAIRE.
LUTINER v. a. ou tr. (lu-ti-né rad. lu-

tin). Agacer, tourmenter, harceler, comme

ferait un lutin Lutiner un enfant. Lutiner

un chien. x

v. n. ou intr. Faire le lutin, le petit dia-

ble Il n'a fait que tempêter, que lutiner

toute la nuit.

Se lutiner v. pr. S'agacer, se taquiner ré-

ciproquement

Le bal survient, chacun s'est déguisé;
On se lutine, on s'égare, on fredonne.

DORAT.

LUTIPÈDE adj. (lu-ti-pè-de du lat. lu-

teus, jaune; pes, pedis, pied). Zool. Qui a les

pattes jaunes.

LUTJAN s. m. (lut-jan). Ichthyol. Genre de

poissons dont les espèces ont été réparties
entre divers autres genres Le LUTJAN an-

thias est connu sous le nom de barbier. (D'Or-

bigny.)

Encycl. Sous le nom de lutjan, les an-

ciens auteurs ont désigné un genre peu na-

turel de poissons thoraciques, caractérisé par
des opercules de plusieurs pièces dentelées,
mais sans piquants; une nageoire dorsale

unique; les mâchoires dépourvues de barbil-

lons, ou en présentant un au plus. On clas-

sait dans ce genre le lutjan anthias, plus

connu, sur nos ïôtes méridionales, sous le

nom vulgaire de barbier; le lutjan serran,

qui se pêche, comme le précédent, dans la

Méditerranée, et qui est aussi un mets très-

recherché le lutjan bossu, très-joli poisson
des côtes d'Angleterre; le lutjan marseillais,

qui ne sert qu'à la nourriture des classes po-

pulaires. Ce groupe n'est plus admis aujour-

d'hui, et les nombreuses espèces qui le com-

posaient sont réparties entre les genres mé-

soprion, centropriste, pristipome, crénilabre

et sublet.

LBTKE (Fedor-Petrowitch), amiral russe,
né en 1797. Elève du corps des cadets mari-

times, il accompagna, de 1817 à 1819, le capi-

taine Golownine dans son voyage autour du

monde, et entreprit alors dans la Nouvelle-

Zemble plusieurs expéditions q'ui eurent les

résultas les plus importants pour la connais-

sance exacte de cette île. Dans un second

voyage autour du monde, qu'il effectua de

1826 à 1829, sur le sloop de guerre Seniawine,
il découvrit trois groupes d'îles auxquelles

il donna le nom d'îles Seniawines, explora la

mer de Behring, releva les lies, jusqu'alors

inconnues, de Koriagine, file de Saint-Ma-

thias et la côte de Tschukotie depuis le cap

Oriental jusqu'aux environs de l'embouchure

de l'Anadyr, et détermina la position géogra-

phique des îles Rybilow. Ensuite il parcourut

le grand archipel des Carolines, depuis l'ile

de Youalan jusqu'au groupe d'Oulouly, ainsi

que les îles Bonin-Sima. La relation de ce

voyage publiée en russe à Saint-Péters-

bourg (1834-1836, 3 vol.), a été traduite en

français (Paris, 1835-1836, 3 vol.). Lutke en-

treprit en 1830 un nouveau voyage pour faire

des observations sur les oscillations du pen-

dule.A.son retour, il devint gouverneur du

grand-duc Constantin, fut élevé successive-

ment aux grades de contre-amiral (1835) et

de vice-amiral (1843), et conduisit, en 1846,

dans la Méditerranée une escadre dans la-

quelle son élève servait comme aspirant de

marine. Nommé en 1850 gouverneur militaire

de Revel et commandant de la flotte de

cette ville, puis, en 1853, gouverneur mili-

taire de Cronstadt, il entra, en 1855, au con-

seil d'Etat avec le titre d'amiral. C'est à lui

que l'on doit la fondation de la Société géo-

graphique de Saint-Pétersbourg, dont il £ut

élu vice-président, tandis que le grand-duc
Constantin en devenait président. A la mort

de Bludow (1864), il a été nommé président
de l'Académie des sciences de Saint-Péters-

bourg. Outre l'ouvrage précité, on lui doit

Quatre voyages à travers la mer Glaciale, de

1821 à 1824 (Saint-Pétersbourg, 1824).

LUTKÉE s. f. (lut-ké). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des saxifragées, compre-

nant plusieurs espèces qui croissent dans

l'Amérique boréale.

LUTMA (Jean ou Janus), dit le Jeune, or-

févre'et graveur hollandais, né en 1609. On

cite de lui quelques eaux-fortes très-remar-

quables, entre autres: Une grande fontaine,
la Colonne Trajane, le portrait de son père et

le sien. Mais les travaux qui ont surtout

fondé sa réputation sont se_s ouvrages sur

argent et ses gravures au oiselet. Cinq por-

traits exécutés par ce dernier procédé sont

très-recherchés des amateurs; ils représen-

tent Jean Lutma père, Jean Lutma jeune,
J. Vondelius, P.-C. Hooft et l'amiral Tromp,

d'après J. Lievens.

LUTODEIRE s. m. (lu-to-dè-re). Ichthyol.

Genre de poissons cyprinoïdes, connu aussi

sous les noms de chanos et de mugil.

LUTRA s. m. (lu-tra). Mamm. Nom scien-

tifique de la loutre.

LUTRAIRE s. f. (lu-trè-re du lat. lutra,

loutre). Moll. Genre d'acéphales à coquille

bivalve, formé aux dépens des mactres

Toutes les lutraires sont des coquilles allon-

gées. (Deshayes.) On trouve la lutraire à

l'embouchure des fleuves. (D'Orbigny.)

Encycl. Les lutraires ont une coquille

allongée, transverse, équivalve, inéquilaté-

rale, bâillante aux deux extrémités. Leur test

est généralement solide; il existe néanmoins

des espèces minces et fragiles;presque toutes

sont couvertes d'un épiderme assez épais.
L'animal a exactement la forme de la co-

quille il est revêtu d'un ample manteau dont

les lobes égaux tapissent l'intérieur des val-

ves. Ce genre ne renferme guère qu'une di-

zaine d'espèces vivantes, répandues surtout

dans les mers tempérées; celles des mers

chaudes, moins nombreuses, ont la coquille
mince et fragile. Les lutraires se tiennent

au voisinage des côtes; elles s'enfoncent ver-

ticalement dans le sable vaseux et s'y creu-

sent un trou, au sommet duquel vient s'ou-

vrir l'extrémité postérieure des siphons. Elles

se déplacent à 1 aide de leur pied.

LUTRICOLE s. f. (lu-tri-ko-le du gr.

loulron, bain, eau, et du lat. colere, habiter).
Moll. Syn. de LUTRAIRE.

LUTRIN s. m. (lu-train du bas latin

lectrinum, de lectrum, pupitre, dans Isidore.

Ce mot vient du grec le/ctron, proprement lit,
de leyomai, se coucher, d'un radical lech, qui

correspond sans doute à la racine lag, que
l'on trouve dans le V/iâtup avec le sens de

demeurer, habiter, sens très-rapproché de

reposer, être couché. Cette racine se retrouve

dans les principaux noms européens du lit).

Grand pupitre placé dans le chœur d'une

église, pour porter les livres sur lesquels on

chante l'office de la messe Beaucoup d'insti-

tuteurs sonnent les cloches et chaulent au lu-

TRIN. (L. Jourdan.)

Derrière ce lutrin, ainsi qu'au fond d'un antre,

A peine sur son banc on discernait le chantre.

C'est là que du lutrin gît la machine énorme.

La troupe quelque temps en admire la forme.

BOILEAU.

Ensemble de ceux qui chantent au lu-

trin Diriger le LUTRIN. Faire partie du LU-

TRIN.

Encycl. Le («(toi est un très-ancien

meuble dont se servaient également les égli-

ses et les particuliers riches, dans leurs salles

d'étude, leurs librairies, commeon disait en-

core au xvie siècle. Dans sa forme primitive,
le nom de cet instrument, qui sert à lire, se

rapprochait beaucoup plus que dans sa forme

actuelle du mot le On disait leclrum,

lectrinum; on lit dans le roman de Wace

Devant l'autel s'agenouilla,
Sur un lectrum ses gants jeta.

De lectrum on a fait létrun et létri. « Ce

joint les choses bailliées à-Mons. Eudes, mes-

tre de la chapele royale de Paris. item un

dras viez pour le letri et antre à couvrir

l'autel. » (Du Cange.) Li tiexte des Evan-

giles fu mis sur-un letrun droit devant le siège
où li empereres devoit seoir. (Du Cange.)

Presque tous les lutrins de chœur, anté-

rieurs au xve siècle, ont disparu des églises
c'étaient des lutrins fixes. La richesse de celui

de Saint-Denis, qui fut donné à l'abbaye par

le roi Dagobert et restauré sous l'abbé Suger,

peut faire juger du magnifique style de ces

meubles au moyen âge: Il est en cuivre doré.

Outre ces lutrins fixes, il y avait des lutrins

mobiles pour lire les livres saints, à l'entrée

du chœur; les particuliers donnaient aussi le

nom de lutrins aux pupitres de bibliothèque.

Les anciens lutrins mobiles existent encore

en grand nombre, et ceux qui ont été exé-

cutés il une époque plus rapprochée sont gé-

néralement construits sur leur modèle. Le

mécanisme en est simple; un châssis, sup-

portant une haute tablette à pan incliné, est

disposé de manière à tourner sur son axe.

La tablette s'appuie sur un grand aigle de

bois doré, mobile comme elle; cet aigle aux

ailes déployées symbolisait l'élan vers Dieu

du chant et de la prière c'était la partie

sculpturale du lutrin, aussi appelait-on quel-

quefois aigle ce meuble du chœur, par allu-

sion à sa forme habituelle. Le musée de Cluny

possède un de ces lutrins du xve siècle; il est

en fer. Sa forme est celle d'un pliant, et sa

tablette est en étoffe, disposition assez rare

et curieuse.

Les lutrins destinés aux particuliers avaient t

des formes plus variées que ceux des églises.

Quelquefois, à une époque où les livres

étaient rares et fort chers, le lutrin devenait

la bibliothèque même. Muni de casiers, il

pouvait contenir une vingtaine de volumes,

ce qui formait une belle collection pour le

temps. Quand les lutrins de bibliothèque

étaient circulaires, on les appelait des roues.

L'homme d'étude riche, au moyen âge, assis

dans sa chaire à dais, munie par devant d'une

autre espèce de pupitre, le scriptionale, ou

bureau à écrire, faisait tourner devant lui

sa roue couverte de livres et surmontée d'un

petit plateau portant un flambeau qui éclai-

rait à la fois lutrinl lecteur, livres et serip-

tiouale. Il y avait encore d'autres lutrins

d'une grande commodité. Les tablettes, incli-

nées et rassemblées en forme de toits à six

pans, étaient portées par une manivelle cou-

dée qui permettait de les éloigner ou de les

rapprocher à volonté. La manivelle étant

fixée à un casier, on pouvait alternativement

lire et écrire sans encombrer sa table.

Lutrin (le), poJSme héroï-comique de Boi-

leau, en six chants. Ce poème est la création

la plus originale de l'auteur, et aucun de ses

précédents ouvrages n'avait promis celui-là.

On a voulu contester il Boileau le génie de

l'invention; ici néanmoins, caractères, intri-

gue, merveilleux, tout lui appartient. On re-

grette seulement de voir cette perfection de

l'art consacrée à un sujet si peu important.

Il est probable que l'auteur, indigné du succès

des poésies burlesques, a eu 1 intention de

substituer à cet art grossier d'abaisser les

grandes choses un art plus noble, celui de

"relever les petites. Le Lutrin fut composé à

l'occasion d'un différend qui s'était réelle-

ment élevé entre le trésorier et le chantre

de la Sainte-Chapelle

Je chante les combats, et ce prélat terrible

Qui, par ses longs travaux et sa force invincible,

Dans une illustre église exerçant son grand cœur,

Fit placer à la fin un lutrin dans le chœur.

Voici le développement du poëme. Le pre-

mier chant est consacré à l'exposition du su-

jet la Discorde, irritée du calme qui règ^ne
dans la Sainte-Chapelle, prend les traits d un

vieux chantre et se rend chez le trésorier,

qu'elle trouve

Dans le réduit obscur d'une alcôve enfoncée

elle allume dans son cœur la colère et la ja-

lousie, en lui représentant le chantre usur-

pant sa fonction et prononçant déjà pour lui

le Benedical vos. Le prélat, à peine éveillé,
fait appeler ses partisans et tient conseil avec

eux sur les moyens d'humilier l'orgueil de son

rival. C'est alors que le vieux Sidrac propose

i de rétablir un antique et vaste pupitra der-
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rière lequel le chantre se trouvera complé-
tement éclipsé. Le second chant renferme

les préparatifs de cette expédition, et cette

admirable peinture de la mollesse, un des

morceaux les plus achevés que nous ayons
dans notre langue. Dans le troisième chant,
le pupitre est replacé sur ses ais vermoulus,
à la faveur de la nuit. Au quatrième chant,
le rival du trésorier, averti par un songe si-

nistre, se rend à l'église et
aperçoit

la fatale

machine; à son tour il assemble ceux qui re-

lèvent de son autorité, et tous à la fois se

précipitent sur le pupitre et le mettent en

pièces. La querelle ainsi envenimée doit se

vider au cinquième chant dans l'antre de la

Chicane, si admirablement décrit par le poëte.
C'est alors que les deux partis se rencontrent

sur le grand escalier du palais, et que com-

mence ce combat fameux pour lequel la bou-

tique du libraire Barbin fournit des armes.

Enfin, dans le sixième chant, le président de

Lamoignon, sous le nom d'Ariste, met heu-

reusement fin à la querelle; le chantre re-

porte le pupitre où il avait été placé, et le

trésorier, content de sa- soumission, le fait

enlever à l'instant. Ce dernier chant est froid,
il manque d'action les discours de la Piété

et deThémis le remplissent en grande partie,
et forment un contraste trop peu attendu

avec le ton général du poëme.
Le Lutrin renferme des beautés poétiques

de toute espèce, et un grand nombre de vers

en sont devenus proverbes

Tant de ûel entre-t-il dans l'âme des dévots

Son menton sur son sein descend à triple étage.
Un diner réchauffé ne valut jamais rien.

Et de l'eau dans son vin n'a jamais su l'usage.
Tel Hercule filant rompait tous les fuseaux.

Quatre bœufs attelés, d'un pas pénible et lent.
Promenaient dans Paris le monarque indolent.

M. Nisard blâme avec raison Boileau d'a-

voir appliqué son talent à un sujet inférieur.
N'est-ce point, dit-il, pour n'avoir pas gardé,
dans le Lutrin, cette juste proportion entre
la matière et l'art, que ce poëme, si riche en

détails charmants, est pourtant un ouvrage
froid? J'en admire avec tout le monde les
beaux côtés. Cette fine satire des mœurs des

gens d'église; cette gaieté maligne, c'est le

vieil esprit français, c'est la veine des Fa-

bliaux, du Roman de la liose. Les descriptions
en sont très-vives, celles surtout qui sont du

même temps que V Art poétique. Mais ces beaux

côtés du Lutrin ne m'en dérobent pasle prin-

cipal défaut, cette disproportion entre la ri-

chesse de l'art et la pauvreté de la matière.
Le Lutrin est un ouvrage froid, par l'idée qu'on
a involontairement de la peine que Boileau

s'y est donnée. On regrette qu'un esprit si

viril, qui a enseigné l'art de travailler lente-

ment, s'épuise à peindre un lutrin, à allumer

poétiquement une chandelle, à parodier les

plaintes de Didon dans le discours d'une per-

ruquière délaissée, et les paroles d'or de Nes-
tor dans la harangue de la Discorde aux amis

du trésorier; à décrire un combat à coups
d'in-folio arrachés de la boutique de Barbin,
et l'on revient aux Satires, à l'Art poélique
et aux Kpitres, ces chefs-d'œuvre, dit Vol-

taire, de poésie autant que de raison, n

Lutrin vivant (lk), par Gresset (1740). a On
ne saurait, dit Palissot, refuser à cette pro-
duction badine le mérite d'une narration vive

et piquante, et l'art de lutter avec grâce con-

tre des difficultés qui semblaient insurmon-

tables, grùce à une facilité heureuse qui sem-
ble créer de rien, et qui répand des fleurs sur

des Sujets en apparence les plus stériles.

Le fond est bien simple c'est un manque de

fond. à la culotte d'un enfant de chœur; la

digne Barbe, gouvernante du curé, n'ayant
plus d'étoffe, prend de vieilles feuilles du Mis-

sel de la paroisse,

pn s'aperçoit du cas au moment de la

messe. On décide

Tout le charme de ce petit conte réside
dans la tournure vive et spirituelle des vers.
Et la morale? diront les bigots. La morale
n'a rien à voir là d'ailleurs, comme a dit

Gresset en débutant,

Est-ce un défaut? Non, si c'est un plaisir.

LUTRIX s. m. (lu-trikss). Erpét. Espèce
de couleuvre de l'Inde.

LUTRONE s. f. (lu-tro-ne). Ornith. Nom

'ulgaire de la draine, espèce de grive.

LUTROSTYLE s. m. (lu-tro-sti-le du

gr. loutron, bain; stulos, colonne, style). Bot.

Syn. d'EHRKTIE.

LUTTE s. f. (lu-te-du lat. lucta, combat,
qui se rattache peut-être il la racino sans-

Et les coud proprement
Pour relier un volume vivant.

L'ouvrage fait, elle en couvre à la diable
L'humanité du petit misérable.

Que le marmot, braqué sur le pupitre,
Y servira de livre et de lutrin,
Tout allait bien jusques à l'évangile;
Ferme et plus fier qu'un sénateur romain,
Lucas tenait sa façade immobile.

Mais une maudite bête vint gâter l'affaire,
Par la couture entr'ouvrant le vélin.

Pour éviter l'insecte impitoyable,
Le lutrin fuit en criant comme un diable,
Et loin de là partant tout comme un trait,
Pour se guérir va tourner le feuillet.

Cette moderne histoire

Est un peu folle; il faut en convenir;

crite rug, blesser). Combat corps à corps et

sans armes, entre deux personnes qui cher-

chent à se renverser l'une l'autre S'exercer

à la lutte. Le premier combat fut celui de la

lutte un Rhodien, d'environ trente-cinq aus,
surmonta tous les autres qui osèrent se pré-
senter à lui. (Fén.)

Combat, avec ou sans armes, entre deux

ou plusieurs personnes Le droit de la force
dans les LUTTES nationales implique l'effusion
du sang. (Proudh.)

Oh! la guerre! Mon Dieu! qui donc la détruira?

Quand donc finirons-nous ces luttes insensées?

Et de ces grands chaos quel amour surgira?
BARILLOT.

Fig. Effort en sens contraire de deux ou

plusieurs personnes, deux ou plusieurs cho-

ses La LUTTE des éléments. La lut»e de

deux vents contraires. Il y a LUTTE intermi-

nable dans ce monde entre la poésie et la prose.
(Mme de Staël.) Toute LUTTE fait toujours
iaillir un peu de lumière. (B. Const.) Notre

révolution a été la LUTTE terrible d'intérêts

ennemis. (Guizot.) La LUTTE des bons et des

mauvais principes est l'élat permanent du

monde. (Guizot.) La perplexité est souvent une

LUTTE entre le cœur et la raison. (Latena.)
Les caractères se détrempent et se salissent par
celle LUTTE avec les difficultés de l'existence

dans la lie des grandes villes corrompues. (La-

mart.) Auec la vérité, la LUTTE du mensonge
est courte, et la victoire est facile. (G. Sand.)
La force est infailliblement vaincue toutes les

fois qu'elle est en lutte avec le droit. (Franck.)
IlEffort contre les difficultés, pour arriver à

un résultat donné Le caractère qui distingue
le passage des êtres à une position plus noble,
c'est la LUTTE. (Dufleux.) En toute chose la

LUTTE, est la vie en religion, en politique,
en littérature, en amour. (Mme E. de Gir.)
Toute conquête de la justice est le prix d'une

LUTTE. (Proudh.) Le travail est uue LUTTEûj-

cessante que redoutent et chérissent les belles

el puissantes organisations qui souvent s'y bri-

sent. (Balz.) L'homme est créé pour mériter,
et la condition du mérite, c'est la LUTTE. (A.

Jacques.)

lutte amoureuse, Ebats, plaisirs de l'a-

mour.

De haute lutte, Par la force, par des

moyens violents Des esprits entêtés regim-
bent contre l'insistance auprès d'eux on gâte
tout en voulant tout emporter DEhaute LUTTE.

(Chateaub.)

Antiq. gr. Exercices gymniques chez les

Grecs. Il Lutte droite, Celle où les athlètes

combattaient debout. IlLutte renversée, Celle

où les athlètes combattaient couchés et se

roulant dans la poussière.

Econ. rur. Accouplement du bélier et de
la brebis.

Encycl. La lutte faisait partie de l'édu-

cation gymnastique des anciens, surtout des

Grecs; on s'y exerçait dans les palestres, et

ceux qui y devenaient habiles gagnaient des

prix dans les grands concours d athlètes, aux

jeux Olympiques, Isthmiques et autres. La

f>rédominance donnée, même chez le peuple
le plus civilisé, à la force musculaire n'a rien

d'étrange dans une civilisation encore jeune,
à peine éloignée de l'âge où l'homme, pres-

que sans armes, ne pouvait devoir sa supré-
matie qu'à sa propre vigueur.

Il y avait trois sortes de luttes, soit dans

les palestres, soit aux jeux. La première, ap-

pelée lutte droite ou perpendiculaire (erecta),
est suffisamment déterminée par son nom.

Les lutteurs combattaient debout, à bras le

corps, se pressant étroitement, jusqu'à s'é-

touffer, et cherchant à s'enlever mutuelle-

ment du sol lorsque l'un des deux adver-

saires était couché par terre, ils luttaient
encore jusqu'à ce que le vaincu fùt définiti-

vement couché sous l'autre et hors d'état de

se relever. Cette dernière phase de la lutte

ordinaire était quelquefois toute la lutte à

elle seule; on se battait ainsi sans.s'être at-

taqué debout c'était la seconde sorte de

lutte, ce que les Grecs appelaient l'anaclino-

palê et les Romains volutalio ou volutatoria

iucta, c'est-à-dire la roulée sur le sable. La

troisième sorte de lutte était plus singulière
encore les adversaires ne combattaient que
des mains, en s'entrelaçant les doigts les uns

dans les autres; ils se poussaient violemment

avec la paume des mains, et cherchaient à

se tordre les doigts et le poignet jusqu'à ce

que l'un d'eux fléchît et demandât grâce.e.
A Sparte et dans certaines autres villes de

Grèce, les jeunes filles luttaient nues les unes

contre les autres. On dit même que Lycurgue
les faisait lutter contre de jeunes garçons.
En tout cas, ces luttes n'avaient lieu que
dans les palestres, et il n'en est jamais ques-
tion dans les récits que nous possédons des

grandes luttes publiques. Aux jeux Olympi-

ques et autres, la lutte tenait le même rang
que les courses en char; le vainqueur devait

combattre trois fois de suite et terrasser au

moins deux fois ses adversaires.

La lutte était l'exercice et le spectacle fa-
vori des anciens; les athlètes, préalablement
massés et frottés d'huile, puis roulés dans un

sable fin, pour donner quelque prise, met-
taient dans ces jeux une ardeur et une. pas-
sion que nous ont rendues, sous toutes les

formes, les poëtes et les sculpteurs. Homère

a chanté j dans. l'Iliade, la lutte d'Ajax et

d'Achille; Ovide, dans ses Afétamorphoses,
celle d'Hercule et d'Achéloùs;' Lueain, celle

d'Hercule et d'Antée; Stace, celle de Tydée
et d'Agilée. Nous ne parlons ici que de la

lutte proprement dite, c'est-à-dire de la lutte

à bras le corps. La lutte au ceste, qui a

fourni une si belle page à Théocrite, dans

son Castor et Pollux, rentrait dans une autre

catégorie, le pugilat, pour lequel les adver-

saires s'enveloppaient les mains de lanières

de peau de bœuf et s'armaient de courroies

terminées par des balles de plomb. Le plus
beau monument de sculpture antique retra-

çant les phases de la lutte proprement dite

est le fameux groupe des Lutteurs, qui se

trouve à Florence, au palais des Offices.

Chez les nations modernes, la lutte n'est

plus un exercice et est à peine un
spectacle.

lin Bretagne, on en fait encore 1 objet de

quelques études, et les lutteurs bretons, très-
renoinmés sous Henri II, qui en fit venir

quelques-uns à sa cour pour les donner en

spectacle, ont conservé jusqu'à présent une

certaine réputation. De temps à autre, on

entend encore parler d'une troupe de lutteurs

qui vient donner, tantôt à Paris, tantôt à

Lyon ou à Marseille, quelques
séances sui-

vies avec intérêt par d assez rares amateurs;
un lutteur masqué s'est même fuit une sorte

de renom, dans ces derniers temps, en tom-

bant tous ses adversaires mais il y a beau-

coup trop de charlatanisme dans ces exhibi-

tions pour qu'on y attache la moindre impor-
tance. Les Anglais ont la boxe, pour laquelle
nous renvoyons à ce mot.

Allus. hist. Lutte do Jacob avec ange
Jacob quitta la maison de Laban, avec sa

famille et ses troupeaux, pour retourner au

pays de Chanaan. Ayant appris qu'Esaû, tou-

jours irrité contre lui, venait à sa rencontre

à la tête de 400 hommes, il se fit devancer

par des serviteurs chargés de lui offrir des

présents pour l'apaiser. Ce fut alors que,
resté seul, il soutint pendant toute la nuit

une lutte mystérieuse avec un ange qui,

n'ayant pu le terrasser, termina le combat

en le touchant à la cuisse, ce qui le rendit

boiteux. Et l'ange lui dit en le quittant « Tu

t'appelleras désormais Israël, c'est-à-dire

fort contre Dieu. Si donc tu as été fort con-

U'd Dieu même, combien le seras-tu davan-

tage contre les hommes I Au lever du so.

leil, Jacob aperçut Esaü qui s'avançait. Il

alla au-devant de lui et se prosterna sept
fois. Esaù, de son côté, courut vers son frère

et l'embrassa en pleurant.

Ce combat de Jacob avec l'esprit céleste

sert à exprimer, dans l'ordre moral, une lutte

opiniâtre où le courage et la constance finis-

sent par triompher de tous les obstacles.

Rien qu'à voir cette figure pâle, ardente

et fatiguée à la fois, on devinait un de ces

martyrs de l'art ou de la science, qui, dans

la lutte acharnée où les pousse une glorieuse

ambition, fléchissent quelquefois sous le Dieu

qu'ils osent étreindre, comme chancela Jacob

entre les bras de l'ange, mais se redressent

avec une énergie nouvelle et recommencent

le combat jusqu'à ce que la gloire ou la mort

le vienne terminer. »

n M. Michelet, poursuivant, après trois

siècles, cette guerre contre le moyen âge

qu'il croit retrouver encore menaçant, com-

mença un jour une de ses leçons au Collège

de France en ces mots Dieu est comme

» une mère qui aime que son enfant soit fier,

» et qu'il lui résiste; aussi ses favoris sont ces

» natures robustes, indomptables, qui luttent

avec lui comme Jacob, le plus fort et le plus

s rusé des pasteurs. Voltaire et Rabelais sont

ses élus préférés. »

a Les amis de l'abbé Delille s'attendaient

qu'il aurait rapporté du commerce de Virgile

cette logique lumineuse qui enchaîne les

pensées, les beautés, les épisodes au sujet.

Ils conviennent entre eux que, pour s'être si

longtemps mesuré avec le poëte romain, il

n'a fait, au lieu de s'agrandir, que se dislo-

quer les membres, et qu'il est sorti boiteux,

comme Jacob de sa lutte avec Dieu. »

LUTTER v. n. ou intr. (lu-té-rad. lutte).

Se prendre corps à corps, pour essayer de se

terrasser l'un l'autre

J'ai le cœur de Jacob, et je puis avec l'ange

Lutter toute une nuit.

Par ext. Combattre, se disputer la vic-

toire Home eut à LUTTER contre les invasioJis

des barbares.

Fig. Résister, faire effort pour vaincre

un obstacle, atteindre un résultat LUTTER

contre les flots. Il est peau de voir un homme

LUTTER contre sa passion, quand sa passion est

criminelle et funeste. (Volt.) Orl LUTTE quelque

temps contre sa destinée, mais on finit toujours

par céder. (B. Const.) L'homme est né pour

lutter, car il n'attache aucun prix aux plai-
sirs obtenus sans> efforts. (Latena.) LUTTER,
LUTTER encore, c'est vivre; cesser la lutte, ce

n'est plus qu'exister. (V. Parisot.) La vérita-

ble mission des femmes est de secourir ceux

qui LUTTENT seuls et désespérément. (M"ie E.

CHARLES DE Bernard.

SAINTE-BEUVE.

RIVAROL.

Tu. DE Banville.

de Gir.) Sois eunuque et engraisse, ou sois

homme et lutte. (G. Sand.)

On lutte quelque temps, puis le courage tombe;
Le plus vaillant chancelle et le faible succombe.

PONSAED.D.

Le plus-doux des mortels aime à voir du rivage
Ceux qui, près de périr, luttent contre l'orage.

Fréville.

Exercer un violent effort, en parlant
d'un objet physique Un fleuve qui LUTTE

contre ses digues.

Econ. rur. Se dit du bélier qui couvre

la brebis.

LCTTERELL (Henri), peintre et graveur
anglais, né à Dublin "vers 1650. Destmé par

ses parents à la jurisprudence, il renonça à

l'étude du droit pour s'adonner au dessin et,
à force de recherches, trouva le procédé de

la gravure à la manière noire, qui était en-
core inconnu en Angleterre. Son premier
essai Une vieille femme rallumant une chan-

delle, obtint un grand succès. Malgré sa

réussite, il sentait l'imperfection de ses plan-

ches, lorsque Van Somer lui apprit les véri-

tables moyens d'exécution. Il se mit alors à

l'œuvre et produisit une suite de portraits,

parmi lesquels nous citerons ceux de Richard

Langhorne, de J/me Hélyot et de Piper the

painter, son chef-d'œuvre. On connaît encore

de lui Jupiter et Caliste, d'après Castro.

LUTTERWORTH, ville d'Angleterre, dans

le comté de Leicester, sur la Swift 2,500 hab.

Wiclef était curé de cette paroisse et y mou-

rut en 1384. Son portrait y figure encore à

l'église.

LUTTEUR, EUSE s. (lu-teur, eu-ze rad.

lutter). Personne qui lutte avec une autre

pour la terrasser Un combat de LUTTEURS.

Par ext. Combattant, champion Deux
armées sont deux lutteurs qui combattent

pour la gloire et le profit d'autrui.

-Fig. Personne qui prend une part active
aux luttes des idées, des opinions LUTTEUR

ardent, logicien impitoyable, AI. de Girardin

a percé à jour bien des fictions, mis à nu bien

des sophismes. (Guéroult.)

Lutteur. (les), fameux groupe antique, at-

tribué à Céphissodote, une des merveilles de

la galerie de Florence appelée la Tribune.

Le moment choisi par l'artiste grec est celui
où l'un des deux athlètes est terrassé et tou-
che à terre; mais aucune violence ne dépare
l'harmonieux mouvement des lignes. Ce ne

sont pas deux lutteurs vulgaires, deux ath-

lètes proprement dits se disputant sérieuse-

ment le prix, mais deux beaux jeunes hom-

mes qui semblent s'exercer pour leur plaisir.
Aussi quelques critiques d'art ont-ils cru que
le sculpteur avait voulu représenter deux des
fils de Niobé, que la tradition donne comme

s'exerçant à la lutte au moment môme où ils

vont tomber sous les flèches d'Apollon. Cette

conjecture est peut-être hasardée. D'autres
ont vu, dans ce marbre finement travaillé,
une scène d'anaclinopale, comme l'appelaient
les Grecs, espèce de lutte dans laquelle les

athlètes combattaient couchés par terre. Mi-

chel-Ange le considérait comme un des plus
rares mudèles do perfection. Le mérite

principal de ce groupe, dit M. Viardot, est

de reproduire avec une précision parfaite,
non plus le corps humain à l'état d immobi-

lité, mais des corps en mouvement; de re-

tracer la tension des muscles, le gonflement
des veines, tous les phénomènes de la force

active, tous les efforts du combat. Sous ce

rapport, le groupe des Lutteurs peut défier

l'observation du plus sévère anatomiste,
comme il peut défier le jugement du critique
e plus difficile pour la précision du dessin et

l'élégance, des lignes dans cet enchevêtre-

ment des membres que présentent deux hom-

mes aux prises. L'expression, d'ailleurs, ne

manque pas plus que l'exactitude anatomi-

que. La tête du vaincu, qui est de l'antique

pur, offre bien, dans ses traits stupéfaits et

convulsifs, le dépit, la fureur impuissante,
tandis que la tète du vainqueur, quoique ter-

minée par des retouches modernes, respire

tout l'orgueil de la victoire. »

LUTZ (Louis-Samuel), historien etbiogra-

phe suisse, mort en 1842. Il professa la théo-

logie à'Berne, et composa plusieurs ouvrages,
dont les principaux sont Nécrologe des

Suisses distingués du xvm* siècle (Aarau,

1812, in-8o); Histoire de la Réforme à Bâte

(Bâle, 1814); Histoire de l'JIetvétie (1SI5);

Biographies modernes d'hommes distingués de

la Suisse (1826); Description complète de la

Suisse (1827, 3 vol.), etc.

LUTZELBOURG, ancien village et commune

de France (Meurthe), canton de Phalsbourg,
arrond. et à 19 kilom. de Sarrebourg, sur la

rive droite de la Zorn et le canal de lu Marne

au Rhin; G52 hab.; cédé à l'Allemagne par le

traité de 1871. Ce village est situé au milieu

des forêts, au pied d'une hauteur couronnée

par deux tours en ruine, restes d'un ancien

fort construit au xuo siècle, et où fut retenu

prisonnier le comte de Sarreverden en 1159.

On y trouve une source d'eau minérale, dont

les eaux sont employées à Phalsbourg en

bains et en boissons.

LUTZELBURG, nom allemand de Luxem-

BOURG.

LUTZELBUKGER (Jean), surnommé Frank,

graveur allemand, né dans la seconde moitié

du xve siècle, mort vers le milieu du xvio.
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Etabli à Bâle, il grava sur bois des tableaux

et des dessins, notamment l'œuvre de Hol-

bein. Ses œuvres les plus remarquables sont

les Figures de l'Ancien Testament, la Danse

des morts, Alphabetum mortis, Alphabet des

enfants, Alphabet des paysans, les Evangé-

listes, les Figures de l'Apocalypse, dans le

NouveauTestament allemand le Combat dans

les buis, la Vente des indulgences, Erasme, ces

trois dernières compositions d'après Holbein.

LUTZELSTEIN, nom allemand de la Pktite-

Pierrk. V. ce nom.

LUTZEN, ville de Prusse, province de Saxe,

régence et à M kilom. S.-E. dé Mersubourg;

2,000 hab. Cette petite ville est célèbre par
la bataille où Gustave-Adolphe fut tué le

6 novembre 1632, et par la victoire qu'y rem-

porta Napoléon, le 1" mai 1813, sur les Prus-

siens et les Russes.

Luiaen (BATAILLES DE). Daux grandes ba-

tailles se sont livrées près de la petite ville

de ce nom, l'une à l'époque de la guerre de

Trente ans, l'autre en 1813, gagnée par Na-

poléon sur les armées russe et prussienne
coalisées.

I. Undes plus redoutables ennemis qu'ait
jamais comptés l'Autriche fut le cardinal de

Richelieu, qui prépara l'abaissement où nous

la voyons tombée aujourd'hui. Mettant à

profit, avec une habileté peu scrupuleuse, les

querelles religieuses qui la déchiraient, il

conclut une alliance secrète avec Gustave-

Adolphe, le redoutable protecteur des pro-

testants, qui se précipita sur l'Allemagne
comme un torrent envahisseur, et dérouta

par son audace et sa tactique tous les plans
de défense qu'on forma contre lui. « Ce roi

de neige fondra au soleil du midi, avait dit

Ferdinand II à la nouvelle de l'invasion
mais le roi de Suède lui prouva que ses sol-

dats du nord n'étaient pas moins terribles en

été qu'en plein hiver, et l'impétueuse rapidité
de ses mouvements eut bientôt mis l'empe-
reur aux abois. « Se rendre maître des places
fortes en suivant le cours des fleuves, assu-

rer la Suède en fermant la Baltique aux im-

périaux, leur enlever tous leurs alliés, cerner

l'Autriche avant de l'attaquer, tel fut le plan
de Gustave-Adolphe. S'il eût marché droit à

Vienne, il n'apparaissait à l'Allemag ne que
comme un conquérant étranger: en chassant

les impériaux des Etats du nord et de l'occi-

dent, qu'ils écrasaient, il se présentait comme

le champion de l'empire contre l'empereur. »

(Miohelet.)
Le vieux Tilly, écrasé à la sanglante ba-

taille de Leipzig (1631), ne put empêcher

Gustave-Adolphe de traverser comme un

torrent les électorats de Trêves, de Mayence,
du Rhin, les provinces d'Alsace et de Ba-

vière, et il mourut de ses blessures en défen-

dant les bords du Hech (t632).
Ferdinand, se voyant sans année et sans

général dans une circonstance si critique, dut

s'humilier devant le seul homme qui pouvait
le sauver et qu'il avait disgracié quelque

temps auparavant; il rappela l'orgueilleux

Wallenstein, qui ne consentit à reprendre le

commandement qu'avec un pouvoir militaire

au moins égal à celui de l'empereur, et bien-

tôt les deux plus grands généraux de leur

siècle furent en présence, hésitant l'un et

l'autre à compromettre leur réputation d'in-

vincibles. Du mois de juin au mois de sep-
tembre 1632, Gustave et Wallenstein restèrent

dans leur camp, sous les murs de la cité pro-
testante de Nuremberg, chacun attendant un

mouvement de l'autre pour chercher à en

profiter. Cette prudente obstination coûta

cher à tous les deux on assure que, tant à

Nuremberg que dans leurs camps, 60,000 hom-

mes périrent de misère ou de maladie. Gus-

tave se lassa le premier de cette attitude

immobile, si contraire à son impérieuse na-

ture le 6 septembre il leva son camp pour
se rejeter sur la Bavière, alliée de l'Autriche.

De son côté, Wallenstein alla fondre sur la

Saxe, une des contrées de l'Allemagne les plus
dévouées à la querelle que soutenait le roi de

Suède. Aux cris de la Saxe ravagée par un en-

nemi impitoyable, Gustave accourut, abandon-

nant ses avantages en Bavière. Wallenstein-

avait détaché Pappenheim, le meilleur de ses

lieutenants, vers le Rhin, afin de porter se-

cours à l'électeur de Cologne contre'les Hol-

landais, qui prenaient part à la guerre de ce

côté; à la nouvelle que le redoutable roi de

Suède arrivait de nouveau sur lui, le général
de l'empire se hâta de rappeler Pappenheim,

puis vint s'établir dans des cantonnements

très-resserrés, aux environs de Lutzen. Met-

tant habilement à profit l'absence du lieute-

nant de Wallenstein, Gustave-Adolphe se

précipita en avant, et le 15 novembre au soir

(1632) il déboucha au milieu même des quar-
tiers de l'ennemi, dans la plaine de Lutzen.

Wallenstein ne pouvait éviter la bataille; il

expédia courrier sur courrier à Puppenheim

pour le rappeler de Halle, profita de la nuit
et de la matinée du lendemain 16 novembre

pour se fortitier dans sa position, et attendit

le choc. Sa droite, appuyée à la ville de Lut-

zen, était commandée par Holk; sa gauche,
s'étendant jusqu'au ruisseau qui coupe la

plaine entre Markranstsedt et Lutzen, était

aux ordres de Gallas. Il faisait front à la

route, dont les fossés étaient creusés et garnis
de grosse artillerie en arrière se déployaient
deux lignes de tirailleurs et une troisième de
cavaliers croates, chargés de tirer par-des-
sus les deux premières lignes, ce qui expo-

sait l'ennemi à un triple feu. Ces troupes
étaient protégées par une batterie de sept

pièces, placées en avant du front de l'armée;
une autre batterie, de'quatorze canons, éta-

blie sur une hauteur dominant la contrée,
avait pour mission de balayer la plaine. Le

centre était commandé par les généraux

Schaffgotsch et Schaumbourg; la cavalerie

s'étendait aux deux ailes.

Gustave-Adolphe adopta l'ordre de bataille

qui lui avait valu la victoire l'année précédente
à Leipzig il rangea son armée sur deux li-

gnes, sa gauche s'étendant jusqu'à Lutzen,
sa droite jusque par delà le ruisseau, qui

protégeait de ses replis sinueux les derrières

de l'armée suédoise. La cavalerie occupait
les ailes, et l'infanterie, massée en huit divi-

sions, formait le centre. Gustave avait entre-

mêlé cette infanterie de petits escadrons
de cavalerie, et, inaugurant le système mo-

derne, lui avait adjoint de l'artillerie de

campagne, afin qu'elle pût mieux résister

aux charges de la cavalerie. Le roi comman-

dait l'aile droite en personne, et le duc Ber-

nard de Saxe-Weimar la gauche; le centre

obéissait au comte de liniphausen. L'artille-

rie suédoise se composait de cent bouches à

feu, dont vingt-six du plus gros calibre.

Avant d'engager l'action, les Suédois s'a-

genouillèrent et récitèrent leurs prières, qui
furent accompagnées par les corps de musi-

que. « lies généraux, dit Richelieu, animè-

rent leurs soldats au combat, le roi de Suède,
de paroles qu'il a voit à commandement, t,
Wallenstein par sa seule présence et la sé-

vérité de son silence. Gustave Adolphe,
chez qui se réunissaient, comme dans notre

Henri IV, l'impétuosité du soldat et le génie
du capitaine, donna le signal au cri de
« Dieu est avec vous! » Les premières trou-

pes suédoises qui s'avancèrent furent ac-

cueillies par un feu terrible qui sembla les

faire tourbillonner. Elles commencèrent alors

à lâcher pied. Mais Gustave est déjà au mi-

lieu de ses soldats ébranlés, à pied, une pi-

que à la main il leur parle, les ranime, leur

dit que si si après avoir franchi tant de fleu-

ves, escaladé tant de remparts, remporté
tant de victoires, ils n'ont plus le courage de

se défendre, ils tiennent du moins ferme

pour le voir mourir. Ces mots, où la louange
et le blâme s'entremêlaient adroitement, reu-

dirent aux Suédois leur premier élan. Ils se

ruèrent sur l'ennemi malgré la mitraille, le

chassèrent des fossés, enlevèrent la batterie

qui les écrasait et se rejetèrent ensuite sur

les carrés, dont les deux premiers furent

aussitôt rompus. Le troisième allait éprouver
le même sort lorsque Wallenstein accourut

avec les cuirassiers de Holk et repoussa les

Suédois; mais ceux-ci revinrent à la'charge
et Unirent par jeter la terreur et le désordre

dans toute l'aile gauche de l'armée impériale.
En ce moment, on vint annoncer à Gustave-

Adolphe que son infanterie était écrasée par
l'artillerie ennemie il se lança alors à la tête

de ses escadrons, les devançant, accompagné
seulement de quelques officiers. Une blessure

récente, l'avait empêché de revêtir son ar-

mure, et il ne portait qu'une simple casaque
de buffle. A la première décharge qu'il es-

suya, il eut le bras cassé par une balle. Il

voulut alors se retirer sans bruit de la mêlée

pour aller se faire panser; mais il ne reparut
pas vivant; une seconde balle, tirée par une

main inconnue, et qui pénétra profondément
dans les reins, le renversa sans vie sous les

pieds des chevaux.

Cette lugubre nouvelle, loin d'abattre les

Suédois, sembla les enivrer de rage; ils se

ruèrent comme des lions furieux sur les im-

périaux, renversèrent tout ce qui essaya de

leur, résister et écrasèrent les carrés enne-

mis. Un héros s'était trouvé là pour recueillir

l'héritage d'un héros le duc de Saxe-Wei-

mar avait pris aussitôt le commandement de

l'armée suédoise et avait communiqué à tous

les soldats une soif de vengeance terrible.

Au milieu de cette effroyable lutte, Pappen-
heim, accourant de Halle, se montra tout à

coup sur le champ de bataille, et le combat

recommença avec plus d'acharnement qu'au-
paravant. Mais tous les etrorts de Pappen-
heim et de sa grosse cavalerie furent inutiles;
lui-même tomba blessé de deux balles, et on

l'emporta mourant du champ de bataille, tan-

dis que sa cavalerie s'enfuy ait en désordre.

Bien que supérieur en nombre et fortement

retranché, Wallenstein dut battre en retraite

après un affreux carnage de ses troupes,
abandonnant aux Suédois sa position et son

artillerie.

Les impériaux étaient vaincus; mais l'em-

pereur, l'Espagne et le duc de Bavière ne

crurent pas avoir payé trop cher la mort de

leur redoutable ennemi. Dans les principales
villes espagnoles, on célébra su mort par des

fêtes publiques et indécentes, et le roi Phi-

lippe donna lui-même l'exemple de la bas-

sesse en assistant à une farce burlesque, in-

titulée la Mort du roi de Suède. -Tous ces

souverains s'imaginaient que le terrible Gus-

tave-Adolphe n'était qu'un brillant météore

qui venait de s'éteindre sans retour, La

maison d'Autriche ne parut point assez com-

prendre qu'il y avait un homme qui voudrait

et qui saurait empêcher que l'œuvre de Gus-
tave ne pérît avec lui. » (H. Martin.) Cet

homme était Richelieu.

-II. De retour à Paris, après le gigantes-

que désastre qu'il venait d'essuyer en Russie,

Napoléon s'occupa avec une incroyable acti-

vité de la réorganisation de l'armée. En

quelques jours il eut 500,000 hommes sur

pied, dont 300,000 de troupes prêtes à entrer

en ligne et 200,000 de réserve. A la suite de

cette malheureuse campagne de 1812, une
formidable explosion de haine et de colère

avait retenti d'un bout à l'autre de l'Allema-

gne. L'Autriche; retenue encore par des liens

de famille, conservait une apparente neutra-

lité et se posait en médiatrice', mais la

Prusse, si cruellement blessée dans son or-

gueil et son patriotisme, ne respirait que la

vengeance. Quant à la Russie, croyant le

lion mortellement atteint, elle suivait avide-

ment ses traces ensanglantées; mais plus
d'une humiliation attendait encore nos enne-

mis avant l'enivrement du triomphe. Napo-
léon dressa aussitôt son plan de campagne,
et résolut de se porter au-devant de ses en-

nemis, certain avec les troupes dont il allait

disposer d'écraser les 150,000 Prussiens et

Russes qui s'avançaient pour le combattre.

Toutefois, la concentration de ses forces ne

pouvait répondre aux impatiences de son gé-

nie dans les derniers jours d'avril (1813), il

n'y avait encore que quatre corps français de

formés entre le Rhin et la Saale. Le premier,

qui achevait de s'organiser à Hanau, sous le

maréchal Marmont, se composait des vieilles

troupes d'artillerie de la marine, au nombre

de seize bataillons, et de deux régiments

d'infanterie; le second, formé de Bavarois et

de quelques régiments français, était com-

mandé par Oudinot; le troisième, aux ordres

de Ney, comptait quatre belles divisions fran-

çaises, formées avec des cohortes et des ré-

giments provisoires, sans parler de 4,000 Ba-

dois, Hessois et Francfortois; te quatrième,
avec le général Bertrand pour commandant,

comprenait trois divisions françaises et une

italienne; enfin, la garde impériale devait

apporter un contingent de 40,000 hommes;
mais elle était loin d'être prête, malgré toute

l'activité que Napoléon avait apportée à sa

réorganisation. Quoique tous ces corps fus-

sent encore incomplets, l'empereur pouvait
déboucher en Saxe a la tête de 135,000 hom-

mes et de 350 bouches à feu, et donner la

main à Eugène qui l'attendait sur l'Elbe avec

62,000 hommes et 100 canons.

Après avoir mis la main à ses derniers pré-

paratifs, Napoléon quitta Mayence le 26 avril

et se rendit à Weimar, où l'attendait le ma-

réchal Ney. Son plan consistait à ne point

attaquer les coalisés, déjà portés au delà de

l'Eibe, et à défiler lui-même derrière la Saale,
comme derrière un rideau, suivant son ex-

pression, pour joindre le prince Eugène vers

Naumbourg. Avec les 200,000 hommes qu'il
aurait alors sous ses ordres, il franchirait la

Saale, prendrait l'ennemi en flanc dans les

environs de Leipzig et ne pourrait manquer
de lui faire subir un désastre éclatant. Le

29 avril, Ney descendit la Saale, tandis

qu'Eugène la remontait. Après avoir fran-

chi cette rivière au-dessus de Weissenfols,

le premier s'avança dans une plaine im-

mense au milieu de laquelle se trouve Lut-

zen, et se heurta bientôt contre l'avjuit-

garde russe, que commandait Wintzinge-
rode. Ney, à la tête de ses jeunes soldats, qui

voyaient le feu pour la première fois, fit su-

bir un sanglant échec au général russe. A

cette nouvelle, Napoléon accourut joyeux à

Weissenfels; sa jonction avec Eugène était

opérée sur la basse Saale, et il allait débou-

cher en masse dans la plaine de Lutzen,
courir sur Leipzig, puis, exécutant un mou-

vement de conversion à gauche, marcher

sur les coalisés et les pousser contre les mon-

tagnes de la Bohème. Le 1er mai, dès le ma-

tin, les troupes de Ney poursuivirent leur

marche offensive, disposées en carrés, fran-

chirent un ravin assez profond, le Rippach,
et s'avancèrent en tirant du canon. C'est lit

que fut tué le maréchal Bessières, duc d'Is-

trie un boulet, lui fracassant le poignet avec

lequel il tenait la bride de son cheval, l'attei-

gnit en pleine poitrine, comme Turenne, et le

renversa mort. Le lendemain, 2 mai 1813,

Napoléon dicta ses ordres dès les trois heures

du matin; n'ayant pu s'éclairer suffisamment

faute de cavalerie, il n'en prescrivit ses

mouvements qu'avec une prudence plus pro-
fonde et une habileté plus consommée. Ce-

pendant les divers engagements qui venaient

de se livrer avaient donné l'éveil aux en-

nemis qui, à la décision de notre marche

et de nos attaques, pressentirent l'arrivée de

Napoléon. Loiu de l'attendre il Leipzig, Witt-

genstcin, qui commandait les coalises, prit
la résolution de surprendre les Français dans

leur mouvement ofi'ensif,-de les couper de la

Saale et de culbuter leurs dernières colonnes

en lançant sur elles les 25,000 cavaliers qu'il
avait à sa disposition. Mais Napoléon, avec

son incomparable instinct des choses de la

guerre, avait fait entrer dans ses prévisions
cette détermination des ennemis, et il retint

Ney près de lui avec cinq divisions aux en-

virons de Lutzen, où elles occupèrent cinq

villages, dont le principal était Kaja, situé à

une lieue au-dessus de Lutzen, au bord du

Floss-Graben, canal d'irrigation qui traver-

sait toute la plaine entre la Saale et l'Elster.

Ney, ainsi établi, devait former un pivot so-

lide autour duquel l'armée française allait

opérer son mouvement de conversion. Mar-

mont et Oudinot reçurent l'ordre de franchir

le Rippach, de manière à appuyer la droite

de Ney s'il en était besoin, puis de se porter
avec Bertrand sur l'Ester, entre Zwonkau

et Pegau, si rien ne s'opposait
à leur marche.

Vers dix heures du matm, Napoléon courut

vers Leipzig, suivi d'un escadron de la garde.
Sur ce point, la fusillade et la canonnade

commençaient à devenir très-vives; l'intré-

fiide Maison attaquait Leipzig, que défendait

le général prussien Kleist. Les Prussiens,

après s'être vaillamment défendus, furent

rejetés hors de la ville, où les Français se

trouvèrent un instant pêle-mêle avec eux.

Tout à coup Napoléon entendit le canon re-

tentir sur sa droite, du côté de Kaja; surpris
mais nullement déconcerté, il prêta un mo-

ment l'oreille à cette canonnade, qui bientôt

devint terrible. « Tandis que nous allions les

tourner, dit-il, ils essayent de nous tourner

nous-mêmes; il n'y a pas de mal, ils nous

trouveront prêts partout. Les mesures de

Napoléon furent prises avec la promptitude
d'un esprit préparé à tout il renversa en-

tièrement son ordre de marche. Lauriston

reçut l'ordre de s'échelonner en arrière de

Leipzig, mais en laissant une de ses divisions

pour occuper cette ville, et de se porter sur

la gauche de Ney en remontant l'Elster jus-

qu'à Zwenkau; Macdonald dut se rabattre de

ce dernier point sur Eisdorf, village situé sur

la gauche de Ney, au bord du Floss-Graben
il était appuyé dans ce mouvement par les

troupes du prince Eugène. Du côté des coa-

lisés, il avait été convenu que Blücher atta-

querait les trois premiers villages occupés

parles troupes de Ney, et qu'il serait appuyé

par Wittgenstein et le général d'York, tan-

dis que Wintzingerode, placé à gauche, se

tiendrait prêt a fondre avec toute sa cava-

lerie sur les Français dès qu'on les verrait

ébranlés; enfin, la garde et les réserves

russes, rangées à droite le long du Floss-

Graben, devaient se porter au secours des

corps qui fléchiraient.

Ce furent les Prussiens de Blücher qui en-

gagèrent l'action, sous les yeux mêmes du

roi de Prusse et de l'empereur de Russie. Il

.était à peu près midi. Blücher en personne,
conduisant la division Kleist, attaqua la di-

vision Souham, qui occupait le village de

Gross-Gorschen. Abordés avec une extrême

vigueur, les jeunes soldats de Souham furent

débordés de droite et de gauche, puis culbu-

tés sur Rahna et Klein-Gorschen, formant la

seconde position. Pendant ce temps-là,

Wintzingerotle avec ses cavaliers avait es-

sayé de déborder le flanc droit de Ney et se

tenait prêt pour une charge décisive. Mais

bientôt la division Souham se reforma à la

voix de son vieux et intrépide général; puis
Marmont arriva avec les divisions Compans
et Bonnet, ce qui permit à la division Girard,

qui avait été surprise, de se rallier et de s'é-

tablir à la droite de Souham. Dès lors, ces

quatre divisions formèrent autant do mu-

railles inébranlables, que Wintzingerode cri-

bla de boulets sans oser les aborder.

A ce spectacle, Blucher et les deux souve-

rains s'aperçurent qu'ils avaient beaucoup
moins surpris l'armée française qu'ils ne l'a-

vaient espéré. Cependant Blucher, que ses

passions germaniques 'exaltaient, sans par-
ler de son courage,

revint à l'attaque avec

sa seconde division, celle de Ziethen, qui se

rua avec une sorte de rage sur nus jeunes

soldats, qu'elle rejeta de Klein-Gorschen et

de Rahna vers Kaja et Starsiedel. Blücher

allait les assaillir dans ces deux positions, où

se trouvaient déjà les divisions Bonnet et

Com'pans, lorsque Ney, arrivant de Leipzig
au galop et amenant du renfort, vint chan-

ger la face du combat. Blucher allait enfin

rencontrer une énergie capable de contenir

la sienne. A l'aspect de cette figure héroïque
de Ney, marchant en tête do la division

qu'il avait trouvée à Kaja, nos jeunes soldats

reprirent courage. Ney les reforma derrière

la division Brenier; puis, communiquant à

toutes ses troupes l'indomptable audace qui

l'animait, il les lança sur les Prussiens pour

reconquérir les villages perdus, villages dont

la possession était capitale, car elle nous as-

surait la. plaine de Lutzen et la grande route

de Leipzig. Les Prussiens résistèrent avec

fureur, mais ils n'en durent pas moins aban-

donner Klein-Gorschen et Rahna. et se re-

plier jusque sur Gross-Gorschen, leur pre-
mière conquête. Napoléon arrive sur ces en-

trefaites il voit Eugène et Macdonald

manœuvrant pour déborder l'ennemi vers

Eisdorf; il sait que Bertrand et la gai de pres-
sent leur marche, et il laisse tranquillement
continuer la bataille. Cependant Blücher ra-

porte ses troupes en avant avec une nou-

velle fureur et fait dire a Wintzingerode

d'appuyer cette attaque avec toute la cava-

lerie russe. 11 reprend les villages do Klcin-

Gorschen et de Kahna et parvient mémo a

nous enlever Kaja, perçant ainsi le centro

de l'armée française. Napoléon, au milieu du

feu, rallie les conscrits, puis ordonne à toutes

les divisions de Ney de revenir à la charge,
et les villages sont repris de nouveau au mi-

lieu d'une scène de carnage qui s'étend d'une

aile à l'autre. Mais entin le canon de Mac-

donald, qui s'approche d'Eisdorf et de Kit-

zen, retentit sur notre gauche,- au delà du

Floss-Graben, et, à l'opposé, Bertrand débou-

che par delà la position de Marmont. C'est lo

moment pour les alliés de tenter un dernier

elfort sur notre centre, et ils l'exécutent avec

l'énergie d'une résolution désespérée. Blu-

cher a presque détruit deux divisions de Ney,
mais en se faisant détruire lui-même. Sou-

tenu par les troupes do Wittgensteiu et
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d'York, il s'avance de nouveau sur les vil-

lages, les reprend encore, mais cherche vai-

nement à enfoncer les carrés de Compans et

de Bonnet, qui, comme des citadelles enfiam-

mées, vomissent des feux de leurs murailles
restées debout. A droite, les 18,000 hommes
de Wittgenstein et d'York repoussent les di-

visions de Ney et les refoulent dans Kaja;
mais alors ils se trouvent en face de la garde
de Napoléon, qui les arrête court. C'est alors
à Napoléon de tenter à son tour un effort dé-

cisif il fait avancer la jeune garde, forme
en colonnes d'attaque les seize bataillons de
la division Dumontier et les lance sur les li-

gnes ennemies, avec ordre de les enfoncer à

tout prix en même temps il prescrit à Drouot
de s établir, avec 80 bouches à feu de la

garde, un peu obliquement sur notre droite,
en avant de Starsiedel. Ces ordres sont aus-

sitôt exécutés. Conduits par le général Du-
moutier et le maréchal Mortier, les seize ba-
taillons de la garde rallient en chemin les

troupes de Ney et rentrent dans Kaja sous

une pluie de feu, dépassent ce village, puis re-
foulent sur Klein-Gorschen et Rahna les sol-
dats de Wittgenstein, d'York et de Blücher,
culbutés pêle-mêle dans un effroyable désor-

dre. Drouot, saisissant l'occasion avec son

coup d'œil accoutumé, fit tonner ses 80 pièces
d'artillerie, dont les boulets et la mitraille,
prenant de front la cavalerie ennemie, et

en éeharpe l'infanterie de Wittgenstein et

d'York, jetèrent dans les rangs ennemis la
mort et le désordre. A notre gauche et au
delà du Floss-Graben deux divisions de
Macdonald s'emparent de Kitzen et d'Eis-

dorf à notre droite, Bonnet et Compans,
conduits par Marmont, se portent en colonnes

sur le flanc de l'ennemi, derrière lequel re-
tentit déjà le canon de Morand.

Il est près de huit heures du soir et la con-

fusion commence à envahir l'état-major des

coalisés. Blücher s'obstine cependant à ten-
ter un dernier effort sur le centre des Fran-

çais. Mais Wittgenstein et Diebitch, l'un des

plus remarquables chefs de l'état-major en-

nemi, objectent avec raison qu'en résistant

plus longtemps on s'expose à etre enveloppé
et à laisser une partie de l'armée entre les

mains de Napoléon, et que, d'ailleurs, le

chef de l'artillerie n'a plus de munitions. Il

n'y avait rien à répondre, et l'ordre de la re-

traite fut donné aussitôt. Mais Blücher, indi-

gné, s'écrie, au milieu de l'obscurité qui déjà

enveloppe les deux armées, que tant de sang
généreux ne doit pas avoir été répandu en

vain, et qu'il va prouver avec sa cavalerie
seule que la victoire est encore possible. Il
se met alors à la tête de 4,000 à 5,000 cava-
liers de la »arde royale prussienne, et fond
comme un furieux sur les troupes de Mar-

mont, qui se trouvaient en avant de Starsie-

del, sur la gauche des alliés. Il y eut un in-
stant de terreur panique dans les troupes de
ce maréchal, qui fut emporté lui-même dans
la déroute mais les divisions Bonnet et Com-

pans surent résistera tous les emportements
du fougueux vieillard, qui dut enfin, tout
frémissant de rage, se résigner lui-même à
la fuite. Les coalisés se hâtèrent de repasser
l'Elster et de se retirer sur Dresde, par les
routes de Borna et de Frohberg. Cette san-

glante bataille de Lutzen leur avait fait per-
dre au moins 20,000 hommes, et à nous près
de 17,000 à 18,000. 65,000 hommes environ
avaient été engagés de part et d'autre, mais

avec un acharnement dont les guerres pré-
cédentes n'avaient pas encore fourni d'exem-

ple. Les résultats moraux furent bien supé-
rieurs aux résultats matériels, que Napoléon
ne put compléter faute de cavalerie pour ra-

mener les prisonniers. La France venait de
se relever, par une victoire éclatante, du

plus éclatant désastre qu'elle eût jamais es-

suyé, et tout le patriotisme de l'Allemngne
ne pouvait l'empêcher d'envisager avec effroi
l'issue encore inconnue de la lutte mortelle

qui venait de se rouvrir sur les ruines en-
core fumantes de Moscou et après le passage
glacé de la Bérézina.

LUTZOW (Louis-Adolphe-Guillaume, baron

de), général allemand, né en 1782, mort en
1834. Lutzow assista aux désastres que fit
subir à son pays l'invasion française, et, pa-
triote ardent, il mit au service de sa patrie
son courage et son épée. En 1812, la Prusse

apprit la défaite de la grande armée en Rus-

sie elle pouvait donc aspirer à la liberté. Les
étudiants des universités, enrôlés dans la so-
ciété du Tugendbundt prirent les armes, et
Lutzow se mit à leur tête. En 1813, les chas-
seurs noirs de Lutzow recevaient le baptême
de la poudre à la bataille de Lutzen. Le chef
des volontaires suivit pas à pas les Français
dans leur retraite, et Bulow expédia ce corps
en Hollande, où il forma l'avant-garde de

Bernadotte. Fait prisonnier en 1814, mis en

liberté et nommé lieutenant-colonel, Lutzow
vit avec regret licencier ses chasseurs noirs,
qui furent fondus dans les troupes régulières.
En 1815, il reprit du service, fut fait une se-
conde fois prisonnier à Ligny, renvoyé en
Prusse après Waterloo, et, après avoir reçu
successivement les grades de colonel et de gé-

oéral-major, il fut mis en disponibilité en 1830.

Lutzow (LES CHASSEURS DE), chant de

guerre allemand, paroles de Kœrner, musi-

que de Weber. V. CHASSEURS.

LUTZOW (Thérésa DE STRUVE, comtesse

DE), romancière allemande, née à Suttgard
en 1804, morte en 1852. Mariée, en 1825, à

M. de Bacharach, consul général russe à

Hambourg, elle divorça, après une union de

vingt-quatre années, et épousa M. de Lutzow,
l'un de ses parents, qu'elle suivit à Batavia,
où elle fut emportée par la fièvre après un

séjour de deux années. On cite parmi ses ou-

vrages, qui tous ont obtenu un succès mérité

Lettres du Midi (Brunswick, 1841); Un jour-
nal (Brunswick, 1842); Au thé (Brunswick,

1844); Hommes et pays (Brunswick, 1845);
Paris et lesAlpes (Leipzig, 1846); Un voyage
à Vienne (Leipzig, 1848); Nouvelles (Leipzig,

1849, 2 vol.).

LUVARUS s. m. (lu-va-russ). Ichthyol. Nom

scientifique du genre louvareou ou louvarlou.

LUVIGINI ou LOVISINO (François), en la-

tin Luisiniis, éruciit italien, né à Udine en

1523 mort en 1568. D'abord professeur à

Reggio, puis précepteur du fils du duc de

Parme, il devint par la suite secrétaire de

son élève. Plusieurs de ses contemporains
vantent son talent pour la poésie latine. Nous

citerons de lui Parergon libri 111 in. quibus
tant in grxcis quarn in latinis scriptoribus
multa obscur loca declarantur (Venise, 1551,

in-So); In librum Q. Horatii Flacci de arte

poetica commentarius (Venise, 1554, in-4o).

LUVÏGIM (Louis), médecin italien, frère

du précédent, né à Udine, mort à Venise. Il

vivait au xvie siècle. Il se fixa dans cette

dernière ville et acquit beaucoup de réputa-
tion par la pratique de son art. Ses princi-

paux ouvrages sont De compescendis animi

affectibus per moralem philosophiam et me-

dendi artem libri III (Venise, 1561); De cou-

fessione zegrotantium (1563); De morbo gallico

(1566-1567, 2 vel. in-fol), recueil devenu très-

rare d'écrits publiés sur la syphilis; Dialogo
della cecita (1569). Son frère, Frédéric

Luvigini, a laissé un recueil de dialogues fa-

cétieux, sous le titre de Il libro della bella

donna.

LUVUNGA s. m. (lu-veun-ga de luvung,
nom indien de la plante). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des aurantiacées,
tribu des clausénées, comprenant des espèces

qui croissent dans l'Inde.

LUX, village et comm. de France (Côte-

d'Or), canton d'Is-sur-Tille, arrond. et à
24 kilom. N.-E. de Dijon, sur la Tille; 616 hab.

Aux environs de ce village, dans le val d'O-

gnes, on trouve les ruines de l'ancien bourg

d'Ognes, détruit par l'empereur Aurélien lors
de la fondation de Dijon. Dans la chapelle
Saint-Michel, on remarque trois mausolées

avec figures en relief.

LUX (Adam), député de la Convention de

Mayence et son envoyé à Paris en 1793, né à

Obernburg près d'Aschaffenbourg-sur-le-
Mein, en 1766 (et non en 1773, comme l'indi-

que
la Biographie Didot), mort à Paris sur

1 échafaud le 4 novembre 1793. Fils d'un cul-

tivateur, il fit néanmoins de bonnes études,
fut reçu docteur en médecine et en philoso-

phie à l'âge de dix-neuf ans, mais renonça à

la carrière médicale par répugnance pour les

opérations anatomiques et devint précepteur
à Mayence- Ayant épousé une de ses paren-

tes, il s'établit dans un village des environs

et passa dès lors paisiblement sa vie, livré

aux études philosophiques et à la culture de

son champ, en vrai disciple de J.-J. Rous-

seau. La Révolution française produisit sur

son âme enthousiaste une impression pro-
fonde. Quand les soldats de la République
vinrent occuper Mayence et la rive gauche
du Rhin, quand un décret de la Convention

nationale eut invité les provinces conquises
à se donner des constitutions libres et qu'une
Convention rhéno allemande se réunit à

Mayence, Lux enflamma tous les cultivateurs

de son canton et fut élu au nombre des dépu-
tés. Envoyé à Paris (mars 1793) avec l'illus-

tre George Forster, pour porter le vœu de

l'assemblée mayençaise d'une incorporation

pure et simple à la grande République, il ar-

riva au foyer des idées philosophiques et ré-

volutionnaires avec l'émotion et l'efferves-

cence d'un croyant, à peu près comme un

musulman entrant à la Mecque ou un chré-

tien à Jérusalem. Ces comparaisons n'ont rien

d'exagéré, comme on va le voir. Lux suivit

avec assiduité les séances de la Convention;
mais bientôt il fut bouleversé par le spectacle
des luttes entre la Gironde et la Montagne;
et bien que rapproché de la dernière par le

radicalisme de ses idées, il se sentait néan-

moins attiré vers les girondins par le prestige
de leurs talents et peut-être aussi par cette

circonstance que, visiblement, ils étaient en

décadence et
qu'on pouvait discerner en eux

les vaincus d un avenir prochain. Il entra
même en relation avec quelques-uns d'entre

eux, Guadet et Pétion; et bientôt il forma

l'étrange projet de paraître à la barre de la

Convention pour faire un appel à la concorde

et de se bruler la cervelle en présence des

représentants, pour entraîner les cœurs et

les imaginations. Telles étaient les passions
de ce temps extraordinaire. Depuis ce mo-

ment, l'idée de jouer un rôle de Cnrtius ne le

quitta plus; ses lettres, quelques écrits et ses

interrogatoires en font foi. Toutefois, il aban-

donna le projet d'impressionner la Conven-

tion en s'immolant devant elle, et il songea
surtout à agir sur l'opinion publique. Après
la chute des girondins, il embrassa tout à fait
leur parti, et dans une brochure intitulée Avis
aux citoyens français, il se fit l'écho des co-

lères girondines contre la Montagne, et il ter-
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minait par ces mots Après un telle décla-

ration, il sera de votre convenance de me

faire l'honneur de votre cachot ou de votre

guillotine. »

Après l'exécution de Charlotte Corday, il

publia un second pamphlet, Charlotte Corday

où, tout en manifestant sa désapprobation de

l'assassinat, il exaltait cette fille extraordi-

naire, qu'il avait vue passer, calme et sou-

riante, sur la charrette, et dont la destinée
lui avait inspiré un enthousiasme, funèbre.

Dans cet écrit, assez violent, il réclame comme

un honneur d'être livré au bourreau. Il s'agita
de telle sorte, qu'il finit par être arrêté. Dans

sa prison, il fatiguait les comités des mêmes

rêveries, exagérant encore son attachement

au parti de la Gironde, sa haine contre la

Montagne son admiration pour Charlotte

Corday, écrivant même de fausses lettres de

patriotes mayençais qui réclamaient son ju-

gement comme contre révolutionnaire. Il

parut enfin devant le tribunal, fut condamné

et exécuté le 4 novembre 1793. Ce malheu-

reux enthousiaste était marié et père de fa-

mille. Les historiens en ont souvent parlé
comme d'un tout jeune homme. En réalité, il

avait vingt-neuf ans. Une de ses filles, qui

paraît avoir hérité de son exaltation mélan-

colique, s'enflamma d'un amour romanesque

pour le célèbre écrivain Jean-Paul Richter,

qu'elle n'avait jamais vu, lui écrivit des let-

tres passionnées, et, désespérant de le tou-

cher, finit sa vie par le suicide.

LUXAN, rivière de l'Amérique du Sud (ré-

publique Argentine). Elle prend sa source

dans un petit lac, coule à l'E., passe à Luxan,
et se jette dans la Plata, par la rive droite,
à 32 kilom. N. de Buenos-Ayres, après un

cours d'environ 160 kilom. Il Petite ville de la

république Argentine, Etat de Buenos-Ayres,
à 80 kilom. de la ville de ce nom, sur la rive

droite du Luxan.

LUXAN (Francisco), général espagnol, né

à Madrid en 1800. Entré de bonne heure dans

l'artillerie, il parvint au grade de brigadier

(général de brigade). Il fut, en outre, attaché

au ministère de la guerre et au ministère d'E-

tat, fit partie des certes dans diverses légis-
latures à partir de 1836, et enseigna, de 1842

à 1844, l'histoire à la reine Isabelle II et à sa

soeur. A deux reprises, en 1854 et en 1856, le

général Luxan fut ministre de l'instruction

publique, puis il devint sénateur. Il est, en

outre, membre de l'Académie des sciences de

Madrid, ainsi que de celles d'archéologie et

des sciences morales et politiques. On a de

lui Voyage à travers le continent et en An-

gleterre; Traité de minéralogie; Mémoire ou

Etudes géologiques sur les terrains des diver-

ses provinces de l'Esgagne, pour la commission

chargée de dresser la carte géologique de la

péninsule, et qui était présidée parLuxan, etc.

LUXAN-MARTiNEZ (don Joseph), peintre

espagnol, né à Saragosse en 1710, mort dans

la même ville en 1785. Il alla étudier à Va-

lence, puis à Naples, et, à son retour dans sa

patrie, fut présenté par la famille Pignatelli
à Philippe V d'Espagne, qui l'attacha à sa

personne; puis l'inquisition de Saragosse lui

conh'a la censure des objets d'art. Luxan,
dont les ouvrages se recommandent par le

charme de la couleur et l'ampleur du style,
est un des fondateurs de la célèbre académie

de San-Luis, à Saragosse, et forma de nom-

breux et habiles élèves, parmi lesquels figure
Francisco Goya.

LUXATION s. f. (lu-ksa-si-on lat. luxa-

tio; de luxare, luxer). Chir. Déplacement, dé-

boîtement des extrémités osseuses qui con-

courent à former une articulation Luxation

complète. Luxation incomplète. Luxation du

genou, de l'épaule, du coude. Luxation spon-
tanée de la cuisse.

Encycl. La luxation est dite accidentelle

lorsque le déplacement des surfaces articu-

laires a lieu instantanément, soit par une

violence extérieure, soit par la contraction

musculaire. Mais il peut arriver qu'une alté-

ration des os, telle que la carie ou des hydar-

throses, des abcès articulaires, l'engorgement
des ligaments, etc., produise le même effet;
c'est le cas de la luxation spontanée, consé-

cutive, symptomatique. Enfin, l'évolution

d'une articulation a pu être .entravée, les ex-

trémités articulaires ne se sont pas rencon-

trées dans leurs rapports normaux; ces vices
de conformation constituent les luxations

congénitales, qu'on observe surtout à la han-

che. Toutes les articulations mobiles peuvent
se luxer; mais elles sont d'autant plus expo-
sées à cet accident qu'elles permettent des

mouvements plus nombreux, plus étendus,

qu'elles sont placées à l'extrémité d'un levier

plus long, que leurs surfaces sont moins gran-
des et leur forme plus simple, que l'emboîte-

ment de ces surfaces est moins profond, que
les ligaments extérieurs et intérieurs sont
moins forts et moins nombreux. On sait que
les luxations de l'articulation scapulo-humé-
rale sont plus fréquentes que celles de toutes

les autres articulations prises ensemble.

On distingue encore les luxations en com-

plètes et incomplètes. Dans les premières, les

surfaces articulaires ont entièrement cessé

de se correspondre; dans les secondes, elles

conservent encore entre elles un contact plus
ou moins étendu, mais elles ont des rapports
nouveaux et contre nature.

Toute luxation produite par une cause ex-

terne amène des ruptures ou des distensions
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violentes de ligaments, de "muscles, àVnerfs,
de petits vaisseaux. Dans toutes les luxations
des surfaces orbiculaires,la capsule synoviale
et la capsule fibreuse sont nécessairement
déchirées pour donner passage à la tête de
l'os. Ces diverses lésions constituent parfois
de graves complications.

On peut distinguer trois périodes dans la
durée des luxations dans la première, très-

rapprochée de l'époque de l'accident et plus
courte pour les luxations des articulations

ginglymoïdales et des arthrodies serrées à
surface large que pour les luxations des ar-
ticulations orbiculaires, le blessé n'éprouve
que la douleur résultant de la déchirure, du

tiraillement des ligaments et des autres parties

molles; le gonflement est encore nul ou peu
considérable; on a affaire à une fluxion plutôt
qu'à une véritable inflammation. Dans la se-

conde, qui commence au moment où l'inflam-

mation se déclare, la douleur, le gonflement,
la tension, la chaleur augmentent; souvent la
fièvre se déclare et avec elle des symptômes

sympathiques plus ou moins nombreux. Les

accidents qui accompagnent cette période

exigent impérieusement l'emploi des moyens
les plus actifs pour combattre l'inflammation

et la douleur. Il n'est guère possible, tant que
ces accidents persistent avec violence, de

faire des tentatives rationnelles de réduction.
Cette période se termine lorsque le gonfle-
ment, l'inflammation et les autres symptômes

diminuent; mais le déplacement et la diffor-

mité restent, et des changements importants
sont survenus ou surviendront dans l'articu-

lation elle-même et dans les parties qui l'en-

tourent. Dans cette dernière période, au dé-

placement primitif a souvent succédé un dé-

placement secondaire, qui a plus ou moins

éloigné l'os luxé de l'ouverture de la cap-
sule articulaire; les ligaments sont engor-

gés et ont perdu leur souplesse la déchirure

faite à la capsule s'est rétrécie ou fermée;
les surfaces articulaires de la cavité et des

éminences de la jointure perdent peu à peu
leur forme naturelle; les cavités s'effacent,
les éminences s'aplatissent elles se creusent

insensiblement une nouvelle cavité de récep-
tion sur la surface avec laquelle elles sont

actuellement en contact; autour de l'os luxé
et de la nouvelle cavité qui le reçoit, le tissu

cellulaire comprimé prend l'aspect membra-

neux il finit par former une capsule articu-

laire dont l'épaisseur et la consistance aug-
mentent à mesure qu'elle devient plus an-

cienne. Parmi ces articulations accidentelles

ou contre nature, quelques-unes permettent
des mouvements assez étendus telles sont

celles qui se forment à la suite des luxations
non réduites de la tête de l'humérus, de la

tête du fémur; d'autres, au contraire, rendent

les mouvements difficiles et presque nuls.

Les lésions qui compliquent le plus souvent

les luxations sont: la contusion violente des

parties qui entourent la jointure; les plaies

qui pénètrent jusque dans l'articulation; la

rupture des vaisseaux; la contusion ou la dé-

chirure de quelque tronc nerveux principal;
la fracture de l'os luxé ou de l'os avec lequel
il est articulé.

On regarde encore comme complications
des luxations l'état de stupeur du membre

luxé, la tension presque convulsive des mus-

cles qui entourent la jointure, le gonflement
inflammatoire considérable des parties molles,
les hémorragies extérieures, les convulsions,
le tétanos, la paralysie.

Les causes prédisposantes de la luxation
sont la laxité des ligaments, congénitale ou

accidentelle; la faiblesse des muscles qui en-

tourent l'articulation; le défaut de profon-
deur des cavités articulaires; l'étendue con-

sidérable des mouvements d'une articulation.

Les signes des luxations sont nombreux

la douleur gravative ou tensive, un gonfle-
ment plus ou moins considérable autour de

l'articulation, la difficulté des mouvements du

membre, l'impossibilité où il est d'exécuter

certains mouvements qui lui étaient faciles

dans l'état naturel. On doit surtout accorder

une grande importance aux signes fournis

par la déformation de l'articulation lésée, par
la perte des rapports naturels des apophyses

qui appartiennent aux deux os disjoints, et

dont les unes deviennent plus saillantes, tan-

dis que les autres disparaissent et font place
à des enfoncements qui n'existaient pas, quel-

quefois par l'allongement ou le raccourcisse-

ment du membre. il faut aussi observer avec

soin les saillies, en forme de cordes tendues,

que les muscles déplacés forment sous la

peau, et surtout le changement de direction

dans l'axe du membre, qui tient à la fois à

l'action musculaire et à la résistance des por-
tions de capsule laissées intactes. Malgré cet

ensemble de symptômes, les luxations sont

quelquefois assez difficiles à reconnaître, sur-

tout lorsqu'on n'examine pas le membre luxé

immédiatement après l'accident; car la rapi-
dité du gonflement qui se manifeste à sa suite,
les contusions, les épanohements de sang qui
existent souvent ne permettent pas toujours

d'apprécier avec précision tous les signes qui
viennent d'être indiqués on peut les confon-

dre avec les contusions et surtout avec les

fractures qui siègent au voisinage des articu-

lations.

Le pronostic des luxations n'est pas essen-

tiellement grave, surtout lorsque ces lésions

sont simples et de date récente; mais on de-

vra avoir égard aux complications. Il est cer-

tain que la lésion de nerfs, de vaisseaux im-
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portants, des dégâts considérables des autres

tissus, des fractures comminutives, des com-

pressions exercées sur des organes impor-
tants, comme la moelle épinière, changent
tout à fait le pronostic. Les Luxations des gin-

glymes sont pius graves que celles des énar-

throses, parce qu'elles sont ordinairement

dues à un effort plus violent. Les luxations

des ginglymes sont plus souvent irréductibles

que celles des énarthroses. Selon Boyer, quand
il s'est écoulé vingt-cinq ou trente jours sans

que les os aient pu être replacés, le malade

devra probablement rester estropié. Quant
aux luxations des articulations énarthrodia-

les, on admet généralement, avec A. Cooper,
que, trois mois après celle de l'épaule, deux

mois après celle du fémur, il serait impru-
dent de faire des tentatives de réduction, à
moins qu'il ne s'agisse de sujets âgés ou fai-

bles, chez lesquels le travail qui assujettit les
os luxés dans leur nouvelle position pourrait
avoir été retardé. Chez les individus jeunes
et musculeux, les efforts pour réduire des

luxations anciennes peuvent amener les dé-

sordres les plus graves, tels que déchirure
des muscles, des nerfs, des artères, sans pou-
voir faire abandonner à l'os déplacé sa posi-
tion anomale.

Le traitement des luxalions consiste à re-

placer les os luxés dans leurs rapports natu-

rels, à les maintenir réduits, à prévenir ou

combattre leurs complications primitives ou

consécutives.

La réduction d'une luxation est ordinaire-

ment la première indication que ce mode de

lésion présente à remplir. Trois ordres de
manœuvres doivent concourir simultanément
à opérer la réduction l'extension, la contre-

extension, la coaptation. L'extension a pour
but de dégager l'os déplacé de la position
contre nature qu'il a prise et de le ramener
au niveau de la cavité articulaire. La puis-
sance extensive doit, en général, être appli-
quée sur une large surface, pour ne pas meur-
trir la peau, et à l'extrémité inférieure des

membres, afin de ne pas comprimer les mus-
cles qui passent autour de l'articulation luxée.
Dans quelques luxations, le chirurgien peut
lui-même exercer l'extension et faire la coap-
tation mais, dans le plus grand nombre des

cas, il faut confier l'extension à des aides

plus ou moins nombreux. Cette manœuvre
doit être faite d'abord dans la direction que
l'os a prise en se déplaçant, et, à mesure que
les muscles cèdent, l'aide auquel on a confié
la partie inférieure du membre la ramène peu
à peu dans sa direction naturelle.

La contre-extension a un double but em-

pêcher le corps de suivre le mouvement de

l'extension, et coopérer à celle-ci par une
traction simultanée et en sens contraire des

parties qu'il s'agit d'écarter. La contro-ex.-
tension doit être toujours opérée avec des
forces égales à celles de l'extension. On la
fait aussi avec les mains on au moyen de

lacs, et on la confie à des aides; mais il est

préférable, comme cela se pratique dans la

plupart des hôpitaux, de fixer à un poteau
ou a un anneau les lacs

employés pour cette

manœuvre on est bien plus sur, de cette ma-

nière, d'exercer des efforts égaux sur les deux
extrémités du membre.

La coaptation est l'ensemble des mouve-
ments que le chirurgien imprime à l'os luxé

pour le replacer dans sa situation naturelle,
quand l'extension l'a ramen») au niveau de sa
cavité. Elle est assez souvent inutile dans
les luxations des articulations orbiculaires,
parce que les muscles font rentrer l'os luxé
dans la cavité articulaire aussitôt que l'ex-
tension a ramené sa tête vis-à-vis de la dé-
chirure de la capsule. Elle est toujours néces-
saire dans la luxation des ginglymes.

La résistance des muscles est le principal
obstacle ù surmonter dans la réduction des
luxations; l'extension est destinée à la vain-
cre directement mais on peut aussi soit l'é-
luder, soit la diminuer par d'autres moyens.
On devra d'abord placer le membre qu'il s'a-

git de réduire dans une situation qui mette
dans l'état de relâchement les muscles qui
s'opposent à la réduction. On parviendra ù
ce but par la demi-flexion, la flexion ou l'ex-
tension complète, suivant les cas. Dupuytren
et A. Cooper conseillent beaucoup de cher:
cher, pendant la réduction, à distraire le ma-
lade des douleurs qu'il éprouve et de le forcer
à interrompre la contraction de ses muscles,
en l'obligeant, en quelque sorte malgré lui, à

répondre à des questions pressantes, soit sur
les circonstances de l'accident, soit sur d'au-
tres sujets qui pourraient être pour lui d'un

grand intérêt. Toutes les fois que la consti-
tution du sujet blessé est vigoureuse, il est^
prudent de ne pas insister avec violence sur
les tentatives de réduction; il faut alors les

suspendre et mettre en usage les moyens
propres à diminuer la contractilité muscu-
laire, tels que la saignée, les bains chauds,
le tartre stibié donné à de petites doses, ré-

pétées à de courts intervalles, les prépara-tions opiacées. Immédiatement après 1 iicci-

dent, lorsque l'os luxé est eucore très-mobile,
une personne seule parvient quelquefois à
réduire une luxation du bras. Un état de syn-
cope que produit la frayeur occasionnée par
la blessure, l'ivresse complète, en diminuant
la contractilité musculaire, ont également
permis de réduire avec facilité des luxations
dans la réduction desquelles on éprouve ordi-
nairement beaucoup de résistance. Ces cas
sont exceptionnels; généralement, de puis-

sants efforts sont nécessaires pour arriver à

la réduction des luxations. Les anciens avaient
cru devoir opérer à l'aide de machines plus
ou moins compliquées. Ambroise Paré les

simplifia beaucoup, et plus tard Heister les

remplaça par de simples moufles. Les chirur-

giens se sont élevés depuis contre l'emploi de

toute espèce de machine en général, alléguant
contre ces-instruments l'impossibilité de cal-
culer leur puissance et les dangers auxquels
ils exposent. Astley Cooper, cependant, ac-

cordait la plus grande confiance à l'emploi
du moufle dans les luxations de la cuisse et
dans les luxations anciennes de l'épaule, et
M. Sédillot a essayé de le réhabiliter en

France, en y ajoutant un dynamomètre qui

permet de calculer avec la plus grande exac-
titude l'étendue des forces que 1 on emploie.
Dans un mémoire où il fait valoir tous les

avantages du moufle ainsi modifié, cet habile

chirurgien termine en disant qu'il ne conseille
le moufle que dans les cas de réduction diffi-

cile, lorsqu'il faut employer beaucoup de force,
et non pas dans ceux où les mains seules de

l'opérateur peuvent suffire pour rendre aux
os leur position naturelle; que tant qu'il n'y a

pas d'accidents à redouter ni d'elforts cousi-

dérables à faire, les aides sont quelquefois

plus commodes; mais que, dans les cas con-

traires, il croit l'action du moufle bien préfé-
rable sous tous les rapports.

Avant d'appliquer le moufle à la réduction
des luxations anciennes, il convient d'exercer

quelques tractions qu'on renouvelle plusieurs
fois, afin d'allonger peu à peu les muscles et
les brides celluleuses qui doivent céder en-
suite complètement à l'extension mécanique.
Lorsqu'on en vient à l'opération, l'extension
doit être continuée sans interruption jusqu'à a
ce que les muscles aient cédé. Dès que la ré-
duction d'une luxation est pratiquée, il faut

maintenir dans un état de repos absolu le
membre blessé et le placer dans une situation
telle que les muscles qui entourent l'articula-
tion ne puissent agir de manière à déplacer
l'os de nouveau. On doit aussi prescrire les

topiques, les médicaments et le régime indi-

qué pour calmer la douleur, prévenir l'in-
flammation et les accidents spasmodiques.

Le temps pendant lequel le membre doit
rester en repos après une luxation varie sui-
vant l'articulation luxée, suivant l'étendue
des désordres qui ont accompagné le dépla-
cement. Selon Malgaigne, il faudrait quarante

jours après la réduction d'une luxation du
membre supérieur, soixante jours pour les
membres inférieurs. Cet intervalle, pendant
lequel le malade doit porter un bandage con-

tentif, doit être plus long encore s'il s'agit
d'une luxation ancienne. Ces précautions
pourront prévenir les récidives, si communes

après beaucoup de luxations, et qu'il faut at-
tribuer à l'absence de moyens de contention
et à l'usage trop prématuré du membre luxé.

Dans quelques circonstances, les membres

qui ont été atfectés de luxation restent par-
tiellement ou totalement paralysés. Cette pa-
ralysie se dissipe peu à peu quand elle est
l'effet du froissement des muscles ou de la
contusion légère des nerfs; mais elle est in-
curable et souvent suivie d'atrophie quand
elle a été occasionnée par la distension exces-
sive ou la contusion très-violente d'un plexus
ou d'un gros cordon nerveux. Il existe cer-
taines complications des luxations qui peu-
vent forcer à en différer la réduction c'est
ainsi que la contusion violente des parties

qui entourent la jointure, lorsqu'elle a déjà
donné lieu à un gonflement inflammatoire

très-douloureux, oblige à recourir aux moyens
antiphlogistiques, jusqu'à ce que l'inflamma-
tion soit presque entièrement dissipée.

Toutes les plaies qui pénètrent dans une
articulation luxée ne contre-indiquent pas la

réduction; il faut, au contraire, se hâter de
la faire, si l'on peut espérer la conservation
du membre. Mais lorsque la jointure a été lar-

gement ouverte, que les tendons et les mus-
cles voisins sont déchirés, que les surfaces
articulaires ont été lésées, il faut pratiquer
sans délai l'amputation. La blessure ou la

rupture d'une artère, avec ou sans hémorra-

gie extérieure, doit faire différer la réduction
d'une luxation, à moins qu'elle ne puisse être
réduite avec le plus grande facilité. Il en est
de même dans le cas où une fracture vient

compliquer la luxation.

Après ces observations générales sur les

luxations, il nous resterait à étudier les luxa-
tions particulières de chaque articulation
mais elles seront traitées chacune en son lieu.
V. CLAVICULE,CÔTE, COUDE, MAXILLAIRE,PIED,
STERNUM, VERTÈBRE.

Art vétér. Les .luxations sont générale-
ment très-fâcheuses chez nos grands ani-
maux domestiques, en raison des difficultés

que la puissance de leurs muscles apporte à

la réduction, et surtout à cause de l'impossi-
bilité où l'on est de contraindre ces animaux
à conserver l'immobilité et à prendre les po-
sitions indispensables à la contention. Chez
nos petits animaux, la réduction n'est pas
empêchée par la résistance musculaire, que
l'on peut toujours vaincre; mais l'indocilité
est la même. 11 en est, du reste, du traitement
des luxations comme de celui des fractures
le temps qu'il exige, la dépense pour la nour-

riture, les appareils et les soins, l'impatience
et l'indocilité des animaux sont autant de
motifs qui font presque toujours renoncer à
tenter la guérison.

LUXDOltF (Bolte-Willum), littérateur et

érudit danois, né dans l'île de Seeland en 1716,
mort en 1788. Il fut successivement secrétaire
de la chancellerie (1734), assesseur à la cour

suprême de justice (1744) et procureur géné-
ral à Copenhague (1749). L'Académie de cette

ville le choisit pour président en 1780. Nous

citerons de lui Recueil de poésies danoises

(Copenhague, 1742); Carmina (1775, in-4û);
Luxdorphiana e Platone (Copenhague, 1790,

in-40).

LUXE s. m. (lu-kse du lat. luxus, pro-
prement luxe, excès). Faste, ostentation,

somptuosité, étalage des choses superflues
Le LUXE daus les habits. Le LUXE de la table.
Le LUXE est le précurseur de la misère. (Mass.)
Les républiques finissent par le LUXE, les hio-

narcliies par la pauvreté. (Montesq.) Le luxe

a peu de jouissances indépendantes de l'orgueil.
(Marmàntel.)Néde.roisiiieté et de la vanité

des. hommes, le luxe va rarement. sans les
sciences et les arts, et jamais ils ne vont sans
lui. (J.-J. Rouss.) La barbarie et le luxe ne

sont pas des effets du climat, mais des mala-

dies et de l'âge des nations. (B. de St-P.) Le

LUXE est la livrée des valets de la fortune.

(Bougeart.) Le LUXE est souvent l'ennemi du

goùt. (P. Janet.) Les trois millions d'hommes

qui habitent les Etats du pape sont destinés

par l'Europe à défrayer le LUXE de sa eour.

(About.) Le luxe peut se définir physiologi-

quement l'art de se nourrir par la peau, par
les yeux, par les oreilles, par les narines, par
l'imagination, par la mémoire. (Proudh.) Je

suis pour l'aisance et le travail de tous, contre
le luxe et l'oisiveté de quelques-uns. (E. de

Gir.)

Loin d'un luxe imposteur, [heur.
Heureux l'homme des champs, s'il connatt son bon-

DELILLE.

Excès, surabondance, profusion Un

grand luxe de précautions. La nature déploie
ses magnificences avec Un LUXE que les parii-
sansde l'utilité appelleraient prodi</ue.(iMnio de

Staël.) Le temps élague sans cesse le LUXE inu-

tile ou désordonné de l'esprit humain. (De Bo-

nald.) Il Superfluité, satisfaction d'un goût,
d'un uésir, d'un caprice, plutôt que d'un be-

soin Le plaisir est un LUXE; pour eu jouir,

il faut que le nécessaire ne coure aucun risque.
(H. Beyle.) La philosophie est un LUXE dans
un Etat. (H. Castille.)

Distinction La fierté est le luxe de la

pauvreté intelligente. (Mme C. Bachi.) Les arts

sont les fruits de la paix, le LUXE honorable

de la vie. (E. About.) Il est si bon de joindre
à tous les LUXES le LUXE de l'hospitalité du
cœur! (E. Sue.)

Chose superflue, inutile Aux yeux du

riche, la fierté du malheureux est utt LUXE in-

supportable.
Grande richesse d'exécution Un livre

imprimé avec beaucoup de LUXE.

De luxe, Qui correspond à des goûts re-
cherchés et coûteux, et lion aux besoins or-

dinaires de la vie Al archandises de LUXE. Le
vin est resté en I<'rance boisson de LUXE, au
lieu de devenir le breuvage véritablement nor-
mal et national. (A. Luchet.)

Encycl. De tout temps, les moralistes se
sont élevés avec force contre le luxe, et
maintes fois les législateurs ont cherché, si-
non à le proscrire absolument, au moins à
en réprimer les excès mais il est presque
inutile de dire que toujours moralistes et lé-

gislateurs ont échoué dans cette difficile

entreprise. Le luxe, après avoir dédaigné les

protestations, les lois et les règlements, a

même fini par trouver des défenseurs.
Ces partisans du luxe appartiennentsurtout

au xvno et au xvme siècle. Un Anglais, le
médecin Mandeville, fut un de ses premiers

apologistes. Ce Mandeville était ce que nous

appelons aujourd'hui un libre penseur, ce que,
de son temps, on flétrissait du nom de liber-

tin. Mandeville, homme d'esprit d'ailleurs,
avait entrepris de soutenir une thèse bien

plus générale et bien plus paradoxale il

voulait prouver que les vices privés font la

prospérité des Etats. Le luxe fait trop bonne

ligure parmi les vices auxquels notre nature
est sujette pour que le médecin anglais ait

pu l'oublier. Comme on peut se l'imaginer,
les opinions du docteur Mandeville tirent
scandale chez les théologiens anglais et trou-
vèrent en eux de violents contradicteurs.

Tel fut le point de départ d'une longue con-

troverse sur les avantages et les inconvé-
nients du luxe, qui s'est continuée jusqu'à ù
nos jours, mais qui eut surtout un grand re-

tentissement au xvine siècle.

Du reste, dans tous ces assauts pour et
contre le luxe, on mit infiniment plus d'ar-
deur et d'emportement qu'on n'allégua de

part ni d'autre de bonnes raisons. Fénelon

lui-même, qui s'était préoccupé de la ques-
tion, ne fait pas exception à cette médiocrité

générale on en jugera par les banalités qu'il
a développées dans le morceau suivant, em-

prunté au Tclétnaque On dit que le luxe
sert à nourrir les pauvres aux dépens des

riches; comme si les pauvres ne pouvaient
pas gagner leur vie plus utilement, en multi-

pliant les fruits de la terre, sans amollir les
riches par les raffinements de la volupté
Toute une nation s'accoutume à regarder
comme des nécessités de la Vie les choses

superflues ce sont tous les jours de nouvel-
les nécessités qu'on invente, et on ne peut
plus se passer des choses qu'on ne connais-

sait pas trente ans auparavant. Ce luxe s'ap-
pelle bon goût, perfection des arts et poli-i:

tesse de la nation. Ce vice, qui en attire une

infinité d'autres,*est loué comme une vertu;
il répand sa contagion jusqu'aux derniers du

peuple:les proches parents du roi veulent

imiter sa magnificence les grands, celle des

parents du roi; les gens médiocres veulent

égaler les grands; car qui est-ce qui se fait

justice? les petits veulent passer pour mé-

diocres. Tout le monde fait plus qu'il ne peut;
les uns par faste, et pour se prévaloir de leurs

richesses; les autres par mauvaise honte et

pour cacher leur pauvreté. Ceux même qui
sont assez sages pour condamner un si grand
désordre ne le sont pas assez pour oser lever

la tête les premiers et pour donner des exem-

ples contraires. Toute une nation se ruine;
toutes les conditions se confondent lit pas-
sion d'acquérir du bien pour soutenir une

vaine dépense corrompt les âmes les plus pu-
res il n'est plus question que d'être riche, la

pauvreté
est une tnfamie. Soyez savant, ha-

bile, vertueux, instruisez les hommes, gagnez
des batailles, sauvez la patrie, sacritlez tous

vos intérêts; vous êtes méprisé, si vos ta-

lents ne sont pas relevés par le faste. Ceux

même qui n'ont pas de bien veulent paraîtra
en avoir. Ils dépensent comme s'ils en avaient:

on emprunte, on trompe, on use de mille ar-

tifices indignes pour parvenir; mais qui re-

médiera à ces maux? Il faut changer le goût
et les habitudes de toute une nation il faut

lui donner de nouvelles lois. Qui le pourra

entreprendre, si ce n'est un roi philosophe,

qui sache, par l'exemple de sa propre modé-

ration, faire honte à tous ceux qui aiment

une dépense fastueuse, et encourager les sa-

ges, qui seront bien aises d'être autorisés

dans une honnête frugalité? n Après Féne-

lon, les adversaires du luxe ne sortirent pas
de ces lieux communs déclamatoires, et ses

apologistes en parlèrent (c'est le rédacteur

de l'article LUXE de la grande Encyclçpédie
du xvme siècle qui le dit lui-même) en mar-

chands et en commis de boutique. En géné-
ral, les auteurs qui à cette époque se sont oc-

cupés du luxe ne l'ont jamais envisagé que
d'une manière incomplète et sur une de ses

faces. C'est pourquoi ils sont arrivés à des

conclusions diamétralement opposées. Du

reste, bien que la question du luxe soit main-

tenant une question vidée, et que l'économie

politique soit avec lit morale pour
le réprouver, il règne encore dans le public
des préjugés en faveur du rôle que joue le

luxe dans l'économie sociale, et l'on retrouve

une trace des doctrines contradictoires qui
ont été émises à son sujet dans cette opinion

populaire qui lui accorde le bénéfice des cir-

constances atténuantes, parce qu'il fait aller

le commerce. Nous ferons justice de cette

opinion populaire dans l'examen économique

que nous allons entreprendre, après ce court

exposé historique.

Qu'est-ce que le luxe? On en a donné de

nombreuses définitions la plus généralement
admise est celle-ci le luxe est usage du su-

perflu. Resterait à définir le superflu, ou plu-
tôt le nécessaire, dont la définition implique
celle du superflu. Si l'on prend les mots dans

la rigueur, et que, proscrivant le superflu, on

enferme l'homme dans l'usage strict du né-

cessaire, on arrive à des conséquences ou-

trées.

On sait que Diogcne, ennemi du luxe,

voyant un enfant puiser de l'eau dans le

creux de sa main, rejeta aussitôt l'écuelle de

bois dont il se servait pour cet usage, et qu'ilil

considéra dès lors comme un objet de luxe.

Ce paradoxe du strict nécessaire, que le chef

des cyniques mit en action, Rousseau en

donna le commentaire. Parti de l'idée fausse

d'une sorte de simplicité primitive, il attaqua
tout ce qui semblait s'en éloigner et, de con-

séquence en conséquence, il arriva a s'en

prendre à la civilisation; et comme cette

dernière n'est en réalité que l'expression de

la raison, il nia la raison et soutint que
l'homme qui pense est un animal dépravé. 1-
De pareilles exagérations n'ont pas besoin

d'être réfutées. Cette doctrine du strict né-

cessaire vient se briser contre ce besoin in-

stinctif de la nature humaine qui pousse
incessamment l'homme à améliorer sa condi-

tion et qui est un des ressorts les plus éner-

giques de la civilisation. Si tous les hommes

avaient fait comme Diogène, nous mangerions
encore des glands que nous irions ramasser

sous les chênes, et la terre serait encore en

proie à la misère, à l'esclavage et aux iniqui-
tés de toute nature qui constituaient en

réalité la simplicité primitive. Les faits, du

reste, viennent à l'appui de ce que nous

avançons. Qu'est-il sorti de la mise en prati-

que, dans le monde religieux, de cette doc-

trine du strict nécessaire? 11 en est sorti les
ordres mendiants, ces écoles de paresse sor-
dide d'où ne sont pas exclus tous les autres
vices. On ne peut donc condamner le luxe

d'une manière absolue, ou du moins il faudra

se garder de le confondre avec le superflu,
dont la recherche est un des ressorts les plia
nécessaires de l'activité humaine.

L'absoudre complètement conduit à des

conséquences non moins outrées. Les parti-
sans du luxe ne voient en lui qu'une chose

relative répondant à un fait complexe. Pour

l'homme qui est forcé d'aller pieds nus, une

paire de sabots est un objet de luxe; mais

pour l'homme qui est habitué à. porter des

bottes, les sabots ne sont qu'une chaussure
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les imprécations dont on l'a pour- ples qui habitent les contrées où resDlendit deurs de lu mnnur^hin fVnnenï*» • T.» ;»««

Nous pouvons maintenant répondre d'une

façon plus précise à la question que nous
nous sommes posée a Qu'est-ce que te luxe ?
Et nous avons le secret de la contradiction

qui semble exister dans les mobiles du luxe,
aussi bien que dans les doctrines auxquelles
il a donné lieu. Le luxe est tout à la fois

l'expression du sentiment si naturel et si lé-

gitime qui porte l'homme à améliorer son

existence, et de ce sentiment méprisable qui
le pousse à satisfaire sans mesure ses appé-
tits sensuels et sa vanité. Il mérite donc,
snlon le point de vue, et les éloges qu'on en

des plus misérables. Un objet qui est le su-

perflu pour les uns n'est pas même le suffi-
sant pour les autres. Donc le luxe n'est qu'un
simple rapport; ii n'existe pas par lui-méme,
et c'est à tort que les moralistes le condam-
nent. An point de vue économique, cette

condamnation est tout ce qu'il y a de plus
absurde; car tout objet pouvant être un ob-

jet de luxe, condamner le luxe c'est, en réa-

lité, proscrire le commerce et l'industrie.
Cette argumentation est en contradiction

manifeste avec la vérité des faits. Il serait

commode, sans doute, de repousser les atta-

ques dirigées contre le luxe en niant l'exis-
tence du luxe. Mais, tout d'abord, il est une

classe d'objets dont le caractère luxueux est
indéniable ce sont les objets qui, avec une

grande valeur vénale, ne répondent à aucun
besoin de la nature, comme les bijoux, ou
dont la richesse ne rend pas l'usage plus
commode ou plus avantageux, comme-les us-
tensiles d'or et d'argent. Le vin bu dans une
écuelle de terre n'en vaut pas moins que si
on le buvait dans une coupe d'or. Il est donc
certain qu'une coupe d'or est un objet de luxe.
Reste à savoir si le luxe doit être proscrit
ou dans quelle mesure if doit être toléré.

Comme tous les êtres organisés, l'homme a
un certain nombre de besoins physiques aux-

quels il doit continuellement satisfaire, sous

peine de mort. Mais, en dehors de ces be-
soins

physiques
à la satisfaction desquels est

attachée 1 existence même de son être
l'homme éprouve des penchants presque aussi

impérieux que ses besoins, et qui ont reçu le
nom de passions.

Tout n'est donc pas fini pour l'homme quand
il a assouvi sa faim, apaisé sa soif et qu'il
s'est mis, par le couvert et le vêtement, à
labri de l'intempérie des saisons et de l'in-
clémence des climats. Ses besoins satisfaits,
il s'enquête de la manière dont ils le sont, et
il s'attache, avec une sorte d'acharnement, à.
améliorer les conditions de son existence, à
embellir sa vie, à la rendre plus agréable.
La nature, du reste, l'y convie elle-mème en
faisant de chacun de ses sens une source

particulière de jouissances. Mais de tous nos

sens, celui qui est le plus exigeant et qu'il
faut satisfaire à tout prix, c'est la vue. Tous
les autres fonctionnent en quelque sorte sous
sa surveillance. Il faut que ce sens ait sa part
dans toutes les satisfactions que nous donuons
à nos besoins. L'homme fait de son vêtement
une parure, il orne sa demeure et veut que les

objets qui l'entourent ou dont il se sert aient
des formes agréables. Et comme tous les
sens se prêtent un secours mutuel, l'homme,
afin de porter à leur plus haut degré la jouis-
sance qu'ils lui procurent, cherche à les sa-
tisfaire tous il la fois. C'est ainsi que dans
ses fêtes il combine les mets savoureux, les
fleurs, les parfums, les ustensiles d'or, d'ar-

gent, les étoffes les plus riches et les plus
éclatantes, le chant, l'harmonie des instru-
ments, pour flatter à la fois tous ses sens.

Rien de plus légitime que cette passion du
beau et du bon qui pousse sans cesse l'homme
à améliorer les conditions de sou existence.
Non-seulement ce besoin du beau et du bon
est légitime, mais il est indispensable; car si
t'homme ne l'avait pas, il serait resté au rang
des bêtes sauvages. C'est pourquoi on traite
avec raison de brute l'homme qui assouvit

grossièrement ses appétits. C'est dans ce sen-

timent, ce besoin du beau et du bon que se
trouve la raison d'être du luxe, qui, comme
on le voit, a sa racine au plus profond de
l'âme humaine.

Mais le besoin, le goût du luxe ne sont pas
l'expression simple et pure de ce besoin du
beau et du bon qui est si naturel à l'homme
il y entre d'autres sentiments qui le dénatu-
rent et le dépravent la sensualité et la va-
nité. Le luxe, pour l'homme, est une sorte de
condiment à ses jouissances sensuelles, et la

part de la vanité qui entre dans le goût du
luxe est aussi grande que celle de la sensua-
lité. Puisque tout le monde s'incline devant
l'homme riche, pourquoi ce dernier ne s'ima-

ginerait-il pas que sa richesse le grandit?
C est pourquoi il aime à en faire étalage. Si
une femme aime à se draper dans un châle,
ce n'est pas tant parce qu il lui donne meil-
leure grâce, qu'à cause de l'idée qu'il fait
nallre de la fortune de celle qui le porte. Pa-
raître riche, pour ceux qui ne peuvent l'être

réellement, est devenu en effet une préoccu-
pation presque générale, par laquelle s'ex-

pliquent ces efforts do l'industrie pour imiter
à bon marché les objets d'un grand prix,
imitation qui s'est étendue même aux objets
de consommation, les préoccupations du luxe

ayant envahi la table aussi bien que le ves-
tiaire. On se résout assez volontiers à s'abreu-

ver d'une affreuse tisane mousseuse pour
faire croire et faire dire que l'on boit du

Champagne. Le luxe, en etfet, est avant tout
une inspiration de la vanité.

a faits et les imprécations dont on l'a pour-
suivi. Considéré chez l'individu, le luxe est
une incontestable faiblesse. Plus l'esprit s'é-

lève, moins le goût du luxe prend de place
dans la vie. L'homme réellement digne de ce
nom ne demande au luxe ni les jouissances
de la sensualité ni les satisfactions de la
vanité.

Dans la société, le rôle et le caractère du
luxe varient avec l'état de la civilisation.
Chez un peuple peu avancé dans la voie
de l'égalité politique, il a 'des effets désas-

treux, accroissant sans mesure la tyrannie et
l'oisiveté du riche, la sujétion et la misère
du pauvre. Au contraire, plus le niveau so-
cial s'élève, plus la distinction entre riches
et pauvres s'efface, plus alors le luxe perd de
son caractère odieux, plus il tend enfin à

devenir ce qu'il doit être, l'application de
l'art aux choses nécessaires à la vie, pour
leur donner cette forme

Que
réclame le be-

soin du beau inné chez 1 homme et qui est
un des apanages de sa nature.

On voit bien à présent quel est le luxe que
la morale condamne et les raisons qu'elle a
de le condamner. Le luxe est mauvais, d'a-

bord par l'attrait qu'il donne au vice, dont il

déguise la laideur. Quand le vice est doré,
l'homme ne s'aperçoit pas que c'est le vice
et le confond avec le plaisir. Le luxe exalte

Torgueil, développe l'égoïsme et dessèche

l'âme. Aristippe donne 50 drachmes pour
avoir une perdrix et abandonne son fils. Le
luxe enivre les âmes et avilit les caractères.

Enfin, l'apparition du luxe dans une société
se lie toujours à la décadence des mœurs, et
c'est sous le luxe que périt la liberté. L'éta-

lage du luxe constitue une sorte d'attentat à

l'égalité, éveille les convoitises et la cupidité.
C'est le luxe qui donne à la richesse ce reflet

trompeur qui fait qu'on lui accorde une con-
sidération qui n'est due qu'à l'honneur et à
la 7ertu, et c'est le luxe qui est l'instrument
dont se servent les despotes pour acheter les

consciences et faire des apostats. Enfin, le
luxe est une cause de ruine pour les familles
comme pour les sociétés. L'histoire va se

charger de justifier nos affirmations.

L'homme ne peut accomplir sa destinée

que par le travail. S'il est doué de raison et
de liberté, en revanche il nait nu et infirme
de corps et d'esprit. Non-seulement il doit

pourvoir lui-même à sa subsistance, il doit
en outre être l'éducateur de lui-même. Il a
été forcé de fabriquer les premiers outils qui
lui étaient nécessaires en frottant la pierre
contre la pierre. Dans les âges préhistori-
ques, l'homme avait à soutenir une lutte in-
cessante contre les forces de la nature
qui à chaque instant menaçaient de l'anéan-
tir. Cependant Kinstinct du luxe est si puis-
sant que, sur les armes de pierre, on ren-
contre déjà des ornements informes, attes-
tant un désir évident de se parer et de
briller. On ne doit pas s'étonner si on trouve
le luxe à l'origine des sociétés. Aussitôt que
la richesse parut, toutes les convoitises pri-
rent naissance et la richesse accumulée ser-
vit à les satisfaire. C'est alors que le luxe se
montra. C'est en Orient qu'on le rencontre d'a-

bord, et il apparaît de bonne heure dans des

proportions colossales. Il n'y avait dans tous
ces empires d'Orient qu'un despote, une
sorte de dieu-homme, et des populations

prosternées devant l'idole, vrai bétail hu-
main uniquement occupé à enrichir le maî-
tre.

Rien ne peut nous donner une idée des ri-
chesses immenses de tous ces despotes orien-

taux, et du luxe prodigieux dont ils s'entou-
raient. Ce luxe, ils l'étalaient non-seulement
dans leurs résidences, mais dans tous leurs

voyages, dans toutes leurs expéditions, où ils
traînaient après eux leur harem et toute'leur
maison. Il nous suffira, pour en donner une

idée, de citer le passage où Hérodote nous a

décrit le spectacle qui s'offrit aux Grecs lors-

que, après la bataille de Platée, ils s'empa-
rèrent du camp des Perses. Ils trouvèrent,
dit-il, des tentes tissées d'or et d'argent, des
lits dorés, argentés, des cratères, des cou-

pes et autres vases à boire qui étaient d'or,
et sur des voitures des chaudières d'or et

d'argent dans des sacs. Ils enlevèrent aux

morts leurs bracelets, leurs colliers et leurs

cimeterres, qui étaient d'or. Les Eginètes
achetaient l'or comme si c'eût été du cuivre, u

Le luxe est resté endémique en Orient, comme

le despotisme. Plutarque écrivait Quaud
le roi des Parthes était en voyage, il avait à

sa suite mille chameaux qui portaient son

bagage, deux cents chariots pour ses fem-

mes, mille cavaliers tout bardés de fer, et un

plus grand nombre armés à la légère. Ses

serviteurs auraient pu faire une troupe de

dix mille chevaux. Plus de mille ans après,

toujours même luxe. « On croit lire une re-

lation du temps de Xerxès, dit Voltaire dans

son Essai sur les mœurs, quand on voit dans

nos voyageurs ces chevaux couverts de ri-

ches brocarts, leurs harnais brillants d'or et
de pierreries, et les quatre mille vases d'or

dont parle Chardin, lesquels servaient pour
la table du roi de Perse. Si de nos jours les

princes orientaux n'étalent plus un luxe com-

parable à celui de leurs ancêtres, c'est que
leurs ressources ne permettent plus de pa-
reils excès. L'Orient, qui jusqu'ici avait

échappé aux nécessités économiques des na-

tions modernes, ressent déjà les atteintes de

l'immense révolutiou qui doit le transfor-

mer en le régénérant, Comme tous les peu-

ples qui habitent les contrées où resplendit
un soleil éclatant, les Orientaux aiment tout

ce qui revêt des couleurs éclatantes. Ayant

peu de besoins physiques, ils tournent vers
luxe toute l'activité de leur nature ardente.

Aussi, toute leur industrie se borne-t-elle à

peu près à la fabrication des objets de luxe

armes, tapis, etc.

On doit, du reste, reconnaître que les

Orientaux, ayant concentré toutes leurs fa-

cultés artistiques sur les fabrications de

luxe, les ont poussées à un tel point de perfec-
tion que, pour certains produits, nous leur
sommes tout à fait inférieurs.

De l'Orient le luxe passa dans les cités hellé-

niques, mais n'y trouva pas un terrain favora-

ble à son développement. L'art grec était

trop sérieux, trop grave, trop pur pour se
laisser entraîner par le faux goût qui accom-

pagne généralement le luxe. Lorsque cette

Grèce si petite, mais si héroïque, se rencon-

tra pour la première fois avec la colossale

Asie, à l'époque des guerres médiques, son

premier sentiment fut celui de la surprise;
mais à la surprise succéda bientôt le dédain.
En voyant le culte que tous ces satrapes bar-

bares, mitrés, couverts de soie et d'or, vouaient
à leur propre personne, le fier Hellène éprouva
pour eux cette sorte de mépris que ressent t

l'homme de labeur et de lutte pour l'oisif
efféminé. Il finit par tourner tonte cette

splendeur en dérision. Ecoutons Hérodote,
témoin presque oculaire, et qui nous a fi-

dèlemen transmis les impressions de cette

époque « En fuyant, Xerxès avait laissé à

Mardonius son ameublement, qui consistait

en vaisselle d'or et d'argent, et en tapis de
diverses couleurs. Pausanias, voyant toutes
ces richesses, ordonna aux boulangers et

aux cuisiniers de Mardonius de préparer un

repas, comme si c'eût été pour leur maître.

Cet ordre exécuté, Pausanias vit des lits d'or
et d'argent richement couverts, des tables
d'or et d'argent, et l'appareil d'un festin

splendide. Surpris d'une si grande muniti-

cence, il ordonna, pour se divertir, à ses
serviteurs d'apprêter à manger à la manière
des Lacédémoniens. Comme la différence en-

tre ces deux repas était prodigieuse, Pausa-

nias ne put s'empêcher de rire. Il envoya
chercher les généraux grecs, et,- lorsqu'ils fu-
rent arrivés, il' leur uit en leur montrant

l'appareil des deux festins Grecs, je vous ai

mandés pour vous rendre témoins de la folie
du général des Perses qui, ayant une si bonne

table, est venu pour nous enlever celle-ci

qui est si misérable. »

La Grèce avait ses fêtes publiques, ses

monuments, ses théâtres, mais elle y faisait

régner moins de luxe que de simplicité ma-

jestueuse. Tant que durèrent les beaux temps
des cités helléniques, la vie de ses habitants
fut très-simple. Même à Athènes, ville de

commerce, rien de plus simple que la vie

domestique des Grecs. Pendant que de tou-

tes parts s'élevaient d'admirables monuments,
que les villes se couvraient de statues, les

habitations particulières se distinguaient par
une extrême simplicité de construction et
d'ameublement. L'introduction du luxe en

Grèce fut un des résultats de la conquête de

l'Asie par Alexandre. La Grèce avait alors

perdu sa liberté et se trouvait ainsi désar-

mée contre le luxe. Toutefois, elle ne fut ja-
mais asservie à l'impur génie de l'Orient, et

toujours l'Asie fut pour les Grecs la contrée

de la mollesse, de la pompe vide et du mau-

vais goût. Alexandre, auquel les succès

avaient tourné la tête, aurait bien voulu

jouer le despote oriental et se poser en demi-

dieu mais il rencontra dans ses compagnons
un invincible dégoût pour l'idolâtrie monar-

chique des Perses et fut contraint de dissi.

muler ses desseins. C'est pourquoi, bien qu'il
se laissât adorer par ses sujets asiatiques, il

se moquait, avec ses amis, de sa quasi-di-
vinité.

Le luxe pénétra à Rome vers le temps de

la dernière guerre punique, et il y fit de ra-

pides progrès. Les temmes surtout donnèrent

l'exemple des plus déplorables excès. On peut
s'en convaincre par la lecture de Juvénal,

qui a laissé des peintures vivantes de ces
infamies où l'amour du luxe et du plaisir pré-

cipita la société romaine. On est tenté d'accu-

ser d'exagération le poëte latin. Toutefois,
l'histoire nous montre que toujours l'excès du

luxe a produit, proportion gardée, les mêmes

effets. Nous ne citerons d'autre exemple que
la cour de nos rois très-chrétiens, à une

époque qui n'est pas fort éloignée de nous.

Tous les excès racontés par Juvénal s'y ren-

contrent rien n'y manque, pas même l'in-

ceste, et le Paris de Louis XIV eut ses gran-
des dames empoisonneuses, comme la Rome

des Césars.

Nous avons dit qu'on doit réprouver le luxe

parce qu'en dorant l'iniquité il en dissimule

la laideur. C'est pour ce motif qu'on par-
donne au vice élégant, qu'on a de l'indul-

gence pour le criminel opulent; car, comme

dit Shakspeare, les vices les plus petits

paraissent à travers le haillon de la misère,
mais la robe, la simjirre fourrée cache tout. »

C'est parce qu'elles se cachaient sous la

splendeur d'un luxe plein de séduction que
les infamies des cours de Louis XIV et de

Louis XV ont pu se faire tolérer. A ce sujet,
l'auteur de l'ouvrage intitulé Système social

fait ces réflexions tort justes qui lui sont in-

spirées par le spectacle qu'il avait sous les

yeux, car il assistait aux dernières splen-

deurs de la monarchie française Le luxe
et le faste sont des productions indigènes
des monarchies; il a toujours fallu aux prin-
ces une étiquette hautaine, un appareil im-

posant, une splendeur apparente, faits pour
éblouir le vulgaire. Pour s'attirer la vénéra-
tion des peuples, il fallait aux divinités ter-
restres des temples magnifiques, des ustensi-
les précieux, des ornements recherchés, afin
de séduire les regards des mortels proster-
nés à leurs pieds. Les grands que leurs em-

filoisapprochaientde lapersonnedes rois vou-

laient les imiter et se rendre comme eux re-

commandables par leur magnificence. Le

peuple admirait l'éclat des cours brillantes,
et ne faisait pas réflexion que ce vaste appa-
reil était le produit de leurs travaux, et que
la splendeur des trônes et le faste des cours

étaient souvent les causes de sa misère.. •

En résumé, nous sommes les ennemis du

luxe, parce que nous lui reconnaissons des

conséquences immorales; mais si l'on nous

contestait ce résultat, il resterait au moins

une chose certaine, c'est que le luxe, par les

dépenses exagérées qu'il conseille, est la

ruine de l'épargne, l'ennemi mortel du capi-

tal, et par conséquent de l'industrie elle-

même.

Nous ne dirons rien ici des mesures qui, à

diverses époques, ont été prises par les dépo-
sitaires de l'autorité publique pour réprimer
les excès du luxe; on trouvera ce sujet traité

au mot SOMPTUAIRES(lois). Quant aux livres

écrits pour ou contre le luxe, ils sont très-

nombreux nous nous contenterons de citer:

Chresiienne instruction touchant la pompe et

excès des hommes débordez et femmes dissolues
en la curiosité de leurs parure (Paris, 1555,

în- 1G) Traité contre le luxe des hommes et des

femmes, par Michel Brunet (Paris,1705, in-12);
Histoire des vestales avec un traité du luxe

des dames romaines, par l'abbé Nadal (Paris,

1725, in-12); le Luxe considéré relativement à

la population et à l'économie, par Jean

AuiîVay (Paris, 1762-, in-8°) Théorie du luxe

ou l'raité dans lequel on entreprend d'établir

que le luxe est un ressort, non-seutement utile,
mais profitable, par G. -M. Butel-Dumont;
Essai philosophique et politique sur le luxe,

par l'abbé Plucquet (1786, 2 vol. in-12); Dis-

cours sur le luxe et V hospitalité, par Mme de

Genlis (Paris, 1791, in-8°) le Luxe effréné
des femmes, par Dupin aîné (Paris, 1865,

in-8o); Du luxe, par M. E. Feydeau (Paris,

1 866, in-18) Notre ennemi le luxe, par M. Na-

dault de Buffon (Paris, 1870, in-18).
Luxe (nu) des femmes, des moeurs, de la

littérature et de la vertu, par Ernest Feydeau

(186e, in-18). L'auteurde Fanny a entrepris do

réfuter dans ce livre le réquisitoire de M. Du-

pin contre le Luxe effréné des femmes, qui
avait fait quelque bruit dans ce temps-là.
L'homme aux gros souliers ayant att:i>jué la

corruption des mœurs, dont le luxe est le

symbole apparent, aux lectures pernicieuses,
M. Feydeau s'est senti attaqué, et les plus
curieux chapitres de son livre sont destinés

à prouver que Fanny et Catherine d'Over-

meire sont nes œuvres plus morales que lo

théâtre de Racine. Ce paradoxe fut soutenu

par lui avec une certaine verve dans une

suite de feuilletons publiés par l'Epoque, et

dont ce volume du Luxe n'offre que le recueil.

En tout cas, il s'est montré neut' et orig.nal;
mais ce qui recommande son livre, c est lo

souffle de libéralisme qui l'anime d'un bout à

l'autre. M. Feydeau se déclare hautement

pour la tolérance et la liberté, et se sent

frappé par toute atteinte portée au droit, que
le blessé soit son ami ou son ennemi.

M. Feydeau s'est surtout fait dans ce livre

l'avocat des classes moyennes, de la bour-

geoisie, qui n'ont vraiment pas besoin d'avo-

cat pour réclamer une place au soleil, puisque

depuis cinquante ans elles régnent partout,

et despotiquement. Il II semblerait vraiment,

s'écrie-t-il, à lire certaines feuilles aristocra-

tiques de forme et démagogiques, oui, déma-

gogiques au fond (et ce n'est pas sans l'a-

voir pesé que j'écris le mot), semblerait,

dis-je, à les lire, qu'il n'y a dans toute la

France que deux classes intéressantes la

classe officielle et celle des ouvriers. Tout

en rendant justice au mérite de certains

fonctionnaires, tout en sympathisant comme

doit le faire un bon citoyen avec les paysans
et les ouvriers,je n'en reste pas moins, avant

tout, profondément indépendant dans mes

jugements, et je m'émerveille à bon droit de

l'espèce de mépris dans lequel certaines gens
se permettent de tenir la classe moyenne. J'en

suis de cette classe, et je m'en honore. Nous

en sommes tous, nous autres qui ne comp-
tons parmi nos ancêtres que des bourgeois
ou des soldats. Elle a certainement commis

de grandes fautes; elle n'eu est pas inoins la

fleur de la nation. C'est elle qui, se retrem-

pant constamment dans les couches les plus

profondes de la population, produit tous les

talents, tous les mérites, toutes les illustra-

tions de la science, de l'art, du commerce, de

l'industrie, des armes, de la politique. C'est

d'elle que tout sort, à commencer par la classe

officielle elle-même. C'est chez elle que l'E-

tat recrute incessamment ses officiers, ses

magistrats, ses conseillers; le peuple ses dé-

putés, et c'est vers elle que tendent toutes

les aspirations de la plèbe. La passer, comme

on fait, systématiquement sous silence, ou

ne parler d'elle que pour l'attaquer, c'est

donc commettre une injustice, et, de plus,
une maladresse des plus insignes. Sans elle
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faire? Je voudrais que l'on

s'expliquât sur ce point une bonne fois pour

toutes mais il est des questions auxquelles
on ne s'avisera jamais de répondre. »

En somme, toutes les questions qui se rap-

portent directementou incidemment au luxe

des sociétés modernes sont traitées un peu à

la diable par M. E. Feydeau, mais avec verve

et avec esprit.

Luxe (LE), comédie en quatre actes et en

prose, de M. Jules Lecomte (Théâtre-Fran-

çais, 10 novembre 1857). Cette comédie a eu

le tort de venir après les Lionnes pauvres,
dont elle otfre une pâle copie. Elle donne

assez sagement, et sous l'apparence d'un ser-

mon édifiant, la méme leçon que la pièce beau-

coup plus vigoureuse d'Emile Aubier.
Que la bourgeoise honnête ne joue pas à

la grande dame; qu'elle ait plus de linge dans

ses armoires et moins de soie sur les épaules,

qu'elle proportionne les dépensesaux recettes,
sinon le mari court risque d'y perdre son hono-

rabilité, et la femme sa vertu tel est le thème

qu'a expliqué l'auteur en nous initiant aux pe-
tits mystères du ménage d'un habile et res-

pectable ingénieur, M. Morel, dont la femme

court les féies et les aventures avec sa tille.

Le résultat de ces folies est qu'une foule de

créanciers assiégent bientôt M. More), que
toute sa probité ne sauverait pas d'une hon-

teuse déconfiture, sans le dévouement d'un

neveu qu'il a élevé et dont la reconnaissance

lui fournit à propos les 10,000 francs que
Mme Morel doit à son tapissier, et les som-

mes encore plus rondes qu'elle a perdues k

la roulette contre une comtesse, la rivale de

sa fille. Tout finit bien Mlle Morel épouse
un riche Américain qu'elle a connu il Wies-

baden, et, grâce à cette union, pourra désor-

mais se livrer sans danger a son penchant

pour le luxe.

Peut-être l'exemple gâte-t-U la leçon
comme le remarque M. Vapereau, et le faux

luxe cessera-t-il de nous effrayer en le

voyant conduire au luxe véritable. L'au-
teur semble avoir reculé devant la conclu-
sion tragique, qui eût été la véritable morale
de la pièce. Elle n'en renferme pas moins

des scènes émouvantes, une intrigue habile-

ment conduite, un dialogue intéressant et
un vif sentiment des situations sociales.

LUXE (comtes DE), rameau de la famille

de Montmorency, qui a pour auteur François
de Montmorency, baron d'Hauteville et de

Bouteville, second fils de Claude de Mont-

morency, baron de Fosseux. Ce François,
mort vers 1575, avait eu trois fils François
de Montmorency, seigneur de Hallot, bailli
et gouverneur de Rouen et de Gisors, lieute-
nant général qui se distingua à. la bataille

d'Arqués, fut blessé au siège de Rouen, et
mourut assassiné en 1592, sans laisser de

postérité mâle Jacques de Montmorency,
seigneur de Crèvecœur, gouverneur de Fa-

laise, mort sans postérité; et Louis de Mont-

morency, seigneur de Bouteville etdePressy,
comte DE Luxe, vice-amiral de France et

gouverneur de Senlis. Il se distingua au ser-
vice de Henri IV, pendant les guerres de la

Ligue, et mourut en 1615. Il avait épousé, en

1593, Charlotte-Catherine, fille et héritière
de Charles, comte souverain de Luxe en

basse Navarre. Il eut de ce mariage Henri
de Montmorency, vice-amiral de France,
bailli et gouverneur de Senlis, mort jeune,
sans laisser de postérité; Louis de Mont-

morency, abbé de Saint-Lô; François de

Montmorency, comte db Luxe, qui fut déca-

pité en place de Grève, à Paris, en 1627, pour
s'être battu en duel, au mépris des édits ré-

cents de Henri IV et de Louis XIII. 11 avait

épousé Elisabeth-Angélique de Vienne, dont
il eut deux filles, et un fils posthume, Fran-

çois-Henri de Montmorency, qui épousa en

1661 Madeleine-Charlotte-Bonne-Thérèse de

Clermont, duchesse de Luxembourg, et qui
devint la souche de la maison de Montmo-

rency-Luxembourg. V. LUXEMBOURG.

LUXÉ, ÉE (lu-ksé), part. passé du v. Luxer:

Une épaule luxée. Un membre LuxÉ.

LUXEMBOURG (grand-duché DE), ancien

duché qui, du xe siècle jusqu'au milieu du

xve, eut ses souverains particuliers, et fit

partie de l'empire germanique. 11 était situé
à l'O. des provinces belges de Liége et de

Namur, au S. et à l'E. des électorals de Trê-

ves et de Cologne, et au N. des provinces

françaises de Champagne et de Lorraine. Le

territoire qu'il comprenait entre ses limites

est aujourd'hui divisé en deux parties le

Luxembourg hollandais et le Luxembourg
belge, qui forme une des provinces du royaume
de Belgique, Il Le Luxembourg hollandais, ou

grand-duché de Luxembourg, est borné au
N.-O. et à l'O. par le Luxembourg belge, au
S. par la France, à l'të. et au N.-E. par la

Prusse rhénane sa plus grande longueur est

de 116 kilom., sa plus grande largeur de

112, et sa superficie de 6,990 kilom. carrés. Il

renferme 192,600 hab., et a pour capitale la

ville de Luxembourg. Le sol, formé en partie

par le plateau des Ardenues, est arrosé par

a Moselle, qui sépare le Luxembourg de la

Prusse rhénane, et par d'autres cours d'eau

peu importants, parmi lesquels nous signale-
rons seulement la Sure, l'Our et l'Alzette.
Les terres ne sont pas sur tous les points
favorables à la culture; une partie est cou-

verte de forêts abondamment fournies de gi-
bier de toute espèce, et dont les essences

x.

principales sont le charme, le sapin, et sur-

tout le chêne. Le sol est cependant supérieur
à celui du Luxembourg belge; dans les val-

lées, on cultive différentes espèces de céréa-

les, de légumes et de fruits. Sur les bords de

la Moselle, la vigne produit un vin léger as-

sez estimé dans le pays. L'industrie manu-

facturière des habitants consiste dans la fila-

ture de la hune et du coton, la fabrication

des toiles et des draps; on y trouve aussi des

imprimeries d'indiennes, des tanneries, des

brasseries et des distilleries. Le voisinage de

Metz et de Trèves, la facilité des communica-

tions par la Moselle et les chemins de fer

donnent au commerce une assez grande ac-

tivité. il Le Luxembourg belge, division ad-

ministrative de la Belgique, est borné au N.-E.

par
la province de Liège, à l'E. par le Luxem-

bourg hollandais, au S. par la France, et à

l'O. par la province de Namur. Superficie,

4,417 kilom. carrés; 193,758 hab. Chef-lieu,
Arlon. Villes principales Arlon, Bastogne,

Marche, Neufchâteiiu, Verton ces cinq villes

sont les chefs-lieux d'autant d'arrondisse-

ments administratifs de la province. Cette

province se compose en grande partie de

terrains incultes et de bois, restes de la fo-

rêt des Ardennes; elle forme la crête de sé-

paration des eaux de la Meuse et de la Mo-

selle. L'Ourthe, l'Homme, la Sesse, la Se-

moy, etc., y prennent leur source. Dans

certaines parties, le sol est si peu fertile que
l'incinération y est nécessaire, de même que
dans les landes de la Gascogne. Dans d'au-

tres contrées, on partage les champs en deux,
et on réunit sur une moitié la totalité de la

terre végétale. Sur les 4,417 kilom. carrés

qui composent sa superficie, 100 seulement, 1

appartenant aux environs d'Arlon et de Ver-

ton, sont consacrés k la culture du froment

et des diverses céréales. On élève de nom-

breux moutons. Les bois occupent près d'un

quart du territoire, et les prairies artificielles

un dixième. On y élève une grande quantité
de bestiaux généralement petits, mais esti-

més. Les chevaux sont pleins d'ardeur et

supportent bien la fatigue. On trouve dans

cette province de nombreuses mines de fer,
de plomb, de manganèse, de cuivre et de

houille; des carrières de marbre, d'ardoise et

de pierre à bâtir. L'exploitation de la houille

est presque nulle; mais celle du fer a pris
une extension extraordinaire; 15,307 hectares

de cette province sont soumis à l'exploitation
minière. L'industrie manufacturière a surtout

pour objet la fabrication des draps, des toiles

et de la poterie.
Histoire. Le Luxembourg, jadis habité

par les Tréviriens, les-Cérésiens et les Pé-

maniens, a pris son nom du château appelé
dans les vieilles chartes Luciliburgum, Luce-

lebory, etc. Sous les rois de la première race,
il fit partie du royaume d'Austrasie, et il eut

sous les premiers Carlovingiens ses seigneurs

particuliers. Le premier seigneur de Luxem-

bourg dont l'histoire fasse mention est Sige-

froy, en 953. Il descendait des comtes de

Verdun, et, au moyen d'un échange, il avait

obtenu cette forteresse de l'abbaye de Saint-

Maximin de Trèves, dont il était avoué. En

998, Sigefroy eut pour successeur son fils,
Frédéric 1er, qui soutint une longue guerre
contre l'empereur Henri II, au sujet de l'ar-

chevêché de Trèves. Les successeurs de ce

seigneur, Gilbert (1019), Conrad 1er (1057) et
Henri I" (10S6), cherchèrent aussi à s'empa-
rer d'une partie du territoire de cet arche-

vêché. Guillaume, qui régna de 1096 à 1128,
fut le premier qui s intitula comte de Luxem-

bourg. Fidèle allié de l'empereur Henri IV,
il accompagna ce prince dans toutes les

guerres qu'il entreprit. Il soutint aussi une

guerre sanglante contre Renaud, comte de

Bar, au sujet de la ville de Verdun. Des

courses qu'il fit sur le territoire de l'arche-

vêché de Trêves lui firent encourir l'excom-

munication, dont il ne put se relever qu'en

réparant les désastres qu'il avait commis. Sa

postérité s'éteignit dans la personne de son

fils et successeur Conrad II (1136), dont le

règne n'otfre aucune particularité remar-

quable.
Henri II, dit l'Aveugle, fils du comte de

Namur Godefroy, se mit en possession du

Luxembourg, auquel il avait des droits du

chef de sa mère, Ermesinde, fille de Con-

rad 1er. Henri l'Aveugle n'eut qu'une lille,

Ermansette, qui épousa Thibaut, comte de

Bar, lequel devint ainsi comte de Luxem-

bourg. Après la mort de Thibaut, Ermansette

épousa Wallerand, marquis d'Arlon, fils aîné

de Henri 111, duc de Limbourg. Wallerand

entreprit inutilement une guerre contre Pierre

de Courtenay, pour le forcer k lui restituer le

comté de Nainur, qui appartenait à sa femme.

C'est k lui qu'on rapporte l'établissement

des sièges nobles, tribunaux qui existaient

encore dans le Luxembourg à la fin du siècle

dernier. Wallerand mourut en 1226, et eut

pour successeur Henri III. Bientôt une guerre
éclata entre Henri et Thibaut, comte de Bar
Henri III vaincu fut fait prisonnier, et ne

recouvra sa liberté et ses Etats que' par l'in-

termédiaire du roi de France Louis IX. En

1275, Henri IV, son fils et son successeur,
confirma les priviléges accordés aux habitants

du Luxembourg par son père et par Erman-

sette, sou aïeule. Peu après, Renaud, comte

de Gueldre, ayant cédé ses droits sur le Lim-

bourg à Henri IV, ce dernier se vit contraint

de soutenir à co sujet une guerre contre le

duc de Brabant, qui avait des prétentions à

LUXEMBOURG, en latin Liciburgum, en

allemand Lulzelburg, ville du royaume de

.Hollande, ci-devant capitale du duché de son

nom, actuellement chet-lieu du Luxembourg

hollandais, naguère uno des plus fortes places
de l'Europe, actuellement démantelée jk 85 ki-

lom. S.-E. de Bruxelles, à 33 kiloin. N. de

Thionville, par 49° 37' de.latit. N., et 3° 49' de

long. E.; 20,000 hab. Résidence des autorités

administratives de la province; athénée royal;
école secondaire, bibliothèque publique; mu-

sée des beaux-arts. Fabriques d'eaux-de-vie,

gants, chapeaux, cotonnades, toiles, tabac,
boutons encorne; brasseries, tanneries. Com-

merce de fer, céréales, houblon, etc. La plus

grande partie de ses fortifications, taillées

dans le roc, avaient été construites, augmen-

tées, consolidées successivement par les Es-

pagnols (169SJ), les Autrichiens (1783), les

Français (1795), et dans ces dernières années

par la Confédération germanique, que repré-
sentait la. Prusse. Avant les dépenses faites

par cette dernière puissance pour la défense

de la lace, Carnot avait dit que Luxembourg
était la plus forte place de l'Europe, Gibral-

tar excepté. Les fortifications de Luxem-

bourg embrassaient une étendue de près de

l'héritage du Limbourg. Henri IV fut vaincu

il la sanglante bataille de Wœringen, et trouva

la mort sur le champ de bataille (1288).

Henri V, son fils, fut le fidèle allié du roi de

France, Philippe le Bel, qu'il secourut contre

Edouard ler, roi d'Angleterre. La sage admi-

nistration de ses Etats et sa bravoure le de-

signèrent aux suffrages des électeurs, et il

fut couronné empereur d'Allemagne en 1312.

Mais dès 1309, il avait cédé le comté de

Luxembourg à son fils Jean ter qui, par son

mariage avec Elisabeth, devint roi de Bo-

hême. Presque constamment en guerre en

Bohême ou dans le comté de Luxembourg,

Jean conduisit de puissants renforts à Phi-

lippe de Valois, et trouva une mort glorieuse
k la bataille de Crécy (1346). Sous règne
de son successeur "Wençeslas 1er, le comté

de Luxembourg fut érigé en duché par l'em-

pereur Charles IV, son frère. Wenceslas Il

(1383), fils de l'empereur Charles IV, succéda

à son oncle dans le duché do Luxembourg

mais, ses désordres l'obligèrent k engager
une partie du Luxembourg son parent

Josse, marquis .de Moravie. En 13SS, Josse

prit possession du duché do Luxembourg
mais en 1402, il se démit de son duché en fa-

veur de Louis, duc d'Orléans, frère du roi

de France Charles VI. A la mort tle Louis

(1407), il reprit le duché de Luxembourg. Il

fut élu empereur en 1410. Elisabeth, fille de

Jean de Luxembourg, comte do Oorlitz, qui
avait épousé Antoine de Bourgogne, duc de

Brabant, obtint de Wenceslas II, qui vivait

encore, mais qui avait été déposé, le duché

de Luxembourg, et prit d'une main ferme

l'administration du duché. Etnnt devenue

veuve, elle épousa Jean de Bavière, évèque
non sacré de Liége mais elle devint veuve

une seconde fois et confia l'administra-

tion de son duché, à Philippe le Bon, duc

de Bourgogne (144S). Ce prmce entra dans

le duché à la tête d'une armée nombreuse,
et en enleva successivement toutes les plu-
ces. Dès lors le duché do Luxembourg cessa

d'avoir des souverains particuliers. L'hé-

ritière de la maison de Bourgogne ayant

épousé l'archiduc Maximilien, le Luxembourg,

par cette alliance, passa à la maison d'Autri-

che. La partie méridionale en fut cédée k la

France en 1659, par le traité des Pyrénées;
c'est ce qu'on appela le Luxembourg fran-

çais il comprenait Thionville, Marville

Montmédy et Daiiivillerq. Aux termes de la

paix d'U.trecht, le Luxembourg, à l'exception
de la partie cédée à la France, fit retour a la

maison de Habsbourg, et continua à faire

partie, avec les Pays-Bas autrichiens, du

cercle de Bourgogne de l'empire germani-

que jusqu'en 1795, époque où les Français
en firent la conquête; ils le conservèrent jus-

qu'aux événements de 1814. Le congrès de

Vienne l'adjugea k la Hollande, en le faisant

entrer dans la Confédération germanique;

mais, en 1830, le Luxembourg, à l'exception
de la ville et forteresse efédérale avec son

rayon, embrassa tout entier la révolution

belge, et fut incorporé alors au nouveau

royaume de Belgique. En 1839, il s'opéra un

partage amiable de ce pays t(.ute la partie
wallonne ou occidentale orma une province

belge la partie allemande fit retour à la

Hollande, mais entra dans la Confédération

germanique. La dissolution de cette confé-

dération, en 1866, plaçait le Luxembourg hol-

landais dans une position tout k fait ano-

male il ne faisait pas partie de la nouvelle

confédération de l'Allemagne du Nord, -et ce-

pendant la Prusse occupait la forteresse de

Luxembourg. Le gouvernement français s'in-

quiéta de cette situation, et, après quelques
démarches infructueuses pour l'acquisition
de cette importante position militaire, provo-

qua la conférence de Londres qui, par un

traité signé le 12 mai 1867, fit évacuer la

forteresse de Luxembourg à la garnison prus-

sienne, démanteler cette place, et garantit
la neutralité du grand -duché de Luxembourg,

qui restait sous la suzeraineté de la Hollande.

La guerre de 1870 ayant rendu impossible à

la France toute compétition, empire d'Alle-

magne a fait sentir toute son influence sur le

Luxembourg, sans que l'état des choses y ait

été matériellement changé.

1,200 mètres de circuit, et comprenaient deux

parties principales la forteresse proprement

dite, sur lit rive gauche de l'Alzette, protégée
de trois côtés par des rochers à pic et défen-

due du quatrième coté par une triple cein-

ture de fortifications et de forts détachés, et

par les hauteurs situées sur la rive droite de

Alzette, couronnées de nombreuses fortifica-

tions. Cette forteresse pouvait être regardée
comme un véritable modèle de fortification.

Tous les systèmes de défense y étaient repré-
sentés la citadelle romaine, les forteresses k

la Vauban et les nouveaux forts prussiens.

Luxembourg est le point de croisement do

quatre lignes de chemin de fer. Ces lignes
sont la ligne de Nancy à Metz-Luxèm-

bourg la ligne de Luxembourg -Namur

Bruxelles; la ligne de Luxeinbourg-Spa-

Liége la ligne Mayénce-SaarbmcK-Saar-

louis-Trier-Luxembourg. Les deux premières

lignes courent parallèlement à la frontière

française, touchent à plusieurs places fortes

et sont en communication directe avec Paris.

La ligne de Luxembourg-Liège court paral-

lèlement il In frontière prussienne sur le ter-

ritoire belge-luxembourgeois, relie les vallées

de la Moselle et de la Meuse par la plus courte

voie, et coupe la ligne Cologne-Lifge-Briixel-
les près de Verviers. Le réseau qui relie les

vallées du Rhin, de lu Nahe, de ln Saar et do

la Moselle et qui débouche dans le Luxem-

bourg est d'une importance capitale pour
les Allemands.

Les principaux édifices de Luxembourg

sont la cathédrale, dont le clocher aigu at-

tire de loin les regards l'hôtel de ville, qui
date de 1828, et le palais des étnts, dont la

façade présente un mélange de styles de dif-

férentes époques. Mentionnons aussi la

place d'Armes, la place Guillaume, la biblio-

thèque, le musée archéologique, le cabinet

d'histoire naturelle, etc.

Bien que l'histoire de cette ville se lie inti-

mement à celle du duché de son nom, dont

nous venons de parler ci-dessus, nous de-

vons -relater ici quelques faits qui se rat-

tachent plus particulièrement son exis-

tence. La fondation de la ville de Luxem-

bourg remonte au xc siècle. Vers le milieu

du xivo siècle, ses comtes prirent le titre du

duc. Kn 1444, elle fut vendue avec lo duché

à Philippe le Bon, duc de' Bourgogne, par

Elisabeth, fille du duc Jean. Le maréchal de

Biron 'l'assiégea vainement en 1597; mais les

Français s'en rendirent maires en iCSi

et la gardèrent jusqu'à la paix de Rysvyk

(1698), pour la reprendre en 1701. Devenue

de nouveau la possession de l'Autriche en

1715, elle fut encore prise en 1795 par les

Français qui, cotte fois, la conservèrent jus-

qu'en 1814. Pendant ce laps de temps, elio fut

le chef-lieu du département français des Fo-

rêts.' En 1815, le congrès de Vienne la donna,

avec le duché du même nom, au roi des Pays-

Bas, en la possession duquel elle est encore

aujourd'hui.

LUXEMBOURG, illustre maison qui çompto
au nombre de ses membres des empereurs,,
des rois, des hommes d'Etat, des généraux et

des prélats éminents. Cette famille tire son

nom du château de Luxembourg, situë dans

le duché de Lothier. Elle eut pour fondateur

Sigefroi, frère puîné de Godefroy, comte do

Verdun, qui acquit la seigneurie de Luxem-

bourg en 903, prit le titre de comte et mourut

en 997, ayant eu, entre autres enfants, Henri

DE LUXEMBOURG, comte d'Ardenne et duc do

Bavière, mort sans postérité en 1025; et

Frédéric, comte DE LUXEMBOURG, qui a con-

tinué la filiation. Parmi les fils de Frédéric
on remarque Henri duc de Bavière mort

sans enfants en 1047; Frédéric de Luxem-

BOURG, duc de Lothier, mort en 1065; Adul-

bert de Luxembourg évêque de Metz

Thiisrri, duc de Lhiibourg, et Uilbert, comta
DE Luxembourg, qui a continué la ligne. Co

dernier fut père de Hermann du Luxembourg,

anti-empereur, l'un des compétiteurs de l'em-

pereur Henri IV et de Conrad le, comte du

Luxembourg. Ce Conrad, qui avait épousé

Clémence, fille et .héritière du comte do

Longwy, mourut en 1086, laissant Guillaume,
comte dis LUXEMBOURG, dont la postérité s'é-

teignit en la personne de son fils Conrad H,

et Ermessinde du- Luxembourg, qui, de son

troisième mariage avec Godefroy, comte de

Namur, eut, entre autres enfants, Henri,

surnommé l'Aveugle comte de Nainur, qui
devint comte db LUXEMBOURG à la mort do

son cousin Conrad Il, qu'on vient de citer.

Cet Henri n'eut qu'une fille, Ermessinde, qui

épousa en premières noces Thibaut, comte do

Bar-le-Duc, dont elle n'eut pas d'enfants i et
en secondes noces, en 1214, Valeran de Lnn-

bourg, marquis d'Arlon, qui devint comte DK

Luxembourg à la mort de son beau-père. Va-

leran fut père de Henri, comte dk Luxem-

bourg et de La Roche, marquis d'Arlon, ma-

rié, en 1240, à Marguerite de Bar, daine do

Ligny. De ce mariage vinrent Henri II, qui

a continué la filiation, et Vuleran de .Luxem-

bourg, auteur de la branche Du Luxembourg-

Ligny, d'où sont sorties toutes les autres bran-

ches de cette maison, et dont on va parler

plus loin. Henri Il, comte DE Luxembourg,

épousa Béatrix d'Avesnes, dont il eut, outre

autres enfants, Baudouin DE Luxembourg,

archevêque do Trèves, et Henri III comté

DE LUXEMBOURG, élu empereur d'Allemagne
en 1308, sous le nom de Henri VII. Ce der-

nier laissa de Marguerite de Brabant Jean,
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DE Luxembourg, roi de Bohême, épousa en

secondes noces, en 1334, Béatrix de Bourbon,
fille de Louis 1er, duc de Bourbon,et fut tué

à la bataille de Crécy, en 1346, laissant entre

autres enfants 10 Jean-Henri dk Luxem-

bourg, margrave de Moravie, père de Josse

de Moravie, empereur eirHio, mort en 1411
2« Charles dont on va parler; 3° Wen-

ceslas, duc DE LUXEMBOURG, mort sans pos-
térité en 1383; Bonne DE LUXEMBOURG,
femme de Jean, roi de France. Charles DE

LUXEMBOURG, roi de Bohème, fils aîné de

Jean, qui précède, fut élu empereur d'Alle-

magne, sous le nom de Charles IV, en 1346,
«t mourut en 1378. Il fut père, entre autres

10 de Wenceslas DE LUXEMBOURG, roi de Bo-

hême, élu empereurd'Allemagne en 1378, mort

ne laissant qu'une fille, Anne, mariée à Ri-

chard II, roi d'Angleterre; 2°deSiGiSMOND, em-

pereur d'Allemagne, en 14 il, mort en 1437, ne

laissant qu'une fille, Elisabeth, mariée à Al-

bert, archiduc d'Autriche et depuis empereur;
30 de Jean, duc DE LUXEMBOURG, dont la fille

unique, ELISABETH, porta le duché de Luxem-

bourg h son mari, Antoine de Bourgogne,
duc de Brabant. Veuve et sans appui contre

les soulèvements de ses sujets, elle céda le

duché, moyennant finance, à Philippe le Bon,
duc de Bourgogne. Resté dans la maison de

Bourgogne, jusqu'à son extinction dans les mâ-

les, il passa, avec Mûrie, fille do Charles le Té-

méraire, dans la maison d'Autriche, et devint

possession de la branche espagnole de cette

maison, en 1609. Louis XIV en conquit une

partie, qui fut annexée au gouvernement de

Metz. Le reste alla à l'Autriche, lors du traité

d'Utrecht, en 1713. En 1793, la France s'en

empara en totalité, et en fit le département
des Forêts. En 1814, il fut annexé au royaume
des Pays-Bas, mais comme Etat souverain

faisant partie de la Confédération germani-

que. Après 1830, lors de la séparation de la

Belgique et de la Hollande, la partie orien-

tale, avec la ville de Luxembourg, est restée

à la Hollande, le reste à la Belgique. On a

vu plus haut que Valeran DE Luxembourg,

seigneur de Ligny, fils puiné de Henri I",
comte DE Luxembourg, fut l'auteur d'une

branche collatérale. Cette branche, divisée

en plusieurs rameaux, tout en ne possédant

pas le territoire du Luxembourg, en a illus-

tré le nom, en produisant un grand nombre

il'hoinines remarquables. Valeran, tué ainsi

que ses frères à la bataille de Vœhring, en

1288, fut père, entre autres, de Valeran II DE

Luxembourg, seigneur de Ligny, dont le fils,
Jean DE LUXEMBOURG, seigneur de Ligny,
chûtelain de Lille, épousa, en 1330, Alix de

Flandre. De ce mariage sortit Gui DE Luxem-

BOURG, comte de Ligny et de Saint-Pol, châ-

telain de Lille, marié à Mahaud de Chàtillon,
sœur et héritière de Gui IV, comte de Saint-

Pol. lis eurent, entre autres enfants Va-

leran DE LUXEMBOURG, comte de Saint-Pol,
connétable de France, gouverneur de la ville

de Gènes, grand partisan du duc de Bour-

gogne, mort en 1415 ne laissant qu'une fille,
mariée à Antoine de Bourgogne, duc de Bra-

bant JEAN, dont on va parler; Pierre DE

LUXEMBOURG, évèque de Metz, cardinal et

béiuifiô; André dh LUXEMBOURG, évêque de

Cambrai. Jean de LUXEMBOURG, fils puîné de

Gui, qui précède, épousa Marguerite d'En-

ghien, lille de Louis d'Enyhien, comte de

Brienne. Elle lui porta la seigneurie d'En-

ghien, le comté de Brienne et ses droits sur

le duché d'Athènes. De leur mariage vinrent

Louis DE Luxembourg, archevêque de Rouen

et cardinal, et Pierre DE LUXEMBOURG, comte

de Brienne et de Saint-Pol, qui épousa Mar-

guerite de Baux. Pierre eut, entre autres en-

fants 10 Thibaut DE Luxembourg, seigneur
de Fiennes, auteur d'un rameau qui a produit
le cardinal Philippe de LUXEMBOURG et qui
s'est éteint à la seconde génération après
avoir fourni le rameau latéral des vicomtes

de Martigues, devenus ducs de Penthièvre,
mais également éteint dès 15G9; 2° Louis DE

LUXEMBOURG, comte de Saint-Pol, connétable

de France, qui a continué la filiation 30 Jac-

queline DE LUXEMBOURG, mariée au duc de

Bedford; 40 Isabeau de Luxembourg, ma-

riée à Charles ler d'Anjou, comte du Maine;
50 Catherine DE LUXEMBOURG, mariée à Artus

de Bretagne, comte de Richemont. Louis DE

Luxembourg d'abord favori du roi Louis XI,
eut la tête tranchée par ordre de ce prince,

pour fait de haute trahison, en 1475. Il avait

épousé en premières noces Jeanne de Bar,
comtesse de Marie et de Soissons, vicomtesse

de Meaux, et en secondes noces Marie de Sa-

voie. Il laissa, entre autres enfants 1° Pierre

DE Luxembourg, deuxième du nom, comte de

Saint-Pol, etc., qui ne laissa que deux filles,
dont l'une, Marie, épousa en secondes noces,
en 1487, François de Bourbon, comte de Ven-

dôme, bisaïeul du roi Henri IV, à qui elle porta
la succession de sa branche; 20 CHARLES,

évêque de Laou 30 Louis, prince d'Alta-

mura, duc d'Andrie, mort sans postérité;
40 Antoine DE LUXEMBOURG,comte de Brienne,
baron de Ramerupt et de Piney, chargé de

plusieurs missions par le roi Louis XII. An-

toine fut père de Charles DE
LUXEMBOURG1

comte de Brienne, lieutenant général du roi

en Picardie, gouverneur de Paris et de l'Ile-

de-France. Charles mourut en 1530, laissant de

Charlotte d'Estouteville, sa femme, fille d'un

prévôt de Paris, entre autres enfants, Jean

DE LUXEMBOURG, évêque de Pamiers, auteur

de quelques ouvrages littéraires, et Antoine

I de Luxembourg, deuxième du nom, comte de

Brienne et de Ligny, colonel des légionnaires
de Champagne. Antoine mourut en 1557, lais-

sant Jean DE LUXEMBOURG,comte de Brienne,
dont la postérité maie s'est éteinte en la per-
sonne de son fils, CHARLES, gouverneur de

Metz; et François DE Luxembourg, qui rem-

plit différentes missions diplomatiques sous

Henri III et Henri IV. Il obtint du roi

Henri III l'érection de sa terre de Piney en

duché-pairie et celle de sa terre de Tingry
en principauté. Il avait épousé en premières
noces Diane de Lorraine, fille du duc d'Au-

male, et en secondes noces, Marguerite de

Lorraine, sœur de la reine Louise et veuve

du duc de Joyeuse. Il est mort en 1613, lais-

sant Henri DE Luxembourg, duc de Piney,

prince de Tingry, marié en 1597 à Madeleine

de Montmorency. De ce mariage sortirent

deux filles; l'une épousa Henri de Lévis, duc

de Ventadour; l'autre, héritière du duché de

Piney, fut mariée en premières noces à Léon

d'Albert, qui par elle fut duc de LUXEM-

bourg; et en secondes noces à Charles-Henri

de Clermont-Tonnerre. Du premier lit vint

un fils, mort prêtre; dn second est issue Ma-

deleine-Charlotte-Bonne-Thérèse de Cler-

mont, duchesse DE LUXEMBOURG. Celle-ci

épousa, en 1661, François-Henri de Mont-

morency, maréchal de France, connu sous

le nom de maréchal de Luxembourg. Les en-

fants issus de cette union firent les diverses

branches de la maison Luxembourg-Mont-

morency. L'aîné de ces enfants, CHARLES-

François-Frédéric de Montmorency, duc de

Piney-Luxembourg, lieutenant général, eut

pour fils et successeur Charles-François-

Frédéric, deuxième du nom, père d'Anne-

François, dont la fille, Anne-Charlotte, épousa
Anne-Léon II, duc de Montmorency (v. Mont-

MORENCY.).Le plus jeune, Christian-Louis, a

été la souche des princes de Tingry, dont il

sera parlé plus loin. Le troisième, PAUL-SI-

gismond de Montmorency-Luxembourg, ob-

tint en 1696 des lettres patentes, érigeant en

duché la terre de Châtillon-sur-Loing que lui

avait léguée sa tante paternelle, la duchesse

de Mecklembourg. Son fils, CHARLES-PAUL-

SIGISMOND, connu sous le nom de duc d'O-

lonne, lieutenant général, fut père de CHAR-

les-Anne-Sigismond de Montmorency-Luxem-

bourg, successivement connu sous les noms

de comte de Luxe, de duc de Châullon et de

duc d'Olonne. JI fut fait maréchal de camp
en 1748, et mourut en 1777, laissant Anne-

Paul-Emmanuel-Sigismond de Montmorency,

prince de Luxembourg, maréchal de camp,
mort sans postérité en 1790, et Anne-Char-

les-Sigismond duc de Piney-Luxembourg et

de Chàtillon, lieutenant général, député de

la noblesse aux états généraux de 1789, mort

en émigration. Ce dernier laissa de Made-

leine-Suzanne-Adélaïde de Voyer d'Argenson

de Paulmy, sa femme, Anne-Henri-RenÉ-

SIGISMOND de Montmorency Luxembourg,
duc de Châtillon, mort sans postérité; et

Charles-Emmanuel-Sigismond, duc DELuxem-

BOURG, lieutenant général, créé pair de

France à la Restauration, ambassadeur au

Brésil, mort sans postérité, le dernier de sa

branche. Christian -Louis de Montmo-

rency-Luxembourg, quatrième fils du ma-

réchal de Luxembourg, comme il a été dit

plus haut, fut l'auteur de la branche des

princes de Tingry. Il servit avec distinction

sous les ordres de son père, et dans les diffé-

rentes campagnes de la fin du règne de

Louis XIV et du commencement de celui de

Louis XV. Il fut créé maréchal de France

en 1735, et il est connusous le nom de maré-

chal de Montmorency. Il est mort en 1746,
laissant de son mariage avec Louise-Made-

leine de Harlay, sa femme, Charles-Fran-

çois-Chkistian, qui a continué la filiation;

Joseph-iMaurice-Annibal comte de Mont-

morency lieutenant général, mort sans pos-
térité inaie. Charles- François-Christian de

Montmorency-Luxembourg, prince de Tin-

gry, créé duc*1héréditaire de Beaumont en

1765, fut nommé lieutenant général en 1748,

et mourut en 1787, laissant Anne- Christian

de Montmorency-Luxembourg, duc de Beau-

mont, lieutenant général et pair de France.

Celui-ci mourut en 1821 laissant deux fils,
dont l'aîné, Anne-Edouard-Louis-Joseph, lui

succéda dans sa pairie.

Les principaux membres de cette famille

qui méritent une mention particulière sont

les suivants

LUXEMBOURG (Baudouin de), électeur et

archevêque de Trèves, frère de l'empereur

d'Allemagne Henri Vil, né en 1285, more en

1354. Ce batailleur n'eut du prélat que le nom

on le vit passer la plus grande partie de sa

vie les armes a la main. Après avoir pris part
à toutes les expéditions entreprises par son

frère, notamment en Italie, il embrassa la

cause de Louis V de Bavière, qu'il trahit

plus tard pour donner l'empire à son petit-
neveu Charles de Luxembourg, puis aida

Jean de Bohême à réduire ses sujets ré-

voltés. En 1350, las de ces luttes perpétuelles,
il conclut la paix avec tous ses voisins, régla

ses différends avec ses vassaux, et s'apprêr
tait à goûter enfin un repos bien gagné, lors-

que les bourgeois de Trèves se soulevèrent

contre lui. Les rebelles résistèrent deux ans,
et Baudouin, peu certain de l'issue de la lutte,

signa avec eux un traité en 1353.

LUXEMBOURG -LIGNY (Valeran III de),
comte DESAtNT-PoL ou Saint-Paul, connéta-

ble de France, né en 1355, mort en 1417. Entré

au service du roi de France et fait prison-
nier par les Anglais en 1374, il épousa la

sœur de Richard II d'Angleterre. A la suite

de ce mariage, Charles V de France saisit les

domaines du comte, domaines qui ne revin-

rent à leur maître qu'à l'avènement de Char-

les VI. Sous ce prince, Saint-Pol embrassa le

parti des Bourguignons et fut nommé gou-
verneur de Paris, puis connétable. La défaite

du duc de Bourgogne par le parti des Arma-

gnacs contraignit Saint-Pol à se réfugier en

Brabant, où il termina son existence. Le roi

de France lui avait fait redemander l'épée de

connétable, qu'il refusa de restituer.

LUXEMBOURG (Pierre de), cardinal fran-

çais, né en 1369, mort en 13S7. Il avait, dès

sa jeunesse, été pourvu de plusieurs dignités

ecclésiastiques chanoine de Paris dès l'Age
de dix ans, chanoine de Cambrai deux ans

après, il recevait, en 1383, l'évêché de Metz,
et à seize ans était nommé cardinal-diacre.

On lui attribue les ouvrages suivants, publiés

après sa mort Livre de monsieur saint Pierre

de Luxembourg qu'il adressa à l'une de ses

sœurs pour la détourner de l'état séculier, ou

la Diète du salut (Paris, 1506, in-40); le Livre-e

de Clergie, nommé l'image du monde (Paris,
s. d., car. gothique, in-40) le Dévot traité

ou Epitre très-utile à la personne vivant ait

monde.

LUXEMBOURG -SAINT-POL (Louis de),

prélat français, mort en 1443. Il était évêque
de Thérouanne lorsque, s'étant déclaré par-
tisan des Anglais, il fut nommé chancelier

par Henri VI. Saint-Pol faisait partie du con-

seil du commandant anglais à Paris en 1436;
la ville avant été livrée par les bourgeois à

Charles VII, il se réfugia à la Bastille, qu'il
défendit contre Richemont. Contraint de ca-

pituler, le prélat se réfugia en Angleterre, où

il termina sa vie. Quelque temps avant son

départ, il avait été promu à l'évêché de Rouen

et avait reçu le chapeau de cardinal.

LUXEMBOURG (Jean DE), comte DE Ligny,

capitaine français, frère du précédent, mort

en 1440. Il servit la cause des Anglais contre

le roi de France, prit le gouvernement d'Ar-

ras (1414), débloqua, avec un corps bourgui-

gnon, Senlis assiégé par Armagnac (1418),

devint gouverneur de Paris (1418-1420), di-

rigea diverses expéditions en Picardie, en

Hainaut, et se montra extrêmement cruel.

Jean prenait part au siège de Compiègne,

lorsque Jeanne Dare tomba entre les mains

du bàtard de Vendôme. Celui-ci céda l'hé-

roïne à Jean de Luxembourg, qui ne rougit

point de la vendre aux Anglais. Pendant plu-

sieurs années, il continua a ravager le Laon-

nais et le Soissonnais, refusa de signer le traité

d'Arras (1435), et se maintint dans un état de

complète indépendance entre le duc de Bour-

gogne et le roi de France.

LUXEMBOURG (Louis de), comte DE Saint-

PoL, connétable de France, né en 1418, mort

en 1465. Il commença par prendre le parti des

Anglais contre Charles VII; mais le roi de

France ayant fait ravager les terres du comte,

celui-ci se soumit, vint à la cour et parut rom-

pre complètement avec l'Angleterre, dont il

combattit les troupes en diverses rencontres.

Vassal du duc de Bourgogne il excita le roi

de France à lui déclarer la guerre; mais

Louis XI, devenu roi, réconcilia Saint-Pol et

le duc de Bourgogne..L'a vie de Louis de

Luxembourg ne fut qu'un tissu de contradic-

tion, de duplicités, de roueries et de trahisons. s.

Il proteste à Louis XI de sa fidélité, et on le

voit se compromettre ostensiblement comme

agent de la ligue du Bien public puis il assiste

à la bataille de Montlhéryà à la tète des trou-

pes du duc de Charolais. Pour se l'attacher,

Louis XI lui donne en mariage sa belle-sœur

Marie de Savoie et le nomme connétable. Sa

position était, du reste, singulière. Ses sei-

gneuries situées entre la Picardie et la Flan-

dre relevaient, les unes du roi, les autres du

duc de Bourgogne. Placé entre les deux

princes, Saint-Pol espérait s'agrandir à leurs

-dépens en vendant alternativement ses ser-

vices à l'un et à l'autre. En 1471, lassé des

fourberies du connétable, serré de près d'ail-

leurs par Louis XI, le duc de Bourgogne
écrit au roi de France qu'il a été poussé à

l'attaquer par des gens qui les trompent tous

deux. Louis XI lui fait répondre qu'il était

instruit des trahisons de son connétable et

qu'il ne savait à celui-ci aucun gré des suc-

cès qu'il avait obtenus dans une guerre pro-

voquée pour son intérêt privé. En 1473, Saint-

Pol s'empare de Saint-Quentin au nom du

roi, et garde pour lui cette ville pour se dé-

dommager de prétendus préjudices que lui

aurait causés Louis XI. Ce dernier, mon-

trant une longanimité bien rare chez lui, fait

l'abandon de Saint-Quentin et propose une

conférence que Saint-Pol accepte deux jours

après, le traître faisait de nouvelles offres de

service au duc de Bourgogne. Celui-ci signe

enfin la paix avec Louis XI, et, à l'instiga-
tion du roi, arrête Saint-Pol; toutefois, il ne

veut le livrer que sur la promesse du mo-

narque de lui abandonner Nancy et la Lor-

raine. Louis XI se soumet aux exigences du'

Bourguignon, et le connétable est remis entre

ses mains. Saint-Pol fut condamné à avoir,

comme criminel de lèse-majesté, la tête tran-

chée sur un échafaud devant l'Hôtel de ville,

et la sentence reçut son exécution le 19 dé-"

cembre 1475.

LUXEMBOURG (Philippe de), cardinal fran-

çais, né en 1445, mort en 1519. Nommé suc-

cessivement évêque du Mans (1477), de Thé-

rouanne (1498), cardinal cette même année,

évêque de Saint-Pons (1509), d'Arras (1512),
d'Albano et de Tusculum (1515), il cumula

les revenus de plusieurs évêchés à la fois et

de riches bénéfices, et devint un des plus ri-

ches prélats du royaume. En 1516, il fut

nommé légat du pape en France et demanda

à ce titre l'abrogation de la pragmatique
sanction. En outre, il remplit pour le roi de

France plusieurs missions coûteuses, et fit

notamment partie d'une ambassade en Hon-

grie. C'est lui qui fonda à Paris le collège du

Mans.

LUXEMBOURG (Léon d'Albert duc DE),
frère du connétable Charles de Luynes, mort

en 1630. Il porta d'abord le nom de Brantc*,
suivit son frère à Paris, fut admis avec lui

dans la maison du dauphin (depuis Louis XIII),
et après le meurtre du maréchal d'Ancre, fut

comblé de biens et d'emplois par son frère

devenu tout-puissant. Il devint notamment

conseiller d'Etat, gentilhomme ordinaire du

roi capitaine des gardes (1618) et gouver-
neur de Blaye. Ayant épousé Marguerite de

Luxembourg, il prit le nom et les armes de

sa femme et reçut du roi le titre de duc avec

la pairie.-Son fils, Henri -Léon d'Albert

DE LUXEMBOURG, prince de Tingry, né en

1630, mort en 1697, consentit surles instances

du prince de Condé à entrer dans les ordres

et à se démettre de ses titres et de ses biens

en faveur de son beau-frère, Henri de Mont-

morency-Bouteville, qui devint le célèbre

maréchal de Luxembourg.

LUXEMBOURG (François-Henri DE Mont-

morency -Boute villb, duc de), maréchal de

France, l'un des grands généraux du xvue siè-

cle, né à Paris le 8 janvier 1628, mort à Ver-

sailles le 4 janvier 1695. Il était fils du comte

de Bouteville, qui fut décapité pour un duel en

1627. Il débuta comme aide de camp du prince

de Condé, et gagna le grade de maréchal do

camp à la bataille de Lens. En 1650, après l'ar-

restation de Condé, il rejoignit Turenne alors à

la tête d'une armée espagnole et fut fait pri-
sonnier à Rethel, puis échangé contre le maré-

chal d'Aumont. Condé ayant été mis en liberté

l'année suivante, Bouteville se jetta à corps

perdu dans les intrigues de la Fronde. Le

mariage de Louis XIV et la paix des Pyré-
nées ayant mis un terme aux dissensions in-

testines, Bouteville obtint du roi son pardon.

Parti comme simple volontaire, il prit part à

la conquête de lit Franche-Comté puis, en

1672, fut nommé commandant en chef de l'ar-

mée de Hollande qu'il fut obligé d'évacuer,

malgré de brillantes victoires, en opérant une

retraite qui le mit à la tête des premiers ca-

pitaines de son temps. Après la mort de Tu-

renne, il fut nommé maréchal de France. Ses

campagnes du Rhin et de Flandre (1675 et

1677) le couvrirent de gloire; mais il eut le

malheur de se brouiller avec Louvois qui lui

voua une haine etfroyable et qui l'impliqua
comme complice dans le procès intenté contre

la Voisin, le Vigoureux, Le Sage et les em-

poisonneurs qui désolaient alors Paris. On

l'accusa d'avoir entretenu un commerce avec

le diable, et Louvois le fit jeter dans un ca-

chot de six pas de long. 11 resta enfermé,

pendant cinq semaines, dans cette sorte de

cage infecte, avant d'être interrogé; et, à

l'issue du procès qui dura quatorze mois, il

ne fut rendu ni jugement qui le disculpât ni

jugement qui le condamnât. Exilé à vingt

lieues de Paris, il reparut en 16SLàla cour.

Neuf ans se passèrent sans qu'on l'employât;

enfin, en 1689, Louis XIV lui donna le com-

mandement de l'année qu'il envoyait en Flan-

dre. Ses victoires de Fleurus, de Steinkerque,
de Nerwinde, la prise de Charleroi, la marche

sur Tournay, tels furent les brillants exploits

qui signalèrent cette mémorable campagne.
En 1695, Luxembourg revint à Versailles,

où il fut emporté, eu cinq jours, par une

péripneumonie et c'est dès ce moment que
date la décadence de la gloire militaire de

Louis XIV. Cet homme de guerre avait l'in-

tuition du génie, le coup d'œil juste, l'exécu-

tion rapide. Il était franc, spirituel, charita-

ble, dévoué, et se faisait adorer du soldat. Il

portait si haut le désintéressement que ses

enfants furent obligés de renoncer à sa suc-

cession. Les mémoires du temps rapportent

qu'à la bataille de Nerwinde il avait pris aux

ennemis tant de drapeaux qu'on le surnomma

le Tapissier de Citons encore un

mot à la fois fier et spirituel qu'on lui prête.
On sait qu'il était affligé d'une bosse énorme.

Le prince d'Orange, tant de fois vaincu par

Luxembourg, dit un jour: Je ne pourrai donc

jamais battre ce maudit bossu! Bossu? re-

partit Luxembourg, auquel l'exclamation fut

rapportée; qu'en sait-il? Il ne m'a jamais vu

par derrière.

«Jamais homme, dit le maréchal de Ber-

wick, n'eut plus de courage, de vivacité, de

prudence et d'habileté jamais homme n'eut

plus la confiance des troupes qui étaient à ses

ordres; mais l'inaction dans laquelle on l'a-

vait vu rester après plusieurs de ses victoires

l'a fait soupçonner de n'avoir point envie de

finir la guerre, rie croyant pas pouvoir faire

la même figure à la cour qu'à la tête de cent

mille hommes. Quand il était question d'en-

nemis, nul général plus brillant quo lui; mais
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du moment que l'action était finie, il voulait

prendre.ses aises et paraissait s'occuper plus
de ses plaisirs que des opérations de la cam-

pagne. Sa figure était aussi extraordinaire que
son humeur etsa conversation étaient agréa-
bles. Sa grande familiarité lui avait attiré l'a-

mitié des officiers, et son indulgence à ne point

trop se soucier d'empêcher la maraude l'a-

vait fait adorer de ses soldats qui, de leur

côté, se piquaient d'être toujours it leur de-

voir quand il avait besoin de leurs brus. Ma-

caulay juge à peu près de la même manière

le célèbre maréchal.

«Luxembourg, dit-il, s'était élevé lente-

ment, et par suite de la mort de plusieurs

grands hommes/ au premier rang parmi les

généraux de son époque. Il ne le cédait en

valeur et en talents k aucun de ses illustres

ancêtres. Mais quelle que fût la noblesse de
sa race et la supériorité de son génie, il lui

avait fallu surmonter plus d'un obstacle sé-

rieux dans le chemin de la renommée. S'il de-
vait beaucoup à la nature et à la fortune, il

avait eu encore plus à s'en plaindre. Ses

traits étaient d'une dureté repoussante; il

était, de petite taille, d'une constitution faible
et maladive; une protubérance pointue s'é-
levait sur ses épaules. De cruelles imputa-
tions avaient été jetées sur ses mœurs.

Condé et Turenne n'étaient plus, et Luxem-

bourg était, sans contredit, le premier homme
de guerre que possédât alors la France.

Comme vigilance, comme activité, comme

persévérance, il laissait à désirer. Il semblait
réserver ses grandes qualités pour les gran-
des occasions. C'était sur le champ de ba-
taille qu'il se retrouvait tout entier. Le coup
d'œil était rapide et infaillible. C'était lors-

que la responsabilité la plus lourde pesait sur

lui, lorsque les embarras s'accumulaient au-
tour de lui, que ses idées étaient le plus net-

tes, son jugement le plus sûr. Son pays fut
redevable de

quelques journées glorieuses à
son habileté, a son énergie, sa présence
d'esprit. Mais il n'eut paâ dans ses campa-
gnes de succès aussi remarquables que ceux

qu'il obtint dans ses batailles rangées. »

LUXEMBOURG (Chrétien-Louis DE Mont-

morency), prince db Tingky, maréchal de

France, connu sous le nom de Murcdml <lc

et (ils du précédent, né à Paris
en 1675, mort en la même ville en 1746. 11 fit
ses premières armes en Flandre, sous les or-
dres de son père, assista aux batailles de

Steinkerque etde Nerwinde, et fut nommé
eu 1693 colonel du régiment de Proveuce. II

passa ensuite en Allemagne sous les ordres
de Villars, fut, en 1702, envoyé en Italie,

puis rappelé en Flandre, où il se distingua à
la bataille d'Oudenurde par son intrépidité
extraordinaire. A Malplaquet, à Denain, il

paya encore courageusement de sa personne,
et enfin couronna dignement sa carrière mi-

litaire, à l'armée du Rhin, par la capitulation
de Philippsbourg. Investi en 1734 du titre de
maréchal de France, il rentra dans la vie pri-
vée.

LUXEMBOURG (Charles- François Frédé-
ric DE AlONTMOKiiNCY,duc DE), maréchal de

France, né eu 1702, mort à Paris en 17G4. Il
fit ses premières armes en Espagne, puis ser-
vit a l'armée du Rhin passa eu Bohème se

distingua à la défense de Prague, dans la fa-

meuse retraite du maréchal de Belle-Isle et
suivit ensuite le roi en Flandre comme aide
de camp et lieutenant général. A Fontenoy,
son intrépidité fut grandement remarquée.
Créé maréchal de France eu 1757, il empêcha
le débarquement des troupes anglaises qui
menaçaient les eôies de baose Normandie. Ce
fut son dernier exploit. 11 se retira dans sa

terre de Montmorency et donna asile à J.-J.

Rousseau, qui parle de lui tros-houorable-
ment dans ses Confessions et rend justice à
la loyauté et à la dignité de son caractère.

LUXEMBOURG (Madeleine Angélique de

Neufville Villekoi marquise de Bouf-

FLERS, duchesse de), femme du précédent,
née en 1707, morte en 1787. Mariée à quinze
ans au mar.quis de Boufrlers douée de tons
les agréments de l'esprit, et du corps, elle sui-
vit l'exemple donné par Sa Majesté Louis XV,
et sa conduite, disent les chroniques duteinps,
ne fut pas dus plus exemplaires. M. (Je Tressan
fit sur elle cette chanson que tous ses con-

temporains ont fredonnée

Quand Boufllers parut à. la cour,
On crut voir la mère d'Amour;
Chacun s'empressait à lui plaire,
Et chacun.

« J'ai oublié le reste,» disait-elle quand
elle chantonnait en riant ce couplet. La tête
était légère, mais le cœur était bon chez cette

évaporée. Elle n'attendit pas, pour renoncer
aux équipées amoureuses, que l'âge eût al-
téré la fraîcheur de ses traits; elle épousa
en 1750 le maréchal de Luxembourg et vint
habiter le château de Montmorency. Jean-

Jacques était alors établi à l'Ermitage. La
maréchale tendit la main au philosophe, en
lui jetant un de ses plus charmants sourit-es.
Rousseau commença, suivant son habitude,
par jouer le dogue. Mais il lui fallut, bon gré
mal gré, céder à cette bonté obstinée, à cette
aiïeetion si délicate. 11 accepta une maison-
nette dans un coin du parc, et lut à ses pro-
tecteurs la Nouvelle BêloUe et l'Emile qu'il
venait de composer. Il écrivait souvent à
Mme do Luxembourg, et ses lettres témoi-

gnent d'un attachement sincère et d'une pro-

fonde reconnaissance qui devaient durer ce

qu'en général durent les amitiés de Rous-

seau. Mme de Luxembourg l'aida de tout son

crédit pour la publication de Y Emile et

lorsque
la censure eut demandé l'arrestation

de auteur, elle favorisa sa fuite. Après la

mort du maréchal, arrivée en 1764, sa veuve

ouvrit sa maison à tous les grands noms no-

biliaires, artistiques et littéraires de Paris.

Sa beauté était passée, mais il lui restait son

esprit, esprit un peu sec piquant, mordant

même, mais du meilleur aloi, et frappant

toujours juste toujours franc et naturel

comme son cœur. Elle était devenue l'arbitre

souverain des bienséances du bon ton des

grandes manières et de la politesse, faisait et

défaisait les réputations; et elle voyait, em-

pressée autour d'elle, la jeunesse la plus bril-

lante, soit en hommes, soit en femmes, qui
mendiait son suffrage et la comblait de soins

respectueux. Pourtant, elle était plus crainte

qu'aimée; bien qu'elle fùt toujours prête à

rendre service au moment même où elle se

montrait le plus agressive, on redoutait tou-

jours quelque boutade imprévue un de ces

traits avec lesquels elle savait si bien ridicu-

liser la victime qu'elle avait choisie, trait

qu'elle regrettait aussitôt, et dont elle s'ef-

forçait d'etfacer la blessure a l'aide de quel-

ques bonnes et caressantes paroles. Mme de

Luxembourg mourut entourée du respect et

de la considération générale et personne, en

voyant sa belle et noble vieillesse, ne songea
k rappeler les débuts tant soit peu légers de

sa vie.

LUXEMBOURG (Sébastien de) capitaine

français, vicomte DE Martigues. V. MARTI-

GUES.

Luxembourg (LE), célèbre palais de Paris,
sur la rive gauche de la Seine (Vie arrondis-

sement). Ses beaux jardins publics, sa galerie
de peinture, consacrée aux artistes vivants,
et son rôle historique pendant les deux der-

niers siècles le recommandent k l'attention.

Auxvie siècle, le duc de Piney- Luxem-

bourg, prince de Tingry, avait fait bâtir sur

l'emplacement du palais actuel un hôtel qui

porta son nom, et ce nom de Luxembourg

persista à travers toutes les vicissitudes aux-

quelles fut soumis ce domaine. Marie du Mé-

dicis l'acheta pour en faire sa demeure quel-

que temps après la mort de Henri IV, en 1612,
et chargea son architecte d'en faire un pa-
lais. Les bâtiments se composaient de trois

corps de logis, entre cour et jardin ils fu-

rent, rasés, et Jacques Debrosse édifia, sur

le modèle du palais Pitti de Florence, une

majestueuse demeure, de belles proportions,
visibles encore sous les adjonctions un peu
massives que le palais subit postérieurement.
Pour retrouver l'ordonnance conçue par J.

Debrosse, il faut enlever par la pensée l'a-

vant-corps de logis bâti, sousLouis-Philippe,
sur la façade du jardin et les deux pavillons

qui le flanquent. Quoique construits dans le

même style que le reste du palais, ces pavil-
lons et la lourde construction qui les relie

enlèvent à l'ensemble ses justes proportions.

Un auteur qui écrivait sur Paris vers 1640,

Malingre, nous a laissé des splendeurs de

cette résidence une description curieuse et

dont voici quelques extraits Il (le palais)
consiste en quatre grands, pavillons aux qua-
tre coings, en trois grands corps d'hostel.

Celui de main droite, où est le département
de la royne, est composé d'une belle grande

gallerie haute, ayant deux cheminées aux

deux bouts, fort belles pour l'inveutiuu, fa-

çons ec dorures; les fenestres regardent sur

le Petit Luxembourg d'un costé, et de l'autre

sur la grande cour. Aux deux costez de cette

belle gallerie, sont quantité de tableaux de

l'invention du fameux peintre Rubens d'An-

vers, dans lesquels est représentée toute la

vie de la royne depuis sa naissance.

» Avant d'entrer dans cette gallerie est la

chapelle de la royne, avec ses lambris do-

rez.
•>De ce même costé et département est la

chambre de la royne, belle, grande et carrée,
enrichie d'une cheminée admirable pour sou

ouvrage et dorure, garnie de deux gros che-
nets d'argent. En cette chambre se voit la

place du lict enfermé de balustres, dont les

pilliers sont d'argent.
» De cette chambre on entre au cabinet, le

plus riche qui se puisse voir. Les vitres de

tin cristal, et, au lieu de plomb pour les lier,
la liaison est toute d'argent.

» Le département de main gauche. est

composé de deux grands pavillons, entre les-

quels est une belle et longue gallerie de mesme

façon et ouvrage que celle du costé dfoict,
eu laquelle en divers tableaux se doit voir la

vie du roi Louis XIII, ses victoires et triom-

phes mais ce costé-là n'est pas encore para-
chevé.

La face d'en haut dudict hostel qui re-

garde le jardin et la grande cour est com-

posée de quatre grandes salles, deux en haut
et deux en bas. n

Au milieu de ce corps de logis se trouvait
le grand escalier d'honneur aboutissant k un
dôme orné de colonnes de bronze et de mar-

bre et de statues précieuses. « L'entrée du-

dict hostel qui regarde la rue do Tuurnon est

composée d'une haute allée, qui va depuis le

pavillon jusques au donjon du portail du costé

dl'oict, et une autre pareille au costé gau-

che, laquelle allée est toute embellie de bal-

lustres des deux costez. Ce donjon fait en

rond et enrichy de belles colonnes et statues

de marbre, et la ceinture toute dorée, comme

toutes les autres ceintures des trois corps

d'hostel, et le haut d'iceux tout dorez. »

Le nouvel édifice reçut les suffrages des

architectes les plus en crédit le cavalier

Bernin lui -même convenait qu'il n'y avait

nulle part de palais mieux bâti et plus régu-
lier. Marie de Médicis ne négligea rien de ce

qui pouvait faire de sa demeure un séjour
vraiment royal; parmi les peintres illustres

appelés à orner le Luxembourg des produits
de leur pinceau, il faut compter Rubens, qui

commença en 1621 et termina en 1623 la

grande galerie, où il représenta l'histoire al-

légorique de la régente la plus grande partie
de cette admirable collection est au Louvre.

Poussin et Philippe de Champagne contribuè-

rent aussi, par leurs peintures, à l'embellis-

sement du palais.

D'importantes réparations furent exécu-

tées dans le palais de 1733 à 1736. Les der-

• niers habitants qui s'y succédèrent jusqu'à
la Révolution furent la duchesse de Bruns-

wick, la reine douairicre d'Espagne, et enfin

le comte de Provence', Monsieur, frère du

roi, auquel Louis XVI donna le Luxembourg
en apanage par lettres patentes (1779). Cette
donation réunissait au palais construit par
Marie de Médicis le palais du Petit-Luxem-

bourg, que le cardinal de Richelieu avait ha-

bite pendant que l'on construisait le palais

Cardinal le Petit-Luxembourg était passé en

héritage à la duchesse d'Aiguillon, nièce du

cardinal, puis avait appartenu aux Condé, et

enfin à la princesse Palatine.

La magnificence des jardins dessinés par

Jacques Debrosse répondait à la belle or-

donnance des bâtiments; c'est à cet archi-

tecte qu'on doit aussi la charmante fontaine

dite Fontaine de Médicis, pour laquelle la

reine régente lit construire à Arcueil un aque-
duc destiné à amener au Luxembourg les eaux

de la fontaine de Rungis; ce fut encore Jac-

ques Debrosse qui donna les plans de cette

œuvre remarquable et qui en dirigea l'exé-

cutiou.

Les jardins n'étaient pas alors aussi vastes

qu'ils le sont devenus. Leur largeur était t

peut-être plus considérable, car ils s/éten-
daient du faubourg (maintenant boulevard)
Saint-Michel jusqu'à la rue Madame, qui fut

construite sur des terrains aliénés du Luxem-

bourg par Monsieur, depuis Louis XVIII,
vers 1784 mais au sud, ils étaient bornés par
le mur du couvent des Chartreux, k peu près
à l'endroit où maintenant la balustrade clôt

le parterre méridional. Pour leur donner cette

étendue, Marie de Médicis avait adjoint au

parc de l'hôtel Luxembourg, composé seule-

ment de sept ou huit arpents, un clos de vi-

gne appelé le Pressoir, appartenant à l' Hôtel-

Dieu, ainsi qu'une petite ferme qui en dépen-

dait, plus vingt-cinq arpents de terres labou-

rables qui appartenaient aux Chartreux. Les

choses restèrent plus d'un siècle en cet état.

En partant pour l'exil, Marie de Métiieis

céda son palais à Gaston d'Orléans; l'inscrip-
tion en lettres d'or sur une plaque de marbre

noir placée au-dessus de la façade nord du pa-
lais subsista jusqu'à la Révolution. Après Cas-

ton, Mllu de Montpensier, puis Elisabeth de

Guise, ses deux filles, le possédèrent successi-

vement; la dernière le donna à Louis XIV, et

depuis il n'est plus sorti du domaine. Le duc

d'Orléans, régent, y logea l'une de ses filles,
la duchssse de Berry, et, s'il faut en croire

Duclos, il s'y passa d'étranges choses. « La

duchesse de Berry, dit cet écrivain, pour

passer les nuits d'été dans le jardin du

Luxembourg avec une liberté qui avait plus
besoin de complices que de témoins, eu fit

murer toutes les portes, à l'exception de la

principale. »

Avide de popularité, Monsieur le duc, fils

allié du prince de Coudé, nt aussitôt ouvrir

aux habitants du faubourg Saint-Germain les

portes du jardin du son hôtel, voisin du

Luxembourg.

La Révolution arriva et le comte de Pro-

vence partit pour l'émigration. Subissant l'in-

fiuence des temps, le Luxembourg devint une

prison, et dans cette nouvelle destination, il

continua à avoir des hôtes illustres MM. de

La Ferté, de Beauhurnais, de Nicolaï, le gé-
néral de Broglie, etc.

C'est, du Luxembourg que Danton, Camille

Desmoulins, Héraut de Séchelles, Lacroix et

bien d'autres partirent pour monter kl'écha-

faud.

Le Directoire s'y installa en 1795; la prison
avait été évacuée après le 9 thermidor, et de
nombreux ouvriers avaient rendu au Luxem-

bourg son caractère de splendeur primitive.
C'est le temps des fêtes du Directoire, aux-

quelles Barras convie la jeunesse dorée, les

lemuies à la mode, groupées autour do la cé-

lèbre Mme Tallien. C'est au Luxembourg pro-

prement dit que le Directoire tient ses séan-

ces la demeure des cinq directeurs est au

Petit- Luxembourg.
Au 18 brumaire, la cour du Directoire dis-

parut les mots Palais DU Diuuctouîe fu-

rent ell'acés du fronton du vieux palais de Ma-

rie de Médicis et tirent place à l'inscription
PALAIS DU Consulat; bientôt après, un dé-

cret uu conseil des Cinq-Ceuts lit du Luxem-

bourg lu palais du Sénat conservateur; il

conserva ce titre jusqu'où 1814.

Louis XVIII, de retour en France, rétablit
par ordonnance du 4 iuin la Chambre des

pairs et lui fixa le Luxembourg pour rési-

dence.

Rappelons en passant que l'une des plus
illustres victimes de la réaction royaliste,

l'intrépide et malheureux maréchal Ney, eut,
à cette époque, te Luxembourg pour dernière

prison et fut fusillé à l'extrémité sud-est du

jardin.
Pendant la Révolution, les jardins du

Luxembourg avaient reçu de vastes accrois-

setnents au midi, aux dépens du monastère

des Chartreux et de l'enclos considérable qui
en dépendait. Ce monastère s'était élevé, au

commencement du xme siècle, sur l'empla-
cement du château de Vauvert, construit par
le roi Robert. Sous le règne de Louis IX, le

château de Vauvert, qui appartenait toujours
au domaine royal, reçut quelques chartreux,

appelés par saint Louis de Grenoble. Peu à

peu ces religieux s'arrondirent, et leur mo-

nastère était un des plus riches de Paris

quand éclata la Révolution. A cette époque,
les bâtiments vendus à vil prix furent dé-

truits de fond en comble; on ne respecta que
le petit édifice dit la Pompe des chartreux,

qui se trouvait au milieu du grand cloître et

que l'on a pu voir dans la pépinière de

Ouest, jusqu'k la dernière transformation du

jardin. La plus grande partie de l'enclos fut

réunie au Luxembourg.
C'est sur les terrains provenant des Char-

treux que fut ouverte en 1795 la magnifique
avenue de l'Observatoire, décrétée par la

Convention l'établissement de cette prome-
nade nécessita des remblais considérables;
aussi ne fut-elle achevée et plantée qu'en 1811.

En 1801, on renouvela les arbres de la par-
tie orientale du jardin et on modifia l'aspect
du parterre, bordé jadis de deux terrasses

munies de bassins de distance en distance.

Ce fut l'architecte Chalgrin qui exécuta ces

travaux importants.
Vers 1840, on détruisit les bâtiments dé-

pendant du couvent des Filles du Calvaire,
on conserva seulement le cloître et l'église
attenant à l'hôtel du Petit-Luxembourg, fon-

dés par Marie de Médicis. L'emplacement de
ce couvent fut converti en parterres donnant

sur la rue de Vaugirard. Enfin, dans le cou-

rant de l'année 1867, le jardin du Luxem-

bourg a subi un remaniement considérable;
la rue de l'Abbé-de-l'Epée, prolongée jusqu'à

sa rencontre avec la rue de l'Ouest, devint la

limite du jardin vers le sud; la pépinière fut

comblée, des rues nouvelles s'ouvrirent sur

les terrains livrés à la spéculation l'alléo

des Platanes fut retranchée du jardin et tit

le
prolongement

de la rue Bonaparte. L'ave-

nue de 1 Observatoire, conservée tout en-

tière, fut convertie en squares ornés de par-

terres les allées latérales de cette avenue

furent rendues accessibles aux voitures. La

partie de la pépinière, comprise dans la nou-

velle enceinte du jardin, fut transformée en

un vaste jardin anglais, et de nouvelles plan-
tations furent effectuées dans des espaces

jusqu'alors fermés au public.
Tout en reconnaissant que l'administra-

tion, par le bon goût des aménagements exé-

cutés, a su donner tort aux critiques urdentes

soulevées par cette transformation du jardin

du Luxembourg, qu'il nous soit permis d'a-

dresser un mélancolique souvenir aux frais

ombrages de la pépinière, où les poëtes et les

artistes venaient chercher le recueillement

et l'inspiration.
La partie est du jardin a été bouleversée

par l'ouverture de la rue de Médicis, ses

grands arbres séculaires ont été en grande

partie abattus, mais on a su tirer habilement

profit de ce qui restait de beaux massifs pour
la création d'un parc anglais, au milieu du-

quel s'élève toujours la belle fontaine rustique

de J. Debrosse, qu'on a seulement déplacée
et au devant de laquelle on a creusé une

belle pièce d'eau qui ligure un carré long.
La statue gigantesque eu bronze du cyclope,
et le groupe en marbre blanc d'Acis et Gala-

têe qui la décorent sont des œuvres moder-

nes elles sont dues k M. Ottin. Lu. fontaine

de Médicis, appelée longtemps grotte de la

reine, dessine k l'extrémité de la pièce d'eau

son pur profil d'architecture dorique, à co-

lonnes, dont les principaux motifs d'orne-

mentation sont des stalactites figurées dans

la pierre.
Outre cette fontaine monumentale, des sta-

tues et des groupes^ dus pour la plupart à

des artistes contemporains, concourent il

l'ornementation des jardins. Nous nous con-

teuterons de citer la longue série de reines

de France et d'héroïnes, qui se dressent sur

leurs piédestaux tout autour du grand par-
terre central, et parmi lesquelles nous cite-

rons Louise de Savoie, Marguerite do Na-

varre, Marie de Médicis, etc.; dans le parterre,
des copies d'antiques, entre autres le fameux

athlète ou Gladiateur combattant d'Agasias; i

près d'une porte donnant accès au boulevard

Saint-Michel, le joli Faune dausant de il1. Lc-

quesne dans le jardin qui avoisine la fon-

taine de Médicis, le groupe en marbre do

ilI. Garreau, la Première famille; lit Velleda

de M. Maindron, autrefois placée dans la
Pé-

pinière, et que l'on promène maintenant d un

endroit à un autre; enfin la statue d'Eusta-
che Lesueur, en face du jardin anglais qui

remplace la pépinière.
Au xvme siècle, le Luxembourg était le

rendez-vous des élégants et des élégantes;
il est aujourd'hui fréquenté surtout par les

habitants des quartiers de la rive gauche ce
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La galerie du Luxembourg consacrée aux

productions des artistes vivants est comme

l'antichambre du Louvre. C'est même là que
furent d'abord exposés les tableaux du cabi-

net du roi, les Raphaël, les Corrége, les An-

dré del Sarto, les Claude Lorrain, qui sont
maintenant, les perles de notre grande col-

lection nationale en y joignant les vingt et

un Hubens de la galerie Médicis, on aura l'i-

dée de ce qu'était en 1750 le musée du Luxem-

bourg. Ce musée ne dura que trente ans.

Monsieur, frère du roi, fit de nouveau dissé-

miner les tableaux qu'on y avait réunis et la

galerie fut fermée. En 1801, le musée du

Louvre ayant pris pour lui les principales
toiles de la collection, on exposa au Luxem-

bourg les Rubens, toute la serie des Lesueur

et quelques morceaux de Philippe de Cham-

pagne, de Terburg, de Van Ostade, de Rem-

brandt; toutes ces richesses allèrent rejoin-
dre les autres au Louvre en 1815, et c'est à

cette époque seulement que l'on ouvrit au

Luxembourg un musée d'artistes vivants.

L'inauguration en eut lieu en 1818 par l'ex-

position presque tout entière de l'œuvre de

David, Prudnon, Gérard, Guérin, Girodet,

Léopold Robert, Sigalon eurent leurs meil-
leures œuvres au Luxembourg, avant que.
la mort leur ouvrit les portes du Louvre.

Ingres, Delacroix, Decamps, Ary Schetfer,
Delaroche, Horace Vernet attendent encore

cette
glorieuse

translation l'ancien règle-
ment 1 avait fixée à dix années après la mort
de l'artiste; un nouveau a réduit à cinq ans

le terme à attendre, mais il n'est pas observé

religieusement.
Dans la grande galerie du Luxembourg,

l'œuvre d'Ingres est représenté par des mor-

ceaux importants Boger délivrant Angéli-

que, la Source, le Portrait de Cherubini avec
deux autres portraits, et l'Apothéose à! Ho-

mère; Paul Delaroche y figure avec les En-

fants d'Edouard et la Dfort d'Elisabeilt; Eu-

gène Delacroix avec le Massacre de Scio, la

Marque de Dante, les Femmes d'Alger, la Noce

juive. Nous n'appuyons sur aucun de ces

chefs-d'oeuvre, et nous nous contentons de
les énumérer. Deux toutes petites toiles, Saûl

et la Caravane, donnent une faible idée de

l'œuvre de Decamps; mais Court, Deveria et
Chassériau ont là leur œuvre capitale dans la
Mort de César, la Naissance de Henri 1 V et

ïe Tepidarium. Cette galerie offre de Ary
Schelfer les Femmes souliotes et le Lar-

moyeur; d'Horace Vernet, une petite toile spi-

rituelle, la Barrière de Cliclty de L. Benou-

ville, la Mort de François d'Assise; de Ca-
mille Roqueplan, une Marine et les Filles

d'Eve; de Ileim, la Distribution des récom-

penses par Charles X, pleine de portraits fine-

ment peints; d'Hippolyte Flandrin, un Por-

trait de jeune fille. Tous ces tableaux n'at-
tendent que leur translation au Louvre, et

par la jeunesse des écoles. Les joueurs de

paume et de ballon y ont trouvé un dernier

refuge.
Le palais lui-même n'a pas subi moins de

remaniem 'nts que les jardins. Sous Louis-

Philippe, et pour les besoins de la cour des

Eairs, la grande galerie occupée par les ta-

bleaux de Rubens, dans l'édirice de De-

brosse, fut détruite, et 'Chalgrin construisit

sur son emplacement le grand escalier d'hon-

neur, richement décoré et orné de statues

des généraux et des législateurs célèbres de

ta periode révolutionnaire. Un musée, con-
sacré aux œuvres des artistes vivants (v.
l'article ci-après), fut installé dans la gale-
rie de l'Est; le

palais
fut prolongé sur les

jardins à l'aide d un vaste avant-corps de lo-

gis flanqué de deux pavillons.

Aujourd'hui, la visite du palais du Luxem-

bourg comprend le grand escalier d'hon-

neur la salle des gardes, qui fut l'oratoire

de Marie de Médicis; la salle des messagers

d'Etat, ancienne grande chambre à coucher

de la reine régente le salon de Napoléon le,
cabinet de réception de Marie de Médicis; la

salle du trône ou grande galerie des fêtes le

salon de l'empereur et la salle des séances.

Toutes ces salles et galeries sont décorées de

tableaux et de panneaux signés des noms les

plus illustres de la peinture française. On

voit au rez-de-chaussée la chapelle et la

salle du Livre d'or, désignée souvent à tort

sous le nom de chambre à coucher de Marie

de Môdiuis; cette salle, qui faisait originai-
rement partie des locaux affectés aux ser-

vices généraux du palais, fut disposée, sous

la Restauration, pour recevoir les titres de

la pairie alors héréditaire; de lit le nom

qu'elle a conservé; elle est ornée de pein-
tures et de boiseries très-remarquables, pro-
venant en grande partie des appartements

occupés dans le Luxembourg par la reine ré-

gente Marie de Médicis. Citons encore la bi-

bliothèque, où l'on admire une coupole peinte

par Delacroix. Le grand artiste y a représenté

Dante, en compagnie de Virgile, visitant les

limbes où sont rassemblés les héros, les poëtes
et les philosophes de l'antiquité. C'est un épi-
sode de la Divine Comédie. Cette grande pageé

ne peut être comparée qu'a. l'Apothéose d'Ho-

mère d'Ingres.
Le musée du Luxembourg se compose d'une

grande galerie principale, située dans la par-
tie E. du palais, de deux petits salons qui lui

font suite, à chacune de ses extrémités, et

d'une série de salles situées dans la partie 0.

et reliées à la grande galerie par une ter-

rasse vitrée où sont exposés quelques des-

sins et des statues.

La galerie de sculpture est au rez-de-
chaussee du palais. Cette collection est loin
de pouvoir donner de la statuaire contempo-
raine une idée complète. L'Etat, qui achète
à peu près toutes les œuvres de la sculpture,
les disperse dans ses monuments, ses palais,
ses jardins; un très-petit nombre d'excellents
morceaux seulement ont été réunis au Musée
du Luxembourg. Ce sont Y Eurydice, de

Nanteuil, longtemps exposée au Palais-Royal
et qu'on prendrait pour un antique; une ré-

pétition de la Velléda, de Maindron la Fi-

leuse, de M. Mathurin Moreau, et la Dévideuse,
de M. Salmson; la Vérité et le beau groupe
de la Mère des Gracques, de M. Cavelier; les
deux bronzes de Duret, popularisés par tou-
tes sortes de réductions: 1 Improvisateur etle
Danseur napolitain: l'Ariane, d'Aimé Millet;
la Jeune fille confiant soit secret à Vénus, heu-
reuse inspiration de Jouffroy; la Bacchante,
de Marcellin; celle de Crauk; Mercure in-

ventant le caducée, de M. Chapu; la Femme

au miroir et quelques bustes de femmes, do
M. Dumont; la Prière, de M. Jaley; le Gany-
mède, de M. Barthélemy; Etre et paraître,
de M. Leharivel-Durocher; le Mhsque de

Béranger, de M. G. de Chaume • YAgrippine,

quand le Luxembourg en sera dépouillé, ses
collections en seront fort amoindries. Toute-

fois, il offrira encore la Malaria, les Cer-

varolles, le Baiser de Judas, de M. Hébert;
la Fortune et le jeune enfant de M. Baudry

la splendide Orgie romaine, de M. Couture
elle a malheureusement pour contre-partie,
en face d'elle, l'immense Appel des victimes

de la Terreur, de M. Millier, toile tapageuse
et mélodramatique, bien passée de mode au-

jourd'hui le Colloque de Poissy, de M. Ro-

bert Fleury; l'Eurydice, d'Antoine Etex; les

Bergers, de Jeanron; le Labourage nivernais,
de Rosa Bonheur; le Général Prim, de Re-

gnault; la Nymphe et Bacchus, de Jules Le-
febvre: la Bataille de Solferino, de Meisso-

nier 1 Orphée, de M. Gustave Moreau; les

beaux paysages de Rousseau, de Corot, de

Cabat; la Divina tragedia, de Chenavard, etc.
La plupart de ces toiles capitales sont pla-

cées dans la grande galerie. Dans les petits
salons ouverts à ses deux extrémités se trou-

vent le Saint Sébastien, de M. Ribot; Y Inon-

dation, de Huet la Scène de lu Saint-Barthé-

lémy, de M. Robert FJeury; le Jacques Clé-

ment, de Duval Lecamus; la Procession dans
les blés, de Jules Breton; une Noce en Brela-

gne, de Leleux les Océanides, de Lehmann
le Retour à la ferme, de Troyon le Soir, de

Harpignies; le Printemps, de Daubignyjle
Couvent, de Dauzats; le Lévite d'Ephi'aïm,
de Couder; Y Etang, de Jules André.

La terrasse vitrée, située sur la rue de
Tournon et qui relie la grande galerie aux

petites salles d'exposition de l'aile gauche du

palais, contient plusieurs séries de portraits
au crayon, dus à F.-J. Heim; ils représen-
tent toute la génération contemporaine des
membres de l'Institut, depuis le premier Em-

pire jusqu'à la tin du règne de Louis- Phi-

lippe. Dans le salon qui partage en deux la

terrasse se trouvent quelques morceaux de

sculpture le Bembrandt, buste en bronze de
M. Oliva; la Minerve, de M. Gatteaux; la

Vicloire, de P. Loyson; statues de bronze et
bustes de nègres et de Kabyles en bronze et
marbre de couleur. Les petits salons situés
à l'extrémité de cette terrasse sont réservés

aux acquisitions faites parle Musée du Luxem-

bourg aux
Salons de chaque année; c'est donc

là qu il faut aller chercher la physionomie ac-

tuelle de l'art contemporain.
Le salon d'entrée, qui sert de vestibule, of-

fre une suite de dessins et cartons d'Ingres
et de Delacroix, une belle marine de Wililet
des lavis de Henri Regnault, récemment ac-

quis par le Musée. Dans les autres salles, nous

remarquons la Curée du chevreuil, de We-

ber Charge d'artillerie et Chevaux de Cosa-

ques, de Schreyer le Toast à la vendange, de
Gros Claude; la Promenade, de Knaus; le

Soir, de Gleyre; la Bergerie, de Brendel; le

Mont-de-piété, de Heilbuth la Part du capi-
taine, de Beaumont; le Marchand d'esclaves,
de Victor Giraud; les Ecueils, de Glaize; la
Scène d'inondation, de Schnetz; le Virgile
chez Mécène, de Jalabert; la Psyché de Cur-

zon les Danses espagnoles d'ftug. Giraud;
la Course de taureaux, de Dehodencq; la
Chasse au faucon, de Fromentin; le Passage
du Ouadarrama, de H. Bellangé; l'Accouchée,
de Leroux le Troupeau de moutons de

Ch. Jacque; les Fouilles à Povipéi, de A. Sain
une Petite mendiante, de H. Merle; le Tripot,
de Penguilly-Lharidon, toutes oeuvres fort

admirées aux Salons de ces dernières années
et qu'on a plaisir à voir groupées.

Le iM usée du Luxembourg possède, en outre,
un certain nombre de toiles reléguées dans
des salles non ouvertes au public et qui He

font leur apparition qu'en cas de vacance des
véritables titulaires. L'envoi à l'Exposition
de Vienne (1873) d'un choix fait dans les ga-
leries a permis à la direction de remettre

sous les yeux le beau portrait de Fourier,

par Gigoux; la Fenaison, de Rosa Bonheur;
le Bien et le mal, d'Orsel, panneau archaïque
dans le genre de Cimubué; le Triomphe dit

marlyre, de Bouguereau; la Glorification de
saint Louis, de Cabanel l'Homère, de Leloir;
l'Amende honorable, de Claudius Jacquand;
la Scène de la Saint- Barthélémy, de Robert

Fleury; les Bœufs, de Troyon; la Teretation
du Christ, de Ary Seheifer, et quelques au-

tres encore.

de M. Maillet; le Narcisse et YArion, de

M. Hiolle; YAnacréon et les Gracques, groupe
en bronze, de M. Guillaume; le Martyr chré-
tien et le Combat de coqs, de M. Falgiiière;

YHébé, de M. Carrier-Belleuse; la Psyché, de

M. Aizelin; la Mégarienne, de M. Barrias;
un Jaguar, de Barye; l'Amour et la Dlédi-

tation, de M. Bonnassieux; la Pythie, de

M. Bourgeois; une réduction en bronze du

marbre de M. Cambos, la Femme adultère; le

Saint Jean et le Chanteur Florentin, de M. Dir-

bois le Chien blessé et Pan, de M. Fremiat;
Léandrp, le Passant et la Colombe, de M. Guit-

ton l'Enfance de Bacchus, de M. J.-J. Per-

raud la Vénus, de Simart, etc.

Luxembourg (THÉÂTRE DU). V. BOBINO.

LUXEMBOURGEOIS, OISE s. et adj. (lu-

kzan-bour-joi, oi-ze). Géogr. Habitant du

Luxembourg ou de la ville de Luxembourg;
qui appartient à cette ville, à cette contree

ou à leurs habitants Les Luxembourgeois.
La population LUXEMBOURGEOISE.

LUXEMBURGIE s. f. (lu-ksan-bur-jî -de

Luxembourg, n. propre). Bot. Genre dVrbris-

seaux, de la famille des sauvagésies. compre-
nant plusieurs espèces, qui croissent au Bré-

sil. !lOn écrit aussi luxemboukgie.

LUXER v. a. ou tr. (lu-ksé lat. -luxare,

probablement du même radical que le grec

loxos oblique, radical qui est le sanscrit lu,

couper, rompre, ^d'où lus, luk, rupture). Dis-

loquer, faire sortir de sa place, en parlant
des os articulés entre eux Sa chute lui A.

LUXÉ l'os de la cuisse. (Acad.)

Se luxer v. pr. Etre luxé, sortir de sa

place naturelle, en parlant d'un os L'humé-

rus SE LUXE plus rarement que le fémur.

-Disloquer à soi Je ME SUIS LUXÉ l'épatile.

LUXEUIL, en latin Luxovium, ville de

France '(Haute-Saône), ch.-l. de canton, ar-

rond. et à 18 kilom. N.-O. de Lure, sur la

rive droite du Breuchin pop. aggl.. 3,639 hab.

pop. tot., 3,908 hab. Collége, petit sémi-

naire. Fabrication de chapeaux de paille;
kirsch; cuirs; forges, hauts fourneaux; clou-

terie, papeterie, filature de coton. Commerce

de grains, vins, liqueurs, bestiaux, merrains,
bois et fers.

Luxeuil est une jolie petite ville, située au

pied des Vosges, à l'extrémité d'une plaine
fertile et bien arrosée elle était connue des

Romains. On a découvert en plusieurs en-

droits, notamment dans le sol de l'établisse-

ment thermal, de nombreuses et importantes

antiquités, entre autres un autel dédié à

Apollon et à Sirona, la Diane gauloise, des

tombeaux et des inscriptions dont l'une rap-

pelle la restauration des thermes de Luxeuil

par Labienus, lieutenant de César. Attila dé-

truisit cette ville, qui avait déjà atteint un

certain degré de prospérité. Saint Colomban

y fonda une célèbre abbaye. La population
de Luxeuil et les moines de l'abbaye furent

massacrés par les Sarrasins au vine siècle.

Charlemagne rétablit le monastère. Dans le

cours du xvie siècle, Luxeuil fut fortifiée et

assiégée plusieurs fois, notamment par Tu-

renne, qui accorda aux habitants une capi-
tulation honorable. Louis XIV s'empara de la

vinle en 1674.

Luxeuil possède quelques édifices anciens

remarquables par leur architecture, notam-

ment une belle église du xme siècle, classée

parmi les monuments historiques. Cette église
renferme de belles stalles en chêne sculpté
et un buffet d'orgues richement orné. Nous

signalerons, en outre, les débris du cloître de

l'antique abbaye et l'ancien hôtel de ville,
surmonté d'un élégant pavillon du xve siècle.

L'établissement thermal de Luxeuil est si-

tué dans le faubourg des Romains. » Le bàti-

ment qui renferme tes thermes est bien cer-

tainement un des plus beaux qui existent en

France, dit M. Aimé Robert; il s'élève au
milieu d'un superbe jardin. » Leseaux ther-

males émergent du grès vosgien par onze

sources dont la température varie de 27<> à

510. L'eau de Luxeuil est modérément exci-

tante, tonique et reconstituante.

L'histoire de l'abbaye de Luxeuil mérite de

nous arrêter quelques instants. En 590, saint

Colomban vint s'établir dans l'ancien site de

Luxeuil, qui n'avait plus alors pour habi-

tants, dit la Chronique du moine Jonas, que
des animaux sauvages et carnassiers. Autour

de Colomban se groupèrent bientôt de nom-

breux prosélytes, et les vastes bâtiments

de l'abbaye ne suffirent plus à les conte-

nir il fallut fonder deux nouveaux monas-

tères, l'un à Fontaine, l'autre à Lure. Mais

un jour, Brunehilde, aïeule du roi Thierry, ir-

ritée des anuthèmes prononcés contre elle par

l'abbé, envoya ses leudes s'emparer de sa

personne pour le déporter en Irlande, sa pa-
trie. Colomban partit, laissant à Eustèse, son

disciple de prédilection, la direction des trois

monastères. Sous saint Valbert, successeur

d'Eustèse, les écoles de Luxeuil étaient tel-

lement renommées qu'on s'y rendait de toutes

les parties de l'Europe. Les Sarrasins inter-

rompirent cette prospérité renaissante en lui

apportant l'incendie et la ruine. Quinze ans

après la destruction de Luxeuil, en 732, quel-

ques religieux de l'ancienne abbaye qui
étaient parvenus à échapper au désastre
commencèrent à relever les murs de leur

maison détruite. Cette reconstruction fut

heureusement achevée par les bienfaits de

Chariemagne, qui fit à l'abbaye de riches et

nombreuses donations. En 8SS, des barbares

venus d'Allemagne fondirent sur Luxeuil, en

massacrèrent les habitants, puis livrèrent les

maisons récemment réédifiées aux flammes.

Quant aux moines, let plupart trouvèrent éga-
lement la mort. La ville ne se releva jamais
de ce coup; mais l'abbaye y survécut; car

nous voyons en 1289 l'abbé de Luxeuil entrer

dans une coalition formée par Othenin, les

bourgeois de Besançon et les seigneurs de

Ferrette contre Rodolphe de Habsbourg, ce

qui attira un nouveau pilhige sur la ville déjà
tant éprouvée par les désastres de la guerre.

L'abbaye est aujourd'hui occupée par un

petit séminaire.

LUXOR, ville de la haute Egypte. V. LouQ-

SOR.

LUXOIÎIUS, poëte latin originaire d'Afri-

que, qui vivait dans la première partie du

vie. siècle sous Hildéric, roi des Vandales. On

lui doit quatre-vingt-neuf épigrammes pu-
bliées dans Y Anthologie latine de Burmann,
et dont les plus curieuses sont dirigées con-

tre le clergé, dont les moeurs prêtaient déjà
à la critique.

LUXUEUSEMENT adv. (lu-ksu-eu-ze-man
nul. luxueux). D'une manière luxueuse, J

dans le luxe Vivre LUXUEUSEMENT.

LUXUEUX, EUSE adj. (lu-ksu-eu, eu-ze-

nul. luxe). Où l'on montre du luxe; où règne
le luxe Un appartement LUXUEUX. Uue table

luxokusk. Une Vie luxueuse.

LUXULIANE s. f. (lu-ksu-li-a-ne). Minér.

Variété de granit porphyrique dans lequel la
tourmaline remplace le mica.

LUXURE s. f. (lu-ksu-rc lat. luxuria,

proprement surabondance, probablement du

même radical que luxus luxe, excès). Vice

de ceux qui se livrent sans retenue aux dé-

sirs de la chair La pratique de la mortifica-
tion la plus efficace

contre la LUXUREest l'ab-

stinence et le jeûne. (Buif.) La luxure est une

corruption infiltrée dans le sang et stimulée

par l'exubérance de la force physique. (La-

tena.) Le génie se plait avec la continence, il

sympathise avec elle; mais la LUXURE est pour
lui meurtrière. (Dutieux.) Paresse et LUXURE

sont vices conjoints, sinon vices tout à fait iden-

tiques. (Proudh.) Un nez camard est signe de

luxure. (T. Thoré.)

La coupable luxure

Est le crime éternel de tous les animaux

S'accouplant nuit et jour dans l'air et sous les eaux.

A. Barbier.

Encycl. V. LUBRICITÉ.

LUXURIANCE s. f. (lu-ksu-ri-an-se rad.

luxuriant). Etat de ce qui est luxuriant Un

jeune arbuste prodigue imprudemment la Luxu-

riance prématurée de son jeune feuillage.

(Delille.)

Fig. Abondance, richesse; extrême fa-

cilité à produire La luxuriance du style.
La LUXURIANCE des couleurs. Ici je sens que

j'ai affaire à une pure luxuriance de pinceau,

qui se joue et qui exagère, qui caresse toutes

choses, et qui les prolonge dans tous les sens.

(Ste-Beuve.)

LUXURIANT, ANTE adj. (lu-ksu-ri-an,
an-te du lat. luxuriari, être trop fertile).

Qui est plein de vigueur, de sève Lorsque
l'on craint, à sa végétation luxuriante, que
le blé lie vienne à verser, on y fait passer les

moutons pour brouter les jeunes potisses. (Ras-

pail.)

Fig. Riche, abondant Partout où s'a-

néantit l'œuvre de l'homme, l'œuvre de la Na-

ture s'épanouit féconde et LUXURIANTE. (H. Ber-

thoud.)

LUXURIEUSEMENT adv. (lu-ksu-ri-eu-ze-
man rad. luxurieux). Avec luxure :Vivre

LUXURIEUSEMENT.

LUXURIEUX, EUSE adj. (lu-ksu-ri-eu,
eu-ze rad. luxure). Qui s'abandonne à la

luxure; qui dénote la luxure: Un homme

luxurieux. Une femme LUXURIEUSE. Des pa-

roles luxurieuses. Un tableau LUXURIEUX.

Une danse luxurieuse. Des regards luxu-

rieux. Des gestes LUXURIEUX.

De quel air penses-tu que ta sainte verra

D'un spectacle enchanteur la pompe harmonieuse,

Ces danses, ces héros à voix luxurieuses ?

BOILEAU.
Luxurieux point ne seras

De corps ni de consentement.

(Comtnandeme7i(s de Dieu.)

LCYANDO (Joseph), marin et mathémati-

cien espagnol, né dans la seconde moitié du

xvme siècle. Il servait dans la marine royale
et passait pour protégé par le prince de la

Paix. On lui doit 2'ables lirtéaires pour ré-

soudre les problèmes du pilotage avec exacli-

tude et facilité. (Madrid, 1803, in-fol.)

LUYCKEN ou LUYKEN (Johann VAN), gra-
veur hollandais, né à Amsterdam en 1649,
mort dans la même ville en 1712. Il commença

par étudier la peinture sous la direction de

Martin Zaagmœlen, puis il abandonna cette

branche de l'art pour s'adonner exclusive-

ment à lit gravure, genre dans lequel il ac-

quit une belle réputation. Ses estampes, don^

le nombre s'élève a plus d'un millier, déno-

tentuno fécondité d'imagination, une intelli-

gence et une facilité peu communes. Presque
toutes ses compositions sont faites sur ses

propres dessins, et si l'interprétation par le

burin répondait à la grandeur de la concep-

tion, peu d'artistes pourraient rivaliser avec

lui. Parmi ses plus beaux ouvrages on cite
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le Jugement dernier, la Saint-Barthélémy,
['Assassinat de Henri I V, la Fuite des réfor-
més après la révocation de l'édit de Nantes y
la Mort de Turenne, la Vie de Jésus, Théâtre

des martyrs, les Arts et métiers, les Diffé-
rents âges de l'homme. Son fils, Gaspar
VAN Luycken, fut aussi un graveur distin-

gué, quoique à un degré inférieur. Il a prin-

cipalement travaillé pour les libraires hol-

landais, et les volumes qu'il a ornés de tigu-
res sont fort recherchés. Citons, entre autres

compositions Saint François-Xavier préchant
VEvangile devant l'empereur du Japon; la

Multiplication des pains les Douze mois de

l'année; les Quatre saisons; le Grand cabinet
romain.

LUYNES, bourg et commune de France

(Indre-et-Loire), canton, arrond. et à 12 ki-
lom. O. de Tours, sur la rive droite de la

Loire; pop. agçl., 745 hab. pop. tot.,
2,047 hab. Fabrication de passementerie;
blanchisserie de cire. Le bourg de Luynes
est adossé à un rocher calcaire, dans lequel
sont creusées la plupart des habitations et

dont le sommet est couronné par les restes
d'un ancien château qui domine au loin la
contrée. A peu de distance de Luynes on re-

marque les restes d'un aqueduc gallo-romain
une cinquantaine de piliers carrés sont en-

core debout; mais il ne reste plus que huit

arcades entières. Dans l'origine Luynes por-
tait le nom de M aillé et était le chef-lieu

d'une baronnie érigée en comté en 1572, en

faveur de Jean de Laval. En 1619, le comté
fut érigé en duché-pairie, sous le nom de

Luynes, en faveur de Charles-Albert de

Maillé, qui devint garde des sceaux et enfin

connétable de France. Pendant la Révolu-

tion, ce bourg fut appelé ïioche-sur-Loire.

LUYNES, nom sous lequel s'est plus parti-
culièrement fait connaître la famille d'Albert
ou Alberti. Cette famille, originaire de Flo-

rence, où elle est connue depuis le xtc siècle,
s'est transplantée dans le Comtat-Venaissin
vers l'an 1400. Thomas Alberti ou d'Albert,
viguier du Pont-Saint-Esprit, servit utile-
ment le roi Charles VII, qui, comme récom-

pense, lui donna la charge de bailli d'épée du

Vivarais et du Valentinois. Il mourut en 1455,
laissant pour successeur son fils aîné, Hugues
d'Albert, père

de Jacques d'Albert et aïeul
de Léon d Albert, qui épousa en 1535 Jeanne
de Ségur. Celle-ci apporta à son mari la terre
de Luynes, en Provence, que lui avait cédée
sa tante, Louise de Ségur. Léon d'Albert
n'eut qu'un fils, Honoré d'Albert, seigneur
de Luynes, maître de l'artillerie en Langue-
doc et en Provence, dont suit la biographie.

LUYNES (Honoré D'ALBERT DE), capitaine
français, né à Mornas(Comtat-Venaissin) vers

1540, mort en 1592. Sous le nom de capitaine
do Luynes, il se battit en Corse, puis prit
une part active aux guerres de son temps,
devint gentilhomme servant de Charles IX
et se distingua au siège de La Rochelle, à la
bataille de Jarnac (1569). Accusé en 1574
d'avoir trempé dans une conspiration avec

son parent La Mole et Coconas, il se retira à

Beaucaire, revint deux ans plus tard à Paris,
eut en présence de la cour un duel avec le

capitaine Panier, son accusateur, et le tua.

Luynes s'attacha complètement alors au parti
de la reine mère. Il fut successivement gou-
verneurde Beaucaire et du Pont-Saint-Esprit,
qu'il avait pris aux protestants, colonel des

bandes françaises et surintendant général de
l'artillerie en Languedoc et en Provence.
Henri IV, à qui il se rallia, le chargea de di-
verses missions et garda son fils à la cour à
titre de page.

LUYNES (Charles, marquis d'Albert, duc

DE), l'un des favoris de Louis XIII, 1fils du

précédent, né au Pont-Saint-Esprit en 1578,
mort en 1621. Il fut d'abord page de Henri IV
puis on l'attacha à la personne du dauphin
(depuis Louis XIII) et il sut gagner la faveur

du prince, eu lui apprenant à dresser des

pies-grièches. Le dauphin voulut même qu'on
créât pour d'Albert la charge de maître de la
volerie du cabinet. En deux ans, l'ami du roi

devint capitaine du Louvre, conseiller d'Ktat,
capitaine de la compagnie des gentilshommes

ordinaires, grand fauconnier de France et
maître des oiseaux de la chambre il eut même

logement à la cour. Une faveur si rapide in-

quiéta le maréchal d'André, qui voulut se dé-

barrasser d'un rival dangereux mais de Luy-
nes le prévint, suggéraadroitementau monar-

que l'idée de se soustraire au joug du maréchal,
et l'amena insensiblement à consentir à la
mort de ce dernier. Concini écarté, de Luynes
lit exiler Marie de Médicis et décapiter Léo-
nora Galigai. Non content de s'être fait attri-

buer l'immense fortunede Concini, il demanda
etobtiut de nouvelles dignités. Premier gentil-
homme de la chambre, capitaine des ordon-

nances du roi et de la Bastille, lieutenant gé-
néral de Normandie, mari de la tille du duc
de Montbazon (plus tard Mme de Chevreuse),
il séquestra pour ainsi dire le roi, interdit

qu'on approchât du maître sans son autorisa-

tion, asservit les ministres, et, sous le nom
de Louis XIII, dicta sa volonté à la nation
entière. Cependant le peuple grondait; la no-

blesse elle-même, mécontente de tant d'inso-

lence, prenait ouvertement
parti pour la reine

mère. De Luynes entrevit 1orage aussi réso-
lut-il d'occuper par une guerre l'esprit du

roi, qui se croyait un grand capitaine depuis

l'expédition des Ponts-de-Cé II commença

d'abord par faire rétablir son profitla charge
de connétable; puis il dirigea l'armée contre

les réformés du Béarn. Le début de la cam-

pagne sembla justifier les prétentions straté-

giques du connétable; quelques petites villes

furent emportées facilement; mais devant

Montauban, la fortune abandonna le capi-
taine improvisé. Il fut obligé de lever hon-

teusement le siège. Dès ce moment, sa perte
fut résolue dans l'esprit de Louis XIII, qui
ne pardonnait point à son favori l'échec de

Montauban et l'affront qui avait rejailli sur

la majesté royale, o Devantqu'il soit six mois »

avait dit le roi je compte bien lui faire

rendre gorge de toutes les choses qu'il m'aa

prises. » Le roi ne put se donner la sa-

tisfaction de dépouiller l'homme qu'il avait

comblé de bienfaits; Luynes succomba bien-
tôt à une fièvre pourprée. Cet homme si

grand, si puissant, dit un contemporain, le

marquis de Fontenay Mareuil, se trouva

tellement abandonné dans sa maladie que,

pendant deux jours qu'il fut à l'agonie, à

peine y avoit-il un de ses gens qui voulût

demeurer dans sa chambre. Les portes en

étoient ouvertes, et entroit qui vouloit, comme

si c'eût été le moindre des hommes. Et quand
on

porta son corps pour être enterré a son

duché de Luynes, au lieu de prêtres qui

priassent pour lui, je vis deux de ses valets

qui jouoiant au piquet pendant qu'ils faisoient

repaître leurs chevaux. Le roi cacha sous

une douleur hypocrite sa joie d'être débar-

rassé de son ancien ami; les courtisans rele-

vèrent la tête et le peuple témoigna haute-

ment son contentement de la disparition de

ce tyranneau subalterne. Après la mort du

connétable, Mesme son confident, fut en-

fermé au For-1'Evêque; mais ses deux frères,
le maréchal de Chaulnes et le duc de Luxem-

bourg, conservèrent à la cour leurs brillantes

positions.
«Albert de Luynes, dit Richelieu, étoit

d'un esprit médiocre et timide; peu de foi,

point de générosité, trop foible pour demeu-
rer ferme à l-'assaut d'une. grande fortune,
en laquelle il se perdit incontinent, s'y lais-

sant emporter comme un torrent sans aucune

retenue, ne pouvant prescrire des bornes à

son ambition, incapable de l'arrêter et ne se

reconnoissant plus lui -même, comme un

homme qui est au haut d'une tour, à qui la

tête tourne et qui n'a plus de discernement. Il

voulut être prince d'Orange, comte d'Avi-

gnon, duc d'Albret, roi d'Austrasie, et n'eût

pas refusé davantage s'il y eût vu jour. Il

n'y avoit finesse dont il ne s'avisât pour déce-
voir l'esprit du roi en sa faveur et au désa-

vantage de tous les autres, soit en l'environ-

nant de toutes ses créatures, ne permettant

qu'aucun autre en approchât, se faisant rendre
un compte exact de toutes ses actions, de ses

gestes et de ses paroles, de tous ceux qui l'a-

voient vu et de ce qu'ils lui avaient dit; soit

en lui faisant de faux rapports et supposant
des calomnies contre ceux qu'il vouloit éloi-

gner de ses bonnes grâces, ne manquant pas
d'avoir de faux témoins apostès pour cela

et généralement le tenant en défiance de tous

ceux qui n'étoieut pas tout à fait à lui, sans

permettre que personne prît part si avant en

sa bienveillance, qu'il n'eût déjà préparé dans

l'esprit du roi des semences de défaveur, pour
s'en servir quand il voudroit. Il étoit d'es-

prit assez humain; mais étant ambitieux et

voulant se conserver en l'état où il se voyoit

élevé, auquel il avoit plusieurs ennemis, sa
timidité naturelle lui fit choisir pour sa con-

servation la voie d'une rigueur excessive, et

mépriser celle de la débonnaireté. »

LUYNES (Louis-Charles d'Albert, duc de),
écrivain religieux, fils du précédent, né à
Paris en 1620, mort en 1690. Dès l'enfance, il

montra de grandes dispositions pour l'étude

et pour la retraite, et, lorsqu'il eut atteint

l'àge d'homme, il accepta avec une sorte de

regret les distinctions et les charges honori-

fiques qui lui furent octroyées. Successive-

ment pair de France, grand fauconnier, che-

valier des ordres du roi, puis mestre de camp
d'un régiment, il se signala à la défense du

camp français devant Arras; attaqué par les

Espagnols. Rentré à Paris, il se lia avec les

solitaires de Port-Royal; mais cette intimité

se brisa lors du second mariage qu'il con-

tracta avec Anne de Rohery, sa tante et sa

filleule; et de Luynes abandonna même le
château qu'il avait fait construire à Vauinu-
rier pour être à proximité de la savante com-

munauté. On doit à M. de Luynes un grand
nombre d'ouvrages religieux, parmi lesquels
on cite Office du Saint-Sacrement (Paris,
1659, 2 vol. in-80 et in-46); divers ouvrages
de piété tirés de saint Cyprien, saint Basile

et autres (Paris, 1664, in-S°); Morale prati-

que (Paris, 1697, 2 vol. in-12) Instruction

pour apprendre à ceux qui ont des terres dont

ils sont seignews ce qu'ils pourront faire pour
la gloire de Dieu et le soulagement du pro-
chain (Paris, 1G58, in-4°). Le duc de Luynes
fut le père de la célèbre comtesse de VER-

RUE, favorite de Victor-Amédée Il de Savoie.
V. VERRUE.

LUYNES (Charles-Honoré d'Albert de),
duc de Chevreuse, fils du précédent. V. Che-
vheuse.

LUYNES (Honoré-Charles D'ALBERT DE),
duc de Montfort, général, fils d'Honoré d'Al-

bert, duc de Chevreuse, né en 1669, mort en

1704. Il fit, sous Condé, la campagne d'Alle-

magne de 1688, se signala par sa bravoure

aux sièges de Philippsbourg, de Manheim, de

Mons, aux affaires de Tongres et de Ner-

winde, et fut blessé il diverses reprises.

Après avoir fait la campagne de Flandre

(1702), il passa à l'armée du Rhin (1704), vou-

lut faire entrer un convoi dans Landau, ren-

contra un corps de cavalerie ennemie qui lui

barra le passage près de Billiken, et fut mor-

tellement blessé en voulant se frayer un pas-

sage.

LUYNES (Charles-Philippe D'ALBERT, duc

DE), général, fils du précédent, né à Paris en

1695, mort en 1758. Il fit, comme mousque-

taire, la campagne de 1713, assista aux sièges
de Landau et de Fribourg, devint mestre de

camp de cavalerie (1717) et prit part à la

campagne d'Espagne. Albert de Luynes

épousa en premières noces M^c de Neuchâ-

tel, et en secondes noces (1732) Marie Bru-

lart, veuve du marquis de Charost, qui devint

la dame d'honneur et l'amie de la reine Marie

Leczinska. Le duc de Luynes écrivit jour par

jour, de 1735 à 1758, d'intéressants Mémoires

sur la cour de Louis XV, qui ont été publiés
il y a peu d'années.

Luyues (mémoires DU duc de), sur la cour

de Louis XV (1860-1863, 10 vol.). Ces Mé-

moires tiennent plus du journal que des mé-

moires proprement dits; les événements qui

y sont rapportés sont généralement écrits

au jour le jour. Ces Mémoires commencent à

la fin de l'année 1735 et s'arrêtent à l'année

1758 ils' ont révélé tout le côté intime du

règne de Louis XV, et ce n'est'pas là un petit
service que la chronique secrète aura rendu

à l'histoire politique. Sans doute les petits in-

cidents de lit vie de cour, les questions de

cérémonial, de préséance, d'étiquette y tien-

nent une bien grande place mais il y est

aussi question d une foule de choses concer-

nant les lettres, les sciences et les arts. Le

duc de Luynes ne cherche pas à briller; mais

il fait preuve à chaque page de bon sens,

d'honnêteté, de sincérité. C'est au point de

vue des usages et des mœurs sociales que son

journal offre un intérêt particulier; il n'est

pas jusqu'à ce cérémonial de cour qui ne

fasse naître des réflexions sérieuses. On ap-

prend avec surprise que les monarques ab-

solus furent les esclaves des lois de l'éti-

quette. Ainsi, la reine n'ose venir dîner chez

le duc de Luynes avec le roi Stanislas, son

père, parce que la règle l'oblige à prendre la

droite sur le roi de Pologne. La question des

sièges, des fauteuils, des chaises à dossier,
des pliants, n'est pas moins grave que les

questions de préséance. Mme la dauphino,

grosse en ce moment, se plaint que
les pliants

lui font mal aux reins; elle n obtient qu'un

pliant avec un dossier,fort bas. Quelquefois,

cependant, on oublie il la cour non pas seu-

lement les règles de l'étiquette, mais les pre-
miers éléments du savoir-vivre. A Marly, le

roi s'amuse, pendant le dîner, à lancer aux

dames des boulettes de pain; les dames lui

ripostent par d'autres boulettes, puis par des

oranges et des pommes une jeune demoiselle

d'honneur répond à la lin à un projectile

royal par une salade tout accommodée, qu'elle

jette à la tête de Sa Majesté. Or, dans cette

cour, où tout semble réglé à l'avance, sur-

gissent à chaque instant des cas nouveaux

qui paraissent insolubles. Le dauphin, fils de

Louis XV, se trouvant un jour malade chez

sa femme, à l'heure de son repas, est menacé

de ne pas diner, faute pour les valets de

pouvoir décider qui apportera le couvert et

les plats. Si la reine-aperçoit de la poussière
sur son lit, sur les sièges et les canapés, la

poussière reste en place, les gens du garde-
meuble et les valets de chambre tapissiers

prétendant, .chacun de leur côté, que cela

n'entre pas dans leurs attributions.

En lisant les mémoires du xvnc et du

xviii^ siècle, on s'étonne du haut prix auquel
se vendaient certaines charges dont les ap-

pointements étaient- relativement minimes
les Mémoires du duc de Luynes donnent la

clef de ce problème c'est qu'il y avait, sui-

vant les places, des profits, des aubaines, qui
s'élevaient souvent à des sommes considé-

rables, même pour le temps. Un office était
d'autant plus recherché et vendu plus cher

qu'il permettait de voler sur une plus vaste

échelle. Dames d'honneur, dames d'atours,

gouvernantes, premier gentilhomme de la

chambre, grand aumônier, huissier, surin-
tendant et concierge des bâtiments, tous at-

tendent des dons gracieux, des dépouilles

opimes, des revenus, des vols déguisés ou non.

Un deuil cesse-t-il, vite on enlève les ten-

tures des appartements. Une princesse meurt-

elle, vite on met la main sur tous les objets

qui lui ont appartenu, linge, dentelles, .étoiles
et bijoux. Les régisseurs ou intendants des

biens de la couronne, des domaines royaux
se partagent lo produit des coupes d'arbres,
des foins du parc, des fruits du potager. Et
le roi, il qui on revend tout cela fort cher,
se charge de l'entretien des châteaux et des

forêts. Un pillage officiellement organisé

règne dans la maison royale. L'équilibre
entre les recettes et les dépenses est impos-
sible à établir. Alors cette monarchie, si fol-

lement prodigue ou si ti-istemeiit impuissante
contre les abus, bat monnaie au moyen des
exactions les plus odieuses.

Les Mémoires du duc de Luynes nous mon-

trent tout cela avec une vérité saisissante.
L'auteur fait aussi des excursions dans le

passé, qu'il rattache aux faits du jour. Ici,

dit M. Sainte-Beuve, le complet et la parfaite
exactitude rachètent la minutie. Imag inez un

observateur exact et patient, qui, habitant

une contrée sujette à de grandes variations

de température, consulte deux ou trois fois

dans les vingt-quatre heures le baromètre,
le thermomètre, l'hygromètre; qui, pendant

plus de vingt ans, note et mesure la quantité
d'eau qui tombe chaque semaine, chaque

mois; qui dresse de tout cela des tables mé-

téorologiques sur les chiffres desquelles on

peut compter il aura rendu service au sa-

vant futur, qui en tirera des inductions et

peut-être des lois. C'est précisément ce genre
de service que le duc de Luynes aura rendu

à l'historien du xvme siècle. Sachons donc

gré à l'autour des présents Mémoires d'avoir

rempli son dessein, même au prix de tant de

détails- qui sont de pure étiquette; do nous

avoir tenus au courant de tous les pas et dé-

marches du roi, de la reine, du principal mi-

nistre, de livrer ces faits tout secs et nus à

notre critique, à nos réflexions à voir le soin

et le scrupule de ponctualité qu'apporte dans

les moindres circonstances e son narré le

noble chroniqueur, je suis tenté de l'appeler,
toute proportion gardée, le THlemont de la

cour.

LUYNES (Paul d'Albert DE), prélat, astro-

nome et écrivain religieux français, frère du

précédent, né à Versailles en 1703, mort à Paris

en 1788. Destiné d'abord àla carrière militaire,

peu en harmonie avec ses goûts paisibles et

ses tendances religieuses, Il obtint de sa fa-

mille l'autorisation d'entrer dans les ordres,
et fut nommé en 1729 évêque de Bayeux. Il

soutint obstinément les droits de l'Eglise,
contre la magistrature, et s'éleva plusieurs
fois avec violence contre les arrêts des par-
lements. L'activité qu'il déploya en faveur

du catholicisme intolérant et des jésuites
fut largement récompensée. Successivement

évèque de Sens, cardinal, abbé de Corbie,

commandetir de l'ordre du Saint Esprit

premier aumônier de la dauphine mère de

Louis XVI, il fut, en outre, élu membre

de l'Académie française, à la place du car-

dinal de Fleury, et nommé ensuite mem-

bre honoraire de l'Académie des sciences.

On lui doit Instruction pastora/e contre la

doctrirte des incrédules, portant condamna-

tion du Système de la nature du baron d'Hol-
bach (Paris, 1770, in-12); des Mémoires con-

signés dans le liecueit de l'Académie des

sciences, entre autres celui ayant [iouc titre

Mémoire sur le mouvement du vif-argent dans

les baromètres dont les tubes sont de différents
diamètres et charllés par des méthodes diffé-
rentes.

LUYN'ES(Marie-Charles-Louis D'ALDERT

DE), duc DE CHEVREUSE, général, lils de

Charles-Philippe, né en 1717, mort en 1771.
Il suivit la carrière des armes avec beaucoup
de distinction, se fit remarquer pur son intel-

ligence et par sa bravoure, servit comme

maître de camp de dragons pendant la cani-

pagne d'Allemagne et la retraite du maréchal

de Belle-lsle (1742), devint maréchal de camp
en 1743, lieutenant général en 1748, et assista

aux batailles de Fontenoy, de Raucoux, de

Lawfeld, aux sièges de Berg-op-Zoom, do

Maastricht. Colonel général des dragons en

1754, il eut l'occasion, pendant la guerre de

Sept ans, de donner de nouvelles preuves de

sa bravoure, notamment ù la bataille de Cre-

veit (1758). Attaqué .cette même année à

Soëst, par 20,000 hommes sous les ordres de

Ferdinand de Brunswick, il résista, énergi-

quement avec 4,000 hommes et parvint, après
une retraite hardie, à rejoindre l'armée fran-

çaise. En 1757, il reçut le gouvernement do

Paris.

LUYNES ( Louis-Joseph-Charles-Amable
duc DE), homme politique, fils (îu précédent,
né en 1748, mort en 1807. Maréchal de camp,
colonel général des dragons et pair de France

lorsque éclata la Révolution, il fut alors

nommé député aux états généraux,, fit partie
des membres de la noblesse qui se prononcè-
rent pour les idées de réforme, vota avec la

majorité de l'Assemblée et se montra partisan
de la monarchie constitutionnelle. A l'expi-
ration de son mandat, il se retira dans son

château do Dampierre, ne voulut point éini-

grer, fut arrêté sous la Terreur, mais relâché

après le 9 thermidor, et fut appelé en 1803 à

faire partie du Sénat.

LUYNES (Guyonne-Elisaboth-Josèphe DE

Montmorbncy-Laval, duchesse de), femme

du précédent, née en 1755, morte en 1830. En

1768, elle épousa Louis-Joseph-Charles-Ama-
ble d'Albert, duc de Luynes, et fut ensuite

nommée dame du palais de Marie-Antoinette.

Libérale d'opinions, à l'exemple de son mari,
elle prit part, en compagnie de plusieurs
dames de la cour, aux travaux exécutés au

Champ-de-Mars pour la grande fête de la

Fédération; on la vit pousser une brouette

d'acajou chargée de terre. Il était difficile, à

cette époque, à une duchesse de donner un

plus éclatant gage de son civisme. « C'était,
a dit MmtJ Récamier, une femme supérieure,
d'une grande intelligence, de beaucoup d'es-

prit et de cœur. Son caractère était viril et

original, ses traits durs, irréguliers et mas-

culins, ainsi que sa voix. » Très-instruite en
histoire et en littérature, elle avait installé
au château de Dampierre une imprimerie, où

elle imprima elle-même plusieurs ouvrages,
entre autres Traduction interlinéaire de la
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Vie de Robinson (2 vol. in-80); Traduction du j

Spectateur; Histoire de la vie et de la mort

tragique de Vittoria Accoramboni, duchesse de

Dracciano (an VIII, petit in-40); la Vie de

Marie Haute fort, duchesse de Schomberg (petit

in-40); la Capricieuse, comédie, et nombre de

pièces détachées en prose et en vers.

LUYNES (Honoré-Théodoric-Paul-Joseph

d'Albert, duc de), érudit et archéologue, né

à Paris en 1802, mort à Rome en 1867. Il était

petit-fils de Louis-Joseph-Charles-Amable de

Luynes, député aux états généraux, et son

père, Paul-André-Charles, avait été pair de

France sous la Restauration. A seize ans, il

entra dans les gardes du corps mais en 1825

il donna sa démission, pour s'adonner entiè-

rement à son goût pour l'étude des langues
et de l'archéologie. A cette époque, Charles X

ayant créé le Musée des antiquités grecques
et égyptiennes, M. de Luynes, appelé alors

Aibcn de Cbevrousc, y fut attaché en qualité
de directeur adjoint honoraire. Après la ré-

volution de 1830, il équipa il ses frais la garde
nationale de Dampierre, dont il fut élu com-

mandant, et entra cette même année, comme

membre libre, à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres. Peu après, il devint membre

du conseil général de Seine-et-Oise, refusa,

comme légitimiste, d'accepter un siège à la

Chambre des pairs, fut élu député de Seine-

et-Oise l'Assemblée constituante (1848), puis
à l'Assemblée législative (1849), prit part a

diverses reprises aux discussions, se prononça

pour une chambre unique, pour la suppres-
sion des clubs, pour la proposition Râteau,

puis vota constamment avec la majorité de

la Législative, qui se montrait également con-

traire à Louis -Napoléon Bonaparte et à la

République. Lors du coup d'Etat du 2 dé-

cembre, il fut emprisonné avec les députés

réunis à la mairie du Xc arrondissement pour

protester contre l'expulsion de l'Assemblée,
mais recouvra peu après la liberté. Depuis

lors, il rentra complètement dans la vie pri-

vée.

Le duc de Luynes acquit
une grande noto-

riété par ses travaux d érudition et surtout

par l'emploi qu'il sut faire de sa grande for-

tune. Très-instruit, connaissant la plupart
des langues anciennes et modernes, très-

versé dans l'archéologie, dans la peinture, il

avait fait, en outre, une étude toute particu-
lière des sciences chimiques et métallurgi-

ques, ce qui le conduisit à apporter des amé-

liorations dans la fabrication de l'acier fran-

çais. Amateur éclairé des arts et des lettres,
il employa les premiers artistes de l'époque,

Rude, LJuban, Ingres, Flandrin,Duret, Simart,

Cavelier, etc., à embellir ses châteaux, no-

tamment celui do Dampierre, où l'on trouve

le Louis XI 11 de Rude, la Minerve de Simart,

la Pénélope de Cavelier, etc., et entreprit à

ses frais de riches publications, enrichies de

gravures. En 1854, il fut chargé de diriger
I exécution du Catalogue de la Bibliothèque
nationale. Dix aus plus, tard il fit en Syrie,

en Palestine et autres parties de l'Asie, un

voyage d'exploration important au
point

de

vue de l'archéologie. Il se trouvait a Rome,

où il était allé porter à Pie IX des témoi-

gnages de son attachement à la cause ponti-

licale, lorsqu'il mourut. Par son testament, il

léguait à la Bibliothèque nationale sa belle

collection de médailles et de monnaies. Outre

des mémoires insérés dans les Annales de

l'Institut de correspondance archéologique, des

rapports sur des questions relatives à l'in-

dustrie et aux beaux-arts, on lui doit des tra-

vaux estimés Métaponte (Paris, 1833, in-fol.

avec pi.), avec Dubacq; Eludes numismati-

ques (Paris, 1835); Commeutaire historique et

chronologique sur les éphémérides de Matteo

de Giovenazzo (Paris, 1838); Choix de mé-

dailles grecques (Paris, 1840, in-fol.); Des-

cription de quelques vases peints (1840, in-fol.);
Essai sur la numismatique des satrapies (1846);
Notice sur les fouilles exécutées à la Butte-

Ronde, près de Dampierre ( 18S7); Notice sur les

fouilles exécutées à la chapelle Saint-Michel

de Volbonne. Parmi les ouvrages publiés à

ses frais, nous citerons particulièrement

Recherches sur les monuments et l'histoire des

Normands et de la maison de Souabe dans

l'Italie méridionale, texte de M. Huillard-

Bréholles, dessins de Baltard; Monuments

de l'histoire de la maison de Souabe, du

même, etc.

LUYNES (Louis- Joseph D'ALBERT DE),

prince de Grlmbkrghi;n, né en 1G72, mort

vers 1750. D'abord chevalier, puis comte

d'Albert, il suivit de bonne heure la carrière

des armes, assista aux sièges de Philipps-

bourg, de Manheim, à la bataille de Fleu-

rus, où il fut blessé (1690), à la prise de Na-

mur, au combat de Steinkerque, où, à la tête

de son' régiment, il reçut deux blessures, et

lit la campagne de Bavière avec le maréchal

de Villars (1703). Quelques années après, il

entra au service de l'électeur de Bavière et

devint successivement lieutenant général,

chambellan, grand écuyer, ministre, conseil-

ler d'Etat, feld-inaréchal, ambassadeur ex-

traordinaire auprès du roi de France, et enfin

prince du Saint-Empire romain, sous le nom

de Grimberghen.

LUYTS (Jean), mathématicien hollandais,
né à Orne en 1C55, mort à Utrecht en 1721.

Il fit ses études dans cette dernière ville, et

devint professeur de physique et de mathé-

matiques à l'université, dont il fut nommé

recteur. On lui doit De phyxices atque nia-

theseos pnestantia (Utrecht, 1677, in-4o); As-

tronomica instilulio (Utrecht, 1689, in-4°)
Introductio ad geographiam novam et veterem

(Utrecht, 1692, in-40).

LUZ, bourg de France (Hautes-Pyrénées),
ch.-l. de cant., arrond. et à 20 kilom. S.-K.

d'Argelès, dans un petit bassin, au débouché

de la vallée de Bastan et du vallon de la Lize

dans celle du gave de Pau; pop. aggl.

1,097 hab. pop. tot., 1,512 hab. Fabrica-

tion de laines dites de Baréges. C'est une

petite ville toute rustique, dit M. Taine, d'ap-

parence originale et agréable. Lès rues,
étroites et cailloutées, sont traversées d'eaux

courantes; les maisons grises se serrent pour
avoir un peu d'ombre. Le petit bassin trian-

gulaire, où se sont groupées les maisons de

Luz et les treize villages qui l'environnent,
est charmant de fraicheur et de grâce; dans

le fond, des prairies et des ruisseaux sur les

collines, des pâturages verts; tout autour,
des pics, des crêtes et des sommets descen-

dant vers la plaine par des croupes molle-

ment arrondies. Luz était autrefois la capi-

tale des vallées environnantes, qui formaient

une sorte de république; chaque commune

délibérait sur ses intérets particuliers; quatre
ou cinq villages formaient un vie, et les dé-

putés des quatre vies se réunissaient à Luz.

Le rôle des impositions se faisait, de temps

immémorial, sur des morceaux de bois qu'ils

appelaient totchoux, c'est-à-dire bâtons. Cha-

que communauté avait son totchou, sur lequel
le secrétaire faisait, avec un couteau, des

chiffres romains dont seul il connaissait la

valeur. L'intendant d'Auch, qui ne se doutait

pas de. ces usages, ordonna en 1784, à un des

employés du gouvernement, de lui apporter

les anciens registres; celui-ci arriva suivi de

deux charretées de totchoux. » Autrefois, la

vallée de Luz était habitée, dit-on, par des

géants de 8 pieds de haut.

Le plus beau monument de Luz est l'église

paroissiale, qui fut construite par les tem-

pliers. & Elle se distingue par son aspect bel-

liqueux, dit M. Cénac-Moncaut. Son chevet

est placé entre deux tours carrées de dé-

fense, dont l'une, celle du N., est surmontée

de créneaux et percée de meurtrières. Si l'on

monte à son premier étage par l'escalier ex-

térieur, on voit quatre gros fusils de rempart
du xvic siècle, laissés lit sur leurs chande-

liers tournants par les derniers ligueurs et

tout prêts à faire feu sur les huguenots

puis, pour compléter cet appareil de guerre,
mors de bride, étriers, fers de lance, lanter-

nes à fanal sont suspendus aux murailles de

ce donjon. Telle est la basilique romane, do-

minée par deux tours, au milieu d'une en-

ceinte de remparts complètement crénelée et

percée d'un double rang de meurtrières. Cette

enceinte, chargée de protéger les vivants et

les morts contre les attaques des albigeois et

des huguenots, entourait le cimetière. a Une

des tours renferme un petit musée d'antiqui-

tés on y remarque surtout un tombeau d'en-

fant du xnie siècle, creusé daus un bloc de

marbre
gris-noir.

Le château de Sainte-Marie, dont les ruines

couronnent le monticule qui se dresse de

l'autre côté du Bastan, était autrefois un poste

fortitié occupé par des routiers anglais. Il en

reste une tour carrée percée de meurtrières

et une tour cylindrique dont on admire l'é-

lancement hardi. Du mamelon nu qui porte

l'ermitage Saint-Pierre on jouit d'un admira-

ble panorama.
Ce qui fait la beauté du bassin de Luz,

ajoute M. Taine, c'est l'abondance des eaux

courantes. Les prairies sont traversées de

tilets d'eau qui se croisent, se séparent, se

réunissent et sautent ensemble dans le gave.

Les paysans arrosent ainsi toutes leurs cul-

tures un champ a cinq ou six étages de

ruisseaux qui courent serrés dans des lits

d'ardoise. La troupe bondissante s'agite au

soleil comme une bande folle d'écoliers en li-

berté. Les gazons qu'elles nourrissent sont

d'une beauLo et d'une fraîcheur incompara-
bles. On ne fait pas dix pas sans rencontrer

une chute d'eau grosses cascades bouillon-

nantes qui descendent sur une traînée de

blocs rougeàtres, nappes transparentes qui
s'étendent sur un large feuillet de roche,

filets d'écume qui serpentent en raies tor-

tueuses depuis la cime jusqu'à la vallée. Le

gave roule sur la droite et couvre tous ces

murmures de sa grande voix monotone. De

beaux iris bleus croissent sur les pentes ma-

récageuses les bois et les cultures montent

bien haut entre les roches. La vallée sourit

encadrée de verdure; mais, à l'horizon, les

pics crénelés, les crêtes en scie, les noirs

escarpements des monts ébréchés montent

dans le ciel bleu sous leur manteau de neige. »

LUZ (Louis), en latin Luctus, littérateur

suisse, né à Bâle en 1577, mort en 1642. Des

l'âge de dix-neuf ans, il suppléa à Baie, comme

professeur d'hébreu, le célébre Buxtorf, puis

assista au colloque protestant de cette ville

(1600), devint ministre à Durlachet à Ara-

berg, professeur de philosophie à Bàle (1611),

réforma le collège de Cœthen (1619). Outre

des ouvrages scolaires qui ont eu un grand

succès en Suisse au xvme siècle, sous le ti-

tre de Praicepta grammaticœ, Pnecepta lo-

gicx, etc., on lui doit de nombreux écrits,

dont les principaux sont Compendium théo-

logix (t598, f in-8°) Synopsis antisociniana

(1612); Dissertationum phitosophicarum hep-

tas (1614 Dictionarium grxcum (1625, in-fol.)

Histoire de l'ordre des jésuites (1626, in-40);
Velus Testamentum (162s), trad. en allemand;

Ilisloria Augustini (1641), etc.

LUZAC (Etienne), journaliste hollandais,
né k Franeker en 170C. mort à Leyde en 1787.

Il fit ses études théologiques et embrassa la

carrière pastorale; mais, dans une contro-

verse publique, il s'écarta de la doctrine dé-

crétée par le synode de Dordrecht, et cet acte

d'indépendance lui attira les plus mesquines
tracasseries de la part des orthodoxes. Il en

éprouva un tel dégoût qu'il se démit de ses

fonctions et devint un des rédacteurs de la

Gazette de Leyde, qui passa entre ses mains

à la mort du premier propriétaire et prit une

grande importance sous sa direction. Cette

gazette paraissait sous le titre de Nouvelles

extraordinaires de divers endroits, Luzac em-

ploya tout son temps et tout son talent à la

prospérité de ce journal; aussi n'a-t-il laissé

aucune œuvre importante en dehors des ar-

ticles de sa gazette.

LUZAC (Elie), philosophe et jurisconsulte

hollandais, neveu du précédent, né à Noord-

wick, près de Leyde, eu 1723, mort en 1796.

Lorsqu'il eut étudié le droit et la philosophie,
il se tit libraire-imprimeur, fut en but^e à di-

verses tracasseries pour avoir publié Y Nomme-

machine, de La Mettrie, et se vit contraint,

pour calmer l'orage, d'aller habiter Gœttin-

gue pendant deux années. De retour k Leyde,
il reprit l'exercice de sa profession, devint

en même temps avocat consultant, fonda di-

vers journaux Nederlandsche lelter-courant,
recueil périodique rendant compte des ou-

vrages hollandais et étrangers (1759-1763,
40 vol.); Annales belgiques (1772-1776, 15 vol.);
le Spectateur patriote (1784-1790), et se mon-

tra, k l'époque
de la Révolution, partisan du

stathouderat et de la modération, ce qui lui

valut de vives attaques de la part du parti
avancé. En philosophie, Luzac était partisan
des idées de Wolf et grand admirateur de

Montesquieu. Ses principaux ouvrages sont

le Bonheur du nouveau système de jurispru-
dence naturelle (l.eyde, 1756) Lettre anonyme

à M. Jean- Jacques ïîousseau (1766), dans la-

quelle il attaque ce philosophe; Institutions

du droit et de la nature des gens, de Wolf,

avec des additions (1772) Richesse de la Hol-

lande (1778, 2 vol. in-8°); Lettres candides

de Régnier Vryaard (1781-1784, 4 vol.); Du

droit naturel, civil et politique (1802), ouvrage

posthume.

LUZAC (Jean), philologue hollandais, cou-

sin du précédent, né à Leyde en 1746, mort

en 1807. D'abord avocat à La Haye, il se fixa

ensuite dans sa ville natale, devint, en 1772,

rédacteur de la Gazette de Leyde, fondée par
son oncle Etienne, prit la direction de ce

journal en 1775 et en accrut considérable-

ment le succès. De 1785 jusqu'à la Révolu-

tion, Luzm occupa une chaire de grec. En

1800, il abandonna la direction de sa gazette.
L'ardeur qu'il avait mise à soutenir la cause

de l'indépendance américaine lui avait valu

de nombreux amis aux Euus-Unis, notam-

ment Jetrerson, John Adams et Washington.

On lui doit, entre autres écrits Observaliones

apotogeticae pro jureconsultis romanis (Leyde,

170S in-4<>); Diatribe de Aristobulo Judœo

(1S0G); Lectiones attic& (1809).

LUZAN (Ignace DE), poëte et érudit espa-

gnol, né à Saragosse en 1702, mort k Madrid

en 1754. Il tient uue place des plus honora-

bles dans cette période de la littérature espa-

gnole que l'on appelle la période française, à

cause de l'invasion, dans la Péninsule, de

nos goûts, de nos modes et de nos livres.

L'admiration de Molière et de Racine succéda

k l'engouement plus national des Lope de

Vega et des Calderon; et Ignacio de Luzan

fut le Laharpe de cette espèce de réaction

littéraire. 11 possédait des connaissances

étendues, un goût sûr, quoique un peu sé-

vére; il avait approfondi nos chefs-J'oeuvre

du xvue siècle, ainsi que ceux de Malfei et de

Métastase, qu'il avait particulièrement connus

en Italie, où il avait été secrétaire d'ambas-

sade. Il remplit le même poste k Paris de

1747 à 1750, ce qui lui facilita beaucoup la

compréhension de la langue et des idées

françaises. Dès 1737, il avait produit son livre

capital, sa Poétique, où il exposa les doctri-

nes classiques et prêcha les règles d'Aristote

sur la rhétorique et la poésie. L'Espagne n'a-

vait encore de traité de ce genre qu'un vieux

livre, la Philosophie de la poétique selon les

anciens, de Pinciano, médecin de Charles-

Quint, et elle s'était, à vrai dire, tant que dura

sa belle époque littéraire, médiocrement sou-

ciée d'Aristote et de ses règles. Comme Lope

de Vega, les poêtes, avant de mettre la main

à la plume, enfermaient volontiers les pré-

ceptes « sous six clefs.. Mais dans l'état de

décadence où se trouvaient la poésie et le

théâtre, livrés aux écrivassiers qui croyaient
continuer Calderon et qui n'étaient que des

pasticheurs de Gongora, Luzan rendit un vé-

ritable service aux lettres espagnoles en sou-

mettant nos modèles et les modèles grecs et

latins k l'examen de ses contemporains. Il

devint le chef d'une nouvelle école, toute

moderne et toute française; mais on lui re-

proche d'avoir trop rabaissé le mérite des

grands génies vraiment espagnols. D'un goût

trop timoré, il se laisse en effet choquer par

les défauts éclatants de tous les poëtes de la

vieille école; il prêche le culte du raisonna-

ble, du possible, et veutque l'écrivain tempère

son imagination par la réflexion et l'étude:

préceptes vrais, mais faits pour glacer les

plus hardis et qui ne créeront jamais un poôte.

L'ouvrage de Luzan est divisé en quatre par-
ties la première traite de l'origine, de 1 es-

sence et des différentes formes de la poésie;
dans la seconde, l'auteur expose et appuie de

nombreux exemples, choisis avec discerne-

ment,le précepte de composition qui est pour
lui fondamental, la nécessité pour l'écrivain

de se proposer à la fois l'utilité et l'agrément
du lecteur. C'est la partie la plus discutable

et celle au nom de laquelle on rayerait de la

scène espagnole une bonne partie de ses

chefs-d'œuvre. La troisième a rapport au

genre dramatique; la quatrième il 1 épopée.
Cette Poétique n'obtint d'abord qu'un succès

assez médiocre et fut même vertement criti-

quée dans le Diario de los litteratos de Ma-

drid mais son influence devint, par la suite,

considérable, et c'est certainement à Luzan

qu'on doit l'école qui jeta quelques lueurs

brillantes sous le règne de Charles III, avec

Cadalso, Iriarte, Melendez, les Moratin, etc.

Comme poëte, car Luzan est aussi l'auteur

de poésies assez recommandables, il manque

généralement d'invention, d'originalité. On

lui doit un poëme sur la Conversation, des

satires assez mordantes sur le mauvais goût
des prédicateurs, des épîtres, des canciones.

dont une, fort belle, sur la prise d'Oran.

Somme toute, il agit plus sur ses contempo-
rains par son influence et ses conseils que

par ses œuvres propres.
Sa vie fut assez irrégulière. Sa famille s'é-

tant réfugiée en Sicile pendant la guerre de

succession, c'est à Catane et à Palerme qu'il
fut élevé; il passa de là en Italie, dans les

universités de Padoue et de Milan. La car-

rière diplomatique qu'il embrassa l'amena en

Italie et en France. A Madrid, où il était de

toutes les sociétés littéraires, il coopéra à la

fondation de l'Académie de Sun-Fernando;
il était membre de deux autres, l'Académie

espagnole et l'Académie d'histoire. Ferdi-

nand VI le nomma, en 1750, membre du con-

seil des finances, puis surintendant de l'hôtel

des monnaies et enfin trésorier de la biblio-

thèque royale. Il a composé lui-même un es-

sai sur sa vie, qui se trouve en tête de sa

Poétique. L'édition la plus complète de cet

ouvrage est de 1787 (2 vol. in-8^).

LUZAllCHE (Victor), bibliographe français,
né k Tours en 1805, mort k Amelie-les-B:iins

en 1869. Il fut conservateur de la bibliothèque

de Tours, dont il prépara le catalogue, et

remplit, pendant les dernières années du rè-

gne de Louis-Philippe, les fonctions de maire

dans sa ville natale. On lui doit des éditions

très-soignées et très-élégantes de divers ou-

vrages jusqu'alors inédits entre autres

la Chape de Saint-Mesme (Tours, 1851) Pétri

filii Bechini chronieoa turonense (Tuurs, 1S5I);

Journal historique de Pierre Fayet (1S52J

Adam, drame anglo-normand du xue siècle

(1854); Vie du pape Grégoire le Grund avec

introduction et glossaire (1857), etc.

LUZARCHES, bourg de France (Seine-et-

Oise), ch.-l. de cant., arrond. et à 32 kilom.

N.-E. de Pontoise, sur la pente d'une colline;

pop. aggl., 1,091 hab. pop. tot., 1,366 hab.

Fabrication de dentelles, passementerie, bou-

tons en métal et en nacre. Commerco de

grains, vins, franges pour châles. L'ancienne

église collégiale de Luzarches otfrait les ca-

ractères de l'architecture du xii« siècle ou du

commencement duxmc. Elle se trouvait ren-

fermée dans l'enceinte du château seigueu-
rial. L'église paroissiale présente plusieurs

genres de sculpture. Quelques parties, entre

autres le sanctuaire, semblent appartenir au

xme siècle, et le portail et la tour sont du

xvie.

LUZARCHES (Robert de), célèbre archi-

tecte français du xinc siècle, ainsi appelé du

lieu de sa naissance, dans l'Ile-de-France.

Quelques auteurs pensent que Philippe-Au-

guste l'employa aux embellissements de Pa-

ris, et qu'il a pu ainsi avoir part aux travaux

de Notre-Dame, ainsi qu'on l'a supposé quel-

quefois mais' on sait positivement qu'il four-

nit les plans do la cathédrale d'Amiens et

qu'il en commença la construction.

LUZECII, bourg de France (Lot), ch.-l. de

cant., arrond. et à 18 kilom. O. de Cahors,

dans une presqu'île formée par le Lot, au

pied d'une montagne; pop. aggl., 1,513 hab.

pop. tot., 1,890 hab. Récolte et commerce

de vins, transportés a Bordeaux par le Lot.

On y voit une vieille tour avec quelques pans

de murs, restes de l'ancien château fort qui

dominait le bourg.- Sur une colline voisine,

on trouve de nombreux, tombeaux gaulois,

rangés les uns à côté des autres ce qui a fait

penser que Luzech a été construit sur l'em-

placement de l'antique Uxellodunum.

LUZÈGE. petite rivière de France (Corrèze).

Elle prend sa source aux montagnes de Mil-

levaches, arrondissement d'Ussel, entre dans

l'arrondissement de Tulle, baigne Maussac,

Saint-Hilaire, Poissac et se jette dans laDor-

dogne, après un cours de 54 kilom.

LUZEUN, nom allemand de LUCERNE.

LUZERNE s. f. (lu-zèr-ne). Bot. Genre de

plantes, de la f;imille des légumineuses, tribu

des lotées, comprenant une centaine d'espè-

ces La luzerne sèche coustilue un fourrage

excclleut et lrès-rtutritij'. (P. Duchartre.) On

cultive dajis les jardins la luzerne arbre.
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a.nd la terrp. Rst humide et ciue le coffres. a la oronriété d'v faire arriver beau- 1R nm'it i7n? h» tailla *>nirp Ip.r Fr.innais nt(D'Orbigny.) Les perdrix ont le bon esprit de

ne pas faire élection de domicile dans les trèfles
ni les luzernes. (Toussenel.) Il Nom vulgaire
du sainfoin, en Languedoc Une autre sorte

de pré est faite de l'herbe appelée, en France,

sainfoin, en Italie, herba medica, en Provence
et en Languedoc, LUZERNE. (0. de Serres.)

-Encycl. Les luzernes, par leur port, leur

feuillage et leurs fleurs, ressemblent beau-

coup aux trèfles; elles s'en distinguent aisé-

ment par leurs fruits (gousses), qui sont ar-

qués, recourbés en faucille et même le plus
souvent contournés en spirale. Ce genre com-

prend une centaine d'espèces, dont plusieurs
sont cultivées en grand dans nos champs.

La luzerne cultivée ou commune (medicago

sativa) est la plus abondamment répandue
sous ce rapport; c'est toujours de cette es-

pèce qu'on entend parler quand on dit sim-

plement la luzerne. C'est une plante vivace,
rameuse, à feuilles trifoliées, à fleurs d'un

bleu violacé. On la regarde généralement
comme originaire de la Médie, d'où son nom

scientifique medicayo. Elle fut importée en

Grèce, environ cinq cents ans avant Jésus-

Christ, lors de la guerre de Darius, roi de

Perse, contre les Athéniens. De là, elle se

répandit en Italie, en Espagne et dans la

Gaule romaine. Varron, Caton, Palladius,
Columelle en parlent :ivec enthousiasme et

décrivent soigneusement sa culture. Olivier

de Serres la recommande, sous le nom im-

propre de sainfoin, comme une plante de

grande valeur il l'appelle la merveille du

ménage et lui consacre un J<jng article rempli
-de sages préceptes. Depuis lors, la culture de
cette plante s'est beaucoup étendue, moins

cependant que ne semblerait l'exiger l'inté-
rêt bien entendu de la production agricole.

La luzerne est une plante des contrées

méridionales; on la cultive néanmoins assez

avant dans le Nord souvent elle s'est natu-

ralisée dans les vallées, les alluvions, au

bord des eaux, etc. Elle végète encore très-

bien aux environs de Paris, bien qu'elle
souffre quelquefois des froids tardifs

qui
sur-

viennent au printemps; mais, dés qu on dé-

passe cette latitude, on ne doit plus la culti-

ver que dans les lieux secs et chauds.

Quant au terrain qui lui convient, voici ce

que dit Gilbert « Non-seulement la luzerne

ne vient pas sur tous les sols, mais ceux qui
lui conviennent le mieux ne sont nulle part
les plus communs. Les terrains légers et sub-

stantiels, ni trop secs ni trop humides, d'une

température moyenne dont les molécules

ont entre elles peu d'agrégation, qui, par

conséquent, sont faciles à <fi viser; une cou-

che végétale profonde ou portant sur un lit

assez ferme pour retenir les principes ferti-

lisants, et pourtant assez perméable pour
laisser échapper l'eau superflue, voilà les ca-

ractères généraux de la terre dans laquelle
elle se plaie. La luzerne languit et ne subsiste

pas longtemps dans les sables arides, dans

les terres froides, argileuses, où ses racines
ne peuvent pénétrer que très-difficilement

et trouvent une humidité permanente qui la

tue. Les craies, les marnes, les tufs ne lui

sont pas plus favorables. Quelquefois la lu-

zerne paraît prospérer dans ces sortes de

terrains pendant les premières années, parce

que la couche supérieure est de bonne na-

ture mais lorsque ses racines sont parvenues
à la mauvaise terre, elle dépérit avec rapi-
dité. »

Dans tous les cas, il n'est avantageux de

semer la luzerne que dans une bonne terre,

profonde, meuble et substantielle; c'est là

seulement que cette plante pourra vivre

longtemps et donner de bons produits. La

durée d'une luzeruière varie, suivant les sols,
de trois à vingt ans.

La durée moyenne étant de dix à douze

ans, il importe que le sol soit largement Aimé

en commençant; il doit aussi être ameubli à
la plus grande profondeur possible, afin que
la racine, s'enfonçant davantage, trouve plus
d'aliment et échappe mieux à la sécheresse.

Ordinairement on sème sur trois labours
mais deux peuvent suffire s'ils sont bien exé-

cutés. Après le dernier, on fait passer la

herse, puis le rouleau, et même le rouleau
brise-mottes ou la houe à cheval, si la terre
est forte et les mottes compactes; il faut, en

effet, pour une ptante destinée à être fau-

chée, que le sol soit bien nivelé.

Le choix de la
graine a une grande impor-

tance il doit se faire dans de jeunes luzer-

nières, et sur la première pousse d'une an-

née, qu'on laisse à cet effet monter en graine,
sans la faucher. Ordinairement, on ne re-

cueille la graine que sur les vieilles luzer-
nières destinées à être prochainement dé-

truites c'est une pratique vicieuse non-

seulement la graine ainsi cueillie est de moins

bonne qualité, mais encore elle est mélangée
des graines des mauvaises herbes qui se sont
d'autant mieux développées que la luzernière
était sur son déclin. Dans tous les cas, elle
doit être bien nettoyée avant d'être employée.
Dans le Midi, on sème indifféremment en

septembre ou en mars; dans le Nord, c'est
cette dernière époque qu'il convient de choi-

sir, afin d'éviter les fâcheux effets de la ge-
lée sur les jeunes plames. En général, il vaut
mieux semer un peu clair que trop épais. On
sème à la volée, avec de l'avoine ou de l'orge,
qui abriteront les plants naissants; la graine
doit être peu recouverte; on l'enterre simple-
ment avec la herse légère armée de fagots

d'épines. Quand la terre est humide et que le

temps est un peu chaud, le semis ne tarde

pas à lever.
La luzerne ne demande ensuite que les

soins ordinaires. On enlèvera les pierres trop

grosses qui se trouvent à la surface du champ;
on arrachera à la binette ou à la houe les

plan tes adventices
trop encombrantes, comme

la bardane. On veillera à ce que, dans les

premières coupes, la faux ne prenne pas trop
bas. Les jeunes semis sont sujets à être rava-

gés par les larves des hannetons et de l'oryc-
tès nasicorne; plus tard, les luzernières sont

quelquefois envahies par les rhizoetonies

champignons parasites qui croissent sur les

racines, ou infestées par la cuscute; elles
sont exposées encore aux dégâts de certains

insectes, tels que l'eumolpe obscur. Il est bon,
surtout quand la luzernière commence à dé-

cliner, de la rajeunir ou de ranimer sa végé-
tation, soit par un hersage, soit par des ar-

rosentents ou en y répandant du plâtre, de la

chaux, des cendres, de la marne, des terres

végétales ou des fumiers.
Le meilleur moment pour faucher la luzerne

est quand elle commence à fleurir. Il est bon
de la couper, non pas immédiatement après
la pluie, car elle perdrait alors beaucoup de
ses qualités, mais

quelque temps après, lors-

que la terre est encore assez imprégnée d'hu-
midité pour favoriser la repousse. Une bonne
luzernière donne jusqu'à huit coupes par an
en réduisant même ce chiffre à moitié, la lu-
zerne n'en est pas moins la plante fourragère
qui donne les produits les plus abondants.

Après le fauchage, on laisse la plante au so-
leil pendant quelque temps, en évitant toute-
fois que la dessiccation soit portée assez loin

pour détacher une partie des feuilles; enfin,
on a soin de ne l'entasser dans un grenier
que lorsqu'elle est suffisamment sèche, afina
d'éviter que la masse ne fermente, ce qui
causerait la perte totale du fourrage. Une
bonne méthode consiste à la faire sécher par
couches alternes avec de la paille, qui ab-

sorbe l'excès d'humidité.
C'est aussi à cet état de mélange qu'il con-

vient de l'administrer aux bestiaux. Donnée

seule, et surtout en grande quantité, elle
amène fréquemment diverses maladies, ré-

chauffement, l'hématurie, le relâchement,
l'affaiblissement et surtout la météorisation;
aussi ne faut-il jamais, au printemps, laisser
les animaux paître librement dans les luzer-
nières. Sous la réserve des précautions que
nécessite son emploi, la plante justifie les

éloges que lui donne Rozier « Les qualités
alimentaires de la luzerne, dit cet auteur, di-
minuent à mesure qu'elle s'éloigne du midi;
mais, malgré cela, aucun fourrage ne peut
lui être comparé pour la qualité; aucun n'en-
trétient les animaux dans une aussi bonne

graisse, n'augmente autant l'abondance du
lait dans les vaches et autres femelles qui
nourrissent, n

La luzerne a été quelquefois employée en

médecine; elle passe pour apéritive et rafraî-
chissante. La racine a une saveur amère,
qu'elle perd par l'ébullition dans l'eau et l'ad-
dition d'un peu de miel. Les habitants des

campagnes l'emploient en guise de savon.
Cette racine a des fibres très-fines qui se sé-

parent quand on les fait bouillir dans l'eau;
on en fait alors des brosses à dents, que l'on
colore avec de l'orcanette et qu'on parfume
avec de la vanille ou de l'ambre.

Mais, quelque avantageuse que soit la cul-
ture de la luzerne par elle-même, cette cul-
ture produit des résultats qui le sont peut-
être encore davantage. C'est, en effet, une des
meilleures plantes qu'on puisse employer dans
les assolements, parce qu'elle emprunte son
azote à l'air et que, occupant lougtemps le

sol, elle y accumule, par ses détritus, des élé-
ments de fertilité.

La luzerne faucille ressemble beaucoup à
la précédente elle s'en distingue surtout par
ses tiges moins élevées, par ses gousses moins

longues et moins contournées et par ses fleurs
d'uu jaune pâle ou rougeâtre, mélangé do
bleu ou de violet. Elle croît dans les prés
secs et montueux, le long des haies et des

buissons, au bord des chemins, et s'avance

davantage vers le Nord. Elle plait beaucoup
aux bestiaux et, si son produit est inférieur
à ceiui de la luzerne cultivée, elle a l'avan-

tage de prospérer dans des sols et sous des
climats où celle-ci ne peut croître; aussi la
cultive-t-on de préférence dans plusieurs
contrées du Nord.

La luzerne lupulino, vulgairement nommée

trèfle jaune ou minette dorée, est une plante
bisannuelle, à fleurs petites, d'un beau jaune
d'or réunies en élégants bouquets; assez
commune dans les contrées du Nord, elle
croit dans les champs, les prés, au bord des

chemins, etc. Son fourrage inférieur en

quantité à ceux du trèfle et des luzernes or-

dinaire, est plus précoce et d'excellente qua-
lité tous les bestiaux, et surtout les moutons,
le recherchent avec avidité. Cette plante
réussit fort bien dans les terres sèches et

arides, et on peut la faire durer plusieurs an.

nées, si l'on a soin de la faucher avant la flo-
raison. On la sème souvent sur les gazons et
les pelouses des jardins paysagers, dont elle

garnit les vides et qu'elle orne de ses jolies
fleurs. On pense que cette plante est le kes-
saba des Arabes. A la fête du printemps, jes
femmes musulmanes de l'Algérie vont la
cueillir dans la campagne; elles croient que
cette herbe, serrée précieusement dans les

coffres, a la propriété d'y faire arriver beau-

coup d'argent.
La luzerne en arbre est un arbrisseau de

2 à 3 mètres de hauteur, à feuillage d'un beau
vert gai, soyeux et persistant; ses fleurs,
d'un beau jaune d'or, disposées en petites

grappes, se renouvellent pendant une grunde

partie de l'année. On s'accorde généralement

aujourd'hui à reconnaître que cette espèce
est le cytise, ou du moins un des cytises des

anciens. Elle est originaire des îles de l'Ar-

chipel, mais peut croître en pleine terre jus-

que sous le climat de Paris. 11 y aurait avan-

tage à la cultiver en grand sur le littoral de

la Méditerranée. Ses feuilles fournissent aux

bestiaux un excellent fourrage. Elle a été

transportée à la Guyane, où, d'après Aublet,
on emploie ses feuilles comme purgatives et

ses fleurs comme pectorales. Les mêmes

feuilles, hachées et macérées dans l'eau, don-

nent une fécule verdàtro et lustrée, qui pour-
rait servir à la teinture; mais il s'en exhale

une odeur fétide pendant la macération.

LUZEItNB (César-Guillaume de), nom de

divers personnages. V. La Luzkrnh.

LUZERNIÈRE s. f. (lu-zèr-ni-è-re rad.

luzerne). Terre ensemencée de luzerne Une

luzermèrk établie dans un excellent sol don-

nera un produit de moitié supérieur à celui des

bons prés. (M. de Dombasle.)

LUZETTE s. f. (lu-zè-te). Econ. rur. Es-

pèce de maladie des vers à soie qu'on appelle
aussi luisette.

LUZIGNAN, nom d'une noble et ancienne

famille française. V. Lusignan.

LUZIN s. m. V. LUSIN.

LUZIOLE s. f. (lu-zi-o-le de l'ital. lu-

zuola, gramen). Bot. Genre de plantes, de la

famille des graminées, tribu des oryzées,

comprenant des espèces qui croissent dans

l'Amérique tropicale.

LUZULE s. f. (lu-zu-le de l'ital. lu-

zuola, gramen). Bot. Genre de plantes, de la
famille des joncées, comprenant plusieurs

espèces, qui croissent surtout en Europe et

en Asie La plupart des luzulks croissent sur

les pelouses sèches. (F. Hcefer.)

Encycl. Les luzules, confondues autre-

fois avec les joues, s'en distinguent par leur

port, par leurs feuilles planes, souvent

soyeuses, blanchâtres, et surtout par leur cap-
sule à une seule loge, renfermant trois grai-
nes. Elles habitent les pays froids et tempé-

rés, et sont beaucoup plus communes en

Europe que dans l'Amérique du Nord, la

plupart croissent sur les pelouses sèches,
dans les forêts, sur les versants et même au

sommet des montagnes. Leurs racines tra-

çantes servent à retenir les terres sur les

pentes rapides. Quelques espèces, surtoutdans

leur jeune âge et dans les contrées du Nord,

peuvent servir à la nourriture des animaux

domestiques. D'autres sont assez élégantes

pour mériter de figurer sur les pelouses, dans

es jardins d'agrément. On remarque surtout

la grande luzulè, haute d'environ 0m,65, à

panicules de fleurs d'un brun rougeâtre mêlé

de blanc.

LUZURIAGA s. f. (lu-zu-ri-a-ga). Bot.
Genre de sous-arbrisseaux, de la famille des

amylacées, comprenant des espèces qui crois-

sent au Chili et au Pérou.

LUZURIAGA (Claude-Antoine de), homme

d'Etat espagnol, né vers 1810. Il fit ses études

de droit, puis entra dans la magistrature où

il remplit des postes élevés. Membre du parti
libéral et intimement lié avec Espartero,
M. Luzuriaga se démit de ses fonctions judi-
ciaires vers 1852, pour avoir toute liberté

d'action, devint membre des certes et lit uno

vive
opposition

à la politique gouvernemen-
tale. A la suite du mouvement libéral de 1854,
il entra dans le ministère Espaitero et reçut
le portefeuille des affaires étrangères,, qu'il
conserva jusqu'au mois de juin 1855. Peu

après, M. Luzuriaga fut nommé président
du tribunal suprême, et fit partie, dès sa fon-

dation, de l'Académie des sciences morales

et politiques de Madrid (1857). L'année sui-

vante, il devint membre du conseil d'Etat.

LUZV, petite ville de France (Nièvre}, ch.-I.
de cant., arrond. et à 37 kilom. S. de Château-

Chinon, sur la rive droite de l'Halène; pop.

aggl., 1,435 hab. pop. tot., 2,519 hab. Tan-

neries. Commerce de bois, de charbon, de

porcs et de gibier.

LOZY (Dorothée), actrice française, née à

Lyon en 1747, morte à Paris en 1830. A dix

ans, elle entrait à l'Opéra-Comique comme
élève danseuse. Elle prit ensuite des leçons
de Préville et débuta, en 1763, à la Comédie-

Française, dans l'emploi des soubrettes. Son

jeu avait de la gaieté, mais plus de finesse

que de naturel; sa voix était bien timbrée et
sa physionomie expressive; cependant elle
semblait plus faite pour les Lisette fines
mouches de Marivaux que pour les robustes

et franches Toinon de Molière. Mll<* Luzy fut

reçue sociétaire à son théâtre en 1769, et fit

quelques excursions dans le domaine de la

tragédie; elle joua, notamment, le rôle d'A-
ménaïde dans Tnncrède, et y fut fort applau-
die. En 1781, Mlle Luzy quitta le théâtre et
vécut dans l'obscurité.

LUZZARA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince de Reggio nell' Emilia, district et à

7 kilom. N.-E. de Guastalla; 7,461 hab. Le

15 août 1702, bataille entre les Français et

les Autrichiens les deux partis s'attribuèrent

la victoire; le marquis de Créqui, dernier de

sa maison, y fut tué.

LUZZATO (Simon), érudit italien qui vivait

au milieu du xvne siècle. Il était rabbin et

habitait Venise. On lui doit Sacrale ovvero

dell' humano saper csercitio serio-giocoso, etc.

(Venise, 1613, in-4o); Discorso circa do stato

degl' Bebrei (Venise, 163S, in-4°).

LUZZATO (Philoxène), philologue italien

d origine juive, né à Padoue en 1829, mort

en 1855. Il apprit la plupart des langnes orien-

tales, fit en 1852 un
voyage

à Paris, où il fut

nommé membre associe de la Société des an-

tiquaires de France, et mourut peu après son

retour en Italie. On lui doit tudes sur les

inscriptions assyriennes de Persépolis, Hama-

dan, Van, Khorsabad (Padoue, 1850, in-8<>),

ouvrage publié en français; Notice sur quel-

ques inscriptions hébraïques du xnio siècle

découvertes à Paris, publiée dans les Mémoires
de la Société des antiquaires la Bible éthio-

pienne, dans les Archives israélites.

LUZZO, véritable nom du peintre italien

connu aussi sous le nom de Morto dn Foitro.

V. Feltro.

LVOFF (Alexis -Théodore'), compositeur

russe, né à Revel (Esthonie) en 1790. Il ma-

nifesta dès l'enfance les plus heureuses dis-

positions pour le violon et, placé sons la

direction d'un habile professeur, il étudia

avec acharnement jusqu'à l'âge de dix-sept t

ans, puis, se sentant assez fort pour voler de

ses propres ailes, il approfondit les œuvres

des violonistes les plus recommés, Corelli,

Viotti, Baillot, Kreutzer, etc., s'appropria le

style de chacun de ces maîtres et, de la fu-

sion de toutes ces manières, se créa une in-

dividualité en même temps, il s'assimilait

les secrets de la composition dans les oeuvres

des sommités musicales italiennes et alle-

mandes. En 1836, M. Lvoff succéda, dans la

direction de la chapelle impériale, au con-

seiller privé Lvotf, son père, homme d'un

goût exquis et possédant une grande connais-

sance pratique des œuvres principales de

toutes les écoles. Ami intime de Bortuiausky,

auquel il avait succédé comme maître de

cette chapelle, M. Lvoff père s'était fait un

devoir de suivre scrupuleusement la route

tracée par son prédécesseur, et légua à son

fils, avec son admiration pour le grand réfor-

mateur du chant religieux russe, le respect
de la'tradition établie par ce dernier.

Les amateurs de quatuors et les violonis-

tes sérieux connaissent, au moins de nom,
M. Alexis Lvoff. Son talent sur le violon est

de premier ordre. Quant à son opéra é'Ondine,

représenté à Saint-Pétersbourg en 1848,et
traduit en français par M. de Saint-Georges,
il contient, au dire de juges compétents, no-

tamment de M. Berlioz, des beautés écla-

tantes et des idées fraîches, vives, jeunes, et

d'une charmante originalité. Depuis qu'il di-

rige la chapelle impériale russe, tout en sui-

vant la voie indiquée par ses devanciers pour
le perfectionnement de l'exécution, il s'est

appliqué à augmenter le répertoire si riche
de cette .chapelle, soit en composant des piè-
ces de musique religieuse, soit en se livrant

à de sérieuses recherches dans les archives

musicales de l'Eglise russe, recherches qui
ont amené de précieuses découvertes pour
l'histoire de l'art.

Les opéras écrits par M. Lvoff jusqu'il ce

jour sont le Bailli de village,Bianca Ouattiero,
Ondine et la Brodeuse. On cite encore de lui

Chants artliques de toutes les parties de l'of-

fice divin du rite grec de Russie, harmonisés à

quatre parties sur le texte slave; le Stabat

AJater de Pergolèse, arrangé en chœur et à

grand orchestre deux cantiques à quatre
voix; Chœur militaire sur des thèmes russes

avec orchestre; hymne national russe; psau-
mes et chants détachés, et enfin un Stabat

Mater à quatre voix et orchestre. Sa musi-

que instrumentale consiste en sept pièces
environ pour violon, avec ou sans orchestre.

LY-dS, petite île du Danemark, située au

S. de la Fionie, dans le Petit-Belt. Elle a

4 kilom. de longueur sur 2 kilom. de largeur;
400 hab., environ. D'un sol plat à l'O., mon-

tagneux à l'E-, elle présente au S., du côté

de la mer, un rempart de hauts rochers es-

carpés. Elle est fertile et bien cultivée. Cette

petite île a acquis une triste célébrité dans

l'histoire danoise; car c'est là que, pendant
la nuit du 6 au 7 mai 1223, le roi Valdemar

le Victorieux et sou fils, le jeune roi Valde-

mar, furent défaits et emmenés prisonniers

par le comte Henri de Schwerin, événement

qui devint le signal d'une réaction funeste
dans la fortune jusqu'alors si brillante du

Danemark.

LYjEUS (en grec, qui délivre des soucis), un
des surnoms de Bacchus.

LYANG s. m. (li-angh). Métrol. Monnaie

de compte usitée en Chine et valant à peu

près 8 l'r. 25.

LYANTE s. f. (li-an-te). Hortic. Variété de

tulipe.

LYAUTEY (riuDert- Joseph), général fran-

çais, né à Villefaux (Haute-Saone) en 1789,
mort à Paris en 1867. Elève de l'Ecole poly-
technique (1805) et de l'Ecole d'application
de Metz (1807), il fit ses premières armes, en

qualité de lieutenant d'artillerie, pendant la

campagne de Wagram. Les guerres de Rus-
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sie, de Saxe et :a campagne de France lui

fournirent maintes fois l'occasion de prouver
son courage.

On cite ce trait curieux de sa vie L'armée

française était vaincue par l'hiver russe. Il

neigeait; le jeune Lyautey marchait presque
seul; il rencontra un de ses compagnons du
même grade, qui, les jambes entièrement ge-
lées, gisait sur la route. Le capitaine Lyau-
tey nTiésita pas à le charger sur ses épaules.
Il dut lui-même la vie à cette bonne action;
car ses deux mains, saisies par le froid, l'eus-
sent mis dans l'impossibilité de manger, et il
serait mort de faim sans l'assistance de celui

qu'il portait sur son dos et qui lui mettait les
aliments dans la bouche.

Lyautey était chef d'escadron au moment
de la Restauration. Il conquit au combat du
Trocadero le grade de lieutenant-colonel. En

1830, Lyautey, qui commandait l'artillerie de
la garde royale à Vincennes, devint colonel
directeur de l'artillerie à Brest, commandant
de l'artillerie en Afrique (1840), et, peu après,
maréchal de camp. De retour en France, il

dirigea, de 1844 à 1846, l'Ecole de Vincennes,
et vint siéger ensuite au comité consultatif
de l'artillerie. Nommé général de division le
10 juillet 1848, il ne tarda pas à entrer dans
la section de réserve de l'état-m;ijor général.
En 1854, il devint membre du Sénat. On lui
doit divers travaux relatifs à son arme, qui
ont été publies par le ministère de la guerre.

LYBAS s. m. (li-bass nom înythol.).
Entoui. Genre d'insectes coléoptères tétra-

mères, de la famille des clavipalpes, com-

prenant une vingtaine d'espèces, toutes amé-
ricaines.

LYBEltG, montagne de Suède, dans le gou-
vernement de Malmœhus, célèbre par l'usage
où étaient les paysans de Scanie de se ras-
sembler sur ses hauteurs à l'avènement des
rois de Danemark, alors maîtres du pays,
pour leur prêter serment de fidélité. Les nou-
veaux monarques assistaient en personne à
la cérémonie, et l'archevêque de Lund leur

présentait l'étendard danois à l'e/figie des
trois lions. Sur cette montagne, témoin d'un
acte aussi solennel, on ne voit plus s'élever

aujourd'hui qu'un vulgaire moulin à vent.

LYBIE s. f. (li-bl). Crust. Syn. de mélie.

LYCAMBE, citoyen de Paros, flétri par
Archiloque dans ses Jambes. V. Arcui-
I.OQUE.

LYCANTHROPE s. m. (li-kan-tro-pe du

gr. itt/iQi, loup; anlhrôpos, homme). Per-
sonne affectée d'une espèce de folie appelée
lycanthropie.

Se dit pour LOUP-GAROU.

LYCANTHROPIE s. f. (li-kan-tro-pt
rad. lycauthro/ie). Espèce de maladie men-

tale, dans laquelle le malade se ligure être

changé en loup

Etes-vous travaille de la lycanthropie ?
RÉGNIER.

Superst. Nature de loup-garou Dans
bien des contrées, on croit encore à la LYCAN-

thropie.

Encycl. V. LOUP-GAROU. ·

LYCAON s. m. (li-ka-on du gr. lukos,
loup). iMamm. Nom donné à l'hyène par les
anciens auteurs. Il Genre demammifères car-

nassiers, formé aux dépens du grand genre
chien. IlGenre de mammifères didelphes ou

marsupiaux.

LYCAON roi d'Arcadie, contemporain de

Cécrops, fils de Pélasgus et de Mélibée, ou,
suivant d'autres, de Titan et de la Terre. Les
traditions relatives à ce personnage mytho-

logique sont extrêmement confuses les unes
le représentent comme un législateur divin

qui civilisa sa patrie et fonda la ville de Ly-
cosure, la plus ancienne de toute la Grèce.
Plus tard il institua les sacrifices humains
en l'honneur de Jupiter, et c'est sans doute
cette circonstance qui établit, dans les âges
postérieurs, sa réputation de cruauté et mo-
tiva sa métamorphose. D'après le récit de

Pausanias, Jupiter, pour témoigner sa re-
connaissance à Lycaon de ce que celui ci
avait établi son culte en Arcadie, descendit
un jour dans son palais et lui demanda l'hos-

pitalité. Son hôte lui servit les membres d'un

jeune enfant. Jupiter, indigné, consuma son

palais et le changea lui mêmeen loup. Sui-
vant Apollodore, Lycaon, ayant recours a la

supercherie employée par plusieurs autres

légialateurs pour donner plus de poids à leurs
institutions civiles ou religieuses, disait que
ter venait souvent le visiter sous la forme
d'un étranger. Pour s'en assurer, les fils de

Lycaon offrirent à ce dieu un sacrifice dans

lequel ils mêlèrent aux entrailles des victi-
mes les chairs d'un enfant qu'ils venaient

d'égorger. Un ouragan terrible se déchaîna
alors tout à coup, et Jupiter foudroya Ly-
caon ainsi que tous ses fils, à l'exception de t

Nyctimus, à l'égard duquel la Terre parvint 1

à calmer la fureur de Jupiter. D'après le récit t

que nous a laissé Ovide, Lycaon était un

prince cruel qui égorgeait tous les étrangers 1
de passage dans ses Etats. Jupiter, qui visi- f
tait alors les divers peuples de la terre, afin
de se rendre compte de la perversité des t

hommes, avant le déluge de Deucalion, arriva e

en Arcadie avec toutes les marques de sa di-
vinité. Le peuple s'empressa alors de l'hono- €

rer; seul, Lycaon osa douter de son pouvoir s

iouverain, et il forma la résolution de l'égor- ë

ger pendant son sommeil. Toutefois, pour
s'assurer si réellement ce n'était pas un dieu

qui logeait dans son palais il lui fit servir à

souper les membres d'un de ses hôtes. Aussi-
tôt un feu vengeur, allumé par Jupiter, con-
suma le palais de Lycaon, qui se vit lui-même

métamorphosé en loup.
En dehors du mythe que nous venons de

rappeler, signalons encore celui qui repré-
sente Lycaon comme subissant une métamor-

phose périodique changé en loup, il pouvait,
au bout de dix ans, reprendre sa forme natu-
relle s'il s'était abstenu pendant cette pé-
riode, de manger de la chair humaine.

C'est sans doute à cette occasion que le

maltre des dieux fut adoré sous le nom de

Jupiter Hospitalier, comme ayant vengé les
devoirs de l'hospitalité outragés dans sa per-
sonne par le sanguinaire roi d'Arcadie. Il est

probable également que cette fable a donné

lieu dans la suite, a la superstition popu-
laire sur la lycanthropie.

Les poëtes, pour ennoblir leur style par une
antonomase poétique, voient quelquefois en-
core dans le loup le roi Lycaon; c'est ainsi

que Voltaire a dit

L'ennemi des troupeaux est le roi Lycaon.

LYCAON1E, en latin Lycaonia, ancienne
contrée de l'Asie Mineure, au centre, comprise
entre la Galatie au N., la Cappadoce à l'E.,
la Cilicie et la Pisidie au S., la Phrygie à l'O.
Elle était sillonnée par les montagnes du
Taurus et avait pour capitale Iconium.

LYCAONIEN, IENNE s.' et adj. (li-ka-o-

niain, iè-ne). Ane. géogr. Habitant de la Ly-
caonie;qui appartient à la Lycaonie ou à ses

habitants Des Lycaonikns. La langue LYCAO-
NIENNE.

Antiq. Table lycaonienne, repas lycao-
nien Table où l'on sert de la chair humaine,
par allusion au mets que Lycaon servit à Ju-

piter.

LYCASTE s. f. (li-ka-ste). Annél. Genre
d'annélides formé aux dépens des néréides,
et dont l'espèce typahabite les mers du Nord.

LYCÉ courtisane fameuse du siècle d'Au-

guste, une des maîtresses favorites d'Horace,
qui l'a célébrée en maint endroit de ses poé-
sies. Elle était mariée. Elle connaissait l'art
d'être cruelle. La principale ode d'Horace à

Lycé est une de ces chansons plaintives que
les Grecs nommaient puraclausithyron, parce
qu'on les chantait devant une porte fermée;
mais ce n'est peut-être là qu'une fiction poé-
tique. Ce qui parait bien certain, c'est la vio-
lente passion du poëte pour cette femme. Mais
cet amour ne résista pas aux ravages du

temps, et le poëte composa une ode pour in-
sulter sa maltresse lorsqu'elle commença à

vieillir.

LYCÉE s. m. (li-sé du gr. lukeios, qui a

rapport aux loups, de lukos, loup. D'autres

pensent que lulceios signifie proprement lu-
ï

mineux, de lukê, lumière). Antiq. Portique
1

d'Athènes sur les bords de l'Ilissus Aristote,
l

revenu à Athènes, y ouvrit uue école de philo-
i

sophie dans le Lycée à peu de dislance de
la ville. (Clavier.) il Ecole et doctrine d'Aris- }
tote Le Lycée enseigne le contraire. C'est

1

l'opinion du-LYCÉE. t

Hist. littér. Etablissement de Paris où se r
faisaient des cours publics, et qu'on nomme c

aujourd'hui l'Athénée C'est au LYCÉE que a
Laharpe donna ses leçons de littérature.

q

Enseignera. Etablissement de premier
Ç

ordre pour l'instruction secondaire, sous la é

direction de l'Etat Envoyer ses enfants au n

lycée. Faire ses études au lycée. Nos ly- '<

cées d'internes demi séminaires et demi-ca- «

serties ne sont pas meilleurs pour l'esprit que q

pour le corps. (E. Laboulaye.) a

Encycl. Antiq. Ecole du Lycée. L'ensei-
si

gnement, dans l'école de philosophie fondée t
par Aristote en l'an 336 av. J. C.; compre- j
nait la physique, la théologie, la morale et la

politique; nous allons l'étudier à ce quadruple J
point de vue.

*»
q

jo Physique. La nature, d'après la doctrine e
aristotélienne est le principe et la cause du je
mouvement et du repos dans le

sujet qui les \j
contient. La substance sensible, animal, a e
seul sa vie à soi, existence indépendante, LI
naissance et mort. L'animal se reproduit j.
l'essence productrice doit préexister à son

produit. ,j(
La nature se meut vers une fin, et dans sa qi

marche il n'y a aucune trace de dérèglement, sc
3e hasard. Mlle tend vers le meilleur; elle fc
3st la cause de tout ordre de toute propor- eE

;ion, de toute beauté. Mais, parmi les êtres p(
les uns sont immuables les autres soumis à et

l'accident lequel, n'étant soumis à aucune p(
ègle fixe, se définit négativement ce qui
l'est ni toujours ni dans le plus grand nombre ce
le cas. Les choses se précipitent vers la cause l"i

iuale; le hasard parfois les interrompt aveu- ci

jlément et produit les monstres. je

L'infini semble exister quand on songe que et

es mathématiques offrent des grandeurs in- ra
inies et qu'inépuisable est la fécondité de la 3°

grande nature; mais l'infini ne saurait être m

in sujet existant indépendamment de toute ge

tubstaiice, ni un attribut réel des corps sen- Kl

iibles, lesquels sont justement définis ce qui qt
sst terminé par des surfaces. On lie peut don J

idmettre l'existence de l'infini que dans les de

rrandeurs, et comme la division est la seule pc

"7'

forme qui nous le présente indubitablement
définissons-le ce hors de quoi il existe tou

jours quelque chose..

Tout ce qui est est quelque part, d'où h
nécessité du lieu. Le lieu n'est pas identiqut
au corps; c'est la surface de ce qui entoure
vase immobile, limite fixe du contenu qui s<
meut. Le vide n'existe pas et ne saurait exis-
ter on ne peut concevoir ni un vide en soi
ni du vide dans les corps, ni du vide occupi
par eux un tel vide serait le lieu conçu
comme intervalle comme dimension, et i
n'existe pas de dimension sans corps.

Le temps n'est pas un être c'est le nombre
du mouvement sous le rapport de l'avant el
de l'après. Il y a deux choses dans le nom-
bre 1» ce qui nombre 2° ce qui est nombre
c'est-à-dire le temps en soi. Sans l'âme le
nombre du temps existerait, mais il ne serail

pas nombré; l'âme seule a la vertu de con-
naître les nombres.

2» Théologie. Tout mobile tient son' mou-
vement d'un moteur; mais les mouvements
ainsi produits les uns par les autres ne
remontent pas jusqu'à l'infini il existe un

premier moteur, lui-même immobile. C'est
une vérité de raison et c'est une vérité de
fait qu'il existe un mobile éternellement mû,
circulairement et d'une manière continue;
c'est le premier ciel le premier mobile. Or,
cet être, qui à la fois est mû et qui meut,
occupe par là même un rang intermédiaire. Il
existe donc un être qui meut sans être mû,
être éternel, essence pure, actualité pure. En

effet, le désirable et l'intelligible meuvent
sans être mus. Le premier moteur est l'acte

éternel, invariable d'un être immuable et né-

cessaire, être éternellement et parfaitement
vivant, qui est Dieu.

L'anthropomorphisme et les fables furent

conçus dans un but purement politique et des-

tinés à agir sur les peuples. Bien différente
est l'origine de la tradition sur les essences
des dieux. Cette origine est divine, assuré-

ment, et l'enseignement qu'elle nous apporte
estsans doute le précieux vestige de la science

perdue des vieux âges; car plusieurs fois,
peut-ètre, les sciences et les arts ont été per-
dus et retrouvés par les hommes, et l'on peut
croire que nous avons les restes heureuse-
ment sauvés des opinions d'un ancien âge.
C'est ainsi seulement que nous acceptons les

croyances des anciens et de nos pères. »

3° Morale. La morale a pour objet le. bien
véritable de l'homme, c'est-à-dire le bonheur.
Ce bonheur, poursuivi par tous, recherché

par le grand nombre dans la volupté, dans la

richesse, dans les honneurs, réside pleine-
ment et absolument dans la spéculation et
jans l'acte pur, domaine de la philosophie.
L'objet de la politique est le bonheur et la

pertu. Or, il est en l'homme deux sortes de
vertus. Les unes, provenant de l'entende-

nent, sont susceptibles d'être enseignées les
mtres ayant pour objet la volonté on les

nœurs, naissent de l'habitude. Il faut donc

tppliquer à nos actions une règle qui nous

:nseigne la vertu, et qui, par la répétition de

;et enseignement, nous en imprime l'habi-
ude. Cette règle, produisant en nous l'accord
îarmonieux du désir et de la raison, nous fera
rbuver le bonheur véritable celui qui gît
[ans la vertu. En effet, la vertu morale est
elative aux plaisirs et aux peines puisque
'est l'attrait du plaisir qui nous porte aux

.étions mauvaises, et la crainte de la peine
ui nous détourne des bonnes: c'est pour
ela qu'il faut, comme dit Platon avoir été

levé, dès l'âge le plus tendre de manière à

e trouver du plaisir ou de la peine que dans
3S choses où on le doit; car c'est là juste-
lent la bonne éducation. Aussi, tout ouvrage
ui traite de la vertu ou de la politique n'est;
u fond, qu'un traité des peines et des plai-
irs.

La justice peut se définir le souci de l'in-

;rét de tous. Le penchant qui nous fait pren-
re ce souci s'appelle vertu. Toute action est
tste ou injuste bonne ou mauvaise, selon
u'elle tend à maintenir ou à rompre l'intérêt

jmmun. Ainsi, ce qui fait l'essence du juste
t de la vertu, c'est la généralité de leur ob-
!t. Chaque injustice qui

blesse un individu
lesse en même temps 1humanité tout entière
i violant le principe universel de la justice,
es lois ont pour objet de maintenir la justice
xns les rapports des individus entre eux.
L'homme est un animal sociable incapable

i vivre sans la société. Toutes les règles
i elle a établies surle commerce et l'échange
>nt des règles vitales. Elles sont justes, étant

mdèes sur la principe de la réciprocité. 11

;t aussi des lois distributives et des lois coin-

jnsatrices; les unes partagent les richesses
les honneurs les autres appliquent des

aines ou réparent des dommages.
Mais cette raison, base de la vertu, qu'est-
s donc? La faculté de juger. C'est le lien de

icte à la pensée. La raison choisit, juge.

inq moteurs déterminent ses préférences
1 la science, qui est une conviction intime

raisonnée; 2» l'art, qui effectue ce que la

.ison a conçu, qui en est l'image et le retlet;

l'intelligence; 40 la prudence, qui con-

ilt les causes du bien et du mal; 5° la sa-

isse, dont l'attribut suprême est le bonheur.

ais il ne suffit pas de savoir ce
que c'est

te la vertu il faut la posséder et s etforcer

en faire usage; car lorsqu'il est question
facultés actives, le but qu'on doit se pro-

iser n'est pas de connaître et de considérer

.UlUCi

simplement chaque espèce d'action, mais bien

plutôt de se mettre en état de les pratiquer.
40 Politique. Si l'homme trouve la félicité

t suprême dans la vertu l'Etat le plus sage
j sera aussi le plus fortuné. Or, .les premiers

éléments de la matière sociale ce sont les
î hommes. Dans quelles limites renfermera-

t-on la collection d'hommes
qui compose l'E-

tat? Dans des limites assez étroites pour que
les citoyens se connaissent et s'apprécient
mutuellement. Les citoyens doivent posséder
deux qualités indispensables l'intelligence
et le courage. Maintenant, examinons la cité
en elle-même, énumérons les choses dont elle
se compose ce sont d'abord les subsistances,

puis les arts et les métiers puis les armes
en quatrième lieu, les finances en cinquième
lieu, le culte divin enfin, ce qui est sans con-

tredit l'objet le plus important, la décision
des intérêts généraux et des procès indivi-
duels. D'où la nécessité d'avoir des labou-

reurs, des artisans des soldats, des finan-

ciers, des pontifes et des juges. Les arts ma'

nuels sont incompatibles avec le devoir du

citoyen qui est de méditer sur la vertu les
esciaves seront donc les seuls artisans d'une
société bien organisée. Pour ce qui est de la

guerre et de la politique, il n'y a qu'à confier
tontes ces fonctions aux mêmes mains, mais
seulement it des époques diverses de la vie
selon que l'indique la nature elle même; et,

puisque la vigueur appartient à la jeunesse
et la prudence à l'âge mur, qu'on partage les
attributions d'après ce principe aussi solide

qu'équitable. Eu outre, il est nécessaire que
les nuances de l'Etat soient toutes aux mains
des citoyens et jamais en celles des artisans,
étrangers aux nobles occupations de la vertu.
Le pontificat sera le

partage
exclusif des ci-

toyens, mais de ceux que 1 âge relègue dans

un majestueux repos.

Voyons, en quelques mots, ce que devint le

Lycée après que le malire eut cessé d'y en-
seigner. Ses deux disciples immédiats Eu-

dèineetThéophraste, interprétèrent, complé-
tèrent sa doctrine et la tirent pencher au
sensualisme. L'école lui .fit malheureuse-

ment perdre en élévation ce qu'elle lui rit

gagner en clarté; on y reconnut un double
critérium de certitude la sensation pour les

sens, l'intelligence pour l'esprit. C'est alors,
à l'époque de Théouhraste que l'on admit

parmi les péripatétioiens cet axiome que le
maître n'avait jamais enseigné rien n'est
dans l'intelligence qui n'ait été auparavant
dans les sens. Apres Théophraste, le Lycée
glissa rapidementau matérialisme. Aristoxene

regarda l'âme comme une harmonie des élé-

ments Dicéarque ne vit en elle que le corps
affecté d'une certaine façon. Enfin, Straton
nia toute cause finale, fit de la nature" un

être universel doué de sentiment, généra-
teur aveugle, et confondit l'âme avec la sen-
sation.

Enseignem. L'origine des lycées on

France remonte à la loi du il floréal an X,

d'après laquelle (art. 9 et 10) il doit y avoir
au minimum un lycée par arrondissement de

chaque cour d'appel. Le nombre des lycées
est aujourd'hui bien augmenté. L'intention
du gouvernement était, des 1852, d'établir un

lycée par département. Quoique ce projet
n'ait pas encore été complètement réalisé, la

France compte actuellement soixante-dix-

huit lycées. Ces lycées sont créés par décret du

chef de l'Etat. La ville qui demande la créa-

tion d'un lycée doit faire certaines dépenses

bâtiments, mobilier, collections, fondation de

bourses, etc. (loi du 15 mars 1850, art. 75).
Voici la liste des soixante-dix-huit hicéex

de France:

_un a

Agen. Moulins.

Albi. Nancy.

Alençon. Nantes.

Amiens. Nevers.

Angers. Nice.

Angoulême..Nîmes.
Auch. Niort.

Avignon. Orléans.

Bar-le-Duc. Descartes.
Bastia. Corneille.

Besançon. Saint-Louis.

Bordeaux.
paris

Condorcet.

Bourg. Charlemagne.

Bourges. Vunves (pour
Brest. les classes élé-

Caen. meutaires).
Cahors. Pau.

Carcassonne. Périgueux.
Chambéry. Poitiers.

Chàteauroux. Pontivy.
Chaumont. Puy (Le).
Clermont. Reims.

Coutances. Rennes.

Dijon. Rochelle (La).
Douai. Roche-sur-Yon (La).
Evreux. Rodez.

Grenoble. Rouen.

Havre (Le). Saint-Brieuc.

Laval. Saint-Etienne.

Lille. Saint-Omer.

Limoges. Saint-Quentin.
Lons-le-Saunier. Sens.

Lorient. Tarbes.

Lyon. Toulon.

Mâcon. Toulouse.

Mans (Le). Tournon.

Marseille.. Troyes.
Montauban. Vendôme.

Mont-de-Marsan. Versailles.

Montpellier Vesoul.
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Alpes (Hautes-). Lozère.

Ardennes. Oise.

Ariége. Pyrénées-Orientales.
Cantul. Savoie (IIaute-).
Corrèze. Seine-et-Marne.
Creuse. Tarn-et-Garonne.
Drôme. Vosges.
Eure-et-Loir.

Les lycées sont placés sous la dépendance
du ministre de l'instruction publique et du

recteur de l'académie à laquelle ils appar-
tiennent. Ils sont dirigés par un proviseur,

placé à la tête de l'établissement et chargé
de la haute administration. Les proviseurs
sont nommés par le ministre. Pour être pro-

viseur, il faut être licencié es lettres ou licen-

cié ès sciences.

Au-dessous du proviseur est placé un fonc-

tionnaire appelé censeur des études, qui est

chargé de la direction de l'enseignement.
Pour être censeur, il faut avoir obtenu le

titre d'agrégé; mais le ministre se réserve le

droit de choisir des censeurs parmi les sim-

ples licenciés pourvus du titre d'officier d'a-

cadémie, anciens chargés de cours dans les

lycées ou surveillants généraux. Disons en

passant que le ministre use trop souvent de

ce droit bien peu de censeurs sont agrégés.
Il en résulte de nombreux froissements entre

eux et les professeurs, qui leur sont presque

toujours supérieurs par les titres universi-

taires, bien qu'ils leur soient inférieurs dans

l'ordre hiérarchique. Au lieu d'être un véri-
table directeur des études, un homme compé-
tent en matière d'enseignement, le censeur

se borne trop souvent au rôle de surveillant

général, ou, comme disent les écoliers dans
leur langage expressif, au rôle de pion en

chef.

Les autres fonctionnaires des lycées sont
les aumôniers (un prêtre catholique, un pas-
teur protestant, un rabbin juif ) et l'économe,

chargé de la comptabilité de l'établissement.

Les professeurs des lycées se recrutent t

parmi les anciens élèves de l'Ecole normale

supérieure. Mais cette école, qui est la grande

pépinière de l'Université, est loin de suffire
à tous les besoins du service, et les anciens

normaliens sont en minorité dans la plupart
des lycées de France.

Pour être professeur titulaire d'un lycée, il

faudrait, aux termes des décrets, être agrégé
des lettres ou des sciences. Mais il s'en faut

de beaucoup que toutes les chaires des lycées
des départements soient occupées par des

professeurs agrégés; la plupart ne sont que
licenciés- es lettres ou es sciences aussi ne

portent-ils pas le titre de professeurs, maiss

seulement de chargés de cours. Un décret du

26 septembre 1872 règle que les classes élé-

mentaires des lycées seront confiées à des

maîtres répétiteurs délégués par le proviseur,
et que les maîtres de septième et de huitième

porteront le titre de professeurs.
Outre les hauts fonctionnaires et les pro-

fesseurs, il y a dans les lycées des surveil-

lants généraux et des maîtres répétiteurs. Le

surveillant général est une espèce de sous-
censeur. Il doit être pourvu du diplôme de
bachelier ès lettres ou es sciences, et avoir
été pendant trois ans au moins maître répé-
titeur dans un lycée. Viennent enfin les maî-

tres répétiteurs, vulgairement connus sous la

dénomination burlesque de pions, Mais il y a

des degrés hiérarchiques dans cette nouvelle
famille de fonctionnaires il y a les aspirants
répétiteurs, qui doivent être bacheliers et.

âgés d'au moins dix-huit ans; les maîtres ré-

pétiteurs de seconde classe, qui doivent avoir
exercé pendant un an au moins les fonctions

d'aspirant répétiteur, et enfin les maîtres ré-

pétiteurs de première classe, qui doivent être'

licenciés ou avoir exercé pendant cinq ans
les fonctions de maître répétiteur.

Enfin, depuis 1868, le ministre de l'instruc-

tion publique a créé dans lcs lycées un nou-
veau genre de fonctionnaires appelés maîtres

auxiliaires, qui doivent tenir' le milieu entre
les professeurs et les maîtres répétiteurs. Ils

doivent suivre les cours de l'enseignement
supérieur et former un auditoire assuré à
MM. les professeurs de Faculté. Il faut aussi

qu'ils secondent au lycée les maîtres répéti-
teurs, et surveillent les études pendant quel-
ques heures par jour.

La comptabilité des lycées est entièrement

confiée à l'économe. C'est lui qui fait acheter
les vivres et les provisions, et qui surveille
le service de l'établissement. Les garçons de

classe, de dortoir, de réfectoire, etc., sont
sous sa dépendance immédiate. L'économe

partage avec le censeur et les pions les im-

précations dont les élèves sont si prodigues.

Lycée ou Cour. de littérature aucienne et

mode'ne, par Laharpe (t805, 2 vol. in-8°).
L'étendue de cet ouvrage, qui offre un ré-
sumé des littératures grecque, latine et fran-

çaise la variété des sujets qu'il embrasse, les

appréciations toutes faites qu'on y trouve, lui
conserveront toujours une certaine valeur;
mais il est loin d être complet, et la plupart
de ses appréciations sont superficielles. Sur
les seuls points touchés par Laharpe, la cri-

tique moderne a infirmé presque tous ses ju-
gements. Cependant on consulte encore son

ouvrage.
1 Tout ce qui est consacré aux anciens, dit

M. Artaud, est par trop suporficiel, et, d'un

autre côté, une fois arrivé au xvm« siècle,
les petites rancunes de Laharpe usurpent
une place démesurée. Mais il y a des parties
qui sont traitées avec un vrai talent, avec

un goût sûr et une connaissance réelle de

l'art. L'appréciation du théâtre de Racine et

du théâtre de Voltaire se recommande parti-
culièrement par ce genre de mérite. La pé-
nurie de la littérature française en fait d'ou-

vrages de haute critique a maintenu en cré-

dit celui de Laharpe, qui reste encore àpeu

près le seul. Depuis 1813, époque où il est

tombé dans le domaine public, il a été réim-

primé bien souvent, et, pendant douze ou

quinze ans, c'est peut-être le livre français
dont il s'est vendu le plus d'exemplaires, qui
a trouvé le plus de lecteurs. Mais, dans les

dernières années de la Restauration, l'inva-

sion des théories nouvelles ébranla fort le

crédit de Labarpe, et l'on peut dire aujour-
d'hui que la réaction qui nous a valu tant

d'oeuvres monstrueuses n'a pas été moins

exagérée dans les théories, et que la défa-

veur jetée alors sur Laharpe et sur son Cours

de littérature a été jusqu'à l'injustice.. »

M. Artaud a mis le doigt juste sur la plaie
ce qui fait le grand mérite du Lycée, c'est

l'absence de tout autre ouvrage offrant lete

moine ensemble de renseignements sur les

littératures classiques. Il faudrait, pour y

suppléer, posséder l'Histoire de la littérature

grecque, d Ottfried Müller, celle de la Litté-

rature latine, de Shœll, celle des Littéra-

tures du midi de l'Europe, de Sismondi, la

Littérature au moyen dge, de Villemain, et son

Tableau de la littérature au xvme siècle;

plus, les études sur le xvie siècle de Phila-

rète Chasles et de Sainte-Beuve, celles de
M. Godefroid sur le xvnc siècle, pour ne ci-
ter que les principales œuvres de ce genre et

rester dans le cadre tracé par Laharpe.
Voilà tout le secret des nombreuses réim-

pressions d'un ouvrage que les progrès de la

critique contemporaine auraient dû faire

tomber, en le remplaçant, dans un complet
discrédit.

Lycée-Dramatique, ancien théâtre du bou-

levard du Temple, situé en face de la rue

Charlot. Son ouverture remonte aux premiers
mois de l'année 1791. La salle qu'il occupait
avait servi précédemment aux élèves de la

danse de l'Opéra, aux Feux physiques et au

pet.it théâtre de Beaujolais. Placé à l'extré-
mité de tous les théâtres du boulevard, le

Lycée-Dramatique ne pouvait faire de grandes

recettes; son rôle consistait seulement à re-

cueillir, dans les jours de foule, le trop-plein
des scènes voisines. a M. Briois, malheureux

directeur ambulant, dit un chroniqueur con-

temporain, y avait cependant rassemblé une

truupe passable, et il commençait -à y faire

quelque chose, quand une espèce de garçon
menuisier vint l'en chasser en accaparant

l'entreprise. Ce menuisier, qui est directeur

du Lycée depuis ce temps-là,donnait spec-
tacle une ou deux fois la semaine; on ne

joue plus chez lui que le dimanche, encore
n'y vient-il que des billets gratis. Un musi-

cien de son orchestre, engagé à tant par se-
maine (vu l'incertitude de l'existence de ce

spectacle du soir au lendemain), ne pouvant
parvenir à se faire payer, fit saisir, dit-on,
tous les rabots du directeur et les garda chez
lui jusqu'à parfait payement. Il avait dans su
chambre dix-huit rabots et treize varlopes,
mêlés avec des cors, des violons et des cla-

rinettes. Le Lycée-Dramatique est un théâtre

perdu; il faudrait de bonnes pièces, et elles y
sont détestables; de bons acteurs, et il n'y en
a pas; un bon directeur, et il s'en faut de

tout Tels sont les seuls renseignements
qu'on puisse aujourd'hui recueillir sur ce pe-
tit théâtre du Lycée-Dramatique, qui, ouvert
en 1791, ne vit même pas l'aurore de l'année

1702.

Lycée (théâtre DU), à Barcelone. Ce théâ-
tre est le plus renommé de ceux d'Espagne.
On y joue exclusivement l'opéra italien.

En l'année 1838, on établit dans les bâti-

ments d'un ancien couvent de la place Sainte-
Anne une institution à laquelle on donna le

titre de Lycée pkilharmonico-dramatique de la

reine doîia Isabelle II. Cette institution avait

pour objet de pousser aux progrès et à la

propagation de l'art lyrico-dramatique. Dans
ce but, on y établit des classes gratuites de

déclamation, de musique vocale et instru-

mentale. On construisit dans le même local
une salle de spectacle qui prit le nom de

théâtre du Lycée, et dans laquelle les élèves

de l'établissement donnaient des représenta-
tions de déclamation espagnole et d'opéra
italien.

La prospérité croissante du Lycée, la fa-

veur qu'il obtenait du public, suggérèrent à
la société qui le dirigeait l'idée de l'agrandir
considérablement, et en même temps de fon-
der un théâtre magnifique, digne de la capi-
tale de la Catalogne. A cet etfet, la société e

demanda au gouvernement de lui céder l'é-

glise et le couvent des religieux trinitaires,
situés sur.la rambla des Capucins et la rue de
San-Pablo. La concession obtenue, on ou-
vrit une souscription qui fut rapidement cou-

verte, et l'on commença à procéder aux tra-

vaux. La première pierre du monument fut

posée le 23 avril 1845, et moins de deux ans

après, le 4 avril 1847, l'inauguration du théâ-

tre avait lieu solennellement.

La façade du théâtre du Lycée est assez
irreguliére mais l'intérieur du monument est
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GOpieds de largeur, 75 do longueur et 23 d'é-

lévation. Trois escaliers y aboutissent, qui
donnent accès dans toutes les parties de la

salle. Celle-ci a 105 pieds de largeur, quatre
de plus que la Scala, de sorte que le théâtre

du Lycée est le plus vaste de toute l'Europe.
Quinze cents places occupent le centre de la

salle au rez-de-chaussée, constituant le par-
terre et l'orchestre le rang de baignoires,

qui forme pourtour, contient 133 loges; trois

rangées de loges s'élèvent au dessus de

celles-ci, et la première est interrompue au

milieu par un amphithéâtre de trois files de

fauteuils; enfin, au-dessus des trois rangs de

loges s'élèvent encore deux galeries. La

salle, dans son ensemble peut contenir

4,500 spectateurs, et la superficie totale du

monument est de 8,000 pieds carrés. Ce ma-

gnifique établissement fut détruit par les

flammes dans la nuit du 9 avril 1861 il fut

reconstruit aussitôt sur les mêmes plans, et
rouvert au public le 20 avril 1862.

LYCÉE (mont), montagne de la Grèce an-

cienne, dans l'Arcadie, sur la frontière de la

Messénie. Le mont Lycée était consacré au

dieu Pan, protecteur des bergeries. Dans une

plaine voisine se trouvait rhippodrome, où

étaient célébrés les jeux Lycéens en l'hon-

neur de ce dieu.

LYCÉEN, ÉENNE adj. (li-sé-ain, é-è-ne

rad. Lycée). Antiq. gr. Qui a rapport à la mon-

tagne d'Arcadie appelée Lycée; se dit parti-
culièrement d'Apollon, de Diane et de Pan,
surtout du premier, par allusion au culte qui
lui était rendu sur le mont Lycée Apollon
Lycéen. Pan LYCÉEN. Diane Lycéenne, h Qui
a rapport au portique d'Athènes

appelé Ly-
cée, IlQui a rapport à la doctrine d Aristote

professée au Lycée Maximes LYCÉENNES.

Ecole LYCÉENNE.

Qui appartient, qui a rapport aux lycées,
aux élèves des lycées Habit udes lycéknnes-

s. m. Elève d'un lycée Il souhaitait sa

prétendue comme un lycéen peut désirer une

courtisane S~CBd\z.)

LYCÉES s. f. pl. (li-sé du gr. lukeiai, de

litfco.s, loup). Antiq. gr. Fêtes instituées en

Arcadie par Lycaon en l'honneur de Jupiter

Lycéen Les lycées avaient beaucoup de res-
semblance avec les lupercales, et, du reste, ces

deux mots ont pour étymologie commune le

mot loup, lukos, lupus.

LYCÈNE s. f. (li-sè-ne du gr. lukniua,

louve). Entom. Genre d'insectes lépidoptères
diurnes, type de la tribu des lycénides, com-

prenant plus de cinquante espèces La LY-
CÈNE adonis est répandue dans une grande

partie de l'Europe. (C. d'Orbigny.)

Encycl. Les lycènes sont des papillons
de moyenne ou de petite taille, à ailes ar-

rondies, presque toujours bleues en dessus
chez les mâles, grises ou brunes, avec des

points ocellés.en dessous, dans les deux sexes.
Les chenilles sont allongées, épaisses elles
vivent sur les végétaux herbacés ou ligneux
de la famille des légumineuses, les unes dans
les gousses, aux dépens de la graine, les au-

tres aux dépens des feuilles et des fleurs.
Elles se transforment en chrysalides allon-

gées, un peu aplaties sur le dos. Ce genre

comprend plus de cinquante espèces, toutes

tort jolies, et dont la plupart habitent l'Eu-

rope.
La lycène bétique vit dans les parcs et les

grands jardins elle paraît ordinairement

vers la mi-août. La femelle pond sur le ba-

guenaudier commun, et ne dépose qu'un œuf

dans chaque fleur. La chenille, qui est vert
foncé avec le dos jaspé de rouge, nalt dans
la gousse et se nourrit des graines qu'elle

renferme; quand elle les a mangées toutes,
elle va se loger dans une autre gousse, en

ayant soin de boucher le trou qu'elle a percé

pour s'y introduire. A défaut de baguenau-
dier, elle se rejette sur les pois verts. Elle se

transforme en' une chrysalide jaunâtre, ponc-
tuée de noir, et le papillon éclôt au bout

d'une dizaine de. jours.
La lycène petit argus parait an mai et vers

la fin de juillet; elle habite les bois et les jar-

dins, et voltige sans cesse autour des arbres
et des buissons; sa chenille vit surtout sur la
bourdaine. Les lycènes acis et amyntas se

trouvent, depuis juin jusqu'en août, dans les

prairies et les clairières des bois. La lycène
a œil noir vole, à partir d'avril, sur les col-

lines sèches et arides de la Provence, où elle

aime à se reposer sur les fleurs du thym.
La lycène cyllare vit dans les bois; mais

on la trouve surtout dans les luzernières;
elle se montre en juin; sa chenille, qui est

d'un vert jaunâtre avec une ligne rouge le

long du dos, vit sur les astragales, les genêts
et les mélilots, où elle passe l'hiver. La ly-
cène dolus se trouve aux environs de Toulon,
et paraît vers la fin de juillet; sa chenille, qui
est verte et ressemble assez à un cloporte,
comme plusieurs de ses congénères, se trouve
en mai sur le sainfoin, dont elle se nourrit;
elle se transforme en une chrysalide brun

roussâtre, verte ou jaunâtre, ponctuée de

noir, et le papillon éclôt au bout d'une ving-
taine de jours.

La lycène adonis est un charmant et très-

petit papillon, dont les ailes sont d'un beau

bleu dans le mâle et d'un brun foncé dans la

femelle, couvertes de nombreuses petites
taches noires, et ornées d'une bande margi-
nale de taches fauves, avec la frange blan-

che, entrecoupée do noir dans les deux sexes.

Cette espèce est répandue dans une grande

partie de l'Europe Elle paraît pour lit pre-
mière fois en mai, et se montre de nouveau

en juillet. On la trouve dans les prés et les

clairières des bois. La chenille, vert bleuâtre

ou bleu clair, taché de fauve, vit sur les

trèfles et les genêts.
La lycène battus se trouve dans l'Europe

centrale* habite les bois fourrés et voltige
dans les buissons. Sa chenille vit sur l'orpin

reprise, où on la trouve en juillet; la chry-

salide, d'un vert pâle moucheté de brun,

passe l'hiver, et le papillon n'éclôt qu'au mois

de juin de l'année suivante. La lycène argus
se montre à la fin de juin, dans les clairières

des bois et les bruyères; sa chenille vit suc

les genêts, les mélilots et les sainfoins.

LYCÉNIDE adj. (li-sé-ni-de du rad. ly-

cène). Entom. Qui ressemble ou qui so rap-

porte à la lycène.
s. f. pl. Tribu d'insectes lépidoptères

diurnes, comprenant les genres lycène, thè-
cle et polyommate ou argus.

LYCESTE s. f. (li-sè-ste nom. mylhol.).
Crust. Syn. de leucothob.

LYCHAS, jeune valet d'Hercule resté célè-

bre par sa hn tragique. Le héros, voulant un

jour céiébrer un sacrifice, l'envoya prés de

sa femme, Déjanire, pour lui demander ses
habits de cérémonie. Déjanire avait en sa

possession la fameuse robe teinte du sang du

centaure Nessus, dont celui-ci, en mourant,
avait fait le fatal présent à cette épouse cré-

dule en l'assurant qu'elle aurait la propriété
merveilleuse de lui rendre le cœur du héros

s'il devenait infidèle. Comme Hercule aimait

alors la belle Iole, Déjanire crut l'occasion

favorable de mettre à profit la vertu de cette

tunique magique; mais Hercule ne l'eut pas

plus tôt revêtue qu'il se sentit consumé par
d'atroces souffrances. Dans l'excès de sa dou-

leur, devenu furieux et comme insensé, il

saisit par un bras l'innocent et malheureux

messager, le fit tournoyer plusieurs fois en

l'air comme avec une fronde, et le lança dans

la mer Eubée. L'infortuné Lychas fut méta-

morphosé en un rocher qui conservait encoro

quelques traces de la figure humaine, ce qui

inspirait aux matelots une terreur supersti-
tieuse.

Le nom de Lychas, de l'infortuné Lychas,
a passé en proverbe pour désigner l'innocent

sur qui retombent les conséquences d'une

faute dont il a été le complice involontaire.

Lacordaire a invoqué ce souvenir mytholo-

gique dans un sens tout à fait élevé, mais un

peu nuageux
» Et cependant, nous tirions vanité de no-

tre défaite, et il nous semblait, en nous li-

vrant corps et âme à la séduction d'un in-

connu, que nous commencions à devenir des

hommes. Enfants qu'Hercule avait pris dans

sa fronde et jetés à la mer comme Hilas, nous

nous plaisions à la chute et à l'abîme, et du

sein des flots, regardant de loin notre inso-

lent
vainqueur,

nous lui adressions avec la

naïveté d un premier orgueil ce cri insensé
u Hercule, tu nous u vaincus, mais c'est pour

nous faire grands comme toi »

Jlilas pour Lychas, c'est un de ces péchés
véniels littéraires à l'abri desquels lie sont

pas les plus grands orateurs, et qu'on no ro-

lève qu en passant. Que celui qui est sans

péché

LYCHNANTHE s. m. (li-knan-te du gr.

luchnos, lampe; anthos, fleur). Bot. Syn. de

cucubale, genre de caryophyllées.

LYCHNIDE s. f. (li-kni-de du lat. lych-

nis, du g. luchnis, même sens). Bot. Genre do

plantes, de la famille des caryophyllées, tribu

des dianthées ou silénées, comprenant une

trentaine d'espèces qui habitent, surtout la

zone tempérée septentrionale: On cultiue daus

les jardins quelques espèces de lyoiinidks. (P.

Duchartre.) La lychnide mouchetée croit sur

les sonunets du mont Ida, dans des terrains

pierreux. (T. de Berneaud.)

-Encycl. Les lychnides sont des plantes

pour la plupart vivaces, à feuilles opposées et

simples, à fleurs ordinairement grandes et bel-

les, diversement groupées, et il fruit capsu-
laire. Ce genre comprend une trentaine d'es-

pèces, qui habitent surtout la zone tempérée
du nord; un tiers environ se trouve en

France. Plusieurs lychnides occupent une

place distinguée dans les jardins d'agrément.
La lychnide de (Jhalcédo'me, vulgairement

nommée croix de Jérusalem, croix de Malte,
fleur de Constantinople, se reconnaît à ses

tiges et à ses feuilles velues d'un vert jaunâ-
tre, et a ses fleurs d'un rouge écarlate, dis-

posées en un corymbe terminal très-serré.

Elle est
originaire

du Levaut et fleurit pen-
dant tout lété. La culture en a obtenu des
variétés à fleurs safranées ou orangées, car-

nées ou blanches, et à fleurs doubles. On en

fait des touffes, des bordures, des corbeilles,
des massifs, qui, vus de loin, quand le soleil

brille, ont une couleur si éclatante qu'ils sem-

blent être en feu. Elle produit moins d'effet

dans les jardins paysagers; cependant elle y
trouve sa place contre les fabriques, au pied
des rochers, etc.

La lychnide laciniée, vulgairement fleur de

coucou, a des fleurs d'un rouge de sang, à

pétales très profondément découpés. Elle

croit dans les pies humides, les lieux maré-

cageux, et fleurit au milieu de l'été. Elle
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LYCHNOCÉPHALE s. m. (li-kno-sé-fa-Ie
du gr. luc/uws, lampe; kep/ialê, tête). Bot.

Genre d'arbrisseaux, de la famille des com-

posées, tribu des vernoniées, originaire du

Mexique.

LYCHNOÏDE adj. (li-kno-i-de-de lychnide
et du gr, eidos, ressemblance). Bot. Qui res-

remble à une lychnide.

LYCHNOMANCIE s. f. (li-kno-man-sï du

gr. luchnos, lampe: niant eia, divination). An-

tiq, Divination qu on pratiquait 'au moyen
d'une lampe.

LYCHNOPHORE s. m. (li-kno-fo-re-du

gr. ludtnos, lampe phoros, qui porte). Bot.
Genre d'arbustes, de la famille des compo-
sées, tribu des vernionées, comprenant des

espèces qui croissent au Brésil.

LYCHNURE s. m. (li knu-re du gr luch-

7io5, lampe; oura, queue). Entom. Syn. de

lucidotk, genre de1aiiipyrides.

LYCIDIE s. m. (li-si-dî). Entom. Syn. de
PINOPHILli.

LYCIE, en latin Lycia, contrée de l'an-
cienne Asie Mineure. Elle avait pour bornes,
au N., la Phrygie; à l'E., la Pamphylie; au

S., la mer Méditerranée, et à l'O la Carie.
Le rivage de la mer est bordé de hautes

montagnes, qui, à certains points, atteignent
une altitude considérable; c'est ainsi que le
mont Solymo (auj. Takhatlu), au N. de Pha-

selis, sur les frontières de la Pamphylie) s'é-
lève à 2,350 mètres. Cependant, malgré cette
nature montagneuse de la côte, il y avait, au

rapport de Strabon, un grand nombre d'ex-

cellents ports. La longueur du littoral, de-

puis Telmissus à l'O. jusqu'à Phaselis à l'E.,
est évaluée par le même auteur à 1,720 sta-

des. La région septentrionale de la Lycie est

occupée par les montagnes auxquelles s'ap-

se multiplie quelquefois outre mesure dans

les prairies basses, qui en paraissent toutes

rouges, preuve frappante de la négligence
des cultivateurs, car cette plante, à laquelle
les bestiaux ne touchent pas, occupe ici une

-place inutile. Pour la détruire, il faut rompre
la prairie, labourer le sol et le cultiver pen-

dant quelques années en céréales ou en plan-
tes binées ou sarclées. On cultive quelque-
fois dans les jardins cette tychnîde, qui pré-
sente une variété à fleurs blanches. Elle se

propage très-facilement, n'exige aucun soin

et produit un bel effet dans les sols humides
et au bord des pièces d'eau.

La lychnide visqueuse, vulgairement at-

trape-mouche, bourbonnaise, œillet de jan-

séniste, a des tiges visqueuses au sommet,
des feuilles linéaires, quelquefois rougeâtres,
et des fleurs purpurines, disposées en pani-
cule terminale. Cette plante croît dans les

prés de l'Europe centrale et méridionale. Les

moutons l'aiment beaucoup, mais les vaches

n'y touchent pas. Les mouches et autres in-

sectes vont souvent s'engluer et se prendre
à la viscosité du sommet des tiges. On la

cultive dans les jardins.
La lychnide dioïque, vulgairement jacée ou

compagnon blanc, a de grandes fleurs blan-

ches elle croît dans les prés, les jachères et
le long des chemins, et fleurit au printemps
et en été. Cette espèce est commune dans la

majeure partie de l'Europe. Tous les bestiaux

la mangent. On la cultive quelquefois dans
les jardins. Elle présente une variété à

leurs rouges, que plusieurs auteurs ont éri-

gée en espèce distincte.

La lychnide à couronne, vulgairement, co-

que lourde ou oeillet de Dieu, est une plante bis-

annuelle, couverte dans toutes ses parties de

longs poils blancs; ses fleurs sont grandes et
d'un rouge vif. Elle croit dans les contrées mé-
ridionales de l'Europe. Les anciens utilisaient
son duvet pour faire des mèches de lampe;
aujourd'hui encore, dans certains pays, on
l'emploie en guise de charpie. On la cultive

fréquemment dans les jardins, ainsi que les

ïychnides fleur de Jupiter et rose du ciel, qui
en sont très-voisines. Parmi les autres espè-
ces de ce genre, on distingue la lychnide des

moissons, plus connue sous le nom de nielle.

LYCHNIDE, ville de l'ancienne Illyrie, sur
la rive droite du lac Lychnitis. c'était le
chef-lieu des Dassarètes; elle porte aujour-
d'hui le nom d'Okhrida.

LYCHNIDÉ,ÉE adj. (li-kni-dé-rad. lych-
nide). Bot. Qui ressemble ou qui se rapporte
à la lychnide.

s. f. pl. Groupe de plantes, de la famille
des caryophyltées, ayant pour type le genre
lychnide.

LYCHNIS s. m. (lik-niss). Bot. Syn. de
LYCHNIDE.

Ce blanc lychnis, qui n'a de parfum que le soir!

Saintine.

LYCHNITE s. f. {li-kni-te du gr. luknos,
lanterne). Miner. Marbre blanc de Puros,
ainsi appelé, selon Pline, parce qu'on le tail-

lait dans les carrières à la lueur des lampes.

LYCIINITIS (lac), lac de l'ancienne Illyrie,
appelé aujourd'hui Okhrida.

LYCHNOBIEN s. m. (li-kno-bi-ain dugr.
luchnobios ôeluchnos, lampe, et de bios, vie).

Antiq. Avare, homme capable d'assaisonner
sa salade, par économie, avec l'huile de sa

lampe. Il Homme studieux qui travaille à la

clarté de la lampe. Il Ivrogne, homme qui pro-
longe ses veilles pour boire.

LYCIARQUE. V. Lycie.

puie du côté du S. le plateau de la Lycie et

qui semblent avoir été connues des anciens

sous le nom de Masicytus. C'est par erreur

que, sur beaucoup de cartes, le mont Masicy-
tus est placé .au centre de la Lycie, où il

n'existe aucune montagne. La Lycie était

arrosée par deux fleuves, le Xanthe et le Li-

myrus. Le Xanthe, que l'on a représenté
comme un cours d'eau de peu d'importance,

est, en réalité, un fleuve considérable, qui
descend des montagnes du nord de la

Li/cie,
et l'intérieur de cette contrée, au lieu d être,
comme on l'a cru longtemps, occupé par des

montagnes, est, au contraire, une plaine fer-

tile entourée de montagnes des deux .côtés et

arrosée sur toute son étendue par le Xanthe.

D'après Hérodote, les Lyciens furent pri-
mitivement appelés Milyens puis Solymes.
Mais ils changèrent encore de nom et prirent
celui de Termiles, lorsque leur contrée fut

tombée en la possession de Sarpédon, qui
avait été forcé de quitter la Crète à la suite

de graves dissentiments avec son frère Minos.

Entin ils prirent le nom de Lyciens, après l'ar-

rivée de Lycus, fils de Pandion, qui, chassé

d'Athènes par son frère Egée, vint s'établir

dans cette contrée. Dans Homère, cette con-

trée est désignée sous le nom de Lycie, et les

Solymes y sont-mentionnés comme un peuple

belliqueux que Bellérophon alla combattre

par ordre du roi de Lycie. Plus tard, le sud

de la Phrygie, au nord de la Lycie, reçut
aussi le nom de Milyas; mais les habitants ne

furent jamais appelés Solymes, bien que ce

nom se retrouve, de nos jours encore, dans

le mont Solyme, sur la côte N.-E. Ce qui

prouve que la Lycie fut primitivement colo-

nisée par les Grecs, c'est non-seulement le

récit d'Hérodote, mais encore une foule de

traditions lyciennes, ainsi que le culte d'A-

pollon, qui etait répandu dans toute la con-

trée. Xanthe était une colonie Cretoise, et, à

GOstades au-dessous de cette ville, se trou-

vait un bois consacré à Latone, près d'un

ancien temple d'Apollon Lycien. Mais le

principal temple de ce dieu se trouvait à Pa-

tara, sa résidence d'hiver; il y rendait des

oracles par la bouche de sa prêtresse.
Les Lyciens semblent avoir eu dans les

premiers temps une grande puissance. Seul

de tous les peuples à l'ouest du fleuve Ha-

lys, ils ne furent pas soumis par Crésus, et

ils firent une résistance désespérée à Harpa-

gus, lieutenant de Cyrus, qui finit cependant

par les vaincre et incorpora la Lycie à la

monarchie persane. Ils fournirent cinquante
vaisseaux à Xerxès, lors de son expédition
contre la Grèce. Après la chute de l'empire
des Perses, ils continuèrent à être soumis

aux Séleucides, jusquà la défaite d'Antio-

chus par les Romains, qui donnèrent aux

Rhodiens la Lycie et la Carie. Les Lyciens
recouvrèrent leur liberté sous Sylla, qui leur

permit de conserver leurs lois et leur consti-

tution politique particulière. Selon Strabon,
la Lycie forma alors une confédération com-

posée de vingt-trois villes, qui envoyaient
des députés à une assemblée, chargée d'élire

le gouverneur annuel de la Lycie ou Ly-

ciarque, ainsi que les juges et les magistrats
inférieurs. C'était, en outre, dans cette assem-

blée que se traitaient toutes les affaires de la

nation. Les six ville principales, Xanthe, Pa-

tara, Pinara, Olympe, Myra, et Tlos, avaient

chacune trois voix dans cette assemblée cha-

cune des autres villes en avait deux ou

une, suivant son importance. A la suite de

dissensions entre diverses villes, cette con-

stitution fut abolie par l'empereur Claude et

la Lycie fut réunie à la Pamphylie.
La Lycie renfermait un grand nombre de

villes importantes; Pline en mentionne trente-

six, mais il dit qu'antérieurement il n'y en
avait pas moins de soixante-dix. Telmessus,
sur la frontière de Carie, était un excellent

port de mer et dut être une ville considéra-

ble à l'époque de Crésus, mais elle déclina

dans la suite, et, au temps de Strabon, ce

n'était guère plus qu'un village. Au sud de

Telmessus, sur la côte, se trouvaient les vil-

les de Pynda, de Crogus et de Patara. Stra-

bon décrit cette dernière comme une grande

cité, qui renfermait plusieurs temples magni-

fiques, et Tite-Live dit qu'elle avait été la-

capitale de la Lycie. Selon Pline, le nom pri-
mitif de cette ville était Sataros, mais Pto-

lémée Philadelphe le changea dans la suite

en celui d'Arsinoé. Au nord de Patara, sur

le Xanthe (auj- Etchen-Tchai), s'élevait la

ville de Xanthe, qui fut prise et détruite par

Harpagus, général de Cyrus. Cinq siècles

plus tard, elJe fut incendiée par ses propres
habitants assiégés par Brutus, auquel ils ne

pouvaient plus résister. Elle fut cependant
restaurée dans la suite, ainsi qu'il apport des

inscriptions grecques et des ruines découver-

tes par le voyageur anglais Fellowes, dont la

collection de marbres funéraires lyciens de

toutes les époques, qui se trouve aujourd'hui
au musée Britannique, a été recueillie dans

cette ville ou dans ses environs. Une partie
des premiers murs de la ville, de construc-

tion cyclopéenne, subsiste encore. Plus avant

dans l'intérieur, sur le Xanthe, se trouvait

Tlos, au point qui, sur beaucoup de cartes,
est désigné comme l'emplacement de Pinara
Fellowes y découvrit les ruines d'un magni-

lique théâtre, ainsi que des tombeaux taillés

dans le roc vif. A l'E., le long de la côte, on

rencontrait Myra, Limyra et Olympe. Entre

Myra et Olympe, le promontoire Sacré s'a-

vançait à une grande distance dans la mer,en

face des îles Chélidoniennes. Sur la frontière

de la Pamphylie s'élevait l'importante ville

de Phaselis, fondée par les Doriens. Elle

avait trois ports et était l'une des cités com-

merciales les plus florissantes de la côte mé-

ridionale de l'Asie Mineure. Dans les der-

niers temps de la république romaine, c'était

le principal repaire des pirates de Cilicie, et

elle fut détruite pour ce motif par Paulus

Servilius. Elle fut reconstruite plus tard,

puisque Lucain en fait mention, mais elle ne

recouvra jamais son importance première.

Aujourd'hui la Lycie forme avec la Pamphy-
lie l'un des dix-sept sangiacs de l'Anatolie.

C'est une contrée assez peuplée. La grande
masse de la population est. formée par des

Turcs, qui mènent, la plupart, une vfè à

demi nomade. Le commerce est fait par des

Arméniens et par des Grecs, qui vivent dans

les villes de la côte et forment la majorité de

la population d'Alrnali, ville de l'intérieur,

qui ne compte pas moins de 25,000 hab.

Beaucoup de Turcsémigrent avec leurs trou-

peaux sur les plateaux élevés de l'intérieur.

Le long de la côte de Lycie, ainsi que dans

les provinces avoisinantes de Carie et de

Pamphylie, on rencontre un grand nombre

d'Arabes syriens, qui sont presque tous ma-

rins et qui semblent s'être établis depuis plu-
sieurs siècles dans la contrée.

Parmi les animaux sauvages que renferme

la Lycie, les plus redoutables sont le kaplan
ou léopard, et l'arslan ou lion, qui commet-
tent de grands ravages parmi les troupeaux.
On en tue un grand nombre tous les ans, et

le gouvernement accorde une prime de 100 à

200 piastres pour chaque tête de lion. C'est

dans le district de Sidyma, sur la côte, qu'on
en rencontre le plus. Parmi les animaux do-

mestiques, le bœuf est absolument de la

même espèce que celui qui est représenté sur

les ancienne's monnaies et sur les monuments

de la Lycie; mais il y a aussi une espèce de

bœuf nain, de la taille d'un gros chien, quoi-

que plus vigoureusement construit. Les buf-

fles et les chameaux abondent; l'élève des

chevaux se fait sur une grande échelle, et

l'on voit souvent paitre dans les vallées des

troupeaux de plusieurs centaines de têtes.

L'unique espèce est celle dont les anciens

marbres nous offrent de si belles images la

tête a le caractère arabe, le poitrail est très-

large, les pieds sont élégants et minces, et

les oreilles petites; on ne les ferre jamais.
Les rivières et les lacs abondent en tortues

d'une grande espèce, et, sur leurs rives, les

arbres sont surchargés de grenouilles vertes

grimpantes.Aucune région de l'Asie Mineure

ne renferme d'aussi belles vallées que celle

du Xanthe et du Dolomon-Tchai. Le myrte, le

laurier-rosé et le grenadier garnissent les ri-

ves des cours d'eau; les plaines qui les bordent

sont bien cultivées, et, en beaucoup d'en-

droits, les champs sont entourés de haies de

myrtes et de chênes verts épineux, auxquels se
mêlent l'oranger, l'olivier sauvage, le grena-

dier, le laurier-rose, le storax verdoyant, etc.
La vigne, la clématite et autres plantes

grimpantes y trouvent un appui pour leurs

capricieux entrelacements. Les arbres frui-

tiers sont cultivés en enclos. Les collines sont

couvertes de chênes et de peupliers élevés,

qui fournissent d'excellent bois de construc-

tion, dont une petite quantité seulement est

exportée par les villes de la côte. Le chêne

(quercus œgilops) est une source de richesse,
à cause de son gland, la valonea des mar-

chands de Smyrne, qui est employé a tanner

le cuir et qui lui donne cette agréable odeur

qui place le cuir de Turquie même au-des-

sus de celui de Russie. On trouve aussi une"

sorte de raifort comestible, qui est, en ou-

tre, employé comme savon. A mesure que le

voyageur approche des plaines élevées de

l'intérieur, les arbres à- fruit délicats, tels

que l'olivier, l'aloès et autres plantes méri-

dionales, disparaissent etfont place au noyer,
au pommier et au poirier. L'immense plaine

qui entoure' Alrnali, et qui a une altitude de

1,200 mètres, est l'une des régions les plus
fertiles et les mieux cultivées de l'Asie Mi-

neure on y récolte" surtout de l'orge, qui
forme la nourriture habituelle des chevaux.

Dans les plaines et sur la côte, c'est le maïs

qui est le principal objet de la culture..

A consulter Fellowes, Journal écrit "pen-

daut une excursion en AsieMineure (Londres,

1839, en angl.) Relation des découvertes fai-
tes en Lycie (Londres, 1842) Spratt et Forbes,

Voyages dans la Lycie, la Milyas et la Ciby-
ratis (Londres, 1847, 2 vol.); Bachofen, le

Peuple lycien et son importance pour le déve-

loppentent de l'antiquité (Fribourg, 1862, en

allem.).

LYCIEN, IENNE et adj. (li-si-ain, i-è-ne).

Géogr. anc. Habitant de la Lycie; qui appar-
tient à la Lycie ou à ses habitants Les Ly-

CIENS. Les villes lyciennes.

LYCIET s. m, (li-si-è). Bot. Genre d'arbres

et d'arbrisseaux, de la famille des solanées,

comprenant une quarantaine d'espèces, qui
croissent surtout dans la région méditerra-

néenne et l'Amérique tropicale Le lyciet

d'Europe est un arbrisseau d'un aspect triste

et maigre. (P. Duchartre.) Les jeunes pousses
des lyciets peuvent être mangées. (T. de Ber-

neaud.) li On dit aussi lycion.

-Encycl. Les lyciels sont des arbrisseaux

ordinairement épineux, à feuilles alternes,

entières, plus ou moins glauques, souvent

fasciculées, à fleurs axillaires et pédoncu-

lées. Ils sont connus dès la plus haute anti-

quité on les trouve mentionnés dans la Bible
et dans les auteurs grecs, latins et arabes.

Les anciens les cultivaient, non-seulement
cbmme végétaux d'ornement, mais encore

pour leurs fruits, qui entraient dans l'alimen-

tation et dans la matière médicale. Ce genre

comprend une quarantaine d'espèces qui
croissent dans la région méditerranéenne, en
Asie et dans l'Amérique tropicale. Plusieurs

d'entre elles sont cultivées dans nos jardins;
la couleur de leurs fleurs varie beaucoup;
elle est violette, purpurine, rose, jaune ou
même blanche les fruits sont rouges ou vio-

lets. Quelques espèces servent à faire des

haies défensives.

Le lyciet d'Europe croît sur les rivages sa-
blonneux des bords du bassin méditerranéen;
on le retrouve dans l'intérieur des terres au

voisinage des salines, sur les terrains impré-

gnés de sel; il peut croître en pleine terre à

la latitude de Paris, et même dans des cli-
mats plus froids, pourvu qu'on le place à une

exposition méridionale et abritée. Le lyciet
lancéolé est une espèce très-voisine, peut-
être même une simple variété, qui en diffère

par sa taille plus élevée, ses tiges flexueuses,
ses rameaux divariqués et courbés au som-

met, ses fleurs plus petites et ses baies oblon-

gues il croit en Grèce et dans l'Italie méri-

dionale.

Le lyciet de Barbarie, vulgairement nommé

jasminoïde, est un peu moins épineux que le

lyciet d'Europe ses rameaux anguleux, longs
et pendants portent des feuilles lanceolées,

aiguës, glabres, et des fleurs purpurines ou

violacées, auxquelles succèdent des fruits

jaunes ou rouge jaunâtre. Originaire, comme

le précédent, des bords du bassin méditerra-

néen, il est depuis longtemps cultivé dans
tous les jardins, et, comme il est d'ailleurs

peu délicat et réussit dans tous les sots et à

toute .exposition, il est aujourd'hui naturalisé

dans presque toute la France. 11 présente
une variété dont les rameaux grisâtres sont

couverts d'un duvet cotonneux et léger.
Le lyciet de Chine forme un buisson touffu

ses rameaux nombreux, qui s'entrelacent et
se penchent vers la terre, sont ornés d'un
beau feuillage vert, de baies violettes et de

fleurs d'un rouge vif. Introduit en France

vers le commencement du dernier siècle, il

s'est répandu partout, car il s'accommode

aussi de tous les terrains; dans nos jardins

paysagers, il produit un effet agréable, au-

tant par sa forme que par la grande quantité
de fleurs dont il est habituellement couvert,

depuis les premiers jours du printemps jus-

qu'à l'équinoxe d'uutomne, etméme jusqu'aux

approches de l'hiver.

Le lyciet d'Afrique est un bel arbuste tou-

jours vert, toujours couvert, depuis le milieu

du printemps jusqu'à la fin de l'automne, de

fleurs brunes ou violet foncé, exhalant une

odeur fort agréable; abandonné à lui-même,
il forme un buisson irrégulier. Bien qu'il soit

peu délicat, il est prudent, sous le climat de

Paris, de le rentrer en orangerie durant l'hi-

ver.

Les jeunes pousses des lyciets peuvent être,
ainsi que leurs feuilles, consommées en sa-

lade, comme on le fait-dans les campagnes
des diverses régions du midi de l'Europe. Les

fruits peuvent servir aux mêmes usages et

être soumis aux mêmes préparations que
ceux de l'épine-vinette. Les bestiaux brou-

tent volontiers leurs feuilles, et les oiseaux

se montrent très-avides de leurs fruits. On

les cultive dans les jardins d'agrément pour
former des buissons ou des palissades, pour

garnir les berceaux et. les tonnelles, pour or-

ner les rocailles, les terrasses, les sauts-de-

loup, par leurs rameaux pendants.
« La faculté qu'ont ces arbustes, dit Bosc,

de croître dans .les plus mauvais sols, et de

se multiplier par toutes les voies, doit les

rendre précieux pour la grande agriculture.
En effet, lors même qu'ils ne fourniraient tous

les trois ou quatre ans que du fagotage pro-
pre à chautler le four, ce serait deja beau-

coup mais il est probable qu'ils rendraient
encore d'autres services. 11s ont éminemment
la faculté, comme les ronces et autres plantes
sarmenteuses, de favoriser, par la fraîcheur

qu'ils conservent à la terre, la germination
et la croissance des chênes et autres grands
arbres dans les terres sablonneuses. Je ne

doute pas qu'ils n'améliorent les terres par
les débris de leurs nombreuses feuilles. Je

conseillerai donc aux propriétaires des pays
de bruyère, de graviers, des sols calcaires,
comme la Sologne, la Crau, la Champagne

pouilleuse, etc., de planter des lyciets. Je

conseillerai encore à ceux dont les champs
sont parsemés de tas de pierres de planter
ces arbustes au milieu de ces tas ou sur leur

pourtour, en dirigeant leurs rameaux dessus,

pour ne pas perdre entièrement le terrain

qu'ils recouvrent. Bientôt on les verra pous-
ser des interstices, du milieu même de ces

pierres, par la disposition traçante de leurs

racines. Cette même disposition rend lei

lyciets propres à main tenir les terres en pente,

exposées à être entraînées par les pluies ou

par les inondations. u

LYCINE s. f, {li-si-ne– r&d. lyciet). Chim.

Substance extraite d'une espèce de lyciet.

Encycl. La lycin'e est un alcaloïde orga-

nique que l'on trouve dans le lyciet de Bar-

barie. Pour la préparer, -on fait bouillir à

plusieurs reprises, avec de l'eau, les feuilles
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de cet arbuste (la tige donne très-peu de

produit); on précipite la décoction par le

sous-acétate de plomb, puis ou filtre, on dé-

barrasse le liquide de l'excés d'acétate plom-

bique, au moyen d'un courant d'hydrogène

sulfuré on la filtre de nouveau, on le neu-

tralise par le carbonate de sodium et on le

réduit au tiers de son volume initial. Le li-

quide ainsi concentré est fortement acidulé

par l'acide sulfurique et précipité par le phos-

pho-molybdate d'ammonium ou par un mé-

lange de 30 molécules de tungstate et de 1 mo-

lécule de phospho-molybdate. Il se forme un

précipité d'un jaune tendre qu'on recueille et

qu'on lave avec de l'eau acidulée au moyen
de l'acide sulfurique. On le mélange ensuite

avec du carbonate de baryum, on le dessè-

che au bain-marie et on l'épuisé par l'alcool

bouillant. La liqueur alcoolique laisse en s'é-

vaporant un sirop que l'on reprend par l'acide

chlorhydrique étendu. Cet atfide dissout l'al-

caloïde et laisse à l'état insoluble un corps
résineux. Le chlorhydrate ainsi obtenu a une

réaction furtement alcaline. Il est fort solu-

ble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool ab-

solu et presque insoluble dans l'éther. Il cris-

tallise de sa solution alcoolique en prismes

rbombiques blancs d'un grand éclat, qui ont

quelquefois plus de 0m,0l de longueur. Sa

solution aqueuse l'abandonne en cristaux qui
ont l'apparence de feuilles de fougère. Pour

extraire la base libre de son chlorhydrate,
on épuise celui-ci par l'alcool après l'avoir

mélangé avec du carbonate barytique. C'est

une masse blanche, déliquescente, formée do

cristaux rayonnés. Elle a une saveur acre,
mais non amère. L'eau et l'alcool la dissol-

vent facilement, l'éther trés-peu. Lorsqu'on

la chauffe, elle fond en se décomposant. Beau-

coup d'entre ses sels sont cristallisableset

facilement solubles dans l'eau; quelques-uns
sont même déliquescents.

LYC1US, sculpteur grec, né à Eleuthère,
en Béotie, qui vivait 428 ans av. J.-C. On le

croit élève de Myron, et les historiens citent

quelques-unes de ses œuvres un Groupe des

Argonautes un Enfant ranimant un feu près
de s'éteindre; un Enfant portant un vase d'eau

lustrale, et enfin un grand groupe composé
de dieux mythologiques et de héros grecs et

troyens.

LYCK, ville de Prusse, province de Posen,
dans la régence et à 98 kilom. S. de Gumbin-

iien, sur le lac Soinnau; 3,900 hab. Gymnase
fabrication de draps, cuirs, papiers. Un y voit
un ancien château sur une île du lac.

LYCLAMA (Marc), jurisconsulte hollandais,
né à NyedoldL (Frise), mort en 1626. Il fut

successivement avocat au conseil de Frise

(1597), député aux états généraux (1603),

professeur de pandectes (1604), puis recteur
de l'université à Franeker, bailli de l'Oost-

Stelliugwerf (1610). Réélu député en 1620, il

devint président des états généraux et rit

partie une ambassade envoyée en Dane-
mark. C'était un homme fort instruit, à qui
on doit plusieurs ouvrages importants, entre

autres M embranarum libri Vit (Franeker,

1608-1609, in-40); De jure studiosorum (Fra-

neker, 1009); De liœredis institutione in legi-
tima et re certa (1010) De prof essore j uris

(1616) Denedictoruin libri IV (1617), etc.

LYCOCTONE adj. (li-ko-kto-ne-gr, lu-

koktonos; de tukos} loup ktôn, ktonos, meur-

trier). iMythol. Se dit d'Apollon et de Diane,
honorés comme protecteurs des troupeaux.

LYCODÈRE s. m. (H-ko-dè-re du gr. lu-
kos, luup derê, cou). Entom. Genre d'insectes

hémiptères, de la famille des fulgoriens, tribu
des inembracides Les LYCODÈRES sont très-
voisèts des bocydies. (Blanchard.)

LYCODON s. m. (li-ko-don du gr. lukos,
loup; odous, odontos, dent). Erpét. Genre da

reptiles ophidiens, formé aux dépens des cou-
leuvres.

LYCODONOMORPHE s. m. (li-ko-do-no-
inor-fe de lycodon, et du gr. morphê, forme).
Erpét. Genre de reptiles ophidiens, formé
aux dépens des couleuvres, et voisin des ly-
codons.

LYCOGALE s. f. (li-ko-ga-le du gr. lu-

kos, loup; gala, lait). Bot. Genre de champi- i-

gnons, de la famille des lyeoperdaeées Les
lycogales se rencontrent sur les écorces et

les vieux bois. (F. Foy.)

Encycl.-Les lycogales sont des champi-
gnons k péridium sessile, composé de deux
membranes l'extérieure papyraeée, persis-
tante, verruqueuse dans les premiers temps,
plus tard lisse; l'intérieure plus ténue, ren-
fermant les spores. Quand ils commencent iL
se développer, ces champignons sont mous et
s'écrasent comme de la bouillie; leur couleur
est rosée ou rouge ils prennent ensuite plus
de consistance, et leur teinte devient ferru-

gineuse ou cuivrée enfin le péridium se dé-
chire irrégulièrement au sommet, et laisse

échapper les spores, qui sont globuleuses et

glabres. Ce genre comprend une douzaine

d'espèces qui croissent sur les écorces et les
vieux bois. La lycogale epidendre se fait re-

marquer pur sa belle couleur rouge. La lyco-
gale argentée est d'une teinte brune et du vo-
lume d un petit pois.

LYCOMÈDE s. m. (li-ko-mè-de). Entom.
Genre d'insectes coléoptères pentamères, de
la famille des lamellicornes, tribu des scara-

bées, dont l'espèce type vit à la Nouvelle-

Grenade.

LYCOMÈDE, roi de ScyroR, île de la mer

Egée. Ce fut chez lui que Thétis envoya se-

crètement Achille, déguisé en fille, pour

l'empêcher d'aller au siège de Troie.'L3,co-
mède trahit Thésée, réfugié chez lui après
avoir' été chassé d'Athènes, et le précipita
du haut d'un rocher.

LYCOMÈDE, général arcadien, contempo-
rain d'Epaminondas, né à. Mantinée, mort

366 ans av. J.-C. Il fonda la ville de Mégalo-

polis pour servir de centre à la ligue arca-

dienne, qu'il voulait soustraire à la prédomi-
nance des Lacédémoniens. Il voulut aussi

délivrer sa patrie du protectorat pesant des

Thébains, et revenait de conclure un traité

dans ce but avec les Athéniens, lorsqu'il fut

massacre par un parti d'Arcadiens émigrés

appartenant à la faction lacédémonienne.

I.YCOMÈDE (Joseph-Marie ARRIGHt, connu

sous lé nom de), littérateur français, né à

Speloncato (Corse) en 1768, mort en 1834.

Après avoir complété ses études à Rome, il

revint en Corse (1795), remplit des fonctions

dans la magistrature, devint, en 1808, direc-
teur de la police à Naples, et retourna dans

son île en 1814. Outre un Essai sur la reli-

gion (Rome, 1793, in-8o), dans lequel il atta-

que vivement les idées philosophiques, on lui

doit; sous le pseudoyme de Lycowèdo un

Voyage en Corse (Paris, 1805, 2 vol. in-go)

Essai historique sur les révolutions civiles et

politiques du royaume de Naples (Naples,

1812, 3 vol. in-8O); De l'esprit public des Cor-

ses à l'égard du roi et de la nation française

(1815).

LYCON, orateur grec, qui vivait 400 ans

av. J.-C. C'est lui qui rédigea l'acte d'accu-

sation contre Socrate; et, par un juste re-

tour, quand Athènes, honteuse de son aveu-

glement, rendit hommage à la mémoire du

grand philosophe, Lycon fut banni avec Any-

tus, son coaccusateur.

LYCON, philosophe grec du nie siècle av.

J.-C., né k Laodicée, en Phrygie, mort à

l'âge de soixante-quatorze ans. Contempo-
rain d'Aristote et successeur de Straton, il

acquit une telle réputation, grâce au charme
et à la douceur de son enseignement, que les
rois de Pergaine et de Syrie recherchèrent
son amitié. Diogène Laërce nous a conservé
son testament, qui est d'une grande sagesse.

Il y eut, dans l'antiquité, plusieurs autres

Lycon, poëtes ou philosophes l'un d'eux,
LYCON DE JASOS, écrivit une Vie^de Pytha-
gore.

LYCOPE s. m. (li-ko-pe du gr. lukos,

loup; pous, pied). Bot. Genre de plantes, de
la famille des labiées, tribu des menthoïdées,
dont les espèces sont répandues dans presque
toutes les parties du globe.

Encycl. Les lycopes, par leur port, leur

feuillage et leurs fleurs, ressemblent beaucoup
aux meuthes, dont ils sont très-voisins; mais
on les en distingue facilement, en ce qu'ils
sont tout à fait dépourvus d'odeur. Le lycope
d'Europe est une plante vivace, à fleurs blan-

châtres, petites et nombreuses, disposées en

verticilles, dont la réunion forme un épi
lâche, terminal. Il croit dans les marais, les
lieux humides des bois, au bord des étangs
et des ruisseaux, et fleurit au milieu de l'été.
On l'appelle vulgairement marrube aquatique
ou pied-de-loup. Il passe pour vulnéraire,
détersif, et- astringent. Les chèvres et les
moutons mangent ses feuilles mais les autres
bestiaux le rejettent. Son suc laisse sur les

étoffes des taches noires difficiles à enlever;
on l'emploie pour la teinture en noir. 11 orne
le bord des eaux dans les jardins paysagers.

LYCOPERDACÉ, ÉE adj. (li-ko-pèr-da-sê
rad. lycoperdon). Bot. Qui ressemble ou

qui se rapporte au lycoperdon. I! On dit aussi

LYCOPERDE, LYCOPERDINE et LYCOPERDOÏDE.

s. f. pi. Famille de champignons, ayant
pour type le genre lycoperdon ou vesse-de-

loup Les usages des LYCOPERDACEESsont peu
nombreux. (Leveillé.)

Encycl. Les lycoperdacées présentent
dans leur jeune âge un parenchyme homo-

gène, ferme, presque toujours blanc, composé
de cavités et de cloisons semblables à celles

qu'on remarque dans une éponge très-rine.
Mais en avançant en âge elles éprouvent de

grandes modifications d'abord, leurs spores
se détachent; plus tard, quand elles sont arri-

vées à tout leur développement, elles changent
de couleur et de consistance elles deviennent

brunes et molles, s'écrasent facilement et ré-

pandent une odeur forte et désagréable elles
ressemblent alors à des fruits blettis; enfin
elles se dessèchent, s'ouvrent au sommet et

montrent à l'intérieur des filaments bruns et

trés-fins, provenant de la décomposition du

tissu; alors, à la plus légère pression, elles

lancent un petit nuage ue poussière brimé,

uniquement constituée par les spores. La

partie supérieure disparaît à son tour, et il
ne reste plus que la base du champignon, qui
persiste assez longtemps sous forme d'une

large coupe à bords irréguliers. Les spores
sont fines, très-nombreuses, rondes et de_cou-
leur variable suivant l'âge.

Cette famille, qui a beaucoup d'affinités

avec les champignons proprement dits, com-

prend les genres suivants lycoperdon, hip-
poperdon, boviste, phcllorine, mycéuastre,

endonèvre, batarrée, podaxon, cauloglosse,

hyperrhize, cycloderme, tulostome, schizo-

stome, polysaocum, scoléiocarpe géastre,

plécostome myriostome, discicède, broo-

méie, etc. Ces espèces sont très-nombreuses

et répandues dans toutes les régions du globe.

Quelques-unes
sont alimentaires, du moins

dans leur jeune âge; d'autres sont employées
en médecine ou dans les arts industriels.

LYCOPERDASTRE s. m. (li-ko-pèr-da-stre
de lycoperdon, et du gr. aster, étoile). Bot.

Syn. de scléhoderme, genre de lycoperda-
cées.

LYCOPERDINEs. f. (lî-ko-pèr-di-ne rad.

lycoperdon, par allus. au séjour de l'insecte).
Entom. Genre d'insectes coléoptères trimè-

res, de la famille des fongicoles, comprenant

cinq ou six espèces qui habitent l'Europe et

l'Amérique du Nord Les lycopeudines et
leurs larves se trouvent dans l'intérieur des

lycoperdons mûrs. (Chevrolat.)

LYCOPERDITE s. f. (li-ko-pèr-di-te -rad.

lycoperdon). Zooph. Nom donné par les an-

ciens auteurs à des polypiers fossiles qu'on

prenait pour des lycoperdons pétrifiés..

LYCOPERDOÏDE s. m. (li-ko-pèr-do-i-de
de lycoperdon, et du gr. eidos, aspect). Bot.

Syn. de polysaccum, genre de lycoperda-

cées.

LYCOPERDON s. m. (li-ko-pèr-don –'du

gr. lukos, loup; perdon, pet). Bot. Genre de

champignons, type de la famille des lycopcr-
dacées, connu aussi sous le nom vulgaire do

vessu-de-loup Dans ces derniers temps, on a

employé comme anesthésique les spores de LY-

coperdon. (A. Dupuis.)

Encycl. Les lycoperdons sont des cham-

pignons ovoides ou globuleux, qui s'ouvrent

au sommet k la' maturité, et laissent échap-

per, surtout quand on les presse légèrement,
un jetde poussière brunâtre; de lk lenom

vulgaire de vesse-de-loup. L'espèce la plus
curieuse est le lycoperdon géant, devenu,

pour les auteurs modernes, le type du genre
boviste. Ce cryptogame, d'un blanc roussâ-

tre, affecte ordinairement la grosseur de la

tête d'un homme; mais il acquiert quelque-
fois jusqu'à 1 mètre de diamètre. C'est le plus

gros des champignons connus, et l'on com-

prend qu'il puisse effrayer des voyageurs,

qui, le rencontrant tout à coup dans une fo-

ret sombre, le prennent quelquefois pour un

fantôme courbé. Cette masse énorme ne

tient au sol que par un pédicule qui acquiert
à peine la grosseur du doigt; aussi arrive-t-il

fréquemment que le vent la déracine et la

fait rouler sur la terre comme une boule.

Quand elle a une couleur rousse, on voit

quelquefois des chiens de chasse courir après
elle comme après un lièvre lancé. On mange

quelques lycoperdons, tant qu'ils sont encore

jeunes; plus tard, ils deviennent malfaisants,
.et même, dit-on, vénéneux. On prétend que
la poussière de ces champignons nuit aux

poumons, et qu'elle peut occasionner des oph-
thalmies douloureuses. Cependant la méde-

cine l'a employée, dans ces dernières années,
comme anesthésique. On s'en sert dans cer-

tains cas pour arrêter le sang des plaies et

des hémorroïdes, ou pour dessécher les ul-

céres. On s'en sert aussi pour étourdir les

abeilles. On l'emploie a l'intérieur contre la

diarrhée et les flatuosités. Enfin la substance

corticale peut fournir un bon amadou.

LYCOPERSICON s. m. (li-ko-pèr-si-kon
du gr. lukos, loup persikon, pèche, fruit du

pécher). Bot. Nom scientifique du genre to-

mate.

LYCOPHRON, poste et grammairien grec,
né, d'après Suidas, k Chalcis, en Eubëe, au

mu siècle av. J.-C. Il était fils de Sosiclès et
fut adopté par l'historien' Lycus, qu'il suivit

k Rhegium, sa patrie. 11passa de là à Alexan-

drie, où son talent le fit placer au rang des

sept poètes qui composent la pléiade. On

ignore les événements de son existence. Un

passage d'Ovide, assez peu précis du reste,
nous apprend qu'il mourut d un coup de flè-

che lancée contre lui k propos d'une intrigue
amoureuse. Suidas lui attribue les tragédies
suivantes Eole, Andromède, Eolide, Elé-

phénor, Hercule, les Suppliants, Mippolyte,
les Cassandriens, les Marathoniens, Nauptius,
le Premier Œdipe, leSecond Œdipe, l'Orphe-
lin, Penthëe, les Pélopides, les Alliés, Télé-

yonus et Cltrysippe. Son commentateur Tzet-
zès affirme qu'il avait écrit jusqu'à soixanie-

quatre tragédies. Il avait en outre composé
divers ouvrages en prose, notamment un

Traité sur la comédie, dont Athénée nous a
conservé un court fragment, ainsi que des

poëmes satiriques, l'Eloge de Ménédème et le

monologue de Cassandre j\u'i\ a intituléA/ecc««-

dra. De tant d'écrits, il ne nous reste, en
dehors des fragments que nous avons cités,
que quelques vers de Y Eloge de Mënédèine,

quatre
vers de la tragédie des Pélopides et

1Alexandra en entier.

On a- prétendu que l'auteur de l'Alexandra

avait aimé les jeux d'esprit puérils, et qu'ilil

avait composé de véritables anagrammes en
l'honneur de Ptolémée Philadelphe, sou pro-
tecteur. La haute estime où le tinrent les

écrivains anciens semble contredire cette

assertion. Toutefois il faut bien convenir

que Y Alexandra, s'il est de lui (on va voir
une forte raison d'en douter), est en effet un

jeu d'esprit indigne d'un grand poëte. L'au-

teur, avec une prodigieuse dépense d'érudi-

tion, s'est attaché à produire une oeuvre k

peu près inintelligible, en y entassant à plai-
sir les archaïsmes les plus oubliés, les mots

les moins usités, les faits les plus inconnus,
les traditions les plus ignorées, afin d'imiter

mieux l'obscurité des prophéties. Aussi cet

écrit, qui n'a été traduit en français que de

nos jours, a-t-il exercé et lassé de tout temps
la sagacité des commentateurs, depuis Tzet-

zès, Canter et Meursius, jusqu'à Boissonade

et presque tous les hellénistes. La traduc-

tiou de M. Dehèque est simple et intelligi-

ble mais qui oserait en garantir la fidélité?

Du reste, Y Alexandra, ce poème énigma-

tique, est-il dû au Lycophrou de la pléiade ?
On en doute, et voici pourquoi Cassandre,
vers la fin de sa prophétie, y prédit aux Ro-

mains l'empire de la terre et des mers. Or

les poëtes, on le sait, ne prophétisent guère

qu'après l'événement et ne nattent que dans

leur intérêt. Comment donc Lycophron eût-il

été amené à prophétiser sur les Romains, un

pauvre petit peuple presque complètement

ignoré au moment où le poëte écrivait? Ne

faut-il pas admettre un autre Lycophron
témoin de la grandeur des Romains, et qui1'1

aurait connu, par exemple, les succès mari-

timcs de Pompée? On pourrait encore sup-

poser que le passage en question a été in-

terpolé mais,en dehors do ces deux hypo-

thèses, nous n'en imaginons aucune autre

qui soit un peu plausible.

IL'YCOPHTHALME s. m. (li-ko-ftal-me
du gr. lu/cos, loup; ophthalmos, œil). Miner.
Variété d'agate.

LYCOPODE s. m. (li-ko-po-de-du gr. lu*

kos, loup; pous, podos, pied). Bot. Genre do

plantes cryptogames, type de la famille des

lycopodiacées LA LYCOPODE croit abondam-

ment dans les forêts. (P. Duchartre.) Le LY-

copode n'a ni odeur ni saveur. (F. Foy.) Il

Fine poussière contenue dans les capsules
des mêmes végétaux.

Encycl. Les lycopodes sont des plantes

rameuses rampantes dépassant rarement

0m,50 de hauteur; ils ont des feuilles petites,

nombreuses, simples, en général imbriquées,

parfois verticillées ou même disposées en

spirales ils ont deux sortes d'organes repro-

ducteurs, sur les fonctions desquels il règne
encore quelque obscurité 10 des capsules
ou anthéridies, formées de deux coques ren-

fermant entre elles une poudre assez sem-

blable à du pollen; 20 des organes femelles

ou ovophoridies, sortes de capsules renfer-

mant des spores libres, sphériques, en nom-

bre variable de 1 à 4. Le genre lycopode com-

prend de très-nombreuses espèces habitant

surtout les pays chauds; douze de ces espè-
ces seulement croissent spontanément en

Europe.
Le lycopode en massue (herbe aux massues,

mousse terrestre) est le plus commun; ou le

trouve aux environs de Paris. C'est aussi

celui dont on a tiré le plus grand parti, en

Allemagne et en Suisse, notamment, où il

croit en abondance, à l'ombre des forêts. Sa

tige est longue, rampante et très-ramifiée.

Ses fleurs sont en petits épis cylindriques,

composés de capsules réniformes renfermunt

une poussière particulière. Cette poudre,
connue sous le nom de lycopode, ou encore

plus communément sous ceux de soufre vé-

gétal, poudre de vieux bois, poudre pour
les

enfauts qui se coupent, est 1 objet d un cer-

tain commerce. C'est une poussière fille, très-

légère, inodore, insipide, d'une couleur jaune

pâte et extrêmement combustible. L'eau ne

la mouille que lentement en se chargeant
d'une matière mucilagineuse particulière.
Elle renferme du sucre, une matière cireuse

soluble dans l'éther, et une matière insoluble

dans l'eau, l'alcool et l'éther, laquelle consti-

tue environ les neuf dixièmes de son.poids
et n'est autre chose, dit-on, qu'un principe
azoté particulier, jaune, combustible, suscep-
tible de putréfaction, et auquel on a donné

le nom de pollénine. Le lycopode est employé
en médecine pour divers usages on l'a ad-

ministre sous forme de déeoetô comme diu-

rétique antirhumatismal, uutiépileptique et

antidiarrhéique; mais on s'en sert surtout

comme topique dessiccatif pour empêcher les

gerçures do la peau de se produire chez les

enfants gras, pour saupoudrer le lit des ma-

lades que le frottement trop prolongé des

draps tend à écorcher. Cette poudre très-

mobile possède, en effet, la propriété de di-

minuer beaucoup le frottement des corps
entre lesquels elle est interposée; aussi eu

fait-on usage eu pharmacie pour rouler les

pilules et les empêcher d'adhérer entre elles.

Enfin, les artificiers emploient le lycopode

pour faire des flammes très-brillantes qui ne

durent qu'un temps fort court, par exemple

pour simuler les éclairs dans les théâtres il

prend feu instantanément, comme du coton-

poudre, lorsqu'on le projette sur une flamme.

Sa valeur commerciale porte souvent les in-

dustriels à le falsifier. Un le mélange avec

du talc ou de l'amidon la première de ces
substances se reconnaît très-facilement à ce

qu'elle n'est pas combustible la seconde

donne au lycopode auquel on 1 a mélangé la

propriété de bleuir par l'iode (v, amidon). On
a même trouvé dans le commerce du lycopode
falsifié par le pollen de différents végétaux,
et notamment celui des pins, des supins, des

cèdres ou des masques. Mais un simple exu-

men microscopique suffit pour déceler une

semblable fraude. Lo lycovode en massue lui-
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même paratt doué de propriétés médicinales

actives ses feuilles sont vomitives. Ces

feuilles, d'ailleurs, présentent cette particu-
larité remarquable qu'elles renferment une

proportion considérable d'acétate d'alumine
assez grande pour que leur décoction soit

employée comme mordant par les teinturiers.
Le lycopode inondé se rencontre dans le

nord de la France, et particulièrement aux
environs de Paris. Il diffère du précédent par
ses épis sessiles.et foliacés et par la forme

de ses feuilles.

Le lycopode sélagine présente aussi quel-
que intérêt à cause de ses propriétés médi-

cinales c'est un violent éméto-cathartique.
On raconte que des paysans du Tyrol, ayant

mangé des légumes cuits dans de l'eau où
avait macéré une certaine quantité de cette

plante, éprouvèrent des symptômes d'ivresse

qui furent suivis de vomissements. On s'en

sert, dans quelques contrées, pour détruire
les parasites des animaux domestiques. Ce

lycopode croît sur les versants humides des

montagnes.

LYCOPODIACÉ, ÉE adj. (li-ko-po-di-a-sé
-rad. lycopode). Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lycopode.
s. f. pl. Famille de végétaux cryptoga-

mes,ayant pour type le genre lycopode Les

feuilles des lycopodiacims sont petites. (P.
Duchartre.)

Encycl. Les lycopodiacées sont des plan-
tes herbacées, presque toujours vivaces, à

tige très-développée, ordinairement rameuse
et dichotome, dépourvue de bourgeons axil-
laires. A l'intérieur, elle présente un axe
formé de fibres allongées ou vaisseaux sca- #

lariformes, entouré dune large zone cellu-

laire. Les racines, toutes adventives, partent
des points de bifurcation de la tige, dont
elles présentent aussi la structure et la rami-

fication dichotome. Les feuilles, petites, ses-

siles, décurrentes, subulées ou lancéolées,
entièrement celluleuses, munies de quelques
stomates peu nombreux à la face inférieure,

semblent, au premier aspect, être disposées

en verticilles; en réalite, elles forment une

spire multiple. Les organes reproducteurs
consistent en capsules ou coques membra-

neuses, insérées vers la base et sur la face

supérieure des feuilles, qui sont souvent mo-
ditiées en bractées; quelquefois ils se grou-
pent, en forme de chatons, à l'extrémité des

rameaux. Ces organes sont de deux sortes
les uns (anthéridiesj sont ovoïdes, s'ouvrent
en deux valves, et renferment une poussière
très-fine, qui parait être l'analogue du

pol-
len les autres sont plus volumineux sou-
vrant par trois ou quatre valves, et divisés
en un nombre égal de

loges, dont chacune

renferme un corps arrondi, hérissé, regardé
comme l'organe reproducteur femelle.o.

Cette famille a des affinités diverses avec
les fougères, les isoétées, les mousses, et
même avec les conifères. Elle renferme les

genres lycopode, sélaginelle, psilote, etc. La

plupart des espèces croissent dans les lieux
bas et humides des régions tropicales. Quel-

ques-unes sont employées en médecine. On
a rapporté à cette famille quelques genres
fossiles, qui forment aujourd'hut le groupe
des lépidodendrées.

LYCOPODINE s. f. (li-ko-po-di-ne rad.

lycopode). Chim. Principe azoté qu'on a trouvé
dans la poudre de lycopode.

LYCOPODITE s. m. (li-ko-po-di-te rad.

lycopode). Bot. Genre de végétaux fossiles,
comprenant une quinzaine d'espèces qui se
trouvent pour la plupart dans les terrains
houillers.

LYCOPOL1S, ville de l'ancienne Egypte,
dans la Thébaïde ou haute Egypte, vers le

N., près de la rive gauche du Nil au N.-O.

d'Apollinopolis Parva. Son nom lui venait du
culte qu'on y rendait au loup, ou plutôt au
chacal. Le village moderne de Siout s'élève
sur l'emplacement de l'ancienne ville, dont
les seuls vestiges sont des monticules sous

lesquels sont enfouis ses décombres.

LYCOPSIDE s. f. (li-ko-psi-de du gr.
lukos, loup; opsis, œil), tsot. Geste de plan-
tes, de la famille des borraginées, tribu des

anchusées, comprenant des espèces qui crois-
sent dans l'hémisphère nord. IlSyn. de CAC-
CINm et d'KXAKRUÉNB autres genres de

plantes.

Encycl. Les lycopsides ressemblent beau-

coup aux bugloses, dont elles ne se distin-

guent guère que par le tube de la corolle,
qui est coudé. La lycopside des champs, qui
est l'espèce la plus connue, est une plante
annuelle haute d'environ 0"50 à tiges
épaisses, rudes, couchées, portant des feuilles

alternes, sessiles, lancéolées hérissées de

poils les fleurs, disposées en cymes scorpioï-
des axillaires ou terminales, sont petites; le
tube de la corolle est blanc, et le limbe bleu
ou violacé plus rarement rosé ou blanc.
Cette plante croit dans les régions tempérées
et froides de l'Europe. On la trouve très-
abondamment dans les champs, les terrains

pierreux, sur les berges des fossés, au bord
des chemins, etc. Elle fleurit dans le courant
du printemps. Le suc de cette espèce est ni-
treux comme celui de la bourrache, dont elle
a les propriétés, mais à un degré plus
faible.

Tous les bestiaux mangent la lycopside;
les moutons surtout la recherchent avec avi-

dité. C'est pour eux une nourriture très-ra-

fratchissante au printemps, époque où ils

quittent leur régime d'hiver. D'un autre côté,
elle croît dans les plus mauvais sols, les sa-
bles arides et les craies les plus infertiles.
Enfin ses feuilles et ses tiges sont très-épais-
ses. Pour ces divers motifs, il y aurait avan-

tage à la cultiver en grand, surtout pour
utiliser les jachères, qui en sont souvent cou-
vertes. On pourrait, après l'avoir fait brouter

au printemps par les moutons, la laisser re-

pousser et l'enterrer en été avec la charrue

pour servir à favoriser la germination des

raves, des navettes et autres plantes que l'on
sème à la fin de cette saison. La difficulté
serait de recueillir la graine, qui tombe dès

qu'elle est mûre.

LYCORÉE s. f. (li-ko-ré). Entom. Genre
de lépidoptères de l'Amérique du Sud.

LYCOREXIE s. f. (li-ko-ré-ksî du gr.
lulcos, loup; orexis, appétit). Uéd. Faim de

loup, boulimie.

LYCORIEN,IENNE adj. (li-ko-ri-ain,i-è-ne
rad. lycoris). Ai'inél. Qui ressemble ou qui

se rapporte la lycoris.
s. f. pi. Tribu d'annélides, de la famille

des néréides, ayant pour type le genre ly-
curis.

LYCORIS s. f. (li-ko-riss). Annél. Genre

d'annélides, formé aux dépens des néréides,
et comprenant une quinzaine d'espèces Les
lycoris s'éloignent de tous les autres genres
de la même famille par la présence des mâ-
choires. (H. Lucas.)

Encycl. Les lycoris sont caractérisées

par une trompe dépourvue de tentacules à
son orifice; les antennes extérieures plus
grosses que les mitoyennes; les deux pre-
mières paires de pieds converties en quatre
paires de •cirrhes tentaculaires; les bran-
chies distinctes des cirrhes. Ce genre, con-
fondu d'abord avec les néréides, s'en dis-

tingue par la présence des mâchoires. Il

comprend une quinzaine d'espèces, qui tou-
tes ont le corps étroit, fort allongé et pres-
que linéaire; on leur a donné, k cause de
leur forme, le nom vulgaire de scolopendres
de mer. Les lycoris sont très-communes sur
nos côtes; on les rencontre fréquemment sur
les hultres et, à la marée basse, sous les

pierres. La lycoris de Marion atteint jusqu'à
près de om,2 de longueur; on la trouve sur
les côtes de la Vendée. La lycoris de Beau-

coudray est un peu plus grande et vit aux
lies Chaussey.

LYCORIS, courtisane de Rome, au temps
d'Auguste. D'abord comédienne et esclave,
elle fut affranchie par Volumnius, qu'avait
séduit sa grande beauté, et changea son
nom de Cytheris pour celui de Volumnia.

Cependant l'amour, bientôt après, fut plus
fort que la reconnaissance. Recherchée par
Cornelius Gallus, elle abandonna son premier
amant, et, sous le nom de Lycoris, devint la
maîtresse de celui-ci. C'est que Cornelius

Gallus, par les services que, dans la guerre
d'Egypte, il avait rendus à Auguste, par son

esprit distingué, était parvenu, jeune encore,
à une haute fortune, et brillait à Rome a
côté de Pollion et de Cicéron, à côté de Mé-
cène et de Virgile, k côté des personnages
les plus illustres de la république.

Amoureux comme Catulle de sa Lesbie,
Gallus, dès que Lycoris eut pour lui délié sa

ceinture, ne voulut plus vivre que par son
amour et pour son amour, et, comme le poëte
de Sermione, il chanta sa passion. Ses chants

ils formaient quatre livres sont aujour-

d'hui perdus. Ceux qui existent sous son nom
sont visiblement apocryphes.

Mais Gallus devait, par le côté amoureux
de sa vie, être tout à fait un autre Catulle.

Lycoris s'échappa un jour de ses bras pour
suivre un soldat par delà les Alpes du côté
de la Germanie. L'amant est inconsolable, et
sa douleur attriste ses amis elle attriste

Virgile, qui lui adresse la dixième églogue;
cette églogue, peinture touchante de la pas-
sion malheureuse et des tourments de Gal-

lus, et par laquelle le poëte de Mantoue
cherche à consoler le poëte de Frioul.

a Aréthuse, accorde-moi pour la dernière
fois ton secours. C'est pour mon cher Gallus

qu'il faut composer quelques vers; mais qu'ils
soient lus de Lycoris elle-même »

Extremum /mac, Arelltusa, mihi concède laborem.
Pauca meo Gallo, sed qux legat ipsa Lycoris,
Cannina sunt dicenda.

Quelque temps après, Gallus eut le gou-
vernement d'Egypte. Mais, toujours poursuivi
par la pensée de son infidèle maîtresse, le
caractère aigri, devenu méchant; devenu

cruel, lui le doux ami du doux Virgile, il sô
rendit odieux par ses vexations, ses violon.

ces; enfin, ayant mis la comble à sa folle
conduite par la destruction de la fameuse
Thèbes aux cent portes, il fut rappelé à

Rome, et de là envoyé en exil, où bientôt,
las de traîner sa vie de misère et de déses-

poir, il se donna la mort. Gallus avait envi-
ron quarante ans.

Cependant Lycoris, abandonnée par sou
amant soldat, était revenue à Rome, et bien-
tôt on la vit, comme Lesbie, dans les souter-
rains du cirque (quartier des prostituées),
vendre ses caresses au plus offrant.

LYCORTAS, général achéen qui vivait
dans le lie siècle av. J.-C. Ami de Philo-

pœmen, il lui succéda dans le commande-

ment de la ligue achéenne, et vengea sa
mort en ravageant Messène il força en ou-
tre les Lacédémoniens d'adhérer à la ligue
(182 av. J.-C.). L'historien Polybe était son

fils.

"LYCOSE s. f. (li-kô-ze du gr. lukos,

loup). Arachn. Genre d'aranéides connu
sous le nom vulgaire d'araignée-loup, et dont

l'espèce type est appelée tarentule Les LY-

cosks sortent de leurs retraites dès les pre-
miers jours du printemps. (H. Lucas).

Encycl. Les lycoses sont caractérisées
surtout par leurs yeux, disposés' en quadri-
latères les deux yeux postérieurs ne sont

pas portés sur un tubercule, ce qui les dis-

tingue des dolomèdes avec lesquelles ces
aranéides ont une certaine analogie la lèvre
est carrée et plus haute que large. Les pattes
de la quatrième paire sont les plus longues;
puis viennent, par ordre de longueur, celles

-de la première, de la deuxième et de la troi-
sième. L'abdomen est de forme ovale, et tout

le corps est couvert d'un duvet très-serre.

Les lycoses courent très-vite. La plupart
vivent sous la terre; elles y pratiquent des

trous qu'elles agrandissent avec l'âge et

dont elles maintiennent les parois à l'inté-
rieur avec une toile de soie, pour empêcher
les éboulements. D'autres s'établissent dans
les fentes des murs ou les cavités des pier-
res. Quelques-unes y tissent, au temps de la

ponte, un tuyau de toile fine, long de oni,O£

environ, et dont l'extérieur est recouvert de

parcelles de terre. Toutes se tiennent près
de leur demeure, et là elles guettent leur

proie, sur laquelle elles s'élancent avec une

rapidité étonnante. Elles passent la mauvaise
saison dans ces trous, dont quelques espèces
ont soin de boucher exactement l'entrée.

Dès les premiers beaux jours de printemps,
les lycoses sortent de leurs retraites, et elles
ne tardent pas à préluder à l'accouplement,
qui a lieu, suivant les espèces et la tempéra-
ture de l'année, depuis le mois de mai jus-

qu'à la mi-juillet. Dans l'espèce dite monti-

cole, cet accouplement présente quelques
particularités remarquables, que Clerck et
H. Lucas décrivent dans les termes suivants
« Les deux sexes préludent longtemps par
divers petits sauts -la femelle s'étant sou-

mise, Je mâle, par le moyen d'une de ses pal-

pes, rapproche de son corps et un peu obli-

quement son abdomen; puis, se plaçant par
derrière et un peu de côté, se couche sur

elle, applique doucement et à diverses re-

prises son organe générateur sur un corps

proéminent (que Clerck nomme trompe) de
la partie sexuelle de la femelle en faisant t

jouer alternativement l'une de ses palpes,

jusqu'à ce que les deux individus se séparent

par un sautillement très-preste. »

Les œufs des lycoses, qui varient en nom-

bre, suivant les espèces, depuis vingt jus-
qu'à deux cents, sont ordinairement globu-

leux, et toujours libres dans les premiers

temps. Plus tard, la mère les renferme dans
un sac ou cocon globuleux ou un peu dé-

primé, et comme formé de jeux calottes réu-

nies par leurs bords. Ce sac est toujours at-

taché sous son ventre, prés des tiliéres, par
une petite pelote ou un lien de soie; elle Je

porte partout avec elle, et ce fardeau ne

l'empêche pas de courir avec célérité; si ou
le lui enlève, elle s'irrite, le cherche long-

temps en revenant souvent sur ses pas, et,

quand elle a eu le bonheur de le retrouver,
elle la saisit avec ses mandibules et s'enfuit

précipitamment; dans le cas contraire, elle
ne se retire que de guerre lasse, et quand
elle voit qu'il n'y a plus d'espoir pour elle.

Les œufs éclosent en juin et juillet; on

présume que la mère aide les petits à en sor-

tir, en perçant la coque. Les jeunes lycoses
restent longtemps encore dans l'enveloppe

commune; elles ne la quittent qu'après leur

première mue, et montent sur le corps de

leur mère, de préférence sur le dos et sur

l'abdomen, où elles se cramponnent et se grou-

pent en gros pelotons, ce qui donne à la

mère une'apparence singulière et souvent

hideuse. Dans le courant d'octobre, quand le

temps est serein, on voit souvent un grand
nombre de jeunes lycoses voltiger eu l'air;
elies s'y soutiennent en faisant sortir de leurs

filières, par une sorte d'éjaculation, plusieurs
fils simples, d'un pourpre très-brillant et di-

vergents comme les rayons de la queue d'une

comète. Elles font rapidement mouvoir leurs

pattes en rond au-dessus de leur tête, de

manière à rompre leurs fils ou à les réunir

en petites pelotes d'un blanc de neige. Sou-
tenues par ce petit ballon, ces araignées s'a-

bandonnent dans l'air et sont transportées à

des hauteurs souvent considérables. « Quel-

quefois, ajoute M. H. Lucas, ces longs fils

aériens sont réunis en forme de cordes em-

brouillées et inégales, et deviennent un rilet
avec lequel ces jeunes aranéides prennent
de petites mouches et d'autres insectes de

petite taille. >

Le genre lycose renferme une centaine

i'espèces, répandues dans toutes les parties
lu monde on les divise en trois groupes les

corsaires, les porte-queue et les terricoles.

Les premières se distinguentpar la ligue an-

iérieure des yeux un peu plus large que la

ligne intermédiaire; l'abdomen orné de ta-

ciies ou de raies d'un blanc éclatant; les

Mtères égales et peu apparentes. Ces ara-

îéides courent sur les bords et à la surface

m vv

des eaux leur cocon est globuleux. L'espèce
type est la lycose corsaire; son corselet est

verdâtre, bordé d'un blanc très-vif; l'abdo-
men est ovale, noirâtre, avec une ligne blan-
che de chaque côté et six points blancs en
dessus. Cette espèce se trouve sur le bord
des étangs et des marais; elle court sur la
surface de l'eau sans se mouiller. Elle pond,
vers la fin de juin des œufs d'un jaune

orangé, renfermés dans un très-petit cocon

globuleux et d'un beau blanc mat, qu'elle
porte attaché sous l'anus.

Les porte-queue sont caractérisées par la

ligne intermédiaire des yeux égale en lar-

geur à l'antérieure; les filières supérieures

apparentes et beaucoup plus longues que les
inférieures. Ces aranéides courent par terre
et se cachent sous les pierres. La lycose al-

bimane compose à elle seule ce groupe. Cette

espèce a le corselet très-aplati, glabre, d'un

brun noirâtre luisant, entouré d'une raie fine
d'un blanc très-vif, formée par des poils. Les
mâchoires sont d'un rouge sale, avec la lèvre

plus foncée. L'abdomen est couvert de poils

fauves, rougeâtres, avec une petite raie
blanche à la partie antérieure, faisant suite
à celle du corselet. Les pattes sont rougeâ-
tres. Cette espèce pond vers le milieu d'août;
son cocon est blanc et globuleux.

Les terricoles se reconnaissent aux carac-

tères suivants ligne intermédiaire des yeux.
égale à la ligne antérieure; abdomen de cou.
leurs sombres; filières égales et peu appa-
rentes. Les espèces qui composent ce groupa
courent toutes à terre et se cachent dans des

trous. Leur cocon est toujours aplati. Nous

citerons comme exemple la lycose de Nar-
bonne ou à ventre noir, longue d'un peu plus
de Of ,02, à abdomen entièrement noir en

dessous, et bordé de rouge sur les côtés;
elle habite le bas Languedoc. Nous devons

signaler surtout la lycose d'Apulie, originaire
du midi de l'Europe, et bien célèbre sous le

nom de tarentule.

LYCOSÉRIDE s. f. (li-ko-sé-ri-de du gr.

lukos, loup; seris, chicorée). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu

des mutisiées, comprenant des espèces qui
croissent à la Nouvelle-Grenade.

LYCOSTHÈNES, philosophe allemand. V.

WOLKFHART.

I.YCOSUUE, ville de la Grèce ancienne,
dans l'Arcadie, au pied du mont Lycée et au

S.-O. de Mégalopolis; elle fut fondée par le

roi Lycaon. D'après Puusanias, Lycosuro
passait pour la ville la plus ancienne de ht

terre, et avait servi de modèle pour la con-

struction des autres villes. Elle était déjà
détruite au temps de cet auteur.

LYCTE s. m. (li-kte). Entom. Genre d'in-
sectes coléoptères tétrainères, de la famille
dex xylophages, type de la tribu des lycti-
des, comprenant un petit nombre d'espèces,

presque toutes européennes.

-Encycl. Les lyctes sont des insectes à

corps étroit et allongé, à mandibules sail-

lantes, à antennes composées de onze arti-

cles, dont les deux derniers forment une

sorte de massue. -Ce genre comprend six es-

pèces, généralement de petite taille, et dont
la plupart habitent l'Europe. Les lyctes se

trouvent sur le bois leurs larves vivent dans

les tissus ligneux et herbacés des végétaux.
Le type du genre est le'lycle canaliculé,long
de 0"005 environ, d'un brun rougeâtre, cou
vert d'un duvet jaunâtre clair-semé, qui
forme une dizaine de raies distinctes sur

chaque élytre. Sa larve attaque les boiseries

de chêne de nos appartements, et les réduit

promptement en poussière. Les lyctes de la

régisse et de la rhubarbe vivent uansi'hité-

rieur des plantes qu'indique leur nom. Le

lycte pubescent sa trouve aussi en Europe.

LYCTIDE adj. (lik-ti-de rad. lycte). En-

tom. Qui ressemble ou qui se rapporte au

lycte.

s. m. pl. Tribu d'insectes coléoptères,
de la famille des xylophages ayant pour

type le genre lycte.

LYCURE s. m. (li-ku-re du gr. lukos,

loup; oura, queue). Bot. Genre 'de plantes,
de la famille des graminées, tribu des agrosti-

dées, comprenant plusieurs espèces qui crois-

sent au Mexique.

LYCURGUE, personnage fabuleux, roi de

Thrace qui fut puni de cécité pour avoir

voulu s'opposer au culte de Bacchus. Ses su-

jets se révoltèrent et ensuite le mirent à mort.

Cette antique tradition signifie sans doute

que ce prince périt pour avoir voulu proscrire

l'usage du vin.

LYCURGUE, célèbre législateur de Sparte,

qui vivait vers le ixo siècle avant J.-C. et

appartenait à la maison royale. Au moment
ou il apparut, l'anarchie était au comble* dans

la tribu dorienne des luttes, des compéti-
tions de pouvoir, une aristocratie dévorante,

qui avait concentré en ses mains toutes les

propriétés, la masse des Spartiates purs, sans

patrimoine, sans valeur politique, se trouvant

presque réduite à la condition des Laconiens

tributaires. Il était temps que le législateur
vint donner à cette caste militaire l'organi-
sation qui lui manquait pour former un peu-

ple. Suivant les traditions, Lycurgue voyagea
d'abord chez les peuples de la Grèce et chea
les Barbares, étudiant les lois, interrogeant t

les sages, se préparant à son œuvre réfor-
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matrice par
l'examen de toutes les institu-

tions politiques de son temps. La législation
crétoise attira surtout son attention et il se

promit d'imiter quelques-unes des lois de

Minos. Un des principaux événements de son

voyage fut la découverte des poésies d'Ho-

mère, peu connues alors en Grèce. Les mœurs

des âges héroïques, les institutions primitives,
si fidèlement décrites dans ces poèmes, du-

rent impressionner vivement Lycurgue et

déterminer le caractère martial, simple et

rude de sa législation. A son retour, après
s'être entendu avec les

principaux citoyens,
il s'empara hardiment du pouvoir et com-

mença ses réformes. Il régla d'abord le gou-

vernement, ensuite les fortunes privées, et,
en dernier lieu., l'éducation et les mœurs.

Pour le
gouvernement,

il conserva la royauté
à deux têtes, la tempérant seulement par un

sénat et par l'intervention de l'assemblée du

peuple, système d'équilibre entre la monar-

chie, l'aristocratie et la démocratie fort admiré

des anciens. Il procéda ensuite au partage
des terres, divisant le district de Sparte en

neuf mille parts, pour autant de citoyens, et

le reste de la Laconie en trente mille, pour
les habitants de la province; une loi inter-

disait l'aliénation des héritages. Il bannit en-

suite le luxe, institua des repas publics,
sub-

stitua des monnaies de fer à 1or et à l'ar-

gent, et régla cette forte discipline intérieure

qui faisait ressembler Sparte à un camp.

L'esclavage des ilotes fut maintenu. L'édu-

cation, commune, publique, toute militaire,

rude, disciplinaire, tendait au même but que
le reste, au but unique de Lycurgue former

un peuple sobre, vaillant et pauvre, capable,
non de faire de vastes conquêtes, mais d'ac-

quérîr et de conserver la suprématie sur les

peuples du Péloponèse. En résumé, l'institut

militaire de Lycurgue, qui se maintint plu-
sieurs siècles et lit la grandeur de Sparte.
nous donne comme résultat l'organisation

politique suivante une caste guerrière, hos-

tile, farouche, exclusive, mais pleine de

force et de grandeur, composée des Spartiates

purs, égaux entre eux, et dominant les peu-

ples tributaires de la Laconie, réduits à l'é-

tat de sujets. Le travail était abandonné aux

esclaves, plus cruellement opprimés là que

partout ailleurs. Dans les luttes intérieures

de la Grèce, Sparte, en vertu de son organi-

sation, représenta toujours le principe aristo-

cratique, pendant qu'Athènes représentait
la démocratie. On raconte que Lycurgue,

uprês avoir fait jurer à ses concitoyens de

conserver ses institutions jusqu'à son retour,

partit pour un long voyage et ne revint

jamais.

LYCURfiUE, orateur et homme politique

athénien, né a Athènes vers 396 avant J.;C,
mort dans la même ville en 323. Dans sa jeu-

nesse; il étudia la philosophie sous Platon,
et Isocrate lui enseigna ensuite l'art ora-

toire. Lycurgue était contemporain de Déino-

sthène. Philippe, roi de Macédoine, cherchait

alors, par des moyens détournés, à se rendre

maître de la Grèce, et, craignant beaucoup
les Athéniens, essayait de se les rendre fa-

vorables à force de présents. Lycurgue se

signala parmi les adversaires de l'influence

macédonienne et seconda activement les

efforts de Démosthène, tant contre Philippe

que contre son fils.

Admis de bonne heure aux emplois pu-

blics, Lycurgue mérita, par l'austérité de ses

moeurs et par sa sévère probité, l'estime gé-
nérale. Ii eut pendant douze ou quinze ans

l'intendance du trésor public, et il remplit
cette fonction de la manière la plus brillante.

Non content d'avoir accru les revenus publics,
il sut les employer de la manière la plus intelli-

gente. 11 embellit les édiiiues publics, acheva

la construction d'un théâtre, agrandit les arse-

naux, les entrepôts, forma de grands appro-
visionnements militaires, fit construire qua-
tre cents galères pour assurer la sécurité du

commerce, édifia le Gymnase du Lycée, dans

lequel Aristote établit quelque temps après
son école. 11 fit aussi élever dans les placos

publiques des statues de bronze à Eschyle, à

Sophocle, à Euripide, et ordonna que des co-

pies exactes de leurs tragédies fussent dépo-
sées dans les archives publiques. On le char-

gea également de la police intérieure d'Athè-

nes, et il en chassa tous les malfaiteurs.

Lycurgue exerça aussi une sorte de haute

surveillance sur les mœurs, et, entre autres

ordonnances de lui, on cite celle qui défen-

dait aux daines athéniennes d'aller en voiture

aux mystères d'Eleusis, de peur que les fem-

mes des citoyens pauvres ne fussent humi-

liées par les riches. Sa femme, ayant contre

venu à cette ordonnance, fut condamnée à

l'amende de 6,000 drachmes.

Lycurgue avait tenu un registre exact de

tous les actes de son administration, et, lors-

qu'il rentra dans la vie privée, il fit attachei

cet écriteau à une colonne, atiu que chaeur

eût la liberté de contrôler sa conduite. Dam

sa dernière maladie, il se fit porter à l'Aréo-

page pour rendre compte de ses actions, et

après
avoir confondu le seul accusateur qu

eut osé se présenter, il se fit reporter chez

lui, où il expira.
Les enfants de Lycurgue, poursuivis pai

la haine des ennemis de leur pcre, furent mis

en prison mais Démosthène, alors en exil

écrivit aux Athéniens pour leur reprochei
leur ingratitude, et on leur rendit la. liberté

Oueluue temus anrès. on décerna do eraud:

honneurs h la mémoire de Lycurgue; on lui

éleva une statue en bronze dans la rue Céra-

mique, et on accorda les honneurs du Pryta-
née à son fils aîné.

L'éloquence de Lycurgue était austère et

simple comme ses mœurs. Des vingt haran-

gues dont on connait les titres, il ne nous

reste que celle qu'il prononça contre Léo-

crate, un traître qui s était fait le complice
des Macédoniens. Elle est noble, parfois élo-

qnente, mais dépourvue d'ordre et de grâce.
Elle a été imprimée dans le recueil des ora-

teurs grecs, par Aide Manuce (Venise, 1513),
et ensuite dans toutes les collections des

Oratores altici. Parmi les principales éditions

séparées, on remarque ceUes de Taylor(Leip-

zig, 1753, in-80); de Schulze (Brunswick,

1789, in-8°), etc. Ce discours a été traduit en

latin par Mélanchthon, par Lonicer, par Can-

ter, etc., et en français par l'abbé Auger,

qui a aussi donné le texte grec.

Plutarque a écrit la vie de Lycurgue. On

peut consulter aussi sur cet orateur, homme

de bien Photius, G. Suidas, G.-A. Blume,
Narratio de Lycurgo oratore (Potsdam, 1834,

in-4«) et Nissen, De Licurgi oratoris vita et
rébus gestis (Kiel, 1833, in-8°).

LYCURGUE, tyran de Sparte. Il usurpa le

trône après avoir corrompu les éphores

(219 av. J.-C.). mais il fut renversé peu de

temps après.

LYCUS s. m. (li-kuss-du gr. lukos, loup).
Entom. Genre d'insectes coléoptères penta-

mères, de la famille des malacodermes, type
de la tribu des lycusites, comprenant plus de

cinquante espèces répandues dans toutes les

parties du monde, excepté en Europe On

rencontre les LYCUS sur les fleurstdont ils re-

cherchent les rues. (A. Percheron.)

LYCUS, rivière de la Syrie ancienne,appe-
lée aujourd'hui Nahr-el-Kelb.

LYCUS, roi des Mariandyniens. Il donna

l'hospitalité aux Argonautes et se lia d'amitié

avec Hercule. Ayant, été attaqué par les Bé-

bryces, il appela son secours le. héros, qui
accourut et battit les envahisseurs. Lycus lit

alors bâtir en l'honneur d'Hercule la ville

d'Heraclea-Pontica.

LYCUS, roi de Thèbes, fut exilé de l'Eubée

avec son frère Nyctée pour avoir tué Phlé-

gas, fils de Mars, se réfugia à Thèbes, où il

devint polémarque, et fut avec Nyctée tuteur

de Laïus. Ayant usurpé l'autorité souveraine,
il devint seul roi a la mort de son frère, laissa

sa femme Dircé traiter cruellement sa nièce

Ahtiope et fut tué, au bout de vingt ans de

règne, par les fils de cette dernière, Amphion
et Zethus.

LYCUS, fils de Pandion, fut chassé d'Athè-

nes par son frère Egée, parcourut la Grèce,
établit en Messénie les mystères des grandes

déesses, puis passa en Asie et donna son

nom aux Lyciens, qui s'appelaient alors Ter-

miles.

LYCUSITE adj. (li-ku-zi-te rad. lycus).
Entom. Qui ressemble ou qui se rapporte au

lycus.

s. m. pl. Tribu d'insectes coléoptères, de

la famille les malacodermes, ayant pour type
le genre lycus.

Encycl. Les lycusites sont de beaux in-

sectes, souvent de formes bizarres; leurs cou-

leurs sont ternes, mais variées; les espèces

européennes sont généralement rouges; les

espèces exotiques ont des nuances'plus ri-

ches. Ils sont caractérisés par une tête dé-

couverte, souvent prolongée en museau; des

yeux petits, des antennes très- rapprochées
à leur base. Ils se distinguent des lampyres

par l'absence de segments abdominaux phos-

phorescents. Cette tribu comprend les genres

lycus, omulise, lygistroptère, eurycère, dyetio-

ptèrey caloptëron, characte} etc. On trouve

ces insectes sur les fieurs, dont ils pompent
les sucs à l'aide de leur longue tête. Quand
on veut les saisir, ils se roidissent immobiles,
en repliant les pattes et l'abdomen, et répan-
dent par leurs

pores
une grande quantité de

gouttelettes d un suc blanc laiteux d'une

odeur acre.

LYDA s. f. (li-da). Entom. Genre d'insec-

tes hyménoptères, de la famille des tenthré-

dines, type de la tribu des lydites, compre-
nant un petit nombre d'espèces, la plupart

européennes La LYDAdes forêts vit ordinai-

rementsur les poiriers. (Blanchard.)

Encycl. Les insectes de ce genre n'of-

frent de remarquable, comme caractères,

que leurs antennes sétacées, composées d'une

trentaine d'articles. Il n'en est pas de même

en ce qui concerne leurs moeurs ou leurs ha-

bitudes. Les larves vivent, par groupes nom-

breux, sur les arbres, dont elles dévorent

les feuilles. Chacune d'ellesse tile une loge
il part; mais la tribu entière est réunie sous

des feuilles maintenues par des fils. Vers la

fin de l'été en général, ces larves sont arri-

vées au terme de leur développement; elles

descendentalors et s'enfoncent dans la terre;
là, elles se filent une coque soyeuse, où elles

se métamorphosent en nymphes. Les espèces

peu nombreuses de ce genre sont répandues
dans les diverses régions du globe; mais la

plupart habitent l'Europe.

LYDD, ville d'Angleterre, comté de Kent,
à 45 kilom. S.-E. de Maidstone, avec un petit

r nart sur la mer du Nord- à 5 kilom. N.-O. du

cap Dungeness; 2,017 hab. Elle forme avec

Romney un des Cinq-Ports.

LYDDA ou D1OSPOLIS, ville de la Palestine

ancienne,ou saint Pierre guérit un paralyti-

que, et ou saint Georges fut martyrisé. C'est

de nos jours la ville turque de Ludd dans le

pachalik de Damas, à 5 kilom. N.-E. de Ram-

léh.

LYDÉE s. f. (li-dé). Astron. Planète téles-

copique, découverte en 1870.

Bot. Syn. de kageneckie, genre d'arbres,
de la famille des rosacées.

LYDGATE (John), poëte anglais, né vers

1370, mort vers 1450. Il alla compléter son

instruction à Paris et à Padoue, se familia-

risa avec la langue et la littérature des pays

qu'il venait de visiter, et, de retour dans son

pays, entra dans l'ordre de Saint-Benoît. Peu

après, Lydgate fonda au monastère de Bury-
une école dans laquelle il enseigna aux jeunes
nobles l'art de la versification et les belles-

lettres. Très-instruit, il connaissait la rhéto-

rique, la philologie, la théologie, l'astrono-

mie, les mathématiques, etc. Il s'attacha à

réformer la langue anglaise, à l'exemple
de Chaucer, et lui donna ce tour clair et pré-
cis qui est devenu sa principale qualité. Doué

d'une grande facilité, Lydgate a composé
de nombreux écrits dans des genres très-

différents. Nous citerons parmi les plus re-

marquables la Chute des princes ou le Livre

de Jean Bochas (Londres, 1494); Histoire^

siège et destruction de Troie (Londres, 1513,

in-l'ol.), poëme curieux, contenant vingt-huit
'mille vers; Y Histoire de Thèbes, publiée avec

les oeuvres de Chaucer. Il a laissé, en outre,
des ouvrages de théologie, des biographies,
des hymnes, des églogues, des satires, etc.

LYD1ADKS ou LYSIADÈS, général grec,
né à Mégalopolis, mort en 226 av. J.-C. Il

s'empara de la souveraineté de sa ville na-

tale,mais abdiqua ses pouvoirs au bout d'une

dizaine d'années, en 234, fit entrer les Môga-

lopolitains dans la ligne aehéenne, et devint

leur général en chef. Peu après, Lydiadès
eut des démêlés avec Aratus, tout-puissant
sur les Achéens, et qui contrecarrait systé-

matiquement ses vues; néanmoins il accepta
le commandement de la cavalerie dans l'ar-

mée dont Aratus devint le général en chef,
et trouva la mort dans la bataille qui eut lieu

près de Mégalopolis contre les Spartiates.

LYD1AT (Thomas), mathématicien anglais,
né à Okerton (comté d'Oxford) en 1572, mort
en 1646. Il entra dans les ordres, s'adonna

particulièrement à l'étude de l'astronomie et

des mathématiques, qu'il enseigna pendant

quelque temps, puis devint chronologiste et

cosmographe du prince Henry, fils aîné de

Jacques 1er. En 1609, il alla professer au

collégede Dublin, puis devint recteur à Oker-

ton. Très-attaché à la cause de Charles 1er,
il eut, pendant la guerre civile, beaucoup à

souffrir des troupes du parlement, qui le fi-

rent à deux reprises prisonnier. Il mourut

dans la misère. On lui doit de nombreux ou-

vrages, dontles priucipaux sont: Tractatus de

vanis unnorum formis (Londres, 1605) Prx-

lectio asironotnica de natura cœli (Londres,

1607); Emend'atio temporum ab initio mundi

hue usque (Londres, 1609); De anni solaris

mensura (Loudres, 1620); Canones chronolo-

gici (Oxford, 1675), etc.

LYDIE, en latin Lydia, ancienne contrée

de l'Asie Mineure. Il est difficile d'en déter-

miner exactement les limites, car elles varié-

rent à différentes époques; mais sous l'em-

pire romain cette contrée avait pour bornes:

au N., la ligne des mont.agnes connues sous

le nom générai de Sardene, qui la séparait de

la Mysie à l'E., la Phrygie; au S., la Carie,
dont elle était séparée par le Méandre, et à

l'O. la mer Egée, bien que la région située

sur la côte fùt plus ordinairement désignée
sous le nom d'Ionie. Elle avait pour capitale

Sardes; ses autres villes principales étaient*:

Magnésie, Thyatira, Apollonie, Philadelphie.
La Lydie est traversée de l'E. à l'O. par des

chatues de montagnes, dont la principale,

désignée par Strabon sous le nom de AJesso-

gis, est un rameau du Taurus et forme la li-

mite septentrionale de la vallée du Méandre.

Une autre chaîne, connue des anciens sous

le nom de l'molus, parait se détacher du Mes-

sogis, près des frontières de Phrygie, se di-

rige, paralléllement à la première chaîne, à

travers le centre de la Lydie, et se termine

sur la côte occidentale en face de l'île de Chio.

Un rameau du Tmolus, appelé Sypitus, s'a-

vance plus au N.-O. jusqu'aux villes de Cu-

mes et de Phocée. La chaîne de montagnes

qui sépare la Mysie de la Lydie est la con-

tinuation de la chal ne méridionale connue

dans la Bithynie sous le nom d'Olympe^

et, dans la Mysie, sous ceux d'Ida et de

Temnon. La Lydie se trouve donc ainsi par-

tagée en deux vallées principales celle du

S., située entre le Messogis et le Tmolus, et

arrosée par le Caistre, est de médiocre éten-

due mais celle du N., située entre le Tmo-

lus et le Sardene, et qu'arrosent l'Hermus et

ses affluents, THyllus, le Pactole et le Coga-

nus, forme une plaine immense. La ferti-

lité de la Lydie et la salubrité de son climat

ont été souvent vantées parles écrivains an.

ciens, dont le témoignage a été confirmé pat
celui des voyageurs modernes.

L'origine desLydiens est incertaine. Quel-
oues historiens. Josènhe entre autres, ont

supposé que c'était ce peuple que le livre de

la Genèse (x, 22) mentionne sous le nom de

I,ud, nation issue de Sein. Homère ne parait

pas avoir connu le nom de Lydie et donne à

ses habitants celui de Mœniens. Selon les

historiens les plus anciens, les Lydiens furent

d'abord appelés Mœniens, et prirent le nom

sous lequel ils furent plus tard désignés do

Lydus, tils d'Atys, dont la tradition fait le

premier
roi de la contrée. Les écrivains d'une

epoque plus rapprochée établissent une dis-

tinction entre les Mœniens et les Lydiens, et

prétendent .que les premiers habitaient au

N.-E.. du Tmolus, près do la rivière Hyllus,

tandis que les Lydiens étaient établis dans la

région méridionale du pays. Enfin, selon Hé-

rodote, les Lydiens avaient la même origine

que les Cariens et les Mysiens. Les anciens

Lydiens semblent avoir joui d'une grande

prospérité commerciale, et surtout avoir pos-
sédé en abondance des métaux précieux,
ainsi qu'on peut le conjecturer de plusieurs

faits rapportés par l'histoire, et notamment

de la richesse des présents envoyés par Çré-

sus aux différents oracles de la Grèce. Héro-

dote dit qu'ils retiraient de grandes quantités
d'or des sables du Pactole, mais il n'est pas

prouvé qu'ils aient jamais exploité des mines

de ce métal. A l'époque du Strabon, on ne

trouvait plus d'or dans le Pactole; et si Hé-

rodote a été mal informé, ce qui est peu pro-

bable, puisqu'il avait visité la ville de Sardes,

cetie fable pouvait avoir été inspirée par l'as-

pect du mont Tmolus, qui, d'après un voya-

geur anglais moderne, nommé Chishull est

recouvert. par endroits, de parcelles brillan-

tes qui ressemblent à de la poudre d'or. Les

Lydiens furent les premiersà poinçonner l'or

et,l'argent, et ils prétendaient être les inven-

teurs-des jeux en usage dans la Grèce à l'é-

poque d'Hérodote.

Le monument architectural le plus extra-

ordinaire de l'ancienne Lydie
était le tom-

beau colossal d'Alyattes, père de Crésus, qui

s'élevait un peu au N. de l'Hermus, à environ

6 ou 8 kilomètres de Sardes. Hérodote le

place sur la même ligne que les grands tra-

vaux des Egyptiens et des Babyloniens, et

dit qu'il avait 1.260 mètres de circonférence

et 400 mètres de hauteur. La base en était

construite en énormes pierres, et la partie

supérieure était en terre. Chandler visita

l'emplacement supposé de ce tombeau, et

trouva le sol recquvert de tertres de terre,

dont un, placé à peu près au centre et le

plus grand de tous, lui parut
avoir dû être

le lieu de la sépulture d Alyattes; il suppose

que le soubassement de pierre est aujour-
d'hui caché par la terre, que les pluies ont à

la longue fait descendre du sommet. C'est

dans le voisinage de ce monument que se

trouve le lac connu des anciens sous le nom

de Oyijœa (Homère, lliade, II, 864 Hérodote,
livre ler).

JJistoire. L'histoire ancienne de la Ly-

die a été racontée par Hérodote, qui nous

apprend que trois dynasties y régnèrent suc-

cessivement les Atyades, depuis les temps
les plus anciens jusqu'à 1221 avant J.-C. les ·

Héraclides, de 1221 à 716, et les Mermnades,

de 716 à 556. L'histoire de-la Lydie ne com-

mence réellement qu'avec cette dernière car

l'existence des deux premières dynasties est

complètement fabuleuse. Nous nous conten-

terous de donner ici la liste des princes

mermnades, qui ont chacun un article parti-
culier dans le Grand Dictionnaire. Ce furent:

1° Gygès, qui parvint au trône par le meur-

tre de Oandaule, le dernier des Héraclides,

et qui régna de 716 à 678; 2° Ardys (678-

629); 3° Sadyattes (629-617); 4û Alyattes

(617-560), et 50 Crésus, qui ne régna réelle*

ment que de 560 à 556, bien qu'il soit proba-
ble qu il ait été associé au ,trône du vivant

de son père. Ces rois soutinrent des guerres

presque continuelles avec les villes grecques
de la côte; mais leur empire s'accrut con-

stammeni en richesse et eu étendue. Il attei-

gnit son plus haut point de prospérité sous

le règne de Crésus, qui subjugua tons les

peuples de l'Asie Mineure habitant à l'O. du

neuve Halys, à l'exception des Ciliciens et

des Lyciens. Mais cet empire, qui était alors

le plus puissant de l'Asie occidentale, fut

conquis par Cyrus et devint une simple pro-
vince de l'empire des Perses. Selon Hérodote,
il n'y eut pas, dans toute l'Asie, do peuple
aussi belliqueux que les Lydiens, jusquau

jour où Cyrus, d'après les conseils do Crésus

lui-même, leur enleva leurs armes, et les

obligea il apprendre la musique et la danse;
ils ne tardèrent pas alors àilevenirles plus ef-

féminés des Asiatiques. A la mort d'Alexan-

dre, la Lydie forma, avec le reste de l'Asie

occidentale, une partie de l'empire des Sé-

leucides, et, après la défaite d'Antiochus par
les Romains, ces derniers la donnèrent à

Eumène, roi de Pergume, on récompense du

dévouement avec lequel il était venu il lent

aide dans leur guerre contre le roi de Syrie.
A la mort d'Attale III (133 av. J.-C.), elle

passa, avec les autres possessions des rois

de Pergume, sous la domination romaine.

Elle partagea dès lors le sort de l'Asie Mi-

neure, et, après avoir fait partie de l'empire

grec, tomba au pouvoir des Turcs. Elle est

aujourd'hui comprise dans l'un des eyalets
de l'Anatolie, celui d'Aydin. Outre les ou-

vrages des historiens grecs, on peut consul-

ter sur cette contrée ceux do quelques voya-

geurs modernes, entre autres Voyages dans

Asie Mineure, par Chandler; Description
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• J'ai vécu plus heureux qu'un roi.

Malgré cette promesse, Lydie fut encore

parjure, ce qui blessa si cruellement l'irasci-
le poiHe qu'il se vengea par des outrages
amers de l'infidélité dç sa maîtresse. Dans la

xxve ode du 1er livre il S'efforce d'humilier
la courtisane en lui rappelant la décadence
de ses attraits et le nombre, de jour en jour
réduit de ses adorateurs. On ne va plus

frapper la nuit à ses fenêtres, ni troubler son
sommeil par le refrain d'autrefois « Lydie,
tu dors, tandis que durant de longues heures

je, veille à ta porte et meurs d'amour pour
toi. » Le temps vient, dit Horace, où la per-
fide aimera en vain sans se faire aimer.

Cruelles paroles! langage injurieux qui était

permis, paraît-il, à la galanterie romaine, car
Horace s'est permis plusieurs fois le même lan-

gage pour d'autres que Lydie.

LYDIEN, IENNE s. et adj. (li-di-ain, i-è-

ne). Géogr; anc. Habitant de la Lydie; qui
appartient il ce pays ou à ses habitants Les

Lydikns. La -population lydœnnk.

Antiq. Jeux lydiens, Jeux publics que les

Lydiens, chas.se:> de leur pays, apportèrent
en Ktrurie, où ils se réfugièrent.

Mus. gr. Mode lydien, ou substantiv., Ly-
dien, Un des modes de la musique des Grecs,

lequel occupait le milieu entre l'éolien et

l'hyperdorien Orphée chantait selon le mode
lydikn. Il Qui est selon le mode lydien Mu-

sique LYDIENNU. Mélodie LYDIENNE. Flûte LY-
DIENNE, 'l'on LYDIEN.

Miner, anc, Pierre lydienne, ou substan-

tiv., Lydienne, Variété noire de jaspe, connue
sous le nom de PIERRE DE touche.

s. f. pl. Antiq. gr. Nom donné à un
<:hceur de Bacchantes, en mémoire des Ly-
(tiennes qui avaient accompagné Bacchus
dans les Indes.

Encycl. Mus. gr. Le mode lydien chez les

urecs, était le premier des modes moyens,
en commençant par les plus élevés. Il venait

après l'hyperdorien ou i\x.q- lydien, qui était
le dernier des modes aigus, et avant l'éolien
ou lydien grave. Les Grecs le dénommaient

de quelques monuments anciens existant encore

dans la Lydie et dans la Phrygie, par Stewart

(Londres, 1843); Description de l'Asie Ni-

neure, par Texier (Paris, 1838 et années

suiv.); Sur les tombeaux de rois lydiens, près
de Sardes, par Olfers (Berlin, 1859), etc.

LYDIE, danie romaine, qui fut une des

maîtresses d'Horace. Quatre odes de ce

poëte ont été inspirées par cette beauté et
nous font assister aux péripéties de cet

amour^ Dans la première, plein d'un intérêt

apparent pour un jeunè homme épris de Ly-
die, il reproche à celle-ci d'amollir son amant
et de l'arracher aux travaux de la guerre
mais on voit percer le dépit d'un riva éeon-

duit. (Liv. I, vu.) La xnie ode du même livre
nous apprend que le poëte est parvenu à

remplacer auprès de Lydie le jeune adoles-
cent. Mais son bonheur ne fut pas de longue
durée. L'inconstante quitte bientôt Horace

pour Télèpho. Le poeHe se plaint amèrement
de cette infidélité. La réconciliation vint
bientôt. Lydie se lassa de Télèphe, et Horace
de Chloé qu'il avait prise pour se consoler.
Ce renouvellement d'amour donna lieu à
cette îxo ode du Ille livre, tant de fois ad-
mirée et traduite, charmant dialogue qui a

inspiré à Ponsard sa petite pièce de Horace
et Lydie. Les lecteurs qui peuvent lire l'ode
d'Horace dans le latin reconnaîtront que ce

petit dialogue, analogue à nos duos d'opéra,
avait été composé pour être chanté. Nous
en donnerons la traduction de Musset, qui en
a même donné deux variantes; voici la plus

heureuse, selon nous

HORACE.
Du temps où tu m'aimais, Lydie,
De ses bras nul autre que moi

N'entourait ta gorge arrondie;

LYDIE.

Du temps où j'étais ta maîtresse
Tu me préférais à Chloé;
Je m'endormais à ton côté,
Plus heureuse qu'une déesse.

HORACE.

Chloô me gouverne à présent,
Savante au luth, habile nu chant;
La douceur de sa voix m'enivre.

Je suis prêt a cesser de vivre
S'il fallait lui donner mon sang.

LYDIE.

Je me consume maintenant

Pour Calais, mon jeune amant,

Qui dans mon cœur a pris ta place.
Je mourrais deux, fois, cher Horace,
S'il fallait lui donner mon sang.

HORACE.

Eh quoi si dans notre penséo
L'ancien amour se ranimait?

Si ma blonde était délaissée?

Si domain Vénus offensée

A ta porte me ramenait?

LYDIE.

Calais est jeune et fldele,
Et toi, poiite, ton désir

Est plus léger que l'hirondelle,
Plus inconstant que le zéphyr.

Pourtant, s'il t'en prenait envie,
Avec toi j'aimerais la vie,
Avec toi je voudrais mourir.

aussi quelquefois mode barbare, parce qu'il
leur venait d'un peuple de l'Asie.

« Le caractère du mode lydien, dit Jean-

Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de

musique, était animé, piq'uant, triste cepen-.
dant, pathétique et propre à la mollesse c'est

pourquoi Platon le bannit de sa république.
C'est sur ce mode qu'Orphée apprivoisait,
dit-on, les bêtes mêmes, et qu'Amphion bâtit
les murs de Thèbes. Il fut inventé, les uns
disent par cet Amphion, fils de Jupiter et

d'Antiope; d'autres, par Olympe, Mysien,
disciple de Marsyas d'autres, enfin, par

Mélampidesjet. Pindare dit qu'il fut employé
pour la première fois aux noces de Niobé. »

Comme la plupart des autres modes grecs,
le mode lydIen prit place, plus tard, parmi

'ceux du plain-chant de l'Eglise chrétienne.
Nous ne saurions mieux faire, à son sujet,
que de reproduire ce qu'en dit Poisson dans
son excellent Traité du chant grégorien: « Le

cinquième, dans l'ordre des modes du chant,
est le lydien ou hyperlydien. Il est formé de
la sixième octave, dont il est la division har-

monique il est authente majeur et impair,
de l'espèce de chant.oxypycne. Son octave
commence au fa F de sa finale, et se termine
au fa f; sa division est à la quinte de sa

finale, et cette quinte est sa dominante. Ce

mode, outre sa finale, a ses repos sur sa do-

minante, sur sa médiante qui est à la tierce

au-dessus de sa finale. Ne pouvant avoir de

repos sur le demi-ton au-dessous de sa finale,
il en a quelquefois sur le ion au-dessus, qui
est sol, mais rarement. Ce mode est agréable,
et propre à exprimer les grandes 'oies. Les
textes qui marquent la victoire et le triom-

phe lui sont propres. On t'emploie aussi avec

succès dans les dialogues qui doivent être

animés, comme il est aisé de le sentir dans
le chant de la Passion; il est aussi dépréca-
toire, pressant et alfectueux, propre à mar-

quer la confiance. Il a ses progressions vi-

ves, animées, éclatantes il admet en descen-
dant beaucoup de douceur, ce qui se fait par
le bémol, souvent nécessaire dans ce mode

pour éviter le triton qui se trouverait du si
au fa et du fa au si; c'est pourquoi quel-
ques-uns le croient souvent mêlé avec l'io-

nien, sa seconde espèce; mais quand il a

quelque bécarre à sa quarte, il est bien cer-
tam qu'il n'est point ionien, qui ne peut ad-
mettre de bécarre à la quarte au- dessus de

sa finale sans changer de nature.

LYDITE adj. (li-di-te-rad. lyda). Entom.

Qui ressemble ou qui se rapporte à la lyda.
s. m. pi.. Tribu d'insectes hyménoptères,

de la famille des tenthrédines, comprenant
les genres lyda, tarpe et lophyre.

LYDIUS (Balthazar), théologien hollandais,
né dans la seconde moitié du xvie siècle, mort
à Dordrecht en 1629. Fils d'un pasteur alle-
mand réfugié en Hollande, Lydius suivit la
carrière de son père et exerça les fonctions
du ministère évangélique à Dordrecht. On a

de lut Waldensia^ id est Conservatio verx
Ecclesiœ demonstrata ex confessioiubus quum
Tahontarum tum Bohemorum scriplis (Rot-
terdam, t. Ier( 1616; Dordrecht, t. II, 1617).

LYDIUS (Jacques), controversiste hollan-

dais, fils du précédent, vivait auxvne siècle.
Il exerça les fonctions ecclésiastiques à Dor-

drecht, joua un rôle important dans le sy-
node assemblé eu cette ville (1618) et publia
des ouvrages de controverse, des poésies, etc.
Nous citerons Sermonum convioutium lib. JI

(Dordrecht, 1643, in-4°) Agonistica sacra^
sive Syatagnta vocum et phrasium agonistica-
rum qu£ in scriptura occurrunt (Rotterdam,
1657, in -12); les Drôleries romaines (Dor-
drecht, 1671, in-8°) Syntagma sacrum de re
militari neenon de jurejurando cum pZguris no-

tisque (Dordrecht, 1098, in-4o), etc.

LYDUS s. m. (h-duss). Entom. Genre d'in-
sectes coléoptères hétéromères, de la famille
des trachélides, tribu des vésicants, compre-
nant six espèces qui habitent l'Europe, l'A-
sie et le nord de l'Afrique.

LYDUS (Jean Laurentios, plus connu sous
le nom de), historien grec, né à Philadelphie,
en Lydie, en 490, mort à Constantinople en
565. Il remplit diverses charges administrati-
ves à la cour de Justinieu et profita des

nombreux loisirs que lui laissaient ces siné-
cures pour étudier la philosophie. Largement
rétribué de ses emplois, époux d'une femme

riche, élevé à la dignité de premier cartu-

laire, Lydus croyait pouvoir aspirer aux plus
hautes destinées, quand la mort de l'empe-
reur Anastase son protecteur arrêta l'accrois-
sement de sa prospérité; il dut alors se réai-

gner à la culture des lettres. Il avait com-

posé un assez grand nombre d'ouvrages
Importants, dont il ne reste que des frag-
ments Des mois (en grec), origine et des-

cription des fêtes instituées à Rome depuis
sa fondation De magistratibus reipubliae ro-

mans, etc. Ce qui reste des ouvrages de Ly-
dus a été publie, avec traduction latine, par
Bekker dans le Corpus scriptorum historiée

byzantine.

LYE (Edouard), philologue anglais, né à
rotness (comté de Devon) en 1702, mort en

1767. Il remplit diverses fonctions ecclésias-

tiques, consacra ses loisirs à l'étude de l'an-

glo-saxon et devint membre de la Société
des antiquaires de Londres. Lye a publié,
ivec des remarques et uue grammaire anglo-
saxonne 1J 'E tymologicum anglicanum, de Ju-

nius. Son principal ouvrage est Dicliona-

rium saxonico et guthico-latinum (1772, 2 vol.

in-fol.).

LYELL (sir Charles), célèbre géologue an-

glais, né à
Kinnordy (comté de Forfar) en

1797. Il est le fils d un botaniste de mérite.

Après avoir fait, ses études au collège d'Exe-

ter, à Oxford, il se livra à l'étude du droit et

se fit inscrire au barreau de Londres: mais

il quitta de bonne heure la profession d'avo-

cat afin'de se livrer à son goût pour les

sciences naturelles, principalement pour la

géologie. En 1834, M. Lyell fit un premier

voyage scientifique en France, en Allema-

gne, en Italie, et publia le résultat de ses ex-

cursions scientifiques dans les Mémoires de

la Société géologique et dans les Annales des

sciences naturelles. Ce n'est guère qu'à par-
tir de l'année 1832, où il fut chargé du cours

de géologie au collège royal de Londres, que
son nom commença à percer. Ce cours fut

publié en 1833 à Londres, sous le titre de

Principes de géologie, et traduit en français

vingt ans plus tard, sous la direction d'A-

rago, par Mme Tullia Meulien. Dans cet ou-

vrage, accueilli avec une très-grande faveur,
l'auteur explique les changements successifs

de la croûte terrestre par le refroidissement.

lent de notre globe. et donne la théorie du

système métamorphique. Les Eléments de

géologie (1838), abrégé populaire de cet ou-

vrage, n'ont pas obtenu un moindre succès.

En 1841 et en 1845, sir Charles Lyell a entre-

pris aux Etats- Unis deux voyages dont il a

publié les fort intéressantes relations sous ce

titre Excursions dans l'Amérique du Nord

(Londres, 1845), et Seconde visite aux Etats-

Unis (Londres, 1849). Sir Charles Lyell a

été créé chevalier en récompense des ser-

vices rendus par lui à la science. Dès 1831, ilil

était député lieutenant du comté de Forfar.

Deux fois, en 1836 et 1850, il a présidé la So-

ciété géologique de Londres. En 1853, il a

été désigné par le gouvernement anglais pour
faire partie de la commission envoyée a 1 Ex-

position universelle de New-York, et, en

1855, il a reçu de l'université d'Oxford le ti-

tre de docteur honoraire. Outre les ouvrages

précités des articles, des mémoires insérés

dans divers recueils scientifiques, on lui doit

un Manuel de géologie (2 vol.) et Y Ancienneté

de l'humme prouvée par la géologie (t8G3), ou-

vrages qui ont été traduits en français.

LYELLIE s. f. (la-ïè-lî de Lyell, natur.

angl.). Bot. Genre de mousses, de la tribu

des bryacées, croissant au Népaul.

LYE II (Adrien de), en latin Lyrasus, jé-
suite et écrivain mystique belge, né à Anvers

en 1588, mort en 1661. D'abord recteur du

collège de Cassel, il s'adonna ensuite avec un

très-grand succès à la prédication, à Matines
et à Bruxelles. Lyère a publié des ouvrages
de piété qui ont eu beaucoup de succès, no-

tamment Traité de l'excellence et du culte

du saint nom de Marie (Bruxelles, 1638), tra-

duit en français et en plusieurs autres lan-

gues; Trisauion
Marianum (1655, in-fol.) De

imitatione Christi Jesu patieatis (1655, in-

fol.), etc.

LYFORD (William), théologien anglais, né
à Peysmere (Berkshire) en 1598, mort à Sher-

burne en 1653. Il devint ministre de Sher-

burne, dans le Dorsetshire. D'un caractère

paisible et bienveillant, Lyferd se tint à
l'écart des discussions politi'iuos et religieu-
ses de son temps, consacrant entièrement

son existence au travail et à l'accomplisse-
ment des devoirs de sa charge; et bien qu'il
eût été choisi pour faire partie de la fameuse

assemblée de Westminster, il refusa d'assis-

ter aux délibérations.

On a de lui, entre autres écrits Cas de
conscience proposés à l'époque de la rébellion;
il expose dans cet écrit ses principes de tolé-

rance et de conciliation avec beaucoup de
modestie et de bonne foi; Principes de foi et
de bonne conscience (Londres, 1642) les Sens

de l'homme sincère exercés ait discernement du

bien et du mal, ou Tableau des erreurs, héré-
sies et blasphèmes du temps présent (Londres,
1655, in-40).

LygdawoD, tragi-comédie en cinq actes et
en vers, de Georges de Scudéry (1631). Nous
ne parlons de cette pièce qu'a titre de cu-

riosité littéraire; son auteur l'avait écrite,
comme il le dit lui-même, dans un style bien

éloigné de l'ordinaire,. et nous sommes de

son avis; » c'est là le côté curieux de cette œu-
vre. Comme fond, c'est un imbroglio à ne pas

s'y reconnaître. Deux fier-à-bras, Lydias et

Lygdamon, courent le monde en quète d'a-

ventures; ils ne se connaissent nullement,
mais ils se ressemblent d'une façon si frap-
pante qu'on les prend toujours l'un pour l'au-
tre. Leurs maîtresses les confondent comme

tout le monde, de sorte que Lygdamon, rebuté

par Sylvie, se trouve très-bien accueilli par
la maîtresse de Lydias, qui le prend pour son
amant. Mais alors on vient l'arrêter, comme

ayant tué quelqu'un en duel c'était une

aventure de son méneehme, et le preux che-

valier, confus d'avoir abusé une femme, va

loyalement s'empoisonner, lorsque Lydias pa-
rait avec Sylvie, qui de son côté avait pris

Lydias pour Lygdamon et s'excusait auprès
de lui de ses froideurs du matin. Tout s'ex-

plique alors et chacun reprend ses ullections

premières, sans se préoccuper du désagré-
ment que la méprise avait causé.

Il y a dans cette comédie des vers typi-

ques. Une scène entre Lygdamon et Sylvie
en donnera une idée.

LYGDAMON.
A ce coup, je vous prends dedans la rêverie.

SYLVIE.

Le seul émail des /leurs me servait d'entretien,
Je rivais comme ceux qui ne pensent à rien.

LYGDAMON.

Votre teint que j'adore a de plus belles roses,
Et votre esprit n'agit que sur de grandes choses.

SYLVIE.

Il est vrai, j'admirais la hauteur de ces bois.

LYGDAMON.

Admirez mon amour plus grande mille fois.

SYLVIE.

Que l'aspect est plaisat de cette forêt sombre!

LYODAMON.

C'est où votre froideur se conserve dans l'ombre.

SYLVIE.

Je n'ai jamais rien vu de si beau que les cieux.

LYGDAMON.

Eh quoi votre miroir ne peint-il pas vos yeux?

SYLVIE.

Que le bruit de cette onde a d'agréables charmes

LYODAMON.

Pouvez- vous voir de l'eau sans penser à mes larmes?

SYLVIE.

Je cherche dans ces prés la fratcheur des zéphirs.
LYGDAMON.

Vous devez ce plaisir au vent de mes soupirs!

SYLVIE.

Que d'herbes, que de fleurs vontbigarrant ces plaines!

LYGDAMON.

Leur nombre est plus petit que celui de mes peines.

SYLVIE.

Les œillets et les lis se rencontrent ici.

LYGDAMON.
Oui dans votre visage, et dans moi le souci.

Voilà ce qui avait du succès chez nous
cinq ans avant le Cid.

LYGÉE s. m. (li-jé du gr. lugaios, noi-

râtre). Entom. Genre d'insectes hémiptères,

'type de la famille des lygéens et de la tribu

des lygéides, comprenant de nombreuses es-

pèces, dont une grande partie habitent l'Eu-

rope Les lygées sont agiles et courent avec

rapidité quand on veut les saisir. (Blanchard.)

Bot. Genre de plantes, de la famille des

graminées, tribu des phalaridées, dont l'es-

pèce type croît sur les bords de la Médi-

terranée.

Encycl. Entom. Les lygées ont la tête

petite, courte, un peu conique, triangulaire,
bombée en dessus, non rétrécie en arrière;
des antennes filiformes, composées de quatre
articles; des yeux globuleux, entre lesquels
sont placés deux ocelles-, le corselet plat,
deux fuis plus, large en arrière qu'en avant;
l'écusson triangulaire, assez petit; le corps

oblong, ovale, un peu caréné en dessus; les

élytres de la largeur de l'abdomen les pattes
assez longues, à tarses de trois articles. Ce

genre comprend de nombreuses espèces, dont

une grande partie habitent l'Europe. On

trouve fréquemment les lygées- réunis en

quantités considérables sur diverses plantes.
La plupart sont d'une couleur rouge plus ou

moins vive, relevée de taches noires. Ils vi-

vent aux dépens des plantes, et attaquent
aussi les petits insectes. Ils sont très-agiles
et courent avec rapidité quand on veut les

saisir. Les femelles déposent leurs oeufs en

paquets sur les plantes.

Le lygée aptère doit son nom spécifique à

ce que la plupart des individus n'ont que des

élytres; rarement on en trouve qui soient en

outre pourvus d'ailes. Ces élytres, ainsi que
le corselet, sont d'un rouge vif taché de noir;
la tête, les antennes, l'écusson et les pattes
sont de cette dernière couleur. L'insecte

malgré ses affinités avec les punaises, n'ex-
hale aucune mauvaise odeur. On le trouve

souvent, en grand nombre et comme par tas,
au pied des arbres, surtout des tilleuls, pen-
dant la belle saison. Quand on observe, dit

M. Boisduval, une réunion d'individus de

cette espèce, on voit qu'ils se tiennent sou-
vent les uns sur les autres, la tête dirigée
vers un point central, constamment placé du
côté du soleil. Dans l'accouplement, qui dure

trois ou quatre jours, le mâle est posé sur la

femelle et non bout à bout, comme dans la

punaise des choux. Après le
corps des femelles se développe considéra-

blement. Celles-ci se traiuent lentement et

déposent leurs œufs, par petits groupes, sous
les feuilles dans les lieux humides. Ces œufs
sont d'un blanc de perle, lisses et luisants.

Ils deviennent blanchâtres au bout de quel-

que temps et grossissent jusqu'au moment de
l'éclosion. »

Cet insecte perce, à l'aide de son bec, l'é-
corce des tilleuls pour en sucer la sève; il y
détermine quelquefois des chancres et de-

vient, par son abondance, très-nuisible, sur-

tout aux jeunes arbres. Il est heureusement
facile de s'en débarrasser, en arrosant le pied
des arbres, soit avec de la lessive, soit avec
une sulution de savon noir, soit encore avec
de l'huile lourde de gaz mélangée de dix fois
son poids d'eau. Parmi les espèces exotiques.
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nous citerons le lygëe géant, qui vit au Ben

gale et atteint 0m,5 de longueur.

LYGÉEN, ÉENNE adj. (li-jé-ain, é-è-ne

rad. iygée). Entom. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lygée.

s. m. pl. Famille d'insectes hémiptères,

ayant pour tipe le genre Iygée Les LYGEENS

forment un groupe très-nombreux, (A. Du-

puis.)

Encycl. Les lygéens sont des insectes

essentiellement phytophages. Tous sont ter-

restres et possèdent des pattes propres à la

course. Ils se tiennent sur'les fleurs, sur le

tronc et au pied des arbres. Cette famille
contient un très-grand nombre d'espèces dont
la plupart vivent sur le continent européen.
Du reste, on trouve des Lygëens dans presque
toutes les parties du globe, surtout dans les

contrées méridionales. On a classé les nom-

breux genres de cette famille en trois tribus

coréides, 7 lygêides et mirides. La tribu des
coréides est caractérisée par une tête apla-

tie, des antennes insérées à la partie anté-
rieure de la tête sur la même ligne que les

yeux, enfin par des tarses présentant deux

appendices entre leurs crochets. Les coréides

renferment un grand nombre d'espèces ré-

pandues dans toutes les parties du monde.

Plusieurs d'entre elles atteignent une grande

taille d'autres affectent des formes bizarres,

particulièrement dans la dilatation et le ren-
flement des pattes de derrière. La plupart
vivent sur les plantes dont elles recueillent les

sucs. Certaiues espèces vivent en famille et

demeurent quelquefois fort longtemps dans

une immobilité complète. Les principaux
genres sont ceux des leptocorises, sténocé-

phales, alydes, anisoscèles, parythes, néma-

topes, mictis, rhopales, corizes, corées, néi-

des, acanthocoris, syromastes et spartocères.
Le genre typique, celui des corées, est ca-

ractérisé par une tête courte et par des an-
tennes ayant le premier article long et le
second ovalaire. Les espèces, répandues sur

toute la surface du globe, vivent souvent en

familles nombreuses dans les endroits humi-

des et couverts. La plus remarquable est le

corée hirticorne, long de 0^,008, a corps très-

velu, assez rugueux en dessus, d'un ferrugi-
lieux cannelle. Cette espèce est commune
aux environs de Paris. La tribu des lygéides
a les antennes insérées au-deSsous des yeux
avec le dernier article en forme de fuseau

et plus gros que les autres, les tarses privés
d'appendices entre les crochets. Les genres
sont moins nombreux dans cette tribu que
dans celle des coréides mais plusieurs ren-
ferment un nombre considérable d'espèces.
La plupart des lygêides sont ornés de vives

couleurs; on les rencontre principalement
dans les parties méridionales de l'Europe et
en Amérique. Ils vivent habituellement en

troupes nombreuses, sur les plantes, sous les
écorces et les pierres. Lorsqu'on les examine,
on s'aperçoit que tous les individus sont ser-

rés les uns contre les autres et ont la tête

dirigée vers un point central. Les lygéides
se nourrissent en général du suc des végé-

taux cependant quelques espèces sont car-

nassières, et il y en a même qui ne mangent

que des insectes en partie décomposés. Les

principaux genres sont ceux des astemmes,
des pyrrochores, des lygées, des aphanes,
des cymes, des anthocores,desophihatmiques
et des myodoches. Le genre typique des ly-
gées a la tête en ovale allongé et le corselet

un peu rétréci en avant, presque quadrangu-
laire. La principale espèce est le Iygée
aptère, connu vulgairement sous les noms de

suisse et de punaise des. bois. Cet insecte est

long d'environ 0™,0i il a le corps rouge, la
tête et les antennes noires, le corselet rouge
avec une largo tache carrée, noire dans son

milieu, l'éeusson noir, les élyU'es rouges avec

un gros point noir dans le milieu et un autre

près de la base de chacun d'eux, les pattes
noires, le sternum tacheté de noir sur un

fond rouge; enfin l'abdomen noir avec une
bordure rouge. Les lygées aptères vivent en
Camille sous les pierres, les écorces des ar-

bres, au pied des plantes. Presque toujours
les élytres sont dépourvus de membranes;
un très-petit nombre seulement ont des ély-
tres entiers. Le genre anthocore se fait re-

marquer par la tête projetée en avant, par
des antennes à premier article court et par
un corselet conique; il contient un assez

petit nombre d'espèces; toutes sont de petite
taille, et la plupart européennes. On en trouve

fréquemment aux environs de Paris sur les
fleurs et les plantes, dans les lieux ombragés,
au bord'des ruisseaux. La troisième tribu,
celle des mirides, a les antennes insérées au-

dessous des yeux avec le dernier article

très-grêle, et t'abdomen muni d'une tarière

parfois très-saillante chez les femelles. Les
mirides sont répandus sur tout le globe, mais

particulièrement en Europe; on les trouve
dans les endroits humides, au bord des ruis-

seaux, sur les plantes dont ils sucent la séve.
Tous sont de petite taille et présentent les
couleurs les plus vives et les plus variées.
Ils sont très-agiles. On les rencontre à la fin
de l'été ou en automne. Les principaux genres
sont ceux des iniris, des attes, des eurieé-

phales et des capses.

LYGÉIDE adj. (li-jé-i-de de lygëe, et
du gr. idea, forme). Entom. Qui ressemble ou
se rapporte au Iygée.

s. m. pi. Tribu d'insectes hémiptères, de

la famille des lygéens, ayant pour type le
genre lygée.

*

LYGÉITE adj. (li-jé-i-te rad. Iygée). En-

tom. Qui ressemble ou se rapporte au Iygée.

s. m. p. Groupe de la famille des lygéens,
tribu des lygéides, comprenant les genres

lygée, cornus, aphane, anthocoris, etc.

LYGÉODE adj. (H-jé-o-de). Entom. Syn. de

LYGÉIDE.

LYGÉOMORPHE s. m. (li-jé-o-mor-fe
de Iygée, et du gr. morphê, forme). Entom.

Genre d'insectes hémiptères, de la famille
des lygéens, tribu des coréides, comprenant
un petit nombre d'espèces, toutes exotiques
Les lygéomorphiîs ont une tête courte. (Blan-

chard.)

LYGIDIE s. f. (Ii-jï-dî de lygie, et du gr.

idea, forme). Crust. Genre de crustacés iso-

podes, de la famille des cloportides, formé

aux dépens des lygies La LYGIDIE de Per-

soon.

LYGIE s. f. (li-gi du gr. lugaios, noirâ-

tre). Crust. Genre de crustacés isopodes, de

la famille des cloportides, formé aux dépens
des cloportes, et comprenant six espèces,

dont plusieurs habitent l'Europe La lygik

océanique.

LYGIENS,peuple de la Germanie, qui ha-

bitait la rive gauche de la Vistule.

LYGINIE s. f. (li-ji-nî du gr. lugos, ba-

guette d'osier). Bot. Genre de plantes, de la

famille des restiacées, croissant en Austra-

lie.

LYGISTROPTÈRE s. m. (li-ji-stro-ptè-re
du gr. lugistos, plié; pteron, aile). Entom.
Genre d'insectes coléoptères pentamères, de
la famille des malacodermes, tribu des lycu-
sites, comprenant sept espèces, dont une

européenne et toutes les autres américaines.

LYGODION s. m. (li-go-di-on du gr.'lugos,

baguette d'osier, parce que les fougères de

ce genre sont grimpantes et volubiles. On

peut rapprocher le grec lugos du persan
ruch, roseau, ancien slave et russe rogozu,
polonais rogoz, dont l'origine est fort incer-

taine). Bot. Genre de fougères, tribu des

schizéacées, comprenant plusieurs espèces

qui croissent en abondance dans les régions
tropicales. Il On dit aussi ligodier.

LYGODYSODÉACÉ, ÉE adj. (li-go-di-zo-dé-
a-sé rad. lyyody sodée). Bot. Qui ressemble
ou qui se rapporte au lygodysodée.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, admise par quelques auteurs, et ayant
pour type le genre lygodysodée.

LYGODYSODÉE s. m. (li-go-di-zo-dé du

gr. lugos, baguette; dusodos, difficile). Bot.
Genre d'arbrisseaux, de la famille des rubia-

cées, tribu des pédériées, ou, suivant quel-
ques auteurs, type de la famille des lygody-
sodéacées, comprenant des espèces qui crois-
sent au Mexique et au Pérou.

LYGOPHILE adj. (li-go-fi-le
du gr. luge,

ténèbres phileô, j aime). Zool. Qui aime
l'obscurité.

LYGOSOME s. m. (li-go-so-me- du gr. lu-

goa, baguette; soma, corps). Erpét. Division
du genre scinque.

LYGUS s. m. (li-gus). Entom. Genre d'in-
sectes hémiptères, tribu des mirides, réuni

par plusieurs auteurs au genre phytocoris.

LYKSELE, région du
Lappmark

ou des Mar-
ches laponnes, bornée à 1 O. par la Norvège,
à l'E. par la Westrobothnie, au N. par Siteà,
et au S. par Asele. Son étendue de l'E. il l'O.

est de 252 kilomètres, et du N. au S. de
i00 kilomètres-, sa superficie est de 2,315 ki-

lomètres carrés. Sous le rapport politique et

administratif, elle relève du gouvernement
de Westrobothnie, et- sous le rapport ecclé-

siastique du diocèse de Hernœsand, où elle
forme un pastorat ou cure de district, dont
le premier titulaire a été un Lapon nommé

Gran. Au nord et à l'ouest, cette région est
hérissée de montagnes qui, vers la frontière
de Norvége surtout, sont couvertes d'une

neige éternelle. Le reste du territoire est

accidenté. La plus grande plaine, qui se

trouve au midi, est assez fertile en grains

.pour suffire et au delà aux besoins des habi-

tants. Les forêts abondent, principalement
les forêts de pins. Deux grandes rivières,
celle d'Umeâ et celle de Vindel, riche en sau-

mons, ainsi qu'un fleuve important, l'Œr-ân,
prennent leur source dans la région de Lyk-
sele. Ce dernier fleuve, après un cours de

300 kilomètres, se jette dans le golfe de Both-

nie. Ses bords sont émaillés de prairies et
couverts de nombreux villages et d'habita-

tions isolées. Parmi les lacs, les plus grands
sont le Stora Vma, le Stora Vindel, l'Vma-

jaur et le Falkrœsk. La population de Lyk-
sele, composée de colons suédois, de Finnois
et de Lapons, s'élève à environ 3,000 habi-

tants, Ils s'adonnent à l'agriculture, à l'éle-

vage du bétail et à la préparation du gou-
dron. Leurs terres produisent, outre les pom-
mes de terre et le blé, du seigle, surtout du

seigle d'automne, ce qui est très-rare dans

les autres parties de la Laponie.

LYMANOPODE s. in, (li-ma-no-po-de du

gr. lumainàf j'endommage; pous, podos, pied).
Entom. Genre de lépidoptères de l'Amérique
du Sud.

Encycl. Ce genre peut être ainsi carac-
térisé corps grêle ailes larges, allongées,

triangulaires, sans écailles, d'une couleur

uniforme; tête très-poilue, surtout en avant;

yeux proéminents, finement poilus; palpes
labiales avancées, toutes couvertes de longs

poils, dépassant à peine le sommet des yeux,
bien qu'elles aient deux fois la longueur de

la tête; antennes formées d'articles allongés,

très-distinc.ts, terminées graduellement par
une massue grêle, allongée, concave à la face

inférieure; thorax grêle, portant quelques

poils assez rares; ailes supérieures larges,

allongées, à bord costal légèrement arqué,
à angle apical quelque peu aigu, à bord api-
cal mesurant les trois quarts environ de la

longueur du bord costal; ai]es inférieures-

grandes, ovales, à bord externe anguleux
vers le milieu dans quelques espèces, à bord

anal légèrement convexe: pattes de la pre-
mière paire si petites qu elles disparaissent

presque tout à fait entre les poils du thorax,
à fémurs très-courts, renflés, poilus en de-

hors au sommet; pattes des deuxième et troi-

sième paires peu longues, grêles, écailleuses,
à fémurs munis en dessous de, longs poils, a

tibias privés de poils, mais armés de longues
et nombreuses épines; tarses très-épineux;
abdomen grêle et petit. On ne connait ni les

chenilles ni les chrysalides. Les insectes

parfaits eux-mêmes n'ont été décrits que dans

ces dernières années. Le genre lymanopode
ne renferme actuellement que trois espèces
de la Bolivie et de la Colombie. Elles ont été

décrites par Doubleday et Westwood.

LYMANTE s. m. (li-man-te du gr. lu-

mantes, destructeur). Entom. Genre d insec-

tes coléoptères tétramères, de la famille des

charançons, dont l'espèce type vit aux Etats-

Unis.

LYME, ville des Etats-Unis (New-York),
à 16 kilom. O. de Watertown, sur le lac On-

tario 6,000 hab.

LYME- REGIS, en latin Lemanis portus, ville

d'Angleterre, comté de Dorset, sur la Man-

che, avec un bon port, à 40 kilom. O. de Dor-

chester, à l'embouchure de la petite rivière

de laLyme; 3,400. hab. Port de commerce;

expéditions pour la pêche de la morue; bains
de mer très-fréquentés. En 16S5, le duc do
Monmouth débarqua à Lyme-Regis pour dis-

puter la couronne d'Angleterre à Jacques II.

Lyme est située dans un creux, le long d'uu

rivage échancré, bizarre et remarquable par
sa verdure. La côte environnante présente
une des formations les plus curieuses que
l'on puisse trouver sur les bords de la mer.
En certains endroits les terrains ont été re-

tournés.

LYMEXYLÉ, ÉE adj. (li-mè-ksi-lé rad.

lymexylon). Eutom. Qui ressemble ou qui se

rapporte au lymexylon.

s. f. pl. Tribu d'insectes coléoptères, de

la famille des térédyles, ayant pour type le

genre lymexylon.

Encycl. Cette famille de coléoptères ren-
ferme des insectes caractérisés par leur corps

allongé, étroit, linéaire, par un étranglement
à la partie postérieure de la tête, par des
mandibules dentées et par des tardes de

cinq articles. Les lymexyloniens se dévelop-

pent à l'intérieur du bois; Quelques espèces
commettent ainsi des dégâts considérables,
soit dans les forêts, soit dans les chantiers
de construction, notamment dans ceux de la

marine. Le nombre d'espèces connues est
d'environ cinquante; elles sont répandues
indistinctement dans la'plupart des contrées

du globe. Toutefois l'Europe et l'Amérique
sont celles qui, jusqu'à présent, en ont fourni

le plus. Les principaux genres sont ly-
mexylon, atractocère, hylécote, rhysode, cu-

pès, etc.

LYMEXYLON s. m. (li-mè-ksi-lon -du gr.
lumê, fléau; xulon, bois). Entom, Genre d'in-

sectes coléoptères pentamères, de la famille

des téiédyles et type de la tribu des lymexy-

lées, dont l'espèce type vit en Europe, dans
les bois de chênes.

Encycl. Les lymexylons se distinguent
par leur tête "inclinée, presque globuleuse,
des mandibules courtes, des palpes maxillai-

res beaucoup plus longues que, les labiales,

pendantes, dont les articles vont en grossis-
sant vers le bout dans les femelles, tandis

que, chez les mâles, ils paraissent en forme de

houppe; par des antennes courtes dans les

femelles, assez longues dans les mâles, légè-
rement renflées au milieu, amincies vers les

trois premiers articles; par des élytres flexi-

bles, à peu près de la longueur de l'abdo-

men, allant en s'amincissant de la base vers

l'extrémité; enfin par des tarses de cinq arti-

cles, entiers, filiformes. L'abdomen est très-

plat, le troisième segment thoracique très-

long; les pattes sont assez développées, pro-
pres à la marche. Les lymexylons vivent dans

les bois. La femelle dépose ses oeufs dans
l'intérieur des arbres. Les larves en se déve-

loppant ouvrent des galeries qui rendent im-

propres à tout usage les bois les plus durs

et les plus sains en apparence. C'est surtout
dans les forêts de chênes que ces coléoptères
exercent leurs ravages. Quand les bois des-

tinés aux constructions maritimes renfer-

ment, au'moment de l'abatage, des larves
de lymexylons, ceux-ci coritinuent à y vivre

et à s'y multiplier, au point de mettre ces

bois hors d'état de servir. Les charpentes
des édifices, les meubles, les carcasses da na-

vires sont attaqués par eux et ne tardent

pas à tomber en poussière. Linné fut un jour
consulte par le roi de Suède sur la cause des

dégâts dont les chantiers de la marine étaient

le théâtre. Le célèbre naturaliste ne tarda

pas à reconnaître qu'ils étaient l'œuvre d'un

lymexylon auquel il donna le nom significatif
de cantharide navale. Par les conseils de

Linné, les constructeurs prirent soin de ne

plus employer leurs bois qu'après les avoir

aissés pendant un .an plongés dans l'eau. Ce

moyen réussit parfaitement. En France, nos

ports, et particulièrement celui de Toulon,
ont eu souvent à se plaindre des lymexylons.

L'espèce type du genre est la cantharide

navale de Linné, ou, comme on dit aujour-

d'hui, le lymexylon naval, long de six lignes
et large d'une ligne seulement. Sa couleur

est d'un brun foncé chez le mâle et d'un roux

fauve chez la femelle. La tête est constam-

ment noire, ainsi que le bord et l'extrémité

des élytres. Cette espèce habite particulière-
ment le nord de l'Europe et l'Allemagne;
elle est rare aux environs de Paris. La larve

est longue et très-grêle, presque semblable
à un ver du genre des tilaires. Le premier
anneau du corps est fortement dilaté et le

dernier prolongé en un lobe obtus.

LYMEXYLONIEN, IENNE adj. (li-mè-ksi-
lo-ni-aiu, i-è-ne rad. lymexylon). Entom.

Syn. de LYMEXYLÉ, ée.

LYM1NGTON, ville d'Angleterre, comté et

à 26 kilom. S.-O. de Southampton, avec un

port sur la Manche; 5,600 hab. Commerce

de cabotage; bains de mer; salines autrefois

importantes.

LYMNADÉE s. f. (li-mna-dé du gr. limnê,

étang). Moll. Genre de mollusques acéphales
à coquille bivalve, formé aux dépens des mu-

lettes ou moules d'eau douce.

LYMNAS s. m. (li-mnass du gr. limué,

marais). Entom. Genre d'insectes lépidoptè-
res diurnes, de la tribu des érycinides, dont

l'espèce type habite la Guyane et le Brésil.

LYMNE s. f. (li-mne). Ichthyol. Nom vul-

gaire d'une espèce de raie.

LYMNÉE s. m. (li-mnê du gr. limnê,

étang). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pciitainères, de la famille des carabiques,
tribu des subulipalpes, comprenant deux es-

pèces qui habitent l'Angleterre.
s. f. Moll. Genre de mollusques gastéro-

podes puimonés, comprenant un grand-nom-
bre d'espèces qui vivent dans les eaux douces

ou qu'on trouve comme fossiles dans les ter-

rains tertiaires Les lymnéks ont souvent

l'habitude de venir à lit surface de l'eau. (Des-

hayes.)

Encycl. Les lymnées sont des mollusques
à coquille mince,, fragile, ovoide oblongue, à

spire plus ou moins aiguë ou allongée, et

dont le dernier tour est très-grand, ainsi que
l'ouverture. L'animal est muni de deux ten-

tacules qui portent les yeux; il rampe sur un

large pied ovale, bilobé en avant, rétréci en

arrière. Ce genre renferme un grand nombre

d'espèces, répandues sur divers points du

globe; la France en possède une douzaine.

Les lymnées sont essentiellement aquatiques;
mais ils respirent l'air en nature au moyen
de poumons; aussi s'éloignent-ils peu de la
surface des eaux, à laquelle ils sont obligés
de revenir de temps en temps. On les trouve

dans les eaux douces, surtout tranquilles; ils

habitent les lacs, les étangs, les canaux et

aussi les rivières; on en rencontre dans les

sources thermales, et même quelquefois dans

les eaux saumâtres, mais jamais dans l'eau

salée.

Les lymnées se tiennent ordinairement sur

le rivage, ou bien au milieu des plantes aqua-

tiques, sur lesquelles ils rampent facilement.

Souvent aussi on les voit nager à la surface,
dans une position renversée, la coquille en

bas, tandis que la face discoïde du pied coïn-

cide avec le niveau du liquide. Ils peuvent
rester longtemps dans cette position, et on

les voit alors faire une sorte de mouvement

de déglutition fréquemment répété; ils por-
tent leur langue au dehors et la replient en-

suite dans leur bouche, probablement pour
saisir les animalcules et les débris organiques
qui forment une partie de leur alimentation.

Ils s'attaquent aussi directement aux végé-

taux, et les rongeut à la manière des lima-

çons quand on les tient en captivité, on les

nourrit très-bien avec des feuilles de salade.

Ils sortent quelquefois de l'eau; mais ils s'en
écartent peu et ne tardent pas à y rentrer; i
s'ils ne peuvent le faire, ils appliquent her-

métiquement l'ouverture de leur coquille con-

tre- les corps voisins, car ils n'ont ni épi-

phragme, comme les limaçons, ni opercule,
comme les paludines mais, malgré cette

précaution, ils ne tardent pas à périr, s'ils
restent trop longtemps privés d'humidité.

Ces mollusques sontandrogynes, c'est-à-dire

qu'ils ont les deux sexes réunis sur le même

individu, mais sans pouvoir se féconder eux-
mêmes. Les individus s'accouplent et chacun
fonctionne à la fois comme mâle et comme fe-

melle. Geoffroy, qui appelle ces mollusques
des buccins, décrit cet accouplement comme
il suit Les buccins sont hermaphrodites
comme les limaçons, mais leur accouplement
ne s'exécuto pas de même; lorsqu'ils ne sont

que deux, un seul fait l'office de mâle, et l'au-

tre celui de femelle ce qui vient de la position
de leurs parties qui rend le double accouple-
ment impossible mais s'il en survient un troi-
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sième, alors il saisit celui des deux qui fait avec
le premier office de mâle, s'accouple avec lui
et fait le même office, en sorte que celui du
milieu exerce l'action de mâle et de femelle,
mais avec deux buccins différents. Quelque-
fois on voit dans les ruisseaux des bandes
considérables ainsi accouplées, dont tous
font l'office de mate et de-femelle avec deux
de leurs voisins, tandis-que les deux derniers,
qui sont aux deux extrémités de ce chapelet,
moins fortunés que les autres, n'agissent que
comme mâle ou comme femelle seulement. «

Les lymllees s'accouplent pendant presque
toute la belle saison, mais surtout au prin-

temps et au commencement de l'été. Quel-

ques jours après, ils pondent leurs œufs, qui
sont réunis en masses transparentes plus ou
moins allongées ils les déposent ordinaire-
ment à la surface des tiges ou des feuilles

submergées, quelquefois sur les coquilles
d'autres lymuées. Lorsque ces mollusques sont

très-abondants, on les pêche, en certains

pays, avec de grandes troubles, et on les
donne aux canards, aux dindes, aux poules
et aux cochons. On les emploie aussi comme

engrais, surtout en Angleterre. Cet engrais
est riche en matière organique, et la coquille

agit aussi comme amendement, pour diviser

le sol; il convient donc aux terres fortes

comme aux terres légères. La plus remar-

quable de nos espèces indigènes est le lymnée
des étangs, dont la coquille pointue atteint

jusqu'à om,O5 de longueur. Celle du lymnée
glutineux est recouverte par une expansion
du manteau. Ce genre renferme encore un
certain nombre d'espèces fossiles, qui carac-
térisent les formations tertiaires d'eau douce.

LYMNÉEN, ÉENNE adj. (lim-né-ain, é-è-
ne rad. lymnée). Moll. Qui ressemble ou

qui se rapporte au lymnée.
s. m. pl. Famille de mollusques gastéro-

podes pulinonés, comprenant les genres lym-
née, physe et planorbe.

LYMNÈTE s. m. (li-mnè-te). Entom. V.
LIMNÉTE.

LYMNIADE s. f. (li-mni-a-de). V. lim-
NIADE.

LYMNIE s. f. (li-mnl du gr. limnê, étang).
Moll. Nom donné par quelques auteurs au

genre mulette.

LYMNODROME s. m. (li-mno-dro-me
du gr. limnê, marais; dromeà, je cours). Or-
nith. Syn. de bécasse et de macrokamphk.

LYMNORÉE s. f. (li-mno-ré). Acal. Genre

d acalèphes médusaires, dont l'espèce type
habite le détroit de Bass.

Zooph. Genre de spongiaires fossiles,
rapportées d'abord aux cnémidies, puis réu-
nies aux tragos Les lymnorées ont été trou-
vées dans le calcaire jurassique. (Dujardin.)

LYMPHANGITE s. f. (lain-fan-ji-te de

lymphe, et du gr. aggeion, vaisseau). Pathol.
Inflammation des ganglions lymphatiques et
des vaisseaux.

LYMPHATIQUE adj. (lain-fa-ti-ke rad.

lymphe). Anat. et pathol. Qui a rapport à la

lymphe; où prédomine la lymphe Vaisseaux
LYMPHATIQUES. Ganglions LYMPHATIQUES.Ma-
ladie LYMPHATIQUE. il Système lymphatique,
Ensemble des vaisseaux qui charrieut la lym-
phe. Il Tempérament lymphatique, Tempéra-
ment d'une personne dont les chairs sont

molles, la peau blanche et peu colorée, ce

qu'on attribue à la prédominance de la Jym-
phe.

s. m. Vaisseau lymphatique L'infection
miasmatique nous arrive par les LYMPHATI-
ques. (RaJpail.)

Encycl. Anat. Les vaisseaux lymphati-
ques sont des vaisseaux transparents, valvu-

leux, prenant leur origine dans l'épaisseur
des tissus, se terminant au système veineux
et servant à la circulation de la lymphe. Ils
forment un réseau entrecoupé par de petits
corps arrondis, d'aspect glandulaire, nommés

glandes ou ganglions lymphatiques.
Entrevus par Hérophile et Erasistrate, mé-

decins de l'école d'Alexandrie, dans le mé-
sentère d'animaux ouverts pendant la di-

gestion, ils furent retrouves par Aselli en
1622. Ce dernier, bien que Fallope, en 1563,
eût trouvé le canal thoracique, ne put dé-

couvrir leurs connexions et crut qu'ils se ren-
daient au foie. Jean Pecquet montra en 1041,1,
dans le réservoir du chyle qui porte son

nom, le point d'union des chylifères avec le
canal thoracique. Olaùs Rudbeckeut la gloire,
disputée en vain par Bartholin et Iolyfl", de
découvrir les lymphatiques généraux du

corps. De nombreux anatomistes poursui-
virent avec ardeur cette nouvelle carrière
ouverte à leurs recherches; les plus remar-

quables furent Ruysch, Duverney, Monio,
Meckel, les. deux Humer et

Mascagni qui
consacra une grande partie de sa vie à 1 é-
tude de ce système et publia un ouvrage
orné de planches dont l'exactitude anatomi-

que est encore admirée aujourd'hui. L'étude

descriptive des lymphatiques fut continuée

par Fohmann, Lauth, Panizza, Rossi, Cru-

veilhier, Bonamy et Sappey. Quant à l'ori-

gine des capillaires et à la structure des glan-
des lymphatiques, de récents travaux ont été

entrepris en Allemagne par Kœlliker, Ludvig,
Frey, Teichmann, etc.

Le système lymphatique est un appareil de

perfectionnement ajouté, chez les animaux

supérieurs, au système circulatoire sanguin.

Ils ne forment pas un circuit complet, com-

posé de vaisseaux afférents et de vaisseaux

efférents, se transmettant alternativement le

même plasma et les mêmes éléments; la lym-

phe, après avoir traversé un seul ordre de

vaisseaux, va se jeter dans le sang et se
mêler à lui.

Bien que quelques auteurs, de Quatrefa-

ges, del Chiage, Carus, aient voulu voir dans
les conduits vtisculariformes, qui caractéri-

sent certains animaux inférieurs, un état ru-

dimentaire du système lymphatique, il faut
remonter dans' la série animal': jusqu'aux
vertébrés pour trouver cet appareil bien ca-

ractérisé. C'est chez la grenouille qu'il
offre

la disposition la plus simple. On n y trouve

pas de vaisseaux, mais une série de lacunes

répandues dans tout le corps, communi-

quant toutes les unes avec les autres et ren-

fermant de la lymphe. Ces lacunes ont au-
tour des vaisseaux une disposition toute par-
ticulière que Rusconi a le premier fait con-

naître elles forment des canaux engainant
le tronc du vaisseau, et maintenus autour de
lui par de nombreuses brides formant un ré-
seau et limitant des espaces intercellulaires,
qui ont reçu le nom d'espaces lymphatiques.
Nous verrons plus loin que cette disposition

n'appartient pas seulement aux batraciens.
Des réservoirs sont placés sur différents

points. Les uns, comme ceux qui sont situés
autour de l'œsophage ou le long de l'aorte et
de la veine cave, ont des parois simplement
membraneuses et sont nommés citernes les

autres, nommés cœurs lymphatiques, sont

munis de fibres musculaires striées et peu-
vent se contracter. Ces derniers sont ani-
més de pulsations régulières, ne correspon-
dant ni aux battements du cœur ni aux mou-

vements respiratoires. On en compte de 60 à
150 par minute. L'injection montre qu'ils
s'ouvrent dans les veines, et leurs orifices
sont munis de valvules. Il y en a quatre
deux à la région cervicale et deux aux
cuisses. Chez les salamandres, la citerne dor-
sale prend la forme d'un tube. Le système
lymphatique des autres reptiles offre iL peu
près la même disposition que celui des batra-

ciens.

Dans la classe des poissons, on remarque
déjà un perfectionnement. Bien qu'on ne

trouve pas encore de ganglions lymphatiques,
le réseau chylifère est très-développé et la

lymphe, revenant des différentes parties du

corps, pénètre dans trois tubes situés l'un sur
la ligne médiane de l'abdomen, les deux au-
tres sur les faces latérales du corps. Les tu-
bes manquent en général de valvules, excepté
à leurs extrémités, par lesquelles ils aboutis-

sent en avant aux sinus veineux qui avoisi-
nent le cœur, en arrière à un réservoir con-

tractile chez quelques espèces, l'anguille par

exemple, et s'ouvrant dans la grande veine
caudale. M. Charles Robin, ayant trouvé du

sang dans les vaisseaux latéraux de la raie
et du squale, les regarde comme des veines.

Chez les oiseaux, la circulation lymphati-

que se localise mieux que dans les classes

précédentes. Leurs lymphatiques sont fins,

nombreux, munis de valvules, et les réseaux

qu'ils forment sont entrecoupés de glandes.
Du point où les chylifères s'unissent aux

lymphatiques généraux partent deux canaux

thoraciques, qui vont, en longeant l'aorte,
s'ouvrir dans les veines jugulaires. On trouve,
en outre, de nombreuses anastomoses avec

les branches de la veine porte et les veines
de la région caudale.

A mesure que la forme, la structure et la

disposition des vaisseaux deviennent plus

parfaites, on voit en même temps dispa-
raître les cœurs lymphatiques. Ainsi les oi-

seaux ont bien encore des réservoirs dispo-
sés sur le trajet des vaisseaux lymphatiques
dans différents points du corps, mais ils ne
sont plus animés de mouvements de con-

traction réguliers, excepté chez un petit nom-

bre d'espèces, l'autruche, le casoar et quel-

ques palmipèdes.
C'est dans la classe des mammifères que le

système lymphatique est le plus parfait, et
c'est chez l'homme qu'il a été le mieux étu-
dié.

Le meilleur procédé pour démontrer l'exis-
tence et marquer le trajet des vaisseaux lym-

phatiques consiste à les injecter soit avec
du mercure, soit avec un liquide coloré, ren-

fermant une substance pénétrante et solidi-

liable, de la gélatine par exemple.
Il est généralement admis aujourd'hui que

tous les lymphatiques naissent de réseaux

capillaires à mailles très-serrées, formés de

tubes très-fins, ne présentant d'orifice sur
aucun point de leur trajet. Ces réseaux sont

toujours parallèles aux capillaires artériels.
Mais quelle est l'origine des ramifications

extrêmes qui sont le point de départ de ces
réseaux? sont-elles fermées à leur extrémité
ou munies d'orifices? ont-elles une paroi pro-

pre? toutes ces questions sont encore à l'é-

tude. De nombreuses et consciencieuses re-
cherches ont été faites par les anatomistes;
mais presque tous sont arrivés à des résul-
tats différents, sans qu'aucun d'eux puisse
produire en faveur de son opinion des faits

assez concluants. On comprendra facilement
ces divergences si l'on songe à la ténuité des
dernières radicule's lymphatiques, à leur trans-

parence, à l'impossibilité où l'on a été jus-

qu'à présent de faire pénétrer les injections

jusqu'à elles, et aux résultats souvent con-
tradictoires fournis par le microscope. Sans

nous arrêter à l'opinion émise par Aselli et

par Bartholin, que les lymphatiques commen-

cent par des orifices jouant le rôle de bou-
ches absorbantes, ni à celle de Cooper, de

Vater, de Sénac et de Cheselden, qui admet-
taient que les lymphatiques sont en conti-
nuité directe avec les capillaires artériels,
nous exposerons rapidement les conclusions

que les savants allemands et français ont cru

pouvoir tirer de leurs observations. Masca-

gni, et avec lui d'autres anatomistes, ayant
toujours trouvé les vaisseaux lymphatiques,
en connexion avec le tissu cellulaire, en con-
clureut que ce tissu tout entier en est uni-

quement composé et qu'ils forment la trame
de nos organes. Des recherches plus récen-

tes, faites avec l'aide du microscope par
MM. Sappey et Bonamy, firent admettre au
contraire que le tissu cellulaire et ceux qui
en dérivent sont complètement dépouvus de
ce

genre
de vaisseaux.

L ouvrage le plus complet qui ait été écrit
sur les lymphatiques est celui de Ludwig
Teichmann, de Gœttingue. M. Labéda. en

donne dans sa thèse de concours le résumé
suivant a D'après Teichmann, l'origine des

capillaires absorbants se trouve dans des cel-
lules étoilées, qu'il appelle cellules des vais-
seaux absorbants. Ces cellules ont des pro-

longements qui s'anastomosent entre eux, et
font par conséquent communiquer les cellu-

les, lesquelles ont, comme leurs prolonge-
ments, des parois propres. Un assemblage de

cellules absorbantes réunies par leurs pro-

longements représente les capillaires absor-
bants de chaque organe, et ces capillaires
ont ainsi, en général, l'apparence d'un ré-

seau irrégulier, et qui forme, ayant des pa-
rois propres, un tout fermé, sans relation de

continuité avec les vaisseaux sanguins envi-

ronnants. Les rapports des capillaires arté-

riels et lymphatiques sont intimes et con-

stants, en ce sens que leur développement
dans une région donnée est toujours paral-

lèle de plus; le réseau sanguin est constam-

ment superficiel et superposé aux lymphati-

ques. »

D'après M. Charles Robin, le système lym-

phatique commence par un réseau fermé,
dont les dernières radicules ont une paroi

propre, mince, translucide, assez résistante

et très-extensible. Ces radicules, dont la pa-
roi adhère aux tissus ambiants, s'étendent

jusqu'à la rencontre d'une artériole à laquelle
elles "s'accolent en formant un demi-canal

fermé à son extrémité et adhèrent par ses

bords. Dans tous les points où le contact a

lieu, la paroi du capillaire lymphatique est

donc formée, d'un côté, par la substance qui
lui est propre, et de l'autre par la paroi même

du capillaire artériel. C'est à travers celle-ci

que s'effectue l'exsudation de la lymphe.
Nous avons vu plus haut que les lympltali-

ques des batraciens, des reptiles et des pois-
sons présentent une dispostion analogue et

engainent plus ou moins les artères. Certains

faits analogues ont été observés dans la

classe des mammifères sur l'aorte du bœuf,

par Leidig; chez le lapin, par Bruke; dans

l'encéphale de l'homme, par M. Robin. Ce sa-

vaut, en étudiant les capillaires de cet or-

gane, les a trouvés, depuis les plus fins jus-

qu'à ceux qui sont visibles à l'œil nu, enve-

loppés par une tunique propre très-pâle, ho-

mogène, dans laquelle ils ilottent comme

dans une gaine-, tantôt au milieu d'un liquide
incolore mêlé de granulations. moléculaires,
tantôt environnés de noyaux sphériques, d'un

diamètre égal à 0,005 de millimètre, insolu-

bles dans l'acide acétique et analogues aux

globulines de la lymphe.
La structure des radicules lymphatiques

n'étant pas la même que celle des vaisseaux,
on fait commencer ceux-ci au point où appa-
raissent les valvules. Leurs parois sont for-

mées de trois tuniques superposées. Les pa-
rois des vaisseaux lymphatiques sont très-

élastiques et très-résistantes. Les vaisseaux

lymphatiques sont munis de valvules formées

par un repli de la tunique interne. Elles sont

demi-circulaires, avec un bord adhérent et

un bord libre. Leur face supérieure est con-

cave et regarde le canal thoracique. Elles

sont plus nombreuses dans les vaisseaux su-

perficiels que dans les vaisseaux profonds, aux

membres inférieurs qu'aux supérieurs. La di-"

rection des lymp Italiques est généralement ree-

tiligne ou légèrement flexueuse; ils marchent

parallèlement en s'envoyant de nombreuses

branches de communication, mais sans ja-
mais converger les uns vers les autres pour
former des troncs de plus en plus gros. Le

réseau lymphatique est entrecoupé de gan-

glions on donne le nom de vaisseaux affé-
rents ceux qui abordent à un ganglion, et

de vaisseaux elférents à ceux qui en émanent.
Aucun vaisseau n'arrive au canal thoracique
sans avoir traversé un ou plusieurs gan-
glions.

Tous les vaisseaux lymphatiques abou

tissent à deux troncs le canal thoracique',
et la grande veine lymphatique droite. Cette

dernière reçoit tous les vaisseaux du bras
droit et de la moitié droite de la tête, du cou
et du thorax, et s'ouvre dans la sous-cla-
vière droite. 11 est aujourd'hui démontré que
ces deux troncs sont les seuls aboutissants
de tout le système lymphatique, et que nulle
autre part un ne trouve de vaisseaux s'ou-

vrant directement dans les veines.

Les vaisseaux sanguins nourriciers des
vaisseaux lymphatiques n'ont encore été bien

vus que sur le canal thoracique les nerfs ne

sont pas encore connus.
Les lymphatiques ont pour mission de trans-

porter la lymphe dans Je système veineux.
Chez les reptiles et les poissons, ce liquide
n'étant pas renfermé dans des canaux bien
définis se fraye de proche en proche un tra-

jet à travers les interstices et les lacunes qui

séparent les tissus. Les cœurs lymphatiques,
par leurs contractions, ont une grande in-
fluence sur ces mouvements et font ressem- ·

bler la circulation lymphatique à la circula-
tion sanguine. Chez les oiseaux, la circula-
tion de la lymphe ne présente rien de

particulier chez les mammifères, elle dépend
de plusieurs causes, les unes accélératrices,
les autres retardatrices, que nous allons étu-
dier. La première et l'une des plus efficaces
est celle que l'on nomme vis a tergo ou mo-

mentum a tergo. Quel que soit d'ailleurs le
mode de pénétration de la lymphe dans les

radicules lymphatiques, la pression étant tou-

jours supérieure dans les capillaires arté-

riels, les portions de liquide introduites d'in-

stant en instant dans les vaisseaux lympha-
tiques chassent devant elles celles qui les ont

précédées, et ce déplacement se reproduit de

proche en proche de la périphérie vers les

gros troncs; il y a donc mouvement continu
de progression. Dans ce mouvement, les val-

vules, pressées de bas en haut, sont à l'état
de relâchement; elles s'effacent le long des

parois et laissent libre la cavité intérieure
du vaisseau; mais si, par une cause quel-
conque, le courant tendait à prendre une di-

rection rétrograde, ces mêmes valvules vien-
draient s'accoler deux à deux par leur bord
libre et fermeraient complètement le vais-
seau. Parmi les autres causes accélératri-

ces, nous rangerons la contractilité des vais-

seaux, les mouvements d'inspiration, les

pressions musculaires.

Les vaisseaux lymphatiques sont contrac-
tiles. Lorsqu'ils se contractent, le liquide
qu'ils renferment est comprimé, et, ne pou-
vant refluer vers les extrémités, s'écoule
vers le canal thoracique ou la grande veine

lymphatique. Pendant l'inspiration, le vide

produit dans la cavité- thoracique fait appel,
non-seulement à l'air extérieur, mais encoro
à tous les liquides qui peuvent affluer vers

la poitrine, et par conséquent à la lymphe.
Les mouvements des muscles, en compri-
mant les vaisseaux lymphatiquas voisins,

produisent le même effet que les parois de

ceux-ci en se contractant. L'expiration est
considérée par M. Béclard comme favorisant

le cours de la lymphe; par d'autres physiolo-

gistes, comme produisant un effet contraire.
Nous ajouterons que le volume total des
vaisseaux lymphatiques, étant beaucoup plus
considérable que celui des troncs de termi-

naison, tend à produire dans ceux-ci un
écoulement plus rapide de la lymphe. Les
causes retardatrices sont les frottements et

le passage de la lymphe à travers les gan-

glions.
Les vaisseaux lymphatiques du membre in-

férieur se divisent en superficiels et pro-
fonds. Les profonds sont les vaisseaux pé-
dieux et tibiaux antérieurs, les vaisseaux

plantaires èt tibiaux postérieurs, qui accom-

pagnent les vaisseaux sanguins du même nom,
et les vaisseaux péroniers. Tous aboutissent
aux ganglions poplités profonds. De ces gan-
glions émanent les lymphatiques fémoraux,
qui suivent le trajet de l'artère fémorale et
se terminent aux ganglions inguinaux pro-
fonds. Les superficiels forment le réseau des
orteils et le réseau plantaire, puis se réunis-
sent sur le côté interne du genou et suivent

le trajet de la veine saphène interne jus-
qu'aux ganglions inguinaux superficiels. Deux
ou trois troncs, nés sur le coté externe du

pied, suivent le trajet de la veine saphène

externe, et se terminent aux ganglions po-
plités superficiels. Aux ganglions lymphati-
ques inguinaux aboutissent encore les vais-
seaux superficiels des organes génitaux exter-

nes, du scrotum et de la verge chez l'homme,
des grandes jèyres chez la femme, les vais-
seaux superficiels du périnée, de la région
fessière et de la région lombaire.

Les vaisseaux etférents des ganglions in-

guinaux pénètrent dans la cavité abdomi-
nale, en suivant la veine fémorale, et se ter-

minent, les uns aux ganglions iliaques exter-

nes, les autres aux ganglions hypogastri-
ques.

.On nomme plexus lymphatique lombaire
l'ensemble des vaisseaux et des ganglions
lymphatiques qui occupent la région lom-
baire. Ce plexus comprend les ganglions
iliaques externes, auxquels aboutissent les

lymphatiques épigastriques, circonflexes ilia-

ques et iho-lombaires les ganglions hypogas-
triques, auxquels se rendent les lymphatiques
profonds de la fesse, ceux de la vessie, de la

prostate et de la verge chez l'homme, du cli-

toris, du vagin et du col de l'utérus chez la

femme; les ganglions sacrés, auxquels abou-
tissent les lymphatiques du rectum, et les

ganglions lombaires aortiques ou médians,
point de réunion de tous les lymphatiques du
membre inférieur. Les lymphatiques testicu-
laires de l'homme, ceux de l'utérus, de l'o-

vaire, des trompes et des ligaments larges
chez la femme, des reins et des capsules
surrénales, se rendent aux ganglions lombai-
res situés le long de l'aorte.

Les lymphatiques du foie se divisent en

superficiels et profonds. Les superficiels
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Les lymphntiques du pancréas se rendent
aux ganglions qui avoisinent cette glande.

Les vaisseaux thoraciques comprennent
ceux des parois et ceux des organes conte-
nus dans la cavité thoracique. Les vais-
seaux lymphatiques des poumons forment un
réseau superficiel et un réseau profond, pre-
nant son origine dans la muqueuse qui ta-

pisse les bronches. Ces deux réseaux com-

muniquent souvent ensemble et se terminent
aux ganglions bronchiques. Les vaisseaux

lymphatiques du cœur sont superficiels. Ils
se divisent en antérieurs et en postérieurs.
Les premiers se réunissent en un canal uni-

que, tronc lymphatique gauche, qui se jette
dans un ganglion sous-aortique les seconds
se réunissent aussi en un vaisseau terminal,
tronc lymphatique droit, aboutissant à un gan-
glion sus-aortique.On trouve aussi des lym-
phatiques dans le chymus et dans le péricarde.
Ceux de l'œsophage naissant de la muqueuse
de ce conduit, traversent la tunique muscu-
laire et se jettent dans les ganglions du mé-
diastin postérieur.

Les lymphatiques du membre supérieur ont
la même disposition que ceux du membre
abdominal les profonds suivent rigoureuse-
ment le trajet des artères et se rendent aux

ganglions axillaires; les superficiels naissent
de réseaux très-fins qui recouvrent la face

palmaire et la face dorsale de la main, et re-
montent le long de l'avant-bras.

Pathol. Les maladies du système lym-

phatique sont très-nombreuses; elles peuvent
revêtir la forme de lésions physiques des tis-

sus, d'inflammation aiguë et chronique, de

dégénérescence, de productions morbides os-

seuses, cartilagineuses et fongueuses; la lym-
phe elle-même peut être altérée.

Au nombre des altérations physiques, on

compte la dilatation, la coarctation et les plaies.
La dilatation des lymphatiques a été observée
dans un grand nombre de régions diverses
notamment dans le foie, aux poumons, aux
membres pelviens, aux aines, etc.

La coarctation peut se produire dans pres-
que toute l'étendue du système. Halle acon-
staté, chez une femme morte dans un état,

complet de marasme, que les ramifications
vasculaires s'étaient changées en filaments

secs, résistants, semblables à des filets ner-
veux, avec de petits rendements de distance
en distance qui figuraient les ganglions atro-

phiés.

Les plaies des lymphatiques ont générale-
ment lieu par l'ellet ue causes vulnérantes,
et l'on a supposé gratuitement qu'elles pou-
vaient être spontanées. Par les vaisseaux

divisés, la lymphe, dans quelques cas, s'é-

chappe en quantité considérable malgré la

légèreté de la blessure. L'écoulement aug-
mente par la compression exercée au-dessus
de la blessure, et diminue si l'on exerce la

compression au-dessous. Cet écoulement de
la lymphe est souvent un obstacle sérieux à
la cicatrisation de Ja blessure et donne lieu,
dans quelques cas, à de véritables fistules

lympluuiques.
Le traitement des plaies des vaisseaux

lymphatiques consiste dans la compression
exercée à l'aide de plumasseaux, l'emploi de
bandes serrées, de I agaric. L'eau de chaux,
les caustiques de différente nature, tels que
le sulfate de cuivre, le nitrate d'argent, ont
été aussi conseillés.

L'inflammation des vaisseaux lymphatiques
et des ganglions peut se rencontrer dans tou-
tes les régions. On observe assez souvent
l'inflammation des vaisseaux lymphatiques
après la métro-péritonite. Sur les vaisseaux

x.

naissent de la face convexe et de la face
concave de cette glande; ils gagnent soit le

ligament suspenseur, soit les ligaments trian-

gulaires, soit enfin l'épiploon gastro- hépati-

que, et aboutissent aux ganglions situés au-
tour du pylore, de l'orifice cardiaque ou le

long de la veine cave inférieure. Quelques-
uns traversent le diaphragme et se rendent
aux ganglions médiastins.

Les profonds sont de deux ordres les uns

accompagnent les conduits biliaires et la

veine porte pour se terminer aux ganglions
situés le long de la petite courbure de 1 esto-

mac les autres suivent les veines sus-hépa-
tiques et vont se jeter dans les ganglions

sus-diaphragmatiques.
Les lymphatiques de l'estomac se rendent

tous aux ganglions de lit grande et de la pe-
tite courbure de cet organe.

Les vaisseaux lymphatiques profonds de la
rate ne sont pas connus, mais on peut in-
jecter le réseau superficiel.

Les lymphatiques superficiels du crâne

comprennent les faisceaux temporaux, oc-

cipitaux et frontaux; les profonds, nés do

la dure-mère, suivent le trajet do l'artère

méningée moyenne et se rendent aux gan-
glions jugulaires. Les lymphatiques de la
face sont superficiels et profonds. Les uns
naissent de tous les points de la face, et se
rendent aux ganglions parotidiens ou sous-

maxillaires les autres naissent de toutes les

parties profondes muscles, muqueuse de la

bronche, du pharynx et des fosses nasales,
grandes salivaires, amygdales, pour aboutir

aux ganglions parotidieus et cervicaux. Ceux-
ci envoient des vaisseaux efférents, lympha-
tiques cervicaux, qui traversent la chaîne des

ganglions jugulaires et se jettent, il gauche
dans le canal thoracique, à droite dans la

grande veine lymphatique droite.

lymphatiques des- membres, on a trouvé des
traces d'inflammation chez les femmes qui
ont succombé à la phlegmasie alba dolcns.
Les vaisseaux lymphatiques enflammés se

présentent sous forme de cordons rouges,
tendus, offrant de distance en distance des

espèces de nodosités irrégulières. Ils sont no-
tablement dilatés; lit membrane qui les ta-

pisse à l'intérieur est tuméfiée et parsemée
de lignes ou de plaques rougeâtres. Parfois

il y a formation de pus, et ce liquide obstrue

quelquefois la cavité des vaisseaux de ma-
nière à former dans certains points des col-

lections qui simulent de véritables abcès.

D'après Velpeau, le sang peut être altéré par
les liquides viciés qui lui arrivent lorsque la

lymphangite est de longue durée.

Parmi les causes prédisposantes de la lym-

phangite, on cite l'enfance et l'adolescence,
le tempérament lymphatique, les maladies

prolongées, les excès, une alimentation in-

suffisante, l'action du froid humide, la priva-

tion de la lumière solaire.

Les causes déterminantes sont: la denti-

tion, l'état puerpéral, les opérations chirur-

gicales, les inflammations de la peau, la mé-

trite, les plaies et les blessures. A la suite de
certaines lésions du pied, les glandes ingui-
nales se tuméfient et s'enflamment d'une ma-
nière plus ou moins vive. L'introduction, à
l'aide d'une piqûre, d'une matière âcre, comme
celle qui est souvent déposée dans les parties

piquées, lorsqu'on se blesse en disséquant les

cadavres, donne souvent aussi naissance à
cette affection. Enfin certaines conditions at-

mosphériques la déterminent chez les femmes

qui viennent d'accoucher ou qui sont attein-
tes de

métro-péritonite.
Les symptômes de la lymphangite consis-

tent dans de la douleur et de la pesanteur;
il s'y joint bientôt de la tuméfaction. Lorsque
les vaisseaux superficiels s'enflamment, il y
a érythèmo. La douleur est âcre et brûlante,
et augmente par la pression. Le gonflement
augmente et sur le trajet des lymphatiques
ionne la sensation d'une corde rénitente. Si
la couche profonde des vaisseaux lymphati-
ques est primitivement enflammée, comme

après les blessures profondes et les suppu-
rations centrales, la douleur qui se montre
d'abord est pongitive ou lancinante. Après
la douleur vient le gonflement, qui, en se gé-
néralisant, présente des sortes de nœuds in-
durés. A ces symptômes locaux viennent se

joindre des horripilations et des frissons re-
venant d'une manière irrégulière. Il y a un
état fébrile souvent accompagné d'une soif

vive, de nausées, de vomissements, d'anxiété
précordiale et parfois d'insomnie, de délire!
Enfin la langue devient sèche, se durcit,
s'encroûte, prend un aspect fuligineux en
même temps que le malade présente tous les
autres caractères d'une affection typhoïde.

Voici, d'après Velpeau, quelles seraient la

durée, la marche et la terminaison de cette af-
fection La marche et la durée de l'angio-
leucite sont très-variables: tantôt elle naît
et se développe avec assez de rapidité pour
que, dès le huitième jour, la suppuration ne
soit plus douteuse tantôt, au contraire, elle

parcourt ses périodes avec tant de lenteur,
qu'on ne sait point encore au vingtième jour
quel en sera le genre de terminaison. Quand
la résolution doit avoir lieu, c'est du qua-
trième au dixième jour qu'elle s'effectue.
C °st également du huitième au vingtième
jour que la mort arrive quelquefois. »

Le traitement de la lymphangite varie sui-
vaut la forme qu'elfe présente. Le plus ordi-

nairement, cette affection devient une mala-
die générale on la voit prendre une forme

inflammatoire, puis une forme typhoïde; la

thérapeutique dot donc être, à une certaine

époque, celle des inflammations, et cesser
dètre antiphlogisttque quand les symptômes
d'infection commencent à prédominer. Ainsi
on emploiera, suivant les indications, la sai-

gnée générale et surtout locale, en faisant
des applications de sangsues sur la région
enflammée les bains prolongés tes topiques,
et de préférence les compresses chlorurées
et les frictions mercurielles, qui agissent
comme résolutif; la compression, qm con-
vient surtout au début de l'inflammation, en

ayant soin de comprimer de bas en haut; les

iucisions, qui ont pour but de donner une is-
sue à la suppuration; les boissons délayantes
et rafraîchissantes pendant la période inllam-

matoire, ainsi que la diète et les laxatifs; les

toniques, qui rendront de grands services

lorsque les symptômes dénotent l'adynamie
et aussi lors de la convalescence chez les su-

jets débilités.

Dans la lymphangite chronique, qui est as-
sez rare et qui n'est qu'une terminaison par
induration sans suppuration, on emploiera
les fondants, tels que les frictions avec les

pommades mercurielles ou iodurées, les eaux

minérales, et un régime hygiénique appro-
prié.

La dégénérescence des vaisseaux lympha-
tiques peut être tuberculeuse ou cancéreuse.
On assure même que le système lymphatique
est celui dans lequel se dépose le plus sou-
vent la matière tuberculeuse. Elle se dépose
sous forme d'infiltration ou en masse. L'infil-
tration est fréquente dans les ganglions bron-

chiques l'altération en masse est principale-
ment propre aux ganglions abdominaux.

La dégénérescence cancéreuse est beau-

coup plus fréquente dans les ganglions' que
dans les vaisseaux du système lymphatique.

Le cancer se développe rarement de prime
abord dans le système lymphatique. Dans

presque tous les cas, la dégénérescence can-

céreuse a d'abord existé pendant un certain

temps dans les parties avec lesquelles ces

vaisseaux sont en rapport; il est présumable

que les lymphatiques absorbent le principe
cancéreux et le transportent aux ganglions.
La dégénérescence mèlanique attaque fré-

quemment les ganglions; on a aussi rencontré
la matière môlanique dans l'intérieur même

des gros troncs lymphatiques qui avoisinent

des parties atteintes de mélanose à l'état de

ramollissement.

Les auteurs rapportent un assez grand
nombre de cas d'ossification dés vaisseaux et

des ganglions lymphatiques. Mais ce qui est

plus fréquent que l'altération osseuse des pa-
rois des lymphatiques, c'est lb dépôt d'une

matière calcaire dans leur cavité, indépen-
damment de toute lésion des parois vascu-
laires. L'ossification du système lymphatique
ne se produit guère que chez les vieillards
on l'a cependant observée chez un enfant de

dix ans et chez un jeune homme de seize
ans.

Quant à l'altération de la lymphe, elle peut
être le résultat du mélange de ce liquide avec

un autre liquide de l'économie ou d'une sé-

crétion morbide. On a longtemps nié l'exis-
tence possible du pus dans la masse de la lym-
phe mais le fait est aujourd'hui démontré

par des expériences multipliées. Une fois in-

troduite dans la cavité des lymphatiques, la
matière purulente, quelle que soit sa source,
y chemine mélangée avec la lymphe, et est

transportée avec ce liquide dans le torrent

circulatoire; il en résulté ordinairement une
sorte d'infection ou d'intoxication générale,
dont les caractères ont été signalés à propos
de la lymphangite.

Un grand nombre de faits tendent à prou-
ver que du sang peut être trouvé dans l'in-

térieur des vaisseaux lymphatiques.
La présence de la bile dans les lymphati-

ques parait maintenant établie. C» fait se

produit surtout lorsque des calculs biliaires

bouchent le canal cholédoque ou le conduit

cystique, et empêchent la bile de couler daus
les intestins.
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LYMPHATISME s. m. (lain-fa-ti-sme
rad. lymphatique). Méd. Tempérament lym-

phatique.

LYMPHAT1TE s. f. (lain -fa-ti-te rad.

lymphe). Pathol. Nom donné à une maladie

caractérisée par l'inflammation des vaisseaux

lymphatiques.

LYMPHE s. f. (lain-fe du lat. lumpha,
eau). Physiol. Humeur.blanche circulant dans
des vaisseaux spéciaux, et qui se jette dans
le torrent de la circulation. Il Exsudat qui se
montre accidentellement sur les surfaces sé-

reuses, et régulièrement à la surface des plaies
qu'il concourt, à guérir. IlLymphe de Cotuyno,
Humeur transparente qui remplit les cavités
de l'oreille.

Bot. Humeur aqueuse qui circule dans
les plantes.

Antiq. rom. Eau des bains, et particu-
lièrement Eau froide.

Encycl. Chim. Le liquide qui circule
dans les vaisseaux lymphatiques est incolore
ou jaune lorsqu'il est pur; il n'est rouge que
si des globules de sang y sont mêlés par ha-
sard. Il est quelquefois transparent, d'autres
fois légèrement trouble ou opalescent. Il a
une saveur faiblement salinée et une odeur
animale repoussante. Sa réaction est ordinai-
rement alcaline. De i à 20 minutes après
avoir été extrait des vaisseaux lymphatiques,
il se coagule et donne une gelée tremblo-
tante et incolore. Ce caillot gélatineux se
contracte petit à petit en emprisonnant un

grand nombre de corps solides auxquels on a
donné le nom de corpuscules de la lymphe.
Généralement, ce caillot occupe un très-petit
espace relativement à la proportion du sé-
rum.

Les é|éinents morphologiques spéciaux à
la lymphe, en sus des globules gras et des

noyaux, sont les vrais corpuscules de la lym-
plie. Ces corpuscules ne diffèrent pus sensi-
blement, de ceux que l'on rencontre dans lé

pus et le mucus. Lorsque la lymphe a été re-
cueillie avec soin, on n'y rencontre pas de

globules sanguins, à moins qu'on ne prenne
ce liquide dans les lymphatiques de la rate ou
chez des animaux qui son* morts de faim.

Les principes constituants de la lymphe
sont, en général, semblables à ceux du sang,
à l'existence près des globules rouges qui ne
su trouvent pas ici. La substance cougulable
de la lymphe est tout à fait identique avec

la fibrine du sang. Dans la lymphe humaine,
obtenue dans des cas de maladie ou de bles-

sures, Marchand et Colberg ont trouvé 0,52
pour 100 et L'Héritier 0,32 pour 100 de fibrine,

tandis que la lymphe du cheval contiendrait,

.i'après divers observateurs, de 0,04 à 0,33 du

n,ême élément. Selon J. Millier, des grenouil-
les mortes de faim pendant l'hiver avaient

une lymphe entièrement exempte de fibrine.
Nane a observé de son côté que la lymphe
des grenouilles placées dans une chambre

chaude conserve la propriété de se coa-

guler.
·

L'albumine de la lymphe a les mêmes pro-
priétés générales que celle du sang. Geiger
et Schlossberger ont trouvé cependant que
l'albumine de la lymphe du cheval, quoique
neutre aux réactifs colorés, ne se coagule
pas par la chaleur, mais se recouvre d une

pellicule par l'évaporation, comme si le li-

quide renfermaitde l'albuminate sodique avec
excès d'alcali. Le sérum de la lymphe ne se

trouble pas par l'acide acétique, à moins

qu'on ne le fasse bouillir après l'avoir aci-
difié. La présure ne le coagule pas, ce qui
démontre l'absence de la caséine l'éther ne

produit pas non plus de coagulation. Dans la

lymphe humaine, on a trouvé de 0,434 a

6,002 pour 100 d'albumine, et dans celle du

cheval de 1,2 à 2,75 pour 100. La cendre de

l'albumina de la lymphe renferme, toujours
suivant Nane, une très-grande proportion de

carbonates alcalins, même lorsqu'on a eu

soin, avant l'incinération, d'épuiser il plu-
sieurs reprises cette substance par l'eau et

l'alcool.

La lymphe ne renfermo qu'une très-faible

quantité de graisse, et encore est-elle en

grande partie saponifiée. Dans la lymphe du

cheval, Nane a trouvé 0,0088 pour 100 do

graisse libre et 0,0575 pour 100 de sels alca-

lins d'acides gras. Dans la lymphe humaine,
Marchand et Colberg ont trouvé 0,264 pour
100 d'une graisse d'un rouge pâle. La lymphe
renferme aussi des lactates. Nane a trouvé

dans la lymphe du cheval 0,0755 de matières

extractives solubles dans l'alcool et 0,9877 do

matières solubles seulement dans l'eau. Sui-

vant Geiger et Schlossberger, au contraire,
la totalité des matières extractives ne dépas-
serait pas 0,27 pour 100. Nane n'a pas trouvé

d'urée dans la lymphe du cheval.

L'élément minéral qui domine dans la lym-

phe comme dans la plupart des fluides ani-

maux est le chlorure de sodium. La lymphe
de cheval en renferme, d'après Nane, 0,4123

pour 100. Le même chimiste a trouvé aussi

0,056 pour 100 de carbonates alcalins, mais

Geiger n'a pas réussi à mettre ces derniers

en évidence. 11 a toutefois trouvé une quan-
tité notable de carbonates alcalins dans les

cendres provenant du résidu de l'évaporation
de la lymphe. La présence des sels ammo-

niacaux, qui avait été soupçonnée par Nane,
a été définitivement établie par Geiger et

Schlossberger, en ce qui concerne la lymphe
du cheval. La lymphe du cheval serait riche,

d'après Nane, en acide sulfurique; elle ren-

fermerait 0,0232 de sulfate de potassium.
Les phosphates alcalins y sont fort peu abon-

dants. Des sels alcalins terreux et un peu

d'oxyde ferrique ont été également trouvés

par Nana dans la lymphe do cheval, dans la

proportion de 0,031 pour 100. L'oxyde ferri-

que provenait probablement de quelques glo-
bules rouges sanguins, entraînés par hasard.

La proportion d'eau contenue dans la lym-

phe semble être fort variable,.mais ne parait

cependant jamais être aussi grande que dans

le plasma du sang. Dans la lymphe humaine,
Marchand en a trouvé 96,926 et L'Héritier

92,436. Dans la lymphe des chevaux, l'eau

varie de 92,5 à 98,37 pour 100.

Nane a institué une comparaison intéres-

sante, fondée sur des expériences, entre la

composition de la lymphe et du sérum du sang
du cheval. Il

paraîtrait, d'après ce travail,

que les deux, liquides renfermeraient les sels

minéraux dans un rapport exactement égal,
bien que leur quantité absolue soit très-diffé-

rente, à cause de la plus grande quantité
d'eau que la lymphe contient. Il y a égale-
ment de grandes différences relativement aux

proportions dans lesquelles les principes mi-

néraux sont par rapport aux matières orga-

niquas dans les deux liquides. Tandis que
dans le sérum du sang 100 parties de sels cor-

respondent à 1,036 parties d6 matières orga-

niques, le rapport dans la lymphe est seule-

ment de 100 à 785. Suivant Marchand et Col-

berg, la lymphe humaine renferme les ma-

tières organiques et minérales à peu près
dans les mêmes proportions.

Pathol. V. LYMPHATIQUE.

Physiol. Lymphe plastique. On donne ce

nom au liquide exsudé à la surface des plaies
récentes et dans lequel se développent les
éléments anatomiques des bourgeons charnus
et du tissu cicatriciel. Cette exsudation est

fournie par le plasma du sang traversant di-

rectement la paroi des capillaires, ou trans-
mis par les éléments des tissus lésés. Sa na-
ture doit donc varier avec l'état du sang et

celui des tissus. L'examen. microscopique
montre qu'elle renferme de fines granula-
tions de couleur grisâtre, des grauulutions

graisseuses et des globules rouges provenant
de la rupture de quelques capillaires san-

guins. Elis lie renferme pas de fibrine, bien

qu'on y voie de petits caillots /ibrineux four-
nis comme les globules par le sang extra-
vase. D'abord complètement liquide, elle se

condense bientôt pour former iLla surface de
la plaie une couche mince et légèrement bril-
lante.
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LYNCÉE, un des cinquante fils d'Egyptus,
mari d'Hypermnestre, une des cinquante til-

les de Uauaus, la seule qui ne voulut point
tuer son mari la nuit de ses noces. 11 survé-

cut à ses frères pour les venger, nous dit la

Fable. Et elle nous le montre au bout de quel-

ques années venant, après de grands prépa-

ratifs, détrôner les armes à la main son fa-

rouche beau-pere. Certains autres mytholo-

gues prétendent que Lyucée fit sa paix avec

Danaüs, tl, au heu de le détrôner, attendit

patiemment sa mort pour lui succéder.

LYNCÉE, frère du précédent, souvent con-

fondu avec lui. Il épousa aussi, comme ses

frères, une Danaïde, Calyce, mais, moins

heureux que son frère, il n'eut pas la chance

d'échapper à la mort. Sa tête fut inhumée à

Argos et son corps à Lerne, où la scène san-

'glante avait eu lieu. (Hérodote, II, ch. clxxi-

clxxxu; Strab., VIII; Apollod., Il, ch. 1;

Pausan., Il, ch. xvi.J

LYMPHEURISME s. m. (lain-feu-ri-sme
du gr. lumpha, lymphe; eurus, large). Méd.

Dilatation anomale des vaisseaux lympha-

tiques.

LYMPHITE s. f. (lain-fi-te-rad. lymphe).
Pathol. Syn. de LYMPHANGITE.

LYMPHORRHAGIE s. f. (lain-fo-ra-ji
de lymphe, et du gr. rkatjein, faire éruption).
Méd. Ecoulement de lymphe 'qui persiste

après lit blessure d'un vaisseau lymphatique.

LYMPHOSE s. f. (lain-fo-ze rad. lymphe).

Physiol. Elaboration de la lymphe.

LYMPHOTOMIE s. f. (lain-fo-to-ml de

lumphe, et du gr. tomd, section). Anat. Dis-

section des vaisseaux lymphatiques.

LYNAR (Roch-Frédéric, comte DE), diplo-
mate danois, né à Lubbenau (Lusace) en

1708, mort en 1781. Après avoir visité l'Alle-

magne, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas,
il obtint la charge de chambellan du roi de

Danemark (1733) et fut nommé en 1735 am-

bassadeur à Stockholm, pour y déjouer les

intrigues de la Russie et y surveiller les né-

gociations de la Franco. De retour en Dane-

mark (1740), il devint juge au tribunal su-

prême de Gottorp, administrateur du Holstein

(1743), gouverneur des comtés d'Oldenbourg
et de Delinenhorst. Envoyé à Saint-Péters-

bourg en 1749, il y obtint lacession du Schles-

Wig-Holstein au Danemark, et termina sa

carrière politique par la belle négociation de

la capitulation de Closter-Seven, entre le duc

de Richelieu^et le duc de Cumberland (1757).
A partir de ce moment, il passa son existence
dans la retraite, occupé de la solution de

questions théologiques. Ses Ecrits politiques,

publiés à Hambourg en 1793 et traduits en

français (Leipzig, 1806, 4 vol. in-8°), offrent
des

renseignements du plus haut intérêt sur

la diplomatie du Nord pendant le xvui« siè-

cle. On lui doit encore l'Original (Hanovre,

1761, in-8") Explication de toutes les épîlres
des apôtres (Halle, 1765, in-8°); Explication
des Evangiles (Halle, 1775, in-8°).

LYNCÉE s. m. (lain-sé). Crust. Genre de

crustacés daphnoïdes, formé aux dépens des

monocles, et comprenant trois especes qui
vivent dans les eaux douces de l'Europe
Les lyncéks ont presque les mêmes mœurs que
les daphnies. (H. Lucas.)

s. f. Bot. Syn. de MÉLASMA.

Encycl. Les lyncées ressemblent beau-

coup aux cypris et aux daphnies ils ont la

tête des premières et la queue des secondes.

Leur corps est arrondi, comprimé, renfermé

dans un test plié en deux, imitant les deux

battants d'une coquille bivalve. La tête a la

forme d'un bec et est munie de deux grands

yeux, placés l'un devant l'autre. Oh remarque
aussi quatre antennes et huit pattes, toutes

servant à la natation. Ces crustacés, les plus

petits de tous les entomostracés, ont à peu

près les mêmes mœurs que les daphnies;

mais, au lieu de nager par bonds irréguliers,
ils se dirigent tout droit vers l'endroit où ils

veulent se rendre. Ils ne produisent qu'un

très-petit nombre d'oeufs, ordinairement ver-

dâtres. On connaît une douzaine d'espèces de

ce genre qui vivent dans les eaux dorman-

tes, là surtout où se trouvent des plantes

aquatiques.

LYNCÉE, Argonaute célèbre, fils d'Apharée,
roi de Messénie, renommé pour sa vue per-

çante qui lui permettait, dit la tradition, de

voir ce qui se passait dans le ciel et dans les

enfers. Ses regards perdaient tout, voire les

murailles. Cette curieuse légende nous sem-

ble s'expliquer d'elle-même. Ce Lyncée, qui

pénétrait les espaces du ciel et les som-

bres demeures da l'enfer, était simplement
un astrologue et un minéralogiste. Il ex-

pliquait à la foule ignorante les mystères
de la nature. C'était un Leverrier fabuleux,

chargé de l'inspection des mécaniques céleste

et terrestre par ses confrères les Argonau-

tes, ces académiciens ambulants qui se com-

posaient de tout ce qu'il y avait alors en

Grèce de plus distingué par l'héroïsme, la

science et tes arts.

Lyncée prit part à l'expédition de Calydon
coutre le sanglier. Il fut tué avec son trère

Idas par Pollux, parce qu'il avait disputé à

Castor la jeune Hilaïre, une des plus belles

entre les héroïnes. La dispute, selon d'au-

tres, aurait eu une cause moins poétique, et

l'on se serait battu et tué trivialement pour

quelques génisses.

LYNCÉE, une des cinquante filles de Thes-

tius, qui voulut que ces cinquante vierges eus-

sent des fils d'Hercule, son ami. Le héros,

dans une seule nuit, les rendit toutes mères

d'un garçon.

LYN CÉE, nom d'un Troyen tué par Turnus,
et dont Virgile a tracé le portrait en traits

énergiques dans son Enéide (livre IX, v. 768).

LYNCÉE, nom d'un des chiens du célèbre

chasseur Actéon qui dévorèrent leur maître,

changé en cerf par Diane, parce qu'il :ivnit

commis l'indiscrétion de contempler la déesse

au bain. Voyez le récit dramatique de cette

aventure dans Ovide, Métamorphoses, li-

vre III.

LYNCÉE, de Samos, poëte comique et his-

torien grec, contemporain de Ménandre, qui
vivait au commencement du iii° siècle avant

J.-C. D'après les titres des ouvrages qui lui

sont attribués, ouvrages perdus pour nous,

Lyncée se serait plus occupé d'histoire et de

grammaire et même de médecine que de poé-

sie, car on ne cite de lui qu'une comédie, le

Centaure, et ses autres productions se com-

posent de traités de grammaire, d'hygiène,
et de récits historiques. Il ne reste de ses

écrits que des fragments, publiés dans les

Fragmenta historié grascée de Muller.

LYNCH (Jean), écrivain irlandais, né à

Gallowayvers 1610, mort en 1680. Archidiacre

de l'église catholique de Tuam lorsque écla-

tèrent les troubles religieux de 1641, il se

prononça pour les idées de conciliation et de

paix, alla habiter la France en 1652, revint

en Irlande lors de la restauration des Stuarts

et fut nommé, peu avant sa mort, évèque de

Killala. Parmi ses ouvrages, très-recherchés

et devenus très-rares, nous citerons Cam-

brensis eversus, livre qui a fait sa réputation

(1662, in-fol.); Alithinologia, ouvrage dans

lequel il défend les Irlandais contre les accu-

sations du capucin O'Farrel.

LYNCH (John), colon irlandais de la Caro-

line du Sud. Il exerçait au xvno siècle, dans

cet Etat, les fonctions de chef de justice.
Les tribunaux ordinaires ne suffisant pas
contre Jes dévastations des criminels et des

esclaves fugitifs réfugiés dans les impéné-
trables marécages du Dismal-Swamp, ce

Lynch fut élu par ses concitoyens et investi,
en matière civile et criminelle, d'un pouvoir
absolu. A la fois législateur et juge, il usa de

son droit souverain d'une façon terrible, fit

juger et exécuter, séance tenante, les crimi-

nels pris en flagrant délit ou ceux dont la

culpabilité était hors de doute, et parvint,

par ses procédés expéditifs, à débarrasser le

pays des malfaiteurs. On a donné son nom à

cette sauvage loi de Lynch (Lynch' s law)
dont l'Amérique fait encore de nos jours un

si fâcheux abus.

Lynch (loi dk). On désigne sous ce nom

une sorte de procédure sommaire usitée aux

Etats-Unis depuis-le xvn« siècle(v. plus haut),
et suivant laquelle la foule saisit un criminel,
le juge, le condamne sans appel et l'exécute

séance tenante. Quoique la loi de Lynch soit

en opposition avec la législation positive, ces

sortes d'e-xécutions, tolérées par les moeurs,
ne sont pas réprimées. Elles ont presque tou-

jours lieu, hàtons-nous de le dire, en cas de

flagrant délit et à
propos

d'un grand crime,
tel que le viol, 1 assassinat ou l'incendie.

Voici généralement comment l'on procède
le coupable est arrêté et conduit sur la place

publique, où la foule s'est réunie et délibère.

Ordinairement, les magistrats interviennent

en ce moment, et, au nom de la loi, deman-

dent que le coupable leur soit livré. La ques-
tion de savoir si l'on doit acquiescer à cette

demande est posée à l'assemblée par le
prési-

dent le vote a lieu par mains levées s il est

négatif, le jugement commence immédiate-

ment. Les magistrats protestent alors et se

retirent. Les témoins à charge et à décharge
sont entendus, et le président, s adressant à

la foule, demande qui veut prendre la parole
en faveur de l'accusé. S'il se trouve un dé-

fenseur, on l'écoute en silence et jusqu'au

bout, après quoi la condamnation est mise

aux voix. L'exécution a lieu sans sursis une

potence est dressée, et le condamné est, se-

lon l'expression consacrée, « lancé dans l'é-

ternité. La Constitution des Etats-Unis s'est

efforcée d'abroger la loi de Lynch en organi-
sant la justice criminelle sur des bases très-

libérales et très-sages, qui assureut à lu. so-

ciété satisfaction, tout en entourant la défense

des garanties que la société ne peut violer,
vis-à-vis d'un prévenu, sans s'exposer à com-

mettre un crime Aucune personne, dit

cette Constitution (Amendements, art. 5 et 6),
ne sera tenue de répondre à une accusation

capitale ou infamante, à moins d'une mise

en accusation émanant d'un grand juge; la

même personne ne pourra être soumise deux

fois pour le même délit k une procédure qui

compromettrait sa vie ou un de ses membres.

Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne

pourra être forcé à rendre témoignage con-

tre lui-même, et il ne pourra être privé de la

vie, de la liberté ou de sa propriété que par
suite d'une procédure légale, Dans toute pro-
cédure criminelle, l'accusé jouira du droit

d'être jugé promptement et publiquement par
un juge impartial de l'Etat et du district dans

lequel le crime aura été commis; il sera in-

formé de la nature et du motif de l'accusa-

tion il sera confronté avec les témoins à

charge; il aura la faculté de faire compa-

raître des témoins en sa faveur, et il aura

^assistance d'un conseil pour sa défense. »

Les jugements sommaires et terribles de la

foule se comprennent dans un pays barbare,
où n'existe aucune notion d'une justice plus

régulière mais cette pratique brutale, où l'ef-

fervescence du moment remplace le calme et

la gravité de la loi, où l'accusé, seul contre

tous, en face du gibet qui l'attend, n'a ni la

présence d'esprit, ni le temps, ni les moyens
de préparer sa défense et de faire valoir ses

excuses, cette pratique est indigne d'un peu-

ple libre et civilisé; elle constitue un atten-

tat sans excuse au droit individuel. Rien au-

jourd'hui ne saurait justifier, aux Etats-Unis,
les trop fréquentes applications qu'y reçoit
encore la sanguinaire et barbare coutume

connue sous le nom de loi de Lynch.

LYNCH (le comte Jean-Baptiste), homme

politique français, né à Bordeaux en 1749,
mort en 1835. Issu d'une famille irlandaise

qui vint s'établir en France après la chute de

Jacques H, il était, quand éclata la Révolu-

tion, président au parlement de sa ville na-

tale. incarcéré pendant la Terreur, il fut

rendu à la liberté après le 9 thermidor. Na-

poléon le nomma maire de Bordeaux en 1808

et l'anoblit; il n'en livra pas moins Bordeaux

aux Anglais en 1814. Aussi, quand l'empereur
revint de l'île d'Elbe, s'empressa-t-il de passer
en Angleterre, d'où il put voir son nom figu-
rer parmi ceux des treize personnages que

l'empereur traduisit devant les tribunaux

comme traîtres. Nommé pair de France le

17 septembre 1815, il reçut en outre de

Louis XVIII le titre de maire honoraire de

Bordeaux, pour perpétuer le souvenir de ses

services en 1814. Lynch fit une sourde oppo-
sition à Louis-Philippe après la révolution

de Juillet. On lui doit les écrits suivants

Correspondance relative aux éuénements qui
ont eu lieu à Bordeaux en murs 1814 (Bor-

deaux, 1814); Proposition tendant à ce que les

fils aines des pairs puissent, à Cage de vingt

ans, assister aux seances de la Chambre des

pairs (Paris, 1817, in-12); De l'esprit du siècle

(Paris, 1819, in-8°); Simple vœu (Bordeaux,

1831, in-8o); Considérations politiques, faisant

suite au Simple vœu (Paris, 1838, in-8°).

LYNCH, voyageur américain, né vers 1815.

Il était lieutenant de marine aux Etats-Unis

lorsqu'il fut chargé, en 1847, de taire un

voyage d'exploration en Syrie pour étudier

le cours du Jourdain et la mer Morte. Ses

observations, aussi curieuses qu'exactes, ont

jeté une vive lumière sur la topographie et

la climatologie du lac Asphaltite et de ses

environs, sur la composition des eaux de ce

lac, etc. En 1851, la Société de géographie
de Paris a décerné une médaille à M. Lynch

pour son voyage scientifique.

LYNCHBURG, ville des Etats-Unis
(Virgi-

nie), à 140 kilom. O. de Richmond, 19 kil. E.-

N.-E. de New-London, sur le penchant d'un co-

teau, près de la rive droite du James-River;

6,800 hab. Elle est assez grande et floris-

sante. La majeure partie des maisons, con-

struites en brique, ont de deux à quatre éta-

ges. Elle renferme une cour de justice, des

églises pour les presbytériens, les méthodistes

et les baptistes, et de vastes magasins publics
où sont entreposés des tabacs et autres mar-

chandises. Il y a dans les environs quantité
de moulins à blé et des manufactures de tis-

sus de coton et de laine. Cette ville est le

marché où les pays d'alentour viennent ap-

porter leurs productions en tabac, blé, farine,

chanvre, beurre, eau-de-vie de grain, cidre,

fer, plomb, salaisons, etc. Ces marchandises

sont
transportées

sur la rivière jusqu'k Rich-

mond, d'ou elles sont envoyées aux marchés

étrangers. Le pays environnant est inégal et

moutueux; il renferme de belles vallées fer-

tiles et bien peuplées. Lynchburg fut fondée

en 1796. y

LYNCHÉ, ÉE (lain-ché) part. passé du v.

Lyncher Crimiuel LYNCHÉ.

LYNCHER v, a. ou tr. (lain-ché). Exécuter

d'après la loi de Lynch LYNCHER un criminel.

LYNCHES-CUEES rivière des Etats-Unis

(Caroline du Nord). Elle prend sa source dans

cet Etat, comté d'Anson, près et au S. de \Va-

desboro, entre dans l'Etat de la Caroline du

Sud, se dirige au S.-E., et se jette dans le

Great-Pedee, par la rive droite, à 21 kilom. O.

de Conwayborough, après un cours d'environ

160 kilom.

LYNCKER (Nicolas-Christophe, baron DE),

jurisconsulte allemande né à Marbourg en

1643, mort à Vienne en 1726. Successivement

professeur de droit public à Glessen, con-

seiller ducal à Eisenach, professeur à Iéna,
il remplit ensuite diverses missions diploma-

tiques, devint président du conseil intime à

Weimar (1701), conseiller aulique à Vienne

(1706), et reçut le titre de baron. Partisan de

l'autorité absolue des souverains, il jouit d'un

grand crédit à lu cour de l'empereur Léopold.

Lyncker n'a pas laissé moins de 160 ouvrages
et dissertations. Nous nous bornerons à citer

de lui Universi juris Pandectarum methodus

dichotomica (Iéna, 1678, in-fol.) Assertiones

ex divei'sis juris materiis (1679) De potestate
eminente principis in judicio (1680) Sciagra-

phia institutionum imperialium (16S6) Con-

cordantw juris feudatis; Instruclorium fo-
rense (1690, in-fol.).

LYNCKER (Conrad-Dietrich), érudit alle-

mand. V. Likckér.

LYNCORNIS s. m. (lain-kor-niss du gr.

lugx lugfcos lynx; omis, oiseau). Ornith.

Genre d'oiseaux, de la famille des caprimul-

ginées, formé aux dépens des engoulevents.

LYNCUS s. m. (lain-kuss du gr. lugx,

hujkos, lynx). Mamm. Nom scientifique du

genre lynx.

LYNCUS, roi de Scythie. Il fut changé en

lynx par Cérés pour avoir voulu faire mettre

à mort Triptolème, qui répandait dans son

royaume les dons de la déesse.

LYNDE (sir Humphrey), controversiste.an-

glais, né dans le comté de Dorset en 1579,
mort à Cobham en 1636. D'abord juge de paix,
il devint membre de la Chambre des com-

munes, et déploya en toute occasion un zèle

ardent pour la défense du protestantisme.
On a de lui Anciens caractères de l'Eglise
visible (1625); Via tuta ou le Chemin sûr, sou-

vent réimprimé, et traduit en hollandais et

en français il fut donné à Paris sous ce titre

le Papisme réfuté par les papistes mêmes Via

dévia ou le Chemin détourné (1630, in-8«), tra-

duit en français, comme le précédent, par
Jean de La Montagne (1646, in-8o).

LYNDIIURST (John-Singleton Coplby, ba-

ron de), homme d'Etat anglais, né k Bos-

ton en 1772, mort en 1863. Il vint faire ses

études en Angletere, à l'université de Cam-

bridge, et se lit inscrire au barreau en 1797.

Jusqu'en 1817, il professa des opinions libé-

rales, qui se modifièrent lorsque les tories

le tirent entrer au parlement comme repré-
sentant du bourg d'Yarmouth. -Successive-

ment solicitor général, attorney général,
maître des rôles, lord chancelier, il donna sa

démission en 1830, à la chute du ministère

Wellington, puis quelque temps après ac-

cepta les fonctions de chief-baron de l'Echi-

quier, que lui offrit lord Grey. A la formation

des deux ministères de Robert Peel (1834 et

1841), il reprit le poste de chancelier, qu'il
conserva jusqu'en 1846, époque h laquelle Peel

fut contraint de donner sa démission. Lynd-
hurst suivit Peel dans sa retraite et déclara

publiquement que sa carrière politique était

close. Malgré cette déclaration, il continua

de prendre une part très-active aux débats

de la Chambre des lords, où sa parole était

fort écoutée et avait beaucoup d'autorité. On

le vit, notamment en 1852, conclure à la né-

cessité d'une guerre contre la Russie, atta-

quer très-vivement en 1S55 la politique prus-

sienne, et enfin en 1S59, après la paix de

Villafranca, demander éloquemment, dans la

crainte d'une invasion française, l'organisa-

tion de la défense des côtes et l'augmentation
de l'armée et de la marine.

LYNDWOOD (William), canoniste anglais,

évêque de Saint-David,mort en 1446. On lui

doit un recueil très-complet des canons et

des constitutions de l'église de Canterbury,

qu'il publia sous ce titre Provinciale, seu

constitutiones Angliœ{l5Q6)>. La meilleure édi-

tion et la plus exacte est celle d'Oxford (1679,

in-fol.).

LYNEDOCH (Thomas GRAHAM, baron), gé-
néral anglais, né k Balgowan (comté de Perth)

en 1750, mort en 1843. Il avait quarante-trois
ans lorsque, pour faire diversion au chagrin

que lui causait la perte de sa femme, il prit

part comme volontaire à l'expédition contre

Toulon. Le courage dont il rit preuve à main-

tes reprises lui valut d'être nommé, en 1795,
chef de bataillon, colonel et gouverneur de

Gibraltar. En 1796, il alla combattre en Italie

contre la France dans l'armée autrichienne,

puis il prit part k l'attaque de Miuorque, as-

siégea Malte, qu'il enleva aux Français, et

reçut le grade de brigadier général. Après
avoir fait la campagne de Portugal (180S),
assisté au siège de Klessingue (1809) et ob-

tenu les épaulettes de lieutenant général

(L8iO)f il passa en Espagne (1SU), remporta
la victoire de Barossa, assista au siège de

Ciudad-lîodrigo, prit
le commandement de

l'aile gauche de 1armée de Wellington à la

bataille de Vittoria (1813) et se rendit maître

de Saint-Sébastien. En récompense de ses

services, il fut nommé pair d'Angleterre, avec

le titre de baron Lynedoch, et le parlement
lui vota une pension de 2,000 livres sterling

(50,000 francs). e

LYNGBY. On trouve en Danemark beau-

coup de localités de ce nom. La principal
forme un grand village de plus de 1,000 hab.v

à 22 kilom. de Copenhague, sur la route de

Frederiksborg et d'Elseueur. Près de ce vil-

lage se trouve le joli château royal de Sor-

gentri (Sans-Souci), le parc de Jagersborg
et l'Ermitage, rendez-vous des chasses de la

cour.

LYNGBYE s. f. (lain-gbî de Lyngby, na-

tur. angt ). Bot. Genre d'algues filamenteu-

ses, de la famille des confervacées, compre-

nant une quinzaine d'e'spuees Les lyngbyes

sont des algues marines; guelques-unes cepen-

dant croissent dans les eaux douces et les ma'

rais. (C. d'Orbigny.) IlSyn. d'ECTOCARPK, au-

tre genre d'algues.

LYNGBYELLE s. f. (lain-gbi-è-le dimin.

de lyngbye). Bot. Syn. de sphacélaire, genre

de cryptogames.

LYNGODE adj. (lain-go-de du gr. luggo-

dés, qui sangtote). Pathol. Se dit d'une es-

pèce de lièvre accompagnée de hoquet.

LYNN, ville des Etats-Unis (Massachusetts),
sur l'Atlantique, k 16 kilom. N.-N.-E. de
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Boston; par 42o 30' u"delat. N., et 73° 14' 8"

de long. 0. 15,000 hab. Elle a plusieurs égli-

ses, des banques et une teinturerie considé-

rable. Elle est renommée par la grande quan-
tité de chaussures qu'on y fabrique et qui
sont en grande partie exportées dans l'Amé-

rique du Sud (4,633,900 paires annuellement).

LYNN (canal de), bras de mer sur la côte

de l'Amérique russe, au N. de l'archipel du

Roi-George III. L'entrée est par 580 20' de

lat. N., et 1370 io' de long. 0. Il a environ

80 kiloin. de long du N. au S., sur une lar-

geur moyenne de 8 kilom. II a été nommé par
Vancouver du nom de Lynn, lieu de sa nais-

LYNN-1ÏEGISou KING'S LYNN, ville d'An-

gleterre, comté de Norfolk, à 61 kilom. N.-O.

de Norwich, avec un bon port sur le Wash,
à l'embouchure de l'Ouse, et à 16 kilom. de

la mer du Nord; 14,000 hab. Ecole indus-

trielle; chantiers de construction, corderies,
fonderies de fer et de cuivre. Commerce im-

portant, consistant
principalement

dans l'ex-

portation de produits agricoles, et dans l'im-

portation de rains, vins bois, charbons.

Parmi les édifices de la ville, on remarque
l'église Sainte-Marguerite, construction du

xnc siècle; l'église Saint-Nicolas, qui date du

règne d'Edouard III; l'hôtel des douanes, et

le vieil hôtel de ville, qui contient quelques
curiosités. Nous devons mentionner aussi la

croix du Marché, érigée en 1710; la lanterne

des frères Gris (Grey Friar's Lantern), tour

percée d'élégantes fenêtres; le vieux mur de

la ville entouré d'un fuâsé; les quais et le

port, qui peut recevoir de gros navires. Les

mouvements d'entrée et de sortie du port re-

présentent environ 1,800 tonnes par an, et

les droits dédouanes 1,250,000 francs.

LYiNN. (Eliza), femme de lettres anglaise,
.née en' 1828. Elle est la douzième fille d'un

pasteur protestant qui, rie pouvant lui don-

ner de fortune, s'attacha à développer ses

heureuses dispositions par une forte instruc-

tion. A dix-sept ans, Eliza Lynn se rendit à

Londres pour suivre la carrière des lettres

et publia l'année suivante, sous le titre d'A-

zetii l'Egyptien (1S4G, 3 vol. in-8°), une étude

de mœurs sur l'Egypte ancienne. Depuis lors,
elle a collaboré à divers recueils périodiques,
publié des nouvelles et fait paraître Amy-
mvna (1848, 3 vol.), roman dont l'action se

passe du temps de Périclès les liëalités

(1851), etc.

vin ce.

LYNX s. m. (lainkss du gr. lugx, lugkns,

lynx, loup-cervier, quo l'on compare à l'in-

doustuni lukti, renard, de la racine lug, lungt

rug} rung, frapper, détruire. Ce nom se re-

trouve dans l'ancien haut allemand luhs,

anglo-saxon lox, allemand luclts, danois los

avec l'adjonction d'un suflixe s, peut-être
d'une forme désidérativo ru/esh, luksh le li-

thuanien luszis semble avoir réuni dans le

sz la gutturale et la sibilante, et cette der-

nière seule est restée dans l'ancien slave et

russe rysi, polonais et bohémien rys, comme

dans le danois los. Ceoi nous ramène au per-
san ries, renard, que l'on pourrait hésiter à
rattacher directement au zend raoja, de la

racine ruy, vexer, tourmenter, d'où aussi

rugâj destruction, mais qui provient sans

doute de la même racine, comme le slave rysi.
A cette forme persane correspond le kyniri-
que rhus, et, avec pour r, l'irlandais loisi,
renard. Il faut probablement séparer de ce

groupe l'ancien slave lisu, lisi(sa, etc., re-

nard, qui paraît se lier à listi, fraude, dol,

tromperie ). Mamm.Espèce de mammifère

carnassier du genre chat, devenue pour quel-

ques auteurs le type d'un genre particulier
es anciens assuraient que le LYNX Petit voir d

travers les murs. (V. de Bomare.) Le LYNX ou

loup-cervier a presque totalement abandonne'
les Pyrénées. (A. Maury.)

Fig. Personne sagace, d'un esprit très-

pénétrant; se dit à cause de la vue perçante

qu'on attribuait autrefois au lynx Défiez-
vous d'une femme distraite, c'est un LYNX qui
vous observe. (Labouiss'e.)

Yeux de lynx, Yeux vifs et perçants
Avoir des ykux de LYNX. h Fig. Extrême clair-

voyance, grande pénétration Le cœur a des

Yiiùx DE LYNX. (Mme Necker.)

Astron. Constellation de l'hémisphère
boréal.

Encycl. Mamm. Lés lynx se distinguent
des chats proprement dits par les caractères
suivants La dent carnassière inférieure est

trilobée et non bilobée. La pointe des oreilles

est ornée d'un pinceau de poils. La longueur
de la queue ne dépasse guère celle de la tête

et n'excède pas le quart de la longueur du

corps. Les lynx étaient jadis répandus sur
toute lasurfa.ee de l'Europe; maintenant ils

sont devenus beaucoup plus rares et ne se

trouvent guère qu'aux limites extrêmes des

régions montagneuses de notre continent, et

encore ne les y rencontre -t-on jamais en

grand nombre.

Le lynx vulgaire ou d'Europe, généralement
connu sous le nom de loup-cervier, n'est guère
moins gros qu'un léopard mais il est plus
ramassé et plus haut sur jambes. La longueur
du corps atteint de 1 mètre à 1^,30; celle de la

queue est de Om,16 à Om,25; sa hauteur au gar-
rot est de O"1^. La structure entière du

corps se présente sous un aspect étonnant de

puissance musculaire, qui trahit au premier

coup d'oeil la force et la vigueur extrême

dont il est doue. Les membres ne sont pas
moins vigoureux, et la queue par son épais-
seur est en rapport avec les autres parties
de l'animal. Les griffes puissantes dont les

doigts sont armés rappellent celles du lion et

du tigre. Les oreilles sont assez longues, ter-

minées en pointe, et ornées, à leur extrémité,
d'un pinceau noir d'environ 0m,05 de lon-

gueur. La lèvre supérieure porte une mous-

tache de soies roides; le corps est enveloppé
d'une fourrure épaisse et moelleuse, qui s'al-

longe à la face et forme une barbe épaisse

qui, retombant de chaque côté de la tête,

contribue, avec les pinceaux des oreilles, à

donner au lynx une physionomie des plus
étranges. La couleur du pelage est d'un gris

roussatre mêlé de teintes blanchâtres à la

partie supérieure du corps, avec des mou-

chetures nombreuses d'un rouge ou d'un gris
foncé sur la tête, le dos et le cou. Le dessous

du corps, le devant des jambes, le haut de la

gorge, les lèvres et le tour des yeux sont

blancs. La face est fauve clair; l'oreille est

blanche à l'intérieur avec une bordure noire

et brune sur les côtés. La queue, également

épaisse partout et bien fourrée, est noire de-

puis l'extrémité jusqu'au milieu, et ensuite

obscurément annelée par des bandes qui s'o-

blitèrent à la partie inférieure. En été, le pe-

lage est court et d'un fauve plus ou moins ar-

dent en hiver, les poils sont plus longs et la

fourrure prend une teinte grisâtre; du resto

l'on peut dire que la nuance générale varie

de la façon la plus capricieuse, et-que les

mouchetures elles-mêmes sont complètement
différentes suivant les individus. Il en résulte

que la distinction des espèces est très-diffi-

cile et très-peu sûre. La femelle paraît, se

distinguer complètement du mâle par une

teinte d'un fauve plus ardeut et par des mou-

chetures moins tranchées.

Le lyux était déjà connu des anciens, car

Pline en fait mention il parut sous Pompée
dans les amphithéâtres des Romains, et cet

animal venait de la Gaule. La superstition
créa nombre de fables à son égard. Ainsi ou

croyait que ses yeux étincelants voyaient àà

travers les murs, que son urine se changeait
en une pierre précieuse appelée lyncurium.
Autrefois le lynx était très-commun en Alle-

gne et en Suisse, mais aujourd'hui il a

presque totalement disparu. Ou le retrouve

dans le Nord de l'Europe, en Suède et en

Norvége; ainsi, en 1835, on avait tué dans

les chasses royales de ce pays 316 lynx.

Le lynx n'habite que les montagnes, dans

les forêts les plus sombres et les plus épaisses,
ou dans des parages déserts et rocheux, là

où il peut se réfugier dans les cavernes et se

cacher dans les hautes herbes, les taillis et

les fourrés. Souvent il se retire dans des ter-

riers de renard ou de blaireau. Le jour, il

grimpe sur les rochers ou suç les arbres et

s'y tient eu observation, prêt à sauter sur sa

proie.Ses mouvements sont assez lents; ses

sens sont très-dévelojipés; il entend très-

bien son odorat est plus fin que celui des au-

tres chats; sa vue perçante est passée en

proverbe. Sa voix est éclatante, et ressemble

au hurlement du chien.

Le lynx est un des carnassiers les plus nui-

sibles il détruit une quantité considérable de

gibier. Su force lui permet de s'attaquer à

toutes les espèces, et il chasse le cerf, le

chevreuil, le renne et même l'élan. Il rampe

jusqu'à sa proie, et s'élance sur elle, en trois

ou quatre bonds de A mètres, la mord à la

nuquu, lui enfonce profondément ses grilles,
et de ses dents lui déchire le cou il reste

assis sur sa proie jusqu'à ce qu'elle meure.

On cite des exemples qui attestent que la

victime a emporté de la sorte son terrible ca-

valier plus loin que celui-ci ne l'aurait voulu.

Ainsi une chèvre emporta jusqu'à sa bergerie
un jeune lynx qui l'avait saisie, et le fit tuer

par le fermier.
Le lyux ne dévore qu'une partie d'un grand

animal dont il se rend maître, et abandonne le

reste aux loups et aux renards qui le suivent

toujours. Le mal qu'il cause est plus grand

qu'on ne le croit, car il ne se contente pas
de tuer une bête dans sa rage sanguinaire,
il égorge autant qu'il peut. Bechsteiu rap-

porte qu'en Thuringe un lynx tua en une nuit

trente moutons. Eu Suisse, pendant l'hiver, le

lynx est forcé de descendre dans les régions
inférieures des montagnes, et même daus les

vallées, et il cherche il s'introduire dans les

étables à chèvres et à moutons, en se frayant
une route souterraine. On raconte qu'un bouc,

voyant sortir la tête d'un lynx du trou qu'il
venait de creuser, lui appliqua de tels coups

de cornes, que le ravisseur resta enterré

sans vie dans son trou.

Les lynx ne se propagent pas beaucoup. Ils

s'accouplent en janvier et en février sans

l'affreux cri des autres espèces du genre

chat, et au bout de dix semaines la femelle

met bas, dans une grotte bien cachée ou dans

quelque terrier de renard qu'elle a éiargi. Ses

petits sont
ait nombre de deux ou trois. Le

lynx n'attaque l'homme que lorsqu'il, été

blessé alors il devient terrible. Le lynx pris

jeune est susceptible de s'apprivoiser, et on

peut le laisser courir en liberté, sans crainte

qu'il s'échappe. La peau du lynx est une

des fourrures les plus belles et les plus esti-

mées. Le lynx pradé se distingue du lynx
commun par une taille plus faible (son corps
ne mesurant que 0"i,80 et la queue 0in,i5),

par des favoris très-longs et surtout par les

mouchetures de sou pelage. Sa robe est roux

vif; Je corps est marqué de taches noires

allongées. Le lynx pradé remplace le lynx
commun dans l'Europe méridionale; il habite

la Sardaigne, la Sicile, la Grèce, la Turquie,

l'Espagne.
Le lynx du Canada est un peu plus faible

que son congénère d'Europe; il ne mesure

que rarement 1 mètre de longueur et sa queue

n'a que 0m,50. Sa fourrure est plus courte,

mais plus épaisse que celle du lynx d'Europe.
Il habite l'Amérique du Nord, au bord des

grands lacs, à l'est des montagnes Rocheuses.

Il vit dans les forêts, mais il est lâche, n'at-

taque pas les grands mammifères, ne chasse

que les lièvres, les petits rongeurs et les pe-
tits oiseaux, fuit devant l'homme et les chiens.

Le lynx botté a 0m,65 de long; sa queue
mesure à peu près la moitié de son corps. Il

habite les forêts des montagnes de l'Afrique
orientale.

Le lynx des marais habite les forêts maré-

cageuses des bords de la mer Caspienne, de

la mer d'Aral, de la Perse, de l'Egypte et de

l'Abyssinie. Il n'a que 0m,65 de long, et sa

queue Om,22 environ. Il se nourrit de pluviers,

de souris, de perdrix et de petits oiseaux.

fuit devant t'homme. On a rapporté aussi

à ce genre le caracal.

-Astron. Cette constellation boréale, diffi-

cile à distinguer, a été introduite par Hévélius

pour rassembler un certain nombre d'étoiles

non classées, disposées en ligne sinueuse,

entre la Grande Ourse et le Cochei, au-dessus

des Gémeaux. Ces éfoiles ne sont que de la

cinquième ou sixième grandeur; c'est parce

qu'il faut une vue perçante pour les recon-

naître qu'IIévélms donna au groupe qu'elles
forment le nom de Lynx.

Suivant Flainsteed, cette constellation com-

prend quarante-quatre étoiles, dont la prin-

cipale, situéo vers la queue du Lynx, est de

quatrième grandeur.

LYON, ville de France (Rhône). Lyon, en
latin Lugdunumy en grec Lougdounon, est

un mot celtique, ainsi que nous l'apprend

Clitophon, d'après un truité attribué à Plu-

turque o Auprès de l'Arar est une éminence

qui s'appelait Lougdounon, et qui reçut ce

nom pour le motif que je vais rapporter. Mo-

moros et Ateponiaros,qui avafentéié d'Hronés

par Séséronéos, entreprirent, d'après lit ré-

ponse d'un oracle, de bâtir une ville sur cette

éininence. Us eu avaient déjà jeté les fonde-

ments lorsqu'une multitude de corbeaux diri-

gèrent leur vol de ce côté et vinrent couvrir

les arbres d'alentour. Momoros, versé dans la

science des augures, donna à la ville lo nom

de Lougdouuon, attendu que dans leur lan-

gue les GauJois appellent le corbeau lougon
et une éminence dottnon. On trouve on elfet

an celtique duit, hauteur, colline, tertre,
dune. Camden donne une autre explication,

qu'il tire de dunum et d'un autre mot celtique

lugum auquel il donne le sens de tour. D'au-

tres ont dérivé Lucdunum de Licius Plancus,

qui rebâtit la ville de Lyon après qu'elle fut

brûlée. Wachter adopte l'explication donnée

par Plutarque. Elle est d'autant plus vrai-

semblable que lug signilie encore corbeau en

armoricain et en erse.

Laplus importante ville de France après
Paris, Lyon est chef-lieu de département et

de 8 cantons, au confluent de la Saône et

du Rhône, à 512 kilom. S.-E. de Paris, par
450 45' de latit. N. et 2<J29' de longit. E.;

pop. aggl., 279,785 hab.– pop. tôt., 323,417 hab.

Lyon est en outre chef-lieu de la Se division

militaire, de la 7U des ponts et chaussées, de

la 4° des mines, de lit 19U légion de gendar-
merie. L'arrondissement comprend 19 can-

tons, 132 communes et 498,294 hab. La ville

est elle-même divisée en 6 arrondissements

municipaux, et au point de vue religieux en

23 paroisses. Archevêché, dont le titulaire est

primat des Gaules; grand ot petit.séminaire,
nombreux couvents et établissements reli-

gieux. Cour d'appel, tribunaux de lre in-

stance et de commerce huitjustices de paix
conseil de prud'hommes. Académie compre-
nant dans son ressort les départements de

l'Ain, de la Loire, de Saône-et-Loire et du

Rhône Facultés de théologie, des sciences,
des lettres; Ecole préparatoire de médecine

et de pharmacie. Lycée; école profession-

nelle école de commerce; cours normal d'in-

stitutrices; école vétérinaire; école des beaux-

arts bibliothèques publiques très-riches. Mu-

sées de peinture et de sculpture, des antiques,
d'histoire naturelle; jardin botanique. Huitnt

hôpitaux, dont le plus important est celui de

la Ohurilé nombreux établissements de bien-

faisance. Ecole des arts et métiers, dito

Ecole La Martinière, destinée à-1'enseigne-
ment gratuit des sciences et des arts appli-

qués à l'industrie institution de sourds-

muets des deux sexes gymnase civil; nom-

breuses sociétés savantes, dont les principales
sont l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts; lit Société d'agriculture, d'histoire

naturelle et des arts utiles; la Société litté-

raire la Société académique d'architecture
la Société d'horticulture pratique; les So-

ciétés des amis des arts, de médecine, de

pharmacie et liiMiéenne.

Aspect général. Même aux yeux de ce-

lui qui a vu Paris, Rome et Londres, Lyon

peut passer pour une grande et belle ville.

Celui qui y arrive pour la première fois par
une des hauteurs qui la dominent reste émer-

veillé devant le spectacle que présente cette

cité, assise au bord de ses deux fleuves, et
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groupée en partie entre les deux monta-

gnes de Fourvières et des Chartreux. Tou-

tefois, l'intérieur de la ville ne répopd pas
entièrement a l'impression produite par cette

vue d'ensemble. La vieille ville dont on

peut voir un spécimen dans les quartiers

Saint-Jean, Suint-Georges et Suint- Paul,
est composée de rues étroites et obscures,
de maisons noires et incommodes; la nou-

velle ville, qui occupe l'espace compris en-

tre les deux fleuves et la rive gauche du

Rhône, a été mise au goût du jour. On y
voit

ces longues,et immenses rues qui laissent

pénétrer le froid en hiver et le soleil en été,

mais que des raisons de salubrité rendent né-

cessaires dans de grandes agglomérations de

population. Les maisons qui les bordent sont

fort élevées, bâties avec luxe, mais sans ca-

chet et sans caractère. Toutefois, au point de

vue monumental, certaines parties sont vrai»

ment dignes d'une grande cité. La rue de

Lyon, qui traverse la ville d'un bout à l'au-

tre, et qui en est le véritable centre, est

belle partout. Quoiqu'un peu lourd et massif,
le palais de justice, avec son portique à co-

lonnade, assis sur lit rive même du fleuve et

adossé à la verdoyante colline de Fourvières,

produit un grand effet; quant à la place de

Bellecour, il en est peu en Europe qui puis-
sent lutter avec elle pour l'étendue et la ré-

gularité. Mais le côté vraiment remarquable
de Lyon, c'est le pittoresque de sa situation

et la beauté de ses environs, grâce aux col-

lines élevées qui la dominent de tous côtés;
Dresde et Rouen sont les seules villes qui

rappellent un peu cette capricieuse -disposi-
tion de la nature. Sur la Saône, entre les

deux montagnes qui descendent à pic et qui
la resserrent, la ville a l'air d'une cité du

moyen âge avec ses forteresses sur le Rhône

au contraire, l'aspect change la rapidité du

fleuve, l'immensité de l'horizon produisent
une impression singulière à laquelle ne peut

échapper celui qui la visite pour la pre-

mière fois. « C'est surtout de Fourvières dit

M. Joanne, que l'on distingue bien les princi-

paux. groupes de l'agglomération lyonnaise.
Sur la rive droite de la Saône s'étend Vaise,
ville industrielle et commerçante, détruite en

partie par l'inondation de 1840, reconstruite

depuis. En-face de Vaise est le faubourg de

Serin, que dominentles hauteurs de la Croix-

Rousse,. le quartier des ouvriers. La Croix-

Rousse est ainsi nommée d'une croix en pierre
de couleur jaune, tirant sur le rouge, érigée

sur le plateau
de Saint-Sébastien, lors des

processions solennelles ordonnées par le car-

dinal de Tournoi), après la conspiration d'Am-

boise. La commune deLyon proprement dite

occupait tout l'espace compris entre la Croix-

Rousse et la jonction du Rhône et de la

Saône. Autrefois le Rhône se réunissait à la

Saône près d'Ainay. En t779, un sculpteur,

nommé Perrache, conçut le projet de reculer

leur jonction au point où elle u lieu aujour-
d'hui. Le quartier qu'il a conquis sur leurs

rives a depuis lors porté son nom. Les Brot-

teaux} sur la rive gauche du Rhône, no da-

tent que du commencement de ce siècle. C'est

aujourd'hui le plus beau quartier de Lyon.

On y trouve un grand nombre de lieux do

réunion et de plaisir. Il est, depuis peu, dé-

fendu contre les inondations par une digue

insubmersible. Les Brotteaux touchent à La

Guillotière, ville populeuse et malpropre..
Les quais de Lyon sont une de ses princi-

pales curiosités; ils offrent de tous côtes des

points de vue pittoresques. Les principaux

quais de la Saône sont la quai de Vaise, l'un

des plus beaux de la ville les quais de Serin,
de l'Observance, d'Hulineourt; le quai de

Pierre-Scise, dominé par un rocher (petra

scissa) qu'Agrippa lit couper pour le passage
d'une voie militaire: le quai Bourg-Neuf, à

l'extrémité duquel s élève la statue de Jean

Cléberger, conseiller de la ville de Lyon eu

154S; les quais de Paris. Saint-Benoît, de la

Puyrollerie, do Bondy, des Augustins, Villo-

roy, Saint-Antoine, des Célestiiis, Fulchiron,

de la Quarantaine, de Tilaitt, des Chaînes,

d'Occident; le quai Rumbaud, planté d'arbres

et otfrant une délicieuse promenade. Parmi

les quais du Rhône nous signalerons le quai

Saint-Clair, le plus beau quai de Lyon, ter-

miné par le port qui porte son nom; le quai
de Retz, vers le milieu duquel s'élève le bâti-

ment qui contient le lycée et la bibliothèque;

les quais des Cordeliers, de Bon-Rencontre,

de Join ville; le quai Monsieur, le long duquel
viennent s'amarrer les bateaux à vapeur du

Rhône le quai de la Charité, planté d'arbres

et sur lequel s'élèvent la manufacture des ta-

bacs, l'hôpital de la Charité et l'hôpital Mili-

taire, et la chaussée de Perrache.

Les ponts de Lyon sont, sur la Saône les

ponts suspendus do la Gare et du Port-Mou-

ton; le pon«t Serin; la passerelle Saint- Vin-

cent le polit suspendu de la Feuillée; le pont
de Nemours, ainsi nommé parce que le duc de

Nemours en posa la première pierre en 13-13
le pont de l'Archevêché, regardé comme le

plus beau pont de Lyon; le pont de la Mula-

tière sur le Rhône le pont du Midi; lo

mngnitïque pont du chemin de fer do Lyon à

l;i Méditerranée, etc.

Quelques places de Lyon méritent une men-

tion particulière; de ce nombre est la place

Bellecour, qui occupe une surface de 6 bec-

tares. Au milieu s'élève une belle statue éques-
tre de Louis XIV, par le sculpteur Lemot,
artiste lyonnais. Cette place, plantée d'or-

meaux, ornée de bassins, de jets d'eau et de
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jardins, est la promenade favorite des habi-

tants de Lyon. A l'extrémité des bassins se

dressent deux élégants pavillons.
Les autres places sont la pince des Ter-

reaux ou de l'Hôtel-de-Ville, décorée d'une

jolie fontaine et bordée par l'hôtel de ville,
le lis des Arts et le cercle dit Divan dont

l'aspect est imposant; la place des Corde-

liers, où l'on remarque une fontaine monu-

mentale en fonte, le palais de la Bourse, le

grand marché couvert et l'église Saint-Bona-

venture la place des Célestins décorée

d'une fontaine en fonte; la place Sathonay,

plantée de marronniers, au milieu de laquelle
a été placée une fontaine surmontée de la

statue de Jacquard, par Foyatier; la place
de Lyon, décorée de jardins et d'une fon-

taine monumentale la place Saint-Jean, qui
se fait remarquer par un charmant monu-

ment en marbre blanc servant de fontaine

et couvrant un groupe sculpté par M. Bon-

nassieux la place Tholozan, où a été érigée
une statue en bronze du maréchal Suchet,
et la place Morand, décorée de squares et

d'une fontaine surmontée de la statue de

Lyon, par M.Bonnet.

Les plus belles promenades de Lyon sont

celles de Rouville et de la Tête-d'Or. La pro-
menade de Rouville se compose de jardins
anglais qui dominent la rive gauche de la

Saône, et d'où l'on découvre de charmants

points de vue. Le parc de la Tête-d'Or, le

bois de Boulogne de Lyon, couvre, sur la

rive gauche dit Rhône, une superficie de près
de 120 hectares. On y remarque des parterres,
des jardins botaniques, des collections d'ar-

bustes exotiques, une galerie d'histoire natu-

relle, des serres, une riche pépinière, des

pièces d'eau, des ponts rustiques, des cafés, etc.
Un service inauguré en 1856 par la Com-

pagnie générale des eaux de France alimente
toute la ville, à l'aide d'un puisard établi en

amont de Lyon, et de deux réservoirs placés
sur le flanc et au sommet du coteau de Mon-

tessuy. Un réservoir spécial de 5,000 mètres
cubes fournit l'eau nécessaire à l'arrosage
public.

Le système de fortification qui couvre

Lyon et les villes suburbaines se compose de
trois parties distinctes celle de la rive du

Rhône, qui entoure la Guillotière et les Brot-
teaux celle de la rive droite de la Saône, qui
défend l'accès de Vaise, de Kourvières et de

Sainte-Foy; enfin celle d'entre Saône et

Rhône, qui protége la Croix-Rousse et la ville

proprement dite. La première partie com-

prend, en allant du N. au S., les forts de la

Tète-d'Or, des Charpennes, des Brotteaux, de
la Part-Dieu, de Villeurbanne, de Lamothe, du

Colombier, et enfin celui de la Vitriolerie, si-
tué au bord du Rhône, près du chemin de
fer de Lyon à la Méditerranée. Entre les
Brotteaux et le fort de la Part-Dieu, on re-

marque un grand établissement d'artillerie,
de construction toute récente. En avant du
fort des Charpennes se trouve le Grand-Camp,
terrain de manœuvre de l'armée de Lyon. La
deuxième partie se compose des forts Sainte-

Foy, Saint-Irénée, et de ceux de Loyasse,
de Vaise et de laDuchère. Ces ouvrages sont t
soutenus par une enceinte continue, qui, com-

mençant au-dessus du pont d'Ainay, au fort

Saint-Just, contourne le plateau de Four-

vières et se termine sur le rocher de Pierre-
Scise. La troisième partie comprend l'en-
ceinte continue de la Croix-Rousse, qui com-
mence au fort Saint-Jean, et en avant de la-

quelle s'élèvent les forts de Caluire et de

Montessuy. Du haut de leurs parapets, ainsi

que des forts Sainte-Foy et Saint-Just, on

jouit de points de vue magnifiques.

Monuments. Lyon est riche en raonu
ments religieux et civils.

L'église primatiale, dédiée à saint Jean et
classée parmi les monuments historiques, fut
commencée à la tin du xue siècle, et terminée
en U76. C'est un bel édifice gothique. La fa-

çade et le chevet sont flanqués de deux tours

carrées, dont l'une renferme une cloche du
xvue siècle, pesant 10,000 kilog. La partie
supérieure du portail date de la fin du xvo siè-

cle. Les voussures de la façade offrent en-

core, malgré les mutilations qu'elle a subies,
surtout en 15G2, des bas-reliefs très-curieux.
Les principales curiosités de l'intérieur de
l'édifice sont les boiseries du choeur, appor-
tées de Cluny; les vitraux; deux croix con-
servées à droite et a gauche de l'autel depuis
la tenue du concile général de 1274 l'horloge
astronomique, construite en 1598 par Nicolas

Lippius, de Bàle; une belle chaire en marbre

blanc; deux statues en marbre blanc, saint
Jean et saint Etienne; la chapelle de Saint-

Louis, bâtie au xve siècle par le cardinal de
Bourbon et son frère Pierre de Bourbon,

gendre de Louis XI.

L'église d'Ainay, qui occupe l'emplacement
d'un temple dédié à Rome et à Auguste par
soixante nations des Gaules, fut bâtie au
vio siècle. Détruite par les Sarrasins au
ville siècle, et reconstruite plus tard dans le

style byzantin, elle fut consacrée en 1106 par
le pape Pascal II. « La façade, dit M. Méri-

mée, est ornée d'un cordon de losanges in-
crustés en couleur rouge. A l'extérieur, l'ab-
side présente un appareil varié, composé de

pierres taillées en losanges, en carrés, etc.,
dont la forme se dessine au moyen d'incrus-
tations semblables. La porte principale pa-
raît remonter au xme siècle; la tour qui la

surmonte semble être postérieure à la con-

struction primitive. On remarque à l'intérieur

les quatre colonnes de granit qui soutiennent

la coupole et qui appartiennent à l'époque

romaine; les peintures sur fond d'or, dont H.

Flandrin a décoré les trois chapelles absida-

les, et le marchepied du maître-autel, magni-

fique mosaïque exécutée par M. Morat et se

composant de trois médaillons qui représen-
tent le Bon pasteur, des Colombes buvant

dans une coupe et des Colombes becquetant des

raisins entassés dans une corbeille; la chapelle
de la Vierge, qui contient une belle statue de

Bonnassieux, des bas-reliefs de M. Fabisch,
un confessionnal du style byzantin chef-

d'œuvre de menuiserie; le beau portail anti-

que qui forme l'entrée des fonts baptismaux;
la chapelle Saint-Martin, dont la voûte est

décorée de fresques. Près de l'église d'Ainay
se voit une ancienne église dans laquelle se

trouve la crypte qui passe pour avoir été la

prison de saint Pothin et de sainte Blandine.

Saint-Nizier, bâtie au-dessus d'une cha-

pelle souterraine, offre un beau portail de la

Renaissance construit par Philibert Delorme

et orné des statues de la Vierge, par Bon-

nassieux, de sainte Anne, de saint Joachim

et de saint Nizier, par M. Fabisch. La tour

méridionale et la flèche gothique qui la sur-

monte sont modernes. L'attention est attirée

à l'intérieur par une belle statue de la Vierge,
oeuvre de Coysevox, et le maitre-autel, en

marbre blanc de Carrare, remarquable par la
délicatesse de ses ornements.

Saint-Irénée renferme une crypte qui re-

monte au ne siècle, et qui contient les tom-

beaux de saint Irénée, de saint Epipode et

de saint Alexandre. On y voit aussi une grande

quantité d'ossements qui sont regardés comme

ceux des dix-neuf mille martyrs immolés par
ordre de Septime-Sévere.

L'église Saint-Bonaventure, commencée
au xive et terminée au xve siècle, vient d'être

tout récemment restaurée; les portails ont

été relevés avec beaucoup de soin. On y re-

marque de très-beaux vitraux, style xve siè-

cle, peints par Steinheil, et plusieurs ouvrages
de sculpture, en particulier la chàsse de saint

Donatien, par M. Bellot, d'après un dessin de

Mme Benoist.

L'église Saint-Georges, récemment agran-
die sur les plans de M. Bossan, est surmontée
d'un fort joli clocher. Elle renferme égale-
ment un maître-autel gothique, sculpté ré-

cemment sur les dessins du même architecte
Cet autel est surmonté d'un retable représen-
tant les saintes femmes au tombeau, sculpté
par M. Fabisch.

Saint-Polycarpe possède le plus bel orgue
de la ville. Cet instrument compte quarante-
huit jeux et a été fabriqué par un artiste

lyonnais, M. Zeiger. Tout récemment on a

construit dans cette église une chapelle très-
riche et d'un goût remarquable. De belles

sculptures, dues au ciseau do M. Fabisch.
ornent le maître-autel. Elles représentent un
saint Jean l'Evangéliste se reposant sur le
cceur de Jésus.

L'église de l'Hôtel-Dieu, qui a son entrée

place de l'Hôpital, est richement ornée. On

y remarque une chaire en marbre, des stalles
et des boiseries de chapelle très-bien sculp-
tées deux groupes très-remarquables, repré-
sentant l'un Jésus-Christ, Marthe et Marie,
l'autre une Vierge soutenant le corps du
Christ sur ses genoux, ont été sculptés dans
le marbre, le premier par M. Fabisch, le se-
cond par M. Blanchet. On voit entin dans.
cette église un bas-relief très-beau, représen-
tant Notre-Dame de Pitié.

L'église de l'Immaculée-Conception aux

Brotteaux, qui vient à peine d'être terminée,
est un monument. assez vaste, construit dans
le style roman. Les voûtes de la nef sont

très-êlevées et s'appuient sur des arcades à

plein cintre surhaussées, dont les retombées

portent sur des piliers formés de
quatre

co-
tonnettes accouplées. L'intérieur n a rien de

remarquable.
Parmi les autres églises de Lyon nous si-

gnalerons Saint-Pierre, dont le portail ro--
man date du txe ou du xe siècle Saint-Paul,
dont la coupole et la porte latérale" sont d'ar-
chitecture byzantme; Saint-Pierre-aux-

Liens, belle église moderne dans le style du
txe et du xe siècle, renfermant un magnifique

maître-autel j la chapelle de l'Enfant-Jésus;
la loge du Change, servant depuis 1810 de

temple aux protestants; le temple évangéli-
que, etc.

Sur une colline de la rive droite de la Saône
s'élève l'église Notre-Dame-de-Fourvières.
De nombreux chemins y conduisent, notam-

mentla montée Saint-Barthélémy. Cette église
doit son nom au forum romain qui se trouvait

jadis, à cette place. C'est en grande partie une
construction moderne en style roman. L'in-

térieur de cette église n'a rien de particuliè-
rement remarquable; elle est tapissée d'ex-
vota apportés par les fidèles du culte catho-

lique venus de tous les points de la France.
Deux tableaux assez ordinaires ornent l'in-
térieur de l'église. Le premier est de M. Mar-
tin Daussigny et rappelle l'inondation de

1840. Il représente la ville de Lyon réfugiée
sur des ruines que les eaux envahissent déjà
et implorant la Vierge. Le second, dû à Vic-
tor Orsel, représente Lyon épargnée par le

choléra grâce à l'intervention de la Vierge.
Au bas de ce tableau on voit la colline de

Fourvières, puis au-dessous le portrait du

peintre, mort avant d'avoir terminé son œu-

vre, qu'ont achevée ses amis. La tour de No-

tre-Dame-de-Fourvières a des proportions
énormes qui s'harmonisent mal avec 1 ensem-

ble du monument et l'écrasent. Elle a 52 mètres

de hauteur et sur son sommet se trouve pla-
cée une statue de la Vierge en bronze doré.

Cette statue a été payée par le produit de

quêtes faites parmi les fidèles du culte catho-

lique. Elle fut installée au commencement

de décembre 1851. Elle a été fondue par
MM. Lanfrey et Constant Baur, sur le mo-

dèle scupté par M. Fabisch. Sa hauteur est

de 5m,Go; le socle octogone sur lequel elle

est placée mesure 3 mètres de hauteur. Les

abords de la chapelle sont garnis de mar-

chands d'objets de piété, qui cumulent ce

commerce avec la location de puissantes lon-

gues-vues. En 1S69 et 1870, avant la décla-

ration de guerre, on avait installé sur le som-

met de la colline un véritable observatoire.

La vue est du reste splendide à cette hau-

teur, et de ce point, mieux que de partout

ailleurs, on distingue très-nettement les prin-

cipaux groupes de l'agglomération lyonnaise.
L'hôtel de ville, construit de 1646 à IG55,

incendié en 1674, réparé en 1702 par Mansart,

récemment restauré sous la direction de

M. Desjardins, se compose de deux façades
et de deux ailes. La façade qui donne sur la

place des Terreaux offre une statue équestre
de Henri IV, par Legendre-Hérald, sculp-
teur lyonnais, et une balustrade en pierre
ornée des statues d'Hercule, par M. Fabisch,

et de Pallas, par M. Bonnet. La tour de l'hor-

loge, surmontée d'une coupole, a 50 mètres

de hauteur. Dans le vestibule de la grande

pot-te, dont la voûte est d'une grande har-

diesse, se voient les groupes en bronze dits la

Saône et le Jihône, par les frères Coustou. La

façade qui donne sur la place de la Comédie,
reconstruite en 1858, est formée de plusieurs
arcades que surmonte une galerie avec une

balustrade en pierre. On remarque à l'inté-

rieur les salons de réception et les appar-
tements du préfet; la salle des Archives,

renfermant, outre une riche collection d'ar-

chives, un musée historique; la salle du

Conseil municipal, ornée des portraits de Jac-

quard, par M. Bonuefond, et du célèbre abbé

Rozier, par Genod, et le plafond du grand
escalier peint à fresque par Blanchet.

Le palais du Commerce et de la Bourse a

été inauguré le 18 août 1860. « IIa,dit M. Ad.

Joanne, deux façades qui rivalisent de ma-

gnificence, l'une sur la place, de la Bourse,
t'autre sur la place des Cordeliers. La salle

de la Bourse. occupe le centre de l'édifice;

elle est décorée de huit statues en pierre re-

présentant les quatre éléments et les quatre

saisons, par MM. Bonnassieux, Fabisch et

Roubaux. »

La façade principale du palais de justice,
construit sur l'emplacement du palais des

comtes de Roanne, consiste en une colonnade

corinthienne supportée par un soubassement

en pierre de taille.

Le palais des Beaux-Arts comprend l'école

des beaux-arts, les musées de statues et de

tableaux, les musées archéologiques, le mu-

sée d'histoire naturelle et la bibliothèque des

beaux-arts. C'est, dit M. Ad. Joanne, l'édi-

fice le plus intéressant de la ville de Lyon,

par les beautés mêmes de son architecture,

heureux mélange des ordres dorique et co-

rinthien, comme par les nombreuses richesses

qu'il renferme. On vient d'en restaurer la fa-

çade, et il est question d'en construire une

autre.

Le musée de peinture renferme un nombre

très-considérable de tableaux, parmi lesquels
nous allons indiquer ceux- qui sont les plus

dignes d'attirer l'attention, soit par leur me-

rite réel, soit pour le nom de leur auteur, soit

enfin pour le sujet qu'ils représentent.

GALEHIB DES PEINTRES lyonnais. Ani-

maux, fleurs et fruits, par Berjon Baie de La

Madeleine, par Briard; Marché d'animaux,

Portraits, Vue de Rome, par Boissieu; Ori-

gine de la fabrication des étoffes de soie à

Lyon, par Bonirote; la Cérémonie de l'eau

sainte dans l'église des Grecs catholiques, à

Rome, par Bonnefond; le Dante, conduit par

Virgile visite et console les envieux frappés

d'aveuglement, et Euripide écrivant ses tra-

gédies dans une grotte de l'île de Salamine,

par H. Flandrin; Moïse présenté à Pharaon,
Adam et Eue auprès du corps d'Abel, par
Victor Orsel; un Tournoi, par Revoil; Of-

frande à la Vierge, par Saint-Jean; Intérieur

d'u7i atelier, par Trimollet; Marché au bétail,

par Louis Guy; Vue d'une Chartreuse, par
Paul Flandrin; Portrait du général Gémeau,

par Janmot.

Ecole française. Portrait d'un militaire,

par Sébastien Bourdon; le Martyre de saint

Gervais et de saiat Protais, par Lesueur; les

Vendeurs chassés du temple, par Jean Jouve-

net Animaux, fleurs et fruits, par Desportes;
Tête de jeune femme, par Girodet-Trioson;
Corinne au cap de Misène, par Gérard; Inter-

rogatoire de Savonarole, par Granet; le Bon

Samaritain, par Drolling; Lisière d'une forêt,

pat Marilhat; Scène dit déluge, par Court; le

Pè;'e du Cid, par Lehmann; Songe de Jacob,

par Ziegler; Chœur des Capucins de -la place

Barberini, à Rome, par Granet.

Ecoles allemande, FLAMANDE ET HOL-

LANDAISE. L'Empereur Maximilien ior et Ca-

therine sa femme, à genoux devant la sainte

Viergc et l'Enfant Jésus, qui posent sur leurs

têtes des couronnes de fleurs, par Albert Dü-

rer; Portraits, par Alirevelt; Saint François,

saint Dominique et plusieursautres saints pré-
servent le monde de la colère de Jésus-Christ,
et l'Adoration des Mages, par Rubens; Saint

Jérôme dans le désert, par Gaspard de Crayer
les Quatre éléments, par Jean Breugheljla

Visitation, Mercure et Argus, par Jurdaens;
Deux têtes d'élude, par Van Dyck; Découverte

des reliques de saint Gervais et de saint Pro-

tais, la Cène, par Philippe de Champaigne;
Saint Jérôme, parQuellyn; le Message, par

Terburg; Délivrance de saint Pierre, par Té-

niers le Pâtre, par Ferdinand Bol Intérieur

de forêt, par Jean van Hagen le Ruisseau,

par Jacques Ruysdaël; Un jeune fumeur al-

lumant sa pipe, par Schalken; i' Atelier de

maréchal ferrant, par Blœmen le Priatemps,

par Jean van Huysum; Cavaliers en recon-

naissance, par Van dcr Aleulen.

ECOLE ITALIENNE. Saint Jacques et saint

Grégoire, {'Ascension de Jésus, l'œuvre capi-
tale du musée de Lyon, par le Pèruginjle

Repos de Jésus, par Sébastien del Piombo; le

Sacrifice d'Abraham, par Andrea del Sarto;
la Maîtresse du Titien, par Paris-Bordone

Ex-voto, Danaéi par Tintoret; Moïse sauvé

des eaux, par Paul Véronèse; le Christ à la

colonne, par Palma le Jeune; le Baptême de

Jésus, par Louis Ganache; Portrait du cha-

noine de Bologne, par Annibal Carrache; l'A-

doration des rois, la Reine de Chypre, par
Carletto Véronèse; la Circoncision, par le

Guerchin.

ECOLE espagnole. Saint François d'As-

sise placé après sa mort dans une grotte, sous

le maître-autel d'une église, par François Zur-

baran.

Le musée renferme aussi quatre mosaïques

antiques, découvertes dans le département
du Rhône. Elles représentent une course de

chevaux et de chars, chez les anciens, dans

l'enceinte du cirque la lutte de l^Vmour

et du dieu Pan Orphée, coiffé du bonnet

phrygien, assis et pinçant de la lyre, etc.

Le musée d'histoire naturelle comprend
une collection minéralogique générale et une

collection minéralogique spéciale du dépar-
tement du Rhône; une collection des roches

et des terrains; une collection générale des

fossiles une collection des minéraux, des

roches et des terres appartenant au départe-
ment du Rhône, et une galerie de zoologie.

Les musées archéologiques, créés au com-

mencement du siècle, sous l'administration de

M. Fay de Santhonay, par Artaud, puis par
M. de Comarmond, se composent du musée

lapidaire, du musée des antiques et de celui

du moyen âge. Le musée lapidaire occupe le

portique du palais des Arts. Cette collection

est une des plus riches do l'Europe. On y

comptait plus de quatre cents inscriptions en

1872, un nombre considérable de fragments
de sculpture, de nombreux vases d'argile, des

coupes et des bassins de marbre de toutes di-

mensions. Le musée des antiques est reporté
dans le premier étage. Les objets les plus
curieux que contienne ce musée consistent

en bracelets, bagues, pierres gravées, colliers

trouvés sur la colline de Kourvières en 1841,
à l'époque où l'on fit des fouilles pour l'amé-

nagement et la construction de la chapelle.
Tous ces

bijoux,
réunis dans une vitrine,

portent le titre d Ecrin d'une darne romaine,

c'est ainsi que les a baptisés M. de Comar-

mond, un des fondateurs de ce musée. Avec

cetécrin il convient de signaler, comme ayant
une bien plus grande importance au point de

vue historique, les célèbres l'ables de bronze

de l'empereur Claude. Ces tables, qui figu-
raient autrefois dans la galerie des tableaux,
ont été découvertes à Lyon en 1528 sur la

côte de Saint-Sébastien. Elles contiennent

presque en entier un discours prononcé de-

vant le Sénat par l'empereur Claude, discours

qui avuit pour but de faire admettre les chefs

gaulois dans le Sénat romain. Ces tables, as-

sez bien conservées, sont certainement ce

qu'il y a de plus curieux dans ce genre.
Le musée du moyen âge, situé lui aussi

dans les salles du premier étage, ne compre-
nait autrefois que des armures du xve et du

xvie siècle. On l'a aujourd'hui (1873) enrichi

d'une foule d'autres objets de la même épo-

que, tels que tapisseries étoiles oratoi-

res, etc.etc. La bibliothèque du palais des

Arts se compose de plus de 160,000 volumes.

Le cabinet des estampes renferme environ

40,000 pièces.
Le palais des Arts, où se trouvent ces mu-

sées et ia bibliothèque, était jadis le monas-
tère de Saint-Pierre, appartenant à des reli-

gieuses de l'ordre de Saiui-BenoH, qui n'y
étaient admises qu'après avoir fait preuve de

noblesse. Au xiv« siècle, ce monastère possé-
dait les plus beaux immeubles de la ville, et

augmentait sans cesse ses richesses en prê-
tant à gros intérêts aux autres chapitres, ou
en achetant leurs biens a bas prix quand ils

avaient besoin d'argent. Pour mieux écouler

les produits de leurs vignobles, les dames de

Saint-Pierre établirent un cabaret dans l'ab-

baye. L'archevêque de Lyon leur ayant or-

donné de fermer le cabaret, l'abbesse en

appela au saint-siège, accusant le chapitre
de vouloir vendre seul ses récoltes. Le pape
donna raison aux religieuses et défendit de

les inquiéter, sous peine d'excommunication.

Saccagé par le terrible baron des Adrets, le

couvent fut reconstruit tel que nous le voyons

aujourd'hui. Il fut habité par les dames de

Saint-Pierre jusqu'à la Révolution. En 1802,
il devint le palais du Commerce et des Arts,
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et prit le nom de palais des Arts, après la

construction du palais du Commerce.

Au deuxième étage do ce palais du Com-

merce se trouve le musée des arts et de l'in-

dustrie, créé en 1858. Il se compose de trois

sections principales. La première est affectée

aux arts et comprend des tableaux de diffé-

rentes époques, des modèles d'architecture et

tout ce qui peut permettre ile suivre à tra-

vers les âges le développement du sentiment

artistique. La deuxième est consacrée à l'in-

dustrie. Les soies y tiennent une place na-

turellement considérable. A côté des soies,
des cotons, des fils, etc., de toute nature se

trouvent des réductions d'appareils destinés

à faire connaître du même coup la matière

employée et l'outil. Enfin, une troisième sec-

tion est consacrée à l'historique de la fabrica-

tion des soies et de l'industrie lyonnaise en

général. Un cabinet de dessin, une bibliothè-

que et une salle d'étude sont annexés à ce

musée.

Nous mentionnerons encore parmi les mo-

numents le palais de l'Archevêché, édilice

du xve siècle, dont on vante la chapelle;
l'hôtel de la division militaire; l'hôtel des

Monnaies la manufacture des tabacs la ma-

nutention militaire; la manutention civile;

l'abattoir; l'arsenal d'artillerie; l'entrepôt des

douanes; le grenier à sel; le mont-de- piété;
le marché couvert; les casernes de Serin, des

Collinettes et de la Part-Dieu; le Grand-Théâ-

tre, construit de 1827 à 1830; le cercle Musi-

cal le Casino; le Jardin d'hiver; le Colisée;
les gares, etc.

Enfin, Lyon compte de nombreux établis-

sements de bienfaisance, parmi lesquels nous

citerons l'Hôtel -Dieu, construit par Souf-

flot, et dont le jardin renferme le tombeau de

Narcissa, tille de Young l'hospice de la Cha-

rité, qui reçoit les vieillards dés deux sexes,
infirmes et indigents, les orphelins, les en-

fants abandonnés et les enfants malades au-

dessous de seize ans; l'hospice de l'Anti-

quaille, où sont admis les aliénés des deux

sexes les individus des deux sexes atteints

de maladies psoriques ou secretes et les

vieillards des deux sexes a titre de pension-

naires l'hôpital militaire l'hôpital de la

Croix-Rousse; le dépôt de mendicité; l'asile

des vieillards des deux sexes; l'hospice des

frères de Siunt-Jean-de-Dieu la Société de

charité maternelle; des crèches; de nom-

breuses sociétés de secours mutuels, etc.

Industrie, commerce. La fabrication des

soieries, qui occupe le premier rang dans

l'industrie lyonnaise, a su conquérir dans le

monde entier une réputation justement mé-

ritée. Des Italiens, exilés par les luttes san-

glantes des guelfes et des gibelins, importè-
rent à Lyon, au commencement du xve siècle,
le tissage des étoffes de soie. Ils trouvèrent

chez les ouvriers lyonnais un esprit inventif,
une activité

prodigieuse
et un grand amour

du travail aussi 1 industrie nouvelle grandit-
elle avec rapidité. Henri II la réglementa

par des statuts en 1552; Henri IV, voulant

favoriser la production de la soie en France,

fit planter partout une immense quantité de

mûriers. Avant l'introduction du tissage des

étoffes de soie à Lyon, Avignon et Tours

possédaient
déjà cette industrie; mais Lyon

remporta bientôt par. la perfection de lu

main-d'œuvre, la– beauté du dessin, la ri-

chesse des étoffes. Chaque année vit naître

une combinaison d'où résultait un tissu nou-

veau destiné à durer autant que la mode, à

disparaître avec elle pour faire place à un

autre; et, de nos jours, c'est encore ce qui
caractérise la fabrique lyonnaise et fait une

grande partie de sa supériorité, a L'industrie
des soieries, dit M. Arlès-Dufour, occupa à

Lyon, depuis 1650 jusqu'à 1680, de 9,000 a

12,000 métiers; après la révocation de l'édit
de Nantes jusque vers 1760, ce nombre était

réduit à 3,000 ou 4,000 environ. De 1760 à

1789, il se releva à 18,000, pour retomber a

3,000 ou 4,000 en 1794. De 1804 à 1812, il re-
montait à 13,000, et en 1816 à 20,000; en

1827, il
atteignit. 27,000; en 1837 il était de

40,000, et à 1 époque de la révolution de Fé-

vrier, 50,000 métiers fonctionnaient à Lyon. »

De nos jours, le nombre de métiers fonction-
nant dans le département du Rhône et les

départements voisins est évalué à 120,000. Ces

métiers produisent une valeur de plus de

460 millions et occupent près de 140,000 ou-

vriers, dont une moi'.ié est concentrée dans

la ville même. La fabrique lyonnaise, dit

M. KaufFmann, n'a pas, comme l'industrie

des toiles de coton, de grandes manufactures
où travaillent en commun une quantité con-

sidérable d'ouvriers des deux sexes, les fem-

mes séparées de leurs maris, les jeunes filles

loin de la surveillance de leurs parents; le

tissage, au contraire, se fait en lamille les

ateliers se composent dp 2 à 6 métiers, rare-

ment d'un.plus grand nombre, qui sont occu-

pés par les membres de la famille et par les

compagnons. La femme tient le ménage, fait

les cannettes et donne au tissage le reste. de

son temps. Les enfants vivent sous les yeux
de leurs parents et sont envoyés à l'école,
double gage de moralité. Les instruments de

travail, c'est-à-dire les métiers, les mécani-

ques à la Jacquard, les lisses, les plombs, les

maillons, les navettes, appartiennent au chef
d'atelier. Le prix des façons est payé au mè-
tre courant, il varie naturellement suivant
les genres d étoffes, suivant leur largeur, etc.

Ce prix, débattu entre le fabricant et le chef

d'atelier, est généralement uniforme pour.

chaque genre d'ouvrage. La possession en

propre des instruments de travail fait à l'ou-

vrier lyonnais une position bien préférable à

celle des autres ouvriers des manufactures,
lui assure une sorte de liberté, lui inspire

l'ordre, le soin de ses ustensiles. Si cette

organisation du travail au moyen d'ateliers

contenant rarement plus de 4 à 5 métiers a

de grands avantages au point de vue de la

.moralité, elle n'est pas néanmoins sans in-

Vonvénients au point de vue de la continuité

de la production. Sauf quelques étoffes unies,
d'un placement régulier et sûr, les fabricants
ne font presque jamais confectionner de tis-

sus à l'avance, en sorte qu'aussitôt que les

demandes cessent d'arriver les métiers ces-

sent de battre. Les autres branches de l'in-

dustrie lyonnaise sont la fabrication des

tnlles de soie et des foulards; la passemen-
terie, qui occupe 800 métiers; la teinturerie

(80 ateliers et 1,500 ouvriers); la construc-

tion de métiers à tisser, battants, navettes

et autres outils; les fonderies de cuivre, de

cloches, de bronze; l'orfèvrerie; la bijoute-
rie la boutonnerie; l'ébénisterie; la peaus-

serie la chapellerie; la fabrication d'huiles,
de chandelles, de bougies, de liqueurs, de

bière, de pâtes alimentaires, de savon, de

chocolat, de produits chimiques, de parfume-
rie, de toiles cirées de fleurs artificielles,

d'aiguilles, d'épingles, etc.
Si Lyon est une ville industrielle de pre-

mier ordre, c'est aussi une grande place de

commerce. Cette ville, placea presque au

centre de la France, à peu de distance des
frontières de l'E., est la route des 'produits
allant du N. au S., du S. au N., de l'E. à

l'O. C'est la station principale du grand tran-

sit des marchandises qui; venant des con-

trées orientales de l'Afrique et de l'Espagne,

débarquent à Marseille et dans les autres

ports de la Méditerranée, pour être dissémi-
nées en France. Le commerce proprement
dit de la place de Lyon s'exerçe principa-
lement sur les riches et nombreux produits
de son industrie. Lyon achète annuellement

pour environ 200 millions de soies de France,
d'Italie, du Japon, de l'Inde et de la Chine,
et exporte ses soieries principalement en

Amérique, en Angleterre et en Russie. D'a-

près le Compte rendu des travaux de la chant-
bre de commerce deLyou. publié en 1869, l'ex-

portation des soieries de toute nature s'est
élevée

Lorsqu'on ambrasse la période décennale

qui s'étend de 1859 à 1868, on constate ceci

de 1867 à 1872, la moyenne de l'exportation
a été de 465 millions de francs.

1° La profonde décadence du façonné, qui,
de 06,152,457 fr. en 1859, est tombé, en 1868,

a 7,431,405 fr.;
2*>L'accroissement des exportations d'unis,

qui de 201,217,200 fr. se sont élevées, en 1808,
a 329,322,360 fr.

A la fin de l'Empire, les affaires se ralenti-
rent considérablement, et ce ralentissement

ne lit qu'augmenter en 1870 et 1871, par suite

de la guerre néfaste faite à l'Allemagne. De-

puis cette époque, le marché de la soierie

lyonnaise s'est relevé sensiblement. La dra-

perie et la "toilerie, les vins et eaux-de-vie,
la, houille, les fromages, les marrons, l'épice-
rie et la droguerie complètent le tableau gé-
néral du commerce de Lyon.

Lyon est le centre de sept lignes de che-

mins de fer, qui aboutissent à quatre gares

principales, les gares de Vaise, de Perrache,
de la Guillotière et des Brotteaux, et qui
mettent la ville en communication avec Pa-

ris, Alarseille, Grenoble, Saint-Etienne, le

Bourbonnais, Genève, Bourg. Pour entrer

dans Lyon et aller de la gare de Vaise à
celle de Perrache, le chemin de fer passe sous

le tunnel de Saint-Irénée, appelé aussi tun-

nel de Fourvières ou de la Quarantaine. Il a

2,175 mètres de longueur, et se trouve à

192 mètres au-dessous de Saint-Irénée. Le

plus curieux chemin de fer de Lyon est ce-

lui de la Croix-Rousse, appelé communément

le chemin de fer de la Ficelle. Il n'a guère

que 600 mètres de long et conduit, par une

pente de on^lfi par mètre, aux hauteurs de

la Croix-Rousse. Les voitures y sont remor-

quées par une machine fixe et des cordages
en fer, et tandis qu'un train monte, il en

descend toujours un autre. On est en train
d'en établir un semblable pour monter à

Saint-Just et à Saint-Irénée. Le produit des

octrois s'est élevé à Lyon, en 1872, à

8,966,792 fr.

Cette ville possède des compagnies d'assu-
rances contre l'incendie, contre la grêle, sur
la vie, contre les accidents de tous genres,
contre les risques de la navigation sur le
Rhône et sur la Saône. La Compagnie lyon-
naise d'assurances contre les risques de la
navigation est la plus importante.

Mœurs, usages, société, population, etc.

La ville de Lyon a longtemps conservé une

physionomie à part; elle avait ses coutumes,
ses usages, ses fêtes, qui rappelaient celles

du moyen âge, entre autres la fête des Mer-

veilles, établie en l'honneur de saint PotHin.
Ce jour-là, une grande procession de bateaux
avait lieu sur la Saône; après cette cérémo-

nie, de jeunes taureaux tout vivants étaient

jetés dans la rivière, et des hommes vigou-

En 1864, à 408,179,476 fr.

En 1865, à 428,502,578
En 1866, à 467,713,083
En 1867, à 422,944,177

reux combattaient à outrance ces animaux,

que l'on traînait ensuite dana la rue Ecor-

cheboeuf, pour y êtro abattus. Sans remon-

ter si loin, il y a une quarantaine d'années

seulement, les fêtes populaires étaient encore

nombreuses, et se sentaient même parfois de

la grossièreté des mœurs du temps passé.
Ainsi, le vendredi saint, les bouchers célé-

braient à Sainte-Foy leur fête de l'Agneau

pascal. Un agneau était mis dans une cage à

barreaux de fer et suspendu en l'air; les

bouchers, à cheval et munis d'un bâton garni
de crocs de fer, passaient au galop, tâchant

de dépecer le pauvre animal. Les joutes sur

l'eau étaient nombreuses deux bateaux, ma-

niés par des rameurs forts et vigoureux,

passaient rapidement à côté l'un de l'autre.

Sur chacun d'eux un homme se tenait debout,
tenant une longue lance à la main et portant
un plastron sur la poitrine; un choc terrible

avait lieu, comme dans les anciens tournois

parfois un des adversaires tombait dans l'eau,

parfois la chose arrivait à tous les deux il

n'était pas rare de voir les lances se briser

ou même un des deux lutteurs enlever son

adversaire à la pointe de sa lance. C'étaient

des jeunes gens de la ville ou des lieux voi-

sins qui se livraient à ce divertissement. Le

dimanche des Brandons, appelé à Lyon di-

manche des Bugnes, de nombreuses bandes

de masques s'en allaient en voiture, à cheval,
à âne, dans la plaine de Saint-Fons, où toute

la ville se portait. Les lazzis, les plaisante-

ries, les allusions politiques étaient échangés
de toutes parts dans ce jour de gaieté, que
terminait un bal masqué donné au théâtre, et

auquel les dames du plus grand monde assis-

taient. Mais le divertissement le plus usuel,
le plus répandu, était le jeu de boules. Les

Brotteaux étaient alors des terrains vagues

appartenant aux hôpitaux; on n'y voyait que
des jeux de boules et des guinguettes. Cha-

que jour le Lyonnais, après son diner (tout
le monde dînait alors à deux heures), venait

faire sa partie de boules; il y avait le jeu de

boules des notaires, celui des avoués, celui

des avocats, celui des marchands de soie.

Des paris énormes se faisaient sur les par-

ties, et des joueurs venaient de Grenoble, de

Valence, de Genève, pour y assister. Une

guinguette bien connue alors, celle de la

more Brugonsse, attirait de nombreux cha-

hinds on y buvait de la bière, on y mangeait
du jambon, et, dans Jes chansons populaires
du temps, un amoureux promettait à son

amoureuse de lit mener aux « Brottiaux man-

ger une salade et danser un rigodon » Au-

jourd'hui le cercle remplacé le jeu de bou-

les les habitudes àe luxe, de faste et d'en-

nui qui en est la conséquence ont remplacé
cette simplicité charmante, cette gaieté fa-

cile. Cette transformation s'est principale-
ment accomplie sous le second Empire et

grâce à son action démoralisatrice. Nulle part
peut-être cette influence funeste ne s'est fait

autant sentir que sur la population lyonnaise,

qui comptait le travail, l'économie et la sim-

plicité parmi ses principales vertus. Non-
seulement la ville a été fatalement endettée

par ses administrateurs, exempts de tout

contrôle et ordonnant les dépenses les plus

insensées; non-seulement il y a eu des tripo-

tages et des gaspillages sans nombre; mais

cet amour du luxe, ce besoin de la représen-

tation, dont l'exemple venait d'en haut, out

ébranlé les fortunes les plus sûres, et fait

perdre à la place de Lyon une partie du cré-

dit sans bornes dont elle avait joui jusque-lii.
La société lyonnaise Be divise en trois

groupes bien distincts, bien tranchés, bien

séparés les uns des autres. Le premier, ap-

pelé la société de Bellecour se compose de

tous ceux qui appartiennent à la noblesse,
très-nombreuse a Lyon et dans les environs.

Tous ses membres vivent entre eux, hostiles

aux idées de leur temps; pétris d'intolérance,

prosternés devant le trône et devant l'autel.

L'inintelligence, la morgue, l'exclusivisme,
naturels aux aristocraties tombées dans une

décadence définitive, sont encore augmentés
chez eux par l'étroitesse et les petites pas-
sions de l'esprit de province. Le second

groupe est celui du haut commerce, des fa-

bricants, des marchands de soie, des ban-

quiers, du barreau et de la magistrature.

C'est, à proprement parler, l'élite de la so-
ciété lyonnaise, qui travaille et possède la

richesse et le talent. Malgré ces précieuses

qualités, on y trouve encore quelque chose

d'étroit dans les idées, qui tient aussi bien à

la province qu'à la ville elle-même, et, à part

quelques honorables exceptions, on y cher-

che vainement cet amour des lettres et de

l'étude qui a fait jadis de Lyon un centre
littéraire important. Le troisième groupe est

composé des ouvriers en soie, qui forment un

monde distinct par le langage, par les habi-

tudes, par le nombre et par la position topo-

graphique. L'ouvrier en soie, appelé vulgai-
rement canut, occupe la Croix-Rousse,, qui
est une ville dans une autre ville. Le canut
a son langage à lui, qui se distingue non-

seulement par l'accent traînant dont est af-

fectée toute la population lyonnaise, mais

surtout par un langage à part,' une sorte de

patois imagé et pittoresque, où l'on trouve
les restes de l'ancienne langue du Lyonnais.
Ce langage, qui de plus en plus tombe en dé-

suétude; a été l'objet de recherches philolo-

giques importantes, et quelques petits jour-
naux du cru en usent parfois pour le plaisir
de leurs lecteurs. L'ouvrier en soie est éco-

nome, travailleur, rangé, et on l'a trop sou-

vent représenté comme un révolté, sans cesse

disposé â s'insurger contre l'ordre social.

C'est une erreur des plus grossières; s'il est

descendu deux ou trois fois dans la rue de-

puis le commencement du siècle, c'était ou

dans ces moments de crise politique auxquels
les autres villes n'ont pas échappé, ou pour
cette question des salaires, dans laquelle, il

faut bien le dire, tous les torts n'étaient pas
de son côté; le haut commerce lyonnais a

toujours montré trop d'âpreté et pas assez

d'esprit de conciliation. Ceux qui parlent en

termes si injustes de l'ouvrier lyonnais mon-

trent une ignorance profonde, que l'esprit do

parti a contribué à propager. Certes, à Lyon
comme dans toutes les grandes aggloméra-
tions, il existe des éléments mauvais et cor-

rompus. Mais ce n'est point parmi la labo-

rieuse population de la Croix-Rousse qu'il
faut les chercher. Là, ce qu'on trouve à

peu près partout, c'est l'ordre, le travail,

l'esprit de famille. Les repris de justice, les

gens sans aveu, les paresseux qui ne veulent

pas demander au travail les moyens d'exis-

tence, les hommes impurs que le plus
souvent

la police soudoie dans le but d amener des

émeutes destinées à justifier des mesures

compressives, cherchent généralement un

refuge dans des repaires immondes, à la

Guillotière.

Lyon est incontestablement, en France, le

foyer le plus puissant desintrigues jésuiti-

ques, la ville ou, surtout dans les classes ri-

ches, l'esprit clérical a le plus d'empire. l,es

passions religieuses ont toujours agité forte-

ment cette ville; lors de la Saint-Barthélémy,

Maudelot, lieutenant du duc de Nemours, lit

incarcérer les protestants sous prétexte de

les protéger; puis il laissa des bandes d'as-

sassins se jeter sur eux et les égorger dans

les prisons. Plus de 1,000 victimes tombèrent

dans ce jour néfaste. Sous la Restauration,

Lyon eut beaucoup à souffrir de la réaction

royaliste et cléricale; les' prêtres jetaient
dans la boue le chapeau de ceux qui pas-
saient à côté d'eux sans les saluer. Pendant

le règne de Louis-Philippe, le clergé se con-

tenta d'intriguer sourdement; mais, avec le

second Empire, sous la protection du maré-

chal Castellane, l'esprit clérical reprit toute

son insoleute lierté et domina en maître. On

ne pourrait compter les couvents, les mai-

sons religieuses, les séminaires qui couvrent

le sol lyonnais. La colline de Fourvières est

parsemée d'établissements de ce genre, pla-
cés fort en vue, comme pour bien signifier

que ce sont eux qui dominent. Lyon a étù

la première à accueillir avec transport le

dogme do l'Immaculée Conception, et le

8 décembre est la plus grande fête de la

ville. Mais si le cléricalisme y est puissant,
s'il y est l'allié naturel de la réaction, s'il

travaille activement en faveur d'idées politi-

ques surannées, compressives, d'une intolé-

rance véritablement odieuse, il s'en faut qu'il
rogne en maître sur les consciences-, En lace

de lui, séparé comme par un abîme
qui

va

sans cesse s'élargissant, se dresse 1 esprit

démocratique, l'esprit, de libre pensée, dont

les progrès sont incessants. Nulle part en

France, on peut le dire, il n'existe uno dé-

marcation si tranchée, si fortement accusée

entre ces deux grands partis dont la lutte

est le fait capital de l'histoire de notre temps.
La ville de Lyon a été autrefois un centre

littéraire important. Son Académie, fondée

en 1700, a eu un certain éclat au siècle der-

nier. En 1754, Voltaire, de passage en cette

ville et membre honoraire de l'Académie, as-

sista à une séance tenue exprès pour lui.

Parmi les membres figuraient deux abbés et

un jésuite, qui ne secouèrent pas lit pous-
sière de leurs souliers, mais qui tirent tres-

gracieux1 accueil à leur collègue. Parmi les

personnages illustres ou distingués que Lyon
a vus naitre, nous citerons Gennanicus, les

empereurs Claude, Marc-Aurèle Caraculht

et GéLa Sidoine Appollinaire, saint Ambroise,
Louise Labbé, Philibert Delorme, Audran,

Coysevox, Coustou. le Père Ménétrier, Ter-

rasson, Montucla, les Jussieu, Bonnet, Rol-

land, Camille Jordan, Jacquard, lu maréchal

Suchet, Claude Martin, Aimé Martin, Lemot,
Le Gérando, Jean-Baptiste Say, Bignan, Jal,
les doux Ampère Bulianehe M'"© Réca-

mier, Mme Gay, Saint-Jean, Paul et Hippo-

lyte Flandrin, l'éditeur Louis Perrin, mort

en 1SG6, et dont les éditions sont très-recher-

chées, liénon, etc.

Le mouvement intellectuel est surtout re-

présenté par les journaux, qui y sont très-

nombreux, en y comprenant les feuilles ca-

tholiques spéciales. Les journaux politiques

importants sont le Progrès de Lyon, le

Journal de Lyon, la 'France républicaine,, lo

Salut public, la Décentralisation.

Nous ne saurions passer ici sous silence

deux établissements qui ont rendu et rendent

à Lyon de très-grands services. Nous vou-

lons parler de Ecole des beaux-arts, dite

Kcoie de Saint-Pierre, et de l'Ecole La Mur-

tinière.

C'est à l'Ecole des beaux-arts que Lyon
doit une partie de sa splendeur industrielle.

C'est déjà que sortent. tous les dessinateurs
de la fabrique lyonnaise. Cet établissement,
entretenu aux frais de la ville et dont les

cours sont suivis par 1,000 à 1,200 jeunes

gens, comprend neuf classes: dessin et pein-
ture de la figure, dessin d'après le plâtre,

peinture pour la fleur, composition appliquée
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Histoire. L'origine de Lyon se perd
dans la nuit des siècles. A l'époque de la con-

quête des Gaules par Jules César, c'était déjà
une place de quelque importance. Mais tout

porte à croire, que cette ville a été édifiée

dans la situation où elle existe aujourd'hui

par le consul Lucius Munatius Plancus, l'an
49 av. J.-C. Voici comment A. Thierry,
l'historien des Gaulois, explique l'origine de

Lyon n De graves dissensions domestiques
s'étaient élevées dans l'enceinte des murs de

Vienne durant les guerres de César et de

Pompée, une partie des habitants avait chassé

l'autre; réfugiés sur les bords du Rhône,

près de lu. Suone, les bannis viennois y vé-
curent longtemps campés dans des cabanes

ou sous des tentes. L'année qui suivit la
mort du dictateur, le sénat romain forma
le projet de les coloniser et de leur bâtir
une demeure; il chargea de ce soin le gou-
verneur de la province, Plancus, dont iïre-
doutait et voulait occuper l'esprit turbulent. A

l'endroit où la Saône se jette dans le Rhône,
sur le penchant d'une colline qui la borde à

l'occident, était situé un village ségusien,
nommé Lugdunum. Plancus s'en empara, le

reconstruisit et y établit les exilés. Plus tard

Auguste, charmé de la beauté du site, y at-

tira une colonie militaire. Admirablement

placée pour la navigation, la nouvelle ville
s'enrichit et acquit en peu de temps une

assez grande importance commerciale. Au-

guste en fit la métropole de la Gaule celtique,
qui dès lors changea de nom et prit celui de

Lyonnaise; il la visita lui-même, la combla

de bienfaits, et les soixante nations des Gau-
les y élevèrent en son honneur un temple
superbe au continent de la Saône et du Rhône.

Agrippa, gendre d'Auguste, contribua aussi

beaucoup à la prospérité de Lugdunum; il en
fit le point de départ des quatre grandes
voies nulitaires qui traversaient les Gaules.

Caligula habita le palais impérial de Lyon;
durant sun séjour, il fonda des jeux et une

célèbre académie, appelée Athénée. L'empe-
reur Claude orna la ville de Lyon de magni-

fiques aqueducs et d'autres monuments; il

ordonna qu elle prît le nom deColonia Claudia

Augusta, auquel on ajouta celui de Copia;
mais cet arrêté tomba promptement en dé-

Buétude. L'état florissant de cette cité ne fut

pas de longue durée; cent ans après sa fon-

dation, la ville fut détruite en une nuit par
un affreux incendie. Néron la fit bientôt re-

naître de ses cendres. Trujan, Adrien et An-
tonin concoururent aussi au rétablissement
de sa prospérité en y faisant construire de

somptueux édifices et en lui accordant plu-
sieurs privilèges. A la mort de Pertinax, Lyons'était déclarée pour Albin qui disputait 1 em-

pire à Sévère ce dernier, après avoir vaincu

son compétiteur, entra dans-Lyon en vain-

queur et livra cette malheureuse ville à la

tureur de ses soldats, qui n'en tirent qu'un
monceau de cendres (197). A peu près vers la

même époque, les persécutions commencèrent
à Lyon contre les chretiens; saint Pothin y

propagea le christianisme, et y périt avec

58 de ses disciples. Saint Irénée, qui lui

succéda succomba avec 19,000 chrétiens
dans une seconde persécution qui.eut lieu

en 202. Lyon fut encore prise d'assaut et

pillée par les peuples du Nord, qui se dispo-
saient a y mettre le feu, lorsqu;ils furent sur-

pris et exterminés par Julien. Vers le milieu

du vo siècle, Attila saccagea cette ville, et

en 458 Sidoine Apollinaire' livra Lyon à

aux manufactures, architecture, sculpture,
gravure et lithographie, principes.

L'Ecole La Martinière, fondée grâce à un

legs du major général Claude Martin, est

un établissement d'où sortent chaque année

d'excellents contre-maîtres et des ouvriers

instruits. On y enseigne les mathématiques,
le dessin, les travaux manuels et la théorie

de la'fabrieation des étoffes,

Antiquités. Lyon et ses environs con-

servent quelques antiquités fort curieuses.

Ce sont d'abord les restes de trois aqueducs
du Mont-d'Or ou d'Ecully, du Mont-Roman
ou de Craponne et du Mont- Pilât. Ces monu-

ments historiques paraissent avoir été con-

struits au début de l'occupation romaine. Sur

la route de Tarare, a quelques kilomètres de

Lyon, on voit encore les arcs rampants qui
soutenaient l'aqueduc du Mont-d'Or. La-

queduc du Mont-Pîlat, qui mesurait plus de

80 kiloin. de long, a laissé de magnifiques
vestiges à Bonnand, tout près de Lyon, et à

Ch;iponost, où l'on compte 90 arcades. Au

quartier Saint-Just, non loin de la place des

Minimes, on voit encore, dans un enclos ap-
partenant à un couvent, les ruines de l'hé-

micycle d'un théâtre qui devait avoir d'énor-

mes proportions. De Miribel à Lyon, le long
de la rive droite du Rhône, on trouve de

nombreux restes d'un cariai souterrain qui
était fort probablement destiné à conduire les

eaux du Rhône à la naumachie du Jardin des

plantes. Dans le grand jardin de l'Antiquaille,
au milieu de l'hospice, on voit sur le chemin

qui va de la place des Minimes à Fourvières

un réservoir antique. Enfin, place Saint-Just,
dans le clos d'un monastère occupé autre-
fois par des ursulines et devenu aujourd'hui
une maison de sauté, on voit une ancienne

conserve d'eau, connue sous le nom de Bains
romains. Cette

piscine, qui pour la grandeur
et lit beauté n approche pas des Bains ro-

mains de Nîmes (Gard), est cependant remar-

quable.

Théodoric, roi des Visigoths. Peu de temps

après, en 476, les rois de Bourgogne y éta-

blirent le siége de leur royaume, qui subsista

pendant près d'un siècle. Vers la fin du

vio siècle, Lyon passa sous la domination des

rois francs. Dans le vine siècle, une armée de

Sarrasins venus d'Espagne renversa les tem-

ples et les monuments qui existaient encore,
et passa au fil de l'épée un grand nombre

d'habitants. Charlemagne ne tarda pas à

relever les ruines de cette ville; plus tard,

Lyon devint la capitale du royaume de Bour-

gogne cisjurane ou de Provence, qui avait

été légué par Lothaire à Charles, le plus

jeune de ses fils. Vers 965, Lothaire II céda

cette ville pour la dot de sa sœur Mathilde

au roi de Bourgogne transjurane, Conrad le

Pacifique. En 1032, après la mort de Rodol-

phe III, fils de Conrad, Lyon passa sous la

puissance temporelle de son archevêque,

Burchard, frère de ce Rodolphe. C'est de cette

époque que datent les droits de souveraineté

que les archevêques de Lyon ont exercés si

longtemps sur la ville, d'abord comme feuda-

tatres de l'empire, ensuite comme seigneurs in-

dépendants. Peu après, prit naissance à Lyon
la secte des Vaudois. Au commencement du

xme siècle, les Lyonnais se soulevèrent con-

tre la juridiction ecclésiastique et se créèrent

un gouvernement municipal, ou consulat,
dont les premières assemblées se tinrent en

1228; de là surgirent des hostilités conti-

nuelles entre les citoyens et les chanoines,
hostilités qui durèrent jusqu'au règne de Phi-

lippe le bel, qui fit rentrer la ville sous le

sceptre des rois de France en 1312. Quel-

ques années plus tard, des Italiens fugitifs

importèrent à Lyon l'industrie du tissage de

la soie, et dotèrent cette ville d'un grand ave-

nir de prospérité. Le mouvement religieux
du xvie siècle se fit cruellemant sentir à

Lyon; la Réforme y fit dès le principe de

grands progrès, et, en 1562, les protestants

s'emparèrent de la ville et en resterent mal-

tres pendant onze mois. Dix ans après, le

massacre de la Saint-Barthélémy s'y effectua

comme à Paris sur une grande échelle. Sous

Henri III, la ville suivit le parti de la Ligue,
et ne reconnut Henri IV qu'en 1594. Cepen-
dant le calme qui succéda aux tempêtes reli-

gieuses, sous les règnes de Henri IV et de

Louis XIII, ne tarda pas à développer la

prospérité de Lyon. Cette ville marchas pai-
siblement dans la voie de la fortune lorsque
la révocation de l'édit de Nantes porta un

coup fatal à son industrie. Elle se relevait à

peine de ce dernier désastre quand éclata la

Révolution française. Les époques de révo-

lution, de mouvement populaire, de transfor-

mation sociale ne sont pas favorables aux

industries de luxe; les Lyonnais, tous adon-

nés aux arts et au commerce, furent vivement

irrités de voir leur commerce et leur indus-

trie à peu près anéantis. A l'excitation du

parti royaliste, ils s'insurgèrent contre leur

municip'alité, et vinrent à bout de lui arra-

cher le pouvoir dans la nuit du 29 au 30 mai

1793. Cependant Toulon venait de se livrer

aux Anglais, et les Marseillais envoyaient une

armée de secours aux Lyonnais. La Conven-

tion, pour éviter une séparation de tout le

midi de la France, dut prendre des mesures

énergiques. Elle envoya contre Lyon une

armée de 60,000 hommes, qui s'en empara

après un siège de deux mois (v. plus Join

LYON [siège de». La prise de cette ville pro-
duisit une joie extraordinaire à Paris; la

Convention ne négligea rien pour en tirer le

plus grand parti possible. Elle l'annonça so-

lennellement aux armées du Nord et de la

Vendée, rendit à ce sujet un décret célèbre

dont nous parlerons plus loin, et fit frapper
avec une extrême sévérité par Collot-d'Her-

bois et Couthon ceux qui avaient fait cause

commune avec l'ennemi en s'insurgeant contre

la République. Son nom fut changé alors en

celui de Commune- A (franchie; mais après le

9 thermidor elle reprit son premier nom.

Lorsque le calme revint après la période mi-

litaute de la Révolution, les Lyonnais virent

renaître leur commerce et leur industrie, qui

acquirent en peu d'années un haut degré de

prospérité. A la fin de l'Empire, Augereau
ne put défendre cette ville contre les Autri-

chiens (1814). En 1315, Lyon ouvrit ses portes
à Napoléon ler, à son retour de l'île d'Elbe.

Après les agitations de cette époque, l'indus-

trie et le commerce lyonnais prirent un nou-

vel et brillant essor. Mais la révolution de

1&30 et surtout l'insurrection des ouvriers en

novembre 1831 leur imprimèrent un temps
d'arrêt Cette insurrection, dont nous parle-
rons longuement plus loin (v.Lygn [insurrec-
tion de novembre 1331]), fut vaincue au bout de

trois jours.

Lyun fut encore ensanglanté par une in-

surrection en avril 1834. V. avril 1834.

En 1819, le 13 juin, on sait qu'un mouve-

ment avorté eut lieu à Paris contre.la cam-

pagne de Rome et la restauration du pape

par l'armée française. Ce mouvement eut son

contre-coup daus plusieurs villes. A Lyon,
surtout, l'émeute fut sérieuse; il y eut une vé-

ritable bataille à la Croix- Rousse, où il fallut

l'artillerie pour enlever les barricades, ainsi

que sur plusieurs autres points de la ville.

beux compagnies du i*e léger furent désar-

mées, et quelques soldats se joignirent aux

insurgés, ainsi que plusieurs élèves de l'Ecole

vétérinaire. Le combat dura pendant toute la

journée du 15. Le soir, les généraux Gémeau

et Magnan étaient maîtres du mouvement.

Il y eut beaucoup d'arrestations et de con-

damnations par les conseils de guerre (la
ville était en état de siège).

A cette époque, Lyon devint le centre d'une

vaste association républicaine dont les mem-

bres furent poursuivis en août 1851. V. plus
loin LYON (complot de).

Chose assez remarquable, Lyon, qui était

cependant un centre de républicanisme ar-

dent, n'essaya pas de résister par les armes au

coup d'Etat du 2 décembre t851 mais il n'en

fut pas moins décimé par les proscriptions.
A partir de ce moment jusqu'à la fin de

l'Empire, Lyon n'eut plus de municipalité
élue. La bourgeoisie et le peuple en conçu-
rent un vif mécontentement. Pour donner le

change à l'opinion, on bouleversa la ville

comme on bouleversait Paris. Une cité de

travail et d'industrie devint une cité de luxe

et d'agiotage. Les logements renchérirent,
la vie devint plus coûteuse, les salaires res-

tèrent à peu près les mêmes. La population
ouvrière en fut vivement irritée. Sous le

joug de fer qui écrasait alors la France, elle

resta silencieuse, mais frémissante, et l'Inter-

nationale y trouva un nombre considérable

d'adhérents. Lorsque la guerre fut déclarée

à la Prusse, les affaires «'arrêtèrent, et une

vive inquiétude s'empara des esprits. A la

nouvelle de nos premiers revers, la masse de

la population entrevit l'abîme dans lequel l'Em-

pire avait plongé la nation. La haine qu'avait
le peuple lyonnais pour le gouvernement im-

périal redoubla.

Quelques jours avant le 4 septembre, les

autorités militaires avaient essayé de refouler

le peuple réuni sur la place des Terreaux et

sur celle de la Comédie. L'émotion était

grande dans tous les groupes, et partout on

prévoyait de graves événements.

Lorsque M. Sencier, préfet de l'Empire,

reçut la nouvelle de la capitulation de Sedan,
il lut prié par le général Espivent de La Ville-

boisnet, commandant à Lyon, de ne point la

publier avant que certaines mesures militaires

eussent été prises. Peine inutile le peuple
connaissait la nouvelle avant l'affichage du

placard, et, dès sept heures du matin, la place
de l'Hôtel-de-Ville était envahie par une foule

compacte, qui réclamait à grands cris la

déchéance de la famille impériale et la pro-
clamation de la République. Quelques ser-

gents de ville essayèrent vainement de s'op-

poser à l'envahissement de la préfecture; les

portes durent s'ouvrir, et bientôt, du haut

d'un balcon, la République était proclamée,
avant qu'elle le fût à Paris, par MM. Beau-

voir et Chaverot. Quelques heures plus tard,
à neuf heures du matin, un comité provisoire
de Salut public faisait connaître la décision

prise à la préfecture. MM. Hénon et Barodet,

plus tard maires de Lyon, étaient présents.
La foule victorieuse pensa tout d'abord à

mettre en liberté les prisonniers politiques
incarcérés sur l'ordre des parquets de l'Ém-

pire. M. Andrieux. qui devint peu après pro-
cureur de la République, fut extrait de la

prison de Saint-Joseph. Le préfet, le procu-
reur général Massin, l'avocat général Béren-

ger et plusieurs notabilités compromises avec

la régime impérial furent arrêtés. L'état de

siège fut levé. Le comité provisoire, composé
en grande majorité de républicains radicaux,

s'occupa de pourvoir immédiatement à la

réorganisation des services publics. Ce co-

mité, composé d'abord de treize membres,

parmi lesquels nous citerons MM. Charles

Beauvoir, Chaverot, Soubrat, Cordelet, Lom-

bail, s'adjoignit presque aussitôt un grand nom-

bre d'autres membres, notamment MM. 1-lé-

non, ancien député, Castanier, Crestin,

Yarambon, Favier, Andrieux, Barodet, etc.

La nouvelle de la proclamation de la Ré-

publique à Paris arriva le soir à Lyon. Elle

y causa une vive joie, et il fut décidé qu'on
se mettrait immédiatement en rapport avec

le gouvernement de la capitale. Le comité

prit quelques mesures radicales; il décida

notamment
que la

levée en masse serait faite

et que nul, fut-il congréganiste ou prêtre d'un

culte quelconque, ne pourrait échapper à l'o-

bligation de servir la patrie. Lp gênerai Espi-
vent faillit être arrêté, et, sentant l'impossi-
bilité de lutter contre le mouvement, s'abstint

de toute immixtion. Le peuple demandant des

fusils, on força l'entrée des forts Lamothe a*-

de la Vitriolerie puis, sous le coup de l'indi-

gnation excitée depuis longtemps par la do-

mination cléricale, les établissements religieux
furent fouillés dans la soirée du 4 septembre
et on procéda à l'arrestation des jésuites.
Le 5 septembre, à midi, le comité de Salut

public reçut une dépêche lui annonçant que
M. Challemel-Lacour, un républicain irré-

prochable, un homme de rare mérite, nommé

préfet de Lyon par le gouvernement de Pa-

ris, arriverait le lendemain. Cette dépêche
causa quelque émotion aux membres du co-

mité j mais le soir, au balcon de l'hôtel de

ville, on annonça au public qu'un délégué de

Paris arrivait le lendemain matin. M. Chal-

lemel eut une première entrevue avec le co-

mité le 6 au matin. Après explications don-

nées des deux parts, il fut convenu que le

délègue de Paris respecterait l'autorité mu-

nicipale et n'interviendrait dans aucune des

affaires dévolues à cette autorité. Une pro-
clamation fut affichée annonçant que le

délégué de Paris, de concert avec le pou-
voir municipal, prendrait toutes les mesu-

res nécessaires au salut de la République.
Le comité de Salut public ne songeait pas

à se perpétuer. Les 15 et 16 septembre, les
élections municipales eurent lieu, et le comité
remit ses pouvoirs aux élus du suffrage uni-
versel. Le conseil municipal composé en

grande majorité de républicains ardents, com-

mença par décréter l'emprunt forcé, puis re-

vint sur sa décision et accepta un emprunt
volontaire de 4 millions; les scellés furent
mis sur les biens des corporations religieuses

l'octroi, considéré comme vexatoire, avait été-

supprimé par le comité de Salut public et.fut

remplacé par le doublement des contributions

de 1870. La police fut réorganisée et l'élé-
ment bonapartiste soigneusement exclu. A

cette date, vers le 23 septembre, la situation

du préfet, M. Challemel-Lacour, était très-

délicate mis en présence d'un conseil animé

d'un esprit révolutionnaire, il devait néces-

sairement employer toute son autorité à mo-

dérer un parti dont l'ardeur pouvait provo-

quer de nombreux conflits. Le gouvernement
central de Paris ayant donné l'ordre, le

11 septembre, de mettre en liberté les détenus

politiques incarcérés le 4 septembre au soir,
M- Andrieux, nommé procureur de la Répu-

blique, les fit élargir le 12 septembre, et faillit

pour ce «fait être maltraité par la foule. Une

situation aussi tendue devait nécessairement

amener un conflit. Il éclata le 28 septembre.
Dans plusieurs réunions tenues du 24 au

27 septembre, le parti ultra-radical avait dé-

cidé qu'il était temps d'en finir avec les par-

lementaires, qui compromettaient le salut de

la patrie. Il voulait qu'immédiatement on pro-

nonçât la séparation de l'Eglise et de l'Etat,

qu'on révoquât tous les fonctionnaires an-

ciens serviteurs de l'Empire, et qu'on desti-

tuât les officiers supérieurs qui avaient servi

ce régime. Pour atteindre ce but, les organi-
sateurs de ces réunions firent décider qu'une
manifestation se rendrait le 28 septembre à

la préfecture, et sommerait le conseil muni-

cipal d'entrer immédiatement dans la voie

révolutionnaire. Le 23, à midi, une foule com-

pacte envahissait la place des Terreaux et

forçait les portes de la^ préfecture. Le cher

de la manifestation, le plâtrier Saigne, pro-

nonça quelques paroles au balcon, et termina

sa harangue en proclamant Cluseret général
en chef des armées révolutionnaires du midi

de la France. La foule envahit alors l'hôtel

de ville. Durant ce temps, M. Challemel-La-

cour, prisonnier dans son cabinet, parvenait,
au moyen d'amis dévoués, à faire battre le

rappel dans la ville. Quelques heures plus

tard, près de 80,000 hommes de garde natio-

nale étaient sous les armes, et la place des

Terreaux se couvrait de citoyens armés. Clu-

seret comptait sur la garde nationale. Cette

ierniere se prononça en faveur du délégué
de Paris, et ceux qui plusieurs heures aupa-
ravant s'étaient emparés de l'hôtel de ville

se sauvèrent comme ils purent. L'ordre ré-

tabli, le préfet se conteuta de faire expulser

Cluseret ei- queiqvies-uns des chefs de la ma-

nifestation. Celui qui n'avait pas voulu miiin-

tenir en état, d'arrestation les anciens com-

plices de l'Empire ne pouvait se montrer

rigoureux à l'endroit de citoyens dont le plus

grand nombre n'avait qu'un tort, celui de

trop aimer la République. Le mouvement du

31 octobre tenté à Paris contre le gouverne-
ment de la Défense nationale, qu'on accusait,
non sans raison, de majisîsse et d'incapacité,
eut son contre-coup à Lyon. Toutefois, la lutte

ouverte contre le préfet ne commença qu'aux
environs du 15 décembre. A la nouvelle de

la bataille de Nuits, où la légion du Rhône

avait fait des pertes énormes, la population
s'émut et les bruits les plus étranges couru-

rent à propos de cette défaite. On répéta ce

mot de trahison qui tant de fois avait retenti

depuis le debut de la campagne. Le 20 décem-

bre, on battit la générale dans le quartier de

la Croix-Rousse; une réunion nombreuse se

tint ensuite à la sulle Valentino. Là il fut dé-

cidé qu'on irait demander au préfet des ren-

seignements sur ce qui s'était passé. C'est a.

cet instant que se place la mort du comman-

dant Arnaud. De nombreuses versions ont

circulé à propos de-c** regrettable
événement.

Ce qui paraît certain, c est que M. Arnaud,

sollicité de prendre, part, en sa qualité do

commandant, aux délibérations qui avaient

lieu dans la salle Valentino, refusa d'entrer

dans cette salle, et se vit subitement entouré

par les partisans de la nomination de Cluseret

comme général en chef. Soir qu'il voulût in-

timider la foule, soit qu'il se crût assez sé-

rieusement menacé pour songer à vendre

chèrement sa vin, M. Arnaud tira un coup de

revolver en l'air. Ou se jeta sur lui et, quel-

ques minutes après, il était fusillé. Cet at-

tentat produisit une grande émotion dans la

ville. M. Challemel télégraphia aussitôt au

ministre de la justice pour demander une ré-

pression exemplaire et, de concert avec M. Le

Royer, fit arrêter les coupables qu'on put
saisir M. Gambetta; qui

venait de dissoudre

la ligue du Midi et d ordonner l'arrestation

de l'incorrigible agitateur Cluseret, arrivait,

dès le 21 décembre, à Lyon pour juger de

prés la situation, et, le lendemain, il assistait

au milieu d'une foule immense aux funérail

les du commandant Arnaud.

A partir de cette date et bien que le préfet

et le conseil municipal ne fussent pas dans

un parfait accord, la lutte ouverte cessa et

l'on atteignit l'armistice du 29 janvier 1871

sans événement notable. La nouvelle de la

capitulation de Paris fut accueillie bien di-

versement à Lyon. Toutefois, la grande ma-
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jorité désirait la
paix,

dont les préliminaires
furent votés par 1 Assemblée le l«* mars 187t.

Deux jours plus tard, en vertu d'une délibé-

ration municipale, le drapeau tricolore rem-

plaçait à l'hôtel de ville le drapeau rouge qui

y fiottait depuis le 24 septembre 1870..

Les tendances monarcjiiquesf de l'Assemblée

s'étant nettement révélées dès ses premières

séances, une insurrection formidable éclata à

Paris le 18 mars. Cette insurrection eut encore

son contre-coup à Lyon. Le 23 mars, une sédi-

tion éclata et des bataillons de la Guillotière

s'emparèrent de l'hôtel de ville, où la Commune

fut proclamée et où s'installa un. comité dé-

mocratique. Mais, dès le 25, la garde natio-

nale se soulevait contre le comité, dont les

membres étaient contraints de fuir, et déli-

vrait le préfet Valentin, qui' avait été fait

prisonnier. Peu de jours après, le conseil mu-

nicipal envoyait à l'Assemblée nationale une

adresse pour lui demander de reconnaître à

Paris le droit de s'administrer et de déclarer

qu'aussitôt son mandat rempli par la conclu-
sion définitive de la paix elle convoquerait
une Constituante.

Le 30 avril suivant, jour des élections mu-

nicipales, une nouvelle insurrection éclata à

la Guillotiève; mais elle fut bientôt réprimée
grâce à l'énergie déployée par le préfet Va-

lentin, qui paya de sa personne et reçut un

coup de feu, et à l'attitude non moins coura-

geuse du procureur de la république, An-

drieux.

Le conseil municipal qui venait d'être élu

était entièrement composé de membres répu-
blicains. Il rétablit l'octroi, vota 20,000 francs

pour la fête des Ecoles, qui eut lieu le 15 août,
et supprima l'enseignement religieux dans les

écoles communales. Cette dernière mesure,
annulée comme constituant une violation de

la loi, attira à la municipalité lyonnaise la

haine des cléricaux, qui ne devaient pas tar-

der à la renverser. Grâce à leur pression, le

préfet républicain, M. Valentin, fut remplacé
le 24 janvier par un préfet monarchiste,

M. Pascal, et à partir de ce moment l'admi-

nistration préfectorale et l'administration mu-

nicipale furent presque constamment en lutte.
Cette lutte s'accentua encore après la nomi-

nation. comme maire, de M. Barodet, qui suc-

céda, le 23 avril 1872, à M. Hénon, décédé.

Elle avait principalement pour objet la ques-
tion de l'enseignement. Le conseil municipal
s'était prononcé pour l'enseignement laïque
et avait péremptoirement refusé de subven-

tionner les écoles congréganistes. Le pré-

fet, M. Pascal, cassa les délibérations du con-

seil, qui en appela au conseil d'Etat et persé-
véra dans ses délibérations, dont il ne fut

tenu aucun compte.
Cette même année, Lyon eut une Exposi-

tion universelle internationale. Ouverte le
2 juin 1872 et inaugurée officiellement le
30 juin, elle fut fermée le 31 octobre. Cette

exposition, due à l'initiative privée de MM. Co-

chard, Jame, Chatron et Besson, occupait un
vaste emplacement sur la rive gauche du

Rhône, tout, près du bois de la Têie-d'Or. La
série des bâtiments se succédant l'un à l'au-

tre mesurait 1,200 mètres de longueur; la su-i-

perficie totale était de 55,000 mètres carrés,
5,000 de moins que l'Exposition universelle
de Paris au Champ de Mars. Elle comprenait
treize galeries différentes, dont la première
et la plus considérable était celle des machi-
nes. Sous le promenoir couvert qui longeait
les galeries se trouvaient des restaurants, des

cafés, dus brasseries, des salles de concert.

Malgré les efforts les plus louables de l'admi-
nistration et des exposants, cette exposition
a peu réussi.

Au mois de janvier 1873, M. de Ségur pré-
senta à l'Assemblée un rapport sur les.mar-
chés faits à Lyon pendant la guerre, et la

discussion auquel il donna lieu eut un tel re-
tentissement que nous ne saurions la passer
sous silence. Durant le guerre de 1870-1871,
depuis le 4 septembre 1870 jusqu'au 27 janvier
1871, l'administration du Rhône dut pourvoir Il

à l'équipement et à la mise en état des mobi-
lisés de ce

département.
Elle conclut à cet

effet des marchés avec les grandes maisons

d'équipement et d'armement. Le désarroi
dans lequel l'Empire avait laissé la France
entière ne permettait point de recourir aux

maisons ordinairement chargées de ces four-

nitures. Des commandes furent faites dans les

meilleures conditions et surtout à des person-
nes qui s'engageaient à livrer tout de suite. La

commission des marchés, nommée par l'As-

semblée de Versailles pour la vérification

des opérations faites, bien qu'elle fût animée
d'un esprit hostile aux membres du gouverne-
ment de la Défense et à ses délégués, ne put
articuler un grief'sérieux contre les adminis-
trateurs du Rhône; elle dut reconnaître leur

parfaite honorabilité et se contenter de blâ-

mer certaine précipitation fort naturelle en

ces circonstances. Toutefois, l'occasion s'of-
frait d'attaquer à la fois Lyon et les républi-
cains, et on s'empressa de leur faire un procès
en règle dans les séances des 30 et 31 janvier
1873. MM. Ferrouillat et Challemel-Lacour

se chargèrent de répondre, de rétablir les

faits dénaturés par l'esprit de parti, et leur

réponse fut tellement lumineuse et écrasante,

que l'attaque des hommes de la droite se

changea en une véritable déroute. Ajoutons

que le comte de Ségur, qui a publié son rap-

port sous ce titre les Marchés de' la guerre
à Lyon et à l'armée de Garibaldi (Paris, 1873,

in-8°), y a joint le discours prononcé par

M. d'Audiffret Pasquier; mais il s'est bien

gardé de publier celui de M. Challemel-La-

cour.

Deux mois plus tard, l'Assemblée était sai-

sie d'un projet de loi, élaboré par une de ses

commissions, et ayant pour objet de suppri-
mer la municipalité de

Lyon
et d'établir dans

cette ville le régime d exception imposé à

Paris. Cette loi, qui confére au préfet
du

Rhône les attributions et les fonctions rem-

plies à Paris par le préfet de la Seine et par
le préfet de police, qui supprime la mairie

centrale et établit six maires d'arrondisse-

ment chargés de la tenue "des registres de

l'état civil, cette loi fut votée le 4 avril 1873.

Aussitôt tous les conseillers municipaux, à

l'exception de M. Ducarre, donnèrent leur

démission. Sur ces entrefaites, une élection

partielle ayant eu lieu à Paris (27 avril),
M. Barodeti le dernier maire de Lyon, était

porté candidat et nommé député à une énorme

majorité; puis, le Il mai, le département du

Rhône répondait à cette manifestation en en-

voyant à l'Assemblée deux républicains, le

docteur Guyot et un membre du conseil mu-

nicipal de Paris, M. Ranc.

Le G juin, des élections municipales avaient

lieu à Lyon, et bien que le scrutin de liste

eût été remplacé par le vote par section, les

36 sections lyonnaises élisaient 30 conseillers

municipaux républicains.
En ce moment, une coalition des partis

monarchiques avait renversé du pouvoir
M. Thiers (24 mai), et le nouveau ministre de

l'intérieur, M. Beulé, avait remplacé à Lyon,.
comme préfet, M. Cantonnet par M. Ducros.

Chargé par le gouvernement de combat d'en-

gager la lutte contre Lyon et d'y abattre l'es-

prit républicain, ce fonctionnaire, qui du pre-
mier coup a surpassé les plus étonnants pré-

fets à poigne de l'Empire, s est avisé d'établir

« l'ordre inoral par des mesures vexatoires

d'une intolérance odieuse, par un système
d'avanies préméditées qui frappent les élus

mêmes de la cité. Dans cette ville inflamma-

ble, où l'esprit de conciliation, de tolérance,

d'apaisement, de justice s'impose comme une

nécessité de premier ordre, M. Joseph Ducros

semble avoir pris pour tâche unique de jeter
le trouble et 1 irritation. Ses arrêtés sur les

porteurs de journaux, sur l'heure des enter-

rements civils, sur le nombre des personnes

qui peuvent y assister, sur l'interdiction de la

vente du vin par les épiciers, sur la défense

faite aux conseillers municipaux de pénétrer
dans l'hôtel de ville et d'assister aux séances

du conseil s'ils ne sont munis d'une carte du

préfet, etc., sont des monuments administra-

tifs à la fois odieux et burlesques et bien faits

pour inspirer des doutes sur la parfaite sa-

nûé d'esprit de leur auteur.

Plusieurs traités ont été conclus à Lyon.
Tels sont le traité fait entre Philippe le Bel

et Ferdinand de Castille (130G), et dans le-

quel les deux princes prirent l'engagement de

ne pas recevoir dans leurs royaumes les ban-

nis navarrais; le traité du 10 juillet 1349,
conclu entre Jean de France et Jean de Cha-

lon, relativement à la possession du Dau-

phiné le traité de paix conclu le 5 avril 15Ô2

par Louis XII et Ferdinand et Isabelle d'Es-

pagne, relativement au royaume de Naples;
le traité d'alliance conclu le 26 septembre
1523 par François le et Henri de Navarre;
le traité du 22 septembre 1593, par lequel
Henri IV, Philippe II et la confédération

suisse s'engagèrent à maintenir la neutralité

entre le duché et le comté de Bourgogne le

traité du 17 janvier 1601, par lequel Henri IV

et le duc de Savoie, Charles-Emmanuel,

échangèrent le marquisat de Saluces contre

le Bugey, la Bresse et les pays de Gex et de

Valromey.
Environs de Lyon. La beauté des envi-

rons de Lyon est connue et célèbre depuis

longtemps, et Jean-Jacques Rousseau n'a pas
été le seul à la proclamer. Les rives de la

Saône, depuis Neuville jusqu'à Lyon, ont un

aspect véritablement enchanteur; elles of-
frent une succession de collines couvertes de

verdure et semées de blanches villas. Au sor-

tir de Lyon, la Saône n'est pas moins gra-

cieuse, surtout le long du quai des Etroits,
qui est une promenade des plus agréables et

très-fréquentée. Cette belle route n'était na-

guère qu'un chemin, à l'entrée duquel fut fu-

sillé en 1816 le général Mouton-Duvernet.

Presque tous les environs de la ville sont

ravissants, par la beauté du site, par la fraî-

cheur et l'abondance de la verdure, par les

pittoresques accidents du terrain- Mais c'est

surtout en s'élevant sur les collines environ-

nantes qu'on peut juger de la situation vrai-
ment exceptionnelte de Lyon. Il faut gravir
la hauteur de Fourvières, qui s'élève à pic
au-dessus de la ville, par ces chemins étroits,

roides, escarpés, que sillonnent en tout temps
de nombreux groupes de pèlerins. Il faut vi-

siter tous les lieux charmants de cette hau-

teur, tels que Champvert, les Massues, Sainte-

Foye, lieux presque déserts il y a un demi-

siècle, aujourd'hui couverts de maisons de

campagne et qui vont bientôt être englobés
dans 1enceinte, de la ville, tant l'accrois-
sement de la population a été rapide. Mais

pour bien juger de Lyon et de toute la vallée
du Lyonnais, il faut les voir du haut du mont

d'Or, montagne éloignée d'environ 8 kilomè-

tres, qui compte trois sommets peu distants

l'un de l'autre, le Montoux, le mont Verdun

et le mont Ceindre. Sur ce dernier est un er-

mitage qui sert encore plus de lieu d'excur-

sion que de lieu de pèlerinage. Il est impos-
sible d'exprimer.la magnificence du spectacle

qui s'offre en cet endroit aux regards éblouis

sur le premier plan, derrière les bois de Ro-

checardon, la colline de Fourvières se des-

sine comme une immense arête, terminée

brusquement par l'égiise au toit pointu et

disgracieux; la ville, avec ses maisons, ses

clochers, ses usines, est groupée tout autour
le Forez le Bugey succèdent au Lyonnais,

puis la plaine du Dauphiné s'étend immense

et va mourir au pied des contre-forts des

Alpes, dont les sommets neigeux, le mont

Blanc en tête, apparaissent distinctement par
le vent du midi. Vu au soleil couchant, alors

que les rayons de feu vont embraser les vitres

des nombreuses maisons semées dans cette

plaine et revêtir les montagnes lointaines des

teintes les plus douces, ce spectacle est d'une

beauté incomparable la Suisse en a de plus
nombreux et de plus variés, mais elle ne peut
en offrir de plus grandioses et surtout de plus
riches. C'est au pied du mont Ceindre que se

trouvent les bois de Rochecardon, où Rousseau

aimait à s'égarer. Enfin, il ne fant pas oublier

Charbonnières, petit village de 621 habitants,
situé à l'ouest de Lyon, et où l'on voit un

beau château, dont le parc renferme une

source d'eau minérale sulfuro-fernigineu.se,

renommée pour la guérison des maladies de

peau de nombreux visiteurs y affluent cha-

que année, les uns pour prendre les eaux, les

autres pour se promener dans le beau bois de

l'Etoile, qui en est voisin.

Bibliogr. Le Père Ménestrier, Des di-

vers caractères des ouvrages historiques, avec

le plan d'une nouvelle histoire de Lyon, le ju-

gement de tous les auteurs qui en ont écrit, et

dissertations sur sa fondation et sur soa nom

(1694, in-12) Clerjon, Histoire de Lyon depuis

sa fondation jusqu'à nos jours (1829-1840,

in-80); Brossette, Histoire abrégée ou Eloge
de la mile de Lyon (mi, in-4"); Graudperret,
De l'état politique de la ville de Lyon depuis
le xe siècle jusqu'en 1789 (1843, in-8°) Guil-

lon, Histoire du siége de Lyon (1797, in-8°);

Lyon ancien et moderne, sous la direction de

Léon Boitel (1843, in-8»)-, B;ilbis, Flore lyon-
naise (1827, in-80); Artaud, Cabinet des anti-

ques du musée de Lyon ( lfcl6, in-S°) et

Inscriptions dit musée de Lyon (1816, in-8°)

Delandine, Bibliothèque historique et raison-

née des écrivains de Lyon et des ouvrages ma-

nttscrits ou imprimés qui out quelque rapport
a l'histoire ecclésiastique et civile de cette ville

(1789, in-8"); Breghot du Lut, Biographie

lyonnaise, catalogue des Lyonnais digues de

mémoire (1839, in-8°) Gonon, Bibliographie

historique de la ville de Lyon (1845, in-Su).

Lyon (CONCILES de). Un grand nombre de

conciles ont été tenus à Lyou. Dans le pre-
mier concile tenu dans cette ville en 177, les

chrétiens condamnèrent Montan, ainsi que la

prophétesse Maximille. La même année, dans

un second concile, on rédigea l'histoire du

supplice des martyrs de Lyon, qu'on envoya
aux églises d'Asie.

En 197, saint Irénée, évêque de Lyon, pré-
sida dans cette ville une nouvelle assemblée

conciliaire. Après avoir accepté le décret du

pape saint Victor sur la célébration de la pà-

que, il écrivit, avec l'assentiment du concile,
au pape' pour l'exhorter à suivre l'exemple
de ses prédécesseurs en ne rompant point la

communion avec les asiatiques quartodéci-
mans.

Au concile de 199, saint Irénée fit condam-

ner la doctrine des valentiniens.

Un seul canon nous reste du concile de 461.

Il concerne la chasteté des prêtres.
A celui de 475, saint Patient 1it condamner

la doctrine du prédestinianisine.
En 500 ou 501, au moment où l'arianisme

trouvait de nombreux adhérents chez les

Bourguignons et avait été adopté par leur

roi Gondebaud, un concile fut tenu à Lyon,
dans lequel saint Avit de Vienne obtint la

condamnation des ariens.

En 517, l'archevêque de Lyon, Viventiolus,

convoqua dans cette ville des
évéques (|Ui

firent six canons. On y condamna le prétet
du fisc du roi Sigismoud, Etienne, pour avoir

épousé sa belle-soeur, et on vota diverses

mesures disciplinaires.
Le concile de 566 fut tenu, sous la prési-

dence de Nicet, par ordre du roi Gontran,

pour juger des accusations intentées contre

deux évéques, l'éiêque d'Embrun et l'évê-

que de Gap, qui furent déposés. On y fit six

canons, principalement relatifs à la juridic-
tion des évëquds, et dont le troisième excom-

munie ceux qui entreprennent de réduire en

servitude les personnes libres.

En 583, sous le règne du roi Gontran, Pris-

que, évéque de Lyon, présida un concile qui

promulgua six canons. On y défendit aux

prêtres de garder chez eux des femmes: ou

excommunia les religieuses qui quittent leur

monastère; on condamna les mariages inces-

j tueux
et on ordonna que les lépreux seraient

nourris aux frais de l'Eglise dans des lieux

i désignés.
Les actes du concile de 829 ne sont point

parvenus jusqu'it nous.

En 1245 s'ouvrit à Lyon, dans le couvent

de Saint-Juste, un concile œcuménique, pré-
sidé par le pape Jnnocent IV, entouré de car-

dinaux, qui, pour la première fois, portaient
le chapeau rouge, et d'un rand nombre d'é-

vèques. On s'y occupa de 1 invasion des Tar-

tares, du schisme de l'Eglise grecque, des

hérésies, de la chute de Jérusalem et des em-

barras suscités à la papauté par l'empereur

Frédéric II. Des mesures importantes y fu-

rent prises. On condamna et excommunia Fré-

déric II on abandonna, comme subside, à

l'empire latin la moitié des revenus des digni-

tés personnelles, des prébendes et bénéfices

ecclésiastiques, en exceptant, toutefois de

cette charge les hauts dignitaires de l'Eglise
on décida qu'on mettrait, par l'érection de

places fortes, les pays chrétiens à l'abri des

incursions des Tartares; on ordonna que,
sous peine d'excommunication, une paix gé-
nérale existerait pendant quatre ans dans

toute la chrétienté; enfin on prit toute une

série de décisions relatives a l'administration

de la justice, à la conservation des biens ec-

clésiastiques, etc.

Un second concile œcuménique fut tenu à

Lyon, sous Grégoire X, en 1274. Les canons

qui y furent votés ont trait à la réforme des

mœurs, à l'élection des papes,
à la réunion

de l'Eglise grecque à 1 Eglise latine, aux

moyens de secourir les chrétiens de la terre

sainte, aux élections des évéques et aux or-

dinations des prêtres.
Enfin le concile de 1449 fit dix-huit canons,

pour la plupart relatifs l'ordination, nu cos-

tume des clercs, à l'abus des indulgences, aux

mariages clandestins, etc. Un des canons pu-
nissait avec la. plus grande sévérité les blas-

phémateurs et en appelait à l'intervention du

bras séculier.

En 1563, un synode protestant, présidé par

Viret, a été tenu à Lyon. V. synodb.

Lyon (siège de). Après la journée du 31 mai

(1793), qui é uùt une nouvelle et sanglante

inaugurution de la- Terreur, soixante dépar-

tements, excités par les girondins qui avaient

échappé à la proscription, se soulevèrent

contre la Convention. Ce mouvement formi-

dable se fit surtout sentir dans le Midi, où

Lyon, Bordeaux et Marseille prirent les ar-

mes en même temps. La première de ces villes

devint le chef-heu de l'insurrection roya-
liste. Lyon, qui avait vu tarir la source de sa

prospérité dans l'anéantissement de son riche

commerce de soie et de broderies en or et en

urgent, avait fait un froid accueil aux.idées

révolutionnaires. Devant l'émigration des no-

bles et lu proscription des riches qui alimen-

taient son commerce de luxe, cette ville dut

se déclarer de bonne heure contre un boule-

versement social qui ruinait ses manufac-

tures et abaissait la noblesse et le clergé. La,
comme ailleurs, après le 10 août, on voulut

établir le gouvernement de la multitude; Chà-

lier, imitateur de Manu, se mit à la têtu derj

jacobins, des sans-culottes et de la munici-

palité de Lyon. Sa hardiesse s'accrut encoro

après les massacres de septembre et, le 21 jan-

vier, deux partis se dessinèrent nettement

daus Lyon la municipalité, qui rece-

vait son mot d'ordre de Chàlier, et les sec-

tions, qui obéissaient à la réaction royaliste.
Une lutte sanglante ne tarda pas il éclater;
Chàlier fut pris et envoyé à l'.éehafaud; puis
les Lyonnais, croyant la Convention sur \q

point d'être abattue par la révolte qui mena-

çait d'embraser la France tout entière, levé-

rent ouvertement l'étendard de l'insurrec-

tiou. Ils mirent leur ville en état de défense,
formèrent une armée de 20,000 hommes, re-

çurent les émigrés au milieu d'eux, donné-

rent le commandement au royaliste Procy et

au marquis de Virieu, et concertèrent leurs

opérations avec l'année sarde, que l'année

des Alpes, commandée pur Kollermann, ne

pouvait plus arrêter.

La Convention, agissant avec sa resolution

accoutumée, décida que Lyon serait assiégé

par Kellermann, tandisque le général Car-

teaux, le futur vainqueur de Toulon qui ve-

nait de se livrer aux Anglais, marcherait sur

l'armée marseillaise qui remontait le Rhône

dans l'intention de secourir les Lyonnais.
Curteaux la battit en deux rencontres, la dis-

persa, et Lyon dut se défendre avec ses pro-

pres ressources. Kellermaun n'avait que le

commandement nominal de t'armée assié-

geante; la véritable autorité était exercée

par Dubois-Crancé, commissaire de lit Con-

vention et ingénieur habile, ayant aussi sous

ses ordres 5,000 hommes de troupes réglées
et 7,000 à 8,000 réquisitionnaires. Menacé

d'avoir bientôt les Sardes sur ses derrières, il

s'établit au nord, entre la Saône et le Rhône,
en "présence des redoutes de la Croix-Roussa
de ce point, il restait en communication avec

la frontière des Alpes, d'où l'armée républi-
caine pouvait se porter a son secours, et il

occupait le cours supérieur des deux fleuves,
ce qui lui permettait d'intercepter les vivres

qui arrivaient à Lyon par cette double voie.

Grâce au système' de réquisition qu'il em-

ploya avec autant d'habileté que d activité,
il eut bientôt à sa disposition une armée de

60,000 hommes, tirés pour la plupart des villes

et des campagnes voisines, 14,000 bombes,

34,000 boulets, 300 milliers de poudre,

800,000 cartouches et 130 bouches à feu. Do

leur côté, les Lyonnais comptaient environ

15,000 hommes de troupes réglées, et, parmi
la population, toutes les têtes étaient exal-

tées. Les jeunes gens s'enrôlaient, les femmes

se montraient près des redoutes une caisse

militaire se forma et l'insuffisance du numé-

raire fut couverte par des billets des princi-

paux négociants. Les maisons furent créne-

lées, on établit des batteries, on fondit de l'ar-

tillerie, on fabriqua de la poudre; tous se
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préparèrent à une défense terrible. Bientôt,

néanmoins, Dubois-Crancé parvint à établir
un blocus presque complet; mais les opéra-
tions furent lentes, car il ne disposait pas de

troupes assez nombreuses pour ordonner des

attaques de vive force- Les fortifications de
la Croix-Rousse, entre la Saône et le Rhône,
devant lesquelles se trouvait le corps d'armée

du centre, commandé par Kellermann, ne

pouvaient être emportées par un assaut. Sur
la rive gauche du Rhône et du côté de l'est,
le pont Morand était protégé par une redoute
en fer à cheval, très-habilement construite;
à l'ouest, enfin, les hauteurs de Fourvières
et de Sainte-Foy., dont l'occupation était dé-

cisive, ne pouvaient être enlevées que par
une armée vigoureuse; aussi Dubois-Crancé
se borna-t-il d'abord à intercepter les vivres,
à serrer la ville et à

l'incendier, opérations
qui absorbèrent tout le mois d'août et la pre-
mière moitié de septembre (1793). En quel-

ques jours, un bombardement terrible eut
livré aux flammes la magnifique place de Bel-

lecour, l'arsenal, le quartier Saint-Clair, le

port du Temple; il endommagea même le bel
édifice de l'hôpital, qui s'élève majestueuse-
ment sur la rive du Rhône. Les Lyonnais,
néanmoins, continuaient à résister avec la

plus grande opiniâtreté, trompés par l'émi-

gration qui ne cessait de leur répéter que
50,000 Piémontais descendaient des Alpes à

leur secours. Mais, pendant ce temps-là, le

général Kellermann s'était porté a la rencon-
tre des ennemis, à l'issue des deux vallées de
la Tarentaise et de la Maurienne, et les atta-

quant audacieusement dans lit position d'Es-

pierre, qu'ils avaient prise sur la chaîne du

Grand-Loup, il jeta l'épouvante et le désordre

parmi eux et les força à se retirer au delà
des Alpes. Cette puissante diversion, qui de-
vait sauver Lyon des colères de la Conven-

tion, lui fit donc tout à coup défaut, et la ville
rebelle ne dut plus compter que sur ses pro-
pres ressources, et cela au moment où, de
tous les départements voisins, acconraient
des gardes nationales pour renforcer l'armée

assiégeante. Le 24 septembre, à minuit, Du-

bois-Crancé fit enlever la redoute du pont
d'Oullins, qui conduisait au pied des hauteurs
de Sainte-Foy, et quelques jours après cette

position fut enlevée. Mais, pour pénétrer dans
la place, il restait à emporter les hauteurs de

Fourvières, qui étaient encore plus fortement
retranchées. Dubois-Crancé, militaire savant
et systématique, sachant que les Lyonnais
n'avaient plus de vivres que pour quelques
jours, voulait qu'on attendit l'effet de la fa-
mine plutôt que de s'exposer aux hasards d'un

nouvel assaut. Couthon arrivait en ce moment
avec une nouvelle levée de 25,000 paysans de

l'Auvergne. Je n'entends rien, s'écria-t-il
dans son exaltation révolutionnaire, aux raf-
tinements de votre tactique; j'arrive avec le

peuple sa sainte colère emportera tout. Il
taut inonder Lyon de nos masses et l'empor-
ter de vive force. D'ailleurs, j'ai promis congé
à mes paysans pour lundi, et il faut qu'ils
aillent faire leurs vendanges. Couthon ne
voulut écouter aucun des conseils de la pru-
dence, et il rit décider, pour le s-octobre, une

attaque générale avec les 60,000 hommes dont
on disposait en ce moment; puis il écrivit au
comité de Salut public pour demander la ré-
vocation de Dubois-Crancé, révocation qui
arriva immédiatement, de sorte que Couthon
se trouva véritablement seul chargé de la
conduite du siège, malgré la présence de deux
autres commissaires de la Convention, La-

porte et Maignet. Le 7 octobre, Couthon
adressa aux Lyonnais une dernière somma-

tion, et, sur la fin de la journée, une députa-
tion de la ville se présenta enfin au camp
républicain pour négocier, Pendant ces pour-
parlers, t'récy et 2,000 des habitants les plus
compromis s'échappèrent en colonne serrée

pur le faubourg de Vaise pour se retirer vers
lu Suisse. Mais cette troupe, forcée de se dis-

perser, fut presque entièrement massacrée;
une centaine d hommes à peine, parmi les-

quels se trouvait Précy, réussirent à franchir
la frontière.

Le 9 octobre. (1793), l'armée républicaine,
ayant les représentants en tète, entra dans

Lyon consternée. Couthon commença par
réintégrer l'ancienne municipalité monta-

gnarde et lui donna mission de chercher et
de désigner les rebelles, qu'une commission

populaire fut chargée de juger militairement.
Puis il écrivit à Paris qu'il y avait à Lyon
trois classes d'habitants 1° les riches coupa-
bles, dont il fallait faire tomber les têtes et
détruire les maisons; 2° les riches égoïstes,
qu'il fallait faire contribuer de toute leur for-

tune; 3° les ouvriers ignorants, qu'il fallait

dépayser et remplacer par une colonie répu-
blicaine. A la réception de cette lettre, le
comité de Salut public prépara des décrets

terribles, afin de rendre plus formidable et

plus respectée l'autorité de la Convention, et
Barrère présenta le décret suivant, qui fut
immédiatement rendu

Art. 1er. Il sera nommé par la Conven-
tion nationale, sur la présentation du comité
de Salut public, une commission de cinq re-

présentants du-peuple, qui se transporteront

a Lyon sans délai, pour faire saisir et juger
militairement tous les contre-révolutionnaires

qui ont pris les armes dans cette ville.

Art. 2. Tous les Lyonnais seront désarmés;
les armes seront données k ceux qui seront
reconnus n'avoir point trempé dans la révolte
et aux défenseurs de la patrie.

Art. 3. La ville de Lyon sera détruite.
Art. 4. Il n'y sera conservé que la maison

du pauvre, les manufactures, les ateliers des

arts, les hôpitaux, les monuments publics et

ceux de l'instruction.
Art. 5. Cette ville cessera de s'appeler

Lyon. Elle s'appellera Commune-A /franchie.
Art. 6. Sur les débris de Lyon sera élevé

un monument où seront lus ces mots Lyon

fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus.

Mais ce terrible décret, destiné à empêcher
d'autres villes de suivre l'exemple de Lyon,
ne fut point exécuté en ce qui touche la dé-

molition de la ville. La Convention se con-

tenta de faire un simulacre qui consista à,

frapper d'un petit marteau d'acier les murs

de l'un des palais de Bellecour.

La prise de Lyon porta un coup terrible à

l'insurrection; celle de Toulon allait achever

de l'étouffer, et tout se tut, dès lors, devant

l'inexorable Convention.

En 1815, Louis XVIII institua une médaille

pour récompenser le petit nombre de roya-
listes survivant au siège de Lyon de 1793.

Elle se portait suspendue à un ruban com-

plètement identique à celui de la médaille

des volontaires, moiré blanc, bordé de deux

lisérés rouges. La croix était d'argent, à qua-
tre branches émaillées blanc, cantonnées de

fleurs de lis, et portait au centre la date de

1793, et en exergue, dans un cercle d'émail

bleu, l'inscription Siège de Lyon.

Lyon (insurrection DE) [novembre 1831].
Ce triste épisode de nos guerres civiles n'eut t

pas comme à Paris, à la même époque, la

politique pour cause. Le mal avait des ra-

cines plus profondes. Ce fut un de ces drames

industriels, comme il en éclate de temps àa

autre dans nos sociétés modernes, au grand
effroi des classes privilégiées, et dont la gra-
vité est de nature à attirer la sérieuse atten-

tion du philosophe de l'économiste et de

l'homme d'Etat.

On sait que l'industrie principale de Lyon
est la soierie. Elle occupait à cette époque de

trente à quarante mille ouvriers, désignés
sous le sobriquet dédaigneux de canuts, plus
environ huit à dix mille chefs d'atelier, pos-
sesseurs de métiers et employant des compa-

gnons, qui devaient leur abandonner moitié

de leur gain en échange de l'usage de l'in-

strument de travail. Au-dessus se trouvaient

les fabricants, au nombre d'environ huit

cents, intermédiaires et distributeurs des

commandes; et enfin, au sommet de la fabri-

que lyonnaise, les commissionnaires chargés
de fournir la matière première hauts para-
sites et véritables sangsues de l'industrie do

la soie. L'ouvrier proprement dit supportait
seul toutes ces charges et non -valeurs su-

perposées, A ces causes de misère s'ajou-
taient l'augmentation du nombre des fabri-

cants depuis sept à huit ans, la concurrence

désastreuse qu'Us se faisaient entre eux et

les nombreuses fabriques de soieries établies

successivement en Suisse, en Italie, à Co-

logne, en Angleterre, etc.; en sorte que le

salaire de l'ouvrier capable et laborieux, qui,
au temps de la prospérité de la fabrique lyon-

naise, était de 4 à 5 francs, s'avilit
jusqu'à

descendre peu à peu à 25 sous, et même

moins pour les travaux inférieurs et cela

pour un travail de dix-sept à dix-huit heures.

On devine quelles souffrances étaient au

fond de cet état de choses.

La situation des chefs d'atelier était aussi

fort pénible, l'abaissement du prix des fa-

çons diminuant d'autant leur quote-part, pen-
dant que leurs frais, loyer, achat et entretien

des métiers, etc., restaient les mêmes. Aussi

faisaient-ils cause commune avec les com-

pagnons.
Au commencement d'octobre 1831, le con-

seil des prud'hommes, sur les plaintes réité-

rées des ouvriers, avait émis le voeu qu'un
tarif au minimum fût fixé pour le prix des

façons. Le préfet, M. Bouvier-Dumolard, se

rangea à cette opinion, et, pour prévenir une

crise imminente et terrible, il fit décider par
les chambres de commerce, les maires de

Lyon et ceux des trois villes-faubourgs, que
les bases d'un tarif seraient discutées con-

tradictoirement entre vingt-deux délégués
des ouvriers et vingt-deux fabricants dési-

gnés par la chambre de commerce. Après di-

verses négociations dans lesquelles les ou-
vriers montrèrent la plus grande modération

et les prétentions les plus modestes, le tarif

fut arrêté, signé de part et d'autre, le 25 oc-

tobre, et le conseil des prud'hommes fut chargé
d'en surveiller l'exécution.

Le même soir, les ouvriers illuminèrent

leurs maisons et se livrèrent à toutes les dé-

monstrations les plus pacifiques de la joie. La

conciliation semblait donc faite dans ce grand
centre industriel.

Mais l'agitation passa bientôt dans le camp
des fabricants. La plupart de ceux-ci désa-

vouèrent les délégués fabricants, protestè-
rent contre le tarif, malgré les décisions du
conseil des prud'hommes, formèrent un co-

mité, et en arrivèrent à publier des diatribes

imprudentes où il était dit que les exigences
des ouvriers provenaient de ce qu'ils s'étaient

créé des besoins faclices.
Accuser de dépenses de luxe des hommes

qui (sans compter les chômages) gagnaient
de 1 franc à 1 fr. 50 c. par jour, c'était vrai-

ment par trop fort L'irritation gagna toute

la population ouvrière; le préfet, intimidé,
déclara que le tarif était tout facultatif. En

même temps, le commandant militaire, comte

Roguet, très-disposé à ne voir dans les ou-

vriers qu'un troupeau de factieux, de plus
ennemi de M. Bouvier-Dumolard et fort mé-

prisant pour l'autorité civile, prit parti pour
les ennemis do toute conciliation il fit affi-

cher la loi contre les rassemblements consi-

gna la troupe et prit avec fracas toutes

sortes de mesures militaires, admirablement

propres a déterminer une explosion.
Une partie de la garde nationale se pro-

nonça pour les ouvriers; on le vit à une re-

vue qui eut lieu le 20 novembre. En effet, ces

pauvres gens excitaient la pitié par leurs

souffrances la sympathie par leur modéra-

tion population timide, maladive à force de

privations et de labeurs excessifs et qui se

montrait heureuse et reconnaissante des moin-

dres concessions.
Le 21 novembre, les ouvriers cessèrent tout

travail, dans le but d'obtenir l'acceptation
du tarif. Un certain nombre d'entre eux, des-

cendant de la Croix-Rousse, faubourg peuplé
de canuts et qui domine la ville, furent ar-

rêtés dans leur marche par un détachement

de gardes nationaux, qui tirent feu sur eux et

leur tuèrent huit hommes. Cette foule, paci-
fique encore jusque-là, remonta précipitam-
ment à la Croix-Rousse, et, par ses appels,
détermina l'insurrection.

La garde nationale du faubourg se joint
aux ouvriers, avec ses deux canons des bar-

ricades, auxquelles travaillent les femmes et

les enfants, se dressent'de toutes parts; et

sur ces hauteurs, sur cet Aventin de la mi-

sère et du travail, on voit flotter le drapeau
noir, que ces malheureux ont pris pour in-

signe, et sur lequel ils avaient inscrit la de-

vise tragique qui était comme le dernier cri

de désespoir du prolétariat affamé

VIVRE EN TRAVAILLANT OU MOURIR EN
COMBATTANTI

Le préfet, accompagné du général Ordon-

neau, pénètre dans le faubourg dans des

intentions d'apaisement; mais comme la force
armée agissait sur d'autres points, on crut à

une trahison, et tous deux furent retenus pri-
sonniers. Vers la tin du jour, cependant,
M. Bouvier-Dumolard fut rendu à la liberté

et reconduit aux cris de Vive le père des ou-

vriersl 1

Ce joùr-là, la troupe dut renoncer à s'em-

parer de la Croix-Rousse. Une proclamation

menaçante du général Roguet ne fit qu'en-
flammer les esprits. Le lendemain 22, l'insur-

rection s'étendit, se généralisa les insurgés
de la Croix Rousse descendirent, en masse
toute la ville fut bientôt soulevée; une partie
de la garde nationale ou cessa toute résis-

tance ou se joignit aux ouvriers. Le quartier
des Brotteaux, foudroyé par une batterie éta-

blie sur le pont Saint-Clair, n'en prit pas
moins part au mouvement, avec la Guillotière

et les autres faubourgs. Le soir, le triomphe
des ouvriers était complet. La troupe avait

été refoulée sur l'hôtel de ville, où les auto-

rités civiles et militaires assemblées décidè-

rent l'évacuation de la ville ce qu'ils nom-

mèrent dans leur rapport; sans doute par

euphémisme quitter la position de l'hôtel de

ville pour en occuper une plus avantageuse en

dehors des murs. Le général Roguet
et les

troupes se retirèrent par Saint-Clan* sur Mon-

tessuy, non sans avoir à lutter encore sur la

route pour s'ouvrir un passage. Le préfet
était resté à l'hôtel de ville avec quelques
membres de la municipalité; mais, réduits à

l'impuissance, ils durent se retirer à lit pré-

fecture, pendantque les insurgés triomphants
s'installaient à la maison commune.

Les ouvriers étaient entièrement maîtres

de Lyon. Nous avons dit que le désespoir seul

et des questions industrielles leur avaient mis

les armes à la main. La politique n'avait été

mêlée à leur insurrection qu'accessoirement,

parce qu'un certain nombre de républicains

s'y étaient jetés (et même quelques légiti-

mistes). Les principaux chefs d ouvriers,
réunis à l'hôtel de ville, Lachapelle, Frédé-

ric, Charpentier, ne voyaient guère dans le

mouvement qu'une question de tarif. Quel-

ques hommes sans consistance s'étaient joints
à eux, entre autres un nommé Pérénon

agent du parti carliste. Dans cette situation,
M. Bouvier-Dumolard, homme estimable,
mais esprit fort délié, comprit que le meilleur

moyen d'arracher aux ouvriers les fruits de

leur victoire était de se servir de leurs pro-

pres mains. Dans le fait, ces hommes simples
étaient déjà comme embarrassés de leur

triomphe. Le préfet envoya chercher un des

principaux chefs des insurgés Lacombe
homme intrépide, très-honnete et qui avait

une grande iutluence sur la population ou-

vrière. Il le combla de marques de confiance

et d'estime, et le nomma gouverneur de l'hô-

tel de ville; puis il réunit les chefs des sec-

tions ouvrières, et les décida à signer une

proclamation pour engager le peuple à res-

pecter Vautortté légitime. En même temps
l'ancienne municipalité rentrait à l'hôtel de

ville, semait la division entre les vainqueurs,
et parvenait à éliminer les hommes poli-

tiques qui s'étaient mêlés au mouvement, et

dont la clairvoyance était un embarras. Une

journée de manœuvres habiles suftit'pour
faire retomber le peuple vainqueur sous l'as-

cendant de cette haute bourgeoisie, contre

l'oppression de laquelle il s'était soulevé.

Ce peuple d'ailleurs ne songeait k com-

mettre aucun excès il avait distribué des

postes pour garder la Monnaie, la recette gé-
nérale, etc., et l'on voyait des hommes en

guenilles et affamés monter la garde au-
tour des riches demeures des fabricants cités

parmi les plus impitoyables. Deux malheu-

reux, surpris emportant des objets volés, fu-
rent fusillés sur place.

L'ancienne autorité avait repris tout son

empire. Pendant quelques jours encore, ce-

pendant, on amusa les ouvriers par des pro-
messes et de vains simulacres. Enfin, le 3 dé-

cembre, une proclamation de la mairie an-

nonça l'arrivée du prince royal et du maréchal

Soult. Ils entrèrent à Lyon à la tête d'une
armée nombreuse, tambour battant et mèche

allumée. Leurrés de promesses menteuses

dissous, désorganisés les ouvriers ne pou-
vaient opposer aucune résistance à ces forces

considérables.

Le maréchal Soult prit des mesures séve-
res. Les ouvriers furent désarmés la garde
nationale dissoute, Lyon traité en ville con-

quise contenue par une garnison de vingt
mille hommes. Plus tard, et successivement,
on entoura la Croix-Rousse d'urfe ceinture de
forts hérissés de canons.

Naturellement le tarif, objet de l'insurrec-

tion, ne fut pas exécuté. Non-seulement le

gouvernement lui refusa sa sanction mais

encore il destitua brutalement Ai. Bouvier-

Dumolard et l'éloigna de cette cité qu'ilil

avait conservée à l'autorité royale.
Les ouvriers lyonnais furent encore une

fois réduits à se renfermer silencieusement
dans leur misère et dans leurs angoisses.

La nouvelle de l'insurrection lyonnaise
causa dans toute la France une impression

pénible; cependant, tel était l'aveuglement
des maîtres du pays, qu'ils furent tout à fait

rassurés en apprenant que le mouvement n'é-
tait point politique,

Il n'en était que plus grave et plus inquié-
tant.

«C'était, dit M. Louis Blanc, la démons-

tration sanglante des vices économiques du

régime industriel inauguré en 1789; c'était la

révélation de tout ce que renferme de lâche

et d'hypocrite cette prétendue liberté de trans-
action qui laisse le pauvre à la merci du

riche, et promet une victoire aisée à la cu-

pidité qui sait attendre sur la faim qui n'at-

tend pas.
» Vivre en travaillant ou mourir en com-

battant.' Jamais plus déchirante et plus ter-

rible devise n'avait été écrite sur un éten-

dard à la veille d'un combat; elle montrait

dans l'insurrection des infortunés ouvriers de

la Croix-Rousse une véritable guerre ser-

vile et à la puissance que venaient de déployer
ces esclaves cles temps modernes, esclaves

auxquels pourtant avait manqué un Sparta-

cus, il était facile de deviner quelles tem-

pétes le xixe siècle portait dans ses flancs. »

Lyon (COMPLOT de). On donne ce nom à un

prétendu complot contre la sûreté intérieure

de l'Etat, qui donna lieu à un procès devant

un conseil de guerre de Lyon, en août 1S51.

Il s'agissait au fond d'une vaste association

secrète, organisée dans quinze départements
du sud-est pour défendre la République con-

tre les intrigues, les manœuvres et les coups
d'Etat en perspective des .partis réaction-

naires.

Après les terribles journées de juin 1848
et les lois de réaction qui suivirent, les répu-
blicains comprirent la nécessité d'une forte

organisation du parti, d'une entente et d'une

action commune. Un premier essai fut fait,
à la fin de 1843, par la Société de la solidarité

républicaine, dont Delescluze fut le principal

promoteur; cette société ayant été poursuivie
et dissoute, d'autres ligues, d'autres centres

d'action se formèrent secrètement. On vit,
notamment dans les départements riverains

du Rhône s'établir de tous côtés, dans les

bourgades comme dans les villes, des réu-

nions prenant la dénomination de Cercle des

travailleurs, Cercle démocratique, Cercle na-

tional, Cercle philanthropique, Cercle mon-

tagnard ces cercles correspondaient entre

eux, envoyaient des émissaires faire de la

propagande et porter les nouvelles politiques
et les mots d'ordre.

Cette association qui fit des progrès de

plus en plus considérables à mesure que la

réaction déclarait plus ouvertçment la guerre
au principe républicain, prit le nom de Nou-

velle Montagne. Elle s'organisa surtout d'une

façon sérieuse dans le courant de 1850, sous

la direction de M. Alphonse Gent ancien

membre de l'Assemblée constituante.

Voici quelle était son organisation.

Les affiliés étaient divisés en décuries ou

sections de dix hommes commandées par un

sergent, un fourrier et un caporal. Ils ver-

saient des cotisations mensuelles, qui étaient

quelquefois de 25 à 40 centimes, mais le plus
ordinairement de 50 centimes. Les chefs de

section versaient le montant de ces cotisa-

tions dans les mains du chef de la localité.

Outre ces cotisations périodiques on faisait

souvent des collectes destinées à. différents

usages. Dans chaque département, il y avait

un président et un vice président formant,
avec un ou plusieurs membres do l'associa-

tion, un comité en relation avec les autres

comités notamment avec les comités direc-

teurs de Lyon, de Paris et de Londres. Il y
avait des' sous- comités dans les chefs-lieux

d'arrondissement.

Comme dans toutes les sociétés secrètes,
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l'initiation était entourée ae cenauiea »u«=m-

nités mystérieuses. Il y avait des signes de

reconnaissance et des mots de passe, qui fu-

rent d'abord: Nouvelle. Montagne; plus

tard après le 31 mai 1850 Snffrage. Uni-

versel, Lyon. Chaque affilié devait se procu-

rer des armes et être toujours prêt à marcher

au premier signal les chefs promettaient
de

fournir de la poudre au moment de la prise

d'armes.

Après la loi du 3t mai qui violait la con-

stitution en supprimant d'un coup trois mil-

lions d'électeurs il fut question d'insurrec-

tion dans les conciliabules de la société se-

crète mais ce projet fut abandonné et l'on

résolut d'attendre encore. C'est à ce moment

que Gent s'empara de la direction du mouve-

ment. 11 lui imprima une énergie très-grande.

Les quinze départements furent reliés entre

eux par une organisation assez forte pour

qu'il un jour donné et à un signal convenu

on pût y faire éclater simultanément l'insur-

rection. Le centre était à Lyon. Ces dépar-

tements étaient le Jura, l'Ain, Saône-ei-

Loire, le Rhône, l'Isère, la Draine, l'Ardèche,

leGard, Vaucluse, les Hautes-Alpes, les

Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhôue l'Hé-

rault, l'Aude et le Var.

Plusieurs congrès eurent lieu à Maçon à

Valence, à Lyon les représentants monta-

gnards y assistèrent. Il fut convenu qu'on se

tiendrait sur la défensive et qu'on ne don-

nerait le signal d une levée de boucliers que

dans le cas d'un coup d'Etat. Autrement, on

devait attendre paisiblement les élections de

1852 mais on avait compté sans la police de

M. Carlier. Dans le courant d'octobre 1850

des poursuites furent dirigées contre les prin-

cipaux chefs de la Nouvelle Montagne, qui

furent mis en état d'arrestation. Trente-sept

prévenus présents et douze fugitifs furent

jugés, en août 1851, par le 2e conseil do guerre

de la G° division militaire, siégeant à Lyon.
Les principaux accusés présents étaient

Alphonse Gent, Claude Borel, Lazare Belis-

cher, Eléonor Chevassus, Henri-Louis De-

lescluze, Antoine Bouvier, Alexandre Du-

pont, Caîus Gracchus Montaigut, Albert Ode,
Léonard Carle Samuel Grill, Ulysse Bar-

but, etc.
Les défenseurs des accusés étaient Michel

(de Bourges) Bancel, Emile Ollivier Vil-

liaumé, Madier de Montjau aîné etc. Après

avoir assisté leurs clients durant les débats

ils déclarèrent, par une lettre collective, que,
la dignité et-îa liberté de la défense n'existant

pas, ils se retiraient du débat.

Reconnus coupables de complot, les accu-

sés furent condamnés à la déportation ou a

des peines variant de quinze à vingt années

do détention. Ils accueillirent leur jugement

par le cri unanime de Vive la République!

LYON (John), savant Anglais, né en 1734,
mort en 1817. Il s'adonna a l'étude de l'his-

toire naturelle de la physique de l'électri-

cité, et devint ministre à Douvres (1772).

Nous citerons de lui Expériences et observa-

tions sur l'électricité (1780, in-4°) Remarques
sur les principales preuves produites en faveur
du système du docteur Franklin sur l'électri-

cité (179t); Histoire de Douvres (1813, in-8°).

LYON (George Francis), explorateur an-

glais, né à Chiehester en 1795, mort en 1832,

Entré à l'âge de treize ans dans la marine
il accompagna, en 1816, le voyageur Retchie

dans son excursion à traversée nord de l'A-

frique, et poussa avec lui jusqu'au Fezzan. A

son retour à Londres, le gouvernement lu

donna le commandement de ÏUécla pour es

corter le capitaine Parry, chargé de cher

cher un passage dans la mer boréale. Lt

tentative de Parry n'ayant point abouti, Lyor

partit seul pour reconnaitre les côtes de h

mer d'Hudson. Son voyage terminé au miliei

de mille dangers il revint en Angleterre e

fut nommé capitaine. En 182C,'H s'embarqu;

pour le Mexique, visita Tampico et failli

périr en abordant en Angleterre. A peint
était-il rétabli de ses fatigues, que des spé
culateurs le chargèrent d'aller étudier le

mines de l'Amérique méridionale. Lyon s'ac

quitta de sa mission mais le mauvais état d

sa vue le contraignit de se mettre en rout

pour l'Europe, et il succomba presque aus

sitôt en vue de Buenos-Ayres. On lui doit le

ouvrages
suivants Relation d'un voyage fai

dans i Afrique septentrionale pendant les an

nées 1818, 1819 et 1820 (Londres, 1821, in-4°]
Journal particulier de G.-F. Lyon, capitain

de CHécla durant le récent voyage de dêcou

vertes sous les ordres du capitaine Parr

(Londres, 1824, in-8°); Relation succincte d'un

tentative importante faite en 1824 pour atteu

dre la baie Repuise (Londres, 1825, in-8°)
Relation d'un voyage et d'un séjour dans l

république du Mexique pendant l'année 182

(Londres, 1828, in-8°).

LYON JAHET, poëte français. V. Jamet.

Lyonel Liucoln, roman américain de Fen

more Cooper (1825, 4 vol. in-80). Un des ép
sodes de la guerre d'indépendance des Etat

Unis est mis en scène dans cette œuvre il

téressante c'est, du reste, le thème favori c

Cooper; mais, cette fois, il a vraiment trc

poussé les choses au noir.

Le jeune major Lincoln revient d'Angl<
terre a Boston, son pays natal, avec des se

timents d'amour et de dévouement pour sc

roi. U fait la traversée avec un vieillaj

nommé Ralph qui chérit au contraire

cause de l'indépendance et qui prend sur

son compagnon un ascendant irrésistible.

Lyonel devient amoureux de sa cousine Cé-

cile Divenor qu'il épouse et ce mariage lui

fait découvrir une série de crimes dont le ré-

sultat avait été le déshonneur et la mort de

sa mère et la reclusion de son père dans une

maison d'aliénés. Son père n'est autre que le

vieux Ralph qui meurt au moment ou son

fils le reconnalt, frappé de coups de poignard

par le gardien de la maison de fous qui s'é-

tait mis à sa poursuite.
Cette suite d'atrocités n'est que le cadre du

tableau où l'auteur a voulu peindre la con-

fiance présomptueuse des chefs anglais, la

conduite imprudente de leurs troupes; et,

d'un autre côté l'exaspération le dévoue-

ment et l'activité des Américains. La partie

purement historique, écrite d'une plume im-

partiale, attache par le récit des commence-

ments de cette guerre de l'indépendance, où

les enfants de la même patrie se transfor-

mèrent tout à coup en deux peuples ennemis.

Les causes de la lutte et les premières péri-

| péties des champs de bataille sont racontées

avec art; comme dans tous les romans de

Cooper, la peinture des mœurs générales et

le développement des caractères particuliers

sont fort remarquables.

LYONIE s. f. (li-o-nl de Lyon, natur.

angl.). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la fa-

mille des éricinées tribu des andromédées

comprenant des espèces qui croissent dans

l'Amérique boréale.

Encycl. Les lyonies sont très-voisines

des androinèdes avec lesquelles on les con-

fondait autrefois. La lyonie en arbre, vulgai-

rement arbre à l'oseille, andromède en ar-

bre, etc., atteint la hauteur de 15 à 20 mè-

tres, et porte des feuilles ovales ou oblongues

i acuminées, d'abord velues, puis glabres, sou-

vent tachées de rouge, persistantes; les fleuri

forment des panicules terminales rameuses

presque unilatérales d'abord étalées pui:

penchées; elles sont petites, à corolle blan-

che, veloutée à l'extérieur. Cette espèce ha-

bite l'Amérique du Nord; elle est utilisée er

médecine. Ses feuilles acides, rafraîchissan-

tes, sont employées en décoction contre le:

fièvres. On fait usage des branches et de l'é

corce pour teindre en noir, et dans le Ten-

nessee on les préfère au sumac. La lyonie d.

la Jamaïque a des fleurs qui exhalent un'

douce odeur de miel.

LYONNAIS, AISE s. et adj. (li-o-nè, è-z

rad. Lyon). Géogr. Habitant de Lyon; qu

appartient à Lyon ou à ses habitants Le

LYONNAIS. Les ouvriers lyonnais. L'industri

LYONNAISE.

s. m. Linguist. Patois parlé à Lyon.

LYONNAIS, grand gouvernement de l'an

cienne France, composé de trois provinces
le Lyonnais proprement dit, le Forez et

Beaujolais. Ce gouvernement était compri

entre la Bourgogne au N., la Saône à l'E.,

Languedoc au S. et l'Auvergne à l'O. Un

chaîne de montagnes, prolongement des Ce

vennes, le traverse du S. au N. il est arros

par le Rhône, la Saône, la Loire, le Furen

et le Lignon, et est compris aujourd'hui dan

les départements du Rhône et de la Loire.

Ce pays, sous les Romains, fit partie de 1

Ire Lyonnaise. Il tomba ensuite sous la dom

i nation des Burgondes (413), puis des Franc

i (534), fut assigné par le traité de Verdu

(846) à Lothaire, qui y mit un comte, et de

i vint ensuite une des possessions de Chark

le Chauve (869). En 955, le roi de Bourgogne

Conrad le Pacitique, se fit céder le Lyonna

i • par le roi Lothaire. Devenu ensuite iudépei

t dant avec le titre de comté, il fut posséd

i par les comtes de Forez. Ide-Raimonde, fil

x d'Artaud V, comte de Forez et de Lyonnai

t et tante et héritière des comtes Guillaume

i Eustache, le porta, en 1107, il son secor

t j mari, Guiguo-Rannbnd d'Albon, cadet de

u i première maison des dauphins de Viennoi

I Guigue II, comte de Lyonnais et de Fore

s fils de Guigue-Raimond qui précède, épou:

Marie de Beaujeu, dont vint Guigue II:

e comte de Lyonnais et de Forez. Ce demie

e après des contestations et des luttes réitéré'
avec le comte de Nevers, les archevêques

s Lyon, l'empereur Frédéric 1er, céda ses droi

\t sur Lyon et le Lyonnais à l'archevêque

Lyonetàsouchapitre,moyennent l,ioomar

d'argent. Le roi Philippe-Auguste ratifia cet

'e cession en 1183. En 1307, le roi Philippe
Bel acquit le comté de 1 archevêque, fier

de Savoie, et le réunit à la couronne, dont

\e n'a pas été détaché depuis. Le Lyonnais f

placé dans le ressort du parlement de Par

Le Lyonnais possède de riches mines

à fer et de plomb, des mines de cuivre, d

:g massifs de porphyre. Il fournit des vins trè

réputés, parmi lesquels nous citerons ceux

Cote-Rôtie et de Condrieu.

LYONNAIS (FUANC-), petit pays de Franc

V. Fkanc-Lyonnais.

s- LYONNAISE, partie de l'ancienne Gai

i- qui comprenait la Celtique, moins le pu

lo compris entre la Loire et la Garonne et réi

>p à l'Aquitaine. Elle forma sous Auguste u

province spéciale, appelée Lugdunen&is,

ayant pour chef-lieu Lugdunum (Lyon). Bi

n- née au N. par la Manche, au N.-E. par

>n Belgique, à l'E. par la Narbonnaise et

rd
grande Séquanaise, au S. et au S.-O.

la 1 Aquitaine, à l'O. par l'Atlantique, elle co

prenait un grand nombre de petits peuples. <

Lorsque la Gaule fut divisée en dix-sept pro- qi

vinces par Gratien (375), la Lyonnaise forma O:

quatre de ces provinces.
La Lyonnaise située au S.-E., eut pour lit

chef-lieu Lyon, et pour villes principales fc

Autun, Langres, Chalon, Mâcon. Elle coin- d<

prenait, comme peuples, les Lingones, les

Segvsiavi, les Mandubii, les JEdui, les Boit, e

les Aulerci Drannoviccs les lnsubres. Les v

Bourguignons s'en emparèrent au vo siècle,

puis elle tomba au pouvoir des Francs (534),

et fit partie, après le traité de Verdun (843), K
du duché de Bourgogne, à l'exception du 'i

pagus Lugduiieiisis. C'estdans la Lyonnaise I'o
ft

que se trouvent aujourd'hui, en tout ou en
u

partie, les départements du Rhône, de la

Loire, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, j'
ti

de Saône-et-Loire et de la Nièvre. d
La Lyonnaise 11°, située au N., depuis

l'Oise jusqu'à l'Océan, avait pour chef-lieu f,

Rouen (liothomagus), et pour villes principales

Bayeux, Avranches, Evreux, Sèez, Lisieux,
°

Coutances. Elle était habitée par les Velio-
V

casses, les Lexovii, les Caleté les Sait, les
n

IJaiocasses, les Viducasses, les Aulerei Eburo-

vices, les Abrincatui, les Unelli. Sous les Mé-

rovingiens, cette province fit partie de la

Neustrie, et, après le traité de Verdun, elle

appartint au duché de France. La Seine-In-

fûrieuro, le Calvados, l'Eure, la Manche,
t

l'Orne sont les départements qui répondent
J

aujourd'hui à cette ancienne division.

La Lyonnaise III", à l'O., avait Tours pour s

métropole, et comptait parmi ses villes les c

plus importantes Rennes, Le. Mans, Angers, s

Nantes, Vannes, Saint-Pol- de-Léon, Cor- (

nouailles, depuis Quimper et Jubleins. Ses

habitants étaient les Turones, les Nanneles,

les Vndecavi, les Arvii, les Cenomanni, les

Diablentes, les CIt1'iosolite.s) les Redones, les

Agnotes, les Osismii, les Veneti, les Coriso-

piti. C'est dans cette province que se trou-

vent aujourd'hui compris, en tout ou en par-

tie, les départements d'Indre-et-Loire, de la

Sarthe, de Loir-et-Cher, de la Mayenne, de

l'Ille-et- Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Mor-

bihiui, du Finistère, de Maine-et-Loire et de

la Loire-Inférieure.
s La Lyonnaise IV", appelée aussi Sénome

ou Lyonnaise des Sénons, au centre, avait

pour chef-lieu Sens, et pour principales villes

2 Chartres, Auxerre, Orléans, Troyes, Paris,
3 Meaux. Les peuples qui l'habitaient étaient

les Senones, les Meldi, les Tricasses, les Car-

° ttules, les Parisii, les Aureliani. Après la ba-

taille de Tolbiac, elle se soumit à Clovis, et

s fit ensuite partie de la Neustrie, puis du du-

ché de France, après le traité de Verdun

(843). C'est dans cette région que se trouvent

actuellement les départements de l'Aisne, de

l'Oise, de la Marne, de la Seine, de Seine-et-

Oise, de Seine-et-Marne, d'Eure-et-Loir, du

Loiret, du Cher et de l'Yonne.

8 LYONNET s. m. (li-o-nè). Entom. Espèce
s

de teigne.

e LYONNET (Pierre), naturaliste et graveur

hollandais, né à Maestricht en 1707, mort à

é La Haye en 1789. Destiné par sa famille à la

,s carrière ecclésiastique, il abandonna, plus

tard la théologie pour l'étude du droit, se

nt inscrire au barreau de La Haye, et obtint

a le titre de secrétaire des chiffres et de tra-

i. ducteur juré pour le latin et le français au-

;s près des états généraux des Provinces-Unies.

n Profitant des nombreux loisirs que lui lais-

saient ces fonctions, il s'appliqua à l'étude

:S des insectes. Mis en rapport avec lo célèbre

> graveur Vandelaar, il prit de lui une leçon

fs d'une heure, et, pour son début, grava les

huit dernières planches de l'ouvrage d'A-

lé brahain Trembley intitulé Mémoires pour

le servir à l'histoire d'utt nouveau genre de po-

s lypes d'eau douce. Lyonnet. voulut alors uLi-

i\ User, dans une oeuvre sérieuse, ses connais-

,d sances en histoire naturelle et son talent de

la graveur, et il fit paraître, après plusieurs

s. années d'un travail acharné, le Traité ana-

z tomique de la chenille qui ronge le bois de

31i saule (La Haye et Amsterdam, 1760, in-4» de

600 pages, avec 18 planches), un des livres

!' les plus étonnants qui existent, tant pour

es l'immense érudition que l'auteur y déploya

}u que pour la perfection des dessins. Les oo-

ts servations du savant étaient si délicates, que

je le pubhc refusa d'y ajouter foi, et que deux

es hommes d'un savoir et d'une probité éprou-

ta vés, Calbinus et Allnmand, durent attester la

le véracité des assertions de Lyonnet.

te LYONNET (Jean -Paul -François -Marie),
'1

prélat français, né à Saint.Etienne (Loire) en
ut 1801. Elève du séminaire de L'Argentière, il

's-
reçut la prêtrise en 1824, fut successivement

de
chargé de diriger les grands séminaires de

es Blois et de Lyon, organisa, en 1846, l'admi-
s- nistration ecclésiastique dans le diocèse d'Al-

de
ger, qui venait d'être créé, et devint vicaire

général de l'archevêque de Lyon. Nommé

,e évoque de Saint-Flour (1851), puis de Valence

(1857), il a été
appelé,

en 1864, à occuper le

Ue
siège archiépiscopal d Albi. On lui doit plu-

I'e sieurs ouvrages Tractatus de comractibus

js (Paris, 1837); Tractatus de justilia et jure
lnl

(1837); le Cardinal Fesch (184 1,2 vol. in-8»), etc.

? LYONNÉTIE s. f. (li-o-né-tî de Lyonnet,

natur. fr.). Bot. Genre de plantes, de la fa-

la mille des composées, tribu des sénécionées,

i
dont les espèces croissent sur les bords de la

)àr
Méditerranée,

m- LYONNOIS (F.-D.-C), littérateur fransais.

î à Lyon. Il vivait au xvn° siècle. Tout ce

l'on sait de lui c'est qu'il était négociant.

a lui doit, sous le titre de Inventaire général

l'histoire des larrons (Paris, 1025, in-8°),

1 ouvrage devenu rare, bien que plusieurs

lis réédité, dans lequel on trouve de curieux

Hails de moeurs.

LYONS, ville des Etats-Unis d'Amérique,

tat de New-York, à 630 kilom. N.-O. de la

ille de ce nom, sur le Grand-Canal; 4,500 hab.

LYONS (Israël), savant anglais d'origine

tive, né à Cambridge en 1739, mort à Lon-

res en 1775. Son père, qui était à la fois or-

;vre et professeur d'hébreu, avait composé

ne Grammaire hébraïque et des Observations

ir diverses parties de l'Ecriture sainte. Le

;une Israël s'adonna principalement il l'é-

.îde des mathématiques et de la botanique,

onna des leçons à sir Joseph Banks, et alla

aire vers 1703, à Oxford, un cours qui eut

eaucoup de succès. En 1773, il accompagna,

omme astronome, le capitaine Phips dans

n voyage au pôle nord. Pendant assez

ongtemps, Lyons fit les calculs de l'Alma-

ach nautique. Parmi ses travaux nous cite-

ons Traité sur les fluxions (1758) Fascicu-

us plantarum circa Cantabrigiam nascentium

1763) Calculs de trigonométrie spM.rique

.bréi/és, publiés dans les Transactions. Il a

édigé la partie astronomique du Dictionnaire

téographiqùe, qui parut après sa mort.

LYONS (Edmund, lord), amiral anglais, né

L Burton en 1790, mort en 1858. A l'âge de

mze ans, il entra dans la marine. Au pas-

iago des Dardanelles par l'amiral Duckworth

1807), dans lu croisière des Indes (1808 et

1809), à l'expédition dirigée contre Java

1811), il se signala. par son sang-froid et

ion intrépidité, reprit la mer en 1813 et com-

nanda le Rinaldo, qui ramenait en France

Louis XVIII; puis il resta quatorze ans en

disponibilité. Lors de la campagne de Grèce

(1828), il se
distingua

au blocus de Navarin,

i la bataille du même nom et à la reddition

du château de Morée. En 1835, il entra dans

la diplomatie. Successivement ambassadeur

en Grèce, en Suisse et en Suède, il se trou-

vait à Stockholm lorsque éclata, en 1853, la

guerre avec la Russie. Lord Lyons fut rap-

pelé en Angleterre et servit en second sur

fa flotte commandée par l'amiral blindas; il

s'empara de la forteresse de Redout-Kaleh,

foudroya l'aile gauche des Russes à l'Aima,

prit part aux batailles de Balaklava et d'In-

kermann, détruisit les établissements russes

situés dans la mer Noire et devint, en 1855,

commandant en chef de la flotte anglaise.

De retour en Angleterre, il reçut, avec le

grade de vice-ainiral, les titres de baron, du

pair héréditaire d'Angleterre et des remer-

cîments publics du Parlement. La dernière

escadre qu'il commanda est celle qui condui-

sit à Cherbourg la reine Victoria en 1858.

LYONS (Richard-Bickerton-Pemell, baron),

fils du précédent, né à- I.ymington. en 1817.

Il fut attaché d'ambassade il Athènes (1839),

à Dresde (1852). à Florence (1853), secrétaire

de légation (1856), puis'envoyô aux Etats-

Unis (1858-186-1), où il refusa de reconnaître

le blocus des ports confédérés s'il n'était pas

effectif. Nommé ambassadeur en Turquie en

1865, il succéda en 1867 à lord Cowley comme

ambassadeur à Paris. Durant le siège de cette

ville par les Prussiens, lord Lyons servit plus

d'une fois, de concert avec M. Wahsburne,

l'ambassadeur américain, d'intermédiaire en-

tre les assiégés et les assiégeants il proposa

notamment à M. Jules Favre, qui refusa,

d'assister aux conférences de Londres. De-

puis le rétablissement de la paix, lord Lyons

est resté à Paris, où il a négocié avec le gou-

vernement de M. Thiers et plus tard avec

celui du maréchal Mac-Mahon, à propos des

traités de commerce.

LYONS (Jean des), théologien français.

V. Deslyons.

LYONS-LA-FORÊT, bourg de Franco (Eure),

ch.-l. de canton, arrond.et a 22 kilom. N.-E.

des Andelys, sur la Lieurre; pop. aggl.,

704 hab. pop. tot., 1,370 hab. Moulins à blé

et à tau; tanneries, scierie mécanique. Aux

environs, découverte d'antiquités romaines,

telles quo tombeaux, médailles, Çûts do co-

lonnes, etc. Cette petite ville, qu'une cein-

ture de forêts environne, est très-uitloresijue-
ment située sur le penchant et au pied d une

colline. Elle doit son origine à uu château

fort construit par Guillaume ler, duc de Nor-

mandie. L'église possède un tableau signé

Jouvenet et
représentant

la Mort de la

Vierge. Restes d un couvent fondé en 1624.

LYONSIE s. f. (la-ion-sl de Lyons, sav.

angl.). Moll. Genre de mollusques acéphales

à coquille bivalve, de la famille des ostéo-

dermes, comprenant trois ou quatre espèces,

dont deux habitent les mers d'Europe Les

lyonsies sont des coquilles marines vivant à

la manière des byssomies. (Deshayes.)
Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille

des apocynées, tribu des échitées, dont l'es-

pèce type croît en Australie.

LYPÉMANIB s. f. (li-pé-ma-nl du gr.

lupè, chagrin, et de manie). Pathol. Mélan-

colie La lyi'iïmanib religieuse.

LYPÉRANTHE s. m. (li-pé-ran-te du

gr. luperos, triste; anlhos, fleur). Bot. Genre

de plantes, de la famille des orchidées, tribu

des aréthusées, comprenant des espècos qui

croissent en Australie.
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triste). Entom. Genre d'insectes coléoptères

pentamères, de la famille des carabiques,
tribu des férontens, comprenant quatre es-

pèces qui habitent l'Europe.

LYPÉRIE s. f. (li-pé-rl du gr. luperos,
triste). Bot. Genre de plantes, de la famille

des personnées, tribu des buchnérées, com-

prenant des arbrisseaux, des sous-arbrisseaux

et des herbes, qui croissent au Cap de Bonne-

Espérance.

LYPORNIX s. m. (li-por-niks du gr.
lupé, peine; omis, oiseau). Ornith. Syn. de

MONASBou de BARBACOU.

LYPRE s. m. (li-pre du çr. lupros, mai-

gre, chétif). ). Entom.Genre d insectes coléo-

ptères tétrumères, de la famille des charan-

çons, dont l'espèce type est répandue dans

toute l'Europe.

LYPROPS s. m. (li-propss du gr. lupros,

chétif; ops, aspect). Entom. Genre d'insectes

coléoptères héLéromères, de la famille des

sténélytres, tribu des hélopiens, dont l'espèce

type habite l'Inde.

LYPSIMÈNE s. f. (li-psi-mè-ne). Entom.
Genre d'insectes coléoptères tétramères, de
la famille des longicornes, tribu des lamiaires,
dont l'espèce type vit aux Etats-Unis.

LYPY s. m. (li-pi). Hortic. Variété de tu-

lipe.

LYRA (Nicolas DE), en latin Lyran»., exé-

gète et théologien français, né à Lyre, près

d'Evreux, en 1270, mort à Paris en 1340. Il

entra dans l'ordre des'cordeliers, professa la

théologie à Paris, devint provincial pour la

Bourgogne, et fut un des exécuteurs testa-

mentaires de la reine Jeanne. Sa profonde
connaissance du grec et de l'hébreu, son vaste

savoir lui avaient acquis une telle réputation,

qu'un de ses contemporains composa sur lui

ces deux vers

Si Lyra non lyratstt
7'otus mundus delirasscl.

Ses principaux ouvrages sont Postillœ per-

pétué seu brevia commentaria in universa

JJiblia (Rome, 1471-1472, 5 vol. in-fol.); De

Messia (Venise, 14S1) TractaLus de idoneo

viinistrante et suscipiente sancti Altaris sacra-

mentum (in-40).

LYRE s. f. (li-re lat. lyra, gr. lura, même

sens). Instrument de musique à cordes, en

usage chez les anciens La LYRE de Mentor

enleva l'âme de tous les assistants. (Fén.)

Par ext. Objet propre à recevoir des

impressions extérieures et à les traduire

Notre cœur est un instrument incomplet, une

lyre où il manque des cordes. (Chateaub.)

Par anal. Appareil en forme de lyre
servant de suspension.

Fig. Génie poétique; art, action de faire

des vers Il (aut quitter la LYRE avec la jeu-
liesse. (Chateaub.) La LYRE est fille de la vigne
autant pour le moins que du laurier. (E. Pcl-

letan.)

Les cordes de la lyre à demi détendues

Ne répondent plus à mes doigts.
A. BARBIER.

La vaste poésie est faite avec deux choses

Une âme, champ brûlé que fécondent les pleurs,
Puis une lyre d'or, écho de ses douleurs.

Tu. DE Banville.

Ajouter une corde à sa lyre, Prendre

dans ses vers un nouveau ton, y employer de

nouvelles ressources, y exprimer des pensées
nouvelles

Et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain.

V. Huao.

Astron. Constellation de l'hémisphère

septentrional.
Anat. Surface inférieure de la voûte à

trois piliers du cerveau, où l'on trouve des

lignes figurant grossièrement une lyre.

Ornith. Nom vulgaire du ménure.

Ichthyol. Nom vulgaire d'un
poisson

du

j:enre trigle. Il Nom spécifique d un callio-

nynie.

Moll. Lyre de David, Nom vulgaire des

coquilles du genre harpe.

Encycl. Mus. Comme la flûte est le pre-
mier-né des instruments a vent, la lyre est

le premier-hé des instruments à cordes, et

comme, dans l'ordre naturel des choses, il

faut toujours aller du simple au composé, la

lyre fut un instrument à cordes pincées, parce

qu'il est plus simple et plus naturel de pincer
d'abord une corde que d'en tirer des sons par
le frottement à l'aide d'un archet. Voilà pour-

quoi, bien que la lyre ait donné naissance à

toutes nos diverses espèces d'instruments à

cordes soit pincées, soit frottées, elle-même

rentre uniquement dans la première caté-

gorie.
Les Egyptiens attribuaient l'invention de

la lyre iL Thoth Trismégiste, leur Mercure,

qui vivait -avant le déluge, tandis que les

Grecs la rapportaient tantôt à leur Hermès,
tantôt à Apollon, tantôt enfin à certains mor-

tels favorisés des dieux, Orphée, Linus ou

Amphion. Selon Apollodore, l'invention de la

lyre égyptienne, attribuée à Mercure, aurait

été due au hasard. Le dieu, se promenant un

jour sur les bords du Nil, aurait rencontré

une tortue restée à sec sur le sable après un

débordement du fleuve; la partie charnue de

l'animal avait été desséchée par le soleil, de

façon que la carapace ne contenait plus que

ses tenions et des cartilages. Les sons qu'il
fit produire à ces tendons en les pinçant avec

les doigts inspirèrent à Mercure l'idée de la

lyre en forme d'écaille de tortue, avec trois

tenions desséchés servant de cordes.

La lyre antique, en effet,jse composait ori-

ginairement d'un corps sonore, formé d'une

simple écaille de tortue surmontée de deux

branches en forme de bras, réunies vers le

haut par une traverse à
laquelle étaient fixées

les cordes. Les Grecs tiraient ordinairement

des Indes les belles écailles de tortue dont

leurs futhiers fabriquaient leurs lyres; mais

quelques monts du Péloponèse leur en four-

nissaient aussi pour cet usage. En parlant
du bois de Soron, qui était aux environs des

villages des Lycoates, à quelques pas de

Scotine, ce bois, dit Pausanias dans ses

Arcadiennes, comme toutes les autres forêts

d'Arcadie, nourrit des sangliers, des ours et

des tortues monstrueuses, dont on peut faire

des lyres aussi belles que celles qui se font

des tortues des Indes. » Les cordes de la lyre
étaient d'abord seulement au nombre de trois.

Terpandre, Simonide, Olympe, Timothée,

Pythagore en ajoutèrent successivement plu-

sieurs mais ces modifications ne s'opérè-
rent pas sans difficultés, car on sait à quel

point les Grecs tenaient à leurs moindres

usages, et Terpandre provoqua une sédition

et faillit être mis à mort pour avoir voulu

ajouter une corde à leur instrument favori.

Cependant le nombre de ces cordes fut porté

peu
à peu à quatre, cinq, six, sept, et même

huit. Parvenue enfin à une perfection rela-

tive, là lyre, dont les cordes résonnaient
dans le vide et ne rendaient, par conséquent,
qu'un son chacune, finit par offrir la res-

source des trois genres, le diatonique, le chro-

matique et l'enharmonique.
Les Hébreux aussi revendiquaient l'inven-

tion de la lyre, qui, selon eux, était due à

Jubal, fils de Lamech et d'Ada, et à laquelle
ils donnaient le nom de kinnor. Les rois de
Juda en jouaient seuls dans les festins, et les

lévites, ainsi qu'eux, aux fêtes de Jéhovah;
mais cet instrument, signe caractéristique de

la joie et de l'exaltation religieuse, était banni

des cérémonies funèbres, où dominaient la

flûte plaintive et la trompette lugubre.
Mais les autres peuples connaissaient aussi

la lyre, bien que tous lui donnassent une ap-

pellation différente. Sur les opulents rivages
de Tyr et de Sidon, les Phéniciens faisaient

résonner leur nebel ou lyre à deux cordes.
D'autre part, à Babylone, la voluptueuse et

la corrompue, on se servait de la pandora à
trois cordes, dont l'invention était due aux

Arabes. Enfin, les Scythes touchaient avec

une màchoire de chien desséchée, qui leur
servait de plectrum, une sorte de pentacorde

ou lyre à cinq fils. Il n'est pas jusqu'aux Chi-

nois eux-mêmes, toujours prêts, on le sait, à

revendiquer à leur profit toute espèce d'in-
vention ou de découverte, qui n'assurent
avoir les premiers fait usage de la lyre. Ils en

ont de deux espèces, auxquelles ils donnent
les noms de kin et chê, qui toutes deux sont
élevées horizontalement comme jadis notre

clavecin; montées toutes deux de cordes en

soie, qui, au dire de certains voyageurs, ren-
dent des sons d'une douceur céleste et angé-
lique il existe entre elles cette différence que
la première n'est montée que de cinq de ces

cordes, tandis que la seconde en compte
vingt-cinq. C'est de cette dernière que l'on se
sert pour accompagner la voix. Plusieurs

écrivains rapportent que Pythagore, visitant
les Indes, aurait pénétré en Chine et en au-
rait rapporté la lyre perfectionnée. Il nous

paraît plus sage et plus naturel de croire que
l'invention de cet instrument eut lieu simul-

tanément dans un grand nombre de pays. On

croit qu au déclin de la civilisation grecque
la lyre en usage avait jusqu'à quarante cor-

des celle-ci était due à Epigonus.
t La lyre, dit Georges Kastner dans sa Pa-

rêmiologie musicale, était l'instrument favori

des cbantres ou poëtes-musiciens de la Grèce

et de l'Italie. Ils s'en servaient pour accom-

pagner les poétiques accents de leur muse.

C'était de plus un symbole divin. Les tradi-

tions religieuses et cosmiques des plus an-

ciens peuples ne cessent d'associer l'arc et la

lyre et Kreuzer a longuement et patiemment
étudié tous les mythes renfermant cette belle

allégorie. On assure même que les premiers
chrétiens se plurent à représenter le Christ

sous les traits d'Orphée charmant au son de

sa lyre les animaux les plus féroces, et plu-
sieurs mythographes ont vu là une heureuse

image du triomphe de la morale évangélique
sur les passions farouches et bestiales.Comme

si la hjre avait dû rester associée à l'ensei-

gnement des mystères célestes, elle est en-

core, pour les astronomes, cette constellation

de l'hémisphère boréal qui renferme vingt et

une étoiles, et qui affecte la forme d'un vau-

tour regardant vers le Midi et portant dans

son bec une lyre. Selon Ammien Marcellin, les

bardes celtiques se servaient de cet instru-

ment pour accompagner leurs chants; Dio-

dore de Sicile se borne à dire que celui dont

ils faisaient usage était semblable à une

» lyre. Les peuples germaniques en ont pos-
sédé un modèle offrant cette particularité

que les deux branches superposées au corps
sonore se réunissaient et s'arrondissaient

sous forme de plein cintre vers le sommet de

l'instrument, de façon que cette partie, au

lieu d'être ouverte comme dans la lyre anti-

que, était fermée. Une de ces lyres du Nord

est représentée dans Gerbert (t. II, tab. xxxn,

17) sous le nom de cithara teutonica. Ce nom

indique que la lyre a été souvent confondue

avec la cithare, qui, à vrai dire, n'était autre

chose qu'une lyre à base plate. Les anciens
en attribuaient l'invention à Apollon. Elle est

mentionnée dans ce proverbe latin, que Var-
ron s'est plu à citer pour donner à entendre

qu'on n'a pas toujours un mérite en rapport
avec le titre qu'on se donne Non omnes qui
habent citharam sunt cithar&di (Ne sont pas
citharistes tous ceux qui ont en main la ci-

thare) ce qui équivaut à cette pensée ger-

manique Tout conseillerne sait pas conseil-
ler (Nicht jetder liathen kann rathen). Au

moyen âge, les instruments auxquels on ap-
pliquait ce nom sont presque tous aussi des

espèces de lyres à base plate.
Comme nous l'avons vu plus haut, il exista

de nombreuses sortes de lyres, et le même

pïiys en produisait de plusieurs espèces dif-

férentes, ce dont on peut facilement se con-

vaincre par les monuments qui nous restent
de l'antiquité et qui en présentent des types
d'une infinie variété. « La lyre, dit Denne-

Baron, est représentée avec une grande va-
riété sur les monuments antiques; ses formes,
souvent simples, sont d'une élégance infinie.
Ses noms, chez les Grecs et les Latins, qui
les leur empruntèrent, furent lyra, chelys

(tortue), que les derniers traduisirent par
testudo, puis cilhara, barbytos à cordes de lin,
et phorminx. Le barbytos qu'Horace met aux

mains de Polymnie, la muse des héros, et ce

phorminx, sans doute avec lequel Pindare te-
nait sous le charme l'oiseau de la foudre,
étaient les grandes lyres, que l'on touchait

avec le plectrum ou archet d'ivoire un peu
crochu; la lyre, la chélys ou lestudo et la ci-
thara étaient les petits instruments de ce

genre, et se pinçaient de l'extrémité des

doigts. Les lyres antiques étaient montées
avec des cordes de lin ou de boyaux d'ani-

maux on ne sache pas qu'elles en aient eu

de métal. Les rapsodes voyageurs, qui chan-
taient par toute la Grèce 1 Iliade et l'Odyssée,
portaient la grande lyre suspendue sur l'é-

paule avec une courroie, et depuis nos gen-
tils troubadours la suspendirent à une écharpe
de soie, faveur des dames châtelaines et des

damoiselles. Sur un bas-relief antique, on voit

aux mains d'Orphée un archet et une de ces

lyres qui, avec des ouïes, ont tout à fait la
forme de notre violon ou rebec, ainsi que le

nommaient nos pères, et que l'on croit faus-
sement d'invention moderne. Les petites lyres
n'avaient point de megas; c'est ainsi que l'on

appelait le vide ou cavité ménagée au bas de
l'instrument pour en augmenter la sonorité.

La lyre-tortue (testudo) parait être la plus an-

tique et la première inventée; c'était la lyre
pastorale. Ce genre de lyre, le plus simple et

le plus gracieux, est très-commun dans les
bas-reliefs. Les Arcadiens, avec Evandre, l'ap-
portèrent en Italie; on l'y perfectionna à un
tel point dans la suite, qu'Ammien Marcellin

qui écrivait dans le ive siècle, rapporte qu'il
y avait de son temps des lyres qui ressem-

blaient, quant à leur volume, à des chaises
roulantes. »

Ce qui est certain, c'est que la lyre antique,
dont l'usage se prolongea jusqu'au moyen
âge, subit un grand nombre de modifications

et, comme nous l'avons dit, donna naissance

à tous nos instruments à cordes modernes.
On lui doit évidemment la guitare, que les

Espagnols empruntèrent aux Maures, leurs

maîtres un instant; en France, elle engendra
l'archiluth à chevilles, puis le théorbe à

double manche, puis la mandore à quatre

cordes, la mandoline, la viole, et enfin la tur-

lurette, instrument dont les mendiants se ser-

vaient sous Charles VI. Aujourd'hui, la lyre
a complètement disparu chez les peuples oc-

cidentaux mais elle s'est réfugiée ailleurs

il n'y a pas longtemps qu'elle était encore

l'instrument favori des bergers de la Grèce,

parmi lesquels on la retrouverait peut-être
encore; chez les Morlaques, anciens Slaves

ou Goths, elle existe à l'état rudimentaire

dans les fêtes champêtres, où un chanteur

s'accompagne avec un instrument de ce genrev
monté dJune seule corde faite de crins de

cheval; dans certains pays, les nègres se

servent d'une sorte de lyre à six cordes, et

à Congo ces cordes sont tordues avec des

poils de queue d'éléphant.
On a vu qu'il y avait deux manières de

jouer de la lyre l'une en pinçant avec les

doigts les cordes de l'instrument, l'autre en

les frappant délicatement avec le plectrum,

espèce de petite baguette mince d ivoire ou

de bois poli. Quelques écrivains affirment

qu'il existait une troisième manière, réunis-

sant les deux autres; celle-ci consistait à

pincer les cordes de la main gauche, tandis

que la droite agitait lé plectrum. Mais alors,
comment l'instrument était-il soutenu?

Un soir, chez l'abbé Delille, dont on pour-
rait dire que la lyre était toujours montée

au ton de l'enthousiasme, Chazet, le vau-

devilliste, et le tragique Népomucène Le-

mercier discutaient au sujet de Laharpe. Le

premier vantait très-fort le talent poétique
de l'auteur de Mèlanie et du Cours de litté-

rature. « Voyez Warwick, disait-il avec com-

plaisance. Warwick n'est qu'une tragédie
de second ordre, répliquait Lemercier, qui
n'en avait jamais fait d'autres. Voyez
l'Ombre de Duclos. C'est un cadre usé;
mais on y rencontre quelques vers bien tour-

nés. Ne se tenant pas pour battu, Chazet

cita Tangu et Fëlime, qui lui valut une ré-

ponse semblable. Enfin, s'écria-t-il de nou-

veau, voyez la romance 0 ma tendre mu-

sette! que tout le monde a retenue. Non, il

n'y a pas de poète qui sache manier la lyre
comme lui. Delille alors, interrompant les

effluves de son admiration, lui dit avec tran-

quillité

De l'admiration supprimez le délire;
Parlez de sa musette, et non pas de sa lyre.

Dans une de ses séances, l'Académie fran-

çaise fut un jour spirituellement comparée à

une lyre par Patru. Comme il arrive souvent,
un grand seigneur, d'un esprit plus que mé-

diocre, mais d'une richesse plus qu'ordinaire,
avait posé sa candidature pour un fauteuil

que la mort récente d'un immortel. » avait

laissé vacant dans l'illustre compagnie. On

était fort embarrassé, car il n'avait aucun

titre à cet honneur, et pourtant on craignait
de lui déplaire. Dans cette situation, Patru
se leva et débita ce petit apologue Mes-

sieurs, un Grec avait une lyre admirable. Il

s'y rompit une corde. Au lieu de la remplacer

par une semblable, faite en boyau, il en vou-

lut mettre une d'argent. Mais la lyre, avec

sa corde d'argent, perdit toute son harmo-

nie. » L'Académie comprit, et le grand sei-

gneur ne fut point nommé.

Lyre allemande. Cet instrument, fort en

usage jadis, mais dont on ne se sert plus au-

jourd'hui, consistait en une caisse de forme

oblongue, ressemblant à la partie inférieure
d'une viole d'amour. Aux parois latérales de
la caisse se trouvaient dix ou douze touches

ayant pour objet de raccourcir les quatre
cordes fixées dans l'intérieur de l'instrument

et formant une étendue de sons diatoniques

égale au nombre de ces touches. L'instru-

mentiste faisait résonner les cordes au moyen
d'une roue frottée de colophane, que la main

droite faisait tourner avec un levier, tandis

que les doigts de la main gauche, s'appliquant
sur les touches, les faisaient mouvoir. On peut

voir, par cette description, que la
lyre

alle-

mande n'était guère autre chose qu une va-

riété de la vielle, si usitée encore il y a cin-

quante ans.

-Lyre à bras. Celle-ci était un instrument
à archet de la famille des violes, et dont la

dimension était à peu près celle du ténor de

viole à sept cordes. Depuis longtemps elle est
hors d'usage.

Lyre barberine. Instrument à cordes in-

venté au xvue siècle, non par un a praticien,
comme le disent à tort MM. Escudier frères

dans leur Dictionnaire de
musique,

mais par un

patricien florentin. Celui-ci s appelait Jean-

Baptiste Doni et était le protégé du cardi-

nal Barberini, neveu du pape Urbain VIII, ce

qui explique le nom qu'il donna à l'instrument

imaginé par lui, et qui n'était évidemment

qu'une gracieuseté à l'adresse de son protec-
teur. Voici ce que dit M. Fétis de l'invention

de Dom Ce fut alors (étant à Rome, de
retour d'un voyage en Espagne) qu'il imagina
un instrument à cordes, qu'il appela lyra bar'

berina et qu'il dédia à Urbain VIII. Cet in-

strument était composé d'un corps sonore

mobile, posé verticalement sur un socle, et

sur lequel des cordes tendues dans divers

systèmes permettaient de passer à volonté,
et subitement, de l'un des modes grecs dans

un autre. Il écrivit, à propos de cette inven-

tion, une dissertation intitulée Commentarii

de lyra barberina, où il examine tout ce qui
concerne les divers instruments à cordes des

anciens; c'est ce qu'on a de plus savant sur

cette matière. Cette dissertation ne fut im-

primée que plus d'un siècle après sa mort.

En réalité, la lyre barberine, que quelques-
uns appelèrent accord ou amphicordum, était

une espèce do violoncelle à quatorze cordes

et se jouait de la même manière que ce der-

nier instrument.

Lyre de viole. Celle-ci ressemblait, dans

sa partie supérieure, à la lyre antique; mais

elle reposait sur une table d'harmonie fixée

elle-même sur une caisse sonore ronde, en

forme de sébile, qui reproduisait assez fidè-

lement la figure d'une timbale. On pinçait
avec les doigts de la main droite les cordes

de la lyre de viole.

Lyre organisée. C'était, non un instru-

ment à cordes pincées, comme son nom pour-
rait le faire croire, mais un instrument à cla-

vierdu genre du clavecin, avec cet avantage

que ses sons étaient plus doux et moins secs

que ceux de ce dernier. On en doit l'inven-

tion, paraît-il, à un certain Ledhuy, qui le

fit connaître en 180fi et le produisit de nou-

veau sn 1821 avec de notables perfectionne-

ments. Mais à cette époque le piano avait

déjà pris de tels développements, que la lyre

organisée n'obtint point de succès.

Lyre psaltérion. Ancien instrument dont

le corps sonore se composait d'une sorte de

grande cuvette oblongue en métal recouverte

d'une peau; aux. extrémités de cette cuvette

se trouvaient deux sillets qui servaient à ten-

dre et à fixer les cinq cordes de l'instrument.

Ces cordes se pinçaient avec les doigts ou à

l'aide du plectrum.

Lyre-guitare. Cet instrument fut inventé

à Paris, dans lés premières années de ce siè-

cle, par trois musiciens Charpentier, artiste

de l'Opéra, Louis et Münchs. Il avait vingt-t-

cinq cordes, dont la sonorité produisait les

effets réunis de la harpe et de la guitare, et

divisées en deux jeux l'un composé de six
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Et le poète continue ainsi pendant seize

strophes l'invocation à sa « fiancée d'acier..

Cette mate poésie, qui partait d'une inspi-
ration vraie et puissante, excitait alors le cou-

rage des soldats allemands sur le champ de

bataille.

LYRE, ÉE adj. (li-ré rad. lyre). Hist.

nat. Dont la forme rappelle peu près celle
d'une lyre Une feuille lyrée.

LYRÉE s. f. (lire rad. lyre). Bot. Genre
de plantes, de la famille des orchidées, tribu
des dendrobiées, comprenant plusieurs espè-
ces qui croissent en Afrique.

LYRÉIDE s. m. (li-ré-i-de du gr. lura,

lyre; eidos, forme). Crust. Genre de crusta-
cés décapodes anomoures, dont l'espèce type
vit dans les mers du Japon Le lyréide tri-

denté.

LYRIFÈRE s.^in. (li-ri-fè-re du lat. lyra,
lyre; fero, je porte). Ornith. Syn. de PORTE-
LYRE.

LYRIFORME adj. (li-ri-for-me de lyre,
et de forme). Qui a la forme d'une lyre.

LYRINE s. f. (li-ri-ne rad. lyre). Moll.
Genre de coquilles univalves.

LYRIQUE adj. (li-ri-ke rad. lyre). Qui a

rapport à la lyre; se dit d'un genre de vers

qui se chantaient autrefois avec accompagne-
ment de la lyre, et qui s'emploient particu-
lièrement dans l'ode Des Vers LYRIQUES. Un

poëme lyrique. La poésie LYRIQUE. Les Grecs
eux-mêmes ont reconnu que la plus ancienne et

la meilleure espèce de poésie pour louer la di-

vinité était la poésie lyrique. (Fleury.) La

poésie LYRIQUE, c'est la première voix de l'âme

que la muse vient éveiller; c'est le chant
purde l'alouette qui monte vers les deux à t as-

pect d'un riant matin. (E. Faure.) IlSe dit des

compositions poétiques. destinées à être chan-

tées.

Fig. Qui est plein d'enthousiasme, de

chaleur, d'inspiration La magnificence lyri-

QUE des paroles ne nuit point à la vérité des
sentiments. (Boissonade.)

Poète lyrique, Poëte qui fait de la poésie
lyrique A vingt ans, M. Victor Hugo était
vraiment un poète LYRIQUE. (J. Janin.)

Théâtre lyrique, Théâtre où l'on joue des

pièces mises en musique.

s. m. Genre lyrique Cet auteur excelle
dans te LYRIQUE.

Poésie inspiration enthousiasme
O'Connell est poëte jusqu'au LYRIQUE ou fami-
lier jusqu'à la causerie. (Cormen.)

Poète lyrique Pindare, Horace, Lamar-

tine, Hugo sont des lyriques.

cordes comme la guitare et l'autre de dix-

neuf, toutes accordées
diatoniquement.

Por-

tatif comme la guitare, et d une structure

élégante, cet instrument avait d'abord fait

fortune. Bientôt cependant il fut abandonné

et compris dans la proscription qui atteignit
tous les instruments à cordes pincées par

suite de l'envahissement universel du piano.

Astron. Cette constellation boréale est

située entre Hercule et le Cygne. Le catalo-

gue britannique lui attribue vingt et une étoi-

les, dont la principale, qui est de. première

grandeur, s'appelle Véga. Cette belle étoile

est placée à environ 52» du pôle elle passe

presque au zénith de Paris.

Dans cette constellation, l'étoile est chan-

geante et l'étoile e, lorsqu'on la considère

dans une lunette, se sépare en trois autres,

dont deux tournent autour de la principale.
On ne connaît pas l'origine du nom donné

a cette constellation. Quelques anciens au-

teurs l'ont appelée testudo (tortue), pour ca-

ractériser la lenteur de son mouvement ap-

parent. Et comme, dans ce temps-là, les cor-

des de la lyre étaient montées sur des écailles

de tortue, il est naturel de supposer que le

nom de l'instrument de musique s'est peu à

peu substitué à celui de l'animal qui contri-

buait à le construire.

Lyre et épée, poésies patriotiques de Th.

Kœrner (1814). Ce recueil mérita à son au-

teur, lors des guerres contre la France, le

nom de Tyrtée allemand. L'inspiration en est

virile, et, en faisant abstraction de ce qu'elle
a d'amer pour nous, en se plaçant au point
de vue des Allemands, qui combattaient alors

pour l'indépendance de leur pays, on ne peut

qu'applaudir Kcerner, admirer la vigueur de

sa poésie, la richesse et la variété de ses in-

spirations. Koerner, d'ailleurs, n'est pas un

poëte de cabinet faisant du lyrisme loin des

champs de bataille il était ofticier d'un

corps de volontaires au moment où il com-

posait ces chants et il fut tué à Leipzig en

1813. Ses amis recueillirent pieusement ses

pièces de vers éparses et les publièrent deux

ans uprès.
La plus célèbre de ces poésies est la Chan-

sou et l'épée, qui fut la Marseillaise alle-

mande

Pourquoi brilles-tu si joyeusement?'l
Tu me regardes si amicalement

Que tu me donnes de la joie.
Hurrali hurrah hurrah!

C'est un beau chevalier qui me porte,
Voilà pourquoi je brille joyeusement.
Je sers a la défense d'un homme libre,
Voilà ce qui réjouit si fort l'épée.
Hurrah hurrah hurrah!

Encycl. Littér. Poésie lyrique. V. poé-

sie.

Ljritiuo (Ti.cfltro-). Ce théâtre remplaça, à

Paris, le Théâtre-National fondé, en 1847,

par Adam et fermé en 1848. En 1851, Edmond

Sevestre, alors directeur des petits théâtres

de la banlieue, obtint le privilége du Théâtre-

National, loua la salle du Théâtre-Historique

pour y jouer des opéras, lui donna le nom de

Théâtre-Lyrique et en fit l'ouverture le 27 sep-
tembre 1851 par Mosquita la sorcière de

M. Boisselot. Après la mort d'Edmond Se-

vestre (février 1852), son frère Jules obtint

le privilège mais ce dernier ne tarda point
à mourir a son tour (1854), et M. Perrin, déjà
directeur de l'Opéra-Comique, prit en main

les destinées du Théâtre-Lyrique mais cet

administrateur ne tarda pas à s'apercevoir

qu'il était impossible de mener de front deux

entreprises de ce genre, et, à la fin de la sai-

son de 1855, il abandonna le Théâtre-Lyrique e

à M. Pellegrin, ancien directeur du Grand-

Théâtre de Marseille. Celui-ci culbuta au bout

de peu de.temps, et enfin le Théâtre-Lyrique,
dont l'existence avait été jusqu'alors fort

tourmentée, tomba entre les mains de M. Car-

val ho, ex-artiste secondaire de l'Opéra-Comi-

que et mari de Mme Miolan-Carvalho, qui
devait l'élever à un degré inouï de prospérité

artistique, sinon financière,
La première période directoriale de M. Car-

valbo, qui s'étendit du 20 février 1856 à la fin

d'avril 1860, a été certainement un coup de

fortune pour le Théâtre-Lyrique, dont cet

administrateur a fait immédiatement connai-

tre le chemin à la foule, et un grand bonheur

pour l'avenir do l'art musical en France. En

effet, dans l'espace de quatre années, M. Car-

valho a trouvé le moyen de produire avec

éclat quelques ouvrages de compositeurs

avantageusement connus déjà, tels que la

Fanchonnette, de Clapisson; la Reine Topaze
et la Fée Carabosse, de M. Victor Massé; les

Dragons de Villars, de M. Maillart le Méde-

cin malgré lui et Faust, de M. Gounod de

faire applaudir plusieurs partitions de musi-

ciens encore inconnus, entre autres les Nuits

d'Espagne et la Demoiselle d'honneur de

M. Semet; Broskovano et les Petits violons

du roi, de M. Deffès; enfin, de faire admirer

au public un certain nombre des grands chefs-

d'œuvre dramatiques de l'école allemande,
inconnus jusqu'ici chez nous ou inintelligem-
ment représentés Oberon, Euryanthe, Pre-

ciosa, de Weber les Noces de Figaro et \'En-

lèvement au sérail de Mozart; Orphée, de

Gluck, etc.
Au bout de quatre années, cependant,

M. Carvalho céda son exploitation à M. Char-

les Réty, son secrétaire; mais celui-ci fit de

mauvaises affaires et donna sa démission le

4 octobre 1862. Pendant ce temps, un grand

changement se préparait dans l'existence de

tous les théâtres situés sur le boulevard du

Temple. Tous ces théâtres étaient expulsés

pour faire place au boulevard du Prince-

Eugène, et on construisit, place du Châtelet,
deux salles nouvelles, placées l'une en face

de l'autre. Ces salles étaient destinées au

Théâtre National qui prenait le nom de

théâtre du Châtelet, et au Théâtre-Lyrique.
La nouvelle salle du Théâtre-Lyrique fut

inaugurée le 30 octobre 1862, jour où M. Car-

valho, succédant à son tour à son successeur,

reprenait la direction de ce théâtre. Peu de

temps après, une subvention annuelle de

UOO.OOO francs lui était accordée, et cet éta-

blissement prenait le titre de Théâtre-Lyrique

impérial. M. Carvalho resta cette fois près de

six ans à la tête de son administration mais

ses affaires s'embrouillèrent, et au commen-

cement de 1868 il fut déclaré en faillite et

contraint d'abandonner l'entreprise. Ce fut

M. Pasdeloup, l'heureux fondateur des con-

certs populaires, qui lui succéda. Mais, dès

1870, M. Pasdeloup donnait sa démission et

M. Martinet, directeur du théâtre de l'Athé-

née, était désigné pour lui succéder. Pendant

que ce dernier organisait sa troupe, la terri-

ble guerre de 1870 éclatait et le Théâtre-

Lyrique resta fermé. Le 25 mai 1871, le feu

était mis au théâtre et la salle fut compléte-
ment détruite.

Parmi les chanteurs qui se sont distingués
au Théâtre-Lyrique, nous citerons MAI. Mon-

jauze, Léon Achard, Puget, Colson, Grignon,

Bouché, Chollet, Meillet, Michot, Junca,
Rousseau de Lagrave, Pujol, Ribes, Dulau-

rens, Prilleux, Ismael, Lutz, Depassio, Troy,

Wartel, Fromant, Barré; Mmes Marie Cabel,

Colson, Miolan-Carvalho, Duprez, Marimon,

Ugalde, de Matisen, Marie Sax, Nilsson, De-

ligne-Lauters (depuis Mme Gueyinard), Rou-

vray, Vadé, Meillet, Daram, Girard, Bour-

geois, Garnier, Pannetrat, etc.

Nous terminerons cet article en donnant
la liste des principaux opéras qui y ont été
représentés
1851. 27 septembre. Mosquita la sorcière.

Scribe, Vaez Boisselot.

Toi, mon épée, à mon flanc gauche,

27 septembre. Le Maitre de chapelle

(reprise). A. Duval; Paër.

28 septembre. Le Barbier de Séville

(reprise). Castil-Blaze; Rossini.

16 octobre. Les Rendez-vous bourgeois

(reprise). Hoffmann Nicolo.

18 octobre. Na tante Aurore (reprise).
De Lonchamp; Boieldieu.

23 octobre. Murdock le bandit. De Leu-

ven; Gautier.

1851. 9 novembre. Maison à vendre (reprise)'
A. Duval; Dalayrac.

16 novembre. Ambroise (reprise). Mon-

vel DalayraC.

1852. 6 janvier. La Butte des Moulins. Ga-

briel, Desforges; Boieldieu.

1853. 5 janvier. Le Roi d'Yvetot. Leuven,

Brunswick; Adam.

22 novembre. La Perle du Brésil. Ga-

briel, Sylvain Saint-Etienne; F. Da-

vid.

30 novembre. Le Désert (oratorio-sym-

phonie). Colin; F. David.

14 déccmbre. Les Trauestissements. Des-

landes Grisar.

27 janvier. Le Mariage en l'air. Saint-

Georges, Dupin Déjazet.
11 février. Les Visitandines (reprise).

Picard Devienne.

21 février. Les Fiancailles des roses.

Deslys Villebranclie.

21 février. La Poupée de Nuremberg.

Leuven, Beauplan A; Adam.

11 mars. Joanita. Duprez, Oppelt; G.

Duprez.
23 avril. La Pie voleuse. Castil-Blaze;

Rossini.

4 septembre. Si j'étais roi. Dennery,

Brisil; Adam.
2 octobre. Flore et Zéphire. Leuven,

Deslys Gautier.
14 octobre. Choisy-le-Roi. Deslys, Woes-

tyne Varney.
3 novembre. Le Postillon de Longju-

meau (reprise). Adam.

8 novembre. Les Deux voleurs. Leuven,

Brunswick; Girard.

8 décembre. Guillery le trompette. Leu-

ven, Beauplan; Sarmiento.

22 décembre. Tabarin. Alboize An-

dral Bousquet.

22 janvier. Le Lutin de la vallée. Saint-

Léon.

11 mars. Les Amoureux du diable. Saint-

Georges; Grisar.

17 mars. L'Organiste. Alboize W. Ker-

lin.

11 avril. Le Roi des Halles. Leuven,

Brunswick; Adam.

28 avril. Le Colin Maillard. Verne,

Curré; Hignard.

3 septembre. La Moissonneuse.- A. Bour-

geois, Masson; Vogel.
1

20 septembre. Bonsoir, voisin. Bruns-

wick, Beauplan Adam.

6 octobre. Le Bijou perdu. Leuven

Desforges; Adaiii.

15 octobre. Le Diable à quatre (reprise).

Sedaine; Solié.

22 novembre. Georgette. Gustave Vaëz
Gevaert.

31 décembre. Elisabeth. Leuven, Bruns-

wick Donizetti.

1854. 16 mars. La Promise. Leuven, Bruns-

wick Clapisson.
26 mars. Le Panier fleuri. Leuven

Brunswick; A. Thomas.

25 avril. La Reine d'un jour. Scribe,

Saint-Georges; Adam.

20 mai. Maître Wolfram. Méry; Reyer.
7 octobre. Le Billet de Marguerite.

Leuven, Brunswick; Gevaert.

29 novembre. Le 'Roman de la Rose.

Barbier, Delahaye; Pascal.

16 décembre. Le Muletier de Tolède.

Dennery, Clairville; Adam.

1855. 24 janvier. Rabin des bois. Castil-Blaze
Weber.

7 mars. Les Charmeurs. Leuven; F.

Poise.

10 avril. Lisette. Sauvage; Ortolan.

14 mai. Jaguarila l'Indienne. Saint-Geor-

ges, Leuven Halévy.

Juin (2 reprises). La Sirène, d'Auber

Marie, d'Hérold.

25 octobre. Les Lavandières de Santa-

rem. Dennery, Granger Gevatirt.

24 novembre. Le Secret de l'oncle Vin-

cent. Boisseaux; Delajarte.

1856. 18 janvier. Le Sourd. Leuven, Langlé;
A. Adam.

1er mars. La Fanchonnette. Saint-Geor-

ges, Leuven; Clapisson.
16 avril. Le Chapeau du rot. E. Four-

nier, Caspers.

-agons de Villars.19 septembre. Les Dragons de Villars.

Lockroy, Cormon Maillart.

27 décembre. h&Reiue Topaze. Lockroy,

Battu; V. Massé.

1857. 26 mai. Les Nuits d'Espagne. Carré;
Semet.

Reprises d'Obéron et à'Euryànthe, de

Weber.

5 novembre. Margot. Saint Georges,

Leuven; Clapisson.
30 décembre. La Demoiselle d'honneur.

Mestepès, Kaufl'mann Semet.

1858. 15 janvier. Le Médecin vialgrê lui. Gou-

nod.

8 mai. Les Noces de Figaro. Carré,

Barbier; Mozart.

8 septembre. La Harpe d'or. Jaime, Du-

breuil Godefroy.
1859. 28 février. La Fée Carabosse. Lockroy,

Coignard; Massé.

19 mars. Faust. Barbier, Carré Gou-
nod.

30 septembre. Les Violons du roi. Scribe,

Boisseaux; Deffès.

1860. 18 février. Philémon et Baucis. Barbier,
Carré; Gounod.

1800. 26 mars. Gil Blas. Barbier, Carré; Se-
met.

5 juin. Les Rosières (reprise). Théaulon;
Hérold.

15 octobre. Le Val d'Andorre. Saint-

Georges Halévy.
17 décembre. Les Pêcheurs de Catane.

Cormon, Carré; Maillart.

1861. 8 février. Madame Grégoire. Scribe,

Boisseaux; Clapisson.
11 avril. La Statue. Carré, Barbier;

E. Reyer.
22 octobre. Le Neveu de Gulliver. Bois-

seaux Delajarte.
2. 18 mars. La Chatte merveilleuse. Du-

manoir, Dennery; Grisar.

23 avril. La Fille d'Egypte. Barbier;

J. Bur.

24 mai. Lo Pays de Cocagne. Deforges;

Pauline Thys.
3. Décembre. Les Troyens. Berlioz.

7. La Flûte enchantée, Don Juan. Mozart.

8, Roméo et Julielle. J. Barbier, Carré;
Gounod.

9. Rienzi. Richard Wagner.

LYRISME s. m. (li-ri-sme rad. lyrique).

Langage lyrique, inspiré style très-poétique
H s est trouvé des critiques qui ont loué

M. Ponsard de manquer de lyrisme, d'imn-

gination, d'idées et de couleur. (Th. Gaut.)

Par ext. Enthousiasme^ chaleur Il s'é-

chauffe, il s'élève, il arrive au lykisme.

Affectation déplacée du style lyrique,
des formes qui le caractérisent Je nie suis

joliment laissé aller ait lyrisme, et voilà déjà
bien du temps que je piudarise assez ridicu-

lement, (Th. Gaut.)

LYRISTE s. m. (li-ri-sto rad. lyre).
Joueur de lyre

Apollon, harmonieux lyriste!
RONSARD.

LYRNESSE, ville de l'ancienne Asie Mi-

neure, dans la Mysie, près d'Adramytte, ca-

pitale d'un petit royaume détruit par Achille,

qui y enleva Briséis.

LYROCÉPHALE s. m. (li-ro-sé-fa-le du

gr. lura, lyre; Itephalê, tète). Eruét. Genre

de reptiles sauriens, formé aux dépens des

stellions.

LYRODIE s. f. (li-ro-dî du gr. lura,

lyre; ddé, chant). Antiq. Air composé pour
être exécuté sur la lyre.

LYROE, grande tle de Suède, en forme de

cœur, dans le gouvernement de Bohus, près

d'Orousk, dont elle est séparée par deux pe-

tits détroits. Cette Ile est habitée par des

paysans agriculteurs et pécheurs, et par des

marins. On a prétendu, ces dernières années,

qu'elle était la même que cette île mouta-

gneuse de Lurhan, dont le nom revient si

fréquemment dans les poèmes du Nord.

LYRO-GUITARE s. f. (li-ro-ghi-ta-re-de

lyre, et de guitare). Mus. Sorte de guitare en

forme de lyre.

LYROPHORE s. m. (li-ro-fo-re du gr.

lura, lyre; phoros, qui porte). Entom. Genre

d'insectes coléoptères pentamères, de la fa-

mille des carabiques, tribu des féroniens,

dont l'espèce type habite l'Europe et le nord

de l'Amérique.

LYROPS s.'m. (li-rops- du gr. lura, lyre,

ops, aspect). Entom. Genre d'insectes hymé-

noptères porte-aiguillon, de la famille des

crabroniens, tribu des larrides Le lyrops

étrusque se trouve en Allemagne et en Italie.

(C. d'Orbigny.)

LYROTHORAX s. m. (li-ro-to-rakss de

lyre, et de thorax). Entom. Genre d'insectes

coléoptères pentamères, de la famille des ca-

rabiques, tribu des féroniens, formé aux dé-

pens des platysmes, et dont l'espèce type
habite les bords de la mer Caspienne.

LYRURE s. m. (li-ru-re du gr. lura,

lyre; oura, queue). Ornith. Syn. de tétras,

genre de gallinacés.

LYS s. m. (liss). Bot. Ancienne orthogra-

phe du mot lis.

Ly» dan. la vallée (LE), roman par II. do

Balzac. V. Scènes DE LA VIE de PROVINCE.

LYS (la), en latin Legia, rivière qui prend
sa source en France, dans le département du

Pas-de-Calais, près de Heuchin, à 15 kilom.

S.-O. de Béthune, coule au N. jusqu'à Thé-

rouanne, puis à l'E. par Aire, Saint-Venant,

Morville, Armentières, Commines, tourne en-

suite au N.-E. pour entrer en Belgique, où

ellcarroseWerwick, Menin,Courtrai, Devnze.
Elle se jette dans l'Escaut à Gand, apres un

cours de 205 kilom., dont 99 en France. Elle

est navigable depuis Aire jusqu'à son embou-

chure, sur un parcours de 158 kilom. Sous le

premier Empire français, cette rivière donnaa

son nom à un département dont le chef-lieu

était Bruges, et qui comprenait quatre arron-

dissements Bruges, Furnes, Ypres et Cour-

trai.

LYS (S.UNT-), bourg de France (Haute-

Garonne), ch.-l. de cant., arrond. et à 16 ki-

lom N.-O. de Muret, sur la rive gauche du

Galage; pop. aggl., 743 hab. pop. tot.,

1,451 hab.

LYS (du), nom donné, pour les anoblir, aux

membres de la famille de Jeanne Darc, par
lettres patentes de Charles VII du mois de

décembre '1429.

LYS (Jan VAN), peintre hollandais, né à 01-
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Ce n'est point en Italie que Lys contracta

ce goût pour la boisson qui plus tard lui de-

vint si funeste; c'est a son retour dans sa

patrie que l'amour de l'art fit place à la pas-
sion du vin. Son talent subit profondément
l'influence de cette nouvelle existence. Aban-

donnant, en effet, le domaine religieux et bi-

blique, qui lui avait procuré cependant une

véritable célébrité, il peignit le monde des

buveurs, et en peupla ses liais en plein vent,
ses Orgies, ses Petits concerts champêtres, ses
Fêtes galantes, et il déploya, en ces thèmes

nouveaux, des qualités inconnues, celles-là

mêmes qui sont indispensables dans cet ordre

d'idées. 11 ne se livra pas, néanmoins, pour
arriver à ce résultat difficile, à des études

spéciales. Comment l'eût- fait, d'ailleurs,

puisqu'il passait, raconte Descamps, les nuits

et les jours à boire, et ne rentrait à l'atelier

que lorsque sa bourse était vide. Travaillant

alors avec furie, il brossait en quelques heu-

res un petit tableau, allait le vendre sur-le-

champ, et revenait bien vite s'enfermer à la

taverne. C'est pourtant au milieu de ce dé-

vergondage qu il produisit son Enfant prodi-
gue, une des perles du musée de Leyde.
Nous citons ce

petit tableau, entre autres,

parce qu'il est d un sentiment exquis, d'une

poésie charmante et tout émue; on dirait

l'ccuvre d'un jeune homme au cœur neuf, qui
s'est attendri, qui a pleuré sur cette rmïve

légende. Ses autres compositions dans les-

quelles il mêle les Flamands, les Hollandais

aux Vénitieunes les plus empanachées, sont

pleines d'humour et d'esprit gouailleur ses
toiles semblent peintes avec le vin ardent qui
remplissait son verre.

LYSANDRE s. m. (li-zan-dre nom pr.

d'homme). Entom. Genre de papillons, com-

prenant des espèces qui vivent aux Indes.

LYSANDKE, général lacédémonienj mort en

395 av. J.-C 11 joua un grand rôle dans les

luttes de Sparte et d'Athènes connues sous

le nom de guerre du Péloponèse. C'était un

homme féroce, rusé, despote, parjure, mais

un général habile. On sait que cette guerre
n'était autre chose que la lutte de la dé-

mocratie, représentée par Athènes, et de l'a-

ristocratie, représentée par Sparte. Presque
toutes les cités grecques avaient pris part

pour l'une ou l'autre puissance, chacune sui-

vant ses sympathies. La plupart des cités mari-

times, où dominait le gouvernement populaire,
étaient avec Athènes. Lysandre n'eut le com-

mandement que vers la fin de la guerre et,
eut le mérite de la terminer (405 av. J.-C.)

par la victoire navale dVEgos-Potamos, à la

suite de laquelle il marcha sur Athènes, qu'ilil

emporta; il en lit raser les murailles, abolit
le gouvernement démocratique et établit les
trente tyrans (404). Toutes les villes qui
avaient soutenu Athènes furent punies avec

la plus grande cruauté, et partout l'oligar-
chie remplaça les gouvernements populaires.

Lysandre, comblé de gloire, se préparait,
dit-on, à usurper la puissance suprême dans

sa patrie, lorsqu'il fut tué dans un combat

conu'o les Thébains. Toute sa politique se

denbourg en 1570, mort à Venise en 1029.

Descamps et Houbraken font avec raison

grand éloge de ce maître, qui fut le meilleur

élève de Goltzius, et dont le talent s'affirme

avec autant de supériorité dans la peinture

biblique que dans la peinture de genre.
Jeune encore, et jouissant déjà cependant
d'un certain renom, il entreprit un voyage
dans les principales villes d'Europe. Il vint

d'abord à Paris, puis se rendit à Rome, où il

a laissé des traces brillantes de son passage,
entre autres la Chute de Phaéton et Adam et

Eve pleurant la mort d'Abel. A Venise, dans

l'église Saint-Nicolas-de-Tolentino, on voit en-

core un bon tableau, d'un grand caractère,
d'un ton vigoureux, très-hardi, Saint Jérôme

dans le désert, une plume à la main, et écou-

tant avec effroi la trompette du jugement der-

nier. Le musée de la même ville possède la

Tentation de saint Antoine, remarquable sur-

tout par la couleur.

Malgré le succès mérité de ses moindres

productions, Van Lys ne put fixer la fortune,
et son tempérament robuste plia même sous

les excès; il mourut subitement et en état

d'ivresse.

Son œuvre, plus intéressant que considé-

rable, a été reproduit souvent par les meil-
leurs graveurs. La bibliothèque Richelieu ne

le possède pas tout entier; mais on y trouve

quelques planches assez rares, et d'un grand
intérêt. Quelques biographes ont avancé

« qu'il avait imité Titien et Véronèse. » Tel

n'est pas notre avis, et nous trouvons, au con-

traire, qu'il n'y a nul rapport entre Van Lys
et ces maîtres; parce qu'il est resté toujours
hollandais bien plus qu'italien, même dans

les œuvres qu'il exécuta en Italie. Coloriste
autant peut-être que Titien, mais à un point
de vue différent et très-inférieur, il ne sortit

jamais des gammes puissantes, mais lourdes

et peu variées, qui distinguent presque tous

les maîtres hollandais 11 a montré de la

science et du goût dans ses compositions mais

jamais l'incomparable élégance;, le pittores-

que suprême des grands peintres italiens. Il
n'en reste pas moins un maître véritable, qui
gardera toujours, dans l'histoire de l'art, une

place distinguée.

LYSANDER, ville des Etats-Unis d'Améri-

que, dans l'Etat de New-York, à 32 kilom.O.

d'Onondaga, au confluent de la Seneca et de

l'Oswego; 4,500 hab.

et la perfidie. « Partout, disait-il, où la peau
du' lion no peut atteindre, il faut y coudre

celle du renard. » Et comme on lui repro-
chait d'avoir fait égorger 800 MUésiens du

parti populaire qui s'étaient livrés à lui sur

la foi de serments solennels « II faut, dit-il,
amuser tes enfants avec des osselets, et les

hommes avec des serments. »

LYSARDE s. f. (li-zar-de). Erpôt. Ancien
nom du lézard gris, et plus particulièrement
de sa femelle.

LYSCIIANDER (Claude Christophersen),
savant danois, né à Bram (Scanie) en 1557,
mort en 1623. Il devint pasteur d'une pa-
roisse de l'ile de Seeland. Christian IV lui

donna, en 1G1G, le titre d'historiographe

royal. Son principal ouvrage est intitulé Sy-

nopsis historiarum Danicarum, seu geuealogia

reyum Danorum, ouvrage
écrit en danois (Co-

penhague, 1622, in- fol.). Lyschanderaffirme
avec une pompeuse assurance que l'histoire

de son pays remonte au delà du déluge et

que ses rois descendent en ligne directe de

Japhet. Naturellement, l'amour-propre des

Danois fut flatté de cette généalogie, et, jus-

qu'au xvme siècle, on accepta sans contrôle

ces hypothèses fabuleuses. Depuis, tout ce

fantastique échafaudage s'est écroulé sous

les coups d'une critique impartiale. On a en-

core de Lyschander Carmen continens seriem

antiquas famiUa Krabborum (Copenhague,

1531, in-4°); Chronique du Groenland, en vers

danois (Copenhague, 1608, in-80); Christian

trivmph, en vers danois (Copenhague, 1611,

iu-40); Histoire de l'élecliou de Christian V,
en vers danois (Copenhague, 1623, in-4o).

LYSCIIKOWSKI (Joseph), écrivain polo-

nais, né à Varsovie en 1801, mort à Paris en

1838. Poussé par l'ardent désir de voir la ré-

génération de sa patrie, il prit part à l'insur-

rection du 29 novembre 1830, fut obligé de

s'expatrier après la défaite des patriotes et

se réfugia alors à Paris, où il passa le reste
de su. vie. On lui doit quelques ouvrages, no-

tamment les Polonais et les Polonaises de la

révolution du 29 novembre 1830, etc. (Paris,

1832-1837, 20 livraisons in-fol.); Emilie Pla-

ter, sa vie et sa mort (1834, vol. in-8°), avec

portrait; la Nuit du 29 novembre 1830 à Var-

sovie (Paris, 1835, vol. in-8°), avec huit li-

thographies, etc.

LYSER (Caroline TouHARDT, dame), femme

de lettres allemande, née à Dresde en 1817.

Elle épousa un peintre appelé Lyser, divorça
en 1842 et se maria en secondes noces avec

un musicien, M. Pearson. Depuis lors, elle

vécut tantôt en Angleterre, tantôt en Allema-

gne, et s'est avantageusement fait connaître

comme improvisatrice. Indépendamment d'un

grand nombre de pièces de vers, publiées
dans divers recueils, on lui doit Encyclopé-
die des branches d'art spéciales aux femmes

(Leipzig, 1833-1843, 2 vol. in-S<>), en colla-

boration avec Cécilie Seifer, Esquisses de

caractères pour les femmes et filles allemandes

(Leipzig, 1838, in-80); Maître Albert Dû-

rer, drame (1840, in-8°) Nouvelles (1842,

in-80), etc.

LYSIADÈS, général grec. V. Lydiadès.

LYSIANASSE s. f. (li-zi-a-na-se). Crust.

Genre de crustacés amphipodes, de la fa-

mille des crevettes, comprenant six espèces,
dont la plupart habitent les mers d'Europe.

LYSIANTHE s. m. V. LISYANTHE.

LYSIAS, célèbre orateur attique, né à

Athènes vers 458 av. J.-C., mort dans la même

vilie vers 378. Il fit son éducation à Thurium

(Lucanie) sous la direction de Tisias et' de

Nicias, rhéteurs syracusains, et commença à

enseigner la rhétorique dans cette ville. La

suprématie d'Athènes ayant été ruinée à

'Thurium, Lysias, suspect de sympathie pour
la cause des vaincus, fut contraint de quitter
la Sicile et revint à Athènes, où il professa
l'art oratoire et se posa comme un champion
ardent de la démocratie. La défaite d'gos-
Potamos brisa toutes ses espérances politi-

ques: l'aristocratie triompha les Trente tirent

trembler la ville; Lysias, jeté en prison, n'é-

chappa à la mort que par la fuite et son frère

Polémarque fut condamné à boire la ciguë.

Réfugié auprès de Thrasybule, l'éloquent
rhéteur eut la consolation de voir sa patrie
délivrée par son ami du joug des tyrans. Il

avait du reste largement contribué au triom-

phe de Thrasybule en lui. fournissant une

troupe de cinq cents soldats armés à ses frais

et une somme de 2,000 drachmes. De tels sa-

crifices méritaient bien pour récompense le
droit de cité qu'il' sollicitait j et cependant la

population d'Athènes ne lui accorda que le

droit d'isolèle (étranger privilégié). C'est en

403 qu'il se révéla le puissant orateur dont le

génie nous émeut encore aujourd'hui. Jus-

qu'alors il s'était contenté d'être un rhéteur

brillant et fleuri, un maître en l'art de dire,
comme Gorgias; l'indignation le fit orateur,
comme plus tard elle devait faire Juvénal

poëte. Eratosthène, l'un des trente tyrans qui
avaient prononcé l'arrêt de mort de son frère,
était rentré à Athènes sous le couvert de

l'amnistie prononcée par Thrasybule. Lysias

l'attaqua en 403 et demanda son châtiment

dans un discours qui est un chef-d'œuvre de

pathétique. L'histoire ne dit point s'il obtint

la punition du meurtrier. Quoi qu'il en soit, à

partir de ce moment, Lysias s'attacha moins

il l'enseignement, et composa un grand nom-

bre de plaidoyers et de harangues pour des

particuliers (la tribune lui étant interdite en

sa qualité d'étranger). Parmi ces harangues
brille en première ligne le plaidoyer contre

Agoratus, qui n'est pas inférieur au discours

contre Eratosthène.

Les anciens portaient à quatre cent vingt-

cinq le chiffre des^discours de Lysias; mais

on n'en reconnaît que deux cent trente-trois

comme parfaitement authentiques. Il n'en

reste plus que trente-trois et des fragments
de cinquante-trois autres. Les meilleures

éditions de Lysias sont celles de Taylor (Lon-

dres, 1739, in-4o) et de Franz (Stuttgard, 1831,

in-8°). L'abbé Auger en a publié une traduc-

tion française en 17S3.

Nous reproduisons ci-après le jugement
très-fin et très-exact qu'a porté sur cet ora-

teur un critique compétent, M. J. Girard.

L'éloquence athénienne, si on se la re-

présente à son plus haut degré de perfection,
offre tous les caractères de précision de
beauté et de grandeur c'est l'accord d'une

pensée juste et belle avec une expression

juste et belle. Les Athéniens jouissent alors

avec bonheur de cette puissance d'une lan-

gue qui rend immédiatement, sans effort et

sans détour, chacune des beautés, chacune

des délicatesses de la pensée qu'elle traduit,
tant les rapports des. mots et des idées sont

exacts, tant leur union est intime; si bien que
l'harmonie des paroles fait saisir en même

temps cette harmonie immatérielle des idées

qui est la musique de l'âme. Cet idéal sublime
n'est point dans Lysias ni la nature de ses

œuvres ni celle de son esprit ne le compor-
taient. Mais s'il fut donné quelquefois à ses

successeurs de l'atteindre, ils en furent en

partie redevables à celui dont ils ne purent

surpasser l'élégante précision et la gracieuse

simplicité. Ils durent marcher dans la voie

qu'il avait le premier tracée d'une manière

certaine; et la langue qu'il leur livra possé-
dait déjà les qualités les plus essentielles au

di^ne instrument de la grande éloquence. Il

fallut seulement nourrir davantage cette élo-

quence un peu maigre, et distribuer des

nuances plus riches et plus éclatantes sur

cette teinte douce et unie qui était répandue

également partout.Denys d'Halicarnasse com-

pare les œuvres de Lysias à ces peintures an-

ciennes qui manquaient des ressources d'un

art plus avancé et n'offraient encore ni la

variété des couleurs, ni les effets d'ombre et

de lumière, ni la science des tons et de la

perspective, mais charmaient cependant par
la correction irréprochable du dessin et l'ini-

mitable pureté des contours. Ou bien aussi

elles lui rappellent le talent déjà fin et gra-
cieux du sculpteur athénien Calamis, que de-

vaient bientôt éclipser la souplesse plus sa-

vante et la majesté plus hardie de Phidias. »

LYSIAS, général d'Antiochus Epiphane, roi
de Syrie, mort en 162 av. J.-C.. Il fut vaincu

par Judas Macchabée, s'empara du pouvoir

après la mort d'Antiochus (164 av. J.-C.) au

nom du .jeune Eupator, fit encore ta guerre
aux Juifs, et fut massacré'avec son pupille

par ses propres soldats.

LYSIAS, tribun des troupes romaines en

Judée. Il vivait au ier siècle de notre ère, et

parvint à sauver la vie à saint Paul, pour-
suivi par la fureur des habitants.

LYSICRATE, citoyen d'Athènes qui vivait
au ivo siècle avant notre ère. A l'occasion

d'un prix de chant gagné par sa tribu dans

les fêtes de Bacchus (335 av. J.-C.), il fit éle-
ver le monument nommé communément la

Lanterne de Démosthène, l'un des mieux con-

servés de la Grèce. M. Fauvel l'a moulé en

plâtre, et depuis on en a exécuté une copie à

Saint-Cloud, sur la plus haute terrasse du

parc.

LYSIDICE s. f. (li-zi-di-se). Annél. Genre

d'annélides de la famille des eunices, com-

prenant quatre espèces, qui habitent l'Océan
et la Méditerranée La lysidice olympienne
se trouve sur les coquilles d'huitre. (H. Lucas.)

LYSIEN, IENNE adj. (li-ziain, iè-ne du

gr. lusis, dissolution; de lud, dissoudre, dé-

faire, correspondant à la racine sanscrite lu,

proprement rompre, couper, et aussi dissou-

dre, diviser, latin luoy lavo, scandinave W«).
Miner. Qui a été formé par voie de dissolu-
tion chimique Terrains lysiens.

LYSIMACHIE s. f. (li-zi-ma-kî). Bot. Syn.
de lysimaqub. Il Lysimaçhie jaune cornue, Syn.
d'ÉNOTHiiREouo.NAGRAiRE. IlLysimachie rouge
Nom vulgaire de la salicaire. Il Lysimaçhie

bleue, Nom vulgaire d'une espèce de véro-

nique.

LYSIAIACHIE, ville de la Chersonèse de

Thrace, appelée aussi Hexamilium, qui fut
fondée l'an 309 av. J.-C. par Lysimaque, un

des généraux d'Alexandre.

LYSIMAGHIE, ÉE adj. (li-zi-ma-ki-é-rad.

lysimaque). Bot. Qui ressemble ou qui se

rapporte à la lysimaque.

s. f. pl. Ancien nom de la famille des

primulacées. IlTribu de la famille des primu-

lacées, ayant pour type le genre lysimaque.

LYSIMAQUE s. f. (li-zi-ma-ke nom d'un
médecin grec). Bot. Genre de plantes, de la

famille des primulacées, type de la tribu des

lysimachiées, qui habite les régions tempérées
de l'hémisphëre nord On sème la graine des

LvsiMAQuiiS aussitdt après sa maturité, (T. do

Berneaud.)

Encycl. Les lysimaques sont des plantes
vivaces, à fleurs jaunes, purpurines ou blanc

rosé; le fruit est une capsule, surmontée par
le style persistant. Ce genre comprend un

certain nombre d'espèces, qui croissent sur-

tout dans les régions tempérées de l'hémi-

sphère nord. La.Jysimaque commune, vulgai-
rement corneille ou chasse-bosse, est une

belle plante, haute d'un mètre, très-rameuse,
à feuilles alternes ou plus souvent opposées,

lancéolées, d'un vert gai; les fleurs, d'un

beau jaune doré, sont groupées en panicules

rameuses, terminales. Très-répandue en Eu-

rope, elle croit dans les bois humides, les

prairies fraiches, au bord des eaux, etc., et

fleurit au milieu de l'été. Elle craint plutôt le

chaud que le froid, et s'avance vers lo nord

jusqu'en Laponie.
On n'est pas d'accord sur l'origine du nom

de lysimaque ou lysimachie; d'après Pline, il

viendrait de Lysimachus, roi de Sicile, qui
fit connaître les propriétés de cette plante.
Columelle cite un savant du même nom, qui
aurait écrit sur l'agriculture. On a trouvé

aussi l'étymologie de ce mot dans le grec

lusis, machê (terminaison, lutte), parce qu'on

croyait que cette plante avait la propriété de

rendre paisibles les chevaux les plus hargneux
et de les empêcher de se battre. Quoiqu'il en

soit, le célèbre médecin Erasistrate, petit-
fils d'Aristote, faisait le plus grand cas de

cette espèce j toutefois, d'après certains com-

mentateurs, il aurait voulu parler de la sali-

caire, qu'il appelait lysimaque rouge. Boer-

haave a. vanté la lysimaque comme astrin-

gente. Jérôme Bock ou Tragus, au xvie siè-

cle, la recommandait aux phthisiques, et on

la faisait prendre aussi aux brebis, pour les

préserver de la phthisie pulmonaire.

La lysimaque a une saveur astringente et

un peu acide; mais elle perd par la dessicca-

tion une partie de ses propriétés, déjà bien

faibles. On l'a employée autrefois comme

vulnéraire, d'où le nom vulgaire de chasse-

bosse. On la regardait comme très-efficace

dans les hémorragies, la leucorrhée, la diar-

rhée, la dyssenterie, les Aux de sang, etc. Sa

décoction miellée était conseillée contre les

aphthes de la bouche, les amygdalites, les

inflammations de la gorge, etc. Les bestiaux

mangent rarement cette plante, et seulement

les jeunes pousses. On l'emploie pour teindre

les étoffes en jaune. Elle est quelquefois assez

abondante dans les prairies pour étouffer les

bonnes herbes; on doit alors chercher la

détruire. On peut l'utiliser pour orner le bord

des eaux dans les jardins paysagers, d'autant

mieux qu'elle vient bien à l'ombre, et que,

traçant beaucoup, il suffit d'un seul pied pour

garnir en peu de
temps

un grand espace;
mais il est bon, pour qu elle produise tout son

efi'et, de l'associer aux plantes qui l'accom-

pagnent ordinairement, telles que la sali-

caire, les épilobes, etc.

La lysimaque nummulaire est une petite

plante vivace, à tiges étalées, rampantes,

portant des feuilles opposées, glabres, rondes,

que l'on a comparées à des pièces de monnaie,
d'où les noms vulgaires de monnoyère, herbe

aux écus, etc. Ses grandes fleurs jaunes, t

axillaires, se succèdent pendant tout l'été.

Cette plante croit dans les prés, les pâturages

humides, les lieux ombragés. Bien que fort

négligée aujourd'hui elle passe encore pour

astringente, antiscorbutique, vulnéraire, ex-

cellente pour arrêter toutes sortes de flux, et

pour consolider et guérir les plaies et les

ulcères du poumon. En Alsace, c'est un remède

populaire contre la diarrhée, l'hémoptysie et

les hémorroïdes. On assure en avoir obtenu

de bons effets contre la ménorrhagie lente et

passive. Les anciens attribuaient à ces plan-

tes, entre autres vertus,la propriété de faire

fiérir les serpents et les mouches. Enfin, on

l'a préconisée comme détersive. Tous les

bestiaux la mangent, et il n'est pas exact de

dire, comme le croient les paysans, qu'elle
est nuisible aux moutons.On petit l'employer

pour garnir le dessous des massifs dans les

jardins paysagers. La lysimaque des bois res-

semble beaucoup à la précédente.

La lysimaque éphémère ou it feuilles de

saule a des tiges droites, couronnées par des

pauicules de fleurs blanches. Originaire d'Es-

pagne, elle est souvent cultivée dans les jar-
dins d'agrément. On peut citer aussi les ly-

simaques ponctuée, lin étoile et à fleurs en

thyrse.

LYSIMAQUE, roi de Thrace, un des gé-
néraux d'Alexandre le Grand né à Pella

(Macédoine), mort en 282 avant J.-C. Son

courage et sa grande force corporelle lui

valurent d'être attaché à la personne d'A-

lexandre, qu'il accompagna dans ses campa-

gnes en Asie. Après lu mort du conquérant

(323 av. J.-C), eut la Thrace en partage,

s'y tailla un royaume, y bâtit, une ville à la-

quelle il donna son nom (309), et prit en 306

les insignes de la royauté. 11 suivit le parti
de Cassandre et de Séleucus contre Antigone
et Démétrius (302), envahit l'Asie Mineure,

s'empara de plusieurs villes de l'Hellespont
et de la Phrygie, fit sa jonction avec Séleu-

cus,- prit part à la célèbre bataille d'fpsus

(301), dans laquelle Antigone et son fils furent

complètement défaits et ajouta à ses Etats la

Bithynie quelques parties du royaume

d'Amigone. Lysimaque s'occupa alors d'af-

fermir son pouvoir, d'amasser des trésors, de
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fonder ou de reconstruire des villes puis fit

des expéditions malheureuses contre les Gètes

(292).
Une ligue s'étant formée en 288 entre

Ptolémée, Séleucus et Pyrrhus contre Démé-

trius, roi de Macédoine, Lysimaque se réunit

aux premiers, concourut à la conquête de la

Macédoine, en reçut une partie en partage
(287) et prit le reste à Pyrrhus l'année sui-

vante. En 282, à l'instigation de sa femme

Arsinoé, il fit mettre à mort son fils Agatho-
cle. A la nouvelle de ce meurtre, ses sujets
se soulevèrent; en même temps Séleucus

marcha contre lui, et le roi de Thrace trouva

la mort à la bataille de Cyropédion que lui

livra ce dernier.

LYSIMAQUE, critique 'alexandrin qui vi-

vait dans le ue siècle avant J.-C. Bien qu'il
soit cité fréquemment par les écrivains grecs,
on ne possède sur lui aucun détail biogra-

phique, et les seuls ouvrages mentionnés

sous son nom se composent de Jietours et

Jiecueils de récits merveilleux touchant les

Thébains. Les fragments de Lysimaque ont

été réunis et publiés par Muller dans les

Fragmenta histor. tjrzcorum.

Ljiimcuo, tragédie de Boisrobert, jouée

quelques années avant le Cid (1633), et mar-

quant déjà, sur la scène française, un cer-

tain progrès. A l'imitation des auteurs espa-

gnols, très-goûtés alors en France, Boisro-

bert, le poëte favori du cardinal de Richelieu,
se complaît dans l'imbroglio. Cette tragédie,
sa meilleure, est loin d'être jetée dans le

moule correct qui plus tard prévalut et

apporta tant de gène au poëte, tant d'ennuis

aux lecteurs de maintenant. Malgré le vague
de la mise en scène et de l'action, le ca-

ractère indécis des personnages, sa pièce a de

l'intérêt. Elle se pusse en Thi'uce, c'est-à-dire

dans un pays qui, pour le xvne siècle, était

purement imaginaire. On y voit un roi de

Thrace, qui a des chambellans et des pages,
et un général, Pysandre, qui sauve l'Ktat,
comme Othello. bans ce milieu indécis, les

personnages
sont a moitié grecs et romains,

tes mœurs sont moyen âge, le langage est

celui des courtisans de Louis XIII et des

héroïnes de la Fronde. Ce mélange est assez

plaisant, mais le premier acte passé, on s'y
fait. L'intrigue d'ailleurs est assez bien me-

née, et il y a des situations. Le fond repose
sur une jalousie de femme. Lo beau Pysan-
dre est adoré de la fille de son roi, Lysiinène,
et d'Orante, sa cousine, fille d'un roi d'Alba-

nie, aussi fabuleux que le roi tle Thrace. Qui

l'emportera Lysimène; mais il s'agit pour le

galant de se débarrasser d'Orante. Il imagine
un expédient c'est de se faire donner un

rendez-vous par cette dernière et
d'envoyer

à sa place un de ses amis, Pyroxène. C est

là la situation. Pyroxène s'introduit à l'aide
d'une échelle de Corde, car Boisrobert est

romantique jusqu'à l'échelle de corde. Par

malheur Lysimène, qui croit que le galant si

furtivement introduit est Pysandre, et elle

avait tout lieu de le croire, va dans sa ja-
lousie dénoncer toute la trame au frère de la

princesse, un rodomont qui ne connaît que
son épée. Il arrive avec ses gens, des flam-

beaux i'épée à la main; le galant fuit par

l'échelle mais, puisqu'on croit que c est

P3rsaudre, Pysandre est condamne à mort.

La situation ainsi tendue se dénoue natu-

rellement quand on apprend que le galant
n'est autre que Pyroxène, un prince du sang,

qu'on peut marier avec Orante. Le frère re-

met I'épée au fourreau; Pysandre épouse

Lysimène, et la tragédie finit, comme une co-

médie, par des mariages, Lysimène ou l'Heu-

reuse tromperie a été jouée en 1633.

LYSIMÊTRE s. m. (li-zi-mè-tre dugr. lu-

sis, solution metron, mesure). Physiq. In-

strument employé pour mesurer la quantité
d'eau de pluie qui filtre à travers le sol.

Encycl. V. SOL.

LYSINÈME s. m.'(li-zi-nè-me du gr. lu-

sis, dispersion, néma, filament). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des épacridées,
tribu des épacrées, qui habite l'Australie.

LYSIODE s. m, (li-zi-o-de du gr. lusios,

libre; odé, chant). Espèce de bouffon qui,
dans le théâtre des anciens, remplissait les
rôles de femme.

LYSIONOTE s. m. (li-zi-o-no-te du

gr. lusios, libre; nôtos, dos). Bot. Genre de

plantes, de la famille des gesnéracées, tribu
des cyrtandracées, comprenant des espèces

qui croissent au Népaul.

LYSIPOME s. f. (li-zi-po-me du gr. lu-

sios, ouvert, libre; pôma, opercule). Bot.

Genre de plantes, de la famille des lobéliacées,

type de la tribu des lysipomées, dont les es-

pèces croissent sur les Andes.

LYSIPOME, ÉE adj. (li-zi-po-mé rad.

lysipome). Bot, Qui ressemble ou qui se rap-

porte à la lysipome.

s. f. pi. Tribu de la famille des lobélia-

cées, composée du seul gemu lysipome.

LYSIPPE, statuaire grev, né à Sicyone,

près de Corinthe. Il vivait au ive siècle avant

notre ère. Pline place l'époque de sa plus

grande célébrité à la cent-quatorzième olym-

piade (3*0 ans av. J.-C.). Sa vie est peu
connue. On rapporte qu'il tut d'abord simple
ouvrier en bronze, qu'il s'adonna ensuite à la

peinture et la quUta pour se livrer à la

sculpture, art dans lequel il atteignit la per-

fection. Cicéron nous apprend qu'il avait cou-
tume de dire que le Doryphore, statue de Po-

lyclète, avait été son maître en sculpture. »

Mais ce fut au peintre Eupompe qu'il dut
l'individualité de son talent. Un jour, au té-

moignage de Pline, il lui demandait lequel
des artistes, ses prédécesseurs, il devait se

proposer pour modèle: Eupompe lui répondit,
en lui montrant une foule d'hommes qui, oc-

cupés de différentes affaires, offraient les at-

titudes les plus diverses « C'est la nature

qu'il faut imiter, et non pas un artiste en

particulier. » Fidèle à ce principe, il ramena

art à une vérité dont ses prédécesseurs s'é-

taient trop écartés, acheva une révolution

commencée depuis longtemps, et brisa les

dernières règles traditionnelles de la sta-

tuaire hiératique, contre lesquelles Phidias

et d'autres grands artistes avaient déjà réagi.

Lysippe s'attacha à l'imitation scrupuleuse
de la nature, et eut la gloire d'humaniser,

pour ainsi dire, le style gracieux déjà intro-
duit par Praxitèle.

« A son talent pour les grands ouvrages,
dit Pline, il joignait une attention particu-
lière pour soigner jusqu'aux plus minces dé-

tails. Il travailla la chevelure de ses statues

avec un soin inconnu jusqu'à lui; il diminua

la grosseur de la tête, exagérée par ses pré-

décesseurs il fit le corps plus svelte et plus

léger; enfin il donna plus de grâce l'ensem-

ble, en supprimant les angles saillants et en

donnant à ses figures des contours ondoyants
et des formes moelleuses. Mesprédéces-
» seurs, disait-il, ont représenté les hommes
» tels qu'ils sont faits; moi je les représente
« tels qu'ils paraissent. Aussi tous les au-

teurs qui ont parjé de lui sont d'accord sur

l'expression animée de ses statues.. C'est

une gloire à Lysippe, dit Prpperce, de re-

« présenter des figures qui semblent être ani-

» mées [animosà) et le grammairien Chum-

nus va plus loin Lysippe et Apelle, dit-il,
ont, créé des images vivantes auxquelles il

ne manque que le souffle et le mouvement. »

Lysippe eut l'honneur d'être choisi par les

Athéniens pour faire la statue de Socrate,
et Alexandre le Grand se l'attacha en ne per-
mettant qu'à lui seul d'exécuter son efligie
en bronze, comine il n'accordait qu'au seul

Apelle le droit de le peindre. Lysippe a fait

de ce conquérant plusieurs statues qui le re-

présentent à différents âges. Une de ces sta-

tues avait été transportée à Rome, et Néron,

qui témoignait une sorte de passion pour tout

ce qui touchait aux arts, en faisait grand cas
mais comme elle était de bronze, ce prince

extravagant crut que l'or en l'enrichissant

la rendrait plus belle il la fit donc couvrir

d'une lame dé ce métal mais cette nouvelle

parure ne fit que cacher le mérite du travail,
et l'on fut obligé d'enlever l'or, ce qui dégrada

beaucoup ce chef-d'œuvre

« Aucun de ses ouvrages ne nous est par:

venu, dit Winckelinann et il nous reste peu

d'espérance d'en découvrir jamais, attendu

que cet artiste n'a travaillé qu'en bronze. Il

n'est pas prouvé que ce soit lui qui ait fait

les quatre beaux chevaux de ce métal placés
sur le portail de 'l'église Saint-Marc, à Ve-

nise. Il est étonnant néanmoins qu'on ait perdu
tous les ouvrages de ce grand homme, surtout

quand on considère la quantité de ces ou-

vrages car quand même il paraîtrait in-

croyable qu'un seul artiste eût pu produire
six cent dix figures de bronze, comme le dit

P.line, nous avons toujours lieu d'admirer.

son amour pour le travail par le nombre d'ou-

vrages que les anciens lui ont attribués, et

entre autres, par les vingt et une statues

équestres des gardes à cheval,d'Alexandre

qui perdirent la vie en défendant celle de leur

maître au passage du Granique, ouvrages qui
semblent suffire pour occuper la vie en-

tière d'un artiste. Arrien nous apprend que

Metellus, après la conquête de la Macédoine,
les fit transporter à Rome. Au xi« siècle,

Constantinople conservait encore plusieurs
statues de Lysippe, et principalement celle

où il personnifia Y Occasion statue qu'on a

considérée comme son chef-d'œuvre.

Pline, Strabon, Pausanias et d'autres font

une longue énumération des œuvres de Ly-

sippe. Un cite surtout plusieurs statues de

Jupiter, dont une de quarante coudées de

haut; des statues d'Hercule (l'Hercule Far-

nèse est généralement considéré comme une

copie d'un Hercule de Lysippe) un Quadrige
du Soleil à Rhodes; un Satyre; un Chien blessé

léchaiit sa plaie; un Athlète se frottant dans

le bain; une statue d'Esope, etc.

LYSIS s. f. (li-ziss dugr. iiu», solution).
Méd. Crise lente.

LYSIS, philosophe grec, né à Tarente, qui
vivait vers l'an 400 av. J.-C. Il suivit les

leçons de Pythagore, fut l'un de ses deux

disciples qui échappèrent à la fureur de Cy-
cLon de Crotone. On le regarde comme l'au-

teur des Vers dorés, que d'autres attribuent

à Philolaüs ou à Empédocle. On lui a attri-

bué une Lettre à Hipparque, dans laquelle il

lui reproche de révéler les secrets de la phi-

losophie pythagoricienne, lettre indubitable-

ment apocryphe.

Ljsiitrata, comédie d'Aristophane, repré-
sentée l'an 412 av. J.-C. Il est à peu près im-

possible d'en rendre compte, quoiqu'elle soit

un chef-d'œuvre de malice et d'esprit. Athè-

nes était alors engagée dans une guerre dé-

sastreuse Nicias et son armée venaient d'ê-

tre écrasés en Sicile Alcibiade, poursuivi

par des haines impolitiques, s'était réfugié àb.

Sparte, et se vengeait de sa patrie en don-

nant aux Spartiates d'excellents conseils. La

paix était nécessaire, et Aristophane poursui-
vit pour elle le plaidoyer qu'il avait déjà com-

mencé dans les Acharniens et la Paix; mais

sa nouvelle comédie présenta sa thèse favo-

rite d'une façon piquante.

Lysistrata, femme de l'un des principaux

citoyens d'Athènes, veut forcer les Lacédé-

moniens et les Athéniens à s'entendre. Elle

réunit les femmes de l'Attique et des princi-

pales villes de la Grèce et leur fait jurer de

refuser à leurs maris tout rapport conjugal

jusqu'à la conclusion de la paix. Les femmes

s'emparent de la citadelle. Les hommes se

trouvent bientôt dans une situation tendue,

et Lysistrata de son côté ne maintient pas
sans peine la discipline parmi les femmes. On

entre en pourparlers, on consent un accom-

modement Sparte et Athènes négocient leur

traité les portes de la citadelle s'ouvrent

chaque mari retrouve sa femme, et tous les

peuples grecs oublient, dans les festins et

les danses, leurs longues et implacables ini-

mitiés.

Un sujet si scabreux révolte nos scrupules

et, loin de chercher à le voiler par l'expres-

sion, Aristophane le met sans cesse en relief

par les détails les plus crus et la mimique la

plus obscène. Cette comédie n'est pas faite

pour les oreilles chastes; mais si rigoureux

que nous devions nous montrer, dit M. Poyard,

pour ce priapisine évoqué sur la scène, pour

ces turpitudes de langage que le peuple ré-

puté le plus délicat de l'antiquité saluait de

ses grossiers éclats de rire, n'oublions pas,

pour être justes, que le but général de l'œu-

vre est honnête, que l'idée fondamentale en

est morale et vraie; les intimes jouissances
du foyer domestique, jouissances troublées

sans cesse par la nécessité de quitter la vie

de famille et d'aller combattre, n'éveillaient-

elles pas un regret capable, plus que tout

autre motif, de mettre fin à la guerre qui
désolait la Grèce?

Hotfman, le critique du temps de l'Empire,

composa sur le modèle de la pièce d'Aristo-

phane un petit vaudeville qui fut joué au théâ-

tre Feydeau en 1802. L'auteur, il est à peine
besoin de le dire, a considérablement adouci

les excentricités du poëte athénien; il a sup-

primé les exubérances de langage et de mi-

mique il n'en blessa pas moins la pudeur du

parterre, et sa pièce n'eut que quelques re-

présentations. Hoffman s'est spirituellement
défendu de l'accusation d'immoralité. Des

femmes s'ennuient d'une guerre qui les prive
de leurs époux depuis plusieurs années. Un'}'
a là rien d'immoral, et nous serions charmés

que nos femmes n'eussent jamais d'autres in-

quiétudes. Ces femmes emploient toutes les

ressources de l'imagination pour faire finir

.cette guerre, et pour posséder leurs maris.

Lysistrata leur propose un moyen c'est de

leur tenir rigueur, de se refuser à leurs ca-

resses, d'être cruelles enfin, jusqu'à ce qu'ils
aient fait une paix solide et durable. Le pro-

jet sourit à ces daines, et elles s'engagent

par serment à l'exécuter. Je demande ce qu'ilil

y a d'immoral dans cette fable. Il faut quete

ces femmes aiment bien leurs maris, puis-

qu'elles emploient les moyens même les plus
bizarres pour les retenir près d'elles. Il faut

que ces femmes soient bien fidèles, car, si

des amants les eussent consolées des ennuis

de l'absence, elles seraient moins empressées
à redemander leurs époux. 0 mes concitoyens

je vous souhaite à tous des femmes pareil-
les 1 »

11 faut ajouter que
le premier consul ne

-trouva pas du tout a son gré ce plaidoyer en

faveur de la paix et que, sous prétexte de

donner raison aux susceptibilités du parterre,
il fit défendre la pièce, par ordre.

Pour juger le mérite et la portée de cette

oeuvre, en même temps que son défaut capi-

tal, il faut se représenter, dans la donnée

que nous venons d'exposer, un plaidoyer pour
la paix, composé par Rabelais, avec son cy-
nisme de parole et d'invention, son intaris-

sable fertilité dans l'excellent comme dans le

pire. Les caractères ont un relief étonnant,

quoiqu'ils ne soient que légèrement esquis-

sés le désespoir des hommes réduits à l'ab-

stinence est d'un comique achevé, quoiqu'il
se traduise par une scène d'une tndécence

impossible à dire.

LYSISTRATÉ, sculpteur grec, frère ou beau-

frère de Lysippe, qui vivait 420 ans environ

av. J.-C. On lui doit l'idée de mouler en plâ-
tre et sur nature les formes humaines, et de

couler la cire dans le moule pour obtenir des

reproductions. C'est également lui qui, le pre-

mier, modela en argile les esquisses ou ma-

quettes des statues.

LYSMATE s. f. (li-sma-te du gr. lusma,

rage). Crust. Genre de crustacés décapodes
macroures, de la famille des salicoques, tribu

des palémons, dont l'espèce type habite la

Méditerranée.

LYSONS (Daniel), écrivain anglais, né vers

1760, mort en 1834. Tout en remplissant les

fonctions de ministre protestant, il se livra à

des travaux topographiques d'une remarqua-
ble exactitude, et légua 64 volumes de maté-

tériaux au British Muséum. On lui doit les

Environs de Londres (Londres, 1792-1800,
5 vol. in-4o), et Magna Britannia (Londres,

1806-1812), en collaboration avec son frère.

Son frère, Samuel Lysons, né en 1763,

mort en 1819, fut avocat, puis conservateur

des archives de la Tour de Londres. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Antiquités du comte'

de Gloncester (1804, in-fol.), et Marpxa Bri-

tannia, vaste répertoire qu'il entreprit avec

Daniel Lysons.

LYSSA, fille de la Nuit. C'est, d'après Eu-

ripide, une Furie qui souffle le désespoir et

la rage dans le cœur des hommes.

LYSSE s. f. (li-se du gr. lussa, rage).
Méd. Nom donné par quelques auteurs à des

pustules qu'ils prétendent se développer sous

la langue, chez les individus mordus par un

aninuu enragé.

LYSTRA, ville de l'ancienne Asie Mineure,
dans la Lycaonie, au N.-O. d'Iconium. C'est

là que saint Paul fut lapidé. Le village turc

de Latik s'élève aujourd'hui sur l'emplace-
ment de cette ancienne ville.

LYSTRE s. f (li-stre). Entom. Genre d'in-

sectes hémiptères, de la famille des fulgo-

riens, tribu des fulgorides, comprenant des

espèces qui habitent l'Amérique Les femelles
des lystres ont, à l'extrémité postérieure de

l'abdomen, des paquets de
flets cotonneux,

très-blancs, dont il parait qu elles enveloppent
leurs œufs. (Léman,)

LYSURE s. m. (li-zu-re du gr. lusios, li-

bre oura, queue). Bot. Genre de champi-

gnons, type de la tribu des lysuroïdées, dont

l'espèce type croit en Chine Le lysurk mo-

kusin est extrêmement fétide, et passé pour être

vénéneux. (Léveillé.)

LYSURÉ, ÉE adj. (li-zu-ré). Bot. Syn. do

LYSUROÏDK.

LYSUROÏDÉ, ÉE adj. (li-zu-ro-i-dé de

lysure, et du gr. eidos, aspect). Bot. Qui res-

semble ou qui se rapporte au lysure.

s. f. pl. Tribu de champignons, compre-
nant les genres lysure, aséroé, calathisquo

et staurophalle.

l.YTE (Henri), botaniste anglais, né dans le

comté de Somerset en 1529, mort en 1607. Il

s'adonna à l'étude de l'histoire et des antiqui-
tés de son pays, et composa plusieurs ouvra-

ges qui sont restés manuscrits. On lui doit

une traduction de Y Histoire des plantes, de

Dodoens, publiée pour la première fois à

Londres (1578, in-fol.), avec de nombreuses

gravures sur bois), et qui a été souvent réé-

ditée depuis. Sou fils, Henri Lyte, professa
les înaihèinutiques à Londrcs, et

publia
un

ouvrage intitulé Y Art de l'arithmétique déci-

male (Londres, lG19,in-8<>).

LYTHRARIÉ, ÉE ndj. (li-tra-ri-é du lat.

lythrum, salicaire). Bot. Qui ressemble ou qui

se rapporte it la salicaire. HOn dit aussi LY-

TURACE.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre salicaire.

Encycl. La famille des lylhrariées ou

salicariéet renferme des plantes herbacées,
des arbrisseaux ou des arbres, à feuilles al-

ternes, opposées ou verticiilées, entières et

dépourvues de stipules. Les fleurs, tantôt so-

litaires, tantôt groupées en fascicules ou en

cymes, d'autres fois en grappes ou en épis

simples ou composes, ont un calice persistant,
tubuleux ou campanule, souvent irrégulier.

gibbeux ou éperonné à la base, à limbe divisé

en trois ou un.plus grand nombre de dents;
une corolle composée de pétales caducs, al-

ternant en nombre égal avec les divisions du

calice; des étamines, tantôt en nombre égal,

tantôt en nombre moindre ou en nombre dou-

ble, à filets grêles et libres; un ovaire libre,
offrant deux à six loges multiovulées, sur-

monté d'un style simple plus ou moins long,
terminé par un stigmate généralement sim-

ple. Le fruit est une capsule membraneuse

ou coriace, à une où plusieurs loges, renfer-

mant de nombreuses graines à^ tégument co-

riace et à embryon dépourvu d'albumen.

Cette famille, q:ii a des affinités avec les

élatinées et les mélastomacées, comprend les

genressuivants, groupés en deux tribus 1.Ly-
thrées graines lion ailées. Genres salicairt*

(lythru.m)t cryptothèque, suffrénie, rotule, pé-

plide, nésée, pemphis, pleurophore, cuphôa,

ginorie, etc. II. Lagerstrœmiées graines
ailées. Genres lagerstrœmie, diplusodon, la-

fœnsie, etc. Les lythrariées habitent les ré-

gions tempérées du globe, et sont communes

surtout en Amérioue; plusieurs d'entra elles

fournissent des substances médicales ou éco-

nomiques. D'autres sont cultivées dans les

jardins d'agrément ou dans les parcs paysa-

gers.

LYTHRUM s. m. (li-tromm dugr. luthron,

sang coagulé allusion à la couleur purpurine
de la fleur). Bot. Nom latin scientifique du

genre salicaire.

LYTTA s. f. (li-ta). Entom. Nom scientifi-

que du genre cantharide.

LYTTLETON (lord George), littérateur et

homme d'Etat anglais, né à Hagley (Worces-

tershire) en 1709, mort en 1773. Après avoir

terminé son éducation, il voyagea en Italie

et, en France, et à son retour devint, en 1730,
membre de la Chambre des communes, où il

attaqua avec véhémence l'administration de

Robert Walpole. Il fut un des personnages
les plus marquants de la petite cour oppo-
sante formée par le prince de Galles, qui le

prit pour son secrétaire (1737). Arrivé au

pouvoir en 1744 avec l'opposition, il occupa
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successivement les postes de lord de la Tré-

sorerie, de trésorier de l'épargne du roi, de

conseiller et de chancelier de l'Echiquier

(1757-1 759). Puis il se démit de ses fonctions et

vécut dans la retraite, exclusivement occupé
de littérature. Lyttleton fut le' Mécène d'un

grand nombre d'écrivains. Parmi ses amis

intimes, on cite les noms de Pope, de Fiel-

diug et de 'l'hompson. Lui-même s'est acquis
dans les lettres une réputation méritée, sinon

fiar l'originalité deson invention, du moins par

a rare correction de son style. Les ouvrages

les plus remarquables qu'on possède de lui

sont Lettres persanes (1735), imitées de Mon-

tesquieu, mais bien inférieures à l'original

français; Dissertation sur la conversion de

saint Paul (1754, in-12), traduit en français

par l'abbé Guénée, apologie de la révélation

par un homme jadis sceptique; Dialogues des

morts (1760), également traduit en français
Histoire de Henri II, roi d'Angleterre (1767-

1771, vol. in-40), œuvre consciencieuse, mais

prolixe. Les Lettres sur l'Angleterre, publiées

sous son nom, sont l'œuvre de Goldsmith.

Des Mélanges de Lyttleton ont paru après se

mort.

LYTTON-BULWERfRosine Wukeler, lady),

femme de lettres anglaise, née en Irlande

vers 1808. Elle épousa, eu 1S27, le célèbre

romancier Edward Bulwer et ne tarda pas à

s'adonner, comme lui, à des travaux littérai-

res, où l'on trouve de l'esprit, du goùt et des

observations pleines de nnesse. Parmi ses

romans, qui ont eu du succès en Angleterre,
et dont plusieurs ont été traduits en français

et publiés dans 1* Bibliothèque des meilleurs

romans étrangers, nous citerons Cheuetey ou

l'Homme d'honneur (1839); Budget de la fa-

-mille Itubble (1840), où l'auteur fait une pi-

quante satire des mœurs bourgeoises; Bianca

Cupello (1842); les Filles du pair (1846), étude

sur les moeurs de l'aristocratie française au

xvme siècle Mémoires d' une Moscovite (1844);
Dans les coulisses; l'Ecole des maris ou Jlo-

lière et son temps, etc.

LYTTON-BULWER (Henri et Edward),
hommes politiques et écrivains anglais. V.

BULWER.

LYTUS s. m: (li-tuss du gr. lutos, délie).
Entom. Genre d'insectes hyménoptères, de

la tribu des mymarides.



DICTIONNAIRE

DU

GRAND

UNIVERSEL

XIXe SIÈCLE



S Tiré d'un manuscrit de la Bibiueroyalede Munich. XIIe siècle.
2 Alphabetlapidaire de Turin. XVe siècle.
3 Tiré du missel du cardinal Cornelius. XVIIe siècle.
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M s. m. aujourd'hui, f. autrefois (è-me,
dans l'ancien système d'épellation, me dans

le
nouveau).

Treizième lettre et dixième con-

sonne de 1 alphabet français, correspondant
au mu des Grecs, au mem des Sémites Un

M majuscule. Un m minuscule. Un grand M.

L'Jtf avec majesté sur ses trois pieds chemine

Et l'N à ses côtés sur deux pieds se dandine;
U Mau fond du gosier s'enferme en mugissant,
L'N au plus haut du nez s'enfuit en résonnant;
L'jWalliée à l'lt est propice au murmure;
Le sot par plus d'une N ftnonne sa lecture;

UM apprend au marmot 6 nommer sa maman;
L'N apprend au marmot a vouloir du nanan.

DE Pus.

Le son du m est .propre, ou nasal, ou

nul.

M son son propre 10 au commence-

ment des mots Muse, Mariage, Métier, Mé-

dire. U20 Lorsqu'il est doublé Iuuortel, immo-

ral, coMMuer; prononcez lMM-t.iortel, îmm-

moral, coMM-Mner. Il faut en excepter les

cas ou le premier des deux m a remplacé «

du préfixe en .• EMMener, emmagasiner pro-
noncez AN-Me»er, ax-Magasiner. Il 3<>Quand
il est snivi d'un » Amnistie, aunios, gyu-

nastique; prononcez AMM-nistie, aMM-nios,

gymi-nastique. Il faut en excepter automne,
dauné et ses derivés, dans lesquels m est

nul Autowxe, daMné, condanné, condawia-

*ion; prononcez Autone, danét condané, con-
danation.

M a le son nasal de n:i° devant b et p:

Comble, eMpois; prononcez Coxblc, ewpots.
Il 2<>A la lin des mots Faiyi, par f un, hom,

prononcez Faix, par f un t iion,At/«N.

Il faut en excepter les mots A cm, Aom et la

plupart des noms étrangers, où il conserve

sa valeur propre iJea hou Scm Chou

Maëlstrou; prononcez /Tcmm, /iomm, Scmm,

ChaMM, AlaêlstroMM. H3<>Dans le mot coûte,

qui se prononce conte.

Comme sine numéral, M signifie 1,000
dans la numération romaine. HSurmonté d'une

bars-e horizontale, M, il vaut 1 million. HChez

les Grecs, m marqué d'un accent en dessus

(ia1) valait quarante; marqué d'un accent en

dessous (tji) il valait 40,000. Il M 'majuscule
vaut une myriade ou 10,000. Il IMI vaut

50,000.

-Comme abréviation, M. signifie monsieur;

MM., messieurs; Mine, madame; Mlle, made-

moiselle; Me, maître, pour désigner un officier

ministériel ou un avocat.

Dans les livres de voyage, de navigation
et d'asteonomie, il signine midi.

Dans le commerce, M/C signifie mon

compte.

S. M. se lit Sa -Majesté S. M. la reine
de Portugal.

M. à M. s'écrit quelquefois pour mot à'
mot.

Mss. signifie manuscrit

En grammaire, M signifie masculin.

En métrologie, il signifie mètre.

M. A. s'écrivait encore naguère pour

magister artium, maître es arts.

En musique, M. signifie meno, moins;

muno, main, ou mezzo, moyen, intermédiaire.

Dans les ordonnances médicales, il si-

gnifie misce, mêlez, ou nianipulus, uno poi-

gnée AI. le tout, Mêlez le tout. Faites infu-
ser m. fucus crispus, Faites infuser une poi-

gnée de fucus crispus.

Devant les noms écossais, M' s'écrit

pour mac, fils M'Clelland, M'Culloch, AI' Do-

nald; lisez Mac Clelland, Mac Culloch, Mac

Donald.

En termes de turf, M. est l'abréviation

de manches M.. rouges M. jaunes. V. casa-

QUE.

Sur les anciennes monnaies, M désignait
l'hôtel des monnaies de Toulouse, MM celui

de Marseille.

Dans les inscriptions et manuscrits la-

tins, M signifie Marcus, Martius, Afutius,
noms propres; magister, maître magistratus,

magistrat et magistrature; magnus, grand

mânes, mânes; viancipium, esclave; marmo-

reUs, de marbre; Marti, au dieu Mars; mater

mère; .maximus, très-grand; memor, recon-

naissant, qui se souvient; memoria, mémoire;

meusis, mois; miles, soldat; militavit, a fait

la guerre; mille, mille; missus, envoyé; mo-

numentum, tombeau; miaiicipium, municipe,
ville municipale, commune merens, qui me-

rite meritus ou meritat qui a mérité, qui a

rendu service.

MAG. EQ., magister equitum, maître de

la cavalerie; MAI., mtijùrt plus grand; MAR.

VLT., Mars ultor, Mars vengeur; MAX.

PONT., maximvs pnntifex, souverain pontife;

M D., mandulo, par le commandement; MER.C,

AJercurius, Mercure; MSS., menses, mois;

MG., mugis, plus; M. I., maximo /oui, au

très-grand Jupiter; MIL. COU., miles cohor-

list soldat dune cohorte; MIN., Afinerva,

Minerve; MON. ou MNT. ou MONET.mo-

neta, monnaie; MVN., municeps habitant

d'une ville municipale; MNF., manifestas,

évident, découvert MNM., manumissus, mis

en liberté.

Encycl. « L'articulation représentée par
la lettre m, dit Beauzée dans Y Encyclopédie y

est labiale, et nasale labiale, parce qu'elle

exige l'approximation des deux lèvres, de la

même manière que pour l'articulation b; na-

sale, parce que t'effort des lèvres ainsi rap-

prochées fait refluer par le nez une partie de

air sonore que l'articulation modifie, comme

on le remarque dans les personnes fort on-

rhumées qui prononcent b pour m, parce quo
le canal du nez est embarrassé, et que l'arti-

culation est alors totalement. orale. Max

Mûller range la lettre m dans la catégorie
des lettres qu'il qualifie du nom d'arrêts na-

saux, et l'envisage comme une modification

de Y arrêt mou b. M. Viiisse remarque avec

raison que l'on ne rencontre en çrec
aucun

mot terminé par un m, mais que 1 on en ren-

contro beaucoup en latin, ou cette lettre,

quand elle occupa cette place, est même la.

caractérlsque la plus habituelle de l'accusatif
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singulier. Les grammairiens anciens, comme

nous le voyons par Priscien, lui reconnais-

saient dans ce cas une prononciation diffé-

rente de celle qu'elle avait comme initiale ou

comme médiale. Elle ne rendait à la fin des

mots, disaient-ils, qu'un son sourd. AI obscu-

rum in extremitate, dit Priscien; ut templum,

apertum in principio ut MAGNUS, mediocre in

mediis, ut umbra. Il nous est difficile, re-

marque Beauzée, de distinguer aujourd'hui
ces trois prononciations différentes de m,

marquées par Priscien mais nous ne pou-
vons guère douter qu'outre sa valeur natu-

relle, telle que nous la démêlons dans manie,

mœurs, etc., elle n'ait encore servi, à peu

près comme parmi nous, à indiquer la nasa-

lité de la voyelle finale d'un mot, et c'est

peut-être dans cet état que Priscien dit

M obscurum in extremitate, parce qu'en effet
on n'y entendait pas plus distinctement l'ar-

ticulation m que nous ne l'entendons dans

nos mots français nom, faim. Ce qui confirme

cette hypothèse, c'est que dans les vers toute

voyelle finale accompagnée de la lettre m

était sujette à l'élision, si le mot suivant com-

mençait par une voyelle. Dans ce cas-là

même, si l'on, croit Quintilien, ce n'est pas

que la lettre m fût muette, mais c'est qu'elle
avait un son obscur Adeo ut pene cujusdam
novée litterx sonum reddat; neque enim eximi-

tur, sed obscuratur. a On ne saurait nier, dit

M. Harduin, que le son nasal n'ait été connu
des anciens. Nicod l'assure, d'après Nigi-
dius Figulus, auteur contemporain et ami de

Cicéron lui-même et Quintilien nous donnent

assez à entendre que ?>i à la fin d'un mot

était le signe de la nasalité. Voici comment

parle le premier Unde fit quod dicitur cum

illis, cum autem nobis non dicitur, sed nobis-
cum? Quia si ita diceretur, obscœnins con-
currerent lit ter s ut etiam modo, nisi aucem

interposuissem, concurrissent Quintilien s'ex-

prime ainsi dans les mûmes vues, et d'a-

près le même principe Vitanda est junctura
deformtter sonans, ut si cum hominibus notis

loqui nos dicimus, nisi hoc ipsum hominibus

medium sit in xaxôçatov videmur incidere

quia ultima prioris syllabx littera (c'est la
lettre m de cum), qvs exprimi nisi labris

coeuntibus non polest, aut ut iniersistere nos

indecentissime coyit aut continuata cum n

insequente innaturam ejus corrumpitur.

Selon Fréand, c'est par l'élision du m à la
fin des mots et devant les voyelles qu'il faut

expliquer les formes attinge, dice, ostende,

facie, recipie, pour attîngam, dicam, osten-

dam, faciam, recipiam, et les formes donec

pour donicum, coeo pour com-eo, coerceo pour
com-erceo; circueo, circuitus pour circu?iz-eo,
circum-itus veneo pour venum-eo, vendo pour
venum-do, animadverto pour animum-adverto

et autres semblables. La suppression du m

final qui se remarque sur un certain nombre

d'inscriptions antiques où on lit CAPTV pour
captum, avgvstorv pour Augustorum; ivra-
TVS SB POST EA VXORE NON HABITVRV pour
Juratus se post eam uxorp.m non habiturum,

peut être aussi alléguée comme un fait se

rattachant à la théorie que nous exposions
plus haut sur la surdité du son du m latin.

Beauzée prétend que, comme labiale, m

est commuable avec toutes les autres labiales

b, p, v, //c'est ainsi que scabellum vient
do scamnum, selon le témoignage de Quinti-

lien que fors vient de moros, que puloinar
vient de pluma. Cette lettre attire aussi, dit-

il, les deux labiales b et p, qui sont comme
elle produites par la réunion des deux lè-

vres ainsi voit-on le b attiré par un m dans

tombeau, dérivé de tumulus dans flambeau,
formé de flamme; dans ambigo, composé de
tim et ago; et p est introduit de même dans

promptus, formé de promotus dans sttmpsi et

sumptum, qui viennent de sumo. Comme na-

sale, la lettre m se change aussi avec m -•

c'est ainsi que signum vient de sigmé, nappe
de mappa et natte de matta, en changeant m

un n; au contraire, amphora vient de ana-

pherâ; sommeil, de somnus, en changeant n
en m. Il y a du vrai dans l'observation de

Beauzée; mais ce vrai est entremêlé de quel-

ques 'erreurs qui s'expliquent facilement

quand on songe à l'état de la science philo-

logique au xvmo siècle. En réalité, le m latin

répond pour la forme et le son au m grec;
toutefois, la langue latine ne place jamais m

devant n, comme en grec mna, mnêma, mnion,
mnoos; de là vient que mna est devenu en

latin mina.

En latin, il y a souvent permutation entre

les lettres m et h ainsi eundem, eandemt
quendam, quorundam, tantundem, de eum,

eam, quem, quorum, tantuvi; et au rebours,
im pour in devant les labiales et devant m

irnbellis, imbibo, imbuo, impar, impedio, im-

primo, immanis, immergo, immuto, etc. Com-

parez la substitution régulière du m latin au
h grec à la lin des mots neutres empruntés
du grec. On trouve aussi Alelo, forme acces-

soire de Nilus, pour Neilos.

Dans la dérivation du latin aux langues

romanes, le m latin devient souvent n amita,
autrefois ante, tante; cherubim, chérubin
mappa, nappe; matta, nappe; mespilum, nè-

fie; meum mon pumex pumicem pierre

ponce; rem rien; tuum ton; suwn son; se-

mitarius, employé en basse latinité pour se-

mita, sentier; seraphim séraphin simius

singe. Le m a été conservé devant b et p,
bien qu'il ait pris le son du 7* symbolum, sym-
bole (sinbole); templurn, temple (tanple). Il a

opéra-comique en deux actes, paroles de

Longchamps, musique de Boieldieu; repré-
senté au théâtre Feydeau le 13 janvier 1803.

Cet ouvragé avait primitivement trois actes;
mais le dernier, ayant été mal accueilli à la

première représentation, fut définitivement

supprimé à la seconde. Le sujet du poême ne

manque pas d'originalité. La tante Aurore
est une vieillevfille romanesque qui ne veut

marier sa nièce qu'à un héros éprouvé par
mille aventures. On organise une scène de

brigands, d'attaque à main armée, etc., et on

triomphe de la résistance de la tante. La

musique de cet opéra est plus correcte, mieux
instrumentée que celle du Calife de Bagdad,
et olVre des motifs pleins de grâce et d'esprit.
L'ouverture ne module que de la quinte à la

tonique, et cependant son allure mélodique
est si élégante, l'orchestration en est si fine-
ment agencée qu'on l'entend encore avec

plaisir. Le premier duo entre Valsain et Fron-

tin Malgré de trop justes alarmes, joint à
une facture tout italienne un accompagne-
ment d'un goût exquis. Le quatuor des amants
Toi par qui l'on fait des romans! est une imi-
tation visible du célèbre quatuor de l'Irato,
opéra de Méhul, représenté deux ans aupa-
ravant, et lui est bien inférieur. Les fautes

de prosodie y abondent; mais il y règne une
franche

gaieté.
Vient ensuite le rondeau de

Julie Dun peu d'é tour de rie. Dans les cou-

plets de la tante Aurore Je ne vous vois ja-
mais rêveuse, une des meilleurs inspirations
de Boieldieu, le caractère et la manie de la
vieille fille sont exprimés avec cette finesse
de touche dont il avait le secret. Le duo qui
suit Quoi, vous avez connu l'amour? estt
traité avec beaucoup d'esprit; les rentrées

ajoutent à la partie vocale des nuances qui
la font valoir comme dans les meilleurs ou-

vrages de Cimarosa. Le second acte est loin

d'égaler le prenfier; l'intérêt de la pièce s'a-

moindrit, et avec lui la verve du compositeur.
Il renferme cependant un duo qui est un chef-
d'œuvre De toi, Frontin,je me défie. L'opéra
de Ma tante Aurore eut un grand succès et
consacra définitivement la réputation nais-
sante de Boieldieu. Le rôle de-Frontin fut

un triomphe pour le chanteur Martin.

Mu tante dort, opéra-comique en un acte,
paroles de M. Hector Crémieux, musique de
M. Henri Caspers; représenté au Théâtre-

Lyrique le 21 janvier 1860. C'est une fort

jolie pièce, à la fois plaisante et de bon goût.
L'introduction jouée par l'orchestre et ac-

compagnée discrètement par les voix, le qua-
tuor Ma tante dort, l'air bouffe de Scapin
Chez les valets, il faut le reco)!at~'e, et le
trio Scupin est mort, sont les morceaux sail-

lants de la partition, qui a été interprétée

par Meillet et Mme Ugalde. Cet ouvrage a
été repris à l'Opéra-Comique en 1862.

MA, déesse égyptienne, fille du Soleil, et

dont le nom, dit-on, signilie justice et vérité.

On lui attribue un rôle dans les jugements
funéraires. Ma était coiffée d'une plume d'au-

truche. On la représente le plus souvent ac-

croupie, les bras enveloppés; toutefois une

très -belle statue, qu'on voit au musée de

Marseille, la représente debout, tenant le

sceptre des dieux. Parfois, elle avait des ailes

qu'elle étendait en signe de protection; c'est

dans cette attitude qu'elle est peinte au fond
d'un sarcophage du Louvre. Ce musée pos-

sède, en outre, de la déesse Ma des figures
en bronze, en lapis-lazuli et en terre émaillée.

MAABDÈH (Grotte des crocodiles), village
de l'Egypte moderne, dans la haute Egypte,

département (maimourlik) et à 18 kilom. N.-E.
de Siout, sur la rive droite du Nil et le ver-

sant occidental de la chaîne Arabique; 650

bab. Près de ce village, et sur le versant

de même été conservé, tout en se pronon-

çant n, dans daim, de dama.

Les accusatifs masculins singuliers de la

seconde déclinaison latine sont tous terminés

en um dans les complétifs romans qui en

provinrent, on supprima le m, ou bien on

le
changea

en n dans quelques cas. Déjà au

moyen âge, le m final des mots latins se pro-

nonçait généralement n. Un certain Vergilius

Maro, auteur du vie siècle, témoigne que ses

contemporains disaient vin au lieu de vim,
accusatif de vis. La terminaison uni se pro-

nonçait on. Un fanatique breton du xn'e siècle,

qui s'appelait Eon de L'Etoile, se croyait pro-

phétiquement annoncé et nominativement

désigné par ces paroles employées dans les

exorcismes Per eum qui venturus est judi-
care vivos et mortuos et secnlum, per ignem.
En conséquence de la prophétie, Eon trou-
vait qu'il était suffisamment autorisé à mettre

le feu aux quatre coins de sa province.
Hildebert fait rimer Ebron avec equitum.

Cette prononciation s'est conservée dans les

campagnes du midi de la France, où l'on en-
tend curés et paroissiens chanter de concert

Dominon Jeson Christon filion Dei unigeniton.
En français, la lettre m provient d'une des

lettres latines m, n, è io d'un m originaire
initial mer (mare), main (manus), mère (ma-

ter); ou ïinal daim (danta), nom (nomen),
faim (famés) 2° d'un n originaire nommer

(nominare), charme (carpinus); 3° d'un b ori-

ginaire samedi (sabbati dies).

MA adj. poss. (ma-lat. mea, même sens).
Féminin de l'adjectif possessif mon, employé
devant les consonnes et le h aspiré seule-

ment Ma sœur. Ma haine. V. mon.

Ma (ante Aurore ou le Boinnn impromptu,

MAALER (Josué), philologue suisse, né à

Zurich. Il vivait au xvie siècle, fut pasteur
dans son canton et publia un des premiers dic-

tionnaires de la langue allemande sous le titre

de la Langue allemande; tous les mots et

locutions du haut allemand traduits en bon

latin (Zurich, 1561, in-4û).

oriental de la chaîne Arabique se trouve la

curieuse grotte des Crocodiles, où l'on des-

cend par un puits de 4 mètres de profondeur.
Cette grotte, formée d'un labyrinthe, de ca-

vernes naturelles qui communiquent entre

elles par des passages très-étroits, est rem-

plie de milliers de crocodiles de toutes les

grandeurs, embaumés et enveloppés de ban-

delettes. Les petits sont réunis par paquets
de vingt-cinq. Quelques-uns des grands me-

surent jusqu'à 7 mètres de longueur.

MAACI1A, roi de Geth. Il donna du secours

à Hanon roi des Ammonites contre David.

Ce dernier les écrasa tous deux.

MAAC1IA, une des femmes de David. Ce

fut la mère d'Absalon.

MAAD, ville de l'empire d'Autriche, dans

la Hongrie, comitat de Zemplin, à 10 kilom.

N.-O. de Tokai, au centre des collines de

l'Hegyallya, si célèbres par leurs vignobles

7,027 nab. Maad renferme dans son territoire

un des vins les plus renommés, dit de To-

kai. On y voit le vignoble royal de There-

sienberg.

MAAGONI s. m. (ma-a-go-ni). Bot. Syn.
de SWIÉTÉNIE.

MAALSTltOM. V. Maelstrom.

MAAN ou MAllAN, ville de l'Arabie Pétrée,

près de la frontière de la Turquie d'Asie (Pa-

lestine), au S.-E. de la mer Morte, sur la

route de Damas à La Mecque. Aux environs,

jardins et beaux vignobles. Le passage des

pèlerins qui se rendent à La Mecque est, pour
cette ville, la source d'un commerce assez

important. Maan, bâtie sur des collines sépa-
rées par une étroite vallée, est divisée en

deux quartiers hostiles l'un à l'autre.

MAAN (Jean), érudit français, né au Mans.

Il vivait au xvue siècle, fut docteur en Sor-

bonne, chanoine de Tours, et publia un re-

censement des. cas réservés à l'archevêque
de ce diocèse. Il a laissé aussi un ouvrage
contenant la vie des archevêques de Tours

et l'histoire des conciles tenus dans la pro-
vince sous le titre de Sancta et metropolitana
Ecclesia turonensis (Tours, 1667, in-fol.).

MAANAGARMOUR loup énorme qui, d'a-

près la mythologie Scandinave, est fils du

loup Fenris et de la géante Gigour, et qui
est parfois désigné sous le nom de llate (qui

hait). C'est lui qui doit un jour dévorer la

lune.

MAANEN (Cornélis-Félix van), homme d'E-

tat hollandais né à La liaye en 1769 mort

en 1843. Il embrassa le parti de la Révolu-

tion lors de l'invasion des Français (1795),
devint alors procureur général, reçut le por-
tefeuille de la justice sous le roi Louis Bona-

parte (1806), le garda jusqu'en 1809, le reprit
à la restauration de a maison d'Orange

(1815), et attira sur sa tête la haine de la na-

tion en se faisant l'instrument de la politique

rétrograde du roi Guillaume. En 1830, le peu-

ple brisa ses vitres dans une émeute. Disgra-
cié un instant, il reprit le pouvoir, qu'il ne

quitta qu'en 1842.

MAAS, nom allemand de la Meuse.

MAAS ou MAES (Arnoult VANAART) pein-
tre et graveur hollandais, né à Gouda. Il vi-

vait au milieu du xvije siècle, prit des leçons
.de David Teniers, puis visita l'Italie et la

France, et revint dans sa patrie, où il mou-

rut fort jeune encore. Ses tableaux, qui sont

estimés, représentent pour la plupart des

fêtes ou des noces de village, des réunions de

paysans. Maas a laissé de bonnes eaux-fortes

et de charmants dessins à la mine de plomb.

MAAS ou MAES (Niklaas), peintre hollan-

dais, né à Dordrecht en 1632, mort en 1693.

Elève de Rembrandt, il s'adonna d'abord à la

peinture d'histoire et de genre, puis se mit à

faire à peu près exclusivement des portraits,
s'établit à Amsterdam et acquit une grande
fortune. Bien que Maas ddive sa réputation
à des portraits, il a laissé des tableaux de

genre remarquables par l'ingéniosité de la

composition, l'agrément de la touche et la vi-

gueur du coloris. On voit de lui, au Louvre,
un petit tableau représentant une Femme qui

fait des reproches à son mari.

MAAS ou MAES (Dirk), peintre hollandais,
né à Harlem en 1656, mort vers 1700. Il étu-

dia successivement sous Mominers, Berghem,

Hugtenburg dont il s'assimila les styles et

exécuta un petit nombre de tableaux qui re-

présentent des combats, des chasses, des pay-

sages. Maas excellait surtout à peindre des

chevaux. Ses ouvrages sont estimés.

MAASEYCK, ville de Belgique. V. Mae-

SEYCK.

MAASLAND, nom d'un des départements du

royaume de Hollande sous le premier Empire

français ch.-l., La Haye. Quand, en 1809,

Napoléon le* annexa la Hollande à la France,

le Maasland fut réparti entre les départe-
ments des Deux-Nèthes, des Bouches-du-

Rhin et des Bouches-de-la-Meuse. Il est au-

jourd'hui compris dans la province de Hol-

lande méridionale.

MAASLANDLUIS ou MAASLU1S, ville du

royaume de Hollande province de Hollande

méridionale, arrond. et à 15 kitom. O. de Rot-

terdam, sur le bras septentrional de la lieuse;

4,800 hab. Chantiers de construction; fabri-
cation de toiles à voiles et cordages; expédi-
tion pour la pêche du hareng et de la morue,

MAASOK petite île de la Norvège dans

l'océan Glacial arctique, sur la côte du Fin-

mark, à l'O. de l'île MajeroS par 7i<> 10' de

latit. N. et 22» 31' de longit. E. Bon port.
Elle mesure 12 kilom. du N. au S., sur 7 ki-

lom. de l'E. à l'O. Le climat y est très-mal-

sain aussi, quoiqu'il y ait un bon port, la

population y est très-faible.

MAASS s. m. (ma-assj. Métrol. Nom d'une

mesure de capacité usitée dans plusieurs par-
ties de l'Allemagne valant en Autriche

lïit)45;àBt\de, llit)5; à Heidelberg, 2Ht)3;
en Bavière, l'^OôS à Augsbourg, lïit,469
à Mayence, lHt}868.

MAASS (Jean-Gebhard-Ehrenreich), philo-

sophe allemand né près de Halberstadt en

1766 mort en 1823. Il professa à l'université

de Halle. On a de lui Lettres sur l'indépen-
dance de la raison pure (Halle, 1788); Idée

d'uue anthropologie physiognomonique (Leip-

zig, 1791); Bssai sur l'imagination (Halle,

1792); Principes de logique (Halle, 1793);
Sur les droits et les devoirs (Halle, 1794);
Eléments de droit naturel (Leipzig, 1809) un
recueil de nouvelles T'ableaux de famille

(Halle 1813-1814), et une édition très-aug-
mentée des Synonymes allemands, d'Ebcrhard

(Halle, 1818-1S21).

MAATJE s. m. (ma-a-tje). Métroî. Mesure

de capacité pour les solides et les liquides
usitée dans les Pays-Bas, et valant un déci-

litre.

flIAATSCIIOEN (Gérard), historien et théo-

logien hollandais, né à Amsterdam vers 1695,
mort dans cette ville en 1752. Il entra dans

la secte des memnonites et devint pasteur au

temple du Soleil, à Amsterdam. Il continua

Y Histoire des memnonites commencée par
Herman Schyn, et publiée en flamand et en

latin (Amsterdam, 1711-1729, in-12). L'his-

toire de Maatschœn a pour titre Continua-

tien du second volume de l'Histoire des mem-

nonites (Amsterdam, 1738, in-12).

MAB, nom d'un personnage de la féerie

anglaise; c'est la fée des songes. Shakspeare

(dans liomëo et Juliette) a décrit d'une façon
charmante l'équipage fantastique de la reine

Mab.

MABA s. m. (ma-ba). Bot. Genre d'ébéna-

cées des Indes orientales et de la Nouvelle-

Hollande Maba des rivages. Maba elliptique.
MABA géminé.

Encycl. Le genre maba renferme des

arbres et des arbrisseaux, à feuilles alternes,

coriaces, entières. Les fleurs, solitaires ou

groupées en petit nombre à l'aisselle des

feuilles sont dioïques elles ont un ca-

lice libre, monosépale à trois divisions éga-
les, persistantes une corolle monopétale

régulière urcéolée aussi à trois divisions

glabres en dednns, pubescentes en dehors.

Les mâles ont, de plus, trois étamines, alter-

nant avec les divisions de la corolle; les fe-

melles, un ovaire sessile, à deux loges uniovu-

lées, surmonté d'un style simple, terminé par
un stigmate bifide. Le fruit est charnu glo-

buleux, et recouvert par le calice persistant.
Les mabas croissent en Asie, en Australie et

dans les lles intermédiaires. Leur bois est

fort recherché, à cause de sa dureté et de sa

couleur foncée leur écorce est astringente,
leurs fruits sont comestibles.

MABÉE s. m. (ma-bé). Bot. Genre d'eu-

phorbîacces de la Guyane. HOn dit aussi MA-

bikr.

Encycl. Les
viabées

sont des arbrisseaux

à rameaux sarmenteux ou pendants, à feuilles

alternes et munies de stipules. Les fleurs sont

monoïques et groupées en panicules denses

terminales, les mâles en haut, portées sur des

pédoncules tritlores, et munies de glandes et

de bractées les femelles en bas terminant

des pédoncules uniilores et nus. Ces fleurs

ont un calice urcéolé, à cinq dents; les mâles

présentent neuf ou douze étamines les fe-

melles, un ovaire à trois loges uniovulées,
surmonté d'un style simple, terminé par trois

stigmates filiformes. Le fruit est une capsule
à trois loges, recouverte d'une écorce épaisse.
Ces végétaux croissent au Brésil et à la

Guyane; ils sécrètent un suc laiteux assez

abondant. Plusieurs espèces portent le nom

vulgaire de bois de calumet, sans doute parce

que leurs jeunes rameaux, qui sont presque

listuleux, servent à faire des tuyaux de pipe.

MABELL1N1 (Jean-Baptiste), appelé aussi

l'abbé Mali lin ou MaMini helléniste italien,
né en Piémont en 1774, mort à Paris en

1834. Il fut professeur de langue grecque à

l'Ecole normale en 1816, puis après 1830.

On a de lui Mémoire sur ces deux questions

Pourquoi ne peut-on faire des vers français
sans rime ? Quelles sont les difficultés qui

s'opposent à l'introduction du rhythme des an-

ciens dans la poésie française? (Paris, 1815,

in-80); Lettre à l'Académie des sciellces de

Lisbonne sur le texte des Lusiades (Paris

1826, in-8°).

MABELLINI (Théodule) compositeur ita-

lien, né à Pistoie en 1817. Il commença, dès

l'àgo de neuf ans, l'étude du contre-point, et,
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en 1834, il se rendit à Florence pour y termi-

lier son éducation musicale. Mais il se borna

à cultiver le piano et la flûte, restreignant
l'horizon de ses désirs à la réputation d'un

virtuose distingué. Cependant, des amis par-
vinrent à réveiller son ambition et réus-

sirent lui faire écrire une partition, repré-
sentéo avec succès au théâtre Alfieri de Flo-

rence. Le grand-duc de Toscane s'intéressa

au débutant et lui donna une pension qui lui

permit de se rendre à Novarre, auprès de

Mercadante, dont il devint l'élève de prédi-
lection. En 1840, Mabellini lit représenter au

théâtre Carignano, à Turin, Iiolla, qui fut

vivement applaudi. Trois ans après, il donna,
à la Pergola de Florence, il conte di Lava-

gno, dont un des morceaux d'ensemble passe

pour un véritable chef-d'œuvre. Nommé di-

recteur de la société philharmonique de Flo-

rence, puis maître de chapelle de la cour de

Toscane, Mabellini écrivit diverses composi-
tions religieuses, notamment ses Itesponsori,

qui témoignent d'une rare aptitude pour l'art
sérieux. L'Avventwiero, qu'il fit représenter
en 1851, en collaboration avec Luigi Gordi-

giani, fourmille de mélodies originales et de

beautés de premier ordre. L'année suivante,
il donna, à Florence, son Baldassar, dont le
iinale du deuxième acte fut applaudi avec

enthousiasme. Après ce triomphe, Mabellini

se consacra entièrement à la musique reli-

gieuse.
Les partitions dramatiques de cet auteur

sa composent, jusqu'à ce jour, de Matildaa a

Toledo, Ilolla, Ginevra deyli alntieri, Il conte
di Lavugno, 1 Veneziani a Constantinopoli,
Maria di Francia, II Avventurie.ro, Baldassar
et Fiametta. Dans ses oeuvres de musique

sacrée, on remarque principalement les ora-

torios Eudossia e Paola, lé Dernier jour de

Jérusalem, sa messe de Requiem, quatre au-
tres messes, des motets et morceaux déta-

chés. Enlin on doit encore à cet auteur un

grand nombre de cantates, romances, ariettes
et chansons, qui ont rendu son nom populaire,
ajuste titre, en Italie.

MABIL ou HABILLE (Pierre-Louis), 'litté-
rateur italien, né ii Paris en 1752, mort à
Padoue en 1830. Lorsque la Révolution éclata
à Padoue en 1792, il fut nommé membre de

la première municipalité; il siégea ensuite au

gouvernement central et réorganisa l'univer-

sité. Rentré dans la vie privée après le traité
de Campo-Forinio il fut nommé professeur

d'éloquence à Padoue (1800), et ses cours ob-
tinrent une grande renommée; il occupa en-

suite, dans la même ville, uno chaire de droit

publie, puis devint archiviste du sénat ita-
lien. Après les événements de 1814 le gou-
vernement autrichien, malgré les opinions
libérales de Mabil, lui restitua sa chaire d'é-

loquence et de droit naturel à Padoue mais
seulement à titre de professeur provisoire il
ne résigna ces fonctions qu'en 1825. Ses

principaux ouvrages sont: înstruzione ai col-
della canupa nationale (Padoue, 1785,
in-so); Teorica deW arte de' giardini (Bassano,
1801, in-80); Dell' emullazione et dell' in-

(luenza della poesia sul costumi delle nazione

(Brescia, 1804, in-8«); Lettere slelliniane

(Milan, 1811, in-8°) des traductions de Tite-

Live, de Cicéron de Pline l'Ancien. Il a
laissé deux collections importantes Mabi-
liana (4 vol. in-fol.) Varia Selva (6 vol. in-

fol.).

MAIULE, comtesse de Bellime, née en 1040,
morte en 1082. Son père, chassé de ses domai-

nes par ses propres fils, la donna en mariage
à Roger de Montgomery avec tous les
biens dont il avait été dépouillé et que ce-
lui-ci sut reconquérir. Mabilo se rendit bien-
tôt célèbre parsa cruauté et par ses vices.
Elle conduisait elle-même ses soldats lors-

qù'elle allait piller et ravager les domaines
de ses ennemis. Un jour qu'elle avait un ab-

cès à la mâchoire, elle s'arrêta devant la
maison d'un bourgeois, fit prendre sa petite
fille à la mamelle de sa mère et lui fit sucer
la plaie, ce qui soulagea Mabile et tua l'en-
fant.. Ayant conçu une haine violente contre
la famille de Girvie, elle empoisonna, soit

elle-même soit par ses amants plusieurs
membres de cette famille. Mabile périt à son
tour de mort violente. Le chevalier Hugues
de Salgey, une de ses créatures, dont elle

avait fini par se faire un ennemi mortel, s'in-

troduisit dans son appartement pendantqu'elle
était au lit, et lui coupa la tête. Elle fut en-
terrée dans 'abbaye de Troarn, et une longue
et élogieuse épitaphe fut gravée sur son tom-
beau.

Mabille (BAL). V. BAL.

MABILLIEN, IENNE
adi. (ma-bi-lliain,

iè-ne rad. Mabilie, nom d un bal parisien).
Néol. Qui appartient au bal Mabille, qui le

fréquente Les danseuses mahilliennes.

MABILLON (Jean), célèbre érudit et béné-
dictin français, né à Saint-Pierremont (Ar-
dennes) le 23 novembre 1632, mort à l'abbaye
de Saint-Germain-des-Pres, à Paris, le 27 dé-

cembre 1707. Son oncle, qui était curé, com-

mença son éducation, qu'il acheva a l'uni-
versité de Reims. Peu après, il entra au sé-
minaire de cette ville et y demeura trois ans.
En 1653, Mabillon résolut de se faire béné-

dictin, et fut admis à l'abbaye de Saint-Remi,
où presque aussitôt on le chargea de la di-
rection et de l'enseignement des novices.
L'ardeur qu'il apporta à ces fonctions l'obli-

gea à les discontinuer. De Saint-Remi, on

l'envoya successivement dans diverses ab-,

bayes, afin d'y prendre quelque repos et d'y
rétablir sa sunté compromise. Le prieur de

Corbie, dans le diocèse d'Amiens, lui confia

d'abord l'emploi de dépositaire et ensuite de
cellerier dans l'atelier de travail religieux

qu'il dirigeait. Il était depuis 1658 dans ce

monastère lorsque, en 16G3, il fut envoyé à

Saint-Denis. Là, Claude Chantelou l'employa
à une édition nouvelle des Œuvres de saint

Bernard, et le nomma ensuite garde du tré-
sor. Vers le même temps, dom Luc d'Achery
continuait à Saint-Germain-des-Prés la pu-
blication du grand recueil connu sous le nom
de Spicilegium. D'Achery pria Mabillon de
venir l'aider (1664), et ce dernier, après s'è-

tre acquitté heureusement de sa besogne,

entreprit de coordonner et de mettre en œu-
vre les matériaux réunis déjà pour une his-
toire générale de l'ordre de Saint-Benolt.

L'entreprise, cette fois, était considérable.
Au mois de février 1667, d'Achery et Ma-

billon envoyèrent à tous les monastères bé-

nédictins une circulaire pour annoncer la

prochaine apparition de leur ouvrage, di-
visé en deux parties les actes des saints,
dont le premier volume parut en 1663, et les

annales de l'ordre. Dans ce long et difficile

travail, Mabillon se montra à la fois un infa-

tigable investigateur et un critique judicieux.
Ayant élagué, comme apocryphes, plusieurs
saints du calendrier bénédictin, des moines
de son ordre l'attaquèrent avec vivacité et
en appelèrent à leur supérieur. Mabillon se
défendit avec autant de modération que d'ha-

bileté, et obtint gain de cause le cardinal

Bona l'approuva complètement.

L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés était
alors le rendez-vous de la plus haute société
littéraire. Fleury s'y rendit pour y demander

les documents nécessaires à la composition
de son Histoire ecclésiastique. Bossuet mit

largement à profit, pour ses livres, les com-

pilations du cloltre. L'évêque de Meaux ob-

tint même que dom Mabillon allât habiter

Saint-Germain-en-Laye, pendant les ora-

geuses assemblées du clergé. Dom Mabillon.

communiquait avec toute l'Europe par une

correspondance fort étendue. Les bollaudistes

d'Anvers, le Père Papebroch, le Père Hens-
chennius entretenaient avec lui un commerce

de bibliographie. Les chartreux dom Lecou-

teux et dom Léon Levasseur, les religieux de
Cîteaux lui demandaient des éclaircissements
et des conseils. Leibniz lui-même ne dé-

daignait pas les lumières venues de la con-

grégation de Saint-Maur. En 1671, Mabillon

joua un rôle dans la discussion qui s'éleva
sur la question de savoir quel est l'auteur de

l'Imitation de Jésus-Christ, et il se prononça,
comme le cardinal Bellarmin, pour Jean Ger-
son. L'année suivante, il accompagna un

jeune bénédictin, Claude Estiennot, dans un

voyage d'érudition à travers les Flandres. Il
en rapporta des monuments précieux, qui
ont été repueillis dans les Vetera analecta. A
cette époque, la congrégation s'occupait sur-

tout d'une révision des œuvres de saint Au-

gustin. On sait de quelle importance était une
semblable publication, en un moment où les

jansénistes et les jésuites, se querellant sur
la question do la grâce, invoquaient, de part
et d'autre, l'autorité de l'évêque d'Hippone.
Mabillon se préoccupa peu de ces dissenti-

ments il ne vit dans l'éclaircissement des

textes qu'une matière à étude, et s'acquitta
de son travail avec son exactitude ordinaire.

Nous voici arrivés à l'œuvre capitale de sa

vie, à son traité de diplomatique De re di-

plomalica. A peine ce traité eut-il vu le jour,
qu'il fut salué par d'unanimes applaudisse-
ments. Il est divisé en six livres, traitant de

l'antiquité des diplômes, de leur forme, de

l'écriture, du style, de l'orthographe des

chartes, etc. (v. diplomatique). Colbert vou-
lut accorder à dom Mabillon une pension de

2,000 livres, mais ce dernier la refusa: Que

pourrait-on penser, dit-il, si, étunt pauvre et
né de parents pauvres, je recherchais dans

lit religion ce que je n'aurais osé
espérer

dans le siècle. » II accepta cependant d aller

en Bourgogne sur l'invitation du ministre

(1682), visita Besançon, Faverney, Luxeuil,
puis se rendit à Bâle, à Saint-Gall, en Ba-

vière, et revint à Paris par la Lorraine et

par l'Alsace. Quelque temps après, il alla
visiter les monastères normands; puis, sur la
demande de Letellier, il partit pour Rome,
où on lui prépara une ovation qu'il eut soin
d'éviter (1685). La première bibliothèque qu'il
visita dans la capitale du monde chrétien fut

celle de la reine Christine de Suède; il ex-

plora ensuite les principales bibliothèques de

Rome et des monastères voisins, et y lit de

précieuses découvertes. Quatre mois plus
tard, il se rendit à Naples. L'accueil qu il y

reçut fut des plus flatteurs. Le vice-roi lui

envoya un carrosse etlui fit porter un bou-

quet par un de ses pages. Mabillon se rendit

successivement ensuite au Mont-Cassin, à

Florence, à Sienne, à Padoue, à Bologne, à

Bobbio, et revint, le 2 juillet 16SC, à Paris. Il

se mit aussitôt à l'œuvre, car le travail était

pour lui une des premières nécessités de

existence, et; comme il avait amassé uno

quantité prodigieuse de notes, d'éclaircisse-

ments, de rectifications, dès le commence-
ment de J'année suivante il put publier le

premier volume du Musxum italicum.

Peu après son retour, Mabillon fut nommé
membre honoraire de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Eprouvant sans doute

dlabiuogiou (le), collection d'oeuvres galloi-
ses recueillies par lady Charlotte Guest (Lon-

dres, 1838-1839, 3 vol. in-s°). Peu de per-
sonnes en France ont entendu parler du Ma-

binogion. C'est un recueil de traditions qu'on

peut diviser en deux parties 1° les contes

relatifs au roi Arthur et aux chevaliers de la

Table ronde; 2° les contes relatifs à diffé-

rents princes gallois. Ûwen, qui a donné

beaucoup de détails sur ce livre, vaute sur-

i tout, parmi les contes de la seconde partie,
les aventures de Pwyll, chef de Dyved. Le

un certain embarras au milieu des laïques,
il ne prit qu'une faible part à leurs travaux;
cependant il assista assidûment à toutes les

séances, et lut une dissertation Sur les art-

ciennes sépultures de nos rois. Peu après
s'éleva un différend qui marqua dans sa
vie. L'abbé de Rancé, réformateur de la

Trappe; avait fait paraître un manifeste dans

lequel il prétendait qu'une seule tâche était
dévolue aux moines celle de cultiver la
terre ou de manier les outils de l'ouvrier.

L'attaque contre les bénédictins était évi-

dente. Mabillon prit la chose it coeur, défen-

dit son ordre dans un Traité des études mo-

nastiques (1691), et l'opinion publique se ran-

gea de son côté; mais le savant bénédictin

ne pouvait demeurer longtemps en désaccord
avec son adversaire. S'étant rendu à la

Trappe, et ayant commencé à parler du dif-

férend en question avec l'abbé de Rancé, il

ne laissa pas à son rival le temps d'engager
une controverse; il lui sauta au cou, et tous
deux continuèrent leur entretien à genoux,
en se promettant d'oublier leur querelle.

La piété de Mabillon, bien qu'incontesta-
ble, était des plus éclairées. Il détestait le

probabilisme; il voulait l'exactitude en tout.
Ses opinions gallicanes avaient été secrète-

ment dénoncées au Vatican et y aviiient in-

spiré quelque défiance. Il avait quitté Rome

sans avoir reçu la bénédiction du pape. Ce-

pendant la congrégation de l'Index l'avait

consulté sur son sentiment touchant les ou-

vrages d'Isaac Vossius, d'llornius, de Col-

vius, de Scotanus, relativement à l'universa-

lité du déluge, à la version des Septante, à

l'âge probable de l'univers, etc. Très-indé-

pendant en ce qui concernait la vérité histo-

rique, Mabillon ne dissimula pas, dans une
lettre écrite en latin (1698), l'étrange crédu-

lité avec laquelle on avait vénéré comme

autant de reliques les ossements trouvés

dans le vaste ossuaire des catacombes. Flé-

chier, à ce sujet, complimenta l'écrivain « II

y a bien longtemps que je souhaitais qu'on
abolit certaines superstitions qui s'introdui-

sent en faveur de ces corps qu'on appelle
saints et qui n'ont jamais peut-être été bap-
tisés. »

La dernière oeuvre de Mabillon fut la pu-
blication des Annales de l'ordre de Saint-

Benoît. Il avait travaillé depuis sept ou huit

années à cette entreprise, y consacrant tous

les loisirs que ses controverses lui laissaient.
Afin d'achever son livre, il partit pour Clair-

vaux avec dom Thierry Ruinart (1701), puis
il revint à l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés. En 1703, il publia le premier volume des

Annales, qu'il ne put achever. Un matin que,

après avoir célébré la messe, il se rendait au

monastère de Chelles, il ressentit les premiè-
res atteintes de la maladie qui devait l'em-

porter. Je na dépasserai pas, disait-il sou-

vent, l'âge de saint Anselme. » Et, par le fait,
il expira, comme saint Anselme, à soixante-
seize ans. Pendant tout le cours de ses souf-

frauces, il fut un modèle parfait de calme et
de résignation. Lorsqu'il mourut, l'archevê-

que de Reims alla trouver le roi et lui dit

Sire, la mort a pris l'homme le plus savant
et le plus pieux de votre royaume. C'est

donc le Père Mabillon, » répliqua le roi. Voici

lalistede ses ouvrages principaux: Acta sane-

torum ordinis Sancti- Benedicti in s&culorum
classibus distributa (Paris, 1668-1702, 9 vol.

in-fol.), réimprimé à Venise en 1733; Vetera

analecta (Paris, 1675-1685, 4 vol. in-8^) Ani-

madoersiones in vindicias Kempenses II. P.

Testelette (Paris, 1677 Paris, 1712, in-8°) De

re diplomatica (libri VI), in quibus quidquid ad

veterum instrumentorum atiliquilatem, mate-

riam, scripturam et stylum explicatur et illus-

tratur (Paris, 1681, in-fol.), avec supplément

(1702, in-fol.) De liturgia gallicana libri très

(Paris, 1685; Paris, 1729, in-4°) Musasum ita-

licum seu colleclio veterum scriptorum ex bi-

blotkecisitalicis erecta (Paris, 1687-1639, 2 vol.

in-40); Traité des éludes monastiques (Paris,

1091) lie flexions sur taréponse de l'abbé de la

Trappe (Paris, 1692, 2 vol. in-4o ou 4 vol. in-1 2);
Annules ordinis Sancti- Benedicti in qui bus
non modo res monasticas sed eliam ecelesias-

ticx historiée non minima pars coittiiielur (Pa-

ris, 1713-1739, 6 vol. in-fol.), réimprimé à

Lucques, avec des augmentations, un 1736

Ouvrages posthumes de dom Mabillon et de

dom Ruinart (Paris, 1724, 3 vol. in-4«). Ce

recueil a été publié par dom Vincent Thuil-

lier. 11 ne contient pas seulement des mor-

ceaux inédits. Il en a plusieurs qui étaient

déjà connus, mais qui, à cause de l'empres-
sement avec lequel on les avait recherchés,
étaient devenus extrêmement rares. Deux

dissertations de Mabillon se trouvent dans le

troisième volume du recueil des historiens de

France. La Bibliothèque nationale possède
encore une correspondance inédite de Ma-

billon, avec ses itinéraires d'Allemagne et

d'Italie.

Mabinogion se trouve au nombre des ouvra-

ges qui composent le Livre rouge d'Hergest,
manuscrit précieux de la bibliothèque du col-

lège de Jésus, à Oxford. Il est in-folio, sur

vélin, écrit h deux colonnes, et remonte à la

fin du xivo siècle mais on le regarde comme

la copie d'un manuscrit beaucoup plus an-

cien. La première série des aventures dont

Arthur et ses chevaliers sont les héros porte,
en effet, les traces d'une grande ancienneté.

Ces aventures sont d'autant plus importantes

pour nous qu'elles font le sujet de plusieurs
romans en vers français composés soit au

xiio, soit au xme siècle. Le Chevalier au liou,
Erec et Enide, par Chrestien de Troyes, pa-
raissent être des imitations de tu. Dame de la

fontaine et do Geraint, fils d'Erbin, qui font

partie du Mabinogion.

MABIRE ( Rose-Fraiçoise-Lucie) dame

Plouvier, actrice française, connue au théâ-

tre sous le nom de Lucie Maime, née à Rueil

(Seine-et-Oise) vers 1822, morte il Paris en

1857. Elle fut d'abord figurante à l'Ambigu,
puis jeune première à Beaumarchais et à la

Renaissance. En 1844, elle revint à l'Am-

bigu, où elle eut son premier succès dans le

Facteur; elle joua ensuite Catarina, dans

Gaétan il mammone Louise, dans les Etu-

diants; Méta, dans les 2'alismuns, et enfin

Léona, dans la Closerie des Genêts. Après
avoir appartenu au Théâtre-Historique et
créé la femme Tison, du Chevalier de Maison-

Ilouge Lucie Mabire reparut à l'Ambigu
dans le Pardon de Bretagne (Rose Linon),
le Mauvais cœur (Mm(* Poyer), le Juif Er-

rant (la reine Bacchanal), J/o/i/e-Cris/o (Mer-

cédès), et enfin dans le principal rôle des

Vengeurs, drame de M. Edouard Plouvier,

qu'elle épousa le matin même de la première

représentation (12 juin 1851); date touchante

que ce jour ou, mariés à midi, le soir l'au-

teur, dans la loge de l'actrice, tremblait pour
le jeu de sa femme, et l'actrice, sur la scène,
tremblait pour le drame de son mari. Do

l'Ambigu, Lucie Mabire alla à la Porte-Saint-

Martin, où elle débuta avec succès dans Eli-

sabeth, de Richard III. Elle y créa, entre

autres rôles, ceux de Charles VIII, dans

Frère Tranquille de Mme de Chenneviéres,
dans V Honneur de la maison; d'Kskam, dans

Schamyl. Lucie Mabire était depuis trois ans

à ce théâtre et son talent grandissait lors-

que, à la suite d'une chute qu'elle fit sur la

scène, elle mourut. C'était une artiste dans

l'honorable acception du mot, et la presse
s'était toujours montrée favorable et sympa-

tique à ses succès; elle possédait un organe

sonore, harmonieux et une beauté dramati-

que. Frédéric Soulié, dont les drames vigou-
roux concoururent a son éducation, l'appe-
lait la Fille aux cheveux bleus.

MABLY (Gabriel BONNOT DE), publiciste,
historien et philosophe français, né à Greno-

ble en 1709, mort a Paris en 1785. Il était

d'une famille de robe, alliée à la maison do

Tencin, et frère aîné de l'abbé de Condillac.

On l'envoya faire ses humanités chez les jé-
suites de Lyon, puis il vint à Paris, où son

parent, le cardinal de Tencin, le fit entrer au

séminaire de Saint-Sulpice. Le nouveau sé-

minariste se souciait peu des dignités de l'E-

glise. Après avoir reçu le sous- diaconat, il

renonça à s'engager plus avant dans les or-

dres et quitta le séminaire. Mme de Teucin

l'admit alors dans sa société, parmi ces hom-

mes d'élite qu'elle appelait plaisamment ses

bêtes. Surprise de voir le jeune abbé raison-

ner sur les affuires de l'Etat comme un vieux

conseiller aulique, elle le proposa à son frère,
lo cardinal de Tencin, qui venait de recevoir

le portefeuille des affaires étrangères (1742).
Ce dernier était complètement inapte à des

fonctions politiques, et se trouvait daus un

grand embarras. Le talent de Mably fut pour
lui une ressource précieuse. Dans l'impossi-
bilité de motiver son avis au conseil des mi-

nistres, il demanda au roi la permission do lo

lui soumettre par écrit et l'obtint. Mably ré-

digeait cet avis, et son opinion eut plusieurs
fois gain de cause. Le jeune abbé, devenu

une véritable puissance dans l'Etat, no so

borna pas à rédiger des mémoires, des dépê-

ches, des rapports- II fut chargé, en 1743, do

négocier avec l'ambassadeur de Prusse un

traité contre l'Autriche, tandis que Voltaire

négociait directement avec Frédéric Il. L'an-

née suivante, le roi ayant manifesté l'inten-

tion d'aller se mettre à la tète de sus trou-

pes, le conseil était d'avis qu'il opérât en

Allemagne, Mably conseillait d'opérer dana

les Pays-Bas, et Frédéric II fut de son avis.

La campagne du roi eut lieu en Flandre et

fut couronnée de succès. Mably acquit à la

cour une influence réelie; on lui soumettait

les dépêches du ministère des affaires étran-

gères on le consultait dans les circonstances

graves; enfin, en 1746, il rédigea les instruc-

tions des plénipotentiaires français au con-

grès de Bréda. Ce fut à cette époque que,

pour un motif futile, Mably brisa sa carrière

politique. Le cardinal de Tencin ayant voulu,

malgré son avis, prononcer la nullité d'un

mariage protestant, Mably rompit brusque-
ment avec le cardinal, et vécut depuis lora

dans la retraite, se contentant d'une pension
de 3,000 livres, qui constituait toute sa for-

tune. C'est également à partir de cette épo-

que qu'on voit se produire un changement

profond dans les idées de l'abbé Alably. Dans

son Parallèle des Humains et des
Français^

publié en 1740, il avait réclamé pour le roi
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une autorité qui lui fût propre et indépen-
dante des lois; > il admirait la monarchie

telle que l'ancien régime l'avait constituée

en Franco C'est chez les peuples moder-

nes, disait-il, et en particulier dans le gou-
vernement des Français qu'on peut apprendre
à unir la guerre, le commerce et les arts, et

connaître le point où se doit faire cette union

pour rendre un Etat vraiment florissant, n II

était 'pour le progrès tel que l'entendaient

les physiocrates, les encyclopédistes et la

royauté; il-vantait le luxe, qui < distribue au

peuple le superflu des riches, unit les condi-

tions et entretient entre elles une circulation

utile. Mais, à partir de 1746,-Mably,qui avait

vu de près ce que valait le pouvoir absolu,
chercha ailleurs son idéal et crut l'avoir

trouvé chez les Grecs. Il revint alors à l'é-

tude des anciens, particulièrement à celle des

Vies de Plutarque, de YIJistoire de Thucydide,

pour lesquelles il avait eu, au sortir du sé-

minaire, un goût très-vif, et se prit d'un

amour véritable pour les institutions démo-

cratiques, surtout pour celles de Sparte. Ly-
·-

curgue, Solon et Phocion sont les types qu il

vénère. La loi du progrès lui est inconnue;
les sociétés modernes lui paraissent en déca-

dence pour lui, le développement de l'indus-

trie et du commerce est la pomme de perdi-

tion il condamne absolument le luxe et veut

qu'on revienne à la simplicité primitive, pour
revenir en même temps à l'égalité, même à

la communauté des biens. Sa résolution était

si bien prise d'en finir avec le pouvoir et les

opinions officielles, qu'il refusa d'être le pro-
fesseur du Dauphin, fils de Louis XV, ou du

moins manifesta l'intention de lui enseigner
de tels principes qu'on ne jugea pas à propos
de lui confier ces importantes fonctions. « Je

lui enseignerai, avait-il dit, que les rois sont

faits pour les peuples, et non les peuples

pour les rois. » Désormais, il n'y aura plus
dans la vie de Mably que des événements

littéraires.
Le premier fruit de sa conversion fut le

recueil intitulé Droit public de l'Europe,

fondé sur les traités "(1748, 2 vol. in-12), ou-

vrage auquel nous avons consacré un article

particulier (v. droit). L'année suivante, il

publia Observations sur les Grecs (Genève,
1749, in-12), et, deux ans plus tard, des Ob-

servations sur les îlomains (1751, in-12), aux-

quelles succédèrent les Entretiens de Pho-

cion sur le rapport de la morale avec la poli-

tique (17C3, in-12), où l'auteur soutient que le.

bonheur des peuples se fonde sur les mœurs,
et non sur les progrès des connaissances hu-

maines. Durant dix-sept ans, Mably avait

vécu dans la compagnie des anciens, fré-

quenté Lycurgue, Fabricius et Régulus.. Il

ét»it devenu législateur à la façon du pre-
mier, et la conduite héroïque des deux autres

lui avait donné sur les moeurs et la pohtique
modernes des idées tout à fait archéologi-

ques, c'est-à-dire inapplicables au xvme siè-

cle. Elles n'en eurent pas moins un succès

de vogue extraordinaire, comme le discours

de J.-J. Rousseau sur les lettres et les arts.

Dans ses écrits postérieurs Observations

sur l'histoire de France (1765, 2 vol. in-12),

ouvrage encore estimé, dont M. Guizot a

donné une nouvelle édition en 18?3; Doutes

proposés aux philosophes économistes sur l'or-

dre naturel et essentiel des sociétés (1768,
2 vol. in-12); De la législation ou Principes
des lois (1776, 2 vol. in-12), où il expose ses

théories avec le plus de netteté (v. LÉGISLA-

TION); De la manière d'écrire l'histoire (1783,

in-12), où il place les historiens modernes
au-dessous de ceux de l'antiquité (v. his-

toire); Principes de morale (1784, in-12);
Observations sur le gouvernement et les lois

des, Etats-Unis d'Amérique (1784, in-12), li-

vre dans lequel il prédit à la nouvelle répu-

blique sa fin prochaine si elle ne quitte pas la

voie du mercantilisme; dans ces divers écrits,

Mably essaye d'appliquer aux institutions de

l'Europe du xvuiô siècle les idées puisées
dans l'histoire des républiques grecques et du

régime aristocratique de l'ancienne Rome.

Plus il avançait en âge et voyait les événe-

ments déjouer ses prévisions, plus il deve-

nait morose et enclin à se cacher. 11 ne sor-

tit un moment de son isolement que pour al-

ler en Pologne, ou on lui demandait une

constitution. Il resta un an dans ce pays,
d'où il revint découragé et plus morose que

jamais, et publia à son retour Du gouverne-
ment et des lois de la Pologne (1781, in-12).
Il accusait l'Europe d'être decrépite et an-

nonçait des catastrophes prochaines, ce qui
l'avait fait appeler le Propbùîè de malheur.

.Le temps présent est gros de l'avenir, »

disait-il, et il prédisait une catastrophe im-

minente. Dans les Etats-Unis qui se fon-

daient, il' n'entrevoyait que de la corruption

en perspective. Il réclamait pour la France la

convocation immédiate des états généraux.

Sur l'avis qu'on préparait des réformes par-
tielles Tant pis, dit-il; si l'on fait quel-

que bien, cela soutiendra la vieille machine,

qu'il faut renverser. mourut dans cette

conviction, quatre ans avant l'avènement de

quelques-uns des principes qu'il avait for-

mulés ou entrevus.

Si les idées de Mably, appliquées à la so-

ciété moderne, étaient des chimères, 'on est

obligé de convenir qu'elles formaient un sys-
tème très-complet. L'auteur embrasse à la

fois, dans ses études, l'histoire, la morale et

la politique. L'histoire pour lui, n'est pas

lolle que l'ont faite les historiens. Ils se sont,

au contraire, appliqués à la défigurer. Mably
veut en faire un enseignement. « Les peu-

ples les plus heureux et les plus riches en

apparence, dit-il, ont toujours été les moins

heureux et les plus exposés à une ruine sou-

daine. Trois maux les ont sans cesse mena^

cés le despotisme intérieur, l'anarchie et la

conquête. L'industrie, le commerce, les arts,

le luxe, les lettres, le bien-être en. général
sont des instruments de servitude et de cor-

ruption. L'âge d'or est la pauvreté, mère de

toutes les vertus et de la frugalité, qui est la

première parmi les vertus d'un peuple. Mably

décrit parfaitement les mœurs antiques et leur

influence sur l'état politique de la société.

Celles de Sparte, simples et austères, lui

semblent mener au comble de la perfection

politique. Athènes fut corrompue par Péri-

clès. Les richesses et les arts ont toujours ce

résultat. Elles commencent par avilir les na-

tions, puis elles les jettent sous une tyran-
nie quelconque, où elles achèvent de pour-
rir. Comme remède, l'auteur propose le com-

munisme. Il veut que les richesses soient

réparties d'une manière à peu pres égale. Il

concède que l'inégalité de la iortune pour-
rait bien etre le fruit de l'inégalité des facul-

tés mais cette illégalité, selon lui; provient
de l'éducation, a Tous les hommes, dit-il, nais-

sent égaux par leurs facultés et par leurs

besoins. A l'origine, tous avaient la même

intelligence, la même sensibilité, la même

volouté; l'éducation seule a différencié les

individus et les races. Et Mably conclut à

l'éducation égale pour tous. Il demande en

outre l'abolition de la propriété individuelle,

et, comme moyen d'atteindre ce but, l'aboli-

tion de l'hérédité et du droit de tester. Enfin,
il se prononce nettement contre le crédit

public, le capital, le commerce, déclare qu'il

lauj; aussi détruire les sciences, les lettres,
les arts, fermer les bibliothèques, les musées,
les théâtres, les établissements d'instruction

publique. On ne doit conserver dans le nou-

vel ordre social que l'agriculture et la
gym-

nastique, comme à Sparte. Il stipule qu il y
aura une religion dans sa nouvelle société;
mais quelle religion On n'aura pas le droit de

la discuter a Le gouvernement doit être into-

lérant. Du reste, Mably ne sa dissimule pas

que la révolution qu'il propose tuera les trois

quarts du genre humain, qu'il s'agit de rendre

heureux « vaut mieux, dit-il (Du güuver
nement et des lois de la Pologne [Paris, 1781,
1 vol. in-12]), il vaut mieux ne compter que
1 million d'Hommes heureux sur la terre en-

tière que d'y voir cette multitude innombra-

ble de misérables et d'esclaves, qui no vit

qu'à moitié dans l'abrutissement et la mi-

sere. »

En dépit des erreurs et des folies qu'elles

contiennent, les théories de Mably, au fond

desquelles se trouvent en définitive des in-

tentions généreuses, un ardent amour de

l'humanité et de la justice, ont exercé une

certaine influence sur la Révolution fran-

çaise. Marat procédait de lui surtout. Ce sont

ses idées que voulurent réaliser Babeuf, Buo-

narotti et leurs successeurs.

Si Mably manquait de science, si ses pré-
tendues solutions sont de la fantaisie pure,
s'il a eu le tort de ne rien comprendre au

mouvement industriel qui fait la vie des so-

ciétés actuelles, et de vouloir enfermer le

monde dans le moule étroit de Sparte, il lui

reste du moins le mérite d'avoir posé, l'un

des premiers en France, le problème de la

répartition équitable des ricnesses, le pro-

blème social, et d'avoir affirmé, maladroite-

ment sans doute, mais énergiquement, le

principe égaluairo. Mably est un des pre-
miers maîtres du socialisme moderne. Outre

les ouvrages précités, on lui doit Lettres à

.lime la marquise de. P. sur l'Opéra (1741,

iu-12), écrit anonyme; Principes des négocia-
tions (La Haye, 1757, in-12) les Droits et les

devoirs du citoyen, opuscule suivi (L'Observa-

nous sur l'histoire de France, écrits qui ne

parurent qu'après la mort de 1 auteur.

Une collection de ses Œuvres a paru en

15 vol. iu 8" (Paris, 179-1-1705), précédée
d'un Eloge historique de Mably, par l'abbé

Brizard, éloge couronné par l'Académie des

inscriptions en 1787.

AIABO1A, l'esprit du mal chez les Caraïbes

indigènes des îles Antilles. C'est à cette di-

vinité malfaisante qu'ils attribuent tous les

malheurs qui leur arrivent, les tempêtes, les

maladies, etc. D'après eux, Maboia se plaît
à les épouvanter en leur apparaissant sous

des formes diverses, mais hideuses. Pour évi-

ter sa colère, ils portent attachées au cou

de petites figures représentant grossièrement

l'image de ta divinité telle qu'elle s'est pré-
senLee à eux, et s'exténuent par de longs jeû-
nes.

MABOUIER s. m. (ma-bou-ié). Bot. Genre

de capparidées du l'Amérique méridionale,
dont les racines noueuses sont employées par
les naturels pour faire des massues.

MABOUL (Jacques), prédicateur et prélat

français, né à Paris vers le milieu du xvnc siè-

cle, mort en 1723. Il entra dans les ordres,
se fit remarquer comme orateur de la chaire

et, après avoir été" grand vicaire de i'évèque

de Poitiers, il fut appelé à occuper le siège

épiscopal d'Alet, dans le Languedoc. Le ré-

gent, qui avait pour son caractère et pour

son talent une grande'estime, le chargea de

rédiger des mémoires, dans le but de mettre

un terme aux querelles du jansénisme. On a

de lui les oraisons funèbres de Michel Le

Tellier, du grand Dauphin, du duc et de la

duchesse de Bourgogne, etc., qui ont été

réunies et publiées sous le titre de Recueil

des oraisons funèbres prononcées par M. Ma-

boul, ancien évéque d'Alet (Paris, 174S). Son

style est assez égal et châtié. « On admire

dans ses discours, dit Parisot, la noblesse des

sentiments, la profondeur des pensées, la

précision et la justesse de l'expression, la

majesté des figures. »

MABOUYA s. m. (ma-bou-ia). Massue que
les naturels de l'Amérique du Sud font avec

la racine dure et noueuse du mabouier.

Erpèt. Espèce de gecko des Antilles.

Il On l'appelle aussi euprepês. 1

Bot. Pois mabouya, Semence du ma-

bouier.

Encycl. Erpét. Le mabouya est une es-

pèce de gecko, corps allongé, atteignant
environ 0m,35 de longueur; ses pattes sont si

courtes qu'elles peuvent à peirte' 'lui servir

pour marcher; ses mâchoires sont égalés en

longueur; sa queue est'assèz courte. La cou-

leur de ce'reptile est d'un roux blanchâtre

et comme argenté. Il habite les Antilles, loge
dans les arbres creux et ne sort de sa retraite

que pendant la grande chaleur du jour; il se

nourrit d'insectes et de vers, et mord avec-

opiniâtreté quand on l'irrite

A.ces détails, dont l'exactitude repose sur
des observations satisfaisantes, les anciens

auteurs en ajoutent d'autres qui paraissent

fabuleux, ou tout au moins empreints d'une

certaine exagération,' L'e mot mabouya, dans

la langue des Caraïbes, signifie diable; ils

rappliquent aux animaux les plus hideux,
les plus laids, à tous ceux dont la vue inspire
une sorte d'horreur. Le saurien en question,

qu'on appelle aussi brochet de terre, cucitz
du Pérou, scinque brun, etc., ressemble à un

crapaud auquel on aurait ajouté une queue;

il a à chaque patte cinq doigts plats, larges,
arrondis par le bout et armés de griffes qui
ressemblent il l'aiguillon d'une guêpe; sa

peau, de différentes couleurs, semble enduite

d'huile.

Cet animal, dit V. de Bomare, se plait ou

sur les branches d'arbres ou sur les chevrons

des cases; ceux qui habitent dans des trous

d'arbres pourris ou dans des lieux maréca-

geux où le soleil ne donne pas sont noirs et

affreux pendant la nuit, ils poussent
un cri

effroyable, qui présage infailliblement le

changement de temps. Ils s'élancent hardi-

ment sur ceux qui les agacent, et quoiqu'ils

s'y attachent de manière qu'il est ilifiioile de

les retirer on a pourtant remarqué qu'ils

n'ont jamais mordu, ou au moins que la bles-

sure qu'ils peuvent faire n'est pas dange-
reuse. Les sauvages vouent leurs ennemis

aux griffes de cet animal. »

Une autre espèce, appelée mabouya-colan,
a le dessous du pied partagé par une ligne

longitudinale, plissé et très-serré transversa-

lement, et les doigts munis d'une ligne sail-

lante sur leur longueur, ce qui donne à l'ani-

mal la facilité de se tenir et de marcher le

long des corps les plus polis. Ses œufs sont

presque ronds, d'un blanc sale, et leur co-

quille ressemble, dit-on, à celle d'ua œuf de

poule, en quoi ils diffèrent des autres lézards

qui sont mous et élastiques. Les autres es-

pèces sont peu connues.

MABRE s. m. (ma-bre altér. du mot mar-

bre). Techn. Plaque dp fonte sur laquelle

l'ouvrier fait la paraison, et qu'on appelle

ainsi parce qu'elle est unie comme du mar-

bre.

Ichthyol. Nom du pagel mormyre, aux

îles Baléares.

11ABB.OUK, ville de l'Afrique centrale, dans

la partie méridionale du Sahara, sur la route

de Tombouctou à Agabli, habitée par des

Touaregs. La ville est plus grande que Tri-

poli ses maisons sont construites en pierre

et assez bien bâties. Environs fertiles.

MABURNIE s. f. (ma-bur-nl). Bot. Syn. de

BURMANNIE.

JIABUSE ou JIAUBEUGE (Jean Gassaert,

dit de), peintre flamand, né à Maubeuge eu

1499, mort à Anvers en 1562. Après avoir

étudié la peinture, on ne sait sous la direc-

tion de quel maître, il fit un voyage en An-

gleterre et fut chargé par le roi Henri VIIIl

d'exécuter les portraits de ses trois enfants.

Il parait qu'il resta assez longtemps dans ce

pays, car il y a laissé un assez grand nom.

bre de portraits et de tableaux, notamment

Adam et Eve, le Christ et le jeune homme ri-

che, qui font partie de la galerie de Kensing-

ton l'A doration des Mages, une de ses plus

belles œuvres à la galerie de Castle-Ho-

ward, etc. En quittant l'Angleterre, il revint

en Flandre, mais il y resta peu do temps.

Peu après, en effet, il suivit à Home l'abbé

de Middelbourg nommé ambassadeur par

l'empereur Maxiinilien.

Ce fut vers 1532 ou 1533, à l'apogée de la

Renaissance, que le peintre put se retremper

à la source vive du grand art italien. 11 en

reçut une impression des plus vives, et une

transformation complète s'opéra alors dans

son talent. Jusque-là ses compositions étaient

d'une austère placidité, d'un aspect froid et

roide, d'une couleur fine, mais triste et mo-

notone. Sous l'influence des maîtres italiens,

Mabuse adopta un style large, mouvementé,

plein d'ampleur, un chaud coloris, et lors-

qu'il revint dans son pays natal, il y fit une

véritable révolution artistique. a 11 fut le

premier, dit M. Piérart, qui introduisit en

Flandre non-seulement la manière de bien

ordonner, avec toute l'exactitude et la cou-

leur locale voulues, les sujets les plus divers

de l'histoire sacrée et de l'histoire profane,
mais encore l'habitude de peindre à nu des

fictions poétiques, des allégories et des épi-
sodes mythologiques, La Danaé recevant la

pluie d'or, qu'on admire à Munich, Neptune
et Amphitnte, du musée de Berlin, qui da-

tent de cette époque, sont deux morceaux

hors ligne, d'une puissance magistrale. Tou-

tefois, le nombre des tableaux de ce genre,
exécutés par Jean de Mabuse, n'est pas

grand; l'artiste fut bien vite ramené. par
d'innombrables commandes, au domaine re-

ligieux.
Pendant assez longtemps Mabuse vécut à

Middelbourg auprès de Philippe de Bourgo-

gne. Il exécuta dans cette ville plusieurs
œuvres fort remarquables,entre autres une

Descente de croix, qui excita au plus haut

point l'admiration d'Albert Durer, puis il dé-

cora de nombreux tableaux le château de

Suytburg, et fit ensuite pour le marquis de

Veere plusieurs compositions, dont l'une, la

Vierge tenant sur,ses genoux fEnfant Jésus,

représente la marquise de Veere et son fils

et passe pour une de ses œuvres capitales.

Mabuse rivalisait de faste et d'ostentation

avec son ami Lucas de Lcyde. « Sa conduite

était loin de répondre à ses talents, dit Périès.

Il se livrait à tous les genres de débauche,

mais surtout à la passion du vin. Son incon-

duite devint telle que, malgré toutes les pro-

tections que lui avaient obtenues ses talents,

il fut arrêté et mis dans les prisons de Mid-

-Jelbourg, où on lui laissait toutefois la liberté

de se livrer à son art. Il avait formé plusieurs
élèves fort remarquables, Hemskerck, sur-

nommé le Raphaël hollandais, Michel Conte,

Martin van Veen, Jean Schoreel, etc.

Le Louvre possède de cet artiste le Por-

irait du chancelier de Flandre Jean de Ca-

rondelet, qui est de la seconde manière du

maître, tandis que la Sainte Famille, du

même musée, appartient très-probablement
à l'époque de son séjour en Angleterre. On

voit au musée de Berlin Adam et Eve près
de l'arbre fatal et Noé endormi par l'ivresse.

Ce dernier morceau est une imitation fla-

grante de la fresque de Michel- Ange à la

Sixtine, Outre la Daaaé, déjà nommée, Mu-

nich possède encore une Sainte Famille, un

Christ sortant de chez Pilate, le Crucifiement
de Jésus, l'Archange Michel, le Christ dans sa

gloire. La galerie de Vienne n'est pas moins

riche, et presque tous les tableaux qu'elle a

de ce maître appartiennent à son meilleur

temps. Ainsi Abimélech offrant des présents à

Abraham, Adam et Eve, la Justice, etc., sont

-'1?superbes morceaux dans lesquels le pein-

tre a mis ses qualités les plus précieuses. Le

triptyque du musée de Bruxelles offre encore

trois pages d'une très-grande valeur et qui
sont une des meilleures inspirations de la

première manière de Mabuse. Le premier vo-

let. représente Simon le pliariscen, le second

la Jlésurrection de Lazare, et le troisième

Marie-Madeleine. La galerie royale de La

Haye possède une toile assez grande, divisée

en douze parties égales, dont chacune re-

présente un épisode de la Vie de saint Au-

gustin. Ces petits tableaux juxtaposés sont

presque tous charmants. Citons encore la

Vierge sur un trône, au palais ducal de Gênes

le Pape disant la messe, à l'église Saint-Jac-

ques de Lubeck; l'Adoration des bergers, à

"Wurtzbourg Marie avec l'Enfant Jésus et

Marie tenant l'Enfant Jésus à la chapelle

Saint-Maurice, à Nuremberg, etc.

MAC s. m. (mak). Mot qui signifie fils 'et

qui précède un grand nombre de noms écos-

sais et irlandais.

Argot. Amant et souteneur d'une fille de

joie. Il On dit aussi macchoux, et les deux

mots paraissent des altérations du mot MA-

QUEREAU.

MACA s. f. (ma-ka- fém. de mac). Entre-

metteuse; maquerelle.

MACABElt, poëte allemand, sur la vie du-

quel on ne possède' aucun renseignement et

dont l'époque même de la vie est ignorée. Il

passe pour l'auteur d'un recueil de dialogues
entre la Mort et des personnages apparte-
nant à diverses conditions sociales. Ecrit en

allemand, cet ouvrage a été traduit en latin,

en français et en anglais. Une traduction

latine a paru sous le titre de Speculum mor-

ticini ou Speculum chores mortuorum. Une

édition française, publiée à Paris en I486,

est intitulée Ce présent livre est appelé Mi-

roir salutaire pour toutes gens et de tous états,

et est de grande utilité et récréation.

MACABIT s. m. (ma-ka-bi). Argot. Nom

donné, à Paris, par les mariniers aux cada-

vres qu'ils trouvent flottants sur l'eau, Il On

dit aussi maccuabée et MACCABE.

MACABRE adj. f. (ma-ka-bre. Quelques-

uns rapportent ce mot à l'arabe makbara,

chambre funéraire; mais tl est est à peu près

certain que la danse macabre est identique

au chorea M acchabxorum, danse des Maccha-

bées dont parle Du Cange. C'était une céré-

monie plaisante, pieusement instituée par les

ecclésiastiques, et dans laquelle desdigni-

taires, tant de l'Eglise que du monde, con-

duisant la danse, sortaient tour à tour de la
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danse pour exprimer que chacun de nous

doit subir la mort. On lit, en effet, dans un

texte de U53 Quatuor si masias vini exhibitas

illis qui choream M acchab&orum fecerunt. On

peut, dit M. Littré, supposer que les sept
frères Macchabées avec Eléazar et leur mère,
souffrant successivement le martyre, donnè-

rent l'idée de cette danse, où chacun des per-

sonnages s'éclipsait tour à tour, et qu'ensuite,

pour rendre l'idée pius frappante, on chargea
la Mort de conduire cette danse fantastique).
Se dit d'une sorte de ronde qu'on peignait

fréquemment dans les cimetières au moyen

âge, et qui figurait une danse de morts de

tout âge et de toute condition, sujet souvent

reproduit par la peinture La Danse MACA-

bre de liolbein. La Mort, dans les Danses

MACABRES,est variée à l'infini, niais toujours

bouffonne, à l'instar de la vie, qui n'est qu'une
sérieuse pantomime. (Chateaub.)

MACACUS s. m. (ma-ka-kuss). Mamm. Nom

scientitique du genre macaque.

MACADAM s. m. (ma-ka-damm du nom
de l'inventeur, Mac Adam). Nouveau genre
de pavage en pierres dures concassées et
soumises à une forte pression Chaussée en
MACADAM.

Par ext. Chaussée, chemin en macadam

Marcher sur le macadam.

MAC-ADAM (John-Loudon), ingénieur an-

glais, inventeur du système de routes qui

porte son nom, né à Kirkcudbright (Ecosse)

en 1756, mort en 183G. Il fut chargé de l'ad-

ministration des routes d'Kcosse et nommé

curateur de celles de Bristol en 1819. Le cail-

loutage qu'il employa pour le ferrement des

chemins et des rues devint d'un usage pres-

que général en Angleterre. Il n'a été introduit

à Paris qu'en 1849, sous l'administration de

M. Bineau. Préconisé par des ingénieurs, re-

poussé par d'autres, si ce système a des avan-

tages, la pratique a démontré qu'il produit
dans les villes, en hiver, une boue liquidé, en

été une poussière insupportable. Ajoutons

que le macadamisage est une invention fran-

çaise qui nous est revenue par l'Angleterre.
Il fut mis en usage sous Louis XVI'par Tré-

sageur, inspecteur général des pont3 et

chaussées. Mac-Adam a laisséquelques écrits,
dont le principal a pour titre Observations

Sur les routes (Londres, 1822).

MACADAMISAGE s. m. (ma-ka-da-mi-za-

je rad. macadamiser). Action ou manière

de macadamiser Le macadamisagiî est un

progrès, mais il est encore bien loin d'être sa-

tisfaisant.

Encyct. Les macaguas fréquentent plu-
tôt les lieux marécageux que l'intérieur môme

des forêts^ et en cela ils offrent quelque ana-

logie avec nos busards; aussi afiectionnent-
ils particulièrement les bois que bordent des
savanes noyées. Leur naturel est indolent.
Ils font la chasse aux poissons, et particuliè-
rement aux serpents, qu'ils assomment coups
d'ailes, comme les secrétaires dont ils rappel-
lent un

peu
les allures et les habitudes dans

ces combats bizarres. Ces oiseaux sont vo-

Encycl. Ce genre de construction, qui
n'est autre que celui de l'empierrement pro-

prement dit, consiste à maintenir dans un

état parfait de sécheresse le sol sur lequel la

route est établie. A cet effet, M. Mac-Adam,

qui le premier, par ses travaux et ses écrits,

appela l'attention générale sur la construc-

tion des routes, conseille la suppression des

encaissements, l'exhaussement des chaus-

sées, l'emploi unique des pierres cassées, la

propreté et la netteté de ces pierres et un

emploi fait avec un soin minutieux. Les mé-

thodes de cet ingénieur sont 1° la construc-

tion des chaussées en une ou plusieurs cou-

ches de pierres cassées, dont la plus lourde

ne pèse pas plus de six onces et dont l'épais-
seur totale n excède pas'0m,25; 2° le démon-

tage des anciennes routes pour les recon-

struire, après en avoir ôté les parties terreu-

ses 3o le piquage des parties à réparer avant

d'y placer la pierre; 4° l'usage des balances

pour qu'aucun fragment de pierre ne soit plus
lourd que six onces; 5° l'emploi d'un petit
marteau ou massotte pour exécuter le cassate
assis. Ce système de macadamisage a subi des

modifications nombreuses par la méthode de

M. Telford, et par les divers ingénieurs char-

gés des services de la construction et de

l'entretien des routes macadamisées ou, à

proprement parler, empierrées. Au mot em-

piekrement nous avons donné le déUtil de

la construction de ce genre de chaussées;
nous renvoyons donc à ce mot pour complé-
ter ces renseignements.

MACADAMISÉ, ÉE (ma-ka-da-mi-zé) part.

passé du v Macadamiser lioute macadami-

sée. Chaussée macadamisée. Boulevard ma-

CADAMISÉ.

MACADAMISER v. a. ou tr. (ma-ka-da-
mi-zé rad. macadam). Couvrir en maca-

dam, en parlaut d'une route ou d'une voie

quelconque MACADAMISERun boulevard, une

place, un grand chemin. Les matériaux em-

ployés pour macadamiser un chemin sont la

pierre cassée ou du gravier. (M. de Dombasle.)

MACAGLIE s. f. (ma-ka-gll). Bot. Syn. de
LÉPIDOSPKRMB.

MACAGUA s. m. (ma-ka-goua). Ornith.

Genre de faucons, comprenant deux espèces

de Cayenne.

MACAIHB (saint), l'Aucicn né dans la

haute Egypte vers l'an 300, mort vers 390.

Il se retira,a à l'âge de trente uns, dans les

déserts de la. Thébaïde; mais on l'en fit sortir

pour le revêtir du sacerdoce. Persécuté par
Valens, à cause de son attachement au Sym-
bole de Nieée, il fut relégué dans une île du'

Nil. Il en sortit, cependant, et retourna au

désert, ou il mourut. On lui attribue cin=

quante Homélies (en grec),-plusieurs fois

réimprimées et dont l'édition la plus com-

plète est celle que Floss a publiée sous ce ti-

tre: Macarii Egyptii epistol<e, homiliarum

loci, etc. (Cologne, 1850, in-so). L'Eglise l'ho-

nore le 15 janvier.

MACAIRE (saint), le Jeune, né à Alexan-

drie, mort vers 395. Il se retira vers 335 dans

la vallée de Natron (Egypte), eut près de

5,000 moines sous sa direction, et fut persé-
cuté à cause de son zèle contre les ariens. On
lui attribue les Règles des moines, imprimées
dans le Codex regularum (Rome, 1661, 2 vol.

in-^o). Il est honoré le 2 janvier.

MACA1HË, métropolitain de Moscou, mort

en 1564. 11 siégea d abord à Novgorod, d'où

il envoya des prêtres en Laponie pour y pro-
pager le christianisme, encore peu répandu.
Nommé métropolitain de Moscou en 1542, il

lit canoniser vingt et un personnages, sans
aucune formalité convoqua plusieurs conci-

les pour détruire certaines sectes, notamment

le fameux concile de 1551, dans lequel fu-

rent décrétés cent canons. Dans ses loisirs, il

réunit des légendes de saints et en rit huit

gros volumes qui sont restés manuscrits. Ce

tut également lui qui présida à la rédaction

des annales russes, connues sous le titre de

Stepnia- Knigo {Livre des degrés) et il comri-

races ils se gorgent plutôt qu'ils ne man-

gent aussi quand ils sont repus, leur jabot
ressort-il du milieu des plumes, ainsi que
cela se remarque chez quelques autres rapa-
ces (vautours, caracaras, etc.). L'espèce type
du genre est le maca g ua ricaneur ninsi nommé

à cause de ses cris aigus, successifs et sac-

cadés, qui ressemblent à un long éclat de rire.

Il a le dos brun tacheté de blanc, la tête blan-

che, les joues et la langue noires, le ventre

blanc. Il habite Cayenne et le Paraguay. Une

autre espèce habitant également Cayenne est

le macagua à tête noire, qui ne difi'ère de la

précédente que par le signe caractéristique

auquel il doit son nom.

'MACAHALAT s. m. (ma-ka-a-la). Méd.

Eau que les Egyptiens extraient du calaf

par distillation, et qu'ils emploient à l'inté-

rieur et à l'extérieur contre les fièvres pesti-
lentielles ou ardentes. Il On dit aussi MACA-

halef.

MACAIIÉ, ville du Brésil, devant un bassin

qui n'est séparé de la mer que par une étroite

langue de sable formant la rive gauche. C'é-

tait primitivement un établissement de jésui-
tes. Après l'expulsion de la Compagnie en

1759, quelques familles brésiliennes vinrent

s'y établir, attirées par l'extrême fertilité

du sol de cette contrée. Commerce actif avec

Rio-Janeiro; exportation de riz, de café, etc.

On y remarque un fort, bâti sur une petite
colline pour défendre l'entrée de la rivière,

l'église Santa-Anna et la tour du télégraphe.

MACAIRE (SAINT-), bourg de France (Gi-

ronde), ch.-l. de cant., arrond. et à 15 ki-

lom. O. de La Réole, sur la rive droite de la

Garonne; pop. aggl., 2,115 hab. pop. tot.,

2,105 hab. Tonnellerie; récolte et commerce

de vin rouge.' Saint-Maeaire occupe l'empla-
cement d'une cité gallo-romaine connue sous

le nom de Ligena; c'était jadis une place
forte renfermée successivement dans trois

enceintes dont il subsiste des portions consi-

dérables de murailles, des portes et des

tours. Les restes les plu intéressants des an-

tiques fortifications du bourg sont la Mai-

son Baritault, qui défendait la porte de Mer-

cadion la porte de l'Hôtel de ville (xue siè-

cle) la porte du Turon; deux tours carrées

et la porte de Dams, ouverte sous une tour.

L'église Saint-Sauveur, classée parmi les

monuments historiques, est en partie ro-

mane et en partie ogivale. Les parties les

plus remarquables de ce vaste et bel édifice

du xiije siècle sont le portail, décoré de ni-

ches et de statues; les chapiteaux des colon-

nes de la nef, qui olfrentde fines sculptures;
le sanctuaire et le transsept, ornés de peintu-
res murales représentant des scènes de l'A-

pocalypse et de la vie des apôtres.

Signalons aussi les 'restes du château de

Tardes; l'hôtel Savignac, bâti au xvie siè-

cle des maisons du xive siècle la place
du Marché, bordée de maisons très-ancien-

nes, etc.

Dans les environs, au hameau du Verde-

lais, s'élève une chapelle souvent rebâtie de-

puis le xme siècle, et visitée par un nombre

considérable de pèlerins. La façade, d'ordre

ionique, est ornée de quatre statues; le sanc-

tuaire, qui renferme l'image do la Vierge,
est décoré avec beaucoup de magnificence.

Les vins connus dans le commerce sous le
nom de saint -macaire, sa récoltent dans la

Gironde, à 14 kiloin. O. de La Réole; ce sont c

des vins communs, très-colorés, rudes dé-

pourvus de spiritueux et ayant un goût de

terroir très-prononcé ce qui n'empêche pas les

négociants d'en exporter environ 100,000 hec-

tolitres par an.

bua à faire établir à Moscou la première im-

primerie'que cette ville ait possédée.

MACAIRE, surnommé Chryaoccphale, pré-
lat et écrivain ecclésiastique byzantin, qui

paraît avoir vécu au xive siècle. Il fut ar-

chevêque de Philadelphie et dut son surnom

a l'habitude de ranger les extraits qu'il fai-

sait des oeuvres des Pères en chapitres,

auxquels il donnait le nom de Chapitres d'or.

Macaire composa sur des sujets religieux un

grand nombre d'ouvrages, estimés auxtvo siè-

cle, et qui n'ont pas été imprimés, à l'ex-

ception d'une Oraison sur l'exaltation de la

croix, publiée par Gretser dans son ouvrage
intitulé De cruce.-

MACAIRE (le chevalier), assassin d'Aubry
de Montdidier. V. cuien DE Montargis et

l'article suivant.

Macaire, chanson de geste publiée, d'après
le manuscrit de Venise, par M. Guessard (Pa-

ris, 1866, 1 vol. in-12). C'est.un des grands

poëmes du moyen âge. L'original est mal-

heureusement perdu..On n'en possédait que
10 manuscrit italianisé, découvert récemment

il Venise. M. Guessard l'a publié avec une

restitution en regard; cette restitution n'est

pas sûre, mais seulement plausible. Au mo-

ment d'éditer le livre, on a découvert à la

bibliothèque de l'Arsenal une version en

prose.
La chanson de Macaire a d'abord été com-

posée (probablement au xtie siècle) en vers
de dix syllabes puis refaite en vers de

douze syllables avec un grand développe-
ment. _On n'en connait pas l'auteur, bien

(ju'elle ait eu un grand succès en France et

a l'étranger. La légende est de beaucoup an-

térieure au règne de Charles V. On pourrait
suivre dans la

plupart
des littératures de

l'Europe latine 1 histoire du poëme de Ma-

caire, partout lu, commenté, paraphrasé et

objet de récits légendaires qui ont traversé

les siècles. En voici la donnée très-som-

maire Charlemagne était revenu en France

après les guerres d'Espagne et y avait oublié

Roncevaux et la mort de Roland. Il avait

admis à sa cour et jusque dans son intimité

un chevalier de la race de Mayence, un pa-
rent du traitre Ganelon, Macaire de Losane.

Charlemagne ne tarde pas à se repentir de

la confiance qu'il a mise en lui. Macaire ose

lever les yeux sur l'épouse de son maître la

belle et vertueuse Blancheileur, la fille du
césar de Constantinople. La reine repousse
ses avances et le décourage de différentes

manières. Macaire, irrité, entreprend de lut-

ter contre la résistance de la vertueuse

Blanchefleur et trouve le moyen de se servir

contre elle du nain favori do Charlemagne.
Macaire est puni de l'injure qu'il réussit à

.faire à la reine; elle le châtie de telle sorte

qu'il est obligé de garder la chambre durant

huit jours. Macaire veut se venger de la

reine, et dans cette entreprise le nain conti-
nue de lui servir d'auxiliaire. Il a été châtié

aussi, et la vengeance de Macaire se confond

avec la sienne. Le misérable se cache donc

le soir dans la chambre du roi, derrière la

porte. Charlemagne a l'habitude de se lever

de bonne heure afin d'assister à matines;
aussitôt qu'il est levé, le nain se fourre dans

la couche de la reine à la place méme que
vient de quitter le roi. C'est là que Charle-

magne doit le trouver à son retour. Le nain

n'a rien à redouter. Si on l'interroge, il dira

qu'il a obéi aux injonctions de sa souve-

raine. Et puis Macaire lui a promis son as-

sistance. Le nain est donc heureux de pou- 7
voir servir les desseins du traître Macaire
il suit à la lettre les instructions qu'il en a

reçues et l'événement arrive tel qu'on l'avait

prévu. Charlemagne revient de matines, à

son entrée dans la chambre de la reine, il dé-

couvre des vêtements sur un banc et aper-

çoit dans le lit de Blancheileur la grosse tète

uu nain. Il sort de la chambre en proie à une

sorte de délire furieux. Dans la grande salle

du palais, où il se rend, il trouve Macaire en

compagnie de plusieurs chevaliers déjà levés

à cette heure matinale. Il veut rendre ces

serviteurs fidèles témoins de sa honte et les

conduit dans la chambre de la reine, toujours
endormie en compagnie du nain, qui roufle à

côté d'elle. Macaire est chargé d'interroger
le nain, qui récite la leçon que Macaire lui-

même lui a apprise. Blancnefleur s'éveille

pendant l'interrogatoire, et son embarras est

tel qu'elle ne trouve pas un mot pour se dé-

fendre. Ce que Macaire avait prévu se réa-

lise Charlemagne fait le serment solennel

de faire monter la reine sur le bûcher.

Mais Charlemagne aime tant la reine qu'il
ne demanderait pas mieux que d'avoir un

prétexte pour l'épargner. Maoaire et les che-

valiers qu'il a sous son influence s'opposent
comme ils peuvent à ce désir du prince. Ce-

lui-ci se résigne, en dernier lieu, à faire exé-

cuter la sentence qu'il a prononcée, car le

serment de Charlemagne est une sentence.

Le bûcher est allumé. Au moment d'y mon-

ter, Blanchetileur demande un confesseur.

L'abbé de Saint-Denis est chargé de remplir
cet office. La reine se confesse; sa confes-

sion persuade l'abbé de Saint-Denis de son

innocence il exhorte Charlemagne à lui épar-

gner le bûcher. D'ailleurs elle est enceinte.

Le roi, sur le conseil du duc Naimes dans le-

quel il a une entière confiance, fait grâce de

la vie à Blanchefieur, mais la condamne au

bannissement. Un jeune damoiseau, du nom

d'Aubry, est chargé de la reconduire dans son

pays natal. Aubry part avec la reine, qu'ac-

compagnent tous les regrets, y compris ceux

du roi.

Macaire n'est pas content de voir ;l'affaire

tourner de cette manière et complote une

nouvelle vengeance. It poursuit la reino pen-
dant son voyage, attaque Aubry, qui refuse de

lui abandonner celle ou'on lui a confiée, et tue

le fidèle gardien de la princesse. Durant le

combat, la reine s'est échappée. -Ne pouvant
la retrouver, Macaire revient à Paris. Mais

Aubry avait un lévrier qui lui était fort atta-

ché et qui ne le quittait point. Le chien dé-

voué reste trois jours près du cadavre de son

maître, puis, vaincu par-la faim, se décide à

revenir a Paris.

11 arrive au palais du roi au moment où les

barons sont à table, voit Macaire et saute sur

lui après quoi il prend du pain sur la table

et retourne auprès du corps d'Aubry. L'a-

gression dont Macaire avait été l'objet parut

singulière on se demanda si Aubry avait

déjà. accompli sa mission, car on avait re-

connu son chien et l'on savait qu'il ne quittait

pas
son maître. Le chien revint la même

heure; mais cette fois il trouva les gens de

Macaire préparés à le recevoir. Macaire ne

fut pas mordu, et le fidèle lévrier retourna de

nouveau auprès du cadavre de son maître.

Le roi et ses barons se promirent de sui-

vre le chien la
première fois qu'il revien-

drait. Il revint ettectivement et on découvrit

le crime dont Aubry avait, été victime. Ma-

caire, accusé de l'avoir assassiné, nie le fait
et offre de prouver son innocence par les ar-
mes. Personne n'ose accepter le défi car

Macaire est un rude chevalier et fort bien

apparenté. Le duc Nuimes propose, en dé-

sespoir de cause, de mettre aux prises l'ac-
cusé et l'accusateur, c'est-à-dire Macairo et

le. chien d'Aubry. Macaire, vaincu dans ce

duel, est attaché et promené à la queue
d'un cheval, puis brûlé vif.

Cependant Blanchefieur s'était égarée dans

la forêt. Elle tit la rencontre d'un bûcheron,

qui s'offrit à l'accompagner jusqu'à Constan-

tinople. Mais la grossesse avancée de la reine
ne lui permit pas d'aller

plus
loin que la Hon-

grie, où elle accoucha d un fils dans une au-

berge.

Varocher, le bûcheron, passait pour lo mari

de BlancheUeur, et il ne tint à rien que Je

fils de Charlemagne n'eût un cabaretier pour

parrain. Heureusement, le roi de Hongrie, se

rendant dans un moutier, découvrit l'aven-

ture et tint l'enfant sur les fonts. Il reconnut
la haute origine du nouveau-né à une croix
blanche qu'il portait sur l'épaule droite. Le
roi de Hongrie informa l'empereur de Con-

stantinople du sort de sa fille, qu'il hébergea
d'ailleurs loyalement. Le césar byzantin reprit
sa fille et se disposa à se venger de Charle-

magne. Le repentir, les excuses de ce der-

nier, le supplice
de Macaire ne parviennent

pas à le ilèchir. La guerre éclate. L'empe-
reur de Constantinople arrive sous les murs
du Paris à la tête de 50,000 hommes. Charle-

magne sort au-devant de lui avec son ar-

mée; on en vientaux prises. Après maint com-

bat, on prend des deux côtés la résolution
d'en finir par un duel entre les deux plus
vaillants chevaliers de chaque armée. Varo-

cher est choisi par l'empereur de Constanti-

nople et Ogier le Danois par Charlemagne;
on se bat à outrance. Ogier, surpris do la

vaillance de son adversaire, interrompt le

combat pour lui demander son nom. Ogier
s'avoue vaincu, va demander la paix et re-

vient au camp avec un enfant blond qui dit
au roi « Pcre, je suis votre fils, et si vous

en doutez, voyez la croix blanche que je

-porte sur l'épaule. La paix est bientôt faite
les deux époux rentrent ensemble dans Paris
où on célèbre des fêtes magnifiques. Varo-

cher, comblé de faveurs, est institué champion
en titre d'office à la cour de Charlemagne. 11

remplace sa chaumière de bûcheron par un

château, donne des habits de soie à sa femme

et promet à ses fils qu'ils seront un jour che-

valiers.

MACAlRE(Robert), personnage de comédie.

V. Robert.

MACAIRIEN, IENNE adj. (ma-kè-ri-ain,
ié-ne rad. Macaire). Néol. Qui convient,

qui est propre à un fripon comme Robert
Macaire On ne voyait chez Mme Schonts

qu'un seul homme à réputation macairienne,

Couture, qui plus d'une fois avait fait hurler

les boursiers. (Balz. ) Chal'latanerie MACAI-

rlenne! 1 Spéculaliola f (Proudh.)

MACAIRISME s. m. (ma-kè-ri-sme rad.

Macaire). Néol. Caractère de Robert Ma-

caire, fripponnerie hardie et éhontée En

supposant qu'il poussât le macairismk jusqu'à à

ses dernières limites et que pour lui les gen-
darmes ne fussent que des mortels tout sim-

plement revêtus de culottes plus ou moins

jaunes. (L. Huart.) Mystification macai-
rismeI Spéculation! (Proudh.)

MACAÏSTE s. et adj. (ma-ka-i-ste). Géogr.
Habitant de Macao; qui appartient à Macao

ou à ses habitants Les Macaïstes. Le com-

merce macaïste.

MACALO, lieu de l'Italie septentrionale, en-
tre Bergame et Brescia, célèbre par la vic-

toire que Carraaguola et les Vénitiens y rem-

portèrent, en 1427, sur le duc de Milan.-

MACANAIGS ou MACCAUM (Dominique
DELLA Bella, plus connu sous le nom de),
littérateur et érudit italien, né ù Maccagno,
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près do Novare d'où il tira son nom en

1438, mort à Turin en 1520- Il acquit une

connaissance approfondie des lances an-

ciennes, se fit une grande réputation comme

philologue, professa successivement les beU

es-lettres à Milan et à Turin, et reçut le

titre d'historiographe de la maison de Sa-

voie. Outre des dissertations et divers ou-

vrages manuscrits, on a de lui De lacu Ver-

bano (Milan, 1490, in-4°), description du lac

Majeur; Qusstiunculas de busti cinere, de pa-

ganis, etc. (Milan, 1490), et une édition du

De viris illustribus d'Aurelius Victor.

MACANAZ (don Pedro), homme d'Etat es-

pagnol, né en Castille vers 1760. Il apparte-
nait à une famille d'origine irlandaise. Maca-

naz obtint fort jeune un emploi au ministère

des affaires étrangères, et devint ensuite se-

crétaire d'ambassade en Russie, intendant du

royaume de Jaen, conseiller des finances.

Lorsque, en 1808, l'infant don Carlos se ren-

dit à Bayonne à l'appel de Napoléon, Ma-

canaz l'accompagna comme secrétaire, prit

part aux discussions qui eurent lieu au sujet
de l'abdication des princes espagnols, fut

chargé quelque temps après d'une mission à

Paris, subit une captivité de quelques mois

au donjon de Vincennes et, après sa mise

en liberté, se fixa à Paris, où il vécut sous la

surveillance de la police. Après le retour de

Ferdinand VII en Espagne, Macanaz revint

à Madrid (1814). Nommé ministre de grâce et

de justice, il signala son arrivée au pouvoir
en interdisant le séjour de l'Espagne à tous

ceux qui avaient prêté serment à Joseph et

il Napoléon, bien qu'il eût lui-même sollicité

des emplois du roi Joseph. La faveur dont il

jouissait auprès de Ferdinand fut de courte

durée. Accusé de trafiquer des emplois pu-
blics pour satisfaire la cupidité d'une Fran-

çaise, sa maîtresse, il fut privé de son porte-

feuille, de ses honneurs, de ses traitements

et emprisonné au château de Saint-Antoine

de La Corogne, où il subit une détention de

deux ans. Rendu à la liberté, il se retira

en Castille et y vécut obscurément jusqu'à

l'époque de sa mort, dont nous ignorons la

date.

MACANÉE s. f. (ma-ka-né). Bot. Genre de

guttifères de la Guinée. IlOn dit aussi ma-

UAHANÊKet MACAHANA,MACANEOU MACHANIi.

Encycl. La macanée de la Guyane est un

arbrisseau de 1 à 2 mètres de hauteur, à tige
couverte d'une écorce grisâtre et gercée. Ses

rameaux sarmenteux s attachent aux arbres

voisins et les lient ensemble par des festons

de verdure; elle porte des feuilles opposées,

ovales, aiguës, dentées en scie, très-grandes,
et d'un beau vert foncé; le fruit est une

grosse baie pyriforme, irrégulière, à enve-

ioppe épaisse, coriace, à surface brune, iné-

gale, bosselée et tachée de roux; la pulpe
renferme quatre à six graines ovoïdes. Cet

arbre croît à la Guyane? sur le bord des cri-

ques; les naturels l'appellent macacahana. Son

bois est blanchâtre et peu compacte; son

fruit ressemble beaucoup à celui du mammé

d'Amérique mais on n'en connaît pas les pro-

priétés.

MACAO s. m. (ma-ka-o). Jeux. Nom d'un

jeu de hasard dont l'origine est inconnue, et

que l'on regarde généralement comme une

modification du vingt-et-un Jouer au macao.

Faire une partie de MACAOcouvert, de macao

découvert.

-Encycl. Le macao se joue entre un ban-

quier et un nombre illimité de pontes, avec

un ou plusieurs jeux entiers. Chaque joueur

ayant placé sur le tapis, devant lui, la somme

qu'il veut exposer, le banquier distribue une

carte à chacun, en ayant soin qu'elle'ne soit

pas vue par les autres. La distribution termi-

née, chaque joueur parle à son tour; il dit: Je

m'y tiens, » ou Carte, s'il vous plaît, suivant

que sa carte se rapproche plus ou moins du

point de neuf.Quand un joueur demande carte,
le banquier lui donne une carte à découvert.

Ce joueur peut encore s'y tenir ou demander

une deuxième carte, puis une troisième, etc.,

jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son jeu; mais

s'il reçoit une figure ou s'il fait plus de neuf,
il crève aussitôt, remet au banquier tout ce

qu'il a exposé, et jette ses cartes. Le banquier

parle le dernier. Comme les autres, il est li-

bre de s'y tenir ou de prendre une ou plu-
sieurs cartes successivement. S'il crève, il

paye à chacun des joueurs qui n'ont pas crevé
une somme égale à celle que le joueur a mise

devant lui. S'il s'y tient, il abat son jeu, et
tous les joueurs en font autant Alors, il paye
à chaque joueur qui a un point supérieur au
sien l'argent que celui-ci a exposé et il re-

çoit, au contraire, celui de chaque joueur
dont le point est inférieur au sien. Quand un

jouenr a neuf du premier coup, ce qu'on ap-

pelle un neuf d'emblée, il abat aussitôt son

jeu, et le banquier lui paye immédiatement,
sans attendre la fin de la tournée, le triple de

ce qu'il avait mis devant lui. Un huit d'em-
blée se paye deux fois la mise, et un sept
d'emblée une fois la mise. Pareillement, les

joueurs payent au banquier mise'triple, dou-

ble ou simple, suivant qu'il a un neuf, un huit
ou un sept d'emblée. Dans toutes les circon-

stances possibles, lorsqu'un joueur et le ban-

quier ont tous les deux le même point, le coup
est nul entre eux, et l'on dit qu'ils se payent
en cartes.

Le macao, tel que nous venons de l'exposer,
est ce qu'on nomme le macao couvert, parce

que la première carte y est donnée sans être

montrée. Le macao découvert, ou macao en

poste, se joue absolument de la même ma-

nière, avec cette seule différence qu'on n'y
donne qu'une carte à chaque joueur, et que
le banquier retourne cette carte.

MACAO, colonie portugaise de la mer de

Chine, avec une ville du même nom, située

sur une presqu'île que forme à son extrémité

méridionale l'île chinoise de Hiang-Chan, à

l'embouchure de la rivière de Canton, par
220 111 de lat. N., et Ilio 5' de longit. E. L'île

de Hiang Chan est comprise dans la pro-
vince chinoise de Kouang Toung elle est

distante de 85 kilom. S. de Canton, et de

45 kilom. O. de Hong-Kong. La petite pres-

qu'île qui porte l'établissement portugais me-

sure 15 kilom. de longueur sur 9 kilom. de lar-

geur;elle est séparée au N. du reste de l'ile

par une muraille construite sur l'isthme par
les Chinois en 1573, et dans laquelle s'ouvre

une porte longtemps fermée et gardée, aujour-
d'hui toujours ouverte. Ce territoire, entre-

coupé de collines et de vallées, accessible de

tous côtés aux brises de la mer, jouit d'un

climat salubre, et offre un séjour très-agréa-
ble pour les étrangers. La situation de la ville

de Macao ressemble à celle de Cadix. Sa po-

pulation est évaluée à 25,000 hab. dont

15,000 Chinois, et le reste Portugais et Ma-

lais elle est la résidence d'un gouverneur

portugais et d'un mandarin chinois. Siègee

d'un évêché suffragant de l'archevêché de

Goa, elle était autrefois le centre du com-

merce entre la Chine, le Japon, l'Inde au

delà du Gange et de la Malaisie. La rade et

le port sont sûrs et commodes. Tous les na-

vires venant de la mer et remontant à Canton

s'y arrêtent. La ville est bâtie en amphithéâ-
tre et protégée par une forte muraille dont

les portes sont occupées par la garnison chi-

noise. Les rues sont droites et régulières,
bordées de maisons en pierre et à un seul

étage. Parmi les édifices publics, on remar-

que le palais du conseil, la maison du gou-

verneur douze églises, plusieurs couvents et

de nombreux comptoirs. Vue de la mer, la

ville présente un aspect magnifique dans son

ensemble. Au pied d'une colline où s'étendent

de beaux jardins, on remarque la grotte ap-

pelée la Casa, où, dit-on, le Camoëns a fait

une partie de son poëme des Lusiades, à l'épo-

que où il était retenu prisonnier à Macao.

La ville de Macao fut cédée aux Portu-

gais en 1566. Le port, exposé aux vents du

S. et du S.-O., du N. et du N.-E., a peu de

profondeur, et les navires d'un fort tonnage

jettent l'ancre à 8 kilom. La rupture des re-

lations du Portugal avec le Japon, la Chine

et le royaume de Siam a porté un coup ter-

rible à la prospérité commerciale de la ville.

Le port est déclaré port franc depuis 1846.

Depuis 1844, Macao est un gouvernement par-
ticulier. Son territoire, dont les limites, du

côté de la terre, sont peu étendues, offre un

aspect très-beau. C'est la partie la plus sa-

lubre du S.-E. de l'Asie. Avant la dernière

guerre entre les Anglais et les Chinois, Macao

avait une grande importance politique, sinon

commerciale, parce qu'elle était intermédiaire

entre le commerce européen et celui de Can-

ton. Les relations d'aflaires y étaient plus
faciles et soumises à moins d'entraves. C'est

Ht que les Européens étaient obligés de se

retirer quand le royaume de Canton était

fermé.

Dans l'espoir de ranimer le commerce qui

commençait à déchoir, le Portugal se décida

â( ériger Macao en portfranc, en frappant
d'un impôt d'un dollar par mois toutes les bar-

ques faisant le commerce ou le service entre

Canton, Macao et Hong-Kong. Plus tard, les

Chinois irrités tentèrent un coup de main

contre Macao; mais leur tentative ne réussit

pas. Ils furent repoussés par le feu des forts

et perdirent une trentaine d'hommes et dix-

sept barques. En 1849, un nouveau contlit

éclata entre les Chinois et les Portugais, par
suite de l'assassinat de l'amiral portugais

Amaral, dont la mort tragique indigna toute

l'Europe. Les nouveaux établissements an-

glais et français contribueront sans doute à

relever Macao de sa décadence. Il se fait

déjà de nombreux échanges, et un commerce

considérable s'est établi entre Hong-Kong et

Shang-Haï, grâce surtout aux nouveaux

services organisés dans l'extrême Orient par
la Compagnie péninsulaire anglaise et par
celle des messageries françaises.

MACAQUE s. m. (ma-ka-ke du portugais

macaco, qui est un mot du Congo désignant
une certaine espèce de singe). Mamm. Genre

de quadrumanes, de la tribu des singes, groupe
des catarrhinins, comprenantdes espèces par-
ticulières à l'ancien continent et intermé-

diaires par leurs formes et leurs habitudes

aux guenons et aux cynocéphales Les ma-

CAQUES sont, en général, plus doux et plus

susceptibles d'éducation que les cynocéphales.

(Desmarets.) Les macaques se font remarquer

par leur adresse et leur sagacité. (Bouillet.)

Fig. Homme vieux et laid Un vieux

MACAQUE.

s. f. Macaque femelle Une vieille ma-

caque.

Adjectiv, Qui convient à un macaque

Sauf quelques gestes un peu macaques, coudes

aigus et mains pendantes, ses mouvements ont

de l'aisance et de la grâce. (Th. Gaut.)

Entom. Ver macaque, Larve d'un in-

secte d'Amérique, qui s'introduit sous la peau,

et y détermine des accidents plus ou moins

graves Les insectes connus en Amérique sous

le nom de VERS MACAQUESs'introduisent quel-

quefois dans la chair, et produisent des abcès

difficiles à guérir. (Buff.) Il On l'appelle aussi

VER MARINGOUIN,BERNE, FLUGOCURU.

-Encycl. Les macaques sont des singes
de taille moyenne, qui diffèrent des guenons

par leur museau plus gros et plus allongé,
en même temps qu'il est plus court que ce-

lui des cynocéphales. La moyenne de l'ouver-

ture de leur angle facial est de 40 degrés.
Le système dentaire est très- développé et

ne diffère guère de celui des guenons; les

dents sont au nombre de trente-deux, comme

chez tous les singes. La tête, plus ou moins

forte, présente sur les orbites un rebord

élevé et échancré le front est petit, les

yeux très-rapprochés, les lèvres et la bou-

che pourvues d'abajoues; les oreilles sont

nues, assez grandes et appliquées contre la

tête. Le corps est plus ou moins trapu; les

bras, proportionnés aux jambes, sont nerveux

et robustes; les quatre mains ont cinq doigts

chacune; les fesses sont pourvues de callo-

sités plus ou moins épaisses, et la queue, de

longueur très-variable, est réduite chez quel-

ques espèces, le magot par exemple, a un

simple tubercule. La queue des macaques, du

reste, ne devient jamais chez eux un organe
de préhension.

Le squelette'des macaques- proprement dits

est à peu près semblable a celui des guenons.
Le nombre des vertèbres est de 7 cervicales,

12 dorsales, 7 lombaires, 3 sacrées et de 22 à

19 coccygiennes, suivant la longueur de la

queue. Les sternèbres sont au nombre de 8;

il y a 12 côtes, dont 8 sternales et 4 aster-

nales.

Les macaques, plus susceptibles d'éducation

que les cynocéphales, sont en revanche plus

méchants et plus lascifs que les guenons. Ce

sont particulièrement les adultes, et chez les

adultes les mâles, qui montrent le caractère

le plus intraitable. Les jeunes et les femelles

s'apprivoisent assez facilement. Ces animaux

sont adroits, intelligents, et ce sont particu-
lièrement les tacaques que l'on garde dans

les appartements. Ces singes se sont souvent

reproduits dans nos climats et l'on a pu par-

ticulièrement étudier les mœurs des jeunes

macaques nés au Muséum en 1824. La gesta-

tion dure sept mois environ. Le nouveau-né

a dès le premier jour la même couleur qu'il
aura plus tard, bien qu'un peu plus pâle. De

ses quatre mains, il s'attache aux poils du

ventre de sa mère et tient la mamelle avec

la bouche, tandis que la macaque, peu gênée

par ce fardeau, va et vient comme d'habitude

et se borne à tenir son petit de l'une de ses

pattes antérieures. Cette mère est,'du reste,

fort tendre pour sa progéniture et ne cesse

de la soigner avec sollicitude, même lors-

qu'elle a pris tout son développement.
Les macaques habitent l'Inde, les !les de

l'archipel Indien, l'Afrique et même se trou-

vent parfois en Europe, sur le rocher de Gi-

braltar. Qu'ils forment là les débris d'une an-

cienne race indigène dont l'histoire remon-

terait aux temps reculés où l'Espagne et

l'Afrique
étaient encore réunies, ou bien, sui-

vant 11 opinion de certains naturalistes, Blain-

ville entre autres, qu'ils ne forment qu'une
sorte de bande de singes marrons, échappés
des maisons de Gibraltar, et qui se reprodui-

raient dans des limites restreintes, toujours
est-il que la présence singulière de ces ani-

maux a été positivement constatée sur cet

aride rocher, et que l'on estime à une cen-

taine le nombre de ceux qui y vivent, on ne

sait trop de quoi, il faut bien l'avouer. Aussi,
est-il probable que ce chiffre est bien exa-

géré. Avec Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire
on peut diviser le genre des macaques en trois

groupes principaux les cercocèbes, les mai-

mous et les magots.

MACAH ou AIACARÉE, nom donné à plu-
'sieurs personnages de la mythologie grecque,
notamment 1° à un tils du Soleil et de Rhodé,

qui prit part à la mort de son frère Ténagès,

puis se réfugia à Lesbos, à laquelle il donna

le nom de Macarie, et fut père de îUitylène
et de Méthymne; 20 à un fils d'Eole, qui eut

un fils de sa sœur Canacée. Eole fit exposer
l'enfant aux chiens, et envoya à sa fille une

épée avec laquelle elle se tua. Quant à Ma-

car, il parvint à gagner Delphes, où il devint

un des prêtres d'Apollon.

MACARANGA s. f. (ma-ka-ran-gha). Bot.

Genre d'arbrisseaux résineux de l'île de

France et de Madagascar, appartenant à la

famille des euphorbiacées.

MACARE s. m. (ma-ka-re du gr. ma/car,

heureux). Bonheur personnifié

Macare, c'est loi qu'on déaire;
On t'aime, on te perd et je croi

Que je t'ai rencontré chez moi.

VOLTAIRE.
IlCe mot de Voltaire n'a pas été adopté.

MACAUÉE. V. Macar.

MACAREL (Louis-Antoine), jurisconsulte

français, né à Orléans en 1790, mort à Paris

en 1851. Successivement secrétaire des pré-
fets de l'Eure, des Basses-Pyrénées, du mi-

nistère de la marine, puis employé de l'admi-

nistration des Postes, il fit ensuite partie du

barreau de Paris. En 1818, il publia les Elé-

ments de jurisprudence administrative pre-

mier essai de classement des décisions du

conseil d'Etat en matière contentieuse fonda,
en 1821, le Recueil périodique des arrêts du

conseil, et devint, l'année suivante, avocat

aux conseils du roi et à la cour de cassation.

C'est dans l'exercice de cette charge qu'ilil

composa son ouvrage intitulé Des tribunaux

administratifs (1828). Dans ce traité, il éta-

blissait et défendait l'existence d'une juridic-
tion administrative, alors fort contestée. Fa-

tigué par ce travail, il se démit de sa charge
en 1827, fit, pendant trois ans, des cours de

politique et d'administration pour une colo-

nie de jeunes Egyptiens envoyés en France

par Méhémet-Ali, et, adjoint àM. de Gérando,

professeur titulaire de droit administratif, il

l'aida dans la composition de son ouvrage
Instilutes du droit administratif français.
Nommé en 1830 maître des requêtes, puis
conseiller d'Etat, il reçut en 1837 la direction

de l'administration départementale et com-

munale au ministère de l'intérieur, fonctioii

qu'il occupa jusqu'à la retraite de M. de Mon-

talivet, en 1839; il reprit alors son poste de

conseiller d'Etat en service ordinaire. En

1840, sur l'invitation du ministre de l'instruc-

tion publique, M. Cousin, il ouvrit à l'Ecole

de droit, comme suppléant de M. de Gérando,
un cours d'administration générale, complé-
mentaire du cours de droit administratif

français; il prit possession en 1842 de cette

deriuère chaire, qu'il occupa jusqu'en 1849.

La révolution de 1848 respecta cette exis-

tence complètement vouée au travail. Le mi-

nistre de l'instruction publique le nomma

membre de la commission des hautes études,

dans laquelle il fut spécialement chargé d'or-

ganiser l'école d'administration, dont l'éta-

blissement avait été décrété le 8 mars. Il fut

élu par la Constituante et réélu par la Légis-
lative membre du conseil d'Etat, où il présida
la section d'administration. On a de lui, ou-

tre les ouvrages déjà cités Recueil des ar-

rêts dit conseil dj£tat (Paris, 1821-1830,

10 vol. in-8o); Manuel des ateliers dange-

reux, insalubres, etc. (Paris, 1827); Eléments

de droit politique (Paris, 1833) De la fortune

publique en France et de son administration

(1840, 3 vol. in-8°), livre inachevé; Cours de

droit administratif (Paris, 1844-1S46, 4 vol.

iu-so).

MACARET s. m. (ma-ka-rè). Mar. Se dit

quelquefois pour mascaret.

-Techn. Sorte de barre de fer.

MACAREUX s. m. (ma-ka-reu). Ornith.

Genre d'oiseaux, de la famille des alcidées,
ordre des palmipèdes L'informe macareux,

qui paraît être la caricature d'une caricnture,
ressemble au perroquet par un gros bec mal

dégrossi, mais sans tranchant ni force; sans

queue et mal équilibré, il peut toujours êlre

emporté par le poids de sa grosse tête et ne se

hasarde à voleter qu'au risque de culbuter.

(Michelet.)

Encycl. Les macareux sont très-voisins

des guillemots et des pingouins; mais il ne

faut pas les confondre avec ces derniers,
comme le faisait Linné. Ils ont, du reste, les

mêmes habitudes et les mêmes mœurs que
tous les oiseaux conformés comme ils le sont,
c'est-à-dire munis d'ailes insuffisantes pour
le vol et posés sur des pieds dont ils peuvent
à peine se servir pour marcher; on coin-

prend que l'eau soit le seul élément possible

pour ces créatures imparfaites; aussi les

trouve-t-on presque toujours nageant sur la

mer, dont ils sillonnent la surface en tous

sens. Le besoin de se reposer, les nécessités

de la uidification et le danger des tempêtes

qui bouleversent trop violemment les eaux,
sont les seuls motifs qu'ont les macareux de

quitter momentanément leur élément favori,
et encore faut-il que le rocher où ils viennent

se retirer soit assez près de la mer pour qu'ils

puissent s'y replonger en toute circonstance.

Si donc les macareux nagent et plongent

merveilleusement, ils marchent si mal que
l'on u comparé leur allure à celle d'un chien

debout sur ses jambes de derrière. Tou-

tefois, la comparaison est inexacte; car

leur corps est loin d'être vertical, et ils ram-

pent plutôt qu'ils ne marchent. Leur vol,

quoique imparfait, est cependant supérieur à

leur marche il est parfois assez rapide, mais

de courte durée et si peu élevé qu'ils et'ileu-

rent presque toujours de leurs pieds la sur-

face ues eaux.

Les macareux émigrent comme tous les oi-

seaux des latitudes qu'ils habitent. Le départ
des contrées polaires a lieu en automne,
et le retour s'effectue au printemps. Ces

longs voyages leur sont souvent funestes;

poussés contre les côtes par les tempêtes vio-

lentes, ils y sont écrasés par milliers. Rare-

ment les macareux visitent les rivages tem-

pérés de l'Europe; cependant l'espèce la plus

commune, le macareux moine, se montre par-
fois sur les côtes de France et d'Angleterre,
où il lui arrive de nicher à l'occasion. Ces

oiseaux se nourrissent de mollusques, do pe-
tits crustacés, d'insectes et de végétaux ma-

rins de toutes sortes, et même de petits pois-

sons, qu'ils saisissent en plongeant avec cette

incomparable habileté qui les caractérise.

Les pontes ne sont pas nombreuses; un œuf,
deux au plus sont déposés par la femelle dans

des nids en forme de terriers, ou dans les

fentes des rochers. Le genre macareux est gé-
néralement divisé en trois espèces, non toute-

fois sans protestation de la part de quelques
naturalistes. Ce sont le macareux motnet du
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pôle nord, à dos noir et à ventre blanc le ma-

car eux glacial, ne différant du précédent que

par le bec, qui est plus fort et coloré d'une

teinte orange uniforme; le macareux huppé,

enfin, a pour caractère distinctif la face et

les joues blanches, et de chaque côté de la

tête de longues plumes jaunes en forme de

huppe. Cette espèce habite les régions po-
laires de l'Asie et de l'Amérique.

MACARIBO s. m. (ma-ka-ri-bo). Mamm.

Renne d'Amérique, qu'on appelle aussi cari-

BOU.

MACARIE s. f. (ma-ka-rl). Entom. Genre

de coléoptères, de la famille des coccinellides,

comprenant deux espèces américaines, la

première originaire du Brésil, et la seconde

de Cayenne.

MACARIE, fille d'Hercule et de Déjanire.
Les Athéniens avaient à soutenir une guerre

terrible l'oracle déclara qu'ils obtiendraient

la victoire si un des enfants d'Hercule se dé-

vouait pour eux. Macarie accepta ce géné-
reux sacrifice et décida ainsi la victoire pour
les défenseurs de sa famille. Les Athéniens
reconnaissants lui élevèrent un temple sous
]e nom d'Eudémonie, et lui consacrèrent la

fontaine de Marathon.

Ce sujet a inspiré un des contes les plus
touchants d'IIégésîppe Moreau. V. CONTES À

MASŒUR. x

MACARIEN s. m. (ma-ka-riain de Ma-

carius, personnage consulaire qui sévit contre
les douatistes). Ilist. relig. Nom de mépris
donné par les donatistes aux catholiques.

Encycl. Ce nom fut donné aux catholi-

ques par les donatistes d'Afrique. En voici
1 occasion. En 348, l'empereur Constant en-

voya en Afrique deux personnages consu-

laires, Paul et Macarius ou Macaire, pour
contraindre les donatistes à rentrer dans le

sein de l'Eglise. Macarius convoqua à plu-
sieurs reprises les évêques hérétiques et les

menaça de la colère de l'empereur s'ils per-
sistaient dans leur schisme. Ceux-ci répondi-
rent que l'empereur n'avait rien à voir dans
les affaires ecclésiastiques, et le peuple prit
parti pour eux. Macarius fit alors intervenir

la force armée, qui réprima violemment le

peuple; et quand l'affaire fut terminée, il fit,
pour l'exemple, égorger les évoques et les
donatistes les plus obstinés. La population,
justement indignée de ces massacres, en ac-

quit une haine plus grande encore contre le

catholicisme elle ne cessa de reprocher aux

orthodoxes les temps macariens, c'est-à-dire
les exécutions faites par Macaire, et elle

nomma les catholiques mactiriens.
C'est en vain que saint Augustin, dans ses

ouvrages contre les donatistes, s'efrorce de
démontrer que les catholiques ne sont pour
rien dans les exécutions ordonnées par Ma-

caire il renonce même à ce moyen de dé-
fense pour soutenir que ces excès sont moin-
dres que ceux qu'avaient commis autrefois
les circonceliions. Optat de Milève nous ap-
prend que cette persécution épouvanta les
donatistes et en rit rentrer un grand nombre
dans le giron de l'Eglise. C'est le procédé
ordinaire du catholicisme.

MACARISME s. m. (ma-ka-ri-sme). Littér.

gr. Psaumes commençant en grec parle mot
makarios ou makarioi, en latin beatus ou
beati. Vieux en ce sens. IlHymne de l'Eglise
grecque en l'honneur des saints.

MACARON s. m. (ma-ka-ron de l'ital.

maccherone, sorte de pâte. On ne connaît pas
l'étymologie de ce mot; les uns le rapportent
au grec maknr, heureux, le mets des heu-

reux d'autres à l'italien macco, bouillie de
fèves pilées; d'autres au grec makaria, mets
de bouillon et de farine d'orge). Petite pâtis-
serie ordinairement de forme ronde ou ovale,
dans laquelle il entre principalement du su-
cre et des amandes douces ou amères MA-
CARONsoufflé. MACARON aux noisettes. Man-

ger des MACARONS,du MACARON. C'est surtout
aux Champs-Elysées que l'on remarque ces
innombrables MACARONSsur feuilles, amonce-
lés au bout des tables de jeu de rouge et noir.

(P. Vinçard.) Les fêtes publiques ont pour or-
nements inévitables les saltimbanques et les
marchands de MACARONS.(Duplessis.)

Techn. Ornement en forme de macaron.
IlPeigne de forme ovale avec lequel les fem-

mes relèvent et retiennent leurs cheveux. Il
S6rte de clou courbé et armé d'une tête ar-

rondie, auquel on suspend divers objets,
comme chapeaux, robes, manteaux, ombrel-

les, etc.

Mar. Morceau de bois court, placé de-
bout de distance en distance, pour soutenir
les fargues d'une embarcation.

Encycl. On fabrique des macarons aux

amandes, aux avelines, aux noix vertes, etc.
Le procédé est à peu près le même dans tous
les cas. Nous allons décrire la manière de
faire les macarons aux amandes.

On met dans un poêlon d'office 125 gram-
mes d'amandes douces mondées, auxquelles
on ajoute deux amandes amères; on torréfie
à une chaleur modérée et l'on remplace ces
amandes par une même quantité d'autres.

Quand les premières sont refroidies, on les

pile à moitié avec une petite quantité de
blanc d'ceuf. Si l'on opère sur 500 grammes,
par exemple, on réunit ensuite les quatre
portions pilées séparément; on y ajoute
250 grammes de sucre en poudre, un blanc

d'ceuf, du zeste de citron râpé; on pile très-

soigneusement, on remue avec une spatule,
on dresse la pâte par petits ronds sur des

feuilles de papier, on mouille légèrement
avec les doigts, et l'on fait cuire trois quarts
d'heure dans un four modérément chauffé.

MACARONÉ, ÉE adj. (ma-ka-ro-né-rad.

macaron). Techn. Se dit d'une pâte façonnée
comme celle des macarons Pâte macaronéè.

MACARONÉE s. f. (ma-ka-ro-né Le nom

des macaronées ou des vers macaroniques vient

sans doute de celui des macaronis). Littér.

Sorte de poésie burlesque, dans laquelle on

emploie les mots de la langue vulgaire, avec

des terminaisons latines Dans la macaronéh,
le sel de l'expression résulte principalement
de la nouveauté singulière et hardie d'une lan-

gue pour ainsi dire individuelle, qu'aucun peu-

ple n'a parlée, qu'aucun grammairien n'a

écrite, qu'aucun lecteur n'a entendue. (Ch.

Nod.)

qu'aucun lecteur i a eeaieiidue. (Ch.

Encycl. On désigne sous le nom de ma-

caronée une espèce de poésie burlesque où

les mots de la langue vulgaire reçoivent une

terminaison latine. Quelquefois aussi ces
mots travestis et latinisés sont amalgamés
avec des mots de pure latinité. Tel est le

commencement de la cérémonie du Malade

imaginaire

Quant à l'étymologie de macaronéè, les Ita-Quant à l'étymolonie de mncaronéé les Itn-

liens ayant fait les premiers usage du style

macaronique, il est fort probable que de mot
vient de 1italien macaroni, pâte composée de

divers ingrédients. o Il n'y a rien de plus na-

turel, en effet, dit Ch. Nodier, que de com-

parer un discours hybride et confus à un
mets hétéroclite dans lequel il entre des in-

grédients de différentes natures, et cette

forme se reproduit à tout moment chez nous
dans salmi, macédoine et -pot-pourri, qui si-

gnifient indistinctement l'un et l'autre. »

La règle essentielle de la poésie macaroni-

que est exprimée dans le vers suivant, qui
renfermeàla fois le précepte et l'exemple

Qui nescit motos, forgere débet eos.

De toutes les maearonëes que l'on connaît,
la plus ancienn"e fut écrite par Tisi degli
Odassi, sous ce titre Carmeit macaronicum

de Patavinis quibusdam arte magica delusis

(1490). Théophile Folengo, plus connu sous

le nom de Merlin Coccaie, ou Merlin le Cui-

sinier, se fit une grande réputation par sa

macaronéè sur les Aventures de lialbus (1517).
On a souvent loué la verve de ce poGme.

'Selon Naudé, il n'est pas de plus divertis-

sante raillerie. Le cardinal Mazarin le savait

par cœur, et en récitait quelquefois des trois

et quatre cents vers de suite.

Folengo trouva de nombreux imitateurs

parmi ses compatriotes (Guarino Capella,
Bernardino Stefonio, André Baïani, César

Vosinius, etc.). D'Italie le genre macaronique

passa en France. Celui qui, parmi nous, s'yy
est le plus distingué estAntoiuede La,Sable,
connu sous le nom à'Antonius de Arena. Le
meilleur de ses ouvrages a pour titre Meygra
entrepriza catoliqui Imperatoris, quando de

anno Domini 1536 veniebat per Provensam

bene carrossatus, in postam prendere I,rausam
cum villes de Provensa; propter grossas et

menutas gentes rejohiri, per Antonicum Are-
nam (Avenione, 1537, in-8°). Ce récit burles-

que de la désastreuse expédition de Charles-

Quint en Provence est d'autant plus curieux

qu'il renferme beaucoup de particularités in-

téressantes, omises par les historiens con-

temporains. Le même auteur a composé en-

core un Poema macaronicum de belto hugo-

notico, où il fait un portrait peu flatté des

huguenots

Nunquam visa fuit canailla brigandior illa;

Egorjant hommes, spoliant, forçantque puellas.
Massacrant, inque rimeras

Nudos dejichmt mortos, pascuntque grenouillas.

Auriculas sacras pretris ntonachisque revelluni,

Deque illis faciuni andouillas atque bodinos,
Aut cervellassos praties de more Milani.

Rabelais a fait un heureux usage du style
macaronique dans le chapitre xix du 1er li-

vre de Gargantua la Harangue de maistie
Janotus de Bragmardo, faicte .à Gargantua

pour recouvrer les cloches.

On connalt encore la macaronée de Cécile

Frey, sur la querelle entre les vignerons du

village de Rueil et les archers de Paris:
Recitus veritabilis super terribili esmeuta pay-
sanorum de Ruellio. Mais une macaronéè bien

plus connue que les précédentes, et que l'on
sait par cœur dans tous les collèges, c'est le
Funestissimus trepassus Micheli Morini. Le

pauvre Michel Morin est assis sur la branche

d'un orme qui se brise

De brancha in tranchant dégringolât, et faciens pouf,
Ex ormo cadit, dunes obvertit Olymyo.

MACARONI s. m. (ma-ka-ro-ni -mot ital.,
pl. de macarone, macaron). Pâte de fine farine,

que l'on prépare en tubes allongés MACA-
RONI au fromage, au gratin, à l'italienne. Les

Napolitains sont très-friands de MACARONI.

Méd. Poudre de sucre et de protoxyde
d'antimoine, autrefois employée contre la co-

lique de plomb, particulièrement par les re-

ligieux de la Charité de Paris.

Encycl. Les fabricants du macaroni se

servent de la farine du grano dura ou grano
del mar Nero, qui n'est autre chose que le

blé dur de la mer Noire.

Les Napolitains ne parlent qu'avec un ex-

trême dédain des macaronis que l'on vend

dans le reste de l'Italie; et, en vérité, le

voyageur le moins prévenu ne saurait s'em-

pêcher de reconnaître que peu de vanités
nationales sont fondées sur des titres aussi

incontestables. Dans les familles aisées de

Naples, on sert à table le macaroni deux ou

trois fois au moins par semaine, et même,
dans quelques-unes, une fois au premier ser-
vice de chaque diner. A chaque pas, dans la

ville de Naples, on trouve des marchands de

macaroni. Quelques-uns sont établis dans des

espèces de boutiques ou de cuisines; mais le

plus grand nombre d'entre eux ont de sim-

ples fourneaux ambulants et débitent en plein
air. Leurs clients ne se servent le plus sou-
vent ni de cuillers, ni de couteaux, ni de

fourchettes, ni même d'assiettes ou d'écuelles
ils élèvent le nracaroni aussi haut qu'ils peu-
vent au-dessus de leur tête, et le laissentri-
ler avec adresse dans leur bouche sans en

rompre les tubes. Autrefois, les marchands

s'installaient sans façon aux portes des palais
et le long de la strada Toledo ou des autres
rues principales de Naples; on est parvenu à
les en écarter peu à peji; mais il leur reste
les carrefours, les allées, les avenues exté-

térieures de la ville. Cuisine merveilleuse!
Ici l'on mange bien et l'on dépense peu! u

Telles sont les inscriptions que l'industriel

fixe aime à peindre ou à crayonner sur la mu-

raille. Il expose au-dessus de la voie publique
un drapeau blanc sur lequel est brodé le mot

magique Macaroni; et à la Hèche du drapeau
il suspend une large couronne de laurier. Il
soulève en épaisses cuillerées les longs tubes

fumants, et il porte le bras bien haut, cer-
tain que s'il vient à passer dans la rue, si
loin que ce soit, un estomac vide et une
bourse qui ne le soit pas entièrement, il
n'aura point perdu sa peine. « Avec trois

piastres par mois, dit M. Fmile Maison, il.
est facile à une famille de lazzaroni de se

procurer un logement dans une cave, et de

manger du macaroni depuis le matin jusqu'au
soir. «

Dans toutes les préparations que le macaroni

peut subir, on commence par le faire cuire
dans de l'eau bouillante ou mieux dans du

bouillon, jusqu'à ce qu'il fléchisse aisément
sous le doigt. On l'égoutte ensuite.

Si l'on veut préparer du macaroni à l'ita-

lienne, on fait fondre un morceau de beurre
dans une casserole, on dispose dessus un lit
de macaroni, puis du parmesan ou du gruyère
râpé, un autre lit de macaroni, etc.; on

ajoute du poivre, une cuillerée de sauce ita-

lienne on remet quelques instants sur le feu
et on dresse sur le plat.

Si, de plus, on gratine légèrement le des-
sus du macaroni, après l'avoir saupoudré de

fromage râpé, on a le macaroni au gratin,
cher aux Parisiens, qui ne le mangent guère
autrement. On le prépare encore à la mila-
naise en l'arrosant de

jus du viande, etc., etc.
On peut aussi en faire des timbales; mais
alors on obtient un plat qui ressemble à une

attrape les convives supposant volontiers

que les flancs d'une timbale recèlent autre
chose qu'un vulgaire macaroni. Quant à y
ajouter des truffes comme font

quelques
prodigues, c'est gaspiller pour un trop mince
résultat le précieux tubercule.

MACARONIQUE adj. (ma-ca-ro-ni-ke
rad. macaronéè). Littér. S'est dit d'abord d'un

genre de poésie burlesque dans laquelle on mê-
lait les mots italiens aux mots latins, et, plus
tard, d'un autre genre de poésie burlesque,
dans lequel on emploie des-mots de sa propre
langue avec des formes latines: Vers MACA-

RONIQUES.Poésie MACARONIQUE.

Encycl. V. MACARONÉÈ.

Macaroniques (LES) [Macaroneà], de Mer-
lin Coccaie (Théophile Folengo), le chef-
d'œuvre de ce poëte et du genre macaroni-

que. Cette épopée burlesque, écrite en vers
latins mêlés de patois, d italien et de mots
latinisés d'une manière facétieuse (ce qui
constitue le langage macaronique), est Je

prototype de Gargantua et de Pantagruel;
Rabelais s'en est visiblement inspiré. Elle a

pris droit de cité chez nous par une traduc-
tion du commencement du xviie siècle, un

peu archaïque pour l'époque,
traduction qui

est elle-même un chef-d œuvre d'esprit, de

verve, et que le bibliophile Jacob attribue à

Robert Angot, sieur de L'Eperonniére (1G0G).
Cette traduction a été depuis réimprimée
(Paris, 1859), sous le titre d'Histoire macaro-

nique de Merlin Coccaie, avec l'excellente no-

tice de G. Brunet sur son auteur Th. Folengo.
Le po&me de Merlin Coccaie est divisé en

vingt-cinq macaronées, c'est-à-dire vingt-

cinq chants. La donnée en est amusante,
mais un peu confuse. Cela tient à la fois de
l'Arioste et du Pulci, que Folengo, le poëtè
mantouan, imitait, et de Rabelais qui l'a

imité à son tour. Mais, dans l'enchevêtre-
ment des aventures, des descriptions et des

récits, Folengo ne sut pas mettre l'art admi-

rable du chantre du Roland furieux, et l'au-

teur du Pantagruel l'a de beaucoup dépassé
en imagination burlesque, en verve satirique.

Les héros du poëme sont Balde, le géant
Fracasse et Cingar, trois types vraiment cu-
rieux. Balde est le fils de Gui, descendant
du fameux Renaud de Montauban et de Bal-

duine, fille de Charlemagne, qu'il a enlevée

et qui meurt dans le bourg de Cipade, en ac-

couchant de son fils, comme Gargamelle de

Gargantua. L'enfance de Balde, qui, destiné

à être un géant, mange avec la voracité
d'une autruche, et, pour se désaltérer, boit
l'eau d'un bain, n'est pas sans de grands

rapports avec celle du héros rabelaisien. Le
livre III, qui traite des lectures qu'on lui fait
faire pour lui aiguiser l'esprit, est, comme

certain chapitre du Don Quichotte, précieux
au point de vue de la bibliographie roma-

nesque du temps. Devenu grand, Balde s'as-
socie aux plus illustres des Cipadiens, à Fra-

casse, qui mangeoit un veau à son déjeuner,
et dont quatre-vingts pains à grand'peine
pouvoient remplir les tripes, » et à Cingar,
« Cingar l'affineur, le subtil, la vraie sausse

du diable, larron très-accord, toujours prêt à

tromper, » qui a fourni bien des traits a Ra-

belais pour créer son Panurge. On le voit, en

effet, toujours prompt à parler, prompt à

marcher, prompt à faire mauvais guide aux

passants sur les chemins, dit le poète, por-
tant toujours certaine escarcelle pleine de

crochets et de limes sourdes avec lesquelles
il entroit de nuit ès boutiques de marchands, »

dépouillant les hôtels, crochetant les troncs s

d'église et échappant toujours à la potence.
Balde, Cingar et Fracasse remplissent de

terreur la petite ville de Cipade, puis Man-
toue. Dans cette dernière ville, a la suite
d'une affaire, Balde est emprisonné; Cingar,
déguisé en cordelier, vient pour recevoir sa

confession et le fait évader. Balde de'vient

alors dans le poeine une sorte de chevalier

errant, parcourant les terres et les mers; il

combat des pirates, extermine des sorcières

et découvre les sources du Nil. C'est par là

qu'il pénètre aux enfers avec ses compa-
gnons. Il y a là de jolis épisodes, des traits

de satire mordants. A la porte du paradis,
Balde rencontre Pasquin, qui y a établi une

auberge peu hantée des passants, a Or, vous

saurez, dit le malheureux aubergiste, que
nous avons tenu ici hotellerie par l'espace de

quarante ans avec fort peu de gaing, car les

portes estoient toujours cadenassées et tou-

rillées et toutes moisies, pour n'estre souvent
remuées. «Le poe"te, après avoir promené ses
héros dans les contrées souterraines et avoir
fait recevoir leur confession par Merlin, con-

fession assez irrévérencieuse entre parenthè-

ses, les fait pénétrer dans le quartier des

charlatans, des sorciers, des nécromants et

des portes, et, trouvant qu'ils sont là comme

chez eux, il les y laisse et met fin à sa bur-

lesque épopée.
Cette œuvre bizarre est bien, comme l'a dit

le vieux traducteur français dans sa préface,
a une histoire de belle invention autant di-

versifiée d'allégories et d'heureuses rencon-

tres que les esprits et les goûts les plus dif-

férents sauroient désirer. Ainsi qu'en une ta-
ble bien couverte, ajoute-t-il, chascun y peut
rechercher des viandes à son appétit; le sub-

jet est universel. u Comme dans Rabelais,la
satire des mœurs du temps, et surtout des
mœurs du clergé, les parodies souvent irré-

vérencieuses de la religion, ou plutôt des

prières de l'Eglise, une certaine crudité d'ex-

pressions, qui cependant, étant latines, bra-

vent un peu moins, comme dit Boileau, l'hon-

nêteté, forment les traits distinctifs de ces

Macaroneà. Les traits satiriques dirigés par

Folengo contre les moines sont cependant

plus nets, plus francs que ceux de Rabelais,

qui pousse au plus haut degré l'art de les

masquer, sans les rendre moins piquants.
Comme Pulci, qui commence nombre de

chants de son poëme {Morgant le géant) par
des versets d'Evangile, In principio erat Ver-

bu7nt Gloria in excelsis, etc., Folengo ne se

gêne pas de commenter irrévérencieusement

saint Matthieu Non in solo pane vivit homo,
sed in omni verbo quàd procedit ex' ore Dei.

Non homo, Cingar ait, solo de -pane cibatur,
St'd bovis et pingui vervecis carne probatur
Istud Evangelio, quod nos vidt pascere verbo

Divide ver à bo, poteris cognocere sensum.

En divisant verbo, on a, en effet, vervex (mou-
ton) et bos (bœuf). Quand Cingar s'habille en

cordelier, il ne se croit pas moiue seulement,
il se croit digne d'être canonisé, l'habit lui

ayant donné toutes les vertus.

Jam non is Cingar, sed sanclus nempe videlur.

Sub lunicis latitant saeris quam sxpe ribaldil

Les reliques sont aussi spirituellement pa-
rodiées dans l'histoire du couteau de saint

Brancat, qui ressuscite les gens auxquels il

a servi à couper la gorge. Le plus grand mé-

rite des Macaroniques est dans ces satires pi-

quantes, dans la création des types qui ont

inspiré Rabelais Balde, Fracasse, Cingar, et

surtout dans ce style hybride, dont la saveur

tient principalement, comme le remarque

Ch. Nodier, « à la nouveauté singulière et

hardie d'une langue pour ainsi dire indivi-

duelle, qu'aucun peuple n'a parlée, qu'aucun

grammairien n'a écrite, qu'aucun lecteur n'a

entendue et qu'il comprend toutefois sans

peine, parce qu'elle est faite par le même art

et des mémes matériaux que sa langue natu-

relle. »

Mncnroiiique ^HISTOIRE DE LA POÉSIE), par
le docteur (Menthe (1831, 1 vol. in-8"). Cette

savante étude est consacrée, pour sa plus

grande partie, à Th. Folengo (Merlin Coc-

caie) et il Antoine Arena, les deux poiitesqui
ont, le premier en Italie, le second en France,

appliqué spécialement leur talent et leur

verve à des compositions macaroniques. L'au-

teur a donné des détails précieux .sur leur

vie et leurs productions, qu'il a analysées et
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commentées. Mais, tout en leur accordant la

plus grande place, il a fait aussi porter ses

investigations sur d'autres poètes macaroni-

ques inconnus, français, italiens, espagnols,
dont les oeuvres, dénuées d'intérêt, n'offrent

d'attraits qu'à lérudit. Il a également ratta-

ché au genre macaronique des compositions
bizarres qui le touchent de près, par exem-

ple, celles qui offrent le mélange alternatif

de vers écrits en différents idiomes, celles

qui alternent une langue vivante avec des

vers latins, et celles enfin qui, écrites tout

entières en latin, offrent cette particularité

que tous les mots doivent commencer par une

lettre forcée, toujours la même. Ce dernier

genre n'est pas à proprement parler macaro-

nique mais, en groupant toutes ces produc-

tions, le docteur Genthe a voulu présenter le

tableau le plus complet de la fantaisie litté-

raire, poussée parfois jusqu'à l'absurde, quand
elle n'est pas soutenue par la verve d'un l''o-

lengo.

MACARONISME s. m. (ma-ka-ro-ni-sme
rad. inacaronique). Littér. Genre macaro-

nique Le MACARONISMEest le plus absurde de

tous les genres absurdes. IlComposition înaea-

ronique Les macaronismes a" Antonius Arena.

MACARONISTE s. m. (ina-ka -ro-nir ste
rad. macàronique). Littér. Poète qui a

écrit en vers macaroniques Folengo parait
être le plus ancien des macaronistes.

MARC-ARTHUR (John), jurisconsulte et

écrivain écossais, né en 1755, mort en 1840.

Il accompagna comme secrétaire le général
Hood dans la guerre d'Amérique, exerça en-

suite la profession d'avocat et remplit des

fonctions judiciaires. Nous citerons de lui:

le Compagnon du gentleman de l'armée et de

la /lotte; Principes et pratique des cours mar-
tiales de la nmrule (t 792) ,1·âils ~nartciers ettiales de la marine (1708) Faits financiers et

politiques du xvin» siècle (1801); Vie de Nel-

son (IS06I, et une édition avec notes des

Poésies d'Ossian (1807).

MACARTNEY s. m. (ma-kar-tnè). Ornith.

Syn. de houppifère.

MACARTNEY (George, comte DE), diplo-
mate et voyageur anglais, né à Lissanoure

(Irlande) en 1737, mort en 1806. Il est devenu

surtout célèbro par son ambassade en Chine.

Lorsqu'il eut complété son instruction par
des voyages sur le continent, il revint en An-

gleterre, fut, malgré sa jeunesse, nommé

membre du Parlement, et se rendit, en 17G5,
comme ministre plénipotentiaire, en Russie,
où il signa avec le comte Panin un traité de

commerce. De retour en Angleterre (1767), il

reprit son siége à la Chambre des communes,
devint par la suite secrétaire du lord lieute-

nant d'Irlande, lord Townshend, reçut le ti-

tre de baron et fut nommé, en 1775, gouver-
neur de Tabago et de la Grenade, dans les An

tilles anglaises. Macartney administrait ces

colonies, lorsqu'en 1779 le comte d'Estaing
vint attaquer la Grenade. Forcé de se rendre

après une vigoureuse résistance, il fut en-

voyé prisonnier en France et échangé bien-

tôt après. En 1781, la Compagnie des Indes

le nomma gouverneur de Madras. En arri-

vant dans les Indes, il trouva les établisse-

ments britanniques attaqués par les Hollan-

dais et Hayder-Ali-Khan, sultan de ûlysore,
dans la situation la plus critique. Sentant le

besoin d'agir avec promptitude et
énergie,« Macartney, dit nl. LaCuze, emprunta de ar-

gent, leva des recrues, rétablit la confiance

et, aidé de sir Eyre Coote et de lord Hastings,

repoussa les indigènes, chassa les Hollandais

de la côte do Coromandel et conclut des

traités avantageux avec plusieurs nababs,
entre autres avec celui d'Arcote; mais l'arri-

vée de Suffren dans les mers de l'Inde vint

mettre un terme à ses succès. » Attaqué dans

Madras, il eût succombé si le traité de Ver-

sailles (1783) ne fût venu mettre fin à la

guerre. Il resta encore deux ans dans les In-

des, eut à lutter contre la jalousie de lord

Hastings, gouverneur du Bengale, et éprouva

par suite de tels ennuis qu'il refusa d'accep-
ter le poste de gouverneur général (1785). Il

revint peu après à Londres et reçut de la

Compagnie des Indes une pension de 1,500 li-
vres sterling. Par la suite, le ministère an-

glais ayant eu la pensée d'ouvrir des com-

munications commerciales avec l'empire chi-

nois, Macartney fut choisi, en 1792, pour
mener à bonne fin cette entreprise. Après
mille aventures, il parvint à être admis, à

Zhé-Hol, en Tartarie, en présence de l'empe-

reur Khian-Loung, qui sembla d'abord bien

accueillir les propositions uu gouvernement
anglais création d'entrepôts à Pékin, à

Tcnou-san, àLiampo et àTin-sing; franchise

du trafic entre Macao et Canton; comptoir
fortitié dans cette dernière ville. Puis, tout

à coup, le plénipotentiaire anglais, qui était

déjà de retour dans la capitale de 1empire,

reçut l'ordre de quitter Pékin dans l'espace de

quarante-huit heures. On a attribué cet échec

aux intrigues des missionnaires catholiques.
Un officier de sa suite, ./Eneas Anderson, ré-

sume ainsi ce voyage Nous entrâmes à

Pékin comme des mendiants, nous y séjour-

nâmes comme des prisonniers, nous en sor-

tîmes comme des voleurs.. L'expédition eut

pourtant le résultat de faire connaître le

pays mieux qu'il ne l'avait été jusqu'alors. On
en publia cinq relations, dont la principale
est: Voyage dans l'intérieur de la Chine et en

Tartarie, rédigé sur les papiers de lord Ma-

carlney, par Get>. Staunton (1794,2vol.),trad.

par Castéra (1798, 4 vol, in-so), avec figures
et cartes. De retour de son voyage, qui avait
duré deux ans, Macartney reçut le titre de

comte. L'année suivante (1796), il remplit
une mission en Italie, puis fut créé pair

d'Angleterre et nommé gouverneurduCap de

Bonne-Espérance; mais le mauvais état de sa

santé ne lui permit pas de conserver long-

temps ce poste, et il revint en Angleterre.
On a de lui Helation de l'ambassade russe

(1767) Esquisse de l'histoire politique de l'Ir-

lande (1773); Journal de mon ambassade en

Chine, publié après la mort de Macartney.
Ses Œuvres choisies ont été rééditées à Lon-

dres (1807, 2 vol. in-4°).

Macarlucy en Chine (VOYAGEDE). Il existe,
au sujet de ce voyage, cinq relations, dont

la principale, intitulée Relation authentique
d'une ambassade envoyée par le roi de la

Grande-Bretagne à l'empereur de la Chine, ti-

rée principalement des papiers du comte de

Macartney, par sir George Staunton (Lon-

dres, 1794,2 2 vol.in-4», avec atlas), a été tra-

duite en français, par Castéra, sous le titre

de Voyage dans l'intérieur de la Chine et de

la Tartarie (Paris, 1793, 4 vol. in-8°, avec

figures et cartes). En outre, Macartney a

écrit le Journal de l'ambassade envoyée par le

roi de la Grande-Bretagne à l'empereur de

Chine en 1792-1794 (Londres, 1807), journal

qui ne parut qu'après sa mort. Ce fut en 1792

que Macartney fut envoyé, en Chine par le

gouvernement anglais pour y ouvrir des re-

lations commerciales. Trois vaisseaux, le

Lion, YIndostan et le Chakal, furent mis à sa

disposition. L'ambassade quitta Plymouth le

2G décembre 1792. Aucun incident ne signala
la navigation; mais, par le travers de la Co-

chinchine, l'escadre courut, de grands dan-

gers dans son passage entre la côte et là
multitude d'Ilots qui s'élèvent, du nord au

sud. Elle atterrit a l'embouchure du Peï-ho.

Le Chakal, envoyé en reconnaissance, fut

arrêté par une barre. Instruits de l'événe-

ment, les mandarins mirent à la disposition
de l'ambassadeur une maison et des provi-
sions. Deux autres mandarins, l'un, civil,
l'autre militaire, vinrent complimenter Ma-

cartney au nom de leur maître. L'ambassa-

deur prescrivit aux capitaines des navires de

se rendre au Japon. A Ta-Cou, le vice-roi de

la province déclara au représentant du roi

de la Grande-Bretagne qu'il était le bienvenu,

qu'il serait traité en hôte, et que l'empereur
le recevrait à Zhé-hol, en Mandchourie, où
la cour tenait sa résidence. Macartney, pré-
cédé de bannières avec cette inscription
« Ambassadeur anglais portant le tribut à

l'empereur de la Chine, » s'avança vers Pé-

kin. Arrivé en Mandchourie, il fut reçu par

l'empereur Khian-Loung. Des difficultés s'é-

levèrent au sujet du cérémonial; le salut

chinois nommé keou-teou est une prosterna-
tion dégradante pour tout Européen. Il parait

que l'ambassade dut capituler. Khian-Loung
accueillit favorablement le plénipotentiaire

anglais, et celui-ci
comptait

réussir dans sa

mission, lorsqu'il reçut 1 ordre de partir dans

quarante-huit heures. Macartney attribue

cette retraite précipitée à des motifs person-
nels de convenance; mais la vérité est que

l'empereur de la Chine refusa de,se prêter
aux vues ambitieuses du gouvernement an-

glais l'ambassadeur demandait des privilé-

ges commerciaux et même accessoirement

certaines concessions politiques, en retour

desquelles il n'offrait pas d'équivalents. Ses

représentations échouèrent contre la fermeté

de la cour chinoise. Macartney arriva à Can-

ton le 19 décembre 1793, et revint en Angle-
terre le 26 septembre 1794. Malgré l'insuccès

de la mission politique de Macartney, son

voyage ne fut pas absolument infructueux"

pour le commerce anglais; la colonie de Can-

ton obtint le redressement de certains griefs.

Cette expédition ne fut pas non plus perdue

pour la science, l'histoire naturelle, ni pour
l'étude .des mœurs et des usages dé la Chine

et de la Cochinchine. Le médecin Staunton,

qui avait suivi Macartney comme secrétaire,

et qui avait observé avec soin les mœurs de

la Chine, publia à son retour une .relation

dont le succès fut très-grand. Il s'y montre

observateur judicieux, exact, sincère, bien

qu'un peu prévenu. Lti Journal de Macartney,

pour le pittoresque et les renseignements sur

les choses de la vie privée, ne vaut point la

relation de son secrétaire; mais il est plus
intéressant et plus complet en ce qui re-

garde les faits diplomatiques de l'ambassade

même. Abel Rémusat, dans ses Mélanges

asiaiiques, et G. Pauthier, dans son histoire

des relations de la Chine avec les peuples oc-

cidentaux, ont résumé et apprécié la con-

duite de Macartney dans son ambassade et

les résultats de cette tentative avortée, au

double point de vue de nos relations avec le

Céleste-Empire et de la connaissance scienti-

tique de ce grand peuple encore à demi

ignoré.

MACASIUS, jésuite et canoniste bohémien,
né à Joachimsthàl en 1686, mort à Prague en

1733. Il professa la philosophie et la théolo-

gie dans divers collèges de son ordre, et pu-

blia le Jusecclesiasticum (Prague, 1749, 11 vol.

in-fol.).

SIAC-ASK1LL,deux iles du grand Océan

équinoxial, dans la partie orientale de l'ar-

chipel des Carolines. Elles sont petites, bas-

.ses et reposent sur un même plateau de ré-

cifs celle du S.-E. se nomme Pélélop, et

celle du N.-O., Tongoulou; la première, est

par 6» 13' de lat. N., et 158° 27' de long. E.

La végétation y est'très-belle; il
;y

croît des

cocotiers. Les naturels sont d une taille

moyenne et bien prise, et d'une physionomie

agréable. Ces îles ont été découvertes en

1809 par un capitaine anglais dont elles por-
tent le nom.

MACASSAR s. m. (ma-ka-sar). Linguist.
Idiome célébien. V. Célèbes.

MACÀSSAR-(détroit de), bras de mer de

l'Océanie, qui sépare l'ilè'Bornéo de l'île Cé-

lèbes, et qui unit la mer de Célèbes an N. à

celle de la Sonde au S., entre 1° de lat. N.,

'et 5» de lat. S., et 1 13° etll9° de long. E. Lon-

gueur du N. au S.,665 kilom.; plus petite

largeur, 130 kilom. Ce détroit va en s'èlargis-
sant vers le S. et est semé de bas-fonds et de

rochers,'ce qui n'empêché pas qu'il ne soit très-

fr.équenté par les navires faisant le commerce

de la Chine. Le groupe des petites îles Bala-

balagan se trouve vers le milieu du détroit.

Il y règne en janvier et février de forts vents

du'N. qui y déterminent un courant violent

^ers le sud. i-

MACASSAR ou MANGKASSAR,.en hollan-

dais. Vlaardingen, ville de la Malaisie hollan-

daise, dans l'île de Célèbes, sur la côte S.-O.,

'par 5° 9' de lat. S. et 1270 28' de long. E.

17,000 hab. 'Ch.-l. du gouvernement et du

district de son nom résidence du gouverneur

hollandais; tribunal de 1" instance. Pêche;

commerce actif principalement avec la

Chine; exportation considérable de chevaux.

Port franc depuis 184.7. Macassar possède
une des meilleures rades de l'Inde pendant
la mousson du S.-E., moins sure dans la

mousson du N.-O. Eile est défendue par le
fort Rotterdam, bâti près de l'ancienne Ma-

cassar, détruite par les Hollandais à leur ar-

rivée dans l'île, il Le gouvernement DE MA-

cassar comprend toute la partie des Célèbes

soumise aux Hollandais, à l'exception de la

côte N., qui appartient au gouvernement des

Moluques. IlL'ancien ROYAUME DE MACASSAR

était le plus puissant de la Malaisie il occu-

pait la région S.-O: de l'île. Soumis aujour-
d'hui à la Hollande, il a 'pour capitale Goak.

MACAU, village et commune de France

(Gironde), canton de Blanquefort, arrond. et

à 18 kilom. de Bordeaux, au confluent de la

Dordogne et de la Garonne 1,765 hab. Ré-

colte de vins estimés, exportés surtout en

Amérique et dans les Indes orientales. Au N.

du village, on voit des fondations antiques,

où l'on a trouvé des médailles romaines.

MACAULAY (Thomas Babington, lord), cé-

lèbre historien et critiqué anglais, né à Roth-

ley -Temple (Leicestershire) le 25 octobre

1800,' mort le 28 décembre 1859. Il était d'un

noble sang, si l'on place la noblesse où elle

doit être, dans l'élévation des sentiments et

dans le but élevé qu'on' donne à la vie. Son

grand-père était ministre de l'Eglise presby-
terienne d'Ecosse,' son grand-oncle mission-

naire de la même Eglise. Son père, gouver-
neur de Sierra-Leone et ami de Wilberforce,

avait consacré sa vie à la défense et à l'af-

franchissement des noirs. De retour en An-

gleterre, il épousa la fille d'un libraire de

Bristol, et Macaulay naquit de cette union.

On devine aisément quelle fut son éduca-

tion première au sein de cette austère fa-

mille. Il lisait bien à la1 dérobée les romans

de Walter Scott et les Mille et une nuits;

mais les visions enflammées de John Bunyan,
les sermons des prédicateurs écossais et sur-

tout la Bible étaient ses lectures journaliè-
res. Sa forte mémoire et sa vive imagination

reçurent de là leurs premières empreintes.

Elève de l'université de Cambridge, il

montra une facilité universelle, qui étonna

ses condisciples et fit bientôt de lui une sorte

de jeune prodige; Poésie, éloquence, critique,

il abordait tout avec bonheur, avec supério-

rité les mathématiques' seules le rebutèrent

au point qu'il les abandonna. Deux de ses

poèmes, intitulés Pompéi (1819) et Euening

(1821), lui firent décerner la médaille .du

chancelier; puis il prit ses grades universi-

taires. Le Quarterly Magazine de Knight re-

çut ses premiers essais et publia ses chants

historiques devenus si populaires. Mais ce fut

la Hernie d'Edimbourg qui établit d'un seul

coup sa réputation
en publiant son Essai sur

Milton (août 1825). Les essais qui suivirent sur

Machiavel, Hallam, Southey, Bunyan, etc.,

sont encore lus avec une juste admiration;

mais ils n'effacèrent point l'espèce d'éblt.uis-

sement que l'Essai sur Milton, si éloquent, si

orné et en méme temps si raisonnable, avait

produit sur le public. Tout en se livrant à ces

travaux, il étudiait le droit et se faisait ad-

mettre au barreau en 1826. t

Macaulay était désigné par ses écrits, em-

preints d'un chaud libéralisme, à la faveur du

parti whig, qui se l'attacha d'abord par un

office, celui de commissaire des banquerou-

tes, et bientôt après d'une façon plus utile,

par un siège au Parlement. Lord Lansdowne

tit élire Macaulay par le bourg de Calne, dont

il disposait, dans l'intérêt du recrutement de

son parti (1830). Macaulay justifia cette con-

fiance en combattant avec ardeur la politique

des tories et fut bientôt, sinon l'un des plus

grands orateurs de l'Angleterre, du moins un

des plus écoutés et des plus respectés de la

Chambre des communes. Les discours de

Macaulay, dit M. Préyost-Paradol dans son

excellente étude, se lisent avec plaisir, et il

en est quelques-uns qui ne sont guère infé-

rieurs aux plus belles pages de ses Essais ou

de son Histoire; je ne sais cependant si on

avait autant de plaisir à les entendre. La rai-

son y marche peut-être d'un pas trop régu-
lier et trop sûr les arguments y sont peut-
être trop bien enchaînés, et l'on ne nous fait

pas assez grâce des idées intermédiaires.

Enfin, ils convainquent plutôt qu'ils n'entral-

nent. Ils sentent trop la précaution, l'huile,
comme on disait à Athènes. Ajoutez qu'il n'a-

vait point l'esprit libre en les prononçant et

qu'il paraissait possédé par son discours, con-

duit par l'ordre prémédité de sa pensée plu-
tôt que maître de sa parole. L'inspiration du

moment n'était pour rien dans son éloquence."

Cette éloquence était, au reste, pleine de

vigueur, de sens, d'élévation, soutenue par
une constante équité. Il avait été élu par un

bourg pourri et il combattit énergiquement

pour la réforme électorale. Son premier
discours pour la défense du bill de réforme, 1
dit M. Léo Joubert, est du 2 mars 1831. En le

relisant, même à une si longue distance des

circonstances qui l'inspirèrent, on admire

l'éclat de cette parole, cette succession rapide

d'arguments pressants, d'exemples lumineux,

de fortes sentences. L'homme politique, con-

servateur jusque dans ses plus grandes har-

diesses libérales, se déclare tout à fait dans

cette belle péroraison De quelque côté que
» nous nous tournions au dehors, au dedans,

D la voix de grands événements nous crie

» Réformez afin que vous puissiez préserver.
» Renouvelez la jeunesse de l'Etat. Sauvez la

• propriété divisée contre elle-même. Sauvez

» la multitude mise en danger par ses propres

passions, qui ne connaissent plus de frein.

.» Sauvez l'aristocratie, mise en danger par sa

» propre puissance, devenue impopulaire. Sau-

» vez la- nation la
plus grande, la plus éclai-

« rée, la plus civilisée qui ait jamais existé,

des malheurs qui peuvent en quelques jours
» balayer tout le riche héritage de tant de

» siècles de sagesse
et de gloire. Le danger

» est terrible, le temps est court. Si ce bill

doit être rejeté, je prie Dieu qu'aucun de

Ceux qui auront concouru à son rejet n'ait

i d'inutiles remords de ce vote, au milieu du

» naufrage des lois, de la confusion des rangs,

> de la spoliation de la propriété et de la uis-

» solution de l'ordre social, »

En 1834, le gouvernement envoya Macau-

lay dans l'Inde pour siéger au conseil suprême
dé Calcutta avec de brillants appointements.

L'objet de sa mission était digne de son intel-

ligence et de son patriotisme. Il était chargé

de rédiger un nouveau code de lois applica-
ble à ce vaste empire. L'anarchie des lois y

était extrême, et, au milieu de cette confusion

prodigieuse de races, de langues et de reli-

gions, cette anarchie était peut-être inévita-

ble. Quoi qu'il en soit, Macaulay échoua com-

plètement dans ses elforts pour y porter re-

mède. Les divisions savantes de son code,

l'esprit philosophique qui l'avait inspiré, la

clarté de sa rédaction furent justement ad-

mirés mais ceux mêmes qui admiraientle plus

son œuvre n'allèrent point jusqu'à la déclarer

applicable, et les Anglais établis dans l'Inde

ne purent envisager sans une sorte d'horreur

certaines dispositions qui les mettaient sur

un pied d'égalité avec les indigènes. II ne pa-

rait pas douteux que l'esprit généreux de Ma-

caulay n'avait point tenu assez de compte de

l'extrême variété des races qui peuplent cette

antique contrée, et de la situation particu-
lière de cette poignée d'Européens qui la gou-

'vernent par l'ascendant de l'intelligence et

de la volonté; mais il n'est pas moins certain

qu'il avait, voulu honnêtement porter la main

sur d'odieux abus. Si d'ailleurs cette mission

fut un échec pour l'homme d'Etat, elle -fut

loin d'être stérile pour l'écrivain. Son imagi-

nation et sa mémoire, qui étaient les qualités
maîtresses de son esprit et comme ses instru-

ments de travail, trouvèrent dans le grand

spectacle qu'il avait sous les yeux une ample

matière. Il écrivit, dès son retour, ses célè-

bres Essais sur Clive et sur Warren Hastings,

qui semblent avoir gardé la chaleur et l'éclat

uu ciel ardent sous lequel ils furent conçus.

De retour à Londres, Macaulay trouva le

parti whig menacé d'une chute imminente.

Bien que l'éminent écrivain fût peu soucieux

en un pareil moment de rentrer au Parle-

ment, la ville d'Edimbourg le choisit pour son

représentant en 1840, et lord Melbourne l'at-

tacha comme secrétaire à son défaillant mi-

nistère. Mais, en septembre 1841, lord Mel-

bourne tomba, et Macaulay, devenu alors un

des membres de l'opposition, prononça plu-

sieurs discours remarquables, dans lesquels il

défendit avec chaleur le libre échange et les

idées libérales. En 1842, il mit au jour ses re-

marquables Chants populaires de l'ancienne

Home et, en 1843, il publia à Londres une édi-

tion en trois volumes de ses Essais, qui avaient

paru dans la lteoue d'Edimbourg. Cette édi-

tion, dit M. Joubert, contient, à peu d'excep-

tions près, tous les Essais renfermés dans a

contrefaçon américaine qui l'avait précédée.

Trois articles sur la Philosophie utilitaire,

omis dans celle-ci, l'ont été aussi dans l'édi-

tion anglaise. Us contenaient des jugements

très-sévères sur les doctrines économiques

et politiques de James Mill, l'historien de

l'Inde. Macaulay s'abstint de reproduire des

opinions qu'il ne voulait pas rétracter et

qui auraient été blessantes pour un estimable

écrivain. Le recueil des Essais a. eu un très-

grand nombre d'éditions c'est, en effet, un
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des ouVragâS les plus attrayants et les plus
instructifs qui existent. Les articles qui le

composent appartiennent presque tous au

genre biographique et sont consacrés il l'his-

toire politique et littéraire de l'Angleterre
c'est une galerie de portraits dignes de Ru-

bens et de Van Dyck, et où figurent Milton,

Machiavel, Byron, Hnmpden, Horace Wal-

pole, lord Chatam, Bacon, -William Temple,

Addison, Johnson, Frédéric le Grand. L'au-

teur a combiné avec un grand bonheur les

ressources d'une riche imagination et les

éléments fournis par la réalité. Son art n'aa

que le tort d'être un peu trop sensible. Il y a

dans sa manière abus de l'antithèse. Ma-

caulay n'énonce jamais une pensée remar-

quable sans en préparer l'effet par un con-

traste il n'expose jamais un fait saillant sans

le mettre en relie par le rapprochement de

faits contraires. Cet artifice, qui revient per-

pétuellement et qui se marque jusque dans la

coupe symétrique de sa phrase, serait mono-

tone si Macaulay ne trouvait dans l'éten-

due de son savoir, la précision de sa mémoire'

et la fécondité de son imagination d'inépuisa-

bles moyens de variété. •

Les wighs ayant repris possession du pou-

voir, en 1846 Macaulay occupa un poste
dans le cabinet formé par lord John Russell.

Mais la carrière ministérielle de l'historien

devait être de courte durée. Député d'Edim-

bourg, il défendit la subvention du sémi-

naire catholique de Maynooth. Cet acte de

tolérance irrita ses électeurs protestants et,

lors des élections de juillet 1847, il perdit son

siège, qui fut donné à M. Cowan. Macaulay

profita des loisirs que lui créait cet échec

pour quitter momentanément la politique et

s'adonner à des travaux historiques. En 1848,
il publia le premier volume de sa belle His-

toire d'Angleterre, à laquelle nous avons con-

sacré un article spécial (v. histoire), et qui
eut un succès éclatant. L'année suivante,
l'université de Glasgow le choisit pour rec-

teur. 11 devint, également en 1849, conseiller

honoraire de Lincoln's Inn, puis, en 1850,*

professeur d'histoire à l'Académie royale.
Lors des élections de 1852, la ville d'Edim-

bourg, qui regrettait vivement son vote de

1847, tint à honneur de reporter ses voix sur

l'illustre historien. Macaulay y fut élu mem-

bre du Parlement sans avoir tait un seul dis-

cours, une seule circulaire, une seule dé-

pense et vint reprendre son siège dans cette

Chambre des communes qui avait été privée

pendant cinq années' de l'éclat de son nom.

Mais il n'y rapportait point les mêmes for-

ces et soutfrait déjà du mal qui devait pré-
maturément terminer sa vie. il s'affaiblissait

visiblement et, se trouvant bientôt hors d'é-

tat de répondre selon sa conscience à la con-

fiance de ses commettants, il leur rendit, en

1855, le mandat qu'il tenait d'eux. En 1858, la

reine l'appela à siéger a la Chambre des lords;
mais il ne lit qu'y paraître l'affaiblissement

rapide de ses forces semblait étoulFer le feu

de son âme. Il s'éteignit en décembre 1859. Il

repose aujourd'hui sous les voûtes de West-

minster.

Lecteur infatigable, Macaulay lisait tout et

retenait tout. Il était particulièrement curieux

des œuvres de l'imagination populaire il

cherchait dans les vieilles ballades, dans les

chants de la rue, dans les complaintes de

l'échafaud, les traces des impressions passées
de la foule, restées dans ses habitudes ou

dans ses souvenirs. Il était véritablement

bon, aimable, et passait pour un des plus

agréables causeurs qu'on pût rencontrer. Il

parlait comme il écrivait, avec abondance,
et était inépuisable en histoires intéressantes.

Le célèbre Sidney Smith n'avait pas de plus
redoutable rival en causerie, et, bien que

grand ami de Macaulay, il ne. pouvait tou-

jours se résigner à se voir enlever la parole.
Il s'en vengeait par d'innocentes épigrammes.

Macaulay est bien plus agréable depuis son

retour de l'Inde, dit-il un jour; il a mainte-

nant des éclairs de silence. • racontait en-

core que le ministre d'Amérique en Angle-

terre, fatigué par ses compatriotes qui vou-

laient tous être présentés a Sidney Smith ou

à Macaulay, s'était procuré deux personnes

pour jouer leur rôle et essuyer les présenta-
tions.. «liaa joué de malheur, ajoutait Smith,
car les Américains assurent chez eux qu'ils
ont vu un Sidney Smith qui avait l'air gau-
che et un Macaulay silencieux..

Mais le jugement le plus heureux peut-être

qui ait été porté sur Macaulay est tout entier

dans ce mot spirituel de lord Melbourne, qui
dit un jour de son collègue au ministère Je

voudrais être sûr d'une seule chose autant que

Macaulay est sûr de toutes choses. La cer-

titude d'avoir raison est, en etl'et, le trait le

plus marqué de l'esprit et du caractère de

Macaulay; ce sentiment n'avait rien chez lui

de l'entêtement ou de l'orgueil c'était une

sorte de foi religieuse dans la puissance de la

vérité et dans les moyens de la rendre mani-

feste à l'intelligence do l'homme c'était aussi

la forte sérénité d'une belle âme, heureuse du

temps ou elle vivait, fière et contente du

grand spectacle que lui offrait son pays, et

iutêrieureiiient fiuttée de sa propre considéra-

tion et de sa propre gloire:
« Mucauluy, dit M. Taine, est libéral dans

le plus largo et le plus beau sens du mot. Il

demande que tous les citoyens soient égaux
devant la loi, que les hommes du toutes les

sectes soient déclarés capables de toutes les
fonctions publiques. Il réfute M, Gladstone et

a.

les partisans des religions d'Etat avq'c une U

ardeur d'éloquence, une abondance de preu- v

ves, une force de raisonnement incompara- ir

bles; il démontre jusqu'à l'évidence que l'E- t.

tat n'est qu'une association laïque, que son r<

but est tout temporel, que son seul objet est d

de protéger la vie, la liberté et la propriété ei

des citoyens; qu'en lui confiant la défense Ç
des intérêts spirituels on renverse l'ordre dès S

choses, et que lui attribuer une croyance re- d

ligieuse c'est ressembler à- un homme qui,
non content de marcher avec ses pieds, con-

fierait encore à ses pieds le soin d'entendre et

de voir. Cet amour de la justice chez Macau-

lay devient une passion quand il s'agit de la:

liberté politique; c'est là le point sensible et,

quand on la touche, on touche l'écrivain au

cceur. Macaulay l'aime par intérêt, parce d

qu'elle est la seule garantie des biens, du t

bonheur et de la vie des particuliers; il l'aime

par orgueil, parce. qu'elle est l'honneur de f
l'homme il l'aime par patriotisme, parce

qu'elle est un héritage légué par les généra- j
tions précédentes. Ce qui frappe en Macau- e
lay, cest l'extrême solidité de son esprit. Il t
prouve tout ce qu'il dit avec une force et.une s
autorité étonnantes. On est' presque* sûr de ne

jamais s'égarer en le suivant. S il emprunte i
un témoignage, il commence par mesurer la

véracité et l'intelligence des auteurs qu'il e
cite, et par corriger les erreurs qu'ils peuvent i

avoir commises par négligence ou partialité. r
S'il prononce un jugement, il s'apj>uie sur les

Ifaits les plus certains, sur les principes les

plus clairs, sur les déductions les plus simples
et les mieux suivies. S'il développe un rai- j
sonnement, il ne se perd jamais dans une di- y
gression. S'il s'élève à des considérations y
générales, il monte pas à pas tous les degrés
de la généralisation sans en omettre un seul..

Toujours, dans ses livres, la discussion saisit

et emporte le lecteur; elle avance d'un mou- j
vement égal, avec une force croissante, en

ligne droite, comme ces grands fleuves d'A-

mérique aussi impétueux qu'un torrent et,
aussi larges qu'une mer. Cette abondance de

pensée et de style, cette multitude d'explica-

tions, d'idées et de faits, cet amas énorme de

science historique va roulant, précipité en

avant par la passion intérieure, entraînant

les objections sur son passage, et ajoutant à

l'élan de l'éloquence la force irrésistible de

sa masse et de sou poids.
Outre les ouvrages précités, Macaulay a

publié deux volumes de Discours (Londres,

1854). Ses œuvres ont été traduites en fran-

çais par MM. de Peyronnet, Ainédée Pichot,
Guillaume Guizot, etc.

MACAULAY GRAI1AM (Catherine GA

BRIDGE, dame), femme auteur anglaise, née à,

Ollantigh, comté de Kent, en 1733, morte à

Benfield, comté de Berks en 1791. Les uns

ont loué, exalté, presque sanctifié mistress

Macaulay; le ministre Wilson lui érigea une

statue de marbre dans son église paroissiale
de Walbrock; les autres ont poussé la criti-

que jusqu'au mépris. Aujourd'hui, elle est tom-

bée dans le plus complet oubli, et à peine ses

nombreux ouvrages sont-ils feuilletés encore

par quelques rares érudits.

Catherine Gambridge tit elle-même son édu-

cation. A vingt-sept ans, elle se maria avec
le docteur Macaulay. Devenue veuve en 1778,
elle épousa un tout jeune homme, le frère de

Graham, si célèbre en Angleterre par son

empirisme. Ce mariage disproportionné fut

l'occasion et le point de départ des railleries

qu'eut à subir mistress Macaulay-Graham tout

le reste de sa vie, et ces railleries, adressées

d'abord à la femme, rejaillirent sur l'auteur et
sur son oeuvre. Ses ennemis enveloppèrent
habilement le tout dans le même ridicule, et

tout fut tué du même coup.
C'est trois années après son premier ma-.

riage, en 1763, que mistress Macaulay fit pa-
raltre le premier volume de son Histoire

d'Angleterre depuis Jacques /cr jusqu'à l'avë-

nement des Brunswick, qui comprend 8 volu-

mes in-80. Elle publia ensuite Remarques sur
les principes du gouvernement et de la société

par Hobbes (1767, in-8*>); Pensées détachées,

sur quelques principes de Hobbes (1769, in-8°)
Pensées sur les motifs du mécontentement ac-

tuel (1770); Plaidoyer modeste pour la pro-

priété littéraire (1774, in-8<>) Histoire a An-

gleterre depuis la Révolution jusqu'au temps

présent, et une suite de Lettres à un ami

adressées au docteur Wilson, prëbendier de

Westminster (Bath, 1778, 1 vol. in-40); Adresse

au peuple d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande

sur les affaires présentes (1775, in-80); Traité

sur l'immobilité des vérités morales (l7S3,in-8°);
Lettres sur l'education (179o, in-80); Observa-

tions sur les réflexions de AI. Burke sur la

Révolution française (in-80).
Dans les œuvres diverses dont nous venons

de donner les titres, surtout dans la première
qui est la plus remarquable, l'auteur révèle

un esprit élevé et une passion ardente pour
la liberté.

MACAULEY (Elisabeth Wright), dame an-

glaise, née en 1785, morte à York en 1837.

Elle fut d'abord comédienne et parut sur les

théâtres de Londres, puis abandonna la car-

rière dramatique pour aller faire de ville en

ville des cours publics sur la religion, la phi-

losophie, la littérature, etc., cours qui lui

valurent un grand succès de curiosité.

MACAULT (Antoine), traducteur français,
né à Niurt vers la fin du xvc siècle. Il fut va-

let de chambre (le François Itr en même

;mps que Marot. Il traduisit plusieurs ou-

rages grecs et latins d'une façon assez re-

larquable et dans un style d'une grande net-

îté Diodore de Sicile (1535); le Combat des

als et des grenouilles (1540); les Apoph'thegmes
'Erasme (1545); l'Institution d'un jeune rince'

nvoyée par Isocrate à Nicoclèp (1547); les

htatorze philippiques 'de Cicéron (1548, in- fol.),
on ami Clément Marot a célébré son mérite

ans une pièce de vers qui se termine ainsi

Macault le gentil traduisant

Dicta par-les Grecs et Latins t'avisant

Qu'en escrivant Macauit ne l'a pas moindre. ¡;,

MACAYO, ville du Brésil, dans la province

'Alagoas; 5,000 hab. Port sur l'océan Atlan-

ique.

MACBETH, roi d'Ecosse, dont le nom et les

or faits ont été immortalisés par Shakspeare'
ans une admirable tragédie, mort en 1057.'

était cousin germain du roi Duncan VII

6 devint, après la mort de son père Sinell,

hane de Glamis. D'une grande bravoure, il

e signala dans une expédition contre Mac-

lùaldj.roi des lies, puis tit un grand carnage
les Danois qui avaient envahi le royaume.
>es succès lui gagnèrent la faveur populaire
st commencèrent a faire naltre en son esprit
'idée de parvenir au trône. D'après la chro-

tique de Holinshed, Macbeth se rendait au-

)rès du roi Duncan avec son ami Banquo,
hane de Lochquhabir, lorsque, en traversant

me lande, il aperçut trois vieilles femmes à

'aspect farouche et surnaturel. Salut, Mac-

)eth, thane de Glamis dit l'une. Salut, Mac-

)eth, thane de Cawdor fit la seconde. Sa-

ut, Macbeth, futur roi d'Ecosse I dit à son

,our la troisième. Quelles femmes êtes-

/ous, leur dit alors Banquo, vous qui pro-
nettez tout à mon compagnon et rien à moi?

Nous te promettons, reprit une des vieilles

femmes, de plus grands
bienfaits qu'à lui,

2ar il fera une triste fin et ne laissera pas
l' enfants pour lui' succéder, tandis que tes

iescendants monteront sur le trône d'E-

;osse. Et à ces mots les trois sorcières dis-

parurent. En arrivant à la cour de Duncan,

Macbeth apprit que le thane de Cawdor ve-

nait d'être dépossédé pour crime de félonie

ît qu'il était nommé à sa place. Cette prompte
réalisation d'une des prédictions des sorcières

ne lui laissa plus douter qu'il ne parvînt au

trône. Poussé par sa femme, non moins am-

bitieuse et sanguinaire que lui, sûr de trou-

ver des appuis dans quelques-uns de ses

omis, Macbeth assassina Duncan dans le châ-

teau d'Inverness et se fit proclamer roi (1040).

Pendant environ dix années, il gouverna
avec assez de modération et de justice; mais

enfin, tourmenté par les alarmes que lui cau-

saient les fils de Duncan échappés à ses pour-

suites, il donna un libre cours à son humeur fa-

rouche et sanguinaire. Il commença par faire

tuer Banquo, son ami, et, pour rendre vaine la

prédiction des sorcières au sujet de la posté-

rité de ce dernier, il ordonna de mettre à mort

Fleance, fils de Banquo, qui parvint à s'échap-

per puis, sous prétexte de félonie, il lit périr
un grand nombre de seigneurs dont il confis-

qua les biens. Il s'enferma alors dans son châ-

teau de Dunsinane, se croyant à l'abri de tout

danger, parce qu'on lui avait prédit qu'il ne

serait pas tué par un homme né d'une femme,

ni vaincu, tant que la forêt de Birnam ne se-

rait pas transportée à Dunsinane.
Cenendani

l'orage grondait sur sa tête. Macdun, comte

de Fife, dévoué à Malcolm, fils de Duncan,
se rendit en Angleterre, obtint une armée dt

roi Edouard et marcha contre Macbeth. Tout

à coup on vint annoncer à ce prince, enfermt

dans son château fort, que la forêt de Bir-

nain s'avançait vers le château. C'étaien

lés soldats de Macduff et de Malcolm qui

pour dissimuler leur marche, s'étaient cou.

verts de grands rameaux coupés dans la fo-

ret. Frappé de stupeur en voyant s'accom

plir la prédiction, Macbeth voulut néanmoin:

se défendre; mais, dès le commencement di

l'action, ses soldats s'enfuirent et lui-mênu

périt sous les coups de MacdulF, qui n'étai

pas né à terme, mais avait été tiré par forci

du sein de sa mère.

Macboih, tragégie de Shakspeare, repré
sentée en 1606, un de ses grands chefs-d'œu

vre. Macbeth est l'œuvre qui met le mieux el

relief les côtés sombres et terribles de ce gé

nie si familier avec le mystère et la terreur

En lisaut la chronique de Holinshed, qu
nous avons résumée plus haut, on s'uperçoi

que Shakspeare n'a rien eu à inventer, connu

exposition et comme dénoûment do l'action

il n'a eu qu'à creuser les caractères et à leu

donner cette vie intense qui anime toutes se

créations. La chronique lui fournissait le

événements et les personnages; cequi ap

partient en propre au poë* te, c'est le relie

tragique qu'il leur a donné; et cette terribl

création de lady Macbeth, à l'aide de laquoll

les diverses parties du drame ont leur lien e

l'ensemble son unité.

L'exposition de Macbeth est fantastique e

transporte l'esprit d'un bond dans les m ter

nales sorcelleries du moyen âge. Les troi

weirds (sorcières) sont accroupies dans un

lande déserte. A droite, dit M. Phil. Chus

les, grondent les flots de la mer houleuse qi
déferle sur les sables; à gauche, la guerrt
la mêlée, les passions furieuses, le sang qi
coule. Les Norvégiens sont descendus pot

Mille bons mots propres h oindre et poindre

Si bonne grâce eurent en bien disant,

piller les terres. Macbeth et son ami Banque
se battent pour le roi Duncan, bonhomme et

pieux, mais « soupe au lait, dit la chroni-

que, ce qui explique mille choses. Les weirds

s'interpellent à peu près en ces mots dont

nous conservons l'assonance et l'accent

brutal

1" weird. Quand nous reverrons-nous

toutes les trois,
Sous la foudre, ou l'éclair, ou la pluie?

,%<*weird. Quand ils auront terminé leur

brouhaha;
-Quand la bataille, perdue et gagnée, sera

finie.

• 3c weird. i Avant le soleil couché, tout sera

fait.

iro weird. Quel est l'endroit?

20 weird. La lande inculte. • '<

t3c WEIRD. Nous y trouverons Macbeth.

-iw weird. Oh l ohl chat Graymalkin, tn

m'appelles,

.Je suis à toi, j'arrive.j,;j,,i,HiiJ.'
LES TROIS weirds. Paddock nous attend,

le, crapaud nous demande,
Nous voici.
Le beau, c'est l'affreux l'affreux, c'est le

beau.

Dans l'air épais, dans la brumë'infectê',1'

Glissons, passons', fuyons.

Les vieilles retournent à léur chat. et a

leur crapaud. La bataille finit; le vainqueur,
annoncé par ses clairons aigus,. trhVêVâd Ta

bruyère. « Ohlle beau jour, s'écrie Macbeth,
et le triste jour Oncques n'en vis-je de pa-
reil. Ici commence la vraie création shak-

spearienne Macbeth aura le tempérament
poétique. Il ne sera pas le vulgaire tyran,
mais un être heureusement, noblement doué,
intéressant dans le crime, homme d'imàgina-
tion rêveuse, sensible aux impressions exté-

rieures; son oreille attentive écoutera les.

cris de l'oiseau funéraire. Comme il est fait

pour vivre dans la sphère idéale,* il sera lè'-

martyr de sa propre, pensée, et ,ei- liy .foi-ce
morale lui manque, les rares instincts et les-
dons précieux qui sont en lui toucheront no-

tre cœur d'une pitié profonde. iJariq'Ub,' 's'oh

compagnon d'armes, n'est point préoccupé
de l'état du ciel et du soleil; il veuttoutbon-
nement se rendre à Forres par le plus court

chemin. C'est lui qui rencontre et aperçoit
les gardiennes de la bruyère. '

BANQUO. Quels sont ces êtres vêtus de si

sauvages habits, si décrépits et si courbés,

qui marchent sur la terre et ne ressemblent

pas à ceux qui l'habitent? Parlez, êtes- vous

des êtres vivants? La voix d'un homme peut-
elle vous interroger? Toutes trois, de vos

doigts crochus, vous fermez vos lèvres sèches

et ulèmes, et vous paraissez me comprendre.
Etres à barbe grise et qui semblez des fem-

mes, qui étes-vous?

Macbeth. Si vous pouvez parler, répon-
dez, qui étes-vous?

ir« weird. Macbeth, salut k toi, thane de

Glamis, salut à toi

2» weird. Macbeth, salut à toi, thane de,

Cawdor, salut à toi

30 weird. Macbeth, salut à toi 1 un jour tu

seras roi. »

A peine est-il rentré dans son château que
Macbeth apprend à la fois qu'il est nommé

thane de Cawdor, réalisation de la premièro

prophétie, et que le roi Duncan lui fait de-

mander l'hospitalité, ce qui peut lui donner

le moyen de réaliser la seconde. Les sugges-
tions de lady Macbeth ébranlent son esprit

incertain. Ce personnage de lady Macbeth,

quoiqu'il ne fasse qu'apparaître, écrase tous

les autres. Sa volonté de femme ambitieuse

maîtrise le faible Macbeth.

k
' Thane de Glamis, s'écrie-t-elle, thano dé

Cawdor, tu l'es déjà; ce que l'on 't'a promis',
tu le seras aussi. Je te connais cependant; i
ta nature m'effraye. Tu ne sais pas prendre
la route la plus brève. celle par où l'on ar-

s rive. Le lait de la charité humaine coule dans

3 tes veines. Tu voudrais la grandeur; l'ambi-

3 tion ne te manque pas ce qu'elle exige de'

t mal, tu n'oses l'exécuter. Tu veux rester pur

j et tu voudrais être grand. Tu veux gagner
le prix qui couronne la fraude et tu ne veux

pas être perfide. Les créneaux dé mes mu-

railles vert te recevoir, à Duncan, et cette

fatale entrée; le corbeau s'enroue en vain à te

a l'annoncer. Venez, esprits qui donnez des pen-
sées de mort. Que je perde mon sexe Faites-

moi cruelle et féroce, que mon sang s'épais-
e sisse, point de remords 1. •

t La scène qui suit le meurtre est terrible.

e Macbeth reparaît les mains ensanglantées,
et ce qui le tourmeute, c'est do n'avoir pu

i* dire amen.

LADY Macbeth. Ne creusez pas ces idées.
s

Macbeth. Mais pourquoi donc n'ai-je pas

f pu dire amen? C'est moi qui en avais besoin,

e de la grâce d'en haut. L'amen que je voulais

e prononcer m'étouffait.

,t LADY Macbeth. Il ne faut pas penser de

cette manière à des actes pareils; on devien-

jt drait fou.

Macbeth. Il m'a semblé qu'une voix me di-

ts sait à l'oreille: Plus de sommeil, Macbeth 1

e Macbeth a tué le sommeil 1 Le sommeil, qui
i- est l'innocence, le réparateur do la vie quand
îi les soucis en déchirent la trame le sommeil,

î, qui nourrit l'homme, étanche les pluies de

li notre âme, nous baigne dans l'oubli et nous

ir fait revivre chaque jour.
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Ce drame est un des tableaux les plus lar-

ges, les plus intéressants que le théâtre ait

jamais déroulés aux regards des philosophes.
Le caractère de la poésie est, dans Macbeth,
âpre et sauvage il a de la force et de l'é-

nergie. Il est habilement manié, suivant la
différence des personnages. Le poëte a voulu

peindre dans Macbeth un homme qui, sans
être né véritablement méchant, et portant
seulement en soi le germe des passions vio-

lentes, cède à la tentation et aux circonstan-

ces, et qui, une fois devenu criminel, ne s'ar-
rête plus, et va même plus loin que ne le fe-
rait un homme naturellement cruel et san-

guinaire. Ses qualités mêmes, par le combat

qu'elles excitent en lui, ne servent qu'à l'en-
foncer plus profondément dans le crime. Il a
des remords, des terreurs, et, pour s'étour-

dir, pour se familiariser en quelque sorte
avec le meurtre, il entasse forfaits sur for-

faits, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au fond de

l'abîme, à la différence d'un Auguste et d'un

Sylla, par exemple, hommes de sang par na-

ture, qui, après avoir atteint le but de leurs

désirs, n'eurent point d'appréhensions ima-

ginaires du châtiment qu'ils méritaient, et
finirent leurs jours en paix. Tel est Macbeth.
Le caractère de lady Macbeth n'est pas
moins conforme à la nature que celui de son

mari.. Elle est précisément la femme d'un
tel homme, dit M. Guizot; le produit d'un
même état de

civilisation, d'une même habi-
tude de passions. Elle y joint de plus d'être

une femme, c'est-à-dire sans
prévoyance,

sans généralité dans les vues, n apercevant
à la fois qu'une seule partie d'une seule idée.
et s'y livrant tout entière sans jamais admet-
tre ce qui pourrait l'en distraire et l'y trou-
bler. Les sentiments qui appartiennent à son
sexe ne lui sont pas étrangers elle aime son

mari, connaît les plaisirs d'une mère, et n'a

pu tuer elle-même Duncan parce qu il res-
semblait à son père endormi; mais elle veut

être reine; il faut pour cela que Duncan pé-

risse son courage est facile, car elle n'a-

LADY MACBETH. Qu'avez-vous a parler
ainsi? 7

Macbeth. La voix disait toujours Plus de

sommeil Et l'écho répétait: Celui qui a tué

le sommeil, c'est Glamis; celui qui ne dor-

mira plus, c'est Cawdor celui qui ne dormira

plus, c'est Macbeth.

LADY Macbeth. Et quelle est la voix qui
vous disait cela? Allons fantaisies d'un cer-
veau malade et qui ne doivent point faire

plier votre force virile, noble seigneur. De

eau Cherchez de l'eau 1 Faites disparaître

ces ignobles taches. Et ces poignards, pour-

quoi les avez-vous rapportés? Il fallait les

laisser là-haut que ces valets endormis soient

souillés de sang.

Le drame continue, portant au comble l'in-

térêt tragique. Les deux principaux carac-
tères se développent avec une logique impla-
cable. Macbeth rè^ne, mais rien ne peut plus
l'arrêter dans la voie sanglante. Bientot il sa-
crifie à ses inquiétudes ombrageuses tous ceux
dont il croit avoir quelque chose à redouter. Il
craint surtout Banquo, aux enfants duquel les

sorcières ont promis le trône; il l'invite donc à

un festin splendide avec un grand nombre

d'autres seigneurs écossais, et lorsque Banquo
arrive prés du palais, il tombe sous les coups
de deux assassins; mais son fils qui l'accompa-

gnait parvient à s'échapper. Cependant le fes-
tin commence, et Macbeth regrette hypocri-
tement l'absence de Banquo; aussitôt l'ombre
de la victime paraît, visible pour lui seulement,
et prend son siège à table. Les convives, ne

comprenant rien à la terreur, à l'incohérence
des discours de Macbeth, le croient atteint de

folie. Une révolte éclate contre lui; Mac-

duff, dont il a fait égorger la femme et les

enfants, s'avance à la tête d'une armée.

Macbeth se rend alors auprès des sorcières
et demande à leurs sortilèges la connais-

sance de l'avenir qui lui est réservé. Elles

évoquent des fantômes, dont l'un remplit
Macbeth de confiance en lui disant qu'il n'a

rien à redouter de tout homme né d'une

femme. Bientôt Macduff est en présence de

l'assassin de sa famille, qui
le brave ironi-

quement en lui racontant 1oracle des sorciè-

res. Macduff le consterne en lui apprenant
alors qu'il n'est point né, mais qu'on l'a ar-

raché du sein de sa mère. Tous deux sortent

pour combattre, et, quelques instants après,
Macduff reparult sur la scène, tenant à la

main la tête de Macbeth.

Les situations tragiques, les mots puissants
abondent dans ce drame, un de ceux qui por-
tent le plus visiblement l'empreinte du génie
de Shakspeare. Lorsque Macduff apprend le

massacre de sa famille, il ne jette pas un

cri, ne verse pas une larme; mais il se pro-
mène quelque temps en silence, puis il laisse

échapper cette parole, qui peint avec une si
terrible éloquence son impuissance à se ven-

ger Il n'a point d'enfants 1 On citera

toujours, comme la peinture la plus saisis-
sante du remords qui s'attache au crime,
cette scène de somnambulisme où lady Mac-

beth se lève pendant son sommeil, en proie
à l'affreux souvenir du meurtre de Duncan,
et se frotte continuellement les mains comme

pour en faire disparaître une tache ineffaça-
ble: « Va- t'en, maudite tache. va-t'en,
te dis-je. 1 y a toujours là une odeur de

sang. Tous les parfums de l'Arabie ne par-
viendraient pas à désinfecter l'étroit espace
de cette main..

Macbeth, tragédie en cinq actes et en vers,
de Ducis (1784)» imitation timide du drame
de Shakspeare. Sous prétexte de le franciser,
le traducteur en a amoindri toutes les par-
ties, situations et caractères; il a voulu

quelquefois ajouter à l'ceuvre originale et
s'est montré maladroit. Suivant les vieilles

traditions, les faits ne se passent pas sur la

scène on ne les voit qu'en récit. Macbeth

raconte à son confident la rencontre des trois

sorcières, puis
le meurtre de Duncan. Lady

Macbeth s appelle Frédégonde, ce qui est

bien plus convenable. Shakspeare la rend

insensée et somnambule seulement à la fin
du drame, lorsque le remords lui trouble la

raison; Ducis a cru bien mieux faire en la

montrant ainsi égarée par l'ambition seule

avant le meurtre on la voit parcourir le

théâtre, portant d'une main un flambeau, de
l'autre un poignard, et rêvant le crime. Ce

n'est qu'à la suite de cet accès de démence

qu'elle demande à Macbeth la mort de Dun-

can, comme si elle y était poussée par les
puissandes infernales et non par l'ambition.

Qu'il y a plus de profondeur dans la concep-
tion de Shakspeare Ainsi transformée, lady
Macbeth n'est plus qu'une mégère. Quant à

Macbeth, c'est un meurtrier poltron, vision-

naire et superstitieux. Pourquoi cet assassi-

nat de Duncan, très-inutile dans la tragédie
française? La règle inflexible des unités em-

pêche Macbeth de jouir dix ans du fruit de

son crime, comme dans le drame anglais.
A peine a-t-il pris possession du trône qu'il y
renonce quelques heures après, par frayeur.
C'est à peine si l'on peut reconnaltre, dans

une imitation si effacée, quelques traits de

l'original.

Macbeth, traduction en cinq actes et en

perçoit pas ce qui pourrait la faire reculer.

Lorsque la passion sera satisfaite et l'action

commise, alors seulement les autres consé-

quences lui en seront révélées comme une

nouveauté* dont elle n'avait pas eu la plus

légère prévision. Ces craintes, cette néces-

sité de nouveaux forfaits, que son mari avait

entrevues d'avance, elle n'y avait jamais

songé. Mais le coup est porté et se révélera

dans l'admirable et terrible scène du som-

nambulisme c'est là que nous apprendrons
ce que devient, lorsqu'il n'est plus soutenu

par l'aveugle emportement de la passion, ce

caractère en apparence si inébranlable Mac-

beth s'est affermi dans le crime, après avoir

hésité à le commettre parce qu'il le compre-

nait nous verrons sa femme, succombant

sous la connaissance qu'elle en a trop tard

acquise, substituer une idée fixe à une autre,
mourir pour s'en délivrer, et punir par la fo-

lie du désespoir le crime que lui a fait com-

mettre la folie de l'ambition.. »

Jamais poëte tragique n'a poussé la terreur

aussi loin que Shakspeare dans Macbeth ja-
mais le génie n'a scruté d'un œil plus per-

çant les mystérieuses profondeurs de la con-

science jamais le drame n'a présenté un

tableau plus sombre et plus vrai des angois-
ses mortelles qu'engendre le crime, lorsque
le cœur de l'ambitieux n'est pas irrévocable-

ment fermé à tout sentiment d'humanité.

Aussi ces
personnages,

ces incidents, ces si-

tuations d une si puissante originalité ont-ils

laissé des traces indélébiles dans la littéra-

ture de tous les peuples, et il n'est peut-être
pas un écrivain qui n'y ait puisé des rap-

prochements pour caractériser plus forte-

ment les circonstances et les êtres enfantés

par son imagination.
io MACBETH. Il est resté le type de l'ambi-

tieux qui ne recule devant aucune scéléra-
tesse pour arriver au but de ses désirs. Le

nom de lady Macbeth est également devenu

proverbial pour désigner une femme d'un ca-
ractère analogue, chez laquelle les attraits
du pouvoir étouffent tout sentiment humain.

20 LES SORCIÈRES DE MACBETH. Les écri-

vains y font allusion pour peindre d'un seul

trait les vieilles mégères à l'aspect hideux et

sinistre

M^e de Corandeuil était bien la laide et

revèche personne dont m'avait parlé Caso-

rans mais, eût-elle été plus effroyable que
les sorcières de Macbeth, j'étais décidé à faire

sa conquête. Je commençai donc à jouer avec

une attention inaccoutumée. »

CH. DE BERNARD.

3o LE SPECTRE DE BANQUO. V. BANQUO.
40 LA TACHE DE SANG-DE LADY MACBETH.

Les écrivains ont fréquemment recours à
cette allusion pour stigmatiser les crimes qui
laissent une trace sanglante et ineffaçable
dans l'histoire

Nous avons laissé à d'autres le funèbre
honneur des insurrections provoquées, puis
noyées dans le sang du peuple. Nous n'avons
pas voulu avoir sur nos mains la tache de
Macbeth, cette tache rouge qui ne s'efface
jamais, jamais, jamais. »

LOUIS BLANC.

Une idée qui prend le couteau a sur les

mains, comme la femme de Macbeth, une tache

que tous les parfums d'Arabie ne sauraient ef-

facer. Elle a porté un défi à la morale, et,

pour sa punition, la morale la livre à l'im-

puissance.
EUG. PELLETAN.

vers du drame de Shakspeare, par M. Jules.

Lacroix (théâtre de l'Odéon, février 1863).
Cette traduction était écrite depuis plus de

vingt ans (1840) et aucun théâtre n'avait

osé la mettre en scène, tant nous sommes

peu familiarisés encore avec les hardiesses

de
Shakspeare.

Elle obtint à l'Odéon un

très-grand succès,et montra le progrès ac-

compli en ce sens depuis quelques années.

Comme ensemble, la pièce de M. Lacroix est

une traduction fidèle et énergique les plus
beaux vers sont presque reproduits mot à

mot. Quelques coupures ont été jugées né-

cessaires mais elles n'atteignent aucune

partie saillante. Le vers a de la souplesse et

de l'éclat; il est ferme et concis. Quant à sa

fidélité, ceux qui connaissent le texte an-

glais ou l'excellente traduction en prose de

François-Victor Hugo pourront en juger par
ce fragment de la scène capitale

LADYMACBETH.
Quoi! toujours une tache

LE MÉDECIN.

Ecoutez, la voilà

Qui parle J'écrirai ses paroles, pour être

Plus sûr de chaque mot.

LADYMACBETH.
Veux-tu bien disparattre,

Tache maudite! Pars, pars, te dis-je. Une, deux.

Allons vite, il est temps de nous délivrer d'eux!

-L'enfer estnoir! Fi donc Unsoldatqui frissonne?

Eh qu'on le sache ou non, qu'importe, quand per-

[sonne
N'en pourra demander compte à vous, tout-puis-

[sant?

Qui jamais aurait cru qu'il avait tant de sang,
Ce vieillard!

LE MÉDECIN.

Ecoutez.

LADYMACBETH.

Il avait une femme,.
Macduff! Où donc est-elle à présent? C'est in-

[fàme
Quoi! ces mains ne seront jamais nettes! As-

[sez
Tous vos tressaillements nous perdent Finissez.

L'odeur du sang est là,

Toujours! On ne saurait purger cette main-là

Avec tous les parfums de l'Arabie ensemble.

Macbeth, traduction en vers d'Emile Des-

champs. V. DESCHAMPS.

Macbctb, opéra en trois actes, paroles de

Rouget de L'Isle, musique de Chelard, repré-
senté à l'Académie royale de musique le

29 juin 1827. L'arrangement du chef-d'œuvre

de Shakspeare pour la scène lyrique n'était

pas heureux, surtout à l'Opéra français, où

l'action et les paroles du poëme sont, pour la

majeure partie du public, le principal de la

représentation. Chelard, compositeur excel-

lent, vit sa partition dédaignée, abandonnée

par
l'administration elle-meme. Il y a de très-

belles choses dans cet ouvrage, mais l'har-

monie en est tellement travaillée, qu'il n'a

pu être compris du public. Le compositeur

quitta la France et tit entendre Macbeth à

Munich avec le concours de Pellegrini et de

MUo Nanette Schechner, bonne cantatrice.

L'opéra réussit complétement. Il en fut de

même en-Angleterre, où Mme Schroeder-De-

vrient chanta avec talent le rôle de lady Mac-

beth. M. Chelard, excellent contre-pointiste,
a été dédommagé plus tard de son insuccès

en France par la vogue qu'ont obtenue ses

solféges.

Macbeth, opéra italien en quatre actes, li-

vret de Piave, musique de Verdi, représenté
à la Pergola de Florence en mars 1847. Ce

sujet fantastique, où le surnaturel joue un

rôle si puissant, était complétement en dehors

des moyens du compositeur, et en opposition
avec la nature très-humaine et toute nerveuse

de son talent. Aussi nous ne pouvons signa-
ler que des efforts plus ou moins heureux,
mais aucun morceau vraiment inspiré ni ex-

primant une situation avec la force qu'exige
le drame de Shakspeare. Le chœur des sor-

cières n'est que bizarre; le duo de baryton
et basse, entre Macbeth et Banquo, est bien

écrit; la cavatine de lady Macbeth est pleine

# d'énergie, mais exige trop de cris et d'efforts.

Le meilleur morceau de tout l'opéra est le

duo entre Macbeth et sa femme Fatal mia

donna. Dans le second acte, la scène du fes-

tin est médiocrement traitée, le brindisi est

vulgaire. La scène de l'apparition, dans le

troisième acte, est manquée. Le chœur On-
dine et sil/idi est agréable. Dans le dernier

acte, l'air de Macdutf, la scène de somnam-

bulisme et l'air de Macbeth n'offrent rien de

bien remarquable. Cet opéra, mis en dix

tableaux avec des paroles françaises de

MM. Nuitter et Beaumont, fut représenté au

Théâtre-Lyrique le 21 avril 1865. La tenta-

tive de M. Carvalho échoua. Nous le répé-
tons l'ensemble de l'opéra de Nacbeth est

monotone et n'offre pas de morceaux sail-

lants. Nous nous empressons toutefois de

constater que M. Verdi a écrit pour la scène

française des airs de ballet d'une grande ori-

ginalité rhythmique.
Dans aucun de ses ou-

vrages il n a fait chanter les premiers violons

avec autant de délicatesse.

Macbeth. Iconogr. L'œuvre du grand tra-

gique anglais a inspiré un grand nombre

d'artistes. Outre les tableaux d'Eugène Derj
lacroix et de Muller, auxquels nous consa-

crons des articles spéciaux, nous rappelle
rons la Lady Macbeth de Kaulbach, un des

maîtres de l'école de Munich. L'artiste a rendu

avec énergie et grandeur la scène effrayante
où la coupable retourne à sa chambre en di-

sant Au lit I au 'lit 1La pantomime des

deux personnages qui l'observent est pleine

d'expression. Enfin, l'architecture massive

de la salle où la scène se passe, les hau-
tes ombres qui s'y promènent par l'effet des

lueurs de la lampe, tout concourt, dans l'œu-

vre du peintre allemand, à produire un "ta-

bleau digne de celui du poète. Cette toile a

été souvent reproduite par les graveurs alle-

mands, notamment par Eichens, Hoffmann,

Jacoby. Citons aussi le Banquet de Macbeth,

par Maclise (1840), tableau où la légende est

traitée 'comme l'histoire, où le fantastique se

mêle au réalisme avec un grand bonheur

d'expression et d'analyse. Le succès de ce

tableau fut immense. La gravure, la lithogra-

phie s'en emparèrent et le tirent prompte-
ment connaltre partout. Il valut en outre à

l'auteur son entrée à l'Académie. Un Mac-

beth reprochant aux meurtriers de Banquo la

fuite de Fléance, tableau de Cattermole, a

figuré à l'Exposition universelle de 1855. Un

autre Macbeth, paysage de M. Corot, a paru
au Salon de 1859.

Macbeth (LADY), tableau de Muller, Salon

de 1849. L'artiste a voulu représenter la cé-

lèbre scène de somnambulisme qui ouvre le

cinquième acte de Macbeth. Shakspeare nous

montre la terrible femme de Cadwor en proie
à ses hallucinations, marchant dans le si-

lence de la nuit, et laissant échapper ses re-

mords en présence de deux témoins qu'elle
ne voit pas, qui écoutent ses paroles et qui,

immobiles, échangent de courtes réflexions.

LA SUIVANTE. Sur ma vie, elle est profon-
dément endormie. Observez-la et restez im-

mobile.

Le MÉDECIN. Que fait-elle donc? Voyez
comme elle se frotte les mains.

La SUIVANTE. C'est une habitude qu'elle a

d'imiter l'action d'une personne qui se lave

les mains. Je le lui ai vu faire un quart
d'heure de suite.

LE MÉDECIN. Ecoutez, elle parle. Je vais

écrire ce qu'elle dira, afin de le graver dans

ma mémoire.

LADY Macbeth. Quoi! toujours cette ta-

che 1 Va-t'en, tache maudite, va-t'en, te

dis-je.

Cette scène, d'un si grand effet de terreur

dans son effrayante simplicité, M. Muller l'a

transportée sur la toile, mais en lui enlevant

toute sa grandeur tragique. a Sur le premier

plan, dit M. Lagenevais, il place son méde-

cin gesticulant, une jambe tendue en avant,
comme un ténor qui chante sa cavatine; à

côté de lui, la suivante étend le bras, d'un
air théâtral, vers lady Macbeth, qui, demi-

nue, les cheveux épars, tord ses mains et en-

fonce la tête dans ses épaules par un geste

désespéré. Etait-il possible de concevoir les

choses plus à rebours, de se montrer plus

complètement inintelligent? Cette lady Mac-

beth n'est qu'une grisette exaspérée. Non-

seulement l'artiste à complètement manqué
sa composition, mais encore il semble avoir

perdu, en l'exécutant, son talent de brillant

coloriste. La scène, éclairée par une lampe,
est d'un aspect froid et sans effets vigoureux.
Les mains du médecin et de la suivante,
d'une petitesse microscopique, forment des

taches blanches plaquées sur des étoffes

brunes. La meilleure partie du tableau est le

fond de ciel bleu et de remparts blanchis par
la lune qu'on aperçoit à l'extrémité de la

galerie. On y trouve un effet. de fralcheur

nocturne remarquablement rendu.

Acheté par l'Etat, le tableau de Lady Mac-

beth fut transporté au musée du Luxem-

bourg, d'où l'administration l'a fait enlever

il y a quelques années.

Macbeth (LADY), tableau d'Eugène Dela-

croix, Salon de 1851. Le grand artiste, comme

M. Muller, a reproduit la fameuse scène du

cinquième acte de Macbeth; mais, avec sa

vive et profonde intelligence, il s'est bien

gardé de tomber dans la faute de ce dernier,
dans l'exagération mélodramatique. Shak-

speare, dans les quelques lignes que nous

avons citées en parlant de la composition de

M. Muller, présentait un tableau complet,
d'une grandeur saisissante, d'un puissant ef-

fet de terreur obtenu par les moyens les plus

simples. Delacroix comprit qu il n'y avait

rien à ajouter à cette composition du génie,
sous peine de l'amoindrir en la dénaturant.

Dans son tableau, lady Macbeth, couverte

d'une ample draperie traînante, se promène,
une lampe à la main, sous les sombres voûtes

du palais, pendant que, à quelques pas der-

rière elle, le médecin et la nourrice la suivent

sans bruit. La lampe, qui seule éclaire la

scène, projette- sur lady Macbeth des lueurs

blafardes d'un grand effet. Dans cette toile,
Delacroix se montre, comme toujours, un ad-

mirable coloriste; mais il semble qu'après
avoir obtenu dans une ébauche l'effet cher-

ché il se soit arrêté là. On y cherche vaine-

ment des lignes un peu étudiées donnant rî-

gure humaine aux personnages; l'artiste se

borne à indiquer le mouvement et à colorier.

Quoi qu'il en soit, dans ce tableau ou, si l'on

veut, cette ébauche, on voit qu'un grand ar-

tiste traduit un grand poëte.
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MACBRIDE (David), célèbre chirurgien an-

glais, né en Irlande en 1726, mort en 1778. Il

fit, à bord d'un navire de guerre, quelques

campagnes où il eut l'occasion d'observer la
maladie du scorbut, puis il alla exercer son

art à Dublin (1749). Savant chimiste, il dé-

termina la nature des gaz produits par la pu-

tréfaction, et ses expériences à ce sujet le

conduisirent à conseiller l'emploi de la drè-

che pour prévenir ou guérir le scorbut chez

les marins. Il trouva aussi une nouvelle mé-

thode de préparer les peaux par le moyen de
l'eau de chaux. On a de lui Expérimental

Essays on the fermentation of alinientary mix-

tures, on the nature and properties of fixed

air, on the scurvy, etc. (Londres, 1776, in-8°),
traduit par V. Abbadie (Paris, 1776, in-12);
Historical account of the new method of treà-

ting the scurvy at sea (Londres, 1768, in-8»)
Methodical introduction to the Iheory and

practice of the art of medicine (Londres,

1772, in-4»), traduit en français par Petit-
Radel (Paris, 17S7, 2 vol. in-8°).

MACCABÉE, nom d'une célèbre famille

juive. V. Macchabée.

MAC-CAGHWELL(Hugh), en latin Catel-

l«», prélat et commentateur irlandais, né
dans le comté de Down en 1571, mort en
1626. Il devint définiteur général de l'ordre
des franciscains, puis professa la théologie
il Louvain et au couvent d'Ara-Cœli à Rome,
et fut nommé, peu de jours avant sa mort,

archevéque d'Armagh. Mac-Caghwell a écrit
des commentaires sur les oeuvres de Duns

Scot, commentaires qui ont été insérés dans
l'édition des œuvres de ce philosophe, publiée
U Lyon en 1639 (12 vol. in-fol.).

JIAC-CARTHY'S ISLAND, il 180 milles an-

glais de Bathurst; lie de la Gambie, que les

indigènes nomment Yanyambouré. Elle est

longue de 7 milles et large de 1/4 de mille.
La capitale en est George-Town, résidence
du commandant militaire et des négociants
anglais qui ont des comptoirs sur le neuve.
C'est le seul établissement militaire de l'in-
térieur de la Gambie. Des canons et 80 sol-
dats noirs, commandés par 2 officiers-blancs,
forment la défense de Mac-Carthy. Dans la

partie haute de l'Ile, les bords ne sont garnis
que de quelques palmiers et de plantes aqua-
tiques mais dans la partie basse la végéta-
tion est très-riche. Mac-Carthy appartient aux

Anglais, qui en ont fait un séjour charmant.
Les maisons de George-Town sont en pierre,
et l'on respire le confortable jusque dans les
'cases des noirs.

MAC-CARTUY, famille irlandaise, qui des-

cend des rois de Desmod et qui compte plu-
sieurs membres distingués, parmi lesquels
nous citerons les suivants Mac-Carthy-
MOR (Donall), comte de Clancare, se montra

opposé à l'Angleterre, eut ses biens confis-

qués, et fit en 1566 sa soumission la reine

Elisabeth, qui lui rendit son patrimoine. Bien-
tôt après, il se souleva de nouveau avec quel-
ques autres seigneurs irlandais, fut vaincu et
obtint encore une fois sa grâce. Cormac

Mac-Carthy-Muskery, parent du précédent,
mort en ifiOfi, tit également sa soumission à
Elisabeth et embrassa le protestantisme. Soup-
çonné d'avoir voulu prendre part à l'insur-
rection de Mae-Carthy-Mor, il fut jeté en pri-
son, mais recouvra la liberté par un hardi

stratagème. Son fils, Cormac-Ogue Mac-

Carthy-Muskkry, fut nommé par Jacques 1er,
en 1628, baron de Blurney et vicomte de Mus-

kery. En 1640, il fit venir dans le comté de
Cork plusieurs familles anglaises persécutées
comme catholiques et les y établit. Son

fils, Donough Mac-Carthy-Muskery, mort en

1665, fut également un zélé défenseur du ca-
tholicisme. Il prit en 1641 le commandement
en chef de l'armée catholique dans la pro-
vince de Munster, lutta contre Cromwell jus-

qu'en 1652, se rendit alors en Espagne, fut

chargé en 16j7 d'une mission auprès de la
veuve de.Charles I", alors à Saint Ger-

main-en-Laye, et reçut l'année suivante,
de Charles II, le titre de comte de Clan-

Carthy.. Son fils, Charles .Mac-Carthy,
servit successivement en France et dans les

Pays-Bas, et fut tué lors du combat naval

lui eut lieu entre les Anglais et les Hollan-

MACBRIDÉE s. f. (mak-bri-dé). Bot. Genre

d'orchidées de la Caroline.

MACC.V(Gaëtano-Girolamo), historien ita-

lien, né à Sarcedo vers 1740, mort en 1824. II
tit partie de l'ordre des frères mineurs à Vi-

cence, et, lors de l'abolition des ordres ecclé-

siastiques, établit à Caldogno une imprimerie
où ses derniers ouvrages furent imprimés.
On cite de lui Dell' origirte di Vicenza (17S3);
Storia del monistero di San Francesco di Vi-
cenza (1789); Storia del Urritono vicentino

(1812-1816, 17 vol. in-40).

MACCABEO s. m. (mak-ka-bé-o). Vitic.

Cépage importé d'Espagne, et cultivé dans

les Pyrénées-Orientales.

MACCAGN1 (Dominique), érudit italien. V.
MaCAN-iEUS.

MACCALUBA, montagne volcanique de la

Sicile, dans la province et à 4 milles au N. de

Girgenti les éruptions de ce volcan donnent
de la lave mêlée à de grandes quantités de

boue, qui s'échappe .par de nombreux cra-
tères. Ce volcan est un espace boueux de

près de 3 arpents d'étendue et dont l'appa-
rence est celle d'une argile grise trés-épaisse,
séchée et gercée par la chaleur.

dais en 1665. Le frère du précédent, Jus-

tin Mac-Carthy mort à Baréges en 1700,

commandait, en qualité de major général,
l'armée catholique d'Irlande, lorsqu il rem-

porta en 1689 une éclatante victoire sur

O'Brien, qui commandait un corps de protes-
tants, et reçut de Jacques II, comme témoi-

gnage de satisfaction, le titre de duc et pair.
Cette même année, il tomba entre les mains

du général anglais Wolsey, fut rendu à la

liberté à la suite d'un échange, suivit Jac-

ques II dans son exil après la défaite de ce

prince à La Boyne, et prit du service en

France, en qualité de lieutenant général.
Florence Mac-Carthy-Reagh, baron de Kin-

sale, mort à la Tour de Londres au commen-

cement du xviie siècle appartenait à une

branche cadette de la famille des Mac-Car-

thy. Soupçonné de conspirer contre le gou-
vernement britannique, il fut enfermé à la

Tour de Londres en 1597, retourna en Irlande

au bout d'un an de captivité, se mit à la tête

de plusieurs tribus, combattit les Anglais,
défit complètement l'armée de George Flo-

wer, général d'Elisabeth, refusa de traiter

avec cette princesse, entre les mains de la-

quelle il tomba par trahison (1601) et alla ter-
miner ses jours à la Tour de Londres. Son

fils, Donall Mac-Carthy, emprisonné en même

temps que lui, ne recouvra la liberté qu'au
bout de quarante ans (1641). Il tenta vaine-
ment alors, ainsi que ses descendants, de re-

couvrer ses domaines seigneuriaux, et la plu-

part des membres de cette branche allèrent
s'établir soit en Espagne, soit en France.

MAC-CARTIIY (Justin, comte DB), célèbre

bibliophile, né à Springhouse (Ecosse) en 1744,
mort a Toulouse en 1811. Il appartenait à la

branche de
Mac-Carthy-Reagh et était fils d'un

Denis Mac-Carthy qui était venu s'établir en

France pour fuir les persécutions. Justin Mao-

Carthy, fortement attaché à la foi de ses

pères, réalisa les débris de sa fortune, vint
se fixer à Toulouse, et reçut en 1776 des let-
tres de naturalisation. Il forma dans cette

ville une riche bibliothèque, peu nombreuse,
mais sans rivale en Europe pour la rareté
des éditions et la beauté des reliures. Gré-

goire la cite, dans son Rapport à la Conven-

tion sur la bibliographie, comme possédant, à
elle seule, autant d'exemplaires sur vélin qu'il
s'en trouvait à la Bibliothèque nationale, c'est-
à-dire 274, formant 380 volumes. On y trou-
vait aussi-quelques exemplaires tirés sur sa-

tin, entre autres un Piudare et un Anacréon.
La famille Mac-Carthy, après avoir mis à

part plusieurs ouvrages précieux de cette

bibliothèque, eu a encore retiré, aux enché-
res publiques, la somme de 404,746 francs en
1817.

MAC-CARTHY (Nicolas DE), prédicateur,
fils du précédent, né à Dublin en 1769, mort
à Annecy en 1833. Il fit ses études à Paris,
fut ordonné prêtre en 1814, entra chez les

jésuites en 1820, et acquit la réputation d'un

des premiers orateurs sacrés de son époque.
Son éloquence était toute spontanée; il n'é-

crivait point ses sermons, et souvent, en
montant en chaire, il ne savait pas encore

quel sujet il allait traiter. Il a prêché l'Avent

aux Tuileries en 1819, et le Carême en 1826.

Après la Révolution de 1830, il se retira à

Annecy. On a imprimé, après sa mort, quel-
ques-uns de ses Sermons (1834, 3 vol. in-6»).

MAC-CARTI1Y-LEV1GNAC (Robert-Joseph,
comte DE), homme politique français, frère
du précédent, né en 1770, mort à Lyon en
1827. Emigré en 1791, il fut aide de camp du

prince de Condé et rentra en 1814. Louis XVIII

le nomma maréchal de camp. Membre de la
Chambre des députés de 1815 jusqu'en 1820,
il siégea du côté droit et prit toujours et

avec acharnement la défense des intérêts du

clergé.

MAC-CARTHY (Jacques), géographe et tra-
ducteur français, d'origine irlandaise, né à

Cork en 1785, mort à Paris en 1833. U prit du

service dans l'armée française en 1800, devint

chef de bataillon, puis fut attaché au dépôt
de la guerre. On lui doit un grand nombre de
traductions de l'anglais. Ses ouvrages sur la

géographie ont eu du succès. Nous citerons

Choix de voyages (1822, 10 vol. in-8") Dic-

tionnaire de géographie (1824, in-8"), souvent

réimprimé en 2 vol. Dictionnaire universel

de géographie physique, politique, histori-

que, etc. (1827 et suiv., 2 vol. in-8"); Traité

élémentaire de geogrophie (1833, in-8°). Parmi

ses traductions nous mentionnerons le Précis
de l'histoire politique et militaire de l'Europe,
de Bigland; le Voyage en Chine, d'Ellis le

Voyage dans la régeuce d'A Iger, de Shaw, etc.

MAC-CARTHY (Oscar), écrivain et voya-

geur français, fils du précédent, né vers 1815.
Il alla visiter l'Algérie vers 1850, parcourut

plusieurs fois à pied le grand désert, et a été

chargé par le gouvernement français, en 1859,
de se rendre de l'Algérie au Sénégal en tra-

versant Tombouctou. Outre de nombreux ar-

ticles insérés dans la Biographie générale^
dans le Dictionnaire de la conversation, etc.,
on a de cet intrépide voyageur Algeria ro-

mana recherches sur l'occupation et la coloni-

sation romaine en Algérie (Paris, 1858, in-8")

Géographie physique, economique et politique
de l Algérie (Paris, 1859, in-18), etc.

MAC-CARTHY-LYB.AGH (sir Charles), gé-
néral anglais, mort en 1824. Il servait en

France lors de la Révolution. Il émigra alors

à Coblentz, passa ensuite en Angleterre, où

il prit du service, fut gouverneur du Sénégal

jusqu'en 1814, puis gouverneur des établisse-

ments anglais de la Côte d'Or et de Sierra-

Leone. En 1823, le roi des Achantis, Toutou-

Quamina, lui fit demander 1,100 onces d'or en
lui déclarant que, s'il lui refusait de lui en-

voyer ce tribut, sa chevelure servirait bien-

tôt de panache au grand tambour de guerre
des Achantis. Bientôt après la guerre éclata.
Mal soutenus par les -Fantis, leurs alliés, les

Anglais furent exterminés sur les bords de la

rivière de Boussompra, et la tête de Mac-

Carthy fut portée au roi des Achantis.

MACCAULEY (sir Edward), romancier an-

glais, né en Ecosse à la fin du xvme siècle.

Il publia quelques romans historiques que

Defauconpret a traduits en français, et parmi

lesquels nous citerons Saint Johnston ou le

Dernier comte de Gowrie (Paris, 1824, 4 vol.

in-12); le Loup de Dadenach, roman du

xtvo siècle (Paris, 1828, 5 vol. in-12); Logan
de liestalrig (Paris, 1828, 4 vol. in-12); Lo-

chandhu (Paris, 1828, 4 vol. in-12).

MACCHABÉE s. m. (ma-ka-bé). Argot. V.

MACABIT.

MACCHABÉES, nom donné aux fils du prê-
tre Mathathias, à cause de Judas Macchabée,

qui le premier porta ce nom. Il n'y a même

que lui qui soit appelé Macchabée dans le

texte de l'Ecriture. On ne saurait douter que
ce nom ne vienne originairement de l'hébreu

ou du chaldéen. Quelques-uns disent que Ju-

das, ayant fait mettre dans ses drapeaux les

lettres hébraïques meun, caph, beth, iod, on

en forma le surnom de Macchabée. Ce sont

les lettres initiales des premiers mots du ver-

set xi© du chapitre XV de l'Exode dans le

texte hébreu Qui est semblable a vous parmi
les forts, Seigneur? D'autres prétendent que
Judas porta le nom de Macchabée dès sa jeu-
nesse. Joseph ben Gorion, dont on a une his-

toire en langue hébraïque, dit que le courage
de Judas, fils de Mathathias, lui fit donner le

surnom de Macchabée; ce qui a fait croire à

quelques savants que ce mot était formé des

mots hébreux mac, cah, bi, c'est-à-dire je suis

couvert de blessures. On le dérive encore du

verbe hébreu cabah, qui veut dire être éteint,
et qui, au participe actif, fait mecabbeh, c'est-

à-dire éteignant, surnom qui conviendrait à

Judas Macchabée, pour avoir éteint les dis-

sensions domestiques de sa nation.

MACCHABÉE (Judas), guerrier juif, fils de

Mathathias, mort en 160 av. J.-C. La tyran-
nie et l'intolérance d'Antiochus Epiphane
avaient soulevé contre son gouvernement un

certain nombre de Juifs attachés à leur na-

tionalité et à leur foi religieuse. Mathathias

leur donna le signal de la révolte en tuant

un Juif apostat au.moment où il allait sacri-

fier aux idoles; mais il mourut lui-même peu
de temps après. Les révoltés se donnèrent

pour chef son fils Judas, surnommé Maccha-

bée, homme tout à fait digne de les comman-

der par son courage, par ses talents, mais

aussi par l'ardeur intolérante de sa foi. Tout

en faisant la part des exagérations par les-

quelles le Livre des Macchabées a exalté les

victoires de Judas, on ne peut s'empêcher de

reconnaître en cet homme une grande valeur

guerrière, une extrême habileté dans le com-

mandement, une adresse singulière à gagner

l'esprit des soldats et à manier leur volonté.

Le premier adversaire avec lequel il se me-

sura l'ut Apollonius, lieutenant d'Antiochus,
à qui il infligea une défaite complète dans les

environs de Samarie. Peu de temps après,

Séron, général syrien, éprouva le même sort

à Béthoron.
Lysias, qui gouvernait la Syrie

en l'absence d Antiochus, envoya contre les

révoltés une armée de 47,000 hommes, com-

mandée par Ptolémée, Nicanor et Gorgias.
Dans ce péril pressant, Judas opéra une levée

en masse de tous les Juifs restés fidèles et

battit séparément les trois généra'ux> d'An-

tiochus. L'année suivante, une armée de

65,000 hommes fut de nouveau mise en fuite

par Judas. Cette victoire permit à l'armée

juive d'entrer à Jérusalem de purifier le

temple où Antiochus avait installé le culte

des idoles, et de rétablir le culte national

(164 av. J.-C.). Quelques mouvements insur-

rectionnels, suscités en Judée par les actes

d'intolérance religieuse des vainqueurs, fu-

rent aussitôt réprimés par des détachements

que commandaient lés frères de Judas. Ces

victoires furent malheureusement souillées

par des actes d'une épouvantable barbarie,
les Macchabées ayant résolu l'anéantissement

des idolâtres par la destruction de tous les

mâles.

Sous Démétrius Soter, successeur d'Antio-

chus (161), Judas vainquit tour à tour l'armée

commandée par Bacchide, et, à deux reprises

différentes, celle que commandait Nicanor,

qui périt dans la déroute. Mais une nouvelle

expédition dirigée par Bacchide ayant mis

les 3,000 hommes de Judas en présence d'une

armée de 22,000 hommes, les Macchabéens

épouvantés se débandèrent et laissèrent leur

général, à la tète de 800 braves, se faire

écraser par l'ennemi. Judas succomba dans

cette lutte héroïque.

MACCHABÉE (Jonathas), grand prêtre,
frère du précédent,

mort en 144 av. J.-C. Il

se mit à la tête des Juifs après la mort de

Judas, harcela les Syriens, chassa Bacchide

de la Judée (158), se ligua successivement

avec Alexandre Bala (152) et avec le fils de

ce dernier, Antiochus VI (145), compétiteurs

au trône de Syrie, et fut assassiné par Try-
!phon,qui gouvernait au nom du jeune Antio-

chus VI.

MACCHABÉE (Simon), grand prêtre juif,
frère du précédent, mort en 135. Il succéda
à Jonathas comme grand prêtre (144), mon-
tra autant d'habileté que de courage, fit al-

liance avec les Romains, chassa de Jérusalem

la garnison syrienne et parvint à faire re-

connaltre l'indépendance de la Judée par les

rois de Syrie, après la victoire remportée par
ses fils Judas et Jean Hyrcan sur les géné-
raux d'Antiochus VII Sidétès (137). Après une

heureuse administration de dix ans, Simon
fut assassiné avec deux de ses fils, Judas et

Mathathias, par son gendre Ptolémée, gou-
verneur de Jéricho, qui voulait s'emparer du

pouvoir suprême. Son fils, Jean Hyrcan
échappé h ce massacre, devint alors grand
prêtre et prince des Juifs. Pour les autres

membres de la famille des Macchabées qui

possédèrent le pouvoir suprême en Judée

jusqu'à l'an 37 av. J.-C, v. ALEXANDRA,

ALEXANDRE, ALEXANDRE JEANNÉE, ANTIGONE,
Aristobule et HYRCAN.

Macchabée* (LIVRES DES). Ces livres sont
au nombre de quatre, mais deux seulement

sont admis au canon des livres saints de l'E-

glise catholique. Le premier de ces livres

contient le récit des événements survenus en

Judée depuis la révolte de Mathathias contre

Antiochus Epiphane jusqu'à l'avènement de

Jean Hyrcan au grand pontificat. On ne pos-
sède que le texte grec de ce livre; mais plu-
sieurs pensent qu'il a été écrit primitivement
en hébreu, s'appuyant sur la déclaration d'O-

rigène qui a connu le texte hébraïque, et sur

celle de saint Jérôme, qui affirme avoir dé-

couvert un texte en cette langue. Il n'est pas
sûr cependant que cette version hébraïque
ne fût pas une traduction du texte grec. On

ajoute, il est vrai, que la version grecque
contient' de nombreux hébraïsmes; mais,

outre que l'erreur est facile en cette matière,

rien n'empêche de supposer que le texte grec
est dû à un Hébreu grécisant. La question
reste donc indécise.

Le style du premier livre des Macchabées

est assez inculte. On y rencontre, outre les

exagérations patriotiques qui décèlent un

écrivain national, quelques grosses
erreurs

historiques par exemple 1 auteur aftirme

que, sur son lit de mort, Alexandre partagea
son immense empire entre ses compagnons

or, chacun sait qu'Alexandre, sollicité de se

nommer un successeur, ne voulut jamais y
consentir. L'auteur imagine une alliance plus

que fantastique entre les Juifs et les Spar-

tiates, etc., etc.

Le second livre des Macchabées parait avoir

été écrit en grec. C'est, du reste, un recueil

assez disparate, et qui semble dû k divers au-

teurs. Ce livre contient deux lettres des Juifs

de Palestine aux Juifs d'Egypte, et un com-

plément de l'histoire de Judas Macchabée

donnée dans le premier livre. Le style de ce

second livre est meilleur; mais l'authenticité

en est plus que douteuse et les erreurs his-

toriques y fourmillent. Les légendes, les mi-

racles, que l'auteur du premier livre a évités

avec tant de discrétion, sont prodigués dans

le second. C'est la, par exemple, que se

trouve l'aventure singulière d'Héliodore
battu de verges par deux anges, et celle des

sept frères martyrs.

Macchabées (LES), tragédie allemande, par
Otto Ludwig (1854). Cette pièce, qui fit la plus8

grande sensation lors de son apparition, ne

se soutint pas à la scène, et, de fait, elle est

moins faite pour le théâtre que pour la lec-

ture. Le style en est d'une couleur très-éner-

gique. Les principaux personnages, le géné-
ral Judas Macchabée, son frère Eléazar et

leur héroïque mère Léa, sont des caractères

bien dessinés. En somme, cette pièce méritait

le succès qu'elle a obtenu dans le monde des

littérateurs et occupe une place très-hono-

rable à côté des œuvres des Gutzkow, des

Laube, des Brachvogel.

MACCHABÉES (les), nom de sept frères

martyrisés avec leur mère, Salomé, sous

Antiochus Epiphane (168 av. J.-C.). Emme-

nés en Syrie avec un grand nombre d'autres a

captifs, ils refusèrent de sacrifier aux idoles

et de'manger de la chair de porc, et périrent
dans les supplices les plus atroces, après lenr

père Eléazar. Tant que dura leur martyre,

eur courageuse mère ne cessa de les exhor-

ter à ne point faiblir, puis elle monta coura-

geusement sur un bûcher, où elle fut la proie
des flammes. L'Eglise honore, le 1" août, les

Macchabées, à titre de martyrs.
On remarquera que, dans le récit qu'on

trouve de cette légende au second livre des

Macchabées, le nom de Macchabées n'est pas
donné à cette famille de martyrs, pas plus

que celui de Salomé à la mère. Les hagio-

graphes ont même attribué à chacune des sept
victimes un nom de fantaisie, emprunté à

l'histoire des Macchabées, fils de Mathathias.

Macchabées (LES), tragédie en cinq actes

et en vers, par La Motte-Houdart, représen-
tée à la Comédie-Française en 1721. L'action

commence après la mort des six premiers
frères. A la légende émouvante des sept en-

fants martyrisés sous les yeux de leur mère,
l'auteur a cru devoir ajouter l'amour de Mi-

zaël, le plus jeune des Macchabées, pour An-

tigone, favorite d'Antiochus. Ce dernier ne

laisse à Mizatil d'autre choix que d'abjurer le
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MACCIII (Mauro), publiciste italien, né à
Milan en 1815. Il était professeur de rhétori-

que lorsque ses opinions libérales et son pa-
triotisme lui attirèrent les persécutions de la

police autrichienne. Arrêté en 1839, il fut,
sans jugement, révoqué de ses fonctions et

privé même du droit de gagner sa vie en don
nant des leçons. Lorsqu'il eut recouvré la

liberté, Macchi se lança dans le journalisme
libéral, devint rédacteur au Politecnico, et
bientôt il fonda une revue mensuelle, le Spec-
tateur industriel, dont le but était de répan-
dre en Italie le goût des sciences économi-

ques. Bientôt il fut nommé secrétaire de la
Société d'encouragement des sciences, des
lettres et des arts, fondée par Ugo Foscolo;
mais tourmenté de nouveau par la police au-

trichienne, il se réfugia en Piémont, se lia
avec M. Brofferio et rédigea avec lui le Mes-

sager de Turin. Sur ces entrefaites (1848), la

révolution de Milan lui permit de se rendre
dans cette ville, où il combattit avec énergie
la politique d'isolement formulée par le mot
de Charles-Albert: Vltalia (ara da se, et con-
seilla chaudement l'alliance française comme
le seul moyen de salut. De retour en Pié-

mont, en 1849, il fonda à Turin une société
d'ouvriers auxquels il fit gratuitement des
cours de morale, d'histoire et de politique.
Forcé de suspendre ses leçons après la dé-
faite de Novare, il défendit, dans le journal
le Prolétaire, le parti républicain que l'on
voulait rendre responsable des malheurs

qu'éprouvait l'Italie, et publia, dans le même

but, une brochure intitulée la Politique de
Massimo d'Azeglio. L'année suivante, il créait
à Gênes l'Italia, journal républicain qui le
lit exiler. Il alla s'établir alors dans le Tessin,
où il fonda le Moniteur bibliographique et
devint rédacteur des Archives triennales de
la révolution italienne. En 1851, il put aller
habiter Gêues, où il continua de combattre en
faveur de l'alliance franco-italienne, dans
un écrit intitulé: le Coup d'Etat et lu démo-
cratie européenne. M. Mauro Macchi publia
en outre divers ouvrages et devint rédacteur
en chef du Diritto, le journal le plus avancé
de Turin. Lié à cette

époque avec Garibaldi,
Mazzini, Cattaneo, Ausomo Franchi, etc., il

compta bientôt parmi les hommes les plus
avancés du parti républicain et fut envoyé, en

\861, par les électeurs de Crémone, au parle-
yient italien, où il ne tarda pas à se faire une

place importante par son éloquence entral-
nante et chaleureuse. Bien que siégeant k

l'extrême gauche, il s'est séparé de la plupart
de ses amis au sujet de l'alliance avec la

France, qu'il n'a cessé de défendre chaleu-
reusement. Comme publiciste M. Mauro
Macchi a fait preuve d'un véritable talent.
Parmi ses ouvrages, écrits d'un style cor-

rect, clair, nerveux, sans prétention, nous
citerons les Contradictions de M. Vicento
Gioberti

(1851); Etudes politiques (1853); les
Armes et les idées (1855), livre destiné à ap-
peler l'attention des politiques sur les ques-
tions sociales; Importance sociale de la mul-
titude (1856); le Progrès continu et indéfini
(1857); Sur la réforme des études (1858);

Chronique politique de 1859 (1860); les Asso-
ciations ouvrières mutuelles (1862), etc. Un de
ses derniers ouvrages est l'Histoire du con-
seil des Dix, écrite avec le cœur d'un patriote
et dans laquelle on trouve une foule de faits
nouveaux.

MACCHIAs.f. (mâ-kia– motital.).B.-arts.
Première ébauche d'une statue ou d'un ta-

bleau.

judaïsme ou de périr avec sa femme. Le mar-

tyre des deux époux termine la pièce. Cette
œuvre médiocre, représentée sans nom d'au-

teur, eut un véritable succès, et plusieurs
critiques osèrent l'attribuer à Racine lui-
même. Le véritable auteur ayant eu alors la

malheureuse vanité de se faire connaître,
l'enthousiasme populaire fut subitement re-
froidi.

Mocchnbéea (LES) ou le Marlyro tragédie
en cinq actes et en vers, d'Alexandre Guiraud,
représentée fi l'Odéon le 15 juin 1822. Cette

tragédie de Guiraud eut un très-grand suc-

cès, grâce à quelques beaux vers et à quel-

ques situations pathétiques; mais la faiblesse
du plan et le vide des premiers actes ne lui

ont pas permis de se soutenir. Quand la scène

s'ouvre, les sept Macchabées sontcondamnés

d'avance irrévocablement, et rien ne peut
amener une péripétie. C'est le plus grand dé-
faut de la pièce. L'auteur a su trouver au

dernier acte une situation tout à fait tou-

chante. A ce moment; six des frères sont

morts il ne reste plus que le jeune Mizael.
Revêtu déjà de l'habit du supplice, il pleure
le sort qui l'attend. Antiochus paralt; il se

jette à ses pieds et lui demande grâce. An-

tiochus le relève et dit à Salomé Reprenez
votre fils. Celle-ci ne

peut
croire à ce bon-

heur. Mais Antiochus n a pas dit à quel prix
il donnait la vie à Mizael. Lorsqu'il s'est ex-

pliqué, Salomé engage son fils à marcher à

la mort et réussit à relever son courage.

MACCIII (Antonio-Maria-Leone), littéra-
teur et oratorien italien, né a Crémone en

1708, mort en 1785. H passa la plus grande
partie de sa vie à Brescia et composa plu-
sieurs ouvrages, restés manuscrits, dont le

plus remarquable est intitulé Della creazione

delle cose, secondo la divina parola et l'umana

ragione (4 vol. in-fol.).

MACCIO (Paul), en latin Haeeina, littéra-
teur italien, né à Modène vers 1570, mort à

Bologne vers 1640. Il professa avec succès la

littérature latine à Bologne, où il fonda l'a-

cadémie des Indefessi. Parmi ses écrits, nous
citerons la Griselda del Boccacio, tragi-co-
media morale (Bologne, 1620); Emblemata

moralia versibus italicis explicata (Bologne,

1628), ouvrage recherché surtout à cause

des gravures qui s'y trouvent; Ilalici belli
motus (Bologne, 1636).

MAC-CLELLAN (George-Brinton), général
américain, né à Philadelphie en 1826. A l'âgee
de vingt ans, il sortit de l'Ecole militaire 3e

Westpoint comme officier du génie, et fit la
même année la

campagne du Mexique avec

une telle distinction, qu il fut promu au grade
de capitaine. A son retour du Mexique, Mac-
Clellan fut nommé professeur à l'Ecole mili-

taire de Westpoint. Il dirigea, en 1851, la
construction du fort Delaware, et, l'année

suivante, entreprit avec le capitaine Marcy,
qui plus tard devint son beau-père, un voyage

d'exploration sur le Red-River (rivière Rouge).
De là il passa au Texas, dont il releva les

ports et les fleuves, et alla ensuite sur le
territoire de Washington tracer le chemin de
fer du

Pacifique septentrional. Peu de temps

après (1855), il fut appelé à faire partie d'une
commission qui fut chargée d'aller étudier
en Europe les innovations et les changements
introduits dans la stratégie. Il assista k la

campagne de Crimée et visita en outre l'An-

gleterre, la France, la Prusse, l'Autriche el
la Sardaigne. Le recueil de ses observations,
auxquelles on a reproché d'être trop superfi-
cielles, fut publié d'abord par le congrès

(1858), puis par l'auteur lui-même, sous ce
titre les Armées de l'Europe (1861).

Mac-Clellan, qui avait pris sa retraite en

1857, était président du chemin de fer de
l'Ohio et du Mississipi, lorsque la guerre ci-
vile éclata. Sur la recommandation spéciale
du général Scott, il fut nommé par Lincoln,
dès le 14 mai 1861, major général dans l'ar-
mée des Etats-Unis et placé à la tête du dé-

partement de l'Ohio. Il organisa rapidement
ses forces et alla attaquer les partisans de

l'esclavage et de la séparation dans la Virgi-
nie occidentale. Le général Rosecranz, qui
commandait sous ses ordres remporta le
Il juillet 1861 la victoire de Rich-Mountain;
mais ce fut Mac-Clellan qui recueillit tous
les bénéfices de ce succès, car, après la dé-

faite de Bull's-Run, il reçut le commande-

ment en chef de l'armée du Potomac et, après
la retraite du général Scott, fut nommé gé-
néral en chef de l'armée des Etats-Unis. Il

passa l'automne et l'hiver à réorganiser l'ar-

mée et, en mars 1862, quitta le littoral pour
marcher contre Richmond, regardée comme
la capitale des sudistes. Mais dans tout le
cours de cette campagne il fit preuve d'une

prudence, d'une lenteur et d'une timidité in-

concevables en pareille circonstance. Il se
laissa arrêter quatre semaines devant York-

town par un corps d'armée d'une infériorité

notable mit ensuite un temps infini à se
rendre de la rivière York au Uhickahominy,
dans le voisinage de Richmond, fut battu le
31 mai près de Seven-Pines (les Sept-Pins),
repoussa, il est vrai, le lendemain, l'ennemi

près de Fair-Oaks (les Beaux-Chênes), mais

ensuite, voulant préserver ses troupes de

l'air méphitique des marais, il résolut d'éta-

blir sa base d'opération sur le James-River.

Du 24 juin au ter juillet 1862 furent livrés,

pour la possession de Richmond, les sanglants
combats auxquels on a donné le nom célèbre
de Bataille des Sept jours. Au lieu de péné-
trer dans Richmond, ce qui lui eût été facile,

MACCHIAVELL1 (Nicolo), célèbre écrivain

italien. V. MACHIAVEL.

MACCIIIETTI ou MAGLIETTI DEL CROCE-

FISSAJO (Girolamo), peintre italien, né à Flo-

rence en 1535, mort dans la même ville vers

1598.11 eut pour maître Ghirlandajo, puis fut

employé pendant six ans aux décorations exé-

cutées sous la direction de Vasari au Palais-

Vieux. Quelque temps après, Macchietti se

rendit à Rome, où il commença à se faire

connaître par des tableaux religieux, des ta-

bleaux de genre et des portraits, remarqua-
bles par une extrême habileté d'exécution.

Au bout de deux ans? il revint à Florence,
puis travailla successivement dans diverses

villes, à Naples, à Pise, à Bénévent, et fit un

voyage en Sicile et en Espagne. Les œuvres
de cet artiste manquent d originalité et sont

pour la plupart des pastiches; néanmoins

elles doivent à la prestesse de la brosse, à

l'harmonie de la couleur, à l'habile agence-
ment des groupes, un aspect séduisant, qui
a fait à Macchiettt une réputation exagérée.
Nous citerons de lui à Pise, le Christ sur la

croix; à Messine, un Baptême de Jésus-Christ
à Florence, M idée préparant le rajeunisse-
ment d'Esoit, un Bain, Y Adoration des mages,
la Vierge donnant sa ceinture à saint Thomas
et le Martyre de saint Laurent, qui passe
pour son chef-d'œuvre.

MACCIO (Sébastien), écrivain et archéolo-

gue italien, né à Castel-Durante, duché d'Ur-

in, dans la seconde moitié du xvi° siècle.
Il donna des leçons publiques dans diverses

villes d'Italie et forma un recueil, resté iné-

dit, d'inscriptio'ns antiques, copiées dans ses

voyages. Maccio
composa

des poèmes aujour-
d'hui oubliés et un traité de Hisloria scribenda

(Venise, 1613, in-4°).

MACCLESF1ELD, ville d'Angleterre, comté

et à 35 kilom. N.-E. de, Chester, sur la ri-

vière Bellen, affluent de la Mersey; 40,000 hab.
Cette ville est un des centres principaux de
la soie en Angleterre; on y fabrique, en ef-

fet, de grandes quantités de soieries, boutons

et passementerie; fabriques de chapeaux,

cordages, étoffes de coton; fonderies de fer
et de cuivre. Aux environs, riches houillères
et carrières d'ardoise. M-acclesfield, qui grâce
à son industrie active a pris un grand déve-

loppement depuis le commencement de ce

siècle, puisque sa population en 1811 n'était

que de 12,000 hab., possède quelques édifices

dignes de fixer l'attention citons son église
de Saint-Michel, construite par Edouard I",
dédiée en 1278 et rebâtie en 1740, avec un

clocher élevé, des vitraux coloriés et plusieurs
tombeaux anciens; le Christ-Church, église
bâtie en 1775, surmontée d'une jolie tour à flè-

ches l'hôtel de ville avec ses salles d'as-

semblée.

MACCI.ESFIBLD (William DE), dominicain

et cardinal anglais; né à Coventry, mort en

1304. Il professa longtemps la théologie et

défendit la doctrine de saint Thomas contre

Henri de Gand et Guillaume de La Mare.

Parmi ses écrits, nous citerons Pesiills in

sacra Biblia; Quxsliones de Angelis; Varia

problemata.

MAC-CLINTOCK (sirFrancis-Léopold), ma-

rin anglais, né à Dundalk
(Irlande)

en 1819.

Engagé comme mousse dès 1 âge de douze ans,
il fit un long voyage dans l'Amérique du Sud,
devint lieutenant en 1845, et accompagna,
de 1848 à 1849, le capitaine James Ross dans

son expédition à la recherche de Franklin.

A peine de retour, il fut adjoint, en qualité
de premier lieutenant, à l'expédition que le

capitaine Ommaneg entreprenait dans le

même but, et qui retrouva les premières
traces de l'infortuné navigateur. Le bâti-

ment ayant été retenu dans les glaces, il

exécuta, au milieu de fatigues indicibles, le

long de la côte septentrionale du détroit

de Parry, un voyage en tralneau qui dura

quatre-vingts jours, et parvint au point le

plus occidental que l'on eût jusqu'alors at-

teint dans les régions arctiques. Promu à son

retour au grade de capitaine, il prit part, en

1852. à la malheureuse expédition de sir E.

Belcher, que signalèrent seules ses hardies

excursions par terre jusqu'au cap septen-
trional de l'lie du Prince-Patrick, appelé en

son honneur cap Mac-Clintock, et jusqu'aux
lies Polynia. Lorsque lady Franklin eut ré-

solu d'envoyer une nouvelle expédition à la

recherche de son mari, ce fut à lui qu'elle
confia le commandement du yacht blindé The
Fox. Mac-Clintock mit à la voile à Aberdeen
le 1er juillet 1857, parcourut la mer Polaire

dans toutes les directions et trouva enfin, en

mai 1859, près du cap Victory, des vestiges

qui ne laissèrent plus de doute sur la malheu-

reuse destinée de Franklin et de ses compa-

gnons. Après deux années d'absence, il re-

vint à Londres le 21 septembre 1859, et re-

çut, peu de temps après, le titre de baronnet

en récompense de ses travaux. Depuis cette

époque, il a été employé à mesurer, sur dif-

férents points, la profondeur de l'océan At-

lantique, pour l'établissement du câble élec-

trique sous-marin.

MAC-CLUER (John), navigateur anglais
né en Ecosse, mort probablement en 1795. Il

était capitaine au service de la compagnie
des Indes lorsque, en 1790, il reçut le com-
mandement de deux navires pour visiter les

Iles Peliou. Il conclut un traité avec le roi

d'une de ces tles, Abba Thulle, qui lui témoi-

gnait une vive amitié mais il trouva les in-

digènes rebelles aux idées de civilisation

qu'il était venu importer chez eux il ne put
fonder aucun établissement et, découragé,
fit voile vers Bombay. Probablement son na-

vire naufragea, car il n'arriva pas et on n'en-

tendit plus jamais parler de lui. Une relation
de ses voyages a été publiée à Londres par
Hockin en 1813.

MAC-CONNELL (John), romancier améri-

cain, né dans l'Hlinois en 1826. Il venait d'a-

chever ses études de droit lorsque, la guerre
du Mexique ayant éclaté (1847), il partit
comme votontaire, se distingua particulière-
ment au combat de Buena-Vista, ou il reçut
deux blessures, et fut alors nommé capitaine.

Après la guerre, Mac-Connell est allé se fixer

Mac-Clellan prit la fuite avant la bataille de

Malvern-Hill, dans laquelle ses troupes fu-

rent victorieuses, et se retira à bord de son

bâtiment sur le James-River. Il ne reçut pas
les renforts sur lesquels il comptait et fut au

contraire rappelé pour
défendre Washing-

ton. Après la défaite de Pope, il se mit à la

poursuite du général Lee, qui venait de pé-
nétrer dans le Maryland, et lui fit essuyer

près d'Antietam (16 et 17 septembre 1862)
une défaite complète. Lee battit en retraite

vers le Maryland, après avoir franchi le Po-

tomac mais Mac-Clellan ne le poursuivit pas
et perdit ainsi tout le fruit de sa victoire. Ce

manque de résolution lui fit retirer son com-

mandement (7 novembre 1862). Il se rendit

alors à New-Jersey, d'où il posa en 1864 sa

candidature à la présidence mais elle échoua

complètement devant celle de Lincoln. Le

8 novembre 1864, il donna définitivement sa

démission et partit pour l'Europe, où il ré-

sida longtemps à Dresde. Depuis lors, il a

vécu dans la retraite.

à Jacksonville et a suivi la carrière du bar-

reau. Il s'est fait connaltre depuis lors par la

publication de plusieurs romans Talbot et
Vernon (New-York, 1850, in-12); Grahnm ou

Jeunesse et virilité (New-York, 1850); les

Gleens, histoire de famille (1851); Caractères
de l'Ouest (1853), peinture intéressante de la

colonisation, etc.

MAC-COI1M1CK (Charles), historien an-

glais, né en Irlande en 1744, mort en 1807.

Après s'être occupé de jurisprudence, il pu-
blia un certain nombre d'ouvrages histori-

ques The secret history of kiug Charles II; Q

The reign of George III to the year 1783;
Continuation of Hapin's history of Engtaud;
Night reading for leisure hours, etc.

MAC-CORMICK, inventeur américain, né

au commencement de ce siècle. En 1831, il

prit un premier brevet d'invention pour une
machine à moissonner, qu'il perfectionna en-
suite et pour laquelle il obtint, en 1855, à

l'Exposition universelle de Paris, une grande
médaille d'honneur. Sa moissonneuse est,
dit le rapport, le typo d'après lequel ont été
faites toutes les autres moissonneuses, avec

diverses modifications qui n'ont pas changé

le principe de la découverte.! »

MAC-CRIE (Thomas), érudit écossais, né à

Duns, comté de Berwick, en 1772, mort k

Edimbourg le 5 août 1835. Son père, petit
manufacturier qui par le travail s'était ac-

quis
une certaine aisance, le fit étudier k

1 université d'Edimbourg, où il entra en 1788.

En 1795, il fut reçu ministre par l'association

presbytérienne de Kelso et nommé pasteur
de cette congrégation à Edimbourg. Il sou-
tint dès lors avec un zèle extrême les prin-
cipes religieux des presbytériens, une des

sectes les plus pures du protestantisme, et

prit une part très-active aux polémiques sou-
levées contre eux, en Ecosse et en Angle-
terre, par les tories. A la même époque, il

conçut le projet d'écrire la vie des princi-
paux apôtres de son Eglise, et publia, en
1812: The life of John Knox, ouvrage très-

estimé, d'un
style plein de chaleur et de force,

qui lui valut 1 année suivante le titre de doc-

teur maltre de l'université d'Edimbourg, et
fit suivre cet ouvrage de The life of Andrew
Melville (1819, 2 vol. in-8°), un des plus ar-
dents champions du presbytérianisme sous le

règne de Jacques VI. La vie d'Andrew Mel-

ville est un modèle de ces monographies an-

glaises qui, à propos d'un seul homme, don-

nent l'histoire de toute une époque, et, par
leur intérêt et la diversité des matières, sont
d'une lecture si attrayante. D'une érudition
très-étendue et très-profonde, d'une sincérité
de conviction qui attirait le respect, Thomas

Mac-Crie s'acquit l'estime et la sympathie de
ses adversaires mêmes: Ayant critiqué dans

un travail intitulé Old mortality, que publia
le Edinburgh Christian inslructor, quelques-
uns des traits dont Walter Scott a peint
les covenanlers, dans ses Puritains, loin de
blesser le grand romancier son compatriote,
il s'est attiré ses éloges, et Walter Scott n'a

pas craint de modifier ses portraits et ses
couleurs d'après les indications du savant

presbytérien, dont il devint l'ami. Quelques
autres articles critiques publiés dans des

Revues et d'une érudition remarquable, ont

été recueillis par son fils.

L'ouvrage le plus considérable de Mac-Crie
est ['Histoire desprogrès et de l'extinction de

laltèforme en Italie au m.vi" siècle (Edimbourg,

1827, 2 vol. in.8o). C'est l'étude curieuse et

généralement ignorée de ceux qui embrassè-
rent plus ou moins ouvertement, surtout à

Ferrare, les doctrines des grands réforma-

teurs allemands. Le tableau des cours ita-

liennes, et surtout de celle de la maison d'Esté,
mérite toute l'attention les progrès de la

Réforme dans lesdivers Etats composent un

intéressant chapitre de l'histoire morale et

littéraire de l'Italie. Deux portraits de femme
attirent surtout les regards Renée de France,
fille de Louis XII, épouse d'Hercule II, prin-
cesse aimable et accomplie qui favorise de

tout son pouvoir les sciences, les arts, la phi-
losophie, la libre pensée, et Olympia Morata,
la savante protestante italienne, dont les oeu-

vres respirent un si généreux esprit. Il est

surprenant qu'un Ecossais ait si bien compris
et traité avec tant de sentiment et de vérité
les mœurs et les caractères particuliers d'un

pays si différent du sien. Cet ouvrage a étu

traduit en italien avec succès.

Une Vie de Thomas Mac-Crie a été écrite

par son fils en 1840 (1 vol. in-8°); le recueil

de ses oeuvres, dû également à son fils, forme

4 vol. in-8° (Londres, 1857).

MAC-CROIiON (José), général et homme
d'Etat espagnol, né au Ferrol (Galice) en

1803. Sous-lieutenant dès 1817, il faisait par-
tie, en 1820, de l'année qui, à l'instigation de

Riego, s'insurgea contre le despotisme royal
et proclama la constitution des cortès de

1812. Le jeune José combattit avec les libé-

raux, fut fait prisonnier en 1823, conduit en
France et rendu à la liberté en 1824. Il était

depuis peu de temps de retour dans son pays
lorsque ses opinions libérales le firent exiler.
Il passa alors en Portugal, puis à Gibraltar,
retourna en Espagne après l'amnistie de

1833, demanda vainement d'être réintégré
dans les cadres de l'armée, forma en 1835,
pendant la guerre civile, un corps franc dont

il prit le commandement, et avec lequel il
combattit pour la reine contre les carlistes.



MACC MACD' MAfD" MACD

·

853

reçut bientôt après le grade de colonel dans

l'armée et fut charge du commandement

d'un régiment dans l'lie de Cuba. Pendant

un voyage qu'il fit à Madrid en 1843, il se

trouva de nouveau en pleine guerre civile,
combattit les insurgés dans la capitale, sous
les ordres de Narvaez et avec'le grade de

brigadier. Maréchal de camp en 1840, Mac-

Crohon devint l'année suivante gouverneur
de Santiago et commandant du district orien-
tal de l'île de Cuba. Pendant les trois années

qu'il remplit ces fonctions, il se montra ad-

ministrateur habile et repoussa avec succès
les tentatives de l'aventurier Lopez pour
s'emparer de l'ile. Sa conduite lui acquit la
faveur de la reine Isabelle qui, après son re-

tour en Espagne, le nomma successivement
membre du conseil d'outre-mer, sdus-secré-
taire du ministère de la guerre dans le cabi-
net O'Donnell, ministre de la guerre par in-
térim (1855), lieutenant général, capitaine
général de la Nouvelle-Castille (1858), minis-
tre de la marine et des colonies cette même

année, et bientôt après ministre dé lu guerre,
pendant que le maréchal O'Donnell dirigeait
l'expédition du Maroc. En 1860, José Mac-
Crohon déposa le

portefeuille de la guerre et
fut nommé capitaine général des lies Philip-
pines.

MAC-CULLOCII (John), géologue et chi-
miste anglais, né à Gnernesey en 1773 mort
en 1835. Reçu docteur en médecine a dix-
huit ans, il fut d'abord aide-chirurgien dans

l'armée, puis exerça la médecine à Blackheath

(1807). Sir Humphrey Davy, qu'il connut vers
cette époque, lui donna le goût de la chimie,
et diverses missions scientifiques dont il fut

chargé l'umenèrent à faire une étude appro-
fondie de la minéralogie et de la géologie. La
Société royale de Londres et celle'de géolo-
gie l'admirent au nombre de leurs membres.
En 1820, il devint le médecin de Léopold de

Saxe-Cobourg (depuis roi des Belges) et en-

seigna la chimie à l'Ecole militaire de la

compagnie des Indes. Chargé de lever la
carte géologique de l'Ecosse, il accomplit
cette importante mission pendant es années
1826-1832. Mac-Culloch, dont la mémoire
était extraordinaire, possédait des connais-
sances universelles on le citait comme une

encyclopédie vivante. Ses principaux ouvra-

ges sont Description des iles ouest de l'E-
cosse (18t9, 2vol. gr. ih-8°); Classification
des roches (1821, gr. in-8»); l'Ecosse (IS24,
4 vol.in-3») ;Essaisur la i>i(i(aWa(1827,in-80)
Essai sur les maladies rémittentes et irtlermil-
tentes (1828, 2 vol. in-8")j Système de géolo-
gie (1831, 2 vol. in-8»),

MAC-CULLOCH (John-Ramsay), économiste

anglais, né à Wigton en 1789, mort en 18C4.

11 fonda, en 1817, l'Ecossais, organe des opi-
nions libérales en Ecosse, fut nommé, en

1828, professeur d'économie' politique à Lon-

dres, occupa sa chaire avec distinction jus-
qu'en 1832, et, six ans après, il devint contrô-
leur du Stationery office. En 1843, il fut
nommé membre associé de l'Académie des
sciences morales et politiques de Paris.

Mac-Oulloch a publié un très-grand nom-
bre d'ouvrages économiques dans lesquels
on trouve des vues philosophiques élevées,
et où il défend les principes libéraux, la li-
berté du commerce avec un talent des plus
remarquables. Nous citerons entre autres
le Dictionnaire pratique, théorique et histori-

que du commerce et de la navigation commer-
ciale (Londres, 1855); Dictionnaire géogra-
phique, statistique et historique des différentes
contrées du globe (Londres, 1851); Tableau

descriptif et statistique de la Grande-Breta-

gne (Londres, 1847), excellente statistique
raisonnée De la richesse des nations, par
Adam Smith, avec des notes et une biogra-
phie de l'auteur (Edimbourg, 1828) Princi-

pes d'économie politique, et recherches relati-
ves à leur application auec un tableau de l'o-

rigine et des progrès de cette science (Edim-
bourg, 1849), ouvrage qui a été traduit en

français par A. Planche (1851, 2 vol.), et

qui avait été publié, en 1825, sous le titre de
Discours sur l'origine, le progrès, l'objet et

l'importance de l'économie politique, suivi de
l'Essai d'un cours sur les principes de cette

science; Traité des principes et de l'influence
pratique de l'imp et du système d'amortisse-
ment (Londres, 1845); Littérature économi-

que ou Catalogue méthodique d'un choix de
diverses

publications dans les diverses bran-
ches de l économie politique (Londres, 1845),
précieuse bibliographie spéciale dont nous
n'avons pas encore l'analogue en France;
Traité du droit de succession (Londres, 1848),
et Essais et traités sur divers sujets d'écono-
mie politique. Outre ces ouvrages, Mac-Cul-
loch a publié un grand nombre de brochures,
entre autres l'Essai sur les circonstances

qui déterminent le taux des salaires et le sert
des classes laborieuses (Edimbourg, 1820) Es-

quisse historique de la banque d'Auglaterre,
avec un examen de la question do prolonga-
tion de cet établissement (Londres, 1831), et

Sur le commerce, son principe et son histoire.

(Londres, 1833)

MAC-CULLOCH(Horatio), peintre Ecossais,
lié il Glascow en 180G. Il s'est rixé h Edim-

bourg, où il a étudié sou art, et est devenu
membre de l'Académie écossaise. Cet artiste,
peu connu en France, s'estadonné avec suc-
cès au paysage. Depuis son œuvre de début,
les Bords de la Clyde (1829), il a exposé un

grand nombre de tableaux, dont les plus es-

timés sont Highland Loch, Loch-an-Eilan,
la Forêt de Cradon, et le Lac Calrine, qui a

figuré à l'Exposition universelle de 1867.

MAC-CUBTIN (Hugh), philologue irlandais,

qui vivait au xvme siècle. Il acquit une con-
naissance approfondie de la langue et de la

littérature de son pays, puis il publia Elé-

ments ofthe- irish language (Lbuvain, 1728),
grammaire irlandaise, et English and> irish

Dictionary (Paris, 1732), le premier livre qui
ait été publié en France avec des types ir-

landais.

MACCUS, type comique des Romains.

L'abbé de Saint-Non, voyageant en Italie en

1782, s'exprimait ainsi au sujet d'un bronze
de la galerie.du marquis Capponi Ce qui
paraîtra peut-être singulier, c'est de retrou-
ver ici un Polichinelle absolument semblable
au nôtre pour les traits essentiels, la bosse
devant et derrière, à l'exception de quelques
petites différences d'ajustement qui no sont

qu'une atl'uire de mode. » Ce Polichinelle

antique qui frappait les regards de l'abbé de

Saint-Non, c'était Maccus.

La figure de Maccus, dit M. Champfleury
dans son Histoire de la caricature antique,
est très-répandue; elle est représentée dans

l'antiquité sous diverses formes, même sous
celle de marionnette. Maccus, chez lès an-

ciens, est populaire par son masque comme
Polichinelle en France, Punch en Angleterre
et je voyais dernièrement dans le musée ar-

chéologique de Moulins un Maccus mobile,
servant évidemment de jouet aux enfants.

Les savants, à l'inspection d'un masque si ré-

pandu, se sont demandé si le bouffon n'arri-
vait pas d'Israël, d'Egypte ou de Grèce, Quel-

ques-uns ont disserté sur la courbe israélite
de son nez, voulant en faire un Juif. Voici
sur l'origine de ce personnage et de son nom

l'opinion professée par Charles Magnin, dans
ses Origines du théâtre moderne. Le nom de

Maccus, personnage grotesque des Atellanes,
natif d'Acerra, sur le territoire osque, si-

gnilie, comme celui du Calabrais Pulcitiellaj
son héritier, un poussin, un cochet. Mac-

cus, le Calabrais jovial et contrefait, héros
des farces atellanes, est devenu, d'après
M. Magnin, dans les rues de Naples, par la

simple traduction de son nom, le très-sémil-

lant seigneur Polichinelle. On rapporte gé-
néralement a Maccus les nombreuses repré-
sentations des bossus obscènes qui occupent
le premier rang parmi les personnages ithy-
phalliques des poteries de l'Etrurie ou de la
Grande-Grèce. C'est ainsi qu'on remarque,
au musée Campana du Louvre, une figurine
de terre cuite ayant à la fois les épaules et
le ventre très-proéminents. Une autre figu-
rine, appartenant a M. Comarmont, représente
un personnage analogue celui-ci accroupi,
chargé par derrière d'une bosse et par devant,
en guise de contre -poids, dit M. Magnin,
• d'un autre genre de difformité. •

Ces figures sont des corruptions du type
primitif; le véritable Maccus de Campanie
n'a rien de ces difformités.

AntonyRich, l'auteur du Dictionnaire d'an-

tiquités, ne croit pas que Maccus ait fait par-
tie de la troupe de comédiens atellanes, en

compagnie du Parasite, de Bucco, de Pappus,
de Dorsenus, de Manducus- Nous croyons
qu'il y a beaucoup de vrai dans cette opinion
de Rich et que personne, du moins, n'a
mieux défini le caractère de l'ancien Maccus.

Le caractère de Maccus nous paraît facile
à expliquer, en dehors des hypothèses des
commentateurs. Aristophane, dans ses Che-

valiers, parle d'un personnage -dont il tx-

prime la sottise et l'inepte épaisseur par
cette épithète, ^i^axxoi\x6ta- C'était la, chez
les Grecs, le sens du verbe (j.axjeoâ<r(l<u,et ils

appelaient jjloxxwun personnage féminin doué
des mêmes qualités. Les mots macci, bucco-
nes. étaient pour les Romains des sortes d«
noms communs signifiant des imbéciles, des

esprits bouchés. Aujourd'hui encore les Ita-
liens désignent un sot par matto, mataccio.
Maccus était donc un sot, un niais c'était en
outre un glouton vorace. Maccus prête à rire

par sa rusticité d'allure, par sa tenue dis-

gracieuse par sa démarche incertaine, indé-

cise, vacillante, Il lui en arrive mainte mé-
saventure et maint dommage, à la grande
joie des spectateurs. C'est ainsi que nous le

représente Novius dans son Maccus en exil.
Maccus fait la cour à toutes les femmes, et
encourt dans ses prouesses plus d'une décep-
tion. burlesque. Dans les Deux Maccus de

Pdinpoiiius, une fille l'invite à venir chez elle.
Le rendez-vous est accepté; l'amoureux, y
vole, et, au moment où il se croit le plus heu-
reux des hommes, il s'aperçoit qu'on s'est

moqué do lui; sa découverte ne peut s'expri-
mer qu'en latin Perii, non puella est I nam

quid abscondisti inter notes ?

Maccus est trompé par tout le monde, sert
de risée à tout le monde. D'autres pillent, vo-

lent, font des bétises. Le mari survient, et
Maccus est toujours le battu»

MACDIARMID (John), littérateur anglais,
né Weem (Ecosse) en 1779, mort à Londres
en 1808. Il fut rédacteur en chef dé la Saint-
James' Chronicle. Dans un ouvrage intitulé
An inquiry into the System of military de-

fence of Oreat-Britain (Londres, 1803, 2 vol.

in-8°), il conclut à la nécessité d'une armée

permanente. On a encore de lui An inquiry
into the nature of civil and military subordi-
nation (Londres, 1820,2 vol.); Livesof british

statesmen (1807, in-4°), réédité en 1820. Cet

ouvrage est malheureusement inachevé.

MACDONALD (Andrew), littérateur anglais,
né à Leith ( Ecosse ) vers le milieu du

xvnic siècle, mort en 1790. Il entra d'abord
dans les ordres, puis quitta l'Eglise pour s'a-

donner entièrement à la culture des lettres et

vint! se fixer à Londres. Il a publié Velina^
a

poetical fragment t(178?}; un roman Un in-

dépendant'; puis uiie tragédie Vimonda, avec

Henry Mack'ensie, pièce qui fut représentée a

à Londres avec succès. Macdonald était un

homme, d'esprit, de savoir et de goût. Il avait

épousé une servante d'auberge et il vécut

dans l'indigence'. Ses œuvres .ont été publiées
sous' le titre de Miscellai,eous Works (Lon-

dres, 1791, in-8»).

MACDONALD(miss), Jeune héroïne écos-

saise, attachée au parti des Stuarts, et qui
s'est rendue célèbre en sauvant la vie au pré-
tendant Charles- Edouard, née vers 1726. Les

Macdonald avaient armé leurs clans pour sou-

tenir la descente opérée en Ecosse par le

prétendant; mais toute l'armée royaliste se

débanda, après avoir été défaite à Culloden,
et le prince, poursuivi jusqu'au bord de la

mer, où il ne put s'embarquer; fut réduit à se

cacher dans des cavernes, aux environs du

petit port d'Arizuig, et à vivre de quelques

provisions d'eau-de-vie, de pain d'orge et.do

poisson salé que ses compagnons parvinrent
à'se procurer. Les soldats du ducde Cumber-

land le suivaient à la trace, alléchés par la

promesse d'une récompense énorme, et le

serraient de si près qu'il allait infailliblement

tomber entre leurs mains, lorsqu'un heureux

hasard le sauva. Miss Macdouald, qui galo-

p:tit à cheval' travers les plaines arides

et les délilés montagneux d'Inverness, s'ar-

rêta devant un groupe d'hommes vêtus 'dé'

haillons sordides, exténués par la faim.

Le prince, qui l'avait vue au
temps

de ses

succès, dit Voltaire, la reconnut et s en fit re-

connaître. Elle se jeta.à ses pieds; le prince,
ses amis et elle fondaient en larmes, et les-

pleurs que Molle de Macdonald versait dans

cette entrevue si singulière et si touchante

redoublaient par le
danger

où elle voyait le

prince.: On ne pouvait faire un pas sans ris-

quer d'être pris. Elle conseilla au prince de

se cacher dans une caverne qu'elle lui indiqua
au pied'd'une montagne, près de la cabane
d'un montagnard connu -d'elle et affidé, et
elle promit de venir le prendre dans cette re-

traite on de lui envoyer quelque personne
sûre qui se chargerait de le conduire.

Le prince s'enfonça.donc encore dans une

caverne avec ses fidèles compagnons. Le

paysan montagnard leur fournit un peu de

farine d'orge détrempée dans l'eau; mais ils

perdirent toute espérance lorsque, ayant passé
deux jours dans ce lieu affreux, personne ne

vint à leur secours. Tous les environs étaient

garnis de milices. Il ne restait plus de vivres

aux fugitifs; une maladie cruelle affaiblissait

lé prince, son corps était couvert de boutons

ulcérés. Cet état, ce qu'il avait souffert et

tout ce qu'il avait à craindre mettaient le

comble à cet excès des plus horribles misères

que la nature humaine puisse éprouver; mais
il n'était pas au bout. »

Enfin miss Macdonald, après l'avoir fait

plusieurs fois changer de retraite, lui trouva

un asile dans la chaumière d'un paysan, au
milieu de marais impénétrables. Ce fut là

qu'elle le rejoignit. « Elle lui dit qu'elle pou-
vait le sauver en lui donnant des habits de

servante qu'elle avait apportés avec elle,
mais qu'elle ne pouvait sauver que lui, qu'une
seule personne de plus serait suspecte. Lus

compagnons du prince n'hésitèrent pas à pré-
férer son salut" au leur. Ils se séparèrent en

pleurant. Charles-Edouard prit des habits de

servante ensuivit, sous le nom de Betty,
Mlle de Macdonald. •

Macdonaid (miss) apportant des secours au

prétendant C/<ar/e&(/ottnrd, apr~ la bataille
de Culloden, tableau de Paul Delarocho (Sa-
lon de 1827). Le maître a retracé dans cette

page, une des moins célèbres de son oeuvre,

l'épisode caractéristique, raconté par Vol-
taire et mis en scène par Walter Scott, delà

fuite aventureuse du prétendant. Il a choisi

le moment où la jeune fille vient apporter
des aliments aux fugitifs exténués, et pré-
sente au prince les vêtements féminins sous

lesquels il devra fuir, sous peine de mort. La

composition est bien ordonnée, comme dans

toutes les toiles de Delaroche, et si celle-ci
est moins célèbre, c'est qu'elle fut exposée
par lui au même Salon

que
deux autres cou-

vres capitales, la Mort d Elisabeth et la Mort

du président Durantù

Ce charmant tableau mit en pleine lumière
les qualités d'un talent mieux approprié à

l'analyse des faits et aux interprétations in-

génieuses qu'aux vastes entreprises do l'ima-

gination. On peut lui reprocher une sorte
d'affectation théâtrale. La touche en est

pleine do grâce, mais d'une grâce un peu
recherchée. Peint pour M. Schroth, il a passé
dans la collection du duc de La Rochefou-
cauld. Reynold l'a gravé à la manière noire.

MACDONALD (John); savant anglais, né à

Kingskury, Etat de New-York, en 1759, mort
à Exoter en 1831. Sa mère, Flora Macdonald,
célèbre par la part décisive qu'elle prit à l'é-
vasion de Charles-Edouard en 1746, alla se

réfugier avec sou marien Amérique. C'est là

que naquit John Macdonald. Le jeune homme

prit du service dans la Compagnie des Indes,
se fit remarquer comme un excellent officier

du génie et devint rapidement capitaine. Une

série d'observations qu'il fit sur la détermina-

tion des pôles magnétiques et sur les varia-

tions de l'aigume aimantée aux Indes, à Su-

matra, à Sainte-Hélène, lui valut d'être nommé
membre de la Société royale de Londres. Versmembre de In Société royale de Londres. Vers

1800, Macdonald se rendit en Angleterre et

devint successivement lieutenant colonel,
commandant de l'artillerie à Edimbourg et

ingénieur en chef du fort Swedborough. Ou-

tre de nombreux mémoires insérés dans les

Philosophical Transactions et autres recueils,
on a de lui l'Officier expérimenté ou Instruc-

tions dit général Wimp/fen à son fils (Londres,

1804) Traité sur les communications par voie

télégraphique par terre et par mer (Londres,

1808) Traité explicatif des principes constir
tuant la pratique et la théorie du violoncelle

(Londres, 1811); Dictionnaire télégraphique

(Londres, 1S1C), travail considérable qui ne

contient pas moins de cent cinquante
mille

mots ou groupes de mots et qui fut publié
aux frais de la Compagnie des Indes.

MACDONALD ( Jacques Etienne Joseph
Alexandre), duc dis Tarente, maréchal et pair
de France, né à Sancerre en 1765, d'une fa-
mille écossaise venue en France à la suite

des Stuarts, mort en 1840. 11fit ses premières
armes, dans le régiment irlandais de Dillou,

pendant la campagne de Hollande en 1784, et

y conquit le grade d'officier, qui lui fut con-
servé par la République. Fait capitaine après
la bataille de Jemmapes, où il se distingua

particulièrement., il
parcourut rapidement les

autres grades jusqu a celui de colonel. Bien-
tôt nommé général de brigade (1795), et com-

mandant en cette qualité à l'avant-garde de

l'armée du Nord sous Pichegru, il poursuivit,

depuis Valenciennes jusqu'au delà de l'Ems,
les Anglais commandés par le duc d'York,

passa le Wahal sur la glace, sous le feu des

batteries ennemies, et fit prisonnière la flotte

hollandaise (1795). Ce fait d'armes, unique
dans l'histoire, lui valut sa nomination au

grade de général de division (1796).

Après avoir servi en Allemagne et en Ita-

lie, le général Macdonald fut nommé gouver-
neur de Rome et des Etats de l'Eglise (1798).
A l'approche de Mack, il évacua Rome et

futJattaqué à Otricoli. Le général ennemi,
dont l'armée était de 80,000 hommes, fut

battu et mis en déroute par 25,000 Français
réunis sous les ordres de Championnet, et dont

'Macdonald commandait le principal corps.
Devenu général en chef de l'armée de Naples

après l'arrestation de Championnet (1799),
Macdonald achevait de soumettre le royaume,

lorsque les avantages remportés parSouwa-
row dans la haute Italie obligèrent à éva-

cuer les Etats napolitains. 11 traversa la Tos-

cane, alors qu'on le croyait cerné, et'culbuta

l'ennemi, puis disputa pendant trois jours à

Souwarow la victoire deiaTrebbiafjuin 1799),
et parvint à opérer, près de Gènes, sa jonc-
tion avec Moreuu. A la suite de cette enm-

pagne, qui l'avait placé si haut dans l'estime

publique, il fut employé à l'intérieur et eut le*

tort grave d'aider' puissamment Bonaparte
lors du funeste coup d'Etat du 18 brumaire.

Après la bataille de Marengo, il reçut le com-

mandement de l'armée des Grisons, eut à

vaincre mille obstacles pour parvenir jusqu'au
Splûgen et chassa les Autrichiens de poste
eu poste sur une ligne de 60 lieues de monta-

ges (1801). Peuaprès, Macdonald futenvoyé
comme ministre plénipotentiaire en Dane-

mark, où il resta jusqu'en 1803. Disgracié lors

de l'affaire de Moreau, dont il prit la défense,
ce ne fut qu'en 1809 qu'il reprit du service.
Mis alors à la tête d'une division en Italie, il

passa l'isouzo, chassa les Autrichiens de la

position de Goritz, concourut à la victoire do

Raab, et rejoignit Napoléon près de Vienne.

A Wagram, sur le champ de bataille, il fut
fait maréchal pour avoir décidé le succès de

la journée en enfonçant le centre de l'armée

ennemie, que protégeaient 200 pièces de ca-

non, et a son retour à Paris il reçut Je titre
de duc de Tarente (1810). Envoyé ensuite en

'Catalogne, il s'empara de la place de Fi-

guières (1811), payant partout de sa personne.
Dans la campagne de Russie, il eut le com-

mandement du 10e corps. Il passa le Niémen

à Tilsitt, s'empara de Dunabourg et occupa
la ligne de Riga. Après avoir, pendant près
d'un mois, livré sous cette ville de sanglants

combats, le 10" corps fut obligé de se replier

par suite des désastres de la grande armée.
Le 13 décembre 1812, Macdonald était aban-
donné devant l'ennemi par les Prussiens du.

général York, placés sous ses ordres, et ce-

pendant il soutenait vigoureusement les at-

taques des Russes, et faisait sa retraite sans

être entamé. En 1813, ayant rencontré ces
mêmes Prussiens du général York, il les bat-

tit à Mcrsebourg. A Lutzen, à Bautzen et à*

Leipzig, il se conduisit glorieusement; plus
heureux que Poniatowski, il traversa l'Elster
à la nage. Il eut encore part à la victoire de

Hanau, où les Français écrasèrent une par-
tie des troupes germaniques qui venaient de

les trahir. Pendant la campagne de 1814, ii
soutint sa grande renommée militaire et sui-
vit Napoléon à Fontainebleau. Aussitôt après
l'acte d'abdication, il donna son adhésion au
nouvel ordre de choses, et il accepta la pai-
rie le 4 juin 1814. Au retour de l'ile-d'Ellie, la
duc de Tarente quitta Paris avec Louis XVIII

dans la nuit du 19 au 20 mars 1815 et, après
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l'avoir accompagné jusqu'à Menin, il revint à

Paris, refusa do servir l'empereur, et fit son

service dans la garde nationale comme sim-

ple grenadier. Enfin, après Waterloo, il re-

çut la mission de licencier l'armée de la Loire;
il fut nommé peu de temps après grand chan-

celier de la Légion d'honneur, dignité qu'il
conserva jusqu'en 1831. Les honneurs de tout

genre dont le combla le gouvernement de la

Restauration ne l'empêchèrent pas de faire

preuve, à la Chambre des pairs, d'une réelle

indépendance. Après
la Révolution de 1830,

comme sa santé s était sensiblement affaiblie,
il se retira dans sa terre de Courcelles, où il

resta presque constamment jusqu'à sa mort. Il

s'était marié trois fois. De sa dernière femme,
M11^ de Bourgoing, il eut tin tils qui hérita
de son titre et iut, sous le second Empire,
chambellan et membre du Corps législatif.

MACDONALD (Francis), général italien, né

à Pescara en 1777, mort à Florence en 1837.

Il s'attacha aux principes de la Révolution

et, après l'évacuation de Naples par les Fran-

çais, il fut forcé de partir pour la France, où

il prit du service. Il fit la campagne d'Italie

sous Brune et sous Masséna, devint lieute-

nant général, fùt mis à la tête de l'année na-

politjune et s'empara d'Ancône. En 1814,
Joachim Murât le nomma ministre de la guorre.

Après la chute de ce roi, il passa ses der-

niéres années auprès de la reine Caroline.

MACDONALU (Laurence), sculpteur écos-

sais, né vers 1815. Il fit ses études artistiques
à l'Académie royale de Londres, puis se ren-

dit en Italie et se fixa à Rome. Macdonald

s'est attaché aux traditions de l'art classique
et ses œuvres, dont les sujets sont empruntés
à la mythologie grecque et romaine, se re-

commandent par la correction du dessin, par
la grâce des attitudes et par l'heureux arran-

gement des draperies. On cite parmi ses

meilleures statues Andromède, Hyacinthe,

Ulysse, Eurydice, Aréthuset\ix\Q Bacchante, etc.
Sa statue représentant Ulysse et son chien a

figuré à l'Exposition universelle de 1855.

MACDONALDIE s. f. (înuk-do-nal-dt de

JUucdonald, n. pr.). Bot. Genre de plantes, de

la famille des orchidées, qui croissent dans la

Nouvelle-Hollande.

MAC-DONALL-STCAUT, voyageur écossais,
né en 1818, mort en 1S63. il s'occupait de

commerce lorsqu'il émigra en Australie, où

pendant plusieurs années il s'adonna à l'a-

griculture. En 1857, il prit la résolution de

traverser le continent australien, mais sa

tentative échoua. L'année suivante, il par-
vint à atteindre le lac Torrens en traversant

des territoires jusqu'alors inexplorés. En 1860,
Mac-Donall-Stuart s'avança jusqu'à 200 de

latitude; mais, là encore, il dut s'arrêter de-

vant les attaques des indigènes. Loin do se

laisser décourager par les obstacles et par
les fatigues, l'intrépide explorateur partit de

nouveau en 1861 et parvint jusqu'au 17° 36'

de latitude. Il dut encore revenir sur ses pas.
Bientôt

après,
eu 1862, grâce au gouverne-

îneut de 1 Australie méridionale, qui lui four-

nit les moyens de faire une nouvelle expédi-

tion, Mac-Donall partit avec neuf compa-

gnons et soixante et onze chevaux portant
des provisions, des tentes, etc. Les voya-

geurs, dit M. René Lutz, traversèrent cette

fois tout le continent australien le point où

ils touchereut la mer se trouve à quelque dis-

tance à l'est de l'embouchure d'Adélaïde, au

bord d'une vaste baie que forme le golfe do

Vau-Diemen, et qui fut nommée baie Elisa-»

beth, eu l'honneur de miss Elisabeth Chain-

bers, fille d'un des plus ardents promoteurs
de l'expédition. lis hissèrent le drapeau bri-

tannique sur un arbre voisin du rivage et

confièrent à ta terre une inscription qui at-
testait la réussite de l'entreprise. »

A la suite de ce voyage, Mac-Donall mou-

rut victime des fatigues inouïes qu'il avait

subies, laissant sur les productions, le climat,
la nature du sol et sur les indigènes de l'Aus-

tralie d'inLéressants et précieux renseigne-
men ts.

MAC-DOWAt (Guillaume), diplomate écos-

sais. V. DoWal.

MAC-UOWELL (Patrick), sculpteur anglais,
né à Belfast (Irlande) eu 1799. Il perdit sou

père de bonne heure, et sa mère, laissée

presque sans ressource pur cette mort, ne put
lui dure donner qu'une instruction très-ineom-

pleie. Par bonheur pour lui, le maître d'école

de Belfast, chez lequel n étudia, étaitgraveur,

et, frappé des dispositions précoces de l'en-

fant pour le dessin, il les encouragea de son

ïiieux en lut faisant copier des gravures. A

douze ans, Mac-Doweli fut placé chez un

pasteur du Hainushire, et deux ans plus tard

il entra connue apprenti chez un carrossier

de Belfast, chez lequel il demeura quatre an-

nées. Un sculpteur français, nommé Chenu,
dont il tit par hasard la connaissance, lui

donna des leçons dont il tira le plus grand

profit. Quelques réductions exécutées par lui,
entre autres celle de la Vénus au miroir, de

Donatelli, attirèrent l'attention des connais-

seurs, et le prix que l'artiste on retira le mit

à même de lie plus travailler que d'après ses

propres inspirations. Après avoir exécuté

plusieurs bustes qui furent exposés à l'A-

cadémie royale, il produisit plusieurs œuvres

remarquables, entre autres les Amours des

anges, sujet emprunté à uu poème de Moore;

Cephale et Procris, d'après Ovid#; Dacchuset

le Satyre; une Jeune hile lisant, etc. Cetto

dernière statue valut l'artiste la protection
d'un riche amateur, T. W. Beaumont, qui lui

fournit les moyens d'aller passer huit mois en

Italie et lui rit promettre de ne travailler

pendant trois ans que pour lui. Dès lors la

voie du succès fut ouverte à Mac-Dowell, et,
en 1846, il devint membre de l'Académie

royale de Londres. En 1855, il envoya à

l'Exposition universellé de Paris cinq plâtres
ou marbres, notamment Eve et la Jeune fille

lisant, qui lui valurent une mention hono-

rable. Parmi les autres travaux de cet ar-

tiste, il faut citer Jeune fille allant au bain

(1840); la Prière (1S42); YAmour triomphant

(1844); Cupidon (1S45); la Statue du vicomte

d'Exmouth pour l'hôpital de Greenwich

(1846) le Premier chagrin (1847); Virginius
et sa fille (1847); Cupidon et Psyché (1S49);
Eve (1849); Lord Wurren, statue en bronze

(1850); Psyché (IS50); YEcolier endormi (IS51);
1 l'Amour oisif (1852); le Rêve en plein jour

(1853); la Première épine dans la vie (1855);
Lord Belfast, statue en bronze pour la ville

de Belfast, etc.
Bien qu'elles s'éloignent de toute imitation

servile de l'antique, les oeuvres de Mac-

Dowell prouvent une étude assidue de l'art

classique et attestent en outre un remarqua-
ble talent d'exécution. Ce qui les caractérise

en général, c'est une grâoe mélancolique et

tranquille, unie à un sentiment
profond

des

formes féminines. Les figures d hommes ne

sont pas toujours taillées assez vigoureuse-

ment, mais plusieurs d'entre elles sont des

morceaux d'un mérite capital.

MAC-DOWELL (J.), général américain, né

dansl'étatd'Ohio vers 1818. Il est neveudu gé-
néral Cass. De retour de France, où il venait

de faire ses études, il fut admis à l'Ecole mi-

litaire de West-Point, d'où il sortit en 1838

dans l'arme de l'artillerie. Lorsque éclata aux

Etats-Unis la guerre civile (1861), Mac-

Dowell, alors brigadier général, fut chargé
d'enlever Manassas-Junction, tête des che-

mins de fer de Virginie, puis, de concert avec

Mac-Clellan et Patterson, de se rendre mal-

tre de la capitale des confédérés. Parti le

15 juillet 1861, Mac-Dowell s'avança jusqu'à à

Bufl's-Run sans rencontrer de résistance;, j.
mais là il se trouva en présence de colhnes

boisées, hérissées d'artillerie, éprouva un

échec d'avant-garde et, désireux de prendre
sa revanche, sans attendre la jonction des

généraux qui opéraient de concert avec lui,
il livra bataille aux confédérés sous les or-

dres de Beauregard (21 juillet). Pendant la

première partie de la journée, la victoire

resta à Mac-Dowoll; mais dans l'après-midi,

Beauregard ayant, été rejoint par le corps

d'armée, composé de troupes fraîches, du gé-
néral Johnston, une terreur panique s'empara
des fédéraux, qui éprouvèrent une complète
déroute. Mac-Dowell, après cet échec, dut se

démettre de son commandement entre les

mains de Mac-Clellan et accepter, sous ce

général, un commandement secondaire. En

1362, il fut mis à la téte du premier corps de

l'armée du Potomuc. Les fédéraux qui s'é-

taient avancés vers Richmond, ayant été con-

traints'd'opérer leur retraite, Mac-Dowell re-

çut l'ordre de s'opposer à la marche victo-

rieuse des confédérés et de réunir ses forces

à celles du général Pope, qui en prit le com-

mandement suprême. Malgré leurs efforts, les

deux généraux fédéraux furent successive-

ment battus le 20, le 23, le 27 et le 31 août

sur le Rappahannock, entre Manassas et

Warrenton, et ils durent opérer une désas-

treuse retrulte au delà du Potomac; à la

suite de ces insuccès répétés, Mac-Doweli,

qui avait perdu la confiance des soldats, se

démit de son commandement et ne prit plus

part aux opérations de la guerre.

MACDUFF, bourg d'Ecosse, comté et à

2 kilom. E. de Banff, avec un petit port sur le

golfe de Murray; 2,250 hab.

MACE (John), musicien anglais, né en 1G13,
mort eu 1709. U vint se fixer en 1690 à Lon-

dres, où il donna des leçons de luth, de'

téorbe, de viole, et il inventa un double luth,

auquel il donna le nom de diphone. C'était un

homme d'un caractère original et plaisant,

qui ne manquait ni de savoir ni de goût,, ainsi

qu'il en a donné la preuve dans un ouvrage
intitulé Monuments de la musique ou Mémo-

rial de la meilleure musique pratique, tant sa-

crée que profane (Londres, 1676, in-fol.), qui
vaut beaucoup plus par le fond que par la
forme.

MACÉ (René), bénédictin et poëte français.
Il vivait au xvi« siècle et fut l'historiographe
de François Ier, après

Guillaume Crestin,

Macé continua la Chronique française com-

mencée par son prédécesseur, et donna la

description du Voyage de Charles-Quint en

France (1539, inédit).

MACÉ (Gilles), littérateur français, né à

Caen en 1586, mort à Paris eu 1637. Il des-

cendait de Robert Macé*, qui introduisit le

premier en Normandie les caractères de fonte

et fut le maître du célèbre Christophe Plan-

tin. Reçu avocat au bailliage de sa ville na-

tale, dit Lebreton, il continua, tout en exer-

çant cette profession, l'étude des mathéma-

tiques, pour lesquelles il avait une grande

prédilection, et les enseigna publiquement
dans l'université de Caen. Il s'occupa plus

spécialement de la science astronomique et

lit, au témoignage de Daniel Huet, plusieurs
observations du ciel avec beaucoup d'intel-

ligence et d'exactitude. On a de ce person-

nage De la comèle de 1618 (Caen, 1619, in-

fol.), ouvrage estimé lors de son apparition,
et quelques poésies qui, dit-on, ne sont pas
sans mérite. Gilles Macé, selon l'usage du

temps, mèlait à l'astronomie un grain d'as-

trologie judiciaire.

MACE (Charles), dessinateur et graveur, né

à Paris vers 1631. Il est connu pour avoir des-

siné et gravé 111 pièces du Recueil de 283 es-

tampes gravées à l'eau-forte par les plus ha-

biles maitres de ce temps, d'après les dessins

des grands maîtres que possédait M, Jabach

et qui depuis sont passés au cabinet du roi (Pa-

ris, 1754, in-fol.).

MACÉ (François), théologien et écrivain

français, né à Paris vers 1640, mort dans la

même ville en 1721. Il fut successivement

secrétaire des finances de la reine, diacre,
chanoine-chevecier de Sainte-Opportune, 1

puis aumônier du roi. Ses ouvrages sont

Psaumes et cantiques de l'Egli'se, avec une

paraphrase traduite du latin (Paris, 1686,

in-8O; 1706, in-12) Traduction de l'Imitation

de Jésus- Christ, avec une épltre dédicatoire

anonyme à la duchesse de Bourgogne (Pa-

ris, 169S, in-12; 1700, in-SO; 1718, in-24); Mé-

ditations du Père Busée sur les Evangiles

(Paris, 1084, in-12, plusieurs édit.; celle de

1720 contient des additions et une vie du

Père Busée) les Douze testaments des pa-

iriarches, trad. du latin (Paris, 1713, in-12);

Abrégé historique de V Ancien et du Nouveau

Testament (Paris, 1704,22 vol. in-12); la Science

de l'Ecriture sainte, réduite en tables géné-
rales (Paris, 1708, in-4"). 11 a laissé les maté-

riaux d'une Histoire critique des papes jus-

qu'à Alexandre VII. On lui doit encore His-

toire des quatre Cicèron (Paris, 1714; La

Haye, 1715), où l'on trouve beaucoup de re-

cherches Mélanie ou la Veuue charilable

(Paris, 1729, in-12), ouvrage posthume, qui
a été attribué à l'abbé de Choisy.

MACÉ (Antonin-Pierre-Laurent), historien

français, né à Plouër ( Côtes-du~Nord ) en

1812. Elève de l'Ecole normale (1834-1837), il

a suivi la carrière de l'enseignement, a pro-
fessé successivement l'histoire à Nantes,

Montpellier, Toulouse, Lyon, au collège Louis-

le-Grand à Paris, s'est fait recevoir docteur

ès lettres en 1846 et a été appelé, en 1849, à

occuper une chaire d'histoire à la Faculté de

Grenoble. M. Macé est membre de la Société

de l'histoire de France. On lui doit Cours

d'histoire des temps modernes (1840, 3 vol.

in-8<>); Des lois agraires chez les Jiomains

(1846); les Voyageurs modernes dans la Cyré-

unique et le Silphium des anciens (1857, in-S°);
Excursions aux envij'ons de Grenoble (1857,

in-8°); les Chemins de fer du Dauphiné (1860,

in-16); Grenoble, itinéraire (1861, in-18); Mé-

moire sur la géographie du Dauphiné (1863,

in-18), etc. M. Macé a publié en outre la tra-

duction de l'Histoire des Allobroges, d'Aymar
du Rivail (1853), et celle de l'Histoire du

Dauphiné au xvme siècle, d'A. Goluitz (1854).

MACÉ (Jean), écrivain français, né à Paris

en 1815. Bien qu'appartenant à une famille

d'ouvriers, il reçut une solide instruction. En

1825, il commença à suivre les cours du col-

lège Stanislas et, à vin^t et un ans, il fut

chargé d'enseigner l'histoire dans cet établis-

sement. M. Jean Macé était maître de con-

férences au collège Henri IV, lorsqu'il se vit

appelé sous les drapeaux et incorporé au

ier léger, où, peu après, il obtint le grade de

caporal. Racheté du service par un de ses

anciens professeurs, il devint son secrétaire

et conserva ce titre jusqu'à la mort de son

protecteur (1847). Fortement attaché aux

idées républicaines,- M. Jean Macé accueillit

avec joie la révolution de 1848. Peu après,
il entra dans le journalisme et devint un des

collaborateurs de la République. Forcé de

quitter Paris lors des horribles proscriptions

qui suivirent l'attentat du 2 décembre 1851, il

alla chercher un asile en Alsace, à Beblen-

heim, dans un pensionnat de jeunes filles, ap-

pelé le Petit-Château, où le hasard l'avait con-

duit l'année précédente, pendant un voyage

qu'il avait fait pour organiser dans l'Est la

correspondance d'un journal. Là, il devint

tout à la fois professeur de sciences natu-

relles, de géologie, d'histoire, de littérature

et même de tenue des livres. Ce fut dans

cette paisible retraite que M. Macé eut l'heu-

reuse idée d'écrire pour les enfants des ou-

vrages de vulgarisation scientifique. Son pre-
mier livre, l'Histoire d'une bouchée de pain,
lettres à une petite fille sur nos organes et

nos fonctions (1861, iu-18), n'était rien moins

qu'un chef-d'œuvre du genre et eut un suc-

cès retentissant. Tout en publiant d'autres

ouvrages qui n'ont fait qu'accroître sa répu-

tation, M. Macé écrivit des articles dans des

revues, dans des journaux et voua complète-
ment sa vie à la noble tâche de propager
l'instruction dans les masses. Après avoir or-

ganisé la Société des bibliotheques commu-

nales du Haut-Rhin (1863), il se rendit l'année

suivante à Paris, où il fonda et dirigea avec

l'éditeur Hetzel, si connu dans les lettres

sous ie pseudonyme de P.-J. Stahl, le Maga-

sin d'éducation et de récréation, recueil bi-

mensuel illustré, auquel il a fourni de nom-

breux articles. Deux ans plus tard, en 1866,
M. J. Macé créa la Ligue de l'enseignement,

qui compte aujourd'hui plus de 30,000 adhé-

rents. Grâce il son initiative infatigable, la

ligue ne s'est pas bornée à favoriser l'établis-

sement d'écoles populaires elle a créé un

grand nombre de bibliothèques communales

et militaires et s'est mise à la tête du péti-
tionnement en faveur de l'instruction gra-
tuite et obligatoire, pétitiorïnement qui a re-

cueilli plus d'un million de signatures.
M. Macé possède un talent tout particulier

pour rendre accessibles àl'enfance les parties
les plus ardues de la science et pour leur

donner un intérêt des plus vifs. Son style est

simple, clair, facile et plein d'une bonhomie
charmante. Nous citerons de lui Contes du

Petit-Château (1862, in-18); Théâtre du Petit-

Château (1862, in-S°); Arithmétique du grand

papa ou Histoire de deux marchands de

pommes (1863, in-18); les Serviteurs de l'esto-

mac, pour l'aire suite à l'Histoire d'une bou-

chée de pain, dont nous avons parlé plus haut

(1866, in-80); Morale en action (1865); Y Œil

(1869); Lettre d'un paysan d'Alsace à un séna-

teur (1870, in-32); la Séparation de l'Eglise
et de l'école (1872); la Demi-instruction (1872).
Ces deux derniers écrits sont destinés à ré-

pandre les idées de la Ligue de l'enseignement,
dont M. J. Macé est président.

MACEDO ou MACEDON, dieu égyptien, fils

d'Osiris. Il fit avec son père la conquête des

Indes, puis donna son nom à la Macédoine.

Il portait pour habillement de guerre une'

peau de loup, et, selon quelques mythologues,
il avait la tète de cet animal.

MACEDO (François DE), jésuite, puis corde-

lier, et fécond écrivain portugais, né à Coïm-

bre en 1596, mort à Padoueen t68t. Il publia
la plus grande partie de ses ouvrages sous le

nom de FranpoU do Saiitt-Augu*iiu. La révo-

lution de Portugal de 1640 ayant éclaté, il sou-

tin t les droits du duc de Bragance et fut chargé

par ce prince de missions politiques impor-

tantes, notamment auprès du gouvernement

français. Professeur de théologie et d'histoire

ecclésiastique à Rome, il y soutint, en 1658,
des thèses publiques de omni re scibili, dans

lesquelles il répondait sur-le-champ en vers la-

tins à toutes les questions qui lui étaient po-

sées, et renouvela le même tour de force i

Venise. Il mourut professeur de philosophie
à l'université de Padoue. Le P. Macedo com-

posa un nombre prodigieux d'ouvrages dont il

a dressé lui-même le catalogue effrayant

2,600 poemes épiques, 500 élégies, 3,000 épi-

grammes, 912 épîtres, des tragédies, des co-

médies des odes, des panégyriques, des sa-

tires, des oraisons funèbres, des épitaphes,
sans compter ses écrits sur lu théologie, sur

le droit, l'histoire et autres matières. Dans

une polémique avec le cardinal Noris Sur le

monachisme de suint Augustin, le bouillant

eordelier envoya un cartel de défi à son con-

tradicteur. Dans un de ses ouvrages, intitulé

Schéma congregationis S. officii romani (Pa-

doue, 1676), Macedo a défendu l'inquisition,
dont il fait remonter l'origine à Dieu même.

Dieu, dit-il, exerça la fonction d'inquisi-
teur dans le paradis terrestre. Saint Pierre

procéda en la mémo qualité contre Auauie et

Saphire, et la transmit aux papes, qui en inves-

tirent saint Domiuique et bes successeurs.

Parmi ses ouvrages, tombés dans un juste ou-

bli, nous nous bornerons à citer: Propugnacu-
lum lusitano-gallicum (Paris, 1647, in-fol.);

Eneyclop&dia in agonem litterarum prodiiela

(Rome, 1657, in-fol.); Assçrtor romanus (Rome,

1666, in-fol.); Collationes doctrinx S. Thomx

el Scoti (Padoue, 1671, it vol. in-fol.); Myro-
thecium morale (Padoue, 1675, in-40), etc.

MACEDO (Antoine du), littérateur et jé-
suite portugais, frère du précédent, né à

Coïmbre en 1612, mort à Lisbonne en 1693.

Pendant un voyage qu'il fit en Suède à la

suite de l'ambassadeur de Portugal, la reine

Christine lui lit part de son projet d'embras-

ser le catholicisme, et le chargea de se ren-

dre à Rome pour demander à son général

qu'on lui envoyât deux jésuites. Macedo rem-

plit dans la ville pontificale, l'emploi de péni-
tencier du Vatican, puis retourna en Portu-

gal (1671), où il dirigea divers collèges. Ses

principaux ouvrages sont Lusitania infulata
et purpurata seu pontificibus et cardinalibus

illustrata (Paris, 1663, in-4°), histoire des pa-

pes et des cardinaux portugais; Divi lutelares

orbis christiaui (Lisbonne, 1687, in-fol.), re-

cueil de vies des saints.

MACEDO (Jose-Agostinho DE), poëte et pu-
bliciste portugais, né à Evora vers 1770,
mort à Lisbonne en 1831. Chapelain en 1810

du prince régent de Portugal, il quitta bien-

tôt les ordres et s'occupa rie poésie et de po-

litique. Il soutint les idées anticonstitution-

nelles et le parti de dom Miguel. On a de lui

Os Sebastianistas (Lisbonne, 1810), satire;
Gama (Lisbonne, 1811), poème: O Oriente

(Lisbonne, 1814), poème estimé dont le sujet

est la découverte de l'Inde; A meditaçao (la

méditation), poëme regardé comme son chef-

d'œuvre. On lui doit encore deux poèmes di-

dactiques, Newton et la Nature, un recueil

de vers intitulé A lyra anacreontica, une tra-

gédie, Braca de Bossis enfin un grand nom-

bre d'écrits politiques et satiriques, qui lui

tirent des ennemis; des articles dans la Ga-

zette officielle de Lisbonne, dans la Gazette

universelle, dans la Trompette du jugement
dernier. Macedo a joui de son temps, comme

poëte, d'une réputation qui n'a rien eu de du-

rable. Ce n'est au fond qu'un versificateur

sans originalité, qui puise son inspiration dans

le Tusse, Mil ton, Canioëus, et dans les poëtes

français.
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MACEDO (Marcos-Antonio DE), érudit bré-

silien, né à Jaïcos en 180S, au milieu d'une

tribu indienne à demi sauvage, avec laquelle
il passa sa première enfance. Il appartenait
à une honorable famille de Crato, qui lui lit

donner une excellente éducation dans un

des meilleurs collèges du Brésil. Il y resta

jusqu'en 1830, fit ses études de droit à l'a-

cadémie d'Olinda, et reçut en 1836 le ti-

tre de bacharcl fnrmado, qui correspond au

grade de docteur. Envoyé en France, avec

la mission de recruter pour le Brésil une

compagnie d'ouvriers mécaniciens, il vint à

Paris et se livra spécialement à des études

d'histoire naturelle et de chimie, sous la di-

rection de MM. Dumas et Pouillet. De retour

ou Brésil, il fut chargé de la présidence du

district de Piauly, qui l'élut député et l'en-

voya à l'assemblée de Rio-Janeiro; il fut éga-

lement élu plusieurs fois député à l'assemblée

provinciale de Ceara. Le gouvernement le

chargea ensuite d'explorer les forêts vierges

pour y découvrir les éléments -de collections

de minéralogie et de zoologie fossiles; au

cours de ses explorations, M. de Macedo

tomba malade, fut gravement atteint de pa-

ralysie et, ayant obtenu une retraite modique,

passa en Europe. Il se livra h d'intéressants

voyages, visita l'Orient à deux reprises, des-

cendit le Danube jusqu'à la mer Noire et re-

monta le Nil jusqu'à la Nubie, occupé surtout

de recherches ethnologiques. Il a donné en

français un fragment de ses voyages sous le

titre de Pèlerinage aux lieux saints (1867,
1 vol. in-so), et fourni à divers recueils bré-

siliens des articles qui ont été goûtés. On lui

doit encore une curieuse brochure sur le

palmier Cornait arbre dont il avait révélé

les produits à l'Exposition universelle de 1867.

M. de Macedo, que le Grand Dictionnaire

compte au nombre de ses collaborateurs,
n'est pas seulement un remarquable érudit;
c'est aussi un esprit élevé, libéral, largement
ouvert aux idées de progrès. Très-hostile à

la barbare constitution de l'esclavage, il s'est

généralement servi, au Brésil, de travailleurs

libres pour l'exploitation de ses propriétés et,

lorsqu il quitta son pays, il tint à honneur

d'affranchir les quelques nègres qui étaient
en sa possession.

fil ACL]DO(Joachim-Manoel de), littérateur

brésilien, né à San-Joâo-de-ltnborahy, pro-
vince de Rio-Janeiro. Il se fit recevoir doc-

teur en médecine à l'université de Rio-Ja-

neiro, où il devint quelques années plus tard

professeur d'histoire du Brésil. En 1854, sa

province l'envoya à la Chambre des députés,
et quelque temps après il fut nommé vice-

président de l'Institut historique et géogra-

phique. Comme poète, il s'est essayé dans le

genre dramatique et le genre lyrique; mais

c'est surtout comme romancier qu'il acquit sa

renommée littéraire. Dès l'âge de 18 uns, il

écrivit son premier roman 0 Forasteiro
mais il ne le publia que beaucoup plus tard

(Rio-Janeiro, 1855), lorsqu'il avait conquis la

réputation par deux romans de moeurs Alo-

reninha (Rio-Janeiro, 1844), et Omoço Louro

(Rio-JaneirOj 1845). Il donna au théâtre, ou-

tre un grand nombre de comédies, une tra-

gédie nationale, Cobëj qui excita un vif en-
thousiasme. Enfin, on lui doit encore de nom-

breuses pièces de vers lyriques, insérées pour
la plupart dans les journaux du temps, et un

grand poème épique, A Nebulosa (Rio-Ja-

neiro, 1857), qui obtint dès sa publication un

succès extraordinaire. Ce qui donne à ce

poème, composé de six chants et d'un épilo-

gue, un charme tout particulier pour les Bré-

siliens, c'est que l'auteur y a dépeint, dans

de brillantes descriptions, la nature luxu-

riante et majestueusementsauvagedesa pa-
trie et a imprimé a son œuvre une couleur

vraiment nationale. Elle se recommande en

outre par la perfection du style et l'harmonie

du vers.

MACÉDOINE s. f. (ma-sé-doi-ne. Ce

mut, dit Ch. Nodier, s'est probablement em-

ployé d'abord en parlant d'un mets très-com-

posé, par quelque allusion à cette variété in-

croyable de peuples auxquels Philippe et

Alexandre tirent subir les lois de la Macé-

doine. » C'est là tout bonnement, comme l'ob-

serve Scheler, une supposition, en attendant

que l'on ait découvert les circonstances dans

lesquelles le mot a en premier lieu été revêtu

de la signification actuelle. Il se pourrait'bien

qu'elle tût due au langage culinaire de quel-

que Vatel français). Art culin. Mets composé
d'un grand nombre de légumes ou de fruits

différents MACÉDOINEà la Béchamel.

Fig. Pot-pourri, amas de choses réunies

sans ordre Le goût des macédoines littérai-

res est aussi ancien que le mauvais goût. Ce
livre est la plus amusante macédoine d'idées,
de sentences et.de digressions philosophiques.

(Cuv.-Fieury.)

Jeux. Suite de parties de cartes, dans

laquelle chaque joueur qui a la main prescrit
à son tour l'espèce de jeu que l'on doit jouer
Jouer Une macédoine. Faire une macédoine.

-Encycl. Art culin. Macédoine de légumes.
Les légumes usités pour cette préparation
sont les carottes, les navets, les asperges
vertes, les haricots verts, les petits pois, les

petits haricots blancs qui commencent à gros-
sir. On peut y ajouter quelques petites levés

de nuirais ces fonds d'artichaut des con-

combres, etc. Faites blanchir ces légumes en

les mettant quelques minutes dans l'eau bouil-

lante avec un peu de sel; égouttez-les sur
une serviette, sans les rafralchir; mettez-les,
avec du beurre fondu, dans une casserole ou

un plat à sauter; ajoutez un peu do sucre en

poudre, mettez sur le feu, remuez doucement,

liez avec quelques cuillerées de béchamel;

dressez les légumes en pyramide sur le plat,
ou bien assaisonnez-les en salade.

Macédoine de fruits. Ayez deux moules

a pâtisserie, l'un de 0m,15 de diamètre .sur

0<l° de haut; l'autre de om,lO de diamètre

sur 0m,07 du haut, de façon qu'en plaçant le

plus petit dans le plus grand il y ait, dans

tous les sens, entre leurs parois, un vide d'en-

viron 0'».03. Le petit moule sera maintenu

dans le grand à l'aide de quatre petites pattes
recourbées qui sont placées près des bords.

Renversez cet appareil double, de manière

que les deux ouvertures soient en haut; pla-
cez-le bien droit, bien d'aplomb sur de la

glace dans laquelle il doit plonger jusque

près des bords. Remplissez l'intervalle entre

les deux moules avec une gelée de fruits

quelconques, qui ne tarde pas à se changer en

glace. Détachez de cette glace le moule inté-

rieur, ce qui se fait en versant dans l'intérieur

un peu d'eau chaude. Placez dans le fond de

la gelée deux cuillerées de groseilles blan-

ches, que vous entourez d'abord d'une cou-

ronne de fraises ananas, puis d'une couronne

de framboises blanches; versez sur le tout deux

ou trois cuillerées de gelée de fruits et laissez

cette première couche se congeler un instant.

Vous placez ensuite une seconde couche de

framboises, de fraises et de gelée, puis une

troisième, en laissant congeler chaque cou-

che avant de la recouvrir d'une autre. Vous

finissez d'emplir le moule avec de la gelée et,

quant le tout est suffisamment frappé par la

glace, vous trempez vivement le moule exté-

rieur dans une casserole d'eau chaude pour
le détacher de la macédoine. Posez le plat
d'entremets sur le tout, de façon qu'en re-

tournant l'appareil pour détacher le moule la

macédoine se trouve toute dressée.

MACÉDOINE, contrée de l'ancienne Grèce,
dont elle occupait la partie la plus septen-

trionale, entre la mer Egée et la mer Ionienne..

Au temps de Strabon, la Macédoine compre-
nait une partie considérable de l'Illyrie et de

la Thrace mais la Macédoine proprement dite

était séparée de la Thessalie, au S., par les

monts Cambuniens; de l'Illyrie, à l'O., par la

grande chalne des montagnes appelées Scar-

dus et Bernus, et qui, sous le nom de Pinde,

séparaient aussi lathessalie de l'Epire; de la

Mœsie, au N., par les monts Orbelus et Sco-

mius, qui coupent le Scardus à angle droit;

enfin, de la Thrace, à l'E., par le fleuve Stry
mon. La Macédoine d'Hérodote se trouvait

enfermée dans des limites encore plus res-

treintes, ainsi 'que nous le dirons plus bas.

Cette contrée est arrosée par trois cours d'eau

assez considérables l'Axius, le Lydias et

l'Haliacmon, qui se jettent tous les trois dans

le golfe Thermuïque (aujourd'hui golfe de

Saloniki). Le plus orientale en même temps

que le plus grand des trois, l'Axius (aujour-
d'hui Vardar), descend des collines situées

entre le Scardus et l'Orbelus, au N.-O. de la

Macédoine, et se grossit en route de plusieurs
cours d'eau tributaires, notamment de l'Eri-

gon (Koutchouk-Kara-Son), qui prend sa

source dans les montagnes situées entre la

Macédoine et l'Illyrie. A l'O. de l'Axius se

trouve le Lydias (appelé aujourd'hui Kara-

Azmac sur la côte, et Potova dans l'intérieur),

qui, selon Strabon, traversait pour se rendre

dans la mer le lac sur lequel était située Pella.

Aujourd'hui il rejoint l'Axius, à environ 5 ki-

lom. du point où ce dernier se jette dans la

mer. A l'O. du Lydias est l'Haliacmon, qui
descend des monts Cambuniens. Au temps

d'Hérodote, c'était un af'tluent du Lydias;
mais aujourd'hui il se déverse directement

dans la mer, au S.-O. de l'embouchure de

l'Axius. L'Haliacmon était aussi appelé As-

trée aujourd'hui on lui donne les noms d'Iud-

jekara et de Vistritza ou Bistritza. Les au-

tres cours d'eau de quelque importance qui
arrosaient la Macédoine étaient le Strymon
et l'Angites, dont les vallées étaient séparées
de celles de l'Axius par une rangée de mon-

tagnes qui se dirigent de l'Orbelus au N. vers

la péninsule de Uhalcidique. Le Strymon

(Struma) prend sa source au mont Scomius

et se jette dans le golfe Strymonique (golfe

d'Orphano). Non loin de la mer, il forme un

laCj appelé Cercinitis (Kerkine), dans lequel
se jeue l'Angites.

La Macédoine fut habitée depuis les temps
les plus reculés par de nombreuses tribus,
dont les noms servirent longtemps à désigner
les différentes provinces de cette contrée. Les

plus importantes de ces provinces étaient

la Mygdonie, ville principale Therme, appelée

plus tard Thessalonique et aujourd'hui Salo-

niki la Bottiéide, ville principale Pella, se-

conde capitale de la Macédoine, dont on voit

aujourd'hui les ruines a Alakilisseh; la Pié-

rie, ville principale Pydna, appelée aussi

Cydna et Citron, et connue aujourd'hui sous

le nom de Kidros l'Elimée, qui, à l'époque de

Thucydide, reconnaissait la suzeraineté des

rois de Macédoine, mais était gouvernée par
ses princes particuliers; l'Orestide, qui tirait

son nom de la nature montagneuse de son sol

(en grec ôpoç, montagne), et non d'Orestej
fils d'Àgaineinnon, ville principale Celetrum,

aujourd hui Kastoria ou Kesrie; la Lynces-

tide, qui était de tous côtés entourée de mon-

tagnes, ville principale Héraclée; l'Eordée,
dont les habitants furent chassés do leur

pays; l'Emathie, nom primitif de la Macé-

doine tout entière, ville principale Edesse ou

Eges (aujourd'hui Vadina), capitale de la Ma-

cédoine avant Pella.; la Chalcidique, grande

péninsule située entre les golfes Thermaïque
et Strymonique, et qui formait elle-méme au

S. les trois petites presqu'îles de Pallène, do

Sithonia et d'Acte. On y trouvait plusieurs
villes importantes dont il est souvent fait

mention dans l'histoire de la Grèce, et dont

les plus connues sont Potidée, appelée plus
tard Cassandria; Mende, colonie des Eré-

triens d'Eubée; Olynthe, la plus considérable

de toutes; Corone, Chulcis et Apollonia.
Il est fort difticile de déterminer les limites

de la Macédoine, après qu'elle eut été réduite

en province romaine (142 av. J.-C). D'après

Strabon, elle avait alors pour bornes au N.,
les monts Scardus, Orbelus, Rhodope et Hse-

mus kl'O., la mer Adriatique, et au S. la via

Egnatia; à l'E., elle s'étendait jusqu'à Cyp-
séla et jusqu'à l'embouchure de l'Hèbre mais

ces deninées ne sont, pas certaines.

Aujourd'hui, cette contrée forme, sous le

nom de Filibe Vilajeti (Vilayet de Philippe),
une province de l'empire turc, comprise en-

tre 39*>53' et 42° 4' de latit. N., et renfer-

mant une population d'environ 800,000 hab.,

répandue sur une superficie de 39,500 kilom.

carrés. Elle a pour chef-lieu Saloniki, l'une

des villes maritunes et commerciales les plus

importantes de l'empire ottoman.

Une obscurité impénétrable recouvre l'o-

rigine et l'histoire primitive de la Macédoine.

Quelques écrivains modernes ont essayé de

faire dériver ce nom de Kittim, dont l'Ecri-

ture fait mention dans les livres de la Genèse

(x, 4), des Nombres (xxiv, 24), de Jérémie

(n, 10), d'Ezéchiel (xxvn, G), etc. Dans le li-

vre des Macchabées il est dit qu'Alexandre
le Grand vint du pays de Cheitheim, et Per-

sée est appelé roi des Kittiens. Mais il faut

vraiment de la bonne volonté pour trouver

quelque rapport entre ces différents noms et

celui de Macédoine. Quelle que soit l'origine
du nom, on a des raisons pour croire que les

princes macédoniens étaient de race helléni-

que, et que les Macédoniens eux mêmes

étaient une peuplade illyrienne, bien que leur

pays ait dû être habité dès les temps les plus
reculés par des tribus helléniques. Les Grecs

regardèrent toujours les Macédoniens comme

n'êtanr, pas de race hellénique; et la confor-

mité des mœurs et des coutumes, ainsi que
ce que l'on a pu connaître de la langue pri-
mitive des Macédoniens et de celle des Illy-

riens, semble établir l'identité d'origine de ces

deux nations. A l'époque d'Hérodote, le nom

de Macédoine ne s'applique qu'à la région si-

tuée au sud et à l'ouest. du Lydias, car cet

historien fait remarquer que la Macédoine

était séparée de la Bottiéide par l'embouchure

commune du Lydias et de l'Haliacmon mais

Hérodote ne nous dit pas quelles étaient à

l'intérieur les limites de la Macédoine. Selon

toute apparence, les Macédoniens habitaient

originairement la partie S.-O. de la Macé-

doine, aux environs du Pinde, et émigrèrent
de lit dans les régions du N.-E. Les récits

diffèrent sur l'origine de la monarchie macé-

donienne, mais ils sont tous d'accord sur un

point, savoir, que la famille royale descen-

dait d'un prince d'Argos. Vers le commen-

cement du vme siècle avant Jésus-Christ, t,

une colonie partit de cette ville et alla s'éta-

blir dans l'Emathie, où Caranus, son chef, jeta
les fondements du royaume de Macédoine. Il

choisit Edesse pour sa capitale et lui donna

le nom dVEgès, qui veut dire chèvre, parce

qu'il y avait été conduit par un troupeau de

chèvres envoyé par les dieux. Hérodote lie

mentionne ni Caranus, ni ses deux succes-

seurs Coenus et Thurinias, qui, à eux trois,
auraient régné 72 ans. C'est Perdiccas (729-

678) qu'il donne comme le fondateur de cette

monarchie. Un sait peu.de chose sur ce der-

nier prince et sur ses premiers successeurs

Argée (mort en 640), Philippe ler (mort en

602), Europus (mort en 576) et Alcétas (mort

vers î>47). Amyntas Ier, qui succéda à Alcé-

tas peu de temps après que les Pisistratides

.eurent été expulsés d'Athènes, fut, vers la fin

de son règne, obligé de se soumettre à Méga-

byze, que Darius avait laissé en Europe après
la triste issue de son expédition contre les

Scythes, et la Macédoine fut. considérée

comme une province de l'empire perse, jus-

qu'à l'époque où la bataille de Platée la dé-

livra de cette sujétion. Amyntas eut pour suc-

cesseur (500) sou fils Alexandre I", qui dut

accompagner en Grèce l'armée des Perses;

mais il n'en trouva pas moins l'occasion de

rendre aux Grecs d'importants services, en

retour desquels son royaume fut affranchi de

la domination persane après la bataille de

Platée. Ce prince ne fut admis à prendre part
aux jeux Olympiques qu'après avoir prouvé

qu'il était d'origine argienne. L'époque de sa

mort n'est pas très-certaine, mais il vivait en-

core en 463 (Plutarque, Vie de Cimon). II eut

pour successeur Perdiccas 11, prince faible et

de moeurs dissolues, qui prit part à la guerre
du Pêloponèse et se lit tour à tour l'allie des

Athéniens et des Spartiates. Son successeur,

Archélaüs ler (413J, fut le prince le plus sage

qui eût encore régné sur la Macédoine. Selon

Thucydide, il introduisit à lui seul dans son

royaume plus de reformes que n'en avaient

opéré tous ses successeurs ensemble. Il amé-

liora beaucoup la condition de l'armée, con-

struisit des forts pour arréter les incursions

de ses sauvages voisins, établit des routes,
et essaya de répandre parmi ses sujets l'a-

mour de la littérature et de la civilisation

grecques. On dit qu'il avait invité Socrate à

venir s'établir à sa cour, et Euripide y passa
ses dernières années. Mais- Archélaùs osa en-

trer,en lutte avec la noblesse macédonienne,

\<n possédait des privilèges exorbitants, et

il périt assassiné. Cette mort (399) fut suivie

d'une anarchie complète, qui ne cessa qu'à

l'avènement d'Amyntas II (393). Pendant la

plus grande partie du règne de ce prince, le

ro5raume eut à souffrir des luttes intestines et

des attaques des ennemis extérieurs, et à sa

mort (369) la Macédoine se trouva en proie
aux mêmes désordres intérieurs qu'à la mort

d'Archélaùs. Amyntas eut pour successeur

son fils aîné, Alexandre II, qui fut assassiné

à la tin de la première année de son règne,

par un fils naturel d'Archélaùs Ptolêmée

Alorites, qui conserva le pouvoir pendant

trois ans en qualité de régent de Perdiccas III,
frère d'Alexandre. Perdiccas se débarrassa

de son dangereux tuteur en l'assassinant

(364); mais, après un règne de cinq ans, il

fut blessé mortellement dans une bataille

contre les Illyriens (359). Un troisième fils

d'Amyntas II, le célèbre Philippe, qui avait

été amené comme otage à ïhebes et élevé

dans la maison d'Epaminondas, hérita de la

couronne. Quand il la laissa il. son fils Alexan-

dre le Grand, il avait fait de la Macédoine

la plus puissante monarchie qu'il y eût en

Europe. Ce n'est pas ici le lieu de retracer la

courte et glorieuse carrière d'Alexandre, qui
mit fin à l'empire des Perses et fonda l'éphé-

mère empire macédonien. Il nous suffira de

dire que, pendant les troubles qui suivirent la

mort du conquérant, tous les membres de la

famille royale furent mis à mort, et que Cas-

sandre obtint d'abord le pouvoir, puis le titre

de roi de Macédoine. Il eut pour successeur

(296) son fils Philippe IV, qui ne régna que
deux ans.Asa mort, ses deux frères, Antipa-

ter et Alexandre,se disputèrentsa succession,

qui leur fut enlevée par Démétrius, fils d'An-

tigone. Démétrius régna sept ans et fut chassé

du trône (287) par Pyrrhus, roi d'Epire, qui

fut dépossédé à son tour, après un règne' de

sept mois, par Lysimaque, roi do Thrace. A la

mort de ce dernier, qui fut tué dans une ba-

taille contre Séleucus (281), le royaume tomba

dans une anarchie qui dura plusieurs années.

L'invasion des Gaulois (280-278) et les querelles
des prétendants à la couronne le conduisit à

deux pas de sa ruiue. Enfin, .Antigone Gona-

tas, fils de Démétrius, fut proclamé roi, mais

il fut détrôné par Pyrrhus, il son retour d'I-

talie. Ce prince ayant été tué à Argos (272),

Antigone fut rétabli sur le trône, qu'il con-

serva jusqu'à sa nfort (239). Ses deux fils et

successeurs, Démétrius II (239-229) et Anti-,

gone II (229-220), prirent une part active aux

guerres qui désolèrent la Grèce après la for-

mation de la ligue Achéenne. Philippe V, fils

de Démétrius 11 et successeur d'Antigone, II.

s'allia à Annibal contre, les Romains; mais il

ne put jamais lui apporterune aide efficace à

cause ues guerres continuelles qu'il eut à

soutenir contre les Etoliens et les Illyriens.

Après la chute d'Annibal, il resta seul à lut-

ter contre les Romains et fut réduit à implorer

la paix aux conditions que Rome voulut lui

imposer. Philippe eut pour successeur (178)
son fils indigne, Persée, qui reprit la guerre

contre les Romains, mais qui fut définitive-

ment vaincu en 168.

La Macédoine ne fut pas immédiatement

réduite en province romaine, mais on la par-

tagea en quatre républiques, qui eurent res-

pectivement pour capitales Amphipolis, Thes-

salonique, Pelia et Pelagonia. Un aventurier,

Andriscus, qui se donnait pour le 111s de

Persée, chercha à soulever le pays; mais il

fut vaincu par Metellus, et cette fois la Ma-

cédoine devint une province de l'empire ro-

main (142 av. J.-C), dont elle fit partie jus-

qu'au jour où elle fut incorporée à l'empire
ottoman.

On peut consulter, à propos de la Macé-

doine, la Géographie ancienne de la Macé-

doine, de Desdevizes du Désert (Paris, 1863),
et 1 .Exploration archéologique de la Macé-

doine, de Heuzey (Paris, 181H et années sui-

vantes.)

MACÉDONIEN, IENNE adj. (ma-sé-do-

niain, iè-ue). Géogr. Qui est de la Macédoine

Le peuple MACEDONIEN. L'armée macédo-

nienne. La phalange macédonienne. 11Qui

appartient à la Macédoine ou à ses habitants:

L'histoire macédonienne. Les mœurs macédo-

niennes.

Dr. rom. Sénatus-consultc macédonien,
Décret rendu par le sénat sous Vespasien,

qui déclare nulles toutes les obligations con-

tractées par des fils de famille, les exactions

de l'usurier Macedo ayant provoqué cet

étrange décret.

Chronol. Calendrier macédonien. Calen-

drier en usage chez les anciens Macédoniens,
et dont le calendrier Julien fut une sorte do

réforme.

Substantiv. Habitant de la Macédoine

Les MACÉDONIENS.

s. m. Philol. Nuance du dialecte ionien,

propre aux habitants de la Macédoine Le

macédonien est L' origine du dialecte alexan-

drin.

Hist. relig. Membre d'une secte fondée
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au ivo siècle par Macedonius, evêque de

Constantinople.
s. f. Chorégr. anc. Sorte de danse en

usage chez les Grecs.

Encycl. Hist. relig. Ces hérétiques niaient

le dogme' de la Trinité, et ne reconnaissaient

pas la divinité du Saint-Esprit. Leur chef fut

placé, vers le milieu du ivc siècle, sur le siège

épiscopat de Constantinople par les ariens,
dont il partageait les opinions; mais s'étant

rendu odieux par ses violences, il fut déposé

par ceux-là mêmes à qui il devait son éléva-

tion. Il ne se contenta plus alors, comme par

le passé, de nier contre les catholiques la di-

vinité du Saint-Esprit, il défendit contre les

ariens la divinité du Verbe.

Les Grecs donnèrent aux macédoniens le

nom de pneumatomaques ou ennemis du Saint-

Esprit. On les appelle aussi quelquefois ma-

rathoniens, du nom de Marathone, évolue
de Nicomédie, un des chefs de la secte. D un

extérieur grave, austère, de mœurs pures et

rigides, affectant la sévérité monastique, les

macédoniens eurent à subir des fortunes di-

verses, selon le caprice ou la foi de l'empe-
reur régnant ainsi, sous Julien, ils obtinrent

la liberté pleine et entière d'enseigner leurs

doctrines; sous Jovien, qui adhérait au con-

cile de Nicée, on leur retira ce privilège; ils

furent poursuivis sous Valens. Pour éviter la

persécution, ils se rallièrent un instant aux

catholiques; mais cette union plus intéressée

que sincère ne leur servit pas longtemps

pour cimenter cette alliance, pour la rendre

réelle et non pas illusoire, les catholiques
leur demandèrent de signer le symbole de

Nicée ils s'y refusèrent et furent condamnés

comme hérétiques au concile de Constanti-

nopie, convoqué par l'empereur Théodose, et

défense leur fut faite de prêcher leur doc-

trine et même de s'assembler; ce fut la mort

de la secte.

MACEDONIUS, patriarche de Constantino-

ple et sectaire fameux. II vivait au ive siècle,

appartenait au parti des semi-ariens et était

prêtre de Constantinople lorsque, après la

mort d'Eusèbe de Nicomédie (34 1), les ariens

lo choisirent pour le patriarcat pendant que
les catholiques rappelaient le patriarche
Paul, déposé en 336. Cette élection donna

lieu à de tels troubles que l'empereur hésita

longtemps a le faire installer. Cette instal-

lation eut enfin lieu vers 351, et provoqua
une formidable émeute, dans laquelle un

grand nombre de personnes périrent. Mace-

donius usa cruellement de son pouvoir con-

tre les orthodoxes; il obtint de l'empereur
Constance un édit en vertu duquel il expulsa
des églises les adhérents du concile de Nicée

et se rendit haissable par les actes de cruauté

qu'il fit exercer contre eux. Sur ces entre-

faites, il ordonna d'enlever le corps de Con-

stantin le Grand de l'église des Apôtres, qui

menaçait ruine. Le peuple voulut s'y opposer
et une nouvelle élneute éclata. A cette nou-

velle, l'empereur, irrité de ce que le patriar-
che eût pris cette mesure sans son autorisa-

tion, fatigué en outre des massacres fré-

quents dont Macedonius était l'auteur ou le

sujet, conçut une vive irritation contre lui et

lui retira sa protection. Dans un concile qui
se réunit à Constantinople en 360, Macedo-

nius fut déposé par les ariens purs. Il se re-

tira alors dans le voisinage de cette ville, et

mourut à une époque incertaine. C'est après
sa déposition que Macedonius, déjà demi-

arien, se fit le chef d'une nouvelle hérésie en

niant la divinité du Saint-Esprit et en soute-

nant qu'il n'était qu'une simple créature sem-

blable aux anges, bien que d'une nature su-

périeure. Il eut des adhérents nombreux, qui

prirent le nom de macédoniens,

MACEDOMUS, patriarche de Constantino-

ple, mort en 516. 11 fut élevé à cette dignité
en 496, lors de la déposition d'Eupheinius.
Partisan des transactions, il souscrivit Yhe-

noticon de Zénon et reconnut l'autorité du

concile de Chalcédoine. L'empereur Ana-

stase, devant qui il défendit ce concile, le fît

déposer (51 et l'envoya en exil à Gangres,
où il mourut. t.

MACEDONIUS, de Thessalonique, poète

grec qui vivait, au vie siècle de notre ère. On

croit qu'il occupa un emploi important dans

l'administration, sous le règne de Justinien.

Il composa, dans un style plein d'élégance,
un grand nombre de petites pièces erotiques

et descriptives. Quarante-trois morceaux de

Macedonius sont parvenus jusqu'à nous. On

les trouve dans VAnthologia de Jacobs et

dans d'autres recueils.

M ACÉDO- ROMAIN adj. Liuguist. Se dit

d'un dialecte valaque. V. valaque.

MACEFRONDE s. f. (ma-se-fron-de). Art

milit. anc. Machine à lancer des pierres.

MACE1O, ville du Brésil, capitule de la prov.
das Alagoas, par 9« 39' de lut. S. et 38° 40'

de long. O. 14,000 hab. Elle est bâtie prés de

l'Océan, sur une éininence de la Punta-Verde.

Sun commerce consiste en coton et en sucre.

MACÉMUTINE s. f. (ma-sé-mu-ti-ne). Mé-

trol. anc. Pièce d'or d'Aragon, d'origine
arabe Eu 1204, Pierre II, roi d'Aragon,
étant venu se faire couronner par Innocent III t

s'obligea à lui payer tous les ans 250 macé-

mutines. (Fleury.)

MAC-ENCROE (Démétrius), médecin irlan-

dais, également connu sous le nom de Dêmô-

irlua de La Croix. 11 vivait à Paris dans la

première moitié du xvmc siècle, cultiva avec

succès lu poésie latine et se fit connaître par
un charmant petit poôme d'environ cinq cents
vers hexamètres, mtitulé De counubiis flo-
rum. Ce morceau, publié petit- la première

fois eu tête du liotanicon Parisiense do Vail-

lant (Leyde, 1727, in-fol.), a été fréquemment

réimprimé sous le nom de D. de La Croix, qui

parait être la traduction française de Mac-

Encroe. A. Barbier en a donné une édition

avec une traduction et des notes (Paris,

170S). On lui doit en outre deux autres petits

potîmes Calamus hibernicus et Pctro Dema-

relz ubbati carmen (in-8<>, sans date).

MACER s. m. (ma-sèrr). Bot. Ecorce d'un

arbre de Barbarie, employée comme astrin-

gent.t.

Encycl. On désigne sous les noms de

macer, ntactr, macre, etc., une sorte d'écorce

très-rare, dont les anciens ont parlé avec

éloge; elle est jaunâtre, et ressemble beau-

coup à l'écorce de siinarouba. On l'apporte
du tond de l'Orient et de la Barbarie. Quel-

ques relations de voyage aux Indes orienta-

les attribuent à cette écorce la forme, la

couleur et les propriétés du shnarouba; d'un

autre côté, elle porte, dans quelques con-

trées de l'Inde, le nom même de sima7*uuba.

Il est donc probable que ces deux substances

sont identiques. Si le macer est un peu plus

épais
et plus aromatique, cette différence

n est peut-étre due qu'à la culture ou au cli-

mat. D'après Christophe d'Acosta, l'arbre qui

produit le maeer est appelé arbre à la dys-
enterie ou arbre saint. V. simarouba.

MACEU (L.-Clodius), propréteur d'Afrique
sous Néron. En l'an 68 av. J.-C., il se fit pro-
clamer empereur et s'empara de la flotte qui

conduisait le blé à Rome. Galba, qui venait

d'être revêtu de la pourpre, le fit tuer dans

la même année.

MACEU (/Emiltus), poëte latin, né à Vérone

vers 70 av. J.-C., mort l'an 16. Il composa
des ouvrages en vers sur les oiseaux, les ser-

pents et les plantes médicinales. On possède,
sous ce titre sEmilius Macer, de herba-

rum virtutibus, un ouvrage dû à un médecin

qui vivait plusieurs siècles après le contem-

porain de Virgile. Cet ouvrage, publié pour

la première fois à Naples en 1477 et plu-

sieurs fois réédité a été traduit en fran-

çais par Lucas Tremblay, sous ce titre les

Fleurs du livre des vertus des herbes (Rouen,

1588, in-8").

MACER (Jean), historien et jurisconsulte

français, né à Santigny (Yonne) vers le com-

mencement du xvio siècle. Il occupa une

chaire de droit canon à Paris. On lui doit

plusieurs ouvrages qui respirent J'amour le

plus vif pour sa patrie et pour la gloire du

nom français. Les principaux sont De pros-

peris Gallorum successibus libeUus (Paris,

1545, in-8°) Panegyricus de laudibus mandu-

biorwn (Paris, 155C)j Indicarum
historiarum

ex oculntis et fidelisslmis testibus perceptarum
libri III (Paris, 1555); Philippique contre les

poétastres et rinutilleurs de notre'temps (Pa-

ris, 1557).

MACER, théologien et philologue italien.

V. Magri.

MACERATA, ville du royaume d'Italie, ch.-l.

de la prov., du district et du mandement de

son nom, à 24 kilom. S. d'Ancône, à 238 ki-

lom. S.-E. de Florence, par 43«>18' de lat. N.

et 11° 26' de long. E.; 19,283 hab. Siège d'un

évèché ch.-l. de circonscription électorale.

Tribunal civil et criminel cour d'appel.
Université fondée en 1824 par Léon XII,
avec une très-riche bibliothèque. Industrie et

commerce peu importants; verrerie; com-

merce de grains, soie et bestiaux. Cette ville

est située sur le sommet d'une colline d'où

l'on découvre la mer Adriatique; elle est as-

sez bien bâtie et renferme quelques églises

qui méritent d'être citées, entre autres l'é-

glise Saint-Jean, où l'on admire un tableau

de Lanfranco; celle des Capucins, qui pos-
sède un excellent tableau de Baroccio; celle

des Barnabites; la chapelle des confrères de

la Miséricorde, qui est toute revêtue de mar-

bre, et l'église de la Vierge, qui est d'une

belle architecture et qui possède, parmi plu-

sieurs bons tableaux, un bel ouvrage du Tin-

toret. La porte de la ville, qu'on appelle Pie,
est un arc de triomphe érigé au cardinal de

ce nom, avec son buste en bronze par-dessus.

IlLa province de Macerata, division admi-

nistrative du nouveau royaume d'Italie, et

naguère une des délégations des Etats de

l'Eglise, est comprise entre l'Adriatique à

l'E., la prov. d'Ancône au N., celle de Pé-

rouse à l'O., et celle d'Ascoli au S. Elle me-

sure 40 kilom. dans sa plus grande largeur
du N. au S., et 70 kilom. dans sa longueur;

superficie, 2,736 kilom.; elle renferme 54 com-

munes et 229,626 hab. Le sol de cette pro-
vince est accidenté par les ramifications

orientales de l'Apennin, et arrose par le Mu-

sone, l'Esino, le Chienti, la Potenza,etc; il est

fertile en blé, chanvre, lin, huile, soie, etc.

Elève de bestiaux. Sous le premier Empire

français, la province actuelle de Macerata

formaune partie des départements du Mu-

sone et du Tronto, division administrative du

royaume d'Italie.

MACERATA Di MARC1ANISE, bourg du

royaume d'Italie, prov. de la terre de La-

bour, district et à 12 kiioiu. S.-O. de Cascrte,

mandement de Marcianise; 3,252 hab. Ré-

colte et commerce de vins et de soie.

MACERATA FELTRIA, bourg du royaume

d'Italie prov. de Pesaro-et-Urbino, district

et à 19 kilom. d'Urbino, ch.-l. de mandement;

2,140 hab. Récolte et commerce de soie et

céréales.

M A CE HATA (Giuseppino DA), également
connu sous le nom de Gîuncii|>ino dei Maso,

peintre italien, né à Macerata (Marche d'An-

cône). 11 vivait dans la première moitié du

xviiu siècle. On ne possède aucun détail sur

sa vie. Ses tableaux, dans le style du Car-

rache, ce qui a fait croire à tort qu'il l'avait

eu pour maître, sont bien composés et les

têtes en sont généralement belles, mais l'exé-

cution en est parfois négligée. On cite parmi
les plus remarquables la Vierge apparais-
sant à saint Nicolas et à saint Jérôme, Jésus

remettant les clefs à saint Pierre, à Macerata;

V Annonciation et le Miracle des apôtres, qui

passe pour son chef-d'œuvre, à Fabriano.

MACÉRATÉ s. m. (ma-sé-ra-te rad. ma-

céré). Pharm. Liquide obtenu par macération.

MACÉRATEUR adj. m. (ma-sé-ra-teur
rad. macérer). Techn. Se dit des tonneaux

dans lesquels on macère les betteraves pour
la fabrication du sucre.

MACÉRATION s. f. (ma-sé-ra-si-on rad.

macérer). Chim. et pharm. Opération qui con-

siste iL laisser un corps dans un liquide, à la

température ambiante, pour le débarrasser

de celles de ses parties qui sont solubles à

cette température, u Liquide chargé des ma-

tières ainsi dissoutes.

Métall. Fusion et épuration de la fonte.

Relte. Mortifications, austérités que l'on

s'impose a soi-même dans un but pieux Se

livrer à des MACÉRATIONS exagérées. La ten-

dance aux MACÉRATIONS est dam le cœur de

l'homme. (B. Constant.)

Encycl. Pharm. Ce mode de dissolution

est fort usité. Beaucoup de praticiens pen-
sent que c'est le meilleur de tous pour les

produits végétaux, lorsqu'on veut obtenir les

principes actifs et facilement solubles, comme

les acides, le sucre, la gomme, l'extractif,
dans toute leur intégrité, car il ramène les

sucs végétaux à ce qu'ils étaient avant la

dessiccation des plantes. Cependant la nta-

cération est loin d'être sans inconvénients.

Elle est généralement inefficace pour les

substances fraîches, qui s'altèrent avant de

céder au liquide leurs parties-solubles, à

moins cependant qu'on ne les déchire et qu'on
ne lacère leurs tissus assez exactement pour

que les sucs se mélangent presque directe-

ment au véhicule. Dans beaucoup de cas, les

liquides froids ne pénètrent "que fort lente-

ment dans les tissus végétaux, et, si sa nature

ne s'y oppose pas, la masse commence à se

décomposer, à fermenter, avant que l'opéra-
tion soit terminée. Enfin la macération épuise

beaucoup moins parfaitement que l'infusion

les plantes simplement concassées celles

auxquelles on l'applique doivent donc être

pulvérisées. On doit cependant avoir recours

à ce mode opératoire lorsque la substance

à traiter ou le véhicule ne peut supporter

l'action de la chaleur. Les vins médicinaux,

par exemple, so préparent par macération, la

chaleur altérant profondément leur bouquet.
La macération est encore avantageuse lors-

qu'on veut séparer dans une substance des

principes solubles dans l'eau froide d'autres

principes qui ne se dissolvent que dans le

liquide bouillant. Tel est le cas de certaines

racines chargées de matières amylacées. On

dissout ainsi les matières extractives seules,

qui, par décoction ou même par infusion, se-

raient mélangées d'une forte proportion d'a-

midon.

Dans certains cas, la macération, quoique

impuissante à épuiser certaines substances

des matières solubles qu'elles renferment,

peut être fort utile pour le traitement de ces

mêmes substances. Quand, par exemple, on

veut traiter par infusion ou par décoction

une racine ou un bois très-compacte, très-

dur, on trouve avantage à leur faire subir

une macération préalable, qui ramollit leur

tissu, distend les cellules et rend ainsi le

traitement suivant beaucoup plus facile.

Parfois la macération est employée dans un

but tout différent des précédents on l'ap-

plique à la conservation de matières facile-

ment altérables. C'est ainsi qu'en faisant ma-

cérer quelque temps la viande dans une solu-

tion de sel marin, dans la saumure, on la

charge de sel et on empêche son altération.

C'est ainsi encore qu'en faisant macérer dans

du vinaigre des produits végétaux très-alté-

rables, comme les cornichons, on assure leur

conservation pendant fort longtemps'.

MACÉRÉ, ÉE (ma-sé-ré) part. passé du v.

Macérer. Chim. et pharm. Soumis à la macé-

ration Des substances macérées dans l'al-

cool.

Par ext. Distendu, ramolli par le con-

tact d'un liquide La peau macérée par une

immersion continuelle. (Th. Gaut.)

Relig. Soumis à de pieuses austérités

Un corps macéré /hh1 la pénitence. Il QUI porte
les traces de mortifications volontaires Ses

traits pâles et macérés, le feu sombre de ses

yeux révélaient un de ces hommes que la con-

victiort dévore. (Lamart.)

s. m. Chim. et pharm. Produit liquide

d'une macération, solution dans un véhicule

quelconque des principes solubles dans ce

véhicule. Il On dit aussi macératé et macera-

TUM.

MACÉRER v. a. ou tr. (ma-sé-ré du lat.

macerare, qui a l'a long, tandis que macer,

maigre, l'a bref. Curtius le rapproche du grec

massa, pétrir de la racine sanscrite makch ou

maks, frapper, battre, broyer, nmolli-r, d'où

aussi masticnre, mâcher. Change d en è de-

vant une syllabe muette Je macère, qu'ilil

macère; excepté au fut. de l'iiid, et au prés.
du cond. Je macérerai, nous macérerions).

Chim. et phnrm. Mettre en contact prolongé
avec un liquide, pour dissoudre à froid les

parties solubles Macérer de l'écorce de quin-

quina dans du vin.

-Relig. Soumettre à de pieuses austérités

Macérer son corps, sa chair par le jeûne et la

discipline.

Se macérer v. pr. Etre macéré Les sub-

stances dures doivent se macérer plus long-

temps.

Relig. Se soumettre à des austérités re-

ligieuses Sk MACHitKKpar le jeune et la dis-

cipline. SE macérer par toi travail pénible et

volontaire. On voit les pénitents passer les

nuits à gémir, se maueker par des jeûnes.

(Boss.)

Avec suppression du pronom se Faire

macérer des roses dans l'alcool.

Syn. Macérer, mnter, mortifier. On ma-

cère un corps par le jeûne et par l'abstinence,
afin qu'étant affaibli physiquement il ne sente

plus aussi vivement "l'aiguillon des désirs

charnels. On mortifie, non pas le corps, mais

les passions, la convoitise, la concupiscence,
c'est-à-dire qu'on les amortit par tes souf-

frances, par les privations, par le repentir.
En fin mater se dit de l'homme charnel quand
on parvient à le dompter, iL faire taire ses

appétits dépravés, au moyen de tous les exer-

cices de la pénitence.

MACERET s. m. (ma-se-rè). Bot. Nom vul-

gaire du genre airelle.

MACERIS s. m. (ma-se-riss rad. mace,
anc. orthogr. de masse). Astron. L'un des

noms de la constellation d'Hercule.

MACERON s. m. (ma-se-ron). Bot. Genre

de plantes, de la famille -des ombellifères,
tribu des smyrnées.

Encycl. Les macérons sont des plantes
bisannuelles ou vivaces, à feuilles ternées et

plus ou moins découpées, à fieurs groupées
en ombelles dépourvues d'involucrcs et d'in-

volucelles le truit est presque ovoïde et se

compose de deux akènes appliqués l'un con-
tre l'autre et marqués do trois côtes très-ap-

parentes sur leur face externe. Ces plantes
se trouvent le long des chemins et dans les
fossés qui bordent les champs cultivés; elles

se -plaisent surtout dans les lieux frais et om-

bragés.
Le maceron commun, vulgairement nomme

persil de Macédoine, est l'espèce la plus con-

nue. C'est une plante bisannuelle, a racine

fusiforme, épaisse, ramiliée sa tige, haute de

1 mètre et plus, nstuleuse, striée, rameuse,
porte des feuilles d'un vert foncé en dessus,
plus pâle en dessous, et des fleurs d'un jaune

verdâtre; le fruit est gros, noir à la matu-

rité, à côtes dorsales fortement saillantes.
Cette plante habite le midi de l'Europe; on
la trouve surtout dans les lieux frais et om-

bragés. Toutes ses parties exhalent une odeur

aromatique due à une huile essentielle, et qui

disparaît par la dessiccation. Elle était au-
trefois assez répandue dans les jardins ma-
raîchers. Sa racine a une saveur amère, qu'on
lui enlève en la faisant étioler à la cave ou

dans des silos; on la maugeait comme celle
du céleri-rave. Les feuilles servaient d'assai-

sonnement elles ont été avantageusement t.

remplacées par celles du persil ou du céleri,
dont la saveur est plus agréable. Les seules

parties de la plante qui soient encore utili-
sées dans certains pays, notamment en An-

gleterre,sont les jeunes pousses, qu'on mange
en salade ou d'autre manière, après les avoir

fait blanchir.

Le maceron n'est plus cultivé aujourd'hui

que dans les jardins botaniques; sa culture

est tres-simple j il suffit d'en répandre les

graines sur un sol convenablement préparé;
comme il est bisannuel, il ne fleurit et ne

fructifie que la seconde année. It est encore

quelquefois employé eu médecine, mais bien

moins qu'autrefois. Du reste, il doit toujours
être employé frais; mais les pieds qui crois-

sent naturellement suffisent aux besoins.

Toutes ses parties ont été vantées comme

cordiales et antiscorbutiques. Les racines

remplaçaient celles de Tache; mais c'étaient

surtout les graines qu'on employait comme

apéritives, carminatives et diurétiques. On a

préconisé le maceron contre l'asthme, la co-

lique venteuse, les vices du sang.
Les autres espèces de ce genre sont com-

plètement inusitées.

DIACES, nom de deux petits peuples de l'an-

tiqùitc, établis, l'un dans l'Arabie Heureuse,
sur le golfe Persique, l'autre dans la Libye

intérieure, près des Nasamons.

MACETTE type d'entremetteuse dévote,
créé par Mathurm Hegnier, dans sa célèbre

satire xnie. Comme Tartufe, ce personnage
mérite d'être placé dans la galerie des gran-
des créations comiques, et son nom pourrait
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de même enrichir la langue, en devenant,

par figure, un nom commun. En cherchant

bien, peut-être trouverait-on quelque écrivain

qui a dit une macette pour. une entre-

metteuse, t

Le poète a tracé avec vigueur le portrait

de ce type odieux. Macette est la vieille cour-

tisane devenue dévote, qui continue son mé-

tier en dressant les jeunes filles à la prostitu-
tion. Sous le couvert de la religion, elle s'in-

troduit partout et guide de ses conseils la

jeunesse timide. Elle qui jusque-là n'avait

connu d'autre ciel que le ciel de son lit, »

Elle lit saint Bernard, la Guide des pécheurs,

YA&.Méditations de la mère Thérèse.

A des cas réservés grandes intelligences,
Sait du nom de Jésus toutes les indulgences,

Que valent chapelets, grains bénits enfilés

Et l'ordre du cordon des pères récollets.

Son œil toutpénitent ne pleure qu'eau bénite.

Il est rare qu'un poëte rencontre souvent de

tels bonheurs d'expression. Le cadre imagine «C

par Régnier fait de cette satire une sorte de

petite comédie en un acte. Le
polite

feint

d'avoir été longtemps la dupe de hypocrite
un jour enfin il la voit entrer chez sa mal-

tresse,

D'un Ave Maria lui donner le bonjour,

et, pour en avoir le fin mot, il se cache der-

rière une porte afin d'entendre les beaux dis-

cours du Tartufe femelle. JI faudrait citer

toute l'admirable tirade mise par Mathurin

Régnier dans la bouche de Macette. Avec

quel art, dissimulant son honteux métier, elle

loue d'abord la beauté de la jeune tille, puis
elle la plaint de ne pas la voir vètue de soie,
ornée de brillants et de joyaux A quoi sert

la vertu ?.

L'honneur est un vieux saint que l'on ne chôme plus.

La jeunesse est un don passager; que l'on se

hâte. Plus tard, il ne sera plus temps; d'ail-

leurs il est des plaisirs discrets

On trouve bien la cour dedans un monastère.

Un homme comme un autre est un moine tout nu.

L'important est de se vendre cher

Prenez tout s'il se peut, ne soyez jamais prise.
Prenez de toute main, ma allé, et vous souvienne

Que le gain a bon goût de quelque main qu'il vienne.

Surtout il faut se méfier des gens de cour,
brillants cavaliers qui n'ont pour tout potage

qu'une fine moustache, et de ce poète crotté

qui ne paye qu'en sonnets et en madrigaux.
Macette alors fait à la jeune fille ses offres

de service et lui promet de lui trouver mieux.

Là-dessus, le poète sort de sa cachette et en-

voie la vieille il tous les diables.

Régnier a immortalisé ce personnage; Mo-

lière n'a pas mieux que lui trouvé ces mots

onctueux, ces phrases traînantes, ces sous-

entendus habiles dont se servent les dévots;
et même il a repris pour son Tartufe quelques
traits de Macette. SI l'hypocrisie est si mépri-
sée chez nous, il faut s'en prendre aux grands

génies qui lui ont porté les plus rudes coups

Rabelais, Régnier, Pascal et Molière.

MACFARLANE s. m. (mak-far-la-ne, ou à

l'anglaise inak-far-lènn). Sorte de demi-man-

teau, dont la mode est due à un Ecossais

nommé inluefarlaile.

MACFAItLANE (Robert), publiciste anglais,
né en Ecosse en 1734, mort en 1804. Il em-
brassa avec, chaleur le parti whig et se fit

longtemps remarquer par son talent comme
rédacteur du' Morniny Cltroincle et d'autres

journaux. 11 n'eut pas le même succès dans

ses ouvrages de longue haleine, dont le plus

important est intitulé Histoire du règne de

George 111 (1770 et 1795, 4 vol. in-8"J. Lors

de la grande querelle sur les poésies ossiani-

ques, dont il était un enthousiaste admira-

teur, il tit paraître Essai sur l'authenticité

d'Ossiaii et de ses poèmes (1804). Citons en-
core de lui Temora (Londres, 1796), trad.

d'Ossianen vers latins; Adresse au peuple

auylais sur l'état présent et l'avenir présume
des affaires publiques (Londres, 1797), pam-

phlet dans lequel il désavoue la plupart de*

uptnions politiques qu'il avait défendues jus-

que-là la traduction en anglais du Dialugut
de George Uuchanan sur les droits de la cou-

ronne d'Ecosse (1801). Macfarlane inourui

écrasé sous les roues d'une voiture.

MACKAltHEN (George AlexandreJ, com-

positeur anglais, né à Londres en 1813. 1

entra à seize ans à l'Aeav;émie royale de mu

sique, y apprit la composition et, à sa sortie

de cette institution, suivit la carrière du pru'
fessorat. Le premier ouvrage qui révéla ai

public le nom de Macfarren est une symphu
nie à grand orchestre, exécutée en 1834. Unii.,

Keconue composition du tuème genre ayau

reçu un accueil tiatteur, l'auteur se décida

tenter l'épreuve du théâtre, et donna, et

1837, l'Opéra du diable, qui le plaça au pre
mier rang des compositeurs de son pays. El

1846, il lit représenter avec un grand succe

un Don Quichotte, puis, en 1849, Charles 11

dont la réussite bruyante rappela les ovation

frénétiques de l'Italie. Enfin, en 1861, M. iMac

farreu emprunta aux légendes de sa patrie 1

partition de liobin lluud, œuvre esseutielle

ment nationale, qui mit le comble à su repu
taLion. M.- Macfarren est Un compositeur u'u

très-grand et très-sérieux talent. Kn dehor

de ses partitions, cet artiste a publié des ou

vertures, deux quatuors, des cantates et u

x.

assez grand nombre de mélodies avec accom-

pagnement de piano.

MAC-GEE (Thomas d'Arcy), homme d'Etat

anglais, d'origine irlandaise, né en 1825, as-

sassiné en 1868. A l'âge de dix-sept ans, il se

rendit aux Etats-Unis et s'établit à Boston,

où il collabora au journal le Pilote, dont il

devint plus tard le seul éditeur. Après un

séjour de plusieurs années à Boston, il'revint

en Irlande et' entra dans la rédaction de la

Nation, feuille qui paraissait à Dublin. Ayant

pris part aux agitations de 1848, il dut quit-
ter l'Irlande, se rendit à New-York et y
fonda le Celte américain, organe des opinions

irlandaises. Forcé bientôt par le manque de

fonds de suspendre la publication de ce jour-

nal, il fut encore quelque temps le chef poli-

tique de ses compatriotes à New-York, puis

partit pour le Canada, où il se fixa définiti-

vement. Là, un changement radical s'opéra
dans ses opinions d'ardent républicain qu'il
était auparavant, il devint un chaud roya-

liste, et cette palinodie lui valut d'être appelé
aux plus hautes dignités. Premier commis-

saire du Canada aux Expositions univer-

selles de Paris en 1855 et en 1867, et de Du-

blin en 1864, il remplit en outre, de 1864 à

1867, les fonctions de président du conseil

exécutif du Canada èt de ministre de'l'agri-

culture, assista, en qualité de délégué, a

toutes les conférences relatives à l'union des

colonies anglaises de l'Amérique du Nord et

eut la plus grande part à l'établissement de

leur confédération. Le 6 avril 1868, il avait

prononcé un discours à la Chambre cana-

dienne et regagnait son domicile, lorsqu'un
inconnu lui tira dans la tête un coup de pis-
tolet qui le tua sur le coup. Mae-Gee était un

orateur éloquent, spirituel et insinuant. 11 a

laissé des poésies remarquables, dont quel-

ques-unes ont obtenu une grande popularité
au Canada.

MAC-GIL (Thomas), négociant anglais, né

dans la seconde moitié du xvme siècle. 11 est

l'auteur de deux ouvrages, intitulés Voyage
en Turquie, en Italie et en llussie (1809, 2 vol.

in-8o), et Nouveau uoyage à Tunis (1811,

in-8u), trad. en français par un anonyme en

1816. On trouve dans ce dernier écrit des ren-

seignements précieux ïur le commerce des

Européens sur la côte d'Afrique.

MAC-G1LI.1VRAY (Guillaume), naturaliste

écossais, né dans l'Ile d'Harris sur la fin du

siècle dernier, mort en 1852. 11 se livra du

bonne heure i l'étude de l'histoire naturelle,

et, après avoir été adjoint du professeur Ja-

meson au muséum d'histoire naturelle de l'uni-

versité d'Edimbourg, fut nommé conserva-

teur du muséum du collège royal des chirur-

giens dans la même ville. Plus tard, il recul
ue l'université d'Aberdeen le diplôme de doc-

teur et fut appelé à professer l'histoire natu-

relle au collège Maréchal .de cette univer-

sité. Il a laissé Manuel de géologie, avec un

glossaire et un index (1839) Histoire des qua

drupédes de la Grande-Bretagne, qui fait par
tie ue la Bibliothèque des naturalistes, publiée

par Jardine; Histoire des mollusques des corn

tés d'Aberdeen, de Kincardine et de Banfj

(1843); Calepin du conchyliologiste, ouvragi

qui a eu de nombreuses éuitions Histoire de:

oiseaux de la Grande-Bretagne, ta plus im-

portante des œuvres de l'auteur, qui n'eu

que le temps d'en publier le premier volume

les deux autres parurent après sa mort. 11:

sont ornés de. planches gravées d'après le:

dessins que Mae-GiUivray avait lui-mèmi

exécutés d'après nature avec beaucoup di

talent. 11 laissait en manuscrit une Histoiri

naturelle du bassin de la Dee, que sa familli

ne voulut pas publier, àcause ues frais qu'eu
traînait cette publication. La reine Victoria

informée du fait, lit imprimer l'ouvrage à se

frais, avec un grand luxe de gravures, et ei

envoya des exemplaires aux naturalistes, au:

sociétés d'histoire naturelle et a toutes le

bibliothèques publiques de la Grande-Breta

gne. On a encore de Mae-GiUivray une édi

tion du Classement des plantes de la Grande

Bretagne, de Withering, ainsi que de nom

breux mémoires publiés dans divers recueils

tels que les Mémoires de la Société de Wei

ner, le Nouveau journal philosophique d'Edin

bourg, les liapports de la Société britanniqu
et le Magazine de zoologie et de botanique.

MAC-GUEGOR (John), économiste anglais
né à Stornoway (comté de ltoss) en 1797

mort à Boulogne (France) eu 1857. Il pass
une partie de sa jeunesse au Canada, s'y lili

i vra à des opérations commerciales, puis re

tourna eu Angleterre, se lixa à Liverpool (

î publia, en 1832, un ouvrage intitulé Britis

America, plein de faits, de détails statistiqut
j et de vues intelligentes. Le succès qu'obtii
t, cet intéressant travail lui valutd'étre chargi

i sous le ministère de lord Melbourne, de nus
sions commerciales dans did'érents pays d

l'Europe. Il fit paraître en 1836 Wy no,

i boo/c, dédié à sou ami 'Sisinondi, journal d

s ses voyages, où abondent les observations U

plus intéressantes. Nommé,- en 1840, seers

s taire adjoint au département du board of trat
:• (bureau de commerce), il se montra partis:]
a chaleureux de réformes économiques dans

sens du libre échange. L'ouvrage qu'il publ
eu 1847 Progress of America front the disc

a very by Columous to theyear 1840 (2 vol. in-8^

sest regardé encore comme la source la pli

importante de renseignements sur l'Amer

u | que, principalement au point de vue de s<

développement, commercial. Elu la même an-

née député au Parlement par la ville de Glas-

cow, il y appuya les mesures libérales et fit

partie de la ligue de Cobden. Il renonça en-

suite à la carrière politique, organisa une

grande banque sous le nom de Royal British

Bank et en devint gouverneur mais il échoua

et mourut de chagrin dans la pauvreté.
On

a de lui, outre les ouvrages déjà cités Com-

mercial statistiçs; Ilistory of the British Em-

pire from the accession of James I, inachevé,

et une multitude de rapports et de brochures.

MACHA-ALLAH ou MESSAHALA, astronome'

et astrologue juif. Il vivait au ixe siècle et

obtint une grande réputation par ses prédic-

tions et ses livres astrologiques. On. a de lui

De receptionibus planetarum (Venise, 1493);

De scientia motus orbis (Nuremberg, 1504); De

elementis et orbibus cœlestibus (Nuremberg.

1549). Il a laissé, en outre, un grand nombre

d'ouvrages manuscrits sur l'astrologie et l'as-

tronomie.

MACHABÉE s: m. (raa-ka-bé nom bibli-

que). Entom. Espèce de papillon d'Europe.

MACHABÉE, célèbre famille juive. V. MAC-
CHABÉE.. 1",

MACHACOIRE s. f. (ma-cha-koi-re).Techn.
Masse dont on se sert pour écraser le chan-

vre et le lin: Il On l'appelle aussi macque.

MACIIADO (RIO-), rivière du Brésil. V. JEU-

parana.

MACIIADO (Diego), érudit et biographe por-

tugais. V. Uarbosa-Machado.

MACHIERE s. m. Crust. V. machère.

MACHJERIE s. f. (ma-kê-rl du gr. ,«:

chaira, couteau). Bot. Genre de légumineuses
de l'Amérique tropicale MacH/ERIB ponc-

tuée. Macimjrie réticulée. IlOn dit aussi MA-

ch^erium s. in.

MACHJERODE m. (ma-ké-ro-de). Mainm.

V. MACH1ÏRODE.

MACHIEROTTE s. f. Entom. V. maché-

ROTTB.

MACHAM ou MACHEAN ou MACHIN (Ro-

bert), aventurier anglais qui vivait au

xtve siècle. Il aurait, d'après un récit dont la

valeur historique est fort contestée, décou-

vert file de Madère en 1344. Robert Machain.

rapporte l'historien portugais Antonio Gai-

vam, était un jeune gentilhomme qui s'épril
de la fille d'un des plus grands personnage*

de l'Angleterre, le duc de Dorset. Ne pouvant

épouser celle qui partageait son amour.ti

l'enleva et s'embarqua avec elle pour l,

France. Mais le navire, poussé par. des vent!t~

contraires, erra pendant douze jours sur l'O-

céan. Enfin, le matin du treizième, le 8 mur:

1344, l'équipage aperçut une grande lie, cou

verte de bois, ce qui lui fit donner par le:

Portugais le nom de Madeira (Madère). Ma

cham, Anna Dorset et plusieurs de leurs com

pagnons descendirent à terre, dans un por

appelé depuis Machico. Pendant la nuit, uni

tempête violente se déclara et le navire fu

f rejeté en pleine mer. La belle Anna éprouvi

un tel chagrin de cet abandon dans une ïl<

J déserte qu'elle mourut peu de jours après
Macham ne survécut point à ce malheur

t d'après une version; u'après une autre,

construisit avec ses compagnons une sort

de radeau, qui vint échouer sur la côte di

3 Maroc. La, les aventuriers tombèrent en es

clavage; mais, par la suite, ils recouvrèreti

l la liberté et retournèrent en Angleterre. Aca

» forado a écrit en portugais le récit de ce

3 aventures, réelles ou plus vraisemblablemen

imaginaires, lequel a été traduit en françai
sous le titre de Belalion historique de la dt

s couverte de Madère (Paris, 1671). Ce fut Gon

u çalvez Zarco qui retrouva ou plutôt décou

s vrit en réalité cette lie en 1421.

s .MACHA-MONE s. f. (ma-cha-mo-ne). Bo

Espèce de calebasse dont la chair est rafral

chissante. Il On dit aussi machkmonb.

MACHANÉE s. f. (ma-ka-né). Chron. am

Onzième mois des habitants de Corfou.

MACHANIDAS, tyran de Sparte, mort e

206 av. J.-C. usurpa le pouvoir suprêir

e l'an 210 uv. J.-C., se rendit. odieux par st

crimes et par son pouvoir tyrannique, ne re

5 pecta ni les lois, ni les coutumes religieuse
1 ni les droits de ses sujets, résolut de s'emp:

à rer de lu domination du Péloponèse et enti

en lutte avec la ligue Achéeune mais il fi

vaincu et tué près de Mantinêe pur Philopç

jt nien. Pour perpétuer le souvenir de cet eî

pioit, les Achéens érigèrent à Delphes ùi

;s statue représentant leur général portant

lt Machanidas le coup mortel.

-i MACIIAO, nom ancien du village de Mi

NERBKS.'

Ie MACHAON s. m. (ma-ka-ori nommythol

le

te
Entom. Genre d'insectes lépidoptères.

îs Encycl. Les machaons, vulgairement a

i- pelés grands portè-queue, ont les ailes d'i

le beau jaune marbré de noir et bordées il

m férieurement de deux bandes bleues tern

le nées l'uni, et l'autre, près du corps, par ui

la tache rouge oculit'orme. Ces beaux pupille
o- planent majestueusement comme des oiseai

'), de proie, dès les premiers soleils de pri:
us temps, dans les jardins, les champs de

i- zerne et sur les lisières des fossés exposés
)n midi. On les trouve dans toute l'Europe.

chenille vit particulièrement sur la carotte et

le fenouil.

MACHAON, un des fils d'Esculape, frèrt de

Podalire, roi de Tricca et d'Ithome, en Thes-

salie, célèbre
par

ses connaissances dans la

médecine, qu'il .tenait du fameux centaure

Chiron, si nous en croyons Homère. Machaon

figure avec honneur dans V Iliade c'estluiqui

guérit Ménélas de la blessure que lui a faite

le traître Pandarus.. C'est encore Machaon

qui guérit Philoctète de son horrible plaie.

Mais cet habile chirurgien s'exposait trop

volontiers dans les combats il reçut lui-

même plusieurs blessures, et finit par en re-

cevoir une mortelle que lui fit Eurypyle. Après

sa mort, les Messéniens lui élevèrent un tem-

ple. Il nous est parvenu des bas-reliefs anti-

ques sur lesquels figure Machaon. -t

MACBAONIE s. f. (ma-ka-o-nî de Ma-

chaon, nom mythol.). Bot. Genre de plantes,

de la famille des rubiacées, comprenant des
arbres et des arbrisseaux de l'Amérique tro-

picale.

MACHAONIE, ÉE adj. (ma-ka-o-ni-é
rad. machaonie). Bot. Qui ressemble à la ma-

chaonie.

s. m. pi. Tribu de rubiacées, ayant pour

type le genre machaonie.

MACHARÈS,' roi du Bosphore. Il était fils

de Mithridate et le trahit enfaveurdeLu-

cullus (70 av. J.-C). Dans la suite,craignant
la vengeance de son père, il se tua.

MACHARY s. m. (ma-ka-ri). Comm. Etoffe

fabriquée en Hollande.

Macliii.ur, nom d'un livre de prières fort en

usage chez les Israélites. Machasor, en hé-

breu, signifie cycle. On ne voit pas trop quel

rapport a ce nom avec le livre dont il est
le

titre. Plein de prières en vers, d'un style con-

cis et difficile à comprendre, le Machasor a

eu de nombreuses éditions en Allemagne, eu

Pologne et en Italie. La bibliothèque de la

Sorbonne en possède un exemplaire manu-

scrit.

JIACII AU(Guillaume, DE), poète et musicien

français. V. Guillaume de Machau.

MACIUULT, bourg de France (Ardennes),.

ch.-l. de cant., urrond. et à 17 kilonr. S.-O.

de Vouziers; 686 hub. Commerce de moutons.

Sous la place et sous les maisons du bourg

existent de vastes souterrains; tout autour de

Machault, on voit encore de larges fossés qui

servaient il la défense de cette localité.

MACI1AUI.T (Jean de), jésuite 'et écrivain.

français, né à Paris en 1561, mort dans la

L même ville en 1619. Il professa là rhétorique

j à Paris, devint ensuite recteur à Rouen et

fut banni de France pour avoir publié, sous

1 le loin de Gniius un ouvrage

intitulé lu Jacobi Thuani. historiarmn libros

3 notationes léctoribus utiles et necessariiB (In-

golstadt,.1614, in-4"), lequel fut brûlé par la

main du bourreau comme pernicieux con-

l tenant plusieurs discours tendant à sédition,

plein d'impostures et de calomnies contre les'

't magistrats et officiers du roi. Machault se'

rendit alors dans les Pays-Bas, y acquit beau-

ti coup de réputation comme prédicateur, devint'

par la suite recteur du collège de Pont-à-

Mousson et obtint enfin la permission de re-

[ venir à Paris. Ses notes sur l'histoire de De

e Thou ont été publiées avec cette histoire à

Londres (1733, 7 vol. in-fol.)..

MACHAULT(Jean-Baptiste DE), jésuite et

t historien, neveu du précédent, né à Paris en

1591, mort en 1640. Il a écrit on latin l'his-

s toire de l'expédition de Louis XIII en Italie,
t sous ce titre -.Ludovici XI Uexpedilio in Itu-

s liam (Paris, 1630, in^o). On lui doit, en outre

Eloge et discows sur la réception du roi à

i- Paris après la réduction de La Bachelle (Pa-

ris, 1629, in-fol.); Vie du bienhe\ireu'i' Jean de

Montmirel (Paris, 1641, in-8»);
une traduc-

t. Lion de l'Histoire de ce qui s est passé aux

l_ royaumes de la Chine et du Japon (1627),. etc.

MACHAULT (Jacques DE), jésuite et litté-

rateur, frère du précédent, né à Paris eu

1600, mort en 1680. Il devint recteur à Alen-

çon, à Orléans et à Caen. On lui doit, entre

m autres ouvrages De missionibus Paraguariis

le et aliis in America nieridionali (Paris, '1636,
;s in-8°); De rébus japonicis (Paris, 1646); De

s- regno conchinchinensi (Paris, 1652); De mis-

s, sionibus in India (Paris, 1659); De missioni-,

i- bus in Perside (Paris, 1659), etc. Ces ouvra-

:a ges, dans lesquels on trouve beaucoup de

xt uétails intéressants, sont tombés dans l'oubli

e- depuis la publication des Lettres édifiantes.
l" MACHAULT D'AKNOUVILLB (Jean-Bap-
10

tiste), contrôleur général des finances, né lo
a

13 décembre 1701, mort le 12 juillet 1794, dans

la prison des Madelonnettes. Il était fils de

a- Louis-Charles, conseiller d'Etat,, ancien lieu-

tenant de police, qui avait unè grande répu-

>
tation de sévérité. • C'était, dit Saint-Simon,

"' un homme intègre et capable, exact et 'dur,

magistrat depuis les pieds jusqu'à la tête,

p- fantasque et bourru. » mourut en 1750, âge
in de quatre-vingt-quatre ans.

a- Jean-BaptisLe, d'abord conseiller au parle-
li- ment, puis maître des requêtes, fut ensuite

ne nommé intendant du tlainaut par l'influence

ns du comte d'Argenson, son parent; enfin il fut

jx appelé au contrôle général en 1745, après le

u- renvoi de Philibert urry. Laborieux et capa-
u- ble, mais n'ayant pas alors des connaissances

au bien étendues en matière de finances, il se

La borna d'abord, pour faire face aux dépenser
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d'une cuerre inutile et désastreuse, a recou- louer: mais ces comuromis étaient une des nl.i^p. nfiw.innliprA rlnn« )t> n^i^i. nn c*. *nn

Cependant l'édit du vingtième rencontrait
une opposition de jour en jour plus vive, et

les récriminations, outre qu'elles étaient nom-

breuses, avaient d'autant plus d'éclat qu'elles
émanaient de corps puissants, de personnages
des hautes classes et dont beaucoup occu-

paient un rang élevé dans l'Etat. Le clergé
ne pouvait revenir de sa stupéfaction et de
sa colère. L'évêquo de Verdun écrivait au

contrôleur général Ne nous mettez pas
dans la nécessité de désobéir à Dieu Su au

roi vous savez lequel des deux aurait la pré-
férence. »

« Désobéir à Dieu dans la bouche de
l'excellent évêque, c'eût été contribuer dans
une faible mesure aux charges publiques.
Pour le clergé, la question d'argent a tou-

jours été, en effet, le saint des saints, et,
dans les luttes qu'il a soutenues pour se dis-

penser de prendre sa part des dépenses so-

ciales, il a déployé un véritable héroïsme. Il

se résignait encore à ses dons gratuits (si peu

gratuits, en réalité); mais le sacrilège, à ses

yeux, était de vouloir lui imposer l'équité, lo

droit commun.

Les états de diverses provinces protestè-
rent non moins énergiquement. On sait d'ail-
leurs que ces assemblées étaient menées par
la noblesse et par les prélats.

En 1749, Machault avait fait rendre un édit

qui avait été le premier coup porté au clergé,
et qui interdisait aux établissements dits de
mainmorte (communautés, corps, etc.) d'ac-

quérir ou de recevoir des immeubles, ren-

tes, etc., sans en avoir obtenu l'autorisation

par lettres patentes enregistrées. Outre qu'il
devenait impérieusement nécessaire de met-

tre un terme à l'absorption continue de la
fortune publique par le Minotaure clérical, il
était important pour l'Etat de remédier aux

graves abus qui résultaient de cette décrois-
sance indéfinie de la matière imposable (les
biens de mainmorte étaient exempts de con-

tribution). Le munie édit défendait, eu outre,
toutes nouvelles fondations de chapitres, sé-

minaires, communautés religieuses, etc., sans
une permission expresse octroyée par lettres

patentes.

Enfin, en août 1750, un édit avait prescrit
lit présentation d'un état des biens et richesses
du clergé. Nul coup plus sensible! Porter la

lumière de ce côté, divulguer le mystère sa-
oré des finances ecclésiastiques, c est à quoi
le clergé ne pouvait consentir sans faire une
résistance desespérée. En eii'et, après de lon-

gues luttes, il resta vatuqueur.
De 1750 à 1753, MacJiault rendit plusieurs

édits pour réduire les contributions qui pe-
saient principalement sur les habitants des

campagnes, abolir les droits d'entrée sur les

laines, les cotons, les chanvres, les lins, ac-
corder la libre circulation des grains dans

l'intérieur, etc. Attachant la plus grande im-

portance a l'adoption de ses plans lie finance,
il avait naturellement cherché a s'assurer

l'appui de Aime de Pumuadour. C'est ainsi

qu u aacrilia 400,000 livres au règlement des
uottes du père de lit puissante favorite. Ce
n'ost pas do cette opération qu'on peut le

d une guerre inutile et désastreuse, à recou-
rir aux expédients ordinaires élévation de
la taille, nouvelles taxes, emprunts, etc. La

paix d'Aix-la-Chapelle (1748) lui permit d'en-

trevoir la
possibilité

de pourvoir aux dépen-
ses par d autres moyens. La France était
d'ailleurs exténuée, réduite à l'état le plus
misérable. Il suftira, pour en donner une

idée, de rappeler cette scène poignante du

duc d'Orléans posant sur la table du conseil
un pain de fougère, en disant au roi « Sire,
voilà de quoi vos sujets se nourrissent litu

C'est dans ces circonstances que Machault

conçut la pensée de s'attaquer à la cause

principale de cette détresse par de larges
réformes financières. Le fond de son plan
était d'atteindre les privilèges iniques de la

noblesse et du clergé, et de faire contribuer

tous les citoyens aux charges de l'Etat en

proportion de leurs revenus. Cette concep-
tion remarquable était le développement et

l'application des idées de Vauban, des frères

Paris et d'autres économistes.

Pendant la durée de la guerre, on avait
créé un impôt d'un dixième. Par un premier
édit de mai 1749, Machault le supprima, en

le remplaçant par un impôt d'un vingtième
sur tous les biens et revenus, réparti sur tous
les contribuables dans la proportion de leurs

biens. Personne n'en devait être exempt. Le

produit de cet impôt serait employé à fonder

une caisse d'amortissement pour l'extinction

graduelle de la dette publique, dont les inté-

rêts absorbaient une partie des revenus an-

nuels de l'Etat. A la pensée de contribuer à
la libération du pays, le clergé, les nobles et
tous les privilégiés exhalèrent leur indigna-
tion. Le Parlement protesta par ses a remon-

trantes. » Avec son sens admirable, Voltaire

défendit l'impôt du vingtième en quelques
pages empreintes d'un haut esprit de justice
et de raison Un Etat, disait-il, est aussi

bien gouverné que la faiblesse humaine peut
le permettre quand les tributs sont levés
avec proportion, quand un ordre de l'Etat
n'est pas favorisé aux dépens d'un autre,

quand on contribue aux charges publiques,
non selon sa qualité, mais selon son revenu,
et c'est ce qu'un tribut tel que le vingtième
de tous les biens opère. Si on n'admet pas
cet arrangement, il faudra nécessairement

un équivalent, car il faut commencer par

payer ses dettes.. »

Cependant l'impôt du vingtième continuait
d'exciter la plus violente opposition, et, grâce
à la ligue égoïste du clergé, des parlemen-
taires et de la noblesse, il finit par être à peu

près complètement abandonné, les privilégiés
ayant obtenu l'exemption. Or, c'était pour les

atteindre que l'édit avait été rendu. Tous les

plans de Machault se trouvaient renversés

par cet avortement. Une année avant ce dé-

noûment, plus-fâcheux peut-être encore pour
la monarchie que pour le peuple, le contrôleur

général avait été nommé garde des sceaux,
par suite de la démission de d'Aguesseau. Il

conserva en outre l'administration des finan-

ces jusqu'en juillet 1754. Il fut alors appelé au

ministère de la marine. C'est pendant son

administration qu'une escadre, partie de Tou-

lon, Ldttit l'amiral Bing et débarqua nos trou-

-pes à Minorque, dont s'empara le duc de Ri-

chelieu, pendant qu'une autre fiotte fermait
aux Anglais la route du Canada. En jan-
vier 1757, il tomba définitivement du pouvoir,
par suite d'une nouvelle intrigue de Mine de

Pompadour. Il emportait l'honneur d'avoir

te/Me de fonder en France l'égalité propor-
tionnelle de l'impôt. Il avait de grands pro-

jets pour l'amélioration du sort des pauvres.
« On lui fait dire, lisons-nous dans le Journal

de Barbier, que, d'ici à trois ans, les Pari-
siens baiseront ses pas et qu'on boira le vin
de Bourgogne à 6 sous. » Mais tous les pro-
grès économiques rêvés, ébauchés par cet

homme de bien vinrent échouer devant l'é-

goïsme des classes privilégiées.

Montyon, dans ses Particularités sur les
ministres des finances célèbres; Bailly, dans
son Histoire financière de la France; Mollien,
dans ses Mémoires d'un ministre du trésor

public Droz, dans son Histoire du règne de
Louis X VI, etc., ont tous reconnu que l'adop-
tion des plans de Machault, étendus et per-

fectionnés, comme lui-même avait l'intention

de le faire, eût sauvé la monarchie de tous
ses embarras et peut-être prévenu la Révo-
lution.

L'ex-ministre se retira à son château d'Ar-

nouville, près de Gonesse, et y vécut oublié

pendant plus de trente années. Il parait ce-

pendant qu'à l'avènement de Louis XVI on

songea à lui pour le ministère; mais les haines

cléricales le poursuivaient encore après tant

d'années. Ce fut un autre revenant du règne
de Louis XV, Maurepas, qui fut définitive-
ment choisi. Retiré à Rouen pendant la tour-

mente révolutionnaire, Machault, par une

erreur déplorable, fut arrêté en 1794, amené
à Paris et jeté dans la prison des Madelon-

nettes où il mourut peu de temps après. Il

avait quatre-vingt-treize ans.

MACHAULT (Louis-Charles DE); prélat et

homme politique, fils du précédent, né à Pa-

ris en 1737, mort en 1820. devint, en sortant
du séminaire, grand vicaire, et, en 1771, co-

adjuteur de l'évêque d'Amiens, de La Motte,
à qui il succéda en 1774. Machault fut un ar-

dent protecteur des communautés religieuses
et des jésuites, dont il était l'élève, propagea
la dévotion au Sacré-Cœur et publia un man-

dement en faveur d'une guérison miraculeuse,

puis un autre contre la publication des Œuvres
de Voltaire (1781). Elu député aux états gé-

néraux par le clergé d'Amiens (1789), il s'y
montra un incorrigible partisan de tous les

abus de l'ancien régime et s'associa à toutes

les protestations de la minorité. Après la ses-

sion, Machault quitta la France et habita suc-

cessivement Tournay, Londres et Paderborn

en Westphalie. Lors de la signature du con-

cordat, il consentit, sur la demande de Pie VII,I,
à se démettre de son siège, revint peu après
en France, et se retira suus l'Empire au châ-

teau d'Arnouville. En 1818, Louis XVIII le

nomma chanoine de premier ordre à Saint-

Denis. Nous citerons parmi ses écrits épisco-
paux Instruction pastorale sur la hiérarchie

et la discipline de t'Eglise (1790, in-8«); Let-

tres pastorales (Tournay, 1791); Instructions

pastorales sur les atleinles portées à la reli-

gion (1798).

MÂCHE s. f. (mâ-che rad. mâcher). Pop.
Action de mâcher, de manger Quelle bonne
mâche j'ai faite! 1

Bot. Nom vulgaire d'une espèce de va-

lériane potagère Une salade de mâches. Il
On l'appelle aussi DOUCETTE, blanchette,
SALADE VERTE, SALADE DE CHANOINE,SALADE

DE BLÉ, VALÉRIANELLE BOURSETTE, POULE

GRASSE.

Encycl. La mâche est une plante an-

nuelle à feuilles opposées, spatulées, assez

épaisses, molles, glabres, d'un vert foncé, et
à fleurs petites, blanches ou bleuâtres, dispo-
sées en ombelles terminales. Cette plante
croît dans toute l'Europe, dans les champs et
les vignes, assez abondamment pour que dans
les campagnes on se contente de recueillir

celle qui croît naturellement; mais au voisi-

nage des grandes villes on la cultive dans

les jardins, afin de pouvoir en fournir à la

consommation, qui a une certaine importance.
On en a obtenu plusieurs variétés, qui toutes

ont les feuilles plus larges et plus tendres

que le type sauvage. Un la multiplie de

graines, que l'on sème depuis la tin de l'été

jusqu'au commencement de l'hiver, en éche-

lonnant les semis de quinzaine en quinzaine,
afin d'en avoir le plus longtemps possible.

Ordinairement, au lieu de lui assigner une

louer; mais ces compromis étaient une des

i misèresdo l'ancien régime.

place particulière dans Je potnger, on se con-
tente de la répandre à la dans les in-
tervalles des gros légumes. Les feuilles de
cette plante ont une saveur douce et des pro-

.priétés rafraîchissantes. On les mange géné-
ralement en salade depuis la fin de l'au-
tomne jusqu'au commencement du prin
temps, avant qu'elle soit montée en fleur. La

mâche passe encore pour adoucissante, pec-
torale et détersive; on l'ajoute quelquefois
aux bouillons et aux tisanes. Cette plante
convient beaucoup aux bestiaux notam-

ment aux bêtes ovines et surtout aux jeunes

agneaux.

Fig. Préparé, tout prêt Aimer la be-

sogne mâchée. Il lui faut les morceaux tout
MÂCHÉS.

Balle mâchée, Balle dont la surface est
irrégulière, comme si on l'avait mordue, et
qui passe vulgairement pour faire des bles-
sures plus dangereuses.

Fam. Figure de papier mâché, Figure

pâle et maladive..

MÂCHE-BOUCHON s. m. Techn. Appareil
servant à ramollir les bouchons au moyen de
la pression, afin d'en faciliter l'introduction
dans les bouteilles.

MACHECOUL, bourg de France (Loire-In-
férieure), chef-lieu de canton, arrond., et à

3S kilom. S.-O. de Nantes, dans une vaste

plaine nommée la vallée de la Chaume, près
de la forêt de Machecoul et des cours deau

qui communiquent avec la mer et le lac de

Grand-Lieu; pop. aggl., t,700 hab. pop.

tôt., 3,756 hab. Industrie agricole, élève de
chevaux et bestiaux. Ce bourg possède une

église paroissiale construite pendant le
xme siècle. Dans le voisinage, on voit les
ruines de l'abbaye de la Chaume, fondée par
les seigneurs de Retz en 1055. Machecoul
était autrefois le chef-lieu du duché de Retz:
on y voit encore les ruines de l'ancien châ-
teau fort où résidaient les seigneurs et qui a

appartenu au fameux Gilles de Retz. Pendant
les guerres de la République, ce bourg fut un
des "centres des opérations des Vendéens et

des républicains.

Machecoul (COMBAT et PRISE DE). Mache-
coul fut, pendant les guerres de la Vendée,
le théâtre de sanglants événements. Dès les

premiers mois de 1793, les paysans levèrent
l'étendard de la révolte le 10 mars, des ras-
semblements se formèrent au son lugubre du

tocsin, marchèrent sur^Machecoul, s'en em-

parèrent et noyèrent cette malheureuse ville

dans le sang. Malheur aux républicains qui
tombaient au pouvoir de ces fanatiques sans pi-
tié Les femmes criaient Tue/ tue! Les vieil-
lards assommaient, les enfants chantaient:
Victoire! Un Vendéen courait les rues avec

un cor de chasse, sonnait la vue quand il

apercevait un patriote c'était le signal d'as-

sommer, dit un historien de la Vendée; puis
il revenait sur la place sonner Y hallali suivi

des enfants qui criaient Vive le'roi! Victoire!

Toutes ces atrocités étaient ordonnées par
un comité royaliste, à la tête duquel se trou-
vait un certain Souchu. Le commandement
des bandes insurgées passa alors à Charette,

qui lit de Machecoul sa place d'armes et y
rétablit un peu d'ordre.

A la nouvelle de ces événements, le géné-
ral Canclaux, commandant en chef de l'ar-

mée des côtes, envoya le général Beysser,
avec des troupes de ligne, pour chasser les

royalistes de Machecoul. Beysser sema le

pillage et l'incendie sur son passage, porta
la terreur et le ravage' dans tout le pays de

Retz, et marcha sur Machecoul, que Charette
abandonna sans combat, ne voulant pas s'ex-

poser à une défaîte certaine. Beysser trouva
cette ville fumant encore du sang des pa-

triotes, et sauva la vie à quatre-vingt-quatre
femmes sur le point de recevoir la mort. Sou-

chu, aussi lâche que cruel, abandonna son

parti et se présenta à Beysser avec une grosse
cocarde aux couleurs nationales. Mais les
femmes de Machecoul, les mères et les veuves 1

éplorées signalerent sa scélératesse, et un

sapeur lui trancha la tête.

Cependant Charette parvint à rentrer par i

surprise dans Machecoul et égorgea la moi- t
tié de la garnison. Le général Charpentier t

reçut aussitôt l'ordre de l'en chasser de nou- r

veau. En arrivant devant cette ville, il vit c
l'armée royaliste, forte de quatre à cinq mille c

hommes, rangée en bataille et couverte par (
une forêt. 11 n'en prit pas moins ses disposi- 1

tions d'attaque et le fit si habilement que les s

royalistes, écrasés par le feu d'un canon et a
d'un obusier placés sur une hauteur, intimi- a
dés par la hardiesse et le sang-froid des ré- f

publicains, ne tardèrent pas à battre en re-

traite. Mais dès le lendemain l'infatigable t
Charette revint à la charge et attaqua de e
nouveau Machecoul, bien que son armée fût o
réduite à huit ou neuf cents hommes par la s

dispersion de la plupart de ses soldats. Il g
réussit d'abord à enlever les premiers postes; 0

MÂCHE, ÉE (mâ-ché) part. passé du v.
Mâcher. Trituré dans la bouche Les ali-
ments bien MÂCHÉSse digèrent plus aisément.
La fumeterre s'appelait autrefois fumée de
terre à cause du goût acre et amer que ses

feuilles MÂCHÉESlaissent dans la bouche. (II.
Berthoud.)

Coupé ou dégradé, de manière que, les
fibres séparées ont une apparence étoupeuse
Ce bois n'est pas scié, il est MÂCHE. Ce câble a
été MÂCHÉpar le frottement.

mais bientôt toutes les troupes furent sur

pied, et il éprouva dès lors une résistance
invincible. Le bataillon de la Haute-Saône su

signala surtout par son intrépidité contre les
tirailleurs de Charette. Celui-ci ne dut même
son salut qu'à la vitesse de son cheval, et il
lui fallut renoncer, pour le moment du moins,
à l'espoir d'occuper Machecoul (déc. 1793).

MÂCHECOUL1S s. m. (mâ-che-kou-Ii). V.

mâchicoulis, il On a dit aussi MACHECOL,ma-
checoule et machecollie S. f.

MÂCHE-CROÛTE s. m. Masque monstrueux,
qui figurait autrefois à Lyon dans les traves-
tissements du carnaval.

Encycl. Rabelais a fait une admirable

description du mâche-croûte lyonnais «Ainsi
vindrent (les Gastrolatres) devers Messere

Gaster, suivans ung gros, jeune, puissant,
ventru, lequel sus un long baston bien doré

portoyt une statue de bois mal taillée et lour-
dement paincte telle que la descriventPlaute,
Juvénal et Pomp. Festus. A Lyon, au carna-

val, on l'appelle mtlche-crouste ils la nom-

moyent Manduce. C'estoyt une effigie mons-

trueuse, ridicule, hideuse et terrible aux pe-
tits enfants, ayant les œils plus grands que
le ventre et la teste plus grosse que* tout le
reste du corps, avec amples, larges et liorri-

ticques maschoueres bien endentelées, tant

.au-dessus comme au-dessoubs lesquelles

avecques l'engin d'une petite chorde cachée
dedans le baston doré l'on faisoyt l'une contre
l'autre territicquement cliqueter, comme à

Metz on faict du dragon de sainct Clément. »

(Pantagruel, IV, xlix). Le Duchat remarque
dans une de ses notes qu'on ne porte plus à

Lyon cette figure, quoiqu'on en parle en-

core, et qu'on y menace les enfants de les

faire manger à la masche-crouste. Pierre Le

Loyer, dans son Discours des spectres ou vi-
sions et apparitions d'esprits (Paris 1G0S),'
parle aussi du masche-crouste. Après avoir

rappelé leManducus des Romains, il ajoute
a Kl telles masques n'ont point encore esté

bannies de la chrestienté car maintenant, en

quelques villes principales de France, on voit

un masche-cnouste, maniant les babines comme

un Alanducus, et puis encore ailleurs il y a

une masque ayant le visage large et les dents

longues et aiguës, appelée vieille dentine, et

pour apparier ceste vieille, un grand claque-
dent lui sert d'escorte et de compagnie,
nommé Lez -yeux-bleus, parce que c'est une

grande masque louche et horrible d'yeux

qu'elle mouve sans;cesse. *(Loc. cit., p. 203.)

MÂCHE-DRU adj. m. Pop. Qui est grand

mangeur II est soiffeur et mâche-dru. U

PL mâche-dru.

Substantiv. Grand mangeur C'est un

MÂCHE-DRU.

MACHÉE, général carthaginois, mort vers

530 av. J.-C. Il soumit une partie de la Sicile

(537 av. J.-C.), mais éprouva un échec grave
en Sardaigne. Croyant ensuite avoir à se

plaindre de ses concitoyens, il marcha sur

Carthage, y fit périr dix sénateurs et son fils

Carthalon, essaya d'établir un gouvernement

dictatorial, échoua dans sa tentative et fut

mis à mort.

MÂCHEFER s. m. (mâ-che-fèrr de md-

cher, qui s'est dit pour écraser, et de fer).
Techn. Scories à demi vitrifiées, qu'on extrait

des foyers où l'on brûle de la houille, et qui
contiennent des oxydes terreux, des schistes,

quelques traces d'oxyde de fer': Les scories

sont appelées vulgairement mâchefer..(Buff.)
Il Matières que les plombiers raffineurs reti-

rent de leur creuset.

-Encycl. Une marque certaine de la bonne

ou de la mauvaise qualité des houilles, c'est

la quantité de mâchefer qui reste après leur

combustion; car un fourneau bien construit

et dont le foyer est alimenté d'une manière

convenable convertit en mâchefer la presque
totalité des parties non combustibles do la

houille. La couleur rouge bleuâtre ou grisâ-
tre de ce résidu prouve que toutes les parties
combustibles ont été brûlées. Dans certains

fourneaux d'une construction vicieuse ou qui
sont mal gouvernés, une grande partie du

charbon, incomplètement brûlé, tombe sous

la grille, et se trouve confondu avec les cen-

jres et le mâchefer. Ce résidu noirâtre, connn

sous le nom d'escarbilles, est rempli de pe-
;its fragments de coke. Il peut être utilisé a

iivers usages; il s'emploie avec avantage à

chauffer les étuves, à cuire la chaux et les

briques.
Les meilleures houilles donnent 3 à 4 pout

100 de mâchefer, et parmi les plus mauvaises
1 s'en rencontre qui laissent après leur ann-

mstion un résidu de 25 pour 100 de cette ma-

ière. Lorsque, pour arrêter le feu d'un fuur-

îeau, on retire quelques barreaux de la grille
st l'on fait tomber tout le charbon incandes-

:ent, le mâchefer se trouve mêlé avec le coke.
)n étend le tout à l'air libre pour accélérer

'extinction, et, après le refroidissement, on

épare à la main les morceaux de mâchefer,
ifin de faire rentrer tout le reste, mélangé
tvec de la houille, dans le chargement du

byer.
On fait usage du mâchefer pour garan-

ir les rez-de-chaussée de l'humidité. A cet

ffet, on en forme une couche de om,3O à

m, 40 sous le plancher ou le carrelage. Cette
ubstance à demi vitrifiée est fort peu hy-

;rométrique, et les larges interstices qu'elle
ifre entre les morceaux ne favorisent pas
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Enfin, le mâchefer peut être employé avec

avantage pour des opérations de drainage et

de filtrage, et aussi pour rendre plus per-
méable à l'eau le fond des puisards.

MAC11ELAUD (Eugène), jurisconsulte fran-

çais, né à Carpentras en 1815. Il fut reçu
docteur à Poitiers, puis devint suppléant à

la Faculté de droit de Caen, ensuite à celle

de Paris (1844) où, depuis la mort de Ducaur-

roy (1850), il occupe la chaire de droit ro-

main. On a de lui Des obligations naturelles

en droit romain (1860-1861, 2 vol. in-S°)
Textes de droit romain expliqués (1855-1856);

quelques dissertations et des observations sur

les Responsa prudentium (1871, in-8°).

MÂCHE-LAURIER adj. m. Epithète donnée

par Ronsard à Apollon et aux poëtes.

MÂCHELIER, 1ÈRE adj. (mâ-ohe-lié, iè-re

du. lat. maxiita, mâchoire). Anat. Se dit
des muscles qui font mouvoir les mâchoires.
Il Se dit vulgairement des dents molaires qui

servent principalement à broyer, à mâcher
les aliments Sur la fin de la première ou
dans le courant de la seconde ann-ée, on voit

paraître seize dents que l'on appelle molaires
ou mâchelières, quatre à côté de chacune des
callilles. (Buff.)

Par anal. Mordre à plusieurs reprises
un objet qu'on tient entre ses dents, comme
si on voulait le mâcher Mâcher sa mousta-
che en signe d'impatience. Mâcher son mou-
choir pour retenir ses larmes* Mâcher le pom-
meau de sa canne. Impatient le cheval hennit;
il se cabre, fouille le sol, mâche sou mors et
le blanchit d'une écume argentée. (E. Sue.)

C'était la bouche aux vils jurons

l'ascension de l'eau par capillarité. Néan-

moins, ce moyen n'est pas absolument effi-

cace dans un terrain très-humide. On fait

entrer le mâchefer dans la composition du

pisé, dans celle des briques de construction,
dont il lie les parties et diminue le retrait.

Dans les pays manufacturiers on s'en sert au

lieu de cailloux pour charger les chemins, et

au lieu de sable pour garnir les allées des

jardins. Il remplace aussi le sable dans la

confection du mortier de chaux. Il y a même

en Alsace certains ouvriers qui s'en servent

pour faire, avec de la chaux maigre et du

ciment, une sorte de pierre artificielle qu'ils

pilonnent dans des caisses,' pour faire des

murs de clôture. Thouin, professeur au Jar-

din des plantes à Paris, avait employé avec

succès le machefer à la culture des végé-
taux exotiques conservés dans des caisses.

On sait que les vers de terre occasionnent

de grands désordres en s'introduisant dans

les caisses, et qu'ils en dérangent les ra-

cines pour éviter cet inconvénient, on étend

sur le terrain bien aplani une couche de

O°i,io à om,l5 de mâchefer passé à la

claie; on bat légèrement cette surface, afin

de lui donner une consistance suffisante.

Après avoir empoté les arbustes, afin de

changer la terre usée et d'extraire les lom-

brics qui se trouvent dans la portion de terre

laissée à chaque pied, on dispose les caisses

sur la sole ainsi préparée. Quoique le terrain

sur lequel repose la couche de machefer puisse
recéler une très-grande quantité de vers, au-

cun d'eux ne la traverse, soit parce que cette

matière vitreuse ne renferme aucun de leurs

aliments, soit que, par sa dureté et ses par-
ties anguleuses et coupantes, elle présente un

obstacle invincible au passage de ces ani-

maux.

s. f. Dent molaire Cet enfant a toutes
ses mÂchelières d'en haut.

MÂCHEMENT s. m. (mâ-che-man rad.

mâcher). Action de mâcher. IlPeu usité.

Pathol. Mouvement peu prononcé des

mâchoires, semblable à celui que fait une

personne qui mâche Le màchement carac-
lérise certaines affections cérébrales.

MACHEMONE s. f. (ma-che-ino-ne). V. ma-
CHA-MONE.

MACHEMOURE ou MACHEMOURRE s. f.

(ma-che-mou-re). Mar. Fragment de biscuit
de mer.

MÂCHER v. a. ou tr. (mâ-ché lat. mas-

ticare, grec mastazeîn, du même radical que
te grec massô, pour maksd, prendre, serrer
dans les mains, pétrir, broyer, frotter, oin-

dre, peut-être la racine sanscrite makeh ou

maks, frapper, battre, broyer). Briser, broyer,
triturer dans la bouche par le mouvement des
mâchoires Mâcher du pain. Mâcher de la
viande. Les cétacés avalent leurs aliments sans
les mâcher. (J. Macé.)

Qui mâchait la cartouche, et qui, noire de poudre,
Criait aux citoyens Mourons!

A. Barbier.

Absol. Broyer les aliments avec les
dents Avaler sans mâcher. Il importe que
les enfants s'accoutument d'abord à MÂCHER;
c'est le meilleur moyen de faciliter l'éruption
des dents. (J.-J. Rouss.)

Pop. Manger Je n'ai pas de goût à MÂ-
CHER. C est un garçon qui MÂCHEdru.

Fig. Préparer avec un soin particulier
faut lui mâcher la besogne pour qu'il puisse

s'en tirer: 11 n'est capable de rien, si on ne lui

MÂCHEles morceaux. il Expliquer avec beau-

coup de détail Il faut tout MÂCHER aux en-

fants, tant leur intelligence a la digestion pé-
nible. Il Hésiter En matière de corrections
ainsi que de polious, il et a de très-salutai-

res qu'il faut avaler sans mâcher. (Levayer.)
IlHésiter à dire Je ne le lui ai point mÂchk.

Je vous parle un peu franc, mais c'est là monhumeur,
Et je ne mâche point ce que j'ai sur le coeur.

Va-t-il parler, il semble, avant qu'il se décide,
Mâcher entre ses dents une parole acide.

Barthélémy.

Pourquoi mâcher ainsi ce qu'on a sur le cœur?

Dites-le carrément.
ED. POUSSIER·

Loc. fam. Mâcher de haut, Manger.vi-
vement et de grand appétit. IlAvaler, dévorer
sans mâcher, Faire d'emblée et sans la moin-

dre peine 'était un siége que nous devions

AVALER SANS le mâcher. (Bassompierre.) .Mâ-
cher son frein, Endurer quelque chose avec

une grande impatience. On dit plus souvent

RONGER SON FREIN.

Mâcher à vide, Proprement remuer la

mâchoire comme si l'on mâchait, bien qu'on
ait lit bouche vide. IlN'avoir rien à manger
ou ne rien manger

Qui ne mâche chez vous qu'un laurier insipide
Court risque de mâcher d vide,

Il Faire quelque chose d'inutile Ecrire va-

guement et sans avoif^ien à dire, c'est MÂCHER

À vide. (Volt.)

t- Prov. Quand on est vieux il faut mâche,'
ou marcher, Les personnes qui ont perdu
leurs dents, ayant plus de difficulté à digérer,
doivent faire de l'exercice pour faciliter cette
fonction.

Tech. Couper sans netteté et en déchi-
rant les fibres, au lieu de les trancher Cet
outil MÂCHE le bois.

Se mâcher v. pr. Etre mâché Les pe-
tits morceaux SE mâchent, s'avalent et'se di-

gèrent bien plus facilement que les gros. (De
Jussieu.)

MACHÉRA s. f. (ma-ké-ra). Antiq. Pierre

citée dans un livre faussement attribué à

Plutarque, et qui aurait rendu fou celui qui
la trouvait pendant la célébration des mystè-
res de" Cybèle.

MACHÈRE s. f..(ma-kë-re lat. machera,
même sens). Antiq, Epée à lame courte, que
les Romains empruntèrent aux Espagnols, Il
Plus anciennement, Coutelas attaché au
fourreau de l'épée.

Crust. Genre de décapodes du Congo.

MACIIERET (Clément) historien et bio-

graphe français, né au village d'Hoste, près
e Langres, vers la fin du xvio siècle, mort
en 1660. Il fut successivement recteur de

l'hôpital Saint-Laurent à Langres et curé
d'Hoste (1637). On a de lui Journal de ce

qui s'est passé de mémorable à Langres. et aux
environs depuis 1628 jusqu'en 1C58, ouvrage
manuscrit, plein de renseignements curieux
sur les événements qui eurent lieu à cette

époque dans l'est de la France; Catalogue

historique du doyen de la cathédrale de Lan-

gres, imprimé dans la Gallia christiana des
frères Sainte-Marthe. Macheret avait com-

posé en latin la biographie des papes, des
cardinaux et des évêques sortis de l'Eglise de

Langres; mais on ne sait ce qu'est devenu
cet ouvrage.

MACHERlE's. f. (ma-che-rî). Bot. Genre

de papilionacées.

MACHERIS s. m. (ma-che-ri rad. ma-

cher).. Anat. Ligne saillante qui se forme sur
la couronne de certaines dents usées par la

mastication, IlOn dit aussi mach^eris.

MACHÉRODE s. m.
(ma-ké-ro-de dugr.

machaira, glaive; odous, dent).-Zool. Groupe
de chats fossiles.

MACHÉROPHORE s. m. (ma-ké-ro-fo-re
du gr. macheros, coutelas; ;p/ierd, je porte).

Art milit. une. Soldat byzantin armé de l'é-

pée appelée machère. Il Plus anciennement,
Sicaire armé à la grecque.

MACHÉROTTE s. f. (ma-ké-ro-te du gr.
machaira, couteau). Entom. Genre d'hémi-

ptères, rapporté avec doute à la famille des

membracides, et comprenant une seule es-

pèce qui habite Manille.

MACIIET (Gérard), cardinal français, con-
fesseur et ministré de Charles VU. né à Blois
vers 1380, mort à Tours en 1448. Professeur
au collège de Navarre, puis, en 1412, précep-
teur du dauphin, il se rallia, comme son ami

Gerson, au parti d'Armagnac et siégea dans
l'assemblée des docteurs qui se réunirent, en

1414, pour condamner la doctrine du tyran-
nicide de Jean Petit. Après l'entrée des

Bourguignons à Paris (30 mai 1418) et les
massacres dans lesquels il faillit périr, Ma-
chet suivit le dauphin dans sa retraito, de-
vint son confesseur, puis son ministre lors-

que ce prince eut pris possession du trône.

Ce fut lui qui interrogea Jeanne Darc lors-

qu'elle se présenta a la cour (1429). Après
1 avoir entendue, il déclara que la venue de
la vaillante fille avait été annoncée par les

prophéties. Machet accompagna le roi et la
Pucelle dans l'expédition qui se termina par
la reddition de Troyes et le sacre de Char-
les VII. En 1432, il fut nommé évêque de

Castres, et, en 1440, cardinal. L'archevêché

de Tours lui fut offert, mais il le refusa. De-

venu presque aveugle en 1447, il alla se re-
tirer dans un ermitage près de Loches.

Molière.

Ed. Foossier.

EL souvent de mourir de faim.

Regnard.

MACHET' (Louis-Philibert), écrivain relir

gieux français, né à Reims vers la fin du

xvinc siécle. Il a collaboré à divers journaux

catholiques et légitimistes, et publié plu-
sieurs ouvrages qu'il a signés de l'initiale M.

Nous citerons de lui Dit système de la loi

naturelle (1826) Traité métaphysique du dogme
de la Trinité (1827); la Religion constatée uni-

nersellement (1832, 2 vol. in-8<>); la Religion

expliquée catholiquement (1837, 2 vol. in-8°)
l'Art d'être heureux dans toutes les conditions

(1844); Prodiges et merveilles (1854), etc.. •

MACHETES s. m. (ma-ké-tèss mot gr.
qui signifie combattant). Ornith. Nom scien-

tifique du combattant.

MACHETORNE s. m. (ma-ké-tor-ne du

gr. mâche tés, combattant; omis, oiseau). Or-

nith. Genre d'oiseaux-mouches de l'Amérique
du Sud. Il On dit aussi machétornis.

Encycl. Ce genre n'est fondé que sur

une seule espèce, le machetorne querelleur.
Cet oiseau a la gorge et la moitié antérieure

du cou de,couleur paille, les parties inférieu-

res jaunes, les supérieures d'un brun clair.

Les plumes qui couvrent le dessus de la tête

sont d'un rouge écarlate partout, excepté à

leur extrémité qui est brune; cette dernière

couleur cache a peu près entièrement la pre-
mière qui reste invisible, à l'état de repos,

par suite de la disposition des plumes. Ces

plumes sont décomposées et fort étroites. Le

bec et les tarses sont noirs; l'iris est faible-

ment coloré en rougeàtre. La longueur totale

du corps est d'environ 0m,2l. D'Azara a donné

a cette espèce le nom de sairiri, parce que,

dit-il, son cri exprime ce mot vivement et

.d'un ton aigu. Elle est très-commune dans

l'Amérique méridionale. Les mâche tomes se

tiennent par paires; ils se rassemblent par-
fois en petites bandes de trois à quatre cou-

ples mais jamais ils ne forment de sociétés

permanentes. Ce sont des oiseaux sédentaires

et peu farouches; on les voit -constamment

dans les jardins, dans les cours des habita-

tions et dans les pâturages. Ils sont d'un na-

turel singulièrement vif, hardi et même que-

relleur souvent, sans cause connue, on les

voit chercher noise à leurs voisins, urubus,

caracas, aigles; les attaquer avec violence,
les poursuivre avec •acharnement, se cram-

ponner même sur leur dos pour les frapper

plus aisément à coups de bec. Leur vol est

très-rapide mais ni leurs ongles ni leur bec

ne paraissent en harmonie avec leur instinct

batailleur les uns et les autres sont assez

faibles, du moins en apparence. Leurs jambes
et leurs pieds très-longs, leur démarche vive

et agile rappellent plutôt les oiseaux des

champs. Les machetornes ne pénètrent pas
dans l'intérieur des grands bois; ils se posent
le plus souvent sur les toits des maisons et

sur les arbres secs ou peu feuillus ils ne per-
chent sur les arbres touffus que pour dormir.

Ils paraissent mettre un soin particulier à ca-

cher leur nid; leur ponte est de deux œufs

d'un blanc rougeatre. Ils chassent les insec-

tes, dont ils font leur nourriture à peu près

exclusive; mais ils se distinguent de la plu-

part des autres oiseaux insectivores en ce

qu'ils ne prennent jamais leur proie en vo-

lant. Ils courent sur elle avec beaucoup d'a-

gilité, sans jamais déployer leurs ailes. S'ils

rencontrent des animaux puissants, tels que
chevaux ou bœufs, ils se placent devant eux,
les regardent, les accompagnent et saisissent

les insectes que ceux-ci font lever de terre.

Quelquefois ils leur montent sur le dos, sans

que ni bœufs ni chevaux y mettent d'obsta-

cle. On a cru, par suite de cette circonstance,

que les machetornes mangeaient les poux et

autres insectes qui vivent sur les grands ani-

maux dont ils recherchent la société; il n'en

est rien pourtant, si l'on s'en rapporte à ce

qu'a écrit d'Azara, dans son Voyage au Pa-

raguay et dans l'Amérique méridionale.

MACHETTE s. f. (ma-chè-te dimin.' de

mâche, ancienne orthogr. du mot masse). Cou-

teau dont les boucaniers de Saint-Domingue
se servent pour abattre les bœufs sauvages.

Ornith. Ancien nom de la chouette.

MÂCHEUR, EUSE s. (ma-cheur, eu-ze

rad. mâcher'). Personne qui mâche Un mâ-

cueur de tabac.

Pop. Mangeur Je'ne suis pas gros MÂ-

cueur. est une terrible mâcheuse.

MAC111ANAC, rivière de la partie méridio-

nale de l'île de Madagascar, dans le pays des

Antambasse.s et des Artenasses. Eile coule

au S. et se jette dans la fausse baie des Ga-

lions, après un cours de 40 kil. Cette rivière

est large et navigable pour des bateaux plats.
Ses eaux sont très-bonnes.

MACHIAS, bourg des Etats-Unis d'Améri-

que, dans l'Etat du Maine, à 24C kilom. N.-E.

de Portland, sur la'petite riviére de son nom,

près de son embouchure dans l'Atlantique;

2,350 hab. Petit port de commerce.

MACHIAVEL (Nicolas), illustre homme d'E-

tat et historien, né à Florence le 3 mai 1469,
mort dans la même ville le 22 juin 1527. Il

descendait d'une famille patricienne qui fai-

sait remonter son origine aux marquis de

Toscane du ixe siècle. Durant le moyen âge,
les Machiavegli (telle fut la première ortho-

graphe de ce nom) avaient suivi les destinées

du parti guelfe et, à ce titre, avaient été

bannis. Rentrés plus tard dans leur patrie,
ils exercèrent les plus hautes magistratures
de la république et, dans le xve siècle, re-

noncèrent aux priviléges des nobles pour
s'accommoder aux meeurs populaires des mai1'

chands qui gouvernaient Florence. A cetto

époque, ils étaient fort déchus de leur an-

cienne splendeur. Le père de Nicolas Machia-

vel était un petit homme de loi, qui vivait
dans la gêne; sa mère, Bartholomée Nelli,
était lettrée et cultivait la poésie. Ils lui don-

nèrent pour maître Virgilio Adriano, érudit

et littérateur distingué, qui lui apprit le grec,
le latin et initia son esprit, naturellement dé-

lié, à toutes les finesses de la langue italienne.

En 1498, il fut nommé, à l'exclusion de trois

autres candidats, chancelier du conseil des

seigneurs, puis secrétaire d'Etat. Il garda

quinze ans cette haute fonction, qui nécessi-

tait un travail continuel et absorbant Ma-

chiavel était chargé de la correspondance po-

litique, de l'enregistrement des délibérations
du conseil qui constituait le pouvoir exécutif

de Florence, de la rédaction des traités con-

clus avec les divers Etats et de la plus grande

partie des relations diplomatiques. Dans cet

intervalle, il fut chargé d'importantes mis-

sions à l'étranger et s'en acquitta avec cette

habileté pratique, cette sagacité, cette finesse

d'observation, cette connaissance des hom-

mes et des choses qui étaient des qualités né-

cessaires chez les négociateurs des petites et

ambitieuses républiques italiennes. Ces mis-

sions, dont il a écrit tous les détails dans son

livre des Légations furent au nombre de

vingt-trois.
En 1500, il vint en France; Ginguené ex-

plique à quelle occasion u Louis XII avait

prêté aux Florentins des troupes et de l'artil-
lerie pour faire le siége de la ville de Piso.
La république avait envoyé au camp deux

commissaires et son secrétaire Machiavel,
qui tenait la correspondance. Les Pisans né-

gocièrent avec le roi et gagnèrent les princi-

paux officiers des troupes; celles-ci devaient

être payées par les Florentins; un retard do
la solde leur servit de prétexte elles se dé-

bandèrent et le siège fut levé. Le roi s'en

prit aux Florentins de cette espèce d'affront
fait à ses armes. Ce fut pour l'apaiser et pour

obtenir, s'il était possible, de nouveaux se-

cours qu'ils députèrent en France Machiavel
et François della Casa, l'un des commissaires
au camp de Pise. Pendant cette négociation
qui dura cinq mois, les députés suivirent la

cour à Saint-Pierre-le-Moutier, à Montargis,
à Melun, à Blois, à Nantes et à Tours. Ils
eurent plusieurs audiences du roi et de son

ministre le cardinal d'Amboise; mais ils ob-

tinrent peu. On leur fit jusqu'à la fin les mê-

mes reproches, et la cour ne s'apaisa que

par le remboursement des sommes que le roi

avait avancées à ses troupes. La seconde

mission importante de Machiavel eut lieu, en

1502, auprès de César Borgia, duc de Valen-

tinois. Il revint en France en 1503 et, bientôt

après, fut chargé par les magistrats de Flo-

rence de traiter avec l'empereur Maximilien.
Une troisième ambassade qu'il eut en France

(1510) lui permit d'assister au concile natio-
nal de Tours. 11 revint négocier auprès de

Louis XII en 1511. Il avait entrepris d'assu-

rer l'indépendance des Florentins, et, pour y
arriver, il tenta de créer des milices natio-

nales, afin de délivrer sa patrie de ce fléau

des armées mercenaires {condottieri) qui dé-

sola l'Italie au moyen âge plus que toute ait-

tre région de l'Europe. Mais il n'eut que
l'honneur d'avoir entrepris et prêché cetto
innovation si utile il est rare que les con-

ceptions les
plus logiques se substituent ra-

pidement à 1 ordre de choses même le plus
absurde.

Cette période fut la phase la plus active de

la vie de Machiavel. Absorbé par ses travaux

politiques, il avait à peine donné aux lettres

quelques loisirs. Des poésies de jeunesse et lo

recueil de ses Légations, .voW'a. tout ce qu'il il

avait écrit, d'une plume agile et délicate. Ar-

rivé presque au suprême pouvoir, car, sous un

titre modeste, il gouvernait réellement la ré-

publique tlorentine, il fut précipité dans l'exil

et la misère par un de ces revirements qui
sont de l'essence même des gouvernements

républicains. Le pape et l'emporeuraspiraient
ouvertement au rétablissement des Médicis.

La France n'en voulait pas", les Florentins

encore moins. Mais la France n'était pas en

état de faire prévaloir pour le moment sa

volonté dans les affaires italiennes. Machia-

vel le voyait et disait de la politique du gon-
falonier Soderini, qui continuait de s'atta-

cher à l'alliance française contre tout es

poir La bonne fortune des Français nous

a fait perdre la moitié de l'Etat; leur mau-

vaise fortune nous fera
perdre

notre liberté.. •

Cela ne tarda point d arriver. Les armées

françaises furent vaincues.- Les souverains

coalisés imposèrent, en*l512, une contribu-

tion de 100,000 florins aux Florentins alliés

de la France. Malgré les efforts de Machia-

vel, les Médicis rentrèrent. Machiavel fut

proscrit. Un premier décret du 10 novembre

1512 porte qu il est cassé de ses fonctions do

secrétaire de la république, privé et absolu-

ment dépouillé de ses offices de secrétaire de

la chancellerie des dix magistrats de liberté

et paix le second décret exile Machiavel

pour un an; un troisième lui défend do sor-

tir du territoire florentin. D'après le témoi-

gnage de Paul Jove, on croit même qu'il
lut soumis à la torture; Machiavel dit seu-

lement, dans une de ses lettres « J'ai été

sur le point de perdre la vie, que Dieu et mon

innocence ont sauvéo. « Passa pour l'inuo-
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Il avait épousé une fille de Lodovico Cor-

aini,du nom deMarietta, dont il eut cinq en-
fants Pierre, l'auteur de la lettre citée plus
haut et qui fut chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem; Gui, qui entra dans les ordres;
Bernard et Louis, dont on ne connaît pas la

destinée puis une fille,* Baccia, femme de
Jean de Ricci. Machiavel était un homme
de taille moyenne, au teint bistré et à l'air

sec. Sa physionomie dure, mais d'une dis-
tinction rare annonçait une énergie in-

flexible. Sa conversation, quoique empreinte
d'une certaine gaieté, avait, dans ses rela-
tions privées, quelque chose de tranchant dont
il savait toutefois se départir quand il s'agis-
sait de traiter d'intérêts politiques. Il fut en-
terré à Santa-Croce, dans le tombeau de sa
famille. Il n'avait été depuis doux siècles et
demi l'objet d'aucun souvenir qui honorât sa

mémoire à Florence, quand, en 1787, un grand
seigneur anglais, lord Nassau-Clavering,
comte Cowper, lui fit élever un monument
avec cette inscription Tantà nomiiii rtullum

par elogium Nicolaus Machiavelli obiit A.
P. V. MDXXV1I.

Il lui a été
depuis rendu des honneurs pu-

blics. Dès que 1 Italie a été libre et une, elle
a pris à tâché de s'acquitter envers ce grand
homme qui n'avait cessé de rêver son unité

et sa liberté. Le centenaire de Machiavel a

été célébré en grande pompe à Florence le
3 mai 18G9. Une plaque de marbre a été pla-
cée sur la maison où il vécut et où il est

mort, la casa. A/achiavelli; l'inscription en
est concise et énergique A Machiavel,
précurseur audacieux, inspiré, de l'unité na-

tionale, à celui qui le premier apprit en mai-
tre à son pays à se servir d'armes qui lui
fussent propres.'

Jusqu à présent, le nom de Machiavel était
resté écrasé sous le poids d'un injuste ana-

thème; pendant trois cents ans il a été syno-

nyme de ruse, de duplicité, de cruauté froide
et calculée. C'est surtout dans .son livre du
Prince que sont exposées les doctrines de

cette politique qu'on a nommée machiavélique,
et qui est la négation de toute morale. Le.

mensonge, la fraude, la trahison, le parjure,
la cruaulé, les actions les plus perverses,
sont indiqués comme des moyens légitimes
de succès.

Beaucoup ont pensé que Machiavel avait

eu pour but de composer, à l'usage des rois,
la manuel de la tyrannie; d'autres ont cru,
uu contraire, que le Prince était une satire

sanglante contre les tyrans, à peine voilée

par l'apparente adhésion de l'auteur à leur

abominable politique. Mais la critique mo-

derne a montré que ces deux opinions sont

également exîessives. Suivant elle, Machia-

vel était un ardent patriote, qui gémit dans'

tous ses ouvrages sur la décadence de l'Italie,
et qui voulait la replacer au rang des nations,
fùt-ce même en constituant un puissant des-

potisme, assez fort pour écraser ou dominer

toutes les tyrannies locales, et chasser les

années étrangères. Qu'un prince se lève
Laurent de Médicis ou tout autre, et il m

cence; qunnt.ii Dieu, il n'avait pas l'habitude

de s'en occuper beaucoup. On doit à cet exil

et aux loisirs forcés qu'il lui procura la plu-

part des ouvrages qui ont immortalisé son

nom. Il écrivit, en 1515, le plus célèbre de

tous, celui
qu'une erreur singulière fait ap-

peler le Prince et qu'il avait intitulé Opus~,
colo dei principati (Opuscule des gouverne-

ments) la même année, bien probablement,
il composa aussi son. Traité de l'art de la

guerre, qui est antérieur aux batailles de

Mar' "an et de Pavie, car il ne dit pas un

mot de ces deux grands faits d'armes qui ce-

pendant venaient à l'appui de ses thèses

théoriques sur le maniement des armées. Les
Discours sur Tite-Live sont de 1516, et les

Histoires florentines de 1525.

Machiavel vécut ainsi dans la retraite à

San-Casciano, près de Florence, jusqu'à la
mort de Laurent de Médicis. A cette époque,
Léon X, qui déjà l'avait fait comprendre dans

l'amnistie promulguée à son avènement, le

consulta sur diverses réformes administrati-
ves à appliquer à Florence, puis l'envoya en
mission près des frères mineurs de Carpi t
près de Guicciardini, dans les Romagnes, le

chargea de faire refaire.les fortifications de

Florence, enfin d'organiser l'armée de la

ligue formée contre Charles-Quint. Ces oc-

cupations n'étaient qu'un faible aliment à

cette activité dévorante, confinée dans le re-

pos depuis de longues années. L'intervention
de Machiavel n'empêcha pas le connétable
de Bourbon de prendre et de saccager Rome.

Il mourut dans le courant de la même année

(1527), Selon Busini, il mourut de douleur,
s'étant vu préférer pour l'office de secrétaire

d'Etat, charge dans laquelle il allait rentrer,
un obscur écrivain, Glanotti, indigne d'être

comparé à Machiavel. Une autre version at-
tribue sa mort au poison, et la lettre suivante
fera voir que les lils du grand politique n'é-

taient pas éloignés d'y croire: Voici ce que
l'un d'eux écrivait à Francesco Nelli, profes-
seur à Pise Je ne puis sans pleurer vous dire

que, le 22 de ce mois, Nicolas notre père est

mort de douleurs d'entrailles, causées par un

médicament qu'il apris le 2o de ce mois. Il s'est

fait confesser ses péchés par le frère Matthieu

qui lui a tenu compagnie jusqu'à la mort.
Notre père nous a laissés en grande pauvreté,
comme vous savez.. Est-ce un accident
ou fut-il empoisonné pour une cause qu'on
ignore? On ne sait.

montre disposé à l'appuyer il lui permettra
même d'employer tous les moyens que la mo-

rale réprouve, pourvu qu'il, se dévoue corps
et âme à l'oeuvre capitale faire l'unité ita-

lienne et chasser l'étranger.
Telle est la dernière conclusion de la criti-

que moderne. Que sur la fin de sa vie le pa-
triote ait eu des défaillances, c'est possible.
Une lettre de lui, adressée à Francesco Vit-

tori et retrouvée dernièrement, le montre

même sous un jour assez défavorable. Ma-

chiavel, dit M. Ch. de Lacretelle, s'y montre

froissé par l'indigence, rougissant de l'emploi
de ses loisirs et des ignobles sociétés dans

lesquelles il cherche un oubli momentané de

ses malheurs. Il
y paraît

dévoré de regrets

et d'ambition, mais d'une ambition subalterne.

On voit que, pour sortir de l'indigence et

jouer encore quelque rôle dans sa patrie, il

se résigne à devenir le flatteur de ces mêmes

Médicis contre la domination desquels il s'est

élevé pendant toute sa vie publique. Nulle

élévation d'âme ne respire dans cette lettre

de l'illustre exilé. Il est indifférent à tout,

excepté à l'espoir de recouvrer sa fortune.

C'est un Italien perverti, et qui se charge de

l'emploi de pervertir les princes pour leur

plaire. Il hésite à publier son nouveau livre

on voit qu'il en rougit et qu'il en a queique

remords; mais il déclare à son ami que l'in-

digence l'y contraint. Jamais on ne put mieux

dire malesuada famés. A qui veut-il le dé-

dier ? Au second Laurent de Médicis, peu

digne de celui qui illustra ce nom par sa sa-

gesse, son humanité, sa magnificence, et sur-

tout par son ardent amour pour les lettres.

C'est donc un tyran qu'il veut former pour sa

patrie, car quel exemple lui propose-t-il? Ce-

lui de César Borgia, si justement détesté pour
ses crimes. Conçoit-on une manière plus in-
fâme de rentrer en crédit? s

Cette conclusion est exagérée et l'œuvre

tout entier de Machiavel proteste contre elle.

Nous donnons plus loin des fragments de cette

lettre on jugera. Certes, Machiavel admirait

César Borgia et il serait inutile de le nier;
cette trempe d'homme énergique le séduisait

et sans doute il l'eût voulu maître de l'Italie

entière. Qu'on relise le tragique réoit qu'il a

fait d'une de ses missions près de ce prince,
au cours de laquelle il fui fut donné d'assis-

ter, à Sinigaglia, au meurtre d'une demi-

douzaine de condottieri fameux, attirés par

Borgia dans un piège. Rien de plus exact et

de plus froid, pas un mot de pitié pour les

victimes, pas un blâme pour le meurtrier; on.

dirait que l'historien approuve; non, il re-

garde seulement et transcrit ce qu'il voit.

D'ailleurs, quelle pitié pouvait-il avoir? Ces

condottieri étaient des bandits féroces, Vi-

telli surtout, le plus puissant d'entre eux, et

Machiavel admira sans doute, à part soi, l'art

suprême avec lequel Borgia s'en rendit mal-

tre, comme on admire un tueur de lions, de

panthères. Il ne faut pas juger avec nos

inceurd celles du xvie siècle et croire que le

droit public n'a pas subi de variations depuis
le moyen âge; la loi du plus fort régnait, et
ce n'était pas Machiavel qui l'avait faite.

Dans tous Ses ouvrages il expose une politi-

que qui n'est plus la nôtre, mais il ne l'in-

vente pas; il se borne à condenser en axio-

mes froids et cruels ce qui était de son temps
la raison d'Etat. Il y expose ses théories sur

l'art d'acquérir et de conserver la domination,
avec la plus complète indifférence pour les

notions du juste et de l'injuste, uniquement

préoccupé du but, le succès. Il était tout aussi

indifférent à l'égard des formes gouverne-

mentales, aristocratie, démocratie, despo-

tisme soucieux seulement de montrer par

quel moyen l'une de ces formes, une l'ois

choisie comme but, pouvait s'établir et se

perpétuer. C'est ce que Proudhon expose ad-

mirablement dans cette page de son beau

livre De la justice dans la /{évolution

Tous les Etats'qui ont existé et qui exis-

tent,disait Machiavel, roulent dans ce cercle

invariable monarchie, aristocratie, démo-

cratie. Passons sur les mixtes. La nation dé-

bute par la royauté. Au prince, il recommande

de tuer, en. une fois et sans faire traîner

l'exécution, tous ses ennemis. L'aristocratie

saisit le pouvoir; il lui conseille d'exterminer

la dynastie jusqu'au dernier rejeton. La dé-

mocratie vient a son tour
il lui prescrit de

tuer tous les nobles. Il eut dit à l'Eglise, si

l'Eglise avait eu besoin de ses conseils, de
brûler tous les hérétiques, tous les philoso-

phes, tous les socialistes qui, de leur côté, ne

devaient pas manquer de massacrer tous les

prêtres, si jamais ils devenaient les maîtres.

Du resté, Machiavel ne s'occupe ni de

droit public nide constitution; il avait pour
cela trop de génie, trop de bon sens et trop
de franchise. Pour lui, le gouvernement n'est

pas l'application de la justice aux choses de

'Etat, c'est l'art de s'établir au
pouvoir,

de

l'exercer, de s'y maintenir, de s y étendre,

d'après les lois des sphères, par tous les

moyens possibles, au besoin par la justice, et

même par une constitution.
> Mais, observez-vous, avec ce système de

proscriptions iniques, le gouvernement se

rend odieux et prépare sa ruine. -C'est vrai,

répond Machiavel, mais le gouvernement ne

peut exister à d'autres conditions, puisque
son mandat est de maintenir l'iniquité de l'é-

conomie sociale. D'ailleurs, toutes choses

devant avoir une fin, il ne s'agit plus ici de

fonder, comme les prophètes le promettaient
à David, pour l'êtcrnite, mais de fournir une

carrière suffisante et glorieuse. L'homme sage
travaille-t-il à se rendre immortel? non,
mais à vivre le mieux et le plus longtemps

possible. Hors de là point de politique, point
de gouvernement, point de société.

» Bien entendu que, là où les moyens de

droit sont de 'mise, 1 homme d'Etat ne doit

point les négliger. II II serait à souhaiter, dit

» Machiavel, que les choses pussent être tou-

jours réglées par la justice; mais comme la

» chose est impossible, ce serait niaiserie de s'y
» astreindre. » Ainsi la théorie de Machiavel
n'est pas double comme on l'a cru appuyée
sur le droit pur, s'il s'agit d'une

république;
fondée sur la raison d'Etat, s'il s'agit d une

monarchie. Dans tous ses ouvrages, Machia-

vel est semblable à lui-même; c'est toujours
la même politique, toujours la même déduc-

tion, basée sur la même hypothèse. Les éco-

nomistes, Adam Smith, les physiocrates du

xvme siècle et Rossi disent autre chose est

l'économie politique et autre chose la mo-

rale Machiavel dit autre chose est la poli-

tique et autre chose la justice. »

Il est besoin de corriger cette apologie,

peut-être excessive, par l'appréciation sui-

vante de M. Ad. Franck On rencontrerait

difficilement dans l'histoire de la philosophie
et des lettres un nom tour à tour plus flétri
et plus exalté, un génie plus diversement et

plus mal compris, des écrits plus cités et

moins lus, que le nom, le génie et les écrits

de Machiavel. Les uns se représentent le cé-

lèbre Florentin comme le créateur et le type
d'une école de politique exécrable, qui, fondée

sur le meurtre, le parjure, la trahison, la

terreur, a pour unique loi l'asservissement

des peuples et la toute-puissance des rois.

Les autres, au contraire, ont vu en lui un ami

dissimulé de la liberté, qui, sous prétexte
d'offrir des conseils au despotisme, ne songe

qu'à dénoncer ses iniquités, qu'à livrer tous

ses secrets, pour le rendre du même coup
odieux et impuissant. Ces deux opinions

opposées, comme il arrive presque toujours,
sont également fausses. Malgré la réputa-
tion d'hypocrisie qu'on lui a faite pour le bien

comme pour le mal, ce que Machiavel pense,
il le dit avec beaucoup de netteté et de fran-

chise, avec un rare bonheur et une singulière

précision de style; rien de' plus clair que ses

écrits quand on se donne lit peine de les lire.

Etrange hypocrisie, en effet, qui, pour servir

les tyrans, divulguerait toutes leurs trames,
comme s'ils devaient être ses seuls lecteurs,
et qui, pour être utile aux peuples, à une

époque où les peuples ne savaient pas lire,

enseignerait avec une merveilleuse sagacité
l'art de les opprimer et de les avilir 1. Ce-

pendant le nom de Machiavel a toujours été

et restera probablement toujours un nom mal-

heureux. Il sera, quoi qu'on fasse, difficile de

le prononcer sans exciter dans les cœurs

honnêtes un mouvement de réprobation.

Pourquoi cela? Parce que Machiavel est un

homme sans principes parce qu'il ne croit

pas, au moins dans l'ordre politique, à la dis-

tinction du bien et du mal, du juste et de

l'injuste; parce qu'il ne reconnaît à l'homme

aucun droit inviolable, aucun devoir absolu;

parce qu'il soumet la morale à la politique, et.

les, titres sacrés de l'humanité à la raison

d'Etat. Machiavel n'est sans doute pas le

seul qui ait mis la raison d'Etat au-dessus de

tout; mais il est le premier qui l'ait érigée
en système, et il a professé ce système avec

une franchise sans limite, avec une audace

sans exemple. Voilà pourquoi il est respon-
sable devant la postérité de tout le mal qui a

été fait, de toutes les erreurs qu'on a ensei-

gnées au nom de sa doctrine. »

Ajoutons que les contemporains de Machia-

vel ne s'indignèrent nullement de ces doctri-

nes qui s'accordaient avec le droit public du

temps, et n'aperçurent point cette immoralité

que l'on représenta plus tard comme ef-

frayante, en la comparant aux grands prin-

cipes de justice qui ont prévalu dans la so-

ciété moderne. Il faut remarquer aussi que,
dans les Discours sur Tite-Live, Machiavel

se montre constamment le partisan de la dé-

mocratie, et qu'il la défend
par

des arguments

qu'on ii'a jamais réfutés. L auteur du Prince

reste quoi qu'on puisse dire un des plus

grands écrivains de l'Italie, un politique

plein de pénétration et de sagacité, un com-

mentaieur inimitable des anciens un histo-

rien puissant qui unit l'érudition, la profon-
deur et la gravité au charme et à l'intérêt

des récits.

Outre le Prince et les Discours sur Tite-

Live, qui sont, en politique, ses œuvres capi-

tales, Machiavel a cumposé les Histoires

florentines, admirable ouvrage qui est devenu

classique en Italie; le Trailé de la guerre, en

sept livres (Florence, 1521). On l'accuse d'a-

voir travesti Végcce dans cet ouvrage. Il est

supérieur à Végèce, à tous égards. L'objet

principal de son livre est do mettre en relief

les avantages militaires de l'infanterie, arme

peu estiurêe au moyen âge, et même au

xvtc siècle, où la cavalerie décidait ordinaire-

ment du succès d'une bataille. Comme au

sujet de la milice, il devançait son temps.

Algarotti, dans ses études sur Palladio, estime

que l'illustre architecte a appris l'art mili-

taire dans Machiavel. Le livre eut de la vo-

gue? en France, où dès 1553 on publiait un

uuvrage intitulé Instructions sur le fait de

la guerre extraites de Polijke, Frontin, Végèce,
Machiavelto et plusieurs autres bons auteurs.

On doit encore à Machiavel 'Traité des émi-

grations des peuples septentrionaux (1522),
opuscule qui semble détaché des Histoires

florentines, dont les beaux* chapitres d'intro-

duction retracent les invasions des Barbares J

après avoir raconté les effets, Machiavel a

recherché les causes; les Légat torts, recueil

de ses missions à l'étranger; nous en avons

rendu compte, ainsi que des Discours sur Tite-

Live et de l'Histoire de Florence (v. léga-

tions, DISCOURSet Florence). Il a en outre

publié quelques œuvres légères qu'on a peine
a croire sorties de la même plume; elles sont

remarquables par l'allure spirituelle du style
et

quelquefois par le cynisme des idées. Ce

sont 1 Ane d'or; conte imité d'Apulée j Bel-

phégor autre conte imité par La Fontaine

Capitoli; quelques poèmes lyriques très-esti-

més, qui témoignent de la flexibilité extraor-

dinaire de son talent;des comédies, parmi les-

quelles la Mandragore traduite par J.-B.

Rousseau, et imprimée à Londres (la tra-

duction) en 1723; la Vie de Castruccio Cas-

tracani, sorte de roman historique, traduit

en français par Uuillot et Dreux du Radier.

La première édition collective des Œuvres

de Machiavel est celle de Genève (1550,
2 vol. in -40). On estime assez celle de Flo-

rence (1813, 8 vol. in-8°), é"ditée par Piatti.

Cet homme si diversement jugé, d'un esprit
si ardent en théorie politique, si froid et si
ferme dans la conduite des affaires, aimait

néanmoins la vie calme, ou s'y résignait sans

trop d'amertume. Une lettre de lui, décou-

verte en 1810 et publiée à Milan, raconte

ainsi les détails de son existence en exil, à

San-Casciano; elle est datée d'octobre 1513

Depuis mes derniers événements, dit-il, je
n'ai pas été, en les cousant tous ensemble,

vingt jours à Florence.
Jusqu'ici j'ai chassé

aux grives de ma
propre

main. Je me lève

avant le soleil et je m en vais dans un bois à

moi que je fais couper; j'y passe deux heures

à revoir l'ouvrage du jour précédent et à

couler mon temps avec les bûcherons. Sorti

du bois, je m'en vais à une fontaine, et de là

à mon paretaio (appareil pour attirer des oi-

seaux), un livre sous le bras, ou Dante, ou

Pétrarque, ou l'un des portes moins célèbres,
c'est-à-dire Tibulle, Ovide ou autres sembla-

bles. Je lis leurs amours et leurs tendresses

passionnées. Je me rappelle les miennes, et

je me complais quelque temps dans cette

pensée. Je me rends ensuite sur le chemin, à

i'hôtellerie; je cause avec ceux qui passent;

je leur demande des nouvelles de leur pays.
J'entends différentes choses; je remarque
différents goûts et diverses imaginations des

hommes. Cependant arrive l'heure du diner;

je mange les aliments que ma pauvre cam-

pagne et mon chétif patrimoine me four-

nissent. Chacun payant son écot, au diner,
l'autre jour, la dépense monta à U sous par

personne. Moi, n'en ayant que 10 sur moi,

je restai en devoir 4 l'ami Tomasot et cha-

que jour il me les demande. Et même hier

nous eûmes une dispute sur le pont Vieux.

Après avoir mangé, je retourne à l'hôtelle-

rie. Là, pour l'ordinaire, je trouve l'auber-

giste, un boucher, un meunier et deux chau-

fourniers; avec eux, je m'encanaille tout le

jour à cricca, à tric-trac, et puis naissent

mille disputes, mille dépits accompagnés de

paroles injurieuses, et le plus souvent c'est

pour un quattrino, et néanmoins on nous en-

tend crier de San-Casciano. Vautré dans cette

vilenie, j'empêche mon cerveau de se moisir

je développe
lu malignité de ma fortune, sa-

tisfait qu elle me foule aux pieds de cette

manière pour voir si elle n'en aura pas de

honte. Le soir venu, je retourne à la maison

j'entre dans mon cabinet: à la porte, je me

dépouille de cet habit de paysan, plein de

boue et de saleté, je me revêts d'habillements

propres, et ainsi décemment vêtu j'entre dans

les anciennes cours des hommes antiques.
Accueilli par eux avec amour, je me remplis
de cette nourriture, la seule qui me convienne

et pour laquelle je suis né je ne crains pas
de m'entretenir avec eux et de leur demander

raison de leurs actions. Ceux-là pleins d'hu-

manité me répondent. Je n'éprouve pendant

quatre heures aucun ennnui; j'oublie toute

peine; je ne redoute pas la pauvreté, et la

mort ne m'épouvante plus; je me transporte
tout entier en eux; et comme Dante dit qu'il

n'y aura pas de science si on n'a retenu ce qu'on
a entendu, j'ai noté ce qui m'a frappé dans

leur conversation et j'ai composé un ou-

vrage des principautés, où je m'enfonce le

plus que je peux pour la profonde connais-

sance de ce sujet. J'examine ce que c'est

qu'une principauté, combien il y en a d espè-

ces comment on les acquiert, comment on les

garde, comment on les perd, et si jamais

quelqu'un de mes caprices vous a plu, celui-là

ne devrait pas vous déplaire il devrait être

agréable à un priuce, et surtout à un prince
nouveau. »

Ce ton dégagé et quelque peu railleur ac-

cuse une force d'âme peu commune et la plus

complète indifférence de l'opinion. Ainsi cet

homme qui avait été quinze ans secrétaire

d'Etat, qui avait été quatre fois ambassadeur

à la cour de France, qui avait rempli vingt-
deux légations, manquait de pain chez tui et

n'avait pas 14 sous pour payer son*dïnerl «La

diplomatie n'enrichissait guère alors, dit à ce

propos M. Erdan tout. est bien changé de-

puis que les sots s'y sont mis. »

Malgré tout, le nom de Machiavel est resté

en littérature et en histoire le synonyme
d'homme jjolitiaue sans principes dont l'as-
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tuce, la mauvaise foi et la fourberie forment

le caractère.,

« Tout Machiavel posthume est désormais

obligé d'invoquer la morale, tout en voulant

la violer et la violant en effet..

E. PELLETAN.
« Le malheur de notre siècle aujourd'hui

est que, pour acquérir la réputation d'habile

homme, il faut être Machiavel.. «

Pasquier.
Heureusement son génie a suscité parfois

des inspirations plus hautes. Le poète aimé

des jeunes lui adresse, dans ses Vœuxstériles,
cette apostrophe éloquente

0 Machiavel! tes pas retentissent encore

Dans les sentiers déserts de San-Casçiano.

LA,sous des cieux ardents dont l'air sèche etdévore,
Tu cultivais en vain un sol maigre et sans eau.

Ta main, lasse le soir d'avoir creusé la terre,

Frappait ton pâle front dans le calme des nuits.
Là tu fus sans espoir, sans proches, sans amis;
La vile oisiveté, fille de la misère,
A ton ombre en tous lieux se traînait lentement
Et buvait dans ton cœur les flots purs de ton sang.
• Qui suis-je écrivais-tu qu'on me donne une pierre.
Une roche à rouler; c'est la paix des tombeaux

Que je fais, et je tends des bras las du repos.. •

C'est ainsi, Machiavel, qu'avec toi je m'écrie «.
O médiocrité! celui qui pour tout bien

T'apporte à ce tripot dégoûtant de la vie
Est bien poltron au jeu.s'il ne dit: tout ou rient

Alfred DE Musset.

MACHIAVÉLIQUE adj. (ma-chi-a-vé-li-ke
rad. Machiavel). Conforme à la doctrine

de Machiavel, n'envisageant que le but et

acceptant tous les moyens Une politique
machiavélique. Des doctrines machiavéliques.
Il Perfide et éhonté, en parlant d'une action,

d'une parole, d'un sentiment quelconque
Des projels MACHIAVÉLIQUES.Des conseils MA-

CHIAVÉLIQUES.Il Dont la conduite, le carac-
tère ou la doctrine sont machiavéliques
L'Italie est machiavélique jusqu'au fond de
l'âme. (Proudh.)

MACHIAVÉLIQUEMENT adv. (ma-chi-a-
vé-li-ke-inan rad. machiavélique). D'une
manière perfide, machiavélique Agir, par-
ler MACHIAVÉLIQUEMENT.

MACHIAVÉLISER v. n. ou intr. (ma-chi-a-
vé-ii-zé rad. Machiavel). Se conduire d'une

façon machiavélique Le malheur de notre

siècle, aujourd'hui, est que, pour acquérir ré-

putation d'habile homme, il faut machiavéli-
SER. (Et. Pasq.) Il Peu usité.

MACHIAVÉLISME s. m. (ma-chi-a-vé-li-
sme rad. Machiavel). Système politique
de Machiavel, dont le fond est la doctrine du
succès à tout prix, et l'adoption de tous les

moyens efficaces, indépendamment de leur
moralité On commence à se guérir du MA-

chiavélisme, et l'on s'en guérira tous les jours.
(Montesq.) Le machiavélisme «'a jamais fait
ni des grands hommes ni des hommes heureux.

(Frédéric If.) Rien n'est plus contraire au MA-
chiavélisme que le besoin de principes posi-

tifs. (B. Const.) Il Politique machiavélique,
dépourvue de conscience, de bonne foi et de

justice En noyant le MACHIAVÉLISMEdes fac-
tions, j'ai cru un jour que les traités étaient
lettre morte. (Proudh.)

Par ext. Conduite perfide et sans scru-

pule sur les moyens Il a été, daiis toute
cette affaire, d'un machiavélisme révoltant.

Il Caractère machiavélique Ces gens-là sont
d'un machiavélisme incroyable. (Balz.)

MACHIAVÉLISTE s. m. (ma-chi-a-vé-li-ste
rad. Machiavel). Partisan du système po-

litique de Machiavel Les machiavélistes
n'osent plus avouer ce qu'Us sont. IlPersonne

qui se conduit d'après les principes de Ma-
chiavel Les voleurs et les assassins sont des
blACHIA VÉLISTESinzprudents.

Adjectiv. Qui adopte, au moins en pra-
tique, les principes politiques ou moraux de
Machiavel L Italien, en politique, est-ik'~

chiavéliste; l'Anglais, utilitaire et mathé~

maticien; le Français, glorieux et artiste.

(Proudh.)

ftlACUIAVELU (Zanobi ou Zenobia Dei),
peintre italien, né vers M20, mort vers 1480.
Tout ce qu'on sait de cet artiste, c'est qu'il
était élève de Beuozzo Uozzoli. Le seul ta-
bleau que l'on connaisse de lui est une œuvre

remarquable, le Couronnement de la Vierge,
daté de H73 et qui fait partie du musée du
Louvre. On ignore ce.que sont devenues ses

autres œuvres.

MÂCHICATOIRE s. m. (mâ-chi-ka-toi-re
rad. mâcher). Substance médicamenteuse ou
autre qu'on garde dans la bouche et qu'on
mâche sans l'avaler Le tabac est tal mâchi-
CATOIRE fort en vogue chez les marins. Les In.
diens font de la feuille du bétel un màchica-
toire dont ils usent sans cesse. (B. de St.-P.)

MACHICOT s. m. (ma-chi-ko). Liturg. anc.
Bas officier de chœur, inférieur aux bénéfi-

ciers, mais supérieur aux chantres Rages,
dans le chapitre de Notre-Dame de Paris.

-Par ext. Mauvais chantre d'église, chan-
tre subalterne Chanter comme un macuicot.

Encycl. Le machicot était un membre
du clergé qui semblait tenir le milieu entre

les prêtres du dernier rang et les simples
chantres. Les machicols étaient obligés de

porter la chape aux fêtes semi-doubles, et
de tenir le chco'jr, chori ministri minores.

De machicot on a fait machicoter (v. n.),
chanter un verset, en y ajoutant ou en re-

tranchant des notes; rendre le chant plus

simple ou plus composé, en ajoutant de l'a-

grément à la mélodie et à l'harmonie, ad libi-

tum occinere. Il machicote, il sait bien ma-

chicoter.

MACHICOTAGE s. m. (ma-chi-kd-ta-je
rad. machicoter). Mus, Habitude vicieuse in-

troduite dans les chants d'Kglîse, de remplir
les interv alles par des notes d'agrément qu'on

intercalait en chantant.

Encycl. Selon J.-J. Rousseau, auquel il

faut souvent revenir lorsqu'il s'agit de doc-

trines ou d'habitudes musicales aujourd'hui

disparues, on appelait machicotage, dans le

plain-chant, « certaines additions et com-

positions de notes qui remplissent, par
une marche diatonique, les intervalles de

tierce et autres. Le nom de cette manière de

chant vient de celui des ecclésiastiques ap-

pelés machicots, qui l'exécutaient autrefois

après les enfants de chœur. »

Il serait assurément difficile aujourd'hui de

dire exactement en quoi consistait l'espèce
de cliant auquel on donnait le nom de machi-

cotage, et dont la présence était particuliè-
rement remarquée dans le rite parisien. Ce

chant produisait surtout, selon l'abbé Le-

beuf, une impression désagréable à tous les

étrangers qui entendaient à Paris le chant

des répons et des graduels. On suppose que
le machicotage se produisait par diîféi'entes

additions et combinaisons de notes introdui-

tes dans les versets, avec de fréquentes des-

centes à la tierce, et l'on sait que l'usage en

existait depuis un temps immémorial; quel-

ques critiques ont pensé que, par l'emploi de

cet ornement, on avait en vue de fixer le

repos des voix, et surtout de rendre, comme

on disait, le chant plus nourri et plus chargé.é.

Ce qui est certain, c'est que le nom de ma-

chicot âge vient, comme le dit Rousseau, d'ec-

clésiastiques nommés machicots, qui exécu-

taient ce chant immédiatement après les

enfants de choeur. L'abbé Lebeuf i'affirme

dans son Histoire dit diocèse de Paris, lors-

qu'en parlant de la paroisse des Lays, du

doyenné de Chàteaufort, il dit que les «écarts o

de cette paroisse avaient pour nom l'étrille
la macîcoterie, Yenclave, etc., et qu'il poursuit
ainsi Sans m'arrêter à la bizarrerie de

ces noms, j'observerai seulement que celui de

la macicoterie peut nous fournir l'origine du

nom de ces macicols usité dans le clergé de

Notre-Dame de Paris. Un particulier du nom

de Macicot ou Massicot aura donné autre-

fois son nom à tous ces chantres. On a des

exemples de semblables origines.» ·

Cependant, l'êtymologie de l'abbé Lebeuf

ne paraît pas reposer sur des bases certai-

nes, car on sait qu'il existe en Italie des ec-

clésiastiques d'un rang inférieur, lesquels
sont appelés maceconici ou maceconchi. Un

écrivain spécial, Du Cange, cite à ce sujet le

processionnal de Milan; où il est dit In

Sancto Victore maceconici dicunt ter Kyrie
eleison submissa voce, et vefilones alternatim.

Il suppose que ces ecclésiastiques sont les

mêmes que ceux qui sont connus dans l'église
de Saint-Laurent de Gênes sous le nom de

massaconici, qu'on appelle macicols dans le

diocèse de Paris, machicots en français, et

ailleurs enfin écoliers. A l'article Massicoti,
il définit ainsi ces religieux Minores chori

ministri in cathedralibus il cite un ouvrage
dans lequel il est dit Alassicoti vel clerici cle-

ricaliter induti cappis clericis incipiitnt invita-

torium, et il ajoute que cet ordre est ap-

pelé massicacia dans les archives d6 l'Eglise
de Paris.

MACHICOTER v. n. ou intr. (ma-chi-ko-té
rad. machicot). Mus. Remplir par des no-

tes de fantaisie les intervalles notés. Il Chan-

ter comme un machicot.

Activ. Chanter, exécuter à la manière
des machicots Rien n'est plus désagréable
que d'entendre, dans les églises, les chantres
machicoter des airs mélancoliques et atten-
drissants. (Duplessis.)

MÂCHICOULIS s. m. (mâ-chi-kou-Ii.
Huet explique le mot par machine-coulis cela

n'est pas sérieux; e Duchat par magna gula,
autre plaisanterie Scheler préfère l'opinion
de Boniface « Mâche-coulis, selon Lunier,
est une corruption de masse-coulis, espèce de

couloir, de galerie, d'allée, de passage, pour
aller à couvert autour d'un bâtiment, d'une

tour. C'est de cette galerie saillante que les

assiégés, protégés par les parapets, faisaient

pleuvoir des pierres, des masses, etc., sur les

assiégeants. Comme on trouve aussi musse-

coulis, on pourrait faire découler ce mot de
l'ancien verbe musser, cacher.» Le mâchi-

coulis serait alors
proprement

le couloir à se

cacher, le couloir où 1 on est à couvert. Sche-
ler fait cependant une autre conjecture. Sui-

vant lui, le mot mâchicoulis désignerait le cou-

loir à mâcher ou macquer, le couloir à briser,
à rompre les têtes des assaillants. Littré,
sans chercher à expliquer la première partie
du mot, cite la définition donnée par les dic-

tionnaires anglais au mot machicolation, qui

représente le français mâchicoulis Action
de verser, dans les châteaux, des substances
chaudes à travers les ouvertures sur les as-

siégeants, »• et croit que le mot en question
doit contenir coulis, qui glisse, qui est dis-

posé pour laisser glisser. Selon Scheler, cou-
lis serait ici un dérivé du latin collum et si-

gnifierait proprement le collier d'une tour,
d'où galerie, couloir). Art milit. anc. Sorte

de galerie en encorbellement, construite au

sommet d'une tour ou d'une autre construc-

tion, percée, entre les corbeaux de soute-

nement, d'ouvertures par lesquelles on peut
voir la campagne et jeter sur les assaillants z

toute sorte de projectiles

Près de la Loire était un vieux château"

A pont-Ievis, mdchi coulis, tourelles.

VOLTAIRB.
IlOuverture, meurtrière pratiquée dans les

mâchicoulis Lancer des pierres sur les assié-

geants par les MÂCHICOULIS.(Acad.)

Encycl. Un mdchicoulis était une galerie
saillante et continue établie au sommet d'une

tour ou d'un mur. Entre les corbeaux ou con-

soles qui soutenaient cette construction on

ménageait des vides par lesquels on lançait
des projectiles pour défendre le pied des mu-

railles. Ces vides, ayant la forme de trous

carrés ou de larges rainures, occupaient dans'3

quelques forteresses tout l'espace compris
entre les consoles; on leur donnait aussi le

nom de mâchicoulis. Les mâchicoulis établis

en maçonnerie remplacèrent les hourds qu'ilil

était trop facile d'inoemlier; ils étaient con-

struits en forme de petites arcades saillantes

dunt les retombées reposaient sur les conso-

les et formaient une décoration très-agréable
à l'œil on a conservé cette forme pour cou-

ronner les tours crénelées, les piliers et même

les murs de quelques châteaux et de quelques

ouvrages d'art. Dans le midi, les mâchicou-

lis furent employés vers le xiie siècle, tandis

que dans le nord on ne les rencontre que
vers la fin du xmc; cela tenait à lit facilité

que l'on avait à se procurer des bois, et

aussi au grand relief que l'on donnait aux

fortifications. En Bourgogne, où la pierre
calcaire est abondante,.on construisit vers

cette époque des mâchicoulis non continus;
c'étaient des espèces de loges saillantes cou-

vertes par un chaperon, le trou de ces dé-

fenses était presque à la hauteur des ventriè-
res des créneaux, de sorte qu'il fallait néces-

sairement soulever les projectiles que l'on

voulait laisser tomber sur l'assaillant. Ces

constructions étaient séparées par des mer-

lons couronnés de pinacles, percés de meur-

trières dans les faces longues et armés de

crochets en fer destinés à suspendre des vo-

lets en bois. Vers le milieu du xive siècle,
on commença à établir les mâchicoulis conti-

nus pouvant battre les angles saillants. Le

château de Beaucaire, qui date àe cette épo-

que, porte encore les mâchicoulis qui le cou-

ronnaient alors; ils sont installés de manière

que les projectiles ne puissent pas ricocher

le long des aspérités des parements, et sui-

vent toujours la verticale de chute jusqu'à
ce qu'ils viennent rencontrer un talus placé
au bas du mur, qui leur faisait décrire une

certaine courbe en raison de leur poids et de

leur hauteur de chute. Afin d'être assurés de

l'effet de leurs projectiles, les assiégé's avaient
le soin de les faire tailler ils les composaient
de pierres lourdes et leur donnaient une

forme sphérique d'un diamètre régulier. Les

mâchicoulis de pierre furent ensuite cou-

verts, comme l'étuient les hourds, pour pro-

téger les défenseurs contre les projectiles
lancés à toute volée par les assaillants. D'upi-ès
M. Viollet-le-Duc, les mâchicoulis de ce genre
les plus remarquables qui existent en France

sont ceux du château de Pierrefonds, bâti en

1400. Ils forment une ceinture continue au

sommet des tours et des courtines; ils sont

non-seulement couverts, mais encore sur-

montés d'un crénelage qui commando les

approches au loin. Vers le milieu du xve siè-

cle, on donna à ces constructions un aspect
moins sévère, on les décora de trilobés, tels

sont, par exemple, les mâchicoulis posés au-

dessus de la porte du beau château du roi

René, à Tarascon. A la fin du xve siècle, les

progrès de l'artillerie firent renoncer à ce

moyen de défense. Lorsque l'on jugeait
qu'une église pouvait être investie, on éta-

blissait des mâchicoulis entre les contré-forts

fiour défendre les fenêtres contre une esca-

lade l'abside de la cathédrale de Béziers en
est un exemple. Ce monument, placé sur le

point culminant de la ville et se reliant aux

fortifications, était considéré comme une ci-

tadelle, et de tout temps il avait été garni
de créneaux. Lors de la reconstruction de

son abside, après la guerre des Albigeois, on

ne rit que se conformer à une tradition en

rétablissant ces mâchicoulis qui avaient été

détruits. M. Viollet-le-Duc fait remarquer

que les trous des mâchicoulis des fortilica-

tions du nord de la France avaient des di-

mensions évidemment réglementaires ils

formaient un carré de 01*1,33 à Om,4o, de telle

sorte que les projectiles destinés à passer
dans ces trous pouvaient être indifféremment

portés dans telle ou telle place forte. C'était

déjà l'unité dans la guerre.

MACHILE s. m. (ma-chi-le). Bot. Genre

de laurinées, qui croissent dans les monta-

gnes de l'Inde.

s. f. Entom. Genre de coléoptères hé-

téromères, de la tribu des blapsidcs, compre-
nant cinq ou six espèces, toutes originaires
du Cap.

Encycl. Entom. Les machiles sont des

insectes caractérisés par un corps coniquo et

court, avec les -côtés comprimés et le. dos

voûié: la tête petite et enfoncée dans le pro-

thorax des palpes maxillaires très-grandes;
des pattes courtes, terminées par des tarses

de deux articles. L'extrémité de l'abdomen

présente trois filets, qui peuvent se replier
en dessous et permettent à l'insecte, en se

débandant, de sauter à une grande hauteur.

Confondus d'abord avec les lépismes, ils en

ont été séparés plus tard sous le nom de

forbicines. Ils courent aussi avec une grande

agilité. Ces insectes habitent les maisons et

les lieux pierreux; on les trouve aussi dans

les bois, au pied des arbres. On remarque
surtout le machile polypode, grisâtre, à pous-
sière écailleuse tachetée de noirâtre.

MÂCHILLER v. a. ou tr. (mâ-chi-llé II mll.

dimin. de mâcher). Mâcher lentement et

sans effort.

MACHIN. INE s. (ma-chain, i-ne. On

n'est pas d accord sur l'origine de ce mot;
les uns le font dériver du vieux français

7neschiii, valet, ce qui laisse à désirer pour la

forme et surtout pour le sens. D'autres ont

recours au mot machine, appareil, objet,

chose). Pop. Nom par lequel les gens du peu-

ple désignent une personne dont ils ne se

rappellent pas le nom 2'enez, il y avait là.

chose. machin. comment s' appelle- t-il?\\ Le

féminin est peu usité.

s. m. Mot par lequel le peuple désigne

fréquemment un objet dont le vrai nom est

oublié Il nous faudrait un. MACHIN. un

tournevis.

Fais lui faire, tu sais, ce machin nu fromage.
E. Auoier-

MACHIN (John), astronome anglais, mort

en 1751. Il devint professeur d'astronomie au

collège de Greshaiii et secrétaire de la So-

ciété royale de LonBres. Outre des mémoi-

res, publiés dans les Transactions philosophi-

ques, on a de lui les Lois du mouvement de la

lune, insérées à la suite des Principes mathé-

matiques de Newton (1729, 2 vol. in-80).

MACHIN (Robert), aventurier anglais. V.

MACHAM.

MACHINAGE s. m, (nra-chi-na-je rad.

machiner). Techn. Façonnage du cordon d'une

pièce de monnaie. Il Ondit aussi cordonnage.

MACHINAL, ALE (ma-chi-nal, a-le rad.

machine). Qui est un pur effet du mouvement

et du fonctionnement des organes, sans in-

tervention de l'esprit ou de la volonté Ac-

tion MACHINALE.Effet MACHINAL.Descartes a

soutenuque les mouvements des animaux étaient

purement MACHINAUX. L'instinct est d'autant

plus sûr Qu'il est plus MACHINAL.(Buff.) n In-,

stinctit', tait sans réflexion ou peu réfléchi

Des réponses machinales. Une conduite machi-

nale. L'Anglais s'ait s'ennuyer, ou plutôt il lie

s'ennuie pas; son train ordinaire, ce sont les

sensations ternes, et l'insipide monotonie de

la vie machinale n'a rien qui doive le rebuter.

(H. Taine.)

MACHINALEMENT adv. (ma-chi-na-le-
man rud. machinal). D'une façon machi-

nale, irréfléchie Agir machinalement. Ré-

pondre machinalement, Il Comme une ma-

chine, avec l'inintelligence et la régularité
d'une machine Veritable machine d voter, il

n'avait pas mérne su se garder le mérite de

fonctionner machinalement et régulièrement.

(Balz.) Sans chercher à comprendre

Fais machinalement ce qu'on te dit de faire.

Piron.

MACHINATEUR, TRICB s. (ma-chi-na-teur,
tri-se rad. machiner). Personne qui ma-

chine quelque chose, qui fait quelque machi-

nation Le machinateur d'un complot.

Mythol. Surnom donné à Minerve, ado-

rée en Arcadie comme inventrice des arts.

MACHINATION s. f: (ma-chi-na-si-on
rad. machiner). Préparation et conduite se-

créte d'un
conmlot

ou d'un projet destiné à

nuire à quelqu un Une MACHINATIONi'h/ct-
nale.

Syn. Machinations, intrigues, mauô*

ges, etc. V. INTRIGUES.

MACHINE s. m. (ma-chi-ne -jat. t. machina;
du grec mèchanê, proprement ruse, art, -puis

instrument machine en général, de mêchos

engin. Curtius rapporte le grec méchos à la

racine sanscrite mah, préparer, croltre; ma-

gham, puissance; gothique mny, t je puis,

mahtSy puissance. Pictet indique la racine

magh, mangh, tromper, que l'on trouve dans

le Dharùp, et qui est sans dérivés connus jus-

qu'à présent en sanscrit; il compare au grec
mêchos et rapporte à la même racine le persan

mang, fraude, déception, jeu de dés, joueur,
voleur, mangult même sens; arménien mang,

fraude; ossète mange, maeng latin mango,
dans un sens défavorable, marchand qui sait

vanter et faire briller sa marchandise pour
tenter l'acheteur; en bas latin, fripon, valet;
irlandais mang meang fraude tromperie,

ruse; mangach, mangamhuil, trompeur; man-

gaire, petit marchand; anglo-saxon mangian,
vendre, négocier; Scandinave mânga, màng\
marchandise, anglo-saxon mangere, anglais

moJiyer, Scandinave mangâri, ancien allemand

mangari marchand lithuanien manga fille

publique. A côté de magh, mangh, on trouve

dans le Dhàrup une racine mac, mue manc,

munc, tromper, être pervers, scélérat, etc.,

également sans dérivés, et qui n'en est peut-
être qu'une variante. Ce qui est à remar-

quer, c'est que le même changement pour la

consonne finale se reproduit dans le persan

mâkà, fraude; l'ionien mêkos ruse et lo li-
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pon, etc., d'où probablement l'allemand ma-

Jeter, faiseur d'affaires, courtier, qui manque
aux anciens dialectes germaniques). Appa-
reil combiné pour transmettre'une force, soit

d'une manière identique et intégrale, soit en

la modifiant sous le rapport de la direction

ou de l'intensité MACHINE à filer. MACHINE à

coudre. Connaisses vous la vertu d'une MA-

chine toute simple gu'ojiuppelle levier ?(Mmode

Sév.) Les frottements sont si considérables
dans les grandes MACHINES, qu'elles sont pres-

que toujours détraquées. (Volt.) Toutes les

MACHINESne sont que le levier qui passe par
diverses transformations. (Condill.) Plus la

division du travail et la puissance des machi-

nes augmentent^ plus l'intelligence du travail-

leur décroit. (Proudh.) La précision ést l'âme

des MACHINES; c'est leur génie. (E. de Gir.)
L'humanité rejette sur la MACHINE la plus
lourde partie de son travail. (E. Pelletan.)

Par anal. Ensemble des organes qui con-

stituent le corps de l'homme ou d'un animal

La MACHINE de notre corps est composée de
mille ressorts cachés. (Nicole.) Il n'y a pas de

gens au monde qui tirent mieux parti de leur
MACHINEque les Français. (Montesq.) L'étude

use la machine épuise les esprits, détruit la

force, endort le courage. (J.-J. ïtouss.)

Frôles machines que nous sommes,

Econ. polit. Outil ou instrument quel-

conque servant à mettre en œuvre les maté-
riaux ou agents naturels Un marteau, une

bêche sont des MACHINES, dans le langage de

.l'économie politique; un ouvrier, un cheval

A peine passons-nous d'un siècle le milieu!

Mme DESIIOULIÈRES.

il Ensemble des parties qui concourent a la

formation d'un organe Le cœur est la MA-
CHINE qui fait circuler le sang. (J. Macé.) Il

Objet considérable par ses dimensions ou par
son poids L'obélisque de la place de la Con-

corde est la plus lourde .machine que l'homma
ait transportée à de pareilles distances. IlOb-

jet de grande dimension, inventé, combiné,
exécuté par l'homme La façade de Saint-
Pierre est la plus grande machine de ce genre.
C'est là que du lutrin gît la machine énorme.

BOILEAU.

Ensemble des moyens qui concourent à

un but d'ensemble La MACHINEde l'Etat. Il

ya des maux qui affligent, ruinent ou désho-
norent les familles, mais qui tendent au bien et
à la conservation de la MACHINEde l'Etat et du

gouvernement. (La Bruy.) La France est une
vieille MACHINE délabrée qui va encore de
l'ancien branle qu'on lui a donné, et qui achè-

vera de se briser au premier choc. (Kén.) Pour

le paysan, le gouvernement n'est qu'une MA-
chine administrative qui ne lui inspire' ni
amour ni haine. (D. Stern.)

Fig. Machination, intrigue compliquée
Faire jouer ses MACHINES.

Je soupçonne dessous encor quelque machine.

Il On dit machine de guerre dans le même

sens Les vœux révisionnistes sont une MA-
chine DE GUERRE, tout le monde en convient.

(P. Pillon.) Il Moyen d'action Les hommes
sont les MACHINESde la Providence. (Volt.) Le

mysticisme est une grande machine à mutila-
tion morale. (G. Sand.)

Surtout refusez les présents;
Des machines d'amour c'est la plus redoutable.

LAFONTAINE.

Voilà bien la sirène et la prostituée,
Le type de l'égout ta machine inventée

Pour désopiler l'homme et pour boire son sang.
A.DE MUSSET.

|] Personne sans volonté propre, et qu'on em-

ploie comme on ferait une machine Le sot
est MACHINE. (La Bruy.) Les hommes sont des
MACHINESque la fortune pousse, comme le vent

fait tourner les ailes d'un moulin. (Volt.) Par-
tout où il y a beaucoup de machines pour com-

pléter les hommes, il y aura beaucoup d'hom-
mes qui lie seront que des MACHINES. (De Bo-

nald.) Dans tous les âges, les hommes ont été
des MACHINESqu'on a fait s'égorger avec des
mots. (Chateaub.) L'homme ignorant est une
MACHINE entre les mains de ceux qui l'em-

ploient pour leur intérêt personnel. (Lamenn.)
L'objet de l'éducatiun n'est pas de faire des

MACHINES,mais des personnes. (P. Janet.)
Nous ne sommes que des maehines.

P. DUPONT.

IlPersonne qui accomplit certains actes qui
remplit certaines fonctions machinalement
et sans réflexion Les hommes du peuple sont,
pour l'homme politique, des MACHINESà voter.
Tout homme riche, exposé à hériler ou à se

marier, doit s'intéresser au notaire, celle MA-
CHINE à testaments et à contrats. (F. Soulié.)
Le Gascon est une MACHINE à paroles. (De
Custine.)

Poétiq. et fam. La machine ronde La

terre, à cause de sa masse sphérique Cette
machine ronde n'est qu'un vaste cabaret. (Mo-
reau.)

Dieu règle les ressorts de la machine ronde.

Boileau.

On ne va qu'à tâtons sur la machine ronde.

VOLTAIRE.

Au nom de lamachineronde,
De l'eau coulant pour tout le monde,
Place, place pour Jean Raisin,
Le Jean Raisin devenu vin

G. MATHIEU.

sont pareillement des MACHINES à ce point de

vue. Les outils sont des machines simples et

les MACHINES îie sont que des outils conipli-

qués. (F. Bastiat.) Le travailleur qui consomme

soit salaire est une MACHINEqui se repère et se

reproduit. (Proudh.)

Mécan. Machine simple, Appareil au

moyen duquel l'effet se transmet directement

de la force à la résistance, comme dans le

levier, le coin, les cordes, la vis, le plan in-

cliné, etc. IlMachine composée, Appareil formé

d'organes combinés qui se transmettent la

force.de proche en proche. Il Machine à va-

peur, Appareil qui a pour moteur la vapeur
d'eau développée et condensée par la cha-

leur MACHINE à VAPEUR à haute, à basse

pression. Machine à VAPEUR de 100, 200, 800,

1,200 chevaux. il Machine à simple effet, Ma-

chine à vapeur dans laquelle le piston des-

cend par le seul effet de la pression atmo-

sphérique, la vapeur n'agissant que sous le

piston. Il Machine à double effet, Machine

dans laquelle la vapeur agit alternativement

au-dessous et au-dessus du piston. IlMachine

à feu, Nom primitivement donné aux machi-

nes à vapeur. Il Machine à soleil, Machine

dont le moteur est la.chaleur solaire. Il Ma-

chine-outil, Machine dont l'effet final est un

outil mis en mouvement, et qui a pour but de

remplacer la main de l'homme.

Chem. de fer. Syn. de locomotive

MACHINE Engerth. Machine Crampton. MA-

CHINE de Polonceau. Machine à voyageurs.
MACHINEà marchandises. il Machine d'alimen-

tation, Petite machine à vapeur accolée à la

chaudière d'une locomotive à roues couplées,
et ayant pour objet d'alimenter d'eau cette

chaudière après un long stationnement dans

les gares. IlMachine de renfort, Locomotive

destinée à remorquer les trains sur les ram-

pes. Il Machine de secours, Locomotive qui
est tenue chautfée aux extrémités de la ligne,
ainsi qu'aux dépôts, afin de pouvoir aller au

secours d'un train en détresse. IlMachine-ten-

der, Locomotive munie sur l'arrière de'capa-
cités nécessaires à contenir l'eau et le com-

bustible, de manière qu'elle porte elle-même

son tender. Il Machine -pilote, Locomotive

servant à conduire les trains dans les parties
de la voie rendues difficiles par des répara-
tions ou des accidents. Il Faire machine en

arrière, Renverser la vapeur et faire reculer

le train.

Pyrotechn. Machine pyrique Pièces

d'artifice disposées sur des barres, pour ser-

vir à la communication des feux.

Art milit. Engin servant à lancer des

projectiles contre l'ennemi, contre des mu-

railles ou des navires L'invention de la pou-

dre à canon a fait renoncer aux machines de

guerre employées par les anciens. (Acad.) Les

peuples; d'Italie n'avaient aucun usage des

MACHINESpropres à faire les siéges. (Montesq.)

Mar. Machine à mater, Appareil posé
sur un quai ou sur un ponton pour soulever

les mâts les dresser, les établir à leur place
sur les navires.

Hist. Machine infernale, Nom donné à

diverses machines combinées pour produire
une explosion meurtrière.

Physiq. Machine électrique, Appareil au

moyen duquel on développe et l'on conserve

l'électricité. Il Machine pneumatique, Appareil

qui sert à faire le vide dans un récipient, ou

du moins à y amener l'air à un état de grande
raréfaction. IlMachine de compression, Appa-
reil au moyen duquel on condense l'air ou

tout autre gaz dans un récipient. Il Machine

d'Atwood, Appareil qui sert à mesurer la vi-

tesse de la chute des corps, en la modérant

pour la rendre observable. Il Machine arith-

métique, Instrument servant à exécuter ra-

pidement certaines opérations d'arithmétique.
Il Machine à diviser, Appareil employé pour

marquer des divisions égales sur des lignes
droites ou des arcs de cercle.

Théâtre. Appareil servant à mouvoir les

décors et à les remplacer au besoin les uns

par Ie3 ECUtrès Eschyle apportait un soin par-
ticulier aux habillements de ses acteurs aux

décorations, aux maohines enfin, à tout ce qui

pouvait augmenter la pompe du spectacle. (An-

drieux.) IlEffet dramatique grossier, dans son

exagération, et qui parle aux yeux plus qu'à
l'esprit Des pièces à machines, il Moyen d ef-

fet scénique Notre MACHINE tragique ne

tourne guère que sur ces trois grands pivots

l'amour, la vengeance, l'ambition. (Piron.)

Littér. Moyen hors nature employé par
les poëtes pour produire certains change-
ments ou certains effets Il est permis aux

poëles de faire intervenir des MACHINES par-

tout, et d'employer sans cesse le ministère des

dieux. (P. Le Bossu.) Cette expression em-

pruntée au théâtre, vient de ce que les dieux

descendent sur la scène au moyen de ma-

chines.

Techn. Composition de cire blanche et

de soufre qu'on emploie pour blanchir les

points des talons de souliers.

Loc. adv. Par machine, D'une façon mé-

canique ou machinale Je ne mange encore

que PAR machine comme les chevaux en me

frottant la bouche de vinaigre. (Mme de La

Fayette.) JIVieilli.

Syn. Machine, androïde, automate. V.

ANDROÏDE.

Encycl. Econ. pol. Dans l'enfance des

sociétés, nous voyons l'ouvrier se servir d'ou-

tils fort grossiers, tels que la hache de silex,
la massue, etc. A mesure que la civilisation

se développe les instruments se perfection-
nent et sont remplacés par les machines., in-

struments plus compliqués dont le résultat

est de nous donner plus de produit avec

moins de travail.

Quelques faits, que nous empruntons à

MM. Michel Chevalier et Joseph Garnier,
donneront une idée de l'énorme différence

que l'industrie moderne, avec ses merveil-

leux moyens d'action, a mise entre les so-

ciétés actuelles et les civilisations qui ont pré-
cédé.

Avant l'invention des moulins à eau et des

moulins à vent, c'étaient des esclaves qui
tournaient la meule. Douze femmes au dire

d'Homère étaient constamment occupées
dans la maison de Pénélope à moudre le

grain nécessaire à toute la maison. Nous

voyons aujourd'hui un moulin à eau loué

3,000 francs par an exécuter le travail de

cent cinquante hommes. Le moulin réalise
une économie qu'on peut évaluer à la moitié

du prix du blé.

Pour la fabrication du fer; on a calculé

qu'avec le mode anciennement usité, et qui
subsistait encore il y a peu d'années dans les

Pyrénées, un ouvrier produisait en moyenne
6 kilogrammes par jour. Avec les hauts four-

neaux modernes on peut évaluer aujour-
d'hui la journée d'un ouvrier à 150 kilogram-

mes le travail du forgeron est ainsi devenu

vingt-cinq fois plus productif, et le produit
obtenu est supérieur.

Depuis un siècle à peine, grâce aux inven-

tions de Richard Arkwright et de Watt, les
fileuses mécaniques ont remplacé les ouvriers

illeurs; cinq personnes suffisent pour sur-

veiller deux métiers de 800 broches. De sorte

que depuis moins d'un siècle dans l'indus-
trie cotonnière, la puissance productive de
l'homme est devenue 320 fois plus considé-

rable.

Les glisseries établies dans les montagnes
de la Suisse sont des mécanismes d'une sim-

plicité fort ingénieuse, par lesquels on est

parvenu à tirer de hauteurs à peu près inac-

cessibles, par les moyens de transport ordi-

naires, des arbres séculaires qui y demeu-

raient sans valeur. Les glisseries sont des

plans inclinés disposés sur des échafau-

dages passant au dessus des précipices et
des rochers; les arbres placés sur ces glisse-
ries parcourent en deux minutes et demie un

espace de douze kilomètres; en six minutes,
un arbre passe de la forêt du mont Pilat dans
le lac de Lucerne; de là, il descend ensuite

dans la Reuss et, par l'Aar et le Rhin se

rend jusqu'à la mer.

Mme de Sévigné nous apprend qu'il fallait

un mois, en 1672, pour aller de Paris à Mar-

seille aujourd'hui, seize heures suffisent

pour accomplir le même trajet. Puisque le

temps est de l'argent, comme disent si bien

les Américains, on voit quelle incalculable

économie ont réalisée pour les populations
nos machines locomotives.

Les avantages des machines sont trop évi-
dents pour qu'il soit besoin d'y insister. Il est

incontestable qu'en amenant l'abondance et

le bas prix des produits elles ont pour ré-

sultat do faire participer des masses de po-
pulation de plus en plus grandes à la con-

sommation de ces produits, et, par consé-

quent, d'augmenter le bien-être général.

Cependant l'ouvrier a longtemps maudit les

machines, et des économistes politiques, des

hommes distingués les ont attaquées. Il faut

que les machines aient des inconvénients. Exa-

minons-les.

L'ouvrier a vu dans les machines un' con-

current terrible, qui fait la besogne d'un

grand nombre de bras et qui agit sur la mar-

che du travail comme pourrait le faire l'in-

vasion de travailleurs venus de l'étranger ou

des villes voisines. Des hommes d'Etat illus-

tres ont partagé ce sentiment. Un inventeur

proposait à Colbert une machine qui ferait le
travail de dix hommes Je cherche, lui ré-

pondit le ministre, à faire vivre honnêtement

le peuple de son travail et vous venez me

proposer le moyen de lui enlever son travail?

Portez votre invention ailleurs. » Le même

raisonnement fut reproduit lors de l'établis-

sement des chemins de fer, notamment par
M. Thiers. Une critique amère des maux pro-
duits dans la classe laborieuse par l'introduc-'
tion des machines a été faite par M. Sismondi.

Cet économiste leur reproche, non-seulement

d'amener des crises dans les salaires, mais

encore d'abrutir l'ouvrier de lui enlever

toute spontanéité, de le réduire à l'état d'en-

grenage, de l'entasser dans des ateliers mal-

sains.

On ne peut nier que la machine diminue le

travail; c'est même son but principal. Mais

on remarquera qu'en diminuant la main d'œu-

vre la machine permet de fabriquer sur une

grande échelle de diminuer la part de frais

généraux incombant à chaque produit, et,

par conséquent, de livrer à meilleur marché

or, le bon marché provoque la consommation,
les débouchés s'ouvrent et se multiplient la

demande s'accroît et il faut que la produc-
tion se tienne au niveau de ces commandes.

Ainsi, à ceux qui accusent les machines de

diminuer le travail, on peut répondre d'abord

que souvent elles augmentent la demande de

travail, sans sortir du cercle de la même pro-
fession. Les ouvriers tisseurs, depuis l'inven-

tion des métiers mécaniques sont do beau-

coup plus nombreux que ne l'étaient autre-

fois les tisserands

Toutefois, les économistes conviennent que
cette réponse n'est pas péremptoire parce

qu'elle ne s'applique pas tous les cas. Il est

impossible de nier que,les machines n'aient eu,

plus d'une fois, pour effet d'éteindre entière-

ment des industries florissantes comme cela

est arrivé, par exemple, aux ouvriers des

Flandres belges, que 1introduction de la fila-

ture du lin ajetés dans la misère. Dans ce cas,
il faut nécessairement que les ouvriers cher-

chent un autre métier et recommencent un

apprentissage, sous peine de mourir de faim.

Quelques écrivains ont proposé l'indemni-

sation des ouvriers par les inventeurs ou par
les capitalistes et les entrepreneurs appli-

quant les machines nouvelles. Mais ne serait-

ce pas décourager l'esprit d'invention et en-

trer dans un monde de difficultés inextrica-

bles ? D'autres veulent que l'Etat indemnise

lui-même ou procure un autre travail aux

ouvriers ainsi expropriés de leur métier. Ce

sont là des expédients, comme les ateliers

nationaux, la taxe des pauvres, etc. ce n'est

pas une solution. Mieux' vaut avouer que la

ruine des industries arriérées est la consé-

quence fatale du progrès conséquence que
les gouvernements doivent atténuer dans la

limite du possible mais qui ne doit pas en-

traver la marche de l'humanité.

Mécan. Au point de vue de la mécani-

que, une machine est ufTensemble de corps
liés les uns aux autres de manière que l'ac-

tion d'une force s'exerçant sur l'un d'eux

puisse se transmettre aux autres, et finale-

ment s'opposer à la résistance d'un obstacle

à vaincre. Les forces qui tendent à accélérer

le mouvement d'une machine sont les forces

motrices; celles qui tendent à le ralentir sont

les forces résistantes. Une machine sert d'in-

termédiaire pour opposer les forces motrices

aux forces résistantes. La disposition d'une

machine peut être telle qu'une force motrice

très-faible l'emporte sur une résistance très-

considérable mais, durant le mouvement

uniforme d'une machine, la somme des tra-

vaux des forces motrices reste toujours égale
k la somme totale des travaux des forces ré-

sistantes, en y comprenant ceux des résis-

tances passives, qu'on n'avait pas en vue de

vaincre, mais dont il est impossible d'éviter

l'effet invisible. Une machine sert donc à

transformer du travail, transformation qui
est toujours accompagnée d'une certaine

perte.

Les machines simples sont le levier, le treuil,

qui porte aussi les noms de tour ou de cabestan,
et le plan incliné. Chacune de ces machines

est formée d'un seul corps solide, lié plus ou

ou moins intimement à des pièces fixes. Le

levier peut tourner dans tous les sens autour

.d'un point fixe; le treuil ne peut que tourner

autour d'un axe fixe dans le plan incliné, le

mobile ne peut se mouvoir que parallèlement

k un plan fixe. Les autres machines, quelle

qu'en soit la complication, ne sont jamais que
des combinaisons des trois machines simples.

Dans la langue industrielle, on réserve

souvent le nom de machine au
générateur

de

la force c'est dans ce sens qu on emploie le

mot de machine k vapeur. On nomme méca-

nismes les appareils qui servent à transmet-

tre l'action de la force..

Lorsque la force motrice des machines ré-

side dans un milieu en mouvement, comme

cela arrive dans les machines hydrauliques
et dans les moulins à vent, l'appareil destiné
à emmagasiner du travail ou de la force vive

prend le nom de récepteur. Les roues hydrau-

liques, les ailes d'un moulin sont des récep-
teurs.

Les machines se composent d'organes pou-
vant présenter des variétés infinies. Tels

sont les poulies, les engrenages, les bielles,
les manivelles, les glissières, etc.

Le théorème des forces vives conduit à

l'équation

i .(m»» -m».') = sait-SJl-S/ECB,

applicable à une machine quelconque, tmv* et

tmo* sont les forces vives de la machine à

deux époques quelconques t0 et t; S^R^ëcR,

S/ e^ SCD sont les sommes des travaux cor-

respondantaumême intervalle /odesforces

motrices, des résistances à vaincre, des forces

de frottement et des forces moléculaires qui
naissent de la compression ou de l'extension

des organes. Cette équation montre que le

travail moteur ©310 reste toujours inférieur

au travail résistant utile ScR. lorsque la ma-

chine est revenue au repos, puisque alors, le

premier membre étant nul,
·

~~1L= ~t + ~f + ~p.

Il en résulte que l'emploi d'une machine

comme intermédiaire entre la puissance etla

résistance est toujours cause d'une perte de

travail. La perte est d'autant plus considé-

rable que les mécanismes sont plus compli-

qués, parce qu'alors les frottements s'exer-

cent en plus de points. On nomme rendement

d'une machine le rapport du,travail résistant

utile au travail moteur dépensé ce rende-

ment ne dépasse presque jamais 70 pour 100, et

il s'abaisse souvent k 3û- ïq et même 10 pour
100.
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Lorsqu'on met en train une machine, le

mouvement s'accélère- d'abord. Si l'on prend

pour origine du
temps

l'instant où le mouve-

ment a commencé, 1 équutioil se réduit à

3'où l'on tire (

S& = S0R/-S/' ©CD
| «"»*•

Dans cette période, par conséquent, le ren-

dement est moins considérable que dans l'état

normal, le -travail résistant recueilli est in-

férieur au travail moteur dépensé, non-seu-

lement du travail des résistances passives,
mais encore d'une quantité de travail estimée

par
«m»*,

c'est-à-dire par le demi-accrois-

sement de force vive de l'ensemble de toutes

les pièces en mouvement.

Par contre, pendant la période d'arrêt, la

force vive entretenue jusque-là dans la ma-

chine est restituée sous forme de travail. En

effet, si l'on prend pour limites du temps les

époques où le mouvement commence à .se

ralentir et où il cesse tout à fait,. l'équation
donne

™*
= ©oii/ ©a &- ©os

c'est-à-dira

Pendant cette période, la somme des tra-

vaux résistants l'emporte sur le travail mo-

teur de la quantité emu*, qui se retrouve

ainsi intégralement.
Pendant la période de mouvement uni-

forme ou à peu près uniforme, v restant égal
à v0} l'équation indique l'égalité entre le tra-

vail moteur et la somme des travaux résis-

tants.

Les machines industrielles sont toujours,
autant que possible, employées à l'état de

mouvement uniforme. La supériorité du ren-

dement, dans ce cas, tient à un grand nom-

bre de causes. Et d'abord il existe générale-
ment une certaine vitesse définie à laquelle
correspond un meilleur fonctionnement du

récepteur, c'est-à-dire pour laquelle le récep-
teur peut puiser la quantité maximum de tra-

vail dans le milieu où il se trouve. Cette vi-

tesse est celle que l'on doit conserver à la

machine. De même chaque outil habituelle-

ment ne fonctionne bien qu'à une certaine
vitesse donnée en effet, les efforts consécu-
tifs de l'outil produisent dans la pièce sou-

mise à son action des ébranlements vibratoi-

res qu'il importe toujours de laisser s'éteindre

chaque fois. Mais la raison prédominante des

avantages que présente le mouvement uni-

forme se tire de la théorie des phénomènes

qui accompagnent toute espèce de choc.
Tout choc quelconque entre des corps durs
ou mous est toujours suivi d'une certaine

perte de force vive dans l'ensemble; or,
d'une part, toute variation brusque do vitesse
dans une machine amène inévitablement des
chocs très-réels, et, d'autre part, une accélé-
ration positive ou négative peut être consi-

dérée comme produisant des chocs différen-.

tiels, dont la faible intensité serait compen-
sée par leur persistance, si le mouvement

restait perpétuellement varié, même entre

des limites fixes. Cependant il est impossi-
ble d'arriver à une uniformité absolue, non

pas seulement parce que les organes destinés
aux transmissions ne peuvent pas remplir
rigoureusement les conditions géométriques
de l'uniformité, mais surtout parce que l'ac-

tion du moteur est généralement intermit-

tente, comme cela a lieu, par exemple, dans
les machines a vapeur. On parvient à obtenir
à peu près l'uniformité en munissant la ma-

chine de régulateurs et de volants.

Lorsqu'il s'agit d'une machine génératrice
de travail, on entend par force de la machine
la mesure en chevaux-vapeur du travail

qu'elle peut transmettre par seconde.

Au point de vue économique, les machines
sont des appareils destinés à régulariser l'ac-
tion des forces, à obtenir sans une tension

perpétuelle d'esprit et sans presque aucun

apprentissage préalable un travail fini d'une
délicatesse et d'une précision extrêmes. Par

exemple, le travail grossier du tisseur est,
par l'intermédiaire d'une machine à vapeur
conduisant des métiers à tisser, transformé

dans cetravail si fin, si délicat et si précis
qui produit les guipures, les dentelles à la

mécanique, etc. Les combinaisons intelli-

gentes réalisées par un seul ingénieur ont

dispensé toute une population d'ouvriers,
non-seulement d'une éducation industrielle

longue et coûteuse, mais jusqu'à un certain

point d'attention et d'intelligence. C'est ce

qui explique pourquoi les machines permet-
tent de multiplier si considérablement les

produits. La perte de travail moteur effec-

tuée dans les machines est incomparablement
moindre que celle qu'entraînerait le long ap-
prentissage des populations ouvrières.

Nous ne saurions nous occuper ici de l'é-
tude et de la description des innombrables
machines que l'homme a imaginées pour l'ai-

der dans ses travaux; chacune de celles qui
méritent une description aura du reste sa

place spéciale dans ce Dictionnaire, et nous
ne devons nous arrêter, quant à présent, qu'à
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ceux de ces appareils qui ont conservé le

nom de machine dans leur désignation spéci-

fique.Mais, avant d'en entreprendre la no-

menclature, il est nécessaire de tenter une

classification des machines, non pas une clas-

sification théorique, qui ne présenterait ni

intérêt ni utilité, mais une classification pra-

tique empruntée aux usages industriels-. A ce

point de vue, on distingue tout d'abord deux

grandes classes de machines les machines

motrices et les macAines-outils. Les machines-

outils sont infiniment variées, et le nombre

s'en accroit chaque jour avec des types si di-

vers et si dissemblables qu'elles défient toute

tentative de classification. Il n'en est pas cje

même des machines motrices, qu'il est possi-
ble de ranger sous quelques chefs princi-

paux.

MACHINES MOTRICES. Les plus anciennes

machines motrices sont incontestablement

celles qui ont pour moteur la force muscu-

laire de l'homme ou des animaux. Dans cette

classe se groupent des machines qui sont en-

core aujourd'hui employées partout, telles

que les manèges à chevaux, les roues à che-

villes employées dans l'exploitation des car-

rières, les manivelles les leviers les

treuils, etc. Viennent ensuite les machines

dont l'agent est la pesanteur des solides ou

des liquides. Comme exemple de machines

reposant sur l'action de la pesanteur, des so-

lides, nous avons les horloges à poids. Pour

l'action des 'liquides, il faut distinguer deux

cas le liquide peut agir sans vitesse initiale,

par
sa seule pression, comme dans les ba-

lances d'eau, les roues à augets, les machines
à colonne d'eau, ou bien les liquides peuvent

agir par la force vive que leur a communiquée
l'action de la pesanteur, comme dans les roues

à réaction, les turbines, les roues à aubes

courbes, qui reçoivent les deux modes d'ac-

tion du liquide. Si l'on veut classer à la suite

les machines qui reçoivent l'action de la force

vive des gaz, on trouve les moulins à vent et

les compteurs à gaz. Viennent ensuite les ma-

chines thermiques, classe de beaucoup la plus

importante et qui est surtout caractérisée

par les machines à vapeur, classe.infiniment

intéressante par les immenses services qu'elle
a rendus et qu'elle promet de rendre à l'hu-

manité, mais à laquelle nous devons un arti-

cle à part. V. vapeur.

Machines à air comprimé. Il va sans dire

que, dans ces machines, l'air comprimé n'est

pas le premier moteur, et qu'il est comprimé
lui-même à l'aide d'un autre moteur dans un

appareil spécial. Ce dernier appareil est mû,
non point par la vapeur, qu'il serait plus

simple dans ce cas d'appliquer directement,
mais par des moteurs naturels, des chutes

d'eau par exemple. L'air comprimé agit en-

suite dans des appareils tout à fait sembla-

bles aux machines à vapeur. Il a cet avan-

tage sur la vapeur que, sa force d'expansion
n'étant pas due à l'élévation de sa tempéra-

ture on n'a pas à redouter de perte par le

refroidissement, et l'on peut, par conséquent,

employer l'air
comprimé

à ue grandes dis-

tances du lieu où Ion produit la compres-
sion. C'est ainsi qu'au percement du mont

Cenis les forets étaient mis en mouvement,
au fond de la mine, à l'aide de l'expansion de

l'air qu'une chute d'eau comprimait à son en-

trée.

Machines à air chaud. La vapeur d'eau a

de grands inconvénients le principal est

l'énorme déperdition de chaleur qu'elle subit

par le rayonnement. Pour échapper à cette

difficulté, Ericsson a construit des machines

à simple effet, dans lesquelles il introduit de

l'air préalablement comprimé, et qu'il chauffe

ensuite dans le cylindre même. Pour utiliser

le calorique que conserve l'air après son ac-

tion, il avait imaginé de le recueillir sur des

toiles métalliques, au moyen desquelles il

chautfait une nouvelle quantité d'air; mais

cette combinaison n'eut pas de résultat ap-

préciable. Du reste, les machines d'Ericsson

elles-mêmes n'ont pas eu un grand succès, et

ne se sont guère répandues jusqu'ici en de-

hors des Etats-Unis. Peut-être méritaient-

elles un meilleur accueil.

Machines à gaz. Ces appareils reposent
sur une idée des plus hardies l'accroisse-

ment de volume qui se produit dans un gaz

par la combustion. Un pareil phénomène ne

se produit ordinairement qu'avec une sou-

daineté et une violence incompatibles avec

le fonctionnement des machines. Les inven-

teurs sont cependant parvenus il régulariser
cette force brutale et à en tirer le meilleur

parti.
La première machine à gaz a été construite

par M. Hugon, directeur du gaz portatif à

Paris. Cet inventeur eut longtemps à lutter

contre la'nature instantanée de la force qu'ilil

voulait utiliser et qui brisait ses appareils au

lieu de les faire fonctionner. Il opéra succes-

sivement la combustion sur les faces du pis-

Non, puis dans un cylindre à part, sans obte-

nir de résultat satisfaisant. Il imagina sans

plus de succès d'employer la combustion du

gaz à comprimer de l'air, qui aurait servi

ensuite comme moteur. Enfin, il fit opérer

l'explosion du gaz sur une masse d'eau, dont

il remplit son appareil. La machine fonctionna

régulièrement, mais d'une façon peu écono-

mique, car il fallait 1,600 litres de gaz par
heure et par force de cheval, ce qui repré-
sente à Paris une dépense de 48 centimes,

quatre fois environ la dépense d'une machine

a vapeur de même force.

M. Lenoir a repris, avec quelques modifi-

cations heureuses, l'idée d'opérer la combus-

tion du gaz dans le cylindre même. L'inflam-

mation s'opère au moyen d'une étincelle

électrique. Malheureusement la rapide élé-

vation de la température du cylindre produi-
sait la rapide destruction de cet organe,

qu'on n'a pu préserver qu'à l'aide d'une cir-

culation d'eau froide. Or, un pareil procédé
est tout à fait

antiéconomiquaç puisqu
il opère

un abaissement de la température du gaz,

et, par conséquent, une perte de travail.

Aussi la dépense de la machine Lenoir s'é-

lève-t-elle jusqu'à 3,000 litres par heure et

par cheval, presque le double de celle de

l'appareil Hugon, et sept fois environ celle

des machines vapeur. Malgré cet- inconvé-

nient, la régularité de la marche, la facilité

de l'installer partout dans les villes qui pos-
sèdent des usines à gaz, la suppression de

l'eau, la sécurité, car les dangers d'explosion
n'existent plus, ont fait adopter la machine

Lenoir dans un grand nombre d'ateliers qui
n'ont pas besoin d'une machine bien puis-
sante.

Pcise en soi et au point de vue économi-

que, la machine à gaz est une fausse concep-

tion, puisque, au lieu d'employer directement

la combustion de la houille et du gaz qu'elle

contient, elle exige une distillation préala-

ble, qui est nécessairement coûteuse. Le gaz

d'éclairage, pris au compteur d'un établisse-

ment, a un prix de beaucoup plus élevé que
si on l'emploie en nature, par la combustion

de la houille; il y a en plus toute la dépense
de calorique nécessaire aux usines à gaz.

Machines électromotrices. V. électro-

MOTEUR.

Machines à soleil. En 1868, un journal de

Stockholm publia une lettre de M. Ericsson, le

célèbre inventeur de lit machine à air chaud,

qui annonçait un moyen trouvé par lui d'u-

tiliser comme moteur la chaleur du soleil.

Bien que cette invention ne paraisse, pas avoir

eu d'application sérieuse, la lettre de M. Erics-

son est assez intéressante pour que nous

croyions devoir la reproduire ici:

n Depuis quelques années, j'ai passé beau-

coup de temps à faire des expériences desti-

nées à démontrer jusqu'à quel point il est

possible de condenser les rayons du soleil

pour en obtenir une force motrice. Les expé-
riences bien connues de sir John Herschel et

de M. Pouillet pour calculer l'influence des

rayons du soleil, quelque intéressantes qu'el-
les soient, n'étaient faites qu'à de basses tem-

pératures et démontraient seulement quelle

quantité de glace on pouvait fondre, quelle

quantité d'eau
on pouvait

chauffer à l'aide

des rayons du soleil à un certain nombre de

degrés au-dessous de la température de l'eau

bouillante, tandis que mes recherches étaient

dirigées vers la question de savoir quelle

puissance de chaleur se produit par la con-

densation des rayons et leur concentration

sur des surfaces comparativement petites. Je

me suis également efforcé de découvrir Jes

meilleurs moyens d'obtenir cette condensa-

tion, et j'ai construit trois machines différen-

tes, que j'appelle machines à soleil, pour la

création de mon nouveau pouvoir moteur.

L'une de ces machines est mue par la vapeur,

laquelle est produite par la condensation des

rayons du soleil; les deux autres sont mises

en mouvement par le pouvoir expansif de

l'air atmosphérique échauffé par les rayons
condensés.

» Comme l'espace me manque pour décrire

ces machines à soleil et l'appareil que j'ai
construit pour la condensation des rayons

ainsi que pour obtenir le degré voulu de cha-

leur, je bornerai les présentes observations

au pouvoir moteur lui-même. L'expérience
m'a démontre que l'action du soleil sur une

superricie de 10 pieds carrés, mise en œuvre

par mon appareil, peut évaporer 489 pouces

cubes d'eau par heure et élever 35,000 livres

à la hauteur d'un pied en une minute, ce qui
est plus que la force du cheval-vapeur.

1 Des calculs que je viens d'achever m'ont

prouvé que, si les rayons qui aujourd'hui se

projettent sur les toits de Philadelphie étaient

condensés ils suffiraient pour mettre en

marche 5,000 machines à vapeur chacune de

20 chevaux.

» L'une des particularités les plus remar-

quables, c'est qu'on peut obtenir la nouvelle

force sans occuper la surface de terrains

servant a d'autres usages. Pour en donner

un exemple, supposons 1 mille suédois carré

(égal à 49 milles anglais) couvert d'appareils
condensateurs et de machines à soleil sup-

posez que la moitié de la surface soit occupée

par des bâtiments, des chemins, etc.; il nous

reste 648,000,000 pieds carrés libres (2 pieds
suédois = Q^1, 598). Aujourd'hui que mon ap-

pareil condensateur démontré que 100 pieds
carrés suftisent amplement à produire 1 che-

val-vapeur, il s'ensuit que l'on peut établit

Ci, 800 machines à vapeur à l'aide des rayons

projetés sur 1 mille suedois carré.

» Archimède ayant calculé la puissance du

levier expliquait qu'à l'aide de ce levier on

pouvait mouvoir la terre; j'affirme qu'er

condensant les rayons du soleil on peut crêei

une force capable d'arrêter la terre dans su

marche.

» Nous avons à peine commencé à exploi
ter les bassins houillers.de l'Europe, et dejÊ

l'on commence en Angleterre à supputer à

quelle époque ils seront épuisés. Dans un

millier d'années, une goutte dans l'océan des

temps, il ne restera pas do charbon en Eu-

rope si le soleil n'est pas employé.
»I1 est vrai que souvent les rayons du so-

leil ne nous parviennent pas; mais les ingé-
nieurs expérimentés n'éprouveront aucune

difficulté à faire des provisions contre les

jours de pluie. Une grande portion de la

surface de la
terre est

de plus illuminée par
un soleil toujours serein. La surface sur la-

quelle la machine à soleil peut travailler peut
être regardée comme illimitée, ainsi que la

puissance qui peut être engendrée. •

Cette lettre a fuit grand bruit en son temps
les immenses difficultés pratiques du système
d'Ericsson l'on fait abandonner depuis long-

temps.

Machines à colonne d'eau. Comme les

machines à vapeur, ces machines peuvent être

à simple ou il double effet. Dans celles du

premier système, l'eau fournie par un réser-

voir situé à une grande hauteur, et qui doit

agir par sa seule pression, est admise sous un

piston absolument disposé comme celui des

machines à vapeur. Quand le piston, soulevé

par la pression de l'eau, est arrivé à bout de

course, la communication du cylindre avec

le réservoir d'eau est tout à coup interrom-

pue, un robinet de décharge placé dans le

fond du cylindre s'ouvre en même temps,
l'eau s'écoule et le piston redescend en même

temps par la pression atmosphérique. On

cite, parmi les machines de ce type les plus

remarquables, celle que l'ingénieur Yuncker

a fait établir en 1835 dans les mines d'Huel-

goat, en Bretagne, pour y être employée à

l'épuisement des eaux.

Les machines à double effet admettent,
comme le mot le dit, l'eau du réservoir alter-

nativement au-deasous et au-dessus du piston,
à l'aide d'un mécanisme qui rappelle le tiroir

des machines à vapeur, mais qui est bien plus

simple, à cause de la plus grande facilité

d'obturation. Nous citerons, parmi les machi-

ues de ce type, celle que M. Pfetsch a fait

établir en 1860 à Saint-Nicolas-Varangeville,
dans le département de la Meurthe.

Machines aspirantes. Pour renouveler

l'air des mines, il suffit d'établir un puits dans

lequel on aspire l'air à l'aide d'une pompe

particulière, fct un autre puits destiné à rem-

placer par de l'air atmosphérique l'air vicié

enlevé par la pompe. Mais l'air étant à peine

comprimé dans celle-ci, et le travail à réa-

liser demandant ainsi un déploiement de force

presque nul, les frottements, si l'on employait
les pistons ordinaires, prendraient une im-

portance énorme relativement à l'effet utile

qu'on se propose d'obtenir. Pour réaliser éco-

nomi^ueinent le résultat voulu, on a remplacé,
dans les mines du Hartz, le piston par une

cloche renversée, portant à sa partie supé-
rieure une soupape qui se ferme par son

propre poids. Le corps de pompe, notablement

plus large que la cloche, est en partie rempli
d'eau et traversé en son milieu par un tube

qui doit amener l'air de la mine sous la cloche,
et qui porte comme elle à son ouverture.

supérieure une soupape disposée de la même

façon<Le fonctionnement de l'appareil est

facile à comprendre si l'on fait descendre

la cloche, la pression de l'air ouvre la soupape
de la cloche, ferme celle du tube, et l'air de

la cloche se perd dans l'atmosphère. Les

soupapes jouent en sens opposé quand la

cloche remonte, et alors celle-ci se remplit
de l'air de la mine. On dispose généralement
deux appareils reliés par un balancier, ce qui
en facilite la manoeuvre et rend continu

l'appel de l'air. La dépense de force est

presque nulle.

Machines-outils. On nomme générale-
ment* machines-outils tous les appareils qui,

reliés à l'arbre mis en mouvement par la ma-

chine motrice, exécutent les différents tra-

vaux d'un atelier. Le mouvement se transmet

de l'arbre principal aux machines-outils par
l'intermédiaire d'engrenages ou plus souvent

de courroies. Les machines- outils sont aussi

nombreuses que les besoins de l'industrie.

Nous ne décrirons ici, selon la loi des dic-

tionnaires, que celles à qui l'ordre alphabéti-

que assigrre ici leur place; les autres seront

décrites en leur lieu.

Machines à raboter et à planer. Ces im-

portantes machines dont l'application est

récente, peuvent être divisées en deux clas-

ses celles à outil mobile et celles à outil

fixe. Les machines du premier genre n'ont été

construites qu'en France; les secondes ont

été importées d'Angleterre où elles sont

généralement préférées, parce que, dans le

cas de la mobilité de l'outil, on a craint de ne

pas obtenir une action assez régulièrement

énergique pour produire un dressage parfait
des surfaces. Mais cette crainte, qui peut
être fondée pour les machines de petit échan-

tillon, n'est pas fondée^our les très-grandes
machines dans lesquelles le chariot porte-
outil -est d'un poids considérable. Elles de-

viennent alors plus avantageuses, en ce qu'el-
les tiennent moins de place que celleyà outil

fixe, puisque la course du burin se règle sur

la longueur de la pièce à raboter. De plus, il

est bien évident qu'il est plus simple de faire

mouvoir le porte-outil qu'un plateau de ma-

chine déjà excessivement lourd par lui-même

supportant des pièces qui pèsent quelquefois
i plusieurs milliers de kilogrammes.
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Quelle que soit d'ailleurs la partie de la

machine douée du mouvement de va-et-vient,
ce mouvement s'obtient toujours par les

mêmes moyens, qui sont au nombre'de trois:

ou bien le mouvement de translation est pro-
duit par une chalne sans fin à laquelle est

accroché le chariot mobile et qui reçoit le

mouvement par deux roues avec lesquelles
elle engrène; ou bien on fait usage d'une

crémaillère horizontale engrenant avec une

ou plusieurs roues dentées; ou bien enfin on

se sert d'une vis disposée horizontalement

sur toute la longueur de la machine et à la-

quelle on donne un mouvement de rotation

qui entralne un écrou mobile auquel est fixé

le chariot.

La première disposition ne s'applique guère

qu'aux machines de faibles dimensions; pour
les très-grandes machines, la dernière offre

seule assez de sûreté.

Dans tous les cas possibles, l'outil ne tra-

vaille que durant le temps du mouvement

d'aller; le retour ne produit rien et sert

simplement à ramener la pièce ou l'outil dans

la position initiale, de façon à permettre à

l'appareil de donner un second coup de burin

dans les mêmes conditions que le précédent.
Pour obvier autant que possible à cet incon-

vénient, on a imaginé des dispositions spé-

ciales, afin de produire un mouvement de

retour beaucoup pins rapide que le mouve-

ment d'aller; mais on n'a atteint ce but qu'à
l'aide de dispositions mécaniques fort ingé-
nieuses sans doute mais compliquées et

sujettes à des dérangements fréquents. La

solution véritablement pratique et radicale

de la.question consiste à s'arranger de façon

que la pièce soit attaquée pendant l'aller et

pendant le retour. On a d'abord construit

des machines à deux outils agissant en sens

contraire, dont l'un dégrossit la surface à

raboter et l'autre la termine. Cette disposition
est délicate et demande beaucoup de soin et

d'attention de la part de l'ouvrier, ce qui est

toujours un inconvénient.

Les machines à deux outils ne présentaient
encore qu'une amélioration insuffisante, et

elles ont été complètement abandonnées de-

puis que le perfectionnement dû à Whitworth

a résolu la question de la manière la plus

simple et la plus commode. Dans Fa machine,
le même outil travaille constamment, tandis

que le chariot porte -pièce avance dans un

sens ou dans l'autre avec la même vitesse.

Pour cela, a chaque extrémité de la course,
l'outil décrit une demi-révolution sur lui-

même, autour d'un axe vertical en s'avan-

çant transversalement d'une certaine quan-
tité. Ce n'est pas ici le lieu de décrire les

diverses dispositions mécaniques, embraya-

ges, débrayages, etc., qui produisent les

changements de sens les accélérations des

mouvements et autres elfets spéciaux à ces

sortes de machines. Ces organes et ces dispo-
sitifs sont d'ailleurs très-nombreux et varient;

pour ainsi dire, à la volonté du constructeur.

La machine de Withworth a obtenu la grande
médaille d'honneur à l'Exposition universelle

de 1855. Depuis lors, elle n'a été modifiée que
dans des dispositions de détail.

La fabrication des plaques de tôle pour le

blindage des vaisseaux a conduit à la con-

struction de machines à raboter spéciales. Les

masses à mouvoir étant considérables, et le

travail devant s'effectuer dans tous les sens,
le chariot a été complétement supprimé. Les

pièces sont maintenues par des griffes ou

mâchoires à leurs deux extrémités. Ces pla-

ques peuvent être tournées dans tous les

sens par le mouvement d'une vis et d'un pi-

gnon denté, tandis que l'outil est mobile et

peut parcourir toutes les surfaces.

Voici quelques données spéciales aux ma-

chines à raboter les métaux, suivant la nature

des surfaces sur lesquelles elles agissênt et

suivant les dimensions des machines.

La vitesse de l'outil varie naturellement

suivant la matière sur laquelle il agit ainsi,

pour des machines de petite dimension la

vitesse du mouvement de translation est par
seconde

Pour l'acier de 0m,l0 à 0m,12
le fer. 0m,125 0m,20
la fonte douce. 0^,15 0^,23

la fonte dure. 0^,225 0^,35
le cuivre ou bronze. 0^,30 0™,38

Quant au mouvement transversal de loutil,

il varie, suivant les dimensions des machines,

de 0m,001 à 0^,002.

La plus grande largeur des copeaux varie.

Pour les »' chines faibles, elle est de oin,090

\fonte), 0^,005 (fer); pour les fortes ma-

tonnes elle est de 0^,004.

La plus grande pression, au bout dé l'outil,
ne dépasse pas 500 kilogrammes, et la force

employée pour mouvoir la machine est de deux

à trois chevaux. Outre les machines à raboter

spécialement destinées au rabotage des par-
ties planes, il existe des machines de systèmes
ditferents pouvant raboter des parties circu-

laires ou cylindriques ou des surfaces de pe-
tite dimension. Telles sont les machines à ra-

boter 'le métaux.

Depuis quelques années, dans les grands
ateliers le rabotage et le planage des ma-

driers, des planches, des frises, ne s'etfec-

tuent plus à la main, mais au moyen de pro-
cédés mécaniques. Dans les machines à rabo-

ter le bois, les organes travailleurs sont

généralement composés de bouvets de diver-

ses formes, montés, au moyen d'un manchon,
sur un arbre horizontal animé d'un mouve-

ment de rotation continu pendant que la

pièce, placée au-dessous, chemine sur un

chariot, de façon que le rabotage ait lieu lon-

gitudinalement, suivant les libres du bois. On
a établi d'antres machines reposant sur un

principe différent dans celles-ci, les bouvets

et les rabots sont fixés sur un
grand plateau

porte-outils, monté à l'extrémité d'un arbre

vertical qui reçoit un mouvement de rotation

rapide pendant que la pièce avance lente-

ment la superficie de celle ci est enlevée
non plus longitudinalement, suivant les fibres

du bois, mais obliquement, suivant des por-
tions de cercle. Dans ces machines, la vitesse

imprimée à l'arbre principal, pour ie travail

ordinaire des madriers eu chêne, est de 240 à

250 tours par minute et le déplacement du

bois est d'environ 101,20 dans le même temps.
On peut raboter ainsi de 400 à 500 mètres

carrés par journée de dix heures environ

50 à 55 fois plus qu'un ouvrier dans le même

temps. Une machine à raboter les planches,
dont la poulie motrice fait C00 tours par mi-

nute, exige un cheval-vapeur et demi une

machine à raboter les gros bois faisant

300 tours par minute, demande trois chevaux-

vapeur.

Machines à percer. On désigne sous le

nom de machines à percer des machines-outils

que l'on rencontre dans les ateliers de con-

struction, et qui consistent essentiellement

en des systèmes propres à. donner au foret

un mouvement de rotation, en même temps

qu'un mouvement rectiligne de montée et de

descente. On distingue les machines a percer
à colonne et portatives les machines à percer
à fùt, faciles à appliquer contre le mur et

portant une mordache pour le centrage des

pièces les machines à percer verticales, à

engrenages pouvant percer, avec Om,20 de

course, des trous de Om,20, 0i°,45, 0m,70 de

hauteur avec des diamètres de Om,04, om,06
et om,O8; les machines à percer avec chariot

horizontal; les machines à plateau mobile et à

mouvement continu; les machines à percer
doubles à vitesse variable, et les machines à

percer radiales, dues à Whitworth. Ces der-

nières machines, qui sont les plus intéressan-

tes, se composent d'un porte-outil ou porte-
foret susceptible non-seulement de descendre

ou de monter comme dans les perceuses ordi-

naires, mais encore d'avancer ou de reculer

et de marcher à volonté en tous sens, pour
aller chercher les parties de la pièce, qui reste

fixe.

Machines à forer. Pour obtenir une plus

grande homogénéité du métal ou à cause de

certaines difficultés d'exécution il est des

pièces destinée? h être creuses et que l'on

est contraint de couler pleines. Si la cavité à

creuser est régulièrement cylindrique, on peut
la pratiquer à l'aide de certains appareils
connus sous le nom de machines à forer. Ce

sont des tours, les uns verticaux, la plupart

horizontaux, dans lesquels le foret est géné-
ralement immobile, ou du moins se meutlen-

tement dans un sens rectiligne, à mesure que
son travail avance, et la pièce à creuser

tourne sur elle même. Le foret est poussé à

l'aide d'un fort poids qui agit automatique-
ment.

Les plus remarquables
des machines à forer

sont celles que 1 on emploie pour le forage
des canons.

Machines à poinçonner. Les machines à

poinçonner sont employées presque exclusi-

vement aujourd'hui dans la chaudronnerie

pour percer la tôle les
cornières etc. Ces

appareils reposent tous sur le même prin-

cipe un levier ou bracon articulé en un

point de sa longueur autour d'un axe qui le

divise en deux parties- proportionnelles est

muni, à l'extrémité la plus courte, d'un poin-

çon cylindrique qui doit opérer le perçage, et,
à l'extrémité la plus longue, d'un galet sur

lequel vient agir un excentrique ou une came

épicycloïdalê. Celle-ci, dans son mouvement

de rotation, soulève le grand levier, abaisse

en même temps le petit, et force celui-ci à

presser avec une force proportionnelle au

rapport qui existe entre leur longueur. Il

existe de ces machines qui produisent des ef-

forts de plus de 100,000 kilogrammes. Une

disposition très -généralement employée, et

qui permet d'obtenir une grande exactitude

dans ce mode de perçage j consiste à donner

au poinçon un mouvement alternatif continu,
de telle sorte qu'il ne fasse qu'appuyer sur la

tôle dans sa descente et ne la traverse que

quand on embraye. Ce mode de perçage ne

s'emploie dans les constructions importantes

que pour les pièces de faibles dimensions. On

fait encore usage lorsqu'il s'agit de percer
une rangée de trous sur une seule ligue de

machines à poinçonner à chariot diviseur,

auquel il suffit de donner un mouvement in-

termittent réglé, soit par une crémaillère dont

le pas est exactement égal à la distance des

trous, soit par tout autre moyen de division.

En fixant alors la tôle sous la machine a poin-

çonner, le chariot s'avance d'un cran dans

l'intervalle pendant lequel le poinçon a aban-

donné la tôle. Un trou se trouve ainsi percé
avec une grande rapidité et une exactitude

qu'on peut rendre rigoureuse en apportant

quelque soin à la construction de l'appareil.
L'extrémité du poinçon est bien plane et re-

couverte de stries pour empêcher le glisse-
ment de la tôle; le trou de la matrice est co-

nique, ann de liteiliter le dégagement. un

poinçon de 22 millimètres, convenablement

trempé, peut percer environ 5,000 trous sans

réparation. On emploie, pour opérer le per-

çage dans les pièces symétriques, des ma-

chines à double poinçon, avec lesquelles on

atténue le contournement du fer en perçant
à la fois deux rangées de trous situés de cha-

que côté de la nervure.

Une machine à poinçonner de moyenne
force peut percer environ 16 trous par mi-

nute, en travail continu; mais le travail ef-

fectif dépend beaucoup des dimensions de la

tôle et du nombre de trous à percer dans la

même feuille. Ainsi, une feuille de 2m,75, por-
tant 76 trous exige 30 minutes, ce qui fait

seulement 2 trous 1/2 par minute le temps né-

cessaire pour fixer la tôle est d'environ 12 mi-

nutes. On compte, en moyenne, sur 2,000 trous

par journée de dix heures, en opérant sur un

grand nombre de feuilles à peu près identi-

ques.

Machines à mortaiser les métaux. Ces

intéressantes machines, dont la construction

présentait un problème qu'on a cru-longtemps

insoluble peuvent être considérées comme

une combinaison de la machine à raboter avec

la machine à percer. Pour se rendre compte
de leur action il faut se rappeler la façon
dont les menuisiers ébauchent leurs mortaises,
en creusant des trous de mèche très-rap-

firochés ayant sensiblement en diamètre la

largeur de la mortaise. Toutefois, quand il

s'agit de travailler les métaux, on ne peut pro-
céder complètement de la même façon l'outil

à mortaiser doit livrer un travail complète-'
ment achevé. Dans ce but, au lieu de percer
des trous successifs et isolés on manœuvre

la pièce à mortaiser au-dessus de l'outil, de

façon à travailler progressivement la mor-

taise sur toute son étendue. Le travail obtenu

par ce procédé est aussi bien fait qu'on peut
ie désirer. Les machines à mortaiser les plus

répandues sont celles de Sharp et Stewart et

de Shanks.

On a longtemps donné le nom impropre de

machines à mortaiser à de véritables machines

à raboter qui opèrent sur des surfaces verti-

cales au lieu de surfaces horizontales.

ilfachiiies à fileter et à tarauder. Ces ma-

chines sont de véritables tours dans lesquels
l'invention des filières de Whitworth a amené

d'importantes modifications (v. filière). Le

taraudage des écrous s'y opère à l'aide de

tarauds coniques. La machine de Whitworth

est des plus simples elle se compose d'une

poupée avec mandrin à mâchoire et d'un sup-

port lixe pour la filière. Sharp et Stewart, par
une modification ingénieuse, ont pu échapper
à la nécessité de dévisser le boulon après le

filetage, en écartant à volonté les peignes qui
ont servi à cette opération.

Machine à tailler les engrenages. V. en-

GRENAGE.

Machine à river. La machine à river de

Lemaltre réunit les conditions voulues pour
exécuter rapidement de bonnes rivures avec

les tôles les plus fortes employées dans la

-grosse chaudronnerie. Lorsqu'on exécute

une rivure, il ne suffit pas, pour obtenir le

résultat voulu, d'écraser fortement le rivet

Il suffit de jeter les yeux sur le dessin ci-

dessus pour comprendre comment, en tirant

le fil en a, on détruira toute la couture. Ce

point s'exécute à l'aide d'une aiguille munie

d'un crochet, qui, perçant l'étoffe, va saisir

le fil en dessous, le ramène en boucle au-des-

sus, perce de nouveau l'étoffe un peu plus

loin, va saisir une nouvelle boucle qu'elle en-

gage dans la première, et ainsi de suite.

L'Américain Singer (1854), voulant obvier

r dent, et de plus demande beaucoup de fil

(6m,50 par mètre de couture).

MM. Grover et Baker, deux Américains,

ont trouvé une machine qui produit ce point
t à l'aide de deux aiguilles, l'une verticale, et
s l'autre de forme circulaire, animée d'un va-

et-vient rotatif dans un plan horizontal, et*

portant un fil à son œil extrême. Le mouve-

s ment relatif de ces deux aiguilles produit un

double point de chaînette dans lequel les

boucles successives du fil supérieur sont tra-

versées et embrassées par celles que forme

t le fil inférieur. L'inconvénient de la chaînette

subsiste; il parait cependant que l'usage de

cette machine était assez répandu aux Etats-

Unis avant les derniers perfectionnements.
Un autre noint. dit Doint bouclé à un fil.

ces aient été préalablement rapprochées et

mises en contact parfait. Lemaitre a. réalisé

cette condition de la façon la plus heureuse,
en composant sa machine à river de deux

organes dont l'un est destiné a serrer forte-

ment les pinces, et l'autre à former ensuite

la tête du rivet. Ajoutons que cette machine

peut être transformée en machine à percer,
en substituant à l'un des outils précédents
un poinçon ad hoc.

Une autre machine à river, celle de M. Gouin.

permet de faire poser par quatre hommes en-

viron 2,000 rivets par jour.

Machines à coudre. Les tentatives de

couture mécanique sont déjà anciennes. On

peut distinguer, dans l'histoire des machines
à coudre, quatre périodes. La première com-

mence avec ce siècle par les essais infructueux

faits en Amérique et en Europe pour trans-

former le travail de la couture en imitant

les mouvements d'une main qui coud. Tho-

mas Stone et James Henderson (1804) n'ont

rien imaginé de mieux que deux pinces sai-

sissant l'aiguille l'une au-dessous, l'autre au-

dessus de l'étoffe, et'la tirant alternative-

ment en sens contraires, comme pourrait faire

une main humaine, mais plus lentement.

En 1834 Heilman exposait à Paris une

machine considérée alors comme admirable,
et dont l'aiguille avait l'œil au milieu et une

pointe à chaque extrémité, ce qui évitait do-

retourner cette aiguille sur elle-même a cha-

que point qu'elle faisait. La lenteur du tra-

vail et la complication du mécanisme sont

compensées par le nombre des aiguilles si-

multanément employées. Cette machine, per-
fectionnée par liouklworth, était conduite

au pantographe, et requérait le service de

cinq femmes. Elle fut remarquée à l'Expo-
sition de 1851, et aété conservée comme ma-

chine à broder.

Longtemps auparavant (en 1830), Thimon-

nier et Ferrand avaient tracé une meilleure

voie et avaient réussi à produire le point de

chaînette, ou pour mieux dire une imitation

de ce point que nous décrivons plus loin. Ce

fut la seconde période.

La troisième commence en 1846, époque où

l'Américain Elias Howe découvrit la pre-

mière machine à navette. Alors commença
véritablemeut l'application de la machine à

coudre; elle obtint rapidement en Amérique
une vogue immense. La quatrième période
commence en 1850, par la machine améri-

caine de Wheler et Wilson, qui donne sans

navette, à l'aide d'un mécanisme extrême-

ment simplifiè, le point de navette. Ce fut le

triomphe complet et définitif de la couture

mécanique.
On voit d'après cela que le mérite des ma-

chines à coudre repose en majeure partie sur

lé genre de point qu'elles exécutent; il est

donc indispensable d'entrer à -ce sujet dans

quelques détails. Inutile de parler du point
de surjet qu'exécutaient les informes machi-

fies créées par les premiers inventeurs. Le

point de chaînette, qui lui succéda, est iden-

tique au point de crochet ou de tricot; un

côté de la couture ressemble au piqué au

point arrière, et l'autre à une broderie

chaînette. L'inconvénient de ce point est de

se défiler aussitôt que l'on tire le bout du fil,
du càtà nar où tinit. la chaînette.

à l'inconvénient capital de la chaînette, ima-

gina un mécanisme fort ingénieux, au moyen ri

duquel il exécutait un nœud tous îles huit

points. Le système était suffisant, mais do

plus parfaits l'ont fait oublier.

On a imaginé de substituer, au point do

chalnette à un fil, un autre point de chaînette

formé de deux fils passant réciproquement
l'un dans la boucle de l'autre.

Il offre le même inconvénient que le précé-

diffère peu des précédents. Chaque boucle

est tordue avant que la boucle suivante s'en-

lace avec elle, ce qui produit une couture

forte et élastique. La torsion et la formation

des boucles sont obtenues par,
un double

crochet automatique et rotatif qui fonctionne

avec une rapidité et une exactitude remar-

quables. Quelques-unes de ces machines, ré-

duites à leur plus simple expression, fonc-

tionnent sans le moindre bruit. Grâce à une

ingénieuse disposition, la machine ne saurait

marcher à contre-sens.

Le point de navette, ainsi dit de ce qu'il
fut d'abord exécuté par des machines à na-

vette, a fait oublier tous les autres. C'est un

point lié, à deux fils, indécousable, et fondant t

un piqué symétrique de chaque côté de l'é-
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toffe c'est en outre celui qui use le moins de

iîl. Deux procédés principaux sont en pré-

sence celui de Elias Howe junior, le plus

ancien, et qui exécute le point lié avec la

mouvement alternatif à l'aide de cames à

rainures et d'excentriques, mode de transmis-

sion très-lourd, très-fatigant, très-bruyant.
Les navettes s'usent vite, et d'ailleurs la ten-

sion du fil laisse à désirer.

Les machines à point de navette, avec deux

fils, sont essentiellement américaines.

Voici la description qui en a été donée

Une aiguille verticale, dit Willis, percée

près de la pointe, esc alimentée par une bo-

bine l'aiguille descend, perce l'étoffe et

forme, en dessous, une boucle avec le fil;

une petite navette, placée en bas, traverse

la boucle avec un second fil par un va-et-

vient horizontal; l'aiguille se relève alors,

tire avec elle son propre fil, et serre la boucle

en même temps que le fil de la navette. Ce

procédé est répété tout le long de la couture,
et de là résulte, d'un côté de l'étoffe, une sé-

rie de points imitant le point arrière ou pi-

qûre à la main; de l'autre, si c'est du lin, la

couture montre le fil de navette parfaitement
droit et retenu à de petits intervalles par les

boucles du fil supérieur qui, cependant, dis-

paraissent lorsqu'on opère sur une étoffe de

laine, où ils se logent dans l'épaisseur. La

première machine de ce genre fut inventée

en 1834, par Walter Hunt, en Amérique;
c'est la première véritable machine à coudre

américaine. L'inventeur, n'ayant pas réussi à

la faire fonctionner d'une manière pratique,
laissa son projet dans l'oubli jusqu'en 1846,

époque à laquelle Elias Howe fut patenté

pour une machine ayant les mêmes organes,
mais si bien combinés, qu'elle a obtenu un

succès prodigieux
dans ce pays où la main-

d'œuvre est si chère. Elle est la première vé-

ritable machine à coudre pour l'usage gé-
néral.

La construction de cette machine a subi

des simplifications importantes et des chan-

gements essentiels dans les dispositions des

parties travaillantes et du mécanisme qui pro-
duit les mouvements relatifs. Le mécanisme

des machines Thomas diffère de celui des au-

tres machines, en ce qu'on y emploie une dis-

position très-simple de leviers mis en action

par les rainures ondulées d'une roue plate. La

construction de la navette estaussi améliorée.

Les couseuses de M. JSeymour, de New-York,
donnent 500 points par minute, et se prêtent
à tous les matériaux, tels que drap, cuir, soie,
feutre et toile, ainsi qu'à l'ouatage.

L'invention de Thomas, dont la patente

anglaise datait de 1846 et le brevet français
de 1847, ne présentait d'autre caractère spé-

cial qu'une aiguille oscillante avec sa navette.

L'aiguille, lorsqu'elle avait pénétré dans le

tissu, laissait une boucle de fil, dans laquelle
la navette passait un autre fil; un mouve-

ment de va-et-vient, imprimé à un petit cli-

quet de fer, poussait en avant la
plaque sup-

portant l'étoile, de manière que 1 aiguille put
former une autre boucle à la distance voulue

du point précédent.
Mais le perfectionnement le plus considé-

rable qui ait été apporté à la machine à

point de navette est ta suppression même de

Ja navette, organe délicat et sujet à de fré-

quents dérangements. Dans le système sans

navette, cet organe est remplacé par un

disque qui a la forme de deux croissants jux-

taposés et tourne dans un plan vertical. Ce

disque reçoit une bobine lenticulaire, pou-
vant contenir cinq ou six fois plus de fil que
la navette et produisant une tension plus sa-

tisfaisante du fil. Ces machines fonctionnent

sans vibration et presque sans effort. A l'Ex-

position de 1867 fut présentée pour lu pre-
mière fois la machine &faire les boutonnières,
au sujet de laquelle le compte rendu s'exprime

Chemised'homme. 1 16 14 26

Habit.
2 38 16 35

Gilet de satin.
1 14 7 19

Gitet.detoiie. 48 6 14i9~

Pantalon dedrap.
51 5 10

d'été 38 2 50

Robedesoie. 1 13 8 27

demérinos. 1 04 8 27

–decaUcot. 57 6 37

Chemise de femme 1 Ol 10 31

de laine. 35 7 28

de mousseline 30 7 01

Caleçon.
28 4 06

Robe de chambre. 1 07 10 02

Tablier de soie. 15 4 16

L'Exposition de 1867 a fait ressortir la su- 1 qui tient à l'extension immense que cette fa-

périorité des machines américaines, supériorité brication a prise aux Etats-Unis. Les ma-

navette,

et celui de la maison Wheler et "Wîl-
son, plus simple et qui exécute le point sans
navette.

Dans le premier système, on produit le

ainsi Ces machines deviendront aussi in-

dispensables à la confection que les machines

à coudre proprement dites. Il y a deux sys-

tèmes, tous deux automatiques le premier
est le système Wheeler et Wilson, de New-

York, breveté le il novembre 1862. Tout le

mécanisme, très-simple du reste, est renfermé

dans un coffre installé sous la table de tra-

vail, et mû, comme toutes les machines à cou-

dre, soit par la pédale, soit par la vapeur. Le

trou de la boutonnière, préalablement percé
à l'emporte-pièce, étant placé immédiatement

au-dessus de la fente du coffre qui contient
le mécanisme, la machine est mise en mou-

vement aussitôt on voit sortir de cette fente

deux aiguilles qui, par leur mouvement alter-

natif de bas en haut et de haut en bas, revê-

tent la boutonnière de ganse ou de cordon et

en couvrent les bords régulièrement et soli-

dement par un point croisé double à deux fils.

Ces aiguilles, parties de l'extrémité de la

boutonnière, la suivent tout du long arrivées

à l'œillet, elles tournent sur elles-mêmes en

le recouvrant de fil, et reviennent au point
de départ en longeant et mordillant l'autre

bord de la boutonnière. Cette machine opère
avec une rapidité merveilleuse. Sous les yeux

du jury, elle a confectionné en 24 secondes

trois boutonnières de 0m, 04 de long, dans un

drap d'hiver très-épais. L'avantage de cette

machine sur toutes les autres est d'éviter demachine sur toutes les autres est d'éviter de
retourner et de reconduire l'étoffe. Elle peut
faire des boutonnières de toute grandeur et

de toute forme.

Le second système est celui de la com-

pagnie Union but ton hale and embrowery, de

Boston. La machine a l'apparence d'une forte

couseuse à navette. L'aiguille supérieure
fonctionne verticalement c'est le mécanisme

inférieur qui produit le point de boutonnière.

Ce système est l'inverse du précédent. L'é-

toffe se meut et tourne, tandis que les ai-

guilles fonctionnent .sur place. L'étoffe est

fixée sur une plaque tournante qui, par
un

mouvement de translation,rectiligne d abord,

puis rotatoire et rectiligne en dernier lieu,
vient amener toutes les parties de la bou-

tonnière sous l'aiguille verticale. C'est une

machine très-ingénieuse, qui fait des bouton-

nières excellentes et de toutes grandeurs, mais

qui a l'inconvénient d'être lourde et compli-

quée, et qui, de plus, exige que l'étoffe ou le

vêtement soient retournés et mis en marche

pendant le travail. »

Nous pouvons citer une foule d'autres ma-

chines spéciales mais cette nomenclature

n'apprendrait rien à nos lecteurs, le principe

étant toujours le même. Seulement, les ma-

chines sont plus grandes, lourdes, solides,
suivant le résultat à obtenir ainsi, la machine

Avery, pour la confection des équipements

militaires, est mue par une machine à vapeur.
Le brevet de l'Américain Avery fut acquis en

1854 par notre ministère de la guerre.
Grâce aux perfectionnements nombreux

qui ont été apportés à la machine à coudre,
on est parvenu à obtenir des types à la fois

solides, légers et même silencieux, ce qui
n'est pas un mince avantage pour les machi-

nes à coudre déjà si répandues dans les mé-

nages. Le titre de silencieuse a même été

donné, dans ces dernières années, à la ma-

chine perfectionnée par Pollack et Schmidt.

Après cet aperçu forcément abrégé sur

l'historique et la description des machines à

coudre^ nousdevons exposer quelques chiffres

propres à donner une idée de leur importance

économique. Voici d'abord un tableau com-

paratif du temps nécessaire pour exécuter

un même ouvrage avec la machine et à la

main

GENRE DE TRAVAIL à LA MACHINE À LA MAIN

uni 09 1 26

TOT.u. 12 04 119 55

L

heures minutes heures minutes

nufactures de machines à coudre, dit le rap- d

fiort, sont établies sur une très-grande échelle n:

eur organisation ne peut être comparée qu'àa le

celle des grandes armureries des Etats-Unis s<

ou d'Angleterre. L'outillage est magnifique et te

admirablement adapté à la fabrication les st

pièces sont fabriquées par des procédés ri- d

goureusement mathématiques, de sorte que h

deux machines d'un même calibre sont com- li

plétement identiques et que, sans montage d

ni ajustage ultérieur, les pièces de l'une vieil- le

nent s'adapter exactement sur celles de l'au- 1'

tre. Si l'on a cassé une pièce de sa machine vv

il suffit d'en envoyer le nom avec le numéro d

du calibre de la machine, et la fabrique en ex- li

pédie une autre du même modèle, qui s'ajuste ti

avec toute la précision désirable. Il se vend le

actuellement, en Amérique seulement, en-

viron 300,000 machines à coudre par an, pro-
duites par différentes maisons américaines. 2'

lin France le chiffre est environ quinze d

fois moindre qu'aux Etats-Unis. Leur prix S(

élevé est, chez nous, un obstacle décisif à

leur diffusion. Une machine simple coûte 3
225 francs, prix absolument inabordable pour q
L'immense majorité de nos ouvrières. Ces

machines commencent néanmoins à être fort

répandues à Paris, grâce à l'idée qu'ont eue 4

certaines maisons de les livrer crédit, avec d

faculté pour les ouvrières de se libérer par Si

petites sommes mensuelles. Dans les campa-

gnes même, quelques patrons ont eu l'heu-

reuse inspiration de fournir des machines â

coudre aux ouvriers en chambre qu'ils em- 5

ploient, ne leur demandant qu'une légère re- 1(

tenue sur leur salaire, pour arriver à recou- 1<

vrer leur avance.
ire'

1

Machines soufflantes. La grande quan-
tité d'air nécessaire à l'alimentation des four-

neaux de fusion a fait songer depuis très-

longtemps à l'établissement machines spé- 6

ciales. On a longtemps employé, et l'on é

emploie même encore dans certaines exploi- c
talions l'appareil connu sous le nom de p
trompe; mais l'on préfère généralement au- e

jourd'hui les machines à piston, dont le ren- c

dément est en effet bien plus considerable. e
On a reconnu dans ces derniers temps qu'on

pouvait supprimer, dans ces machines, le frot-

tement du piston, ce qui est une grande éco- 7
nom'ie de force. Dans ce but, on laisse un s
certain jeu à cet organe; mais il est néces-

saire de le faire fonctionner avec une grande \<
vitesse et de pratiquer sur son pourtour des j
rainures destinées à produire des remousqui
suffisent pour empêcher le passage de l'air

d'une face du piston sur l'autre face.

On a remplacé avantageusement les ma-

chines a piston par des appareils tout à fait t
semblables à la vis d'Archimède, et qu'on ap-

pelle cagniardelles. L'air, refoulé par le mou- r
vement du tube en spirale dans l'eau où il est fi
à demi immergé, est conduit au foyer qu'ilil

doit alimenter par un tube qui s'ouvre duns

la partie inférieure de l'appareil, au-dessus

du niveau de l'eau, et dans le- cylindre en

tôle qui contient le mécanisme.
É

L'idée devait naturellement venir aux con-
t

structeurs de.substituer le tympan à laça-

gniardelle, comme il avait été substitué à la 1
vis d'Archimède. Cette idée a été réalisée (
d'une façon très-économique par M. Faye. t

On a aussi construitdes machines soufflan- j
tes simplement composées un arbre central

portant une cloison en via et se mouvant dans

un cylindre. Cet appareil paraIt avoir donné (
de bons résultats.

Enfin, le plus simple de tous les appareils
de ventilation, mais non pas le plus mauvais,
consiste clans un tambour dans lequel se meu-

vent des ailettes droites ou courbes portées
sur un axe central.

Quant au moteur des machines soufflantes, s

il est naturellement indifférent, pourvu qu'il <

remplisse les conditions de régularité dans la

marche nécessaire à ce genre d'appareil. On

préfère aujourd'hui la
vapeur, pour les rai-

sons générales qui font substituer partout ce

moteur à tous les autres. Les premières souf-

fieries à vapeur étaient mues par une ma-

chine à balancier du système de Watt, dont

la bielle, la manivelle et l'arbre étaient rem-

placés par une pompe à air formée d'un cy-
lindre de grandes dimensions, avec un piston
commandé directement par le balancier. Plus

tard on appliqua le système horizontal.

MM. Thomas et Laurens, qui se sont beau-

coup occupés de souffleries, ont reconnu qu'ilil

y a avantage à conserver un mécanisme ro-

tatif, non pas pour transmettre le mouve-

ment au piston du cylindre soufflant, mais

bien pour assurer la succession des pulsations
et appliquer un volant régulateur sans lequel

il est fort difficile de marcher à grande vi-

tesse avec sécurité et d'employer utilement

la détente. Un mouvement de rotation est

d'ailleurs très-commode pour mettre en jeu

les divers organes accessoires du cylindre
moteur de la soufflerie. Il est certain que,
sans volant, on s'éloignerait de cette condi-

tion, si recherchée par une soufflerie, de pro-

duire un courant d air régulier, ce que l'on

n'obtient à peu près, même avec des machi-

nes à vitesses fixes, qu'à l'aide de réservoirs

régulateurs interposés sur la conduite entre

la soufflerie et la buse d'échappement.
La théorie mathématique des machines souf-

flantes n'est pas difficile à établir. Dans ce

genre de machines^ la tension de l'air à l'in-

térieur dépassant de fort peu celle de l'at-

mosphère, on fait généralement abstraction

de la détente dans les calculs, et' l'on assi-

mile l'écoulement à celui d'un liquide ayant
la densité de' l'air du réservoir, et qui serait

soumis à une pression égale à celle qui dé-

termine son mouvement, pression qui se me-

sure par le poids d'une colonne d'air à, la

densité it de celui du réservoir. Soient b la

hauteur de la colonne de liquide qui fait équi-
libre à la pression atmosphérique D'ie 'poids
du mètre cube de ce liquide; T la hauteur de

la colonne de ce liquide qui fait équilibre à

l'excès 'de la tension intérieure dans le réser-

voir sur la tension extérieure b; t la hauteur

de la colonne du même liquide qui fait équi-
libre à l'excès de tension de la veine de sor-

tie sur la tension extérieure b; on a 10 pour
la pression par mètre carré dans le réservoir

d(4+t)j

20 pour celle de la capacité dans laquelle l'air

débouche après avoir franchi l'orifice de

sortie

sortie D(6 +0;

30 pour la pression constante par mètre carré

qui détermine son mouvement •'

d(t-0ï !',; ;

40 pour la hauteur de .la colonne d'air à la

densité qui produirait la pression ci-des-

sus !

D(T t)

n '

50 pour la vitesse de sortie, en supposant que
le gaz s'écoule il la. manière du liquide dont

le mètre cube pèserait te, et qu'il franchit

l'orifice en-conservant cette même densité

u

6° pour le poids d'air écoulé "par seconde, a

étant la saction de l'orifice et m un coeffi-

cient de contraction qui a pour valeurs ap-

prochées p,C5, 0,93, 0,94, suivant que l'orifice

est percé en mince
paroi,

ou que la base est

cylindrique, ou qu elle est d'un conicité

moindre que 10» à 12"

P = ma/ijîtDT = itmnu;

70 le poids du mètre cube d'air sec à zéro et

sous la pression d'une colonne de mercure

de 0™,76 étant lk,299, on a pour le poids de

l'air à 0° et sous la pression d'une colonne

b + T du même liquide

1,709(4+ T)
*=

(1 + 0,003665 0)''

Négligeant la dilatation du mercure et du

tube de verre qui le-contient, ou faisant sa

densité constante et égale à 13,599 kilogram-

mes, on a, lorsque le liquide munométrique
est le mercure,

D 7955(1 -t- 0,003665 8)

«~ (4 + T)

Dans une machine souftlante, la condition

d'équilibre dynamique est

Tm = Tu + T.

Tm est le travail moteur dépensé sur lit tigee

du piston soufflant; Tu le travail absorbé

pour comprimer l'air à' la pression {h + T) et1

le faire sortir de ce cylindre Tr le travail

absorbé par le frottement de la garniture du

piston et celui de la tige dans le stuffing-box,

et pour soulever les soupapes ou faire mou-

voir les tiroirs ou les disques.
Le travail Tu, rigoureusement nécessaire

pour chasser définitivement le poids d'air P

avec la vitesse u, se compose de deux ter-

mes l'un qui comprend le travail de com-

pression qui d'abord y amène l'air de la ten-

sion b à la tension b + T; l'autre qui est né-

cessairement la demi-force vive

P U.,
Qgu

dont on suppose le fluide animé au moment

où il quitte la machine. Or, v étant le volume

l'uir à la densité qui s'écoula eu une se-

uonde, et V le volume primitif qu'occupait v

sous la pression atmosphérique b et à la inéme

température 6 que celle du réservoir, on a,

s'il n'y a pas de fuite autour du piston,
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V 1> on aurait, avec un peu moins d'ap-
v

proximation,la valeur plus simple

TttSB2É(V> »«).v

Pour les machines soufflantes à cylindre en

fonte, le rapport du volume d'air expulsé au

volume engendré par le piston est égal à 0,75,

et, pour les machines à caisse carrée en bois,
il est égal à 0,55 seulement. Pour les ma-

chines à
cylindre,

la vitesse du piston varie

de 0m,50 a 1 mètre par seconde, et l'on fait

ordinairement la course du piston égale au

diamètre de ce dernier. Pour ces mêmes ma-

chines, la section des soupapes d'aspiration

varie de à de la section des cylindres souf-
15 12

flants pour des vitesses de piston comprises

entre Om,50 et 0^,75, et de io à pour des vi-

tesses comprises entre Om,75 et 1 mètre. Il ne

convient pas que la vitesse dépasse 0m,60.
Pour les machines à caisse carrée, la vitesse du

piston varie de 0m,25 à Qm} 30 par seconde,
et la section des soupapes d'aspiration est

comprise entre 1 et 1 de celle de la caisse.r
15 20

Pour les machines à cylindre comme pour
celles à caisse, la section des soupapes d'ex-

piration varie de à ou de celle du
15 20 22

cylindre ou de la caisse. Les tuyaux de con-

duite ont une section à peu près égale à celle

des soupapes d'expiration. Dans la pratique,
la vitesse de l'air y est ordinairement réglée
à 20 mètres par seconde. Les pistons des

caisses en bois sont mis en mouvement par
des cames, et leur course n'excède pas 0m,G5.

D'après MM. Thomas et Laurens, la tuyère
doit envoyer par minute 11110,241 d'air à 00

et à la pression de 0™,76 dans un haut four-

neau produisant 4,000 kilogrammes de fonte

par jour, avec une consommation de 1,200 ki-

logrammes de charbon de bois par tonne. Ce

volume d'air est de 68^0,000 pour un haut

fourneau produisant 20 tonnes de fonte par

jour avec une consommation de 1,400 kilo-

grammes de coke par tonne. La consomma-

tion de l'air des hauts fourneaux est 10 pour
fourneaux à charbon de bois, de I0mc,25 à

12mc,85 par minute et par mètre carré do

la plus grande section; 20 pour fourneaux

à coke, de Gratis par minute et par mètre

carré de la plus grande section. La pres-
sion de l'air dans la soufflerie dépend de

la nature du combustible; elle a la valeur

suivante, calculée en hauteur de mercure

charbon léger de bois de sapin, 0m,02 à

om,03; charbon de bois résineux, 0^,03 à

0™,05; charbon de bois dur, 0™,04 'à 0ra,06;
coke léger, 0m,08 à 0m,13; coke compacte,

0m,l3 à 0m,l9. Les fourneaux à charbon de

bois n'ont qu'une tuyère si la quantité d'air à

souffler par minute ne dépasse pas 30 mètres

cubes. Les fourneaux à coke ont presque

toujours deux tuyères; si la quantité d'air est

de 70 à 100 mètres cubes par minute, on em-

ploie trois tuyères.

Mar. Machine à mater. V. mater.

Agric. Machines à battre, à (nuer, à

moissonner, etc. V. batteuse, faneuse, mois-

sonneuse, etc.

Hist. et art milit. Machines de guerre.
Les machines de guerre ne paraissent pas
avoir été connues des Grecs à l'époque de la

guerre de Troie. Diodore affirme cependant

qu'on employa des échelles pendant le siége
de cette ville. Pendant la guerre du Pélopo-

nèse, les Thébains, ayant mis le siége"devant

Délium, employèrent une machine assez ex-

traordinaire c'était une longue pièce de

bois coupée en deux parties creusées et re-

jointes, de sorte qu'elle ressemblait assez à

une flûte. A l'un des bouts était attaché un

long tuyau de fer où pendait une chaudière,
de sorte qu'en soufflant avec de grands souf-

flets à l'autre bout de la pièce de bois, le vent

porté dans le tuyau entretenait un grand

loyer dans la chaudière, où brûlait un mé-

lange de poix et de soufre. On amenait cette

machine sur des chariots jusqu'au rempart,
à l'endroit où il était revêtu de pieux et de

fascines, et elle y causait un grand embrase-

ment.

Quant à la question de l'origine des ma-

chines de guerre, on est porté à croire que les

Grecs les avaient empruntées aux peuples

asiatiques. Toutefois, les faits relatifs à lin-

vention de ces engins sont extrêmement rares

dans l'histoire ancienne. Plutarque raconte

que Périclès apprit au siège de Samos l'usage
du bélier et de la tortue. Ce fut à la bataille

de Mantinée que Philopœmen appliqua pour
la première fois à la guerre de campagne l'u-

sage des machines. Les Romains en emprun-
tèrent l'idée aux Carthaginois de Sicile, et

surtout aux habitants de la Grande-Grèce.

Dans la milice romaine, jusqu'au temps de

Marius, les machines ne servirent que pour
les sièges et furent généralement construites

sur place. Depuis César, les légions en eurent

de roulantes, qu'ils traînèrent à leur suite.

Velleius Paterculus parle de la défaite de

deux légions d'Antoine en Média et de la

perte de ses machines. Sous les successeurs

d'Auguste, on attacha le plus grand prix aux

machines. Les cohortes avaient perdu leur

mobilité, leur rapidité; elles étaient paraly-

sées par la pesanteur des attirails qui encom-

braient leur camp.

Végèce a écrit, an sujet des machines de

son temps » La légion est munie de balistes

montées sur des chariots traînés par des mu-

lets, et servies chacune par onze soldats. Les

machines ne servent pas seulement pour la

défense des camps; on les-place aussi sur les

champs de bataille, derrière les hommes pe-

samment armés.. 1

Outre les balistes, il y avait par cohorte

une catapulte destinée a lancer des traits ctt

des pierres. Les machines à tir horizontal

étaient placées sur les flancs et dans les in-

tervalles de la première ligne; les autres se

trouvaient établies en arrière, d'où elles lan-

çaient des pierres et des balles suivant une

trajectoire parabolique. Au siège de Rhodes

par Démétrius (305 av. J.-C.), les Rhodiens

avaient plus de huit cents machines de guerre,
et Démétrius en avait encore bien davantage.
Il possédait notamment une machine colos-

sale, appelée l'hélépole, qui surpassait en

grandeur toutes celles qu'on avait vues jus-

que-là. Au siège de Yolopata, Vespasien plaça
autour de cette ville cent soixante machines

de guerre pour y lancer des dards et des

pierres. Quelques-uns de ces engins pouvaient
contenir des projectiles du poids de 100 livres,
et le bruit qu ils faisaient était épouvantable.
Les murs ne

purent
résister à ces moyens

d'attaque et sécroulèrent sur les cadavres

de leurs défenseurs.

Pendant le siège de Jérusalem, Titus par-

tagea son armée en trois corps il plaça les

archers et ceux qui lançaient des dards au

centre des ouvrages de terre élevés autour

de la ville, et, au devant de ceux-ci, des en-

gins qui lançaient des pierres et des quartiers
de roche. Au siège de Sagonte, les assiégés

empêchèrent les soldats d'Annibal de faire

usage de leurs béliers en les accablant d'une

énorme quantité de traits et de projectiles.

Lorsque Censorius obligea les Carthaginois
à lui livrer toutes leurs armes, ils remirent

entre ses mains deux mille machines, et quand

Scipion s'empara de Carthage, il y trouva

cent vingt et une grandes catapultes, deux

cent vingt et une petites, vingt-trois grandes

balistes, cinquante deux petites et une

énorme quantité de scorpions et d'autres en-

gins.

Hiéron, assiégé dans Syracuse par Mar-

cellus, avait auprès de lui Archimède, qui
l'aida puissamment dans la défense en dé-

truisant, à l'aide de balistes, une machine

monstrueuse que les ennemis avaient amenée

et qui reposait sur huit galères. De son côté,
Archimède défendit la ville à l'aide d'éton-

nantes machines de son invention, dont les

anciens historiens ont laissa des descriptions

détaillées; mais la critique moderne a révo-

qué en douta tous ces merveilleux récits.

Les Gaulois et les Germains confection-

naient leurs machines avec peu d'habileté.

César, il est vrai, parle avec admiration des

arsenaux de Marseille et des machines que la

garnison employait à sa défense mais on sait

que les Marseillais, Phocéens d'origine, de-

vaient à la Grèce leur civilisation avancée.

Les Gaulois apprirent des Romains l'usage
dus machines et l'enseignèrent aux Francs.

Ceux-ci, suivant Grégoire de Tours, surent

employer la tortue bélière. D'ailleurs, les

sièges soutenus sous la première race furent

peu nombreux ou peu importants.

L'usage des machines se perd en France

après Charlemagne. Il reparalt sous Louis le

Gros et sous Philippe-Auguste. Ce dernier

prince remit en honneur les machines romai-

nes, et entretint un grand nombre d'ingé-
nieurs chargés de diriger leur construction.

Durant les croisades, on se servit de ces ma-

chines, auxquelles on commençait à appliquer
le nom d'artillerie, nom qui finit par designer
exclusivement les machines à poudre.

On pourrait croire que l'invention de la

poudre à canon bouleversa subitement toute

l'ancienne balistique; il n'en est rien cepen-

dant, et les anciennes machines de guerre
subsistèrent encore longtemps à côté de la

nouvelle artillerie, ce qui s'explique par l'im-

perfection des premiers canons. Mais quand

les nouvelles armes furent devenues moins

dangereuses pour ceux qui les manœuvraient,

plus justes, plus pratiques, elles finirent par

dégoûter des machines anciennes, parce qu'ilil

suffisait d'un boulet pour les démonter et les

renverser.

Les modernes n'emploient plus aucune ma-

chine de guerre proprement dite, et les efforts

des ingénieurs militaires ne tendent qu'à

améliorer les armes que nous possédons. On

imagine cependant aisément des appareils de

guerre auxquels la poudre donnerait une im-

mense puissance de destruction mais la mo-

bilité qu'on recherche aujourd'hui dans les

manoeuvres exclut toute exagération dans les

dimensions ou le poids des machines de guerre.

Machines infernales. Sous cette désigna-

tion, plus pittoresque que précise, on a dési-

gné des engins de destruction destinés à faire

explosion soit au bout d'un certain temps ré-

glé d'avance, soit à la volonté de celui qui les

emploie. Parmi ces machines, les unes ont été

employées à la guerre, les autres n'ont eu

pour but que de donner la mort à une ou plu-

sieurs personnes, a Les plus anciennes ma-'

chines infernales que l'histoire mentionne, ditL

Meurdra, furent employées par les Flamands

assiégés dans Anvers, en 1585, contre le pont

que le prince Alexandre de Parme avait jeté
sur l'Escaut, au-dessous de la ville. Voici

comment les organisa leur auteur, l'ingénieur
italien Gianibefli. Sur le fond d'un gros ba-

teau, il maçonna une chambre cubique de

1 mètre de côté'qu'il recouvrit d'une forte

voûte, après l'avoir remplie de poudre. Pour

faire croire aux Espagnols qu'il ne s'agissait

que d'un brûlot, on alluma un brasier par-

dessus la voûte. Un mouvement d'horlogerie
devait déterminer, au bout d'un temps con-

venable, le départ du chien d'une platine de

fusil qui mettrait le feu aux poudres. Quatre

machines semblables furent lancées. Une

seule parvint jusqu'au pont, y fit explosion,

et causa d'énormes ravages. 800 Espagnols

furent tués, d'autres en plus grand nombre

blessés, le pont fut détruit, et un fort voisin,

celui de Sainte-Marie, construit sur pilotis,
en partie démoli.

En 1693, les Anglais, qui assiégeaient inu-

tilement Saint-Malo, « résolurent, dit le Mer-

cure galant, de faire jouer contre cette ville

la plus horrible machine dont on entendra ja-

mais parler. C'était un bâtiment neuf et fait

exprès, et qui paraît par ses restes du
port de

40 tonneaux. Ce vaisseau était rempli de

toutes sortes de feux d'artifice, de grosses

masses pétries de goudron, poix, résine, paille

hachée et de. toutes sortes de matières com-

bustibles, de plus de cinq cents bombes et

carcasses, ayant quatre ouvertures de figure

ronde, et propres à jeter du feu de tous côtés

et des bombes dont il est resté plus de trois

cents sur la grève, toutes chargées, sans

avoir causé un grand dommage. Ce grand

bâtiment fut conduit à l'heure de minuit, la

mer étant haute, par trois chaloupes enne-

mies, jusqu'auprès
des murs de cette ville et

de la porte Saint-Thomas, vis-à-vis du châ-

teau. La machine échoua heureusement sur

un rocher, à une portée de pistolet de nos

murailles. Elle fut fracassée du coup, et le

feu s'y mit plus tôt que les ennemis n'auraient

voulu. On sentit une secousse, suivie d'un

bruit, le plus épouvantable qui se soit jamais
fait entendre. Il fallait qu'il y eût plus de dix

milliers de poudre dans cette machine, rem-

plie de plus de sept cents bombes ou car-

casses et de plus de cent barriques de com-

positions de toutes sortes d'artifices. Il n'y

eut qu'une partie de l'avant du navire qui fit

son effet, et tourna du côté de la mer. »

Pas un homme ne périt du côté des Fran-

çais, tandis que la perte des Anglais fut éva-

luée à 150 hommes, formant l'équipage des

chaloupes qui avaient escorté le bâtiment.

Au nombre des morts se trouva l'ingénieur

qui avait inventé cette horrible machine. Cet

effet n'est pas rare dans les machines infer-

nales, qui sont lo plus souvent inoffensives

contre les ennemis et contre leurs travaux.

a Les Autrichiens, dit encore Meurdra, ont

eu fréquemment recours aux machines infer-

nales pour détruire nos ponts, et chaque fois

sans succès en 1795, sur le Rhin, contre les

ponts de Jourdan; en 1S09, après Essling,
contre ceux de l'île Lobau; en 1813, contre
ceux jetés sur l'Elbe, à Kœnigstein. Nous

citerons aussi les catamarans, employés en

grand nombre par les Anglais dans la nuit du

2 octobre 1804, contre la flottille de Boulo-

gne c'étaient de grands coffres de 3m,50 de

longueur sur 1 mètre de largeur, se termi-

nant, en avant et en arrière, par des pointes
en forme de proue. Remplis de poudre et les-

tés de manière à flotter à fleur d'eau, ils

étaient entraînés par le courant de la mer

montante; un mouvement d'horlogerie les

enflammait.

Mais Xamachine infernale, nous l'avons dit,
n'est pas toujours une arme de guerre. La

machine infernale du 3 nivôse an IX, machine

qui éclata au moment où Bonaparte traver-

sait la rue Saint-Nicaise pour- aller à l'Opéra,

consistait en un tonneau de poudre amené par
une charrette. La machine éclata avec un

fracas horrible, tua dix personnes qui pas-
saient et en blessa un plus grand nombre.

La machine infernale de Fieschi, qui éclata

le 28 novembre 1836, à la hauteur du jardin

Turc, pendant que Louis-Philippe passait une

revue de la garde nationale, n était, parait-il,

qu'une machine inventée autrefois par Fieschi

pour la défense d'une place de guerre. V.

FlIvSCHI.

En septembre 1852, le Moniteur et les jour-
naux officieux annoncèrent qu'une machine

infernale, destinée à anéantir le prince pré-
sident et son escorte, avait été découverte

dans une rue de Marseille. Des détails précis,

minutieux, furent donnés sur cette machine

terrible, qui se composait de quatre énormes

bouches à feu et de deux cent cinquante ca-

nons de fusil. Un seul des conjurés avait été

arrêté; il se nommait Baekler et était forge-

ron. Ceci se passait quelques semaines avant

le plébiscite qui devait rétablir l'Empire.

Après le vote, le tour étant joué, personne
n'entendit plus parler ni de Baekler ni de

machine infernale.

Physiq. Machines électriques. La pre-
mière machine électrique date de la seconde

moitié du xvte siècle. Elle était fort simple:

elle consistait en un tube de verre que l'on

frottait avec une étoffe de laine. C'est avec

ce tube que le médecin Gilbert fit, sur l'at-

traction électrique toutes ces expériences

qui furent l'origine d'une science qui devait

être si féconde.

Après le tube de Gilbert, apparut, vers le

milieu du xvue siècle, la machine d'Otto de

Guericke; c'était une sphère de soufre, tra-

versée dans son centre par une tige en fer.

Les deux extrémités de la tige étaient soute-

nues par des supports, et l'on faisait tourner

rapidement la sphère autour de cet axe, en la

frottant avec du drap.
Au commencement du

xvme siècle, un physicien anglais, Hauksbee,

remplaça le globe de soufre par un cylindre

de verre, auquel il imprimait mécaniquement

uu mouvement de rotation, tandis qu'on le

frottait avec une étoffe de laine, ou simple-

ment avec la main bien sèche. Boze, de Wit-

temberg (1735), substitua au cylindre un

globe de verre creux. Il y adapta un conduc-

teur de fer-blanc qui servait à recueillir et

emmagasiner le fluide électrique. Cette ma-

chine reçut quelques perfectionnements de

Wolfius, puis de Haiisen, professeurs à Leip-

zig. Elle servit à un grand nombre d'expé-

riences curieuses,

Au moyen d'un archet métallique très-

élastique, Winckler, de Leipzig, imprimait
au globe de verre une vitesse de rotation de

180 tours par minute; en tournant, ce globe.
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frottait contre un coussin de crin. Mais l'abbé

Nollet, dont les expériences eurent tant de

célébrité, préféra toujours le frottement de

la main à celui de toute autre substance.

Les machines électriques à globe de verre

donnaient lieu quelquefois à un accident as-

sez singulier, dont la cause ne paraît pas en-

core connue le globe de verre éclatait tout

à coup et ses morceaux projetés au loin

blessèrent plus d'une fois quelques assistants.

Le désir d'empêcher la production d'un pa-
reil effet conduisit un opticien anglais, Ram-

sden, à substituer au globe ou au cylindre de
verre un plateau circulaire de même sub-

stance, qui tournait à frottement entre qua-
tre coussins de peau rembourrés de crin.

C'est la machine ordinaire, la plus répandue,
au moins en France, depuis 1770.

D'après ce qu'on a vu déjà, toute machine

électrique comprend trois éléments princi-

paux un corps frotté, un corps frottant, et
un conducteur isolé. Dans l'appareil qui nous

occupe (fig. 1), le corps frotté consiste en un

plateau circulaire, en verre aussi peu hygro-
métrique que possible, traversé par un axe

métallique horizontal, et mis en mouvement

de rotation, entre deux montants de bois, au

moyen d'une manivelle. Le corps frottant est
formé de quatre coussins opposés deux à deux,
situés dans l'intérieur des montants, deux en

haut, deux en bas. Ils sont enduits d'or mus-

sif (deutosulfure d'étain), et communiquent
avec le sol au moyen d'une chaîne passée
dans les montants. Quant au conducteur

isolé, il est formé de deux cylindres de lai-

ton, réunis entre eux, soutenus sur des pieds
de verre, et dirigés perpendiculairement au

plateau. Ils .sont terminés par deux pièces

également en laiton, appelées mâchoires, gar-
nies de pointes métalliques, et recourbées de
manière à embrassser le bord du plateau de

verre, qui, dans son mouvement, effleure

presque les extrémités de ces pointes. Pour

juger de la charge électrique fournie, un
pe-tit électromètre est fixé à l'extrémité de 1un

des cylindres.
Pour mettre la machine en activité, on sè-

che le plateau de verre et les supports des

cylindres, en les chauffant avec un réchaud,
ou en les frottant avec du papier sans colle,
sec et bien chauffé. On sèche les coussins en
les présentant au feu on les frotte l'un con-
tre l'autre, après les avoir enduits d'or mus-

sif ou d'amalgame de zinc. On monte l'appa-
reil, et il n'y a plus qu'à tourner la mani-
velle pour que les conducteurs se chargent
d'électricité.

Par le fait du frottement, le plateau de
verre se charge d'électricité positive et les

tre électricité. Elle est composée d'un pla-
teau de verre qui, en tournant, frotte contre

deux paires de coussins opposées. Le plateau
de verre se charge d'électricité positive. Les
deux coussins, fixés à deux boules métalli-

ques isolées A et B, se chargent d'électricité

négative. De chaque côté du plateau se
trouve un arc métallique D, D' qui, mobile
autour d'un axe, peut être placé horizonta-
lement ou verticalement; ces arcs sont sou-
tenus par les supports C et T, dont le second
T est seul isolé. Le support C est bon con-
ducteur. Quand les arcs sont placés vertica-

lement, ils sont, par leurs extrémités, sous

l'influence du 'plateau; quand ils sont placés

horizontalement, ils sont soumis à l'influence
des coussins. Cela posé, l'appareil fonctionne
de deux manières 1» l'arc D étant horizon-
tal et l'arc D' vertical, si l'on fait tourner le

plateau, l'électricité positive se perd par le

support C, etl'arc D se charge négativement
2° si l'on place horizontalement l'arc D', et
verticalement l'arc D, on voit que c'est l'é-

le'ctricité négative qui se perd, et la positive
qui est conservée.

La machine de Nairne (fig. 3) est un cy-
lindre de verre tournant entre deux conduc-
teurs de laiton isolés, pareils à ceux de la
machine Ramsden. L'un de ces conducteurs
est muni d'un coussin, l'autre d'un peigne
garni de pointes métalliques; le cylindre de
verre frotte d'un côté le coussin, et de l'au-
tre effleure presque les pointes. Il y a donc
un conducteur qui se charge d'électricité né-

gative, et l'autre d'électricité positive. On

peut ne conserver qu'une seule électricité, en

envoyant l'autre dans le sol, par l'intermé-
diaire d'une chaine.

L'éminent ingénieur anglais Armstrong
fut conduit vers 18-10 à imaginer un appareil
électrique fort différent, en apparence, de
ceux qui avaient été jusqu'alors connus.
« Un mécanicien de Newcastle, occupé à ré-

parer des fuites survenues à la chaudière
d'une machine à vapeur, tenait une de ses
mains dans le jet de vapeur, et touchait avec

coussins d'électricité négative. Si les cous-

sins n'étaient pas en communication avec le

sol, ils conserveraient leur électricité néga-
tive, et elle-ci neutraliserait l'action d'une

égale quantité d'électricité positive du pla-
teau. Or, il importe que l'électricité du pla-
teau puisse être tout entière employée à agir
sur les cylindres de laiton. C'est pour cela

que les coussins sont maintenus en relation
constante avec le sol. Le fluide positif du

plateau agit donc, avec toute son énergie,
sur l'électricité neutre des conducteurs cy-

lindriques il en attire le fluide négatif, qui
vient s'accumuler sur les dents des mâchoires,
d'où il s'échappe sous forme d'aigrettes, et

arrive sur le plateau. Il repousse le fluide

positif, qui s'accumule surtout vers les ex-
trémités les plus éloignés des cylindres.

Nous avons dit que le fluide négatif des

cylindres est attiré par le fluide positif du

plateau de verre et qu'il vient se répandre
sur ce plateau. Il résulte de là que le verre

revient à l'état naturel, et que, par consé-

quent, un frottement nouveau reproduira le
même phénomène que nous venons d'analy-
ser, et aura pour résultat d'augmenter la

quantité d'électricité positive répandue dans

les deux cylindres. Cette quantité ne peut

pas néanmoins être accrue indéfiniment; elle
est limitée par les pertes inévitables, dues à

l'intermédiaire de l'air et des supports, et
aussi par l'action, à un moment donné, de
l'électricité accumulée sur les conducteurs.
En effet, il arrive un instant où le fluide po-
sitif des conducteurs fait équilibre à celui du

plateau, qui, dès lors, cesse de pouvoir atti-
rer le fluide négatif des cylindres. La ma-

chine possède alors sa charge maximum.

La machine de Ramsden donne, comme on

voit, de l'électricité positive, qui est celle des

conducteurs isolés. En lui adaptant une chalne

ou tige métallique, on peut transporter le
fluide électrique et le faire agir où l'on veut.
On peut obtenir aussi facilement l'électricité

négative des coussins il suffit, pour cela,
d'isoler la chaîne, ou de la mettre en commu-

nication, non avec le sol, mais avec un ré-

servoir métallique, un cylindre isolé, par
exemple, sur la surface duquel s'accumulera
l'électricité négative.

Une machine de Ramsden bien construite

peut donc donner, soit séparément, soit si-

multanément, les deux espèces d'électricité.

Toutefois, dans les cours, on fait fonctionner

d'autres machines, qui atteignent plus spé-
cialement le même but. De ce nombre sont
la machine de Van Marum et celle de Nairne.

La machine de Van Marum
(rig. 2), inven-

tée vers 1788, donne à volonté 1 une ou l'au-

l'autre le levier de la soupape de sûreté, lors-

qu'il éprouva des secousses électriques. Il se

trouvait à ce moment sur un massif peu con-
ducteur de briques chaudes, qui le tenait isolé

et établissait la communication entre la chau-

dière, qui était négative, et la vapeur, qui

prenait en s'échappant une électricité oppo-
sée. Désireux de se rendre compte du phéno-

mène, M. Armstrong adapta à une chaudière

isolée un large tube de verre qui se terminait

par un robinet. Tant que la vapeur n'avait

point d'issue, aucune trace d'électricité n'ap-

paraissait mais quand on la laissait échap-

per, elle prenait l'électricité positive, et le

robinet se chargeait d'électricité négative;
la chaudière restait à l'état naturel. M. Arm-

strong en conclut que la séparation des deux

fluides se fait, non dans l'intérieur de l'appa-
reil pendant l'ébullition mais au point où la

vapeur sort, par le frottement contre les pa-

rois du robinet. C'est au moment où elle sort

par l'orifice d'échappement que la vapeur s'é-

lectrise mais le phénomène présente une ex-

ception singulière. M.' Faraday, ayant sur-

chauffé la vapeur sèche, vit disparaître toute

électrisation. En la faisant passer, au con-

traire, dans une botte contenant de l'étoupe

mouillée, elle se chargeait de gouttelettes li-

quides, et alors l'électricité était très-abon-

dante. On est donc porté à croire que ce sont

les gouttes d'eau et non pas la vapeur, qui

s'électrisent, en frottant contre les parois du

bec. De nombreuses expériences prouvent que
la production de l'électricité dépend de la na-

ture et de la quantité des substances entraî-

nées par la vapeur; elle dépend aussi de la

matière dont les becs sont faits. Faraday
trouva que l'ivoire ne produit rien, que les

métaux sont très-actifs, et que le buis est le

plus énergique de toutes les substances. En-

fin, en augmentant le frottement, on aug-
mente la production de l'électricité. Pour y

parvenir, on emploie d'abord de la vapeur
àhaute pression ensuite on multiplie les becs

d'échappement, et l'on dispose dans le tra-

jet de la vapeur une lame verticale de buis

qu'elle est obligée de contourner pour s'é-

chapper.
Mentionnons encore lamachine hydro-élec-

trique. Dans cette machine, la chaudière est

isolée et remplie d'eau distillée. Quand la

vapeur a acquis une grande tension, on la

fait passer dans une boîte réfrigérante, d'où

elle sort en fines gouttelettes, à travers des

becs compliqués, et va choquer un peigne en

laiton, qui est -isolé. La chaudière se charge
d'électricité négative, et le fluide positif est

recueilli sur le peigne, d'où on le conduit où

l'on veut.

Cette machine produit des effets étonnants.

Pouillet en a fait établir une à la Faculté des

sciences; elle porte quatre-vingts becs, dont les

énormes étincelles se succèdent si rapidement

qu'elles forment un jet continu et éblouissant
de plusieurs centimètres de largeur et de plu-
sieurs décimètres de longueur.

Les quatre appareils que nous avons dé-

crits peuvent être regardés comme classi-

ques. Il en existe d'autres qui méritent au
moins une mention. Les physiciens qui ont

visité l'Exposition de 1867 n'ont pas encore

perdu le souvenir des appareils de Tœpler,
de Holtz, de Bertsch, de Pisch, etc. Le plus
remarquable est celui de M. Holtz, de Ber-
lin. Il est formé de deux disques de verre,
dont l'un est fixe et l'autre mobile. Le

pla-teau fixe est percé d'une fenêtre garnie d une

pointe de papier, que l'inventeur nomme ar-
mature. On approche de cette armature un

petit morceau de caoutchouc ou de feutre,
que l'on a électrisé en le frottant avec la

main, et l'on fuit tourner le plateau mobile.
Les conducteurs métalliques, disposés en re-

gard du plateau, se chargent par l'intermé-
diaire de pointes métalliques, comme dans les
machines anciennes, d'une grande quantité
d'électricité, qui se traduit par une succes-
sion d'étincelles de 15 à 20 centimètres, pour
des disques de dimensions très-médiocres.

Machines magnéto-électriques. Faraday
a découvert en 1831 les deux phénomènes
suivants 10 si l'on approche vivement un
courant électrique d'un circuit conducteur

fermé, ce circuit est aussitôt parcouru par
un courant appelé induit, de sens contraire
au premier, qui est alors appelé courant in-
ducteur cette opposition de sens des deux
courants fait que le courant induit est sou-
vent dit inverse; 2<>quand on éloigne rapi-

dement le courant inducteur, le courant in-
duit reparaît, mais cette fois de même sens

que le courant inducteur; c'est pourquoi il est

alors nommé direct.

Le courant inducteur peut être représenté
par un aimant. Le fil qui doit recevoir le
courant induit est enroulé sur une bobine

creuse, dans l'intérieur de laquelle l'aimant

a été introduit.

Dans les deux cas, le courant induit ou

courant d'induction est essentiellement in-

stantané il disparait aussitôt après sa nais-

sance, et il n'a fallu rien moins que l'extrême

sagacité de Faraday pour le mettre en évi-

dence.

Les machinés magnéto-électriques ont pour

objet de rendre continus les courants d'in-

duction, pour en faire profiter les arts et l'in-

dustrie. Cette transformation n'est pas aussi

difficile qu'elle peut sembler d'abord. En

effet, soient A et B (fig. 1) le pôle austral et

_i~,B~?

le pôle boréal d'un aimant ordinaire fixe, et
M et N les extrémités des branches d'un
électro-aimant qui peut tourner autour d'un
axe projeté en O, de manière à se trouver

toujours au-dessus de l'aimant AB, tantôt en

croix, tantôt superposé. Dans ce mouvement,
quand la branche M s'approche de A, elle se
trouve soumise à l'action du courant qui cir-
cule autour de ce point; par conséquent, en
vertu du principe rappelé ci-dessus, elle re-

çoit un courant inverse, indiqué par le sens
des flèches.

L'électro-aimant continuant son mouve-

ment, l'action du pôto A cesse, et le courant
de la branche qui va'de M' en N devient di-
rect Quand cette même branche approche
du pôle B de l'aimant, elle reçoit un courant
inverse de celui du pôle B, mais de même
sens que celui qu'elle recevait de M' en N.

Enfin, la branche s'éloignant du pôle B, son
courant devient direct par rapport à celui du

pôle B.

Ainsi, dans son parcours circulaire, la
branche M de l'électro-aimant est parcourue
par deux courants contraires qui se succé-
dent l'un se manifeste quand la branche

parcourt la demi-circonférence BMA, l'autre

apparalt quand la branche parcourt la demi-
circonférence ANB. Donc, si le mouvement
de rotation de l'électro-aimant autour de son
axe O est très-rapide, et si l'on recueille, au

moyen de conducteurs appropriés, l'un seu-
lement des deux courants engendrés, on aura
un courant sensiblement continu.

Ce principe a été réalisé mécaniquement,
pour la première fois, en 1832, par Pixii, au

moyen d'un appareil dans lequel c'était un
aimant en fer à cheval qui tournait vis-à-vis
d'un électro-aimant. Cet appareil, qu'on ac-
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cusait d'être lourd et difficile à manier, a été

remplacé par celui du physicien anglais

I Clarke, dans lequel l'aimant reste fixe, pen-

dant que l'électro-aimant tourne..

Sur une planche verticale P est fixé un

fort aimant A, entre les branches duquel

peut tourner un axe qui porte un électro-ai-

mant E, dont les extrémités opposées passent,
à chaque demi-révolution, en face et tout

près des deux pôles de l'aimant. Le mouve-

ment est imprimé au moyen d'une manivelle

placée derrière la planche P. Les extrémités

du fil de l'électro-aimant sont réunies à l'axe

de rotation RR, sur lequel il faut recueillir

les deux courants contraires que le mouve-

ment de rotation développe successivement.

A cet effet l'axe de rotation est en contact

avec trois languettes métalliques, qui repo-
sent sur deux plaques de laiton LL, séparées

par une pièce de bois I; de plus, il est recou-
vert d'anneaux dont les surfaces, partie en

métal, partie en ivoire, sont enchevêtrées de

façon à donner les résultats suivants pen-
dant la durée d'une demi-révolution de l'é-

lectro-aimant, deux languettes communiquent

par l'intermédiaire de l'axe RR, la troisième

est isolée; pendant la demi-révolution sui-

vante, la languette précédemment isolée est
en communication avec une des deux autres, et

l'isolement incombe à une de celles qui ser-

vaient. De cette manière, si l'on enlève la pla-

que isolante I,ily a a toujours, à chaque demi-

révolution, un courant qui passe, et dont

mer la description faite par M. l'abbé Moi-
gno dans son livre Sur les éclairages mo-
ernes.

L'appareil dont nous nous occupons a été

l'action se fait sentir dès qu'on réunit, à

l'aide d'un corps conducteur, les extrémités ff

du fil réophore.
Il existe maintenant une foule de machines

magnéto-électriques, dont chacune a des

qualités particulières, dues à certains détails

de construction; mais elles reposent toutes

sur le même principe que la machine de

Clarke. Si l'on adapte des poignées de mé-

tal aux deux extrémités <lu fil réophore, et

que l'on tienne ces poignées dans les mains,

on peut recevoir une violente commotion. Au

moyen du courant, on peut décomposer cer-

taines substances, faire rougir des fils métal-

liques, aimanter le fer, dorer, argenter, bron-

zer, etc. La médecine moderne emploie l'é-

lectricité pour le traitement d'un assez grand

nombre de maladies et, à cet effet, il existe

plusieurs appareils magnéto-électriques, dont

les plus répandus sont ceux de MM. Faye,

Breton, Duchenne, etc. Mais si nous jugeons

que c'est assez de mentionner ces appareils,

après en avoir longuement exposé le prin-

cipe, nous devons une place plus considéra-

ble aux machines de l'Alliance, dont l'appli-

cation à l'éclairage des phares rend depuis

quelques années de si précieux services à la
I

marine.

Nous allons, dans ce qui va suivre, résu-

conçu par M. Nollet, professeur de physique
à l'Ecole militaire de Bruxelles, un descen-
dant de la famille de l'abbé Nollet, dont le

nom est célèbre dans l'histoire de l'électri-

cité. Cette machine, devenue la propriété de la

compagnie l'Alliance, a été beaucoup perfec-

tionnée par M. Joseph van Malderen.

Elle se compose essentiellement (fig. 3)

d'un bâti en fonte de im,20 de hauteur, et

de im,50 de longueur. Les deux faces laté-

rales et quasi-circulaires du bâti sont parta-

gées en 8 parties, formant une sorte d'octo-

gone. 8 barres horizontales, fixées aux som-

mets virtuels de l'octogone, soutiennent cha-

cune 5 faisceaux aimantés, parallèles et

convergeant vers l'axe central du bâti. Vue

horizontalement, la machine présente donc

8 séries, composées chacune de 5 aimants;
vue verticalement, elle présente 5 séries

parallèles de 8 aimants. L'élément inducteur

de la machine se compose donc, dans sa to-

talité, de 40 aimants très-énergiques, pesant
en moyenne 20 kilogrammes, capables de

porter quatre fois leur poids ou 80 kilo-

grammes, et disposés de telle manière que,
si on les considère soit parallèlement à l'axe

du bâti, soit perpendiculairement à cet axe,

ce sont toujours les pôles de nom contraire

qui soient en regard.

Les 5 séries octogonales d'aimants lais-

sent entre elles 4 intervalles équidistants

occupés par des rouleaux de bronze. Ces

rouleaux, solidement fixés à l'axe central du

bâti, portent sur leur contour 16 bobines d'in-

duction, autant qu'il y a de pôles dans cha-

que série verticale de faisceaux aimantés;
de sorte que l'élément induit ou à induire est

formé de 64 bobines, tournant toutes avec

l'axe horizontal du bâti, et subissant cha-

cune, dans chaque révolution, l'influence de

16 pôles alternativement de nom contraire.

Chaque bobine est formée d'un tube en fer

doux, tendu sur toute sa longueur, pour qu'ilil

puisse perdre plus rapidement l'aimantation

par influence qu'il acquiert par son passage
devant les aimants. Sur ce tube sont enrou-

lés 8 fils de cuivre de 0^,001 de diamètre et

de 15 mètres jle longueur chacun, d'où il ré-

sulte que la longueur totale des fils enroulés

sur la bobine est de 128 mètres, pesant

il"), 50. Ces fils de cuivre sont recouverts de

coton et isolés par du bitume de Judée dis-

sous dans de l'essence de térébenthine. L'en-

semble des fils ou la somme des longueurs
envahies par l'électricité née de l'action in-

ductrice des aimants est de 2,038 mètres.

Sur toutes les bobines les fils sont enroulés

dans le même sens. La machine fait 350 tours

par minute en moyenne; c'est la vitesse qui
donne le maximum d'intensité électrique.

Chaque bobine, à chaque passage devant le

pôle d'un aimant, reçoit un double courant,
courant direct lorsqu'elle s'approche du pôle,

courant inverse lorsqu'elle s'en éloigne; elle

devient ainsi, par minute, le siège ou le lieu

de circulation de 10,000 courants alternatifs.

On fait communiquer toutes les extrémités

positives avec l'axe central de la machine,
toutes les extrémités négatives avec un

manchon métallique fixé sur l'axe, mais isolé

de l'axe. On met en outre l'axe et le man-

chon en communication par deux gros fils

avec deux tiges courtes et de gros diamètre,

appelées bornes et implantées sur le bâti,

auxquelles arrivent incessamment les élec-

tricités de nom contraire engendrées par
la machine. Ces deux bornes forment comme

les deux pôles de la pile magnéto-électrique;
elles sont percées de trous dans lesquels sont

fixés les gros fils conducteurs qui vont abou-

tir, suit aux charbons de la lampe électrique,
soit au bain électro-galvanique.

Il reste à dire comment la machine ma-

gnéto-électrique entre en action. Une cour-

roie sans fin, commandée par une machine à

vapeur, passant sur une poulie fixée à l'ex-

trémité centrale de l'appareil, imprime à tout

le système un mouvement de rotation très-

rapide, de 350 à 400 tours par minute. Dès

que l'on a atteint la vitesse nécessaire, l'e-

tincelle part entre les deux charbons; le mé-

canisme de la lampe électrique écarte les

charbons à la distance voulue, la lumière

jaillit, et elle continuera indéfiniment, tant

que dureront les charbons et le mouvement

de lu machine à vapeur. Par l'intermédiaire

des aimants et de 1 induction qu'ils détermi-

nent, le mouvement se transforme en électri-

cité l'électricité, à son tour, dans sa lutte

contre la résistance du charbon, se trans-

forme en chaleur, la chaleur rond les char-

bons incandescents, et cette incandescence

constitue la lumière électrique.

La machine magnéto-électrique de la com-

pagnie l'Alliance a été honorée d'une mé-1

aille d'or de la Société d'encouragement
en 1865. Cette récompense fut décernée à la

suite des belles épreuves auxquelles elle

avait été soumise, dès le 26 décembre 1863,

pour éclairer le phare de La Hève, près du

Havre, épreuves qui durèrent quinze mois,

et qui eurent pour résultat la substitution de

la lumière électrique à la lumière des huiles

pour l'éclairage des phares. En faisant fonc-

tionner une seule machine, on obtient une

lumière équivalente à celle de 150 becs

carcel.

Depuis quelques années, la lumière électri-

que fournie par les machines magnéto-élec-

triques est employée à de nombreux usages
et rend de précieux services. Placée aux

sommets des mâts des paquebots transatlan-

tiques et des navires de guerre, elle donne à

toutes les opérations une sécurité incompara-

blement plus grande; elle permet d'éviter les

côtes, de prévenir les collisions de navires,
de transmettre, a travers toute une flotte,
avec facilité et rapidité, les signaux de com-

mandement. Elle sert à l'éclairage des grands
travaux que l'urgence force de continuer

pendant la nuit, à l'éclairage des salles de

spectacle, etc.

Mais déjà d'autres machines disputent le

premier rang à celle que nous venons de dé-

crire. La compagnie l'Alliance a encore

acheté le brevet de la machine inventée parr

M. Wilde, de Manchester. Voici sur quel prin-

cipe très-inçénieux elle repose. On sait que,
si l'on fait tourner une bobine vis-à-vis d'un

aimant, il se forme dans la bobine des cou-

rants voltaïques; et réciproquement, si l'on

fait circuler un courant voltaïque autour d'un

morceau de fer, ce morceau de fer est ai-

manté de sorte que l'on peut,
avec un ai-

mant, produire de l'électricité, et, avec de

l'électricité, produire des aimants. Supposez
donc un petit aimant permanent qui engen-
dre un courant dans une bobine de petites
dimensions: lancez ce courant dans l'hélice

d'un gros électro-aimant, vous produirez un

aimant plus puissant que le premier. Ce même

électro-aimant peut à son tour produire un

courant dans une seconde bobine mobile,

plus grande que la première. Ce dernier cou-

rant, plus fort que le précédent, peut être

employé à exciter un second électro-aimant

encore plus considérable, et ainsi de suite

un aimant permanent devient la source d'une

série d'actions alternativement magnétiques
et électriques, qui dérivent les unes des

autres.

L'appareil au moyen duquel M. Wilde a

réalisé ce principe a l'avantage d'être léger
et portatif. Il donne une lumière d'un éclat

supérieur à celui de la machine de Nollet, et

une chaleur capable de fondre rapidement les

métaux les plus réfractaires.

Citons, en terminant, la machine de M. Ladd,
celle de M. Siemens, celle de M.Wheatstone.
Elles ont excité l'admiration des visiteurs de

l'Exposition de 1867.

Machines pneumaliques. Les machines

pneumatiques ont pour objet de raréfier l'air

dans un espace déterminé; on les établit à

un ou deux corps de pompe. La machine

pneumatique à un seul corps de pompe se

compose d'une petite pompe
dont la partie

inférieure est garnie d une petite soupape a,

qui s'ouvre de bas en haut, et d'un piston b

percé d'un trou cylindrique très-étroit, cou-

vert d'une soupape qui s'ouvre aussi de bas

en haut. Cette pompe étant montée sur un

vase, si l'on fait descendre le piston b, l'air

se comprimera et fermera la soupape a; au

contraire, il soulèvera la soupape o et s'é-

chappera de sorte que, quand le piston arri-

vera au fond de la pompe, il ne restera plus
d'air sous lui, si ce n'est dans le petit canal

dont il est percé, et que pour cette raison on

fait toujours très-étroit. Si l'on remonte le

piston, l'air du vase sur lequel la pompe est

adaptée soulèvera la soupape a par son élas-

ticité et se répandra dans le corps de pompe
mais alors la soupape b restera fermée, parce

que l'élasticité de l'air intérieur sera plus
faible que celle de l'air extérieur. Si l'on fait

descendre le piston, l'air du corps de pompe
se comprimera et fermera la soupape a;

puis il soulèvera la soupape b et s'échap-

pera. En répétant la même opération un cer-

tain nombre de fois, on parviendra à raréfier

extrêmement l'air contenu dans le vase. On

fermera ensuite le robinet de ce dernier avant

d'enlever la pompe. Au lieu d'un vase on

peut se servir d'une cloche garnie d'un robi-

net à sa partie supérieure mais alors il faut

poser la cloche sur une plaque de marbre ou

de verre bien plane, en mettant sous ses

bords une rondelle de cuir imbibée d'huile.

La machine pneumatique à un seul corps de

pompe a l'inconvénient d'exiger l'emploi
d'une force assez considérable vers la fin de

l'opération, parce que le piston supporte alors

sur sa face supérieure toute ta pression at-

mosphérique, et n'éprouve plus sur sa face

inférieure que la pression de l'air déjà raré-

fié dans le vase.

Cet inconvénient est entièrement évité

dans la machine à deux corps de pompe, dont

la manœuvre devient même d'autant plus fa-

cile que la raréfaction de l'air dans le réci-

pient est déjà plus grande, parce que la seule

dépense de force à faire est celle qu'on em-

ploie à l'expulsion de l'air dans le corps de

pompe dont le piston s'abaisse. Les deux pis-
tons marchent toujours en sens inverse, et
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leurs tiges, taillées en crémaillère sur leurs

bords intérieurs, sont en communication avec

un pignon que l'on manœuvre à l'aide d une

manivelle à longs bras, garnie de manettes à

ses deux extrémités. On sait que, par suite

de cette disposition, les efforts dus à la pres-

sion atmosphérique, qui s'exercent sur les

faces supérieures des deux pistons, se font

constamment équilibre.
Les deux corps de pompe sont mis en com-

munication avec la cloche à purger d'air au

moyen d'un tube dont l'extrémité se rend au

milieu de la platine qui la supporte. On peut

à volonté ouvrir ou fermer les communica-

tions de la cloche avec les corps de pompe,

au moyen d'un robinet placé en quelque point

de ce tube. On ferme et on ouvre la commu-

nication avec l'air extérieur au moyen d'un

autre robinet. Une éprouvette communique

avec la cloche et indique le degré de-rareté

de l'air; elle consiste en un tube de verre

droit, qu'on a rempli de mercure et qu on a

renversé dans une petite cuvette en partie

pleine du même liquide. Le mercure reste

suspendu dans le tube par la force élastique

que l'airexerce à sa surface dans la cuvette

mais, à mesure que l'air est raréné, cette

force diminuant, le mercure retombe par son

propre poids, et enfin, lorsque le vide est fait,

autant que possible, il est presque entière-

ment redescendu dans la cuvette.

Quel que soit le soin mis à établir 1 appareil,

chaque piston, lorsqu'il est descendu au fond

de son corps de pompe, ne s'y applique pas

tellement bien qu'il ne laisse subsister un

petit espace rempli d'air à la pression atmo-

sphérique, puisque, tant que sa tension sur-

passe d'une facon appréciable
celle de l'at-

mosphère, la soupape du piston est soulevée.

La machine cesse de fonctionner quand 1 air

contenu dans le récipient est assez raréfié

pour ne pouvoir plus soulever la soupape, bi

V est le volume du récipient, V, celui d'un

des corps de pompe, v celui de 1 espace dont

nous parlons, P la pression atmosphérique et

p la tension de l'air dans le récipient, au

moment où la machine cesse de fonctionner

i^îlamArl t. Anft

pouvoir réducteur de la machine. tue ne

pouvait pas donner davantage jusqu'au mo-

ment où M. Babinet y introduisit le perfec-

tionnement que nous allons indiquer. M. Ba-

binet disposa au point de croisement du con-

duit qui relie entre eux les deux corps de

pompe et de celui qui part du récipient un

robinet pouvant, à '.al fin de l'opération,
être

tourné de façon que le récipient ne commu-

niquât plus qu'avec l'un des corps de pompe.

Celui-ci continuant de communiquer avec

l'autre par ce moyen, le premier corps de

pompe épuise l'air du récipient, et le second

épuise l'air du premier; la machine ne s ar-

rête que lorsque l'air contenu dans l'espace

nuisible du second corps de pompe est à la

pression atmosphérique, le piston étant au

bas de sa course. Cherchons la tension de

l'air dans le récipient à la fin de 1 opération,

tension qui est aussi celle de l'air dans le

premier corps de pompe, le -piston étant levé.

Le piston du premier corps de pompe étant

baissé, tout l'air qu'il renferme passe dans le

second corps de pompe, puisque la commu-

nication reste ouverte, et cette quantité d'air,

ajoutée à celle qui restait le coup précèdent

dans ce second corps de pompe, doit être

telle que, réduite au volume », elle ne dépasse

pas la pression atmosphérique. Sa tensioc

totale est donc

C'est aussi la tension de l'air dans l'espaci

nuisible du premier corps de pompe; la ten

sion de lair contenu dans le premier corp

de pompe, le piston levé, est donc

C'est la tension de l'air dans le récipient. 0

voit que, dans ce cas, le coefficient de redut

tion ne dépend plus du volume du réoipieui

Il y a avantage à donner au corps de pomp

un grand volume.

Malgré tous ces perfectionnements,
la tb<

chine ne donnait pas encore de résultats su

usants. M. Bianchi en a construit, il y

quelques années, une plus parfaite. Elle e

à un seul corps de pompe, mais l'èpuisemei

se fait dans les deux courses descendante

ascendante du piston. Le récipient commun

que alternativement avec les deux parties <

corps de pompe, avec la partie inférieure p:

un conduit disposé comme dans l'anciem

machine, et avec la partie supérieure par

conduit latéral extérieur au corps de pomp

Le piston est toujours à peu près éguleme

pressé sur ses deux faces, de sorte que

manœuvre de la nouvelle machine n'est p

plus fatigante que celle de la machine à de

corps de pompe. Les communications ent

le récipient et les deux parties du corps

pompe sont alternativement ouvertes et fe

mecs au moyen d'une même tige termin

p.
p s

u'
P

des deux cfttés par des soupapes coniques.

Lorsque le piston s'abaisse, la tige descend

et ferme la communication avec la partie in-

férieure du corps de pompe, en laissant l'au-

tre libre c'est l'inverse qui a lieu lorsqu il

monte. L'échappement de l'air se fait de deux

façons différentes pour les deux parties du

corps de pompe:lorsque le piston s'abaisse,

l'air comprimé en dessous passe par l'inté-

rieur de la tige du piston dans la période

contraire, air s'échappe par une petite sou-

pape disposée sur le couvercle supérieur du

corps de pompe.

Mathém. Machines à calculer. On pos
1sède des machines à calculer beaucoup plus

anciennes que celle de Pascal, notamment le

spiicw-pan des Chinois, qui est encore en

usage en Russie et dans tout l'Orient. Mais

les appareils modernes, par l'ingéniosité de
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les aiguilles des cadrans doivent se trouver

à 0, et toutes les réglettes qui occupent la

partie supérieure de l'instrument doivent être

complétement enfoncées. Soit maintenant à

multiplier le nombre 5,732 par le nombre

1,339' (l'appareil ne donne pas directement

des produits dont les facteurs auraient en-

semble plus de huit chiffres). On tirera, a

partir'de la droite, les règles placées dans la

partie supérieure de l'appareil jusqu ce que

les chiffres 2, 3, 7, 5 du multiplicande se

trouvent placés à côté des parties verticales

situées fi droite de chaque règle. On tournera

ensuite l'aiguille de chacun des quatre ca-

drans jusqu'à ce qu'elle atteigne les chif-

fres 9, 3, 3, 1 du multiplicateur. Ces deux

opérations achevées, le produit se lira aussi-

tôt sur les disques disposés en arc entre les

cadrans etles réglettes:
Pour opérer la division, le dividende étant

inscrit à la galerie des produits, le
diviseur

aux réglettes du multiplicande, on fera tour-

ner les aiguilles des cadrans de droite à gau-

che, jusqu'à ce qu'on éprouve une résis-

tance. Le quotient sera alors indiqué par les

chiffres marqués par les aiguilles. S'il n'y a

pas de reste, la galerie des produits donnera

huit 0 dans le cas contraire, le reste se lira

sur la même galerie.

L'addition et la soustraction n'offrent au-

cune difficulté. Chaque terme de l'addition

étant inscrit au
multiplicande

sera multiplie

par 1, c'est-à-dire quon tournera d'un cran
par 1 c'est-à-dire qu on tournera d'un cran

l'aiguille du cadran à droite, et la somme se

formera à mesure à la galerie des produits,

où l'on pourra voir passer successivement le

premier nombre, la somme des deux pre-

miers, la somme des trois premiers, etc.Pour

la soustraction, le nombre à soustraire sera

inscrit au multiplicande, l'autre terme au

produit, et
l'on opérera en faisant tourner

d'un cran à gauche l'aiguille du cadran des

unités. Le reste sera aussitôt inscrit à la

galerie des produits.
L'arithmomètre de Thomas, construit en

1828, donne, moins rapidement, les mêmes

résultats, mais avec un appareil moins com-

pliqué, ce qui l'a fait généralement préférer.

C'est la seule des machines à calculer qui

soit un peu répandue.
Les machines de Roth et de Babbage très-

remarquables aussi, ne donnent que 1 addi-

tion et la soustraction. A tout prendre, nous

croyons que l'usage des tables de logarith-

mes plus commodes que toutes les machines

les plus ingénieuses, n'est pas beaucoup plus

difficile.

Machine à diviser. On distingue parmi

les machines à diviser celles qui servent à di-

viser les lignes droites, et celles qui servent t

à diviser les cercles. Les machines à diviser

constituant l'appareil le plus indispensable à

la construction des instruments de précision

de toute sorte, on conçoit quels soins on a

dû apporter à leur établissement.

1° Machine à diviser les lignes droites. Toute

machine de ce genre se compose essentielle-

ment d'une vis de rappel, qui ne peut que

tourner sur place entre deux collets; d'ut

t écrou mobile le long de cette vis et mun

s d'un traçoir; enfin, d'une table pour suppor-

ter la règle à diviser. Les différentes machine;

ï la diviser se distinguent les unes des autre;

3 par la disposition des pièces accessoires

Celle que nous allons décrire a été construit,

par M. Salleron pour ses ateliers.

leur mécanisme, méritent seuls de nous ar-

réter. La machine même de Pascal, malgré le

prodigieux effort d'imagination quelle sup-

pose de la part d'un jeune homme de dix-

huit ans, est un appareil grossier et peu pra-

tique. Pour donner une idée générale de tou-

tes ces machines, qui se sont beaucoup

multipliées, il nous suffira d'en faire connaî-

tre une seule nous choisirons celle de

MM. Maurel et Jayet, qui fut présentée en

1849 à l'Académie des sciences, et qui donne

les quatre opératiSns. Nous ne pouvons d ail-

leurs entreprendre la description détaillée de

cette machine, qui exigerait, pour être com-

prise, un traité complet, accompagné d'un

très-grand nombre de planches. Nous nous

bornerons à en donner la figure et a dé-

crire les opérations qu'on peut effectuer avec

elle.

Aucommencement de l'opération, toutes

Le pas de la vis est de 0"»,001 une roue

de 100 dents fixée sur son axe tourne en même

temps qu'elle, et un repère fixe devant lequel

passent les divisions de cette roue donne la

mesure de l'angle dont a tourné la vis, par

conséquent la mesure du chemin qu'a par-

couru l'écrou. Par exemple, s'il a passé de-

vant la pointe du repère 25 divisions corres-

pondant à 25 dents, l'écrou a avancé de

25 centièmes de millimètre. Toutes les ma-

chines à diviser sont munies de la roue dont

nous venons de parler; mais la machine de

M. Salleron contient une disposition nou-

velle qui épargne à l'opérateur l'obligation

de s'assurer, avant chaque coup de traçoir,

du nombre de divisions qui ont passé devant

le repère. A cet effet, la manivelle à l'aide

de laquelle on manœuvre la vis ne la fait

tourner que lorsque elle-même tourne dans

l'un des deux sens, par exemple dans le sens

des aiguilles
d'une montre d'un autre côté,

on a d avance limité la course de cette mani-

velle, dans chacun des deux sens, à l'aide de

deux butoirs dont on règle à volonté l'écar-

tement. On voit que la manœuvre de la ma-

chine se réduira à bien peu de chose la ma-

nivelle étant arrêtée dans sa course de gau-

che à droite, on marque un trait sur la règle,

puis on manœuvre la manivelle de droite ù

gauche jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par le

butoir. Ensuite on ramène la manivelle de

gauche à droite jusqu'au butoir et on marque

un nouveau trait; on ramène la manivelle i

gauche, puis à droite, on marque un nouvel

trait, et ainsi de suite.

Tels sont les principes sur lesquels M. Sa!

leron a établi sa machine une foule de dé

tails ingénieux, dans la description desqueli

nous ne saurions entrer ici, en assurent li

bon fonctionnement.

2° Machine à diviser les cercles. Cette ma

chine doit imprimer au traçoir un mouvemen

de rotation. A cet effet, le chariot est port

par un cercle, concentriquement auquel o

place le cercle à diviser, et dont l'axe pass

par la tige du traçoir. Ce cercle est mis e

mouvement par une vis tangeute, qui engrèn

avec les dents dont son bord est garni.- L

vis est manœuvrée par une manivelle dont

mouvement est réylê comme dans la machii

à diviser les lignes droites.

MACHINE (la), bourg et commune c

France (Nièvre), canton de Decize, arroni

et à 30 kilom. S.-E. de Nevers, près du ci

nal du Nivernais et de la rive droite de

Loire; pop. aggl., 2,539 hab. pop. toi

3,456 hab. Importante houillère, fournissa

annuellement 1,130,000 hectolitres dehouill

dont un tiers est converti en coke.

MACHINÉ, ÉE (ma-chi-né) part. passé

v. Machiner. Combiné Une intrigue habil

ment machinée.

Table machinée, Table b6 secret dont

servent les escamoteurs.

Théâtre. Disposé, établi, en parlant d

machines et appareils Décor habilement M

chiné.

î

r
MACHINER v. a. ou tr. (ma-chi-né ri

machine). Combiner en secret, en parla

s d'une intrigue ou d'un complot MACHIN

3 une trahison. MACHINER quelque perfidie. Vi

concevez de mauvais desseins, vous fabriqi

3 des tromperies, vous machinez des fraudes

uns contre les autres. (Boss.)

Théâtre. Etablir, en parlant de» machi-i-

nes d'un théâtre.

Techn. Blanchir avec l'enduit appelé

machine MACHINER les points d'un talon de

soulier.

Se machiner v. pr. Etre machiné, pré-

paré en secret Ainsi SE MACHINENTles ma-

riages les hommes ne s'y prennent qu'autant

qu'ils sont cernés d'embûches, harcelés de sol-

liciteurs et de moralistes. (Fourier.)

Syn. Moebincr, ourdir, tramer. Ourdir,

pris dans le sens figuré,
est le plus faible de

ces trois verbes; Il veut dire préparer
de

loin, prendre les premières mesures qui pour-

ront conduire à l'exécution d'un dessein, et

ce dessein même n'est pas toujours mauvais

puisqu'on dit bien qu'un poète dramatique

ourdit son œuvre avec plus ou moins d habi-

leté. Tramer suppose une exécution plus voi-

sine et des moyens plus artificieux; on ne

trame guère que des complots, des crimes

plus ou moins odieux. Enfin, machiner a plus

de force encore que tramer; ce n'est pluss

une trame qu'on ourdit, c'est une machine

qu'on monte à grands frais et pour produire

un effet désastreux.

MACHINERIE s. f. (ma-chi-ne-rl rad.

machine). Construction de machines, Il En-

semble de machines travaillant à un même

but: Toute la MACHINERIE d'une filature. Il Mo-

tour et mécanisme qu'il met en mouvement

Le Washington possède une MACHINERIE mo-

dèle. (Forquenot.)

MACHINEUR, EUSE s. (ma-chi-neur, ou-

ze rad. machiner). Personne qui machine,

qui fait des machinations

Lui-même ouvrit ce coffre, et rendit bien surpris

Tous les macliineurs d'impostures.
LA FONTAINE.

Il Vieux mot.
Min. Ouvrier attaché au service des ma-

chines.

MACHINISER v. a. ou tr. (ma-chi-ni-zé-

rad. machine). Réduire à l'état de machine,

priver d'intelligence et de volonté: L Angle-

terre possède au plus haut degré cette science

qui produit l'affreuse miMOtonie du bien-être,

donne une vie suns opposition, dénuée de spon-

tanéité, et qui, pour tout dire, vous machinise.

(Balz.)

MACHINISME s. m. (ma-chi-ni-sme rad.

machine). Art du machiniste. Il Emploi des

machines Plus les premiers besoins seront

satisfaits à bas prix par les machines, plus le

goût s'élèvera au-dessus des produits du MA-

chinisme, el recherchera les produits d un art

tout personnel. (Michelet.)

Fig. Combinaison de machines, méca-

nisme Les monarchies sont des machinismks

où la viemanque totalement. (Proudh.) liius. n

Fonctions purement mécaniques La division

du travail devenant toujours plus parcellaire

et restant sans contre-poids, l'ouvrier a été li-

vré à un machinisme toujours plus dégradant.

(Proutlh.) Inusité, mais excellent.

Littér. et B.-arts. Caractère des moyens

littéraires ou artistiques à grand etfet, qu'on

appelle machines Ces tragédies où le senti-

ment a beaucoup plus d'appareil et de machi-

nisme que de naturel et de réalité. (Sabatier.)

MACHINISTE s. m. (ma-chi-ni-ste
rad.

machine). luventeur de machines Un machi-

niste ingénieux. Il Celui qui dirige le fonc-

tionnement d'une machine. On dit plutôt me-

CANICIEN.

j Théâtre. Celui qui combine ou fait mou-

voir les machines.

Encycl. Théâtre. Le machiniste est l'un

des ressorts les plus considérables, les plus

s
importantsdu théâtre moderne. Et quand nous

disons le machiniste, nous considérons natu-

rellement t'être impersonnel, le type pris en

lui-même, car on pense bien que ce n'est pas

t un machiniste, mais une armée de machinistes

qui est nécessaire à la marche des pièces à

n spectacles, bailets, féeries, etc., telles qu on

e les fait aujourd'hui.
n Il faut distinguer cependant entre le ma-

e chiuisle créateur et ce qu'on pourrait appeler

a le machiniste passif, c'est-à-dire le manceu-

le vre ou, pour parler le langnge spécial, t aide

le machiniste, le simple ouvrier dont tout l'em-

ploi consiste
à prendre part à la pose des dé-

lo
cors. Le machiniste créateur, autrement dit

? le chef machiniste, est celui qui organise le

a- jeu souvent irèa-compliqué des décorations,

?' qui eu combine tous les éléments, qui sait, du

t, plancher
de la scène, faire. une sorte de mar-

'•'
queterie composée de trappes, de ehuusse-

nt
trapes et de trapuillous dont chacun a son

°> utilité particulière qui, s'il n'invente pas tou-

jours les trucs, est du moins chargé de les

iu mettre en œuvre, ce qui exige des connais-

e- sances très-réelles et tres-éteudues en méca-

nique, qui enfin a sous ses ordres, comme

se nous le disions, toute une armée d'aides ma-

chinistes chargés d'exécuter tous ses com-

es mandements. Aussi le chef machiniste est-il,
63

dans certains théâtres, un personnage
veri-

A"
table, parfaitement pénétré de la respousabi-

lité qui lui incombe, et qui d'ailleurs a toute

td. l'étoffe d'un vrai artiste en son genre. 11 n'est

mtt pas rare, dans un théâtre où la mise en scène

ER constitue l'un des attraits principaux
du spec-

)Us tacle, que le chef machintsle touche un trai-

lez tement annuel atteignant parfuis douze,

les quinze et vingt mille francs. Il arrive même

qu'un chef machiniste touche une part plus
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ou moins importante sur les droits d'auteur

d'une pièce à spectacle, par exemple un dou-

zième, un huitième, et jusqu'à un sixième de

ces droits. Ceci, après tout, est de stricte jus-

tice, car le chef machiniste a souvent plus
fait pour la réussite de l'œuvre que les au-

teurs eux-mêmes, qui se sont bornés à lui

donner des prétextes à décors et à trucs. Il

est des hommes qui se sont fait en ce genre
une véritable réputation, entre autres M. Sa-

cré, aujourd'hui chef machiniste, qui a très-

Ion-temps rempli cetemploi àl'ancien Cirque,
où l'on jouait nombre de féeries et de pièces
à spectacle, dans la conduite desquelles il

avait fait preuve d'un talent des plus remar-

quables.
Les aides machinistes sont très-nombreux

dans les théâtres où le machinisme acquiert
toute son importance. Ils sont divisés en

équipes diverses équipe de la scène, équipe
des dessous, équipe du cintre, selon l'endroit

oit ils sont employés. Pour donner une idée

de l'importance de ce service en généra),
nous dirons que l'Opéra, en dehors de son

premier et de son deuxième chef machi-

niste, de ses trois brigadiers du théâtre, du cin-

tre et des dessous, emploie régulièrement

vingt-quatre menuisiers et charpentiers,
trente-deux garçons machinistes et trente-

cinq aides machinistes, et que ce nombre déjà

présentable était augmenté, pour la manœu-

vre du fameux vaisseau de l'Africaine, de

cinquante ouvriers supplémentaires.
Le marquis de Louvois, dit Castil-Blaze

dans son livre Y Académie impériale de mu-

sique, figurait alors (à l'époque de la Révo-

lution) parmi les aides machinistes de l'Opéra-
National. Il y fut admis sur sa bonne mine
on l'employa plus tard au service des cintres.

M. de Louvois aimait à conter cet épisode

singulier de sa vie, disant que c'était un titre

principal à faire partie, en 1841, de la com-

mission des théâtres, dont nul mieux que lui

ne pouvait connaltre les rouages. L'aide ma-

chiniste quitta son poste élevé quand Robes-

pierre fut obligé d'abandonner le sien. »

MACHINOIR s. m. (ma-chi-noir-rad. ma-

chiner). Techn. Outil de buis en forme de

peigne, à l'aide duquel les cordonniers ma-

chinent, enduisent de machine le fil dont ils

se servent.

MACHINULE s. f. (ma-chi-nu-le dimin.

de machine). Petite machine. Il Peu usité.

MACHLAH s. m. (ma-kla). Grand manteau

dont les Arabes s'enveloppent tout le corps
Je possédais déjà la pièce la plus importante
du vêtement arabe, le MACHLAH,manteau pa-

triarcal, qui peut indifféremment se porter sur

les épaules ou se draper sur la tête, sans ces-

ser d'envelopper tout le corps. (Gér. de Ner-

val.).)

MACHLE s. f. (raa-kle du gr. machlos,

lubrique). Entom. Genre de blapsides, à corps
dur et velu, qui habitent le Cap de Bonne-

Espérance.

MAGHLIS s. m. (ma-kliss). Mamm. Syn.
d'ÉLAN.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

composées tribu des sénécionidées, qui crois-

sent dans l'Inde.

MACHLOSYNE s. f. (ma-klo-zi-ne gr.
machlosunê de machlos, lubrique). Méd. Nym-

phomanie, fureur utérine.

MACHO adj. m. (ma-cho). Métrol. Usité

seulement dans l'expression Quintal macho,
Poids espagnol de 150 livres.

MACHOIRAN s. m. (ma-choi-ran). Ich-

thyol. Espece de salmone, dont la vessie na-

tatoire sert à Cayenne pour faire de la colle

de poisson.

MÂCHOIRE s. f. (mà-choi-re rad. md-

cher. L'ancienne langue disait maiselle, du
latin maxilla, mâchoire, qui se rattache, sans

passer par l'intermédiaire du latin masticare,
au grec masse pour maksd, broyer, pétrir, et

à la racine sanscrite makch, frapper, battre).
Zool. Pièce osseuse, double chez tous les ani-

maux vertébrés, et dans laquelle sont implan-
tées les dents Mâcuoire inférieure. Mâ-

CHOIRE supérieure. Samson tua mille Philis-
tins avec une MÂCHOIRE d'âne. La mâchoire

inférieure est la seule qui ait du mouvement

dans l'homme et dans les animaux. (Butf.) Il

Appareil double et symétrique, qui se meut

horizontalement en avant de la bouche des

insectes, et leur sert à triturer les aliments.

Fam. Personne inhabile ou maladroite

Votre peintre est une mâchoire.

Jouer, travailler, s'escrimer des mâchoi-

res remuer les mâchoires, occuper ses mâchoi-

res, Manger Le solitaire, me voyant si bien

jouer DES MÂCHOIRES, me dit Courage, mon

enfant, ne ménage point mes fruits. (Le Sage.)
Bâiller à se démantibuler, à se décro-

cher, à se démonter la mâchoire, Bailler beau-

coup, ouvrir fort la bouche en bàillant.

Avoir la mâchoire lourde, S'exprimer
lourdement ou malaisément, comme si l'on

avait peine à remuer la mâchoire.

Pathol. Mal de mâchoire, Maladie parti-
culière à la Guyane, qui fait périr beaucoup
d'enfants peu de temps après leur naissance.

Mar. Sorte de fourche ou de croissant
arrondi placé à l'extrémité de quelques orga-

nes, comme la corne d'artimon du gui, etc.,

pour leur permettre de s'arc-bouter solide-

meut sur leur mât respect.

.4

Techn. Pièce double, dont on peut à vo-

lonté rapprocher les parties, pour saisir et

maintenir quelque objet Les MÂCHOIRESd'un

étau, d'une tenaille. Il Sorte d'étau qui saisit

la pierre à feu, dans les armes à pierre. Il

Gorge d'une poulie. IlEn terme de treilla-

geur, Equerre de fer placée sur le devant du

dressoir.

Syn. Mâchoire, âne, balourd, bâte,

base, butor, cruche, ganache, ignorant, lour-
daud. V. ÂNE.

Encycl. Zool. Chez tous les animaux

vertébrés, on distingue une mâchoire supé-
rieure et une mâchoire inférieure. Chez les

mammifères, la mâchoire inférieure seule est

mobile et seule exécute les mouvements né-

cessaires à la mastication, au moyen d'un en-

semble de muscles et de nerfs spéciaux. La

mâchoire supérieure est composée de deux

os qui se réunissent sur la ligne médiane et

forment, par leur prolongement supérieur, la

voûte du palais, les fosses nasales, etc., tan-

dis que la partie inférieure est renflée par un

rebord où les dents sont insérées.

Chez les insectes, le nom de mdchoire est

donné à des parties de la bouche qui servent

à diviser les aliments. Elles sont disposées

par paires et se meuvent, non plus de bas en

haut, mais horizontalement. On les distingue
en mandibules, sortes de mâchoires supérieu-
res, qui généralement sont plus fortes que les

autres, et en mâchoires proprement dites, qui
ne sont nettement caractérisées que chez les

insectes broyeurs.

Anat. humaine. Les mâchoires sont au

nombre de deux, distinguées, à cause de leur

situation, en supérieure et en inférieure. La

mâchoire supérieure est immobile; elle est

formée de treize os joints ensemble par juxta-

position et par engrenure avec ceuxdu crâne,
six de chaque côté et un au milieu l'os maxil-

laire supérieur, le zygomatique, l'os unguis,
l'os du nez,, le palatin, le cornet inférieur

nasal, et au milieu, le vomer. La mâchoire in-

férieure est formée par un seul os, le maxil-

laire inférieur.

L'os maxillaire inférieur forme une des ar-

cades alvéolaires, limite latéralement la ca-

vité buccale, dont le plancher se trouve in-

scrit dans sa concavité, donne insertion à un

grand nombre de muscles qui servent à la

mastication, à la déglutition, à la phona-
tion, etc. La portion horizontale de cet os

présente une épaisseur qui n'est pas la même

dans toute son étendue la partie la plus
mince est celle qui correspond aux angles de

la mâchoire; l'os se renfle ensuite au niveau

des dernières dents molaires, diminue vers la

première petite molaire et la canine, et se

rentle de nouveau vers la symphyse. Ainsi,
le point le plus faible de toute la portion de

l'os antérieur aux branches est celui qui cor-

respond aux dents canines et aux premières

petites molaires; la portion la plus épaisse
est celle qui correspond à la symphyse; c'est

à cette différence qu'il faut attribuer en

grande partie la rareté des fractures sur la

ligne médiane.

La mâchoire inférieure s'articule avec l'os

temporal par son extrémité postérieure et

supérieure. Elle peut se porter en avant ho-

rizontalement, et les ptérygoïdiens externes

sont les agents de ce mouvement. La con-

traction d'un seul de ces muscles cause un

déplacement latéral, par suite duquel le men-

ton est porté de côté. Dans le mouvement

d'abaissement de la mâchoire, chaque condyle
roule d'arrière en avant dans la fosse du tem-

poral, puis sous la racine transverse de l'a-

pophyse zygomatique. L'os décrit un double

arc de cercle autour d'un axe qui passerait
transversalement d'une branche à l'autre, au

niveau des trous dentaires.

Pathol. et Chir. to Mâchoire supérieure.
Les os courts et irréguliers de la mdchoire

supérieure, solidement articulés entre eux,
et comme enclavés dans ceux du crâne, ne

paraissent être susceptibles, au premier

abord, que de fractures directes. On possède
un grand nombre de cas dans lesquels ces os

ont été brisés par des corps contondants,
comme des pierres, des coups de bâton, des

projectiles lancés par la poudre à canon, etc.;

néanmoins, ils peuvent aussi, dans quelques

circonstances, se briser par le mouvement

que leur transmettent les os voisins qui ont

supporté immédiatement le choc. Les frac-

tures de la mâchoire supérieure sont faciles à

reconnaître à la mobilité de la totalité ou

d'une portion seulement de l'arcade dentaire

supérieure, à la crépitation des fragments,
aux douleurs vives que produit la pression
des corps durs mis entre les mâchoires, aux

ecchymoses de la base des orbites ou des au-

tres parties de la face au niveau desquelles
les os sont brisés. L'existence de la fracture

étant constatée, lorsqu'il y a déplacement
des fragments, il faut avec les doigts tâcher

de les replacer dans leur situation naturelle.

Si ces fractures existent sans déplacement,

elles n'exigent aucun pansement particulier.
Les malades affectés de fractures de la md-

choire supérieure doivent garder le silence le

plus absolu et ne prendre que des aliments

liquides. Quelquefois ces fractures détermi-

nent des accidents mortels, surtout quand
elles sont compliquées de lésions du crâne

et du cerveau.

Les plaies produites par des armes à feu

sont très-fréquentes et souvent très-graves.

La mâchoire supérieure peut être traversée

dans différentes directions par des balles qui

y produisent peu de désordres, peu d'éclats,

peu d'esquilles. Ces balles peuvenfy rester

enclavées et perdues. Dans ce cas, la mala-

die est assez simple, et le malade peut guérir
assez promptement. Dans d'autres circon-

stances, les os de la mâchoire supérieure sont

fracassés, et des portions plus ou moins consi-

dérables sont détachéeset enlevées. On a sou-

vent vu de gros projectiles, et même des coups
de pistolet ou de fusil tirés à bout portant, en-

lever la mâchoire supérieure presque en to-

talité. On conçoit toute la gravité d'une pa-
reille lésion. La mort arrive souvent presque
immédiatement ou en peu de temps, et si le

malade se rétablit, il se développe des inflam-

mations considérables, suivies de suppura-
tions abondantes, et des fistules qui ne ces-

sent que lorsque toutes les portions d'os né-

crosées sont détachées et sorties. Mais une

chose digne de remarque, c'est que les dé-

sordres de la mâchoire supérieure sont infini-

ment moins graves que ceux de la mâchoire

inférieure. On trouve, dans les annales de la

chirurgie militaire, des observations d'indi-

vidus blessés de la manière la plus grave à la

mâchoire supérieure et qui ont guéri. Le si-

nus maxillaire est souvent ouvert dans ces

blessures et, dans un assez grand nombre de

cas, il s'y loge des balles. Il faut donc, quand
on soigne de pareilles lésions, examiner et

sonder le sinus maxillaire, afin de ne pas s'ex-

poser à y laisser un corps étranger pour le-

quel il faudrait peut-être plus tard pratiquer
une opération.

Les tumeurs qui-peuvent se développer
dans la mâchoire supérieure offrent les mè-

mes caracteres pathologiques et réclament

les mêmes moyens thérapeutiques que celles

de la mdchoire inférieure; elles sont moins

nombreuses. On leur fera d'ailleurs l'applica-
tion de ce qui va être dit touchant les tu-

meurs de la mâchoire inférieure.

L'ablation de l'os maxillaire supérieur est

une opération assez récente, mais pratiquée

déjà un assez grand nombre de fois avec suc-

cès, et considérée aujourd'hui comme une

opération régulière. Ou en attribue l'idée et

la première exécution à Dupuytren; mais

c'est à Gensoul qu'appartient l'honneur d'a-

voir introduit cette grave amputation parmi
les opérations praticables et réglées. Vel-

peau, tout en faisant remonter au xvue et au

xvme siècle les premières opérations de ce

genre, reconnaît cependant que a le mérite de

Gensoul est d'avoir imaginé un procédé qui

permet de désarticuler la mâchoire
d'après

des règles fixes et précises, au lieu de 1ex-

ciser ou de l'amputer, comme l'ont fait Du-

puytren, Wattmann, Graefe, Chélius, Lis-

ton, etc. »

L'ablation de la mâchoire supérieure d'a-

près le procédé de Gensoul a lieu en faisant

d'abord une incision' verticale, étendue de-

puis le grand angle de l'œil jusqu'à la lèvre

supérieure, qu'on divise au niveau de la dent

canine; deux autres incisions sont faites,
l'une se prolongeant vers l'oreille, et l'autre

descendant d'environ un centimètre en de-

hors de l'angle externe de l'orbite jusqu'au

point de la terminaison de la seconde. 11 en

résulte un lambeau qu'on dissèque et qu'on
renverse sur le front. L'os ainsi découvert,
on commence, à l'aide du ciseau et du mail-

let, la section de l'arcade orbitaire externe,

puis on coupe l'apophyse zygomatique de l'os

malaire." On attaque ensuite l'attache interne

et supérieure pour. cela, on applique un ci-

seau très-large au-dessous de l'angle interne

de l'œil, et on lui fait traverser la partie in-

férieure de l'os unguis et de la face orbitaire

de l'ethmoïde. L'apophyse montante est sé-

parée de la même manière de l'os du nez qui
lui correspond. On détache avec un bistouri

toutes les parties molles qui unissent l'aile du

nez a' la mâchoire supérieure; on arrache la

première dent incisive de l'os que l'on veut

enlever, et l'on glisse un ciseau entre les deux

maxillaires. Enfin on détruit les adhérences de

l'apophyse ptérygoïde, on coupe le nerf maxil-

laire supérieur, et, prenant un point d'appui,
on fait basculer l'os maxillaire dans la bou-

che. Il ne reste plus qu'à diviser, soit avec

les ciseaux courbes, soit avec le bistouri,

toutes les parties molles qui tiennent encore

à l'os. La cavité résultant de l'opération est

formée en dedans par la cloison des fosses

nasales en dehors par le tissu cellulaire qui
se trouve sous le muscle buccinateur; en

haut par le muscle abaisseur de l'œil et le

tissu adipeux de l'orbite; en arrière, on aper-

çoit l'arrière-gorge par-dessus le voile du

palais. Avec le maxillaire, on a enlevé par-
tie du malaire, de l'uuguis, de l'ethmoïde, du

palatin, et le cornet inférieur. L'opération

est assez prompte; dans un cas, elle n'a duré

que deux minutes et demie. Elle est aussi

bien moins grave qu'on ne le croirait Gen-

soul l'a faite huit fois sans perdre un seul de

ses malades. Dans quelques cas rares, on est

obligé de lier une ou au plus deux petites
branches artérielles. Le seul accident possi-

ble de l'opération est la chute du sang dans

la. gorge c'est pour cela qu'il faut, opérer le

malade assis, et commencer par détacher l'os

malaire. Cette opération sera surtout mise en

pratique dans les cas de tumeurs de mauvaise

nature.

20 Mâchoire inférieure. Pour que la luxa-

tion de la mâchoire inférieure puisse avoir

lieu, il faut que la branche de l'os maxillaire

inférieur qui supporte le condyle fasse, avec

la base du crâne, un angle aigu en arrière et

obtus en avant. Dans l'état ordinaire, c'est le

contraire qui a lieu. En raison de la disposi-
tion des branches, qui sont presque horizon-

tales par rapport an corps de la mâchoire chez

les enfants, les luxations sont impossibles
dans les premières années de la vie. Cette

disposition anatomique se reproduit en partie
chez les

personnes qui ont perdu toutes leurs

dents. Los maxillaire inférieur ne peut se

luxer que dans un seul sens; c'est en avant,

au-dessous, puis au devant de la racine trans-

verse de l'arcade zygomatique, que le con-

dyle de la mâchoire peut être porté, en aban-

donnant le cavité glénoïde du temporal. Le

plus souvent, les deux condyles sont luxés à

la fois dans quelques cas, un seul abandonne

sa cavité articulaire, et l'autre conserve ses

rapports naturels. On appelle luxation bila-

térale, ou simplement luxation de la mâchoire,

celle dans laquelle le déplacement a lieu des

deux côtés, et luxation unilatérale celle qui
n'a lieu que d'un seul côté. Quant à la luxa-

tion incomplète, elle a été niée par beaucoup

d'auteurs mais A. Cooper l'a parfaite-
ment établie. « De même qu'à l'articulation

i'émoro-tibiale, dit-il, le fémur glisse quel-

quefois sur les cartilages semi- lunaires
ainsi les condyles de la mâchoire semblent

quelquefois quitter le cartilage inter-articu-

laire de la cavité glénoïde du temporal, et

gloser au devant de son rebord; la mâchoire

est alors immobile, et la bouche légèrement
ouverte. Ce déplacement se réduit d'ordi-

naire par les seuls efforts musculaires; mais

je l'ai vu persister pendant longtemps, et ce-

pendant la mobilité de la mâchoire ainsi que
ia faculté de fermer la bouche ont été recou-

vrées. Cette espèce de déplacement recon-

natt pour cause le relâchement des ligaments.
Le malade éprouve une impossibilité soudaine

de fermer la bouche entièrement, et une lé-

gère douleur correspond au côté du déplace-

ment. La force destinée à opérer la réduc-

tion doit être dirigée verticalement, de ma-

nière à séparer la mâchoire du temporal, et à

permettre au cartilage de se replacer sur le

condyle. Dans le cas de 'relâchement extrême

des ligaments, on perçoit au devant de l'o-

reille, dans l'articulation temporo-maxillaire,
une sensation de craquement accompagnée

de douleur, qui est causée par la rentrée su-

bite du condyle dans la cavité articulaire,

d'où la laxité des ligaments lui avait permis
de s'échapper. Cette sensation est surtout

fréquente chez les jeunes femmes. Le fer et

les liniments stimulants sont les médicaments

les plus propres à assurer leur guérison. On

peut recourir aux douches et aux vésicatoi-

res au devant de l'oreille
quand

la maladie

dure depuis longtemps.
C est sans doute à

cette variété qu on doit rapporter les remar-

ques suivantes Il II arrive quelquefois, dit

Monteggia, que pendant la mastication de

corps gras et durs, ou pendant le rire immo-

déré ou le bâillement, on éprouve une sorte

de dérangement dans les condyles de la md-

choire, ce qui dépend peut-être d'une action

convulsive, désordonnée des muscles, ou d'une

distension violente des ligaments, sans luxa-

tion véritable. On éprouve alors une dou-

leur vive qui dure pendant plusieurs jours et

se dissipe ensuite par le repos. »

Dans la luxation bilatérale, la bouche est

béante; elle ne peut être fermée ni par les

efforts du malade, ni par une pression exer-

cée sur le menton. La mâchoire est allongée

en avant, les dents dépassent l'arcade den-

taire supérieure, le menton est avancé et

abaissé, les mouvements sont extrêmement

limités ou nuls, les joues sont aplaties par

l'effet du tiraillement des muscles; il existe

une cavité accidentelle anti-auriculaire, et

une tumeur sous-zygomatique formée par

l'apophyse coronoïde; il y a écoulement de

la salive si la lésion est récente ce carac-

tère manque souvent dans la luxation an-

cienne. Enfin on observe la difficulté de la

parole et de la déglutition, la soif, une dou-

leur pré-auriculaire.
Dans la luxation unilatérale, on observe

également l'impossibilité de fermer la bou-

che mais ici la bouche n'est pas aussi large-

ment ouverte que dans la luxation des deux

condyles. Le diagnostic est facile le menton

est déjeté ducôté opposé à celui de la luxa-

tion, les dents incisives inférieures débor-

dent en avant des supérieures et sont déviées

de l'axe de la face.

Dans le moment où la luxation de la mâ-

choire inférieure vient d'avoir lieu, l'ouver-

ture de la bouche est très-grande, et la dis-

tance qui sépare les deux arcades dentaires

est considérable mais, peu de temps après,
cette distance diminue, les deux mâchoires sa

rapprochent, et les dents incisives de chacune.

d'elles se fixent à une distance d'environ qua-

tre centimètres. Quand la luxation n'a lieu

que d'un seul côté, le rapprochement immé-

diat des mâchoires conduit le sommet de l'a-

pophyse coronoïde vers la base de l'êminence

mulaire de l'os maxillaire supérieur, qu'elle

touche le plus souvent, et en même temps la

dernière dent molaire supérieure du côté do

la luxation appuie sur la partie la plus dé-

clive du côté interne du bord antérieur de

l'apophyse coronoïde. On a vu des exemples

d'une telle immobilité de la mâchoire, dans ra

situation où la luxation l'avait placée, que

l'ankylose en a été la suite.

JI existe des causes prédisposantes de la
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luxation, telles que la faiblesse musculaire et

le relâchement des ligaments produit par une

luxation antérieure. Parmi les causes déter-

minantes, une des plus fréquentes est l'ac-

tion musculaire qui exagère le mouvement

d'abaissement de la mâchoire ainsi, fort sou-

vent la luxation a lieu pendant le rire immo-

déré, le bâillement, le vomissement. Une jeune

femme est présentée un jour à la clinique de

Dupuytren, ayant la mâchoire luxée des deux

côtés- l'accident était arrivé la veille pen-

dant qu'elle bâillait. Dupuytren la lui réduit

de suite en présence des élevés cette femme

éprouve une telle joie,-qu'elle se met à rire à

gorge déployée; à l'instant la luxation se re-

produit. Les causes traumatiques capables
d'écarter considérablement les mâchoires pro-
duisent le même effet. On a vu survenir des

luxations pendant les efforts pour arracher

une dent. Un coup de poing, une chute sur

le menton peuvent déterminer le même acci-

dent.

Le pronostic de la luxation est, en géné-

ral, peu grave quand elle est traitée de bonne

heure; la réduction en est facile. Lorsque la

luxation est abandonnée à elle-même, il en

résulte une lésion assez grave dans les fonc-

tiens de la bouche et la forme de la face.

Les luxations de la mdchoire laissent une pré-

disposition aux récidives surtout chez les

sujets à fibre molle et d'âge avancé.

Au dire de J.-L. Petit, les anciens ne sa-

vaient guère réduire la mâchoire
qu'à coups

de poing, soit en frappant tout simplement
sur le menton, soit en mettant une espèce de

bâillon sous les dents et en frappant en même

temps sur le menton. Cependant on trouve

dans Fabrice d'Aquapendente les véritables

indications de la réduction. Ses préceptes se

réduisent à trois mouvements qu'on imprime
à la mâchoire en bas, en arrière et en haut
cette manœuvre, qui a été si bien commentée

par Monteggia, est. encore usitée de nos

jours. Le procédé que l'on suit aujourd'hui a

été décrit par J.-L. Petit et Boyer. Le ma-

lade étant assis sur un siège bas, sa tête as-

sujettie contre la poitrine d'un aide dont les

deux mains sont appliquées fortement sur lo

front, le chirurgien, placé en face du malade,

porte ses deux pouces enveloppés de linge le

plus avant qu'il peut entre les dernières dents

molaires des deux mâchoires, et applique la

face palmaire de ses deux doigts sur la cou-

.ronne des dernières molaires inférieures. Le

corps de l'os étant embrassé par les trois

doigts suivants ramenés obliquement sous la

base de la mdchoire, le chirurgien presse direc-

tement en bas avec les pouces, de manière

à communiquer à toute la mâchoire une im-

pulsion en bas, dans laquelle les condyles
sont un peu séparés de la partie antérieure

de l'apophyse transverse du temporal, tandis

que la téte est tenue bien assujettie. Ce mou-

vement étant exécuté, on porte le condyle
en arrière et un peu en bas, en appuyant
avec les pouces sur les dents molaires infé-

rieures et sur la base des apophyses coro-

noïdes, tandis qu'avec les trois doigts sui-

vants on ramène le menton en haut et en

devant. Si ces manœuvres réussissent, on

éprouve un léger choc, on sent que lo men-

ton est amené en haut par l'action des mus-

cles releveurs, ce qui annonce que la luxa-

tion est réduite et que les condyles sont ren-

trés dans leurs cavités. Dans cet instant, les

dents se touchent, et quelquefois avec assez

de promptitude et de force pour que les doigts
du chirurgien y soient pris. Aussi a-t-on re-

commandé de détourner promptement les

pouces en les portant sur la face externe des

dents molaires, entre ces os et les joues. Mais

le danger a été exagéré, et il faut se garder
de retirer les doigts avant d'avoir terminé

les manoeuvres propres à la réduction.

Lorsque la luxation n'a lieu que d'un seul

côté, toute la différence dans les manœuvres

de réduction consiste en ce qu'on doit agir
fortement sur ce côté de la mâchoire. Il pa-
rait cependant que l'on a souvent éprouvé

plus de difficulté dans ce cas, soit que le

chirurgien ne se soit pas aperçu de l'espèce
de luxation dont il s'agissait soit que le dé-

placement ait été plus considérable que dans

la luxation bilatérale.

Lorsque la luxation des deux condyles de-

la mâchoire inférieure est ancienne, elle ne

peut pas toujours être réduite par ces procé-
dés; elle offre alors un degré de résistance

qui exige l'emploi de moyens spéciaux. Stro-

meyer a imaginé un instrument à deux bran-

ches, qu'il introduit dans la bouche, et dont

l'écartement gradué doit agir sur les bran-

ches de la mâchoire pour abaisser les condy-
les. Le chirurgien exécute les deux autres

mouvements comme à l'ordinaire. H est de

rigueur, après la réduction, de maintenir les

deux mâchoires rapprochées à l'aide d'une

fronde et de ne nourrir le malade que d'ali-

ments liquides alin de prévenir l'écartement

des parties et la récidive du mal.

Les fractures de la mâchoire inférieure ne

sont pas très-fréquentes. Elles offrent diffé-
rentes variétés. La plus fréquente de toutes

est celle qui a lieu sur le menton, vers l'u-

nion des deux moitiés de l'os. Elle peut exis-

terentre l'angle de la. mâchoire et le menton;
elle est alors unilatérale ou bilatérale. Dans

ce dernier cas, le fragment moyen, s'il est

petit, est très-sujet au déplacement. Cette

fracture est souvent oblique do haut en bas

et d'avant en arrière. Dans la portion de la
mdchoire comprise entre &on angle et l'arti-

culation temporo-maxillaire, la fracture peut
offrir plusieurs nuances. Tantôt elle a lieu

entre le condyle et l'angle maxillaire, tantôt

à la base ou au col du condyle d'autres fois,
elle atteint l'apophyse coronoïde elle-même.

Quant au déplacement, voici ce qu'en dit

J.-L. Petit: Les pièces cassées s'éloignent

peu ordinairement, et quelquefois point du

tout. Le déplacement est
plus

ou moins sen-

sible selon que la mâchoire est cassée d'un

côté ou des deux, selon que la fracture est

plus ou moins oblique et inégale, selon qu'elle
se trouve plus ou moins près de l'angle de la

mâchoire. Quand il arrive quelque déplace-

ment, c'est presque toujours selon la seule

épaisseur. Il se fait de haut en bas, et rare-

ment les os avancent l'un sur l'autre, parce

qu'il n'y a point de muscles qui les tirent en

ce sens.
Lorsque

le déplacement se fait do

haut en bas, c est toujours le bout antérieur

qui baisse par son poids, et le bout posté-

rieur qui est levé par l'action du masséter,

du ptérygoïdien interne et du temporal. Ce

déplacement n'est pas considérable, à moins

qu il ne soit produit par la violence du coup

qui, continuant après la fracture, éloigne les

pièces l'une de l'autre. »

Les complications des fractures de la mâ-

choire inférieure offrent un assez grand nom-

bre de variétés. Les plaies produites par un

projectile lancé par la poudre à canon sont

presque toujours accompagnées de fracture

comminutive. La lésion nerveuse est aussi

une complication assez grave lorsque le nerf

dentaire est contusionné ou rompu, il peut
s'ensuivre des convulsions à la face et la

surdité.

Les caractères de cette fracture sont faci-

les à saisir. Un coup, une chute, la difficulté

des mouvements de la mâchoire, les douleurs

plus ou moins vives sont autant de circon-

stances qui la font déjà présumer. Le plus

souvent, il existe aussi un déplacement et

une difformité considérables, surtout quand
la fracture est double. Mais quand il n'y a

pas de déplacement, il faut chercher a pro-
duire de la crépitation, qu'on obtient en fai-

sant mouvoir les fragments l'un sur l'autre.

Le pronostic des fractures de la mâchoire

inférieure est, en général, favorable lors-

qu'elles sont simples, et même dans
quelques

cas de fractures compliquées. Mais, dans

certaines circonstances, il peut être très-

grave.
Ces fractures, qu'elles soient simples ou

doubles, sont facilement réduites, en pous-

sant la partie déplacée en haut et un peu en

avant, et en pressant ensuite sur la base de

l'os, de manière àle ramener exactement sur

le même niveau que la portion qui est restée

dans sa position naturelle. On s'assure que la

réduction est bien faite en remarquant la li-

gne qui devrait former la base de la mâchoire

inférieure, et en observant si l'arcade den-

taire est aussi régulière que dans l'état na-

turel. Il est difficile de maintenir la fracture

réduite; on ne peut le bien faire qu'en sou-

tenant la mâchoire inférieure, et en la main-

tenant appliquée contre la mâchoire supé-
rieure. Comme cette dernière indication ne

peut pas être convenablement remplie chez

les personnes dont les dents sont très-irré-

gulières, il est nécessaire de placer un mor-

ceau de liège entre les dents de chaque côté

de la bouche, tandis que la mâchoire infé-

rieure est soutenue avec un bandage.

L'appareil hippocratique consistait à lier

d'abord les dents des deux fragments avec
un fil d'or pour maintenir ces fragments ré-

duits, fermer ensuite les mâchoires et coller

une sorte de mentonnière faite avec de ta

peau. Le malade était nourri d'aliments li-

quides à travers une brèche faite aux dents

incisives.

Dans l'appareil ordinaire, décrit par J.-L.

Petit et Boyer, le bonnet du malade est as-

sujetti par quelques circulaires de bande; une

compresse longuette est portée sous le men-

ton, et les chefs conduits le long des joues et
des tempes jusqu'au sommet de la tête y sont

assujettis avec des épingles. Le milieu d'une

seconde compresse est placé sur la surface

externe ou antérieure de la mdchoire, et les
chefs en sont fixés derrière l'occiput. Ces

compresses, trempées auparavant dans une

liqueur résolutive, sont ensuite couvertes par
la pièce d'appareil appelé fronde ou men-

tonnière. Dans le cas où les fragments ont
une grande tendance au déplacement, Mon-

teggia conseille d'appliquer à nu, sous le

menton, une attelle de carton mouillé, sur

laquelle on presserait avec avantage les ban-

des de l'appareil ordinaire. Cette attelle de

carton, que Boyer a blâmée, est générale-
ment employée en Angleterre.

Quant aux soins consécutifs, ils sont très-

simples « On empêchera, dit J.-L. Petit, le

malade de parler; on ne lui permettra que le

bouillon, les consommés et autres aliments

liquides, qui ne l'obligent point à mouvoir la

mâchoire. On emploiera, selon le besoin, les

saignées, potions et autres remèdes géné-
raux.

» Boyer. quand la fracture est simple,
si l'appareil n est ni trop lâche ni trop serré,
et s'il n'est pas trop sali par la salive, dit

qu'on peut ne le renouveler que le dixième ou

le douzième jour, puis le vingt-cinquième et

le quarantième. Mais dans les fractures obli-

ques, qui ont une grande tendance au dépla-

cement, il faut renouveler l'appareil plus sou-

vent.

La mdchoire inférieure est très-souvenf

atteinte par des coups de feu ces blessures

sont généralement jugées plus dangereuses

que celles de la mâchoire supérieure. Dupuy-
tren s'exprime ainsi à ce sujet « L'os maxil-

laire inférieur, étant un des plus durs du

corps humain, quand il vient à être frappé
en plein par un

projectile qui est encore dans

toute sa force d impulsion, est brisé en éclats

nombreux, et. par suite de la résistance qu'il

oppose, la tête est fortement ébranlée; d'où

il résulte que, dans ces blessures, on observe

souvent des commotions graves du cerveau,
la balle, en glissant sur ces surfaces dures

et polies, perçant quelquefois des trajets ex-,

trêmement tortueux. Enfin, comme ses an-

gles sont bien prononcés, il arrive assez sou-

vent que la balle se partage en éclats qui pro-
duisent autant de plaies qui deviennent au-

tant de complications graves, difficiles à

combattre. Cet os peut être fracassé en

avant, sa partie antérieure (le menton) peut
être détruite, enlevée complètement; son

corps, ses branches peuvent même l'être

aussi presque entièrement par des balles, des

biscaïens, des boulets, etc. Cette lésion est

très-composée; il est très-difficile de débar-

rasser complétement les parties molles de

toutes les esquilles qu'elles contiennent. Un

gonflement énorme, une suppuration abon-

dante et horriblement fétide ne tardent point
à se faire dans toutes les parties. Les malades

sont infectés eux-mêmes par cette fétidité de

la suppuration, dont ils avalent une certaine

quantité, ce qui ne contribue pas peu à ac-

croître leur mauvais état général. »

Le traitement que le célèbre chirurgien

prescrit dans ces sortes de lésions est le sui-

vant « Je crois, dit-il, que dans des cas pa-
reils il vaut mieux fendre la lèvre inférieure

depuis son bord libre jusqu'au menton, pro-

longer l'incision jusqu'à l'os hyoïdo, disséquer
les lambeaux de chaque côté comme si on

voulait pratiquer l'amputation, ou, pour mieux

dire, la résection de la mâchoire inférieure.

Ayant ainsi déployé la plaie, on enlèverait

facilement tous les corps étrangers et les es-

quilles perdues au milieu des parties molles

on porterait même la scie sur l'os maxillaire,
on le reséquerait s'il était nécessaire, comme

lorsqu'il s'agit du cancer de la mâchoire. On

réunirait ensuite les lambeaux, et on pour-
rait tenter une réunion par première

inten-

tion, en laissant à l'angle inférieur de la

plaie une ouverture qui permettrait l'écoule-

ment du pus et des autres fluides. On sauve-

rait de cette manière beaucoup plus de sujets
atteints de ces accidents, qui, de très-compo-
sés qu'ils sont, deviendraient alors assez sim-

ples, et susceptibles d'une guérison facile.

Les hémorragies primitives ou consécutives,
continue Dupuytren, sont assez communes

après les fractures de la mâchoire inférieure;
les nombreuses artères provenant de la divi-

sion de l'artère carotide externe principale-

ment, et qui se distribuent dans ces parties

peuvent donner lieu à ces hémorragies, qui,

lorsqu'on ne peut saisir les vaisseaux
qui

les

fourniasent, réclament la ligature de 1artère

carotide primitive. »

A part les causes de nécrose consécutive

déjà indiquées, l'os maxillaire inférieur se

nécrose assez souvent, soit partiellement,
soit dans sa totalité. Cette maladie peut com-

prendre ou non toute l'épaisseur de l'os, et

n'offre, du reste, rien de particulier.

L'arthropathie temporo-inaxillaîre, comme

toutes les maladies qui peuvent se dévelop-

per autour des condyles de la milchoire, est

susceptible de faire naître une induration,
une roideur telles que l'écartement des arca-

des dentaires en sera plus ou moins gêné, et

que le malade ne pourra même ouvrir la bou-

che. Différentes méthodes de traitement sont

employées en pareil cas. Guidella et quelques
autres chirurgiens pratiquaient des incisions

multiples sur les plaques ligamenteuses ou

celluleuses endurcies. Ténon employait des

coins de liège, qu'il plaçait entre les arcades

dentaires et dont il augmentait successive-

ment le volume. Cette idée fut perfectionnée

par Toirac, qui obtint par cette méthode plu-
sieurs guérirons. Mott a inventé un instru-

ment qui permet d'écarter avec une grande
force les deux os maxillaires. Ces procédés

peuvent convenir dans l'ankylose incom-

plète, mais ils seraient insuffisants dans l'an-

kylose complète, pour laquelle on a proposé
de scier la branche ascendante du maxil-

laire inférieur, afin d'établir une fausse arti-

culation.

Les tumeurs diverses qui peuvent prendre
naissance dans la substance ou à l'une ou à

l'autre surface de la mâchoire sont les exos-

toses, les kystes, les masses fibreuses, can-

céreuses, ostéo-sarcomateuses, vasculaires,
les tumeurs blanches de l'articulation, etc.

Les exostoses sont assez fréquentes à la

face externe du maxillaire inférieur; elle

gênent surtout par la difformité qu'elles pro-
duisent. Quelquefois, cependant, elles sont

douloureuses. Leur volume peut devenu

énorme0 Quant à leur traitement, il est 1(

même que celui des exostoses en général.
Les kystes se développent assez fréquem-

ment dans l'épaisseur des os maxillaires oc

doit à Dupuytren les premières recherchai

complètes sur leur anatoinie et leur traite

ment. On les a distingués en kystes à pro-
duits liquides, kystes à produits solides, kys-
tes à produits mixtes. Les produits liquides
sont formés par de la sérosité pure ou mé'

langée de sang, par du pus, des hydatides

des matières muqueuses. Les produits solides

sont constitués par des corps fibreux analo-

gues à ceux de l'utérus; quelquefois on y a

trouvé des tumeurs fougueuses sanguines.
Ces kystes occupent surtout le centre de l'os.

Les kystes à produits mixtes contiennent du

pus et un corps fibro-calcaire. La cause des

kystes osseux est assez obscure. Ils so déve-

loppent quelquefois à fa suite d'un coup, d'une

chute ou d'une violence quelconque. La carie

dentaire en est aussi souvent le point do dé-

part. Ils occupent les alvéoles du tissu spon-

gieux de l'os, tandis que les kystes liquides
sont plus superficiels, et souvent même ils se

développent dans l'alvéole.

En général, l'évolution de la maladie est

lente quelquefois cependant ces kystes, après

être restés longtemps stationnaires, acquiè-

rent, dans l'espace de quelques semaines, un

volume énorme. Souvent indolores, ils déve-

loppent parfois des douleurs sourdes. Leur

accroissement s'opère aux
dépens

des deux

faces ou d'une des faces de 1 os seulement.

Le traitement des kystes est subordonné

aux exigences des indications particulières.
Pour les kystes à produits liquides, la ponc-
tion suffit comme moyen palliatif, mais on

préviendra la récidive en faisant naltre une

inflammation suppurative assez intense pour

désorganiser sa membrane interne. Les kys-

tes à parois solides, lorsqu'ils sont récents,

peuvent être attaqués par l'intérieur de la

bouche; plus tard il faudrait disséquer les

parties molles extérieures, et arriver sur la

tumeur de dehors en dedans. Après avoir ou-

vert le sac osseux avec la gouge et le mail-

let, on saisirait le corps fibreux avec des te-

nettes et on l'arracherait.

Les tumeurs sarcomateuses et fongueuses
se forment assez souvent dans le tissu alvéo-

laire de la mâchoire ou sur tout autre point

de cet os. A. Cooper les a décrites sous le

nom d'exostoses fougueuses. Ce sont des vé-

gétations d'une couleur rouge violacée, qui

peuvent se gangrener et tomber pour repa-

raître ensuite. Lorsque le mal n'a pas de ra-

cines profondes, il faut l'extirper avec des

ciseaux courbes, et cautériser avec le fer

rouge. Dans quelques cas, il faut en venir à

l'amputation de la portion du maxillaire sur

laquelle le mal est implanté.
La mâchoire inférieure est assez souvent le

siège de l'ostéosarcomo et du cancer, qui

n'utfrent rien de particulier ici quant à leurs

caractères et à leur marche; mais en raison

de leur voisinage des organes de la respira-

tion et de la déglutition, on comprend que ces

tumeurs doivent être opérées de trés-bonne

heure, et que la seule ressource est souvent

dans l'amputation de la mâchoire.

Dupuytren est le seul qui fasse une distinc-

tion entre la résection et l'amputation de la

mâchoire inférieure. Velpeau, Bégia et les

autres chirurgiens placent ces ablations au

nombre des résections. Ces opérations sont

indiquées dans les cas de fongosités carcino-

mateuses profondes et rebelles, d'atfections

cancéreuses pénétrant dans la substance de

l'os et la désorganisant. Pour opérer la ré-

section du corps de l'os maxillaire intérieur,

il faut s'être muni d'une scie ordinaire, d'une

scie à chaînon, de bistouris, de ciseaux, de

pinces à ligature de fils cirés, de tous les

objets, en un mot, nécessaires aux grandes

opérations. Le pansement exige que l'on ait

préparé des aiguilles à suture, des emplâtres

agglutinatifs, des linges fenêtres enduits de

cèrat, des compresses, des pïumasseaux, des

bandes et une mentonnière. On divise d'a-

bord les parties molles de manière à décou-

vrir la portion d'os que l'on veut enlever et,

au moyen de la scie, on opère cette section.

L'os étant détaché, les artères divisées ayant

été liées, on réunit les lambeaux au moyen

de deux points d'aiguille et d'emplâtres ag-

glutinatit's. Un plumasseau, quelques com-

presses et un bandage complètent t'appareil.

Lorsque l'ablation ne doit porter que sur un

des côtés de la mâchoire, une incision verti-

cale est faite en avant, et la commissure des

lèvres prolongée jusqu'à l'angle maxillaire;

on abaisse ensuite le lambeau sur le cou, on

sépare la partie malade de l'os près du men-

ton d'abord, et ensuite en arrière, près do la

portion ascendante. On fait ensuite la réu-

nion des lambeaux et le pansement.
Dans les cas de désarticulation de la. mâ-

choire inférieure et d'ablalion do la totalité de

cet os, il existe un grand danger do léser les

branches artérielles qui avoisiuent l'articula-

tion; il y a donc nécessité de recourir à la

ligature de l'artère carotide primitive. On

dissèque ensuite l'os, puis on ouvre l'urticu-

lation par le côté interne, et on le détacho

ensuite facilement. L'expérience de Gensoul,

Lisfranc et Gerdy démontre que cette opé-

ration n'est pas assez périlleuse pour compro-

mettre la vie des malades.

Allus. littér. Mâchoire d'âne de Samson.

V. ANB.

MACHOI. s. m. (ma-chol). Mus. anc. In-

strument à cordes mal connu, en usage chez

les Hébreux. IlOn dit aussi michol, maChul

et magiiol.

MACHON, poète comique grec, né à Si-

cyone ou à (Jorinthe. Il vivait à Alexandrie

sous le règne de Ptotémée Philadelphe, d'on-

viron 300 à 360 avant J.-C. Il fut, au rapport

d'Athénée, un des plus remarquables poètes
· de la pléiade et compta au nombre de ses

élèves Aristophane de Byzance. Nous possé-
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dons de ce poëte de courts fragments de deux

comédies, la Lettre et Y Ignorance, et d'un

poëme en vers iambiques intitulé: X?eïcti (Pen-
sées remarquables).

MÂCHONNÉ, ÉE (mâ-cho-né) part. passé
du-v. Mâchonner. Mâche imparfaitement
Des alimeuls MÂCHONNES.

Par ext. Prononcé entre les dents et
indistinctement Une réponse MÂCHONNÉE.

B.-arts. Dessiné ou gravé sans netteté,
sans fermeté dans les contours Un dessin
MÂCHONNÉ.

MÂCHONNEMENT s. m. (mâ-cho-ne-man
rad. mâchonner). Action de mâcher lente-

ment ou péniblement.

Par ext. Action de parler indistincte-

ment Rien n'est insupportable comme le MÂ-

CHONNEMENTd'un bègue qui à cette première

infirmité en ajoute une plus grave, la bêjise.

(Duplessis.)

Art vétér. Mouvement de mastication

pénible et incomplète, qui se fait quelquefois
à vide, chez les solipèdes.

Encycl. Art vétér. Le mâchonnement,

chez nos animaux domestiques, consiste en

des contractions et des relâchements alter-

natifs des muscles destinés à l'écartement et

au rapprochement de la mâchoire inférieure,

déterminant un mouvement semblable à l'ac-

tion de mâcher les aliments, mais rapproché,
difficilement exécuté et parfois très-inconi-

plètement opéré. Ce symptôme se rencontre

chez le cheval; il est rare chez les autres

quadrupèdes domestiques. Le cheval mâ-

chonue parfois, bien qu'il n'ait pas d'aliments

sous les dents molaires. Dans le plus grand

nombre des cas, il ramasse avec ses lèvres,
dont les mouvements donnent lieu à une

espèce de clapotement, quelques parcelles

d'aliments dans le fond de lauge ou de la

barbotière, et les introduit sous les dents

molaires. Mâchonnés avec peine pendant un

temps variable, ces aliments sont ensuite

conservés dans la bouche, et, si ce sont des

fourrages, une partie sort de cette cavité et

séjourne pendant un certain temps entre les

commissures des lèvres. Le mâchonnement se

fait remarquer pendant le cours de l'arachnaï-

dite aigùe, du '«'•Anos, de l'immobilité et du

vertige symptomatique du cheval, accompa-

gné d'un léger trismus.

MÂCHONNER v. a. ou tr. (mâ-cho-né
rad. mâcher). Mâcher lentement, avec dis-

traction ou avec difficulté Les tortues mâ-

chonnent leurs aliments comme les oiseaux,

au moyen d'un véritable bec. (J. Macé.)

Par anal. Mordre à
plusieurs reprises,

en parlant d'un objet qu on tient entre les

de*nts MÂCHONNER la pomme de sa canne.

Par ext. Prononcer indistinctement,

entre les dents Sur ce, d'ordinaire, chacun

des deux présentés soulève son chapeau imper-

ceptiblement, et MÂCHONNEdeux ou trois paro-
les inintelligibles. (P. Féval.)

MÂCHONNEUR, EUSE s. (mâ-cho-neur,

eu-ze rad. mâchonner). Personne qui mâ-

chonne, qui mâche lentement ou pénible-
ment.

Par ext. Personne qui parle indistincte-

ment.

MACHOQUET s. m. (ma-cho-kè). Entom.

Criquet des îles, qui fait entendre, la nuit, un

cri consistant en un son métallique répété
trois fois.

Encycl. Le machoquet se reconnaît à ses

ailes, dont la surface supérieure parait en

partie
gravée ou comme gaufrée. Il vit dans

les trous ou dans le creux des arbres, et

s'introduit aussi, mais rarement, dans les

maisons. Son cri, qui
se fait entendre surtout

pendant la nuit, n est ni discordant ni désa-

gréable comme celui de nos criquets. Ce cri,
ou plutôt ce'bruit, ressemble à un son mé-

tallique, répété trois fois de suite; on croit

entendre le son que rendraient de loin trois

coups de marteau frappés sur une enclume

successivement et avec régularité. C'est ce

battement cadencé qui a tait donner à cet

insecte le nom de maUtoquet, sous lequel on

désigne, dans les mêmes pays, un forgeron.

MACHOTTE s. f. (ma-cho-te). Ornith. Nom

ancien de la chouette, qu'on appelait aussi

MACHETTE. Ce nom est encore usité dans le

midi de la France.

MACHUÈLE s. f. (ina-chuè-le). Ichthyol.

Espece de raie.

MÂCHURAT s. m. (mâ^ehu-ra rad. mâ-

churer). Typogr. Ouvrier qui ne sait pas pro-
duire une feuille nette. Il Apprenti typogra-

phe.

MÂCHURE s. f. (mâ-chu-re rad. mâcher).
Techn. Partie de veluurs qui est mâchée,
c'est-à-dire où le poil est écrasé et a blanchi

Un faux pli, une qoutte d'eau, enfin tout ce

qui peut écraser le poil du v~Larn·s le fait
blanchir et produit autant de mâchures. (Be-

zon.) Il On dit aussi écrasure. Il Partie du

drap où les forces ont mal coupé et, pour
ainsi dire, mâché le poil.

Chir. Bords écrasés d'une plaie par
contusion ou par arme à feu.

Cout. anc. Dans le Béarn, Contrat passé
entre une communauté qui n.anquait de vin

et un fermier qui se chargeait de lui en

fournir.

MÂCHURE, ÉE (mâ-chu-ré) part. passé
du v. Mâchurer. Sali, noirci Visage MÂ-

CHURÉ.

Par ext. Déchiré irrégulièrement Linge
MÂCHURÉ.

-Roi mâchure, Dans quelques provinces du

Nord, Celui des trois rois mages que la tradi-

tion a fait de couleur noire. IlLes rois mâchu-

rés, L'octave des Rois, dans les mêmes con-

trées.

Typogr. Tiré sans netteté Feuille ma-

churée.

MÂCHURER v. a. ou tr. (mâ-chu-ré.

Quelques-uns tirent ce mot du français pro-
vincial mâchure, meurtrissure, mâcher, meur-

trir, la meurtrissure faisant une tache. Grand-

gagnage et Scheler indiquent l'ancien haut

allemand masca, tache; anglo-saxon mâscre,
ancien flamand masche, tache, maschelen,

maescheren, tacher, probablement de la ra-

cine sanscrite makch, frapper, broyer, ser-

rer, pétrir, d'où l'acception de souiller). Bar-

bouiller de noir, salir MÂCHURER le visage
de quelqu'un avec du charbon. MÂCHURER son

linge, ses habits.

Par ext. Mettre en lambeaux, déchirer

irrégulièrement MÂCHURER son mouchoir.

-Prov. Le chaudron mâchure la poêle, Ce-

lui-là dit du mal des autres qui mériterait

qu'on en dlt de lui.

-Techn. Serrer de façon à marquer d'em-

preintes persistantes En serrant trop forte-
ment une pièce dans un étau, on s'expose à la

MÂCHURER.

Typogr- Ne pas tirer d'une manière

nette et distincte MÂCHURER une feuille

d'impression.

HACHT (Pierre-Antoine DE), peintre et

graveur français, né à Paris en 1722, mort

dans cette ville en 1807. Il fit se? études ar-

tistiques sous la direction de Servandoni
exécuta un grand nombre de vues d'architec-

ture et des perspectives, exposa de nombreux

tableaux de 1757 à 1802, devint membre de

l'Académie de peinture en 1758 et fut appelé,
en 1786, à remplacer Le Clerc comme pro-
fesseur de perspective. Parmi ses œuvres,
dont un certain nombre ont été gravées par

Decourtis, par Janninet et par lui-même, nous

citerons un Temple en ruine, qu'on voit au

Louvre, et trois vues perspectives dont il

décora le grand escalier du Palais-Royal, au-

jourd'hui détruit.

MACIAS, dit l'Amonroox. poëte et guerrier

espagnol, qui vivait dans la première moitié

du xve siècle. Ses amours malheureuses et sa

fin tragique valurent à sa mémoire une grande

popularité. Epris d'une jeune et belle dame,
il la célébra dans ses vers. Cette passion lui

fut imputée à crime, et la poëte, sur la de-

mande du mari, nommé de Porcuna, fut jeté
en prison à Jaen, ville d'Andalousie. Cette

captivité ne fit que rendre plus ardent son.

amour; il fit de nouveaux chants plus tendres

et plus mélancoliques encore. Le mari s'en

vengea lâchement. Il se posta dans les alen-

tours de la prison et, dans un moment où le

captif, accoudé à la fenêtre, chantait, suivant

sa coutume, son amour infortuné, il lui' lança,
à travers les barreaux, une javeline qui l'at-

teignit et le tua. On lui éleva un tombeau

sur lequel fut gravée cette touchante inscrip-
tion Ci-git Macias, celui qui aima. 11 ne

reste de lui que la chanson, écrite en langue

galicienne, qui avait si fort irrité le meur-

trier, et quelques autres publiées par San-

chez dans ses Poesias anteriores al siglo xvo.

Dlncias t'Amoureux, en espagnol Macias

el Enamorado, drame en quatre actes et en

vers, de Mariano José de Larra(l835). L'au-

teur du Damoiseau de Don Enrique le Dolent

a tiré son drame de la vie même de son

héros. Son Macias est le poëte galicien du

xv« siècle dont nous venons de donner la

biographie. Larra se trouve avoir traité deux

fois ce sujet, populaire en Espagne et que

Lope de Vega mit aussi à la scène sous le

titre de Lutter jusqu'à la mort. Mais dans

Macias il est présenté sous une forme en-

core plus saisissante. Voici en quels termes

s'est exprimé Larra dans l'avant-propos de

son drame a .Qu'est-ce donc que Macias?

Que s'est proposé son auteur? Macias est un

homme qui aime et rien de plus. Son nom, sa

vie lamentable appartiennent à l'historien,
ses passions au poëte. Peindre Macias, comme

je me suis imaginé qu'il a pu ou qu'il a dû

étre, développer les sentiments que j'éprou-
verais dans la frénésie de sa folle passion,

peindre un homme enfin, tel a été le but de

mon drame. » Nul ne pouvait mieux com-

prendre la passion du héros galicien que
illustre et infortuné Larra, qui, à l'âge de

vingt-huit ans, se tua par suite d'un désespoir
d'amour. Ce drame fait partie des oeuvres de

cet écrivain, publiées à Madrid en 1843 et à

Paris, dans la collection Baudry, en 1848

(2 vol. in-8<>), par les soins de M. Eugenio de

Ochoa.

Dans la pièce de
Lope

de Vega, Lutter

jusqu'à la mort, Macias 1 Amoureux, le galant
chanteur dont les romances ont ensuite couru

toute l'Espagne, se rend à Cordoue, chez le

comte de Villena, grand maître de Saint-

Jacques. En chemin, il a la bonne fortune de

sauver la vie au comte lui-même, attaqué

par des bandits; sa faveur s'en augmente

singulièrement. A Cordoue, il devient pas-
sionnément amoureux de dona Clara, fiancée

de don Tello. Ne pouvant surmonter cette

passion, il quitte la ville et prend le métier

des armes, afin de se faire tuer. Au lieu de

la mort il rencontre la gloire, et revient dé-

coré des insignes de l'ordre. Dona Clara est

mariée à don Tello, et Macias, qui ne peut

l'oublier, tombe dans une sorte de démence

amoureuse. Il ne cesse de chanter son idole

et le malheur de n'avoir pu l'épouser. Ses

chants sont dans toutes les bouches, si bien

que le pauvre diable, très-inoffensif au fond,
excite chez le mari de sa bien-aimée une

jalousie féroce il le fait jeter en prison, et

un jour, fatigué d'entendre partout chanter

les romances du troubadour amoureux, le tue

à coups de lance, à travers les barreaux de

son cachot.

Maciejoviee (BATAILLE DE), OU KoSciusko

tomba au pouvoir des Russes et à la suite de

laquelle eut lieu le fameux siège de Varsovie

par Souvaroff. V. VARSOVIE (sièges de).

MACIEJOWSKI (Bernard), prélat polonais,
né en 1548, mort en 1608. Il passa une partie
de sa jeunesse à la cour de l'empereur Fer-

dinand, et, de retour en Pologne, remplit

différentes charges militaires et civiles jus-

qu'en 1582. A cette époque, il se rendit à

Rome, où il entra dans l'ordre des jésuites.
Il devint successivement évoque de Luck

(1588), de Cracovie (1600), et archevêque de

Gnesen (i6o6). Un an auparavant, il avait

reçu du pape Clément VIII le chapeau de

cardinal. Outre des sermons ét des discours,
on a de lui Epistola pastoralis ad parochios

provincial Gneznensis (Posen 1640; 1687,

5e édit.); Index librorum prohibitorum (Po-

sen, 1603) Concilium provinciale quod B. Ma-

ciejowski, archiepiscopus Gneznensis, habuit

Petricovias (Cracovie, 1609), etc.

MACIEJOWSKI (Wenceslas-Alexandre),
historien polonais, né à Kalwarya en 1792. Il

étudia l'histoire et la jurisprudence à Craco-

vie et en Allemagne, et, après avoir été quel-

que temps professeur de littérature ancienne

au lycée de Varsovie, il 'fut
appelé,

en 1818,
à la chaire de droit romain de 1 université de

cette ville. Cette université ayant été sup-

primée en 1831, il devint alors professeur à

l'Académie catholique et au gymnase, en

même temps que juge au tribunal de Varso-

vie. On a de lui, en polonais, les ouvrages
suivants Histoire dp la jurisprudence slave

(Varsovie, 1832-1835, 4 vol.); Mémoires sur

l'histoire, la littérature et la jurisprudence
slaves (Varsovie, 1839, 2 vol.); la Pologne
snus le rapport de ses mœurs et de ses coutu-

mes (Saint-Pétersbourg, 1842, 4 vol.); His-

toire primitive de la Pologne et de la Lithua-

nie (Varsovie, 1846). Dans ses recherches

sur la jurisprudence, la littérature et l'his-

toire, Maciejowski marche étroitement sur

les pas de Lelewel, qu'il complète en quelque

sorte car ses travaux embrassent tout le

monde slave.

MACIEJOWSKI (François), jurisconsulte

polonais, neveu du précédent, né en 1798. Il

étudia le droit à Cracovie et à Breslau, prit
ses grades en 1824 et entra dans la magis-

trature; mais; en 1839, il se démit de ses

fonctions, pour devenir professeur de droit

à Varsovie. On a de lui De judiciis apud
veleres Romanos, travail couronné, en 1821,

par l'université de Varsovie Traité de droit

pénal (Varsovie, 1848); Principes de droit

romain d'après les institutes de Justinien (Var-

sovie, 1861), ouvrage qui a valu à son au-

teur le diplôme de docteur en droit de l'uni-

versité de Varsovie.

MACIFORME adj. (ma-si-for-me de ma-

cis, et de forme). Bot. Qui a la forme et la

couleur du macis Parviélie MACIFORME.

MACIGNO s. m. (ma-si-gno; gn mil.). Mi-

ner. Nom donné au grès quartzeux combiné

avec de la marne durcie.

MACILENCE s. f. (ma-si-lan-se du lat.

macilentus maigre). Méd. Amaigrissement

extrême.du corps ou de quelque partie du

corps.

MAC1N (Georges EL), historien arabe. V.

EL Macin.

MACINAGGIO, village maritime de France

(Corse), commune et cant. de Rogliano, ar-

rond. et à 25 kilom. N. de Bastia, sur la côte

N.-E. de la Corse, avec un petit port très-sûr,

qui sert de refuge aux navires trafiquant près
du cap Corse; 77 hab. Le mouvement de ce

port a été en 1861, entrée et sortie réunies, de

223 navires.

MACINE s. f. (ma-si-ne rad. macis).

Chim. Principe particulier extrait du macis.

MACINTOSH s. m. V. MACKINTOSH.

MAC-1NTOSH (Maria) femme de lettres

américaine, née à Sunbury (Géorgie) vers

1801. Elle alla vers l'âge de vingt ans s'éta-

blir, après la mort de sa* mère, dans la fa-

mille de celle-ci, à New-York. Ce fut vers

1835 que la perte de son modeste patrimoine
luidonna l'idée de recourir à sa plume pour
subvenir à ses besoins. Sous le pseudonyme
de Tante Eetiy, elle publia pour les enfants

plusieurs livres, destinés à leur enseigner par
des exemples appropriés à leur intelligence
les éléments de la morale, de l'histoire, de la

géographie et des sciences. En 1841, parut
son premier volume Blind Alice, bientôt suivi

de plusieurs autres, qui ont été réunis en un

recueil, intitulé les Contes de la tante Kettt?

(New-York, 1847). Miss Maria Mac Intosh

publia ensuite des romans moraux, dont le

succès a été très-grand en Angleterre et en

Amérique, et dont quelques-uns ont paru en

français. Nous citerons, entre autres la

Femme est une énigme (1844); les Cousins

(1845); Etre et paraître (1846); Channes et con-

tre-charmes (1846) Violet ou la Croixet la cou-

ronne (1856), etc. Citons enfin de cette femme

distinguée les Soirées du manoir Donaldson

(1849), collection d'articles insérés dans divers

recueils, et la Femme en Amérique (1850), in-

téressante étude philosophique et morale.

MACIRONE (François DE), colonel, aide

de camp de Murat né à Londres, d'une fa-

mille originaire de Rome, vers 1780. Il avait

été envoyé par sa famille à Naples, pour y

compléter son éducation commerciale, lorsque

Napoléon renversa Ferdinand IV en 1806.

Traité comme prisonnier de guerre par suite

de sa qualité d'Anglais, de Macirone ne re-

couvra la liberté que lors de l'avénement de

Murat au trône de Naples en 1808. Le roi

Joachim le prit en amitié, l'attacha à sa

personne, le nomma son premier officier

d'ordonnance en 1814 son aide de camp
en 1815, et l'envoya eh Angleterre pour sol-

liciter du gouvernement britannique l'exé-

cution des promesses qui lui avaient été fai-

tes. Macirone échoua dans sa mission, revint

par Paris au moment où la bataille de Wa-

terloo venait de porter le dernier coup à la

fortune de Napoléon se rendit auprès de

Fouché, et obtint à force de démarches une

promesse par écrit, signée du prince de Met-

ternich, qui assurait au roi Joachim un asile

tranquille dans les Etats de l'empereur d'Au-

triche, sous la condition qu'il abdiquerait.
Muni de cette pièce, Màeirone partit pour

Toulon, et se rendit de là à Ajaccio, ou ve-

nait d'arriver Murat. Celui-ci, malgré les

vives instances de son aide de camp, refusa

d'accepter les offres de l'empereur d'Autri-

che et partit peu après pour la Calabre, où

il devait trouver la mort. Macirone retourna

alors en France, fut arrêté à son arrivée,
n'obtint la liberté que sur les réclamations

réitérées de l'ambassadeur britannique, alla,

en 1817, prendre le commandement d'une di-

vision de l'armée des indépendants dans l'A-

mérique du Sud, passa en Espagne lors de la

révolution constitutionnelle qui eut lieu dans

ce pays en 1823, y commanda un corps de

troupes, se rendit peu après en Angleterre
avec une mission des Cortes et revint à Cadix,

qu'il dut quitter lorsque l'intervention fran-

çaise eut amené la chute du parti constitu-

tionnel et libéral et le rétablissement du des-

potisme. On doit à F. de Macirone Faits

intéressa7its relatifs à la chute et à la mort de

Joachim Murât, roi de Naples, etc. (Londres,

1816), écrit qui renferme une foule de détails

curieux et qui a été traduit en français.

MAC-1RVAINE (Charles-Petit), prélat et

théologien américain, né à Burlington (New-

York) vers la fin du xvme siècle. Membre de

l'église anglicane, il prit le grade de docteur

en théologie, devint chapelain à l'Ecole mili-

taire de West-Point, puis pasteur d'uue pa-

roisse de l'Etat de New-York et fut appelé,

en 1832, à occuper le siège épiscopal de 1Uhio.

Le docteur Mac-Irvaine a acquis beaucoup

de réputation aux Etats-Unis comme prédi-

cateur et comme controversiste. Ou a de lui

Discours (New-York, 2 vol. in-8<>) Evidences

of Christianity in their externat or hisiorical

division (New-York, 1832); The truth and the

life (New-York, 1855), recueil de sermons.

MACIS s. m. (ma-si). Sorte de capsule ou

d'écorce qui entoure la noix muscade à l'in-

térieur, et qu'on emploie en pharmacie et

dans la fabrication de plusieurs liqueurs
Huile de macis. Le macis est d'un beau rouge

lorsqu'il est récent, mais il jaunit par la des-

siccation; sa saveuret chaude est aromatique il

possède une odeur forte très-agréable.

MACK s. m. (mak). Entom. Espèce de

cousin.

MACK DE LEIBERICH (Charles, baron de),

général et stratégisie autrichien, né à Nuss-

lingen (Franconie) en 1752, mort en 1328. Il se

fit remarquer par sa bravoure et son intel-

ligence dans la guerre de Sept ans et dans la

guerre contre les Turcs. C'est lui qui dressa la

plupart des plans de campagne des puissan-

ces coalisées contre la Kevulutiou française.

Ses projets, mis sur le papier, étaient toujours

décisifs,, mais toujours malheureux dans l'exé-

cution l'Autriche l'éprouva dans la
campa-

gne de 1794. Nommé général en chef de 1 ar-

mée napolitaine en 1798, il se fit battre avec

40,000 hommes par Championnet, qui n'en

avait que 6,000. Il resta prisonnier à Paris,

d'où il s'échappa en 1800. L'empereur Fran-

çois, n'ayant pas perdu confiance en ses ta-

lents, le mit à la tète de son année en 1805

Napoléon le surprit dans Ulin avec 30,000 hom-

mes, qui furent contraints de mettre bas les

armes. Mack, relâché par son vainqueur, con-

damné à mort par un conseil de guerre, puis

gracié après une détention de deux ans au

Spielberg, ne reparut plus sur la scène.

MACKAU (Ange-René- Armand, baron DE),

amiral et ministre de la marine, né à Paris

en 1788 d'une famille noble irlandaise, qui

accompagna Jacques II en France, mort en

1855. Il entra, en 1805, dans la marine comme

novice matelot, devint enseigne en 1810, et

attira l'attention sur lui, par la prise du brick
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anglais l'Alacrity en 1811. Cette action d'é-

clat lui valut de franchir deux grades à la

fois, et d'être nommé lieutenant. Maekau

captura peu après deux corsaires, fut promu

capitaine de frégate en 1812, prit part cette

même année à la défense de Livourne et ra-

mena l'année suivante, à Toulon, un riche

convoi, à- travers les croisières ennemies. Il

remplit sous la Restauration plusieurs mis-

sions délicates, notamment au Sénégal (1819),

époque où il devint capitaine de vaisseau,

puis à Haïti, où il obtint, en échange de la

reconnaissance de cette république par la

France, une indemnité de 150 millions en fa-

veur des anciens colons de Saint-Domingue
(1825). L'habileté qu'il déploya dans cette oc-

casion le fit nommer contre-amiral. Mackau

fut ensuite membre du conseil d'amirauté

(1828), directeur du personnel de la marine

(1829), et élu député de Lorient en juin 1830.

Louis-Philippe, au gouvernement duquel il

s'empressa de se rallier, lui confia le com-

mandement de notre escadre lors du siège
d'Anvers (1833), le nomma- vice-amiral en

1837, et l'envoya, en 1840, à Buenos-Ayres
avec une flotte de 42 bâtiments, pour exiger
de Rosas uneréparation jugée nécessaire. Le
baron Mackau s'acquitta avec habileté de

cette mission plus diplomatique que militaire

et amena Rosas à signer la convention du

29 octobre 1840, qui fut désapprouvée par

l'opposition. Apres son retour, il fut ap-

pelé à siéger à la Chambre des pairs (1841),
et reçut, en 1843, le portefeuille de la marine

et des colonies, que venait de déposer l'ami-

ral Roussin. « Durant son administration, dit

M. Louvet, des améliorations considérables
furent réalisées dans le service de la marine

et des colonies. Le cadre des ofriciersde vais-

seau et celui des ingénieurs des constructions

navales reçurent de l'extension; l'administra-

tion centrale fut réorganisée, ainsi que le ser-
vice du contrôle, en même temps que le ser-

vice de la comptabilité du matériel était créé,
sur la vive instance de-la Chambre des dé-

putés. Enfin, les Comptes rendus au roi, pré-
sentés par de Mackau, préparèrent l'adoption
de deux mesures d'une grande importance,

savoir, les lois des 18 et 19 juillet 1845, inau-

gurantdans lescolonies un régime conduisant,
lentement il est vrai, à l'abolition de l'escla-

vage, et la loi du 3 juillet .1846, mettant à la dis.

position du ministre de la marine un crédit de

93 millions destiné à compléter, dans une pé-
riode de sept années, le nombre réglemen-
taire des bâtiments de la flotte, à donner à la

France une grande puissance maritime et à
constituer un approvisionnement indispensa-
ble. » Desdésordres signalés dans l'aamiuis-
tration de la marine donnèrent lieu à de vives

attaques de la part de l'opposition, puis à une

enquête et, bien que cet état de choses re-
montât a une époque antérieure a l'entrée de
Mackau au ministère, il donna sa démission
le 10 mai 1847. Cette même année, il fut élevé
au grade d'amiral. Tenu à l'écart après la
révolution de 1848, il entra au Sénat en 1852
et mourut trois ans plus tard. Sou fils, le
baron DE Mackau fut pendant quelque temps
auditeur au conseil d'Etat. En 18G9>il se porta,
avec l'appui de l'administration candidat, dans
l'Orne et obtint à une faible majorité le man-
dat de député. Ayant consulté le chef de l'E-
tat sur la conduite à suivre il en reçut une

lettre, rendue publique, qui attira sur lui l'at-
tention. La chute ue l'Empire le fit rentrer
dans la retraite et dans l'obscurité.

MACKAY (Andrew), mathématicien anglais,
mort en 1809. II. professa les mathématiques
et publia quelques ouvrages estimés, entre

autres Théorie et pratique pour déterminer
la lonyitade sur terre et sur mer (Aberdeen,
1801, 2 vol. in-8*>); le Complet navigateur
1810, gr. in-S<\ 2e edit.).

MACKAY (Charles), poète anglais, né à
Pervh (Ecosse) en 1812. Après avoir passé les

premières
années de sa jeunesse à Bruxelles,

il publia en 1834, à Londres, un premier re-
cueil de poésies, qui lui ouvrit les portes du

Morning Chronicle, à la rédaction duquel il

appartint pendant plusieurs années. En 1844,
it devint directeur uu journal l'Argus à Glas-
cow et rédigea cette feuille jusqu'en 1847.
En 1848, l'université de cette ville lui décerna
le titre de docteur ès lettres. Il revint alors
à Londres, où il collabore depuis cette épo-
que à ï'Hlustrated London News. Non-seuie-
ment il public des articles de fond, mais
encore des poésies et des chansons, dont il

compose souvent lui-même la inusiqUt et dont

plusieurs sont populaires. Telle est, entre au-

tres, celle qui commence ainsi Amis, quand
le bau temps arrive. Parmi les œuvres de

Mackay, nous citerons l'Espérance du monde,
poésies (1837); Voix de la foule (1846); l'E-

ducation du peuple, Lettres au vicomte Mor-

pelh (1846); Paysages et poésies des lacs an-

glais (18413); Poésies lyriques de la ville et
autres poèmes (1848); la Bouteille, suivie de

{'Ivrogne, petits poèmes illustrés de carica-
tures par George Cruikshank (1849); le
Monde comme il est ou Système de géographie

moderne^ avec Cooke Taylor et Station! (1849,
3 vol. in-40) Egérie ou l'Esprit de la nature

(1850); Longbeard ( Longue -Barbe ), ou la
iiéoole des Saxons, roman. (1850) Souvenirs
dHllusions extraordinaires (1851) la Salâman-

driue, son plus long poëme (1853) le Tas d'or
et autres poèmes (1856) les Chants du brave;
Ballades et poésies lyriques; Sous les feuilles

s.

vertes (1856); la Tamise et ses affluents, com-

pilation assez médiocre, etc.

MACKELDEY ( Ferdinand )', jurisconsulte

allemand, né à Brunswick en 1784, mort en

1835. Il enseigna avec éclat dans les univer-

sités de Helmstœdt (1808), do Marbourg (181 1),
et de Bonn (1818). Son Manuel du droit ro-

main est classique en Allemagne.

MACKENSIE, fleuve de l'Amérique septen-
trionale dans les possessions anglaises. Il

sort de 1 extrémité occidentale du lac des Es-

claves, se dirige d'abord à l'O., puis tourne au

N. et au N.-O., traverse le pays des Grands-

Esquimaux, et se jette dans l'océan Glacial

arctique, par 69° 14' de lat. N., et 129° 19' de

longit. O., après un cours d'environ 1,000 ki-

lom. Son embouchure est obstruée d'lies et

de bancs de sable. Le voyageur anglais Mac-

kensie l'explora le premier en 1789, et lui

donna son nom; après lui, John Franklin le

parcourut en 1825. Il a pour principaux af-

fluents, à gauche, la rivière des Montagnes

et, à droite, la rivière qui sert d'écoulement
au lac du Grand-Ours.

MACKENSIE ou MACKENZIE (sir George),

jurisconsulte et littérateur écossais, né à

Dundee, comté d'Angus, en 1636, mort en

1691. Juge de la cour criminelle, puis avocat

du roi (1674), il montra une paciialité odieuse

dans certains procès crimmels, notamment

dans ceux de Baillie, de Jerviswood et du

comte d'Argylè. Les convenantes lui don.
naient le surnom de Buveur do sang, de Per-

sécuteur des saints de Dieu. Il quitta la vie

politique à la révolution de 1688.Ses princi-

paux écrits sont: Aretîno, roman (1660, in-8°);

Religio stoici (Edimbourg, 1663, in-80 ));
A moral essay (Edimbourg, 1665); Moral gal-

lalltry (1667), etc., réunis sous le titre d'Es-

says upou several subjects (Londres, 1713);
Observations upon tke laws and customs of
nations (168O, in-fol.); Idea eloquentias foren-
sis hodiernx (1681), traité estimé; Institutions

of the laws of Scolland (1684); De hument $
ralioreis imbecitlitate (Utrecht, 1690), etc. Ses

Œuvres complètes ont été publiées à Edim-

bourg (1716, 2 vol. in-fol.).

MACKENSIE (Henri), romancier anglais, né

à Edimbourg en 1745, mort en 1831. Il em-

brassa la carrière du barreau, devint attor-

ney de la couronne dans sa ville natale, et
obtint par la suite une place de contrôleur

des taxes pour l'Ecosse. Ses romans eurent

une' grande vogue. Ils sont dans le genre
sentimental du xvme siècle. On y trouve une

fine analyse du cœur humain, une sensibilité

exquise, une morale pure; le style en est

gracieux et élégant. Les
principaux sont

{'Homme de sentiment (1771) IHomme du
monde (1773); Julia de lioubigné (1777). Mac-

kensie fut un des rédacteurs du Miroir (1779),
et, du Flâneur ( 1785) journaux littéraires
créés à Edimbourg et qui ont. contribué à ré-
former le goût et les manières de la haute

société écossaise. Il composa aussi quelques
oeuvres dramatiques, plus remarquables par
la délicatesse des sentiments et l'élégance du

style que par l'imagination et la* puissance

dramatique. Sa tragédie intitulée le Prince
de Tunis fut représentée avec succès à

Edimbourg en 1773, et sa comédie l'Hypo-
crite blanc fut jouée, mais une seule fois, sur
le théâtre de Covent-Garden en 1788. Mac-

kensie, qui partageait les opinions des tories,
fit partie des écrivains qui, en 1792, compo-
sèrent de petits traités pour être répandus
dans le peuple, dans le but de combattre les
idées démocratiques qui avaient pénétré en

Angleterre depuis le commencement de la

Révolution. On lui doit aussi une Ilevue des
débats du Parlement (1784), que Pitt revit

avec soin et à laquelle il fit plusieurs correc-

tions une dissertation sur la tragédie en

Allemagne, des traductions de quelques tra-

gédies de Lessing, etc. En 1808, Mackensie
donna une édition complète de ses Œuvres

(8 vol. in-8°) et, depuis lors, il n'écrivit plus
rien. Ces œuvres ont été traduites en fran-

çais par F. Bonnet (Paris, 1825, 5 vol. in-12).

MACKENSIE (sir Alexandre), voyageur an-

glais, né à luverness (Ecosse) vers 1755, mort
en 1820. Il était employé dans une maison de
commerce en pelleteries, à Montréal, lorsqu'il il

entreprit, en 1789, l'exploration des régions
boréales de l'Amérique, que Hearne avait en

partie visitées. Il découvrit une rivière à

laquelle il donna son nom, et atteignit l'océan

Glacial, bût qu'il s'était proposé. De 1792 à

1793, il accomplit, avec autant de bonheur

que d'audace, une entreprise beaucoup plus
difticile, celle de frayer une route au com-
merce dans la direction de l'océan Pacifique,

par les montagnes Rocheuses. La relation de

ces deux curieux Voyages dans l'Amérique

septentrionale, publiée à Londres en 1801, a
été traduite en français par Castéra (1802,
3 vol. in-8<>), avec cartes. Après son second

voyage, Mackensie continua à se livrer au

commerce, puis se rendit en 1801 en Angle-
terre, où il reçut des lettres de noblesse.

MACKENSIE (Anna-Maria), romancière an-

glaise, née vers le milieu du siècle dernier.
On ignore l'époque de sa mort. Maria Mac-
kensie est connue par un ouvrage qui a été
traduit en français par Lemierre sous le titre
de Dusseldorf ou le Fratricide (3 vol. in-12),
et par Delbare sous le titre de le Fratricide

ou les Mystères de Dusseldorf (1799, 3 vol.

iu-18).

MACKENZIE (sir Kenneth Douglas,* plus
connu sous le nom de), général anglais, né à

Kilroy (Ecosse) en 1768, mort en 1833. Il en-
tra fort jeune au service, se fit remarquer

pendant la première campagne de Flandre

contre les Français en 1793, reçut, l'année

suivante, le grade de major, suivit, en 1795,
le général Charles Stuart en Portugal, où il
forma un bataillon qui fut proposé comme

modèle à toute l'armée, et déploya beaucoup
de bravoure pendant la campagne d'Egypte.
Colonel en 1808, major général en 181 ilil

prit part, en 1813, à l'invasion de la Hollande,

occupa, en 1814, la citadelle d'Anvers, fut

promu lieutenant général après la paix et

reçut, en 1831, le titre de baron.

MACKENZÏE(George),. vicomte TARBAT, lit-
térateur anglais, mort en 1714. Partisan de

Charles II, il recruta pour lui des adhérents

pendant sa captivité. A la restauration, il fut

secrétaire du conseil privé et juge général.

Disgracié après la révolution qui renversa les

Stuarts en 1688, il devint ensuite conseiller

d'Etat sous la reine Anne (1702), et fut nommé
comte de Cromerty. On a de lui: Vindication

of Robert, the third king of Scotland front the

impatalion of bastardy (Edimbourg, 1695);

Synopsis apocalypiica (Edimbourg, 1708); An

historical account of the conspirncies by the

earl of Gourie and Robert Logan (1713, in-8°).

MACKENZIE (George), biographe écossais,
né dans la seconde moitié du xvue siècle, Il

exerça avec succès la médecine à Edimbourg.
Il s'est fait connaître par un ouvrage rare et

curieux, intitulé Vies et caractères des plus
éminents écrivains de l'Ecosse, avec un cala-

logue de leurs œuvres, leurs différentes édi-

tions, etc. (Edimbourg, 1708-1722, 3 vol. in-

fol.).

MACKENZIE (Alexandre SLIDELL), marin

américain, né à New-York en 1803, mort en

1848. Il reçut, en 1824, le commandement
d'un brick, visita l'Espagne, l'Angleterre,
l'Irlande, la Russie, le Brésil, prit part au

siège de Bahia, et fut nommé capitaine en

1841. Il a publié, entre autres ouvrages esti-

més Une année en Espagne (Boston, 1828)
lissais populaires sur des sujets maritimes

(New-York, 1833); l'Américairt en Angleterre,
et les des commodores Paul Zones, Olivier

Parry et Decatur.

MACKENZIE (John), littérateur écossais, né

à Gairloch, comté de Ross, en 1806, mort en
1848. Il s'attacha à l'étude de l'idiome parlé
dans les highlands (hautes terres) et fut un

des hommes qui, depuis Macpherson, ont le

mieux su manier la langue gaélique. Macken-
zie commença à se faire connaître par un

ouvrage sur la vie des plus célèbres bardes

écossais. Ce travail, dont le premier volume

seul a paru, est intitulé Sàr Obair nam Gaë-
lach. Il publia ensuite Eachdruidh a Phrionnsà
ou Hi&toire du prince Charles Stuart (1845),
qui "eut un grand succès en Ecosse. Enfin il

a réédité avec des additions importantes la

Dictionnaire de la prononciation gaélique de

Macalpine, et donné plusieurs éditions d'au-
teurs gaéliques.

MACKENZIE (Collin), officier anglais, né

vers 1815. il prit du service dans l'armée des

Indes, accompagna dans l'Afghanistan sir

Williams, qu'Akhbar-Khan fit traîtreusement t
assassiner a Caboul, .et devint, en 1846, colo-

nel d'un régiment siekh. Deux ans plus tard, il

prit part, à la tête d'une brigade anglaise, à

la guerre du Nizam, occupa le Decau et re-

tourna en 1852 en Angleterre. Sa femme a

publié le récit do ses campagnes et de ses

aventures dans l'Indoustan et l'Afghanistan
sous le titre de Six années dans l'Inde (Lon-

dres, 1853, 3 vol. in-8<>).

MACKEK11KY, baie sur la côte S.-O. de l'lie

de Maoui, une des lies Sandwich, dans le

grand Océan équinoxial. Le milieu se trouve

par 20" 47' de lat. N. et 1580 50' de long. O.

Elle a 6 kilom. de largeur à son entrée, et au-

tant de profondeur.

MACKEY ou MACKI (John), espion politi-

que anglais, mort à Rotterdam en 1726. Ayant
suivi en France le roi Jacques, détrôné en

1688, il dénonçait les tentatives de son parti
à la cour d'Angleterre. George 1er le récom-

pensa en lui donnant un emploi lucratif en
Hollande. Il a publié Picture of the court

of St. -Germain (1695); Memoirs of the court

of England in the reigns of William and Anne,
traduit en français (La Haye, 1733, in-12). On
trouve beaucoup de détails curieux dans ces

diatribes violentés et partiales.

MACKIE (John-Milton), écrivain américain
né à Warchaiu (Massachusetts) en 1813. Il

s'est adonné à l'enseignement et a été atta-

ché à Brown University dans le Rhode-
Island. Outre de nombreux articles littéraires
et historiques, publiés dans diverses revues,
principalement dans le North american lie-

view, ou a de lui -Vie de Leibniz (1845) Vie
de Samuel Gorton (1848) Cosas de Espaûa ou

Voyage à Madrid par Barcelone (1855, in-12).

MACKINNON (William-Alexandre), homme

politique et écrivain anglais, né en Ecosse

en 1789. Il fit ses études de droit, fut élu, en

1831, membre de la Chambre des communes

pour Lymington, qu'il a représenté jusqu'en
1852, et a été envoyé depuis cette époque au

Parlement par le bourg de Rye. Pendant

plusieurs années, M. Mackinnon siégea dans
les rangs des conservateurs; mais, partisan
déclaré de la liberté en matière commerciale..

il a fini par adopter entièrement les principes
de la liberté en matière politique. Ses princi-

paux ouvrages sont l'Opinion publique; Dé

circulation monétaire; Histoire de la civili-

sation, etc.

MACK1NTOSH ou MAC-INTOSCH s. m. (ma-

kain-toch). Cost. Sorte de manteau de femme

imperméable Le chapeau de femme, qui était

sur la couverture, demi-caché par le revers du

MACKINTOSH, avait dit dire très-élégant au

commencement de la saison. (P. Féval.)

MACK1NTOSII (sir James), orateur publi-
ciste et philosophe anglais, né à Alidowrie

(Ecosse) en 1765, mort en 1832. Ses ancêtres

avaient joué un rôle politique à la fin du

moyen âge et son père avait servi avec dis-

tinction en Allemagne. Le
ieune

Mackintosh

lit ses études au collége d Aberdeen, puis à

l'université d'Edimbourg, où il connut Benja-
min Constant. Reçu docteur 'en médecine

avec une thèse lie actione musculari, il se

rendit à Londres (1788). Là il se maria, puis
il fit un voyage en Belgique, fut vivement

frappé par les premiers événements de la

Révolution française, et, de retour il Lon-

dres, il entra à la rédaction du journal l'Ora-

cle, où il écrivit dans un sens libéral des

articles sur la France et la Belgique. Peu

après il publia un pamphlet intitulé ivindicùs

Gatlise (1791), dans lequel il prenait ouverte-

ment la défense des principes de 1789. Cet

écrit, qui
a été traduit en français sous le

titre d Apologie de la Révolution française

(1792), fit décerner à l'auteur par l'Assemblée

nationale le titre de citoyen français. Les

Vindicte dans lesquels Mackintosh réfutait

les Réflexions de Burke eurent un retentisse-

ment inouï. Les whigs s'en emparèrent comme

d'une arme contre leurs adversaires. Cet ou-

vrage eut trois éditions en quelques mois et

fit d'un homme la veille inconnu une des

espérances du parti libéral. Mackintosh re-

nonça alors k la médecine (1793) pour suivre

la carrière du barreau, qui était dans ses pré-
visions un acheminement à lu vie politique.
Il consacra trois années à l'étude du droit et

se fit recevoir avocat en 1795; mais on lui re-

fusa l'autorisation de plaider devant la cour du

banc du roi; il dut présenter un mémoire jus-

tificatif, et ce ne fut pas sans peine qu'il par-
vint à triompher de l'obstination de ses ad-

versaires. Avec le talent qu'on lui savait, dé-

sormais sa fortune était faite. Bientôt le col-

lége des.Indes orientales de la ville de liert-

ford lui otlVit une chaire de droit civil et de

droit des gens. L'avènement des whigs au

pouvoir était pour lui un autre avantage. En

1802, il fut envoyé à la chambre des commu-

nes on remarqua son activité dans les com-

missions. Un grand procès politique, celui de

Peltier, rédacteur du journal V Ambigu pour-
suivi sur les instances du gouvernement fran-

çais comme coupable d'outrages envers le

premier consul, permit à Mackintosh doue

concilier l'opinion publique en défendant un

accusé qui avait le mériie singulier pour les

Anglais d'être hostile à la République fran-

çaise. Bonaparte insistait pour que Peltier

fùt puni. 'Le ministère britannique désirait

lui être agréable, mais il avait la loi an-

glaise à respecter. Il mit d'ailleurs un em-

pressement apparent à satisfaire le gouver-
nement de Bonaparte. Lord Perceval, malgré
sa véhémence d'apparat contre .Peltier le

ménageait, pour ne point déplaire à l'opï-.
nion. Mackintosh, n'ayant aucune position

officielle, n'était point tenu à tant de mé-

nagements. 11 loua la Révolution française
et défendit Peltier au nom des principes

qu'elle avait posés, principes que Bonaparte
avait indignement violés en jetant la France

dans les voies de la conquête au dehors et de

l'absolutisme militaire à l'intérieur. Grâce à

son éloquent plaidoyer, Peltier fut absous et

Mackintosh proclamé l'un des premiers ora-

teurs du. temps. Mme de Staél traduisit sa

harangue eu français, afin de narguer le pre-
mier consul et de le mettre au ban de l'Eu-

rope civilisée. L'orateur méritait une récom-

pense on t'envoya comme assesseur à Bom-

bay, en lui conférant le titre de chevalier. Ce

n'était pas pour lui une destinée fort enviable,
elle l'eluiguait du théâtre où il commençait à

briller d'uu si vif éclat. 11accepta néanmoins,
et consacra les sept années qu'il passa dans

l'Inde à reformer les abus de l'administration

coloniale et à consolider la puissance britan-

nique dans ces parages. Sa magistrature
excita des tiraillements de plus d'un tfenre;
il avait le tort grave de confondre les mœurs

des Iudous avec celles de l'Europe, et de .ne

pas tenir compte du milieu ou u avait ù ren-

dre la justice. La Compagnie des Indes lui

accorda une pension de retraite de 30,000 fr.,
et 11 revint en Angleterre en 1811. btx-huit

mois plus tard, le comté de Nairn le renvoya
à la Chambre des communes (1813). lin 1818,
il fut nommé à Karesborough, grâce à l'in-

tiuence du duc de iJevonshue, qui s'intéres-

sait à sa fortune. Cette date est celle de son

entrée définitive au Parlement, dont il resta

membre jusqu'en 1831. La lucidité de son es.

prit, son expérience des affaires et surtout

son activité le faisaient apprécier dans les

commissions de la Chambre. Sou éloquence

exerçait, en outre, une influence réelle dans

les circonstances graves. Les whigs ne pou-
vaient se passer de son concours. 11 a attaché

son nom à la réforme de la législation crimi-

nelle de l'Angleterre. Président d'une com-

mission chargée de présenter les modifications
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^introduire à cet*égard dans la procédure, il

élabora successivement six bills dont l'adop-
tion renouvela pour ainsi dire toute l'écono-

mie des lois pénales. Comme homme privé,
sa prospérité allait croissant; il exerça pen-
dant deux ans (iS22 et 1823) les fonctions de

recteur de l'université de Glascow. En 1830,
on le nomma commissaire pour les affaires de

l'Inde, charge importante, qui était presque

l'équivalent d'un ministère. Il mourut au faite

de sa renommée. Outre les Vindicix Gallis

dont nous avons parlé, on lui doit Ilistoire

d'Angleterre (1830-1831, 2 vol. in-80), abrégé
fort estimé, surtout au point de vue de la

constitution anglaise; Histoire de la révolu-

tion d'Angleterre de 1683 (Londres, 1832,2 2 vol.

in-4°), ouvrage posthume qui conserve en-

core aujourd hui ime certaine autorité et, a

été 'traduit en français par Defauconpret

(Paris, 1832-1833, 4 vol. in-8°). On cite en-

core parmi ses nombreux travaux Aperçus
sur le règne de Jacques II (in-40); Œuvres

mêlées (4 vol. in-12); la Défense de PeUier;
divers articles dans la Revue d' Edimbourg et

Y Encyclopédie britannique une Vie de l'ho-

mas Moore; une Dissertation sur la morale, et

surtout son Cours d'ouverture du droit naturel

et des gens, traduit par Royer-Collard .(IS30,
brochure in-8°), et enfin des mémoires pu-
bliés en 1836 (Londres, 2 vol. in-80).

Il est particulièrement connu en France

par ses Mélanges philosophiques, traduits en

français par Léon Simon (Paris, 1829, in-8°),
et son Histoire de la philosophie morale, qui
n'était primitivement qu'un article publié
dans Encyclopédie britannique, et que M. Po-

ret a traduite en 1834 (Paris, 1 vol. in-8°).
L'auteur a écrit ce dernier opuscule avec une

précipitation évidente. Il y réduit tous les

systèmes de morale à deux le système intel-

lectuel et le système sentimental. Il ne traite

qu'incidemment du premier; mais le second

a toutes ses sympathies. Il n'est pas original
mais il a le talent d'initier ses lecteurs au

mouvement des doctrines morales de sou

temps dans la Grande-Bretagne. On assiste

avec lui il la mort de l'école écossaise, dont

il est le dernier représentant. L'approbation

morale, remarque-t-il avec justesse, n'est pns
une idée c'est un sentiment. La morale se

confond avec l'utile, cependant l'utile n'est

pas le mobile essentiel de la conscience; mais

il entre pour une part essentielle dans ses

combinaisons, et, en dernière analyse, nos

idées morales se composent de sentiments

sociaux autant que de sentiments personnels.
Le bonheur consiste dans une liaison intime

de la conscience et de la volonté. Obéir à sa

conscience n'est point un fait qui dépende de

l'entendement, mais du plaisir que les affec-

tions bienveillantes nous procurent. Les lois

de la conscience ne sont pas différentes de

celles de la sympathie. Ici Mackintosh copiele

Adam Smith. La sympathie est l'origine réelle

de notre bonheur; or la sympathie est une

loi générale de la nature humaine; c'est une

.appellation
comme une autre du sentiment

qu en France on appelle humanité. En défini-

tive, Mackintosh, en matière philosophique,
a plutôt une valeur historique qu'une per-
sonnalité. L'école écossaise meurt avec uvec

lui, et il n'aurait obtenu pour ses idées mé-

taphysiques aucune notoriété, si l'orateur et

le publiciste n'avait eu le don de leur com-

muniquer du relief.

fil ACKL1N(Charles) célèbre acteur anglais,
né en Ecosse en 1G90, mort en 1797, à l'âge
de cent sept ans. D'abord domestique, puis
clown dans une troupe d'acteurs ambulants,
il débuta à Londres, en 1725, sur le théâtre

de Drury-Lane, et ouvrit, en 1744, celui de

Hay-RIarket. Une affaire, par suite d'une

querelle avec un de ses camarades qu'il eut

le malheur de tuer d'un coup de bâton, et des

tracasseries de théâtre, dit la Biographie nou-

velle des contemporains, rendirent sa vie très-

orageuse et le déterminèrent à quitter la

scène à l'âge d'environ soixante-quatre ans.

Il ouvrit alors une espèce de taverne, où il

devait faire des lectures sur la comédie des

anciens et le théâtre des modernes. La cu-

riosité attira d'abord un grand nombre de

spectateurs; mais l'intrigue renversa bientôt

cet établissement, le plus vaste et le mieux

décoré de l'Europe en ce genre, A Ala suite
d'une banqueroute, it remonta sur la scène

(1759). Macklin était laid, dépourvu de no-

blesse et s'exprimait quelquefois avec diffi-

culté j mais il avait de la chaleur, une grande
connaissance du théâtre et savait se faire

goûter dans plusieurs rôles, surtout dans le

rôle de Shylock. Il le jouait encore à l'âge de

quatre-vingt-dix-neuf ans; mais la mémoire

lui ayant manqué sur la scène, il dut prendre
sa retraite. 11 est auteur de plusieurs comé-

dies, parmi lesquelles l'Amour à la mode et

Y Homme du monde sont restées longtemps au

répertoire. On a publié les Mémoires de Mac-

klin, rédigés par Kirkman (Londres, 1799,
2 vol. in-8°), Defauconpret les a traduits en

français.

MACKNIGHT (James), ministre protestant

anglais, né à Irvine, comté d'Argyle, en 1721,
mort à Edimbourg en 180Q. Apres avoir com-

mencé ses études a Glascow, il visita les prin-

cipales universités des pays voisins. A son

retour, il desservit successivement les églises
de Maybole, de Zedburgh et d'Edimbourg. Il

composa des ouvrages d'une haute valeur sur

le Nouveau Testament^ nous citerons Har-

monie des quatre Evangiles t contenant L'histoire

complète de la vie de Jésus-Christ, etc. (Lon-

dres, 1756, 2 vol. in-40); la Vérité de l'his-

toire de l'Evangile (Londres, 1763); Traduc-

tion littérale, d'après l'original, de la pre-
mière et de la seconde épitre de saiut Paul

aux Thessaioniciens, avec un commentaire et

des notes; lYaduction littérale, d'après l'ori-

ginal grec, de toutes les épitres apostoliques,
avec un commentaire et des notes philosophi-

ques, critiques, explicatives et pratiques, aà

laquelle est jointe l'histoire de la vie de Paul,

apôtre (1795, 4 vol. in-40).

M. A. C. L. Abréviation des mots Maison

assurée contre l'incendie.

MACLAGE s. m. (ma-kla-je rad. macler).
Techn. Opération qui consiste à brasser le

bain de verre dans e creuset, afin d'en ren-

dre toutes les parties bien homogènes.

MACLAINE (Archibald), controversiste an-

glais, né à Monachan (Irlande), mort à-EJath

en 1804. Il exerça les fonctions pastorales à

La Haye, qu'il quitta vers 1,796. lors de l'in-

vasion des Français, pour se rendre à Bath.

On a de lui Lettres à Soame Jenyns (1777.

in-12); des Sermons et la traduction en an-

glais de l'Histoire ecclésiastique, de Mosheim

(1765, vol. in-4t» réimp. en 1785, 6 vol.

in-80).

MACLAREN (Archibald), auteur dramatique

anglais, né en Ecosse en 1755. On ignore l'é-

poque de sa mort. Il fit la guerre d'Amérique,
fut acteur en Ecosse et en Angleterre, se

battit contre les Irlandais en 1793, puis se

fixa à Londres. Il publia une trentaine de

pièces, dont les plus remarquables sont le

Coup de main (1784); le Siège de Perth (1792);
la Vieille Angleterre et toujours la vieille Au-

gleterre (1799); la Chance de la guerre (1801);
la Fashion (1802); Bretons, aux armes! (1803);

Kenneth, roi des Ecossais (1807); les Bouviers

des montagnes, etc.

MAC-LAURIN (Colin), géomètre célèbre, né

à Kilmoddan (Ecosse) en 1698, mort en 1746.

11 obtint au concours, en 1717, la chaire de

mathématiques au collège Maréchal, à Aber-

deen. Il fut l'un des disciples les plus émi-

nents de Newton, dont il fit ressortir les

grandes découvertes mathématiques dans son

commentaire sur le Livre des principes, et l'un

des premiers et des plus actifs promoteurs des

nouveaux calculs. Il partagea en 1740, avec

Daniel Bernomlli et Euler, le prix proposé par
l'Académie des sciences de Paris, pour le meil-

leur fnémoire sur le flux et le reflux de la mer.

On a de lui Geometrica organica (Londres,

1719), avec un supplément dont un précis a

paru
dans les Transactions philosophiques; De

linearum geometricarum proprietatibus gene-

ralibus iractatus; Traité d'algèbre*, dont il

existe une traduction française par Lecozic

(Paris, 1753); Traité des fluxions (Edimbourg,

1742), traduit en français par le PèrePezenas

(1749) Exposition des découvertes philoso-

phiques de Newton (Londres, 1748), ouvrage

publié avec la vie de l'auteur par Patrice

Mardoch et traduit en français par Laverotte;
enfin différents mémoires insérés dans les

Transactions philosophiques.
La Geometria organica, sive descriptio li-

nearum curvarum universalis offre le dévelop-

pement d'une question de géométrie fort in-

téressante par sa grande généralité, que
Newton avait ébauchée 'dans son énuméra-

tion des courbes du troisième ordre. Si deux

angles de grandeurs constantes tournent au-

tour de leurs sommets respectifs de manière

que le point de concours de deux de leurs

côtés décrive une certaine ligne donnée, le

point de concours des deux autres tracera

une courbe dépendant de la première. Si la

première est algébrique, la seconde le sera

évidemment aussi; du reste, la relation qui
les lie est réciproque. Newton avait trouvé

que, si la ligne donnée est droite, l'autre sera

une conique, et que, si la ligne donnée est

une conique, l'autre sera en général du qua-
triéme degré. Le problème que Mac-Laurin

se proposait était de faire servir ainsi les

courbes plus simples à la génération des

courbes plus compliquées; il y employa ex-

ceptionnellement la méthode des coordon-

nées de Descartes, qu'il n'estimait pas ce

qu'elle vaut.
Le Tractatus de proprietatibus generalibus

linearum présente plus d'intérêt: il est fondé

sur le théorème de Cotes, relatif au lieu des

centres des moyennes harmoniques, et sur

cet autre dont Mac-Laurin est lui-même l'in-

venteur Si par un point quelconque pris-dans
le plan d'une courbe algébrique de degré »i,
on mène une droite tixe, ou axe, et une

droite mobile, qu'aux m points de rencontre

de la droite mobile avec la courbe on mène

des tangentes à cette courbe, la somme des

inverses des distances du point choisi aux

points de rencontre de la droite fixe avec les

m tangentes menées sera constante et égale
à celle des inverses des segments compris sur

la droite fixe entre le même point fixe et les

points de rencontre de cette droite fixe avec

la courbe. Ce dernier théorème est fort cu-

rieux, et l'usage qu'en fit Mac-Laurin est ex-

trêmement remarquable il en tira un moyen
de construire le cercle osculateur à une

courbe en un quelconque de ses points; il lui

suffit, pour cela, de mettre le point fixe, dont

il est question dans l'énoncé de son théorème,
au point donné de la courbe.

La seconde partie de l'ouvrage contient les

applications des théorèmes précédents aux

courbes du second degré on y trouve les

principales propriétés de la division harmo-

nique des sécantes,' le théorème sur le qua-
drilatère inscrit, et l'énoncé de l'hexagramme

mystique que peut-être Mac-Laurin a trouvé

de lui-même; car l'essai sur les coniques da

Pascal a été perdu, et l'extrait qu'on en a

retrouvé n'a paru qu'en 1779.

La troisième section est relative aux cour-

bes du troisième degré, elle contient ce beau

théorème Si un quadrilatère a ses quatre
sommets et les deux points de concours de

ses côtés opposés sur une courbe du troisième

ordre, les tangentes à cette courbe, menées

par

deux sommets opposés, se couperont sur

a courbe.

Le supplément dont nous avons parlé, qui

paraît avoir été écrit en France en 1721, mais

qui n'a paru dans les Transactions philoso-

phiques qu'en 1735, contient ce théorème gé-

néral, dont celui de Pascal n'est qu'un co-

rollaire Si un polygone se déforme de

manière que, tous ses côtés passant respecti-

vement par des points fixes, ses premiers

Commets décrivent des courbes données de

degrés m, n, p, le dernier en décrira une

du degré 2nmp. qui s'abaissera au degré

mnp. lorsque les points fixes se trouveront

en ligne droite.

Tous ces travaux de Mac-Laurin ont été,

depuis, le point de départ de recherches très-

étendues, surtout de la part du général Pon-

celet.

Les principes des nouveaux calculs étaient

attaqués par un grand nombre de géomètres

de second ordre, tant en France qu'en An-

gleterre et en Allemagne. Newton et Leib-

niz ne les avaient exposés, chacun à sa ma-

nière, qu'en termes généraux, et leurs suc-

cesseurs immédiats s étaient plus préoccupés
d'en faire usage que d'en donner des démon-

strations. La Théorie des /luxions était des-

tinée à remplir cette lacune; mais Mac-Laurin

ne se borna pas à étayer la nouvelle doctrine

de démonstrations rigoureuses à la manière

des anciens, il joignit à spn ouvrage les so-

lutions d'une foule de beaux problèmes de

géométrie, de mécanique et d'astronomie.

Nous citerons la principale des questions qu'il

y traite; elle a rapport à l'attraction exercée

par un ellipsoïde sur un point placé à sa sur-

face ou dans son intérieur, et l'avait déjà

occupé à l'occasion de son Mémoire sur le

flux et le reflux de la mer. Quelques proprié-

tés des coniques lui suffirent pour résoudre

cette question délicate. « Il faut avouer, dit

Lagrange, que cette partie de l'ouvrage de

M. Mac-Laurin est un chef-d'œuvre de géo-

métrie, qu'on peut comparer à tout ce qu'Ar-

chiméde nous a laissé de plus beau et de plus

ingénieux.» Mac-Laurin établit d'abord cette

proposition de géométrie, que deux ellipses

concentriques et homothétiques étant don-

nées, si par le sommet de la plus petite on lui

mène une tangente qui rencontrera l'autre

en deux points, que par l'un de ces points on

mène dans la plus grande ellipse deux cordes

également inclinées sur l'un de ses axes, et

dans la seconde deux cordes parallèles par

son sommet, les sommes des deux couples de

cordes seront égales. C'est à l'aide seulement

de ce théorème qu'il établit cette proposition

admise sans preuve par Newton, qu'une
masse

fluide homogène, tournant autour d un axe pas-

sant par son centre de gravité, doit prendre la

figure d'un ellipsoïde de révolution, en suppo-

sant que toutes ses molécules s'attirent propor-

tionnellement à leurs masses et eu raison in-

verse des carrés de leurs distances. La voie

ouverte par Mac-Laurin parut si belle à Clai-

raut qu'il abandonna, pour la suivre, la mé-

thode analytique, à laquelle il avait d'abord

essayé de soumettre le problème de la figure

de la terre.

Le cas où le point attiré est en dehors de

l'ellipsoïde offrait de plus grandes difficultés

Mac-Laurin l'ébaucha seulement; il a été

traité depuis par Legendre et Ivory.

L'Exposition des découvertes pliilosophiques

de Newton est précédée d'une sorte d'intro-

duction peu favorable à Descartes et à Leib-

niz, mais ou cependant il n'y a yérituble-

ment rien à reprendre. Mac-Laurin dit du

système de Descartes Il n'y eut peut-être

jamais une entreprise plus extravagante que
celle de déduire, par des conséquences né-

cessaires, toute la structure de l'univers et

une entière explication de la nature, de quel-

ques idées que nous sommes capables de nous

former d'un être infiniment parfait/Si ce n'é-

tait la haute réputation de l'auteur et de son

système, il serait à peine excusable de faire

quelques remarques sur une telle rapsodie.

Quand même on conviendrait de ses principes

et de sa méthode, il resterait toujours évident

que les conséquences sont bien faiblement

liées ensemble dans cet enchaînement vision-

naire. La doctrine de Descartes a été souvent

altérée et soumise à différentes corrections.

Plusieurs philosophes ingénieux
ont fait les

plus grands efforts pour 1 appuyer et lui con-

server son crédit, réformant d'abord une

partie, en changeant ensuite une autre mais

le fondement est si faible et tout l'édifice si

mal construit, qu'il eût été mieux de l'aban-

donner absolument et d'en laisser subsister

les ruines pour servir à la postérité de mo-

nument de la folie des systèmes présomp-
tueux des philosophes. » ne traite pas beau-

coup mieux les monades, la raison suffisante,
l'harmonie préétablie et les indiscernables, de

Leibniz.

Mnc-Lauriii (SÉRIE DE). La formule

/(*) = Ao)+ r(o)^+r(o)f^+f(-)=f(o)+ i+ 1,2
par laquelle Mac-Laurin développe une fonc-

tion quelconque, suivant les puissances crois-

santes et entières de la variable, n'est qu'un
cas particulier de celle qu'avait donnée anté-

rieurement Taylor. Elle ne lui ferait donc

aucun honneur si Taylor avait donné une

démonstration satisfaisante de la sienne,
mais il n'en était rien. Taylor, dans sa Me-

thodus incrementorum directa et inversa (Lon-

dres, 1715). qui est le point de départ du cal-

cul des différences finies, avait développé

quelques fonctions algébriques simples et

était arrivé, par intuition seulement, à la

formule qui porte son nom, mais qui ne s'é-

tait présentée à lui que comme comprenant
d'une façon heureuse toutes celles que lui

avaient fournies les différentes fonctions qu'il
avait étudiées; la démonstration eût pu être

déduite des principes qu'il avait posés, mais

il ne l'avait pas donnée.

Mac-Laurin fut le premier qui donna une

démonstration rigoureuse de cette formule,
et ce n'est d'ailleurs que pour simplifier la

démonstration ou plutôt l'exposition, qu'il prit

pour origine la valeur zéro de la variable. La

démonstration de Mac-Laurin est, au reste,
tirée de considérations toutes différentes de

celles qui avaient guidé Taylor; elle est sim-

plement fondée sur l'identité des fluxions

de la fonction proposée et de celle que re-

présente la suite.

MAC-LAURIN ou MACLAUttlN (John), lord

Dkeghokn, littérateur anglais, fils du précé-

dent, né à Edimbourg en 1734, mort en 1796.

Il exerça avec distinction la profession d'a-

vocat dans sa ville natale, de 1756 à 17S7,

puis devint président de la cour d'Ecosse et

reçut le titre de lord Dreghorn. Mac-Laurin

fut un des premiers membres de la Société

.royale d'Edimbourg. On a de lui quelques
œuvres dramatiques, un Essai sur la pro-

priété littéraire, un Essai sur le patronage,
des pièces de vers et un journal des événe-

ments qui se sont passés en Europe de 17U2

à 1795. Ses Œuvres choisies ont été publiées
en 1799 (2 vol. in-8«).

MACLE s. f. {ma-kle du bas lat. macula,

maille). Blas. Figure d'armoiries, semblable

aux plaques métalliques dont on recouvrait

anciennement certaines armures, et qui a la

forme d'un losange percé au milieu d'un trou

également en losange liohan De gueules, à

neuf macliîs d'or posées trois, trois et trois.

Pêche. Sorte de filet à larges mailles.

Bot. Se dit quelquefois pour macre.

Miner. Substance minérale qui cristal-

lise en prismes triangulaires, marqués il l'in-

térieur d'une sorte de croix. Elle s'appelle

aussi, pour cette raison, pierre nu LA croix,
crucite ou chiastolithe; on l'appelle égale
ment andalousite. h Disposition des cristaux

maclés.

Encycl. Miner. La macle est une sub-

stance de couleur grise ou rougeùtre, cristal-

lisée, vitreuse et plus ou' moins translucide,

qui se compose essentiellement de silice et

d'alumine et se trouve disséminée en cristaux

dans les roches granitiques; on l'a rencon-

trée pour la première fois dans l'Andalousie.

Cette pierre se fait remarquer par une parti-
cularité singulière coupée transversalement, t,
elle montre une tache dont les quatre angles
se prolongent et forment dans un losange une

sorte de croix ou de figure en X, ou en grec

(d'où son nom de chiastolithe», c'est-à-dire

pierre en chi). Plus généralement elle forme

une sorte de mosaïque naturelle, attribuée au

groupement régulier de quatre cristaux sim-

ples, joints deux à deux par des plans paral-
lèles et formant un prisme par leur réunion.

Naturellement on attribuait autrefois des pro-

priétés merveilleuses à ce minéral, qu'on ap-

pelait pierre de .croix (lapides cruciferi, de

Compostelle), et on emploie encore aujour-

d'hui à la confection de grains de chapelet
les parties où la croix se dessine le plus net-

tement. La macle se trouve en Andalousie,
dans le Forez et particulièrement dans lu

vallée de Livenz, en Tyrol. En termes de

blason, la macle est un losange formé d'un

simple trait sur le fond de l'écu. Un appelait

aussi macles les mailles de cuirasse (maille

et macle ont même origine). Les anciennes

armes de la Bretagne étaient des macles, par
allusion sans doute aux pierres dont il vient

d'étrequestion.

MACLÉ, ÉE (ma-klé) part. passé du v. Ma-

cler Verre macle.

Miner. Se dit d'un cristal -formé de deux

moitiés dont l'une semble avoir subi une demi-

révolution sur l'autre, Il On dit aussi hémi-

trope.

MACLEAN (Lœtitia-Elisabeth Landon, mis-

tress), femme de lettres anglaise. V. Landon.

MACXÉNIE s. f. (ma-klé-ni). Bot. Genre

d'arbrisseaux du Pérou.

Encycl. La maclénie est un arbrisseau

originaire du Pérou, qui atteint de mètre à

1ib,50 de hauteur. Ses feuilles nombreuses et

rapprochées, ovales, en cœur, sont lisses, co-

riaces et persistantes. Ses rameaux sont gar-
nis à leur sommet d'une grande quantité de

fleurs unilatérales, tubuleuses, d'un rouge

orangé vif, avec une teinte jaune à l'extré-

mité. La maclénie demande la même culture
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que les bruyères, et la serre tempérée sous le

climat de Paris. Parmi les espéces, on re-

marque la maclénie à fleurs coccinées. Celle-

ci est originaire du Mexique. Ses feuilles

coriaces, courtement pétiolées, sont ovales

elliptiques, entières et à trois nervures prin-

cipales. Les fleurs, réunies par petits fais-

ceaux, sont axillaires, pendantes, pédoncu-

lées, à calice court, corolle tubuleuse,

pentagone, charnue, d'un beau rouge coc-

ciné, terminée par cinq lobes réfléchis et

jaunâtres

à l'intérieur. La floraison se pro-

longe pendant la plus grande partie de l'an-

née.

MAC-LEOD, petite rivière de l'Amérique

septentrionale, dans les possessions anglaises
de la Nouvelle-Calédonie. Elle sort d'un petit
lac du même nom, formé au pied du versant

occidental des montagnes Rocheuses, coule

au N.-O. et se jette dans la rivière de la Paix,

après un cours de 95 kilom. Les Anglais ont

construit sur ses bords un fort qui porte le

même nom.

MAC-LEOD (John), voyageur anglais, né à

Bunhill, comté de Dumbarton, en 1782, mort

en 1820. D'abord chirurgien dans la marine,
il passa en 1803 sur un négrier et eut diverses

aventures. Il accompagna ensuite, en 1817,
lord Amherst, ambassadeur extraordinaire

auprès de l'empereur de la Chine, visita une

partie de la Corée et l'île de Liéou-Kiéou, fit

naufrage, en revenant en Europe, sur l'île

déserte de Paulo-Lit, dans le détroit de Gas-

par, et resta dans cette lie avec le capitaine
Maxwell et environ deux cents marins, pen-
dant que lord Amherst et sa suite gagnaient
Batavia sur la chaloupe du navire (18 avril

1817). Les naufragés, attaqués par les Ma-

lais, se trouvaient dans la position la plus
difficile lorsqu'un navire hollandais, envoyé
de Batavia, vint les recueillir (4 mars). De
retour en Angleterre, Mac-Leod fut atta-

ché au service do la famille royale, en qua-
lité de chirurgien du Royal-Sovereign, yacht
de la cour. Il fut tué dans une rixe électo-
rale. On a de lui Voyage en Afrique, conte-
nant des particularités nouvelles sur les mœurs
et les usages des habitants du Dahomey (Lon-

dres, 1820), traduit en français* par Gauthier

(Paris, 1821), et Voyage de TAloeste, vaisseau
dit roi, le long de la côte de Corée, etc. (Lon-
dres, 1818), trad. en français par Defaucon-

pret, sous le titre de Voyage du capitaine
Maxwell, commandant J'Alceste (Paris, 1818).
On y trouve des détails très-curieux.

MAC LEO (Xavier-Donald), écrivain amé-

ricain, né à New-York en 1821. Il entra dans
les ordres en 1845, et se fit catholique trois
ans plus tard, pendant un voyage qu'il fit en

Europe. Il a publié des nouvelles, des poésies
et des romans généralement intéressants,
parmi lesquels nous citerons le Désœuvré et
les Alpes (New- York, 1852) la Pierre de sang
(New-York, 1852) Lescure ou le Dernier mar-

quis, et une Vie de sir Walter Scott, qui n'est

qu'un abrégé de celle qu'a écrite Lockhart.
Aucun de ces ouvrages n'a été traduit en

français.

MACLER v. a. ou tr. (ma-klé). Techn. Agi-
ter le verre fondu dans le pot avec une barre
de fer Maclisk le verre.

v. n. ou int. Mêler du verre dur avec du
verre mou.

Se macler, v. pr. Etre maclé Le verre
su MACLEavec une barre de fer.

Miner. Se disposer en macle, en parlant
des cristaux Ces cristaux, outre les irrégu-
larités qui allèrent leurs formes, sont ,encorc

sujets à se grouper en étoiles ou à SS macler.

(Brongniart.)

MACLEYE s. f. (ma-klê-ie). Bot. Genre do

plantes, de la famille des papavéracées, éta-
bli pour des herbes vivaces de la Chine.

MACLIFÈRE adj. (ma-kli-fè-re de macle
et du lut. fero, je porte). Miner. Qui contient
des cristaux de macle Schiste maclipùrb.

MACLINE s. f. (ma-kli-ne-rad. macle).
Miner. Roche noirâtre, formée surtout de
mica et de macle.

MACL1SE (Daniel), peintre anglais, né à

Cork (Irlande) en 1811. Ce maître, l'un des

plus célèbres de l'école anglaise actuelle, eut

à lutter, en ses jeunes années, contre sa fa-

mille, qui, appartenant à la finance, voulait
le lancer dans cette carrière, et, malgré la

répugnance profonde du jeune Daniel pour
ce genre de travail, il lui fallut aligner des
chiffres. Toutefois, il s'adonnait à l'étude du
dessin et de l'anatomie, et un beau jour, à

dix-sept ans, il se rendit U Londres, où il sui-
vit les cours de l'Académie royale. Tout en
se livrant à des études sérieuses, qui lui va-
lurent deux médailles, il donna au Fraser's

Magazine des dessins et des caricatures qui
furent remarqués. En 1830, Maclise fit un

voyage de quelques mois à Paris. C'est là

qu'il conçut l'idée et fit l'esquisse de son pre-
mier tableau, le Choix d'hercule, exposé à
Londres en 1831 et qui lui tit décerner une
médaille d'or. Ce n'était pas un chef-d'œuvre,

l'auteur avait vingt ans,- mais il y avait

déjà en germe tout au moins des qualités ex-

quises. Cette récompense donnait "à l'artiste
le droit d'aller passer deux ans à Rome aux
frais de l'Etat. Daniel ne voulut point béné-
ticier de cet avantage et préféra rester à

Londres où dès le début ses tableaux furent
très-recherchés. Doué d'une facilité éton-

nante, cet artiste a abordé tous les genres,
mais il a surtout excellé dans les scènes

demi-historiques et familières. o Les procé-
dés matériels de cet artiste, dit Théophile

Gautier, n'ont aucun rapport avec les nôtres.
Pas d'empâtements, pas de martela'ge de

brosse, aucune de ces préparations solides

qui sont comme le corps de la peinture, mais

un travail transparent et lavé comme celui
de l'aquarelle, une toile à

peine
effleurée et

couverte. Pourtant, lorsqu on regarde long-

temps cette couleur, si inquiétante d'abord,
on finit par y trouver des finesses incroya-

bles, une harmonie extrême, la note une fois

admise, et même des morceaux d'un ton très-
vrai et très-bien observé. Le charme exotique
vous gagne, comme il arrive, en pays étran-

ger, pour ces fruits repoussés au commence-

ment et dont on raffole ensuite.

Si les toiles de M. Maclise présentent en

générnl des couleurs bizarres, étrangement
associées et une fausseté de tons tout an-

glaise, on y trouve néanmoins des groupes
parfaitement agencés, des têtes expressives,
do l'animation et de l'entrain. Il a été élu

membre de l'Académie royale en 1840. Parmi

ses très-nombreuses œuvres, nous citerons

Puc/c (1832); François 1er el Diane de Poiliers

(1833); le Vœu des dames (1835); Saloator Hosa

faisant le portrait de Masaniello Robin Uood
et Richard Cœur de Lion dans la forêt Verte;
Noël au château (1838); le Banquet deMacbeth

(t840), tableau extrêmement remarquable,
dont le succès fut considérable, et qui a été

popularisé par la gravure et la lithographie ¡'
Scène d'Hamlet; Gil Blas en habit de cava-

lier; le Sommeil de la beauté (1841); Malvolio

et Olivia (1843); le Jeu de la savate; Cornus

(1844); YOiigine de la harpe (1845); les Che-
valiers du temps de Henri V1ÎI le Sacrifice
de Noê (1847); les Sept âges de Shakspeare

(1848); 1 i Esprit de juslice, la Chevalerie, gran-
des allégories pour le palais du Parlement

(1850); le Roi Alfred au camp des Danois

(t852); tes Fiançailles de Strongbow et de la

princesse Eva (1854); Scène de Comme il vous

plaira (1855); YEpreuve du toucher, le Manoir

du baron, toiles qui ont figuré à l'Exposition
universelle de 1855. Citons encore .de lui

Gil Rlas et le parasite, qui appartient à la

reine Victoria; les Gypsies; Midns,; le Départ
et le Relour du chevalier; Charles 1er et Crom-

well; Y Entrevue de Henri VIII et d'Anne de

Boulen, etc. Enfin on lui doit un grand nom-

bre de portraits, entre autres ceux de Dickeas,
de Dulwer, de Macready, de Fors ter, etc. un

grand nombre de dessins pour des albums,
des keepsakes, des ouvrages illustrés; les

dessins d'une table de jeu en porcelaine, re-

présentant les Sept âges ceux d'une table de

marqueterie appartenant au duc de Northum-

berland, etc.

MACLON s. m. (ma-klon). Agric. Variété
de raisin.

MACLONNIÊRE s. f. (ma-klo-ni-è-re). Pê-

che. Filet à trois nappes, employé dans les

étangs'de Cette et de la Bresse.

MACLOT (Edmond), chanoine prémontré
français, mort en 1711. Il a publié une Histoire
de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec un

grand nombre de remarques historiques et

morales (Nancy, 1705, 2 vol. in-S°).

MACLOT (Jean-Charles), géographe fran-

çais, né à Paris en 1728, mort en 1805. Il pro-
fessa la cosmographie, puis devint censeur

royal. On lui doit plusieurs ouvrages, dont
les principaux sont Précis sur le globe ter-

restre [M as); Idée générale de la géographie
el de l'histoire moderne (\70);Tùbleau du sys-
tème du monde selon Copernic (1773); Mappe-

monde géographique et historique (1778, 2 vol.);

Description générale de l'Europe, de l'Asie^ de

l'Afrique, de l'Amérique (1795, in-40), etc.

MACLOU s, m. (ma-klou). Bot. Nom vul-

gaire de l'anthore.

MACLOU ou MALO (saint), évêquo d'Aleth,
né dans le pays do Galles, mort à Saintes en
5G5. Il appartenait à une famille bretonne
très-influente. Maclou fut élevé par saint

Brendan, qui l'ordonna prêtre, puis il em-

brassa la vie monastique. Vers 520, il se ren-
dit dans l'Armorique, près d'Aleth, et tra-

vailla avec l'ermite Aaron à la conversion

des païens de la contrée. Bientôt après, il
devint êvêque d'Aleth mais il ne tarda pas à
trouver une vive opposition à son oeuvre de

propagande et se retira dunsla Saintonge. A

l'appel des chrétiens de son diocèse, il y re-
vint une seconde fois, puis se retira de nou-
veau à Saintes, où il termina sa vie. A peu
de distance d'Aleth, on construisit plus tard

une autre ville, qui, en mémoire de l'évêque,
reçut le nom de Saint-Malo. L'Eglise célèbre
la fête de ce saint le 17 novembre.

MACLOV1OPOL1S, nom latinisé de SAINT-
MALO.

MACLURE s. m. (ma-klu-re du nom de

illaclure, géologue américain). Bot. Genre de

plantes, de la famille des morées.

Encycl. Les maclures sont des arbres à

rameaux épineux, portant des feuilles alter-
nes et des fleurs dioïques, les mâles en grap-
pes, les femelles eu capitules serrés, sur un

réceptacle globuleux. Le fruit, qui ressemble

beaucoup à celui du mûrier, est une sorose
ovoïde ou globuleuse, composée d'akènes
réunis par 1 intermédiaire des calices char-

nus succulents et soudés entre eux. Ces vé-

gétaux laissent écouler un suc laiteux.

Le maclure orangé, appelé aussi maclure

épineux, bois d'arc, oranger des Osages, etc.,
est un arbre de 15 à 20 mètres, très-rameux,

épineux, à rameaux étalés et flexueux, for-
mant une cime arrondie et portant des feuilles

ovales, acuminées, entières, luisantes, d'un

vert gai. Les durs paraissent en juin et

juillet. Le fruit mûr a la forme et la couleur
d'une orange. Cet arbre est originaire de l'A-

mérique du Nord il est répandu surtout dans

les parties méridionales des Etats-Unis. Il est

assez rustique et croit bien en plein air sous

nos climats. Il préfère une terre substantielle,
fralche et fertile. Il se multiplie par semis;

mais, comme ses graines sont rares, on le

propage le plus souvent par boutures de ra-

meaux ou, mieux, par tronçons de racines,
qu'on enfonce dans le sol, de manière à n'en

laisser sortir que la longueur d'un centimètre

environ.

Le maclure produit un bel effet par son

feuillage et ses fruits. Il existe une variété à

feuilles panachées, que l'on propage par la

greffe en fente sur le type. On plante cet

arbre dans les massifs ou isolé au bord des

eaux; son développement est très-rapide.
Dans les pays où il est abondant, on en fait

de très-bonnes haies défensives. Son bois,

jaune, est très-élastique; aussi i'emploie-t-on

pour fabriquer des arcs; il renferme une ma-

tière colorante analogue à celle que l'on re-

tire du mûrier tinctorial. Le fruit de ce vé-

gétal est comestible.

Une des applications les plus importantes

que l'on ait fuites du maclure consiste dans

1emploi de ses feuilles pour la nourriture des
vers à soie. Dans un essai comparatif, les
vers nourris avec ces feuilles ont eu d'abord

un accroissement assez rapide durant les

deux premiers âges; ceux auxquels on a

donné des feuilles de mûrier ont bientôt pris
le dessus et l'ont conservé jusqu'à la montée.

Les cocons des deux catégories présentaient
la même régularité de structure, la même

fermeté de tissu, mais on ne nous dit pas si
la soie avait les mêmes qualités et la même

force. L'avantage le plus réel du maclure,
s'il était plus répandu, serait de permettre
d'attendre la poussée des secondes feuilles
du mûrier.'

¿

MACLURE (sir Robert-Jean LE Mesurier),
marin anglais, célèbre par la découverte du

passage nord-ouest dans les mers polaires,
né à Wexford (Irlande) en 1807. Son père,

capitaine d'infanterie, le destina à la carrière

des armes. Le jeune Maclure suivit les cours
de l'école militaire de Sandhurst, puis se dé-
cida à entrer dans la marine et fut nommé

midshipman (182G). Il navigua dans l'Atlan-

tique et dans la mer des Indes, puis lit en

1S3G, sous les ordres du capitaine G. Back,
un voyage dans les mers polaires. L'intelli-

gence dont il lit preuve dans cette campagne
lui valut le brevet de lieutenant (1837). Cette
même année, M. Maclure fut nommé inspec-
teur des chantiers et des ouvrages de dé-

fense du Canada, où il resta jusqu'en 1840.

Ce ne fut qu'en 1848 qu'il fit sa seconde ex-

pédition aux mers arctiques, où il accompa-
gna, en qualité de second, sir J. Ross, envoyé
à la recherche du capitaine Franklin. A la

suite de cette campagne, il fut nommé lieu-

tenant de vaisseau et entreprit un troisième

voyage d'exploration, qui devait immortaliser

son nom. Sous les ordres du capitaine Collin-

son,qui commandait Ylnvestigator et YEntre-

prise, il'quitta Plymouth le 20 janvier 1850 et

navigua de conserve avec son chef jusqu'au
détroit de Magellan, où une tempête l'en sé-

para. Livré à sa propre initiative, M. Maclure
continua seul sur Yïnoestiyator la mission

qu'ils avaient reçue de l'Amirauté, et qui
consistait à pénétrer du détroit de Behring
dans la baie d'Hudson. Il s'engagea brave-

ment dans les mers polaires, doubla le cap
Bathurst et le cap Parry, et, à 50 milles au

nord, découvrit une terre montagneuse, qu'il-
nomma l'Ile de Bariug, et sur laquelle il
trouva une population indigène qui ne con-
naissait pas encore les Européens. Franchis-

sant ensuite les glaces, il parvint le 26 octo-
bre à l'embouchure du passage du Prince-de-

Galles, dans le détroit de Melville, et put
ainsi constater l'existence d'un passage au

nord-ouest, passage, il est.vrai, obstrue par
les glaces et qui ne peut pas être utilisé par
lit navigation. Forcé de rester sur les glaces,
Maclure continua ses investigations, et, du-

rant deux hivers rigoureux, il détermina géo-

graphiquement les pays qu'il venait de décou-

vrir. Revenu en Angleterre en 1853, il a été
nommé capitaine et a reçu du Parlement, à

titre de récompense nationale, une somme de

5,000 livres sterling (125,000 francs); en ou-

tre, la Société de géographie de Paris lui a

décerné en 1855 sa granoe médaille d'or. On

trouve le récit de cette mémorable expédition
dans la Relation de la découverte du passage

nord-ouest, par le capitaine Osbor (Londres,

1856, in-80).

MACLURITE s. f. (ma-klu-ri-te de Ma-

clure, nom d'homme). Miuér. Nom donné, en
l'honneur d'un minéralogiste anglais, à la

chondrodite ordinaire et au pyroxyue blanc
ou diopside. IlOn dit aussi maclukiîite.

MÀC-MAHON (Marie-Edine-Patrice-Mau-

rico, comte de), duc DE Magenta, maréchal

de France, président de la République fran-

çaise né à Sully (Saône-et-Loire) le 12 juin

1808. Il descend d'une ancienne famille ir-

landaise 'qui se réfugia en Bourgogne à la

chute des Stuarts. Son père, Je marq uis Char-

les-Laure do Mac-Mahon, maréchal de camp
en 1814, pair de France en 1827, était l'ami

de Charles X, et, de son mariage avec Mlle de

Caraman, il avait eu quatre fils et quatre
tilles. Le dernier de ces enfants était Maurice

do Mac-Mahon.

Après avoir reçu un commencement d'in-

struction, il fut placé au petit séminaire

d'Autun, puis dans une école préparatoire de

Versailles, d'où il sortit pour entrer à Saint-

Cyr en 1825. Deux ans plus tard, il était ad-

mis comme sous-lieutenant dans le corps

d'état-major. M. de Mac-Mahon fit l'expédi-
tion d'Alger en 1830 et prit part, l'année sui-

vante, au
siège

d'Anvers en qualité d'aide de

camp du général Achard. Nommé lieutenant

cette même année et capitaine en 1833, il re-

tourna en Afrique, où il devint aide de camp
de divers généraux et se signala par de nom-

breuses actions d'éclat, notamment pendant

l'expédition du col de la Mouzaïa,àla ba-

taille de Staoueli et au siège de Constantine,
où il reçut un coup de feu à la poitrine, le

10 novembre 1837. Jusqu'en 1840, il servit

comme officier d'état-major. A cette époque,
M. de Mac-Mahon fut promu chef de bataillon

au 100 chasseurs, puis il devint successive-

ment lieutenant-colonel au 2o régiment de la

légion étrangère (1842), colonel du 41« do

ligne (1845), général de brigade (1848), com-

mandant lu subdivision deTlemcen, comman-

deur de la Légion d'honneur (1849), géné-
ral de division en 1852 et grand officier en

1853. Ce rapide avancement se justifiait par
sa brillante conduite au combat des Oliviers

(1840), à celui de Bab-el-Taza (1841), dans

l'expédition du Ziban et de Biscara (1844),
aux combats de Djebel-Alhra, d'Aïdoussa,
d'Aïn-Kebira (1845), au combat de Calaa

(1852) et pendant l'expédition faite au sud de

Biskra (1853). A cette époque, il commandait

la division de Constantine.

Au mois d'avril 1855, M. de Mac-Mahon fut

rappelé d'Algérie, où il servait depuis tant

d'années, et mis à la tête d'une division de

l'armée du Nord. Au mois d'août suivant, il

était envoyé en Crimée et prenait le com-

mandement de la 1re division du corps Bos-

quet. On méditait alors le dernier coup qui
devait nous livrer Sébastopol. A peine arrivé

en Crimée, le général de Mac-Mahon reçut
l'ordre de se préparer à l'assaut. La veille

du jour décisit, le général Niel, en lui don-

nant ses dernières instructions, insistait, ainsi

que le général Bosquet, sur l'importance de

cette attaque. « J'entrerai demain dans Ma-

lakoff, leur dit-il simplement, et soyez cer-

tains que je n'en sortirai pas vivant si je n'en

déloge pas les Russes. Placé sur le point le

plus culminant du parapet, M. de Mac-Mahon

dirigeait l'assaut de ses troupes (8 septembre

1855). « est impossible d'être plus beau sous

le feu! s'écriait le général Pélissier en lui

envoyant dire de descendre de son observa-

toire, trop exposé aux coups de l'ennemi. Une

première fois, le général répondit à l'aide de

camp qui lui transmettait cette injonction,

qu'il remerciait le général en chef; mais l'or-

dre s'étant répété cinq fois dans la journée,
M. de Mac-Mahon coupa énergiquement court

à toutes nouvelles observations de ce genre,

par la prise de Malakoff, et dès cet instant

M. de Mac-Mahon passa pour un des plus
brillants généraux de notre armée. Le 22 se
tembre 1855, il était promu grand-croix de

la Légion d'honneur.

Peu après son retour en France, le général
de Mac-Mahon fut nommé membre du Sénat

(1856). Les. commandements dont il fut in-

vesti l'empêchèrent de prendre part avec as-

siduité aux débats de ce corps politique dont

on connaît la servilité. Le général s y fit
toutefois remarquer par un acte d'indépen-
dance qui fait le plus grand honneur à son

caractère et qu'on ne saurait passer sous si-

lence. Lorsque le général Lespinasse, devenu

ministre de l'intérieur, proposa l'odieuse loi

de sûreté générale (1858), M. de Mac-Mahon

n'hésita point li voter contre et il fut seul à

le faire.

En 1857, il retourna en Afrique.et com-

manda la 2« division, sous les ordres du ma-

réchal Randon, dans la grande expédition do

Kabylie, qui pacifia cette turbulente contrée.

Lors de l'organisation nouvelle de l'Algérie,
il fut, par décret du 31 août 1858, investi du

commandement supérieur des forces de terre

et do mer de notre colonie. Là encore, au

milieu d'une crise inhérente à toute transfor-

mation, le général sut éviter des conflits en-

tre l'autorité civile, devenue
indépendante,

et l'autorité militaire amoindrie, conflits qui
auraient pu compromettre l'avènement du

nouveau régime colonial.

En 1859, lorsque éclata la guerre d'Italie,
M. de Mac Mahou fut mis à la tête du

2e corps; et, le 2 juin il passa le premier le

Tessin, à la hauteur de Turbigo. Arrivé avec
son état-major sur les hauteurs de Robec-

chetto, le général avise une église. Il descend

de cheval, gravit les degrés du clocher et

reconnaît la campagne. Je
m'aperçus tout

à coup, dit-il dans son rapport, que j avais à

quelque cinq cents mètres de moi une co-
lonne autrichienne qui, paraissant venir de

Buifalora marchait sur Robeccheto, avec

l'intention évidente d'occuper co village.
Le général remonte aussitôt à cheval, lance

les tirailleurs algériens sur l'ennemi et les
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Deux jours plus tard, le A juin, il prenait
une part capitale à la victoire de Magenta et
sauvait une partie de l'armée compromise

par l'ineptie de son chef, incapable de com-

biner aucun mouvement d'ensembie et qui
était sur le point d'être fait prisonnier avec

toute sa garde par les Autrichiens. Le signalé
service rendu en cette circonstance par M. de

Mac-Mahon au chef de l'Etat, le sang-froid et

l'habileté dont il fit preuve dans cette jour-

née, lui valurent d'être nommé sur le champ
• de bataille maréchal de France et duc de Ma-

genta (5 juin). Quelques jours après, à la ba-

taille de Solferino, le maréchal, qui comman-

dait le centre de l'armée, donnait de nou-

velles preuves de ses talents militaires, faisait

enlever San-Cavriana par le 45« de ligne,
Cavriana par les tirailleurs algériens et con-

tribuait puissamment à la déroute de l'armée

ennemie.

fait appuyer par le reste de la division de La

Motterouge. A trois heures du soir, il n'y
avait plus d'Autrichiens sur la rive lom-

barde.

.Lors du couronnement de Guillaume III,
roi de Prusse, en novembre 1861, le maréchal

de Mac-Mahon fut envoyé a Berlin et dé-

ploya pour cette solennité une pompe extraor-

dinaire. De retour en France il reçut le

commandement du 3e corps d'armée, à Nancy

(oct. 1862), et, le 1er septembre i$G4, il émit

nommé gouverneur général de l'Algérie. En

ce moment, le système du gouvernement ci-

vil appliqué à la colonie était abandonné,

pour faire place à la création d'une sorte de

royaume arabe. M. de Mac-Mahon, partisan
du régime militaire, qui a été si funeste au

développement de l'Algérie, fut chargé de

mettre en pratique les nouvelles élucubra-

tions impériales. L'application de ce nouveau

système fut désastreux. Non-seulement la

colonisation s'arrêta, mais encore de nom-

breux colons émigrèrent en Amérique (1868).
Sur ces entrefaites, la famine sévit cruelle-

ment dans la colonie et un grand nombre

d'Arabes périrent de faim. Cet état de choses

émut vivement l'opinion publique. Pour y re-

médier. des souscriptions s'ouvrirent, des

fonds furent votés par les Chambres, une en-

quête fut ouverte. En même temps, un conflit

retentissant avait lie entre le maréchal de

Mac-Mahon et M. Lavigerie, archevêque

d'Alger. Ce dernier n'hésita point à porter
des accusations sévères contre le gouverne-
ment de la colonie. De son côté, le maréchal

protesta contre le zèle convertisseur de l'ar-

chevêque, qui, profitant des circonstances,
voulait imposer le christianisme aux jeunes
Arabes recueillis dans les orphelinats. M. de

Mac-Mahon réclama contre ce zèle intempes-
tif au nom de la liberté de conscience et de

la paix de la colonie, qui pouvait être com-

promise. M. Lavigerie se rendit à Paris pour

y plaider sa cause, mois il retourna à son

poste sans

avoir pu obtenir gain de cause sur

e maréchal. Cet état de choses donna une

nouvelle autorité aux incessantes réclama-

tions des partisans d'un régime civil, libéral,
seul propre à amener la prospérité do la co-

lonie. Ces réclamations furent si vives que le

maréchal de Mac-Mahon, dans un discours

prononcé à l'ouverture du conseil supérieur

de l'Algérie (sept. 18GS), parut abandonner

en partie la théorie du royaume arabe. An

commencement de 1869 éclata l'insurrection

des Ouled Sidi Cheik, qui fut rapidement

comprimée. Dans les premiers mois de l'année

suivante, l'arrivée au pouvoir cle M. Emile

Ollivier apporta des modifications importan-
tes dans la politique du gouvernement, et

l'idée d'admettre en Algérie le régime civil

et là-propriété individuelle reprit entière-

ment faveur, même dans le conseil des mi-

nistres. M. de Mac-Mahon prononça à ce su-

jet un discours au Sénat (21 janv. 1870) et

donna à deux reprises, en mars et en juin, sa

démission de gouverneur général, qui fut

refusée.

Lorsque, par suite d'une politique insensée,
une rupture éclata entre la France et la

Prusse, le maréchal de Mac-Mahon fut ap-

pelé à Paris et mis à la tête du 1er corps
d'armée (juill. 1870). Bien qu'il n'eût jamais
commandé en chef une armée, il jouissait de

la plus haute réputation et passait pour le

premier de nos généraux. Envoyé en Alsace

avec son corps d'armée, composé d'environ

32,000 hommes, 'et complètement isolé "des

autres corps, il prit son quartier général à

Strasbourg. Tel était l'aveuglement qui ré-

gnait alors dans les régions gouvernemen-
tales qu'on s'imaginait, selon 1expression il

M. Emile Ollivier, qu'il suffirait de « souffler

dessus pour mettre les Prussiens en dé-

route. Cette illusion fut de courte durée. Le

A août, l'avant-garde du maréchal, comman-

dée par le général Abel Douai, était battue à

AVissembourg, et, deux jours plus tard, écrasé

à son tour par le nombre, le maréchal de

Mac-Mahon essuyait à Reichshoffen une dé-

faite complète. Forcé de battre en retraite

devant
le prince royal de Prusse, après avoir

laissé à 1 ennemi 4,000 prisonniers, 2 dra-

peaux et 36 pièces de canon, il parvint à

conduire à Chatons environ 18,000 hommes,
ralliés à grand'peine et complètement désor-

ganisés. Là, il fut mis à la tête d'une nou-

velle armée formée à la hâte par le ministre

Palikao et forte d'environ 120,000 hommes.

Et, le S3 août, il reçut du même ministre

l'ordrs d'aller au secours de Bazaine. Nous

avons dit ailleurs (v. GUERRE DE 1870-1871)

combien ce plan était désastreux. Vainement

M. Thiers avait dit à ce sujet au comte de

Palikao Au lieu d'un bloqué, vous en

aurez deux on avait passé outre, car, en

ce moment, le gouvernement était beau-

coup moins occupé des intérêts de la France

que de la conservation de la dynastie. Pour

le même motif, on n'avait pas tenu davan-

tage compte des observations de M. de Mac-

Mahon. Le maréchal voulait qu'on laissât Ba-

zaine lutter avec ses propres forces devant

Metz, et que l'armée dont lui-même avait le

commandement livrât bataille dans les plai-
nes de la Champagne ou mieux se repliât

sous Paris, afin de donner aux forces dissé-

minées en province le temps de s'organiser.
Des raisons toutes politiques tirent rejeter
ces vues. Le maréchal eut la faiblesse de cé-

der il n'osa pas se démettre de son com-

mandement, commença, le 23 août, le mou-

vement fatal qui devait conduire l'armée au

gouffre de Sedan et marcha sur Reims et

Rethel. Ayant appris, le 27 août, que des ar-

mées allemandes s'avançaient pour l'écraser,
il voulut revenir vers Paris; mais un ordre

formel lui
enjoignit

de poursuivre sa marche

en avant, qui s opérait avec une incroyable

lenteur, pendant, au contraire, que celle de

l'ennemi avait lieu avec une extrème rapi-
dité. Le 28 août, il arriva enfin à Mouzon, et,
le 31, tous ses corps d'armée furent concen-

trés sur la rive droite de la Meuse. En ce

moment, sa situation était des plus critiques.
« Mac-Mahon, dit M. Claretie, était inquiet,

troublé, comme un homme qui marche pres-

que sûrement, et sans que sa volonté ou son

énergie l'en puisse détourner, vers un but fa-

tal. Il se sentait perdu. Le 30, le corps de

Failly, surpris tout a coup par Von der Thann

à Beaumont, avait été dispersé et en partie
détruit. Pour sauver l'armée, il eût fallu que,

pendant la nuit du 30 août et le matin du 31,

notre mouvement de retraite sur Mézières

eût été exécuté. En se repliant sur cette

ville, on pouvait accepter la bataille en choi-

sissant son terrain a mais, dit l'historien que
nous venons de citer, dans la journée du 31,

par une incurie nouvelle, à l'heure où l'em-

pereur se désolait sans prendre un parti et

où le maréchal prenait ses dispositions pour

s'ouvrir un passage le lendemain, 80,000 Al-

lemands passaient la Meuse entre Donchery
et Dom-le-Mesnil et nous coupaient absolu-

ment la retraite de Mézières. A cette heure

une seule route était libre, celle de Belgi-

que.. Le 1er septembre, vers cinq heures du

matin s'engagea une formidable bataille.

Deux heures plus tard, le maréchal de Mac-.

Mahon était grièvement blessé à la cuisse et

forcé de remettre au général Ducrot le com-

mandement en chef, que prit peu après le

général de Wimprien. Ce fut à cette blessure

que le maréchal dut de ne point être con-

traint de mettre son nom au bas de la hon-

teuse capitulation dont l'initiative et la res-

ponsabilité tout entière incombent à l'homme

du 2 décembre.

.M. de Mac-Mahon, prisonnier sur parole,
fut transporté sur la frontière belge, dans le

petit village de l'ourru-aux-Bois. Au mois

de novembre, sa blessure étant guérie, il se

rendit en Allemagne et fut interné à, Wies-

baden jusqu'après la signature des prélimi-
naires de paix (mars 1871). Il revint alors en

France et, au commencement du mois sui-

vant, le chef du pouvoir exécutif, M. Thiers,

l'appela au commandement de l'armée de

Versailles chargée de s'emparer de Paris, qui
venait d'établir la Commune et de rompre

avec l'Assemblée. A la suite d'un véritable

siège, ses troupes entrèrent dans la ville le

21 mai et n'en furent entièrement maltresses

que le 28, après une lutte horriblement san-

glante. Le maréchal resta maître de Paris,

où fut rétabli l'état de siège, jusqu'au 1er juil-

let, époque où le général Ladtmrault fut in-

vesti des fonctions de gouverneur. A l'occa-

sion des élections complémentaires du 2 juil-

let 187-1, des électeurs de la Charente-Infé-

rieure, de la Seine et d'autres
départements

voulurent le -porter candidat à 1Assemblée

nationale mais il refusa, voulant rester

étranger, dit-il, à la politique active et à la

lutte des partis. Au mois de septembre sui-

vant, il déposa devant la commission d'en-

quête, chargée de rechercher les causes de

la révolution du A septembre, et prit, avec

une générosité qui ne trompa personne, la

responsabilité des malheurs causés par la

campagne qui aboutit à la capitulation de

Sedan. Lorsque M. Thiers eut accusé nette-

ment son intention de fonder la République

conservatrice, des membres de la majorité

monarchique insistèrent à plusieurs reprises

auprès du maréchal pour qu'il prlt le pouvoir
dès qu'on aurait renversé le président de la

République mais il repoussa ces ouvertures,
en arguant de sa ferme intention de ne rem-

plir que des fonctions purement militaires, et

lorsque, à la suite du vote du 20 janvier 1872,2,

M. -Thiers donna sa démission, il se rendit

auprès de lui et lui demanda, au nom de l'ar-

mée, de rester au pouvoir.

Cependant les trois partis monarchiques de

l'Assemblée n'avaient pas renoncé a leurs

projets. Réunis par leur haine commune con-

tre la République, ils formèrent dans l'ombre

la coalition qui, le 24 mai 1873, renversa

M. Thiers du pouvoir. Ce fut parait il
M. Baragnon qui, dans une réunion prépara-

toire, proposa de nommer le maréchal de

Mac-Mahon président provisoire de la Répu-

blique en attendant
que

l'Assemblée pût s'en-

tendre sur le choix d un roi. La démission de

M. Thiers ayant été acceptée avec le plus vif

empressement, M. de Mac-Mahon fut élu dans

la séance de nuit par 390 voix. M. Buffet,

président de l'Assemblée, se rendit alors au-

près du maréchal pour lui annoncer sa nomi-

nation. Celui ci après quelques instants

d'hésitation, accepta les fonctions de prési-
dent de la République; car, d'après les pro-

pres paroles de M. Buffet, il ne s'agissait

d'apporter aucune modification dans les

lois et les institutions existantes. Dans une

lettre qu'il adressa aussitôt à l'Assemblée, le

nouveau chef du pouvoir exécutif déclara

qu'il continuerait avec elle » l'œuvre de la

libération du territoire et du rétablissement

de l'ordre moral dans notre pays. Le lende-

main, il constitua son ministère, formé des

principaux chefs de la coalition, de ceux-là

mêmes qui avaient demandé « le gouverne-
ment de combat contre la République
MM. de Broglie, Batbie, Ernoul, Beulé, La

Bouillerie, etc. Le 26 mai, M. de Broglie,

chef du nouveau cabinet, vint lire à l'Assem-

blée un message du nouveau président. Dans

ce message, le maréchal disait « La pensée

qui m'a guidé dans la
composition

de ce mi-

nistère est celle qui devra 1 inspirer lui-même

dans tous ses actes c'est le respect d.e vos

volontés et le désir d'en être toujours le

scrupuleux exécuteur. Je considère le poste

où vous m'avez placé comine celui d'une sen-

tinelle qui veille au maintien de l'intégrité de

votre pouvoir souverain. Il était impossible
de se tracera soi-même un rôle plus humble,

et ce rôle, le président de la République l'a

rempli jusqu'ici tel qu'il se l'était tracé. Il

s'est tenu à l'écart de tout débat de la Cham-

bre, laissant son ministère établir à sa guise,

et par les moyens les plus étunnants, un soi-

disant ordre moral qui n'est pas sans donner

de vives inquiétudes aux esprits sagaces et

clairvoyants; car, sous cette étiquette, se

trouve contenu tout un système de réaction

compressive; inspiré par les passions les plus
étroites et les plus violentes de l'ultramonta-

nisme et peu fait pour rétablir le calme et la

paix dans les esprits.
'ilOn raconte que, dans une entrevue qu'ilil

eut au commencement de juillet 1873 avec

des députés de la droite, le maréchal de Mac-

Mahon, vivement sollicité d'accentuer sa po-

litique dans le sens légitimiste, déclara qu'ilil

resterait fidèle à ses promesses, et qu'il n'agi-
rait dans l'intérêt exclusif d'aucun parti. En

restant fidèle à ce programme il se prépare-

rait assurément une page honorable dans

l'histoire; mais combien plus belle encore se-

rait cette page si, s'élevant au-dessus des

intrigues vulgaires qui l'ont hissé au pouvoir

et comprenant les véritables intérêts de la

France, il prenait à tàche d'aider à fonder

définitivement chez nous le seul gouverne-

ment d'où puisse sortie la régénération de la

France, celui de la République

M. de Mac-Mahon a publié Discours sur

une pétition relative à la constitution ile l'Al-

gérie (1870, in-8°) et l'Armée de Versailles

(1S71, in-8°). Son frère, Joseph de Mac-

Mahon, mort en 1865, avait servi dans l'ar-

mée avec le grade de capitaine. Très-attaché

aux Bourbons comme son père, il donna sa

démission en 1830 et vécut dans la retraite

au château de Sully jusqu'au jour où la mort

vint le surprendre.

MAC-MICHAEL (William), voyageur an-

glais, né à Bridgenorth (Shropshire) en 1784,

mort à Londres en 1839. Il parcourut en 1812

la Grèce et les lies dè la Méditerranée, puis

visita, de 1817 à 1818, Saint-Pétersbourg,

.Moscou, l'Ukraine, la Moldavie, la Valachie,

Andrinople, Constantinople, et s'attacha par-

ticulièrement pendant ce voyage à faire des

observations sur la peste. De retour à Lon-

dres, il s'adonna à l'exercice de la médecine

et devint membre de la Société royale. On

lui doit les ouvrages suivants Voyage de

Moscou à Conslantinople en 1817 et 1818 (Lon-

dres 1819, in-4°), où l'on trouve des observa-

tions exactes et intéressantes Nouvelles

considérations sur la contagion de la fièvre

scarlatine (Londres, 1802, in-8°); la Canne à

pomme d'or (Londres, 1808), mélange d'ob-

servations médicales qui ont eu un. grand

succès; le Choléra spasmodique de. l'Inde

est-il une maladie contagieuse? (1821).

MACMILLANITE s. m. (ma-kmi-Ua-ni-te

Il mil.). Hist. r^lig. Nom donné à des sectai-

res écossais.

Encycl. La Statistique d'Ecosse par

Sinclair est le seul ouvrage où suient men-

tionnés les macmillanites, qui ont des églises

très-peu nombreuses à Hamilton, Laurieston

etDouglas. On lescite comme les plus anciens
disseiaters de ce pays; ils se flattent d'avoir

conservé pure la doctrine du presbytéria-

nisme, telle qu'elle était sous Charles 1er.

Les caméroniens, qui ont la même prétention,
affectent de se nommer les anciens presbyté-

riens écossais. Ils ont une église à Perth, et

quelques sectateurs disséminés dans le pays.

Quelques auteurs les confondent avec les

macmillanites.

Les macmillanites faible reste des anciens

presbytériens écossais, ne sont pas encore

éteints, mais leur nombre est très-peu consi-.

dérable. On en trouve à Wamphray et à Stir-

ling. Ils sont environ 1,200 dans^cette ville.

MAC-NAB (Henri-Grey), médecin du duc

de Kent, disciple de Robert Owen, né en

Angleterro en 1762, d'une famille écossaise,
mort à Paris en 1823. Il fut retenu prisonnier
en France après la rupture du traité d'A-

miens, continua à y séjourner, puis se fixa h

Paris, et se voua à la propagation des idées

communautaires d'Owen. On a de lui Lettre

sur les inconvéniens d'un impôt à établir sur

le charbon qui se consomme dans les districts

manufacturiers de l'Angleterre (IS01, in-4°)

Analyse et analoi/ie recommandées comme

moyens de rendre l'expérience et l'observation

utiles en matière d'éducation (Paris, 1818,

in-4°); Examen impartial des nouvelles vues

de AI. Robert Owen et de son établissement à

New-Lanark (Paris, 1820); Observations sur

l'état politique moral et religieux du ntonde

civilisé au commencement du xixe siècle (Pa-

ris, 1820, in-8o).

MAC-NAB (sir Alain-Napier), homme d'Etat

anglais, né au Canada en 1798, mort en 1862.

Il s'engagea dès 1812, fit les campagnes de

1 S 14et 1815 contre les Américains, et était

parvenu au grade d'enseigne lorsque la paix

amena, en 1816, une réduction dans les ca-

dres de l'armée. Il étudia alors le droit à To-

ronto, fut admis au barreau en 1824, devint

bientôt après membre de l'Assemblée législa-
tive du Canada occidental, et fut chef du ca-

binet pendant les dernières. années de l'udmi-

nistration de lord Elgin, et sous celle de son

successeur, sir Edmond Head. En 1838, il

avait reçu le titre de chevalier en récom-

pense des services qu'il avait rendus en

qualité de commandant de la frontière du

Niagara pendant l'insurrection des patriotes

(1837-1838). Le plus important de ces servi-

ces mériterait cependant une tout autre qua-

lification car il consiste a avoir fait saisir et

incendier le vapeur américain la Caroline, au

mépris de ses instructions, qui lui défendaient

toute démonstration hostile sur le territoire

de l'Union. Cette violation du droit des gens
trouva cependant un apologiste dans lord

Palmerston, et sir Francis Head alla métne jus-

qu'à prétendre qu'elle avait évité à l'Angle-
terre une guerre avec les Etats-Unis, tandis

qu'au contraire elle avait donné lieu aux

réclamations les plus vives de la part du

gouvernement de New-York. Mac -Nab reçut
en 1856 le titre de baronnet, et quatre années

plus tard fut nommé aide de camp de la

reine. C'était un homme énergique, partisan
du progrès, et qui cherchait surtout à amé-

liorer 1 état agricole et commercial de la co-

lonie. C'est à lui que la ville d'Hamilton, qui
n'était qu'un village, il y a quarante ans, doit

sa prospérité actuelle, et il a également con-

tribué d'une façon active à l établissement

du chemin de fer Grand- Occidental (Great-

Western) du Canada.

MAC-NALLY (Léonard), littérateur irlan-

dais, né à Dublin en 1752, mort dans la même

ville en 1820. Il prit une place distinguée au

barreau de Dublin, et occupa ses loisirs par la

culture des lettres. Mac-iNally a composé des

comédies ta 'Passion impérieuse (1779); Jto-

bin Bood (1784); la Légèreté fashionable

(1785) un opéra, Richard Cœur de Lion (1786),
et divers ouvrages les Plaintes de l'Irlande

(1783); les liègles de l'évidence (1803, 2 vol.

in-8°) la Juslice de paix irlandaise (1808,
2 vol. in-8°). On lui doit, en outre, de nom-

breux articles publiés dans divers journaux.

&1AC-NEILE (Hugues), théologien protes-
tant irlandais, né à Bullycastle comté

d'Antrim, en 1793. 11 étudia la théologie au

collège de la Trinité à Dublin, devint cha-

noine de Chester, et se lit bientôt connaître

comme prédicateur, surtout par la violence

de ses attaques contre les membres du clergé

catholique. 11 dessert depuis plusieurs années
une des principales églises protestantes de

Liverpool. C'est surtout un prédicateur po-

pulaire ses gestes vifs et énergiques, son

ton déclamatoire et sa voix puissante exercent

une influence irrésistible sur les masses.

Outre plusieurs recueils de sermons et des

écriis de controverse, il a encore publié

l'Eglise et les Eglises on l'Eglise de Dieu dans

le Christ combattant sur la terre, Discours

sur l'Eglise d'Angleterre; Discuurs sur les

prophéties des Juifs; Lettres sur la division

de l'Eglise^ etc.

MAC-NE1LL (sir John), diplomate anglais,
né en 1795. Il entra de bonne heure dans

l'armée de la Compagnie des Indes orientales,
fut nommé, en 1831, envoyé adjoint la cour

de Perse, y devint peu après secrétaire

d'ambassade et, de 1S36 à 1844, remplit les

fonctions d'envoyé extraordinaire et de mi-

nistre plénipotentiaire prés la même cour. Il

put alors étudier à fond les mœurs, la politi-

que et les ressources des peuples orientaux,

qui habitent l'espace compris entre les fron-

tières extrêmes de la Russie et celles des

Indes orientales. A son retour en Angleterre,

il fut placé à la tête du bureau chargé de

surveiller.la mise à exécution du nouveau

Poor-Law act en Ecosse, et fit en 1851, une

enquête particulière sur la situation des

Highlands de l'ouest et des lies avoisinan-

tes. Chargé en 1854 et 1855 d'une nouvelle

enquête sur le commissariat militaire en Cri-

mée, il présenta au gouvernement un rapport

qui incriminait fortement plusieurs officiers

supérieurs, particulièrement le quartier-maître
de l'état-majpr général. Les faits énoncés

dans ce rapport furent soumis à l'examen

d'une commission composée d'officiers géné-
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raux, qui décidèrent que les reproches étaient

exagérés, et qu'il n'y avait pas lieu d'y donner

suite. Cette décision et lit conduite de la com-

mission qui l'avait prononcée n'obtinrent que
fort peu d'assentiment en Angleterre, où Ion

prit en général le parti de Mac-Neill. Ce

dernier vit aujourd'hui dans la retraite.

MACNEILL (sir John), ingénieur anglais,
né à Dundalk (Irlande) au commencement de

ce siècle. Il a dirigé, en qualité d'ingénieur
en chef, les travaux du chemin de for de

Dublin à Drogheda, et à l'inauguration de
cette ligne, en 1844, il a reçu le titre de che-

valier. Il est, en outre, depuis 1842, profes-
seur du génie civil au collège de la Trinité à

Dublin. Un a de lui un ouvrage fort estimé

en Angleterre, où il est d'un usage général
parmi les employés du génie civil, et qui a pour
titre l'ables pour faciliter le calcul des tra-

vaux de terre dans les tranchées des chemins
de fer.

MACN1SH (Robert), littérateur anglais, né

à Ulaseow en 1802, mort en 1837. Reçu doc-

teur en médecine à Glascow, il publia en
1827 Anatumy of the drutifeenness {Aiiatomie

deTiuresse), qui eut cinq éditions. Il lit ensuite

paraître des contes humoristiques et origi-
naux la Métempsycose, le Barbier de Gcet lin-

gue, V Homme au nez. Qui serait-ce bien? etc.

Il fut l'un des rédacteurs du Frazer's Maga-
zine. On lui doit encore la Philosophie du
sommeil (1830), traduit en allemand et en

français; le Ziure des aphorismes, recueil

amusant de sentences, etc. Les écrits de ce

médecin spirituel et humoristique ont été
réunis pour la plupart sous le titre de Tales,
Essays and sketches (Londres, 1839, 2 vol.

in-12)

MACO s. tn. (ma-ko). Mamm. Syn. peu
usité de maki.

MACOCO s. m. (ma-ko-ko). Mamm. Ani-
mal indéterminé du Congo, que plusieurs ont
cru être une antilope;

MACOMEUjbourg du royaume d'Italie, dans
l'île de Surdaigne, province de Cagliari, dis-
trict et à 18 kilom. d'Orestano, chef-lieu de

mandement; 2,269 hab. Ce bourg est le chef-
lieu J'une circonscription électorale.

MAÇON s. m. (ma-son du bas latin ma-

cjiio, matio, macio, que l'un a fait venir de
l'allemand metz, tailleur de pierre; haut
allemand mezzo, de metzen, Couper, rompre;
gOthique maitan; anglais to mess, le même

que le latin meto, couper, de la racine san-
scrite mas, couper, rompre. Mais Diez pense

que mac.'tio ou macio, c étant dans Isidore

1 équivalent ûe ch, ne peut venir du germa-
nique metz ou mezzo; il incline a voir comme

Du Cange une altération do marcio, dérivé
de marcus, marteau celui qui porte le mar-
teau. On a aussi rapporté machio à un radi-
cal mac, qui se trouverait dans maceria, mu-

raille, et qui viendrait de la racine sanscrite

makch, frapper, battre, accumuler, conden-

ser, d'où aussi le grec masso, pétrir). Ouvrier

qui travaille k tout genre d'édifice et do
construction où l'on emploie le mortier, lo

plâtre ou le ciment Journée de maçon. Faire
venir un maçon. Livrer sa maison aux maçons.

Par dénigr. Mauvais architecte Quel
est le maçon- qui a donné le plan de ce palais'?
il Mauvais ouvrier dans un genre quelcon-

que Qui a fait vos meubles? Des MAÇONS, je
pense.

S'emploie fréquemment pour franc-ma-

çon.

Fig. Personne qui concourt à la fonda-
tion de quelque institution Le sang n'a-t-V

pas coulé à fluts? Necoulera-t-il pas toujours?
Tu le sauras, toi qui dois être un des maçons
de l'édifice social commencé par les apdirès.
(Balz.) il Celui qui exécute Les peuples se
passeraient plus facilement d'architectes que
de maçons. (E. de Gir.)

Maître maçon, Entrepreneur de maçon-
nerie Mémoire de maÎtris MAÇON. Signilie
aussi mu.;on qui surveille les travaux des
autres ouvriers. Il Aide-maçon Manœuvre,
homme de peine spécialement chargé de
mettre suus la main du maçon ce dont il a
besoin pour son ouvrage. On a dit autrefois
AIDE À MAÇON."

Servir. les maçons, Faire le métier de

manœuvre, apporter aux maçons les maté-
riaux qu'ils emploient, à mesure qu'ils leur
sont nécessaires. Il Se résiguer à quelque
chose de irès-pènible J'aimerais mieux ser-
VIR LES MAÇONSque le public.

Foin. Soupe de maçon Sou pe extrêmement

épaisse, comparable k du mortier.

Encycl. Les proportions gigantesques
des monuments que nous a légues l'antiquité
nous font présumer que ceux qui les ont con-
struits doivent avoir joué un rôle important
dans la société; mais il est à peu près im-

possible de définir ce rôle d'une façon un

peu nette. Il paraît probable que les travaux
de peine, exécutés actuellement par nos ma-
nœuvres et nos terrassiers, se faisaient par
réquisitions ou corvées. On présume aussi

que tous les travaux d'art, tracé des plans,
coupe des pierres, construction de machines,
étaient confiés à de véritables ouvr.ers, qui
cumulaient avec ces fonctions difficiles la

besogne de la taille et de l'appareillage des

pierres; mais ceci n'est qu'une conjecture.
Chez les Hébreux et les Égyptiens, lit con-
struction des édifices, réglée par le rituel,

était dirigée par les hommes de la caste sa-

cerdotale, en possession exclusive de la

science, et exécutés par des ouvriers qui pa-
raissent avoir formé une sorte de classe à

part, une corporation générale. En Grèce et
a Rome, la profession de maçon semble avoir
été absolument libre et exercée sans aucune

espèce de contrainte ni de privilège.
Quand la constitution du pouvoir féodal

fut définitive en Europe, la profession de

maçon, qui comprenait les architectes, les

tailleurs de pierre et les appareilleurs, ne
fut point assujettie à la corvée, comme cer-
taines autres professions, et devint essen-

tiellement nomade. Les maçons furent enfin
amenés à s'unir en corporation, à l'occasion
de la construction de la cathédrale de Stras-

bourg. Erwin de Steinbach ayant fait accep-
ter ses plans par l'évéque Conrad de'Leuch-

tenberg, les ouvriers accoururent du fond de

l'Allemagne et des pays slaves. C'était un

spectacle extraordinaire, disent les chroni-

queurs, que celui de toute cette population
active, de ce grand concours d'hommes, de

femmes, d'enfants et de vieillards s'ein-

ployant suivant leurs forces à un travail

qu'ils considéraient comme sacré et pour le-

quel des indulgences étaient promises. La
tour fut achevée en H39. Ce travail prodi-
gieux porta la réputation des maçons de Stras-

bourg dans les provinces les plus éloignées.
Le duc de Milan écrivit, dit-on, le 27 juin

1481, aux chefs de la ville, pour leur deman-
der un maître maçon capable de conduire les
travaux de la cathédrale qu'il érigeait dans
sa capitale. Vienne, Cologne, Fribourg tirent
construire des tours par les ouvriers de Stras-

bourg. Ceux-ci, pour se distinguer des autres
ouvriers maçons qui restaient attachés à la

commune, formèrent des associations nux-

-quelles ils donnèrent le nom de hùtten (loges).
Toutes les loges s'accordèrent k reconnaître
la supériorité de celle de Strasbourg, qui
devint une sorte de métropole.

Josse Dotzinger, de Wonns, qui succéda en
1449 à Jean liiiltz comme maçon architecte
de la cathédrale de Strasbourg, forma en
1452 un seul corps de tous les maîtres maçons
de l'Allemagne. 11 leur donna un nom et des

signes particuliers pour se reconnaître entre

eux; puis, le- 25 avril 1459, il les réunit en

congres à Ratisbonne pour dresser avec eux
les statuts de l'association. Par un des arti-
cles de ces statuts, Josse Dotzinger et ses
successeurs au titre de maçon architecte de
la cathédrale de Strasbourg sont nommés

grands maîtres perpétuels de la confrérie des

maçons libres d'Allemagne. Il y eut encore à

Spire des assemblées générales des loges le
9 avril 1464 et le 25 avril UG9. Les constitu-
tions précédemment établies y furent confir-
mées. Conrad AVagt, un des chefs de l'assu-

ciation, obtint de l'empereur Maximilien 1er

l'approbation des statuts de la confrérie, par
une cédule datée de Strasbourg du 3 octobre
1498. Charles-Quint et ses successeurs ont
aussi approuvé et renouvelé ces privilèges.
En 1401, les magistrats de Strasbourg accor-
dèrent à la loge de cette ville la juridiction
exclusive de tous les procès de bâtisse, et
ce privilège lut renouvelé en 1490. Les

jugements rendus par elle étaient désignés
sous le nom de hûtten brief (bref,' arrêt,
lettre de loge). La loge de Strasbourg ju-
geait sans appel, et les habitants y avaient
recours dans les cas de litige relatifs aux
bâtiments. Mais un pareil privilège devait
forcément donner lieu àdes abus; il dut être

supprimé par une ordonnance rendue en
1G20. Plus tard, en 1707, la loge perdit l'in-
llueuce en quelque sorte souveraine qu'elle
exerçait sur les côtes d'Allemague.

L'association des maçons libres était com-

posée de maîtres, de compagnons et d'ap-
preutis, et formait une juridiction particu-
lière, indépendante du corps des autres ma-

çons. Pour entrer dans la confrérie, comme

pour passer d'un degré, d'un grade a un autre,
il fallait être présenté par un maître qui ser-
vait de parrain au récipiendaire et répondait
de sa capacité et de ses mœurs. Toutefois, un

compagnon, avant de passer à la maîtrise,
devait prouver qu'il avait exercé pendant
cinq ans au moins dans le compagnonnage.
Les maçons juraient, en entrant dans la con-

frérie, de ne jamais divulguer les formules
ou les signes de l'association, non plus que
ses statuts et les secrets de métier que la

société enseignait à ses membres. Tout mem-
bre de la confrérie devait observer les sta-

tuts, les préceptes de la religion et avoir des
mœurs irréprochables, sous peine d'expulsion
de la société. Les compagnons et les maîtres

payaient k leur réception une certaine somme

qui était versée dans la caisse de la loge et

servait à soulager les frères n.alheureux.

Les maçons, que leurs travaux rendaient

nomades, se polirent au contact des diffé-
rents peuples chez lesquels ils travaillaient,
acquirent des.idées nouvelles et variées dont
ils se tirent une sorte de doctrine. Les maçons
se tirent théologiens et créèrent une théôdi-

cée, reconnaissant en Dieu le grand archi-

tecte de l'univers. Ils prirent pour symboles
et attributs leurs instruments de travail, em-
blèmes d'ordre, de mesure, d'équilibre, le
fil à plomb, le niveau et l'équerre.

Bientôt les conspirateurs empruntèrent à
la confrérie des maçons libres de l'Allemagne
leurs formules, leurs signes, leurs statuts,
leurs emblèmes et même leur théodicée. C'est

ainsi que se formèrent les sociétés dont l'his-

toire appartient à la franc-maçonnerie, mais
non plus au corps des maçons.

Tandis que les constructeurs nomades de

cathédrales et de châteaux se constituaient
en une sorte d'aristocratie, d'autres maçons,
attachés au sol, formaient une corporation,
placée sous le patronage de saint Blaise et
soumise aux règlements qui régissaient les

corporations au xve siècle. La corporation
comprenait les maçons architectes, les ma-

çons proprement 'dits, les meuliers ou carriers

et tailleurs de pierre et les plâtriers, qui tra-
vaillaient ou préparaient le plâtre; elle était

divisée, comme la confrérie des maçons li-

bres, en maîtres, compagnons et
apprentis,

et on ne pouvait passer d'un grade a un au-
tre qu'après avoir prouvé sa capacité et ac-.

quitté un droit de compagnonnage et de maî-
trise. L'apprentissage était de six ans. Les

statuts de a corporation renfermaient vingt
articles. Voici les cinq premiers, dont la ré-
daction laisse sans doute beaucoup à. désirer,
mais que nous croyons devoir reproduire
sans y rien changer

« Article l<=r. II peut être maître à Paris qui
veut, pourtant qu'il sache le métier, et qu'ilil

œuvre aux us et coutumes du métier.
"Art. 2. Nul ne peut avoir en leur mé-

tier qu'un apprentif, et s'il a apprentif, il ne
le peut prendre à moins de six ans de ser-

vice mais à plus de service le peut-il bien

prendre, et argent, si avoir le peut; et s'il le

prenoit à moins de six ans,'il est en vingt
sous parisis d'amende à

payer
à la chapelle

monsieur saint Blaise, si n'étoient ses fils
tant seulement nés de loyal mariage.

Art. 3. Les maçons peuvent bien prendre
un autre apprentif, comme l'autre aura ac-

compli cinq ans, à quelque terme qu'il eût
l'autre apprentif pris.

Art. 4. Le roi qui ores, à qui Dieu doint

bonne vie, a donné la maltrise des maçons à

son maître maçon, tant comme il lui plaira,
et jura par-devant le prévôt de Paris, etc.

» Art. 5. Le mortellier et le plàtrier sont de

la même condition et du même établissement
des maçons en toutes choses. Le maître qui
garde le métier des maçons, des plâtriers et

mortelliers de Paris de par le roi, peol avoir

deux apprentifs tant seulement, et ainsi des

ai+tres. •

Celui que ces statuts nomment maître du
métier était un juré chargé de veiller sur la

police dudit métier, conformément à l'ar-

ticle 15, portant que le maître qui garde le

métier ne peut lever qu'une amende d'une

querelle. » Plus tard on l'appela maître et

général des oeuvres et bâtiments du roi en
l'art de la maçonnerie, et plus tard encore

maître général des bâtiments du roi, ponts et

chaussées de France; il avait plusieurs ad-

joints. Un article très-curieux du règlement
de la corporation condamnait a 6 deniers

d'amende le maçon qui se montrait impoli en-

vers les bourgeois ou châtelains chez lesquels

il travaillait; aussi les maçons jouissaient-ils
d'une réputation générale de savoir-vivre.

Les statuts de la communauté des maîtres

maçons furent confirmés par Charles IX,
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Il existe
un grand nombre de lettres patentes et d'ar-

rêts du conseil pour la juridiction des maîtres

généraux des bâtiments, qu'ils confirmeut,

« déchargeant ceux qui y sont sujets de tou-

tes assignations à eux données, ou des juge-
ments contre eux prononcés dans d'autres ju-
ridictions, les renvoyant par-devant les maî-

tres généraux des bâtiments comme leurs ju-

ges naturels. » Quelques-unes de ces lettres

regardent la police du métier. Celles de 1574,

notamment, disent que les apprentis seront

reçus par le maître garde dudit métier; elles

règlent jusqu'à la somme de dix écu's les
amendes que ce dernier peut prononcer. Les

maîtres jurés maçons, adjoints du maître

garde; avaient été établis par un édit du

mois d'octobre 1574 pour faire les visites des

ouvrages de maçonnerie en la ville, prévôté
et vicomté de Paris. Ils ne furent d'abord

que vingt; mais par la suite on éleva ce nom-

bre à soixante. Le maître général des bâti-

ments avait deux juridictions, l'une établie

depuis plusieurs siècles, et l'autre qui reinon-'

tait à l'année 1645. Le siège de cette der-

nière était à Versailles; le siège de la pre-
mière était dans la cour du Palais k Paris.
Trois architectes, qui portaient le titre da

conseillers du roi, architectes, maîtres géné-
raux des bâtiments de Sa Majesté, ponts et

chaussées de France, étaient les juges de
cette juridiction et lexerçaient d'année en

année, l'un après l'autre; l'appel de leurs

sentences se relevait au parlement. Les offi-
ciers de ce siège connaissaient des contesta-

tions entre les entrepreneurs et les ouvriers

employés à la construction des bâtiments, et

des dilférends entre les marchands carriers
et les plâtriers. Ils avaient aussi la police de
la maçonnerie. Les jours ordinaires d'au-

dience étaient le lundi et le vendredi, dans

la matinée. La Révolution de 1789, en pro-
clamant la liberté du travail, a affranchi les

maçons de tout règlement corporatif.
Voyons ce qu'est devenu le maçon sous'le

régime de liberté qui l'exempte de toute cou-

trainte, mais le dépouille de tout privilège.
La maçonnerie, telle qu'on l'entend aujour-
d'hui, comprend la grosse maçonnerie ou li-

mousinage, travaux de fondation, construc-

tion de murs, voûtes, etc., et la maçonnerie lé-

gère, qui consiste dans les enduits de toutes

sortes, plafonds, pigeonnages, cloisons, etc.

Il faut au moins un an d'apprentissage pour
faire un ouvrier ordinaire. En six mois ou

huit mois, suivant l'intelligence du sujet, un

homme peut arriver à faire une muraille,
c'est-à-dire à lier des moellons avec du mor-

tier mais il faut plus de temps pour former

un bon plafonnier.

L'aide-7Hflçonest un manœuvre qui sert les

maçons, gâche. le plâtre, porte les outils, les

matériaux, etc. Les matériaux dont se sert

le maçon sont la pierre de taille, le moellon,
la brique, les cailloux, les plâtras, les lattes.

L'état de maçon, sérieusement exercé, exige
quelques connaissances pratiques en géomé-
trie et en dessin linéaire. L'aide maçon lui-

même a dans ses attributions une fonction

délicate et qui demande de l'adresse et de

l'habitude; il doit gâcher le plâtre. Cette ma-

tière arrive en sacs de 25 litres. L'aide-ma-

çun met de 50 à 60 litres de plâtre dans une

auge; il le mouille peu à peu en le remuant,
de façon k former une pâte bien fluide et

quusi liquide; il doit choisir l'instant précis
ou le plâtre est bon pour le porter rapide-
ment aux ouvriers.

Les maçons ont une place à Paris où l'on a

l'habitude de les embaucher, c'est la place de

l'Hôtel-de-Ville. On y voit chaque matin de

800 il 1,000 travailleurs, attendant qu'on les

vienne engager. Néanmoins, le plus grand
nombre des ouvriers est engagé par connais-

sance. L'état de maçon est en somme un -état

dangereux, qui exige du calme, du sang-

froid, une sobriété aljsolue. Le sang-froid ne

leur fait guère défaut; mais la sobriété, mal-

heureusement, laisse quelquefois à désirer.

Beaucoup de cruels accidents qui désolent'

des familles entières ont leur première ori-

gine sur le comptoir d'un marchand de vin.

On s'est demandé plus d'une fois, à une

époque' où la rage de démolition et de recon-

struction s'était emparée de nos administra-

teurs, où le maçon avait envahi Paris, l'avait

conquis, s'y était installé en souverain, en

despote; on s'estidemandé, disons-nous, d'où

il venait; on a cherché son certificat, d'ori-

gine et l'on a constaté, assez facilement d'ail-

leurs, qu'il avait presque toujours vu le jour
dans la Marche ou dans le Limousin. Pour-

quoi cela? Pourquoi les ouvriers qui se des-

tinent à la maçonnerie sont-ils presque tous

originaires des départements de la Haute-

Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, qui
formaient autrefois les provinces de la Mar-

che et du Limousin ? Parce qu'au nombre des

entrepreneurs du temps de Louis XIV il se

trouvait des Marchois et des Limousins, qui
attirèrent leurs compatriotes k Paris et aux

environs, partout où de nouvelles et impor-

tantes constructions* s'élevaient. Dungeau
constate qu'au mois de mai 1685 il se trou-

vait à.Versailles seulement plus de 36,000 ou-

vriers, parmi lesquels les maçons devaient

tenir une place considérable, puisque la ma-

çonnerie du château coûta 42,372,024 livres

3 sols 2 deniers; ce qui, pour l'époque, con-

stituait un assez joli total. Depuis lors l'émi-

gration annuelle des Marchois et des Limou-

sins ne fit que croître et embellir. Elle'coin-

mence vers la fin de février. Ces braves gens
k la solide carrure, ceux qui les années pré-
cédentes ont fuit du limousinage e Paris (lo
mot est passé dans la langue) et ceux qui

aspirent à en faire, quittent père, mère,
femme et enfants, et s'embarquent aux sta-

tions de Guéret, de la Souterraine, de Limo-

ges, de Châteauroux. Huit jours durant, cha-

que train en emporte trois ou quatre cents.

Les maçons pratiquent entre eux une grande

fraternité, quoique ce soient les seuls ouvriers

du bâtiment qui ne topent pas, qui ne soient

pas affiliés au compagnonnage. Ainsi les tail-

leurs de pierre, qui se prétendent les succes-

seurs des Tyriens appelés à l'édification du

fameux temple de Jérusalem et qui s'appel-
lent pour cette raison les Enfants de Salo-

mon, ont affilié les menuisiers et les serru-

riers avec lo titre de compagnons du devoir,
de la liberté ou gavots. On retrouve aussi,

parmi les Enfants de maître Jacques, des

tailleurs de pierre qualifiés compagnons pas-
sants ou loups-garous, en compagnie de me-

nuisiers du devoir, se disant dévorants ou

chiens. Les charpentiers compagnons pas-

sants ou drilles, qui se font appeler les En-

fants de maître Soubise, se sont adjoint les

plâtriers et les couvreurs,; mais le maçon, lui,
est resté à ljécart de ces associations diver-

ses àvrai dire, lui serait peu utile de

compter parmi les compagnons du tour de

France. Il s'achemine directement de son

pays natal au lieu où l'attend l'ouvrage, que

ce soit à Paris ou ailleurs. Il y passe la sai-

son du travail, y amasse péniblement un mo-

deste pécule, et quand la saison rigoureuse

interrompt la bâtisse, il reprend le chemin du

village avec son petit butin. 11 va retrouver

sa femme qui là-bas, en son absence, a semé

et récolté, a élevé les enfants et gardé le

foyer. Un jour de novem^e ou de décembre,
un cri. retentit dans les campagnes Voilà

nos hotnines Ce sont les volontaires du tra-

vail qui reviennent. Il y a, hélas! quelques
vides dans.les rangs; car la grande armée qui

construit a donné -tout aussi bravement que
celle qui détruit et pour laquelle seule on

réserve croix, et pensions; les échafaudages
mal assurés ont fait des victimes; dans^ ce
labeur journalier où chaque ouvrier joué sn

vie, beaucoup ont été meurtris, écrasés,

broyés. Les uns sont morts, d'autres sont

encore à l'hôpital, et ils envoient par un ca-
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Prov. littér. Soyez plulAt mnçoii, si c'est

vo»ro talent, Vers de Boileau d;uis son Art

poétique, chant IV. Le satirique vient de par-
ler de Claude Perrault qui, de mauvais mé-

decin, est devenu un excellent architecte

Son exemple est pour nous un prétexte excellent.

Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent,

Dans l'application, le vers du poëte est un
trait lancé contre quelqu'un qu'on veut ra-

mener au sentiment de ses véritables forces.

Les. écrivains remplacent souvent le mot
talent par son équivalent, le mot métier.

«Sedaine avait commencé par être un tail-

leur de pierre avant d'être un poète drama-

tique. Quoi qu'il en soit, par un de ces heu-

reux hasards qui arrivent toujours et à coup
sûr aux gens de talent, Sedaine, prenant au

rebours le précepte de Boileau pour les mau-

vais postes Soyez plutôt maçon! se dit un

beau jour Soyons plutôt poète! 11 fut poëte,
et si bien qu'il Unit par franchir, comme mem-

bre dé l'Académie française, ce même seuil

qu'il avait taillé dans la pierre.

Sur un nombre immense d'écrivains, si

quelques-uns sont favorisés du ciel, faut-il

que les autres poursuivent une carrière où,
inutiles à la société, ils ne rencontrent que

misère, oubli, ridicule; une carrière où l'a-

mour-propre blessé peut les rendre les plus
malheureux et quelquefois les plus méchants

des hommes? La chance d'un bon billet sur

mille est trop désavantageuse pour la ten-

ter

« II y a en Belgique un nombre infini d'ar-

tistes mais pourquoi y en a-t-il si peu dont

le nom ait quelque lustre? Pourquoi y en

a-t-il tant qui sont dans le besoin?
o On pourrait répondre sommairement

beaucoup d'appelés, mais peu d'élus; ou bien

encore

Soyez plutûl maçon, si c'est votre métier.

Mais ces raisons ne suffisent pas à expliquer
la rareté des bons artistes. »

Maçon (le), roman de MM. Michel Masson
i-t Raymond Brucker (1829, 4 vol. in-s°). Ce

roman, qui eut du succès, appartient à une
série intéressante d'ouvrages moraux com-

posés surtout en vue de la classe ouvrière.
Le personnage principal, Gauthier, bon tra-
vailleur et excellent t sujet, se marié avec une
femme selon son coeur avant d'avoir acquis
par l'âge et le travail la maturité d'expé-
rience et les habitudes d'ordre nécessaires

pour assurer son sort et celui de Suzanne.
Un seul défaut suffira pour le perdre il est
faible de caractère. Entraîné par de détesta-
bles exemples, Gauthier s'abandonne à l'oi-
siveté et aux vices; il néglige ses enfants et'
cette Suzanne qu'il a tant aimée, mais dont
les tendres exhortations ne peuvent plus lut-
ter contre l'influence terrible qu'exerce sur
lui son camarade Leroux, coureur de caba-
rets et de maisons de jeu. De faiblesse en

faiblesse, de chute en chute, Gauthier est sur
le point de se rendre complice d'un vol. Son
état d'ivresse l'empêche d'aller jusqu'au
bout; mais il n'en est pas moins jeté. en pri-
son à cause des graves présomptions qui s'é-
lèvent contre lui. Acquitté, il abandoune sa

femme et ses enfants, les accusant d'être
cause de la mort de Leroux, qui a été con-
damné et auquel il a juré d'aller dire adieu
au pied de l'échafaud. Le dénoûment de
cette cruelle histoire a lieu sur la place de
Grève. Le hasard a conduit de ce côté les

pas de Suzanne et de ses enfants; pressée
par la foule, elle ne peut s'enfuir et s'appuie
contre le parapet en serrant ses deux enfants
dans ses bras.. « Le^condamné s'avance. Tout
à coup une rougeur violente lui monte au

front, un sourire brille sur sa figure sombre
et une voix, partie d'un groupe de gens qui
sont debout sur le parapet du pont, à la trin-

gle du dernier réverbère, s'est écriée «Adieu,
» Leroux I Adieu, Gauthier! répond le
condamné en remuant plusieurs fois la tête;
et il reprend son entretien avec le prêtre,
tandis qu'une rumeur extraordinaire éclate

au milieu de la multitude et que tous les yeux
ee portent simultanément vers l'homme qui

marade plus heureux l'épargne attendue et

quelques lignes écrites d'une bonne grosse
écriture incorrecte, faisant espérer un pro-
chain retour; quelques-uns, partis valides,
reviennent estropiés un madrier leur a

tordu l'échine, un moellon leur a brisé l'é-

paule tel autre s'est cassé une jambe en
tombant d'un sixième étage; celui-ci s'est

cassé un bras, celui-là s'est fracassé la mâ-

choire en roulant d'une poutre sur le pavé;
mais trop heureux encore qui revient. Le

facteur a semé de proche en proche la bonne

nouvelle; les femmes courent les bras ten-
dus sur la route, les petits enfants s'envolent

par bandes le long des haies, les grands-pères,
cassés en deux, hâtent le pas, et de grosses
larmes roulent dans les yeux voilés des pau-
vres vieilles mères. Voilà les maçons!

Ouvrier estimé dans un art nécessaire,
Qu'écrivain du commun et poète vulgaire.

J. Janin.

Soyons plutôt maçon*

Chateaubriand.

H. Conscience.

vient de parler familièrement à l'assassin.

Suzanne, assise sur le parapet, pousse un cri

terrible et lève les yeux sur Gauthier, qui est
à deux pas d'elle. Ce cri fait retourner le

maçon à son tour, il voit le corps de sa

femme, qui serre convulsivement ses deux

enfants, tomber à la renverse, rebondir et
laisser une marque sanglante sur la saillie

d'une arche avancée, puis frapper avec force
les glaçons qui, s'entr'ouvant sous ce fardeau,

l'engloutissent et continuent leur cours. »

Gauthier reste seul sur la terre avec ses re-
mords et son désespoir, triste victime de sa

faiblesse et de ses vices.

Les caractères de ce roman sont vrais,

quoique pris souvent sur une nature assez

triviale. Suzanne, cette fille du peuple, est
un modèle d'affectioth Gauthier est l'homme

qui se laisse entraîner petit à petit vers le

mal, par faiblesse. Leroux lui-même, et c'est
1 que le romancier a été le mieux inspiré,
n'est pas foncièrement mauvais. Il a du cœur
à sa manière, ses instincts sont naturelle-
ment honnêtes et même assez généreux; ce
n'est qu'à la fin qu'il se laisse entralner au
forfait qui lui coûte la vie. Le récit ne man-

que ni de chaleur ni d'intérêt, et les descrip-
tiens sont empreintes d'un coloris qui unit
1la fraîcheur à la fidélité.

Mnçon (le), opéra-comique en trois actes,
paroles de Scribe etde Germain Delavigne,
musique d'Auber représenté à l'Opéra-Comi-
que le 3 mai 1S25. Tout est joli dans cet ou-

vrage, qui a eu le plus grand succès en son

temps et est resté au répertoire. Cette fois,
Auber s'est fait franchement peuple. Son

Champagne ordinaire s'est changé en piquette;
on dirait de l'Adam du meilleur cru. Cepen-
dant, malgré cette concession faite à la vul-

garité, malgré l'adoption populaire de cette

couvre, nous doutons que les enfants de la
Creuse commencent jamais leurs travaux au
chant de cette mélodie si carrément rhyth-
mée. Tout le monde connaît l'air Du cou-

rage, à l'ouvrage, que nous donnons ici

DEUXIÈME COUPLET.

IJais enfin, voici le dimanche!

Ce jour-là tout est oublié.

Quelle gaîlé naïve et franche!

Trinquons ensemble à l'amitié.

Boire tout seul est un outrage;

Mais pour partager mon ouvrage
Et la bouteille que voilà.

Du courage, etc.

TROISIÈME COUPLET.

Bon ouvrier, quand la tendresse

De l'hymen te fait une loi,

Lorsqu'à ta gentille maîtresse

Tu donnes ton cœur et ta foi;

Prends garde! ne sois pas volage!
Situ négligea ton ouvrage,
Un autre te remplacera!

Du courage, etc.

Maçons (RUE DES). Située dans le quartiei
de la Sorbonne et parallèle au nouveau bou-
levard Saint-Michel, la rue des Maçons, à

Paris, est désignée chez les anciens historiens
sous le nom de rue du Palais-au-Terme (sans
doute aux Thermes?) et encore sous celui de

rue aux Bains et aux Etuves. Le nom qu'elle

porte aujourd'hui parait lui venir d'un bour-

geois nommé Le Masson, qui y demeurait au

commencement du xme siècle. On trouve, en

1254, vicus Cemenlariorum, puis vicus Latho-

morum. La rue des Maçons a eu deux hôtes

illustres Treilhard, membre de l'Assemblée

constituante, de la Convention nationale, puis
membre du Directoire, a habité et est mort

dans la maison no i de la rue des Maçons. Le

célèbre historien Dulaure, qui nous a laissé

sur Paris un livre si précieux, demeurait au

no 21 de la même rue.

MAÇON, ONNE adj. (ma-son, o-ne rad.

maçon s.). Entom. Se dit de certains insectes

qui se construisent une habitation avec de

la terre Abeille maçonne. Fourmi maçonne.
Parmi les femelles des hyménoptères fouis-

seurs, il y en a qui sont maçonnes et construi-

sent entièrement à l'air libre le nid qui doit

renfermer un de leurs pelits. (Guérin.)
Moll. Se dit d'un mollusque qui attache

il sa coquille les objets divers qu'il rencontre
dans le fond de la mer. Il Syn. de TROQUE.

MÂCON s. m. (ma-kon). Vin rouge qu'on
récolte dans les environs de Màcon Une boit-

teille de mâcon.

MÂCON, en latin Matisco sEduorum, ville
de France (Saône-et-Loire), ch.-l. de dépar-

tement, d'arrond. et de deux cant., sur la

rive droite de la Saône et le chemin de fer de

Paris à Lyon, à 399 kilom. S.-E. de Paris,

par 46« ig' de lat. N. et 2° 29' de long. E.

pop. aggl., 15,613 hab. pop. tôt., 17,453 hab.

L'arroml. comprend 9 cantons, 130 communes

et 119,323 hab. Tribunaux de ire instance et
de commerce; deux. justices de paix; lycée;
école normale d'instituteurs, cours normal

d'institutrices; bibliothèque publique. Fon-

derie de cuivre, tonnellerie, tanneries, tein-

tureries, tuileries, fabriques de toiles à voiles,

imprimeries, récolte et commerce de vins

renommés, grains, "bois, merrains, cercles.

a Màcon s'élève, dit M. de Lamartine dans

ses Confidences, sur les bords de la Saône,
entre des villages et des prairies, au pen-
chant d'un coteau à peine renflé au-dessus

des plaines. Deux clochers gothiques, déca-

fiités et minés par le temps, attirent l'œil et

la pensée du voyageur qui descend vers la

Provence ou vers l'Italie,- sur les bateaux à

vapeur dont la rivière est tout le jour sil-

lonnée (les voyageurs prennent presque tous

aujourd'hui la voie ferrée de Paris à Mar-

seille, qui n'existait pas encore lorsque M. de

Lamartine écrivit ses Confidences). Au-des-

sous de ces ruines de sa cathédrale antique

s'étendent, sur une longueur de près d'une

demi-lieue, de longues nies de maisons blan-

ches et des quais où l'on débarque et où l'on

embarque les marchandises du midi de la

France et les produits des vignobles maçon-

nais. Le haut de la ville, que l'on n'aperçoit

pas de la rivière est abandonné au silence

et au repos; on dirait une ville espagnole
l'herbe y croit l'été entre les pavés; les hau-

tes murailles des anciens couvents eu as-

sombrissent les rues étroites; un collège, un

hôpital, des églises, les unes restaurées, les

autres délabrées et servant de magasins aux

tonneliers du pays; une grande place plantée
de tilleuls à ses deux extrémités, où les en-

fants jouent et où les vieillards s'assoient au

soleil dans les beaux jours; de longs fau-

bourgs à maisons basses qui montent en ser-

pentant jusqu'au sommet de la colline, a

l'embouchure des grandes routes; quelques

jolies maisons dont une face regarde la

ville, tandis que l'autre est déjà plongée
dans la campagne et dans la verdure; et,
aux alentours de la place, cinq ou six hô-

tels ou grandes maisons, presque toujours

fermées, qui reçoivent, l'hiver, les ancien-

nes familles de la province, voilà le coup
d'œil de la haute ville. C'est le quartier de ce

qu'on appelait
autrefois la noblesse et le

clergé c est encore le quartier de la
magis-

trature et de la propriété. Il eh est de même

partout les populations descendent des hau-

teurs pour travailler et remontent pour se re-

poser elles s'éloignent du bruit dès qu'elles
ont le bien-être.

» A l'un des angles de cette place, qui était

avant la Révolution un rempart, et qui en

conserve le nom, on voit une grande et haute

maison, percée de fenêtres rares et dont les

murs élevés, massifs, noircis par la pluie,
éraillés par le soleil sont reliés depuis plus
d'un siecle par de grosses clefs de fer: Une

porte haute et large, précédée d'un perron de

deux marches, donne entrée dans un long

vestibule, au fond duquel un lourd escalier en

pierre brille au soleil par une fenêtre colos-

sale et monte d'étage en étage pour desser-

vir de nombreux et profonds appartements
c'est la maison où je suis né. »

Les édifices publics de Mâcon n'ont aucune

valeur architecturale, à l'exception des res-

tes de l'ancienne cathédrale Suint-Vincent,
classés parmi les monuments historiques.
Cette église, fondée on ne sait à quelle épo-

que et rebâtie au xme siècle, a été démolie

en grande partie pendant la Révolution. Il ne

subsiste de la cathédrale que la façade, une
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partie des deux tours et le narthex. Les deux

portes latérales sont flanquées de colonnes
romanes. La partie inférieure des tours re-
monte à l'époque romane; la partie supé-
rieure date du xiiie ou du xive siècle. Le

narthex, transformé en chapelle, offre des

restes de peintures murales, des débris de

sculptures et des peintures modernes de mau-

vais goût..

Signalons aussi l'hôtel de la préfecture,
achevé en 1631 l'hôtel de ville, qui ren-

ferme la bibliothèque publique, un musée et
la salle de spectacle; l'Hôtel-Dieu; le lycée;
l'asile départemental; une charmante maison
en bois sculpté, dans la rue Dombey le quai,
qui forme la rue la plus agréable de la ville;

le pont de douze arches qui réunit la ville au

faubourg de Saint-Laurent;le pont de cinq
arches sur lequel la Saône est franchie par
le chemin de fer de Màcon à Genève, etc. De

nombreuses antiquités gallo-romaines ont été

découvertes à Maçon ou dans les environs.

Màcon est, eu effet, une ancienne ville do

la Gaule celtique,qui faisait partie de la ré-

publique des Eduens. Les travaux exécutés

pour l'établissement du chemin de fer de Pa-

ris à
Lyon ont révélé l'existence, prés de la

gare, d un cimetière antique où l'on a trouvé

de nombreux fragments de vases funéraires,
des médailles, une statuette de bronze repré-
sentant un soldat romain, etc. Soumise par
les légions de César, cette ville devint bien-

tôt tres-considérable on y éleva des temples
et plusieurs édifices publics que les guerres
et les incendies ont entièrement détruits. En

451, Mâcon fut pillé et réduit en cendres par'
les Huns d'Attila; en 720, cette ville fut en-

core saccagée par les Sarrasins. Les lion-

grois à leur tour (924) puis les brigands
connus sous le nom d'écorcheurs et de ma-

landrins pillèrent et saccagèrent Mùcon

(1361). Louis XI, dans ses démêlés avec les

ducs de Bourgogne, fit assiéger cette ville

par le comte Dauphin d'Auvergne. Pendant
les guerres de religion, elle fut prise et re-

prise plusieurs fois par les chefs des deux

partis, et chaque fois les vainqueurs usaient

de terribles représailles envers les vaincus.

Du haut du pont on précipitait les victimes

dans la Saône, après leur avoir fait subir les

plus horribles- mutilations. On appelait ces

horreurs les Farces de Saint-Point. Le siège
le plus mémorable que cette ville ait soutenu

pendant les guerres de religion est celui à

la suite duquel elle fut reprise sur les protes-
tants et soumise à l'autorité du roi (15G7).

Après neuf jours de siège, la ville demanda

à capituler; la capitulation fut signée le 4 dé-.

cembre 1567. Les soldats et les protestants se

retirèrent à Genève, après avoir payé une

somme de 30,000 écus.

Màcon avait le titre de comté et des sei-

gneurs particuliers dès le xe siècle. La fa-

mille de ces seigneurs, d'où est sorti Huin-

bert, comte de Maurienne, souche de la mai-

son de Savoie, se fondit dans celle des comtes

de Bourgogne, dont une branche forma une

nouvelle maison de Mâcon. Celle-ci eut poui
derniers représentants Girard, comte de Mâ-

con, dont le fils, Guillaume, mourut sans pos
térité. Alix, comtesse de Màcon, fille de Gi-

rard, porta le comté à Jean de Dreux, dit de

Braine, qu'elle épousa en 1227. En 1233,
les deux époux vendirent le comté au roi

Louis IX, qui le réunit à la couronne. Par le

traité d'Arras (1435), les comtés de Màcon et

d'Auxerre furent cédés à Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, pour les tenir en pairie. A la

mort de Charles le Téméraire, Louis XI les

oréunit de nouveau à la couronne.' Le traité de

Madrid de*1526 donna le comté de Màcon à

l'empereur Charles-Quint; mais il fut dérogé
à cette stipulation par le traité de Cambrai

en 1529, et celui de Crespy, en 1544, en con-

firma définitivement la possession à la France.

Màcon possédait dès le vie siècle un évê-

ché, qui a été supprimé à la Révolution. Qua-
tre conciles ont été tenus dans cette ville, en

58?, 585, 624 ou 627, 1286.

MAÇONNAGE s. m. (ma-so-ca-je rad.

maçonne)'). Ouvrage, travail de maçon Ma-

çonnage solide. Frais de MAÇONNAGE.

MAÇONNAIS, AISE s. et adj. (ma-ko-nè,

c-ze). Googr. Habitant de Màcon; qui appar-
tient à Mâcon ou à ses habitants Les MÂ-

connais. Les coutumes mâconnaises.

Futaille mûconnaise ou substantiv. Alâ-

commise Futaille employée dans le Maçon-

nais, et dont la contenance est de 212 litres

au minimum. II Bouteille mâconnaise Bou-

teiilc de 0 lit, 80.

s. m. Linguist. Patois qu'on parle dans

le Maçonnais.

MÂCONNAIS (le), en latin Matisconnensis

ager, ancien comté et pays de France, entre

le (ihalonnais au N., la Bresse à l'E., le Lyon-
nais au S., le Brionnais et le Charolais à l'O.

Capitale, Màcon villes principales Tour-

nus, Cluny, Saint-Gengoux. Avant la con-

quête romaine, le Maçonnais était habité par

les Eduens; après l'expédition de Jules César

en Gaule, il fit partie de la Lyonnaise Ire.
Au v-' siècle, il fut conquis par les Bour-

guignons. Il fut réuni plus tard à l'empire de

Charlemagne, puis au royaume d'Arles en

S77 (V. Mâcon). Il est aujourd'hui compris
dans ie département de Saône-et-Loire. Mais

le Maçonnais n'en forme pas moins une ré-

gion spéciale au point de vue de l'agricul-
turc et même du langage.
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Agriculture. La principale culture du

Maçonnais, la seule qui mérite do nous arrê-

ter, est la culture de la vigne. Les vins du Mà-

connais et même ceux du Beaujolais sont

généralement connus sous le nom de vins de

Mâcon. Ce sont. pour la plupart, des vins

d'ordinaire; rarement des vins fins et d'entre-

mets. Aucun d'eux n'est de première classe,

parmi les vins de France. Ils viennent im-

médiatement après les vins de Beaune, dont
ils ne se distinguent que par un bouquet
moins prononcé. Les vins de Mâcon sont, en

général, corsés, spiritueux, quelquefois trop
fumeux, mais toujours agréables et peu sujets
à s'altérer, lors même qu'on les garde trop

longtemps.
La première zone comprend les thorins, les

romanèches et la commune de la Chapelle-

de-Guinchay.-La seconde zone, plus étendue,
a pour type le vignoble de Saint-Amour; clle
renferme les communes de Pruzilly, de Saint-

Vérand, de Chasselas, de Leynes, de Chânes,
de Crèche, de Chaintré, de Vinzelles, etc. La

troisième zone. représentée par le vignoble
de Davayé, embrasse les communes de Prisse,
de Bussières, de Pierreclos, de Milly, de

Saint-Sorlin, de Chevagny, de Charnay, etc.
La quatrième zone comprend le canton de

Mâcon nord et le canton de Lugny. Les vins

y sont communs. La cinquième zone est re-

présentée par le vignoble de Pouilly, type
des vins blancs du Maçonnais; elle comprend

Pouilly, Fuissey, Vergisson, Fuitré.

Langue. Le langage du Maçonnais est
une variété du patois bourguignon se rappro-
chant, plus

ou moins, suivant les points où il
est parlé, du bressan ou du lyonnais. L'in-
fluence méridionale y est déjà sensible.

Dans les noëls maçonnais, la forme en i

remplace celle en ai, si commune dans le pa-
tois bourguignon vo vegli se dil pour va ve-
lai (vous voulez), et on trouve pre, au lieu du
mot bourguignon pà, signifiant pour

Pre travailli ansain

Vos été ben en train

Du matin.

Que vegli-vo donc faire?

« Pour travailler ainsi, vous êtes bien en
train dès le matin. Que voulez-vous donc
faire? »

Te se dit pour tu, su pour ce. Exemple

Te vero an su lieu

Un] grou beu,
E aivu li un une.

Tu verras en ce lieu un gros bœuf et
avec lui un âne. n >"

0 remplaeeysouvent é ou ai du bourgui-
gnon. Par exemple on dit yioge pour vittiye,
voynge; bagage pour bagaige, bagage; bro-
vement pour bravement.

Enfin, dans le patois mâconnais, la dési-
nence italienne se remarque au parfait dé-

fini, comme dans I chantiron, ils chantèrent;
1 f'esiron, ils firent; bailliron, ils donnè-
rent, etc. en bourguignon Chantire, fesire,
baillire.

Voici un petit échantillon du patois mâcon-

nais, tiré d'un noël du pays

Pandon que ce breg'i chantiron

Ainsain treto gaillardeman,
Y a ben enco d'autre presan

.QueJ ce ruy fesiron

A Marie et à Jousai.

J'are prou painné de contai.

1 bnilliron un coffre an bosse

Avec la sarrure à dou tor,

Et di sohliou d'or tôt à l'antor

Qucm]an c*carosse.

On dit qui vaillny ben san fran

Tot osse ben qu'un écu bilan.

« Pendant que ces bergers chantèrent tous
ainsi gaillardement, il y a bien encore d'au-

tres présents que ces rois firent à Marie et à

Joseph. J'aurais bien de la peine de les

compter. Ils donnèrent un coffre relevé en

bosse, avec la serrure à deux tours, et des

garnitures d'or tout à l'entour, comme on en
voit aux carrosses. On dit qu'il valait bien

cent francs, tout aussi bien qu'un écu blanc. »

Les Noëls maçonnais ont été imprimés à
Pont-de-Vaux et aussi à Ohambéry en 1797.

MAÇONNÉ, ÉE (ma-so-né) part. passé du

v. Maçonner. Construit, en parlant d'un ou-

vrage de maçonnerie Une façade maçonnée
en trois jours, Il Construit en maçonnerie
Une fontaine maçonnée.

Bouché par un ouvrage de maçonnerie
Une porte, une fenêtre maçonner.

Par anal. Bâti comme un ouvrage de

maçonnerie 'Les nids d' hirondelle sont ma-

çonnés de terre gâchée avec de lu paille et du

crin. (ButF.)

Fig. Fait grossièrement Un livre mA-

çonné par un gâcheur de phrases.

Blas. Se dit des constructions dans les-

quelles les lignes qui marquent la séparation
des pierres sont d'un autre émail que ces

pierres De Ponlevez De gueules, ait pont de

deux arches d'or, MAÇONNÉ de sable. IlSe dit

aussi de l'écu, quand il est divisé en car-

reaux qui imitent la maçonnerie De Alaril-

lac D'argent maçonné de sept pièces de sa-

ble, chaque pièce remplie d'une merlette du

même.

MAÇONNER v. a. ou tr. (ma-so-né rad.

maçon). Construire ou réparer en maçonne-
rie Maçonner un mur. 11Revêtir d'une ma-

çonnerie MAÇONNER les berges d'un canal,

les parois d'une citerne.

Boucher avec un ouvrage de mafjonne-
rie Maçonner une porte, une fenêtre.

Par anal. Bâtir comme un ouvrage de

maçonnerie Des hirondelles ont maçonné
leur nid à la voûte. (Th. G'aut.)

Ce nid qu'avec tant d'art maçonne l'hirondelle.

L. RACINE.

Fig. Exécuter d'une façon grossière,
maladroite MAÇONNERdes ve7's. Vraiment les

philosophes ont eu raison d'appeler l'homme le

petit monde tant ils ont employé de pièces et

de visages à le maçonner et bâtir. ( Mon-

taigne.)

Absol. Bâtir, faire de la maçonnerie Le

royaume de Bavière est peut-être le pays où
l'on maçonne le plus. (Mich. Chev.)

MAÇONNERIE s. f. (ma-so-ne-ri rad.

maçonner). Const. Travail de maçon, ouvrage
construit en moellons ou en briques, avec du

plâtre ou du mortier Voùte en maçonnerie.
Il Grosse maçonnerie, Travail principal des

fondations et des gros murs. 1!Petite maçon-

nerie, Petits travaux de maçon, comprenant
les cloisons, les crépissages, les plafonds, etc.

il Maçonnerie en liaison, Celle où les joints
des pierres sont disposés de niveau. Il Ma-

çonnerie en blocage, Celle qui consiste en

pierres de diverses grosseurs, jetées à bain

de mortier, il Maçonnerie en échiquier ou à

échiquier, Celle dans laquelle les joints des

pierres' sont obliques.
Se dit quelquefois pour franc -maçon-

nerie.

Législ. anc. Juridiction royale créée à
Paris en 1317, pour connaître de tout ce qui
était relatif à la construction, à la police des

édifices, aux droits et aux obligations de

ceux qui concouraient de quelque manière à

cette construction architectes, entrepre-
neurs, maçons, etc.

Encycl. La France abonde en matériaux

propres aux travaux de maçonnerie, depuis
les craies de Champagne, dont le blanc écla-
tant est si flatteur à l'oeil et dont le travail

est si facile, mais qui n'ont pas de durée,

jusqu'aux granits de la Bretagne et de l'Au-

vergne, dans lesquels la difficulté du travail
est rachetée par une durée indéfinie. Entre

ces deux extrêmes viennent se placer les

grès, les meulières et les différentes espèces
de carbonates de chaux désignées sous le

nom générique de pierres à bâtir.

Les matériaux sont sujets à certains incon-
vénients constitutionnels qu'il faut appren-
dre à connaître. Les

pierres gélives se fen-
dent et' éclatent sous 1action de la gelée. Les

pierres à bâtir de la vallée de la Seine sont
assez généralement sujettes à cet inconvé-

nient. On peut, du reste, leur faire perdre
cette propriété désastreuse en les laissant

reposer quelque temps après leur extraction
et avant de les employer à la construction,
ce qui leur fait perdre leur eau de carrière.

Quelle que soit la nature ou les qualités spé-
ciales des pierres employées, il faut toujours
avoir soin de les poser sur leurs lits de car-

rière.

Les matériaux généralement employés dans
la construction courante sont la pierre de

taille, le moellon et la brique.

Les pierres de taille sont des pierres d'un

échantillon assez fort, dont les parties appa-
rentes ou parements sont taillées régulière-
ment, suivant des surfaces planes ou cour-

bes. On les emploie dans les constructions de

luxe, les monuments, les grands ouvrages
d'art. Ces constructions sont fort coûteuses.

Les matériaux de petit échantillon appelés
moellons ont leurs parements dressés avec
moins de soin. On peut les soutenir par des
cordons en pierre de taille, posés aux angles
ou même interposés dans la masse.

La solidité d'une construction ne dépend

pas seulement des matériaux employés, mais

aussi de la qualité des mortiers qui les re-

lient. Ces mortiers seront faits avec du sa-

ble parfaitement pur et assez.tin pour ne pas

trop augmenter l'épaisseur des joints. La so-
lidité des ouvrages en mnçortnerie dépend sur-
tout des fondations. On devra donc les établir

avec le plus grand soin, et étudier attenti-

vement le sol et le sous-sol, afin d'employer,
dans chaque cas, le mode de fondation le

plus approprié.
Dans les ouvrages de maçonnerie,- la face

.extérieure se nomme parement L'exécution

plus ou moins soignée de ce parement varie

suivant l'importance des édifices. Pour les
constructions les plus ordinaires, les pare-
ments se font en moellons que l'on se con-
tente de tailler grossièrement et de disposer
par assises horizontales nommées rangs. Pour
bien lier le parement avec le reste de la

maçonneriex on emploie des moellons qui ont

plus ou moins de queue, c'est-à-dire qui res-

sortent plus ou moins en arrière. On en met
même quelques-uns qui sont assez longs pour

occuper toute la largeur du mur; on les
nomme parpaings. Il est important pour la
stabilité des ouvrages en moellons, que ceux-ci
ne se touchent jamais, et qu'ils soient tou-

jours séparés par une couche de mortier de

oui, oi à 0111,02.
Dans les constructions en pierre de taille,

où les faces de contact sont bien dressées, la
couche de mortier devra être aussi mince

que possible. Le mortier est alors étendu en-
tre les pierres, soutenues préalablement avec

des cales, au moyen d'un outil spécial nommé

fiche, sorte de truelle à bords dentelés. Pour

ajouter à la décoration des parements dans

les édifices importants, on reprend souvent
ces joints après coup, pour les accuser for-
tement au moyen de dispositions spéciales
nommées refends ou bossages.

Dans les habitations particulières où' les
murs doivent être couverts d'un enduit, on

emploie fort souvent le plâtre au lieu de mor-

tier. On se sertaussi, pour des constructions

tout à fait grossières, de mortiers de terre,
et même on bâtit quelquefois des murs en

pierres sèches, sans relier les matériaux par
aucun mortier.

La maçonnerie de brique ne diffère en rien,

quant au mode de construction, de celle en

pierre. On obtient des, effets gracieux .au

moyen de maçonneries mixtes, en brique et

pierre. On peut citer comme exemple la

place Royale, il Paris, la partie la plus an-

cienne du château de Versailles, le château
de Saint-Germain, etc.

Les prix des diverses maçonneries sont très-

variables, suivant les localités, la nature des
matériaux employés et le prix de la main-
d'œuvre. Voici quelques prix relevés à Paris:

maçonnnerie en pierre de taille, de 100 à

130 fr. le mètre cube; en moellon, de 10 à
18 fr.; en meulière, de 12 à 22 fr. en brique
de Bourgogne de bel échantillon, de 70 à

75 fr. en brique ordinaire, de 35 à 50 fr.

MAÇONNIQUE adj. (ma-so-ni-ke rad.

maçon). Qui appartient à la franc-maçonne-

rie, aux francs-maçons ou à des francs-ma-

çons Les sociétés MAÇONNIQUES. Uue loge
MAÇONNIQUE.Les emblèmes MAÇONNIQUES.

MACOPIN, rivière des Etats-Unis (Illinois).
Elle naît dans le N.-E. du comté de Greene,
coule à l'O., et se jette dans l'IHinois, par la
rive gauche, à 52 kilom. au-dessus du con-

fluent de cette rivière avec le Mississipi,

après un cours de 80 kilom.

MACOPPE KN1PS (Alexandre), médecin

italien, né à l'adoue en 1G62, mort en 1744.
Il pratiqua la médecine il Raguse, puis à Ve-

nise. Le prince Alexandre Farnèse l'ayant
pris en affection l'attacha à sa personne et
l'emmena avec lui en Dalmatie et en Espa-
gne. Après la mort de ce prince, Macoppe

Knips visita la Flandre et la France, puis

occupa, de 1703 à 1716, une chaire à l'univer-
sité de sa ville natale. Ses principaux ouvra-

ges sont Prsstectio pro empirica secta (Pa-

doue, 1717, in-40); Aphorismi medico-politici
centum (Venise, 1795), édités après sa mort

par Floriano Caldani.

MACORABA, nom latinisé de LA Mecque.

MACORS (Jacques-Antoine-Joseph-Nico-
las, baron), général français, né il Benfelden

(Alsace) en 1744, mort en 1825. Au moment

où éclata la Révolution, il était lieutenant-
colonel. Il embrassa avec chaleur les idées

nouvelles, fut promu colonel en 1792, géné-
ral de brigade l'année suivante, combauit en

Vendée, reçut le grade de général de divi-
sion en 1800, et eut, sous l'Empire, le com-

mandement de Lille. Louis XVIII lui ac-

corda en 1815 le titre de baron.

MACOUAS ou MACOUANAS, peuple nègre
de l'Afrique orientale, établi sur le territoire

qui s'étend entre la côte de Mozambique et

le lac Schirwa. Ce peuple est tout à fait à

l'état sauvage et se trouve souvent en guerre e
avec les établissements portugais de la côte
de Mozambique.

MACOUBA s. m. (ma-kou-ba). Conim. Ta-

bac très-estiiné qu'on rencontre dans le can-

ton de la Maeouba Ici Mme Lemoine s'illus-
tra le nez d'une seconde pincée de macouba.

(A. Paul.)

MACOUBA (LA), ville de-1'Amérique cen-

trale, sur la côte septentrionale de la Marti-

nique, à 19 kilom. N. de Saint-Pierre, 2,500 hab.
Le sucre est la production principale du ter-

ritoire de la Macouba. L'excellent tabac qu'on

y cultivait presque uniqnemenu dans l'origine
de la colonie n'y est maintenant qu'une cul-

ture se colidaire.

MACOUBÉ s. m. (ma-kou-bé). Bot. Arbre

de la Guyane, de la famille des guttifères. Il

On dit aussi macoubée.

Encycl. Le macoubé est un arbre qui at-
teint la hauteur de 15 mètres; ses feuilles

sont opposées, entières, ovales, aiguës, gla-
bres, .d'un vert foncé, à nervure médiane

fortement saillante; les fleurs naissent en

grappes, aux bifurcations des rameaux, le

fruit est charnu, du volume d'uno orange,

quelquefois un peu comprimé ou trigone;
sous une peau ferme, rude, brune, ponctuée
de gris, il renferme une pulpe succulente,
dans laquelle sont disséminées de nombreuses

graines oblongues, à amande blanche et ferme.

Cet arbre croit dans les forêts de la Guyane;
son bois est d'un jaune verdâtre, recouvert

d'une écorce grise et lisse; toutes ses parties,

quand on les entame, laissent échapper un

suc blanc laiteux. On ne connalt pas les pro-

priétés de ce genre, qui n'est pas cultivé
dans nos jardins.

MACOUCOU s. m. (ma-kou-kou). Bot. Ar-

bre de la Guyane qui ressemble à notre houx.

IlOn dit aussi macoucoua.

MACOUD1, écrivain arabe du xc siècle de

notre ère. V. MASOUDI.

MACOULA ( Abou-Nasser BEN), écrivain

arabe, né en 1026 de notre ère, mort en

10S2. Il était fils du vizir Aboul-Casem-Heba-

tella et périt assassiné
par

ses domestiques
pendant un

voyage qu'il fit dans le Kirman.
On lui doit, sous Te titre de Solution des dou-

tes sur les noms ambigus, un bon diction-

naire des auteurs anonymes, qu'on trouve

manuscrit à la bibliothèque de l'Escurial.

MACOURIA, quartier de la Guyane fran-

çaise. Ce quartier est borné au N.-O. par le

quartier de Kourou; au N.-E., par la mer;

au S.-0., par le quartier Montsinéry au S.-E.
par les savanes et les forêts; superficie,
'42,310 hectares; pop., 1,114 hab. Le sol est

plat et peut se diviser en trois zones, cha-
cune d'une longueur de 2 à 3 kilom. La pre-
mière, bordant la mer, est formée de terres

d'alluvion, les meilleures de la colonie pour
la culture du cotonnier; la seconde est une

boue mêlée de sable très-fertile, où poussent
admirablement le caféier, le rocou, le ma-

nioc, la sésame, les arachides, les arbfts

fruitiers. La troisième zone, formée d'une

terre argilo-siliceuse, est presque improduc-
tive. Le quartier de Macouria n'est arrosé

que par le cours d'eau de même nom, que tra-

verse, à 2,500 mètres de son embouchure, lu

route de Cayenne à la rivière de Kourou.

MACPI1ERSON (James), littérateur écos-

sais, célèbre surtout par la publication de ce

qu'on a appelé les Poèmes d'Ossian; né à

Ruthven, village du comte d'Inverness, en

Ecosse, en 1738, mort le 17 -février 179G. Il

était le petit-tils d'un
simple fermier, assez

pauvre, mais appartenant a l'un des plus an-

tiques clans de l'Ecosse. Son père, malgré
sou peu de fortune, lui fit donner les premiers
éléments de l'éducation dans l'une dus éco-

les du district de Badenoch, et le mit en

1752, au collège royal d'Aberdeen. Il le des-

tinait à l'Eglise; mais Macpherson, ne se sen-

tant pas de vocation, se fit.au sortir du col-

lége, maître d'école (schoolmaster) dans son

village natal, et il occupait encore cet em-

ploi lorsqu'il publia son premier ouvrage in-

titulé The JÔighUmder, an heroïc poem in

six cantos (1758, in-12) [le Montagnard, poème

héroïque en six chants]. C'était un ouvrage en

mauvais vers qui n'eut aucun succès; bien-

tôt après, il envoya au Scots Magazine quel-

ques autres essais aussi médiocres, entre au-

tres une pièce intitulée Death(\uMort), imi-

tation de Young, et The Uunter (le Chasseur).
Ces divers morceaux furent rappelés dans la

suite, pour prouver que Macpherson, n'ayant
fait preuve d'aucun talent poétique person-
nel, ne pouvait être l'auteur des Poèmes

d'Ossian.

En ce moment, un certain courant d'idées

littéraires portait quelques érudits à se pré-
occuper des traces laissées par les vieux

peuples erses et gaéliques. Adam Ferguson,
e docteur Carlyle, John Home recherchaient

les restes de leur langage et de leur poésie.

Macpherson, avide à la fois de réputation et

d'argent, vit la une occasion de fortune pour
l'homme adroit qui saurait obéir à £ette im-

pulsion et flatter ces tendances. Il ne tarda

pas à montrer à Home et à Carlyle de pré-
tendus fragments gaéliques, exhumés par lui

d'une poussière de quinze ou dix-huit siè-

cles, et commença une ébauche de traduc-

tion, qui attira l'attention de Hugh Blair.

C'étaient des morceaux d'une prose vague, re-

dondante et cadencée, empreints toutefois

d'une certaine poésie, qu'il intitula Frag-
ments of ancient poetry,collected in the high-
lands of Scotland and translated from the

gaèlic.or erse tanguage (n G0 1 in-8°); Fingal,
ait ancient epic poem, in six books, composed
by Ossian, soit of Fimj a l (Lonûon, 1762, in-40)

l'emora, an ancient epic poem, in eight books.

together with several-other poems, composed

by Ossian, son of Fingal ( London 1763,

in-40).
Ce volume ravit tout le public littéraire d'E-

dimbourg. Un célèbre poëte anglais, qui cher-

chait l'originalité par calcul de goût, plus

qu'il ne l'avait par instinct, esprit à la fois

imitateur et curieux du nouveau, Gray, té-

moigna surtout un vif enthousiasme pour
cette poésie singulière. Ce furent même ces

premiers chants qui inspirèrent à Gray une

de ses plus belles odes celle où il déplore le

massacre des bardes. L'entreprise de Mac-

pherson, qui devait plus tard soulever de

vives oppositions, fut accueillie avec un zèle

extrême et presque une passion de parti. Ces
chants incultes et sauvages semblent ne res-

pirer que des sentiments naturels et primi-

tifs, le fanatisme de la guerre, l'amour des

combats, une sorte d'héroïsme rude et nai'f;
ils ne retracent que des images primitives

l'Océan, les bruyères, les pins des montagnes,
les sifflements de la bise de mer. Ces choses
si simples en elles-mêmes et si monotones

étaient une nouveauté originale pour un siè-

cle rassasié de raisonnement et de philoso-

phie elles expliquent la grande fortune des

Poésies d'Ossian.

Ces livres, que tout le monde lut alors et

dont Napoléon portait avec lui un exem-

plaire dans ses campagnes, comme Alexan-

dre faisait d'Homère, rapportèrent au pré-
tendu traducteur de fabuleux bénéfices. Mais,
du milieu de l'enthousiasme général, le pre-
mier critique de l'Angleterre, Johnson, avec

son sens profond des choses littéraires, re-

connut lit supercherie et la dénonça, peut-
être trop violemment. Le tort de Macpherson
fut de n'en pas convenir, de ne pas avouer

•



MACQ830 MACP MACP MACQ

Sommé de produire les originaux, il éluda^
la difficulté jusqu'à sa mort; mais Johnson et

Malcolm Laing ne lui laissereiu pas de repos.
Afin de résoudre une des questions person-
nelles les plus controversées, son aptitude à
traduire les grands poètes, il donna, en 1773,
une traduction de l'lliade, à laquelle il appli-
qua les mêmes procédés qu'aux poésies d'Os-

sian mais dans ce décalque du génie grec,
sa prose poétique, vague et incolore n'obtint

aucun succès. Sur ces entrefaites, le docteur
Johnson ayant fait un voyage aux îles Hé-
brides eu rapporla tout ce qu'il avait pu
trouver sur la luugue et les traditions erses;
c'était si peu de chose que la question sembla

résolue, mais peut-être y avait-il mis un peu
de mauvais evolonté. 11 racontait, dans u.i li-

vre bien fait et d'une lecture agréable, qu'il
n'avait vu, en fait de bardes, que quelques
vieux imbéciles absolument illettrés; il met-
tait au défi de trouver cinq cents lignes de
vieille écriture dans ce pays où personne ne

savait lire ni écrire, et déclarait que ce qui
avait surnagé des traditions erses consistait
en quelques noms de lieux, dont Macpherson
s'était emparé, pour donner quelque corps a

ses récits. Il concluait en appliquant les mots

de fourberie, de crime, de vol à la superche-
rie dont l'inventeur d'Ossian s'était rendu

coupable. Qu'aurait-on pu dire de plus si, au

lieu de donner ses propres vers, sous le nom.

d'Ossian, Macpherson avait volé l'ouvrage,
le labeur d'un autre? Car il faut bien réduire

cette grosse querelle à ses justes proportions
et ne pas se payer de mots. Si Macpherson
est l'auteur des poésies d'Ossian, s'il n'a fait

que s'en dépouiller pour les attribuer à un

autre, où eat le vol? Un homme dont les œu-

vres ont passionné deux générations était

assurément d'une valeur bien supérieure au
docteur Johnson lui-même. Si, au contraire,
il a pu rassembler quelques vestiges des an-

ciennes poésies gaéliques, s'il les a coordon-

nées et rendues lisibles, il n'aurait à encourir

de reproches qu'au cas où, simple éditeur, il
se fût fait passer pour créateur. Or, il a pré-
cisément t'ait tqut le contraire et soutenu son

rôle jusqu'à la tin, si toutefois c'était un rôle.
Il parait néanmoins que, pour répondre aux

accusations, et poussé par Un esprit assez in-

justifiable, il entreprit de traduire en langue
erse ses propres compositions, et de faire

passer ce travail bizarre pour le manuscrit

original. Nous croyons qu'il ne faut voir là

que la dernière moquerie d'un homme qui
veut jouer ses adversaires. Mais ses disciples
prirent ce travail au sérieux et l'éditèrent

après sa mort, en 1807. Ce qui est hors de

tloute, c'est que Macpherson, poëte médiocre,
n'eût jamais composé à lui seul l'œuvre d'Os-

sian qu'il dut en trouver, çà et là, des lam-

beaux épars et que, s'il ne fut pas il propre-
ment parler un simple éditeur, il travuilla sur

des matériaux d'une antiquité certaine. Quel

homme, ayant créé de toutes pièces, une série

de poèmes dunt le retentissement occupa l'Eu-

rope entière, de Voltaire à Napoléon, eût ré-

sisté à l'enivrement du succès et n'eût dé-

claré qu'il en était le seul et véritable auteur?

Macpherson avait à peine rendu l'âme, dans

son domaine de Belleville-Castle, à Ruthven

(1796), que la polémique se réveilla contre lui

plus ardente et plus agressive. Des enquêtes
furent dirigées pour et contre l'authenticité
des poèmes ossianiques. Un Ecossais, Mal-

colm Laing, dépensa une somme prodigieuse
d'érudition à prouver que toutes ces poésies

uuns queue proportion u.seiait servi ae tra-
ditions vagues et de lambeaux poétiques pour
confectionner son œuvre. Sentant qu'il te-

nait une bonne veine de popularité et que
tout ce bruit même lui rapportait gros, il se

tint coi, n'essayant d'abord ni de se justifier
ni de se défendre. Une fortune rapide, par

n'importe quels moyens, tel était le but de ce

jeune homme, plein d'esprit et surtout d'es-

prit d'aventure; il mit à l'acquérir une téna-

cité vraiment remarquable.

Déjà enrichi à vinçt-trois ans par les édi-

tions de ses pofimes, il résolut d'accompagner
dans les Florides, en qualité de secrétaire,
le capitaine Johnstone, nommé gouverneur
de Pensacola et trouva le moyen de doubler
son capital. De retour à Londres en 17GG,'il
eut la bonne fortune d'y devenir l'agent d'un
de ces nababs des Indes orientales qui avaient

toujours besoin d'avoir à Londres quelqu'un

pour défendre leurs intérêts auprès de la
cour des directeurs. C'était un emploi très-

lucratif le nabab d'Arcot, qui l'avait choisi,

fut, d'ailleurs, assez bien défendu par lui,
comme on en peut juger par une de ses pu-
blications intitulées Lettera from Âloham-

med-Ali-Chan, nabab ofArcot, to the court of
directors (1777 et 1779). Pendant la guerre

d'Amérique, Macpherson se mit il a solde du
cabinet et publia un grand nombre de pam-
phlets contre les treize Etats insurgés. D'au-

tres écrits, en l'honneur du ministère de lord

North, et une glorification emphatique du

parti tory Histoire de la Grande-Bretagne
depuis l'avènement de la maison de Hanovre

(1775, 2 vol. in-4°), lui ouvrirent les portes
de la Chambre des communes. On ne peut

s'empêcher de voir dans ces publications des

traces non équivoques de vénalité. Mac-

pherson avait voulu parvenir à tout prix.
Quatre ou cinq fois millionnaire dès lors, il

n'aspirait plus qu'à vivre en paix, lorsque
les vives polémiques à

propos
d'Ossian le

forcèrent à descendre dans 1 arène et à don-

ner de sa personne.

étaieut apocryphes. Il publia tout ce qu'il
avait pu trouver d'anciens chants gaéliques
et cela se bornait, d'après ses investigations,
à de courtes chansons de geste, qui avaient

dû servir de base à Macpherson, mais dont

il avait altéré le style et changé le carac-

tère. Le fait est assez vraisemblable. D'un

peuple grossier et barbare, Macpherson avait

tiré des types de générosité chevaleresque,
de vertus guerrières il avait transporte à

des Gaels des croyances scandinaves et une

partie de la mythologie d'Odin. Ce mélange

hybride avait été goûté mais il n'en con-

stituait pns moins, aux yeux delà science,
une mystification. Cette partie du travail de

M. Laing était inattaquable. Son second ar-

gument consistait à rapprocher du texte d'Os-

sian, à l'aide de citations qui dénotaient une

grande érudition, d'innombrables fragments
d'Homère et de la Bible, évidemment imités

et dénonçant, par ta physionomie même de

l'imitation, une main toute moderne. Ainsi, en

même temps que, sous prétexte de restaurer

une ancienne langue, une poésie perdue de-

puis des siècles, Macpherson enlevait aux

documents originaux tout ce qu'il y avait,
dans les mœurs et dans les faits, de rude, de

barbare, d'inculte, et y substituait la délica-

tesse des pensées et les effusiuns sentimen-

tales non content de cette altération il

mélangeait, aux éléments primitifs des mythes

scandinaves, des fragments de la Bible, des

descriptions d'Homère. Les emprunts faits

ainsi aux littératures anciennes, grecque et

hébraïque, furent rassemblés par M. Laing au

nombre de plus de mille; mais ils étaient dé-

guisés avec une telle industrie et.Macpher-
îion les avait si bien fondus dans son style,

qu'il t'allait pour les reconnaître toute la sa-

gacité, tout le flair de l'érudit. Les formes

nouvelles, bizarres et nuageuses dont il avait

su envelopper des idées ou descriptions de-

puis longtemps classiques, la transposition
des lieux, des noms, des formes connues, la

nouveauté des couleurs, avaient fait illusion,

au point que l'imitation n'avait été soupçon-
née de personne. Une fois le genre adopté,

Macpherson, dans les nombreuses séries de

poëines, travaillés de la même manière, qu'il
continua de donner pour entretenir la curio-

sité publique, put être impunément monotone,

manquer d'invention et d'art, épuiser le sujet

par de longues et uniformes descriptions
tous ces défauts étaient mis sur le compte de

la rudesse et de la simplicité des premiers

âges.
Pendant que M. Laing éclairait un des cô-

tés de la question, la highland Society faisait

faire des recherches dans les montagnes où

Macpherson disait avoir entendu des frag-
ments de poésies ossianiques, conservés par
la tradition, et recueilli quelques vieux manus-

crits. De ceux-ci, elle n'en retrouva pas un,
et tous ceux dont les amis de Macpherson

étayèrent leurs affirmations ne purent jamais
être montrés; mais l'enquête, sur laquelle les

adversaires essayèrent de jeter du ridicule en

disant que la commission avait mandé à sa

barre un ministre puritain, un aveugle, un

artisan, un paysan, une bonne femme et un

vieux gentilhomme retiré dans son manoir,
cette enquête confirma l'existence d'ancien-

nes poésies en langue erse, encore récitées

au foyer des montagnards.
Le témoignage d'écrivains érudits et con-

sciencieux vint s'ajouter à celui de la High-
land Society. Cesarotti, le traducteur italien

des poèmes d'OSsian, s'écrie dans sa préface
Un poète qui, sous le masque d'un barde

antique, a su se faire admirer comme un

homme de génie ne devrait-il pas avoir donné

précédemment, dans sa langue maternelle,
des .effets éclatants de son mérite poétique?»
C'est un argument sans réplique lorsque l'on

considère la médiocrité des poésies originales
de Macpherson. Le docteur Blair publia une

dissertation gaélique, avec de nombreux frag-
ments originaux, évidemment imités par Mac-

Kherson. Enfin John Smith, ministre de Kil-

brandon, put réunir quatorze de ces poèmes

complets, dont Macpherson n'avait pas fait

usage, mais qui, pour le fond et la forme, dit

Cesurotti, « sont tellement semblables à ceux

de Macpherson que, pour imiter ainsi Ossian,
il faudrait être Ossian lui-même. La ques-
tion serait ainsi parfaitement résolue si, en

1807, les amis et disciples de Macpherson,
continuant la tâche qu'il leur avait léguée,
n'avaient mis au jour les prétendus manus-

crits originaux. C était commettre une véri-

table supercherie; mais Macpherson avait ac-

cepté une souscription de 1,000 livres ster-

ling (25,000 fr.) faite en Ecosse en sa faveur,

pour qu'il publiât les originaux, et ses exé-

cuteurs testamentaires, truuvantdans ses pa-

piers le manuscrit en question, le publièrent,

quoiqu'il fût entièrement de la main du mal-

tre et que rien ne révélât qu'il fùt la copie
d'un autre plus ancien The poems of Ossian7
in the original gaëtic. wiih notes and observa-

tions by John M. Arthur (Londres, MÏ07, 3 vol.

in-8°). Dans l'état de la question, une telle

publication, que n'entourait aucune garantie,
était tout à fait inopportune. M. Villemain a

nnement raillé cette édition des originaux, qui
devait donner définitivement gain de cause à

Macpherson et qui, au contraire, lui fu( tout

à fait défavorable.

Nous croyons avoir montré qu'aujourd'hui
tous les doutes sont levés et qu'il est facile

de faire la part de ce que Macpherson a in-

venté, retouché, plus ou moins ingénieuse-

ment et de ce qui lui a servi de fond. La nou-

velle supercherie des éditeurs d'Ossian exas-

péra le docteur Johnson, mais il fallait bien

en
prendre son parti le succès de ces poèmes

était immense et resterait inexplicable s'ils

n'avaient répondu, non pas seulement par
leur mystérieuse origine, mais par leur mys-

ticisme, leur exaltation, leur forme nuageuse,
aux sentiments mêmes de l'époque.

MACPHEHSON (sirJohn), parent du précé-

dent, homme politique anglais, né à Slate (île
de

Skv)
vers 1767, mort en 1821. Etant passé

dans Inde, il devint, comme James Macpher-

son, Je conseiller favori du nabab d'Arcot,

séjourna à Madras en 1781 et fit bientôt après

partie du conseil suprême du Bengale. Ce Sut

d'après ses conseils que le gouverneur des.
Indes fit Ja paix avec Jes Mahrattes, afin de

pouvoir disposer de toutes ses forces contre

Hyder-Ali, dont les succès rendaient la situa-

tion des Anglais extrêmement difficile, et,
bientôt après, le général Coote battit le sul-

tan de Mysore à Soolingour. Au commence-

ment de 1785 Macpherson remplaça lord

Hastings comme gouverneur général de l'Inde,

opéra d'utiles réformes dans l'administration

et les finances, quitta l'Inde en 1786, après
l'arrivée de lord Cornwallis, revint en An-

gleterre et visita ensuite une partie de l'Eu-

rope.

MACQUAGE s. m. (ma-ka-je rad. mac-

quer). Techn. Action de macquer Z<5 MAC-

quagh du chanvre.

MACQUARI s. m. (ma-ka-ri). Sorte de jeu
cruel eu usage chez les Indiens des rives

de la rivière de Pomeroon, dans la Guyane

anglaise.

Encycl. Le macquari est une espèce de

combat destiné à éprouverjusqu'à quel degré
on peut endurer les douleurs. L'un des com-

battants, fermement planté sur une jambe,
avance l'autre, que son adversaire fouette de

toute sa force, en se baissant et en sautant à

chaque fois pour augmenter la violence de

ses coups, jusqu'à ce que l'autre ne puisse

plus supporter la douleur. Alors on change
de rôle, et le fouetteur, à son tour, présente

sa jambe au fouet.

MACQUARIE s. f. (ma-ka-rl). Ornith. Genre

d'oiseaux qui habitent l'archipel Indien et

l'Australie.

Encycl. Ce genre compte quatre espèces
d'oiseaux du continent et de l'archipel Indien

et de l'Australie. Les deux principales sont

la macquarie humérale et la macquarie de

Maugé. La première se tient toujours à de

grandes hauteurs, parmi les touffes de plantes

parasites, dont elle mange les graines gélati-
neuses. Elle descend très-rarement sur les

branches basses des arbres et jamais elle ne

pose sur le sol. Dès le matin, elle fait enten-

dre une sorte de roucoulement lugubre, qu'elle

répète, à plusieurs reprises, jusqu'à rentrée

de la nuit.,Son vol est d'une légèreté incroya-

ble elle est déjà loin avant que le chasseur

qui la guette puisse s'apercevoir qu'elle a

changé de place. Sa voix seule la trahit. Elle

sait aussi, même sans prendre la fuite, dé-

router le chasseur, en tournant autour d'une

grosse branche qui lui sert de rempart. On la

trouve à Morton-Bay, vers le mois de juin;
mais elle y séjourne peu de temps et ne tarde

pas à remonter vers le nord pour nicher. La

macquarie de Maugé, qui habite les mêmes

lieux, vit par petites bandes dans les terrains

découverts. A l'inverse de l'espèce précé-

dente, elle cherche le plus souvent sur le sol

les graines dunt elle se nourrit. Par les gran-
des chaleurs, elle se réfugie dans les bois. Le

mâle fait entendre un petit gémissement qui
est répété par les mâles du voisinage; sa fe-

melle est toujours alors près de lui et il lui

prodigue mille caresses. La macquarie de

Maugé est répandue sur toute la surface du

continent australien; cependant elle est plus

commune dans le sud que dans le nord. Les

nids sont posés sur les branches les plus bas-

ses, tout au plus à l ou 2 mètres du *ol, dans

une enfourchure. Ils se composent de petites

bûchettes et de graminées assemblées sans

aucun art..Une autre espèce, la macquarie

pointue, habite laTasmanie et les Iles du sud

du continent austral.

MACQUARIE, île du grand Océan austral,

au S.-S.-O. de la Nouvelle-Zélande, par 157<>8'

de long. E., et 54<>2o' de lat. S.; 4 kilom. de

longueur sur 6 de largeur. Les côtes, escar-

pées et d'un accès difticile, n'offrent ni baies

ni ports. Le sol est en général montueux; le

pic le plus élevé mesure 1,750 pieds. Elle est

presque entièrement couverte d'une espèce

de carex et complètement dépouillée de bois.

La pêche du phoque constitue la principale in-

dustrie des habitants. HPort et établissement

sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande,
dans la Nouvelle-Galles méridionale, comté

d'Ayr,.par 3|ô 25' de lat. S. et 15l<> 32' de

long. E. HRivière de la terre de Diémen, pre-
nant sa source par 42° 12' de lat. S., et 145° 9'

de long. E<, et se jetant dans le South-Esk,

après un cours d'environ 80 kilom. u Port sur

la côte occidentale ,de la terre de Diémen,
très-abrité et environné de collines qui abon-

dent en charbon de terre. Il Port sur la côte

méridionale de l'île de Tavaï-Poenammou,
dans la Nouvelle-Zélande, connu de plusieurs
marins sous le nom de baie du Massacre. Il

Fleuve de la Nouvelle-Hollande, dans la Nou-

velle-Galles méridionale, formé, dans les

plaines de Bathurst, par la réunion du Fish-

River et-du Campbells'-River. Il coule au

N.-O., et, un peu au-dessous du mont Rassis,
entre dans des marais qui ont empêché de

pousser plus loin l'exploration de son cours.

Il est navigable et ses eaux limpides nourris-

sent d'excellents poissons.

MACQUART (Jacques-Henri), médecin fran-

çais, né à Reims en 1726, mort en 1768. Il vint

prendre le grade de docteur à Paris, où il se

fixa, devint médecin de la Charité, censeur

royal, régent de la Faculté de médecine et

succéda à Barthès, en 1760, dans la rédaction

du Journal des savants. 11 a publié Collection
des thèses médico- chirurgicales sur les points
les plus importants de la chh\wgie (Paris,

1757-1760, vol. in-12), que Hallei- avait pu-
bliée en latin et que Macquart traduisit en

français en y joignantdes tables citées comme

des modèles d'analyse et d'exactitude.

MACQUART (Louis-Charles-René), méde-

cin français, fils du précédent, né à Reims en

1745, mort à Paris en 1818. Reçu docteur à

Paris en 1770, il fit, aux frais du gouverne-
ment, un voyage minéralogique en Allema-

gne.'Lors de lit création des écoles centrales,
il fut nommé professeur d'histoire naturelle

dans le département de Seine-et-Marne, et,

peu après, conservateur de la bibliothèque de

Fontainebleau, fonctions qu'il exerça jusqu'à
sa mort. Chargé de rédiger en entier la par-
tie relative à i hygiène du dictionnaire de mé-

decine de Y Encyclopédie méthodique, il publia
ensuite à part ses articles réunis en volume

sous ce titre Dictionnaire de lit conservation de

l'homme et d'hygiène (Paris, 1800, 2 vol. in-80).
On doit encore à Macquart: Ergo inter ossa

capitis varii nisus absumuntur communicatione,

vibratione,oppositione (Paris, 1770,in-4o); Ma-

nuel sur les propriétés de l'eau, particulière-
ment dans l'art de guérir (Paris, 1783,in-S°);
Essais ou Jiecueil de mémoires sur plusieurs

points de minéralogie (Paris, 1783, in-8<>).

MACQUART (Piewe-Justin-Marie), natura-

liste français, né à Hazebrouck (Nord) en

1778,mort en 1855. De fort bonne heure, il

s'attacha a l'étude de l'histoire naturelle, de-

vint membre dit la Société académique de
Lille (1803), prit part à la fondation du musée

de r,et,te ville, et fut nommé membre associé

de l'Institut. On a de lui Jnsectes dipièresdtt
nord de la France (1828, in-8°) Histoire na-

turelle des insectes diptères (Paris, 1835, 2 vol.

in-so) Diptères exotiques nouveaux ou peu
connus (Paris, 1840 et années suiv.); Facultés

intérieures des animaux invertébrés (Lille,

1850) les Arbres et les arbrisseaux d'Europe
et leurs insectes (Lille, 1852).

MACQUE s. f. (ma-ke.- V. MACQUER).Mas-

sue. |J Vieux mot.

-Techn. Masse cannelée avec laquelle on

écrase le chanvre et le lin pour isoler les

fibres textiles.

Comm. Echeveau de fil de laine dont la

longueur totale est d'environ 67™, 90.

MACQUÉ, ÉE (ma-ké) part. passé du v.

Macquer Chanvre MACQUE.

MACQUENOISE, plateau qui a donné son

nom à un petit village du Hainaut belge, sur

la frontiere française, prés des sources de

l'Oise. Ce plateau, qui a été fouillé sur une

surface de plus de 40 hectares, a été consi-

déré par presque tous les historiens du pays
comme un point de défense important. Quel-

ques-uns ont cru qu'il avait été une immense

carrière de meules. D'après l'étude du ter-

rain, des médailles et des urnes qui y ont été

trouvées, on est porté à supposer que le pla
teau do Macquenoise a été, antérieurement à

l'époque romuine, une carrière dont les ex-

cavations ont servi ensuite de retranche-

ments. Un seigneur du moyen àge, Jacques

d'Avesnes, y fit construire, sur un amas de

matériaux, un petit château fort, dont on voit

encore les ruines.

MACQUER v. a. ou tr. (ma-ké.– La com-

paraison des formes romanes, angoumois et

autres provinces, mucher, meurtrir, proven-

çal macar, machar, meurtrir, catalan /nacar,

espagnol machar portugais maçart italien

maccare, macare, prouve qu'il y a un radical

mac, signifhint meurtrir, frapper, probable-
ment identique au radical mac du iatiu mnc-

tare"tuer, frapper. On trouve en sanscrit la

racine makch, t'rapper, battre, qui a proba-
blement fourni toutes ces formes). Frapper
violemment. II Vieux mot.

Techn. Ecraser avec la macque, en par-
lant du chanvre et du lin.

MACQUEtt (Pierre-Joseph), chimiste, né à

Paris en 1718, mort dans la même ville en

1784. Reçu docteur en médecine en 1742 il

ne tarda pas a laisser de côté la pratique de

cet art pour se livrer tout entier l'étude de

la chimie, dont Rouelle lui avait donné les

premières leçons, et dans laquelle ses travaux

opérèrent nue véritable révolution. Jusqu'à

lui, cette science était considérée comme une

branche de la pharmacie, et on ne la séparait

pas de l'art de guérir. Macquer la traita

comme une science complètement indépen-

dante, et ses nombreuses découvertes ne con-

tribuèrent pas médiocrement à ouvrir lit voie

aux recherches de Lavoisier, de Gay-Lussac,

de Thenard, de Dumas, etc. Ce fut lui qui
constata le premier, en 1746, que l'arsenic

est un véritable métal que les alcalis déco-

lorent le bleu de Prusse, que l'alcool dissout

les substances salines avec une facilité d'au-
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adhérent, que les diamants ne perdent rien

de leur poids lorsqu'on les calcine à l'abri du
contact de l'air, et qu'ils se volatilisent lors-

qu'on les calcine au contact de ce fluide. En

outre, il a décrit soigneusement les propriétés
de l'alumine, de la magnésie, du sulfate de

chaux du sel d'Epsom. Sur les métaux il a
fait de

longues
recherches il a étudié l'oxy-

dation de létain sous l'action de la chaleur,
les réactions du plomb sur les sels de fer, la
composition du laiton, l'oxydation de l'ar-

gent et sa combinaison avec le soufre, la vo-

latilisation de l'or exposé au foyer de la len-

tille ardente de l'Académie des sciences. Un
des premiers, s'est occupé du platine, mais
sans pouvoir réussir à 1 isoler des métaux

auxquels il est uni dans la nature. En chimie

organique, il a trouvé les dissolvants du

caoutchouc, la composition du lait, des ex-

créments, les différents degrés de solubilité
des sels dans l'alcool, etc. Macquer était en-

tré, dès "1745, a l'Académie des sciences;

plus tard il fut nommé censeur royal suc-
céda à Bourdelin comme professeur de chi-

mie au Jardin du roi, et fut chargé par
Louis XV de diriger les travaux de la manu-
facture de porcelaine de Sèvres, qui lui dut

d'importantes améliorations. Il mourut après
do longues souffrances, dont les causes ne

purent être bien connues de son vivant;
aussi recommanda-t-il que son corps fût ou-
vert après sa mort, afin que l'étude de sa ma-
ladie servit à la médecine. Cette dernière
volonté fut suivie; on lui trouva l'aorte os-
sifiée et les cavités du cœur pleines de con-

crétions pierreuses. On a de ce savant chi-
miste les ouvrages suivants Eléments de
chimie théorique (Paris, 1749, in-12); Elé-
ments de chimie pratique (1751-1756, 2 vol.

in-12); Plart d'un cours de chimie expérimen-
tale et raisonnée avec Baumé (1757, in-12)
Pharmacopxa Parisiensis (1758, in-4°); For-
mulx medicamentorum magistralium (1763,
in-40); l'Art de la teinture en soie (1763, in-

fol.) Dictionnaire de c/timie contenant la
théorie et la pratique de cet art (17C0 2 vol.

in-8°) Manuel du naturaliste, avec Duchesne

(1771, in-s»). Il avait, en outre, rédigé, de
17C8 à 1776, la partie du Journal des savants
concernant la médecine et la chimie, et fourni

plusieurs mémoires remarquables au Jlecueil
de l'Académie des sciences.

MACQUER (Philippe), écrivain, frère du

précédent, né à Paris en 1720, mort en 1770.
Il devint avocat au parlement; mais la fai-
blesse de sa santé le contraignit bientôt à

quitter cette profession, et il ne s'occupa plus
que de travaux d'histoire et de littérature. Il a
laissé plusieurs compilations qui se recom-
mandeut par l'exactitude des recherches et la
clarté du style. En voici les titres .Abrégé
chronologique de l'histoire ecclésiastique jus-
qu'en 1700 (Paris, 1751, 2 vol. in-80), ouvrage
dont la 3» édition, publiée par ûinouart (1768,
2 vol.), fut mise à l'index à Rome, à cause
des additions et des changements qu'y avait
faits l'éditeur; Annales romaines (Paris, 1750,
in-80); Abrégé' chronologique de l'histoire

d Espagne

et de Portugal (Paris, 1759-1705,
2 vo in-8») ce livre avait été commencé
par le président Hénault qui chargea Mac-

quer de le continuer. Ce dernier a, en outre,
été l'un des principaux auteurs du Diction-
naire des arts et métiers (1706, 2 vol. in-8») et
de la traduction de la Syphilis de Fracastor

(1753, in-12).

MACQUEKEAU (Robert), historien français,
né à Valenciennes. Il vivait au xvie siècle, et
il écrivit des chroniques dont la'première
partie fut publiée par l'abbé Paquot sous ce
titre Uisloire générale de l'Europe depuis la
naissance de Chartes-Quint jusqu'au 5 min
1527 (Louvain, 1765), et la seconde, précédée
d'une préface de J. Barrois, parut sous ce
titre Histoire générale de l'Europe durant
les aimées 1527-1529 (Paris, 1841).

MACQUERIE s. f. (ina-ke-ri). Techn.Veine
de matière étrangère qui coupe une ardoi-
sière du sud au nord.

MACQUEVIN s. m. (ma-ke-vain). Sorte de

liqueur composée de vin cuit et d'eau-de-vie
Le macquevin est une eau-de-vie bâtarde qui
fait les délices de la campagne. (F. Guiller-
met.)

MACQUINIS, la plus puissante et la plus
nombreuse tribu de la nation des Betjouanas,
dans la Cafrerie. On croit que le pays qu'elle
habite confine, vers l'E., au Sofala. Com-
merce de fer et de cuivre; les Macquinis
échangent ces métaux, travaillés en coutel-
lerie, aiguilles, boucles d'oreilles, brace-

lets, etc., contre du bétail et de l'ivoire.

MACR, préfixe. V. MACRO.

MACHA ancien nom de la rivière MAGRA,
en Italie.

MACRACANTHE adj. (ma-kra-kan-te
du préf. macr, et du gr. akarttha, épine.) Bot.
Qui a de longues épines Lonicère MACRACAN-
THE. Mélocactus macracanthe.

-Entom. Qui a un long aiguillon Plectane
MACRACANTHE.

MACRADÈNE adj. ( ma-kra-dè-ne du
préf. macr, et du gr. adén glande). Bot. Qui
a de grosses glandes.

MACRADÉME s. m. (ma-kra-dé-nl rad.
macradéne). Bot. Genre de plantes de la fa-

x.

mille des orchidées tribu des vandées qui
croissent dans les Antilles.

MACRANTHE adj. (ma-kran-to du préf.
macr, et du gr. anthos, fleur). Bot. Qui a de

grandes fleurs.

s. m. Genre de plantes, de la famille des

légumineuses, qui habitent la Cochinchine.

Encycl. Les macranthes sont des plantes
.à tiges volubiles portant des feuilles alter-

nes composées de trois folioles ovales me-

nues, munies de stipules filiformes. Les fleurs,
portées sur des pédoncules axillaires, sont

nombreuses, blanches, généralement grandes,
d'où le nom scientifique du genre. Les fruits
sont des gousses ou légumes, renfermant des

graines ovoïdes. Ces végétauxhabitent l'Inde,
la Cochinchine et les régions voisines. On

mange leurs cosses fraîches comme chez

nous les haricots. Ils sont peu connus en Eu-

rope, et c'est à peine si on les trouve dans
les jardins botaniques. Il est vrai que nous
avons des plantes qui les remplacent avec

avantage; ils mériteraient pourtant d'être

propagés comme végétaux d'ornement.

MACRANTHÈRE s. m. (ma-kran-tè-re
du préf. macr, et de anthère). Bot. Genre
de plantes, de la famille des scrofularinées,
établi pour des herbes de l'Amérique boréale.

MACRASPIDE s. m. (ma-kra-spi-de du

prêt'. macr, et du gr. aspis, écusson). Entom.
Genre de coléoptères pentamères, de la famille
des lamellicornes, tribu des scarabéides, com-

prenant une trentaine d'espèces américaines.

pl. Tribu d'insectes lamellicornes, ayant
pour type le genre macraspide.

MACRAUCHÉNIE s. f. (ma-krô-ké-nî du

préf. macr, et du gr. auchên, cou). Mamm.
Genre de pachydermes fossiles, établi pour
des ossements trouvés en Patagonie.

Enclycl. Cet animal réunit à-un degré
remarquable les formes des chameaux et
celles des paléothériums. La tête n'est pas
encore connue; mais de nombreuses vertè-

bres et des os des membres permettent de se
faire une idée assez juste de l'ensemble du

squelette, et quelques dents ont pu être étu-

diées. Les vertèbres sont très-analogues à
celles du lama; allongées comme dans cet

animal, elles ont dû former un cou grêle et
élancé, et porter sans doute une tète relative-
ment légère et dépourvue de trompe. Les

membres, dans leurs parties supérieures, pré-
sentent des analogies avec les ruminants par
leur radius soudé intimement au cubitus et

par leur péroné uni au tibia les pieds ont, au

contraire, tous les caractères des pachyder-
mes. Les os du métacarpe sont distincts, et

portent trois doigts presque égaux terminés

par de petits sabots arrondis. Les dents,
dont on ne connalt que quelques molaires,
montrent des analogies avec les palèothé-
riums. La dernière inférieure manque du troi-

sième lobe et les prémolaires sont plus sim-

ples. La seule espèce connue, la macrauche-

nia patagonica, a été trouvée en Patagonie,
et égalait en taille les rhinocéros et les hip-
popotames de nos jours.

MACRE s. f. (ma-kre). Bot. Genre de plan-
tes, de la famille des trapées, comprenant
cinq ou six espèces Les graines de la maork

produisent une farine nutritive. (Le Maout.)
-Entom. Espèce de papillon.

Encycl. Bot. Les macres sont des plan-
tes aquatiques, à feuilles supérieures rhoin-

boïdales, disposées en rosettes. Les fleurs,
qui sont axillaires, présentent un calice per-
sistant, à limbe divisé en quatre lobes; une
corolle à quatre pétales; quatre étamines à
filets subulés un ovaire semi-infère sur-
monté d'un style que termine un stigmate
discoïde, épais, glanduleux, bilobé. Le fruit
est une sorte de noix à péricarpe ligneux,
uniloculaire et monosperme par avortement;
l'embryon, dépourvu d'albumen, a deux coty-
lédons épais et farineux. La germination de
ces plantes offre quelque analogie avec celle
des monocotylédones. Ce genre comprend un

petit nombre d'espèces qui habitent les eaux
douces de l'Europe de 1 Asie et tdu nord de

l'Afrique.
La macre commune appelée aussi châ-

taigne d'eau cornuelle, écharbot, truffe

d'eau etc. a une végétation assez particu-
lière, qui l'a fait regarder par les auteurs
tantôt comme annuelle, tantôt comme vi-
vace. Ses racines sont fibreuses traçantes
ou nageantes sa tige grêle s'allonge eu rai-
son de la profondeur des eaux où elle croit,
et porte des feuilles qui affectent deux for-
mes et deux dispositions distinctes les unes,
constamment plongées dans l'eau, sont oppo-
sées, écartées, sessiles et découpées en nom-

br euses lanières d'une extrême ténuité; les au-

tres, flottantes et étalées à la surface, sont

alternes, très-rapprochées, réunies en roset-

tes, rhomboïdales, dentées sur les bords et

portées sur de longs pétioles renflés et vési-

culeux à leur partie moyenne. A l'aisselle de
ces feuilles naissent des fleurs blanches, pe-
tites et solitaires auxquelles succèdent des
fruits bruns, à enveloppe ligneuse, armés de

quatre cornes -rappelant par l'aspect une

chausse-trape, et renfermant une amande
farineuse et comestible. Les fleurs apparais-
sent au commencement de l'été, et la matu-
rité des fruits a lieu à l'automne.

La macre se trouve dans l'Europe centrale
et méridionale, et jusqu'en Egypte; elle ha-

bite surtout les eaux stagnantes. Cette plante
n'est pas dépourvue d'agrément ses rosettes
de feuilles d'un vert gai s'étalent gracieu-
sement, à la surface des eaux, et fournis-
sent un abri aux poissons et aux autres ani-
maux qui habitent les étangs. Darwin, dans

son poëme des Amours des plantes, lui a con-
sacré quelques vers, dont voici la traduc-

tion
• Une nymphe amphibie, la modeste Trapa,

élève au-dessus du Nil sa tête couronnée de

perles. Les charmes de la beauté décorent
son visage vermeil et son sein virginal; mais

le bas de son corps est couvert d'écailles
nombreuses et terminé par d'agiles nageoi-
res elle les cache avec soin, et s'avance

doucement en étendant ses bras sur le fleuve,
dont les flots amoureux soulèvent ses tresses
d'or et caressent son cou d'ivoire. Quatre né-
réides enchantées bondissent autour de leur

reine, ou la suivent le long du courant. Tan-

tôt, s'élançant gaiement dans l'air, elles le

frappent de leurs ailes humides tantôt, plon-
geant dans le fond des eaux elles y tracent
un sillon d'écume on les voit s'élever, s'a-

baisser, s'approcher, s'éloigner, se jouer sur
les vagues et dans les airs,incliner leur tête,
faire briller leurs yeux de diamant, et, chan-

geant sans cesse de couleur, dans leurs mou-

vements rapides, réfléchir tous les rayons du
soleil. >

Depuis longtemps on s'est occupé d'assai-
nir et de mettre en valeur les eaux stagnan-
tes, qui couvrent à la surface du sol des
étendues considérables souvent aussi insa-
lubres qu'improductives. Entre autres moyens,on a proposé la culture des végétaux aquati-
ques. La plante qui nous occupe est d'autant
plus intéressante sous ce rapport, qu'elle
donne des produits assez importants, avec
une culture des plus faciles et des moins dis-
pendieuses.

Les eaux dans lesquelles on veut propager
la macre doivent, autant que possible, avoir
une profondeur de 0"i,35 a 1 mètre on se
contente d'y jeter quelques fruits aussitôt

qu'ils sont mûrs. Les grames ne tardent pas
à germer, et la plante se propage si bien que,
dès qu'elle a pris en quelque sorte possession
d'un étang, elle ne demande plus aucun soin.
Les produits sont plus abondants si les eaux

reposent sur un fond limoneux; cette abon-
dance augmente d'ailleurs en raison directe
de la température moyenne de la localité. La
récolte se fait vers le milieu de l'automne
mais il faut bien saisir le moment de la ma-
turité des fruits; si l'on tarde trop, les fruits
se détachent, tombent au fond de l'eau et
sont perdus en partie; on assure même qu'ils
diminuent alors de qualité. Pour faire cette

récolte, on entre dans l'eau et on tire les

plantes sur le bord à l'aide de perches mu-

nies de crochets; on détache ensuite les
fruits. Quelquefois même quand les eaux
sont profondes on ne peut faire la récolte

qu'en bateau. il faut, dans tous les cas, ré-

server quelques pieds pour repeupler la pièce
d'eau, a moins qu'on ne veuille la réenseinen-
cer artificiellement. Les fruits peuvent se

conserver pendant assez longtemps, si on les
tient dans une eau fréquemment renouvelée.

L'amande de la macre a une saveur très-

agréable, qui rappelle celle de la châtaigne
et de la noisette. Dans certains pays, notam-
ment dans l'ouest de la France et les con-
trées du midi de l'Europe, on en fait une

grande consommation. On la mange crue,
cuite dans l'eau ou sous la cendre, ou torré-

fiée on en fait aussi d'excellentes bouillies.

On peut la faire entrer dans la confection du

pain, mais en petite quantité; car, bien que
riche en sucre et en fécule elle n'est guère
susceptible de fermenter. D'après Pline et

Dioscoride, les Thraces fabriquaient avec ce
fruit une assez bonne sorte de pain. Les ti-

ges et les feuilles peuvent être données aux

animaux domestiques, surtout aux cochons,
ou bien être converties en engrais. La macre

a joui d'une certaine réputation dans l'an-
cienne médecine; le fruit, qui est rafraîchis-

sant, passait pour arrêter les hémorragies;
les feuilles étaient réputées résolutives et

astringentes le suc était employé pour les

ophthalmies la décoction dans du vin miellé
était regardée comme dentifrice. Malheureu-

sement, l'expérience n'a pas confirmé ces
belles propriétés.

La macre bicorne, appelée ling par les Chi-

nois, se distingue aisément de la précédente

par la forme bizarre de son fruit, qui ressem-
ble a une tête de bœuf armée de ses deux
cornes. Robert Fortune en a observé trois

variétés bien distinctes dont une qui donne
un fruit d'une belle couleur rouge. Les Chi-
nois ont mis cette plante en culture réglée.
Ce sont les femmes et les enfants qui sont

chargés de la récolte, ou mieux, de la pèche
de ses fruits; pour cela, ils naviguent sur les
lacs dans de petits batelets de forme circu-

laire, à peu près comme nos cuviers à les-
sive. Au fait, comme le remarque R. For-

tune, on ne saurait imaginer rien de plus
convenable pour ce genre de travail que ces

singulières embarcations qui assez vastes

pour contenir à la fois le pêcheur et tout le

produit de sa pèche, se dirigent doucement
au milieu de toutes les plantes sans les briser.

T. de Berneaud ajoute, en parlant de cette

plante Dans plus d'un pays, elle a été du

plus grand secours durant les désastreuses

années de disette réelle. Son amande fort

saine, peut se conserver plus de six mois et

servir d aliment. Les Chinois 1a mangent dès

qu'elle a atteint sa maturité parfaite; sèche
et réduite en farine, ils en font une très-

bonne bouillie, surtout
quand

on y mêle de la

farine de froment; confite au four, au sucre
ou au miel, elle figure sur toutes les tables.

Quand la récolte est très-abondante, ces peu-
ples donnent aux oiseaux de basse-cour la

macre, qui les engraisse promptement et im-

prime à leur chair un goût exquis. »

MACnEAUY (William-Charles), célèbre tra-

gédien anglais, né à Londres le 3 mars 1793,
mort en 1873. Son père faisait partie de la

compagnie de Covent-Garden, en même temps

qu'il dirigeait une troupe de province et uno

agence dramatique. Destiné au barreau il

entra au séminaire de Rugby-School. Mais la

position de son père s'embarrassant, le jeune

élève qui s'était attiré une certaine réputa-
tion de savoir et d'intelligence, tourna ses

vues vers le théâtre, refusant le concours que
lui offraient des amis pour achever à Oxford
une éducation commencée d'une façon bril-

lante. Il n'avait pas encore dix-sept ans lors-

qu'il débuta par te rôle de Roméo à Birming-
ham. Ses succès dans ce rôle furent décisifs;
il parcourut avec le même bonheur Liverpool,
Dublin, Bath et Newcastle. Appelé au théâtre

de Covent-Garden, il y débuta, le 16 septem-
bre 1816, par le rôle d'Oreste dans la Mère

malheureuse, et parut ensuite dans Mantevoli

de Y Amant italien, Gambia de l'Esclave, Pes-

cara de l'Apostat. Malgré l'immense talent

qu'il déploya dans ces diverses créations il

ne parvenait pas cependant à se faire une

place auprès de Kean, Kemble etYoung, alors

dans tout l'éclat de leur célébrité. On lui re-

fusait en outre obstinément l'interprétation
des œuvres de Shakspeare. Ce refus tomba

bientôt devant ses succès, et put jouer enfin

Hamlet, Macbeth et Richard 111.' Rob- Roy,

Virginius et Caïus Gracchus lui offrirent bien-

tôt l'occasion de s'élever au sublime de son

art. En 1823, il. fit partie de la troupe de

Drury-Lane. Un instant, il sembla rétrogra-
der. Sa manière parut affectée; il chercha

des effets frappants et originaux. Ses fré-

quentes excursions en province l'amenèrent

à renoncer à l'étude des personnages hé-

roïques et l'affermirent dans une sorte de

mauvais goût: Bientôt, cependant, la critique

ayant sévèrement blâmé l'abus qu'il faisait

de ses heureuses dispositions, il ne tarda pas
à réformer son jeu, abandonna l'affectation

etle charlatanisme des moyens pour la sim-

plicité et la noblesse; cette réforme lui mé-

rita un brillant succès à Paris, où il vint à

deux reprises avec la troupe anglaise (1822
et 1828). Dans l'intervalle il avait entrepris,
mais sans succès de lutter à Londres avec

les théâtres royaux en organisant une troupe

rivale, et il était allé,en 1826 donner des

représentations en Amérique. Peu populaire
encore à cause de l'extrême réserve qu'il ap-

portait dans le choix de ses liaisons, vivant

d'ailleurs- au sein de sa famille et consacrant

tous ses loisirs aux études littéraires il ne

pouvait espérer de partisans dans la foule.

Cependant Young, avancé en âe, lie savait

plus rien créer, et Kean était trop épuisé pour
étudier de nouveaux rôles. L'art tragique, en

Angleterre allait donc reposer principale-
ment sur Macready. Macready n avait ni la

grâce ni la majesté de Kemble, dit un écri-

vain anglais, mais il lo surpassait en chaleur

et en pathétique; il n'avait pas de Kemblo la

malice infernale, mais il l'égalait au moins

dans l'expression des sentiments nobles. Un

second voyage que fit cet acteur aux Etats-

Unis fut interrompu, à New-York, d'uue fa-

çon tragique une rixe, suscitée, assure-t-on,

par la jalousie d'un acteur américain, et dans*

laquelle la force armée dut intervenir, coûta

la vie à une trentaine de personnes. Do retour

à Londres, Macready parut encore tic temps
en temps à Hay-Market; mais forcé bientôt

de prendre sa retraite par suite du mauvais

état de sa santé, il quitta définitivement

la scène le 8 février 1851 ne voulant pas,

dit-il donner en spectacle la faiblesse d'un

vieillard, et préférant laisser ses admirateurs

-sous l'impression de sa puissance dramati-

que. a Entre les successeurs do Kean disait

G. Planche en 1835, le plus illustre est à coup
sûr Macready. Mais quelle différence, quel
immense intervalle entre Kean et Macready 1

Jamais deux esprits plus contraires, plus

éloignés l'un de l'autre, n'ont paru sur la

scène. De Kean à Macready, il y a toute la

distance qui sépare l'inspiration de l'habileté.

Le talent de Macready conviendrait beaucoup
mieux à la tragédie qu'au drame. Il est trop

dédaigneux et trop sévère pour se plier aux

détails de la réalité. Amoureux avant tout de

la beauté linéairo, Macready représenterait

dignement les héros de Sophocle. 11 excelle à

relever par la pureté de ses attitudes les sen-

timents d'une expression simple. Il sait don-

ner, par son geste, une valeur inattendue aux

paroles qui, sans cela, passeraient inaper-

çues. Il se complaît dans la majesté de sa

pantomime et répudie comme indignes de lui

les mouvements hâtés, dont le drame ne peut
se passer. Une telle nature serait à 1 aise,

dans la tragédie grecque, car Sophocle et

Phidias ont traité la parole humaine et lo

marbre de Paros avec la même dignité. Ma-

cready, confronté avec ses contemporains,
semble une exception singulière. Il ne relève

d'aucun de ceux qui l'entourent. Pour le bien

comprendre et pour l'apprécier aveu justice,

111



882 MACR MACRMACR MACR

il faut le comparer à
l'antiquité

car c'est

dans l'antiquité seulement qu on retrouve le

type sur lequel Macready semble s'être mo-

delé. » On comprendra aisément, après cette

citation que Macready ait toujours eu pour
les rôles de Sheridau Knowles une prédilec-
tion particulière. Ne pouvant jouer ni So-

phocle ni Corneille, il devait nécessairement

préférer les ouvrages dramatiques qui, sans
se rapprocher de ces deux types immortels,

s'éloignent décidément de Shakspeare. Dans

l'impossibilité où il était de naturaliser la sim-

plicité do la pantomime antique sur le drame

varié, hardi, éclatant et énergique de Shak-

speare, il prit la tragédie de Shendan linow-

les comme un manteau ample et flottant qu'il

drapait sur son épaule, qu'il élargissait ou

resserrait à son aise. Avec ce poete qui, par

lui-même, n'a qu'une valeur insignifiante il

a pu agir librement prendre le scénario

comme un canevas sur lequel on brode selon
sa fantaisie. Loin de se dévouer au poète pour
le traduire, il le prenait à son service comme

un mouton docile dont il pouvait hâter ou

ralentir le pas, sans contrarier son invariable

amour des lignes simples et harmonieusement

ordonnées. Ainsi a-t-il fait de Virginius, son

triomphe, de Catus Gracchus et de Guillaume

Tell. Nous citerons encore parmi les rôles

abordés par Macready Olhello et Miran-
dola. Cet acteur a faic représenter, le 20 mai

1814, au théâtre de Newcastle, un drame dont
le sujet était tiré de Jïob-Roy, de \Valter

Scott, et dans lequel il remplissait lui-même
le rôle principal.

MACRÉE s. f. (ma-kré). Bot. Syn. de Vt-

VIANIK.

MACRET (Charles-François-Adrien), gra-
veur français, né i\ Abbeville en 1750, mort à

Paris en 1783. Elève de Dupin et de Lebas, il

devint un graveur habile et exécuta un assez

grand nombre de planches estimées parmi

lesquelles nous citerons les Prémices de l'a-

mour d'après Gonzalès; les Réceptions de

Voltaire et de J.-J. Rousseau aux champs

Elysées, d'après Moreau le Chirurgien de

campagne, etc.

MACREUSE s. f. (ma-kreu-ze. L'origine
de ce mot n'est pas connue; Scheler dit que

probablement il est de la même provenance

que maquereau a cause de la bigarrure du

plumage). Ornith. Genre d'oiseaux, de la fa-

mille des canards L'ignorance où l'on a été

longlemps sur l'origine des MACREUSES les a

fait considérer comme un aliment maigre.

(Bouillet.) Les MACREUSESont, comme les pé-

trels, la singulière faculté de courir sur les

vagues. (Gerbe.) Dans les marais Pontins on

trouve des canards et des sarcelles, salis comp-
ter les MACREUSES, les rougeots, les grèbes, les

échassiers. (L. Viardot.) Il Nom donné abusi-

vement, dans le Midi, à la foulque macroule.

D Double macreuse, Autre espèce de canard.

Fam. Avoir du sang de macreuse dans les

vei)ies, Etre d'un tempérament excessivement

froid le sang de macreuse ayant passé au-

trefois pour être complètement froid.

Encycl. Les macreuses, longtemps con-

fondues avec les canards, en diffèrent cepen-
dunt, sinon par leurs caractères physiques et

leurs mœurs générales du moins par quel-

ques-unes de leurs habitudes. Leur vol est

mou, lourd, très-court, et si bas, qu'elles ra-
sent toujours la surface de l'eau. Comme les

pingouius, les macareux et autres oiseaux éga-
lement mal conformés pour le vol et la mar-

che, les maa*euses sont des plongeuses de pre-
mier ordre; elles peuvent rester longtemps
sous l'eau et descendre jusqu'à 10 mètres de

profondeur, dans les bas-fonds de la mer, où
elles vont chercher dans le sable les petits
mollusques dont elles se nourrissent. Les ma-

creuses arrivent chez nous poussées par les

vents du nord et du nord-ouest, de novembre
en février; en mars et avril, elles regagnent
les régions polaires, où elles se reproduisent.
C'est pendant le séjour qu'elles font sur'nos

côtes (celles de Picardie surtout) qu'on en

fait une chasse destructive au moyen de
filets qu'on tend entre deux eaux au-dessus

des bancs formés par les coquillages dont

elles se nourrissent.

On sait que la chair de macreuse, autrefois

considérée comme maigre pouvait être man-

gée en carême. Ce singulier privilège pro-
venait de l'erreur dans laquelle un était plongé
relativement à l'origine de ces oiseaux. Un

les voyait apparaltre tout à coup par bandes
innombrables à la surface des eaux, et, l'a-
mour du merveilleux aidant, on se figura
qu'ils naissaient des fruits d'un arbre, de bois

pourri, des mousses marines, de certains co-

quillages ou de telle autre matière flottant
sur la mer. Du Bartas, dans son poëme sur

la Création du monde, exprime ainsi cette

croyance naïve

Dieu, non content d'avoir infus en chaque espèce
Une engendrante force, il dt par sa sagesse
Que, sans nulle Vénus, des corps inanimés
Maints parfaits animaux ça bas fussent formés.
Ainsi le vieil fragment d'une barque se change
En des canards volans, û changement étrange
Même corps fut jadis arbre verd, puis vaisseau,

Naguère champignon et maintenant oyseau.

Où comprend que la croyance à une sembla-
ble origine était de nature à rassurer les cou-
sciences les plus timorées; aussi fallut-il que
le pape Innocent 111 formulât une défense

ciLprcaâu qui plaçait la chair de macreuse

parmi les viandes défendues, et encore ce fut

en vain qu'il lança ses foudres prohibitives.
Bien plus, lorsqu'on sut plus tard, d'après les

récits des navigateurs que les macreuses

avaient une origine identique à celle de tous

les autres oiseaux, on chercha d'autres rai-

sons pour motiver le maintien des anciens

règlements. L'Eglise, dans ce but, insinua

que le sang des macreuses était froid on alla

jusqu'à prétendre que leur graisse ressera-

ila.it à l'huile des poissons et l'on continua
la chose dure même encore, à manger en ca-

rême non-seulement la macreuse, mais encore

divers autres oiseaux aquatiques (oie ber-

nache, certaines espèces de canards, foulque,
sarcelle poule d'eau etc.), qu'on feignait et

qu'on feint de confondre avec le genre au

sujet duquel le privilège avait été accordé

par les conciles.

Citons parmi es espèces de ce genre la

macreuse double à plumage noir, avec un

miroir blanc sur 1 aile; la macreuse commune,
entièrement noire; la macreuse à large bec,
avec deux protubérances osseuses à côté du

bec; la macreuse à face blanche; enfin la pe-
titre macreuse, d'un noir fuligineux. Les deux

premières de ces espèces sont de passage pé-

riodique sur les côtes de la France, de l'An-

gleterre et de la Hollande.

MACRIEN ou MACRIN (M. Fulvius Maçria-

NUS), l'un des trente tyrans qui s'élevèrent
dans l'empire sous Gallien. D'un ran<* obscur,
il s'était élevé aux premières dignités mili-

taires par son courage et par sa haute capa-
cité. Lorsque Valérien partit pour aller faire
sa malheureuse expédition contre les Perses,
ce fut à Macrien qu'il confia l'administration

de l'empire. Pendant que Gallien, indifférent

sur le sort de son père, fait prisonnier par
Sapor, s'abandonnait à d'infâmes plaisirs
Macrien réunit les débris des troupes vaincues,
les souleva contre Gallien se fit proclamer

empereur en Syrie, donna à ses deux fils, Ma-
crien et Quietus, le titre de Césars, chargea
ce dernier de diriger les affaires de l'Orient,

puis, accompagné de son autre fils, il passa
en Illyrie, ou il fut vaincu par Domitien, lieu-

tenant d'Auréole (261). Il se rit donner la mort

sur le champ de bataille par les officiers qui
l'entouraient.

MACIUN (M. Opelius Magrinus), empereur

romain, né k Césarée (Numidie) en 164, mort

en 218. Il était de basse extraction, et, si l'ou

en croit Capitolin, il fut successivement gla-
diateur, espion en Afrique greffier, avocat

du lise puis il entra dans la maison impé-

riale, sous Septime- Sévère, y remplit plu-
sieurs postes de confiance, et fut nommé pré-
fet du prétoire par Caracalla. Irrité des rail-

leries de ce prince,qui le traitait de lâche et

d'efféminé, et craignant pour sa vie, il gagna,

dit-on, le centurion Martial, par qui Caracalla

fut poignardé (8 avril 217), et, trois jours

après il était proclamé empereur. Pour ga-

gner les troupes il leur fit payer leur solde

arriérée; pour se concilier la faveur du peu-

ple, il abolit toutes les taxes illégales, et an-

nonça son intention de ne point répandre le

saug innocent, de régner par la douceur et

de taire revivre les temps de la république.
Mais la paix honteuse qu'il conclut avec les

Parthes, la vie efféminée qu'il mena à An-

tioche, indisposèrent contre lui le peuple et

l'armée. Une légion d'Einèse ayant proclamé

Héliogabale empereur, son exemple devint

contagieux. Les troupes envoyées par Macrin

contre Héliogabale vinrent grossir celles de ce

dernier. L'empereur se décida alors û aller en

personne combattre son compétiteur. Pen-

dant la bataille, qui s'engagea non loin d'An-

tioche, Macrin abandonna lâchement ses sol-

dats. 11 fut poursuivi atteint en Cappadoce,
et tué après un règne de quatorze mois. Son

fils Diaduménien, qui il avait donné le titre

de César, périt en même temps que lui.

MACRIN, poôte latin moderne, dont le vé-

ritable nom était Jean Saimon, né à Loudun

en 1490, mort dans la même ville en 1557. Il

fut chargé de l'éducation de Claude et d'Ho-

noré de Savoie, puis devint, grâce à la pro-
tection du cardinal du Bellay, valet de cham-

bre de François 1er. Ses poésies, très-estimées

de son temps, et qui lui firent donner le sur-

nom d'iloruco français, consistent en odes,

élégies, hymnes et poëmes.

MACRINE (sainte), sœur de saint Grégoire
de Nysse et de saint Basile morte en 379.
Elle embrassa la vie religieuse dans un mo-

nastère du Pont, et devint très-savante dans

l'interprétation de l'Ecriture sainte. Saint

Grégoire de Nysse a écrit sa vie dans une
lettre adressée au solitaire Olympe, et il la
fait intervenir dans un dialogue intitulé De

L'âme et de la résurrection. Sainte Macrine

est honorée le 29 juillet.

MACRINO D'ALBA (Gian Giacomo Fava,

dit), peintre italien, né à Alladio, près d'Alba,
vers 1460 mort à Pavie vers 1520. 11 étudia
la peinture à Milan puis se rendit à Home.

Les oeuvres de cet artiste rappellent la ma-

nière de Léonard de Vinci. Elles sont remar-

quables par l'élégance et la distinction des

types la finesse et la suavité de la couleur,
le beauté et le fini d'exécution des extrémi-

tés, l'habile agencement des draperies. Parmi

les plus beaux tableaux de Macrino, nous ci-

terons Saint François stigmatisé où l'on
trouve représenté le Colisée; \& Madone entre

sainte Anne et saint Joseph, au palais d'Alba
lu Christ mort soutenu par la Vierge saint

Jean et un chartreux; la Vierge des sept dou-

leurs; une Vierge glorieuse, son chef-d'œuvre,
à la Chartreuse d'Asti; la Vierge dans une

gloire, tableau daté de 1496, et la Résurrection
de Jésus-Christ, à la Chartreuse de Pavie.

MACRIS, un des noms de I'Eubbb.

MACR1S, fille d'Aristée, Kilo habitait l'Ile

d'Eubée lorsque Mercure vint la charger de

nourrir le jeune Bacchus. Junon l'ayant alors,

pour
ce fait, menacée de sa colère, elle s'en-

fuit dans l'Ile de Phéacie où elle fut bien

accueillie par les habitants.

MACR1ZI (Ahmed Al-), célèbre écrivain

arabe. V. Makrizi.

MACRO ou MACR, préfixe qui signifie loug
ou grand et qui vient uu gi1. makros, du même

radical que le sanscrit mahatt le grec megas,
le latin magnus, le gothique mikils, et le li-

thuanien maenus, savoir, la racine sanscrite

mah, croitre, prévaloir. UOn dit macro devant

les consonnes et macr devant les voyelles.

MACROBE adj. (ma-kro-be du préf. ma-

cro, et du gr. bios, vie). Qui vit longtemps. Il

Mot employé par Rabelais.

MACROBE ou MACROBIUS, écrivain ecclé-

siastique qui vivait en Afrique au ivo siècle

de notre ère. Il était prêtre catholique lors-

qu'il adopta l'hérésie des donatistes. Il se

rendit alors à Rome, où il remplit secrètement

les fonctions d'évéque de sa secte. On a de

lui une lettre intitulée De passione Maximiani
et Isaaci donatistorum, laquelle a été publiée
dans les Analecta de Mabillon.

MACROBE (Ambrosius Aurelius Theodo-

sius Mackobius, dit), philosophe, philologue
et homme (Joli tique du Bas-Empire, né dans

le courant du ive siècle de notre ère, proba-

blement, dans l'ile de Sicenus, une des Spo-

rades, mort après l'an 422. Son nom de Ma-

crobe ne paraît être qu'un surnom. On ne sait

rien de sa vie privée sinon qu'il fut consul

et occupait en 422, à la cour de Théodose le

Jeune, la charge de grand maître de la garde-
robe (pra&fectus sacri cubiculi). Il était resté

païen. On possède de lui In somnium Scipio-
jus eœpositio commentaire philosophique et

philologique sur le Songe de Scipion, de Ci-

céron Saturnalium libri septem, oeuvre con-

sidérable à laquelle il doit sa réputation d'é-

crivain et la place qu'il tient dans la littéra-

ture classique; les Saturnales ont été impri-
mées pour la première fois a Venise en 1472

(in -fol.); l'édition aldine de 1528 (1 vol.

in-8y) est assez estimée; De differentiis et

societatibus grxci iatinique verbi, dont l'édi-

tion princeps est de Paris (1533, in-S°, chez

Henri Estienne).
Il ne nous reste que sept livres des Satur-

nales, sorte de dialogue dans le goût du Bou-

quet des sept sages de Plutarque. C'est, en

somme, une sorte de rapsodie sans méthode

et sans grande valeur littéraire ou philoso-

phique mais on y trouve des renseignements
d'un haut intérêt sur les moeurs des Romains

et sur certains personnages de l'antiquité.
Le Commentaire sur le songe de Scipion a,

sans contredit, plus d'importance que les Sa-

turaales, au point de vue philosophique. On

sait que l'opuscule de Cicéron n'est qu'un

fragment de la République, du même auteur.

Macrobe compare les idées exposées par Ci-

céron, dans sa République avec celles de

Platon dans l'ouvrage du même nom. Il trouve

l'occasion de parler de morale, de mathéma-

tiques, d'astronomie, de lu plupart des scien-

ces philosophiques. On trouve dans le com-

mentaire do Macrobe une analyse exacte des

sentiments de Platon et d'Aristote sur la na-

ture de l'àme puis une dissertation sur la

mort. Il y a deux morts suivant Macrobe

l'une consiste dans la séparation de l'âme et

du corps; il rejette, à ce propos, la doctrine

du suicide, si répandue parmi les philosophes
de son époque l'autre mort consiste dans le

triomphe de lame sur les sens. Tous les ef-

forts de la sagesse humaine doivent tendre à

ce but. Macrobe rapporte ensuite la plupart
des opinions qui avaient cours dans le monde

ancien sur la nature de l'àme; il constate

avec plaisir que la plupart s'accordaient à

dire que l'aine est une substance spirituelle
et immortelle. Au chapitre xii du second li-

vre, il émet l'avis que l'humanité véritable se

résume dans l'existence des âmes qui sont

des étincelles de la divinité. Il résume ainsi

son travail « La philosophie comprenant trois

parties, la physique, la morale et la théorie

rationnelle (ou science des choses métaphysi-

ques), Cicéron, dans ce songe, n'en a omis

aucune. En effet, ses exhortations à la vertu,
à l'amour de la patrie, au mépris de la vaine

gloire, sont-elles autre chose qu'une théorie

morale Lorsqu'il parle de la disposition des

sphères, de la grandeur des astres, de la puis-
sance «ominante du soleil, des cercles cé-

lestes, des zones terrestres, des espaces oc-

cupés par l'Océan et des secrètes harmonies

du monde il nous découvre les mystères de

la physique. Eulin, lorsqu'il discute sur le

mouvement et l'immortalité de l'âme dans

laquelle il n'y a rien de corporel, rien de sen-

sible, et dont l'essence ne peut être perçue

que par la raison seule il s'élève aux plus

grandes hauteurs de la théorie rationnelle.

On peut déclarer, par conséquent, qu'il n'y a

rien de plus parfait que cet ouvrage, qui ren-

ferme la philosophie entière, Un voit que
Macrobe lie poussait pas bien loin ses préten-
tions philosophiques.

Du troisième livre de Macrobo, Traité des

différences. il ne nous reste qu'un abrégé

que quelques-uns attribuent à Jean Scot K ri-

gène. Ses œuvres complètes ont été traduites

en français par M. du Rosoy (Paris, 1826-

1827, 2 vol. in-8<>).

MACROBIE s. f. (ma-kro-bî du préf.

macro, et du gr. bios, vie). Longue vie Ma-

crobiu, c'est la vie prolongée au delà du terme

ordinaire, (Moreau-Christophe.)

MACROBIEN, IENNE adj. (ma-kro-biain,
iè-ne du préf. macro, et du gr. bios, vie).
Qui vit longtemps.

MACROBIENS, en latin Macrobii, c'est-à-

dire qui ont une longue vie, peuples fabuleux

de l'antiquité, pinces par les anciens tantôt

dans le pays de Méroé, tantôt sur la côte oc-

cidentale de l'Afrique. Les Macrobiens, di-

rait-on, vivaient mille ans et jouissaient
d'une jeunesse perpétuelle. Onomacrite af-

firme même qu'ils ne mouraient pas.

MACROBIOTE s. m. (ma-kro-bi-o-te du

préf. macro, et du gr. bios, vie). Zool. Nom

proposé pour des animaux microscopiques,

précédemment connus sous le nom de tardi-

grades, et qui vivent dans la mousse et la

poussière des toits De même que les autres

tarâigrades, les rôti f ères, etc., les macrobiqtes

ont la faculté de résister sans pénil à une

longue dessiccation, et de continuer à vivre,

quand la pluie vient de nouveau humecter leurs

organes.

MACROBIOTIQUE s. f. (ma-kro-bi-o-ti-ke
du prêt', macro, et du gr. bios, vie). Méd.

Art de prolonger la vie par l'observation de

certaines règles hygiéniques.

MACROBITE adj. (ma-kro-bi-te rad.

macrobie). Qui vit longtemps Homme ma-

crobite. Femme macrobitb.

Substantiv. Un macrobite. Une MA-

CROBITE.

MACROBOTRYTE adj. (ma-kro-bo-tri-te-
du préf. macro, et du gr. botrus, raisin). Bot.

Dont les fleurs ou les fruits sont disposés en

longues grappes.

MACROBRANCHE adj. (ma-kro-bran-che
du préf. macro, et de branchies). Ichthyol.

Qui a de longues branchies.

MACROCALICÉ, ÉE adj. (ma-kro-ka-li-sé
du préf. macro, et de calice). Bot. Qui a

un long calice.

MACROCARPE adj. (ma-kro-kar-pe du

préf. macro, et du gr. karpos, fruit). Bot. Qui

u de longs fruits.

s. m. Genre d'algues marines, syn. d'isc-

TOCARPE.

MACROCÉPHALE adj. (ma-kro-sé-fa-le
du prêt'. macro, et du gr. kephalé, tête).
Zool. Qui a une grande tête Les nations po-
laires sont MACROCÉPHALESsans être plus po-
licées. (Virey.)

Mamm. Cachalot macrocéphale, Le plus

grand des cachalots, celui dont le crâne con-

tient, dans sa partie supérieure, la matière

grasse connue sous le nom impropre de blanc

de baleine Le CACHALOTMACROCEPHALEne le

cède en masse qu'à la baleine franche, dont il

est le rival. (Gérardin.)

Bot. Se dit des semences dont les coty-
lédons sont soudés sur un corps beaucoup

plus gros que le reste de l'embryon.

s. m. Entom. Genre d'hémiptères rédu-

viens, de la famille des aradites, ayant pour

type le macrocéphale cimicoïde du JÇrésil.

s. m. pl. Moll. Tribu d'aramonées, con-

tenant celles dont les tours de
spire augmen-

tent si rapidement que le dernier embrasse

ordinairement tous les autres.

MACROCÉPHALIE s. f. (ma-kro-sé-fa-lî
du préf. macro, et du gr. kephalé, tête). Mèd.

Développement excessif de la tête.

MACROCÉRATE s. m. (ma-kro-sé-ra-te
du préf. macro, et du gr. keras, corne). Bot.

Genre de crucifères.

MACRO CÈR£ adj. (ma-kro-sè-re du

préf. macro, et du gr. keras, corne). Zool.

Qui a de longues cornes ou de longues an-

tennes.

Bot. Qui a un long éperon.

s. m. Entom. Genre d'insectes diptères.
IlGenre d'insectes hyménoptères.

Crust. Nom proposé pour un genre de

décapodes brachiures.

MACROCERQUE adj. (ma-kro-sèr-ke
du préf. macro, et du gr..kerkos, queue).
Zool. Qui a une longue queue.

tnfus. Genre de vorticelles dont le pé-
doncule avait été pris pour une queue.

MACROCHÈLE adj. (ma- kro-kè-le du

prûf. macro, et du gr. chêlê, pince). Zool.
Qui a de grandes pinces ou de grandes serres.

s. m. Genre d'insectes aptères.

MACROCHILE s. m. (ma-kro-ki-le du

préf. macro, et du gr. cheilos, lèvre). Entom.

Genre de coléoptères pentamères, de la fa-

mille des carabiques, ayant pour type une

espèce originaire de l'Inde, il Genre d insectes

de l'ordre des lépidoptères nocturnes, tribu

des tinéides, ayant pour type une espèce

unique originaire de l'Allemagne et de l'Aus-

tralie.

MACROCHIRE adj. (ma-kro-ki-re du

préf. macro, et du gr. clieir, maiu). Qui a de

longues mains. IlOu dit aussi UACROCUÈut:.
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Hist. Surnom grec d'Artaxerxès Longue-
Main.

s. m.-Entom. Genre de coléoptères tétra-

mères, de la famille des curculionides gona-

tocères, ayant pour type une espèce originaire
de Java.

s. f. Antiq. Tunique de pourpre à lon-

gues manches.

MACROCHIRIE s. f. (ma-kro-ki-rî du

préf. macro, et du gr. cheir, main). Méd. Dé-

veloppement excessif des mains. Il On dit

aussi MACROCHÉRIE.

MACROCHLOA s. m. (ma-kro-klo-a du

préf. macro, et du gr. chloa, herbe). Bot.

Genre de plantes, de la famille des grami-

nées, comprenant des gramens des régions
méditerranéennes et occidentales de l'Eu-

rope.

MACROCNÈME s. m. (ma-kro-knè-me
du préf. macro, et du gr. knêmis, bottine).
Bot. Genre d'arbres et d'arbrisseaux de la

Jamaïque, de la famille des rubiacées.

Encycl. Le genre macrocnème renferme

des arbres et des arbrisseaux à feuilles op-

posées et munies de stipules, à fleurs dispo-
sées en panicules ou en corymbes terminaux,
munis de

grandes
bractées colorées, à fruit

turbiné, s ouvrant en deux valves et divisé

en deux loges qui contiennent chacune plu-
sieurs graines planes et à bords membra-

neux. On en connalt une douzaine d'espèces,

qui croissent dans l'Amérique tropicale.
Le macroenème à corymbes, confondu avec

la plupart de ses congénères sous le nom de

faux quinquina, est un grand arbre à feuilles

obovales et luisantes, à fleurs d'un pourpre
foncé en dehors et d'un blanc pur en dedans
le fruit est brun pourpre. Le macrocnème su-

perbe est un arbuste de 1 à 2 mètres, à

feuilles lancéolées, à fleurs roses en dehors,

rouges en dedans, accompagnées de grandes
bractées d'un beau rose. Le macroenème écar-

laie se reconnatt à ses grandes feuilles ve-

lues, et à ses fleurs pourpres accompagnées
de bractées écarlates. Le macroenème tmcto-

rial atteint 7 à 8 mètres de hauteur; ses ra-

meaux cendrés portent un feuillage léger et

des fleurs blanches. Nous citerons encore les

macroenèmes blunc, auslral, de la Jamai-

que, etc.

Les écorces des macroenèmes possèdent des

propriétés analogues, mais bien inférieures,
à celles des quinquinas, qu'elles servent à

sophistiquer. Cependant on reconnaît facile-

ment l'écorce du macroenème à corymbes à sa

couleur intérieure blanchâtre, à sa nature

visqueuse et à son amertume bien moins

prononcée. Celle du macroenème tinctorial

fournit, par la macération, un principe colo-

rant rouge, analogue à la laque, et qui est

employé en teinture.

MACROCOLE adj. (ma-kro-ko-le du préf.

macro, et du gr. kàlon, membre). Rhétor. Se

dit d'une période dans laquelle l'apodose est

plus longue que la protase.

Antiq. Papier macrocole, Papier le plus

grand de ceux qu'on tirait d'Egypte, et qui

pouvait avoir jusqu'à 2 pieds ou plus. IlL'or-

thographe macrocolle employée par quelques-
uns est vicieuse.

MACROCOME adj. (ma-kro-ko-me du

préf. macro, et du gr. komê, chevelure). Hist.
nnt. Qui a de longs cheveux ou de longs fila.

ments.

MACROCORYNE s. m. (ma-kro-ko-ri-ne
du préf. macro, et du gr. korunô massue).

Entom. Genre de coléoptères tétramères de

la famille des curculionides gonatocères
dont l'espèce unique habite l'Inde.

MACROCOSME s. m. (ma-kro-ko-sme dû

préf. macro, et du gr. kosmos, monde). Dans
to langage de la scolastique, univers, l'hommo
étant appelé microcosme ou petit monde Le

macrocosme a son reflet dans le microcosme.

(Rev. germ.)

Encycl. Macrocosme est un mot dont il
est impossible de séparer microcosme. -Ces
deux mots ont été fréquemment employés par
la

philosophie théurgique pour indiquer 1 u-

uivers et 1 homme: l'univers, le grand monde,
le macrocosme, et l'homme, le petit monde, le
microcosme. L'idée de cette assimilation ne

revient pas toutefois aux philosophes hermé-

tiques; elle se trouve, en germe du moins,
chez plusieurs philosophes de l'antiquité, Pla-

ton, Pythagore et les stoïciens, lesquels en-

visageaient. le monde comme un être complet,

organisé, doué d'un corps et d'une âme, en
un mot, comme un homme immense. Les

mystiques ne manquèrent pas de développer
cette idée. Dédaignant les hautes questions

psychologiques des maîtres grecs, ils prirent
ce détail de leurs théories pour le thème de

divagations et de rêveries sans fin. Ils vou-
lurent trouver dans l'homme les mêmes prin-

cipes, les mêmes phénomènes qu'ils obser-
vaient dans le monde extérieur, et attribuer
au monde extérieur les mêmes facultés qu'à
l'homme. Cela posé, on ne s'arrêta plus on

se laissa entraîner en même temps à deux
excès opposés, et on attribua à l'homme un

pouvoir imaginaire et surnaturel sur les lois
les plus fondamentales de l'univers, et l'on
lit dépendre des phénomènes les plus éloi-

gnés de l'univers les actions et la destinée

de l'homme. On prétendit qu'il était au pou-
voir de l'homme de suspendre, de modifier,
de bouleverser les lois de la nature et en

même temps, que les destinées humaines dé-

pendaient de tel ou tel objet ou phénomène
extérieur. Ces deux excès contraires engen-
drèrent l'alchimie et l'astrologie. Tous les écri-

vains qui ont attaché leur nom à ces concep-
tions singulières et vraiment folles parfois, Van

Helmont, Robert Flude, Jacob Bcehm, saint

Martin, Svedenborg, sont dominés par cette

pensée, qu'il y a une corrélation intime et

parfaite entre l'homme et l'univers.

Pour peu que l'on ait été initié aux diffé-

rents systèmes philosophiques, on verra sans

peine que ces idées de macrocosme et de mi-

crocosme se rattachent au système panthéiste

mystique, qui admet une substance unique
dans 1 univers, se munifestant dans un nom-

bre infini de formes et se résumant dans

l'être humain.

MACROCOSMOLOGIE s. f. ( ma-kro-ko-

smo-lo-jî de macrocosme, et du gr. logos,

discours). Description du macrocosme ou uni-

vers.

MACROCYSTIS s. m. (ma-kro-si-stiss du

préf. macro, et du gr. kitstis, vessie). Bot.

Genre de plantes, de la famille des algues

laminaires, qui atteignent parfois une lon-

gueur gigantesque, et croissent en abon-

dance dans les mers australes.

MACRODACTYLE adj. (ma-kro-da-kti-le
du préf. macro, et du gr. daklulos, doigt).

Zool. Qui a de longs doigts ou de longs ap-

pendices en forme de doigts.

s. m. Entom. Genre de coléoptères de

la famille des lamellicornes, tribu des scara-

béides, comprenant plus de vingt espèces
américaines.

s. m. pl. Famille de coléoptères clavi-

cornes, à tarses longs et terminés par de

forts crochets.

Ornith. Famille d'échassiers à doigts
libres et très-longs.

Encycl. Ornith. Les macrodactyles con-

stituent une famille d'échassiers, caractérisée

surtout, comme le nom l'indique, par des

doigts entièrement divisés et fort longs; en

outre, ils ont le corps singulièrement com-

primé, un sternum très-étroit et des ailes

médiocres. Les auteurs ne sont pas d'accord

sur la circonscription de cette famille; envi-

sagée dans son acception la plus étendue,
elle renferme les genres foulque, jacana, ka-

michi, mégapode, poule d'eau et talène ou

porphyrion. Les macrodactyles, comme beau-

coup d'échassiers, ont le vol assez faible;
mais au besoin ils sont assez bons nageurs.
Ils doivent surtout à la conformation de leurs

doigts la propriété de pouvoir marcher sur le

sol herbeux des marais. On en trouve un

certain nombre dans nos contrées.

MACRODACTYLIE s. f. (ma-kro-da-kti-11
du préf. macro, et du gr. daklulos, doigt).
Méd. Développement excessif des doigts.

MACRODE s. m. (ma-kro-de du gr. ma-

kros, long). Entom. Genre de coléoptères de

la famille des sternoxes, tribu des élatérides,

comprenant une seule espèce, qui habite le

midi de l'Espagne.

MACRODIPTÉRYX s. m. (ma-kro-di-pté-
rikss du préf. macro, et du gr. dis, deux,
ptertlx, aile). Ornith. Genre d oiseaux de la

famille des engoulevents.

MACRODITE s. m. (ma-kro-di-te). Moll.

Genre de coquilles univalves excessivement

petites.

MACRODON s. m. (ma-kro-don du préf.

macro, et du gr. odôus, dent). Bot. Syn. de

DALTONIE.

MACRODONTE adj. (ma-kro-don-te du

préf. macro, et du gr. odous, dent). Zool. Qui
a de grandes dents ou de longues dents.

s. m. Bot. Genre de mousses.

MACRODONTIE s. f. (ma-kro-don-tl du

préf. macro, et du gr. odous, dent). Entom.

Genre de coléoptères de la famille des longi-

cornes, tribu.des prioniens, renfermant cinq
ou six espèces de grands insectes de l'Amé-

rique méridionale.

MACROGASTRE adj. (ma-kro-ga-stre
du préf. macro, et du gr. gastêr, ventre).
Zool. Qui a le ventre très-développé.

s. m. pi. Entom. Genre de coléoptères.

Syn. d'ATRACTOCÈRE. IlGenre de lépidoptères
nocturnes do la tribu des hépialides, dont

l'espèce unique habite l'Allemagne et le nord

de la France.

s. m. pl. Famille nona doptée de coléo-

ptères hétôromères.

MACROGLÈNE s. m. (ma-kro-glè-ne). En-

tôm. Genre d'insectes de l'ordre des hyméno-

ptères, tribu des chaicidiens, dont l'espèce-

type a été trouvée aux environs de Londres.

MACROGLOSSE adj. (ma-kro-glo-se-du

préf. macro et du gr. gldssa, laugue). Zool.

Qui a une très-longue langue;

s. m. Mamm. Genre de chauves-souris

de Java, à langue protractile.

Entom. Genre de lépidoptères à trompe

longue et droite.

s. m. pl. Ornith. Famille de passereaux

grimpeurs, à langue longue et lombriciforme,

comprenant les genres pic et torcol.

Encycl. Mamm. Les macroglosses, con-

fondus autrefois avec les roussettes, s'en dis-

tinguent par leur museau très-allongé, menu,

cylindrique, aigu, rappelant assez par sa

forme celui des fourmiliers; par leur langue

très-longue et extensible; par leurs dents

très-petites, la molaire postérieure étant seule

très-développée, et par l'absence de fausses

molaires. Le maeroglosse kiodote est l'unique

espèce de ce genre; il atteint près de 0^,30

d'envergure, son pelage est laineux, d'un

roux vif en dessus, d'un roux terne en des-

sous sa tête est très-longue, ainsi que sa

langue, qui peut sortir de la bouche de 0m,05
à om,O6. Il habite Java, et se nourrit de fruits.

Le macroglosse d'Horsfield n'est qu'une va-

riété de l'espèce précédente, caractérisée par
un pelage d'un brun pâle uniforme passant
au gris Isabelle, et par l'absence de queue.

-Entom. Les macroglosses sont des papil-
lons crépusculaires, caractérisés par des an-

tennes droites, presque en massue; le chape-
ron large et proéminent, débordé de beaucoup

par les palpes; la trompe de la longueur du

corps; le thorax ovale; peu bombé, très-velu;
les ailes courtes et entières, opaques ou vi-

trées l'abdomen cylindrique, déprimé en

dessous et terminé en queue de pigeon. La

chenille se métamorphose sur la terre, sous

un abri, en une chrysalide allongée, renfer-

mée dans une coque informe, composée de

débris de feuilles sèches retenus par des fils.

Ces insectes volent dans le jour, bien que

crépusculaires; leur vol très-rapide et sou-

tenu est accompagné d'un bourdonnement. Ce

genre est peu nombreux en espèces; la plus
connue est le macroglosse des étoilées très-

commun en Europe, et dont la chenille vit

sur les caille-lait. On peut citer aussi le ma-

eroglosse fuciforme.

MACROGNATHE adj. (ma-krogh-na-te
du préf. macro, et du gr. gnathos, mâchoire).
Zool. Qui a de grandes mâchoires.

s. m. Ichthyol. Genre de poissons holo-

branches, qui habitent les eaux douces de

l'Inde.

Encycl. Les macrognathes sont des pois-
sons à corps allongé, dépourvu de nageoires
ventrales, ayant la dorsale épineuse, longue,
mais très-basse, accompagnée d'une nageoire
molle plus courte et plus élevée, l'anale vis-

à-vis de cette dernière, mais distincte de la

caudale; leur museau est très-allongé et

terminé par une pointe cartilagineuse, aplatie
et très-proéminente. Ces poissons ont l'habi-

tude de s'enfoncer dans le sable; à l'aide de

leur tête pointue et plus étroite que le corps,
ils pénètrent à une profondeur assez consi-

dérable, pour y chercher les vers dont ils se

nourrissent. Le macrognathe œillé est l'espèce
la mieux connue; son corps, qui ne dépasse

guère 0m,35 de longueur, est d'un gris bru-
nâtre. Il vit dans les étangs et les rivières
des environs de Pondichéry, où on le pèche
en toute saison. Sa chair est d'un excellent

goût.

MACROGYNE s. f. (makro-ji-ne du préf.

macro, et du gr. gunê, organe femelle). Bot.

Syn. d'ASpmisTRE.

MACROLÈNE s. m. (ma-kro-lè-ne du

prêt. macro, et du gr. ôlenê, avant-bras).
Entom. Genre de coléoptères subpentamères,
tribu des tubifères, renfermant une vingtaine

d'espèces originaires de l'Afrique et de l'Eu-

rope, et dont les mâles sont caractérisés par
des pattes excessivement longues.

MACROLÉPIDOTE adj. (ma-kro-lé pi-do-te
du préf. macro, et du çr. lepis, écaille).

Zool. Qui a de grandes écailles.

MACROLÉPIS s. m. (ma-kro-lé-piss du

préf. macro, et du gr. lepis, écaille). Bot.
Genre de la famille des orchidées, renfermant

des plantes de l'ile de Vanikoro.

MACROLOBE s. m. (ma-kro-lo-be du préf.

macro/ei de lobe). Bot. Genre de la famille
des légumineuses, établi pour des arbres de

l'Amérique tropicale.

MACROLOCÈRE s. f. (ma-kro-lo-sè-re-
du prêt. macro, et du gr. olos, entier; keras,

corne). Entom. Genre de coléoptères penta-
mères de la famille des sternoxes, tribu des

élatérides, renfermant deux espèces de la

Nouvelle-Hollande.

MACROLOGIE s. f. (ma-kro-lo-jî du préf.

macro, et du gr. logos, discours). Rhétor.

Longueur démesurée dans le discours. il
Phrase démesurément longue. Rare dans les

deux cas.

MACROLOPHE adj. (ma-kro-lo-fe du

préf. macro et du gr. lop/ios aigrette). Or-
nith. Qui a une grande aigrette sur la tête.

MACROMA s. m. (ma-kro-ma du préf.
macro, et du gr. omos, épaule). Entom. Genre

de coléoptères pentainères de la famille des

lamellicornes, tribu des scarabéides, renfer-

mant une dizaine d'espèces d'Asie et d'A-

frique.

MACROMÉLÉE s. m. (ma-kro-mé-lé du

préf. macro, etdugr. melos, membre). Entom.

Genre de coléoptères tétramères, dont l'es-

pèce type habite les Indes orientales.

MACROMÉLIE 8. f. (ma-kro-mé-li du

préf. macro, et du gr. melos, membre). Méd.

Développement excessif d'un membre.

MACROMÈRE s. m. (ma-kro-mè-re du

préf. macro, et du gr. méros, cuisse). Mamm.

Syn. de propithèque.

-Entom. Genre de coléoptères tétramères
de la famille des curculionides gonatocères,
renfermant une dizaine d'espèces américai-

nés, dont les mâles ont des pattes longues et

ordinairement velues.

Bot. Syn. de scheppêrie.

MACROMÉRIE s. f. (ma-kro-nié-rî dt;

préf. macro, et du gr. meris, tige). Bot. Genre

de plantes de la famille des borraginées, qui
croissent dans le Mexique.

MACROMÈTRE s. m. (ma-kro-mè-tre du
préf. macro, et du gr. metron, mesure). Mar.
Instrument qui sert à mesurer la distance
d'un bâtiment à uu autre.

MACROMIE s. m. (ma-kro-mî). Entom.

Genre d'insectes de la tribu des libelluliens,
établi pour cinq ou six espèces exotiques.

MACROMITRIUM s. m. (ma-kro-mi-tri-omm
du préf. macro, et du gr. mitra, coiffe).

Bot. Genre de mousses qui croissent sur les

arbres, dans les régions voisines des tropi-

ques.

MACROMYDES s. m. pl. (ma-kro-mi-de-
du préf. macro, et du gr. muia, mouche). En-

tom. Genre de gros diptères myodaires ca-

lyptérés.

MACRON, favori de Tibère. Il présida au

supplice de Séjan, et obtint en récompense
la dignité de préfet du prétoire (31). Dans
cette charge, il se rendit odieux par sa

cruauté et ses exactions. Au moment où Ti-

bère allait expirer, Macron lo tit étouffer

dans la crainte qu'il n'en revint, et pour

complaire à Caligula. Il conserva quelque

temps la faveur de ce dernier en lui prosti-
tuant sa propre femme. Mais peu après, Ca-

ligula les obligea tous deux à se donner la

mort (38).

MACRONE s. m. (ma-kro-ne- du gr. ma-

krôn, qui a une longue tête). Entom. Genre

de coléoptères, de la famille des longicornes,

comprenant une seule espèce, qui habite la

Nouvelle-Hollande.

MACRONÈME adj. (ma-kro-nè-me du

pée. macro, et du gr. uêma, fil). Zool. Qui a

de longs cils ou de longs barbillons.

Entom. Genre d'insectes de la tribu des

phryganiens, ordre des uévroptères, ayant
pour caractères des antennes très-greles,
fort longues et de forts éperons aux jambes
intermédiaires et postérieures. Il Genre d'in-

sectes coléoptères, de la famille des longi-

cornes, tribu des lamiaires, comprenant qua-
tre espèces propres a l'Amérique du Sud.

MACRONÈVRE s. m. (ma-kro-nè-vre du

préf. macro, et du gr. neuron, nerf). Entom.

Genre de diptères, de la famille des tipuliens,

comprenant une seule espèce, qui habite l'Al-

lemagne. IlGenre d'hyménoptères, de la fil-

mille des chalcidiens.

MACUONllîNS, ancien peuple de l'Asie. Il

habitait les montagnes situées au N. do la

Mésopotamie.

MACRONOTE s. m. (ma-kro-no-te du

préf. macro, et du gr. nâlos, dos). Entom.

-Genre de coléoptères pentainères, de la fa-

mille des scarabéides, comprenant près do

trente espèces, originaires de l'Asie et de la

Sénégambie.

MACRONS, ancien peuple de l'Asie Mi-

neure, voisin du Pont-Euxin, au S.-O. de la

Colchide. Il faisait partie du groupe des

Chalybes établis dans le Pont, et s'adonnait

à l'exploitation des mines de fer.

MACRONYQUE adj. (ma-kro-ni-ke du

préf. macro, et du gr. onux, ongle). Zool. Qui

a des ongles très-longs.

s. m. Entom. Genre de coléoptères, qui
vivent accrochés par leurs ongles très-longs
aux pierres et aux mousses des eaux cou-

rantes.

s. m. pi. Ornith. Famille d'échassiers IL

ongles très-longs.

-Encycl. Entom. Les macronyques sont

des insectes à corps cylindrique oblong, à

antennes très-courtes, à pattes longues et

grêles, à dernier article des tarses, très-al-

longé. Ces insectes, dont l'espèce type se

trouve quelquefois aux environs de Paris,
vivent de préférence dans les courants les

plus rapides des rivières et dés ruisseaux,
bien qu ils soient inhabiles à nager. Ils se

tiennent sur les pieux, les branchages ou les

bois flottants qui s'arrêtent contre tes batar-

deaux et clayonnages; ils se plaisent surtout

sous l'écorce soulevée des branches mortes,
et en cela ils ressemblent un peu aux xylo-

phages. Léon Dufour en a conservé des in-

dividus vivants, pendant plus dé trois mois,
dans un bocal rempli d'eau claire, où il uvnit

placé une portion du support qu'ils habitaient

dans la rivière et une tablette de liégo flot-

tante ils se complaisaient dans les anfractuo-

sités dé ce liège et se tenaient plus volon-

tiers comme collés à lit face inférieure du

support, dans une attitude renversée. Ils re-

cherchent l'ombré et la retraite, fuient la lu-

mière du soleil, qui les inquiète, et s'agitent

pour s'y soustraire. Leurs pattes sont termi-

nées par des sortes d'ancres robustes qui
leur permettent de s'accrocher fortement aux

corps flottants.

Ils marchent lentement, d'une manière

très-curieuse ét comme calculée. Ce n'est,
dit L. Dufour, qu'après avoir successivement

désaccroché et de nouveau fixé les pattes de

devant et celles de derrière, tandis que les

intermédiaires appliquent,davantage le tronc

contre le support, qu'à leur tour celles-ci
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soulèvent le corps pour lo faire avancer ou

reculer tout au plus d'une derai-ligne. Par

une série de ces combinaisons compassées,

la progression s'exécute à pas de tortue. »

Si on retire ces insectes de l'eau pour les

mettre sur un endroit sec, ils contrefont les

morts, non point, comme la plupart des co-

léoptères, en repliant leurs pattes vers le

tronc mais en les tenant étendues, roides,

immobiles, avec les tarses plus ou moins fté--

chis sur les tibias, ce qui leur donne une atti-

tude assez grotesque. S'ils sont entièrement

privés d'eau ou d'humidité, ils ne vivent pas

plus de deux à trois heures. Si, peu de temps

après les avoir retirés de l'eau, on les re-

plonge dans le liquide, ils gagnent aussitôt

le fond, les pattes étendues et immobiles, le

corps dans une position; tantôt naturelle,
tantôt renversée.

En marchant dans l'eau, les macronygues
tiennent étalées leurs palpes et leurs anten-

nes mais on n'a pas encore constaté' que Ces

derniers organes servissent à la respiration,
comme chez les hydrophiles.. J'avoue même,

ajoute L. Dufour, que je n'ai pas.ençpre pu
saisir comment s'exécute l'acte respiratoire
dans ces petits coléoptères aquatiques. J'ai

seulement parfois aperçu au bout de leur

abdomen une bulle d'air brillante comme une

perle, et je présume que les ély très 'doivent
s'entr'ouvrir en arrière pour que l'air arrive

jusqu'aux stigmates.. »

Une autre particularité bien remarquable
est celle que présentent les ailes de ces in-

sectes. Il semble que les mâles soient géné-
ralement aptères ou à peu près; mais,chez

les femelles, les ailes sont tantôt bien dé-

veloppées, plus longues que le corps, bien

conformées pour le vol et ployées transver-

salement au milieu pendant le repos, tantôt

très-courtes, rudimentaires ou réduites à des

moignons et impropres au vol. On ne connait

pas encore le régime alimentaire des macro-

iiyques; quelques observations semblent indi-

quer qu'il vivent des détritus végétaux pro-
venant des bois submergés.

MACRONYX s. m. (ma-kro-nikss du

préf. macro, et du gr.'onux, ongle). Ornith.

Variété d'alouette du Cap, dont le pouce est

armé d'un ongle très-long..

Encycl. Cet oiseau a pour caractères

un bec médiocre, droit, à arête, légèrement

recourbée, des narines nues, oblongues, des

ailes très-courtes, dés tarses allongés, et en-

fin un pouce armé d'un ongle long et re-

courbé, d'où son nom de macronyx. La seule

espèce qu'on puisse rapporter à ce genre est

l'alouette du Cap {macronyx flavicollis), oi-

seau remarquable par la belle et vive colora-

tion de son plumage. Il a la gorge d'un jaune

orangé, encadré par une bordure noire. Le-

vaillant donne à cette alouette le nom spéci-

fique de sentinelle, parce qu'elle répète sans

cesse son cri (quelque chose comme qui vive V

qui vive?) lorsqu'elle
voit passer un animal.

Elle fréquente les prairies humides et les ri-

vières les colons la recherchent beaucoup

comme gibier.

MACI100M, ville d'Irlande, comté et à.

34 kilom. O. de Cork, sur la .Sullane;

3,530 hab. tire son nom de Alaig Cruim (la

plaine de Croom). On y remarque une belle

église catholique et un château anglo-nor-
mand bien restauré lieu de naissance de

l'amiral W. Penn, le père du législateur de

la Pensylvanie. Là fondation de ce château

est attribuée au roi Jean. Cest dans la plaine
de Croom (Croom était le Jupiter tonnant des

anciens Irlandais) que lés bardes tenaient

leurs assemblées avant l'introduction du

christianisme.

MACROPE adj) (ma-kro-pe du préf. ma-

cro, et du gr. pous, pied). Zool. Qui de longs

pieds Trombidion uacrope.

-r- s. m. Mamm. Syn. de kanguroo.

Entom. Genre de coléoptères, de la fa-

mille des longicornes, établi pour deux espè-

ces, originaires, l'une de Cayenne, et l'autre

du Brésil.

Crust. Syn. de mégalope.

Encycl. Entom. Les macropes se distin-

guent de tous les longicornes parleur corse-

let transversal, présentant de chaque côté

un tubercule mobile, terminé en pointe ou en

épine. Ils ont le corps aplati, les antennes

longues et grêles, les pieds antérieurs beau-

coup plus longs que les autres, les élytres

tronqués au bout et terminés par deux

dents. Ce genre comprend trois espèces, qui
habitent l'Amérique du Sud. La plus remar-

quable est le macrope longimaiie, appelé aussi

acrocine ou arlequin de Cayenne, l'un des plus

grands insectes connus, car atteint jusqu'à à

0m,08 de longueur, non compris les antennes;
sa couleur est d'un beau noir velouté, agréa-
blement varié de gris et de rouge vermillon.

Ses pattes, garnies d'épines et terminées par
deux crochets assez forts, lui servent pour

's'accrocher aux gros troncs d'arbres sur les-

quels on le trouve.

MACROPÉDITES s. m. pl. (ma-kro-pé-di-te
du préf. macro, et du lat. pes, pedis, pied).

Entom. V. maceopodites.

MACUOPËDICS (Georges), philologue hol-

landais, dont le véritable nom était La»se-

vcid, qu'il latinisa, né à Gemert, près de

liois-le-Duc, vers la fin du xve siècle, mort à
Bois-le-Duc en 1558. 11 était très-versô dans
la connaissance des langues anciennes, de

l'hébreu, du chaldaïque, s'adonna avec succès

à renseignement et forma plusieurs érudits

remarquables. On a de lui des ouvrages, de-

puis longtemps oubliés, sur la grammaire, la

prosodie, la logique, la chronologie, etc., et

treize pièces de théâtre en vers latins, qui
furent composées pour des représentations de

collège. Ces pieces, dont les sujets sont tirés

pour la plupart de l'Ecriture sainte, ont été

réunies et publiées à Utrecht (1552, 2 vol.

in-s°).

MACROPÉTALE adj. (ma-kro-pé-ta-le
du préf. macro, et de pétale). Bot. Qui à de

grands pétales.

MACROPÊZE s. m. (ma-kro-pè-ze du

préf. macro, et du gr. pe:a, plante du pied).
Entom. Genre de diptères, de la famille des

tipuliciens, comprenant une seule espèce, qui
habite l'Europe.

MACROPHTHALME adj. (ma-cro-ftal-me
-du préf. macro, et du gr. ophthalmos, œil).
Zool. Qui a de grands yeux.

s. m. Genre de crustacés décapodes bra-

chyures, de la famille des catométopes, tribu

des gonoplaciens, démembré par Latreille de

l'ancien genre cancer, et qui contient des

animaux chez lesquels l'œil est supporté par
un pédoncule long et grêle.

Entom. Syn. de MACROPS.

MACROPHYLLE adj. (ma-kro-fi-le du

préf. macro, et du gr. phullon, feuille). Bot.

Qui a de grandes feuilles.

s. m. Mamm. Genre de chéiroptères,
comprenant une seule espèce, qui habite le

Brésil.

Entom. Genre de coléoptères pentamè-
res, de la famille des lamellicornes, tribu des

scarabéides phyllophages établi pour une

espèce indigène du Cap.

MACROPHYSOCÉPHALE s. m. (ma-kro-
fi-zo-sé-fa-le du préf. macro, et du gr.
phusis, vent; kephaté, tête). Méd. Enflure

œdémateuse de la tête du fœtus.

MACROPLÉE s. f. (ma-kro-plé). Entom.

Syn. d'iMSMONÉK.

MACROPNÉE s. f. (ma-kro-pné- du préf.

macro, et du gr. pneà, je souffle). Méd. Res-

piration longue ou lente.

MACROPODE adj. (ma-kro-po-de du

préf. macro, et du gr. pous, podos pied).
Zool. Qui a de longues pattes ou de longues

nageoires.

Bot. Qui a de longs pédoncules. IlEm-

bryon macropode, Embryon à grosse radi-

cule.

s. m. Genre de poissons thoraciques,
voisin des polyacanthes.

s. m. pi. Mamm. Famille de mammifères

à longues jambes, formé des genres gerboise,

hélamys et gerbelle.

..Encycl. Ichthyol. Les macropodes ne

diffèrent des polyacanthes que par une na-

geoire dorsale moins étendue, qui se termine,
ainsi que la caudale, par une pointe gréle et

plus ou moins allongée. Le macropode vert
dore dépasse rarement un décimètre de lon-

gueur il est d'un vert doré, avec des bandes

brunâtres et des
nageoires rouges. Il habite

les eaux douces de 1 Inde et de la Chine; ses

habitudes sont peu connues; les Chinois le

recherchent pour animer et orner leurs vi-
viers. Ce poisson est très-beau à voir dans
ses mouvements légers et ses évolutions va-
riées. Les Chinois, qui aiment, dit Lacé-

pède, à faire de leurs pièces 'd'eau, éclairées

par un soleil brillant, autant de parterres vi-

vants, mobiles et émaillés de toutes les nuan-

ces de l'iris, se plaisent à le nourrir et à

multiplier son image par une peinture fidèle. »

On 'Croit qu'il peut vivre longtemps hors de

l'eau.

MACROPODÉ, ÉE adj. (ma-kro-po-dé-
du préf. macro, et du gr. pous, pied). Zool.

Qui a de longues pattes.
s. f. pl. Entom. Tribu de myodaires

calyptérés, à pattes très-longues.

MACROPODIE s. f. (ma-kro-po-di dû

préf. macro, et du gr. pous, pied). Méd. Dé-

veloppement excessif des pieds.

MACROPODIENS s. m. pi. (ma-kro-po-di-
ain du préf. macro, et du gr. pous, pied).
Crust. Tribu de décapodes brachyures oxy-

rhynques, caractérisé par la longueur exces-

sive des pattes. Il On dit aussi macropodites

et MACROPODINESS. f.

Encycl. Crust. Les macropodiens sont

remarquables par la longueur démesurée de

leurs pattes, qui les fait souvent désigner
sous le nom vulgaire d'araignées de mer. La

forme de la carapace, assez variable, est en

général triangulaire et en quelque sorte re-

jetée en avant. Ces crustacés, dit M. H. Lu-

cas, vivent ordinairement à d'assez grandes

profondeurs dans la mer, et s'y cachent parmi
les algues; on en trouve souvent sur les

bancs d'huîtres. Leur démarche est lente et

parait comme mal assurée. La faiblesse de

leurs pinces doit les rendre peu redoutables

aux autres animaux marins, et il paraît pro-
bable qu'ils vivent principalement d'anné-

lides, de planaires et de petits mollusques.. •

Cette tribu, qui correspond à peu près aux

anciens macropes, comprend les genres

achée, amathie, compilique, dioclée, égérie,

eurypode, latreillie, leptopode, inachus, etc.

MACROPODION s. m. (ma-kro-po-di-on

du préf. macro, et du gr. pous, pied). Bot.

Genre de crucifères des monts Altaï.

MACROPOME adj. (ma-kro-po-me du

préf. macro, et du gr. pâma, opercule).

Ichthyol. Qui a de grands opercules.

MACROPORE adj. (ma-kro-po-re du

préf. macro, et de pore). Zool. Percé de grands

pores.

MACROPRION s. m. (ma-kro-pri-on du
préf. macro, et du gr. prion, scte). Entom.

Genre de coléoptères pentamères, de la fa-

mille des clavicornes, établi pour quelques

espèces trouvées près de Santa-Cruz.

MACROPROSOPIE s. f. (ma-kro-pro-so-pi
-du préf. macro, et du gr. prosâpôn, visage).
Méd. Développement excessif do la face.

MACROPS s. m. (ma-kropss du préf.

macro, et du gr. ops, œil). Erpét. Genre de

serpents.

Entom. Genre de coléoptères tétramè-

res, de la famille des curculionides, établi

pour des espèces du Canada, Il Genre d'in-

sectes de l'ordre des hémiptères, dont on ne

connaît qu'une espèce propre au Brésil.

MACROPTÈRE adj. (ma-cro-ptè-re du

préf. macro, et du gr. pteron, aile). Zool. Qui
a de grandes ailes ou de grandes nageoires.

Moll. Dont le bord est dilaté en forme

d'aile.

Bot. Qui a de grands appendices en

forme d'ailes, en parlant d'une graine. Il

Dont les ailes sont presque aussi grandes que
la carène, en parlant d'une papilionacée.

s. m. Entom. Genre de coléoptères tétra-

mères, de la famille des curculionides, ren-

fermant quatre espèces, toutes originaires du

Brésil.

s. m. pl. Ornith. Syn. de longipennes.

MACROPTÉRONOTE adj. (ma-kro-pté-ro-
no-te du préf. macro, et du gr. pteron, aile

nâtos, dos). Ichthyol. Qui a une grande na-

geoire dorsale.

s. m. Genre de poissons osseux holo-"

branches abdominaux, qui habite le Nil et

les eaux douces de la Syrie.

MACROPTÉRYX s. m. (ma-kro-pté-rikss
du préf. macro, et du gr. plerux, aile). Ornith.
Division du genre hirondelle.

MACROPYGIE s. f. (ma-kro-pi-jl du

préf. macro, et du gr. pugé, fesse). Ornith.

Genre de pigeons.

MACRORRHAMPHE adj. ( ma-kro-ran-fe
du préf. macro, et du gr. ramphos, bec).

Ornith. Qui a un grand bec.

s. m. Sous-genre de bécasses.

MACRORRAMPHOSE s. m. (ma-kro-ran-
.fô-ze du préf. macro, et du gr. ramphos,

bec). Ichthyol. Genre de poissons. Syn. de

SILURE.

MACRORRHIN s. m. (ma-kro-rain du

préf. macro, et du gr. rhin, nez). Mamm.

Sous-genre de phoques.

Entom. Syn. d'EURHiN.

Encycl. Ce sous-genre de phoques ne

renferme qu'une espèce, le macrorrhin à

trompe, qui se distingue des animaux de la

même famille par des caractères très-tran-

chés. Ses dents sont au nombre de trente,
dont seize en haut et quatorze eu bas. A la

mâchoire supérieure, la première incisive est

de moitié plus petite que la seconde, et l'une

comme l'autre présentent à peu près les for-

mes de la canine cette dernière est d'une

force extraordinaire. Les molaires ont les

racines simples et la couronne à mamelon. A

la mâchoire inférieure, les incisives ne lais-

sent d'autres traces qu'un creux large et peu

profond, contenant une racine simple et co-

nique les canines sont remarquables par leur

force et leur grandeur, qui leur donnent l'ap-

parence de véritables défenses elles sont

entièrement creuses et la capsule reste tout

à fait libre à la base. Les molaires, au nom-

bre de cinq, sont absolument semblables en-

tre elles le collet de leur racine est très-

large et la couronne ressemble à un petit
mamelon obtus. Le macrorrhin à trompe a le

pelage d'un gris bleuâtre sale, rude et fort

grossier. Les yeux sont très-grands et proé-

minents. Les poils des moustaches sont rudes

et contournés en spirales. Les ongles des

mains sont très-petits. La queue est courte,
mais très-apparente. Le nez des mâles se

prolonge en une sorte de trompe membra-

neuse, érectile, molle, élastique, ridée, offrant

quelque analogie avec cette longue crête qui

pend sur le bec d'un coq d'Inde; sa longueur
est d'environ 0">, 50. Cette trompe n'apparalt
chez le mâle qu'à l'âge adulte et au temps
des amours seulement. Le macrorrhin à trompe
atteint 8 à 10 mètres de long; on le connalt

vulgairement sous les noms de phoque à

trompe, lion marin, lame,-phoque à museau

ridé éléphant de mer. Il a été successi-

vement observé aux Iles Juan-Fernandez

Georgia, Nassau Maurice. Pendant long-

temps il a été fort mal décrit et encore

plus mal figuré. C'est à Peron et Lesueur

qu'est due la connaissance exacte de ses

mœurs et de sa forme. Ces deux savants l'ont

rencontré en grande abondance sur les Iles

du détroit de Bass, entre la terre de Van-

Diémen et l'Australie. Des proportions énor-

mes, 20, 25 et même 30 pieds de longueur,
et de 15 à 18 pieds de circonférence; une

couleur tantôt grisâtre, tantôt d'un gris bleuâ-

tre, plus rarement d'un brun noirâtre; l'ab-

sence des auricules; deux canines inférieures

longues, fortes, arquées et saillantes; des

moustaches formées de poils durs, rudes

très-longs et tordus comme une espèce de

vis; d'autres poils semblables placés au-des-

sus do chaque œil et tenant lieu de sourcils
des yeux extrêmement volumineux et proé-

minents des nageoires antérieures fortes et

vigoureuses, présentant k leur extrémité,
tout près du bord postérieur, cinq petits on-

gles noirâtres une queue très-courte, cachée

pour ainsi dire entre deux nageoires hori-

zontalement aplaties et plus larges vers leur

partie postérieure, tels sont, disent Peron et

Lesueur, les traits qui caractérisent en gé-
néral le phoque à trompe. Mais un caractère

plus particulier se présente dans cette espèce
e prolongement du museau ou plutôt des

narines, qui a fait donner à cet amphibie la

nom d'éléphant de mer. Lorsque l'animal est

en repos, les narines affaissée's et pendantes
lui donnent une face plus large; mais toutes

les fois qu'il se relève, qu'il respire forte-

ment, qu'il veut attaquer ou se défendre, elles

s'allongent et prennent la forme d'un tube de

12 pouces de longueur environ non-seule-

ment alors la partie antérieure de la tête pré-
sente une figure toute différente, mais la na-

ture de la voix en est également. beaucoup
modifiée. Les femelles sont étrangères à cette

organisation; elles ont même la lèvre supé-
rieure légèrement échancrée vers le bord.

Les individus de l'un et de l'autre sexe ont

le poil extrêmement ras; dans tous il est d'une

qualité trop inférieure pour que leur fourrure

puisse rivaliser avec celle des autres phocidés

antarctiques. Habitant exclusif des régions

australes, le phoque à trompe se complalt par-
ticulièrement sur les tics désertes, de manière

toutefois qu'il semble en affectionner quel-

ques-unes à l'exclusion des autres. Quelle

que puisse être la raison de cette préférence,

qui dépend peut-être de la présence ou do

1 absence de petites mares d'eau douce dans

lesquelles les phoques à trompe aiment à se

vautrer, il résulte de toutes les observations

faites jusqu'à ce jour sur cet objet que ces

puissants animaux sont confinés entre 35» et

55o de latit. S., et qu'ils existent dans l'océan

Atlantique et le grand Océan austral. Egale-
ment ennemis d une chaleur trop forte et

d'un froid trop vif, ils s'avancent, avec l'hi-

ver de ces parages, du sud vers le nord, et

retournent, avec l'été, du nord vers le sud.

C'est à la mi-juin qu'ils exécutent leur pre-
mière migration ils abordent alors en gran-

des troupes sur les rivages de l'lie Kiug. Un

mois après leur arrivée les femelles commen-

cent à mettre bas; réunies toutes ensemblo

sur un point du rivage, elles sont environ-

nées par les mâles, qui ne les laissent plus re-

tourner à la mer, et qui n'y retournent plus

eux-mêmes, noti-seuleinant jusqu'à ce qu'elles
se soient délivrées de leur fruit, mais encore

pendant toute la durée de l'allaitement. Lors-

que les mères cherchent à s'éloigner de leurs

petits, les mâles les repoussent en les mor-

dant. Le travail du part ne dure pas plus de

cinq ou six minutes, pendant lesquelles les

femelles paraissent beaucoup soutl'rir dans

certains moments elles poussent de longs cris

de douleur; elles perdent peu de sang. Du-

rant cette pénible opération, les mâles éten-

dus autour d'elle les regardent avec indiffé-

rence. Les femelles n'onfjamais qu'un petit.
Ce dernier a, au moment de la naissance, 4 k

5 pieds de longueur et pèse environ 7 livres.

Pour donner à teter à son nourrissOn, la mère

se tourne sur le côté en lui présentant ses

mamelles. L'allaitement dure sept à huit se-

maines, pendantlesquelles aucun membre do

la famille ne mange ni ne descend k la mer.

L'accroissement est si prompt que, dans les

huit premiers jours qui suivent la naissance,

ils gagnent 4 pied- 'environ de longueur et

100 livres de poids. La mère, qui ne mange

pas, maigrit à vue d'œilj on en a même vu

périr pendant cet allaitement pénible. Au bout

de quinze jours, les premières dents parais-

sent à quatre mois, elles sont toutes dehors.

A la lin de la troisième année, les jeunes pho-

ques ont atteint le terme de leur croissance.

Lorsque les nourrissons se trouvent âgés de

six à sept semaines, on les conduit à la mer;
les rivages sont abandonnés pour quelque

temps. On observe que les petits, lorsqu'ils

s'écartent un peu de la bande, sont poursui-

vis aussitôt par quelques-uns des plus vieux,

qui les obligent par leurs morsures a rega-

gner le gros de la famille. Après être demeu-

rés trois semaines ou même un mois k la mer,

les phoques à trompe reviennent au rivage:
cette fois, c'est pour s'y reproduire. Les mâ-

les se disputent alors la jouissance des fe-

melles ils S(» heurtent, ils se buttent avec

acharnement, niais toujours individu contre

individu. Leur manière de combattre est as-

sez singulière. Les deux colosses rivaux se

traînent pesamment; ils se joignent et se

mettent pour ainsi dire museau contre mu-

seau ils soulèvent toute la partie antérieure

de leur corps sur leurs nageoires; ils ouvrent

une large gueule, les yeux paraissent enfiain-

més de désirs et de fureur; puis, s'entre-eho-

quant de toute leur masse, ils retombent l'un

sur l'autre dents contre dents, mâchoires

contre mâchoires; ils se font réciproquement
de larges blessures; quelquefois ils ont les

yeux crevés dans cette lutte; plus souvent

encore ils y perdent leurs défenses; le sang
coule abondamment mais ces opiniâtres iul-
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versaires, sans paraître s'en apercevoir, pour-

suivent le combat jusqu'à l'entier épuisement
de leurs forces. Toutefois, il est rare d'en

voir quelques-uns rester sur le champ de ba-

taille, et les blessures qu'ils se font, quelque

profondes qu'elles soient, se cicatrisent avec

une promptitude incroyable. Pendant le com-

bat, les femelles restent tranquilles et indif-

férentes. Elles deviennent la récompense du

vainqueur, auquel elles se livrent de bonne

volonté en se couchant sur le dos à son ap-

proche. La durée de la gestation parait être

d'un peu plus de neuf mois. Peu après l'ac-

couplement, la chaleur devenant trop forte

pour ces animaux dans le détroit de Bass, ils

reprennent en troupe la route du sud, pour y

demeurer jusqu'à l'époque où le retour des

frimas doit les ramener sur. les rivages alors

plus tempérés des lies de ce même détroit. Il

reste néanmoins un certain nombre d'individus

sur l'lie King et sur celles du Nouvel-An;

mais il est possible qu'ils y soient retenus par

quelques infirmités, par le manque de forces

ou par toute autre indisposition. La plupart

des phoques connus préfèrent les rochers

pour leur habitation. Le phoque à trompe, au

contraire, se trouve exclusivement sur les

terres sablonneuses des bords de la mer; il

recherche le voisinage de l'eau douce, dont

il peut se passer, il est vrai, mais dans la-

quelle les animaux de cette espèce aiment à

se plonger, et qu'ils paraissent humer avec

plaisir. Ils dorment indifféremment étendus

sur le sable ou flottants à la surface des mers.

Lorsqu'ils sont réunis à terre en grandes

troupes pour dormir, un ou plusieurs indivi-

dus veillent constamment; en cas de danger,

ceux-ci donnent l'alarme au reste de la bande
alors tous ensemble s'efforcent de regagner
le rivage pour se jeter au milieu des flots

protecteurs. Rien n'est plus singulier que leur

allure; c'est une
espèce

de rampement, dont

les nageoires antérieures sont les seuls mo-

biles et leur corps, dans tous ses mouve-

ments, paraît trembloter comme une énorme

vessie pleine de gelée, tant est épaisse la

couche de lard huileux qui les enveloppe.
Non-seulement leur allure est lente et péni-

ble, mais encore, tous les quinze ou vingt pas,
ils sont forcés de suspendre leur marche, ha-

letanis de fatigue et succombant sous leur

propre poids. Si dans le moment de leur fuite

quelqu'un se porte au-devant d'eux, ils s'ar-

rêtent aussitôt; et si par des coups répétés
on les force à se mouvoir, ils paraissent souf-

frir beaucoup. Ce qu'il y a de plus remar-

quable dans cette circonstance, c'est que la

pupille de leurs yeux, qui dans l'état ordi-

naire est d'un vert légèrement bleuâtre, de-

vient alors d'une couleur de sang très-foncée.

Malgré cette lenteur et cette difficulté de

leurs mouvements progressifs, les phoques à

trompe parviennent, sur l'ilo King, à fran-

chir des dunes de sable de 15 à 20 pieds d'é-

lévation, au delà desquelles se trouvent de

petites mares d'eau douce. Ces animaux sa-

vent suppléer par la patience et l'obstination

k tout ce qui leur manque d'adresse et d'a-

gilité. Le cri des femelles et des jeunes mâ-

les ressemble assez bien au mugissement d'un

bœuf vigoureux; mais dans les mâles adultes

le prolongement tubuleux des narines donne

à leur voix une telle inflexion, que le cri de

ces derniers a beaucoup de rapport, quant à

sa nature, avec le bruit que fait un homme

en se gargarisant; ce cri rauque et singulier
se fait entendre au loin, il

porte
avec lui

quelque chose de sauvage et d effrayant. Ces

animaux sont incommodés par la trop vive

ardeur du soleil; alors on les voit soulever à

diverses reprises, avec leurs larges nageoires

antérieures, de grandes quantités de sable

humecté par l'eau de la mer, et le jeter sur

leur dos jusqu'à ce qu'il en soit couvert.

Leurs yeux, conformés comme ceux des au-

tres phoques pour l'habitation dans l'eau, ne

peuvent bien les guider dans un autre élé-

ment aussi ne peuvent-ils surtout en sor-

tant de la mer, distinguer les objets qu'à de

très-petites distances. D'un autre côté, le dé-

faut d'auricule contribue peut-être à l'im-

perfection de leur ouïe, qui paraIt être assez

mauvaise. Les phoques à trompe sont d'un

naturel extrêmement doux et facile; on peut
errer sans crainte parmi ces animaux; on

n'en vit jamais chercher il. s'élancer sur

l'homme, à moins qu'ils ne fussent attaqués
ou provoqués de la manière la plus violente.

Les femelles surtout sont très-timides peine
se voient-elles attaquées qu'elles cherchent

à fuir; si la retraite leur est interdite, elles

s'agitent avec violence; leurs regards por-
tent l'expression du désespoir elles fondent

en larmes. En mer, de jeunes phoques, d'une

espèce infiniment plus petite que la leur,
viennent nager au milieu de ces monstrueux

amphibies, sans que ceux-ci leur fassent le

moindre mal. Les hommes eux-mêmes peu-
vent impunément se baigner dans les eaux

où les phoques à trompe se sont réunis. Ils

paraissent susceptibles d'un véritable atta-

chement et d'une sorte d'éducation. La durée

de leur vie n'est pas bien connue. Ce qu'il y
a de remarquable, c'est que, lorsqu'ils sonl

blessés ou qu'ils se sentent grièvement mala-

des, ils quittent les flots, s'avancent dans l'in-

térieur des terres plus loin qu'à l'ordinaire, se

couchent au pied de quelque arbrisseau et 3

restentjusqu'k leur mort, sans retourner à le

mer. Ces animaux ont à craindre les grande:

tempêtes, les puissants carnassiers marins e1

iiar-dessus tout l'homme. Avant la venue des

Européens, leur sécurité était encore assez,

grande dans les lies du détroit de Bass; les

sauvages seuls leur faisaient la chasse, ar-

més de longs morceaux de bois enflammé.

Mais depuis, les choses ont bien changé. Des

massacres réguliers ont été organisés et nul

doute que les malheureux amphibies traqués

à outrance ne Finissent par déserter ces
pa-

rages si longtemps hospitaliers. Rien n est

n'ailleurs plus facile que de leur donner la

mort. Il suffit de leur appliquer un fort coup

de bâton sur l'extrémité du .museau. Leur

chair est non-seulement fade, huileuse, in-

digeste, mais encore il est très-difficile de la

retirer des couches de graisse qui l'envelop-

pent. La langue seule est bonne manger. La

graisse peut être de quelque utilité. Mais c'est

surtout pour leur huile que les phoques
à

trompe sont recherchés. Cette huile, Donne

à manger, est aussi propre à divers usages

domestiques et industriels; un seul phoque

adulte et en bon état peut en fournir 700 à

800 kilog. On rapporte au genre macrorrhin

quelques autres espèces; mais elles sont à

peine connues.

MACRORRHYNQUE adj. (ma-kro-rain-ke

du préf. macro, et du gr. rugchos,.bec).
Zool. Qui a un bec ou un museau très-al-.

longé.

MACRORRHIZE adj. (ma-kro-ri-ze du

préf. macro, et du gr. rhiza, racine). Bot.

Qui a de grandes racines.

MACRORTHORRHYNQUE adj. (ma-kror-

to-rain-ke dupréf. macro, et du gr. ortkos,

droit; rugchos, bec). Ornith. Qui a le bec long

et droit..

s. m. pi. Famille de sylvains qui offrent

ce caractère.

MACROSCÉLIDE s. m. (mà-kross-sé-li-de
du ptéî.mncro, et du gr. slcélos, cuisse ou

jambe). Mamm. Genre de carnassiers insecti-

vores, caractérisé par un museau allongé en

petite trompe.

Encycl. Les macroscëlides sont des car-

nassiers insectivores caractérisés par un

museau allongé en forme de petite trompe,

une queue très-développée, et des jambes

postérieures beaucoup plus longues que les'
antérieures. Ils se rapprochent des gerboises
et des kanguroos par 'ensemble de leurs for-

mes extérieures, mais ils s'en éloignent beau-

coup par leur organisation. Les auteurs ne

sont pas d'accord sur la formule dentaire des

macroscélides la disposition des dents da ces

animaux est en effet assez irrégulière. 11 en

.existe vingt à chaque mâchoire, et les mo-

laires sont hérissées d'épines. Les yeux sont

de médiocre dimension, les oreilles grandes,

les pieds plantigrades, les doigts onguiculés

et les ongles à demi réticulés. Ce genre ren-

ferme trois espèces qui habitent l'Afrique.

Le macroscélide de Rozet a environ om,3O

de longueur totale; la queue et la trompe en

font à peu près la moitié. Son pelage est d'un

gris de souris, plus foncé en dessus qu'en

dessous, et varié d'un peu de jaune et de brun;

les moustaches sont longues, et la queue, qui

est comme annelée et écailleuse, porte quel-

ques poils roidesetpeu nombreux. Cet insec-

tivore habite le nord de l'Afrique, notamment

la Barbarie; assez rare aux environs d'Alger,

il est plus répandu aux environs de Bone et

d'Oran, où nos zouaves l'ont rendu célèbre

sous le nom de rat à trompe. Ses mœurs

sont douces, dit M. P. Gervais, et on peut,

dans certaines circonstances, le tenir en cap-

tivité. Il se nourrit de graines de diverses

sortes; mais il préfère à tout autre aliment

les insectes, et, lorsqu'on lui en présente, il

les saisit avec rapidité. •

Les deux autres espèces, le macroscélide

type et le macroscélide des rochers, vivent

au Cap de Bonne- Espérance elles sont beau-

coup moins connues, et même fort rares dans

les collections.

MACROSCÉLIE s. f. (ma-kross-sé-lî du

préf. macro, et du gr. skelos, jambe). Méd.

Développement excessif des jambes. Il On dit

aussi MACROSKÈLIE..

MACROSCÉPIDE s. f. (ma-kross-sé-pi-de

du. préf. macro, et du gr. skepê, enveloppe).

Bot. Genre de plantes du Mexique, de la fa-

mille dés asclépiadées.

MACROSCIEN, IENNE adj. (ma-kross-Si-

nin, iè-ne du prêt', macro, et du gr. skia

ombre). Géogr. Se dit des peuples qui, étani

fort éloignés de l'équateur, reçoivent très-

obliquement les rayons du'soleil, et ont pai

conséquent de longues ombres.

MACROSPERME adj. (ma-kro-spèr-me

du préf. macro, et du gr. sperma, graine). Bot

1 Qui a degrosses graines ou de gros fruits.

MACROSPONDYLE s. m. (ma-kro-spon-di

le dupréf. macro, et du gr. spomlulos, ma

1 choire)., Erpét. Genre de sauriens.

s. m. Erpét. Genre de sauriens.

Ichthyol. Syn. de syngnathe.

Substantiv. Les macrosciens.

MACROSOMATIE s. f. (ma-kro-so-ma-c
du préf. macro, et du gr. sdma, corps)

Méd. Développement excessif du corps; cor

pulence. IlTaille gigantesque.

MACROSOME s. m. (ma-kro-so-me di

préf. macro, et du gr. sôma, corps). Entom

Genre de coléoptères peutamères, de la fa

mille des lamellicornes, comprenant quatn

espèces américaines.

MACROSPORE adj. (ma-kro-spo-re du

préf. macro, et de spore). Bot. Qui a des

spores très-développées Champignon macro-

SPORE.

s. m. Genre de champignons, de la classe

des trichosporés, croissant sur les végétaux

en décomposition.

MACROSTACHYÉ ÉE adj. (ma-kro-sta-
ki-é du préf. macro, et du gr. stachus, épi).

Bot. Dont les fleurs sont disposées en longs

épis.

MACROSTÈME adj. (ma-kro-stè-me du

préf. macro, et du gr. stêmon, filet). Bot. Qui

a de longues étamines dépassant la corolle.

s. m. Syn. de quamoclit.

MACROSTÈNE s. m. (ma-kro-stè-ne du

préf. macro, et du gr. sténos, étroit). Entom.

Genre de coléoptères, de la famille des bra-

chélytres, comprenant une seule espèce, pro-

pre au Brésil.

MACROSTICHE adj. (ma-kro-sti-che du

préf. macro,et du gr. stichos, ligne). Diplom.
Ecrit en longues lignes.

Hist. ecclés. Symbole macrostiche ou

substantiv. Macrostiche, Cinquième profession
de foi des eusébiens Le SYMBOLEmacrosti-

CHE ne contient rien d'absolument hétérodoxe.

MACROSTOME adj. (ma-kro-sto-me du

préf. macro, et du gr. stoma, bouche). Zool.

Qui a la bouclie grande ou une grande ouver-

ture/

s. m. pl. Erpét. Famille de serpents ve-

nimeux à grande bouche.

-Ichthyol. Famille de poissons chondro-

ptérygiens à large bouche.

Moll. Famille de mollusques gastéro-

podes, dont la coquille a une large ouver-

ture.

MACROSTOMIUM s. m. (ma-kro-sto-mi-
omm du préf. macro', et du gr. stoma, bou-

che). Bot. Genre de plantes, de la famille des

orchidées, qui croissent à Java.

MACROSTYLE adj. (ma-kro-sti-le du

préf. macro, et de style). Bot. Dont les fleurs

ont de longs styles.

s. m. Genre de diosmées du Cap de

Bonno-Espérance.

-Entom. Genre de coléoptères tétramères,

dont l'espèce type est originaire du Brésil.

MACROTARSE adj. (ma-kro-tar-se du

préf. macro, et de tarse). Zool. Qui a de longs

tarses.

Entom. Genre de coléoptères, de la fa-

mille de curculionides, comprenant deux es-

pèces asiatiques.
ith. Famille d'oiseaux ~-al-s. m. pl. Ornith. Famille d'oiseaux gal-

linacés à pattes très-hautes.

MACROTARSIEN, IENNE adj. (ma-kro-

tar-siain, iè-ne du préf. macro, et de tarse).

Zool. Qui a de longs tarses.

s. s. m. pl. Mannn. Famille de mammifères

comprenant le tarsier et les galagos.

MACROTÈLE s. m. (ma-kro-tè-le du

prof, macro, et du gr. telos, fin). Entom.

Genre de coléoptères, delà famille des mala-

codermes, tribu des clairones, dont l'espèce

type habite les Etats-Unis.

MACROTÉLOSTYLE adj. ( ma-kro-té-lo-

sti-le du préf. macro, du gr. telos, fin, et

de style). Miner. Se dit d'un cristal prismati-

que, termine par de longues pyramides.

MACROTHÉRIUM s. in. (ma-kro-té-ri-omm

du préf. macro, et du gr. thêrion, bête

fauve). Mamm. Groupe d'édentés fossiles.

V. MÉGATHÉRIOÏDES.

MACROTOME s. m. (ma-kro-to-ine du

préf. macro, et du gr. tome, section). Entom.

Genre de coléoptères, de la famille des longi-

cornes, renfermant une vingtaine d'espéces

d'Afrique et d'Asie, qui ont les articles des

antennes très-allongés, Il Syn. de to.mocëre.

MACROTOPS s. m. (ma-kro-topss). Entom.

t
Genre de coléoptères, de la famille des lamel-

licornes, comprenant quatre espèces de la

Nouvelle-Hollande.

MACROTROPIS s. m. (ma-kro-tro-piss

du préf. macro, et du gr. tropis, carène). Bot.

1
Genre de la famille des légumineuses, établi

pour des arbrisseaux de la Chine.

MACROULE f. (ma-krou-le). Ornith.

Espèce de grande foulque.

1 MACROURE adj. (ma-krou-re du préf.

macro, et du gr. aura, queue). Zool. Qui a

une longue queue.

Bot. Qui a des fleurs munies d'un long

éperon ou disposées en longs épis.

s. m. Ichthyol. Genre de poissons osseux

des mers glaciales.

s. m. pi. Crust. Famille de décapodes à

,M queue longue, formée de feuillets, comme

sont les crevettes et les écrevisses. Il Ma-

croures cuirassés, Famille de la section des

s. m. Mamm. Syn. de tarsier.

MACROTHRIX s. m. (ma-kro-trikss du

préf. macro, et du gr. thrix, cheveu). Crust.

Genre de daphnidées, détaché du genre daph-

nie.

MACROTIS s. m. (ma-kro-tiss du préf. ma-

cro, et du gr. ous, ôtos, oreille). Entom. Genre

de coléoptères, de la famille des mélasoines,

comprenant une espèce unique qui habite le

Mexique.

décapodes macroures, caractérisée par l'é-

paisseur et la dureté de la carapace, et com-

prenant les galathéides, les évyons, les scyl-

larides et les langoustiens.

Encycl. Ichthyol. Les macroures sont

caractérisés par des dents petites le bout do

la mâchoire inférieure armé d'un barbillon

comme chez les morues; des écailles carénées;

une première dorsale distincte, courte et éle-

vée, et les autres verticales, réunies autour

d'une longue queue pointue. Le macroure ber-

glax est long d'un mètre et plus; il a la tête

très-large les yeux saillants, le museau

avancé, les mâchoires égales; ses écailles

sont argentées et ses nageoires jaunes. Ce

poisson est commun dans les mers du nord

de l'Europe. On rapporte qu'il se défend et se

débat violemment lorsqu'il se sent pris dans

les filets ou à l'hameçon. Sa chair forme la

nourriture habituelle des habitants des côtes

septentrionales.

MACROXUS s. m. (ma-kro-ksuss du

préf. macro, et du gr. oxus, aigre).Mamm.

Syn. de guerlinguet.

MACROZAMIE s. f. (ma-kro-za-mf du

préf. macro et de zamic). Bot. Genre de plan-

tes, do la famille des cycadées, établi pour
des végétaux de l'Australie.

Encycl. Les macrozamies sont de petits

arbres gommifères, à folioles calleuses à la

base et tordues dans la préfoliation. Les

fleurs mâles sont groupées en spadices cunéi-

formes, nombreux, serrés, imbriqués en une

sorte de cône tordu au sommet; les femelles

sont réunies en spadices plus grands, serrés,

rassemblés en un cône plus gros, stipités il la

base et terminés par une sorte de bouclier

quadrangulaire, épais, aigu. Les fruits sont

des espèces de noix, dont chacune est ren-

fermée dans une pulpe homogène peu abon-

dante. Ce genre a quelque ressemblance avec

les zamies par l'aspect extérieur; mais il se

rapproche bien davantage des encéphalartos

par ses caractères essentiels. Il renferme une

dizaine d'espèces qui toutes habitent l'Aus-

tralie, et dont plusieurs sont cultivées dans

nos serres chaudes.

MACSARAT s. m. (ma-ksa-ra). Grande case

fortifiée dans laquelle certains nègres s'en-

ferment pour se défendre contre l'ennemi.

IlOn dit aussi MACZARAT.

MAC-SUl'IîllV DE KILLARNEY (Jean-Ber-

nard-Louis), publiciste, né à Paris en 1783,

mort en 18G7. 11 descendait d'une ancienne fa-

mille irlandaise établie en Fiance. Il fit la

plupart des campagnes de l'Empire, fut blessé

à Eylau, à Thann (1809), à Guateria (1812), re-

çut en 1813 le grade de chef de bataillon.

prit partsous la Restauration à la campagne

d'Espagne (1823), et devint alors lieutenant-

colonel. Mis à la retraite en 1834, M. Mac-

Sheehy se fit journaliste et devint un des

collaborateurs de la Quotidienne, journal lé-

gitimiste, dont il prit la gérance en 1845.

Deux ans plus tard, lorsque les trois organes
de la légitimité, la Quotidienne, la France et

l'Echo français, se fondirent en un seul jour-
nal intitulé l'Union monarchique, M. Mac-

Sheehy en devint administrateur gérant. Il a

publié Etude sur les Kosacks (Paris, 1807,

in-go); Relation de la campagne de 1813 en

Saxe (Paris, 1814, in-8°j; Livret théorique et

pratique sur le service de la cavalerie légère

en campagne (Paris, 1820, in-18).

MACSURAH s. m. (ma-ksu-ra). Enceinte

fermée de rideaux préparée dans une mos-

quée pour recevoir le sultan et sa famille.

MACTA, rivière de l'Algérie, dans la pro-
vince d'Oran, formée par la réunion des eaux

de l'Habra et du Sig. Elle porte dans son

cours supérieur le nom â'Oued-el- Hamman.

La Macta descend des plateaux de Mascara,

arrose la petite plaine qui porte son nom et

se jette dans la Méditerranée entre Arzew ot

Mostaganem, après un cours do 89 kilom. Sur

les bords de cette rivière, Abd-el-Kader fit

essuyer un échec au général Trézel le

28 juin 1835.

MACTIÏ ANIMO 1 (Ferme! courage/), Pa-

roles qu'on cite fréquemment, ainsi que le

vers tout entier,

Macle anime, generose puer, tic itur ad aslra.

« Courage, enfant, c'est ainsi qu'on s'élève

jusqu'au ciel. • On uttribue généralement v

mais à tort ce vers à Virgile voici le véri-

table vers de ce poète

ilacte nova virtute, puer, sic itur ad astra.

Quant au vers que l'on cite habituellement,

c'est celui de Virgile légèrement modifié par

Stace. Le vers de Stace est cité quelquefois

tout entier, d'autres fois diminué de sa pre-

mière ou de sa deuxième partie

Cultivez votre génie, mon cher enfant.

Je vous y exhorte hardiment, parce que je

sais que jamais vos goûts no vous feront ou-

blier vos devoirs, et que chez vous l'homme,

le poëte et le philosophe seront également

estimables. Je vous aime trop pourvous trom-

per Macte animo, generose puer, sic itur

ad astra.

En allant ad astra, n'oubliez pas Cirey. •

VOLTAIRli.

ne faut que cinq ou six philosophes qui

s'entendent pour renverser le colosse. Cette

grande mission a déjà d'heureux succès. La
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vérité gagne au point que j'ai vu, dans ma

retraite, des Espagnols et des Portugais dé-

tester l'inquisition comme des Français. Macte

animo, generose puer, sic itur ad aslra. Autre-

fois, on aurait dit Sic itur ad ignem (au

feu).. e

VOLTAIRE.
« Maître du Boulay, replié dans son ambi-

tion de renommée et d'importance, se disait

à lui-même Je le tiens 1 je tiens mon grand

procès Sic itur ad astral » Et vraiment son

front touchait aux astres, et vraiment il te-

nait au moins une grande affaire car cette

fois il aura pour sa cliente la royauté du roi

Louis XIV. •

JULES JANIN.

MACTIERNE adj. (ma-kti-e-rne). Hist.
Qualification qu'on donnait, chez les anciens

Bretons, au fils ou à la fille d'un prince
Femme mactierne.

Substantiv. Fils ou fille de prince Les

mactiernes étaient très-considërés.

Titre que l'on donnait quelquefois aux

évêques.

MACTRACÉ, ÉE adj. (ma-ktra-sé rad.

maetre). Moll. Qui ressemble à une mactre.

s. f. pi. Famille de mollusques établis

dans le groupe des conchifèresténuipèdes.

MACTRE s. f. (ma-ktre). Moll. Genre de

mollusques, de la famille des mactracées, qui
vivent dans toutes les mers.

Encycl. Les madrés sont des mollusques
à coquille transverse, inéquilatérale, un peu

trigone, légèrement baillante, a deux valves

égales; l'animal ressemble beaucoup à celui

des vénus; par le côté postérieur de sa co-

quille, il laisse sortir deux tubes qu'il forme

avec son manteau, et par l'autre un pied
musculeux comprimé. Ce genre renferme un

grand nombre d'espèces, répandues dans

toutes les mers; leurs coquilles sont généra-
lement blanches ou un peu fauves. On les

trouve enfoncées dans le sable à une petite
distance du rivage. On mange, sur nos côtes,
la chair crue ou cuite de plusieurs espèces;
celle de la mactre poivrée a une saveur tel-

lement relevée que, suivant l'expression tri-

viale, elle emporte la bouche. La mac/re lisor
est une coquille fort élégante. On connaît une

dizaine d'espèces fossiles, répandues dans les

terrains tertiaires.

MACTRISME s. m. (ma-ktri-sme). Antiq.

gr. Sorte de danse comique en usage chez

les Grecs anciens.

MACULAGE s. m. (ma-ku-la-je rad.

maculer). Action de maculer, de tacher Le
maculage des feuilles d'impression.

MACULAIRE adj. (ma-ku-lè-re du lat.

macula, tache). Hist. nat. Se dit d'une bande

colorée formée de taches qui se touchent
/Jande MACULAIRE.

MACULANO (Vincenzo), cardinal italien, né
ii Fiorenzuola (Lombardie) en 1578, mort à

Rome en 1667. Il entra dans l'ordre des do-

minicains, se rendit à Rome à l'appel du pape
Urbain VIII et devint successivement vicaire

général de son ordre, maître du palais, ar-

chevêque de Bénévent et cardinal (1641). La
faction des Barberini essaya, mais vainement,
en 1644 de le faire élire pape. Maculano était

très-versé dans l'architecture. Il a composé,
entre autres ouvrages Prolegomenu ad ar-

chiiecturam Afodus construendi fortalitia, etc.

MACULATION s. f. (ma-ku-!a-si-on rad.

maculer). ïechn. Action de maculer.

MACULATURE s. f. (ma-ku-la-tu-re rad.

maculer). Typogr. Feuille d'imprimerie mal

tirée, dont les caractères sont pochés ou peu
lisibles, et qu'on emploie comme enveloppe
ou à d'autres usages de ce genre Une par-
lie de votre édition se distribuera lentement,
et le reste pourra vous demeurer en macula-
tores. (Dider.) Il Feuille de papier qu'on iu-

terpose entre le cuivre et le lange, dans l'im-

pression en taille-douce.

Comm. Papier fait avec des pâtes gros-
sières, mais auquel on donne une certaine

épaisseur, parce qu'il est principalement des-
tiné à servir d'enveloppe aux rames des pa-
piers fins et des papiers moyens.

MACULE s. f. (ma-ku-le du lat. ma-

cula, tache, du même radical que le grec
massa, pétrir, prendre, serrer dans les mains,
palper, souiller, savoir, la racine sanscrite

makeh, frapper, serrer). Tache circonscrite
et multipliée sur une même surface Un pa-
pier plein de maculks.

Théol. Souillure de l'âme L'agneau sans
MACULE.

Je saurai conserver, d'une âme résolue,
A l'époux sans macule une épouse impollue.

Corneille.

IlRare. On dit ordinairement TACHE.

-Astron. Chacune des taches d'un noir
intense que l'on remarque sur la surface du
soleil On explique les macules par des dé-
chirures de la photosphère.

Méd. Signe qu'un enfant apporte sur la

peau en naissant. Il Différence de coloration
sur une partie circonscrite de la peau, sans
trouble général de l'économie.

Art vétér. Nom vulgaire des eaux aux

jambes.

-Encycl. Méd. Un dermatolologiste émi-

nont.,M. Cazenave, appelle macules un groupe
d'affections particulières de la peau, caracté-

risées par des altérations de couleur qui dé-

pendent d'une altération du pigment. Les

macules sont générales ou partielles. Quel-

quefois elles sont répandues sur une seule

région, comme on le voit souvent pour le len-

tigo de la face. Dans d'autres circonstances,
il n'y a qu'une seule macule bornée à un

siège unique, dans les nasui, par exemple.
Ces macules paraissent avoir leur siège spé-
cial dans la couche du corps muqueux qui est

chargée de matière colorante.

Malgré les travaux d'anatomistes habiles,

malgré les recherches savantes de Gaultier,
l'anatomie de la peau laisse encore à désirer,
et la nature et la formation du pigment ne

sont pas les points les moins obscurs. Toute-

fois, en attendant des découvertes plus posi-
tives, il est raisonnable de penser qu'entre
l'éphélide et l'ictère, le vitiligo et la chlorose,
il y a différence de nature. La cause de la

plupart des macules est encore tout à fait in-

connue. On ne possède aucun moyen de se

rendre compte des nxui materni, et, pour leur l'

cause occasionnelle même, il faut encore' se

contenter de ces croyances vulgaires qui les
attribuent à des impressions morales ressen-
ties par la mère.

Les macules, bien qu'elles soient pour la

plupart incurables, ne sont jamais graves et

n'ont en général aucune influence sur l'éco-

nomie. Les éphélides, qui paraissent être les

seules, jusqu'àprésent,qui soient susceptibles
d'être guéries, sont peu rebelles et cèdent

ordinairement à une médication très-simple.
Quant aux autres variétés, l'obscurité qui
règne encore sur leur nature explique le peu
de succès des moyens thérapeutiques em-

ployés pour les combattre.

MACULÉ, ÉE (ma-ku-lé) part. passé du v.
Maculer. Taché Feuille maculée d'encre. La

neige ouate la rue silencieuse, maculée par les
semelles des rares passants. (Th. Gaut.)

Fig. Souillé, rendu impur A la longue,
l'âme, sans cesse maculée par de honteuses et

continuelles transactions, s'amoindrit. (Balz.)

Zool. Marqué de taches d'une couleur
différente de celle du fond.

s. m. pl. Arachn. Race d'aranéides qui
offrent le caractère exprimé ci-dessus.

MACULER v. a. ou tr. (ma-ku-lé rad.

macule). Tacher MACULER des feuilles d'im-

primerie, des estampes. MACULER son linge.

Fig. Souiller

Italie! Italie O courtisane impure
Dont les nombreux amants, dénouant ta ceinture,
Tour à tour vont cracher sur ton corps frémissant
Qu'ils maculent de boue et qu'ils tachent de sang.

DUPLESSIS.

v. n. ou intr. Se tacher Cette épreuve a
maculé. Des feuilles nouvellement imprimées
maculent. (Acad.)

Se maculer v. pr. Devenir maculé Du pa-
pier qui s'est MACULÉ.

MACULIFORME adj. (ma-ku-li-for-me
du lat. macula, tache, et de forme). Qui a la
forme d'une tache.

MACULIPENNE adj. (ma-ku-li-pè-ne du
lat. macula, tache; penna, aile). Zool. Qui a
les ailes tachetées.

MACULIROSTRE adj. (ma-ku-li-ro-stre-
du lat. macula, tache; rostrum, bec). Ornith.
Qui a le bec tacheté.

MACUN s. m. (ma-kun). Sorte de tunique
très-courte, que portent les naturels du Chili.

MACUSSON s. m. (ma-ku-son). Bot. Nom

vulgaire de la gesse tubéreuse. IlOn dit aussi
MARCUSSON.

Encycl. Le macusson ou gesse tubéreuse
est une plante vivace, à feuilles composées
de deux folioles ovales, obtuses, mucronées,
à pétiole terminé en vrille rameuse; ses
fleurs roses, réunies en bouquets élégants,
s'épanouissent au milieu de l'été et exhalent
une odeur douce et fort agréable. Cette plante
se trouve en Europe, dans les moissons. Sa

racine, tubéreuse et féculente, est alimen-

taire mais elle a beaucoup perdu de son im-

portance depuis que la pomme de terre s'est

répandue. Les cochons en sont très-avides,
et les bestiaux aiment la fane de cette plante.
Le macusson, qu'on appelle aussi macjon ou

méguron, mérite d'être recherché comme

plante d'ornement. On le multiplie par ses

graines et par ses racines; la culture est sim-

ple et se réduit à sarcler de temps en temps
et à donner des appuis aux tiges. Ii convient
moins aux parterres qu'aux jardins paysa-
gers.

MACUTA s. f. (ma-ku-ta). Métrol. Monnaie
de compte de Guinée, valant 2,000 coquilla-
ges zembis ou cauris, et en francs, 0,4S.

MACWHOBTER (Alexandre), théologien
protestant américain, né à Newcastltj (Ir-

lande) vers 1734, mort en 1807. Il se rendit
fort jeune dans les colonies anglaises de l'A-

mérique du Nord et devint par la suite cha-

pelain dans l'armée des patriotes, lors de la

guerre de l'indépendance. Macwhorter a pu-
blié plusieurs écrits, des discours et des ser-
mons.

MACZARAT s. m. (mak-za-ra). V. macsa-

RAT.

MADABLOTE s. f. (ma-da-blo-te). Bot. Syn.
d'HIPTAGE.

MADAGASCAR, île do l'océan Indien, une

des plus grandes du globe, à l'E. de l'Afrique,
dont elle est séparée par le canal de Mozam-

bique par uoso'-48°50'de longit. E., 12» 12'

et 250 45' de latit. S. Le cap d'Ambre en marque
l'extrémité septentrionale, et le cap Sainte-
Marie l'extrémité méridionale; le cap Saint-

Félix en est le point le plus occidental, et le

cap de l'Est le point le plus oriental. Super-

ficie, 7,350 myriamètres carrés; population
évaluée de 3 à 4 millions d'habitants. La côte

orientale, peu découpée, présente, dans le N.,
la baie d'Antongiï la côte occidentale, quoi-

que beaucoup plus sinueuse, n'en a pas une

aussi grande. On y remarque cependant celles

de Chimpaiki, de Narrinda ou Bombetok, vers

le N., et celle de Saint-Augustin au S. L'île

Sainte-Marie, près de la côte orientale, au-

dessous de la baie d'Antongil, est la seule

qui mérite une mention.

Madagascar est parcourue dans toute sa

longueur par une chaîne de hautes monta-

gnes, qui porte au N. le nom d'Ambohistis-

mènes, au milieu celui de Béfour, et vers le S.

celui d'Ambatismènes ou Botismènes. Cette

chaîne, qui forme le haut et vaste plateau
d'Ankova (3,000 mètres environ), détermine

deux versants généraux. Celui de l'océan In-

dien, à l'E., est sillonné par la Lingebate, la

Soutia, le Miinangouré ou Manangourou, l'An-

devourante, le Mangoutou ou Tantamane, le

Mananzari, la Manangara, la Manatengha et

le Mandrerei celui du canal de Mozambique,
à l'O., est arrosé par le Matzamba, l'Abma,
le Bally, le Matombagh, la Vulla, le Chacao,
la Mansiastvé, le Sango, le Saint-Vincent, le

Darmouth ou Ongla, le Machicore et la Mé-

nérandre. Quelques-uns de ces cours d'eau

forment des lacs dans la région montagneuse:
on cite entre autres celui de Manangouré.

L'île de Madagascar, quoique entièrement

comprise dans la zone torride, offre, à cause

de 1 élévation de son sol, la plus grande va-

riété de saisons. Les anciens voyageurs ont

fait de Madagascar la peinture la plus sédui-
sante. L'aspect en est des plus pittoresques:
à côté de précipices alfreux ou se perdent
des torrents, s'élèvent des pics majestueux
dont les sommets sont couronnés de grands
arbres. Plus bas sont des collines fertiles, de

belles vallées bien arrosées, des plaines où la

végétation acquiert une vigueur incompara-
ble. M. Grandidier, qui a vu une partie de l'île

en 1872, avec des yeux moins prévenus, en

fait une peinture bien différente. Triste pays,
s'écrie-t-il, où n'existe aucune rivière, ou l'on

est obligé d'aller recueillir calebasse par ca-

lebasse, dans de petits trous pratiqués dans le

sol en certains endroits favorables, l'eau né-

cessaire à la cuisson des aliments et à la bois-

son, et cette eau est boueuse et saumâtre on

ne trouve que trop souvent des trous taris. »

Quant aux forets., il en existe sur la côte

orientale; tout le reste est sablonneux, in-

culte, désolé. Le climat est particulièrement
redoutable dans le temps de l'hivernage, c'est-

à-dire pendant l'été, qui correspond à notree

hiver; c'est la saison des ouragans et des

fièvres meurtrières. Alors Madagascar justi-
fie bien son surnom de cimetière des Fran-

çais. Les vents régnant sur la côte orientale

sont ceux de N.-E., presque toujours violents;
ceux de S.-O., de S., de S.-S.-E. et d'E.-S.-E.

soufflent aussi fréquemment. Le riz et le maïs

sont les seules céreales cultivées; la culture

de la patate est aussi très-répandue. Les au-

tres productions sont les ignames, le coton,

l'indigo, le poivre, le gingembre, la cannelle,
le curcuma ou safran des Indes, du tabac

très-estimé, du lin et du chanvre qui surpasse
en force et en longueur celui d'Europe. Les

conditions géologiques de l'lie sont mal con-

nues; ce qui est certain, c'est la présence de

puissantes masses de granit, avec des échan-

Lillons gigantesque, du plus pur cristal de

roche, beaucoup de tourmalines, de quartz

rosé, de syénite, d'argile bleue, de pierres

calcaires, de grès. On rencontre des gise-
ments houillers d'immenses masses de mi-

nerai de fer, de l'or, de l'argent, du cuivre,
de l'étain et du, plomb, toutes richesses jus-

qu'ici fort peu exploitées; enfin d'immenses

couches de laves, de scories et de basaltes.

Les tremblements de terre sont fréquents,
et les eaux minérales, tant froides que chau-

des, y sont fort abondantes.

La faune de Madagascar est tout à fait

particulière à cette lie. Elle est d'ailleurs très-

riche. On cite, parmi les mammifères, plu-
sieurs lémuriens, entre autres le propithèque,

puis l'aye-aye, des chirogales, un léopard,
un chacal, le zèbre, des moutons à grosse

queue, etc. On y rencontre une foule d'oi-

beaux divers, revêtus du plus magnifique plu-

mage, notamment des colibris, des faisans,
des perroquets, des pintades, des pigeons, un

oiseau fossile gigantesque dont on a décou-

vert les ceufs vraiment monstrueux, l'épior-
nis. On trouve aussi à Madagascar la coche-

nille, le ver à soie, beaucoup d'abeilles dont

le miel, jaune et vert, et les diverses espèces
de cire sont extrêmement estimés; des ser-

pents ayant quelquefois plus de 5 mètres de

longueur et de très-grands crocodiles, fort

nombreux dans les lacs et les rivières. Les

eaux intérieures, de même que les eaux voi-

sines, abondent en poissons. On pêche la ba-

leine sur les côtes, et plus particulièrement
dans la grande baie de Saint-Augustin, ainsi

que sur la côte orientale.

La population de Madagascar se compose
d'un grand nombre de peuples qui forment
autant d'Etats particuliers et dont les traits,
les mœurs et les habitudes diffèrent sous plu-
sieurs rapports. Dans la partie orientale de
l'île sont les Antavarts, les Bestimessaras, les

Ambanivoules, les Betanimesnes, les Anta-

ximes; dans lit partie méridionale, les Ma-

chicores, les Mahafattes, les Caremboules,
les Ampatris, les Artenosses, qui habitent le

territoire d'Anossi, et les Antambasses. Dans
la partie occidentale se trouve le royaume
des Sakkalavas et le pays des Buques, appelé
ordinairement par les Européens province de

Saint-Augustin. Enfin l'intérieur est habité

par les Antsianaxes, les Antacayes, les Be-

zongons, les Hovas et les Andrantsaies. Tous
ces différents peuples, que l'on réunit sous la

dénomination générale de Madécasses ou Mal-

gaches, paraissent sortis de plusieurs races,
dont quelques-unes se seraient croisées; plu-
sieurs sont évidemment d'origine arabe et
conservent encore, malgré leur mélange, un
teint olivâtre d'autres, dont le teint est plus
noir et dont les cheveux sont plus courts et
un peu laineux, paraissent tirer leur origine
des colons arabes du Zanguebar; mais les

plus nombreux, ceux qui forment la masse de
la population, ont le teint basané et les che-

veux plats et longs des Indiens ou la peau
noire et les cheveux crépus des Cafres. En

général, les Madécasses les plus rapprochés
de l'équateur sont ceux qui ont le plus de

rapport avec les nègres. En allant vers le S.
et en s'éloignant de la mer, la couleur est plus
claire, les cheveux sont plus soyeux, les traits

plus délicats, l'intelligence plus développée.
Les Madécasses sont de grande taille, assez
bien faits, d'un caractère souvent enjoué,
mais apathiques, imprévoyants et voluptueux.
Ceux de la côte orientale sont industrieux,

commerçants., hospitaliers. Sur l'autre côte,
ils sont voleurs, paresseux, cruels et inhos-

pitaliers.Ils sont généralement guerriers. Les

femmes sont bien faites, ont les traits agréa-
bles, les yeux vifs et brillants et les dents
très-blanches. La polygamie est permise;
mais il n'y a que les riches qui aient plusieurs

femmes, dont une seule est considérée comme

épouse. Ces insulaires, sobres en général, se

nourrissent principalement de riz, de bananes
et de fruits et de racines; peu d'entre eux

mangent de la viande. Ils boivent du toc, li-

queur faite avec le jus fermenté de la banane
et de la canne à sucre. Les plus intelligents
savent fabriquer quelques étoiles de coton et
de soie, certains instruments de fer, ainsi que
du papier avec l'écorce intérieure d'un arbre.

Quant au culte des Madécasses, il se réduit
à quelques pratiques superstitieuses. Leurs

prêtres, appelés ombias, s'occupent de méde-

cine, de sorcellerie et ont quelques livres en

langue madécasse, écrits en caractères ara-
bes. Tous les Madécasses pratiquent la cir-

concision, mais avec des cérémonies bien dif-

férentes de celles des sectateurs de Mahomet,
dont ils ne connaissent pas la religion. Une
de leurs superstitions les plus atroces est le

jugement par le poison. Cette terrible épreuve
est ordonnée contre tout individu accusé de

la mort d'un de ses compatriotes; si l'accusé

survit, ce qui est extrêmement rare, les ac-

cusateurs deviennent ses esclaves. Cette

monstrueuse coutume, abolie par le roi Ra-

dama, fut rétablie par la reine Ranavolo. La

population
n'est cependant pas aussi barbare

qu on pourrait se l'imaginer. Les classes éle-

vées ne sont pas sans quelque instruction

plusieurs des nobles Hovas savent parler l'an-

glais, un peu le français, et ils écrivent couram-

ment leur langue. Quelques-uns ont voyagé
et sont venus jusqu'en Europe. Des rudiments

d'industrie existent ça et la dans la grande
île. Le tissage et la teinture des étoffes y sont

très-développés, et les indigènes préparent
et travaillent la soie. Non-seulement ils savent

traiter les minerais de fer par des méthodes

primitives que l'on retrouve encore en Eu-

rope dans les montagnes de la Corse et de la

Catalogue, mais ils fondent aussi les minerais

de plomb et de cuivre et savent même raffi-

ner ces deux métaux.

Madagascar, placée sur la route du cap de

Bonne-Espérance à la mer Rouge, au golfe

Persique, à l'Indoustan, commandant la côte

orientale d'Afrique et le canal de Mozambi-

que, offre une escale utile a tous les navires

qui parcourent ces mers. Jusqu'à présent, les

importations à Madagascar ont été très-res-

trcintes; elles consistent en quelques toiles

bleues et blanches de l'Inde, en étoffes pein-
tes des manufactures anglaises et françaises,
en arack provenant des distilleries de Mau-

rice et de la Réunion, en bijouterie commune,
en quincaillerie et mercerie, enfin en armes

et munitions de guerre. Les exportations se

composent de bestiaux et de riz, expédiés à

Maurice et à la Réunion, de salaisons pour Je

ravitaillement de nos navires marchands et

des bâtiments de la marine militaire, de gomme

copal et d'écaille de tortue.

L'île de Madagascar a-t-elle été connue des

anciens? Les commentateurs des géographes

grecs et latins résolvent affirmativement la

question, et leur opinion a été adoptée par un

grand nombre d'écrivains. Mais la diversité

des opinions touchant la Madagascar des ait-

ciens est extrême. Les uns disent que cette

Ile est là MenUthias de l'tolémée les autres,



que Pline la désigne sous le nom de Cerné;
ceux-ci croient qu'elle correspond à l'Ile Phe-

bol ou à la fameuse Taprobane pour ceux-lit,

ce serait l'Atlantide de Platon il en est même

qui la retrouvent dans l'Ile du marchand grec

lambulus. En résumé, le nom de Madagascar

so trouve accolé à celui de toutes les !les do

la mer Erythrée que l'imagination des an-

ciens avait créées, ou qui, situées aux li-

mites de leurs connaissances géographiques,
ne leur étaient connues que par de très-va-

gues renseignements.
La possession du sol de l'lie de Madagascar

a été l'objet de violentes compétitions entre

des races d'origines diverses. Elles ont eu

pour résultat une organisation politique dans

aquelle le parti le plus fort s'est constitué le

maître des biens comme des personnes du

parti qui avait succombé. Les vainqueurs
sont devenus des chefs, ont formé des familles

nobles jouissant de priviléges particuliers,
mais sans pouvoir effectif; les vaincus sont

devenus des esclaves ou des vassaux. La

première invasion que nous connaissions et

la plus importante, puisqu'elle rattache le

peuple malgache à la grande famille polyné-

sienne, est celle qu'y firent les Malais. Une

autre, qui eut aussi de graves conséquences,
fut celle des Arabes musulmans, venus de

Mangalor, dans le Guzarate. Ce ne fut point

par la force que ces Arabes s'établirent dans

le S. et dans l'IC. de Madagascar et fondèrent

la famille puissante des Zafféramini, qui se

dit issue d'Imina, fille de Mahomet; ce fut en

s'unissant par mariages aux races souverai-

nes de la côte orientale qu'ils parvinrent en

peu de temps à s'emparer partout de l'auto-

rité. Leur adresse, que secondaient les nom-

breuses superstitions qu'ils importèrent
dans

l'Ile, servit
principalement

à leur faire con-

server sur 1 esprit des insulaires un empire
dont ils savent encore tirer un grand parti.
Au reste, leur influence ne s'étendit point sur

les coutumes ni sur la langue des Malgaches;
ils semblent les avoir immédiatement adop-
tées commes les autres étrangers qui, dans

des temps modernes, ont émigré dans le mème

pays. Un des points les plus curieux au'olFre
l'étude des Malgaches est l'affinité de leur

langue avec celle des Malais, affinité si grande

que l'on ne peut douter que la population de

Madagascar ne soit venue de l'archipel Asia-

tique. La date de cette expédition, le lieu d/où

elle partit sont également inconnus. La der-

nière phase de la conquête malaise est l'ex-

pédition entreprise Contre les familles indé-

pendantes habitant les montagnes du centre

de l'île. Ces montagnes forment actuellement

le royaume puissant des Hovas, la plus intel-

ligente des races malgaches et celle dont la

physionomie a le mieux conservé le type de

la nation malaise. Le souvenir de la conquête

qui leur a donné la province la plus centrale

de Madagascar s'est conservé parmi eux.

Nous sommes une race étrangère, disent-

ils nos pères sont venus du S.-E. sous la

conduite d'un chef vaillant et sage, l'ancêtre

de notre roi-dieu Radama. Le peuple qui pos-
sédait ces terres fut en partie subjugué, en

partie mis en fuite; on ne sait ce que sont

devenus les fuyards. »

Ce fut vers le vue siècle que les Arabes se

fixèrent aux îles Comores et s'établirent sur

la côte N.-O. de Madagascar. Leurs ouvrages

géographiques nous apprennent d'une ma-

nière certaine que, dès cette époque, ils fai-

saient un grand commerce sur la côte orien-

tale d'Afrique et dans les îles qui l'avoisinent.

Le géographe Edvisi, entre autres, qui vivait

dans le xiiio siècle, a donné une description
de la grande île et do son archipel, sous le
nom de Zaledj. Il rapporte ce fait curieux

que, lorsque la Chine et l'Inde furent trou-

blées par les excès de la tyrannie, les habi-
tants de la Chine transportèrent leur com-

merce à Zaledj et dans les autres villes qui
en dépendent. Ces relations des Arabes et

des Chinois avec Madagascar sont confirmées

par Marco-Polo, qui avait recueilli en Chine

de curieux détails à ce sujet, et qui, pour le

dire en passant, mit le premier en usage le

nom de Madagascar. Les Portugais ne virent

pas Madagascar dans leur premier voyage
dans l'Inde; ils ne la découvrirent qu'en 150C,
sous les ordres de Lorenzo Almeida. Leurs

opérations commerciales n'y prirent jamais
aucune importance; elles se bornaient à l'ex-

portation de quelques esclaves qu'ils ache-

taient des Arabes lix.es dans les ports du N.-O.

Quelques moines s'étaient établis dans ces

comptoirs et avaient fait parmi les naturels

des tentatives de conversion, qui n'eurent

aucun succès et se terminèrent même par le

massacre des missionnaires.

Madagascar, depuis le milieu du xvuo .siè-

cle, est, en quelque sorte, une terre française

par la prédilection dont elle a été l'objet de

la part de nos gouvernements, qui ont tous

essayé d'y fonder des établissements et do

tirer parti, au profit de la civilisation, de cet

immense territoire. Le premier de ces éta-

blissements fut créé vers 1644, sur la pres-
qu'île de Tholangaren, par Pronis et Fon-

quembourg, agents d'une compagnie dite de

1 Orient, qui s'était formée en France dès

1037. Richelieu, comprenant l'intérêt que la
France avait à s'emparer de cette île, lit dé-
livrer à cette compagnie des lettres patentes
lui concédant Madagascar, connue sous le

nom d'île Dauphine, et les îles adjacentes,

pour y ériger colonies et en prendre pos-
Kflàision au nom de Sa Majesté Trcs-Chré-

tienne, avec le privilège d'y commercer

exclusivement pendant dix ans. Pronis fit

construire le fort Dauphin, dont les ruines

existent encore. Mais il commit des dépréda-
tions et des actes de violence qui lui aliénè-

rent les habitants de l'Ile et ses propres col-

laborateurs. La compagnie de l'Orient, in-

struite de ces désordres, le révoqua de ses

fonctions, et mit à sa place un de ses mem-

bres, le sieur de Flacourt, qui, parti de France

le 19 mai 1648, arriva à Madagascar au com-

mencement de décembre de la même année.

Flacourt ne trouva au fort Dauphin que

28 Français, sur 242 qui avaient commencé

la colonie; les autres étaient morts ou s'é-

taient
dispersés;

12 avaient été exilés par
Pronis à la Grande -Mascareigne (île de la

Réunion). Flacourt se mit résolument à l'œu-

vre, tint les indigènes en respect, se fit obéir

de ses compatriotes, donna une active im-

pulsion aux cultures, et réunit les précieux
matériaux qui devaient lui servir plus tard à

écrire son Histoire de la grande ile de Mada-

gascar, qu'il dédia à Fouquet. Mais, mal se-

condé par la compagnie de l'Orient, qui se

vit bientôt hors d état de continuer ses opé-

rations, Flacourt dût retourner en France

pour aller solliciter des protecteurs à la co-

lonie naissante. I^e maréchal de LaMeilleraye
obtint à cette époque la concession de Ma-

dagascar, où il pluça un gouverneur mili-

taire, M. de Chumpargon. Pendant que
celui-ci continuait l'œuvre de Flacourt, Col-

bert organisait la compagnie coloniale des

Indes, et lui faisait concéder le privilège pré-
cédemment octroyé à la compagnie de l'O-

rient. On lui accordait de plus le droit de bâ-

tir des chàteaux forts et le droit de haute,

moyenne -et basse justice. Le fort Dauphin
fut désigné comme devant être la capitale de

l'île. Le Il juillet 16G5, la compagnie des

Indes orientales prit, au nom du roi, posses-
sion de Madagascar, qui devait être le centre

de ses opérations dans la mer des Indes. En

1667, M. de Montdevergne débarqua au fort

Dauphin, où il amenait une flotte de dix vais-

seaux. Tout s'annonçait sous les plus,favora-
bles auspices; cependant rien ne réussit. La

compagnie des Indes, ruinée par le gaspil-

lage de ses immenses ressources, ne put se

soutenir, malgré les subsides royaux. L'ami-

ral La Haye remplaça nllontdevergne, après
avoir contribué n sa chute (1671); mais il ne

fut pas plus heureux que son prédécesseur.
Son départ fut le signal du massacre des

Français, et avec eux périrent les établisse-

ments qu'ils avaient fondés. En 1750, sur

l'invitation même des indigènes, les Français

qui fréquentaient Madagascar se décidèrent

a fonder un établissement fixe sur la côte

orientale. Un des chefs de l'ile, nommé Rat-

similaho, leur fit cession de l'île Sainte-Marie.

Les Français avaient placé a leur tète un

ancien chef de traite, nommé Gosse, qui, au

lieu de se montrer reconnaissant envers ses

bienfaiteurs, les maltraita, fit une guerre ou-

verte Il Mainadiou, veuve de Ratsimilaho, et

provoqua, de la part des indigènes, une

agression à la suite de laquelle presque tous

les Français furent massacrés et leur éta-

blissement détruit de fond en comble. De

1761 à 1779, le gouvernement français lit une

troisième tentative pour relever la colonie

du fort Dauphin. M. de Mandave, nommé

lieutenant du roi à Madagascar, fut chargé
de conduire cette entreprise, qui échoua com-

pléteinerit. En 1783, elle fut reprise par le

comte polonais Maurice de Benyowski, il qui
le roi de France confia la mission de fonder

un grand établissement a Madagascar. Be-

nyowski prit possession de Madagascar
comme gouverneur général, construisit des

forts et établit des postes de défense. La

mort arrêta son oeuvre.

En 1810, cette vaste contrée passa sous la

domination anglaise en même temps que l'île

de France. C'est il ce moment que la tribu

des Hovas, sous l'impulsion d'un chef éner-

gique, nommé Andrian-Ampousène, .dont la

tâche fut continuée par son lils Radama iei^
se constitua fortement et soumit par les armes

les autres peuples malgaches. Cependant le

gouvernement de la Restauration, forcé de

laisser l'ile do France aux Anglais, voulut

du moins fonder à Madagascar un établisse-

ment militaire, pourvu d'un port qui rempla-

çât celui que nous avions perdu^M. Farquhar,

gouverneur pour l'Angleterre de l'ile Mau-

rice, prétendit, par une fausse interprétation
du traité de Paris, que la Grande-Bretagne
avait été substituée à la France dans la sou-

veraineté de Madagascar. Les cabinets de

Londres et de Paris ayant reconnu, d'un

commun accord, que Madagascar ne faisait

point partie des établissements que nous

avions cédés à l'Angleterre, M. Farquhar
voulut que l'ile fût considérée comme un pays

libre, également ouvert aux deux nations.

Mais comme cette manoeuvre n'eut pas plus
de succès que la première, il résolut d'entre-

tenir Raduma dans ses idées de conquête,
avec l'arrière-pensée de le reconnaître plus
tard comme le roi unique de Madagascar et

de le rendre hostile au nom et aux etablisse-

ments français. Cependant le gouvernement
de la Restauration ne perdait pas de vue

Madagascar et faisait reprendre officielle-

ment l'île de Sainte-Marie et
Tintingue, qui

devaient être, la première le siège d un éta-

blissement agricole, et le second le centre

d'un établissement maritime. La mise à exé-

cution do ces projets rencontra des difficul-
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tés de toutes sortes;les maladies décimèrent

nos colons, et les Anglais ne cessèrent d'in-

triguer afin que Radama ter so posât comme

le souverain de l'île entière. Le chef hova

finit par s'emparer de tout le littoral de la

côte orientale et pénétra de vive force dans

le fort Dauphin, qui avait pour toute garni-
son un officier et un soldat. M. de Freycinet,

gouverneur de l'île Boutbon,jugea prudent
de ne pas venger cette injure, dans l'espoir

de ménager une conciliation mais cela ne fit

qu'augmenter l'arrrogance de Radama, sou-

mis plus que jamais a l'influence britannique.
Soutenu par les subsides de l'Angleterre et

par le concours de ses vaisseaux, il organi-
sait son armée, y introduisait une discipline

rigoureuse jusqu'à la férocité, et parcourait
en véritable conquérant tout le littoral de

Madagascar. La mort vint le frapper en 1828.

Il fut remplacé par sa femme et cousine ger-

maine, la reine Ranavalo-Manjaka, qui re-

présentait par ses opinions le parti rétro-

grade. Elle commença par ordonner la mort

de tous ceux qui pouvaient lui porter om-

brage, soit par la considération dont ils jouis-

saient, soit par leurs droits à la couronne;
mais en se débarrassant ainsi de ses plus dan-

gereux compétiteurs, elle resta néanmoins

sous la domination de son favori et conseiller

Andrian-Mihaza, le véritable souverain des

Hovas. Cette princesse continua la politique
de sou prédécesseur; nous dûmes organiser
contre Madagascar une expédition militaire.

Cette expédition, composée de 500 à 600 hom-

mes de débarquement,, aborda à Tamatave le

9 juillet 1829. Le 2 aout, Tintingue fut repris
et reçut une garnison de 400 hommes. Les

troupes hovas furent successivement battues

à Tamatave, à Ambatoumanoui, il Foulpointe,
à la ,Pointe-à-Harrée. Ranavalo capitula.
Mais comme elle éludait les conditions du

traité, on prépara une nouvelle expédition.
Ce projet échoua, par suite des événements

de 1830. La politique nouvelle décréta même

l'évacuation de la grande terre Tintingue
fut abandonné du 20 juin au 3 juillet 1831;
réserve fut néanmoins faite de nos droits.

Le règne de Ranavalo fut des plus san-

glants. Sa tyrannie s'exerça sans merci con-

tre les populations qui avaient, en maintes

circonstances, tenté de reconquérir leur au-

tonomie.

Quand la reine mourut, elle laissa deux

partis en présence au milieu d'une population
terrifiée. A la tête de l'un était son lils Ra-

koto, à qui elle témoignait une grande ten-

dresso. Ce prince, d un caractère doux et

humain, ralliait à lui tous ceux qui désiraient

la fin du régime despotique. Les étrangers

qui étaient parvenus à so faire tolérer à Ta-

nanarive, les quelques missionnaires métho-

distes et catholiques qui y résidaient, obtin-

rent des marques de sa protection et mirent

en lui leur espoir. Un Français, M. Lambert,
chez qui les sentiments de la nationalité

avaient conservé toute leur énergie, vivait

dans l'intimité du prince, et se servait de son

crédit pour inaugurer, au moment de son avè-

nement au trône, une politique de civilisation

et de progrès. Un neveu do la reine, Ram-

boasalam, était le chef de l'autre parti; il

prétendait au trône, attaquant la légitimité
de la naissance de Rakoto. Il était soutenu

par tous ceux que leurs préjugés ou leur in-

térêt attachaient au maintien du règne de la

terreur. Il avait associé à ses projets le prin-

cipal ministre de Ranavalo, et comptait sur

son concours pour s'emparer des rênes du

gouvernement à la mort de la reine. Ces es-

pùran ces "furent déçues; des dispositions mi-

litaires, prises avec une grande énergie, assu-

rèrent le triomphe de Rakoto, qui monta sur

le trône sons le nom de Radaina II. Le nou-

veau souverain n'abusa pas de la victoire,
même contre ses ennemis. Il se contenta

d'exiler son cousin Ramboasalam .et l'ancien

ministre, qui avaient tenté de lui disputer

l'héritage royal. Le nouveau règne s'annonça
de la manière la plus favorable. Le tanguin
ou épreuve du poison fut aboli. Les Euro-

péens furent appelés et accueillis avec fa-

veur. Le roi témoigna le désir de voir aug-
menter le nombre des écoles, des mission-

naires et des prêtres, et les chrétiens en petit
nombre que l'on comptait parmi ses sujets

purent se croire désormais en repos. Enfin le

couronnement de Radama eut lieu avec une

certaine solennité, et le commandant Dupré

y assista comme représentant de la France.

Sur ces entrefaites, M. Lambert, qui était en

possession de la confiance du roi, vint en

France et exposa la situation au gouverne-

ment, qui chargea le commandant Dupré de

négocier un traité d'amitié et de commerce

qui fut t.igné et dans lequel on avait inséré

cette clause libérale Tous les avantages
résultant du présent traité d'amitié et de com-

merce seront étendus de plein droit et sans

traité particulier à toutes les nations qui en

réclameront le bénéfice. »
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vec le privilège d'y commercer tés
de toutes sortes; les maladies décimèrent son accompagna la mission officielle (18G2).

Depuis, une révolution éclata, dans laquelle
Radama a péri. La nouvelle de cette révolu-

tion arriva en France au moment où le com-

mandaut Dupré portait à Tananarive la rati

fication du traité.

Langue. V. malgache.

Mudngascar (voyagk À), par le docteur A.

Vinson (Paris, 1865, gr, in-8°). A l'avénement

de Radama II, le gouvernement français se
fit représenter auprès du nouveau roi de Ma-

dagascar par l'amiral Dupré. Le docteur Vin-

1\ltlLt~ UU Vn

son accompagna la mission officielle (1802).
C'est en naturaliste et en physiologiste que
l'autour a étudié la grande lie de Madngas-

car, son sol, ses productions et ses habitants.

Il décrit à merveille, sans sécheresso comme

sans recherche, cette nature tropicale, dont
il a bien senti la vigueur et les oppositions.
Il représente Madagascar comme une masse

colossale, toute mamelonnée au centre, et

sillonnée dans son plus grand axe par plu-
sieurs lignes principales de montagnes. L'eth-

nographie ne lui offre pas le mêmo intérêt.

Les Hovas ont gardé leur barbarie native,

tout en imitant les dehors des sociétés euro-

péennes les hautes classes ont revêtu le

costume des peuples civilisés, sans se dé-

pouiller de leur caractère malais ou africain.

Les jeunes tilles cèdent sans réserve a toutes

les impétuosités de leurs sens le sentiment

moral n'existe pas dans cette société rudi-

mentaire.

Le récit si intéressant du docteur Vinson

se termine par une description du port Sainte-

Marie, établissement français sur la côte

orientale de Madagascar.

MADAGASCAROIS, OISE s. et adj. (ma-

da-ga-ska-roi oi-ze). ). Géogr. Habitant de

Madagascar; qui appartient à cette lie ou à

ses habitants. Il On dit plus ordinairement

MADÉCASSEOU MALGACHE.

MADAI (David-Samuel), numismate hon-

grois, né à Schemnitz en 1709, mort en 17S0.

11 exerça avec beaucoup de succès la méde-

cine à Halle, où il avait pris le grade do doc-

teur en 1732, et devint membre de l'Académie

des curieux de la nature. Outre quelques
écrits sur la médecine, on a de lui le Cabi-

net complet des médailles (Kcenigsborg, 1705-

1777, in-80), ouvrage curieux et remarquable,

qui lui valut des lettres d'anoblissement.

MADAILLAN DE LESPAIWB (Armand-
Léon de), écrivain français. V. LASSAY(mar-

quis de).

MADAIN (EL-), ville de la Turquie d'Asie

(Irak-Arabi), dans le pachalik et a 35 kilom.

S.-E. de Bagdad; 2,000 hab. Cette ville s'é-

lève sur les ruines de l'ancienne Ctésiphon.

MADALINSKI (Antoine), général polonais,
mort en 1805. Il était major de cavalerie en

1793, et se trouvait, avec le corps dont il fai-

sait partie, dans la Grande-Pologne, au mo-

ment où, à la suite du second partage, les

troupes prussiennes marchaient sur cette

province. Conformément aux décisions de la

diète de Grodno, l'armée polonaise dut être

licenciée (1794). Madalinski, sachant qu'un
soulèvement national se préparait sous les

ordres de Kosciusko, prend le commande-

ment de la brigade entière, bat les comman-

dants prussiens qui veulent s'opposer à sa

marche, s'empare de leurs caisses, et arrive

sous les murs de Cracovie, où Kosciusko ve-

nait de proclamer l'insurrection. Promu gé-

néral, il prit une part active aux batailles de

Raclawico et de Szczekociny, ainsi qu'à la
défense de Varsovie. Après la levée du siège
de cette ville, Kosciusko l'envoya avec Dom-

browski dans la Grande-Pologno, pour y lie-

tiver le développement de l'insurrection. Les

deux généraux avaient déjà remporté plu-
sieurs avantages sur les Prussiens, lorsqu'ils

apprirent la défaite do Kosciusko il Maçiejo-

wice Madalinski revint alors à Varsovie, et,

après la prise de Praga par Souwnrôw, il se

mit en marche vers Cracovie avec les débris

de l'armée polonaise; il eut la douleur d'as-

sister a leur dispersion, et, en cherchant à

gagner la Gatlicie, il fut arrêté pi»r les prus-

siens, qui l'incarcérèrent d'abord Il Glogau,

puis à Magdebourg, où il fut le compagnon
de captivité do La Fayette. Rendu à lit li-

berté en 1797, il passa ses dernières années

dans la retraite.

MADAME, pl. MESDAMES s. f. (ma-da-me,
mc-da-me– Je ma et do dame). Titre d'honneur

que l'on donnait autrefois aux femmes nobles

mariées, et que l'on donne aujourd'hui à toute

femme mariée, de quelque condition qu'elle
soit MADAME la baronne. Madame la com-

tesse. MADAME à' marchande de modes. Au-

trefoiSj la femme du gentilhomme portait seule

le nont de madame; la femme du bourgeois
continuait à s'appeler mademoiselle. (A. Gar-

nier.) IlFemme mariée présente, et que l'on

désigne Madameque ootlà me parlait de vous.

Et je l'ai surpris là qui faisait a madame

L'injurieux aveu d'une coupable llamme.

Molière.

IlFemme mariée à qui l'on s'adresse /tassa

rez-vous, MADAME, je vous supplie: vous ne

serez ni nommée ni connue. (J.-J. Rouss.)

Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre.

Mouûke.

Il Maîtresse do la maison ou de la personne

qui parle MADAME est servie* MADAME vient

de sonner?

Oui, je vais è. madame annoncer par avance

La part que vous prenez à sa convalescence.

Molière.

Ce chien, parce qu'il est mignon,
Vivra de pair à compagnon
Avec monsieur, avec madame!

LA FONTAINE.

Fam. Dame, personne mariée. Bien que

le mot madame contienne le pronom posses-

sif, ce qui exclut l'emploi de l'article on de

tout autre déterminatif, dans le stylo fami-

lier, on peut lui donner soit l'article, soit un
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AllUS.' littér. Madame ne meurt) 1 Ma-

dame est mortel 1 Exclamation célèbre de Bos-
suet dans son oraison funèbre de -Henriette

d'Angleterre. V. mourir.

Madame de Sommcrvillo, roman.par M. JÙ-
les Sandeau (Paris, 1834). Le principal mé-

rite de ce récit est dans l'originalité de

l'invention. M">9 de Sommerville est une
femme de trente-cinq ans, belle encore, quoi-
que prématurément vieillie par une existence

agitée, pleine de déceptions et de larmes.

Vingt ans environ avant le jour où commence
le récit, elle a disparu du pays, et,'depuis,
personne n'a pu pénétrer le mystère de sa

"vie; Un jour elle y revient, s'installe dans la

propriété que lui a laissée sa mère en mou-

rant, et y passe -plusieurs mois dans la soli-

tude Ja plus absolue. A peu de* distance de

chez elle, deux. orphelins, le frère et la sœur,
vivent d'un modeste revenu dans une mai-

sonnette ,située- aux pieds de la Creusé.

Maxime, 'plus âgé que sa sœur Nancy, lui a

sacrifié tqus les rêves ambitieux dé sa jeu-
nesse et 'lui tient lieu de père; heureux de

leur médiocrité, ils savent se suffire à eux-

mêmes1,1'et' n'ont d'autre ami dans le voisi-

nage qu'un' enfant naturel, Albert, qui ne

sait rien dé sa naissance et n'a pour vivre.

qu'une pension provenant d'un héritage que
lui. a laissé son père adoptif. Albert et Nancy
ne tardent pas à s'aimer, mais.Maxime, en sa

qualité de chef de famille, ne consentira au

.mariage de sa sœur avec Albert que lorsque

.celui-ci se sera créé une position dans, le

.monde, et il l'engage à 'aller à Paris suivre

des cours. dé droit. Albert part, et c'est quel-

ques jours après qu'a lieu le retour de Mme de

Sommerville, Au bout de deux ou trois mois,
un incident met Maxime' en sa présence, et
aussitôt une douce intimité se forme entre
eux. Nancy, elle-même, devient bientôt l'a- -j
mie de la jeune femme, qu'il lui a suffi dé voir

triste et de savoir affligée pour i'aimer; elle

lui confie son amour pour Albert, et tous trois
se mettent à former les plus riants projets ,,]
pour l'avenir. Mais le séjour de ;Paris'est fa- .j
tal aux âmes rêveuses; enthousiastes, avides

d'émotions, présomptueuseset faibles comme
était l'â.m.3 d'Albert. 'L'ambition s'empare de j
lui; Use laisse égarer par le romantisme

d'Antony, et lorsqu'il revient, lorsqu'il voit' .,]
Mwe de Sommerville, cette femme belle en- t
core, mystérieuse enthousiaste, et dont t
l'existence avait quelque chose de romanes- (
que, il cesse d'ainier la timide et naïve Nancy. j
Moiode Sommerville ne fait rien pour encou- t

rager la passion d'Albert, peut-être même l'i-
J

gnore-t-elle, bien qu'elle trouve un charme

secret à se reposer des fatigues et des désil- t
lusions de la vie dans une intimité douce et

purel comme celle qui s'est établie entre elle (
et lut. Mais chaque jour voit dépérir la pau-
vre jeune fille délaissée, car Nancy n'a pas

'cessé d'aimer Albert, et elle sent bien qu'une g
autre image l'a remplacée dans le cœur du

jeuno .homme pou à peu, ses crnintes se

adjeotit. dé termina tif. Dans ce casi lé pluriel,
est mtidames ou même madame, s'il s'agit do

personnes à qui l'on donne le nom d'une ma-

dame déterminée Les MADAME Marneffe
pleurnichent quelquefois; mais1 fonclve 'en' lar-
mes, se rougir le nez! elles né commettent'

famàis cette 'faute.' (Balz.y Toutes les 'petites
villes ont une belle madame. (Batz.) Ne'vous

fâchez pas'; il'ya a taat"dé MADAMES'~a!~m0'!t-

sieur l (F. Soulié.) «-Personne mariée d'un haut

rang;' d'une n'alité position1': Une'' grande ^une

grosse, une^ riche' Madame. Faire' ta madame.
Se donner des^airs'de- madamtî. Croiriez -vous

que je suis enfermée aujourd'hui pour écrire,
et que j'ai refusé rudement.' toutes Jes-MADA-
MES? (M«!Cde Çév;) il Femme. mariée 'qui'a
certaines prétentions1» déplacées ,Comment

ma'tante,- je montre à 'Lisette des vers gui ont-

été faits pour *moit-et cette madamk vient les

arracher en disant qu'ils sont. faits poui· ellel

(Dancourt.). -r .-?,•

.tt /°M?r 4 ^a madame, Chercher, dans'ses

jeux, à imiter, le ton et -les manières des

grandes dames .· k'lle, é,tait,t>;op, AeMreuM,

étant petite, de jouer LA MADAMEavec nous.

(Mol.)
IJ • -Ll •' '^ï-'A'.

Loc. pràv/ Monsieur vaut bien1 madame
et madame vaut bien monsieur C%st unt couple

assorti, et<le mari ne vaut pas mieux que la

femme nilà femme^que le mari. v

Hist; Titré que l'on donnait autrefois à
la fille aînée du roi,' a celle du'dàuphin de

France,' à "la femme de, Monsieur, frère du

roi 0 nuit désastreuse! ô nuit effroyable, où

retentit tout à coup, comme iin éclat de ton-

nerre', cette' étonnante nouvelle Madame se

meurt! Madame est morte! (Boss.) MADAME a

passé .du -matin ait >soir, ainsique l'herbe des

champs. (Boss.) ll Titre commun, à toutes les

princesses de la maison'royale MESDAMES
e.France. Il Madame Moyale,t, Titre- donné

.quelquefois aux filles de France, notamment

à la. lille de Louis. XVI et de Marie-Antoi-

nette. ll Madame mère, Mère de l'empereur,
sous le premier Empire Au décès de MADAME

mbrb et du cardinal iFesch, divers objets de la

subcession ont été dispersés. (Ghateaub.)

Hist. relig. Titre que l'on- donnait autre-

fois aux saintes Madame sainleA/ine. MA-
DAME sainte Agnès. Madame sainte Géneviève.
ffTitre que l'on donne à certaines religieuses,

et particulièrement aux abbesses et aux cha-

noinesses MESDAMES de l'abbaye de Long-

champs.

Png-

changent en certitude, et, la jalousie ache-

vaut ce que la tristesse avait commencé, elle

se met au lit, en proie aux plus cruels tour-

ments de la fièvre et du délire. Albert et

Mme de Sommerville ne quittent pas son

cjievet,1, et c'est là seulement/ pendant une

nuit, 'que 'celle-ci apprend du même coup et

là'passion d'Albert et le motif qui fait môu-

rirt Nancy.. Nous passons quelques détails

pour arriver à'lâ: situation vraiment origi-
nale et saisissante de ce récit. Un soir Albert

et Mme de Sommerville se trouvent seuls, et

un moment" de suprême i égarement va les

réunir dans une mutuelle -étreinte, lorsque
Mme de Sommerville se jette à genoux de-

vant un' Christ,L et, usant d'uni pieux rniôn-

songe pour rendre à Nancy l'amour de son

amant et s'interdire,à elle-même. une pas-
sion qui ferait .le f malheur de ceux qu'elle

aime, ellejure à Albert
qu'elle

est sa mère,
et que, Hésormais"sans qu elle puisse lui don-

ner d'explication sûr. sa naissance, elle se

consacrera tout entière à son bonheur. Per-

sonne ne soupçonne l'abnégation sublime de

Mme de Sommerville qui, jusqu'à, la fin, joue
son rôle, avec toute l'énergie dont elle/est ca-

pable mais si Nancy revient à la vie en

apprenant qu'elle était jalouse de l'affection

d un fils pour sa mère, il n'en' est pas de

même'de Mme de Sommerville, qui meurt,
victime de son" sacrifice, après avoir mis la

main d'Albert dans celle de sa rivale. On

voit l'originalité de la donnée, et, nous l'a-

yons dit, c'est là le principal mérite de ce

roman, un des premiers qu'ait écrits l'au-

tèùr.

.Madame Pniiphnr, roman de Petrus Borel,
le lycanthrope,(1838, 2 vol. in-8o). Toutes les

exagérations et les excentricités du roman-

tisme se retrouvent idans ce roman bizarre,

qui a d'excellentes parties, qui est écrit dans

un style vigoureux, mais qui est surtout re-

marquable par l'incohérence des idées. Mi-

lord et milady Cockermouth sont accoudés à

leur balcon etregardent le soleil couchant;

milady essaye de causer de choses diverses

pour distraire son mari, sorte de Falstaff

doublé de Barbe-Bleue; mais milord Cocker-

mouth songe à sa fille Déborah, qui « étudie
les arts d'agrément avec un certain Pa-

trick FitzrWhyte, simple fils de fermier.

-• Ventre de papiste madame, m'explique-
rez-vous cela? Milady.Cockermouth toute

tremblante excuse ta fille de son mieux mais

peu sûre elle-même de la vertu de Déborah,
elle la mandé près d'elle ;.« Etes-vous une

fille à commerce nocturne, mon enfant? » Dé-

borah tombe' à genoux*- Elle aimé le fils du

fermier, elle l'héritière des Cockermouth.

Mais, dit-élle bien vite, nos entretiens

n'ont jamais été qu'édifiants. Puis elle jure
de rompre avec Patrick, et d'épouser le mari

que son père est en train de lui chercher. Le

soir même, au lieu de rompre, elle arrange
avec Patrick un petit projet de fuite en

France. Le jour, fixé arrive; mais les amou-

roux sont surveillés lord Cockermouth

guette avec un certain Chris, ennemi per-
sonnel de l'Irlandais Patrick. Il fait nuit

une ombre passé. Ce doit être Patrick 1 Chris

s'élance et: poignarde l'ombre; Après quoi
lui et lord Cockermouth rentrent au château.

Malheureusement, c'est Déborah elle-même

qui a reçu le coup de poignard. Elle en ré-

chappe et court à Paris, où Patrick s'est

rendu de son côté mais comment le retrou-

ver ? Sur la façade du Louvre qui regarde
la Seine, vers le sixième pilastre, avait dit

l'Irlandais, j'écrirai sur une des pierres, du
mur mon nom et ma demeure.. Ils se retrou-

vent. Patrick s'engage dans les mousque-

taires, et- son colonel veut coucher avec Dé-

borah. C'est ce qui cause sa perte. De plus,
il se lie avec un certain Fitz-Harris, pam-

phlétaire à ses moments perdus, qui a fait un

libelle sanglant sur M""« de Pompadour,
Madame Putiphar. On met Fitz-Harris à la

Bastille, et Patrick va demander sa grâce à

la favorite. Mme de Pompadour s'éprend de

lui mais Patrick, ouvrant un volume de Rous-

seau, lui fait lire cette phrase de la Nouvelle

Héloxse La femme d'un charbonnier est

plus estimable que la maîtresse d'un roi. La

Pompadour furieuse fait également empri-
sonner Patrick. Le colonel fait enunener Dé-

borah au'Parc aux cerfs. -Ici Louis XV (Pha-

L-aon) fait son entrée. Petrus Borel nous le

L-eprésente assez brutal « Majesté 1 Ah 1 c'est

mal de frapper et de tordre ainsi une veuve

iébile, une mère souffrante. Ah vous

faites la Romaine I Je me-vengerai de vous,
Lucrèce 1 Tarquin (riposte Déborah,. qui
>onnaît-ses auteurs) quelqu'un me vengera! 1

Qui? Dieu etle peuple.! Le premier vo-

ume finit sur ce mot. -ï

Dans le second, on assiste à la prise de la

Bastille. Déboroh, qui depuis a eu des aven-

ures sans- nombre, assiste à l'événement;

quelle est sa stupeur de reconnaître Patrick

iàns un vieillard hâve et décharné, dont la

jarbe blanche fait plusieurs fois le tour de

ion corps, et que les vainqueurs ont extrait

lu plus lugubre souterrain. Elle l'appelle; il

l'entend pas il est fou Déborah tombe à la

•enverse et meurt.

Madame Putiphar est une oeuvre étrange,

lue pas un romancier ne recommencerait au-

ourd'hui, mais qu'il faut lire pour se rendre

;ompte des exubérances de la nouvelle école,
l ses premiers jours.

Madame Claude, roman par M. Eugène

Mullêr (1862). C'est l'histoire d'une passion
touchante et vraie dans un encadrement rus-

tique. Un simple valet de charrue a demandé
en mariage une jeune fille pauvre, que son

maître, M. Claude, veuf et déjà vieux, prend
lui-même pour seconde épouse. Par la vo-
lonté du maître, le pauvre diable reste à la

maison, vivant côte à côte avec la femme

qu'il aimait. Malgré la vertu des deux jeunes
g.ens,-leur amour tacitement réciproque se

développe, et, quoiqu'ils restent sa^es, des

commérages parviennent aux oreilles du

vieillard; à la suite d'une scène violente, il
est frappe de paralysie. Dès lors le malheur

fond surf cette famille dontlà. richesse n'était

qu'apparente. Mm~. Claude, nature bonne et

douce, trouve de la force dans son honnêteté

même. Mais au moment où les événements

semblent favoriser ses secrètes pensées d'a-

mour, elle se sacrifie pour unir celui dont elle

se sait aimée à la petite-fille de son mari,

qu'elle chérit comme sa propre fille, et qui

s'est éprise elle-même pour l'ancien amou-
reux de sa jeune grand'mère. 1

Il y a du charme dans cette petite histoire

rustique; l'auteur. raconte, peint, analyse
avec talent et sait émouvoir.

Madame Thérèse, roman de MM. Erck-

mann-Chatrian (1864, in-18). C'est peut-être
le plus réussi de cette série que ses.auteurs
ont appelée Mom^ns nationaux, parce qu'ils

retracent, avec une naïveté étudiée, il est

vrai, mais sous une forme populaire, l'histoire

intime des grandes guerres de la Révolution
et de la .fin de l'Empire, l'époque de spïen-
deur et l'époque de déclin dé nos armées.

Dans un cadre étroit, en ne laissant poser de-

vant eux que des personnages infimes d'une

grande épopée, MM. Erckmann ont obtenu

les effets les plus puissants et l'intérêt le

plus dramatique.
La scène se passe Anspat, petit village

caché dans un repli des Vosges, au moment

des premières guerres de la République. On

y subit1 plus qu'ailleurs le contre-coup des

attaques et des retraites, des succès et des

revers qui tinrent un moment la victoire in-

décise entre les volontaires de la Révolution

et les vieux tacticiens de l'Autriche. Le doc-

teur Jacob, la vieille Lisbeth, le neveu Fritzel,
le Mauser, Koffel le ,menuisier, tels sont les

.personnages que l'on nous montre aux prises

.avec les malheurs de la guerre. C'est Fritzel,
devenu vieux, qui raconte le fuit d'armes

dont il a été témoin au début, les Français

repoussés en désordre, l'incendie des mai-

sons, le sang coulant dans les rues, la frayeur
des pauvres paysans réfugiés sous leurs fa-

gots ou dans leurs caves, l'héroïque comman-

dant Meunier dont les épaulettes, noires de

fumée, semblent être en plomb, disputant

chaque ruelle, chaque maison, se-retirant en-

fin après avoir brûlé la dernière cartouche.

Ces peintures sont vraies et poignantes. Les

Français ont été forcés d'abandonner leurs

morts, et, parmi eux, une cantinière, horri-

blement blessée, MmeThérèse, que l'on vaje-
ter avec les autres dans la lugubre charrette,
et que le docteur Jacob rappelle à la vie.

Cette personnification de l'héruïsme républi-
cain dans une femme'est forte. Thérèse est

une jeune fille laborieuse et modeste, élevée

pour les travaux du ménage. Les circonstan-

ces, l'enrôlement de tous les siens sous les

drapeaux de la République, la mort de son

père et de deux de ses frères en ont fait for-

tuitement une héroïne, sans qu'elle ait rien

perdu de sa droiture de cœur -et de son

honnêteté virginale. s' Cette création, peut-
être invraisemblable, n'est pas impossible,
selon la remarque de M. de Lagenevais on

conçoit sous ce baptême de feu, dans'la pre-
mière ivresse de cet enthousiasme populaire
et militaire, une jeune fille s'attachant aux

pas de ses frères, les suivant sur les champs
de bataille, et restant pure sous ses habits de

cantinière. La moindre dissonance eût violem-

ment rejeté Thérèse dans le domaine du mé-

lodrame. •

Le récit du combat où elle est laissée

comme morte sur le champ de bataille, sa

guérison et les transes où le voisinage de

l'ennemi plonge les braves gens qui la soi-

gnent, son départ, comme prisonnière, pour

^Allemagne; lorsqu'elle a été découverte, et

le voyage à^a recherche du docteur Jacob

qui, enfin, laV/ramène en France; voilà tout

le roman. Il fait voir la guerre par ses petits

côtés, d'une façon tout intime et très-péné-
trante.

Madame Frnincx, roman philosophique et

social de M. Robert Hait (1868, in-18). L'au-

teur y examine, à divers points de vue sai-

sissants, la situation de la femme dans laso-

ciété moderne, et conclut à un besoin urgent
de réforme., Trois types de femmes mariées,

développés en face les uns des autres, incar-

nent d'une façon dramatique les principales
faces de la question l'épouse résignée, vic-

time d'un mari brutal et cupide; l'épouse lé-

gère et coquette, qui s'empare de son mari,
en fait sa chose, et dispose à son gré de laa

fortune commune; enfin, l'épouse aimante et

fidèle, prête à tous les sacrifices, tant que
son mari respecte en elle l'amie du cœur, la

compagne de toute l'existence, mais qui se

révolte dès que celui-ci veut en faire le ser-

vile instrument de son ambition. Cette der-

nière est l'héroïne du livre, Mme Frainex,
sur qui l'auteur appelle, à bon droit, toutes

[es sympathies. Enfin, elle se trouve allran-

chie par la mort de son indigne epoux, et li-
bre désormais de se livrer à ses généreuses
aspirations, elle consacre le reste de sa vie à

élever des jeunes filles; elle fonde une de ces

écoles professionnelles dont la multiplication
et le fonctionnement élèveront un jour îa
femme au niveau social de l'homme. M. Ro-

bert fiait a dépensé beaucoup de talent dans
ce livre écrit d'un style ferme et vigoureux.
Sa portée philosophique l'avait fait accueillir
au Courrier Français, où il parut originaire-
ment en feuilletons.

Madame Oberuin, roman de M. Hector

Malot (1870). Il a été rarement fait un plai-
doyer plus vigoureux et plus habile contro

l'adultère il est d'autant plus concluant que
le châtiment des coupables nait de leur crime

même et des situations qu'il leur crée.

Robert d'Antrecy, étudiant en droit à

Strasbourg, y devient amoureux de Mme Ho-

norine Obernin, jeune, belle, riche, mariée à

un industriel de vingt-huit ans, intelligent,

bienveillant, admirablement bâti, qui est en

homme ce qu'elle est en femme. « Quand ils

sortent ensemble, les femmes tournent la

tête pour le mari et les hommes pour la
femme. » Honorine est heureuse et vertueuse,
deux raisons pour ôter tout

espoir à Robert.
Mais, pour les filles d'Eve, 1 inconnu a du

charme, et Robert est l'inconnu, c'est lit sa

force. L'intimité s'établit entre lui et la fa-

mille Obernin il plaît à madame, et on reste

d'abord dans les bornes permises. Quand on

a vingt ans, une pareille existence finit par
devenir un supplice. Miné par ses désirs

inassouvis, Robert veut quitter Strasbourg.
A cette nouvelle Mme Obernin se livre à lui.

A partir de ce moment, sa vie est affreuse

obligé de tromper Obernin, qu'il aimait d'a-

mitié, de prendre mille précautions, il souffro

la torture pendant chaque intervalle des ren-

dez-vous. Puis c'est chaque fois un siège
à recommencer jusqu'au moment «où la chair

trouvait son heure, où elle dominait et com-

mandait Honorine. » Un jour, Honorine lui

déclare qu'elle est enceinte, et que, plutôt que
de donner à son mari un enfant ont il ne

serait pas sûrement le père, elle veut s'em-

poisonner, et c'est à lui qu'elle demande ce

poison qui sauvera son honneur. Le soir où il

le lui apporte, elle lui déclare qu'elle s'était

trompée. Au milieu de leurs transports de

joie, ils entendent -frapper à la porte c'est

Obernin 1 Caché derrière des robes, vingt
fois sur le point d'être découvert, Robert

assiste à une scène de jalousie entre les deux

époux, et ne parvient à s'échapper que par
miracle. Que de paniques en un jour! Pour-

tant Robert ne peut briser sa chaîne. Sou-

dain Honorine lui refuse obstinément tout

rendez-vous, et dans une scène atroce elle

lui explique en rougissant le motif de sa

dureté apparente son mari veut un enfant,
et elle veut, elle, qu'il soit bien de lui. Ro-

bert, torturé par la jalousie, souffre le même

supplice que le héros de la Fanmj do M. Er-

nest Feydeau. M. Obernin meurt subitement;
Robert accourt demander la main d'Hono-

rine. Elle consent à être sa maîtresse, mais

non sa femme. Obligé de s'absenter, il charge

Rozerotte, un de ses amis, de plaider sa cause

et d'écarter deux prétendants le docteur

Sergines et le général Cornaton. Un matin,
une lettre anonyme l'avertit que son confi-

dent est l'amant d'Honorine. Cette lettre, à

n'en pas douter, est de Sergines, que Roze-

rotte lui a dénoncé comme son remplaçant

auprès de Mme Obernin. Robert ne peut
éclaircir la vérité et se demande quelle con-

duite tenir, car il est las de ses discussions

avec Honorine, lorsque le journal lui apprend
son mariage avec Cornaton. Tuer son rival

est sa première idée puis apaisé par ses amis,
il s'expatrie et finit par se marier au Mexique
avec une charmante créole qu'il adore et qui
lui rend son affection avec usure. Leur tran-

quillité n'a été troublée qu'une fois. Le gé-
néral Carnaton, qui était également au

Mexique, avant d'expirer, l'a fait demander

et le charge d'envoyer à Honorine une lettre

qu'il a reçue, et qui prouve que Sergines est

son amant. Quant à Rozerotte, Robert n'est

pas certain qu'il l'ait été. C'est sa dernière

illusion sur Mme Obernin.

Madame de Lu Cbanierle, roman par H. de

Balzac. V. scènes DE LA VIE politique.

Madame Bovary, roman de M. Gustave

Flaubert. V. Bovary.

Madame de Cerign?, comédie-vaudeville

en un acte, de Bayard et Regnault (théâtre
du Gymnase, 30 décembre 1844). Scribe au-

rait signé de bon cœur ce petit chef-d'œuvre

dont nous
empruntons l'analyse à Th. Gau-

thier « Un fils de famille, Edouard de Cé-

rigny, a traîné longtemps par le monde une

maîtresse qu'il avait l'imprudence de donner

partout comme sa femme. Au bout de quel-

ques années, il a planté là sa maîtresse et

s'est marié légitimement. Inutile de dire que
sa jeune épouse est la candeur, la vertu

même; les mauvais sujets ont toujours la

main heureuse. M. et Mme de Cérigny sont

venus il Bade passer leur lune de miel, et

ont fait route avec uri petit avocat qui, de

relais en relais, est devenu passionnément
amoureux de sa compagne de voyage. Dans

son respect pour AI"»« de Cérigny, il n'a pas
osé toutefois lui déclarer son amour. Il s'en

ouvre seulement à l'un de ses amis, qui l'é-

uoute d'uboid sérieusement et le plaint da



MADA MADA MADE MADE 889,

tout son cœur; mais lorsqu'il apprend que

l'objet d'une si pure et si délicate flamme

n'est autre que Mme de Cérjgny, il laisse

éclater un fou rire et ne trouve pas assez

d'expressions pour railler l'ingénuité d'Er-

nest. Celui-ci veut savoir la cause de ces

plaisanteries intempestives; Gustave lui dé-

clare alors que M">e de Gérigny n'est pas

mariée, qu'elle porte un nom et un titre qui
ne lui appartiennent pas, etc.. L'intrigue
ainsi engagée, vous devinez ce-qui s'ensuit

Ernest, par ses bavardages, fait chasser

Mme de Cérigny de tous les cercles, et il se

livre envers elle à des démonstrations cava-

lières dont le mari ne tarde
pas

à s'alarmer.

Les choses s'embrouillent d autant plus que
l'ancienne maltresse de ce dernier est ve-

nue elle-méme prendre les eaux. Enfin, quand
la leçon est assez complète, le quiproquo

s'explique, et M. de Cérigny, confus, reprend
la route de Paris, sachant a qu'il ne faut ja-

mais, lorsqu'on est garçon, laisser compro-
mettre par sa maîtresse le nom que l'on doit

donner, plus tard, à une épouse honorable et

vertueuse. »

Madame de Chnmblay drame en cinq
actes d'Alexandre Dumas (théâtre Venta-

dour, 4 juin 1868). C'est d'un de ses romans

que l'auteur a tiré ce drame qui, aux trois

premiers actes, porte la marque des ciseaux

qui l'ont découpé. L'action, interrompue par
des épisodes de pur remplissage, y languit
et l'intérêt n'échauffe que fort tard les amours

transies de Max de Villiers avec la comtesse

de Chamblay, une jeune femme indignement
unie par légitime mariage au joueur le plus
brutal et le plus pervers de la chrétienté. Ce

personnage peu recommandable, lorsque l'ar-

gent lui fait défaut, vendrait sa femme,
comme il vend les terres qu'elle lui a appor-
tées en dot. Une scène, où cet odieux mari

vient, pour payer une dette de jeu, escroquer
à sa femme son dernier louis, a soulevé le

dégoût des spectateurs. La pièce semblait,

perdue, lorsque au quatrième acte un souffle

de passion brûlante est venu la ranimer. Le

misérable de Chamblay a perdu au baccarat

une assez forte somme qu'il ne peut payer.
Il reste à sa femme un dernier domaine; il

entre la nuit chez elle, à moitié ivre, exaspéré

par sa mauvaise chance, et exige, en la me-

naçant, sa signature. La comtesse résiste; il

la saisit au poignet et veut la contraindre.

Elle appelle Max de Villiers à son secours;
le jeune homme, qui s'est caché à l'arrivée du

mari, accourt et provoque le comte. Mais ce

dernier" lui dit Vous êtes dans la chambre

de ma femme, la nuit; c'est un cas de fla-

grant délit, et j'ai le droit de vous tuer. Ce

disant, il tire un pistolet de sa poche et fait

feu. Max est atteint à l'épaule. Le comte

l'ajuste une seconde fois, car c'est la bourse

ou la vie qu'il demande. Pour sauver les

jours de Max, Mme de Chamblay donne la

signature qu'on réclame d'elle, la tend à son

mari d'un air de suprême' dédain, en lui di-

sant Tenez, prenez, c'est tout ce que vous

voulez, n'est-ce pas? M. de Chamblay

prend l'acte et s'éloigne, pendant que la jeune
femme se jette aux bras de l'homme dont le

sang vient de couler pour elle, et se donne a

lui dans un transport passionné. Le cin-

quième acte a décidé le succès par un duel

vif, leste, hardiment mené, quelque chose

comme la meilleure scène des Trois mous-

quetaires. C'est un préfet, le préfet d'Evreux,
une sorte de d'Artagnan, devenu par aven-

ture administrateur d'un département, qui en

fait les frais. Max va fuir avec sa maîtresse.

Cet aimable fonctionnaire- se fait, sans scru-

pule, le complice de son enlèvement. Il lui

prête ses chevaux, se voiture, lui délivre un

passe-port pour lui et sa femme, et, pour der-

nier service, après une provocation d'une

spirituelle impertinence, il tue dans son jar-
dm préfectoral, au clair de lune, d'un coup

d'épée bravement donné par-devant quatre
officiers de la garnison, le comte de Cham-

blay.. Faites dételer 1 dit-il en rentrant,
d'un ton dégagé, au domestique qui venait

prévenir les deux amants que la berline de

voyage était prête. C'est un coup de théâtre

superbe, comme le dénoûment d'Antouy. Il

a fait éclater les applaudissements, et le

drame, commencé froidement, s'est terminé

par un succès imprévu.

Madame de Sévîgné, comédie de Bouilly.
V. SÉVIGNK (Mme DE).

Madame Aubcri, pièce de M. Edouard Plou-

vier. V. Aobert.

Madame Pygmihiion, opérette-bouffe en un

acte, paroles de MM. Jules Adenis et Francis

Tourte, musique de M. Frédéric Barbier, re-

présentée aux Bouffes-Parisiens le 6 février

1863. L'idée est burlesque et ne manque pas

d'esprit. Clorinde, artiste peintre, conçoit une

folle passion pour l'image d'un affreux. Turc

qu'elle vient de peindre. Sa cumêrUte et son

amoureux s'amusent aux dépens de l'artiste

en transformant la toile en tableau parlant,
et achèvent de lui faire perdre la tète. M. Bar-

bier a écrit dans ce petit ouvrage un morceau

intitulé I tonde de l'émir, qui a été bien ac-

cueilli.

MADAME, Ilot fortifié de France, sur la

côte du département de la Charente-Infé-

rieure, à l'embouchure de la Charente et à

9 kilom. de Rochefort. Le fort Lupin, qui le

couronne, date de 1688 et défeud l'entrée de

la Charente.

x.

MADAME (îlot), petite ïlo située à l'entrée

de la baie de Port-Louis, dans l'île Sainte-

Marie de Madagascar. V. Port-Louis.

MADAN s. m. (ma-dan). Sorte de reposoir
couvert d'une voûte, sous lequel on ex-

pose la divinité dans les temples indiens.

Il Petit bâtiment élevé sur un grand che-

min, dans l'Indoustan, pour offrir une re-

traite aux voyageurs, et quelquefois pour
donner à manger aux brahmanes. Il On dit

aussi madam dans ce dernier sens.

MADAN (Martin), littérateur et théologien

anglais, né près d'Hertford en 1726, mort en

1790. Il entra dans les ordres et acquit,
comme prédicateur, une réputation telle que
ses admirateurs bâtirent une chapelle'tout

exprès pour lui. Il a publié, outre Thelyph-
thora (Londres, 1780-1781,3 vol. in -8<>),livre

étrange où il justifie la polygamie et qui lui

attira des blâmes sévères, un Traité sur la

foi chrétienne (1761) Réponse aux erreurs

capitales de W. Law (1763); Lettres au doc-

teur Priestley (1787); une traduction de Ju-<p!/r 7'n~~ey (1787); une traduction de ./M-
vénal et de Perse (1789, 2 vol. in-8°), etc.

MADAOUROUCH, ancienne ville de l'Algé-

rie, province de Constantine, à 20 kilom. de

Titech. C'est la illadaitre des Romains. On

trouve dans ses ruines des restes de construc-

tions intéressantes, des fragments de sculp-

ture, des colonnes torses, et une forteresse

byzantine faite de matériaux divers, parmi

lesquels des bas-reliefs et des inscriptions.

Apulée naquit dans la colonie de Madaure, et

saint Augustin y fit une partie de ses études.

MADAPOLAM ou MADAPOLLAM s. m. (ma-

da-po-lam de Madapollam, nom d'une ville

de l'Indoustan). Comm. Etoffe plus lisse et

plus forte que le calicot ordinaire, et qui
tient le milieu entre le calicot et la percale
Le MADAPOLLAMétant devenu, à cause de sa

supériorité reconnue, l'objet d'une préférence

marquée de lapait des consommateurs, il ar-

rive fréquemment aujourd'hui que l'on vend

sous ce nom des calicots qui se distinguent par
la beauté de la matière, par la force et par la

perfection du tissage. (Bezon.) Les plus beaux

MADAPOLAMSfrançais sont fabriques dans le

Haut-Rhin et le Bas-Rhin. (Maigne.)

MADAPOLLAM ville de l'Indoustan anglais,
dans la présidence de Madras, et sur le ter-

ritoire de l'ancienne province des Circars du

Nord, à 70 kilom. S.-O. de Radjahmoundry,

près de l'embouchure du Godovery. Impor-
tante fabrication de tissus de coton qui en

ont tiré leur nom.

MADARACTIS s. m. (ma-da-ra-ktiss- du

gr. mudaros, privé de poils; aclis, rayon).
Bot. Genre de plantes, de la famille des com-

posées, établi pour des herbes de l'Inde.

MADARE s. m. (ma-da-re du g. mada-

ros, dépourvu de poils). Entom. Genre de

coléoptères, de la famille des curculionides,

comprenant quatorze espèces américaines.

Bot. s. f. Genre de plantes, de la famille

des composées, établi pour des plantes her-

bacées de la Californie.

MADAROGLOSSE s. f. (ma-da-ro-glo-se
du gr. nwdaros, dépourvu de poils gldssa,

langue). Bot. Genre de plantes herbacées, de

de la famille des composées, qui croissent

dans la Californie.

MADAROSE s. f. (ma-da-rô-ze du gr.
madaros, dépourvu de poils). Méd. Chute des

poils et particulièrement des cils MADAROSE

complète, incomplète.. Les corps gras sont nui-

sibles dans la MADAROSE,et loin de retarder

la chute des cils, ils lit favorisent. (Guillée.)

MADAT s. m. (ma-datt). Tabac qu'on fume

avec l'opium à Java «t dans la Malaisie.

Encycl. Voici comment se fume le ma-

dat à Batavia. Les fumeurs se tiennent ac-

croupis en cercle sur une plate-forme ronde

de deux pieds de haut, qui tient presque toute

la case destinée à cet usage spécial ils sont

à demi nus à cause de l'intolérable chaleur

que fait naltre la réunion de tant d'hommes

dans un si petit espace. Au centre de ce cer-

cle se dresse une espèce de pipe surmontée

d'un petit fourneau de cuivre, où à chaque
instant un jeune esclave place des charbons

allumés au-dessus du madat. Un seul tuyau
est adapté à la partie inférieure de la pipe.

Chacun des fumeurs, après avoir aspiré lon-

guement, rarement plus d'une fois, la fumée

épaisse qui fait bouillonner l'eau de rose du

réservoir, le passe à son voisin. Le bout d'am-

bre fait ainsi le tour de l'assemblée sans qu'un
mot soit échangé. On renouvelle presque pour

chaque fumeur la dose de madat. C'est un

hideux spectacle que celui qu'offrent.ces hom-

mes, ne retrouvant un peu de force que pour
saisir le long tuyau de bambou lorsqu'il leur

parvient, puis retombant assoupis jusqu'à ce

que l'empoisonnement soit assez complet pour

produire chez les uns un lourd et fatigant

sommeil, chez les autres une folie furieuse.

Le fumeur le plus robuste ne résiste pas à

plus de douze ou quinze aspirations. Un grand
et solide serviteur a pour fonction de saisir

le fumeur ivre pour le coucher dans un coin,

enveloppé dans son sarong, s'il est seulement

endormi, où, s'il est furieux, pour le jeter à

la porte, où il est recueilli par le papenger,

policeman malais.

MADAURE, en latin Madaurus, ancienne

ville de l'Afrique romaine (Afrique propre),
au centre, sur le Bagradas. Patrie d Apulée.

MADDALENA, petite lie du royaume d'Ita-

lie, dans les bouches de Bonifacio, entre la

Corse et la Sardaigne, à l'O. de l'île de Ca-

prera, dont elle est séparée par un canal de

4 hilom., par 4l<> 12' de latit. N. et 7<>5f de

longit. E. Superficie, 54 kilom.; 1,271 hab.

Cette Ile fait partie de la province de Lassari,
district de Tempio Pausania et forme un

mandement, dont le chef-lieu de même nom

possède un petit port militaire de troisième

classe.

MADDALONI, autrefois Suessula, ville du

royaume d'Italie, province de la terre de La-

bour,.district et à 6 kilom. S.-E. de Caserte,
au pied du mont Tifata; 2,257 hab. Collége

royal. Commerce actif. Aux environs, bel

aqueduc de Caserte.

MADDEN (Samuel), littérateur irlandais, né

en 1687, mort en 1765. Il remplit diverses

fonctions ecclésiastiques en Irlande, obtint

le riche bénéfice de Drummully, et consacra

une partie de sa fortune à encourager les

lettres et les arts. C'est ainsi qu'il fonda des

prix annuels pour l'invention la plus utile,
e meilleur morceau de sculpture et'le' meil-

leur tableau, et créa la Société d'encourage-
ment de Dublin. On a de lui Thémistoèle,

tragédie; Mémoires du xxo siècle ou Lettres

d'Etat authentiques, écrites sous George 1 V,

relatives aux événements les plus importants
en Angleterre et dans l'Europe depuis le mi-

lieu du xvino siècle jusqu'à la /in du xxo

(Londres, 1733, in-so), ouvrage excessivement

rare; le Monument de Boulier, poëme (1743).

MADDEN (sir Frédéric), archéologue an-

glais, né à Portsmouth en 1801. Il devint en

1828 conservateur adjoint des-manuscrits du

British-Museum, et titulaire de cet emploi en

1837. Guillaume IV l'avait déjà nommé che-

valier de l'ordre de Hanovre en 1832.' En

18G6, M. Madden a pris sa retraite. Les tra-

vaux de M. Madden se rapportent surtout

aux origines de la littérature anglaise,-dont
il a tiré de l'oubli plusieurs monuments impor-
tants. Nous mentionnerons entre autres Ha-

velock le Danois, chronique rimée du xme siè-

cle les Dépenses privées de Marie Stuart

(183 1) Guillaume et te Werwolf(1832) Orne-

ments tirés des manuscrits et des premiers li-

vres imprimés (1833); Gesla Romanorum (î 838)
Sir Gawayne(l83d), collection d'anciennes lé-

gendes anglaises et écossaises sur ce person-

nage Layamon's Brut, paraphrase poétique
du poëme de Wace, traduite du saxon, avec

un glossaire et des notes; Paléographie uni.

verselle (1850), traduction de l'ouvrage fran-

çais de Sylvestre; la Sainte Bible (1850), édi-

tion faite sur la version deWidef, et con-

tenant les variantes des deux plus anciens

manuscrits connus. Sir F. Madden a mis, de

concert avec son collaborateur J. Forshall,

vingt-deux ans à achever cet important ou-

vrage. Il a, en outre, publié des articles dans

l'Archeologia, et fait partie de la Société des

antiquaires de Londres.

MADE, petite rivière de France. Elle nait

près de Commercy (Meuse), entre dans ledé-

partement de la Meurthe et se jette dans la

Moselle, après un cours de 46 kilom.

MADEC (René), aventurier français qui
devint nabab au Mogol, né à Quimper en

1738 mort en 1784. Embarqué très-jeune
sur un navire de la compagnie des Indes,
il déserta, nagea pendant quatre heures et

gagna Pondicnéry, où il se mit à la tête d'une

troupe de Français, avec laquelle il com-

battit les Anglais. Il servit ensuite la cause

du rajah des Djats en guerre avec celui de

Guinagrière, reçut de ce prince la haute

dignité tlepanchazari, et se vit à la tête d'une

fortune considérable qu'il était sur le point
d'aller mettre en sûreté en Europe, lorsque
le commandant de Chandernagor l'engagea
vivement à se mettre au service de l'empe-
reur du Mogol, qui se disposait a attaquer
les établissements anglais dans l'Inde (1711).
Madec accepta et promit d'emmener avec

lui un corps de troupes qu'il avait sous ses

ordres et qu'il entretenait à ses frais. Mais

quitter le pays des Djats n'était point chose

facile. Accompagné de cent hommes seu-

lement, il se rendit à Barrepour où se

trouvaient sa femme et ses enfants, les enleva

malgré les efforts d'une nombreuse troupe
de Djats, dut abandonner une partie de ses

bagages et, après une lutte héroïque, il ar-

riva au camp où se trouvait son corps d'ar-

mée. Le rajah des Djats envoya alors une

armée considérable pour l'empêcher de quit-
ter le pays. Pendant douze jours, Madec eut

près de 100,000 hommes à ses trousses; mais

il fit une résistance tellement énergique que,
sans avoir été entamé, il atteignit Delhi, ca-

pitale du Mogol. L'empereur l'accueillit avec

les plus grands honneurs, lui donna le titre

de nabab de première classe et le ceignit lui-

même de son sabre. Sur ces entrefaites. les

Mahrattes, alliés des Mogols, craignant que
le concours de Madec et de ses troupes, exer-
cées à l'européenne, ne donnât une trop

grande puissance à l'empereur du Mogol, se

tournèrent contre lui, tirent alliance avec les

Djats, et vinrent avec eux assiéger Delhi.

L'empereur dut évacuer cette ville et, après
une guerre mêlée de succès et'de revers, Ma-

dec partit pour Pondichéry, où il arriva en

traversant au milieu des plus grands périls
le pays des Djats (1777). Il eut alors à défen-

dre cette ville contre les troupes anglaises,

très-supérieures en nombre, finit par obte-

nir une capitulation honorable, et revint en

France où le roi lui donna des lettres de no-1

blesse, la croix de Saint-Louis et un breTét

de colonel.

MADÉCASSE adj. (ma-dé-ka-se). Géogr.

Qui est de Madagascar La population MA-

décasse. |i Qui appartient à Madagascar ou

à ses habitants Ilistoire MADÉCASSE.Litté-

rature MADÉCASSE. Il Ôh dit aussi MALGACHE,

MApÉGASCARIËNet MADÉGASCAROIS..

Substantiv. Habitant de Madagascar

Les Madégasbes parlent une langue particu-

lière qui se rapproche dit malais. (Eyriès.)

s. m. Langue des habitants de Madagas-
car Le MADiicASSE. Il prit seulement ses trois

élèves avec lui, afin que quelque professeur de,

MADÉCASSEà la Bibliothèque royale ne les lui

enlevât pas pendant l'absence. (L. Gozlan.)

MADÉE s. (ma-dé). Bot. Syn. de bolto-

NIE. p

MADÉFACTION s. f. (ma-dé-fa-ksi-on
rad. madéfièr). Action d'humecter, de mouil-

ler, de inadéfier La madéfaction d'un emplâ-
tre trop' sec. La madéfaction d'un tissu;

MADÉFIÉ, ÉE (ma-dé-fi-é) part.' passé
du v. Madérier Pâte madéfiée,

MADÉFIÈR v. a. ou tr. (ma-dé-fi-é lat.

madefacere, de madidus, humide, et de/acere,
faire. Madidus, vient de madère, mouiller, da

la racine sanscrite mad, tremper; lithuanien
mandan; russe moi». Prend deux i.do suite

aux deux prem. pérson. pl. de l'imp. de l'ind..

et du subj. prés. Nous made fiions, que vous

madéfiiez). Humecter, mouiller, ramollir en

imbibant Madéfièr une pâté trop épaisse,
un emplâtre trop sec.

MADEIRA, rivière de l'Amérique du Sud,

formée en Bolivie. par la réunion^du Béni et

du Mamoré, par 12" de lat. S. Elle coule d'a-

bord au N., puis au N.-E. "forme pendant

plusieurs kilomètres la limité entre la Bolivie

et le Brésil; pénètre ensuite dans le territoire

de cet empire et se perd dans l'Amazone,

après un cours de 1,700 kilom. Elle reçoit un

nombre considérable d'affluents, dont les plus

importants sont la Guyapay, la Sara, la Ja •

mara, la Jeuparana, l'Axia et la Capana.

MADEJSK (Idzi ou Gilles), théologien et

historien polonais, né en 1G91 mort en

1746. Entré de bonne heure dans la congré-

gntion des piaristes, il professa pendant plu-

sieurs années dans les colléges-de cette so-

ciété, fut pendant six ans recteur de celui de

Lukow et remplit ensuite, dans différentes

paroisses, les fonctions du ministère, saçrç.

On a delui De lnudibus sancli Thomx Aquiyn-

tis (Varsovie, 1720) Privilégia seu constitution

nés apostolicx congregationis schotariim pia-
rum una cum historia de ejusdem initiis et

progressu (Varsovie, 1736); {"Année du prédi-
cateur ou Sermons pour tous les dimanches de

l'année (Cracovie, 1741); Histoire de la vie

édifiante de Joseph Calasanty, fondateur de

tordre des piaristes (Varsovie, 1744), etc.

MADELAER s. m. (ma-de-la-èr). Jurispr.
anc. Dans la Flandre flamingante, Curateur

donne aux. successions vacantes ou recueil-

lies, pour en poursuivre les droits et en ac-

quitter les charges.

MADELEINE s. f. (ma-de-lè-ne nom

d'une sainte qui avait été courtisane). Femme

qui se repent de sa vie criminelle ou immo-

rale Une MADELEINE pénitente.

Tableau représentant Marie-Madeleine

La madeleine de Lebrun, du Corréye..

Fam. Pleurer comme une madiîleinb,
Verser beaucoup de larmes Ces demoiselles

pleurent comme des MADELEINES. (Balz.)

Liturg. Fête de sainte Madeleine Dans

le Midi, on paye ses dettes à la MADELEINE.

Prov: A la Madeleine les noix sont plei-

nes, Les noix sont complétement formées

vers le 22 juillet, époque de lu fête de sainte

Madeleine.

Agric. Variété de raisin. a Variété de

pêche, appelée autrefois PAYSANNEet double;

DE TROYES. il Variété de poire, voisine des

bergamotes. (1 Variété de pomme. Il Variété

de prune. Tous ces fruits mûrissent au com-

mencement de l'été, vers la fête de sainte

Madeleine.

Pâtiss. Sorte de gâteau qui contient du

sucre, de la farine, du jus de citron, de l'ëau-

de-vie et des œufs. Il doit son nom à la cui-

sinière Madeleine 'Paulmier, qui en a donné

la recette.

Encyci. Art culin. Faites fondre dans

une casserole 125 grammes de. beurre frais;

ajoutez 125 grammes de farine, la même

quantité de sucre en poudre, le zeste d'un

demi-citron râpé ou haché trèsifin, une demi-

cuillerée de fleurs d'oranger, quatre jaunes
d'oeufs. Battez en demi.-neige les blancs des

quatre œufs; mélangez le tout.ensemble avec

une cuiller; beurrez de petits moules à ma-

deleines, versez-y votre préparation, mettez

une heure sous le four de campagne ou trois

quarts d'heure dans un four modérément

chauffé.

Au lieu de zeste de citron, on peut employer
du raisin de Corinthe ou du marasquin, ou

une once de cédrat confit ou des anis blancs.

Arboric. La poire madeleine est une

poire de juillet, assez petite, presque ronde,
à peine allongée en toupie du côté do la

queue, d'un vert qui jaunit en mûrissant, et
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qui se lave d'une légère teinte rousse du

oôté du soleil. La chair en est blanche, fine,

^ondnnte, sans pierres; l'eau douce, finement

aigrelette et agréablement parfumée. Le dé-

faut de la poire madeleine est de devenir ra-

pidement cotonneuse et ensuite molle. L'ar-

bre qui la porte est tellement fertile, que

dans les bonnes années il s'incline sous le

poids des fruits. Ses feuilles sont arrondies à

la base, allongées en pointe, creusées en

gouttière, finement dentées, d'un vert gai
en dessus, moins foncées en dessous. Les

boutons à fruit, très-gros, donnent naissance

ù une douzaine de flours roses en bouton et

qui deviennent blanches elles ne s'épanouis-

sent pas complètement et demeurent comme

chiffonnées. Ce poirier se greffe inditférem-

ment sur franc et sur cognassier.
La madeleine longue diffère de la précé-

dente par sa forme plus allongée. L'arbre

qui la produit prend naturellement la forme

pyramidale ses rameaux sont pendants à

l'extrémité.

MADELEINE, montagne de France qui se

dresse sur les confins de laLoire et du Puy-de-
Dôme. Point culminant, 1,165 met. Elle donne

naissance à plusieurs affluents de la Loire.

MADELEINE (LA), bourg et commune de

France (Nord), cant., arrond. et à 1 kilom.

de Lille, sur la basse Deule; G,348 hab. Fa-

brication de produits chimiques et de po-
terie do terre; filatures de lin et de coton;
fonderie de fer, four à chaux, chaudronne-

rie, amidonnerie.

MADELEINE ou MAGDALEN, groupe d'îles

du golfe Saint-Laurent, au N.-Ë. de l'île du

Prince-Edouard et au N.-O. de l'île du Cap-

Breton, entre 47Q lu' et 47<> 50' de latit. N..

et entre 63° et 65° de longit. 0. Les princi-

pales sont Coffins, Saunders, Wolfe, Am-

herst, etc. Elles dépendent du gouvernement
du bas Canada,

MADELEINE ou MAGDELE1NE (sainte Ma-

rie-), femme célèbre de l'Evangile, née à

Magdala, village de Galilée, près du lac de

Génésareth. Elle vivait au jcr siècle de' notre

ère. On ignore a quelle famille elle apparte-
nait. Douée d'une grande beauté, joignant à

une imagination vive des sens exaltés, elle

s'était fait connaître par les dérèglements de

sa conduite lorsqu'elle entendit, parler de

Jésus et de ses prédications. Elle voulut le

voir, et à peine l'eut-elle vu et entendu

qu'il se produisit en elle une profonde trans-

formation- Elle se prit d'un amour enthou-

siaste pour le jeune Nazaréen et renonça

complètement à savie de courtisane. Un jour

que Jésus-Christ était à table chez Simon le

Pharisien, la belle pécheresse se présenta,
tout èplorétt dans la salle du festin, se pré-

cipita aux pieds de Jésus, les arrosa de ses

-larmes, les baisa, les inonda de parfums et

les essuya avec ses cheveux. Le Pharisien

ayant manifesté son étonnement de ce que
Jésus se laissât toucher par une feimna cou-

nue de tous comme une courtisane, celui-ci

se contenta de répondre, en s'adressant à

ceux qui l'environnaient lui sera beau-

coup pardonné parce qu'elle a beaucoup
aimé. »

A partir de ce moment, Madeleine s'attacha

aux pas de Jésus avec quelques autres fem-

mes qui l'assistaient de leurs biens dans ses

courses évangèliques. Elle le suivit à Jéru-

salem, ne l'abandonna point pendant sa pas-

sion, se tint ait pied de la croix et, après avoir

assisté à l'ensevelissement du crucifié, elle

alla préparer des aromates pour l'embaumer.

D.jiprès le récit des évangélistes, qui du reste

est rempli de contradictions, Madeleine, s'é-

tant rendue au sépulcre le lendemain du

jour du sabbat, vit que le corps de Jésus

ne s'y trouvait point et se prit à pleurer.
Tout à coup Jésus lui apparut elle ne le re-

connut point tout d'abord, mais quand il l'eut

appelée par son nom. dit saint Jean, elle s'é-

cria 0 mon maître et voulut se jeter a ses

pieds pour les baiser. Ne me touchez point,
mi dit Jésus, car je ne suis pas encore monté

vers mon père; mais allez trouver mes frères
«;t dites-leur que je vais monter vers mon

père et mon Dieu, qui est aussi leur père et

Jour Dieu. Après ces paroles, il disparut.

Marie-Madeleine, profondément troublée, en

proie a une vive exaltation, retourna uus-

sitôt à Jérusalem et fit part aux disciples

qu'elle rencontra de ce qu'elle avait vu ou

«ru voir. Plusieurs disciples dont le nom

varie selon les évangélistes, se rendirent au

tombeau, qu'ils trouvérent vide. Le récit de

Marie-Madeleine fut accepté par eux, et le

bruit de la résurrection de Jésus ne tarda

pas s'accréditer.

A partir de cette époque, que devint Marie-
Madeloiue? Où alla-t-elle mourir? Quelques

auteurs, parmi lesquels il faut distinguer le

janséniste Tillemout, qui, d'après Photius ef

Lauuoy, n'appuie sur le témofgnage de plu-

s,ieurs écrivains grecs du vue siècle et des

siècles postérieur», prétendent qu'elle accom-

pagna Jean et Marie, mère de Jésus, à

Ephèse, où elle mourut et où elle fut enter-

rée l'an QO. En 869, l'empereur Léon le Phi-

losophe, toujours d'après les mêmes auteurs,
aurait fait transporter son corps d'JSphèse à

Constantinople, où il fut dépose dans l'église
Saint-Lazare. En 1216, les croisés s'emparè-
rent de cus reliques et les apportèrent au pape
Alonorius, III, qui les fit enfermer à iSitint-

Jenn-do-F.rurrin, sous un autel dédié à l'amie

du Christ.llest dit encore, dans l'Histoire de

Fleury, que, i dès l'an 1146, on avoir
le corps de la Madeleine à Vézelay, et que,
en 1267, le roi saint Louis, accompagné du

légat Simon de Brie, alla à Vézelay et y as-

sista à la translation des reliques de sainte

Marie-Madeleine d'une châsse à l'autre. »

Une autre tradition veut que Madeleine soit

allée mourir avec Lazare et sa sceur Marthe

en Provence, entre Marseille et Nimes, près
de Saint-Maximin, au sommet de ce qu'on

appelle les petites Alpes, dans le lieu nommé

à cause d'elle la Sainte-Baume. Mais ici se

présente la question de savoir si Mario-Ma-

deleine et Marie, sœur de Marthe, sont une

même personne, si même il n'y a pas eu une

troisième Madeleine dont la vie aurait été

mêlée par la légende à celle des autres. Au

commencement du xvio siècle, surtout, cette

question de l'unité. de la Madeleine fut vive-

ment agitée la Sorbonne elle-même s'en mêla

et ce fut pour déclarer, le l" décembre 152t,1,

qu'il n'y a qu'une Madeleine; déjà, en 1140,

Gérard de Nazareth avait écrit Deuna Magda-
lena contra Grscos. Depuis, la discussion aété

reprise par Tillemont; le Père Lamy de l'O-

ratoire, Bossuet, Fleury elle est encore

pendante. Ce n'est point à nous d'y mettre

un terme.

Mais revenons à la tradition erronée qui
fait mourir Madeleine en Provence. En 1279,

il se répandit tout à coup le bruit qu'on ve-

nait de découvrir à Saint-Maximin les reli-

ques de Madeleine. L'historien de cette dé-

couverte prétend qu'on trouva dans le tom-

beau qui les renfermait un écriteau très-an-

cien, sur du bois incorruptible et contenant

ces mots L'an700 de la nativité de Notre-

Seigneur, le 16e jour de décembre, régnant

Odouin, roi de France, du temps de l'incur-

sion des Sarrasins, le corps de sainte Marie-

Magdeleine fut transféré la nuit très-secrè-

tement de son sépulcre d'albâtre en celui de

marbre, par la crainte des infidèles. Or il

est à observer, dit Fleury, qu'il n'y eut ja-
mais de roi de France du nom d'Odouin ou

Odoie, et qu'en l'an 700 régnait Childebert III,
à qui succéda Dagobert jusqu'en 716. Cet

écriteau avait donc été fabriqué par un igno-
rant ou un mauvais plaisant. Tout était faux,
absurde. Mais la légende ne s'établit pas
moins. D'après cette légende, Madeleine s'é-

tait retirée pour y pleurer ses fautes à la

Sainte-Baume, qui devint un lieu de pèleri-

nage les rois, les comtes de Provence vin-

rent visiter la Sainte-Baume et te Saint- Pilou

qui la couronne, et d'où les anges, disait-on,
avaient enlevé au ciel sainte Madeleine dans

une glorieuse assomption.
Les écrits, soit en

prose) soit en vers, dont
Marie-Madeleine est le sujet sont innombra-

bles, et nous n'en entreprendrons pas une no-

menclature, même incomplète. Dans ce nom-

bre, il en est d'éloquents, de sublimes; telles

sont les méditations du cardinal de Bérulle

on dit qu'elles étaient adressées à Marion De-

lorme et à Ninon de Lenclos; il en est. d'autres

curieux, extravagants, burlesques ainsi le

discours de Michel Menot, remarquable par
ses singularités macaron iques d'autres enfin

sont profondément ridicules, irrévérencieux

à force de sottise tel est le poëme d'un

capucin frère Remy de Beau vais (Tournay,

1617, in-12) tel est aussi le poëme extrava-

gant de la Madeleine au désert, du carme

Pierre de Saint-Louis, poëme dont nous par-
lons plus loin.

Le baron d'Holbach, dans son Histoire cri-

tique de Jésus-Christ, parle assez longuement
de Madeleine, qu'il accuse d'avoir eu des

complaisances criminelles pour Jésus. Il est

vrai qu'il se décharge de l'accusation sur

l'abbé de Labaume Desdonat, auteur de la

Christiade, lequel à son tour s'en décharge
sur les albigeois. Voltaire, dans son Diction-

naire philosophique, consacre un article è

Madeleine il s'y raille finement du baron

d'Holbach, qui est allé chercher ses argu-
ments dans une Chrisliade, et surtout de la

Christiade, dont Fauteur fait sottement de

Madeleine une damedela cour, uneinarquise,

ayant cent domestiques, des apanages, etc.

Madeleine est devenue Ja patronne des par-

fumeurs, et l'Eglise l'honore le 22 juillet.
Par antonomase, on donne le nom de Ma-

deleine aux femmes connues par la facilité

de leurs mœurs, qu'elles se soient ou non re-

penties, et l'on fait souvent allusion, mais

presque toujours ironiquement, à la phrase
célèbre « lui sera beaucoup pardonné

parce qu'elle a beaucoup aimé. »

Quelques instants avant de mourir (l80S);

Sophie Arnould, la spirituelle actrice, dit au

curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui lui

administrait l'extrême-onction « Monsieur le

curé, je suis comme Madeleine^ beaucoup de

péchés me seront remis, car j'ai beaucoup aimé,

Ah! vous pensez vraiment que l'âpre destinée

Vous a plus que toute autre aux larmes condamnée

Et, pour quelque oripeau qui brille sous mon toit,

Vous criez:. Au bonheur! »en me montrant du doigt

Dieu n'a pas mis des pleurs qu'aux yeux des Madc

[teines

J'ai lecœurvide, hélas! si j'ai lesmains trop pleines

L. Bowlhet.

En racontant son voyage à Constantino

ple, M. Gautier a eu l'adresse incomparable

de ne pas dire un mot de la question d'Orient

ni de la querelle des lieux saints, ni de la mei

Noire, si ce n'est, je crois, pour s'y prome-

ner. je ne connais guère que îu. aueupiiue

Gautier qui sache faire des tours de cette

hardiesse; mais il lui sera beaucoup pardonné

parce qu'il a beaucoup raconté. »

« Mais, mademoiselle, si vous 6tes jeune,

si vous êtes belle, si vous avez une famille,

si vous .sentez au cœur un nard céleste a ré-

pandre,comme fit Madeleine aux pieds de

Jésus, laissez-vous apprécier par un homme

digne de vous, et devenez ce que doit être

toute bonne jeune fille, une excellente femme,

une vertueuse mère de famille.

Si j'avais regardé à mes pieds, peut-être

y aurais-je vu quelque belle Madeleine avec

son urno de parfums et sa chevelure éplorée.

J'allais, levant les bras au ciel, désireux de

cueillir les étoiles qui me fuyaient, et dédai-

gnant de ramasser la petite pâquerette qui

m'ouvrait son cœur d'or dans la rosée et le

gazon.

Madeleine (LA CONVERSION Dfcl), ouvrage

ascétique de Fray Pedro Malon de Chaide,

religieux de l'ordre de Saint-Augustin, un

des plus anciens et des plus renommés con-

troversistes de l'Eglise espagnole. La pre-

mière édition de ce livre fut publiée à Al-

cala de Henares, en 1592. L'auteur n'a pas

retracé l'histoire véritable de Madeleine, mais

composé une sorte de roman, divisé métho-

diquement en trois parties, comme un sermon,

où il expose les théories catholiques sur la

grâce et un commentaire de l'Evangile. C'est

un écrivain plein de feu. Le sujet qu'il a

traité prêtait à des descriptions qu'il a trop

multipliées, et qui souvent sont pompeuses à

l'excès. Une femme d'une rare beauté, comme

Madeleine, après avoir épuisé toutes les vo-

luptés impures, voit peu à peu l'amour ter-

rostre faire place à l'amour divin, et le re-

pentir la ramène à la foi. Malon de Chaide a

considéré sa Madeleine sous le triple point
de vue de pécheresse, de pénitente et de

sainte, et développé ainsi son idée sous tou-

tes les faces. On lui reproche d'abuser du

style noble, un peu guindé; mais il a certai-

nement montré une grande habileté à manier

une langue qui n'était, pas encore parvenue

il son complet développement.

D'ordinaire, Maton de Chaide est plus vé-

hément que passionné et tendre, plus fort et

plus vigoureux pour reprendre le mal, qu'en-

ihousiaste pour faire l'éloge du bien. Son li-

vre contient des passages pleins de chaleur

et de mouvement les idées abondent et se

précipitent; l'auteur se montre non-seule-

ment ému, mais entraîné. Dans son prologue,

il s'élève contre les livres de chevalerie,

contre les romans en général, ainsi que con-

tre tous les ouvrages qui obscurcissent les

vérités morales. Doué d'une imagination très-

brillante et très-féconde, Malon de Chaide

se trouvait par là entraîné à de graves dé-

fauts. A côté de traits sublimes, on rencontre

chez lui des trivialités; à côté de riches mé-

taphores, des hyperboles violentes; il entre-

mêle des raisons puissantes et solides de

subtilités scolastiques. Entin il abuse du style

ileuri, de l'antithèse, et son mauvais goût le

porte à confondre l'enflure avec la majesté.

Malgré toutes ces réserves, Madeleine n'en

est pas moins, de l'avis des critiques espa-

gnois, un véritable monument littéraire. Cet

ouvrage a été réimprimé dans le tome l«r

des del siijlo xvi, de l'importante

bibliothèque Ri vadeneyra (Madrid, 1853-1855,

2 vol. in-40).

Madeleine (ûU Mugdelalne) an désert de La

Suinte-Baume, en Provence, poâme épique

d'un religieux carme, le père Pierre de

Saint-Louis (xvne siècle). Doit-on appeler

cette composition poëme épique ou poëme

burlesque? L'un et l'autre. Epique dans fin-

tention de l'auteur, qui crut faire une œuvre

comparable à l'Iliade, elle est, malgré lui,

d'un burlesque achevé la déviation des idées,

des images, du style atteint de telles propor-

tions, les conceptions sont tellement énormes

et monstrueuses, que cette Madeleine est

presque aussi curieuse à lire qu'un chef-d'œu-

vre.

Le Père Pierre de Saint -Louis, entré au cou-

vent à la suite d'un désespoir d'amour, choisit

ce sujet parce qu'il lui rappelait le nom de

l'objet. aimé mais, au milieu de son immense

composition, assailli de scrupules religieux, il

fut sur le point de laisser sou travail inler-

rompu, et le monde lettré y eùt perdu assu-

renient. Par bonheur, la défunte Madeleine

lui apparut, enveloppée de linceuls, et elle lui

ordonna de continuer. Pierre d'ï Saint-Louis

continua et mit cinq uns à extraire pénible-
ment de son cerveau ce poôine baroque, en

douze chants et autant de milliers de vers.

Le révérend Père annonce d'abord galam-
ment

Qu'il chante dans ses vers une dame de marque,

î et cette dame de marque, c'est Madeleine con-

vertie, cette vestale d'un nouveau genre,

Qui conserva si bien le feu qui la brûloit,

Qu'il ne fut point éteint par tant d'eau qui couloit.

Cuvillier-Flbdry.

H. DE Balzac.

TH. GAUTIER.

Il nous montre cette charmante inconsolable

dans cet antre

Où la nuit, par un trou tout à fait obligeant,
La lune lui fournit une lampe d'argent,

précaution inutile, puisque la grotte était

déjà éclairée par les yeux de la sainte,

Qui sont les bénitiers d'où coule l'eau bénite

Qui chasse le démon jusqu'au fond de son gite.

Comme monotonie, il est difficile d'imagi-

ner quelque chose de plus complet. Le poème

ne renferme que descriptions entassées les

"unes sur les autres sans la moindre trace

d'action, des monologues interminables de la

sainte, des conversations qu'elle entreprend
avec unetête de mortoutoutsimploment avec

l'écho. La tête de mort répond, l'écho aussi,
mais moins verbeusemont; car il ne fait que

répéter la dernière syllabe du vers précédent,

ce qui donne lieu au plus réjouissant dialo-

gue

Que fuient les oiseaux volant dans ces bocages!

Cages.

Que dit-elle à mon cœur au bord de ce vieux antro?

Entre.

Quels furent donc mes yeux à ceux des regardants ?

Ardents.

Comment pour ces malheurs doit paraître Marie?

Marrie.

De qui suivoit les pas autrefois Magdeleine ?t

D'Hélène.

Que me fera l'époux dans sa cour souveraine? 1

Reine.

Et que donne le monde aux siens le plus souvent?

Vent.

Que dois-je vaincre ici sans jamais relâcher?

La chair.

Qui fut cause des maux qui me sont survenus ?7

Vénus.

Que faut-il dire après d'une telle infidèle?

Fi d'elle!

Qui me cachait le ciel sans que mon œil le visse ?7

Le vice.

Le dialogue se prolonge longtemps
encore

et se termine ainsi

Pourrois-je quelque jour aller tout droit a Dieu î

Adieu.

Et l'Echo prend congé sur cette réponse trop

peu affirmative. Les anges qui viennent du

temps à autre enleverMadeleine au ciel rom-

p.ent seuls un peu
cette monotonie. Le Père

Pierre de Saint-Louis a dans le faux, le ba-

roque, le ridicule, l'imagination
la plus fé-

coude et la
plus

créatrice. Les descriptions

valent leur pesant
d'or. On

y voit
des cerfs-

volants qui courent à toute bride, la mer qui

s'habille d'une belle robe verte,
sans faire un

pli; des yeux qui passent sous des ares de

triomphe ce sont les sourcils et des lar-

mes qui coulentsur les jouescomme
des chan-

delles fondues. Ce morceau vaut la peino

«l'être cité

Voyez encor ces yeux qui ne veulent rien voir

Dans une affliction qu'on ne peut concevoir;

Ces glaces, ces miroirs, ces chandelles fondues

sur la joue et de là sur les lèvres fendues,

Roulent jusqu'à sa bouche autrefois de corail,

Et maintenant d'ébène et faite en soupirail.

Bouche dont les souris découvraient avec gloire

Un petit double rang de perles et d'ivoire,

Lèvres dont l'incarnat faisait voir à la fois

Un rosier sans épine, un chapelet sans croix.

Voyez ces mêmes yeux plus mourants que malades,

Abattus et noyés sous ces belles arcades,

Sons ces arcs de triomphe, et des iris dorés

Dont ils couloient tirer leurs traits plus acérés.

Dans le cours de sa conversation avec la

tète de mort, Madeleine se livre à une orgie

grammaticale des plus réjouissantes

Et, regardant toujours ce têt de trépassé,

Elle voit le futur dans ce présent passé;

Et c'est sa discipline et tous ses châtiments,

Qui lui font commencer ces rudes rudiments.

Ce qui la fait trembler pour son grammairim,

C'est de voir par un cas du tout déraisonnable

Que son amour lui rend la mort indéclinable,

Et qu'actif comme il est aussi bien qu'excessif,

II te le rendà ce point d'impassible passif.

Oh! que l'amour est grand et la douleur amère,

Quand un verbe passif fait toute sa grammaire

La Muse pour cela me dit, non sans raison,

Que toujours la première est sa conjugaison,

Sachant bien qu'en aimant, elle peut tout pré-

tendre

Comme tout enseigner, tout lire et tout entendre,

Pendant qu'elle s'occupe à punir le forfait

De son temps prétérit qui ne fut qu'imparfait;

'l'cmps de qui le futur réparera les pertes

Par tant d'afflictions et de peines souffertes;

Et le présent est tel que c'est Vindicatif

D'un amour qui s'en va jusqu'à l'infinitif.

Puis par un optatif,
ah plût à Dieu, dit-elle,

Que je n'eusse jamais été si criminelle!

Prenant avec plaisir, dans l'ardeur qui la brûle.

Le fouet pour discipline, et la croix pour férule.

Les accessoires de composition,
dans ce

poëme,
ne sont pas moins jolis. Madeleine

traverse la mer, comme les déesses antiques,

dans une conque traînée par des néréides et

des tritons. Le Père de Saint-Louisy ajoute na-

turellement des thons, pour la rime; les troupes

écaillées escortent ce beau train naval, les

campagnes
salées entremissent et les Zé-

phires enflent leurs joues pour
faire flotter le

voile de la sainte autour de sa tête. Les an.-

ges qui viennent l'enlever au ciel sont vêtus

en enfants de chœur; le poëte a eu beau

creuser, il n'a rien trouvé de plus beau.
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La Madeleine, dit Th. Gautier dans ses

Grotesques, est dans son genre une chose

aussi complète que l'Iliade et l'Odyssée. Je

suis convaincu qu'il serait impossible à qui

,quo ce fut de faire volontairement des vers

aussi étranges que ceux du Père Pierre de

Saint-Louis, car son détestable n'est jamais
commun ni facile; c'est un détestable exquis,

savant, consciencieux; admirablement soutenu

d'un bout à l'autre. Il n'y a pas un seul vers

faible dans tout le poëme par vers faible

j'entends un vers raisonnable ou-insignifiant.
Chacun renferme un.concetti inattendu, une

.bizarrerie inexplicable. C'est comme ces an-

ciens tableaux que l'on rencontre le long des

quais et des ponts, où le ciel est vert-pomme,
les lointains rose clair, les arbres blonds et

roux, comme s'ils allaient prendre feu; où

tous les tons et tous les plans sont disposés
dela façon la plus baroque, où. des person-

nages démesurés se dressent à côté de mai-

sons deux fois plus petites qu'eux. Le Père

Pierre de Saint-Louis est hyperbolique,
enflé

jusqu'à l'hydropisie, excessif, touffu et plan-
tureux. Chez, lui les métaphores poussent en

tous sens leurs branchages noueux; les pa-
renthèses filandreuses su pendent avec leurs

doubles crochets au tronc de chaque phrase
comme des plantes grimpantes avec leurs

vrilles; les rébus et les concetti s'entre-

croisent inextricablement.' Parmi les hyper-
boles et les jeux. de mots sautent comme

des crapauds des adjectifs bouffis et coas-

sants les antithèses se choquent à coups
de tête, comme les boucs des bas-reliefs anti-

ques. Les plus simples fleurs de rhétorique

prennent une dimension monstrueuse, comme

les fleurs de l'Ile de Java, et répandent un

parfum étrange qui porte a la tête comme

assa-fœtida la moindre efflorescence de

langage y devient sur-le-champ agaric ou

champignon. »

Madeleine (SAINTE). Iconogr. Repenties ou

non, les pécheresses sont fort estimées des

artistes, à qui elles offrent une occasion ex-

cellente d'exprimer toutes les grâces, toutes

les séductions de la beauté. Madeleine a iri-

spiré d'innombrables artistes, peintres, sculp-

teurs, graveurs, mosaïstes, émailleurs. Un

'des plus anciens tableaux relatifs à cette

sainte se voit à l'Académie des beaux-arts de

Florence c'est un ouvrage du xmo siècle,
exécuté dans la manière byzantine. Le musée

de Cluny possède une peinture des plus cu-

rieuses (no 722) que le catalogue attribue au

roi René de Provence et qui représente
Sainte Madeleine prêchant à Marseille, en

présence d'une foule *de personnages costu-
més à la mode du xve siècle, parmi lesquels
on distingue, au premier plan, le roi René

lui-même et sa femme Jeanne de Laval,

ayant tous deux la tète ceinte de la couronne

royale. Madeleine se tient debout dans une

tribune dans le
fond, on voit la ville de

Marseille, les fortifications et la haute mer.
Sainte Madeleine figure dans une foule de
tableaux du xv" et du xvie siècle, tantôt iso-

lée, tantôt groupée avec d'autres saints, au-

près de la Vierge et de l'Enfant Jésus, par

exemple dans des tableaux de Paul Véronèse

(no 101),deCimadaConegliano (110173), de Bo-
nifazio (no 82), qui sont au Louvre. Son attri-

but caractéristique est le ynse aux parfums

qu'elle répandit sur les pied. du Sauveur;
les peintres ont'coutume de lui donner une
abondante chevelure blonde et la représen-
tent jeune, belle et ordinairement vêtue avec

luxe, excepté quand il nous la montrent fai-
sant pénitence dans le désert.'

Une estampe de Lucas de Leyde, datée de

1519, représente la Madeleine se livrant aux

plaisirs mondains on la voit, d'un côté,
dansant au son de la flûte et du tambourin,
en compagnie de nombreux jeunes gens des
deux sexes; de l'autre, à cheval et courant
le cerf, comme une châtelaine du xvie siè-
cle. Gio.-B. Lupicino a peint Sainte Marthe
adressant des reproches à la Madeleine, qui
est assise à sa toilette et se fait arranger les
cheveux par une servante; cette peinture
est au musée du Belvédère, à Vienne. Le

liepas chez Simon le Pharisien et la diver-
sion de la Madeleine ont été souvent retracés,
notamment par Paul Véronèse (au Louvre),
L. Cambiaso (église des capucins de Pérouse),
Rubens (gravé par Earlom), Ch. Le Brun

(gravé. par CI. Dufios, par J.-B. de Poilly),
Jouvenet (tableau peint pour l'église Saint-

Martin-des-Champs, à Paris, et où l'artiste
s'est représenté avec ses deux filles; gravé
par Duchange),le Tintoret (pinacothèque de

Munich), Andrea Celesti (même musée), Lam-
bert Lombard (gravé par Hiéron. Cock,
1551), Norfolk (gravé par Reynolds), Au-

guste Glaize (Salon 'de 1846), Al. Caprioli

(estainpe), J.-B. Enzensberger (estampe).
L. Licherie (gravé par Nicolas Bazin), etc.
V. REPAS CHEZ Simon.

Dans le drame suprême de la Passion, Ma-
deleine est presque toujours représentée

étreignant désespérément le pied de la croix,
baisant les pieds ensanglantés de Jésus
ou' levant vers lui des yeux noyés de

larmes. On la retrouve également parmi les

maintes femmes qui entourent le Christ dé-

posé de la croix et mis au sépulcre. V. CAL-

vaire, CHRIST EN croix, CHRIST AUtombeau,
Descente DE croix? DÉPOSITION DE CROIX,
Piuta, etc. L'apparition de Jésus à Made-

leine, sous la ligure d'un jardinier, est un

sujet fréquemment traité nar les neintres.

V. APPARITION, Iconogr. (I, p. 505). Ce sujet
est désigné quelquefois sous le titre do

Noli me tangere (Ne me touchez pas 1), paroles

que le Christ adressa à la Madeleine après
sa résurrection.

Le plus souvent, c'est la Madeleine péni-
tente ou Madeleine dans le désert que les ar-

tistes se sont plu ,à représenter; les uns,
comme le Corrége et Battoni, nous la mon-

trent toujours jeune, toujours belle, toujours

séduisante; les autres (c'est le très-petit

nombre) nous la font voir amaigrie et flétrie

par les larmes et par les privations. Elle
nous apparaît, tantôt dans une grotte obscure,
tantôt au milieu d'un paysage abrupt "et sau-

vage; elle est vêtue 'habits grossiers, quel-

quefois d'une simple draperie qui laisse à dé-

couvert une partie de sa poitrine, parfois
même de sa seule chevelure, comme dans le

tableau de Cristofano Allori, qui est au mu-

sée des Offices; elle est ordinairement occu-

pée à lire'ou à méditer, une main tenant un

crucifix, l'autre appuyée sur uné tête do

mort. Quelques artistes, le Guide entre au-

tres, se sont bornés quelquefois à peindre la

tête éplorée de la pécheresse repentante.
Nous décrivons ci-après les œuvres d'art les

plus célèbres que la Madeleine a inspiréas;
nous nous bornerons ici à signaler quelques-
uns des artistes qui ont pris cette sainte pour

sujet de leurs ouvrages.
Dans l'école italienne, nous citerons Crist.

Allori, qui, indépendamment du tableau cité

plus haut, a fait une copie de la célèbre Ma-

deleine du Corrége, qui est au musée de

Dresde; Andréa del Sarto (au palais Torri-

giani, à Florence), le Baroche (gravé par
Paul Gledisch, 1826), Fra Bartolouimeo (ta-
bleau appartenant à l'institut des beaux-arts

de Sienne), P. Battoni (galerie de Dresde,

gravé par J.-S. Bach, Gius. Camerata,
C. Krueger, etc.), Giuseppe Bezzuoli (an-
cienne galerie San-Donato, 1870), A. Bron-
zino (palais Mozzi, à Florence), Seb. Bru-

netti (pinacothèque de Bologne), Silv. Buono

(musée de Naples), le Cagnacci (musées de

Dresde,-de Berlin, de Munich, de Madrid), le
Calabrèse (pinacothèque de Munich), Calan-

drucci (gravé par'J. Blondeau), Luca Cam-

biaso (palais Doria, à Gênes), A. Carlone (mu-
sée desOffiees), Annibal Carrache (palais Do-

ria, à Rome, et musée du Louvre), Andrea del

Castagno (Académie des beaux-arts de Flo-

rence), G. Cavedone (musée de Modène),
C. Cignani (pinacothèque de Munich, gravé

par J.-J. Frey), le Cigoli (musées des Offices

et de Madrid, gravé par Gius. Beretta), le Cor-

rége (musée de Dresde, gravé par G. I.onghi
en 1809, Basan, Anderioni, Jean Daullé, etc.),
Fr. Curradi (aux Offices), Carlo Dolci (mu-
sées de Munich et de Florence, gravé par

S. Amsler), le Dominiquin (gravé par F.-E.

Eichens, 1S37), L. Ferrari (musée de Mo-

dène), Franceschini' (au Belvédère et au mu-

sée de Dresde), F. Furini (au Belvédère,

gravé au .trait par Réveil), Luigi Gaetano

(gravé par Mat. Greuter, 1584), Benedetto

Gennari (musée de Naples, gravé par J.-M.

Leroux dans le Musée français), Or. Genti-

leschi (au Belvédère), Francesco Gessi (ga-
lerie de Dresde), Luca Gioraano (musées de

Dresde et de Toulouse), Fr. Granacci (pina-

cothèque de Munich), le Guerchin (musées
de Bologne, du Vatican, de Madrid, gravé

par Gius. CraffonaraJ Azzerboni, Gio.-B.

Pasqualini, Carmona, etc.), le Guide (musées
du Belvédère, de Madrid, du Louvre, gravé

par Schmutzer, Stoelzel, I. Krepp, Van Cau-

kerken, A. Albanesi. -Kaupertz, F. Andriot,
Jean Boulanger, etc.), Lanl'ranc (aux Offices

'et au musée de Modène), B. Luini (gravé

par H. Kramer), Benedetto Luti (deux ta-

bleaux au Louvre, gravé par N.-D. de Beau-

vais, P.-L. Bombelh, Landou), Carle Maratte

(gravé par R. van Audenaerde), Mola. (pina-

cothèque de Munich, gravé par Fr. Basan),
Girolamo Mutiano (gravé par Corn; Cort),
P. Pagani (musée de Dresde), Palma le

jeune (gravé par Th. van Kessel), D. Pu-

gliani (eglise Sainte-Marie-Mojeure, il Flo-

rence), L. Quaini (pinacothèque de Bologne),
Marco Ricci (galerie de Dresde), P. Ricchi

(au Belvédère), P. Rotari (galerie do Dresde),
Andrea Sacchi (Académie des beaux-arts de

Florence), B. Schidone (ancienne collection

San-Donato), le Tintoret (musée de Madrid),
le Titien (musées de Naples et de Florence,

palais Doria, à Rome, gravé par Maurice'

Blot, Seb. Fürck, Domenico del Barbiere,
Corn. Cort en 15GG, J. Bemme en 1805,
G. Fusinati, P. Lombard, Martino Rota, etc.),
le Trévisan- (musée de Madrid), And. Vac-

caro (musée de Madrid), Verocchio (musée
de Naples), Paul Véronèse (musée de Ma-

drid), etc.

Les peintres de l'école espagnole dont nous

connaissons des Madeleine repentante, sont

Alonso Cano (ancienne galerie Las Marismus),
Luis de Carbajal (musée de Madrid), J.-G. de

Espinosa (musée de Madrid), Murillo (musée
de Madrid, gravé par Edme Bovinet), Ribera

(musée de Madrid), R. Tejeo (musée de Ma-

drid), Zurbaran (musée de Dresde). Dans la

sacristie de la chapelle du Connétable, à la

cathédrale de Burgos, est une admirable fi-

gure de la Madeleine d'un peintre inconnu.

Un précieux volet, peint par Memling et

que possède le Louvre, représente Sainte

Marie -Madeleine, debout au milieu d'un

paysage, vêtue d'une robe de velours écar-

ute à ramages d'or et d'un manteau violet,
et nortant le vase aux Darfums: dans le fond

sont retracés en figurines divers sujets rela-
tifs à lu sainte, la Itésurrection de Lazare.,
son frère, le Repas chez le Pharisien gt le

Noli me tangere. La même sainte a été

peinte par "Wohlgemuth (musée du Belvé-

dère), Mathias Grunewald (pinacothèque de

Munich), Gundelach (gravé par B. Kilian),
H. Goltzius (gravé par J/'Màthàm), Martin

Schôn (volet de triptyque, au Belvédère),
P. de Langer (gravé par P.' Lutz), Raphaël

Mengs (musée de Madrid gravé par Car-

mona), G. de Crayer (ancienne galerie Fesch),
Gérard Dov (musée de Dresde), Van Dyck

(au Belvédère et au musée de Madrid, gravé

par A. de Jo*de,'A.-L. Krueger, Blootelingh,

VanderDoes), Gérard de Lairesse (gravé par

Blootelingh), 'J. Mathain (gravé par Braen)',
-Mieris (musée des Offices), Piënemann (gravé

par C. Forssel), Poelenburg (gravé par G. von

Brônckhorst), Rembrandt (gravé par J.-C.

Brand),Rubèns (au Belvédère), G. Schalcken

(gravé'par J. Golé), A. van der Werff (mu-
sées du Louvre, de Dresde, de l'Ermitage,

gravé'par Hà'lbou, Al. Chatàigner, Giuseppe

.Camerata), etc.
En France, parmi lés peintres de ]< Ma-

deleine, nous mentionnerons J. Blanchard

(gravé par Nic.-Gab. Dupuis), Phil. de Cham-

pagne (gravé par Michel Lasne en 1041),
Cluude. Lorrain (musée- de Madrid), Antoine

Dieu (gravé par Dufios), Greuze (gravé par

Hoin), Lagrenéé (Salon de 1705), Ch. Le

Brun (au Louvre, gravé par Edelinck, Du-

puis, Wolfgang, Jean Couvay, Carmona, etc.),
• N. Loir (gravé par'Al. Loir), Natoire (àl'ho-

tel de la préfecture de Dijon), Nattier (au

Louvre), Poussin '(gravé par N.-F. Ber-

trand), Stella (gravé par Ab. Bosse), R. Tas-

sel (musée de Dijon), Fr. de Troy (musée de

Toulouse), S. Vouèt (gravé par Michel Dori-

gny et par Ch. David); et parmi les peintres
de notre époque Puvis de Chavannes (Sa-
lon de 1870), Dassy (Salon de 1824, à la ca-

thédrale d'Arras) C. Roqueplan (Salon de

1838), J. Gigoux (Salon do 1839) Emile Si-

gnol (Salon de 1842), Eugène Delacroix (Sa-
lon de i845),Antigna (Salon de 1845), A.-F.

Cals (Salon de 1845);'Grosélaude (Salon de

1845), A.-B. Marquet (Salon dé 1849), Riese-

ner (Salon de 1849), A.-M. Colin (Salon de

1850), Baudry (Salon de 1859), Dedreux-

Dorcy (Salon de 1859), Lecoq'de Boisbau-

dran (Salon de 1850), Sellier (envoi de Rome,

1861), D. Casey (Salon de 1865), L.-A. Ottin

fils (Salon de 1869), etc.

Parmi les nombreuses gravures au burin

et à l'eau-forte consacrées à sainte Made-

leine, nous citerons celles de Ch. Alberti

(1852), P. van Balliu M. -A. Bellavia
J. Binck (1526), Abr. Bloemaert, Corn. Bloo-

maert, Fréd. Bloemaert, Schelte a Bolswert,
Jean Bouchier, J. Boulanger (d'après L. Ki-

lian), Bounièu, P. Brebiette, Canuti (1645),
P. Capélli, Giulio Carpioni, Annibal Carra-

che, Al. Claas, Cl. Charpignon, F. Cozzn,
P. Daret, Gio. Fabri (d'après L. Pasinelli),
Or. Farinati, Simon François, L. van Deys-

ter, Mat. Greuter, Lorenzo Lolli, Ben. Luti,

Gasp. Osello, J.-C. Klengel, Lucas de Leyde,
H. Mauperché, Carl de Moor, C. Storer, Lu-

cas Kilian (d'après J. van Achen), etc.

.Des statues de Sainte Madeleine ont été

sculptées par Benedetto da Majano et Desi-

derio da Settignano (église de la Trinité, à

Florence), le Bernin (cathédrale de Sienne),

l'Algarde (église San-Silvestro, à Rome), Ca-

nova (v. ci-après), Gayrard père (Salon de

1833), Gechter (Salon de 1835), J.-B. Barré

(Salon de 1843), Fabisch (Salon de 1853),

Feugère des Forts (Salon de 1861), A. Etex

(Salon de 1866), E. Chatrousse (église Saint-

Eustache, à. Paris).

Lorenzo di Credi a peint Sainte Madeleine

dans le désert, recevant la communion des

mains d'un ange; ce tableau est il Berlin. Au

musée de Madrid est une Sainte Madeleine,
d'Annibal Carrache, qui s'évanouit entre les

bras dés anges. Des compositions analogues
ont été peintes par Gio.-B. Bolognini (pina-

cothèque de Bologne), Rubens (gravé par
P. van Balliu), José Antolinez (musée de Ma-

drid), Bened. Gennari (musée de Naples). La

Mort de sainte Madeleine a été peinte' par
Finsoniùs (musée de Marseille) Carlo Ci-

g'nani (gravé par Caccioli), Isidore Pils (Sa-
lon de 1847), R. Manetti (gravé par Bern.

Capitelli). Le Ravissement ou Asiomption de

sainte Madeleine a été représenté par Phi-

lippe de Champaigne (musée de Marseille),
Taddéo Zùccaro (au palais Pitti, à Florence),
Lanfranc (gravé par AI. Loir), le Mabuse

(musée de Bruxelles), Luca Cambiaso (gravé

par Schiaminossi, 1612).

Madeleine (la), tableau du Corrége gale-
rie de Dresde. Couchée sur l'herbe touffue

dans un endroit agreste,
la belle -pénitente,

le sein' demi voilé par les longues boucles

de sa chevelure, souleve sa tête sur la main

droite, pour lire dans un livre qu'elle tient

à' terre de la main gauche. Tout le corps de

la Madeleine est couvert d'une draperie

bleue; mais la poitrine, découverte, laisse

voir des beautés qui ne semblent
pas

être

arrivées à l'âge ordinaire des repentirs, a Le

charme ineffable de cette heureuse attitude,
dit M. Viardot, l'attention profonde de la

pécheresse
convertie, sa grâce, sa beauté,

audace et le bonheur de sa draperie bleue

se détachant sur le vert sombre du paysage,
la finesse merveilleuse de la touche et des

teintfts. 'tout nliiea cetta Madeleine au Dre-

mier rang de ce quo l'on appelle lus' petits

Corrége. Ajoutons que ce petit tableau,
d'un très-beau fini et d'une exécution 'admi-

rable, appartint aux princes de la maison

d'Esté, qui le firent placer dans un cadre d'ar-

gent orné de pierreries; il décorait leur

chambre à coucher, et lorsqu'ils allaient en

voyage, ce
tableau était mis dans une boite,

que Ton plaçait dans leur propre voiture.

Lorsque le roi dé Pologne en devint posses-

seur, il le plaça aussi dans sa chambre et fit

faire un autre cadre avec une glace fermant

il clef. On raconte enfin que cette précieuse
Madeleine fut volée en 1788. Mais pour ga-

gner la récompense de 1,000 ducats promise

â qui la rapporterait, le voleur se découvrit

lui-même. Elle fut retrouvée sous le plancher
d'un galetas. Elle a été gravée par Daullé,

Morghen et Niquet.

Madeleine dan» le désert (LA), tableau du

Cigoli; musée des Offices. La pécheresse re-

pentante est assise sur une pierre,ayant un

livre ouvert sur les genoux et appuyant le

bras droit sur un rocher où un crucifix et

une tête de mort sont placés. Elle est entiè--

rement nue et enveloppée de sa longue che-

velure, les yeux levés vers le ciel avec une

expression de douleur et de supplication. A
côté d'elle, à terre, est posé le vase aux par-

fums. Un arbre s'élève dans le fond, à droite.

Co tableau est un des meilleurs qu'ait

peints Lodovico Cardi da Cigoli; il est d'une

couleur harmonieuse et fondue qui rappello
celle du Corrége. Les formes du corps sont

belles, quoique un peu massives, a Semblable

à un voile transparent, dit Duchesne, la che-

velure, qui'se développe et serpente avec

beaucoup d'art, fait valoir toutes les beautés

de ce corps admirable plutôt qu'elle ne les

dérobe aux regards. La douleur répandue
sur le visage de la Madeleine n'en défigure

pas les traits; elle est noble et touchante.. »

Le même sujet a été traité par le Cigoli

dans une toile qui est au musée de Madrid;

l'artiste a ajouté ici. une belle figure d'ango

qui emporte au ciel le .vase aux parfums.

Madeleine repentante (SAINTIi), tableau de

Ch. Le Brun; au Louvre. La sainle,1 assise

devant un meuble sur lequel est posé un mi-

roir, déchire ses vêtements et lève vers lo

ciel des yeux pleins de larmes. Un nuage lu-

mineux brille au-dessus de sa tête, et a ses

pieds on voit un coffret rempli de bijoux et

d'objets précieux. Dans le fond, par une fe-

nêtre ouverte, on" aperçoit une tour.

Ce tableau a été commandé il Le Brun par

M. Le Camus, pour l'église des Carmélites do

la rue Saint-Jacques, à Paris, où il resta

jusqu'à l'époque de la Révolution. Il jouissait

d'une grande célébrité par suite de l'opinion

qui s'était répandue que l'artiste avait donné

ii la sainte repentante les traits de M""» de

f.a Vallière. 11 a été gravé par G. Edelinck,

Carmona et autres. C'est un des meilleurs

ouvrages de Le Brun, selon l'abbé de Fon-

tonai, qui en>i>arle en ces termes dans son

Dictionnaire des peintres Quelle correc-

tion de dessin quelle expression noble et-pa-

thétique de la belle pénitente quelle beauté

des draperies jetées avec art et do grand

goùtl quelle douce harmonie 1 et quels effets

prodigieux1 dans tout l'ensemble 1 » 11 faut

rabattre quelque peu de cet éloge omphati-

que.

Mudeleiue dans le dénert (LA), tableau

d'Eugène Delacroix. Ço tableau ne repré-

sente guère qu'une « tête d'expression, »

comme on dit à l'Ecole des beaux-arts; mais

cette tête est admirable de sentiment et de

couleur. La Madeleine, à demi renversée,

dans une grotte, est plongée dans une sorte

d'extase et semble près
de s'évanouir. Sou

visage porte l'empremte des douleurs morales

et des privations qu'elle a endurées. « Dans

cette précieuse peinture, a dit M. Arthur

Guillot (Revue indépendante, 1845),' Eugène

Delacroix, quoiqu'en conservant une cer-

taine brusquerie d'exécution, a mis non-seu-

lement de la pensée et de la couleur, mais

encore du dessin1. Les plus austères morti-

fications n'ont pu flétrir le visage de la

sainte au point d'en effacer complètement la

beauté. Sa dernière pensée, toute à Dieu,

semble écrite sur son front; on croit y liro

'la résignation et l'amour. Les tons déposés

par le pinceau de Delacroix sur le sein, les

paupières, les lèvres, unissentunegrande

tinesse à. une vérité attachante. »

Co tableau a figuré pour la première fois

au Salon, de 1845, et a reparu à l'Exposition

universelle de 1855.

Madeleine repentante (LA), statue du mar-

bre, chef-d'œuvre de Canova. Les genoux

ployés, Madeleine contemplé, à travers ses

larmes, une croix qu'elle a formée do deux

roseaux et qu'elle tient dans ses mains. Une

draperie retenue à la taille par une corde

grossière couvre ses flancs et uno partie de

la cuisse gauche. Sa chevelure est éparse

sur ses épaules. Bien que amaigrie par les pri-

'vations et briséo par a douleur, elle n'a pas

cessé d'être belle.. Canova, dit Duchesne, a

surpris la Madeleine au milieu de ce désert

où le Corrége nous l'avait montrée méditant

les saintes Ecritures. Mais ici elle est au

dernierjour de sa vie. Sa force est épuiséo,
sa dernière larma est séchée sur sa joue,

son œil éteint semble fuir le regard qui la

cherche; son pied, encore charmant, mais

'endurci par des marches sanglantes, ne la
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Madeleine (LA); église de Paris, située sur

la place du même nom, à la jonction de la

rue Royale et -du boulevard des Capucines.
Il existait encore -au xvmo siècle, dans le

quartier de laVilleTl'Evêque, une église pa-
roissiale dédiée à sainte Marie-Madeleine, et
dont la première pierre. avait été posée, le
8 juillet 1659,' par Anne-Marie-Louise d'Or-

léans, plus connue sous le nom de Mademoi-

selle; Mois le quartier de la Ville-l'Evêque
s'étant considérablement accru, cette église
devint bientôt insuffisante. Ce fut alors que,
par lettres patentes du roi du 6, février 1763,
fut, ordonnée la-construction d'une nouvelle

église à à l'extrémité de la rue Royale, entre

le rempart et la rue de Chevilly, et qui se-
rait dédiée comme l'ancienne à la Madeleine.
Coûtant d'Ivry, architecte du duc d'Orléans,
fut chargé de l'exécution, et Louis XV posa
solennellement la première pierre du nouvel
édifice le 3 avril 1764. Lorsque Coûtant d'Ivry
mourut (1777), le monument était déjà élevé
à 15 pieusdu sol; mais le plan adopté par lui

étaiUoin de ressembler à ce que nous con-

naissons. Il avait notamment conçu un por-
tique mesquin, qui

fut jugé insuffisant par
son successeur, 1 architecte Couture. Couture
démolit donc une partie du travail dé Cou-

tant,d'Iyry,.efc substitua au portique abattu
la magnifique colonnade avec, fronton qui

iinit.par être exécutée. Mais avant cette exé-
cution définitive *^uè de traverses Les cô-1

lonnes, au nombre de douze, étaient déjà
dressées jusqu'aux chapiteaux quand la Ré-
volution éclata. Les travaux durent être sus-

pendus. Jusqu'en 1799 il n'exista, les histo-
riens en font foi, que le péristyle, le portail
principal et les deux murs latéraux, sans
voûte ni couverture. Enfin MM. de Gisors et

Vaudoyer j architectes prirent l'initiative

d'un projet de reprise des travaux. Le pre-
mier proposa au gouvernement de faire, du
monument terminé. une bibliothèque natio-

nale; M..Vaudoyer voulait en faire un édifice
dans le genre du Panthéon de Rome. Les
deux projets furent renvoyés aux bureaux,
où ils étaient encore quand l'Empire succéda
au Consulat et quand parut le décret du

2 décembre 1806, daté de P.osen. Ce décret
ordonna d'établir sur l'emplacement de la
Madeleine un monument dédié à la grande
armée, portant sur le fronton L'empereur
Napoléon à. là grande armée! d'inscrire à
l'intérieur les noms dé tous ceux qui étaient
morts sur les champs de .bataille, et les noms
de, tous ceux qui. avaient fait partie de la

grande armée, de, représenter sur des bas-
reliefs les colonels de chaque régiment grou-
pés autour de leurs généraux, de réunir dans
édifice les armures, drapeaux, statues, etc.,
conquis par la grande armée, etc.

Les bases ainsi posées, le décret ajoute
que l'architecture va être mise de nouveau

au, concours, et qu'une somme annuelle do

100,000 francs sera affectée à sa construc-
tion et à son entretien. Sur 127 concurrents

qui se présentèrent, l'Académie crut de-
voir décerner le prix a M. de Beaumont.

Mais Napoléon voulut juger par lui-même,
et se fit présenter les 127 plans. Or M. de
Beaumont avait imaginé une véritable église,
avec un style tout religieux. Napoléon re-

jeta le' plan annula la décision de l'Aca-

démie et, séduit par le projet de Pierre Vi-

gnon, projet qui offrait un temple et non uno

église, il en ordonna immédiatement l'exé-
cution (30 mai 1807). On se mit à l'œuvre.

Pendant que les travaux se poursuivaient

activement, les trophées conquis sur l'ennemi

étaient; provisoirement déposés à l'hôtel des

Invalides. Pour se conformer au plan de Vi-

gnon% on dut exhausser le sol et par suite
recommoncer les fondations. Les construc-
tions i;t:ii«!it trCiî-ji vauc'O, Qiiaml arrivèrent

portera-plus vers: .une -autre contrée-; relie va

mourir là,, et. se rejoindre au.Dieu gui lui

pardonnera, parce qu'elle a beaucoup aimé, »

Suivant Gustave-Planche, cette Madeleine

serait plus belle sur la toile qu'en carrare, et

l'impression qu'on éprouve- en la regardant

rappelle bien plus Corrége que Phidias, n

Commandée à Canova par un prélat italien,

Mçr,Priuli,j cette- statue, devint la propriété

d'un ,i Français, M. Juliot, qui,la céda au

comte da: Sommari va. Elle, a été longtemps

admirée, à Paris, dans la galerie, de ce. der-

nier. amateur.; Quatremère de Quincy, dans

son'ilivre sur ,Canova,' parle avec enthou-

siasme. de cet ouvrage « Il.faut'y reconnal-

tre dit-il; abstraction faite de toute analyse

sentimentale; une;sorte d'exécution magique,
un je ne sais quoi de fondu dans les formes,

qui rsemble;exclure, la-, réalité d'emploi d'un

outil.» A ceux qui ont reproché a Canova

d'avoir,, soit dans la manière donc, les che-

veux. sont traités, soit, dans, quelques autres

détails, affecté le goût et l:harmonie de la

couieur-i en. peinture', Quatr.emèrei répond t

« Oui, j'accorderai; qu'il. entre, quelque chose
de ce sentiment dans la Madeleine et la plu?

part des autres ouvrages de l'auteur. Mais il
ne'faut pas s!en; étonner- quand on sait que
Canova aussi .fuÇ. peintre et singulièrement t

porté au charme, de, l'harmonie. Qui ,nous

dira, d'ailleurs, si ce n'est pas à ce senti-

me,nt-là même qu'il dut cette grâce empreinte
dans toutes ses oeuvres, ces.formes moelleu-

ses et ce travail flatteur,,dui marbre qui dis-

tingue,- toutes ses statues? ». i

Madeleine (ANÇrEN'iCOÙVÉNTDE LA). V. MA-
DELÔNNETTB.

lesdésastres de 1814 et de 1815. On sait que
l'ennemi nous enleva de nombreux trophées
destioés à orner,le futur temple de la Gloire.

Une ordonnance du 14 février 1816 rendit au

monument son titre primitif d'église de la

Madeleine. Il était loin d'ailleurs à eetté,'épo-

lue d'être en état de servir h sa nouvelle

destination.,On eut un instant l'idée d'y éle-
ver les mausolées expiatoires de Louis XVI,
de Marie-Antoinette et de leur famille. L'idée

fut ensuite abandonnée lorsqu'on eut décidé

l'érection de la chapelle expiatoire. Les tra-

vaux, continués par Vign'ori jusqu'en 1823,

époque desa mort, furent terminés par Huvé.

i L'église de la Madeleine fut définitivement
consacrée le 4 mai 1842 par l'archevêque de

Paris. La dépense totale nécessitée tant par
la construction que par la décoration s'était

élevée' à 14,253,000 irarics.

L'église de la Madeleine, en dépit de son

attribution religieuse, n'est autre chose, ex-

térieurement, qu'un véritable temple antique,
assez semblable à la Maison carrée de "Nîmes.
L'édifice est entouré de cqlonnes d'ordre co-

rinthien, surmontées de riches chapiteaux il

mesure 10,2mètres de longueur, et U0m,84 en

comprenant les rampes et l'enceinte environ-

née d'une grille'de fer; sa largeur est de

43m,50. Les colonnes extérieures ont l9m,50 de

haut. A ^intérieur, des colonnes supportent
également, la voûte. De. chaque côté de l'é-

glise court, au-dessus, une double rangée de

tribunes, et dans. tes bas-côtés des portiques
on a taillé des niches renfermant des statues.

Le fronton méridional, porte une grande

composition sculpturale due au ciseau de

Lemaire et mesurant SS^S de long, sur

7B1, 15 'de hauteur à l'angle au centre est
le Christ, debout, ayant à ses pieds la Made-
leine repentante; à droite l'ange de miséri-

corde et l'Innocence, soutenue par la Foi et

l'Espérance, sont suivis de la Charité proté-

geant deux pauvres enfants; à gauche, l'ange
es vengeances chasse tous les vices person-

nifiés, et l'extrémité du bas-relief est terminée

Jiar une figure précipitée dans l'abîme et sous

laquelle on lit Vie impiol (malheur à l'impie)
en opposition avec la devise Ecce dies salutis

qui termine .1'angle de droite, Au-dessous,
sur le tympan, se lit l'inscription suivante
D. 0. M. SUBINVOCATIONESANCTjE MAGDALEN^E

(il Dieu très-bon, très-grand, sous l'invocation

de sainte Madeleine). En pénétrant sous le

portique principal (sous ce fronton), on 'ren-

contre, à droite,lastatuede SaintPhilippepar

Nanteuil à gauche, celle de Saint Louis pur le

même. Le portique du nord, à fronton uni, est
orné de quatre statues adroite, Saint Mat-
thieu par Desprez, Saint Marc par Lemaire
à gauche, Saint Jean et Saint Luc par Ramey.
La galerie de droite en renferme quatorze
Saint Gabriel par Duret, Saint Bernard par
Husson, Sainte Thérèse par Feuohère, Saint

llilaire par Huguenin, Sainte Cécile par Du-

mont, Saint Irénée par Gourdel,5ai/ite Adé-
laïde par Bosio neveu, Saint François de
Salles par Molnecht, Sainte Hélène par Mer-

cier, Saint Martin de Tours par Grevenich.
Sainte Agathe par Dantan jeune, Saint Gré-

goire par Thérasse, Sainte Agnès par Dusei-

gneur, Saint Raphaël par Dantan aîné. La

galerie de gauche, quatorze également Saint

Michel par Raggi, Saint Denis par Debay fils,
Sainte Anne par Desbœufs, Saint Charles Bor-
romée par Jouffroy, Sainte Elisabeth par
Caillouette, Saint Ferdinand par Jaley, Sainte

Christine par Valcher, Saint Jérôme par
Lanne, Sainte Jeanne de Valois par Guillot,
Saint Grégoire de Valois par Maindron, Sainte

Geneviève par Debay père, Saint Jean Chry-
sostontepar Gœcthcr, Sainte Marguerite d'E-

cosse par Caunois, l'Ange gardien par Bra.
Enfin la frise qui court autour de l'édifice est
toute sculptée d'anges, de médaillons et de

guirlandes du meillèur travail.

La porto principale de la Madeleine est
ouverte sous le fronton méridional. Elle est
en bronze ciselé, et ses ciselures, œuvre
de Triquetti, représentent des scènes tirées

des commandements de Dieu. Elle mesure

10^1,43 de hauteur, sur 5m,004 de largeur. L'in-
térieur de l'église offre cinq travées, surmon-

tées, excepté la première, decoupoles dorées.
Les revêtements des murs sont en marbre.

Les colonnes soutenant la 'galerie des tri-

bunes, celles des petites chapelles sont d'or-
dre ionique, et revêtues également de marbre

et d'or. La peinture joue aussi un grand rôle

dans la décoration de la Madeleine l'abside
est couverte d'une grande composition de

Ziegler; l'Histoire du christianisme. Les six

grands tableaux qui complètent cette déco-

ration sont dus aux pinceaux de Signol,
d'Abel de Pujol, de Schmitz, de Bouchot, de

Léon Coigniet et de Couder. La Madeleine
aux pieds du Christ, par ce dernier; la Ma-

deleine dans le désert, t d'Abel de Pujol, et la.

Mort de la Madeleine, de Signol, sont les

plus remarquables. Parmi les sculptures, nous

citerons celles des trois chapelles de la tra-

vée de droite Sainte Amélie par Bra, la

Sainle Vierge par Seurre, Sauite Clotilde

par Barye, et celles de la travée de gauche
Saint Vincent de Paul par Raggi, le Christ

par Darey et Saint Augustin par Etex. La

chapelle des mariages possède un groupe en

marbre blanc, dû au ciseau de Pradier le

Mariage de la Vierge, et un autre groupe, de

Rude, aussi en marbre blanc, le Baptême de

Jésus-Christ, orne la chapelle des fonts bap-
tismaux. Donnons enfin un souvenir aux ad-

mirables bénitiers d'Antonin Moine. Quant à

Cette église possède un orgue, dû à M. Ca-

vaillé-Coll, et qui passe pour un chef-d'œuvre,
bien qu'il ne soit remarquable ni par l'ampleur
de ses proportions, ni par la majesté de sa

structure, ni par, l'élégance architecturale de
son buffet; mais il est admirablement con-

struit. Les innombrables parties de cette

masse instrumentale sont coordonnées avec

une rare intelligence, et, au point de vue de

la .fraîcheur -des jeux, de la richesse de

l'harmonie, c'est une œuvre achevée. Avec

les. quarante-huit jeux dont il est seule-
ment pourvu, l'orgue de la Madeleine ac-

quiert une puissance de sonorité, possède une

suavité et une variété de mélodie qui lais-

sent bien loin derrière eux les effets produits
autrefois par des orgues en possession de

soixante-dix ou quatre-vingts jeux.
La Madeleine est aujourd'hui la paroisse

aristocratique par excellence et la plus riche

paroisse de Paris. Là ont lieu la plupart des

mariages et des enterrements dont on parle.
Cette faveur s'explique par la situation de

cette église, placée en quelque sorte au point
de jonction de trois quartiers également opu-
lents ouTnobles le faubourg Saint-Honoré,
le faubourg Saint-Germain et la Chaussée-

d'Antin. Quant à l'église prise en elle-même,
on s'aperçoit au premier coup d'œil que l'in-

tention définitive qui a présidé à son édifica-

tion n'a jamais eu en vue d'en faire un

monument religieux. C'est un très-beau tem-

ple à l'extérieur, et à l'intérieur une splendide
salle à deux galeries. Mais on n'y sent pas
Dieu comme sous ces vieilles voutes à ar-

ceaux de Saint-Germain -l'Auxerrois et de

Notre Dame. L'édifice tout en devenant

chrétien, a gardé comme un reflet théâtral

de sa destination première.

MADELEINE DE' PAZZI (sainte MARIE-),

religieuse italienne, née à Florence en 1566,
morte en cette ville en 1607. Elle était fille
de Camille Geri de' Pazzi, gouverneur de

Cortone, et s'appelait Cnifaorîno. Elevée

dans le monastère des hospitalières de Saint-

Jean-le-Petit, elle tomba tout. enfant dans

une telle exaltation religieuse que, dès l'âge
de dix ans, si l'on en croit un de ses biogra-

phes, « elle consacra sa virginité au Sei-

gneur. En 1584, malgré la volonté de ses

parents qui voulaient la garder. auprès d'eux,

puis la marier, Catherine prononça ses vœux

dans un couvent de carmélites, et prit le

nom de Marie-Madeleine. Elle exerça plu-
sieurs charges dans son monastère, et elle

était sous-prieure lorsqu'elle mourut. Le bruit

ne tarda pas à courir que des miracles s'opé-
raient sur sa tombe, et, la crédulité aidant,
on ne douta pas que l'intercession de Marie-

Madeleine ne fût toute-puissante auprès de

Dieu.
« Béatifiée le 8 mai 1626 par Urbain VIII,

dit Baillet Madeleine fut canonisée par
Alexandre VIÏ le 28 avril 1669. Outre les fêtes

par lesquelles l'Eglise honore la sainte car-

mélite, on met encore au nombre des fêtes de

cette sainte une dévotion publique qui se pra-

tique à Florence, à Rome et en beaucoup
d'autres endroits de l'Italie les cinq vendredis

qui suivent le jour de sa canonisation le

premier de ces vendredis est destiné à hono-

rer les prétendus stigmates de la sainte; le

second, ses fiançailles spirituelles avec Jésus-

Christ, etc. Enfin on a inventé, une nouvelle

fête de la sainte dans la ville et le diocèse de

Florence, le 31 mai c'est celle de la transla-

tion solennelle que l'on fit de son corps dans

une chapelle neuve l'an 1685. L'Eglise l'ho-

nore le 25 mai.

MADELEINE DE FRANCE, régente de Na-

varre, née en 1443, morte à Pampelune en

1488. Quatrième fille de Charles VI[ et de

Marie d'Anjou, sœur de Louis XI, Madeleine

fut d'abord fiancée à Ladislas, roi de Hon-

grie mais ce prince mourut empoisonné dans

l'intervalle des fiançailles et du mariage, et

la jeune femme fut unie en 1462, à Gaston de

Foix, prince de Viana, fils d'Eléonore d'Ara-

gon, et qui, par celle-ci, devait hériter du

royaume de Navarre. Sept années après, en

1469, Gaston de Foix était tué dans un tour-

noi, à Libourne. Madeleine, devenue veuve

à vingt-six ans, avait deux enfants, un fils,

François-Phœbus, et uno. fille, Catherine. En

1473, le jeune François hérita des comtés de

Foix et de Bigorre, et, en 1479, du royaume
de Navarre, Madeleine, comme tutrice de son

fils, gouverna ces Etats avec une grande sa-

gesse, empêcha les empiétements de ses voi-

sins et parvint à apaiser les querelles parti-
culières des Beaumont et des Grammont, qui
jetaient le trouble dans la Navarre. Son fils

François-Phœbus étant mort, empoisonné,

dit-on, en 1483, Madeleine lit passer ses Etats

aux mains de sa fille Catherine qu'elle maria,
en 1484, à Jean d'Albret. Deux ans plus tard,
elle mourut et fut inhumée dans la cathédrale

de Pampelune.

MADELEINE DE FRANCE, reine d'Ecosse,
fille de François ler, née à Saint-Germain-

cn-Laye en 1520, morte en 1536. Douée de

toutes les grâces de l'esprit, de tous les char-

mes de la beauté, elle faisait l'ornemeut de

la cour de France, lorsque Jacques V de-

manda et obtint sa main. Jacques V se rendit

à Paris, où le mariage fut célébré le 1er jan-
vier 1536. Le bonheur des, époux fut de courte

durée: six mois et sent iours aorès, la ieune

l'autel principal, il est orné du Havissement

de la Madeleine, en marbre. C'est une fort

remarquable composition.

reine d'Ecosse succombait à une fièvre in-

tense, contractée au milieu des brouillards
de sa nouvelle patrie. Ronsard a écrit sur sa

mort les vers suivants

La belle Madeleine, honneur de chasteté,
Une Grâce en beauté, Junon en majesté,
A-peine de l'Ecosse avait touché le bord,

Quand, au lieu d'un royaume, elle y trouva la mort.

Ni larmes du mari, ni beauté, ni jeunesse,
Ni vœu, ni oraison, ne fléchit la rudesse
De la Parque qu'on dit la fille de la nuit,
Que cette belle reine avant que porter fruit
Ne mourût en sa fleur

MADELEINE, marchande de gâteaux de

Nanterre, qui vendait ses gâteaux au Palais-

Royal, à cette époque palais du Tribunat, au

commencement du xixo siècle. Elle était alors

célèbre, et l'on parlait d'elle comme d'une des
curiosités de Paris. Je nomme cette femme

célèbre, dit un journaliste du temps (13 plu-
viôse an XI). Qui ne connaît Madeleine, la

marchande de gâteaux de Nanterre! Toute sa

personne est si remarquable qu'elle-même, s'il

arrive à quelqu'un de la regarder avec un

peu d'attention, elle dit aussitôt Eh bien

quoi? c'est moi, c'est Madeleine; allez, mon

enfant, je suis connue dans tout Paris. »

Madeleine a été représentée sur plusieurs

théâtres; des poëtes lui ont adressé des cou-

plets et des madrigaux. Avec ses premières

économies, elle eutï'idée de créer aux Champs-
Elysées un café-jardin, qui ne réussit pas, et

elle revint alors à son premier état. Chaque
matin on la voyait venir en sautillant près
du palais du Tribunat et crier les gâteaux de

Nanterre sur un air qui était de sa composi-
tion ainsi que les paroles C'est la bell' Ma-

d'leine, c'est la betl' Mad'leine qui vend des

gâteaux, des gdteaux tout chauds.

La belle Madeleine avait le teint fort brun,
,1a bouche grande, les yeux saillants, le re-

gard un peu égaré. Dès que sa chanson était

finie, elle portait son panier à terre, et pen-
dant toute la journée elle ne cessait de dire

aux passants: «Des gâteaux tout chauds

messieurs, mesdames, régalez-vous, c'est la

joie du peuple. »

Madeleine, qui était restée sage, malgré
tout ce qu'on avait fait pour l'empêcher de

l'être, fit au commerce de ses gateaux une

sorte de fortune, et s'étant mariée, vécut

rentière, bienfaisante et honorée à Nanterre,
son pays natal.

Madeleine, roman par M. Jules 'Sandeau

(Paris, 1847). Maurice a mené joyeusement
la vie pendant plusieurs années, et le jour oùu

il s'est aperçu qu'il ne lui restait plus rien de

son patrimoine, il a fait comme Rolla, il s'est

assigné un jour pour mourir. Il connaît trop
les hommes pour compter sur les secours de

l'amitié; il est trop orgueilleux, d'ailleurs, pour
les implorer, et il s'est trop longtemps bercé

dans l'oisiveté pour soupçonner seulement

que, en dehors de la fortune, il soit encore

un moyen de vivre le travail. Ainsi donc,
encore un jour ou deux, le temps de manger
ce qui lui reste, et il se tuera. Maurice a un

oncle auquel il a quelquefois écrit, et sa cou-

sine a su découvrir dans ces lettres la situa-

tion désespérée qu'elles cherchaient à dissi-

muler. Son père vient à mourir, et aussitôt,

comprenant la sainte mission qui lui est of-

ferLe, elle se fait pauvre comme Maurice ?1
vient à Paris, et lui dit "Je suis ruinée, j'ai

compté sur votre appui.. Dès lors, Maurice

renonce à mourir; il a désormais une tâche à

accomplir; il vivra, non pour lui, mais pour
Madeleine. Seulement, comme il estime que
deux ans lui suffiront pour mettre Madeleine

en état de ne plus craindre la misère, c'est ce

délai qu'il se donne pour mettre à exécution

son projet de suicide, auquel il ne peut re-

noncer tout à fait. Rien n'est simple et tou-

chant comme le récit de l'existence de Mau-

rice et de Madeleine dans une mansarde

de la rue de Babylone. Madeleine peint des

balles de Spa, Maurice fait de la sculpture
sur bois, et tous deux, rivalisant d'uffection

et de dévouement, marchent purs et sou-

riants dans les sentiers de la vie. Un jour Mau-
rice reçoit d'un Anglais la commande d'une

statuette d'Elisabeth de Hongrie, et, sans le

vouloir, ayant à représenter la pudeur et la

grâce souveraines, c'est le visage de Made-

leine qu'il se surprend à modeler. Cependant
sir Edward n'a pu voir Madeleine sans l'ai-

mer, et il lui a offert sa fortune et son nom.

Maurice, comprenant qu'un tel mariage as-

surerait le bonheur de sa cousine, lui con-

seille d'accepter l'offre qui lui est faite, et,

pour que sa présence ne soit pas un obstacle,
11 s'éloigne en laissant pour adieux à Made-

leine une lettre pleine de résignation. Il part,
mais il a totalement renoncé à l'idée de se

tuer; le travail l'a régénéré, l'accomplisse-
ment du devoir lui a purifié l'âme, et sa seule

pensée, avant de s'éloigner pour toujours de

Madeleine, àlaquelle il ne peut s'empêcher de

penser, est de revoir l'ancien château de ses

pères qu'il n'a aucun espoir de pouvoir jamais
racheter. Il y arrive en effet; mais sur le

seuil de la porte une femme lui tend les bras

c'est Madeleine qui lui révèle le secret de sa

ruse. Elle a feint la pauvreté pour le forcer

au travail, et maintenant qu'il est régénéré,
elle lui avoue sa richesse et lui demande de

la partager avec elle dans le château qu'elle
vient de racheter. Nous avons omis une foule

de détails pleins de charme et de fralcheur,
des épisodes d'une gaieté attendrisssante, qui

accompagnent le récit principal. Nous en



MADE MÀDÈ:' Ma.DE'' MADJSi/; 893.

avons dit assez pour donner à tous ceux qui
n'ont pas lu Madeleine l'idée dé la lire.

Miuicicino Bcniu, roman de M. Jules Cla-

retie (1SG9). L'ouvre se ressent des tâtonne-

ments d'un esprit qui cherche sa voie et le

succès en touchant ù tous les genres. On croit

d'abord avoir affaire à un roman politique,

puis les aifaires d'Etat cèdent la place au

drame le plus violent.

M. de Bussières, la loyauté incarnée, est*

arraché de son banc de représentant du peu-

ple le 2 décembre 1851 et jeté sur la terre

d'exil, où il meurt frappé au cœur par lit

perte de ses espérances, après avoir refusé

de profiter d'une amnistie, car on n'amnistie

que les coupables. M. Puyrénier, légitimiste

sceptique, se rallie au pouvoir par ambition,

et, homme taré dans sa vie privée, prêche,
comme candidat officiel, la morale, la reli-

gion, la famille et la propriété. Il obtient dés

succès et des honneurs, mais il ne peut par-
venir à conquérir l'estime des honnêtes gens.

Ces sentiments sont développés dans un

cadre romanesque. Du temps qu'il était jeune,
M. de Puyrénier a enlevé a un mari qui spé-
culait sur sa honte une belle et digne femme,
Louise Bertin, qui n'avait pas voulu s'avilir

à servir l'ambition et les calculs de son époux.'
Elle a emmené avec elle sa tille Madeleine
malheureusement tout le portrait de son père
comme caractère. Régis, le fils du martyr de la
liberté Bussières, élevé avec Madeleine, s'en

éprend et veut l'épouser; mais la jeune fille

ne consent qu'à être sa maîtresse. Nature dé-

pravée Ce n'était pas mon amour, dit Ré-

gis, c'était l'amour qui la poussait vers ce

roman que nous lisions à nous deux. Il Sa cu-

riosité satisfaite, Madeleine dut rechercher

d'autresémotionsetun ambassadeur, M. Bem,
succéda bientôt à Régis. Ce n'était rien en-

coré si Madeleine avait refusé sa main à ce-

lui-ci, c'est qu'il n'avait ni nom ni fortune.

Une idée monstrueuse germe dans ce cerveau

corrompu remplacer, sa mère dans les bras

de M. de Puyrénier, en se faisant épouser lé-

gitimement. Elle la nourrit, cette idée, et se

met à en préparer l'exécution avec une vo-

lonté ferme et froide. Bientôt, abandonnant

toute pudeur, Madeleine ose avouer ses pré-
tentions et dire insolemment à sa mère « Eh

bien, après tout? Et quand cela serait? M. de

Puyrénier n'est-il pas libre? C'est le coup
de mort pour la malheureuse Louise; Régis
accourt à son chevet. Un soir qu'il veille la

malade, Madeleine entre, et comme il lui re-

proche un assassinat à coups d'épingles, elle

lui répond en l'accusant d'être l'amant de sa

mère. Louise entend et s'empoisonne dans la

nuit. Madeleine épouse M. de Puyrénier, et,

riche, titrée, devient dame patronnesse de sa

paroisse. 11 y a d'excellentes parties dans ce

roman qui pèche surtout par la violence exu-

bérante de l'action.

Madeleine Ferai, roman de M. Emile Zola

(18G9, in-18). Une théorie médicale qui n'est

encore qu'une hypothèse, la' théorie de l'im-

prégnation, est la thèse qui sert de fond à

cette étude originale. Ceux qui seraient cu-

rieux de savoir à quel point précis en est la

science, au sujet de cette théorie, peuvent
consulter le livre de Bùchner, Science et na-

ture. Ils verront que,-dans les animaux,
il est probable que la première fécondation
a une iniluence marquée sur les féconda-
tions postérieures; par exemple, qu'une ju-
ment couverte d'abord par un baudet donnera

ensuite des produits qui se rapprocheront du

mulet, quoiqu'on la fasse couvrir par un che-

val c'est-à-dire qu'il y a imprégnation de la
femelle par le premier mâle qu'elle reçoit. On

conçoit à quels résultats on arriverait en ap-

pliquant la même théorie à l'espèce humaine
une veuve remariée donnerait il son second

époux des enfants qui seraient, en partie,
l'œuvre du premier.

C'est la thèse que soutient, avec talent,
M. E. Zola. Une pauvre jeune fille Made-
leine Férat, s'échappe de chez son tuteur, qui
a voulu la violer, et accepte, ,sans hésiter,

l'hospitalité que lui offre un beau jeune
homme inconnu. Jacques devient son amant.

Quand il sut que l'histoire' qu'elle lui avait
racontée n'était pas un conte, il fut bien sur-

pris. » Les deux jeunes gens s'aiment tendre-

ment mais Jacques, chirurgien militaire, se
voit forcé de quitter sa maîtresse. Quelques
mois après, Madeleine fait la connaissance de
Guillaume de Viargue; pendant deux ans il3
oublient le monde et ses régies inflexibles, ils
vivent heureux, sans rien rechercher dans le

passé. Un jour Madeleine, feuilletant un al-
bum de son nouvel amant, trouve un

portrait
de Jacques elle apprend qu'il était 1 ami in-

time, presque le frère de Guillaume, et, naïve,
se reproche son second amour comme une
sorte d'inceste. Guillaume, dont le

père
vient

de mourir, l'emmène dans son château, lui
fait habiter une petite retraite au fond des
bois. Bientôt cette contrainte le gêne et il

épouse la jeune fille, qui n'y consent que
parce que, sur une fausse nouvelle, elle croit,
comme Guillaume, que Jacques est mort.

Quatre années se passent dans une entière
félicité. Un beau jour, Jacques revient et
Guillaume le reçoit au tehâteau. Madeleine

éperdue confesse alors la vérité à son mari.
Elle avait près d'elle leur fille, Lucie, et pour
la première fois ils s'aperçoivent qu'elle res-
semble Jacques; du reste, Madeleine avoue
en pleurant qu'elle est obsédée du souvenir
de bon premier amant, qui l'a eue vierge et

qu'elle est toujours pleine de lui. 'Voici là

page caractéristique du livre, au point (le vue

de la thèse qui y est soutenue: «Lorsque
Madeleine s'était' oubliée dans les bras de'

Jacques, sa chair vierge avait pris l'em-

preinte ineffaçable du jeune homme. Il y eut

alors un mariage intime, indestructible. Elle

se trouvait en pleine sève, à cet âge où l'or-

ganisme de la femme se mûrit et se. féconde

au contact de l'homme; son corps' puissant,'
son tempérament mesuré se laissa pénétrer
d'autant plus facilement'et profondénientqu'il
était riche 'en sang et sâiri d'humeurs; elle

s'abandonna avec tout son calme, toute sa

franchise, à cette 'transmissiori'charnélle éta-

blie'entre'son amant et elle, si bien que sa

nature froide devint une cause nouvelle qui'
rendit plus complète et plus durable la posses-

sion de son être entier. On eût dit'que Jac-,

qués, en la serrant contre sa poitrine, la

moulait à son image, lui donnait de ses mus-

cles et de ses os, la faisait sienne pour la vie.

Un hasard l'avait jètéé à cet homme, un

hasard la retenait dans son étreinte, et pen-
dant qu'elle était, là,' par aventure, toujours
sur le point'de devenir veuve, des fatalités'

physiologiques la liaient étroitement à lui,

remplissaient de lui. Lorsque, après une année

de ce travail secret du sang et des nerfs, le

chirurgien s'éloigna, il laissa la jeune femme

éternellement frappée' la marque de ses bai-

sers possédée à ce point qu'elle n'était plus
seule maîtresse de son corps; elle avait en
elle un autre être, des éléments virils qui la.
complétaient. C'était là un phénomène pure-
ment physique. Maintenant le lien de ten-

drèsse était rompu, mais le lien de chair res-

tait tout aussi profondément noué. La petite
Lucie ressemblait à Jacques. Fécondé par

Guillaume, le sein de la jeune femme donnait

à l'enfant les traits de l'homme dont il gar-
dait l'empreinte. L'empreinte sautait par-des-
sus le mari pour remonter à l'amant. » ·

Ainsi Madeleine, quoique tout son amour

soit pour Guillaume, appartient à Jacques,
malgré elle; c'est de lui qu'elle rêve, c'est 'à
lui qu'elle se livre, en imagination, et re-

voyant son ancien amant, par un mouvement
tout machinal, elle tombe dans ses bras. Ren-

trée chez elle, épouvantée de son ignominie,
elle veut s'empoisonner; Guillaume cherche

à lui enlever le poison, mais l'infortunée s'é-
crie Je suis allée voir Jacques; je voulais

l'éloigner de nous et je suis tombée sur sa

poitrine comme une catin. Entends-tu, Guil-

laume, je sors des bras de Jacques. » Guil-
laume la lâche, elle boit le flacon d'un trait
et tombe foudroyée; son amant devient fou

et danse autour du cadavre.

Telle est, dans toute sa brutalité la thèse
de Madeleine Férat. Elle est présentée d'une

façon vigoureuse, et ce qu'on ne peut dénier

à l'auteur, c'est d'avoir fait preuve d'une

grande puissance de conception et d'exposi-
tion.

MAUELENET et non &IAGDELENET (Ga-

briel), poète français, né à Saint-Martin-du-

Puy (Bourgogne) vers 1587, mort à Auxerre

en 1661. U fut pendant quelque temps avocat

au Parlement de Paris, puis quitta le barreau

pour suivre son goût pour les lettres, et

trouva un protecteur dans le cardinal du

Perron, qui l'employa à la rédaction de ses

écrits et lui fit obtenir une place de secré-

taire du cabinet. Le cardinal de Richelieu,
on l'honneur de qui il composa une ode sur

la prise de La Rochelle, le nomma conseiller

interprète du roi pour lu langue latine, et des

pensions, que lui tirent Louis XIII, Richelieu

et Mazarin, lui permirent de mener à la cour

une existence heureuse et paisible. Il a com-

posé des poésies françaises. et latines. Les

premières n'ont point été publiées, ce'que
l'on ne doit point regretter, d'après le juge-
ment qu'en porte Balzac. Quant ses poésies

latines, qui ont été publiées sous le titre de

G. Madeleni carminum libellus (Paris, 16C2,

in-12), elles ont joui dans leur temps d'une ré-

putation très-grande et fort exagérée. On y
trouve de la correction et de l'élégance;
mais elles manquent de chaleur et d éléva-

tion.

MADELEY, ville d'Angleterre, comté de

Shrop, à 21 kilom. E. de Shrewsbury, sur la

Severn 8,953 hab. Hauts fournaux, fonderies

importantes, riches houillères aux environs.

On y remarque un beau pont en fer fondu

d'une seule arche de 30 mètres d'ouverture,
le premier de ce genre construit en Angle-
terre. L'église est un bel édifice gothique.
Madeley est célèbre pour avoir donné refuge
à Charles Il, après la bataille de Vorcester.

MADELGARDE ou MAT1IALGAKDE, concu-

bine de Charlemagne. Elle vivait au ixo siè-

cle de notre ère. a A la mort de sa cinquième

femme, dit Michelet, l'empereur ne se renia-
ria plus et se choisit quatre concubines dont

il se contenta désormais. » Madelgarde fut

une des quatre élues par le Salomon des

Francs voilà tout ce qu'on sait d'elle. Elle

eut une fille, Rothildé ou Rotrude, une des
huit dont Michelet dit Elles étaient fort

belles et fort légères. On assure que leur

père les aimait fort et ne voulut jamais les
marier. C'était plaisir de les voir cavalcader

derrière lui dans ses guerres et dans ses

voyages. »

A son avènement au trône, Louis le Dé-

bonnaire chassa de son palais toutes ces con-

cubines et leurs filles. les amants de celles-ci

et les'amàntsrdec6Ues'-lU; dit le "chroniqueur"'

de l'époque. (l

MADELIN s. m. (ma-de-lain^Syn. de ma-
drin. [

MADEL1NIER s. m. (ma-de-li-flié). Syn. do

MADKINIKR. ' ilt -• ' il i

Madçion, roman, par M. Edmond About

(1863, in-8°).Lés partisans de la vieille mo,-

`

raie classique! ceux emi yéuïerit'quV le vice"
soitpùni et la vertu 'récomp'ens'ée' au dfenoû-
ment ne trouveront pas leur 'compte da'rtë ce,1

livre.'L'hér6ïnè,qui est une drôlessè1,1 à!mye'i
à forceM'infamie, à la plus brillante position v

et meurt dans la, peau (l'une princesse -aile-1
mande. Son point de Hépa'rt| était' cependant"
bien infime. L'auteur nous le fait connaître à

l'aide d'une note de police qu'il ^supposé

adressée à l'un de ses amants 'V 'i
« Madeleine, dite Madelôn/ditê Bordeaux,^

dite'Schottisch:, dite Çlbndino1, dite. '(nous
en passons), née à Bordeaux 'entré I8io'èt^

1815,' dé père et inèrè inconnus 'engagée/
comme figurante au Grand-Théâtre de c'èttô

ville, condamnée à six mois d'emprisonné-'
ment le 11 janvier1 1833 pour vol d'une1 mon-

tre; arrivée à Paris en 1834 bientôt célèbre,'
dans les bals de la rive gauche, tombe dans

"une profonde misère. Inscrite le 22Laoût
l

183G; déténue six semaines pour ihfra'çtiori,

aux règlements recueillie par le sieur Po-,7

teaù, qu'elle entraîne à la banqueroute^ lan-
cée par le baron napolitain Tosti, mort \6ifi'
duel. s C'est cçtte r.eine'de' càrrefpur, qu'il'
se plaît à combler de toutes les grâces, et de

toutes les séductions. Son histoire,' nous ne
la connaissons que trop, et 'aux' premiers mots
on "est. tenté de répondre cpmme'.Franck à

Belçoldr

Je mei ferai conter le reste pac Julie i m

Au premier carrefour où je la trouverai.

Si encore l'auteur, après nous avoir mon-
tré' Madèlon se faisant entretenir par le'

prince Astolphe d'Armagne; si, après nous

avoir fait voir à l'aide desquelles ruses, de

quelle habileté ,dé quels hideux manèges
elle finit par déshonorer un grave et sa-

vant professeur( du' Collège de France; si

enfin, après nous avoir fait>ssister a toutes

les dégradations, à toutes les hontes que les
séductions irrésistibles de cette fille, de joie
font subir à un' honnête gentilhomm'e de pro-

vince, M. About n'avait pas, eh fin de
compte,

accordé l'impunité à cette drôlesse, son livre

eût pu avoir quelque utilité. Mais lorsqu'il
nous fait quitter son héroïne,' il a soin de

nous la montrer parvenue au sommet de ses

aspirations elle a 'conquis le cœur d'un

prince allemand qui a nus à ses pieds son

nom, sa fortune et son Etat!

î)e piquants récits, des détails pleins de

verve, dês'portraits d'hommes assez réussis,

mais'trop copiés sur des personnages, con-'

temporains,' rendent toutefois attrayante la
lecture de ce livre. Il est certain 'qu'il y a

bien de l'esprit et de la malice dans les meil-

leures pages; mais M. About croit trop à son

esprit' pour le surveiller. Est-ce bien spiri-
tuel ce qu'il fait dire à l'un de ses hommes a

bonnes. fortunes a J'ai efi'aeé avec mes lèvres,
des kilogrammes de rouge végétal j'ai avalé

de la farine de riz autant qu'il en faudrait

pour ravitailler dix places fortes si l'on met-
tait bout à bout ces fausses nattes où j'ai
plongé mes mains ayec admiration, elles fe-

raient deux fois le tour du monde. »

Mmiciou (le dîner de), comédie de Désau-

giers. V. dîner.

MÀDELONNETTES s. f. pl. (ma-de-lo-nè-te
rad. Madeleine). Nom donné primitive-

ment aux femmes de mauvaise vie, qui étaient
renfermées de leur plein gré, ou par ordre

supérieur, dans un couvent consacré à sainte
Madeleine.

Par ext. Prison qui était spécialement
consacrée aux femmes de mauvaise vie, pré-,
venues ou convaincues de quelque délit Les

Madelonnettes de Paris sont aujourd'hui une

prison d'ho7nmes.

Encycl. Ce nom a été porté par plusieurs
couvents qui servaient d'asile aux filles re-

penties. Les plus importantes de ces'maisons

furent les monastères de la Madeleine et de

Sainte-Marie-Egyptienne de Naples, les Ma-

delonnettes de Metz et lès Madelonnettes de

Paris. Les deux couvents de Naples datent

du commencement du xrve siècle; ils furent

destinés à recevoir des femmes et des filles

repenties. Le couvent de la Madeleine, fondé

en 1324, fut doté par la reine Sanche d'Ara-

gon, femme de Robert, roi de Naples. La

chronique rapporte que cette princesse allait

tous les jours au monastère, avec son confes-

seur, visiter les pécheresses pour leur faire

des exhortations qui furent si efficaces que,
sur 182 pénitentes entrées dans la maison tors

de sa fondation, il y en eut 166 qui,au bout

de dix ans, firent des vœux solennels entre

les mains de l'archevêque de Naples; en 1341,
le nombre des pénitentes s'élevait à 300. Ce-

pendant, ce monastère étant devenu insuffi-

sant pour toutes les femmes qui voulaient

expier une vie de désordres dans les prati-

ques de la piété, la reine Sanche créa, avec
la même destination, le couvent de Sainte-

Marie-Egyptienne; ces deux maisons furent

placées sous la haute direction des religieux
de l'ordre de Saint-François.

Le monastère des sœurs pénitentiaires 'de

Saihte-Madelefne do Metz fuférigéV vers le "I

milieu du xvo'siècle, par l'évèque'Conrad.
La maison des Madelonnettes do Paris fut

fondée au commencement dû^viio siècle: En

1613, un riche marchand de vin de Paris,-
Robert do Montry, rencontra deux filles dé-

bauchées qui' lui i témoignèrent ie'1 plus' vif

désir do se convertir; il leur donna asile dans

sa maison, située au faubourg Sâint~Gern'lj:1.Ïn,

près de la t Croix-Rouge'; Trois 'personnel'
f-

bienfaisantes, un curé de Saint-Nicolas-déV"

Champs, un capucin et un officier (les gardes,

du corps/ se' joignirent 'a' Robert "de Montry^'»

pourfaire les premiers fraisdu refuge bien-

tôt un 'certain nombre délpênitehtes'suiyit

l'exemple des deux premières, et la «m'ison" 'f

de Robert de' Montry devint insuffisante. Eh

1620, lamarquise de Maignelny, sœurdu'car-

dinal de Gondy; les recueillit dans urié'mai-'f 't

son qu'elle acheta rue1' deS':Fontaines', danà1'

le quartier du Temple, 'et- leur fit un don de

101,60'olivres, qn'e Lbuis XIII augmenta d'une

pension de 300'livrès. lf h

Le 20i juillet 1629 eut lieu 'l'inauguration;
solennelle du couvent quatre religieuses de"
la Vis'itation-Saint-Anioine furent 'chargées de-'1

diriger la nouvelle maison qui, 'dans1 la suite;
se divisa en 'trois classes de 'filles. La 'pre*1'
mièrejla plus nombreuse, comprenait les Ulies

mises en'reclusion pour faire pénitence1: 'elles î

gardaient l'habit séculier. La seconde se com-1"1

posait dé filles éprouvées'par la pénitence on

nommait cette classe la congrégation' et1 les'

membres portaient l'habit'gris; là' troisième"'

classe, enfin, renfermait les. vraies jcon ver-

lies, j celles qui avaient dqnné des^reuves
certaines de retour au bien. Ce couvent, qui-
n'était à l'origine qu'un refuge, devint par

la

suite une e maison'âo retraite forcée'et de're–

clusion pour les filles débauchées.'Les pal-
•

rents y faisaient fréquemment ''renfermer1''
leurs filles coupables de libertinage1: Vêtait,
sous l'ancien régime; ce qu'est aujourd'hui la 'T

maison de correction /avec l'organisation re-

ligieuse en plus. L'église dés Madelonnettes

datait de 1680 on y voyait une chapelle' con-
struite sur le plan de Nôtre-Dame^e-Lorètte."

En 1793, le couvéntMès Madelonnettes de-

vint une prison politique là furent Incarcé--
r'

rés entre autres 'personnages' marquants;1
MM. de La Tour du Pin,de Saint-Pries't, de

Laval-Montmôrëncy, de 'Sombreùil', '"l'abbé1

Barthélémy, la princesse1 de Monaco,1 etc. \h
aussi fut consigné tout le personrièirévôltô
de la Comédie-Française, Fleury, Dàzin-"

court; etc.^En 1795,1 cette prison 'fut spôcià-
lement destinée à la détention dés femmes1

prévenues de
délits. En 1830, bn^y pjaçu les;

jeunes' détenus plus tard, ori'y ànïéri'agéâ''uril

quartier pour lés adultes.l'Quand lesenfànts

furent transférés à la' maison de'La Roquette,' i
les Madelonnettes furent exclusivement ré-

r'

servées aux' hommes. Cette prison'^ où' les

évasions étaient fréquentes, a été démolie

en 1866,pour le percement de la rue de Tur-

bigb, et une vaste niâisôn'pénitentiàire a été

construite rue de la Santé (XlVe arrondisse-

aient) pour là remplacer. i j,

MADEMOISELLE, pV. MESDEMOISELLES

s. f. ,(ma-de-moi-zè-le, ,mè-de-'moi-zè-le de,
ma ettde, demoiselle). Personne, du sexe fémi-

nin non mariée': Mademoiselle de Murçay se

fait et danse des mieux. (M™o de Maint.)

.Eh bien, mademoiselle;
C'est donc.vous qui tantôt braviez notre officier?

«V i Racine.

Fam. 'Personne adulte du sexe féminin,
non mariée Une grande mademoiselle.

Hist. Titre que l'on donnait autrefois a

toute .femme mariée bu non, qui n'était. pas/
noble. n Titre que l'on a donné aussi- aux

femmes noblés dont le mari n'était pas armé'

chevalier. Il Fille alnéé de'Monsieur, frère dit

roi. I!Première princesse du sang, tant qu'elle
était encore fille.

-i- Encycl. Le nom 'de Mademoiselle' tout

court était réservé aux petites -filles' do

France. Cet usage ne remonte pas au delà

du xviio siècle. La fille du premier lit de'

Gaston, frère de Louis XIII, est la première

princesse qui se fit appeler Mademoiselle.

Elle voulut'; dit Saint-Simon (VII, 148-149),
une distinction au-dessus de sa belle-mère et

de ses sœurs, bien que de rang égal, et à

l'exemple du singulier nom de Monsieur et de

Madame tout court, elle voulut être nommée

tout court Mademoiselle. Cela n'ajoutoit rien

à son rang; elle étoit bien l'aînée point d'au-

tres filles de France que les filles de Gaston;
ce prince étoit chef des conseils, lieutenant

général de l'Etat pendant la minorité' de'

Louis XIV, et alors craint et ménagé de tous

les partis. Ce'nom unique et nouveau passa
donc avec la même facilité que les autres

dont on vient de parler; et comme elle né se

maria point, à son grand regret, elle'fut tout

court Mademoiselle toute sa'vie, quoique
Monsieur, frère: dé Louis XIV, eût des filles.

Ce n'est pas qu'il ne le trouvât fort'mauvais,
et qu'il ne fît appeler tant qu'il put l'aînée de

ses filles l'une après l'autre Mademoiselle tout

court. Mais jamais cela ne prévalut, et tout

ce qu'il put obtenir 'de l'usage fut que peu à

peu, pour distinguer la 'fille de Gaston de la

sienne, on se mit à dire Mademoiselle de la

sienne, et la Grande Mademoiselle de l'autre,
dont la taille était en effet fort haute. Jamais

Monsieur n'osa proposer qu'elle ijoutât un

nom à celui de Mademoiselle. Ce nom de Ma-

demoiselle tout court passa ainsi duna'i'èsprik

de tout le monde pour être affecté à la pre-*



MA'tiÉ MADEMAt)E MADESÔ4
mîÀfonaiiia.Rmière petite-fille de France, comme on s'étoit

persuadé que Monsieur tout court était le nom

distinctif du premier frère du roi. » Suint-

Shaon raconte ensuite comment M. le Bue,

pendant son ministère (1723-1725), fit donner

ce nom de Mademoiselle à une princesse de

la maison de Condé. « Le monde cria, mur-

mura il n'en fut autre chose, et M'l"i de

Charolais est demeurée Mademoiselle tout

court par brevet. » On .donnait encore au-

trefois ce nom aux bourgeoises mariées. Le

titre de Madame était réservé pour les fem-

mes nobles.

MADEMOISELLE (la Grande), un des noms

sous lequel est connue la fille de Gaston d'Or-
léans. V. MONTPENSIER. '

Mademoiselle de Ln SoigHcre, roman, par
M. Jules Sandeau (184S). Le marquis de La

Seiglière, le père de l'héroïne, est une des

figures les plus originales, les plus intéres-

santes et en même temps les plus vraies qu'on
puisse rencontrer. Tout ce qui s'est accompli
en France, en Europe, depuis l'émigration

jusqu'à la Restauration, est pour cet Epimé-
nide politique, comme t'appelle Gustave Plan-

che, absolument non avenu. Il s'est endormi
en quittant la France, et ne s'est réveillé

qu'au retour de ses rois
légitimes.

Austerlitz

et Marengo sont pour lui des batailles au

moins
problématiques; l'abolition des privi-

léges, 1 égalité devant la loi sont des billeve-

spes auxquelles il n'ajoute pas foi. Aussi,
bien que pendant son absence du territoire

français ses biens aient été vendus comme
biens nationaux et achetés par son fermier,
il trouve tout naturel qu'a son retour le père
Stamply les lui restitue, et il croit faire acte

de, grande bonté en lui accordant la jouis-
sance d'un coin du château. Mais si le mar-

quis n'a pas su profiter des leçons de l'exil, il

n'en est pas de même de sa fille Hélène. Sé-
rieuse avant l'âge, instruite à. la rude école
de l'adversité, die ne se méprend ni sur la
révolution définitive qui s'est opérée en

France, ni sur le dévouement, la loyauté et
le désintéressement du brave Stamply qui,
elle le sait bien, n'était pas du tout obligé d'agir r

comme il l'a fait. Aussi l'entoure-t-elle d'é-

gards et de soins, et fait-elle de son mieux

pour le consoler de la perte de son fils Ber-

nard, enseveli sous les glaces de la Bérézina.
Mais le bonhomme succombe bientôt, usé par
l'âge et la douleur. Au château sont venus

habiter, avec le marquis de La Seiglière, une
certaine comtesse, égoïste et rusée, M">e de

Paubért, qui nourrit l'espoir de marier son
fils Raoul avec Hélène, et le type de l'avocat

madré, ambitieux et retors, M Destournelles,
qui, malgré sa roture, n'a pas craint de jeter
les yeux sur Mlle de La Seiglière. Destour-
nelles s'est fait dédaigneusement éconduire,
et il a juré de se venger. L'occasion ne tarde

pas à se présenter. Un beau matin, un jeune
officier arrive au château et demande à par-
ler au marquis. On l'introduit et on reconnaît

Bernard, le fils du malheureux Stamply, qui
raconte la manière miraculeuse dont il a

échappé à la mort. Destournelles comprend
aussitôt qu'il tient dans ses mains l'instru-
ment de sa vengeance; il raconte à Bernard
la façon indigne dont le marquis a reconnu
le désintéressement de son père, et il lm fait
entendre que, par le seul fait de son existence,
est annulée la donation faite par Stamply à

'M. de La Seiglière. Tant qu'il n'a pas vu Hé-

léfie, Bernard se prête docilement à tous les

projets de Destournelles; mais bientôt l'a-
mour le plus sincère et le plus profond l'en-

gage à ratifier la'conduite de son père. Mais

Destournelles ne s'endort pas. Pendant que
les deux jeunes gens se livrent pleins de can-
deur et de joie aux doux épanchements, aux
charmes exquis de la plus tendre

idyllel
sur-

vient un homme de loi, qui;, à la requete de

Bernard, somme le marquis de La Seiglière
d'avoir à quitter au plus tôt le château pour
le livrer aux mains de son légitime proprié-
taire, le fils du père Stamply. Hélène eût pré-
féré la mort à l'humiliation d'avoir pu aimer
un seul instant le perfide auteur de cet acte

de brutalité sauvage. C'en est fait; son cœur

est désormais mort à 1'amour, et elle épousera
Raoul de Paubert. Heureusement tout s'ex-

plique. Destournelles a abusé de l'ignorance
de Bernard en matière judiciaire; celui-ci
court chez un notaire et signe un désiste-
ment complet de tous ses droits sur le château
de La Seiglière. Dès lors Hélène lui rend son

amour, et le vieux marquis est bien obligé de

céder à la prièrfwde sa fille, qui lui demande
de bénir son union avec Bernard. Nous avons

esquissé la donnée principale de cette œuvre,
qui compte parmi les plus brillants succès de
1auteur; ce que nous n'avons pu rendre, c'est
la grâce, la vérité d'observation, l'exactitude

et la fraîcheur des peintures, le piquant des

détails, et enfin le parfum de jeunesse et

d'amour répandu dans ces pages émouvantes
et rapides. M. Jules Sandeau a tiré de sonn

roman une comédie représentée sous le même

titre (Théâtre- Français, 4 novembre 1S51).
Chose rare Le roman était bon, et tout le
monde y avait applaudi; l'auteur a substitué

la forme dramatique à la forme narrative, et

le public a redoublé ses bravos. Cette comé-

die, par laquelle M. Sandeau a débuté au

théâtre, a été pour lui l'occasion d'un véri-

table triomphe on l'a souvent reprise au

Théâtre-Français.

Mademoiselle Mariani, roman de M. Ar-

sène Houssaye (1859, in-8<>). Luciana Mariani

est la fille d'un Vénitien tué pendant la der-

nière république de Venise, et d'une Française

qui a beaucoup voyagé,
a une de ces mères

aventureuses qui n ont ni maison ni patrie,

parce qu'elles n'ont habité que la passion. »

Digne fille de sa mère, Luciana se jette à

corps perdu dans un amour effréné pour un

jeune homme qu'elle connalt à peine. C'est à

Bade, au milieu des filles qui viennent jeter
leurs éclats de rire autour des tapis verts,

que Luciana Mariani a rencontré pour la pre-
mière fois le comte Horace, un viveur, perdu
de dettes, et ostensiblement enchaîné a une

drôlesse nommée Olympe. Elle veut l'arra-

cher à ses honteuses amours, aux tripots, à

l'orgie et devient sa maîtresse, pour le sau-

ver. Mais la cure est impossible, et le comte

Horace, tout en aimant beaucoup MUe Ma-

riani, ne peut se déshabituer du jeu et des

filles. Alors la jalouse Vénitienne se rend dans

la maison mal famée où son amant passe sa

vie, elle s'habille comme les prêtresses du

lieu, dîne joyeusement de boudins truffés et

de cailles aux confitures, s'arme d'un bouquet
et d'un poignard et attend Horace. Celui-ci

arrive et trouve Luciana en conversation

galante avec un officier. « Certes, dit M. Cu-

villier-Fleury, ce drame est effrayant, et

M. Arsènn Houssaye, en habile écrivain qu'il

est, n'y épargne ni les contrastes ni les

épouvantes. Mais après?. Luciana se tue

sous les 3'eux d'Horace, pour ne pas survivre

à la honte d'être venue dans cette maison de

malheur dont l'atmosphère l'a souillée. Et

elle y était venue pour se venger 1 Singulière

vengeance! Comprenne qui pourra ces sub-

tilités perverses de la passion et ces raffine-

ments du suicide I M. E. Montégut est plus
sévère « Une femme, s'est dit M. Arsène

Houssaye, qui, pour se venger d'un amant

trop dédaigneux, se déshonorerait et se tue-

rait ensuite ferait une héroïne de roman tout

a fait dans le goût du jour. Et aussitôt il s'est

mis à l'œuvre et a exécuté le roman aussi

froidement qu'il l'avait conçu. Malheureuse-

ment, la froideur de la conception première
s'est étendue à l'oeuvre entière, et M. Arsène

Houssaye u prodigué en vain, pour l'échauf-

fer, les épithètes rutilantes et les adjectifs

rougis à blanc. Ce roman est une production

hybride, qui porte la couleur de toutes les

écoles littéraires qui se sont succédé depuis
trente ans. Il n'a aucun caractère qui lui soit

propre, et cependant il est curieux à étudier

pour qui tient à se rendre compte des disso-

nances singulières que peuvent, rendre cer-

tains instruments, lorsqu'ils se détraquent
pour avoir voulu jouer une musique qui n'est

pas faite pour eux..

Mademoiselle de La Qulntinie, roman de

George Sand(i8G3). Ce livre, de l'aveu même

de l'auteur, est destiné à servir de contre-

partie à l'Histoire de Sibylle, de M. Octave

Feuillet. L'adversaire de Mme Sand avait pris
la femme telle que l'éducation des couvents la

rend à nos salons, et il avait donné la victoire

aux influences de religiosité sentimentale

qu'elle représente. Il avait amené l'homme à

abdiquer entre les mains d'une petite dévote

toute la virilité de son esprit et de son cœur.

George Sand a plaidé la thèse contraire.

« Chose curieuse, fait observer M. Vapcreau,
le livre d'une douceur féminine et énervante

a été écrit par la main d'un homme; le livre

viril et fortifiant est écrit de la main d'une

femme. »

Mademoiselle de La Quintinie est non-seu-

lement la contre-partie de Sibylle par les

doctrines, mais elle l'est aussi par l'intrigue.
Emile Lemontier, élevé par son père dans

toutes les idées qui constituent l'esprit mo-

derne, est devenu amoureux de Mlle Lucie

de La Quintinie, jeune personne d'une nature

supérieure, mais fortement attachée par son

éducation, par les traditions de son monde et

de sa famille, par l'ascendant d'un directeur

fanatique, l'abbé Moréali, aux idées diamé-

tralement opposées. Leurs belles âmes sont

faites l'une pour l'autre, et la sympathie ra-

pide qui les rapproche se fortifie par une es-

time profonde mais le dissentiment religieux
élève entre la jeune dévote et le libre pen-
seur une barrière qui parait de

prime
abord'

infranchissable. Chacun, en ettet, prétend

gagner l'autre à son parti, et le pauvre Emile

se trouve seul à lutter contre les préventions
de Lucie, l'obstination et le bigotisme du gé-
néral La Quintinie, soutenu par le fanatisme

de Moréali, qui, dans son aveuglement, croit

agir pour le bien et ne recule devant aucun

moyen pour sauver Lucie de ce qu'il regarde
comme sa perdition. Emile se refuse nette-

ment à condescendre aux exigences cléri-

cales du général, qui jure de lui refuser éter-

nellement sa fille. Moréali essaye d'épouvan-
ter Lucie par de vaines frayeurs et dirige à

son gré M. de La Quintinie. Il appelle à la

rescousse un renfort sur lequel il fonde les

plus grandes espérances, le Père Onorio, un

capucin. Tout le roman roule sur la lutte en-

tre ces diverses influences, jusqu'au moment

où M. Lemontier père vient au secours de son

fils, confesse et démasque Moréali, le réduit

à 1 impuissance ou plutôt l'oblige à devenir

un auxiliaire et à gagner le général en fa-

veur de son fils. Quant à Lucie, la force de

la vérité ne tarde pus à agir sur son esprit
et à le dégager des ténèbres du fanatisme.

La victoire reste donc au libre penseur, et

le bonheur en sera le prix.
Comme roman, Mademoiselle de La Quin-

tinie est assez faible. C'est moins une lutte

de passions qu'une lutte d'arguments on

s'aime beaucoup, mais on raisonne davan-

tage; les personnages ressemblent plutôt à

des docteurs en Sorbonne qu'à des êtres ani-

més par les passions humaines. Seul, et c'est

une maladresse de la part de l'auteur, Morèali

est un personnage vivant de la double vie de

l'homme et du prêtre, une âme de feu, à la-

quelle le lecteur est forcé de s'intéresser

quand même. Lucie et Emile excitent l'admi-

ration, Moréali excite l'émotion; c'est lui oui
a le beau rôle. Ce n'est donc pas au côté lit-

téraire de l'ceuvre qu'il faut attribuer son

succès, c'est à la partie de polémique. Les

idées de ce monde rétrograde, qui contrastent

si -singulièrement avec les aspirations de no-

tre siècle, sont exposées avec cette précision
et cette sûreté de touche qui font due à cha-

que instunt C'est bieu cela. » C'est par son

côté de protestation ardente que ce livre a

plu et qu'il restera comme souvenir dans les

esprits, à titre d'épisode particulier détaché

d'une guerre générale entre le passé et l'a-

venir, entre le fanatisme et la raison. « On

extrairait de Mademoiselle de La Quintinie t
dit M. Vapereau, tout un manuel du philoso-

phe, du libre penseur, de l'homme moderne

apôtre du progrès, tout un code de conduite. «

Mademoiselle Mcrqucm, roman de George
Sand (1S6S). L'auteur a imaginé une fable

touchante. Fille d'un ancien amiral, son hé-

roïne habite, au bord de la mer, un village

dont on dirait qu'elle est la souveraine. C'est

la demoiselle, disent ces bons et rudes marins

dont elle partage les dangers lorsqu'il s'agjt
d'arracher un malheureux à la tempête. Elle

a sauvé elle-même un jeune enfant au péril
de sa vie, et les bonnes langues de la haute

société prétendent que cet enfant lui est venu

tout autrement. Une partie du roman roule

sur cette singulière situation. Ml'c Merquem,

pour plaire à son père, s'est engagée à épou-
ser un certain Montroger, qui l'aime à sa

manière, égoïstement, pour lui-même. Il sent

qu'elle n'a aucun penchant pour lui, et ils vi-

vent comme amis, sans s'épouser. Mile Mer-

quem (Célie), poussant la délicatesse à l'ex-

cès, ne pense pas pouvoir se marier si Mont-

roger ne lui rend sa parole, et cependant elle

est aimée par Armand du Blossay, qui a fait

naître l'amour dans son cœur. Nous ne fe-

rons pas l'analyse de l'ouvrage c'est une

série d'études psychologiques qu'il faut lire.

Comment raconter la lutte de l'amour et de

la fidélité à sa parole, qui mine M^e Mer-

quem sans ébranler son âme? Comment dé-

crire la rivalité d'Armand et de Montroger?
Par ses obsessions égoïstes, Montroger con-

duit Célie à deux
pas

de la tombe, et il com-

prend enfin tout 1 odieux de sa conduite il

dégage de son serment Mlle Merquem, qui

s'uuira enfin a Armand, tandis que Montroger

épousera Mlie du Blossay.
Tout le charme de ce roman consiste dans

les détails; c'est un des plus jolis qu'ait écrits

George Sand, et certains critiques l'ont placé

à, côté du Marquis de Villemer.

Mademoiselle Giraud, mu femme, roman

de M. Adolphe Belot (1870, in-18). Balzac,
dans la Fille aux yeux d'or, avait traité le

sujet scabreux de ce livre, et peut-être n'y
avait-il pas un urgent besoin de le reprendre

pour remplacer les féeriques peintures du

maître par de bourgeoises et mesquines des-

criptions. Mademoiselle Giraud a fait scan-

dale le roman a eu vingt éditions, comme

Fanny et comme Monsieur Auguste. Il en est

toujours ainsi des livres qui mettent à nu

quelque plaie honteuse; notre société, prête
a tomber en décomposition, s'amuse à con-

templer ses ulcères.

Analyserons-nous ce livre? Nous éprou-
vons à cet égard un véritable scrupule, car

nous serons obligé d'être plus clair quenous serons bli- d'ètre plus clair que

l'auteur, qui a tourné les choses de façon

qu'on ne puisse rien comprendre, à moins

d'être initié à toutes les dépravations fémi-

nines anciennes et modernes. Octave de C.

rencontre une jeune fille, Paule Giraud, dont

la beauté le séduit, et il l'épouse, malgré les

conseils d'une amie, Mme de Blangy, et mal-

gré Paule elle-même. La première nuit des

noces, sa femme s'enferme dans sa chambre,

et, par délicatesse, il respecte cette pudeur,

qu'il croit être la dernière de la jeune tille;
mais la seconde nuit? même répétition; la

troisième, pas de changement, et ainsi de

suite pendant une quinzaine. Le jour, Paule,

pleine de prévenance et de grâce, est une

femme adorable; la nuit, le fatal verrou est

toujours tiré sur la porte de sa chambre. Une

scène assez risquée nous montre le mari dé-

vissant un soir le verrou et tâchant de con-

quérir ses droits la tentative reste infruc-

tueuse. Cependant Paule Giraud s'étiole,
comme brûlée par une passion inconnue, par
des excès dont le mari cherche en vain à

deviner l'énigme, car sa femme lui est cer-

tainement fidèle elle ne voit qu'une femme,
son amie, Mme de Blangy. Octave l'épie,

néanmoins, parvient à flairer une intrigue, à

découvrir des sorties mystérieuses. Il se livre

a un espionnage en règle et parvient enfin à

savoir que Paule se rend, à certaines heures,
dans une certaine maison il visite l'appar-

tement, en se donnant connue un homme dé-

sireux de le louer, et reconnaît divers petits
meubles à l'usage de sa femme. Ici l'auteur a

montré l'indigence de son imagination ce

n'est plus le fameux salon de satin cerise, à

torchères d'or et tout ruisselant de glaces de

la Fille aux yeux d'or (v. Scènes DE LA VIE

PARISIENNE). Le luxe oriental de l'apparte-
ment réservé aux ardentes amours se com-

pose d'une robe de chambre, que Mme de

Blangy revêt dans les grands moments; car

c'est Mme de Blangy qui survient, et le doute

n'est plus possible c'est elle qui est l'a tuant

de Paule. Octave, désespéré, quitte sa femmo

et voyage; le hasard fait qu'il rencontra

M. de Blangy, qui rit beaucoup de sa naï-

veté. Il a vu bien mieux que la robe de cham-

bre, lui il a surpris tout le secret; aussi

laisse-t-il Mme de Blangy parfaitement tran-

quille. L'amour d'Octave est plus robuste; il

voudrait sauver sa femme, et, de concert

avec M. de Blangy, qu'il fait sortir de sa

cynique indolence, ils essayent une double

cure. Peine perdue. Déjà Paule renaît à la

vie, ses pâleurs morbides s'effacent, peut-être
va-t-elle être enfin Mme de C. Un beau jour,
Octave rentre chez lui, plein d'espoir; unu

femme était venue, Mme de Blangy, et avait

enlevé Paule, qui lui laissait comme adieu

ces seuls mots Pourquoi n'avoir
pas

re-

nouvelé vos tentatives de Paris? Il nyy avait

plus de verrou à ma porte. » Six mois après,
Paule expirait, victime de la meurtrière pas-
sion qu'elle avait inspirée. C'était aux bains

de mer, où Octave l'avait rejointe; Mme de

Blangy se baignait tranquillement, ayant

déjà remplacé Paule par une belle et fraîche

jeune fille dont elle venait d'ébaucher la con-

naissance. Prise d'une crampe et se débat-

tant dans l'eau, elle crie au secours. Octave

se précipite; on les voit quelques instants se

débattre; puis. Octave reparaît seul. Jus-

tice est faite, dit sentencieusement M. de

Blangy.
Qu il y ait du talent et de l'audace dans le

développement de cette thèse risquée, c'est

incontestable; mais pour reprendre après

Balzac, une telle donnée, il aurait fallu un

talent d'une plus forte trempe que celui de

M. Belot.

Mademoiselle de Maupin, roman de Théo-

phile Gautier. V. Maupin.

Mademoiselle de Guise, Opéra-COmiqUO en

trois actes, paroles de Dupaty, musique de

Solié (théâtre de l'Opéra- Comique, 17 mars

1808). Le roman de Mme de Genlis, intitulé

Mademoiselle de Clermont (v. à Clermont

le compte rendu de^cet ouvrage), a fourni le

sujet de cet opéra; mais en faisant passer
l'action de la pièce à une autre époque que
celle du roman, Dupaty s'est vu obligé de

créer de nouveaux personnages et quel-

ques incidents. Le poëme ne manque ni d'in-

térêt ni d'habileté. On y trouve des situa-

tions bien tranchées, un certain parfum his-

•jarique et de sérieuses qualités littéraires.

Les caractères sont bien tracés. Le plus

grand défaut de l'ouvrage est de manquer

complètement de gaieté. La partition est à la

fois expressive et gracieuse, et plusieurs
morceaux ont été populaires.

Mademoiselle de Montage», opéra-comique
en un acte, paroles de MM. de Leuven et

Brunswick, musique de Henri Potier, repré-
senté à rOpéra-Ûomique le 14 décembre 1841.t.

La scène se passe à Fontainebleau. Un che-

valier de Marcillac, assez mauvais sujet, par-
vient à se faire aimer si sérieusement d une

des filles d'honneur de la reine, de Mlle de

Méranges, qu'il ne peut éviter de l'épouser

malgré lui, par ordre de la reine. Marcillac

est donc marié et envoyé à la Bastille avec

sa femme, qui sera sa compagne de captivité.
La pureté des sentiments de M11© de Méran-

ges triomphe des instincts égoïstes de ce don

Juan. Les auteurs ont introduit dans la pièce
un personnage épisodique fort divertissant,
un baron allemand du nom de pompernick,

qui chante des couplets assez bien tournés

Sur son château de Pompernick,
Qu'on voit aux portes de Munich, etc.

La romance de soprano, chantée à la fin de

l'ouvrage et jouée dans l'ouverture, est dis-

tinguée et expressive. On a remarqué aussi

un duettino entre l'héroïne et sa contidente,

et l'adagio du duo entre Blanche et le cheva-

lier. Ricouier, Couderc, M^es Potier et Des-

cot ont interprété cette partition, le début

du compositeur, dont la muse facile et légère
a reçu de la presse l'accueil le plus flatteur.

Mademoiselle Sylvia, opéra-comiqne en un

acte, paroles de M. Narcisse Fournier, musi-

que de M. Samuel David représenté à.l'Opéra-

Comique le 17 avril 1SGS. Le livret n'a pas
intéressé le public. La musique est agréable.

On a remarqué l'ouverture, un duetto de

femmes dans un mouvement de valse, un air

de soprano d'une bonne facture et un petit

quatuor bien traité.

MADER (Joachim-Jean), historien et biblio-

graphe allemand, né à Hanovre en 1626, mort
en 1680. Il fut professeur d'histoire à l'Aca-

démi ede Helrastœdt,puis recteur du collège
de Schœningen. Outre des éditions d'ouvra-

ges des Pères et d'ouvrages historiques, on

lui doit des écrits, dont les principaux sont

Centuria scriptorum iusignium, qui in Acade-

mîis Lipsiensi, Wittembergensi et Francofor-

tiana a fundatione ipsarum usque annum 1515

floruerunt (1660, in-4<>); Antiquitates Bruns-

wicenses (1661); Vetustas domus Brunswicensis

ac Luneburgensis (l6Gl); De duello ut ordalis

guondam specie (1679), etc. Mader a publié
des opuscules de divers auteurs, sous le titre

de De bibliothecis atque archivis libelli (l&6$).
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MADERAKKO, déesse adorée par les La-

pons. Elle protégeait principalement les fem-

mes. Son culte se célébrait au sommet des

montagnes, et avec elle on invoquait égale-
ment ses trois filles. f

MADÈRE s. m. (ma-dè-re). Vin que l'on

récolte à Madère MADÈRE sec. Un verre de

madère. Le madère est excellent après la

soupe. (Cussy.)

MADÈRE, en portugais Madeira, Ile portu1

gaise de l'océan Atlantique, à 6G0 kilom. O.

de la côte N.-O. d'Afrique, à 1,050 kilom. S.-O.

de Lisbonne, au S.-E. des Açores, par 32° 37'

de latit. N., et 190 15' do îongit. E. Elle me-

sure 57 kilom. de longueur de l'E. l'O., de-

puis la pointe de Pargo jusqu'à la pointe San-

Lorenzo, et 22 kiloin. dans sa plus grande

largeur, de la pointe de Cruz à la pointe

Saint-Georges. Superficie, 1,000 kilom. car-'

rés; 100,000 hab. La capitale, Funchal, dont

la population s'élève à 20,000 habitants, est'

la résidence du gouverneur et d'un évèque.
Cette ville, située par 320 20' de latit. N., et1
190 16' de Iongit. 'O., sur la côte méridionale

de l'île, au fond d'une grande baie, offre un

aspect charmant quand on l'examine de la

mer. C'est là que les étrangers passent l'hi-

ver. On y trouve un hospice pour les poitri-
naires et une école de médecine.

L'aspect général de file est majestueux
et imposant, dit M. le docteur (Jarnier, qui a

publié un excellent travail sur Madère. Sur

des montagnes dépassant 6,000 pieds et d'une

pente parfois très-rapide s'étend un immense

rideau de verdure formé par de riches vigno-

bles, des vergers de citronniers, d'orangers
et d'autres plantations, où se confondent les

végétaux des tropiques avec ceux d'Europe.

Des pics isolés, des rochers formidables et

d'énormes talus de basalte, d'une part; de

l'autre, de profondes excavations,- des ra-

vins, des précipices, des cascades et des ri-

vières au cours sinueux, descendant de la

cime des montagnes jusqu'à l'Océan en rou-

lant leurs eaux comme des torrents et avec

fracas sur ce sol bouleversé, accusent les

déchirements et les épouvantables convul-

sions dont cette terre a été l'objet. »

Le climat de l'Ile, renommé pour sa dou-

ceur et sa salubrité, convient surtout aux

tempéraments délicats et aux personnes af-

fectées de maladies pulmonaires chroniques.
Des étrangers de tout rang y viennent en

foule passer la saison d'hiver.

L'île, de forme triangulaire, est hérissée

de montagnes très-hautes, très-escarpées et
en quelques endroits dépouillées de toute

espèce de terre. Le point culminant, le Pico-

Ruyro, atteint 1,900 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer. Ces montagnes sont entre-

coupées d'un grand nombre de vallées fertiles

et bien cultivées. Au centre de l'Ile se trouve

la belle et profonde vallée appelée Curral-

das-Freiras, enfermée dans deux murs pres-

que perpendiculaires, composés de rochers

basaltiques aux formes les plus étranges.

L'origine volcanique de l'Ile paratt tout à fait

évidente, d'après la nature dn sol. De petites
couches de pierre ponce et de houille y alter-

nent avec le basalte et le tuf. Mais, malgré
des preuves non équivoques d'éruptions vol-

caniques, on n'a trouvé cependant nulle part
de traces certaines de cratère.

Madère a éprouvé plusieurs secousses de

tremblement de terre, particulièrement en

1813, en 1814 et 1816. Les pluies<n'y sont pas

abondantes; cependant, en 1809, elles ont

causé une inondation qui a fait périr près de

400 personnes. Le blé qu'on y récolte forme
à peine le cinquième do la consommation,
mais l'orge et le seigle sont plus abondants.

La culture de la pomme de terre et de la pa-
tate y est considérable. L'igname et la colo-

case comestible jouent aussi un rôle impor-
tant dans l'alimentation. La culture de la

canne à sucre est- à peu près abandonnée et

remplacée par celle de la vigne, qui forme la

grande richesse du pays. Les premiers ceps
ont été apportés de Chypre en 1445. On ne

cultive guère que les variétés à raisin blanc;
les plus cultivées sont le aerdellio, le negra-

mol, le bastardo, le bual et le tinto, donnant

les meilleures qualités du vin dit madère sec.

Les vignobles, pour lesquels on a ménagé
avec soin des moyens d'irrigation, s'élèvent
sur les pentes méridionales des montagnes, à
une grande hauteur. Les raisins mûrissent à

l'ombre des treilles et sont récoltés à peine
mûrs. On évalue la récolte à environ cent

cinquante mille hectolitres, dont la moitié est

exportée en Angleterre, en Amérique et dans

l'Inde; la France en reçoit très-peu et en

consomme énormément, ce qui s'explique par
la fabrication très-active de faux vins de Ma-
dère qui se fait un peu partout, mais particu-
lièrement à Cette. Parmi les vins blancs de

Madère, on distingue les vins secs, notamment

le blanc sercial, qui-est presque un vin fa-

buleux, tant il est rare, et les vins de liqueur,
dont le plus estimé est le malvoisie; le mus-

catelle, qui appartient également aux vins

doux, est très-rare et ne s'exporte pas. Ces
vins sont en général âpres et durs dans les

premières années; on les fait souvent vieillir
au moyen de l'étuve, ce qui est un procédé
vicieux. Il vaut mieux les faire voyager ils

prennent, en ce cas, le nom de vino de rodo,

et, après trente ans, ils deviennent blancs,
limpides, délicieusement parfumés; ils se

vendent alors jusqu'à 24 francs la bouteille.

Le vin rouge de Madère, dit tinto ou negra-

mol, est un vin parfumé, agréable, au goût,
mais capiteux à l'excès. Il est peu 'connu1
dans le commerce. Les médecins l'ordonnent

comme un puissant astringent.
Dans ces derniers temps, on à introduit a

Madère la culture du café, qui donne d'ex-

cellents produits et est devenue déjà un ar-

ticle d'exportation d'une certaine importance.
On y cultive aussi beaucoup de dattiers, d'a-

bricotiers; de pêchers et en général tous'les

arbres a fruit du Midi. Dans les jardins, on

cultive l'ananas et d'autres plantes tropi-
cales.

Les bœufs et les moutons qu'on a importés
à Madère sont de petite taille, mais leur chair
est agréable au goût; ils sont du reste peu

nombreux, de même que les chevaux. Les

mulets servent communément de bêtes de

somme. Les oiseaux sont nombreux et d'es-'

pèces assez variées. La mer est très-poisson-
neuse et fournit principalement du thon en

abondance, des soles et des sardines.

Le commerce de l'île, presque tout entier'

entre les mains des négociants anglais fixés
à Funchal, consiste surtout dans l'exportation'
des vins; dont la plus grande partie passe en

Angleterre où dans ses établissements colo-

niaux. On exporte aussi de l'eau-de-vie, des

cédrats confits, etc. Les importations consis-

tent principalement en farine, poisson sec ou

salé, meubles et articles de luxe. Les expor-

tations, en 1864, se sont élevées à 2,000,000 de

francs, et les importations à 450,000 francs.

La population est un mélange de Portugais,
de mulâtres et de nègres. Les montagnard.
sont vigoureux, mais d'une grossièreté exces-

sive. Les femmes de la campagne sont char-

gées des travaux les plus rudes, La classe

supérieure est fière et indolente et communi-

que peu avec les Anglais et les autres étran-

gers, qui sont les habitants les plus riches de

l'île. La religion catholique y domine.
L'lie de Madère fut découverte en 1344 par

un Anglais et reconnue dès 1418 par des Por-

tugais. En 1431, les Portugais Jean-Gonzalès

Zarco et Tristan Vaz la visitèrent. Ce n'était

alors qu'une immense forêt (madeira), qu'on
incendia par mégarde; cet incendie dura

sept ans, et l'amas de cendres qui en résulta

donna au sol la fécondité extraordinaire dont

nous avons déjà parlé. Occupée par les An-

glais, de 1801 à 1814, cette lie fit retour au

Portugal après les événements qui terminè-

rent le règne de Napoléon ter.

Madère, avec les petites îles de Porto-

Santo, Baxo, etc., qui l'avoisinent, forme

depuis 1836 un arrondissement particulier,
divisé en huit districts, mais qui n'est point

placé sous l'autorité d'un gouverneur géné-
ral. L'administration de ce groupe d'lies dé-

pend immédiatement du Portugal. Au point
de vue religieux, elle forme un évêchô, dont

le siège est à Funchal.

MADERINIER s. m. (ma-de-ri-nié). V. ma-

DRINIER.

MADERNO (Carlo), architecte italien, né à

Bissone, près de Côme, en 1556, mort à Rome'
en 1629. Neveu de Dominique Fontana, qui
jouissait à Rome d'une vogue méritée, Carlo

Maderno, fut appelé par son oncle dans la

ville des papes. 11 était fort jeune alors et

déjà plein d'avenir. Deux années, en effet, s'é-

taient à peine écoulées depuis son entrée à

l'atelier, lorsqu'il fut chargé par son maître

de la -décoration de quelques panneaux en
stuc. Il les remplit d'arabesques charmantes.
modelées finement, et dont 1arrangement ori-

ginal et neuf révélait, pour ce genre de sculp-

ture, les plus brillantes dispositions. A l'occa-'
sion des obélisques relevés par ordre de Sixte-

Quint, Carlo aida son oncle à surmonter les

obstacles de cette opération jugée depuis

longtemps impossible. A partir de ce moment

il prit goût à l'architecture et s'y adonna en-

tièrement. Le pape Clément VIII, grand ami

de Fontana, s'intéressa particulièrement aux

progrès de son neveu, et le chargea de tra-
vaux considérables dès qu'il le vit capable de

les mener à bonne fin. C'est ainsi que Ma-

derno débuta par la construction du palais

Salviati, et par l'achèvement de l'église Saint-t-

Jacques-des-Incurables que Francesco da

Volterra n'avait pu terminer. Ce début don-

nait une haute idée de ce que serait un jour

le jeune architecte. La pointe trop aiguë qui
termine la coupole de Saint-Jacques n'est

pas, il est vrai, d'un aspect agréable mais lu

disposition intérieure de l'édirice, le style des

chapelles, le bon goût de l'ornementation si
sobre de détails, compensent bien cette faute

de jeunesse. La façade de Sainte-Suzanne,

que Maderno construisit vers le même temps,
est trop chargée d'ornementation et on y
trouve un enchainement de balustrades sans

aucune raison d'être mais on ne saurait con-

tester que la facture de ces balustrades ne soit
ravissante. Le palais Aldobrandini, le palais
Strozzi, le palais Rusticacci, élevés ensuite par
le jeune architecte, offrent certainement des

côtés défectueux; toutefois on admire dans

ces édifices une science profonde, une rare in-

telligence des distributions intérieures, beau-

coup de goût et une véritable originalité.
Le pape Paul V, dès qu'il eut pris posses-

sion du trône pontifical en 1605, voulut faire
achever promptement la basilique de Saint-

Pierre. Maderno fut chargé de cet immense

travail. Deux plans existaient déjà, celui de

Bramante, et celui de Michel-Ange, qui avait

déjà lancé dans les airs la splendide coupole.
Maderno rejeta le plan de Michel-Ange et ne

garda de celui de Bramante que la forme

'ensemble une croix latine. Cette détermi-

nation stupéfia les contemporains. Les en-

thousiastes du grand Florentin crièrent à la

barbarie, au vandalisme,.au sacrilège, tan-
dis que les amis de Carlo Maderno applaudis-
saient vivement cette résolution. Maderno

voulait faire de la basilique Saint-Pierre le

plus vaste temple de la chrétienté, le plus
bel édifice du monde entier; tel était le pro-
gramme imposé par le pape, accepté par Par-
chitecte. Le programme a-t-il été rempli, leL

problème a-t-il été résolu? Sans entrer dans'
la discussion, nous constatons simplement que.
Saint-Pierre de Rome passe depuis longtemps
pour l'une des merveilles du monde. C'est la

formule. Or s'il était vrai que l'architecte eût:

donné aux basses nefs une largeur insuffisante/
s'il était vrai qu'il n'eût pas donné assez de proil
fondeur aux deux premières chapelles; s'il;

était vrai que la hauteur'de son frontispice- fût
hors de proportion avec sa largeur, etc.; si-lesl

reproches, en un mot, qui remplissent les dia-
tribes dont il a été l'objut étaient fondés, son^

œuvre, à laquelle Bramante et Michel-Angé>
avaient déjà mis la main, serait-elle l'une des

merveilles du monde? Evidemment non. Il- y
a donc'de l'injustice, de la! passion dans ces

critiques, dont quelques-unes cependant sont

justifiées. Et l'on peut, en conscience, avan^"
cer que Maderno s'est élevé dans la con-

struction de la fameuse basilique, à la hau-

teur des plus grands architectes dont l'his-
toire ait gardé le souvenir.

Presque en même temps s'élevèrent, d'a-;

près ses dessins, les deux splendides fon-

taines de la place Saint-Pierre.

Carlo acquit alors' une immense célébrité,

qui lui valut la direction des travaux les plus

importants de son époque. Il termina le pa-
lais du Quirinal> les palais Olgiati, Borghèse,'

Ludovici, Lancelotti, Chigi, etc. il fit dresser

devant Sainte-Marie-Majeure la colonne dei

Constantin; il restaura avec un goût char-

mant, une science profonde, l'église Santa-1

Andrea-del-Valle. Il bâtit le
magnifique palais

de Castel-Gandolfo, résidence d été de Paul V,1
sur le lac d'Albano le palais Mattei, une des'

merveilles de la ville des merveilles, etc. Le^

magnifique, palais Barberini, achevé d'après1
ses plans et dessins par Beruini et Boromini
ses élèves, avait été commencé par lui. Il s'en

occupait avec l'ardeur d'un jeune homme

quand la mort vint le surprendre. Carlo Ma-

derno s'était distingué aussi comme ingé-
nieur militaire. Il laissa en mourant une,

grande fortune, acquise à force de travail et

de génie. Plusieurs souverains, dit-on, vou-'

lurent l'attirer à leur cour mais il résista aux

offres les plus séduisantes, pour ne pas quitter
Rome.

DIADERNO (Stefano), sculpteur et archi-,
tecte italien, né près de Côme en 1576, mort

à. Rome en 1636. Il commença par restaurer

des statues, par faire des copies d'œuvres

antiques et modernes, puis exécuta à Rome,

pour les églises, un grand nombre d'œuvres,

originales, consistant en statues et en bas-
reliefs. Parmi ces morceaux, qui ne donnent

pas une très-grande idée de son talent, nous

citerons Saint Charles Borromée^ à San-

Lorenzo; Saint Pierre et Saint Paul, au pa-
lais de Monte-Cavallo; la Sainte Morte,. h

Sainte-Cécile, statue couverte d'un voile, qu'on

regarde comme son chef-d'œuvre. Comme ar-

chitecte, il est l'auteur de la chapelle Pau-

line, dont il exécuta une partie des sculptures.
Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais l'orne-

mentation en est riche et variée. Maderno

ayant obtenu un emploi important dans les

gabelles renonça complètement à son art.

DIADERUP (Olaus), missionnaire danois, né

dans l'lle de Fionie en 1711, mort en 1776. En

1741, il remplissait les fonctions du ministère

évàngélique à Tranquebar, sur la côte du

Coromandel. Il revint dans sa patrie après

quelques années où il fit preuve d'un zèle à

toute épreuve. On a de lui Essai sur quel-

ques passages de l'Jicriture sainte, qui sont

expliqués pur diverses coulumes, cérémonies et

façons de parle* des païens Tumouls (Bergen,

1776, in-4^) Journal tenu à bord du navire

Princesse Charlotte- Amélie durant son voyage
à Tranquebar ouvrage inséré dans les cahiers

du liecueil de Bangs et dans la Relation de la

mission des Indes orientales.

MADESCLAIRE (Pierre-Auguste), homme

politique français, né à Tulle (Corrèze) en

1803. il était membre du conseil municipal de

sa ville natale, où il dirigeait une importante

brasserie, et s était signalé par ses opinions

républicaines lorsque la révolution de 1848 ar-

riva. Elu représentant à la Constituante dans

son département, il vota avec les membres

les plus avancés de la gauche, se prononça
notamment pour la mise en accusation de

Louis-Napoléon, chef du pouvoir exécutif,
fut réélu à l'Assemblée législative, où il sui-

vit la même ligne politique, fit partie des re-

présentants qui essayèrent de résister lors du

coup d'Etat qui fit l'Empire et dut alors re-

noncer à la vie politique active.

MADEWEIS (Frédéric), savant allemand,
né à Sammentin, dans le Neumark, en 1648,
mort à Halle en 1705. Il devint directeur des

postes à Halle. On lui doit l'invention d'un

sixième ordre d'architecture, la colonne de

Brandebourg, et quelques ouvrages De stella

régis Judxorum (Kiel, 1670, in-4°); De basi-

lisco exovo galli decrepiti oriundo (léna,lG7l);

De armorum mihtumqite simulacris in xre

comparât li bus (léna, 1071) Stirps brandebur-

gica electoralis chronologice delineata (Bran*T

debourg, 1678, in-fol.).

MÀDFOUNKH, village'de la haute Egypte^
V. Abydos.

MADGYAR, ARE s. et adj. (ma-dji-"ar, n-re).i

Syn. de HONGROIS Les MAUGYARS. La race

madgyare. La langue madgyare. IlOn écrit:

aussi magyar.

Encycl. Le peuple madgyar n'apparut'
en Europe qu'au ixc aiêclo'dQ notrc'êre et se*

fixa dans la contrée appuléo Punnoniepar les

Romains, contrée di)jk occupée par uiijmé-

lange de Slaves, d'Allemands, île Bulgares,
de Valaques et d'Italiens, sans compter le,s;
débris des hordes. hiinniquev. installées .là
après avoir été ^epyisséi;S de de 1 Eu-

rope. Les anciens historiens voyaient dans,

les Màdgyars, lès uns une horde scythique,
d'autres des'Parthes,, queiquos-uris une tribu

turque, originaire de la contrée de Âlad'shar,
au pied du Caucase. Les recherches lés plus'
récentes de M. Hue (7~!ue/.?t'H ?~rM~)'ct lit
constatation de certaines affinités'

de^
races'

donnent à croire que les Madgyare, ap'pa'r-"
tiennent à ces races mongôlo-tartares qui vi-
vent dispersées aux frontières de la Chine.

Les Màdgyars, chassés. par des troubles in-

testins de leur pays 'trouvèrent, pendant'

plusieurs siècles, une patrie autour du Cau-

case et sur les bords stériles du Volga. Vers

la fin du ixo sièclé, ils pliaient subitement

leurs tentes pour se presser irrésistiblement

vers le cœur même de l'Europe. Immédiate-

ment après
avoir franchi les limites orien-

tales (1 an 889 de notre ère), les Madgyar^
élurent pour chef suprême Arpacl ,j lé fils

d'Almos, qui les avait conduits aux fron-

tières delà Hongrie, mais qui ne fut pas
assez heureux pour jouir de sa conquête. La

corps entier, sous la conduite
d'Arpad, était

composé d'à peu près un million d
individus'

parmi lesquels on comptait 200,000 guerriers

environ, divisés en sept tribus, dont chacune-

avait son chef particulier. Le pays, dont ils,
allaient prendre possession, et dont la partie
centrale était alors nommée Pannoma, se

trouvait partagé en plusieurs petits Etats, et'

habité par des races différentes d'origine et
de langue, notamment par des Slaves et des>

Valaques; des Huns et des Avares s'y trou-

vaient également, mais en minorité.

Disons ici qu avant de commencer leur

conquête, les Màdgyars firent entre eux un1

pacte fondamental, qui jette quelque lumière1

stir leur caractère général. Ce pacte stipu-'

lyit entre autres choses: 1° la souveraineté
héréditaire eu faveur de la famille d'Arpad,

pendant que la puissance des chefs dé tribu

était aussi reconnue héréditaire au profit des

descendants de chacun d'eux j 2° l'obligation'

pour chaque prince sucçessii ou héritier de

se soumettre aux lois constitutives avant de

prendre en main le pouvoir à lui dévolu;
30 l'envoi en exil des chefs de l'Etat con-

vaincus de trahison ou'de perfidie, et
la peine

,do mort pour les chefs de tribu convaincus

du même crime; 40 le partage dûs fruits de

la conquête d'après le mérite de chacun.

Cette sorte de charte fut sanctifiée autre-

ment que par un serment verbal, par ces se-)
véres intronisateurs d'un droit nouveau. De-

vant le soleil levé, au milieu d'un cercle, on

place un vase de pierre d'un travail grossier;
les chefs assemblés l'entourent; alors Arpad,

le premier, étend son bras droit, le perce de'

la pointe de son poignard et fait couler la

sang de sa blessure dans le vase les chefs do

tribu imitent son exemple la coupe fume do

ce sang tout chaud puis chacun son tour

l'approche de ses lèvres et boit à longs traits

ce breuvage étrange, témoignant ainsi de

l'engagement solennel qu'il a pris de vaincre

ou de mourir avec ses compagnons.
Bientôt après Arpad descendait avec ses

guerriers dans ces vastes plaines d'où Attila,

quatre siècles auparavant, avait dominé sur

deux parties du globe. Cavaliers intrépides
et des plus adroits, armés de lances légères
et d'arcs infaillibles, les Madqyars suivaient

leurs chefs d'une victoire il l'autre, se ren-

dant partout maîtres du territoire situé entra

la Theiss et le Danube. Ayant achevé sa con-

quête, Arpad prit sa résidence sur l'He du

Danube nommée Csepel, quoique le siego dit

gouvernement fût établi à Bude ou A ttelbuur£.
Un ne connaît de la politique

de ce fondateur

de la Hongrie que la division du pays en plu-

sieurs districts, dont chacun était dirigé par
un gouverneur militaire, et la justice qu'il sut

rendre à tous les vaincus, afin de donner plus

de consistance a l'œuvre d'assimilation.

L'amour des Màdgyars pour leur nouvelle

patrie n'avait pu éteindre chez eux la passion
des 'aventures lointaines et sanglantes. Les

expéditions les plus téméraires furent entre-

prises par plusieurs chefs sous le règne de

Zoltan, fils d'Arpad (907), et de son successeur

Tacksony, expéditions dont fut remplie la

première partie du xe siècle. Les popula-

tions énervées et superstitieuses de l'Europe

croyaient moins au châtiment de Dieu qu'àh

celui des Màdgyars tombés directement du

ciel le bruit seul de leur approche suffisait

pour chasser des milliers d'habitants dans les

replis des montagnes et les profondeurs des

forêts, et les prêtres trouvaient encore ld

moyen d'augmenter la panique en intercalant

dans leurs litanies la phrase :« Dieu nous pré-

serve des Màdgyars,' ·



896

D'après les recherches d'un savant mad-

gyar, le docteur Weselowski, cette race vi-

goureuse serait menacée d'anéantissement

complet, dans un avenir plus ou moins pro-
chain. Comparant le mouvement de la popu-
lation en Hongrie avec celui des autres na-
tions européennes, il a constaté que, tandis
que celles-ci s'accroissent, la Hongrie perd
pur chaque période décennale environ un
million d'hommes. La durée moyenne de la
vie, chez les Madgyars, est en effet bien in-
férieure à ce qu'elle est chez nous par exem-

ple elle est de plus de trente ans en France;elle n'est en Hongrie que de vingt et un ans
et à peine douze individus sur cent attei-
gnent la soixantaine.

MADIA s. m. (ma-di-a). Bot. Genre de
plantes du Chili, de la famille des labiées. Il
On dit aussi MADI.

Encycl. Les madias ou madis sont des
plantes annuelles, velues, à feuilles opposéesou alternes, oblongues, entières, à fleurs
jaunes, groupées en capitules axillaires ou
terminaux. Ce genre comprend trois ou qua-tre espèces qui croissent au Chili. Le madia
cultivé a une racine blanchâtre et pivotante;une tige rameuse, atteignant im,50 de hau-
teur des feuilles linéaires, aiguës, d'un vert
clair, chargées, ainsi que la tige et les ra-
meaux, de poils courts et blanchâtres- des
fleurs en larges capitules. Cette plante ne
manque pas d'agrément, surtout à l'époquede la floraison mais ce qui la recommande
particulièrement, ce sont ses graines oléagi-
neuses. Cultivée d'abord dans les jardins bo-
taniques, elle a été, il y a tout au plus un
demi-siècle, l'objet de quelques essais en
grande culture. Elle peut prospérer sous tous
les climats de la France; néanmoins elle pré-fère une atmosphère sèche sous un ciel ru-
meux et humide, elle pousse beaucoup en
feuilles et en tiges; mais alors les grainessont moins abondantes et mûrissent irrégu-
lièrement. Elle peut occuper, dans la rota-
tion, la place des plantes oléagineuses indi-

gènes, ou bien être cultivée comme récolte
intercalaire. Comme elle est

très-épuisante til lui faut un sol bien fumé; aussi ne donne-
t-elle d abondantes récoltes que dans des
terres très-fertiles et avec un espacement
convenable.

Quant à sa culture, voici ce que dit M. Bau-
mann Il faut 9 kilogrammes de graines
pour ensemencer un hectare. un peut semer
vers la fin d'octobre, mais si l'on veut éviter
les variations de temps, on fera les semailles
avec plus de sécurité au printemps sans dé-
passer la mi-mai on sème soit à la volée,soit en rigoles. Le semis n'est nullement en-
dommagé par les gelées tardives, et les in-
sectes et animaux nuisibles le respectent. Le
terrain sur lequel un sème doit être bien pré-
paré dès l'automne précédent, et hersé lors-

qu'il est suffisamment ressuyé. Les graines
semées sont soumises à la pression du rou-
leau. Après les semailles, il ne reste plus qu'à
sarcler pour enlever toutes les mauvaises
herbes, et éclaircir lorsque le jeune plant est 1
trop serré. La maturité des graines se recon- t
nait à un changement de couleur qui s'y
opère elles sont d'abord noires, et devien- î
nent grises en mûrissant; cette époque ar-
rive environ trois mois après le semis. On ar..

trache alors, ou on coupe les plans très-près
de terre, et on les laisse couchées sur le sol

pour qu'elles sèchent. Il faut toutefois ne pas
c

trop retarder le battage, car ces plantes ae- 1;

cumulées entreraient bientôt en fermentation
circonstance qui produirait un eifet nuisi- n

ble. I

Le rendement moyen du madia est de 25 hec- 5

tolitres, ou 1,500 kilogrammes de graine par p

hectare. Quelques auteurs assurent qu'on peut
Sl

en retirer, a chaud ou à froid, jusqu'à

Madgyares ( langue et littérature ).V. HONGROIS.

MADHAVA adj. m. (ma-da-va mot. ind.
signifiant doux). Myth. ind. Epithète que l'on
donne à Vichnou et à Crichna.

MADHAVA-ATCIIARYA, philosophe indien,né à Saka en 1199 de notre ère. Il commenta
le ISnagavadgita, fonda un grand nombre de
temples et de monastères, et écrivit en vers le

JVyaya-Maiavistara l'introduction la meil-
leure à l'étude de la philosophie de Vyasa.
D après les disciples de ce philosophe, il était
une incarnation de Vayou, le dieu .de l'air.

MADHOO, mauvais génie indou, qui, dès le
commencement du monde, se révolta contre
Branma, avec un de ses compagnons, appelé
iletabha. Vichnou se réveilla pour réprimerson orgueil. De là tous les surnoms donnés à
ce dieu et à Crichna, et qui rappellent le sou-
venir de cette victoire. Madhou estl'aneien
nom qu'on donnait au premier mois de l'an-
née, appelé ensuite tcliêlra (mars-avril) Cette
victoire de Vichnou et de Crichna, connus
aussi sous le nom de Madbava, qui est le se-
cond mois, n'est peut-être qu'une allégorie
indiquant la succession des premiers mois de
Tannée.

MADI s. m. (ma-di). Bot. V. MADIA.

MADI (Michel), en latin Nadia., historien
illyrien, né à Spalatro. Il vivait vers le mi-
lieu du xivc siècle. On a de lui une Hislo-
ria de gestis romauorum imperatorum et sum-
morum pontificum de 1280 à 1330', laquelle a
été presque entièrement insérée dans les
Scriptores Hungarici de Schwundtner.

MADIAN, contrée de l'ancienne Arabie Pé-
trée, située le long de la mer Rouge, sur la
côte orientale, au S. du mont Sinal. Le chef-
lieu du pays était Madian ou Madiana, sur le
golfe Elahitique. C'est dans cette ville que
résidait Jéthro, beau-père de Moïse.

J1ADIAN1TES, peuple de la Palestine méri-

dionale, célèbre surtout par les luttes qu'il
eut à soutenir contre Moïse et Gédéon. La
Bible nous a conservé sur cette nation un
assez grand nombre de renseignements pré-
cieux, qui permettent de reconstituer à peu
près l'histoire et ta physionomie de cette race
peu connue. Les Madianites sont représentés
dans la Bible comme les descendants d'un
fils d'Abraham, appelé dans le texte hébreu
Midian. En réalité, les Madiauites étaient une
nation de race arabe, établie principalementau nord de la péninsule Arabique, dans les
vastes déserts qui la rattachent à la Syrie ou
à la Palestine. Ce peuple est généralement
appelé Midian dans la Bible; dans

quelques
endroits, cependant, il est désigné par l'ad-
jectif ethnique Midianim, c'est-à-dire Madia-
nites. 'Le chap. xxvi de la Genèse contient la

description de la descendance de Midian. A

partir de-ce moment, il n'estplus question de
Midian ni de son peuple, et il nous faut aller

jusqu'à à l'histoire de Moïse pour le retrouver.
C est dans la terre de Midian que le futur
guide des Hébreux se réfugia après avoir tué
un Egyptien dans une rixe. Jéthro, son beau-
père, qui l'accueillit, était grand prêtre de
Midian. Quelques auteurs ont pensé que ce
mot de Midian avait ici une signification très-
large et qu'il était appliqué en général à toutes
les tribus ismaélites habitant le désert. Ce
qui semblerait justifier jusqu'à

un cèrtain
point cette supposition, c est que, dans le Li-
vre des juges, les Madianites sont appelés Is-
maélites, et qu'ils étaient liés par le sang et
les coutumes nationales au père plus ou moins
fabuleux des Arabes. Ismaël et Midian étaient
tous deux fils d'Abraham. Du reste, les Ma-
dianites semblent avoir eu toutes les habi-
tudes qui caractérisent à un degré si émi-
nent les peuplades arabes de toutes les épo-
ques et de toutes les régions. Ils ne construi-
saient pas de villes et demeuraient sous la
tente dans des campements provisoires.

Les Madianites s'étendaient jusqu'aux rives
du Jourdain dans la plaine de Moab. Ils exer-
cèrent sur les Israélites une influence démo-
ralisatrice, en leur fournissant à diverses
reprises, dans leurs retours si fréquents à l'i-

dolàtrie, des femmes avec lesquelles ils s'al-

liaient, ce qui était expressément défendu
par les prescriptions mosaïques. Moïse, pourmettre fln à ces désordres, fit la guerre aux
Madianites et les vainquit. Les cinq rois ma-
dianites périrent dans cette guerre d'exter-
mination. Les Hébreux, par l'ordre exprès de
Dieu, d'après la Bible, mirent à mort tous les
hommes et tous les enfants mâles, et même
par surcroît de précaution, toutes les femmes
mariées, toutes les filles ayant eu avec un
homme des rapports sexuels. Malgré cette
extermination radicale, on est surpris de voir
reparaître les Madianites au temps de Gédéon.
Ils contractent une alliance avec les Amalé-
cites

et les Beni-Kedem, et font une excursion

jusqu Gaza, sur les côtes de la Méditerranée
dans le territoire de Siméon. C'est dans ces
circonstances graves que Gédéon fut promuà la dignité de juge et prit le commandement
des Israélites. Battus dans la vallée de Jez-

raei, et poursuivis jusqu'à Karkow sur le
Jourdain les Madianites cessèrent leurs atta-
ques incessantes. Ils avaient, en effet, exercé

iusque-là de véritables razzias sur les terres
Israélites, où ils se précipitaient comme des
auêes de sauterelles, suivant la pittoresque
îxpression de la Bible. C'est après que Gé-
iéon eut renversé l'autel de Baal, que les

Vladiauites, ligués avec les Amalécites et les

3eni-Kedem, envahirent la Palestine. L'his-
oire de cette campagne, telle qu'elle est ra-
:ontée dans la Bible, est pleine de mouve-
nent.

MADIC, village et comm. de France (Can-
al), canton de Saignes, arrond. et à 30 ki-
om. de Mauriac 380 hab. Eglise du xve siè-
le. L'ancien château, qui.fut la résidence de
a puissante famille de Chabannes, offre une
es plus pittoresques ruines du Cantal. Les
aurs des tours ont plus de 3 met. d'épaisseur.
)es ruines on découvre une vue admirable
urtla Dordogne qui coule presque cachée
ar d'épais feuillages, puis s'enfonce dans de
ombres gorges.

MADIÉU (lac), lac de la basse Egypte, à

MADI MADI
MADI

ir 100 d'huile: mais, dans la fahrinntînn rw <v ai»» «, o j»» l.i •iO pour 100 d'huile; mais, dans la fabrication
en grand, on n'en obtient guère que la moitié
de ce chiffre.On a beaucoup vanté les qualités
de l'huile de madia; elle pourrait rivaliser

avantageusement avec la meilleure huile d'œil-

lette, et même avec l'huile d'olive. En réa-
lité, cette huile a une odeur très-forte et une
saveur acre, qui font fait exclure de l'ali-

mentation, mais dont on pourrait la dépouiller
en partie en lavant les semences à l'eau
chaude avant l'extraction. Peu propre à l'é-
clairage, elle est bonne pour la fabrication
des savons. Les tourteaux et les fanes sèches
ont une odeur pénétrante qui les fait repous-
ser par les bestiaux mais ils font un très-bon
engrais.

MADIAÏQUEadj. (ma-di-a-i-ke rad. ma-

dia), Chim. Se dit d'un acide extrait de l'huile
de madia Acide madiaïque.

MADIER DE MONTJAC (Noël-Joseph),
homme politique français, né à Bourg-Saint-
Andréol (Ardèche), mort en 1830. Député à
la Constituante, il vota constamment avec la

droite, fut obligé de se cacher pendant la

Terreur, reparut au 9 thermidor, siégea au
Conseil des Cinq-Cents et y appuya les pro-
positions du parti clichyen. Condamné à la dé-

portation à la suite du 18 fructidor an V, il se

réfugia à Barcelone, et rentra en France

après le 18 brumaire. Pendant le Consulat et

l'Empire, Madier de Montjau vécut dans la
retraite et s'adonna à l'agriculture. En 1815,
Louis XVIII le' nomma conseiller à la cour

royale de Lyon. Lorsqu'en 1820 son fils, Pau-
lin Madier de Montjau, conseiller à la cour
de Nimes, fut cité par les ministres devant la
cour de cassation pour répondre de sa con-

duite, il voulut l'assister dans sa défense. Il

publia alors Madier de Montjau père, che-
valier de Malte, aux juges de son fils (Pa-
ris, 1S20).

MADIER DE MONTJAU (Paulin), magistrat
et homme politique français, fils du précédent,
né à Bourg-Saint-Andréol (Ardèche) en 1785,
mort en 1805. Il se fit recevoir avocat à Stras-

bourg et fut successivement sous l'Empire
auditeur au conseil d'Etat, inspecteur géné-
ral extraordinaire des droits réunis et con-
seiller à la cour de Nimes (1813). Lors des

épouvantables massacres qui eurent lieu dans
le midi de la France à l'instigation des roya-
listes en 1815, Madier de Montjau fit tous ses
efforts pour réprimer ces excès et obtint l'en-
voi il Nîmes d'une garnison pour mettre un
terme aux massacres des trestaillons. Ayant
appris en 1820 qu'il s'était formé un comité
absolutiste et clérical ayant pour but de re-
commencer les massacres, Madier adressa à
la Chambre des députés une pétition dans la-

quelle il signalait ces odieuses menées et di-
vèrses circulaires du comité. Le rapport fait
à la Chambre sur cette pétition donna lieu à
de vifs débats (27 avril 1820). Le ministère
accusa Madier de Montjau d'avoir cherché le

scandale; celui-ci répondit- dans une nouvelle

pétition et publia en même temps plusieurs
lettres adressées à divers personnages qui
avaient combattu ses allégations. Cité devant t
la cour de cassation pour répondre de sa con-

duite, il refusa de révéler les noms des indi-
vidus coupables des actes qu'il avait avancés,
allégua le serment qu'il avait fait de ne pas
compromettre les personnes à qui il devait
des révélations et, malgré l'éloquente défense

prononcée par son père devant la cour, il se
vit condamné à la censure avec réprimande.
Madier de Montjau alla reprendre son siège
à la cour de Nîmes. Au mois de juin 1830, les
électeurs de Castelnaudary l'envoyèrent sié-

ger à la Chambre comme membre de l'oppo-
sition. A la révolution de Juillet, il contribua

à favénement de Louis-Philippe et fut nommé

procureur général à Lyon, puis conseiller à
la cour de cassation (1831). Réélu député par
le collège électoral de Largentière qu'il re-

présenta jusqu'en 1837, Madier devint com-
missaire de la Chambre pour soutenir l'ac-
cusation contre les derniers ministres de
Charles X et vota avec les conservateurs.
Mais en 1841 un changement complet se pro-
duisit dans ses opinions. 11 attaqua vivement
le gouvernement qu'il accusa non-seulement
d'avoir des tendances réactionnaires, mais
encore d'être un a épouvantable abus de pou-
voir, puis il fonda, en 1846, l'Esprit public,
journal dans lequel des écrivains appartenant
a. divers partis se réunirent pour battre en
brèche le trône de Louis-Philippe. Api'ès la
révolution de 1848, il protesta, eu donnant sa
démission de conseiller à la cour de cassation,
contre des mesures du gouvernement provi-
visoire qui lui paraissaient porter atteinte à
l'inamovibilité de la magistrature enfin

en

1849, il adressa au Mémorial bordelais une
lettre dans laquelle il se prononçait en faveur
de la légitimité et pour l'adoption d'un nou-
veau drapeau ayant à la fois les trois cou-
leurs de 1789, les fleurs de lis des Bourbons
et l'aigle des Bonaparte. Après cette singu-
lière élucubration, Madier de Montjau cessa
de faire parler de lui et vécut dans la re-
traite. On lui doit Pétition adressée à la
Chambre des députés (Paris, 1820, in-s°) Let-

tre à M. le comte Portalis (1820, in-8°); Let- -jIre à M. Laine (1820, in-8°); Lettre à M. Pas-

quier (1820, in-8°) Pièces et documents rela-

tifs au procès de M. Madier de Montjau (1820,
in-8») Plaidoyer et réplique de M. Madier
le Montjau (1820, in-8°).

StADIER DE MONTJAU (N'oiSI-François- t

ilfred),jurisconsulteethomme politique Iran- i
jais, fils du précédent, né à Nîmes en 1814. 1
:1 se fit inscrire au barreau de Paris en 1839, r
ifl signala particulièrement en plaidant des t
:auses politiques, notamment dans l'affaire de s
3arbès et dans celle de Quenisset, soutint la i
égitimité de l'insurrection lors du procès du (
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l'E. d'Alexandrie et au S. d'Aboukir; il com-

mimique avec la mer et avec le lac Mariouth.
Il mesure 14 kilom. de longueur du N. au S.,
sur 12 kilom. de l'E. à l'O. Pêche abondante
et active.

MADIER s. m. (ma-dié). Cloison de char-

pente. IlVieux mot.

Anc. mar. Pièce de bois faisant partio
de la membrure d'un galère, et qui s'appuyait
sur la quille.

Techn. Table grossière dont se sert le
pâtissier.

MADI

journal la Colonne et prit part à la révolution
de février 1848. M. Madier de Montjau de-
vint un des plus chauds partisans des idées

socialistes, défendit un grand nombre d'in-
Surges après les funestes journées de Juin, et

plaida à plusieurs reprises pour le Peuple,
journal rédigé par Proudhon. Lors des élec-
tions pour 1 Assemblée législative, Madier de
Montjau fut élu représentant du peuple dans
le département de Saôneet-Loire. Son élec-
tion ayant été annulée, il se présenta de nou-
veau dans le même département qui le réélut
peu après, prononça à la Chambre un assez
grand nombre de discours d'une chaleureuse
éloquence et s'associa à tous les votes de la

Montagne. Le. 2 décembre 1851, Madier de
Montjau fit partie du petit nombre des repré-
sentants du peuple qui tentèrent de s'opposer
par la force à l'exécution du coup d'Etat.
Blessé le 4, sur une barricade du faubourg
Saint-Antoine, il dut quitter la France en
vertu du décret du 9 janvier 1852 et se retira
en Belgique. De retour dans son pays après
1 amnistie de 1859, il vécut dans la retraite,
refusa de se porter candidat dans le Gard
lors des élections de 1869 et continua à rester
à l'écart de la politique après la chute de

l'Empire. Son frère, Edouard Madier de

MONTJAU, suivit comme lui la carrière du bar-
reau et se signala, après la révolution de
1848, par l'ardeur avec laquelle il défendit
les idées socialistes. Compromis dans l'affaire
du 13 juin 1849, il parvint à se réfugier en

Belgique et fut condamné par contumace par
la haute cour de Versailles.

MADISON nom de plusieurs villes, bourgs,
comtés et 'circonscriptions communales des
Etats-Unis d'Amérique. Ville de l'Etat d'In-

diana, chef-lieu du comté de Jefferson, sur
la rive droite de l'Ohio, à 95 kilom. S.-E.
d Indianopolis; 12,000 hab. Commerce impor-
tant, navigation active. La ville est bien

construite; la plupart des maisons sont en

brique. Beau palais de justice, banque, belles
écoles. Il Ville capitale de l'Etat de Wiscon-

sin, sur un isthme, entre les lacs Third et

Fourth, à 180 kilom. N.-O. de Chicago;
3,745 hab. Cette ville, toute moderne, s'étend
sur un plan régulier, dont le Capitole est le
centre. De cet édifice, remarquable par ses
belles proportions, les rues se dirigent vers
les quatre points cardinaux, U Bourg da
l'Etat de Géorgie, chef-lieu du comté de

Morgan, sur la ligne de fer de Géorgie;
2,000 hab. Important marché au coton. Il

Bourg de l'Etat de Michigan, dans la partie

méridionale; 2,404 hab.

MADISON (James), quatrième président des

Etats-Unis, né près de Port-Royal (Virginie)
en 1751, mort dans son domaine de Montpel-
lier (Virginie) en 1836. Il était avocat lorsque
les prodromes de la guerre de l'indépendance
se produisirent; ses concitoyens le nommé-
rent membre de la Convention de Virginie
(1776); puis, en 1780, il fut envoyé au con-

grès continental, dont il fut, jusqu'en 1784,
un des membres les plus distingués. De 1784
à 1786, il siégea à la législature de Virginie
et y soutint la nécessité de réformes dans le

système fédéral, dans le sens d'une union

plus forte entre les Etats. Il contribua beau-

coup à la formation de l'assemblée d'Anna-

polis, qui prépara les voies à l'élaboration de
la constitution des Etats-Unis. Madison pu-
blia quelque temps après sa ftéfutation du

bill des salaires, qui eut un retentissement

prodigieux. Le bill présenté à la législature
avait pour but l'entretien des ministres de

religions chrétiennes par la République

grâce à l'écrit de Madison, il fut'repoussé et

remplacé par la célèbre Déclaration de li-

berté religieuse. Depuis lors, aux Etats-Unis,
chaque culte organise lui-même son propre

budget, sans immixtion de l'Etat. Madison,
devenu très-populaire, fut envoyé par la

Virginie à la convention extraordinaire de

députés de chaque Etat chargés de prépa-
rer la constitution et d'organiser un gouver-
nement national.

Dans cette grande assemblée, il soutint

généralement les vues de Washington en fa-
vp.ur d'un gouvernement central fortement

organisé. Il rédigea avec le plus grand soin

les débats de chaque séance, et cet ouvrage

précieux fut, après sa mort, acheté par le

congrès au prix de 30,000 dollars.

Madison lit paraître ensuite, avec Hamilton
et John Gay, le Daily A doertiver de New-

York, journal destiné à défendre la consti-

tution ses articles ont été plus tard réunis

en un volume, sous le titre de le Fédéra-

liste. Ils ont puissamment contribué à faire
sanctionner la constitution par les législa-
tures de chaque Etat.

Madison fut envoyéiau premier congrès,
qui s'ouvrit en 1789, et en resta membre jus-
qu'en 1797. Deux partis étaient en présence
le parti fédéraliste et le parti anti- fédéraliste
au républicain, ayant pour chefs Hamilton et

ïelferson Madison soutint généralement la

politique de Jefferson.

Apres la retraite de ce dernier, deux lois
furent proposées par le parti de l'administra-

,ion, ayant pour objet l'expulsion des étran-

;ers réputés dangereux et la répression des

ibelles contre le gouvernement.Madison dé-

îonça ces actes au peuple comme des intïac-

ions à la constitution. Ces attaques, publiées
ous le nom de Résolutions, ont forme depuis
m texte pour la doctrine des State rig/ili
droits souverains des Etats). Arrivé en 1S01
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a la présidence, Jefferson choisit pouf secré-
taire Madison, qui remplit ces importantes

fonctions pendant huit ans. Il devint prési-
dent en 1809; une irritation croissante s'a-

moncelait alors aux Etats-Unis contre l'An-

gleterre la guerre fut déclarée par le con-

grès, d'accord avec le gouvernement, en

juin 1812. Madison dirigea. les hostilités.avec

une grande activité. Mais,' dans le cours de

1814, Washington, la capitale fédérale, fut

prise et livrée aux flammes par les Anglais;
des succès remportés par les Américains

compensèrent cependant ce désastre. Mudi-

son essaya de mener à bonne fin des négo-

ciatiôns; le blocus du continent et là presse
des matelots, causes. premières de la guerre,
n'existaient plus depuis 'la chute de Napb.-

léon, mais les exigences de lord Càstlérëagh

empêchaient de conclure la paix, et 'la guerre
continua jusqu'en décembre 1814, date. du.

congrès de Gand, qui là termina, en grande

parue à l'avantage des Etats-Unis. En' 1817,

Madison, remplacé par Monroë quitta, les
fonctions publiques et' se retira dans son do-

maine de Montpellier, oü il vécut jusqu'à L

l'âgé de quatre-vingt-cinq", ans, cultivant la

philosophie et les lettres.,

MADISTÉRION s. m. (ma-di-sté-ri-onn

gr. madistèrion; de inados, dépourvu de poils).
Chir. anc. Instrument donton se servait pour

épiler la peau et la rendre unie. m

MADJAIll, ancienne ville du Kaptchak (Rus-

sie), près de la Kouma, sur la route d'Astra-

kan à Mozdok. C'était au xive siècle l'entre-

pôt des marchandises entre le Terekyet le

Don. C'est actuellement une ville ruinée.

MADJDEDDAU1.AU (Abou-tuleb-Rdustem),
roi de la Perse centrale, le dernier prince de

ladynastie des Bovoïdes. Ilsuccéda^en 997 de

notre ère, à son père, Fakhr-Eddaulach. Sa

mère, Seïdah, gouverna d'abord en son.iïoin.

Lorsqu'il eut atteint sa majorité, il prit pour
ministre le célèbre Ibn-Sina, plus connu sous

le nom d'Avicenne, et dépouilla, sa mère de

toute autorité; mais celle-ci; ayant rassemblé

une armée, lit le roi et son vizir prisonniers
et reprit les rênes du gouvernement, qu'elle
garda jusqu'à l'époque de sa mort (1024).

Après cet événement, Madjd-Eddaulah, qui
s'était rendu méprisable pur sa faiblesse et

par ses débauches, ne conserva pas long-

temps sa couronne. Mahmoud, sultan de

Ghaznah, envahit ses Etats en 1029, s'en em-

para et relégua Madjd-Eddaulah dans un

château de l'Indoustan, qu'il quitta pour aller

finir sa vie à la cour de Masoud, dans une

voluptueuse obscurité.

MADJICOSIMAII, groupe d'lies de l'empire
chinois, dans la mer orientale ou merde Co-

rée, au S.-E. des îles Liéou-Kiéou, dont.il il

dépend, et à l'E. de flle Foriuose. Les prin-

cipales de ces îles sont Typinson, Patchu-
son et Rochao-ko-ko. Les productions les

plus importantes sont le thé et la canne à

sucre.

MADJOULI, île de l'Indoustan anglais, for-

mée par le Brahmapoutra, dans la partie N.-E.
du royaume d'Assam. Elle îjieSure 200 kilom.

de long sur 22 kilom. de hu'ge, et fait partie
du royaume d'Assam, tributaire des Anglais.

MADOC, prince de Galles. Il vivait dans le
xue siècle. Les chroniques galloises, dont le

témoignage est peut-être suspect, rapportent
qu'en 1170, à la suite d'une guerre civile,
Madoc quitta sa patrie avec une petite flotte,
et alla aborder sur une terre qui n'était autre

que l'Amérique; il y laissa 120 hommes, re-

vint en Europe, puis reparut et ne revint

jamais. La relation de son voyage réel ou

supposé a été pour la première fois publiée
dans un ouvrage intitulé Jiistory of. Cum-

bria now called Wules (Londres, 1584, in-4°).

MADON, petite rivière de France qui prend
sa source dans le département des Vosges,
entre Iscles et Viomenil, baigne Mirecourt,
entre dans le département de laMeurthe, au-
dessous de Marainville, baigne Haroué, et
se jette dans la Moselie à Pont-Saint-Viu-

cent, après un cours de 90 kilom.

MADONE f.f. (ma-do-ne ital. maçonna;
de ma donna, ma dame). En Italie et en Es-

pagne, Statuette de la Vierge placée dans
une niche, sur une voie publique A Madrid,

à Lisbonne, les madones baissent les yeux, se

voilent soupirent. (B. Const.) Il Image peinte
de la Vierge Les madones de Itaphuél, de

Fra Angelico. Un chêne agité par le vent im-

pressionne plus tnon âme qu'une madone de Ra-

phaêl. (H. Berthoud.)

Vierge Marie Prier la MADONE.

Madone (la), opéra-comique en un acte,
paroles de Carmouche, musique de M. Louis

Lacombe, représenté au Théâtre-Lyrique le
16 janvier 1861. Un peintre, frappé de la
beauté d'une jeune paysanne, la fait venir
dans son atelier,- où elle pose pour une ma-
done. Le pêcheur Matteo, amant de la jeune
fille, est averti de cette circonstance. Il se
croit trahi par-sa maîtresse, et arrive chez
le peintre. Celui-ci se fait alors reconnaître

pour le célèbre Fra Angelico da Fiesole. A la
vue du saint religieux, la jalousie de Matteo
fait place au respect et à l'admiration. La

partition abonde en idées musicales dévelop-
pées avec un talent de premier ordre. On a

remarqué surtout l'ouverture, la sérénade et
-leux beaux duos.

la Vierge le'nom do Madone (M adonna),, qui

répond a la désignation française de Notre-

Dame. Ce nom est fréquemment employé pour

designer les figures de Vierge peintes par
l'école italienne on dit les Madones de Ra-

phaël, les Madones du Corrége; mais là> même

appellation ne s'emploierait pas pour dési-

gner les Vierges peintes par les maîtr'es-des

autres .écoles. On trouvera, au mot Vierge,
une iconographie complète de la mère dé Jé-

sus;jci; nous nous bornerons à décrire quel-
ques-uns des chefs-d'oéuvre de l'école- ita-

lienne auxquels le titre,de Afadone est ordi-

nairement appliqué:
Les Madones de Raphaël sont célébrés en-

tre toutes. Nous leur consacrons ci-après un

article spécial..Au motFAMiLLK (sainte), -.nous
avons donné .la, description de plusieurs jtàt-

bleaux; de! ce .maître improprement, intitulés

Madones ainsi que de la Madone au sac-,
d'Andrea del Sarto, et de la Madone au chai,
deJules Romain. A /j h

Parmi les Madones, italiennes que l'on | a
coutume de désignerait d'après quelque, at.-
tribut consacré par la dévotion, soit d'après

quelque figure ou quelque objet dont leur

image a été accompagnée par la fantaisie de

l'artiste, nous citerons \tiMadonet au'chat
et la Madone du peuple, du Baroche ;M'Ma-
done au saint Jérôme (v. Jérôme), la Madone
au saint. François (v. ciraprès), la Madone.au
Donataire (M adonna col Diuoto, tableau du
musée de Munich, gravé.par Pj Bettelini), et la
Madone au lapin (iMadona del conïylio, icon-
nue encore sous le nom de Zingarella, la Petite

Bohémienne), par le Corrége là Madone' au
lézard (Madonna della ïùcertola, copie' d'a-

près'Raphaël, au palais' Pitti', gravée par

A. Âlh'eri), de Jules Romain; la 'Madone à
l'hirondelle (Madonna delta rondiiiélla). du

Guerchin la Madoneaù trône {Madonna del

trono, gravée par'J. Felsing, 1834),' d'Andréa
dél Sarto; la Madone- della Piétà (y. pietà),
du Guide, [âu musée do Bologne; là1 Madone
du Belvédère, de Giacomo di Miho'del Pèlli-

ciajo(l3G3), dans l'église de'la Cdnception,à a

Vienne la Madone de la Fièure [Madonna
della Febre), image très-ancienne et très-
vénérée des Italiens, gravée par P.-L. Bom-
belli (1784) la Madone de la Miséricorde (Ma-
donna delta Misericordia),trés-hette peinture
de Fra Bartolommëo, dans 'l'église Sa'n-Ro-

'mano, à Lucques; la Madone à l'étoile {Ma-
donna della Stella), du Pinturicchio, gravée
par'J. -M. Le Roux; la Madone au long coit et
la Madone à la rosé, du Parmesan la Ma-
donc des Grâces (Madonna dette Crazie), gra-
vée par P.-L. Boinbelli d'après Ant. Càval-

lu'eci; la Madone de l'église du Mont-Saint-

Apollinaire, gravée par'Jos. Keller'(Salori de

1859), d'après E. Déger; la Madone de Monte-

Sansovino gravée par A. Ceccarelli, etc.

Dans la chapelle Zeno, à la cathédrale Saint-
Marc de Venise, est une statue de bronze de
la Vierge portant l'Enfant Jésus, qui est cou-
nue sous le nom de Madone au soulier (Ma-
donna della scurpa), parce qu'elle a un pied
chaussé d'un soulier d'or. Cette statue est
l'œuvre de Lombardi et d'A]. Leopardo.

Au Salon de 1873, M. Hébert, l'auteur 'de
la Malaria, a exposé,sous le titre de Ma-

donna addolorata, une' curieuse peinture 'où
l'émiiient artiste a cherché à reproduire le
sentiment des peintres italiens du xm° siècle.

Le musée du Luxembourg possède un tableau

de M. l''r. Àlon'l,eséuy, la Madone des Grâces
à la ,-Çeruard qui a été exposé au 'Salon
do 1853.

MoiIoiiqs'(les) de Raphaël. Ce qui.carac-
térise Raphaël parmi les autres peintres, a
dit Th. Gautier, c'est l'invention du type de
la Madone. Ses Vierges répétées à protusion
l'ont rendu populaire, si un tel mot peut s'ap-
pliquer à ce que l'art a produit de plus élevé,
de plus pur et de plus chaste. Sans doute,
avant lui, les gothiques avaient peint des

Vierges d'une naïveté charmante, des Enfants
Jésus d'une adorable puérilité. Une foi'vive

rayonnait avec les fils d'or de l'auréole de

ces têtes timides inclinées sur de longues
mains jointes; mais la beauté suprême n'y
était point à Raphaël fut donné de fondre
toutes les perfections humaines dans un type
céleste. La Vénus grecque, si fière de ses

charmes, dut s'avouer vaincue devant la Ma-

done, M. J. Coindet, dans son Histoire de
la peinture en Italie, fait observer qu'il .y a
dans les Madones de Raphaël deux catégo-
ries très. distinctes L'une est la représen-
tation de la Vierge au point de vue terrestre,
c'est la .femme, la mère, mais ce'n'est point
lit reine des cieux l'autre, c'est la Mère du

Sauveur, la Vierge divinisée. A' cette-. der-

nière catégorie appartiennent la Madone de

Foligno, la Madone de Saint-Sixte, la. Vierge
au poisson. A la première catégorie appar-
tiennent la Vierge à la chaise, la Belle Jar-

dinière et la plupart des Madones qu'on trouve
dans les galeries.. La Madone de Saint-Sixte
la dernière des Vierges créées par le génie
de Raphaël, est aussi celle qui atteint au plus
haut degré de perfection. « C'est cette:jl/n-

done, dit Passavant, qui certainement a le

plus contribué à faire qualifier de diuin.son
sublime auteur. Elle porte sur ses traits une

.incomparable expression de noblesse et d'in-

nocence, de douceur et de modestie. Elle ne
ressemble même point, dans sa partie techni-

que, à aucun autre des ouvrages de Raphaël
quoique son exécution soit d'une simplicité

qui étonne, elle n'a rien de ce matériel plus-Madone. Iconogr. Les Italiens ont donne à

i.

tiquo,~q ,r ~1.'1i.tique, qui, Vest .fait que pour .charmer' les

tique, qU,i,

,¡¡'es!
travers r,çhar,DJe, dé

le~
yeux. Tout y est /vu à travers ,1e prisme dé
enthousiasme. Avant de réaliser dans ce

chef-d'œuvre l'idéal qu'il poursuivait, Ra-

phaël produisit, soit au pinceau, soit a, la

plume, soit au crayon, une quantité vraiment

extraordinaire 'de Madones, tpii'iês différeptes
-les unes des autres. Il nous suffira de décrire,

pn sùiyant'j'prdre chronologique. 'ih'i}iqu|S"na.r

Passayant'j'les' tableaux 'queTon'aja'e. lui sur

çë'su.jet': ,i' ti' 'j
1° Là Màdoné^de, là collection, Solly.R.n

rnûséede'Befirn. L'ajyie'rgëj.v'u'e'.à.nii-çorps',

^st'o'ccupééjà.lire' tandis q'ue.J'Ënfantj'ïesii's,

ps,

dont elle tient' un pied 'dans la main gauche,

joue avec un chardonneret. Ce petit 'tableau,
dont' Passavant- fait remo'ntërUKè'x'éb'ufcioh à

")'an'i500,Jèst!peint dans'lè style'du'Péru'giiu
| 11 figurait autrefois dans la '-collèction>-Solly,
à-Miiiuu . [•.). iun.tr

2° Là Madone dé là comtesse' A If aniV La
Vierge, ^ssisè^sur un bànç, les yeux baissés,

soutient' de' ses deux .mains le Bambi,no,qui
est' debout, suV ses genoux et,qui '^regarde le

spectateur avec, 'tendresse'. L'influence^ dp
i Pérugin. et* l'imitation même de !'uhe"tfé ses

compositions 'sel'recorihàissertt<dans' 'cb'jîeiit

tableau' qui'êst peint avec ;beàtieoup''de1 fini

fani', de Pérouse.
-30 La Madone-'avec1 saint Jérôtné'-et^sainl

François,1 du 'mUsêè'/de'Bè'rlin. La à

'mi-corps; tient dés' deuximàins le petit' J'êsùb

amour. L'enfant regardë'lë spectateur et,'le

1 bénit; A 'droite' est'- saiiitl Jérôme,' 'coiffé 'd'un

chapeau- de cardinal; a gauche, saint 'Fran-

çois en 'extase. 'Dans le' lointain ;ôn Tôit'ûhë

ville^-àu- pied'-de- hautes1 montagnes. « Ce

tableau', bien 'conservé,' dit Passavant,' est

d'une exécution délicate. La forme tdë ia-'tête

dé :1a' Madone; àinsi'qùè son 'expression; rup-

pelle ;le Couronnement dê'là Vierge, 'qui est

au Vàtican.^L'e'pàysnge, d'un ton un peu gris,

estassëz légèrement' traité/ Ce' petit tableau

semble avoir -été peint vers -l'an '1503; de

même1 que la' Madone' dè"la- comtesse' Alfani,
il offre dans ses- parties principales une' inii-

tation-du- Pérugin. Il se trouvait autrefois ail

palais Borghèsé: i' a été'grâyé au trait par
le' comte Von der Ropp; de qui lé mùséè'ilè

• Bèrlin'l'a.alhetë en-18-29.^ "1J'i'.
A

'• i0' Madone de la]mais6h Stà/fa.'h'Etifiiril

Jésus, assis sur le bras'de Marie; qui est' d'e'-

bout, prend un livre qu'elle -a-dans' là 'nïain.
Au fond, un paysage* avec' quelques 'arbres

dépouillés, des prairies arrosées par une ri-

vière, et, dans le lointain, aes montagnes
couvertes délnéigë. Gctableaù,'1 de' f6Vriiè

ronde, appartient aux comtes Stàffa, dé Pê-

j 'fouse. lia été gravé par S. 'Anisler et P.'Mbc-

chi.'H' en'èxjste 'plusieurs copies, dont une,

appartenant à'ia famille Oggioni; dé Miliiiï,
a 'été gravée par P. Carbhni, en 1817, et une

autre, qui a appartenu au Louvre, a été gra-
vée par Richotnme, sous le titre de' Vierge
au'livre. '

5» 'Madone du grand^duc, ati palais pitli-, ià

Florence.' La^Vierge, 'debout/ les yéiix''biiis'-
sés, porte sur son bras le'Batnbin6;qùi ap'pui'e
l'une de ses 'mains' sur le sein de'sarinëre et

•tourne les'yeux vers ,1e spectateur. "Cette

'peinture est charmante;1 à la manière suave
du Pérugin; elle allie un" peu du grand style
florentin. Elle a malheureusement- souffert

-d'un nettoyage '-maladroite Ala fin du siècle

ldernier, elle sè-trouvait,-avec divers ouvragés
de Carlo Dolci, en la possession d'une p'àùVre

'veuve qui, ignorant la valëurdë son treàor,
i "le vendit a un libraire pour 12 scudï. Le

grand-duc de Toscane, FerdinandlII, racheta
la Madone<paur 571 seudi et'3 livres; il côn-

jçut pour elle une si vive admiration 'qu'il'he

.voulutplus s'en séparer, même quand il voyà-
geait. De là le' nom de' Madone du grand-duc,
sous lequel on la désigne ordinairement: On

l'intitule quelquefois aussi la Madone du

> Voyage (Madonna del Viaggio), ou encore la

Vierge du palais Pitti. Elle' a'été gravée par
R. Morghen (1823), della Bella, Franz Stober,
Lorichon (sur'un dessin de Desnoyers), Jean

Sèrz, Ac'hille'RIartinet, etc.

6° Madone des ducs de Terra-Nûova, au mu-
'sée de Berlin. Le' Bambinoest couché sur'les

genoux de Marie qui l'admire, la tétepenchée
vers lui et la main gauchè:légèrément élevée.
Le petit saint'Jean présente à Jésus une ban-

derole sur laquelle on lit Eéce Agitus Dèi.

Un autre enfant, qui a un'e auréole et en qui
certains iconographes voient un futùr'npôtre,

s'appuie contre la Vierge, t -Le ton de cette

peinturé est énergique quoique doux dit Pas-

savant. Lecaràctère des têtes rappelle celui

1 de la' .Vierge dit grànd-duc; cés. deux pein-
i tùresdaterit évidemment de l'époque du'prb-

mièr'séjour de Raphaël Florence (vers'1505).
Après avoir, longtemps appartenu aux ducs

-de Terranuova, cette Madone a été achetée

pour le compte du roi de Prusse, en 1854; au

prix de-30,000écus. Elle a été gra-vée"par
Jérôme Scotto (1823) et par-Ed. Sehceffer.'

7° .La Petite Madone de lord Cowper. La

Vierge, à mi-corps, assise -près d'un mur,l',

porte sur sa main gauche, l'Enfant Jésus qui,
de ses deux petits Dras, entoure le cou- de sa

mère. Ce groupe est ravissant le mouvement

de l'enfant est délicieux, la physionomie de

la Vierge respire la tendresse maternelle et
une chaste sérénité. Passavant.eslime que ce
tableau pourrait bien ne pas être entièrement

,de la main de Raphaël il reconnaît d'ailleurs

que l'exécution en est très-facile, rapide, lé-

et de suavité". Il appartient à l'a cômtesse'Al-

assis sur séslJgehoux' et 'le -contemple' avec

gère, et' que lés' rfiains, suçtqùt.cenèsi'de la

Vierge, sont d'u'ri dessin, élégahÇ, presque (co-
quet. Lord Cowper a acheté cette Madone

lorsqu'il .étaitj ambassadeur ''(d'An^lete'r.rl'e,;&
Florence.' Elle a figuré a rËxposition"3e'Manf

chester en 1857.
,'l86 Madone, dé'l'à famille 'Ansidei,' au, rchâ;
,teaû de TBlenhlelm1 ;(Â'ngftlerre): t,a'yrei|e,

assi~e sur un trônç, tient 1 LrSfânt st~r taô'tiassise 'sur'un1| t'Ôn^lient"rE'Afant', syr^ipa

'genou droit' tàn'dls.'quel'surl lji'.g'enou gà'u jhA

elWouvrèun petit livre'daris lequeJTl^j.i^enjt
ensemble! &ux cotés .du trôriè'sé'tieniieht,'à a

d'rbHeV'saint'J^^
3;eur,' et a gauche, salht'Ni,èol!i3' ii^B'a'n te-
nàJnJt'là"crbssé1é|îiscbpàle et\in li.y'ré.^j,^ J,^

Raphaël. peignit ce
taj6leaule'hlti5Ô^|lpôùrla

déco'ràtion'de-'Taùtëlida'lKcriàp'elle'tfè' Saint;

Nicolas, dans l'église de Saint-Flo'rjfn'f;'a1Pé-

.rouse, (chapelle.jqui,appartqnaibvà^lai (famjlle
;Ansidei. En 17S4, iqifil ^encer J,açheta,iP.our
une somme considérable çt en iéçha.nge^çl',une

copie faite par Nicolas Monti, laquelle est

encore dans règïise'; if!fa1ld3rfna|fils<tàf'd à

•son frère; le duc dë^farlboroùgh', po'sses^éUr
dii château1 dé Blenheim; •' ,»n\;>'>.o»v.«';«V

m

On retrouvé da'ns-cè'ta'bléliu'Ié'yafte'dé l'ê-
"c'olé'du PéruWh'; dit' Passàyaht,mms'lë]de's-
sin des parties mue's est plus' aiïiplè et plus'iw-
-ViirS.'les-lêtes'ont un caractère plii^ profond

et'plùs sér'ieux,"su'rtdut'cèile'Jdè: l'"évêque|l'lâ

tête dp.;|'En,fant, est: d'une. gràç^ipt/d;un

char.irie.tput particuliers; ln.couleure.st claire

et, lumineuse. ',• Là.Àiadon.e des.Ansidei.a été

-gràyée pàr.L, Geuner, (1,856),, i|v .i.i 1. 1 ,)(

.9»,, La Madone au Chardonneret,{M,adonna
.del Car.deilinp), au musée:, des- Offices,. (Flor

rence); Lé, Sauzip, .peignit cette iVierge. pour
"so'n'ami Lorenzo Nasi.;Comm9, dons/la Belle

Jardinière, .Ie^ scène. est d'une, grande, simpli^-

cité. ,lJa Vierge; se détache .sur un paysage

.gràndiose,dans taquet quelquesùar.bresi.pro-

,j,ettent' ,sur uni ciel itranquilje-jeurs.branqhes

-grêles et leur feuillage rareet.rnenu.iLeiÇhriBt
est debout entre les jambes de la.jyi'ergo;.
Saint Jean lui présente en squriant^un^oiseau

u

qu'il va1Jsaisir.' Ce n'ësi rfas seulemen't" la

'composition iqui est ici parfaite;: l'exKInCibn,

comparativement' à- celle -de la-Belle-^Jardi'

mère] est fernie,"pleine et' serréë;^Cfëst un

-des ouvrages- les- plus 'soignés et*' les mieux

'réussis delà manière floreniine'deRa'phael-
.un de ceux qui "pénètrent.'q'ui- parlenf'forto1-
ment à' Ke'sprit-éty l'aissent^un'è inelfaçablé

.impression de. paix (J de, bonheur ^.qajiuor et

"d'innocence. Liyl.Vierge àu\çliQrdfimiçret\ a

été gravée par R. Morghen (1814), .A^ Itrûge'r

(1830), J. Payon, RiepenhausqnjjAch*Marti-
net (sous te titre Vierge' a l'oiseau)'.u'î

yàv'Madàne dans là'prairie'oii 'Madoneà

là'vsrdure (Ma'dônnd delta' verdira)', à'ù nïu-

'sée"du Beivédïrei'à^yiénne, "L'â| Vierge, a'si-

sisé sur du'gaz'bn tout éhiàiliè de fléiirs, d'où

est venu lé titre sous lequel oh la'dési^ne, se
penche vers l'Enfant Jésus' qiii 'est debout

^devant' elle et qui prend une petile croix que
lui présente le jeun'ë'sairit Jë'à'n'a^enoUille.
"Le fond offre un joli -pày'sà'ge.où l'on voit une

ville au bord .'d'un neuve. De tous'les tà-

'bleaùx de Raphaël;' dit'Pàssavaht, la Madone

dans la pruirïè 'est celui1 qui" se riipprHché'lé
'plus' de' ta manière1 dé Léonard' de Vinci,, aU-

"tant par l'expression' des" télés et la^p'ose des

deux enfants que par 'lë'jet des'plis des yêtè'-

ments et1 le ton' brun 'du paysage. Quant à'ià
'couleur toutefois' elle est.çq'iiipléténient' anit-

"logue'à celle de Giov'aririi 'SnntiJ'ét^du Péru'1-

g'iri. » Cette 'Madone 'mérite' à coup'sûr dé

prendre rang à côté dés'p'Kis h' elles' Vierges
'du divin jeune* homme. Il, lu 'peignit;' en 1506,
pour Taddeo' Taddei.'dé Florë'iicè". Elle'.fùt

achetée^ vers 1662,' par ï|iirchiduc Ferdinand-

Charles et' figura longtemps 'dans '-là célèbre

collection du château d'Ambras. Elle' a1, été

gravée par P. Andérloni (1810); Carlo' Agri-
"cola (l'éi:), C. Kotterba, M- Voglér, Stein-

milllér, J. Hahn, etc.

i 11" 'Madone de la maison Tem'pi, à la pina-
cothèque db'Muniëh. Mariéj'debou't, presse
contre elle le Bambino, qu'ello soutient dë'la

"main gauche et qu'elle veut embrasser. Dans

'le'fdnd est tin paysage, avec une ville. Ce

tableau, d'un sentiment 'exquis,1 d'une exécu-

tion très-libre,' trè's-S|'irituelle, tin 'peu négli-

gée toutefois dans les 'mains, demeura' long-

"tëmp's en là'possëssi'on.dés'riiarqùis'Tempi, à

Fl'orence fut acheté par le r'ôi'Lôuis'de

Bavière, potir le prix de 16,000, ëcus^ Il aéte

"gravé par Ant.'Morgheh,'Bo,ueh'ër'-DeshôyèrS,

S'. lési, S. Ainsler, NVagiler^ Th. Kisling.
'Le carton original de cette peinture appar-

tient au musée de'Mbn'tpeili.er.

.t°',fca Madà'ne; au '.palmier. Vi Familiîe

(sÀiNTÉ).' - "|

l \z». Là Madone, de la maison d.'OrJe.Qns.'La
,Vierge, assise sur un banc d^ pi erre', toùrnép
yerslà droite et là, tête rég^rèment^inclinép
êri avant, soutient de la main, gauche le Batn-

bino, entièremént'.nui.qui'.est'àssis sur ses

genoux et qiùi tout en, nous' regardant, s'at-

tache des deux mains au corsage de sa mère,

comme .po'ur s'élever ye'rs elle. ïj'é..]a" main

droite Marie tient le' petit pied 'de 'l'Enfant.
Au fond, des 'fioles, et des bocaux sont posés
sur un rayon,' contre lé, mur, que cabhe eh

partie un rideau roiige. Ces accessoires sont,

peints dans la manière de Téniers, et 'Passa-
vant n'hésite pas à croire-qu'ils ont été ajou-
tés après coup par ce dernier. M- Galîchdh

(Chronique des Arts, 'il mars 1809) a' cité, da
son côté, une. ancienne copie dé cette :MV

doiiè, appartenant à un aniutèur du^l-Iavre,
et dans laquelle il n'y a aucune trace de llo'-
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les et de bocaux. Au reste, si le fond a été

modifié, la Vierge et l'Enfant n'ont subi au-

cune retouche; le coloris est vif et clair,
l'exécution d'une excessive délicatesse, l'ex-

pression tout à fait séduisante. En t7G3, ce

tableau faisait partie du cabinet Crozat; il

passa depuis dans les collections de M. Pas-

sart et de l'abbé Decamps. Acheté de ce der-

nier par le duc d'Orléans (régent), il fut

vendu, en 1790, à M. "Walckiers, de Bruxelles,
et fut possédé successivement par MM. La-

borde de Méré ville, Gibbert, Vernon, Nieu-

wenhuis, de Lahante, Aguado et Delessert.

A la vente de celui-ci, en 1869, il a été ra-

cheté 150,000 francs par le duc d'Aumale. Ce

chef-d'œuvre a été gravé par CI. Dutlos (dont
la planche a été retouchée par Larmessin

pour le Cabinet Crozat, no 24), par J.-J. Hu-

ber pour la Galerie d'Orléans (no 8), par
Landon (Œuvre de Raphaël, no 146), par
J.-P. Seiter, par B. Hôfel, par E. Forster

(d'après un dessin de Boucher-Desnoyers,

1S3S), par Ferdinand Gaillard (1869), etc.

140 Madone à l'œillet. La Vierge présente
un œillet à l'Enfant, qu'elle tient sur ses ge-
noua et qui s'empare de la fleur avec joie. Au

fond, une fenêtre s'ouvre sur un paysage.
Cette jolie composition est connue par les

nombreuses copies et les nombreuses gravu-
res qui en ont été faites. Quant à l'original,
Passavant dit

Ç[ue
toutes ses recherches

n'ont pu le lui faire découvrir il ajoute tou-

tefois avoir entendu dire qu'il appartenait
au comte Spada, de Lucques. Parmi les co-

pies, il cite celles des collectibns Camuccini

(à Rome), Speck-Sternburg (à Lùtzschena,
près de Leipzig), Tosi (à Brescia),Torloniaet
Albani (à Rome), Giovannini (Urbin), etc.

La Madone à V Œillet a été gravée par J. Bou-

langer, J. Wolff, de Poilly, J. Couvay, Pove-
lato (1780), Duthé, Gio. Farrugia (1829), Leh-

man et Chevron (1852).
15° La Grande Madone de lord Cowper. La

Viecge, à mi-corps et de grandeur naturelle.
est assise presque de protil, la tète un peu

inclinée; eue contemple avec amour le Bam-

bino, qui est assis sur un coussin blanc posé
sur ses genoux. L'Enfant, tout nu, saisit le

bord de la robe de Marie, auprès du cou, et

regarde le
spectateur

en souriant. Les deux

figures se detachent sur un fond de ciel bleu

verdàtre.

Ce tableau, daté de 1508, est un morceau
de premier ordre. Le modelé de l'Enfant, de
la tête surtout, est d'une perfection incompa-

rable la gaieté dont le visage est empreint
est communicative. Lord Cowper acheta ce
chef-d'œuvre de la famille Niccolini, de Flo-

rence, qui le possédait déjà en 1677, d'après
ce que nous apprend Cinelli. Cette Madone a

été gravée par Ant. t. Perfetti (1831), Nie. Hoff,
G.-T. Doo (1835), J. Bein (1835), G. Scharf.

16° Madone de la maison Colonna, au mu-

sée de Berlin. La Vierge, les regards fixés
sur l'Enfant, le soutient de la main droite et

tient un petit livre de la main gauche. Le

Bambino _s'appuid sur le bras de sa mère et

saisit le bord de sa robe sur la poitrine, pour
s'élever vers elle. Ce tableau, bien que ina-

chevé, produit un effet magique, dit Passa-

vant il montre comment le grand maître

imprimait tout d'abord la vie et l'esprit à

son œuvre.

De la famille Salviati, de Florence, cette

Madone passa en héritage aux Colouna, de

Rome, de qui elle fut achetée pour le musée

de Berlin. Elle a éte gravée par C.-L. Mas-

quelier (1820), L. Barocci (1827), Caspar,
Réveil, P. Lighfoot (1849), Ed. Mandel (1855).

no La Belle Jardinière. V. Belle JARDI-

nière.

180 La Madone au baldaquin, au palais
Pitti, à Florence. Cette belle composition,
qui offre quelques points de ressemblance
avec la M adonna di Foligno et la Vierge au

poisson, a reçu le nom qu'elle porte il cause
du baldaquin dont est surmonté le trône sur

lequel la Vierge est assise avec l'Enfant Jé-

sus, et dont deux anges soutiennent les ri-
deaux. Au bas du tableau sont quatre tigures,

que
l'on regarde à tort comme les Pères de

1 Eglise, car elles représentent saint Pierre,
saint Bruno, saint Antoine et saint Augus-

tin.. Quand Raphaël composa ce tableau,
dit Duchesne, il avait encore quelque chose

de la manière simple du Pérugin,son maître,
et il s'y trouve toute la naïveté et toute la

grâce dont il perdit quelque chose en voyant
les ouvrages de Michel-Ange. L'Enfant Jé-

sus est plein de charme; les anges sont ra-

vissants enfin les draperies sont étoffées

avec un talent dont personne n'a pu appro-
cher depuis. Selou M. Viardot, la plus belle

partie de ce tableau est le groupe à gauche,
formé par saint Pierre et saint Bruno. Cette

Vierge et celle de la casa Tempi, au musée
de Munich, rappellent de très prés deux com-

positions de Fra Bartolommeo. La Vierge au

baldaquin, peinte à la colle et vernie, a été

gravée par Lorenzini, Nicolet (1802), G. Mor-

ghen, Landon, V. Biondi, etc.

19° La Madone avec les deux enfants, dans

la galerie Esterhazy, à Vienne. La Vierge

agenouillée soutient des deux mains le Bam-
bino assis sur un tertre, et qui se penche
fortement vers le petit saint Jean, occupé à

lire ce qui est écrit sur une banderole de par-
chemin. Ce tableau, simplement ébauché, fut
donné par le pape Clément Xl à l'impératrice
Elisabeth, qui en fit elle-même présent au

ministre de Kaunitz. Il devint plus tard la

propriété des princes Eeterhazy. Il a été

gravé par G. Leybold (1839). On en connaît

plusieurs
copies anciennes, dont une excel-

lente a fait partie de la collection Wendel-

stadt, de Francfort, et a été lithographiée

par Heigel et par Lucas.

20° Madone de Lorette. V. Sàintïï FAMILLE

(VIII, p. 78).
21» Madone de la maison d'Albe, au musée

de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg). Assis sur

les genoux de sa mère, dont il enlace le cou

de son bras gauche, le Bambino saisit de la

main droite la croix que lui présente le petit
saint Jean. Marie, assise à terre, soutient son

fils et tient un livre ouvert. Le paysage du

fond rappelle les bords du Tibre. Passavant

suppose que cette peinture fut exécutée aus-

sitôt après l'arrivée de Raphaël à Rome; il

fait remarquer que les plis du manteau de la

Madone sont maigres et formés comme ceux

de la Vierge de la Sainte Famille de Michel-

Ange, qui est à la tribune des Offices.

C« tableau était autrefois dans l'église des

Olivetains, à Nocera de' Pagani; acheté

plus tard par le marquis del Carpio, vice-roi

de Naples, au prix de 1,000 écus, il passa en-
suite dans la galerie des ducs d'Albe, à Ma-

drid une duchesse de cette famille l'ayant

légué à son médecin et étant morte peu de

temps après (1801), le légataire fut accusé

d'avoir empoisonné cette dame et lie fut re-

mis en liberté que sur les instances du prince
de la Paix. La Madone de la maison d'Albe

appartint ensuite au comte de Burcke, am-

bassadeur de Danemark a Madrid, puis à

M. Coeswelt, de Londres, de qui elle fut ac-

quise pour le musée de l'Ermitage. Elle a été

gravée par Boucher-Desnoyers (1823), Franz

von Stadler et Vitali.

220 Madone de la maison Aldobrandini. La

Vierge, assise sur un banc et ayant la tête

couverte d'une étoffe bleue, rayée d'or, étend

son manteau derrière le Bambino, placé sur

ses genoux, et regarde avec tendresse le pe-
tit saint Jean qu'elle entoure de son bras

gauche. L'Entant Jésus présente un œillet à

son jeune compagnon. Au fond, deux arcades

séparées par un pilier s'ouvrent sur un

paysage orné de fabriques.

Après avoir figuré longtemps dans la gale-
rie Aldobrandim, cette Mailone fut acquise

par un Anglais, M. Day, qui la céda,- moyen-
nant 1,500 livres sterl., à lord Gravagh. Elle-

a été gravée par AI. Mochctti. Il en existe

plusieurs anciennes copies dont une ap-

partenant au Louvre (ancien musée Napo-

léon III), passe pour être l'œuvre de Sasso-

ferrato.

23° La Madone au diadème, ou au votle, ou

au linge, au Louvre (no 376). Le Bambino

dort sur une draperie et un oreiller placés à

terre. La Vierge, la tête ornée d'un diadème,
est accroupie et tournée vers son fils; elle

soulève le voile ou linge dont il est couvert

pour le montrer au petit suint Jean agenouillé

auprès d'elle et, joignant les mains. Des édi-

fices en ruine et quelques figurines se voient

dans le paysage du fond.

Ce petit tableau, peint avec une délicatesse

extrême et qui est un des joyaux les plus

précieux du Louvre, a appartenu au comte

de Toulouse et au prince de Carignan. Il a

été gravé par Poilly, Jac. Frey (l705),Duflos

(sous le titre Sommeil de l Enfant Jésus),
Fr. Borsi (1774), Boucher-Desnoyers (sous
le titre de Vierge au lin/je), P.-C. Baquoy,
J.-B. Massard, Ingouf (sous le titre de Silence

de la Vierge), Bovinet (danslô Musée Filhol)t
Gérard (1845), P. Metzmacher (1855), Lan-

don, Gius. Longhi et Toschi (sous le titre de

del vélo), etc.
24» Madone de Foligno, au Vatican. Cette

admirable composition désignée souvent

sous le nom de Vierge au Donataire, a ét«j_

peinte vers 1511, et se place par sa date en

tête de ces Madones glorieuses dont la Vierge
de Saint-Sixte, du musée de Dresde, est la

dernière et la plus sublime expression. Au

centre d'une gloire d'anges, la Vierge est

assise sur les nuées, tenant dans ses bras

l'Enfant Jésus. Dans la partie inférieure du

tableau est saint Jean-Baptiste, montrant au

spectateur le groupe glorieux, saint Fran-

çois implorant sa protection, et saint Jérôme

lui présentant la donataire, Sigismond de

Comitibus, secrétaire du pape Jules II, qui
fit faire ce tableau comme un témoignage de

la reconnaissance qu'il croyait devoir à la

Vierge, pour l'avoir sauvé d'un danger au-

quel il avait été exposé. Raphaël dans ce

tableau, dit Duchesne, s'est montré coloriste

égal aux maîtres de l'école véniiienne; ce-

pendant les carnations sont un peu rouges;
les accessoires, le paysage et les terrasses

sont rendus avec beaucoup de soin et de vé-

rité. Le fond représente un village sur lequel
on voit tomber un météore céleste, qui rap-

pelle sans doute l'événement dont le dona-

taire a voulu perpétuer le souvenir. » Autant

le type élevé du visage de la Vierge, l'ensem-

ble majestueux do toute sa personne, la

beauté de l'Enfant transportent l'esprit dans

une région idéale, autant les expressions

marquées, les gestes suppliants des saints et

du donataire, qui occupent le bas du tableau,

rappellent les misères de la réalité. Sans sor-
tir des lois de la peinture, Raphaël a su in-

diquer d'une manière poétique et précise, par
le choix des types et des expressions, non-

seulement le sens direct de la scène, mais la

différence de nature des personnuges qui la

composent. Ce tableau, mis d'abord dans une

église de Rome connue sous le nom d'Ara-

Cœli, fut ensuite placé dans le couvent delle

Contcsse, à Foligno, petite ville du duché de

Spolète, d'où on le transporta à Paris en

1798. Il était alors sur bois, et a été mis sur

toile, restauré, puis reporté en Italie en 1815.

La Madone de Foligno a été gravée par

Boucher-Desnoyers (1810), Devilhers, Pazzi,
Nie. Schenker, Tosetti, I. Pavon, Saint-Evre

(1848), Beisson (dans le Musée royal), Pigeot

(dans le Musée Filkol), P. Marchetti (1850),

Landon, etc.

250 Madone de la galerie Bridgewaler. La

Vierge tient l'Enfant couché sur ses genoux
et sur son bras droit, et le contemple avec

amour et adoration, la main gauche posée
sur la poitrine. Le Bambino saisit le voile de

sa mère, par un mouvement vif et gracieux,
et lève les yeux vers elle.. Le dessin et le

modelé sont excellents, dit Passavant, et

l'on ne saurait imaginer une ligne plus belle

que celle de l'Enfant Jésus, à partir de l'é-

paule jusqu'au bout du pied. Ce tableau

ravissant a figuré dans la collection de Sei-

gnelay et dans la galerie du duc d'Orléans;
il a éLé payé 3,000 livres sterling par le duc

de Bridgewater. Il a été gravé par Romanet,
Nic. de Larmessin, J. Boulanger, F. Poilly,
G. Heinzmann,Giudetti(1827),Schuller(l827),
Lorichon (1832), C. Cattaneo, Dulmer, Lan-

don, etc. Il y en a plusieurs copies ancien-

nes, dont une, au musée de Naples, a été

gravée par Anderloni.

260 Madone avec l'Enfant debout. La Ma-

done, assise sur un banc, presse avec amour

le Bambino, qui lui enlace le cou et regarde
le spectateur. Ce tableau a beaucoup souf-

fert. Il a n'guré dans la galerie d'Orléans,
dans les collections de Willet, Henry Hope,
Samuel Rogers et Mackintosh, et il appartient

aujourd'hui à miss Burdett Coutts (à Lon-

dres). Il a été gravé par C. Duflos, J. Flipart,

J. Bouillard, L. Petit, Giudetti (1827), Zi-

gnani (1827), MUeGérard, Tornkins, Dulmer,
Watt (sous le titre de la Madonna della

Torre)^ Il y en a d'anciennes copies au palais

Borghèse et au palais Albani, à Rome, dans

la galerie du prince Esterhazy, à Vienne, etc.

270 Madone au poisson, au musée de Ma-

drid. Sur un trône est placée la Vierge, te-
nant l'Enfant Jésus; aux deux côtés se tien-

nent Maint Jérôme et l'ange Raphaël, qui

présentent à la Vierge le jeune Tobie tenant

son poisson, ce qui a fait donner à ce tableau

le nom de la Vierge au poisson. Suivant

M. Viardot, cette composition célèbre en

quelque sorte l'admission du Livre de Tobie

parmi les livres canoniques. Comme on le

sait, ce fut saint Jérôme qui le premier tra-

duisit, en l'expurgeant, le Livre de Tobie du

chaldaique en latin. Quoi qu'il en soit, ce

précieux tableau du meilleur temps de Ra-

phaël, c'est-à-dire de sa troisième manière,
est un des plus remarquables, tant pour le

dessin que pour la couleur et pour l'expres-
sion des têtes; celle de la Vierge surtout est

d'une noblesse et d'une beauté au-dessus de

tout éloge. Ce tableau présente les caractères

d'élévation dans la pensée, de beauté de ty-

pes, de force dans le coloris, que l'on remar-

que dans la Madone de Foligno.
On croit que cette Vierge a été exécutée,

vers 1513, pour décorer la chapelle Saint-

Dominique, à Naples. La Madone au poisson
a été gravée par Fr. Selma (1782), Bartolozzi,

Boucher-Desnoyers (1822), Fred. Lignon

(1822), P. Pelée (1852), J.-M. Knzig-Muiler,
M. Steinla (1856), Landon, etc.

28» Madone ou Vierge à la,chaise {Ma-
donna délia sedia ou della seggiola), au mu-

sée des Offices. V. Vierge.

290 Madone au rideau ou à la tente {Ma-
donna della tenda),h\tx pinacothèque de Mu-

nich. Cette Madone fut achetée 75,000 fr.

par le prince héritier Charles-Albert, qui en

lit présent à la Heak galleria de Turin. Bien

qu'elle soit plus haute que large, elle a beau-

coup de rapport avec la Vierge à la chaise de

Florence. Les personnages sont aussi la

Vierge, Jésus et saint Jean; le groupe et le

mouvement sont les mêines, avec cette diffé-

rence que Marie, vue de profil et non de trois

quarts, ne jette plus sur le spectateur son

beau regard profond et doux. Cette Madone

rappelle par l'exécution et le style la Sainte

Cecile de la pinacothèque de Bologne. Sans

parler des éininentes qualités qui la distin-

guent, dit M. Quatremère de Quiucy, cette

Madone a l'immense mérite d'avoir été la

pensée première de la Vierge à la chaise;

sans l'une, nous ne pourrions peut-être ad-

mirer l'autre.. •

La Madonna della tenda, dont il existe

plusieurs répétitions, a été gravée par Tom-

kins, Hopwood, Vedovato (1796), P. Toschi,
J.-C. Thévenin (sous lu titre de Vierge à

la croix [1852J).

30° Madone aux candélabres, dans la col-

lection Munro, à Londres. V. Vierge.

31° Madone à l'Agnus Dei ou au lézard, au

musée de Madrid. V. Famille (sainte), t. VIII,

p. 78.

32° Madone à la perle, au musée de Ma-

drid. V. Famille (SAINTE), t. VIII, p. 79.

33° Madone au berceau, au Louvre (n°378).
L'Enfant Jésus, debout dans son berceau et

avançant les bras par-dessus les genoux de

sa mure, caresse des deux mains le petit
saint Jean, que sainte Elisabeth agenouillée
lui présente. Derrière les ligures, des ruines,
couvertes d'arbustes et de plantes, s'élèvent

au premier plan d'un riche paysage. Ce

petit tableau, d'une grâce extreme, puissant
et transparent de couleur, est très-dêlicate-

ment, mais magistralement et spirituellement

exécuté, dit Passavant. Pourtant on ne sau-
rait nier que la tête de la Vierge ne soit un

peu grande, et que les pieds ne soient un peu

petits, d'après les proportions de la figure. Le
coloris puissant et chaud de ce tableau et le

faire du paysage, dont la finesse de détails

rappelle celui du tableau de la Perle, du mu-

sée de Madrid, ne sont point conformes au

goût particulier de Raphaël, et font suppo-
ser que cette peinture a été exécutée par
Jules Romain, d'après un dessin dit maître.»

Felibien est le premier qui ait émis l'opinion

que cette peinture aurait été exécutée sur
les dessins de Raphaël par un des éleves de
ce maUre, mais il pensait qu'elle avait été

retouchée et terminée par le Sanzio lui-même.

Mariette a cru reconnaître dans l'exécution

du tableau la main du Garofalo. Quoi qu'il en

soit, la composition est incontestablement de
la main de Raphaël Dans chaque figure

respire l'âme de ce grand maître a dit avec

raison Emeric-David.

Félibien nous apprend qu'il existait de son

temps, à Paris, deux tableaux à peu près

semblables, l'un qui est celui que nous ve-
nous de décrire, et que le roi avait acquis
récemment de l'abbé de Brienne, l'autre qui

appartenait à Mazarin, et qui avait été acheté

à Rome par M. de Fontenay-Mareuil, am-

bassadeur de France. Ce dernier passait pour
être l'original; on ne sait ce qu'il est devenu.

Le premier avait été donné par Raphaël au

cardinal de Boissy.

La Vierge au berceau a été gravée par Ja-

copo Caraglio, Fr. Poilly, J. Frey, J.-B.-L.

Massard Boucher-Desnoyers, E. Morace

(dans le Jl/usee/V«Hpci/s),Devilliers et Niquet

(po\ir le Musée Filhol), Leroy, etc.

340 Madone de Saint-Sixte (illadonna di

San-Sisto), au musée de Dresde. Au milieu

d'une gloire lumineuse, dans laquelle on aper-
çoit une foule innombrable de chérubins, la

Vierge parait debout, tenant entre ses bras

l'Enfant Jésus, qu'elle semble présenter à

l'adoration de l'univers. A gauche est saiut

Sixte, pape, fondateur du couvent des béné-

dictius de Plaisance. 11 est à genoux, adorant

l'Enfant Jésus. La chape en étoffe d'or est

ornée de broderies représentant les apôtres.
A droite est sainte Barbe, dont on aperçoit
la tour caractéristique près de l'un des ri-

deaux verts qui sont drapés de chaque côté
du tableau. Elle est ausst à genoux et re-

garde vers la terre. Dans le bas sont de pe-
tits anges à mi-corps. Leur pose et la place

qu'ils occupent offrent quelque singularité;
maison ne peut se lasser d'admirer la beauté

de leurs traits, la finesse d'expression de

leur tigure et la couleur vigoureuse avec la-

quelle ils sont peints. Quelle symétrie et

quelle variété, dit M. Viardot, quelles nobles

attitudes, quelles poses merveilleuses, de la

Vierge sur les nuages, de l'Enfant-Dieu sur

ses bras, de saint Sixte et de sainte Barbe

en adoration 1 et quelle ineffable beauté de

tout ce qui compose ce groupe, vieillard, en-

fant et femmes Ce qui frappe plus que le

regard, ce qui touche au fond de 1âme et des

entrailles, ce n'est pas une combinaison de

lumière et d'ombre, un effet préparé de clair-

obscur, imitant les lueurs imaginaires du jour

éternel; c'est l'irrésistible puissance de la

beauté morale qui rayonne sur le visage de

la Vierge mère, dont le voile s'écarte comme

enflé par un lé**sr coup de vent; c'est son

regard profond, .est son front sublime, c'est

son air austère, chaste et doux; c'est eutin

je ne sais quoi de primitif, d'inculte et de

sauvage, qui marque la femme élevée loin

du monde, dont e'Àe ne connut jamais les fè-

tes, les galanteries, toutes les riantes et

mensongères frivolités. Cette sublime com-

position, regardée avec raison comme un des

chef s-d'œ uvre de Raphaël, lui fut comman-

dée en 1520 pour le maltre-autel du couvent

des bénédictins de Saint-Sixte, à Plaisance.

En 1753, l'électeur-roi Auguste III, regret-
tant de n'avoir à Dresde aucun ouvrage de

Kaphuël, fit consentir les supérieurs du cou-

vent à remplacer ce tableau par une copie
de même gnusdeur et à lui céder l'original

moyennant 200,000 francs environ. Une au-

tre copie se voit au musée de Rouen. Le ta-

bleau a été admirablement gravé par Mùller

fils, qui, dit-on, à force de contempler son

divin modèle, s éprit pour Marie d'un amour

insensé, et perdit la vie avec la raison, lors-

qu'il achevait son patient et magnifique ou-

vrage il l'a encore été avec succès par

Schultz, Tosetti (1821), I. Pavon, Dessurt,

Thouvenin, F.-W. Meyer, Nordheim,Steinla,

Boucher-Desnoyers (1841), W. Say (1826),

Steinla (1858). Elle a été lithographiée par

Bodmer, Hanfstangl Noël, A. Maurin
L. Maurin (1842), L. Zoellner, Aubry-Le-

comte, etc.

350 La Madone au châssis ou à la fenêtre

(Madonna dell' impannata), au palais Pitti

(Florence). La Vierge s'apprête à prendre
dans ses bras l'Elifaiit Jésus, que lui présente
la vieille sainte Anne (d'autres disent sainte

Elisabeth). Une jeune sainte, que Passavant

croit être la Madeleine, et qui nous semble

plutôt être sainte Catherine, debout derrière

Anne et la main appuyée sur son épaule,
tend le doigt vers le Bambino, comme pour
recevoir l'anneau des fiançailles mystiques.
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L'Enfant, la main appuyée sur le sein de sa

mère, se retourne en souriant vers la jeune
sainte. A gauche, au premier plan, saint

Jean-Baptiste, âgé d'environ dix ans, assis

sur une peau de panthère, désigne du doigt
le Sauveur. Le fond représente l'intérieur

d une chambre où est.une fenêtre garnie d'un

châssis de toile, appelé en langue florentine

impannata, d'où le nom donné au tableau.

Ce tableau fut exécuté par Raphaël pour
le Florentin Binclo Altoviti. Du temps de Va-

sari, il appartenait au duc Cosme de Médicis.

Apporté en France sous le premier Empire,
il retourna an palais Pitti en 1815. Passavant

croit qu'il n'est pas de la main de Raphaël,
mais qu'il a été exécuté sur son dessin par
un de ses élèves. Jl a été gravé par Fr. Vil-

lnmena (1602), R. Guidi (1614), C. Mogalli,

Crispin de Pas, Balzer (1818),' E. Esquivel
de Sotomayor (1825), Dissard, Bartonnier,
Landon.

36° Madone à la promenade (Madonna del

pnseggio). La Vierge, debout, presse contre

elle l'Enfant Jésus et met la main sur la tète

du petit saint Jean qui s'approche pour em-

brasser le Bambino. Derrière un buisson, au-

près d'un arbre, on voit saint Joseph qui se

promené. La peinture origiilalé'que Raphaël
a faite sur ce sujet s'est perdue, mais il en

existe plusieurs copies anciennes ou répéti-

tions la meilleure se voit dans la Bridgowa-

ter-Gallery, à Londres; Passavant la regarde
comme ayant été exécutée par Fr. Penni.

La Madonna del paseygio été gravée par
Nicolas de Larmessin, J. Pesne, H. Gutten-

berg(dans la Galerie d'Orléans), A. Legrand,
J. Head et S. Middiman, Tomkins, P. Ander-

loni, Landon.

37° La Madone dans les ruines on la Ma-

done au pilier, au Museo del Rey, 'à Madrid.
Le Bambino, assis sur'le fragment d'une cor-

niche, tourne la tête vers sa mère qui le

tient, et étend la main vers le petit saint

Jean qui lui présente une croix de junc. Au

fond, saint Joseph marche parmi des ruines.

Ce tableau peint sur bois est, comme les

deux précédents, incontestablement de la

composition de Raphaël, mais paraît avoir
été exécuté par un de ses élèves. Pendant

longtemps il a figuré dans la sacristie de l'Es-

curiul, d'où on l'a transporté au musée de

Madrid. Il en existe plusieurs répétitions.
Gravé par Ch. Simonneau et par Landon.

38° Madone à la rose ou à la légende, au
musée de Madrid. V. FAMILLE (sainte).

39° Madone de la maison Diotalevi, au mu-
sée de Berlin. Assis sur les genoux de sa

mère, l'Enfant Jésus élève la main
pour

bé-

nir le petit saint Jean, qui est dans 1 atiitude
de l'adoration. Cette peinture est exécutée

dans la première manière de Raphaël; elle a

beaucoup bruni/EU-o a été longtemps conser-
vée dans la maison du marquis Diotalevi, à

Uimini, où elle était considérée comme un

ouvrage du Pérugin.
40" Madone du comte Bisenzo, dans la ga-

lerie de l'institut de Staedel, à Francfort-

sur-Mein. La Vierge tient l'Enfant couché
sur ses genoux et le regarde avec mélanco-
lie. Quelques connaisseurs pensent que Ra-

phaël a pu peindre cette Madone à Urbin

vers 1504, sous l'influence des ouvrages de

son pore. Elle a appartenu au comte Guido

Bisenzo.

4l« Madone donnant des fleurs à l'Enfant
Jésus. Marie tient d'une main un livre ouvert,
et de l'autre quelques fleurs, qu'elle présente
au Bambino assis sur ses genoux. Il existe

plusieurs copies de cette composition une
des meilleures, dont l'exécution est attribuée

à J. Romain, appartient au musée des Offi-
ces. Gravé par Carlo Faucci.

Nous pourrions citer encore plusieurs au-
tres Madones attribuées à Raphaël, mais la
liste en serait longue et fastidieuse, et ne ré-
vélerait aucune œuvre digne d'être mise en

parallèle avec celles que nous venons de dé-
crire. La Madone au puits (Madonna del

pozzo), du musée de Florence, qui a été gra-
vée par Coelemans, est un ouvrage très-

faible, indigne du maître. 11 en est ne même
de la Vierge au raisin et de lu Vierge au

bandeau, gr uvées par Thouvenin, de la Vierge
a la rédemption, gravée par Ach. Martinet,
île la Vierge aux lauriers, lithographiée par
Léon Noël, de la Vierge au papillon, gravée
par Puvon, de la Vierge à la pensée gravée
par N. Bertrand, etc.

Madouo nu saint Frunçoîs (LA), chef-d'œu-
vre du Corrége, au musée de Dresde. Marie,
les yeux baissés, la bouche souriante, est as-

sise sur un trône, tenant l'Enfant Jésus qui
bénit saint François. Celui-ci est à genoux a

gauche, au pied du trône, à côté de saint
Antoine de Padoue. A droite, sainte Cathe-

rine, un pied sur le moyeu d'une roue brisée,
tient une épée et une palme, et lève sa char-
mante tête vers le Bambiuo que montre saint

Jean-Baptiste, placé sur le devant du ta-

bleau. Le précurseur a ici l'âge d'homme; sa

tête respire' l'enthousiasme. Dans les airs

planent deux chérubins. La scène se passe
dans une galerie à arcades. Une vive lumière
éclate derrière la Vierge, et l'on entrevoit
un paysage dans le fond.

Cette puissante composition, dit Viardot,
est du style le plus noble, le plus fort, le

plus grandiose; elle rappelle dans son ordon-
nance la simple et sublime manière de Fra

Bartolommeo; mais ce qui élève ici Corrége

même au-dessus de l'illustre moine florentin,
c'est la couleur, c'est le.merveilleux travail

du pinceau.

Madone au inmt Sebastien (la), tableau du

Corrége, au musée de Dresde.. La Vierge, te-

nant l'Enfant Jésus, est portée sur les nua-

ges, au milieu d'une gloire d'anges. Trois
bienheureux l'adorent sur la terre saint Sé-
bastien attaché à un arbre et percé de flè-

ches saint Géminien, près duquel un ange
tient le modèle en relief de l'église de Mo-

dène saint Roch, qui semble dormir, une

main sur sa tête. Marie se tourne vers ce

dernier, qui est à droite, et le regarde en
souriant. Jésus'tend la main vers saint Sé-
bastien. « Bienqu'on puisse regretter un peu
de confusion en certaines parties, dit M. 'Viar-

dot, tout ce tableau est merveilleusement

groupé, et la couleur brille par de larges et

vigoureux effets de clair-obscur..

Madone au «ain( Georges (LA), tableau du

Corrége, au musée de Dresde. La Madone
est assise sur un trône orné de deux anges
de marbre, placé sous une arcade à travers

laquelle on voit des arbres et un beau ciel.
Des anges en bois doré, enguirlandés de

fleurs, surmontent cette arcade dont l'enta-

blement est orné de fruits et d13.feuilles d'une

grande fraîcheur. Quatre sa,* ,ts adorent la

Vierge et l'Enfant saint Géminien offrant

le modèle en relief de son église de Modène,
qu'un ange porte sur ses épaules saint Jean-

Baptiste adolescent; saint Pierre de Vérone,
en costume de dominicain, et enfin saint

Georges, qui a le pied posé sur la tête coupée
du dragon, et dont quatre anges portent les
armes. «La couleur de ce tableau, dit M. Viar-

dot, me paraît moins soignée, moins fine,
moins riche en demi-teintes que celle des
chefs-d'œuvre du Corrége; elle est un peu
brillantée, et les tons généraux, fort écla-

tants, mais empreints d'une certaine crudité,
donnent à cette peinture l'apparence d'une

fresque. »

Madone au lapin -(la) [Madonna del conî-

glio], tableau du Corrége, au musée de Na-

ples. Dans cet adorable tableau, également
connu sous le nom de la Zingarella, le grand
artiste a représenté la Vierge assise, lit tête
inclinée vers l'Enfant Jésus, qu'elle tient en-
dormi dans ses bras. Sur sa tête arrive en
volant un groupe d'anges. Le fond de la toile

représente un massif de verdure, et à droite
un coin de paysage qui se déroule au loin; à

gauche, un lapin s'avance à mi-corps, regar-

dant, les oreilles tendues. Un charme profond
est répandu sur cette gracieuse composition,
peinte sur bois avec le plus grand soin. Le
lini du coloris, la variété des teintes, l'heu-
reuse et savante distribution de la lumière
font ressortir davantage encore tout ce qu'ilil

y a de pur et de gracieux dans la pose et

l'arrangement de la Vierge et de son lils.

Madone au saint Jérôme (la), chef-d'œu-
vre du Corrége, au musée de Parme. V. Jâ-
RÔME.

Madone & la insse (LA) [Madonna délia sco-

della], chef-d'œuvre du Corrége, au musée
de Parme. V. Repos EN EGYPTE.

Madone au lapin (LA) [Mttdona del COÏli-

glio], tableau du Titien, au musée du Lou-
vre. A gauche, la Vierge, assise par terre,
pose la main sur un lapin blanc que l'Enfant

Jésus, dans les bras de sainte Catherine, pa-
raît lui demander. A droite, au deuxième

plan, saint Joseph, accroupi par terre, ca-

resse une brebis noire; un troupeau paît au-
tour de lui, et l'on aperçoit dans le fond une
vaste campagne. Ce tableau est signé Ti-
cianus F. Cette sainte famille, la plus belle
du même artiste que possède le musée, est

demi-nature; on y admire, outre les qualités
de coloris ordinaires au Titien, une grâce et
une naïveté charmantes. La figure de la

Vierge est surtout ravissante de candeur. Ce

tableau, qui faisait partie de la collection de

Louis XIV, a été gravé dans le Musée de

Filhol et par Landon.

Madone à la rosé (la) [Madonna della rosa],
tableau du Parmesan, au musée de Dresde.
La Vierge soutient le Bambino, qui la main

gauche posée sur un globe, et qui tient une

rose de la main droite.

Ce tableau, d'une exécution souple et d'un
coloris moelleux, fut peint pour Pietro Are-

tino, et appartint au pape Clément VII. En

1752, fut acheté du prélat Zani, à Rome, au

prix de 5,000 scudi. 11 a été gravé par G.-C.
Venenti et par Dom. Pellegrini.

Madone au tons con (LA), tableau du Par-

mesan, au palais Pitti. L'Enfant Jésus est
endormi dans le giron de sa mère. Celle-ci
fixe son regard sur une urne de cristal ren-
fermant une croix, que porte un des anges
venus pour adorer le Messie. Au fond, un

homme déroule un papyrus; plus loin est un

temple en ruine.

Vasari rapporte que le Parmesan exécuta

ce tableau pour l'église de Sainte-Marie-des-

Servites, a Parme, mais que, n'en étant pas

satisfait, il le laissa inachevé. Cependant,

ajoute -t-il, cette œuvre est généralement
louée, à cause de la manière pleine de grâce
et de beauté qu'on y remarque. Il Afro, Bottari

et Lanzi citent cette Madone comme une des
meilleures productions duParmesan.

Muiiuuo à l'hirondelle (la) [Madonna della

rontUnelta], tableau du Guerehin, au palais
Pitti. La Vierge, assise sur les nuages et

soutenant l'Enfant Jésus, se tourne pour re-

garder une rose qu'un ange lui présente. Le

Bambino examine curieusement une hiron-

delle posée sur sa main.

Ce tableau a été gravé par Bonafede.

Madone du peuple (LA) [Madonna del po-
polo], tableau du Baroche, au musée des Of-

lîces. La Vierge, placée sur les nuages, prie
Jésus de bénir des gens du peuple, placés
sur la terre et à qui des gentilshommes font

l'aumône. La compositon se divise ainsi en
deux zones; il y a un peu de confusion dans

celle du bas.

Le Baroche peignit ce tableau, en 1579,
pour une confrérie d'Arezzo, la Fraternité.

Madone au chat (LA) [Madonna del gatto],
tableau du Baroche, à la National-Gsillery,
de Londres. La composition est traitée ici
d'une façon toute familière. La Vierge mon-

tre à l'Enfant Jésus, assis sur ses genoux,
le petit saint Jean qui joue avec un chat et

un moineau. Saint Joseph, assis près d'une

table, sourit à cette scène enfantine, pleine
d'une grâce charmante.

Bellori nous apprend que cette toile fut

peinte pour le comte Autonio Brancaleoni.

Elle appartint ensuite à la famille Cesarei,
de Pérouse, à M. Buchanan (1805), et à

M. W.-H. Carr. Elle a été gravée par C. Cort

(1577), A. Cardon, J.-F. Leybold. Il en existe

plusieurs anciennes copies.

Madone au une (LA) [Madonna del sacco],
chef-d'œuvre d'Andrea del Sarto. V. FA-

MlLLK (SAINTE).

Madone au chat (la) [Madonna délia gatta],
tableau de J. Romain. V. FAMILLE (sainte). ¡.

Madone de' l'Arc (RETOUR DUPÈLERINAGE A

LA), tableau de Léopold Robert. V. RETOUR.

MADONNADASOUNI s. m. (ma-do-na-da-

sou-ni). Mythol..parse. Proprement, l'Etre

absorbé dans son excellence, l'Etre suprême,
dans l'idiome pelhvi.

MADONNE-ET-LAMEKY, village et comm.

de France (Vosges), can't. de Dompaire, ar-

rond. et à 15 kilom. de Mirecourt; 482 hab.

Découverte de débris de bains romains et

d'un autel en pierre avec des bas-reliefs re-

présentant Hercule, Diane, Vénus, Minerve.

MADONNINE s. -f. (ma-do-ni-ne). Métrol.

Monnaie génoise valant 0 fr. 84.

MADOPE s. f. (ma-do-pe). Entom. Genre
de lépidoptères nocturnes, de le tribu des

pyralides, renfermant une seule espèce pro-

pre à l'Europe méridionale.

MADOPTÈRE s. m. (ma-do-ptè-re du

gr. mados, glabre; pteron, aile). Entom.

Genre de coléoptères tétramèrés, de la fa-

mille des curculionides, ayant pour type une

espèce^ de Cayenne.

MADOQUE s. f. (ma-do-ke). Mamm. Genre

d'animaux, établi aux dépens des antilopes,
et comprenant l'antilope de Salt.

MADOTE s. f. (ma-do-te par corrupt. de

dame Oudet, femme à qui est due cette va-

riété). Arboric. Variété de poire.

MADOTHÈQUE s. f. (ma-do-tè-ke du gr.

mados, glabre; thékâ, botte, capsule). Bot.
Genre de plantes, de la famille des hépati-

ques jongermanniées, établi pour de petites
herbes qui croissent sur les pierres ou les

troncs d arbres.

MADOU, !le de l'archipel de la Sonde, au
N.-E. de Florès et au S. de Kalatoa, par
7« 30' de lat. S. et 1190 25' de long. E.

MADOU (Jean-Baptiste) peintre et litho-

graphe belge, né à Bruxelles en 1796. Elève

de Célestin François, peintre de genre assez

connu, il éveilla l'attention, à ses débuts, par
des sujets de mœurs assez pittoresques, mais

rappelant peut-être avec trop de tidélitâ les

vieux maîtres flamands. Les Musiciens ambu-

lants et le Marchand de bijoux, exposés en

1835, sont les deux premières toiles qui com-
mencèrent sa réputation. Vinrent ensuite

le Proscrit, les Pages à la ferme, Beaucoup
de bruit pour rien, Paysans dans l'admira-

tion, etc., qui valurent à l'auteur de très-

beaux succès. On y remarque une
plus

grande habileté d'exécution, résultat d une

plus longue expérience, d'une science plus
réelle. En 1855, il envoya à l'Exposition les

deux morceaux qu'il regarde comme ses chefs-

d'œuvre les Ti'ouble-fête et la Fète ait châ-

teau, tableaux où l'on trouve de la gaieté, de

l'entrain et une verve originale. La couleur,

ardente, présente ces gammes de bitume et

d'ocre jaune tant aimées des maitres de la

Flandre moderne. M. Madou obtint à cette

Exposition une deuxième médaille et la croix
d'honneur. En Belgique, il fut nommé profes-
seur à l'Ecole royale de Bruxelles, membre de

l'Académie d'Anvers et chevalier de l'ordre

de Léopold. M. Madou s'est beaucoup oc-

cupé de lithographie et a acquis dans ce

genre un talent très-distingué. Dès 1821, ilil

attira l'attention des amateurs parson Voyage

pittoresque dans les Pays-Bas puis il exécuta,
en 1825 et eu 1828, les Dessins et costumes

belges anciens et modernes, et, en 1830, les Scè-

nes de la vie des peintres de l'école flamande
et hollandaise. Ces diverses illustrations dé-

notent une grande habileté d'arrangement
au point de vue de la composition, et une

prestesse d'exécution vraiment remarquable.

Ajoutons toutefois que ces petits sujets sont

souvent d'une allure vulgaire. Citons eu-

core de lui la Physionomie de la société en

Europe, de Louis Xf à nos jours (1835). Il y
a là des types bien trouvés, des silhouettes

et des costumes très-heureux. Cette immense

galerie ne renferme pas moins de 120 plan-

ches, toutes estimables et quelques-unes d'un

grand intérêt.

MADOUINE s. f. (ma-dou-i-ne). Ane. mé-

trol. Pistole du Piémont.

MADOURA s. m. (ma-dou-ra). Linguist.
V. JAVANAIS.

MADOURA ou MADURA, Ile de l'Océanie,

,dans la Mulaisie hollandaise, archipel de la

Sonde, près et au N.-E. de Java, dont elle

est séparée par un canal qui porte son nom,
entre 6° 10' et 6» 45' de lat. S., et 110025' et

111045' de long. E. Elle a une longueur de

150 kilom. et une laigeur de 49 kilom.;

218,700 hab.; ch.-l., Baiikallang. Le' sol, fer-

tile et bien cultivé, produit des cocos, du riz,

du coton; élève de gros bétail; commerce de

nids d'hirondelles. Cette Ile est divisée en

trois districts et dépend du gouvernement
hollandais de Java.

MADOURA ou MADURA, ville de l'Indous-

tan anglais, présidence de Madras, près de

la rive droite du Vagy-Arou, à 430 kilom.

S.-O. le Madras; 30,000 hab.; ch.-l. du dis-

trict de son nom. Elle était jadis entourée de

fortifications aujourd'hui en ruine. Les rues,
étroites et irrégulières, ne sont guère bor-

dées que de misérables huttes. Madouru est

peul-étre l'ancienne Madura ou Molura Pan-

dionis; elle a soutenu plusieurs sièges, no-

tamment en 1757. Sa cession à la Gi'ande-

Bretagne date de 1801.

Au xv[io siècle, Madoura fut le théâtre

d'une tentative des jésuites qui mérite d'ê-

tre racontée. Ces religieux choisirent pour

principal instrument un politique aussi ha-

bile que peu scrupuleux, Robert de Nobi-

libus, qui se présenta aux Indous comme un

réformateur chargé de la mission de rendre

à la religion nationale sa pureté primitive.

Après lui, ses successeurs continuèrent le

même rôle. Couverts d'un vêtement orange
et d'une peau de tigre, les jésuites de Ma-

doura se livrèrent ouvertement à toutes les

pratiques
de la religion des brabmes. Grâce

a ces stratagèmes, ils obtinrent des résultats

merveilleux. Mais les concessions faites à

l'esprit religieux du pays furent, presque dès

l'origine, dénoncées à Rome. Au commence-

ment du xvmo siècle, Clément XI envoya
dans l'Inde le cardinal de Tournon, patriar-
che d'Antioche, pour mettre un terme à de

pareils scandales. Après une enquête scrupu-

leuse, le délégué du saint-siége dénonça etleuse,le délégué du snint-siége dénonça et
condamna les pratiques des missionnaires et

leur défendit, sous peine d'excommunication,
de se conformer aux coutumes adoptées par
les brahmes. La mission de Madoura n'en

continua pas moins les
pratiques qu'elle

croyait nécessaires à la conversion des infi-

dèles. Les remontrances, les bulles du saint-

siége restèrent sans effet.

Mais, à l'époque des désastres de la Com-

pagnie française dans l'Inde, les autorités

anglaises dénoncèrent l'imposture aux popu-
lations. La réaction fut complète et immé-

diate. Dubois, dont le voyage remonte à la fin

du xviiib siècle, affirme, dans un des plus re-

marquables ouvrages qui aient paru sur l'Indu

(Mœurs, institutions et cérémonies des peuples
de l'Inde, 2 vol. in-8°), n'avoir pas reucon-

tré" en vingt-cinq ans un seul chrétien véri-

table. L'édifice élevé avec tant de ruse et de

patience s'écroula comme par enchantement.

Les jésuites abandonnèrent, en 1765, la mis-

siou de Madoura, qui fut confiée désormais

aux soins des prêtres des missions étrangè-
res de Paris, il Le district de Madoura est

borné au N. par Trichinopoly et Caïmbétour
à l'O., par Cochin et Travancore; au S., par

Tinnevelly et le golfe de Manaar, et à l'E.

par ce même golfe et Tanjore; 7,656 milles

carrés; 1,750,791 hab. eu 1862. Montagneux au

N.-O., il est plat au S.-E. le sol en est fer-

tile, mais, en général, peu salubre. Le riz y
est abondant. Ce district a été longtemps re-

gardé par les Indous comme un de leurs ter-

ritoires les plus sacrés.

MADOX (Thomas), antiquaire anglais, his-

toriographe de la reine Anne, né vraisem-

blablement à Londres, mort vers 1735. Il a

publié de savants ouvrages sur les anciennes

chartes anglaises, depuis la conquête des

Normands. Le Musée britannique possède
94 vol. in-fol. de documents historiques re-

cueillis par lui et copiés de sa main. Nous ci-

terons de lui Formulare anglicantint or a

collection of ancient characters and instru-

ments of divers kinds (Londres, 1702, in-40);
The history and antiquities of the exchequer

of the kings of England (Londres, 1711,

in-fol.); Firma Burgi or an historical essay

concerning the cities, towns and boroughs of

England, takeu from records (Londres, 1726);
Baronia auglica or a history of the land ho-

nours and baronies (Londres, 1736).

MADOX (Isaac), prélat anglais, né à Lôn

dres en 1C97, mort en 1759. Il était apprenti
chez un pâtissier, et, au milieu de ses occu-

pations, laissait voir un goût sérieux pour
l'étude. Quelques personnes s'intéressèrent à

lui et se chargèrent de son éducation. Madox

fut digne de cette intelligente protection. Il

entra dans les ordres et devint évéque de

Saint-Asaph, en 1736, et de "Worccster en

1743. On a de lui une Défense de la doctrine

et de la discipline de l'Eglise d' Angleterre t en
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réponse à Y Histoire des puritains, de Neale

(1733), ouvrage excellent. On a aussi des Ser-

mon* de Madox.

BIADOZ (Pascal), homme d'Etat espagnol,
né à Pampelune en 180G, mort à Genes en

1870. Dès l'âgedequatorze ans, il alla étudier

le droit à l'université de Pampelune, et prit.,

quoique bien jeune, une part active à la ré-

volution de 1823. Il fut l'un de ceux qui, le

15 mai 1823, défendirent avec succès le châ-

teau de Monzon contre les Français; mais la-

garnison s'étant révoltée et rendue peu de

jours après, il fut fait prisonnier et resta

plusieurs mois privé de sa liberté. Lorsqu'elle
lui eut été rendue, il reprit le cours de ses

études à Saragosse, et, pour subvenir aux

frais qu'elles nécessitaient, il dut donner des

leçons à des étudiants moins savants, mais

plus riches que lui. Il fut reçu avocat après
un brillant examen mais les espérances

que lui avait inspirées un aussi brillant dé-

but se -trouvèrent bientôt réduites à. néant;
il se vit expulsé peu de temps après de l'u-

niversité, sous prétexte qu'il professait en se-

cret la doctrine de Jansénius, et un décret

du ministre Colomarde lui interdit l'accès
du barreau avant qu'il eût atteint l'âge de

vingt-cinq ans. Dénué de toutes ressources,
Madoz se retira en France, où il resta jus-

qu'à la publication du décret d'amnistie rendu

par la régente Christine. Il revint alors en

Espagne, se rendit à Barcelone et parvint à

se faire charger de continuer le Dictionnaire

géographique universel commencé par Ber-

gues et qu'il termina à partir de la lettre R

(Barcelone, 1829-1834, 10 vol. in-S°). Il en-

treprit aussi de publier un Recueil de causes

célèbres- (Barcelone, 20 vol. in-8°), à l'imita-

tion des ouvrages de ce genre existant en

français et en allemand, et dirigea en même

temps le Catalan, journal de l'opposition.
Ces différents travaux ne lui permirent de

s'occuper du barreau qu'en 1835, époque où

les principes libéraux commencèrent à pren-
dre le dessus en Espagne. Nommé la même

année juge de première instance à Barce-

lone, il resigna presque aussitôt ces fonc-

tions pour prendre le commandement d'un

régiment d'infanterie contre les carlistes, qui
avaient envahi la Catalogne; mais sa démis-

sion ne fut pas acceptée, et il se trouva à la

fois juge à Barcelone et gouverneur mili-

taire de la vallée d'Aran, titre qui lui fut dé-

cerné en récompense de la valeur et de l'ac-

tivité dont il avait fait preuve pendant dix-
huit mois de combats contre les carlistes.
En 1836, la province de Lerida l'élut membre

dea cortès, et elle lui continua son mandat

pendant vingt ans. Il appartint dans cette
assemblée au parti progressiste, se rangea,
en 1843, parmi les adversaires d'Espartero,
et souleva la Catalogue. On lui offrit alors le

portefeuille des finances et.un siége au tri-
bunal suprême de justice; mais il refusa avec
un désintéressement qui ne fut guère récom-

pensé, cat au mois de février 1844 il fut jeté
en prison et y demeura plus de trois mois.
Rendu à la liberté, il revint siéger aux cor-

tès, où il fut bientôt considéré comme le

chef du parti des progressistes. Cependant,
en 1850, il donna sa démission de député et

s'abstint pendant quatre ans de tout rôle po-
litique. La révolution de 1854, qui ramena

Espartero au pouvoir, rejeta Madoz au mi-

lieu des agitations de la vie publique. Invité

par ses amis à user de sa popularité à Barce-
lone pour faire cesser la lutte qui avait

éclaté entre les ouvriers et les fabricants de

cette ville, il y parvint après six jours d'ef-
forts inouïs, revint à Madrid où on le nomma

aussitôt gouverneur de Barcelone, et prit
rapidement les mesures nécessaires pour
combattre le choléra et assurer du travail
aux ouvriers. Barcelone reconnaissante lui
vota une couronne civique et rit inscrire sur

une table de marbre les services qu'il avait

rendus; la reine lui offrait en même temps la

grand'croix des ordres d'Isabelle et de Char-
les II et le titre de comte de Tremp mais il

refusa ces derniers honneurs et revint siéger
aux cortès, qui l'élurent pour président à

l'unanimité.

Le 21 janvier 1855, il reçut le portefeuille
des finances, et, dès le 8 février suivant, fit
connaître son fameux projet d'un nouvel

emprunt, qui devait être garanti par la vente
immédiate de tous les biens appartenant à
la couronne, au clergé, aux établissements
de charité et d'instruction publique. L'alié-

nation des biens du clergé était en contra-

diction avec les clauses du concordat con-
clu avec Rome en 1851, et la reine se

montra si peu disposée à sanctionner cette

loi, que O'Donnel et Espartero durent faire

usage de toute leur influence sur elle pour
vaincre sa résistance. Accusé de n'avoir pas
pris toutes les mesures de prudence néces-

saires pour l'émission de l'emprunt et d'avoir
ainsi donné occasion à des fraudes considéra-

bles, Madoz déposa son portefeuille après l'a-
voir conservé seulement l'espace de quatre
mois. A la chute d'Espartero (juillet 1856),
l'ex-rainistre des finances présida la derniere

s,éance des cortès, où il proposa et fit adop-
ter une déclaration de manque de confiance

dans le nouveau ministère formé par O'Don-

nel puis il se mit à la tête d'un bataillon de
la milice nationale et organisa dans les rues
de Madrid une vigoureuse résistance contre
les troupes royales. La tentative de soulève-
ment ayant échoué, il dut chercher son salut

dans la fuite et se retira à l'étranger. Il ne

tarda pas cependant à rentrer en Espagne et

fut réélu membre des certes en 1858. Tou-

jours fidèle à ses convictions, il continua à

être le chef le plus avancé du parti pro-

gressiste et fut réélu député à Barcelone en

1865. Après la révolution du 29 septembre

1868, qui chassa Isabelle du trône, Madoz fut

nommé gouverneur civil de la province de

Madrid; mais lorsqu'il vit dominer au pou-
voir l'influence du maréchal Serrano, il donna

sa démission, et, voyant que le gouverne-
ment provisoire, au lieu de pousser le pays
vers la république, dont il n'avait cessé d'ê-

tre le partisan, préparait une nouvelle res-

tauration monarchique, il lui fit une vive

opposition, et combattit surtout avec une

extrême vigueur le déplorable système finan-

cier mis en pratique par M. Figuerohi. Il

mourut à Gênes au moment où le duc d'Aoste

venait d'être nommé roi d'Espagne sous le

nom d'Amédée. Outre les ouvrages précités,
on doit à Madoz un excellent Diccionario.

geografico, estatistico y historico de Espana,
immense répertoire alphabétique de tous les

noms des localités de l'Espagne et de ses pos-
sessions d'outre-mer. Madoz fut en même

temps l'auteur, l'éditeur et l'imprimeur de

cette œuvre gigantesque, qui fut publiée de

1848 à 1850, à Madrid, et qui ne compte pas
moins de 16 volumes in-40, de 600 pages en-

viron, imprimés sur deux colonnes en carac-

tères très-fins. L'article Madrid occupe à lui

seul un volume entier. Il a été tiré à part et

renferme la meilleure description de la capi-
tale de l'Espagne qui ait paru jusqu'à ce

jour. Les ressources d'un seul homme n'au-

raient pu suffire aux frais d'une publication
aussi colossale; aussi Madoz dut-il recourir

au gouvernement, qui lui avança, dit-on, une

somme de 500,000 fr.

MADRAGUE s. f. (ma-dra-ghe espagn.

almadraba, de l'ar. almazraba, rad. zaraba,

enclore). Pêche. Grande enceinte de filets

préparée pour la pêche de divers poissons, et

particulièrement du thon, sur les côtes de la

Méditerranée.

MADRAGUEUR s. m. (ma-dra-gheur
rad. madrague). Pêche. Pécheur à la madra-

gue. IlFermier d'une madrague.

MADRAS s. m. (ma-dràss). Comm. Etoffe à

chaîne de soie et a trame de coton, qui fut d'a-

bord fabriquée à Madras Fichu en MADRAS.
Itohe de MADRAS,h Mouchoir ou fichu de cette

étoffe Un madras de Bolbec. Un MADRAS al-

sacien.

MADRAS, ville de l'Indoustan anglais, sur

la côte de Coromandel et le golfe de Ben-

fale; par I3*>4' il" de lat. N., et 78° 33' 2"

de long. E.; à l,G30 kilom. S.-O. de Calcutta,
103 kilom. N. de Pondichéry; 700,000 hab.;
ch.-l. de la présidence de son nom; siège de

l'administration et d'une cour suprême ;évê-
ché anglican.

L'aspect de Madras, qui se déploie sur un

terrain uni, est assez
agréable par la variété

de ses constructions. L architecture, belle et
riche dans la partie habitée par les Anglais,
est irrégulière et bizarre dans celle ou ré-

side le reste de la population. Les princi-

paux édifices de Madras sont ceux de la

douane, de la police et de la cour suprême,
la Monnaie et la cathédrale. La ville est

percée de rues fort régulières. Presque tous
les négociants anglais résident à la campa-
gne et viennent à leurs occupations seule-

ment pendant le temps des affaires. L'enclos

appelé les Sept-Sources fournit à la ville une
eau très-renominée pour sa pureté. Au bord
de la mer, s'élève le fort Saint-George, en-

touré d'un triple rempart en brique. Au mi-

lieu de ce fort a été érigée la statue en

marbre de lord Cornwallis. La porte de l'ar-
senal est ornée de deux singuliers canons
enlevés aux Indiens. Près de Ta se dresse le

phare, qui a 40 mètres de hauteur au-dessus

du niveau de la mer. De ce point on aperçoit
les différents quartiers de la ville, que domine
le clocher de l'église Saint-André. Plusieurs

étangs et de nombreux canaux, uinsi que des

rivières, répandent la fertilité dans les envi-

rons de cette ville.

Madras ne possède qu'une rade ouverte,
où la mer en tout temps bat la côte avec

violence. Les navires sont forcés de mouiller

à 3 kilom. de la côte, et on emploie des mas-

salas, embarcations larges et légères, pour

transporter les cargaisons; aussi le charge-
ment et le déchargement des navires se
font-ils avec la plus grande difficulté. C'est

ce qui explique pourquoi on ne trouve pas à

Madras ces nombreuses maisons de com-

merce européennes ou indigènes qu'on ren-

contre à Bombay et à Calcutta, et qui, dis-

posant de capitaux importants, se livrent à

des opérations prodigieuses. Les principaux
articles d'exportation de cette place de com-
merce consistent en indigo, sucre, coton,

graines oléagineuses, cuir, riz; les importa-
tions ont surtout pour objet les tissus de co-

ton et les cotons filés, les métaux, les objets
nécessaires à la marine, les vins, les eaux-

de-vie, l'étain, le thé, les gommes, le cam-

phre, etc. La valeur totale des importations
s'est élevée, en 1862, à 2,523,099 livres ster-

ling, et celle des exportations, pendant la
même année, à 2,665,919 livres sterling.

La masse de la population de Madras est

indoue le reste est composé d'Anglais, de

Portugais, de Turcs, de Chinois et de juifs;

Les Anglais commencèrent l'établissement

de Madras, en 1639. Ils acquirent de Sry-

Ron,Ra3,il, descendant de la dynastie de

Bidjanagor, un territoire de 2 lieues de long,
du N. au S., sur un tiers de lieue de large.
Francis Day, chef de l'expédition, fit d'abord

construire un fort qui fut nommé George ou

Saint-George, et une ville ne tarda pas à s'é-

lever à côté. Rien de très-remarquable ne

s'offre dans 1 histoire de Madras avant 1744;
à cette époque, la ville fut assiégée et prise

par les Français conduits par La Bourdon-

naye. A la paix d'Aix-la-Chapelle, elle fut

rendue à l'Ac^rleterre; les Français ne l'éva-

cuèrent qu'en 1749. La force de cette place
fut encore considérablement augmentée en

1756, et, en 1758 et 1759, le fort Saint-George

put soutenir avec avantage un siège de deux

mois, que les Français, commandés par

Lally, poussèrent cependant avec vigueur.
La présidence de Madras, l'une des cinq

divisions du territoire de la couronne an-

glaise dans l'Inde, est la seconde et la plus
méridionale des trois présidences. Elle com-

prend toute la partie de l'Indoustan qui se

trouve au S. de la Krichna, le Circars du

Nord et Kanara, s'étendant de 8° à 20 de lat.

N., et de 70° à 85» de long. E. Elle est bor-

née au N. par la présidence de Bengale et le

royaume indigène de Nizain ou Dekkan; au

N.-O., parla présidence de Bombay; àl'O.,

par le golfe d Oman au S., par la mer des

Indes et le golfe de Manaar; au S.-E., par
le détroit de Palk, et à l'E. par le détroit de

Bengale. Elle comprend les anciennes pro-
vinces de liarniilie Salem-et-Barahmatil,

Coimbetour, Balaghat, Kanara Malabar,
Cirkars du N., et une partie de celles de

Maïssour et de Cochin superficie, 336,000 ki-

lom. carr.; pop., 23,180,323 hab. Le sol est

un plateau traversé parles Ghattes et ar-

rosé par le Godavery, le Kavery, la Kistnah.

Le climat varie beaucoup dans les diffé-

rents cantons de la présidence. La côte 0.

est exposée à toute la furie des moussons

S.-O., pendantlesquellesles pluies sontexces-

sives et souvent accompagnées d'ouragans.
Sur la côte opposée, les pluies sont, au con-

traire, apportées par la mousson du N.-E.,

qui dure d'octobre à mars. Aux bouches de la

Kistnah, dans le Cirkars N., à environ 160

de lat., on a vu le thermomètre à 42° à

minuit. Le pays uni qui est dans la partie E.

de la présidence est très:maUain; mais il

n'en est pas de même sur la côte de Malabar.

La contrée au-dessus des Ghattes est très-

salubre.

chacun a le libre exercice de sa religion. Les

Français de Pondichéry y viennent colpor-
ter des dentelles, des fleurs artificielles, etc.

Les routes, dans le voisinage immédiat de

Madras, sont très-belles et entourées de plan-
tations agréables. Un des lieux les plus fré-

quentés des environs est le Mount-Road (route
du mont), qui conduit du fort Saint-George
au mont Samt-Thomas, et ou l'on a érigé un

cénotaphe au marquis de Coruwallis.

Malgré les chaleurs étouffantes qu'on res-

sent quelquefois à Madras, la température

y est moins élevée qu'à Calcutta. En janvier,
le thermomètre descend rarement au-des-

sous de + 30° en juin, il ne s'élève pas au-

dessus de + 400. L'air y est sain.

On trouve dans les Ghattes et les Neilgher-
ries du granit, du quartz et diverses pierres
à bâtir. Ou trouve du cuivre à Nellore et

dans quelques autres districts, et des dia-

mants près de Cuddapah. Une grande partie
du sol, surtout dans les régions élevées, est

couverte de forêts de sandal, d'ébène et d'au-

tres arbres précieux. Les principales pro-
ductions sont la noix de coco, la canne à su->

cre, l'igname, le tamarin, le mango, le me-

lon. Le gingembre, le coton, le chanvre sont

pour la plupart des plantes indigènes. Le

poivre est un article de culture important sur

a côte de Malabar, et Coïmbetour est célè-

bre pour son tabac. Le riz, le blé, l'orge, le

mais et toutes les autres céréales y sont cul-

tivés. L'éléphant, le tigre, l'ours, le bison,

l'élan, le cerf axis, l'antilope, le chacal ha-

bitent cette contrée.

Les principales manufactures sont celles

où l'on travaille le coton. L'exportation des

toiles se faisait autrefois sur une grande

échelle, mais aujourd'hui les bas prix et

les qualités supérieures des marchandises

anglaises ont à peu pres supprimé ce com-

merce. Les naturels ont cepen"da'nt porté
leur attention vers l'imitation des cotons

anglais, et, dans quelques cas, ils y ont

assez réussi. Les mousselines de Chicacole,
les tapis de laine d'Ennore et les soies de

Berhampore sont célèbres depuis longtemps.
La principale richesse de la côte de Malabar

consiste dans son immense exportation de

riz, de poivre et d'autres épices qu'elle envoie

en Arabie et à Bombay. Les lignes de chemins

de fer construites récemment ont beaucoup
contribué à faire prospérer l'industrie.

L'administration civile de la présidence
est entre les mains d'un gouverneur subor-

donné au gouverneur général des Indes, et

assisté d'un conseil de treize membres. La

présidence est divisée en vingt districts.

Madroisen ou tombeau de Syphax. A 35 ki-

lom. N.- E. de Bathna, province de Con-

stantine, dans une coupure de la chaîne de

mamelons qui circonscrit la plaine de Che-

morah, s'élève un monument curieux, en

pierre de taille, d'une architecture plus élé-

gante que celle du tombeau de la Chrétienne

ou K'ber Roumia, dans le voisinage de Ko-

léah; c'est le Madrassen, qui remonte, d'après
les savants, à une époque antérieure a la

domination romaine. Les fouilles imparfaites

opérées jusqu'ici n'ont rien révélé sur l'ori-

gine ou le but de cette construction, à la-

quelle les Français ont, très-arbitrairement,
donné le nom de tombeau de Syphax.

MADRATE s. f. (ma-dra-te). Bot. Syn. de

CLANDESTINE.

MADRAZO (José), peintre espagnol, né à

Santanderen 1781, mort en 1859. Il étudia suc-

cessivement à Madrid sous Grégoire Ferro,

puis à Paris sous David, et partit ensuite pour
l'Italie. Plus tard, il fut nommé par le roi

d'Espagne, Charles IV, peintre de la chambre

royale et s'acquit de la réputation comme

peintre d:histoire et comme portraitiste. En

1818, il devint directeur de l'Académie de

San-Fernando à Madrid, et exerça en cette

qualité une grande influence sur l'art espa-

gnol de notre époque. En 1825, il fit un voyage
a Paris pour y étudier les procédés mis en

usage dans la lithographie, et, à son retour,
il fonda à Madrid un établissement lithogra-

phique qui fit paraître, entre autres publica-

tions, une précieuse Collection lilhographique
des tableaux du roi d'Espagne (Madrid 1S26,
3 vol.).

MADRAZO (don Frederico MADRAZOYKunt,

plus connu sous le nom de), peintre espagnol,
né à Rome en 1815. Il est le fils du précédent,

qui fut son premier maître. Il vint étudier la

peinture à Paris, sous M. Winterhalter, et

envoya des tableaux il plusieurs de nos ex-

positions parisiennes, entre autres à celle de

1855.. M.Madrazo, dit nl. About, est un por-
traitiste au moins égal à M. Dubufe. Sans

prétendre au style de M. Ingres, ni à lit belle

couleur de M"1© O'Connell il cherche la

grâce et il la trouve. Sa peinture n'est pas

exempte de mignardise, mais elle a quelque
chose de tendre et de frais. M. Madrazo est

incapable de gâter le visage d'une jolie
femme. » C'est un peintre habile, d'une grande

prestesse de brosse, mais nullement un grand
artiste. Il est à Madrid ce qu'a été M. Win-

terhalter en France, le portraitiste de prédi-
lection de l'aristocratie et du monde officiel.

M. Madrazo a fondé en 1835, dans cette ville,
une petite revue artistique qui n'a pas vécu

très-longtemps.
Nous citerons parmi les toiles les plus con-

nues de cet artiste Godefroy de Bouillon,

(1838); Godefroy proclame roi de Jérusalem,
au musée historique de Versailles (1839);
Marie-Christine en costume de religieuse, au

chevet de Ferdinand Vil (1813) la Jieine Isa-

belle (1845); la Duchesse de Medina-Cœli, la

Comtesse de Vitchès (1847); puis un grand
nombre de portraits de grands seigneurs es-

pagnols, le liai don Francisco, les Duchesses

d'Albe, de Séville, la Comtesse de Robert Sart
il/lie Sophia Vêla, MM. Posada Mazarreao,
Ventura de la Vega, P. de Madrazo, Dal

Borgo, et les Saintes femmes au tombeau, qui
lui valurent une première médaille à l'Expo-
sition universelle de 1855. En 1860, M. Ma-

drazo a été nommé officier de la Légion d'hon-

neur, et, en 1873, l'Académie des beaux-arts

de Paris l'a élu membre associé. Son frère,
Louis MADRAZO,est aussi élève de sou père.
Il a exposé en 1855 un Enterrement de sainte

Cécile qui appartient au inusée' de Madrid et

lui a valu une mention honorable.

MADRAZO (Pedro), littérateur espagnol, né

à Rome en 1816. Il fut élevé au séminaire des

nobles à Madrid étudia le drcit à Tolède et

fit partie du barreau de cotte ville. II dé-

buta dans la littérature en collaborant a di-

vers journaux littéraires et politiques, et pu-
blia des poésies philosophiques et religieuses,

qui le tirent nommer membre de l'Académie

des Arcades de Rome il est en outre mem-

bre de l'Académie d'histoire de Madrid. On

lui doit un Manuel de morale chrétienne et un

Catalogue du musée de peinture de Madrid,
ainsi que des traductions espagnoles des ou-

vrages suivants Traité de droit pénal, de

Rossi; le Livre des oratews,d& Cormenin;
l'Ilisloire du consulat et de l'empire, de Thiers,

• et Considérations sur les vérités de la reli-

gion et les devoirs du chrétien, par l'évêque de

I)ebi-a enfin, il a fourni un grand nombre

d'articles à V Enciclopedia moderna de Mel-

lado.

MADRAZO (François de Paule), publiciste

espagnol, né à Barcelone en 1817. S'étant

adonné à l'étude de la sténographie, il obtint,
en 1835, un emploi de sténographe au Redac-

tor gênerai de Madrid et passa peu après, en

la même qualité, au Castellano, à la rédac-

tion duquel il prit part en même temps. De-

puis cette époque, il a été attaché successi-

vement au même titre à la Gaceta de Madrid.

au Diario del Senado et au Congreso, et est.

en outre, devenu professeur au collège de

sténographie de Madrid. Il a de plus colla-

boré à différents journaux politiques et litté-

raires, et dirigé, pendant plusieurs années, la

Cronica de ultramar et la Epoca. Enfin, il a

publié plusieurs ouvrages qui ont eu du suc-

cès, notamment Histoire militaire et polili-

que de Zumalacarregui Une expédition à

Guipuzcoa (1848); Deux mois en Andalousie;

Impressions d'un voyage à Barcelone Traité

d'administration, livre qui fait partie de Y En-

ciclopedia hispano-americana, publiée à Pa-



MADR MADR • MADR MADR 901
ris par Rosa et Bouret; Mémoire descriptif

du palais de l'Assemblée des députés, etc.

MADRE s. f. (ma-dre. Ce mot provient
du germanique ancien haut allemand masar,
nœud du bois, tache, vein"> de bois ronceux;

allemand moderne maser, bois madré, ma-

drure, tache à la peau, éphélide, rougeole;
suédois masu, bois noueux, bois veiné. Ce

terme se rapporte au même radical que le

sanscrit masuri, masunka, petite vérole, de

masurd, lentille). Pierre précieuse, ou, selon

d'autres, Bois précieux dont on faisait des

coupes Un lianap de MADRE.

Par ext. Ouvrage en madre MADRES et

cuillers pour boire le vin.

Techn. Plaque en fonte sur laquelle on

étend le fer fondu pour l'unir.

Encycl. Archéol. Ce mot, souvent em-

ployé au moyen âge, a été l'objet des recher-

ches de M. L. de Laborde; voici ce qu'il en

dit dans son Glossaire.. Le madré est le cœur

ou la racine de tous les bois; il est blanc,

jaune vermeil, etc., selon la coloration natu-

relle de ces bois. Il sert particulièrement à

faire des vases à boire, éeuelles, hanaps,

coupes, etc. Au moyen âge, les vases à boire

en bois étaient très-nombreux; ainsi, en 1255,
dans le rôle du péage de MoiHlhéry, on les

taxe par charretées item,la charrestée d'es-

D cuelles, hanaps, cuilliers ou peignes. Lemot

madré s'étendit plus tard à tous les vases à

boire, quelle que fut la matière dont ils étaient

faits. Do lit ces chapitres des riches inven-

taires intitulés madrés ou cuillers; de là, le

madeleinier ou madrinier, officier chargé de

conserver les madrés. Dans l'inventaire d'E-

douard ler, les vases à boire en madré sont

estimés à quelques deniers. Ce bon marché

explique l'usage qu'on en faisait dans les ta-

vernes, dans les cabarets des villages, et

comment un pauvre lépreux demandait l'au-

mône dans une coupe de madré. Un usage

très-fréquent au moyen âge était d'appliquer
des montures très-riches à des matières as-

sez communes. Aussi le madré est monté

quelquefois avec un grand luxe. »

MADRE (lac), petit lac du Mexique, dans

l'Etat de Tamaulîpas, qui communique vers le

N.-E. avec le golfe du Mexique par quelques

passages très-étroits. Ce lac, qui est plutôt
une vaste lagune, mesure 100 kilom. de lon-

gueur sur 28 kilom. de largeur.

MADRE (ISOLA), petite île du royaume d'I-

talie, dans le lac Majeur. V. Borromées

(Iles).

6IADRE-DE-D1O3, lie de l'Amérique du

Sud, près de la côte occidentale de la Pata-

gonie, dans le grand Océan austral, par
50o 15; de lat. S. et 77<>10' de long. O.; 130 ki-

lom. de longueur sur 80 de largeur.

MADRÉ s. m. (ma-drè rad. madré). Of-

ficier chargé du soin des coupes. Il Vieux

mot. On a dit aussi madrinikr.

MADRÉ, ÉE adj. (ma-dré. Roquefort
rattache le sens de rusé, qu'a le mot madré,
à madré, madrin, mazarin, noms que portait
autrefois un officier chargé du soin des va-

ses, pots et autres objets de matière pré-

cieuse mais on peut demander pourquoi ces

officiers se trouvaient en renom de finesse.

L'officier en question s'appelait madrinier, de

l'acception tacheté, bigarré, varié en cou-

leurs, qui est l'acception primitive de madré.

On a passé tout naturellement à l'idée de va-

rié en esprit, qui n'est pas simple, homme à
double sens, d'où rusé, tin, adroit). Rusé, ma-

tois, habile et subtil:

Un renard jeune encor, quoique des plus madrés,
Vit le premier" cheval qu'il eût vu de sa vie.

LA Fontaine.

Tacheté do diverses couleurs, marbré

Léopard madré. Mois madré. Porcelaine MA-

drée. Savon MADRÉ.

Fauconn. Se dit de l'oiseau qui a mué

plusieurs fois Faucon MADRÉ.

Substantiv. Personne madrée Comment

monsieur le marquis a-t-il pu se laisser pren-
dre un seul instant aux roueries de ce vieux

madré? (J. Sandeau.)

MADRENAGUEs.f. (ma-dre-na-ghe).Comm.
Toile dont la chaîne est en coton et la trame

en fil de palmier.

MADRÉPHYLLIES s. f. pl. (mé-dré-fil-lï

de madrépore, et du gr. phullon, feuille).

Zooph. Famille de madrépores à cellules gar-
nies de lamelles. On dit aussi madréphyl-

LES.

MADRÉPORAIRE adj. (ma-dré-po-rè-re
rad. madrépore). Zooph. Qui ressemble à

un madrépore. Il On dit aussi MADRÉPORE, ée;

madréporacé, éb madrépqrucn, iennk.

s. m. pl. Famille de polypiers, ayant pour

type le genre madrépore Les madréporai-

RES s.'accroissent et se multiplient d'une ma-

nière si prodigieuse, que non-seulement ils ta-

pissent complètement les rochers, mais qu'ils
constituent à eux seuls des récifs ou même des

îles. (Milne Edwards.)

MADRÉPORE s. m. (ma-dré-po-re de

l'ital. madrepora, dérivé lui-même de madré,

mère, et du gr. pâros, pierre, proprement la

pierre mère). Zooph. Dénomination généra-
lement appliquée à tous les polypiers pier-

En débarquant auprès de la béguine,
L'oiseau madré la connalt à la mine. •

GRESSET.

reux qui finissent par former des bancs, des

récifs, des îles par l'accroissement de leurs

sécrétions C'est spécialement dans l'immeet-

ailé de la mer du Sud que les travaux se con-

tinuent en grand par les polypes calcaires, les

coraux el madrépores de tout genre. (Miehe-

let.) Da jour où l'optique permit d'apercevoir

l'infiisoire, on le vit faisant les montagnes on

vit les madrépores pavant l'Océan. (Miche-

let.) Un madrépork est quelque chose comme

une planle pétrifiée de naissance, servant de

domicile à un animal. (Toussenel.)

Encycl. Les madrépores furent recon-

nus et nommés pour la première fois par Im-

perani, naturaliste italien. Les sécrétions

calcaires des madrépores forment des polypes

agrégés, pourvus de nombreux tentacules

et recouvrant de leur partie gélatineuse et

vivante le polypier pierreux qui est sécrété

dans l'intérieur de leur corps. Les orifices de

ces polypiers sont ordinairement en forme

d'étoiles, ou garnis de lames rayonnantes.
Fixés par leur base à des profondeurs varia-

bles, ces animaux paraissent se développer

en élevant peu à peu les expansions foliacées

ou les ramifications qui les constituent, et

c'est ainsi qu'ils couvrent les récifs sous-

marins de crêtes calcaires qui, peu à peu, ar-

rivent à la surface et finissent par devenir

une sorte de terroir propre aux développe-
ments d'organismes végétaux et animaux.

Accumulés par masses incalculables, ils con-

stituent des couches immenses qui servent

do base à la plupart des îles de certaines

mers. Ce sont eux aussi qui, infiltrés de car-

bonate de chaux dans les époques géologi-

ques, sont devenus les marbres madrépo-

riques.

Les zoologistes réservent aujourd'hui le

nom de madrépore à un genre de polypiers

fixe, rameux, dont la surface est garnie de

tous côtés de cellules saillantes à interstices

poreux. On compte dans ce genre neuf es-

péces qui sont le nmdrépore palmé, ou char

de Neptune, le madrépore éventail, le madré-

pore en corymbe, le madrépore plaintain le

madrépore pollicifère, le madrépore lâche, le

madi'épore-muvigué, le madrépore cervicorne

et la madrépore prolifère.- L'espèce la plus

connue est le madrépore murigué, dont le dé-

veloppement est si rapide qu'il produit en

peu d'années des récifs considérables au voi-

sinage des îles de l'océan Pacitique.

MADRÉPORIFÈRE adj. (ma-dré-po-ri-fè-re
-de madrépore, et du lat. fero, je porte).

Zooph. Qui produit des madrépores Zoan-

ihaire madréporifèrb.

MADRÉPORIFORME adj. (ma-dré-po-ri-
for-me de madrépore, et de forme). Hist.

nat. Qui a la forme d'un madrépore Dufou-
rée MADRÉPORIFORME.

MADRÉPORIQUE adj. (ma-dré-po-ri-ke
rad. madrépore. Qui contient des madrépo-

res qui est formé par les madrépores Pla-

teau, banc, ile madréporiquk. L'océan Paci-

tique est rempli d'iles MADRÉPORIQUES,dont les

vastes agrégations sont l'image des polypiers

qui les forment. (A. Maury.)

MADRÉPORITE s. f. (ma-dré-po-ri-te

rad. madrépore). Zooph. Madrépore fossile.

Miner. Variété de carbonate calcaire.

MADRESSE s. f. (ma-drè-se). Hist. ottom.

Académie orientale Dans celle école on par-

courait, comme dans les madresses des Per-

sans modernes, toute la sphère des sciences

connues dans le pays. (M.-Br.)

MADRIÀCENSUS PAGUS, nom latin du pays
de Madrib (France).

MADRID s. m. (ma-dri). Métrol. Monnaie

d'or frappée à Madrid pour le compte de

l'empereur de Maroc et valant 53 fr. 40 c.

MADRID, en' latin 31 an tua Carpetanorumt

puis M ajoritum,-Madritum, capitale de l'Es-

pagne et chef-lieu de la province do son

nom, presque au centre de la péninsule his-

panique, à 105 myriamètres S.-O. de Paris,

C67 kilom. N.-O'. de Lisbonne, sur le Mança-

nares, par 40u 24f de latitude N., et 6° 2' de

longitude E.; 475,000 hab. Résidence du gou-

vernement; siège des Cortès, des adminis-

trations centrales et des représentants des

puissances étrangères en Espagne. Tribu-

nal suprême; cour d'appel; tribunaux d<

Ko instance et de commerce. Evêché; uni-

versité, qui était précédemment à Alcula d(

Henarès. Ecole de médecine et de chirurgie
école vétérinaire; école normale primaire

collège général militaire pour toutes armes

école des cadets d'artillerie école d'ingé
nieurs des ponts et chaussées. Conservatoin

des arts et métiers; conservatoire de mu

sique et dé déclamation bibliothèque natio.

nale renfermant 200,000 volumes et un gram

nombre de manuscrits arabes musée de pein

ture observatoire astronomique; nombreuse

académies et sociétés savantes, etc.

Situation, climat, aspect général. Li

capitale de l'Espagne, située à 075 met. au

dessus du niveau de la mer a 17 kilom. d<

tour. Elle s'élève au milieu d une vaste plaim
sablonneuse et bornée au N. par les monta

gnes de Somosierra et de Guadarrama. L

ciel y est presque toujours pur et serein

mais l'air est sec, vif et pénétrant, surtou

en hiver. Le printemps y est souvent plu

vieux, l'été brûlant, l'automne géuéralemen

beau. « L'élévation du sol, dit M. Guéroun

le voisinage des montagnes y donnent a

froid une intensité particulière. On souffre «

plus à Madrid l'hiver, avec 4 degrés, qu'à (
Paris avec 12. Il souffle du Guadarrama un

air subtil et pénétrant qui vous entre dans

la poitrine comme une pointe aiguë, qui
serre les tempes et irrite les nerfs; et, si l'on

n'a pas bien soin de s'envelopper dans son

manteau et de se couvrir la bouche avec

un pli ou le pan rejeté sur l'épaule, on

court risque d'attraper une maladie terrible,

qu'on appelle ici pulmonie, et qui vous envoie

d'ordinaire dans l'autre monde en moins de

deux ou trois jours. Quelquefois, il est vrai,
des journées ravissantes, tièdes, sereines,
éclatantes de soleil,-viennent interrompre le

règne de cette température glaciale; alors

on se croirait au mois de mai.. »

La forme générale de Madrid est celle d'un

carré irrégulier, entouré d'une haute mu-

raille de brique de 15 kilom. de circuit. Malgré
la stérilité de ses environs, la ville est toujours
abondamment approvisionnée et l'eau (lut
coule de ses belles fontaines est d'une pureté

parfaite. Cette ville, située sur le Mançanurès,
torrent presque à sec en été, est aujourd'hui
divisée en deux quartiers septentrionaux n
deux quartiers méridionaux, subdivisés cha-

cun en cinq arrondissements, et composant
ensemble seize paroisses. Dans la partie la

plus ancienne de la ville, celle qui eu forme

/extrémité S.-O., les maisons sont basses,
les rues étroites et tortueuses la partie neuve,
de beaucoup la plus considérable, est au con-

traire bâtie avec goût. Les maisons de Ma-

drid, dit l'écrivain que nous avons déjà cité,
sont bâties eu lattes, en brique et en pisé,
sauf les jambages, les chaînes et les étriers

qui sont quelquefois de granit gris ou bleu, le

tout soigneusement récrépi et peint de cou-

leurs assez fantasques, vert céladon, cendre

bleue, ventre de biche, queue de serin, rose

pompadour, et autres teintes plus ou moins

anacrèontiques; les fenêtres sont encadrées

d'ornements d'architecture, simulés avec

force volutes, enroulements, petits amours et

pots à fleurs, et garnies de stores à la véni-

nitienne, rayés de larges bandes bleues et

blanches, ou de tapis de sparterie qu'on ar-

rose pour charger d humidité et de fraîcheur

le vent qui les traverse. Les maisons tout à

fait modernes se contentent d'être crépies à lit

chaux, ou badigeonnées avec la peinture au lait

de chaux, comme celles de Paris. Les saillies

des balcons et des miradores rompent un peu
la monotonie des lignes droites qui projettent
des ombres tranchées et qui diversifient l'as-

pect naturellement plat de constructions dont

tous les reliefs sont peints et traités en déco-

rations de théâtre éclairez tout cela avec

un soleil étincelant; plautez de distance en

distance dans ces rue:* inondées de lumière

quelques senoras long-voilées qui tiennent

contre leur joue leur éventail déployé en met-

nière de parasol; quelques mendiants hâlés,

ridés, drapés de lambeaux de toile et de hail-

lons à l'état d'amadou; quelques Valençais
demi-nus à tournure de Bédouins; faites sur-

gir entre les toits les petites coupoles bossues,
les clochetons rentlés et terminés par des

pommes de plomb d'une église et d'un cou-

vent, vous obtiendrez une perspective assez

étrange, et qui vous prouvera qu'enfin vous

n'êtes plus rue Lafritte^uand même vos pieds
déchirés par les cailloux pointus du pavé de

Madrid ne vous en auraient pas encore con-

vaincu. •

Portes, places, ponts, fontaines. On en-

tre dans Madrid par' quatorze portes, cinq

grandes et neuf petites. Les plus intéressan-

tes sont la puerla de Alcala, la puer ta de To-

ledo et la puerta de San Vicente. La puerta
de Alcala, la plus belle de la ville, est un arc

de triomphe destiné à perpétuer à Madrid le

souvenir de Charles III. Ce monument, au-

quel aboutit la route d'Aragon et de Catalo-

gne, est divisé en cinq compartiments par

des colonnes ioniques supportant une archi-

trave. Au-dessus de la corniche, une Renom-

mée soutient les armes royales entourées de

trophées. Les clefs des arcs portent des tètes

de lion. Des deux côtés de la porte se lit

l'inscription suivante

La porte de Tolède fut commencée en 1813

et inaugurée en 1828 pour leter le retour de

t Ferdinand VII après su captivité à Valençay.
Elle porte une inscription assez injurieuse

j pour la France. Le monument, qui se compose
de trois ouvertures, a 24 met. de hauteur.

L'attique est surmonté de groupes gigantes-

ques représentant ['Espagne protectrice des

beaux-arts et les armes de Madrid soutenues

3 pal' des génies.

La porte de Saint-Vincent, construite en

1775, est, dit Alex. de Laborde, une grande

1 porte en arc, ornée en dehors de deux co-

lonnes doriques, et en dedans de deux pilas-

s tres du même ordre; elle est surmontée d'une

corniche sur laquelle s'élève un attique trian-

i gulaire, qui se termine en un trophée d'ar-

mes; elle est accostée de deux autres portes

B carrées et plus basses, couronnées aussi par

e des trophées. Cette porte est d'une bonne

architecture et ses ornements sont distribués

o avec goût. n Les autres portes n'ont aucune

valeur architecturale.

t Les places les plus importantes sont la

plaza Mayor, la plaza de Oriente, la puerta

t del Sut et la plaza de los Cordes. La place

Mayor forme un rectangle de 122 met. do

long sur 94 de large. Ses quatre côtés sont

REOt CAROLO111,ANNOMDCCLXXV1U.

sntourés d'un portique supportant trois éta-

jes. Au centre, sur un piédestal qu'entoure
âne jolie grille de fer, s'élève la statue

équestre de Philippe III, exécutée par des

artistes italiens, d'après un tableau de Pan-

loja de La Cruz. La plaza de Oriente est en-

tourée d'une promenade plnntée d'arbres

entre lesquels s'élèvent quarante-quatre sta-

tues colossales en pierre. Au centre est un

square au milieu duquel se dresse un monu-

ment portant une magnifique statue équestre

de Philippe IV. Le monument est le même

que celui de la statue de Louis XIV sur la

place des Victoires, à Paris. La puerta del

Sol n'est guère .qu'un carrefour allongé

auquel aboutissent les plus belles rues du

nouveau Madrid. La foule s'y presse à toute

heure du
iour;

de belles constructions l'en-

tourent. C est en quelque sorte le cœur de la

ville. La plaza de los Cortes est ornée du

monument de Michel Cervantes. La statue

de l'immortel auteur de Don Quichotte fut

exécutée à Rome par Antonio Sola.

Les ponts jetés sur le Mançunarès, formé

par les neiges des montagnes et presque à

sec en été, sont le pont de Ségovie et le pont
de Tolède. Le pont de Ségovie, construit en

pierre de taille, sous Philippe 11, par Juan de

Herrera, et dont on vantait autrefois l'élé-

gance, se compose de neuf arches; il a

200 met. de long sur 7 mèt. de large. Le lit

de la rivière s'élève constamment et les sables

finiront par combler les arrhes. Le pont de

Tolède se compose de neuf arches qui frap-

peut par leur élégance et leur simplicité. Le

parapet est surmonté de numbreux ornements

fort riches et travaillés avec soin.

Parmi les fontaines de Madrid, qu'alimente
le canal de Loyoza, nous citerons la fon-

taine de la place de Laoapies surmontée

d'une belle statue d'Adonis ou d'Kndymion;

la fontaine de la rue Segovia, ornée de scul-

ptures de différents styles et de diverses

époques; la fontaine de la Red de Stin-Luis,
dont le centre est formé pur une colonne

entourée de plantes aquatiques et surmontée

d'une vasque la fontaine de Cybèle: la déesse,

assise sur un char traîné par deux lions, est

entourée d'attributs d'une belle exécution

la fontaine d'Apollon située au milieu de la

plus belle partie du Prado, et se composant
d'un fût carré dont la base supporte quatre

vasques superposées; sur la corniche sont

assises les statues des Saisons, le dieu, de-

bout, est placé sur un piédestal circulaire qui

couronne le monument; la fontaine de iVep-
tune le dieu, armé de son trident, est debout

sur un char traîné par deux beaux chevaux

marins; les Cuatro fuentes (les quatre fon-

taines), en pierre blanche et semblables; la

fontaine de l'Alcachofa, la fuente Castel-

lana, etc.

Edifices religieux. Madrid n'est pas ri-

che en monuments religieux. Ses églises

semblent toutes construites sur le même mo-

dèle. Dans toutes un trouve de larges croi-

sées, de hautes coupoles, d'énormes piliers,

de lourdes arabesques. La lumière y est ou

trop rare ou criarde, et une piété puérile y a

prodigué des ornements de mauvais goût. Les

églises paroissiales les plus intéressantes

sont Santa-Maria, la plus ancienne de AJa-

drid, mais sans valeur architecturale; San-

Giues, où l'on remarque la tableau et les

sculptures du maître-autel; Santa-Cruz, sur-

montée d'une tour de 39 met. de hauteur;

San-Andres, qui renferme la chapelle San-

Jsidro, véritable église où se voient des ta-

bleaux et un retable intéressants, et San-

Justo.
dont la façade est décorée de bas-

reliefs et de statues (a l'intérieur, fresques

de Velasquez).

Les églises des couvents l'emportent sur

les églises paroissiales en ornementation et

en beauté architecturale. Nous allons dé-

crire les principales. L'église San-Jsidro-et-

lieal renterme un grand nombre d'objets

d'art, notamment une statue de saint Isidore,

celles de la Foi et de l'Humilité, une Sainte

Trinité, par Raphaël Meugs, un Saint Fran-

çois Borgia et un Saint Louis de Gonzague
deux Scènes de la Passion, Saint Pierre et

Sainte Madeleine. On a prodigué les peintures

sur le dôme et les piliers dans l'intérieur do

l'éditice. La façade est formée de trois portes
des deux côtés s'élève une tour inachevée.

L'église de la- Incarnacion, construite en

1616, est la plus élégante de Madrid. On ad-

mire à l'intérieur un magnilique tableau de

Vincent Carducci; les Noces de Canii, par
Bartolomé Roman; Saint Philippe et sainte

Marguerite, par Vincent Carducci les statues

de Saint Augustin et de Sainte Monique, par

Gregorio Hernandez.

L'église du couvent de Salesas Iteatcs

affecté à l'éducation des tilles nobles, est un

bel édifice dont la façade se compose d'un

seul corps, avec huit pilastres de l'ordre

composite, et deux tours aux extrémités. On

y admire des colonnes en marbre vert de

Grenade, de magnifiques retables, d'excellents

tableaux, de belles fresques et surtout 16

superbe tombeau de Ferdinand VI, construit

sur l'ordre de Charles III, par l'architecte

Sabattini et le sculpteur F. Gutierrez. Des

deux côtés du tombeau, porté par deux lions

en bronze, se dressent de hautes statues re-

présentant la Justice et l'Abondance, et, par

derrière, sur un socle élevé, le Temps en-

chaîné tient à la main le portrait do Ferdi-

nand.
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aujourd'hui de caserne d'infanterie et de pri-
son. L'église, rotonde entourée de sept cha-

pelles, est ornée de bons tableaux. Elle a été

érigée en panthéon national et désignée
comme lieu de sépulture des grands hommes.

L'église du couvent de Nuestra Seiiora de

Atocha, décorée par Ferdinand VII, comblée

de dons par la reine Isabelle, est ornée de

bannières
espagnoles

et de drapeaux enlevés

aux ennemis. C est dans cette église qu'étaient
célébrés les mariages de la famille royale. Le

couvent est occupé par l'hôtel ''des Invalides.

La Capilla del Obispo renferme un magni-

fique mausolée de l'évêque Plasencia, son

fondateur. On admire aussi les bas-reliefs de

la porte d'entrée, le grand retable orné d'une

multitude de statues, ainsi que les tombeaux

de Francisco de Vargas et de sa femme, Inès

de Carvajal.

Palais et édifices publics. Le Palacio

reol a été élevé sur l'emplacement d'un

château détruit par un incendie en 173-1 et

forme un carré de 132 met. de côté. U est

situé sur la rive gauche du Mançanarès, en

face la Casa Jieaï del Campo. Ses quatre fa-

çades sont à peu près égales dans leur archi-

tecture mais elles diffèrent sensiblement par
l'élévation. Avec ses contre-forts, ses terras-

ses et es jardins en pente qui lui font un

magnifique piedestal, ce palais est d'un as-

pect imposant, et ses masses blanches se

détachent sur le ciel de la-façon la plus ma-

jestueuse. L'architecture en est belle, bien

qu'un peu lourde. A l'intérieur, s'éLend une

grande cour carrée qu'entoure un portique
surmonté de deux galeries. Lorsqu'on entre

dans le palais du côté du sud, on pénètre
dans un vestibule circulaire qui conduit sous

un portique. Là se trouve le grand escalier

d'honneur, dont les marches sont en marbre

blanc et noir. Les appartements sont ornés

de belles peintures et de tableaux de grands
maîtres. Au premier étage on trouve trente

salons, dont le plus beau est le salon de los

Embajadores. Il est orné des marbres les plus

riches, de douze glaces et de velours era-

moisi à bordure d'or. Au plafond, Tiepola a

représenté l'exaltation de la monarchie es-

pagnole.

Signalons aussi la chapelle revêtue d'orne-

ments en stuc doré, la bibliothèque, la salle

de spectacle, la collection de tapisseries fla-

mandes, etc.

Le Buen-Retiro, qui, sous la monarchie,

servait, ainsi que le palais précèdent, de rési-

dence royale, u été bâti par Philippe IV aux

portes de Madrid, à l'extrémiLé opposée du

Palacio real. C'est un édih'ce carré ilanqué à

chacun de ses angles d'une tourelle, et dont

l'architecture n'a rien de remarquable. Ce

palais domine la ville et est entouré de jardins

agréables.

Le Palacio del Congreso (chambre des dé-

putés) a été inauguré an 1850; sa façade

principale rappelle celle du Corps législatif
do Paris. Le tympan du fronton représente

l'Espagne recevant la Loi, qu'accompagnent la
Force et la Juslice. Deux lions gardent le
haut du perron. L'intérieur est très-riche et

orné de belles peintures, dues aux meilleurs

peintres actuels de Madrid. Le palais du sé-

nat n'a aucune valeur architecturale. La

Casa de los consejos occupée par le conseil

d'Etat, les tribunaux civils et militaires, date

du règne de Philippe III. L'extérieur est

d'une certaine élégance architecturale. La

Audiencia est occupée par l'audience territo-
riale ou cour d'appel. Le ministère des finan-

ces fut construit en 1769. On remarque l'es-

calier et surtout la grande cour entourée

d'un portique et d'une belle galerie. Le mi-

nistère de l'intérieur (gobernacion) offre un

ensemble imposant.

Le Palacio de Buenavista, affecté au minis-

tère de la guerre, est une belle construction

qui domine la promenade du Prado, le Retiro
et la rue d'Alcala.

Nous devons signaler encore l'hôtel du

ministère de la marine, dont on vante Kesca-

lier et les fresques des voûtes; le ministère

des travaux publics, installé dans l'ancien

couvent de la Trinidad, où l'on conserve une
intéressante collection de tableaux anciens;
l'Hôtel de ville (Casas consislorrales), édifice

qui forme un carré long et assez étendu; la

Panaderia (Manutention), vaste construction

qui date de 1590 (les lois sont promulguées sur

le balcon principal) le palais de l'ex-reine

Marie-Christine, sur la plazuela de ios Mi-

nisterios; le palais du duc de Liria, dont la

façade présente une belle colonnade d'ordre

dorique; le palais du duc de Villahennosa,

qui renferme une magnifique salle de bal à

voûle lambrissée, une bibliothèque, de beaux

tableaux et des tapisseries très-anciennes;
le alais de Meilina-Uœlli, récemment recon-

struit dans le style du xvn1* siècle (bibliolhè-

que de 15,000 vutumes, très-belle gulorie de

tableaux); le palais du marquis de fciulamanca

(collection de tableaux des grands maîtres);
l'hôtel d'Ofiate, l'hôtel de la comtesse de Mon-

tijo, la Torre de Ins Lujanes, où François ler
fut prisonnier; la Bourse, la banque de San-

Fernando la, Caisse générale des dépôts;
l'hôtel de la Monnaie les ateliers de gravure
et de construction de machines pour la mon-

naie le bel édifice occupé par la manufac-

ture de tabacs; la fabrique de poudre la fa-

brique royule de tapis la fabrique de faïence,
la fonderie de fer, etc.

Etablissements artistiques, littéraires et

scientifiques. Le Musée des peintures est un des

plus riches musées de l'Europe. Il a été

formé spécialement par la réunion des pein-
tures dispersées dans les résidences royales
et dans les palais de Madrid, et s'il est loin

d'avoir la variété que présente le musée du

Louvre, par exemple, il n'offre pas moins, au

point de vue du nombre des chefs-d'œuvre,

une collection sans pareille. Construit sous

le règne de Charles III, par l'architecte Vil-

lanueva, entre le Prado et les jardins de

Buen-Retiro, ce musée est un vaste édih'ce

qui n'offre rien de remarquable dans son en-

semble, mais dont les parties étudiées sépa-
rément sont intéressantes. Le vestibule est

orné de huit grosses colonnes et surmonté

d'une lanterne. Les tableaux des différentes

écoles ont été répartis entre les diverses

salles du musée. Dans le salon d'Isabelle, sa-

lon de forme elliptique, ont été réunis, sans

acception d'é<jo:es les principaux chefs-

d'œuvre du musée. Presque toutes les toiles

sont dans un état parfait de conservation.

La magnifique exposition du salon d'Isa-

belle se compose des chefs-d'œuvre suivants

Portrait dit peintre Alonzo Cano, Velasque-

faisant le portrait de Philippe IV et de la

reine, Portrait de Philippe IV, Portrait à

cheval du comte duc d'Olioarès, le Prince Bal-

thasar Carlos, fils de Philippe IV, par Velas-

quez Martyre de saint André à Patras, lm-

maculée conception, la Vierge et l'Enfant-Dieu
sur un trône de nuages apparaissant à saint

Bernard, Apparition de la Vierge à saint

Ildefonse, par Murillo; la Cène (tableau qui
n'est pas inférieur à celui de Léonard de

Vinci), par Juan de Joanès; la Vierge et te

Sauveur, par Quentin Metsysj Portrait de

Charles 11, par Careno; Portrait d'homme,

Portrait d'un cardinal, par Tintoret; Portrait

de Monna Lisa, par Léonard de Vinci; Por-

trait de Charles-Quint, à chevat, à la bataille

de Mûhlberg, Offrande à la fécondité, Baccha-

nale, par Titien, Spacimo di Sieilia (l'œuvre

capitale du musée), une Sainte Famille, par

Kaphatil Sainte Brigitte offrant des fleurs à

l'Enfant Jésus, que la Vierge tient dans ses

bras, par Giorgione; la Vierge, l'Enfant Jésus

et saint Jean, par Corrége; Vénus et Adonis,

Jésus enfant disputant avec les docteurs, par

Paul Véronèse; la Vierge et l'Enfant Jésus

endormi, par Sassoferrato; la Musique, Vil-

lageois mangeant, Paysan buveur, Réunion

de musiciens, par Van Ostade Descente de

croix, par Van der Welde la Chasse de Mé-

léagre, par Nicolas Poussin la Reine Arthé-

mise, par Rembrandt; Chasse au lièvre et

Partie de chasse, par Wouwermans Portraits

de Van Dyck et dit comte de Bristol, Prise de

Jésus dans le jardin des Oliviers, par Van

Dyck Portrait de Thomas Morus, par Ru-

bens; Vue intérieure d'une église gothique,

par Heefs; Triptyque représentant des sujets

sacrés^ par Hemmeling.

L'école espagnole est représentée par un

grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels
nous citerons une Cène et une Vie de saint

Elienne, en six compositions, par Vicente

Macip; un Christ mort, par Domenico Theo-

tecopuli Saint Barthélémy, apôtre, tenant un

couteau avec lequel il se martyrise Pronté-

thée, Saint Paul, Ermite priant devant une

tête de mort, l'Echelle de Jacob, Saint Jac-

ques, Saint Roch, le Ma7-lyre de saint Barthé-

temy, par Jose Ribera, appelé l'Espagnolet

(le musée possède 58 tableaux de ce maître);

Sujet mystique par Francisco Zurbaran
Reunion de buveurs, la Forge de Vulcain,
Reddition de Bréda ou Tableau des lances, les

Filandières, par Yelasquez (le musée con-

tient 64 tableaux de cet artiste, et M. Clément

de Ris en a noté 33 comme des chefs-d'oeu-

vre) la Sainte Famille ait petit chien, l'Ado-

ration des bergers, le Christ en croix, par
Murillo (le musée compte 46 toiles de ce

grand artiste); Saint Jérôme entendant la

trompette du jugement dernier, par Antonio

Pereda le Christ mort pleuré par les anges,

par Alonso Cano; la Madeleine, par Jose

Antolinez une Marche de troupes, Reddition

de Bréda, par Jose Leonardo; Vue de Sara-

gosse, Portrait d'un capitaine inconnu, par
J.-B. Mazo; Portrait de Murillo, la Divine

bergère, par Miguel Tobar Marie-Louise,

femme de Charles 1 V, Chartes 1 V, un Picador

à cheval, par Francisco Goya.
Parmi les tableaux des écoles italiennes,

qui sont très-nombreux, nous citerons Jé-

sus donnant les clefs à saint Pierre, de Jean

Bellin, fondateur de l'école vénitienne; la

Gloire, Salome portant la tête de Jean-Bap-

lÈile, Vénus et Adonis, la Victoire de Lépante,
la Vierge des douleurs, par Titien (le musée

compte 43 tableaux de Titien, presque tous

des chefs-d'œuvre) le Christ descendant aux

limbes, Jésus-Christ portant sa croix, de Sé-

bastien del Piombo; la Sagesse mettant en

fuite les Vices, Judith et Botop/ierne, la Gloire,
Bataille de terre et de mer, Portrait de Se-

bastien Benieri, général vénitien, par le Tin-

toret (ce maitre a 34 tableaux au musée de

Madrid); Portrait de femme, Jésus-Christ et
le centurion, par Paul Véronèse (le musée

possède 25 toiles de ce grand artiste); la Salle

du collège de Venise, par Pierre Malombra;

Orphée, par Alexandre Varatori; Triomphe
de Vénus, par J.-B. Tiepolo une Sainte Fa-

mille, par Léonard de Vinci; une Sainte Fa-

mille, Portrait de Lucrezia Fede, la Vierge,

l'Enfant Jésus, saint Jean et deux anges, Sa-

crifice d'Abraham, par André del Sarto; le

Christ à la colonne, de Michel-Ange; la

Vierge endormant l'Enfant Jésus dans ses

bras, par Salviati Sainte Véronique par

Bronzino; une Cène, par Bartholomé Car-

ducci; la Vierge à l Agnus Dei ou au lézard,

une Sainte Famille, la Vierge au poisson, la

Vierge à la rose, la Visitation, Portrait

d'homme, Portrait d'un cardinal inconnu, par

Raphaël Jésus et la Madeleine, par Corrége
Funérailles de César, par Lanfranc; Vénus et

Adonis, d'Annibal Carrache; Cléopâtre, de

Guido Reni; la Toilette de Vénus, le Juge-

ment de Paris, par l'Albane; Saint Jérôme

écrivant dans le désert, par le Dominiquin;

Suzanne au bain, par le Guerchin; le Christ

mort, par Joseph Crespi; Sainte Agathe, par

Antonio Ricci; une Bataille, par Annieilo

Falcone; une Vue du golfe et de la ville de

Salerne, par Salvator Rosa, etc.

Parmi les tableaux de l'école allemande,
nous signalerons le Sauveur, la Vierge et

saint Jean, par Martin Schcen Eve recevant

la pomme du serpent et Adam tenant la pomme

qu'Eve lui a donnée, par Albert Dürer; l'Ado-

ration des bergers, par Raphaël Mengs.

L'école hollandaise n'a qu'un petit nombre

de tableaux au musée de Madrid. Les plus

importants sont Triomphe de la Mort, par

Jérôme Bosch; le Passage d'un gué, par Phi-

lippe Wouwermans, et la Heine Artémise

(salon d'Isabelle) par Rembrandt.

Les peintures de l'école flamande sont nom-

breuses au musée de Madrid. Voici le nom

des principales l'Adoration des Mages,

Danse de paysans, Portrait équestre de Phi-

lippe II, Rodolphe de Habsbourg et son

écuyer, le Jardin d'amour, Persée délivrantecK~ef, le ~ardt'n d'amour, fermée <<e'<t!))'aK<

Andromène, Nymphe et satyres, la Voix lactée,
les Trois Grâces, par Rubens (Madrid a réuni

62 tableaux de ce grand artiste) le Couron-

nement d'épines, la Duchesse d'Oxford, Por-

trait de Liberti, organiste d'Anvers, par Van

Dyck; le Mariage de sainte Catherine, Famille

particulière, Aléléagre offrant à Atalante la

hure du sanglier de Calydon, par Jordaens;
une Guirlande de fleurs, Vénus et Cnpidon

dans un jardin, par Jean Breughel (dont le

musée possède 54 tableaux); une Fête de

paysans et une Fête champêtre, par Teniers,

qui se présente avec 53 tableaux.

L'école française est représentée à Madrid

par des œuvres de Nicolas Poussin (le Par-

nasse, Paysage), Gaspard Duguet (Paysage),

et Claude Lorrain (Paysage, effet de soleil

couchant, ou Tobie et l'ange; Paysage, effet

de soleil levant, ou Sainte Paule la Romaine

s' embarquant pour la terre sainte).

Le musée renferme quelques sculptures re-

marquables, parmi lesquelles nous signale-

rons des copies du Faune au chevreuil, de la

Vénus Capitoline, de Castor et Pollux; le

Groupe de Saragosse, par don Jose Alvarez

(un !ils défendant son père blessé par des

soldats français); un groupe en bronze du

sculpteur Pompeio Leoni d'Arezzo (Charles-

Quint enchaînant la Fureur); le groupe en

marbre de Davis et Velarde, par Sola; un

Petit Amour, par l'auteur du groupe de Sa-

ragosse les Muses; un Autel en marbre avec

des bas-reliefs, représentant les Triomphes
et tes fétes de Bacchus; deux Tables incrus-

tées de pierres précieuses, présent du pape

Pie V à Philippe II; l'Apothéose de Claude,

ouvrage du temps de Néron; des mosaïques,
des vases étrusques, des bustes, etc.

Une collection d'environ 300 tableaux a été

distribuée dans onze salles de l'Académie de

San-Fernando. Les principales toiles des

peintres espagnols qui y figurent sont la

Fondation de Notre-Dame de Lorette, par

Blas del Prado; Saint Jérôme écrivant au

bruit de la trompette céleste, par Ribera;

quatre Portraits de moines, par Zurburan;
Sainte Elisabeth soignant les teigneux, la

Fondation de Sainte-Marie-Majeure, par Mu-

rillo une magnifique copie du Spasimo, de

Raphaël, par Carreno une Maja, Auto-da-fé,

Procession du vendredi saint, Course de tau-

reaux, Maison de fous, par Goya. Parmi les

peintres étrangers, nous nous bornerons à

signaler Rubens Hercule et Omphale.

Le Museo nacional se compose de 800 ta-

bleaux, dispersés dans les corridors, les bu-

reaux et les salons du ministère de Fomento,
dans l'ancien couvent de la Trinidad.

L'Arnteria, vaste édifice qui ferme au S. la

place du Palacio-Real, renferme 2,53S ob-

jets, parmi lesquels on doit signaler les sui-

vants

Armure de mailles d'Alphonse V d'Aragon
armure complète de l'électeur de Saxe, pri-
sonnier de Charles-Quint; armure de don

Juan d'Autriche; armure de Charles-Quint;
brassard d'Ali-Pacha, amiral des Turcs à Lé-

pan te; épée de Boabdil, dernier roi des Mau-

res épée de Pelage, trouvée à Covadunga;
très-riche bouclier ayant appartenu à Char-

les-Quint; épée de Gonzalve de Cordoue;

épée du Cid Campéador; épée de Fernand

Cortez; épée de Tolède du comte d'Olivarez;
vaisselle de campagne de Charles-Quint;
armure de Christophe Colomb; litière de

Charles-Quint, casque de François ler, etc.

Le Musée d'artillerie occupe au Buen-

Retiro le salon du roi, pièce vaste, bien or-

née et parfaitement éclairée. A la porte d'en-

trée s'élèvent les statues colossales de Phi-

lippe IV et de Louis 1er. Deux canons enlevés

aux Maures en 1522 se dressent en guise de

colonnes. Au rez-de-chaussée se trouve une

collection de pièces d'artillerie, datant de di-

verses époques. Au premier étage on voit,

entre autres objets curieux, la tente des rois

catholiques, l'étendard de Fernand Cortès à

la conquête de Vaxaca, les épéesde Palafox,

le défenseur de Saragosse, de Castafios, duc

de Bailen, de Mina, etc.

Le Cabinet topographique est situé dans

l'ancienne salle de bal du palais du Buen-

Retiro. On y remarque particulièrement un

modèle en bois du palais royal que Jubara

voulait élever à Madrid, un plan de Madrid

de io mètres de superficie, les plans de Val-

Indolid, de l'Escurial, des modèles de plu-

sieurs monuments, etc.

Le Musée naval, au ministère de la marine,
donne une idée intéressante de l'histoire ma-

ritime de l'Espagne.
Le Cabinet d'histoire naturelle, installé au

deuxième étage de la galerie de San-Fer-

nando, possède de remarquables collections

de minéralogie et de zoologie, comprenant
de magnifiques cristaux et des squelettes
d'animaux très-rares. On doit citer comme

unique le squelette fossije d'un quadrupède

gigantesque que Cuvier appelle Megatherium
americanum.

Le Jardin botanique, entre le Prado et la

porte d'Atouhn, a un hectare et demi d'éten-

due. Une grille de fer l'entoure de tous côtés.

C'est une des plus belles promenades de Ma-

drid. On lit au-dessus de la porte principale
Carolus III, P. P. Botanicus instaui'aior, ci-

vium saluli et obleclamento, anno mdcclxxXi.

Les plantes exotiques y sont cultivées dans

les serres chaudes.

Madrid possède encore plusieurs autres

établissements scientifiques, tels que l'Obser-

vatoire, le Conservatoire des arts, le Cabinet

des machines, etc.

La Bibliothèque nationale renferme envi-

ron 200,000 volumes imprimés et 8,500 ma-

nuscrits d'une grande valeur, un musée de

médailles et un cabinet d'antiquités. Les au-

tres bibliothèques sont celle de San-Isidro,

dépendante de l'Université, 50,000 volumes;

celle de l'Université, 25,000 volumes; puis
les bibliothèques de l'Ecole de médecine, do

l'Ecole de pharmacie, de l'Académie de l'his-

toire (18,000 volumes), de l'Académie des

nobles arts, de l'Académie espagnole, celle

du Congrès, et enfin celle du Sénat. Il y a à

Madrid onze académies reconnues par des dé-

crets. Leurs séances ne sont pas publiques.
L'ancienne université d'Alcala de Hénarèsa a

été transférée à Madrid.

La capitale de l'Espagne possède plusieurs
théâtres. Le plus important est le Teatro

real. Démoli et réédifié à diverses reprises,
il a été inauguré tel qu'il est aujourd'hui en

1850, et il est un des plus beaux de l'Europe.
La façade principale s'étend vis-à-vis du

Palacio-Real, sur la place de l'Orient, ce qui
lui fait souvent donner le nom de théâtre de

l'Orient. La salle, qui peut contenir 2,400 spec-

tateurs, est élégamment et magnifiquement
ornée de peintures et de sculptures. La façade

est également très-riche. On y voit des bas-

reliefs, des statues, des groupes et des mé-

daillons. Dans cette salle. on représente des

grands opéras et des ballets. Dnns les dépen-
dances du théâtre se trouvent !es classes du

Conservatoire de musique et de déclama-

tion.

Le théâtre du Prince (teatro del Principe)
fut construit au commencement de ce siècle.

On y joue toute espèce de pièces; 1.200 per-
sonnes peuvent trouver place dans la salle.

Le théûtnî des Variétés (teatro de Varie-

dades) a donné naissance à l'opéra-coinique

espagnol. Le théâtre de Lope de Vega, établi

dans la chapelle de t'ancien couvent de los

Basiiios n'existe plus juijourd'hui. Le théâ-

tre du Cirque était consacré autrefois aux

représentations des troupes hippiques; on

y joue aujourd'hui des comédies et des vau-

devilles -traduits. La salle peut revevoir

1,20C spectateurs. Le Zarzuela, l'Opéra-Co-

mique espagnol est un joli théâtre élé-

gant, bien distribué et situé dans un beau

quartier neuf. On y joue des pièces lyriques

dont les poëmes sont la plupart du temps
traduits des nôtres. Le théâtre Bossini, bâti

en 1S64, hors de la ville, au milieu des jar-
dins des Champs-Elysées, à un demi-kilomô-

tre de la porte d'Alcala, est le théâtre à la

mode.- L'extérieur n'a rien de remarquable
au point de vue architectural;, mais la salle,

qui peut contenir 2,800 spectateurs, est très-

élégante, fort belle et décorée de nombreuses

peintures. On y joue les chefs-d'œuvre du

répertoire musical italien, ainsi que des bal-

lets.

Le Cirque, où ont lieu les courses de tau-

reaux, est une immense rotonde, dont l'exté-

rieur n'offre rien de remarquable. L'arène est

entourée d'une barrière circulaire. Une se-

conde enceinte est garnie d'un réseau de

cordes. Au delà sont les places couvertes;

au-dessus les loges, et parmi celles-ci les

tribunes de la reine. Le Cirque peut conte-

nir 12,000 spectateurs.
Le 21 avril 1867, a eu lieu à Madrid la

pose de la première pierre du monument des-

tiné à recevoir une bibliothèque et un mu-

sée national. L'idée de la fondation de

cette institution utile est due à M. Marques
de la Vega de Armijo, ministre des travaux

publics.
Le bâtiment a la forme d'un parallélo-

gramme, d'une superficie de plus de 365,000

pieds carrés.

Promenades. La promenade la plus fré-

quentée et la plus intéressante de Madrid
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Le Prado, qui a une longueur considérable

mais peu de largeur, est planté d'allées d'ar-

bres, orné de belles fontaines, entretenu et
sablé avec soin. Cette promenade est extrê-

mement fréquentée le matin avant midi et le
soir après trois heures. C'est là surtout qu'on

peut se faire une idée de la physionomie de la

population madrilène. On voit au Prado la

pyramide dite du dos de Mayo, élevée e.n
l'honnenr de deux officiers d'artillerie qui, le
2 mai 1808, s'opposèrent à l'occupation par les
Français dit quartier de Monteleon.

Le jardin de Hiien-Itetiro date de l'époque
de Philippe IV; son étendue est d'environ

1,100 mètres. 'Une large avenue conduit au

grand étang, vaste pièce d'eau entourée d'al-
lées très -fréquentées par les promeneurs.
Nous citerons en outre les vastes jardins
de la Reine; les jardins du palais; les prome-
nades de las iJelicias de la Florida, de Vir-

gen del Puerto et de Fuente Castellana.
« Rien n'est plus triste et n'est moins digne

des approches d'une grand», ville que les
alentours de Madrid, dit M. Gerniond dé La-

vigne. Madrid n'a presque que deux fau-

bourgs, assez importants du reste. Le pre-
mier, qui est situé au N., compte 500 mai-

sons, 20 ou 25 fabriques, un établissement

hydrothérapique, des hôtelleries, des mai-
sons de campugne, des jardins, des prome-
nades; le second avoisine la gare des che-
mins de fer d'Alicante et de Sarugosse. Au
delà commence la campagne nue et déserte.

Parmi les habitations de campagne, on

peut citer hors de la porte d'Alcala, la

Quinla del Spiritu-Santo; auprès du canal
du Mançanarez, la Casapuerta, dans laquelle
on remarque des fresques de la fin du
xvno siècle, représentant les fastes de la

monarchie espagnole; sur le chemin de San-
Isidro del Campo et sur les bords du Mança-
narez, les habitations do M. Mendizabal, du
comte de los Corbos; vers la Fuente Castel-

lana, celles de MM. Bruguera et Maroto; à

Carabanchel, le beau domaine de Vista Ale-

gre, appartenant à l'ex-reine Isabelle, les
habitations de la comtesse de Montijo, du

marquis de Remisa, de M. de Salamanca; à

Chamartin, les palais et les jardins des ducs

de que Napoléon 1er habita en

1808; Villauiciosa, où mourut Ferdinand VI;
à Pozuello de Arabaca, le domaine de Somos

Aquas, et enfin, auprès du petit village de la

Alameda, la magnifique propriété de El Ca-

pricho, au duc d'Ossuna.

Dans les alentours de Madrid se trouvent
trois domaines affectés avant la révolution à
la royauté la Casa del Campo, la îloncloa
et la Montagne du Principe Pio. La première
s'étend sur toutes les hauteurs de la rive
droite du Mançanarez, en face du palais.
C'est un immense enclos distribué en jardins,
en parc, en bois, eu terres de produit sillon-
nées par un cours d'eau. Ce fut longtemps le
rendez-vous à la mode de la population de
Madrid.

La Moncloa est sur la droite de la route
do Castille et du chemin de fer du Nord. On

V remarque un joli palais nommé la Florida,
le vieux palais de la Moncloa, une fabrique
de faïence et de porcelaine appartenant à
l'Etat.

La Montagne du Principe Pio s'étend en-
tre la Moncloa et les murs d'enceinte de la
ville. Ce domaine présente des promenades
agréables, d'où la vue s'étend sur la ville,
sur la campagne et sur le cours du Mançana-
rez. »

Quant aux autres résidences royales, l'Es-

curial, la Granja, Aranjuez, nous leur avons
consacré des articles particuliers.

Industrie, commerce. L'industrie do la

capitale de l'Espagne est peu près nulle;
il est vrai de dire que toutes les conditions
ordinaires que l'activité industrielle a cou-
tume de chercher lui font défaut à Madrid,
où les saisons sont rigoureuses, les eaux ra-

res, les salaires élevés, les habitants peu la-
borieux et démoralisés par des jours de fête

trop fréquents, les combustibles d'un prix
élevé, les communications coûteuses et les

capitaux peu abondants et très- exigeants.
Néanmoins, la position de cette ville comme

capitale et l'agglomération assez importante
de sa population ont contribué à y duvclop-
per la fabrication des objets les plus indis-

pensables à la vie, par exemple la bière, le

chocolat, les gants, les souliers, les cha-

peaux on y trouve aussi des manufactures
de porcelaine et de tapis, des fabriques de

papiers, toiles peintes, orfèvrerie, quincail-
lerie, tissus de soie, de laine et deux grandes
fonderies.Citons encore quelques fabriques
de couvertures, éventails, poterie, harnais,
et de nombreuses imprimeries dont les
presses produisent chaque jour un grand
nombre de feuilles périodiques et de revues.
Madrid ne peut être considéré comme un
centre commercial et industriel; mais en re-
vanche c'est un grand centre de consomma-
tion. Les céréales, les vins du pays, surtout
ceux de Valdepenas, les huiles, les denrées

coloniales, et principalement le cacao, y sont t

l'objet de transactions importantes. La plu-
part des objets de luxe, tels que glaces, ta-

pis, voitures, meubles élégants, linge fin,
viennent de France ou d'Angleterre. L'in-
dustrie cotonnière de Catalogue, les manu-

est le Prado, qui entoure une partie de la

ville, depuis l'ancienne porte d'Atocha jus-

qu'à la puerta de Recoletos.

factures de laine de Bejar et d'Alcoy ont
aussi une part importante dans le commerce
do détail à Madrid. Ce trafic s'exerce prin-
cipalement pendant la durée d'une foire im-

portante {ferias de Madrid), qui se tient an-

nuellement du 25 septembre au 6 octobre.

Pendant cette quinzaine, toutes les rues de

Madrid sont encombrées de marchands fo-

rains, qui vendent des objets de toute sorte,
quincaillerie, meubles vêtements ta

bleaux, etc. Le commerce de Madrid, quoi-
que restreint aux opérations d'importation,
est favorisé par quelques établissements de

crédit, ;els que la Banque d'Espagne, le Cré-
dit mobilier espagnol, la Compagnie générale
du crédit espagnol et la Société espagnole
mercantile et industrielle. Ces établissements
en se mettant à la tête du mouvement indus-

triel dans le pays, contribueront peut-être à
substituer l'activité de la civilisation mo-
derne aux habitudes apathiques et paresseu-
ses de la société espagnole. Les chemins de

fer, dont le gouvernement commence à doter
le pays, et qui mettent Madrid en communi-
cation avec Alicante d'un côté, Barcelone
de l'autre, et enfin Paris par Irun, devront

aussi modifier l'état de choses actuel dans un
avenir prochain.

Histoire. Madrid occupe l'emplacement
de la Muntua Carpetanorum- des Romains,
appelée Majoritum au moyen âge. C'était à
cette époque un lieu assez important, dont
les Arabes s'emparèrent après la bataille de
Xérès (7U). Mais le nom de cette ville n'ap-
parait réellement dans l'histoire de la pénin-
sule hispanique que du temps de la domina-
tion arabe. Alors elle se nommait Mageril.
C'est ainsi que l'appellent les historiens, soit

quand ils citent la victoire de Raœire II, qui,
vers 932, battit les Arabes sous ses murs, et
même en resta maître pendant quelque temps,

soit lorsqu'ils en racontent la prise définitive
de possession par les chrétiens espagnols
sous lit bannière d'Alphonse Il. Dès cette

époque elle prit pour ne plus le quitter le
nom de Madrid, et commença à se développer
au préjudice des villes voisines, particulière-
ment de Tolède, qui jusque-là avait com-

plètement éclipsée. Dans le xivc et le xve siè-

cle, elle servit plusieurs fois de lieu de réu-
nion aux cortès espagnoles et de résidence
aux monarques. Philippe II y établit
sa cour et y fixa définitivement le siège de
son gouvernement en 1560. Madrid est célè-
bre par plusieurs traités conclus dans'ses

murs, et dont les plus importants furent celui

qui intervint, en 1526, entre Charles-Quint
et François I", celui de 1617 entre l'Espagne
et Venise, et celui de 1800 entre l'Espagne
et le Portugal. Durant la guerre de la suc-
cession d'Espagne, Madrid se déclara ouver-
tement en faveur de Philippe V. Napoléon 1er,
s'étant immiscé dans les troubles intérieurs

qui eurent lieu en Espagne en 1807, tit occu-

per Madrid par des troupes françaises en
1808. Le 2 mars de cette même année, les

Français furent obligés de repousser les at-

taques des Espagnols, et des combats par-
tiels, dans lesquels il périt beaucoup de

monde, eurent lieu dans plusieurs rues; en-
fin le calme se rétablit, et, le 20 juillet sui-

vant, Joseph Bonaparte fit son entrée dans
cette ville comme roi d'Espagne. Mais en

1812, après la bataille de Salamanque, les

Anglais vinrent occuper Madrid; ils en fu-
rent bientôt délogés par les Français, qui ne
tardèrent pas eux-mêmes à se diriger vers
les Pyrénées. En 1823, les troupes françaises,
sous les ordres du duc d'Angoulême, occu-

pèrent de nouveau momentanément Madrid,
qui depuis cette époque a été maintes fois le
théâtre sanglant d'émeutes et de révolutions.
En 1835, le lieutenant-colonel Cardera Senta
tenta d'y provoquer une révolution militaire

qui avorta. En 1842, le général Léon lie fut

pas plus heureux dans la tentative
qu'il fit

pour enlever la jeune reine Isabelle. L année

suivante, Madrid se prononça eu faveur

d'Iispartero, qui néanmoins se vit forcé de se
démettre de son titre de régent. Neuf ans

plus tard, la capitale de l'Espagne se souleva
contre le ministère, lorsque O'Donnell eut fait
sou prununciainento, et elle acclama l'avéne-
ment d'Espartero au pouvoir. Lors de linsur-
rection de septembre 1868, la population de
Madrid lie prit pas d'abord les armes; mais

après la victoire de Serrano elle se souleva,
proclama la déchéance de la reine Isabelle
et accueillit Prim avec enthousiasme le 7 oc-
tobre suivant. Au bout de deux années do

gouvernement provisoire, Madrid laissa sans

protester monter sur le troue le jeune Amé-
dée de Savoie, que Prim avait fait élire roi

par les certes. Un peu plus de deux ans

après, en février 1873, Amédée abdiquait et
Madrid applaudissait à la proclamation de la

République.
Uu concile, présidé par le cardinal Borgia,

légat du pape Sixte IV, a été tenu à Madrid
en U73. Les Pères essayèrent de remédier
à l'ignorance des ecclésiastiques d'Espagne,
qui était telle qu'à peine s'en trouvait-il

quelques-uns qui entendissent le latin. Le

concubinage était presque public parmi eux,
les orgies do table étaient journalières, et la
moindre de leurs infractions aux règles était
de porter des armes et d'aller à la guerre.
On achetait et l'on vendait des bénéfices, et
la simonie était à l'ordre du jour. Le concile,
après avoir blâmé ces abus et avoir pris des
mesures pour les réprimer, décida en outre

qu'on obtiendrait du pape qu'il y eût désor-

mais deux canonicats dans les cathédrales,
affectés, l'un à un chanoine qui enseignerait
la théologie, et l'autre à un chanoine qui pro-
fesserait le droit canon.

Madrid (TRAITÉ DE), signé entre François 1er

et Charles-Quint le 14 janvier 1526. Après
la bataille de Pavie, le roi de France prison-
nier fut transféré à Madrid, dans le courant
du mois d'août; il n'y trouva que l'hospitalité
d'une prison dans une tour lugubre du rem-

part étroitement grillée et gaVdée. Charles-

Quint fut sans pitié, sans générosité pour
son royal prisonnier, spéculant sur les ennuis
de sa captivité pour lui arracher des conces-
sions employant tous les moyens possibles
pour lasser sa résistance, en nn mot, exploi-
tant sa

proie avec le sang-froid et l'impi-
toyable apreté d'un usurier. Il croyait déjà
tenir la France dans ses mains, et il né vou-
lait rien moins que la démembrer à son pro-
fit; mais il s'aperçut bientôt qu'il avait fait
tout seul ses calculs. Ses propositions furent

rejetées avec indignation par la régente, mère
du roi, et tout son conseil; de tous côtés, en

France, on courait aux armes. D'autre part,
Henri VIII et le pape se montraient fort peu
disposés à se prêter aux vues ambitieuses de

l'empereur et à favoriser le développement
de sa puissance. Charles-Quint dut entin se

résigner à tirer de sa prise un aussi bon parti
que possible, mais en se tenant dans les li-
mites du sens commun. Il le fit sans intelli-

gence, maladroitement, ce qui prouve que
chez lui les instincts généreux n'existaient à
aucun degré. Au lieu d'exploiter les senti-
ments

chevaleresques
de François ler, et do

se l'attacher, do s en faire un ami mêmejîii
mettant sa liberté à un prix raisonnable, il

s'acharna à en extorquer tout ce que l'ennui,

l'impatience et la maladie pouvaient faire

abandonner au prisonnier. Il exigeait avant

tout la cession de la Bourgogne mais Fran-

çois le déclara aux plénipotentiaires espa-
gnols que, si on lui faisait céder par contrainte
la Bourgogne ou autres droits de sa couronne,
il travaillerait à les recouvrer dès qu'il serait
rentré en France. Ainsi, il protestait d'a-
vance contre sa propre signature. Une cir-

constance heureuse vint le distraire de ses

ennuis, c'était l'arrivée de sa sœur
Margue-

rite, cette sœur si dévouée qu'on a cru qiTelle
éprouvait pour son frère un sentiment tout
autre qu'une alfection fraternelle. Mais Char-

les-Quint se montrant toujours de plus en

plus intraitable, le roi fit repartir Marguerite
pour la France vers la fin de novembre, et

signa un acte de la plus haute importance,
qui ruinait de fond en comble les espérances
de l'empereur c'était l'abdication de Fran-

çois l«, que le maréchal de Montmorency,
rendu à la liberté après avoir payé rançon,
devait emporter en France. Malheureuse-

ment, si François 1er pouvait concevoir la

pensée d'un dévouement, il n'avait pas l'é-

nergie nécessaire pour l'exécuter. Tandis

qu'il annonçait ce généreux sacrifice, il en-

joignait aux négociateurs d'accorder lu ces-
siou de la Bourgogne en toute souveraineté.

Seulement, la veille du jour où le traité fut

signé, il protesta secrètement devant eux con-
tre lu signature qu'il allait apposer au bas de
cet acte, par force et contrainte; il le déclara
nul et de nul effet, sauf à payer une rançon
raisonnable après sa délivrance. Ce n'était

guère chevaleresque assurément; mais la con-
duite de l'empereur était inqualifiable, et, en
ne consultant que la stricte justice, on ne
saurait accuser trop sévèrement François ler
d'avoir tout accordé pour s'arracher desinains
d'un aussi impitoyable usurier, que nos cours
d'assises d'aujourd'hui condamneraient una-
nimement comme coupable d'extorsion de si-

gnature.

Voici les principales conditions du traité

François ler cédait à l'empereur et à ses
héritiers des deux sexes, en pleine souverai-

neté, le duché de Bourgogne avec le Charo-

lais, Noyers et Chàteau-Chinon ainsi que
l'Auxerrois, promettant de les livrer dans les
six semaines qui suivraient sa mise en liberté;
il renonçait à sa suzeraineté sur les comtés
de Flandre et d'Artois, il ses droits sur Mi-

lan, Asti, Gênes et Naples, ainsi qu'à ceux de

la France sur Tournay, llesdin, Lille, Douai et

Orchies, et retirait sa protection au roi de
Navarre. Il s'engageait à fournir à Charles-

Quint, pour son expédition d'Italie, 14 galè-
res et 4 galions, 500 hommes d'armes et

200,000 écus d'or. 11 se chargeait en même

temps d'éteindre une grosse dette contractée

par Charles-Quint envers le roi d'Angleterre
dans la guerre contre la France. L'empereur
promettait de rendre la liberté au rot avant
le 10 mars 1526, à condition qu'au moment
même où il sortirait d'Espagne des otages
seraient remis à l'empereur comme garantie
de l'accomplissement des conditions du traité.
Ces otages devaient être, soit les deux tils
aînés du roi, soit le dauphin tout seul avec
douze personnages désignés. C'étaient tous
les généraux distingués que la France possé-
dait alors.

En retour de ces clauses, aussi écrasantes

qu'humiliantes, l'empereur, de son côté, re-

nonçait aux prétentions qu'il pouvait élever
sur les rives de la Somme, sur Pérorine, Mont-
didier et Roye, les comtés de Boulogne, Gui-

gnes et Ponthieu. Il donnerait au roi pour
épouse sa sœur Eléonore, douairière de Por-

tugal, avec les comtés d'Auxerre, de Mâcon
et la ville de Bar-sur-Seine pour dot. Ces

terres devaient passer aux enfants mâles qui
naltraient de ce mariage. L'infante Marie,
fille d'Eléonore, épouserait le dauphin.

.Le roi s'engageait à restituer au duc de

Bourbon tous ses biens, terres et seigneuries,
tels qu'il les possédait originairement, et à lui

rendre et faire rendre les revenus perçus.
Les deux souverains contractaient une al-

liance défensive contre tous leurs enne-

mis, et devaient se fournir réciproquement
500 hommes d'urmes et 10,000 fantassins.

Aussitôt que le roi serait remis en liberté,
il ratifierait et jurerait la paix; le dauphin la

ratifierait de même lorsqu'il aurait atteint

l'âge de quatorzs ans. Le traité serait enre-

gistré au parlement de Paris dans un délai de

quatre mois, sinon le roi se reconstituerait

prisonnier. En cas de violation de leurs en-

gagements réciproques, les deux souverains

se soumettaient aux censures ecclésiastiques.
11 fallait, en vérité, que Charles*Quint fût

bien naïf pour croire qu'un pareil traité était

exécutable, et pour s'imaginer que lu Franco

allait ainsi se livrer pieds et poings liés, sous

prétexte qu'un homme avait été fait prison-
nier.

L'échange de François Ier contre ses deux

fils, qui étaient alors Agés de sept et de six

ans, se fit le 16 mars 1526, au milieu de la

Bidassoa, qu'on regardait comme formant la

frontière entre la France et l'Espagne. Lan-

noy y amena le roi, et Lautrec les deux petits

princes, François et Henri. Le roi les bénit

les larmes aux yeux, puis gagna la rive fran-

çaise, s'élança sur un fougueux cheval turc

en s'écriant « Me voici roi derechef I et

arriva presque tout d'un trait à Bayonne, où

la cour l'attenduit. Sommé par les ministres

impériaux qui l'avaient suivi de ratifier le

traité de Madrid; il répondit qu'il lui fallait
a savoir premièremeut l'intention de ses su-

jets de Bourgogne, parce qu'il ne les pouvait
aliéner sans leur consentement. Cette ré-

ponse dut éclairer l'empereur sur la valeur

du traité conclu.

MADRID (PROVINCE DE), division adminis-

trative du royaume d'Espagne, dans la Nou-

velle-Castille, au centre de la péninsule,
bornée au N. par la province de Mégovie, à

l'E. par celle de Guadalajara, au S.-E. par
celle de Cuença, au S. par la province de

Tolède, et à l'O. par celle d'Avila. Longueur
du N. au S., 130 kiloin.; largeur moyenne,
65 kilom. Superficie, 5,880 kilom. carrés;

485,737 hab. Ch.-1., Madrid. Elle est couverte

au N. par la sierra de Guadarrama et les

nombreuses ramifications de cette chaîne, et

arrosée par le Tage, le Henarez, le Jarama,
le Mançanarez et la rivière de Guadarrama.

Le sol, peu fertile, produit en petite quantité
des grains, légumes, vins, fourrages et soies.

Elève de moutons. Cette province, qui abonde

eu salpêtre, possède quelques manufactures

de papier, quelques fabriques de savon, de

draps, et plusieurs distilleries d'eau-de-vie.

MADRID, hameau de France (Seine), com-

mune de Neuilly, arrond. et à 10 kilom. de

Saint-Denis, sur la rive droite de la Seine
50 hab. Ce hameau doit son origine à un

château que François ler s'y lit bâtir en

1528, et qui prit dans la suite la nom de Ma-

drid. V. BOULOGNE (bois de).

MADRID (Jose-Fernandez DE), homme po-

litique et littérateur américain, né à Carta-

geua de India en 1789, mort à Londres en

1830. Il prit une part active à la guerre du

l'indépendance, siégea au congrès de la Nou-

velle-Grenade, et fut nommé président de

la république en 1816; mais peu après il fut

fuit prisonnier par les Espagnols et trans-

porte à la Havane, d'où il parvint à s'évader

en 1825, après neuf ans de captivité. Le gé-
néral Bolivar lui confia alors d'importantes
missions en Europe. 11 a donné au tbéâtru

•quelques pièces assez remarquables, eutre

autres Atala et Guatimo.

MADRIDEJOS, ville d'Espagne, prov. et à

59 kiluui. S.-1S. de Tolède, 20 kilo/u. O. d'Al-

cazar 5,815 hab. Fabrication de toiles com-

munes cultures de safran. Commerce de pro-
ductions agricoles.

MADRIE, en latin Madriacensis Pagus, pe-
tit pays du l'ancienne France, dans la pro-
vince de Normandie et l'Ile-de-France. Ses
localités principales étaient Uouins, Cuilly,
la Croix-tiaint-Leufroy Condé-sur-Vesgre,
Rolleboise, etc. 11 fait aujourd'hui partie des

départements de l'Eure et de Seine-et-Oise.

MADRIER s. m. (ma-drié d'une forma

fictive maleriarius, dérivée du latin materiu,
bois. V. matière). Techn. Forte planche, le

plus souvent en bois de chêne, qu'on emploie
comme étagère de maçons ou à divers au-

tres usages Un gros madrier. Un lourd ma-
drier. Oh empluie (les madriers pour faire
la plate- forme d'une batterie de canons. (Acad.)
Si les ridelles des chariots ne sont pas assez

élevées, on les exhausse à l'aide d'un simple
MADRIER. (Math. de Dombasle). IlLongue ta-
ble de chêne sur laquelle les plombiers po-
sent le moule à tuyaux.

MADRIGAL s. m. (ma-dri-gal. Huet

croit que les madrigaux et les martegales sont
la même chose, et que ces deux noms ont eu
leur origine des Martegaux, peuple de Pro-
vence. Ménage le tire du latin mandra, trou-

peau, de sorte que le madrigal serait propre-
ment la chanson du troupeau. M. Littré croit

que la forme primitive est le bas latin m«-
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Encycl. Littér. Le madrigal est une

courte piece de vers, ordinairement galante
et qui devrait toujours être sprituelie le plus
souvent elle n'est que banale. Le vers, ce

magnifique instrument qui sert à graver pro-
fondément les grandes pensées, peut aussi

servir à exprimer les petites. 'l'out le monde

ne pas faire la Légende des siècles; il

n'est personne d'un peu d'esprit et connais-
sant les régies de la versification qui ne

puisse tourner galamment un madrigal. On

ne cite guere de grands poêles qui aient fait
des madrigaux, munie par occasion les plus
jolis nous viennent des poëtes de ruelles ou

do simples gens du moude. Nous pourrions en

citer un grand nombre; malheureusement la

plupart des madrigaux, quoique laborieuse-
ment travaillés a l'avance, se donnent tou-

jours comme des impromptus. On se fait bien

prier, bien tirer l'oreille, et l'on récite ou l'on

écrit, comme d'une inspiration subite, quatre
ou cinq vers longuement médités la veille.

Nous avons donc dû citer, à propos des ira-

promptus, les meilleurs madrigaux. En voici

toutefois quelques autres

Un doux nenni avec un doux sourire

triale, qui désigne une sorte de chanson, et
dont on ne connaît aucunement l'origine. De-
faire a dérivé madrigal de l'espagnol madru-

gar, se lever matin. Madrigal avait désigné

d'abord, en castillan, la chanson qu'un amant

chantait le mutin sous les fenêtres de sa

belle, l'aubade, puis, comme en français, une

piece de poésie renfermaut une pensée ingé-
nieuse et galunte ou un compliment). Littér.
Petite pièce de vers exprimant une pensée

fine, tendre ou galante Un joli madrigal.

Style de MADRIGAL.Je suis un peu fâchée que
vous n'aimiez pas les MADRIGAUX. (Mm© de

Sév.) Je veux mettre en madrigaux toute t'his-
toire romaine. (Mol.) Un MADRIGALdoit bien

plutôt être élégant qu'une épigrarnme. (Volt.)

Le madrigal, plus simple et plus noble en son tour.

Respire la doaceur, la mollesse et l'amour.

BOILEAU.

Par anal. Parules d'une galanterie af-

fectée Débiter des MADRIGAUXtout le long
du jour. IlStyle d'une finesse aifectée Chez

Il'oeileiielle, ta vérité nouvelle se déguise en

MADRIGAL,et elle passe plus sûrement. (Sainte-

Beuve.)

Mus. Composition musicale sur un ma-

drigal Madrigaux de Patestrina. L'exécution

•des madrigaux de l'ancienne école italienne

présente de grandes difficultés et donne de
beaux résultats. (Castil-Blaze.)

Est tant honiiuste, il le vous faut apprendre;
Quant est de oui, si veniez à le dire.
D'avoir trop dit je voudrois vous reprendre;
Non que je sois ennuyé d'entreprendre
D'avoir le fruit dont le désir nie point;
Mais le voudrois qu'en me le laissant prendre,
Vous me disiez non, vous ne l'aurez point.

CL. Marot.

Vous n'écrivez que pour écrire
C'est pour vous un amusement.

Moi, qui vous aime tendrement,
Je n'écris que pour vous le dire.

Pradon.
Iris, vous connaîtrez un jour

Le tort que vous vous faites.

Le mépris suit de près l'amour

Qu'inspirent les coquettes.
Cherchez à vous faire estimer

Plus qu'a vous rendre aimable.

Le faux honneur de tout charmer

Détruit le véritable.

FÉNELON.
SUEUNPORTRAITDE MADAMEDUTORT.

C'est ici madame du Tort.

Qui la voit et ne l'aime a tort,
Mais qui l'entend et ne l'adore

A mille fois plus tort encore; e
Pour celui qui fit ces vers-ci,
Il n'eut aucun tort, Dieu merci.

FONTENELLE.
Pompadour, ton crayon divin
Devait dessiner ton visage;
Jamais une plus belle main

N'aurait fait un plus bel ouvrage.
Voltaire..

Avec les qualités à tant d'esprit unies,
Pouvez-vous regretter, Doris, vos premiers jours?7

Vous êtes aujourd'hui la reine des génies,
Et vous la fûtes des amours.

Songez qu'il est bien peu d'hivers comme le vôtre.

En vous laissant l'esprit, qu'a-t-il pu dérober?

Doris, c'est proprement passer d'un trône a l'autre.

Appelle-t-on cela tomber? 7

Anné de Bernis.

Ce ruisseau, sous tes pas, cache au sein de la terre

Son cours silencieux et ses flots oubliés

Que ma vie inconnue, obscure et solitaire,
Ainsi passe à tes pieds.

Aux portes du couchant le ciel se décolore,
Le jour n'éclaire plus notre aimable entretien;
Mais est-il un sourire aux lèvres de l'aurore

Plus charmant que le tien?

Chateaubriand.

Mus. Dans le cours de la première moi-

tié du xvio siècle, les compositeurs inventè-

rent une forme de pièce de musique vocale à

laquelle ils donnèrent le nom de madrigal,
parce que les paroles dont ils se servaient

étaient des madrigaux poétiques. Nous insis-

terons quelque peu sur cette manifestation

importante des premiers temps de la musique
moderne parce que ce fut dans ce genre

tout particulier à une époque où la musique

religieuse était seule en faveur, que les com-

positeurs s'exercèrent à rattacher l'expres-
sion musicale au sens des paroles. Jamais,

jusqu'alors, on n'avait songé à cette expres-

sion, dont les compositeurs de messes, de

motets, etc., se souciaient fort peu, parce

qu'il était convenu que le sens des paroles,

prises isolément, devait être dédaigné. Sous

ce rapport, le madrigal fut le genre qui tran-

cha la nuance entre le style religieux
et le

style mondain et l'on croit pouvoir fixer son

apparition vers 1540.

Le madrigal, dit Choron, est un genre de

composition qui tient beaucoup de la forme

de la fugue, mais dont le style, moins aride,
est susceptible de se prêter à tous les genres

d'expression. On en distingue deux espèces
les madrigaux simples, c'est-à-dire ceux qui
s'exécutent par des voix seules, sans aucun

mélange d'instruments, et les madrigaux ac-

compagnés, c'est-à-dire ceux dans lesquels
les voix sont soutenues de l'orgue ou du cla-

vecin car, en ce genre, on n'emploie pas
d'autres instruments avec la voix. »

II est impossible de dire quel est l'artiste à

qui l'on doit le premier madrigal. Certains

auteurs en rapportent l'honneur à Jacques

Arcadet, maître de chapelle du cardinal de

Lorraine, qui vivait dans la dernière partie
du xvie siècle. Mais le Père Aaron, et avec

lui les écrivains didactiques de cette époque et
des temps postérieurs, citent des madrigaux
de maîtres plus anciens, et même de composi-
teurs de l'ancienne école flamande. Ce genre
fut surtout cultivé parles compositeurs du xvio

et du xvue siècle; il fut presque subitement

abandonné dès les premières années du xvme,
d'abord par l'impossibilité avérée dans la-

quelle se trouvaient les jeunes compositeurs

d'égaler les maîtres qui les avaient précédés,
et ensuite à cause de l'attention exclusive

qu'on commença à porter,alors du côté dela

musique dramatique et de la musique instru-

mentale.

Si les premiers inventeurs du genre n'ont

pas établi dès l'abord une très-grande diffé-

rence entre le style du madrigal et celui de

la musique religieuse, leurs successeurs lui
ont donné une tournure et un caractère tout
à fait particuliers. Ces modifications sont sur-

tout évidentes dans L. Marenzio, musicien

quelque peu postérieur à Palestrina et qui
s'est acquis une grande renommée en ce

genre; elles s'accusent davantage dans Ge-

sualdo,princede Venouse, dans Monteverde,
dans Mazzooehi et enfin le progrès semble

atteindre sa limite extrême avec le célèbre

Alessandro Scarlatti, le dernier artiste dont

on cite les compositions dans le style madri-

galesque.
En ce qui concerne les madrigaux accom-

pagnés, qui sont évidemment d'une invention

plus récente, ou cite un grand nombre d'au-

teurs les plus célèbres vivaient au xvue siè-

cle Frescobaldi, Carissimi, Lotti, Scarlatti,

Clari, Marcello et Durante, etc. Les trois

derniers surtout ont laissé en ce genre des

chefs-d'œuvre incomparables.
Le madrigal composé s'écrivait à trois,

quatre, cinq, six et même sept parties, tou-

tes obligées, en raison des fugues ou dessins

dont ces pièces musicales étaient remplies
mais, dans le madrigal, le compositeur pre-
nait certaines licences que la fugue réprouve
d'une manière absolue.

MADRIGAL, ville d'Espagne; province et à

55 kilom. N.-O. d'Avila, dans une vaste

plaine; 2,497 hab. On y voit le palais où na-

quit Isabelle la Catholique. Cette petite ville

est aussi célèbre pour avoir vu naître un

singulier imposteur, le faux Don Sebastien

de Portugal, pâtissier de son état et connu

sous le nom de pâtissier de Madrigal.

MADR1GALEJO, bourg et municipalité d'Es-

pagne, province et à 98 kilom. E. de Bada-

joz, sur la rive gauche du Ruecas; 1,026 hab.
Ferdinand le Catholique y mourut en 1516.

MADRIGALESQUE adj. (ma-dri-ga-lè-ske
rad. madrigal). Littér. et mus. Qui a rap-

port au madrigal littéraire ou musical Forme

MADRIGALESQUE.Le Style MADRIGALESQUEtient

beaucoup de la fugue, sans y ressembler entiè-

rement. (Custil-Blaze.) I] On a dit aussi MADRI-

GALIQUE.

MADRIGALET s. m. (ma-dri-ga-lè di-
min, de madrigal). Petit madrigal; ne s'em-

ploie qu'en mauvaise part 11 me semble que
nous nous envoyons pour étrennes toutes les

bourses du pays, avec des madrigalets. (Bussy-

Rab.)

MADRIGALIER s. m. (ma-dri-ga-lié rad.

madrigal). Litiér. Auteur de madrigaux
M. de La Sablière était surnommé le grand
madrigalier de France. v

MADRIGALIQUE adj. (ma-dri-ga-li-ke
rad. mattrigul). Qui appartient au madrigal
6'e>ireMADRIGALIQUH.Style MADRIGALIQUE.Ti-

bulle mêle une sorte d'esprit madrigaliqub à

ses peintures voluptueuses. (M^e de Staël.) n
Se prend presque toujours en mauvaise part,

pour désigner la recherche fade et douce-

reuse. On dit plutôt MADRIGALESQUE.

MADRIGALISÉ, ÉE (ma-dri-ga-li-zé) part.

passé du v. Madrigaliser Une femme lie doit

pas renoncer ainsi au plaisir d'être courtisée
mad ri g ali s ÉKet adorée. (Th. Gaut.)

MADRIGALISER v. a. ou tr. (ma-dri-ga-
li-zo rad, madrigal). Néol. Débiter des

madrigaux, des galanteries à Madrigaliser

les femmes.

MADRIGALISTE s. m. (ma-drî-ga-li-ste
rad. madrigal). Faiseur de madrigaux.

MADR1GNAM (Archangelo), prélat italien,
né à Milan vers le milieu du xve siècle, mort

en 1520. Il entra dans l'ordre de Citeaux,

puis devint évêque d'Abelli, dans le royaume
de Naples, en 1516. Il a traduit d'anciennes

collections de voyages très-estimées Itine-

rarium Porlugallensium ex Ulisbona in In-

diam,etc. (Milan, 1508, in- fol.); Ludovici Ro-

mani palricii itinerarium JEthiopis, jEgypli,

utriusque Arabis, Persidis, Syriœ, Médis

(Milan, 1511, in-8<>).

MADRILÈNE adj. (ma-dri-lè-ne). Géogr.
Qui est de Madrid; qui appartient à Madrid
ou à ses habitants Un toréador madrilène.
La vivacité madrilène, IlOn dit aussi MADRI-

LÈGNE.

Substantiv. Habitant de Madrid Les

Madrilènes.

MADRINIER s. m. (tna-dri-nié rad. ma-

dre). Officier chargé du soin des coupes. IlOn

l'appelait aussi madré, maderinier, MAZERI-

NIER.

Techn. anc. Ouvrier qui confectionnait

des coupes de.madre.

MADRITUM, nom latin de MADRID.

MADROLLE (Antoine), publiciste et écri-

vain religieux français, né à Saint-Seine

(Côte-d'Or) en 1792, mort en 1861. Lorsqu'il
eut fait ses études de droit, il concourut sans
succès pour une chaire de droit criminel, col-

labora au Conservateur et à la Gazelle de

France, lit paraître, sous le patronage de de

Bonald, son premier ouvrage, intitulé De la

Révolution dans ses rapports avec ses victimes

(Paris, 1824, in-8°) et publia depuis lors un

grand nombre d'ouvrages et de brochures
dans lesquels il a défendu l'absolutisme clé-

rical, et politique, les jésuites, etc., et attaqué
les idées libérales, sinon avec talent, du

moins avec une extrême violence. Vers la fin

de sa vie, Madrolle devint le disciple de

Pierre-Michel Vintras, le prophète eucharis-

tique, et on le vit bientôt prophétiser lui-

même. Parmi ses ouvrages, nous citerons

Transmission héréditaire du trône dans les

races légitimes (Paris, 1824) Des crimes de la

presse considérés comme générateurs de tous

es attires (Paris, 1825) Défense de l'ordre
social (Paris, 1826), contre Montlosier et La-

mennais; Apologie du clergé et des jésuites

(1828); Histoire des assemblées délibérantes

(Paris, 1829); Traité des devoirs catholiques
dans les révolutions (Paris, 1831); Histoire

secrete du parti et de l'apostasie de M. de

Lamennais (1834) Tableau de la dégénération
de la France (1834) le Prêtre devant le siècle

(1835) les Grandeurs de la putrie et ses desti-

nées en présence des révolutions et des puissan-
ces en 1840 (1840); Dieu devant te siècle

(1841) les Magnificences de la religion (1841););
le Voile levé sur te système du monde (1842)
les Catholiques devant le siècle (1842 in-S°J
Solution démonstrative et constitutionnelle des

grandes questions qui agitent la France (1844-

1845) Législation universelle de la France et

des nations civilisées (1846) la Grande aposta-
sie dans le lieu saint (in-s°) Conslitution di-

vine, humaine et sociale (1850); le Mandement

du ciel en présence des mandements de la terre

(1851) Merveilles de l'œuvre de la Miséricorde

(1851); l'Esprit des tables animées (1854) les

Merveilles de Tilly, source de toutes tes autres

(in-8°), au sujet des prétendus miracles de

Rose Tamisier, etc.

MADRURE s. f. (ma-dru-re rad. madre).
Comm. Marbrure qu'on remarque dans cer-

tains bois, certaines fourrures, certains sa-

vons Ou est parvenu à donner au savon des

madrures jaunâtres, rougeâtres, brunâtres*

(Lenormant.)

Ornith. Nomenclature du plumage des

perdreaux qui se maillent.

MADRYASE s. f. (ma-dri-a-ze). Pathol.
Dilatation idiopathique de la pupille.

MADUUA. V. MADOURA.

MADVIG (Jean Nicolas ) philologue et

homme politique danois, né à Swaneke (ile
de Bornholm) en 1804. Il fit ses études à Co-

penhague et succéda, en 1829, à Thorlacius

comme professeur de langue et de littérature

latine à l'université de cette ville. M. Madvig
s'était fait connaîCre par d'importants tra-
vaux philologiques lorsqu'il fut nommé, en

1839, député à la diète nationale. Il s'y fit

remarquer par ses idées libérales défendit

avec chaleur les privilèges de l'université et

des étudiants, et se montra un partisan dé-

claré de l'union scandinave. En 1848, il vota

pour la guerre contre les duchés, qui vou-

laient se séparer du Danemark, et fut nommé

ministre des cultes. S'étant démis de son

portefeuille en 1852, il reçut la direction gé-
nérale de l'instruction publique et contribua

à introduire de nombreuses réformes dans

l'enseignement. Depuis cette époque il a

continué de siéger a la diète, dont il est un

des membres les plus influents. M. Madvig

passe pour être un des premiers latinistes de

notre époque. Pendant plusieurs années, il

s'est particulièrement attaché à l'étude des

oeuvres de Cicéron. Il débuta par un travail

remarquable sur Asconius Pedianus, l'un des

scoliastes de Cicéron De Asc. Pediani com-

mentariis in Ciceronis orationes (1826); puis

vinrent des études critiques sur les textes du

grand orateur Emenâationes in Ciceronis .à
libros philosophicos (1826); Epistola critica
ad Orellium de orationibus Verrinis (1828).

Enfin, parurent une série d'éditions critiques
de divers traités de Cicéron, parmi lesquels
il faut mentionner surtout le De finibus bono-

rum et malorum (Copenhague, 1839) ce tra-

vail remarquable le plaça au rang des meil-

leurs critiques, et fait autorité pour le texte

du traité. Eloigné de tout esprit de système,
M. Madrig ne se rattache directement à au-

cune école; il tire presque toutes ses correc-

tions des manuscrits mêmes, des données de
la paléographie, n'en acceptant d'autres que

lorsqu'elles sont parfaitement justifiées. Après

Cicéron, ce fut le tour de T. Live, qu'il traita

de la même façon, publiant d'abord un fort

volume d'études critiques intitulé Emenda-

tiones Livianas (1860), puis une édition com-

plète qui éclipse toutes ses devancières (1861
et suiv.). A côté de ces travaux auxquels il

faut joindre des notes exégétiques sur Lu-

crèce et sur Juvénal, M. Madvig s'est occupé
avec un égal succès d'antiquités et de ques-
tions historiques dans son Coup d'œil sur les

constitutions de l'antiquité (1840). Dans les

Opuscula academica (1834-1842, 2 vol.), on

trouve mainte dissertation importante, entre

autres celle sur les Colo7iies romaines. Mais il

s'est rendu plus spécialement utile aux étu-

des classiques par ses recherches sur la gram-
maire Essence, vie et développement du lan-

gage (1842); Fondement de ta métrique des

anciens, etc., et par sa Grammaire latine à

l'usage des écoles (1841), qui est certainement

la meilleure de toutes celles qui existent. Les

Allemands l'ont adoptée dans un grand nom-

bre de collèges. Presque tous les écrits danois

de M. Madvig ont été traduits également en

allemand La Grammaire latine a été pu-
bliée à Brunswick (4<* édit., 1857); on en a

fait un abrégé (Brunswick, 1S57). Enfin,

Madvig a publié des Observations servant de

complément à sa grammaire (1844), et un

ouvrage Sur l'instruction des classes supérieu-
res (1843);

M^ÎANDRINE S. f. V. MÉANDRINE.

MJ2C1ANUS (Lucius Volusius), juriscon-
sulte romain, mort en 175 de notre ère. 11 se

livra avec beaucoup de succès à l'enseigne-
ment du droit, devint membre du conseil

d'Antonin le Pieux, puis gouverneur d'A-

lexandrie, et périt assassiné par les ennemis

de l'empereur Cassius Prudens, en faveur

duquel il s'était déclaré. On trouve dans les

Pandectes quarante-quatre extraits des ou-

vrages de ce jurisconsulte, dont l'opinion est

fréquemment citée comme une autorité. On

lui attribue un traité lie asse et ponderibus,

publié à Bonn (1831, in-8o).

MiEDLER (Johann Heinrich), astronome

allemand, né à Berlin en 1794. Il était pro-
fesseur à l'Ecole normale de sa ville natale

lorsque, de concert avec Béer, frère aîné de

l'auteur des Huguenots, il fit des observations

astronomiques, et exécuta, en collaboration

avec lui, une Carte de ta lune (Berlin, 1829-

1836, 4 t'euilles), la meilleure qui existât à

cette époque; puis un ouvrage destiné à lui

servir d'explication: Sélénog rapide générale

(Berlin, 1837, 2 vol.). Cet important travail

lit donner à M. Msedler.une place à l'Obser-

vatoire de Berlin et, en 1S40, la direction de

l'Observatoire russe de Dorpat. Depuis cette

époque, le savant astronome s est
principale-

ment occupé du déplacement des étoiles fixes,
une des questions les plus importantes de la

science moderne. Il fut conduit par ses ob-

servations à supposer l'existence d'un im-

mense corps céleste qu'il a nommé le soleil

central et autour duquel les étoile^dites fixes

tourneraient avec tout leur système plané-

taire, de même que les planètes tournent au-

tour du soleil. Il considéra ce soleil comme le

centre normal de l'univers et, tombant dans

la cosmogonie, comme le séjour probable de

l'Etre suprême. En 1858, il reçut le titre de

conseiller d'Etat. Contraint par suite d'une

maladie d'yeux de renoncer à ses observa-

tions, il se démit de son poste de directeur

en 1865 et revint en Allemagne. Comme di-

recteur de l'Observatoire de Dorpat, M. Mœd-

ler a publié des observations dont les résul-

tats sont consignés dans les llecherches sur le

système des étoiles fixes. Nous citerons parmi
ses autres ouvrages {'Astronomie populaire

(1849); l'Existence d'un soleil central (1846)
Eléments de géographie mathématique et phy-

sique (1844); Lettres sur l'astronomie (1845-

1847) le Ciel des étoiles fixes (1858); les

Eclipses totales de soleil (1861), etc.

AIASEN, lie du Danemark, située dans la

Baltique, au S.-E. de lie de Seeland, dont

elle est séparée par l'Ulvsund. Sa superficie
est d'environ 27 kilomètres carrés; sa popu-

lation, non compris les petits îles qui s'y rat-

tachent, est de 14,500 hab. L'lie de Alœen

est, après celle de Bornholm, la plus élevée

de toutes les lies danoises. Mais ses monta-

gnes ne forment point une chaîne continue
elles sont coupées en plusieurs endroits par
de profondes vallées. Leurs plus hauts pics
sont de 405 à 450 pieds au-dessus du niveau

de la mer. Ses lacs nombreux, ses côtes es-

carpées, ses forêts d'une végétation luxu-

riante, font de l'île de Mœen un des lieux

les plus pittoresques du Nord. Le sol, d'ail-

leurs, en est généralement fertile et bien cul-

tivé. Stege, la seule ville que l'on y trouve,
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fait un commerce de grains assez important;

elle tire son nom du château de Stegeborg,

qui s'élevait anciennement dans son voisi-

nage, et qui, dans les guerres civiles du

xvte siècle, fut détruit de fond en comble. Sa

population est d'environ 2,000 âmes. Les ha-

bitants de l'île deMœen s'illustrèrent en 1358

par leur patriotique résistance à l'invasion

de l'armée suédoise; ils ne cédèrent qu'à des
forces dix fois supérieures.

MJSGELTjENDHR paroisse du Jutland

méridional, ressortissant à la préfecture et

au diocèse de Ribe; 700 hab. Dans cette pa-

roisse se trouve le village de Gallehuus, cé-

lèbre dans l'histoire archéologique du Dane-

mark par deux cornes d'or qui furent décou-

vertes dans ses environs, l'une en 1639, l'autre

en 1734. Ces deux cornes, couvertes de ca-

ractères runiques et ornées de figures sym-

boliques d'hommes et d'animaux, ont servi de

thème aux explications les plus diverses.

D'après la dernière et la plus complète, due

au savant Rafn, elles remonteraient au ve siè-

cle et seraient de ces cornes à boire dont les

anciens Scandinaves se servaient dans les

libations qu'ils offraient aux dieux. L'or em-

ployé à leur fabrication est des plus purs; on

estime leur valeur intrinsèque àl2,000 francs.

M/ï< LARNou M.£LÂR (Mâlar), un des plus
beaux et des plus grands lacs de la Suède, dans

le lait [ préfecture) de Stockholm. Il s'étend de

l'O. à l'E. sur une longueur de 120 kilom., avec

une largeur moyenne de 20 kilom. Sa surface

est coupée, ou plutôt obstruée, par 1,206 îles,

qui occupent une superficie d'environ 800 ki-

lom. carrés. Le lac déverse ses eaux dans la

Baltique, au-dessus du niveau de laquelle il

ne se trouve guère à plus d'un mètre et demi;
il communique avec cette mer par le canal de

Saedertelje. Semblable tantôt à un large

fleuve, tantôt à un immense bassin, le Mae-

larn se fait remarquer par le nombre infini

de ses baies, anses et dentelures, par la di-

versité de ses points de vue, par la succes-

sion non interrompue qu'il présente d'écueils,
de rochers, de promontoires, de montagnes
boisées et de riches plaines, par le grand
nombre de ses lies, qui, de même que ses ri-

vages, présentent' la plus riche végétation.
Sur les bords du lac et dans les Iles on ne

compte pas moins de 200 châteaux et maisons

de campagne. Les îles contiennent à elles

seules 16 paroisses et 900 fermes, tandis que
sur ses côtes on trouve 90 paroisses, les villes

de Stockholm, de Kœping, d'Arboga, de Ma-

riefried et de Sigtuna. Indépendamment d'ur

grand nombre de petits cours d'eau, le Meelarr.

reçoit les eaux du Thorshœlla et du canal d'ar

boga, provenant tous deux du lac Hiœhnar,

avec lequel il communique. Le lac Mselarr

présente une grande activité commerciale

Une escadre de bateaux à vapeur sillonne le

lac dans tous les sens pendant les mois d'été

MAËL-CARHA1X, bourg de France (Côtes-

du-Nord), ch.-l. de cant., arrond. et à 44 ki-

lom. S.-O. de Guingamp; pop, aggl., 290 hab

pop. tôt., 2,090 hab. Minoteries.

MJ3LLN, ville du duché de Lauenbourg
située dans une de ses parties les plus pitto-

resques, près du petit lac de Msellner et di

chemin de fer de Lubeck-Bùchen 3,500 hab

Mœlln est connu dans l'histoire danoise pa!
une grande bataille qui eut lit;u sous se:

murs, en 1225, entre les Danois et les Alle-

mands du Nord, bataille où le comte Albert
administrateur du royaume de Danemark, fu

fait prisonnier.

MAELMA, colonie agricole de l'Algérie

province et département d'Alger, dans 1;

commune et à 8 kilom. de Douera, créée ei

1844 et bâtie par les condamnés militaires

225 hab. On y voit l'emplacement d'un cam;
élevé dès les premiers temps de la conquête
Ce poste, qui commande un pays accident

et difficile, entre la mer et la plaine, étai

défendu par les zouaves, qui eurent à soute

nir plusieurs engagements contre les Arabes

principalement le 16 mars et le 1er décembr

de l'année 1835.

MAËL-PEST1VIEN,. village et commune d

France (Côtes-du-Nord), cant. de Callac, al
rond. et à 26 kilom. de Guingamp; 1,432 hat

Les environs sont couverts de pierres er

ratiques. « Au-dessus d'une vallée marées

geuse, dit M. Henri Martin (Siècle), où sor

épars les débris d'un double et peut-être d'u

triple cromlech, ou cercle druidique, d'un

grande étendue un spectacle majestueu

frappa mes yeux. Un groupe d'énormes bloc:

dessinant une espèce d'enceinte, couronna

une colline. Ces masses ne portaient aucun

trace de la main de l'homme, mais ell<

étaient dominées par une autre masse qui n

saurait être l'ouvrage de la seule nature

c'étaient deux piles colossales, formées ch,

cune de trois rochers superposés, vraies et

lonnes de Titans, qui attestent 'audacieu

génie des Celtes primitifs et la sauvage gra
deur des croyances exprimées par de telli

œuvres, car on ne saurait douter que ce t

fût un monument religieux. A 1 kilomèt

de là, près du manoir de Kerrohou, un bc

couvre les pentes d'une colline couronné

comme la précédente, d'un groupe de grani
blocs arrondis. Il y a là encore deux îuipt
sants piliers bruts commandant un vaste pa

sage; mais ils ne se composent chacun ql
de deux roches au lieu de trois. Un autt

bloc, tout à côté, montre une saillie, ui

sorte de bosse travaillée de main d'homin

s.

J'en avais vu deux pareilles sur le grand

'menhir de Plouarzel, et la même superstition

s'y rattache. Les femmes stériles viennent

encore les toucher pour faire cesser leur sté-

rilité. »

MAELSTROM, littéralement Courant qui

moud, goulfre dangereux de l'océan Glacial

arctique, sur les côtes de Norvège, près de

l'ile Moskoe, au S. des !les de Lotfoden, par

67<>20' de latit. N. et 9° 20' de longit. E. Les

voyageurs ont fait du Maelstrom des des-

criptions effrayantes. Cet immense tourbillon

paraît reconnaître pour cause le mouvement

des eaux produit par le flux et le reflux en-

tre la côte et l'île Moskoe. Quand les flots se

précipitent dans cet espace, des torrents d'é-

cume tourbillonnent avec une rapidité verti-

gineuse un bruit épouvantable se fait enten-

dre à plusieurs lieues de distance. Des troncs

d'arbres, des barques, des débris de toute es-

pèce, entraînés dans le courant, tourbillon-

nent avec une rapidité croissante, s'engouf-

frent, et plus tard sont rejetés par les flots,

mais déchiquetés et couverts de leurs fibres

déchirées comme d'une couche de poils, ce

qui fait supposer qu'ils ont été promenés long-

temps sur un sol rocailleux. Parfois des ba-

leines, emportées dans .le tourbillon, luttent

en vain contre le courant, malgré la prodi-

gieuse énergie de leurs muscles. Kt même,
s'il faut en croire les récits des voyageurs,
le plus fort navire, aidé par le vent, aidé par

la vapeur, ne peut lutter contre la violence

de ce courant irrésistible, et après de longs
circuits qui se rétrécissent do plus en plus,
finit toujours par être englouti.

Le Maelstrom a inspiré à Edgar Poë une

de ses histoires les plus émouvantes, où il a

mêlé à des tableaux d'une exactitude rigou-
reuise des théories scientifiques et même des

descriptions qui sont du domaine de la pure
fantaisie.

MAELZEL (Léonard), habile mécanicien

allemand, né à Ratisbonne en 1776, mort en

1855. Il s'est fait connaître par d'ingénieuses
inventions qui lui valurent le titre de méca-

nicien de la cour d'Autriche. Son panharmo-

nicont orchestre complet composé de 42 auto-

mates jouant les plus beaux morceaux des

grands maîtres, fit l'admiration de l'Europe.

Après l'avoir montré à Paris en 1807, il le

vendit aux Etats-Unis pour 500,000 dollars.

II a composé aussi un automate joueur d'é-

checs qui, dirigé par Mouret, neveu de Phi-

lidor, gagna des parties à Louis XVIII et à

George IV (t819-1820). La belle-invention du

métronome est aussi de lui, et non de Winkel

qui a voulu .se l'attribuer. Cet instrument,

qui
sert à mesurer le degré de la vitesse dans

1exécution d'un morceau, a été adopté par

Méhul, Cherubini et Beethoven dès son ap-

parition.

MA: M ACTE s. m. (mé-ma-kte du gr.

maimactês, furieux). Entom. Genre de coléo-

ptères tctramères, de la famille des curculio-ptères tétramères, de la famille descurculio-

nides, établi pour une seule espèce du Alexi-

que.

M/EMACTÉRION s. m. (mé-raa-kté-ri-onn
du gr. maimaktêriôn, même sens). Chronol.

Dixième, et plus tard quatrième mois du ca-

lendrier athénien.

r MJKNL1NG (Jean-Chrétien), littérateur al-

s_ lemand, né à Wabnitz (Silésie) en 1658, mort

en 1723. Il remplit des fonctions ecclésiasti-

ques à Kreutzberg et à Stargard et publia,
entre autres ouvrages Dictionnaire cle la

poésie allemande (Francfort, 1715, in-8o); Su-

» perstilions-curieuses des anciens temps (Franc-
a fort, 1719); Jardin poétique (1717, in-8<>)-

M7ENURE s. f. V. MESURE.

P MAERIE s. f. (ma-e-rî). Levure de bière.
>• Il Vieux mot.

e Féod. Droit payé au seigneur qui four-

l' nissaU la levure de bière.

s, MJïRItGE, Ils de Suède, dans la Baltique,

ressortissant au gouvernement de Suderma-.

nie. Elle est très-montagneuse, coupée de

baies, semée de lacs, riche en forêts, ce qui
lui donne l'aspect le plus pittoresque. Oli y
trouve des tumuli, des pierres runiques et

)#
autres antiquités païennes; beaucoup de ca-

vernes dites grottes de géants, dans l'une
L"

desquelles, suivant la tradition qui, du reste,

n
n'en dit pas la cause, une tille de roi a été en.

*J terrée
vivante. Les Russes envahirent l'île

de Maerkte en 1719 et y commirent des rava-

ges épouvantables; une seule maison servant

l de magasin résista à leur fureur elle est en

core debout aujourd'hui, et l'objet d'un res-

pect superstitieux de la part du peuple. Les

habitants de l'île ont conservé le surnom de

l® loups, sous lequel étaient désignés jadis les

'» vikinys ou pirates scandinaves établis sur ses

1-

t-
côtes. Environ 1,200 habitants.

il MAERLANT (Jacques van), poëte belge, né

n- en Flandre vers 1220, mort en 1300. Pendant

es sa jeunesse, il visita le Brabant, la Hollande,
îe la Zélande, l'Italie, se fit connaître par ses

re poésies et devint un des hommes les plus in,-

iis struits de son temps. Vers 1246, il alla habi-

e, ter un village situé près de la Bielle, Maer-

Js lant, dont le nom lui est resté, puis se fixa à

3- Dauune, où il remplit les fonctions de gref-

y- fier. Maerlant a été surnommé le Père d««

Je poète» flamands, l'Eniiius bolluiidui». DaiiS

te ses écrits originaux, il a attaqué avec beau-

ie coup de vivacité les institutions, le clergé, la

e. noblesse, les trouvères français. Nous cite-

rons de lui XVIII clausules publiés par

Willems dans sa Mengelingen van historisch

uaderl. inhoud;ïe Pays d'outre-mer, appel a

la croisade, publié dans le Buiszittend levai

de Van Wyn; Poésies religieuses(Dordrecht,

1840); Dialogue en vers, regardé comme son

chef-d'œuvre (Leyde, 1857). Outre ces œuvres

originales, Van Maerlant a fait un assez grand
nombre de traductions. Nous mentionnerons

particulièrement la Guerre de Troie, traduit

du roman de Benolt de Sainte-Maure; l'A-

lexandre, traduit de Y Alexandréide de Gaul-

tier de Chastillon YAnthnlogie naturelle,

traité de zoologie, de botanique, de minéra-

logie le Secret des secrets, manuel politi-

que, traduit d'Aristote (Dordrecht, 1838);

la Bible rimée, traduit du latin de Pierre Co-

mestor la Vie de saint François, traduite de

saint Bonaventure; Bestiaire ou Fleurs de la

nature, traduit du Liber rerum, d'Albert dit

le Grand. Le comte de Hollande, Florent V,

l'ayant chargé d'écrire une histoire univer-

selle en flamand Muerlant ne crut pouvoir

mieux faire que de traduire, de 1283 à 1296,

en vers flamands, le Speculum historiale, de

Vincent de Beauvais. Le Miroir historique
se compose de quatre parties la première a

été publii-e à Leyde en 1780-1785 (3 vol.

in-S°). Depuis lors on en a fait paraltre deux

autres volumes à Amsterdam en 1812 et en

1849.

MJïRKUM, fleuve de Suède qui prend sa

source dans les lacs d'Asne et de Helga et

d'autres petits lacs de la province de Sina-

land, traverse la partie méridionale de cette

province, la partie occidentale de celle du

Bleking et se jette dans la mer près de Elle-

holm, à 13 kilomètres de Carlshamne. Ce

fleuve est très-poissonneux; le saumon sur-

tout y abonde et supplée, pour les paysans

riverains, à l'insuffisance des produits agri-

coles. L'Etat y possède des pêcheries parti-
culières dont il vend le droit d'exploitation à

l'enchère. Les premiers saumons pris à l'ou-

verture de la saison sont partagés entre le

pasteur et les pauvres de la paroisse; on les

appelle
saumons de Dieu, sans doute parce

qu ils sont offerts au nom de Dieu dans le but

d'attirer sa bénédiction sur la pêche ulté-

rieure.

MAERUA s. m. (mé-ru-a). Bot. Genre de

plantes,de la famille des capparidées, établi

pour des arbustes de l'Afrique tropicale.

MAES (André), en latin Ma»iim, orienta-

liste belge, né dans le Brabant vers 1515,
mort en 1573. Très-versé dans les langues
anciennes et orientales, docteur in utroque

jure, Maes devint secrétaire de l'évéque de

Constance, fit ensuite un voyage en Italie, où

il se lia avec les savants les plus distingués
de ce pays, et devint par la suite conseiller

de Guillaume duc de Clèves. Nul de son

temps, dit Paquot, ne surpassa Maes ni peut-
être même ne l'égala dans la critique sacrée.

Les principaux ouvrages de cet érudit sont

De paradiso commentarius (Anvers, 15C9);

Syrorum peculium, hoc est vocubula apud Sy-
ros scriptores passim usurpata (Anvers, 1571,1,

in-fol.); Grammatica lingux syrics (Anvers,

1571), la première qui ait été composée en

Europe \-Josum imperatoris historia illustrât a

(1574, in-fol.), etc.

"MAES (Guillaume), en latin Miieim, juris-
consulte hollandais, né à Leendt, prés de

Bois-le-Duc, en 1588, mort à Louvain en 1067.

Il exerça la profession d'avocat à Louvain,

où, à partir de 1627, il devint professeur de

droit civil. Ses principaux ouvrages sont

Singularium opinionum" libri sea. (Louvain,

1629); Tractatus de rei débits asstimatione

(Louvain, 1643,in-40).

MAËS (Godefroy), peintre flamand, né à

Anvers vers 1650, mort dans la même ville'

vers 1710. Il reçut des leçons de son père,

peintre médiocre, avec qui on l'a souvent

confondu, Godefroy, qui devait être un des

premiers artistes de l'école d'Anvers, com-

mença à se faire connaitre en exécutant de

belles compositions qui furent reproduitesen

tapisserie à Bruxelles. Nommé membre de

l'Académie de sa ville natale en 1680, il en

devint deux ans plus tard le directeur. Les

tableaux de Maës sont remarquables par la

science du dessin, la fermeté et la facilité de

la touche, l'expression et la vérité des figu-

res, enfin par l'éclat du coloris, qui rappelle
celui de Rubens. Parmi ses plus belles œu-

vres, on cite les Quatre parties du monde, les

Arts libéraux, vaste composition allégorique,
le Martyre de saint Georges, le Martyre de

sainte Lucie, compositions bien entendues et

d'une grande maestria d'exécution. Citons

encore de lui les Métamorphoses d'Ovide, sé-

rie de dessins au crayon noir, traités avec

beaucoup de verve, et d'habileté; enfin des

sujets à l'encre de Chine que possède le mu-

sée du Louvre.

MAES, nom de plusieurs peintres hollan-

dais. V. Maas.

M.&SA (Julia), princesse romaine, belle-

soeur de l'empereur Septime-Sévère. V. Julu
MiUSA.

MIESE s. f. (mè-ze). Bot. Genre d'arbres et

d'arbrisseaux, de la famille des myrsinées,

qui croissent en Asie et en Afrique.

MjESÉ, ÉE adj. (tné-zé). Bot. qui ressemble

à une masse.

s. f. pl. Tribu de pentes, do la famille

des myrsinées, ayant pour type le genre

msese.

• MAESEN (Gérard VAN DER), en latin Mobu-

nm, théologien belge, né près de Ruremonde

vers 1550, mort à Lyon après 1599. Il entra

dans l'ordre des dominicains et composa, sous

le titre de Bibliotheca homiliarum et sermo-

Hum priscoruni Ecclesix Patrum (Lyon, 15SS,
4 vol. in-fol.), un ouvrage très-utile pour les

prédicateurs.

MAESEYCK ou MAASEYCK, ville de Belgi-

que, province de Limbourg, chef-lieu de l'ar-

rondissement de son nom, à 26 kilom. N.-E.

de Maëstricht, sur la rive gauche de la Meuse;

4,728 hab. Fabriques de pipes, tabac, pote-

rie, papiers; raffineries de sel, etc. Cette

ville, autrefois fortifiée, fut démantelée par

les Français'en 1675 et en i803. Elle doit son

origine à une abbaye fondée au vmo siècle.

Patrie des frères Jean et Hubert, van Eyck.

M-rtïSON, acteur et poète comique grec, né àà

Mégare. Il vivait au commencement du ve siè-

cle avant J.-C. On croit qu'il introduisit en

Sicile le style comique aune époque où l'art

était encore dans Venfance et on prétend

qu'il inventa les masques et les gestes de

l'esclave et du cuisinier, à qui il prêta certai-

nes plaisanteries, désignées sous le nom de

bouffonneries massoniques. Ces plaisanteries ne

sont pas parvenues jusqu'à nous.

AIAESTERLIUS (Jacques), jurisconsulte

belge, né à Dendermonde (Flandre orientale)
en 1610, mort à Leyde en 1057. Après avoir

voyagé en France, eu Angleterre, en Italie,

il se fixa à Leyde, où il professa le droit de

1630 à 1657. Ses principaux ouvrages sont

De justitia romanurum legum (Leyde, 1634,

in- 12); Sedes materiarum illustrium (Leyde,

1636) Description de la ville et du territoire

de Dendermonde (Leyde, 1746).

JliESTLIN (Michel), astronome allemand,
né dans le Wurtemberg en 1550, mort en 1631.1.

Ce fut lui qui, pendant un voyage en Italie;

détermina Galilée à abandonner le système
de Ptolémée pour adopter celui de Copernic.

Après avoir été diacre à Baknang(i576), il en-

seigna les mathématiques à lieidelberg (1580)
et a Tubingue (1584) et fut le maître de Ke-

pler. Nous citerons parmi les écrits de ce sa-

vant Epitome astronomix (Heidelberg, 1582,

in-8°), manuel où, contrairement à son opi-

nion, il enseigne l'iiiunobilité de la terre, parce

qu'il était professeur d'une université; iJis-

putationes tres astronomie^ et geographics

(Tubingue, 1592); De multirariis motnum plu-
netarum appurentibus irregularitatibus (1006);

Synopsis chronologie sacrx (1642); Chronolo-

gies thèses et tabulai (1646), ouvrage publié

après sa mort, ainsi que le précédent. Il a

laissé, en outre, des Ephémérides (1577-1590),
des observations sur les étoiles, sur les co-

mètes, etc. C'est Maistlin qui, le premier, a

donné l'explication de la lumière'cendrée de

la nouvelle lune.

MAESTOSO adj. (ma-é-sto-zo –mot Hal.).

Mus. Lent et majestueux. Morceau MAES-

TOSO.

Adv. Avec une lenteur majestueuse
Morceau exécuté adagio, andante, MAESTOSO.

MAESTRAL, ALE adj. (ma-é-stral, a-le

de maestre, forme ancienne du mot maître).

Magistral Le conseil de Platon ne me plaist

pas de parler tousiours d'un langage maestral

à ses serviteurs. (Montaigue.) IlVieux mot.

s. m. Vent nord-nord-ouest, qui souffle

dans la vallée du Rhône et sur les côtes de

la Méditerranée avec une extrême violence.

IlOn'dit plus souvent MISTRAL.

MAESTRALISER v. n. ou intr. (ina-è-stra-
li-zé de maestral ou mistl'al, vent du

N.-N.-O.). Anc. mar. Se tourner du nord vers

l'ouest, en parlant du vent.

MAESTRIA s. f. (ma-è-stri-a rad. maes-

tro). B.-arts. Grandeur et fierté d'exécution

Quelle admirable peinture/ quelle soliditél

quelle franchise! quelle largeur/ quelle MAES-

TRIA l et pourtant Marilhai ne fut pas même

décoré, et cet oubli de justice fut un chagrin
de plus dans la fin si troublée de sa vie. (Th.

Gaut.)

Par ext. Energie et rondeur, de carac-

tère Elle se montre une maitresse femme, et

tient téle à Destoumelle avec une finesse, une

habileté et une maestiua superbes. (Th. Gaut.)

MAASTRICHT, en latin Trajectum ad Mo-

sam, ville forte du royaume de Hollande,
ch.-l. du Limbourg hollandais, sur la rive

gauche de la Meuse et sur le Geer, à 170 ki-

lom. S.-E. d'Amsterdam, à 90 kilom. E. de

Bruxelles, par 50" 51' de tat. N. et 3° 20' de

long. E. 30,207 hab. Résidence du gouver-
neur et des autorités administratives et mili-

taires de la province. Tribunaux de lro in-

stance et de commerce. Athénée, bibliothèque

publique; société d'agriculture. Fabrication

d'eau-de-vie, bière, drap, flanelles, armes à

feu, savons, cuirs, papiers, pains d'épices,
amidon chapellerie, verrerie, orfèvrerie;
culture en grand de tabac, garance, chico-

rée; commerce d'expédition et de transit im-

portant navigation active sur la Meuse.

Maastricht, donc les environs peuvent ètra

inondés à volonté, est une dos villes les

mieux fortifiées de l'Europe. Un pont jeté
sur la Meuse réunit la ville proprement dite
au faubourg de Wyck. Un autre pont a été

construit pour lo passage du chemin de fec

d'Aix-la-Chapelle. La ville est bien bâtie; les
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ques monuments, dont deux, fégïise Saint-

Gervais et l'église Notre-Dame, sont particu-
lièrement intéressants au point de vue de

l'architecture du moyen âge. L'église Saint-

Gervais remonte en partie à la fin du xe ou
-au commencement du x[c siècle. Elle est sur-

montée de cinq tours. Deux rangs de piliers
la partagent en trois nefs. Le porche latéral

est d'une grande richesse architecturale et

De le cède en rien aux plus beaux porches
des cathédrales de France. Cette église ren-

ferme une Descente de croix attribuée à Van

Dyck et le tombeau du général Tilly.

L'église Notre-Dame, convertie en arsenal

en 1794 et rendue au culte en 1838, remonte

en partie au xue siècle. Une haute bâtisse,

flanquée de deux tourelles, occupe toute la

largeur des trois nefs et renferme les cloches.
Une crypte s'étend au-dessous du choeur.

Mentionnons aussi l'hôtel de ville, construit

en 1664 l'Athénée royal, où ont été recueil-

lies diverses curiosités géologiques; la belle

place d'armes, sur laquelle fut décapité, en

1485, Guillaume de La Marck, dit le Sanglier
des Ardennes, et le parc.

AIa£*trU:iii (sièges DE). L'importance de la

ville de Maëstricht et sa forte position sur la

Meuse amenèrent souvent sous ses murs des

armées jalouses de s'en emparer. Nous allons

passer en revue les principaux de ces sièges,
en nous arrêtant seulement sur les péripéties
qui les signalèrent.

I. En 1576, la garnison allemande que
l'Espagne entretenait dans Maëstricht'es-

suya, de concert avec la bourgeoisie de cette

ville, de chasser les Espagnols pour s'unir
aux Flamands révoltés. A cette nouvelle, le
duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas pour

Philippe Il, se porta en toute hâte au secours

de ses compatriotes. Après avoir franchi la

Meuse, qui divise en deux parties inégales la
ville de Maëstricht, et s'être emparé de la

moins considérable, qui porte le nomde Wyck,
il pénétra dans la ville en employant un sin-

gulier stratagème, s'il faut en croire Strada.

Chaque soldat espagnol s'avança en forçant
une femme de wyck à le précéder et à lui
servir comme de bouclier. Tandis que les as-

siégeants exécutaient une fusillade meur-

trière à l'abri de ces retranchements d'un

nouveau genre, les assiégés restaient immo-

biles, dans la crainte d'atteindre leurs fem-

mes, leurs filles ou leurs soeurs. Cet expé-
dient, inspiré ,peut-être par celui qu'employa
Cambyse au siège de Péluse, fut couronné
d'un plein succès: les Espagnols pénétrèrent
presque sans résistance dans la ville, qui fut

livrée à la merci du soldat.

II. Trois ans après, le 8 mars 1579, le duc
de Parme, successeur de don Juan d'Autri-

che, son oncle, dans le gouvernement des

Pays-Bas, se présenta devant Maastricht,
qui avait appuyé la révolte soulevée par
Guillaume d'Orange, celui que le cardinal de

Granvelle a surnommé le Taciturne. Il com-

mença par fermer la Meuse au moyen de

ponts de bateaux, en amont et en aval de la

ville, atin d'intercepter tout secours qui- arri-
verait mr la voie du fleuve. établit des bat-

Au S. de la ville se dresse la montagne de

Saint-Pierre, dans les flancs de laquelle s'ou-

vrent de vastes galeries souterraines, ayant

quelques-unes de leurs entrées en Belgique
et les autres en Hollande. Elles occupent
une longueur de 4 lieues sur 2 lieues de lar-

geur. Ces carrières, qui offrent, dit-on, plus
de 16,000 passages, ont été en partie creu-
sées par les Romains. « Dans ces galeries,
dit M. A.-J. Du Pays, le plafond est égalisé
avec soin, et une sorte de corniche sévère

leur donne un caractère monumental, que l'on
ne retrouve plus dans les galeries grossière-
ment taillées par les peuples qui ont succédé

aux Romains. Elles se coupent généralement
à angle droit, et sont séparées par des milliers

de piliers ou massifs carrés; de sorte qu'elles
forment un labyrinthe dans lequel peuvent
seuls servir de guides des ouvriers qui ont

passé leur vie dans ces carrières et se sont ha-

bitués à se diriger au moyen de marques faites
sur les parois et qui leur servent de repère, t

Le terrain dans lequel ces carrières ont été

creusées renferme un grand nombre de restes

organiques marins et de nombreux fossiles.
C'est la qu'on a découvert, en 1770, un gigan-

tesque saurien fossile, nommé mosasaurust
dont on voit un spécimen en plâtre au Mu-

séum de Paris.

Maëstricht, qui était déjà une ville dès le

Ive siècle, appartenait autrefois en commun

aux dues de Brabant et aux évêques de Liège.
La possession de cette ville fut souvent dis-

putée à partir du xvio siècle. Charles-Quint

l'acheta, et elle fit alors partie des Pays-Bas

espagnols. Prise, en 1576, par le duc d'Albe,
en 1579 par le duc de Parme, en 1632 et 1648

par le prince d'Orange, Frédéric-Henri, en

1673 et 1678 par Louis XIV, elle fut de nou-

veau prise en 1748 par les Français, qui la

perdirent par le traité d'Aix-la-Chapelle.

L'empereur Joseph H en revendiqua la pos-
session en 1784 et la céda à la Hollande. Vai-

nement bombardée par les Français en 1793,
elle fut prise l'année suivante par Kléber, et

devint, de 1795 à 18t4, le chef-lieu du dépar-
tement de la Meuse-Inférieure. Les traites de

1815 la donnèrent aux Pays-Bas, et, après la
séparation de la Hollande et de la Belgique,
elle est devenue le chef-lieu du Limbourg
hollandais.

La plus furieuse attaque fut celle du 24 juin.
« Les mousquetaires qui en revinrent, dit

Pellisson, avaient tous leurs épées sanglantes

jusqu'aux gardes et faussées des coups qu'ils
avaient dounés. L'intrépide gouverneur ne

voulait cependant pas entendre parler de ca-

pitulation. Malheureusement pour lui, une

mine qu'il avait fait creuser ayant éclaté

trop tôt, ce furent ses propres soldats qui
sautèrent. Cet accident acheva de décourager
les habitants, qui forcèrent Farjaux à accep-
ter les conditions du roi de France. Le

2& juin, il signa une capitulation aussi avan-

tageuse qu'il pouvait l'espérer, et en vertu

de laquelle les débris de la garnison et lui-

même sortirent avec les honneurs de la

guerre. Les habitants étaient maintenus dans
tous leurs privilèges. Cette conquête avait

coûté près de 8,000 hommes à la France.

IV. Trois ans après, le 7 juillet 1676, le

prince d'Orange alla mettre le siège devant

Dlaëstricht, dont Vauban avait relevé les for-

tifications ruinées et où il en avait établi de

nouvelles. Le prince avait avec lui une ar-

mée de 25,000 hommes, appuyée, sur deux

corps d'observation que commandaient le due

de Villa-Hermosa et le comte de Waldeck,

chargés de surveiller au dehors les mouve-

ments des Français et d'empêcher tout se-

cours d'arriver à la ville assiégée, qui avait

pour sa défense une garnison de 6,000 fan-

tassins et de 1,200 cavaliers. Le comte de

Calvo, Catalan qui s'était attaché à la for-

tune de la France, commandait dans la place
en l'absence du gouverneur, le maréchal

d'Estrades. La tranchée fut ouverte le 19 juil-

let le 22, les batteries commencèrent à bat-

tre en brèche les fortifications de Maëstricht.

Une large ouverture ayant été pratiquée au

bastion Dauphin, un premier assaut eut lieu

le 30, sanglant, mais inutile. Le prince en

ordonna un second, puis un troisième, et finit

par s'emparer du bastion. Quelques jours

teries formidables et ouvrit la tranchée. Les

assiégés se défendirent avec le courage du

désespoir, exécutèrent des sorties meurtrières

pour les Espagnols, et prodiguèrent leur sang

pour le salut de leurs foyers. Les femmes

mêmes, si l'on en croit encore Strada, divi-

sées en trois compagnies, prirent une part

glorieuse aux travaux et aux dangers de la

défense. Mais la redoutable artillerie des Es-

pagnols eut bientôt pratiqué une brèche suffi-
sante pour l'assaut, qui tut livré et soutenu

de part et d'autre avec le plus sanglant achar-

nement. Et cependant, malgré leur supério-
rité numérique, tes Espagnols durent battre
en retraite. Un des plus intrépides défenseurs

de Maastricht en cette circonstance fut un

Français au nom roturier, Tappin, qui élec-
trisa les assiégés par son courage.

La 24 juin, le prince de Parme réussit à

s'emparer d'un ravelin qui protégeait la porte
de Bruxelles; mais, sur ces entrefaites, il

tomba malade, et les opérations du siège. su-
birent un ralentissement. Cette maladie fut

un malheur pour les assiégés, puisque au

lieu d'amener leur délivrance, elle causa leur

perte. Ils ne tardèrent pas, en effet, à se re-

lâcher de l'infatigable vigilance qu'ils avaient

déployée jusqu'alors, et te prince, auquel pas
un détail du siège n'échappait, bien qu'il fût

au lit, leur fit chèrement expier leur défaut
de surveillance. Un matin, il ordonna l'as-

saut, alors qu'il n'y avait pour protéger les

remparts que des sentinelles endormies. En

un instant; la brèche est inondée d'assaillants,

qui se précipitent dans la ville sans rencon-

trer de résistance. Le carnage fut si effroya-

ble, que 400 personnes à peine, tant des ha-

bitants que de la garnison, y survécurent.

Cependant les Espagnols, rendant justice à
la valeur, épargnèrent le vaillant Tappin. La

ville fut livrée au pillage, et le butin s'éleva

à plus d'un million d'écus d'or.

III. Le 10 juin 1673, Louis XIV parut
devant. Maëstricht avec une armée de

40,000 hommes et Vauban pour diriger les

opérations de ce siège, qui est resté célèbre
à plus d'un titre. C'est là que l'illustre ingé-
nieur employa pour la première fois les pa-

rallèles, que des ingénieurs italiens au ser-
vice des Turcs avaient imaginées devant
Candie. Vauban y ajouta les places d'armes

que l'on pratique dans les tranchées pour y
ranger les troupes en bataille à l'abri des

boulets de l'ennemi, les lancer ensuite à l'as-

saut, et les rallier en cas d'échec ou de sor-
tie de la part des assiégés. La place avait une

garnison de 5,000 hommes, commandée par
un gouverneur intrépide, Farjaux, Français
d'origine, qui avait passé successivement au

service de. l'Espagne et de la Hollande. Tou-

tefois, en face d'un adversaire tel que Vau-

ban, il pouvait s'illustrer sans doute par une

courageuse défense, mais il ne
pouvait pas

espérer dégager Maëstricht de 1 étreinte de

feu qui allait l'étouffer.

Vauban ouvrit la tranchée le 17 juin, et
Louis XIV, pour faire tomber le reproche
qu'on a adressé de tout temps aux Français
de ne déployer qu'un courage bouillant sans

pouvoir supporter la fatigue, donna lui-même
aux troupes l'exemple de la patience et de

l'activité. Toutes les nuits il demeura debout,
ne se retirant pour prendre un peu de repos

qu'à cinq heures du matin; après son diner,
il montait à cheval, faisait le tour des lignes,
visitait les travaux et assistait à toutes les

attaques, que Vauban dirigeait sous ses or-

dres. Farjaux se défendit avec un courage
et une constance inébranlables.

après, il réussit à s'établir dans un autre;
mais là se bornèrent ses succès le maréchal

de Schomberg s'avançait en toute hâte au
secours de la, place, et le prince d'Orange,
qui avait déjà perdu 12,000 hommes, ne se

soucia pas de l'attendre, malgré les deux

corps d'observation qui soutenaient ses opé-
rations. H leva le siège dans la nuit du
26 &oûtx après trente-huit jours de tranchée

ouverte.

V.. La paix est dans Maëstricht, » disait
le maréchal de Saxe au.commencement de la

campagne de 1748, et c'est par le
sié

de

cette place qu'elle s'ouvrit. Mais il ialîait

s'assurer de tous les passages, forcer une
armée entière à se retirer et la mettre dans

l'impuissance d'agir. Pour mieux assurer le

succès de ses opérations, le maréchal en

laissa ignorer le secret à ses propres soldats,
et fit croire à tous que l'armée française ne

menaçait que Bréda. Lui-même, à la tête de

25,000 hommes, il conduisit. un convoi à

Berg-op-Zoom, feignant de tourner le dos à

Maëstricht. En même temps, une autre divi-

sion s'avançait vers Tirlemont, sur le chemin

de Liège; une troisième marchait dans la di-

rection de Tongres; une dernière, enfin, me-

naçait Luxembourg. Puis, sur un ordre de

Maurice, toutes convergèrent sur Maëstrieht,
à droite et à gauche de la Meuse, Les enne-

mis n'entrevirent son dessein que quand il

n'était plus temps de s'y opposer; déjà la ville
se trouvait investie des deux côtés du fleuve.
sans qu'aucun secours pût y pénétrer. Le

siège, poussé avec une vigueur irrésistible,
eut bientôt réduit aux abois le gouverneur de

la place, le baron d'Aylva. Il allait être forcé

de capituler, lorsqu'un courrier du duc de

Cumberland, général en chef de l'armée an-

glaise, vint annoncer la cessation des hosti-

lités.

Le siège de Maëstricht fut le dernier évé-
nement de cette campagne, que suivit une

paix ardemment désirée de toutes les puis-
sances belligérantes.

VI. Pendant les guerres de 1793, les

Français asssiégèrent plusieurs fois Maas-

tricht Le général Miranda, chargé du com-

mandement de l'armée républicaine par Du-

mouriez, qui allait tenter l'invasion de la

Hollande, subit sous les murs de cette ville

un sanglant et humiliant échec Au mépris
des règles les plus vulgaires de la stratégie,
il commença le siège avec une armée qui ne
se montait pas même à 15,000 hommes, et fit

investir la place du côté du faubourg de

Wyck. Maëstricht, pleine d'émigrés tout prêts
à se défendre vaillamment, avait pour gou-
verneur d'Autichamp, ancien officier général
de cavalerie dans les armées royales. Miranda

lui écrivit pour la sommer de se rendre, ajou-
tant avec une incroyable présomption qu'à
la dixième bombe la place capitulerait. Avait-il

dans la place des intelligences qui lui per-
mettaient de se présenter avec une si faible
armée et de tenir un semblable langage? C'est
un point qui est toujours resté obscur. Quatre

pièces de seize et dix mortiers composaient
toute l'artillerie du général français; encore

la plupart des bombes ne se trouvèrent-elles

pas du calibre des mortiers. Jamais chef d'ar-

mée n'avait offert le spectacle d'une telle im-

prévoyance. Miranda se vantait cependant

d'emporter Maëstricht en quelques jours.
Tout à coup, le 27 février 1793, ses canton-

nements furent investis par 50,000 Autri-

chiens et 20,000 Prussiens, arrivés jusqu'à
lui sans qu'il eût pressenti leur approche. Il

perdit la tête et prit la fuite. Le général Du-

bouchet sauva du moins l'honneur'de l'armée

en faisant enlever l'artillerie à.force de ré-

sistance et de fermeté.

L'année suivante, Kléber, qui était un autre
homme que Miranda, vengea l'affront fait à
nos armes. Il se présenta devant Maêstricht

à la tête d'une année de 50,000 hommes, avec

le général du génie Marescot, chargé de di-

riger les travaux du siège. Les opérations
furent conduites avec tant de précision et de

vigueur, que la place capitula après onze

jours de tranchée ouverte (octobre 1794). On

trouva dans Maëstricht d'immenses approvi-
sionnements et deux cents canons.

MAESTRO s. m. (ma-è-stro mot ital. si-

gnifiant maitre). Mus. Compositeur de musi-

que qui a fait quelque œuvre importante
L'œuvre du MAESTROà la mode avait attiré la

plus brillante société de Paris. (Alex. Dum.)
UPI. MAESTRI.

Encycl. Maestro est un mot italien qui

signifie rnaitre.. Ce mot, dit M. Fétis, a passé
de l'italien dans la langue française. On dit

aujourd'hui un grand maestro pour désigner
un compositeur distingué. Ceci est parfai-
tement exact; mais, en l'appliquant unique-
ment aux compositeurs, nous avons singuliè-
rement rétréci l'usage que les Italiens font
de ce mot, qui, chez eux, est synonyme de

notre mot musicien.

Les Italiens, en effet, ne se servent jamais
du terme musico, si ce n'est pour désigner les

castrats. L'uso dit Lichtenthal {Ùiziona-
rio della musica), lo ha de termina to comune-
mente al castrato. In queslo ullimo senso si
dicea primo musico a quel cantore evirato. che

rappresentava la parte principale, e seconde

musico a guette che ave a unaparte seconda-

ria* » (L'usage l'a réservé au castrat. Dans

ce dernier sens, on disait primo musico du

chanteur châtré qui exécutait la partie prin-

cipale, et secondo musico de celui qui avait

une partie secondaire.)

Aujourd'hui qu'il n'y a plus de castrats, il

n'y a plus non plus de mttsici, et, comme nous

l'avons dit, c'est le mot maestro qui, en Ita-

lien, remplace notre mot musicien. Il y a le

maestro di cappella, c'est-à-dire le maître de

chapelle ou le chef d'orchestre, car on n'em-

ploie pas toujours l'expression direllore d'or-

chestra ou celle de primo violino et on la

remplace souvent par la première. 11 y a le
maestro professore, qui est,.à proprement dire,
le musicien d'orchestre; puis le maestro di

musica, qui est le véritable professeur, celui

qui s'occupe de l'enseignement. Il y a encore

le maestro di concerto, dont la charge consiste

d'ordinaire à diriger la musique instrumentale

(mais non la musique vocale) dans une chapelle
souveraine. II y a enfin le maestro concerta-

tore, qui remplit dans un théâtre l'office de di-

recteur général de la
musique, ayant sous

ses ordres tous les chefs supérieurs de service,
chefs d'orchestre, chefs de chant, chefs de

chœur, etc. Qua»t aux virtuoses, les Italiens

ne les désignent ni sous le nom de maestro ni

sous celui de musico; ils emploient pour les

distinguer une dénomination spéciale, celle

de suonatore (sonneur). en la faisant suivre

du nom de l'instrument joué par l'artiste; ils

disent ainsi suoiiolore di violino, suonatore

d'arpa, suonatore di forte-piano, 'etc.

Mais en France, comme le dit M. Fétis,

l'emploi du mot maestro ne s'est jamais appli-
qué qu'aux compositeurs. On dit un grand
maestro, un célèbre maestro, un maestro de

génie.
Encore aujourd'hui peut-on dire que

1 usage de ce mot est devenu quelque peu

vulgaire, et que les gens qui se piquent de

connaissances musicales ou de dilettantisme

ne l'emploient que fort rarement.

MAFAN s. m. (ma-fan). Moll. Espèce du

genre cône: Les amiraux, vice-amiraux et

extra-amiraux, coquilles si recherchées autre-

fois, étaient des variétés de mafans.

MA,FFEI (Raphaël), littérateur italien, sur-

nommé Volaterranus ou Voltorran, né à Vol-

terra (Toscane) en 1452, mort en 1522. Le

plus connu de tous ses ouvrages est intitulé

Commentant rerumurbanantm libri XXXVIII
c'est une sorte d'encyclopédie, un abrégé de
toutes les connaissances répandues à la fin
du xve siècle. Cet ouvrage a été plusieurs
fois traduit et réimprimé. Maffei a donné

aussi des traductions latines de plusieurs

classiques grecs; Vit» summorum poniifieum
Sixti IV, Innocenta V/ Alexandri 1'I et

Pii III (Venise, 1518, in-s°), etc.

MAFFEI (Francesco), peintre italien, né à

Vicence, mort à Padoue en 1660. Il suivit les

leçons de Santo-Peranda, mais s'attacha sur-

tout à étudier le style et la manière de Paul

Véronèse. 11 exécuta un grand nombre de

tableaux, qu'on voit dans les églises de Vi-

cence et dans plusieurs villes de la Lombar-

die. Ces tableaux, d'un brillant coloris lors

de leur exécution, ont poussé au noir et res-

semblent à des cartons.

M VFFEI (Giovanni-Pietro), historien ita-

lien, né à Bergame en 1536, mort à Tivoli en

1603. Il fut professeur d'éloquence à Gênes

(1563), puis secrétaire de la république en

1564 mais il abandonna l'une et l'autre place

pour entrer dans la compagnie de Jésus, et

professa l'éloquence avec succès au collège
romain. Il se rendit ensuite en Espagne, et

commença à composer son Histoire des Indes

sur les documents conservés dans les archives

publiques. Il mit douze ans à achever cet ou-

vrage. De retour en Italie, le pape Gré-

goire XIII, qui prisait beaucoup son talent,
fui commanda l'histoire de son pootincat. Le

Père Maffei est regardé comme un des meil-

leurs écrivains de la société de Jésus. Il met-

tait, parait-il, une lenteur extraordinaire à

composer; rien ne pouvait le satisfaire, et il

passait des heures entières à limer une phrase.
On dit aussi qu'il était si jaloux de la belle

latinité, que, de peur de gâter son style, il ne

disait son bréviaire qu'en grec. Ses princi-

paux ouvrages sont: Vita Jgnatii Loyolx li-

bri III (Venise, 1585),traduit en français par
Michel d'Esne (1594); Hixtoriarum indicarum
tibri XVI (Florence, 1588), traduit en fran-

çais par A. de La Boierie (Lyon, 1603) et

l'abbé de Pure (Paris, 1665); Vite di X VIl

SS. confessori (Brescia, 1595); Degli unnalidi

Gregorio XIII (Rome, 1742, vol. in-40). Les

ouvrages latins de Maffei ont été réunis et

publiés sous le titre de Opéra omnia latine

scripta (Bergame, 1747. 2 vol. in-4°).

SIAFFB1 (Paul-Alexandre), savant anti-

quaire, né à Volterra en 1653, mort à Rome

en 1716. Il a laissé des ouvrages précieux

pour la connaissance des monuments antiques
de Rome lîaccolta di statue antiche e mo-

derne, cfille sposizioni (Rome, 1704); Gemme

antiche figurate, colle sposizioni (1707-1709,
4 vol. in-4o) Apologia del Diario italico del
P. Alonl faucon (Venise, 1710, in-40), etc.

MAFFEI (Alexandre, marquis de), général

italien, né à Vérone en 1662, mort a Munich

en 1730. Il fut pendant plusieurs années

page de l'électeur de Bavière^, puis entra dans
la cavalerie, rit les campagnes de Hongrie,
fut successivement fait prisonnier à Bruchsal

et à Ramilhes (1706), et reçut peu après le

grade de feld-maréchal avec le gouverne-
ment de Namur. En 17 17,lemarquis de Maffei,
mis à la tête d'un corps bavarois envoyé en

Hongrie, contribua puissamment à la défaite
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des Turcs devant Belgrade, et fut promu, en

récompense
de sa conduite, feld-maréchal

dans larmée impériale. Il revint peu après à

Munich, où il passa les dernières années de

sa vie. On a do lui des Mémoires, qui ont été

publiés en italien par son frère (Vérone, 1737),
et traduits en français (La Haye, 1740, 2 vol.

in-12).

MAFFEI (François-Scipion, marquis de),

poete et antiquaire italien, frère du précé-

dent, associé de l'Académie des inscriptions,
né à Vérone en 1675, mort en 1755. De très-

bonne heure, il cultiva la poésie, étudia les

grands modèles, visita Rome en 1699, se lia,

pendant son séjour dans cette ville, avec les

littérateurs les plus instruits, et publia à cette

époque, sur la naissance du prince de Pié-

mont, un poGrae qui lui valut d'être admis

parmi les membres de l'Académie des arca-

diens. En 1703, il entra au service de la Ba-

vière, fit avec son frère Alexandre la cam-

pagne de 1704, se distingua à la bataille de

Donawerth, puis abandonna la carrière des

armes pour se livrer entièrement à son goût

pour les lettres. En 1709, il publia, de con-

cert avec Apostolo Zeno, un journal intitulé

Giornale de lillerati d'Italia, rédigé dans le

double but d'éclairer les auteurs sur les dé-

fauts de leurs productions et de leur faire

counaltre les meilleurs ouvrages qui parais-
saient dans le reste de l'Europe. Ce fut éga-
lement pour réformer le théâtre, presque en-

tièrement abandonné aux bouffons, qu'il

composa et fit représenter sa tragédie de

Mérope (1713), que Voltaire considérait comme

un des plus beaux morceaux de la littérature

italienne; il en commença la traduction,
mais il finit par refaire la pièce, en l'appro-

priant au goût de la scène française. Il existe

deux traductions de la Mérope italienne une

de Fréret (1718), et l'autre de l'abbé Dubourg

(1743). En même temps, le marquis de Maifei

s'efforça de rappeler ses compatriotes à l'é-

tude de la langue grecque, appela à Vérone

des maîtres habiles qu'il entretint à ses frais,

puis, tout eu cultivant la poésie et l'art dra-

matique, il se livra à l'étude des antiquités,
do la diplomatique, de l'histoire et même des

sciences exactes. En 1732, Maffei se rendit à

Paris, où il fut nommé membre de l'Acadé-

mie des inscriptions puis il visita l'Angleterre

(1730), où l'université d'Oxford lui conféra le

titre de docteur, parcourut ensuite la Hol-

lande et l'Allemagne et retourna dans sa ville

natale, où il fit construire un musée et élever

un observatoire. Telle était la vivacité do

'son esprit, qu'à l'âge de soixante-dix ans il

apprit en quelques mois la langue hébraïque.
Ses compatriotes lui ont élevé une statue.

Nous citerons parmi ses œuvres Délia scienza

chiamata cavélleresca (Rome, 1710, in-40),
écrit dans lequel il s'élève avec une haute

raison contre l'usage barbare du duel; Rime

e prose (Vérone, 1719, in-40); Teatro italiano

(Vérone, 1723-1725, 3 vol. in-8<>); lstoria di-

pfontaticn (Mantoue, 1727, in-40); Teatro del

marchese Maffei, cive Dferope, le Cerimortie e

la Fida ninfa (1730) Verona. itlustrata (Vé-

rone, 2 vol. in-fol.), histoire de Vérone qui
obtint un grand succès en Europe; Osserva-

zioni litterarie (Vérone, 1737-1740, 6 vol.

in-12); lstoria teologica delle doctrine e delle

opinione corse tie'cinque primi secoli della

Ctiiesa in proposito della divina grazia (Trente,

1742, in-fol.]; Del impiego del denaro (Vé-

rono, 1744), sur l'usure au point de vue de

l'Eglise; Muséum Veronense (Vérone, 1749,

Dei tealri antichi e moderni (Vé-

rone, 1753), etc. Les Œuvres complètes du

marquis de Maffei ont été publiées à Venise

(1790, 18 vol. in-8°).

nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous ci-

terons De educalione liberorum et claris eo-

rum studiis ac moribus (Milan, 1491, in-40)

Astyanax poëme (Fano, 1505); Dialogus
mores vitamque hominum perversam comptée-
tens cui nomen Philalethes (1515), traduit en

français sous le titre de le Martyre de la

vérité (Lyon, in-16); Supplementum libriduo-

decimi JÈneidos, publié. à la suite de plusieurs
éditions de Virgile, notamment à Paris (1507,

in-fol.). Ce supplément à VJZnéide, le plus
connu des écrits de Mafleo-Vègio, a été tra-

duit en vers français par Mornhault. Nous

citerons encore de lui un poëme, la Toison

d'or (Vellus aureum ) publié à Cologne

(1589) Poemata et epigrammata (Milan, 1521,

in-4°), etc.

MAFF1OL1 (Jean-Pierre), publiciste fran-

çais, né en Lorraine en 1752, mort en 1833.

Avocat à Nancy lorsque éclata la Révolution,

il émigra pendant la Terreur, alla habiter la

Suisse, puis revint en France, devint juge de

paix à Nancy, et' fut nommé, sous la Restau-

ration, conseiller à la cour royale de cette

ville. On lui doit Principes de droit naturel

appliqués à l'ordre social (Paris, 1803, 2 vol.

iu-8o), ouvrage dans lequel il attaque les idées

de la Révolution, particulièrement la sou-

veraineté du peuple; Dissertation sur le duel

(Paris, 1822-1829, in-8°) Dissertation sur la

peine de mort (Paris, 1831).

MAFFEI (Joseph), littérateur italien con-

temporain, né dans la Naunia (Tyrol italien).
11 est entré dans les ordres, puis est devenu

professeur de littérature italienne à l'univer-

sité de Munich. On lui doit une Histoire de

la littérature italienne depuis les origines de

la langue jusqu'en 1832, assez estimée, même

après celle de Tiraboschi, et divisée en autant

de livres qu'il y a de siècles. Mais on repro-
che à l'auteur de cette histoire, encombrée de

noms et de dates, le peu de profondeur, d'o-

riginalité et d'indépendance de. ses juge-
ments.

MAFFEI (André), poëte italien contempo-
rain. On a de lui un volume de poésies lyri-

ques, réunies sous le titre de Ar/e, afféiti e

(antasie (Art, affections et fantaisies); mais
il s'est surtout tait connaître par de bonnes

et nombreuses traductions. Le premier, il a

fait apprécier en Italie, par de fidèles et élé-

guntes versions, les beautés des idylles de

Gcssner, des drames de Schiller, des chants

orientaux de Moore. Il a publié, en 1858, la

meilleure traduction italienne du Paradis

perdu de Milton ensuite, celle du poëme dra-

matique de Byron, Caïn. En 1860, il a publié
à Florence un recueil de poésies choisies,
traduites de Goethe, de Byron, de Moore, de

Schiller, de Hugo, sous le titre de Gemme stra.
niere (Perles étrangères).

MAFFEO-YEGIO, poëte et humaniste ita-

Jien, né à Lodi en 1406, mort a Rome en 1458.
Il professa les belles-lettres et l'art poétique
à Pavie, puis se rendit à Rome vers 1433, y
jouit de la faveur des papes Eugène IV et

Nicolas V, de l'amitié du Panormitain^t à'Â&-
néas Sylvius, et devint successivement se-
crétaire des brefs, dataire et chanoine à l'é-

glisa Saint-Pierre. On a de lui un assez grand

MAFFEZZOLI (Giovanni), artiste en mar-

queterie, né dans la province de Crémone en

1776, mort en 1819. Il était menuisier lorsqu'il

commença à s'occuper de marqueterie, à étu-

dier les œuvres des maîtres du genre, et il

acquit bientôt dans cette partie de l'art une

grande habileté. On cite parmi ses meilleurs

ouvrages les Argonautes et la Mort de So-

crate, d'après les dessins de Diotti, morceaux

qui lui valurent, en 1813, une grande mé-

daille d'or à l'Exposition des arts et métiers;
Hercule entre le Vice et la Vertu, Phocion

refusant les présents d'Alexandre, d'après le

même Saùl évoluant l'ombre de Samuel, et le

Sacrifice d'une vierge au Nil, d'après les des-

sins de Sabatelli.

MAFFLÉ, ÉE adj (ma-flé). V. MAFFLU.

MAFFL1ERS, village et comm. de France

(Seitie-et-Oiso), canton d'Ecouen, arrond. et

à 10 kilom. de Pontoise, au bord de la forêt

de l'Isle-Adam; 400 hab. Le château, entouré
d'un beau parc, appartient à la famille de

Pêrigord. Dans la lorêfc de l'Isle-Adam s'é-

lève la Maison des Bons-Hommes, ancien

couvent du tiers ordre de Saint-François.

MAFFLU ou MAFLU, UE adj. (ma-flu). Fam.

Qui a les joues pleines, qui a de grosses joues.
joufflu Un enfant MAFFLU. Il On dit aussi

MAFl'LB, ÉB.

Par ext. Gros, replet

La voilà, par conclusion,

Grosse, mafflue et rebondie.

LA Fontaine.

Substantiv. Personne rnafdue Un gros
MAFFLU. Une petite mafflue toute ronde.

-Syn. Maffia, bouffi, joufflu, V. BOUFFI.

MAFL1X (Bauduin), en latin Baiduinu» de

Tornacu, théologien flamand, né à Tournay.
Il vivait au xme siècle, et entra dans l'ordre

des dominicains, prit le grade de docteur à

Paris, assista, en 1269, au chapitre de son

ordre qui fut tenu dans cette ville, et rédi-

gea, concurremment avec saint Thomas d'A-

quin et quatre autres docteurs, un écrit inti-

tulé Censura seu judicium doctrinale de qui-
busdam difficultatibus, de seereto pr&sertim

confessionis propositio, lequel a été inséré à

la suite du recueil publié sous le titre de

Sancti l'homme Aquitanis opuscula omnia

theologica (Paris, 1656, in-fol.).

Mnffrc (prieuré DE Soin*-), dans le dé-

partement de Tarn-et-Garonne. Armand et
Adhémar de Bruniquel, ayant enlevé la bas-

tide de yieurac aux religieux de Moissac, leur

donnèrent près de leur château un endroit

que ces religieux nommèrent le Nouveau-

Sieurac, et où ils construisirent le prieuré
conventuel de Saint-Muffre. Des construc-

tions
qui y furent faites alors il ne reste plus

grand chose on voit encore le chevet de l'é-

glise, dont ornementation est très-soignée;
on remarque un lion à deux têtes, Adam et

Eve cueillant la pomme et, plus loiu, l'Ange
les chassant du paradis. Un cimetière entou-
rait le prieuré; il reste encore quelques cer-

cueils de pierre, dont la date remonte très-

loin.

MAFORTE s. f. (ma for-te). Manteau des

moines d'Egypte Les moines d'Egypte por-
taient par-dessus la tunique un manteau nommé

maforte, iqui couvrait le cou et les épaules.
(Fleury.)

MAFRA, ville de Portugal, province d'Es-

tramadure, comarca et à 15 kilom. S.-O. de

Torres-Vedras, à 30 kilom. N.-O. de Lisbonne,
non loin de l'Atlantique; 3,200 hab. Cette

ville, située dans une contrée montueuse, est
célèbre pur le magnifique couvent qu'y lit

construire, de 1717 à 1731, le roi Jean V,
pour obéir à un vœu, et qui ne coûta pas
moins de 45 millions de francs. Cet édifice,
semblable a l'Escurial par sa forme carrée,
est autrement vaste encore; on n'y compte
pas moins de 870 appartements, 5,200 portes
et fenêtres. La construction de cet immense

édifice, qui est à la fois couvent, église et

palais, occupa, pendant treize ans, de 20,000 à

25,000 personnes par jour. « y eut des jours
où l'on comptait, dit M. Germond de Lavigne,
sur les chemins 2,500 chariots transportant
les matériaux. L'ensemble des bâtiments

présente un entassement un peu confus mais

si cette colossale construction laisse à dési-

rer sous le rapport architectural, elle ren-

ferme une foule de curiosités hors ligne, parmi

lesquelles nous signalerons cinquante-huit
statues en marbre, d'un travail remarquable
des ornements religieux d'une grande magni-

ficence, notamment une mitre couverte de

topazes, d'émeraudes et d'améthystes, et deux

orgues superbes, garnis de bronze doré. Le

dôme est particulièrement digne d'éloges.
L'ancien palais est occupé par un collége
militaire.

MAFRACH s. m. (ma-frach). Grosse valise

dont les Persans se servent en voyage.

MAFRAG, village d'Afrique, dans l'Algérie,

province de Constantine, sur la côte orien-

tole du golfe de Bône, a 30 kilom. S.-E. de

cette ville, près de l'embouchure de la rivière

de son nom; 1,272 hab. Il La petite rivière de

Mafrag VArnuca des Romains, prend sa

source près des frontières de la régence de

Tunis, coule de l'E. à l'O. entre des chaînes

de montagnes, et se jette dans le golfe de

Bône. Le 14 septembre 1833, le général d'U-

zer remporta sur les bords de cette rivière

un éclatant succès sur les tribus arabes cam-

pées près de là, et les força à se soumettre.

MAFUMO, rivière de l'Afrique méridionale.

Elle prend sa source en Cafrerie, dans le pays

des Maroutzés, baigne la côte de Natal, et se

jette dans la baie de Lagoa, après un cours

de 700 kilom.

MAGADA, nom ancien du BAHAR.

MAGADA, déesse adorée parles Saxons. Ce

n'est autre chose que Freija, la Vénus scan-

dinave. Magd ou Maedchen sont synonymes,
et signifient fille ou vierge. Son temple, que
les Huns et les Vandales avaient laissé de-

bout, fut renversé par Charlemagne.

MAGADDO ou MAGEDDO, ville de la Judée,
dans la demi-tribu occidentale de Munassé,
non loin du Jourdain. Josué tua le roi de

cette ville, qui fut plus tard donnée aux Lé-

vites. Ochosias y mourut.

MAGADE s. f. (ma-ga-de). Hist. Nom donné

aux vierges qui étaient chargées, chez les

Guanches, de verser de l'eau sur la tête du

nouveau-né.

MAGADHI s. m. (ma-ga-di). Linguist. V.

PALI et PRACRIT.

MAGADIS s. f. (ma-ga-diss mot gr.). Mus.

une. Instrument grec, dont les cordes, au

nombre de vingt environ, étaient accordôos

à l'octave deux à deux. Il Espèce de flûte. Il

Espèce de trompette.

MAGADISER v. n. ou intr. (ma-ga-di-zé
rad. magadis). Mus. anc. Chanter h l'octave,
comme il arrive lorsque des voix d'hommes

essayent de chanter à l'unisson avec des voix

de femmes ou d'enfants, Il Jouer de la ma-

gadis.

Encycl. Dans la musique grecque, ma-

gadiser représentait l'action de deux ou plu-
sieurs voix chantant simultanément la même

mélodie à l'octave l'une de l'autre, comme it

arrive quand les voix d'hommes et de femmes

sont mêlées ensemble, puisque celles-ci sont

toujours, de par les lois dé la nature, il l'oc-

tave supérieure des premières. Les chants

magadisés étaient donc toujours des antipho-
nies. « Ce mot, dit Jean-Jacques Rousseau/
vient de magas, chevalet d'instrument, et,

par extension, instrument à cordes doubles,
montées à l'octave l'une de l'autre au moyen
d'un chevalet, comme aujourd'hui nos clave-

cins. Brossard, dans son Dictionnaire de

musique, le plus ancien qui ait paru en France,
nous apprend, en effet, que magas était un

terme grec dont les Italiens firent magada
C'est proprement, dit-il, une espèce de petit

pont (ponticello) ou chevalet mobile, qu'on
met en différents endroits sous la corde du

monocorde pour mesurer la proportion des

sons.. »

MAGADOXO, royaume de l'Afrique orien-

tale, entre la côte d'Ajan au N.-E., le payss

des Machidas au N.-O., le royaume de Juba

au S.-O. et la mer des Indes à l'E., le long de

laquelle il s'étend sur une étendue de près de

350 kilom. La population est un mélange de

nègres, d'Abyssins chrétiens et d'Arabes. La

capitale de ce royaume porte aussi le nom de

Magadoxo; elle est située sur l'océan Indien,

par 2» de lat. N. Ce pays, encore peu connu,

est rangé par les Portugais au nombre des

contrées qui leur sont soumises; mais, en

réalité, il parait être tributaire de l'iman de

Mascate.
MAGAGNE s. m. (ma-ga-gne; gn mil.).

Techn. Fer aigre et cassant.

MAGALÈSE ou MAGALAISE s. f. (ma-ga-

lè-ze). Metall. Minerai de fer qui contient du

zinc. il Peu usité.

MAGALHAENS DE GANDAVE (Pierre DE),
historien et voyageur portugais, né à Braga
vers 1540. Il était fils d'un Flamand natif de

Gand, ce qui lui valut son surnom de Gan-

dave. Do retour d'un assez long voyage au

Brésil, Magalhaens publia une Jlistoria da

provincia Sancta-Cruz a qui vulgarmente cha-

•mamos Brasil (Lisbonne, 157G), ouvrage cu-

1..

rieux, écrit avec simplicité, dans lequel l'au-

teur rejette les fables et les légendes, or-

dinairement accueillies sans examen. Cet

ouvrage, fort rare et fort estimé, a été tra-

duit en français et inséré, par H. Ternaux,
dans les Voyages^ relations et mémoires origi-

naux pour servir à l'histoire de la découverte

de l'Amérique (Paris, 1838). On doit aussi à

Magalhaens un ouvrage en forme de dialo-

gue, intitulé Règles qui enseignent écrire

correctement la langue portugaise (Lisbonne,

1574).

MAC.AUIA1ÏNS (Filippe db), compositeur

port né à Azeituo (diocèse de Lisbonne)
vers la fin du xvie siècle. Elève de Manoel

Mendes, il se fit remarquer fort jeune par son

talent et reçut le titre de maitre de chapelle
du roi. Magalhaens composa un grand nom-

bre de morceaux de musique religieuse, parmi

lesquels nous citerons Miss& 1 V quinque et

sex vocibus concertantes (Lisbonne, 1636, in-

fol.) Cantus ecclesiasticus (Lisbonne; 1641,

in-40).

MAGALHAENS (Gabriel DE), missionnaire et

jésuite portugais, né près de Coïmbre en 1609,

mort en Chine en 1677. Il pénétra en Chine,
s'établit dans la province de Sse-Tchuen et

obtint de grands succès de prédication. Plus

tard, il sut gagner les bonnes grâces de l'em-

pereur Chun-Tchi par son talent
pour

la mé-

canique et obtint une église et même dos re-

venus pour sa mission. Mais, après la mort

de Chun-Tchi, il fut accusé d'avoir tenté de

corrompre un juge, livré deux fois à la tor-

ture et condamné à être étranglé; il eut ce-

pendant sa grâce. Trois ans après, on recom-

mença à persécuter les missionnaires, qui fu-

rent condamnés au bannissement perpétuel
en Tartarie. Mais un grand tremblement de

terre, qui produisit une panique générale, le»

fit relâcher. Magalhaens passa le reste de ses

jours dans la tranquillité, protégé de Kang-

Hi, qui, à sa mort, composa lm-méme son

épitaphe et lui lit faire d'honorables funérail-

les. On a de lui les Douce excellences de la

Chine, trad. en français par Bernout" sous le

titre de Nouvelle relation de la Chine, conte-

nant la description des particularités les plus

remarquables de ce grand empire (Paris, 1688,

in-40). C'est un ouvrage fort estimé, rempli
de renseignements exacts sur l'état de la

Chine.

MAGALHAENS' ou MAGELLAN (Jean-Hya-
cinthe de), physicien portugais, issu de la

même familleque l'illustre Fernand Magel-

lan, né à Lisbonne on 1723, mort près de Lon-

dres en 1790. Il entra dans l'ordre des au-

gustins, se rendit vers 1764 en Angleterre et

s'y livra avec ardeur k "l'étude des sciences.

Magalhaens contribua beaucoup aux progrès
de la physique par ses expôrienceSj par ses

écrits, par divers instruments qu'il ht exécu-

ter sous ses yeux. Les Académies de Londres,

de Paris, de Madrid, de Saint-Pétersbourg
l'admirent au nombre de leurs membres. Nous

citerons de lui Description des octants et des

sextanls anglais (Paris, 1755); Description et

usages des nouveaux baromètres pour mesurer

la hauteur des montagnes et la profondeur des

mines (Londres, 1779, in-4°), où l'on trouve

beaucoup d'idées nouvelles et de réflexions

ingénieuses; Collection de différents traités

sur les instruments d'astronomie et de physi-

que (Londres, 1784, in-40), etc.

MAGALHAENS ( José Estevao Coeluû),

homme politique portugais, né en 1809, mort

en 18fl2. Après l'avènement de dom Miguel,

qui établit en Portugal le pouvoir absolu,

Magalhaens, alors étudiant en droit, dut quit-
ter le pays et se rendit aux Açores. Lorsqu'en
1831 dom Pedro, empereur du Brésil, se mit

à la tète d'une expédition pour renverser Mi-

guel et rétablir sur la trône sa fille, Maria H,

Magalhaens se joignit à cette expédition,

combattit comme officier d'artillerie pendant

le siège de Porto, puis termina sou droit, de-

vint membre des cortès en 1837, prit part à

l'insurrection contre Cabral, fut contraint de

passer en France, où il res,ta de 1843 à 1846,

et continua après son retour en Portugal à y
faire partie du parti progressif, dont il devint

un des chefs et un des plus brillants orateurs.

Magalhaens a été jusqu'en 1860 propriétaire
et rédacteur en chef du journal intitulé la

Revoluçao de Setembro.

MAGALHAENS ( Domingo-Jose-Goncalves

DE), le plus remarquable potite brésilien de

notre époque, né à Rio-Janeiro vers 1810.

il descend d'une antique famille portugaise.

Magalhaens se fit recevoir docteur en méde-

cine dans sa ville natale, puis partit, en 1833,

pour l'Europe, et fut attaché, en 183G, à l'am-

bassade brésilienne à Paris. De retour dans

sa patrie en 1838, il professa quelque temps
la philosophie à Rio-Janeiro, devint mem-

bre de la Chambre des députés, et, plus tard,
fut successivement ambassadeur à Naples, à

Turin et à Berlin, où il réside, en cette qua-

lité, depuis 1859. Magalhaens s'est essayé à

peu près dans tous les genres de poésie, et il

est le chef reconnu de l'école poétique natio-

nale du Brésil. Il débuta par des poésies ly-

riques mais dans ses premiers essais, dont

un recueil parut sous ce titre Poesias (Rio-

Janeiro, 1832), il ne s'est pas montré com-

plètement afi'ranchi de l'influence de la fausse

écolo classique. Plus tard, il en secoua entiè-

rement le joug, et s'inspira du romantisme

français. On estime surtout ses Mystcrios, où,
du

reste?de
même que dans la

plupart d.o se»
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mons de route lui prodiguèrent les ne tourne à bien; YEtoiledu Sud; la Vie pour pour

MAGALHAENS, célèbre navigateur portu-

gais. V. Magellan.

MAGALLANE s. f. (ma-gal-la-ne). Bot.

Genre de plantes herbacées, de la famille des

tropseolées, qui croissent dans l'Amérique du

Sud. il Syn. de drimys.

MAfïALLON (Alexis, comte), marquis de LA

Morlière, général français, né à Grenoble,
mort en 1799. Il se conduisit avec distinction

dans les guerres qui eurent lieu sous Louis XV,
et reçut de ce prince l'autorisation de lever

un régiment de cavalerie auquel il donna le

nom de hussards de La Morlière. Ce fut lui

qui arrêta Mandrin sur le territoire de Sa-

voie. Lieutenant général et grand-croix de

l'ordre de Saint-Louis au début de la Révo-

lution, fut un des premiers généraux qui
s'olfrirent pour défendre la France, menacée

par lu coalition (1791). Il reçut un comman-

dement à l'intérieur, puis à l'armée du Rhin,
montra beaucoup d'énergie, mais se vit con-

traint par son grand âge de renoncer à ses

fonctions (1793) et vécut depuis lors dans la

retraite.

MAGALLOM (François-Louis), comte DE LA

Morlière, général français, fils du précé-
dent, né à l'Isle-Adam en 1754, mort à Passy,
près de Paris, en 1825. Sous-lieutenant à

quinze ans, il fit les guerres de Corse, devint,
en 1791, aide de camp de son père et eut un

avancement rapide, dû plutôt à son intelli-

gence et à son zèle qu'à ses actions d'éclat.
En 1796, Magallon, devenu général, fut chargé
du commandement des troupes envoyées au

secours de l'lie de France. Sur l'escadre qui

l'y conduisait se trouvaient deux agents du

Directoire, dont l'arrivée dans la colonie ex-

cita un soulèvement. Mandés devant l'Assem-

blée coloniale, enlevés de vive force, puisis

transportés sur une frégate, les agents de-

mandèrent vainement au général Magallon

d'envoyer des troupes à leur secours et le

dénoncèrent au conseil des Cinq-Cents en

1797; mais cette dénonciation n'eut pas de

suites. A la mort de Malartic en 1800,Magal-
lon devint gouverneur de l'Ile de France, où

il resta jusqu'en 1803. A cette époque, il passa,
comme gouverneur, à l'ile de la Réunion,

qu'il quitta en 1806 pour revenir en France.

Sa santé ne lui ayant plus permis de faire un

service actif, il reçut le commandement de la

5c division militaire et prit sa retraite en 1815.

MAGALLON (Charles), voyageur français,
né à Marseille en 1741, mort à Paris en 1820.

Etabli au Caire, il fit obtenir à la France, en

1785, des traités favorables au commerce,
avec le pacha d'Egypte et les beys des Ma-

meluks. Ruiné en 1736, à la suite de l'expé-
dition du capitan-pacha Gazi-Hussan, Magal-
lon revint en France en 1790, fut nommé

consul au Caire en 1793; mais les mesures les

plus tyranniques furent prises contre lui et

les autres Français. Il quitta l'Kgypte en

1797, y revint avec l'expédition française, fut

fait prisonnier et conduit à Tunis, ou il resta
dix-huit» mois. Racheté et rentré en France,
il obtint le commissariat général de Saloni-

que en 1802, et prit sa retraite quelques années

après.

MAGALON (Jean-Denis), littérateur fran-

çais, né à Bagnols (Gard) en 1794, mort vers

1840. En 1815, lors du retour de l'île d'Elbe,
il servit comme volontaire sous le duc d'An-

goulême; mais les massacres du Midi, les
excès de tout genre auxquels se livra la réac-

tion royaliste le désenchantèrent rapidement
du gouvernement des Bourbons et il passa
alors au parti libéral. S'étant rendu à Paris
en 1822, il y fonda le journal l'Album, dans

lequel il attaqua avec vivacité les abus et

notamment les menées des jésuites. Sur une

simple ordonnance du ministre Corbière, VAl-
bum fut supprimé et Magalon, arrêté, traduit

en police correctionnelle, fut condamné à

treizemois d'emprisonnement et à une amende

de 2,000 francs (t823). Mugalon était en pri-
son à Sainte-Pélagie lorsqu'il devint la vic-

time d'une odieuse mesure du pouvoir, me-

sure qui excita au plus haut point l'indigna-
tion publique. Le 22 avril 1823, à cinq heu-
res du matin, dit M. L. Louvet, on le fit
descendre dans la cour de la prison, où il

trouva onze malfaiteurs qu'on attacha deux

à deux. On lui présenta ensuite la chaîne il

voulut en vain rappeler la nature de sa con-

damnation, on l'accoupla avec des menottes

au plus hideux des bandits, lequel était rongé
de gale. Magalon traversa ainsi Paris entre

des gendarmes et fut conduit à Poissy. Pen-

dant le trajet, qui dura sept heures, ses

poésies, se fait jour à chaque page son pen-
chant vers la philosophie spéculative. Depuis
lors, il a publié, sous le titre d'Urania (Vienne,

1802), un recueil de chants erotiques. Ses

deux tragédies Antonio Jose (I83S) et Olgiaio

(1839), sont les premières qui- aient été écri-

tes par un poëte brésilien, et qui aient mis

sur la scène des épisodes de l'histoire du Bré-

sil. Aussi Magalhaens a-t-il eu sur les pro-

grès du théâtre de sa patrie la plus grande
et la plus-heureuse influence. Mais son plus
beau titre de gloire littéraire est son poëme

épique intitulé A confederacdo dos Tamoyos

(la Confédération des Tamoyos) [Rio- Ja-

neiro, 1857], qui excita un enthousiasme uni-

versel. C'est encore là une œuvre toute na-

tionale il y chante la lutte des tribus indien-

nes encore insoumises, des Tamoyos en par-

ticulier, contre les Portugais, et y raconte la

fondation de Rio-Janeiro.

MAGANZA (Alexandre), peintre italien, fils
du précédent, né à Vicence en 1556, mort en

1630. Après avoir reçu des leçons de son père,

puis deFasolo,
il alla passer quelques années

a Venise, où il se prit d'admiration pour les

oeuvres de Paul Veronèse, en fit de nombreu-

ses copies et s'attacha depuis lors à imiter sa

manière. Maganza était doué d'une facilité

étonnante et composait avec habileté; mais
ses tableaux, d'un coloris jaunâtre, manquent
de variété dans les airs de tête; les draperies
sont uniformes et sans souplesse, et l'exécu-

tion est souvent négligée. Pendant la peste

qui désola Vicence en 1630, il vit périr ses

deux derniers fils, qui cultivaient comme lui

,1a peinture, Jérôme et Marc-Antoine, ainsi

que tous ses petits-fils, et il en éprouva un

tel chagrin qu'il mourut peu après. Alexan-
dre Maganza a laissé un grand nombre de

tableaux qu'on voit à Vicence et dans d'au-

tres villes de la Lombardie. Les plus remar-

quables sont la Madone avec saint Jean et

saint Grégoire; le Martyre de sainte Justine;
le Christ mort entouré des saintes femmes;
l'Adoration des mages, toile immense regar-
dée comme son chef-d'œuvre. Ces tableaux

se trouvent à Vicence. L'aîné de ses
fils et le plus remarquable, Jean-Baptiste
MAGANZA,né à Vicence en 1377, mort en 1617,
fut son élève. Jean-Baptiste avait une orga-
nisation plus vigoureuse et plus d'originalité

que son père. Ii s'occupait davantage de la

forme et finissait ses tableaux avec plus de

soin. Ce remarquable artiste fut enlevé par
une mort prématurée. Il a laissé néanmoins
un assez grand nombre de tableaux, parmi

lesquels nous citerons Saint Benoit, à Sainte-

Justine de Padoue David dansant devant l'ar-

c/te; la Circoncision; la Vierge avec sainte

Anne; la Madone avec saint Joseph; l'Adora-

tion des bergers; la Visitation; VAnno7icia-

tion, etc., à Vicence.

MAGARE s. m. (ma-ga-re). Sorcier de la

Mingrélie.

MAGARIN s. m. (ma-ga-rain). Bot. Espèce
de jasmin des Indes.

MAGARINOS Y CERVANTES, poëte et ro-

mancier hispano-américain, né à Montevideo

en 1825. Il a publié de nombreux ouvrages,

parmi lesquels nous citerons Mancora, lé-

gendes historiques; BrisesduPlata, recueil de

poésies Essai d'art oratoire Histoire politi-

que des républiques du Rio de la Plala; His-

toire contemporaine de Montevideo, écrite en

partie en vers; les Plaies d'Egypte, satire;

Caramuru, nouvelle; Il n'est pas de mal qui

compagnons de route lui prodiguèrent les

outrages les plus indignes. Arrivé dans la

prison de Poissy, il fut traité comme les au-

tres condamnés, forcé de s'occuper de tra-

vaux manuels, de partager leur nourriture

grossière et de coucher sur un mauvais ma-

telas rempli de vermine. Il resta ainsi du

23 avril au 5 juin. Ce ne fut que grâce à

l'intervention de Chateaubriand que Maga-
lon fut réinstallé à la prison de Sainte-Péla-

gie. Depuis cette époque, il publia divers ou-

vrages et reprit la direction de l'Album, qu'il

garda pendant quelques années. Nous cite-

rons de lui Portefeuille des troubadours

(Paris, 1817); Souvenirs poétiques de deux pri-
sonniers (Paris, 1823); Ma translation ou la

Force, Sairtle-Pélagie et Poissy (Paris, 1824);
Annales militaires des Français (Paris, 1826-

1827, 12 vol. in-32) Petit dictionnaire minis-

tériel (Paris, 1826); les Veillées de Sainte-

Pélagie (Paris, 1830, 3 vol. in-12).

MÀGÀLONÀ, nom latin de MAGUELONNE.

MAGALOTTI (Lorenzo, comte), littérateur

italien, né à Rome en 1637, mort à Florence

en 1712. montra, une précocité d'intelligence

remarquable, et fut très-recherché, dès sa

jeunesse, à la cour du grand-duc de Toscane,
à cause de ses manières distinguées ettle la

variété de ses connaissances. Il occupa diffé-

rents postes diplomatiques en France, en An-

gleterre et a Vienne, et, en 1699, il fut nommé

conseiller d'Etat par le grand-duc Cosme III.

Il a publié une foule d'écrits, dont un seul est

remarquable ce sont ses trois lettres sur

les athées, qui ont paru sous le titre de Let-

tere familiari del coule L. Magalotti (Venise,

1701, in-40). Nous citerons encore de lui

Lettere scientifiche ederudite (Florence, 1721);
Canzonnette anacreontiche (Florence, 1723);
Lettere familiari del conte L. Magalotti ed i

altri insigni uomini (Florence, 1769, 2 vol.

in-8«), etc.

MAGANGO, territoire africain du haut Nil,
à l'O. du fleuve Blanc et vers le 68 degré
de latitude N. Cette contrée à peu près
inconnue produit des végétaux d'une gros-
seur remarquable, dont un fournit une écorce

d'une finesse et d'une souplesse semblable à

un tissu de coton.

MAGANUS, nom latin du MEIN.

MAGANZA (Jean-Baptiste), surnommé li

Miigagno, peintre et poète italien, né à Vi-

cence en 1509, mort en 1589. Il fut la tige
d'une famille de peintres qui firent honneur

à leur patrie. Elève du Titien, il exécuta des

portraits et de nombreux tableaux d'histoire,

qui attestent un véritable talent. Il cultiva,
en outre, la poésie et publia en dialecte pa-
douan un recueil intitulé la Prima parte de la

rime de Mttgagno, Menon e liegotto (Padoue,

1558), avec une seconde partie éditée à Ve-

nise (1562). Ce recueil a été plusieurs fois

réimprimé.

ne tourne à bien; YEtoiledu Sud; la Vie pour
un caprice; la Laide très-belle; Unitaires et

fédéraux; Profits matrimoniaux, comédie;
Vasco Nunez de Balboa, drame; le Roi des

fouets, opéra comique la Philosophie en

France au xixe siècle, traduit de Damiron
Etudes historiques, politiques et sociales sur

le Rio de la Plata (Paris, 1854), etc. Il a, en

outre, collaboré à VEnciclopedia moderna de

Mellado, ainsi qu'à la Revista espaiîola de

ambos mundos, et à d'autres recueils politi-

ques et littéraires.

MAGAS s. m. (ma-gass mot gr.). Mus.

anc. Partie concave qu'on ajoutait à une lyre,

pour accroître sa sonorité. Il On fait aussi ce

mot féminin; il est féminin en grec.
Moll. Genre de coquilles bivalves, très-

voisin des térébratules.

MAGAS, roi de Cyrène, mort en 258 avant

J.-C. 11 était fils d'un nommé Pallas, homme

de naissance obscure, et de Bérénice, qui

épousa en secondes noces Ptolémée Soter.

Ayant suivi sa mère en Egypte, il gagna la

faveur de son beau-père, qui le chargea d'al-

ler reconquérir Cyrène. Mngas s'acquitta avec

succès de cette mission, devint gouverneur
de la Cyrénaïque, se déclara par la suite in-

dépendant de son frère utérin Ptolémée Phi-

ladelphe, se fit proclamer roi de Cyrène et

gouverna tranquillement ce pays pendant en-

viron cinquante ans. Il acquit un embonpoint
énorme et mourut, dit-on, par suffocation. On

a découvert une très-belle améthyste gravée
à Cyrène, et d'un prix inestimable, laquelle

représente la tête de Magas, couronnée d'un
diadème enfermé dans d'épais cheveux, avec

des cornes de bélier très-apparentes retour-

nées vers l'oreille au-dessous du cou, on lit

le nom Ma l'Aï en lettres majuscules grecques.
La tête est très-belle; le nez, droit, un peu
fort; en face du menton, le sylphium, plante

précieuse du pays. Cette pierre est d'un très-

beau travail, d'une grande pureté de dessin.

On connait deux autres médailles se ratta-

chant à l'histoire de Magas, frappées à Cy-
rène la première de Bérénice, sa mère, la

seconde du frère utérin de Magas, Ptolémée

Philadelphe.

MAGASIN s. m. (ma-ga-zain de l'arabe

makhzen, au pluriel makhâzin^ dépôt de mar-

chandises, du verbe khazan rassembler,

amasser, posséder). Lieu préparé pour rece-

voir un amas considérable de marchandises
De vastes MAGASINS. Des MAGASINSde draps,
de boissons, de librairie. Un MAGASINde gros.
Construire des magasins.

Voua irez à la fin, honteusement exclus,
Trouver au magasin Pyrame et Régulus.

BOILEAU.

Il Boutique pour la vente au détail Unélé-

gant MAGASIN. Un MAGASIN encombré d'ache-

teurs. Iar une rude soirée d'hiver, je restai

deux heures planté devant un magasin de fruits
secs et de viandes fumées, avalant des yeux
tout ce que je voyais. (Chateaub.)

-Par ext. Ville ou contrée dans laquelle
les marchandises affluent en grande quan-
tité Amslerdam, malgré les incommodités de
son port, devient MAGASIN du monde. (Volt.)

Londres, jadis barbare, est le centre des arts,
Le magasin du monde

VOLTAIRE.

Par anal. Lieu où l'on serre certains ob-

jets en grande quantité Une cuisinière éco-

nome doit monter, en été, son petit MAGASIN

pour l'hiver. C'est dans l'eau que les castors

établissent leur MAGASIN. (Butf.) La terre,
abandonnée à sa fertilité naturelle, offre, à

chaque pas, des MAGASINSet des retraites aux

animaux. (J.-J. liouss.)

La fourmi, tous les ans traversant les guérets,
Fournit ses magasins des trésors de Cérès.

BOILEAU.

IlLieu où l'on entasse mal à propos certains

objets Au lieu d'une bibliothèque choisie, il

s'est fait un MAGASIN de librairie. La garde-
robe de cette dame est un MAGASINde nouveau-

tés. Tout salon d'aujourd'hui est un MAGASIN

de bric-à-brac. (E. Texier.) IlAmas considé-

rable Prenez, prenez, j'en ai un MAGASIN.

Fig. Ensemble de ressources person-
nelles Dès que j'ai un grain d'amour, je ne

manque pas d'y mêler tout ce qu'il y a d'en-

cens dans Mon MAGASIN.(La Font.) Il Personne

considérée sous le rapport de ses moyens d'ac-

tion ou de ses ressources personnelles Cel(c

dame estun magasin de calembours. Cet homme,
c'est un magasin de ruses et de trahisons.

(Balz.) Il Entassement de choses inutiles, dis-

parates ou mal digérées Ce livre est un MA-

GASIN de trivialités banales. Nos bibliothèques
sont des magasins de fantaisies humaines. (Ni-

cole.) Que serait-ce que l'amitié, si chacun foi-
sait un MAGASINde ce qui échappe à ses amis,

pour leur nuire dans la suite? (Nicole.)

Particulièrem. Grande manne qu'on at-

tachait autrefois derrière une diligence, pour
serrer les bagages des voyageurs

J'ôtaî des magasins le* paquets qu'il portait.
REONARD.

Garçon, fille de magasin, Homme, femme

qui servent les clients dans une boutique. Il

Marchand en magasin, Marchand en gros qui
n'a pas de boutique, mais seulement des ma-

gasins proprement dits.

Administr. Bâtiment destiné à contenir

des munitions de guerre ou de bouche, des

approvisionnements d'une nature quelconque

pour l'armée ou la marine MAGASINSdes pou.
dres. MAGASINS des projectiles. MAGASINSdes

fourrages. MAGASINS de la manutention. MA-

GASINSdes voiles et agrès. Magasins généraux.
Etablir ses MAGASINS_en lieu sûr. Les MAGA-

sins généraux des places fortifiées se divisent

en MAGASINSde grains ou de farine, de viandes

salées, de vins et d'eau-de-vie, de légumes, de

fourrages et de combustibles. (Ourry.)
Anc. mar. Navire de charge qui portait

des provisions de diverse nature, à la suite

d'une escadre.

Littér. Recueil périodique d'articles sur

des objets divers Le MAGASIN pittoresque.
Le MAGASIN des enfants. Le MAGASIN univer-

sel. Toutes les sciences, tous les arts furent mis

en magasins, dans le dernier siècle, et les mau-

vais plaisants rie furent pas seuls à observer

que beaucoup de ces MAGASINSétaient vides ou

assez mal remplis. (Ourry.)
Théâtre. Lieu où sont déposés les armes,

les costumes et, en général, tous les objets
nécessaires au matériel des représentations.
IlNom donné à l'hôtel de l'Académie royale

de musique de la rue Saint-Nicaise, où les

maîtres des écoles enseignaient la musique aux
élèves du théâtre de 1 Opéra, au siècle der-

nier.

Art mil. Creux ménagé dans la crosse

de certains fusils, pour y loger des cartou-

ches qui viennent se placer successivement

dans le canon.

Art vétér. Faire magasin ou grenier, En

parlant du cheval, Laisser les aliments tritu-

rés s'accumuler à la face externe des dents

molaires.

Typogr. Nom donné à l'ensemble des

opérations qui suivent le tirage, jusqu'au mo-

ment où les feuilles imprimées sont pliées et

mises en volume par le brocheur ou par le

relieur.

Encycl. Littér. V. MAGAZINE.

Magnsln de* enfant* (LE), contes moraux

de M">e Leprince de Beaumont (1757, in-16).
Cet ouvrage est un traité complet d'éducation

à l'usage des jeunes personnes; il est dialo-

gué, contient une courte instruction reli-

gieuse, morale, historique, géographique et

quelques notions sur la physique élémentaire.

II est écrit, dit Eugénie Foa qui a cherché

le rajeunir en 1845, avec simplicité, et

clarté; les contes qu'il contient ont un tour

original plein de charme; ils ont fourni le

sujet de plusieurs de nos comédies la morale

en est attachante et douce. On les a traduits

dans presque toutes les langues.

Tout le monde a lu la Belle et la Béte, le

Prince Chéri et les autres charmantes histoi-

res de ce recueil, qu'il est inutile d'analyser.
Muie Leprince de Beaumont avait été obligée
de donner des leçons, et c'est pour ses élèves

qu'elle a*composé son Magasin des enfants,

où, dans ses préceptes agréables, dans ses

conseils sages, sans pédantisme, au talent

d'instruire elle a joint l'art de faire aimer

l'instruction. Le style manque généralement
de couleur; mais c'est à peine un défaut dans

un ouvrage de ce genre.

Magasin encyclopédique (LE), recueil SCÎen-

tifique et littéraire, publié par Millin (1792-

1816). Ce journal, d'abord entrepris avec le

concours de Noël et Warens, fut dirigé sans

interruption par Millin, depuis 1795 jusqu'en
1816. Pendant la Révolution, le courant des

idées était ailleurs qu'aux travaux de pure

spéculation; le Magasin encyclopédique fut

destiné à recueillir les notices les plus inté-

ressantes de ceux qui se préoccupaient, à l'é-

cart des événements politiques, des recher-

ches de l'érudition. Des savants de premier

ordre, entre -autres Sylvestre de Sacy, y col-

laborèrent. Ce recueil, indépendamment de

l'extrait détaillé des ouvrages nouveaux, con-

tenait l'analyse des travaux detoutes les Aca-

démies. On peut y suivre également, mais

non sans rencontrer de fréquentes lacunes,
le mouvement intellectuel à l'étranger. Il

forme donc le monument le plus complet de

l'histoire littéraire sous la République, l'Em-

pire et la Restauration à son début. Millin, le

rédacteur en chef, était un savant laborieux
livré de bonne heure aux travaux de l'érudi-

tion, il cherchait surtout à déterminer lé point
où elle était parvenue et le développement

qu'elle pouvait encore recevoir. Possesseur

d'uije immense collection d'ouvrages impri-
més et manuscrits, entretenant une corres-

pondance suivie avec un grand nombre de

savants nationaux et étrangers, il put enri-

chir son recueil des travaux les plus divers.

Le Magasin encyclopédique se compose de

122 vol. in-8° on y a joint les 12 volumes des

Annales encyclopédiques, publiées également

par Millin (1817-1818). La première série, de

1792 à 1795, est devenue fort rare. On a dressé

deux tables de ce recueil, l'une en 4 volumes,

par Sajou, et l'autre en 1 volume, par Lamy;
elles sont incomplètes et peu exactes.

Magasin asiatique (le), par Klaproth (1825,
2 vol. in-8°). Le célèbre orientaliste allemand

a recueilli sous ce titre un choix de diverses

relations de voyages, de notes curieuses, de

particularités géographiques et autres, sur

des pays presque inconnus, qu'il a traduites

en allemand. Les principales notices du re-

cueil sont la Relation de l'ambassade du

RusseNazaroffà Rhokand; les Remarques de

legor Pesterew sur les peuples de la t'ron*

tière chinoise, les Tartares tributaires de lu
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Russie, les Sotont.es, les Mongols, etc.; le

Voyage dans l'Asie centrale, de Mir-l'zzet-

Allat (1812), journal précieux d'un Indien au

service de lord Moorcroft; l'zzet- Allât ex-

plora sur son ordre les contrées septentrio-
nales de l'Himalaya. Il alla de Dehli à Ca-

chemire, de là au Thibet; il
gagna Yarkand,

Rachyar, d'où il s'avança jusqu à la frontière

de la Chine; puis il revint à Rhokand, Sa-

markand, Boukhara, Balk, Rhuln, Kaboul,
Bamian et rentra dans les plaines de l'in-

doustan, décrivant brièvement, mais exacte-

ment, les lieux et les villes qu'il rencontrait.

Citons encore une Notice sur les Samoyèdes,
du Russe Vassili Krestinni; celui-ci tenait

ses renseignements d'un Samoyède même,
Sano Konderov, natif de Timani, qui lui donna

les plus singuliers détails sur la vie et les

mœurs des peuplades qui habitent la partie
nord du gouvernement d'Arkhangel. La rela-

tion de Nazaroff, qui ouvre le volume, est cu-

rieuse par son motif et son objet. Des habi-

tants de Rhokand avaient été envoyés en

Russie pour conclure un traité de commerce
à leur retour, l'un d'eux fut assassiné à Pe-

tropawlosk, et la Russie, jugea à propos de

faire partir pour Rhokand Nazaroff, inter-

prète du gouvernement, pour pallier le mau-

vais effet de ce meurtre. L'envoyé russe en

profita pour recueillir des notions précises
sur Rhokand et les contrées inconnues qu'il
dut traverser. Klaproth a accompagné sa re-

lation de notices géographiques extraites du

Grand dictionnaire géographique de l'empire

chinois, édité en 1790.

L'ouvrage de Klaproth est un de ceux qui
ont le mieux préparé, en ces matières, le tra-

vail ultérieur de la science. Il se termine par
trois opuscules dont voici les titres Boule de

Tchnif-tou-fou en Chine, à travers le Thibet

oriental jusqu'à ^l'iassa; Tableau des plus
haules montagnes de la Chine, d'après les ou-

vrages géographiques chinois; Liste des mon-

tagnes couverles de neiges perpétuelles 'en

Chine.

Magasin pittoresque (le), recueil périodique

illustré, fondé en 1833 par M. Edouard Char-

ton (1833-1873, 40 vol. gr. in-8°). Ce recueil

dut son grand succès au choix heureux des

matières et surtout aux gravures sur bois

dont il a adopté successivement tous les per-
fectionnements. Il est estimé même à l'étran-

ger, et il en a été fait un peu partout de nom-

breuses imitations. Le bon marché de ses vo-

lumes, la vente à 10 centimes des livraisons

hebdomadaires (mode de vente adopté au dé-

but, mais abandonné depuis) contribuèrent à

le populariser.

La collection est aujourd'hui fort riche et

intéressante à feuilleter; la plupart de ses

illustrations sont des chefs d'œuvre de la

gravure française contemporaine. Le texte,

par un scrupule exagéré de l'éditeur, qui a

banni la littérature romanesque, est toujours

soigné, mais un peu monotone. Il tourne in-

variablement dans le même cercle de matiè-

res agriculture, industrie et commerce; ar-

chitecture, particulièrement l'architecture

française biographie; géographie, voyages;

histoire; législation, institutions, établisse-

ments publics; littérature et morale (anec-

dotes, nouvelles, légendes, bibliographie, lan-

gues, philologie, théâtres) mœurs, coutumes,

costumes logements, ameublements; croyan-

ses types divers; dessin, gravure, peinture
musée du Louvre et autres; Salon de l'an-

née estampes et gravures anciennes; des-

sins) sculpture^ ciselure, orfèvrerie); scien-

ces et arts divers (art militaire, navigation; i

astronomie, géologie, minéralogie; botani-

que économie domestique; économie poli-

tique mathématiques, mécanique, physique;

musique; numismatique; psychologie et phy-

siologie) zoologie, etc. Ces diverses séries

sont intéressâmes et instructives. L'histoire

naturelle tient une grande place dans le texte

et dans les gravures, ainsi que les particula-
rités curieuses des relations de voyages, l'é-

tude des mœurs et costumes des divers pays.
Notons en passant les races d'animaux per-

dus, les fossiles, les anciens systèmes d'as-

tronomie, dans les séries scientifiques les

erreurs et préjugés populaires, le vocabulaire

des mots curieux et singuliers de notre his-

toire, le vocabulaire de l'art naval, dans les

séries de littérature, de linguistique, de
phi-

losophie, etc.; les galeries du Louvre, 1his-

toire du costume en France, les musées et les

collections particulières des départements,
dans les séries artistiques; l'histoire cbirfplète
d'un livre, .dans les séries industrielles; les

monuments funéraires, les anciennes mon-

naies, les institutions nationales, les vieux

théâtres de la France,les études sur les mo-

numents les plus remarquables de France,
dans les séries historiques, et, parmi les

gra-
vures, la reproduction d'estampes rares, d an-

ciennes caricatures, d'ornements de missels,
les dessins copiés d'après les tableaux célè-

bres des maîtres anciens et modernes.

Dirigé d'abord par MM. Charton et Euryale

Cazeaux, puis par M. "Jharton seul, le Ma-

gasin pittoresque est toujours nominalement

sous la direction de ce dernier; mais c'est

M. Edmond Sa'glio qui en a la gérance pres-

que exclusive. La collaboration est anonyme,
Il. Charton ayant voulu prendre la respon-
sabilité entière du texte; cependaut il semble

que le recueil aurait gagné en popularité si

l'on avait lu au bas des articles les noms de

leurs auteurs Jean Reynaud, Hippolyte Car-

not, Fortoul, Tissot, Ernest Legouvé, Pros-

per Mérimée, Sainte-Beuve, Babinet, De-

caisne, de Quatrefages, Geolfroy Saint-Hilaire

et Barthélémy Saint-Hilaire, Hauréau, Ar-

mand Husson, Stanislas-Julien, Lenormant,
Alfred Maury, Paulin Paris, Faustin Hélie,
'Victor Borie, Guichard, Richard du Cantal,

Meunier Auguste Barbier, l'abbé Cochet,
Max Radiguet, Maurice Sand, Emile Sou-

vestre, Toppfer, Mme Desbordes-Valmore,
Maxime Du Camp, Félix Mornand, Michel

Masson, Natalis Rondot, Salvetat, Henri Bor-

dier, Bourquelot, d'Avezac, Delessert, Ferdi-

nand Denis, Joanne l'auteur des Guides
Léon et Ludovic Lalanne, le docteur Le Pi-

leur, Xavier Marinier, Henri Martin, G. M#r-

let, Quentin, de Caumont, etc. Nous complé-
terons ces renseignements en donnant les

noms dès principaux artistes qui ont fourni

ou fournissent actuellement des dessins au

Magasin piltoresque. Ce sont Allongé, Ba-

ron, Beaucé, Hippolyte Belkingé, Bellet, Bu-

chère, Bida, Bodmer, Boilly, Louis Boulan-

ger, Cabasson, Castan, Cutenacci, Chevi-

gnard, Clerget, Courbet, Cruikshank, A. de

Ourzon, Dumourette, etc. Peu d'autres re-

cueils pourraient montrer une liste aussi bril-

lante de collaborateurs, soit pour le texte,
soit pour les gravures.

Magusïn d'antiquité» (LE), roman de Ch. Dic-

kens (1841). Le héros du livre est un vieux

marchand de bric-à-brac, qui vit heureux au

milieu d'un encombrement de bahuts, de meu-

bles hors d'âge, de vieilles armures et autres

débris des temps pusses, dans la description

desquels l'auteur a épuisé toutes les ressour-

ces de sa pittoresque imagination. Le bon-

homme n'a plus d'eufants, niais il est grand-

père, et il a auprès de lui la douce et modeste

Nelly, sa petite-fille, pour laquelle il rêve un

brillant avenir, quoiqu'il ne soit guère en état

de thésauriser. Pour améliorer sa petite for-

tune, il risque au jeu des sommes considéra-

bles que lui prête à gros intérêts un usurier

du nom de Quilp, et, comme il ne peut le

rembourser, l'horrible Quilp ne tarde
pas

à

expulser de son magasin le marchand d anti-

quités, et sa petite-tille, pour s'y installer à

leur place. Le vieillard et Nelly quittent alors

Londres. Après avoir erré quelques jours dans

les environs de la grande ville, ils ne tardent

pas à tomber dans la plus affreuse misère. Un

brave maitre d'école prend intérêt it leur in-

fortune et les recueille chez lui. Nelly, inca-

pable de résister à tant d'infortune, tombe

malade et meurt. Sa perte impressionne si

douloureusement le vieillard qu'il succombe

à son tour juste au moment où un frère, plus

jeune que lui et qui avait fait fortune à l'é-

tranger, revenait se lixer près de lui et lui

assurer une honnête aisance pour ses vieux

jours.
Voilà la première partie du roman; elle est

consacrée à l'intéressante lutte de la probité

pauvre contre la cupidité et l'usure; et c'est

la probité qui succombe. La seconde partie
montre le châtiment de l'odieux Quilp, qui
voulait non-seulemenr, la boutique, mais la

petite-fille du vieux, marchand, et qui avait

déjà commencé à faire mourir sa propre
femme de mauvais traitements, afin de pou-
voir se remarier. Il finit par tomber dans un

piège que lui tend un de ses anciens compli-

ces, un madré procureur aussi criminel que

lui, et comme fuit sa maison pour échapper
à une prise de corps, il se trompe de rue dans

les ténèbres et se noie dans la Tamise.

Nous avons omis, pour ne donner que les

grandes lignes du roman, une foule de per-

sonnages secondaires le maître d'école, qui

reçoit Je vieillard et Nelly; le frère du mar-

chand d'antiquités, qui parcourt Londres et

ses environs à la recherche de quiconque a

fait un peu de bien au vieillard; Kilt, un

brave jeune homme que Quilp poursuit de sa

haine parce qu'il aime Nelly et qu'il parvient.
à faire accuser de vol, et d'autres encore a

que le romancier a mêlés à l'action et esquis-
sés de sa main vigoureuse. Rien de plus vi-

vant que tous ces personnages, auxquels Dic-

kens a donné ce relief, un peu grimaçant,

qui lui est particulier.

Magasin de. moderne» (Lti), opéra-COmique
de Panard (théâtre de la Foire-Saint-Ger-

main, 1736). Le vieil opéra-comique français,
avec ses couplets de vaudevilles populaires

pour toute musique, son laisser-aller et sa

gaieté facile, se retrouve tout entier dans

cette pièce, si passée de mode aujourd'hui

qu'elle nous paraitrait antédiluvienne, si un

directeur avait envie de la reprendre. L'au-

teur a voulu faire la satire des lieux com-

muns du genre dramatique, et il suppose un

magasin d'où on les tire, comme tous autres

accessoires matériels. Mercure, la Bagatelle
et la Nouveauté sont les personnages princi-

paux à vrai dire, il n'y a aucune action,
'mais des-dialogues continuels sur les larcins

des auteurs, sur Molière et Racine mis en

lambeaux, et des couplets où les formules

reçues du langage tragique et comique sont

assez finement' ridiculisées. Arrive le poëte

qui veut acheter au magasin de quoi faire ses

pièces Mercure lui vend vingt maximes, six

quiproquos, douze tirades, trente songes,

vingt-six portraits. Le poète s'en va fort con-

lent et approvisionné pour le reste de sa vie.

Il est remplacé par un musicien, qui ne vient

pas acheter, lui; il vient vendre, et il récite

séance tenante le scénario d'un opéra com-

posé de tout ce qu'il y a, dans le répertoire

lyrique, de situations passées à l'état de ren-

gaines. Mercure le félicite et, en remercie-

ment, lui fait cadeau de soixante-dix mots

consacrés. Il y a de l'esprit dans ces inven-

tions plaisantes.

Magnsin de mode* (LE), comédie en trois

actes et en prose, du fabuliste russe Krilof

(1817). La pièce ne vaut pas grand'chose;
mais la littérature dramatique russe est si peu
riche qu'il ne faut pas se montrer difficile.

La scène se passe dans un magasin de modes,
où se rencontrent le bonhommé Sombourofj
sa femme, une merveilleuse de campagne qui
ne rêve que chapeaux et rubans, leur fille

Eltse, jeune et jolie pensionnaire, et son'

amoureux, le capitaine Lestof. Il s'agit d'ar-

racher à Mme Sombourof son consentement

au mariage le hasard vient en aide aux

amoureux. Un certain Dupré, valet de cham-

bre de Lestof et chassé par lui, imagine, pour
faire pièce à Mm« Carré, la marchande de

modes, d'aller prévenir la police qu'elle vient

de recevoir des ballots de contrebande. La

police arrive juste au moment où Mme Som-

bourof est en train de faire une emplette, et

l'heure réglementaire de la fermeture est

passée l Ou cache la vieille coquette dans une

armoire. Au milieu de la visite domiciliaire,
Lestof et Sombourof se présentent. Dupré
insiste pour qu'on ouvre l'armoire où tremble

de tous ses membres la pauvre femme. Son

mari, joyeux, de voir attraper une modiste

française, veut se donner le plaisir de con-

fondre Mme Carré et prend la clef. Lestof

lui révèle tout bas que la marchandise de

contrebande cachée dans l'armoire n'est autre

que sa femme. Sombourof naturellement ne

veut plus rien ouvrir. Dupré insiste. Lestof in-

tervient alors et s'engage à sauver Mme Som-

bourof de ce mauvais pas, si on lui accorde-

la main d'Elise. Le père la lui promet; l'a-

moureux dévoile alors les escroqueries de

Dupré, qui s'estime fort heureux d'en étre

quitte en retirant sa dénonciation. La police

part, et M"'e Sombourof sort de son armoire

juste pour donner son consentement au ma-

riage d'Elise et de Lestof.

On ne peut pas dire qu'il y ait là-dedans

une très-grande force de conception mais le

dialogue est vif et plaisant, et le caractère

enjoué de la pièce lui a valu quelque succès.

MAGASINAGE s. m. (ma-ga-zi-na-je
rad. magasiner) Action de mettre en maga-
sin Le MAGASINAGEest une opération coû-

teuse, qu'il importe d'éviter, lorsqu'elle n'est

pas nécessaire. Il Séjour des marchandises

dans les magasins Les frais de MAGASINAGE,
en entrepôt franc, libre ou public, sont à la

charge dit vendeur. (Dict. du comm.)

MAGASINÉ, ÉE (ma-ga-zi-né) part. passé
du v. Magasiner Marchandises magasinées.

MAGASINER v. a. ou tr. (ma-ga-zi-né
rad. magasin). Mettre en- magasin, emmaga-
siner.

MAGASINIER s. m. (ma-ga-zi-nié rad.

magasin). Comm. Marchand qui tient un gros

magasin d'une seule marchandise. Il Employé

qui veille sur les marchandises en magasin.
IlLivre de commerce sur lequel sont inscrites

les marchandises en magasin On met quel-

quefois les factures dans le MAGASINIER; on

évite ainsi l'emploi du facturier. (J. Garnier.)
Théâtre. Employé chargé de la garde du

magasin.

MAGATAMA s. m. (ma-ga-ta-ma). Archéol.

Nom donné par les Japonais à des pierres

sculptées se rattachant à l'ancien culte na-

tional qui précéda le foïsme dans l'archipel
du Japon.

Encycl. Ces précieux débris d'une reli-

gion aujourd'hui presque entièrement dispa-

rue, le sintoo, sont conservés dans des tem-

ples. On les rencontre encore quelquefois
dans d'autres endroits, surtout dans les an-

ciens cimetières. On les trouve souvent en-

terrés sous le sol ou contenus dans des vases

de terre. M. de Siebold, dans son excellent

ouvrage le Nippon, consacre à ces monu-

ments archéologiques quelques pages intéres-

sautes. Les via g ai amasvarient beaucoup par

rapport à la forme, à la grandeur et à la cou-

leur. On les divise en trois genres diiférents.

Le premier genre comprend les magatamas

proprement dits, c'est-à-dire littéralement

pierres précieuses courbées. Ce sont des mor-

ceaux de cristal de roche, d'agate, de jaspe,

d'obsidienne, de topaze, etc., de3à4 pouces de

longueursur 1 ou l/2*d'épaisseur pour les plus

grands (les plus petits n'ont que quelques li-

gnes de longueur et de largeur), taillés en

l'orme de poire recourbée et percés leurs deux

extrémités. La deuxième espèce comprend les

kuda-tamas, lés pierres précieuses en forme

de tuyau. Ce sont de petits cylindres droits,

percés dans le sens de la longueur, qui est

ordinairement par rapport au diamètre comme

2 ou 4 est à 1; quelquefois les bords sont un

peu renflés et prennent la forme d'un petit ba-

ril quelquefois même le kuda-tama est tout à

fait ovoîde. On en trouve aussi, mais rarement,

qui sont formés de deux pyramides hexagona-
les réunies par leurs bases. Les kuda-tamas

sont faits avec les mêmes matières que les

magatamas beaucoup sont en terre cuite. La

troisième espèce renferme les usi-isi ou usi-

tamas, littéralement pierre de bœuf. Ils sont

cylindriques comme les kuda-tamas et percés
comme eux suivant leur axe, mais moins longs
et faits de matières plus communes, Les vases

dans lesquels on rencontre fréquemment ces

objets curieux portent le nom de magatama
tsuba. En 1796, on trouva à Kamamoto un

magatama tsubo d'une grandeur extraordi-

naire, qui contenait cinq magatamas et cinq
kuda-tamas. On trouve souvent au milieu de

ces pierres des anneaux d'or ou de métal doré

qui semblent avoir dû servir de pendants

d'oreilles, auxquels on suspendait les magata-
mas. Ces objets sont curieux et intéressants

pour l'archéologie, en ce qu'ils représentent
un des échantillons les plus anciens de l'art

primitif des Japonais.

MAGATELLO s. m. (ma-ga-tèl-lo). Nom

donné anciennement aux marionnettes ita-

liennes. IlPI. MAGATELLI.

Encycl. Jérôme Cardan a parlé des ma-

gatelli dans un passage de son traité De sub-

tililaie, publié à Nuremberg en 1550. Si je

voulais, dit le subtil docteur, énumérer toutes

les merveilles que l'on fait exécuter, par le

moyen de fils, aux statuettes do bois vulgai-
rement appelées magatelli, un jour entier ne

me suffirait pas; car ces petites figures jouent,

combattent, chassent, dansent, sonnent de la

trompette et font très- artistement la cui-

sine. >

M. Magnin, qu'étonne ce nom, aujourd'hui
hors d'usage, de magatelli, suppose que maga

telli, par le changement fort naturel des la-

biales b et m, a pu n'être qu'une variante de

bagalelli. On appelle, en Italie, bagatelle les

amusements de la place publique et bagatel-
lieri tous les saltimbanques, y compris les

joueurs de gobelets et de marionnettes. Le

voyageur Pietro della Valle compare les gens

qui montraient de son temps la lanterne ma-

gique, les ombres chinoises et les marion-

nettes dans les rues de Constantinople aux

bagatellieri qui remplissaient le même office

sur le largo di Castello, à Naples, et sur la

place Navone à Rome.

MAGATI (César), en latin MoiaIui, célèbre

chirurgien italien, né à Scandiano, près de

Modène, en 1579, mort à Bologne en 1647.

Docteur en philosophie et en médecine dès

l'âge de dix-huit ans, il poursuivit ses études

à Bologne et à Rome, devint ensuite profes-
seur àFerrare

(1613),
se fit capucin pour rem-

plir un vceu, mais n en continua pas moins à

exercer son art avec beaucoup d'éclat et à

faire faire des progrès à la chirurgie. On a

de lui De rara medicatione vulnerum (Ve-

nise, 1616, in-fol.), traité fort estimé, et Trac-

tatus quo rara vulnerum curatio defenditur

(Bologne, 1637), apologie de l'ouvrage précé-
dent, Son frère, Jean-Baptiste MAGATI,
mort à Reggio en 1658, exerça avec distinc-

tion la profession de médecin à Scundiano et

à Reggio et publia un ouvrage intitulé Con-

siderationes medicje (Bologne, 1637, in-40).

MAGAUT s. m. (ma-gô). Poche, besace. Il

Vieux mot.

MAGAZINE s. m. (ma-ga-zi-ne mot angl.
tiré du fr. magasin). Littér. Ouvrage périodi-

que traitant des sujets divers, accompagnés
de gravures Les MAGAZINESvinrent ensuite,
comme le Magasin pittoresque, le Musée des

familles, vulgariser les portraits d'Hoffmann.

(Champfleury.)

Encycl. Les magazines sont des publi-
cations anglaises et américaines que nous

avons importées chez nous et auxquelles nous

avons donné le nom de magasins. Nous n'al-

lons faire
qu'un

seul article de ces deux mots

qui sont 1expression exacte d'une même

chose.

Le goût des magazines ou magasins nous

vient d'Angleterre,
où il florissait au siècle

dernier, etï'importation en doit être principa-
lement attribuée" à Mme Leprince de Beau-

mont. Cette dame, qui était chargée de l'édu-

cation de plusieurs jeunes personnes et dont

la réputation première s'était faite à Londres,

puisa dans le succès de quelques ouvrages pé-

riodiques anglais l'idée du titre et du fond de

son Nouveau magasin français ou Bibliothè-

que instructive, qui, commencé en 1750, sus-

pendu en 1752, fut repris en 1755 et n'alla

pas au delà. Il paraissait à Londres tous les

mois, par cahiers. En 1757, elle publia le

Magasin des enfants ou Dialogues entre une

sage gouvernante et ses élèves, le plus connu

et assurément le meilleur de tous ses maga-

sins, qui, dès son apparition à Londres en

1757, l'ut traduit dans la plupart des langues
de l'Europe. 11 a souvent été réimprimé. Le

succès du Magasin des enfants encouragea
M"»e de Beaumont à faire de nouveaux, pas
dans la même carrière. Après avoir donné,

en 1760, au public le Magasin des adoles-

cents, qui n'eut pas moins de succès que le

Magasin des enfants, et qui fournit à Alletz

l'idée d'une publication tout à fait semblable,
elle quitta l'Angleterre et vint se fixer à

Chavanod, dans les environs d'Annecy, où

elle rédigea le Magasin des pauvres, des arti-

sans, des domestiques et des gens de la cam-

pagne (Lyon, 1768), et plus tard la Dévotion

éclairée ou le Magasin des dévotes (Paris, 1779).

Beaucoup d'autres magasins parurent au

xvme siècle, mais fondés dans des buts diffé-

rents. Le plus célèbre est le Magasin ency-

clopédique, fondé en 1792. Ce recueil, dont

le savant lillin prit la direction en 1795, of-

fre un grand nombre de dissertations inté-

ressantes et approfondies sur les lettres et

les sciences historiques. Il compta parmi ses

collaborateurs des érudits et des écrivains
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distingués. En isi7; il fut remplacé par les
Annales encyclopédiques.

Un magasin, fondé à une époque plus rap-

prochée, a eu et conserve une réputation

méritée; c'est le Magasin pittoresque, que
M. Charton créa en 1833 et auquel nous avons

consacré un article spécial.

Depuis 1830 nous avons vu naître et mou-

rir une quantité de publications portant les

noms les plus divers, mais que l'on pourrait
faire figurer parmi les magazines, dont elles

avaient ou ont encore le caractère, La. révo-

lution de février 1848 vit éclore le Magasin

politique, recueil in-4° de matières bien choi-

sies, publié par livraisons, sur beau papier
et en beaux caractères, et dont l'existence

fut éphémère. En 1856 parurent un Magasin .n

utile, consacré à la religion, à la morale; un

Magasin de la jeunesse chrétienne faisant

suite au Magasin de l'enfance chrétienne (in-8°

mensuel). En 1858 furent fondés un Magasin

industriel, recueil des découvertes les plus
récentes et les plus utiles, et sous le nom de

Magasin de librairie, une revue littéraire

d'une certaine importance. Ce magasin, pu-
blié par l'éditeur Charpentier, composé d ou-

vrages inédits, de genres très-différents (his-

toire, littérature, romans, philosophie, théâ-

tre, poésie, etc.), était en quelque sorte un

cours à l'usage -de ceux qui s'intéressent au

mouvement de la civilisation et aux plai-
sirs de l'esprit. Il avait pour collaborateurs

MM. Paul Janet, Clément Caraguel, Taxile

Delord, Paul de Musset, Alfred Mézières,
Emile Saisset, etc., et débuta en publiant les

couvres posthumes d'Alfred de Musset. Il

c'est depuis transformé en Revue nationale et

étrangère. Parmi les publications qui ont en-

core adopté le titre qui nous occupe, sans

pour cela y être toujours fidèles, nous citerons

encore le Magasin des écoles du dimanche

(in-12, mensuel), qui s'est bien gardé de faire

le moindre bruit; le Magasin des demoiselles,

bimensuel; le Magasin des Familles, jour-
nal de gravures de modes et de patrons, éga-
lement bimensuel; le Magasin d'illustration,
né en t859 et dont la vie fut courte; le Ma-

gasin des Francais en 1859, écho de la guerre,
illustré, œuvre de circonstance; enfin Paris-

Magazine, fondé en 1866 et qui, après diver-

ses transformations successives en des mains

diverses, n'a pu réussir à enlever le succès.

Paris- Magazine était la suite du Grand jour-
nal.

Magazines anglais. Les publications
mensuelles connues en Angleterre sous le

nom générique de magazines tiennent une

place importante dans la littérature de ce

pays, tant par leur nombre, qui s'élève à

plus de 400, que par la vogue dont ils jouis-
sent auprès do la bourgeoisie, notamment

dont ils sont devenus la principale lecture.

Le premier recueil de ce genre parut à la fin

de janvier 173t; il existe encore aujourd'hui:
c'est le Gentleman7 s Magazine. On doit à

Edouard Cave, dont Johnson a écrit la vie,
d'avoir naturalisé en Angleterre le mot fran-

çais de magasin en l'appliquant à un ouvrage

périodique où le lecteur trouverait emmaga-
sinées en un cahier de 48 pages in-8«, im-

primées sur deux colonnes en caractères très-

tins, les matières les plus diverses. Un pros-

pectus précédant l'entreprise en avait exposé
le plan et l'objet. Elle consistera en pre-
mier lieu, y était-il dit, à mettre tous les mois

sous les yeux des lecteurs tous les articles

spirituels, gais ou instructifs, publiés chaque

jour dans les journaux, dont le nombre de-

puis quelque temps s'est multiplié au point
de rendre impossible, à quelqu'un qui n'en

fait pas métier, de les consulter tous. Nous

y joindrons, en second lieu, les communica-

tions utiles ou amusantes qui nous seront

faites. Ce prospectus établissait ensuite

combien la quantité des journaux était grande
et combien leurs communications d'intérêt

public, leurs articles d'agrément, disséminés

à l'aventure dans des feuilles détachées,
étaient peu faciles à conserver comme'elles

eussent mérité souvent de l'être pour le bien

et l'instruction de tous. Cette considération

a déterminé plusieurs personnes à réclamer

un recueil mensuel où fussent rassemblés,
comme dans un magasin, les articles les plus

remarquables sur les matières dont nous par-

lons, ou au moins des analyses impartiales
de ces articles, comme une façon de conser-

ver les pièces curieuses bien plus sùre que
de les transcrire.

Le Gentleman's Magazine, qui avait pour
second titre le Nouvelliste mensuel compre-
nait les divisions suivantes 1° la reproduc-
tion ou l'analyse des principaux articles de

politique, de morale ou de critique publiés
dans le courant du mois par les journaux,
alors presque tous hebdomadaires; 2° des

pièces de vers; 30 le récit ou plutôt la men-

tion très-sommaire des principaux événe-

ments du mois, classés à leur date, jour par

jour; 40 la liste des décès, naissances et ma-

riages dans les grandes familles, les nomina-

tions dans l'Eglise et dans l'armée; 50 les

cours des denrées, des fonds et du change, et

la liste des déclarations de faillite; 60 la

liste des livres et brochures publiés dans le

mois; 70 des observations sur le jardinage,
l'élève du bétail, l'art vétérinaire avec l'in-

dication des foires. Chaque numéro était li-

vré an public, non pas dans le mois dont il

portait la date, mais dans les premiers jours
du mois suivant. La titre était surmonté d'une

vignette représentant une main tenant un

bouquet avec cette devise E pluribus unutiiî

Comme le fait remarquer M. Cucheval-Cla-

ï''ony> c'était un emprunt fait au Gentleman's
Journal de Pierre Motteux, ce Houennais

chassé de France par la révocation de l'édit

de Nantes, qui, dès 1692, avait eu l'idée pre-
mière d'un recueil de mélanges, comprenant
à la fois des nouvelles et des écrits de natu-

res diverses. L'auteur de l'Histoire de la

presse en Angleterre et aux Etats-Unis nous

apprend que le Gentleman's Journal, qui ne

vécut que trois ans, était en tout point, et

même par le titre, le prototype à\i Gentleman' s

Magazine. Il contenait, outre les nouvelles
du mois, des morceaux de prose et de vers

et des traductions. Après lui, le Monthly

miseellanu or Memoirs for the curious, le

Monthly Transactions, le Monthly Amusement

n'avaient pas mieux réussi. De telle sorte

que Cave, pendant quatre années consécuti-

ves, avait vainement soumis aux libraires de

Londres le plan de son magasine. Autorisés

par des précédents aussi peu engageants, ces

derniers avaient tous repoussé ses offres, et

ce fut avec ses seules ressources qu'il se vitit

contraint d'entreprendre, à l'âge de quarante

ans, la publication du Gentleman's Magazine,

qui eut le plus grand succès et fut la source

de sa fortune et de sa célébrité. Cave s'était

personnellement chargé dans le Gentleman's s

Magazine d'une tâche dont il s'acquittait avec

talent et discernement. Il s'était réservé le

département de la reproduction et de l'ana-

lyse des journaux, qui n'occupent pas moins

de 15 à 20 pages sur 48 ses résumés sont

clairs et substantiels; on y trouve rappro-
chées les attaques et les réponses, ce qui

permet de suivre jour par jour la polémique
des partis, les discussions politiques et les

tluctuations de l'opinion. Cela dit, avons-nous

besoin d'ajouter que le Gentleman's Magazinete

de Cave forme une collection précieuse à

consulter? Pope, Thompson, Samuel Johnson,

Savage y inséraient quelquefois leurs poé-

sies mais le plus souvent ses collaborateurs

étaient d'obscurs écrivains, des hommes mé-

diocres, comme John Leckmann, Moses

Brown, Duyck, etc.

Le succès obtenu par le Gentleman's Maga-
zine excita naturellement l'émulation des édi-

teurs, de ceux-là surtout qui avaient repoussé
le plus loin le projet de Cave. Aussi vit-on

bientôt naître et mourir une foule d'ouvrages

portant le titre nouveau de magazine un

seul, le London Magazine, parvint cepen-
dant à prospérer. Une publication mensuelle,
intitulée le Monthty Chronicle, consacrée à

l'énumération abrégée des livres, brochures,

pièces de théâtre, sermons, etc., qui parais-
saient chaque jour, avait été achetée par le li-

braire Wilbortqui, un an à peine après la nais-

sance du Gentleman's Magazine or Monthly

inlelligencer^ la transforma en London Ma-

gazine or Gentleman's monthty intelligence}'.
L'imitation n'était pas visible par le titre

seulement: elle fut bien plus frappante en-

core quand, trois mois après, Wilbort, associé
à trois autres libraires et à un imprimeur,

adopta le format, le plan, la distribution des

matières et jusqu'au prix d'abonnement du

Gentleman 's Magazine; toutefois, le nouveau

recueil se fit remarquer par une innovation

fort goûtée; il donna les débats du Parle-

ment à partir d'août 1732, ce que Cave dut

faire à son tour pour soutenir ia concurrence.

Mais le Parlement d'alors, très-jaloux de ses

privilèges, voulut s'opposer à cette publicité
donnée à ses séances. Le London Magazine

imagina de substituer aux noms des orateurs

des noms romains, tandis que dans le Gentle-

man's Magazine Johnson transformait le Par-

lement en sénat de Lilliput, divisé en deux

chambres, celle des Hurgoes et celle des

Clinabs, et faisait parler les orateurs sous

des noms de fantaisie. Certaine réponse sup-

posée du premier T'itt (lord Chatham) à Ho-

race Walpole eut un tel retentissement que
l'honnête Johnson, scandalisé de son propre

succès, déclara ne pas vouloir encourager le

mensonge et cessa ses comptes rendus. On

raconte que, en apprenant que Smollett écri-

vait une histoire d'Angleterre, il le mit' en

garde contre les débats du Magazine en

lui avouant qu'ils étaient entièrement l'œu-

vre de son imagination. Quoi qu'il en soit,
Cave et ses concurrents furent traduits de-

vant la Chambre des lords, réprimandés et

condamnés à l'amende; mais l'opinion ne

tarda pas à imposer aux Chambres le con-

trôle de la publicité.

Après avoir donné de loin en loin des vi-

gnettes sur bois, le Gentleman's Magazine

ajouta à son texte des cartes qui représen-
.tuientle théâtre de la guerre puis, à partir de

1746, des portraits de célébrités. Sa réussite

allait toujours croissant et il voyait mourir

l'un après l'autre tous les concurrents que la

jalousie et la cupidité lui suscitaient. A l'é-

tranger même, il trouvait des imitateurs; des

recueils portant le même titre et rédigés sur

le même plan furent fondés à Philadelphie
en 1741, à Boston en 1743, à Copenhague en

1745, à Hambourg en 1748, à Leipzig en

1753, à Stockholm en 1754, à Brëme en 1761.

Cave rédigea le Gentleman's Magazine jus-

qu'à sa mort, survenue le 10 janvier 1754;

son beau-frère, David Henry, lui succéda,

puis le recueil passa, vers 1778, aux mains du

célèbre libraire et bibliographe J.-B. Nichols,

qui le laissa en mourant à ses deux fils (1826).
Ceux-ci le dirigèrent pendant trente ans,

après quoi ils se déchargèrent de ce lourd

fardeau sur des associés plus jeunes. Le

Gentleman's Magazine est aujourd'hui encore

le plus prospère des recueils mensuels de l'An-

gleterre. Quant au London magazine, au suc-

cès duquel étaient cependant intéressés les

plus riches libraires de Londres, il cessa do

paraître en 1783. \J Universal Magazine, fondé

en 1747, était mort depuis longtemps après
avoir joui d'une vogue passagère. En 1782

avait paru Y European Magazine, qui ne sur-

vécut que peu de temps à son fondateur,
James Perry, rédacteur en chef du Morning

Chronicle, mort en 1821. A côté de Y European

Magazine, nous ne trouvons pendant long-

temps que des recueils spéciaux, le Famicr's

Magazine, qui parut à Edimbourg de 1800 à

1817, et le Philosophical Magazine, fondé à

Londres en 1798 par Alexandre Tilloch, exclu-

sivement scientifique, vivant surtout d'em-

prunts faits aux savants français; celui-ci a

été suivi dans la tombe par beaucoup d'au-

tres publications analogues.

Parmi les -Magazines contemporains, nous

citerons le Blackwood's Magazine qui date du

1er avril 1817. Il a eu pour fondateur le li-

braire Blackwood, d'Edimbourg; c'est le pre-
mier recueil mensuel qui ait fait une place à

la politique le New monthly Magazine, pres-

que exclusivement littéraire, que Bulwer di-

rigea en 1832 et que le romancier Ainsworth

acheta en 1845 à la maison de librairie Col-

burn. Ainsworth avait fondé, trois ans aupa-

ravant, le Avisworth's Magazine, dont il était

presque l'unique rédacteur. Citons encore le

magazine de Fraser, Fraser's Magazine for
town and country, né en janvier 1830, qui a

eu longtemps pour principal collaborateur le

romancier Thackeray, caché sous le pseudo-

nyme de Titmarsh; le Tait's Edinburg Ma*

gazint, qui ne coûte qu'un schelling quand
tous les autres recueils mensuels se vendant

deux schellings et demi ou une demi-couronne;
il parait depuis le 1er janvier 1834 avec ces

deux mots pour épigraphe: Fiatjustilia. En-

fin à côté des mngaziues littéraires et politi-

ques nous pourrions en signaler d'autres qui
s'adressent à des lecteurs tout spéciaux,
comme le Nautical magazine l'United service

Magasine, fondé en 1829 et qui traite les ques-

tions relatives aux armées de terre et de mer;
le Mechanic 's Magazine, etc.En 1857, on comp-
tait dans le Royaume-Uni 381 magazines.
Leur valeur intrinsèque varie nécessairement

beaucoup; mais ils ont en commun une qua-
lité précieuse on peut les oublier sur la table

de famille. 11 y en a pour tous les âges, pour
toutes les bourses, pour tous les rangs. Pres-

que tous sont dans une situation prospère.

Aujourd'hui, tous les magazines, comme tou-

tes les revues, paraissent simultanément à

Edimbourg et à Londres. L'Irlande possèd»
le Dublin university Magazine, que dirigea

pendant quelque temps, à partir de 1842, un
romancier spirituel retiré depuis lors à Flo-

rence, Charles Lever. Depuis quelques an-

nées les magazines anglais, jaloux de retenir

la faveur populaire, se sont tous elforcés de

s'attacher un conteur en vogue, qui leur

donne dans chaque numéro plusieurs chapi-
tres d'une immense composition destinée à

durer un an ou deux. La Foire aux vanités

et Pendennis, de Thackeray, ont été publiés
de cette façon. « Le feuilleton, au lieu de

vivre au jour le jour comme en France, dit

M. Cucheval-Clarigny, à qui nous emprun-
tons une partie de ces renseignements, s'est

mis à paraître de mois en mois dans les ma-

gazines. Les. conséquences en ont été presque
les mêmes les romanciers, irrésistiblement

entraînés à se reposer sur leur facilité, ont

enfanté des œuvres incommensurables où la

fantaisie s'est donné carrière aux dépens du

goût et du bon sens, et où leur talent s'est

épuisé; mais les recueils mensuels ont dû à

ces débauches d'esprit une recrudescence de

la faveur publique et une vitalité nouvelle. »

Magazines aux Etats-Unis. Autant les

journaux quotidiens s'établirent rapidement
aux Etats-Unis, autant les recueils mensuels

eurent de peine à se faire accepter. Franklin,

qui, séduit par le succès du Gentleman's Ma-

gazine anglais, dont nous avons parlé plus

haut, fit à Philadelphie, dès 1741, la première
tentative de ce genre, échoua complètement

malgré ses efforts et ses soins; il dut s'arrê-

ter après le sixième numéro du General Ma-

gazine and historical Chronicte. Moins heu-

reux encore, un rival, Y American Magazine,
était déjà mort à son second numéro. On vou-

lut, il est vrai, le ressusciter d'abord en 1757,

puis en 1769, mais sans plus de succès. L'an-

née 1771 fut plus heureuse à Aitkin, qui fonda
ù Philadelphie le Pensyluania Magasine ou

American monthly Muséum, auquel collaborè-

rent Thomas Paine et Francis Hopkinson;
mais la guerre de l'indépendance suspendit,
en juillet 177G, cette publication, accueillie

avec une certaine faveur. Après Ia.paix, en

1787, Matthew Carey tenta de la relever,
mais Y American Museum se soutint difticile-

ment il disparut tout à fait en 1798. En

même temps des essais avaient eu lieu sur

plusieurs points de la Nouvelle-Angleterre;

partout les novateurs n'avaient recueilli

qu'indifférence de la part du public. A Bos-

ton, par exemple, le Boston weekly Magazine

et le Christian History, nés l'un et l'autre

dans la même année 1743, ne fournirent

qu'une très-courte carrière; l'American Ma-

gazine and historical Chronicle vécut un peu

plus de trois ans. Le Neio-England Magazine

(1758), le Censor (1771), le Royal american

Magazine (1774), moururent presque aussitôt

que nés, et le Massachusetts Magazine, fondé

en 1789, dut cesser de paraître après sept
années d'une lutte stérile. Ce n'est guère

qu'au début de notre siècle que les publica-
tions mensuelles parviennent enfin à conqué-
rir une situation sérieuse dans la littérature

américaine. En 1801, un ancien avocat de

Boston, Joseph Dennie, fit paraltre à Phila-

delphie un recueil hebdomadaire, le Port-

folio, qui devint mensuel en 1S00, et dont le

succès encouragea Moses Thomas à fonder
Y Analectîc Magazine. Cette dernière publica-

tion, à laquelle collaborèrent Washington Ir-

ving, le satirique Paulding et le célèbre or-

nithologiste Wilson, formait chaque mois un

cahier de 100 pages in-8°, orné de planches
et de gravures originales. Son apparition à

Philadelphie en 1813 porta un coup terrible

au Portfolio, qui dut disparaître en 1820; ¡
mais iui-même, YAnalectic Magazine, en dé-

pit des nombreux abonnés qui, de toutes les

parties de l'Union lui étaient venus, s'étei-

gnit après quelques années d'une vogue très-

réelle, écrasé par de trop lourdes dépenses.

Toutefois, il avait eu le mérite d'ouvrir la

voie; d'autres, plus heureux, sont venus, et,
à l'heure qu'il est, les magazines de Philadel-

phie l'emportent encore de beaucoup sur ceux

de New-York, de Boston, de Richmond par
le mérite de la rédaction et de l'illustration

aussi bien que par la quantité des souscrip-
teurs. M. Cucheval-Clarigny cite parmi les

plus célèbres le Livre des dames (The tady's

book) et le Graham's Magazine. Tous les deux

ont commencé modestement et ne vivaient

d'abord que des dépouilles d'autrui, glanant
dans les divers recueils publiés en Angleterre
et aux Etats-Unis, et surtout dans les maga-
%ines anglais, les matériaux de leurs numéros

mensuels. Peu après, ils ont pu se procurer
des articles originaux que les meilleurs écri-

vains composaient exprès pour eux. Le Gra-

ham' s Magazine est maintenant presque exclu-

sivement alimenté par des articles et des

romans inédits; ses gravures n'ont pas de

rivales, même en Europe; entin son tirage

dépasse 35,000 exemplaires, soit 5,000 de plus

que le Livre des darnes. Le Godey's Magazine
et le Sartain's Magazine, qui se publient éga-
lement à Philadelphie, comptent chacun de

15,000 h 20,000 lecteurs.

Dès 1807, à New-York, Washington Irving,

Verplang et Paulding avaient fondé un re-

cueil périodique, le Salmigondis, qui dura

quelques années et dans lequel ils s'essayè-
rent sous des pseudonymes bizarres; c'était

la première tentative de littérature fantai-

siste en Amérique elle réussit par son origi-

nalité mais ce n'est qu'à partir de 1824 qu'un
recueil littéraire important, Y Atlantic Muga-
zine, qui s'appela ensuite le New-York monthly

lieview, fut créé à New-York. L'année sui-

vante, le poëte Aryant fonda un magazine

qui dut se réunir, en 1826, à YUnited-Staies

Jieview and literary Gazette et dans lequel il

inséra ses meilleures pièces de vers la Mort

des fleurs, le Guerrier déterre, le Chef afri-

cain, Plaintes de la jeune Indienne. Indiquons
tout de suite Y American monthly Magazine,
dans lequel Charles FennoHofiiiian publia, en
1837, son Vanderlyn, un de ses meilleurs ro-

mans, pour arriver plus vite au Knickerboc-

ker Magazine, qui des mains de ce mèmo lloff-

man, qui l'avait établi en 1S33, passa pres-

que aussitôt sous la direction de Timothée

Flint, puis sous celle de Lewis Guy lord Clark.

Le Knickerbocker a joui d'une grande renom-

mée aux Etats-Unis. Il a eu pour collabora-

teurs les écrivains les plus populaires et les

plus distingués: Washington Irving, le Wou-

wermans de la littérature anglo-américaine,

y a publié ses impressions de voyage; son

neveu, Théodore Irving, y a inséré, sous la

signature de John Quod, ses deux romans de

l'Attorney et de llarry Jlarson; William

Ware lui a donné sa Zénobie, récit agréable

qui fut fort goûté; entin Paulding l'a enrichi

de quelques-unes de ses vives et amusantes

peintures de mœurs. C'est dans le Knicker-

bocker qu'ont débuté, comme critiques, comme

conteurs ou comme poètes, la plupart des

littérateurs qui depuis une trentaine d'an-

nées se sont fait un nom en Amérique. Après
le Knickerbocker, il faut citer le magazine
de Putmun, qui compte 25,000 abonnés.

Les plus anciens [magazines des Etats-Unis

se rencontrent à Boston; ce sont Y American

Baptist Magazine, fondé en 1803 parle révé-

rend Thomas Baldwin le Missionary Merald,
ainsi nommé depuis 1 820seulement, mais qui a

été formé en 1808 par la réunion du Missionary

Magazine et du Panoplist, créés en 1805 et

1806. Ces recueils, dont le tirage est consi-

dérable, sont l'œuvre du clergé protestant,
et leurs titres mêmes attestent suffisamment

leur caractère religieux. Quant aux maga-
zines purement littéraires, ils ont peu réussi

jusquici dans la capitale du Massachusetts.

Aucun d'eux, il est vrai, ne s'est encore dis-

tingué par une valeur quelconque. Nous ne

parlons pas, bien entendu, de YAnthologie

(1803-iSil), berceau du North American lie-

view, la meilleure revue des Etats-Unis, du

Christian Examiner, du Dial (1840-1844), pu-
blication philosophique et religieuse du célè-

bre auteur de la Nature, Emerson, et de la

non moins célèbre Marguerite Fuller. L'Etat

de Virginie est moins bien favorisé encore.

Nous ne trouvons à citer à Richmond que le

Southern literary Messenger, fondé en 1834,

auquel la collaboration d'écrivains et d/boiu-
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MAGDALA, la principale forteresse de l'A-

byssinie avant la défaite du négous Théodo-
ros par les Anglais. Elle est située à une al-
titude de 2,700 mètres dans l'Amhara, pro-
vince centrale du plateau abyssinien, près de
la frontière du pays des Gallas et à 10 kilem.
E. du fleuve Beschilo, sur l'un des trois som-
mets d'une montagne isolée, qui lui a donné
son nom. Le sommet sur lequel la forteresse
est construite a5 kilom. de longueur sur 550 à
800 mètres de largeur. On arrive à la forte-
resse par trois issues, qui sont défendues par
de forts retranchements, et qui ont chacune
deux portes séparées l'une dé l'autre par un
intervalle presque perpendiculaire. Le long
des bords du sommet s'élève un mur épais,
avec créneaux munis de canons. La forte-
resse renferme lit résidence du négous, une

église, le trésor, la prison, las logements de
la garnison et plusieurs places découvertes.
La garnison se composait habituellement de
1,200 soldats, dont 600 armés de mousquets.
Le nombre des prisonniers qui y étaient dé-
tenus en 1867 était de 400, et celui de la po-
pulation totale s'élevait à 4,000 habitants.
C'est cette forteresse qui a été le théâtre du
dernier acte de la tragédie1 dans laquelle
Théodoros devait perdre à la fois le trône et
la vie (v. l'article suivant). Après la mort du

négous, lord Napier, commandant en chef de

l'expédition anglaise, lit détruire la forte-

resse, et, comme il le dit lui-même, a anéan-
tit par le feu tout ce que le feu pouvait con-
sumer, comme un témoignage du courroux
des Anglais pour les mauvais traitements que
leurs compatriotes avaient endurés, ainsi que
de leur horreur pour les cruautés que Théo-
doros y avait commises. Aujourd'hui, Mag-
dala est au pouvoir des Gallas, auxquels elle

appartenait primitivement Théodoros la leur
avait enlevée en même temps pour en faire
le principal arsenal de son empire et pour
avoir un poste avancé sur le territoire en-
nemi.

llugtiuia (BATAILLE ET PRISE de). En no-
vembre -1S63, Théodoros, négous d'Abyssinio.
lit arrêter et emprisonner, sans prétexte plau-
sible, le consul anglais Cameron et les mis-
sionnaires étrangers qui se trouvaient dans
ses Etats. Toutes les réclamations et toutes
les démarches faites pendant plusieurs an-
nées par l'Angleterre pour obtenir leur li-
berté demeurèrent sans résultat. A la lin, le

gouvernement anglais résolut d'avoir recours

mes politiques distingués communiqua uno
certaine valeur.

Le principal obstacle au développement des
recueils mensuels et trimestriels, c'est-à-dire
des revues et des magazines en Amérique, a
été justement attribue à la concurrence qu'ils
ont toujours rencontrée dans les revues et

magazines anglais, réimprimés à Boston, à

New-Haven, à New-York et à Philadelphie
par des spéculateurs peu scrupuleux, dans les

quarante-huit heures do leur arrivée aux

Etats-Unis. Le Çlackwûod's Magazine se
trouve même avoir, par ce fait de piraterie
littéraire, plus d'abonnés en Amérique qu'en
Angleterre, sans que ses propriétaires pas
plus que ses rédacteurs en tirent le moindre

profit. Ajoutons qu'aux Etats-Unis plusieurs
recueils, le Magasin éclectique, le Magasin .JL

international, le Magasin de Harper, etc.,
ont uniquement pour but de reproduire les
articles de choix publiés soit à Londres, soit
à Edimbourg ou à Dublin. • Ces réimpressions,
dit l'auteur de la Presse en Angleterre et aux

Etats-Unis, ont fait aux recueils nationaux
une concurrence d'autant plus irrésistible

que les Américains ont été moins prompts à
seçoueivle joug de l'Angleterreen littérature

qu'en politique. Cette revue des magasins
américains serait incomplète si nous omet-
tions de citer le Magasin du marchand, fondé
à New-York en 1835 par M. Freeman Hunt,
le meilleur recueil d'économie politique qui
existe à notre époque, et où se trouvent, ou

reproduits, ou analysés et commentés, tous les
travaux de statistique, tous les documents

précieux, tous les renseignements ayant trait
à la richesse des deux mondes, tous les livres

qui peuvent intéresser l'esprit pratique et le

génie commercial des peuples d'Amérique.
On comptait en 1810, aux Etats-Unis, 26 re-
cueils mensuels ou magazines, 175 en 1850,
200 environ en 1857; le chiffre s'est considé-
rablement accru depuis quelques années.

La littérature des magazines et magasins
ne se borne pas à l'Angleterre, à la France
et aux Etats-Unis; plusieurs autres contrées
de l'Europe possèdent de ces sortes de re-
cueils. Un des plus remarquables a été le

Magasin historique de la Ùacie (Magazinu
liisloricu pentra Dacia), fondé en 1844, à Bu-

charest, par MM. Augustin-Triborius Lau-
riano et Nicolas Bolcesco, et poursuivi jus-
qu'en 1847. C'était une collection de docu-
ments historiques concernant les antiquités
nationales des pays roumains; il a contribué
à propager le goût des études sérieuses dans
les Principautés et à y développer en même

temps lu. vie politique.

MAGDALA, ville de l'ancienne Palestine,
dans la demi-tribu orientale de Manassé, près
du lac de Génésareth, au N. de Gamola. Les

savants, comme la tradition commune, sont
à peu près d'accord pour reconnaître dans
cette ville la patrie de Marie-Madeleine. Sur

l'emplacement de l'antique Magdala s'élève

aujourd'hui le chétif village arabe El-Medi-
del.

à la force pour délivrer les captifs, et, en dé-
cembre 1867, une armée, presque entièrement

composée de troupes de l'Inde et placée sous

les ordres de lord Napier, fut chargée d'aller
mettre à la raison le despote africain. Le

corps d'armée partit de Zoula (l'antique Adu-

lis) en janvier 1SG8, s'avança dans l'intérieur
et atteignit Antolo au commencement de

mars, tandis que Théodoros se retirait len-
tement sur Magdala, emmenant avec lui ceux
de ses captifs qui n'étaient pas encore déte-
nus dans cette forteresse. Il y arriva le
29 mars, établit son camp au pied de la for-
teresse et prit toutes les dispositions néces-
saires pour une résistance désespérée.

Cependant l'armée anglaise poursuivit sa
marche à travers une contrée montagneuse,
presque inaccessible, sans routes, n offrant
aucunes ressources naturelles pour la sub-

sistance des troupes. Réduite à 4,500 hommes
de toute arme, elle parvint, le 9 avril 1868, à
la passe de Beschilo, immédiatement en face
de Magdala. Théodoros ne lit aucune tentative

pour empêcher le passage. Le 10 avril, à six
heures du matin, sir Charles Staveley, à la
tête d'une brigade et d'une batterie, s'avança
dans le défilé, et le colonel Phayre fut en-

voyé en avant avec un petit corps d'éclai-
reurs. A midi, sir Charles Napier, avec le

corps principal do l'armée- et la deuxième

brigade, atteignit à son tour le Beschilo; la
cavalerie demeura^en arrière de ce fleuve,
sur le plateau de Talauta. D'après le plan
projeté, Staveley et Phayre devaient s'éta-
blir sur la hauteur d'Arogi, entre le Beschilo
et Magdala, tandis que lord Napier, avec la
deuxième brigade, passerait la nuit sur les
bords de ce fleuve. On n'avait pas l'intention
d'entamer les hostilités ce jour-là. Il en fut
autrement.

Il était cinq heures de l'après-midi. Phayre
avait atteint le plateau d'Arogi Staveley
était un peu en arrière, et derrière lui se
trouvaient les bagages, les pionniers et la
batterie. Tout paraissait tranquille sur les

pics voisins de Fala et de Sélassie, qui for-

ment, avec celui où est assise la forteresse,
la montagne de Magdala, lorsque du sommet
du Fala partit un coup de canon, bientôt
suivi de plusieurs autres; ils ne tardèrent pas
à se succéder sans interruption. En même

temps, les soldats de Théodoros descendirent
la pente rapide du Fala et se précipitèrent
sur les Anglais. Quoiquereçus par un feu des

plus vigoureux, ils combattirent avec achar-

nement; mais, dans l'intervalle, la batterie

anglaise avait réussi à s'établir sur une hau-
teur et tirait également sur eux. Ils ne quit-
tèrent cependant le champ de bataille que
lorsque le général favori de Théodoros eut
été tué et qu'ils eurent perdu un grand nom-
bre des leurs. Ils éprouvèrent de nouvelles

pertes par les fusées qui furent dirigées
contre eux pendant qu'ils regravissaient la

pente du Fala. Dans cette bataille, les troupes
engagées étaient au nombre de 5,000 mous-

quetaires et de 1,000 lanciers du côté des

Abyssins, et de 1,600 soldats (dont 670 euro-

péens) du côté des Anglais; les premiers eu-
rent 800 hommes tués et 1,500 blessés, la plu-
part très-grièvement; les Anglais n'eurent

pas de morts, mais 20 blessés seulement. Pen-
dant la lutte, Théodoros avait continué le feu
des batteries de Fala, qu'il commandait en

personne. Profondément découragé par la
défaite de ses troupes, il chercha à entrer en
accommodement avec les "Anglais. Le jour
suivant, les Européens qu'il retenait prison-
niers furent envoyés dans leur camp avec
des propositions de paix; mais Napier ne vou-
lut rien écouter, et exigea la reddition pure
et simple de la forteresse et du négous. Ces
conditions n'ayant pas été acceptées, le gé-
néral anglais tit aussitôt les préparatifs de

l'attaque. Elle eut lieu le 13 avril mais la
bataille du 10 avait découragé les Abyssins.
Le prestige de Théodoros avait été détruit

par Valtïeux massacre de 300 de ses soldats,

(ju'il
avait fuit mitrailler quelques jours avant

[arrivée des Anglais; ses troupes l'avaient

abandonné, et 80 à peine de ses soldats les

plus fidèles étaient demeurés pour défendre
ta place. Après l'avoir canonnée jusqu'à
quatre heures du soir, les Anglais marchè-
rent à l'assaut, franchirent et détruisirent à

coups de hache la palissade et les deux

portes de lioketbir et atteignirent à quatre
heures un quart le mur de la crête de la mon-

tagne, où ne se trouvait plus aucun défen-
seur. Magdala était prise.

Pendant que les Anglais franchissaient la

première porte, Théodoros, suivi de ses qua-
tre derniers fidèles, s'était retiré dans une

hutte, située dans l'intérieur du plateau, à
120 pas de la seconde porte. Là, il les con-

gédia, à l'exception de son favori Waldo

Gaba, et, demeuré seul avec ce dernier, s'é-
cria « C'en est faitl mieux vaut me tuer

que tomber entre leurs mains. Appliquant
en même temps le canon d'un pistolet dans sa

bouche, il tira et tomba mort; la balle avait
traversé le crâne. Son corps fut presque aus-
sitôt reconnu par les Abyssins qui étaient
détenus dans les prisons de Magdala et qui
s'en étaient échappés pendant li lutte.

Telle fut l'issue de cette expédition, qui fut

dirigée avec beaucoup d'habiteté par sir Na-

pier, et dont le succès fut dû surtout à l'ex-

cellente'organisation militaire anglaise, prin-
cipalement à celle des troupes de l'Inde, aux-

quelles était incombée la partie la plus pénible
de la tâche.

blAGDALE,NA, fleuve de l'Amérique du Sud

(Nouvelle-Grenade). Il sort du petit lac Pam-

pas, arrose
Honda et Monpox, et se jette dans

la mer des Antilles par plusieurs embnuchu-

res. Au S. de l'embouchure principale s'étend

la baie de Magdalena, qui a 48 kilom. de lar-

geur et autant de profondeur. La Magdalena
a un cours de 1,320 kilom. Sa direction est gé-
néralement au N. Ses affluents principaux
sont la Fusagasuga, la Bogota, le Sagamoro
et le Cesare, à droite; la Cauca, à gauche.

Les eaux de ce neuve, dit le Dictionnaire géo
graphique universel, ne se mêlent pas promp-
tement avec celles de la mer et restent telle-

ment pures et douces qu'on peut encore les

boire sur une grande étendue après l'embou-
chure. Des barques pontées remontent la Mag-
dalena jusqu'à Monpox, et des bateaux plats
jusqu'à Honda, où des cataractes interrom-

pent la navigation. Les caïmans, dont les bords
de ce fleuve sont infestés, la chaleur étouffante

qu'on y éprouve et-les nuées d'insectes incom-
modes qui s'y trouvent en rendent la naviga-
tion pénible et dangereuse. On appelle dans le

pays la région que traverse ce fleuve Tierra
caltenle (terre brûlante) en effet, la tempé-
rature moyenne y est de 25» Réaumur. De la

merjusqu'à Honda, il arrose une vaste plaine
couverte de forêts, dont l'air est humide et

stagnant; plus haut, le pays qu'il parcourt
est dépourvu de végétation et souvent ex-

posé à des vents impétueux. On y aperçoit
de loin en loin quelques villages et de rares

villes. Sur d'autres points sont d'immenses sa-

vanes, où paissent de nombreux troupeaux de
bœufs et de chevaux, ou des champs de coton,
de maïs et de cannes à sucre. »

MAGDALENA, un lies huit Etats de la Con-
fédération

grenadine (Nouvelle-Grenade),
entre 7» 30 et lie 40' de lat. N., et entre
"4° 50' et 7S° 25' de long. O.; 110 lieues de

longueur du N. au S., sur une largeur moyenne
de 50 lieues; 100,000 hab.; cap. Sainte-Marthe.
La côte offre les baies de la Magdalena, de

Carthagène et do Marasquil. La partie orien-
tale de cet Etat est couverte par quelques ra-
mifications des Cordillères des Andes, con-
nues sous les noms de sierra de Oreaûa, de

Periza et de Santa-Martha.Dans la partie cen-
trale coule la Magdalena. Le climat, généra-
lement chaud et humide, est tempéré dans la

partie orientale par le voisinage de hautes

montagnes. Il formait un des départements
de l'ancienne république de Colombie.

MAGDALÉON s. m. (ma-gda-lé-on du

gr. magtlalia, pâte pétrie du même radical

que mageits, boulanger, et massa, pétrir, de la
racine sanscrite makch, frapper, serrer,
broyer, pétrir). Pharm. Pâte médicamenteuse

qu'on roule en cylindre entre les mains

Quand un emplâtre est terminé, on le route en
MAGDALÉON.(Soubeiran.) HEspèce de pastille
médicamenteuse.' On dit aussi magdalide.

Pyrotechn. Cylindre de soufre purifié
dont se servent les artificiers.

MAGDALIS s. m. (ma-gda-liss). Entom.
Genre de coléoptères, de la famille des cur-

culionides, comprenant une vingtaine d'es-

pèces d'Europe, d'Asie et d'Amérique, dont
la plupart sont petits et d'un uoir foncé. Il
On dit aussi magdalin.

MAGDALIUS (Jacques), exégète hollandais,
originaire de Gouda, mort vers 1520. Il ap-
partenait à l'ordre des dominicains. On a de
lui Legenda, seu. Vila et vnracula Alberti

Magni, poème Ararium poeticum (Cologne,
1506, in-40); Correctorium liiblis, cum t'tiffi-
eilium quarumdam dictionmn luculenta inter-

pretaiiono (Cologne, 1508, 1538, in-40).

MAGD1ÎB0URG, en latin 1Il agedoburgum,
Parthenopolis, ville forte de Prusse, ch.-l. de
la province de Saxe, de la régence et du
cercle de son nom, sur la rive gauche de

l'Elbe, à 158 kilom. S -O. de Berlin, a 1,077 ki-
lom. N.-E. de Paris, par 52° s'de latit. N., et
8» 18' de longit. E. 80,000 hab. Résidence du

gouverneur de la province, des autorités ad-
ministratives et judiciaires de la régence et
du cercle, d'un consistoire évangélique; quar-
tier général d'un corps d'armée et d'une di-
vision militaire. Ecoles de chirurgie, d'accou-

chements, de commerce, d'arts et métiers, de

beaux-arts; école normale primaire; biblio-

thèque publique; comptoir de la banque de
Berlin. Quoique place forte de première classe,
Magdebourg est une ville industrielle et com-

merçante elle possède plusieurs fabriques de

carrosserie, cuirs, lainages, cotonnades, soie-

ries, orfévrerie, bijouterie, sucre, tabac, chi-

corée, liqueurs, porcelaine, faïence, savons,
produits chimiques, gants, machines, impri-
meries, fonderies de fer, chantiers de con-

struction, etc. Le commerce est favorisé par
l'Elbe et les canaux qui en dérivent, par le
chemin de fer de Leipzig, qui mettent la ville
en rapport avec tous les points du vaste ter-
ritoire au milieu duquel elle est située; il est
alimenté surtout par les denrées coloniales

café, sucre, riz, tabac, épices, couleurs; par
les harengs, le lin, l'huile de navette, le suif,
la morue, le sel, le vin, le laiton, les grains,
es graines de betteraves, les bois, les cuirs,
les draps et tous les autres produits de ses
nombreuses manufactures. Magdebourg, si-
tuée dans une plaine à 43 mètres au-dessus
du niveau de la mer, sur la rive gauche de

l'Elbe; qui y forme trois bras, se compose de

quatre quartiers distincts et de deux fau-

bourgs. Ces quartiers sont Altstadt (la
Vieille-Ville) ou la forteresse proprement dite,

située le long de l'Elbe, avec onze bastions

séparés par dix petits ravelins ayant encore
devant eux un certain nombre de contre-

gardes de lunettes; ces bastions sont entou-

rés de tous les côtés par un triple chemin
couvert et renforcés par des mines. Au S. de

Y Altstadt se trouve Sternsckanze (l'Etoile),
tenaille polygonale casemntée, construite

sous Frédéric le Grand par le général Wall-
rave. C'est dans le fort de l'Etoiln que le ba-
ron de Trenck fut longtemps prisonnier. L'E-
toile et la Vieille-Ville sont reliées entre elles

par le fort Scharuhost. De la Vieille-Ville on

communique, par un pont jeté sur le bras le

plus occidental de l'Elbe, dans le troisième

quartier, appelé la Citadelle, polygone bas-

tionné, avec un rempart haut, casemuté,
construit en 1680 par le roi Frédéric ï< La

Fayette y fut détenu en 1792. Au delà des

deux autres bras de l'Elbe, que l'on traverse
sur un pont fixe pour arriver sur la rive droito
de l'Elbe, on trouve la Frëdërichstadt ou
cité de Frédéric, fortifiée par un rempart
avec deux grandes tours arrondies et trois

demi-tours entourées d'un chemin couvert.
Les deux faubourgs de Mugdebourg sont la
Neusladt (Ville-Neuve) au N., et le Suden-

burg au S.-O. Ces deux faubourgs, détruits
eu 1806 par les Prussiens, et ensuite, en 1813,

par les Français, parce qu'ils se trouvaient

trop rapprochés des fortifications, furent re-
construits en 1818. Magdebourg, qui n'a que
des rues étroites et tortueuses, sauf le Breite-

Weg, large artère qui traverse la ville dans
toute sa longueur du N. au S., est au total une
ville assez bien bâtie.

Le monument public le plus intéressant de

Magdebourg est le Dom ou la Cathédrale, qui
fut bâtie de 1208 à 136». Les tours ne datent

que du commencement du xvi° siècle. Cet

édifice, un des plus beaux monuments "reli-

gieux de l'Allemagne du Nord, après avoir
servi d'écurie et de magasin k fourrages pen-
dant l'occupation française, a été restauré
avec soin par ordre de Frédéric-Guillaumo III.1.
La tour du Nord a 110 mètres d'élévation.

L'église a près de 116 mètres de longueur. A

l'intérieur, qui offre detrès-beaux détails d'ar-

chitecture, on remarque le tombeau do l'em-

pereur Othon 1er et de) sa femme, Edith, fille

d'Edmond, roi des Anglo-Saxons (ce tombeau
date du xive siècle); une belle chaire en al-
bâtre du xvue siècle; le monument de l'arche-

vêque Ernest, exécuté en 1405 par Peter Vis-

cher, et orné des statues des douze apôtres
finement sculptées; les monuments du cha-
noine Bake et de la femme d'Assbourg, qui

revint au logis conjugal la nuit même de
son enterrement, dit M. Jeanne, et vécut en-
core neuf ans avec son mari. » Du haut de
la tour l'oeil embrasse un magnifique pano-
rama.

Sur Y Alla Mark! (place du Marché) s'élève
la statue équestre de l'empereur Othon, éri-
gée en 973. Carnot, qui mourut dans l'exil à

Magdebourg en 1823, fut enterré dans le ci-
metière de. cette ville: une simple hime de
marbre noir indique la place où il repose. Lé

Furstenwat, qui domine l'Elbe, est la prome-
nade favorite des habitants de Magdebourg.

Du temps de Charlemagne, Magdebourg
était une place de commerce slave. Othon le
Grand en lit sa résidence et l'érigea en 967
en un archevêché, qui obtint du

pape Jean XIII
lit priinatie sur tous les évêchés d Allemagne.
Pendant le moyen âge, les archevêques de

Magdebourg, devenus puissants, tirent sou-
vent la guerre aux margraves de Brande-

bourg plus tard, ces archevêques furent

presque toujours choisis dans la maison de

Brandebourg ou dans celle de Saxe. Cette
villa embrassa de bonne heure le parti de
Luther et fit preuve d'un profond attache-
ment pour les idées de la Réforme. Aussi es-

suya-t-elle toutes les calamités de la guerre.
Elle fut vainement assiégée pendant sept
mois par Wallenstein, mais elle fut prise
d'assaut le 10 mai 1631 par Tilly, qui y fit
massacrer ou brûler vifs 30,000 hab., sans
distinction d'âge ni de sexe. Depuis la des-
truction de Jérusalem et de Troie, écrivait

Tilly, on n'a pas vu une telle victoire. Le

bourgmestre de la ville était il cette époque
Otto da Guericke, l'inventeur do la machine

pneumatique. A peine la malheureuse cité

était-elle sortie de ses ruines que les impé-
riaux et les Saxons revinrent l'assiéger;. une

capitulation la leur livra (1636); le traité de

Wéstphalie (16-18) la donna à l'électeur de

Brandebourg, qui sécularisa l'archevêché et
donna à la ville le titre de duché. Prise par
les Français en 1806, elle fut jointe en 1807

au royaume de Westuhalie, puis comprise
dans le département de l'Elbe, dont elle était
le chef-lieu. Les Prussiens la reprirent en

1813.Patrie de Otto de Guericke, du juriscon-
sulte Struve et du poète Schùlz. Plusieurs
conciles ont été tenus à Magdebourg. Le pre-
mier fut présidé en 1225 par le légat du saint-

siège Courad, pour terminer un diflérend qui
existait entre Sophie et Bertrade, touchant

l'abbaye de Guedlimbourg. Un second con-
cile en 1266, présidé par le cardinal-légat Gui,
publia vingt-trois statuts dirigés contre ceux

qui envahissaient les biens ou qui attentaient
a la personne des ecclésiastiques. Le concile
de 1313, convoqué par l'archevêque de Mag-
debourg Burchard Lappe de Scrapelaw, lit

neuf canons sur la discipline et principale-
ment sur la liberté ecélésiustique. En 1320,
l'archevêque Burchard lit prononcer par un
concile la peine d'excommunication contre
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ceux qui oseraient rendre dépendante d'un

autre que de l'archevêque la ville de Magde-

bourg. En 1344, Othon de Hesse réunit un

conçue qui s'occupa de la défense des immu-

nités ecclésiastiques. En 1403, l'archevêque
Albert réunit tous les statuts des conciles

précédents et en fit un seul corps de doctrine

et de discipline qu'il fit confirmer par un con-

cile provincial. Enfin en 1489, un concile or-

donna qu'il y eût dans chaque évéché une pri-
son pour les clercs coupables de fautes graves.

MAGDEBOURG (régein-ce DE), subdivision

administrative de la Prusse, dans la pro-
vince de Saxe, comprise entre la province
de Hanovre au N., la régence de Potsdam à

l'E., les duchés d'Anhalt et la régence de

Mersebourg au S., le duché de Brunswick

et la province de Hanovre à l'O. Elle a une

superficie de 11,557 kilom. carrés, avec une

population de 630,000 hab.;ch.-I., Magde-

bourg. Pays plat, arrosé du N. au S. par

Elbe, et en outre par la Saale, la Havel et le

canal de Plauen; fertile en céréales, fruits,

légumes, chanvre et lin. On y exploite de

riches mines de fer, de houille, de sel, et des

tourbières importantes.

MAGDEBOURGEOIS, OISE s. et adj. (ma-

fde-bour-joij oi-ze). Géogr. Habitant de Mug-

debourg; qui appartient à Magdebourg ou a

ses habitants Les Magdebourgeois. La po-

pulation MAGDEBOURGEOISH.Les mœurs MàG-

DEUOURGKOISES.

filagdelaine au désert de la Snlule-Baumo

en Provence (LA), poème du Père Pierre de

Saint-Louis. Y. Madeleine.

MAGDELEINE s. f. (ina-de-lè-ne). Argot.
Guillotine Tout ça finira par se découvrir, et

alors gare la magpeleinkI 1 (F. Soulié.)

MAGDELENET (Gabriel), poète français.
V. Madelenet.

SIAGDESPRUNG, village d'Allemagne, dans

le duché d'Anhalt-Berubourg, dans le Harz,

bailliage et prés de Harzgerode, sur la Selke

350 hab. Importante exploitation et usines

à fer; fabrication d'ouvrages en fer et en

fonte. On y remarque un bel obélisque en

fonte de 20 mètres de hauteur et une col-

lection de minéraux. Aux environs, dans la

vallée, on voit la Magdetrappe, paroi ro-

cheuse sur laquelle on distingue deux em-

preintes semblables à celle d'un pied humain.

Une tradition locale rapporte que ces em-

preintes auraient été faites par une jeune
fille qui se serait élancée de cette hauteur

dans la vallée, pour échapper à la poursuite

d'un chevalier. La princesse Frédéric de

Prusse y a fait ériger une croix à la mémoire

de son père.

MAGE ou MAJE adj. (ma-je lat. major,
même sens). Grand, très-grand, le plus grand

La place MAGE. 11Vieux mot.

Jurisp. anc. Juge mage, Lieutenant du

sénéchal, dans'certaines provinces.

MAGE s. m. (ma-je gr. magos, même

sens; du sanscr. mahatt grand). Relig. parse.
Membre d'une caste sacerdotale, à qui Zo-

roastre confia le soin du culte, l'interpréta-
tion des mouvements des astres et la garde
du feu La caste des MAGESformait une tribu

à part. Les MAGES, chez les Perses, étaient

chargés de toutes les offrandes. (B. Const.) Le

magus ou le MAGEest le sapiens, le savant dans

les choses de la réalité. (Vaillant.)

A signifié Magicien.

Hist. relig. Les trois mages, Personnages
dont la tradition a fait des rois, et qui, d a-

près Evangile, vinrent, guidés par une étoile,

adorer Jésus a Bethléem L'adoration des

MAGES.
Viens-tu de Bethléem,
La bourgade bénie.

Frôle vapeur
De l'encens qu'apportaient

Les mages d'Arménie

Pour le Seigneur? '1

H. SAINT-AGUET.

Encycl. La science des prêtres de la re-

ligion fondée ou réformée par Zoroastre est

célèbre dans l'antiquité mais il nous est assez

difficile aujourd'hui d'en définir la nature. La

superstition, l'astrologie, la divination, la sor-

cellerie paraissent en avoir fait partie; c'est sur

ces points-là, du moins, que les auteurs anciens

vantent particulièrement le savoir des mqges.
Ils semblent cependant avoir joint à ces

vaines pratiques des études plus utiles, par

exemple celle de la médecine et des sciences

naturelles. Peut-èlre les sciences occultes,

dont de si savants hommes devaient au moins

soupçonner l'inanité, ne leur servaient-elles

qu'à assurer leur influence sur le vulgaire,

toujours avide de l'inconnu et du surnaturel.

Les mages paraissent
antérieurs à Zoroastre,

qui semble n avoir joué que le rôle de réfor-

mateur. S'il faut en croire la tradition évan-

gélique, trois d'entre eux, guidés par une

étoile, vinrent adorer Jésus à Bethléem. Les

écrivains ecclésiastiques ne s'accordent pas

du tout sur la contrée d'où seraient partis ces

mages voyageurs, dont une légende posté-

rieure a fait des rois (v. Epiphanie). Quant à

la tradition qui veut que les corps des trois

mages soient conservés dans la cathédrale de

Cologne, elle n'est m plus ni moins probable

oue tout le reste de l'histoire de ces person-

nages; mais elle n'a pas pour elle le texte

sacré.

Iconogr. L'Adoration des mages est un

des sujets du Nouveau Testament qui ont été

le plus fréquemment retracés par les artistes.

Les monuments de l'art chrétien primitif en

offrent de nombreuses représentations. CC'é-

tait là dit l'abbé Martigny, une profession
de foi à la divinité de Jésus et à la maternité

divine de Marie, et une protestation contre

les hérésies qui attaquaient ces deux dogmes.
On donne encore un autre motif à ces repré-
sentations on pense que les fidèles, qui pour
la plupart étaient nés dans le paganisme ou

de parents païens, voulaient, en multipliant
ainsi la figure. des mages, qui furent les pre-
miers des gentils, se rappeler le bienfait de

leur vocation au christianisme. On pourrait
citer, à l'appui de cette interprétation, un

fond de coupe (publié par Buonarotti, ix, 3)
où se voit un mage portant son offrande à la

main, et ayant derrière lui, dans le champ du

verre, le volume de l'Evangile. L'abbé Mar-

tigny ajoute que, sur les monuments antiques,
les mages sont presque toujours au nombre de

trois, selon l'ancienne tradition de l'Eglise la-

tine, bien antérieure à saint Léon, à qui on

en a quelquefois attribué l'origine. Quelques
artistes ont suivi une autre tradition et les

ont représentés au nombre de quatre ou de

deux seulement. Les plus anciens monuments

nous les montrent vêtus d'une tunique courte

et, par-dessus, du sagam ou de la chlamyde,
et coiffés du pi/eus ou bonnet phrygien; leurs

jambes sont nues ou protégées par une espèce
de pantalon collant, a la manière des barba-

res. Bottari a publié un monument où ils por-
tent des bottes et des éperons. Millin et Bar-

toli ont publié des bas reliefs qui les re-

présentent au moment où deux d'entre eux

aperçoivent l'étoile et la montrent 'à leur

compagnon. Un sarcophage du ive siècle,

existant à Ancône, et une fresque décou-

verte en 1847, dans les catacombes de Sainte-

Agnès, retracent la comparution des mages
devant Hérode.

Dans le sujet proprement dit de l'Adoration

des mages, les anciens monuments représen-
tent ordinairement les adorateurs debout de-

vant l'EnfanJ, Jésus, qui est assis sur les ge-
noux de sa mère, et lui offrant, des présents;
assez souvent saint Joseph se tient debout, à

côté du siège de Marie ou derrière. Quelque-

fois, au lieu d'être sur les genoux de sa mère,
l'Enfant repose dans un berceau ou dans la

crèche, et auprès sont le bœuf et l'âne l'é-

toile qui guida les mages complète parfois le

tableau et brille au-dessus de la tète de Ma-

rie. 'Dans la mosaïque (va siècle) du grand
arc de Sainte-Marie-Majeure, à Rome, le

petit Jésus, assis sur un trône et entouré

d'anges, reçoit les adorations et les présents
des mages.

Les artistes modernes ont apporté une

grande variété dans la manière de représen-
ter l'Adoration des mages. Nous allons signa-

ler, aussi sommairement que possible, les ou-

vrages les plus remarquables qui ont été faits

sur ce sujet, en commençant par ceux de

l'école italienne, qui sont les plus nombreux,
et en suivant l'ordre alphabétique des noms

des auteurs.

Tableau de Cnst. Allori, au musée des Of-

fices grande composition, largement et vi-

goureusement ébauchée, mais d'une couleur

un peu sombre. Fresque d'Andrea del Sarto,
dans l'église des Servîtes, à Florence les

rois sont suivis de leurs courtisans et de leurs

esclaves chargés de présents; des enfants,

groupés sur une muraille, regardent avec des

yeux ravis ce long cortège royal qui fait halte

devant l'étable. Dans la foule, trois person-,

nages en costume tiorentin attirent l'atten-

tion ce sont les portraits d'Andrea lui-même

et de deux de ses amis, le Sansovino et le mu-

sicien Aiolli. Toute cette scène est d'une riche

et pompeuse ordonnance. Tableaux de

Guido Aspertini, à la pinacothèque de Bolo-

gne, de Jac. Bassan,au musée du Belvédère,
de Léandre Bassan. au Louvre (coll. La

Caze) et au musée de Madrid, et de Bonifa-

zio, à l'Académie des beaux arts de Venise.

Tableau de Botticellî, au inusée des Of-

fices la Vierge, assise devant un édifice en

ruine, présente le Bambino à un vieux mage

Joseph est debout par derrière. Tous les

personnages sont. vêtus à la mode du xve siè-

cle et plusieurs sunt des portraits, parmi les-

quels on reconnaît ceux de Cosme le Vieux,
de Julien et de Jean de Médicis. Ce tableau,

placé autrefois dans l'église de Santa-Maria-

Novella, est un des meilleurs ouvrages de Bot-

ticelli la composition, l'expression et la cou-

leur en sont très-remarquables pour l'époque.
Tableaux du Brusasorci, dans l'église

de San-Stefano; à Vérone; de Carlo Caliari,

gravé par Beljambe, dans la Galerie d'Or-

léans; de L. Cambiaso, au musée de Parme

et au musée de Turin; de Crist. Caselli, dans

l'église San-Giovannî, à Parme; de Ben.Cas-

tiglione, gravé pur Bartolozzi; de C. Cesio,

gravé par Gérard Audran; de GChiari, à la

galerie de Dresde; de Giulio Clovio, gravé

par J. Bussemaeher de Bel. Corenzio, au

musée de Naples; de Lorenzo di Credi, au

musée de Berlin; de Domenico Cresti (le

Passignano), gravé par Charles Audran; de

Fassolo, au musée de Dresde; de Gaudeiizio

Ferrari, à la pinacothèque de Milan, gravé

par Caporali du Krancia au musée do

Dresde; de Bat. Franco, gravé par Gio.-B.

de Cavalleriis; du Oaroiulo, au musée de

Berlin; de Geutile da Fabriauo (1423), dans

l'église de la Trinité, à Florence. Tableau de

Domenico Ghirtaudajo, itu musée des offices

la Vierge, debout au milieu, tient le Bam-

bino presque nu, dont un vieux mage age-
nouillé embrasse le piedj i gauche est age-
nouillé un second mage, jeune et beau, à qui
un de ses serviteurs retire une couronne de

dessus la tête; des soldats, des courtisans,
des esclaves, des chevaux et des chiens gar-
nissent le fond où l'on aperçoit un édifice en

ruine, près duquel a lieu l'annonce aux ber-

gers. Cette belle et riche composition, datée

de 1487, a conservé une grande vigueur de

coloris. Une autre Adoration des mages, de

D. Ghirlandajo, se voit au palais Pitti.-Ta-

bleau de Fra Giovanni Angelico, à la Natio-

nal-Gallery (Londres) fine peinture, d'une

grâce adorable et d'un sentiment exquis; au-

trefois dans la collection du professeur Ro-

sini, à Pise. Tableau de Filippo Lippi, au

musée des Offices la Madone est assise,

sous un méchant abri, au milieu d'arbres et

de ruines. La plupart des figures sont des

portraits de Florentins du xve siècle, entre

autres de Pierre-François de Médicis et

d'autres personnages de la même famille.

Cette peinture, vigoureusement coloriée et

d'un sentiment très-réaliste, fut exécutée en

1496. -Tableaux de Bern. Luini, dans la ca-

thédrale de Côme; de Mainardi, au Louvre

(ancienne collection Campana ). Chef-

d'œuvre de Mantegna, au musée des Offices

Marie, assise dans une grotte, tient sur ses

genoux le Bambino, qui se penche pour bé-

nir un vieux mage, chauve et barbu, qui.est
à genoux, les bras croisés sur- la poitrine.
Les deux autres mages, l'un debout, l'autre

agenouillé derrière le premier, tiennent des

vases d'or; celui qui est à genoux est nègre.
Deux serviteurs, coiffés de turbans, sont de-

bout près des rois. Une nombreuse suite,
formant une sorte de caravane, où l'on re-

marque les costumes les plus variés, se dé-

roule dans le fond du tableau et arrive par
un chemin taillé le long de rochers abrupts.
Quatre anges sont placés sur les nuages, au-
dessus de la grotte où est la sainte iamille;

Joseph est debout près de la Vierge. Cette

riche composition, qui forme le sujet central

J'un triptyque, est peinte avec une finesse de

touche et un éclat de coloris tout à fait ex-

traordinaires On croit que ce précieux ou-

vrage décorait primitivement la chapelle des

ducs de Mantoue. Tableaux de C. Maratte,

gravé par R. van Audenaerde; de Matteo di

San-Giovanni, dans l'église Siui-Domenico,
à Sienne; de Girol. Mazzola, au Louvre; de

Lorenzo Monaco, au musée des Offices. Bas-

relief de Simone Mosca, dans la cathédrale

d'Orvieto. Tableaux de B. Naldini et de

Marco Palmezzano, au musée de Dresde.

Fresque du Pérugin, dans l'église de la, Ma-

donna delle Lagrime, à Trevi. Tableaux

de Baldassare Peruzzi, gravé par Matteo

Carbonijdu Pesello, au musée des Offices;
du Primatice, gravé par Ant Garnier; de

Camillo Procaocini, au musée de Modène;
de Raphaël, au musée de Berlin (v. CRL-

che), et au musée du Vatican. Tapisserie

[arazzb) exécutée sur le dessin de Raphaël,
au Vatican devant une petite chaumière,
au-dessus de laquelle brille une étoile, la

Vierge est assise avec l'Enfant sur ses

genoux; celui-ci tient un petit vase d'or

que le plus vieux des trois rois, à genoux,

vient de lui présenter. Saint Joseph, placé

derrière la Vierge, regarde avec admiration.

Aux deux côtés se trouve la suite des mages,

et, derrière ces groupes, on aperçoit, ca-

paraçonnés à l'orientale, des chevaux, des

chameaux et des éléphants. Cette belle com-

position a été gravée par Hier. Cock, Séb.

Vouillemont, Pietro Sante Bartoli, Louis

Sommeran, etc. Tableaux de Fr. Rizzo da

Santa-Croce, au musée de Berlin; de Luca

Signorelli au Louvre (ancienne collection

Campana); du Sodoma, dans l'église San-

AgosLino, à Sienne; du Titien, au musée du

Belvédère, gravé par Th. van'Kessel, et au

musée de Madrid; d'Ottavio Vanuiui, dans

l'église San-Caietauo, à Florence; de Paul

Véronèse, aux musées de Madrid, du Belvé-

dère et de Dresde, gravé par Sun. Gribelin,

Dupuis (dans le Cabinet Crozal), Fr. Horthe-

mels, L. Jacob, C. Sacchi; de Léonard de

Vinci, au musée des Offices; d'Antonio Vi-

varini, au musée de Berlin, etc.

Parmi les Adorations des mages de l'école

espagnole, nous citerons un tableau de Ve-

lazquez, au musée de Madrid, et deux ta-

bleaux d'Eug. Caxes et Séb. Gomez, qui ont

fait partie de la galerie de Las Marismas.

Les anciennes écoles d'Allemagne des

Pays-Bas ont fréquemment représenté l'Ado-

ration des mages. De curieux tableaux de

maîtres inconnus du xve et du xme siècle se

voient dans les musées de Madrid, de Vienne,
du Louvre (n<> 597), de Naples, de Dijon

(n*>358), de Bruxelles (nos 53, 71,77), de Co-

logne, etc. Parmi les peintures u'artistes

connus, nous citerons des tableaux de Jé-

rôme Bosch, au inusée de Madrid; de Léo-

nard Bramer, dans l'ancienne galerie Fesch;
de Jean Breughel de Velours (1593), et de

C. van der Broeck, au Belvédère. Fres-

que du chœur de l'église Saint-Louis, à Mu-

nich, exécutée sur les dessins et par les élè-

ves de Cornélius La Vierge, assise dans

une crèche arrangée en trône, dit T. Gautier,
n'a pas cette grâce humble et souriante qui

doit illuminer lajeune mère de Dieu, et qu'ont
su lui donner les plus maladroits peintres go-

thiques les mages ressemblent à des cou-

seillers auliques s'acquittant distraitement

d'un baisemain officiel, Tableaux de L.

Cranach le père, au Belvédère; d'Albert Dü-

rer, au musée des Offices de Jean van Eyok,
au musée de Bruxelles; de Fr. Francken, au

musée de Dijon de Jan Gossaert (le Mabuse),
dans la collection du comte de Carlisle, à

Castle-Howard. Fresque de H. de Hess, dans

l'église de Tous-les-Saints, a Munich.Ta-

bleaux de G. Hoet, dans l'ancienne galerie de

Pommersfelden; de Hans Holbein et de Si-

gismond Holbein, au musée de Munich de

G. Horebout, à la pinacothèque de Munich;

de Lucas de Leyde, au Belvédère et au mu-

sée de Naples; de Memling à la pinacothè-

que de Munich, dans l'hôpital Saint-Jean, à

Bruges, et au musée de Madrid de Guill.

van Nieulandt, dans l'ancienne galerie Fesch.

Tableau de Rubens, au Louvre la Vierge
debout tient l'Enfant assis sur un coussin

placé, avec de la paille, sur une espèce do

piédestal; le Bambino met la main dans une

coquille pleine d'or, que lui présente un mage

agenouillé. A droite, un autre mage, égale-
ment à genoux, tient un vase d'or. Au mi-

lieu, le roi nègre, coiffé d'un turban, porte
une cassette ouverte. Joseph est debout der-

rière Marie, et au fond le bœuf mange à un

râtelier. Ce tableau, exécuté par Rubens vers

1612, pour l'église de rAnnonoiade,à Bruxel-

les, a été gravé par Bolswert et par Panneels.

Rubens a traité plusieurs fois ce même sujet,

notamment dans des tableaux qui sont au

musée de Bruxelles et dans l'église Saint-

Jean, de Malines. -Tableaux de Gérard Se-

ghers, dans l'église de Notre-Dame, à Bruges,

et dans l'ancienne galerie Pommersfelden

de Martin de Vos, au musée de Dijon.
Au musée du Louvre est un tableau qui

provient de Marseille, et qui a été attribué au

roi René il représente les Mages coiffés de

turbans, en buste, de grandeur naturelle.

M. Villot pense que cette peinture est d'un

maître ancien de l'école flamande.

L'école française nous offre les composi-

tions suivantes tableaux de Brenet (Salon

de 1763), Ad Brune (Salon de 1864), Gazes

(autrefois dans l'église du Petit-Saint-Antoine,

il Paris), Phil. de Champaigne (autrefois dans

l'église des Carmélites, à Paris), Couder

(église des Missions-Etrangères, à Paris, Sa-

Ion de 1831), Guill. Courtois (gravé par Gér.

Audran) Oh. Errard (grave par Ch. Au-

dran), Bert. Flemael (autrefois dans l'église
des Grands.Augustins, à Paris), Grauger

(peinture murale, dans l'église Notre-Dame-

de-Lorette, à Paris), Jouvenet (gravé par

Al. Loir) Ch. de La Fosse (exécuté pour la

cathédrale de Paris), Nicolas Poussin (dé-

crit au mot adoration), Hubert Robert (col-

lection Burat) J. Stella (gravé par Ch. Au-

dran), R. Tassel (musée de Dijon), Carle

Vanloo (autrefois dans l'église des Missions-

Etrangères, a Paris) N. Vleughels (gravé

par E. Jeaurat) Vouet (plafond de l'ancien

hôtel des Fermes, à Paris, gravé par Do-

rigny).° y)
Citons enfin les estampes de Ch. Alberti

(d'après Rosso) P. Aquila, J.-W. van Assen,

Ch. Audran, J. de Barbary (le maître au ca-

ducée) N. Béatrizet (d'après J. Romain)

J.-A. Bellanger, M. -A. Bellavia, Nie. Bol-

drini (d'après le Parmesan), Nie. de Bruyn,

Dom. Campagnol*, G. Chasteau, J. Le Pau-

tre, Pietro Testa, Gio.-B. Tiepolo, P. Véro-

nèse, etc.

MAGE s. f. (ma-je). Econ. rur. Parquet en

bois à rebords, sur lequel on dépose les pom-

mes à cidre, après les avoir écrasées.

MAGE (Antoine), sieur du Fief-Melin,

poète français, né dans l'île d'Oleron. Il vivait

dans la seconde moitié du xviû siècle et au

commencement du xvue siècle. Il cultiva la

poésie et remplit des charges judiciaires dans

son ile natale. On a de ce poëte médiocre la

Polymnieoxx Diverses poésies d'Ant. AI âge (Poi-

tiers, 1601, 2 vol. in-12); l'Image d'un mage
ou le Spirituel d'Ant. Mage (Poitiers, 1601)

recueil de poésies morales et religieuses.

MAGE (Abdon-Eugène) marin né à Paris

en 1837, 'mort en 1S09. A treize ans, il fut ad-

mis à l'Ecole navale, devint aspirant en 1852,

enseigne en 1857, et partit peu après pour le

Gabon. Là, il fut atteint par les fièvres, et à

peine rétabli, il obtint de faire une campagne
dans la haute Sénégambie. Dans cette expé-

dition, il se signala par son intrépidité, par

sa présence d'esprit, et parvint ii sauver la

colonne expéditionnaire, qui était sur le point
de mourir de faim et de soif. îMage se distin-

gua également dans l'expédition de Guémou,

ainsi que dans diverses autres entreprises,
et

fut promu lieutenant de vaisseau a vingt-

quatre ans. De retour en France, l'intrépide
marin obtint de diriger, dans le haut Sénégal

et dans l'intérieur de l'Afrique un voyage

d'exploration dont Faidherbe avait tracé le

plan, et qui avait pour objet d'ouvrir de nou-

velles communications au commerce fran-

çais. En septembre 1863, il partit avec le

docteur Quentin, se rendit à Ségou, suivit le

bord du Niger jusqu'au lac Deboé,. releva la

topographie du pays qu'il traversait, et, après
avoir affronté pendant trois ans des fatigues

et des périls incessants, il revint en France

avec son compagnon. Sous le titre de Voyage
dans le Soudan orientât (1868, in-8<>, avec

gravures et cartes), il publia le recit de son

voyage et le résultat de ses études géogra-

phiques, philologiqueset ethnographiques. La

Société de géographie, reconnaissant l'im-

portance de eu vojugu, décerna aux deux
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MAGELLAN (détroit de), bras de mer qui
sépare l'extrémité méridionale du continent
de l'Amérique de l'archipel de la Terre de

Feu, et qui établit une communication entre

l'Atlantique et le grand Océan austral. L'en-
trée du côté de l'Atlantique se trouve par
700 38' de longit. 0., entre le cap de las Vir-

genes, sous 52» 21' de latit. S., et le cap Es-

piritu-Santo, sous 52» 46'. Du cap de las

Virgenes au cap Froward qui détermine à

peu prés le milieu du détroit, celui-ci se di-

rige généralement au S.-O. du cap Froward
au cap Victoria, il se dirige au N.-O. sa lon-

gueur totale est de 550 kilom. sur une largeur
variable de 2 à co kilom. Les côtes de ce dé-
troit sont en général très élevées et attei-

gnent souvent de 200 a 300 pieds de hauteur

perpendiculaire au dessus du niveau de la

mer; elles offrent de nombreuses ouvertures
ou baies, dont la profondeur est de 50 ou
60 brasses, et où l'on ne trouve d'ancrage que
dans quelques parties très-rapprochêes de la

côte; uu gros bâtiment ne pourrait en appro-
cher que irès-difrieilement, à cause des af-
freuses tempêtes quiysuccèdent parfois ino-

pinément au calme le plus plat. En général,
e vent d'O. est très violent dans ce détroit,
Entre le canal Saint- Jérôme et la baie Ga-

lan, la côte N. présente une perspective va-
riée et assez agréable, tandis que dans le
lointain on aperçoit des pics et des montagnes
couverts de neige elle offre une succession
de montagnes, de collines, de vallées, de bois
et de plaines arrosées par des rivières et des

ruisseaux; on y trouve aussi quelques rares
sources.Ce détroit fut découvert et traversé,
en 1520, par Fernand Magellan. L'amiral an-

glais Drake le traversa dans son voyage au-
tour du monde; plusieurs autres navires ont
aussi suivi cette route pour passer de l'une à
l'autre mer. On n'y passe plus depuis la dé-
couverte du détroit de Lemaire. Le gouverne-
ment chilien a fondé en 1843, et de nouveau en

1852, une colonie à Punto-d'Arenas (Sandy-
Point), dans la péninsule de Brunswick, et
non loin du cap Froward, sur le détroit de

Magellan. (Dictionnaire universel de géogra-
phie.) Il Groupe d'îles de l'Amérique australe,
dans le grand Océan, entre 240 et 290 de la-
tit. N. et entre 137" et 145» de longit. E. Il
se compose des groupes de Mooniu-Sima,
des Volcans, de Marguerite et de plusieurs
Iles.

MAGELLAN ou MAGALIIAENS (Fernand
Dis) célèbre navigateur portugais né vers
1470, mort en 1521. On ignore le lieu précis
de sa naissance; les uns te placent à Porto,
les autres à Villa-de-Sabrosa, dans la province
de ïras-os-Montes. Il était de bonne noblesse
et fut attaché d'abord à la maison de la reine
Doua Laonor, femme de Jean Il puis à
celle de D. Manoel. il n'avait guère qu'une
vingtaine d'années lorsqu'il partit pour un

long voyage aux Indes et en Afrique. A Ma-
lacca il empêcha le succès d'une conspira-
tion ourdie dans la population malaise pour
exterminer les Portugais dans toute l'étendue
do la presqu'île. Il servit ensuite en Afrique
et se battit bravement à Azamor, où il obtint
lo grade de quadrillero. Mais il mécontenta
les colons dans la distribution des bestiaux

pris sur l'ennemi, et revint, en 1512, en Por-

tugal, où les plaintes des colons le poursui-
virent et lui rirent perdre la faveur du roi.
C'est alors que Magellan et un de ses amis,
Ruy Faleiro renoncèrent à leur nationalité
et abandonnèrent leur patrie.

Dans le cours de ses voyages, Magellan
avait conçu et mûri l'audacieux projet qu'ilil
entreprit alors de mettre à exécution. Ac-

compagné de Ruy Faleiro, il se rendit auprès
de Charles- Quint et lui prouva qu'à la suite
des terres le plus au sud de l'Amérique de-
vait se trouver un détroit dont la découverte
serait très-importante pour l'Espagne. Le

pape Alexandre VI en effet avait partagé
le monde en deux

parties égales par un grand
cercle passant à 1 ouest des Canaries et des

Açores; les Espagnols devaient avoir la pos-
session de tous tes pays qu'ils pourraient dé-
couvrir à l'ouest de cette ligne, et les Portu-

gais de. ceux qu'ils découvriraient ii l'est. De
là des contestations entre les deux puissan-
ces les bloluques, par exemple, qui se trou-
vaient une grande distance à l'est dans

quelle moitié du monde se trouvaient-elles? Si
lon pouvait gagner ces îles par l'ouest, les

prétentions de l'Espagne à ea prendre pos-
session devaient sembler mieux fondées. Une
flotte de cinq vaisseaux fut donc confiée à

Magellan, avec 230 hommes. Cette petite Hotte
te dirigea sur Rio-Janeiro, où elle renou-

x.

explorateurs ia grande médaille d'or. Mage
ramenait de Cadix à Cherbourg la corvette a

Gorgone lorsque son navire, assailli par la

tempête périt avec tout l'équipage sur les

roches Noires, au sud d'Ouesâant dans la

nuit du 18 au 19 décembre 18G9.

blAGEODO ville de l'ancienne Palestine.
V. Maoaddo.

MAGEE (William), théologien anglais, né
en 1705, mort en 1831. Après avoir enseigné
les mathématiques et les langues orientales
à l'université de Dublin, il fut nommé doyen
de Cork en 1813, évêque de Raphae en 1819,
et enfin archevêque do Dublin. On a de lui un

ouvrage intitulé Discours sur les doctrines

scripturaires de l'expiation et du sacrifice(Du-
blin, 1801, 2 vol. in-8<>; réiinp., Dublin, 1832,
3 vol. in-8°).

vela ses provisions, puis, longeant la côte

orientale d'Amérique, elle entra dans la baie
de Saint- Julien et y passa la saison d'hiver

(mai à
septembre).

Les rigueurs du froid et

les privations qu on dut subir dans ce pays
stérile excitèrent dans les équipages une sé-

dition les capitaines Quesada, Louis de Men-
doza et Juan Carthiigena étaient à la tète de

cette révolte; un seul capitaine, Serrano, se

rangea du côté de l'audacieux explorateur.

Magellan surmonta l'orage il. lit poignarder
Louis de Mendoza par un de ses aftldés, se

rendit maître de Quesada, qui fut condamné
à mort; et quant à Carthagena qui lui fut

livré par les.matelots, il l'abandonna à terre.

La flotte sortit de la baie Saint-Julien vers la

mi-octobre, et, quelques jours après, le 21 du

même mois, on entrait dans le détroit auquel

Magellan a donné son nom. Le 28 novembre,
le cap de la Victoire était doublé, et les trois

navires qui restaient (un avait péri, un autre

avait déserté ) voguaient duns la vaste mer

Pacifique, qu'ils mirent trois mois et vingt

jours à traverser, jusqu'aux lies Philippines,
où l'on aborda le 16 mars 1521-LesEspagnols
furent accueillis avec bienveillance par les

naturels de cette contrée; un de leurs rois t
le roi Zébu se convertit au christianisme et

se reconnut vassal du roi d'Espagne. Magel-
lan le soutint dans une guerre contre une

peuplade voisine; mais, entouré d'ennemis

et n'ayant que 56 hommes avec lui, sans

munitions, le grand navigateur, après une
résistance désespérée fut tué à coups de

pierres et à coups de lance par les sauva-

ges. Aussitôt après sa mort, les disposi-
tious du roi de Zébu à l'égard des Espagnols
changèrent; il les invita a un grand testin et

les fit massacrer. Ce qui restait d'Espagnols
à bord des navires leva l'ancre l'un des vais-

seaux, les équipages n'étant plus assez nom-

breux, fut brûlé les deux autres éprouvèrent
des fortunes diverses la Trinitad essaya de

retourner en Amérique et fut capturée par
les Portugais; la Vitloria avec Sébastien
del Cane et 18 hommes regagna l'Espagne.
Le voyage avait duré trois uns et quatorze
jours. C'était le premier voyage de circum-

navigation autour du globe qui eût été exé-

cuté.

On a sur l'expédition de Magellan plusieurs
relations ltoteiro da viagem de Fernam de

Magalhaés, manuscrit de la Bibliothèque na-

tionale, attribué à un pilote génois, Bantista,
qui fit partie de l'expédition, et le Journal de

Pigufetta, qui fut traduit en français par
Jacques Fabre.

MAGELLAN (Jean-Hyacinthe), savant Por-

tugais. V. MAGALHAENS.

MAGELLANE s. f. (ma-jèl -la-ne). Bot.

Genre de plantes grimpantes d'Amérique, à

fleurs composées

MAGELLANIQUE adj. (ma-jèl-la-ni-ke).
Géogr. Voisin du détroit de Magellan Terres

MAGisLLAMQUES. II Qui appartient à la Pata-

gonie On pourrait se plaindre que Dieu ait

poussé trop loin la pointe magellanique.

(Fourier.)

Astron. Nuées magellaniques ou de Ma-

gellan Taches blanches qu'on observe dans

l'hémisphère austral.

MAGENDIE (François), physiologiste fran-

çais, né à Bordeaux le 15 octobre 1783, mort
à Paris le 7 octobre 1855. Fils d'un chirurgien
qui vint à Paris en 1792, il* suivit la carrière

médicale obtint, à dix-huit ans, une place
d'interne des hôpitaux, puis devint aide et

prosecteur à la Faculté de médecine. Reçu doc-
teur en 1808, il s'adonna tout entier à la phy-

siologie expérimentale, devint membre de
l'Académie de médecine dès sa formation

(1819), et, deux ans après, membre de l'Aca-
démie des sciences. En 1830, il fut nommé

médecin de l'Hôtel-Dieu, et, en 1831, profes-
seur de médecine au Collège de,France. Les
travaux de Magendie sont nombreux et va-

riés, et ses nombreuses expériences sur les
animaux vivants l'ont conduit aux résul-

tats les plus hardis et les plus heureux. Dès

1808, il avait débuté par une critique des

propriétés vitales do Hichat. Il prouva que
l'absorption n'était pas une propriété vitale

et qu'elle se réduisait à un phénomène phy-
sique d'imbibition se passant dans des condi-

tions déterminées, montra que la vapeur pul-
monaire est formée par l'action perspiratoire
do la membrane muqueuse des voies aérien-

nes, que l'estomac peut être inactif dans l'acte
du vomissement, que l'acide urique, substance

très -azotée, est un des éléments principaux
des concrétions calculeuses que les artères

dans la circulation n'agissent pas par con-

traction, mais par élasticité, que le liquide
céphalo-rachidien se trouve sous le feuillet
viscéral de l'arachnoïde il fit connaltre l'ac-
tion d'une grande quantité de médicaments

nouveaux, tels que la strychnine, la morphine,
l'iode l'acide prussique, etc., médicaments

qui sont aujourd'hui tous passés dans la pra-
tique. Enfin son nom est attaché à une des

plus grandes découvertes de ce siècle la
distinction des nerfs moteurs et sensitifs.
Cette séparation de fonction des nerfs avait
été établie, en 1811, par C. Bell, d'a-

près des considérations anatomico-physio-
logiques admirables. ÎWais la démonstration

expérimentale n'avait pas été donnée. Ma-

gendie est le premier qui, ayant ouvert le
canal rachidien pendant la vie, coupa, sur un
animal vivant, les racines rachidiennes an-

térieures et
postérieures et donna ainsi la

preuve positive de la différence de fonctions

des deux ordres de nerfs. Plus tard, il décou-
vrit la sensibilité en retour ou récurrente des
racines antérieures, et montra que cette sen-
sibilité n'appartient pas à ces racines n'est

qu'un emprunt fait aux racines postérieures.
• Magendie, dit M. C. Bernard, se mettait ex-
traordinairement du raisonnement, et il crai-

gnait toujours que l'imagination, en falsifiant

involontairement les faits, n'amenât l'aban-

don de la méthode expérimentale. Il esti-
mait plus les expérimentateurs que les

phi-
losophes. Il redoutait les tentatives dune

généralisation prématurée il pensait que
celle ci se faisait très facilement, et pour
ainsi dire toute seule quand le nombre des

faits était suffisant. Il avait horreur des

théories; il voulait toujours les faits seuls; il
ne voulait que voir; ce qu'il exprimait lui-

même, en disant qu'il n'avait que des yeux

pas d'oreilles.i .Magendie, dit M. Flou-

rens, nous a transmis le flambeau de la phy-

siologie expérimentale sans qu'il ait vacillé
un seul instant dans sa main pendant prés
d'un demi-siècle.

Magendie avait un esprit pénétrant, sagace
et judicieux. Très-vidépendant, il exprimait
ses opinions avtoo une franchise qui allait

jusqu'à la brusquerie, etsoutîruitdifficilement
la contradiction: Très-instruit, il croyait peu
au pouvoir de la médecine, et ne se faisait

pas faute de railler les médecins qui vantaient

le succès de leurs prescriptions. H avait néan-
moins une riche clientèle, qu'il traitait en se

bornant à ne pas interrompre, selon son ex-

pression, le travail de la
nature,

et à l'aider

autant que possible. Magendie n était pas un

de ces praticiens qui spéculent sur leur re-

nommée pour s'enrichir avec rapacité son

désintéressement était extrême. Lorsqu'éclata
le choléra à Paris, il s'occupa de soigner les

pauvres et se rendit à l'Hôtel Dieu. « Les
riches ne manqueront pas de médecins, di-

sait il et il lui arrivait fréquemment de vi-
der sa bourse entre les malheureux qui lui

demandaient des consultations. En 1840 il

fut nommé président du comité d'hygiène

hippique, et fut mis, en 1848, à la tête du co-

mité d'hygiène publique, où il rendit de très-

grands services.
Parmi les nombreux travaux de ce savant,

nous citerons Sur les usages du voile du pa-
lais et la fracture des côtes (Paris, 1808, in-4»)
Examen de l'action de quelques végétaux sur
la moelle épinière (Paris, 1809, in-8») Mé-

moire sur les orgaues qui exercent l'absorp-
tion chez l'homme et les mammifères (Paris,
1809, in-8") Mémoire sur l'usage de l'épiglotte
dans la déglutition (Paris, 1813, in-8°); Mé-
moire sur le vomissement (Paris, 1813, in-S°)
Mémoire sur les images qui se forment au fond
de l'œil (Paris, 1813, in-8°); i)e t'influence de

l'émétique sur l'homme et les animaux (Paris,

1813, in-8°); Mémoire sur l'œsophage et ses

fondions (Paris, 1813, in-8°) Mémoire sur la

déglutition de l'air atmosphérique (Paris, 1813,

in-8o); Mémoire sur les propriétés nutritives

des substances qui lie contiennent pas d'azote

(Paris, 1816, in -go); Précis élémentaire de

physiologie (Paris, 1816- 1817, vol. in-8°)

Jtecherches physiques et physiologiques sur l'i-i-

pécacuanha (Paris, 1817, in-8y'l; liecherches

physiologiques et médicales sur les symptômes
et le traitement de la gravelle (Paris 1818

in-8«)
Recherches physiologiques et chimiques

sur 1 emploi de l'acide prussique dans le trai-

tement des maladies de poitrine (Paris, 1819,

in-8o); Mémoire sur les vaisseaux lymphati-

ques des oiseaux (Paris, 1819, in-8°); Formu-

taire pour la préparation et t'emploi de plu-
sieurs nouveaux médicaments (Paris, 1821,

in-12) Mémoire sur quelques découvertes re-
latives aux fonctions du système nerveux (Pa-
ris, 1823, in-4°); Mémoire physiologique sur
le cerveau (Paris, 1828, in-4u) Leçons sur le

choléra morbus (Paris, 1832, in-8°); Leçons
sur les phénomènes physiques de la vie (Paris,
1830-1842, 4 vol. iu-8»J Leçous sur les fouc-
tions et les maladies du système nerveux (Pa-
ris, 1839,2 vol. in-8»); llecherches physiolo-

giques et cliniques sur le liquide cép/ta4û ra-
chidien (Paris, 1842, in 80) etc. En outre

Magendie a collaboré au Dictionnaire de mé-

decine et de chirurgie, au Dictionnaire de mé-
decine usuelle, et a publié, de 1821 à 1831, lo
Journal de physiologie expérimentale, qui con-

tient des études et des articles très-intéres-
sants sur l'objet de ses travaux.

MAGENTA, bourg du royaume d'Italie, prov.
et à 9 kilom. O. da Milan, district d'Abbiate-

grusso, ch.-l. de mandement; 6,044 hab. Vic-
toire des Français sur les Autrichiens., le
4 juin 1859.

Magenta (bataille DE), gagnée par l'armée

française sur les Autrichiens, le 4 juin 1859.
Pour prendre possession définitive de la rive

gauche du Tessin où l'on avait jeté trois

ponts le 2 juin le corps d'année du général
Mac-Muhon, renforcé d'une division des vol-

tigeurs de la garde impériale et suivi de toute
l'urinée sarde devait se porter de Turbigo
sur Bufl'alora, tandis que la division des gre-
nadiers de la garde s'emparerait de la tête du

pont de Bulfalora, sur la rive gauche, et que
le corps d'armée du maréchal Canrobert s'a-
vancerait sur la rive droite pour passer le
fleuve au même point et marcher sur Ma-

gentu. S'il faut eu croire le rapport officiel,
l'exécution de ce plan d'opérations fut con-
trarié

par le retard de l'année sarde dans le

passage de la rivière et de la division Es-

pinasse, retardée aussi dans sa marche;

mais d'après des témoins dignes de foi ce

fut surtout l'incapacité militaire de Napo-
léon 111 qui avait pris le commandement de

l'année et le peu de diligence du maréchal

Canrobert qui faillirent compromettre le

succès de la journée. Quant au général Mac-

Mahon, il semble difficile d'admettre qu'il ait

reçu l'ordre d'opérer sa jonction immédiate

avec Napoléon à Magenta. Au contraire

après s'être emparé do Buffalora, il devait

s'y maintenir pour assurer la réussite des

opérations, livrées à peu près au hasard.

Cependant Napoléon s'était avancé sur Ma-

genta sans se rendre aucun compte de la

situation et des forces de l'ennemi. Il était

deux heures environ et l'on entendait une

fusillîide et une canonnade très -vives du

côté de Buffalora. C'étaient les Autrichiens

qui évacuaient le village. Napoléon, sans son-

ger à la nécessité de concentrer ses forces

lança la brigade Wimpffen contre les posi-
tions formidables occupées par les Autrichiens

eu avant du pont de Magenta; la général

Cler, avec sa brigade suivit le mouvement.

Les hauteurs qui bordent la Naviglio (grand

canal) et le village furent promptemeut em-

portées par le magnifique élan des troupes du

général Regnault de Saint-Jeau-d'Augely ¡
mais presque aussitôt elles se trouvèrent eu

face de masses. considérables, qu'elles ne pu-
rent enfoncer et qui leur occasionnèrent de

graves pertes. « Cependant dit le Moniteur,
le corps d'armée du maréchal Canrobert ne

se montrait point, et, d'un autre côté, la ca-

nonnade et la fusillade qui avaient signalé
l'arrivée du général de Mac-Mahon avaient

complètement cessé. La colonne du général
avait-elle été repoussèe et la division des

grenadiers de la garde allait-elle avoir à sou-

tenir, à elle seule, tout l'effort de l'ennemi?»

La position était critique; déjà le général
Cler tombait mortellement frappé, le général

Wiinpfl'en était blessé à la tête les zouaves

avaient perdu 200 hommes, et les pertes
des grenadiers n'étaient pas moins considé-

rables. Enfin après une longue attente de

quatre heures, pendant laquelle la division

Mellinet soutint sans reculer les attaques de

l'ennemi la maréchal Canrobert arriva sur

le lieu du combat, suivi d'une partie de ses

troupes. En même- temps, le général Mac-

Mahon, se ralliant au canon, se portait avec

une grande partie du 20 corps eu avant de

Magenta. Le 45e de ligue s'élança avec une

magnifique intrépidité à l'attaque de la ferme

de Cascina-Nuova, qui précède la village, et

qui était défendue par deux régiments hon-

grois. 1,500 hommes de l'ennemi y déposèrent
les armes; leur drapeau fut enlevé sur le ca-

davre du colonel. Cependant la division do

La Motterouge se trouvait pressée par des

forces considérables qui menaçaient de la sé-

parer de la division Espinasse heureusement

Mac-Mahon avait disposé en seconde ligne
les bataillons de voltigeurs de la garde, sous

le commandement du général Cauiou, qui, se

portant en première ligne soutint au contre

les efforts de l'ennemi et permit aux divisions

de LaMotterpuge et d'Espinasse da reprendra

vigoureusement l'olïensive. L'action était en-

gagée de tous les côtés à la fois. C'est alors

que le général Auger, commandant l'artille-

rie du 2e corps, fit mettre en batterie, sur la

chaussée du chemin de fer, 40 bouches à feu,

qui, prenant en flanc et en écharpe les Autri-
chiens délilant en grand désordre, en tirent
un atfreux. carnage. A Magenta, le combat

fut terrible. L'ennemi détenait ce village avec
acharnement. On sautait de part et d'autre

que c'était-là la clef de la position. Les Fran-

çais s'en emparèrent maison par maison, en

faisant subir aux Autrichiens des pertes énor-
mes. Plus de 10,000 des leurs furent mis hors
de combat, et le général Mac-Mahon leur lit

environ 5,000 prisonniers, parmi lesquels un

régiment tout entier. Mais le corps du gé-
néral eut lui-même beaucoup à souffrir

1,500 hommes furent tués ou blessés. A l'at-

taque du village, le général Espinasse et son

officier d'ordonnance, le lieutenant Kroide-

foud, étaient tombés frappés à mort. Comme

eux, à la tête de leurs troupes, étaient tombés

les colonels Drouhot, du t>5« de ligue, et de

Chabrière, du 2e régiment étranger. D'un au-
tre côté, les divisions Viuoy (du corps de

Niel) et Renault (du corps de Caurobert) se
conduisaient brillamment. La division Vinoy,

partie de Novare dès le matin, arrivait ù

peine à Trecate, où elle devait bivouaquer,

quand elle reçut l'ordre de Se porter en avant;
elle marcha au pas de course jusqu'à Ponte-

di-Mugenta, en chassant l'ennemi des posi-
tions qu'il occupait et en lui faisant plus do

1,000 prisonniers; mais, engagée avec des
forces supérieures, elle eut à subir des pertes
sensibles 11 officiers furent tués et 5U bles-

sés, 650 sous-ofliciers et soldats mis hors do

combat. Le général Martimprey fut atteint

d'un coup de tu en conduisant sa brigade.
Pour donner une idée de l'acharnement de

la lutte, il suffira de dire que le villagu de

Ponte-di-Magenta fut pris et repris sept fois
de suite. Enfin, vers huit heures et demie du

soir, l'armée française restait maîtresse du

champ de bataille, et l'ennemi se retirait en

laissant entre les muins du vainqueur4 canons,
2 drapeaux et 7,000 prisonniers. 20,000 Autri-
chiens furent mis hors de combat. Les pertes
de l'armée française furent de 4,413 hommes,

qui sn décomposent uinsi 52 officiers tués
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194blessés;512soldatstués, 2,951blessés,
735disparus.

J, 'année autrichienne était commandée par
le feld-maréchal Giulay, qui avait sous ses

ordres les corps des généraux Klam-Gallas,

Zobel, Schwartzenberg et Lichtenstein, pré-
sentant un effectif de 125,000 hommes. Tout

l'honneur de la journée revient à la bravoure

de nos soldats, et, en second lieu, au général

Mac-Mahon, qui, par sa marche rapide sur le

théâtre de l'action et l'élan qu'il imprima à

ses troupes, parvint à dégager les grenadiers
de la garde et facilita un retour offensif

d'une audace extrême mais heureusement

couronné de succès. Ce magnifique fait d'ar-

mes lui valut son bâton de maréchal le soir

même de la bataille, et le titre de duc de Ma-

genta.
·

M. Yvon a représenté la Bataille de Ma-

genta dans une vaste toile qui a figuré au

Salon de 1863 mais qui n'a pas eu le succès

de la Prise de Malako/f.

MAGENTA (duc DE), maréchal de France.

V. MAC-MAHON.

MAGEOGIIEGAN (James), historien irlan-

dais, né en 1702, mort à Paris en 1764. Il se

rendit fort jeune en France, où il entra dans

les ordres, et composa une Histoire de l'Ir-

lande ancienne et moderne, tirée des monuments

les plus authentiques, avec un Précis de l'his-

toire des quatre Stuarts sur le trône britanni-

que (Paris, 1758-17G3, 3 vol. in-4o). C'est un

ouvrage écrit dans un style diffus, mais plein
d'érudition et d'intéressantes recherches.

NAGER (Charles), écrivain pédagogique

allemand, né à Grccfrath, près de Solingen,
en 1810, mort en 1858. Après avoir étudié la

philosophie et la philologie à l'université de

Bonn, il vint en 1830 à Paris pour s'y occu-

per de l'étude des sciences naturelles, mais

s'y adonna de préférence à celle de l'his-

toire, de la langue et de la littérature fran-

çaises. Après avoir ensuite résidé quelques
années à Berlin, il fut successivement pro-
fesseur de littérature allemande à Genève

(1837), de langue française à l'école d'Aarau

(1841) et directeur du gymnase industriel

d'Eisenach (1848-1852). L'éducation et la pé-

dagugie sont redevables à Mager de progrès
éminents dans les directions les plus variées
il s'occupa surtout avec un zèle infatigable
de l'établissement et du développement des

écoles secondaires supérieures en Allemagne.
Il a exposé ses vues à ce sujet dans sa bro-

chure intitulée les Ecoles secondaires alle-

mandes (Stuttgard, 1840), et dans la Revue pé-

dagogique (1840 et suiv.). Parmi ses écrits,
nous citerons les Eludes d'humanités mo-

dernes (Zurich, 1810-1846, 3 cahiers), où il a

exposé sa méthode pour l'enseignement dans

les écoles publiques des langues et des litté-

ratures étrangères, méthode qui lui attira de

nombreuses et vives attaques; Manuel élé-

mentaire allemand (Stuttgard, 1841-1842,
2 vol.) et Manuel élémentaire français (Stutt-

gard, 1840, 2 vol.), qui furent bientôt en

usage dans toutes les écoles d'Allemagne
Chrcslomathie française (Stuttgard, 1842,
2 vol.); Encyclopédie pédagogique (Zurich,

1846, 2 partie*). Dans son Essai sur L'histoire

et le caractère dominant de la littérature na-

tionate française (Berlin, 1834-1839, 5 vol.),
il a fait preuve d'une connaissance appro-
fondie de son sujet.

A1AGEKOB (ile illaigre), lie de Norvège,
dans l'océan Glacial arctique, la plus septen-
trionale de la Norvège, formant le cap Nord,

par 7io 10' de latit. iN. et 230 30' delongit. E.

Elle a environ '24 kilom. de long. de l'E. à

l'O., sur 20 kiloni. du N. au S. Le sol est hé-

rissé de hautes montagnes presque toujours
couvertes de neige, et qui ue laissent entre

elles que quelques vallées étroites et profon-
des. Rien de plus triste et de plus désolé que
l'île Maigre, sans cesse battue par la mer qui
la déchire sur ses bords. Un long hiver en-

veloppe comme d'un voile de deuil toute

cette côte condamnée par le ciel, et quand

parfois un. rayon de soleil vient à surgir à

travers les brouillards humides, dit un voya-

geur, c'est un soleil si pâle et si froid qu'à

peine réjouit-il le le regard qui le contemple.
Quand on erre sur la grève, on n'entend que
le cri plaintif du goëland; quand on pénètre
dans l'intérieur de l'Ile, on n'aperçoit que
des cavités sombres, des rocs-escarpés dont
les cimes aiguës et déchirées semblent porter
encore les traces d'une violente commotion,
et au pied de ces rocs un sol de pierre par-
semé çà et là de quelques touffes de lichen..

Les seuls habitants que l'on voit dans l'lie

Maigre se composent d'une famille de pécheurs

norvégiens qui est venue échouer sur cette

côte abandonnée et qui s'est construit une

cabane en terre au bord d'une baie. Pendant

les trois quarts de l'année, ces pauvres gens
n'ont aucune communication avec le monde
entier. Aux mois de juin et de juillet seule-

ment, ils peuvent échanger avec les mar-

chands russes qui passent le produit de leur

péche pour un peu de farine, d'eau-de-vie

et de tabac. Quant au cap Nord, qui est à

l'extrémité de l'île Maigre, c'est une longue
muraille de rocs, élevée là comme une cita-

delle pour briser l'eifort des vagues fougueu-

ses il a un aspect imposant, car il est taillé
à pic, droit comme un rempart, et en certains

endroits flanqué d'une autre masse de rocs

arrondie comme une tour. Sa cime plate res-

semble à une immense terrasse, Elle est cou-

verte d'un lichen qui a la couleur du soufre,
et parsemée çà et là de débris de quartz blanc

comme la neige.

MAGES, rivière de l'Amérique du Sud, dans

le Pérou, département d'Arequipa. Elle nalt

sur le versant de la Cordillère des Andes, près
de Chucainbamba, coule au S.-O. et se jette
dans le grand Océan équinoxial, à Ocona,

par 160 16'delatit. S. et 75° 40' de longit.O.,

après un cours d'environ 180 kilom.

MAGETODRIA, MAGETOBR1GA ou AMAGE-

TOUUIA, ville de la Gaule, dans la Grande

Séquanaise, près de la rive droite de l'Arar

(Saône). Arioviste y battit les Eduens, l'an

58 av. J.-C. D'après d'Anville, le bourg de

Broye (Haute-Saône) s'élève sur l'emplace-
ment de l'ancienne Magetobria, tandis

que
Walckenaër place cette ville au bourg d A-

mage, à 10 kilom. N.-E. de Luxeuil.

MAGGAI s. f. (ma-ghè). Bot. Arbre des In-

des, dont. le bois est employé en fumigations

pour provoquer la sueur, dans certaines ma-

ladies de la peau et dans les maladies véné-

riennes.

MAGGI, famille gibeline de Brescia, qui

exerça ta. souveraineté d/s cette ville au

commencement du xive siècle. Bérard DE

MAGGI, évéque, avait été nommé (1298) chef

du gouvernement pendant cinq ans, pour être

arbitre entre les factions. En 1303, il chassa

les guelfes et s'empara de la souveraineté.

Il mourut en 1308. Son frère, Maffeo de

MAGGI, lui succéda dans le gouvernement, et

son parent Frédéric dans i'épiscopat. Mais

leur pouvoir finit en 1311, lorsque l'empereur
Henri VIII fit rentrer les guelfes à Brescia.

MAGGI (Barthélemi), chirurgien célèbre,
né à Bologne en 1417, mort en 1552. Il fut une

des illustrations de ces écoles d'Italie qui en

comptèrent tant. Maggi professa avec une

grande distinction la chirurgie dans sa ville

natale, puis fut appelé à Rome pour être le

chirurgien du pape Jules Il. Il a laissé des

ouvrages très-remarquables pour le temps
De vulnerum bombardarum et sclopetorum cu-

ratione (Bologne, 1552, in-4°) De chirurgia

serîp tores optimi guingue (Zurich, 1555, in-fol.).

MAGGI (Lucillo-Filalteo), savant philolo-

gue italien, né à Brescia vers 1510, mort vers

1570. Il était encore enfant lorsque son père
fut condamné à la peine capitale sous l'accu-

sation de trahison. Conduit à Venise, il y

reçut les leçons du savant B. Egnazio, puis

compléta ses études à Padoue, à Pologne, où

il prit le grade de docteur (1535). Il enseigna
ensuite la médecine etla philosophie à Pavie,
de 1553 à 1563, fut emprisonné quelque temps

par ordre de l'inquisition, au sujet de quel-

ques propositions peu orthodoxes, et finit par
aller s'établir à Turin, où il se livra à l'ensei-

gnement. Ses principaux ouvrages sont De

bello in Turcas suscipiendo (Milan, 1542);

Epistolarum familiarium tomus I (Pavie,

1564, in-40), recueil de lettres pleines de dé-

tails intéressants Consilia de gravissimismor-
bis (Pavie, 1565, 2 vol. in-8°); In quatuor li-

bros Aristotelis de cceto et mundocommentarius

(Venise, 1565, in-fol.); la traduction du Ser-

ment et des six livres des ^j^/iorismesd'Hippo-

crate(l552),etc.

MAGGI (Jérôme), littérateur, érudit et an-

tiquaire toscan, né à Anghiari (Toscane),
mort à Constantinople en 1572. Nommé juge
dans l'Ile de Chypre (pour les Vénitiens), il

prit une grande part à la défense de Fama-

gouste par des machines de guerre de son

invention, fut fait prisonnier par les Turcs,

emmené à Constantinople et étranglé. On a

de lui 7 cinque primi canti della guerra da

Fiundra (1551, in-8°); Della fortificazione
tlelle cilla (1584, in-4»), ouvrage fort curieux;
des Commentaires sur les Institutes de Justi-

nien un recueil d'excellentes observations

sur des passages d'auteurs grecs et latins,

publié sous le titre de Varix lectiones seu

Miscellanea (1564); deux traités composés

pendant sa captivité: De tintinnabulis (1608),
sur les cloches, et De equuleo (1609), sur le

chevalet, etc.

MAGGI (Giovanni), peintre et graveur ita-

lien, né à Rome vers 1566, mort après 1618

dans un état voisin de la misère. Il avait

beaucoup de talent pour dessiner la perspec-
tive et était un habile graveur à l'eau-forte.

Maggi dessina les vues de neuf églises de

Rome, qui furent gravées par divers artistes,

publia un recueil représentant les fontaines

de cette ville (1618) et entreprit de représen-
ter tous les édifices de Rome quartier par

quartier, travail énorme qu'il ne put achever.

Parmi ses estampes, on cite un Paysage, une

allégorie de la Vie humaine^ etc. Waggi cul-

tivait aussi la poésie. Il a laissé quelques mor-

ceaux en vers et en prose dans le genre bur-

lesque.

MAGGI (Charles-Marie), en latin Maddins,
littérateur et poëte italien, né à Milan en

1630, mort dans la même ville en 1699. Il de-

vint secrétaire du sénat, puis professeur de

littérature grecque à l'Académie palatine.

Maggi faisait partie des Académies della

Crusca, des Ricovrati, des Arcadiens, etc. Ses

poésies, trop vantées par Muratori, son ami,

manquent d'élévation et de vivacité dans le

style; mais on estime beaucoup ses comédies

en dialecte milanais, qui joignent au naturel

et à la grâce du dialogue une piquante satire

des moeurs. Nous citerons de lui Opere de

Carlo-Maria Maggi (Milan, 1700-1701, 5 vol.

in-12); Rime e commedie in lingita viilanese

(Milan, 1701) Anecdota posthuma miscellanea

(Milan, 1728).

MAGG1LIVRAY (William), naturaliste an-

glais, né en Ecosse, mort en 1852. On a de

lui Manual of geology History of british

quadrupeds; History of the molluscous ani-

mais of the countries of Aberdeen, Kincardine

and Banff; History of british birds.

MAGGIO s. m. (magh-djio). Métrol. Nom

d'une mesure de capacité qui était usitée

dans plusieurs parties de l'Italie, principale-
ment pour l'huile, et qui valait à Mantoue

llllit,489.

MAGGIO (Junien), en latin Mngiu*, huma-

niste italien, né à Naples, vivait au xve siè-

cle. Il se livra à l'enseignement des belles-

lettres dans si ville natale et compta au nom-

bre de ses élèves Sannazar et Alexandre ab

Alexandre. L'ingéniosité avec laquelle il

interprétait les songes lui avait acquis une

grande réputation. Son principal ouvrage
est un dictionnaire latin intitulé De prisco-
rum verborum proprietate (Naples, 1475,

in-fol.).

MAGGIO (Francesco-Maria), en latin Ma-

gin», érudit italien, né à Païenne en 1612,
mort en 1686. Il entra chez les théatins, et

avec quelques religieux, en 1636, visita l'O-

rient, la Syrie, l'Arabie, l'Arménie, le Cau-

case, la Géorgie il fit une étude approfondie
des mœurs et des dialectes de ce dernier

pays, dans lequel il resta quelques années.

De retour en Italie, il fonda plusieurs cou-

vents, devint visiteur de son ordre en Sicile,
confesseur du vice-roi, le duc de Ségorbe, et

mourut en odeur de sainteté. Le Père Maggio
a' laissé des écrits liturgiques et des travaux

d'érudition, parmi lesquels nous citerons

Syntagmuta linguarum orientalium quae in

Georgiœ 7*egionibus audiunlur (Rome, 1643,
2 vol. in-fol.); Centum disquisitiones asceticB

(Rome, 1656)-, De sacris aeremoniis disqirisi-
tiones rituales, morales, etc. (Palerme, 1665,

in-fol. ) De ritibus incolendas solitudinis

(Naples, 1675, 2 vol. in-fol.); Pr&sagia et in-

signiora aliquot gesta ponlificum romanorum

qui in xvi et xvn sœculis floruerunt (Naples,

1677, in-so), etc.

MAGC.1OLI (Laurent), médecin et philolo-

gue italien. V. MAIOLO.

MAGGIORA, bourg du royaume d'Italie, pro-

vince, district et à 28 kilom. N.-O de Novare,
mandement et circonscription électorale de

Borgomanero 2,179 hab. Récolte et commerce

de soie et céréales.

MAGGIORE (Francesco ou Ciccio), compo-
siteur italien, né à Naples vers 1727, mort

en Hollande vers 1776. Doué d'un talent facile

et original et plein d'amour pour son indé-

pendance, il parcourut les principales villes

de l'Europe, sans s'attacher à aucune cour,
et faisant représenter ses opéras. Parmi les

plus remarquables, on cite Artaserce (17C2)

Ailligolio (1768) Didone abandonnata (1769);
Alessandro nelV Indie (1774).

MÂGHA s. m. (mâ-ga). Chronol. Nom du

premier mois indien.

MÂGI1A, prince indien, à qui l'on attribue

les six grands pommes profanes intitulés

Sisoupâla badha.

MAGIHERO (Georges), général valaque, né

dans la Petite Valachie en 1804. En 1828 et

en 1829, il combattit pour la Russie à la tête

d'un corps de partisans et se signala par une

rare intrépidité. A la paix, il déposa les ar-

mes, fut nommé juge, puis président d'un

tribunal de province, et devint, en 1846, ad-

ministrateur du district de Romanati. Deux

ans plus tard, iMaghiero prit une part active

au mouvement révolutionnaire et fit partie
du gouvernement provisoire établi le 23 juin
1848. Peu après, il devint, en qualité de ca-

pitaine général, commandant de la gendar-
merie et des volontaires. Il avait réuni dans

le camp de Trajan un corps de 6,000 hommes

et six bouches à feu lorsque, les Turcs étant

entrés à Bucharest, il dut, d'après l'ordre du

gouvernement, licencier ses troupes. Ce ne

fut qu'à regret et qu'en protestant qu'il obéit

(10 octobre). Il gagna alors la Transylvanie,

puis Vienne, ou il habita jusqu'en 1854. A

cette époque, le gouvernement ottoman lui

fit offrir un commandement dans l'armée pla-
cée sous les ordres d'Omer-Pacha. i\laghierc

accepta, mais il ne put parvenir à former

une légion roumaine. En 1857, il retourna en

Valachie, où il lit partie du divan ad hoc. On

a de lui un certain nombre de mémoires dans

lesquels il défend les droits et les intérêts de

son pays.

MAGHOL s. m. (ma-ghol). Syn. de MACHOL.

MAGHREB, c'est-à-dire le couchant, déno-

mination par laquelle les géographes arabes

désignent toute la partie septentrionale de

l'Afrique située à l'O. de l'Egypte, et qu'ils
divisent en trois grandes régions l'Afrigyah,

comprenant les régences de Tripoli et de Tu-

nis; le Maghreb-Aousath, formé de l'Algérie

et de la partie septentrionale du Sahara le

Maghreb-Aqssay, qui correspond à l'empire
du Maroc et au territoire de l'Etat de Sidi-

HescWam. On a dit quelquefois Moghreb.

MAGIIYARY (Etienne), général allemand,
mort en 1790. Il était soldat dans un régiment
de hussards autrichien lorsqu'une blessure,

qui lui enleva l'usage d'une de ses mains, lul

fit donner son congé (1748). En se rendant

dans sa famille, il rencontra un officier
por-

teur de dépêches importantes, se saisit de sa

personne et le conduisit au prince Charles

de Lorraine, qui pour récompenser Ma^hyary
le fit lieutenant. Pendant la guerre de Sept

ans, Maghyary se signala par une suite non

interrompue d'actions d'éclat, fit un grand
nombre de prisonniers, anéantit en 1762 un

détachement prussien qui occupait Kirchheim,
reçut des lettres de noblesse et le grade de

capitaine en 1773, et fut nommé quatre ans

plus tard général-major par Marie-Thérèse.

MAGICIEN, IENNE s. (ma-ji-siain, iè-ne

rad. magie). Personne qui possède ou pré-
tend posséder l'art de la magie, qui produit,

par des moyens surnaturels, des effets mer-

veilleux liien n'était plus ridicule que de

condamner un vrai MAGICIEN à être brûlé, car

on devait présumer qu'il pouvait éteindre le

feu et tordre le cou à ses juges. (Volt.) Les

MAGICIENSd'Egypte luttaient contre Moïse à

coups de prodiges. (Erdan.)

Fig. Personne ou être personnifié, qui

produit des choses étonnantes et inattendues

jf/me Récamier était véritablement magicienne

à convertir insensiblement l'amour en amitié.

(Ste-Beuve.) Le pinceau, manié par une rnain

habile, est un grand MAGICIEN.(Th. Gaut.) La

femme est magicienne par l'amour. (Michelet.)

Ordre des magiciens, Ordre institué à

Florence dans le courant du siècle passé.
C'était une scission des frères de la Rose-

Croix, secte d'illuminés qui croyaient péné-
trer les mystères de la nature à l'aide d'une

lumière intérieure, et qui tombèrent dans

les erreurs de la magie et de l'alchimie. Les

initiés portaient le.costume des inquisiteurs.

Syn. Magicien, morcier. Le magicien était

considéré comme un savant qui, à force d'é-

tudier les sciences occultes, était parvenu à

exercer sa puissance sur la nature elle-même

ou sur les esprits, qu'il savait rendre dociles

à ses ordres. Le sorcier n'était considéré que

comme faisantusage des secrets de la magie

pour nuire à ses semblables et pour se rendre

lui-même un objet de terreur; il y a une dif-

férence analogue entre les mots magie et

sorcellerie.

Encycl. V. MAGIE.

Magicien (LE), roman de M. Alphonse Es-

quiros (1837, 2 vol. in-so). Ce roman se classe

parmi les plus noirs, et l'auteur a fuit mieux

depuis. Il révèle toutefois une certaine puis-

sance' d'imagination. Un jeune sculpteur de

talent, Stell, aime une fille noble, Marie de

Quéluz; mais leur union contrarierait les in-

trigues de Catherine de Médicis, de l'abbé de

Scula et d'Auréole ab Hukek, surnommé le

Magicien, qui se disputent l'esprit de Char-

les IX. Leurs amours seront donc continuel-

lement traversées par les sourdes menées de

ces conspirateurs de palais, qui, selon l'inté-

rêt du moment, les favorisent ou les entra-

vent. Le magicien, pour empêcher ses ad-

versaires de jeter Marie dans les bras du roi,

tente de la livrer à Stell et présente au roi

une femme toute à sa dévotion, Amaltbée.

Ses plans sont déçus. Après avoir attiré Marie

chez lui dans un guet-apens, il la trouve si

belle qu'il essaye de la violer, puis, n'ayant

pu y parvenir, il fait croire a Stell qu'elle est

indigne de lui. De son côté, Amalthée, secrè-

tement éprise de Stell, repousse avec colère

l'amour du roi pour se donner à celui qu'elle

aime.

Le magicien se console de cet échec en

initiant Stell à ses mystérieuses pratiques.
Le statuaire est tellement surexcité par les

épreuves de son noviciat, qu'une fièvre

chaude le saisit et qu'il dénonce Amalthée

aux prêtres
comme lui ayant jeté un sort; ilil

lit fait condamner à être brûlée vive. Echap-

pée par miracle au bûcher, Amalthée appa-

raît à son amant au moment où il couvrait de

baisers Marie de Quéluz, qu'il avait reconnue

sous le costume d'une religieuse garde-ma-
lade. Stell prend sa maîtresse pour un reve-

nant attaché à ses pas et se brise la tête

contre le mur. Marie se retire dans un cou-

vent, où la douleur la tue.

Quant au magicien, dont la science n'a

abouti qu'à semer partout la mort et les rui-

nes, pour jouer son rôle jusqu'au bout, il se

laisse mourir de faim plutôt que de ne pas

disparaitre à l'époque qu'il avait annoncé

publiquement devoir être celle de son trépas.

L'auteur a emprunté ce trait à la biographie

réelle de Cardan.

Toutes ces horreurs assez mal combinées

servent de cadre à une étude sérieuse sur la

Renaissance, les pratiques de la magie et la

recherche du grand œuvre par les alchimis-

tes. Les peintures générales sont fidèles et

les travers de cette curieuse époque sont bien

rendus.

Magicienne* <i 'aujourd'hui (LES), par ma-

dame Anaïs Ségalas (1870. in-18). Ces redou-

tables magiciennes sont tout simplement les

femmes. L'auteur en présente un grand nom-

bre de types, dans cette étude de mœurs con-

temporaines, pour laquelle elle a mis à profit

ses propres observations avec celles de Bal-

zac, de Dumas fils, d'Emile Augier et de Th.

Barrière. On coudoie dans cette galerie des

personnages de connaissance, Marco, la fille

de marbre, Olympe, du Demi-monde, l'héroïne

des Liâmes pauvres et même la cousine Bette.

Voici d'abord la coquette M^e porvigny, type
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de la femme dépensière qui, non contente de

risquer dans une intrigue amoureuse l'hon-

neur conjugal, soustrait, pour faire face au

luxe effréné de ses toilettes, un dépôt confié

à la probité du brave colonel, son époux.

Comme contraste, à ses côtés figure Stella,

fille du colonel, le bon ange de la maison,

qui répare toutes les fautes commises par sa

belle-mère et l'aide même à se retirer du

gouffre où elle avait imprudemment engagé

un pied. Une autre figure aimable est celle

.l'Yolande, dévouée à un vieil oncle atteint

d'ophthnlmie et qui s'enferme avec lui dans

une chambre noire. Puis vient, dans un autre

genre, ta grande Jeanne, héroïque créature,

qui, pour faire vivre sa vieille mère, met

son bras dans la gueule des tigres et des

lions, au grand ébahissement et au grand

effroi des habitués de la Porte-Saint-Martin.

A ces magiciennes se joignent des vampi-

res de la vie privée Ml'« Bohéma, la fille de

marbre, la more sans entrailles, qui n'aime

que le son argentin des pièces de cent sous,

et qui, après toute une vie galante, finit par

devenir tireuse do cartes. Un autre type cu-

rieux, c'est celui de. la parente pauvre,

Mlle Mélusine, dont l'avidité s'ingénie à di-

minuer le nombre de ses cohéritiers.

Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans ces

types, empruntés pour la plupart aux maîtres

de l'école moderne; M""> Anaïs Ségalas a été

obligée d'adoucir les reliefs qu'ont les œuvres

originales. Mais sa narration revête une tou-

che féminine et discrète, et le style de ce

petit livre est excellent.

Magicien prodigieux (LE) [el MagicO pro-

digioso], drame de Calderon, une des œuvres

les plus saisissantes de ce grand poète. Une

analyse décolorée n'en donnera qu'une bien

imparfaite idée. C'est, comme dans le grand

drame de Gœthe, Faust, la lutte du bien et

du mal, mais avec un élément de plus, l'a-

mour, un amour effréné et que rien ne peut

éteindre. C'est par la possession de donaJus-

tina que le diable tente Cypriano, le Faust

espagnol, comme il tente le Faust allemand

par l'appât de la science. Le diable, qui vieut t

de converser avec
Cypriano

sur toutes sortes

de sujets au milieu d un bois, le fait choisir

pour arbitre d'un différend entre deux gen-

tilshommes qui se disputent, l'épée à la main,

la belle Justine. L'arbitre, si ferré sur la phi-

losophie et qui rendait tout à l'heure des

points au diable dans la discussion, tombe à

son tour dans les filets de cette prodigieuse
beauté. Il jette ses livres, renonce à sa vie

studieuse et s'écrie « Pour posséder cette

femme, je donnerais mon âme au diable 1

Je l'accepte », répond une voix lugubre,

qui sort des profondeurs de la forêt.

Pour la seconde fois, pendant une tempête
dans la description de laquelle Calderon a mis

toute l'exubérance de la poésie castillane, le

diable revient tenter Cypriano sous la figure
d'un sorcier. La donation de l'âme est signée

par engagement écrit; mais il faut mainte-

nant que le diable séduise Justine. Pour la

compromettre, il se montre enveloppé d'un

manteau sur le balcon de la jeune femme;

les prétendants, croyant que l'un d'eux est

favorisé, se battent en duel la ville retentit

du bruit de ces esclandres. Le diable, d'un

autre côté, cherche à lui gâter le cœur en

lui suscitant l'idée des voluptés sensuelles.

Dans cette partie de l'oeuvre, la poésie de

Calderon prend un ton passionné qu'elle n'a

pas d'ordinaire. J ustine, en proie à des désirs

inconnus jusqu'alors, entend des voix har-

monieuses qui répondent au désir éveillé dans

ses sens

UNE Voix Où la flamme de l'amour ne pé-
nètre-t-elle pas? Où est la vie, si ce n est

dans l'amour? 11 circule dans le rameau, il

vit dans l'oiseau et dans la fleur il est la

seule gloire et la seule vie

Justine Mon Dieu l pourquoi ceci, pour-

quoi suis-je émue ? Comme ces voix me trou-

lent 1 D'où vient ce feu qui s'accroît en moi?

Quelle est la douleur despotique que je res-

sens ?

L'image de Cypriano, ce beau jeune homme

si élégant, si passionné, flotte devant ses

yeux. Elle vient de prononcer le nom de celui

qu'el le aime. Tout à coup le diable, sous la

figure d'un vieux docteur, se présente et l'en-

gage à se donner à Cypriano. Mais Justine ré-

siste et le diable dispuralten maudissant Dieu.

Enfin, pourtant, elle cède émue et tremblante,

elle consent à un rendez-vous dans la forêt. Au

moment oùCypriano triomphant la serre dans

ses bras, le masque de. Justine tombe, la man-

tille s'écarte et Cypriano se trouve embras-

ser un hideux squelette. Des voix d'en haut

s'écrient « C'est ainsi que s'en vont les vo-

luptés terrestres. « Le diable n'en survient pas
moins réclamer l'exécution du traité, mais

Cypriano repentant l'écarte en faisant le

signe de la croix. Ce drame n'a point été tra-

duit en français, mais M. Philaréte Chasles

en a donné une appréciation étendue, ainsi

que d'importants fragments {Etudes sur l'Es-

pagne, Paris, 1847, in-12). 11 a été traduit en

allemand et représenté à Dùsseldorf en 1836,
avec une grande magnificence et beaucoup
de succès.

Chœur Oh l'amour, l'amour

Chœur L'amour

Musicienne (LA), opéra en cinq actes, pa-
roles de M. de Saint-Georges, musique d'IIa-

lévy, représenté à l'Académie de musique le

17 mars 1858. Le suiet n'était Das heureux.

et les développements, empruntés à plusieurs i

ouvrages très-connus, manquaient de nou- (

veauté et d'intérêt. La donnée du livret a été

tirée d'une légende poitevine. Un comte de

Lusignan est devenu amoureux de la belle

Mélusine, noble et riche châtelaine du pays.

Colle-ci consent à devenir sa femme, mais à

condition qu'elle sera invisible pour lui pen-

dant toute la durée de la nuit. Lusignan ac-

cepte; mais, au bout d'un certaiu temps, cé-

dant à un mouvement de jalousie, il s'intro-

duit dans la partie du château où se réfugie

chaque nuit Mélusine. Cette femme si belle

lui apparaît alors sous la forme d'un monstre

ailé couvert d'écaillés, qui s'enfuit à l'appro-

che du comte en remplissant l'air d'horribles

cris
appelés depuis cris de Mélusine. L'au-

teur n a conservé que peu de chose de cette

légende bizarre. Mélusine est une sorcière

qui emploie toutes sortes de ruses pour se

?ui emploie toutes sortes de ruses pour seaire aimer de llené, vicomte de Thouars,

lequel revient de la Palestine pour épouser

Blanche de Poitou. D'un autre coté, une sorte

de nécromancien, le chevalier Stello, a des

droits sur Mélusine. Il fait connaître à l'a-

mant préféré les traits nocturnes de cet être

singulier voué à la malédiction divine. René,

saisi d'horreur, retourne auprès de Blanche

qui allait ensevelir sa douleur et ses regrets

dans un monastère. Mélusine, repentante
des crimes qui sans doute lui ont valu do

tomber au pouvoir des génies infernaux, sai-

sit un rosaire et s'écrie • Je crois en Dieu,

je suis chrétienne; » elle expire ensuite dans

les bras de René, tandis que Stello s'abîme

dans les entrailles de la terre. La partition de

la Magicienne ne saurait être comparée à

celles de la Juive, de la Heine de Chypre; mais

elle renferme de très-beaux morceaux, des

scènes fort dramatiques. L'instrumentation

est puissante,- colorée, magistralement trai-

tée la ballade de Blanche est bien caracté-

risée, et le refrain Car ton amour donne la

mort, est d'un effet saisissant; le chant guer-

rier, la prière chantée par le comte de Poitou,

le chœur des fées et la romance de Mélusine

suffisent pour composer un acte remarquable.

La sérénade, l'orage, qui est le morceau le

plus travaillé et un des mieux réussis que

nous ayons vus au théâtre, sont les passages

les plus saillants des deux actes suivants. Le

chœur de nymphes et d'ondines qui ouvre le

quatrième acte est délicieux et vraiment in-

spiré le trio entrecoupé par le cri des dé-

mons Fille d'enfer, reprends ton nom, est

dramatique. Le cinquième acte, qui offre une

succession de beaux morceaux, aurait décidé

du succès si le livret s'y fût mieux prêté; la

romance le Blanche, le duo des deux fem-

mes, la grande scène dans laquelle des chants

sacrés contrastent avec les accents infernaux

doivent être mis au rang des meilleures pro-

ductions de M. Halévy. Les rôles ont été

créés par Gueymard Bonnehée Belval

M'nes Borghi-Mamo, Gueymard et Mlle De-

lisle. C'est dans cet ouvrage qu'on a tenté

de chorégraphier une partie d'échecs, inno-

vation ingénieuse et qui a donné lieu à des

costumes pittoresques ainsi qu'à des mouve-

ments variés.

MAGIE s. f. (ma-jî lat. magia, gr. ma-

geiu, de magos, mage). Art de produire des

effets merveilleux par l'emploi de moyens

surnaturels, et particulièrement par l'inter-

vention des démons La magie n'est que la

religion séparée du sentiment religieux. (B.

Const.) Le mysticisme enfante l'extase et ta

MAGIB, source de crimes et de folies. (Géruzez.)

Il n'y a ni MAGIE ni sortilége qui résiste à une

enquête scientifique assez sincère pour tenir

compte de tous les faits. (A. de Gasparin.)

Parlez au diable, employez la magie,

Fig. Effet étonnant, et qui produit une

sorte d'illusion et de surprise agréable La

magie du clair-obscur. La MAGIE de. la perspec-

tive et des lointains. La MAGIE de la musique.

La MAGIE de l'éloquence, de la poésie- La MA-

gie du style. Les sujets anciens ne peuvent se

rajeunir aujourd'hui que par la magie des cou-

leurs poétiques. (Laharpe.) En France, nul

n'a mieux conçu et pratiqué celte magie des

syllabes, cet assemblage et cet accord des mots

heureux et beaux par eux-mêmes, que M. de

Chateaubriand. (Ste-Beuve.) La poésie, c'est

la MAGIE qui, en toute chose, nous fait sentir

beaucoup plus que nous ne voyons. (E. Scherer.)

Il Puissauce de séduction L'amour supplée

aux longs souvenirs par une sorte de MAGIE.

(B. Const.) Fondée sur la MAGIE d'une sympa-

thie secrète et inexplicable, l'amitié jouit d'elle-

même dans la solitude. (Grimm.) Quelle magie

que celle du bonheur! quel velouté il répand

sur toutes choses! (B. d'Aurevilly.)

Magie noire, Magie proprement dite,

dans laquelle on produit des elfets surnatu-

rels, par l'intervention des esprits, et surtout

des mauvais anges La MAGIE noire était

autrefois un crime capital, qu'ou punissait par

le feu. Plùt à Dieu, ma fille, que, par un

e/fet de MAGIE blanche ou noire vous puissiez

être ici! (.Mme de Sév.j n Chose inintelligible

C'est de la MAGIE noire je n'y comprends rien.

Il Chose trôs-diflicile s'emploie le plus sou-

vent avec la négation Que mes fonctions

dit le secrétaire du roi, ne vous épouvantent

pas ce n'est point la MAGIE noire. (Le Sage.)

Magie blanche ou naturelle, Art de pro-
duire certains effets merveilleux en appa-

Vous ne détournerez nul être de sa fin.

LA FONTAINE.

•ence, mais qui, en réalité, ne sont dus qu'à

les causes naturelles Les tours des escamo-

'eurs sont de la magie blanche.

Tout ce que je sais n'est que blanche magie.
MOLIÈRE.

Hist. Magie théurgique Cérémonies re-

ligieuses par-lesquelles les Chaldéens-préten-

iaient entrer en communication avec les in-

telligences supérieures.

-Encycl. La magie fut, à l'origine, la

connaissance de quelques-uns des secrets de

la nature; source de considération et de pro-

fit pour l'adepte, elle était aux yeux du vul-

gaire un don surnaturel et la preuve d'un

pacte fait avec les puissances occultes. La

magie, dit à ce sujet M. Alfred Maury, est la

première forme que revêtit et que dut revêtir

l'instinct scientitique de l'humanité. L'homme

avait si bien conscience de l'empire qu'il était

appelé à exercer sur les forces de la nature,

que, dès qu'il se mit en rapport avec elles,

ce fut pour essayer de les assujettir à sa vo-

lonté. Mais, au lieu d'étudier les phénomènes

afin d'en saisir les lois et de les appliquer à ses

besoins, il s'imagina pouvoir, à l'aide de pra-

tiques particulières et de formules sacramen-

telles, contraindre les agents physiques d'o-

béir à ses désirs et à ses projets. •

L'homme, en effet, dut concevoir d'abord la

nature, non comme un ensemble de lois inva-

riables, de forces qu'il fallait étudier pour

s'en rendre maître, mais comme une série de

manifestations individuelles et capricieuses

.il plaça un génie, une divinité dans chaque

phénomène, se représenta la matière comme

gouvernée par ces esprits que créait son ima-

gination. Dès lors, s'il voulait agir sur les

phénomènes naturels, il lui fallait au préala-

ble avoir en sa possession quelques-uns des

esprits qui les produisaient, faire un pacte

avec eux, les tenir en sa dépendance. « Ce

que la religion croyait pouvoir obtenir par

des supplications et des prières, dit le même

auteur, la magie tentait de le faire par des
charmes, des formules, des conjurations. Le

dieu tombait sous l'empire du magicien, il de-

venait son esclave, et, maître de ses secrets.

l'enchanteur pouvait à son gré bouleverser

l'univers et contrarier ses lois •

La magie consiste donc à soumettre quel-

qu'un des esprits qui gouvernent le monde

des faits, et, par son intermédiaire, ce monde

lui-même. Au début de l'humanité, la. magie

tient lieu do toute connaissance certaine; à

mesure que la constance et la régularité des

lois naturelles sont reconnues sur tel ou tel

point, son inanité apparaît aux bons esprits;

l'idée de l'observation des lois la remplace.

C'est ainsi que la science des phénomènes cé-

lestes, l'astronomie, s'établit sur les ruines de

cette fausse science qui étudiait les destinées

humaines dans le mouvement des astres. La

niêine évolution s'accomplit ensuite dans le

domaine des actions physiques.

Expulsée du monde matériel la magie se

réfugie dans les domaines de la physiologie et

de la psychologie. Là, comme les lois son t beau-

coup plus obscures, elle se retrancha plus so-

lidemont, si solidement même qu'elle y sou-

tient encore les assauts le la science. Le

spiritisme a eu de nos jours ses heures de

vogue, de retentissement.

Les peuples chez lesquels le naturalisme est

le plus profond sont, par cela même,les plus

adonnés aux pratiques et aux superstitions

de la magie. Les Perses, les Egyptiens, les

Hébreux, dans le inonde antique., les mu-

sulmans et les peuplades sauvages, dans le

monde moderne, représentent trés-bien cette

puissance de la magie. En Perse, la croyance

aux esprits qui animent toute la nature reçut

une forme plus dogmatique et plus précise

que partout ailleurs; le rituel des formules

qui rendaient ces esprits favorables y fut

aussi plus développé et c'est ce qui fit que les

Grecs donnèrent à l'art prétendu d'agir sur

ces esprits le nom même des prêtres persans

de magos, mage, ils formèrent mageia, magie.

Les prêtres égyptiens furent aussi des magi-

ciens ils poussèrent même plus loin que ceux

de Perse la confiance en la magie; tandis que

les mages n'essayaient leur pouvoir que contre

les esprits du mal sectateurs d'Ahriman, et

se contentaient de prier religieusement les

esprits du bien, les prêtres égyptiens pré-

tendaient soumettre toutes les divinités. Ils

furent surtout des enchanteurs
c'est-à-dire

qu'ils usèrent principalement de formules aux-

quelles ils attribuaient une force irrésistible,

Au reste, les uns et les autres étaient thau-

.maturges, car ils faisaient des opérations sur

prenantes pour le vulgaire, soit en usant dE

supercheries plus ou moins ingénieuses, soi

à l'aide de connaissances dont leur caste seul*

était alors en possession. On attribue au!

mages, entre autres découvertes, un secre

qui rappelle celui de Franklin celui de faiw

tomber la foudre sur l'autel. La magie n'eu

jamais en Grèce un caractère sacerdotal auss

accusé elle se tenait en dehors de la thé o

gonie générale; elle s'adressait à des puis

sances, à des esprits quelque peu hétéro

doxes, ou, du moins, qui' n'avaient qu'uni

existence semi officielle. Seule, parmi le

divinités helléniques, Hécate avait réguliè

rement un culte magique. Aussi le demie

effort de l'art des magiciens consistait-il

faire descendre la lune sur la terre. La Thés

salie était la terre sacrée des magiciennes

on peut lire dans une des idylles de Théo

crite une de leurs formules d'iueantatior.

Les légendes mythologiques de Circé, la

fille du Soleil, qui change les compagnons

d'Ulysse en pourceaux; de Médée, qui com-

mande aux éléments, possède des mixtures

pour rajeunir les vieillards et est emportée

au ciel sur un char traîné par des dragons ai-

lés, attestent la force de ces superstitions. Ces

magiciennes sont représentées sous un jour

odieux dans les légendes, et, plus d'une fois,

on fit périr au milieu des supplices les Thes-

saliennes que l'on supposait adonnées à do

telles pratiques.
Les Romains reçuront la magie à la fois des

Egyptiens et des Grecs mais la tradition po-

pulaire fit jouer le plus grand rôle aux pre-

miers. Venus d'Egypte, des magiciens par-

couraient la Grèce et l'Italie et y jouissaient

d'un crédit considérable. On leur attribuait

la connaissance de formules et de préparations

dont le pouvoir allait jusqu'à évoquer les

morts, transporter les édifices, etc. Les lois

des douze tables témoignent de la croyance

générale à la puissance des magiciens et con-

damnent expressément leurs pratiques. L'i-i-

gnorance de l'écriture hiéroglyphique, com-

inée avec la renommée de profondeur et

d'antiquité des doctrines égyptiennes, signa-

lait naturellement l'Egypte comme la patrie

du mystère, et sa langue comme la langue

privilégiée des charmes et de la sorcellerie.

Charlatans spéculant effrontément sur la cré-

dulité humaine, esprits curieux et inquiets

cherchant à élargir les limites trop étroites

du possible, tous les adeptes des sciences oc-

cultes cherchaient à emprunter leur autorité

et leurs moyens d'investigation à la science

mystérieuse qu"o tant de caractères inconnus

cachaient aux yeux du vulgaire.Dans la réa-

lité, les croyances égyptiennes, dont le sens

élevé n'était connu que d'un petit nombre

d'initiés, conduisaient les masses ignorantes

aux plus ridicules superstitions.

Parmi les choses que l'homme se hâta de

demander aux esprits, se trouva naturelle-

ment la révélation de l'avenir, dont 1 esprit

humain s'est montré de tout temps si préoc-

cupé. Les devins, les prophètes, les pytho-

nisses, les sibylles, sous quelque forme qu'ils

reçoivent l'esprit révélateur,- sont donc une

variété naturelle des magiciens. Les devins

et les sibylles fleurirent en Grèce, comme les

astrologues avaient fleuri en Chaldée, en

Perseeten Egypte. C'est en Grèce qu'apparaît

clairement et fréquemment l'évoeateur des es-

prits des morts, le nécyomancieii, qui sera. plus

tard le nécromancien. Le nécyomancien ne

demandait guère aux morts' que_ la révélation

de l'avenir, ou la confidence d'un passé in-

connu. Il paraît que généralement il était ven-

triloque et se servait de sa voix d'emprunt

pour simuler la voix des morts.

La magie eut à Rome un caractère qui la

rapprochait de la sorcellerie. Le sorcier n'est

qu'un magicien incomplet, moins. solennel et

moins puissant, dont le pouvoir sur les es-

prits se réduit à faire du mal, pur leur moyen,

aux personnes a qui il veut nuire. Les arus-

pices, les augures romains étaient-ils des ma-

-iciens, ou faut-il les classer dans 1 ordre

voisin, mais différent, des astrologues? Lu

dernière opinion paraît préférable. Dos quo

Rome entra en communication avec 1 Orient,

la prétendue science astrologique des Perses

et des Egyptiens se répandit
en Italie. Sa

vogue effaça tout de suite et continua tou-

jours de primer celle des sorciers ou magi-

ciens. Savoir l'avenir semble avoir été la

principale préoccupation superstitieuse des

maîtres du monde; nous ne nous étendrons

pas sur ce point, l'astrologie n'étant pas de

notre sujet disons seulement qu'astrologues et

magiciens, unis dans un sort commun, furent

tout à la fois recherchés et persécutés. Los

annales de Rome .rapportent un grand nom-

bre d'exemples de magiciens proscrits, em-

prisonnés, mis à mort. Sous Tibère, 4,000 af-

franchis furent transportés par un seul ju-

gement pour cause de magie, dans nie do

Sardaigne. C'était le prélude des immenses

hécatombesde sorciers que laterreurpublique

devait vouer aux bûchers durant le moyen

à<*e. La cruauté des empereurs partait ce-

ont d'un autre principe: ils persécutè-

lent les astrologues et les magiciens pour les

empêcher seulement de mettre leur prétendue

puissance au service de leurs sujets; d'ailleurs,

ils estimaient fort et récompensaient géné-

i îeusement ceux qui étaient dévoués exclusi-

vement à leur service.

Les Hébreux et en général tous les peuples

sémitiques ont toujours été adonnés a la

magie. C'est des Hébreux que les Arabes ont

i surtout appris cette prétendue science, à la-

t quelle ils ont donné la forme définitive sous

laquelle elle pénétra en Europe, et persista

l pendant tout le moyen âge. La magie du

t moyen âge, sous toutes les formes, même

s sous celle de l'alchimie, porte les traces de

t son origine orientale. Ces croyances sont res-

i tées profondément enracinées dans esprit

des peuples musulmans, et tandis qu en fc-u-

rope quelques restes en subsistent à peine,

comme la jettalura en Italie, la croyance aux

a vampires dans les pays slaves, la magie, chez

s les Arabes et les Turcs, est restée tout à fait

vivante.

r Aux yeux des musulmans, la magie a pour

à but pratique l'obtention des choses cachées,

la transmutation des métaux, la connaissance

do l'avenir, la possession d'un objet désiré,

d'une personne aimée; elle guérit toutes les

i. maladies, préserve dos sorts ot permet d on



MAGIÔ1Ô ÎMAGI MAGI MAGI

jeter, de se venger d un rivai, a un ennemi;
elle soumet les esprits et en fait les exécu-

teurs des désirs du magicien. Les musulmans

croient à deux magies différentes

La première, erronhani, consiste dans les

vertus spéciales attribuées à certains noms

de Dieu, à certains passages du Coran, et

dans la connaissance surnaturelle du monde

des esprits, djinns, anges, etc. Elle peut être,

selon l'objet auquel elle s'applique, élevée ou

inférieure, divine ou
diabolique (rahmani,

cheitani La magie divine n est pratiquée

que par les gens de bien et ne
peut

avoir pour

but que des actions licites. C est plutôt une

sorte de mysticisme qu'une science magique; t
c'est surtout la connaissance parfaite du

grand nom de Dieu. Grâce à la vertu de ce

nom gravé sur son anneau, Salomon soumit à

son pouvoir les anges et toutes les forces'de

la nature. Comme la kabbale, cette science

repose aussi sur le pouvoir des nombres, la

combinaison mystérieuse et hiéroglyphique
de certaines figures et autres pratiques de

même espèce.
La magie diabolique, comme l'indique son

nom, a pour sphère d'action le monde surna-

turel et illimité dans lequel se meuvent les

djinns, les cheitans, les u frites. Le prophète
et tous les bons musulmans jettent l'anathème

sur cette science criminelle et sur tous ceux

qui l'étudient. Elle comprend l'enchantement

(es-sehr), les métamorphoses à l'aide d'asper-
sions et de certaines formules, la possession,

l'envoûtement, etc., dont nous retrouvons

dans les Mille et une Nuits de si curieux

exemples. Le mauvais ceil y occupe égale-
ment une place importante; Mahomet lui-

méme en parle et lui attribue de terribles ré-

sultats. La magie diabolique comprend aussi

la divination (el kihana), qui cependant n'est

pas classée par tous les musulmans parmi les

sciences illicites. La méthode de divination

appelée en arabe Darb-el-Mandel est consi-

dérée par les uns comme se rattachant à la

magie diabolique, par les autres comme se

rattachant à la magie naturelle.

La seconde espèce .de magie, chez les mu-

sulmans, comprend les opérations physiques,
les illusions matérielles. Elle est réprouvée
par les vrais croyants, qui lui attribuent des

effets terribles. Dans cette classe se rangent
la connaissance des phénomènes naturels uti-

lisés au profit du magicien, les illusions obte-

nues par la fraude, les visions, les halluci-

nations, provoquées surtout par les parfums.
Cette sorte de magie a donné naissance à l'al-

chimie, qui n'est autre chose qu'une première
tentative de l'homme pour pénétrer les secrets

de la nature.
La religion chrétienne trouva toutes les

nations profondément convaincues de l'exis-

tence d'êtres surnaturels, qu'on divisait gé-

néralement, à l'imitation des Perses, en bons

et en mauvais génies. Au lieu de détruire les

préjugés régnants, elle les adopta. Les bons

esprits devinrent des anges, les mauvais fu-

rent des démons; et parmi ceux-ci les chré-

tiens rangèrent tous tes anciens dieux grecs,

romains, perses, égyptiens, etc. Les phéno-
mènes favorables furent attribués aux anges
les phénomènes nuisibles ou territiants, comme

les orages, furent rapportés aux démons. L'E-

glise défendit d'invoquer les mauvais esprits,

persécuta la partie de la magie dont elle n'a-

vait pas adopté la pratique, et elle demanda

même au bras séculier d'appuyer ses pres-

criptions.
Mais la religion nouvelle, tout en poursui-

vant le polythéisme et la magie, se laissa pé-
nétrer par l'une et par l'autre. Nous n'avons

pas à relever ici tous les vestiges de poly-
théisme que renferme, sous divers déguise-

ments, la religion chrétienne; mais nous de-

vons signaler quelques pratiques qui ressem-

blent singulièrement à la magie. Les prières
et les cérémonies pour demander la pluie ou

le beau temps à un saint particulier, pour ob-

tenir la guérison, à l'aide de certaines for-

mules, de la goutte ou de' la pierre, pour fa-

ciliter les accouchements, arrêter les saigne-
ments de nez; l'usage du scapulaire pour

préserver des balles, des os de saints pour
écarter la peste et tous les fléaux, ressem-

blent singulièrement à des pratiques magi-
ques, soit dit sans nier ou affirmer l'efficacité

de ces formules et de ces amulettes. Le signe
de la croix, l'eau bénite, les Ag nus Dei ont

remplacé, aux yeux de bien des gens, pour

conjurer les mauvais esprits et évoquer les

bons, les talismans, les charmes et les incan-

tations. Plusieurs même sont allés jusqu'à

voir, dans le sacrifice de la messe, qui fait

descendre un Dieu sur l'autel, par la vertu

de certaines paroles, un souvenir des célè-

bres évocations qui attiraient Hécate sur la

terre; mais ce rapprochement irrévérencieux

ne paraît pas fondé historiquement, à cause

de la contradiction avec le texte évangéli-

que où l'on trouve l'origine évidente ue la

messe. La divination antique elle-méine s'est

longtemps conservée au sein du catholicisme.

On ne prenait plus les sorts comme à Préneste,
mais on consultait les écritures au hasard,
comme on consultait les sorts virgiliens.

La magie, le commerce avec les dieux du

polythéisme perdit peu à peu son caractère

primitif, ainsi que son nom, sous la domi-

nation de l'Eglise. La magie devint la sorcel-

lerie les sorciers, acceptant eux-mêmes les

opinions de l'Eglise à leur égard, oublièrent

tout à fait les dieux, les demi-dieux., les es-

prits divers que connaissaient leurs ancêtres

La croyance en la puissance de la magie n'en

persista pas moins, malgré les bûchers, et, ce

qui est plus étonnant, malgré les progrès de

la science. En plein xvne siècle, les meilleurs

esprits, dominés par les idées religieuses, con-

servèrent quelques doutes. Que penser dit

La Bruyère, de la magie et du sortilège? La

théorie en est obscurcie, les principes vagues,

incertains, et approchent du visionnaire mais

il y a des faits embarrassants, affirmés par
des hommes graves qui les ont vus; les ad-

mettre tous ou les nier tous paraît un égal

inconvénient, et j'ose dire qu'en cela, comme

en toutes les choses extraordinaires et qui
sortent des communes règles, il y a un parti
à trouver entre les âmes crédules et les es-

prits forts.. Ainsi, suivant La Bruyère, il y

avait dans la magie une part de vérité. Au

reste, quelque chose de plus fort que cette

aberration d'un esprit si pénétrant, c'était la

passion du vulgaire et son attachement vio-

lent pour l'erreur. Il ne voulait pas qu'on y

touchât; tout homme qui osait douter qu'il y
eût réellement des magiciens, des sorciers,

passait pour être lui-même un sorcier, ou un

athée, tout au moins. Vous ne croyez pas

qu'on puisse faire un pacte avec le diable;
donc vous ne croyez pas en Dieu. C'estainsi

que le vulgaire raisonnait, et par malheur les

prêtres ne raisonnaient souvent pas mieux.

L'inanité de la magie n'a pu être soutenue li-

brement en France que dans le xvme siècle.

Aujourd'hui la magie est bien malade, mais

elle n'est pas morte; elle s'est réfugiée quel-

que peu dans le spiritisme. La possibilité d'é-

voquer les âmes des morts est encore la

croyance de quelques esprits crédules; le

commerce avec les démons est généralement

relégué au rang des fables, et les condamna-

tions qu'on peut encore obtenir des magis-
trats n'atteignent les sorciers que lorsqu'ils

joignent l'escroquerie à leurs pratiques dia-

boliques mais, comme l'Eglise ne peut pas

s'être trompée et qu'elle a cru longtemps à

la magie, force lui est d'y croire encore.

Quelques prêtres attardés composent de temps

il autre des élucubrfttions sur la matière.

L'abbé Fiard, en 1815, a publié toute une

série d'ouvrages sur la sorcellerie et les

sorciers. Plus récemment (1854), M. Gouge-

not des Mousseaux a publié un livre dont le

titre indique les tendances Mœurs et prati-

ques des démons et des esprits visiteurs. Mais

ce sont là de rares exceptions; et ceux qui

par état sont tenus de croire au diable, aux

sorciers et aux revenants, sont généralement
assez prudents pour ne pas afficher leur senti-

ment sans une expresse nécessité. Les sor-

ciers sont morts, et les magnétiseurs eux-

mêmes ne se portent pas bien. Si un pareil
résultat était dû à la persécution, il y aurait

lieu de se défier de l'avenir; mais il est dû au

progrès de l'instruction publique, et tout fait

présumer qu'il sera durable. On a longtemps

essayé contre le diable toute sorte d'exorcis-

mes mais ce qu'il redoute bien plus que les

conjurations et l'eau bénite, c'est la clarté,
car Satan est le prince des ténèbres.

Les ouvrages composés pour ou contre la

magie sont innombrables; nous nous conten-

terons d'en citer quelques-uns Magie natu-

relle, par Porta; Censure ou Rétractation de

la magie, par Corn.
Agrippa. Magie univer-

selle, naturelle et artificielle, par Schott;

Apologie pour les grands personnages fausse-
ment accusés de magie, par Gabriel Naudé;
lJissertations magiques, par Delrio; Mystique

chrétienne, par Gorres; Hisloire des procès de
sorcellerie. par Soldan; le Péché de magie
dans ses formes .anciennes et modernes, par

Schubert; la Magie et l'astrologie dans l'an-

tiquité et au moyen âge, par Alfred Maury
De la magie transcendante et des méthodes de

guérison dans le Talmud par Brecher, etc.

Magie (APOLOGIEPOUR LES GRANDSPERSON-

NAGES FAUSSEMENT ACCUSÉS DE), par Gabriel

Naudé (Paris, 1625, in-8°). C'est l'histoire de

presque tous les hommes célèbres accusés de

magie, car il en est peu, s'il en est, pour qui

cette accusation banale ait un fondement réel.

Jean Bodin (la Démonomanie des sorciers)

voyait de la magie partout; G. Naudé n'en

voit nulle part. De Chain et de Noé (car

ceux-là aussi furent accusés de magie) jus-

qu'à Cornelius Agrippa et Cardan, en pas-
sant par Pythagore, Kmpédocle, Apollonius
de Tyane, l'enchanteur Merlin, etc., la liste

est longue; aussi cette apologie offre-t-elle

un résumé intéressant. Naudé n'est pas sans

avoir commis quelques erreurs, relevées avec

aigreur par Bayle et autres; mais son livre

n'en est pas moins instructif, ni moins sou-

vent cité et consulté. Il est certains de ces

personnages qu'il n'a pas grand'peiue assuré-

ment à défendre il lui en coûte peu de mon-

trer que les démons familiers de Socrate de

Numa, de Mahomet, de Cardan, n'avaient

rien de magique et que pour ces personnages
cette invention tenait plus de la politique que
de la sorcellerie; les poètes, Homère, Virgile,

ne sont coupables que d'avoir chanté un mer-

veilleux auquel l'un croyait à peine, et l'autre

pas
du tout. Mais avec les savants du moyen

âge la tâche devient plus difficile. G. Naudé

démontre que l'accusation de sorcellerie de-

vait naturellement incomber à tous ceux qui

étudiaient les mathématiques, science alors

presque universelle et qui renfermait, outre

l'arithmétique et la géométrie, la musique et

l'astrologie. La mécanique, si l'on peut en

croire certains récits, était parvenue à un

haut point, entre les mains des habiles; mais

pourquoi n'ont-ils pas laissé leurs secrets?

Sans compter la poule d'or ie Sennert, l'ar-

mure invulnérable de Burgrave, l'or fulmi-

nant de Béguin, n'y avait-il pas quelque chose

d'étonnant dans cette mouche artificielle
faite en fer, qui fut présentée Charles-Quint,

qui prit sa volée, fit un cercle autour de sa

tête et vint se poser sur son bras? Du Bartas

a consacré quelques vers, dans sa Semaine, à

cette merveille du temps; et la poupée d'Al-

bert le Grand, cet automate avant Vaucan-

son, qui gesticulait, marchait, parlait si fort

et avec tant de volubilité même, que saint

Thomas d'Aquin, fatigué de son caquet, dit-

on, la brisa! Si ces récits sont vrais, si les té-

moins et les narrateurs n'ont pas été abu-

sés, ces inventions étaient merveilleuses; la

science plus avancée aujourd'hui a peine à

lesexpliquer; au moyen âge, elles ont dû faire

crier à la magie. Mais Naudé ne défend pas

seulement ces faux magiciens, il défend aussi

C. Agrippa, qui a précisément fait un livre

sur la magie et l'art de s'en servir (Philoso-

phie occulte); il le rend blanc comme neige,

en montrant, à l'aide d'autres passages de ses

livres, qu'il ne croyait pas à la science qu'il

enseignait. Le moyen, en effet, de penser que
C. Agrippa croyait qu'on évite les voleurs en

route en crachant dans ses bottes au départ
et qu'on empêche un moulin de tourner en

nouant une courroie sous une certaine con-

stellation Mais alors pourquoi a-t-il rempli
un livre entier de ces recettes bizarres?

Naudé innocente Merlin, l'enchanteur Mer-

lin, né d'un incube et d'une religieuse; et

Michel Scott qui, de sa caverne située au

fond de l'Ecosse, d'un coup de baguette fai-

sait sonner les cloches de Notre-Dame, celui

dont Dante a dit qu'il sut tout le jeu des

arts magiques Quant à Nostradamus, il est

évident qu'il spécula sur ses prédictions sans

être un grand sorcier. Nàudé cite sur ce per-

sonnage un joli distique [(rum(îS/,
Noslra damus quum verba damus, non fallere nos-

Et quum verba damus, nil, nui nostra, damus.

Quant à Thomas d'Aquin, Naudé l'absout

en alléguant que les livres de magie qui por-
tent son nom lui ont été attribués à tort; on

a confondu le Docteur angélique (doctor ait-

gelicus) avec un sorcier anglais (doctor an-

glicus). C'est peut-être vrai. Les pratiques
de sorcellerie des papes Sylvestre II et Gré-

goire
VII n'ont pas plus de fondement que

alchimie de Jean XXII. En somme, ce ré-

sumé est plein d'érudition malgré quelques
erreurs de détail, et en apprend beaucoup

sur la magie et les sorciers, faux ou vrais, de

l'antiquité et du moyen âge.

Mngie transcendante (DE LA) et des mé-

thodes de guci-isoii dans le Talmud (Vienne,

1850, in-8°), par M. Brecher. L'auteur a em-

brassé dans cet ouvrage toute la théorie

du surnaturel dans le judaïsme angélolo-

gie, démonologie, psychologie transcendante,

prophétisme, onéirocritique, etc. En outre,

M. Brecher ne se borne pas à faire connaitre

ce que le Talmud dit sur tous ces points; il

les expose d'une manière dogmatique et pour

son propre compte. Il est évidemment do-

miné par les tendances à l'illuminisme qui

régnent dans l'Allemagne du midi Soede?i-

borg et la Voyante tiennent dans son li-

vre presque autant de place que la Mischna

et la Gémare. Ce point de vue gêne singuliè-

rement la critique. Une dissertation sur les

Theraphim de la Bible mérite d'être remar-

quée. L'auteur veut y trouver des divinités

phalliques jusqu'ici les meilleurs exégè-

tes, Schulters, Gesenius, etc., y avaient vu

des dieux pénates, et les considérations de

M. Brecher, quoique ingénieuses, ne parais-
sent pas fondées sur une philologie assez

sûre pour obliger d'abandonner 1 ancienne

explication. Ceux qui aiment l'étude des su-

perstitions médicales populaires trouveront

sur ce sujet des renseignements curieux,

bien que l'auteur ait négligé d'en augmenter

l'intérêt par des rapprochements avec les su-

perstitions analogues de la Grèce ou de Rome

et même des peuples modernes.

Magie (LA) et l'astrologie dans l'antiquité

et au moyeu fige, par hl. Alfred Maury (Paris,

1860, in-8<>et in-iS). L'histoire des sciences

occultes, que M. Maury restitue chez les

Chaldéens, les Perses, les Egyptiens, les

Grecs et les Romains offre nécessairement

des obscurités, des incertitudes et des lacu-

nes que l'érudition incontestable de l'auteur

ne pouvait faire disparaitre; mais où il de-

vient plus assuré dans ses affirmations,

plus solide dans son exposition et son rai-

sonnement, c'est lorsqu'il aborde l'histoire

des superstitions du moyen âge. Là, il nous

montre avec une grande autorité et de nom-

breuses preuves à- l'appui comment la magie
moderne s'est substituée à la magie des an-

ciens. Il fait voir, dans le développement des

superstitions de l'Orient et du monde gréco-

romain, deux courants bien distincts :la ma-

gie privée, exercée par de pauvres diables

qu'on ne se fait pas faute de livrer au bû-

cher, et la magie légale, officielle, qui crée

successivement les cérémonies et les sacre-

ments de l'Eglise, cérémonies et sacrements

déclarés bientôt indispensables au salut.

Du reste, M. Maury explique et prouve ces

origines sans amertume contre l'Eglise et

ses pratiques, car pour lui la magie et l'as-

trologie n'ont pas le caractère odieux
que

lui ont fait attribuer les anathèmes de 1 K-

glise il voit même dans ces sciences su-

perstitieuses la source nécessaire de sciences

plus sérieuses qui honorent le monde mo-

derne l'astronomie est née de l'astrologie,
comme la chimie est née de l'alchimie. Mal-

heureusement, le peuple, qui ne peut suivre

la marche du progrès, s'attarde trop long-

temps dans des superstitions dont la science

a dissipé tous les nuages. C'est un mal né-

cessaire que le temps et l'instruction guéri-
ront infailliblement le livre de M. Maury ai-

dera puissamment à cette œuvre utile, car il

a tous les caractères d'un bon livre d'instruc-

tion il est sérieux par le fond grave et

modéré par le ton, intéressant par la forme et

les détails.

MAGILE s. m. (ma-gi-le). Moll. Genre de

mollusques gastéropodes, qui habitent la mer

Rouge.

s. f. Genre de crustacés décapodes ma-

croures.

Encycl. Moll. Les magiles, dans leur

jeune âge, ont une coquille épidermée, pyri-

forme, ventrue, à spire composée de trois à

quatre tours et à péristome continu; mais, à

mesure que l'animal s'accroît, il continue à

sécréter de la matière calcaire, et le dernier

tour, abandonnant brusquement la forme spi-

rale, se prolonge en un tube inégalement si-

nueux, conique et un peu comprimé latérale-

ment. C'est ce long tube qui pendant long-

temps avait fait prendre les magiles pour des

annélides tubicoles, analogues aux serpules.
Néanmoins Guettard avait soupçonné leurs

affinités avec les vermets et les siliquaires.
Les travaux de Blainville et de Rupel sur la

structure de l'animal ont fixé la place défini-

tive de ce genre parmi les mollusques, au

voisinage des turbos et des littorines.

L'animal des magiles est de forme conique,
un peu en spirale, terminé à l'arrière en ma-

melon sa tête a une trompe cylindrique, 1

courte, mais bien développée à l'intérieur;
les yeux sont portés sur deux tentacules co-

niques le pied est assez grand, musculeux

et sillonné :tla face inférieure; il porte en

arrière un opercule corné, mince, elliptique,
à stries presque concentriques et à sommet

marginal, d'un diamètre moindre que celui de

la coquille. Le manteau est lisse à la surface,
renflé aux bords, surtout à droite, et pro-

longé à gauche en une sorte de siphon échan-

cré; l'extrémité postérieure du corps est

blanche chez les mâles, et jaune chez les fe-

melles. La trompe ne porte à l'intérieur au-

cune partie solide qui puisse remplir l'office

de dents.

Le jeune magile dit M. P. Gervais, s'é-

tablit dans les excavations de certains ma-

drépores; mais ceux-ci venant bientôt à

grossir leur masse autour de lui, il est obligé,

pour se ménager une ouverture au dehors, de

construire un tube dont l'orifice se maintient

toujours, par accroissement successif, au ni-

veau de la surface du polypier qui le recèle

aussi l'accroissement que le madrépore prend
en diamètre détermine-t-il la longueur du

tube du magile; celui-ci abandonne bientôt la

partie spirale de son habitation, pour se te-

nir dans la partie tubuleuse; il ne laisse

point de cloison derrière lui, et sa coquille ne

se détruit pas; les tours de spire se remplis-
sent au contraire de matière calcaire dans

toute leur capacité. Ce genre ne comprend

jusqu'à présent qu'une seule espèce, lemagile

antique,. qui habite la mer Rouge. On l'a si-

gnalé avec doute à l'état fossile.

MAGIN ou MAGIN-MABRENS (Alfred-Jo-

seph-Auguste), administrateur et professeur

français, né à Modène (Italie) en 1808. Ii est fils

d'un officier supérieur. Lorsqu'il eut achevé

ses études il entra comme maître élémen-

taire à Sainte-Barbe, passa l'agrégation des

lettres en 1830 et professa l'histoire dans la

même institution de 1832 à 1843. Depuis lors

il a été successivement recteur de l'Acadé-

mie de Nancy, inspecteur de l'Université

(1847), recteur de l'académie de Versailles

(1852),inspecteur général de l'enseignement

primaire (1854), recteur de l'académie de

Reunes (1862) et recteur de l'académie de

Poitiers (1865). On lui doit quelques ouvrages
d'instruction Précis de géographie tniiver-

selle (1840, 2 vol. in-S°) Cours complet de

géographie historique (1841-1843, 6 vol. in-12),
avec Barberet; Histoire de France abrégée

(1848, in-18), souvent rééditée; une traduction

des Comédies de Térence (1845), dans la col-

lection des classiques de M. Nisard, etc.

MAG1NDANAO, Ile de l'Océanie. V. MiN-

DANAO.

MAG1NI (Jean-Antoine), astronome et ma-

thématicien italien, né à Padoue en 1555,
mort à Bologne en 1617. Il partagea les opi-

nions de sou siècle sur l'astrologie, et il s'é-

tait fait une grande réputation dans l'art de

tirer des horoscopes; mais il s'est acquis aussi

des titres plus
sérieux par les services qu'il aa

rendus à 1astronomie, à la géographie et à

l'optique. Magini se livra à l'enseignement
à Bologne de 1588 jusqu'à sa'mort. Kepler,
dont il était l'ami, déplora sa mort comme une

fierté pour les sciences. Outre ses cartes de

'Italie, les plus exactes qu'on eût vues jus-

qu'alors, et des éphètnendes calculées pour

cinquante ans, de 1580 à 1630 (3 vol. in-4°),
on a de lui un assez grand nombre de tra-
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vaux et d'ouvrages, parmi lesquels nous cite-

rons les suivants un commentaire de Viète,

qui a servi à vulgariser les méthodes de no-

tre grand géomètre, des tables donnant pour

toutes les minutes les sinus, sinus verses,

tangentes et sécantes, avec sept décimales;

d'autres tables pour la comparaison des ca-

lendriers julien et grégorien, etc. Les prin-,

cipaux ouvrages de Magini sont Primitm

mobile duodecim libris contentum, in giubus

habentur irigonometria spfixricorumt et astro-

nomica,gnomonica, geographicaque problemata

(1609), où l'on remarque la théorie des trian-

gles supplémentaires, que l'auteur appelle

réciproques, d'après Viète, et oit les calculs

commencent à prendre des formes simples;
les Théoriques, Novx cœlestium orbium théo-

ries (1608, in-4°), où l'auteur se prononce
contre Copernic, probablement pour ne pas

s'exposer à des persécutions; Brève instru-

zione sopra Vapparenze e mirabiii effeti dello

spechio concavo sferico (1611), trad. en franç.

par Boussier (1620).

M AGIO s. m. (ma-ji-on). Agric. Tuber-

cule de la gesse.

MAGIONE, ville du royaume d'Italie, prov.
et à 12 kilom. N.-O. de Pérouse près de la

rive orientale du lac de Trasimène ou de Pé-

rouse 6,298 hab. Ch.-l. de mandement, com-

pris dans la tre circonscription électorale de

Pérouse.

MAGIOVIN1UM, nom latin de DUNSTABLE.

MAGIQUE adj. (ma-ji-ke rad. magie).
Qui concerne la magie, qui appartient à la

magie: Art magique. Vertu MAGIQUE.Paroles

MAGIQUES.Caractères magiques, fin prononçant
les lettres selon la méthode magique, oh forçait
la lune de descendre sur la terre. (Volt.)

Par ext. Etonnant, merveilleux et qui
semble créé, produit par le pouvoir de la

magie Spectacle magique. Décoration MAGI-

QUE. Chanter d'une façon MAGIQUE.Il est de

ces tableaux magiques devant lesquels laplume
se sent impuissante. (De Bazancourt.) Il Qui

produit des effets étonnants, merveilleux La

liberté constitutionnelle est, pour les princes de

la maison de Bourbon, la parole magiquïï qui

peut seule leur ouvrir la porte du palais de

leurs ancétres. (Mme de Staël.) G&the apprenait
de Voltaire le don MAGIQUEde communiquer la

vie, l'électricité à la multitude. (F. Quinet.)
Adieu est wi mot MAGIQUEqui préte aux lieux

comme aux personnes un attrait inconnu. (De
Custine.)

De l'art ingénieux la magique imposture.

Baguette magique Baguette dont les

magiciens se servent dans leurs opérations,

particulièrement pour tracer des figures ca-

balistiques. Il Fig. Sorte de pouvoir merveil-

leux, étonnant La baguette MAGIQUE de

l'industrie humaine a couvert, en quelques an-

nées, In terre de chemins de fer.

Miroir magique, Miroir dans lequel les

magiciens prétendaient faire voir des faits à
venir ou qui se passaient au loin. il Fig. Ré-

vélation, moyen de connaître quelque chose
de caché La biographie est en quelque sorte

le MIROIR MAGIQUEoù chacun peut lire sa des-

tinée. (E. Mennechet.)

Carré magique, Carré divisé en cases

marquées d'une suite de nombres tellement

disposés que, si on les additionne verticale-

ment, horizontalement ou en diagonale, ils
donnent toujours la même somme. V. CARRÉ.

Physiq. Lanterne miroir magique, Ap-
pareils au moyen desquels on projette, en les

amplifiant, sur une sivface blanche, des ta-
bleaux exposés à la lumière d'une

lampe, Il

Fi£. Suite d'objets ou d'événements divers

qui se succèdent sans interruption L'his-
toire est une LANTERNE MAGIQUEdes plus amu-

santes. Il 2'ableau magique, Appareil électrique
consistant en un plateau de verre sur lequel
est collée une feuille d'étain. Se dit aussi

d'un tableau peint sur transparent, et disposé
de façon à produire des effets tout différents,
selon la manière dont on l'éclairé Le dio-
rama ou TABLEAUMAGIQUE.

MAGIQUEMENT adv. (ma-ji-ke-man
rad. magique). D'une façon magique, mer-

veilleuse On ne saurait rien imaginer de

plus MAGIQUEMENTpittoresque. (Th. Gaut.)

MAGIRUS (Tobie), théologien et philosophe

allemand, né à Angermunde en 1586, mort

en 1651. 11 enseigna la logique et la physique
à Francfort-sur-l'Oder, où il mourut. On a de

lui Disputationes ethicx (Witteinberg, 1610,

in-4o); C lavis eloquentiaz (Witteinberg, 1610,

in-4O); Affectorium metaphysicum (Wittem-

berg, 1612, in-4°) Syllabus discussionum pe-

ripateticarum (y^htùmherQ, 161G,in-4°); Sab-

àatum chvistianumy sive meditationes Patrum

in Evangetia annioersaria (Francfort, 1621,

in-4°); Polymnemon, seu florilegium locorum

communium (Francfort, 1629, in-fol.); Epony-

mologium criticum (Francfort, 1664, in-*o).

MAGIRUS (Jean), mathématicien allemand,
fils du .précédent, né à Francfort en 1615,
mort en 1697. Il visita la plus grande partie
de l'Europe, puis enseigna successivement les

mathématiques et la médecine à Marbourg.
En 16*70, l'électeur de Hesse le prit pour son

médecin. Ses principaux ouvrages sont The-

ses astrologie» (Marbourg, 1660); De quibus-
dam Chaldzorum, JEgyptiorum, Grxcorum,

Arabum, etc.,principiis et prognosiieis (Mar-

bourg, 106J, iu-4°)i De medicinsB cum urith-

DELILLE.

metica, geometria, mechanica, etc., conjugio

(Marbourg, 1663, in-40).

MAGISANO bourg du royaume d'Italie

prov. de la Calabre ultérieure seconde dis-

trict de Catanzaro, mandement de Taverna;

2,042 hab.

MAGISME s. m. (ma-ji-sme rad. mage).
Philos. parse. Dualisme et astrolâtrie, qui
forme le fond de la doctrine des prêtres de

Perse avant Zoroastre Que ce soit au MA-

gisme qu'il faille attribuer l'origine de ces

imposteurs qui, sous le nom de magiciens, fai-
saient des actions surnaturelles, c'est ce qui

parait vraisemblable. (Francceur.) Il Religion
et philosophie fondées par Zoroastre.

Encycl. V. PARSISME et GUÈBRES.

MAGISTER s. m. (ma-ji-stèr mot lat.

signif. maître). Maître d'école de village ou

de campagne Le MAGISTER du village.

D'un certain magister le rat tenait ces choses.

LA Fontaine.

Je suis bailli, je suis notaire aussi.

Par ext. Pédant Faire le MAGISTER.

MAGISTER DIXIT (Le maître l'a dit), Paro-

les sacramentelles,des scolastiques du moyen

âge, lorsque, à l'instar des disciples de Py-

thagore, ils appuyaient leur opinion sur l'au-

torité du maitre, Aristote.

On a presque rendu Aristote responsable
de l'extravagance de ses enthousiastes. Mais

celui qui disait lui-même, en parlant de son

maître Je suis ami de Platon, mais encore

plus de la vérité, n'avait pas enseigné aux

hommes à préférer l'autorité à l'évidence; et

celui qui leur avait appris le premier à sou-

mettre toutes leurs idées aux formes du rai-

sonnement n'aurait pas avoué pour disciples
des hommes qui croyaient répondre à tout

par ce seul mot Le niaitre l'a dit.

Cette phrase était en quelque sorte la de-

vise de La Fontaine, dont on connait le res-

pect pour les anciens. Veut-il montrer qu'on
ne saurait trop égayer une narration « ne

s'agit pas ici d'en apporter une raison; c'est

assez que Quintilien l'ait dit. C'est avec la

même docilité qu'il s'exprime dans la fable le

Singe et le Dauphin

On rencontre souvent dans les auteurs la-

tins ipse dixit (il l'a dit), au lieu de magister
dixit. On dit encore, dans le même sens, in.n

verbd magislri (par la parole du maltre) Ju-

rer in verba magistri.

t Aussi, ses élèves ne sont pas. réduits,

comme les pythagoriciens, à opposer à leurs

adversaires, comme la tête de Méduse, le fa-

meux argument Alagister dixit; ils trou-

vent, dans leur propre fonds, les raisons de

décider les contestations qui leur sont sou-

mises. »

Cet hôte qu'on admire, c'est le journal,

c'est-à-dire le Siècle, le Constitutionnel ou tel

autre, et on ne discute pas contre le jour-

nal C'est la seule autorité que le temps pré-

sent reconnaisse. Il est le juge souverain, le

maître incontesté Magister dixit.. »

SALVANDY.

Cette locution se présente souvent aussi

sous sa forme française

L'homme ne dira plus Le maitre lia

dit. » L'homme est émancipé de l'homme.

L'homme dira La vérité dit, la science

dit.. >

« Le Christ a dit « Que celui qui n'écoute

pas l'Eglise soit pour vous comme un païen

et un publicain.. Par ces paroles, l'auteur

de l'Evangile a posé le principe d'autorité en

matière d'opinion; il a condamné le libre

examen, la discussion publique, universelle,

réciproque; il a pris pour règle Le matin

l'a dit, et condamné d'avance la Révolu-

tion. »

MAGISTÈRE s. m. (ma-gi-sté-re du lat

magister, maltre). Dignité de grand maître

d'un ordre religieux militaire Un prétendait,

au magistère de Saint- Jean de Jérusalem

Quelquefois le grand maitre faisait élever soi

cénotaphe, et disposait à loisir du dernier

trône de son magistère. (Aug. Thierry.) Il

Fonctions du même dignitaire Ifhodes fu

prise par les Turcs sous le magistère de L'Isle

Adam. (Acad.)

-Science doctorale Font tousiours paradt
de leur magistère. (Montaigne.) Il Vieux et

ce sens.

A signifié Gouvernement, fonctions d.

magistrat.

Pharm. anc. Poudre minérale trés-fine

obtenue par précipitation ou sublimation,

laquelle on attribuait des propriétés merveil

leuses, magistrales MAGISTERE de perle, d,

corail, de soufre.

Chim. anc. Précipité Magistère d'ar-

gent, de plomb, de bismuth.

MAGISTÈRE (la), village et commune di

France (Tarn-et-Garonne), cant. de Valence

arrond. et à 20 kilom. N.-O. de Moissac, su

Je suis le mayister d'ici,

VOLTAIRE.

Pline le dit, il faut le croire.

{Galerie de littérature.)

PIERRE LEROUX.

P.-J. Proudhon.

la rive gauche de la Garonne et sur le canal

du Midi; 1,676 hab. Récolte et commerce de

grains et de pruneaux.

MAGISTRAL, ALE adj. (ma-ji-stral, a-le

du lat, magister, maître). Qui appartient
au maître Ordres MAGISTRAUX.IlPeu usité.

Fig. Qui convient à un maître, impé-

rieux, imposant Un air magistral. Un ton

MAGISTRAL. Une sentence magistrale. Une

erreur que j'ai déjà combattue, mais oui ne

sortira jamais des petits esprits, c'est d affec-
ter toujours la dignité MAGISTRALE. (J.-J.

Rouss.) IlSouverain, suprême, décisif: Il est

des réactions inévitables, enseignantes, MAGIS-

TRALES, vengeresses. (Chateaub.)

Par ext. Qui donne un air solennel, im-

portant Il avait la même perruque MAGIS-

TRALE, à rouleaux poudrés sur les côtés. (Balz.)

Enfin, sans son nez MAGISTRALet superlatif, il

eût été poupin. (Balz.)

Hist. Comnaanderie magistrale, Chambre

magistrale, Commanderie annexée à la di-

gnité de grand maître Il y avait, dans cha-

que prieuré, une COMMANDERIEMAGISTRALE.

Dr. canon. Prébende magistrale, Pré-

bende préceptoriale de certaines églises ca-

thédrales.

Littér. et B.-arts. Large et noble, à la

manière des grands maîtres Style magis-
TRAL. Dessin MAGISTRAL. Le sarcophage de

Charlemagne est un magnifique cercueil ro-

main, sur la face antérieure duquel est sculpté,
du ciseau le plus MAGISTRAL, l'enlèvement de

Proserpine. (V. Hugo.)

Pharm. Médicament magistral, Prépa-
ration magistrale, Médicament, préparation

que l'on compose sur ordonnance, que l'on

ne conserve pas d'avance dans la pharmacie,
comme les médicaments officinaux.

Fortif. Ligne magistrale ou substantiv.

Magistrale, Nom donné, en fortification pas-

sagère, à la crête intérieure du parapet, et,
en fortification permanente, au cordon, c'est-
à-dire à lit ligne formée par la partie supé-
rieure de l'escarpe.

Géom. Ligne magistrale, Grande ligne
servant de base d'opération pour la levée

d'un plan.

s. m. Vent frais du nord-ouest, qui souf-

fle dans certaines parties du midi de la

France Le vent du nord-ouest qui porte le
nom de magistral est frais et agréable c'est

le véritable zéphyr de Montpellier. (A. Hugo.)

Anc. métall. Mélange de sel marin, de

sulfate et d'alun, servant à
opérer l'amalga-

mation de certains minerais d argent.

MAGISTRALEMENT adv. (ma-ji-stra-le-
man rad. magistral). D'une façon magis-

trale, avec autorité, comme fait un maître

Commander MAGISTRALEMENT.Ne parlez point
magistralement et souverainement des choses

douleuses. (Malebr.)

Fig. Fn maître, d'une façon experte,
adroite Paris Alexandre banda son fort arc,
tira uue flèche de sa trousse, la mit en corde

et la décocha magistralement. *(Le Maire de

Belges.)

Littér. et B.-arts. Avec largeur et no-

blesse, à la manière des maîtres Ecrire MA-

gistralement. Il y a dans le Colloque de

Poissy plusieurs têtes d'un dessin ferme et

d'une, couleur forte, qui ont bien le caractère

du temps; les costumes pittoresques et sévères

des assistants sont d'une grande exactitude, et

rendus avec une finesse MAGISTRALEMENTsobre.

(Th. Gaut.)

MAGISTRAT s. m. (ma-ji-stra lat. ma-

gistratus; de magister, maître).Officier re-

vêtu d'un pouvoir judiciaire Le MAGISTRAT

qui n'est pas un héros n'est pas même homme

de bien. (D'Aguess.) Un MAGISTRAT intègre

peut se trouver placé entre la haine d'un pre-
mier ministre et le mépris de la nation, mais

il ne peul balancer. (Malesherbes.) Avec de

mauvais MAGISTRATS, les lois sont semblables

à des toiles d'araignée qui retiennent des

moucherons et que les plus grosses mouches dé-

chirent. (Barthél.)

Il Officier revêtu d'un pouvoir civil adminis-

tratif Les cités gauloises, administrées par
l des sénats héréditaires, choisissaient leurs
t

MAGISTRATS. (Reynouurd.)

Collectiv. Corps des officiers municipaux
de certaines villes Le MAGISTRAT de Franc-

fort fit ulle proclamation.

t -Hist. Magistrats du Pô, Magistrats du

Rhin, Magistrats qui veillaient a l'entretien

des rives de ces deux fleuves. IlMagistrat de

sûreté, Magistrat qui était chargé de la pour-
suite des délits Le pouvoir des MAGISTRATS

l
DE sûreté se bornait à décerner des mandats

j
de dépdt.

Antiq. rom. Magistrats ordinaires, Ceux

qui existaient en tout temps et étaient char-

gés de la police et de l'administration, comme

les consuls, les préteurs, les tribuns, etc. Il

Magistrats extraordinaires, Ceux qui étaient

créés pour des circonstances exceptionnelles,
comme le dictateur. Il Grands magistrats

Consuls, préteurs et dictateurs, magistrats

suprêmes nommés dans l'assemblée des co-

a mices par centuries. IlPetits magistrats, Ma-

gistrats dont l'autorité était moins étendue,

r et qui étaient nommés dans l'assemblée des

D'un magistrat ignorant
C'est la robe qu'on salue.

Là FONTAINE.

comices par tribus. Tels étaient les édiles,

les tribuns et les questeurs.

MAGISTRATURE s. f. (ma-ji-stra-tu-re
rad. magistrat). Dignité, charge, fonctions

de magistrat: Exercer la MAGISTRATURE. As-

pirer à la magistrature. La MAGISTRATURE

est une espèce de sacerdoce qu'on ne saurait

environner de trop de respect. (Dupin.) La

MAGISTRATUREest l' ambition de bien des jcu~

nes gens à peine échappés aux écoles. (J. San-

deau.) || Durée de l'exercice des fonctions du

magistrat Il s'est marié pendant sa MAGIS-

TRATURE. il Corps des magistrats Le respect

dû à la MAGISTRATURE. La MAGISTRATUREest

inamovible en France.

Ne raillons point ici de la magistrature! 1

RACINB.

Fig. Influence, autorité morale digne
d'un grand respect

La France exerce sur

l'Europe une veritable MAGISTRATURE. (J. de

Maistre.) L'instituteur exerce une MAGISTRA-

TURE. (L. Jourdan.)

Pratiq. Magistrature assise, Magistrats
de l'ordre judiciaire. Il Magistrature debout,

Membres du parquet.

Encycl. Au point de vue le plus géné-

ral, on qualifie de magistrat, tout fonction-

naire politique, administratif ou judiciaire,

revêtu d'une autorité quelconque. Plus spé-

cialement, la magistrature ne se dit que des

fonctions de l'ordre judiciaire. C'est à ce

point de vue particulier que nous allons l'en-

visager ici. Nous ne dirons pas comment elle

fut exercée chez tous les peuples ce serait

refaire l'histoire universelle. Nous n'avons

point non plus à traiter ici de l'organisation
de nos diverses institutions judiciaires, cour

de cassation, cours d'appel, cours d'assises,

tribunaux de ire instance, tribunaux de com-

merce, justices de paix, prud'hommes,
etc.

Tous ces détails font l'objet d'articles spé-
ciaux. Nous nous bornerons à indiquer les

caractères généraux de la magistrature, son

principe, sa raison d'être, les modifications

qu'elle a subies parallèlement à nos vicissi-

tudes politiques, les perfectionnements enfin

qu'elle doit recevoir encore pour se mainte-

nir à la hauteur ou plutôt à la tête du pro-

grès des sociétés.

Toute justice s'exerce par délégation ex-

presse ou tacite de la puissance publique.
C'est un axiome de droit qui ne se discute

plus. S/il y a eu des temps où, en vertu de la

possession d'une terre ou de quelque autre

privilége, un homme s'arrogeait le droit d'en

juger un autre, c'étaient des époques d'oppres-
sion où le droit n'était qu'un mensonge. Et

lu société n'a pas eu plus tôt reconquis sa

souveraineté que son premier acte a été de

constituer des magistratures légitimes et ré-

gulières qu'elle a investies de sa puissance.

C'était tout simplement passer de la barbarie

à la civilisation.

Après le pouvoir de faire les lois, vient ce-

lui de les
appliquer

deux pouvoirs qui dé-

coulent de la même source, mais qui diffèrent

autant que la loi diffère d'une sentence judi-

ciaire. Le législateur trace les règles des

rapports des citoyens entre eux et de chacun

d'eux avec la collectivité entière; le juge

s'empare de ces règles pour les appliquer à

des cas particuliers. Le législateur ne dispose

que pour l'avenir; le juge n'est saisi que du

passé. Si ces fonctions étaient confondues, il

y aurait désordre et anarchie. Elles le furent

presque toujours dans l'antiquité, notamment

chez le peuple hébreu, et c'est pourquoi la

pureté du statut mosaïque ne tarda pas à

s'altérer entre les mains de magistrats, lé-

gislateurs et juges tout ensemble.' Elles le

furent à Rome sous le déceinvirat, et de cette

confusion sortit le plus intolérable despotisme.

Elles ne le sont plus que chez les peuplades

sauvages. Mais, à proprement parler, les sau-

vages n'ont pas de lois; car ce qui caracté-

rise la loi, c'est son universalité et sa perma-

nence. Et l'on ne saurait qualifier de lois les

décisions mobiles et variables, d'une assem-

blée de guerriers, de pères ou d'anciens que

leurs propres coutumes n'obligent pas.

Le magistrat doit appliquer la loi sans l'in-

terpréter. C'est pour s'être écarté de cette

maxime que le peuple romain devint un peu-

ple de casuistes et de rhéteurs, chez qui
toute notion d'équité finit par disparaltre.

Les lois s'étaient d'abord discréditées* par

leur multiplicité, leur instabilité et leur in-

cohérence. Que servait aux plébéiens d'avoir

conquis une part de la puissance législative,
si la loi s'évaporait au creuset des interpré-

tations ? Quelle justice sérieuse attendre d'un

préteur qui,
a son entrée en fonctions, choi-

sissait lut-même le système d'après lequel il

jugerait les procès pendant la durée de sa

magistrature? A la loi se substitua peu après

une jurisprudence compliquée, fertile en chi-

canes, qui fit la fortune des avocats patri-
ciens et causa la ruine du peuple. Puis au

discrédit de la loi succéda le discrédit des

magistrats, des avocats, et la première des

républiques devint bientôt mûre pour le des-

potisme.
A Rome, depuis l'origine, les magistratures

avaient été électives. Tout en les altérant

dans l'application, l'empire conserva sur ce

point les traditions de la république. Et tello

est la vitalité d'un bon principe, que les in-

stitutions qui en émanent préviennent la dé-

cadence des empires et en retardent la chute.

Les institutions civiles ont d'ailleurs plus de
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force que les statuts politiques, parce qu'elles
sont le véritable ciment des sociétés. Si à

Rome, sous l'œil jaloux des Césars, et entre

les mains d'un peuple corrompu, lesélections

ne furent qu'un vain simulacre si des ma-

gistrats vénaux, et serviles vendirent la

justice, prononcèrent les proscriptions et les

confiscations en masse et se firent les plus

souples instruments de la tyrannie, il n'en

fut pas de même dans les provinces. Pendant

trois siècles et plus, les fonctions de judica-
ture dans les cités, recherchées par les hom-

mes les plus honorables, conservèrent un

haut degré de prestige. Elles étaient exer-

cées par des magistrats élus sous le nom de

duumviri juridicundo. Lorsque les curies

commencèrent elles-mêmes à se décomposer,

il y fut remédié par l'institution d'un fonc-

tionnaire nouveau qui, sous le titre de défen-

seur de la cité, reçut une partie des attribu-

tions judiciaires. Dans les grandes cités, ce

rôle fut dévolu aux évoques, et, lors de l'in-

vasion, l'empire n'avait plus d'autres magis-
trats.

Chez les nouveaux maîtres de la Gaule, la

magistrature était exercée par les grufs,ducs

ou comtes, qui cumulaient ainsi le pouvoir mi-

litaire et le pouvoir judiciaire, mais non dans

leur plénitude absolue. Chez les Francs,

l'homme libre était jaloux de ses franchises et

de son indépendance. Il ne consentait à être

jugé que par ses pairs, dans des assises prési-
dées par le comte. Les assesseurs, sous le nom

de rachimbourgs ou de scabins, rendaient la

sentence; le comte se bornait à la prononcer
et à la faire exécuter. C'est de là que nous

vient l'institution du jury, expression la plus

haute de la liberté individuelle combinée avec

la souveraineté collective. L'appel de la sen-

tence enfin était porté au conseil du prince,

assisté de ses leudes et présidé le plus sou-

vent par le maire du palais. Les comtes et

les ducs n'étaient justiciables que de ce tri-

bunal supérieur. Ainsi, dans cette société

hiérarchisée, chacun était jugé par ses pairs.

Seuls, les serfs ne jouissaient d'aucune ga-

rantie mais les serfs ne comptaient pas.

Telles étaient, dans le principe, les juri-

dictions sous les rois francs de la première

race. Au roi la magistrature suprême, à ses

comtes les magistratures inférieures exercées

par délégation, et partout, à côté du juge, la

société représentée par quelques-uns de ses

membres, choisis parmi les notables. Mais

une foule de causes concomitantes yynrcnt
troubler cet ordre si simple des juridictions.
Les partages multipliés de l'empire entre les

descendants de Clovis, les dissensions et les

guerres qui s'ensuivirent, l'affaiblissement

graduel de l'autorité royale, l'ambition crois-

sante des seigneurs et l'hérédité des fiefs

bouleversèrent toute la magistrature. Il y eut
bientôt autant de souverains que de seigneurs,
et chacun d'eux ayant une justice sur ses

terres, les magistrats publics se virent évin-

cés de la plus haute de leurs prérogatives.
A ce mal il y aurait eu un correctif, si les

rois avaient continué à disposer des offices.

Mais voila qu'au traité d'Andelot les leudes

coalisés forcent les rois Gontran et Childe-

bert à renoncer à leur principal privilége.
Vainement la reine Brunehaut, qui gouver-

nait au nom de ses petits-fils et gouvernait
en grande'reine, résista à la prétention des

seigneurs. Elle périt victime de leur conju-

ration puis, en l'an 615, dans une assemblée

solennelle de leudes et d'.évêques, l'hérédité

des offices et des bénéfices est irrévocable-

ment décidée.

A l'avènement de la seconde race, il n'y a

plus qu'un roi nominal sans armée, sans fi-

nances et sans juridiction hors de ses do-

maines. Offices et dignités, tout est devenu

héréditaire entre les mains de
seigneurs qui

s'habituent à considérer le pouvoir judiciaire,

non comme une charge et un devoir social,
mais comme une propriété absolue, inhérente

à leurs fiefs, et comme une source de profits.

Incapables de l'exercer eux-mêmes, ils le délè-

guent, et la magistrat are, avilie, tombe dans

des mains indignes. La justice n'est plus que
le brigandage autorisé, organisé et légalisé.
Voici comment l'apprécie Mably dans ses ju-
dicieuses et profondes Observations sur l'his-

toire de France a Lorsque Charlemagne
monta sur le trône, l'iniquité des seigneurs,

des comtes et autres magistrats subalternes,

dans l'administration de la justice, était de-

venue un fléau d'autant plus redoutable pour
le peuple, que leur tyrannie s'exerçait à

l'ombre et par le secours des lois. Soit qu'ils
refusassent de juger, ou qu'ils jugeassent

mal, les opprimés étaient obligés de soufi'rir

ces injustices; il était trop difficile et trop

dispendieux de se pourvoir en déni de jus-
tice oueninfraction par-devant le tribunal

du prince. Si l'on y portait enfin ses plaintes,
on ne trouvait pour juges que des courtisans

corrompus, prêts également à vendre ou à

refuser la justice, et toujours disposés, pour
leur propre intérêt, à condamner le plus fai-

ble. De tels désordres ne pouvaient échap-

per à la sagacité du grand monarque. Pour

couper le mal dans sa racine, Charlemagne
aurait dû briser la justice seigneuriale et

ressaisir l'omnipotence de la juridiction mais

le grand homme qui osa tant de choses n'osa

pas tenter une si grande réforme. Il se con-

tenta de supprimer la cour suprême des ducs

et de la remplacer par une sorte de cour am-

bulante. Sous le nom d'envoyés impériaux,
missi dominici, l'élite de ses officiers, choisis

aans les rangs au cierge et ao i» uuuiesso,

s'en allaient par groupe de trois ou quatre
dans tout l'empire, avec mission d'éclairer

les magistrats, de les rappeler à leurs devoirs,
de les surveiller, puis de recueillir les plain-

tes et de rendre eux-mêmes la justice à titre

de juges d'appel. Ce prince, continue Ma-

bly, s'honorait autant de la qualité de pre-
mier juge de la nation que de celle de géné-
ral. On peut voir dans Hincmar avec quelle

sagesse il rendait lui-même la justice dans

son palais; quelque nombreuses et importan-
tes que fussent ses occupations, on ne por-
tait point d'affaire difficile à sa cour sans qu'il
en prit connaissance. Ainsi, les magistrats

qu'on observait apprirent à se respecter eux-

mêmes et les mœurs se corrigèrent. »

Mais il n'y a si grand homme qui vaille la

plus médiocre institution car le génie passe,
et les institutions restent. Le bien qu opéra

Charlemagne lui fut tout personnel. L'empire

qu'il gouverna avec tant d'éclat reposait sur

des bases fragiles. C'étaient surtout les magis-
tratures usurpées qu'il eût fallu ressaisir, et

si la main vigoureuse sous laquelle tout pliait
n'osa pas le tenter, qu'y aurait pu la main

débile de ses successeurs? Sous Louis le Dé-

bonnaire, le vice organique de la monarchie

s'aggrave encore par de nouvelles aliéna-

tions, à titre de bénéfices, des domaines de

la couronne. Quand Charles le Chauve n'a

plus rien à distribuer, il rend les comtés et

les magistratures héréditaires, et dispense
même ses sujets de le suivre à la guerre. Au-

tant valait abdiquer.
Vers la fin de la seconde race s'établit et

se consolide définitivement le régime féodal,
événement unique dans l'histoire, dit Mon-

tesquieu, et qui ne se renouvellera pas. Les

Romains s'étaient fait une -très-haute idée

de l'autorité sociale et de la puissance pu-

blique. Les Francs ne s'en doutèrent ja-
mais. Les assemblées des champs de mars

et des champs de mai sont abandonnées.

Les missi dominici ont disparu, et la cour

suprême qu'ils suppléaient n'est pas réta-

blie. Les seigneurs justiciers rendent leurs

justices souveraines et ne tolèrent plus les

appels au conseil du roi. Tout seigneur est

magistrat, même les femmes et les mineurs,

qui président leur propre tribunal et siégent
dans celui du suzerain. Entre de pareilles

mains, le pouvoir judiciaire devient une arme

meurtrière et un feu qui dévore, par les taxes

et les corvées, les confiscations et les exac-

tions, toutes les propriétés particulières.
De lois, plus de trace le caprice du maitre

en tient lieu. L'oppression devient telle, que
les derniers hommes libres se vouent à la ser-

vitude pour se donner un protecteur contre

le brigandage universel. Tel a été l'eiTet de

l'hérédité des magistratures et de leur attri-

bution à des castes privilégiées. Montesquieu

a eu raison une telle expérience ne se fait

pas deux fois, et l'on croirait difficilement

qu'un tel régime pût être tolérable, s'il n'a-

vait été supporté.
Dans ces temps malheureux, les règles de

la procédure étaient dignes des lumières des

magistrats. Les contestations étaient livrées

au sort du combat judiciaire. L'habileté à

l'escrime ou la force des muscles décidaient

du droit. Les juges eux-mêmes, car on pou-

vait les prendre à partie, revêtaient l'habit

du gladiateur, et dans le sanctuaire de la

justice, changé en arène sanglante, le scélé-

rat le plus fort ou le plus habile avait tou-

jours raison. C'est ce qui s'appelait, par déri-

sion, le jugement de Dieu. A la faveur de ce

désordre, le clergé du moyen âge, qui n'était

que la forme religieuse de la féodalité, créa

sa propre juridiction, et d'usurpations en usur-

pations s étendit au delà de toutes limites.

Les juges ecclésiastiques s'étaient td'ubord

attribue la connaissance de tous les délits

concernant la foi, les sacrements et les sa-

criléges, les mariages et les concubinages,
l'usure et les prêts sur gages, puis les pro-

cès, même civils, des clercs, des croisés, des

pèlerins et des vagabonds. Ensuite ils pré-

tcndirent connaître de toutes les conventions

matrimoniales et des testaments. Puis ils

soutinrent que tout procès reposant néces-

sairement sur des prétentions injustes, au

moins d'un côté, était un pûché, et qu'a ce

titre il appartenait ;t la juridiction ecclésias-

tique. Et comme enfin le pape s'était arrogé

le droit de statuer sur l'appel de tous les ju-

gements rendus pur' ses subordonnés, le pape

se trouva être en définitive le premier ma-

gistrat de l'Europe, et, non content de juger

les sujets, il se mit à juger les rois.

La réaction fut tente à se produire. Phi-La réaction fut lente il se produire. Phi-

lippe-Auguste y préluda par l'introduction

des appels de déni de justice ou de défauts de

droit, qui donnèrent au vassal un recours lé-

gal contre son suzerain. Louis IX la continua

en abolissant, d'abord dans ses domaines, le

duel judiciaire, et en y substituant la preuve

par lettres ou par témoins. Mais ce qui porta

un coup décisif aux justices seigneuriales, ce

fut la renaissance du droit romain, la créa-

tion des prévôtés et des bailliages royaux,

leur extension successive et l'institution des

parlements.
Le magistrat d'ordre inférieur portait le

titre de prévôt. Chargé tout à la fois du cum-

mandement de la milice, de la perception des

impôts et des fonctions judiciaires, il cumu-

lait trop d'offices pour les bien remplir tous.

A un degré plus .élevé venait le bailli
royal,

à qui Louis XI, minant de plus en plus 1 au-

torité féodale, délégua l'appel de tous les ju-

gements, émanés des justices seigneuriales.
Au sommet de cette hiérarchie figurait enfin

la cour des assises du roi, composée des pré-

lats, des grands vassaux et des grands offi-

ciers de la couronne. Vers le milieu du

xme siècle, cette cour prit le nom de parle-
ment. Longtemps désertée, puisque les sei-

gneurs en déniaient la suprématie, elle reprit
de l'importance dès que ses fonctions devin-

rent sérieuses et réelles. C'est alors seule-

ment que la nation posséda un véritable corps
de magistrature. La monarchie s'en fit un

auxiliaire, sans y voir encore un rival dan-

gereux. Les affaires se multipliant, le parle-
ment dut être sédentaire et presque perma-
nent. Puis les provinces suivirent l'exemple
de la capitale; à Toulouse d'abord, puis dans

les autres Etats, l'institution des parlements

remplaça les cours des princes. C'était toute

une révolution.

Non moins grand ni moins heureux fut le

changement apporté dans les mœurs judi-
ciaires par le code des établissements do

saint Louis, par l'étude du droit romain qui

s'enseigna dans les écoles, et par les nou-

velles règles de jupisprudence qui lui furent

empruntées. Jusqu'alors la magistrature, ma-

niée comme une hache d'armes, n'avait exi^é é

aucune culture intellectuelle; mais dès qu il

fallut, pour s'en rendre digne et capable, des-

cendre dans l'étude patiente et laborieuse des

principes du droit et de la savante jurispru-

dence romaine, l'orgueilleuse noblesse, qui
se faisait gloire de son ignorance, céda la

place aux clercs, et descendit elle-même de

son estrade. Il n'y eut plus que des jugements

par prévôts et par baillis. Dans le sein même

du parlement, il s'opéra un mouvemant ana-

logue. Pour instruire les procès on avait

nommé d'abord, en les choisissant parmi les

clercs, de simples conseillers rapporteurs qui

n'avaient pas voix délibérative. Mais mes-

sieurs les conseillers-jugeurs,
barons et che-

valiers, fatigués d'obscurs et interminables

débats auxquels ils ne comprenaient rien, fi-

nirent par abandonner leurs fonctions aux

gens de robe; et comme ceux-ci, nommés

pour un temps très-limité, un an au plus, ne

devaient qu'au roi seul unè position précaire,

ils s'appliquèrent constamment, en bons cour-

tisans, à renforcer l'autorité royale aux dé-

pens de celle de la noblesse. Une nouvelle

puissance venait de s'introduire sur la scène

politique et judiciaire. Elle n'en descendit

que six siècles après, pour faire place à la

magistrature actuelle, fille et héritière de la

Révolution.

Au mot parlement, nous esquisserons l'his-

toire du grand corps qui occupe une place si

importante dans nos annales. Nous n'en de-

vons dire ici que ce qui est nécessaire pour

faire comprendre les transitions de la magis-

trature en France. Sous le règne de Char-

les VI, le parlement devint perpétuel. Les

membres en furent nommés à vie par le roi,

sur la présentation de la compagnie; mais ce

droit de présentation, par l'esprit de corps

qu'il engendrait, parut dangereux aux mo-

narques, et ils se réservèrent le droit absolu

de pourvoir aux vacances. C'était aller d'un

abus dans un autre. Les nominations tom-

bèrent aux mains des courtisans, qui trafi-

quèrent de leur crédit et de leur protection.

Le mérite ne fut plus compté pour rien, l'in-

trigue fit la magistrature, et c'est ce qui

amena., dans la suite, la vénalité des charges,
décrétée par le chancelier Duprat.. L'avidité

des gens de cour et la pénurie du trésor mi-

cent la justice à l'encan.

Comment le pouvoir royal en était-il venu

à craindre l'influence croissante du parlement

dans les affaires d'Etat? Par la propre faute

des rois, qui en avaient inconsidérément

étendu les attributions. Pour échapper à la

nécessité d'assembler les états généraux, dont
il s'était mal trouvé, Charles V imagina de

tenir dans le parlement de Paris des assem-

blées générales dites lits de justice, et d'y ré-

gler des objets d'administration générale. De

là vint peu à peu l'enregistrement des édits.

puis le droit de remontrances; et par une in-

fraction grave au principe fondamental de la

division des pouvoirs, un corps judiciaire se

trouva transformé en corps politique. En vi-

vant à la monarchie absolue, et en écartant

pour y arriver le contrôle utile des états gé-
néraux intermittents, les rois de France se

créèrent dans les parlements un pouvoir rival,

ambitieux, permanent, et provoquèrent les

interminables conflits auxquels mit fin la Ré-

volution de 1789 La justice sortit de son

temple pour se mêler dans les rues à nos dis-

cordes civiles. On sait le- rôle que joua le

parlement sous la Ligue, sous la Fronde, et

dans les troubles qui précédèrent la Révolu-

tion. La justice n'en fut pas mieux rendue.

La magistrature perdit en considération ce

qu'elle avait gagné en pouvoir. L'enceinte

sacrée, au seuil de laquelle doivent expirer
les passions humaines, devint un foyer d'in-

trigues, de corruption et de. trafics odieux.

L'esprit de corps, enfin, se montra rebelle à

toutes les réformes. Très-susceptible pour
tout ce qui concernait le moindre de ses pri-

vilèges, le parlement se montra hostile aux

reformes d'un véritable intérêt public. La

barbarie de ses lois criminelles trouvait des

défenseurs dans les juges de Calas, dans ces

Busiris en robe, que Voltaire avoués à l'exé-

cration des siècles. Aussi, de toutes les réso-

lutions prises par l'Assemblée constituante,

celle qui fut le mieux accueillie par opinion.

publique, ce fut l'abolition des parlements.
La vénalité des charges était peut-être

l'abus le plusgrave. « C'est vous qui allez nous

ju^erl
s'écrie Marguerite effrayée de l'imbé-

cillité de son juge. Est-ce que j'ai acheté

ma charge pour autre chose? répond Brid'oi-

son. En ce cas pourquoi les vend-on?

Oui, on ferait bien mieux de nous les don-

ner, » etc. etc. Mais on ne les donnait pas.
Tout au contraire, elles se vendaient fort

cher, surtout dans les crises politiques, où le

titre de parlementaire ouvrait une large porte
à l'ambition. Il se trouva alors des maltotiers

assez riches pour acheter à prix d'or l'entrée

du sanctuaire de la justice, et la simonie fut

un scandale public. Ce fut pis encore après

que Louis XIV eut accordé aux parlements
des titres de noblesse héréditaires. On acheta

du même coup le droit lucratif de rendre la

justice, puis les honneurs, les exemptions de

taxe et les autres priviléges attachés au ti-

tre nobiliaire. Lucratif, avons-nous dit, car

les magistrats trouvaient le moyen de se

rembourser, par les épices et par les cadeaux

forcés, du prix de leur office. Le procès de

Beaumarchais contre le conseiller Goezman

nous a édifiés à ce sujet.

Depuis la suppression des parlementa, l'é-

tat de la magistrature en France a peu va-

rié. Les principes posés par l'Assemblée con-

stituante de 1789 sont restés en vigueur. Ainsi

toutes nos chartes ont consacré la gratuité de

la justice d'abord, puis la séparation du pou-
voir administratif et du pouvoir judiciaire,
et enfin l'inamovibilité des juges. Mais d'a-

bord ces principes suffisent-ils pour donner à

la magistrature l'indépendance nécessaire, et

pour assurer une bonne administration de la

justice? En second lieu, s'est-on toujours

inspiré, dans la pratique, de la pensée de la

Révolution, et n'est-il pas arrivé à la magis-
trature de sortir de sa sphère pour entrer

dans l'arène politique? C'est ce qu'il nous

reste à examiner.

Nous n'avons
que peu de mots à dire ici de

la gratuité de la justice, question grave, qui

exigerait de longs développements. En

Fran;e, la justice est rendue gratuitement

en ce sens que le magistrat ne reçoit plus di-

rectement son salaire de la main des plai-

deurs mais'ce qui est également vrai, c'est

que ceux-ci en fournissent toujours les de-

niers. Le trésor public qui paye les magistrats,
et qui les paye très-peu, reçoit d'amples com-

pensations. Les procès, en effet, donnent lieu

à une grande'consommation de papier timbré,
à des droits d'enregistrement et de greffe

d'un produit considérable, et ce qu'il y a do

plus injuste, c'est que, par une dérogation
manifesteau principe de la proportionnalité
des charges, ces droits fixes de timbre et do

greffe sont établis, non sur l'importance des

procès, mais sur la dimension des procédu-

res, de telle sorte que la moindre sentence

coûte au pauvre des sommes considérables.

Il y a là un abus criant à réformer. En co

qui concerne le magistrat, la réforme est faite.

Nous n'avons plus de conseillers de parle-
ment qui se lassent comme autrefois,

30,000 livres de rente, outre une foule de pe-
tits profits indirects, au moyen d'épices ar-

bitrairement fixées, et la dignité de nos ma-

gistrats n'y a rien perdu.
Avant d'aborder la question des attribu-

tions de la magistrature, il n'est pas hors do

propos de parler du personnel qui la com-

pose. Lors de la création du système judi-
ciaire qui nous régit, il y eut à ce sujet de

vives discussions au conseil d'Etat. La mino-

rité, trop imbue des principes de l'ancien ré-

gime, voulait faire de, la magistrature une

caste privilégiée, afin disait-on, de garantir
son indépendance. C'eût été tout simplement

jeter les bases d'une nouvelle noblesse héré-

ditaire, et donner un démenti flagrant au

principe d'égalité inscrit dans la constitu-

tion. Il fut répondu victorieusement par les

orateurs de la majorité que le pouvoir judi-
ciaire étant celui dont il est le plus facile d'a-

buser et le moins facile de réprimer les abus,
ce pouvoir exige de la part de ceux à qui il

est confié la plus parfaite intégrité et le dé-

sintéressement le plus absolu. Or, sont-ce là

deux vertus qu'on puisse attendre d'une caste

naturellement ambitieuse et jalouse de ses

priviléges? Lorsqu'un homme du peuple sera

forcé d'entrer en liée contre un privilégié

pour se plaindre d'une injustice, d'une injure
ou d'un attentat,- ne doit-il pas craindre de

rencontrer sur le siège de la justice un se-

cond adversaire plutôt qu'un juge équitable? 7

Est-il vraisemblable que Je magistrat, s'il

appartient à un ordre privilégié, fera abnéga-
tion de tout sentiment personnel ou de caste

ou de famille pour ne prononcer que selon

les règles de l'équité et de la justice? Il y au-

rait illusion à le croire et témérité à le ten-

ter. L'histoire de la magistrature à Rome et

en France ne nous a pas donné souvent de

tels exemples à admirer. Ce qui est plus vrai,
c'est que tes rejetons de la noblesse, dodai-

gnant une profession qui ne conduit à la

gloire que par un chemin hérissé de labeurs,
n'ont jamais été que de mauvais magistrats.

Fallait-il au moins choisir la magistrature

dans les rangs des citoyens les plus riches,
et rétablir la vénalité des charges? En fa-

veur de cet autre système, il était allégué

que les gens riches, n'étant pas obligés de

travailler pour subvenir à leurs besoius, ont

plus de temps à consacrer à la méditation et
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à l'étude des lois que des magistrats opulents
donneraient à l'administration de la justice
un plus grand air d'apparat et de représenta-
tion, tout en étant moins onéreux au trésor

public; qu'en somme la justice serait rendue

avec plus de dignité et d'économie par des

magistrats plus éclairés et moins accessibles
à la corruption. Mais d'abord, dans notre na-

tion de fourmis et de fourmis laborieuses,

l'opulence n'est qu'une exception. Puis, est-il

bien vrai que l'éducation des classes riches

soit supérieure il celle des classes moyennes?
Aux études longues, arides, et souvent fas-

tidieuses, les riches ne préfèrent-ils pas ce

bagage de notions superficielles qui fait tout

le fonds de ce qu'on appelle les gens du monde?

Que l'on consulte les registres de nos écoles

de droit, et l'on verra dans quelle classe

elles se recrutent. Quant au faste et à la

magnificence, nous n'en voyons point la né-

cessité les tribunaux ne doivent point être

des théâtres de parade. La vraie considéra-

tion s'est toujours attachée à la magistrature
en raison inverse du luxe qu'elle a déployé,
et en raison direct de sa simplicité et de son

mérité réel. Qu'on relise à ce sujet les admi-

rables mercuriales de d'Aguesseau. « Le ma-

gistrat doit paraître étranger dans le pays
de la fortune. Il lui est glorieux d'en ignorer
les lois, et jusqu'à la langue même comme il

n'y a qu'une vie sévère qui assure parfaite-
ment son innocence, elle seule peut aussi
conserver l'éclat pur et naturel de sa simple

majesté. Loin de sa demeure l'excès de la

magnificence. Le séjour du sage magistrat
n'est orné que de seule modestie. Accoutumé

de bonne heure à porter le joug de la vertu,
élevé dès son enfance dans des mœurs rigi-
des, le magistrat comprend bientôt que la

simplicité doit être non-seulement la compa-

gne inséparable, mais l'âme de six dignité

que toute grandeur qui n'est point simple
n'est qu'un personnage de théâtre et, si l'on

peut s'exprimer ainsi, qu'un masque em-

prunté, qui tombe bientôt pour laisser à dé-

couvert la vanité de celui qui le porte. »

Abstraction faite de la naissance et des ri-

chesses, et conformément au principe de l'é-

galité, qui ouvre à tous les citoyens toutes
les carrières publiques, il fut donc résolu que
les magistrats seraient choisis eu égard à leur

mérite seulement, et sans autre garantie
d'instruction qu'un diplôme de licencié en

droit. Mais par qui choisis? Sous le gouver-
nement d'un homme qui, en toutes choses,

exagérait le principe de l'autorité, il ne pou-
vait être question de recourir au suffrage

populaire. Pour être juste, il ne nous en coû-
tera rien de reconnaître l'incompétence du

peuple en pareille matière. Excellent juge
lorsqu'il s'agit de discerner la moralité, l'in-

tégrité et tous les titres à la considération

publique, le peuple ne possède pas assez de
lumières pour juger de celles des citoyens qui
briguent ses àuïlrages. Mais, le principe d é-

lection par voie de suffrage universel écarté,
fallait-il s'en remettre uniquement au chef
de l'Etat, dans son omnipotence, du choix

des magistrats? C'est ce qui a été fait, et
c'est aussi ce que nous n'approuvons que
sons certaines réserves, tout en déclarant

que notre corps &q' magistrature est le plus
moral et le plus éclairé qui ait jamais existé.

Mais, vis-à-vis du pouvoir exécutif de qui il

tient son investiture, est-il aussi indépendant

qu'on pourrait le désirer? C'est une autre

question.
Au doute que nous soulevons, il a été ré-

pondu d'avance, nous le savons, par le
discours si connu de Royer Collard sur
l'inamovibilité des juges. Soit nos ma-

gistrats sont nommés à vie, comme le fu-
rent originairement les membres du parle-

ment, et ils ne peuvent être révoqués que
pour cas de forfaiture. Mais d'abord toute

pensée politique est-elle étrangère aux choix
du pouvoir? Tout gouvernement, monarchi-

que ou républicain, désire naturellement se
consolider et se perpétuer, et il est bien diffi-
cile aux chefs d'Etat de ne pas voir de pré-
cieux auxiliaires dans les hommes qui tien-

nent entre leurs mains la fortune, la liberté,
l'honneur, la vie même des citoyens. Dès lors,
dans un pays.incessamment bouleversé par
les révolutions, tous les pouvoirs seront en-
clins à s'entourer de magistrats qui aient
donné des gages à l'opinion régnante. Nous
ne leur en faisons pas un crime c'est dans
leur nature. Loin de nous également la pen-
sée de suspecter l'intégrité de la magistra-
ture française et la sincérité de ses croyan-
ces politiques. Il n'en est pas moins vrai que
sous le premier Empire on exigea un grand
déploiement de zèle pour la personne de l'em-

pereur que, de sou côté, la Restauration ne
choisit que des magistrats bien pensants,
c'est-à-dire monarchiques et religieux à ou-

trance que le gouvernement de Juillet écarta
les légitimistes; que la République de 1848
institua des magistrats républicains, autant
du moins qu'elle put s'en procurer, et que
depuis lors on a continué les mêmes erre-
ments. Or le moindre inconvénient d'un pa-
reil système de nominations, combiné avec
le principe de l'inamovibilité, est d'obscurcir

pour le juge la notion du devoir, et de le

placer entre ses propres croyances et le res-

pect de sa dignité vis-a-vis d'un pouvoir
nouveau. N'a-t-on pas vu, au lendemain du
U4 février 184S, les magistrats de Louis-Phi-

lippe, qui avaient fait bunne guerre aux répu-
blicains, encombrer les antici^an'ibres du gou-

vernement provisoire, et fatiguer de leurs

acclamations leurs adversaires de la veille?

A la vérité ils s'en sont bien vengés dès l'an-

née suivante, en condamnant de plus belle

les républicains. Mais ces brusques revire-

ments d'opinion ne font pas l'honneur de no-

tre histoire. En second lieu, ce serait exagé-
rer les effets utiles de l'inamovibilité que d'en

espérer l'indépendance absolue du magistrat.
Au vif désir de la nomination à un premier

poste, succède le désir non moins vif de

l'avancement; et, du pied au sommet de la

hiérarchie, il y a tant de degrés que la porte
reste toujours ouverte à la sollicitation. Puis

l'homme n'est pas isolé dans la vie, il a des

fils, des gendres, des neveux à qui s'étend

son ambition légitime. Qui ne connaît la puis-
sance des sentiments de famille? N'a-t-on

pas déjà. remarqué vingt fois que, par la

force des choses, les principales branches de

nos administrations, la bureaucratie, les fi-

nances, la diplomatie, l'armée, la marine, et

la justice comme les autres, se recrutent dans

les mêmes familles et tendent à reconstituer

le régime des castes? Perrin Dandin élève

son fils pour être juge c'est tout naturel.

Nous ne prétendons point que nos magistrats
se montrent serviles à l'égard du. pouvoir,
et il se trouverait encore au besoin des con-

seillers pour répondre que la cour rend des

arrêts, et non des services. La véritable in-

dépendance est dans le caractère. Mais qu'il

porte une tpge, un uniforme ou un habit

brodé, l'homme est faillible, et il ne serait

pas mal à propos de venir en aide à sa fai-

blesse par de sages institutions.

Avant d'énumci-er les réformes que nous

voudrions voir appliquer, il nous semble bon

d'examiner attentivement quelle est la si-

tuation de la magistrature depuis la Révolu-

tion française, comment on a procédé et

comment l'on procède encore à son recrute-

ment. Lorsque, après le Consulat, il s'agit de

former un corps de magistrature capable de

remplacer lesjuridictions disparues au souffle
de la Révolution et celles mêmes que la Ré-

volution avait créées, il ne fut pas possible
de déterminer des règles sévères pour l'ad-

mission aux emplois judiciaires il fallait,
avant tout, remplir les tribunaux et pourvoir
à l'administration de la justice. Aussi descen-

dit-on jusqu'aux dernières limites pour qu'au-
cun obstacle légal vraiment sérieux n'arrêtât
les candidats dont on pouvait faire des ma-

gistrats. Plus tard, les guerres incessantes

appelèrent aux écoles militaires. et sur les

champs de bataille tant de jeunes gens que
le recrutement de la magistrature ne fut pas
plus facile. On reconstitua en 1810 les corps

judiciaires sur des bases plus régulières, mais
on ne songea à établir ni des conditions sé-
rieuses de stage ni des règles d'avancement.

On ne demanda aux candidats d'autres justi-
fications que le diplôme de licencié en droit
et un certificat de deux ans de stage comme

nvocat il suffit en outre, pour être substitut

ou juge auditeur, d'avoir vingt-deux ans pour
être juge suppléant ou substitut de cour,
d'avoir vingt-cinq ans; pour être conseiller
de cour d'avoir vingt-sept ans; pour être pré-
sident, d'avoir trente ans, etc. On peut donc
dire que le choix des candidats fut laissé

entièrement à la disposition du gouverne-
ment.

Ce que l'empereur voulait, ce semble, c'é-
tait créer une magistrature aristocratique,
reconstituer à peu près l'ancienne mijgistra-
-ture sans donner aux corps eux-mêmes l'in-

dépendance dont ils jouissaient autrefois.

Le «souvenir des résistances des parlements
était encore trop présent à son esprit pour

qu'il voulût s'exposer à voir se renouveler

les luttes qui avaient si souvent inquiété et

fatigué la royauté. En outre, on ne croyait
guère en 1810 que la magistrature pût deve-

nir une carrière; on pensait que la plupart
des magistrats nommés dans un siège ne de-
manderaient pas à le quitter, et se contente-
raient de parcourir dans la même résidence

quelques échelons de la hiérarchie on cher-

chait enfin à rentrer autant que possible dans
les anciens errements. L'exiguïté du traite-
ment alloué aux magistrats indique qu'on ne
le considérait que comme une indemnité

accordée à des hommes jouissant déjà d'une

aisance suffisante. Un président de tribunal,
un procureur impérial recevaient des émolu-

ments inférieurs à ceux que reçoivent au-

jourd'hui des commis des droits réunis ou des

douanes. Les fonctions judiciaires ne purent
donc être exercées que-par des personnes dé-
sireuses surtout d'avoir une occupation hono-
rable et une situation "distinguée dans leur

ville.

On donna aux cours impériales une grande
situation_comme corps judiciaires; maisleurs

membres ne furent pas individuellement

beaucoup mieux traités sous le rapport des
émoluments que les membres des tribunaux
de première instance on eut les parlements,
moins les remontrances. Peu à peu, sans que
la magistrature, surtout dans ses emplois in-

férieurs, pût être plus accessible aux candi-
dats dépourvus de fortune, elle devint une

carrière on prit les traitements comme base

d'une sorte de hiérarchie, et on s'habitua à
voir la plupart des magistrats passer d'un

siège à un autre et arriver graduellement
à lu situation de conseiller de cour, qui fut

regardée comme le but commun de toutes les

ambitions ordinaires. Dès ce moment, le ca-

ractère des fonctions
judiciaires fut modifié.

A part l'inamovibilité de la magistrature

assise, rien ne distingua plus cette carrière

des carrières administratives et financières

du gouvernement; on n'y entra plus pour

prendre dans sa localité une situation hono-

rable, mais pour faire son chemin le mieux et

le plus vite possible, soit dans la magistrature

assise, soit dans le parquet. Depuis 1852, la
mise d'office à la retraite des magistrats

ayant dépassé l'âge de soixante-dix ou

soixante-quinze ans a multiplié les vacances

et renouvelé rapidement les corps judiciaires
les ambitions en ont reçu comme un coup

d'éperon, qui les a lancées plus ardentes à la

poursuite des avancements.

Aujourd'hui donc, par suite des communica-

tions plus faciles et des habitudes prises, la

magistrature est une carrière qui commence,

pour le plus grand nombre, par le grade de

substitut ou de simple juge, et finit par celui

de conseiller de cour. Ce qui y appelle un

grand concours de candidats, malgré le chiffre

peu élevé des traitements, c'est que les fonc-

tions judiciaires sont en général peu laborieu-

ses et laissent plus ou moins de loisirs, sui-

vant les sièges, et qu'elles mettent, dès le dé-

but, les magistrats au niveau des fonction-

naires les plus élevés des villes où ils rési-

dent.

Les conditions légales d'accès à ces fonc-

tions sont restées les mêmes qu'il y a soixante

ans il suffit d'avoir l'âge minimum requis

pour les divers grades, et de justifier du di-

plôme de licencié en droit et- d'un certificat

de deux ans de stage au barreau. Mais par
cela même que ces conditions sont faciles à

remplir, et que le choix est laissé à l'arbi-

traire du garde des sceaux et du pouvoir .r

exécutif, on ne peut guère obtenir une pre-
mière nomination que si l'on se distingue par
un mérite exceptionnel, ou si l'on dispose de

protections puissantes, ou si l'on est présenté

par les chefs de la cour dans le ressort de la-

quelle la place est vacante.

On demande en général à tous les candi-

dats d'appartenir à une famille honorable,
d'avoir une certaine aisance, et de se distin-

guer par une bonne tenue et une conduite

régulière.

On n'obtient pas toujours d'emblée une si-

tuation rétribuée. Dans beaucoup de res-

sorts ces situations sont données aux jeunes

gens attachés au parquet du procureur gé-
néral ou très-protégés ou distingués par des

talents exceptionnels; les autres n'y arrivent

qu'après avoir rempli pendant deux ou trois

ans les fonctions gratuites déjuge suppléant,
dans un tribunal de première instance.

Parmi les juges suppléants, les uns sont des

avocats ou avoués très-occupés de leur pro-
fession et rendent peu de services;les au-

tres sont de véritables surnuméraires qui,
n'ayant pu se faire nommer d'emblée juges
ou substituts, acceptent, pour acquérir des ti-
tres sérieux, de passer quelques années dans
un siège.

La carrière de la magistrature se partage
en deux branches bien distinctes, la magis-
trature assise et le parquet. Cette dernière,

qui ne confère pas l'inamovibilité, est, au

point de vue de l'avancement, la plus avan-

tageuse, en ce sens qu'on franchit beaucoup
plus vite les échelons, et qu'à quelque mo-

ment qu'on veuille s'asseoir on obtient faci-

lement une position dans la magistrature
assise au moins égale à celle qu'on avait dans
le parquet. Ainsi un substitut égal à un juge,
un procureur impérial égal à un président,
un avocat général égal à un conseiller arri-

veront à la situation de juge, de président
ou de conseiller beaucoup plus tôt que s'ils
avaient débuté dans la magistrature assise.

Voici à peu près la carrière d'un magistrat
du parquet substitut de C« classe à 2,400 fr.

(de trois à cinq ans), substitut de 5e classe à

2,700 francs (de trois à cinq ans), procureur
de la République de 6e classe à 3,600 francs

(de cinq à 10 ans), procureur de la Républi-

que de 5e classe à 4,500 francs (de 5 à dix

ans) ou substitut du procureur général de
3e classe à 3,750 francs (de trois il cinq ans),
et enfin conseiller de 3e classe à 5,000 francs.

Quelques magistrats arrivent à la position de

substitut de cour sans avoir été procureurs de
la République, en passant d'une position de

substitut de 5c classe à une position de

substitut de 40 ou de 30. D'autres plus heu-

reux, mieux doués, arrivés plus jeunes à des

positions où ils sont en vue, passent avocats

généraux, procureurs de la République, de

3c ou de 4^ classe, puis premiers avocats gé-
néraux ou procureurs de la République de
2e classe, et enfin, si leur fortune se soutient,
procureurs généraux, d'où ils peuvent aspirer
au siège de premier président ou de con-

seiller à la cour de cassation. Mais c'est là
la voie des favorisés et, .pour la plupart des

magistrats, ce serait avoir une ambition dé-

mesurée que d'aspirer à ces carrières excep-
tiounelles.

La carrière de juge est. plus bornée en
ce sens qu'on arrive rarement, par la magis-
trature assise, à un grade plus élevé que ce-
lui de conseiller. On est d'abord nommé juge
de 6e classe (quatre à dix ans), puis juge de

de 5e classe. iài l'on est simple juge, c'est-à-

dire si on n'est pas chargé de l'instruction,
on obtient difficilement d être président; on
n'a alors d'autre perspective au bout de cinq
à dix années que d'obtenir un siège de 3e ou
de 40 classe, d'où l'on peut aspirer à une

présidence de 5e ou de 6e ordre, ou à une place
de juge de 2e classe pour passer de là con-

seiller. La plupart des simples juges restent

juges tonte leur vie.

Dans une société qui tend de plus en plus
à se démocratiser, la magistrature peut-elle
rester ce qu'elle est, une carrière peu rétri

buée, une fonction en général peu laborieuse,
une administration où l'absence de conditions
sérieuses d'entrée et d'une hiérarchie bien

définie laisse une grande place à la faveur?

Nous ne le oroyons pas. Il y a de ce chef
bien des réformes à opérer, et de plusieurs
sortes.

L'organisation actuelle a été excellente à

l'époque où elle est née, mais elle était fondée
sur un état social dont le nôtre ne sera bien-

tôt plus qu'une image imparfaite et effacée.

Aujourd'hui, on plaide beaucoup moins; les

communications, de plus en plus faciles,
existent entre toutes les parties des départe-
ments et des ressorts de cour d'appel; les

magistrats des petits sièges sont à peine
occupés. En tenant compte de ces conditions

nouvelles, on arrive logiquement à voir le

remède dans une refonte générale des cir-

conscriptions-judiciaires, et une diminution
notable du nombre des magistrats. Ce n'est

pas une réforme timide qu'il faut essayer il

faut du premier coup supprimer tous les sié-

ges de première instance ou d'appel qui ne

répondent plus à un nombre d'afiaires suffi-

sant, sauf, bien entendu, à prendre toutes les

mesures transitoires que réclament des droits

acquis. Une fois le principe admis et les

suppressions prononcées, il sera facile d'arri-

ver, en quelques années, à un résultat aiwsi

satisfaisant pour le budget que pour la di-

gnité des magistrats et les exigences de la

justice.

Lorsque l'administration centrale n'aura

plus à pourvoir à un aussi grand nombre do

sièges, le traitement des magistrats sera en

rapport avec leur situation, et des conditions
{l'entrée plus sérieuses pourront être exi-

gées. Pourquoi 6 classes de tribunaux? Pour-

quoi demande-t-on à certains candidats un

stage qui recule de plusieurs années leur no-
mination de titulaire et nomme-t-on certains

autres d'emblée? Pourquoi la classification
des tribunaux ne répond-elle pas à l'impor-
tance réelle des siéges, et est-elle fondée sur
une base trompeuse, la population du chef-
lieu d'arrondissement? Pourquoi exiger des

déplacements inutiles procurant uneaugmen-
tation de traitement insignifiante? Tout cela
avait sa raison d'être; mais si l'on arrive à

la suppression de beaucoup d'emplois, ces
bizarreries devront dispax*attre.

Selon nous, tout en conservant le principe
utile de l'inamovibilité, dont nous demandons

l'application immédiate aux magistrats de

l'Algérie et de nos colonies, il serait bon de

limiter le choix du pouvoir exécutif pour les

nominations premières, comme pour l'avan-

cement, par un droit de présentation auquel 1

participeraient non-seulement les magistrats
du ressort, mais tous les avocats inscrits au

tableau de l'ordre. En
adjoignant

à messieurs

les fonctionnaires les membres du barreau,
on atténuerait sensiblement les effets de l'es-

prit de caste. Pour cette seconde classe d'é-

lecteurs, commme pour la première, on ne

contestera sans doute pas la compétence au

double, point de vue des lumières et de la mo-

ralité. En second lieu, il ne serait pas hors

de propos d'exiger que le magistrat eût au

préalable exercé pendant six ans au moins la

profession de défenseur près les cours et tri-

bunaux. De cette façon, il aurait acquis
dans la pratique des affaires la connaissance

des hommes et des choses, il aurait atteint

l'âge où l'homme est en pleine possession de

la maturité de son jugement, et il arriverait

sur son siége précédé d'une certaine renom-

mée, qui ne nuirait pas à l'autorité de ses

fonctions. Si l'on nous objecte qu'une élocu-

tion facile et même une parole brillante ne

sont pas toujours l'indice de cette solidité de

jugement qui doit être l'un des attributs du ma-

gistrat, nous répondrons qu'elles ne l'excluent

pas davantage, que les avocats, que le public

même, dans le choix de ses mandataires,
comme dans la répartition de son estime, ne

confond pas la faconde oratoire avec la jus-
tesse du raisonnement. Mais, dit-on encore,
célébrité est mère de fortune, et un avocat

en réputation ne quittera pas un cabinet lu-

cratif pour un siège mal rétribué. Soit,- mais
en .rehaussant par l'élection l'éclat et la con-

sidération de la magistrature, on y attirerait

l'élite du barreau, on ne laisserait plus sup-

poser par le public que tels ou tels avocats

dont le nom est dans toutes les bouches sont

plus forts que tous les membres de lit cour

réunis. Puis, s'il faut payer le mérite, eh

bien I qu'on le paye
L'élection des magistrats faite dans ces

conditions, nous voudrions voir une magis-
trature indépendante, occupée et convena-

blement rétribuée. Lorsque la magistrature
donnera à ceux qui y seront appelés des émo-

luments proportionnés à l'importance des

fonctions qu'ils auront à remplir, lorsque
l'avancement sera régi par des règles plus

fixes, lorsque des corps électifs pourront
intervenir et avoir un droit de présentation,

lorsqu'on n'aura plus cette singulière anoma-

lie de magistrats assis placés par le droit do

présentation sous l'influence du procureur

général, et des magistrats du parquet soumis

celle du
premier président,

on sera arrivé
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à un état de choses, imparfait certainement,
mais préférable à celui qui existe.

Pour la classification des tribunaux (dont
le nombre serait réduit), on aurait égard tant

au chiffre de la population qu'à l'importance

judiciaire du siège. Dans la tre classe, nous

placerions Paris, Lyon et Marseille; dans la

2c, Bordeaux, Rouen, Nantes, Saint-Etienne,
Le Havre; dans la 3e, les sièges de Rennes,

Nancy, Tours, Caen, Cherbourg; et enfin dans

une 40 classe, tous les autres sièges. Les cours

d'appel maintenues seraient divisées en deux

classes Paris dans l'une, et tous les autres

sièges dans la seconde.

Nous admettrions qu'au point de vue du

traitement on suivit la progression des ca-

tégories indiquées ci-dessus, en fixant les

émoluments des diverses fonctions de telle

sorte que le magistrat, par exemple, qui ne

désire pas ou ne peut pas être appelé aux

présidences trouvât dans une nomination aux

fonctions de juge dans un siège supérieur un

avancement analogue; nous ferions enfin,
au moins pour la magistrature assise, des rè-

gles d'avancement hiérarchique à l'ancien-

neté, en laissant au choix une place suffi-

sante. Lorsqu'il n'y aura plus que des sièges
d'une certaine importance, les magistrats ac-

querront tous une expérience des affaires et

une pratique qui les mettra à même, non sans

doute d'être aptes à toutes les fonctions,
mais au moins de rendre des services dans

des situations identiques quoique d'une classe

supérieure. Pourquoi le juge de Saint-Malo

n'arriverait-il pas à l'ancienneté au siège de

Rennes, et du siège de Rennes au siège de

Nantes, et de celui-ci à la situation de con-

seiller ? Dans l'état actuel, bien des considé-

rations de fait s'y opposent; mais, en théo-

rie, celui qui est capable de bien juger ici

est apte à juger là, et encore ailleurs. Nous

laisserions au choix les fonctions de prési-

dent, de vice-président, de juge d'instruc-

tion, qui exigent une aptitude particulière, et

celles du parquet, et nous appellerions à l'an-

cienneté tous les juges aux sièges supé-
rieurs.

Pourquoi le tableau d'avancement ne se-

rait-il pas dressé tous les ans, pour les ma-

gistrats assis, par une commission de chaque

cour, et pour les magistrats du parquet par
le procureur général ? Pourquoi ne pas don-

ner ainsi à chaque magistrat la certitude que
sa situation sera périodiquement examinée et

discutée? Ne peut-il pas arriver dans l'état

actuel que, dans certains ressorts étendus,
des magistrats modestes, peu connus, peu

appuyés au dehors, soient pour ainsi dire ou-

bliés ? Il nous parait contraire à la dignité
des magistrats que leur ambition légitime ne

puisse recevoir satisfaction sans des sollicita-
tions qui se renouvellent à chaque mutation.

La question de la réforme de la nengistra-
ture commença à préoccuper vivement les

esprits dans les dernières années de l'Empire.
Le gouvernement issu du coup d'Etat du
2 décembre 1851, en associant, par la créa-

tion des commissions mixtes de 1852, la ma-

gistrature aux actes les plus odieux de sa

politique, avait jeté sur ce corps une réelle

déconsidération. M. Prévost-Paradol, dans

le Journal des Débats, s'attacha à prouver

qu'une magistrature nommée par le pouvoir
exécutif ne pouvait être indépendante ni en

réalité, ni en apparence. La démission reten-

tissante de M. Séguier, procureur impérial à

Toulouse, vint montrer à tous les yeux la

pression exercée par le pouvoir sur les déci-
sions .de la magistrature, et Berryer, dans un
discours fameux, apporta à la tribune des

faits écrasants à propos de l'avancement ju-
diciaire. En 1869, dans un discours de ren-

trée, un jeune avocat général de Lyon,
M. Bérenger, depuis député à l'Assemblée

nationale, aborda avec beaucoup d'indépen-
dance et d'autorité cette difficile question de

la réforme de la magistrature puis M. Mar-

tel: député du Nord, présenta au Corps législa-
tif un projet d'après lequel le pouvoir exécutif

n'était plus souverain maître de l'avancement
des magistrats. Ce projet avorta, et les ter-
ribles événements qui amenèrent et suivirent
la chute de l'Empire vinrent détourner l'at-
tention publique de ce sujet. Le gouvernement
de la Défense nationale, par l'organe de
M. Crémieux, se borna à porter le décret du

20 janvier 1871, qui déclarait déchus de leurs

sièges et exclus de la magistrature les juges

qui, lors de l'établissement des commissions

mixtes a avaient associé leurs noms aux
odieuses persécutions du tyran, l'avaient aidé
à proscrire les ennemis de son usurpation, et

avaient accepté, eux magistrats, eux la jus-

tice, de participer à l'abolition de toute jus-
tice en prononçant des condamnations contre

des citoyens, sans les entendre. Ce décret,
si vigoureusement et si justement motivé, fut
annulé par l'Assemblée nationale le 25 mars

1871, et M. Dufaure, ministre de la justice,
tout en se prononçant pour l'annulation, crut
devoir énergiquement flétrir les magistrats

prévaricateurs. Cette même année, divers

projets relatifs à la réforme de notre organi-
sation judiciaire furent présentés à la Cham-

bre une commission fut chargée de les exa-

miner. Le projet de loi élaboré par cette com-

mission donna lieu à de longues discussions
lors de l'examen du projet en seconde et en
troisième lecture (février, mars et mai 1872);
mais, à la suite de débats confus, suivis de

résolutions contradictoires, la majorité se

prononça
contre l'article 10, relatif au recru-

tement de la magistrature, et, le système dont

il était la base s'étant écroulé tout entier

avec lui, le projet de loi fut retiré (11 mai).
Disons en terminant que, malgré les vices

de son organisation, la magistrature française

possède des lumières et une moralité qui com-

mandent le respect. Nous ne lui souhaitons

qu'une indépendance plus complète afin

qu'elle soit digne de la confiance la plus ab-

solue.

MAGISTIU (Yves), théologien français, né

à Laval vers le milieu du xvie siècle. Fana-

tique ligueur, les prédications furieuses qu'il
fit an Lude, près de La Flèche, où il était

curé, le firent condamner deux fois comme

ayant outragé le roi et sa cour. A la fin, il fut

chassé de sa cure; on ignore où il mourut. Il

a raconté ses persécutions dans le Réveil-

matin et mot au guel des bons catholiques, par
Jean de La Afothe (Douai, 1591, in-8°). On a

de lui le Guide des professeurs ecclésiastiques
et Miroiter chrétien (Paris, 1580, 2 vol. in-16);

Verger et jardin des âmes désolées, pour la

consolation de MM. les citoyens de ta cité de

Bourses (Bourges, 1584, in-4°); Daston de

défense et Miroiter des professeurs de la vie ré-

gulière de l'abbaye de Fonteorault ( 1586

in-4o).

MAGISTRIEN s. m. (ma-ji-stri-ain du

lat. magister, maltre). Hist. Maître des offi-

ces de la cour des empereurs d'Orient On

nomme magistrien ce que l'on nommait autre-

ment agent de l'empereur. (Fleury.)

MAGISTRIS (Hyacinthe DE), jésuite et mis-

sionnaire'italîen, né dans le diocèse de Cré-

mone en 1605, mort à Goa en 1666. Envoyé
dans l'Inde pour l'œuvre des missions, il se

signala par son zèle apostolique, devint con-

fesseur de l'archevêque de Cranganor, puis
visita les missions du Brésil et devint préfet
du noviciat à Goa. On a de lui Relatio de

chrîs tiani taie Madurensi in India, etc. (Rome,

1661), traduit en français par J. de Machault

(1663).

M AGISTRIS (Simone DE), oratorien et orien-

taliste italien né à Serra di Scopamene

(Corse) en 1728, mort à Rome en 1802. La

réputation que lui acquit une connaissance

approfondie
des langues anciennes lui valut

d être chargé par Clément XIV et par Pie VI

de recherches sur les antiquités ecclésiasti-

ques. Ce dernier pontife le nomma évêque de

Cyrène in partibus et le mit à la tête de la

congrégation chargée de corriger les livres.

Magistris a publié, entre autres ouvrages
Daniel secundum septuaginta ex tetraplis Ori-

genis nunc primum editus, grec et latin

(Rome, 1772, in-fol.) Acta martyrum ad Ostia

Tiberina (Rome, 1795 in-fol.); S. Dyonisii
Alexandrini opera (Rome, 1776, in-fol.), édi-

tion estimée, etc.

MAG1TOT, médecin et chirurgien dentiste

français contemporain. Il s'est fait recevoir

docteur à Paris en 1857. M. Magitot ne res-

semble nullement à cette foule de dentistes

d'occasion qui encombrent la capitale; avant

de s'adonner à sa spécialité, il a voulu, par
une étude approfondie de la médecine et de

l'anatomie, se mettre au niveau de la science

et faire de la chirurgie dentaire une science

et un art positifs et raisonnes. Il a publié un

Traité de la carie dentaire ou Recherches ex-

périmentales et thérapeutiques, qui a été cou-

ronné en 18G8 par l'Académie de médecine.

MAGUJS, érudit italien. V. Maggio.

MAGLIABECHI (Antoine), célèbre biblio-

graphe et érudit italien né à Florence en

1633, mort en 1714. Il reçut une instruction
des plus élémentaires, et fut, jusqu'à l'âge de

quarante ans, orfèvre sur le Port- Vieux.

Mais, tout jeune encore, pris de la passion de

s'instruire, il avait employé ses épargnes à

acheter des livres, avait appris seul le latin,
le grec, l'hébreu, et, grâce à une mémoire

prodigieuse, qui lui permettait de ne rien ou-

blier de ce qu'il avait lu, il avait acquis une

vaste érudition, lorsqu'il entra en relation
avec Michel Ermani, bibliothécaire du car-
dinal Léopold de Médicis. Bientôt après, son

rare mérite fut apprécié par le grand-duc
Cosme III, qui le nomma conservateur de sa.

bibliothèque et l'autorisa à faire transcrire

les manuscrits de la bibliothèque Lauren-

tienne. A partir de ce moment, Magliabechi
se livra avec une nouvelle ardeur à l'étude.

Ce Varrou toscan, comme on l'a appelé, était,
dit Mabillon, une bibliothèque vivante. «

Bien qu'il n'eût jamais quitté Florence, il

connaissait mieux que personne, par la lec-

ture des catalogues, les richesses que conte-

naient les grands dépôts littéraires. Un jour,
dit-on, le grand-duc lui demanda un ouvrage
fort rare « Seigneur, lui

répondit Maglia-

bechi, il n'y en a au monde qu un exemplaire,

qui est à Constantinople, dans la bibliothè-

que du Grand Seigneur c'est le septième
volume de la deuxième armoire du côté droit

en entrant.. Tout entier à l'étude, il n'avait
nul souci des convenances mondaines, et le

grand-duc le dispensait de paraître à la cour.

11 était vêtu d'une façon plus que négligée,

mangeait dans l'endroit où la faim venait le

prendre,
quelques fruits ou des poissons sa-

lés, avait pour tout ameublement deux chai-

ses et un grabat chargé de livres, sur lequel
il se couchait pendant l'hiver seulement, se

contentant, l'été, de dormir sur un fauteuil

délabré. Tout son avoir, il le consacrait à

satisfaire son unique passion, celle des livres.

« Sa maison, située rire Della Scala, dit B.

Hauréau, avait deux ou trois étages, et.non-

seulement toutes les pièces de cette maison,
mais les corridors et les escaliers étaient

pleins de livres entassés, dont l'exact catalo-

gue se trouvait dans son étrange cervelle.

Les savants du monde entier venaient en ce

lieu le voir et le consulter. Il n'était vérita-

blement hospitalier que pour les érudits et

pour les araignées. Il y avait des légions en-

tières de ces insectes dans son logis et aux

visiteurs dont les mouvements trop brusques
lui paraissaient inquiéter ses chères compa-

gnes il disait avec émotion Prenez garde
» de faire du mal à mes araignées. » les

aimait autant qu'il détestait les jésuites. »

Bien qu'il n'ait laissé aucun écrit impor-

tant, Magliabechi a rendu de grands services

aux lettres et aux sciences par les rensei-

gnements qu'il fournit aux nombreux érudits

avec lesquels il était en correspondance. Il a

mis au jour plusieurs ouvrages inédits, entre

autres YHodoeporicon d'Ambroise le Camal-

dule, YHistoria Florentinorum de B. Scala,
les Poemata de Verini, etc. Diverses parties
de sa correspondance ont été publiées en

1745 à Florence sous les titres de Clarorum

Belgarum epislalas (2 vol. in-8°); Clarorum

Veuetorum epistolss (2 vol. in-8°); Clarorum

Germartorum epistols. Cet érudit légua à sa

ville natale sa bibliothèque, qui se composait

de plus de 30,000 volumes.

Magiiana (la), ancienne résidence des pa-

pes, située dans la vallée du Tibre sur la

route de Fiumicino, à environ 10 kilom. de

Rome. D'après les uns, ce fut Sixte IV <$ui,
vers 1480, construisit en ce lieu une villa

pour servir de rendez-vous de chasse; d'a-

près d'autres, ce fut Innocent VIII qui, vers

HS5, bâtit le casino primitif. Depuis lors,

pendant plus d'un siècle, le nom de la Ma-

gliana est mêlé à toute la chronique papale.

Jules II y fit ajouter plusieurs constructions,
donna à la villa des proportions grandioses,
la fit décorer par des peintres de l'école de

Pérouse notamment par Spagna
et alla s'y

reposer au printemps et à automne. Léon X

y appela Raphaël et lui demanda de décorer

de tresques
la chapelle. Pie IV ordonna de

construire dans la cour une charmante fon-

taine. enfin, Sixte-Quint lit peindre quelques

chambres restées sans décoration. Mais ce

lieu de villégiature finit par être dédaigné

par Grégoire XIII (1585), et fut définitive-

ment abandonné par ses successeurs.

La Magiiana est aujourd'hui une réunion

d'édifices à moitié ruinés et habités par des

fermiers. En face d'un pont jeté sur le Ma-

gliano se trouve la porte principale, une

porte monumentale flanquée de colonnes et

surmontée d'un arc en plein cintre. Cette

porte donne dans une cour rectangulaire, en-

tourée de murailles crénelées, et qui précède
des bâtiments de différentes époques et d'iné-

gale hauteur, dans un grand état de délabre-

ment. La partie la'plus curieuse de l'édifice

est la grande salle du premier étage, ayant
vue sur les méandres du Tibre dans la di-

rection de Rome. « Cette grande salle, à la

cheminée gigantesque, au plafond historié,

était tout entière peinte à fresque, dit M. Er

dan. Il reste beaucoup de traces de ces pein-
tures. Sur les parois, on voit les neuf Muses,
un peu retroussées pour des Muses papales.

Apollon aux cuisses nues, sur la cheminée,

préside le chœur des filles de Mnéinosyne et

de Jupiter. Quant a la chapelle, qui a inté-

rieurement un air semi-gothique et porte les

armes de Jules II elle est presque intacte.

Un élève du Pérugin, probablement Spagna,
peignit de chaque côté de l'unique fenè*tre

des fresques représentant l'Annonciation et

la Visitation; quelques années plus tard, Ra-

phaël exécuta ou tit exécuter, d'après ses

dessins, à la voûte qui surmonte l'autel, un

Père éternel bénissant le monde au milieu d'un

cortège d'anges et de chérubins et, dans un

des arcs verticaux de la nef, un Martyre de

sainte Cécile. fin 1830 un fermier de la Ma-

gliana fit percer une porte au beau milieu du

Martyre de saiute Cécile, qui se trouva pres-

que entièrement perdu. Quelques années plus

tard, les religieuses de Sainte-Cécile, à qui

appartient la. Magiiana, ayant eu besoin d'ar-

fent, firent transporter sur toile ce qui restait

des fresques de Raphaël, pour les engager au

mont-de-piété de Rome. V. l'article suivant.

Mafflinna (FRESQUE DE Là). Cette oeuvre,

qui représente le Père éternel bénissant le

monde, est due à Raphaël et a été détachée
comme nous l'avons dit dans l'article précé-

dent, de la chapelle de la Magiiana.

Cette fresque, dont on a fait un tableau,
est haute de lmj50. et large de 3 mètres. Au

centre de la composition, on voit le Père éter-

nel, la tête inclinée, levant la main droite

pour bénir le monde étendant la main gau-
che pour l'attirer à lui. Le foyer de lumière

au milieu duquel il est placé est circonscrit

par un grand limbe en forme d'amande ap-

pelé par les Italiens mandorla. Dans la man-

dorla, à fond d'azur constellé d'étoiles, se

montrent sept têtes de chérubins. A droite et

à gauche du limbe, deux anges, les ailes dé-

ployées dans un ciel d'un bleu intense, répan-
dent à pleines mains sur le monde les béné-

dictions et les fleurs. Cette composition a

beaucoup souffert du temps et des restaura-

tions. La tète du Père éternel très-endom-

magée, a été repeinte en partie et a perdu

de §on caractère. Le travail d'un restaura-

teur inintelligent se voit particulièrement
dans les retouches faites au nez à la lèvre

inférieure, aux yeux, à la barbe. Mais la

main droite, la tunique rouge et le manteau

bleu ont conservé leur beauté primitive. Quoi

qu'il en soit, le Père éternel porte d'une façon
saisissante la marque du style et de l'inspi-
ration de Raphaël. Le limbe a beaucoup, plus

souffert, et les sept têtes de chérubins ont été

malheureusement repeintes, les unes en par-

tie, les autres entièrement. Les deux anges

qui complètent le tableau sont dans un état

passable de conservation, et il est impossible
de ne pas être frappé de leur caractère es-

sentiellement raphaélique. L'ange de droite,

particulièrement, est la plus belle figure du
tableau et suffirait seule à faire de cette

composition une oeuvre d'art de premier or-

dre. Tous les traits sont plongés dans l'ex-

tase, dit un écrivaiu; les yeux sont remplis
de ferveur et d'amour; la bouche parle et

prie; les cheveux blonds qui ombragent le

front s'agitent comme dans un saint trans-

port les grandes ailes bleues et rosés sem-

blent avoir peine à quitter la mandorla, où

elles sont encore engagées. Voilà de ces cho-

ses inimitables, dans lesquelles l'idée, la

forme, j'oserai presque dire l'exécution du

maître, se trouvent tout entières. En ré-

sumé, toute dégradée qu'elle est aujourd'hui,
la fresque de la Magiiana est une oeuvre de

premier ordre. Cette fresque a-t-elle été

peinte entièrement par Raphaël? N'a-t-elle

été peinte par lui qu'en partie? A-t-elle été

seulement exécutée sous ses yeux par un de

ses élèves? Il est impossible de trancher la

question. Mais ce qui est hors de toute dis-

cussion, c'est que Raphaël seul a pu en don-

ner les dessins parce qu'elle contient son

esprit, sa grâce, son
style,

sa forme, en un

mot, tout ce qu'il y a d unique et d'incompa-
rable en lui.

Déposé par les religieuses de Sainte-Cécile

au mont-de-piété de Rome, le Père éternel

bénissant le monde resta engagé plus d'une

année dans cet établissement, puis fut dé-

posé dans une salle d'entrée de la basilique
de Sainte-Cécile -in- Transtevere, et enfin

vendu en 1869, moyennant 5,000 francs, à

M. Oudry, avec ce qui restait du Martyre de

sainte Cécile.

M. Oudry transporta à Paris ces œuvres

d'art et proposa au gouvernement d'en faire

l'acquisition. Mais ses prétentions exorbitan-

tes (il demandait du tout 500,000 francs) fi-

rent repousser ses offres en 1870. L'admira-

tion que montrèrent pour la grande fresque
des hommes d'une haute compétence artisti-

que, notamment MM. Charles Blanc, Vitet et

Beulé, décidèrent M. Thiers à acheter, en

1873, au nom du gouvernement de la Répu-

blique, le Père éternel moyennant une somme

de 206,500 francs, sauf ratification de cet

achat par l'Assemblée nationale. l'Assem-

blée, appelée à sanctionner cette acquisition

après la chute de M. Thiers, accorda le cré-

dit demandé le 26 juillet 1873, à la suite d'une

discussion assez vive, à laquelle prirent part,

d'un côté, MM. Waddington et Jules Simon,

qui s'attachèrent à la fois à défendre l'œuvre

critiquée et à justifier son acquisition/et, d'un

autre côté, MM. de Rainneville, Buisson

de l'Aude et Saisy, qui, pour diverses rai-

sons, se prononcèrent contre l'achat fait par
M. Thiers. M. Paul Balze a reproduit le Père

éternel bénissant le monde dans un grand
émail qui décoré la cour d'entrée de l'Ecole

des beaux-arts de Paris.

MAGLUNO ALPI, bourg du royaume d'Ita-

lie, province de Cuneo, district et à 3 kilom. N.

de Mondovi, mandement de Carru; 2,331 hab.

MAGUANO DE' M ARSl, bourgd'Italie, pro-
vince de l'Abruzze Ultérieure Ils, district et

mandement d'Avezzano; 3,251 hab.

MAGUANO IN TOSCANA, bourg du royaume

d'Italie, province et district de Grosseto, 1

mandement et circonscription électorale de

Scansano; 2,3*0hab.

MAGUANO SABINO, ville du royaume d'I-

talie, province de Pérouse, district de Rieti,

ch.-l. de mandement; 2,455 hab. Cette petite

ville, située sur la rive gauche du Tibre, non

loin des frontières des Etats de l'Eglise est

le chef-lieu d'un évêché.

MAGLIË, ville du royaume d'Italie, pro-

vince de la Terre d'Otrante, district et à 30 ki-

lom. N.-E. de Gallipoli, ch.-l. de mandement

et de circonscription électorale 5,049 hab.

MAGL1ETTI (Girolamo), peintre italien. V.

Macchuctti.

MAGLO1RE (saint), né en Angleterre, au

pays de Galles, mort en 575. Il vint se fixer

en Armorique et fut nommé évêque de Dôle

vers 565. 11 mourut à. Jersey dans un mona-

stère qu'il avait fondé, après s'être livré aux

plus grandes austérités. Toujours couvert

d'un cilice, il s'adonnait à un jeûne presque

continuel et ne vivait que de pain et de lé-

gumes. L'Eglise l'honore le 24 octobre.

MAGMA s. m. (ma-gma). Chim. Masse

épaisse et visqueuse comme de la bouillie.

A signifié Partie la plus grossière d'un

parfum.

MAGMENTAIRE adj. (ma-gman-té-re
rad. magmentum). Antiq. rom. Qui a rapport
au magmeiitum. u Qui est consacré par le

magmentum Victime magmentaikb.
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chef du Douvoir. Avec MornY.. MAGNANIME adi. fina-ena-ni-mo; on mil. peu des restrictions considérables aprèsMAGMENTUM s. m. (ma-gmain-tomm f

mot latin). Antiq. rom. Vin ou encens qu'on 1

répandaitsur la victime. Il Victime ou offrande c

consacrée par le magmentum, €

MAGNAC-LAVAL, bourg de France (Haute-
t

Vienne), ch.-l. de cant., arrond. et à 16 kilom.
t

N.-E. de Bellac, sur la rive droite de la
1

Bram; pop. aggl., 1,011 hab. pop. tôt.,
1

3,239 hab. Collège communal. Tannerie com-

merce de fers, bois. Belle église romane du
(Xie siècle. Ce bourg était autrefois le chef-
1

lieu d'une seigneurie longtemps possédée par

la famille de La Mothe-Salignac-Fénelon en
1

1723, elle fut érigée en duché en faveur du

maréchal de Laval-Montmorency.

MAGNASUS, historien irlandais. V. MAGNUS-

SON.

MAGNAN s. m. (ma-gnan; gn mil.). Econ.

rur. Nom du ver à soie dans les pays de la

France où on l'élève Bien n'est plus at-

trayant que l'aspect des campagnes au moment

de l'année où commence et s'achève le travail

du MAGNAN.(L. Reybaud.) Il On a dit autre-

fois MAGNAUOUMAGNAUD.

MAGNAN (Dominique), antiquaire et érudit

français, né à Reillane (Provence) en 1731,

mort à Florence en 1796. Il entra dans l'or-

dre des minimes, s'adonna à son goût pour
l'étude des antiquités des médailles, des in-

scriptionst entra en relation avec les plus

célèbres antiquaires de l'Italie et de l'Alle-

magne, se rendit, vers 1760, à Vienne, sur

l'invitation de l'empereur François ler, puis

alla à Rome, où il fut nommé supérieur du

couvent français de la Trinité-du Mont. Di-

verses tracasseries qu'il eut à subir le forcè-

rent à quitter Rome. Il alla habiter alors

Florence et y mourut à l'hôpital. Magnan a

laissé d'importants ouvrages sur la numisma-

tique. Nous citerons de lui la Ville de Home

ou Description abrégée de celle superbe ville

(Rome, 17G3, 2 vol. in-12; réédité en 1778,

4 vol. in-fol., avec 425 gravures), ouvrage

très-estimé; Dictionnaire géographique de la

France (Paris, 1765, 2 vol. in-80) Miscella-

nea ninnismatica (Rome, 1772-1774, 4 vol.

iu-S°, avec fig.) Elcjantiores stalux anti-

qux (Rome, 1770), etc.

MAGNAN (Bernard-Pierre), maréchal de

France, né à Paris en 1791, mort en 18G5. Il

était clerc de notaire lorsqu'en 1809 il s'en-

gagea dans un régiment de ligne. Envoyé
aux armées d'Espagne et de Portugal, il as-

sista à plusieurs batailles, devint sous-lieu-

tenant en 1811, capitaine aux tirailleurs de la

garde en 1813, fit alors la campagne de France

et se distingua au blocus de Soissons, en 1814.

L'année suivante, il prit part à la bataille

de Waterloo, et, sur la recommandation du

maréchal Gouvion Saint-Cyr, il fut incor-

poré, comme adjudant-major, dans la garde

royale. Nommé chef de bataillon en 1817, il

fit,.comme lieutenant- colonel la campagne
de 1823 en Espagne, assista aux combats des

Esplugas et de Caldès et fut promu colonel

en 1827. Trois ans plus tard, Magnan prit

part à l'expédition d'Alger et aux affaires de

Staoueli et de
Bônej puis fut rappelé en

France. Ayant reçu 1 ordre de marcher sur

Lyon, où une insurrection venait d'éclater

(1831), le colonel Magnan entra en pourpar-
lers avec les ouvriers, fut accusé d'avoir

manqué 'd'énergie et mis en disponibilité. Il

se rendit alors en Belgique, où il prit du ser-

vice avec le'grade de général de brigade,
commanda le corps d'avant-garde de l'armée

de Flandre, investit Maestricht, puis reçut le
commandement de la division militaire de

Gand et celui du camp de Beverloo. De re-

tour en France en 1839, il fut maintenu dans

son grade et chargé, quelque temps après,
du commandement du département du Nord.

Là, il accepta les ouvertures des émissaires

de Louis Bonaparte, qui préparait Téuhaut'-

fourée de Boulogne, et promit son concours

en cas de succès; mais, après l'arrestation

du prétendant, et lors du procès de Louis

Bonaparte à la Chambre des pairs, Magnan

protesta contre toute idée de complicité de

sa part. Après avoir rigoureusement com-

primé des émeutes d'ouvriers à Lille et à

Roubaix il reçut le grade de général de di-

vision (1845). Lorsque éclata la révolution

de 1848, Mugnan offrit ù Louis-Philippe son

concours pour marcher contre le peuple, puis
il accompagna la duchesse d'Orléans à la

Chambre des députés. Peu après, il obtint le

commandement d'une division de l'armée des

Alpes, qu'il conduisit en sept jours à Paris

lors de la formidable insurrection de juin

1848; puis il remplaça le maréchal Bugeaud

fr comme commandant de l'armée des Alpes, se

rendit h. Lyon et y comprima, après une lutte

acharnéa l'insurrection du 15 juin 1849.

Louis Bonaparte, alors président de la Répu-

blique, donna à Magnan la croix de grand
officier (23 juin) et le mit à la tête de la divi-

sion de Strasbourg. Au mois de juillet suivant,
dans une élection partielle, il fut nommé dé-

puté dans le département de la Seine, et, le

15 juillet 1851, il reçut le commandement de

l'armée de Paris. A cette
époque,

Louis Bo-

naparte, qui préparait dans 1 ombre son at-

tentat contrela souveraineté nationale, avait

complètement gagné à sa politique d'aven-

ture le général Magnan. Celui-ci, malgré les
réclamations de l'Assemblée, laissa se pro-
duire et provoqua même dans l'armée, à l'oc-

casion de revues qui eurent lieu à Satory et

au Champ-de-Mars, des manifestations en

x.

'aveur du chef du pouvoir. Avec Morny,

'ersigny et Saint-Arnaud, il prépara et exé-

:uta te crime politique du 2 décembre 1851,

jt Louis Bonaparte, arrivé au but de ses

imbitieux désirs, récompensa Magnan de son

ictive complicité en le nommant successive-

nent maréchal de France (2 décembre 1851),

nand-croixde la Légion d'honneur, sénateur

1852) et grand veneur (1854). Magnan devint

ensuite commandant de l'armée de Paris

1859), au moment où eut lieu la guerre d'Ita-

le et fut nommé grand maître de la franc-

naçennerie (1862), ce qui provoqua de vives

protestations parmi les membres du Grand

)rient de France. Malgré les énormes traite-

ments attachés à ses diverses charges, il

aissa en mourant des dettes considérables,

st une de ses filles, Mme veuve Ohier, reçut
2n 1868 une pension de 5,000 francs.

MAGNAN (Valentin), médecin français né

il Perpignan le 16 mars 1835. Il commença

ses études médicales à la Faculté de Mont-

pellier, dont il fut lauréat; il fut. ensuite reçu
interne à Lyon en 1859, puis à Paris en 18G3.

Une remarquable étude sur la paralysie géné-

rale, qui abondait en faits nouveaux et en ob-

servations sagaces, lui valut, en 1865, le prix
Civrieux à l'Académie de médecine et attira

l'attention sur lui. Aussi, lorsque s'ouvrit l'a-

sile Sainte-Anne, en 1867, fut-il nommé mé-

decin répartiteur au bureau central d'admis-

sion des aliénés de la Seine. Là, il inaugura,

dés 1868, un enseignement clinique qui est

fort remarqué, et auquel nombre de méde-

cins français et étrangers s'empressent d'as-

sister. Outre ses études sur les centres ner-

veux, il continue celles qu'il poursuivait de-

puis dix ans sur l'alcoolisme et l'absinthisme,
et qui lui ont valu une juste réputation. Par

des expériences nombreuses et faites sur tou-

tes sortes de sujets, il a démontré les effets

funestes de l'alcool et surtout de l'absinthe,

qui conduisent fatalement à l'aliénation et à la

paralysie générale. Ces travaux, connus non-

seulement des savants mais aussi du public

ordinaire, ont été cités dans la discussion qui
a eu lieu à l'Assemblée nationale pour l'élé-

vation des droits sur l'alcool et sur l'absinthe.

L'Académie de médecine, dans sa séance du

24 juin 1873, a de nouveau décerné le prix

Civrieux au docteur Magnan pour un mé-

moire sur l'alcoolisme, intitulé Des diverses

formes du délire alcoolique et de leur traite-

ment. Ce mémoire a été imprimé ainsi que
Y Etude clinique sur la paralysie générale

(1873, in-8°). M. Magnan est membre de la

Société de biologie et de plusieurs autres so-

ciéiés, entre autres de l'Association française
contre l'abus des boissons alcooliques. Il

semble s'être donné pour mission de combat-

tre, au nom et par le moyen do la science,
les funestes progrès que l'ivrognerie et l'abus

des liqueurs fortes font chaque jour parmi
nous c'est là une tentative vraiment patrio-

tique, et qui ne fait pas moins honneur au

savant qu'au citoyen. Les leçons faites à

Sainte-Anne par M. Magnan ont été publiées
dans divers recueils médicaux (Gazette des

hôpitaux, Revue des cours scientifiques, Ar-

chives de physiologie). Les Mémoires et comptes

rendus de la Société de biologie contiennent

plusieurs de ses travaux sur les maladies des

centres nerveux; et ses premières recher-

ches sur l'action des boissons spiritueuses se

trouvent réunies dans un mémoire intitulé

Etude expérimentale et clinique sur l'alcoolisme

(1871, in-8o).

MAGNANAGE s. m. (ma-gna-na-je gn mll.

rad. magnan). Econ. rur. Suite d'opéra-
tions que comprend l'élève des vers à soie.

MAGNANCE (SAINTE-), village et comm.

de France (Yonne), cant. de Quarré-les-

Tombes, arrond. et à 14 kilom. d'Avallon,

près d'un étang; 780 hab. L'église, classée

parmi les monuments historiques, possède
un très-curieux tombeau du xne siècle, en

forme de petite église, et orné de bas-reliefs

finement sculptés. On voit aussi dans ce vil-

lage un château moderne flanqué de deux

grosses tours et les ruines d'un château du

moyen âge.

MAGNANERIE s. f. (ma-gna-ne-rl gn mil.

rad. magnan), Econ. rur. Art d'élever les

vers à soie. Il Bàtiment construit pour l'élève

du ver à soie La MAGNANERIE est destinée à

abriter les vers à soie contre l'influence funeste
de l'humidité et des variations de température.

(Raspail.) IlOn'dit aussi magnanière et ma-

GNANDIiRIE.

MAGNANI (Christophe), peintre italien, né

à Pizzighitone, près de Crémone. Ii vivait

dans la seconde moitié du xvic siècle suivit

les leçons de Bernardino Campi, devint un

artiste d'une grande habileté et peignit avec

un rare talent des tableaux d'histoire et des

portraits d'une extrême ressemblance. On

cite, parmi les œuvres de ce peintre, mort à

la ileur de l'âge Saint Jacques et saint Jeant

qu'on voit dans le couvent de Saint-François,

à Plaisance, et plusieurs Prophètes dans les

pendentifs de la coupole de la cathédrale de

Crémone (1573).

MAGNANIER, 1ÈRE s. (ma-gna-nié, iè-re;

qn mil. rad. magnan). Econ. rur. Celui,
celle qui se .livre à l'élève des vers à soie. Il

Contre-maître qui dirige l'exploitation d'une

magnanerie Un Aaèz/eMAGNANiuit n'est pas

un homme ordinaire. (Bonafous.) Il Ondit aussi

MAGNAUDIER,1ÈRE, et MAGNAUDEUR,KUSE.

MAGNANIME adj. (ma-gna-ni-mc; gn mil.

lat. magnanimus de magnus, grand; ani-

mus, esprit). Qui a l'âme grande, les sen-

timents nobles, généreux, élevés Un prince
MAGNANIME.Les partis ne sont jamais magna-

nimes; ils n'abdiquent pas, on les extirpe.

(Lamart.) Le pouvoir qui fut MAGNANIMEpeut
être vaincu, mais jamais humilié. (E. do Gir.)
La vengeance exige un certain courage com-

bien de gens qui lie sont MAGNANIMESque par

lâcheté/ (A. d'Houdetot.) il Noble, élevé, gé-

néreux, en parlant de l'âme, des sentiments

ou des actes Un cœur magnanime. Une pen-
sée magnanime. Un pardon magnanime. La

vérité seule inspire des pensées MAGNANIMES.

(Mass.) Les actions magnanimes sont celles

dont" le résultat prévu est le malheur et la

mort. (Chateaub.)
Il est bien dur, pour un cœur magnanime,

D'attendre des secours de ceux qu'on mésestime.

Voltaire.

Le désespoir n'est point d'une âme magnanime
Souvent il est faiblesse, et toujours il est crime.

Gr.es set.

Substantiv. Personne magnanime Le

courageux est assuré contre les périls dans les

entreprises considérables, mais le magnanime

va plus loin encore. (Boss.) Le malheur est ont

bon lait pour les MAGNANIMES.(V. Hugo.)

MAGNANIMEMENT adv. (ma-gna-ni-me-

man gn mll. rad. magnanime). D'une façon

magnanime Se comporter magnanimement.

Penser magnanimement.

MAGNANIMITÉ s. m. (ma-gna-ni-mi-té;

gn mll.-rad. magnanime). Caractère de ce qui
est magnanime grandeur, noblesse, éléva-

tion, générosité des sentiments Montrer de

la MAGNANIMITÉ.La MAGNANIMITÉ est assez

définie par son nom. (La Rochef.) La magna-

nimité ne doit pas compte à la prudence de ses

motifs. (Vauveu.) La MAGNANIMITEest la no-

blesse du peuple. (E. de Gir.) Il y a de la MA-

gnanimité à oublier les services qu'on a ren-

dus. (L'abbé Bautain.)

Vinaigre de magnanimité, Ancienne pré-

paration pharmaceutique qui avait pour base

acide formique.

Syn. Magnanimité, générosité, grandeur
d'Ame. V. GÉNÉROSITÉ.

MAGNASCO (Stefano), peintre italien, né à

Gênes vers 1GG5, mort en 1695. Il compléta à

Rome ses études, commencées sous Valerio

Castillo, exécuta, entre autres travaux re-

marquables la Mort de saint Joseph; Saint

Hugues faisant jaillir l'eau d'un rocher, etc.,
et fut emporté par une mort prématurée.

MAGNASCO (Alessandro), dit Lisanndriuo,

peintre italien, fils du précédent, né à Gênes

vers 1686, mort à Florence en 1747. Il eut

pour maître Filippo Abbiati et se fit surtout

remarquer par des bambochades, exécutées

avec un grand talent et dans lesquelles il

i représentait avec beaucoup d'esprit et de

verve des réunions religieuses, des écoles,
des scènes militaires, etc. Dans ses tableaux,
de petite dimension, les figures sont traitées

d'une façon large, simple, pleine de hardiesse,

et
le coloris est harmonieux et charmant.

Malgré tout son talent, il eut peu de succès

dans sa ville natale, qu'il quitta pour se ren-

dre à Milan, et de là à Florence, où il se fixa.

Dans cette dernière ville, le grand-duc Jean-

Gaston lui accorda toute sa faveur et le com-

bla de distinctions Magnasco a peint de

charmantes figures dans des paysages exécu-
tés par quelques-uns de ses contemporains,
notamment par Tavella. Parmi ses œuvres,
nous citerons Scène champêtre et Scène gro-

tesque, au musée Brera, à Milan la 2'entation

de saint Antoine, à Florence; Religieuses en

prière Réfectoire de capucins, au musée de

Dresde.

MAGNAT s. m. (magh-na-du lat. magnâ-

tes, grands de l'Etat de magnus, grand). Hist.

1 Grand de l'Etat en Pologne et en Hongrie
Marie-Thérèse ait intimider par son abord la

dièle de Hongrie, mal disposée en sa faveur:
elle harangue les MAGNATSen langue latine.

(Fonner.)'Èn Hongrie, lapolitique lente, mais

systématique de l'Autriche mina peu à peu le

pouvoir des MAGNATS.(Mmc Plater.)

Encycl. On'désigne sous ce nom en Po-

I logne et en Hongrie les membres de la plus
haute noblesse. En Pologne, alors que ce

pays était constitué en nation libre et ayant

son autonomie propre, le titre de magnat était

surtout attribué aux conseillers du royaume
ou aux sénateurs temporels et ecclésiasti-

ques, c'est-à-dire à l'archevêque de Gnesne,
et plus anciennement à celui de Lemberg,
aux évêques, aux voïvodes, aux castellaus

et aux grands fonctionnaires du royaume
ou ministres. En Hongrie, ce titre n'appar-

tenait, à l'origine, qu'aux hauts barons du

royaume, savoir au palatin, aux juges

auliques et d'empire, aux bans de Croatie,
d'Esclavonie et de Dalmatie, au grand tré-

sorier et aux grands dignitaires de la cour;
il s'étendit depuis aux comtes et aux nobles

de seconde classe (possesseurs de
terres);

mais les arnialistes (ou nobles sans biens) n y
avaient aucun droit. On comprend aisément de

quelles prérogatives puissantes devaient jouir
les magnats tlans un pays organisé comme

l'antique Hongrie, c'est-à-dire de la manière

la plus aristocratique. Ces prérogatives, qui
les plaçaient en face du roi dans une situa-

tion d'indépendance relative, ont subi peu à

peu des restrictions considérables après
avoir été longtemps les seuls représentants,

pour ainsi dire, do la Hongrie, dont ils en-

traînaient à leur suite tous les autres élé-

ments, les magnats n'ont conservé aujour-
d'hui de leurs anciens privilèges que le droit

de composer une section particulière de la

diète cette section constitue ce qu'on ap-

pelle la Chambre haute dans d'autres nations,

et prend le nom de Chambre des magnats. Les

diètes de Hongrie se composent, en effet
de

deux Chambres, ou, pour nous servir de ex-

pression originale, de deux tables, chacune

subdivisée en deux ordres la Chambre des

magnats qui, indépendamment des princes,
comtes et barons du royaume, comprend nu-J
jourd'hui les archevêques et évêques, et les

gouverneurs des comitats; la seconde, formée

de la réunion des prélats, des abbés, des dé-

putés des comitats, de ceux des chapitres et

de ceux des villes royales libres. En dépit de

vaines théories, c'est à la profonde constitu-

tion des magnats de Hongrie, bien différents

de notre noblesse française d'avant 1789, que
la Hongrie doit son inébranlable indépen-

dance, qui a survécu même aux défaites. En

Pologne, lasmagnats, qui, à la diète de 1791,
avaient fait généreusement l'abandon d'une

partie de leurs privilèges, en votant la loi re-

lative au droit des communes, puis la consti-

tution du 3 mai, qui, en consolidant le pou-
voir monarchique, prépara l'émancipation

des populations agricoles, ont achevé de per-

dre sous la domination russe ce qui leur res-

tait d'autorité. C'est également, par un rap-

prochement singulier, à l'année 1791 que re-

monte la loi fondamentale du gouvernement
de la Hongrie actuelle, loi qui, tout en recon-

naissant la suzeraineté (bien plutôt que la

souveraineté) de l'Autriche, n'en pose pas

moins en principe que la Hongrie est indé-

pendante et libre, quelle conserve son ré-

gime, sa constitution, ses coutumes, qu'elle

ne peut être gouvernée à la manière des

autres parties de l'empire, que le pouvoir

législatif ne peut être exercé que dans la

diète, etc., etc. Cette loi fut en quelque sorte

imposée par les magnats qui, plus heureux

que ceux de Pologne, conservent encore au-

jourd'hui en Hongrie, à défaut des préroga-

tives exceptionnelles du moyen âge, une

grande autorité.

MAGNATISMEs. m. rad.

magnat). Hist. Pouvoir des magnats polonais
ou hongrois. Il Qualité de magnat Autrefois

le magnatisme conférait des priviléges qui

sont successivement tombés devant la domina-

lion autrichienne. (Dict. polit.) Il Corps de

magnats.

MAGNAU ou MAGNAUD s. m. (ma-gnô;

gn mil.) V. magnan.

MAGNAUDERIE s. f. (ma-gnô-de-rî gn mll.

rad. magnaud). V. MAGNANERIE.

MAGNAUDEUR, EUSE s. (ma-gnô-deur, eu-

ze gn mil.). V. maGNanier.

MAGNAUDIER, 1ÈRE s. (ma-gnô-diê iè-

re gn mil.). V. magnanier.

Aluguauro, palais construit à Byzance par

Constantin, et dans lequel Théophile installa

l'école philosophique de Léon.

MAGNE adj. (ma-gne; gn mil. lat. ma-

gnus, même sens). Grand. IlVieux mot qui a

survécu dans le nom de CHARLEMAGNE.

MAGNE(le), pays de la Grèce moderne.

V. Maïna.

MACi NE(Jean-Fleury), vétérinaire français,
né à Sauveterre (Aveyron) en 1804. Elève de

l'Ecole vétérinaire de Lyon de 1824 à 1828, il

devint l'année suivante, à la suite d'un con-

cours, chef de service à cette école, fut

nommé, en 1832, professeur adjoint au cours

de physique et de matière médicale, et, six

ans plus tard, il obtint la chaire d'agricul-

ture, d'hygiène vétérinaire et de botanique.
En 1843, M. Magne a passé au même titre à

l'Ecole vétérinaire d'Alfort. Outre de nom-

breux articles, insérés dans les Annales de la

Société d'agriculture de Lyon, le Moniteur

agricole, dont il a été longtemps directeur, le

Journal des économistes, etc., et diverses no-

tices, on doit à ce savant plusieurs ouvrages
estimés Des

principes d'hygiène vétérinaire

(1842, in-8"); Traité d'hygiène vétérinaire ap-

pliquée (1843, 2 vol. in-8°), réédité sous le

titre de Traité d'agriculture pratique et d'hy-

giène vétérinaire générale (1858, 3 vol.); Choix

des vaches laitières (1850, in- ta); Choix du

cheval (1854), etc.

MAGNE (Pierre), homme d'Etat français,
né à Pêrigueux en 1806. Il commença par
être expéditionnaire à la préfecture de la

Dordogne, puis il alla étudier le droit à Tou-

louse, ou il fut reçu licencié. De retour dans

sa ville natale, M. Magne exerça avec succès

la profession d'avocat et entra en relation

avec le préfet Romieu, qui le nomma, en

1835, conseiller de préfecture. Esprit positif,

grand travailleur et très-ambitieux il ne

tarda pas à se faire remarquer, conquit la

sympathie du maréchal Bugeaud, qui lui

prêta sou puissant appui, et fut nommé, en

1843, député par l'arrondissement de Péri-

gueux. M. Magne, grand partisan à cette

époque de la jnouarohie de Juillet, alla siéger
dans les rangs de la majorité. Nommé deux

ans plus tard membre de la commission du

budget, il fit sur les crédits affectés à l'Algé-

rie un rapport très -étudié et, sur la recom-
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mandation du duc .d'Isly, il fut nommé direc-

teur des affaires de l'Algérie (1846). L'année

suivante, il sollicita M. Guizot de le nommer

conseiller d'Etat et obtint le poste de sous-

secrétaire d'Etat à la guerre (1847). La révo-

lution de 1848 lit rentrer M. Magne dans la

vie privée. Il avait repris sa place au barreau
de sa ville natale lorsque, grâce à ses puis-
santes relations, il obtint de Louis Bonaparte
le poste de sous-secrétaire d'Etat aux linan-

ces (nov. 1849) et fut nommé, en janvier 1851,
ministre des travaux publics. Le 26 octobre

suivant, il quitta le ministère avec ses col-

lègues mais, tout dévoué à la fortune de
l'aventurier qui possédait alors le pouvoir,
M. Magne n'hésita point à lui prêter un con-

cours absolu lors de l'attentat du 2 décembre

1851 contre l'Assemblée nationale, et prit le

portefeuille des travaux publics clans le ca-
binet qui fut constitué dans la nuit du îer dé-

cembre. Lorsque parut le décret qui confis-

quait les biens de la famille d'Orléans, il crut

devoir se démettre de son portefeuille (22 jan-
vier 1852), mais il n'en resta pas moins bien

en cour, et fut nommé président de section

au conseil d'Etat. Dés le mois de juillet 1852,
M. Magne reprenait sa place au ministère,
était chargé à la fois des travaux publics, de

l'agriculture et du commerce, et obtenait un

siège au Sénat en décembre de la même année.
Deux ans plus tard, le 3 février 1855, il succéda

à M. Bineau comme ministre des finances, et

reçut au mois d'août suivant la grand'croix
de la Légion d'honneur. Le 28 novembre 1860,
il céda son portefeuille à M. de Foreade-La-

roquette et fut nommé, en même temps que
M. Billuult, ministre sans portefeuille pour
défendre devant les Chambres la politique de

l'Empire mais, au mois de mars 1863, à la

suite de différends avec M. Fould, relative-
ment à des matières de finances, il donna sa
démission et reçut en compensation une place
au conseil privé avec des appointements de

100,000 francs. Après la mort de M. Fould,
M. Magne reprit le portefeuille des finances

(13 novembre 1867). Au commencement de
l'année suivante, il réalisa un nouvel emprunt
de 440 millions, qui ne parvint pas à combler
le gouffre des déficits permanents causés par

les dilapidations del'Empire, et s'efforça, dans
un discours qu'il pronouça'au Sénat le 2 juil-
let 1868, de présenter sous un jour rassurant

notre situation financière si gravement com-

promise. Il conserva son portefeuille lors du
remaniement ministériel du 12 juillet 1869, se
montra favorable aux tentatives qui furent
t'êtes alors pour greffer le régime parlemen-
taire sur le système absolutiste de l'Empire,
entra eu relation avec les chefs du tiers parti,
et lorsque l'avènement au pouvoir de ce parti
dirigé par M. Ollivier fut décidé, il donna sa dé-
mission avec ses collègues (27 décembre 1869)
pour faire place au nouveau cabinet. Il était

décidé, du reste, qu'il reprendrait son porte-
feuille dans la nouvelle combinaison; mais
les membres du tiers parti ayant exigé tous
lcs portefeuilles, à l'exception de cèux de la

guerre et de la marine, M. Magne consentit
a se retirer pour faciliter la formation si la-
borieuse du nouveau ministère, et il eut à
ce sujet uue curieuse correspondance avec
M. Emile Otlivier. Le 2 janvier 1870, M. Buf-
fet lui succéda aux finances. A la suite de
nos premiers revers, dans la guerre follement

entreprise contre la Prusse, le cabinet Olli-
vier tomba devant un vote du Corps législa-
tif et fut remplacé, le ]0 août, par le cabinet

Palikao, dans lequel m; Magne reprit le por-
tefeuille des tinances. Co dernier ouvrit la

souscription d'un nouvel emprunt de 750 mil-

lions, établit, d'accord avec la Chambre, le
cours forcé des billets de Banque et rentra
momentanément dans la vie privée après la
révolution du 4 septembre 1870. Lors des

élections complémentaires du 2 juillet 1871.
les électeurs de la Dordogne envoyèrent
M. Magne à l'Assemblée nationale. Il siégea
au centre droit, dans le petit groupe, des

bonapartistes, s'associa à tous les votes de
la majorité monarchique, fit partie des com-
missions des linances et prononça plusieurs
discours sur des questions d'impôts, notam-
ment sur l'impôt relatif aux valeurs mo-
bilières (29 juin 1872), sur l'équilibre du bud-

get (13 juillet 1872), etc. M. Magne se joi-
gnit aux membres de la majorité qui es-

sayèrent, le 29 novembre 1872, do renverser
M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, et qui
parvinrent à le renverser le 24 mai 1873.
Dans le cabinet de coalition qui fut alors

i'urmé, le parti bonapartiste obtint un porte-
feuille, et M. Magne succéda à M. Léon Sayy
comme ministre des linances (25 mai). Le
nouveau ministre remania le budget préparé
par son prédécesseur, proposa de remplacer
l'impôt sur les matières premières par un

impôt sur les produits fabriqués, demanda
20 millions de plus aux droits d'enregistre-
ment, 10 millions aux chèques, etc., et con-

clut avec l'Angleterre et la Belgique de nou-
veaux traités de commerce remettant en vi-

gueur ceux de 1860 (juillet 1873). Un des
iils de cet homme d'Etat, M. Alfred MAGNE,
fut nommé sous l'Empire receveur général
du Loiret.

MAG.NE (Pierre-Charles-Alexandre), méde-
cin français, né à Etampes en 1818. Après
avoir passé son doctorat à Paris en 1842, il
s'est attaché d'une façon toute spéciale à
l'étude des maladies des yeux, a été jusqu'en
1851 chirurgien-major de la garde nationale

à Paris et a ouvert des consultations gra-
tuites pour les indigents du 1er arrondisse-

ment. Le docteur Alexandre Magne a publié,
entre autres écrits Nouveau procédé pour

guérir l'ectropion (1843)'; Des moyens de gué-
rir le leucoma et l'albugo; Sur les tumeurs de

l'œil; De l'anévrisme (1846); Hygiène de la

vue (1847); De la cure radicale de la tumeur

et de la fistule du sac lacrymal (1850); Des

lunettes, conserves, lorgnons (1850, in-so);

Op/Uhulmies traumatiques (1854, in-8°) Etu-

des sur les maladies des yeux (1854, in-8°), ete.

MAGNÉ DE MAROLLES (G.-F.), érudit fran-

çais, mort à Paris vers 1792. Il servit pendant

quelques années dans un des corps de la mai-

son du roi, puis s'adonna à la culture des let-

tres. Nous citerons de lui Essai sur la chasse

au fusil (Paris, 1781, in-8o), réédité et con-

sidérablement augmenté sous ce titre la

Chasse au fusil (Paris, 1782-1788,2 part. in-80),
traité excellent; Recherches sur l'origine et le

premier usage des registres, signatures, ré-

clames et chiffres de pages dans es livres im-

primés (Liège, 1782); Nouveau supplément à

la France littéraire (Paris, 1784). Il a encore

laissé les Tablettes bibliographiques, dont le

manuscrit est à la Bibliothèque nationale.

MAGNÉLITHE s. f. (ma-gné-Ii-te gn mil.

du gr. magnés, aimant; lithos, pierre). Mi-

nér. Variété de jade.

MAGNEN (Jean- Chrysostome), médecin

français, né à Luxeuil (Franche-Comté) au
commencement du xvne siècle. Il fit ses étu-

des à l'université de Dôle, fut professeur de

médecine et de
philosophie

à Pavie, accom-

pagna, en 1660, a Paris le comte de Fuen-

saldagne, nommé ambassadeur, et. montra

dans tous ses ouvrages un penchant très-

prononcé pour l'astrologie judiciaire, ce qui
leur conserve encore aujourd'hui l'attrait de

la curiosité. Nous citerons Democritus revi-

viscens, sive De atomis (1646, in-40), le plus
recherché de tous ses écrits De tabaco

exercitationes (1648, in-4°) De manna (1648,

in-8o).

JMAGNENCE (Flavius Magnentius), empe-
reur romain, né en Germanie vers 303, mort

en 353. Ayant pris du service chez les Ro-

mains, il parvint rapidement aux premières

dignités militaires. Profitant de la faiblesse

de l'empereur Constant, il prit la pourpre à

Autun (350), ordonna de massacrer Constant,
son bienfaiteur, et marcha sur Rome, où il

écrasa Népotien, autre usurpateur. Il proposa
ensuite une alliance à Constance II; celui-ci,
retenu en Orient par la guerre contre les

Perses, rassemble une armée et marche au-

devant du meurtrier de son frère. Magnence
fut vaincu à Mursa, en Illyrie (351), se retira

en Italie, puis en Gaule et vit les différentes

provinces de l'empire l'abandonner successi-

vement. Près de Lyon, ayant appris que ses

derniers soldats voulaient le livrer au vain-

queur, il entra dans une sorte de folie fu-

rieuse, égorgea tout ce qu'il avait de parents
autour de lui, tua sa mère, perça son frère

Desiderius de coups et se tua lui-même.

MAGNES s. m. ( ma-gnéss; gn mil. gr.

magnés, même sens). Chim. anc. Aimant.

Méd. anc. Magnés arsenical, Mélange
solide d'arsenic, de soufre et d'antimoine,

qu'on employait dans certaines maladies ma-

lignes.

MAGNÉS, fils d'Eole et d'Enarète. Il donna

son nom à la Magnésie, sur laquelle il régna,
et fut le père d'Alector, son successeur. Un

autre personnage du même nom était à la fois

poëte et musicien de talent, et jouit, d'après

Suidas, d'un grand crédit à la cour de Gygès.

MAGNES, poëte athénien de l'ancienne co-

médie. II vivait vers le v<ssiècle avant notre

ère. D'après Suidas et Eudocia, ce poète,
dont le genre de comique tenait de la grosse

bouffonnerie, fit représenter neuf pièces et

fut à deux reprises proclamé vainqueur. On

n'a de lui que de trés-rares fragments publiés

par Meincke dans les Fragmenta comicorum

grœcorum.

MAGNÉSICO-AMMONIQUE adj. •(ma-gné-

zi-ko-amin-mo-ni-ke gn mil. de magnési-

que et de ammoniaque). Chim. Se dit d'une

combinaison d'un sel magnésique et d'un sel

ammonique.

MAGNÉSICO-CALCIQUE adj. (ma-gné-si-

ko-kal-si-ke; gn mit. de magnésique et de

calcium). Chim. Se dit d'une combinaison d'un

sel magnésique avec un sel calciquc.

MAGNÉSICO-POTASSIQUE adj. (ma-gné-

zi-ko-po-ta-si-ke gn mil. de magnésique et
de potassique). Chim. Se dit d'une combinai-

son d'un sel magnésique avec un sel potas-

sique.

MAGNÉSICO-SODIQUE adj. (ma-gné-zi-ko-

so-di-ke gn mil. de magnésique et de sodi-

que). Chim. Se dit d'une combinaison d'un

sel magnésique avec uu sel de sodium.

MAGNÉSIDE adj. (ma-gné-zi-de de ma-

gnésie, et du gr. eidox, aspect). Chim. Qui
ressemble à la magnésie.

s. m. pl. Classe de minéraux qui com-

prend la magnésie et ses diverses combinai-

sons.

MAGNÉSIE s. f. (ma-gné-zî; gn mil. du
lat. magnés, aimant). Chim. Oxyde de magné-
sium, offrant l'aspect d'une terre blanche,

légère, insoluble dans l'eau, insapide, fusible

l haute température La magnésie s'extrait

du sulfate de MAGNÉSIE. Le sulfate de MAGNÉ-
SIE est un purgatif fort usité. La magnésie est

employée en médecine comme contre-poison des

acides. (J. Cloquet.) Quelques pierres à chaux

contiennent une grande proportion de MAGNÉ-

SIE. (M. de Dombasle.) La magnésie est assez
abondante dans la nature. (A. Maury.)

Méd. Magnésie blanche bu simplement

Magnésie, Précipité blanc, terreux, îles eaux

mères des nitres, qu'on emploie comme pur-

gatif, et qui est un oxyde de magnésium. Il

Magnésie blanche ou anglaise, Sous-carbonate
de magnésie.

Techn. Magnésie despeintres ou des ver-

riers, Oxyde de manganèse.

Art hermét. Pierre des sages, mercure

philosophai. Il Magnésie composée, Œuvre des

sages composée d'un corps et d'une âme, c'est-
à-dire de terre fine du soleil et de teinture du
soleil et de la lune. Il Magnésie rouge, Pierre
au rouge parfait. IlMagnésie blanche, Pierre

au blanc parfait. IlMagnésie de Lydie, Mar-
cassite.

Encycl. A l'état pur, la magnésie (v. MA-

gnésium) se présente sous la forme d'une

poudre blanche, douce au toucher, insoluble,

inodore, d'une saveur alcaline et légèrement

âpre. Elle happe à la langue; elle verdit le

sirop de violette, ramène au bleu la teinture

de tournesol rougie. Elle est iufusible, inatta-

quable par l'oxygène, maisdécomposable par
le chlore à l'aide de la chaleur.

La magnésie est le meilleur antidote dans

l'empoisonnement par les acides. On ne la
rencontre dans la nature que combinée avec

les acides sulfurique, azotique, phosphori-

que, etc., et formant ainsi un grand nombre
de sels. Le sulfate de magnésie, si fréquem-
ment employé eu médecine comme purgatif,
existe en solution dans les eaux minérales

d'Epsom, d'Egra, de Sedlitz, dans les eaux
de mer. On l'appelle, en conséquence, sel t]e

Sedlitz, d'Epsom, etc., etc. ainsi que sel ca-

thartique d Angleterre. A l'état pur, ce sel
est blanc, très-amer et cristallisé en prismes
rectangulaires. Le phosphate de magnésie se

rencontre en quantité minime, dans les os,
dans l'urine et dans quelques graines. Tous
les sels de magnésie sont blancs et incolores,
d'une saveur amère, et presque tous solubles

dans l'eau.

Dans la nature, \a.magnésie forme des masses

terreuses abondantes, dont la minéralogie a

fait un genre composé de six espèces la ma-

gnésie naturelle ou périclase,la viagnésie hy-
dratée ou brucite, la magnésie hydrosilicatée
ou magnésite, dont une variété est connue
sous le nom d'écume de mer, la magnésie car-
bonatée ou gioberite, la tnagnésie boratée ou

boracite, et la magnésie sulfatée ouepsomite.

MAGNÉSIE, pays de la Grèce ancienne,
dans la Thessalie, occupant une presqu'ile
formée par le golfe Pagasetique et la mer de
Thrace. Ce pays avait pour chef-lieu Démé-

triade, et renfermait sur la côte orientale une

petite ville de son nom, d'où l'on a rapporté
en 1S54 de beaux bas-reliefs en marbre pen-
thélique, actuellement exposés au palais du

Louvre.

MAGNÉSIE DU MÉANDRE, en latin Ma-

gnesia ad M&andrum, ville de l'ancienne Ly-

die, aujourd'hui ruinée, et près de l'emplace-
ment de laquelle s'élève le village turc de

Ghusel-Hissar. Magnésie du Méandre s'éle-

vait dans une plaine au S.-E. d'Ephése, à l'O.
de Tralles, près du Méandre, et plus près
encore du Léthé. Cette ville, qui fut détruite

par les Turcs lors de leur invasion en Lydie,
avait été fondée, suivant Pline, par des Ma-

gnésiens de Thessalie, suivant Strabon par
une colonie éolienne ^c'est dans ses murs que
mourut Thémistocle. Quelle que soit l'origine
de cette cité, ses ruines qu'on voit aujour-
d'hui sur le versant du Quinusch-Dagh (au-
trefois le mont Thorax) prouvent qu'elle avait

acquis une certaine importance nous savons,
du reste, qu'elle devint le siège d'un évêché.

Ce qu'il reste aujourd'hui de Magnésie se

compose d'une enceinte de murailles assez
bien conservées, flanquées de distance en

distance par des tours carrées. Dans cette

enceinte on rencontre d'abord, en se diri-

geant de l'E. à l'O., les ruines d'un temple de
Diane Leucophryue, monument cité par Vi-

truve comme le modèle des temples pseudo-

diptères. Une grande partie des bas-reliefs

de ce temple ornent aujourd'hui le musée
du Louvre. Auprès du temple on trouve le

gymnube, vaste édifice assez bien conservé,

qui se compose d'une vaste salle entourée de

plusieurs autres plus petites, et qui présente
tous les caractères d'une construction ro-

maine. Le reste des ruines ne présente au-

cune physionomie.

MAGNÉSIE DU SIPYLE, en latin Magnesia
ad Sipylunit appelée aujourd'hui Manisa
ville de l'ancienne Lydie, au pied du Sipyle
et sur les bords de l'Hermus. On attribue sa

fondation à une colonie partie de Magnésie
de Thessalie. De nos jours, on n'y trouve plus
de restes d'iuniquhes, mais la base du mont

Sipyle est creusée d'un grand nombre de

grottes sépulcrales. C'est à-Magnésie du Si-

pyle que Scipion l'Asiatique remporta sur

Antiochus III, roi de Lydie, l'éclatante vic-

toire qui donna l'Asie Mineure aux Romains,
190 av. J.-C. Sous Tibère, cette ville fut dé-

truite par un tremblement de terre, puis re-

levée par les libéralités de.l'empereur. Sous
la domination byzantine, elle était encore flo-

rissante, lorsqu'elle fut soumise à la domina-

tion des Turcs j'ies sultans en firent pendant
quelque temps leur résidence, et depuis cette

époque, son nom s'est transformé par cor-

ruption en celui de Manisa.

MAGNÉSIE, ÉE adj. (ma-gné-zi-ô1 gn mil.
rad. magnésie). Miner. Qui contient de la

magnésie à l'état de combinaison Alumine

MAGNÉSIÉE.

MAGNÉSIEN, IENNE adj. (ma-gné-zi-ain,
i-è-ne; yn mil. rad. magnésie). Minér. Qui
contient de la magnésie Jioche magnésienne.

MAGNÉSIEN, IENNE s. et adj. (ma-gné-
zi-ain, i-ène; gn mil.). Géogr. une. Habitant
de Magnésie; qui appartient à Magnésie ou
à ses habitants Les MAGNÉSIENS. Le peuple
MAGNÉSIEN.

Mythol. Surnom de Minerve adorée à

Magnésie, en Thessalie Minerve MAGNÉ-

siennk.

MAGNÉSIFÈRE adj. (ma-gné-zi-fè-re gn
mil. de magnésie, et du lat. fero, je porte).
Miner. Qui contient accidentellement de laa

magnésie Boche magnésifèrk. A la parti
supérieure du calcaire conchylien, le terrain .it

devient magnésifkrb. (Maury.)

MAGNÉSIQUE adj. (ma-gné-zi-ke; gn mil.
rad. magnésie). Chim. Qui a pour base la

magnésie Sel magnésique. Oxyde magnési-

QUE.

Géol. Se dit d'un terrain qui se compose
de roches magnésiennes Terrain magnési-

QUE.

Physiq. Lumière magnésique, Lumière
très-vive qu'on obtient en brûlant des iils de

magnésium.

MAGNÉSITE s. f. (ma-gné-zi-te gn mil.

rad. magnésie). Minér. Minéral à base

de magnésie, contenant de la silice et de

l'eau L'écume de mer est de la magnésite.
Les MAGNÉSITESde Paris, dit Gard, de Ma-

drid. Les magnésites et giobertites entrent
dans lu composition des porcelaines. (Bron-

gniart.)

Encycl. La magnésite ou écume de mer

contient en proportions'assez variables de la

magnésie, de la silice, de l'acide carbonique et
de l'eau. lie n'est jamais cristallisee, mais se

présente toujours en masses amorphes, à cas-

sure conchoïdale, quelquefois grenue, quand
elle est mélangée de matières étrangères. Dans
les acides, elle se dissout avec une efferves-
cence presque nulle, déposant de la silice en

gelée et donnant une liqueur très-ainère de

magnésie. Chauffée dans un tube, la magné-
site dégage de l'eau; au chalumeau, elle dur-

cit et se fritte sans fusion, et avec le sel de

cobalt, elle donne la coloration rose des com-

posés de la magnésie. Elle est lisse et onc-
tueuse au toucher comme toutes les matières

magnésiennes quand elle est pure, elle ne

dégage pas à l'insufflation de 1haleine d'o-

deur argileuse, et ne happe pas k la langue.
Sa cassure est généralement onctueuse, mais

terne et mate. La maynésite se trouve dans

les serpentines en masses amurphes, en ro-

gnons blanchâtres, présentant tantôt un as-

pect scoriacé, tantôt un aspect compacte c'est

l'écume de mer, dont on fuit des pipes et au-

tres objets. La magnésite se trouve aussi dans

certaines formations de calcaire ou d'argile,
avec une structure feuilletée; elle est alors

impure et contient souvent de l'argile ce

n'est plus un composé chimiquement définis-

sable, mais bien plutôt une sorte de inagnia.

MAGNÉSIUM s. m.
(ma-gné-zi-omm; gn

mil.). Chim. Métal soliue, d un blanc d'ar-

gent. La magnésie est un oxyde de magné-

sium.

Encycl. I. PRÉPARATION, Le procédé
actuellement en usage puur l'extraction du

magnésium a été découvert par MM. Deville

etcaron. Un fait le mélange suivant chlorure

de magnésium anhydre, 6 parties; sodium coupé
en morceaux, 1 partie fluorure de calcium,
l partie; chlorure de potassium, 1 partie. On

jette ce mélange dans un creuset rougi, qu'on
recouvre de son couvercle. Quand lu fusion

est complète, on agite la masse, et, après le

refroidissement, on brise le creuset, où l'on

trouve des globules de magnésium, que l'on

agglomère par une nouvelle fusion. Dans

cette opération, le sodium déplace le magné-
sium ie chlorure de potassium sert à pro-
duire un chlorure double, plus facilement at-.

taquable que le chlorure ue magnésium pur

quant au tluorure de calcium, il fait l'office

do fondant.

II. PROPRIÉTÉS. La surface du magnésium
fraîchement coupée est quelquefois légère-
ment cristalline et quelquefois grenue. Dans

le premier cas, elle est bnllante et d'un blullc

d'argent dans le second cas, elle est d'un

gris bleuâtre obscur. Sa densité est 1, 7430
à + 50 (Bunsen), 1,75 suivant Deville et Ca-

ron. Il est à peu près aussi dur que le spath-

fluor. On peut l'étirer en tils, le furer, te scier

et l'aplatir jusqu'à un certain degré. Il est à

peine un peu plus ductile que le zinc à la

température ordinaire. Il fond à une chaleur

rouge peu intense, suivant Bunsen; suivant

Deville et Oaron, ses points de fusion et de

volatilisation sont les mêmes que ceux du

zinc. Il ne s'altère pas dans un air sec; mais,
à l'air humide, il se couvre rapidement d'une

fine couche de magnésie hydratée. Chauffé

au rouge dans l'air ou dans l'oxygène, il brûle

avec une flamme éblouissante d'un blanc
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bleuâtre, en formant de la magnesie. La lu-

mière du magnésium est fort riche en rayons

chimiques et peut servir aux photographes.
Le magnésium décompose

l'eau â fruid, mais

fort lentement lorsqu elle est pure. Il décom-

pose, au contraire, très-fagilement les acides

étendus. Recouvert d'acide chlorhydrique

aqueux, il prend feu à l'instant même. L'acide

sulfurique concentré né le dissout que lente-

ment. Un mélange d'acide sulfurique et d'a-

cide azotique fumant est sans action sur lui

à la température ordinaire. Il brûle lorsqu'on
le chauffe dans le cnlore gazeux ou dans la

vapeur de brome, avec moins de facilité ce-

pendant dans le brome que dans le chlore;
dans la vapeur de soufre ou d'iode, il brûle

aussi, et même avec un grand éclat. C'est

un des rares corps qui ont la propriété de se

combiner directement à l'azote en formant

un composé Mg"3Az'"2.

sium ne forme qu'une seule série de composés,
dans lesquels il fonctionne comme métal dia-

tomique. On connaît un oxyde de magnésium

anhydre ou magnésie (MgO), un hytirate de

magnésium Mg(OII)2, un sulfure de magnésium

Mg"S, un chlorure de magnésium Mg"Cl2, un

bromure MgBr*, un fluorure Mg"Fl2 et un io-

dure Mg"l2: en outre, le magnésium se com-

bine avec 1 éthyle et le méihyle, en donnant

des composés ryano-métalllques; à l'oxyde de

magnésium correspond une série de sels.

Oxyde de
magnésium ou magnésie calci-

née Mg"O. Cette terre se produit sous la forme

d'une poudre blanche amorphe lorsqu'on fait

brûler le magnésium dans l'air ou dans l'oxy-

gène, ou encore iorsyu ôwcnlcine le carbonate

ou l'azotate de magnésium. Deville l'a obtenu

cristallisé en cubes, en chauffant. fortement

la magnésie anhydre et amorphe dans un cou-

rant d'acide chlorhydrique gazeux. Debray
et Kuhlniann ['ont également obtenu cristal-

lisé en chauffant un mélange de sulfate de

magnésium et d'un carbonate alcalin dans

un creuset de platine, de manière que la

magnésie mise en liberté par l'action de la

chaleur cristallisât dans le sulfate alcalin en

fusion. Un mélange de magnésie et d'oxyde

ferrique fortement chauffé dans le gaz chlor-

hydrique donne un mélange d'octaèdres noirs

et brillants demagnoferrito
j^jî |o4etd'octaè-

dres réguliers de magnésie, à peine colorés

par une petite quantité de fer. Ces cristaux

ressemblent tout à fait à la périclase, minéral

qui renferme de la magnésie mêlée à d'oxyde

ferreux. La périclase se rencontre disséminée

dans les calcaires blancs. La magnésie cal-

cinée ordinaire s'obtient en calcinant à une

chaleur modérée le carbonate de magnésium.
C'est une poudre fine, blanche, très-volumi-

neuse, d'une densité de 3,07 k 3,2; par calci-

nation dans un fourneau à poterie, sa densité

s'élève jusqu'à 3,61. Elle ne fond qu'aux plus
hautes températures, par exemple dans le

chalumeau oxhydrique, à la flamme duquel
elle communique une pâle couleur bleue. Elle

se convertit 'alors en une espèce d'émail qui

coupe le verre comme le diamant. La magné-
sie n'a ni odeur ni saveur; elle a une reac-

tion faiblement alcaline lorsqu'on l'humecte,
elle n'est pas caustique. Le potassium la dé-

compose en partie à la chaleur rouge. Sui-

vant Krésenius, elle exige pour se dissoudre

55,3GS parties d'eau, son. froide, soit chaude.

La solution a une réaction faiblement alca-

line mais elle ne contient plus d'oxyde, elle

contient de l'hydrate de magnésium,

pare généralement ce corps en précipitant un

sel de magnésie par la potasse ou par la soude.

On recueille et on lave bien le précipité. On

peut aussi abandonner de la magnésie calci-

née au contact de l'eau pourvu que la cal-

cinaiion n'ait pas été poussée trop loin, les

deux corps se combinent directement. L'hy-
drate de magnésium existe cristallisé dans la

nature, sous le nom de bruoite mais jusqu'ici
on n'a pas pu l'obtenir artificiellement dans

cet état. L'hydrate de magnésium est une base

qui fait la double décomposition avec les

acides et avec leurs anhydrides; lorsqu'il est

amorphe, il attire directement l'oxygène de

l'air.

Sulfate de magnésium SO*,Mg" + 7 aq.
On prépare généralement Ce sel à l'aide de la

dolomie, double carbonate de calcium et de

magnésium qui abonde dans la nature, et qui
est la principale source des composés înagné-

siques. A cet effet, on traite ce miuerai par
l'acide sulfurique il se dégage de l'anhy-
dride carbonique, et il se forme à la fois des

carbonates de calcium et de magnésium. Le

dernier de ces sulfates étant très-soluble,
tandis que le premier l'est h peine, on les sé-

pare facilement par cristallisation.

On peut aussi extraire le sulfate de magné-
sium de l'eau de mer et de certaines eaux

minérales. Le sulfate de magnésium est inco-

lore sa saveur est amère et fort désagréable.
Il se dissout dans 3,05 parties d'eau à 14°, et

dans 1,38 k 97°. S'il cristallise dans sa solu-

tion aqueuse à la température ordinaire, il

affecte la forme de petits 'prismes allongés

qui renferment 7 molécules d'eau. Mais on

peut aussi l'obtenir cristallisé avec 1,2,5,6,
12 molécules d'eau, en faisant varier les con-

ditions de l'expérience; à o° par exemple, il

cristallise avec 12 molécules d'eau.

III. Composés DE magnésium. Le magné-
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Hydrate de magnésium
Mg"

On pré-
–a/edemo~M!'umMg"j'"On

pré-

Le sulfate de magnésium forme, avec les 1

sulfates alcalins, des sulfates doubles qui cris-s- <

tallisent avec 6 molécules d'eau. Le sel dou-

ble de magnésium et de potassium répond à c
la formule SO4Mg" -f SO* K*f 6 aq. Le sul-

fate de magnésium est employé en médecine 1
c'est un excellent purgatif k la dose de 30 h

60 grammes. On a constaté que le sulfate de

magnésium prend naissance lorsqu'on fait fil-

trer de l'eau saturée de sulfate de calcium à

travers du carbonate de magnésium; ce fait

explique la formation du sulfate magnésique

que les eaux minérales renferment. Selon

toute probabilité, ce sel résulte de ce que l'eau

filtre successivement sur des couches de gypse
et sur des couches de dolomie.

Carbonates de magnésium. Lorsqu'on pré-

cipite une dissolution de sulfate de magné-
1-

sium par un carbonate alcalin, il se dégage
de l'anhydride carbonique, et il se forme un

précipite blanc. Ce précipité, lavé, desséché

et préparé sous forme de cubes, est mis en

vente dans les pharmacies sous le nom de

magnésie blanche. C'est lui qui sert à pré-

parer la magnésie calcinée. Ce corps est un

tricarbonate téiramagnésique. Il répond à

la formule (CO")3, Mg\ 07+4 4 aq. L'équation

qui rend compte de sa formation est la sui-

vante

= 3 S0M<2 + (CO")3,Mg"O7 + 4 aq + C02

Sulfate Magnësie blanche. Anhy-
de dride

Le magnésie blanche happe à la langue et

n'a aucun goût, bien qu'un peu soluble; elle

se dissout dans les acides en donnant des sels

magnésiens, en même temps que du gaz car-

bonique se dégage. En médecine, on l'emploie,
ainsi que la magnésie catcinée, comme pur-

gatif et contre les acidités de l'estomac. Lors-

qu'on met la magnésie blanche en suspension
dans l'eau, et qu'on fait passer un courant de

gaz anhydride carbonique à travers la li-

queur, il se forme un bicarbonate de magné-

sium, qui entre en dissolution. La dissolution

de ce sel, évaporée dans un courant d'anhy-
dride carbonique, abandonne du carbonate

neutre.de magnésium CO3Mg"; par l'évapo-
ration spontanée, la même solution laisse dé-

poser du carbonate neutre hydraté. Si l'éva-

poration a lieu à la température ordinaire,
les cristaux qui prennent naissance renfer-

ment 3 aq, et 5 aq lorsque l'évaporation se

fait k une basse température; les cristaux

qui renferment 5 aq sont efflorescents.

Chlorure de magnésium Mg" Cl2. Lors-

qu'on dissout l'oxyde, l'hydrate ou le carbo-

nate de magnésium dans l'acide chlorhydri-

que, de l'eau, du chlorure de magnésium et,
dans le cas du carbonate, de l'anhydride car-

bonique prennent naissance. Mais dès qu'on
cherche à évaporer lu solution, une réaction

inverse de la précédente se produit; l'eau et

le chlorure de magnésium réagissent l'un sur

l'autre et donnent de l'acide chlorhydrique,

qui se dégage avec les vapeurs d'eau, tandis

qu il reste un résidu d'oxyde magnésique.

Pour obtenir le chlorure de magnésium

anhydre, on ajoute'du chlorure d'ammonium

k la solution de ce sel; il se forme alors un

chlorure.double de magnésium et d'ammonium,

qui peut être évaporé sans subir de décom-

position. Lorsque l'évaporatiou est terminée,
on élève assez la température pour que le

chlorure d'ammonium se volatilise, et, finale-

ment, il reste de belles lames blanches mica-

cées de chlorure de magnésium. La.décomijo-
sition du chlorure de magnésium sous 1 in-

fluence de la vapeur d'eau est le fait qui
domine l'histoire de ce sel. Si jamais ou reti-

rait le sulfate de soude que les eaux mères

des salines contiennent, on ne serait plus

obligé de préparer ce corps; l'acide chlorhy-

drique cesserait d'être un produit accessoire,
et renchérirait beaucoup. On pourrait alors

utiliser pour sa préparation la décomposition
du chlorure de magnésium par l'eau bouillante.

Les eaux mères des marais salants contien-

nent, en effet, des quantités considérables de

chlorure magnésique, et il suffirait de les dis-

tiller pour obtenir de l'acide chlorhydrique a

bon marché.

4S0'*Mg" + 4CO3R2 + 4H2O

Sulfata Carbonate Eau.
de de

magnésium. potassium.

potassium. carboni-
que.

La présence du chlorure de magnésium dans

presque toutes les eaux est cause que l'eau

distillée a toujours une légère réaction acide,
si l'on n'a soin d'ajouter un peu de chaux

dans la cucurbite de l'alambic.

Le chlorure de magnésium anhydre est une

masse translucide, formée de grandes pla-

ques cristallines flexibles. Son éclat est perlé,
sa saveur acre et amère. A la chaleur rouge,
il fond en un liquide clair; l'eau le dissout

avec une élévation considérable de tempéra-
ture.

Les solutions de chlorure de magrtésium
concentrées à chaud abandonnent, par le re-

froidissement, un chlorure hydraté

Mg"C12 6H2O,

qui cristallise en aiguilles prismatiques. Ces

cristaux sont excessivement déliquescents;
ils se dissolvent dans 0,0 parties d'eau froide,
dans 0,273 parties d'eau chaude et dans 2 par-
ties d'alcool de 0,817 de densité. Nous avons

déjà dit que le chlorure de magnésium forme

un sel double avec le chlorure d'ammonium,

'1 s'unit aussi aux autres chlorures alcalins

jn formant des composés cristallisables.

Bromure de magnésium Mg" Br2. Ce sel

;e rencontre dans l'eau de mer et dans l'eau

l'une foule de sources salées. On l'obtient en

srûlant du magnésium dans de la vapeur de

arôme ou en faisant passer cette vapeur sur

m mélange de magnésie et de charbon chauffé

iu rouge. A l'état anhydre, c'est une masse

alanche d'aspect cristallin, qui ne fond pas
\u-dessous du rouge, et qui ne se volatilise

point. Il est déliquescent et se dissout dans

i'eau, avec un bruit particulier, en donnant

lieu à une élévation considérable do tempé-

rature. On peut produire le bromure de ma-

gnésium en solution, en dissolvant la magné-

sie dans l'acide bromhydrique aqueux. Eva-

porée dans le vide, cette dissolution fournit

des cristaux qui renferment Mg"Br* + 6 aq.

Evaporée au feu, elle dégage de l'acide brom-

hydrique
et laisse un résidu de bromure et

d oxyde de magnésium. Peut-être obtiendrait-

on Iq chlorure de magnésium anhydre au

moyen de cette
liqueur

en opérant comme

pour le chlorure, c est-k-dii- en y ajoutant

une certaine
proportion

de b*omhydratô ou

même de chlorhydrate d'ammû»iaque.

Iodure de magnésium Mg" I2. On ne le

connaît pas jusqu'k ce jour à l'état anhydre.

Lorsqu'on dissout la magnésie dans l'acide

iodhydrique, et qu'on évapore la solution à

une basse température, il reste de l'iodure de

magnésium hydraté sous la forme d'une masse

déliquescente et difticilement cristallisable.

Cette masse, lorsqu'on la chauffe, dégage de

l'acide iodhydrique et laisse un résidu de ma-

gnésie pure.

Azoture de magnésium Mg"3 Az*. Deville

et Caron, en distillant du magnésium impur,
ont obtenu un résidu noir, et le produit dis-

tillé était recouvert de petites aiguilles trans-

parentes. Ces aiguilles se décomposaient fa-

cilement en magnésie et ammoniaque, et ren-

fermaient par conséquent de l'azoture de ma-

gnésium. Briegleb et Genther ont obtenu le

même composé à l'état amorphe en chauffant

du magnésium dans un courant d'azote ou de

gaz ammoniac. Le courant d'azote donne le

produit le plus pur. Ainsi préparé, l'azoture

de magnésium est une masse amorphe d'un

jaune verdâtre qui brunit par la chaleur.

Chauffé dans l'oxygène sec, ce corps s'oxyde
avec incandescence et donne de la magnésie.
Sous l'influence de l'air et de l'eau, il se dé-

compose aussi avec l'eau, la réaction est

même assez violente pour porter ce liquide à

l'ébullition. Les acides, soit concentrés, soit

étendus, à l'exception toutefois de l'acide

sulfurique concentré, le transforment en sels

ammoniaco-magnésiens, même k froid. L'acide

sulfurique concentré ne l'attaque qu'à chaud

et en dégageant de l'anhydride sulfureux.

Chauffé dans un courant d'acide chlorhydri-

que gazeux, l'azoture de maguésium donne

du chlorure de magnésium et du chlorure

d'ammonium; dans l'acide
sulfhydrique,

il

fournit les sulfures correspondants. L anhy-
dride carbonique et l'oxyde de carbone le dé-

composent aussi à une température élevée,
avec séparation de carbone et formation de

cyanogène. Lorsqu'on dirige des vapeurs de

perchlorure sur de l'azoture de magnésium
chauffé dans un courant d'azote, l'azoture se

convertit en' une substance d'un blanc grisa-

Fluorure de magnésium. C'est une poudre

blanche, inodore et insipide, que l'on obtient,

soit en traitant la magnésie par l'acide fluor-

hydrique, soit en précipitant du sulfate ma-

gnésique par du fluorure de potassium. Il est

insoluble dans l'eau et presque insoluble dans

les acides.

Sulfure de magnésium. On obtient un

mélange de magnésie et de sulfure de ma-

gnésium lorsqu'on calcine un mélange intime

de sulfate de magnésium et de charbon; mais,

si l'on ajoute un persulfure ou un mélange de

carbonate de sodium avec excès de soufre à

la masse de sulfate magnésique et de char-

bon, on obtient un produit tout à fait pur.

D'après Fremy, on obtient facilement le sul-

fure de magnésium en dirigeant un courant

de sulfure de carbone sur de la magnésie
chaufféo au rouge.

Les sels magnésiens ne sont point précipi-
tés par les sulfures solubles; mais lorsqu on
traite une dissolution de sulfate de magnésie

par du sulfure de baryum, il se précipite du

sulfate barytique et du sulfure de magnésium
demeure en dissolution. On peut aussi obte-

nir le sulfure de magnésium en dirigeant un

excès d'acide sulfhydrique à travers de la

magnésie en suspension dans l'eau. se forme

ainsi un sulfhydrate magnésique qui, par l'é-

bullition, perd la moitié de son soufre à l'état

d'acide sulfhydrique et se constitue en une

masse blanche gélatineuse de sulfure magné-

sique.

Le sulfure de magnésium joue le rôle d'an-

hydrosultide basique il s'unit au sulfure de

carbone, et fait la double décomposition avec

les sulfures d'arsenic en formant des sulfo-

sels.

Par l'action longtemps prolongée de l'eau,
le sulfure de nmgnésium se décompose en hy-
drate de magnésium et en acide sulfhydrique.
La présence de ce dernier acide dans les eaux

minérales peut conséquemment être attribuée

à la présence du sulfure de magnésium dans

les couches de terrain que l'eau a traver-

sées.

tre, qui répond peut-être à la formule P3Az&,

d'après l'équation

6 PC 18+ 5 Mg"3Az*
Perchlorure Azoture

do de
phosphore. magnésium.

= 15 Mg"C13 + 6 P3Az&

Chlorure Azoture
de de

magnésium. phosphore?.

Lorsqu'on chauffe l'azoture de magnésium

à 1GO-18O0 dans un tube scellé, avec de l'oxy-
chlorure do phosphore, et qu'on distille en-

suite pour chasser l'excès d'oxychlorure, il

reste un résidu fusible à 220°, qui se dissout

entièrement dans l'eau avec un grand déga-

gement de chaleur en donnant une solution,
d'où le chlorure barytique précipite du méta-

phosphate de baryum. L'alcool absolu et l'io-

dure d'éthyle n'agissent pas sur l'azoture de

magnésium à 160».

Ethylure et méthylure de magnésium. Le

magnésium en poudre réagit sur les iodures

d'éthyle et de inéthyle il produit de l'éthy-
lure ou du mèthylura de magnésium. Ces

corps ont les mêmes propriétés que le zinc-

éthyle et le zinc-méthyle. V. ZINC.

Réactions des sels 7tiagnésiens. Les sels

magnésiens solubles ne sont précipités ni par

l'acide sulfhydrique ni par les sulfures alca-

lins. Le carbonate ammonique no les préci-

pite pas; l'ammoniaque ne les précipite que
si les liqueurs sont concentrées,et encore la

moitié de la magnésie est seulement précipi-
tée à l'état d'hydrate. Le phosphate d'ammo-

nium donne, avec les sels de magnésium, un

précipité grenu et cristallin de phosphate

ammoniaco-magnésien.

NAGNËT (Louis), jésuite et humaniste fran-

çais, né k Paris en 1575, mort k Pont-k-Mous-

son en 1657. Il s'adonna à l'enseignement,

puis devintprovincial de Champagne. Magnet
est l'auteur d'une Paraphrasis poelicain Psal~

mos Daoidis et cantica Breviarii romani (Pa-

ris, 1638, in-8o), plusieurs fois réimprimée.

MAGNÉTARQUE s. m. (ma-gné-tar-ke gn
mil. gr. maynttarchos, mémo sens). Antiq.

gr. Magistrat suprgme des Magnésiens.

MAGNETICÀL-lSLAND,lle du grand Océan

équinoxial, près de lit côte N.-E. de la Nou-

velle-Hollande, dans la Nouvelle-Galles méri-

dionale par 170 s' do tat. S. et 144° 'à\ir de

long-. E. Elle fut découverte en 1770 par le

capitaine Cook.

MAGNÉTIMÈTRE s. m. (ma-gné-ti-mè-tre ji

gn mil. du gr. magnés} aimant; metron, me-

sure). Physicj. Appareil servant à constater la

présence et a mesurer l'intensité de la puis-

sance magnétique des aimants et du globe

terrestre.

MAGNÉTIPOLAIRE adj. (ma-gné-ti-po-lè-re;

gn mil. de magnétique et de polaire). Géol.

Se dit d'uue roche magnétique dans laquelle

se manifestent des pôles.

MAGNÉTIQUE adj. (ma-gné-ti-ke; gn mll.

lat. magneticus cio magnest gr. magnés,
aimant. On a expliqué ce mot grec de plu-
sieurs manières. Platon, Elien et Diogénia-
nus paraissent avoir cru que le nom de lithos

erakleia, qu'on donnait autrefois à l'aimant,

avait pour cause l'origine locale de l'aimant,

qui, suivant eux, devait venir principalement
d'une ville consacrée à Hercule, et nommée

à cause de cela Héraolée. La plupart
des

anciens, entraînés peut-être par 1autorité de

Platon, ont
pensé

comme lui sur ce point et

ont cru que 1 aimant venait surtout d'une ville

d'Héraclèe,en lonïe. Quant à la dénomination

de lithos magnêtis, dont s'est servi Platon,

les uns disaient que l'aimant avait été dé-

couvert pour la première fois dans le pays
des Magnésiens; d'autres, qu'il l'avait été

par un berger appelé Magnés, qui s'était

aperçu que la pointe de son bâton ferré et

les clous de ses chaussures se collaient à

cette pierre). Physiq. Qui appartient k l'ai-

mant ou à ses propriétés Vertu magnétique.

Influence magnétique. Il Qui a les propriétés
de l'aimant Pierre magnétique. Acier ma-

gnétique. Dans le nord, toutes les mines de

fer sont MAGNÉTIQUES.(Buff.)

Fluide magnétique, Fluide hypothétique

généralement admis pour expliquer les pro-

priétés des aimants. Il Courant magnétique^
Fluide magnétique mis ou suppose en mou-

vement. Il Tourbillon magné tique, Mouvement

imprimé à l'air par l'attraction magnétique
entre un aimant et une masse de fer ou d'a-

cier placée sous l'influence de l'aimant. Il

Barreaux ou barres magnétiques, Réunion de

barres d'acier trempé dont on a fait des

aimants artificiels. Il Azimut magnétique, An-

gle qui mesure la déclinaison de t'aiguille

aimantée. IlEquateur magnétique, Courbe si-

nueuse formée à la surface de la terre par la

série des points où l'aiguille de déclinaison

garde une position horizontale. Il Méridien

magnétique, Plan qui coupe la terre dans la

direction de l'aiguille aimantée. Il Pôles ma-

gnétiques, Points de la terre vers lesquels
concourent les méridiens magnétiques.

Qui appartient au magnétisme animal

Fluide MAGNETIQUE. Influence magnétique.

Somnambulisme MAGNÉTIQUE. Le fluide MA-

gnétique qui émane de nous peut dire porté

par un intermédiaire. (Deleuze.)

Fig. Qui a une influence puissante ot

mystérieuse Certains regards ont une puis-
sance MAGNETIQUEirrésistible. (E. Sue.)
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MAGNÉTIQUEMENT adv. (ma-gné-ti-ke-

man; gn mil. rad. magnétique). Au point
de vue magnétique Pendant les premiers

moments, rien d'extraordinaire, magnétique-
ment parlant, ne se passa. (F. Soulié.)

MAGNÉTISABLE adj. (ma-gné-ti-za-ble;
gn mil. rad. magnétiser). Qui peut être

magnétisé Un sujet MAGNÉTISABLE.

MAGNÉTISANT, ANTE adj. (ma-gné-ti-
zan gn mil.). Qui magnétise, qui est propre
à magnétiser Vertu, puissance magnéti-

sante. L'énervation est contraire à. l'exercice
des influences MAGNÉTISANTES.(Virey.)

Substantiv. Personne qui magnétise
Lorsque cns rapports célèbres contre le magné-
tisme parurent dans le public, il est facile de

voir quelle rumeur étrange ils excitèrent parmi
les nombreux magnétisants. (Virey.)

MAGNÉTISATION s. f. (ma-gné-ti-za-si-
on gn mil. rad. magnétiser). Action ou

manière de magnétiser Des migraines, des

"odontalgies, des otalgies, des névralgies scia-

tiques ou fémoro-poplitées ne résistent guère à
la MAGNÉTISATION.(Virey.) Il Etat d'uné per-
sonne magnétisée La personne magnétisée
sort de l'état de MAGNÉTISATION plus forte

qu'à l'ordinaire et plus allègre. (Virey.)

MAGNÉTISÉ, ÉE (ma-gné-ti-zé; gn mil.)
part. passé du v. Magnétiser. Soumis à l'ac-

tion du magnétisme animal développé par des
procédés particuliers Personne magnétisée.
Boisson magnétisée. J'ai vu l'eau magnétisée

produire des effets si merveilleux que je crai-

gnais de me faire illusion, (Deleuze.) J'ai vit

très-souvent des chaussons magnétisés pro-
duire aux pieds une chaleur qu'on n'aurait pu
obtenir par aucun autre moyen. (Deleuze.)

Fig. Soumis à une influence puissante
et mystérieuse Tout en essayant de répondre
et de sourire aux paroles du marquis, elle se
sentit comme MAGNÉTISÉE.(G. Sand.)

Substantiv. Personne magnétisée La

mémoire des MAGNÉTISÉS est sans contredit ce

qu'ils ont de plus exalté. (Rostan.) La plupart
du temps, le magnétisé s'attache à son ma-

gnétiseur comme à un ange caressant, à un

dire sublime dans sa bienfaisance. (Virey.)

MAGNÉTISER v. a ou tr. (ma-gné-ti-zé;
gu mil. du gr. magnés, aimant). Dévelop-

per le magnétisme animal dans Magnétiser
une personne. MAGNÉTISER un malade. Ma-
gnétiser une table. Magnétiser une boisson,
un médicament. Outre l'homme, on peut MA-

gnétiser les arbres, surtout ceux de bois com-

pacte, comme l'orme, le chêne. (Virey.) Vous

magnétisez encore par le frottement une /leur,
un mouchoir, un chiffon de papier. (Virey.)

Fig. Exercer une influence puissante et

mystérieuse sur Où peut aller une nation,
quand amis et ennemis sont sûrs de la MAGNÉ-

tiser tour à tour avec les mêmes phrases?

(Proudh.)

Magnétiseur (LE), roman de Frédéric Sou-
Uô (1834). La question du magnétisme préoc-
cupuit fortement les esprits à l'époque où

Frédéric Soulié écrivit ce roman, et, sans

s'appliquer à faire concurrence à Mesmer,
l'auteur a profité du courant d'idées qui agi-
tait ses coutemporains pour extraire des don-

nées du magnétisme un roman dont l'intérêt
est très-vif. La duchesse d'Avaresme a fait
succéder dans ses faveurs un meunier à un

prince. Du premier elle a eu un fils, qu'elle
veut attribuer au second. L'enfant disparaît,
au grand désespoir du meunier, qui se fâche,
crie et menace. Mais bientôt la Révolution

éclate, et le meunier, entraîné dans le tour-

billon révolutionnaire devient le général

d'Aspert. Il retrouve la duchesse à Rome et
la protége contre le peuple, qui veut la noyer
dans le Tibre. Pour prix de ses services il

réclame son enfant, mais toujours sans suc-

cès. Néanmoins, il croit le retrouver dans

un jeune légionnaire, Charles Duinont, et il

l'adopte. Plus tard, Charles abuse de la femme

du général, et c'est alors que se dessinent le
baron de Lussay et Prémitz, qui sont tous
deux magnétiseurs. Ce dernier se rend cou-

pable d'une quantité eliroyable d'infamies,

jusqu'au jour où le baron de Lussay, par la

La science est la mort.

Ni l'upas de Java, ni l'euphorbe d'Afrique,
Ni le mancenillier au sommeil magnétique.

N'ont un poison plus fort.

Tu. GAUTIER.

Méd. Emplâtre magnétique, Emplâtre

composé de parties égales de soufre, d'anti-

moine et d'arsenic, et magnétisé avant d'être

appliqué sur la partie malade.

Absol. Il y a beaucoup d'avantages à MA-
gnétiser en face; les courants émanent de
toute l'habitude de votre corps. (Virey.)

Se magnétiser v. pr. Produire sur soi-

même les cflets du magnétisme Une per-
sonne peut difficilement SE MAGNÉTISERelle-

même. (Virey.)

MAGNÉTISEUR, EUSE s. (ma-gné-ti-zeur,

e^i-ze gn mil. rad. magnétiser). Personne

qui étise, qui pratique le magnétisme
Tous les magnétiseurs savent combien les

yeux lancent et reçoivent le fluide magnétique
avec énergie, surtout d'un sexe à l'autre. (Vi-

rey.) Certains magnétiseurs prétendent en-

dormir la lune et ta font tomber en syncope.

(Arugo.)

Adjectiv. Qui magnétise Un médecin

MAGNÉTISEUR.

force de sa science, le domine; l'endort, lui

fait tout avouer, et le tue. Or, ce Prémitz

était le vrai fils du général. L'invraisem-

blance, de cette l'able est flagrante, mais l'iiï-

térêt ne faiblit pas un seul instant.

MAGNÉTISME s. m. (ma-gné-ti-sme; gn
mil. du gr. magnés, aimant). Physiq. Puis-

sance d'attraction des aimants sur le fer et

l'acier, et faculté qu'ils ont do se diriger vers

un point de la terre voisin du pôle On a

nommé MAGNÉTISME l'ensemble des propriétés
des aimants. (Becquerel.) Il Action du globe
sur les aimants, qui les attire vers l'un de

ses points appelé pôle magnétique Le MA-

gnétisme terrestre. Le magnétisme est un

effet constant de l'électricité constante produite

par la chaleur intérieure et par la rotation du

globe. (Bufl\)

Magnétisme animal ou simplement Ma-

gnétisme, Influence d'un individu sur une au-

tre personne ou sur certains objets, exercée

à l'aide d'un fluide particulier appelé fluide

magnétique, animal ou vital, ou par le seul

effort de la volonté Le magnétisme est une

émanation de nous-même dirigée par la vo-

lonté. (A. de Gasparin.) Ceux qui doutent des

effets du MAGNÉTISMEsont de purs douteurs de

profession. (Baudelaire.) Il Doctrine de ceux

qui admettent cette influence Le charlata-

nisme et la fraude ont depuis longtemps perdu
la cause du magnétisme. (L. Figuier.) Les

adeptes du MAGNÉTISME ont la prétention de

faire désigner à leurs somnambules toutes sortes

d'objets qu'on leur présente. (Th. Gaut.)

Pratique de ceux qui magnétisent Par

le MAGNÉTISMEou tout autre enchantement, il
s'établit une grande amitié entre l'agent et le

patient, (Virey.)

Fig. Influence puissante et mystérieuse
11 existe un MAGNÉTISME ou bien une électri-
cité d'amour qui se communique par le seul

contact du bout des doigts. (Galiani.) Le ma-

gnétisme du regard est une puissance incon-
testable. (Mme Sophie Gay.)

Méd. anc. Sorte d'influence ou de sym-

pathie occulte La guérison par le MAGNE-

tisme s'effectuait en appliquant au sang tiré
du malade les remèdes qui devaient opérer sur
la masse entière dot sang. (Trév.)

Encycl. Physiq. Bien que la vertu ma-

gnétique paraisse devoir être une dans son

essence, on est cependant obligé de. distin-

guer les unes des autres les principales ma-

nifestations qui en résultent; c'est ainsi qu'on
peut étudier séparément le magnétisme des

aimants ou magnétisme proprement dit et le

magnétisme terrestre. Pour rendre évidente
l'attraction exercée sur le fer par un aimant

naturel, il suffit de rouler cet aimant dans

de la limaille de fer et l'on voit aussitôt celle-

ci s'attacher à sa surface. L'aimantation peut
se transmettre par contact ou par frottement
d'un aimant naturel à un barreau de fer ou

d'acier; mais l'aimantation peut avoir d'au-

tres causes. Les morceaux de fer qui sont

restés longtemps exposés aux influences at-

mosphériques, qui ont été limés, tordus, mar-
telés ou laminés, les rails de chemins de fer,
les chaînes des ponts suspendus, les croix de

fer des clochers, etc., manifestent des pro-

priétés magnétiques remarquables. On s'est

longtemps imaginé que l'a ttrac tien magnéti-
que ne s'exerçait que sur le fer et quelques
autres corps, tels que le nickel, le cobalt, etc.;
mais des observations récentes ont démontré

que toutes les substances sont influencées par
les aimants, bien qu'à des degrés divers et

dans des sens différents. Ces influences, tantôt

attractives, tantôt répulsives, ont fait don-

ner aux corps qui éprouvent les premières le
nom de corps magnétiques, et aux autres ce-
lui de corps diamagné tiques (soufre, plomb,

bismuth, etc.).

Lorsqu'on plonge un barreau aimanté dans
de la limaille de fer, on remarque que les

parcelles de cette limaille s'attachent inéga-
lement à la surface du barreau et forment
des filaments perpendiculaires à la surface

de celui-ci. L'effet s'accentue vers les extré-

mités, qui ont reçu le nom de pôles de l'ai-

mant, et entre lesquels se trouve une ligne

moyenne où l'action magnétique devient à

peu près nulle. Pour interpréter les phéno-
mènes magnétiques, on les attribuait autre-

fois à l'action de deux fluides doués de pro-

priétés contraires, résidant autour des molé-

cules du fer et dont la réunion formerait le

fluide magnétique neutre; cette hypothèse
est aujourd'hui abandonnée.

Une aiguille aimantée librement suspendue
se place toujours, après un certain nombre

d'oscillations, dans une direction déterminée.

Cette direction, en Europe, est à peu près

N.-N.-E., S.-S.-O. Le plan vertical qui la

contient s'appelle le méridien magnétique,
et se distingue entièrement du méridien as-

tronomique, dont s'écarte de quantités va-

riables, non-seulement quand on passe d'un

lieu dans un autre, mais encore dans le même

lieu et d'une manière à peu près constante

toutes les vingt-quatre heures. Cette dévia-

tion s'appelle la déclinaison de l'aiguille ai-

mantée. Ces faits avaient fait regarder la

terre comme un vaste aimant.

Les attractions et les répulsions magnéti-

ques sont régies par les mêmes lois que celles

qui proviennent do l'électricité, c'est-à-dire

qu'elles varient en raison inverse du carré

de la distance.

Nous avons indiqué plus haut quelques-unes

des causes d'aimantation; disons maintenant

quelques mots des procédés divers employés
pour la préparation des aimants artiticiels.

Le simple contact d'un aimant naturel avec

du fer ou de l'acier ne communique que très-

lentement les propriétés attractives du pre-
mier de ces corps aux seconds, tandis que
l'aimantation est très-rapide lorsqu'on frotte
l'un des pôles de l'aimant sur te barreau, en

suivant toujours le même sens, dans toute la

longueur. Toutefois, cette méthode de con-

tacts successifs, qui est bonne quand le bar-

reau est court, ne présente plus les mêmes

résultats quand le barreau est d'une certaine

longueur. Les physiciens ont dû rechercher

d'autres moyens plus efficaces, parmi lesquels
celui de la double touche se distinguait par-

ticulièrement, jusqu'au moment ou Ampère
découvrit le procédé si énergique et si prompt
que procurent les courants électriques (v. ai-

MANT). Au moyen de ces diverses méthodes

d'aimantation, on arrive à un maximum d'ef-

fet appelé état de saturation, qu'il est impos-
sible de dépasser, et qui se perdrait peu à

peu de lui-même, mais que l'on entretient en

fixant à l'un des pôles de l'aimant un mor-

ceau de fer doux qui en concentre l'énergie
et qu'on nomme armure ou armature.

La chaleur exerce une influence remarqua-
ble sur les facultés attractives des corps ma-

gnétiques. Ainsi, au rouge sombre, une barre

de fer doux a perdu toutes ses facultés et ne

les reprend qu'en se refroidissant. Des faits

analogues se reproduisent sur le nickel et le

cobalt, avec cette différence que les tempé-
ratures auxquelles ces deux métaux perdent
la faculté d'agir sur l'aiguille aimantée sont

différentes.

On sait que ce ne sont pas seulement des

corps métalliques tels que le fer, le nickel,
le cobalt et quelques autres métaux plus ou

moins mélangés de fer, qui sont sensibles au

magnétisme; la plupart des substances mé-

talliques ou végétales, telles que l'or, l'argent,
le bois, le verre, etc., réduits en minces ai-

guilles, oscillent sous l'action de forts bar-

reaux aimantés. Coulomb, à qui l'on doit de

très-importantes observations sur le magné-

tisme, a cherché, en faisant des mélanges de

cire et de fer, quelle était la proportion de

métal nécessaire à la manifestation des phé-
nomènes magnétiques, et il a trouvé qu'il

suffisait de la présence de I de fer pour
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que l'un de ces phénomènes fût sensible. On

a ainsi constaté, par une série de très-cu-

rieuses et très-délicates expériences, les fa-

cultés magnétiques proportionnelles de dif-

férents corps, et l'on a pu en déduire, entre

autres résultats remarquables, que les matiè-

res organiques manifestent un magnétisme

spécifique relativement considérable.

Nous avons dit qu'on avait
essayé

de fon-

der la théorie du magnétisme sur 1 hypothèse
de deux fluides magnétiques, l'un austral,
l'autre boréal, qui dans leur état de combi-

naison formeraient le fluide neutre, tandis

que séparés par l'action de l'aimantation ils

se porteraient en deux points opposés du corps

magnétique. Cette théorie, dont Coulomb est

l'auteur, fut renversée par Ampère. Ses cé-

lèbres expériences conduisirent à cette con-

clusion que le magnétisme n'est autre chose

que la résultante des courants électriques qui
circulent autour des particules des corps. Un

courant électrique a la propriété de dévelop-

per le magnétisme dans le fer doux et l'acier

et de rendre permanente cette influence tout

le temps que dure l'action des courants. C'est

de ce principe fécond que dérivent toutes les

grandes découvertes faites depuis quelques
années dans le domaine de la science élec-

trique. C'est à ce principe qu'on doit le télé-

graphe électrique, et sur lui tout particuliè-

rement que repose la création de la bobine de

Ruhmkorff, dont l'étincelle enflamme tous les

combustibles, fond les métaux et les terres

réfractaires et reproduit tous les effets de la

foudre.

Nous avons dit aussi que la terre se com-

porte comme un aimant. Les premiers phéno-
mènes observés ont été la déclinaison proba-
blement connue des navigateurs du xvc siècle,
et l'inclinaison découverte en 1576 par Robert

Norman. La déclinaison est l'angle formé par

l'aiguille horizontale avec le méridien du lieu

où l'on observe; l'inclinaison est l'angle formé

avec l'horizontale par l'aiguille suspendue
dans le plan du méridien magnétique autour

d'un axe horizontal passant pur son centre dej

gravité. Les appareils destinés à fournir ces

deux éléments d'observations ont été
appelés

boussole de déclinaison et boussole d tncli-

naison (v. BoussoLE). On nomme équateur

magnétique la courbe qui passe par tous les

points ou l'inclinaison est nulle, et pôles ma-

gnétiques les points où l'inclinaison est de 90°.

L'équateur magnétique coupe l'équateur ter-

restre en deux
points presque diamétrale-

ment opposés, 1 un dans le grand Océan,
l'autre dans l'océan Atlantique; mais ces

points ne sont pas absolument fixes. Le pôle

magnétique boréal est situé au nord de l'A-

mérique septentrionale, par 70u 10' de latit.N.

et 1000 40' de longit. O. Le pôle magnétique
austral est au sud de la Nouvelle-Hollande,

par 750 de latit. N. et 1360 de longit. E.

On a remarqué que l'intensité.du magné-
tisme terrestre augmente à mesure que l'on

s'éloigne de l'équateur magnétique, et que
cette intensité dé croit quand on s'élève dans

1 atmosphère. Indépendamment des variations

irrégulières et des perturbations acciden-
telles qu'elle éprouve sous l'influence Je cer-
tains phénomènes, tels que les aurores bo-

réales, elle présente encore, et cela d'une

manière régulière, des variations périodiques
en rapport avec les heures de la journée;

ainsi, elle atteint son maximum entre quatre
et cinq heures du soir, etson minimum entre

dix et onze heures du matin. Les anciennes

théories considéraient la terre comme un vé-

ritable aimant agissant à distance; on pense
aujourd'hui que la

terre est seulement ai-

mantée, et Ion trouve l'explication de son

état magnétique dans les courants électriques

qui circulent autour d'elle, et qui sans doute
sont produits par les courants calorifiques

engendrés par l'insolation successive des fu-

seaux qui composent sa surface. V. électro-

AIMANT et ÉLECTRO-MAGNÉTISME.

Physiol. Il fut un temps où l'on n'aurait

pu révoquer en doute l'existence du magné-
tisme animal sans s'attirer la colère des ma-

gné use urs fanatiques; un autre temps vint

ensuite où le mot de magnétisme sérieusement

prononcé suffisait pour faire accabler de sar-

casmes celui qui avait osé faire entendre un

mot si ridicule; aujourd'hui, les pratiques des

magnétiseurs sont assez oubliées ou assez

restreintes pour qu'on puisse, sans s'exposer
à aucune espèce de violence, faire la part de

la science et celle du charlatanisme dans ces

phénomènes encore aussi mal exposés que
mal interprétés par des croyants trop en-

thousiastes ou des incrédules trop absolus.

Mais, avant d'aborder cette discussion inté-

ressante, un court historique est nécessaire.

Il est entendu, nous ne comprenons guere

pourquoi, que toute science discutée cherche

ses origines dans les temps les plus reculés

et les pays les plus éloignés. A propos de ma-

gnètisme, on a cité les lndous, les hgyptiens,.
les Hébreux, les pythonisses, les sibylles, les

prophètes, les inspirés et les mystiques de

tous les temps, de tous les lieux. On a voulu

rattacher au magnétisme le démon de Socrate,
le fantôme de Brutus les incantations de

Caton, toutes les apparitions, les supersti-

tions, les pratiques magiques, les inspirations
de tout genre. Nous aurons occasion de ré-

duire à leur juste valeur ces assimilations

déraisonnables, en donnant du magnétisme
une définition aussi précise que peut la com-

porter le sujet. Il est certain que si, avec

Paul Auguez, on voulait voir dans le magné-
tisme « la manifestation passagère de la do-

mination originelle de l'homme sur la matière,
le retour d'un instant à la royauté adamique
du passé, l'avant-goût de la royauté chré-

tienne de l'avenir, on pourrait être conduit

assez loin; mais on nous permettra d'écarter,
sans examen, un système si peu sérieux.

En réalité, les premières traces du magné-
tisme se rencontrent chez Paracelse. Van

lielmont fut un peu plus affirmatif; mais déjà
avant lui le nom de magnétisme était en usage

pour désigner une pratique qui ne s'éloigne

pas trop de celles des magnétiseurs le Dic-

tionnaire de Trévoux nous apprend qu'on dé-

signait ainsi une méthode curative consistant

à administrer certains remèdes qu'il ne nomme

pas au sang qu'on avait tiré au malade.

Toutefois, Mesmer seul a eu la gloire, si c'en

est une, de signaler, de faire connaître, de

populariser le nouvel agent. Nous n'avons

pas à faire ici l'histoire du mesmérisme, qui
trouvera ailleurs sa place naturelle. Du

reste, le système de Mesmer ne lui survécut

pas. Pour Mesmer, le magnétisme est un fluide

universel, remplissant tout le monde créé et

établissant entre les corps célestes des rela-

tions harmoniques. Le même fluide pénètre
les organismes des animaux et y détermine

deux pôles opposés, comme le magnétisme
terrestre dans les aimants. De là le nom de

magnétisme, qui n'a plus de raison d'être de-

puis l'abandon de ce système. Pour Mesmer,
l'homme peut à volonté émettre loin de lui

le fluide dont il est pénétré, et lui faire pro-
duire les eflets qui constituent la puissance
des magnétiseurs.

Les disciples de Mesmer essayèrent, sinon

d'améliorer, au moins de simplifier la doctrine

du maître. Les uns réduisirent le magnétisme
animal à un fluide que l'homme peut émettre

à volonté et qui n'existe pas en dehors des

animaux; les autres nièrent l'existence même

du fluide et virent dans le magnétisme l'action

directe de la volonté du magnétiseur.

Les immenses progrès du mesmérisme préoc-

cupèrent bientôt l'opinion publique et finirent

même par attirer l'attention du gouverne-
ment. Une commission mixte, composée de

membres de l'Académie des sciences et de la

Faculté de médecine, fut chargée de con-

trôler les assertions des novateurs (17S4). Le
résultat de ses travaux, conduits avec une

sagacité incontestable, etdont Bailly présenta
le rapport, fut absolument contraire au ma-

gnétisme. La commission s'était appliquée

surtout, en acceptant les sujets présentés par
les magnétiseurs, à les soumettre à deux sé-

ries d'expériences qui consistaient io à les

magnétiser il leur insu; 2<>à leur faire croire

faussement qu'on les magnétisait. Il arriva

que ceux qu'on ayait feint de magnétiser

éprouvèrent le sonnueil et toutes les crises
de la magnétisation, et que ceux qu'on ma.

gnétisa sans les prévenir échappèrent coin.

plètement au magnétisme. La conclusion de

la commission fut que les phénomènes pré-
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tendus magnétiques sont entièrement dus à

l'imagination. On peut dire que le corps médi-

cal n guère dévié de la ligne de conduite qu'il

s'était ainsi tracée dès le debutdu magnétisme;
et disons tout de suite que le charlatanisme

impudent des uns, la crédulité et le fanatisme

des autres justifièrent amplement la répulsion
des savants. M. Puységur, qui s'amusait à

magnétiser des ormes et obtenait par leur

intermédiaire des guérisons merveilleuses,

n'était guère fait pour attirer au magnétisme

l'approbation des hommes sérieux; elle fit

toujours défaut à la nouvelle doctrine.

En dehors de toute cause de prévention, on

conçoit la répugnance qu'éprouvaient les

hommes instruits à croire à l'influence médi-

cale de l'eau magnétisée, qui guérissait toutes

les maladies, y compris celles des rosiers et

des géraniums; aux raisins mûris en quel-

ques minutes par un magnétiseur; àlalucidité

des sujets qui suivaient les gens à deux cents

lieues de distance, lisaient avec le bout des

doigts des lettres cachetées, écrites même

dans une langue qui leur était étrangère,
ou qui lisaient sans avoir appris à lire.

Le public lui-même, malgré son goût natif

pour le merveilleux, finit par se lasser de ces

nouveautés qui l'avaient d'abord enthou-

siasmé, et qui au fond, soit par la nature des

choses, soit par le charlatanisme d'une mul-

titude d'intrigants, étaient loin de donner

tout ce qu'on avait attendu d'elles et tout ce

que ses partisans avaient promis en leur nom.

Depuis, le muynélisme a eu des moments de

recrudescence; mais, en somme, il a perdu con-

stamment du terrain et a, croyons-nous, reçu
le dernier coup d'une découverte qui avait

paru d'abord l'appuyer et qui a fini par le

détruire nousvoulon parlerdel'hypnotisme.

Néanmoins, tout en cessant d'être popu-

laire, le magnétisme continua à se développer
dans un certain monde plus restreint,, mais

S eut-être plus fanatiaue. Paris eut sa Société

du mesmérisme, qui donnait des séances pu-

bliques deux fois par mois et publiait un

journal; sa Société philanthropico-magnéti-

que, qui avait aussi son bulletin et donnait

pareillement des séances publiques. L'Angle-

terre, peu amoureuse de la spéculation pure,

créa, à côté de ses sociétés magnétiques, des

infirmeries où les malades étaient soumis au

régime des passes et de l'eau magnétisée. On

y guérissait autant et peut-être mieux que
dans les hôpitaux ordinaires. En tout cas,
l'état cataleptique qui accompagne souvent

le somnambulisme fut utilisé d'une façon
aussi merveilleuse qu'inattendue J. Cloquet

opéra d'un cancer au sein, sans douleur, une

femme préalablement magnétisée.

Nous avons dit que la Faculté fut constam-

ment défavorable au magnétisme le fait n'est

pas rigoureusement vrai. En 1825, une nou-

velle commission se livra à de nouvelles ex-

périences.-
Husson fit un rapport favorable,

base il est vrai sur la bonne foi du magnéti-
seur Foissac et du magnétisé Cazot, procédé

honnête, mais peu scientifique.
Ce succès encouragea les magnétiseurs et

les conduisit à de nouvelles découvertes

Thilorier et Lafontaine se reconnurent la fa-

culté d'aimanter les barreaux d'acier, mais

ne purent jamais l'exercer en présence d'A-

rago. Même échec "éprouvé par Angélique
Cottin devant Babinet. En 1 absence de ce

savant, elle rejetait à des distances prodi-

gieuses le tabouret sur lequel elle était assise,
ou même des meubles auxquels elle ne tou-

chait que par l'intermédiaire d'un fil conduc-

teur. Enfin, la puissance des magnétiseurs
devint telle qu'ils purent, en étendant la

main, dissiper les nuages. Ricard faisait tom-

ber la pluie où il voulait.

L'Académie, lassée de tant de charlata-

nisme, dut cependant consentir à un nouvel

examen, qui roula sur la vision à travers un

obstacle. Aucun sujet n'eut la vue assez per-

çante pour lire à travers les bandeaux de la

commission, et ce fut alors que Burdin fonda

un prix de 3,000 francs pour le sujet qui lirait

à travers un corps opaque. Aucun magnéti-
seur ne voulut accepter les conditions du

concours, destinées uniquement à empêcher
la fraude, et le prix ne fut pas adjugé. Per-

sonne ne s'avisa d'aller chercher un sujet
aux Quinze-Vingts, ce qui eût épargné toute

discussion sur la forme et les dimensions du

bandeau.

Tant d'insuccès étaient bien faits, ce sem-

ble, pour décourager les magnétiseurs; néan-

moins, le magnétisme a, de.nos juurs, conservé

assez de partisans pour qu'il soit nécessaire

d'exposer les raisons qu'ils donnent de leur

croyance et celles que leurs adversaires met-

tent en avant pour les combattre.

L'argumentation des magnétiseurs se réduit

à deux ordres de preuves la théorie et les

faits. Les raisons théoriques sont des raisons

purement négatives et ne sauraient être autre

chose. On conçoit, en effet, que les partisans
du magnétisme ne puissent prétendre prouver
à priori l'existence et les effets du fluide ma-

gnétique;
mais ils s'attachent à montrer que

1existence de "ce fluide n'est pas absurde,
comme l'affirment leurs adversaires, et qu'en
tout cas des analogies frappantes et la plu-

part incontestées peuvent faire présumer son

existence. Au fond, la théorie presque tout

entière du magnétisme animal repose sur la

transmission des sensations du magnétiseur
à l'âme (matérielle ou immatérielle) du ma-

gnétisé. Or qui peut nier la fascination du

regard, qui fait pénétrer dans l'âme de la vic-

time les sentiments que veut lui communi-

quer son tyran? Le chien n'est-il pas forcé,

physiquement, de se coucher aux pieds de son

maître qui le regarde d'un air courroucé? La

perdrix peut-elle fuir devant le chien qui la

magnétise du regard? N'y a-t-il pas dans

l'abouchement de la main d'une amante un

fluide qui fait frissonner l'organisme tout en-

tier, et par lequel on reconnaîtrait la personne
aimée au milieu des plus profondes ténèbres?

N'existe-t-il pas une opinion populaire, sou-

vent niée, mais toujours et obstinément af-

firmée, d'après laquelle un serpent peut, à

distance, fasciner par son regard et attirer

jusque dans sa gueule horrible le petit oiseau

qui cherche en vain à se soustraire à cette

influence ?

On ne nie pas que toutes ces analogies, rap-

portées au fluide magnétique ou à un agent

analogue, n'expliquent nullement la lucidité

de certains magnétisés. Mais ici, il devient

nécessaire, à défaut de fa théorie qui est

réellement impuissante, d'invoquer les faits,
dont l'autorité est décisive. Des magnétisés,
sous l'influence de leur magnétiseur, ont dé-

signé des remèdes applicables à certaines

maladies, et l'ont fait en des termes scientifi-

ques qui leur étaient complètement étrangers.
Ils ont décrit avec précision, sous la même

influence, des lieux qu'ils n'avaient jamais

visités, des scènes qui se passaient loin d'eux.

et que des renseignements postérieurs ont

entièrement confirmées. Le magnétisé ne

possède pas le don de prophétie; du moins,
les partisans sérieux du magnétisme le lui re-

fusent absolument; il ne prévoit pas, mais il

voit, et ce à distance, par l'intermédiaire du

fluide magnétique.
Ainsi raisonnent les partisans du magné-

tisme. Voici comment répondent ses adver-

saires. Les arguments négatifs débarrassent

un terrain, mais n'y construisent rien. Le

magnétisme est, en tout cas, un agent inexpli-

qué et inexplicable; pour le prouver, il ne

suffit pas de réfuter les arguments qui le dé-

montreraient impossible, il faut appuyer son

existence sur des faits positifs. Le serpent
charmerait le petit oiseau, ce qui n'est pas

certain, qu'il ne serait pas prouvé pour cela

qu'un magnétisé lit par l'épigastre ou qu'il

voit, étant à Paris, ce qui se passe à Saint-

Pétersbourg. Alléguer
des faits certains et

inexplicables, ce n est pas démontrer d'autres

faits absurdes ou douteux, également inexpli-
cables. Donc, les partisans du magnétisme
reculant devant la preuve apriorique, il ne

leur reste pour tout argument que l'allégation
des faits. Ils en allèguent beaucoup; mais

plusieurs choses sont à remarquer à cet égard.

D'abord, les faits non scientifiquement con-

trôlés sont presque toujours niables. Le mi-

racle de Lourdes appartient au domaine des

faits; les miracles subséquents et qui en sont

comme le résultat ont. été affirmés avec un

grand luxe de témoignages à l'appui; le mi-

racle de Saint-Saturnin a obtenu l'approba-
tion des autorités constituées, y compris un

capitaine de gendarmerie, gens peu supersti-
tieux de leur nature; les magnétiseurs ac-

ceptent-ils tous ces faits, sous prétexte que ce

sont des faits? Quant à nous, nous attendons,

pour admettre les miracles de Lourdes et de

la Salette, qu'il s'en opère un semblable dans

la salle des séances de l'Académie des scien-

ces nous demandons la même chose aux

magnétiseurs. Jusque-là nous croirons, pour
les miracles, à certaines interventions qui
n'ont rien de surnaturel, et pour le magné'

tisme, nous soupçonnerons ce qui est arrivé

plus d'une fois, que les bandeaux des magné-
tisés sont perces d'un petit coup d'épingle,
ou que leur est due à d autres

causes tout aussi naturelles, connues ou non

connues.

Cependant, nous sommes assez juste pour
reconnaître que les magnétiseurs et les fai-

seurs de miracles ne sont pas tous des im-

posteurs et pour les uns comme pour les

autres nous admettrons l'influence d'un

agent qui fera sourire de pitié les thauma-

turges, mais qui sera considéré, par les ma-

gnétiseurs, comme une concession importante

qui nous rapproche d'eux. Il n'est pas dou

teux qu'il existe, inconnu dans sa nature,
mais certain par ses effets, un agent, un fluide

si l'on veut, qui transmet de l'encéphale aux

extrémités les plus éloignées une action mys-
térieuse, la volonté. Sous l'influence de cet

agent inconnu, des effets véritablement mer-

veilleux se produisentjournelleinent. «Vouloir,
c'est pouvoir, dit le proverbe; il y a là une

exagération; mais dans quelle limite l'affir-

mauon est-elle vraie, il est impossible de le

dire. 11 est des malades qui ont voulu être

guéris et qui l'ont ét&à cause de cela. Autre

influence non moins étonnante l'imagination.
Sous l'empire de cette faculté, telle femme

hystérique a pu tomber en catalepsie, se

mettre ou se croire en communication avec

Dieu, ou avec ses anges, ou avec ses saints,
et devenir insensible aux plus vives dou-

leurs. Des prophètes ont vu ou cru voir l'ave-

nir et l'ont prédit, en termes assez obscurs,
il est vrai, pour pouvoir toujours être, quel

que fût l'événement, expliqués en leur fa-

veur. L'influence prodigieuse de l'imagination
est incontestable certaines guérisons, mer-

veilleuses en apparence, nu reconnaissent

peut-être pas d'autre cause.

Enfin, un autre fait, connu depuis moins

longtemps,
mais non moins incontestable, est

l'induence cataleptique de la tension des or-

ganes dans une même direction. L'hypno-

tisme, qui ne diffère pas du magnétisme, est

le résultat de la vision maintenue sur un

même point, durant un certain temps et dans

certaines conditions. L'hypnotisme explique
ou plutôt reproduit complètement le second

degré du magnétisme, c'est-à-dire le somnam-

bulisme nous n'en demandons pas davantage,

persuadé que le troisième degré, la lucidité,
est une illusion quand elle n'est pas une filou-

terie. Nous croyons donc à l'influence des

passes, du regard, de toutes les manœuvres

du magnétisme; nous l'admettons du moins

dans les limites que nous avons indiquées.
Mais ici, qu'on ne perde pas de vue que cette

influence est d'autant plus grande, au témoir

gnage même des opérateurs, que le magnétisé
est d'un caractère plus sensible, d'une con-

stitution plus nerveuse, c'est-à-dire, en défi-

nitive, d'un tempérament et d'un esprit plus
faibles. Les femmes hystériques fournissent

des sujets de premier ordre. Cela suffit pour

faire comprendre tous les dangers attachés

aux manœuvres des magnétiseurs l'usage du

magnétisme, quand il est sincèrement appli-

qué, est bien plus terrible que celui de l'o-

pium mais il convient de reconnaître que
l'immense majorité des sujets qui s'y livrent

sont parfaitement prémunis par une incrédu-

lité absolue contre les abus qu'il peut pré-
senter. Les médecins sérieux ont renoncé à

l'hypnotisme à cause de ses dangers; les

partisans sérieux du magnétisme doivent se

résoudre à les imiter, exactement par les

mêmes raisons. On nous permettra, à cet

égard, d'invoquer l'autorité non suspecté de

M. A.-S. Morin, un croyant modéré, mais un

croyant qui a pratiqué sérieusement le ma-

gnétisme, et qui a fait un livre sur la matière;
or voici en quels termes il conclut «1° Les

somnambules lucides sont excessivement ra-

res 20 chez les meilleurs somnambules, les

accès de lucidité sont fort peu communs;

30 dans les meilleurs accès de lucidité, le

vrai est toujours mêlé de faux; 4° les sujets
même les plus lucides sont également im-

pressionnés du vrai et du faux, sans pouvoir
discerner la réalité de l'illusion, et il n'existe,
ni pour le voyant, ni pour les autres per-

sonnes, aucun moyen de reconnaltre s'il est

en veine de lucidité ou si, au contraire, il est

le jouet de fantômes. » Certes, voila une lu-

cidité qui ne se distingue guère des plus

épaisses ténèbres, et qui peut en outre donner

lieu à de bien graves méprises. Donc, théorie

à part, la question pratique du viagnètisme
est tout à fait résolue il faut s'en abstenir

absolument.

Biblîogr. Les écrits publiés sur le magné-
tisme sont nombreux. On peut citer, outre les

écrits de Mesmer les Mémoires de Al. de Puy-

ségur; V Instruction pratique sur le magnétisme,
de Deleuzé; les Cours et le Manuel de l étudiant

magnétiseur, de Du Potet; Expériences à

l'Hôtel-Dieu, par le même; Manuel pratique el

magnétisme animal expliqué, par M. A. Teste,
les Cures opérées par le magnétisme animal,
de Mialle; Physiologie, médecine et métaphy-

sique du magnétisme, par M. Charpignon
Histoire critique du magnétisme animal, par

Deleuze; Histoire académique du magnétisme

animal, par Burdin et Dubois; les Annales,

les Archives, la Bibliothèque, le Journal du

magnétisme animal; YHewnès, l'Histoire du

merveilleux, par L. Figuier; la Magie, de

A. Maury; les Annales de la Société de Stras-

bourg Du magnétisme animal, suivi des con-

sidératious sur l'extase, par le docteur Ber-

trand Observation particulière de vision

magnétique, par le docteur Gerdil Observation

du magnétisme occulte, par Roy; Névrurgie
ou le Magnétisme animal devant une science

physique mathématique, par Robiano l'Art

du magnétiseur, par Lafontaine; Du magné-

tisme, par Ricard; Puissance de l'électricité

animale, par Pigeaire; De l'électricité ani-

male, par Pétetin; Lettres sur le mesmérisine

et la clairvoyance, par W. Gregory; Mémoire

sur le somnambulisme et le magnétisme, par
le général Noizet; les Magnétiseurs peints par

eux-mêmes, par Mabru; Lettres sur le magné- 1-

tisme, par Frappart; Recherches psychologi-

ques sur la cause des phénomènes extraordi-

naires observés chez les modernes voyants, par

Billot; Des esprits et de leurs manifestations

fluidiques, par Mirville; Histoire des sciences

occultes, par Résie; le Magnétisme et le som-

nambulisme devant les corps savants, la cour

de Rome et les théologiens, par l'abbé Lou-

bert Magnétisme et magnéto-thérapie, par

Szapari le Magnétisme expliqué par lui-

même, par Garcin; 'Traité pratique du magné-
tisme et du somnambulisme, pur Gauthier;
Observations sur le magnétisme, par d'Kslon
le Magnétisme, vérités et chimères de celte

science occulte, par Thouret; Du magnétisme
et des sciences Occultes par A.-S. Morin

(18G0, in-8<>).

MAGNÉTO ÉLECTRIQUE (ma-gné-to-é-

lèk-tri-ke an mit. du gr. magnés, aimant,

et de électrique). Physiq. Qui tient à la fois

du magnétisme et de l'électricité Phénomè-

lies magnéto- électriques. Appareils MA-

gnéto-électriques.

MAGNÉTOGÈNE adj. (ma-gné-to-jè-ne

gn mil. du gr. magnés, aimant; yennaô
j'engendre). Phys. Qui produit les effets du

magnétisme.

MAGNÉTOGÉNIE s. f. (ma-gné-to-jé-nl

gn mil. rad. mugnétogène). Physiq. Pro-

duction des effets magnétiques.

mil. du gr. magnés, aimant. eidos, aspect).

Physiq. Qui ressemble à un effet magnétique,

quoique provenant d'une cause autre que le

magnétisme Phénomènes magnétoides. IlOn

dit aussi magnétophone.

MAGNÉTOÏDE s. f. (ma-gné-to-ï-de gn
mll. du gr. magnés, aimant; eidos, aspect).

Physiq. Ensemble des phénomènes qui pa-

raissent dus au magnétisme, mais qui pro-
viennent d'une autre cause.

MAGNÉTOLOGIE s. f. (ma-gnô-to -lo-jl

gn mil. du gr. magnés, aimant loga, dis-

cours). Traité sur les aimants et leuis pro-

priétés.
Science du magnétisme animal.

MAGNÉTOLOGIQUE adj. (ma-gné-to-lo-ji-

ke gn mll. rad. magnétologie). Qui a rap-

port à la magnétologie Système magnétolo-

GIQUE.

MAGNÉTOMÈTRE s. m. (ma-gné-to-mè-tre
du gr. magnés, aimant; metron, mesure)

Physiq. Appareil au moyen duquel on déter-

mine la puissance d'un aimant.

Encycl. Les magnétomètres sont les ins-

truments propres à la mesure des variation;

de l'action magnétique du globe. Le preiniei

en date est celui de Gauss, qui permet de me

surer avec une précision extrême les varia-

tions de la déclinaison. Cet appareil se com-

pose d'un barreau prismatique AB, aimanté

Fig.1.

suspendu à un faisceau de fils de soie sans

torsion, et portant normalement à son axe de

figure un petit miroir CD. A une certaine dis-

tance, une règle divisée horizontale EF est

établie normalement au méridien magnéti-

que. MN est la lunette d'un théodolite; elle

porte devant le centre de son objectif un fil

à plomb, qui indique sur la règle EF la divi-

sion H, comprise dans le plan vertical pas-
sant par l'axe de la lunette. Supposons que

le barreau aimanté, au lieu de se trouver

dans la direction de l'axe de la lunette, comme

le suppose la figure précédente, vienne, pour
une cause quelconque, à être dérangé de sa

position, de telle sorte que le miroir CU

prenne, par rapport à la règle divisée EF,

la position indiquée parla figure 2. Alors, en

regardant à travers la lunette MN, au lieu

d'apercevoir, comme précédemment, la divi-

sion H de la règle, on verra un point H'. Si

OP est la normale au miroir, on aura, d'a-

près les lois de la réflexion de la lumière,

l'angle POH' = POH, et par suite le rapporl
II H'

connu
donnera

la tangente du double de

l'angle compris entre l'axe de la lunette et la

normale OP au miroir. Si cette normale

coïncidait exactement avec l'axe de l'aiguille,
il suffirait, pour déterminer la déclinaison,

de fixer l'azimut du plan vertical passant par
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MAGNÉTOPHILE s. (ma-gné-to-fi le du

gr. mugiiés, aimant; philos, ami). Partisan

passionné du magnétisme animal.

MAGNETOTECHNIE s. f. (ma-gné-to-tè-
knl gn mil. du gr. magnés, aimant; technê,
art). Art du magnétiseur.

MAGNÉTOTECHNIQUE adj. (ma-gné-to-
tè-kni-ke rad. magnétotechnie). Qui a rap-
port à la magnétotechuie Science MAGNÉTO-
technique.

MAGNETTE s. f. (ma-gnè-te; gn mil. du

gv.mayiiés, aimant). Physiq. anc. Aimant ar-
titiciel ou naturel. HBoussole.

Comm. Sorte de toile de Hollande.

MAGN) (Pierre-Paul), chirurgien italien,né à Plaisance vers 1525, mort après 1586. Il
fut attaché au service des armées, puis se
fixa à Rome. On a de lui un ouvrage intitulé
Discorso sopra il niodo di sanguinar (Rome
1583), traité sur la saignée, qui eut un grand
nombre d'éditions et qui est recherché des
curieux.

MAGNI (Jean), prélat suédois, né à Wexiœ
en 1583, mort à Skara en 1651. Professeur
d'histoire à Upsal et membre du conseil de
la reine Christine, il fut nommé par cette
reine évêque de Skara et fonda plusieurs éta-
blissemeuts d'instruction publique. On lui
doit un grand nombre d'ouvrages, dont les
principaux sont: Synopsis historiée universa-
lis (Upsal, 1622, iu-8") Tuba angetica ou

Explication de l'Apocalypse (Upsal, 1637).

MAGNI (Valérien), dit le Pore Valérie»,
théologien italien, né à Milan vers 1587, mort
en 1601, Il entra chez les capucins et pro-
fessa la philosophie et la

théologie. Ur-
bain VIII l'envoya comme missionnaire apos-
tolique en Allemagne, en Pologne, en Bo-
heme et en Hongrie. Ayant attaqué les jé-
suites, qu'il accusait d'hérésie et de corrup-
tion dans la morale, il fut déféré comme
hérétique et même emprisonné à Vienne, pour
avoir soutenu avec les protestants que la i

suprématie et l'infaillibilité du pape n'avaient t
d autre base que la tradition. L'empereur in- i
tervint et le tit relâcher. Le Père Valérien J
passa ses derniers jours à Salzbourg. On a j
de lui Judicium de acatliolicorum régula 1
credendi VJ libri (Vienne, 1628); De'lucemen- i
tium et ejus imagine (Rome, 10-12); Organum i

thcologicum (Vienne, 1613); Aùsurditntum i
liclio (Cracovie, 1646, in-12); De atheismo s
Arisloletis (Varsovie, 1647). c

V. Magnus. I

MAUÎN1A-URBICA, impératrice romaine qui r.
n'est connue que par les médailles frappées d
en son honneur et qui vivait à une epoque i
incertaine. Selon quelques savants, elle était cc

OH pour corriger l'erreur résultant du dé-
faut de coïncidence, on retourne l'aiguille
aimantée sur elle même dans l'étrier qui la

supporte; on fait une nouvelle observation et
on prend Ja demi-somme des déclinaisons

trouvées. Pour peindre an: yeux les varia-

tions de position de l'aiguille aimantée, on
donne quelquefois à l'appareil précédent la

disposition suivante. On supprime la lu-
nette MN, qu'on remplace par une lentille
recevant les rayons émis par un point lumi-
neux. Ceux-ci, en sortant de la lentille, ten-
dent à aller converger au foyer conjugué du

point lumineux; mais, dans leur trajet, ils
rencontrent le miroir CD et sont renvoyés
sur une bande de papier photographique mo-
bile. Comme la position de 1 image dépend
essentiellement de l'orientation du miroir, et

par conséquent de celle du barreau aimanté,
il est aisé de comprendre qu'on pourra dé-
duire les variations de la déclinaison de laa
forme de la courbe que détermineront les po-
sitions successives de l'impression photogra-
phique du point lumineux.

Avec l'appareil précédent, qui est d'une
sensibilité extrême, les observations sont
très-faciles et peuvent être confiées aux per-
sonnes les plus étrangères à la physique;
aussi a-t-il été d'une grande utilité dans les
recherches délicates sur les variations conti-
nuelles de la déclinaison magnétique en un

point déterminé.

Pour étudier les variations de la compo-
sante horizontale de la force directrice du

globe, on se sert du magnétomètre bifilaire.
Un fort barreau aimanté est suspendu à deux
fils formant étrier et dont le plan est perpen-
diculaire au méridien magnétique. Mais l'ac-
tion du globe tend à ramener le barreau dans
le plan de ce méridien et l'écarte de sa posi-
tion primitive de quantités plus ou moins

grandes, suivant l'intensité de cette action;
on estime comme précédemment les change-
ments de direction du barreau et on en con-
clut les variations de la composante horizon-
tale de l'action de la terre. Enfin, pour ap-
précier les changements d'intensité de la

composante verticale de l'action directrice
du globe, on emploie un troisième magnéto-
mètre appelé magnétomètre balance. C'est un
barreau aimante suspendu sur deux plans
d'agate, à l'aide d'un couteau, et que l'on ra-
mène dans la position horizontale au moyen
d'un contre-poids mobile. L'accroissement ou
la diminution du moment de ce contre-poids
par rapport à l'axe de suspension font con-
naître l'accroissement ou la diminution de la

composante verticale de l'action directrice du

globe.

MAGNI (Jean), prélat et historien suédois.

MAGNIEN-GRANDPRÉ, économiste français
né à Chàions en 1745, mort à Paris en 1811t,
Secrétaire du directeur des fermes à Lyon
il publia en 1786 un Tarif des divers droit,
des douanes et proposa de remplacer par de.
droits uniformes aux frontières les tarifs
existant aux limites de chaque province. Ce

système fut adopté à la Révolution et Ma-

guieu fut nommé administrateur des douanes.
Un a de lui Législation des douanes par or-

dre alphabétique (Paris, 1801, in-4»); Diction-
naire de la législation et des droits de douane

(Paris, 1806, in-8"); Dictionnaire des produc-
tions de la nature et de l'art qui sont l'objet
du commerce, et des droits auxquels elles sont

imposées (Paris, 1809, 3 vol. in-8°).

MAGNIER (Laurent), dit Manière, sculp-
teur, né à Paris en 1618, mort daus la même
ville en 1700. Son père, sculpteur médiocre,
lui apprit les éléments de son art, et, frappé
de ses rares dispositions, il l'envoya en 163S
à Rome pour s'y perfectionner. De retour à
Paris en 1643, Laurent Magnier se fit rece-

voir 'maître sculpteur et débuta par une

sculpture sur bois, représentant l'Annoncia-

tion, qu'il exécuta pour les religieuses de
Sainte-Catherine. Cette œuvre, remarquable
par la distinction de la forme et par la vi-

gueur magistrale de l'exécution, fit avanta-

geusement connaitre le jeune artiste, em-

ployé quelque temps après aux travaux du
Louvre. Il exécuta d'abord la Grande porte
sculptée des vieux appartements, d'après les
dessins de Jean Goujon, puis le Plafond du
cabinet du roi, une des plus admirables sculp-
tures sur vieux chêne que l'on connaisse, et
les frises qui l'encadrent. Cet artiste con-
tribun puissamment, après de laborieuses né-

gociations et malgré de très-vives résistan-

ces, à faire admettre les sculpteurs à l'Aca-
dèmie de peinture. En 1664, l'Académie con-
sentit à lui ouvrir ses portes, mais après qu'il
lui eut soumis un morceau de réception. Parr
la suite, fit partie des artistes chargés de
la décoration de Versailles, et il y exécuta
un grand nombre des boiseries sculptées.
qu'où y admire. Enfin il fut nommé protes-
seur adjoint à l'Académie en 1684, et profes-
seur eu titre en 1690. L'œuvre presque tout
entier de Magnier se compose de rondes
bosses, de hauts reliefs, de bas-reliefs, taillés
dans le chêne. Un cite néanmoins de lui deux
statues en pierre la Justice et la Force, exé-
cutées en 1660 pour le portail de l'église
Sainte- Catherine. Ce qui caractérise le style
de Magnier, c'est la manière, c'est-à.-dire le
contraire de la simplicité, la prétention, l'af-

fectation, la recherche excessive. Et ce mot

exprimait avec tant de bonheur et de justesse
toute la personnalité de Magnier, qu'on ne

l'appela bientôt plus que le sculpteur Ma-

nière; mais, à part le défaut dominant que
nous venons de signaler, il faut reconnaître
dans les bois sculptés de cet artiste, qui fut
un maître véritable, un sentiment de la forme,
une science d'arrangement, une maestria

d'exécution tout à fait hors ligne. Ses œuvres
sont encore des modèles du genre.

MAGNIER
(Antoine-Louis-Bernard), sur-

nommé Brutus, curieuse physionomie révo-
lutionnaire. Il était né à Uuise, en Picardie,
vers 1770, et fut d'abord étudiant, puis soldat
volontaire dans le bataillon de la Guyane.
De retour en 1792, il servit vaillamment à
l'armée du Nord, puis en Vendée, et reçut les
épaulettes de capitaine et le commandement
du seul détachement de sapeurs de l'armée
de l'Ouest. Les représentants en mission,
Pochotte, Bourbotte, etc., le nommèrent pré-
sident de la commission milita. re instituée

pour juger les rebelles et les conspirateurs
royalistes (germinal an 11). Brutus Magnier
ï 'acquitta ue sa mission avec rigueur, fut ar-
rété k Rennes au commencement de 1795,
traduit devant le tribunal révolutionnaire de

Paris, qui l'acquitta sur la question inten-
tionnelle (6 ventôse an III), et le renvoya
levant le tribunal criminel d'Ille-et-Vilaiue,
Mur dilapidations, accusation que rien ne
JOntirma. Il fut alors ramené à Rennes et
infenué à la prison de la Porte-Saint-Michel
alors Parte-Marut). Pendant sa détention,

1 entreprit de composer, avec les journaux
ît nouvelles venues du d^iors, un journal
manuscrit pour ses compagnons de prison, le
bémocrite ou Journal du :\] idi.Ceiie œuvre sin-

;ulière, qui comprend 25 numéros, c'est-à-dire

.50 petites pages deux colonnes fort ser-

rées, est tout entière dans les cartons des
Vrchives. On y sent un compatriote de Ca-
uille Desmoulins, sinon par la finesse du

tyle, au moins par la verve et l'esprit mor-
lant.t.

Dans ce curieux journal se trouve tout le
dan du soulèvement du 1er prairial avec
'acte d'insurrection qui fut lu à la tribune
wr un canouiiier. Du moins, ce plan présente
les analogies frappantes avec ce qui s'est
mssé à Paris dans cette journée. Faut-il
croire qu'un des prisonniers de Rennes l'an-

la femme de Maxence; selon d'autres, celli
de Carus.

MAGNICAUDÉ, ÉE adj. (magh-ni-kô-di
du la-t. maguits, grand; cauda, queue)

Zool. Qui a une longue queue,

MAGNIEN s. m. (ma-gniain; gn mil.). Ou>
vrier ambulant de l'Auvergne ou du Dau.

phiné, qui fait des ouvrages en fer-blanc, er

étain, et raccommode la faïence. Il On di
aussi MAGNINet MAGNIER.

a porta au faubourg Antoine pour le communi-

quer aux chefs du mouvement? Toujours
est-il que cette coïncidence fut prise au sé-

rieux, d'autant plus que Magnier, furieux de
la victoire des réacteurs, se dénonça lui-
mêmo comme l'auteur du plan, qu'il disait
avoir envoyé aux révolutionnaires de Paris.

Dans cette communication, adressée au co-
mité de Sûreté générale (qu'il appelait de

t dévastation générale), il couvrait les vain-

lueurs
d'insultes et se dévouait lui-même à

1 échafaud. « Monstres, disait-il, vomis par
les démons du despotisme et de la cruauté,
votre triomphe est donc complet aujourd'hui
C'en est donc fait de la liberté de la patrie
Eh bien! sachez que j'ai fait serment de ne

i pas lui survivre. Je livre donc à votre rage
une nouvelle victime. C'est moi, frappez,
frappez, bourreaux 1etc. »

Je quitte la vie, et je pardonne à tous
ceux qui ont pu, voulu, ou paru nie faire du

mal, pourvu qu'ils soient républicains.
Car il aimait la République passionnément.
Voilà mes dieux, écrivait-il la Patrie, la

Liberté Vive la République française, une,
indivisible et démocratique A bas les rois et

tous les tyrans, quels qu'ils soient 1 Liberté,

égalité, amitié I »

Déporté à la Guyane, il en revint après
l'amnistie de l'an IV. Soldat réformé, officier

sans solde, réduit à l'impuissance à cette

époque de réaction, il menait une vie fuit

obscure. Cependant il s'occupait encore de

politique active. En l'an VI, il était nommé

électeur du département de la Seine (où sait

qu'alors, l'élection étant à deux degrés, il fal-

lait d'abord nommer des électeurs, lesquels
nommaient les députés).

Lors de l'établissement du Consulat, il fut

inscrit sur la liste des patriotes condamnés à

la déportation mais il put échapper à cette

nouvelle proscription, du moins à ce que l'on

croit, car il disparut dans le naufrage de la

République, et l'on n'entendit plus jamais

parier de lui.

MAGNIEH (Léon), littérateur français, né

k Saint-Quentin en 1813. Il fonda en 1839 le

Courrier de Saint-Quentin et de l'Aisne, dont
il devint le principal rédacteur, puis fut

nommé conservateur de la bibliothèque de sa

ville natale (1845). On a de lui plusieurs re-

cueils de vers Fleurs des champs (1840);
Bruits du siècle (1843); Cloches et grelots

(1848); Fleurs dit bien (1858), etc. i

MAGNIEZ DE W01M0NT (Louis-François-
Nicolas), humaniste français, mort en 1749.

Il entra dans les ordres et se lit connaître

par un dictionnaire fort estimé dans son f

temps IVouitius seu Dictionarium magnum {

latiuo-gallicum (Paris, 1721). On a aussi de

lui le Postulant ou Introduction et essai de i

méthode pour commencer l'étude de la langue
latine par la traduction (1722, in-80).

MAGNIFICAT s. m. (magh-ni-fi-catt- c

premier mot latin du cantique de Marie chez

Elisabeth). Liturg. Cantique de la vierge Ma- r
rie chez Elisabeth, qui se chante aux vêpres (
dans l'oftice de catholique Enton- j
ner, chanter le magnificat. Olt se tient debout r
pendant le chant du magnificat.

Loc. prov. Corriger le magnificat à ma- (
tines, Reprendre quelqu'un ou quelque chose g
mal à propos, le magnificat ne se chantant e

pas k matines Messieurs les critiques ne COR- a
rigeraient pas si souvent qu'ils font MAGNI- a
ficat À MATINES. (Naudé.) IlEntonner le ma- j ss

gni/icat à matinest Faire quelque chose hors ee
de propos. I «

Par décret de la Convention, Magnier fut
ramené de Rennes pour être traduit devant
la commission militaire chargée de juger les
accusés de prairial. Il se défendit avec éner-

gie et ne fut condamné qu'à la déportation.
A Paris comme à Rennes, il ne cessait de

griffonner au fond de sa prison des déclama-
tions politiques, des lettres, des romances,
des hymnes patriotiques,et jusqu'à des fac-
tuius révolutionnaires en latin (car il était

lettré).
Toutes ces pièces sont jointes à son dossier

judiciaire, aux Archives nationales. On y
trouve même un Pot-pourri joyeux sur son

exécution, au moment où il s'attendait à une
condamnation à mort

Demain Sanson, d'un air benêt
Me dira: Faut que je te tonde;
Tu pourras, l'ami, s'il te plaît,
Terroriser dans l'autre monde.

Je suis d'autant mieux consolé

Que je me vois sacritlé

Pour ma chère patrie.
Voilà. la planche qui m'attend,
Je vais m'y présenter gaiment;
Plus de tourment, plus d'agrément:

Bonsoir la compagnie!

Etc., etc.
Parmi ces papiers de la dernière heure, on

trouve des traits touchants:

A le juger par ses écrits, improvisés pour
ainsi dire sous le couteau de la guillotine,
par les traits que l'on connaît de sa physiono-
mie, et même par ses emportements et son

patriotisme farouche, ce jeune homme de

vingt-cinq ans n'était certes pas un homme

ordinaire il y avait des facultés remarqua-
bles dans ce violent démocrate, une énergie
singulière, un tempérament de premier or-

dre, et peut-être qu'il ne lui a manqué qu'un
théâtre et un rôle pour marquer sa place au

premier rang.

Encycl. L'Eglise a inséré dans son ri-
tuel ce cantique emprunté textuellement &

1 Evangile selon saint Luc. Il se compose des

paroles d'allégresse que l'évangéliste place
dans la bouche de la mère du Christ lors
d'une visite qu'elle rendit à sa cousine Elisa-
beth. Celle-ci, femme de Zacharie, prêtre à
Jérusalem, venait, par la volonté divine et
malgré son âge avancé, de concevoir l'enfant
qui devait être Jean-Baptiste. Sa cousine Ma-
rie, mère future de Jésus-Christ, vint la voir
pour la féliciter d'une grossesse qui la mettait
désormais à l'abri du mépris attaché alors aux
femmes stériles. Lorsque Elisabeth eut en-
tendu la voix de Marie qui la saluait, elle
s'écria « Et d'où, me vient ce bonheur quela mère de mon Seigneur vienne me visiter?»
Et le petit enfant tressaillit de joie dans son
sein. Vonsêtes bénie entre toutes les fem-
mes, dit-elle encore à Marie, et le fruit de
vos entrailles est béni • Et Marie entonna
dans sa joie les louanges du Très-Haut

Magnificat anima mea Dominum, etc.
Ce récit est fort obscur, puisque pour le

comprendre il faut supposer que Elisabeth,
par une intuition miraculeuse, savait que
Marie allait devenir mère du Christ, ce que
celle-ci venait seulement d'apprendre à 1 in-
stant par l'apparition de l'ange Gabriel lui
révélant une grossesse que rien ne lui avait
fait présager. 11 est probable qu'il y a là quel-
que pieuse interpolation. Ce n'est, du reste,
qu'à partir du vie siècle que ce cantique,
étrange de sens et de tournure, qui détonne
comme une effusion lyrique au milieu d'une

page de prose, a été introduit par fEE-lise
dans sa liturgie. A cette époque, saint Cé-

saire, évêque d'Arles, et Aurélien, son suc-

cesseur, dressant une règle monastique, pres-
crivirent aux moines de chanter ce cantique,
ainsi que le Gloria in excelsis, dans l'office du
matin. Depuis, il s'est répandu peu à peu, s'est

introduit dans les sacramentaires, et a nni

par devenir partie intégrante et indispensa-
ble des vêpres.

Ce cantique offre de grandes ressemblan-
ces avec celui que proféra Anne, mère de

Samuel, pour exprimer sa reconnaissance
envers Dieu, qui avait exauce ses prières et

qui lui aurait enfin accordé un fils, lorsqu'elle
était déjà fort avancée en âge. Quelques
critiques pensent même que le fait raconté
ici par saint Luc n'a pas d'autre fondement

qu'une pieuse intention d'étab.ir entre la nais-
sance de Jésus et celle de Samuel un de ces

rapprochements qui plaisent tant aux mys-
tiques.

MAGNIFICENCE s. f. (ma-gni-fi-san-se
gn mil. lat. magni ficenlia;- do magni ficus,

magnifique). Qualité d'une personne magni-
tique, qui étale de grandes richesses, une

grande opulence Les enfants de la gloire et
de la magnificence sont rarement les enfants
de la sagesse et de lit vertu. (Mass.) La MAGNI-
ficence annonce l'opulence et la grandeur re-
levées par la manière et par l'objet. (Guizot.)
IlSe dit de Dieu, pour exprimer la grandeur

et l'éclat de ses créations Lit nature est le
trône extérieur de la magnificence divine.

(Buff.)

Tout l'univers est plein de sa magnifieence.
Racine.

Mon Dieu, mon créateur,
Que ta magnificence étonne tout le monde

Malherbe.

Eclat noble et gran-d La magnificence

d'un palais. La magnificence d'uli paysage.
La magnificence des œuvres de Dieu. La vé-

ritable magnificence, c'est l'ordre rendu sen-

sible dans le grand. (J.-J. Rousseau.) La

grâce est toujours unie à la magnificences

dans les scenes de la nature. (Chateaub.) IlOb-

jet magnifique le mot pris en ce sens a un

pluriel Les lambris dores, le luxe et la ma-

snificence n'annoncent que la vanité de celui

gui les étale. (J.-J. Rouss.) La nature déploie
ses magnificences avec un luxe que les parti-
tisans de l'utilité appelleraient prodigue.
Mmo de Staël.)

Fig. Grand éclat, grande richesse La

magnificence lyrique des paroles 7ie nuit point
i la vérité des sentiments. ( Boissonade. ) il

Grandeur, noblesse de caractère, des senti-

nents ou des actions L'humilité de la cour-

tisane amoureuse comporte des magnificences

norales qui en remontrent aux unges. (Balz.)
U n'est pas de penseur qui n'ait parfois con-

emplé les magnificences d'en bas. (V. Hugo.)

Hist. Titre honorifique des grands offi-

iciers des empereurs romains et des rois

joths.

Syn. Mugniûcence, faste, luxe, etc. Y.

?ASTE.

MAGNIFIÉ, ÉE (ma-gni-fi-é gn mil.) part.
jassé du v. Magnifier Le Seigneur soit MA-

gnifié.

MAGNIFIER v. a. ou tr. (ma-gni-fi-é; gn
nll. lat. magnificare, même sens. Prend

leux i de suite aux deux prem. pers. pi. de

'imp. de l'ind. et du prés. du subj. Nous

nagnifiions, que vous Exalter,

glorifier Alon âme magnifie le Seigneur.
St Luc.) Magnifier est excellent; il a une

irande emphase pour exprimer une louange
xtraordiuaire. (Vangelas.) Un a beau éten-

\re. expliquer magnifier la nature; l'instinct

'e l'homme, I vtstinct des mnsses humuines ne

'y est jamais enfermé il a toujours cherché

t vu quelque chose au delà. (Guizot.) I] Vieux

*ot qu'on a essayé avec raison de rajeunir.
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MAGNIFIQUE adj. (ma-gni-fi-ke; gn mll.

lat. magnificus de magnus, grand, et de fa-

cere, faire). Qui dépense ou donne largement

Un prince MAGNIFIQUEet généreux. Le ntottde,

pauvre en effets, est toujours magnifique en

paroles. (Boss.) Au dehors reine magnifique,
au dedans humble servante de Dieu. (Fléeh.)
Le sage est MAGNIFIQUEsans orgueil; l'insensé

est orgueilleux sans magnificence. (Boiste.)
Far ext. Superbe, éclatant, en parlant

des choses Un patais magnifique. Un spec-
tacle MAGNIFIQUE.Des habits, des meubles MA-

gnifiques, Tout ce Qui parait grand et MA-

gnifique devient l'objet de nos désirs. (Boss.)
Tout ce que la nature a fait est MAGNIFIQUE.

(Fonten.) iLTrès-beau en son genre Temps,

Ciel, saison magnifique. Une route magnifi-

QUE. Des cultures MAGNIFIQUES. Une source

MAGNIFIQUE traversait la forêt et conduisait

au couvent. (M. de Thionville.)

Fig. Eclatant, glorieux Un nom MAGNI-

fique. Des titres magnifiques. IlGrand et no-

ble L'inquisition protégeait dans l'Eglise ca-

tholique un dogme MAGNIFIQUE, celui de l'in-

faillibilité. (J. Simon.) Il Pompeux, élevé

Des paroles, des termes, des discours magnifi-

QUES.

Il Qui dit des choses magnifiques L'orateur

a été magnifique. Il Fier, superbe Il sourit

et se dandine d'un air MAGNIFIQUE. (G. Sand.)
IlQui a rapport à de grandes choses Espë-

rauces'MAGNiFiQUES. Promesses MAGNIFIQUES.
Un avenir MAGNIFIQUE.

Fam. Qui dit des choses étonnantes
Vous êtes magnifique, en vérité/

Hist. Titre qui fut donné, des le ve siè-

cle, aux patriciens de Rome. il Autorité ma-

gnifique, Titre donné aux grands officiers des

empereurs romains. Il Magnifiques seigneurs,
Titre donné aux membres du conseil souve-

rain de quelques républiques suisses.

Substantiv. Personne qui montre ou af-

fecte de la magnificence Ce que le libéral

fait par générosité, le magnifique ne le fait
souvent que par ostentation. (Acad.) Néron

est en même temps un lettré, un artiste, un

magnifique. (L. Veuillot.) J'ai toujours pré-1-

fère le prodigue au MAGNIFIQUE. (Aug. La

Fontaine.)
s. m. Ce qui est magnifique, magnifi-

cence Le MAGNIFIQUEest plus souvent voisin

du ridicule que de l'extravagance. (Sallen-

tin. )

Ornith. Espèce d'oiseau de paradis.

filoguifiquo (LE), comédie en deux actes et

en prose, de Lamotte-Houdar(172i). L'auteur
en a emprunté le sujet à Boecaee et à Ban-

dello, ce que La Foutuine avait déjà fait dans

un de ses contes. La scène se passe à Flo-

rence, chez le seigneur Aldobrandini un de
ces barbons que l'âge n'a par, rendus sages. 11

a cinquante et des années et il aime éperdû-

ment Lucile, sa pupille, dont il veut ces&er
d'être le tuteur pour devenir son mari. Vaine-
ment Horace, frère du vieux céladon, tente

de le détourner de ses lubies matrimoniales;
la passion d'Aldobrandini n'en devient que

pins vive. 11 soupçonne son propriétaire
Zima de vouloir lui enlever la jeune fille, et

veut lui acheter sa maison pour lui ôter

tout prétexte d'y venir. Zima en demande

25,000 écus, somme qui dépasse les moyens
d'Aldobrandini, qui se trouvé fort embarrassé.

Le vendeur propose alors au vieux jaloux de

lui céder sa maison à la seule condition de

pouvoir entretenir Lucile pendant un quart
d'heure et en sa présence. L'entrevue a lieu
le galant propriétaire déclare son amour à

Lucile, qui ne dit mot de crainte d'être en-

tendue par son tuteur, mais qui fait claire-

ment comprendre par le langage des yeux

que sa passion est partagée.
Aldobrandini furieux déclare à Lucile

qu'elle se prépare à l'épouser et fait appeler
un notairu avec son clerc. Tout joyeux, il

signe, sans le lire, le contrat de mariage
avec Lucile et les témoins mais quelle n'est

pas sa stupeur lorsqu'il apprend de la bou-

che du notaire qu'il a signé en qualité de tu-

teur le contrat de mariage de sa pupille avec
Zima déguisé en clerc 1 Que faire? Le plus
court est d'en prendre son parti et de com-

mander la noce. Zima, en bon prince, lui fait

cadeau de la maison pour le dédommager. IJ

y a dans cette comédie des scènes intéres-

santes et le dialogue est prestement mené.

Magnifique (LE), comédie en trois actes,

paroles de Sedaine, musique de Grétry re-

présentée aux Italiens le 4 mars 1773. Gré-

try avait déjà travaillé sur des poëmes de

Marmontel; il eut la pensée de puiser ses

inspirations à une autre source. Les vers

faciles et harmonieux de l'auteur du îlu~

ron, de Sylvain, de Zêmïre et Azor couve-

naient mieux à sa musique que la versifi.

cation négligée et prosaïque de Sedaine

quoique les ouvrages de celui-ci offrissent
des situations dramatiques plus caractéri-

sées. Grétry le reconnut lui-même en com-

posant la partition du Magnifique. Mais U
livret lui avait été offert par Mmo de La Livt

d'Epinay, et il s'exécuta de bonne grâce. Lf

fond du sujet, comme dans la comédie dt

Lamotte-Houdar, est tiré du conte de Lï
Fontaine. On y remarque une fort jolie scène

dans laquelle une rose échappe de la maii

de l'héroïne. Elle a été traitée avec talent

Bien souvent on ennuie en termes magnifiques.
BOILEAU.

Nous signalerons encore l'ouverture, dans la-

quelle Grétry a introduit, on ne sait trop

pourquoi, l'air do Vive Henri IV, auquel il a

mêlé un second motif d'un effet assez ori-

ginal.

MAGNIFIQUEMENT adv. (ma-gni-fi-ke-

man; gn mil. rad. magnifique). Avec ma-

gnificence Traiter MAGNIFIQUEMENT«m hôtes.

Etre MAGNIFIQUEMENT meublé, MAGNIFIQUE-
ment vêtu. Vivre MAGNIFIQUEMENT. De tous les

perroquets, l'ara est le plus grand et le plus ma-

gnifiquement paré, (Buff.) Il Extrêmement, à

un très-haut degré, grandement Peut-être,

une femme aussi magnifiquement belle que
l'était la duchesse arrivait. elle à stupéfier un

jeune homme chez qui l'exaltation trouvait des

ressorts neufs. (Balz.) IlD'une façon très-belle,

magnifique Jamais la tragédie d'Eschyle ne

fut plus magnifiquement illustrée. (Th. Gaut.)

[I En termes magnifiques, pompeux S'expri-
mer MAGNIFIQUEMENT. Platon lui-même parle
SÎ MAGNIFIQUEMENT de Dieu, qu'on croit sou-

vent entendre un chrétien. (Condill.)

MAGNIN s. m. (ma-gnain gn mil.). En

Franche-Comté, Paysan qui fait profession
de châtrer les animaux qu'on veut engraisser

Quand le MAGNIN passe, dit le paysan de

Franche-Comté, il faut que je châtre. (Proudh.)
IlSyn. de magnien.

MAGNIN (Jean-Baptiste), érudit et béné-

dictin français, né à Bourg en Bresse en

1670, mort à Orléans en 1752. Il avait été

prieur de plusieurs couvents de son ordre

lorsqu'il fut dépossédé comme opposant à la

bulle Unigenitus (1753). On a de lui, outre

plusieurs ouvrages inédits Sentiments de re-

ligion et de pièté tirés des réflexions morales

du Père Quesnel (2 vol. in-4<>).

MAGNIN (Charles), érudit français, né à

Paris en 1793, mort en 1862. A vingt ans, il

obtint un emploi à la Bibliothèque nationale

et se consacra entièrement, depuis cette épo-

que, à des travaux littéraires et critiques.

Quelques morceaux qu'il envoya à des con-

cours académiques lui valurent des mentions

honorables en 1815 et en 1820. En 1826, il

donna à l'Odéon une pièce en prose, liacine

ou la Troisième représentation des Plaideurs,
bluette en un acte, agréablement tournée.

L'année précédente, Charles Magnin était

devenu critique théâtral du Globe. Il s'y fit

remarquer comme un écrivain délicat, comme

un juge littéraire consciencieux, se montra

favorable au mouvement romantique, aux in-

novations théâtrales et donna des preuvesde
l'élévation de ses vues et de la sûreté de son

goût. Lorsque tant d'autres oracles prê-
chent pour leur saint, a dit de Charles Ma-

gnin M. Sainte-Beuve, lui n'a pas de saint;
il n'accuse aucune préférence' naturelle qui
vienne traverser ou commander son examen.

Cette indifférence philosophique que Des-

cartes réclamait comme première condition

de la recherche de la vérité, il la réalise dans

la pratique de la littérature, et comme en

même temps il a l'humeur vive et curieuse,
la plume facile et prompte, une telle disposi-
tion neutre l'a conduit très-loin. Sur une

foule de points et de'sujets, lui, sorti primi-
tivement du giron classique, et, fidèle à bien

des préceptes d'autrefois, il s'est trouvé l'un

des plus avancés et des plus Csés, l'un des
moins prévenus contre ridée ou la forme

survenante, l'un des plus accueillants et des

plus patients des chercheurs.. Lorsque le

Globe eut cessé de paraître, en 1830, Magnin

passa comme critique au National, auquel il

resta attaché jusqu'en 1833. En 1832, il fut

nommé conservateur administrateur des im-

primés à la Bibliothèque royale. Deux ans

plus tard, il suppléa Fauriel à la Faculté des

lettres et y fit des leçons très-intéressantes

sur les origines du théâtre moderne. L'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres l'admit

au nombre de ses membres, en remplacement
de Sylvestre de Sacy, en 1838. On a de cet

ingénieux érudit: Origines du théâtre en Eu-

rope (1838); Causeries et méditations (1842),
recueil d'articles littéraires dejà publiés dans
la Revue des Deux-Mondes et dans le Journal

des savants; Théâtre de Hroswitha ( 1845,

in-8°), avec texte, traduction, introduction

et notes; Histoire des marionnettes en Europe

depuis ïaniiquitëejusqu'à nos jours (1852), etc.

MAGNIN (Joseph), homme politique fran-

çais, né à Dijon en 1824. Il est fils d'un an-

cien député de la Côte-d'Or. Comme son

père, il devint maitre de forges et fut

nommé sous l'Empire membre du conseil mu-

nicipal de Dijon, président du tribunal de
commerce de cette ville et membre du cou-

seil général de la Côte-d'Or. M. Magnin étaitit

un des chefs de l'opposition dans son dépar-

tement, lorsqu'en 1863 il se porta candidat
du parti démocratique dans la première cir-

.conscription de la Côte-d'Or. Le candidat

t officiel, M. Vernier, fut nommé député; mais

ce dernier ayant été appelé peu après au

conseil d'Etat, une nouvelle élection eut lieu

) le 13 décembre 1863, et M. Magnin fut nommé

membre du Corps législatif par 18,650 voix.
) Il alla siéger sur les bancs de la gauche, prit
) une part active aux travaux de plusieurs
t commissions, prononça des discours dans

) lesquels il traita principalement des questions
i de finances et attaqua vivement le déplora-

ble système d'impôts et d'emprunts adopté

Vous parlez magnifiquement
De cinq ou six contes d'enfants.

La Fontaine.

sous rEmpire. Réélu en 1869, il devint un des

secrétaires du Corps législatif
et continua à

s'associer aux votes de opposition. Après la

révolution du 4 septembre 1870, M. Magnin
fut nommé par le

gouvernement
de la dé-

fense nationale ministre de l'agriculture et

du commerce. Il déploya alors une grande
activité pour approvisionner Paris, mit en

réquisition les céréales les peaux et les

fourrures, fit taxer la viande, ordonna l'éta-

blissement de moulins à vapeur et promit une

récompense de 25 fr. à ceux qui dénonce-

raient l'existence d'un quintal métrique de

farine et de blé. Aussitôt après la signature
de l'armistice (28 janvier 1871), M. Magnin

quitta Paris pour hâter le ravitaillement de

ville à qui les vivres allaient manquer, et

conclut dans ce but de nombreux marchés

tant en France qu'à l'étranger.
Lors des élections du 8 février 1871, les

électeurs de la Côte-d'Or l'envoyèrent siéger
à l'Assemblée nationale. M. Magnin donna sa

démission de ministre, en même temps que
ses collègues du gouvernement de la défense,
et prit place dans les rangs du groupe dit la

gauche républicaine, avec laquelle il a pres-

que constamment voté depuis, et dont il a été

le président en décembre 1872. M. Magnin a

pris à diverses reprises la parole, notam-

ment sur le projet de loi relatif aux échéan-

ces des effets de commerce, sur la loi ré-

glant les attributions des conseils généraux,
sur l'élection des juges des tribunaux de

commerce, etc. Il s'est prononcé pour la paix,

pour l'abrogation des lois d'exil, pour la no-

mination de M. Thiers comme président de la

République, pour le maintien des traités de

commerce, pour le retour de l'Assemblée à

Paris, pour la dissolution de la Chambre,

pour le maintien de M. Thiers, lors des dis-

cussions mémorables du 29 novembre 1872 et

du 24 mai 1873; contre la validation de l'é-

lection des princes d'Orléans, la dissolution

des gardes nationales, le pouvoir constituant.

de l'Assemblée, les poursuites intentées à

M. Ranc, contre la politique du cabinet du

25 mai 1873, etc. Il a été réélu membre du

conseil général dans son département le 8 oc-

tobre 1871.

MAGNIROSTRE adj. (magh-ni-ro-stre-
du lat. magmis, grand; rostrum, bec). Ornith.

Qui a un grand bec.

MAGNIUM s. m. (mngh-ni-omm). Chim.

Nom qu'on a donné quelquefois au magné-

SIUM.

MAGNOC s. m. (ma-gnok; yn mil.). Bot.

Syn. de médécinier. Il S'écrit quelquefois

pour manioc.

MAGNOCAVALLI ( Francesco Ottavio), ),
comte de Vari:ngo poëte italien, né à Ca-

sale en 1707, mort en 1783. Il fut un des

écrivains de cette époque qui contribuèrent

le plus à débarrasser la littérature italienne

du faux brillant et du mauvais goût. 11donna

plusieurs tragédies, dont une, Conradin (1772,

in-4"), eut un grand succès. Mngnocavalli

dirigea aussi un Journal météorologique et

s'occupa d'architecture.

MAGNOFERRITE s. f. (magh-no-fè-ri-te
du gr. magnés, aimant, et de fer). Nom

donné à un oxyde ferrico-magnésien, que
l'on rencontre en cristaux octaédriques parmi
les produits de l'éruption du Vésuve de 1855,
dont la densité est 4,6. et qui a pour*for-
mule 2Mg"O,3Fe2O3 ou 3Mg"O4Fe*03.

MAGNOL (Pierre), médecin et botaniste

français, né à Montpellier en 1638, mort dans

cette ville en 1715. Docteur en médecine en

1659, médecin du roi en 1663, il ne put,
comme attaché à la religion réformée, obte-

nir une chaire en 16G7, se tourna alors pres-

que entièrement vers l'étude de la botanique
et explora dans ce but presque tout le midi

de la France. Lors de la révocation de l'édit

de Nantes, Magnol embrassa le catholicisme.

En 1694, il obtint par l'entremise île Fagon,
médecin de Louis XIV, d'être nommé profes-
seur de médecine à Montpellier, et, trois ans

plus tard, devint directeur du Jardin des

plantes de cette ville. En 1709, l'Académie

des sciences do Paris l'admit au nombre de

ses membres. Ce fut Magnol qui conçut l'i-

dée féconde du classement des plantes par
famille. Ses ouvrages sont intéressants à

consulter au point de vue de l'histoire de la

botanique. Plumier lui avait consacré un

genre de plantes; Linné a donné le nom de

magnolia à des arbres de l'Amérique, de la

Chine et du Japon. On a de Magnol Botani-

cum monxpelliense (Lyon, 1676, in-S°); Pro-

dromus historiée generalis plantarum (Mont-

péllier, 1689, in-8°), et divers mémoires.

MAGNOLE s. f. (ma-gno-le; gn mil.). Bot.

Noix de magnolier, dans les colonies.

MAGNOLIA s. m. (ma-gno-li-a; gn mil.).
BOL. V. MAGNOLIIiR.

MAGNOLI ACÉ adj. ( ma-gno-li-a-sê gn
mil. rad. magnolier). Bot. Qui ressemble à

un magnolier. Il On dit aussi magnoi.ié..

s. f. pl. Famille de plantes, ayant pour

type le genre magnolier.

Encycl. La famille des magnoliacées
renferme des arbres et des arbrisseaux à

feuilles alternes, simples, coriaces, très-en-

tières ou très-rarement lobées, réticulées,

veinées, le plus souvent parsemées de points

transparents, munies de stipules membra-

neuses. Les fleurs, en général complètes,

grandes, solitaires, terminales ou axillaires,

plus rarement réunies en grappes ou en pa-

nicules, ordinairement renfermées avant

l'anthèse dans une bractée stipulaire, pré-
sentent un calice à -trois divisions (rarement

plus ou moins) libres, imbriquées, en général
de même couleur que les pétales, caduques
ou persistantes; une corolle à six ou un plus

grand nombre de pétales, imbriqués sur un

ou plusieurs rangs, caducs, insérés à la base

d'un réceptacle cylindrique allongé; des éta-

mines en nombre indéfini, à filets libres, lur-

ges et courts, plus rarement filiformes, por-

tant^des
anthères à deux loges; des ovaires

généralement nombreux et groupés en épis

imbriqués sur un réceptacle conique, rare-

ment peu nombreux et en verticille, très-

rarement solitaires ou géminés. Les fruits, do

forme variable, sont constitués par une réu-

nion de
carpelles secs, coriaces ou presque

ligneux, plus rarement charnus, groupés en

verticille ou en une sorte de cône; chaque

carpelle renfermant une ou plusieurs grai-

nes, à tégument externe charnu et culoré,
recouvrant un tégument interne crustacé;

l'embryon est dressé, à cotylédons très-

courts, et entouré d'un albumen charnu.

Cette famille, qui a des affinités avec les

anonacées, les dilléniacées et les schizandra-

cécs, renferme les genres suivants, groupés
en deux tribus.

I. Magnoliées: magnolier, talauma, aro-

madendron, michélie, mangliétie, tulipier.

Il. llliciées badiane (illicium), drimus,

tasmannie, trochodendron, témus, etc.

Les magnoliacées croissent, pour la plu-

part, dans lesj-égions tempérées ou chaudes

de l'Amérique ou de l'Asie; quelques-unes
habitent les Antilles, l'Australie, la Nou-

velle-Zélande; l'Afrique n'en possède qu'un

très-petit nombre. Elles manquent complété-
ment en Europe; mais plusieurs espèces
croissent parfaitement en plein air dans ses

contrées centrales et méridionales.

Cette famille est l'une des plus remarqua-
bles au point de vue des propriétés médicales

ou économiques; elle fournit à la médecine

des produits très-variés et très actifs, en

général toniques et stimulants, et à l'art cu-

linaire des condiments estimés; le bois est

employé dans l'industrie. Enfin, elle occupe
un rang des plus distingués dans l'horticul-

ture d'ornement.

MAGNOLIER s. m. (ma-gno-li-é gn mll.

du nom du naturalisée Magnol). Bot.

Genre de plantes, do la famillo des magno-
liacées ou diiléniacées La beauté du feuil-

lage.des magnolikrs et la grandeur de Leur

fleur leur donnent le premier rang parmi les

végétaux d'ornementation. ( Duchurtre.) Les

magnoliers forment un trait caractéristique

de la végétation de l'Amérique seplenlrionale.

(Millier.) IlOn dit aussi MAGNOLIA.

Encycl. Les magnoliers sont d'admira-

bles végétaux. Leur port, généralement élé-

gant, leurs feuilles alternes, luisantes, fer-

mes et aromatiques, leurs opulentes fleurs de

couleur éclatante et d'odeur suave, font de

ces grands arbustes une des plus précieuses

importations de la flore exotique aussi le

nombre de ceux qu'on rencontre dans les

jardins et les parcs va-t-il toujours en aug-

mentant. Nous ne pouvons nous dispenser de

citer les plus belles espèces.
Le magnolier à grandes fleurs (magnolia

grandiflora), magnifique espèce et la plus ré-

pandue dans nos cultures, peut être regarde,
dit M. Duchartre, comme le plus beau des

végétaux connus. Il réunit, en effet, Ja ma-

jesté du port à la beauté du feuillage, à la

grandeur et à l'abondance des fleurs. Dans

son pays natal, il s'élève à 20, 30 et jusqu'à
35 mètres de hauteur avec un tronc de i mè-

tre de diamètre. Ce tronc droit, uni et nu

jusqu'à une grande hauteur et revêtu d'une

écorce lisse et grisâtre comparable à celle du

hêtre, se termine par uue belle cime conique.
Ses feuilles sont persistantes, grandes, oblon-

gues, coriaces, luisantes en dessus, et tein-

tées souvent en dessous d'une belle couleur

ferrugineuse. Ces feuilles, très-resseinblautes

à celles du laurier-cerise, lui ont valu, en

Amérique, le nom vulgaire de
grand

laurier.

Quant, aux fleurs, elles sont d un blanc pur,

très-odorantes, atteignent jusqu'à 0m,25 de

largeur, couvrent les arbres du mois de mai

au muis de septembre, et présentent, lors-

qu'elles sont abondamment groupées sur un

individu isolé, un spectacle dont nul autre

végétal ne saurait donner une idée. Ces

fleurs, composées de neuf à douze grands pé-
tales étalés, sont remplacées pur un fruit

conique de 0m,10 it 0»',12 de longueur. Lu

maynolicr à grandes fleurs, qui pousse très-

bien en pleine terre dans les régions moyen-
nes de l'Europe centrale, aime les terres

fraîches, meubles et profondes. Cette belle

espèce, introduite pour la première fois en

France en 1732, près de Nantes, y languit

longtemps faute de soins continus, et ce n'est

que vers la fin du xviue siècle que l'on ac-

corda à la culture de cette
plante

tous les

soins qu'elle mérite. Aujourdhui on en pos-
sède plusieurs variétés.

Le magnolier glauque (magnolia glauca) est

très-commun dans tes parties méridionales de

l'Amérique du Nord, mais seulement dans les

terrains fangeux qui bordent la mer. Cette

espèce, beaucoup moins grande que la pré-

cédente, ne dépasse guère 10 à 12 mètres do

hauteur et reste parfois fort au-dessous. Lo
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tronc est tortueux, veineux; les feuilles,

d'un vert foncé en dessus et glauques en

dessous, sont lisses et tombantes; les fleurs,

larges de 0™,06 à 0™,09, sont blanches et

fleurissent de mai en septembre. Cette es-

pèce, introduite en Angleterre en 1688, de-

mande une terre légère et humide. Le bois

du magnotier glauque ne peut guère servir à

aucun usage, mais l'écorce de la racine est

employée pour la teinture; de plus, on fait

infuser les fruits dans l'eau-de-vie, à laquelle
ils communiquent une grande amertume et

qu'on emploie alors comme fébrifuge. Citons

encore le maynolier parasol, introduit en An-

gleterre vers 1752 et capable de résister aux

plus grands froids de nos contrées; le ma-

gnolier acuminé, vul-airement arbre à con-

combre, de haute taille et portant des fruits

qui avant leur maturité ressemblent à des

cornichons son bois, quoique tendre, est

susceptible de recevoir un beau poli; aussi

est-il employé pour des travaux de menuise-

rie intérieure, comme celui du magnolier à

grandes fleurs, et, de plus, sert à confection-

ner de grandes pirogues, grâce à sa légèreté
le maynolier à grandes feuilles, dont les

feuilles ont jusqu'à l mètre de longueur et

les fleurs près de 0m,30 de largeur; le ma-

gnotier tulan, jolie espèce, originaire de la

Chine et fort apprécié dans ce pays comme

plante d'ornement; le magnolier obové ou

discolon, le magnolier brun, etc.

Les magnoiiers peuvent être cultivés en

plein air, dans plusieurs parties du territoire

français. Sous le climat de Paris, ils exigent
une situation abritée; mais dans le midi et

dans l'ouest, ils réussissent à peu près par-

tout cette dernière région parait même pré-
férable, en ce que la température est plus
uniforme. La vallée de la basse Loire semble

être la terre préférée du magnotier aussi
cet arbre s'y est-il multiplié pour ainsi dire à

l'infini; il occupe une place assez importante
dans les pépinières et forme l'objet d'un coin-

merce assez étendu. C'esr, dans le domaine
de La Maillardière (Loire-Inférieure) qu'on
trouve le doyen des vingnoliers cultivés en

Europe; il a aujourd'hui environ cent cin-

quante ans et mesure 12 mètres de hauteur
sur près de 2 mètres de tour à la base. Le

in des plantes de Nantes et le parc de La
Galissonnière possèdent aussi deux individus

plus que séculaires.

Les magnoiiers préfèrent une terre fran-

che, profonde substantielle plutôt sèche

qu'humide la terre de bruyère leur convient

par-dessus tout. Comme les vents les plus
nuisibles pour eux sont ceux du nord-est, il
faut les placer de préference à l'exposition
du sud-ouest. La multiphcation par semis est

la plus naturelle et ne présente pas de gran-
des difficultés. Les grades sont mises en terre
aussitôt après leur maturité; toutefois celles

qu'on fait venir des pays étrangers ont dû au

préalable être stratifiées avec du sable, sans

quoi elles perdent très promptement leur

propriété germinative. o On les sème dit
F. Gérard, en terrines et en terre légère, bien

teneautée, ou mieux en terre de bruyère, et

on les met au printemps sur couche tiède et
sous châssis; à l'automne ou au printemps
suivant on les repique en pots, pendant deux

ans on les rentre dans l'orangerie et au bout
de ce temps on les met en pleine terre. » Le
semis est surtout employé dans les établisse-
ments horticoles, quand on veut propager une

espèce en grand on peut aussi par ce moyen
obtenir des. variétés nouvelles. Mais si l'on
veut conserver celles-ci bien franches, on a

recours au marcottage, qui permet d'ailleurs

d'obtenir en moins d années des sujets d'une

certaine force. Mais comme les marcottes
sont souvent deux ans à s'enraciner, on a re-

cours, pour la conservation des variétés, à la

greffe par approche, en fente ou en placage,
en ayant la précaution de placer sur couche

chaude, ou sous châssis étoutfé, les sujets
qu'on veut greffer. On place les magnotiers
en massifs, ou isolés dans les parterres ou sur
les pelouses.

Toutes les espèces, ajoute F. Gérard,
peuvent se passer d'une couverture, si ce

n'est au pied, qu'on garnit, aux approches de

l'hiver, de feuilles sèches. Quand, le matin,
on trouve les arbres chargés de neige, on les
en débarrasse en en secouant doucement les
branches avant que le soleil l'ait fait fondre.
C'est un mauvais système que d'empailler les

arbres, à cause de l'humidité entretenue par
cette enveloppe. On peut, si l'on redoute pour
les magnoliers la rigueur des hivers, en con-

server quelques individus en serre froide ou

en orangerie, afin de remplacer ceux qui pé-
riraient. Dès que les gelées de printemps ne
sout plus » craindre, on peut les sortir; ce
n'est guère cependant avant le mois de mai. »

Ces observations s'appliquent surtout aux

magnotiers à feuilles persistantes; quant aux

espèces à feuilles caduques, elles sont d'un

tempérament plus rustique et viennent toutes
en pleine terre.

MAGNON (Jean), poète français, né à Tour-
nus (Bourgogne), mort à Paris en 1662. Il fut
l'ami de Molière, avec qui il faisait partie de

l'Illustre-Théâtre, société déjeunes gens qui
jouaient la comédie sa tragédie d'Artaxerxès
fut représentée, en 1645, par cette troupe;
elle passe pour la moins mauvaise de ses piè-
ces. Il finit par renoncer au théâtre et entre-

prit la Science universelle (Paris, 1663, in-fol.),

compilation immense en vers héroïques dont

le premier volume était sous presse lorsque
l'auteur fut assassiné sur le pont Neuf par
des voleurs. Magnon faisait les vers avec une

très-grande facilité; comme il travaillait à

son grand poème, quelqu'un lui demanda

quand il l'aurait achevé « Bientôt, répondit

Magnon, je n'ai plus que cent mille vers à

faire. » 1 a donné, outre les ouvrages préci-

tés, les tragédies suivantes Séjanus (1647) ¡
le Mariage d'Orondate et de Staliza (1648); le
Grand Tamerlan et Bajazet (l 64S); Jeanne lrey
reine de Naples (1G56) Zénobie, reine de Pal-

myre (1660); les Amants discrets, comédie

(1645), etc.

MAGNONNAISE s. f. (ma-gno-nè-ze; gn

mll.). Syn.de MAYONNAISE.

MAGNOPOL1S, ville de l'ancienne Asie

Mineure, dans le Pont, au confluent du Lyris
et du Lycus. Elle fut fondée par Mithridate,

qui lui donna le nom d'Eupatoria, qu'elle

échangea plus tard en celui de Magnopolis.
De nos jours, le village turc de Tchénikieh

s'élève sur son emplacement.

MAGNOTE s. f. (ma-gno-te; gn mil.). Mamm.
Nom de la marmotte dans les Alpes.

MAGNUM PROMONTOR1CM, nom ancien
du cap Roca.

MAGNUS PORTUS, ville de la Bretagne ro-

maine, appelée actuellement Portsmouth. Il
Ville de l'Afrique ancienne, dans la Maurita-

nie, la même qu'Arsenaria, aujourd'hui AR-

zew. |] Ville de l'Espagne ancienne, dans la

Tarraconaise, au N.-O. C'est aujourd'hui LA

Corogne.

MAGNUS SINUS, nom donné par les anciens
au golfe de Siam.

MAGNUS médecin grec de la secte des

pneumaristes. Il vivait vers la fin du ter siè-
cle de notre ère, et composa un ouvrage Sur

tes découvertes faites depuis l'époque de Thê-

mison, dont Galien nous a conservé des pas-
sages.

MAGNUS ler, dit le Bon, roi de Norvège et
de Danemark, fils d'Olaüs le Saint, né vers

1018, mort en 1047. Il succéda à Suénon sur

le trône de Norvège en 1036, et à Canut II
sur celui de Danemark en 1047. Il réforma la

législation norvégienne; mais son code de lois
n'existe plus. Il laissa en mourant le Dane-
mark à Suénon et la Norvège à Harald.

MAGNUS I1, roi de Norvége, mort en 1069.

Il succéda, en 1066, à son père Harald III,

partagea, l'année suivante, le royaume avec
son frère Olaüs et se ligua avec lui contre
Suénon II, roi de Danemark.

MAGNUS 111, dit Bastod (aux jambes nues),
roi de Norvège, né vers 1060, mort en 1103.

Il succéda, en 1087, à son père Olaüs III, puis
lutta pendant deux ans contre son compéti-
teur Haquin, qui mourut en 1089. Le carac-

tère belliqueux de Magnus le lança dans l'a-

ventureuse conquête des Orcades et des Hé-

brides, dont il fit un Etat appelé royaume des
iles (t098), dans des guerres contre la Suède

et dans une expédition contre l'Irlande. Il

venait de s'emparer de Dublin lorsqu'il fut

tué dans une rencontre.

MAGNUS IV, dit Blinde (l'Aveugle) roi de

Norvège en 1130, mort en 1139. Il succéda

à son père Sigurd ler, combattit pendant
tout son règne contre divers prétendants,
eutjes yeux crevés, fut mutilé, enfermé dans

un couvent, remis sur le trône et enfin tué

dans une bataille.

MAGNUS V, roi de Norvège, mort en 1143.

Il était lils de Harald IV. Il fut proclamé par
une faction à la place de ses frères lngon et

Sigurd, mais il mourut presque aussitôt.

MAGNUS VI, roi de Norvège, né en 1157,
mort en 1184. Il était par sa mère petit-fils du

roi Sigurd 1er. Il fut proclamé roi à l'âge de

cinq ans sous la régence de son père, le comte

Erling Skakke, et couronné à Drontheim en

1164. Son règne ne fut qu'une lutte conti-

nuelle contre Sverrer, descendant des an-

ciens rois norvégiens. Il se noya en fuyant
son rival (1184), qui venait de le vaincre à la

bataille navale de Fortieita.

MAGNUS VII, dit Lagnbetier (le Législa-

teur), roi de Norvège, né en 1238, mort en

1280. Il succéda, en 1262, à son père Ha-

quin V. Ce prince rétablit l'hérédité du trône

et eut un règne paisible. Il s'occupa de légis-

lation, créa des assemblées nationales et tit

faire à la Norvège un grand pas dans la voie

de la civilisation.

MAGNUS VIII, roi de Norvège. V. MA-

GNus H, roi de Suède.

MAGNUS ler, surnommé Ladulos (Serrure
des granges), à cause de ses lois sévères

contre les voleurs, roi de Suède, né en 1240,
mort en 1290. Il parvint au trône en 1125 au

préjudice de son frère aîné, qu'il condamna à

une prison perpétuelle. Pour se ménager un

appui contre les grands, il flatta le clergé et

protégea le peuple.

MAGNUS II, surnommé S met. (le Leurré),
roi de Suède et de Norvège, né en 1316. il

succéda, en 1319, à Birger, fils de Ladulos.

En 1363, il fut obligé d'abandonner ses Etats

au duc de Meckleinuourg et se retira en Nor-

vége, où il mourut en 1374.

MAGNUS ou MAGNI (Jean), prélat suédois,
né à Linkœping en 1488, mort à Rome en

1544. En 1522, à la suite d'un séjour à Rome,
il fut envoyé en Suède par le pape Adrien VI

comme nonce apostolique. Gustave Wasa

l'accueillit avec bienveillance; mais leurs

bons rapports prirent un terme quand Ma-

gnus s'aperçut, à n'en plus douter, que le roi

méditait l'établissement du protestantisme en

Suède et se préparait même à saisir les biens

du clergé. Il ne craignit pas de présenter au

roi des remontrances énergiques, qui d'ailleurs

n'obtinrent aucun effet. A la saisie des biens

du clergé, qui eut lieu en 1527, Magnus s'ap-

prêta à la résistance, soutenu par le peuple

suédois; mais devant les soldats il cessa toute

démonstration. Son séjour étant devenu im-

possible à Upsal, il se retira à Rome, où il

resta jusqu'à sa mort.

On a de lui: Historia Gothorum Suevorum-

que (Rome, 1554, in-fol.; Bâle, 1558 et 1617,

in-8"; Strasbourg, 1607, in-so). Cet ouvrage
valut à Magnus une brillante réputation. Tou-

tefois il n'est pas à l'abri de reproches; l'ima-

gination de l'auteur y joue un rôle un peu

trop considérable. On a aussi de Magnus
Historia metropolilana seu episcoporum et ar-

chieptscoporum upsaliensium (Rome, 1557 et

1560, in-fol.).

MAGNUS (Georges-Frédéric), savant hon-

grois, né à Presbourg en 1645, mort en 1714.

Après avoir fait ses études à Vienne et à

Wittemberg, il devint recteur du gymnase

d'Augsbourg; mais, en sa qualité de protes-

tant, il dut se démettre de ses fonctions en

1703 et il mourut dans la misère. On a de lui

De magia (Wittemberg, 1665, in-4<>); De ue-

ris ac primogenitis Hebrsorum litterix (Wit-

temberg, 1671, iu-40); De antiquis Scriptural
versionibus germanicis (Augsbourg, 1690-1698,
2 part. in-4°).

MAGNUS (Edouard), peintre prussien, né à

Berlin en 1799. Il reçut une brillante instruc-

tion, étudia la médecine, l'architecture, puis
la philosophie sous la direction de Hegel, s'a-

donna ensuite à la peinture etsuivitles cours

du peintre Schlesinger. M. Magnus exposa

pour la première fois et avec un vif succès

en 1826. Encouragé par ce début, il voyagea
en France et en Italie. Deux toiles, qu'il rap-

porta de ses voyages, le lietour du pirate et

la Bénédiction du petit-fils, augmentèrent sa

jeune réputation. En 1837, M Magnus fut

nommé membre de l'Académie des beaux-arts

de Berlin, dont il est professeur depuis 1844.
Parmi ses tableaux qui ont été reproduits

par la gravure, nous citerons Deux jeunes

filles au lever du soleil, Deux enfants, Une

campagne et un pêcheur de Nice, et Orphée ra-

menant Eurydice à la lumière, toile qui a fi-

guré à l'Exposition universelle de 1867. Ses

portraits sont très -estimés en Allemagne;
nous mentionnerons ceux de Jenny Lind, de

il/uic Rossi-So7itagt de la Grande- duchesse de

A/ecklembourg-Schwerin etc. A l'Exposition
universelle de 1855, où il obtint une 2e mé-

daille, cet artiste a envoyé les deux premiers

portraits cités et celui de Al endelssohn-Bar-

tholdy. Voici ce qu'en dit M. Edmond About

« Les trois portraits de cet artiste sont des

plus faibles. Cependant M. Magnus, qui est

le premier portraitiste de Berlin, avait une

belle occasion de faire du style. S'il avait été

condamné h peindre la femme d'un marchand

de toile de la Silésie ou le torse d'un capi-i

taine de la landwehr, on lui pardonnerait la

modestie et la pauvreté de l'image; mais ses

originaux étaient Mendelssohn, Mme Jenny
Lind et cette pauvre Mme Rossi-Sontag! >

MAGNUS *(Henri- Gustave), chimiste alle-

mand, né à Berlin en 1802. Après avoir ter-

miné ses études à l'université de sa ville na-

tale, il alla passer une année auprès de Ber-

zélius, à Stockholm, et y découvrit le sel

vert de platine. Il se rendit ensuite à Paris,

où il séjourna assez longtemps, puis revint à

Berlin, s'y fit recevoir agrégé en 1831 et y
ouvrit des cours libres sur la technologie et

la physique. Nommé en 1834 professeur ex-

traordinaire de technologie et de physique a

l'université de la même ville, il y devint, en

1844, titulaire de la même chaire, qu'il occupe

encore aujourd'hui il est, en outre, depuis

1840, membre de l'Académie des sciences. Le

premier ouvrage qu'il ait publié fut une dis-

sertation sur l'Inflammation spontanée du fer

réduit par l'hydrogène (1825). Les résultats

de ses recherches et de ses expériences pos-

térieures sur la chimie et la physique ont été

consignés dans une foule de mémoires insé-

rés dans les Annales de Poggendorf et dans

le liecueil de l'Académie de Berlin.

On doit à ce savant chimiste la découverte

de plusieurs acides, entre autres de l'acide

hyperiodique. Il s'est, en outre, livré à des re-

cherches sur la diminution de densité que la

fusion produit dans le grenat et dans la lave,

sur la propriété qu'a le sang d'absorber l'a-

cide carbonique et l'oxygène, et il a fondé,

par ses dernières recherches, la théorie d'ab-

sorption du sang; il a déterminé les coeffi-

cients de dilatation de l'air atmosphérique et

de divers autres gaz, de la force d'expansion

de la vapeur d'eau, ainsi que des mélanges

de vapeur de densités dilférentes; enfin, il

s'est aussi occupé de recherches sur l'électri-

cité magnétique, sur l'électricité thermale,

sur diverses questions d'hydraulique, sur la
déviation des projectiles d'armes à feu, sur

le pouvoir diathermal des gaz, sur la pola-

risation de la chaleur rayonnante, etc.

MAGNUS (Jacobus), prédicateur français.
V. LE GRAND (Jacques).

MAGNUSEN (Finn), historien islandais, né

à Skalhott en 1781, mort en 1848. Il exerça la

profession d'avocat à Reikiavik, en Islande,
puis enseigna la mythologie et la littérature

du Nord à Copenhague et devint conserva-

teur des archives de cette ville. On a de lui:

Vues sur la plus ancienne patrie de la race

caucasique (Copenhague, 1818); le Lis, la plus
ancienne messiade du Nord, poeme du xivc siè-

cle (Copenhague, 1820) Document pour ser-

vir à l'archéologie du Nord (Stockholm, 1821);
les Doctrines de l'Edda (Copenhague, 1824-

1826, 4 vol.) Edda rhythmica (Copenhague,

1828); Edda sasmundina (Copenhague, 1828);
Monuments historiques du Groenland (Copen-

hague, 1838-1842), et un grand nombre de

dissertations.

MAGNUSSON (Arne), en latin Mngnœus,
historien islandais, né à Ovenbecke en 1663,
mort à Copenhague en 1730. Il compléta son

instruction à Copenhague et à Leipzig, de-

vint, en 1697, secrétaire des archives du Da-

nemark, puis fut nommé prdfesseur d'histoire

et d'antiquités danoises à Copenhague et

conservateur de la bibliothèque de cette ville.

Dans un incendie qui eut lieu en 1728, cette

bibliothèque et celle de Magnusson furent en

partie détruites. Il a publié,- entre autres ou-

vrages Incerti auctoris Chronica Uanorum

et prxcipue Islandix (Leipzig, 1695); Testa-

mentum Magni regis Norvegias (Copenhague,
1719, in-8°) Kristni-Saga, seu historia reli-

gionis christians in Islandiam introductx (Co-

penhague, 1771); Orkneyinya-Saga, sine his-

toria Ôrcadum (Copenhague, 1780, in-80), etc.

MAGNUSZEWSKI (Dominique), poète polo-

nais, né en 1809, mort en 1845. Pendant la

révolution de 1831, il servit comme sous-lieu-

tenant de grenadiers, et, après la chute de

l'insurrection, se réfugia en Galicie, où il ne

s'occupa plus que de travaux littéraires. On

a de lui le Vieux chevalier, comédie en un

acte et en vers (1828); Zdzislaw ou les Suites

de la légèreté, comédie en deux actes (1829);
la Valachie, poëme (1834); Guy du Faur ou

les Pacta conventa, récit en prose; la Ven-

geance deAIme Ursule, roman (1S3S) le Drame

de la nature, poème (1844); la Femme polo-
naise à trois époques différentes (Posen, 1843),

trilogie dramatique qui nous met sous les

yeux la condition des femmes en Pologne au

xiûf au xvie et au xvm< siècle.

MAGNY, bourg de France (Seine-et-Oise),
ch.-l. de cant., arrond. et à 22 kilom. N. de

Mantes, sur l'Aubette; pop. aggl., 1,943 hab.

pop. tôt., 1,966 hab. Tanneries, mégisse-

ries, bonneterie; fabrication de chaînes, pa-

piers, filature de coton. Commerce de draps,

grains, cuirs, bestiaux. Ce bourg, bâti dans

une situation agréable possède une belle

église qui renferme les tombeaux et les sta-

tues de plusieurs membres de la famille de

Villeroi; un hôpital fondé en 1585. Aux envi-

ron du bourg, on trouve les vestiges d'un

camp romain. Le domaine de Magny formait

autrefois une seigneurie qui fut possédée suc-

cessivement par Catherine de Médicis, le duc

d'Alençon, Mme de Longueville et par la fa-

mille de Villeroi.

MAGNY-LE-DÉSERT, bourg et commune de

France,, (Orne), canton de La Ferté-Macé, ar-

rond. et à 35 kilom. E. de Domfront; pop.

aggl., 166 hab. pop. tot., 2,594 hab.

MAGNY (Olivier DE), poëte français, né à

Cahors au commencement du xvie siècle,
mort en 1500. Il est peu connu, et cependant
ses vers ont généralement une grâce, une

fraîcheur qui auraient dû les protéger contre

l'oubli. Olivier de Magny fut presque un

homme d'Etat en même temps qu'un excel-

lent poôte. Ami de Hugues Salel, bon écri-

vain de ce temps, il tut. présenté par lui à

Jean d'Avançon, diplomate' et conseiller du

roi. Ce grand seigneur, envoyé à Rome par

François I«r en qualité d'ambassadeur, em-

mena Olivier de Magny comme secrétaire

(1550-1555). Quelque temps après son retour,
le poète obtint la charge de secrétaire du roi

Henri II et il mourut dans ces importantes
fonctions.

En 1553, il avait publié, sous le titre d'A-

mours, titre alors fort à la mode, un recueil

de poésies qui contient des morceaux divers

à la louange de quelques grandes dames et

même de quelques seigneurs de la cour, des

pièces lyriques adressées à sa maîtresse, qu'il

appelle Castianire, le Chant du désespéré,

élégie où il se lamente d'une foule de maux

peut-être imaginaires, etc. Magny a laissé de

plus trois autres recueils les Oaytés (1554,

in-80), les Soupirs (1557, in-80) et les Odes

(1559, in-8°). Le premier renferme beaucoup
de morceaux licencieux ou même obscènes et

des panégyriques de poètes contemporains;
le second est composé de sonnets amoureux,

très-lestement tournés; enfin le troisième, di-

visé en cinq livres et dédié à Jean d'Avan-

çon, offre des odes dont la plupart ont de l'é-

lévation et de la verve. Nous noterons celles

qui sont adressées à Henri IL à Diane de Poi-

tiers, à Jean de Bourbon, l'Ode sur la prise de

Calais.

Nous donnerons une idée de ce poète ou-

blié en citant de lui ce joli sonnet, légère-
ment érotique et tout à fait gracieux

Ce que j'aime au printemps, je te veux dire mesme:

J'aime à flairer la rosé, et l'œillet, et le thym;

J'aime à faire des vers et me lever matin,

Pour, au chant des oiseaux, chanter celle que j'aime.
En été, dans un val, quand le chaud estextresme,
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J'aime à baiser sa bouche et toucher Ion tetin;

Et, sans faire autre effet, faire un petit festin,

Non de chair, mais de fruit, de fraises et de cresme.

Quand l'automne s'approche et le froid vient vers

[nous,

J'aime, avec la châtaigne, avoir de bon vin doux,

Et, assis près du feu, faire une chére lie.

En hiver, je ne puis sortir de la maison,

Si n'est au soir masqué; mats, en toute saison,
J'aime fort à coucher dans les bras de ma mie.

MAGNY (Claude-Etienne-Constantin DE),
littérateur français, né à Reignier (Savoie) en

1692, mort à Strasbourg vers 1764. II aban-

donna la jurisprudence et le barreau pour
suivre la carrière des lettres, devint succes-

sivement secrétaire du maréchal d'Entrées,

qui l'emmena en Bretagne (1726), bibliothé-

caire du roi de Pologne à Dresde, et tenta

par la suite de fonder à Lausanne une maison

d'éducation pour les sourds-muets; mais il

échoua dans cette entreprise. Nous citerons

de lui l'Olla potriâa (sic), soit recueil sur

toutes sortes de matières littéraires, facétieu-
ses et amusantes (2 vol. in-12), réimprimé sous

le titre de la Oille (Dresde, 1755).

MAGNY (Etienne), noir affranchi, général

haïtien, né au Cap en 1770, mort en 1827. Il

se distingua sous Toussaint-Louverture, qui
lui confia le commandement de sa garde

d'honneur, devint maréchal sous le.roi Chris-

tophe, puis se déclara pour les institutions

républicaines, qui lui durent en partie leur

triomphe dans le nord de l'Ile.

MAGNY (Claude Drigon, marquis DE), ar-

chéologue, né à Paris'en 1797. Il entra, sous

l'Empire, dans l'administration des postes,

qu'il quitta en 1815, s'y ritréintégreren 1830 et

remplit jusqu'en 1837 les fonctions de direc-
teur dans le département de Maine-et-Loire.

Depuis cette époque, M. Drigon s'est livré à

des travaux archéologiques et généalogiques,
a fondé un collège héraldique (1841) et a reçu
du pape le titre de marquis (1845). On lui

doit Archives nobiliaires universelles (1843,

in-8°) le Livre d'or de la noblesse européenne

(1845-1847, 4 vol. in-40); Nouveau traité his-

torique et archéologique de la vraie et parfaite
scieuce des armoiries (1846, in-40, avec plan-

ches) le Roy d'armes, jurisprudence nobiliaire

(Florence, 1865, in-40; Paris, 1867, in-40).
Son fils alné, M. Edouard DE MAGNY, né à

Paris en 1824, s'est adonné au même genre
d'études que son père et a publié Nobiliaire
de Normandie (1863-1864, 2 vol. in-8°). Son

frère, M. Ludovic DE MAGNY, né à Paris en

1826, est l'auteur d'un Nobiliaire universel

(1854 et suiv., 9 vol. in-40) et de la Science du
blason (1858, in-8°), avec 2,000 blasons gravés.

MAGODE s. m. ( ma-go-de gr. vxago-
dos, même sens). Antiq. gr. Bouffon quijouait
des farces grossières et représentait quelque-
fois des femmes dans les pièces.

MAGODIE s. f. (ma-go-dl gr. magodia,
méme sens). Antiq. gr. Pièce jouée par des

magodes. IlRôle exécuté par des magodes.

MAGOG, nom d'un peuple dont il est ques-

tion^ dans
l'Ecriture et qui habitait au delà

des frontières septentrionales de la Médie.
Ezéchiel parle, dans une de ses prophéties,
du peuple de Magog et de son roi Gog, et
leur prédit qu'ils seront anéantis lorsqu'ils
envahiront le royaume d'Israël, Saint Jean,
dans son Apocalypse, parle également de Gog,
mais en personnifiant sous ce nom un peuple.
Dans le Coran, il est question de Jagug (Gog)
et de Magug (Magog), qui auraient été sou-
mis par Alexandre le Grand. Enfin, des histo-
riens arabes désignent sous ces deux noms
des peuples de la. Tartane et de la Mongolie.

A l'hôtel de ville {Guildhnll) de Londres,on
voit deux statues colossales en pierre, dési-

gnées sous les noms de Gog et de Magog, et

qui, d'après une tradition, représentent la
victoire d'un géant saxon sur un géant de

Cornouuilles. Elles remontent à une très-

haute antiquité. Chaque année, lorsqu'on in-
stalle un nouveau lord maire (9 novembre),
on porte dans le cortège deux énormes et

grotesques mannequins représentant les sta-
tues de Guildhall.

MAGON, famille carthaginoise célèbre, qui
fournit plusieurs amiraux, généra u«Tet sufte-
tes. Voici quelques détails sur les princi-
paux d'entre eux MAGON, amiral, s'empara
(702 av. J.-C.) des lies Baléares, et y fonda
Poit-Mahon (Portus Magonis). MAGON,
suifiite et général, fut choisi, vers l'an 523
avant J.-C., pour remplacer Malée, qu'on
avait puni de mort pour tentative d'usur-

pation. Magon signala son administration

par des succès en tout genre; il introduisit
la discipline militaire, recula les frontières de

la république, étendit son commerce, etc. Il
mourut l'an 498 avant J.-C. Ses fils Arailcar
et Asdrubal lui succédèrent. MAGON, dit

Barcée, amiral, mort en 384 avant J.-C. En-

voyé en Sicile avec une flotte (396 av. J.-C.),
il battit Leptine, frère de Denys le Tyran.
Quatre ans après, il fut battu lui-même par
Denys et fit la paix. Nommé sull'éte, il re-
tourna en Sicile, et périt les armes à la main
à Cabala. Magon-Barcék, fils du précé-
dent, lui succéda dans le commandement,
vainquit Denys à Cronium (382 av. J.-C.), et

conquit une partie de la Sicile. Mais plus tard
il se laissa battre honteusement par Timoléon

et prit la fuite. Condamné à mort dans sa

patrie, il se tua pour échapper au supplice
(343 av. J.-C.). MAGON, amiral, aïeul du

X.

grand Annibal, alla présenter aux Romains

attaqués par Pyrrhus (280 av. J.-C.) un se-

cours de 120 vaisseaux Rome, ayant deviné

que le véritable but de l'expédition était de

prévenir les tentatives du roi d'Epire sur

la Sicile, refusa le secours. Magon mourut

peu après. MAGON, frère d'Annibnl, mort

en 203 avant J.-C. Il se distingua en Ita-

lie et eut une grande part à la victoire de

Cannes (216 av. J.-C.). Envoyé en Espagne,
il s'y soutint longtemps contre Scipion; mais

il échoua devant Carthagène, et alla se saisir

de l'Ile Minorque. En 203, il s'empara de Gè-

nes, et tenta de se faire jour jusqu'à son

frère, qui se débattait en Italie; blessé griè-
vement et vaincu par Quintilius Varus, dans

l'Insubrie, il regagna Gênes et. s'embarqua

pour aller couvrir Carthage, menacée par

Scipion. Il mourut en mer des suites de sa

blessure. MAGON, de la même famille que
les précédents, vivait vers l'an 140 avant J.-C.

Il se distingua autant par ses écrits que par
ses exploits militaires, et il avait composé sur

l'agriculture 28 livres que Scipion Emilien

préserva des tlammes après la prise de Car-

thujjje et porta au sénat, qui ordonna de les

traduire en latin. Ils furent également tra-

duits en grec par Cassius Dionysius d'Utique.

MAGON DE CLOS-DORE (Charles-René),
contre-amiral, né à Paris en 1763, mort en

1805. Il assista au combat d'Ouessant, fut fait

prisonnier dans les engagements qui suivi-

rent, fit la guerre et remplit plusieurs mis-

sions difticiles dans les mers des Indes et de

la Chine, prit une part glorieuse à la lutte

que notre marine soutint contre les Anglais
pendant la Révolution et reçut en 1802, après
la prise du fort Dauphin, le

grade
de contre-

amiral. Montant l'Algésiras a la bataille de

Traf'algar, il résista héroïquement à plusieurs
vaisseaux ennemis qui l'entouraient, et suc-

comba à son bord, après avoir été criblé de

blessures.

MAGONIE s. f. (ma-go-nl). Bot. Genre de

plantes, de la famille des sapindacées, établi

pour des arbres du Brésil.

MAGONIS PORTUS, nom latin de MAHON.

MAGOPHONIE s. f. (ma-go-fo-nî du gr.

magos, mage; phonos, meurtre). Hist. Grande
fête qui se célébrait chez les Perses, en sou-

venir du massacre des mages et du faux

Smerdis par sept seigneurs du royaume, en
522 avant J.-C.

MAGOT s. m. (ma-go. L'origine de ce

mot est controversée; quelques-uns le rap-

portent à Magode, personnage du théâtre des

anciens qui est mentionné dans Athénée;

Ménage indique le latin mimus, grimacier, et,
d'un type si éloigné aux yeux du simple vul-

gaire, il construit avec le plus grand sang-
froid magot, au moyen des échelons mimi-

eus, mimacus, macus, vxacuttus et mngottus.
D'autres expliquent magot par le latin maccus,
acteur qui joue les rôles de niais, arlequin,
bouffon, dans les atellanes, puis nom commun

signifiant niais, imbécile. On a proposé aussi
le latin imago, image; mais disons avec Sche-

ler Voilà assez de sottises gravement débi-

tées, et comme lui, comme M. Littré et les

étymologistes sérieux, laissons prudemment
la question indécise. Quant à magot, trésor,
d'après Ménage, il vient de magot, qui, dans

certaines provinces, se dit des vieilles mé-

dailles qu'on trouve en terre, et qui, suivant

lui, est une corruption du latin imago, image.
Magot, amas d'argent caché, est probable-
ment le même que l'ancien français macaut,

magaut, bourse, sacoche, besace, bas lutin

macaldus, magaldus. On pourrait rapporter
ces dernières formes au germanique vieux

haut allemand mago, allemand moderne ma-

gen, estomac, l'estomac pouvant fort bien
être comparé à une poche. Grandgagnage
voit dans magot une altération du vieux fran-

çais magot, trésor caché, lequel est probable-
ment dérivé de l'anglo-saxon mueg, muga,
bas latin muga, mugiumt monceau, tas).
Mamm. Espèce de singe du genre macaque

Et le magot considéra,
II s'aperçoit qu'il n'a tiré

Du fond de l'eau rien qu'une bête.

LA FONTAINE.

Par anal. Homme d'une grande laideur
Un Vieux MAGOT. Un vilain MAGOT.Le vieux
MAGOTque Pigal veut sculpter a perdu toutes

ses dents et perd ses yeux; il n'est point du
tout sculptable. (Volt.)

L'étoile est forte, et c'est souvent le lot
De la beauté" d'épouser un magot.

VOLTAIRE.

On a quelquefois employé le féminin en ce
sens C'est une magottk, une vraie MAGOTTE.

IlPetite figure grotesque sculptée ou moulée;
Se dit particulièrement des figures de porce-
laine qu'on tire de la.Chine Des MAGOTS de
la Chine. Le goût pour les MAGOTSest le der-

nier degré de la stupidité. (Buif.) Le cabinet
chinois est rempli de MAGOTSqui remuent la
tête comme des vieillards qui songent au passé.
(P. de St-Victor.)

Fam. Somme d'argent caché ou mis en

réserve Découvrir le magot. Lorgner le MA-

got du beau-père. Se faire un joli MAGOT.

Encycl. Mamm. Le groupe des magots
ne comprend qu'une seule espèce. Cet animal,

qui atteint parfois jusqu'à 0"1 .90 de longueur,
est entièrement privé de queue; le pelage est

généralement d'un gris jaunâtre, les parties

inférieures sont blanches et le visage couleur

de chair livide. Le magot, fort communément

amené en Europe, est le singe le plus ancien-

nement connu c'est le pithekns des anciens,
dont Galien déjà avait étudié l'anatomie. Cet

animal est d'une adresse extraordinaire. Dans

sa jeunesse, il apprend assez facilement ce

qu'on lui enseigne mais il est très-capricieux,
tait de perpétuelles grimaces et devient en

vieillissant méchant et à peu près indompta-
ble. Cette espèce habite toute l'Afrique sep-

tentrionale et aussi Gibraltar où quelques in-

dividus se sont acclimatés. V. MACAQUE.

MAGRA, autrefois Macra rivière du

royaume d'Italie. Elle descenddu versant oc-

cidental des Apennins, traverse la partie sep-
tentrionale de la province de Massa-Carrara,

reçoit l'Aulla parla rive gauche, entre dans

la province de Levante, et se jette dans le

golfe de Gênes, à 6 kilom. N.-O. de Sarzane,

après un cours de 55 kilom. Cette rivière for-

mait dans l'antiquité la limite de l'Etrurie et

de la Ligurie.

MAGRABINE s. f. (ma-gra-bi-ne). Comm.

Syn. de maugrabin.

MAGRAPHA s. m. (ma-gra-fa). Mus. anc.

Sorte d'instrument à vent, à peu près sem-

blable à notre orgue, qui était en usage chez

les Hébreux, Il Autre instrument composé de

timbres, dont on se servait pour appeler le

peuple au temple.

MAGREAU (Marie), sorte de croquemitaine
dont le nom sert d'épouvantail aux enfants

dans la Flandre. La légende de Marie Ma-

greau remonte au ix° siècle cette terrible

créature commandait, paraît-il, une troupe
de brigands dont les forfaits épouvantèrent le

pays. Fille d'un ermite, elle avait été débau-

chée par un bandit une nuit, elle vint avec

ses hommes à la cellule de son père, qu'elle

soupçonnait de cacher quelque argent; sans

pitié pour les cris et les larmes du vieillard,
elle lui fit tenir les pieds au-dessus du foyer

pour qu'il avouât où ce trésor était enfoui, et

elle ne le laissa qu'à demi mort. Marie Ma-

greau, livrée à la justice par son amant, fut

brûlée comme sorcière sur la place du Coupe-

Oreille, à Cambrai. Son souvenir effrayant
resta dans le pays; on prétend encore qu'elle
revient de l'autre monde pour commettre de

nouveaux crimes, qu'elle rôde surtout autour

bes mères pour faire tourner à mal les en-

fants qu'elles portent en leur sein et qu'elle
dévore en vrai loup-garou les garçons et les

fillettes qui tardent le soir à rentrer au logis.

MAGREDINE s. f. (mà-gre-di-ne). Comm.

Toile de lin de fabrique égyptienne.

MAGRI (Dominique), en latin Mocor, théo-

logien et philologue italien, né à Multe en

1604, mort en 1672. Entré dans l'ordre des

frères mineurs, il travailla à la Bible arabe,

reçut un canonicat de la cathédrale de Viterbe

et fut protonotaire apostolique consulteur du

tribunal de l'inquisition et de la congrégation
de l'Index. On lui doit un dictionnaire ecclé-

siastique intitulé Notizia de' vocaboli eccle-

siastici con la dichiarazione delle ce)-enionie

e origini delli riti sacri (Messine, 1644, in-40),
trad. en latin sous le titre de Hierolexicon

sive sacrum dictionarium (Rome, 1677); Anti-

logiai, seu contradictiones apparentes et conci-

liationes sanctas Scnpturœ (Venise, 164ô)tVirtu
del kafe (Viterbe, 1665); une édition des Œu-

vres de Latino Latini, etc.

MAGROL s. m. (ma-grol). Vitic. Variété de

raisin noir, cultivée dans la Corrèze. il On dit

aussi magiïot.

MAGSTATT, ville de l'Allemagne du Sud,
dans le royaume de Wurtemberg, cercle du

Necker, bailliage et à 6 kilom. N.-O. de Bœ-

blingen 2,147 hab. Patrie de Kepler.

MAGU, poète français, né à
Lizy-sur-Ourcq

(Seine-et-Marne) en 1788. Fils d un paysan,
il apprit ù lire et à écrire à l'école, fut em-

ployé aux travaux des champs, puis devint

tisserand. La lecture de Béranger et de La

Fontaine éveilla les instincts poétiques qui se

trouvaient en lui et il se mit à faire des vers.

Magu a publié Poésies (Meaux, 1839); l'oé-

sies nouvelles (Meaux, in-18); Poésies, avec

une préface de George Sand (Paris, 1845).
Dans ses compositions naïves et souvent gra-

cieuses, l'ouvrier poète s'est attaché à chan-

ter les champs, le village, et a mis en vers

des contes et des histoires populaires.

&1AGUE (Jacques-Thomas), dit Saiut-Aui»!»,
acteur et auteur comique, né à Coinpiègne en

1746, mort à l'hospice de Bicétre en 1821. Son

père était contrôleur des aides et il aurait pu
sans doute suivre également la carrière ad-

ministrative, mais le goût du théâtre et de la

vie nomade l'entraîna à se faire acteur. Il

joua d'abord obscurément en province et dé-

buta à Paris en 1781, à l'Ambigu, dans une

parade de sa composition le Parisien dé-

paysé. Mague était lnid, boiteux' et possédait

l'organe le plus désagréable; il n'en courut

pas moins avec acharnement vers des succès

qu'il ne pouvait atteindre, son physique et

son infirmité ne lui permettant que de jouer
des rôles de grime et des travestis. Dans le

Parisien dépaysé, il jouait sept rôles à lui seul

et fut assez applaudi pour obtenir un enga-

gement de 4,000 livres à l'Ambigu. 11 donna

successivement au même théâtre les T'racas-

series de village, comédie en un acte (1781);
la Lingère, parodie de l'opéra de Favart la

Belle Arsène; le Cabinet de figures ou le

Sculpleur sur bois (1782); Esope à la foire,
comédie épisodique en vers libres, où le prin-

cipal personnage débite, au lieu de tirades,
de petites fables assez bien tournées. L'an-

née suivante, voulant tenter la fortune, il se

mit à la tête d'une troupe ambulante et fit re-

présenter à Dijon les Fêtes dijonnaises, comé-

die à grand spectacle de sa composition (1783),

puis a Lyon la Jeune Thalie, intermède en

vers (1784), et les Fdtes d'Astrée, ambigu en

trois actes (1784). Sa direction n'ayant pas

prospéré, il revint à Paris, reparut à l'Am-

bigu dans le Parisien dépaysé, son premier

succès, fit jouer la Maison à garder (1786),

puis passa aux Délassements où il donna Ba-

gare, parodie de Tarare (1787); les Nuits

champê'.res (1787), comédie en deux actes qui

passe pour son meilleur ouvrage. Il composa,
de plus, un petit traité, la lié forme des théâ-

tres (1787, in-8°), où il indique sous une forme

souvent assez vive les améliorations que son

expérience des
exploitatious

théâtrales lui

avait suggérées. En 1790, il reparut sur la

scène, au petit théâtre des Associés; il y
donna les Hochets, opéra-comique en deux

actes, et deux comédies, Y Epreuve paternelle
et les Lubies. Sa situation pécuniaire était
loin d'être prospère. Il reprit un engagement
dans une troupe nomade, alla jouer a Nantes,
où il donna le Corsaire nantais (1798), puis à

Rennes. Su détresse était si grande qu il fut

obligé de vendre ses livres et ses manuscrits.

Revenu à Paris, il loua une misérable échoppe
au coin des rues Traversière et Richelieu,

précisément à l'endroit où s'élève aujourd'hui
la fontaine Molière et se fit écrivain public.
En 1822, il entra à Bicêtro, où il mourut deux

ans plus tard.
Un de ses compatriotes M. A. Leveaux,

a consacré à Mague Saint-Aubin une inté-

ressante notice, d'où nous avons extrait ces

renseignements précis. M. Leveaux lui attri-

bue encore diverses pièces de théâtre qu'il
n'a pu, dit-il, se procurer Jérôme Poinlu,
Jeannette ou les Battus ne payent pas l'amende,
Y Amour quêteur, Vénus Pèlerine, les Qualre

coins, etc. Mais Jérôme Pointu et Venus Pèle-

rine sont les titres de deux jolis vaudevilles
de Robineau, dit Beaunoir, et Janot ou les

Battus payent l'amende est de Dorvigny, Peut-

être Mague en avait-il fait une contre-partie
restée manuscrite.

MAGUELONNE, en latin Magalona, petite

presqu'île de France (Hérault), dans l'étang
de Thou, à 8 kilom. S. de Montpellier. Sur
cette presqu'Ile, qui mesure environ 1,500 mè-

tres de long, on ne voit plus de nos jours que

quelques maisons et une curieuse église. Ma-

guelonne fut dès le vo siècle une ville êpiseo-

pale détruite en 737 par Charles-Martel, re-

levée peu de temps après, elle fut ruinée com-

plètement en 1633 par ordre de Louis XIII.

L'évêché de cette ville avait été transféré à

Montpellier en 1536. L'église appartient au

style ogival et au style roman. Le portail, en

marbre, est orné de bas-reliefs et d'une belle

arabesque; à l'intérieur, on remarque surtout

les chapiteaux des colonnes du chœur et les

tombes en marbre blanc de plusieurs evêques.
Sur les côtes du département de l'Ilérault,

une lagune, formée par la Méditerranée et tra-

versée par le canal dus Etangs, porte le nom

d'étang de la Maguelonne.

MAGUEY*. m. (ma-ghè). Bot. Espèce d'a-

gave de Cuba. Il Boisson fermentée qu'on fa-

brique avec le suc de cette plante Boire du

MAGUEY.

MAGU1RE (Charles), chroniqueur irlandais,
né dans le comté de Ferinanagh en 1432,
mort en 1498. Il fut chanoine d'Armagh. On a

de lui une chronique fort estimée, bien que
restée manuscrite, qui s'étend de 444 à 1498

et qui est intitulée Annales Hibernix usque ad
sua tempora.

MAGUIRK (John-Francis), homme politique e

et publiciste irlandais, né à Cork vers 1820. Il

est le fils d'un négociant de cette'ville. Il se

fit recevoir avocat à Dublin en 1843, mais

n'exerça point défendit, dans le journal Y Exa-

miner, qu.il venait de fonder à Cork, les idées

libérales; réclama incessamment les réformes

nécessaires à l'Irlande, demanda l'établisse-

ment du régime hypothécaire, la modification

des droits de fermage, et prit- une part active

aux luttes du parti national, tout en montrant

une grande modération. En 1852, il a été élu

membre du Parlement par lé bourg.de Dun-

garvan, qui l'a réélu depuis lors. Un a do lui

une appréciation de l'agriculture et de l'in-

dustrie de son pays sous ce titre le Mouve~

ment industriel en Irlande (Cork, 1853, in-8<>).

MAGUNTIA, nom latin de MAYSNCE.

MAGUSÉENs. m. (ma-gu-zé-ain). Hist.re-

lia. Nom donné à des mages persans qui admet-

taient les deux principes du bien et du mal.

MAGYAR, ARE s. et adj. (ma-ji-ar, a-re).

V. MADGYAR.

MAGYDARIS s. f. ( ma-ji-da-riss Bot.

Genre de plantes, delà famille des ombellifè-

res, qui croissent dans les régions occidenta-

les de la Méditerranée.

MAGZEN s. m. (ma-gzènn ar. makhzem,

écurie). Nom donné en Algérie à des cava-

liers arabes commandés par des officiers fran-

çais attachés aux bureaux arabes. Il On écrit

quelquefois magzem.

MAI1ABALI, géant indou, souverain des

trois mondes. D'après la légende, Vichnou
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ayant été chargé par les dieux de soumettre

Hiahabali, dont la
puissance les effrayait, se

rendit auprès de lui après avoir pris la forme

du nain Vamana, et lui demanda trois pas de

terrain. A peine le géant eut-il accédé à sa

demande que Vichnou embrassa d'un pas le

ciel, d'un autre la terre, d'un troisième les

enfers, et Mahubali terrifié reconnut aussitôt

son pouvoir. C'est en souvenir de ce fait

qu'on donne à Vichnou le surnom de Trivi-

krama, aux trois pas.

MAI1ABAL1POUR, village de l'Indoustan

anglais, dans la présidence de Madras, sur le

golfe de Bengale, à 80 kilom. N.-E. de Pon-

dichéry. On admire dans ce village d'immen-

ses excavations taillées dans le grahit, plu-
sieurs sculptures mythologiques, un groupe
de tigures humaines de grandeur naturelle,
mêlées à des ligures d'éléphants, de taureaux,
de lions et d autres animaux, et quelques
temples remarquables par leurs sculptures et

par la matière
employée

dans leur construc-

tion. Ce village doit être le reste d'une ville

importante, qu'une catastrophe a dû engloutir
en pariie. Il est appelé généralement les Sispt-

PAGODES.

Alnhnbbarata (le), l'une des deux grandes

épopées indoues; on présumequ'il futcomposé
antérieurement au Ramayana, du nio au
ter siècle avant notre ère, et on lui donne

pour auteur Wyâsa; mais ce poète ne dut étre

que le dernier compilateur de cette immense

épopée. On reconnaît dans le Afahabharata

des traces non équivoques de rédactions suc-

cessives et parfois contradictoires les légen-
des se sont ajoutées les unes aux autres et les

brahmesqui conservaient ces traditions rhyth-

mées, comme les rapsodes homériques, les ont
cousues les unes aux autres sans le moindre
souci de l'unité de composition. Originaire-

ment, le poème n'avait que quatre mille dis-

tiques, soit huit mille vers; sa rédaction défi-
nitive en présente à peu près cent mille, soit

deux cent mille vers, et l'on n'est pas bien sur

que ce qui fait le fond actuel de l'épopée, la

guerre des Pandous contre les Kourous, ap-
partienne à la rédaction primitive.

Cette guerre de deux familles rivales de
même race, qui a peut-être inspiré la fameuse
lutte des Grecs et des Troyens, de l'Iliade,
est noyée dans d'innombrables épisodes mili-

taires, théogoniques et mythiques. Voici les
linéaments principaux de cette œuvre gigan-

tesque, véritable dédale dans lequel la criti-

que moderne, si exercée pourtant, n'est pas
certaine de ne point s'égarer.

Deux frères, Pandou et Dhritaràsthra, don-
nent naissance aux deux familles rivales; le

premier a cinq fils, qui sont autant d'incarna-

tions divines, le second en a cent. Les h'is de
Dhritarâsthra incendient le palais de leurs

cousins, qui sont forcés de fuir dans le désert

(ter chant). Les Pandous reviennent à Delhi,
rappelés par leur oncle, qui partage la sou-
veraineté de l'Inde entre eux et ses fils; mais
le plus favorisé des cinq frères, Yudhishthira,

perd sa souveraineté aux dés et retourne au
désert pendant une période de treize années

(Ile et Ilie chant). Les Pandous ainsi déshé-

rités sollicitent l'alliance d'un roi voisin, Vi-

râta, qui met sur pied une armée pour leur
rendre le pouvoir. Les préparatifs de guerre,
l'énumération des troupes, le dénombrement
de l'armée ennemie remplissent les sept chants
qui suivent; des chants entiers sont consa-
crés à la généalogie et aux aventures des

principaux chefs. Le récit d'une attaque noc-
turne des Kourous contre le camp des Pan-
dous occupe le Xe chant, et les lamentations

des femmes sur le champ de bataille remplis-
sent tout le Xle. Les Kourous ont été repous-
sés la souveraineté va échoir au chef des

Pandous, Yudhishthira. Le chant XIIo traite

des devoirs de la royauté; le XIIlo des de-
voirs sociaux le XlVe expose longuement le
sacrifice du cheval, célébré par Yudhishthira
et qui est le symbole de la suzeraineté. Dhri-

tarâsthra vaincu est obligé à son tour de fuir
au désert (XV« chant); sa race entière est

détruite dans cette guerre d'extermination

(XVIe chant), sa capitale Dwârakaest ruinée
de fond en comble. Alors Yudhishthira, ayant
rétabli ses quatre frères dans leurs royaumes,

abdique le pouvoir suprême [XVIle chant). Il
monte au ciel d'Indra, qui d'abord refuse de
l'accueillir parce qu'il veut absolument entrer

avec son chier^ Indra cède enfin et, au

XVllle et dernier chant, on assiste à l'apo-
théose du héros.

L'incohérence des diverses parties qui for-

ment le Afahabharata, la longueur excessive
du poème ont jusqu'à présent empêché la cri-

tique moderne de se faire une idée bien nette

de l'ensemble; peu d'orientalistes connaissent
en entier cette épopée. Les plus résolus n'ont

été que jusqu'à en traduire les épisodes qui
leur ont semblé les plus intéressants. Wilkin

en a extrait le JJhagavat-Gita (1785), Bopp

l'épisode de Nala (1819), le Déluge ( 1 829),qu'ilil

a traduits en vers allemands. Une édition

complète du texte sanscrit du Afahaùharata a

paru en 1839 (Calcutta, 4 vol. in-4°), et nul

doute que maintenant la critique ne parvienne

un jour, en retranchant toutes les additions

successives, à retrouver l'ancienne épopée.
C'est une tâche ardue, à lasser les plus ro-

bustes. A l'article ÉPOPÉE (v. ÉPOPÉES IN-

douks), on trouvera sur la valeur littéraire et

mythique du Afahabharata des considérations

génerales qu'il est inutile de répéter ici.

MAHÂBHOUTA, Être résultant, selon la

mythologie indoue, de la condensation de

toutes les âmes et de tous les éléments sub-

tils, et qui fut un des deux grands germes de

l'univers produits par l'union de Brahma avec

Maya.

MAHABOUB s. m. (ma-a-boubb). Métrol.

Monnaie d'or de Tripoli et de Tunis, valant

24 fr. 03. On l'appelle aussi sultanin. Il Mon-

naie d'argent égyptienne, valant 5 fr. 95. On

l'appelle aussi siîQuin mahaboub.

MAHAGONI s. m. (ma-a-go-ni). Bot. Nom

vulgaire de l'acajou employé à la confection

des meubles. [| Bois du même arbre Un lit

de MAHAGONI.IlOn dit aussi MAHOGONI,MAHO-

GON et MAHONI.

filAIIAÏCA, rivière de l'Amérique méridio-

nale, dans la Guyane anglaise. Elle se jette
dans l'océan Atlantique, à 24 kilom.E.de

l'embouchure du Demerary, après un cours

d'environ 100 kilom,

MAHAKALA, surnom de Siva, dans la my-

thologie indienne. Kàla est le Temps, le dieu

destructeur, représenté sous une couleur

noire. Sous cette forme, on l'appelle aussi

Djagadbhakehaka
ou Mangeur du monde.

C est encore le nom du principal officier du

dieu Siva, qu'dn appelle quelquefois Nandi

c'est sonportier.

MAHAL ou MALH, palais des femmes du

Grand Mogol.

MAHALEB s. m. (ma-a-lèb). Bot. Espèce
d'arbres du genre cerisier, et dont le bois dur

et veiné est recherché des ébénistes et des

tourneurs, sous le nom de bois de Sainte'

Lucie. IlOn l'appelle aussi CERISIER MAHALEB,
PRUNIER OU CERISIER ODORANT.

Encycl. Le mahaleb est un petit arbre à

feuilles ovales, cordiformes, pétiolées, glan-

duleuses à fleurs petites, blanches, groupées

en corymbes à l'extrémité des rameaux; à

fruits petits et noirs. Il croit dans les régions

montagneuses de l'Europe centrale, nutain-

ment (Jans les Vosges; il est très-abondant

aux environs de l'ancien monastère de Sainte-

Lucie, en Lorraine, d'où il tire son nom vul-

gaire. Il fleurit au commencement du prin-

temps, et exhale alors une odeur agréable,
mais faible. Il a la propriété de croire dans

les plus mauvais sols, dans les craies les plus
sèches ou les sables les plus arides. Aussi

a-t-on proposé de le planter dans les pays

peu propres à la culture îles autres essences

forestières, comme la Champagne pouilleuse,
ou bien encore de le faire servir à abriter les

jeunes plants de chênes, de liètres, etc.

Un propage le mahaleb de graines semées

en place ou en pépinière, aussitôt après la

maturité, ou au printemps, après avoir été

stratifiées durant l'hiver, cette dernière

époque est préférable, car les semis sont ex-

posés, pendant la mauvaise saison, aux ra-

vages des mulots, des campagnols et de cer-

tains oiseaux. Les jeunes plants n'exigent

que les soins ordinaires; on les repique à la

fin de la première, ou mieux de la seconde

année, en ayant soin, autant que possible, de

conserver le pivot. On peut aussi multiplier
le mahateb de marcottes, de rejetons ou de

drageons. Les jeunes sujets sont mis à de-

meure vers l'âge de quatre ans, et recepés
l'année suivante; comme ils s'étendent beau-

coup en branches, on en fait de très-bonnes

haies.

Le bois du mahaleb est dur, compacte, gris

rougeàtre, veiné, susceptible d'un beau poii;
mais il est rare d'en trouver d'un fort échan-

tillon. Comme il est sujet à se fendre, on le

débite, pendant qu'il est encore vert, en la-

mes très-ininees. Les ébénistes et les tour-

neurs le recherchent pour faire des boites,

des tabatières, des étuis et autres objets ana-

logues. Ses jeunes rameaux ont un usage bien

connu des gourmets; on en fait des brochet-

tes qui, enfoncées dans la chair d'un lapin de

clapier, lui donnent une saveur analogue à

celle du lapin de garenne. Il en est de même

de ses feuilles, qui, mises dans une perdrix
ou tout autre gibier, lui donnent un excellent

fumet. Les amandes sèches servent aux par

fumeurs, qui en mettent dans les savonnet-

tes. Le mahateb est fréquemment employé
comme sujet, pour former des cerisiers à

basse tige dans les terrains médiocres.

MAHAMURREE s. m. (ma-a-mur-rî). Pa-

thol. Maladie épidémique, sorte de peste qui

règne dans l'Himalaya.

-Encycl. Pendant longtemps, les méde-

cins anglais ne considérèrent le mahamurree

que comme une forme excessivement maligne
de la fièvre typhoïde aujourd'hui ils sont

d'accord pour l'assimiler à la peste d'Egypte.
C'est principalement ans les montagnes du

Kumaoa et du Guhrwal que le mahamurree

se montre, pendant le printemps et aussi

pendant l'automne. Parfois il s'étend- jus-

qu'aux plaines du Rohilcund; on n'en a ja-
mais entendu parler dans les montagnes si-

tuées au nord de Mussouree. Le mahamurree

s'annonce à l'ordinaire par la mort des ani-

maux domestiques et même des rats et des

souris, signe bien connu, dit-on, en Egypte
et qui amena bientôt les médecins de la com-

pagnie des Indes à déclarer, après un dia-

gnostic plus rigoureux, que cette effrayante

épidémie était identique à la peste d'Egypte.

Mais il faut ajouter que tous les médicaments

que purent employer ces médecins se trou-

vèrent complétement inutiles ou impuissants

pour guérir les personnes atteintes du mal;

ils réussirent seulement, au moyen de pres-

criptions sanitaires, à empêcher, dans un

grand nombre de localités, la naissance du

fléau. Il semble cependant qu'on ait obtenu

quelques cas isolés et extrêmement rares de

guérison avec l'hydrothérapie. Les indigènes
sont tellement persuadés que le mahamurree

est contagieux et que tout ce qu'ils pourraient
faire au malade est absolument inutile qu'ils
abandonnent ceux qui en sont atteints, fut-ce

leur propre père, fut-ce leur propre fils, et

fuient des villages qu'ils habitent dès que les

symptômes caractéristiques du mal se sont

déclarés.

MAHAN, ville d'Arabie. V. MAAN.

MAHANADA, rivière de l'Indoustan anglais.
Elle prend' sa source vers l'extrémité orientale

du Népaul, entre dans la province du Bengale
et se jette dans le Gauge à Nababgondge,

après un cours d'environ 400 kilom. Ses prin-

cipaux affluents sont le Conki et le Parna-

babab.

MAHANADDY, MÉHÉNÉDY ou KATTAK,
fleuve de l'Indoustan anglais, qui descend des

montagnes du Bandelkami, traverse le Gan-

douna et l'Orissa, baigne Sénepour et Kattak,

et, après avoir formé un large delta composé
de plusieurs branches, se jette dans le golfe
de Bengale; cours 1,100 kilom.

MAHÀNÀMA, chroniqueur singhalais, qui
vivait au ve siècle de notre ère. 11était oncle

du roi de Ceylan Dasen-Kelliya. Mahànâma

puisa dans les annales de son pays les maté-

riaux de deux ouvrages importants, qui com-

prennent l'histoire de Ceylan depuis le Nir-

vàna du Bouddha, 545 av. J.-C., jusqu'en 301

de notre ère. Ces ouvrages sont le Alahd-

vançaj en 100 chapitres et en vers de 16 syl-

labes, publié en partie par M. G. Turnour

(Ceylan, 1837, in-40), et le Mahâoança tika

commentaire de l'ouvrage précédent, lequel
n'a pas encore vu le jour. « Mahànâma, dit

M. Barthélemy Saint-Hilaire, suit pas à pas
chacun des règnes qu'il retrace et décrit à

son point de vue les faits les plus importants

qui les ont signalés; il s'arrête naturellement

aux faits religieux plus qu'à tous les autres.

Les vers du Mahâoança n'ont aucune préten-
tion poétique; c'est plutôt de la prose rhyth-
mée. Chacun des chapitres et des récits de

l'auteur se termine par des réflexions mora-

les, où il tâche de tourner à l'édification des

lecteurs tout ce qu'il raconte et d'en tirer de

profitables leçons de conduite. Ce qui assure

un prix tout particulier à cet ouvrage, c'est

la chronologie qui s'y trouve. Le Mahâoança
arrivant par ses continuateurs jusqu'à la fin

du siècle dernier, il est facile de remonter le

cours des années et d'obtenir ainsi une exac-

titude satisfaisante pour l'histoire de Cey-
lan. »

MAHA-OMMARAT s. m. (ma-a-omm-ma-ra).
Titre du ministre qui représente le roi de
Siam en son absence.

MAHÂRÂCHTRÎ s. m. (ma-â-râ-chtrî). Phi-

lol. ind. Dialecte prâcrit dont se servent les

poëles modernes.

MAHARAM s. m. (ma-a-ramm). Chronol.

Premier mois persan. Il Mois arabe corres-

pondant à peu près à notre mois de sep-
tembre.

MA11ARBAL, général carthaginois. V. MA-

HERHAL.

MAHARI s. m. (ma-a-ri). Nom arabe du

dromadaire.

MAHA-SANKRANTY s. m. (ma-a-san-

kran-ti). Grande fête religieuse qu'on célèbre

dans l'Inde méridionale.

Encycl. Le maha-sankraniyt pour les In-

dous, est le premier jour du mois solaire, ce-

lui ou le soleil passe d'un signe du zodiaque
dans un autre; mais les Indous fêtent parti-
culiérement son entrée dans le signe du Ca-

pricorne, qu'ils considèrent comme marquant
la renaissance de l'astre lumineux. La tête,

qui se trouve ainsi tomber au solstice d'hiver,
(turc trois jours. Elle est signalée, comme

chez nous le premier jour de l'an par des

visites, des cadeaux, des repas de famille. La

solennité du second jour parait avoir pour

objet spécial d'honorer le soleil. Les feunnus

mariées offrent à l'idole de Vignessouara du

riz bouilli dans du lait. Ce jour-là les Indiens

se rendent encore des visites. En s'abordant,
les premières paroles qu'ils s'udresseut sont

celles-ci Le riz a-t-il bouilli? A quoi on ré-

pond II a bouilli. Le troisieme jour est con-

sacré au culte tout patriarcal que les Indous

ont pour les animaux domestiques. On met

dans un grand vase plein d'eau de la poudre
de curcuma, des graines de l'arbre appelé

pazaty et des feuilles de margousier après
avoir bien mêlé le tout ensemble, on en ar-

rose les vaches et les bœufs en tournant trois

fois autour. Tous les hommes de la maison,
car les femmes sont exclues de cette céré-

monie, vont se placer successivement vers

les quatre points cardinaux, et font quatre
fois le sachtanga, ou prosternement des qua-
tre membres, devant ces animaux. On-peint
de diverses couleurs les cornes des vaches et

on leur met au cou une guirlande de feuillages

verts, entremêlés de fleurs, a laquelle on sus-

pend des gâteaux, des cocos et autres fruits,

qui, se détachant biei.'Al par le mouvement

brusque de ces animaux, sont ramassés et

mangés avec empressement, comme quelque
chose de sacré, par ceux qui les suivent.

La fête prend alors un caractère public.
Les troupeaux sont conduits hors des villes

ou villages et lâchés, tout enguirlandés, àà

travers les champs au son des plus bruyan-
tes musiques. Les idoles, sorties des temples,
sont promenées en procession. Enfin les dan-
seuses entretenues dans les temples sortent

en troupes et se livrent, pour la plus grande

joie de 1 assistance, à ces danses lascives qui
leur ont valu une si grande renommée. Les plus
heureux de tous, dans ces fêtes du maha~

sankranty, sont les brahmes, qui trouvent

moyen de faire coopérer les plus pauvres aux

splendeurs du culte et prélèvent sur le bé-

tail, sous prétexte de le sanctifier, une tres-

forte dîme.

MAHASOUMDÉRA, femme représentée à

genoux dans les temples de Gôtama, et que
les birmans regardent comme la protectrice
du monde.

MAHAULT ou MATHILDE, comtesse d'Ar-

tois, morte en 1282. Elle était fille du duc de

Brabant, Henri II. Elle épousa le frère de

Louis IX, Robert de France,comte d'Artois,

qu'elle suivit en Palestine et qui mourut à la

bataille de la Massoure ( 1250). De retour en

France, elle épousa en secondes noces Gau-

cher de Chatillon. Sa petite-fille, Mahault

ou Mathilde, comtesse d'Artois et de Bour-

gogne, fille de Robert II, comte d'Artois, de-

vint, la femme d'Othon, palatin de Bourgogne

(1584), et entra'en possession de l'Artois (t3U9),

malgré les prétentions de son neveu Robert,
comte de Beaumont-le-Roger. Elle transmit

le comlé d'Artois à sa fille Jeanne, épouse de

Philippe V le Long, roi de France.

MabAvauiça (le), poëme historique indou,
concernant 1 île de Ceylan, composé de l'un

459 à l'an 477 de notre ère. On en a deux ver-

sions, l'une en vers
pâli,

c'est-à-dire dans la

langue vulgaire de Inde, l'autre en sitigha-

lais, idiome national de Ceylan. La version

pali est attribuée à Mahanama. George Tur-

nour l'a traduite en anglais avec une grande
fidélité (1837). Ce poëme est un des monu-

ments les plus importants de la littérature in-

doue et de la religion bouddhique il embrasse

une longue période de temps parfaitement dé-

terminée, et s'étend de l'incarnation du Boud-

dha (545 ans avant celle de Jésus-Christ) jus-

qu'à l'an 301 de notre ère. Cette hi-toire bi-

zarre est bien celle que l'on peut s'attendre à

trouver chez un peuple que la religion a con-

quis tout entier et sur lequel pèse du tout son

poids le joug sacerdotal. C'est de l'histoire

toute religieuse. Les miracles et les cérémo-

nies pieuses en sont les seuls événements. Le

récit commence au moment où Cakya-Mouni,
à l'exemple des vingt-quatre Bouddhas au-

térieurs, devient Bouddha suprême parfait,
sous l'arbre de Bodhi, dans l'Inde. Son but,
c'est de sauver le monde. Il réunit autour de

lui soixante disciples, qu'if disperse ensuite

dans le monde pour y prêcher sa duuirine.

Lui-même, il se rend à Langkà (Ceylan)

qu'il convertit et dont il fait une terre

sainte. Il y reviendra deux fois encore, et

chacun de ses passages reste fixé dans la

mémoire des hommes par des monuments ma-

gnifiques que les rois élèvent pour en perpé-
tuer le souvenir. Tous ces récits merveilleux

sont évidemment le voile de faits histori-

ques; c'est ainsi sans doute que l'imagination
populaire interprétait quelque conquête faite

sous la forme de conversion et d'apostolat.
Une partie bien curieuse de cette histoire,
c'est la description des conciles, où les disci-

ples du Bouddha viennent exposer et fixer la

doctrine du Vainqueur.. »

MAIIDI ou MAIIAD1 le Désiré, nom par

lequel les chiites et les ismaéliens désignent
un Messie qu'ils attendent. t.

MAI1UIA ou AFRICA, ville de l'Afrique

septentrionale, dans la régence et à 150 lit-

lom. S.-K. de Tunis, avec un bon port sur la

Méditerranée 3,300 bab. C'était autrefois une

place forte qui fut prise par les troupes de

Charles-Quint.

MAHDIA-LOCA s. m. (ma-di-a-lo-ka). Troi-

sième monde du système religieux des djeinas
de l'Inde.

Encycl. Dans la théogonie indoue, le

mahdia-loca est le monde que les mortels ha-

bitent, et où régnent la vertu et le vice. Ce

monde a un redjou d'étendue un redjou est

égal à l'espace que le soleil parcourt en six

mois. Le djambou-donipu, qui est la terre surr

laquelle nous vivons, n'occupe qu'une petite

partie du mahdia-loca il est environné de

tout côté par un vaste océan et à son centre

se trouve un lac immense qui a environ

400,000 lieues d'étendue. Au milieu de ce lac

s'élève la fameuse montagne Maha-Mérou.

La mer qui environne le cijambou-donipa a

800,000 lieues de longueur. Au delà de cet

ocean, il existe trois autres continents, sépa-

rés l'un de l'autre par une mer immense, for-

més à peu près comme le djambou-donipa,
et habités aussi par l'espèce humaine. A 1 ex-

trémité du quatrième continent, appelé Pous-

kara-vratta-donipa, se trouve le JYlanouch-

otraparvatta, haute montagne qui est la der-

niere limite du monde habitable. Aucun être

vivant n'a jamais dépassé cette montagne,
dont le pied est baigné par un océan immense,

parsemé d'une infinité d'îles inaccessibles à

l'espèce humaine.

MAHDY (Mohammed 1er AL), troisième ca-

life abbasside de Bagdad, né en 742, mort en
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1 ¡785. Il succéda en 775 à son père Al-Man-

sour. Son premier acte fut d'ouvrir les pri-
sons et de restituer tous les biens injustement

confisqués par son prédécesseur. Il entreprit
ensuite une guerre contre l'empire grec, fut

repoussé d'abord, puis s'avança jusqu'au Bos-

Ijhore,
après plusieurs victoires, et força

'impératrice Irène
à lui payer un tribut an-

nuel, l'endant une guerre qu'il fit à un de ses
fils révolté, il mourut, empoisonné suivant

quelques-uns. Mahdy accomplit pendant son

règne d'importantes réformes et se montra le

protecteur des poètes et des littérateurs.

MAIIDY (Mohammed II ai.), onzième ca-
life ommiade d'Espagne, mort vers 1012. Il
renversa Hescham II (1009), se rendit odieux

par ses cruautés et finit par être renversé
ui-même. Hescham II, revenu au pouvoir,
lui fit trancher lu tête.

MAHDY (Aboul-Cacem-Mohammed AL),
douzième et dernier iman de la race d'Ali, né
dans l'Irak en 869 de notre ère, mort vers
942. Il succéda à cinq ans à son frère Hassan-
al-Askéri. D'après une tradition répandue
chez les chiites, sa mère, voulant le sous-
traire aux poursuites du calife Motamed, le

cacha, à onze ans, dans une grotte, où il se
trouve encore, et d'où il doit sortir, comme
un nouveau messie, pour établir dans le
monde le règne de l'islamisme et un califat
universel.

MAHDY (Obeid-Allah AL), fondateur de la

dynastie des !•' inimités. V. Obeid-Allah.

MAIIDY-KAN (Mirza-Mohammed), histo-
rien persan du xvtuc siècle et l'auteur d'une
Histoire de Nadir-Schah traduite en fran-

çais par \Vil. Joues (Londres, 1779, in-4°), en
allemand par Niebuhr (1773, in-4°). La Bi-

bliothèque nationale en possède un exem-

plaire manuscrit en
persan.

C'est beaucoup
moins une histoire qu un panégyrique empha-
tique de Nadir, et les dates y sont indiquées
avec aussi peu d'exactitude que les faits.

MAHÉ, groupe d'lies de l'océan Indien, qui
forme, avec les Amirautés, l'archipel des Sey-
chelles. Mahé et Praslin sont les îles princi-
pales du groupe. L'lie Mahé, située au N.-E.
des Amirautés, mesure 30 kilom. de long sur
7 kilom. de lurge et renferme 0,800 hab. A l'E.,
la côte est bordée de récifs. Cette côte, d'un

aspect sauvage, est abordable presque par-
tout, et ses sinuosités, suivant M. Victor

Char'lier, forment plusieurs baies commodes
et profondes. La piage est bordée d'un sable

composé de corail broyé par le frottement
des vagues, et de la poussière de granit tom-
bée des montagnes et entraînée par les pluies
jusqu'à lamer. La baie principale, située à
l'E. de l'Ile, peut recevoir les bâtiments du

plus fort tonnage. La rade, abritée par l'île

Sainte-Anne, l'Ile aux Cerfs et plusieurs
îlots, peut contenir trois à quatre cents vais-
seaux de toute grandeur. Du N. au S. de l'île
Muhé court une chaîne de montagnes dont la

pente, très-roide de presque tous les côtés,
forme en beaucoup d endroits des précipices
épouvantables et dont la base est de fonda-
tion primitive. L'Ile est en outre couverte,
dit M. Frappaz, d'énormes roches détachées
et blanchies par le soleil; les rivières en sont

également obstruées. Le lit de ces rivières
est parfois variable et leur cours est toujours
rapide, parce qu'elles ont leurs sources au
sommet des montagnes. Leurs eaux forment,
dans quelques vallées, des mares bordées de
latauiers et remplies de roseaux, qui servent
de retraite à un grand nombre d'animaux

aquatiques et à quelques petits crocodiles La

plupart de ces ruisseaux tombent en cascades
dans des bassins naturels, où les habitants
viennent se plonger pendant les chaudes
heures de la journée. Ces cours d'eau ne sont
nullement navigables, mais ils pourraient étre
utilisés pour des usines et des irrigations:
Leurs embouchures sont presque toutes fer-
mées par des sables ou des rochers, qui sont

cependant couverts dans les grandes ma-
rées. Il La ville de Mahé, située au fond de
la principale baie de l'lie de ce nom, est pe-
tite, bàiie en bois, et habitée seulement par
des marchands et des artisans. Située au fond
d'un vallon resserré entre deux collines om-

breuses, elle se compose de petites habita-
tions éparses, entre lesquelles serpente le

plus limpide des ruisseaux. Un en voit quel-
ques-unes qui sont soigneusement bâties; d'au-
tres, commodément arrangées à l'intérieur,
n'ont que les dehors rustiques. La plupart de
ces demeures ont des jardins et sont entou-
rées de bosquets touffus, où l'on distingue des

tamariniers, des bananiers et des cocotiers.
La ville de Mahé est un marché important,
où tous les habitants de l'ile viennent s'ap-
provisionner.

MAHÉ, -ville des établissements français
dans l'Inde, sur la côte de Malabar, port sur
la mer d'Oman, à 55 kilom. N.-O. de Calicut,
450 kllom. O. de Pondichéry, par 110 42' de
latit. N. et 730 ]2' de longit. E.) pop. en 1865,
7,254 hab., dont 25 Européens, 7,126 Indiens;
le reste appartient à une population mixte.
La ville de Mahé est située sur la rive gau-
che et pres de l'embouchure d'une petite ri-
vière qui porte son nom et qui est navigable
pour des bateaux de 60 à 70 tonneaux. L'en-
trée de cette rivière est malheureusement ob-
struée, mais il serait facile de la dégager.
Elle est profonde à son embouchure. A Mahé,
bien que la saison d'hivernage soit comprise
entre le 15 mai et le 15 octobre, la mauvaise

saison ne dure que pendant les mois de juin,

juillet et une partie d'août. Le mois de mai

amène des bourrasques et quelques coups de

tonnerre, qui laissent la mer calme. La mous-
son du N.-E. y règne d'avril a octobre et la

mousson du S.-O. d'octobre à avril. Les
vents les plus ordinaires sont ceux de l'O.,
du N.-E., du N.-O. et du S.-E. La tempéra-
ture, très-régulière, varie, suivant la saison,
de 23», à à 270,5.Mahé est administrée par un
chef de service, qui dépend du gouverneur
général des établissements français dans

l'Inde. Ce chef de service remplit les fonc-

tions déjuge et connaît, en premier et en der-
nier ressort, de toutes les affaires attribuées

aux tribunaux de paix et de première in-

stance. En matière criminelle, il est autorisé

à juger seul en cas d'impossibilité d'adjonc-
tion de deux notables.

Mahé possède une école gratuite dirigée

par des laïques.
Les macourias, ou pêcheries de Mahé, four-

nissent le seul élément de commerce de ce

comptoir. Exploitées par les Macouas, que les

préjugés de caste condamnent à habiter le
littoral de la mer, elles envoient leur produit
à Colombo et donnent au fisc ses meilleurs
revenus. Malheureusement, les envahisse-
ments de la mer tendent à diminuer l'impor-
tance de ces pêcheries. Le petit territoire
attenant à la ville et appartenant à la France
ne comprend que 5,909 hectares il produitdu
riz, de menus grains, du poivre, de l'indigo,
des noix de coco, de l'huile de coco, etc. La

valeur totale brute de ces produits et de quel-
ques autres de moindre importance s'est éle-
vée en 1865 à 380,498 francs. En 1862, l'impor-
tation a atteint 104,727 fr., et l'exportation
119,170 fr. i

Mahé fut conquis en 1727 par de La Bour-

donnaye. Les Anglais enlevèrent cette ville
aux Français en 1761, mais la restituèrent à
la paix de 1783 ils la reprirent de nouveau en
1793 et ne la rendirent que le 22 février 1817.

MAHÉ (Joseph), théologien et antiquaire
français, né dans l'Ile d'Arz, près de Vannes,
en 1760, mort en 1831. Il entra dans les or-

dres, donna pour vivre des leçons pendant la.

Révolution, devint chanoine en 1802, biblio-

thécaire de Vannes en 1806, aumônier du

collège, et fut destitué sous la Restauration.

pour quelques écrits dans lesquels il attaquait
les jésuites. On a de lui Dialogues sur la

grâce efficace (Paris, 1818); lissai sur les an-

tiquités du Morbihan (Vannes, 1825), et quel-
ques ouvrages restés manuscrits.

MAHÉ DE LABO1JI1DONNAYE, gouverneur
des îles de France et de Bourbon. V. LA
BuURDONNAYE.

MAIIÉBOUHG, ville d'Afrique, dans l'ile

Maurice, fondée en 1805 par le général Decaen.
Elle est admirablement situee sur le côté S.
d'une pittoresque rangée de montagnes ba-

saltiques et au bord d'une baie profonde, où
se jettent deux belles rivières. Elle pos-
sède, dit M. Alfred Erny (ï'our du Monde),
des magasins bien approvisionnés et quelques
belles maisons; mais beaucoup de ces der-
nières sont comme en ruine et ressemblent à
certaines habitations du Camp créole. » La baie
du Grand-Port fait face à la ville, et son en-
trée est défendue par une batterie dont les

feux, en cas d'attaque, pourraient se croiser
avec une autre située vis-à-vis, sur la mon-

tagne du Lion, qui, de même que son homo-

nyme du Cap de Bonne-Espérance, doit son
nom à sa vague ressemblance avec un lion
couché. Le port de Mahebourg est magni-
fique.

MAHÉCHACOUARA, chef des mauvais gé-
nies dans la mythologie indoue. Les dieux de
second ordre, qu'il avait vaincus et forcés à
vivre misérablement sur la terre pendant
plusieurs siècles, implorèrent le secours de
Vichnou et de Siva contre leur persécuteur.
Ces deux dieux s'élancèrent aussitôt pour
combattre Mahéchaoouara. De la lumière qui
jaillit de leur visage naquit Mahaniaya, qui
tondit sur l'armée du chef des mauvais gé-
nies, la tailla en pièces, mit a mort Mahécha-

couara, malgré ses diverses transformations,
et envoya sa tète de buftle aux dieux réunis
dans le Brahnialoka.

MAHÉRAULT (Jean-François-Régis), litté-
rateur français, né au Mans en 1764, mort à
Paris en 1833. 11professa les humanités et la

rhétorique à Paris, devint sous la Révolution
membre de la commission d'instruction publi-
que, organisa l'institut militaire de Liancourt
et l'institut des colonies (1796), fut nommé

professeur de rhétorique à l'école centrale du

Panthéon, et devint en 1799 commissaire du

gouvernement près l'administration du théâ-
tre de la République. On a de lui, outre des

notices, des articles publiés- dans le Journal
de la langue française, des pièces de poésie,
une Histoire de la Mëvolution de 1789 (Paris,
1792).

MAHERBAL ou MAHARBAL, général car-

thaginois du vie siècle avant J.-C. 11 com-
manda la première expédition carthaginoise
eu Espagne (510 av. J.-C.), soumit la Béti-

que, et fut remplacé dans son commandement

par Asdrubal et Ainilcar, fils de Magon.

MAHEBBAL ou MAHAliBAL, général car-

thaginois qui vivait au m» siècle avant J.C.
Il servit en Italie sous Annibal et lui rendit
les plus grands services. A Cannes, il com-
mandait l'aile droite. Après la victoire (216

av. J.-C.), il pressa vivement le héros car-

thaginois de marcher droit à Rome; l'avis

contraire ayant été adopté, Maherbal poussa
cette exclamation devenue célèbre » Anni-

bal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas pro-
fiter de la. victoire 1 »

MAHERNIE s. f. (ma-èr-nl). Bot. Genre
de plantes, de la famille des byttnériacées,
établi pour des herbes et des sous-arbris-

seaux du Cap.

MAHESWARI s. m. (ma-èss-oua-ri). Re-

lig. ind. Membre d'une secte religieuse hété-

rodoxe, qui reconnaît deux principes primitifs
indépendants par l'origine, l'un matériel et

passif, appelé Maya ou la nature, et l'autre
immatériel et actif, appelé illaheswara ou le

Seigneur Les maheswaris forment une bran-
che des sioailes et s'appellent quelquefois pas-
cipatas.

Muheuslre et du manaut (DIALOGUE DU).
V. DIALOGUE.

MAHEUTRE s. m. (ma-eu-tre rad. ma-

hute). Cost. anc. Espèce de manche qui cou-
vrait le bras depuis l'épaule jusqu'au coude,
du temps de Louis XI. Il Coussin avec lequel
on rembourrait cette manche. Il On trouve
aussi MAHEURTRE et MAHOITRE.

Par ext. Soldat dont le vêtement portait
des maheutres. IlEn 1590, Soldat de la gen-
darmerie royaliste Un carabin MAHEUTRE du

parti du roi de Navarre. (Naudé.)
Par anal. Bandit, assassin, à cause des

excès commis par les maheutres

C'est un mahculre et un frelu,
Pire qu'un Turc ou Mamelu.

(Catholicon.)

MAHEVALLÉ, rivière de l'Ile de Ceylan.
Elle descend du mont Dodanatou-Capella,
coule d'abord à l'O., franchit le passage qui
sépare le mont Nioura du groupe de monta-

gnes couronné par le pic d'Adam, se dirige
au N., puis vers le S.-E., enfin au N.-K. et
au N.-N.-E., et se perd dans le golfe de Ben-

gale, par deux branches principales, après
un cours d'environ 600 kilom. Elle est ob-
struée par de nombreux bancs de sable qui
en rendent la navigation très-difficile.

MA1IIM, ville de l'Indouston anglais, dans
la présidence de Bombay; 15,000 hab.

MAI1IS (Joseph-François-Edouard DECOR-
sembleu des), puëte français. V. Desmahis.

MAHL s. m. (mal). V. MAHAL.

MAHLEB ou MOHALLEB-ABOU-SOFRA, cé-
lèbre vizir arabe, né à Doba (Arabie) en 030,
mort en 702. Sa vie fut une série non inter-

rompue d'exploits. Il commença par délivrer
d'une horde de brigands fanatiques la ville de

Bassorah, qui, pour perpétuer le souvenir de
ce service, fut depuis lors appelée Bassoruh
et Mahleb. Il prit ensuite une part des plus
brillantes à la conquête du Caboul (G65), fut

le premier musulman qui mit le pied dans

l'Indoustan, perdit un œil à la prise de Sa-
marcande (676), reçut le gouvernement de
Moussoul (C87), écrasa les Motazabis et les

Azrakites, sectes qui commettaient de grands
ravuges, puis devint gouverneur du Khoras-
san (690). L'année suivante, Mahleb battit le
rebelle ïhalha et mourut au montent où il
allait porter la guerre dans le Turkestan. D'a-

près les biographes orientaux, Mahleb mon-
tra un désintéressement sans bornes, une

grande expérience dans la guerre et la poli-
tique, une humanité bien rare dans le temps
ou il vivait et une prudence consommée. Il
avait une fille nommée Sofra (d'où son sur-
nom d Ab»u-St>rru), qu'll maria à Hedjadj,
gouverneur des provinces orientales du Kho-

rassan, et plusieurs fils, dont l'un, Yezid, hé-
rita de ses vertus et de ses talents, mais non
de sa prospérité. Ce fut lui qui introduisit
dans l'armée arabe les étriers de fer au lieu
des étriers de bois.

MAHLMANN (Siegfried-Auguste), poète al-

lemand, lié à Leipzig en 1771, moi en 1826.
Il fut en 1805 l'éditeur du Zeitung fur die

élégante Welt (Journal du monde élégant), qui
eut une grande importance littéraire. De 1810
à 1818, il dirigea aussi la Gazette de Leipzig,
qui lui valut, en 1813, d'être emprisonna à
Krfurt par les Français. Ses principaux ou-

vrages sont: le Théâtre de marionnettes (Leip-
zig, 1806); JJérode de Bethléem, parodie des
Uussites de Kotzebue histoires et légendes
(Leipzig, 1802, 2 vol.), qui obtinrent un grand
succès. Ses Œuores complètes ont été publiées
à Leipzig (1839-1840, 8 vol.).

MAHMEL s. m. (mâ-mèl). Relig. mahom.
Pavillon qui couvre le tombeau de Mahomet.

MAHMOUD, nom de l'éléphant blanc monté

par le général en chef des Abyssiniens, dans

l'expédition de ce peuple contre la Mecque,
en 569.

MAHMOUD-ABAD, ancienne ville de l'In-
doustan anglais, dans la présidence de Bom-

bay. Elle fut fondée vers la fin du xive siècle et
renfermait plusieurs beaux édifices. Elle était
ceinte d'une muraille en brique de 20 kilom.
d'étendue. C'est à peine s'il subsiste aujour-

d'huiquelques vestiges de ces belles construc-
tions.

MAHMOUD (Aboul-Cacem-Yémined-Dau-

lah), appelé généralement Mahmoud lo Ghas-

ncvido, sultan de Perse et premier empereur
musulman de l'Inde, hé à Ghasna en 967,
mort dans la même ville on 1030. Fils de Sé-

bouctigin, prince de Ghasna, il fit ses pre-

uueres armes sous son pere, contre les indiens

idolâtres, et reçut du suzerain de toute la

Perse, le Samanide Nouh II, le titre de S6t-

rod-Dnuiah (épée de la corne), ainsi que le

gouvernement de Nischabour. Sébouctigin
mourut en 997; il avait désigné pour sou suc-
cesseur Ismaïl, son fils cadet; de sorte que
Mahmoud fut obligé de conquérir son trône
les armes à la main il vainquit son frère et
le condamna à une prison perpétuelle. Mé-
content des Samanides', Mahmoud s'allia avec

Hek-Khan, roi du Turkestan, et les renversa.

Les deux vainqueurs se partagèrent les Etats
des vaincus. Mahmoud s'empara aussi du

Khoraçan méridional, du Sedjestan et de pres-

que toutes les possessions de Kholef prince
soffaride.

Mahmoud fit dans les Indes treize ou qua-
torze expéditions et y fonda la puissance
musulmane. 11 battit successivement l)je-

pal 1er, rajah de Lahore, le rajah de Bha-

walpour, le gouverneur de Moultan, un second

rajah de Lahore, son ancien allié Hek-Khan,

puis les Guèbres ou Djibres, belliqueuse tribu

indienne, le long de l'Indus; il prit la forte-
resse de Negarcot, abattit toutes les idoles

dans le temple de Nardin, imposa un tribut

aux rajahs d'Oudjéin, Gwulior, Lahore, Ca-

noudj et Delhi, soumit les Dilémides et les

Kharismiens, pilla Tenassir, ville voisine de

Delhi,d'où il ramena près de 200,000 captifs
à Ghasna. Il pilla aussi le célèbre sanctuaire

de Krishna, a Matra. Les Radjpoutes, la plus
vaillante tribu de l'Inde, se jetèrent dans les

flammes à la suite de leurs défaites. Avec les

immenses trésors amassés dans ces expédi-

tions, Mahmoud construisit en 1019 la grande

mosquée do Ghasna, l'Edifice céleste, une aca-

démie, une bibliothèque, un musée d'histoire

naturelle rempli de merveilles. La dernière

expédition fut la plus brillante de toutes.

Mahmoud pénétra à travers de vastes déserts

et après mille combats jusqu'à la fameuse

idole de Soumenath, dans le royaume de Gu-

zarate. Une immense population était accou-

rue pour être témoin de la vengeance que
l'idole allait 6*nfin tirer des musulmans. La

ville de Soumenath fut le théâtre d'un com-

bat acharné qui dura plusieurs jours dans les

rues; les Indiens vaincus se réfugiaient dans
le sanctuaire et se laissaient égorger aux

pieds de leur idule. Mahmoud brisa lui-même

ta statue de sa massue. Le butin qu'il lit dans

ce temple magnifique,
soutenu par cinquante-

six colonnes d or massif, incrustées de pierres

précieuses, se montait à plus de 200 millions

de dinars d'or. Après cette expédition, Mah-

moud s'empara encore de l'Erak-Adjenii. Le

guerrier mourut ensuite d'une fièvre lente,
sans vouloir s'étendre sur son lit il s y tenait

seulement assis, appuyé sur le coude. Il lais-

sait un immense empire qui s'étendait de la

mer Caspienne jusqu'aux bords du Gange.
Le nom de Mahmoud jouit chez les musul-

mans de la plus haute réputation; on vante

surtout son esprit de justice. Un habitant de

Ghasna étant venu se plaindre à lui qu'un of-

ficier turc de l'armée avait des relations avec

sa femme et s'introduisait nuitamment chez

lui, Mahmoud lui promit satisfaction et in-

vestit sa maison, suivi de 5U0 gardes. Lit, il

croit voir que le coupable est un de ses lils;

craignant que sa tendresse ne désarme sa

justice, Mahmoud ordonne alors qu'on éteigne
toutes les lumières et que le coupable soit

exécuté. L'exécution finie, il l'ait rallumer les

fiambeaux, se convainc eu tremblant qu'il lie

s'agissait pas de sou fils, tombe il genoux pour
remercier Allah et se retire, laissant tout le

monde dans l'admiration. On lui reproche ce-

pendant une grande avarice. Avant sa mort,
il lit, dit-on, étaler devant lui tous ses trésors

et défiler toute son armée avec ses 1,300 élé-

phants, et il soupirait profondément, voyant

qu'il fallait tout quitter. Quoiqu'il ne se soit

pas montré très-généreux vis-à-vis des postes
et des savants, son époque est la premièro

grande époque de la poésie persane; c'est

sous son règne que vécut le célèbre poôte

Ferdoucy. Mahmoud est le premier des mener-

ques musulmans qui ait pris le titre de sultan.

MAHMOUD (Aboul Cacem Moghaït-ed-

Dyu), sultan seldjoucide de Perse, lié en 1 103

de notre ère, mort en 1131. 11 succédn à l'âge
de quatorze ans à son père, le sultan Moham-

med (1118), et eut un règne troublé pur Une

longue succession de rébellions et de guerres.
Soli oncle Sandjar, gouverneur du Khoras-

san, vint lui disputer le trône (1119), le vain-

quit et le contraignit à se coutenter du gou-
vernement de la Perse occidentale (1119).
L'année suivante, Mahmoud comprima une

révolte de son frère; mais peu après il dut

abandonner le royaume de Aloussuul il Imad-

ed-Dyn Zenghy. En 1127, il fit une expédi-
tion contre le calife Mostarsched et se rendit

maitre de Bagdad. Ce prince, d'un esprit bril-

lant et d'un caractère généreux, mais qui
ruina sa santé par son goût excessif pour les

femmes, mourut après treize ans do règne,
laissant un tils, Daoud, qui ne lui succéda pas.

MAHMOUD (Gaiath-ed-Dyn), sultan ghou-
ride de la Perse orientale et de l'indouslan,
né vers 1180, mort en 1210. II succéda en

1205 à son oncle, Chéhab-ed-Dyn, reprit IIô-

rat aux Kharismiens, acheva la grande mos-

quée de cette ville et se retira à Firouz-Couh,
où il vécut heureux et tranquille jusqu'en
1210. A cette époque,le sultan de Kharisme,
irrité de ce que son frère, Ali-Chah, avait reçu
un asile à la cour do Mahmoud, envoya cou-



932 MAHM MAHOMAHM MAHM

tre ce dernier une année qui fit le siège de

Firouz-Couh. Fait prisonnier, Mahmoud fut

mis à mort.

MAHMOUD 11 (Nassir-ed-Dyn), sultan de

l'Indoustan, né à Delhi vers 1210, mort dans

cette ville en 126G. Il s'empara du trône de

Delhi en I24G, conquit le royaume de Ghaz-

nah, qu'il réunit à son empire, et battit en

1250 les Radjpoutes, la tribu la plus vaillante

des Indes. Ce prince eut un règne heureux

et glorieux. Il conserva sur le trône ses ha-

bitudes laborieuses et frugales et laissa, dit

Ferishtah, la renommée de patron des sa-

vants, de protecteur du peuple et d'ami des

pauvres.. »

MAHMOUD-SCHAH III (Nassir-ed-Dyn),
sultan de l'Indoustan, né à Delhi vers 1370,
mort dans la même ville en 1413. Fils de Mo-

hammed III, il succéda en 1394 à son frère

Houmayoun, et ne fut qu'un instrument entre

les mains de ses vizirs ambitieux. Tamerlan

ayant entrepris de conquérir l'Indoustan
Mahmoud ne fut pas en mesure de repousser
ce terrible ennemi, fut vaincu par lui à la

bataille de Fyrouzabad (1399), et, pendant que
Delhi était saccagée et incendiée, il s'en-

fuyait a Guzarate. En 1404, le sultan parvint
à remonter sur le trône de Delhi, eut à lutter

contre plusieurs de ses puissants vassaux et

laissa, après un règne honteux pour lui et fu-

neste pour ses peuples, le trône à son secré-

taire, l'Afghan Dewlet-Lody.

MAHMOUD I", empereur des Turcs, fils

aîné de Mustapha II, né en 1696, mort le

13 décembre 1754. Il succéda à Achmet III,
son oncle (1730), porté au trône par une sé-

dition, dont bientôt il fit périr le chef, Pa-

trona Khalil. Les Persans battirent ses trou-

pes en 1735, et les Russes, sous les ordres de

Loscy et de Munich, lui arrachèrent la Cri-

mée en s'emparant des importantes places
d'Otchakow et de Kinburn (1737). Quelques
succès qu'il obtint sur le Danube et surtout

les bons offices de la France permirent à

Mahmoud d'obtenir à Belgrade un traité as-

sez avantageux (1739). uniquement occupé
de ses plaisirs, Mahmoud se reposait du soin

de gouverner.l'empire sur ses ministres, pres-

que tous du choix de sa mère ou de sou fa-

vori, le kislar-aga Béchir. Malgré sa fai-

blesse, il s'était fait aimer de ses sujets par
son caractère humain, affable, porté à la clé-

mence. 11mourut au bout d'un règne de vingt-

quatre ans, victime de son zèle religieux,
dans le trajet de son sérail à la .mosquée, où

il avait voulu se rendre, bien qu'il fût atteint

d'une fistule qui ne lui permettait plus de se

tenir à cheval.

MAUMOUD-KAN II, sultan des Ottomans,
n6 à Constantinople en 1785, mort dans la

même ville en 1839. Il fut investi du pouvoir

suprême le 28 juillet 180S, à l'âge de vingt-
trois ans, comme successeur de Mustapha IV,
son frère aîné, lequel avait succède à Sé-

lim 111, déposé par les janissaires à la suite

d'une révolution en 1807. Il avait vécu jus-

que-là enfermé au sérail, dans une sorte de

prison où, suivant une coutume barbare,
étaient alors relégués les princes du sang

auxquels le monarque régnant faisait grâce
de la vie. Dans cette même enceinte mysté-
rieuse végétait le sultan déchu. Comme s'il

eût pressenti dans Mahmoud un vengeur, Sé-

lim III s'occupait avec une sollicitude toute

paternelle de l'éducation de ce jeune prince,
son cousin, et versait dans son âme, avec l'a-

mour de la patrie, la haine des janissaires,
dont l'indiscipline et la lâcheté compromet-
taient depuis trop longtemps l'empire et s'op-

posaient à toutes les améliorations capables
de lui restituer un peu de son ancienne vi-

gueur. Quand Baïrakdar, pacha de Rout-

chouk, à la tète de 8,000 Albanais, vint pour
délivrer Sélim, et que celui-ci eut été étran-

glé par les esclaves du sérail, Mahmoud fail-

lit partager son sort; mais Buirakdar s'em-

para de Mustapha, délivra le jeune Mah-

moud, qu'il trouva blotti sous des coussins,
et le fit aussitôt proclamer sultan.

Les luttes de Mahmoud contre la milice

indisciplinée et tyrannique des janissaires,
ses guerres contre la Grèce, puis contre une

partie de l'Europe coalisée en faveur des Hel-

lènes, contre la Russie, qui profita des cir-

constances pour s'acheminer vers Constanti-

ïiople, contre les pachas révoltés et surtout

contre Méhémet-Ali, qui parvint à détacher

l'Egypte de la Porte, tous ces grands événe-

ments font de son règne un des plus remplis
de l'histoire ottomane.

Mahmoud échoua d'abord contre les janis-
saires. Pour contre-balaneer leur pouvoir, il

avait institué une milice armée et instruite à

l'européenne, les seymenst à la formation de

laquelle Baïrakdar, nommé premier miuistre,
consacra toute son activité. Les. janissaires,

inquiets, se révoltèrent au premier bruit des

réformes qu'on voulait introduire dans leurs

coutumes, assiégèrent Baïrakdar dans son

palais et le contraignirent à se faire sauter,
en incendiant un magasin de poudre, plutôt

que de tomber vivant entre leurs mains. Les

vainqueurs décidèrent la déchéance de Mah-

moud et la réintégration de Mustapha sur le

trône. Mahmoud lit aussitôt étrangler Mus-

tapha et son fils, jeter dans le Bosphore qua-
tre de ses femmes qui étaient grosses, et,
resté ainsi seul héritier du sang d'Osman,

capitula avec les rebelles, dont la supersti-
tion arrèta les coups suivant le préjugé mu-

sulman, la Turquie doit disparaltre avec le

dernier rejeton de la dynastie d'Osman. Le

sultan, avec une patience et une dissimula-

tion tout orientales, fit semblant d'oublier ses

projets. Il déclara pardonner aux janissaires
et licencia les seymens.

La guerre contre la Russie, entreprise par
le sultan malgré les efforts de la France, vint

d'ailleurs lui donner de grandes préoccupa-
tions (1809-1812). Ses lieutenants furent bat-

tus partout, à Ibrail, à Silistrie, et perdirent
trois provinces, la Bessarabie, la Moldavie et

la Valachie. L'empire ottoman était sérieu-

sement menacé, lorsque notre désastreuse

campagne de Russie, en attirant vers le nord

toutes les forces du czar, permit à Mahmoud

de respirer. Il conclut le traité de Bucharest,

qui lui était assez favorable (1812). Pendant

la guerre, les pachas de Bagdad, de Damas,
de Widdin, d'Alep, de Trébizonde s'étaient

révoltés et avaient proclamé leur indépen-

dance les Serbes résolurent de recouvrer

leur nationalité; Méhémet-Ali démasquait
son projet de détacher l'Egypte de l'empire.

Mahmoud, ne pouvant lutter contre tant d'en-

nemis à la fois, les attaqua prudemment les

uns après les autres. Les Serbes durent se

soumettre (1814) le fameux Ali de Tebelen,

pacha de Janina, lutta deux ans (1820-1822)
et ne fut vaincu que par la trahison d'un des

siens. A cette époque s'opéra le soulèvement

de la Grèce (182 i-i 822). Mahmoud sentit le

besoin de se rapprocher de Méhémet-Ali
dont l'armée disciplinée à l'européenne pou-
vait lui rendre de grands services; à laide

de concessions et de promesses, il obtint son

concours et, grâce à lui, reconquit la Molda-

vie et la Valachie, en même temps qu'il
se rendait maitre, sur plusieurs points, des

Hellènes rebelles. Cette première période,

qui précéda l'intervention de l'Angleterre et

de la France, fut en somme favorable aux

Turcs, malgré les désastres infligés à leur

marine par Canaris et Miaoulis; la prise de

Missolonghi et la soumission de laMorée mar-

quèrent le terme de leurs succès.

Au lendemain de ce triomphe, qui fit écla-

ter un grand enthousiasme à Constantinople,
Mahmoud crut le moment venu de se débar-

rasser des janissaires (mai 1826). Après avoir

renforcé les milices régulières de la capitale

par des régiments égyptiens, il s'assura du

concours de la plupart des fonctionnaires et

décréta l'abolition des privilèges pour les-

quels les janissaires avaient tant de fois mis

les armes à la main. La révolte faillit encore

avoir le dessus; Mahmoud fut obligé de fuir

du sérail, qui allait être bloqué. Mais les mi-

lices régulières tinrent bon, surtout en voyant
le peuple se soulever en faveur du sultan, et

bientôt les janissaires, entourés dans l'Ét-

Méidani, où ils se retranchèrent, furent plus

que décimés par la mitraille. Ce qui légitime

jusqu'à un certain point cette boucherie, où

périrent plus de 10,000 hommes, c'est qu'a-
vant d'en venir là tous les moyens avaient

été inutilement employés pour faire consen-

tir le chef des janissaires à de sages réfor-

mes. Ni les menaces, ni les prières, ni leurs

propres défaites, se succédant avec une ré-

gularité désespérante, ne purent leur ouvrir

les yeux sur les avantages de la tactique eu-

ropéenne; chez eux, le mépris des chrétiens

fut plus fort que toutes les considérations,
celles même tirées de leur propre existence.

Placé dans l'alternative de voir périr la so-

ciété ottomane ou de se résoudre à l'amputa-
tion d'un membre gangrené, Mahmoud Il se

prononça pour ce dernier parti, et lorsque,

uprès une lutte de dix-huit ans, il déploya
contre eux l'étendard du prophète, ce fut par
une levée en masse que le peuple, fatigué de

leur tyrannie, répondit à son appel.

Cependant, en Grèce, le sort des armes

tournait définitivement contre Mahmoud. De-

puis 1827, époque où la France, l'Angleterre
et la Russie biùlèrent sa flotte dans la baie

de Navarin, la fortune ne cessa de lui être

contraire du midi comme du nord, de nou-

veaux orages fondirent tour à tour sur son

empire. En 1828 et 1829, les Russes franchi-

rent les monts Balkans, entrèrent dans An-

drinople, la seconde capitale de la Turquie

d'Europe, et n'en sortirent qu'après avoir

imposé à Mahmoud le traité le plus onéreux.

Eu 1832, l'Egypte se révolta ouvertement à

la tète de ses Arabes, Ibrahim-Pacha vint

dresser ses tentes victorieuses dans l'Asie

Mineure, à quelques journées de Constanti-

nople, et dicter la loi à son suzerain, qui,
abandonné de l'Europe, fut foré d'implorer le

secours de la Russie.

Laderniére pensée politique de Mahmoud II

fut une pensée de vengeance contre le vice-

roi d'Egypte; mais, comme si la fatalité avait

voulu le poursuivre jusque dans le tombeau,

pendant qu'il luttait contre la mort, son ar-

mée était mise en déroute à Nézib, et la

nouvelle d'une défaite ajouta encore au deuil

de ses funérailles. L'histoire néanmoins tien-

dra compte à Mahmoud des difficultés qui ontt

assailli son règne pendant les trente ans qu'ilil

a duré. A la perte de la Grèce, des priuci-

pautés du Danube, de la Circassie, de l'E-

gypte et de la Syrie, elle opposera la féoda-

lité des grands pachas vaincue, les janissai-
res exterminés, le fanatisme déraciné du sol

et la réforme inaugurée.
Une des plus grandes qualités du sultan

Mahmoud, celle qui le rendait le plus apte
au commandement, c'était sa rure énergie.
Une immense force de volonté, mêlée iLune

sévérité mélancolique, voilà, ce qui ressortait

avant tout sur sa brune et mâle physionomie.

La fixité de son regard impérieux, le volume

même de sa voix de stentor ajoutaient quel-

que chose d'encore plus irrésistible aux ordres

que dictait son omnipotence orientale. S'il fit

couler beaucoup de sang, du moins faut-il

dire que ce fut par nécessité le plus souvent,
et jamais par cruauté. L'anecdote qui suit,

empruntée à l'ouvrage de M. Slade, fera

mieux connaître son caractère.

En 1835, un marin ayant commis une faute

de peu d'importance, Tahir-Pacha (l'amiral

qui commandait la flotte turque à Navarin)
donna l'ordre de lui administrer cinq centsts

coups de bâton sur le ventre. Comme on le

pense, il n'en fallut pas tant pour arracher le

dernier soupir à ce malheureux au centième

coup, il avait cessé de vivre. Cet acte de bar-

barie fit scandale, et le bruit en parvint jus-

qu'aux oreilles du sultan Mahmoud, qui en

manifesta son mécontentement Le lende-

main, Tahir-Pacha reçut l'invitation de se

rendre au sérail de Beyler-Bey, sur la rive

asiatique du Bosphore. Contre son attente, le

Grand Seigneur le reçut gracieusement et

l'engagea à prendre quelques gâteaux sucrés

que des esclaves noirs avaient apportés à

dessein. En signe de remerctment et à la fa-

Çon orientale, Tahir s'inclina respectueuse-
ment jusqu'à terre et porta un gâteau à sa

bouche, bien qu'il craignit un peu que l'hon-

neur qui lui était fait par Sa Hautesse ne ca-

chât quelque dérision. « Mange, mange, dit

l'hôte impérial en voyant le pacha suspendre
son attaque sur le plateau; mange, ces sucre-

ries te feront du bien. » Tabir-Pucha n'avait

E as faim; mais, s'inclinant de nouveau avec

umilité, il mangea encore, aspirant au mo-

ment de cesser. Continue, reprit le sultan; i

j'insiste pour que tu manges tous ces gâ-

teaux. Alors Tahir pâlit; il vt dans ce pro-
cédé de son maitre plus qu'une simple plai-
santerie et crut sentir sous le sucre un ar-

rière-goût de poison. Cependant il se remit

à la besogne et s'arrêta seulement lorsqu'il
fut près d étouffer. « Le vicaire du prophète,
sur lequel Allah daigne sourire, peut, dit-il,

faire de moi ce qu'il voudra, mais il m'est im-

possible de manger davantage; qu'il prenne
ma tête, mais ma gorge ne saurait avaler

une seule bouchée de plus. » AlorsMahmoud

en eut pitié et lui dit « Comment as-tu cru

qu'un homme pût manger cinq cents coups
de bâton, quand tu es incapable, toi, de man-

ger cinquante gâteaux?
Le sultan Mahmoud était très-versé dans

la littérature turque, persane et arabe. Il

composait d'assez beaux vers, quelquefois
même un peu de musique. Le chef des musi-

ciens de sa garde, Donizetti, frère du célèbre

maestro de ce nom, a noté plusieurs roman-

ces de lui, dont une surtout est remarquable

par beaucoup de grâce, de mélancolie et de

caprice. Un art dans lequel il ne connaissait

pas de rival, et que les Turcs estiment beau-

coup, c'est la calligraphie. La coutume mu-

sulmane exige que chaque prince du sang nit

un métier; Mahmoud avait choisi l'écriture

pour le sien, et il excellait tellement à pein-
dre les caractères orientaux, que les plus
belles inscriptions de plusieurs monuments

publics ont été copiées de ta main.

Sa sultane favorite était une Arménienne

qu'il traitait avec beaucoup d'égards et dont

il eut six enfants, entre autres Abdul-Med-

jid, qui lui succéda sur le trône. Mahmoud

aimait beaucoup les Européens et les prenait

presque en toute chose pour modèles. A cet

égard, il ne se fit pas scrupule de choquer les

préjugés de son peuple en défendant aux

fonctionnaires publics de porter le turban, en

prenant lui-même le nouveau costume, com-

posé d'un pantalon à plis, d'une redingote
croisée et d'un fez ou fessi, bonnet rouge du

sommet duquel pend un flocon de soie bleue.

Ses seules marques de distinction étaient,
dans les grandes fêtes, une plume fixée à son

fessi par une agrafe de diamants en forme de

croissant, et un ample manteau vert dont

les plis retombaient majestueusement sur la

croupe de son
cheval, orné

d'une parure de

pierreries. Mais ce
qui

scandalisait surtout

les vrais croyants, c est qu'il dédaignait de

manger avec ses doigts et qu'il buvait pres-

que publiquement du Champagne. On ne sau-

rait calculer le nombre d'ennemis que lui ont

faits-les vins de France, qu'il fêtait du reste

avec un peu trop d'abandon.

MAHMOUDSCIIA1I ou Ml H MAHMOUD,roi

de Perse, né en 1099, mort à Ispahan en 1725.

Il se révolta contre son oncle Abdelaziz, rot

de Perse, le poignarda, se rendit maître d'Is-

pahan et du trône (1722), prit alors le titre

de chah et étendit par des conquêtes le ter-

ritoire de la Perse. Ayant éprouvé ensuite

des revers, il les attribua à la colère céleste,
se livra à d'excessives mortifications et finit

par perdre la raison. Son cousin Aschraf lui

tit alors trancher la tête et s'empara du trône.

'màHMOUD-SULTAN-KÀN, sultan de Sa-

marcande, né vers 1360, mort en 1404. Il des-

cendait de Gengis-Khan. Tamerlan lui per-
mit de succéder à son père Soyourgatmich

(1388), puis l'associa à toutes ses expéditions.
Mahmoud l'accompagna dans la conquête de

l'Inde (1399), s'y conduisit brillamment, tit

prisonnier en 1402, à la bataille d'Ancyre, Ba-

jazetler, et mourut dans l'Asie Mineure, mis

à mort par ordre de Tamerlan, disent quel-

ques historiens, vivement regretté, au con-

traire, par le fameux conquérant, d'après
d'autres écrivains.

MAHMOUD-IBN-FÀRADJ, imposteur arabe,
mort en 850 après J.-C. Sous le règne du ca-

life Motawakke, il se mit à prophétiser, se tit

passer pour Moïse, réunit autour de lui quel-

ques adhérents et commença à prêcher une

nouvelle doctrine religieuse. Le calife or-

donna de l'arrêter et lui fit donner par ses

propres disciples tant de coups de poing sur

la figure et sur la tête qu'il en mourut.

MAHMOUDI s. m. (mâ-mou-di de Mah-

moud, nom propre d'homme). Métrol. An-

cienne monnaie persane, valant 100 dinars,

qui fut ainsi appelée parce que la première
émission en eut lieu sous le règne de Mah-

moud le Gasnévide, contemporain de saint

Louis. Il Double mahmoudi, Monnaie frappée
sous Abbas le Grand, et qui valait 200 dinars.

MAHMOUDY (Cheik al) sultan d'Egypte
de la dynastie des Bordjites, né vers 136S,
mort au Caire en 1421. Il avait pour véritable

nom Aitou-Nasr et avait reçu son surnom de

MuUmoud} de son premier maUre, l'émir Mah-

moud. Vendu tout jeune encore au sultan Bar-

kok, il reçut de lui la liberté, parvint aux

premières charges militaires, puis devint suc-

cessivement gouverneur de Tripoli (1400), de

Dumas, d'Alep, atabek ou régent après la

mort du sultan Farug (1412), et profita des

troubles survenus en Egypte pour se faire

nommer sultan de ce pays (1412). Son admi-

nistration intérieure fut sage, paternelle et

douce, et il se montra habile homme de

guerre. Il recula les frontières de ses Etats

en s'emparant de Tarse, de Sis, de Césarée,
et força les chefs des dynasties turcomanes

du Mouton Blanc et du Mouton Noir à re-

passer l'Euphrate.

MAHOGON s. m. (ma-o-gou). Bot. Syn. de

SWlÉTÉNltt.

MAHOM s. m. (ma-omm nom ancien do

Mahomet). Toute espèce d'idole, au moyen

âge.

MAHOMERIE s. f. (ma-o-me-rî rad. ma-

hom) Religion mahométane. Il Ensemble des

nations inahométanes Toule la mahomerie.

IlVieux mot.

Par ext. Ensemble des nations païennes
ou idolàtres.

Mosquée, temple mahométan Et estait

le nxoustier en la mauomurie des Turcs. (Join-

ville.)

MAHOMET, ou plus exactement MOHAM-

MEU (littéralement le loué), fondateur de

l'islamisme, né à La Mecque, en Arabie, en

570 ou 571 de notre ère, mort à Médine là

8 juin 632. Mahomet était issu de la trtbu no-

ble des Coraïschiles, qui prétendait descendre

d'Ismael, fils d'Abraham; mais quoique sa fa-

mille tînt un rang distingué à La Mecque, elle

était sans fortune. Son père Abdallah était

un
négociant qui mourut à Médine au re-

tour d un voyage à Gaza, ne laissant à son

fils que cinq chameaux et une esclave éthio-

fiienne.Abd-al-Mothalleb, son aïeul, te recueil-

lit et lui fit donner un peu d'éducation. Le

jeune Mahomet, vivant ainsi à la campagne

et à peu près seul, contracta de bonne heure

les habitudes méditatives qui éveillèrent plus
tard son génie. Son oncle Abou-Thaleb, qui
s'était chargé de sa tutelle après la mort de

son aïeul, l'emmena en Syrie à l'âge de treize

ans. Il voulait l'initier au commerce, profes-

sion qui était celle de la plupart des grandes
familles coraïschites. Le hasard le tit partici-

per quelque temps après à une guerre où

commandait son oncle Abou-Thaleb et il

servit avec assez de distinction. Une veuve

tres-riche, du nom de Khadidja, l'ayant pris
a son service d'abord comme conducteur

de chameaux, puis comme agent principal
dans la direction de son commerce, Maho-

met- fit preuve de tant d'intelligence qu'elle

l'épousa. Khadidja avait alors quarante ans

et Mahomet en avait vingt-cinq.
L'éléva-

tion de Mahomet ne lui donna point d'or-

gueil et ne lui fit pas oublier ceux à qui il

devait de la reconnaissance. Il ouvrit sa

bourse à son oncle Abou-Thaleb, tombé dans

l'indigence, et, après la mort de ce bienfai-

teur, il recueillit sa famille. Les quinze an-

nées suivantes furent pour Mahomet quinze
années d'inaction il avait renoncé au com-

merce. On ne sait rien de cette période de

sa vie, sinon qu'il eut huit enfants de Kha-

didjn, quatre garçons et quatre filles.

Mahomet parait avoir consacré ce temps de

repos à la vie contemplative. Il était doué

d'un esprit ouvert et d'une imagination ar-

dente. La vie civilisée, telle qu'un la conçoit

maintenant n'entrait pour rien dans ses

préoccupations. Partout où cette machine

entre, disait-il plus tard en parlant de la

charrue, la honte entre avec elle. La liberté

et la grandeur lui paraissaient résider dans

la vie nomade et pastorale, idée qui a survécu

chez un grand nombre de musulmans. D'autre

part, le spectacle de l'immoralité profonde
dans laquelle était plongée l'Arabie était

fait pour l'impressionner profondément.
A vrai dire, les populations arabes ne con-

naissaient que le commerce et le brigandage.

L'esprit religieux était éteint. Plusieurs sectes

se partageaient bien les croyances de ce pays;
mais elles végétaient dans un état misérable,
et faisaient obstacle il tout esprit de concorde

et d'unité. De plus, l'Arabie ne s'appartenait

pas à clic même; toute la côte méditerra-
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cent vingt d'entre eux durent se perdra la vie. Si les Corniscbites avaient su manda quel traitement ils attendaient de lui

Cependant Mahomet avait de fréquentes

apparitions; il tinit par déclarer aux fidéles
de la secte que Dieu lui ordonnait de prêcher

publiquement sa doctrine, que le jour était
venu. Dans un festin où avaient été convo-

qués au nombre de quarante tous les mem-
bres de la famille d'Abd-al-Mothalleb, Maho-

met voulut exposer ses projets. Abou-Thaleb,
cousin germain du prophète, l'en empêcha.
Une nouvelle réunion fut convoquée pour le

lendemain, par les soins d'Ali, Cette fois,
Mahomet parla, dit à ses convives qu'il leur
offrait le bonheur en ce monde et dans l'au-

tre, puis il demanda qui voulait, être son lieu-
tenant. Ali fut seul k s'offrir. Le prophète
l'embrassn, et le présentant à l'assemblée,
dit « "Voicimon frère, mon envoyé et mon

calife; respectez-le et lui obéissez. » On lui

répondit par un éclat de rire général. Mais le

prophète ne se laissa point déconcerter et

commença une sorte de prédication publique.
.Ou prit d'abord la chose assez gaiement. Vint
le jour où Mahomet se mit à déclamer contre
les croyances et les coutumes de La Mecque,
traiter d'idolâtre et d'ennemi de Dieu qui-
conque n'obéirait point à sa doctrine. La

plupart des habitants de La Mecque furent

indignés et qualifièrent d'impostures ses rap-
ports prétendus avec Dieu par l'intermédiaire
de l'ange Gabriel. On remarquait parmi les

plus violents adversaires de Mahomet Abou-

Sofyan, petit-fils d'Ommyah, d'où est sortie

depuis la fameuse dynastie des Ommiades.

Abou-Thaleb, père d'Ali, que Mahomet avait
couvert de bienfaits, ce qui lui avait permis
de remonter au pouvoir, le protégeait sans

ajouter foi à ses prétentions d inspiré de Dieu.
Deux recrues nouvelles, Hamzah et Omar-

ibn-al-lihattab, fortifièrent bientôt la secte,
qui prenait insensiblement de l'influence

parle nombre et la qualité des néophytes qui la

composaient.

néenne était au pouvoir des empereurs grecs
de Constantinople; celle du golfe Persique
était sous la domination des rois de Perse,

qui avaient renversé l'empire des Parthes;
une partie des bords de la mer Rouge était

soumise aux rois chrétiens d'Abyssinie; il n'y
avait guère de contrées indépendantes que
celle où était La Mecque et la partie centrale

de la péninsule appelée aujourd'hui le Nedjed
et devenue le

sié^e
de l'empire des \V a ha-

bites. Le christianisme dominait sur les pos-
sessions de l'empire grec et des souverains

d'Abyssinie; le sabéisme et les sectes mani-

chéennes se partageaient celles du roi de

Perse; à l'exception de quelques tribus juives
ou chrétiennes, l'Arabie indépendante était

idolâtre; tous les vieux cultes de la haute

Asie avaient laissé des traces de leur pas-
sage.

L'entreprise de Mahomet ne tendait à rien

moins qu'à faire de La Mecque le centre d'un
nouveau culte et d'un nouvel empire qui s'é-

tendraient à toute l'Arabie. Il ne faudrait pas
croire que Mahomet a improvisé son œuvre

politique et religieuse, opinion qui a été celle
de la critique en Occident jusqu'à ces der-

nières années. M. Caussin de Perceyal (Essai
sur L'histoire des Arabes avant l'islamisme,
pendant l'époque de Mahomet et jusqu'd la
réduction de toutes les tribus sous la loi mu-

sulmane) a parfaitement démontré le con-

traire. L'auteur a introduit dans cette ques-
tion des origines de l'islamisme un élément

capital, dit M. Renan, par les documents

nouveaux qu'il a fournis sur les antécédents
et les précurseurs de Mahomet, sujet délicat

qui n'avait guère été aperçu avant lui.. »

Au début de sa carrière prophétique, Ma-

homet avait déjà acquis des connaissances

variées; il était doué d'une manière excep-
tionnelle. Ses quinze années de retraite et de
réilexion assidue en avaient fuit un penseur
d'une originalité singulière. On dit qu il avait.

pris l'habitude de so retirer dans les cavernes
du mont Hara,où il séjournait quelquefois un
mois entier. Ir avait plus de quarante ans

quand un jour il dit à sa femme Kh&didja que

l'ange Gabriel lui était apparu en songe la

nuit précédente, l'uvait appelé apôtre de Dieu
et lui avait ordonné de lire à ses frères les

vérités qui lui seraient révélées. Comme on
a dit qu'il ne savait pas lire auparavant, les
musulmans supposent à ce propos que le don
de la lecture lui avait été révélé. Khadidja
était une femme simple et craignant Dieu;
elle ne douta pas uu instant qu'elle ne fût la
femme d'un prophète, événement qu'elle s'em-

pressa d'aller raconter à son parent Varaca.

Celui-ci, à qui la lecture de la Bible était fa-

milière, n'ignorait pas ce qu'était un pro-
phète et ne demanda pas mieux que de trou-
ver en Mahomet le prophète des Arabes. De
ce moment, Mahomet entreprit de recruter
des adeptes. Le premier fut Ali, enfant de
dix ans, qui devait être un des fondateurs de

l'islamisme. Ali était fils d'Abou-Thaleb, tu-
teur de Mahomet: il était par conséquent le
cousin germain du prophète. Le second fut

Zaid, dont Voltaire a fahSeide, et qui était un
esclave de Mahomet qui lui donna la liberté.

Un adhérent d'une tout autre valeur fut

Abou-Bekr, magistrat et membre du gouver-
nement, qui devait être le premier calife.

L'exemple d'Abou-Bekr entraîna l'adhésion

d'Othman, autre personnage important destiné
à devenir le troisième calife, etc., etc L'is-
lam était constitué, mais à l'état de société

secrète.

Mais les Coralschites persécutaient les amis
do Mahomet; les choses en vinrent au point

qu'environ cent
vingt d'entre eux durent se

réfugier en Abyssime, durant la cinquième
annco*de la prédication de l'islamisme. Un

acte solennel du chef de la tribu des Co-

raïschites défendit à ses membres de contrac-
ter mariage avec les musulmans. Cet acte,

déposé dans la Caabah, fut le signal d'une
sorte d'émigration sur une montagne voisine
de La Mecque, où les adhérents de Mahomet
se réunirent autour de lui et d'Abou-Thaleb
et séjournèrent trois ans.

Il y avait dix ans que la mission du pro-
phète avait commencé quand moururent

Abou-Thaleb et Khadidja, ce qui a valu à
cette année parmi les musulmans le nom

d'année de deuil. Le pouvoir politique d'Abou-
Thaleb étant passé entre les mains des ad-

versaires de l'islamisme le prophète dut
chercher un refuge à Taief, ville située à

vingt-cinq ou trente lieues de La Mecque. Il y
fut mal reçu et se vit contraint, au bout d'un

mois, de retourner à La Mecque. Il continuait
de prêcher sa doctrine au milieu des malé-

dictions et des mauvais traitements; il cher-

cha alors à convertir les étrangers qui se ren-
daient en pèlerinage à la Caabah, lieu saint
de toute antiquité et où l'on affluait de tous
les points de l'Arabie. Six juifs d'Yathreb

(depuis Médine) embrassèrent l'islamisme à
La Mecque et l'importèrent dans leur patrie,
qui devint un centre florissant de la nouvelle

religion. Les habitants d'Yathreb étaient de-

puis longtemps les ennemis déclarés de ceux
de La Mecque les Coraïschites s'étant pro-
noncés contre Mahomet, c'était pour eux une
raison de se prononcer en sa faveur ils se
convertirent donc en grand nombre et reçu-
rent le nom d'ansariens ou auxiliaires, parce
que les musulmans d'Yathreb avaient pro-
mis à Mahomet de le soutenir par les armes.
Ils lui envoyèrent une députation pour l'in-
viter à se rendre parmi eux. Mahomet les fit

venir et leur dit J'accepte vos offres à con-
dition que vous combattrez, pour ma défense,
tous ceux que vous avez coutume de com-

battre pour défendre vos femmes et vos en-

fants. Si nous mourons pour votre cause,

apôtre de Dieu, quelle sera notre récompense?
Le paradis. C'est assez. Mahomet, à

l'exemple de Jésus-Christ, se choisit parmi
eux douze apôtres; il leur déclara que l'isla-
misme devait être propagé par les armes. Il

envoya successivement tous ses adhérents à

Yatbreb comme dans un asile sûr, ne gar-
dant auprès de lui qu'Abou-Bekr et Ali.

Tous ces arrangements n'avaient pu se
faire sans que les Coraïschites en" fussent in-

formés ils résolurent de se défaire de Ma-
homet. Comme les gens commis pour l'assas-
siner assiégeaient déjà sa maison, il fit revê-
tir à Ali sa robe verte et s'échappa sous le
costume de ce dernier. Mahomet se rendit
chez Abou-Bekr, puis quitta la ville et cher-
cha un asile dans une caverne située à une
liéue de la ville de Thour. Il resta là trois jours
afin de dépister ses ennemis. Dans sa fuite du
côté d'Yathreb, il fut surpris par les Coraïs-

chites^ mais le cheval cle celui qui voulut l'ar-
rêter s'étant abattu, les compagnons de cet

homme, effrayés de ce prodige, tournèrent
bride et rentrèrent à La Mecque. Mahomet
arriva à Yathreb, où il s'occupa immédiate-

ment d'organiser l'islamisme. La ville reçut
le nom de Medinat al naby (ville du pro-

phète), qu'elle a conservé depuis, et la date
de l'entrée de Mahomet dans Yathreb ( 16 juil-
let 622 ) a servi de point de départ à 1 ère des

musulmans, qui s'appelle l'hégire ou la fuite.
Ali vint rejoindre Mahomet trois jours après
son arrivée à Médine.

Avant de poursuivre au dehors la réalisa-
tion de ses projets, Mahomet voulut affermir
autour de lui le nouveau culte; il fonda des

mosquées, organisa un culte et créa entre ses

coréfugiés de La Mecque et les ansariens une
association qui consistait à lier d'une étroite
amitié chacun des réfugiés avec un habitant
d'Yathreb. Afin de s'attacher Ali de plus
près, il lui donna sa fille Fatime. Lui-même

épousa Aïchach, fille d'Abou-Bekr. Tout cela
dura une année, pendant laquelle fut institué
le jeûne du Ramadan, en imitation du carême

chrétien, et le kebla ou pratique, qui consiste
se tourner vers La Mecque au lieu de se
tourner vers Jérusalem pendant la prière.

Mahomet nourrissait contre les Coraïschites
une haine qui s'était déjà traduite par le pil-
lage de plusieurs caravanes. Le 14 mars 624,
il attaqua, à la tête de 313 hommes, un corps
de 950 Coraïschites et leur tua 70 hommes.
Parmi les prisonniers étaient Abbas, son on-

cle, et Ocaïl, frère d'Ali, qui consentirent à
se faire musulmans. Mahomet nt décapiter
deux de ses ennemis tombés entre ses mains
et jeter les cadavres des morts dans un puits.
Les auteurs musulmans considèrent cette

journée comme la date de la fondation effec-
tive de l'islamisme.

Mahomet acheva de consolider son pouvoir
à Médine par l'expulsion des Juifs, contre les-

quels il avait des griefs de plusieurs sortes.

Le principal était qu'ils refusaient d'em-

brasser sa doctrine. Mais les Coraïschites ne
se tenaient pas pour battus; ils réunirent

3,000 hommes et marchèrent sur Médine sous
la conduite d'Abou-Sofyan. Mahomet sortit
de Médine à la tête d'un millier d'hommes, et
vint camper à quatre milles au nord de la

ville, près de la montagne appelée Ohod

(23 mars 6-25). Les Coraïschites l'attaquèrent
immédiatement le prophète fut battu, son
armée fut mise en déroute et lui-même faillit

A son retour à Médine, Mahomet trouva

son empire agrandi. Ses généraux avaient

soumis, en son absence, un grand nombre des

tribus indépendantes de l'Arabie centrale.

Les succès inouïs de ces dernières années lui

tirent concevoir de vastes espérances il écri-
vit à tous les souverains des pays voisins

pour les sommer de se soumettre à sa doc-

trine. U signait ses lettres Mahomet, apôtre
de l)ieu. Le roi de Perse ayant déchiré la

lettre que lui avait adressée le prophète,
ainsi Dieu déchirera son royaume, dit Ma-

homet. Le vice-roi d'Yemen, qui gouvernait

pour le roi de Perse, ayant reçu l'ordre d'en-

voyer son maître le perturbateur du Hedjuz,
fit ordonner à Mahomet de se rendre à la

cour de Perse. Mahomet, dit-on, répondit

que Khosrou venait d'être tué par son fils,

qui s'était emparé du trône. L'événement se

trouva confirmé et le vice-roi se convertit à

l'islamisme avec ses principaux officiers. Ma-

[ homet se rendit- solennellement à La Mecque
en 629 et y accomplit plusieurs cérémonies

1 importantes, restées en usage parmi les

croyants. Quelques expéditions heureuses ter-

minèrent l'année 629. L'une d'elles amena la

prise de La Mecque (12 janvier 630). Mahomet
lit venir les principaux de la ville et leur de-

perdre la vie. Si les Coraïschites avaient su

profiter de la victoire en marchant sur-le-

champ vers Médine, il est probable que l'isla-

misme eût été étouffé dans son berceau. Mais

ils s'amusèrent à mutiler des cadavres pour
satisfaire une vengeance imbécile. Cepen-
dant la confiance des disciples avait été ébran-

lée. Les événements du dehors n'étaient pas
faits non plus pour l'affermir. Sur six mission-

naires dépêches par le prophète pour conver-
tir les tribus arabes d'Odal et de Kara, qua-
tre furent tués par trahison et les deux au-

tres livrés aux Coraïschites, qui les firent

périr dans des supplices horribles.

Quarante autres missionnaires envoyés
dans le Nedjed n'eurent pas un meilleur sort.

Néanmoins des succès, les uns obtenus par
la persuasion, la plupart à force ouverte,
sur des tribus du voisinage de Médine, réta-

blirent un moment la confiance; puis une

trêve fut conclue avecAbou-Sofyan. On rap-

porte à l'année 626 la défense que Mahomet

fit aux fidèles de boire du vin et des liqueurs

fermentées, comme aussi de se livrer à des

jeux de hasard. A la même époque, une expé-
dition heureuse sur la frontière de Syrie, d'où

il rapporta un riche butin, rétablit la con-

fiance et permit à Mahomet de résister à un

nouvel effort des Coraïschites, qui vinrent

assiéger Médine avec 10,000 hommes (027).
Mahomet campait en dehors de la ville avec

3,000 hommes. On resta vingt jours à s'obser-

ver. Dans l'intervalle, Ali provoqua et tua

trois des principaux Coraïschites en combat

singulier. Enfin, le vent ayant renversé les

marmites des Coraîschites et plusieurs autres

prodiges les ayant effrayés, ils regagnèrent
La Mecque. Mahomet profita de ce moment,

Il déclara à ses troupes que l'ange Gabriel

lui ordonnait de châtier les Koraïdites qui s'é-

taient joints traîtreusement aux Coraïschites,
alla assiéger ses ennemis chez eux, les força
de se rendre à discrétion au bout de vingt et

un jours, tua les hommes valides au nombre

de 700 et emmena les femmes et les enfants,

convertis de force à l'islamisme. D'autres expé-
ditions heureuses, faites en 628, achevèrent

d'élever jusqu'à l'enthousiasme la confiance

qu'il inspirait autour de lui. Il se crut assez

fort pour prendre La Mecque et marcha con-,
tre cette ville avec 1,400 hommes. 11 comp-
tait sur le concours de plusieurs tribus qui

n'envoyèrent pas leur contingent. Arrivé à

proximité de la ville, Mahomet simula un pè-

lerinage à la Caabah. Mais on éventa son

projet et l'on s'empressa de mettre en prison
son secrétaire Othman, qu'il avait envoyé en

parlementaire. Cependant le prophète ayant

épargné quelques espions trouvés dans son

camp et le rapport de ceux-ci touchant le

respect et le dévouement dont il était l'objet
de la part de ses fidèles ayant impressionné
les Coraïschites, on conclut une trêve de dix

ans, pendant lesquels les musulmans auraient

le droit d'aller faire leurs dévotions à la Caa.

bah, à la condition de ne pas séjourner plus
de trois jours à La Mecque. Il était stipulé en

outre qu'ils auraient le droit de conclure des

alliances avec n'importe quelle tribu arabe,
sans rompre la trêve conclue.

Mahomet, en vue du pèlerinage qu'il se

proposait de faire l'année suivante, se rasa la

tête et immola des victimes, coutume deve-

nue une règle chez les musulmans qui font

un pèlerinage à La Mecque. A peine de retour

à Médine, il envahit, à la tête de 1,600 hommes,
le territoire occupé par la tribu juive de Khaî-

bar. Les Juifs furent vaincus et Mahomet

épousa Safyah, la veuve de leur chef. Le pro-

phète étant allé manger chez Zeinab, sœur du

chef qui avait péri, elle lui servit une épaule
de mouton empoisonnée. Un des officiers dn

l'armée musulmane, qui en avait mangé le

premier, tomba mourant, et Mahomet, qui
avait dans la bouche un morceau de viande

empoisonnée, le rejeta aussitôt; mais il était

déjà à demi empoisonné; sa santé s'en res-

sentit jusqu'à sa mort. 11 demanda à Zeinab,
son hôtesse, pourquoi elle avait commis ce

crime « J'ai voulu, répondit-olle, m'assurer

si tu es véritablement prophète et si tu sau-

rais te préserver du poison: dans le cas con-

traire, délivrer mon pays d'un imposteur et

d'un tyran. »

manda quel traitement ils attendaient de lui

Nous n'attendons de toi, frère généreux, fils

d'un frère généreux, que du bien, dirent-ils.

Allez donc, vous êtes libres, » répondit le

prophète. Il fut proclamé bientôt souverain

temporel et fit détruire les idoles,

inaugura un temple nouveau, consacra la

Caabah où il ne laissa debout aucune des sta-

tues qui s'y trouvaient, pas même celles d'A-

braham et d'ismael.

L'année 630-631, qui était la neuvième de

l'hégirè, fut surnommée l'année des ambas-

sades, parce que la plupart des tribus arabes

non soumises envoyèrent à Mahomet des dé-

putés chargés de traiter avec lui. Une expé-
dition contre les Grecs, unis à quelques petits
souverains de la frontière de

Syrie,
la con-

version de quelques tribus de 1 Yemen faite

par Ali, et en dernier lieu un pèlerinage so-

lennel à La Mecque, accompli par Mahomet
suivi de 114,000 pèlerins, furent les der-

niers événements importants de sa vie. Son

empire était fondé elle succès de la révo-

lution religieuse tentée par lui assuré. Deux
mois après son retour à Médine, il fut saisi

d'une fièvre. violente, attribuée nu poison

qu'il avait pris trois années auparavant. Peu-

dant une crise douloureuse, il se fit transpor-
ter il la mosquée, monta en chaire et dit aux

fidèles réunis autour de sa personne Si

quelqu'un a lieu de se plaindre que je l'aie

maltraité de corps, voici mon dos; qu'il me

le rende sans crainte. Si j'ai blessé la ré-

putation de quelqu'un, qu'il me traite de la

même manière. Si j'ai pris de l'argent quel-

qu'un, je suis prêt à le lui restituer à l'ins-

tant. Un homme réclama trois drachmes au

prophète, qui les paya, n II est bien plus fa-

cile, dit-il, de supporter la honte dans ce

monde que dans l'autre. » II mourut au bout

de quinze jours de maladie, à l'âge de soixante-

trois ans.

Il fut enterré à Médine, où sa tombe sub-

siste encore et attire chaque année un grand
concours de peuple.

Mahomet, dit M. Sylvestre de Sacy, d'a-

près des écrivains arabes, était de moyenne
taille et d'un tempérament sanguin il avait

la tête grosse, le teint basané, mais animé

par de vives couleurs, les traits réguliers et

fortement prononcés; sesyèux étaient grands,
noirs et pleins do feu, son front large et un

peu
avancé, son nezaquilin, ses joues pleines,

e contour de sa mâchoire bien proportionné;
sa bouche grande, ses dents blanchès et un

peu écartées; ses cheveux noirs et sa barbe

épaisse commençaient à peine à blanchir; il

avait un petit signe noir il la lèvre inférieure,
et entre les sourcils une veine qui s'enflait

lorsqu'il se mettait en colère. Sa physionomie
était douce et majestueuse et sa démarche

dégagée, malgré son embonpoint. Il avait les

os gros et solides, les plantes des pieds et les

paumes des mains fortes et rudes, l'ouïe fine,
la voix belle et sonore, et entre les deux

épaules une loupe que les mahométans up-

pellent le sceau de prophêtiej et qui disparut

après sa mort. »

Mahomet avait épousé quinze femmes, bien

qu'il eût inscrit dans le Coran une loi qui in-

terdit d'en avoir plus de quatre.
« Ce serait, dit M. Renan, une curieuse

histoire à écrire que celle des idées que les

nations chrétiennes se sont faites de Maho-

met, depuis les récits du faux Turpin sur l'i-

dole d'or AJahom adorée à Cadix et que Char-

lemagne n'osa détruire par crainte d'une lé-

gion de démons qui y était enfermée, jusqu'au

jour où la critique a rendu, en un sens très*

réel, au père de i'islamisine son titre de pro-

phète. La foi vierge de la première moitié du

moyen âge, qui n'eut sur les cultes étrangers
au christianisme que les notions les plus va-

gues, se figurait Alaphomet, Baphomet, Ba-

fumt d'où sont venues bafumerie, mahomeriet

momerie, comme un faux dieu à qui l'on of-

frait des sacrifices humains. Ce fut au xiiû siè-

cle que Mahomet commença de passer pour
un faux prophète et que l'on songea sérieu-

sement à dévoiler son hnpoàture. La traduc-

tion du Coran exécutée par l'ordre de Pierre

le Vénérable, les ouvrages de
polémique des

dominicains et de Raymond Lu le, les rensei-

gnements fournis par Guillaume de Tyr et

Mathieu Paris contribuèrent à répandre des

idées plus saines sur l'islamisme et son fon-

dateur. »

Mahomet n'en resta pas moins a un sorcier,
un infâme débauché, un voleur de chameaux,
un cardinal qui, n'ayant pu réussir à se faire

pape, inventa une nouvelle religion pour se

venger de ses collègues. Le roman chevale-

resque et graveleux s'empara de sa biogra-

phie les Histoires de Baphomet forment

presque une littérature. Le Human de Alaho-

met, publié par MM. Reinaud et
Francisque

Michel (1831), nous fait connaître l'idée qu on

avait de lui au moyen Age. Au xvne siècle,

Bayle, qui considère néanmoins le père du Co-

ran en historien, conserve des préjugés in-

justes il son égard. Il avoue cependant que
sa morale n'est pas celle du premier venu et

que, sauf la
polygamie et la vengeance, elle

n'est pas très-ditlérente de la morale chré-

tienne.

Bayle commençait ainsi la réhabilitation de

Mahomet; la critique moderne l'a complétée,

et peut-être l'a-t-elle poussée trop loin, avec
ce parti pris qu'on lui connaît de tout justi-
ner dans les grands hommes. Voici comment

M. Renan a jugé Mahomet Le travail de la

légende est resté, autour de lui, faible et sana
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originalité. Mahomet est réellement un per-

sonnage historique nous le touchons de

toutes parts. Le livre qui nous reste sous son

nom représente presque mot à mot les dis-

cours qu'il tenait. Sa vie est restée une bio-

graphie comme une autre, sans miracles, sans

exagérations. Mahomet ne voulut pas être

thaumaturge il ne voulut être que prophète
sans miracles. Il répète sans cesse qu'il est

un homme comme un autre, mortel comme un

autre, sujet au péché et ayant besoin comme

un autre de la miséricorde de Dieu. En

somme, Mahomet nous apparaît comme un

homme doux, sensible, fidèle, exempt de ran-

cune et de haine. Ses affections étaient sin-

cères son caractère, en général, porté à la

bienveillance. Lorsqu'on lui serrait la main

en l'abordant, il repondait cordialement à

cette éireiiite, et jamais il ne retirait la main

le premier. Il saluait les petits enfants et

montrait une grande tendresse de cœur pour
les femmes et les faibles, a Le paradis, disait-

il, est au pied des mères. Ni les pensées

d'ambition, ni l'exaltation religieuse n'avaient

desséché en lui le germe des sentiments in-

dividuels. Rien en lui ne ressemblait à cet

ambitieux machiavélique et sans cœur, expli-

quant en intlexibles alexandrins ses projets à

Zopyre

Mon empire est détruit, si l'homme est reconnu.

L'homme, au contraire, est chez lui toujours
à découvert. Il avait conservé toute la so-

briété et la simplicité des mœurs arabes; au-

cune idée de majesté. Toute sa conduite dé-

ment le caractère entreprenant, audacieux,

qu'on est convenu de lui attribuer. Il se mon-

tre habituellement faible, irrésolu, peu sûr de

lui-même. »

Grâce à la critique, la personne de Maho-

met a gagné en respect ce que sa doctrine a

perdu dans l'estime des philosophes; car si

l'on peut aujourd'hui, jusqu'à un certain point,

justifier l'homme chez Mahomet et reconnaî-

tre son génie, on ne saurait d'autre part évi-

ter de voir que l'islamisme est une doctrine

funeste et que les nations qui en subissent le

joug végètent dans un état d'infériorité ma-

térielle et morale qui est une condamnation

sans appel des croyances dont la civilisation

musulmane est le fruit.

A différentes reprises et à diverses époques,

plusieurs auteurs européens ont écrit la bio-

graphie de Mahomet. Parmi les plus an-

ciennes, nous citerons celle de l'abbé Maracci

et celle du docteur Prideaux, faites dans un

sens très-violent et injurieuses de parti pris.
Celle du comte de Boulaiuvilliers pèche par
excès contraire et ne repose d'ailleurs sur au-

cun document sérieux. 11 faut arriver à Jean

Gajjnier pour trouver un historien réellement

sérieux, impartial et compétent. Plus tard, à

notre époque, la science est venue jeter de

nouvelles lumières sur cette figure historique
du plus haut intérêt, et parmi les travaux les

plus originaux sur ce tujet nous citerons

Mahomet le prophète, deJ. Weil, orientaliste

distingué (en allemand); la Vie de Mahomet,
de M. William Muir (en anglais); la Vle et

doctrine de Mahomet, par le docteur A. Spren-

ger. Un autre ouvrage qui contient aussi sur

cette matière de précieux renseignements,
bien qu'il ne soit pas spécialement consacré

à la biographie du fondateur de l'islamisme,
c'est ï'Iïssui sur des Arabes avant

l'islamisme, par M. Caussin de Perceval, un

des arabisants d'Europe les plus autorisés. En

1SG5, M. Barthélémy tiuint-Hiluire, qui semble

avoir pour mission de vulgariser tout ce qui a

rapporta l'Orient, a publié ao.id le titre de Ma-

homet et le Coran uu livre qui a été très- favo-

rablement accueilli, parce qu'il résumait con-

sciencieusement les documents disséminés

dans les savants ouvrages que nous venons

de citer.

Maiiomoi (LE roman de), poëme du xme siè-

cle, par Alexandre Dupont (édité en 1831,
iu-8°, par MiM. Francisque Michel et Rey-

naud). Cette composition pourrait servir à

démontrer qu'en faisant ce qu'ils appelaient
un roman les trouveres ou troubadours n'en-

tendaient pas du tout mettre au jour une

œuvre fabuleuse, mais seulement une couvre
écrite en langue vulgaire, romane; par con-

séquent une composuion historique, ou tout

au moins à prétentions historiques, pouvait
être pour eux un roman. C'est le cas de ce

poëme, qui otfre en effet une histoire de Ma-

homet, histoire réelle ou crue telle par l'écri-

vain. L'auteur raconte qu'il la tenait d'un

clerc sarrasin, converti au catholicisme, qu'il
connut à Sens, et qu'il se mit il la rimer pour
la faire connaître au monde entier. A la vé-

rité, ce récit est loin d'avoir une valeur his-

torique quelconque, mais il n'en est pas moins

intéressant parce qu'il nous montre quelle
était l'opinion que nos aïeux du temps des

croisades se faisaient de Mahomet, et ce qu'ils

croyaient de bonne foi être vraiment son his-

toire. Plusieurs des épisodes qui s'y trouvent

Je dois régir en dieu l'univers prévenu;

Plusieurs auteurs musulmans nous ont laissé

des biographies très-importantes du prophète.

Le plus ancien est Mobamined-îbn-Ishàk, dont

le travail a été en partie incorporé dans ce-

lui d'un de ses imitateurs, Ibu Hîshûm. L'ou-

vrage de Ibn Ishâra porte le titre de Sirat

er-rasoul (Histoire du Prophète). Vàckidi

nous a laissé un récit des guerres du pro-

phète (Al-Maghâzi). Enfin Tabari, dans ses

Annales, a accordé une place importante à

l'histoire de Mahomet.

paraissent avoir été empruntés à un poëme

romanesque composé, vers l'an 1100, par le
vénérable Hildebert. Comme quelques-uns
de ces épisodes se trouvent, dans le Speculum
historiale de Vincent de Beauvais, ouvrage

composé à la même époque que le Roman de

Mahomet, il paraît qu'il y avait alors, comme

à présent, des erreurs populaires tellement

accréditées que ni le témoignage des person-
nes éclairées, ni même l'expérience, ne pou-
vaient les dissiper entièrement. Presque nulle

part l'on ne rencontre dans le poème ce qu'il est

convenu aujourd'hui d'appeler la couleur lo-

cale. Mahomet y est représenté, moins comme

un
génie supérieur qui, à force de courage

et d adresse, parvint à faire changer la face

d'une grande partie du monde, que comme un

baron du moyen âge qui, entouré de vassaux.

dévoués, vit s'élever presque sans efforts l'é-

difice qui nous étonne encore. Ajoutons à ce

jugement si bien formulé que la lecture de

ce petit poëme, très-intéressant au point de

vue de la langue de l'époque, renferme un

certain nombre de mots empruntés à l'arabe,
tels que des noms propres, des noms d'étoffes,
et que cette circonstance offre des éléments

précieux pour certaines étymologies, mises

habilement en lumière dans les savantes no-

tes de M. Reynaud.
Le seul manuscrit qui contienne le Roman

de Mahomet etdont se soient servisMM. Fran-

cisque Michel et Reynaud pour l'impression
de leur texte appartient à la bibliothèque de

la rue Richelieu et porte le no 7595. Ce ma-

nuscrit parait être de la fin du xme siècle,
c'est-à-dire presque contemporain de l'au-

teur.

Mahomet ou le Fnaaiisine, tragédie de Vol-

taire (Grand-Théâtre de Lille, 1741, Comé-

die-Française, 1742). Kn attaquant le fana-

tisme musulman, il est bien entendu que Vol-

taire a voulu prendre à partie tous les fana-

tismes, et son arrière-pensée était de montrer

les abus et les crimes auxquels entralne la

passion religieuse. Les attaques contre le

christianisme sont assez voilées pour que

Mahomet ait pu être dédié au pape Be-

noît XIV, grand nmî des lettres, qui répondit

par une lettre affectueuse et envoya sa bé-

nédiction apostolique au poëte. 11 dut cepen-

dant, pour approuver tout, mettre à la lec-

ture de cette tragédie une certaine dose de

bonne volonté.

Comme drame, Mahomet n'est qu'un tissu

d'horreurs invraisemblables. Le prophète tra-

vaille à fonder son empire sur la religion, et

sa religion sur le mensonge. C'est un ambi-

tieux qui ne sait pas même dissimuler ses

projets. Pour les exécuter, il a un instrument

aveugle et dévoué', Séide, que son fanatisme

conduit au crime et à la mort. L'analyse doit

s'arrêter ici elle ne ferait que détailler une

histoire compliquée de quatre crimes, un

meurtre, un parricide, un empoisonnement, un

suicide, et de reconnaissances vulgaires dont

l'effet est prévu. On ne comprend pas le raf-

finement de cruauté qui pousse Mahomet à

faire immoler le père par le Hls, et à prépa-
rer de si lotn ce forfait monstrueux accompli

par un jeune homme candide. Ce ne sont que

les belles maximes philosophiques dont cette

tragédie est pleine qui uut lait son succès

et lui ont valu d'être longtemps regardée
comme un chef-d'œuvre.

Laharpe a exprimé sur cette pièce un juge-
ment admiratif qui traduit l'opinion générale
du xvme siècle. « Mahomet, dit-il, est fait pour
instruire tous les hommes, pour leur inspirer
cette bienveillance mutuelle qui doit les rap-

procher, encore que leur croyance les divise.

Il apprend à détester le fanatisme, qui, une

fois reçu dans une âme pure, mats égarée

par un esprit crédule et une imagination ar-

dente, donne à l'homme, pour le crime, toute

l'énergie qu'il aurait eue pour la vertu, comme

le poison cause des convulsions plus violon-

tes aux tempéraments robustes, comme le

délire frénélique de la fièvre est plus terrible

dans un corps vigoureux, n

M. H. Lucas explique le succès de la tra-

gédie de Voltaire par la puissance de l'idée,
de la vérité, dont elle plaide la cause, sou-

vent méconnue et toujours opportune; mais

il blâme Voltaire d'avoir altéré ou amoindri

le caractère historique de Mahomet, qu'un

Shakspeare ou un Calderon auraient agrandi
en le respectant. Le Mahomet de Voltaire

est un effronté charlatan qui se démasque
devant ceux dont les regards le devinent, et

qui n'est entoure que de honteux compère3
ou de uiais enthousiastes. Cette tragédie est

fausse depuis le premier vers jusqu'au der-

nier et la scène entre Zopyre et Mahomet, la

meilleure scène, au dire de J.-J. Rousseau,
nous semble impossible; jamais un homme

comme Mahomet n'a pu se livrer à sou adver-

saire avec une si rare maladresse; on n'avoue

pas si impudemment que l'on est ambitieux.

Cette confidence, en dehors du sens commun,
n'est dramatique que lorsque Mahomet parle
à Zopyre des enfants regrettés par le vieil-

lard. t^uant au style, si l'on voulait soumet-

tre les tragédies de Voltaire, et son Maho-

met en particulier, aux rigoureuses observa-

tions grammaticales que Voltaire a faites

lui-même, avec tant de sagacité du reste, sur

les pièces de Corneille, bien peu de ses vers

resteraient intacts et debout. »

Mahomet, tragédie non achevée de Gœthe.

Les figures titaniques, les caractères gran-
dioses ont constamment séduit la puissante

imagination de Gœthe. Prométhée, Faust,

Ahasvérus sont venus tour à tour occuper
son esprit. Malheureusement, il n'a pu ache-

ver toutes ses conceptions et leur donner une

forme définitive. Pendant un voyage qu'il fit

avec Lavater et Basedow sur les bords du

Rhin, il eut l'idée de composer une tragédie
dont le sujet aurait été la révolution reli-

gieuse produite en Orient par Mahomet.

Gœthe prenait pour base de sa pièce, pour

point de départ, cette observation, fruit chez

lui de longues méditations, que les actes d'un

homme, purs dans leur origine et d'intention

et d'exécution, subissent des altérations pro-

fondes s'ils rencontrent des obstacles. Le

plan du drame nous a été conservé tout en-

tier. Dans la solitude, Mahomet, de l'adora-

tion de la lumière, est passé à l'adoration du

créateur, de la source visible de la vie à l'in-

visible, au principe supérieur. Il répand cette

doctrine parmi les siens; dès qu'elle paraît
au jour, elle doit lutter contre lit résistance

qiîè lui oppose la vieille religion. Mahomet

est d'abord obligé de fuir, mais il rassemble.

ses partisans, devient, grâce h. eux, vain-

queur et purifie la Caabah de toutes ses ido-

les. Mais après avoir fait triompher sa foi,
il perd peu à peu le sentiment de la justice.
Il a employé la force, il a eu recours à la

ruse, il ne recule plus devant les iniquités les

plus flagrantes. Par ses ordres un homme,
accusé faussement d'un crime qu'on ne peut

même pas prouver, est mis à mort. L'épouse
de cet homme jure de le venger, et, en effet,

elle parvient à empoisonner le Prophète.

Quelques moments avant sa mort, et alors

qu'il sent la dernière heure s'approcher,
Mahomet retrace toute l'œuvre qu'il a entre-

prise, il reconnaît ses fautes, il revient à sa

pureté primitive et meurt dans une divine

extase. Il y avait certainement quelque chose

de grandiose dans ce plan de Goethe, et il est

regrettable qu'il n'ait pu le mettre à exécu-

tion.

MAHOMET Ier, cinquième empereur des

Turcs Ottomans, fils de Bajazet ler, né en

1375, murt en 1421. Il Succéua, en 1413, à son

frère Mousa, raffermit l'empire, ébranlé par

Tamerlan, vainquit un imposteur, Mustapha,

qui se disait son frère et qui lui disputait le

trône (1419), soumit les Servions, les Bosnia-

ques et imposa un tribut aux Valaques, créa

une armée navale et disputa la mer aux Vé-

nitiens. Mahomet eut à combattre une redou-

table tentative de réforme religieuse faite

par Bedreddin, ancien ministre de Mousa.

Cette réforme, basée sur la communauté des

btens et dont les adhérents prétendaient ado-

rer le même Dieu que les juifs et les chré-

tiens, compta bientôt un grand nombre de

partisans qui prirent les armes et battirent

en deux rencontres les troupes envoyées con-

tre eux par Mahomet. Le sultan mit alors en

campagne une armée formidable, et dans une

bataille livrée à Iiara-Bouroun, près de

Smyrne, il écrasa complètement les sectai-

res. Mahomet, prince d'une nature pacifique,

aimait mieux devoir l'accroissement et la

tranquillité de son empire aux négociations

qu'à la guerre. Il eut des relations amicales

avec Manuel, empereur de Constantinople,

ef ce fut sous la protection de ce prince qu'ilil

mit en mourant ses deux jeunes fils. Juste,

bienfaisant, humain, il protégea également

tous ses sujets contre la violence, sans dis-

tinction de race et de religion. Il protégea
les lettres et les arts, cultiva la poésie et

acheva la grande mosquée d'Andrinople, sa

capitale, où il mourut. fcïon fils Amurut JI lui

succéda.

MAHOMET II, surnommé El Fntyh (le Con-

quârant)% septième empereur ottoman, fils et

successeur d'Amurat 11, né en 1430, murt en

1481. Il monta sur le trône en 1451, débuta

par la prise de Constantinople, défendue par

l'empereur Constantin Dracosès,eten fit iaca-

pitaie de son empire (1453). Pendant ce temps,

ses généraux lui soumettaient la Thrace

et la Macédoine. Lui-même étant allé assié-

ger Belgrade (1456) fut complètement battu

par le célèbre Huniade. Il répara cet échec

par la conquête de la Grèce centrale et de lit

Servie (1459), renversa l'empire de Trêbi-

zonde où régnaient les Commône (1461), s'em-

para de Lesbos (1462), de la Valachie, de la

Bosnie (UC3), de la Caramanie (1464) et de

l'île de Négrepont, qu'il enleva aux Vénitiens

(1470), battit, en Ciippadoce, le roi de Perse

(1472), enleva Caffa aux Génois (1475), sou-

mit la Géorgie, la Cireassie, la Moldavie,
l'Albanie et les îles de l'Adriatique. En 1478,
il imposa aux Vénitiens un traité humiliant,

et, en 1480, il s'empara d'Otrante; mais il

vint échouer devant Rhodes, que défendaient

les chevaliers. Ce conquérant insatiable mou-

rut en 1481, au moment ou il menaçait Rome,
la Perse et l'Egypte. Il avait l'esprit cultivé

et le goût des lettres; maison lui reproche

des actes d'une cruauté révoltante. L'his-

toire, dit M. de Haminer, n'a pas besoin des

traits qui portent l'empreinte de la fiction

pour prononcer un jugement sur la mons-

trueuse cruauté de Mahomet et ses goûts de

débauche infâme, sur sa grandeur d'âme, son

amour pour les nobles institutions, sur ses

actions honteuses et sur ses grandes qualités.
Son humeur sanguinaire est assez attestée

par le fratricide qui ouvrit son règne, l'exter-

mination des prisonniers, les supplices des

vaillants soldats qui lui avaient résisté, le

massacre des garnisons fidèles, les exécu-

tions des empereurs et des rois de la famille

de Trébizonde, du roi de Bosnie, des princes

de Lesbos et d'Athènes. Mais lorsqu'on a

fait la part de ses vices, on ne saurait s'em-

pêcher de reconnaître dans Mahomet des ta-

lents militaires et politiques de premier or-

dre, la vigueur et l'esprit de suite qu'il mit

à réaliser ses projets ambitieux. Ce qui prouve
son génie, « ce sont, dit l'historien précité,

ses conquêtes, ses fondations, ses monu-

ments, mosquées, écoles, hôpitaux et villes,
la protection accordée aux sciences et aux

arts des Ottomans et son goût pour les lettres

et la poésie. Enfin, ce qui parle aussi haut

que les exploits guerriers, ce sont les lois

données a l'armée, les institutions civiles,
les œuvres des savants et des poêles de son

temps. » On a, sous le nom de Mahomet II,
des lettres écrites en syriaque, en turc, en

grec, lesquelles ont été traduites en latin

et publiées par Landini (Lyon, 1520, in-40).

Mahomet II, tragédie de Sauvé de La Noue

(Comédie-FrançaUe, 1739). Voltaire, si dif-

ficile avec ses rivaux sérieux et si enclin à

la bonhomie avec ceux qu'il ne redoutait pas,

écrivit à propos de cette tragédie Il y a

de très-beaux vers dans la tragédie do Ma-

homet II; l'auteur a du génie; il y a des

étincelles d'imagination mais cela n'est pas

écrit avec une élégance continue. Lorsque
dix ans plus tard il écrivit son Mahomet, il

poussa la flatterie jusqu'à l'adresser à de La

Noue avec ces vers

Mon cher ha Noue, illustre père
Du l'invincible Mahomet,

Soyez le parrain d'un cadet
Qui sans vous n'est pas fait pour plaire.
Votre fils est un conquérant,
Le mien a l'honneur d'être apôtre,

Prêtre, fripon, dévot, brigand,
Qu'il soit le chapelain du votre.

La tragédie de La Noue est écrite tout en-

tière dans le style le plus banal tout ce qu'ilil

y a de plus usé comme vocables, de plus dé-

fraîchi comme métaphores, tous les vieux

galons et oripeaux du style classique délilent

en grande cérémonie, avec une emphase théà-

trale comme si l'auteur avait fait la ga-

genre de n'en pas oublier un seul. Comme

parodie du genre tragique au xvmc siècle, ce

serait tout simplement délicieux; mais l'au-

teur, muni du certificat de Voltaire, crut toute

sa vie avoir fait un chef-d'œuvre, et il est

mort la conscience pure. Que la terre lui soit

légère
Son héros, après la prise de i Byzance, •

est tombé amoureux d'Irène, la fille de Théo-

dore, le dernier défenseur de la malheureuse

cité, que l'on croit mort. Il brûle pour sa

captive; mais Irène est vertueuse, et il est

sur le point de se décider a l'éuouser. Tan-

dis qu il ne songe qu'à l'amour, son grand
vizir complote contre lui et tente de soule-

ver l'armée en prétendant qu'Irène une fois

sur le trône les Turcs seront assujettis aux

chrétiens. Les événements secondent sa

scélératesse; le père d'Irène s'échappe de

ses fers et une révolte éclate. Mahomet allait

céder aux prières de ses amis et faire taire

son amour; mais cette révolte l'exaspère; il

la comprime le sabre à la main. Théodore

vient lui annoncer son départ et celui d'Irène,

leur présence étant un danger pour lui. C'est

mal connaitre Mahomet; il pouvait céder de

lui-même; mais céder k la menace ou à la

crainte, jamais Il exige qu'Irène demeure

et prétend l'épouser à la face de son peuple

et devant l'étendard du prophète. Il s'écrie

J'eusse été de la terre et l'amour et l'honneur;

On m'y force, il le faut, j'en vais être l'horreur.

Par des torrents de sang, chemin de la victoire,

Je jure de poursuivre une inhumaine gloire.

Irène paraît; pour être conquérant, il ne faut

pas être amoureux; donc il élève le poignard
sur elle; ses soldats se jettent à ses genoux;

mais il n'écoute plus rien; il la frappe en

s'écriant

Je l'immole a ma gloire

C'est odieux et inepte. Le spectateur n'est

pas témoin du meurtre. Un esclave vient ap-

prondre à Théodore la mort de sa fille. Le

malheureux père expirant demande

Et quelle main barbare, instrument du forfait?.

Frémissez: c'est la main du cruel Mahomet!

Mahotnc* II (Maomelto secondo), opéra de

Rossini. Cet ouvrage fut représenté sur le

théâtre San-Carlo, à Naples, pendant le car-

naval de 1820. Rossini fit jouer cet opéra
à l'Académie royale de musique, en 1826,

sous le titre de Siège de Corintne. V. ce mot.

MAHOMET III treizième empereur des

Turcs, né en 15G8, mort eu 1603. Il succéda

(1595) à son père Amurat 111et commença son

règne par l'assassinat de ses 19 frères. 11 eut

de longues luttes àsoutenir contre l'empereur
et les princes de Valachie, de Moldavie et

de Transylvanie, qui lui enlevèrent plusieurs

places fortes en Hongrie. Des séditions en

Asie, la révolte et la famine à Constantino-

ple vinrent encore aggraver sa position. Il

mourut de la peste ou des suites de ses dé-

bauches (1603). Ce prince protégea les let-

tres et les sciences et cultiva lui-même la

poésie. Sous son règne, de graves désordres

s'introduisirent dans l'administration civile

et militaire, et l'empire marcha vers une dé-

cadence rapide.

MAHOMET IV, dix-neuvième empereur des

Turcs, né en 1642, mort en 1691. 11 succéda à
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qu'une longue anarchie. Quelques victoires

vinrent cependant jeter un peu d'éclat sur

les commencements de ce règne. Mélélin et

Lemnos furent conquis-es sur les Vénitiens

(1660), Peterwaradin fut pris aux Autrichiens

(1661), Candie (1669) et liaminieh (1672; fu-

rent prises également; mais les années sui-

vantes furent marquées par des désastres.

Une armée de 300,000 Turcs, commandée par
Cara Mustapha, vint assiéger Vienne So-

bieski, roi de Pologne, uni à. l'empereur, les

écrasa (1683); la perte de la Hongrie, de la

Morée, de la Dalmatie, de Corinthe, d'Athè-

nes, mit. le comble à l'affaissement de l'em-

pire. Mahomet fut déposé (1687), remplacé
sur le trône par son frère Soliman III, et

mourut cinq ans après. C'était un prince in-

dolent et incapable.

MAHOMET BEN-AHMED IBN-AL CATIB,
célèbre vizir et écrivain arabe, surnommé

Liçan cd Dyn (Langue de la religion), né à

Loxa, près de Grenade, en 1313 de notre ère,
mort à Fez en 1374. Fils d'un gouverneur de

Grenade, il devint, en 1350, vizir de ce

royaume, puis vizir du sultan de Fez, Abde-

laziz, et tomba en disgrâce sous Aboul-Abbas

qui, l'ayant soupçonné de trahison, le fit jeter
dans un cachot et mettre à mort. Mahomet

est l'auteur de quarante-neuf ouvrages histo-

riques et littéraires, dont les principaux sont

les Hayons de la pleine lune de la dynastie des

Béni- Nasser à Grenade Habits de soie brodés

ou Chronologie des' califes el des rois d'Afri-

que; Biographie des hommes illustres nus à

Grenade; Collection des lettres officielles aux

souverains d'Afrique, etc.

MAHOMET EL-MAS-PACIIA, grand vizir

ottoman, né en Bosnie vers 1656, mort en

Hongrie en 1697. Il fut élevé dans le sérail

du sultan Mahomet IV, qui lui donna le sur-

nom de ci Mu. (le Diamant), k cause de sa

grande beauté, devint gouverneur de la Bos-

nie sous Achmet 11, grand vizir sous Musta-

pha Il (1695), et dirigea en Hongrie les opé-
rations de la guerre contre l'Autriche, qui
lui opposa le fameux prince Eugène. Malgré
les observations du grand vizir, le sultan

ayant donné à l'armée ottomane l'ordre de

traverser la Theiss, près de Zeuta, cette ar-

mée fut écrasée, le sceau impérial pris, et

Mahomet périt dans ce désastre.

MAHOMÉTAN, ANE adj. (ma-o-mé-tan,

a-nej. Qui professe le mahométisme ou reli-

gion de Mahomet Les peuples MAHOMÉTANS.

Il Qui a le caractère du mahométisme ou des

peuples mahoinétaus C'est dans les mosquées
de Tolède et d'Andalousie que j'ai compris
tout ce qu'il y a de mahoméTan dans le chris-

tianisme de Calderon. (E. yuinet.) Il Qui ap-

partient au mahométisine, qui le constitue

Les doctrines mahométanes La reltgion MA-

hométane. La religion mahométane agit en-

core sur les hommes avec t'esprit destructeur

qui l'a fondée. (Montesq.)

Chronol. Année mahométane. Année lu-

naire qui commence à l'unniversaire de l'hé-

gire, et qui est tantôt pleine ou de 355jours,
tantôt cave ou de 354 Dans un cycle de

30 ANNÉES MAHOMÉTANES, 19 SOllt Caves et

1 pleines, ce qui donne pour les 30 ans

10,531 jours, ou eu moyenne 354,3666 jours

par an.

Substantiv. Sectateur de Mahomet Les

MAHOMÉTANS.Une MAHOMETANE.Les MAIIOME-

TANS ne seraient pas si bons musulmans, s'il

n'y avait pas de peuples idolâtres qui leur font

penser qu'ils sont les vengeurs de l'unité de

Dieu. (Montesq.)

MAHOMÉTANISME s. m. (ma-o-mé-ta-

ni-sme). Syn. peu usité de mahométismg.

MAHOMÈTE s. f. (ma-o-mè-te). Bot. Genre

de plantes, de la famille des ternstreemiacées,

comprenant des arbres de la Guyane.

MAHOMÉTISER v. n. ou intr. (ina-o-mé-

ti-zé). Néol. Prêcher le mahométisme Que
les papes commencent à éoangëliser à Saint-

Pétersbourg comme les ulémas maiiométisent

à Constuntinople, ils ne trouveront que trop de

soldats. (Chateaub.).

MAHOMÉTISME s. m. (ma-o-mé-ti-sme).

Religion fondée par Mahomet Le mahomé-

tismk a de la durée sans progrès. (Ue Bonald.)
Le christianisme tient le milieu entre le maho-

métisme et l'idolâtrie. (Lacordaire.) Le ma-

hométisme est la religion de la fatalité.

(Proudh.)

Encycl. La première chose qui frappe
dans le mahométisme, c'est Un monothéisme

rigoureux que les Arabes ont emprunté aux

Hébreux et qu'ils ont maintenu dans son sens

le plus absolu. Le caractère monothéiste de

l'islamisme se trouve exprimé dans la célèbre

formule qui est la profession de foi de tout

musulman Lallah illa-l-lah, il n'y a pas
d'autre Dieu que Dieu. Mahomet s'est con-

tenté d'ajouter oua Mohammed resoul Allah,
et Mohammed est l'envoyé de Dieu.

Plusieurs faits historiques, d'une autorité

incontestable, attestent que la réforme re-

ligieuse de Mahomet avait été précédée de

quelques tentatives analogues, qui indiquaient
\o besoin généralement senti d'une rénova-

tion morale. Depuis Abraham, dit iM. Bar-

thélémy Saint-Hilaire il s'était toujours
trouvé parmi les peuplades arabes quelques
adorateurs du Dieu unique, et le Coran en
cite plusieurs comme les devanciers du pro-

phète. C'est Houd chez les Adites, c'est Sa-

leb chez les Rhamoudites, c'est Choaïb chez

les Madianites, qui, sans parler des patriar-
ches bibliques, ont prêché la vraie foi et

n'ont pas été écoutés de ceux auxquels ils

adressaient leurs sages conseils. » Ces no-

tions, oubliées par les peuples, étaient con-

servées par quelques adeptes, et, au temps
même de Mahomet, ces gens éclairés, mais

peu nombreux, s'appelaient des hanifes ou

hanyfes. Ils étaient restés fidèles à la foi

d'Abraham, et ils prétendaient même avoir

conservé les volumes (Cohof) et les rôles

qu'ils avaient reçus des mains de Dieu. Le

Coran cite très-souvent ces FÔles et ces vo-

lumes d'Abraham, qui existaient encore du

temps d'Haroun-al-Raschid, et qui furent alors

traduits du chnldéen en arabe. Il y a même
des commentateurs qui ont cru reconnaître

dans le texte du Coran des traductions par-
tielles des Cohofs. L'hanyfe est proprement
l'homme pieux, qui ne croit qu'au Dieu uni-

que et qui est- soumis
avec

la plus parfaite

abnégation a sa volonté suprême. L'islam

n'est pas autre chose qu'une absolue sou-

mission à la volonté divine. Aussi M. A.

Sprenqer a-t-il pu dire que l'islamisme avait

été prêché avant Mahomet en Arabie, et Ma-

homet a-t-il pu déclarer en propres termes

qu'il y avait eu bien des musulmans avant

lui. De son temps, il y avait à La Mecque des

hanyfes qui pressentaient comme lui la né-né

cessité d'une religion nouvelle, qui la cher-

chaient avec grande ardeur et qui, ne la

trouvant pas au gré de leurs désirs impa-

tients, inclinaient par une pente assez natu-

relle soit vers la religion juive, soit vers la

religion chrétienne, car 1 une et l'autre se

rattachaient à l'ant.ique foi d'Abraham.

Nous avons vu (v. Mahomet) que le pro-

phète de l'islam avait souvent été jugé avec

une extrême légèreté. Quelque idée qu'on se

fasse de son caractère et de son génie, la

grandeur même de son œuvre exige qu'on

n'apprécie ses actes qu'avec réflexion, nous

pourrions dire avec respect. Malgré les pro-

grés croissants du christianisme d'une part
et de l'indifférence de l'autre, il existe encore

sur la terre plus de 100 millions de musul-

mans, qui peuplent une bonne partie de

l'Asie, de l'Afrique et même de l'Europe. A

moins de traiter avec une légèreté aveugle
cette portion considérable de l'humanité, il

faut bien prendre au sérieux un fait aussi

vaste et aussi durable. Le mahométisme n'est

pas près de disparaître, et Il faut compter
avec lui. Telle n'est pas l'opinion de M. W.

Muir, qui dit a Trois conséquences radica-

lement mauvaises sont sorties de cette foi dans

tous les temps et dans tous les pays, et elles ne

cesseront d'en sortir tant que le Coran servira

de fondement aux croyances. C'est d'abord la

polygamie, le divorce et l'esclavage, main-

tenus et perpétués, sapant la moralité pu-

blique par sa base, empoisonnant la vie do-

mestique et désorganisant la société. En se-

cond lieu, toute liberté religieuse est repous-
sée et détruite; le glaive est le châtiment

inévitable de tout ce qui nie l'islam; la tolé-
rance est inconnue. Enfin, c'est une barrière

infranchissable qui s'est élevée contre l'a-

doption du christianisme. L'épée de Maho-

met et le Coran sont les plus funestes enne-

mis de la civilisation, de la liberté et de la

foi que le monde ait jusqu'à présent rencon-

trés.. »

Ce jugement est injuste et passionné. Nous

ne soutiendrons pas que l'islamisme soit tolé-

rant nous ne connaissons pas de religion

qui l'ait jamais été. Mais, tout compte fait,
1 islamisme a moins versé de sang que cer-

taines autres sectes religieuses; juifs et chré-

tiens ont été moins persécutés par les mu-

sulmans d'Espagne, et même par ceux de

Turquie, que les juifs et les hérétiques ne

l'ont été chez nous jusque dans le xvue siè-

cle.

Tout le corps de doctrine des musulmans

est contenu dans le Coran. V. ce mot.

MAHOMPA, rivière de l'lie de Madagascar,
dans le pays des Autavarts elle se jette dans
le port de Tintuigue, en face de l'île Sainte-

Marie, et est navigable pour des chalands;
mais malheureusement son embouchure est

presque fermée par des bancs de sable.

MAHON s. m. (ma-hon). Membre de l'as-

soctatiou commerciale qu'on appelait mahone.
Mai*. Galéasse turque.

Adjectiv. Mahométan

Ei nom Jesu qui soffrit passion,

Qui nos prest force contre la gent mahon.

GUAIUNDE LOUÉRANNE.

Bot. Nom du pavot coquelicot, dans le

Boulonnais.

MAHON, nom de Mahomet au moyen âge.

MAHON ou PORT-MAHON, en latin Mago-
nis porlus, ville forte d'Espagne, dans la

province des Baléares, chef-lieu de l'île de

Minorque, sur la côte orientale, au fond d'une

baie qui a 6 kilom. de long et forme un ex-

cellent port, par 390 52' de latitude N. et 20°

de longitude E.; 13,980 hab. Eyéché; rési-
dence d'un gouvernement militaire et des

principales autorités de l'îie consulats étran-

gers. Le port de Mahon arme surtout pour la

pèche et le cabotage. Les exportations con-

sistent en orge, eaux-de-vie, laines, froma-

ges, càprey, miel, cire, fruits secs, fer, etc.,

qui sont en majeure partie expédiés en Ita-

lie, en France et en Espagne. La ville est

située sur le plateau d'un rocher, au milieu

duquel se trouve le port, l'un des plus beaux

de la Méditerranée elle a un aspect très-

pittoresque et jouit d'un climat pur et sulu-

bre. Les rues sont étroites, tortueuses, escar-

pées et mal pavées. Les maisons ont pour
fondement des rochers minés par les eaux,
et que l'on craint de voir se détacher à tout

instant.

Le port de Mahon jouit d'une réputation

méritée; c'est un des plus beaux et des plus
commodes de la Méditerranée. De grandes
escadres peuvent s'y abriter en toute sûreté.

Le cap Mola à droite, et le fort Saint-Phi-

lippe à gauche, eu forment l'entrée. Le La-

zuret, qui s'élève sur une langue de terre, du

côté du cap Mola, est un des mieux disposés
de la Méditerranée. A peu de .distance du

Lazaret est l'îlot de la Quarantaine. Vers le

milieu du port se trouve l'îlot del Iley (Ilot
du Roi), ainsi nommé parce que Alphonse 111

y débarqua en 1287. -Cet îlot renferme un

tres-bel hôpital militaire. La dernière île,
l'île Redouda, située au fond du port, com-

munique à la côte au moyen d'un pont de

bois. Elle est entourée de murailles défen-

dues par quelques tours; on y a établi l'arse-

nal de la marine, avec des magasins qui con-

tiennent tout ce qui est nécessaire pour l'ar-

mement des vaisseaux; près de la, sur la

côte de Minorque, est un chantier de con-

struction. Un môle, ouvrage de la nature,

longe le port depuis ce chantier jusqu'à
l'anse de Kiguera il est occupé par des ma-

gasins remplis de cordages, d'agrès, etc.,

pour les navires de commerce, et par les bu-

reaux de santéet de douane. Il y a un phare
et une tour de signaux sur une colline.

Jusqu'au commencement du xvih<j siècle,
l'histoire de Mahon se confond avec celle des

autres îles Baléares. Les Anglais l'enlevè-

rent à l'Espagne en 1708. Lorsque les Fran-

çais, sous le commandement du duc de Riche-

lieu, s'en emparèrent en 1756, ils en détrui-
sirent les principales fortifications. Mahon

fut rendue aux Anglais en 1703. L'Espagne
la reprit en 1782, après un siège mémorable.

Le- commerce, très-ilorissant sous la domina-

tion anglaise, a été toujours en diminuant

depuis que la ville a été rendue à l'Espagne.

Mai» on (siège de), un des plus célèbres

dont l'histoire fasse mention. La guerre ayant
éclaté entre la France et l'Angleterre en

1756, le gouvernement français résolut de

frapper un grand coup en s'emparant de

Mahon ou Port-Manon, la plus forte place de

l'Europe après Gibraltar. Ses immenses for-

titications, construites sur les dessins de

Vauban, étaient toutes taillées dans un roc

uni, impénétrable à la bombe et au canon.

Dans les flancs du rocher s'ouvraient des ca-

semates où le soldat trouvait un abri assuré,
et tout autour de ces formidables travaux de

défense régnait un fossé de 20 et quelquefois
de 30 pieds de hauteur. Au milieu des forti-

fications, se dressait. la citadelle ou fort

Saint-Philippe, rendu aussi inaccessible par
tous ces ouvrages extérieurs, devant lesquels
la dureté du roc ne permettait pas d'ouvrir

la tranchée. Enfin, pour surcroît de précau-

tions, 80 mines avaient été pratiquées en

dillerents endroits, toutes prêtes à faire sau-

ter les imprudents qui voudraient tenter l'as-

saut. TatiL de difficultés n'eltrayèrent point
le gouvernement français; toutefois, il ne

négligea rien pour donner le change aux mi-

nistres anglais, afin quen débarquant nos
soldats n'eussent devant eux que la garnison
ordinaire de l'tle. Une démonstration de des-

cente, préparée sur les côtes de Normandie,
et une flotte tout armée dans le port de

Brest, disposée à l'appuyer une autre dans

le port de Toulon, dont la destination éiaic

inconnue; l'envoi de quelques vaisseaux dans

divers parages de l'Amérique et du mar-

quis de Montcalm au Canada, tout, enfin,
dans les mesures adoptées alors, tint l'An-

gleterre dans l'incertitude sur les véritables

intenuons de la France; elle se crut menacée

jusque dans ses foyers, et George Il jugea

prudent d'appeler des troupes hanovrienues

et hessoises pour défendre ses côtes. Mais

tandis que l'Angleterre murmurait de se voir

inondée de soluats étrangers, tandis qu'elle
accumulait autour d'elle les moyens de dé-

fense, le maréchal duc de Richelieu débar-

quait à Minorque à la tète de 12,000 hommes,

qu'avaient transportés, sans rencontrer un

navire anglais, douze vaisseaux de ligue et

quelques frégates, sous les ordres du marquis
de La Galissonnière.

L'armée française assiégeait Mahon depuis

plus d'un mois sans succès, lorsqu'on signala
une escadre anglaise de quatorze vaisseaux

de ligne, qui arrivait entin au secours de

l'île; elle était commandée par l'amiral Byng,
fils du vainqueur de Pessuro. La Galisson-

nière, quoique inférieur en forces, n'hésita

pas à attaquer les Anglais. Après un combat

terrible et qui est resté justement célèbre,
l'amiral français, grime à sou artillerie supé-
rieurement servie, dispersa les vaisseaux en-

nemis et força Byng k battre en retraite sans

avoir pu ravitailler la place (20 mai 1756).
Cette défaite irrita profondément l'orgueit

anglais, qui ne pouvait admettre qu'une liotte

anglaise pùt être vaincue par une flotte fran-

çaise. Cette grande nation se deshonora dans

cette circonstance, en adoptant les cruelles

maximes de Curihage, qui punissait de mort

les généraux coupables de n'avoir pas réussi.

L'infortuné amiral Byng dut être offert en

holocauste à la vindicte publique; traduit

devant un conseil de guerre, il fut condamné

à mort et fusillé.

Cependant les opérations du siège, d'une

difficulté presque invincible, traînaient en

longueur, bien que les Français, délivrés de

l'inquiétude que leur avait causée l'apparition
de a flotte ennemie, montrassent la plus

grande ardeur. Le canon faisait de toutes

parts voler des éclats de rocher, mais sans

ouvrir de brèche. Pour établir les batteries,
il avait fallu apporter de loin de la terre, la

mouiller et la pétrir en quelque sorte pour lui

donner de la consistance; puis le feu de la

place, bien nourri, bien dirigé, les démontait

peu d'instants après. Richelieu comprit que
devant la résistance facile des assiégés il

allait être contraint de convertir le siège en

blocus mais il se heurtait devant l'impossi-
bilité de réduire par la famine une place
abondamment pourvue de vivres, et il crai-

gnait sans cesse de voir à l'horizon apparat-
tre une nouvelle flotte ennemie. I")'un autre

côté, l'Europe avait ses regards tournés sur

ce coin de terre; il y allait pour le maréchal

de Richelieu de sa renommée militaire et du

prestige de l'année française, et il eût pré-
féré mille fois la mort à lit honte de lever le

siège. Il résolut donc d'abandonner les sa-

vantes opérations de la stratégie, qui avaient

été jusque-là impuissantes, pour tenter un

coup hardi et décisif. Il connaissait l'impé-
tuosic des soldats français; il présumait que
la garnison devait être très-aiï'uiblie et en-

core plus épuisée de fatigues; il ne vit, en

conséquence, de succès possible que dans un

assaut livré à tous les ouvrages qui défen-

daient le corps de la place. Cette entreprise
audacieuse fut ardemment secondée par le

comte de Maillebois, qui prit la part la plus

glorieuse à cette brillante expédition.

Le,27 juin, le signal est donné, et nos sol-

dats se précipitent tout frémissants d'ardeur

belliqueuse. Les fossés ont 20 ou 30 pieds de

profondeur; ils ne calculent pas; en quel-

ques secondes ils ont gagné le fond et l'au-

tre bord, qu'ils s'apprêtent k escalader, mal-

gré le feu épouvantable de l'artillerie an-

glaise. On plante les échelles, mais elles se

trouvent trop courtes. Rien n'arrête l'élan

des assaillants officiers et soldats montent

sur les épaules les uns des autres et s'elan-

cent sur le roc. Tout cède à leur impétuosité,
et en quelques instants les ouvrages exté-

rieurs sont emportés. Le commandant en se-

cond de la place, chargé des détails de la

défense, allait taire jouer les mines, ce qui
eût converti notre triomphe en désastre, lors-

qu'il fut tué; son dessein resta suns exécu-

tion. Dès le lendemain, le lieutenant général

Blaquenay, gouverneur de l'île, demanda k

capituler. Ainsi tomba en notre pouvoir cette

ville réputée jusqu'alors imprenable. Les An-

glais ne pouvaient comprendre comment les

soldats français avaient pu escalader ces

fossés, où un homme de sang-froid n'eût ja-
mais osé essayé de descendre. Circonstance

plus curieuse encore, c'est que les Français
eux-mêmes ne purent se rendre compte de

leur audace; ils tentèrent inutilement, dans

le calme qui suivit le succès, de renouveler

la manœuvre hardie qui leur avait livré Ma-

hon, et, en pénétrant dans la
place,

en voyant
les moyen» de défense formidables dont elle

était pourvue, ils demeurèrent efiVayés des

dangers qu'ils avaient courus. La prise de

Mahon restera le plus incontestable, et peut-
être le seul véritable titre de gloire de Ri-

chelieu. Peu de généraux ont aussi bien

connu que, lui le caractère du soldat français
on en cite un exemple qui fait honneur il sa

sagacité et qui se produisit dans cette expé-
dition même. Le vice de l'ivrognerie s'était

tellement enraciné chez les soldats français,

que Richelieu avait inutilement essayé de

tous les moyens de persuasion ou de rigueur

pour le bannir de son armée. Mais voila qu'il
s'avise de mettre à l'ordre du jour que tout

soldat rencontré en état d'ivresse sera privé
de l'honneur de monter à l'assaut. A partir
de cette proclamation, pas un soldat ne s'eni-

vra beaucoup même s'abstinrent de boire

du vin, pour ne point céder à la tentation.

Mahon fut pris encore une fois sur les An-

glais par le duc de Cri!lon,en 1782, et les An-

glais y rentrèrent en 1799; mais ces deux

sièges n'ocrent pas de particularités assez

intéressantes pour que nous croyions devoir

nous y arrêter ici.

On sait que le siège de Mahon celui de

1756 a fait autrefois une énorme sensation

c'est même par une allusion à cette brillante

expédition que Rulliières achève le portrait
si connu qu il a tracé de M. d'Aube, le fa-

meux disputeur

Et Richelieu présent, il aurait raconté,
Ou Gênes défendue, ou Mahon emporté.

MAHON (Paul-Augustin-Olivier), médecin

français, né k Chartres en 1752, mort à Paris

en 180L. 11 professa en 1794 la médecine lé-

gale à l'Ecole de santé (plus tard nommée

École de médecine), et acquit surtout un

grand renom pour le traitement des maladies

syphilitiques. On a de lui Observations mé-

dicales et pratiquessur la petite vérole, traduit

de l'anglais (Paris, 1788, in-12); Médecine

pratique de Stoll, traduction (Paris, 1801,
4 vol. in-8°) Médecine légale et police médi-

cale (Paris. 1802-1807, 3 vol.) Histoire de la

médecine clinique (Paris, 1804).

MAHONE s. f. (ma-o-ne). Sorte de grande
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compagnie financière qui existait à Gênes et

dans plusieurs Etats d Italie, au moyen âge.

Encycl. La mahone était une association

de capitalistes, qui avait pour but de fournir

aux gouvernements les fonds nécessaires

pour soutenir les guerres qu'ils voulaient en-

treprendre ou dont ils étaient menacés. Na-

turellement, la mahone prêtait à gros intérêts,
car les bénéfices étaient fort incertains. La

guerre terminée, elle prélevait une grosse

part sur les profits, s'il y en avait; dans le

cas contraire, elle supportait seule toutes les

pertes. Du reste, chacun recevait sur le bu-

tin, les indemnités ou les impôts de guerre,
une part proportionnelle à sa mise, dont le

chiffre était absolument facultatif, si bien

que les ouvriers eux-mêmes pouvaient coo-

fiérer
à cette œuvre financière. On voit que

les emprunts de guerre ne sont pas chose

nouvelle seulement les préteurs actuels exi-

gent des garanties qui mettent leurs droits

l'abri de toute éventualité probable.

MAHONI s. m. (ma-o-ni). V. mahagoni.

MAHONIE s. f. (ma-o-ni). Bot. Genre de

berbéridées de l'Amérique du Nord, voisin

de notre épine-vineue Mahonie fasciculée.
M"ahonie du Népaul.

Encycl. Les mahonies sont des arbris-

seaux à feuilles imparipennées, à folioles

sinuces et dentées et à fleurs jaunes en grap-

pes, auxquelles succèdent des baies d'un noir

leuâtre. Ce genre comprend un assez grand
nombre d'espèces, qui croissent au Népaul,
dans le nord de l'Asie et dans le nord-ouest

de l'Amérique. La plus connue est la mahonie

fasciculée, élégant arbrisseau de 2 à 3 mètres,

qui ressemble beaucoup au houx, tant par
son port que par son feuillage. Elle croît sur

les côtes occidentales de l'Amérique du Nord,
notamment au Mexique. Ses fruits ont une

saveur douceâtre et acide, moins agréable

que celle des fruits de l'épine-vinette. Les

indigènes les font sécher au soleil et les ap-

portent sur les marchés on les emploie
comme rafraîchissants. Les autres espèces
de mahonies possèdent des propriétés ana-

logues.

MAHONILLE s. f. (ma-o-ni-lle; Il mil.

rad. Muhon). Agric. Julienne de Mahon.

MAHONNAIS, AISE s. et adj. (ma-o-nè,
è ze). Géogr. Habitant de Port-Mahon qui

appartient à cette ville ou à ses habitants

Les Mahonnais. Les femmes mahonnaises. Les

mœurs mahonnaises.

s. f. Art culin. Ragoût ou entrée imagi-

née, dit-on, par le vainqueur de Mahon, le

duc de Richelieu.

MAHONNE s. f. (ma-o-ne espagn. ma-

hona; de l'ar. tna'oti. vase). Mar. Petit bâti-

ment qui sert au cabotage sur les côtes d'Es-

pagne et sur celles d'Afrique L'ancienne

MAHONNEétait une variété des galéasses em-

ployées dans les mers du Levant mais elle est

plus petite et moins forte que les galéasses de

l'Adriatique.

IHAHOT s. m. (ma-o). Bot. Genre d'arbres

des Antilles, voisin des cotonniers.

Encycl. Les mahots sont des arbres,
voisins des cotonniers, qui croissent aux An-

tilles et dans les terres environnantes. On en

distingue plusieurs espèces. La plus impor-
tante est vulgairement nommée cotonnier

blanc ou cotonnier de mahot; c'est un grand

arbre, à écorce grisâtre et épaisse, à feuilles

d'un vert sombre et à grandes fleurs jaunes;
ses fruits sont de longues capsules canne-

lées, s'ouvrant d'elles-mêmes à la maturité,
et renfermant des graines entourées d'un

duvet fin, court et roussàtre, que le vent em-

porte çà et là. Cet arbre croit dans les mor-

nes son bois, qui est gris, léger, tendre,

spongieux, facile à travailler, sert à faire des

pirogues. Le duvet de ses graines, quoique

très-abondant, n'est employé à aucun usage.
Le mahot franc ou à larges feuilles, appelé

aussi cotonnier siffieux ou de fléau, bois de

flot, liège des îles, etc., est plus petit que le

précédent; son écorce est mince et d'un gris

roussâtre ses feuilles sont.très-grandes, d'un

beau vert en dessus, plus pâles en dessous,
couvertes d'un duvet fin roussâtre; ses gran-
des fieurs, d'abord blanches, passent ensuite

au jaune. Son fruit, plus court que celui de

l'espèce précédente-, d'abord vert, puis roux

et enfin jaune, renferme des graines petites,
blanchâtres, entourées d'un duvet gris perle

très-court, très-fin, léger et doux au tou-

cher.

Cet arbre se trouve dans les montagnes, au

bord des rivières et dans les terrains frais.

Il est commun surtout à la Guyane. Son bois,

blanc, léger, tendre, facile à fendre, est em-

ployé par les pêcheurs, en guise de liège,

pour soutenir les filets; c'est aussi un des

bois que les naturels emploient pour se pro-
curer du feu par le frottement. « Son écorce

est fibreuse, dit V. de Bomare; étant coupée
en aiguillettes, elle est propre à faire d'ex-

cellentes cordes, meilleures que celles d'é-

corce de bouleau; on s'en sert pour lier le

tabac et pour attacher les roseaux sur les

toits des cabales les femmes caraïbes

lèvent ces aiguillettes larges et longues,

qu'elles posent sur leur front, et elles les en-

tortillent des deux côtés de leurs catoli ou

hottes; les hommes s'en servent nu lieu d'é-

toupe pour calfater leurs pirogues; les sau-

vages de l'Orénoque fabriquent des hamacs

et des filets de pêcheur avec le liber du

mahot.. Le duvet des graines pourrait servir

à ouater les vêtements.

On regarde encore comme se rapportant à

ce genre, sous le nom de mahnt sauvage, le

materébé, le ehoucourou, le mangle blanc, etc.;
on retire des tiges ou des feuilles de ces ar-

bres un suc que l'on emploie dans le pays

contre le flux de ventre et les tranchées des

enfants.

MAHOTE s. f. (ma-o-te). V. MAHUTE.

MAHOULI s. m. (ma-ou-li). Fakir eunuque
de la secte de Krischna. <

Encycl. Les mahoulis font voeu de chas-

teté et se soumettent à l'opération d'une cas-

tration complète; ils ont une voix féminine

et sont imberbes; mais leur mutilation ne les

empêche pas d'ailleurs de devenir gras et

grands et de jouir d'une bonne santé. Ils

sont l'objet de la vénération publique des In-

dous, et n'ont aucune autre profession qne
celle de promener leur hideuse et volontaire

mutilation de village en village, où les ha-

bitants se disputent l'honneur de fournir à

tous leurs besoins. On les voit souvent tran-

quillement assis à l'ombre de quelque ma-

gnifique banian, attendant les hommages et

les présents de leurs clients ordinaires, hom-

mages et présents qu'ils reçoivent avec di-

gnité, comme chose due à leur sainteté; ils

semblent d'ailleurs mépriser parfaitement les

pauvres diables dont le travail nourrit leur

fainéantise et se considérer comme infiniment

au-dessus d'eux. Cependant, depuis que l'ad-

ministration anglaise a fait sentir son in-

fluence plus directement dans toutes les par-
ties de ses possessions, celle des mahoulis

tend singulièrement à décroître.

MAHOUT' s. m. (ma-ou). Sorte de drap fa-

briqué anciennement dans plusieurs localités

du Languedoc, de la Provence et du Dau-

phiné, et qui était presque exclusivement

destiné à l'exportation en Egypte et dans les

Echelles du Levant Au dernier siècle, on

divisait les MAHOUTS en premiers et seconds,
suivant la largeur, la qualité de la laille et le

nombre des fils de chaîne. (N. Maigne.)
Nom indien des cornacs ou conducteurs

d'éléphants.

Encycl On peut se faire difficilement

une idée de l'influence que prend un mahout

sur sa gigantesque monture, dont un seul

mouvement suffirait pour l'écraser en un in-

stant. Pour la diriger, le mahout est armé de

Yankus, lourde barre de fer pointue avec un

crochet d'un côté, qu'il enfonce dans une

petite plaie qu'on entretient toujours yive à

la naissance des oreilles, dans le tissu cellu-

laire des os de chaque côté du crâne. Mais le

plus souvent des signes et des paroles suffi-

sent pour conduire l'éléphant. Il a un collier

en ganse de coton, avec des nœuds par

intervalles, qui sert d'étriers au mahout i

un attouchement du pied derrière l'oreille

droite ou l'oreille gauche de l'animal le fait

se tourner du côté opposé; il suffitd'appuyer
la pointe de Vankus sur le sommet de la tête

pour le faire avancer; en touchant, au con-

traire, le front de l'éléphant ou en tirant son

oreille avec le crochet de Vankus, le mahout

l'arrête. Quand il est à terre et qu'il veut le

faire agenouiller, il lui tire l'oreille avec la

main. Voici maintenant les principaux com-

mandements verbaux adoptés par les mahouts

pour gouverner l'éléphant mail (debout ou

en avant); baith (assis ou à genoux); dutt

(halte); duit, dutt (en arrière, enjambe); tu-

ruth (casse ou abaisse une branche sur le

chemin) beree (laisse aller ou cesse de pal-

tre) chai (tourne); chai duit (tourne en rond

ou retourne-toi). Les éléphants saisissent très-

promptement la signification de ces paroles.

MAHRATTE s. m. (mâ-ra-te). Linguist.

Langue dérivée du sanscrit, qui se parle dans

le sud de l'Inde.

MAHUATTES, c'est-à-dire grands guerriers,

peuple de 1'li)doustan répandu dans les pro-
vinces d'Aurengabad, de Behar, de Bider, de

Gandouana, de Guzerate et de Malwa. Leur

histoire est obscure jusqu'à la fin du xvno siè-

cle, époque à laquelle Siva-Dji, fils, d'un ofli-

cier du dernier roi mahométan de Bedjapour,

profitant de l'invasion du Grand Mogol, s'em-

para, à la tête d'un nombre 'considérable de

partisans, de plusieurs bons ports de la mer

d'Oman et ravagea l'intérieur de Bedjapour.
Devenu maître de ce royaume, il y régna

jusqu'en 1689. Son tils, qui lui succéda, mar-

cha dignement sur ses traces; mais il fut traî-

treusement livré à l'empereur Aureng-Zeyb,

qui lui lit subir le dernier supplice. Pendant

plus d'un siècle, les Mahrattes tinrent la cam-

pagne, menaçant tour à tour les Mogols, les

Portugais, les -Anglais et les Français. On les

vit sortir de leurs montagnes et former de

grands corps de cavalerie sous les ordres de

chefs de clans et parfuis aussi d'aventuriers

ambitieux qui agissaient pour leur propre

compte, sans cesser de tenir à la confédéra-

tion parles liens d'un intérêt commun. Venus

les derniers, à l'époque où l'empire des Indes

tombait en dissolution, les Mahrattes se ré-

pandirent au sud et au nord dans toute la

presqu'île, et du cap Comorin jusqu'à Agra,
avec l'élan irrésistible d'une race encore

jeune qui ne rencontre devant elle que des

populations usées et vieillies. Prélever des

tributs sur les provinces vaincues, tel était

le but principal de leurs invasions. Bien que

dispersés sur une immense étendue de terri-

toire, ils se prêtaient un mutuel secours.

Quant à des soldats, il y en avait toujours; le

cultivateur mahratte quittait sa charrue, cou-

rait aux armes, puis revenait après la cam-

pagne cultiver son champ.
Les chefs d'armée qui se créaient des fiefs

dans les provinces envahies ne tardaient pas
àse considérer comme indépendants;

ils per-
cevaient eux-mêmes les impôts dont ils avaient

besoin pour l'entretien de leurs troupes. Ce-

pendant, aux occasions solennelles, on voyait
tous les chefs, petits et grands, se lever à

l'appel du peshwa et s'élancer avec une ex-

trême ardeur contre l'ennemi commun. En

cas de défaite, les tronçons de ce corps mu-

tilé ne tardaient pas à se rejoindre. L'âme,
le souffle irrésistible qui animait la confédé-

ration, c'étaient les brahmanes du pays mah-

ratte proprement dit. Plus occupés de la po-

litique et des affaires du gouvernement que
de l'étude des livres saints, les brahmanes

mahrattes ont toujours pris une part active

à la direction des affaires. A cette caste ap-

partenaient les peshwas, qui ont régné de

fait durant plusieurs générations, la plupart
des hauts fonctionnaires civils, que l'on pour-
rait appeler des secrétaires d'Etat, et même

des généraux entreprenants qui conduisirent

avec habileté et courage les armées du Ma-

hârâchtra.

Au commencement du xvme siècle, au mo-

ment où commençait pour les Mahrattes une

ère de gloire et de prospérité, Sahou-Râdja,1

petit-rils du grand Siva-Dji, menait, au fond

de son palais de Satara, la vie d'un roi fai-

néant. S'abandonnant à la paresse et aux

plaisirs, il avait délégué toute son autorité à

un ministre ambitieux, mais capable de gou-

verner, le brahmane Balla-Dji Wiçwanàth,
de la province de Concan- Ce dernier sut si

bien établir son ascendant sur l'esprit du

prince, qu'il régna lui-même, d'une façon ab-

solue, avec le titre de premier ministre ou

peshwa. Le véritable souverain, c'était Balla-

Dji le brahmane; l'autre oublié de son peu-

ple, coulait dans l'ombre des jours sans gloire,
tandis que son empire s'accroissait incessam-

ment par de nouvelles conquêtes. Vers 1720,

se sentant malade, il demanda la permission
de se retirer au sein de sa famille, à Sassour,
et ne tarda pas à mourir, après avoir exercé,

à c;ôté du rajah Sahou, le pouvoir suprême
durant six années. Son fils aine, Badji-Rao,

lui succéda sans difficulté. Habitué à se lais-

ser gouverner, le faible Sahou, souverain

nominal de la confédération mahratte, in-

stalla Badji-Rao dans ses fonctions, et lui

remit de sa propre main, avec la ceinture

d'or,
le sceau de tnoukh-pardhân ou premier

ministre. Ainsi se trouvait solennellement in-

stituée l'hérédité du titre de premier minis-

tre à côté de la famille royale régnait une

autre dynastie, celle des maires du palais, car

le mot indien moukh-pardhan et l'expression

persane peshwa, qui lui correspond, signi-

tientl'une etl'autrecelui qui dirige,qui exerce

l'autorité et le commandement. Badji-Rao

mourut en 1710; il avait exercé le pouvoir

suprême durant vingt années. Le souverain

légitime, Sahou-Radja, qui vivait toujours

dans sa prison dorée, conféra l'investiture à

Balla-Dji-Rao, fils du peshwa défunt. C'était

la troisième fois que ce monarque imbécile

consacrait aux yeux de la nation sa propre

incapacité. Cependant la puissance des Mah-

rattes ne cessait de s'accroître. Les généraux

Molkar-Rao-IIolkar et Rano-Dji-Sindyah, re-

vêtus de pouvoirs extraordinaires qui les

rendaient égaux à des vice-rois, recueillaient

le tribut dans les provinces du nord. Les

Mahrattes gagnaient toujours en importance

et en puissance. Un moment vint cepen-

dant où, ce rôle ne satisfaisant plus leur am-

bition, ils résolurent de ramener l'empire de

Delhi sous la domination de la race indoue,

dont ils étaient alors les plus solides repré-

sentants Ce projet semble avoir germé d'a-

bord dans le cerveau de Seda-Sheo, ou plus

correctement Sada-Civa, frère du peshwa

Balla-Dji-Rao, politique habile, homme d'E-

tat fort instruit, qui avait nni par concentrer

entre ses mains toutes les affaires de la con-

fédération. Une première expédition ayant

été résolue, Molkar-Rao-Holkar reçut ordre

d'y coopérer avec ses troupes; pareille in-

jonction fut adressée à la famille Sindyah,

dont le chef était Djouhka-Dji, petit-fils de

Rano-Dji. L'armée mahratte traversa tout

l'Indoustan, soumettant sans grandes diffi-

cultés les places qu'elle rencontrait sur son

chemin. Aux environs de Lahore, les Afghans

tentèrent de l'arrêter; mais ils furent battus

et contraints de repasser le Sindh, près d'At-

tock. La contrée si rapidement soumise par

les Mahrattes ne resta que peu de temps entre

leurs mains la solde des troupes étant fort

arriérée, il fallut les ramener dans le Dekkan.

Malgré les sommes prélevées à titre de con-

tributions, cette première campagne appor-

tait à la confédération un déficit considéra-

ble Seda-Sheo s'en prit à l'inexpérience du

commandant en chef, qu'il réprimanda sévè-

rement, et, l'année suivante, on se prépara

de nouveau à cette conquête de l'Indoustan,

si ardemment désirée par les Mahrattes mais

dans ce pays étrange rien ne se faisait comme

ailleurs Seda-Sheo, qui avait la direction

de l'armée, choisit pour commandant nominal

un jeune homme de dix-sept ans, Viçwanath-

Rao, fils du peshwa, son frère. L'armée était

plus nombreuse encore que dans les expédi-

tions précédentes. Après s'être emparés de

Delhi, où ils trouvèrent accumulées des ri-

chesses considérables, les Mahrattes se trou-

vèrent en présence, dans lit plaine de Pani-

put, d'une armée composée d'Afghans, de

Mogols et de trtbus musulmanes, sous les

ordres d'Ahmed-Chah-Abdalli, de Caboul. Le

7 juin 1761 s'engagea une terrible et san-

glante bataille, dans laquelle les Mahrattes

furent complètement défaits. A peine quel-

ques centaines de combattants et une petite

troupe de brahmanes purent-ils regagner leurs

montagnes isolément, à travers mille périls.

Le chef réel de la grande armée de la confé-

dération, Seda-Sheo, et son neveu, Viçwa-

nâth-Rao, avaient péri tous les deux. Le

premier n'avait pas plus de trente-cinq ans;

le second en comptait dix-huit à peine. Cette

défaite pouvait porter un coup terrible à la

puissance des Mahrattes; elle faillit rompre

les liens de la confédération et causer le dé-

membrement de cet empire immense à peine

formé. Les chefs des armées accusaient de

leurs désastres l'obstination et l'impéritie des

brahmanes du Concan, race ambitieuse à la-

quelle appartenaient
les peshwas. Ils son-

geaient a replacer à la tête des affaires et à

revêtir de nouveau de toutes les attributions

de la royauté les princes que ces ministres

usurpateurs avaient dépouillés du pouvoir.

Le mécontentement de l'armée aurait pu

rendre la pleine autorité aux princes de la

race de Siva-Dji, si les peshwas, malgré leurs

dissensions de familles, n'avaient fait de per-

sévérants efforts pour conserver leur in-

fluence. De nouvelles complications rendaient

nécessaires les talents et même les intrigues

de ces maires du palais, qui savaient se faire

obéir des chefs les plus puissants. A cette

époque, les Mahrattes commençaient à se

trouver gênés dans leur action par la rivalité

de la France et de l'Angleterre. Au sud de la

presqu'tle, les rois de Mysore, devenus re-

doutables, tantôt leur déclarant la guerre

et tantôt les prenant à leur solde, entraî-

naient les Mahrattes dans de nouveaux ha-

sards. Le jeune peshwa MadhouRao, fils de

Balla-Dji, tué à Paniput, avait été contraint

de céder l'autorité à son oncle, Ragounâth-

Rao, dont le nom se lie aux guerres intermi-

nables qui désolèrent le Karnatic et tout le

sud de l'Inde de 1772 à 1784. Ce dernier crut

affermir sa puissance en appelant ses amis

dévoués aux postes les plus importants mais

son imprudence, ses manières hautaines ex-

citèrent contre lui des haines et des jalou-

sies. Un de ses ennemis les plus acharnés, un

brahmane comme lui, du nom de Vitial-Soun-

dar, qui remplissait l'office de ministre au-

près du musulman Nizam-Ali, conseilla à son

mattre d'intervenir directement dans les af-

faires des Mahrattes, en déclarant régent du

royaume Djano-Dji-Bhounslay, dont le père

avait acquis dans les armées un haut rang

et une certaine influence. Mais Molkur-Rao-

Holkar, fidèle même à celui qui n'était le

peshwa que par usurpation, prit parti pour

Uagounâth. Le vieux guerrier entraîna vi-

vement ses troupes sur le territoire ennemi.

Au lieu de risquer une bataille contre Nizam-

Ali, supérieur en forces, il pilla les provinces

mogoles et déconcerta ses adversaires. D'un

autre côté, le protégé de Nizam-Ali, Djano-

Dji-Bhounslay, qui ne se fiait point à ses pro-

messes, prêta l'oreille à des propositions de

Ragounâth. A ce moment, Ragounâth se jeta

à l'improviste sur les Mogols. Le combat fut

acharné et ne dura pas moins de deux jours.

Auprès du vieux peshwa, qui combattait au

premier rang, son neveu, Madou-Rao, faisait

aussi des prodiges de valeur. Enfin les Mogols

prirent la fuite, laissant sur le champ de Da-

taille plus de 10,000 morts; la hardiesse du

vieux Holkar et l'énergie des cavaliers mah-

rattes avaient sauvé leur pays d'une destruc-

tion complète, Holkar mourut l'année sui-

vante. Parmi les chefs de la confédération,

aucun ne le surpassait en talents militaires,

et il s'élevait lui-même au-dessus de tous ses

égaux par la franchise et la générosité de

son caractère. Devenu maître et souverain

d'un territoire considérable, il sut adminis-

trer ses Etats de telle sorte, qu'il trouva dans

les provinces ses tributaires des partisans et

des amis dévoués. Holkar-Rao laissait à ses

descendants une véritable principauté, com-

posée d'un grand nombre de fiefs conquis l'é-

pée à la main, et dont le peshwa lui avait

accordé l'investiture. Son fils unique, Koundi-

Rao, ayant été tué quelque temps avant la

bataille de Paniput, les possessions et les

titres du fondateur de la famille de Holkar

passèrent au petit-fils de ce dernier, Ma.li-

Rao. Très-jeune encore et faible d'intelli-

gence, Malli-Rao
se montra tout à fait inca-

pable do supporter le poids des affaires. Il

mourut peu de temps après, laissant son hé-

ritage à sa mère, Alya-Bhaie, qui sut admi-

nistrer avec un rare talent les Etats de Hol-

kar. Peu de temps après mourait auprès de

Pounah, à l'âge de vingt-huit ans, le peshwa

Madou-Rao; il ne laissait pas de postérité, et

sa veuve se brûla sur son cadavre. Son jeune

frère, Naraïn-Rao, nommé peshwa après lui,

ne tarda pas à périr assassiné dans unu

émeute militaire (1773). L'histoire a accusé

Ragounâth, l'oncle de ces jeunes peshwas,

d'avoir trempé dans le meurtre de Narain-

Rao. Celui-ci avait laissé sa femme enceinte.

Ou entoura de précautions la jeune veuve, et

le fils qu'elle mit au monde fut proclamé

peshwa quarante jours après sa naissance.

Attaqué dans le Guzarate par les Anglais, à
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ta suite de longues négociations, Rngou-
nâth dut enfin consentir à recevoir à Pou-
nah un résident de la Compagnie des Indes.

Touka-Dji-Holkar et Madha-Dji-Sindhyah^
deux puissants chefs mahrattes, venaient t
de l'abandonner pour toujours et de se ral-
lier aux antres chefs qui reconnaissaient l'en-
fant de Naraïn-Rao et se liguaient contre
le gouvernement britannique. A la tête de
cette ligue, qu'on appela Barra- Bhaïes (les
douze frères), pour marquer le nombre con-
sidérable des chefs qui la composaient, figu-
rait le brahmane Balla-Dji-Dyuardan, connu
dans l'histoire sous le nom de Nana-Farne-

wiz mais le premier rôle militaire apparte-
nait à Madha-Dji-Sindhyah. Le général God-

dard, commandant des forces anglaises, atta-
qua le camp des Mahrattes (1780) et les mit
en déroute. Cette même année, les Anglais
emportèrent d'assaut lacitadelle de Gwalior,
l'une des plus importantes forteresses de
l'Inde. Pendant que des échecs réitérés ve-
naient frapper Sindhyah, Touka-Dji-liolkar
prenait une part active à la guerre que les
Mahrattes soutenaient contre les Anglais
dans les provinces du Koukan avec un avan-

tage réel. Ce que l'Angleterre poursuivait et
combattait à outrance, c'était la confédéra-
tion mahratte, partout présente, et. qui s'agi-
tait depuis les frontières du Mysore jusqu'au
nord de l'indoustan. Cette confédération avait
rêvé l'expulsion des Anglais; elle avait pris
les armes et mis sur pied des armées nom-

breuses mais des déchirements intérieurs
avaient brisé les liens qui constituaient son
unité. Le génie européen, si fécond en res-

sources, de jouait un à un tous les projets
conçus parles Mahrattes dans un jour d'élan
patriotique et d'ardeur belliqueuse. Le meil-
leur moyen de disjoindre ce grand corps, c'é-
tait de traiter séparément avec les chefs les

plus puissants ou les plus ambitieux. Ceux-ci,
d'ailleurs, commençaient à sacrifier la cause
commune h leurs intérêts particuliers. Madha-

Dji-Sindhyjih, non content d'avoir négocié
pour son compte, offrit d'aller a Pounah y trai-
ter de la paix avec Î^ana-Farnewiz, régent du

jeune peUiwa. La paix fut signée le- 17 mai
1781. Par ce traité, fameux dans l'histoire
sous le nom de convention de Suloye, chacune
des deux parties reprenait à pou près la si-
tuation qu'elle occupait a van i la guerre, sauf

quelques arrangements particuliers concer-
nant les petits princes alliés. Madha-Dji-
Sindhyah avait pris part à ce traité comme

plénipotentiaire du peshwa, et agissait au
nom de tous les confédérés. Le gouverne-
ment anglais le reconnaissait comme un

prince iuucpendant; il gouvernait de fait tout

l'Indousian, de la Siuiedje à Agra. Cepen-
dant, il atfectait toujours de regarder le

peshwa comme son suzerain. Le régent Nana-
^Farnewiz employait toutes les ressources de

son esprit à éclairer son pupille, Madou-Na-

raïn, sur ses véritables intérêts; il excitait
aussi la jalousie des chefs mahrattes du Midi
contre Sindhyah. Une guerre civile parais-
sait imminente, lorsque celui- qui donnait

beaucoup d'ombrage au gouvernement do
Pouuah et causait aux Anglais de sérieuses

inquiétudes, mourut d'un accès de lièvre h

l'âge de cinquante-deux ans (1795). Madha-

Dji désigna pour son successeur un de ses

petits-neveux qu'il avait adopté, et qui fut
reconnu sans opposition sérieuse pur les

grands et par l'année sous le nom de Dawlat-
Rao. Le successeur de Madha-Dji-Sindliyah
recevait en héritage des territoires assez
étendus pour mériter le nom de royaume, une
armée immense, bien aguerrie et parfaite-
ment disciplinée. L'année suivante (1796),
Madou-Naruïn étant mort, Badji-Rao, un des
fils de Rugounàth, reçut l'investiture des
fonctions du peshwa. Il devait transmettre

après lui ses instincts sanguinaires en choi-
sissant un jour pour son Iils adoptif celui qui
s'est rendu si tristement célèbre sous le nom
de Nana-yahib. L'empire mahratte se trou-
vait alors dans un tel état de confusion, qu'il
n'était plus possible de lever les années, na-
guère si formidables, devant lesquelles trem-
blaient les plus vieux royaumes de l'Inde.
Entre les deux plus puissantes familles de la

confédération jadis étroitement unies, les
Holkas et les Sindhyah, la rupture était com-

plète. A la suite d'une défaite infligée par
I)jeswant-Rao-Holgar au peshwa Budji-
Rao, celui-ci alla placer lâchement sa per-
sonne sous la protection des Anglais, dont il
avait lui-même combattu les empiétements
avec énergie dans des temps plus heureux.
Dans la situation désespérée où il se trou-

vait, ne pouvait se montrer bien difficile
sur les clauses d'un traité avec les Anglais.
Etablissement, séjour permanent sur le terri-
toire du peshwa et entretien assuré par ce-
lui-ci d'une force subsidiaire de 6,000 hommes
d'infanterie et d'un parc d'artillerie de cain-

pagne servi par des artilleurs européens;
l'acuité d'augmenter ce contingent dans une

proportion considérable en cas de guerre
renvoi de tout Européen appartenant à une
nation hostile à l'Angleterre; cession de dis-
tricts produisant 9 millions de francs, desti-
nés il fournir le subside militaire; promesse
de n'eutrepreudre avec les autres E ai de
l'lnde aucune affaire de quelque importance
sans l'agrément du gouvernement britauni-
que, Badji-Rao accepta tout ce qu'on exigea i
ue lui. Le 13 mai 1803, il rentra dans la ville 1
de Pounah, et fut installé dans son office de s

peshwa sous la protection des baïonnettes t
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anglaises. L empire mahratte avait cessé
d'exister par lui-même; toutes -les ruses,
toutes les intrigues de Badji Rao aboutis-
saient à l'asservissement de son pays. Pour
se soustraire à l'influence d'une féodalité re-
doutable qui l'opprimait et gouverner plus
librement, il avait accepté la tutelle d'une
nation étrangère, et tous les efforts qu'il fit
plus tard dans un sens opposé ne devaient
avoir d'autre résultat que d'amener le com-

plet anéantissement de la confédération mah-
ratte comme pays indépendant. La confédé-
ration ne comptait plus que deux chefs le

maharadja Dowla-Rao, qui gouvernait les
Etats de la famille Sindhyah, et le rajah de

Nagpour. Le gouvernement britannique fit

pour les combattre des armements considé-
rables. Dowla-Rao eut t'imprudence de livrer
un combat en règle, dans lequel la bravoure
de ses Mahrattes vint échouer contre l'habi-

leté, le sang-froid et l'audace du général
Wellesley (lord Wellington). La bataille se
livra près de la petite ville d'Assye, dans la

province de Behar, le 23 septembre 1803.
L'armée des Mahrattes, forte de 50,000 hom-
mes st-lon les uns, de 30,000 seulement selon
les autres, fut attaquée avec une impétuosité
extraordinaire par les troupes anglo-indien-
nes, qui ne dépassaient pas le chiffre de

10,000 hommes. L'artillerie, par la précision
de son tir, tit éprouver de grandes pertes aux

Anglais, et la cavalerie mahratte renouvela

plusieurs fois les charges terribles qui dans
d'autres temps lui avaient assuré la victoire;
mais le rajah de Nagpour, peu accoutumé à
ces combats acharnes, prit la fuite avant
même que la bataille fût perdue. Dowla-Rao
le suivit de près, tandis que les artilleurs se
faisaient tuer jusqu'au dernier et que les sol-
dats disciplinés par les officiers français op-
posaient encore une résistance désespérée.
Décimées par la mitraille et par le feu de

l'infanterie, assaillies par lit cavalerie anglo-
indienne, les vieilles brigades mahrattes sem-
blaient vouloir soutenir jusqu'au bout l'hon-
neur des drapeaux tricolores qu'elles por-

taient comme un talisman. Avant que l'année
1803 lut écoulée, une seconde armée anglaise,
réunie à Cawnpore, sous les ordres du géné-
ral Lake, attaquait Dowla-Rao au cœur de
ses Etats. Après une sanglante bataille, livrée
sous les murs de Delhi, et dans laquelle les
Mahrattes comptèrent 3,000 morts, les Anglais
rentrèrent dans la capitale de l'empire mogol.
Une troisième victoire qu'ils remportèrent
près d'Agra, au village de Laswarye, acheva
a destruction des brigades commandées par
le général Perron. A la fin de cette désas-
treuse campagne, Dowla-Rao avait perdu,
avec ses principales forteresses, 500 canons
fondus par des officiers européens ses plus
vaillantes troupes étaient anéanties, et ses

généraux français tués ou prisonniers. Ce
souverain, qui pouvait se dire cinq années
auparavant le plus puissant prince qui eût

régné dans l'Inde depuis Aureng-Zeyb, en
était réduit à acheter la paix au prix de ses

plus belles possessions dans le Guzerate, l'In-
doustan et le Bandelkand. Cette campagne,
qui ne dura pas plus de sept mois, établissait
à jamais la suprématie de l'Angleterre au
centre même de l'empire mogol. Les formi-
dables années que les chefs les plus puis-
sants de la confédération mahratte semblaient
faire sortir de terre se

dispersèrent, et les

rajahs humiliés durent accepter bientôt, sous
la forme du protectorat, la complète abdica-
tion de leur indépendance. En 1817, le rajah
des Mahrattes fut replacé sur le trône parles
Anglais avec un semblant d'indépendance,
Badji-Rao ayant dû renoncer pour lui et pour
les sions à l'office de peshwa, qui demeurait
aboli. Cette fois, la confédération était à ja-
mais anéantie. Chacun des princes mahrattes
se trouvait lié par des traités et tenu en échec

par la toute-puissante Compagnie des Indes.
En 1843, les Anglais, voyant qu'une grande
fermentation régnait contre eux chez les

Mahrattes, voulurent frapper un grand coup
et battirent, près du défilé d'Antri, ces der-

niers, commandés par deux Français, les
colonels Baplûte et Jacob. Le résultat de
cette bataille fut de faire entrer sous la dé-
pendance de la compagnie anglaise l'Etat du

Sindhyah, qui prend le titre de maha-rajah
(grand roi) et réside à Gwalior. Lorsque
éclata l'insurrection des cjpayes, les succes-
seurs de Dowla-Rao et de Djesvant-Rao-Hol-
gar demeurèrent fidèles aux Anglais. La dé-
sertion de leurs propres soldats et l'abandon
de leurs sujets ne purent les détacher du

parti des Européens. Les descendants des
chefs mahrattes, si fiers et si entreprenants,
si peu scrupuleux quand il s'agissait de com-

battre, firent entendre à leurs troupes muti-
nées des paroles d'humanité et de paix. C'est
que le principal instigateur, l'âme de la ré-
bellion, Nana-Sahib, en se portant héritier
le Badji-Rao, dont il se dit le fils adoptif,
prenait une attitude menaçante pour les fa-
milles Sindhyah et Holkar. L'empire de Delhi,
frappé au cœur par les Mahrattes, est passé
lux mains de l'Angleterre; l'empire mahratte
lémeiubrô est devenu à son tour la proie de
jette puissance. Les Mahrattes sont vigou-
reux, bien constitués, et ils ont le teint plus
ju moins brun. Durs à la fatigue, sauvages
îruels et perfides, ils aiment les luttes san-

rlautes de la guerre, et ont fait peser.une
ourde oppression sur les peuples qu'ils ont
;ubjugues. Ils professent lareligion brahma-
tique et parlent le pracrit.

MAHRI s.m.(ml-ri). Linguist. V. himya-

RITK.

MÂHSEER s. m. (mà-sir). Ichthyol. Es-

pèce de saumon de l'Inde.

MAHUDEL (Nicolas), antiquaire et numis-

mate français, né à Langres en 1673, mort à

Paris en 1747. Il se fit recevoir docteur en mé-

decine à Montpellier, se fixa ensuite à Lyon, où
il donna d'intéressantes conférences, puis se
rendit à Paris, consacra la plus grande partie
de son temps à l'étude de l'antiquité et fut reçu
membre de l'Académie des inscriptions. Sur
la dénonciation de son valet, qui remit au

préfet de police des lettres qu'il écrivait en

Espagne, Mahudel fut mis à la Bastille, où il

passa quelques mois. Il avait formé une im-

portante collection d'antiques et d'estampes,
qui devint après sa mort la propriété du ca-
binet du roi. On a de lui quelques écrits sur
des monnaies anciennes et des inscriptions,
pour la plupart insérés dans les Mémoires de
l'Académie des inscriptions. Nous citerons

parmi ceux qu'il a fait paraître séparément
Dissertaliou historique sur les monnaies anti-

ques d'Espagne (Paris, 1725, in-4o); Lettre
ait sujet d'une médaille de Cartlmge (1741)

Catalogue historique d'un laraire curieux

(1746, in-8O), etc.

MAHUL (Alphonse-Jacques), publiciste et
administrateur français, né à Carcassonne

(Aude) en 1795. Reçu avocat à Paris en

1817, il prit avec son ami Barthe une part
active a la politique, entra dans le carbona-

risme, fut arrêté et détenu pendant quelque
temps à la.Force, pour avoir correspondu
avec les transfuges espagnols, et collabora
successivement à la Revue encyclopédique
(1819), aux Tablettes universelles (1820-1824)
et au Temps. Pendant les dernières années
de la Restauration, M. Mahul abandonna les
idées des libéraux avancés pour s'attacher
au parti des doctrinaires. Après la Révolution

de 1830, il devint un chaud partisan de l'or-
dre nouveau. Il fit partie de la commission

qui administra provisoirement le département t
de l'Aude, fut peu après élu député de Car-

cassonne, défendit sur toutes les questions à
la Chambre la politique conservatrice, parla
en faveur du cumul, demanda l'accroissement
des prérogatives du pouvoir, combattit la li-

berté de la presse, et prononça, le 12 novem-
bre 1831, un discours dans lequel il déclarait

quq « les fonctionnaires d'ordre politique sont
la chair de la chair et les os des os du minis-
tère. Non réélu en 1834, i\I. Mahul entra
comme maitre des requêtes au Conseil d'Etat,
puis devint successivement préfet de la Haute-
Loire (1835), de Vaucluse et de la Hante-
Garonne. Il remplissait ces dernières fonc-
tions lorsque, au sujet du recensement de

1341, éclata une insurrection à Toulouse.

Vainement il essaya des moyens de répres-
sion, il dut céder a l'émeute et quitter Tou-
louse. Révoqué de ses fonctions, M. Mahul
vécut dans la retraite jusqu'en 18-16, époque
où il fut réélu député par les électeurs do
Carcassonne. La Révolution de 1848 l'a fait
rentrer définitivement dans la vie privée. On
lui doit un assez grand nombre d'ouvrages et
de brochures, parmi lesquels nous citerons
Notice sur quelques articles négligés dans tous
les dictionnaire historiques (1818, in-8»); le
Cure de village (1810) Tactique électorale à

l'usage de l'opposition (1821); Annuaire né-

crologique (Paris, 1821-1827, 7 vol. in-8»),
ouvrage intéressant l'ableau de la constitu-
tion politique de la monarchie française (1838,

in-80^, Considérations sur l'économie et la

pratique de l 'agriculture (1846, in-S»); Car-
lulaire el archives des communes de l'ancien
diocèse et de l'arrondissement administratif
de Carcassonne (1857-1868, 4 vol. in-4°). On
lui doit aussi une traduction de JUaerobe,
qui a été publiée dans la collection de M. Ni-
sard.

MAHUNGA s. m. (ma-eun-ga). Linguist.
Dialecte bunda. V. CONGO.

MAHURÉE s. f. (ma-u-ré). Bot. Genre
d'arbres de la Guyane, de la famille des
ternstrœmiacées. Il On dit aussi mahuhi.

MAHUTE s. f. (ma-u-te). Bras. Il Vieux
mot.

Fauconn. Partie de l'aile qui adhère au

corps. Il On dit aussi mahote.

MAI1Y, rivière de l'Indoustan, qui prend
sa source dans le S.-O. du Vlnlwa, district
de Mandô. Après avoir arrosé l'O. du Malwa,
elle eutre dans le Guzarate, dont elle par-
court lit partie orientale, et se jette dans le

golfe de Calwye, à 20 kilom. S.-O. de lit ville
de ce nom. Son cours est de 500 kilom., d'a-
bord au N.-O., puis au S.-O. Ses principaux
affluents sont à droite, la Condouuh, et à

gauche, l'Annass et le Panoin. Les villes les

plus remarquables qu'elle baigne sont Gollia-

cole, Koddàua, Ometa et Cambaye.

MAHY (François-Césaire de), homme po-
litique français, né a Saint-Pierre (!lo de la

Réunion) en 1830. Il exerça la profession de
médecin dans sa vitie natale, s'y tit remar-

quer par ses idées avancées et par l'ardeur

qu'il mit constamment il réclamer le droit
commun pour la colonie, et devint un des
collabora tours du journal républicain le Cour-
rier de Saint-Pierre. Lors des élections qui
eurent lieu à la Réunion eu 1871, il fut
élu membre de l'Assemblée nationale par
12.000 voix sur 14,000 votants et se rendit en
France. A l'Assemblée, il a siégé sur les

bancs de la gauche républicaine, avec la-

quelle il a presque constamment voté, et a

Ijris

à diverses reprises la parole, notamment
ors de la discussion du projet de loi relatif

aux poursuites pour délits de presse. Le

12 juillet 1873, il a protesté énergiquement
contre des allégations erronées de M. da

Kerdrel relativement aux troubles qui eurent
lieu à la Réunion en 1809, et il a figuré pres-

que constamment dans les commissions de

permanence. C'est un esprit élevé et un répu-
blicain convaincu.

MAHV (Thomas), marquis de Favras, con-

spirateur royaliste. V. Favras.

MAI s. m. (mé lat. maius, mot que quel-
ques-uns regardent comme mis à la place de

majus} comparatif neutre de magnus, corres-

pondant exactement ait comparatif sanscrit

nui/iiyas. D'autres étymologistes croient quo
mains désigne proprement le mois consacré
à la déesse Mata, la mère de Mercure, la

déesse de la terre, qui nourrit les hommes, de
la racine sanscrite mah, croître, nourrir. On
voit que la racine primitive est la même dans
les deux cas). Chronol. Cinquième mois de

l'année, le deuxième du printemps Le mois
de mai. Les fleurs de MAI. Lesoleil de mai. Le
25 mai.

Le beau soleil de mni, levé sur nos climats,
Féconde les sillons, rajeunit les bocages.

Miciiatjd.

Mai, le mois d'amour, mai rose et rayonnant*
Mai dont la robe verte estchaque jour plus ample.

V. Huoo.

Par ext. Arbre vert qu'on plante, le

premier jour du mois de mai, devant la porte
d'une personne que l'on veut honorer: Les

villageois plantent un mai devant la porte de
leur bonne amie. Les clercs de la basoche plan-
taient un mai dans la cour du palais.

Prov. Mai froid n'enrichit, Les froids du
mois de mai sont funestes aux récoltes, u
Mai pluvieux marie le laboureur et sa fille,
Les pluies dû mois de mai enrichissent le la-

boureur, sont favorables aux récoltes. Il En

avril, n'aie pas un fil; en mai, fais ce qu'il le

plaît. On ne doit pas prendre des vêtements

légers en avril, mais on le peut au mois de
mai.

Hist. Tableau de mai, Sorte d'ex-voto

que la corporation des orfèvres offrait à la

Vierge le premier jour du mois de mai, et

qu'on suspendait ce jour-là à la porte de l'é-

glise. Il Champs de mai, Grandes assemblées

que la nation franque tenait au mois de mai.
Il Champ de mai, Grande cérémonie qui eut

lieu au Champ-de-Mars le
1" juin 1815, et

dans laquelle Napoleon jura d observer la

constitution, et reçut le serment du peuple et
de l'année.

Superst. Beurre de mai, Beurre qu'on
prépare, avec certains ingrédients, dans le
mois de mai, et qui passe pour posséder de

grandes vertus curatives. Il Toile de mai,
Morceau de toile sur lequel on a étendu du
beurre de mai.

V éner. Mi-mai, mi-téle, Les cerfs ont
la tète à moitié refaite vers le milieu du mois
de mai.

Mar. V. maie.

Techn. Pelle dont se sert le fabricant de
laiton pour mêler la calamine avec la poudre
de charbon. IlOn écrit aussi mise.

Hortic. Rose de mai, Rose pompon.

Encycl. Chronol. et Météorol. Ce mois,
qui était le troisième du calendrier romain
avant la réforme de Jules César, a passé au

cinquième rang dans le calendrier julien, et

y est resté dans le calendrier grégorien. Il

compte 31 jours. Ce mois était placé sous la

protection d'Apollon, et personnifié sous lit

figure d'un hommeentre deux û^e.s, velu d'une
robe ample à grandes manches, et qui portait
une corbeille de fleurs sur la tête. Un paon,
à ses pieds, étalait sa queue parée de belles et
brillantes couleurs.

Dans le calendrier républicain, l'intervalle
de temps occupé par le mois de mai était

compris à peu prés entre le 10 floréal et la
10 prairial. Pendant ce mois, la pression ba-

rométrique à Paris est, en moyenne, de

755mm, G9, et la température, de 14°, 15 cen-
tigrades.

Depuis longtemps, les jardiniers et les cul-
tivateurs ont observé que le mois de mai pré-
sente une période d'environ trois jours, pen-
dant laquelle la température est notablement

plus basse que pendant le reste du mois. On
cite à ce sujet la résistance motivée qu'op-
posa le jardinier du grand Frédéric à la vo-
lonté de son maître. C'était le ter mai 1780.
La température était douce Frédéric or-
donna que les orangers fussent retirés du lo-
cal où ils étaient renfermés, pour être expo-
sés en plein air. « Mais, sire, objecta le jar-
dinier, vous ne craignez donc point les trois
saints de glace? Or, les trois saints de glace,
dont les l'êtes tombent le 1 le 12 et le 13 mai,
ne sont autres que saint Mamert, saint Pan-
crace et saint Servais. Le roi, en sa qualité
de philosophe, se moqua des saints et tint a
l'exécution de l'ordre qu'il avait donné. Le
10 mai, les orangers commencèrent à souf-

frir, et le soir uu 14, ils étaient gelés. La

croyance du jardinier, comme la plupart des

préjugés populaires, n'était pas sans quelque
fondement. Deux météorologistes allemands,
Maedler et Lohrmann, voulant contiôler l'o-

pimoiï des cultivateurs, se livreront à un
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Econ. rur. Les travaux de la grande
culture subissent pendant ce mois un léger

temps d'arrêt. C'est le moment, pour l'agri-

culteur, d'organiser le service d'été relative-

ment à la nourriture des animaux. C'est le

moment aussi où les veutes sont le plus ac-

tives. Les fumiersqui restentaprès les grands
travaux du mois précédent doivent être sans

retard conduits sur les terres où se feront

les récoltes suivantes. On peut même les con-

duire sur la jachère, à moins que le sol de

celle-ci ne soit en pente ou excessivement

perméable. La perte résultant de l'évapora-
lion est compensée par le surcroît de vitalité

que communiquent à la terre ces fumures an-

ticipées. On a proposé divers moyens d'em-

pêcher, ou tout au moins d'atténuer l'èvapo-

ration aucun n'a complètement réussi; le

meilleur peut-être, et, à coup sûr, le plus

simple semble être la stratification et la

couverture du fumier avec de la terre. On

peut porter encore les engrais liquides dans

les prairies arrosées, en ayant soin de les dé-

poser dans la principale rigole, afin que l'eau

puisse les entralner.

travail de statistique considérable et acqui-
rent la preuve qu'en Allemagne, et notam-

ment it Berlin, le Il,lel2etlel3m«i sont con-

stamment plus froids que les jours précédents
et que les jours suivants. Depuis, cette pé-
riode de froid a été constatée sous beaucoup
d'autres climats; seulement, elle ne tombe

pas partout en même temps. A Paris, elle

survient le 13, le 14 et le 15 mai; à Lyon, le

19, le 20 et le 21 mai, etc.

L'explication la plus plausible de ce singu-
lier phénomène consiste à attribuer ce froid

à la fonte des neiges et des glaces dans le

nord et sur les montagnes de l'Europe. La

neige en fondant absorbe, comme on sait,
une grande quantité de chaleur qu'elle em-

prunte à tous les corps environnants, et par

conséquent aussi à l'air, avec lequel elle est
en contact. On a donc supposé que le froid

qui en résultait se propageait du nord vers

le sud, et amenait successivement l'abaisse

sèment de température que nous avons si-

gnalé. Mais il nous semble pourtant qu'avant
d'admettre l'explication il serait bon de s'as-

surer si les faits eux-mêmes sont parfaite-
ment exacts.

C'est au commencement de mai que com-

mence le parcage des bêtes à laine sur pres-

que tous les points de la France. On exécute

des drainages et des plâtrages sur quelques

fourrages verts. Quand les labours destinés

à préparer les récoltes de printemps sont ter-

minés, on donne une façon aux jachères mor-

tes placées en terres argileuses. Si les terres

sont moins fortes et si la jachère est destinée

à fournir du fourrage pour les bêtes à laine,
on ne laboure qu'à la fin de juin. Il est essen-

tiel qu'à cette époque surtout les labours

soient faits en temps opportun. A l'automne,
on peut parfois impunément semer le blé dans

une terre mouillée, sans que la récolte soit

compromise. Les gelées réparent en partie le

mal; mais, au contraire, les chaleurs de l'été

ne peuvent que l'aggraver. Un mauvais la-

bour au printemps lie cause pas seulement la

perte d'une récolte, il a pour effet le plus sou-

vent de gâter
la terre pour plusieurs années.

C'est maintenantl'époque la plus propice pour
faire l'échardonnage des blés; plus tard, on

procédera à celui des avoines et des orges.
Pour se débarrasser des chardons, il ne suffit

pas qu'un ou deux propriétaires échardon-

nent leurs champs; la mesure doit être gé-
nérale. Les maires, sous-préfets et préfets
ont le droit d'ordonner un échardonnage gé-

néral malheureusement ces arrêtés sont

presque toujours mal exécutés faute d'une

surveillance suffisante. Dans la première

quinzaine de mai, on peut herser les avoines,
les blés de printemps, les orges, les pommes
de terre; en même temps, on donne le se-

cond binage aux œillettes, aux carottes, aux

choux, aux betteraves, aux, rutabagas en pé-

pinière. Lorsque les betteraves semées en

place ont deux feuilles outre des cotylédons,
on doit leur donner un binage, dans les terres

sales ou à surface dure. Dans les terres meu-

bles et propres, on peut retarder ce binage de

quinze jours à trois semaines, et alors on le fait

coïncider avec l'éclaircissage. On sème des

betteraves dans tout le courant de mai, prin-

cipalement sur les sols froids et humides,

qu'il est rarement possible de préparer plus
tôt. Le mois de mai est encore l'époque la

plus favorable pour semer les pommes de

terre, le maïs, le colza, la navette de prin-

temps, la cameline, le millet, le moha, le lin

de mai, les haricots, le chanvre, le sorgho,
dans les terres froides et humides. A la tin

du mois, on sème en place les choux-raves

et les rutabagas, à moins que, comme cela se

pratique souvent, on n'ait préféré semer ces

deux légumes en avril pour les repiquer en

juin et juillet. Dans le centre et l'ouest de la

rance, où les betteraves transplantées pa-

raissent mieux réussir que celles qui sont

semées en place, on repique alors celles qu'on
a semées en mars. On repique aussi le tabac

et les choux.

Le seigle fourrage, soit seul, soit mélangé
avec des vesces, doit être à peu près coupé
à cette époque, sinon il devient dur et n'est

bon qu'à faire de la graine. Immédiatement

après la coupe de ce fourrage, on commence

celle du t relie incarnat et de la luzerne, et

l'on s'arrange de telle façon qu'il ne puisse y

avoir aucune interruption dans la nourriture

au vert. Les prairies artificielles, non desti-

nées à être fauchées, peuvent être dans ce

mois livrées au pâturage.
Dans les prairies naturelles, on n'arrose

guère que la nuit, et l'on restreint la durée

des arrosages à mesure que les chaleurs

augmentent. On veille surtout avec beaucoup
de soin à ce que nulle part l'eau ne reste sta-

gnante.
Les animaux domestiques exigent en cette

saison quelques soins partic.uliers. Les che-

vaux suent au moindre effort et sont par con-

séquent exposés à des refroidissements. Lors-

qu on les nourrit au vert une partie de l'année,
c'est en mai qu'on doit commencer à le leur

donner. Pour éviter les coliques que ce genre
de nourriture occasionne aux chevaux qui
n'y sont pas habitués, on commence par mé-

langer le vert avec le sec, en ayant soin d'aug-
menter progressivement la propoction de vert

jusqu'à ce qu'il forme à lui seul toute la ra-

tion. Le trèfle convient moins aux- chevaux

que la luzerne et les vesces. Les bêtes à cor-

nes sont déjà au vert depuis près d'un mois,
soit à l'étable, soit au pâturage. Dans tous

les cas, on doit leur donner encore un sup-

plément de nourriture sèche. Les bêtes à

laine peuvent déjà vivre au pâturage ce-

pendant, il serait bon de leur donner un peu

de paille chaque matin. Cette simple pré-
caution empêcherait la rosée de leur être

nuisible. C'est surtout au printemps qu'il y a

lieu de craindre la météorisation on aura

donc soin de ne conduire les moutons dans

les minettes, trèfles et luzernes, que lorsqu'ils
se seront déjàen partie rassasiés dans les pâ-

turages garnis de graminées. Vers la fin du

mois, les troupeaux transhumants du Midi

quittent les plaines pour aller passer la belle

saison sur les montagnes. Dans les trou-

peaux bien tenus, la laine doit avoir acquis
tout son développement; c'est donc le mo-

ment de faire la tonte. C'est tort que

parfois on retarde cette opération, dans la

persuasion où l'on est que les toisons ga-

gnent par la chaleur. Si les toisons gagnent

quelque chose à partir du mois de mai, ce ne

peut être qu'en poussière et en suint. Pour

les porcs, on substitue avec avantage les

fourrages verts donnés à l'étable au pàtu-

rage sur place. C'est dans le courant de ce

mois que commence l'éducation des vers à

soie.
4

La vigne doit être liée pour la seconde fois

et vigoureusement ébourgeonnée. On lui

donne ensuite la seconde façon au moyen de

la bêche à dents ou de la churrue. e.

La végétation est en ce moment dans toute

sa force; il ne serait donc plus temps de don-

ner aux bois les soins d'entretien qu'ils exi-

gent. Aucun animal pouvant brouter les feuil-

les et les jeunes pousses ne doit plus péné-
trer Jans les taillis. Dans les coupes, il ne

doit plus y avoir que les écorces de chêne

destinées au service des tanneries, parce que
l'enlèvement de ces écorces ne peut se faire

qu'en temps de sève. Vers la fin du mois, on

commence déjà à carboniser les bois nou-

veaux.

En horticulture, les travaux sont extrême-

ment multipliés. Dans la culture maraîchère,

on achèvera de semer toutes les cucurbita-

cées, les radis, les romaines, les laitues d'été,
des poireaux, des carottes, des céleris pour

l'hiver, les choux-fleurs demi-durs, les bro-

colis, les choux-raves, le chou de Milan court

hâtif, les choux de
Vau^irard,

de Poméranie,
le chou-navet, le rutabaga. On sèmera sur

couches les chicorées etescaroles,eten pleine
terre tous les haricots, les fèves et pois tar-

difs, les navets, l'oseille, les poirées blondes

et à cardes, le cerfeuil, le persil, la ciboule,
la chicorée toujours blanche, les laitues, les

épinards, le pourpier et les cardons. On plante
les dernières pommes de terre, l'estragon on

met en place, à une bonne exposition, les

tomates, les aubergines. Les arrosements

sont indispensables pour peu que la séche-

resse se fasse sentir. On taillera les melons,
les concombres, les tomates, les potirons. On

plantera les derniers œilletons d'ananas. Les

pieds d'ananas qui ont monté à fruit en mars

peuvent être rempotés, lorsqu'ils sont dé-

fleuris, dans des pots do Om,22 à 0m,25.

Les arbres fruitiers en plein air réclament

en ce mois beaucoup de soins. On greffe en-

core la vigne, les noyers et les châtaigniers.
On supprime les bourgeons inutiles ou mal

placés. Onéclaircit les abricots s'ils sont trop
serrés. On commence le pincement des .bour-

geons. Les limaçons, les limaces et généra-
lement tous les insectes nuisibles doivent être

recherchés avec soin en ce moment ou les

fruits se forment. Les feuilles cloquées du

pêcher doivent être minutieusement éplu-

chées.

Aux arbres fruitiers en culture forcée on"

donne grand air, en ayant soin d'ombrager

pendant l'ardeur du soleil. On commence les

bassinages et les opérations d'été, telles que

pincement, palissage, éclaircie des fruits.

On doit suspendre la plantation des arbres

et arbustes d ornement à feuilles caduques,
mais on peut encore planter tous les arbres

verts et à feuilles persistantes qui peuvent
être levés en mottes ou qui sont en pots. On

termine les semis de graines d'arbres rési-

neux. On commence à greffer en fente et à

écussonner à œil poussant. A la fin du mois,
on taille les arbres qui ont fieuri en janvier,

février, mars et avril.

Mai est le mois des fleurs aussi les travaux

de la floriculture sont-ils pendant toute sa

durée nombreux et variés. On repique en

pépinière, pour les garnitures d'automne, les

balsamines, les œillets d'Inde et de Chine,
les roses de l'Inde, les reines-marguerites,
les agérates du Mexique, les coréopsides, les

pétunias, etc. On plante les garnitures d'été.

On plante, sur vieilles couches encore un

peu chaudes, certaines plantes à tubercules

qui ont besoin d'entrer en végétation avant

d'être plantées à demeure, telles que dahlias,

érythrines,crètes-de-coq, ipomées. On plante
en place ou bien en pépinière les chrysan-
thèmes. Dans la seconde moitié de ce mois,
on pourra former sur les terres légères des

massifs de pétunias, de verveines, de pélar-

goniums et autres plantes auxquelles on a fait

passer l'hiver sous châssis. On sème, pour les

repiquer à l'automne, les corbeilles d'or, les

thlaspis, les rosés trémières, et généralement
toutes les plantes, soit vivaces, soit bisan-

nuelles, qui fleurissent en juin.
Dans les serres et les orangeries, on achè-

vera de rempoter toutes les plantes et de les

porter à l'air libre. On donnera de l'air aux

plantes de serre chaude. On les bassinera

tous les deux jours et on les tiendra dans un

état constant de propreté. Dans la serre aux

orchidées, on maintiendra une atmosphère
humide autour des plantes qui poussent. On

commencera à leur donner un peu d'air.

En général, il faut redoubler de soins pour
les plantes cultivées à cause de leurs fleurs,
afin d'en éloigner les insectes et d'en diriger
la végétation-

Hist. Le mois de mai où s'épanouit le

printemps, était célébré chez les païens par
des cérémonies et des coutumes dont on re-

trouve des vestiges au moyen âge. Le 1er mai

était dans beaucoup de contrées un jour fé-

rié. Les paysans étaient dans l'usage de plan-
ter un arbre qu'on appelait le mai. Il y eut

même des contrées ou cet usage devint une

obligation féodale, entre autres à Château-

neuf. Beaucoup de redevances se payaient à

la même époque, et on les appelait dans la

basse latinité maiagium. Le ler mai, le maître

des forêts recevait sur la table du roi, au
bord de la forêt de Fontainebleau, les rede-

vances qui consistaient en gâteaux, jambons,

vins, etc. C'était aussi l'usage au 1er mai

d'aller présenter le mai, ou, comme l'oh di-

sait alors, esmayer. Souvent le mai que l'on

ofi'rait ainsi était un défi. Un chroniqueur du

xve siècle, Lefevve de Saint-Remy, parle de

cette coutume à l'année 1414 a Messire Hec-

tor bâtard de Bourbon, manda à ceux de

Compiègne que le premier jour de mai il les

iroit esmayer, laquelle chose il fit, monta à

cheval, ayant en sa compagnie deux cents

hommes d armes des plus vaillants, avec une

belle compagnie de gens à pied, et tous en-

semble chacun un chapeau de mai sur leur

harnois de fête, allèrent a la porte de Com-

piègne, et avec eux portoient une grande
branche de mai pour les esmayer, La cou-

tume de planter un mai dans les villes sub-

sistait encore au xvue siècle. En 1610, on en

planta un dans la cour du palais, qui en reçut
même le nom de cour du mai. La corporation
des orfèvres de Paris était dans l'usage de

faire un présent tous les ans à l'église de

Notre-Dame, le premier jour de mai. En

1449, ils offraient un arbre vert qu'on nomma

le mai verdoyant. Dans la suite, ils élurent

pourprésenter le mai-deux d'entre eux qu'on

appela les princes du mai. En 1499, ils ajou-
tèrent au mai une œuvro d'architecture en

forme de tabernacle, avec des sonnets, ron-

deaux et autres pièces de poésie. En 1533, le

tabernacle fut orné de petits tableaux repré-
sentant l'histoire de l'Ancien Testament. En

160S, ils offrirent avec le tabernacle trois ta-

bleaux. Enfin le présent de mai fut converti

en un tableau votif qu'on appela tableau de

mai: le sujet était tiré ordinairement des

Actes des Apôtres. Le tableau de mai restait

exposé devant le portailles premiers jours
du mois, et pendant le reste de ce mois, il était

suspendu dans la chapelle de la Vierge. Pi-

ganiol de La Force a donné une description
des tableaux de mai dans sa Description his-

torique de Pa^is.

Mal «103 (JOURNÉE du31). C'est la première

journée le premier acte de la tragédie ré-

volutionnaire qui eut pour dénouinent la

chute des girondins, consommée deux-jours

plus tard, le 2 juin.

Aux articles Convention], girondins MON-

TAGNARDS, on-trouvera des détails suffisants

sur cette grande et funeste lutte. Ici, nous

n'avons donc qu'à nous occuper de la péripé-
tie finale, du fait matériel de l'insurrection.

La crise du 31 mai fut le résultat d'une ex-

plosion du peuple de Paris contre le parti de

ta Gironde, qui d'ailleurs avait tout fait pour

attiser la haine et soulever les colères. Les

violences de la commission des Douze les

arrestations arbitraires que cet instrument

de la faction girondine avait fait exécuter,

achevèrent de combler la mesure. Paris s'a-

gita, envoya des délégués à la barre de la

Convention pour réclamer contre l'emprison-

nement des patriotes et des magistrats muni-

cipaux, pour demander la suspension des

principaux girondins, et enfin forma une as-

semblée révolutionnaire composée des com-

missaires de trente-six sections, et qui se

constitua en permanence à l'Evêché (29 mai).

Cette assemblée, composée d'environ cinq

cents membres, s'augmenta successivement

des délégués des douze autres sections. C'é-

tait comme une nouvelle Commune qui joua
un rôle décisif dans cette révolution, en ex-

primant d'une manière nette et précise ce que
voulait le parti montagnard. Présidée par
Hassenfratz (le célèbre chimiste), elle dé-

clara, au nom des sections, que Paris était

en état d'insurrection contre la faction aris-

tocratique et oppressive de la liberté (Procès-
verbal du 30 mai).

A trois heures du matin le tocsin de No-

tre-Dame, puis celui de l'Hôtel de ville, com-

mencèrent à sonner. Quelques heures plus

tard, tout Paris était debout et en armes. Les

commissaires de l'Evêché au nom des pou-
voirs révolutionnaires qui leur avaient été

donnés par les sections, cassèrent la Com-

mune et les autorités de Paris et les réins-

tallèrent presque aussitôt. Le but de cette

formalité était de leur donner en quelque
sorte l'investiture révolutionnaire pour sau-

ver la chose publique. On nomma ensuite Han-

riot commandant général provisoire de la

force armée de Paris. De minute en minute, J
la générale le canon d'alarme et le tocsin

rassemblaient les citoyens autour du drapeau
de leur section. Un comité révolutionnaire,

créé par les commissaires de l'Evèché, la

Commune et les Jacobins, s'installa à l'Hôtel

de ville et prit la direction du mouvement.

Ainsi, l'insurrection fut essentiellement

parisienne, dirigée par le conseil de la Com-

mune, celui du département, les sections et

leurs commissaires, etc. C'est un point im-

portant à noter. De tous les représentants,
Marat seul joua un rôle actif; dans la nuit,
il avait paru à l'Evêché pour encourager les

commissaires et leur souffler ses colères et

son audace.

Danton, Robespierre et les autres monta-

gnards, bien que favorables au mouvement,

n'y prirent personnellement aucune part. Leur

intervention d'ailleurs eut été superflue
l'unanimité était telle dans la population, qu'à

chaque moment affluaient à l'Hôtel de ville

les citoyens, les officiers civils, juges de paix,
commissaires de police, les officiers judiciai-

res, les gendarmes, les pompiers, etc., pour

prêter le serment révolutionnaire. Paris en-

tier, cela est incontestable se prononçait
contre la Gironde. Mais il n'était encore ques-
tion que d'une insurrection morale.

A la Convention, les délibérations étaient

tumultueuses. Tandis que les girondins ré-

clamaient la destitution des autorités de Pa-

ris l'arrestation de ceux qui avaient fait

sonner le tocsin et tirer le canon d'alarme

les montagnards demandaient la suppression
de la commission des Douze et appuyaient

énergiquement les pétitionnaires, qui venaient

d'heure en heure déclamer contre les chefs

de la Gironde et réclamer leur suspension.

Enfin, un peu plus tard, les envoyés de la Com-

mune parurent pour exprimer les vœux de la

population de Paris création d'une armée

révolutionnaire décret contre les Douze et

les Vingt-Deux, déjà dénoncés par les sec-

tions de Paris; établissement, dans les places

publiques, d'ateliers d'armes licenciement de

tous les nobles occupant des grades dans l'ar-

mée allocation de secours aux femmes et aux

enfants des citoyens morts pour la patrie

arrestation des ministres Clavière et Lebrun.

Les pétitionnaires sont admis aux honneurs

de la séance, et, chose assez singulière, sur

la motion de Vergniaud. Le même orateur

venait même, quelques instants auparavant,

de glorifier un mouvement dirigé contre son

propre parti en faisant décréter que dans

cette journée le peuple de Paris avait bien

mérité de la patrie. • Ce jour suffira, s'était-

il écrié, pour montrer combien Paris aime la

liberté. On n'a qu'à parcourir les rues, à voir

l'ordre qui y règne, les nombreuses patrouilles

qui y circulent, etc. »

Evidemment, la Gironde voulait ou gagner
les sections ou donner le change sur la na-

ture et le but de leur soulèvement.

Bientôt parut une nouvelle députation des

autorités de Paris. Lullier, procureur-syndic
du département, porte la parole au nom de

tous et formule les mêmes demandes avec un

redoublement d'énergie.

Robespierre dans un discours véhément

appuie les demandes des pétitionnaires. Tou-

tefois, après bien des orages, la Convention

se borna dans cette journée, à décréter la

suppression de la commission des Douze et

la saisie de ses papiers.
Grave échec pour les girondins, qui voyaient

ainsi la majorité de l'Assemblée échapper à

leur influence et leur royauté pâlir.
Mais cette concession ne parut pas suffi-

sante aux républicains ardents. L'agitation

continua le lendemain. Paris resta en armes.

Tous les hommes du mouvement étaient con-

vaincus
que

la Gironde était le grand obsta-

cle et qu n'y aurait rien de fait tant qu'on

n'aurait pas écarté ce parti, qui depuis dix-

huit mois tenait la Révolution en échec et

paralysait les efforts des patriotes. C'était

l'opinion de Robespierre, de Danton, de toute

la Montagne, aussi bien que des sections de

Paris, de Pache, le judicieux et honnête maire

de Paris, de Chaumette et de son substitut Hé-

bert, des jacobins, des cordeliers, des hommes

de l'Evêché, enfin de tous les groupes qui con-

stituaient, dans ses nuances diverses, le grand

parti révolutionnaire, dont la Gironde ne pa-
raissait plus alors qu'une secte désormais ré-

fractaire
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Le 1er juin au matin, le comité révolution-

naire (qu'on nommait aussi comite de salut

public des sections) publia une proclamation

pour rendre compte aux Parisiens des pre-

miers résultats obtenus, et qui se terminait

par ces mots significatifs: Par ce que la

Convention a fait hier, nous attendons ce

qu'elle va faire aujourd'hui. Citoyens, restez

ebout! »

On ne saurait nier que cette mise en de-

meure n'eût un caractère impérieux et insur-

rectionnel. Mais telle était la situation. Au

reste, l'ordre le plus admirable continuait. à

régner a Paris et cette tranquillité en de

pareilles conjonctures n'est pas un des ca-

ractères les moins remarquables de cette

étonnante révolution qui s'accomplit sans

qu'une goutte de sang ait été répandue.
Le soir, Marat se présenta à la Commune

craignant quelque hésitation; il fit une ha-

rangue enflammée, puis monta à l'horloge de

l'Hôtel de ville et se mit lui-même à sonner

le tocsin. Mais Paris n'avait pas besoin de

ces excitations; après quelques heures d'in-

terruption et de repos, toutes les sections à

l'appel du tambour, se réunissaient de nou-

veau en armes. La Commune et le comité

révolutionnaire envoyèrent de nouveau une

députation composée de dix-huit commis-

saires, et qui se présenta vers minuit à la

barre de la Convention. Hassenfratz porta la

parole et reproduisit, avec plus d'énergie

encore, les mêmes demandes concernant les

principaux députés girondins. Cette fois, l'As-

semblée décréta que le comité de Salut public
lui présenterait, sous trois jours, un rapport
concernant la pétition des autorités de Paris.

A cette heure, vingt mille hommes en armes

étaient campés autour des Tuileries, et ils ne

se retirèrent que sur l'ordre de la Commune.

Toutefois, le tocsin ne cessa de sonner pen-
dant toute la nuit.

Au petit jour (2 juin) toute la ville était

de nouveau sous les armes la crise allait

enfin se dénouer. Plusieurs des girondins,

Pétion, Brissot, Guadet, Buzot et d'autres,
retenus par leurs amis, ne parurent pas à

l'Assemblée. La séance s'ouvrit d'une ma-

nière funèbre, par l'annonce des progrès
des révoltés de la Vendée et de la Lozère,
et ensuite par l'effroyable nouvelle de l'égor-

gement de huit cents patriotes lyonnais par
les modérés de nuance girondine unis aux

royalistes de la ville. L'Assemblée était sous

l'impression de ces terribles événements

quand le violent et courageux Lanjuinais,

royaliste de sentiment, girondin de circon-

stance, monte à la tribune pour demander,
au milieu de la plus effroyable tempête la

cassation de toutes les autorités de Paris et

la répression du mouvement. Motion vaine et

chimérique A ce moment même, plus de

cent mille hommes en armes environnaient

les Tuileries, et une nouvelle députation ve-

nait clamer à la barre «Sauvez le peuple, ou

il va se sauver lui-même »

La situation était vraiment tragique, et les

montagnards mêmes par dignité hésitaient

à céder à cette pression en, frappant leurs

ennemis. L'homme des compromis Barère,

accourt au nom du comité de Salut public
lire un projet de décret invitant les membres

dénonces à se suspendre volontairement dans

l'intérêt de la paix publique. Isnard, Lanthe-

nas, Fauchet déclarent consentir à cette

espèce d'ostracisme. Mais l'opiniâtre- Lanjui-
nais proteste, ainsi que Barbaroux; Marat

porte le dernier coup à cet essai de transac-

tion, en criant dédaigneusement: ail faut

être pur pour faire des sacrifices à la patrie. »

Billaud-Varenne demande contre les giron-
dins le décret d'accusation par appel nomi-

nal motivé. C'était ainsi qu'ils avaient eux-

mêmes procédé contre Mârut.

Enfin, après une suite d'incidents et d'o-

rages de toute nature, la Convention, appre-
nant qu'elle était pour ainsi dire consignée
dans la salle des séances

se soulève d'indi-

gnation, et sort solennellement, son président
en tête, pour affirmer sa liberté eu traversant

les masses armées et en faisant le tour du

Carrousel et des Tuileries. Mais à la porte
du côté gauche de la place, elle rencontre

Hanriot et son état -major; le nouveau chef

des sections armées ne répond aux injonc-
tions qu'en disant aux représentants Re-

tournez à votre poste, et livrez les coupables

que le pays vous demande I»D

Hérault de Séchelles (le président) voulant

forcer le passage, Hanriot fait reculer son

cheval, et d'une voix tonnante Canon-

niers, à vos pièces! »

La pression morale dégénérait évidemment

en attentat. Humiliée, indignée, la Conven-

tion se présenta sur d'autres points, bien ac-

cueillie partout, mais toujours bloquée, envi-

ronnée d'une forêt de baïonnettes. Elle ren-

tra dans la salle des séances sous l'impression
d'une tristesse poignante. Au fond, tes mon-

tagnards eux-mêmes étaient comme humiliés

de leur propre victoire toutefois, il fallait

une solution, car la situation devenait into-

lérable. L'Assemblée rendit enfin le décret de

suspension des députés dénoncés, en ordon-

nant qu'ils seraient maintenus en arrestation

chez eux. Beaucoup de membres de la Plaine,

qui votèrent le décret, pensaient sans doute

que cet arrangement laissait quelque espoir
de réconciliation. Maison sait, d'ailleurs, que
les girondins se perdirent eux-mêmes en fai-

sant appel à la guerre civile en soulevant

l'insurrection départementale.

On pense bien que nous n'entreprendrons
pas de justifier, au point de vue du droit strict,
les événements des 31 mai-2 juin. Ce fut cer-

taincment une sorte de coup d'Etat populaire,
une violence réelle; mais, d'un autre côté, il

n'est pas moins certain que les choses ne pou-
vaient plus marcher ainsi, et que les périls

publics imposaient une solution rapide qui,
dans l'état des choses, ne pouvait être qu'un
déchirement. Le peuple, lassé de tant de

luttes intestines, a tranché sommairement la

question dans le sens de la Montagne. Qu'on

analyse l'histoire qu'on pèse les hommes

qu'on scrute les faits, et l'on demeurera con-

vaincu que l'instinct populaire ne s'est pas

trompé soit au point de vue de la politique

révolutionnaire soit sous le rapport de la

défense nationale.

Mai 183O (INSURRECTION DU 12), dernière

tentative armée du parti républicain sous le

règne de Louis-Philippe. Les hardis conspi-
rateurs avaient choisi, pour éclater, le mo-

ment d'une crise ministérielle; six combinai-

sons avaient été tentées pour former un ca-

binet, et toutes avaient échoué; l'opinion
publique était inquiète et surexcitée. Il exis-

tait alors à Paris une société secrète, les

Saisons, transformation des Familles et qui

comprenait mille à douze cents hommes ré-

solus, dont les principaux chefs étaient Bar-

bes, Blanqui, Martin Bernard, Nétré et quel-
ques autres. Le moment parut favorable, et
une prise d'armes fut décidée. Toutes les

dispositions prises, le 12 mai, à 3 heures et

demie de l'après-midi, pendant que les troupes
étaient au Champ-de-Mars pour une revue
les sectionnaires, à un signal donné, se ras-

semblent rue Bourg-l'Abbé, enfoncent le ma-

gasin
de l'armurier Lepage, se distribuent les

fusils, puis des cartouches, qui avaient été

cachées dans des maisons de dépôt. Le plan

que Blanqui avait fait adopter consistait à

s'emparer d'abord de la préfecture de police.
Sans attendre même la réunion de toutes les

forces insurrectionnelles, Barbes, suivi d'une

poignée d'hommes, traverse la Seine, attaque
et emporte le poste du Palais de justice, com-

mandé par un lieutenant qui fut malheureu-

sement tué dès lés premiers coups
de feu

mais non pas assassiné, comme on 1a souvent

répété.
Dans l'intervalle, la préfecture de police

avait eu le temps de prendre quelques me-

sures de défense, et en outre, le petit nom-

bre des insurgés ne permettait pas de tenter

une attaque sérieuse. Barbès repassa la Seine
et alla rejoindre à la place du Châtelet la
colonne dirigée par Martin Bernard, Blanqui
et leurs amis. La réunion de ces forces ne

composait encore qu'un faible total de com-

battants. Dans l'espérance de grossir leur

troupe et d'achever leur armement par l'en-

lèvement de quelques postes les insurgés

s'engagèrent dans les rues étroites et popu-

leuses, et se dirigèrent vers l'Hôtel de ville,
dont ils s'emparèrent sans coup férir. Barbès

lut une proclamation à la foule qui accueil-

lait les républicains avec sympathie mais

sans grossir leur nombre d'une manière bien

sensible. Un combat for.t vif leur livra le

poste de la place Saint-Jean. Ils occupèrent
un moment, ensuite, la mairie du Vile arron-

dissement, où ils ne trouvèrent point les mu.

nitions qu'ils espéraient y rencontrer.
Cependant, revenu d un premier mouve-

ment de stupeur, le pouvoir agissait vigou-

reusement; la ville se remplissait de troupes,
et bientôt les insurgés se trouvèrent enve-

loppés d'un cercle de fer. Contre leur espoir,
le peuple, surpris par cette attaque inopinée,
s'était ému, mais sans se jeter dans le mou-
vement. Abandonnés à eux-mêmes, les auda-

cieux combattants, qui n'étaient qu'une poi-

gnée, se rejetèrent, pour prolonger leur ré-

sistance, dans les quartiers populeux où

l'émeute recrutait habituellement ses soldats,
dans les rues Simon le Franc Beaubourg,

Transnonain etc. Dans la rue Grenétut ils

élevèrent trois barricades et les défendirent

avec une vaillance obstinée. Mais ce fut là

le tombeau de l'insurrection. Plusieurs des

chefs furent blessés. Barbès fut frappé à la

tête, et les derniers défenseurs des barricades

hachés sur leurs redoutes improvisées. Un

jeune sectionnaire de seize ans nommé Ca-

mille Huart resté presque seul, combattit

jusqu'à la dernière minute et fut percé de

vingt-huit ou trente coups de baïonnette. Il

survécut cependant, parut devant la Cour

des pairs et fut acquitté à cause de sa jeu-
nesse. Le lendemain matin, 13, il y eut en-

core quelques tentatives de résistance sur

quelques points, mais rapidement réprimées.
La Republique était encore une fois vaincue.

L'insurrection du 12 mai n'eut d'autre ré-

sultat que de hâter l'enfantement d'un minis-

tère, qui fut improvisé dans la nuit.

Le 27 juin suivant comparurent devant la

Chambre des pairs, constituée en cour de

justice Barbès, Martin Bernard-, Alialon,

Nouguès, Marescal et autres inculpés. Leur

attitude à tous fut énergique et fière. Le

premier fut condamné à mort mais le cri

unanime de l'opinion publique imposa au pou-
voir une commutation de peine. Il en fut de

même pour Blanqui (qui était en fuite mais

qui fut pris plus tard). Martin Bernard fut
condamné à la déportation d'autres aux tra-

vaux forcés et à des peines graduées, mais

généralement fort rigoureuses.

Mai, 1848 (journée DU 15). Le soulèvement

de la Pologne, qui avait suivi la révolution

de Février, expirait dans le sang des patrio-

tes, et le tableau déchirant de tant d'héroïsme

et de malheurs, les cruautés des vainqueurs,
les récits des émigrés qui repassaient par

groupes notre frontière, avaient réveillé la

vieille affection de la France pour sa soeur du

Nord. A Paris ces sentiments se manifes-

tèrent avec énergie dans les journaux, dans

-les sociétés populaires et par de nombreux

placards affichés sur les murailles. L'agita-
tion aboutit naturellement à l'idée de deman-

der à l'Assemblée nationale le rétablissement

de la Pologne.
Tel fut le point de départ, le but ostensible

de la fameuse/journée du 15 mai.

Aux yeux de beaucoup de contemporains,
ce mouvement fut le résultat d'un vaste com-

plot ourdi par Barbés, Louis Blanc Caussi-

dière, etc. D'autres n'y voulaient voir qu'une
manœuvre de police un piège tendu aux

chefs du parti populaire. Devant la cour de

Bourges Raspail qualifia le mouvement de

a vaste coup de tilet. »

Voyons les faits.

D'abord il est certain que la composition de

l'Assemblée constituante n'avait pas répondu
aux espérances du parti avancé, non plus que
ses premières mesures. Mais enfin elle était

installée, et la masse du peuple l'acceptait

ainsi tout en manifestant uue certaine in-

quiétude sur l'avenir, un mécontentement

marqué de la marche rétrograde de la Révo-

lution.

D'un autre côté si quelques agitateurs en

sous-ordre songeaient à l'éventualité d'une

dissolution les chefs sérieux du parti révo-

lutionnaire étaient même opposés à une ma-

nifestation et s'efforcèrent de l'empêcher.
Mais ils furent entraînés dans le torrent.

Huber, justement suspecté de plusieurs

pour sa conduite équivoque dans les affaires

où il avait figuré depuis 1836 mais lancé de

nouveau dans le mouvement, en possession
même d'une influence réelle à cause de ses

longues souffrances de prisonnier, Huber fut

un des principaux organisateurs de cette ma-

nifestation. L'idée fut mise en avant dans le

comité centralisateur, ou club des clubs, dont

il était le président. Elle se répandit bientôt

dans tout Paris fut accueillie avec enthou-

siasme par le peuple les clubs les gardes
nationaux venus des départements pour as-

sister à la fête de l'installation de l'Assem-

blée, et vainement combattue par Cabet,

Barbés Blanqui Raspail etc. Après avoir

été plusieurs fois ajournée, la manifestation

fut fixée au 15, jour où des interpellations sur

la devaient avoir lieu à l'Assemblée.

Le Commission exécutive et le bureau de

l'Assemblée n'étaient pas sans inquiétude, et
des précautions militaires furent prises.

Une convocation, signée Huber et Sobrier,
avait fixé l'heure et le lieu du rendez vous.

Tous les acteurs de la démonstration protes-
taient d'ailleurs de leurs intentions pacifi-

ques, et il est certain que la plupart de ceux

qui
en tirent partie étaient de bonne foi dans

1 expression de leurs sympathies pour la Po-

logne.
Les renommées populaires avaient dû cé-

der à l'entraînement général, et Raspail avait

même consenti à rédiger une pétition.
Dès le matin du 15, la place de la Bastille

se couvrit d'un peuple immense, qui se forma

en colonne vers dix heures, et commença à

déiiler sur le boulevard en bon ordre, au cri

de Vive la République et de Vive la Pologne!
On comptait plus de cent corporations avec e

leurs bannières les ateliers nationaux, les

délégués du Luxembourg, les clubs des gardes
nationaux de Paris et des départements, des

proscrits de toutes les nations, avec leurs

drapeaux, etc.

A la Madeleine, l'agitation était déjà plus

grande à la place de la Concorde, la colonne

rencontra un bataillon de garde mobile, com-
mandé par le général Courtais; on crie Vive

le général du peuple Sensible it la popularité,
et accoutumé d'uilleurs aux grandes mani-

festations parisiennes, il fuit mettre les baïon-

nettes au fourreau, convaincu du caractère

inofi'ensif du mouvement. Blanqui et son club

prennent la tête et entraînent la foule vers

le pont. Il est probable que l'instinct révolu-

tionnaire l'emporta en ce moment chez les

clubistes sur les calculs de la prudence et

qu'ils jugèrent que, le cas échéant, on pour-
rait tirer parti des circonstances. Toujours
est-il que, dans le plan primitif, on devait

s'arrêter à la place de la Concorde et envoyer
à l'Assemblée des délégués porteurs de la

pétition en faveur du rétablissement de la

Pologne. A ce moment, ce torrent ne pouvait

plus être arrêté. La garde mobile, sympathi-

que au mouvement, et qui d'ailleurs eût été

impuissante, ouvrit ses rangs la foule tra-

versa le pont et se massa autour du palais de
l'Assemblée. Pressés, foulés par l'avalanche
des survenants, les premiers rangs commen-

cèrent à escalader les grilles sans aucune

résistance de la part des mobiles; en vain le

général Courtais accourut et supplia le peu-

ple de respecter l'Assemblée; mais il était

trop tard. La salle des séances les tribunes

publiques sont presque aussitôt envahies par
la foule. A ce mument, M. Wolowski était à

la tribune, développant ses interpellations sur

la Pologne. A plusieurs reprises déjà, il avait
été interrompu par les puissantes rumeurs du

dehors, par les cris de Vive la Pologne De

nouveaux flots d'envahisseurs pénètrent par

toutes les issues, après avoir écarté I nrnar-

tine, Courtais et Ledru-Rollin; la salle est

plus que comble et les tribunes craquent sous

le poids des spectateurs. Au milieu du plus

effroyable tumulte, les assauts à la tribune

succèdent aux envahissements. Barbès, Louis

Blanc, Ledru-Rollin, une foule d'autres, es-

sayent de parler. Raspail paraît à son tour, et

lit à grand'peine la pétition. Le peuple veut

qu'on délibère sans désemparer et réclume un

décret pour le rétablissement de la Fologne.
Tous les hommes qui voudraient borner l'é-

meute à l'exercice du droit de pétition cher-

chent inutilement à opérer un mouvement de

retraite. Blanqui, Barbès, d'autres encore, par-
lent tour à tour.Louis Blanc, acclamé, porté en

triomphe conjure le peuple de se retirer et

de laisser l'Assemblée délibérer librement.

Raspail fait inutilement les mêmes efforts.

Pendant ce temps, le rappel battait dans Pa-

ris quelques-uns l'entendent et menacent le

président Bûchez, qui redoutant d'autres

malheurs, écrit, sous la dictée impérieuse des

émeutiers, l'ordre de cesser de battre le rap-

pel, mais en omettant la date et le timbre,
espérant être compris de la garde nationale.

Parmi les acteurs sérieux de ce drame figu-

raient, comme toujours, des personnages bur-

lesques, avides de jouer une manière de rôle

ou au moins de se mettre en évidence. Ici, t
on remarquait un homme coiffé d'un casque
de pompier, qui s'agitait beaucoup c'était

un artiste, président de club à Montarçis, et

nommé Degré. C'est le fameux pompier du

15 mai, dont on a fait une légende.

Craignant d'être dépassé par Blanqui, son

adversaire Barbès demande, au milieu du

bruit, un milliard d'impôt sur les riches, pour
subvenir aux frais d'une expédition en faveur

de la Pologne. Mais il est entièrement faux

qu'une voix se suit écrié C'est trois heures

de pillage que nous voulons! Cette honteuse

ineptie a été insérée, après coup, au Moni-

teur, comme cela a été péremptoirement

prouvé au procès de Bourges.

Enfin, après une série de scènes que notre

cadre ne nous permet pas de rapporter en dé-

tail, Huber, qui cependant avait, dit-on, pro-
mis à Marrast de faire avorter le mouvement,
escalade la tribune, et de sa voix tonnante,
lance les paroles funestes a Puisque l'As-
semblée ne veut pas prendre un parti et que le

peuple est trompé par ses représentants je
déclare que l'Assemblée nationale est dis-

soute l

Au milieu de la confusion et du tumulte, le

président est chassé de son siège; beaucoup
de représentants quittent la salle; Barbès est

porté en triomphe et part, suivi d'uh not d'é-

meutiers, pour aller à l'Hôtel do ville, accom-

pagné d'Albert; Huber va crier la dissolu-
tion sous le péristyle et disparalt; Louis

Blanc se trouve emporté par d'autres grou-

pes vers l'esplanade des Invalides la salle se

vide en grande partie et il ne reste çà et

la, que quelques groupes d'envahisseurs tran-

quillement occupés à écrire des listes d'un

gouvernement provisoire.
Par une coïncidence habilement préparée,

la paye des ouvriers des ateliers nationaux

devait avoir lieu ce jour même, à trois heu-

res. Cette circonstance avait contribué déjà
à éclaircir la foule.

La garde nationale arriva de tous côtés

vers quatre heures et demie; les émeutiers

restés dans la salle se dispersent par toutes

les issues; Ledru-Rollin, Lamartine et d'au-

tres représentants réfugiés à l'hôtel de la

présidence rentrent en séance; l'Assemblée

se reconstitue le général Courtais, qui n'a
rien pu empêcher, est hué et lâchement mal-

traité par des gardes nationaux, qui se livrent

aux mêmes violences sur Louis Blanc ac-

couru après avoir échappé à
^rand'peine aux

dangereux enthousiastes qui l'entraînaient.

Lamartine et Ledru-Rollin marchent, à la

tête de forces militaires considérables, sur

l'Hôtel de ville où ils entrent sans coup fé-

rir, et où Barbès et Albert, à peine installés,
sont arrêtés du même coup.

On arrêta aussi successivement
Sobrier,

Raspail, Blanqui, Flotte, Courtais, etc., qui
furent enfermés à Vincennes et plus tard

traduits devant la haute cour de Bourges

(v. HAUTE COUR). Huber fut également ar-

rêté, puis, chose inexplicable, relâché. Pour

se laver des soupçons qui pesaient sur lui, il

revint plus tard d'Angleterre, se constitua

prisonnier et fut condamné à la déportation.
V. HUBER.;

Cuussidière et Louis Blanc, violemment

attaqués, ne furent cependant frappés que
plus tard.

Cette malheureuse affaire de mai, dans la-

quelle il y eut, sans doute, des intrigues par-
ticulières difficiles à démêler, mais surtout

beaucoup de confusion, d'imprudence et de

gâchis, précipita la réaction et fut un des

préludes de la sanglante insurrection de juin.

Mai (LOI nu 31), mesure législative et in.-

constitutionnelle qui consacra, en 1850, la

mutilation du suffrage universel.

A cette époque, l'élection de Carnot, de Vi-
dal et de de Flotte, puis d'Eugène Sue û Paris,
d'autres élections partielles dans les dépar-
tements, le mouvement de l'opinion annon-

çaient assez que la démocratie socialiste al-
lait rapidement devenir maîtresse du scrutin.
Le gouvernement et la majorité cherchèrent

un remède contre les tendances radicales du

suffrage universel, et il crurent l'avoir trouvé
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dans l'élimination d'un certain nombre d'é-

lecteurs appartenant aux classes ouvrières

et rurales. Ce qu'il est important de consta-

ter, c'est que le gouvernement du président
de la République et la majorité réactionnaire

de l'Assemblée, divisés sur tant d'autres

points, étaient parfaitement d'accord sur ce-

lui-ci et marchèrent de concert. Une coin-

mission de dix-sept membres fut nommée à

cet effet; elle était composée de la fleur de

la réaction, de tous les vieux politiques de

l'orléanisme et du légitimisme, les Beugnot,
les Thiers, les Benolt d'Azy, les Vatimesnil,
les Saint-Priest, les Piscatory, les de Sèze,
les de Broglie, les Mole, les Montalembert,
les Léon Faucher, les Berryer, etc. Le public
les avait plaisamment surnommés les Burgra-
ves. Ces patriarches, la plupart blanchis dans

les intrigues politiques et parlementaires,

forgèrent précisément l'arme qui devait ser-

vir il les frapper. Ils déposèrent leur projet
le S mai 1850. C'était presque un retour au

système électoral de la monarchie de Juillet,
du moins autant qu'on le pouvait dans les

circonstances. Ce projet exigeait de tout élec-

teur trois années de domicile constatées par

l'inscription au rôle de la taxe personnelle.
Le pauvre était laissé à la merci des maîtres

qui, pour l'ouvrier ou le domestique, étaient

les seuls aptes à constater les trois années

exigées. De nombreuses exceptions du même

genre ajoutaient encore à la rigueur de ces

restrictions.

C'était une loi
de guerre civile, une provo-

cation flagrante à 1 insurrection Michel (de

Bourges) et d'autres orateurs de la Montagne
la stigmatisèrent avec une énergique indi-

gnàtion. Les débats furent très-orageux. Le

rapporteur était l'acrimonieux Léon Fau-

cher le ministre Baroche, par ordre du pré-

sident, soutint la loi. C'est pendant cette

discussion que M. Thiers, au milieu d'un flux

de paroles haineuses, qualifia la partie la plus

pauvre du peuple de vile multitude. Ces pa-
roles imprudentes soulevèrent une véritable

tempête.

Environ 3 millions d'électeurs furent ainsi

éliminés. Au dehors, l'agitation fut extrême

jusqu'au vote de la loi, qui eut lieu le 31, au

milieu d'un grand déploiement de troupes.
On redoutait et les réacteurs espéraient une

émeute; mais la démocratie, divisée sur la

question d'une prise d'armes, contenue par
la plupart de ses chefs, se borna à protester
contre cette nouvelle violation de la consti-

tution.

Le 4 novembre, dans son message à l'As-

semblée, le président de la République pro-
posa l'abrogation de lit loi du 31 mai, à la con-

fection de laquelle son gouvernement avait

coopéré d'une manière si active. L'Assem-
blée rejeta la proposition. Elle aurait pu pré-
voir, des lors, avec quelle arme on la frap-

perait au 2 décembre.

Ce fut, en cffet, en associant le rétablisse-

ment du suffrage universel à la dissolution

de l'Assemblée que le président accomplit son

coup d'Ktat.

Les Uurgraves avaient été joués deux fois.

Mai 1873 (RÉVOLUTION PARLEMENTAIRE ET

GOUVERNEMENT DU 24). Dans la journée du
24 mat 1873, la majorité monarchique et

réactionnaire de l'Assemblée parvint à ren-

verser M. Thiers du pouvoir et à inaugurer
contre la République un > gouvernement de

combat- » Cette journée lançait la France

dans l'inconnu; nous ne saurions la passer
sous silence. Quelle a été la cause de cette
crise? Quels en ont été les résultats immé-
diats ? Nous allons l'indiquer brièvement, en

laissant au lecteur le soin d'eu tirer les con-

séquences et la moralité.

Le dissentiment qui devait amener une si

éclatante rupture entre M. Thiers et la majo-
rité de l'Assemblée remontait au 20 juin 1872..
A cette époque venaient d'avoir lieu des élec-
tions complémentaires (9 juin), et ces élec-

tions, comme toutes les précédentes, avaient

envoyé à la Chambre des républicains. Cette

persistance du suffrage universel à se pro-
noncer en faveur de Ta République causa la

plus vive inquiétude aux partis monarchiques.
11 fallait au plus vite, et par tous les moyens,

enrayer le mouvement qui poussait le pays
vers l'établissement des institutions libres et
amener M. Thiers à exercer en ce sens son

pouvoir. Dans ce but, la droite et le centre

droit chargèrent MM. Changarnier, de Bro-

glie, Saint-Marc Girardin, d'Audiii'ret-Pas-

quier, Batbie, Audren de Kerdrel, de La Ro-

chefoucauld-Bisaccia, Depeyre et de CumiMH

de se rendre auprès du président de la Ué-

publique pour lui exposer combien il était

nécessaire que le gouvernement s'inspirât,
dans tous ses actes, des vues de la majorité.
M. Thiers accueillit les délégués (20 juin),
affirma ses principes conservateurs, mais leur
déclara qu'il était complètement en désaccord

avec eux sur la conduite à suivre pour la dé-

fense de ces principes. L'avortement de cette

démarche, devenue fameuse sous le nom de

manifestation des bonnets à poil, excita dans

les rangs de la majorité la plus vive irritation

contre le chef du pouvoir exécutif. Cette ir-

ritation fit explosion lorsque, le 13 novembre

suivant, M. Thiers envoya à la Chambre un

message dans lequel il proclamait la néces-
sité de fonder deliiiitivement la Republique.
M. de Kerdrel s'élança à la tribune pour de-

mander la nomiuatiou d'une commission char-

gée d'examiner le message et d'y répondre.

Cette proposition fut acceptée. La majorité
des membres de cette commission se pro-

nonça contre la politique de M. Thiers et

chosit pour rapporteur M. Batbie. La guerre
était déclarée. Il s'agissait de forcer le prési-
dent de la République à appeler au ministère

les chefs des partis monarchiques ou à don-

ner sa démission, et les chefs de la majorité
ne doutaient point d'une facile victoire.

Cependant, à la suite d'une discussion mémo-

rable, à laquelle prirent part le rapporteur, r,
M. Batbie, qui proclama la nécessité d'un

«gouvernement de combat,» M. Dufaure,
M. Thiers et M. Ernoul, l'Assemblée, par
372 voix contre 335, se prononça en faveur

du président de la République (29 novem-

bre 1872) et vota l'amendement de M. Du-

faure, demandant la nomination d'une com-

mission chargée de présenter un projet de loi

pour régler les attributions des pouvoirs pu-
blics et les conditions de la responsabilité
ministérielle.

Vaincus, mais non découragés, les meneurs

de la majorité battirent habilement en re-

traite et attendirent qu'une occasion favora-

ble se présenlât pour livrer un nouvel assaut,
cette fois décisif. En attendant, ils résolurent

de faire une guerre d'escarmouches au pou-
voir exécutif. Dès le 30 novembre, ils forcè-

rent M. V. Lefranc, ministre de l'intérieur, à

donner sa démission, et, lors de la nomination

de trente députés devant former la commis-

sion demandée par M. Dufaure, ils obtinrent

une majorité de membres appartenant à leur

parti (5 décembre). Pendant près de deux

mois, cette commission, présidée par M. de

Larcy, se livra k des discussions aussi labo-

rieuses que byzantines, s'occupa principale-
ment d'écarter M. Thiers des débats de la

Chambre et choisit M. de Broglie pour rap-

porteur. Néanmoins, grâce à deux ministres,

M. Dufaure et M. de Goulard, qui dans leurs

paroles et dans leurs actes manifestaient une

vive antipathie contre les républicains, une

sorte de rapprochement se fit entre le pou-
voir exécutif et la majorité, et ce fut d'un

commun accord que, à la suite d'une discus-

sion publique qui tint treize séances, la Cham-

bre vota le projet de la commission des trente

(13 mars 1873): Trois jours plus tard, M. Thiers

annonçait au pays que le 5 septembre suivant

le dernier soldat allemand aurait évacué la

France, et le 17 mars. l'Assemblée, à l'ex-

ception de quelques membres, déclarait qu'ilil

avait bien mérité de la patrie.
En ce moment, M. Thiers semblait dominer

l'Assemblée et avoir acquis une autorité nou-

velle et incontestée par l'habileté avec la-

quelle il avait achevé la grande oeuvre de la

libération du territoire.

Le 7 avril, la Chambre prit des vacances

jusqu'au 19 mai; mais, avant de se séparer,
elle avait voté la loi qui supprimait la muni-

cipalité lyonnaise (4 avril). Cette loi, que le

gouvernement avait appuyée apres avoir

abandonné son propre projet, devait être la

cause indirecte de sa chute, d'abord en pro-

voquant, dans le cours de la discussion, la

démission du président de l'Assemblée,
M. Grévy (2 avril), remplacé par M. Buffet,

appartenant au parti monarchique et hostile

à M. Thiers j en.second lieu, en excitant vi-

vement l'opinion publique, qui profita des

élections du 27 avril et du 11 mai pour dés-

approuver énergiquement la politique suivie

par la majorité de l'Assemblée.

Sauf deux, tous les députés nommés dans

ces élections appartenaient au parti républi-

cain. En présence d'une pareille manifesta-

tion, M. Thiers comprit la nécessité d'aban-

donner la politique de l'équivoque et de fon-

der définitivement la République, le seul

gouvernement qui, en présence de la division

des partis monarchiques, offrît à la France

des conditions de stabilité, d'ordre réel et de

véritable liberté. Mais pendant qu'il prépa-

rait des projets de lois destinées à établir la

République .conservatrice, les meneurs de

l'ancienne majorité, voyant avec épouvante
le pays se prononcer contre eux, prenaient
la résolution de frapper un grand coup, de

renverser M. Thiers, de s'emparer du pou-
voir et de gouverner de façon à étouffer la

République, sauf à aviser plus tard sur le

choix d'un monarque. Un comité de six mem.

bres, composé de MM. de Broglie, Batbie,

Changarnier, Baragnon, Pradié et Amédée

Lefevre-Pontalis, se mit aussitôt à l'œuvre

et proposa un plan de campagne pour la ren-

trée de la Chambre. Comme la droite et le

centre droit ne formaient point une majorité

suffisante, on tit taire tout scrupule et on

s'adressa aux députés bonapartistes, jusque-
là tenus sévèrement à l'écart; ils promirent
leur concours. Enfin on s'attacha à attirer à

soi des membres du groupe dirigé par M. Pé-

rier. Dès que la coalition eut groupé ses for-

ces, elle prépara sou instrument de guerre,
une demande d'interpellation, au bas de la-

quelle étaient apposées 302 signatures lors-

que commença la session de l'Assemblée, le

19 mai.

Le matin même de ce jour, M. Thiers pu-
bliait au Journal officiel lu liste d'un nouveau

ministère dont tous les membres apparte-
naient au centre gauche. MM. Dufaure, de

Remusat, Léon Say, Teisserenc de Bort, de

Cissey, Pothuau conservaient leurs porte-
feuilles. M. Casimir Périer était nommé mi-

nistre do l'intérieur, AI. Bereuger ministre

des travaux publics, RI. de Fourtou ministre

des cultes, et M. Waddington miuistre de

l'instruction publique. C'étaient tous d'an-

ciens monarchistes qui, par raison, s'étaient

ralliés à la République conservatrice, dont le

chef du pouvoir voulait l'établissement défi-

nitif. Mais bien que ces noms offrissent d'in-

contestables garanties au parti dit conserva-

teur, les chefs des coalisés affectèrent de les

trouver suspects, et, au début de la séance,
ils déposèrent la demande d'interpellation,
ainsi conçue Les soussignés, convaincus

que la gravité de la situation exige à la tête

des affaires un cabinet dont la fermeté ras-

sure le pays, demandent à interpeller le mi-

nistère sur les dernières modifications qui

viennent de s'opérer dans son sein et sur la

nécessité de faire prévaloir une politique ré-

solument conservatrice. M. Dufaure monta

alors à la tribune et déposa un projet de con-

stitution dont la droite ne voulut point enten-

dre la lecture. Le lendemain eut lieu l'élec-

tion du président de la Chambre, et M. Buffet

fut réélu par 359 voix contre 289 données à

M. Martel, appuyé par le gouvernement. Le

23 mai commença la bataille décisive. Ce fut

M. de Broglie qui se chargea de soutenir l'in-

terpellation des 302. Fidèle à la tactique adop-

tée par les coalisés, il esquiva les questions

politiques proprement dites, limita le débat à

une prétendue question de conservation so-

ciale et accusa le gouvernement de faiblesse

envers le radicalisme, qu'il attaqua avec toute

l'ardeur de ses passions monarchiques et clé-

ricales. A la suite d'un trés-remarquable dis-

cours de M. Dufaure, qui déclara que le gou-

vernement voulait à la fois rester conserva-

teur et fonder la République, la continuation

de la discussion fut remise au lendemain

pour entendre M. Thiers.

Le 24 mai, à neuf heures du matin, le pré-

sident de la République monta à la tribune

et prononça le plus émouvant, le plus beau

de ses discours. Jamais il n'avait été mieux

inspiré, jamais il n'avait montré plus de ta-

lent, de ressources et d'ampleur. Il rappela

l'état de division où était l'Assemblée, l'im-

possibilité pour le chef' de l'Etat de se livrer

à aucun des partis monarchiques, et, n'épar-

gnant aucune vérité à la majorité, il n'hesita

point à lui déclarer qu'elle n'était pas la re-

présentation exacte du pays, que les masses

n'étaient plus avec elle. M. Thiers descendit

de la tribune, salué par les applaudissements
des républicains, et la séance fut suspendue.

La séance de l'après-midi fut remplie par un

discours de M. Casimir Périer, qui défendit

le gouvernement, par la déclaration Target
et par le vote de deux ordres du jour, 1 un

pur et simple, accepté par le ministère, l'au-

tre impliquant un blâme et présenté par

M. Ernoul. Le premier fut repoussé par

362 votants contre 348 le second, voté par

360 membres contre 344. Ainsi, grâce à

16 voix de majorité, M. Thiers était renversé

du pouvoir. Cette majorité, les coalisés la

devaient à la défection de 15 membres ap-

partenant pour la plupart à la réunion Casi-

mir Périer. L'histoire doit être sévère pour

eux. C'étaient MM. Target, Paul Cottin, Pré-

tavoine, Balsan, Mathieu-Bodet, Lefébure,

Caillaux, E. Talion, Louis Passy, A. De !a-

cour, L. Vingtain, Deseilligny, Dufournel,

Daguillon et E. Martell de la Charente. Pour

expliquer leur subite désertion, ces politiques

étonnants avaient cru devoir faire une décla-

ration, qui restera comme un type de logique

burlesque à l'usage des parlementaires. La

victoire que nous recherchons, avaient-ils

dit par l'organe de M. Target, c'est l'affir-

mation de la République conservatrice avec

M. Thiers; en conséquence, nous voterons

l'ordre du jour de M. Ernoul, destiné à' le

renverser.

Dans une troisième séance, qui eut lieu le

soir même, l'Assemblée accepta la démission

de M. Thiers et procéda à la nomination d'un

autre président. Le choix des triomphateurs

se porta sur le maréchal de Mac-Mahon, qui

jusqu'alors avait voulu rester complètement

à l'écart de la politique. Le maréchal fut élu

par 390 voix. Une aéputation, à la tête de

laquelle se trouvait M. Buffet, président de

l'Assemblée, se rendit auprès de lui pour lui

faire connaître le vote de la majorité, et,

après quelques hésitations, il accepta la suc-

cession de M. Thiers. Il avait été décidé que-

rien ne serait changé dans les institutions

existantes.

Le lendemain, le nouveau président de la

République écrivait à l'Assemblée pour lui

faire connaître qu'il obéissait « à la volonté

de la Chambre, dépositaire de la souveraineté

nationale, et qu'elle et lui continueraient

ensemble « l'œuvre de la libération du terri-

toire et du rétablissement de l'ordre moral

dans notre pays. » Le jour même, un nouveau

ministère était constitué; il comprenait trois

orléanistes M. de Broglie, vice-président du

conseil et ministre des affaires étrangères;

M. Beulé, ministre de l'intérieur, et M. Bat-

bie, ministre de l'instruction publique et des

cultes; trois légitimistes M. Ernoul, minis-

tre de la justice; l'amiral Dompierre-d'Hor-

noy, ministre de la marine, et M. de La

Bouillerie, ministre du commerce et do l'agri-

culture un bonapartiste M. Magne, ministre

des finances enfin un des quinze membres

qui s'étaient associés à la déclaration Target

M. Deseilligny, ministre des travaux publics.s.

Le généra! de Cissey conservait par intérim

le portefeuille de la guerre, qui tut donné,

quelques joars après, au général du Barail.

Le 26 mai, le vice-président du conseil vint

lire à l'Assemblée un message du chef du

pouvoir exécutif. Dans ce document, le nou-

veau président de la République s'y subor-

donnait absolument à ki souveraineté de l'As-

semblée nationale et y constatait que, étant

son délégué, il no saurait avoir d'autre vo-

lonté que la sienne. a La pensée qui m'a guidé
dans la composition de ce ministère, disait-il,
est celle qui devra l'inspirer lui-même c'est

le respect de vos volontés et le désir d'en être

toujours le scrupuleux exécuteur. Je consi-

dère le poste ou vous m'avez placé comme

celui d'une sentinelle qui veille au maintien

de votre pouvoir souverain. Le gouverne-
ment qui vous représenté sera énergiquement
et résolument conservateur. La tâche du

gouvernement est avant tout d'assurer, par
une application journalière, l'exécution des

lois que vous faites et d'en faire pénétrer

l'esprit dans les populations. A tous ces ti-

tres qui commandent notre obéissance, l'As-

semblée joint celui d'être le véritable boule-

vard de la société, menacée en France et en

Europe par une faction qui met en péril le

repos de tous les peuples et qui ne haie votre

dissolution que parce qu'elle voit en vous le

principal obstacle à ses desseins.. »

Après avoir tracé le rôle modeste qu'il
devait remplir, le maréchal de Mac-Mahon

laissa son ministère agir à sa guise et inter-

préter fidèlement les volontés de la coalition

monarchique et cléricale qui venait de triom-

pher, mais qui, par la force des choses, pour

ne pas arriver à une dissolution fatale, se

voyait forcée de gouverner au nom de cette

République qu'elle s'était proposé de reu-

verser.

Le cabinet du 25 mai se mit aussitôt à 1 œu-

vre. II inaugura le » gouvernement de com-

bat, » dit aussi. de l'ordre moral, en ex-

pulsant de l'administration préfectorale tous

les fonctionnaires suspects d'attachement à

la Republique et en les remplaçant par un

personnel monarchique et impérialiste. Cela

fait, on se mit à l'œuvre.

Parmi les actes destinés à pétrir comme

une pâte molle l'esprit public et à lui infuser

les idées du parti des honnêtes gens, se-

lon l'expression d'un des membres du cabi-

net parmi les 'mesures et les actes dus soit

à l'initiative seule du gouvernement et de

ses agents, soit au concours simultané du

ministère et de la majorité de l'Assemblée,

nous citerons la fameuse circulaire secrète

du ministre de l'intérieur, relative aux jour-

naux de province, à leur situation financière,

au prix qu'ils pourraient attacher au concours

de l'administration; les poursuites contre

M. Ranc, député de Lyon les poursuites pé-

cuniaires contre M. Courbet, rendu respon-

sable d'un décret de la Commune qu'il n'avait

point signé"; la suppression de journaux ré-

publicains à Paris et dans plusieurs villes de

province; les arrêtés attentatoires à la liberté

de conscience, et empruntés aux plus mau-

vais jours delà persécution religieuse, pris

contre les familles des libres penseurs, à pro-

pos des enterrements civils, par les préfets

de Lyon et de Vaucluse; les arrêtes vexa-

toires pris par le même préfet de Lyon contre

la presse, les porteurs de journaux et les

conseillers municipaux de la ville; le vote

qui livre en quelque sorte l'armée à la con-

duite des aumôniers militaires- le droit au-

cordé à l'archevêque de Paris de procéder à

une expropriation pour ériger à Montmar-

tre une église au Sacré-Cœur la loi Er-

noul, qui accorde à la commission de per-

manence le droit de poursuivre toute attaque

contre cette majorité qui veut faire le bon-

heur de la France en lui appliquant la poli-

tique du Syllabus. Comme on le voit, depuis

1828, jamais le cléricalisme n'avait assisté à

pareille fête. L'esprit qui inspirait les pre-

mières déclarations du duc de Broglie ne

tarda pas à tout envahir, le gouvernement,

l'Assemblée^ la presse, le pays. On partagea

la France en deux groupes, les bons et les

mauvais On appela les premiers au combat

contre les secouds; on lit de la politique une

grande lutte sociale on se proposa d'écraser

les opinions adverses, de les extirper; il ne

s'agit plus de politique, mais de croisade. Tel

fut l'ordre moral introduit dans le pays par

le ministère du 25 mai.

Toutefois, à l'extérieur, la politique du

cabinet fut beaucoup plus sage et moins

bruyante. Dans sa circulaire aux agents di-

plomatiques (26 mai), M. de Broglie déclara

qu'il n'avait rien à changer aux instructions

données par le dernier gouvernement. Les

seules modifications apportées dans nos rela-

tions étrangères consistèrent dans l'adoption

de deux traités de commerce avec l'Angle-

terre et la Belgique, traités diamétralement

opposés il ceux que l'Assemblée avait auto-

risé M. Thiers à conclure, et qui furent un

retour pur et simple aux traités de 1860.

Slui (CHAMPSDE). V. CHAMPS DE MAI.

MAI (Alison DU), maîtresse de Charles I",

duc de Lorraine, née vers 1400, morte vers

1431. Elle était, parait-il, la bâtarde d'uu

prêtre. Devénue la favorite du duc de Lor

raine, alors âgé de soixante-sept ans, elle

exerça sur lui un ascendant qui excita au

plus haut point l'indignation populaire. On

prétend qu'elle était l'instrument d'Yolande

d'Aragon, qui convoitait l'héritage du duc.

Quoi qu'il en soit, en 1431, lorsque le duc

mourut, une émeute éclata; Alison fut dé-

pouillée de ses vêtements et promenée sur un
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Ane dans Nancy, au milieu des buées et des

outrages. Elle mourut peu de temps après.

MAI (Ange), célèbre érudit et cardinal ita-

lien, né àSchilpario (province de Bergame)
en 1782, mort à Albano en 1854. Il fit ses étu-

des littéraires et ecclésiastiques au séminaire

de Bergame, fut admis en 1811 au nombre des

bibliothécaires de la bibliothèque Ambro-

sienne de Milan, et fut spécialement attaché

à la classe des langues orientales. Il n'en

continua pas moins ses études de littérature

grecque et latine et découvrit dans les ma-

nuscrits encore inconnus de cette bibliothè-

que 1*>plusieurs parties inédites de six dis-

cours de Cicéron avec un ancien commen-

taire, et de huit discours de Symmaque;
20 les lettres de l'empereur Marc-Aurêle et
de Fronton, son maître; 3<>quelques frag-
ments de Piaute 40 deux antiques histoires

d'Alexandre le Grand; 50 divers écrits (en
grec) d'Iseus, de Denys d'Halicarnasse, de

Théiniste, de Porphyre, de Didyme, etc.,
ainsi qu'une collection d'antiques peintures
de YJltade. Il traduisit en latin de nombreux

passages d'Isocrate, prit part à la traduction

et à la publication d'un livre inédit de la

chronique d'Eusèbe, etc. Ayant fait un voyage
dans les principales localités savantes de n-

talie, il rapporta de ce pèlerinage scientifi-

que deux opuscules inédits du juif Philon,
des fragments d'anciens scoliastes sur les

poëmes de Virgile, deux traités d'un Virgile
grammairien et quelques écrits ecclésiasti-

ques il acheva ensuite sa tournée dans les

bibliothèques les plus riches de l'Italie. Créé
en 1819, par le pape Pie VII, d'abord gar-
dien, puis bibliothécaire de la bibliothèque
Vaticane, à Rome, l'abondance des riches-

ses qu'il y trouva le détermina à publier
ses découvertes en deux collections de dix

tomes, l'une de grand, l'autre de petit for-
mat. Parmi ces publications se trouvent la

Hépublique de Cicéron (incomplète), les sup-
pléments de Polybe, de Diodore, de Dion

Cassius, d'Eunape une bonne partie du droit

romain, trois mythographes latins, cinq livres

grecs d'Oribase médecin de l'empereur Ju-

lien, un discours d'Aristide, Paris et Népo-
tien, abréviateurs de Valère-Maxime; les

grammairiens Probe, Placide et Apulée, une

rhétorique de Jules Victor, un lexique latin

antique, Erennius sur Aristote, trois livres

sibyllins, deux chroniques byzantines, deux

opuscules de Boôce, etc. Les oeuvres sacrées

renfermées dans cette collection sont encore

plus nombreuses; leur seule énumération nous

entraînerait trop loin. En 1833, Mai passa
de la présidence de la bibliothèque Vaticane
aux fonctions de secrétaire de la Propagande,
et, les occupations de cette charge, il

publia le droit canon chiildéen d'Hebedesin
le droit canon syriaque d'Aboulfarailge, l'ar-
ménien d'un compilateur inconnu, etc., tous

ouvrages tirés des manuscrits du musée de la

Propagande. Créé cardinal de l'ordre des

prêtres au consistoire du 12 février 1838, et

plus tard préfet de la congrégation de l'Index,
Mai put encore publier les dix volumes du

Spicilegium romanum et les six volumes de la
Nuoatnbliotheca Patrum, œuvres d'une grands

importance, d'une science immense et d'une
haute critique, et indispensables, comme tous
les ouvrages du cardinal Mai, à quiconque
voudra désormais étudier l'histoire l'élo-

queuce et l'érudition profane ou ecclésiasti-

que.

MAÏA s. f. (ma-ia du nom de la mère de

Mercure). Astron. Nom de l'une des Pléiades.

s. m. Ornith. Espèce de pinson d'Amé-

rique.

Crust. Genre de crustacés décapodes
brachyures, vulgairement appelés araignées
m-: MER.

Encycl. Ornith. Le maïa a le dessus du

corps d'uu marron pourpré; le dessous noirâ-

tre, ainsi que la tète et la gorge; un collier

pourpré sur la poitrine; le bec grisâtre; les

pieds d'un gris plombé. La femelle est fauve
en dessus et d'un blanc sale en dessuus. Les
maïas habitent le Mexique et les Antilles; ils
vivent dans les rizières, où ils exercent de

grands dégâts quand ils sont nombreux. On
dit que leur chair est très-bonne à manger.
On trouve aussi eu Chine et aux Indes onen-

tales un autre oiseau, très-vouin de celui-ci,
et qu'on appelle aussi maïa ou maïan. Un peu
ijIus gros que le précédent il a le plumage
brun marron clair en dessus, noirâtre en des-

sous, avec la tête et la gorge blanches, et le
devant du cou brun blanchâtre. Il a, du reste,
la même manière de vivre.

Crust. Les maïus sont caractérisés par
une carapace environ un quart plus longue
que large et assez fortement rétrécie eu

avant; la face supérieure hérissée de nom-
breux tubercules épineux j le rostre horizon-
tal et formé de deux cornes divergentes; les
orbites ovalaires, assez profondes le plastron
sternal presque circulaire; les pattes grêleSj

a peu près cylindriques et terminées par des

pinces.

Ils habitent la mer, se plaisent dans
les lieux vaseux et pierreux, et sont moins

répandus dans l'Océan que sur les côtes de
la Mcuiterrunée. lis vivent, en général, plu-
sieurs années, et quelques-uns atteignent
une assez grande taille.

C'est ordinairement pendant la nuit qu'ils
vont à la recherche de leur nourritute. La

couleur, l'aspect rocailleux et la dureté de
leur test les dérobent aux poursuites de leurs

ennemis. Si quelque danger les menace, ils

se blottissent contre les rochers et atten-

dent, dans une immobilité complète, qu'il soit

passé. Si pourtant ils sont atteints, ils em-

ploient leurs pinces comme dernier moyen de

défense-. Quand ils sont près de changer de

peau, ils se retirent dans les profondeurs

moyennes, se cachent sous les plantes mari-

nes et restent plusieurs jours dans une sorte

de torpeur.
« C'est ordinairement, dit H. Lucas, après

cette espèce de métamorphose que le mâle-

court à la recherche de la femelle pour s'accou-

pler. Plusieurs espèces portent au delà de six

mille àdix mille œufs; d'autres n'en font qu'un

très-petit nombre et ne frayent qu'une fois

dans l'année. Dans le prélude de leurs amours,
les grandes espèces s'approchent du rivage

et, parcourant la mer en tous sens, se jettent

plus facilement dans les filets que pendant
les autres époques de leur vie. Aussitôt que
la femelle veut se débarrasser de ses ceufs,
elle choisit les endroits tapissés de plantes
marines et les dépose parmi ces végétaux. »

Le maïa squinado vulgairement nommé

araignée de mer, esquinado, est l'espèce la

plus remarquable. Sa carapace bombée, épi-

neuse, rougeàtre, est longue de0m,i0àûm,i5.
Cette espèce est commune dans la Méditer-

ranée ou on la prend dans des filets traî-

nants. Elle jouissait d'une grande réputa-
tion chez les anciens, qui lui attribuaient

une sorte de raison et même un goût parti-
culier pour la musique. On la suspendait au
cou de Diane d'Ephèse, comme l'emblème de

la sagesse, et on la figurait sur les médailles.

Aujourd'hui, on se contente de manger ce

crustacé; encore n'est-ce que dans les clas-

ses pauvres, car sa chair est peu estimée. Il

en est de même de quelques autres espèces
de grande taille, confondues en général sous

les mêmes noms que la précédente.

MAIA, rivière de la Russie d'Asie. Elle

prend sa source au versant occidental des

monts Stanovoï, dans le gouvernement d'O-

khotsk, coule au S., entre dans le gouverne-
ment d'Iakoutsk, et, se dirigeant au N.-O., se

jette dans l'Aldan vis-à-vis de Maïskaia

après un cours sinueux de 950 kilomètres.

MAÏA. l'aînée des sept Pléiades, fille d'Atlas

et de PÎéione. Elle fut aimée de Jupiter, qui
la rendit mère de Mercure, en Arcadie. Ju-

piter lui confia également le soin de nourrir

Arcas, qu'il avait eu de Calisto, et cette com-

plaisance de Maïa lui attira le ressentiment

de Junon. Ovide dérive son nom de celui du

mois de mai, qui lui fut consacré.

Les poètes, par périphrase, appellent sou-

vent Mercure, le fils de Alaïa

Le dieu né de Maîa, loin des vallons de Pyle,
S'envole et, dans les airs planant d'un vol agile,
S'élève sur t'Attique, où la ville des arts,

Athènes, et Lycée attirent ses regards.
Desaintanqb.

Ils font aussi quelquefois allusion à la mé-

tamorphose de Maïa en étoile

Vole vers ce pays que de loin nous voyons
De l'astre de Maïa regarder les rayons.

Selon Macrobe, les Romains appelaient aussi
Maïa ou Maja une fille de Faune, qui devint
femme de Vuleain; on croit que c'était la

même que Cybèle ou la bonne déesse, car

chaque année on lui sacrifiait une truie pleine,
victime propre à la Terre.

La mythologie indoue mentionne une Maïa,
que l'on croit être la nature divinisée, la mère
de tous les êtres.

MAÏACÉ, ÉE adj. (ma-ia-sé rad. maïa).
Crust. Syn. de maïen.

MAÏADAN s. m. (ma-ia-dan). Place du

marché, en Orient. Il Un dit aussi maïdan.

MAÏADE s. m. (ma-ia-de rad. «ifli'J.Cout.
auc. Droit exclusivement réservé à certaines

personnes de vendre leur vin pendant toute
la durée du mois de mai. Ou disait aussi

MAÏENCQUIi, MÀÏESQUE, MAJKSQUE.

MAIADIN s. m. (ma-ia-dain). Métrol. Mon-
naie turque de 70 au sequin.

MAÏAN, petit lac de la Russie d'Asie, dans
le gouvernement de Perm, cercle et à 88 ki-
lom. S. O. de Chadrinsk. Il a environ 17 ki-
lom. de longueur sur 13 kiloin. de largeur.

M.UANO, bourg du royaume d'Italie, pro-
vince d'Udine, district de San-Danieie-Udi-

nese 3,601 hab. Récolte et commerce de soie
et grains.

BIAlANO(Giuliano et Benedetto), sculpteurs
architectes italiens. V. Majano.

MAIANTHEME s. m. (ma-ian-tè-me du
lat. maius, niai, et du gr. anthéma, fleur).
Bot. Genre de plantes, de la famille des

lacées-asparagées, souvent confondu avec le

muguet par les auteurs, et caractérisé par
ses lieurs blanches, à pétales étalées, à qua-
tre étamines, et ses fruits en baies rouges.

MAÏBA s. m. (ma-i-ba). Mamm. Tapir de

l'Inde.

MA1CIIE, bourg de France (Doubs), ch.-l.
de cant., arrond. et à 40 kiloni. S. de Mont-

béliard pop. aggl., 817 hab. pop. tôt.,
1,321 hab. Brasserie, tuilerie, fromagerie.
Commerce de bestiaux et ue planches. un y
voit deux hôtels du xvie siècle, dont l'un u

été construit parle cardinal de Granvelle, et
les ruines d'uu château féodal.

MAIC Hia (Daniel), savant philologue alle-

mand, né à Stuttgard en 1G93, mort en 1752.

Il compléta son instruction par des voyages
en Suisse, en France, en Angleterre, en Ita-

lie, devint, après son retour en Allemagne,

professeur de théologie et de philosophie a

Tubingue (1724), puis professeur de droit na-

turel et politique, et fut nommé en 1749 abbé

de Kœnigsbrunn. Nous citerons, parmi ses

écrits Jntroductio ad historiam litterariam,
de p7'sscipuis bibliothecis parisiensibus (Cam-

bridge, 1720, in-8°), où il traite de l'origine
et de l'accroissement des bibliothèques de

Paris, puis de l'utilité et de l'importance de

l'étude de l'histoire littéraire; Lucubrationes

Lambeianas quels sisiunttir monumenta histo-

rico iheologico- lit ter aria (Tubingue, 1729);
Dissertatio de ingénia Gallorum (Tubingue,

1736); Oratio de vita nemini ynanci/rio, omni-

bus vero usui danda (Tubingue, 1739, in-40).

MAIC111N (Armand), sicurDH Maisonnkuve,
historien et écrivain français, né à Saint-

Jean d'Angely en 1G17, mort en 1705. il rem-

plit les fonctions de lieutenant particulier de

la sénéchaussée do Saintonge et publia, en-

tre autres ouvrages Commentaire sur la

coutume de Saint -Jean-d'Angely (1G60, in-4°)
Histoire de Saintonge, Poitou, A uni set Ali-

goumois, avec notes sur l'état de lu religion et

sur l'origine des plus illustres familles de l'Eu-

rope (Siiint-Jean-d'Angely, 1671, in-fol.), écrite
dans un style ditfus et dépourvue d'esprit

critique.

MA1DA, ville du royaume d'Italie, province
de la Calabre Ultérieure Ile*, district et à

10 kiloin. S. de Nicastro; 4,004 hab.

MAIDALCU1M (donna Olimpia Pahfili

née), favorite du pape Innocent X. V. Mal-

DACUINI.

MAIDAN s. m. (ma-i-dan). V. maïadan.

M AIDE adj. (ma-i-de). Crust. Syn. de

MAIKN.

MA1DEM1EAD, ville d'Angleterre, comté

de Berks, sur la rive droite de la Tamise et

le chemin de fer Grand-Occidental, à 42 ki-

lom. 0. de Londres; 3,500 hub. Cummerce de

bois, farine et drèche. Ou y remarque un

beau pont de sept arches en pierre et de

trois arches en brique. Le chemin de fer y
traverse la Tamise sur un joli viaduc.

MAlpSTONE, ville d'Angleterre, comté de

Kent, à 54 kiloin. S"E. de Londres, sur la

Medway et le chemin de fer du Sud-Est;

18,204 hab. Fonderie de fer et de cuivre, fa-

brication de cordages, tissus de crin, toiles à

voiles, huiles, genièvre. Commerce de hou-

blon, houille et buis de construction. L'église
de Tous-les-Saints, bâtie en 1395, grand et bel

édifice, remarquable par son architecture,

offre, entre autres curiosités un parapet cré-

nelé, des stalles de chêne fiuemeut sculptées,
des tombes anciennes et des peintures mura-

les. Le collège de Tous-les-Samts était autuu.
fois un magnifique monument. Ses restes sont

encore intéressants et tres-phtoresques sous

leur manteau de lierre. Signalons aussi les

débris de l'ancien palais archiépiscopal; un

vieux pont; des maisons en bois h pignons

sculptés; l'église Saint-Pierre, l'hospice des

aliénés, la bourse des grains, les églises
Saint-Paul et Saint-Philippe; cette dernière

a été construite en 1858.

MA1DSTÛNË (Richard DE), théologien an-

glais, né a Mauistoue, dans le comté ue Kent,
mort au couvent d'Ailesford eu 1396. Ayant
terminé ses études à Oxford, il se livra avec

beaucoup de succès à la prédication et atta-

qua surtout les opinions de Viclef, qui ren-

contraient une faveur croissante. -Maidstonee
dut à ses talents de gagner la coutiauce et

l'amitié du duc de Laueastre, dont il devint

le confesseur. Il laissa un grand nombre d'ou-

vrages, conservés en manuscrit dans les

principales bibliothèques de l'Angleterre. Le

seul, croit-on, qui ait été imprimé est inti-

tulé Sermoiies dominicales intilulati Dormi
secure (Lyon, 1494, iii-40; Paris, t520j in-4°).
Ou cite encore de lui des Commentaires sur

le Cantique des Cantiques, un Abrégé de la

Cité de Dieu, de saint Augustin, des Traités

de controverse; Super concordia regis lii-

chardi et ciuiurn tondineusium poëme en

l'honneur de Richard II, etc.

MAIE s. f. (mê du lat. mactra, qui est le

grec muktra, du même radical que masseiiij

petrir, savoir la racine sanscrite mukch, frap-

per, battre).'l'echu. Huche dans laquelle le

boulanger pétrit sa pâte, Il Table sur laquelle
on dispose le marc du raisin pour le presser.
IlCaisse de bois dans luquella on tamise la

poudré, et qui sert aussi à faire les mé-

langes.

Mar. Caisse dont le fond est un treillis,
et dans laquelle on place les cordages que
l'on véut fuire égoutter, après les avoir gou-
dronnés.

Agric. Gros couvercle qu'on place sur

la vendange pour la presser. Il Meule de blé,
dans quelques provinces. Il Maie des messiers,
Gerbes qu'il est d'usage de donner aux mois-

sonneurs pour leur salaire.

MAÏEN, ÏENNE adj. (ma-iain, iè-ne rad.

maïa). Crust. CJuî ressemble à un maïa. il On

dit aussi Maîcé et maTdk.

s. m. pi. Tribu de décapodes brachyu-

res, ayant pour type le geure maïa.

Maicuco (Doon DE), chanson de geste. V.

DOOLIN DE MATf~NÇK.

MAÏENNE s. f. (ma-ïè-ne). Hortic. Nom

vulgaire de l'aubergine.

MAÏENCQUE s. f. (ma-ian-ke). V. maïadk.

MAI EB ou MAYEIl (Michel), célèbre alchi-

miste allemand, ne à Rindsbourg (Holstein)
en 1508, mort en 1622. Docteur en médecine

en 1597, il pratiqua son art avec beaucoup de

succès iL Rostock, devint médecin de l'em-

pereur Rodolphe II, qui lui conféra le titre de

comte palatin, puis du landgrave de liesse, et

s'adonna ensuite tout entier à la vaine étude

de l'alchimie, à la recherche folle de la pierre

philosophale et du grand œuvre. En 1620,

Maier, qui avait sacrifié sa fortune à ses rê-

veries, vint s'établir à Magdebourg, où il ter-

mina sa vie. Ses curieux ouvrages sont rares

et très-recherchés des bibliomanes. Nous ci-

terons, entre autres Arcana arcanissima

(Londres, 1614, in-4<>); De circulo physico

quadrnto (Oppenheim, 1G1G); Lusus serins,

quo Hermès seu A/ercurius rex mundanarum

omnium. jadicatus est (Oppenheim, 1G16)

Symbola auress mems (Fr&nc fort, 1C17) Em-

blemala}iouap/iysica(Opi>euhe\uï, 1G1S); Septi-
mana philosophica (Francfort, 1G20) \Atalanta

fugiens, hoc est emblemala nova de secretis

natur<e chtmicae (Oppenheiin, 1 G18, in-4°), le

plus curieux de ses ouvrages; Themis aurea

(Francfort, 1618, in-4<>), sur la Société des

frères de la Rose-Croix; Cantilen& intellec-

tuales de phœnice rediuivo (Rome, 1622), trad.

en français par Leinascrier (Paris, 1758), etc.

MAIER ou MAYER (Marc), archéologue,
mort vers le commencement du xvme siècle.

Il habita pendant plusieurs années l'Italie,

puis.se fixa à Lyon, où il ouvrit une boutique
de libraire vers 1696. On a de lui un ouvrage

publié après sa mort sous le titre de II reguo

ai Napoli e di Cnlabria descritto con medaglie

(Lyon, 1717, in-fol., avec 31 planches).

MAIER, nom do plusieurs savants et écri-

vains. V. Maykr et Mhyer.

MAÏESQUE s. f. (ina-iè-ske). V. MAlADE.

MAÏÈTE s. f. (ma-iè-te). Bot. Genre de

plantes d'Amérique, de la famille des méla-

stomées MaIbtk argentée. Maïète ciselée.

MaÏèth en lime.

MAÏEUL, MAVEUL ou MAYOL (saint), abbé

de Cluny, né à Riez ou, suivant d'autres, à

Avignon vers 906, mort dans le monastère

de Suuvigny, près de Moulins, en 994. Il avait

été chanoine et archidiacre à Mâcon lorsqu'il il

prit l'habit monastique à Cluny (942). Maïeul

devint successivement bibliothécaire, coad-

juteur et abbé de ce monastère (961), réforma

son ordre, y établit une discipline sévère,

acquit une grande renommée, et fut chargé

par l'empereur Othon 1er de la haute sur-

veillance de tous les monastères de l'empire,
tant en Italie qu'en Allemagne. 11 est honoré

le Il mai.

MAÏEUR s. m. (ma-ieur-du lat. major,

plus grand). Titre du premier magistrat mu-

nicipal, dont les fonctions étaient analogues
à celles de nos maires, pendant le moyen âge.

En Belgique, Premier magistrat muni-

cipal d'une commune rurale, ce que l'on ap-

pelle bourgmestre dans les villes.

-Art milit. anc. Major.

MAÏEUTIQUE s. f. (ma-ieu-ti-ke gr.

maieutikê proprement art des accouche-

ments de mata, sage-femme). Philos. Mé-

thode de dialectique qui était familière it

Socrate, et qui consiste à amener son inter-

locuteur, par une serie de questions, à aftir-

mer lui-même ce qu'on veut lui prouver.

Encycl. L'enseignement de Socrate était

moral avant tout; il s'efforçait de former le

cœur de ses disciples bien plus que d'augmen-
ter leurs connaissances. Or, pour atteindre le

but qu'il se proposait, il avait adopté la mé-

thode la plus ingénieuse et la plus sure. Au

lieu de fatiguer ses disciples par des théories

plus ou moins abstraites, il les interrogeaitplus ou moins abstraites, il les interrogeuic
de manière à provoquer les réponses néces-

saires uour établir la vérité qu'il avait en vue,
et la faire, en quelque sorte, découvrir à son

interlocuteur. Par allusion à sa mère qui était

sage-femme, Socrate s'appelait l'accoucheur

dès esprits, et il appelait maïeutique (art des

accouchements) cette manière dd faire sortir

de l'esprit même d'autrui tes vérités qui y
sont comme cachées. On trouve un bel exem-

ple de cette méthode socratique dans le

Crilon. Le disciple de Socrute essaye de dé-

cider son maître à s'évader, et peu à peu,

interrogé par Socrate, il en vient à conclure

lui-mèine et comme malgré lui Tu as rai-

son, Socrate, il ne faut pas t'évader. »

La méthode est vive, pressante, rapide,
mais nous n'avons pas besoin de dire qu'elle
n'est point à l'usage d'un maître vulgaire.

MAÏEUZE s. f. (ma-ieu-ze). Ornith. Nom

vulgaire de la mésange charbonnière.

MAIGNAN (Emmanuel), religieux, minime
mathématicien et physicien français, né ù

Toulouse en IG01, mort eu 1676. Il apprit les

mathématiques sans maitre, les enseigna dans

sa vide natale et à Rumo (1636), et refusa

de se rendre il Paris, où voulait l'attirer

Louis XIV. On a de lui Perspectiva horaria

sive de /t0/ û~p/t~t (Rome, tG48, in-fol.);
un Cours de philosophie (Toulouse, 4 vol.

in-8°), et une Philosophie surnaturelle (Lyon,

1668-1672, 2 vol. in-fol.).

MA1UNARO (Charles), religieux et écrivain

eçclésias tique français, né à Rouen en 1594,
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mort à Paris en 1659. Membre de la congré-

gation de l'Oratoire, il fut choisi par le car-

dinal de Bérulle, fondateur de cet ordre, pour
être supérieur de la maison de Rouen, resta

quinze ans en fonction, puis fut nommé curé

de Sainte-Croix-Saint-Ouen, paroisse de la

même ville. Il se retira plus tard à l'abbaye
de Saint-Cyran, puis en 1649 dans la maison

de Port-Royal, à Paris, où il mourut. Ses

ouvrages sont Stances chrétiennes pour louer

Dieu (Paris, 1038, in-4<>). L'auteur y défend

la grâce contre la doctrine de Pélage, de

Calvin, etc. Factum apologétique sur la

grâce adressé à l'archevêque de Rouen;

l'Aujourd'hui évangélique, dans lequel il ex-

plique le passage de l'Evangile dans lequel

Jésus-Christ défend de se mettre en souci du

lendemain.

MAI GN ART (Charles), seigneur de Ber-

nière, de la Rivière- Bourdet, de Bostières,
de Berquetot, etc., conseiller du roi et maître

des requêtes, né à Rouen en 1617, mort à

Issoudun (Berry) en 1662. Il fit bâtir ù ses

Trais, dans sa ville natale, un nouvel hôpital,

agrandir celui des pestiférés, et se consacra

à l'adoucissement de la condition des indi-

gents de Normandie, de Picardie et de Cham-

pagne. Ayant vendu sa charge de maître des

requêtes pour être plus à même de secourir

les malheureux et plus libre de solliciter les

riches en leur faveur, il se consacra aux

œuvres de charité avec tant de zèle et de

succès, qu'on lui donna le nom de Procureur

général der pauvres do (oui le royaume. Il

tit, pour toucher les âmes charitables, impri-
mer les deux traités de l'abbé de Saint-Cyran
sur l'aumône. Chargé par M|ae de Longue-

ville, à laquelle il aval rendu
quelques

ser-

vices lorsqu'elle se trouvait à Rouen, de visiter

les paroisses qu'elle avait sous sa dépendance
en Normandie, il s'acquitta de cette mission

avec un grand zèle. Soupçonné de jansénisme
à cause de ses liaisons avec les solitaires de

Port-Royal, chez lesquels il s'était retiré,

Maignart de Bernières fut exilé à Issoudun,
où il emmena ses deux fils. Il supporta cet

exil avec beaucoup de résignation, et mourut

peu d'heures avant la réception d'un ordre

de rappel. On l'inhuma à Rouen.

MAIGNE (Julien-Louis), homme politique

français, né il Brioude (Ilaute-Loire) en 1816.

Il était professeur à Paris lorsque éclata la'

révolution du 24 février 1848, à laquelle il

prit une part active. Le gouvernement pro-
visoire le nomma alors sous-commissaire de

la République dans sa ville natale, et il rem-

plit ces fonctions jusqu'à l'époque des jour-
nées de Juin. De retour à Paris, M. Maigne
devint un des membres du comité démocra-

tique socialiste des Ecoles, fut un des fonda-

teurset des rédacteurs du Défenseur du peuple,
et se fit remarquer dans plusieurs banquets

démocratiques, où il prononça des discours

essentiellement révolutionnaires. Le 31 mai

1849, les électeursdu département de la Haute-

Loire envoyèrent M. Maigne siéger à l'As-

semblée
législative.

Le jeune représentant
du peuple saisit sur les bancs de la Monta-

gne, vota avec les démocrates socialistes,
devint un des signataires de l'acte d'accusa-

tion contre le pouvoir exécutif au sujet de

l'expédition de Rome, se rendit avec Ledru-

Rotlin.au Conservatoire des arts et métiers

lors de la manifestation du 13 juin, et fut

arrêté. Condamné par lu haute cour de Ver-

sailles à la déportation, M. Maigne fut cun-

duit à Doullens, puis à Belle-Isle et en Corse.

Après l'amnistie de 1859, il ne voulut 'pas
rentrer eu France, et alla habiter Genèye.

Son frère, Francisque Maigne, s'est éga-
lemeut fait connaître, en 1848, comme un

chaud républicain. Lorsque Julien-Louis eut

été déclaré déchu de son mandat de repré-
sentant par suite de sa condamnation à la.

déportation, Francisque se porta candidat à

sa place dans la Haute-Loire, et fut élu le

10 mai 1850. 11 vota constamment avec le

parti démocratique jusqu'au coup d'Etat du

2 décembre époque où il dut quitter la

France, par suite du décret de proscription
du 9 janvier 1852.

MAIGNELA1S (Antoinette de), maîtresse de

Charles Vil, roi de France, et de François II,
duc de Bretagne, née vers 1420, morte vers

1474. Cette courtisane joua un rôle politique.
Elle supplanta Agnès Sorcl, contribua à la

ruine de Jacques Cœur, et domina complète-
ment le roi en se faisant l'entremetteuse de

ses plaisirs. Elle noua des intrigues avec le

dauphin révolté, et c'est à la suite de la dé-

couverte de cette trahison que le roi, se dé-

fiant de tous ses serviteurs, s'abstint volon-

tairement de toute nourriture, et mourut de

faim (1461). Antoinette était depuis quelque

temps déjà la maîtresse du jeune duc de Bre-

tagne, François II elle exerça sur cet esprit
faims un ascendant absolu. La duchesse de

Bretagna en mourut de douleur. Antoinette

fit entrer la duc dans la ligue du Bien public,
et souffla le feu des hostilités contre LouisXI,

qui s'en vengea en confisquant ses biens.

MAIGNELAY, bourg de France (Oise),
ch.-l. de cant., arrond. et à 25 kilom. N.-E.

de Clermont; pop. aggl., 723 hab. pop. tot.,
740 hab. Justice de paix. Fabrique de taillan-

derie et d'ustensiles de ménage, chandelles,

tannerie, corderie. Commerce important de

moutons, bestiaux, cordes. L'église parois-

siale, classée parmi les monuments histori-

ques, fut terminée en 1516. C'est un des

édifices gothiques les plus remarquables du

département. On y remarque surtout les ri-

ches décorations du porche aux trois grandes
arcades légèrement ogivales et de la voûte

de la nef; ses piliers aux niches sculptées,
couronnées de gargouilles curieuses; une

belle Passion du xvi« siècle en bois doré; les

fonts baptismaux; deux statues en marbre

placées sur l'autel; un bénitier formé par un

gros chapiteau de colonne d'ordre corin-

thien, etc. Du château construit au xvte siècle

par Louis d'Halluin, il ne reste qu'une tour

et des bâtiments ornés de pilastres corin-

thiens. Grâce à ce château, Maignelay était,
au moyen âge, un- poste militaire important

et le siège d'une seigneurie dont l'hérédité

fut transmise jusqu'à la Révolution. Le châ-

teau de Maignelay soutint avec avantage

plusieurs sièges, et fut restauré sous le règne

et par les ordres du roi Louis X. « fit re-

lever, dit la France monumentale, les murs

d'enceinte qui avaient 5 pieds d'épaisseur et

qui étaient ilanqués de huit tours. La prin-

cipale avait 10 mètres de côté; elle était fort

élevée on la nommait la tour de Judith. Sur

la plate-forme, on voyait une statue gigan-

tesque en plomb de cette héroïne, tenant la

tête d'Holopherne. Quatre portes et autant

de ponts-levis donnaient accès dans ce châ-

teau. Quelques années avant la Révolution,
le domaine de Maignelay appartenait à M. de

Longeval, qui le vendit à un membre de la

famille de La Rochefoucauld.

MA1GNET (Etienne-Christophe), avocat,

conventionnel montagnard, né à Ambert en

1758, mort en 1834. Il fut nommé, par le dé-

partement du Puy-de-Dôme, député à l'As-

semblée législative, puis à la Convention, où

il vota la mort du roi. En 1793,- il fut un des

commissaires chargés de soulever les habi-

tants de l'Auvergne pour activer la reddition

de Lyon. Envoyé ensuite dans le Midi pour
étoulfer les mouvements royalistes qui y écla-

taient, il apporta dans cette mission toute la

douceur que permettait les circonstances dif-

ficilesoù se trouvait la République. L'obsti-

nation coupable des habitants de Bédouin

(Vaucluse) l'obligea à des actes de rigueur,

qui furent enflés outre mesure après le 9 ther-

midor, et motivèrent son incarcération, qui
dura un an. Maignet, sorti les mains pu-
res des affaires, reprit sa profession d'avo-

cat, siégea à la Chambre des représentants
en 1815, et fut exilé à la deuxième Restau-

ration.

MAIGRAGE s. m. (mè-gra-je rad. mai-

gre). Agric. Pâturage où l'on met les bœufs

à l'engrais.

MAIGRE adj. (mè-gre lat. macer, pro-

prement battu, aminci, de la racine sanscrite

makch, frapper, battre, serrer, condenser, ac-

cumuler). Qui est mal eu chair, qui est plus
ou moins décharné, en parlant des personnes
ou des animaux Une femme MAIGRE. Un che-

val maigris. Un chapon MAIGRE. Vous qui êtes

gras comme un moine, nloubliez pas le plus
maigri; des Suisses, qui vous aime de tout son

cœur. (Volt.) "Toute femme MAIGRE désire en-

graisser. (Brill.-Sav.) Les gens MAIGRES Vi-

vent, en général, plus longtemps que les gens

gras. (Maquel.)

Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.

LA Fontaine.

IlQui contient peu de graisse, en parlant des

chairs La dactyloptère pérapède a la chair

MAIGRE. (Lacép.)

-Qui n'est ni de viande, ni apprêté avec du

jus de viande, en parlant d'un alunent Un plat
MAIGRE. Une soupe MAIGRE. Des légumes, des

poissons, des œufs et autres aliments MAIGRES.

Jadis la discipline de l'Eglise supposait que
les macreuses, les loutres et autres espèces

aquatiques étaient une chair MAIGRE. (Virey.)

[IQui ne se compose que d'aliments maigres

Repas maigre, liégime MAIGRE. Il Où l'on ne

doit manger que des aliments maigres, d'a-

près les lois de l'Eglise Jours MAIGRES.

Temps MAIGRES.

Par ext. Peu abondant ou peu délicat,

en parlant de la nourriture MAIGRE chair.

MAIGRE pitance. Maigre repas.

Hélas! sur le Parnasse ils font maigre cuisine.

Coi.net.

Par anal. Peu fertile, stérile, infécond,

en parlant du sol Un sol MAIGRE. Une terre

maigre et sablonneuse. Dans l'intérieur du

pays, le sol est MAIGRE et ne produit qu'avec

peine. (Barthél.) IlChétif, en parlant de la

végétation Une sorte de préau s'étend entre

la montagne et la rue, tapissé d'un maigre

gazon troué et flétri. (Th. Gaut.) Il Peu abon-

dant

Un maigre filet d'eau, suintant goutte à goutte,

Marquerait par sa chute aux tons intermittents

Le battement égal que fait le cœur du temps.
Th. GAUTIER.

Il Peu riche, en parlant d'un objet Un MAI-

gre tapis vert. (Balz.)

Poétiq. Qui amaigrit

La faim maigre apparaît sur tous les corps flétris.

A. Barbier.

Fig. Pauvre en agréments Un MAIGRE

divertissement. De MAIGRESdistractions. Il Peu

avantageux Faire un MAIGRE mariage. Épou-
ser un MAIGRE parti, IlPeu important S em-

porter pour un maigre sujet. Se décider sur

de maigres raisons.

Et vous me la chassez pour un maigre sujet.
Molière.

Il Peu riche, en parlant d'une personne

Tout maigre et gueux qu'il est,
II veut encor plaider.

ReCiNARD.

Fam. Maigre échine, Personne très-

maigre. Il Cheval chargé de maigre, Rosse dé-

charnée.

Loc. prov. Il revient de La Rochelle, il

est chargé de maigre, II est excessivement

maigre. Se dit par allusion à la famine que

supportèrent les Rochelois pendant le long

siège de leur ville. Il Ce sont deux chapons de

renle, l'un gras et l'autre maigre, Ce sont deux

personnes dont l'une est très-grasse et l'autre

très-maigre. IlEtre maigre comme un hareng

sauret, comme un squelette, comme un coucou,
comme un chat de gouttière, Etre excessive-

ment maigre. IlMarcher, courir, aller du pied
comme un chat maigre, Marcher, courir très-

vite

Lors, dispos du talon,je vais comme un chat maigre.
Regnard.

IlA chevaux maigres vont les mouches, Ce sont

les petits, et non les grands, qui supportent
les charges publiques. IlLes bons coqs sont

toujours maigres, Les personnes maigres sont

seules propres aux plaisirs amoureux.

B.-arts. Qui manque d'ampleur, de lar-

geur qui est sec, dur et étriqué Un dessin

MAIGRE. Un crayon, un pinceau MAIGRE. Une

touche MAIGRE. IlTrop étroit, trop mince, trop

exigu Une colonne un peu MAIGRE. Des mou-

lures bien MAIGRES.

Calligr. Dont les pleins manquent d'é-

paisseur Une écriture MAIGRE Des jnajus-
cules trop MAIGRES.

Typogr. Grêle dans les pleins Carac-

tères MAIGRES. Lettre MAIGRE- Filet maigre.

Techn. Qui est trop petit pour remplir
sa place Une clef de voûte un Peu maigre.
Des tenons beaucoup trop MAIGRES. IlAngle
maigre, Angle aigu.

Constr. Qui ne contient que peu de

chaux, en parlant du mortier Mortier MAI-

gre, h Qui contient beaucoup de silice, en

parlant de l'argile Argile maigre.

Mur. Navire maigre, Navire resserré

par les flancs. IlMaigre eau, Eau peu pro-
fonde.

Substantiv. Personne maigre Une grande
MAIGRE.

s. m. Partie de la viande qui contient

peu ou point de graisse Préférer le MAIGRE

du jambon. Le MAIGRE du porc se trouve con-
venablement salé au bout d'un mois ou six se-

maiyies. (Joigneaux.)

Aliment maigre Manger du MAIGRE.

Servir en MAIGRE. Il Obligation de ne manger
que des aliments maigres, à certains jours
tixcs par l'Eglise Le sage institution du

MAIGRE,qui défend aux humains de
se faire un

dieu de leur ventre, avait conféré à la carpe
une haute importance. (Toussenel.)

Manger, faire maigre, Ne
manger que

des aliments maigres Il est aujourahui peu
de personnes, même pieuses, qui fassent

MAIGRE tout le carême.

Navig. Partie d'une rivière où l'eau est

peu profonde C'est ici que commence le
MAIGRE.

Ichthyol. Grand poisson de mer du

genre sciène.

Adv. B.-arts. D'une manière maigre

Peindre, dessiner MAIGRE.

Techn. Etamper maigre, Percer près du
bord extérieur les trous ou étampures d'un
fer à cheval.

Fauconn. Voler bas et maigre, Voler
de mauvais gré, en parlant de l'oiseau de

proie.

Mnigre entreprise (LA), poëme en latin ma-

caronique d'Antoine des Sables, connu sous
le nom d'Antoine Arena (1537, in-12). Le

poëte burlesque s'égaye aux dépens de Char-

les-Quint et de son invasion en Provence en

1530. Facétieux disciple de Merlin Coccaie,
il lui emprunte ses tours de phrase bizarres,
son latin de cuisine et ses barbarismes. Du

reste, il ne pouvait guère écrire qu'en latin

ce qu'il voulait raconter, car la plupart des

incidents du poëme sont des gauloiseries as-
sez malpropres. Voici le titre complet May-
gra entreprisa calholiqui imperatoris quando
en 1536 veniebat per Provensam, bene caros-

satus in postant, prendere Fransam. Charles-

Quint, sous le nom de Janot d'Espagne, s'est

mis en tête de conquérir le monde et d'avaler

d'une bou'ohée la France et son roi. Cette

folle vision lui a été inspirée par son lieute-

nant Antoine de Leyva, songe-creux maladif,

qui se fait porter en litière comme une reli-

que par des paysans. Derrière lui viennent

le duc de Savoie, le traître marquis de Sa-

luces, le duc de Bavière et le marquis du Guast.

Le nouveau Pyrrhus s'est dirigé vers An-

tibes avec l'espoir d'envelopper d'un seul

coup de filet Marseille, Arles et Avignou;
mais il a compté sans le courage des Proven-

çaux et surtout sans leurs raisins, qui forcent

entôt ses soldats à s'arrêter pour mettre bas

sinon les armes, du moins leurs chausses. Ce

premier épisode est décrit avec une verve

bouffonne. Le récit continue tour à tour bur-

lesque, gouailleur, entremêlé de menaces,

d'apostrophes et de malédictions Ailleurs, ce

sont les pilleries des gens d'armes français
battant et dépouillant les bourgeois d'Ais

qu'ils sont venus protéger; carpelle est la

loi de la guerre elle se fait toujours aux dé-

pens du peuple. Enfin, la dyssenterie emporte
le conseiller du monarque, et toute l'armée

espagnole, sujette à un flux de ventre conti-

nuel, se retire décimée, laissant partout de son

passage des'traces empestées.

Arena, qui habitait la Provence, avait lui-

même été témoin de l'invasion et il raconte

plaisamment qu'il en avait grand'peur; ce

passage donnera une idée de son latin

De tali guerra non esc.apare putabant
Et mihi de morte grande paura fuit.

Pon! Pon! bombardai de tota parte petabant
In terram multos homincs tombare videbam,

Testas et brassos atque volare pedes.
Non espargnabant ullos de morte ferire

Quem non blessabant ille bcatus erat

Et cela continue ainsi durant 2,400 vers.

MAIGRELET, ETTE adj. (mè-gre-lè, è-te

dim. de maigre). Tout maigre, maigre et

fluet Une petite fille MAIGRELETTE.

Femme aigrelette
Est maigrelette.

(Vieille chanson.)(Vieille chanson.)

IlOn dit quelquefois maigret, ETTE.

Substantiv. Personne maigrelette Un

grand MAIGRELET. Ces gros petits ci'apoussins
crèvent "bomme des mousquets, et nous MAIGRE-

LETS, nous vivons. (Volt.)

MAIGREMENT adv. D'une manière mai-

gre, peu abondante ou peu délicate, petite-

ment, d'une façon mesquine Traiter MAI-

grement ses convives. Logement maigrement

meublé. Qui dort grassement dine maigrement.

(Mme A. Tastu.)

MAIGRET, ETTE adj. (mè-grè dimin.

de maigre). Petit et maigre; tout maigre
Un enfant MAIGRET.

MAIGREUR s. f. (mè-greur rad. mai-

gre). Etat d'une personne ou d'un animal mai-

gre Une MAIGREURexcessive. La MAIGREUR

est l'état d'un individu dont la chair muscu-

laire, n'étant pas renflée par la graisse, laisse

apercevoir les formes et les angles de la char-

pente osseuse. (Brill.-Sav.) La MAIGREURn'ex-

clut point la santé. (Renauld.)

Caractère d'un terrain maigre, stérile

La MAIGREURdu sol se corrige par les engrais.

Fig. Pauvreté, défaut de ressources pour
vivre

C'est la maigreur des uns qui fait un ventre aux autres.

Ta. DE BANVILLE.

Littér. Défaut d'abondance, de fécon-

dité La MAIGREUR d'un sujet. La MAIGREUR

du style.

B.-arts. Défaut de largeur, d'ampleur
dans l'exécution La MAIGREUR du dessin, de

la touche, de la couleur. On reproche au pein-
tre la maigreur uniforme de son travail. (A.

Merson.) IiExiguïté dans les proportions La

MAIGREUR d'une colonne. La MAIGREURd'une

moulure.

Encycl Au mot émaciation nous avons

traité de la maigreur à un point de vue pure-
ment physiologique et médical; elle offre en-

core un autre intérêt, que nous pourrions ap-

peler social, et dont le développement trou-

vera ici sa place naturelle. La maigreur

excessive, lorsqu'elle se concilie avec lasanté,
n'offre aucun danger, mais présente un in-

convénient c'est qu'elle est digracieuse. L'in-

convénient ne parait pas grave aux hommes

sérieux; mais les femmes lui donnent la pro-

portion d'un véritable malheur; car les pro-
cédés de toilette les plus ingénieux ne peu-
vent suppléer efficacement les formes absen-

tes. Le remède contre la maigreur est donc

très-activement recherché. Or, pour les fem-

mes qui sont nées maigres, dit Brillat-Savarin,

qui ont l'estomac bon, nous ne voyons pas

qu'elles puissent être plus difficiles à engrais-

ser que les poulardes et s'il faut,y mettre un

peu plus de temps, c est que les femmes ont

l'estomac comparativement plus petit, et ne

peuvent être soumises à un régime rigoureux
et ponctuellement exécuté, comme ces ani-

maux. Tout le secret pour acquérir de l'em-

bonpoint consiste dans un régime convenable;
il ne faut que manger et choisir ses aliments.

Si cette condition est remplie, les prescriptions
relatives au repos et au sommeil deviennent

à peu près indifférentes; «car si vous ne fai-

tes pas d'exercice, dit encore Brillat-Savarin,
cela vous disposera à engraisser; si vous en

faites, vous engraisserez encore, car vous

mangerez davantage; et quand l'appétit est

savamment satisfait, non-seulement on ré-

pare, mais encore on acquiert, quand on a

besoin d'acquérir. Si vous dormez beaucoup
lé sommeil est incrassant; si vous dormez

peu, votre digestion ira plus vite et vous

mangerez davantage. Tout consiste, selon

cet auteur, à user d'aliments très-nourris-

sants, ce qui établit, sans fatigue pour l'es-

tomac, un grand travail d'assimilation. C'est

là évidemment une grande héresie physio-

logique Brillat-Savarin a donné un moyen
efticace pour augmenter la richesse du sang,
mais absolument nul pour développer le tissu

adipeux. Boire largement, surtout de la biere,
consommer une grande quantité de farineux,
c'est un procédé imité de celui qu'on emploie

pour engraisser les animaux domestiques et

qui réussit parfaitement pour l'homme. Les

marchands d'esclaves d'Orient le pratiquent
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avec le plus grand succès. Ils vont en Géor-

gie et en Circassie chercher des filles d'une

grande beauté, mais qui sont d'une grande

maigreur, due à une extrême misère. Aussitôt

qu'elles sont en la possession de ces négo-

ciants, on les tient enfermées pendant un

certain temps, on les plonge souvent dans des

bains chauds, on les fait beaucoup boire, on

leur donne à manger des pâtes qui les en-

graissent promptement. Lorsqu'une jeune Al-

gérienne est sur le point de se marier, il est

d'usage de l'engraisser pendant les quarante

{"ours qui précèdent son mariage. Alors on

l'empêche de sortir; on la tient dans une

chambre obscure et fraîche; on lui donne

beaucoup à boire et on la fait dormir le plus

possible. A minuit, sa mère la fait lever et

l'oblige à manger du couscoussou et des bou-

lettes faites avec des graines de plantes oléa-

gin'euses, à peu près semblables à celles qu'on
donne aux oies en Europe. Si son fiancé la

trouve encore trop maigre au bout de qua-
rante jours, les parents continuent le même

régime pendant quinze autres jours.

MAIGRI, IE (mè-gri) part, passé du v.

Maigrir Une personne maigrie par les cha-

grins.

MAIGRIR v. n. ou intr. (mè-grir rad.

maigre). Devenir maigre Qui mange moins

qu'il ne doit lie tarde point à souffrir, mais

qui mange plus qu'il ne peut digérer se nour-

rit moins qu'il ne fout, et, par conséquent, doit

maigrir. (Cruveilhier.) Les femmes ne méri-

tent pas qu'on MAIGRISSE pour elles. (Ch. de

Bernard.)

v. a. ou tr. Rendre maigre i La maladie

ne vous Apas maigri. Il Faire paraître maigre
Les longs cheveux maigrissent les joues. Les

vêtements noirs maigrissent la taitte. (Acad.)

Techn. Amincir MAIGRIR des tenons.

MAIGRIR une pierre de taille.

Va maigrir, si tu veux, et Bêcher sur un livre.

J.-B. Rousseau.

MAlGItOT (Charles), missionnaire français,
né Paris en 1652, mort à Rome en 1730. Il

entra dans l'ordre des jésuites, fut envoyé en

Chine en 1681, et nommé par le pape vicaire

apostolique et évêque in partibus de Conon

(169S). Ayant condamné plusieurs ritesetcé-

rémonies tolérés jusqu'alors chez les chré-

tiens chinois par les jésuites, une émeute

éclata, fomentée par d'autres missionnaires,
à la suite de laquelle il révoqua son mande-

ment.; mais le pape Clément XI lui donna

raison. L'empereur de Chine finit par se las-

ser de ces disputes qui agitaient les esprits
et déclara qu'il avait laissé s'établir dans ses

Etats la religion chrétienne, comme beau-

coup d'autres sectes, mais sous condition de
ne pas attaquer les pratiques enseignées dans

l'Empire et les doctrines de Khoung-Tseu.

Maigrot refusa de se soumettre et quitta la

Chine. On a de lui De sinica reliqione (4 vol.

in-fol.).

MA1KOF (Apollon), poëte russe, né à Mos-
cou en 1820. Il suivit, à partir de 1833, les
cours de l'université de Saint-Pétersbourg et
s'adonna ensuite à l'étude de la peinture.
Forcé de renoncer à cet art par suite de
l'affaiblissement de sa vue, M. Maikof s'a-
donna dès lors à la poésie. En 1842, il pu-
blia un premier recueil, qui renfermait un

poëme d'assez longue haleine, Olinlhe et Es-

thert et 85 pièces de vers. iïn 1844 il partit
pour l'Italie ety passaprès d'une année. Ce fut

alors qu'il écrivit son poëme intitulé: les Deux

destinées, où l'on sent le souffle d'inspirations

nouvelles, et où l'on trouve les tableaux les

plus gracieux qui aient peut-être jamais été
tracés en

langue russe. Parmi les autres oeu-

vres de Maikof, nous citerons Marina,
poëme (1846) Esquisses de Rome (1847) un

Pique-nique à Florence; Promenade à travers

Rome; Krovlin et Samaryn, roman; V Année

1854, recueil de poésies, dans lesquelles il a

essayé, mais avec peu de succès, de parodier
le langage populaire un autre recueil de poé-
sies (Saint-Péterssbourg, 1858, 2 vol.J les
Trois morts, poëme. De 1847 à 1851, Maikof a
été presque sans interruption le collabora-
teur des Mémoires de lu pairie, et du Con-

temporain (Pooremiennik) dans lesquels il a

inséré des fragments de tes œuvres inédites,
ainsi que les comptes rendus des expositions
de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pé-

tersbourg.

MA1KOW ou MAI KO FF (Basile Ivano-

vitch), poëte russe, né à Iaroslaf en 1725,
mort en 1778. Il avait reçu une éducation

très-négligée, mais son talent naturel pour
la poésie suppléa aux connaissances qui lui

manquaient, et il fit des vers avant même
d'avoir la moindre idée des règles de la ver-

sification. Son oeuvre la plus estimée est in-

titulée Elisée ou Bacchus en colère poëme
burlesque en cinq chants, dont le héros est
un certain Elisée, yamchtchik ou charretier
de profession, que Bacchus prend sous sa

protection. Ce poème est encore aujourd'hui

très-populaire en Russie; mais la fiction est
en elle-même si extravagante, la narration

parfois si embrouillée, que ces deux défauts
nuisent beaucoup au plaisir causé par l'es-

prit et l'humour prodigués partout. On a en-
core du même auteur deux autres poëmes
comiques, le Joueur d'hombre et le Défaut le
plus honteux des poëtes, tous les deux en trois

chants; deux tragédies, Agrippa et Thémiste;
îles odes, des récits et des fables. Mais quoi-

au'il ait placé en tête de ces dernières pro-

ductions l'épithète a d'oeuvres morales, elles

sont loin de mériter ce titre, car il n'en est

pas une où l'on ne rencontre des passages
scandaleusement indécents. C'est surtout dans

l'Elisée qu'abondent les gravelures et les ob-

scénités. Le recueil complet des œuvres de

Maikow ne fut publié que longtemps aprè^s sa

mort (Saint-Pétersbourg, 1809, in-8«).

MAIL s. m. (mall; mil. du lat. mal-

leus, marteau, pour malteus, le même que mar-

tulus, marcus, marculus, ancien slave mlata,
russe molotu, persan mlot, illyrien mlat, lt3·m-

rique myrthwyl, armoricain morzel, proba-
blement du latin Scandinave mïolnir, le mar-

teau dudieu Thor; laracine commune est mar,

mal, broyer, proprement détruire, tuer écra-

ser). Jeux. Sorte de maillet en bois, de forme

cylindrique, muni d'un cercle de fer à chaque

bout, emmanché d'un morceau de bois un

peu flexible, dont on se sert pour chasser une

boule Un MAIL trop lourd. Un coup de MAIL

bien donné. Il Jeu qui consiste à chasser une

boule avec le mail Jouer au mail. Le MAIL

est un jeu presque oublié. Louis XI K, à Marly,
s'amusait beaucoup ri voir jouer au MAIL. (St-

Sim.) il Allée préparée pour jouer au mail:

Votre château m'arrêtait maintenant les yeux J'
les murailles de votre MAIL me déplaisent.

(Mme de Sév.) IlNom donné à certaines pro-
menades publiques, dans un grand nombre de

villes Aller se promener sur le mail. IlBoule

de mail, Boule avec laquelle on joue au mail.

Art mil. anc. Arme contondante, en forme

xde maillet ou de marteau Anaxarchus fut
couché dans un vaisseau de pierre, et assomme

à coups de MAIL de fer. (Montaigne.) On di-

sait aussi MAILLE.

Techn. Gros marteau de carrier, servant
à enfoncer des coins dans les entailles prati-

quées dans la pierre. Il Espèce de ciment que
l'on faisait en Italie avec de la chaux vive,
du vin, de la graisse de porc et des figues.

Encycl. Jeux. Pour jouer au mail, il

faut avoir des boules et une espèce de petit

maillet, appelé par abréviation mail. Les
boules sont de racine de buis et de la gros-
seur des balles d'écolier. Quant au mail, il a

la tête en bois dur et de forme cylindrique,
et il est muni d'un manche un peu flexible
dont la longueur ne dépasse guère 1 mètre.

Le jeu consiste, pour chaque joueur, à pous-
ser sa boule dans une direction déterminée,
en la frappant avec son mail. Quand il

n'existe pas un emplacement destiné à cet

usage, on choisit une longue allée de parc
ou de jardin, ou bien un chemin peu fré-

quenté. On joue, tantôt un contre un, tantôt

plusieurs contre plusieurs. On distingue qua-
tre sortes de parties. Jouer au rouet, c'est

jouer chacun pour soi. Jouer plusieurs contre

plusieurs, les joueurs de chaque groupe étant

associés ensemble, c'est ce qu'on appelle jouer
eu partie. Dans ces deux parties, il s'agit non-
seulement d'atteindre, mais encore de frap-
per avec sa boule le but convenu. Chaque

joueur fait rouler sa boule à son tour, et, il
doit la pousser de manière qu'elle dépasse
celle de l'adversaire, sinon il prend une mar-

que, taudis que, dans le cas contraire, c'est

le propriétaire de la boule dépassée qui est

marqué. Une marque est également prise par
celui qui manque le but, quand il vise à le

toucher. Enfin, trois marques sont la puni-
tion du joueur qui noie sa boule c'est-à-dire

qui l'envoie, à droite ou à gauche, hors des
lunites du jeu. Souvent, on place plusieurs
buts, à d'assez grandes distances l'un de l'au-

tre, et il faut les toucher successivement. On
les nomme pierres de touche, parce qu'ils con-
sistent en général en de grosses pierres. Le ga-
gnant est celui qui, après le nombre des pas-
ses fixé au commencement de la partie, a pris
le moins de marques. Dans la troisième ma-
nière de jouer, dite aux grands coups, les

joueurs luttent à qui poussera sa boule le

plus loin quand l'un des combattants est plus
fort que l'autre, il lui accorde ordinairement
un avantage, soit par distance de pas, soit

par distance d'arbres. Reste 'la quatrième
sorte de partie, que l'on appelle chicane. Elle
se joue en plein champ, et partout où l'on se
trouve. On prend pour but un arbre, un mur,
ou tout autre objet, qu'il faut toucher ou au-

quel il faut arriver après certaines passes ou
certains détours convenus.

Art mil. Il y avait plusieurs sortes de

mails de guerre les uns, dont le manche était

long, prenaient plus particulièrement le nom
de mailloches; d'autres plus courts étaient des

mails. Le maillet différait du marteau d'armes
en ce que son revers était carré- ou un peu
arrondi par les deux bouts, tandis que l'un
des bouts du marteau d'armes se terminait
en pointe ou en forme de tranche. D'ailleurs

le marteau d'armes ne servait guère qua la

cavalerie, tandis que le mail ou maillet était
« arme d'infanterie et de petites gens.. Ce

n'était point d'un mail que se servait Charles
Martel à la bataille où il défit les Sarrasins,
mais d'un marteau d'armes, dont il les mar-

tela. Jean V, duc de Bretagne, donna à ses sol-

dats, entre autres armes, un mail de plomb.
En 1351, dans le combat des Trente, si fameux
dans les annales de la Bretagne, Billefort,

qui combattait du côté des Anglais, frappait
d'un mail de plomb pesant 25 livres. Jean

Rousselet fut abattu d'un coup de mail et
Tristan Pestivien, autre chevalier français,
blessé d'un coup de marteau. Dans la chro-

nique manuscrite de Du Guesclin, il est fré-

quemment fait mention de cette arme que l'on

désignait sous le nom de martel. Au milieu

du xive siècle, on employait des mailloches à

long manche pour briser les armures de fer

et achever les blessés. Charles V avait eu

soin de faire fabriquer une grande quantité
de maillets et il les conservait, dans l'Arsenal.

Les mails de plomb ne servirent point contre

les Anglais; mais, le 1er mars 1381 les Pa-

risiens, indignés qu'au mépris des. serments

faits au sacre de Charles VI, on les sur-

chargeât d'impôts forcèrent l'Arsenal, s'em-

parèrent d'une quantité de maillets et s'en

servirent pour assommer les commis des

douanes (1381). Cette circonstance fit don-

ner aux révoltés le nom de maillotins. En

1382, les Flamands firent usage de mails à la

bataille de Rosbecq; on s'en servait encore

près d'un demi-siècle plus tard, au siège d'Or-

léans. Enfin, nous voyons dans les memoires

manuscrits du maréchal de Fleurange que
les archers anglais du temps de Louis XII

portaient encore des maillets qui leur ser-

vaient d'armes blanches. Le maillet, dont le

nom tire son origine du latin malleus, mal-

leolus, a été conservé dans les armoiries

comme meuble de blason.

MAILAND, nom allemand de Milan.

MA1LAT1! DE SZEKELY (comte Jean-Né-

pomucéne-Joseph), historien et poëte hon-

grois, né à Pesth en 1786, mort par suicide en

1855. Il fut chancelier aulique de la chancel-

lerie hongroise, judex carias de sa ville natale,
mais perdit ces emplois en 1848. Il se rendit

alors a Munich, et se précipita, avec sa fille,
dans le lac de Starnberg, dans un accès de

désespoir. On a de lui, entre autres ouvrages
Contes et légendes madgyars (1825); Histoire

des Madgyars (1828-1831, 5 vol.), livre estimé;
Histoire de la maison impériale d'Autriche

(1834-1850, 4 vol.); l'Histoire la plus récente

des Madgyars (1854, 2 vol.), etc.

HAILATH DE SZEKELY (Georges de),
homme d'Etat hongrois, mort en J802. Pen-
dant les diètes hougroises de 1825 et de 1830,
il remplit les fonctions de représentant de la

personne du roi ou de président de la table

de justice royale, et présida en cette qualité
les séances de la Chambre des députés, où il

fit preuve des qualités d'un homme d'Etat

consommé. En 1839, il fut nommé judex curix,
et fut encore appelé à la présidence de la

Chambre haute pendant la difficile session de

1848.- Son fifs, Georges deMailathde Sze-

KELY, était devenu à cette dernière époque

président du comitat de Tolna. Partisan dé-

claré des principes conservateurs, il se retira

des affaires en 1849, et, de concert avec ses

amis politiques, le comte Apponyi, Georges

Dessewffy et autres, il s'efforça de préserver
la Hongrie d'une catastrophe imminente. Le

décret d'octobre 1860 lui conféra la dignité
de tavernicus (maître du trésor royal) de

Hongrie et de président de la vice-royauté

hongroise à Pesth mais il donna sa démis-

sion à la suite de la dissolution de la diète en

1861 et de la mise en état de siège du royaume.
A la chute du ministère Schmerling en 1865,
il a été nommé chancelier de la cour de

Hongrie.

MAILCOTTA, ville de l'Indoustan anglais,
dans le royaume tributaire de Maïssour, à

26 kilom. N. de Seringapatam, sur une mon-

tagne d'où la vue s'étend dans une vallée ar-

rosée par le Câvery ville sainte des Indous,

occupée surtout par les brahmines, et ren-

fermant un grand temple près duquel sont de

nombreux bâtiments pour la réception des

pèlerins. On-prétend que ce temple est rem-

pli d'objets très-précieux. Victoire des Mah-

rattes (1772) sur llayder-Aly.

MAILIIE (Jean-Baptiste), homme politique

français, né en 1754, mort à Paris en 1839.
Avocat à Toulouse lorsque la Révolution

éclata, il devint procureur général syndic de
la Haute-Garonne, puis fit partie en 1791 de

l'Assemblée législative, où il appuya la mise

en accusation des ministres Bertrand de Mol-

leville et de Lessart et généralement les me-

sures les plus hostiles à la royauté. Réélu à

la Convention nationale, il fut chargé du rap-

port sur la mise en accusation de Louis XV I.
« Louis peut être jugé, disait-il, il doit l'être

parla Convention. La procédure qu'il indi-

quait fut ce!le qui fut suivie. Il vota pour la

mort, mais pour le sursis de l'exécution. Muet

pendaut la Terreur, il fut, après le 9 thermi-

dor, l'un des plus implacables contre Carrier.

En 1795, envoyé à Dijon, il combattit les

jacobins; en mars 1796, au conseil des Cinq-
Cents, il demanda la dissolution des assem-
blées populaires et des réunions religieuses;
le 30 octobre, il attaqua vivement le message
du Directoire qui demandait la compression
de la presse, puis il proposa que les parents

d'émigrés ne fussent plus exclus des fonc-

tions publiques. Il rédigeait à cette époque
l'Ami de la Constitution journal presque

royaliste. Attaché au parti ctichien, il fut en-

veloppé dans la proscription du 19 fructidor

an V, et transporté à l'île d'Oléron. Rappelé
en 1800, il fut nommé secrétaire général de la

préfecture des Hautes-Pyrénées, puis exerça
à Paris la profession d'avocat à la cour de

cassation. En 1816, la loi dite d'amnistie le

frappa comme ancien régicide, et le força de

se retirer en Belgique. Il revint en France

après 1830, et mourut un peu plus tard, éloi-

gné des affaires publiaues.

MAILHÉE s. f. (ma-llé; II mil. rad.

maille). Art mil. anc. Partie quelconque de

l'armure en tissu de mailles.

MAILIIER DE CHASSAT (Antoine), juris-
consulte français, né à Brive (Corrèze) en

1781. Il était avocat à Paris depuis 1808

lorsqu'il devint secrétaire du comte de Nar-

bonne, qu'il accompagna dans ses missions

en Allemagne et en Pologne. En 1844 il

reprit à Paris l'exercice de sa profession et

publia à partir de ce moment
quelques

ou-

vrages, dont les principaux sont Iraité de

l'interprétation des lois (Paris, 1822, in-8°);
Commentaire approfondi du code civil (Paris,

1832, 2 vol. in-8°); Traité des statuts d'après
le droit ancien et droit nouveau (Paris,

1845, in-8<>).

MA1LHOL (Claude), érudit français, né à

Carcassonne en 1700, mort en 1775. Il' fit

partie de la congrégation de génovéfains et

devint chanoine de Sainte Geneviève de*

Paris. Il est l'auteur d'un Mémoire sur un^
marbre des juifs que l'on voit à Béziers (1769,

in-40), où il s'attache à faire concorder la

chronologie des Egyptiens et des Chinois

avec celle de la Bible.

MAILIIOL (Gabriel), littérateur ^français,
neveu du précédent, né à Carcassonne en

1725, mort en 1791. Il remporta
à diverses

reprises des prix à l'Académie des Jeux flo-

raux et à celle de Pau et fut député aux

états du Languedoc. On a de lui des Lettres

aux Gascons (Toulouse, 1771); des romans,
entre autres Chimnctu ( 1751) Anecdotes

orientales (1752) le Cabriolet (1755); Aven-

tures du prince de Mitombo (1764) le Philo-

sophe nègre ou les Secrets des Grecs (t764,.
2 vol. in-12); et des pièces de théâtre les

Lacédémoniennes, comédie en trois actes (1754);

Paras, tragédie en cinq actes et en vers (1755)
le Prix de la beauté, comédie en un acte et

en vers (1755); Ramir, comédie héroïque en

quatre actes et en vers (1757), etc.

MAILLA ou MAILLAC (Joseph- Anne -Marie
DE Moyria, DE), missionnaire et jésuite fran

çais, né au château de Maillat, près de Nan-

tua, en 1679, mort à Pékin en 1748. Il acquit
des arts et des lettres du Céleste-Empire des

connaissances si profondes, qu'il étonna les
érudits de ce pays. L'empereur Khang-Ki le

chargea en 1708 de lever une carte générale
de la Chine et de la Tartarie, et le nomma

mandarin. Le Père du Maillât a mis en fran-

çais le Thoung Kiang-Kanymou ou annales

de la Chine; publié par l'abbé Grosier, sous

ce titre Histoire générale de la Chine (Paris,

1777-1783, 12 vol. in-4°), avec cartes et plan-
ches. Sa carte de la Chine et de la Tartarie

a été gravée en France sous la direction de

d'Anville (1729-1733).

MAILLADE s. f. (ma-lla-de; II mil.– rad.

maille). Pêche. Nom qu'on donne, sur les cô-

tes de la Méditerranée, au tramail, filet à trois

nappes appliquées l'une sur l'autre.

MAILLAGE s. m. (ma-lla-je
II mil.). Min.

Galerie de retour d air, c'est-à-dire établie

pour recevoir le courant d'aérage ot le con-

duire au dehors, quand il a circulé dans les

ateliers.

MAILLAN (Julien de), auteur dramatique

français. V. Mallian.

MAILLANE (Pierre-Toussaint Durand de),

jurisconsulte et homme politique français.
V. Durand DE Maillane.

MAILLARD (Jean), l'un des chefs du parti

royaliste à Paris pendant la captivité du roi

Jean. Ce fut lui, suivant quelques auteurs,

qui assassina le prévôt Etienne Marcel, chef

du parti populaire, au moment où il allait ou-

vrir la porte Saint -Antoine à l'armée de

Charles le Mauvais (135S).

De même que la feinte à l'aide de laquelle
Jarnac tua La Chàieigneraio a 'donné nais-

sance à l'expression proverbiale Coup de

Jarnac, ainsi le coup perfide dont usa Jean

Maillard pour tuer le prévôt Etienne Marcel

a donné lieu au mot, bien moins usité Coup
de Jean Maillard, qui se dit d'un Coup perfide,
d'une manière secrète de nuire. quelqu'un.

MAILLAUD (Olivier), célèbre cordelier et

prédicateur français, né en Bretagne en 1440,
mort en 1502, ou, selon d'autres, après 1508.

Docteur en Sorbonne et professeur de théo-

logie dans l'ordre des frères mineurs, il de-

vint prédicateur de Louis XI et du duc de

Bourgogne et fut chargé d'emplois impor-
tants par Innocent VIII, Charles VIII et

Ferdinand de Castille. En 1501, il reçut du

légat du pape' la mission de réformer les

couvents de Paris et il éprouva dans cette

entreprise les plus grandes difficultés. Olivier

Maillard s'est rendu célèbre par la bizarrerie

de ses sermons pleins de bouffonneries, de

traits satiriques, d'attaques virulentes et de

mauvais goût, de trivialités et de grossière-
tés empruntées*aux mauvais lieux. Ayant un

jour lancé des traits mordants contre Louis XI

dans un de ses sermons, le roi lui fit dire que,
s'il recommençait, il le ferait coudre dans,un

sac et jeter à la Seine. « Allez dire au roi,

répondit Maillard en faisant allusion aux re-

lais de poste que Louis XI venait d'établir,
allez dire au

roi q ue^" 'arriverai pJus
tôt au pa-

radis par eau qu il n y arrivera avec ses che-

vaux de poste. » Et Louis XI désarmé lo

laissa tranquille. Parmi ses sermons, très-

recherchés des curieux, nous citerons Ser-

mones de adventu (Paris, 1498) Quadragesi-
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que temps après de diriger les travaux du

canal de la Neustadt et devint successive-

ment colonel (1797), major général (l80i) et

feld-marécbal lieutenant (1812). Ce savant

officier donna pendant longtemps des leçons
de science militaire aux archiducs. Nous ci-

terons de lui liemargues sur la méthode de

fortifications par Carnot Mécanique des voû-

tes; Méthode nouvelle pour traiter la méca~

nique (Vienne, 1800, in-8°) Mémoire sur la

théorie des machines à feu (1783, in-40);
Théorie des machines mues par la force de la

vapeur de l'eau (1784, iu-4°).

MAILLARD (Stanislas-Marie), révolution-

naire fumeux, passé depuis longtemps à Tétat

de légende et dont nous allons essayer de

reconstituer la vraie physionomie, défigurée
dans toutes les biographies, et même dans

toutes les histoires de la Révolution, sans en

excepter M. Thiers, historien impérial bien

plus que national. C'est ainsi qu'on le repré-
sente généralement comme un ancien huis-

sier au Châtelet, né à Paris, puis réduit,

après la Kéyolution, à changer de nom, mou-
rant de misère sous l'Empire (d'autres disent

même sous la Restauration). Rien de tout cela

n'est vrai Maillard est né à Gournuy-en-

Bray (Seine-Inférieure) le 11 décembre 1763,
et il est mort à Paris d'une phthisie pulmo-

naire, à peine âgé de trente et un ans, le

26 germinal an Il (15 avril 1794). Nous avons

sous les veux son acte de naissance et son

acte de baptême. Son parrain était maître

François-Ignace Lemercier, docteur en mé-

decine, ancien médecin des hôpitaux militai-
res et pensionné de la ville de Gournay. Sa

marraine était une dame Marie Soymier, de-

meurant à liouviers. Quant à l'acte de décès,
le voici tel qu'il est consigné sur les regis-
tres de l'état civil de Paris

Du 26 avril an II (15 avril 1794), décès de

Stanislas Marie Maillard âgé de trente et

un ans, natif de Gournay (Seine-Inférieure),
domicilié à Paris, place de la Maison-Com-

mune, no 57, section des Arcis, marié à An-

gélique Parréde.. •

Maillard était le cinquième fils d'un mar-

chand, d'un boutiquier. Un de ses frères, plus

âgé que lui de six ans, et dont les prénoms
étaient Jean-Baptiste-François-Thomas, vint
s'établir praticien à Paris et fut reçu huissier

à cheval au Châtelet en 1778. Stanislas, venu

jeune dans la capitale, travailla dans l'étude

de son atné, mais ne fut jamais lui-même
huissier. Un autre Maillard ligure aussi, de

1765 à 1788, dans les alinanachs royaux comme
huissier aux requêtes de l'hôtel; plusieurs

historiens, notamment M. Granier de Cassa-

gnac, dans son histoire des Girondins et des

massacres de septembre, ont également con-

fondu celui-là avec Maillard le grand révo-

lutionnaire, sans se donner la peine de voir

que ce dernier, né en 1763, ne pouvait dé-

cemment être huissier en 1765. Enlin un

troisième Maillard a été membre, puis prési-
dent du département de Paris en 1792-1794.

Malgré les initiales de ses prénoms, K.-J.-B.,

qui précèdent toujours son nom, malgré la

différence des écritures, on a pris souvent la

signature de celui-ci pour celle de Stanislas

Maillard, dont les autographes sont cepen-
dant bien connus.

A l'époque de la Révolution Stanislas

I avait un peu plus de vingt-cinq ans. On n'a

pas de détails sur son intérieur. Tout ce

qu'on sait, c'est qu'il se maria le 5 juin 1792,
à la paroisse Saint-Sauveur.

Le premier événement auquel on le voit

participer activement est la prise de la Bas-

tille. Ce jeune homme aux, cheveux, noirs,
aux traits accentués, pâle et souffrant déjà
de la maladie de poitrine qui devait l'em-

porter (car, autre singularité, Maillard, le

farouche Maillard était poitrinaire), ce clerc
da basoche était au premier rang des ci-

toyens devant la vieille forteresse, tenant le

drapeau et donnant l'exemple de la résolu-

tion. Quand une partie de la garnison de-

jitanda à capituler, on tendit une longue et
«étroite planche sur le fossé; un homme s'y
aventure et tombe

frappé
d'une balle, car le

feu n'était suspendu qu en cet endroit. Mail-

lard s'élance alors, malgré les balles, saisit t

le projet de capitulation, qu'on lui passe à

travers un créneau, et le remet à Hulin, qui
.en donne lecture "à haute voix. En ce mo-

ment, le petit pont-levis fut abaissé et il y eut

dans l'intérieur une lutte meurtrière dont

Maillard partagea tous les dangers sans re-

male opus (Paris, 1498); Sermones dominicales

et alii (Paris, 1515); Sermones de tandis

(1518): la Jîécolation d- la trés-pieuse pas-
sion de Notre- Seigneur (Paris, in-8°). Ci-

tons encore <ie lui Sermon prêché le ve di-

manche de carême en la ville de Bruges, l'an

1500 (in-4y), en français gothique, où sont

marques en marge, par des hem! hem! les

endroitS'OÙ le prédicateur s'était arrêté pour

tousser; Y Exemplaire de confession avec la

confession générale (Lyon, 1524); Traité en-

voyé à plusieurs religieuses pour les instruire

et exhorter à se bien gouverner (Paris, in-8°).
On trouve de lui, dans un recueil de pièces

in-80, une chanson qu'il chantait dans un

sermon prêché à Toulouse en 1502.

MAILLARD (Sébastien), général autrichien,
né à Lunéville en 1746, mort à Vienne en

1822. Il était fils d'un médecin du roi Stanis-

las, prit du service en Toscane, puis en Autri-

che, se distingua au siège de Belgrade (1789),
à celui de Maëstricht (1704), fut chargé quel-

Aux journées d'octobre, le rôle de Maillard

s'agrandit. Une armée de femmes soulevées

par la cherté des subsistances, on mou-

rait littéralement de faim dans les faubourgs
avaient envahi l'Hôtel de ville; la garde

nationale était impuissante pour résister à

l'étrange sédition. Maillard accourt, pénètre
à grund'peine dans la maison commune et

harangue les femmes, qui, l'ayant reconnu

pour un des vainqueurs de la Bastille, l'é-
coutent avec quelque intérêt, sans toutefois

que leur colère en soit apaisée. Dans un accès

de furie bizarre, ces affamées voulaient met-

tre le feu aux archives de la ville Maillard

se jette courageusement au milieu de la mê-

lée, arrache des mains de deux de ces pau-
vres insensées les torches incendiaires et

sauve ainsi le précieux dépôt. Puis par une

inspiration soudaine, il engage toutes ces

malheureuses à aller à Versailles porter leurs

réclamations devant l'Assemblée nationale et

devant le roi. Il prend un tambour, se place
à la tête des femmes et les entraîne ainsi sur

la route de Versailles. Ramener le roi à Pa-

ris, au foyer même de la Révolution, c'était

une idée populaire, et très-clairvoyante en

sa naïveté. Mais si Maillard n'a été dans

cette circonstance que l'interprète du senti-

ment de la foule, il n'en a pas moins, par son

initiative et son sang-froid détourné l'orage
de la capitale et préservé les précieuses ar-

chives de l'Hôtel de ville. On peut voir tout

le détail de sa conduite dans la fameuse pro-
cédure du Châtelet sur les journées des 5 et

6 octobre.

Arrivé à Versailles, Maillard est introduit

dans l'Assemblée, suivi de quinze femmes. Il

expose en termes éloquents, mesurés et avec

convenance la situation malheureuse du peu-

ple de Paris, causée par la cherté du pain,
demande la nomination d'une députation pour

engager les gardes du corps à prendre la co-

carde nationale, réclame l'éloignement du

régiment de Flandre, etc. L'Assemblée ac-

cueillit ces demandes avec intérêt et nomma

une députation, qui se rendit immédiatement

auprès du roi. Toutes les femmes voulurent

alors entrer dans l'Assemblée mais Mail-

lard les contint. Il revint ensuite à 'Paris,
rumenant un assez grand nombre de fem-

mes, et s'attacha alors à calmer les esprits

par la nouvelle de l'acceptation des dé-

crets et des mesures prises ou du moins pro-

posées pour assurer les subsistances. Il ne prit
donc aucune part à la suite des événements

qui se passèrent à Versailles; et l'on doit re-

connaître que,, dans cette journée, il a joué
un rôle révolutionnaire, sans doute, mais

non pas un rôle anàrchique, et sous plusieurs

rapports ce fut un rôle très-utile. La Com-

mune, très-bourgeoise alors, en jugea ainsi,

puisqu'elle trouva à propos de lui adresser

des félicitations.

En 1790, il exerçait la modeste profession

d'agent d'affaires et il avait été élu capitaine
de la garde nationale. Chargé de distribuer

les fourniments aux vainqueurs de la Bas-

tille, il eut à ce sujet des altercations avec

quelques-uns d'entre eux, ce qui ne manque

jamais d'arriver dans des cas semblables. Une

plainte fut même déposée contre lui mais

l'affaire n'eut aucune suite, et l'on ne voit

rien qui puisse faire soupçonner sa probité.
It eut aussi maille à partir avec Marat, qui
l'avait accusé assez légèrement d'être un des

mouchards de La Fayette, mais qui, après.s

examen, se rétracta pleinement (v. l'Ami du

peuple du 21 janvier 1791, n° 347).
Maillard prit à la révolution du 10 août une

part active, mais sur laquelle on n'a aucun

détail précis.
Nous voici arrivés au drame sanglant de

septembre, dont l'odieux a été rejeté en par-
tie sur sa mémoire, car lui seul est nommé

parmi lesacteurs principaux; les autres sont

anonymes. Qu'on remarque bien que nous ne

voulons rien atténuer, mais simplement exa-

miner froidement, autant que cela est possi-
ble en un sujet si douloureux. Beaucoup
d'historiens rapportent qu'au début des exé-

cutions, au moment où la foule achevait de

massacrer dans la cour de l'Abbaye les prê-
tres transférés de la mairie, Maillard se se-

rait écrié 11 n'y a plus rien à faire ici;
allons aux Carmes

Outre que ce fait n'est corroboré par au-

cun document sérieux, il paralt bien invrai-

semblable, puisque l'horrible besogne était à

peine commencée puisque la prison était

pleine et qu'on n'avait encore tué que quel-

ques détenus amenés dans un fiacre, puisque
enfin dans une heure Maillard viendra siéger

cmer d'une semelle. Il fut un de ceux qui
arrêtèrent de Launay. Sans entrer dans plus
de détails, rappelons seulement qu'il figure
dans tous les récits du temps parmi ceux qui
jouèrent le rôle le plus déoisif et le plus bril-

lant, les Hulin, les Arné, les Elle, les Dubois,
les Cholat, etc., etc.

On sait que, dans les jours qui suivirent la

victoire populaire, les héros de l'insurrection

devinrent la providence de la ville; eux seuls

avait une autorité morale et pouvaient être

obéis. Aussi formèrent-ils un corps officieux

dont Hulin fut le commandant et Maillard le

capitaine, et qui rendit des services qu'on a

trop oubliés. C'est ainsi qu'une agitation in-

quiétante s'étant produite àMontmartre parmi
les milliers d'ouvriers sans travail concen-

trés dans les ateliers de charité, les vain-

queurs de la Bastille l'apaisèrent par de fra-

ternelles exhortations.

au guichet de l'Abbaye comme juge il y
avait donc, au contraire, tout à faire, s'il est

permis de répéter cette horrible expression.
Il nous paraît également douteux qu'il ait

participé au massacre des Carmes. Quoi qu'il
en soit, ce

qu'on
sait de certain, c'est qu'il

était devant 1Abbaye au moment où la foule,
ivre de fureur, se préparait à enfoncer les

portes pour mettre a mort tous les détenus.

Soit qu'il ait agi spontanément, soit qu'il se

fût it t'avance concerté avec le ministre de la

justice, Danton, ou avec les membres de la

Commune, pour tâcher d'établir un semblant

de justice dans les exécutions et arracher

quelques victimes à la furie populaire, il se

jeta courageusement dans le torrent, haran-

gua la multitude, et faisant remarquer qu'il

pouvait y avoir parmi les coupables quelques
innocents qu'il importait de préserver, pour
Y honneur du peuple, il proposa de nommer un

tribunal populaire chargé de vérifier les mo-

tifs de l'incarcération de chacun des détenus

et de statuer ensuite sur leur sort. Sa motion

fut admise, et lui-même désigné comme pré-
sident du redoutable tribunal, composé d'une

douzaine de juges, et qui s'installa dans une

salle basse qui n'était
séparée

de la rue

Sainte-Marguerite (aujourd hui rue Gozlin)

que par la porte de la prison. Nous ne pou-
vons entrer ici dans les détails qui trouve-

ront naturellement leur place à l'article con-

sacré aux massacres de Septembre rappelons
seulement que les prisonniers étaient succes-

sivement, amen es devant la commission, où ils

subissaient un interrogatoire ceux qu'elle
déclarait coupables étaient livrés aux tueurs,
et ceux qui étaient acquittés, reconduits chez

eux comme en triomphe et aux cris de vive

la nation! C'est ainsi que quatre-vingt-neuf
détenus furent massacrés et soixante dix-

neuf rendus à la liberté. Six femmes eurent

à comparaître devant Maillard; toutes furent

sauvées, et il est vraisemblable que M'°c de

Lamballe eût été préservée également si elle

avait été à
l'Abbaye.

Il sauva Aussi beaucoup de Suisses du

10 août, transférés du Palais-Bourbon à l'Ab-

baye, et lui-même a rappelé cet épisode dans

une réponse qu'il fit à des attaques de Fabre

d'Eglantine Dans certains journaux, dit-il,

voués à l'aristocratie expirante, Fabre me

fait appeler le Septembriseur. Il se trompe

grossièrement! Il m'est aisé de prouver que,
sans moi, toutes les personnes renfermées

dans l'Abbaye eussent été complètement

égorgées et pillées; que sans moi encore, les

deux cent trente-huit Suisses que l'infâme lJé-

tion y fit transférer du ci-devant Palais-

Bourbon, dans le moment où il était impossi-
ble de contenir la fureur du peuple, l'eussent

été également. Je fus assez heureux pour ob-

tenir leur grâce du peuple. Je les ai conduits

moi-même à la maison commune, ce qui est

constaté par un ordre que ie sus me faire

donner et que je conserve bien précieuse-

ment, etc. »

Cet écrit, publié à une époque où il pou-
vait être démenti, est un curieux témoignage
de la conduite de Maillard dans ces terribles

circonstances. Investi d'un redoutable minis-

tère, il n'hésite pas à l'accepter, il arrache à

une mort certaine une foule de malheureux,
souvent au péril de sa propre vie. La main

sur la conscience,' pouvait-il tenter de les

sauver tous sans risquer de les perdre tous?

Pendant les massacres, il avait eu le grand
soin de faire déposer les effets des victimes

dans une pièce de la prison où personne n'a-

vait accès, de manière que ni lui ni d'autres

ne pussent être accusés d'avoir rien soustrait.

Le 4 et le 5, il fit inventorier ces effets par
une vingtaine de citoyens qui l'avaient aidé

à les sauver du pillage. Il fit dresser procès-

verbal, mettre les scellés, plaça des senti-

nelles à la porte et ne rendit ce dépôt que sur

un ordre en bonne forme de.la municipalité.

Tout cela est établi par les pièces qui sont

aux Archives nationales.

Maillard prit, à ce qu'il parait, une part
assez active aux mouvements contre les gi-
rondins (31 mai-2 juin 1793). Le 4 août sui-

vaut, il reçut du comité de Sûreté générale la

mission d'organiser une sorte de police révo-

lutionnaire dont le but était de surveiller les

suspects, de découvrir les fabricateurs de

faux assignats et d'assurer l'arrivage des

subsistances à Paris. Qu'on n'oublie pas que
ces fonctions de police étaient alors considé-

rées comme un service patriotique. Les

hommes de Maillard furent accusés de di-

vers excès et abus d'autorité, et lui-même

Et maintenant, il est équitable de faire re-

marquer que, de toutes les prisons de Paris

où se portèrent les égorgeurs, c'est à l'Ab-

baye que l'on parvint à sauver le plus de

monde il est incontestable que, sans l'orga-

uisatiou du tribunal, pas un seul prisonnier

peut-être n'eût échappé au massacre.

Il n'est pas sans intérêt non plus de faire

observer qu'aucun de ceux des royalistes de

l'Abbaye qui ont survécu et qui ont laissé des

mémoires, tels que Jourgniac Saint-Méard,
la marquissa de Fosse Landry, etc., ne

charge Maillard et ne lui fait jouer le rôle

odieux qui lui est attribué par la légende. Il

favorisa visiblement Sombreuil, attendri

peut-être par les larmes de l'illustre fille du

vieux gouverneur des Invalides et il ré-

suma son opinion par ces nobles paroles
Innocent ou coupable je crois qu'il -serait in-

digne de la majesté du peuple de tremper ses

mains dans le sang de ce vieillard.

fut arrêté, mais remis en liberté vingt-cinq

jours après. Ses coopérateurs vraisembla-

blement calomniés, furent représentés comme

de bons pères de famille et de bons citoyens
dans un

rapport fait par Vouland à lu Con-

vention nationale et reçurent une indemnité

pour la mission qu'ils avaient remplie (Moni-
teur du 3 janvier 1794).

Maillard était un homme d'action nulle-

ment un homme de parti. Néanmoins, il se

rattachait aux hébertistes; aussi fut-il atta-

qué violemment
par

les dantonistes et spé-
cialement par Fabre d'Eglantine, qui l'enve-

loppa dans sa dénonciation contre Vincent

et Ronsin. Un nouveau décret d'arrestation

fut rendu contre lui, puis encore rapporté.

D'ailleurs, ce décret n'avait pu être mis à

exécution vu l'état maladif de Maillard.

Quelque temps après, il mourut de la phthi-
sic dont il souffrait depuis longtemps. lin-ré-

ponseaux accusations de Fabre d'Eglantine,
il avait publié un écrit devenu fort rare, et

dont nous avons plus h;tut cité un passage:
le Voile tombe et le calomniateur est décou

vert (brochure de 8 pages in-4°).
Telle fut la vie de ce personnage moins

étrange et moins mystérieux qu'on ne l'a re-

présenté jusqu'ici. L'histoire a peut-être le

droit de le juger sévèrement, pour s'être

trouvé mêlé à des actes odieux; mais on ne

doit pas oublier, comme nous l'avons dit plus

haut, que, sans l'espèce de tribunal organisé
et présidé par lui à l'Abbaye, le nombre des

victimes eût certainement été plus considé-

rable, et que peut-être pas un prisonnier
n'eût échappé à la furie des massacreurs.

MAILLARD (Marie-Thérèse Davoux, dite

Mile), célèbre cantatrice, née à Paris en

176C, morte dans la même ville en 1818. Elle

apprit, dans son enfance, la musique sous la

direction du professeur Corretta, mais elle fit

peu de progrès. Un beau jour, elle s'éprit
d'un amour immodéré pour la danse. Sur ses

instances, sa famille la tit admettre à l'école

de danse de l'Opéra. A douze ans, elle pas-
sait pour une merveille. Peu après, elle ob-

tint un brillant engagement pour la Russie,
se rendit à Saint-Pétersbourg et y resta deux

ans. Quelque temps après son retour à Paris

(1780), Mlle Maillard se trouvant dans un

cercle intime, fut priée de chanter. Elle

s'exécuta de bonne grâce et révéla, à ses

auditeurs, stupéfiés, un organe admirable.

Berton, directeur de
l'Opéra, présent à cette

réunion, s'écria qu 'il n avait jamais rien en-

tendu de plus beau, et se mit presqu'aux

genoux de la diva inconsciente, non moins

surprise que ses auditeurs, pour ia décider à

entrer à 1 école de chant de l'Opéra. Après
deux ans de travail assidu, Mlle Maillard dé-

buta avec un éclatant succès par le rôle de

Colette du Devin de village. Mme Sauit-Hu-

berti la prit en affection, lui donna des con-

seils et, charmée des succès et de la docilité

de sa protégée, elle lui céda une partie de

ses plus beaux rôles dans les opéras de Gluck.

Mlle inlaillard y fit merveille et fut déclarée

inimitable. Douée d'un très-grand instinct

musical, la chanteuse comprenait au vol,

pour ainsi dire, les intentions du maître. Un

geste, un regard, un mot suffisaient pour

qu'elle donnât immédiatement^ à sa phrase
1expression voulue. Ses principales créations

furent Armide et Jphiijénie en Tauride. Sa

voix admirable, sa beauté, sa taille impo-

sante, son geste majestueux et en même

temps sobre et vrai, son
énergiej

sa chaleur

communicative, le charme qui s exhalait de

sa personne, faisaient de M'10 Maillard la

plus magnifique personnification du grand
art lyrique. Son admiration pour Gluck ne la

rendait cependant point exclusive; elle vou-

lut représenter la Didon de Piccinni, et son

triomphe dans ce rôle acquit de telles pro-

portions, qu'à la soixantième représentation
la salle était aussi comble qu'à la première
soirée. Hécube, de Granger de Fontenelle,

et Sëmiramis, composée expressément par

Cutel à son intention, mirent le comble à sa

renommée.

Après trente ans de services non inter-

rompus à l'Opéra, Mlle Maillard prit sa re-

traite. Sa dernière création avait été le rôle

de la grande Vestale dans l'ouvrage de Spon-
tini.

Dans la vie privée, la cantatrice déroutait

quelque peu le public par ses allures excen-

triques. Souvent il lui arriva de revêtir le

costume masculin et d'accepter toutes les

conséquences de sa transformation. Une af-

faire d'honneur même ne la faisait pas recu-

ler car la chronique du temps rapporte

qu'un officier ayant, au bois de Boulogne, et

en présence de Mlle Maillard, déguisée en

homme, insulté une dame qu'il accusait de

l'avoir trompé, la déesse d'opéra donna de la

cravache à travers la figure du malotru. Un

duel au pistolet s'ensuivit, et Mlle Maillard

blessa son adversaire, qui, apprenant le sexe

de son antagoniste, quitta précipitamment

Paris.

Mlle Maillard s'était, à sa sortie de l'Opéra

(1813), créé un salon artistique dans lequel
se pressaient toutes les célébrités de l'épo-

que. Malheureusement, cette brillante posi-
tion n'eut qu'une courte durée. Des revers

de fortune, compliqués de chagrins domesti-

ques, lui suscitèrent une maladie de langueur

qui la conduisit au tombeau à l'âge de cin-

quante-deux ans.

Mlle Maillard a été une des rares indivi-
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dualités qui ont illustré l'art lyrique fran-

çais.

MAILLARD (Firmin), littérateur français,
né à Gray (Haute-Saône) en 1833. com-

mença l'étude de la médecine, qu'il aban-

donna bientôt pour se lancer dans le journa-
lisme. Après avoir collaboré quelque temps
à V Impartial de Besançon, M. Maillard se

rendit à Paris. Depuis lors, il a publié des

articles de fantaisie, des chroniques, des

articles littéraires, etc., au Diogène, au Ra-

bêlait, à la Gazette de Paris, au Figaro, et à

divers autres journaux. Outre ses articles, on

lui doit: Histoire anecdotique et critique des 159

journaux parus eu l'an de grâce 1856, avec une

table alphabétique des personnes citées (1857,

in- 18) Histoire anecdotique et critique de la

presse parisienne (1859, in-18); Recherches

historiques et critiques sur la Morgue (1860,

in-18); le Gibet de Montfaucon (1863, in-8°,
avec gravures); Histoire des journaux pu-
bliés à Paris pendant le siège et la Commune

(1871, in-18), etc.

MAILLARD (Paul DESFORGES-), poète fran-

çais. V. Desforges-Maillard.

MAILLARD DE CUAMBURE (Charles-Hip-

polyte), historien et antiquaire français, né
à Semur (Bourgogne) en 1772, mort en 1841.

Cet écrivain se voua à l'étude des anciens

monuments da sa province. Il devint archi-

tecte de la Côte-d'Ur et secrétaire de l'Aca-
démie de Dijon. Parmi ses ouvrages, nous

citerons Afémoire sur le dieu Aforitargus et

l'inscription trouvée en 1652 parmi les ruines

d'Alise (Semur, 1822, in-8°)î Chroniques de

Mont fort (Paris, 1824, 2 vol. in-12); Coup
d'œil historique et statistique sur l'état passé
et présent de l'Irlande (Paris, 1828, in-8o);
Essai sur l'ogive (Puris, 1833, in-40, pi.)
Voyage pittoresque en Bourgogne, eu colla-

boration avec MM. Jobart, Peignot
et Bou-

dot (Paris, 1833-1835, 2 vol. in-fol., avec pi.);
Dijon ancien et moderne; Recherches histori-

ques des monuments la plupart inédits (Dijon,
1840, in-8"), avec 34 lithographies et 1 plan;

Règle et statuts sacrés des templiers, précédés
de l'histoire de l'établissement, publiés sur les

manuscrits inédits des archives de Dijon

(Dijon, 1841, in-8o); enfin des notices ou mé-

moires dans le Recueil de l'Académie de Di-

jon.

MAILLARD DE TOURNON (Charles-Tho-
mas), cardinal italien. V. TOURNON.

MAILLART, acteur français, né à Metz, en

1812, de parents comédiens en province. Tout
enfant, M. Maillart parut sur les planches:

.¡un instant ouvrier typographe, bientôt il

s'essaya de nouveau au théâtre et joua les

rôles d'amoureux dans la banlieue, puis à la
Galté. Admis aux Français en 1838, comme

pensionnaire, il en sortit à l'expiration de

son engagement en 1841, et passa aux Va-

riétés. Cependant il rentra à la Comédie-

Française en 1846 et fut reçu sociétaire la
même année. Cet artiste, à

qui l'on a repro-
ché un défaut de prononciation et une cer-

taine négligence dans. les gestes, une habi-
tude de parler sur un ton bas et une grande
versatilité de talent, compte néanmoins d'as-
sez beaux succès et des créations originales,
entre autres celles du chevalier d'Aubigny
dans Mademoiselle de Belle-Isle, de Rodolphe

dans Angelo,du chevalier d'Haydéedans i/a-
demoiselle Aïssé, d'Agrippa d'Aubigné dans
la pièce de ce nom, de Flavigneul dans Ba-
taille de dames, etc. Le rôle de Clinias, dans
la Ciguë, créé à l'Odéon, a été interprété
heureusement par lui au Théâtre-Français.

II a pris sa retraite le 14 avril 1863, et a fait
ses adieux au public dans Mademoiselle de
La Seiglière, un de ses triomphes.

MAILLART ( Louis Aimé ), compositeur
français, frère du précédent, né à Montpel-
lier en 1817, mort à Moulins en 1871. Il en-
tra en 1833 au Conservatoire de Paris, dans
la classe de violon de M. Guérin, puis étudia

l'harmonie sous la direction de M. Elwart,
et entin prit de M. Leborne des leçons de
fugue et de composition. Ayant obtenu le

grand prix au concours de l'Institut en 1841,
Miûllart visita Rome et l'Ailemagne, et re-
vint à Paris dans le courant de 1844. Son

premier ouvrage, Gastibelza, opéra en trois

actes, fut représenté à l'ouverture du Théâ-

tre-National en 1847. Le libretto était exé-

crable, les chanteurs fort médiocres; toute-

fois, grâce au talent du compositeur, la pièce
eut un grand succès. Deux ans plus tard,
M.'iillarc lit représenter à l'Opéra-Comique le
Moulin des tilleuls, petite partition idyllique
en un acte, sans grande importance. En 1852,
il donna au même théâtre un opéra-comique
en trois actes, la Croix de Marie, ouvrage
mélodramatique dont le succès fut médiocre.

Mais, en !856, il prit une éclatante revanche
avec les Dragons de Villars, opéra en trois

actes.joué au Théâtre- Lyrique. Dans cet ou-

vrage, qui est sa meilleure production, on
trouve des beautés de l'ordre le plus élevé,
de l'élan, de la passion et des mélodies char-

mantes, mais une tendance à l'exagération
et à un déploiement de vigueur hors de pro-

pos. Maillart donna ensuite à l'Opéra-Comi-

que deux autres opéras en trois actes, les
Pêcheurs de Catane (1860), dont la musique
était fort agréable, mais le livret détestable,
et Lara (I8ti4), dont le succès fut très-vif,

grâce aux beaux morceaux qui émaillaient
la partition.

Maillart, maladif et dépourvu d'ambition,

x.

travaillait peu et seulement à ses heures.

Son talent avait de grandes analogies avec

celui de Verdi. Inégal et fougueux parfois,
mais dramatique et inspiré comme l'auteur

de Rigoletto, il avait des élans de passion

intense, des sursauts un peu désordonnés, et

en même temps un profond sentiment mélo-

dique. Il semblait fait pour aborder la grande
scène lyrique, et la mort l'a empêché de don-

ner toute la mesure de son remarquable ta-

lent.

MAILLART DU MESLE (Jacques), admi-

nistrateur français, né à Auxerre en 1731,
mort en 1782. Il devint commissaire ordonna-

teur à Mahon (1756), à Cayenne (1765), puis
intendant des îles de France et de Bourbon

(1771). Pendant son séjour dans ces îles,
Maillart chercha le moyen de les préserver
des fréquentes disettes causées par les ora-

ges épouvantables qui sévissent dans ces

régions, et fit construire des étuves et des

caisses grâce auxquelles on pouvait conser.

.ver du blé dans un excellent- état pendant
plusieurs années. "On a de lui Observations

sur plusieurs assertions extraites de l'Histoire

philosophique des deux Indes (Paris, 1776,

in-s°); Mémoire sur la manière de conserver
l'eau douce sans altération dans les voyages de

long cours (1779) Addition aux moyens pro-

posés pour conserver les farines à la mer

Pêche. Pièce de cordage taite avec

l'auffe, sorte de jonc d'Espagne. Il Maille

royale, espèce de filet qui ressemble aux ci-

baudières ou folles par la grandeur des
mailles.

(1781).

MAILLEs. f. (ma-lle; II mil. du lat.

macula, maille et tache. Ce mot représente
les deux significations du grec masso, serrer

dans sa main, pétrir, qui se rapporte comme

lui à la racine sanscrite maken, proprement

frapper, battre, serrer: 1° celle de presser;
2o celle de toucher, palper, souiller; 1° ma-

cula, ce qui est serré, maille, chaque nceud

que forme le fil, la soie, la laine, dans des
tissus serrés; 2" macula, tache, souillure,
maille, tache qui vient sur la prunelle de

l'œil et qui gêne la vue, tache qui vient sur
les plumes du perdreau lorsqu'il devient fort.)
Fils croisés ou noués en un point, dans un
tissu Rompre une MAILLE. Laisser tomber une

MAILLE. Relever une MAILLE. Vous m'avez en-

voyé des bas si étroits, que j'ai eu toutes les

peines du monde à les mettre, et il y a déjà
deux MAILLES de rompues. (Mol.) il. Espace
vide circonscrit par des fils contigus, dans un

tissu à jour: Maille de filet. Maille de den-
telle. Maille de guipure. Le roitelet est si

petit, qu'il passe à travers les MAILLES des

file(s ordinaires. (Buff. ) Les anciennes or-
donnances fixaient la dimension des MAILLES
des filets. (Baudrillart.)

Par anal. Fils de métal croisés en un
même point, pour former un tissu Une cotte
de MAILLES. Les MAILLESd'un haubergeon. Les

MAILLES d'un treillis en fil de fer. Les Anglo-
Saxons reçurent les assaillants à coups de

hache, qui, d'un revers, brisaient les lames
et coupaient les armures de MAILLES. (Aug.

Thierry.)
Prov. Maille à maille se fait le hauber-

geon, Des progrès lents, mais continus, con-
duisent au résultat désiré.

Blas. Boucle sans ardillon.

Fauconn. Moucheture formant une es-

pèce de maille sur le plumage de l'oiseau de

proie, et qui se montre à mesure que le jeune
oiseau grandit.

Mar. Intervalle entre les membrures
d'un bâtiment. Il Cordage employé pour mail-
ler une voile.

Techn. Chacune des ouvertures d'une

grille de fenêtre à fer maillé Les dimensions
des mailles étaient fixées par les règlements.
Vieux mot. il Ouverture pratiquée dans les
lisses d'un métier à tisser, pour recevoir les
fils de la chaîne MAILLE à nœud, à crochet,
à coulisse. t] Fissure qui va du centre à la

circonférence d'uue pièce de bois. Il Syn. de
HANCHE, en terme de boucher. IlMaille à
crochet ou maille simple, Maille formée de
telle sorte que le fil de chaine passe sous la

boucle de la demi-maille d'en bas et sur celle

de la demi-maille d'en haut, et les deux demi-
mailles se tiennent crochées ensemble par le
demi-anneau qu'elles présentent l'une et
l'autre. Il Maille à coulisse ordinaire, Celle

qui est formée de deux fils placés parallèle-
ment l'un à côté de l'autre, de façon que le
fil de chaîne passe sous la boucle de la demi-
maille d'en haut de l'un, et sur celle de la

demi-maille d'en bas de l'autre. il Maille à

grande coulisse, Celle qui est formée d'un
seul fil offrant deux boucles superposées.
Elle petit recevoir plusieurs formes, mais elle
otfre toujours cette particularité qu'avec elle
il est possible de faire lever ou rabattre à
volonté les fils de chaîne, comme aussi de les
laisser momentanément immobiles. IlMaille
à culotte, Demi-maille attachée au lisseron du

bas de la lisse. IlMaille de corps d'eu bas,
Dans les manufactures de velours, Fil double

dont on garnit les maillons, il Maille mordue,
Dans les métiers à bas, Maille dont une moi-

tié est dans la tête de l'aiguille, et l'autre
moitié dehors. Il Maille portée, Celle qui, sans
sortir de l'aiguille, est engagée- dans la tête
de l'aiguille suivante. (1 Maille retournée,
Maille qui fait relief à l'envers, creux à l'en-

droit, ce que l'on obtient en la laissant tom-

ber et la relevant sur la même aiguille. Il

Drap à mailler. Drap fabriqué au métier à

mailler, et qui est presque exclusivement

destiné à la confection des gants,

Méd. Sorte de tache ronde et opaque
qui se produit sur la prunelle Avoir une
MAILLE dans l'œil.

Agric. Sorte de pioche large, pointue et

recourbée. IlDisposition des graines d'un
épi

sur une seule ligne, figurant une chaîne de

plusieurs mailles.

Hortic. Nœud d'où sortent le fruit du

melon, celui du concombre et la grappe du

raisin.

Bot. Variété de manioc.

Encycl. Art milit. Les Romains ne con-

naissaient pas les mailles articulées, les mail-

lons tissés et entrelacés. Ce que les Latins

appelaient circulus consistait en anneaux de

métal ou en plaques de corne de cheval,
cousus sur des tuniques de lin ou de peau.
Quand ces anneaux étaient disposés en écail-

les de poisson, ils recevaient le nom de plu-
mati. Les mailles ne furent employées que
pendant le moyen âge. C'étaient des lacs de

tricot de fil de fer ou d'acier, ou de cuivre,

qui composaient ou renforçaient l'armure,
sans gêner les mouvements du corps. Ces

vêtements avaient été peu employés en Eu-

rope, lorsque, à l'exemple des cavaliers mu-

sulmans, qui en étaient généralement pour-

vus, les chrétiens d'occident en adoptèrent

l'usage, à l'époque des croisades, et le con-

servèrent jusqu'à l'invention de l'armure

pleine. On les appelait, 'suivant leur forme
ou leur destination, brachières ou manches,

chausses, chemises, coiffes ou coeffettes, hau-

berts, haubergeonsj etc. V. ARMURE, HAUBERT,

CHEMISE, etc.

MAILLE s. f. (ma-lle j II mil. On ne con-

nalt pas la raison de l'emploi de ce mot dans

le sens de monnaie; quelques-uns font venir

cette acception de celle de maille de filet,

parce que cette petite monnaie n'était pas

plus grande que la maille d'un filet. M. Littré

s'appuie cependant sur les formes de l'an-

cien espagnol meaja et de l'ancien portugais
mealha, pour rapporter maille, dans cette ac-

ception, au bas latin medala, medalia, d'où

nous avons aussi tiré médaille). Métrol. unc.

Monnaie de cuivre valant un demi-denier

MAILLE tournois. MAILLEparisis. il Poids an-

cien valant un quart d'once, il Maille blan-

che, Monnaie d'argent de Philippe le Bel,

pesant un demi-denier. il Maille blanche de

Méhun-sur-Yèvre Monnaie d'argent valant

20 sous de cuivre. IlMaille d'or, Monnaie de

Constantinople, selon Du Cange. Il Maille

d'or de Lorraine, Monnaie d'or de Lorraine,
reçue à Paris pour 33 sous 6 deniers. il Maille

poitevine, Syn. de PITE.

Par ext. Très-petite somme d'argent Je

n'en donnerais pas une MAILLE.

Loc. fam. N'avoir ni soit ni maille, ni de-

nier ni maille, N'avoir point d'argent

Ils sont ici n'ayant ni sou ni maille.

VOLTAIRE.

Il Connaître une somme à sou, denier et maille,
La connaître exactement Je SAIS à. sou, DE-
NIER ET MAILLE ce qu'il peut dépenser par an.

IlAvoir maille à partir avec quelqu'un. Etre

en contestation avec lui, comme si l'on avait
à partager une maille, ce qui est impossible
et donnerait lieu à une querelle, la maille

n'ayant pas de subdivision Ne croyez point

que ce soit par pur esprit de chicane que Ma-
rivaux AIT ainsi MAILLE à PARTIR avec les

hommes supérieurs. (Ste-Beuve.)

Dr. cout. Maille d'or, Droit dû au sei-

gneur pour la garde de certaines foires. Il
Maille noire, En Angleterre, Tribut que les
habitants de diverses provinces payaient à
leurs seigneurs, et qui fut aboli par la reine

Elisabeth.

Encycl. Métrol. Les premières mailles

furent frappées en 1308, sous le règne de

Philippe le Bel elles étaient d'argent et va-
laient 1 livre 5 sols; mais subissant l'altéra-

tion qui atteignit toutes les monnaies de ce

prince, elles tombèrent à 1 livre en 1309, et,
en 1313,-ne valurent plus que 4 deniers. En

1328, ont fit des mailles d'urgent d'une va-

leur de 6 deniers; en 1329, elles revinrent à

4 deniers, remontèrent à 6 la même année et

atteignirent en 1338 la valeur de 8 deniers.
Les dernières mailles d'argent semblent avoir

été frappées en 1351, à la valeur de 7 de-

niers et demi. On appelait les mailles d'argent
mailles blanches, pour les distinguer des mait-

les de billon, dites mailles noires, qui étaient
des monnaies tournois et parisis. Les premiè-
res mailles tournois furent émises en l'année

1315, sous le nom de mailles bourgeoises;
leur valeur était de la moitié de 1 denier
tournois. La même année, on fit des mailles

parisis qui' valaient 5/8 de denier. Cette va-

leur resta la même pour les mailles noires,
jusqu'au jour de leur disparition. Les der-
nières mailles parisis furent fabriquées en

1389; les dernières mailles tournois et parisis
en un. A dater de cette époque, on ne trouve

plusd'ariêts,édits ou ordonnances ayant pour
objets une nouvelle émission de ces monnaies.
Elles continuèrent cependant à être usitées
comme monnaie de compte ou imaginaire,
estimée à la moitié du dernier tournois, ou à
la vingt-quatrième partie du sol tournois. La
maille se subdivisait en 2 pites, et chaque
pite en 2 demi-pites.

Cette monnaie ayant toujours été la plus

petite de celles qui avaient cours, on continua

de donner le nom de maille aux espèces infé-

rieures, lelles que le denier tournois, sous le

règne de Henri IV, et l'obole de cuivre jus-

qu au xvue siècle. C'est de son peu de va-

leur qu'est venu le dicton populaire II n'aa

ni sou ni maille, pour désigner une personne

qui est dans une pénurie absolue. Avoir

maille à partir avec quelqu'un se dit d'une

difficulté s'élevant entre deux personnes,
comme si elles avaient à partager entre "elles

une chose aussi peu divisible qu'une maille.

Les monnayeurs et orfèvres se servaient,
au siècle dernier et jusqu'à l'adoption du

système métrique des poids -it mesures, d'un

petit poids qu'ils appelaient maille et qui re-

présentait 2 estelins ou la quarantième par-
tie d'une once.

MAILLÉ, ÉE (ma-llé II mil.) part. passé
du v. Mailler. Couvert d'une armure de mail-

les Un chevalier MAILLÉ.

Pris dans les mailles d'un filet Oiseau

MAILLÉ. Poisson MAILLÉ.

Chasse. Dont les plumes sont marquées
de mailles ou taches rondes, en parlant du

perdreau

De ces perdreaux maillés le fumet seul m'attire.

VOLTAIRE.

Il Par ext. Adulte, en parlant d'une per-
sonne

Là se trouvaient tendrons en abondance,
Plus que maillés, et beaux par excellence.

LA FONTAINE.

Techn. Disposé en forme de mailles de

filet Treillis MAILLÉ. Treillis en fer maillé.

Les jours de servitude doivent être à fer MAILLÉ

et à verre dormant (Acad.) Il Battu au maillet:

Cuir MAILLE. Toile maillke.

Constr. Bâti en échiquier, à joints obli-

ques Mur MAILLÉ.

Ornith. Perroquet maillé. Perroquet va-

rié.

s. m. Techn. L'un des huit ouvriers qui
desservent un même feu, dans les fourneaux

à la catalane.

Constr. Bâtisse maillée, construite à

joints obliques.
Ornith. Perroquet maillé ou varié.

Ichthyol. Poisson du genre labre.

MAILLÉ, bourg et commune de France (Tou-

raine). Le bourg de Maillé, acquis au commen-

cement du xvne siècle par la maison d'Albert,
et érigé en duché-pairie sous le nom de Luy-

nes, en faveur de Charles d'Albert, cpnnéta-

ble de France, était jadis le chef-lieu d'une

seigneurie considérable qui a donné son nom

à une des familles les plus illustres de France,

qu'on croit issue d'un cadet de la maison de

Saumur, et qui est connue par titres depuis

lapremière moitié du xie siècle.

MAILLÉ (Jacquelin DE), chevalier du Tem-

ple, qui vivait vers lit fin du xne siècle. Il ac-

quit une grande réputation pour l'éclatante

bravoure qu'il montra en combattant les in-

fidèles. Il
perdit

la vie dans un combat san-

glant, et les musulmans, qui le prenaient

pour Je saint Georges des chrétiens, ramas-

sèrent, dit-on, la poussière arrosée par son

sang pour s'en frotter le corps.

MAJLUÏ-BRÉZÉ, branche de la maison de

Maillé. Elle a pour auteur Gilles DE Maillé,

fils puîné de Péan DE Maillé et petit-fils de

Ilardouin V. Ce Gilles, seigneur Du Brézé,

grand maître de la vénerie de René, roi de

Sicile, vivant au milieu du xvc siècle, fut

père de Ilardouin DE MAILLÉ, seigneur do

Brézé. Celui-ci, mort en 1508, laissa, d'Am-

broisi^deMelun, Gui DE Maillé, seigneurde
Brézé. Ce dernier fut père de Simon DE

MAILLÉ, archevéque deTours; de Philippe DE

MAILLÉ, vicomte de Verneuil; de Jacques de

Maillé, abbé de Montfaucon et de Mtirmou-

tier, et d'Artus de Maillé, qui a continué la

filiation. Artus, capitaine des gardes du

corps du roi Henri II, fut chargé, en 1548,
d'aller chercher Marie Stuart en Ecosse. 11

mourut en 1592, ayant ou un fils unique,
Claude de MAILLÉ, tué à la bataille de Cou-

tras, en 1587 père de plusieurs enfants.

Parmiceux-ci, il faut citer Jacques DÉMAILLÉ,

marquis de Flocelière, mort en 1610 sans pos-

térité; Claude DE MAILLÉ, seigneur de Ceri-

say, chevalier de Malte; Charles DE Maillé,

également chevalier de Malte, et Charles DE

Maillé, seigneur de Brézé. Ce dernier fut

père d'Urbain de Maillé, marquis de Bkézé,
maréchal de France, marié à Nicole du Ples-

sis-Richelieu. soeur puînée du cardinal de

Richelieu. De ce mariage sont issus Ar-

mand DE Maillé-Brézé, duc de Fronsac et de

Caumont, vice-amiral de France, grand

maître, chef et surintendant général de la

navigation et du commerce, et fieutenantgé-
riéral des armées de terre, tué en 1646 dans

un combat contre la flot.te espagnole, sur les

côtes de Toscane, ne laissant pas de posté-

rité, et Claire-Clémence DE Maillé, duchesse

de Fronsac et de Caumont, mariée en 1641 à

Louis II de Bourbon, alors duc d'Enghien,

depuis prince de Condé, dit le grand Condé,

Les membres les plus célèbres de cette fa-

mUle sont les suivants

MA1LLÉ-BRÉZÉ (Simon DE), prélat fran-

çais, né en 1515, mort à Tours en 1597. Il en-

tra dans l'ordre de Cîteaux, puis fut succes-

sivement abbé de Laon, évoque de Viviers et

archevêque de Tours (1554). Il assista aux

119
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MA1LLEIIO1S (Yves-Marie DesmaIîets,
comte de), lieutenant général, fils du précé-
dent, né en 1715, mort en 1791. Il servit d'a-
bord sous son père en Italie se distingua à
la prise de Mahon, mais fut accusé d'avoir

favorisé la convention de Closter-Seven,
afin de compromettre Richelieu (1757), et su-
bit une détention de plusieurs années dans la
citadelle de Doullens. Ait commencement de
la Révolution, il prit part à un complot roya-
liste et passa en Belgique pour éviter l'erïet
d'un décret d'accusation lancé contre lui

(1790).

MAILLECHOR ou MAILLECHORT s. m.

(ma-lle-chor;mll. de Maillot et de Chorier,
nom de deux ouvriers lyonnais qui imaginè-
rent cette composition et qui s'associèrent

pour l'exploiter). Métal imitant l'argent et
formé d'un alliage do cuivre, de zinc et de
nickel Couverts en maillechort. Il On dit

par corruption mi;lciiior.

Encycl. La densité du maillechor varie
entre 8,5 et 8, Lorsque les métaux qui le

composent sont bien purs, surtout lorsqu'ils ne

renferment aucune trace d'arsenic, il possède

beaucoup d'éclat, est aussi blanc, aussi so-
nore et aussi malléable que l'argent. Il se
laisse travailler très-facilement; on en fait

surtout des objets d'ornementation; dans ces

derniers temps, on en a fabriqué beaucoup
d'objets qui sont ensuite argentés par les

procédés galvaniques.
On conserve au maillechor son éclat en le

frottant de temps en temps avec une poudre
dure, de la terre pourrie, par exemple. On

augmente sa blancheur, on le met en cou-

leur, comme disent les fabricants en le
mouillant avec de l'eau additionnée d'acide

sulfurique, dans la proportion de 13 pour 100.
La fabrication du maillechor a lieu surtout

états de Paris (1557), au colloque de Poissy

(1561), au concile do Trente, où il attaqua
avec énergie les protestants, et tint en 1583
un synode provincial. On lui doit une traduc-
tion latine de quelques Homélies de saint

Basile (Paris, 1558, in-40) et un Discours ait

peuple de Touraine (1574, in-16).

MA1LLÉ-BRÉZÉ (Urbain, marquis DE), ma-
réchal de France, né vers 1597, mort en

1G50..Tl devint gouverneur de Saumur en

1626, prit part au siége de La Rochelle, fit
les campagnes de Piémont en 1629 et en

1630, reçut alors le grade de maréchal de

camp et fut envoyé, en 1632, comme ambas-
sadeur auprès du roi de Suède Gustave-Adol-

phe. Cette même année, le marquis de Maillé

devint maréchal de France. Nommé com-
mandant de l'armée d'Allemagne en 1634, il

prit Heidelberg et Spire, passa l'année sui-
vante dans les Pays-Bas, remporta sur les

Espagnols la victoire d'Avein, mais ne sut

point en profiter. Ambassadeur en Hollande
en 1636, il devint cette même année gouver-
neur de l'Anjou, se signala ensuite en diver-
ses rencontres dans le Roussillon et en Pi-

cardie, et obtint, en 1642, la vice-royauté de

Catalogne. Le marquis Urbain de Maillé-

Brézé était beau-frère du cardinal de Riche-
lieu. a C'était, dit le cardinal de Retz, un

extravagant, mais qui était assez goûté du
roi et se permettait assez souvent des tirades
contre les plus grands personnages. »

MAILLÉ-BItÉZÉ (Jean-Armand DE), duc DE

FRONSAC et de Caomont, amiral de France,
fils du précédent, né en 1619, mort en 1646.
Colonel dès l'âge de quinze ans, il fit, sous

les ordres de son père, les guerres de Picar-

die et de Flandre, fut nommé surintendant
de la navigation en 1636, grand maître des

galères en 1639, prit à vingt et un ans, en

1640, le commandement d'une escadre avec la-

quelle il battit une flotte espagnole près de

Cadix, devint alors gouverneur de l'Aunis et
de La Rochelle, et hérita de Richeiieu le

duché-pairie de Fronsac (1642). L'année sui-

vante, il battit de nouveau les Espagnols
près de Carthagène, mit le siége devant Or-

bitello en 1646 et fut tué d'un coup de canon
à l'âge de vingt-sept ans.

MAILLEAU s. m. (ma-Ilo; II mil. dimin.
de maillet). Techn. Petit maillet de tondeur
de drap, servant a mouvoir le mâle ou prin-
cipale branche des forces.

MAILLEROlS(Jean-Baptiste-FrançoisDES-
marets, marquis dis), maréchal de France,
né à Paris en 1682, mort en 1762. Il était fils
du contrôleur général Desmarets et petit-ne-
veu de Colbert. Il débuta dans la carrière

militaire sous Villars, devint lieutenant gé-
néral en 1731, s'empara de Tortone en 1733,
mit en fuite les impériaux à Guastalla(t734),
pacifia la Corse, en 1739, par son énergie et
ses savantes manœuvres, reçut, en récom-

pense, le bâton de maréchal (1741), fut

chargé, l'année suivante, de dégager Belle-
Isle dans Prague, mais ne put remplir sa
mission par suite des ordres contradictoires
de la cour. Investi du commandement d'une
armée pour appuyer les prétentions de don

Philippe en Italie, il battit Charles-Emma-
nuel à Bassignana (1745), fut battu à son
tour sous les murs de Plaisance (1746), fit
une retraite hardie sur le Milanais, mais se
vit rappeler sur les bords du Var, qu'il attei-

gnit avec beaucoup de peine. On lui donna
ensuite le gouvernement de l'Alsace (1748).
Le marquis de Pezay a publié les Campagnes
du maréchal de Maillebois en Italie (1775,
3 vol. in-4o), avec atlas.

En raison de la forte proportion de cuivre

que ces alliages renferment, il est préférable
de ne pas en fabriquer des vases qui servent

à faire cuire des aliments, car, d'après Lie-

big. l'insalubrité de la vaisselle d'argent
étant représentée par 1/2, celle du maille,

chor le sera par 1, celle du cuivre par 7 et

s celle du laiton par 8. Le maillechor français
est vendu 7 fr. le kilogr. Un couvert uni de

cet alliage ne coûte que 7 fr. 50. Le mail-

lechor prend très-bien la dorure, et ce ver-

meil est beaucoup moins coûteux et plus so-

t lide que le vermeil d'argent. On trouve main-

tenant dans le commerce de l'orfèvrerie un

grand nombre d'objets en maillechor ver-

meille par la méthode galvanique. On l'ar-

gente aussi très-bien, et, en Allemagne, on

confectionne les couverts, les ustensiles de

ménage, les objets de table et de luxe avec

du maillechor recouvert d'une couche épaisse

d'argent pur, qui le rend complètement inat-

taquable aux acides.

en Allemagne, ce pays possédant beaucoup
de mines de nickel.

La grande vogue du maillechor a com-

mencé en 1819. Son éclat, sa blancheur, sa

dureté poussèrent un grand nombre de fa-

bricants àen confectionner des ustensiles de

ménage. Il est particulièrement très-propre

ALLIAGES. CUIVRE. NICKEL. ZINC. ETAIN. FER. PLOMB.

Pakfong chinois ou tutenag. 55 » 23 » 17 u 2 a 3 » B

autre 43,80 15,60 40:60 » » » «

Cuivre blanc des Chinois.. 40,40 3i,C0 25,40 » » 2,60 u
Maillechor français pur. 50 » 18,75 31,25 Il du »

Pakfong parisien. 62 » 15 » 23 » n » » u «

autre. 65 u 16,80 13 » 0,2û 3,40 0

Pakfong allemand pour cou-

verts 50 » 25 » 25 a » a » » u

pour garniture de cou-

teaux. 55 » 22 » 23 0 d d s» D i»

à laminer 60 » 20 » 20 » » » a »» »

pour sellerie 57 » 20 » 20 » ou » > 3

Comme le niaillechor peut être facilement

confondu avec l'argent au deuxième titre, il

est nécessaire de savoir en faire la distinc-

tion pour ne pas être dupe de fripons. Pour

reconnaître la chose, on met sur la pièce sus-

pecte une goutte d'acide azotique; si c'est du

maillechor, l'action se mauifestera vivement

par un bouillonnement coloré en vert; si, au

contraire, c'est de l'argent, la dissolution

aura lieu plus lentement et 1 endroit présen-
tera une tache noire. Pour lever tous les

doutes, ajoutez une goutte d'eau salée quand
l'action de l'acide aura cessé; si la pièce est

d'argent, il se fera un trouble blanc très-

manifeste si c'est du maillechor, la couleur

verte persistera avec une légère altération,
et il n'apparaitra aucun trouble blanc.

Le nickel ayant une valeur assez grande,
il n'importe pas moins de savoir déterminer

la composition du maillechor. On peut faire

l'analyse de cet alliage par le procédé sui-

vant on en pèse un certain poids que l'on

chauffe au rouge vif, pendant quelques heu-

res, dans un creuset brasqué; le zinc se vo-

latilise, tandis que les deux autres métaux

restent inaltérés. Après refroidissement, on

pèse le culot métallique, et la perte de poids
donne la quantité de zinc volatilisé. On dis-

sout le culot de cuivre et de nickel dans l'a-

cide nitrique, on ajoute au liquide de l'acide

sulfurique, on chauffe et on évapore pour
chasser l'acide nitrique, on reprend par l'eau

le résidu et on traite la solution acidulée par
un courant de gaz acide sulfhydrique. Tan-

dis que le nickel reste en solution dans la li-

queur, le cuivre est précipité à l'état de sul-

fure on le dose alors à la manière ordinaire

(v. cuivRE). Quant au nickel, on le précipite
à l'état d'oxyde de sa solution, en privant
d'abord celle-cL par l'ébullition, de l'acide

sulfhydrique quelle renferme, et ensuite en

ajoutant de la potasse; l'oxyde de nickel,

lavé, chauffé au rouge et pesé, permet de

calculer le poids de nickel que renfermait

l'alliage analysé.

MAILLER v. a. ou tr. (ma-llé; «mil.

rad. mail ou maillet). Frapper avec un mar-

teau
Tant le maille on qu'il se débrise.

VILLON.
Il Vieux mot.

Mar. Mailler des voiles, Les lier l'une à

l'autre, à l'aide d'un brin de filin qu'on passe

dans les yeux de pie pratiqués le long de

leur ralingue.

Art milit. anc. Armer d'une cotte de

mailles MAILLER un chevalier.

Véner. Mettre un collier de mailles à
MAILLER des chiens pour la chasse au san-
glier.

Techn. Battre avec un maillet sur une

pierre MAILLER du cuir. MAILLER la batiste

pour en abattre le grain.

Vitic. Mailler un treillage, En disposer
les échalas dans une" forme régulière.

v. n. ou intr. Hortic. Pousser des mailles

ou bourgeons Le raisin blanc MAILLEplus tôt

que le raisin noir. IlTracer un parterre d'a-

prés un dessin craticulé. Il Faire un treillis

en losange.

Chasse. Commencer à avoir des mailles

à la sellerie, qui le substitue très-avantageu-
sement au fer. Dans les manufactures de

Saint-Etienne, on en garnit des bois de fu-

sil et de pistolet; à Genève et à la Chaux-

de-Fonds, on l'utilise dans la fabrication des

montres destinées à l'exportation. Voici la

composition des différents alliages employés.

ou mouchetures, en pariant d'un perdreau:
Ces perdreaux vont mailler.

Se mailler v. pr. Se couvrir de fils, ou de
cordons, ou d'autres liens disposés en forme
de mailles Elles nattaient leurs cheveux avec
des bouquets ou des filaments de jonc; elles
SI' MAILLAIENT de chaînes et de colliers de
verre. (Chateaub.)

Chasse. Commencer à avoir des mailles
ou mouchetures, en parlant des perdreaux:
Les perdreau de l'année ne SE MAILLENTpas
encore.

MAILLERAYE (LA), village de la Seine-In-

férieure, commune de Guerbaville, arrond. et
à 19 kilom. S. d'Yvetot, sur la rive gauche
de la Seine, près de la forêt de Brotonne;
2,074 hab. Ce village, autrefois appelé Mes-

larée, est dans une situation charmante il

possède un petit port de cabotage, où 1 on
trouve des chantiers de construction navale
et une église qui date du xive et du xve siècle.
La Mailieraye a possédé un beau château qui
a été détruit en 1854 et a été le siège d'une

seigneurie, érigée en marquisat en faveur

d'Angélique de Fobert, femme du marquis de
Beuvron (169S). Le marquis d'Houdelot l'ac-

quit'en 1751.

MAILLERIE s. f. (ma-lle^rî; U mll.-rad.

mail). Econ. rur. Nom donné au moulin à
battre le chanvre, dans certains départe-
ments.

MAILLE SAINT PRIX ( Louis Antoine

MAILLE, dit), paysagiste, né à Paris vers
1802. Il étudia dans les ateliers de Hersent
et de Picot, et débuta en 1827 par une Vue
du pont de Breuii et les Ruines de Saint-Jean-

de-l'Ile, exécutées dans le genre classique,
ainsi que le Hameau de Soisy, exposé au Sa-
lon de 1831. Toutefois, il ne tarda pas à être

frappé de la transformation accomplie dans
le paysage par les chefs de la nouvelle école,
et comprit la nécessité de se mettre à l'étude
de la nature. Le Pontd'Olivet (1S35J, le Ma-

tin, effet de brouillard (1841), montrèrent
dans sa manière un progrès très-accusé, et la
Vallée de Corbeil (1844) lui valut une se-
conde médaille. M. Maille exposa, entre au-

tres tableaux, de 1845 à 1848, les Bords du

Rhin, les Souveîm-s du mont Dore, le Souve-
nir de Mayence, puis il partit en 1849 pour
l'Orient, où il resta jusqu'en 1852. A son re-

tour, il envoya à divers Salons Intérieur

d'une maison turque à Damas; la Première

cataracte du Nil; le Village de Zoldoni; mais,
malgré ses efforts, il n'avait pu réussir à ren-

dre l'aspect particulier, les chauds effets de
coloris des pays qu'il venait de visiter, et
revint vite au paysage français. Parmi les

toiles qu'il a exposées depuis, nous.citerons
le Suir (1859); Paysage (1863); Environs de

Thion; la Vallée d'Etiolles (1864), etc. Enfin
M. Maille a exécuté des peintures dans deux

chapelles de l'église d'Etiolles.

MAILLET s. m. (ma-llè; II mil. –rad.

mail). Techn. Sorte de marteau en bois, à

deux têtes, dont se servent un grand nom-

bre d'ouvriers Le maçon, le sculpteur, le

marbrier, etc., emploient le MAILLET pour dé-

grossir et même pour terminer leurs ouvrages.

(Lenormant.) 11 Grosse masse de bois munie à

ses extrémités de deux pièces de fer appe-
lées clous, dont le papetier se sert pour di-

viser les chiffons destinés à être mis en pâte
pour faire du papier. IIGros demi-cylindre en

bois dont le plombier se sert en frappant lu

plomb par la surface plane, ou les outils par
l'un des bouts.

Fig. Moyen, instrument de travail ou

d'action Les hivers, les volcans, les torrents,
les mers, les tremblements de terre sont les

ciseaux et les MAILLETS de la nature. (B. do

St-P.)

Antiq. rom. Hache qui servait à abattre

les victimes des sacrifices et qui était tràn-

chante d'un côté, terminée de l'autre en tète

de marteau.

Art milit. anc. Arme contondante* res-

semblant à un marteau.

Blas. Marteau plus petit que la maillo-

che Mailly D'or, à trois MAILLETS de

gueules.

Fr.-maçonn. Marteau de bois, ù deux

têtes, dont se servent le vénérable et les sur-

<)

veillants, pour donner des signaux et pour
imposer silence.

Manége. Cheval attelé entre les bran-
cards d'une chaise de poste Quand le por-
teur fut mis à côté du maillet, celui-ci hen-

nit, chercha à le mordre et rua vigoureuse-
ment. (II. de Lacretelle.)

Ichthyol. Espèce de squale appelé aussi

MARTEAU.

MAILLET ou MA1LLIET (Marc de), pofite
français, né à Bordeaux vers 1568, mort verss

1 1623. Il fut attaché pendant plusieurs années
à la maison de la reine Marguerite, femme
de Henri IV, qui l'avait en affection, malgré
ses défauts de caractère et son excessive

vanité. Maillet ne pouvait souffrir la moin-

dre observation sur ses vers, qu'il récitait,

d'ailleurs, à tout venant; il entrait dans une
fureur incroyable et traitait ses contradic-

teurs avec la violence la plus comique. « Au

reste,rapporte Colletet, son espée, qu'il fai-
soit profession de traîner toujours à son

costé, était aussy douce que son humeur

estoit revesche. » Il se vantait souvent

d'être très-brave, mais d'être très-prudent.
Maillet vécut presque constamment dans l'in-

digence il fit un jour marche, dit Talle-

mant, avec une chanteuse du Pont-Neuf,

qui lui promit un ée"u pour une chanson.

Maillet fit la chanson ce n'était qu'astres et

soleils; on n'en vendit pas un exemplaire. La

chanteuse fit un procès au poëte, et il fallut

qu'un de ses amis restituât pour lui l'écu. La

misère du pauvre écrivain fut peu généreu-
sement bafouée et tournée en dérision par
ses confrères. Les vers de Maillet, quoique
souvent contournés et obscurs, ne manquent

pas tout à fait de mérite. Voici une de ses

meilleures épigrammes:

Si Jacques, le roy du savoir,
Ne fut curieux de me voir,
En voicy la cause infaillible:

C'est que, ravy de mon escrit,
II crut que j'estois toat esprit
Et par conséquent invisible.

On a de lui Poésies à la louange de la

reyne Marguerite (Paris, 1612, in-S°) Epi-

grammes (Paris, 1620, in-8o 20 édit., 16Ï2).

MAILLET (Benoît de), philosophe para-

doxal, consul de France en Egypte, inspec-
teur des établissements français dans le Le-

vant, né à Saint-Mihiel en 1656, mort à Alar-

seille en 1738. Il a laissé quelques ouvrages
sur l'Egypte, et le livre suivant, sur lequel

repose sa réputation 7'elliamed (anagramme
de Maillet) ou Entreliens sur la diminution de

la mer, la formation de la lerre, l'origine de

l'homme, etc. (1748, 2 vol in-so). L'auteur y
soutient, entre autres choses bizarres, que les

êtres, l'homme compris, ont pris naissance

dans les eaux de la mer. Voltaire s'est beau-

coup égayé sur les théories de Maillet. Nous

citerons aussi de lui Description de l'Egypte

(Paris, 1735, in-40), et Idée du gouvernement
ancien et moderne de l'Egypte (La Haye

1743).

MAILLET (Jacques-Léonard), sculpteur, né
à Paris en 1823. Il fut un des meilleurs élè-

ves de Pradier, et de l'Ecole des beaux-arts.

Il remporta le second prix en 184 et le pre-
mier grand prix en 1847. Son sujet de con-

cours, Té lémaque rapportant f es cendres dMip-

pias à Pholante, est resté l'un des meilleurs

tableaux de l'époque. Ce brillant début an-

nonçait un avenir plus brillant encore, espé-
rance que confirmèrent ses envois succes-

sifs, le dernier surtout, Agrippine et Caligula,

groupe de haute allure qui fut très-remarque.

En 1853, année de sou retour, il exposa un

Portrait de jeune fille et une Novice de Vesta.

Le Portrait est un buste charmaut, simple

d'aspect, plein de physionomie et d'une exé-

cution irréprochable la Novice est d'une

grande austérité de forme, mais d'un modelé

trop indécis. Cette exposition valut à notre

artiste une première médaille. Sa réputation
était assurée, et les commandes vinrent en

fouie. Sa Primavera della vita (1850) ajouta
encore à sa réputation. Cette figure s'adres-

sait surtout aux femmes, et le succès de rar-

tiste fut un véritable succès de salon. Ici le

genre de M. Maillet opéra un tour de conver-

sion le statuaire se consacra exclusivement
aux décorations monumentales il exécuta

à Saint-Séverin le Saint Martin de l'une des

portes latérales; à Sainte-Clotilde, un Saint

Césaire et un Saint Doctrovée, deux rondes

bosses; à Saint-Leu, les Anges du maître-au-

tel au nouveau Louvre, la Science, Gérard

Audran et Y Abondance, dont les plâtres ont

figuré aux Salons de 1857 et de 1859. Ces di-

vers morceaux lie sont pas à la hauteur do

ses autres créations; mais l'artiste se re-

leva dans Agrippine portant les cendres de

Germanicus, et la Réprimande (1861). La pre-
mière de ces figures surtout est pleine de

cette morbidezza dont Pradier a trouvé l'ex-

pression suprême dans certaines de ses sta-

tues. Le CAasseu?'(l863)est loin d'oUYir le même

mérite que les deux œuvres que nous venons

de citer. Parmi les œuvres qu'il a exposées

depuis, nous citerons Chasseurs, groupe en

bronze (1864); le buste de Charles Chnstofie

(1865); Suzanne au bain, statuette en marbre

(1872) les bustes de M. Hippeau et de Ja-

cobi (1873).
Outre la première médaille dont nous avons

parlé, M. Maillet en a obtenu une deuxième-

en 1856, et un rappel en 1857; une troisième

à l'Exposition universelle de 1867, et il est



MAIL MAIL MAIL 947MAIL
chevalier de la Légion d'honneur depuis

18C1.

MA1LLET-DUCLAIRON (Antoine), écrivain

français, né :i Hurigny, près de Mâcon, en

1721, mort Paris en 1809. Il remplit les fonc-

tions de commissaire de la marine et du com-

merce de France en Hollande jusqu'en 1777,

puis fut- censeur royal. Maillet Duclairon

était lié avec Voltaire, Turgot, Malesherbes

et correspondait avec eux. Nous citerons

parmi ses écrits Essai sur la connaissance du

théâtre français (Paris, 1751); Observations

d'un Américain des iles neutres ait sujet de la.

négociation de la France et de l'Angleterre

(Genève, 1761); Cromwell, tragédie en cinq

actes et en vers (Paris, 1764).

MAILLETAGE s. m. (ma-lle-ta-je; II mll.

rad. maille ou peut-être maillet). Mar. Ac-

tion de garnir de clous à large tete toute la

partie immergée d'un navire, pour le défen-

dre contre les vers et tarets. Il Surface ainsi

garnie de clous.

MAILLETÉ, ÉE (ma-lle-t6 Il mil.) part,

passé du v. Mailleter Navire mailleté.

MAILLETER v. a. ou.tr. (ma-lle-té; II mil.

rad. maille ou maillet. Double le t devant

une syllabe muette Je maillette; lu maillet-

teras). Mar. Garnir de gros clous, en parlant
de la carèno d'un navire qu'on veut défendre

ainsi contre les attaques des vers.

Se mailleter v. pr. Etre mailleté Les na-

vires ne SE MA.ILLETTENT plus guère, depuis

qu'on s'est décidé à les doubler en cuivre.

MAILLETON s. m. (ma-lle-ton; II mil.).

Agric. anc. Maille de vigne. Il Bourgeon de
l'année.

MAILLEUR, EUSE s. (ma-lleur; Il mil.

rad. maille). Techn. Personne qui travaille à

faire des tilets. Il On dit aussi LACEUR.

Min. Ouvrier attaché au service des

maillages, c'est-à-dire des galeries de retour

d'air.

MAILLEZAIS /bourg de France (Vendée),
ch.-l. de caut., arrond. et à 15 kilom. S.-E.

de Fontenay-le-Comte, entre l'Autise et la

Sèvre Nantaise; pop. aggl., 796 hab. -pop.

tôt., 1,350 hab. Sources minérales. Fabrica-

tion de toiles; cintrage de bois pour voitures.

Maillezais n'était primitivement qu'un ren-

dez-vous de chasse des comtes de Poitiers.

Sur l'emplacement où gisent les ruines de

son château, fut construite, en 980, une ab-

baye de bénédictins. Le premier êvêque de

Maillezais fut sacré à Avignon, où se trou-

vait la cour pontiticale. Ce fut pendant l'é-

piscopat d'un de ses successeurs, nommé

Estissac, que Rabelais vécut quelque temps
à l'abbaye de Maillezais. Quand le goût de

la liberté eut fait franchir au futur auteur

de Gargantua les murs du cloltre, l'évèque
de Maillezais n'en conserva pas moins pour
lui une affection très vive et lui recom-

manda, lorsque Rabelais partit pour l'Italie

(1534), d'y recueillir pour lui les graines les

plus rares, celles surtout qui venaient dans

le royaume de Naples, car il en voulait doter

ses terres du Poitou. Du temps de l'évèque
Henri d'Escoubleau, Henri de Navarre, de-

puis Henri IV, comprenant tout l'avantage
militaire qu'il pouvait tirer de la position de

Maillezais, vint, en 1586, s'emparer de l'ab-

baye, qui n'était gardée que par un seul moine

et par les habitants. Il y plaça une garnison
et la convertit en une véritable forteresse,
dont il confia le commandement it Châtillon

d'Availlès. Mais le Béarnais s'était à peine

éloigné que Catherine de Médicis, à l'aide

d'intelligences ménagées dans la place, par-
venait à y introduire des troupes catholiques
et faisait massacrer, par surprise, deux ré-

giments protestants. Henri ue Navarre ne

tarda pas à reconquérir Maillezais (1589), et

cette lois il y plaça comme gouverneur le

célèbre Agrippa d'Aubigné, qui y garda pri-
sonnier le cardinal de Bourbon, élu roi par
la Ligue sous le nom de Charles X. Ce fut
dans la forteresse de Doignon, dépendant de

Maillezais, que d'Aubigué fit, en 1621, impri-
mer son histoire universelle. En 1648, l'évè-

ché de Muillezais fut transféré à La Rochelle.

Quant à l'abbaye, après d'interminables for-

malités qui durèrent plusieurs années, le

16 novembre lGG6 l'évèque de Poitiers ful-

mina la bulle de sécularisation et les chanoi-

nes reçurent l'ordre d'avoir à quitter l'habit

des moines.

L'ancienne église cathédrale de Maillezais,
jadis église conventuelle des bénédictins, re-
monte à 1010. Elle n'est plus aujourd'hui
qu'une ruine intéressante. Il en est de même
de l'ancien château. Quant il l'église parois-
siale de la ville, sa façade seule mérite une
mention.

MAILLIER a. m. (ma-llié; II mil. rad.

maillé). Techn. Ouvrier qui faisait des cottes

et autres ouvrages de mailles. IlOuvrier chaI-

netier.

MAILLOCHE s. f. (ma-Ilo-che; II mll.

rad. mail). Techn. Gros maillet de bois. Il
Gros marteau de fer, dont le carrier se sert

pour enfoncer des coins au moyen desquels il

détache les blocs de leur lit. Il Partie en bois

de lit monture des forces, qui sert à les faire

agir. Il Gros morceau de bois à peu près cy-

lindrique, dont le tonnelier et le fabricant de

cerceaux se servent pour frapper sur les per-
ches qu'on veut diviser en cerceaux et sur

les coutres avec lesquels on refend les mer-

rains.

Blas. Petit maillet de fer figuré sur un

écu.

Art milit. anc. Sorte de maillet d'armes.

Mar. Masse de bois de forme cylindrique,
emmanchée comme un maillet, dont les ma-

telots se servent pour tourner le bitord autour

d'un cordage.

-Mus. Instrument à l'aide duquel on frappe
la grosse caisse pour la faire retentir La

MAILLOCHEest une baguette solide, de la lon-

gueur de trente centimètres environ, au bout de

laquelle est fixé un tantpon très-serré, recou-

vert en cuir.

MAILLOIR s.' m. {ma-lloir; II mil. rad.

maille). Techn. Pierre dure sur laquelle on

maille, ou bat au maillet les toiles et batistes.

MAILLOLE s. f. {ma-llo-le; II mil. dimin.

de maille). Agric. Bouture de vigne, maille-

ton.

MAILLON s. m. (ma-Ilon; H mil. dimin.

de maille). Petite maille. Il Nœud. Il Vieux

mot.

Mar. Nœud coulant, au moyen duquel on

saisit un objet sous l'eau.

Techn. Anneau d'une chaîne. Il Anneau

qui attache les lissettes aux plombs, dans un

métier de gazier. Il Chaîne flexible d'un tissu

de gaze. il Pièce de forme ovale et percée de

deux trous, qui sert à faire les chaînes de

montre.

Agric. Lien avec lequel on attache la

vigne.

MAILLOT s. m. (ma-Ilo; II mil. Ménage
tire ce mot de mallus, fil de laine, mais Ray-
nouard a raison de le rattacher à maille.

Maillot, dans l'acception de caleçon, vient

du sieur Maillot, qui aurait inventé cette es-

pèce de pantalon collant; c'est du moins ce

que nous apprennent les mémoires de Talma.

Si cette anecdote n'est pas vraie, le maillot

du théâtre pourrait avoir été dit d'après le

maillot des enfants). Ensemble des linges,
bandes et liens dans lesquels on lace les en-

fants dans certains pays Avant les anathè-

mes de Jean-Jacques, l'usage du MAILLOT était

général en France. Les peuples qui se conten-

tent de couvrir ou de vêtit- leurs enfants sans

les mettre au MAILLOT lie /ont-ils pas mieux

que nous? (Butï.) On a poussé trop loin les re-

proches que l'on a faits au MAILLOT. (Gar-

danne.)

Première enfance, âge de l'enfant qui

porte encore le maillot Depuis le MAILLOT, il

n'a pas eu un jour de santé.

Enfant au maillot, ou simplement Mail-

lot, Enfant qui est encore à l'âge où l'on fai-

sait autrefois usage du maillot Qu'un MAIL-

LOT crie parce quil a faim, parce qu'il a

soif, parce qu'il souffre, il est dans son droit.

(A. Karr.) Il Personne qui n'a pas plus de ca-

ractère qu'un enfant au maillot Heureux

d'avoir fait revivre la garde nationale, La

Fayette se laissa jouer comme un vieux mail-

LOT par Philippe, dont il croyait être la nour-

rice. (Chateaub.)

Théâtre. Sorte de caleçon collant que
les danseuses ou d'autres actrices ou acteurs

mettent pour paraître plus décemment en pu-
blic Sans MAILLOT, point de chorégraphie.

(Th. Gaut.) Paris si sensé, si pratique, ne

croit qu'au MAILLOT des danseuses et au carnet

des agents de change. (Vacquerie.)

Moll. Genre de coquilles univalves, qui
ont quelque ressemblance avec un enfant au

maillot.

Encycl. Hygiène. L'hygiène de la pre-
mière enfance est une des questions les plus
difficiles de la médecine préventive. Une

croyance qui va s'affaiblissant, mais qui mal-

heureusement est encore trop répandue en

France, c'est qu'il est nécessaire de serrer

fortement les membres et le corps de l'enfant

pour le soutenir et le fortifier. Beaucoup de

nourrices de la province, non contentes de

croiser fortement et de fixer avec des épin-

gles les langes et -les couches sur la poitrine
et sur le ventre de l'enfant, t'ont encore usage
d'une large bande dont la longueur égale sept
ou huit fois celle du corps du nourrisson, et

avec laquelle elles entortillent celui-ci depuis
'les épaules jusqu'à la plante des pieds. Au

lieu de laisser les bras libres, elles les eufer-

ment dans le maillot en les serrant étroite-

ment le long du corps, de sorte que ce pau-
vre petit être ainsi garrotté ne peut exécuter

aucun mouvement. C'est une méthode exé-

crable, contre laquelle on ne saurait trop

réagir. Ce n'est pas toutefois que nous con-

damnions absolument l'usage du maillot; dans

des contrées froides, comme le nord de la

France, ce vêtement, employé d'une manière

convenable, procure de la chaleur et soutient

les membres de l'enfant. Il faut seulement ne

pas trop serrer les pièces de linge dont se

compose le maillot, ni les laisser trop lâches,

parce qu'alors l'air, circulant librement entre

tes vêtements et le corps de l'enfant, expo-
serait celui-ci au refroidissement. Une forte

pression, au contraire, est une entrave dan-

gereuse. Dans le sein même de la mère, le

fœtus change très-souvent de position pour-

quoi le réduire après sa naissance à un re-

Fig. Ce qui gène un essor:

Nos premiers pas sont dégagés
Du vieux maillot des préjugés.

BÉRANOER.

pos absolu? L'homme le plus indolent lui-

même ne pourrait, sans en éprouver un

grand malaise, rester sans mouvement dix

fois moins de temps qu'un enfant n'en reste

garrotté dans son maillot. Celui-ci fait des

efforts continuels pour dégager ses jam-
bes et ses bras; il crie, il pleure, il souffre,
et il n'est soulagé qu'au moment où on le dé-

livre de ses entraves. La pression exagérée
du maillot paralyse les muscles et les liga-

ments, dont la texture est encore si molle.

Les os eux-mêmes peuvent changer de forme

et de direction, surtout au niveau des articu-

lations, où la pression produit souvent du

gonflement et des nodosités. Les membres

inférieurs, qu'un s'imagine rendre plus droits

et plus réguliers en lés comprimant l'un -con-

tre l'autre avec une bande, affectent une

tournure disgracieuse ou des déviations irré-

médiables. Le système circulaire n'est pas
moins affecté que le système osseux; une

forte compression sur tout le corps empêche
le sang d'arriver en quantité suffisante dans

les capillaires superficiels, aussi le liquide

nourricier, refluant dans les organes inté-

rieurs, aura une tendance à se concentrer

vers les poumons et le cerveau; de la l'im-

minence des congestions pulmonaire et céré-

brale.

Mais c'est surtout du côté de la poitrine

qu'on observe les effets pernicieux d'un mail-

lot trop serré. Celui-ci nuit essentiellement à

la liberté de la respiration, en empêchant
l'élévation des côtes au moment de l'inspira-
tion. Ce phénomène physiologique, si néces-

saire à la vie, s'exécute par l'agrandissement
de la cavité thoracique, et cet agrandisse-
ment a lieu par l'élévation des cotes et les

mouvements du diaphragme, qui repousse les

viscères dans la cavité abdominale. Or, la

bande qui entoure le maillot étant fortement

serrée sur la poitrine et sur le ventre, le dou-

ble mouvement des côtes et du diaphragme
est notablement gêné au moment de l'inspi-
ration. La quantité d'air qui pénètre dans les

poumons est insuffisante, l'enfant éprouve le

besoin de respirer plus souvent, et il peut
conserver toute sa vie une respiration courte

et gênée.

Un autre inconvénient du maillot, c'est la

difficulté de tenir les enfants propres, quels

que soient les soins de la nourrice; car outre

que celle-ci ne peut pas toujours soupçon-
ner le moment où l'entant se salit, elle n'au-

rait pas assez de temps pour faire et défaire

fréquemment les pièces du maillot. Il en ré-

suite que les matières fécales irritent la peau,
l'enflamment et l'excorient même quelque-
fois.

Conclusion. Il faut abandonner complète-
ment l'usage de la bande, toujours nuisible,

et, lorsqu'on prend l'enfant, le tenir de fa-

çon que tout le corps repose sur les deux

bras. Toutefois, certains médecins
permet-

tent l'usage de la bande: mais si Ion s'en

sert, on ne devra pas oublier qu'en enfermant

l'enfant dans des liens trop serrés on s'ex-

pose à le faire périr d'une lente asphyxie.
Rousseau a puissamment protesté contre cette

funeste coutume; beaucoup
de mères ont en-

tendu ses plaintes; il est désirer que pas
une ne reste sourde à la voix de l'humanité.

Théâtre. L'usage du maillot sur la scène

est né de deux préoccupations contraires

respecter la pudeur, et faire valoir, au besoin

même exagérer ou modifier les charmes natu-

rels. Nous devons dire, pour être juste, que
l'idée de décence s'est fuit jour la première. *I1
est vrai qu'elle donna lieu, non pas au maillot

collant, mais au caleçon, sorte de pantalon

plus ou moins flottant, destiné à ne se montrer

que dans les occasions où la vivacité de la

danse le rendait absolument nécessaire. Voici

à quelle occasion le premier besoin s'en est

fait sentir. Les anciennes danseuses parais-
saient sur la scène avec des jupes longues,
ce qui était aussi incommode que disgracieux.
Mlle de Camargo, alors âgée de seize ans, osa

la première paraître sur la scène avec une

jupe courte; mais elle avait eu soin de se dé-

tendre, à l'uido d'un caleçon qui descendait

au genou, contre un accident trop facile à

prévoir. Ses campagnes acceptèrent la jupe
mais rejetèrent le pantalon, avec beaucoup
de plaisanteries sur la pruderie de la célèbre

danseuse. Patience 1 le jour de la vengeance
devait venir. Mlle Mariette, une des railleu-

ses, se vit un jour accrochée par un châssis,

qui la mit dans un état comparable à celui

d'Eve avant la chute. Le parterre applaudit;
mais la polico se tacha, et une oruonnance

rendit dès lors le pantalon obligatoire pour
toutes les danseuses. Telle est l'histoire du

caleçon, ancêtre du maillot. Toutefois, nous

devons dire que quelques auteurs font re-

monter plus loin l'origine de ce vêtement et

en attribuent l'invention à Mll° Duparc, de

la troupe de Molière, dont les cabrioles en

effet motivaient suffisamment une pareille

précaution.

Mais ce n'est pas encore là le maillot. Vers

le commencement de ce siècle, un ingénieux
bonnetier de l'Opéra imagina de concilier la

décence avec la grâce, en substituant au

disgracieux pantalon un caleçon de tricot

collant sur la chair. L'inventeur s'appelait
Maillot et l'invention a gardé son nom. Bien-

tôt le nouveau caleçon fut adopté sur toutes

les scènes d'Europe, même sur celles de la

Rome papale. Toutefois, l'administration du

saint-père crut devoir, par surcroît de pu-

deur, imposer la couleur bleue, au lieu de lit

couleur rosé qui avait prévalu partout.
Un instant le maillot a été menacé do

mort c'était du temps de la Restauration et

sous l'administration de M. de La Rochefou-

cauld, qui a tant fait. de sottises pour mo-

raliser le théâtre. Les jupes furent rallon-

gées et le maillot fit place à un large panta-
lon. C'était couper court aux progrès de la

danse moderne; l'innovation pudique du mi-

nistre ne pouvait compromettre longtemps un

si grave intérêt le maillot reparut bientôt,

en compagnie de la jupe courte et quelque-
fois tout seul ou à peu de chose près.

Le maillot, d'ailleurs, n'est pas toujours
resté confiné au théâtre. Sous le Directoire,

au beau temps des robes fendues et (les vête-

ments transparents, le maillot fut adopté par
les dames à la mode, qui empruntèrent aux

danseuses ce moyen douteux de concilier la

pudeur avec le désir de paraître.

Moll. Les maillots sont caractérisés par
une coquille cylindracée, turriculée, pupi-

forme, épaisse et assez solide, à sommet ob-

tus, à ouverture demi-ovale, irrégulière
dentée ou plissée, et à bord un peu épaissi
chez les adultes, tandis que chez les jeuues
il est fragile, très-mince et dépourvu de

dents. L'animal ressemble beaucoup à celui

des hélices. «Les maillots, dit M. P. Gervais,

vivent dans les lieux secs ou ombragés, sous

les pierres, sous le gazon et au pied des ar-

bres pendant la grande chaleur du jour ils

s'abritent ordinairement, mais ils aiment

moins l'humidité que plusieurs autres ani-

maux de la même famille;. Ce genre ren-

ferme un très-grand nombre d'espèces; la

France en posséde à elle seule une trentaine;

ce sont en général des coquilles de très-petite
taille. On counaît aussi plusieurs espèces fos-

siles.

Maillot (PORTE). V. PORTE.

MAILLOT (Etienne), ingénieur maritime et

administrateur français, né à Reims en 1768,

mort en 1837. Grâce à Montmorin, dont il in-

struisait les enfants, il entra, en 1789, à l'E-

cole des ingénieurs constructeurs de Paris,

devint sous-ingénieur à Toulon en 1796, ingé-

nieur ordinairo en I79S, ingénieur en chef de

l'escadre qui portait l'armée française en

Egypte, et ingénieur maritime de ire classe

(1802). En 1807, il fut chargé de se rendre à

Venise pour y diriger des constructions na-

vales. Il reçut, en 1808, le titre de commis-

saire
général

de la marine et occupa ce poste

jusqiren ISM. Sous la Restauration, Alaillot

fut commissaire général à Brest et à Roche-

fort, puis directeur des constructions nava-

les (1817).

MAILLOT (Antoine-François EVE, dit De-

maillotOU Dcsmitillol, le plus souvent), au-

teur dramatique français. V. Eve.

MAILLOTIN s. m. (ma-llo-tain; Il mil.

rad. mail). Art milit. anc. Arme contondante

en forme de maillet.

Hist. Nom donné à des hommes du peu-

ple qui, pendant la minorité de Charles VI,

s'armèrent de maillotins, massacrèrent les

percepteurs qui levaient un impôt nouvelle-

ment établi, et élargirent tous les prisonniers.

Techn. Pressoir à olives, dans certaines

contrées.

Encycl. Quelques jours après la mort de

Charles V, comme Charles VI, âgé de quinze

ans, montait solennellement sur le trône, en-

touré de ses quatre oncles qui ne s'enten-

daient que pour piller de concert le trésor

public, une scène qui rappelait le bon temps
d'Etienne Marcel, le grand tribun, eut lieu

sur la place du Chàtelet, au parloir des bour-

geois, où une grande foule s'était réunie plu-

sieurs orateurs parlèrent des misères du peu-

ple un mégissier prononça une harangue

énergique qui entraîna l'uasemblée « N au-

rons-nous jamais
de repos? s'écria-t-il; où

s'arrêtera 1avidité de nos maHrus?. La pa-
tience du peuple est à bout; courons aux ar-

mes I Les assistants, mettant lit dague au

poing,forcèrent le prévôt des marchands de

marcher avec eux au Palais, où ils deman-

dèrent à grands cris le duc d'Anjou. Le duc

at le chancelier Miles de Donnans furent

obligés de monter sur la grande table de

marbre pour entendre la requête du peuple.
Le chancelier promit une réponso pour le

lendemain; les bourgeois se représentèrent
le lendemain à la même heure, et le chance-

lier leur tint un langage qui attestait la

frayeur de la cour Les rois, dit-il, quand
ils le nieraient cent fois, ne régnent que par

le suffrage du peuple. » II annonça la remise

des subsides, des droits d'entrée et de sortie

sur les marchandises et d'autres droits vexa-

toires, remise qui fut en effet proclamée le

lendemain par une ordonnance (16 novem-

bre 1380).
Mais cette ordonnance n'avait pour but que

du calmer la tempête populaire; le duc d'An-

jou, s'imaginant que quelques semaines sufti-

raient pour changer l'esprit mobile du vul-

gaire, convoqua dans le courant de décembre,

sous le nom mensonger d'états généraux, une

assemblée de notables composée de nobles,

de prélats et de quelques bourgeois, et fit

voter par cette assemblée le rétablissement

partiel des subsides. Une ordonnance nou-

velle fut publiée à Paris, à Rouen, à Amiens;

mais partout les bourgeois refusèrent le paye-
ment.

Cependant le duc d'Anjou, qui méditait uno
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expédition en liane, voulait ae i argent a

tout prix il risqua un coup d'audace. Le

jeune roi et sa cour partirent secrètement

pour Meaux, et un beau matin, le 25 février

.1382, le trompette de la ville arriva à cheval

au Châtelet, sonna du cor, amassa le peuple
en débitant une histoire mensongère, puis

publia rapidement un nouvel impôt sur les

ventes et se sauva au plus vite. Le surlende-

main, la nouvelle taxe ayant été demandée à

une vieille marchande de cresson, celle-ci

résista, cria; le peuple s'ameuta; les chatnes

furent tendues, on se porta en foule à l'Hôtel

do ville, à l'Arsenal, où l'on trouva des ar-

mes, et surtout ces terribles maillets de fer

qui firent donner aux insurgés le nom de

maillotins. Après une bataille qui
dura tout

un jour, toutes les positions militaires de la

ville tombèrent au pouvoir des Parisiens.

Une révolution analogue éclatait au même

moment à Rouen. Les villes insurgées se mi-

rent en rapport avec les communes flaman-

des. Le parti féodal comprit qu'il fallait vain-

cre la révolution dans son foyer même, et ce

fut dans les plaines de la Flandre que la ba-

taille s'engagea.
Le 18 juin 1382, le jeune monarque,

aban-

donnant Paris, prit solennellement! oriflamme

à Saint-Denis et convoqua pour la mi-octobre,

& Cambrai, toute la noblesse du royaume.

Des bandes mercenaires furent enrôlées, à

qui l'on promit le pillage des riches villes

flamandes, et ces hordes, dernier espoir de

l'aristocratie et de la monarchie, se ruèrent

sur les pays libres.

On connaît les résultats de cette lutte les

communes furent écrasées sous le nombre à

Rosebecq, et la Flandre fut changée en un

lac de sang; cette grande défaite de l'élite

de la démocratie changea pour plusieurs siè-

cles les destinées de l'Europe occidentale.

Paris et les autres villes furent atterrées; on

ne crut pas possible de résister aux hommes

qui avaientvaincu les vaillantes gens de Gand;

la révolution baissa la tête et abdiqua. Le roi

revint par Arras, Péronne, Compiègne et

Senlis, sans rencontrer aucune résistance.

A Saint-Denis, il reçut une députation de ri-

ches bourgeois parisiens et du prévôt des

marchands, venue su-devant de lui a l'insu

du menu peuple. Le lendemain, il janvier

1383, « entre Saint-Ladre et Paris, dit un

chroniqueur, devers Montmartre, plus de

20,000 Parisiens se mirent aux champs et

s'ordonnèrent en une moult belle bataille, et

avaient leurs arbalétriers, leurs paveschiens
et leurs maillets tout appareillés ainsi que

pour tantôt combattre.. Mais telle n'était

pas l'intention des Parisiens; ils voulaient

seulement honorer le roi par cette belle

« montre et sans doute aussi l'intimider un

peu. Le connétable leur ordonna durement

de retourner en leurs logis et de « mettre

leurs armures jus, » s'il voulaient que le roi

entrât dans Paris. L'armée royale entra en

appareil de guerre; la porte Saint-Denis fut

arrachée et le cortège passa dessus comme

pour fouler aux pieds l'orgueil des bourgeois.
Les gens d'armes se logèrent chez les habi-

tants, et il fut ordonné a tous, sous peine de

mort, de porter leurs armes soit au Louvre,
soit au Palais; les bourgeois obéirent. Alors

d'horribles vengeances furent exercées; des

centaines de bourgeois *et de petites gens

périrent dans les supplices. Le 27 janvier,
une exécution plus horrible couronna toutes

les autres douze des hommes les plus nota-

bles et les plus universellement respectés
furent conduits au marché des Halles et dé-

capités; parmi eux se trouvaient deux vieil-

lards, Nicolas le Flamand, un ancien ami

d'Etienne Marcel, et l'avocat général Jean

Desmarets, ancien membre du grand conseil

royal sous les. rois Philippe, Jean et Char-

les V. La prévôté des marchands, l'échevi-

nage, le greffe de la ville, les corps de mé-

tiers et confréries et les compagnies de la

milice bourgeoise furent supprimés; les at-

tributions des magistratures populaires fu-

rent réunies à la prévôté royale de Paris, et

leur juridiction réunie à celle du Châtelet;
toutes les libertés municipales étaient d'un

coup abolies. On publia en même temps le

rétablissement des gabelles et autres droits
si odieux au peuple. Reims, Rouen, Chàlons,

Sens, Orléans, qui s'étaient mis en rapport
avec les maillotins et avaient tenté des mou-

vements semblables à celui de Paris, furent

également le théâtre d'épouvantables scènes

de répression. Les révoltés du midi, appelés

tuchiuSy furent traqués à mort dans leurs

forêts et exterminés.

MAILLURE s. f. (ma-llu-re; II mil. rad.

maille). Fauconn. Moucheture de forme

ronde, qui décore le plumage de certains oi-

seaux de proie et de quelques autres oiseaux.

MAILLY, village
et commune de France

(Somme), cant. d Acheux, arrond. et à 23 ki-
lom. de Doullens; 1,049 hab. Le portail de

l'église, classé parmi les monuments histori-

ques, est un magnifique spécimen du style

ogival. Il offre, entre autres sculptures, un
bas-relief représentant des scènes bibliques
et de belles statues. La rose a im,65 de dia-

mètre.

Le village de Mailly a donné son nom à
une ancienne maison de Picardie, dont le pre-
mier membre connu est Anselme, seigneur de

Mailly, qui vivait au xie siècle et tuteur
des comtes de Flandre et d'Artois. De cet
Anselme sont sorties un grand nombre de

branches, établies en Picardie, en Artois, en

Vermandois, en Normandie et en Flandre.

A la famille de Mailly appartiennent les mar-

quis de Nesle, les seigneurs du Quesnoy, d'Hau-

court, d'Auchy, de
L'Espine,

de Rumesnil,

d'Arsignol, d'Auvillers, d Autheuille, de Ne-

don, de Ruthère, de La Houssaye, de Bouil-

lencourt, de Mareuil, de Remaugies, de Ru-

bempré, de Belleville, de Varennes, de La

Borde, de Fieffes, d'Auneuil, de Saint-Léger,

d'Issigny, de Hannache, de Saint-Marc, de

Riguelieu, de Conty, de Talmas, de Fontaines,
de Combligneul, enfin les seigneurs d'Arsy et

de Saint-Eloy, appartenant à des familles bâ-

tardes. La seule branche des Mailly actuelle-

ment existante est celle des Mailly-Raineval,

marquis d'Haucourt. En 1744, les terres de

Raineval, Louvrechy, Thory-, etc., furent

érigées en comté sous le nom de Mailly, en

faveur de Joseph de Mailly, seigneur d'Hau-

court. Un des fils du maréchal de Mailly,

Louis-Marie, fut créé duc par Louis XVI en

1773. Cette famille a produit un grand nom-

bre d'hommes de guerre. Nous allons donner

plus loin la biographie de ses membres les

plus distingués.

MÀILLY-LE-CHÂTEÀU, village et comm.

de France (Yonne), cant. de Coulange-sur-

Yonne, arrond. et à 27 kilom. d'Auxerre, au

bord d'un escarpement de roches dominant

la rive gauche de l'Yonne; 1,016 hab. L'église,
classée parmi lesmonuments historiques, date

des premières années du xinc siècle. Le por-
tail est décoré de belles sculptures. Débris

d'un château fort du xne siècle, construit par
les comtes d'Auxerre. Pont du xve siècle.

MAILLY (le chevalier DE), littérateur fran-

çais, assez fécond mais sans talent, mort à

Paris en 1724, dans un âge avancé. Il eut

pour parrain Louis XIV et pour marraine

Anne d'Autriche, et fit à sa famille un procès
scandaleux et extraordinaire pour se faire

déclarer bâtard, soutenant qu'il n'y avait que
les bâtards qui fussent honnêtes gens. Il a

publié la Vie d'Adam, avec des réflexions,
traduit de l'italien de Loredano (Paris, 1695,

in-12); Home galante ou Histoire secrète sous

les règnes de Jules César et d'Auguste (Paris,

in-12), réimprimé sous ce titre Amours des

empereurs romains, etc. (Amsterdam, 1702,

in- 12); Histoire de la république de Gênes

(Paris, 1698, 3 vol. in-12; réiinp., Paris, 1742);
cette histoire a joui de quelque estime, mais

est tombée dans l'oubli: Aventures secrètes et

plaisantes (Paris, 1698, in-12) Aventures et

lettres galantes, suivies de la Promenade des

Tuileries et de X Heureux naufrage (Paris,

1700-171S, 2 vol. in-12); Anecdotes ou Histoire

secrète des Vestales (Paris, 1702 in-12); les

Entretiens des cafés de Paris et les accidents

qui y surviennent (Trévoux, 1702, in-12); Di-

verses aventures de France et d'Espagne, nou-

velles galantes et historiques (Paris, 1707,

in-12) Nouvelles toutes nouvelles (Paris,

1708; Amsterdam, 1710, in-t2); Histoire du

prince Erastus, fils de Dioclétien, traduction

nouvelle de l'espagnol (Paris, 1709, in-12);
la Promenade du Luxembourg (Rouen, 1713,

in-12); l'Horoscope accompli, nouvelle espa-

gnole (Paris, 1713, in-12); le Voyage et les

aventures des trois princes de Sarendip, tra-

duit du persan (Paris, 1719; Amsterdam,

1721, in-12), se trouve aussi dans le recueil

des Voyages imaginaires Voltaire y a pris, le

sujet d'un des chapitres de Zadig (le Chien

et le Cheval) Eloge de la chasse (Paris, 1723;

Amsterdam, 1724, in-12).

MAILLY (François DE), cardinal, né à Paris

en 1658, mort à l'abbaye de Saint-Thierry,

près de Reims, en 1721. Archevêque d'Arles

en 1698, il passa, en 1710, sur le siège archié-

piscopal de Reims, lança des mandements

ordonnant ù ses prêtres de recevoir la bulle

UnigenituSy trouva une vive opposition dans

son clergé et adressa, en 1718, une lettre de

représentation au régent, qui avait imposé

silence à ce prélat et à ses «adversaire Des

exemplaires de cette lettre ayant été répan-
dus dans le public, le pouvoir la déféra au

parlement de Paris, qui condamna la lettre

au feu. Loin de se soumettre à cette condam-

nation, François de Mailly envoya à son

clergé une circulaire dans laquelle il se féli-

citait de ce jugement comme d'un événement

heureux. Pour le récompenser de son zèle,
Clément XI lui envoya le chapeau de cardi-

nal (1719); mais le régent, mécontent d'une

nomination faite sans son agrément, interdit

au prélat de porter les insignes de sa dignité
nouvelle. Ce ne fut qu'en 1720 que Louis XV

lui donna la barrette.

MAILLY (Augustin-Joseph de), marquis

d'Haucourt, maréchal de France, né en 170S,

guillotiné à Arras en 1794. Il fit les campa-

gnes d'Allemagne (1700-1762), reçut ensuite

la direction générale des camps et armées

des Pyrénées, des côtes de la Méditerranée et

des Alpes, et fut nommé maréchal de France

en 1783. Louis XVI (1790) lui donna le com-

mandement de l'une des quatre armées décré-

tées par l'Assemblée nationale. Au 22 juin,

après la fuite du roi, il donna sa démission,
et essaya de défendre le château au 10 août.

Retiré à son château de Mar&uil, le vieillard

fut arrêté le 5 vendémiaire an II, traduit de-

vant le tribunal révolutionnaire d'Arras et

condamné à mort. Il avait quatre-vingt-six
ans. Il monta sur l'échafaud avec courage.-
Son fils, Adrien-Amalric-Augustin, comte DE

MAILLY, né il Paris en 1792, tit comme sous-

lieutenant la campagne de Russie en 1812,
fut nommé pair de France en 1815, puis aide

de camp du duc de Bordeaux, et rentra dans

la vie privée après la révolution de juillet
1830. Il a publié Mon journal pendant la

campagne de Ilussie (Paris, 1841, in-S°).

MAILLY (Louise-Julie de Neslks, com-

tesse DE), l'une des nombreuses maîtresses de

Louis XV, née en nio, morte en 1751. Elle

était l'aînée de quatre sœurs, dont trois lui

succédèrent à tour de rôle dans le cœur du

roi. Son père, le marquis de Nesles, lui fit

épouser, en 1726, Louis-Alexandre de Mailly;
ce ne fut que six ans plus tard en 1732, qu'elle
fut distinguée par Louis XV. Sa mère, Ar-

mande de La Porte-Mazarin, était célèbre

par sa vie galante. D'un caractère doux et
facile, d'un esprit enjoué, nullement ambi-

tieuse, la comtesse de Mailly est l'une des

rares favorites dont on n'a pas trop de mal à

dire, car il en est de ces femmes comme des

grands seigneurs dont parle Figaro, et qui
font assez de bien quand ils ne vous font pas
de mal. Sa faveur fut du reste de courte

durée. Louis XV, fatigué de la dévotion

gênante de Marie Leczinska, qui passait ses

nuits en prières devant une tête de mort, la

tête de Ninon de Lenclos, dit-on, cherchait

à se désennuyer de côté et d'autre. Après
s'être passé quelques caprices avec Ml'es de

Charolais et de Clermont, Mme de Rohan et

d'autres encore, il éprouva le besoin d'un

attachement sérieux et s'éprit de Mme de

Mailly qui, de son côté, aima le roi passion-
nément. Il avait alors vingt-deux ans et

n'était pas encore le monarque blasé que l'on

se figure toujours en lisant son nom. Comme

ils étaient timides tous les deux, il fallut un

entremetteur pour les accorder ce fut le car-

dinal de Fleury, qui était charmé de voir le roi

prendre une maîtresse entièrement étrangère
à la politique. Mme de Tencin et le duc de Ri-

cheheu s'en mêlèrent aussi, de telle sorte

qu'un beau jour Mme de Mailly sortit de la

chambre du roi, toute rouge et en désordre,
s'écriant Voyez comme ce paillard m'a

accommodée, ce qui était une bien grosse pa-
role pour une ingénue. Quelques jours après,
elle tut déclarée maîtresse en titre. Son mari

fit la moue: on lui donna 500,000 francs; son

père voulut faire des remontrances: on l'exila

dans ses terres avec ordre de garder le si-

lence. Tel était le train de ce temps-la.
La favorite n'abusa pas de sou pouvoir;

elle vécut modestement, sans faste, très-

heureuse d'être la maîtresse d'un roi et n'as-

pirant point à gouverner l'Etat, parce qu'elle

gouvernait le monarque. Son bonheur dura

environ huit ans (1732-1740). A cette dernière

date, sa sœur, toute jeune pensionnaire

échappée de Port.-Royal, vint à la cour avec

l'intention bien arrêtée de la supplanter dans

le cœur du roi. Du temps qu'elle était encore

au couvent, elle écrivait à l'une de ses amies,
une chanoinesse J'enverrai lettre sur let-

tre à ma soeur de Mailly; elle est bonne, elle

m'appellera près d'elle; je me ferai aimer du

roi, je chasserai Fleury et je gouvernerai la

France.. Elle fit comme elle l'avait dit. Cette

pensionnaire si décidée, connue sous le nom

de comtesse de Vintimille, réussit à faire

délaisser sa sœur et menaçait déjà Fleury

quand la mort l'arrêta; elle mourut en cou-

che (1741). Mme de Mailly avait beaucoup
souffert de l'éloignement du roi, mais elle

avait une telle frayeur d'être exilée de la

cour, qu'elle se fit humble. Il est probable

même qu'elle servit les amours du roi et con-

sentit tout au moins à partager. Louis XV

renouvela son supplice en choisissant succes-

sivement deux de ses autres sœurs, la mar-

quise de Lauraguais et la marquise de La

Tournelle, plus connue sous le nom de du-

chesse de Châteauroux, qu'elle porta un peu

plus tard. Mais celle-ci ne voulut point de

partage, et il fallut que Mme de Mailly quittât t

la cour. Elle songea à prendre le voile mais

le clergé sans doute commençait a se lasser de

cette comédie des favorites, toujours la même

depuis M111^de La Vallière; le Père Renaud,
de l'Oratoire, prédicateur en renom, et l'ar-

chevèque de Paris, qu'elle consulta tous les

deux, lui conseillèrent de rester dans le monde

et d'y.vivre pieusement en silence. Le temps
était passé des belles périodes de Bossuet sur

la prise de voile de sceur Louise de la Misé-

ricorde. Mme de Maillv suivit ce conseil.

Louis XV paya ses dettes, qui s'élevaient à

près de 800,000 livres, lui donna un bel hôtel

rue Saint-Thomas-du-Louvre et lui assura

40,000 livres de rente. Dans cette retraite

dorée, elle acheva sa vie sans bruit, dans les

pratiques d'une dévotion toute mondaine. Un

jour qu'elle était allée à Saint-Roch entendre

prêclier le Père Renaud, on fut obligé de

déranger quelques assistants, pour lui faire

place «Voilà bien du bruit pour une catin,»

s'écria un dévot d'humeur diticile. Puis-

que vous la connaissez, priez pour elle, se

contenta de répondre la favorite déchue.

Elle s'éteignit tout à fait obscurément.

MAILLY (Jean-Baptiste), historien, né à

Dijon en 1744, mort dans la même ville en

1794. Il exerça d'abord la profession de li-

braire comme son père, puis devint profes-

seur d'histoire et de belles-lettres a Dijon et

fut l'ami de François de Neufchâteau, avec

qui il fonda, en 1776, les Affiches de Bourgo-

gue, la première feuille périodique qu'ait eue

cette province En histoire, il combattit le

préjugé général qui faisait consister les an-
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tiales des peuples dans les récits de batailles

et d'intrigues de cour. On sait trop, disait-

il, comment les hommes se sont détruits ce

qu'il faut surtout savoir, c'est pourquoi ils se

sont détruits. On estime de lui les deux ou-

vrages suivants, écrits sur cette donnée:

Y Esprit de la Fronde (1772, 5 vol. in-12):

Y Esprit des croisades (1780, 4 vol. in-12), livre

inachevé. Citons encore Fastes juifs, romains
et français (Paris [Dijon], 1782, 2 vo\. in-S°);
c'est un abrégé historique ou plutôt chro-

nologique fait pour l'enseignement. Mailly
a publié avec François de Neufchàteau Poé-

sies diverses de deux amis (Amsterdam [Dijon],

1768, petit in-8°). On connaît encore de lui

des Poésies fugitives, des Discours, des Mé-

moires, dans le Recueil de l'Académie de

Dijon.

MAI-MATSCÏUN, ville de l'empire chinois

(Mongolie), sur la frontière de la Sibérie, vis-

à-vis de la ville russe de Kiakhta 3,000 hab.

Ville bien bâtie, et dont les principaux édifi-

ces publics sont deux temples très-beaux. Le

commerce étant l'unique occupation des ha-

bitants, on ne voit presque partout que ma-

gasins et boutiques, qui sont spacieux, pro-

pres et ornés de tableaux représentant des

paysages chinois. Les marchandises sont des

étoffes de soie, des vases de porcelaine d'une

grande beauté, des papiers peints et une

foule d'autres objets de l'industrie chinoise.

Il y a un grand mouvement dans cette ville,
à cause des caravanes qui y arrivent à tout

moment, et du transporc des marchandises

que l'on expédie à liiakhta.

MAIMBOURG (Louis), historien français,
né à Nancy en 1610, mort à Paris, à l'abbaye

de Saint-Victor, en 1636. Entré dans ia so-

ciété de Jésus dès l'âge de seize ans, il en-

seigna les humanités pendant quelque temps,

après quoi il fut employé û la prédication, ou

il eut un succès médiocre. Il eut des polémi-

ques à soutenir contre les jansénistes; mais

un terrible orage fut celui qu'il souleva vers

la fin de sa vie, à l'occasion de son Traité

historique des libertés de l'église de Borne

(1685, in-40), livre tellement gallican que le

pape, irrité, exigea que Maimbourg se sépa-
rât de l'ordre dans lequel il avait prononcé
ses vœux. On trouva du reste dans le testa-

ment du Père Maimbourg des plaintes graves

formulées à l'endroit des disciples de la célè-

bre compagnie. Le Père Maimbourg se retira

dans l'ubbaye de Saint-Victor, où il vécut

d'une pension du roi jusqu'à samort. Voltaire

a dit de lui « eut d'abord trop de vogue;

on l'a trop délaissé ensuite. » Voilà peut-être
la critique exacte et le mot de la situation.

11 avait, dit Bayle, un talent particulier

pour les ouvrages historiques. Il y répandait

beaucoup d'agréments, plusieurs traits vifs et

quantité d'instructions incidentes. D'après

\Veiss, le Père Maimbourg est un écrivain

inexact, passionné et irréfléchi; il plaisait à

la malignité par ses portraits, dans lesquels,
à l'exemple de Mlle de Scudéry, il peignait

ses contemporains sous les noms des anciens

personnages qui avaient joué à peu près les

mêmes rôles. On a de Maimbourg Pane-

gyricus de Gattiœ regum excellentia (Rouen,

1(540, in-8o) 'traité de la vraie Eglise (1671);

Trois traités de controverse (1682) Histoire

de l'arianisme (Amsterdam, 16S2, 3 vol.) His-

toire du schisme des Grecs (1677, in-4°); De

la décadence de l'empire, depuis Charlemagne

(1679, in-4o); Du grand schisme d'Occident

(167S) Histoire du luthéranisme (1630) His-

toire dit calvinisme (1682) Histoire de la Li-

gue (1G83) Histoire du poutificat de saint

Grégoire le Grand (16S6); Histoire de saint

Léou (1687) ces deux derniers ouvrages sont

les meilleurs de beaucoup. Quant à l'His-

toire des croisades (Paris, 1675,22 vol. in-S^),

elle a passé longtemps pour un chef-d'œuvre.

Parmi les approbateurs des écrits de Muiin-

bourg, on doit mettre au premier rang l'abbé

de Choisy; parmi les réfutateurs, il faut in-

diquer Jacques Lefebvre, qui répliqua aux

tirades de Maimbourg contre l'arianisme par
les Entretiens d'Eudoxe et d'Euchariste. Il

faut noter aussi les protestants, vivement

blessés par les malignités du jésuite Rou,

Jurieu, Roucolles. La critique (te Jacques Le-

febvre fut brûlée sur la place publique, à

Paris, en 1674, et réimprimée en Hollande

vers l'année 16S3. Les Sermons du Père

Maimbourg ne méritent pas qu'on s'y arrête;

ses dons oratoires étaient des plus minces,

surtout pour une époque qui produisait tout

naturellement, et à la manière d'un arbre qui

porte des fruits, les Fénelon, les Bossuet et

les Bourdaioue.

MAIM1EUX (Joseph de), littérateur fran-

çois, né en 1753, mort en 1820. Il imagina une

sorte de langue universelle, invention qu'il

expose dans sa Pasigvaphie ou Art d'écrire

et d'imprimer en une langue de manière à être

lit et entendu dans toute autre langue sans

traduction (Paris, 1797, 1 vol. in-4f). Il a pu-
blié encore Eloge philosophique de l'imper-

tincnce (1788-1306, in-S°), et beaucoup de

romans complètement oubliés le Comte de

Saint-Mérdn (17S9, 8 vol. in-12) Sylvestre ou

Mémoires d'un centenaire (1S02, 4 vol.); Cé-

leste Paléologue (lSll, 4 vol.); Charles de

Bosenfeld (3 vol.), etc.

MAIMON s. m. (inè-mon). Mamm. Espèce

de sin^e du genre macaque. Il On dit aussi

MAIMONKT.

Encyct. Les maimons, qui se distinguent
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par une queue beaucoup plus courte que le

corps, comprennent huit espèces. L'ouande-

rou, ou macaque à crinière, mesure 0m,50de

longueur depuis le nez jusqu'à l'origine de la

queue, qui elle-même n'en a que 27. Le pe-

lage du dos est noir, l'abdomen et la poitrine
sont blancs, la tête est entourée d'une lon-

gue barbe blanchâtre et d'une crinière cen-

drée, le visage et les mains sont noirs, la

queue est terminée par une longue mèche de

poils. Cette espèce, qui habite Ceylan, est

tout à fait indocile. Le rhésus, long de Om,40
sans la queue qui a 0m,15, se distingue par
un pelage tout à la fois vert, gris et roussâ-

tre le ventre est blanchâtre, la face couleur

de chair noire, et entre les yeux se trouve un

petit tubercule, sorte de loupe qui grossit à

l'époque du rut. Cette espèce habite les bords

du Gange. Le maimon ou singe à museau de

cochon, plus grand que le précédent, est en

dessus d un fauve verdàtre, avec une tache

noire sur la tête, et en dessous d'un blanc

roussâtre. Cette espèce habite Java et Su-

matra. Le macaque lascif se distingue parti-'
culièrement par la turgescence extraordi-

naire de ses parties sexuelles à l'époque du rut.

Citons encore le macaque a face rouge des

Indes orientales; le macaque ursin de la Co-

chinchine le macaque de l'Inde, le macaque
de Madras, etc. V. macaque.

MAIMON (Salomon), philosophe juif et po-

lonais, né à Naschwitz (Lithuanie) en 1753,
mort près de Freistadt, en Silésie, en 1800. Il

descendait d'une famille de rabbins, et s'ap-

pliqua dès son jeune âge à l'étude du Talmud

et des traditions judaïques, avec tant de suc-

cès qu'à onze ans il avait acquis les connais-

sances requises chez un rabbin. Il vint en

Allemagne afin d'étudier la science cabalis-

tique et de perfectionner son éducation litté-

raire. A Berlin, il fut accueilli par Mendels-

sohn, qui lui donna des secours, car il était très-

pauvre, et qui parvint à lui inspirer du goût

pour la philosophie. La métaphysique de Wolf

régnait alors sans conteste dans les univer-

sités. Maimon en adopta 'les principes, ce qui

indisposa contre lui ses coreligionnaires et lui

attira des désagréments de plus d'un genre.

Après avoir erré de ville en ville, il ha-

bita successivement Hambourg Amster-

dam, Breslau, et en dernier lieu Berlin, où il

vécut d'aumône, et étudia la Critique de la

raison pure, de Kant, dans un galetas. On a

attribué cet état de misère autant au déré-

glement de ses mœurs et au décousu de sa

conduite qu'à l'animadversion de ses ennemis.
Le comte de Kalkreuth, qu'il eut occasion de

connaître à-Breslau, lui offrit enfin une re-

traite dans une de ses terres eri Silésie. C'est

là qu'il mourut à l'âge de quarante-sept ans.
On possède de lui une sorte d'autobiogra-

phie très-intéressante, qui a été publiée par
Ch.-P. Moritz (Berlin, 1792, 2 vol. in-go).
L'oeuvre qui lui assigne une place distinguée

parmi les philosophes allemands du xvme siè-
cle a pour titre tissai d'une nouvelle logique
ou Théorie de la pensée (Berlin, 1792, in-8°).
Il est suivi des Lettres de Philalèthe à Œné-

sîdème. Maimon se déclare dans cet ouvrage
le disciple de Kant pour tout ce qui concerne
la Critique de la raison pure, comme il se dé-

clare l'adversaire de ce philosophe pour tout
ce qui concerne la Critique de la raison pra-

tique ou l'essai de réédification tentée par
liunt, qui s'était effrayé du vide causé par
lui dans les esprits à la suite de la publica-
tion de sa métaphysique. Cette double décla-
ration est un programme de scepticisme dont
il n'y aurait pas lieu de s'occuper si Maimon,
dans les chapitres ix et x de sa Logique, à

propos des idées de Kant sur le temps, l'es-

pace et les catégories, n'avait émis une théo-
rie personnelle qui a exercé pendant quelque
temps une grande influence en Allemagne.

Suivant Leibniz, commenté
par Wolf, son

meilleur disciple, les idées d espace et de

temps sont les formes mêmes des choses.
mies ont une réalité objective Suivant Kant,
au contraire, elles n'expriment qu'une simple
modification du moi et n'ont pas d'existence

en dehors de la conscience humaine. Maimon
condamne à la fois la théorie de Kant et celle
de Leibniz celle-ci, parce qu'il est impossi-
ble de savoir au juste en quoi consiste l'es-

f sence ou la substance des choses; et l'autre,

parce qu'il est tout aussi impossible d'aper-
cevoir ce que c'est que le moi, en d'autres
termes de démontrer le- légitimité des faits
de conscience. L'auteur croit pourtant, comme

Leibniz, que les choses ont une existence ob-

jective car, dit-il, sans cette existence ob-

jective, il est impossible d'acquérir aucune
connaissance pratique, attendu que les idées

n'expriment pas les rapports des objets exté-
rieurs au sens intime qui les perçoit, mais
bien les rapports de ces objets entre eux. Ce
n'est point en elles-mêmes que les idées sont
différentes l'une de l'autre, c'est par les ob-

jets qu'elles représentent. Maimon distingue
deux éléments dans une idée, ce qui est un

commencement de doctrine positive. Le pre-
mier de ces deux éléments consiste en ceci,

qu'il change en même temps que l'état de
1organe; Il appartient au moi, est un élé-

ment subjectif. Le second ne change pas,

quel que soit l'état de l'organe il appar-
tient à l'objet que l'idée représente. Eu un

mot, les sensations peuvent changer indéli-

nimont, mais il est impossible à l'entendement
de concevoir un corps sans étendue; l'auteur

en conclut que l'idée d'espace est ce qu'il yy

a d'objectif dans la notion de corps. La dé-

termination de la
pensée engendre l'idée de

temps; le temps n a rien d'objectif; d'où il

résulte qu'il n'y a de science que les mathé-

matiques pures, et que les sciences «.'înpiri-

ques constituent un ensemble d'illusions qui

peut être harmonique, mais qui ne peut être

égitimé par la raison. Quant aux catégories
de liant, il les explique plutôt qu'il n'eu mo-

difie les données. Il distingue des catégories
les formes de la pensée. Les formés de la

pensée sont les rapports possibles des objets
entre eux, tandis que les catégories sont les

rapports réels qui existent entre ces objets.
Les formes peuvent exister sans les catego-

ries, mais non les catégories sans les formes.

Il réduit tous les modes du jugement à la dé-

terminabilité le principe de contradiction

exclut seul la déterminabilité, de sorte qu'au
fond le jugement hypothétique et le jugement

catégorique ne diffèrent pas. Il n'y a de l'lus
dans le jugement catégorique que l'actualité.

Le principe de causalité ne se distingue pas de
celui de substance, et Kant a tort de les distin-

guer. Il suit de lit que toute pensée repose sur

l'idée de substance, qui par conséquent est

un être réel..Maimon est auteur de plusieurs
autres ouvrages, qui sont loin de valoir sa

Logique Essai sur la philosophie transcen-

dantale (Berlin, 1790, in-8°) Commentaire

(hébreu) sur le More Nebuchim (Berlin, 1791,

in-4°) Exposition de la théorie des catégories,

d'après Arisfote (Berlin, 1793, in-8°), etc.

MAIMONIDE (Moïse ben Maimoun en

arabe Abou Amran Mouça ben Maimoun ben

Obeidallah), philosophe juif, né à Cordoue le

30 mars U35, mort en 1204. Son père, qui
avait écrit un Commentaire sur l'abrégé d'as-

tronomie d'Alfargkani (Alfraganus), lui en-

seigna de bonne heure la théologie et les

sciences en honneur chez les Arabes d'Espa-

gne. Il aurait eu pour maître, suivant cer-

tains témoignages, un élève d'Ibn-Badya,
connu chez les scolastiques sous le nom d'A-

vempace suivant d'autres historiens, il aurait

connu directement Ibn-Badya et Averrhoès

(Ibn-Rosehd). Cela parait vrai pour Aver-

rhoèsau sujet duquel on possède une lettre

de Joseph ben Juda dans laquelle on lit « Hier,
ta fille bien-aimée, Pléiade (la philosophie), la

belle, la charmante, a trouvé grâce devant
moi. La jeune fille m'a plu, et je me suis fiancé

sincèrement avec elle selon la loi donnée sur

le Siuaï. Je l'ai épousée par ces trois choses:

en lui donnant pour dot l'argent de l'amitié;
en lui écrivant un contrat d'amour, car je

l'aimais; et en l'étreignant comme le jeune
homme étreint la vierge. Kt après l'avoir ac-

quise de toutes ces manières, je l'invitai au

lit nuptial de l'amour; je n'employai ni la

persuasion ni la violence, mais elle nie donna

son amour parce que je lui avais donné le
mien et que j'avais attaché mon âme à la

sienne. Tout cela s'est passé devant deux té-

moins bien connus, les amis- ben Ubeidallah

(Maimonide) et ben Roschd. »

Au reste, cette allégorie pourrait bien se

rapporter auxœuvres de Maimonide et d'A-
verrhoès plutôt, qu'à leur personne.

Quoi qu'il en soit Maimonide avait à peine
treize ans quand Abd el Mouinen, fondateur
de lit dynastie des Almohades, s'empara de
Cordoue. Les synagogues et les églises fu-
relit détruites, les sciences proscrites, et les
vaincus eurent à opter entre l'islam ou l'exil.

Maimonide abjura le mosaïsme et professa
pendant seize ou d.x-sept ans l'islamisme;
mais il n'était musulman qu'en apparence. Ce
fut en effet pendant cette période qu'il s'ap-
pliqua si profondément à l'étude du mosaïsme,
qu'on l'appela bientôt un second Moïse. Les
résultats de ses travaux furent d'abord le
Traité sur le cnlertdrier Ae6r~ puis des

commentaires sur quelques parties du Tal-

mud. Ou croit aussi qu'il n'avait que vingt-
trois ans lorsqu'il entreprit son commentaire
sur la Mischna, commentaire dont on possède
des fragments publiés par Pockocke, avec
une version latine, sous le titre de Porta
Alosis (Uxford, 1655, in-4«).

Maimonide, suspect aux Almohades, finit

par se rendre en Afrique avec sa famille

(11G0). 11 était toujours sur les terres des

Almohades, mais sa
qualité d'étranger le

protégeait. Les juifs de Fez ont conservé

dans plusieurs légendes le souvenir de son

séjour à Fez. Il émigra bientôt de Fez,
néanmoins, pour retourner au berceau de la
race juive, et arriva à Saint-Jean-d'Acre le
16 mai 1165. De ce moment, dit-il, Je fus
sauvé de l'apostasie. » U alla ensuite visiter
Jérusalem avant d'aller se fixer au vieux

Caire, en Egypte.

Des jours meilleurs ne tardèrent pas a luire

pour lui. D'abord le commerce des pierres
précieuses le mit dans une grande aisance;

puis des cours publics sur la religion, la phi-
losophie et l'art médical le tir'eut connaître

avantageusement. Al Fadhel, ministre de Sa-

ladin, qui venait de conquérir l'Egypte, ayant
eu l'occasion de se lier avec lui, l'apprécia,
résolut de le protéger, et le fit nommer mé-
decin de la cour.

Sa haute fortune et sa renommée l'expo-
sèrent à des animosités de plus d'un genre.
Un théologien musulman venu d'Kspagne eu

Egypte, et qui avait connu Maimonide avant
sou départ de Cordoue, l'accusa d'btro re-
tourné au judaïsme après avoir embrassé le
Coran. Les fanatiques de la religion maho-
métane appelaient la chose du même nom que

tes uucieurs ue 1inquisition, maiiuuuiue eunt

à leurs yeux ce qu'ou appelle un relaps. Le mi-

nistre de Saladin, protecteur de Maimonide,
déclara qu'il n'y avait pas lieu do considérer

ce savant comme un relaps, attendu qu'il n'a-

vait professé extérieurement l'islamisme que
sous l'empire de la violence et que de fait il

était resté juif.
On ne suit rien des dernières années du

philosophe, sinon qu'il lit une maladie dont

il est souvent question dans ses lettres et

qui avait détruit sa santé. Il mourut le 13 dé-

cembre 1201, et laissa un fils qui se distin-

gua également comme philosophe et comme

médecin, mais qui cependant fut loin d'at-

teindre à la renommée de son père.
Son génie fut apprécié à la fois par ses

coreligionnaires juifs, qui l'honoraient comme
un saint, par les Arabes, qui estimaient en

lui le médecin et le savant, et enfin par la

scolastique chrétienne, qui le considérait

comme un des plus grands penseurs qu'on
eût vus depuis plusieurs siècles.

Albert le Grand et stiintThomas d'Aquin fu-

rent ses disciples. 0 La médecine de Galien,
dit le cadi arabe Al Saïd, n'est que pour le

corps; celle d'Abou-Amran convieut en même

temps au corps et 'à l'esprit. Si, avec sa

science, il se faisait le médecin du siècle, il

le guérirait de la maladie de l'ignorance. »

Les écrits de Maimonide sont de trois sor-
tes les uns intéressent la théologie et la tra-

dition religieuse; les seconds concernent la

philosophie, et les troisièmes la science mé-

dicale. Plusieurs do ses écrits relatifs à la

théologie ont été cités plus haut; on peut y
ajouter le Livre des préceptes, les Consulta-

tions tatmudiques, et entia la Ùeutérose ou la
Main forte, œuvre importante qui lui coûta
dix ans de travaux assidus. Cet ouvrage com-

prend quatorze livres et ne forme pas moins

de deux volumes in-folio; il est le seul que
l'auteur ait écrit en-hébreu. Ses autres pro-
ductions ont été rédigées en arabe. La plu-
part de ces dernières ont d'ailleurs été tra-

duites en hébreu par Samuel ben Tibbou, et

on^n'en posséde plus le texte original.
Ses principales oeuvres philosophiques sont:

le Guide des égarés, dédié ù Joseph ben Juda;
son 'Traité de la résurrection des morts des let-
tres en grand nombre à des rabbins de Mar-
seille sur les doctrines dvCTalmud; le premier
livre de la Deulérose intitulé Livre de la

science; les Huit chapitres de Maimonide,
qui font partie du commentaire sur la Mis-

-cbna; l'introduction au traité appelé parles
juifs Zéracin, puis son commentaire sur te

dixième chapitre d'un autre traité appelé le
Sanhédrin. 11 a aussi rédigé un Vocabulaire
de la logique, mis en hébreu par Ibn-Tibbou

et en latin par Sébastien Munster (Veuise,

1550, in-4i>).
Les ouvrages de Maimonide les plus re-

marquables sur la médecine sont l'Abrégé
des seize livres de iîalien, qui était classique
chez les médecins- arabes du moyen âge;
une traduction hébraïque des ouvrages d'ibn-

Sina (Avioenrte), maintenant peruue, mais

que Montfuucon a vue dans la bibliothèque
des dominicains de Bologne des Aphonsmes
de médecine, choisis dans un grand nombre
d'auteurs grecs, latins et arabes; on les. a

traduits en hébreu sous le nom de Chapitre
de Moïse; il y eu a une traduction latine (Bo-
logne, 14S9, i vu!. in-40); uu Commentaire

sur les uphorismes d'Hippocrate, traduit en

hébreu par Ibn-Tibbou, imprimé en latin, et
dont deux manuscrits eu hébreu existent à
la bibliothèque Bciuloieiine d'Oxford età celle
du Vatican un 'Traité de la conservation ou

du régime de la sauté, écrit pour un lils de

Suladin, publié en latin (Augsbourg, 1518,
in-40), mis en hébreu par Ibn-'i'ibbou (Venise,
1519, in-40) des liègles de mœurs ou 'Traité

d'hygiène, extraits de Maimouide publiés à

part et en latin par Gentms (Amsterdam,
1640, in-40).

Maimonide a. été souvent regardé comme
un docteur juif sans relation directe avec la

philosophie grecque ni même avec la philoso-
phie arabe de son temps, issue du pèripaté-
tisme d'Aristote. « Dans une lettre adressée

du Caire,dit M. Renan (Auerrhoès et l'Aver-

rhoïsme, Paris, 1S52, en l'année U90-

1191, à son disciple chéri Joseph ben Juda, il

s'exprime ainsi: J'ai reçu, dans ces der-
« niers temps, tout ceque Ibn-Koschd (Aver-

rhoes) a composé sur les ouvrages d'Aris-

« tote, excepte le livre Du sens et du sensible,
et j'ai vu qu'il a rencontré le vrai avec une

grande justesse; mais, jusqu'à présent, je
d n'ai pas trouvé de loisir pour étudier ses
écrits. » C'est donc à tort que Basnage pré-
tend que Maimonide apprit u Averrhoès l'in-
différence en religion. Mainionide n'a pu da-

vantage être l'élevé d'ibn-Budya, comme le

prétend Léon l'Africain, et comme on l'a ré-

pété après lui, puisqu'il n'avait que trois uns

quand ce philosophe mourut, en 1138,
» Ce n'est donc qu'indirectement, par l'im-

pulsion nouvelle qu'il donna aux études jui-
ves,que Maimonide fonda chez ses coreli-

gionnaires l'autorité dlbii-Roschd.Maimunide

et Ibn-Roschd puisèrent à la même source et,
en acceptant chacun de leur côté la tradition
du péripatétisme arabe, ils arrivèrent à une

philosophie presque identique. n'est donc

pas étonnant que Bruoker et les autres his-

toriens de la philosophie, frappés de ces res-
semblances et forts de l'autorité de Léon,
aient placé Maimonide parmi les disciples
d'Averrhoès. L'hypothèse des atomes, la né-

gation des lois naturelles et de ia causante sont

énergiquement combattues dans ses écrits.

S'il ne soutient pas, comme quelques péripa-

téticiens juifs, que lit matière est éternelle,
et que Muï.se n'u entendu décrire, au premier
livre de la Genèse que l'arrangement des

choses, il ne croit pas non plus que l'éternité

du monde soit une bien grave hérésie. Sa

doctrine sur la hiérarchie des sphères et l'ac-

tion divine qui les ruttuche l'une à l'autre est

identiquement celle des philosophes. Comme

eux aussi, il rejette toute assimilation de Dieu

aux créatures on peut dire de Dieu ce qu'il
n'est pas, mais on ne peut pas dire ce qu'il
est. Il n'ose même attribuer à Dieu l'existence

et l'unité, de peur que ces attributs no soient

distincts de la puissance divine, et surtout de

peur d'admettre quelque chose qui ressemble

aux hypostases chrétiennes. C'est ta pure doc-

trine des Moattils. Sa théurie Je l'intellect se

distingue à peine de celle d'Ibn-Roschd. Au-

dessus de l'intellect matériel, dépendant des

sens, estViniellect acquis, formé parl'émana-
tion de l'intellect universel ou acte perpétuel,

qui est Dieu lui-même. Maimonide semble

pourtant individualiser l'intelligence plus que
ne le fait le commentateur (Averrhoès), et, en

attribuant à l'amo une substantialité distincte,
il semble poser la condition de son immortalité.

La résurrection l'emburrasse, il cherche à

l'expliquer sans arriver à rien de satisfaisant.

Il faut même reconnaître que ses objections
vont parfois jusqu'à uttaquer l'immortalité.

La perfection de l'homme consiste à cultiver

et à élever sa nature par la science. La

science est le vrai culte que l'on doit à. Dieu;

par lu science la vision béatilîquo peut com-

mencer ici-bas; mais lit science n'est pas ac-

cessible à tous Dieu y a suppléé, pour les

simples, par le prophètisme. Le prophétisine
est un état naturel plus parfait où arrivent

quelques hommes privilégiés, plus richement

doués par la nature. La révélation prophéti-

que ne diffère pas, quant it la manière, de l'in-

fusion de l'intellect actif ou de la révélation

permanente de la raison. »

Son opinion sur le prophétisme est un essai

tente pour concilier la Bible avec la philoso-

phie, la foi et la raison. Il connaissait à fond

l'histoire des religions orientales, et son éru-

dition à cet égard, eu l'absence de monuments

orignaux, contient des renseignements qu'on
ne trouve que dans ses écrits. Ii montre ainsi,

par des exemples multipliés, qu'il n'y a rien

dans le Penlateuque de Muïse qu'on ne re-

trouve dans l'histoire ou dans les cultes pro-
fessés depuis longtemps dans lit Syrie et la

Chaldée.

La morale de Maimonide est conforme à

ses doctrines sur l'homme, Dieu et la nature.
11 use d'un large éclectisme et se fait l'anôtre
d'une tolérance très-rare au temps où il vi-

vait. Il admet le libre arbitre, reconnaît l'in-

fluence des penchants acquis, qu'il impurte de

satisfaire dans une mesure convenable. Il

préfère la vie spéculative à la vie active et

alfairée des sociétés modernes. Cependant il

n'abuse pas de cette préférence et condamne

formellement l'ascétisme et lu vie contempla-

tive, comme hostiles au développement ue la

ruce humaine et à lu satisfaction de ses be-

soins légitimes.
Quant à la providence, il lui accorde peu

d'importance en pratique; elle n'intervient,
suivant lui, que par l'intermédiaire de lu rai-

sou du res.e, elle ne s'inquiète guère des in-

dividus et ne songe directement qu'à la con-

servation des genres et des espèces.
Ses idées cosmiques et scientifiques sont

celles de l'antiquité grecque. « Toute l'école

de Maimonide, dit M. Renan dans l'ouvrage
cite plus haut, resta fidèle au péripatétisme
averrhuïstique. Ce fuit était ai notoire, que
Guillaume d'Auvergne ne craignait pus do

dire que, parmi les juifs soumis aux Sarrasins,
il n'eu était pas un seul qui n'eut abandonne

la foi d'Abraham et qui ne fût infecté des

erreurs des Sarrasins ou de celles des philo-

sophes. Un mouvement rationaliste auàsi pro-
noncé ne pouvait manquer d'exciter chez les

théuiogiens une vive opposition. Maimouide

et su philosophie furent pendant plus d'un

siècle l'objet d'une lutte acharnée entre les

synagogues de Provence, de Languedoc et

d'Aragon. De part et d'autre on s'cxcoinmu-

niait quelques-ui)s allaient jusqu'à invoquer
contre leurs adversaires l'auturité ecclésias-

tique. Montpellier, Barcelone, Tolède con-

damnaient au l'eu les écrits de Maimonide
Narbonne un moment fut seule it les défen-

dre. Les traités pour et contre Aristote et

Maimonide se succédaient d'année en année.

Eu 1305, le chef du parti théologUjue (chez
les juifs], Simon ben Adereth, est encore as-

sez fort pour faire condamner la philosophie
à Barcelone, et interdire, sous peine d'excom-

munication, d'en aborder l'étude avant l'âge13

de vingt-cinq ans. 11 fallut l'autorité de Da-

vid Kiuichi et l'activité féconde de Selem-tub

ben Pultreira, de Genuia Peninî, de Béziers,
de Joseph beu Caspi, pour assurer définiti-

vement dans lu. synagugne le triomphe du

péripatétismo et faire du peuple juif le prin-

cipal représentant du rationalisme au moyen

âge. »

A consulter sur Maimonide Olaus Celsius,
De Maintonide (Upsai, 1727-1728, 2 parties
in-40); Peter Béer, Ijus Leùen des Aloses illai-

moa (Prague, 1835, l vol. in -8°) Boissi, Dis-

sertations critiques pour servir à l'histoire des

juifs; Franck, article Maimonide, dans le

Dictionnaire des sciences philosophiques Stein,
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MAIMONIDIEN, IENNE adj. (mè-mo-ni-

diain, i-è-ne). Philos. Qui appartient au philo-

sophe Maimonide ou à sa doctrine Les phi-

losophes maimonidikns. Le système maimoni-

DIEN.

s. m. Disciple ou partisan du philosophe
Maimonide.

MA1MOUN BEN-KAIS, poëte arabe, égale-
ment connu sous le nom d'Ascka, contempo-
rain de Mahomet, mort l'an 6 ou 7 de l'hégire

(628 ou 629 de notre ère). Il composa, vers la

fin de sa vie, des vers en l'honneur de Maho-

met, et il se disposait à se rendre auprès de

lui pour faire acte d'adhésion à sa doctrine,

lorsque les Coraïschites, ennemis déclarés du

prophète, lui offrirent cent chameaux pour
renoncer à son projet. Maimoun se laissa ga-

gner et mourut peu après des suites d'une

chute. On a de lui un poème qui a èté quel-
quefois compris parmi les Moallakat, et que
M. Sylvestre de Sacy a publié en arabe et en

français dans les Mines de l'Orient.

MAIN s. f. (main lat. manus, mot que
Curiius, Corssen et Benfey rattachent à la

racine sanscrite ma, mesurer, mais dont le

sens primordial est, comme on le voit par ses

composés, construire, prendre, manier. La
main serait ainsi désignée comme l'organe
de mensuration ou plutôt comme l'organe de

préhension). Organe de préhension siège
principal du toucher, qui termine le bras de

l'homme et de quelques animaux, et se divise

en cinq doigts, dont l'un, appelé pouce, est

opposable à chacun des quatre autres Les

doigts de la main. Le dessus, le dessous de la

main. Le creux de la MAIN. La paume de la
MAIN. Le plat de la MAIN. Ouvrir, fermer la
MAIN. Joindre les MAINS. Se laver les MAINS.

Souffler dans ses MAINS. Les singes ont quatre
mains. C'est à la MAIN, cet instrument des in-

struments, que l'homme doit toute son adresse
et les arts qu'il exerce, enfin sa supériorité sur
tous les animaux. (1-lelvét.) Le pamphlet s'a-
dresse aux gens laborieux dont les mains n'ont

pas le loisir de feuilleter une centaine de

pages. (P.-L. Courier.) C'est un véritable

préjugé que de croire qu'on doive tout faire
de la MAIN droite. (Maquel.) La MAIN est l'or'

gane d'un dire créateur lui-même au milieu de
la création. (C. Dollfus.) La MAIN est l'outil

qui nous sert à saisir les objets. (J. Macé.)

La main est le plus sûr et le plus prompt secours.
LA Fontaine..

Par anal. Objet quelconque qui saisit
comme une main Les liomains harponnaient
les vaisseaux ennemis avec des mains de fer.
Et la vigne flexible et le lierre aux cent mains.

Delille.

Par ext. Facilité d'exécution Un pia-
niste qui a de la MAIN. La MAIN est nécessaire
chez le peintre, mais le goût l'est bien davan-

tage, liien n'est, plus aisé que de se gdter la
MAIN. (L. Reybaud.)

Objet tres-peu étendu Des draps de lit

grands comme la main. Nos fleuves d'Europe
sont, en comparaison de ceux a" Amérique, lar-

ges comme la MAIN. Je lais ce que je veux de
ma petite province, grande comme la main.

(Volt.) Il Espace très-peu considérable Une
maison qui tiendrait dans la MAIN.

Fig. Partie active de l'homme C'est
vous qui avez instruit mes MAINSà combattre.

(Boss.) H faut instruire ses MAINS, les livres
instruiront son esprit. (Volt.) [iActes d'un être

intelligent Lv. coup porté en France
à la tradition et à l'antiquité est parti de la
MAIN d'un académicien. (Kigault.)

Les ministres de Dieu sont des anges de paix;
11 ne doit, de leurs mains, sortir que des bienfaits.

Le mi erre.

Chanter, peindre, sculpter, c'est ravir au tombeau
Ce que la main divine a créé de plus beau.

Brizeux.

u Travail L'œil du maitre fait plus d'ou-

vrage que ses mains. (Franklin.) La main de
l'homme gâte bien plus souvent qu'elle n'em-
bellit. (J, Arago.) Il Force 11 y a des masses

trop pesantes pour la MAIN des hommes. (B.
Const.) Il Puissance, autorité: Se courber sous
la main de Dieu. Tout vient de Dieu, tout part
de sa puissante MAIN. (Boss.) Quand l'arrêt des
sociétés est prononcé, la MAINqui devait élever
ne sait qu'abattre. (Chateaub.)

Mer terrible, en ton lit quelle main te resserre? R

L. RACINE.

Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne.

VOLTAIRE.

Il Influence, effet La MAIN de la destinée. La
uain de la mort. La MAIN du temps. Tous les
hommes sont sortis égaux des mains de la na-

ture. (D'Aguess.) Nous sommes Oes ballons que
la MAIN du sort pousse aveuglément et d'une
manière irrésistible. (Volt.) La MAIN du temps
et plus encore celle des hommes qui ont ravagé
tous les inoituments de l'antiquité n'ont rien

pu jusqu'ici contre les pyramides. (Volney.) Il

n'y a que la MAIN de la liberté qui puisse dé-
nouer le nœud des nationalités. (E. de Uir.)

La main lente du temps aplanit les montagnes.
Voltaire.

Jadis, trop caresse des mains de la mollesse,
Le plaisir s'endormit au sein de la paresse.

VOLTAIRE.

Il Direction, gouvernement La seuie MAIN

qui soit digne aujourd'hui de ranger les peu-

ples sous un sceptre n'est pas celle qui tendra

l'arc de Nemrod, c'est celle qui brisera le fer
de la guillotine. (Ch. Nod.)

Je remets en vos mains tout le soin de mon sort.

RACINE.

Il Manière de commander 11 faut avoir la

MAIN légère et lui faire sentir le moins qu'on
peut sa dépendance. (La Bruy.) Il Protection,
aide, secours Que Dieu relire sa MAIN, le

monde retombera dans le néant. (Boss.) La
moitié des honvnes ne se soutient que soutenue

par la MAIN d'une femme. (E. Legouvé.)
Quel que soit le chemin, quel que soit l'avenir,
Le seul guide en ce monde est la main d'une amie.

A. DE Musset.

Il est doux d'essuyer d'une main secourable
Les larmes d'un ami que son malheur accable.

VIGÉE.

Il Possession, libre disposition L'autorité
n'est sûre et bien placée qu'entre les mains de

ceuxqui craignent Dieu. (Mass.) Les idées.sont
des fonds qui lie portent intérêt qu'entre les
MAINS du talellt. (Rivarol.) La multitude est
dans la MAIN du grand homme. (Chateaub.)
C'est entre les MAINS du cultivateur que la
terre devient un capital. (L. Faucher.) L'ave-
nir est dans la MAIN du maitre d'école. (V.
Hugo.)

Nous avons en nos mains la fin de nos douleurs.

CORNEILLE.

Dieu tient le sort des rois entre ses mains puissantes.

Racine.

Il Conduite sous le rapport de la probité, de

l'intégrité La probité est la vertu des démo-

crates; car le peuple regarde avant tout aux
MAINS de ceux qui le gouvernent. (Lamart.) Il

Rapacité

Quelle main quand il s'agit de prendre!
On dirait d'un ressort qui vient à se détendre.

MOLIÈRE.

Il Personne considérée au point de vue de
son action

La main qui me blessait a daigné me guérir.
CORNEILLE.

Battre des mains, Frapper ses deux mains
l'une contre l'autre, a plusieurs reprises pour
témoigner son approbation Toute la salle
BATTIT des mains. Il Se prend aussi dans un
sens figuré pour signifier applaudir La vie
est une arène où tour à tour la moitié de l'hu-
manité bat DES MAINS aux tortures de l'autre.

(Mme C. Bachi.)
Nu comme la main, Complètement nu

Il l'a mis NU comme LA MAIN. (D'Ablanc.)
Pas plus, autant que sur la main, Point

du tout ou excessivement peu N'avoir de
barbe^ PAS PLUS QUE SUR LA main. Une femme
qui n'a de gorge PAS plus QUE SUR LA MAIN.

Du reste, ayant d'oreille autant que sur la main;
Un loup n'eût su par où le prendre.

LA X?ontaine.

Donner un revers de main à quelqu'un, Le

frapper sur la joue du dessus de la main

Il faut que je lui donne un revers de ma main.

Molière.

Main morte, Main qu'on laisse inerte et

molle, en imprimant un mouvement au bras
Faire la MAIN MORTE. Frapper avec la MAIN
MORTE. Il N'y pas aller de main morte, Frap-
per rudement, agir ou parler avec une sorte

d'emportement violent Vous l'avez appelé
fripon! Diable! vous n'y ALLEZ pas du MAIN

MORTE, vous.

Avoir la main légère, Ne pas appesantir,
ne pas appuyer lourdement la main en fai-
sant quelque ouvrage Un callûjraphe qui A
LA MAIN légère. Les femmes ont LA main plus
légère que les'hommcs pour panser les plaies.
Il Etre prompt à frapper ou à voler Vous

AVEZ LA MAIN un peu légère; il ne faut pas
être si prompt. C'était un bon homme, mais ses

voisins.se plaignaient qu'il AVAIT LA MAINlé

GERE.

Main sûre, Main conduite avec fermeté
Le chirurgien doit avoir la MAIN suri- Il Di-
rection ferme et habile Conduire ses affaires
d'une MAIN sûre. Il Possession, garde d'une

personne probe Mettre son argent eu MAINS
sûres.

Etre bien à la main, Etre d'un usage fa-

cile et commode.

Avoir toujours l'argent en main, la bourse

à la main, Faire des dépenses continuelles.

Il Faire quelque chose la bourse en main. Le

faire au moyen de l'argent Il n'y a que les

paresseux de bien faire qui ne sachent foire du
bien que LA bourse À LA main. (J.-J. Rouss.)

Acheter à la main, Acheter sans faire

peser des* choses qui se pèsent, d'ordinaire

Acheter de la viande À LA MAIN.

Mettre l'épée à la main, Tirer son épée

pour combattre.

Avoir les armes à la main, Etre prêt au

combat ou à la discussion La vie d'un homme

de lettres est un combat perpétuel, et on meurt

LES ARMES À LA MAIN. (Volt )

De main d'homme, Se dit des ouvrages
dus au travail des hommes, par opposition à

ceux qui sont dus à la nature Port creusé

DE MAIN D'HOMME. Digue élevée DE MAIN
D'HOMME.

illettre la main à quelque chose, L'entre-

prendre, y employer son travail ou ses soins,
y prêter son concours On va METTRE LA MAIN

A ta restauration de ce monument. a S immiscer
à quelque chose La France restera toujours
un beau royaume et redoutable à ses voisins, à

moins que les classes des parlements n'y MET-

tent LA MAIN. (Volt.)

Chacun bourdonne autour de l'œuvre politique,
Chacun y veut mettre la main.

A. Barbier.
Mettre la main à l'œuvre, Entreprendre

quelque chose, commencer quelque chose

Il est temps de METTRE LA MAIN À l'œuvre.

Mettre la dernière main à quelque chose,
Terminer quelque chose Les peintres vont

METTRE LA DERNIÈRE MAIN À cet appartement.
Cet auleur vient de METTRE LA dernière MAIN

Àson ouvrage. Elle METTAIT LA DERNIÈRE MAIN

À sa parure. (J. de Maistre.)

Mettre la main à la plume, Commencer à

écrire J'ai peine à me décider quand il faut
METTRE LA MAIN À LA PLUME.

Mettre la main à la charrue, Prêter son

concours à quelque chose Notre affaire ne

se terminera pas, si vous ne METTEZ LA MAINÀ

LA CHARRUE.

-Mettre un instrument à la main de quel-

qu'un, Lui apprendre à s'en servir, lui ap-

prendre l'art qu'on exerce à l'aide de cet in-

strument Celui qui m'A mis la plume À LA

MAINaurait aussi bien fait d'y mettre une bêche

ou nu marteau. Un machicot est toujours fier
d'AVOIR mis le violon ou la flûte k LA MAIN

d'un maestro de génie. Il Travail des mains,

Ouvrage qui exige l'emploi de la force et de

l'adresse, plutôt que l'usage des facultés in-

tellectuelles L'homme vraiment utile à la so-

ciété est celui qui vit du TRAVAIL DE SES MAINS.

Le TRAVAIL DES MAINS ne déshonora pas, il en-

noblit. (J. Macé.)

Faire quelque chose par ses mains ou de

sa main, Le faire soi-même Il ne faut pas
VOUloir tout FAIRE PAR SES MAINS.

Sans main mettre, sans prêter aucun

concours.

Cottp de main, Action hardie et préparée
secrètement de façon ii surprendre Prépa-
rer un couP DE main. S'emparer d'une ville

ennemie par un coup DE MAIN. Se dit surtout

d'une entreprise de guerre.

Tour de main. Tour d'adresse qui con-

siste dans la manœuvre prompte et adroite

de la main Cet escamoteur excelle dans les

TOURS DE MAIN. Il Se dit aussi d'une action

prompte ou d'un temps très-court Cela sera

lait en un TOUR DE main.

Un tour de main ici remonte un homme habile.

Regnard.

Combat de main, Combat de près, à

l'arme blanche.

Homme de main, Homme d'action, homme

hardi et décidé Une troupe d'HOMMES DE

MAIN.

Etre à la main ou en main, Etre com-

mode pour certains usages est vraiment

aimable et fort À LA MAIN. (P.-L. Courier.) Il

Etre dans une situation commode

Laissez-moi passer entre vous deux, pour cause;

Je serai mieux en main pour vous conter la chose.

Molière.

Forcer la main à quelqu'un, Le pousser

par contrainte à quelque chose qu'il ne vou-

lait pas faire Je ne veux pas vous FORCER LA

MAIN. Le peuple anglais forçait LA main à ton

roi. (Volt.) Il Avoir la main forcée, Etre con-

traint à quelque chose qu'on ne voulait pas
faire: Louis X VI EUT LA MAIN forcée par les

événements.

Main basse, Main gauche. Il Gens de

basse main, Lie du peuple. Vieilles locutions. Il

Faire main basse sur des personnes Les égor-

ger jusqu'à la dernière Les soldats firent
MAIN basse sur la garnison ennemie, il Faire

main basse sur des choses, Les piller, les en-

lever jusqu'à la dernière Les invités firent

main basse sur le buffet. Les voleurs ont FAIT

MAIN basse SUR les fruits de mon jardin.

Avoir tes mains crochues, Etre fort en-

clin à la rapine.

N'avoir pas les mains gourdes, Etre

prompt à quelque chose Ils m'ont point les

MAINS GOURDES à acquérir les biens des fa-
milles par donations et testaments. (Gui-Fa-

tin.)

Etre haut fi la main, Avoir le comman-

dement dur et impérieux.

Tenir la main à quelque chose, Y tra-

vailler, y veiller, s'en occuper activement

Tenez LA MAIN À votre affaire. J'aurai soin

d'y TENIR LA main.

De la main, de la propre main de, Par la

main de Une lettre signée DE LA main DU roi.

Un tableau peint DE LA MAIN DE liaphaël.

Il me prend quelque envie

De te donner un soufllet de ma main.

Molière.

Il De la part de Recevoir une épouse DE LA

MAIN de ses parents. Un mari n'a guère un ri-

val qui ne soit DE SA MAIN. (La bruy.) Nous

formons DE NOS mains notre destinée, et nous

amassons pour nous-mêmes une suite de succès

futurs ou de mécomptes, (Ste-Beuve.) Ceux

qui périssent DES MAINS DES médecins sont

beaucoup plus nombreux que ceux qui guéris-
sent. (J. Casanova.)

Faire argent de toute main, User de

toute sorte de moyens pour se procurer de

l'argent AVAIT engagé ses terres, ses chà-

teaux et FAIT ARGENT DE TOUTE MAIN. (Vil-

lem.) il Prendre de toutes mains, Accepter tout

argent qui arrive, sans s'inquiéter de son ori-

gine L'Eglise est en possession de demander

de toutes parts et de PRENDRE DEtoutes mains.

(Dupin.)

On prend de toute main, dans le siècle où nous

[sommes,
Et refuser n'est plus le vice des grands hommes.

Corneille.

Jeu de mains, Jeu qui consiste à se don-
ner des coups La main chaude est UN jeu de

MAINS. Il faut défendre les JEUX DE MAINSaux

enfants.

Lever la main, Faire un serment En

êtes-vous sûr? J'en lèverais LA MAIN. ULe-

ver la main sur quelqu'un, Le menacer, le

frapper Oser lever LA main sur son père.

Mettre, porter la main sur quelqu'un, Le

frapper Que quelqu'un ose METTRE LA MAIN
SUR moi

Nul mortel, ô Calchas, sur ta tête sacrée

Ne portera ta main

AIG~1AN.AlONAN.

IlS'emparer de sa personne La police A mis
LA MAINSUR des conspiraleurs. Il Le soumettre

à une autorité despotique Napoléon nous a

laissés plus pauvres que le jour où il AVAIT

MIS LA main sur nous. (Balz.)

Mettre la main sur quelque chose, S'en

emparer Mettre LA MAIN SUR le magot de

quelqu'un. IlTrouver quelque chose Je cher-
che un objet depuis dix jours, sans pouvoir
METTRE LA MAIN DESSUS.

De main de maitre, Avec beaucoup d'a-

dresse ou d'habileté Un tour joué DE MAINDE

MAÎTRE. Un tableau peint DE MAIN DE maître.
Des vers frappés de main DE maître. IlDe main

de, avec un nom de profession, Dans Ja ma-

nière d'agir particulière à cette profession
DE main DE courtisan. DE MAIN DE soldat.

Avoir la main rompue à quelque chose,
Y être très-adroit, très-exercé Vous AVEZ
LA MAIN ROMPUEAU piano. Il A LA MAIN ROM
PUE À la belle écriture.

Etre homme à toutes mains, Etre habile
à tout faire Prenez-le à votre service; il EST
homme À TOUTES MAINS.IlEtre homme à deux

mains, Remplir deux emplois diiïerents; être

capable de les remplir.
Partir de la main, Exécuter quelque

chose avec promptitude, résolution et adresse
Il s'agit maintenant de PARTIR DE LA main.

Avoir la main bien placée, Se servir avec
adresse de quelque instrument.

Avoir la riposte en main, Etre prompt à
la réplique 11 est homme qui a toujours LA
RIPOSTE EN MAIN. (Mol.)

Avoir la parole en main, Avoir une

grande facilité à parler Le premier prési-
dent était un beau diseur, et avait fort LA PA-
ROLE EN MAIN. (St-Sim.) Il Inus.

Donner la main à quelqu'un, L'aider, le
servir en quelque chose II ne s'en tirera

jamais si vous ne lui DONNEZ LA main, Il Don-

ner, prêter les mains à quelque chose, Y con-

descendre, y consentir, le favoriser Cela
est fort vilain à vous de prêter LA main aux

sottises de mon mari. (Mol.) Bernez-le, c'est

justice; quant à moi, j'y DONNE LES MAINS.

(Lamotte.)

Tendre la main à quelqu'un, L'aider, lui

prêter son assistance TENDRE LA MAIN AUX

malheureux. TENDRE une MAIN secourable k

un désespéré. || Lui offrir son amitié ou une

réconciliation Ne repoussez pas LA MAIN que
JE VOUSTENDS. Dans tous les temps, les partis
vaincus ONT TENDU LA main À l'étranger.

(Proudh.)
`

Mettre le pain à la main de quelqu'un,
Lui rendre facile une position qui assure son

existence.

Etre en bonnes mains, Etre entre les
mains d'une personne honnête ou habile

Mon argent EST EN bonnes mains. Votre pro-
cès EST EN BONNES MAINS.

Pre'ndre en main la cause de quelqu'un,
Embrasser sa défense

Des auteurs décriés il prend en main la cause.

Boiloau.

l'endre la main, Demander l'aumône ou

implorer servilement quelque faveur Sous

un régime d'unité, tout le monde TEND LA

main les villes comme les 'individus solllci-

tent. (Proud.)

Eh bien, moi je suis pauvre et je vous tends la main.

A. Guieuud.

Il Tendre, élever les mains vers quelqu'un, L'im-

plorer, le supplier Elhvku les mains VERS

te ciel. Les mains élevées VERS Dieu enfon-
cent plus de bataillons que celles qui frappent.

(Boss.)

Lâcher la main, Renoncer à ce qu'on

poursuivait, a l'influence qu'on exerçait

Surtout, ne LÂCHEZ pas LA main. Si vous Lé-

CHEZ LA MAIN, votre a/faire est perdue.

-Ouvrir la main, Se déposséder de ce qu'on
a Tout ce que la France saisit d'une volonté

ferme lui reste il n'y a que Dieu qui puisse

lui faire ouvrir LA main. (Chateaub.)

Lier les mains à quelqu'un, Le mettre

dans l'impossibilité d'agir Vous ME LIEZ LES

mains, je ne veux rien faire sans vos conseils.

(Volt.)

Pousser la main à quelqu'un, Le porter
à agir en exerçant sur lui une sorte de con-
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trainte morale Il est évident qu'il écrit mal-

gré lui et qu'on LUI POUSSE LA MAIN. (Miche-

let.)

Passer par les mains de quelqu'un, Etre

châtié par lui Il faudra qu'il PASSE PAR MES

MAINS.

Tenir la main haute, Se montrer diffi-

cile sur les conditions Les négociants en blé i

tiennent LA MAIN HAUTE, en prévision de la

mauvaise récolte. Il Tenir la main haute à quel-

qu'un, Le mener avec une certaine rudesse,

ne lui laisser que peu de liberté Un père qui

TIENT LA MAIN haute à ses enfants.

Faire quelque chose haut la main, Le

faire promptement, lestement, sans peine ou

avec autorité Il vous battra HAUT LA MAIN.

La grammaire, qui sait régenter jusqu'aux rois,

Et les fait haut la main obéir à ses lois.

Avoir la haute main, Jouir de la princi-

pale influence.

Etre entre les mains de quelqu'un, Etre

en sa possession ou sous son autorité abso-

lue L'argent qui EST ENTRE VOS MAINS. Nous

sommes entre les MAINS de la Providence. Il

Etre sous la direction Mon disciple était en-

core liNTitu LES MAINSdks femmes. (Le Sage.)

Avoir quelqu'un sous la main, L'avoir

sous son autorité, sous sa dépendance.

Tomber sous la main de quelqu'un, Se

trouver dans une position où quelqu'un peut

vous nuire.

Mettre le marché la mains de quelqu'un,
Le tnettre en demeure de terminer ou de

rompre une ,affaire engagée Je vous METS

LE MARCHÉ EN MAIN; choisissez.

Changer de mains, Passer de la posses-
sion de quelqu'un dans celle d'un autre La

propriété CHANGE souvent DE MAINS aujour-
d'hui, il Se servir d'une main après s'être

servi de l'autre Pourquoi vous servir de la

main gauche? CHANGEZ DE MAIN.

Faire sa main, Se former une fortune ou

tirer quelque profit, par quelque moyen illi-

cite Il A tait sa main dans V administration.

Mains vides, Action de ne rien donner

Autrefois, on ne pouvait se présenter les MAINS

VIDES devant la justice.

Avoir la main bonne, la main heureuse,
Tirer habituellement de bons numéros dans

une loterie ou dans un tirage quelconque
A la MAIN HEUREUSE, il a tiré le plus haut

numéro à la conscription. IlAvoir une chance

habituellement heureuse Il faut AVOIR LA

MAIN heureuse pour faire un aussi bon ma-

riage. Il y a des gens qui se vantent d'AVOIR

LA MAINheureuse pour choisir un melon. (F.

Soulié.)

Avoir la main malheureuse, Tirer habi-

tuellement de mauvais numéros. Il Avoir mau-

vaise chance :Moi,j'\i LAmain MALHEUREUSE

j'ai déjà essuyé trois failliles.

Avoir les mains nettes, N'avoir commis

aucune action contre la probité, n'avoir rien

dérobé Des officiers royaux, pas un n'AVAIT
LES MAINS NETTES. (Michelet.)

IlAvoir les mains nettes de quelque chose, En

être innocent, n'y avoir trempé en rien J'ai

LES MAINS nettes de toutes vos sottises.

Souiller ses mains, Commettre quelque
action criminelle ou déshonorante es sol-

dats, types d'honneur, n'hésitent pas, dans un

pillage, à SOUILLER LEURS MAINS par le viol
et le carnage.

Avoir les mains sanglantes, Ensanglanter
ses mains, Avoir commis, commettre quelque
meurtre Les capitaines chrétiens doivent
avoir le cesur doux et charitable, lors même

que leurs MAINS SONT SANGLANTES. (Fléch.)

Avoir le cœur sur la main, Etre extrê-

mement franc et ouvert, laisser pénétrer tou-

tes ses pensées C'est un homme qui A LE
CŒURSUR LA MAIN.

Mettre la main sur la conscience, Inter-

roger sa conscience pour répondre de bonne
foi à quelque question Voyons, METTEZ LA
MAINSUR LA conscience avais-je tort ?

Mettre la main sur le feu, Etre prêt à
donner toutes les garanties de ce qu'on
avance; être fortement persuadé de ce qu'on
a dit: Le croyez-vous capable d'avoir fait
cela? J'en mettrais LA main SUR LE FEU.

Toucher dans la main à quelqu'un, ferrer
la main à quelqu'un, Prendre cette. main dans
la sienne et la serrer en signe d'amitié ou de

paix Voyons, TOUCHEZ dans LA MAIN À mon-

sieur. (Mol.)

Se donner la main, Etre d'intelligence
Ces gens-là sont des filous qui si: donnent LA
MAIN.

Il Se tenir par la main, Se tenir la main, Se
donner la main, Etre intimement unis, être la

conséquence l'un de l'autre L'entière satis-

faction et le dégoût SE TIENNENTLA MAIN. (La
Fontaine.) L'ignorance et l'opiniâtreté se
TIENNENT PAR LA MAIN. (La Rochef.) Né de

l'oisiveté, comme le vice, l'ennui DONNEsouvent
LA MAIN À son frère. (Sanial-Dubay.)

MOLIÈRE.

Elle eût du buvetier emporté les serviettes,
Plutôt que de rentrer au logis les mains nettes.

RACINE.

Donne-moi la main que je la serre.

V. Hugo.

Ils sont partis en se donnant la main.

BÉRANGER.

A l'égard des vertus, rarement on les voit,

Toutes en un sujet éminemment placées,
Se tenir par la main sans être dispersées.

LA FONTAINE.

Baiser les mains à quelqu'un, Lui donner

des marques d'un grand respect

Ceux qui baisaient ma main marchent sur mes pieds

[nus,

IlSe dit souvent par ironie Madame Jour-

dain VOUSBAISE LES MAINS. (Mol.)

Demander, obtenir la main de quelqu'un,

Demander, obtenir une personne en mariage

Je n'ai jamais rêvé qu'un bonheur en ce monde

Tenir de votre cœur le don de votre main.

Alex. Dumas.

Donner la main à quelqu'un, L'épouser

Ce cœur vraiment romain

Et digne du héros qui vous donna la main.

CORNEILLE.

Aspirer à la main de quelqu'un, Recher-

cher une personne en mariage Les jeunes

filles romaines ne supposent pas qu'on en

veuille à leur cœur sans aspirer à. LEUR MAIN.

(About.)

J'aspire à votre main, mais je veux être aimé.

Destouches.

-Mariage de la main gauche, que
contractait un prince avec une personne de

basse naissance, et dans la cérémonie duquel
il donnait la main gauche au lieu de la main

droite à sa tiancée. Il Eire de la main gauche,
Provenir d'un mariage de la main gauche.

Les mains lui démangent, Il a grande
envie de frapper, de donner des coups a quel-

qu'un Depuis une heure qu'il m'ennuie, LES

MAINS ME démangent furieusement.

Il n'y a que la main, II n'y a qu'une lé-

gère différence De héros à héros, IL N'Y A

que LA MAIN. (Volt.) Me voilà tout à coup de-

venu page C'était avoir fait un grand saut,

quoique de fripon à page IL N'Y AIT QUE LA

main. (Le Sage.) D'intendant à fournisseur,
IL N'Y A QUE LA MAIN. (Balz.)

Je m'en lave les mains, Je ne m'en mêle

pas, je ne m'en occupe pas S'il fait une sot-

tise, JE M'EN LAVE LES mains. Bravez tout.

JE m'en LAVE LES MAINS. (G. Sand.) il V. LA-

VER.

L'argent lui fond dans les mains, II dé-

pense son argent avec une rapidité inexpli-
cable.

Avoir toujours les mains dans les poches,
Etre un paresseux, ne faire jamais rien.

Avoir unemain de fer, Commander d'une

façon très-sévère, gouverner d'une manière

très-rude.

Faire tomber les armes des maills, Désar-

mer, mettre nn aux entreprises guerrières ou

agressives de quelqu'un.

Avoir la main bonne pour chanter et la

voix bonne pour écrire, Ecrire et chanter

très-mal.

Ecrire une chose de sa main blanche,
Ecrire soi-même, de sa propre main. Détesta-

ble équivoque sur les mots blanche et propre.

Faire imposition des mains sur quelqu'un,
Lui donner des soufflets ou des coups de

poing.
Avoir des mains de laine et des dents de

fer, Etre lent au travail, actif à la table.

Avoir les mains longues, Jouir d'un grand

pouvoir ou d'une grande influence.

A voir des mains de beurre, Laisser échap-

per tout ce qu'on tient en main.

Gagner quelqu'un de la main, Avoir

beaucoup d'avance, d'avantage sur lui; être

bien plus habile que lui.

Aller bride en main, Agir avec beaucoup
de circonspection, comme un cavalier pru-
dent qui ne laisse pas aller la bride de son

cheval.

Mettre la main à l'encensoir, Se mêler

de choses qui ne regardent que l'autorité ec-

clésiastique.

Avoir toujours l'encensoir à la main,
Faire des compliments à tout le monde et li

tout propos Je hais ces panégyristes perpé-
tuels qui ONTTOUJOURSL'ENCENSOIR À LA MAIN.

(St-Réal.)
Donner d'une main et retenir de l'autre,

Rendre soi-même illusoire une gratification

que l'on a faite.

Mettre la main à la pâte, Travailler de

ses mains à quelque chose Le patron n'est

pas paresseux et MET volontiers LA MAINÀ LA

PÂTE.

Faire crédit de la main à la bourse, Ne

*pas faire crédit du tout, vendre comptant.

Peser à la main, Etre un homme à

charge, fatigant, ennuyeux.

Prov. Jeu de mains, jeu de vilain, II est
malhonnête déjouer à se donner des coups.
Il Une main lave l'autre, II faut chercher à

se rendre des services mutuels. Il Froides

mains, chaudes amours, Les personnes qui
ont les mains froides sont très-portées aux

plaisirs amoureux. Il Quand on met la main à
ta pâte, il en reste toujours quelque chose aux

doigts, Quand on manie de l'argent, on y fait

toujours quelque profit légitime ou non. Il II

faut regarder à ses mains plutôt qu'à ses pieds,
II faut être probe avant tout. Il Un oiseau

A. DE Musset.

De vilain à vilain, il n'y a que la main.

REGNARD.

dans la main vaut mieux que deux dans la

haie, Un petit bien que l'on possède vaut

mieux qu'un grand en espérance. (Prov. angl.)
IlDieu regarde les mains pures plutôt que les

mains pleines, Dieu considère la vertu plus

que les riches offrandes. H II faut que la main

gauche ignore le bien que fait la main droite,

Précepte évangélique, d'après lequel on doit

garder le secret sur le bien que l'on fait. Il

11 vaut mieux tendre la main que le cou, Il

vaut mieux demander l'aumône que s'expo-

ser, en volant, à être pendu. Il Tous les doigts
de la main ne se ressemblent pas, Les per-

'sonnes les plus liées entre elles ont souvent

des caractères très différents. 1r Les mains

noires font manger le pain blanc, Le travail

procure l'aisance.

Hist. Gens de la haute main, Membres

du comité de Salut public qui dirigeaient la

haute politique et ordonnaient les arresta-

tions, sous la Convention. Il Lettres de la main,
Lettres écrites de la main du roi, sans être

contre-signées par un secrétaire d'Etat. IlAlain

de justice, Espèce de sceptre surmonté d'une

mam ouverte, que les rois portaient à leur

sacre, et qui était un symbole de la souve-

raine puissance et dit pouvoir judiciaire

L'épée aux innocents propice,

Il Main d'argent, Insigne institué par Abd-

el-Kader pour récompenser ses compagnons.
Il consistait en une petite main d'argent,

que l'Rn attachait, sur la tête, à la corde de

chameau. Les décorés formaient trois clas-,

ses, qui se distinguaient par le nombre des

doigts du bijou la plus élevée en avait sept,
la seconde six, et la troisième cinq. La main

d'argent conférait plusieurs privilèges no-

tamment celui de suspendre l'action de la

justice. Elle tut supprimée vers 184 et rem-

placée par une autre décoration, qui avait la

forme d'un sabre. IlMain ecclésiastique, Pou-

voir donné aux évoques de la primitive Eglise
de rechercher eux-mêmes tout ce qui rappe-
lait les rites païens, même dans l'intérieur

des maisons En vertu de la MAIN ECCLÉSIAS-

.TIQUE, les évêques pouvaient traîner devant

les tribunaux tous ceux qui sacrifiaient
aux

anciens dieux du paganisme c'est la première
trace d'inquisition qu'on trouve dans les lois.

On l'y rencontre dès le vo siècle.

Féod. Ne devoir que la bouche et la main

d son seigneur, Ne lui devoir que fidélité et

assistance, sans être tenu à une redevance

quelconque. Il Jiéception par main souveraine,
Jouissance provisoire d'un fief accordée par

juge royal, dans un cas de souveraineté dou-

teuse. i) Fief dans la main du roi, Fief saisi

faute d'aveu, et relevant du roi ou du suze-

rain. Il Droit de main mettre, Droit dû au sei-

gneur par le serf qui s'était formarié, et con-

sistant en un tiers des biens meubles et im-

meubles qu'il possédait au jour de son ma-

riage.

Jurispr. anc. Puissance Main du roi.

Main de commissaire. Il Main de justice, Au-

torité judiciaire, pouvoir d'agir, en vertu des

lois, sur les personnes etsur les biens. IlMain

hautaine, Souveraineté. Il Main souveraine,

Puissance, autorité souveraine. IlMain assise,
En Artois et en Flandre, manière de prendre

hypothèque sur les biens d'un débiteur, en

mettant la main de justice sur ces biens. Il

Main ferme, Roture, censive. Il Héritage de

main ferme, Héritage qui ne donnait aucun

titre de noblesse. Il Donner, tenir en main

ferme, Donner ou tenir à ferme un héritage,
sans acquérir aucun droit féodal. Il Main

moyenne, Ordonnance de pareatis. Il Main

pleine, Dans la coutume de Blois, remise entre
les mains do la justice de biens suffisants

pour assurer une créauce. Il Vider ses mains,
Se dessaisir, en vertu d'un droit reconnu à

autrui, d'une somme qu'on détenait. IlPlaider

les mains garnies, Plaider pour une chose

que l'on possède. IlMain plévie, Dans la cou-

tume de Liège, droit qui mettait tous les biens

de la femme au pouvoir du mari et, en cas

de mort de ce dernier, attribuait tous ses

biens à la femme. IlConforte main. Lettres

du roi pour appuyer la mainmise. IlEtre im-

posé à deux mains, Etre astreint à payer au

seigneur un double droit. IlPrendre la main,
Recevoir le serment des parties contrac-

tantes. il Bailler la main, Donner son consen-

tement. Il Mettre la main au bâton, à la verge,
Se uessaisir de son héritage, il Fermer la

Faire une saisie chez le débiteur, pour

prévenir l'aliénation ou la disparition des va-

leurs qu'il possède. il Main tierce, Tierce per-
sonne entre les mains de laquelle on dépose
un bien contesté, IlDe main tierce, dans la

coutume de Landrecies, Avec une exactitude

rigoureuse Mesurer du vin DE main TIERCE.

IlPayer eu main brève, Payer le dernier créan-

cier, payer le créancier de son créancier soit

médiat, soit immédiat, au lieu de payer di-

rectement celui à qui l'on doit.

Liturg. Imposition des mains, Cérémonie

qui consiste à étendre ses deux mains ouver-

tes sur la tète de celui que l'on veut bénir

Les apôtres guérissaient les malades par L'IM-

POSITION DES MAINS.

Relig. Main votive, Main de bronze ou

de marbre que l'on offrait à un dieu pour en

obtenir quelque grâce ou 'le remercier de

quelque faveur.

La main, symbole de justice,
Ne sont plus l'effroi des pervers.

LA FONTAINE.

Maorie. Main de aloire. Main de pendu

desséchée, dans laquelle on mettait une bou-

gie, dont l'éclat avait la propriété de rendre

immobiles tous ceux qu'il frappait. On appe-
lait de même une racine de mandragore qui
avait la propriété de doubler l'argent qu on

mettait auprès. On dit aussi mandegloirb

dans ce dernier cas.

Littér. Nouvelles à la main, Nouvelles

écrites en quelques mots et d'une manière

plus ou moins piquante, dans un journal Les

NOUVELLES k la MAIN vous déchiquettent
contme chair à pâté. (Alex. Dumas.)

Mus. Jeu exécuté par la main sur un in-

strument Avoir une excellente MAIN gauche.
Avoir une MAINfaible, une MAIN lourde. IlMor-

ceau à quatre, à six, à huit mains, Morceau

écrit pour être exécuté simultanément et sur

un même clavier, par deux, trois, quatre

personnes. Il Main harmonique, Application
du système de la gamme de Gui u'Arezzo,

faite sur les doigts de la main, pour faciliter

la mémoire de toutes les nuances et des rap-

ports qui existent entre cette méthode mo-

derne et les lettres et tétracordes des Grecs.

Archit. Main courante ou coulante, Partie

d'une rampe d'escalier sur laquelle s'appuie
la main, lorsqu'on monte ou qu'on descend

Du côté du mur, la MAIN courante est ordi-

nairement en bois et s'y trouve isolée, ait lieu

d'adhérer à une rampe. Les parties courbes de

la MAINcourante d'un escalier se déduisent

d'un solide de même forme que le limon on

peut la considérer comme engendrée par un

rectangle dont deux arêtes restent horizonta-

les, dont le centre décrit une hélice ou une

courbe rampante et dont le plan reste perpen-

diculaire à chaque élément de cette courbe.

(Marie.)

Manège. Avoir de la main, Se servir à

propos du la bride. IlMain ignorante, Cava-

lier qui saisit mal le temps et fait un emploi

inopportun de ses forces. IlMain savante ou

légère, Cavalier qui gouverne habilement sa

monture, et sans mouvements trop apparents
MAIN légerk a vieilli, IlHâter la main, Tour-

uer lit main avec plus de prestesse du côté

où l'on gouverne. 11Soutenir ou l'euir ta main,

Tirer la bride à soi. IlConduire, travailler un

cheval de la main, Le changer de main. Il

Travailler uu cheval de la main à la main. Le

guider par lu bride seulement. IlMener un

cheval en main, Le mener par la bride sansis

le monter. Il Tenir un cheval dans la main, En

être parfaitement le maître. IlSentir un che-

val dans la main,. Juger Uses mouvements

qu'il comprend ce qu'un lui demande. IlMet-

tre un cheval dans la main, Lui donner une

position préalable et nécessaire avant tout

autre exercice. il Forcer la main, Etre insen-

sible aux aides de la bride, et s'emporter

malgré le cavalier, IlE;ra dans la main^Kivu
bien dressé et obéir en tout à sou cavalier. Il

Avoir L'appui ou la bouche a pltiine main,

Avoir l'appui ferme sans peser, sans battre

à la main, Il Alain de la lance, Main droite du

cavalier. IlMain de la bride, Main gauche du

cavalier. Il Uride en main, Manière de con-

duire eu tenant la bride d'une main ferme. Il

Mener un cheual haut la main, Lui donner

peu de bride. HLâcher et rendre la main à un

cheval, Lui donner la bride. il Battre à lit

main, Relever fort la tête en la secouant

Ce cheval BAT à LA MAIN. Il Tirer à lit main,

Résister aux aides du cavalier. HPeser à la

main, Abandonner sa tête sur lu bride, do

façon k la faire soutenir avec ell'ort par le
cavalier. HTourner à toutes mains, Obéir fa-

cilemeut et promptement aux aides de la

main, IlEtre entier à une main, Résister aux

aides d'une ma. m. Il Eire hors la main, Etre à

main gauche du cocher. Il Lare sous la mainf

Etre à main droite du cocher. IlPartir de la

main, Partir légèrement, prendre bien le ga-

lop. IlAvoir un beau partir de la main, Courir

en ligne droite avec vitesse et légèreté. Il

Etre bien ou mal fait de ta main- en avant,

Etre bien ou mal fait de tête et d'encolure. Il

Etre bien ou mal fait de la main en arrière,

Etre bien ou mal fait de la croupe et de tout

le train de derrière.

Escrime. Avoir de la main, Etre habile

à tromper les parades. Il .4uoi> let armes bien

en main ou belles à la main, Manier son armea

avec grâce et souplesse. IlAvoir les mains

bien placées, Faire des armes avec bonne

grâce. IlParer avec la main, Parer do la main

gauche.

Fauconn. Patte du faucon.

-Chorégr. Avoir la main, Conduire la

danse. 11 Rendre la main, Cesser de conduire

la danse.

Jeux. Arrière main. V. arrière-main, h

Avant main, Coup de raquette poussé avec le

côté des droits. Il Pleine main, Action du ban-

quier qui amène toutes les cartes retournées

sur le tapis, avant d'amener la sienne. IlAvoir

la main, Donner les cartes pour le coup ac-

tuel. Il Tirer la main, Tirer au sort à qui don-

nera le premier. HPerdre la main, Perdre son

droit à donner: Celui qui donne mal pehd LA

MAIN. 11Faire une main, Faire une levée. 11

Etre en main, au jeu de billard, Avoir sa

bille dans la main et non sur le tapis. IlAvoir

la main chaude, Gagner plusieurs parties de

suite, à certains jeux où le gagnant fait tou-

jours. IlMain chaude, Jeu dans lequel un des

joueurs, la tête sur les genoux d'un autre ot

la main, ouverte sur le dos, reçoit des coups

sur cette main jusqu'à ce qu'il ait deviné qui

l'a frappé
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Des singes dans un bois jouaient îi la main chaude.

FLORIAN.

IlJouer à la main chaude, expression em-

ployée pendant la Révolution, et qui signi-
fiait être guillotiné, les suppliciés ayant les

mains liées derrière le dos.

Mar. Tirer main sur main, Tirer sur un

cordage d'un mouvement continu, en passant
une main sur l'autre à longueur de bras,

après chaque effort.

Art milit. Main de fer, Ancienne arme

d'hast composée d'une longue hampe au bout

de laquelle étaient fixés un ou deux crocs de

fer. IlÀfain gauche, Dague de duel au xvic siè-

cle et au commencement du xvne, ainsi ap-

pelée parce que les combattants la tenaient

avec la main gauche pour parer les coups

d'épée de l'adversaire. IlEpée à deux mains,
Lourde épée qu'on manœuvrait des deux

mains.

Techn. Anneau à ressort dans lequel on

passe l'anse d'un seau de puits. IlAnneau de

fer auquel est attachée la soupente d'une

voiture. Il Galon plat doublé attaché dans une

voiture, pour qu'on puisse y passer le bras

et se reposer. 1/Anneau qu'on saisit ponr ou-

vrir un tiroir. Ii Sorte de fourche qui tient

écartés les brins d'une corde, avant qu'ils
soient commis. Il Espèce de brosse garnie de

chardons qui servait anciennement à lainer
le drap Aujourd'hui, dans toutes les fabri-
ques de quelque importance, les mains sont

remplacées par des machines spéciales appelées
laineiies. (W. Maigne.) IlDans l'art du bat-

teur d'or, série de coups de marteau, ordi-

nairement au nombre de vingt-quatre, qui se

frappent immédiatement l'un après l'autre. Il
Nom donné à deux instruments da fer que,
dans la fabrication des glaces coulées, on

place aux extrémités du rouleau, sur la table

de coulage, l'un à droite et l'autre à gauche,
afin que le verre ne puisse se répandre au

delà de la tringle et donner lieu à des bavu-

res. IlAncien outil a, quatre branches en forme

de doigts, à l'usage des horlogers. IlPièce de
fer coudée en divers sens, qui sert à enlever

des fardeaux. Il Donner la main à une étoffe,

L'appréter pour la faire paraître plus épaisse.
IlAîettage en main, Classification par gros-

seur des fils contenus dans les ballots livrés

par les moulinJers.

Typogr. Signe typographique ayant la

forme d'une main dont tous les doigts sont

fermés sauf l'indicateur, et que l'on em-

ployait souvent autrefois pour appeler l'at-

tention sur des notes ou des remarques en

tête desquelles on la plaçait. On n'en fait

plus usage aujourd'hui que dans les journaux

d'affiches, et dans certains dictionnaires avec

une valeur de convention.

Comm. Cahier de vingt-cinq feuilles de

papier Vous avez écrit un billet admirable à

Brancas; il vous écrivit l'autre jour une MAIN

tout entière de papier: c'était une rapsodie as-

sez bonne. (M""» de Sév.) IlNom que l'on

donne, dans l'industrie de la soie, à la réu-

nion de quatre pantines Vingt MAINS for-
ment un paquet. (Maigne.) il Alain d'oublies,

Poignée d'oublies qui en contient sept à huit

Les boites d'oublies contiennent vingt mains. Il

Main courante. Syn. de BROUILLARD.

Astron. Main de justice, Constellation

située entre Pégase, Céphée et Andromède.

On l'appelle aussi le Sceptre ou le Lézard.

Zooph. Main de mer ou main du diable,

Espèce de polypier-du genre alcyon.

Agric. Nom donné aux vrilles par les-

quelles s'attachent les plantes grimpantes.

Loc. adv. A la main, De façon à tenir

avec la main Avoir son chapeau À LA MAIN.

Tenir une épée A LA MAIN. C'est la Bible et

l'Evangile À LA MAIN qu'on doit parcourir la
terre, sainte. (Chateaub.) Il A l'aide de la main,
en se servant de la main Une inscription

faite À LA MAIN. Les broderies k LA MAIN sont

les plus recherchées. Les oiseaux se laissaient

prendre au lacet et presque À LA main. (Buff.)

A deux mains, Avec les deux mains

Saisir son verre, son chapeau, sa canne ÀDEUX

MAINS.

A pleines mains, Abondamment, large-
ment Puiser À PLEINES mains dans la bourse

de ses amis. Donner À pleines MAINSaux pau-
vres. Dépenser son argent À pleines MAINS.Le

xvme siècle lâchait la vérité et l'erreur À

pleines MAINS. (Ste-Beuve.)

Tel donne â pleines mains qui n'oblige personne;
La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.

Corneille.

Je vois de toutes parts, prodigue en ses largesses,

Cybèle d pleines mains répandre ses richesses.

J.-B. ROUSSEAU.

Il A poignées, de façon à remplir les mains

Malgré toules ses façons, pour le séduire da-

vantage elle déroula ses cheveux qui étaient
À pleines mains. (Th. Gaut.)

A belles mains, Abondamment, tant

qu'on veut Eu prendre À BELLES mains. ]) A

belles baisemains Avec grand plaisir, très-

volontiers Accepter quelque chose k BELLES

baisemains. Vieille loc.

Aux mains, En combat En être AUX

mains. En venir AUX MAINS. Mettre des ad-

versaires AUXMAINS.

seigneur, on est aux mains, et la trêve est rompue.
RACINE.

n En dispute, en querelle, en contestation

Mettre Aux MAINS deux savants sur une ques-

lion indécise. Je suis Aux MAINSavec lui pour
une question de mur mitoyen.

A main droite, A main gauche, Du côté

droit, du côté gauche; à droite, à gauche
Vous avez pris k main DROITE, il fallait pren-
dre k MAINGAUCHIi.

A main armée, En armes Envahir k

MAIN armée le territoire d'un Etat voisin. Le
vol À MAIN ARMÉE sur une grande route est

puni de mort. Louis XVI n'avait pas les talents

qu'il faut pour reconquérir À MAIN armée une
couronne. (Mme de Staël.)

-Avant la main, D'avance Nous nous

préparons AVANTLA MAIN au voyage que nous

entreprenoris. (Montaigne.)
De la main, Avec la main Ecrire DE LA

MAINgauche.

De main en main, De la main d'une per-
sonne à la main d'une autre personne Se

passer un livre DE MAIN EN MAIN. Il De la pos-
session d'une personne à la possession d'une
autre

Ne souffre pas, Seigneur, que notre humble héritage
Passe de main en main, troqué contre un vil prix.

LAMARTINE.

IlDe bouche en bouche Une nouvelle qui
passe DE MAIN EN MAINest souvent défigurée.

De la main à la main, Manuellement,
sans acte écrit Faire une donation DE LA
main À LA MAIN. Un gentilhomme recevait DE
LA MAIN A LA MAIN de l'argent du roi, et n'en

était pas le moins du monde humi lié. (Alex. Du-
mas.)

De longue main, Avec de longs soin*, un
long travail Mes matériaux étaient dégrossis
et rassemblés de LONGUE MAIN par mes précé-
de/ites études. (Chateaub.) il Depuis longtemps:
Ils furent si joyeux de le revoir, que je jugeai
bien qu'ils se connaissaient DE LONGUE MAIN.

(Le Sage.)

-De première main, Directement, sans

intermédiaire Acheter des marchandises DE
pkemièriî MAIN. Si le commerce pouvait se

faire DE première MAIN, les consommateurs y
trouveraient l'avantage qu'y trouvent les com-

merçants. IlDe la source même Savoir une
nouvelle DE première main.

De seconde, de troisième main, Par un ou
deux intermédiaires Acheter du vin detroi-
siémi-: main. Savoir une nouvelle DE SECONDE
MAIN. Nous n'avons que des renseignements DE
SECONDE MAIN sur les dialectes primitifs de
l'Arabie. (Kenan.) Il Sans originalité Son
savoir est DE seconde MAIN. (Chateaub.)

De bonnes mains, D'une personne, d'une
source digne de foi Je tiens cela DE BONNES
mains.

En main, Dans la main, de façon à tenir
avec la main. Un roi son sceptre EN MAIN. il A
la disposition, en la possession, au pouvoir
de La sévérité sied très-bien à ceux qui ont
l'autorité EN MAIN. (Vanven.)

Montrez-nous votre écrin.
Volontiers, j'ai toujours quelque hasard en main;

Regardez ce brillant.

Regnàrd.
Il Aux soins, à la vigilance de

Du jour que j'arrachai cet enfant à la mort,
Je remis en vos mains tout le soin de son sort.

^ RACINE.

Il A sa charge Prendre EN MAIN les intérêts

de quelqu'un.
En main propre, Aux mains de la per-

sonne même Vous ne remettrez cette lettre

qu'KN MAINS PROPRES.

En mains tierces, Aux mains d'un inter-

médiaire, d'un tiers Déposer les enjeux EN
MAINS TIERCES. Le tribunal a ordonné. que la
somme fût déposée EN MAINS TIERCES.

Des deux mains, Avec les deux mains
Saisir son arme DES DEUX MAINS. h Avec un

grand empressement Applaudir DES DEUX
mains. Signer DES DEUX mains.

Par les mains, Entre les mains, dans les
mains L'argent qui m'a passé PAR LES mains.
Il Aux soins de quelqu'un Toutes ces affaires

m'ont passé PAR LES mains.

Sous la main, Tout proche et pour ainsisi
dire à la portée de la main Avoir es papiers
SOUS LA MAIN. Si j'avais eu une arme SOUS LA

main, j'aurais commis un meurtre.

Quel livre voulez-vous lire en votre chagrin?
Celui qui te viendra le premier sous la main.

Rë(ïnard.

Sous main, Par-dessous main, Secrète-

ment, à la dérobée L'abbé Bastiani se ven-

geait sous MAIN du roi en le dénigrant auprès
des étrangers. (Sie-Beuve.)

Haut la main, Rondement, facilement,
vigoureusement.

Encycl. Physiol. et Philos. MM. Littré

et Robin définissent la main partie du corps
humain qui termine le bras et qui sert à la

préhension des corps et au toucher. La main,
selon Béclard, est l'organe du toucher par.
excellence. A ce sujet, Dally fait une remar-

que excellente ne devrait-on pas dire plu-

tôt que la main est l'organe principal du tou-
cher? Ce sens étant répandu sur toute la
surface de la peau, chaque partie de cette

surface tactile a son excellence propre. Parmi

les choses convenables, la nature fait tou-

jours les meilleures, dit mystiquement Hip-

pocrate. Ce qui revient, en langage ration-

nel, à dire que chez l'homme, sommet de la

série animale, les fonctions ont des organes

séparés et que le toucher de la main doit

avoir des propriétés communes au toucher du

reste du corps, puisque la main est aussi re-

couverte de peau, et des propriétés distinc-

tes, puisque cette peau recouvre un organe

particulier.

On a voulu aussi définir l'homme comme

étant le seul animal ayant à l'extrémité des
membres supérieurs deux mains, et à l'ex-

trémité des membres inférieurs deux pieds.

Huxley, répondant aux prétentions de Owen

et aux objections plus délicates de P. Gra-

tiolet, a démontré 10 pour l'homme, que la

civilisation avait accentué les différences à

l'origine peu radicales du pied et de la main;
20 pour le singe, qu'il était dit à tort qua-
drumane. En effet, a le membre postérieur
du gorille se termine par un véritable pied

ayant un gros orteil mobile. Ce pied est

préhensile; mais le pied des résiniers des

Landes, selon Bory de Saint-Vincent, le pied
d'une femme de race blanche que Trémaux a

vue retombée à l'état sauvage en Afrique, le

pied toujours nu de l'homme qui marche dans

des terres hérissées d'obstacles ou qui grimpe
à des arbres fort branchus, présentent de pe-
tits orteils plus longs et un gros orteil en
même temps plus écarté et plus opposable. »

Anatomiquement, le pied ne diffèrede la

main que par une disposition particulière des
os du tarse, qui correspond cependant au

carpe de la main, par la présence des muscles

court fléchisseur et court extenseur des

doigts du pied, tandis que les muscles cor-

respondants sont longs pour la main; enfin,
par l'existence du muscle appelé long péro-

nier, qui assure la solidité du gros orteil et

en fait l'ordonnateur des mouvements du

pied. Il n'existe pas de muscle semblable dans
la main. Ces différences caractéristiques du

pied de l'homme se trouvent dans le pied des

singes anthropoïdes. Et comme l'a prouvé le
docteur Duehenne (de Boulogne), il suftit que
les muscles de la racine du pouce (éminence

thénar) soient atrophiés dans une main

d'homme pour qu'elle présente un caractère
simien. Deux muscles, en effet, gouvernent
les principaux mouvements1 du pouce. L'un,
le long extenseur, reste à peu près intact
dans les atrophies et ramène, quand il est
seul agissant, le pouce sur le plan des autres

doigts; l'autre, le long fléchisseur, est celui

qui a le plus servi aux fonctions véritable-

ment humaines de la main; c'est aussi celui

qni, chez les malades, est le premier réduit à

l'impuissance. Son importance n'est pas niée,
mais on ne peut conclure, de ce que chez le

singe le pouce est fléchi par un muscle non

indépendant, que la main du singe ne saurait

être assimilée à la main de l'homme. Ce sont
là des différences, elles ne sont pas caracté-

ristiques.

Un poignet solide (carpe) suivi d'une large
paume (métacarpe) composée de chairs, de

tendons et de peau, reliant quatre os (os mé-

tacarpiens des doigts), lesquels os se termi-

nent par des doigts à triple phalange, dont

la supérieure est munie d'ongle un cinquième

doigt plus gros et plus court, libre ostéologi-

quement par son os métacarpien, n'ayant que
deux articulations, pouvant du côté externe

et radial presque faire un angle droit avec la

masse moins mobile des autres doigts, appelé

l'antimain, le grand doigt, le pollex, dans

l'antiquité, pouce de nos jours, tel est l'en-

semble anatomique de la main.

On a longtemps débattu cette question
L'homme doit-il sa supériorité à son cerveau

ou à sa main? Ceux qui ont voulu prouver

que cette supériorité venait du cerveau ont

affirmé, par exemple, que le singe n'avait pas
sous son crâne de lobe postérieur, de corne

supérieure du ventricule latéral et de petit

hippocampe, caractères que l'homme possé-
derait seul, ce qui est faux. Nous avons vu

les prétentions également fausses de ceux

qui font une gloire puérile à l'homme d'être

bimane et l'injure gratuite au singe d'être

quadrumane. Helvétius disait que si l'homme

avait eu un sabot à l'extrémité de son bras,
il n'aurait jamais fait un progrès. Cette vé-

rité a, de nos jours, besoin d'un commentaire.

L'intelligence du cheval participe des condi-

tions inférieures de son pied, et il est certain

qu'une
maladie qui convertirait la main de

1 homme en sabot aurait pour effet récurrent

d'abaisser son esprit au niveau de celui du

cheval. L'homme ne doit sa supériorité ni à

sa main, ni à son cerveau, ni à tel ou tel or-

gane, mais à l'unité plus complète des diffé-

rentes pièces de son organisme. Avec des élé-

ments à peu près pareils, inférieurs souvent,
il conçoit et réalise plus de rapports. La ré-

ciprocité de ses organes est plus-grande et

ils se perfectionnent, l'un par l'autre.

La face palmaire de la main reçoit l'im-

pressionnabilité de deux nerfs, le nerf mé-

dian et le nerf cubital.

De même que les deux collatéraux internes

du pouce viennent directement du grand
tronc palmaire du médian, de mème les col-

latéraux externes du petit doigt viennent

directement de la branche palmaire du cu-

bital.

La face dorsale de la main reçoit son im-

pressionnabilité du nerf radial et de la bran-

che dorsale du nerf cubital qui s'anastomo-

sent plusieurs fois et qui présentent chacun

trois divisions.

Une symétrie double préside à l'innerva-

tion de la main; on pourrait la retrouver

dans son appareil ostéologique et dans sa
musculation.

Par ses nerfs la main est en rapport avec

l'appareil cérébral et l'appareil thoracique.
Le lien est le plexus brachial. Les caba-

listes, qui affirmaient l'axiome moderne que
l'homme est une synthèse vivante, sous cette

forme, obscurcie à plaisir, que l'homme est
le microcosme, l'univers en raccourci, en

puissance et en conscience, les cabalistes
disaient aussi que la main était le résumé de
ce résumé.

Si les faces dorsale et palmaire de la main
ont toutes deux un nerf commun et chacune
un nerf spécial, le médian met la paume en

rapport plus direct avec le cerveau, et cette

supériorité de la face palmaire sur la face
dorsale est encore accusée de deux autres

façons 10 son derme possède en plus grand
nombre les papilles du tact, les unes sensibles,
avec un nerf, les autres moins sensibles, sans

nerf, qui sont éparses dans le derme du reste
de la peau; 20 la paume présente en outre,
dans sa partie sous-cutanée, des renflements

nerveux, prolongements des nerfs médian et

cubital déjà volumineux. Ces renflements,

que l'on prit d'abord pour des épaississements
du névrilème, furent reconnus par Guitton,

Paccini, Henle, Kœlliker et Denonvilliers
comme les corpuscules du toucher. On en

peut rencontrer de 60 à 200 à la paume, dans

les espaces interdipptaires,
à la partie colla-

térale des doigts d une seule main. La plante
des pieds de lours brun, aussi bien que celle
de l'homme, en possède; la pelote.de la

patte du chat et du chien, la paume du singe,

par la présence des corpuscules de Paccini,

prouvent la supériorité relative de ces ani-

maux.

Le docteur Falret, à la Salpêtriërê, recon-

naissait l'état intellectuel des femmes qu'on
lui présentait à la simple inspection de leurs

mains. Un docteur de la Faculté de Paris

serait-il chiromancien? Proh pudorf diront

les uns; peut-être! ajouteront quelques scep-

tiques. M. Guitton éclaircic une partie du

miracle en trouvant que, chez les Idiotes de

naissance, les corpuscules de Paccini étaient

à la fois petits et rares, au point de faire

croire à leur absence. D'un autre côté,
M. Guitton rattachait le tétanos-, le panaris
et le névrorne à une piqûre, à un développe-
ment pathologique des corpuscules de Pac-

cini.

La viain, sous l'apparence de simplicité que
lui donne l'admirable harmonie de ses forces

et de ses formes, cache donc une organisa-
tion complexe, si complexe que AI. Beclard
croit devoir omettre la découverte embarras-

sante de Paccini, et que le gros de la beso-

gne physiologique et psychologique n'est Pas
encore fait.

Ce qui précède suffit cependant pour mon-

trer 1 importance des formes de la main et.

des mouvements qui lui sont familiers. Sous
le nom de ehirognomonie, S. d'Arpentigny a

créé la science du diagnostic moral de la

main, liippocrate avait déjà remarqué qu'une
certaine forme très-spatulée des premières

phalanges, surtout de l'index, correspondait
à la phlhisie du sujet. Sur une série d'obser-

vations aussi précises, S. d'Arpeutigny a

cherché à classer les différentes formes de

mains et de doigts. L'ongte, qui sert de

plan de soutènement dans 1appréciation des

corps par le bout des doigts, doit, chez

l'homme digne de ce nom, n'avoir rien de la

griffe, et certaines conditions physiques le

rendent plus propre au rôle qu'il joue dans la

main de l'homme. Des doigts ronds, boudi-

nés, prouvent clairement que les filets ner-

veux externes'et internes des faces dorsale

et palmaire remplissent mal leur fonction

d'inuerver les doigts et de présider à leur

forme qu.adranguluire.~Le bout des doigts,

quand il est plat, ridé, fendu à sa partie inté-

rieure, laisse voir anatoiniquement le mauvais

état des papilles. L'absence des mamelons

de la paume, appelés monts en chiromancie,

indique la rareté ou la petitesse des corpus-
cules de Paccini, qui doivent être nombreux

et reuilés dans les espaces interdigitales de

la paume. Ces exemples, pris en dehors du

livre de d'Arpeutigny n'en montrent que
mieux ia possibilité d'une étude rationnelle

des formes de la main. Les travaux de Dally
et de Louis Lucas concordent, sans entente

préalable, avec les anciennes idées des Egyp-

tiens, mentionnées par Maciobe, et avec les

rénovations de Paraeelse sur l'importance

physionomique de la main. Il n'est pas jus-

qu'à la main d'un chimpanzé, copiée par

Charles Vogt dans ses leçons sur l'homme,

qui ne présente le pouce court (prédo'nfuianee
ues instincts), la racine du pouce rnlée en

grille (lubricité) les premières phalanges
fendues (absence d'idéalité), etc., tous signes

qui concordent avec ceux qui sont consignés
dans les plus antiques chiromancies. V. chi-

romancie.

Les physiologistes voient bien autre chose

encore dans la façon de donner une poignée
de main, de lever la main pour prêter ser-

ment, etc. Pour un savant qui se proposerait le
but louable de ne faire que ce qu'il raisonne

scientifiquement, n'est-ce pas une singula-
rité de due: «Un tel donne bien la main; tel

autre la donne bien mal? Mais pour celui

qui a médite le rôle actif des corpuscules de

Paccini, rien n'est plus simple et plus normal

qu'enlacer les doigts et joindre les paumes
en signe de concorde, qu'imposer les mains
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sur le front en signe de toute-puissance et

de guérison. Les gens peu affectifs donnent

une poignée de doigts non de main. Les

fourbes essayent, sous une pression doulou-

reuse, de dissimuler l'instinctive répulsion

que, par un reste de sincérité, ils éprouvent
à vous serrer bonnement la main.. Touchez

là, dans Molière, veut dire toucher la

paume. Celui qui lève la main pour jurer de

dire la vérité ouvre la paume, ouvre son

cœur. Le menteur veut en soustraire quelque
chose en levant la main do biais; et celui qui
se mène 'd'un diagnostic de ce genre ne re-

marque pas qu'il lie montre pas sa paume au

juge puisqu'il renverse complètement la

main en arrière du poignet. Il y a des mains

bêtes, gourdes, brutales et des mains bonnes,
belles et fortes. Cette physionomie de la main

n'avait point échappé à Buffon qui, prenant
de plus haut. son point de vue, a tracé du

même coup le plan d'une science future, l'é-

ducation de la main. c Un homme n'a peut-
être plus d'esprit qu'un autre que pour avoir

fait, dans sa première enfance, un plus grand
et

plus prompt usage du toucher; dès que les

entants ont la liberté de se servir de leurs

mains, ils ne tardent pas à en faire un grand

usage. Ils s'amusent ainsi ou plutôt s'instrui-

sent de choses nouvelles. Nous-mêmes, dans

le reste de la vie, si nous y faisons réflexion,
nous amusons-nous autrement qu'en faisant

ou en cherchant à faire quelque chose de

nouveau ?»

Etonnez-vous que tous les hommes remar-

quables aient été des « touche-à-tout dans

leur en fance, et qu'il y ait si peu d'hommes nor-

maux et complets qu on les remarque comme

des phénomènes! Le simple fait de prendre
une plume, c'est-à-dire de la serrer entre les

doigts, glace les hommes superficiels et ex-

cite les hommes de pensée à réfléchir plus et

à exprimer mieux; c'est encore une des sin-

gularités de la main. Tout le monde com-

prend que l'index est le doigt qui, mieux que
tous les autres, indique la route; que le mé-

dius est lourd et immobile. Tout le monde

convient de ces faits et de ces usages; per-
sonne n'explique ces singularités. Avant d'ê-

tre un compas, la main a été, crispée, une

pince, et fermée, un marteau. Avant de mo-

deler, de peindre et d'écrire, elle a brisé,
fendu et lacéré. Avant d'être des points

d'appui qui servent à la précision du tact,
les ongles ont été des griffes, La main a suivi

son évolution ellea eu son histoire, dont voici

une autre singularité. Des deux mains que
nous avons reçues de la nature, une seule est

employée presque uniquement dans les usages
les plus ordinaires de la vie; c'est la main

droite la main gauche u'agit guère qu'à titre

d'auxiliaire et de subalterne; aussi manque-
t-elle de force et de précision dans les mou-

vements, et presque jamais ne fait-elle bien

ce qu'elle veut faire. Voilà pourquoi, lors-

qu'on
veut caractériser une maladresse, on

1 appelle gaucherie. D'où vient cette préfé-
rence que l'homme donne à sa main droite

sur sa main gauche? Ne faut-il voir en cela

que le résultat d'une habitude établie? Mais

cette habitude elle-même, où a-t-elle sa

source? C'est une question qu'il est très-dif-

ficile de résoudre. Il y 'a dans tout le corps
humain une prédominance accentuée du côté

droit sur la côté gauche; l'anatomie, la phy-

siologie et l'expérience ue laissent là-dessus

aucun doute. L'homme, en effet, vient au

monde composé de deux moitiés dépareillées,
l'une forte, l'autre faible; l'infaillible in-

stinct qui préside à ses premiers actes lui in-

spire de se servir de la première, à l'exclu-

sion de la seconde, et ce qu'il a fait une fois

devient une raison pour qu'il le fasse tou-

jours. C'est ainsi que les qualités secrètes de

l'organisation décident les premières. habitu-

des, lesquelles, à leur tour, fortifient les qua-
lités de l'organisation; c'est ainsi que lamain

droite, à force d'agir et de répéter les mêmes

actes, prend plus de nourriture et de vigueur,
et acquiert une habileté surprenante. Le

nombre, la promptitude et la sûreté de ses

mouvements en font un instrument supé-

rieur, qui tiendrait lieu de tous les autres, si

l'arrangement de ses parties et sa situation

dans 1 ensemble de notre machine permet-
taient de l'appliquer à tout. Quelle variété

infinie de choses délicates ou fortes la main

droite exécute dans cette multitude d'arts

agréables ou nécessaires, qui sont le produit
et le lien de la civilisation Mais, par les ser-

vices qu'elle nous rend, cette main nous ap-

prend à regretter ceux qu'elle nous fait per-

dre, puisque, douée de la même organisation,
la main gauche aurait les mêmes talents, si

la méme éducation les lui donnait. Ce n'est

pas le seul ,cas où, maître d'ajouter a ses

ressources, l'homme se plaît à les réduire,
comme s'il était dans la nature de notre mer-

veilleux mécanisme de se nuire par sa propre

perfection. A la vérité, on aurait à vaincre,

pour former la main gauche, l'obstacle de sa

faiblesse originelle; mais cet obstacle est le

plus souvent insensible, et bientôt la diffi-

culté s'évanouirait d'autant mieux que, par
les leçons que reçoit la main droite, la gauche
contracte une secrète aptitude à reproduire
les mêmes mouvements, et que, déjà façon-
née par les vives impressions du cerveau,
elle est pour ainsi dire imitatrice, avant même

qu'elle ait réellement imité.

Un habile dessinateur perd la main droite,
et, au bout de deux mois, il écrit et dessine

de la gauche avec la même facilité. Que ne

s.

peut d'ailleurs la volonté mue par le besoin?

Un homme qui n'a point de bras transforme

ses pieds en mains (exemple, le peintre Du-

cornet), et fait avec eux des prodiges d'a-
dresse. Or, ce que l'homme fait par force, il

faudrait qu'il le fît par sagesse, et que sa rai-

son eut sur son esprit le même empire que la

nécessité. Cette distinction physiologique
entre la main droite et la main gauche a

exercé des influences de plus d'un genre sur

les idées et les usages de l'homme, et, pour
la race aryenne en particulier, ces influences
nous apparaissent dès les temps les plus re-

culés. Dans les idées mythiques et sacerdo-

tales de cette race, la force et l'adresse sont

l'apanage de la' main droite, qui se trouve
ainsi chargée des principales fonctions ac-
tives. C'est cette main qui préside au travail

et au combat, qui manie également les outils

et les armes. De là les idées d'estime et même

de respect qui s'associent à tout ce qui la
concerne. Elle devient le symbole de la rec-

titude, le gage de la sincérité, le signe de

l'honneur.. Les idées contraires s'attachent

naturellement à la main gauche, et les unes
comme les autres s'appliquent de plusieurs
manières aux rapports sociaux, aux usages
cérémoniels et religieux, aux croyances su-

perstitieuses, etc. De plus, chez les peuples

primitifs, et même encore chez les Grecs et
les Romains, par suite de son infériorité na-

turelle, la main gauche se trouvait chargée
tout spécialement des fonctions impures ou

malpropres qui auraient souillé la main

droite et déshonoré la dignité de son rôle. Do
lit l'habitude de tenir la main gauche sous le

manteau, et de ne jamais oll'rir que la droite.

Il en est encore de même chez les Turcs, et
c'est probablement aussi par suite des mêmes

idées que les Romains attachaient à la main

gauche une idée de sinistre augure. Il est

curieux de retrouver ces scrupules chez les

nègres de la côte de Guinée. Suivant Lanoye,
ils ne se servent pour manger'que de lam«m

droite, toujours bien entretenue, tandis que la

gauche est destinée aux usages immondes.

Quoique nous n'ayons plus les mêmes rai-
sons de nous défier de la main gauche, l'u-

sage a prévalu de donner toujours la pré-
férence à la main droite c'est la maill droite
des deux époux que le prêtre unit dans
la célébration du mariage c'est la main
droite qu'on lève pour prêter serment; c'est
de la main droite que se donne la poignée de

main. Il est vrai que c'est le bras gauche

qu'on offre aux dames; mais c'est afin d'avoir
la main droite libre pour les défendre.

Chir. Luxations de la main. Les luxa-

tions de la main comprennent les luxations
du carpe, du métacarpe et des doigts.

Luxations du carpe: Le grand os de la
seconde rangée est quelquefois déplacé; il
est situé, à l'état normal, dans une cavité

profonde, formée par.les os scaphoïde et semi-

lunaire, et lorsque la main est fléchie violem-

ment, il est quelquefois rejeté hors de cette

cavité, et forme une saillie considérable à la

partie postérieure du poignet La réduction
est quelquefois difficile, mais si l'os est

laissé non réduit, il n'en résultera pas une

grande gêne; il y aura seulement un peu
de faiblesse du poignet. Cet accident arrive
surtout chez les enfants et chez les femmes,
à cause de la moindre résistance de leurs li-

gaments. Pour réduire cette luxation, il faut
mettre la main dans l'extension et alors pres-
ser fortement avec les pouces sur l'os sail-

lant. Le traitement palliatif ordinaire de
cette luxation, quand elle ne peut être ré-

duite, consiste à appliquer une compresse
et un bandage ou des bandelettes de diachy-
lon sur l'os luxé.

-Luxations du métacarpe. Lés os métacar-

.piens sont si intimement unis au carpe et les
uns aux autres qu'ils peuvent difficilement

être luxés par d autres causes que par des

coups de feu, ou parce qu'un fusit ou un pis-
tolet vient à crever dans la main, ou par la

chute de quelque corps grave sur celle-ci.

L'os métacarpien du pouce est plus souvent
luxé qu'aucun autre, et comme il peut so
mouvoir dans tous les sens, il parait suscep-
tible de luxation dans quatre directions, sa-

voir en dedans, en dehors, en avant ou en

arrière; mais l'expérience prouve qu'il est
ordinairement luxé seulement en avant ou
en arrière. Lorsqu'un individu tombe sur le

bord radial de la main, et que le pouce est

porté violemment en dedans, la tête de l'os

métacarpien est rejetée sur la partie posté-
rieure du trapèze. Dans d'autres cas, le dé-

placement a lieu dans la direction opposée, et
la tête de l'os métacarpien du pouce est alors

rejetée entre l'os métacarpien de l'index et le

côté interne du trapèze. La réduction est fa-

cile il faut faire la contre-extension sur le

poignet et l'extension sur le pouce, et pres-
ser l'os dans la direction convenable.

Luxations des doigts. Les luxations des

doigts comprennent celles des phalanges, des

phalangines et des phalangettes.
Les luxations des phalanges sont rares.

Cela tient à la solidité que les articulations

métacarpo-phalangiennes doivent à la lar-

geur assez grande des surfaces articulaires

qui les forment, à la force de leurs ligaments
latéraux, à l'appui que leur offrent eu ar-

rière le tendon de l'extenseur, en avant

celui du fléchisseur, et pour les quatre der-

niers doigts, sur les côtés, ceux des interos-

seux et des lombricaux, et enfin k l'étendue

accordée à leurs mouvements. Cependant la

première phalange de tous les doigts est sus-

ceptible de se luxer sur l'os du métacarpe,
avec lequel elle s'articule; mais elle n'y est

pas également disposée dans tous. Pour quel-

ques-uns, les déplacements de cette phalange
sont plus fréquents, et se font dans tous les

sens; pour d'autres, au contraire, ils sont

plus rares, et ne sont possibles que dans cer-

tains sens déterminés. Pour les quatre der-

niers doigts, l'étendue en avant de la tête de

l'os du métacarpe, qui permet à ces doigts de

toucher à la paumo de la ?nain sans que les

surfaces articulaires s'abandonnent, y rend

impossible la luxation de la première pha-

lange en avant.La première phalange- du

pouce, au contraire, peut se luxer dans tous

les sens. On conçoit cependant que la pre-
mière phalange do l'indicateur et celle du

petit doigt pourraient se luxer, la première

par l'effet d'un violent mouvement d'abduc-

tion, la seconde par l'effet d'une abduction

exagérée. Dans ces luxations, les ligaments
latéraux sont nécessairement rompus, et la

phalange luxée, bien que renversée à l'angle
droit sur l'un ou l'autre çôté de l'os métacarpe

correspondant, jouit d'une grande mobilité,
et peut être faclement ramenée à sa direction

naturelle par le moindre effort dirigé dans ce

but. 11 faut surtout noter la nouvelle disposi-
tion qu'affectent les bandes fibreuses placées
transversalement sur la face palmaire de

chaque articulation métacarpo-phalangienne.
Dans le passage d'une phalange derrière le

métacarpien qui la soutient, cette bande

fibreuse est elle-même entraînée et vient

coiffer la tête du métacarpien d'une manière

très-solide. Or, quand on réduit la phalange
luxée, cette bande fibreuse reste quelquefois

interposée entre les deux os, et il est impos-
sible d'amener les deux surfaces articulaires

en contact. Quand cet obstacle existe, la ré-

duction est presque impossible, à moins que
cette bande fibreuse ne se déplace. On re-

connaît la luxation des doigts en arrière à

une douleur vive, au renversement à angle
droit de la phalange luxée dans le sens de

l'extension, à son immobilité dans cette posi-

tion, à la saillie formée par la tête de l'os du

métacarpe, à la partie antérieure de l'articu-

lation et k la flexion permanente de lit se-'

conde phalange, laquelle dépend du tiraille-

ment du tendon des muscles fléchisseurs, et

n'est accompagnée d'aucune douleur ui d'au-

cune déformation de l'articulation où elle a

lieu. Cette luxation, abandonnée k elle-même,
devient très-proinptement irréductible. Pour

la réduire, un aide assujettit le poignet, et le

chirurgien, après avoir tiré sur le doigt, le

ramène dans le sens de la flexion, en mémo

temps qu'avec le pouce de l'autre main il

presse d'arrière en avant sur l'extrémité de

la phalange luxée, pour la ramener au-des-

sous de la tête de l'os du métacarpe qu'elle a

abandonné. Après la réduction, on entoure

l'articulation de compresses imbibées de, li-

queurs résolutives, que l'on soutient à l'aide

d'un bandagt. roulé. L'appui mutuel que se
fournissent les doigts rend inutile l'applica-
tion d'attelles latérales; mais quand la luxua-

tion a son siège au "pouce, il est utile d'a-

jouter ce moyen au bandage roulé.

Les luxations des phalangines sont égale-
ment rares. Cela tient à la mobilité des duigts,
ala force des ligaments latéraux et à l'appui

que fournissent, en avant et en arrière, les

tendons des fléchisseurs et ceux de l'exten-

seur. Cependant la seconde phalange peut se

porter en arrière et sur les côtés de la pre-
mière par l'effet de toute cause violente agis-
sant sur l'extrémité du doigt. La luxation en

arrière est la plus commune; elle offre les

mêmes symptômes que la luxation en arrière

de la première phalange sur l'os du métacarpe

auquel elle correspond. Les luxations latéra-

les de. la seconde phalange sur la première

présentent également, au niveau do la se-

conde articulation du doigt, les mêmes symp-
tômes que les luxations latérales ûe la pre-
mière phalange sur l'os métacarpien dans les

articulations inétacarpo-phalangiennes où

elles sont possibles. Toutes ces luxations doi-

vent être réduites et contenues de la même

manière que celle de la première phalange.
La luxation des phalangettes peut se faire

dans tous les seus, et même en devant, à

cause du peu d'étendue dans ce sens de la

surface articulaire que présente à la der-

nière phalange l'extrémité de la dernière

phalange qui lui est supérieure. La luxation

en arrière est incomparablement la plus fré-

quente de toutes, et on l'observe beaucoup

plus souvent au pouce qu'aux autres' doigts.
Les symptômes sont les mêmes que ceux des

luxations en arrière des premières et secon-

des phalanges. Elle est souvent, malgré une

prompte réduction, accompagnée ou suivie

d'accidents graves; nous avons vu deux fois

la luxation-en arrière de la première pha-

lange du pouce, quoique réduite au bout de

vingt-quatre heures, suivie de la gangrène
de ce doigt; gangrène qui, dans l'un des cas,
s'est étendue à tout l'avant-bras, et dans

l'autre a déterminé l'invasion du tétanos, au-

quel le malade a succombé. La réduction de

cette luxation est en général difficile.

Techn. Mettage en main. Cette opéra-
tion consiste it défaire successivement tous

les matteaux pour en examiner avec soin

tous les écheveaux. Cet examen terminé, on

forme trois classes des écheveaux, suivant

leur degré de finesse, et l'on indique la classe

à laquelle ils appartiennent par des nœuds.

Un nœud désigne la première clnsse, c'est-

à-dire le fil le plus fin, tandis qu'il en faut

deux pour la seconde et trois pour la troi-

sième, qui est, par conséquent, celle du fil le

plus gros. Cette classitication terminée, on

réunit ensemble les écheveaux du même nu-

méro pour former des pantines, puis les

pantines semblables pour former des mains,

et les mains
pour

former des paquets. Il no

reste plus qu k mettre à ceux-ci une étiquette

indiquant le numéro du ballot, le poids du

paquet, le nombre do mains qu'il renferme,
nature do lit soie en d'autres tonnes, si

c'est, de la trame ou de l'organsin et enfin

le numéro de la classification.

Pèche. Pêche à la main. Cette pêche,
nous devons en avertir les lecteurs, est £ro-,
hibée. Cependant; comme il est, de même

qu'avec
le ciel, des accommodements avec

1administration, et que, d'autre part, on peut,
sans grand danger, pratiquer ce genre de

prise dans les rmsseaux il n'est pas inutile

d'en dire quelques mots.

Comme pour toutes les autres pêches, on

choisit te moment des basses eaux. Le pois-
son, pour fuir l'ardeur du soleil, se rétugie
sous les pierres des berges, ou dans les traî-

nes d'eau, ou encore dans les foncières. Après
avoir quitté ses souliers, le pêcheur, le pan-
talon retroussé au-dessus du genou, entre

doucement dans l'eau et s'avance silencieu-

sement, afin de ne point effrayer sa proie.
Courbé sur l'eau, il commence par explorer

lesbords; dans les masses de fucus se sont

peut-être nichées des perches. La main doit

avoir la délicatesse du velours.; il faut tou-

cher, palper le poisson sans qu'il ait l'idée de

se mouvoir. Quand on a bien senti la position
de la perche, on la saisit brusquement dans

sa touffe d'herbes, afin d'éviter ses meurtriè-

res épines et on la jette à terre. Le poisson
blanc se cache dans les interstices du perré;
il faut plonger la main dans le trou et gagner
les ouïes pour mener k bonne fin l'entreprise.
Le barbillon est facile à prendre; enveloppé
dans des rubans d'eau, la tête tournée du

côté du courant, il se laisse mollement aller

au balancement des traînes. Si vous aperce-
vez luire k travers les lianes vertes 1 éclair

d'argent de son écaille, passez la main par-

dessous, chatouillez-lui le ventre du bout des

doigts et remontez la main insensiblement

jusqu'à ce que vous puissiez le pincer par les

ouïes. Le brochet ue se laisse pas prendre à

la main en pleine rivière. L'unguille et la

tanche échappent, grâce à leur peau vis-

queuse. Il faut une grande habileté pour

triompher de la carpe, et encore est-il bon de

s'enduire les doigts de bourbe pour la main-

tenir par son écaille froide et glissante.
.Un habile pêcheur à la main peut amasser

en peu de temps une matelote des plus sa-

tisfaisantes, en l'absence, bien entendu, du

garde-rivière.
Mus. Main harmonique. Ce procédé mné-

monique est aujourd'hui abandonné. « Pour

aider à reconnaître les noms des notes dans

la sohnïsation, on avait imaginé, dit M. Fétis,
de représenter la position'des vingt sons de

l'échelle générale sur le bout des doigts et

sur les phalanges d'une main gauche ou-

verte on avait établi un certain nombre de

règles concernant le passage do l'une à l'au-

tre, suivant les divers cas et cette main se

plaçait, comme un indicateur universel, dans

toutes les écoles et dans tous les traités élé-

mentaires de musique. On disait d'un homme

qui connaissait bien toutes les règles des
nuances qu'il savait sa main. Ce procédé
avait été surtout imaginé pour faire com-

prendre, autant que possible, le système mon-

strueux des nuances, et de quelle façon
s'exécutait le passage d'un hexacorde à un

autre. On l'appelait tantôt main harmonique
tantôt main guidonienne, parce qu'on en attri-

buait l'idée, comme celle de la gamme, à Gui
d'Arczzo. Les traités d'arithmétique offrent

également une main dont les doigts, les
pha-

langes et la paume apprennent aux entants

à compter les millions et les billions.

Art inilit. Main de fer. La main de fer

était, dans l'antiquité et au moyen ago, un

genre d'armes de parapet en forme de croc.

Quelques écrivains distinguent \a.main de fer

et le corbeau déf'ensif mais il ne parait pas

qu'ils pussent différer beaucoup.
Les Romains employèrent des mains do fer

à la première bataille navale qu'ils engagè-
rent avec les Carthaginois ils leur donnaient

le nom de corbeau et les plaçaient à lit proue
de chaque vaisseau. On les lançait avec force

contre les navires ennemis pour les accro-

cher et obliger l'adversaire d'en venir aux

mains, comme si on eût été sur terre. Les

Carthaginois, d'abord étonnés de ce genre

d'attaque, puis effrayés de ne plus combattre

comme ils avaient l'habitude de le faire, s
virent vaincre par un ennemi qu'ils mépri-
saientet perdirent quatre-vingts vaisseaux.

Jeu. Main chaude. La sort désigne celui

qui doit, le premier, jouer le rôle du patient
il se tient alors le dos courbé, la tête appuyée
sur les genoux d'une des personnes de la so-

ciété, les yeux fermés et la main ouverte sur

son dos. C'est dons cette main que l'un des

joueurs frappe un coup plus ou moins léger;
aussitôt le patient se relevé, se retourne et

cherche à deviner, à la contenance des

joueurs et au plus qu moins de pesanteur du
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coup, quelle est la personne qui la trappe.
S'il devine juste, il lui cède sa place mais

il

doit la garder s'il s'est trompé, et le jeu con-

tinue de la même façon.

Hist. Main de justice. C'était l'un des in-

signes du pouvoir ro3'al, comme le sceptre,

la couronne, l'épée. Il se composait dune

verge surmontée d'une main d'ivoire, ou-

verte, symbole du droit de justice. Les rois

de France sont ordinairement représentés,
sur les sceaux et les médailles, portant l'épée
et la main de justice. D'après les numisma-

tes, on trouve, pour la première fois, iamain

de justice sur le sceau de Hugues Capet; elle

disparaît jusqu'au règne de Louis X, dit le

Hutin. Ce prince et ses successeurs la portè-
rent à la main gauche et le bâton royal dans

la droite. On croit que Charles VI introduisit

l'usage de porter le sceptre avec la main de

justice. D'après Millin Henri V, roi d'An-

gleterre, qui se disait roi de France, fit re-

présenter sur ses sceaux deux mains de jus-

tice, pour manifester son autorité dans l'un

et l'autre royaume. »

Hist. et Superst. Main de gloire. Au

moyen âge, la main de gloire joua un certain

rôle dans les superstitions populaires. Il y en

avait deux espèces l'une servait à décou-

vrir les trésors, et il est clair que la main de

gloire (ma» de gorre dans les dialectes méri-

dionaux) n'était autre chose que la mandra-

gore, à laquelle étaient attribuées les mêmes

propriétés. Les anciennes coutumes de Bor-

deaux contiennent un article pénal contre

les gens qui en faisaient usage. Le roi Fran-

çois ler ayant à recueillir par- toute la France

des taxes pour payer s>a rançon à Charles-

Quint, et, passant par Bordeaux, reçut trois

cents écus d'un simple boulanger qui passait

pour avoir une main de gloire. Actuellement,
dans le Midi, on dit des gens qui ont la main

malheureuse, de ceux qui cassent quelque

porcelaine ou de coux qui tirent un mauvais

numéro à la conscription qu'ils ont la man de

gorre, ce qui montre combien la tradition a

changé, puisqu'autrefois c'était, au contraire,
un talisman infaillible.

L'autre main de gloire servait surtout aux

sorciers et aux voleurs. On en trouve la re-

cette dans le Petit Albert. Son résultat était

de stupéfier et de rendre immobiles ceux

vers qui on l'étendait. Dés lors, on pouvait

pénétrer dans leurs maisons et s'emparer de

leurs richesses. Il n'est pas rare, dans les an-

ciens procès criminels, de voir les -voleurs

avouer qu'ils s'étaient servis de la main de

gloire. Pour confectionner d'une façon efti-

cace ce singulier talisman, il fallait prendre
la main d'un pendu ou d'un décapité, l'enve-

lopper dans un morceau de drap mortuaire,
la mettre dans un vase avec du ziinat, » du

salpêtre, du sel et du poivre long, l'y laisser

quinze jours, et enfin la faire sécher au so-

leil de la canicule. Ensuite, on lui faisait te-

nir une chandelle composée de graisse de

supplicié, de cire vierge et de sésame de La-

ponie. La sorcellerie du moyen âge indiquait
comme préservatif un onguent de liel de chat

noir, graisse de poule blanche et sang de hi-

bou. En en frottant les portes on détruisait

le charme de la main de gloire.

Main droite et la main gauche (LA), drame

en cinq actes, en prose, de Léon Gozlan

(Odéon, 2 décembre 1842). C'est par ce drame

que l'auteur a fait son début au théâtre. Ul-

rique-Eléonore, fille de Charles XI, devenue

reine de Suède par la mort de son frère

Charles XII, a épousé Hermann, landgrave de

Ilesse-Cassel. Il a fallu toute l'habileté diplo-

matique du ministre Eric pour amener les

parties contractantes à ce mariage politique,
car Eléonoro. croyant n'arriver jamais au

trône, s'était déjà mariée secrètement avec

un certain major Palmer. que le ministre fait

passer pour mort aux Indes et, de son côté,
Hermann était uni morganatiquement, ou de

lamain gauche, avec Mrae Rodolphine, qui
faisaitson bonheur: Cependant Hermann n'ose

pas résister à l'insigne honneur qu'on lui pro-
posait de perpétuer la lignée royale de Suède,

et il épouse la reine. Le ministre Eric a per-
mis à Hermann de faire venir sa Rodolphine
à Stockholm et il l'a nommé intendant des

jardins de la reine; mais il a éloigné de lui

son fils Wilfrid, qui ne le connaît pas, qui no

doit pas le connaître, ni savoir que son père
est roi dans l'alcôve de la reine de Suède. Or,

Rodolphine n'a
pu

se décider à vivre loin de

son fils, et elle 1a fait venir secrètement au-

près d'elle. D'autre part, la reine avait, elle

aussi, une fille de son mariage avec Palmer,
et elle la fait élever dans son palais sous un

nom emprunté, le nom de la comtesse de

Lowenbourg. On prévoit d'ici l'imbroglio au-

quel vont donner lieu tous ces mystères, tou-
tes ces complications d'un côté deux cou-

ples faisant quatre ménages, deux bigames
mariés ensemble, et, de l'autre, deux enfants
de sexe différent, appartenant chacun à un

des époux. Il était difficile de trouver une in-

trigue plus savamment enchevêtrée. Natu-

rellement, les deux jeunes gens, Wilfrid et
la jeune comtesse, se prennent d'amour, et

de cette situation découlent de nouvelles

péripéties dont nous n'osons pas entrepren-
dre de parcourir le dédale. Qu'il nous suffise

de dire que le Deus ex machina sans lequel il

eût été impossible de trouver un dénouaient

à une action si embrouillée est personnifié
dans le major Palmer, qui revient à propos
des Indes pour tout arranger en renonçant à

sa qualité d'époux de la reine, et en rendant

possible le mariage indispensable des deux

amoureux. Quant à Rodolphine, heureuse du

bonheur de son fils, elle consent à s'éloigner,
et laisse Hermann jouir en

paix auprès de la

reine d'un bonheur désormais légitime.
Le style de cette comédie est pur et élé-

gant il y a de la finesse dans les détails, du

mouvement et de l'aisance dans le dialogue
et de l'esprit partout à pleines mains. Cela

suffit à expliquer le grand succès qu'a obtenu
ce drame lors de son apparition.

Main de fer (LA) OU Un mariage secret,

opéra- comique en trois actes, paroles de

MM. Scribe et de Leuven, musique d'Adol-

phe Adam (théâtre de l'Opéra Comique
26 octobre 1841). Cet ouvrage était primiti-
vement intitulé le Secret. Il s'agit d'un tyran

farouche, électeur de Hanovre, qui, après
avoir fait mourir son frère, veut se débar-

rasser de son neveu en l'obligeant à embras-

ser l'état monastique; mais il se trouve que
ce neveu est déjà époux et

père
et il aurait

été inévitablement pendu a la fin du troi-

sième acte, si les auteurs n'avaient amené un

dénouaient plus heureux en faisant mourir

le tyran. La prière à quatre voix des pay-

sans, qui sert d'introduction, est assez jolie;
le duo entre Bertha et Nathaniel pour so-

prano et ténor, la romance du prince Eric

sont les morceaux saillants du premier acte.

Au second, le grand air de bravoure Que

l'hymen est terrible chanté par Mmc Capde-

ville, a été applaudi; mais c'est surtout la

cavatine qui suit A ses yeux j'offrais sans

cesse, qui mérite d'être mentionnée le quin-
tette est assez bien traité. Le dernier acte

n'offre guère que
les couplets Dans un bal

dont j'étais reine, auxquels on puisse encore

s'intéresser.

MAINA ou MAGNE, contrée de la Grèce

moderne, dans la partie méridionale de la

Morée, comprenant la presqu'île formée par
le Pentedactylon ou mont Taygète, entre le

golfe de Coron à l'O. et celui de Kolokythia
à l'E. C'est un pays montagneux et inculte,
où l'on voit les uourgades de Maina, Koloky-

thia, Chimova et Platza. Les habitants, au

nombre de 60,000 environ, son£ appelés Maï-

notes, et prétendent descendre des Eleu-

théro-Laconiens. Leur ardent amour de la

liberté semble, en effet, leur venir des Lacé-

démoniens. Jamais, malgré les efforts les plus

constants; les Turcs ne purent soumettre les

Maïnotes, qui étaient organisés militairement,

sous l'obéissance de chefs soumis eux-mêmes

à un chef suprême, qui, jusqu'au xvne siècle,
fut un descendant des'Comnènes. Malheureu-

sement, cet amour ardent de la liberté, chez

ces hommes forcés de vivre dans une lutte

perpétuelle contre leursennemis, fut entaché

par le brigandage et la piraterie, dont ils

n'ont pu complètement se corriger après que
la Grèce a eu reconquis l'indépendance qu'ils
avaient largement contribué à lui assurer.

MAINADAIRE s. m. (mè-na-dè-re rad.

maine). Hist. Noble espagnol de la maison du

roi, et surtout de la maison du roi d'Aragon.

MAINADAIRIE s. f.' (mè-na-dè-rî rad.

mainadaire). Hist. Dignité, fonctions du mai-

nadaire.

MAINADE s. f. (mè-na-de). Hist. Sorte de

compagnie franche.

MAINARDl (Bastiano), peintre italien de

l'école florentine, né à San-Gemignano (Tos-

cane) vers 1492, mort à Florence vers 1567.

Elève de tihirlandajo,il conçutune vive pas-
sion pour la sœur de son maître et, afin d'obte-

nir sa main, il peignit presque tout entières

les fresques que Ghirlandajo avait été chargé
d'exécuter à Florence. S'il épousa celle qu'il

aimait, il ne recueillit pas la réputation que
lui méritaient ses travaux anonymes. C'était

un très-habile artiste, et il excellait dans les

fresques. Il a laissé peu de tableaux. On cite,
comme étant de lui, une Madone et un por-
trait de Jeune homme qu'on voit au musée de

Berlin; mais ces oeuvres sont d'un travail pé-

nible, minutieux, et n'ont rien de la maestria

d'exécution qui distinguent ses fresques.

MA1NARDI (Lactance), dit le Boioguèsc,

peintre italien du xvie siècle, élève du Car-

rache, né à Bologne. Il vint à Rome sous le

pontificat de Sixte-Quint, ruina sa santé par
des excès et mourui à vingt-sept ans.On cite de

lui les Vertus se tenant par la main, à Saint-

Jean-de-Latran Fresques, à Sainte-Marie.

MAIftARDI (Andréa), dit il Ciiiavcgiiïno,

peintre' italien, né à Crémone, dit Grasselli,
vers 1550, mort dans la même ville vers 1620.

Cet artiste, sur la vie duquel on ne sait pres-

que rien, était élève de Bernardino Campi.
Le plus remarquable et le plus curieux de ses

tableaux est une immense composition que
l'on voit à Crémone, au-dessus du maître-

autel de l'église San-GUicomo, et qui est con-

nue sous le nom du Dioin sang. Dans cette

toile, Jésus-Christ, grand comme nature, est

debout sous un pressoir; une Justice divine,

magnifiquement mouvementée, manœuvre le

pressoir, quipresse le corps de Jésus-Christ

avec tant de vigueur que le torse éclate de

toutes parts, en crevasses nombreuses, d'où

jaillissent des gerbes rouges du sang et ce

sang, recueilli précieusement dans des calices

par deux ou trois Pères de l'Eglise, entre au-

tres saint Augustin, se répand pour le salut

des fidèles. Dans cette allégorie étrange, dans

cette composition bizarre, on trouve des dé-

tails d'un comique qui touche au grotesque
mais il y a'd'éminentes qualités dans le type,
le ton, l'allure des figures, qui sont excellen-

tes prises isolément. Mainardi est beaucoup
moins fort dans les autres tableaux qu'il
a laissés. Ainsi, le Saint Joachim et sainte

Anne (1596), de la cathédrale de Crémone,

la Vierge et saint Fado (1596)'et les Noces

de sainte Anne (1602) sont des productions
fort médiocres.

MA1NARD1 (Paul-Antoine), en religion Sl-

gismond de Saîui-ISicola», missionnaire ita-

lien, né à Druento, près de Turin, en 1713,
mort en Chine en 1767. Membre de l'ordre

des augustins déchaussés il se rendit vers

1740 en Chine, gagna, par ses connaissances

comme musicien et mathématicien, la faveur

de l'empereur Khian-Loung, qui le chargea
de diriger les travaux du palais impérial, et

construisit une église magnifique. Le nombre

considérable de néophytes qui s'y rendirent

excita la jalousie des mandarins et amena

une persécution violente. Mais le Père Mai-

nardi recourut à l'empereur et fit révoquer
les ordres sévères qui avaient été donnés.

MAINARDO ARLOTTO, homme d'esprit ita-

lien. V. ARLOTTO.

MAINATE s. m. (mè-na-te). Ornith. Genre

de passereaux, de la famille des sturnidées,

comprenant trois espèces Le mainatk de

Java. Les mainates sont de tous les oiseaux,
disent les voyageurs, ceux qui reproduisent le

mieux le langage de l'homme. (Z. Gerbe.)

Encycl. Ornith. Les mainates sont ca-

ractérisés par un bec robuste, comprimé;

des narines rondes, unies; deux larges lam-

beaux charnus partant de l'occiput et se di-

rigeant sur les côtés de la tête; des joues

nues; des ailes allongées, les quatre premiè-
res rémiges graduées et les plus longues;
une queue courte, composée de douze rec-

trices des tarses robustes, de longueur mé-

diocre. Le vol de ces oiseaux est rapide,

quoique peu soutenu; il a beaucoup d'analo-

gie avec celui des merles. Ce genre ne ren-

ferme qu'un petit nombre d'espèces, qui ha-

bitent Java, Sumatra, la Nouvelle-Guinée et

les régions voisines. Ils se rapprochent des

rolles par leurs caractères, et des perroquets

par leurs mœurs.

.• Ces oiseaux, dit M. Z. Gerbe, au rapport
des voyageurs, se font distinguer et même

remarquer des Chinois et des Malais, par la

douceur de leur caractère, la facilité avec

laquelle ils se font à la domesticité, l'aptitude

qu ils montrent pour retenir les airs, les mots

et les phrases qu'on veut leur apprendre, et la

complaisance avec laquelle ils les répètent au

moindre désir du maître; il parait même

qu'ils possèdent ces talents à un degré supé-
rieur à celui que l'on observe dans les per-

roquets, qui, généralement, nous captivent

plus par l'éclat de leurs couleurs que par
leurs grâces et leur amabilité. On tes voit

réunis en troupes se répandre dans les plai-

nes, visiter tour à tour les jardins et les fo-

rêts pour y chercher leur nourriture, qu'ils

trouvent, soit dans les vers et les insectes,
soit dans les fruits et les graines; ils font

entendre naturellement un chant fort agréa-

ble ils construisent un nid qu'ils tapissent
intérieurement d'un duvet très-abondant; ce

nid est ordinairement placé près du sol,

entre les tiges accumulées d'une souche

épaisse. »

Le mainate de Java est un peu plus gros

qu'une forte grive; il a le bec large, surtout

à la base, comprimé, crochu au bout, sans

échancrure, de couleur jaune, ainsi que les

tarses; c'est un fort bel oiseau dont le plu-

mage, d'un jioir brillant, reflète toutes les

couleurs primitives de la lumière; la femelle

pond ordinairement trois œufs grisâtres, ta-

chetés de vert olive. Le mainate de Sumatra,

peu différent du précédent, s'en distingue

par sa taille un peu plus
netite,

son bec plus

ong, mais moins large à a base, et un peu

de blanc sur le milieu de l'aile. Le mainate

de Dumont, appelé quelquefois mino ou gou-
liu vert, a aussi un plumage noir à reflets

métalliques, vert au sommet de la tête, au

cou, au-dessus du dos et des ailes, qui ont

un peu de blanc, ainsi que la queue. Il habite

la Nouvelle-Guinée, et se nourrit "de bananes

et d'insectes.

MAINATE adj. (ma-i-na-te). Géogr. V.

MAÏNOTE.

MAINBOUR ou MAINBOURG s. m. (main-

bour). Tuteur, curateur, procureur. Il Vieux

mot.

Par ext. Gardien.

MAINBOURNIE f. f. (main-bour-nî rad.

mainbour). Jurispr. anc. Tutelle, curatelle. Il

On a dit aussi mainbouunéb, mainburnie,

MAINBARNIE, MAINBORNIEet MAINBOURGIE.

Par ext. Protection.

Encycl. C'était l'usage pendant l'époque

d'anarchie qui suivit l'invasion de se placer
sous la tutelle d'une église ou d'un homme

puissant. Celui qui s'était mis sous ce genre
de tutelle était protégé en justice et en toute

circonstance par le seigneur qui l'avait pris
sous sa tutelle. Charles-Martel écrivit aux

évoques, ducs, comtes et principaux officiers

des Francs pour leur signifier qu'il avait pris

sous sa mainboumie ou défense l'apôtre de la

Germanie, Boniface, afin qu'il pût aller par-
tout en sûreté et ne reçût aucun dommage.

Oh trouve dans les Formules de Marculfle

modèle de l'acte par lequel on se plaçait dans

la mainbournie d'un seigneur. Le voici
« Comme il est bien connu à tous que je n'ai

pas
les moyens de me vêtir et de me nourrir,

j'ai demandé à votre pitié, et telle est ma

volonté, que, selon que je pourrai vous servir

et mériter de vous, vous ayez à m'aider et

m'entretenir d'habits et d'aliments. Et de mon

côté, je m'engage, tant que je vivrai, à vous

rendre, comme homme libre, service et obéis-

sance, et à ne jamais me soustraire à votre

pouvoir et mainbour, mais à rester tous les

jours de ma vie sous votre protection. » Cette

formule prouve que
la mainbournie était dis-

tincte de l'obnoxiation, et que
l'homme qui la

réclamait restait libre, quoique soumis à cer-

taines obligations envers son seigneur.

MAINBOURNIR v. a. ou tr. (main-bour-nir
rad. mainbour). Protéger, garder, soigner,

gouverner. IlVieux mot. On a dit aussi Màin-

BOURNLIR,MAINBORNIRet MAINBARNIR.

MAINBOURNISSIÈRE s. m. (main-bnur-ni-

siè-re). Tuteur, curateur, mainbour. UVieux

mot. On a dit aussi mainburnissière.

MAIN-BRUNE adj. ( main-bru-ne de

main et de brune). Comm. Se dit d'un papier

gris de qualité très-commune Le papier
main-brune est employé dans la confection des

cartes à jouer.

MAIN COURANTE s. Comm. Registre sur

lequel on inscrit les opérations de chaque

jour, et qui est comme le brouillon du jour-
nal.

Administr. mil. Registre qui sert à tenir

la note journalière de l'effectif, aussi bien

que des dépenses de toute nature.

MAINCY, village et commune de France

(Seine-et-Marne), canton nord, arrond. et à

4 kilom. de Melun; 1,039 hab. On y voit le

magnifique chàteau de Vaux, célèbre par la

disgrâce du surintendant Fouquet, qui le fit

construire d'après les plans de l'architecte

Levau. Le Nôtre dessina les jardins et Le-

brun peignit les panneaux et les plafonds; la

dépense s'éleva à 18 millions de francs. Ce'

château, qui fut dans la suite la propriété du

maréchal de Villars, appartient aujourd'hui
à la famille de Choiseul-Praslin.

MAIN-D'ŒUVRE s. f. Travail des ouvriers,
dans la confection d'un ouvrage Main-

d'œuvre très-coûteuse. Le prix de MAIN-

d'œuvre, joint à celui des matières premières,
établit la valeur intrinsèque d'un objet manu-

facturé. (Lenormant.) La main-d'œuvre est

une marchandise dont la valeur se règle comme

celle de toute autre. (Mich.-Chev.) Il Prix

payé pour le travail dans un ouvrage quel-

conque Il y a, dans la construction de celle

maison, 60,000 francs de main-d'œuvre. Il PI.

mains-d'œuvre.

Encycl. La question de main-d'œuvre est

complexe; deux intérêts parallèles tendent

constamment à son abaissement celui de

l'entrepreneur, qui bénéficie de l'écart entre

le prix de revient, où la main-d'œuvre joue le

plus souvent le rôle principal, et le prix de-

vente celui du consommateur, qui est natu-

rellement intéressé à voir baisser le prix de

revient qui, la concurrence aidant, fait bais-

ser proportionnellement le prix de vente.

Mais un intérêt antagoniste des deux précé-
dents tend, au contraire, à faire hausser le

prix de la main-d'œuvre, c'est l'intérêt de

l'ouvrier. Dans cette lutte inégale entre l'ou-

vrier et l'entrepreneur, celui-ci
représentant

le consommateur, la victoire n appartient

presque jamais à l'ouvrier. Toutefois, l'inté-

rêt bien entendu de l'entrepreneur, et celui

même du consommateur exigent qu'ils n'abu-

sent pas de leur facile victoire. La réduction

excessive du salaire produit naturellement

la disparition des ouvriers, et en tout cas nuit

à la perfection du travail. Un laboureur a

deux façons de réduire la dépense que lui

occasionnent ses bêtes de labour diminuer

leur nourriture et augmenter "leur travail;

mais, s'il est intelligent, Il saura que ni l'un ni

l'autre procédé ne conduisent à des résultats

véritablement économiques, et qu'en tout cas

leur association aurait des conséquences fa-

tales. Bien plus fatales seraient les consé-

quences, si les bœufs du laboureur avaient la

faculté de discuter la conduite de leur maître

et de s'insurger contre ses exigences tyran-

niques. La nécessité d'entretenir la santé et

la satisfaction de l'ouvrier s'impose donc à

l'entrepreneur dans la question de la main-

d'œuvre, 'Le bon marchô à outrance a des

résultats antiéconomiques et antisociaux, et

lorsqu'on est appelé à utiliser le travail des

hommes,' on est tenu d'être au moins aussi

intelligent qu'un simple bouvier.

Mais si les réductions du salaire consti-

tuent une économie déraisonnable il est

d'autres dépenses qu'on a tout intérêt à ré-

duire ou à supprimer. L'application des ma-

chines, qui réduit la main-d'œuvre en aug-
mentant -le travail, a pour conséquence le

bon marché, sans être aussi nuisible qu'on

pourrait le croire aux intérêts de l'ouvrier.

La suppression des forces mortes, des dé-

penses improductives, est avantageuse à tous

les points de vue. Avant la suppression des

tarifs qui interdisaient en France les aciers

anglais, les ouvriers perdaient 25 pour 100 de

leur temps à affûter leurs outils; la suppres-

sion de ces tarifs a doncdiminué de 25 pour 100,
sans atteindre les salaires, le prix de la main-

d'œuvre.
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quement de l'intérêt de l'entrepreneur et de

celui du consommateur, qu'il faut tenir

compte des besoins de l'ouvrier, tout ce qui

augmente ces besoins accroît le prix, de la

main-d'œuvre.

La cherté des vivres, les troubles publics,
les longs chômages, la diffusion du luxe dans
l'es classes populaires produisent ces effets;
Ves trois premières de ces causes ne produi-
sent que des pertes sèches; la dernière, en
attachant l'ouvrier à son état, favorise la
production.

Le prix de la main-d'œuvre varie dans de

très-larges limites. Presque nul dans certains

cas, dans la fabrication du sel, par exemple,
il atteint, dans d'autres, des proportions ex-

traordinaires l fr. de fer en barre, trans-

formé en ressorts de montre, prend une va-

leur de 50,000 fr.

MAI NDKON(Etienne-Hippolyte), sculpteur

français, né à Champtoceaux (Maine-et-Loire)
en 1801. A l'âge de onze ans, il perdit son

père, et, peu après, sa mère le plaça dans une

maison de commerce à La Roche-sur-Yon.

Là, il suivit un cours gratuit de dessin au ly-

cée, et montra de telles dispositions artistiques

que son professeur lui fit obtenir une bourse

a l'Ecole des arts et métiers d'Angers. Main-

dron passa cinq ans à cette école, où il rem-

porta de nombreux prix, puis il s'adonna à

la sculpture sur bois. C'est à cette époque

qu'il exécuta l'escalier de la chaire de Cho-

let, le couronnement de la chaire de Latour-

Landry, avec une figure de Renommée, le

couronnement de la chaire de Mosé, le banc

d'œuvro de l'église de Notre-Dame, à Angers,
et divers meubles. Enfin, en 1827, il partit

pour Paris, reçut pendant quelque temps des

leçons du graveur Daniel, se fit admettre à

l'Ecole des beaux-arts, et obtint en même

temps d'entrer dans l'atelier de David d'An-

gers, dont il devint un des meilleurs élèves.

Pour vivre, il dut alors utiliser son talent

comme musicien, principalement en s'enga-

geant dans des orchestres. Heureusement le

département de Maine-et-Loire vint à son se-

cours et lui accorda, pendant trois ans, une

pension annuellede 500 fr., qui lui assurait du

pain. M. Maindron sut témoigner sa gratitude
a ses compatriotes et fit don à la ville d'An-

gers d'une fie ses premières couvres Thésée

vainqueur du Minotaure. Peu à peu la répu-
tation lui arriva; ses oeuvres se multiplièrent

et, à partir de sa création de Velléda, il prit

rang parmi les artistes les plus distingués du

temps.
M. Maindron appartient au petit groupe

des sculpteurs romantiques qui ont cherché

la source de leurs inspirations ailleurs que
dans l'antiquité païenne, et dont les repré-
sentants les plus connus sont, avec M. Main-

dron, David d'Angers, Barye, Préault etAn-

tonin Moyne. Particulièrement dans sa Vel-

léda, qui est au jardin du
Luxembourg, on

voit l'intention accusée d'échapper à l'idéal

antique, et de substituer à l'éternel type grec
un type plus moderne. Aussi souleva-t-elle

jadis beaucoup d'objections, qui donnèrent un

grand retentissement au nom de l'artiste et
à son œuvre, sinon irréprochable, du moins

très-originale et d'un effet saisissant. Ce que
recherche M. Maindron, c'est moins la beauté
et l'eurhythmie de la forme quo l'expression,
que la traduction visible d'un sentiment pro-
fond ou élevé.

M. Maindron a produit un nombre consi-
dérable d'œuvres. Nous citerons de lui

Jeune pâtre mordu par un serpent (groupe
de marbre), au musée d'Angers (1833), deux

statues, la Force et la Justice, pour une des

salles du Palais de justice (1833) deux bustes

en. marbre, liegnard eiltotrou, pour le musée

de Versailles (1834); groupe colossal de
Chrétiens livrés aux bêtes, plâtre (183G); les

Baigneurs, groupe; statue en bronze du Gé-

néral Travot, à La Roche-sur-Yon (1836);

Martyre de sainte Marguerite, groupe en plâ-
tre donné à l'église Sainte-Marguerite (1837);
Buste de femme ( 1838) Vettëda ( 1839)
Christ en croix, de 2">,30 de hauteur, placé
à l'église d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme

(1840); Charlemagne, statue en plâtre de

3 mètres de hauteur, pour la rentrée des

cendres de Napoléon 1er (1840), et trois pro-

jets pour le tombeau de l'empereur; Lucrèce,
Statue (1841); la Vierge et l'Enfant Jésus,
groupe en plâtre (1842) D'Aguesseau, statue

en marbre, pour le palais du sénat (1844);
bas-relief en marbre du tombeau de Mlle De-

véna, au cimetière du Sud; statue de Sene-

felder, l'inventeur de la lithographie dans

l'atelier de M. Lemercier, lithographe à Pa-

ris (1845) Saint Nicolas, bas-relief pour la
cathédrale de Reims (t846); quarante-cinq
statues de dimension colossale, pour la plu-

part destinées à la restauration de la cathé-

drale de Sens (Yonne), travail immense pour
lequel M. Maindron n'a pas touché un cen-

time bas-relief de la Fraternité, au musée

d'Angers (1848); Boileau, statue pour l'Hôtel

de viltu (t849); même année, travaux de res-

tauration du Pont-Neuf, les têtes placées du

côté de l'Hôtel de ville, en amont de la Seine
l'Harmonie, statue (18J0); bas-relief en mar-

bre, pour le Conservatoire de musique; Gré-

goire de Valois, statue en pierre, pour l'église
de la Madeleine; le groupe en plâtre de Ge-

neviève de Brabant (is»l) statue du Général

Colbert, pour le musée de Versailles (1852);
Geneviève de Brabant, groupe en marbre

(1853); deux groupes en pierre, pour le nou-

veau Louvre, et le groupe en marbre Attila

et sainte Geneviève, d'une grande expression

dramatique, pour le péristyle du Panthéon

(1854); Cassini, statue en pierre, pour le nou-

veau Louvre; Christ en bronze, it l'église

Saint-Sulpice; les Musiciens ou la Réception
de F. Haheneck aux champs Elysécs, bas-re-

lief les bustes de Monge, de Paer, de Bo-

cage, etc. (1855): deux bustes en marbre,
Sœur Rosalie et Simonin Lallemand, donnés

par M. Maindron à la mairie du Ve arrondis-

sement (1856); le monument en marbre de

YAmiral Bruat, placé au cimetière de l'Est

(1856) fronton en pierre, pour le cercle des

Arts, à Angers (1857); deux .bas-reliefs en

fonte de fur, pour le érou; le groupe en

plâtre de la Conversion de C/ouis(l85S); buste

de Jean Bodin, à Angers (1859), appartenant
à M. Planchenant, président du tribunal de

cette ville; Geneviève de Brabant, placée de-

puis 1864 dans les jardins du palais de Fon-

tainebleau (1859) statue en bronze du Duc

de La Roche /bucand, placé à Liancourt(l860);

projet de monument à la mémoire du général

Travot, pour la ville de Poligny (1861); le

groupe en marbre la Conversion de Ciovist for-

mant au Panthéon le pendant de l'Attila et

de sainte Geneviève; chapelle funéraire pour
le Brésil (1862); Senefelder, statue; la Résur-

rection de Lazare, bas-relief pour le Chili

(1863); statue en pierre du Commerce mari-

time, pour le nouveau Tribunal de commerce

de Paris (1864); Pygmalion et Galatée, groupe
en plâtre; les bustes de Boileau et de Viète

( 1865) monument en bronze du Général

Travot, pour la ville de Poligny (Jura), com-

posé d'une statue principale de grandeur co-

lossale et de quatre figures allégoriques (1866);
deux figures pour la caserne de la garde

municipale de Paris (1867) le Lion amou-

reux (1869), etc. Enfin, on doit en outre à

M. Maindron une grande quantité de bustes,
statuettes et médaillons en plâtre, marbre,
bronze et terre cuite.

MAINE s. f. (mè-ne du lat. manus, main).

Poignée, plein la main. IlVieux mot.

Ane. loc. prov. En avoir pour sa maine

de fèves, En avoir pour son compte, être

perdu Ohl parguienne, sans nous il ENAVAIT

POUR SA MAINE DE FÈVES. (Mol.)

MAINE, un des Etats unis de l'Amérique

septentrionale; à l'extrémité N.-E..du terri-

toire de la grande confédération américaine,
situé entre 430 et 48° de latitude N., et 690 10'

et 73° 20' de longitude O., borné au N. et au

N.-O. par le bas Canada, iL l'E. par le Nou-

veau-Brunswick, au S. par l'océan Atlan-

tique superficie 77,640 kilom. carrés

628,279 hab.; chef-lieu, Au^usta. Le territoire

de cet Etat appartient entièrement au bassin

de l'Atlantique. Les côtes offrent plusieurs
baies parsemées d'îles. De hautes chaînes de

montagnes, appelées chaînes du Maine et du

Nord-Est, séparent les eaux tributaires du

Saint-Laurent de celles qui vont se jeter
dans l'océan Atlantique. Le point le plus
élevé de l'Etat du Maine est le mont Katah-

din, qui a 5,335 métres au-dessus du niveau

de la mer. Cette contrée de l'Amérique est

arrosée par de nombreux cours d'eau, parmi

lesquels nous citerons le Saint-Jean, la

Sainte-Croix, le Penobscot, le Saco, le Ken-

nebeck, etc. Le lac le plus considérable est

celui de Moose-Head. Le froid sévit pendant

l'hiver; la chaleur, trës-forte en été, est

tempérée par les brises de la mer. Le sol des

côtes et des plaines qui les avoisinent, com-

posé de sable, de gravier et d'argile, produit

principalement du maïs, du seigle, de
l'orge.

Dans l'intérieur des terres, à mesure que 1 on

s'éloigne de la mer, la culture devient plus
étendue et plus variée. La région du N., en

partie couverte de bois, est très-fertile en

chanvre d'excellente qualité. Les principales
essences des forêts sont les chênes, les pins
du Canada, les érables, les hêtres et les bou-

leaux. Les loups, les renards et les écureuils

abondent dans l'Etat du Maine. Les rivières

fournissent plusieurs variétés de poissons; la

pêche du saumon est particulièrement pro-
ductive. Parmi les produits minéralogiques,
nous citerons le fer, la chaux, le marbre, le

granit et l'ardoise. L'Etat fabrique des étoffes

de coton, des toiles, du gros'drap, des cha-

peaux, des cordages, etc. l'exportation du

hareng, du maquereau et du saumon s'y pra-

tique sur une grande. échelle; des forêts de

l'intérieur, on tire un bois de charpente d'ex-

cellente qualité, qui est l'objet d'un commerce

considérable. Le Maine est le troisième Etat

de la République pour l'importance de la na-

vigation, et ses villes principales jouissent
d'une excellente situation commerciale. Il est

divisé en treize comtés et représenté au con-

grès par deux sénateurs et cinq députés.

Le gouverneur est élu pour un an par le

peuple, et assisté d'un conseil de sept mem-

bres, nommé par la législature il reçoit un

traitement annuel de 7,500 fr. La législature
est élue aussi pour un an par le peuple; elle

se compose de trente et un sénateurs et de

cent cinquante et un représentants. Tout

citoyen résidant, âgé de vingt et un ans, et

payant des impôts, a droit de suffrage.
L'Etat du Maine, découvert en 1497, est

entré dans l'Union en 1820.

MAINE, petite rivière de France. Elle prend
sa source au pied du mont des Alouettes, dans

le département de la Vendée, passe aux Her-

biers, entre dans le département de la Loire-

Inférieuro, où elle baigne Remouillé, Aigre-

feuille, Château-Thébaud, et se jette dans la

Sèvre nantaise, après un cours de 68 kilom.

Elle est navigable depuis Château -Thébaud

sur un parcours de 30 kilom. Il Autre rivière

de France (Maine-et-Loire), formée à 3 kilom.

en amont d'Angers par la réunion de la

Mayenne et de la Sarthe, grossie du Loir elle

passe à Angers, à Bouchemaine et se perd dans

la Loire, après un cours de 10 kilom. Le pont
de la Maine à Angers s'étant rompu pendant
le passage du 1U' de ligne, le 16 avril 1850,
219 soldats de ce régiment périrent dans les

eaux de cette rivière.

MAINE (le), en latin Cenomanensis pagus,
ancienne province de France. Réunie au

Perche, elle formait un des trente-deux an-

ciens grands gouvernements du royaume. Le

Maine était borné au N, par la Normandie, à

l'E. par le Perche, au S. par l'Anjou et à l'O.

par la Bretagne, et était divisé en haut Maine,
en Maine méridional et en bas Maine ou

Maine septentrional. Sa capitale était Le

Mans: ses villes principales Mayenne, Beau-

mont-le-Vicomte, Sablé Chàteau-du-Loir,
La Ferté-Bernard. Il forme actuellement le

département de la Sarthe, à l'exception de

l'arrondissement de La Flèche; les arrondis-

sements de Lavalet de Mayenne, du départe-
ment de la Mayenne; l'arrondissement de

Mortagne du département de l'Orne, et partie
des arrondissements de Dreux et de Nogent-
le-Rotrou du département d'Eure-et-Loir.

Le Maine tire son nom des Cenomani, ap-

pelés aussi Aulerci. Peu après leur arrivée

dans les Gaules, les Francs firent la con-

quête de ce pays et y établirent des comtes

pour le gouverner.
Le Maine, qui avait fait partie de la troi-

sième Lyonnaise, se forma en domaine indé-

pendant au xe siècle, et eut des seigneurs

particuliers qui prenaient le titre de comtes

du Mairffe ou de comtes du^ïans. La dynastie
de ces comtes s'éteignit dap's les mâles vers

le milieu du xie siècle, et le comté passa par

succession, du côté des femmes, dans la

maison de Beaugency. Elie de Beaugency,
comte du Maine ou du Mans, mort en 1 UO,
ne laissa qu'une fille, qui porta le comté du

Maine à son mari, Foulques, comte d'Anjou.

Geoffroy V, dit Planta genêt, 'son fils, fut le père
du roi Henri II. Philippe-Auguste confisqua le

Maine sur Jean sans Terre, fils de Henri II,

en 1203, et le réunit à la couronne. Louis IX,
en 1246, en disposa en faveur de son frère

Charles, comte d'Anjou, depuis roi de Naples.
Charles II d'Anjou, en mariant sa fille Mar-

guerite à Charles de Valois, fils puîné du roi

Philippe le Hardi, en 1290, lui donna en dot

le comté du Maine, ainsi que celui d'Anjou.

Philippe de Valois, issu de ce mariage, étant

monté sur le trône, les deux comtés furent

réunis à la couronne. Mais ce roi les donna,
dès 1331, ainsi que le duché de Normandie, à

son fils Jean, pour les tenir en pairies. Jean

étant monté sur le trône en 1350, ces pairies
se trouvèrent éteintes. Mais le comté du

Maine fut de nouveau érigé en pairie en

1360, et donné, avec le comté d'Anjou, érigé
en duché, à Louis, second tils de Jean. Lors-

que la nouvelle maison d'Anjou, sortie de

cette souche, s'éteignit en 1481, en la per-
sonne de Charles, roi de Naples et comte du

Maine, arrière-petit-fils de Louis, le comté

du Maine revint par testament au roi Louis XI:

qui le réunit à la couronne. François I" le

donna en usufruit à sa mère, Louise de Sa-

voie, et le réunit de nouveau à la couronne

en 1531. Plus tard, il fit partie de l'apanage
de Henri III, qui le céda à son frère François.
duc d'Alençon. Lorsque celui-ci mourut, sans

héritiers, en 1584, le comté fit retour à la

couronne. En 1676, Louis XIV ordonna que

Louis-Auguste de Bourbon, fils naturel légi-
timé qu'il avait eu de Mme de Montespan,

prendrait le titre de duc du Maine, sans ce-

pendant que le comté fût érigé en duché, ni

que la propriété lui fût accordée.

Le province du Maine n'a
pas

de dialecte

bien caractérisé, non plus que l Ile-de-France,
le Berry, la Touraine et l'Orléanais. Les pa-
tois de ces diverses provinces ne sont que la

continuation très-atfaiblie et modifiée des

patois vigoureux et caractéristiques qui les

bordent. Le principal caractère du patois
manceau est un accent lent, traînant et

empâté, principalement dans la prononciation
de la voyelle a. L'e muet à la fin du dernier

mot d'une phrase s'y prononce avec un accent

nasal et chantant, ce qui fait encore mieux

ressortir la lenteur générale de l'accent. Les

consonnes finales se suppriment presque tou-

jours. Quelques Manceaux cependant les

font sentir fortement à la fin d'une phrase,
mais ils placent alors un e muet au bout du

mot, et prononcent cet e avec l'accent nasal

et chantant de rigueur. Dans le bas Maine,
la prononciation est moins traînante et plus
nasale.

Sousnor publia en 1734 un petit livre surla

dépravation des mœurs de son temps, en

dialecte manceau, sous le titre de Dialogue
de trois vignerons du pays de Maine, le seul

livre peut-être qui ait paru dans ce patois.
Le comte Raoul de Montesson a publié un

excellent Vocabulaire du haut Maine, précédé
de remarques sur la prononciation il a eu

deux éditions.

MAINE-ET-LOIRE (département de), divi-

sion administrative de la région N.-O. de la

France, formée de presque tout l'ancien An-

jou, et tirant son nom de la Loire, qui le tra-

verse de l'E. à l'O., et de la Maine, rivière
formée à 3 kilom. au-dessus d'Angers,.par
la jonction de la Mayenne et de la Sarthe.

Ce département est compris entre ceux de

la Mayenne et de la Sarthe au N., celui d'In-

dre-et-Loire à l'E., ceux de la Vienne, des

Deux-Sèvres et de lit Vendée air S., et celui

de la Loire-Inférieuro à l'O.; il mesure du

N. au S. 84 kilom. dans sa plus grande lon-

gueur, et 100 kilom, de l'E. à l'O. Superficie,

712,092 hectares, dont 400,926 en terres labou-

rables, 85,850 en prairies naturelles, 30,499 en

vignes, 27,723 en pâturages, bruyères et

landes, et 106,060 en forêts, étangs, chemins,
cours d'eau. il comprend 5 arrondissements

Angers, chef-lieu; Baugé, Cholet, Saumur et

Segré; 34 cantons, 380 communes 51 8,47 1 hab.

Il forme le diocèse d'Angers, suffragant de

Tours; la 2e subdivision de la 15e division

militaire: il ressortit à la cour d'appel d'An-

gers, à l académie de Rennes, à la 23e con-

servation des forêts. <

Ce département, situé dans le bassin de la

Loire, se divise en deux grandes régions
la région de l'ouest et la région de l'est. La

région de l'ouest offre une suite de vallées

et de coteaux à contours arrondis. La région
de l'est présente.une suite de grands pla-

teaux, formant à l'horizon des lignes conti-

nues. Le sol est calcaire dans 1 arrondisso-

ment de Saumur, schisteux dans ceux d'An-

gers et de Segré, sablonneux dans les

hautes vallées et dans l'arrondissement de

Baugé. La presque totalité des propriétés
sont entourées d'un fossé bordé de talus en

terre plantés de haies vives, au milieu des-

quelles s'élèvent, de distance en distance, des

bouquets d'arbres qui donnent au pays un

aspect agréable. Les rives de la Loire et les

nombreuses lies dont elle est semée offrent

des tableaux enchanteurs, où la verdoyante

parure des collines forme un heureux con-

traste avec la blancheur des habitations et

les ruines noircies des vieux châteaux du

moyen âge. Outre la Loire, de nombreux

cours d'eau portent la fertilité sur les divers

points
du département. Les plus considéra-

bles sont la Mayenne, la. Sarthe, le Loir,

l'Argos, l'Erdre, l'Authion le Lathan, le

Doil, le Couasnon la Dive, le Thouet, le

Layon, l'Aubance la Marconne, l'Evre, le

Ronne, le Verdon, le Brionneau et l'Archison.

Le canal latéral à la Loire va de Ohâtillon

à Angers. Les sources minérales de Marti-

gné-Briant, de Laigné et d'Epervières méri-

tent une mention. Signalons aussi les marais

de Corzé et de Briolay, ainsi que les étangs
de Pouancé, de Marson, du Belley, de la

Blouère, de Singé, do la Motte, de la Brélan-

dière et de Saint-Nicolas. Ce dernier, dominé

par des coteaux très-escarpés, offre un as-

pect très-pittoresque. Les points culminants

sont le Puits de la Garde, 195 mètres; le

coteau de Saumur, 10G mètres, et le signal

d'Aligny, 99 mètres. Le climat est générale-
ment sain; la température moyenne est de

l^o au-dessus de zéro. Les vents dominants

sont ceux du nord, du sud et de l'ouest.

Les produits minéralogiques les plus impor-
tants sont le granit, le gneiss, les gisements
de porphyre rouge et vert, les mines do fer

de Segré, de Champignô et d'Angers, le

marbre, les carrières de schiste ardoisier

(celles des environs d'Angers jouissent d'une

réputation européenne), de grès, de moellons,
de tuf, de craie, de sable marneux et de

tourbe. Les mines de houille exploitées oc-

cupent à' peine 750 ouvriers et ne produi-

sent, année moyenne que 546,000 hectolitres

de combustible. Les ardoisières d'Angers oc-

cupent prés de 3,000 ouvriers. Les filatures

de laine, de coton, de chanvre, de lin, les

fabriques de tissus, de toiles à voiles, de

cordes, de machines à vapeur> les fonderies,
les papeteries, les tanneries, les verre-

ries, etc., représentent l'industrie manufac-

turière. Les principaux éléments du com-

merce sont la laine, le coton, le chanvre, le

lin, les grains, les légumes secs, les prunes

cuites, tes chevaux, les mulets, les bœufs,
les moutons et les porcs. Mais l'agriculture
est la principale richesse du département.

L'espace consacré à la culturo est d'envi-

ron 680,000 hectares. Sur ce nombre, 155,000
sont occupés par le froment; 70,000 parle

seigle et le méteil; 50,000 par le seiglc et l'a-

voine plus de 30,000 par les pommes de

terre; 8,000 par les légumes secs; près de

50,000 par les choux et les racines 10,000 par
le chanvre et le lin; 82,000 à 83,000 par les

prairies naturelles 35,000 par les prai-
ries artificielles; 32,000 par lit vigne. En-

viron 40,000 sont occupés par la jachère;

55,000 par les bois; 9,000 à 10,000 par les

jardins et les pépinières; 40,000 par les lan-

des, pâtis ou bruyères. Les céréales d'au-

tomne et de printemps sont cultivées sur une

large échelle la luzerne, le trèfle, le sainfoin,
les choux sont les plantes fourragères les

plus employées. Les grains sont expédiés sur

Paris, en Angleterre et dans le midi de la

France. A Saumur, il se fait un grand com-

merce de vins, de liqueurs et de grains. Les

chanvres et les lins, après avoir été mis en

œuvre dans le département, sont expédiés
vers les ports de mer. Les fruits sont expé-
diés à Paris, en Angleterre et jusqu'en Rus-

sie. Les pépinières du département envoient

des produits dans toute l'Europe et en Amé-

rique. L'horticulture et l'arboriculture sont
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dans le Maine-et-Loire une grande et fruc-

tueuse industrie.

Lu vente des fruits seule représente une

valeur de plus de 1 million. La banlieue

d'Angers, le canton de Saint-Laud, pour
mieux dire, envoie chaque année à Paris

800,000 têtes de choux-fleurs, représentant
une somme de plus de 100,000 fr. Angers et

Sainte-Gemme fournissent tous les ans aussi

à la capitale plus de 120,000 ltilogr. de petits

pois et plus de 25,000 kilogr. de haricots

verts. Enfin, Angers et quelques communes

voisines envoient à Paris 70,000 kilogr. de

fraises.

Le rendement moyen du froment est de
1Chectolitres par hectare mais, sur quelques

points, il s'élève jusqu'à 30 ou 35 hectolitres.

La production de cette céréale, dans tout le

département, est d'environ 3 millions d'hec-
tolitres. Les blés de Saumur, de Brissac, de

Chalonnes, de Saint-Florent, jouissent dans

le commerce d'une grande réputation. La

production du chanvre est aussi très-impor-
tante elle s'élève à 4 millions de kilogr. de
Iilasse et à 30,000 hectolitres de graine. Celle

du lin atteint 800,000 kilogr. de filasse et

25,000 hectolitres de graine. La vigne occupe
une assez grande surface. Les vins sont ex-

pédiés vers Paris et la Bretagne. Dans l'ar-

rondissement de Segré, on fait un cidre ex-

cellent, mais qui ne s'exporte pas. Le produit
des forêts est peu important.

On compte dans le Maine-et-Loire 60,000 che-

vaux, 280,000 têtes bovines, 200,000 moutons
ou brebis, 100,000 porcs et 3,000 ânes ou mu-

lets. Les produits de l'industrie chevaline

sont le résultat de croisements avec le pur
sang anglais. Pour l'espèce bovine, on compte
trois races la race eholetaise, dans les en-

virons de Cholet; la race mancelle, près de

Segré, et la race bretonne, plus ou moins dé-

générée, dans le reste du département.
La fabrication des fromages est presque

nulle on fait du beurre, mais de qualité in-

férieure, faute de soins.
Nous avons vu quel énorme développement

avait pris l'industrie horticole. Les produits
qu'elle livre à l'exportation consistent sur-

tout en légumes, fruits et arbres d'ornement

exotiques. Une seule plante, le pissenlit, ex-

porté depuis peu vers la capitale, représente
un poids de 800,000 kilogr. et une valeur de

200,000 fr. Du mois de janvier au mois d'avril,
les populations riveraines de la Loire en font
la récolte dans les prairies qui bordent le
fleuve.

MAINE (Louis-Auguste DE BOURBON, duc

nu), prince légitimé de France, né à Ver-
sailles en 1670, mort à Sceaux en 1736. Second
fils de Louis XIV et de la marquise de Mon-

tespan, il fut légitimé en 1C73, puis, quelques
semaines après, nommé colonel général des
Suisses ét Grisons (il avait alors trois ans);
quand il eut cinq ans, on lui donna le régi-
ment commandé par Turenne; à sept ans, il

fit paraître un volume intitulé Œuvres di-

verses d'un auteur de sept airs (Paris, 1678,
in-40) j à. douze ans, il fnt nommé gouverneur
du Languedoc, puis chevalier des ordres du
du roi et-général des galères. Ce jeune homme
était fort aimé du roi et méritait cet amour;
et lorsque son père disgracia Mme de Mon-

tespan et la remplaça par M^"» de Maiiuenon,
le duc du Maine, qui le croirait? prit parti
pour la nouvelle tavorite contre sa propre
mère, prouvant ainsi le respect qu'il avait

pour toutes les volontés du monarque, et lors-

que sa mère mourut, ce même respect l'em-

pêcha de porter son deuil.
Il est vrai qu'à la mort de son père il

creva de joie,i dit Saint-Simon. Elevé en 1714
au rang de prince du sang, il avait, été, par le
testament de Louis XIV, investi du comman-

dement des troupes de la maison du roi, et spé-
cialement chargé de veiller à la sûreté, con-
servation et éducation du jeune monarque.
Cette charge ouvrait à son esprit de vastes
horizons. Malheureusement le testament fut
cassé et le duc d'Orléans déclaré régent. Le
duc du Maine, qui avait des vues tres-ainbi-

tieuses, était eu même temps d'un caractère
un peu timide, pour ne pus dire lâche. Il n'osa

pas résister mais sa femme le lit entrer dans
mille intrigues, dans la conspiration de Cel-

lamare, à la suite de laquelle il fut enfermé
au château do Doullens, où il passa son temps
à maudire sa femme et à faire des dévotions.
Au bout d'un un il fut relâché; la question
des princes légitimés fut résolue par l'édit du
26 avril 1723, qui lui faisait prendre rang
après les princes du sang et avant les ducs
et pairs, ot le duc du Maine ne recommença
plus. II passa les dernières années de sa vie
dans les pratiques de la religion.

MAINE (Anne-Louise-Bénédicte deBour-

bon, duchesse du), petite-fille du grand Condé
et femme du précédent, née en 1676, morte à

Sceaux en 1753. Ou la inaria à seize ans elle
en paraissait dix à peine, tant elle était pe-
tite et lluette. M^e de Maintenon, qui avait

toujours guidé sur le duc du Maine son an-
cien ascendant de gouvernante, comptait bien

que la frêle jeune tille ne lui ferait pas d'op-
position. « J'espère au moins que celle-là ne

m'échappera pas, » écrivait-elle. Eu effet, la

duchesse, qui sut vite muîtriser le caractère
faible de son mari, évita de faire paraître du
vivant du

grand
roi aucune des visées ambi-

tieuses qu elle gardait au fond du cœur. La
cour étant divisée en deux camps, d'un côté
ceux qui se conformaient aux pratiques de

dévotion morose de Louis XIV vieilli, de l'au-

tre ceux qui aspiraient plus ou moins ouver-

tement à secouer ce joug insupportable et à

se plonger dans les plaisirs, la duchesse du

Maine sut tenir un juste milieu et se refuser

en même temps aux soupers fins et aux mes-

ses trop prolongées. Aimée de Louis XIV, à

cause de sa vivacité, de sa gentillesse et de

son esprit, elle mit à profit la faveur du mo-

narque grâce à elle, le duc du Maine, qui
n'était que légitimé, fut reconnu ainsi que son

frère apte à succéder à la couronne. C'est le

fameux acte enregistré au parlement le t août

1714, et annulé après la mort du roi.

L'ambition de la duchesse était de faire de

son mari un roi de France. Prévoyant tous

les obstacles que lui susciteraient la branche

cadette des d'Orléans, la plus grande partie
de la noblesse, irritée des prérogatives don-

nées aux bâtards de la Montespan, et le par-
lement lui-même, qui n'avait enregistré l'édit

que par force, la duchesse du Maine songea
dès lors it se créer un parti. L'inertie de son

mari la laissait entièrement maîtresse d'agir
à sa guise. Elle se forma à Sceaux, magnifique
domaine acquis par le duc en 1700 des héri-

tiers du marquis de Seignelay, une véritable

cour, où l'on s'apprêtait à conspirer. Elle

institua même une sorte d'ordre de chevale-

rie, l'ordre de la Mouche à miel, avec cette

devise, tirée du Tasse, qu'on lui avait appli-

quée à elle-même lors des fêtes de son ma-

riage, en la comparant à une abeille Pic-

cola si, ma fa pur gravi le ferite. Elle est pe-

tite, oui, mais elle fait de cruelles blessures. »

Sous le couvert d'une plaisanterie innocente

et de divertissements tout littéraires, elle

recrutait des adhérents, leur donnait le mot

d'ordre et se tenait prête pour le moment dé-

ctsif de la mort du roi. Malézieu, l'abbé Ge-

nest, Sainte-Aulaire, le duc de Bourbon, frère

de la duchesse du Maine, le cardinal de Po-

lignac et Mme de Staal-Delaunay formaient

le noyau de cette petite cour, à laquelle vin-

rent se joindre quelques lettrés. La duchesse

croyait tenir toute la France. Son dépit fut

grand lorsque, par le testament de Louis XIV,
la régence fut dévolue non au duc de Maine,
comme elle l'espérait, mais au duc d'Orléans

toutefois, l'influence qui lui était laissée dans

le conseil de régence pouvait la consoler. Mais

lorsque le parlement eut cassé le testament

du roi et réduit le duc du Maine à des fonc-

tions purement honorifiques, le dépit se chan-

gea en fureur elle résolut de faire au duc

d'Orléans une guerre sans trêve; elle l'acca-

bla d'abord de protestations juridiques et de

mémoires, dans la rédaction desquels l'aidait

son amie, Mme de Stanl, puis elle conspira
ouvertement. Il ne s'agissaitde rien moins que
d'enlever le

récent
et de livrer une partie de

la France à lgL,spagne; ces projets tnons-la France à 1 Espagne; ces projets mons-

trueux se tramaient à Sceaux, comme de sim-

ples enfantillages, au milieu de fêtes étour-

dissantes et des plus ruineuses folies Le trait

particulier du caractère de la duchesse était
la confiance absolue et naïve dans la réali-

sation de ses désirs, et pour elle une
conspi-

ration n'était guère qu'uu divertissement d un

nouveau genre un changement à vue opéré
d'un coup de baguette. Elle ordonna tout

comme une mascarade, comme un« de ces

comédies qu'elle aimait à faire jouer sur le

théâtre de son château, une pièce dans la-

quelle chacun dit ce qu'il a à dire et où tout

s'achemine vers un dénoûment convenu. Le

dénoûment de la conspiration de Cellainare

la frappa de stupeur; c'était la première fois

que ses désirs étaient aussi outrageusement

méprisés. « Les philosophes, quelques philo-

sophes du moins, dir à ce propos Sainte-

Beuve, ont imaginé que, si l'homme, après sa

naissance et dans ses premiers mouvements,

n'éprouvait pas de résistance dans le contact

des choses d'alentour, n arriverait a ne pas
se distinguer d'avec le monde extérieur, à

croire que ce monde fait partie de lui-même

et de son corps, à mesure qu'il s'y étendrait

de son geste ou de ses pas. Il arriverait à se

persuader que le tout n'est qu'une dépen-
dance et une extension de son être person-

nel il dirait avec confiance l'univers, c'est

moi! Mme du Maine fut ainsi, elle réalisa

longtemps le rêv«* des philosophes. Elle n'é-

prouva jamais une résistance à ses désirs jus-

qu'à l'époque de la régence. Elle se mit. de

bonne heure dans la condition de n'en pass

éprouver en s'enfermant dans cette petite
cour de Sceaux, où tout était à elle et n'était

qu'elle. Toute volonté autre que la sienne lui

eùt semblé une impertinence et une révolte.

Lorsqu'elle en sortit pourtant et qu'elle eut

affaire aux difficultés réelles, elle s'y heurta,

elle s'y brisa. Dans cette folle conspiration.

qu'elle entreprit de ifépit contre le regeiu

(1718), et où elle poussa son timide mari, elle

put voir que le monde était plus gros, plus

rebelle, plus difficile à remuer. qu'elle ne

croyait. Toute autre en eût tiré quelque leçon,
ou du moins quelque dégoût et quelque tris-

tesse mais la force du naturel et des premiè-
res impressions l'emporta. Rentrée à Sceaux

après une rude épreuve d'humiliation et de

disgrâce (1720), elle se remit peu à peu dans

les conditions où elle avait d'abord vécu; elle

ne trouva plus de résistance et oublia qu'il

y en avait pour elle à deux pas hors de son

vallon. Elle resta persuadée comme aupara-
vant que l'ordre du inonde, quand il allait

bien, était que tout fût pour elle et unique-
ment pour elle.

La duchesse avait été internée à Dijon,

tandis que son mari était à Doullens. Elle fut
transférée à Chàlons en 1719, et elle y resta

quinze mois encore n'obtint-elle la liberté

qu'au prix aune soumission humiliante au

régent. Cela dut lui paraître bien dur, et elle

ne conspira plus; elle s'étourdit de nouveau
au bruit des fêtes, attira plus de monde que
jamais à Sceaux, où les invitations étaient

aussi recherchées que celles de Versailles

sous Louis XIV, et, renonçant à la politique,
ne s'occupa plus que de divertissements, de

joutes sur l'eau, de comédies et de tournois

littéraires. Voltaire lui-même vint à Sceaux,
et il y composa Zadig. Malgré la cruelle le-

çon qu'elle avait reçue, la duchesse continuait

toujours de croire que tout était pour elle, et

jusqu'à la fin de sa vie, elle fatigua %on en-

tourage de son égoïsme tyrannique. C'est ce

qui ressort le mieux de tout ce qu'a écrit sur

elle sa confidente, Mme de Staal Mme la

duchesse du Maine, à l'âge de soixante ans,
n'a encore rien acquis par l'expérience c'est

une enfant de beaucoup d'esprit; elle en a

les défauts et les agréments. Curieuse et cré-

dule, elle a voulu s'instruire de toutes les

différentes connaissances; mais elle s'est con-

tentée de leur superficie. Les décisions de

ceux qui l'ont élevée sont devenues des prin-

cipes et des règles pour elle, sur lesquels
son esprit n'a jamais formé le moindre doute;
elle s'est soumise une fois pour toutes. Sa

provision d'idées est faite; elle rejetterait les

vérités les mieux démontrées, et résisterait
aux meilleurs raisonnements, s'ils contra-

riaient les premières impressions qu'elle a re-

çues. Tout examen est impossible à sa légè-

reté, et le doute est un état que ne peut sup-

porter sa faiblesse. Son catéchisme et la

philosophie de Descartes sont deux systèmes

qu'elle entend également bien.

» L'idée qu'elle a d'elle-même est un pré-

jugé qu'elle a reçu comme toutes ses autres

opinions. Elle croit en elle de la même manière

qu'elle croit en Dieu et en Descartes, sans

examen et sans discussion. Son miroir n'a pu
l'entretenir dans le moindre doute sur les

agréments de sa figure; le témoignage de ses

yeux lui est plus suspect que le jugement de
ceux qui ont décidé qu'elle, était belle et bien
faite. Sa vanité est d'un genre singulier;
mais il semble

qu'elle
soit moins choquante,.

parce qu'elle n est pas réfléchie, quoiqu'en
effet elle en soit plus absurde.

Son commerce est un esclavage, sa ty-
rannie est à découvert; elle ne daigne pas la

colorer des
apparences

de l'amitié. Elle dit

ingénument qu elle a le malheur de ne pou-
voir se passer des personnes dont elle ne se

soucie point. Effectivement elle le prouve.
On la voit apprendre* avec inditférence la

mort de ceux qui lui faisaient verser des lar-

mes lorsqu'ils se trouvaient un quart d'heure

trop tard à une partie de jeu ou de prome-
nade. »

Une femme si altière et si égoïste ne dut

pas donner beaucoup à lit galanterie. Cepen-
dant elle avait la repartie bien verte pour
une femme vertueuse.

Un jour, elle reprochait au marquis de

Sainte-xVulaire de ne pas aller à confesse;
le spirituel vieillard lui adressa le quatrain
suivant

Ma bergère, j'ai beau chercher,
Je n'ai rien sur ma conscience i
De grâce faites-moi pécher,

Après je ferai pénitence.

Et la duchesse du Maine de riposter
Si je cédais & ton instance,
On te verrait bien empêché,
Mais plus encore du péché

Que de la pénitence.
De plus, la chronique scandaleuse du

xvine siècle lui donne deux amants, le jeune
et galaut cardinal de Polignac et le propre
frère de la duchesse, le duc de Bourbon.

Dans une des lettres de ce dernier, adressée

à sa sœur, se trouvent ces vers

Ce qui chez les mortels est une effronterie,
Entre nous autres demi-dieux

N'est qu'honnête galanterie.

Appeler effronterie ou galanterie un in-

ceste, voilà ce dontne s'aviseraient jamais les

simples mortels. Nous aimons mieux croire

que le duc de Bourbon parlait d'autre chose.

MAINE (François Grudé, sieur de LA Croix

Du), bibliographe français. V. LA Croix.

MAINE DE BIRAN (Marie-François-Pierre
GûNTiiiKK de BiRAN, dit), philosophe français,
né à Bergerac en 17G6, mort à Paris en 1824.

Son père, qui était médecin à Bergerac, légua
à son enfant un tempérament nerveux et ma-

ladif. Cette constitution empêcha Maine de

Biran de poursuivre de longs desseins. Il n'é-

crivit aucun ouvrage de longue haleine; il

interrompit trois ou quatre fois, à cause du

son humeur, des carrières commencées. Sou
extrême impressionnabilité fit de lui un pen-
seur Quand on a peu de vie ou un faible

sentiment de vie, écrivait-il en 1817, on est

plus porté à observer les phénomènes inté-

rieurs c'est la cause qui m'a rendu psycho-

logue de si bonne heure. Lorsqu'on no

souffre pas, dit-il ailleurs, on ne songe pres-

quo pas à soi; il faut que la maladie ou l'ha-

bitude de la réflexion nous forcent à descen-

dre en nous-mêmes. 11 n'y a guère que les

gens malsains qui sa sentent exister; ceux

qui se portent bien, et les philosophes înème^,

s'occupent plus à jouir de la vie qu'à recher-

cher ce que c'est. Ils ne sont guère étonnés

de se sentir exister. La santé nous porte aux

objets extérieurs la maladie nous ramène

chez nous. » La faible complexion de Maine

de Biran ne le détourna pas de l'état militaire.

En 1785, il entra aux gardes du corps. Blessé

en combattant dans les rangs de la garde,
aux journées d'octobre 1789, il se retira dans

sa famille. Son père et sa mère étaient morts
il lui restait un frère et une sueur avec un

petit domaine situé à Grateloup, a environ

une lieue et demie de Bergerac. Il y vécut

dans une retraite absolue, et s'y remit aux

-études de sa jeunesse avec une sorte de fu-

reur, essayant de se soustraire par l'étude à

la préoccupation de ces événements terri-

bles, qu'il n'a d'ailleurs pas bien compris,

aveuglé qu'il était par la passion politique.
En 1795, il accepte l'administration du dé-

partement de la Dordogne. Ses administrés,
en 1797, l'envoyèrent siéger au conseil des

Cinq-Cents. Il réagit avec emportement con-

tre les procédés de la Terreur et inquiéta
bientôt le Directoire, qui parvint à faire an-

nuler son élection à la suite du coup d'Etat

du 18 fructidor (4 septembre 1797). Il s'était

marié en 1795. Il revint avec sa femme dans

sa terre de Grateloup. Un mémoire qu'il écri-

vit sur une question mise au concours par

l'Institut, l'Influence de l'habitude, fut cou-

ronné en 1802, et imprimé l'année suivante.

Ce succès éveilla l'attention. En 1805, un

nouveau mémoire Sur la décomposition de la

pensée, également couronné par l'Institut,
contribua encore à le faire connaître. Eu

1807, l'Académie de Berlin couronne un autre

mémoire Sur l'aperception immédiate, et en

1811, l'Académie de Copenhague un autre

plus important, ayant pour titre: Rapports du

physique et du moral, qui est une de ses meil-

leures productions.
Dans l'intervalle, il était rentré dans la vie

politique. Il fut nommé en 1806 sous-préfet
de Bergerac, où il fonda aussitôt une société

médicale et littéraire, pour laquelle il com-

posa ses Nouvelles coiisidératioiïs sur le som-

vieil, les songes et le somnambulisme, et ses

.Observations sur le système du docteur Gail.

La même année, il fut nommé député de Ber-

gerac, sans se démettre de ses fonctions de

sous-préfet, qu'il garda jusqu'en 1811. L'an-

née suivante, il vint s'établir it Paris d'une

manière définitive. Il siégea dans le sein de

la commission chargée, en 1813, d'examiner le

projet soumis à la Chambre de déclarer la

guerre nationale. Le congrès de Francfort

ayant formellement séparé la cause de la

France de celle de son chef, le député de Berge-

rac ne cacha point qu'il était satisfait de cette

distinction, et qu'il l'appuierait au besoin. La

perspective de l'invasion na l'effrayait pas.
En etfet, il écrit en février 1814 « On craint

d'être pillé, ruiné, brûlé par le Cosaque; cette

crainte absorbe tout autre sentiment, et on

lie se souvient pas de la cause première Je

tant de maux; on ne prévoit pas ceux que la

même cause doit entraîner encore si on la

laisse subsister. On fait des vœux pour le

succès du tyran, on s'unit à lui pour repous-
ser l'ennemi étranger on oublie que l'ennemi

le plus dangereux est celui qui restera pour
nous dévorer, pendant que les autres passe-

ront.. On voit là à quel point la tyrannie

peut étouffer le patriotisme dans l'âme des

citoyens.
La rentrée des Bourbons rappela Maine de

Biran à Paris, où il reprit pour la forme ses

anciennes fonctions de garde du corps. En-

voyé de nouveau à la Chambre des députés,
il lut choisi pour questeur. En 1816, le roi le

nomma conseiller d'Etat en service ordinaire.

En résumé, Maine de Biran a été un homme

politique des plus médiocres. Comme philo-

sophe, il est le maître de la nouvelle école

spiritualiste qui a succédé officiellement en

France à l'école de Condillac. Royer-Collard

disait de lui C'est notre maître à tous;

Cousin l'appelle le plus grand métaphysicien

qui ait honoré la France depuis Malebruuche.

On peut remarquer avec Cousin que Maine

de Biran ne vient que de lui-même et de sess

propres méditations, et qu'il n'est sorti de la

philosophie sensualiste que par le développe-
ment de sa propre pensée. On le voit, en ef-

fet, après avoir débuté en 1802 par un mé-

moire sur Y Habitude, où il se montre fidèle

à la méthode du xviue siècle, s'éloigner peu
à peu de l'idéologie, et enfin s'en séparer

complètement, Selon Maine de Biran, l'homme

n'a conscience de son moi, ni par l'obser-

vation physiologique, ni par des conceptions

abstraites, mais directement par le sens intime;
le moi n'est ni déduit ni induit, il est aperçu;
le moi n'est pas un pur abstrait, c'est un fait

simple, primitif; le moi n'est pas un assem-

blage de sensations en s'aftirmant, il se dis-

tingue de la sensation, qu'il juge et à laquelle
il lait sa part. Le moi se manifeste au sens

intime sous la forme de la volonté, de l'etfor.,

qui a pour corrélation nécessaire la résistance

organique. La volonté, c'est le moi; le moi

s'identifie de la manière la plus complète avec

cette force motrice qui lui appartient. Cette

force devient, en se développant, le principe
de l'attention et de la réflexion, de la vie in-

tellectuelle comme de la vie morale; elle nous

fait comprendre toutes les autres forces eli*
est le type d'après lequel nous en formoiù

la notion, et par l'observation du moi, nous

sommes ramenés à la monadologie de Leib-

niz. « Nulle cause ou force, dit Maine de

Biran, ne peut se représenter sous une image
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qui ressemble a l'étendue ou à ce que nous

appelons matière. Toute cause efficiente,
dans l'ordre physique même, est une force

immatérielle. Les esprits conséquents se

trouvent conduits au point de spiritualiser le

monde, comme a fait Leibniz, en n'admettant

d'autre réalité que celle des êtres simples,
dont toute l'essence est la force active. »

Maine de Biran, dit M. Baudrillart, n'est écri-

vain que par échappée. La clarté n'est pas
chez lui, il s'en faut, toujours égale à la pro-
fondeur. Plus que nul autre, il mérite le ti-

tre de métaphysicien du moi. Personne avant

lui ne s'était à ce point, selon son expression,

regardé passer, écouté vivre. Son originalité

propre,- c'est a revendication de l'activité

libre de l'âme humaine, méconnue par le ma-

térialisme du x.viiie siècle. » «Le style de

Maine de Biran,dit M. Taine, indique à cha-

que ligne la haine des faits particuliers et

précis, l'amour de l'abstraction, l'habitude

invincible de considérer uniquement et per-

pétuellement les qualités générales. Ne con-

sidérant que les abstractions, il a fini par

prendre les abstractions pour des choses. Ne

considérant que les facultés et les puissances,
il a fini par prendre pour des êtres les facul-

tés et les puissances. A force d'étudier la vo-

lonté, il a fini par déclarer qu'elle était l'âme

et le moi lui-même.. Outre les ouvrages de

Maine de Biran que nous avons mentionnés,
nous citerons encore son Examen des leçons
de philosophie de Laromiguière (1817). M. Cou-

sin a réuni les œuvres philosophiques de Maine

de Biran, et eu a fait paraître une édition en

4 vol. in-8» (1841). Kn 1857, M. Naville a pu-
blié un ouvrage intitulé Maine de Biran, sa

vie et ses pensées.

MAINE, ÉE s. (mè-né). V. maigné.

MAINÉE s. f. (mè-né). Bot. Syn. de TRI-

GONIK.

MAÎNETÉ s. f. (mè-ne-té). Anc. législ.
Droit qui appartenait au plus jeune des en-

fants dans la succession du père ou de la

mère.

Encycl. Le droit de maineté n'était guère
connu qu'à Valenciennes, dans le Cambrésis,
les cliàtellenies de Lille et de Cassel, la loi

d'Arras, et quelques parties de l'Allemagne.
Suivant certains auteurs, ce droit avait été

établi par déférence pour la tendresse parti-
culière que les pères et les mères ont tou-

jours pour leurs derniers enfants. Suivant

d'autres, il avait pour objet de dédommager
les puînés des avantages que les aînés

avaient sur eux en prenant une part plus
considérable dans les fiefs.

Les coutumes qui admettaient le droit de

maineié lie sont pas uniformes sur sa con-
sistance. Suivant Besoldus, le inaîné, c'est-à-
dire le puîné, le cadet, avait le droit de re-
tenir tous les biens do la succession pater-

nelle, dans plusieurs cantons de la Saxe, en

fournissant a ses aînés leur part en argent.
Dans la coutume de la chàteilenie de Lille,
o quand père ou mère termine vie par mort,
délaissant plusieurs enfants, et un lieu ma-

noir et héritage cottier venant de son patri-

moine, c'est-à-dire tenant nature de propre,
au fils mairie appartient droit de maineté au-
dit lieu et héritage, pour lequel il peut pren-

dre jusques à un quartier d'héritage seule-

ment, ou moinz.si tant ne contient ledit lieu,
avec lu maîtresse chambre, etc. S'il y a plu-
sieurs lieux et héritages patrimoniaux dé-

laissés par père et mère, ou l'un d'eux, ledit

fils maînô ne peut avoir ledit droit de maineté

qu'en l'uu desdits lieux et héritages à son
choix. »

La coutume de la loi d'Arras dit a qu'au
partage entre enfants des héritages délais-

sés par père et mère, les lots dressés le plus
également que faire se peut, le maîné fils ou,
en défaut de fils, la maînée fille a droit de

prendre à son choix l'une des parts, sans

pour ce donner aucune récompense à ses au-
tres frères ou sœurs; ce qui s'entend pour
terres ou héritages situés en icelles seigneu-
ries ou loi seulement. »

La coutume de Cambrésis porte que droit
de mainelé mobilière se comprend en trois

pièces de meubles, ustensiles de ménage de
diverses sortes, ayant servi tant à l'usage de

l'homme que de la femme, durant le temps de
leur conjonction, au choix du malné.

Dans la coutume de Valenciennes, la maineté
immobilière était le droit de choisir par pré-
ciput le meilleur des immeubles qui se trou-
vaient dans la succession Et pour ledit
droit de maineté immobilière, ledit maîné

prend la meilleure partie entune seule pièce,
soit héritage ou rente immobilière. » Presque
toutes les coutumes précitées accordaient le
droit de maineté au plus jeune des enfants,
sans distinction de sexe.

MAINFAICT s. m. (main-fè). Législ. anc.
Retrait Ugnager ou féodal.

MA.1NFEHME (Jean dk LA), controversiste

français, né en 1646, mort en 1693. Béné-
dictin du monastère de Fontevrault, il s'est
fait connattre par deux ouvrages Disserta-
tiones il, epistolam contra liobertum de Arbri-
sello (Saumur, 1G82), et Clypeus nascentis or-
dinis Fvntebraldensis (1684, 3 vol. în-8°). ).
Dans ces écrits, La Mainferme s'attache à
réfuter les accusations portées contre Ro-
bert d'Arbrissel, fondatenr de l'abbaye de

Fontevrault il défend la pureté de ses moeurs,
vivement attaquée par Geoffroy, abbé de la

Trinité, et cite. un grand nombre de passages

tirés des Pères et des canons, pour démon-

trer que Robert ne s'est pas mis en opposi-
tion avec le droit ecclésiastique, en ordon-

nant aux prêtres de son ordre d'obéir à une

abbesse.

MAIN-FORTE s. f. Secours, aide effi-

cace Prêter MAIN-FORTE à quelqu'un.

La moitié de tes gens doit occuper la porte.
L'autre moitié te suivre et te prêter main-forte.

CORNEILLE.

Jurispr. Moyen par lequel on assure

l'exécution de la loi ou d'un jugement Prêter

main-forte à la loi. Réclamer MAIN-FORTE

pour l'exécution d'un jugement.

Pratiq. anc. Personne puissante'en pos-
session de quelque chose Une terre qui est
à MAIN-FORTE.

Interjectiv. Cri par lequel on appelle au

secours

MA1NFRAY (Pierre), poete dramatique

français, né à Rouen vers 1580. On ignore

l'époque de sa mort. Tout ce qu'on sait de

lui, c'est qu'il fut le précurseur, presque

ignoré, de son illustre compatriote P. Cor-

neille. Les œuvres du vieux Mainfray sont

fort recherchées des amateurs. Elles se com-

posent de trois tragédies et d'une comédie.

Deux de ces pièces furent représentées ce

sont les Forces incomparables et les amours

du grand Hercule tragédie en quatre actes

(Troyes, 1616, in-8°), et Cyrus triomphant ou

la Fureur d Astyage, tragédie en cinq actes

(Rouen, 1618, in-12). Les deux autres qui
sont la lihodienne, tragédie en cinq actes

(Rouen, 1620, in-12), et la Chasse royale, co-

médie en quatre actes (1625, in-8°), ne virent

point le feu de la rampe. Toutes les pièces de

Mainfray ont les défauts qu'on remarque dans
celles de l'époque. Seul, Cyrus présente quel-

que intérêt. Les trois autres n ont guère de

remarquable que la longueur surabondam-

ment explicite de leurs titres.

MAINFROI, roi de Naples et de Sicile.

V. Manfred.

MA1NC.AHNAUD (R.-V., baron DE), officier

et écrivain français, mort à Lille en 1832. Il

suivit la carrière des armes et prit sa. re-

traite avec le grade de colonel. On lui doit les

ouvrages suivants Projet de constitution

militaire ou Nouvelle organisation de l'armée

(Paris, 1822, 2 vol. in-8«) Juliette ou l'An-

née d'un grand roi (Paris, 1824); Adolphe ou

les Victimes de l'hypocrisie et de l amour

(Paris, 1825; 2 vol. in- 12); Campagnes de Na-

poléon, telles qu'il les conçut et exécuta (Paris,

1827, 2 vol. in-80).

MA1NLAND, lie d'Ecosse, dans l'océan

Atlantique, la plus grande du groupe des

Shetland, à 9i>kilom. N.-E. des Iles Orcades,
par 590 48' et <tt° 55' de latitude boréale, ec

3" 30' et 40 26' de longitude ccidentale com-

prise dans le comté des Orcades et Shet-
land. Dans sa plus grande longueur, du N.
au S., Mainland mesure 138 kilom., et 488
dans sa plus grande largeur, tandis que sur

certains points elle n'a pas plus de 2 kilom.
de largeur. Superficie, 1260 kilom. carrés-
16,000 hab.; chef-lieu, Lerwick. Les côtes

sont très-échancrées et présentent plusieurs
baies et ports. L'intérieur est très-monta-

gneux des chaînes de montagnes s'étendent
du nord au sud, mais elles ne présentent de

sommets un peu élevés que celui de Rona,

près de la côte nord-ouest, qui a, selon quel-

ques autours, environ 733 mètres au-dessus
du niveau de la mer; la côte orientale est

plus basse que celle de l'ouest, qui ne se

compose que de rochers très-escarpés. Les

monuignes de l'intérieur ne sont couvertes

que de bruyères et de quelques pâturages,et
sont entrecoupées de vallées peu fertiles; il

y a vers les cotes quelques petites plaines, la

plupart marécageuses; quelques- unes sont

assez fertiles. Le sol est peu favorable à la

végétation, aussi l'agriculture est-elle peu soi-

gnée; l'orge, le sarrasin et les autres grains
que cette île produit ne suffisent à la con-

sommation que pour neuf mois de l'année. On

y voit très-peu d'arbres, mais quelques ar-

bustes et des broussailles. On y élève beau-

coup de bétes à cornes et à laine, de petits
chevaux et une espèce de porcs dont la chair

est très-délicate. Les oiseaux de proie, tels

que les aigles et les faucons, y sont nom-

breux et dangereux pour les moutons. On y
exploite dos mines de fer et de cuivre. Les

habitants fabriquent les étoffes de laine et de

Mnin-forte, l'on me tue
RACINE.

MAINGON (Jacques-Remi), marin français,

né àJouy, près de Reims, en 1765, tué en 1809.
Il passa en 1794 de la marine marchande dans

celle de l'Etat fut chargé par le préfet ma-

ritime CaffarelU de la direction de l'obser-
vatoire de Brest, obtint le grade de capitaine
de vaisseau, et fut tué par un boulet de ca-
non dans un engagement qui eut lieu avec les

Anglais dans la rade de l'île d'Aix. Outre des

Cartes estimées pour lescalculs de longitude
en mer, on a de lui Instruction sur un nou-

veau quartier de réduction (Brest, un V);
Mémoires contenant des explications théori-

ques et pratiques sur une carte irigonométri-

que servant à résoudre des questions de pilo-

tage (1798); Considérations uouvelles sur di-
vers points de mécanique (Brest, 1807).

MAINGRE (Jean LE), maréchal de France.
V. BOUCICAUT.

beaux bas de laine, dont il se fait des expor-

tations ils exportent aussi beaucoup de bes-

tiaux, mais la pèche est leur principale occu-

pation.

Quelques auteurs ont pensé que Mainland

était la Thulé des anciens. IlLe nom de Main-

land est aussi donné quelquefois à une des

Orcades, l'tle Pomona.

MAINLEVÉE s. f. (main-le-vé rad. main

et lever). Jurispr. Acte par lequel on détruit

l'effet, d'empêchement, produit par une saisie,

une opposition ou une inscription hypothé-
caire Demander obtenir, accorder mainle-

vée d'une saisie. Les communes et les établis-

sements publics ne peuvent consentir la main-

levée d'une inscription hypothécaire sans

l'autorisation du préfet. (Teulet.) 11Mainlevée

volontaire, Celle qui est consentie par l'auteur
de l'empêchement. Il Mainlevée judiciaire
Celle qui a lieu par décision d'un tribunal.

Il Mainlevée administrative Celle qui est dé-

crétée par l'autorité administrative.

Encycl. En matière d'hypothèques, la

mainlevée est l'acte qui autorise la radiation

des hypothèques. Dans le cas de radiation

volontaire des hypothèques, comme il s'agit

d'un nouveau contrat emportant résolution

d'un contrat antérieurement formé, la main-

levée ne peut être consentie que par une par-
tie capable d'aliéner ses droits. Cette mainle-

vée constitue, en effet, une véritable aliéna-

tion, puisqu'elle emporte abandon formel

d'un privilège acquis, privilège qui se trouve

anéanti par la radiation qui doit suivre la

mainlevée. La radiation volontaire peut avoir

lieu soit sur la déclaration du créancier lui-

même, soit sur celle de son mandataire. En

ce qui concerne la capacité, que la radiation

ait lieu soit sur la déclaration du créancier,
soit sur celle de son fondé de pouvoir, c'est

la capacité du créancier qu'on doit unique-
ment considérer.

Lorsque les causes d'une saisie arrêt

viennent a cesser, par suite d'arrangement
entre le créancier et le débiteur, il en est

donné mainlevée par le créancier. V. saisiïï-

ARRKT.

Les mainlevées sont faites devant notaire.

MAINMETTRE v. a. ou tr. Féod. Affran-

chir Mainmisttre un serf.

MAIN-MILITAIRE s. f. Jurispr. Force pu-

blique armée pour une exécution judiciaire
Livrer un accusé d la main-militaire.

MAINMIS, ISE (main-mi, ize) part. passé
du v. Main mettre Sôj/mainmis.

MAINMISE s. f. (main-mi-ze de main,
et de mise). Féod. Affranchissement La MAIN-

MISE d'un serf. IlSaisie .II y avait mainmise

par défaut de foi et hommage. (Acad.)

Se dit quelquefois pour Saisie dans le

langage actuel La mainmise de l'Etat sur les

chemins de fer a été plusieurs fois proposée.

Fam. User de mainmise Donner des

coups, frapper quelqu'un

Je suis ravi quand quelques bonnes ames

Se servent de mainmise un peu de temps en temps.
Reqnard.

UCette locution n'est plus en usage.

Encycl On connaissait dans le Hainaut

trois sortes de mainmise mobilière, réelle et

personnelle. La première se pratiquait sur les
meubles et effets mobilier», la seconde sur tes

biens-fonds, et la troisième sur les personnes
mêmes dos débiteurs. Ces trois espèces de

mainmise pouvaient s'opérer non-seulement

à tin d'exécution, mais encore à fin de sûreté,
dans les cas où le droit autorisait les saisies

conservatoires.

Elles avaient cela de commun que l'on ne

pouvait, hors les matières de bail et de

louage, les exploiter sans titre exécutoire, si

ce n'était à l'égard des étrangers au Hainaut,
ou même des habitants de cette province

qu'on soupçonnait par de justes motifs de

préméditer leur fuite. La mainmise person-
nelle ne pouvait même avoir lieu que lors-

que le titre exécutoire du créancier conte-

nait une soumission expresse à la contrainte

par corps. Voici ce que disait à ce sujet
l'art. 4 du chap. lxix des chartes générales

Lesdits sergents ne pourront, pour dette

civile, appréhender personne au corps, si

spécialement elle n'y est obligée par obliga-
tion, cédule ou autre titre authentique; mais,

quant aux biens, les créditeurs s'y pourront
attacher en tous cas, moyennant qu'il appert
de la dette par quelque titre authentique,

que lors ils pourront commencer par exécu-

tion, après commission par eux levée et en-

registrée au registre du 'clerc de l'office

(c'est-à-dire du greffier de la juridiction)
toutefois, pour louage de maison, censé, tin

d'une année avant main, pourront lesdits ser-

gents, munis de commission, à la requête des

parties, mettre la main aux corps et biens

u'iceux, sans aucune obligation ou cédule,
comme aussi sur tous étrangers et suspects
de fuite sans commission, et ainsi pour les

sergents de notre office du bailliage de Hai-

naut et tous autres de notredit pays. »

MAINMORTABLE adj. (main-mor-ta-ble
rad. mainmorte). Jurispr. Sujet au droit de

mainmorte Anciennement las paysans de

quelques provinces de France étaient MAIN-

mortables.. Quel vieillardl le doyen de l'hu-

manité, un paysan mainmortable du Jura,

âgé de cent uinyt ans, venant remercier l'As-

semblée de ses décrets du 4 août (Alex. Du-

mas.) IlDont les biens sont inaliénables et par-
tant soustraits aux droits do mutation Com-

munauté MA1NMORTABLK.

Substantiv. Personne soumise au droit

de mainmorte Le mainmortable, placé au

rang des choses, ne pouvait ni tester ni deve-

nir héritier. (Proudh.)

Encycl. On désignait par ce nom les

serfs dont les biens devaient revenir au sei-

gneur. Ils ne pouvaient tester au delà de

5 sols s'ils n'en avaient reçu l'autorisation;
ils n'éUiient que les détenteurs de leurr pro-

pres biens. Il y avait même dans la jurispru-
dence féodale le droit de mainmorte person-

nelle, droit que le seigneur conservait sur

les biens d'un homme né son vassal, quand
même cet homme avait établi son domicile

dans un lieu franc. On comprend que ce nom

de mainmorte vient de ce que le serf était

comme s'il avait la main morte, c'est-à-dire

était privé de la faculté de tester.

MAINMORTE s. f. (main-mor-te de main
et de morte). Jurispr. anc. Etat d'un vassal

attaché à la glèbe, et qui no pouvait aliéner

ses biens, ni en disposer par testament, au

moins dans certaines limites, ni succéder lui-

même à un héritage en ligne collatérale En

abolissant la mainmorte, on concédait par cela

même le droit de vendre, d'aliéner, de succéder

et de tester. (Troplong.) L'impôt sur les suc-

cessions, renouvelé de la mainmorte est une

spoliation de la famille. (Proudh.) IlEtat lé-

gal des biens inaliénables et soustraits aux

droits de mutation Quand elle interdit la

mainmorte, la société est dans son droit.

(E. Laboulaye.) IlDroit de mainmorte territo-

riale, Droit en vertu duquel un seigneur hé-

ritait des biens de son tenancier, lorsque
celui-ci mourait sur le territoire du seigneur.

il Droit de mainmorte personnelle, Droit de

certains seigneurs sur les biens de leur vas-

sal, même établi en lieu franc. Il Homme de

mainmorte Homme dont le seigneur héritait

à défaut d'enfants mâles légitimes. Il Gens de

mainmorte, Corps ou communauté dont l'exis-

tence est perpétuelle, et dont les biens sont

ainsi soustraits aux règles ordinaires dé la

mutation des propriétés par décès du pro-

priétaire. Il Biens de mainmorte, Biens appar-
tenant à des gens de mainmorte Le comité

évalua la totalité des biens de MAINMORTEdit

clergé propriétaire à quatre milliards. (La-

mart.)

Encycl. Législ. Sous l'ancienne jurispru-

dence, le mot mainmorte avait deux accep-

tions. Il désignait d'abord un droit dont jouis-
saient les seigneurs et en vertu duquel les

vassaux étaient privés, dans diverses circon-

stances, du droit de disposer de leurs biens, et

obligés de les abandonner à leurs suzerains.

On appelait ensuite gens de mainmorte cer-

taines corporations qui, à raison de la subro-

gation constante des personnes, étaient cen-

sées perpétuelles. La mort d'un des membres

de la corporation n'entraînait aucune muta-

tion dans la propriété, qui se trouvait immo-

bilisée entre les mains de la corporation tout

entière. L'Etat perdait ainsi des droits de mu-

tation, et, comme de tout temps la préoccu-

pation du contribuable a été de payer le moins

possible, il n'était pas rare de voir des do-

maines considérables disparaltre de la ma-

tière imposable par suite de ventes vraies ou

simulées, faites à des corporations.

Il y avait, en outre, une véritable endance

à établir, par cette concentration des pro-

priétés entre les mains des corporations, un

pouvoir qui à. un moment donné, essayerait

peut-être de contre-balancer la puissance

royale. L'abus devint bientôt si criant que les

souverains cherchèrent à y mettre un terme.

C'est ainsi que, en Belgique, une ordon-

nance de 1263, rendue par Marguerite de Hai-

naut et son tils Gui de Dampierre, défendit
aux ecclésiastiques d'acquérir aucuns fiefs,

rentes et immeubles.. » Charles- Quint renou-

vela les mémes prohibttions en 1515. La

France fut plus longtemps avant d'entrer

dans cette voie. Le premier édit sur cette ma-

tière remonte à peine à 1749. Nous y lisons

les dispositions suivantes « arrive sou-

vent que, par des ventes qui se font à des gens

de mainmorte, les biens immeubles qui pas-
sent entre leurs mains cessent pour toujours
d'être dans le commerce, en sorte qu'une très-

grande partie des propriétés se trouve ac-

tuellement possédée par ceux dont les biens,

ne pouvant être diminués par des aliénations,

s'augmentent au contraire continuellement

par des acquisitions nouvelles. Et plus
loin

« Faisons et reuouvelons expresses inhibitions

et défenses à tous les gens de mainmorte

d'acquérir, recevoir, ni posséder à l'avenir

aucuues rentes constituées sur des particu-

liers, de quelque manière et pour quelque

cause, gratuite ou onéreuse, que ce puisse

être, même par voie de reconstitution des

deniers provenant du remboursement de ca-

pitaux d'anciennes rentes, si ce n'est après
avoir obtenu nos lettres patentes pour par-
venir à ladite acquisition. Le 3 messidor

an XII parut un décret impérial qui défendit

la formation de toute agrégation ou associa-

tion d'hommes et de-femmes, sans l'autorisa-

tion formelle du gouvernement. Quant aux

acquisitions, elles ne pouvaient être faites

par les gens de mainmorte qu'en vertu d'un

décret rendu par le Corps législatif, sur la

proposition du chef de l'Etat.

Comme il est facile de le voir, les promu.
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teurs des dispositions législatives que nous

venons de citer ont été surtout préoccupés de

la crainte, bien fondée d'ailleurs, de voir une

autorité rivale s'élever à côte de l'autorité

souveraine. La législation actuelle n'a pas
examiné la question à ce point de vue; elle

n'a eu pour but que d'atteindre des proprié-
tés qui trop souvent échappaient à l'impôt.
Dans la loi fiscale qui régit aujourd'hui la

matière, il s'agit non des personnes main-

mortables, mais des établissements ou cor-

porations appelés de mainmorte.

Sous l'ancien droit, les gens de mainmorte,
autorisés à acquérir et à posséder des immeu-

bles, avaient été assujettis à payer au roi un

droit d'amortissement qui était un dédomma-

gement de la perte que faisait éprouver à

l'Etat et au public la sortie du commerce de

ces biens pour ainsi dire immobilisés. Ce droit

d'amortissement avait été tixé, par déclara-

tion du roi en date du 21 novembre 1724, au

cinquième de la valeur des biens tenus en

fief et au sixième de ceux tenus en roture.

C'était un droit fixe une fois payé.
Sous la législation nouvelle, les départe-

ments, les communes, les établissements pu-
blics, laïques ou ecclésiastiques, les commu-

nautés religieuses reconnues ne pouvaient

également acquérir des biens à titre gratuit
ou onéreux qu'en vertu de l'autorisation

expresse du gouvernement; mais, avant 1849,
il n'existait aucune taxe correspondant à l'an-

cien droit d'amortissements

La loi du 20 février 1849 est venue combler
cette lacune. En voici le texte

aArt. ler. sera établi, à partir du 1er jan-
vier 1849, sur les biens immeubles passibles
de la contribution foncière, appartenant aux

départements, communes, hospices, sémi-

naires, fabriques, congrégations religieuses,

consistoires, établissements de charité, bu-
reaux de bienfaisance, sociétés anonymes et

tous établissements publics légalement auto-

risés, une taxe annuelle représentative des

droits de transmission entre vifs et par décès.
Cette taxe sera calculée à raison de soixante-
deux centimes et demi par franc du principal
de la contribution foncière.

» Art. 2. Les formes prescrites pour l'as-

siette et le recouvrement, de la contribution

foncière seront suivies pour l'établissement et

la perception de la nouvelle taxe.

Art. 3. La taxe annuelle établie par la pré-
sente loi sera à la charge du propriétaire

seul, pendant la durée des baux actuels, no-

nobstant toute stipulation contraire.
» Art. 4. Dans certaines localités, des pro-

priétés sont imposées sous le nom d'habitants

qui en jouissent temporairement ou à vie,
quoique le fonds ne cesse pas d'appartenir
aux communautés. Dans d'autres, des biens

possédés depuis longtemps par des établisse-
ments de mainmorte sont demeurés inscrits
aux articles des anciens propriétaires ou sont

imposés sous le nom d'un membre des établis-

sements ou sous celui du tidéicominissaire.
Les contrôleurs rechercheront avec soin les

propriétés qui se trouveraient dans un des

cas indiqués; consulteront à cet effet les

maires, les percepteurs, les receveurs des éta-

blissements et porteront les propriétés qu'ils
auront découvertes au nom des établissements

qui en seront véritablement propriétaires. »

L'établissement de la taxe des biens de

mainmorte a soulevé des réclamuûons nom-

breuses nous ne les croyons pas fondées.

Pourquoi une exception en faveur de ces pro-

priétés lorsque cel:es qui passent naturelle-

ment du père au fils sont frappées d'un droit

de succession d'autant plus onéreux qu'il se

renouvelle plus souvent? Et puis, abstraction

faite de toute idée de justice distributive,
cette taxe f'a-t-elle pas existé autrefois sous
le nom de croit d'amortissement? Or, il est

de principe que a le fisc ne démord et ne

quitte jamais un impôt qu'il a eu autrefois. »

Trois? conditions sont exigées pour consti-

tuer la matière imposable a la taxe de main-

morte 1° Les biens doivent être immeubles;
20 les biens doivent être passibles de la con-

tribution foncière; par conséquent tous les

biens exempts de l'impôt foncier sont affran-

chis de lu luxe spéciale; 3° les biens doivent

appartenir aux départements, aux communes,
aux hospices, aux séminaires, aux fabriques,
aux congrégations, etc.

Dans ses Questions et traité de droit admi-

nistratif, Serrigny se demande quel sens il

faut attacher uu mot appartenant, qui figure
dans le texte de la loi. « Veut-il dire appar-
tenant eu toute propriété, ou même seulement
en nue propriété, ou bien encore simplement
en usufruit?

» 11 n'y a pas de doute dans le premier cas:

la taxe est due sans difficulté.

« Elle l'est également dans le second car il
est vrai de dire qu'une chose appartient à

celui qui en est le nu propriétaire. A l'inverse,
il faudrait décider, à mon sens, que les éta-

blissements publics ne sont pas imposables à

raison des immeubles dont ils n'ont que l'usu-

fruit, car ces immeubles ne leur appartien-
nent pas. D'ailleurs l'usufruit étant essentiel-
lement viager ou temporaire, on ne rencontre

plus la cause qui a déterminé l'établissement

de la taxe, c'est-à-dire la privation des droits

de transmission. »

Quelques objections ont été présentées à

l'époque de la discussion de la loi au sujet
de l'assujettissement à la taxe des hospices,
des établissements de charité et des bureaux
de bienfaisance. L'assemblée a passé ou-

tre, considérant que, parmi ces établisse-

ments, il en est qui ne reçoivent aucune
subvention et qui possèdent d'importantes

propriétés, et que, pour ceux qui sont subven-
tionnés par les communes, l'exemption profi-
terait aux communes qui accordent la sub-
vention et qui, elles-mêmes, ne sont pas

exemptes pour leur propre compte.
On a voulu

aussi élever des difficultés à égard des so-
ciétés anonymes, dont les propriétés ont été

déclarées sujettes à la taxe; quelques-uns di-

saient, non sans raison, que ces sociétés n'ont

qu'une durée limitée et que les biens qu'elles

possèdent ne sont pas indéfiniment hors de

commerce, puisqu'ils peuvent être aliénés

même pendant la durée de la société, qui à le

droit de les vendre si elle le juge nécessaire.

A cette objection, il a été répondu avec rai-

son que les sociétés anonymes ont une durée

beaucoup plus longue que la période moyenne
des mutations qui atteignent toutes les pro-

priétés immobilières, laquelle durée est de

vingt à vingt-cinq ans, et que cela suffit pour
justifier l'imposition de la taxe.

Quant à la base adoptée (62 centimes et

demi pour franc du principal de la contri-

bution foncière), voici comment on a rai-

sonné pour l'établir. D'après les renseigne-
ments recueillis en 1846, les biens de main-

morte, y compris ceux des sociétés anonymes,
contieunenten superficie 5,004,764h,45,savoir:

4,9S3,127h,48 productifs de revenus; 2i,G36h,97
affectés à un service public. Les biens pro-
ductifs de revenus, non compris les droits d'u-

sage dans les forêts et les bois, sont d'un pro-
duit de 64,209,456 fr. et d'une valeur vénale

de 2,199,308,146 fr.
Le produit annuel s'élèverait à 66 millions

en y ajoutant le produit des droits d'usage.
Cela posé, on a, pour fixer la quotité de la

nouvelle taxe, considéré que l'importance des

jtiutations qui s'opèrent annuellement dans

les propriétés foncières peut être portée au

vingtième de la masse, en sorte que le taux

de la nouvelle taxe a pu être fixé au ving-
tième du revenu, c'est-à-dire à 5 pour 100
du revenu. Liquidée sur une somme totale de

66 millions, elle devait produire 3,300,000 fr.

Pour éviter les frais et les difficultés qu'au-
rait entraînés l'estimation détaillée du re-

venu réel des biens de mainmorte, on a proposé
d'établir la nouvelle taxe à raison de 62 cen-
times et demi pour franc du principal de la

contribution foncière, lequel est déjà connu

et hors de discussion. Le principal, d'après la

proportion moyenne de l'impôt au revenu, la-

quelle est file 8 pour 100, s'élevait en 1848 à

5,280,000 fr. c'est ce chiffre qui, multiplié

par 62 centimes et demi, a produit la taxe de

3,300,000 fr.

MAINMUABLE s. m. (main-mu-a-ble- de

main et de muable). Féod. Serf qui pouvait

changer de seigneur.

MAINNEVILLE, village et cqram. de France

(Eure), canton de Gisors, arrond. et à 30 ki-

lom. des Andelys, sur la Levrière; 580 hab.

Mainueville, dont la forme latine et première
est évidemment Mediana villa, était la prin-

cipale des sept villes données par Philippe
le Bel à Enguerrand de Marigny. En 1315,

lorsque Enguerrand de Marigiiy fut tombé

en disgrâce, Louis X le Hutin confisqua
ses biens et les donna à sa femme Clé-

mence de Hongrie. A la mort de cette reine,
ils passèrent à Humbert, dernier dauphin de

Viennois, son neveu. Au xtve siecle, Louis de

Fécamp était seigneur de Mainneville; cette

terre passa ensuite dans les maisons de Châ-

tillon, puis de Roncherolles. Au commence-

ment du xive siècle, il y avait à Mainneville

un château fort d'une certaine importance.
Le roi Jean partit de cette place en 1355 pour

aller surprendre Charles le Mauvais à Rouen.

Le château fort fut livré en 1419 à Henri V,
roi d'Angleterre, qui le détruisit en partie; il

fat transformé en un bel édifice à tou: elles,
au commencement du xvte siècle. Cet édifice

est en partie ruiné.

1IIAINNEVILLE (Guillaume DE), dit de Man-

dcviiio, comte d'Essex et d'Aumale, seigneur

deMainneville-en-Vexin, mort en 1189. ll fut

l'un des personnages les plus importants de
la Normandie, dans la seconde moitié du

xue siècle. Le roi d'Angleterre, Henri II, le

nomma gouverneur de Rouen, lui confia la

garde des châteaux de Gisors, Nelfe, Dangu,

Neufehâtel-sur-Epte et Vaudreuii, et le char-

gea, en 1186, d'aller avec son justicier Raoul

de Granville et l'archevêque de Rouen à la

cour de France pour tâcher de conserver la

bonne intelligence entre lui et Philippe. Cette

ambassade réussit' jusqu'àf un certain point,

puisque Philippe promit d'observer la trêve

alors existante jusqu'à la fête de saint Hi-

laire. Sur la fin de sa carrière. Guillaume rit

un voyage en Italie, et, après une dernière

ambassade auprès du comte de Flandre, en-

treprise par l'ordre du roi, il tomba malade et

se retira au Vaudreuil, où il mourut.

MAINO (Jason), célèbre jurisconsulte ita-

lien, né à Pesaro en 1435, mort en 1519. Il

enseigna la jurisprudence à Pavie, à Vadoue

et à Pise, et fut nommé comte palatin par

l'empereur Maximilien. Louis XII vint en 1507

assister à son cours avec cinq cardinaux et

une centaine de seigneurs. Maino rassembla

et ordonna avec soin les idées des juriscon-
sultes du moyen âge sur l'ensemble du droit

romain. On a de lui De actionibus (Pavie,

1453); InDigestum vêtus commentaria (Milan,

1507); In Infortiatium commentaria (Milan,
1508); In Digestum novum commentaria (Milan,

1509-1514); Consilia (l58l); Apophthegmata

juris (Lyon, 1539). Ses oeuvres complètes ont

paru sous le titre de Operajuridica (Turin,

1576, 9 vol. in-fol.).

MAÏNOTE s. et adj. (ma-i-no-te). Géogr.
Habitant de Maïna qui est de Maïna, qui ap-
partient à Maïna ou à ses habitants Les

MaÏnotes. Une femme maïnotk. Les mœurs

maÏnotics. Les Maïnotks se croient les des-

cendants des Lacédémoniens. il On dit aussi

MAÏNATE.

Encycl. Les Maïnotes occupent, dans les
annales de la Grèce moderne, une place im-

portante, qu'ils doivent surtout aux combats

sans trêve qu'ils ont livrés pour conserver

leur indépendance, jusqu'au jour de la grande

guerre nationale.

Les Maïnotes se regardent comme les des-

cendants directs des Spartiates; leur con-

tester cette noble origine serait une mortelle

injure qu'il ne serait pas prudent de leur
adresser en face. Une tradition constante

justifie d'ailleurs cette prétention. Il est cer-

tain que, fuyant le flot des barbares, Slaves,

Bulgares, Albanais, qui envahirént la Morée

pendant la dernière période de l'empire grec,
es habitants de Sparte abandonnèrent leurs

foyers et se retirèrent dans les cavernes du

Magne. Ils y rençontrèrent d'autres trans-

fuges, anciennement établis dans ce pays, les
descendants des Messéniens, qui s'y étaient

réfugiés longtemps auparavant, pour fuir le

joug de Lacedémone. Chose étrange, le sou-
venir de cette antique rivalité n'est pas éteint

entre les deux races et donne lieu aujourd'hui
encore à d'implacables vengeances. Cepen-
dant Spartiates et Messéniens se liguèrent

pour lutter contre l'envahissement des bar-
bares et le firent avec succès. Tandis que les

populations du reste du Péloponèse se mé-

langèrent avec les envahisseurs, les guerriers
du Maïna, retranchés dans leurs montagnes,
se conservèrent purs de tout élément étran-

ger. Ils ont donc le droit de se dire les repré-
sentants directs et incontestés de l'antique
race hellénique; de plus leur langage, leur

caractère, leurs coutumes, leurs traits mê-

mes, tout en eux témoigne de l'origine dont ils
se vantent. Aussi, depuis les temps les plus
reculés jusqu'aux guerres de l'indépendance,
les assemblées de leurs vieillards et de leurs

chefs ne cessèrent-elles de s'intituler, dans

leurs actes politiques et administratifs, le

sénat de Lacédémone.. »

On ne possède, sur la première époque de

l'histoire des Maïnotes, qu'un petit nombre

de traditions confuses et quelques passages
d'un chroniqueur franc, où sont mentionnés

les efforts des croisés pour subjuguer ces tri-

bus indomptables. Isolés d'un côté par la mer,
de l'autre par les rochers qui leur servent de

remparts, les Maïnotes ne conservèrent des

anciens Spartiates que les coutumes barbares

et les aptitudes guerrières. Ce n'est même

que fort tard, sous l'empereur Basile 1er (867),

qu'ils renoncèrent au culte des idoles et re-

çurent le baptême. C'est parmi eux que les

croisés rencontrèrent les plus redoutables ad-

versaires lorsqu'ils se répandirent en Grèce
et qu'ils la partagèrent en deux grandes sou-

verainetés, le duché d'Athènes et la princi-

pauté d'Achaïe. Guillaume de Villehardonin

construisit deux imposantes forteresses, l'une

à Maïna, l'autre à Passava, afin de tenir en

respect les Maïnotes indomptés. En outre,
diverses baronnies furent érigées dans l'in-

térieur du Magne, que les compagnons de

Villehardouin couvrirent de chàteaux forts.
De son côté, en face de chaque manoir, le

Mainate éleva sa citadelle {pyrgos), lourde,

massive, informe, mais capable de soutenir

de longs siéges. Lorsque les Francs évacuè-

rent le pays, les Maïnotes héritèrent des for-

teresses et le pays se trouva ainsi doté d'un

formidable système de défenses. Une aristo-

cratie se forma sur le type de la féodalité

franque. Cette aristocratie eut pour chefs,
de 1472 à 1675, les descendants de la famille

impériale des Commenes. Ils régnèren t sur les

Maïnotes avec le concours du « sénat de La-

cedémone, » sous le titre de protogeros ou

premier sénateur. L'un d'eux, Etienne I«,
fut un héros populaire, et le souvenir de ses

victoires sur les Turcs s'est perpétué jusqu'à à

nos jours. En 1675, une insurrection dirigée

par le- primat Liberaki renversa les Com-

nènes, qui, à la tête de 700 de leurspartisans,
firent voile pour Génes, et s'établirent à Pao-

mia, en Corse, où ils fondèrent une colonie qui
subsiste encore aujourd'hui,et qui a conservé

le? caractères frappants de son antique natio-

nalité.

Des guerres entre les principales familles

et la grande et perpétuelle lutte contre les

Turcs forment ensuite le fond de l'histoire

des Maïnotes jusqu'au soulèvement de la

Grèce en 1770, excité'par les Russes, qui à la

rin abandonnèrent lâchement à la vindicte

musulmane le pays qu'ils avaient soulevé.

150,000 Albanais se ruèrent sur le Pélopo-

nèse, qu'ils mirent à feu et à sang. Mais le

Magne fut respecté, parce qu'il é uut inexpu-

gnable. Renonçant à vaincre les Maïnotes, le

gouvernement de la Sublime Porte essaya
d'entrer en arrangement avec eux. Par un

firman solennel {1777), il reconnut leur auto-

nomie et détacha cette province du sangiac
de Morée. Il fut arrêté par le même firman

que les Maïnotes nommeraient, pour les gou.

verner suivant leurs lois et leurs coutumes,
un chef indépendant qui porterait le titre de

bey, à la condition qu'ils ne commettraient
aucune déprédation sur le territoire turc et

qu'ils payeraient au trésor impérial un tribut

annuel de 17,000 piastres. On ne se souvient

pas qu'aucun bey se soit jamais acquitté de
ce tribut, qui, suivant l'expression des Mai-

notes, valut au sultan plus de balles que de

piastres. La plupart de ces beys eurent une

tin tragique. Le premier, Jean Koutoupharis,
fut appelé à Constantinople sous un prétexte
et étranglé par ordre du sultan. Sa veuve se

rendit célèbre par la façon terrible dont elle

vengea la mort de son mari. Pendant deux

ans, à la tête des guerriers du Magne, elle

fit, dit-on, plus de mal aux Turcs que les

Klephtes les plus fameux elle fut tuée par les

Mavromichalis, puissante famille maïnote en»

nemie delà sienne. Djanim-Bey, qui parvint
au commandement en 17S9, essaya de donner

au Magne une impulsion civilisatrice il traça
des routes, fonda des écoles, encouragea la

culture du coton. Ce prince, resté populaire,

songea à l'émancipation générale de la Grèce,
et dans ce but noua des relations avec le gé-
néral Bonaparte. Dénoncé au Divan il par-
vint cependant à échapper à la mort. Les

supplices, la prison, le meurtre terminent les

jours de presque tous ses successeurs jus-

qu'en 1821, époque de la guerre de l'indépen-
dance, Petro-Bey, un Mavromichalis, chef

des Maïnotes à cette date, fut le premier à

lever l'étendard de la révolte, conjointement

avec le célèbre Colocotronis. Dans cette

guerre héroïque, les Mavromichalis montrè-

rent un courage indomptable. Quarante-neuf
d'entre eux, fils, frères, neveux ou cousins

de Petro-Bey, tombèrent glorieusement, les

armes à la main. Petro-Bey fut tour à tour

généralissime, président du congrès d'Astros,

chef du pouvoir exécutif. Son nom apparaît
au premier rang sur tous les champs de ba-

taille et dans toutes les assemblées. Mais une

fois la Grèce pacifiée, les rêves ambitieux ca-

ressés par l'aristocratie inaiiiote durant tant

de siècles furent dissipés par l'émancipation
même de la patrie. Le Magne devint une

simple province du nouvel Etat. Son histoire

se perd, à partir de cette époque, dans l'his-

toire générale de la Grèce.

Cependant le Magne n'a rien perdu ae sa

farouche physionomie; les passions, l'igno-

rance, les sauvages coutumes d'autrefois y
dominent encore; les inimitiés de famille et

de tribu, les guerres intestines continuent à

désoler le pays; le brigandage y recrute ses

plus audacieuses bandes. Le peuple regrette
son autonomie séculaire et les luttes d'autre-

fois. Toujours en armes, retranché dans ses

inabordables solitudes, le Maïnote est ré-

fractaire au travail et à toutes les conditions'

de la civilisation moderne. Malgré les efforts

que fait le gouvernement pour fonder des

écoles, favoriser l'agriculture, sillonner le

pays de routes, la population conserve tou-

jours cette attitude farouche qui tint si long-

temps en respect les conquérants étrangers.

M. Yéméniz, consul de Grèce, a consacré

aux ManoUes, dans la Revue des Deux-Mon-

des (mars 1865), une remarquable étude à la-

quelle nous devons les éléments de cet ar-

ticle.

MAINOTTE s. f. (mè-no-te dimin. de

main). Bot. Nom que l'on donne, dans cer-

taines contrées de la France, aux clavaires,

parce que les divisions de ces champignons

rappellent plus ou moins les doigts de la

main.

MAINT, MAINTE adj. (main, main-te du

germanique allemand manch, que Delàtre

rapporte au même radical que le grec megas,
latin maglius, gothique mikils, lithuanien

macnus, sanscrit mahut, grand; savoir la ra-

cine sanscrite mah, croître, dont la forme

nasalisée est manh). Un grand nombre de,

plusieurs Il arrive MAINTESfois que des mots

différents en apparence émanent cependant de

radicaux identiques. (Littré.)

Le pasteur était ù côté,

Et récitait, à l'ordinaire,
Maintes dévotes oraisons.

LA Fontaike.

IlPlus d'un; s'emploie au singulier dans ce

sens Après avoir couru à toutes jambes peu-
daut quelque temps sans savoir où, donnant

de sa tête à MAINT coin de rues, enjajnbant

MAINTruisseau, traversant MAINTEruelle, MAINT

cul-de-sac, MAINT carrefour, notre poéte s'ar-

rêta tout à coup. (V. Hugo.)

Amour vend tout, et nymphes et bergères;

Il met le taux à maint objet divin.

LA FONTAINE.

Dans maint auteur de science profonde,
J'ai lu qu'on perd à trop courir le monde.

GRESSET.

Je cours en hûte au parlement comique,

Bureau de vers, où maint auteur pelé
Vend mainte scène à maint acteur sifflé.

VOLTAIRE.

Maint et maint ou maints et maints, Un

très-grand nombre de

Avec quelque vertu j'eus maints et maints défauts.

CUAULIEU.

Sur l'art de penser et de vivre

On a rempli maint et maint livre

De vains caquets.
Marmonteu
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xme maintient ses justes intérêts. étés sur les canaux et sur la Voise et l'Eure rent quelques aventures galantes, citèrent

Syn. Maint, plusieurs. Maint ne se dit

g;uère dans la conversation que dans un pe-

tit nombre de locutions consacrées, comme

mainte et mainte fois. Les écrivains, et sur-

tout les poetes, l'emploient encore quelquefois,
et alors il a une étendue de signification com-

prise entre plusieurs et beaucoup. Quand notre

grand fabuliste dit

Après maints quolibets coup sur coup renvoyés,

il nous fait penser à un plus grand nombre

de quolibets que s'il faisait usage du mot

plusieurs; car ce dernier mot ne suppose ri-

goureusement qu'un seul quolibet renvoyé

après un autre, tandis que maints quolibets

équivaut presque à beaucoup de quolibets.

MAINTENANCE s. f. (main-te-nan-se
rad. maintenir). Conservation, défense, pro-
tection. Il Vieux mot.

Jurisp. anc. Confirmation, par autorité

de justice, de la possession d'un héritage ou

d'un bénéfice.

MAINTENANT adv. (main-te-nan de

main et de tenir, proprement pendant qu'on y
tient la main) A l'époque où nous sommes,

aujourd'hui La littérature ne peut rien pro-
duire de grand MAINTENANT sans la liberté.

(Mme de Staël.) La passion de l'égalité est

MAINTENANTindéracin a b le. (B'ignon )La science

et la vérité ne sont plus rien; ce que l'on adore

maintenant, c'est la boutique. (Proudh.) Les

guerres MAINTENANT ne sont plus de peu-

ple à peuple, ntuis de peuple à roi. (E. de

Gir. ) || Au moment actuel, à l'heure pré-
sente Hors vous et moi, monsieur, je ne crois

pas que personne s'avise de courir MAINTENANT
les rues. (Mol.)

De maintenant, Du jour actuel Les

jeunes gens DE MAINTENANT. Les modes DE

maintenant. La littérature DE maintenant.

Loc. conjonct. Maintenant que, En ce mo-

ment où, à présent que Maintenant Qu'il
est parti, vous pouvez vous expliquer.

Maintenant que le ciel a mûri mes désirs,

Substantiv. Epoque actuelle, temps pré-
sent Par un seul MAINTENANT, Dieu emplit
le toujours. (Montaigne.) il Imis.

d hui, à présent, présentement. V. ACTUELLE-

MENT.

MAINTENEUR s. m. (main-te-neur rad.

maintenir). Celui qui maintient, qui soutient,

qui défend quelque proposition.

Substantiv. Bien des personnes

Maints ont le chef plus rempli que la panae.
Mme Desuoulières.

Vous chantiez j'en suis fort aise
Eh bien dansez, maintenant.

LA FONTAINE.

J'aime mieux mon repos.
Boileau-

Maintenant que la mort a rallumé la flamme,
Maintenant que la mort a réveillé ton âme,

Tu dois te souvenir.

V. Hugo.

Syn. Maintenant, actuellement, aujour

Huit. litt. Titre des instituteurs des Jeux

floraux de Toulouse Les sept MAINTENEURS.

-Encycl. Hist. littér. Mainteneurs des Jeux

floraux. Les sept premiers membres de la cé-
lèbre Académie de Toulouse s'étant consti-

tuéyjuges du concours de poésie par lequel
furent inaugurés les Jeux floraux, en mai 1 324,
ils prirent le nom de- mainteneurs des Jeux, et
ce nom est resté depuis à leurs successeurs.
L'histoire littéraire a conservé leurs noms; c'é-

taient Bernard de Parnassac damoiseau
Guillaume de Lobra, bourgeois Bérangerde
Saint-Plancat, Pierre de Meranaserra, bour-

geois Guillaume de Gontaut, Pierre Canon,
marchand, Bernard Oth, notaire de la cour du

viguier de Toulouse. Le titre de mainteneur ne

s'éteignit pas avec ceux qui le portèrent les

premiers; il passa successivement aux sept
membres principaux du Collège de la gaie
science. Sous le règne de Charles VI, le fau-

bourg des Augustmes, où étaient situés le pa-
lais et, le jardin des sept mainteneurs, fut dé-

truit ceux-ci se réunirent dès lors au capitole.
Les fonctions des mainteneurs sont également
restées lesmêmes;ce sont eux quijugent, en
comité secret, les pièces de vers envoyées aux

concours et qui président à la distribution des
fleurs. V. JEUX FLORAUX.

MAINTENIR v. a. ou tr. (main-te-nir
de main et de tenir. Se conjugue comme tenir).
Tenir dans un état de lixite Maintenir une

poutre à l'aide de crampons. Maintenir avec
des étais un mur ébranlé. La clef d'une voûte
MAINTIENTla voûte entière,

Fig. Faire durer; laisser subsister
MAINTENIR la sécurité publique. MAINTENIR sa
santé. MAINTENIR des abus. IlLaisser d'une fa-

çon permanente La société MAINTIENT irre'-
missiblement en dehors d'elle deux classes
d'hommes ceux qui l'attaquent et ceux qui la

gardent. (V. Hugo.) Il Conserver, assurer
l'existence de Nos ancêtres, moins occupés àa

dissiper ou à grossir leur patrimoine qu'à lele

MAINTENIR, le laissaient entier à leurs enfants.
(La Bruy.) Il n'y a point de forme de gouver-
nement qui suffise à maintenir une Eglise.
(Guizot.) il Défendre et conserver, soutenir
MAINTENIR l'ordre. Maintenir les bonnes
mœurs. Quand les lois ont égalisé les familles,
il leur reste à MAINTENIR L'union entre elles.

(Montesq.) Les erreurs humaines conservent

toujours leur empire sur tous ceux qui ont in-
térêt à les maintenir. (Dumarsais.) Quand un

honnête homme MAINTIENT ses justes intérêts^
il fait un acte de défense personnelle. (V. Cou-

sin.) Laver tu est V énergie avec laquelle l'homme

MAINTIENT sa dignité. (E. Scherer.) La fonc-
tion du gouvernement est de MAINTENIR l'ordre.

(Guizot.) L'hygiène maintient la santé dans

ses conditions normales. (Raspail.) Il Conser-

ver dans un certain état ou dans certaines

dispositions Dieu vous MAINTIENNE en bonne

santé. L'honneur maintient le cœur incorrup-
tible au milieu de la corruption. (Chateaub.)

Que le ciel vous maintienne en ce dessein louable.

RÉGNIER.

Soutenir, affirmer avec persévérance
MAINTENIR son dire. Les métaphysiciens MAIN-

TIENNENT que toute action se réduit à mouve-

ment et pensée, et que celle-ci est l'origine de

celui-là. (Baudelaire.)

Véner. Maintenir le change, Continuer à

poursuivre la bête après l'avoir lancée, en

parlant des chiens.

Se maintenir v. pr. Etre maintenu, durer,

persévérer Uien de ce qui ne se maintient

que par le crime ne peut longtemps subsister.

( Leinontey. ) il Rester dans le même état

Ma santé se maintient sans s'améliorer. Ces

digues SE SONT MAINTENUES contre l'inonda-

tion.

Fig. Conserver sa position Une garni-
son qui se maintient contre les attaques de

l'ennemi. Le prince élevé- par les grands a

plus de peine à SE maintenir que celui qui a

dû son élévation au peuple. (Machiavel.) Il

n'est pas étrange qu'ou se conserve en pliant, et

ce n'est pas proprement SE MAINTENIR. (Pasc.)

Contre les coups du sort cherche à te maintenir.

Boileau.

Il Rester dans les mêmes dispositions d'es-

prit L'time d'Esope SE MAINTINT toujours li-

bre et indépendante de la fortune. (La Font.)

Syn. Maintenir, soutenir. Maintenir veut

dire conserver, il suppose une chose bien éta-

blie qui a seulement besoin qu'on en assure la

durée. Soutenir, c'est défendre ce qui est at-

taqué, servir d'appui à ce qui tombe ou me-

nace de tomber. La même différence existe

quand les deux verbes se rapportent au dis-

cours on maintient ce qu'on a déjà dit quand
on continue de l'affirmer; on le soutient quand
on donne de nouvelles raisons ou quand on

se tient prêt à en donner pour détruire tous

les doutes.

MAINTENON s. f. (main te non de

jl/me de Maintenons qui portait une croix de

ce genre). Modes. Petite croix que les femmes

portaient à leur cou.

MAINTENON, bourg de France (Eure-et-

Loir), ch.-l. de canton, arrond. et à 18 ki-

lom. N.-E. de Chartres, au confluent de

l'Eure et de la Voise; pop. aggl., i,2S0 hab.

pop. tôt., 1,768 hab. Fabrication de bas

sabots; plâtreries; commerce de grains et de

farines. Ce bourg est situé dans une belle

vallée, sur le chemin de fer de Paris au Mans.

La célébrité de cette petite ville date du jour
où Louis XIV acheta, en 1674, pour Françoise

d'Aubigné, le château de Maintenon, qui était

la propriété du marquis de Villeroy. Ce châ-

teau avait été construit par Jean Cot.tereau,
trésorier des finances sous les rois Louis XI,
Charles VIII, Louis XII et François Ier. Les

armes de Jean Cottereau sont sculptées sur

les deux tourelles qui flanquent la porte d'en-

trée. Lorsque Mme de Maintenon maria sa

nièce au duc d'Ayen, fils du maréchal de

Noailles, elle lui lit don de sa terre, qui, de-

puis lors, n'a pas cessé d'appartenir à la fa-

mille de Noailles. Les réparations modernes

et les changements successifs faits au châ-

teau de Maintenon en ont moditié l'aspect,
sans cependant lui faire perdre les caractères

de son ancienne origine. Le château actuel

est environné de larges et profonds fossés

d'eaux vives, alimentés par l'Eure et par la

Voise. « Mme de Maintenon, dit M. Joanne,
fit construire l'aile droite du château, entre

la grosse tour carrée et l'entrée principale;

puis l'aile gauche reliée à la chapelle et une

longue galerie attenante à la chambre et au

cabinet du roi, par laquelle il allait entendre

la messe. (M. le duc de Noailles a fait déco-

rer magnifiquement cette galerie.) Ladépense
de ces constructions s'éleva à 140,000 livres.

Une antichambre, où dînait la célèbre épouse
de Louis XIV, précède la chambre à coucher,
tendue en étoffes du temps et que M. le duc

de Noailles a fait restaurer avec le plus grand
soin. Le lit se dresse au fond l'ameublement

est complété par un portrait de la marquise
et par ceux des d'Aubigné. d

Racine séjourna longtemps à Maintenon,

lorsqu'il fut chargé d'écrire pour les demoi-

selles de Saint-Cyr les deux tragédies d'Es-

ther et à'Alhalie. L'une des avenues du parc,
où le grand poôte se promenait souvent, porte
encore le nom d'allée Racine. Charles X, en

quittant Rambouillet après son abdication, y
vint passer la nuit avec toute sa famille. Le
roi y occupa la chambre de Mme de Mainte-

non. La chapelle du château, primitivement

église paroissiale, est due à Jean Cottereau.

M. le duc de Noailles l'a fait magnifiquement
restaurer. C'est un gracieux éditice dans le-

quel on remarque d'admirables vitraux peints

représentant diverses scènes de la Passion.

Le parc est superbe. Le Nôtre y dessina un

parterre, construisit le grand canal passant
sous l'aqueduc et planta les deux grandes
avenues qu'on y voit encore. Trente ponts

jetés sur les canaux et sur la Voise et l'Eure

relient entre elles de larges prairies, ombra-

gées çà et là par des massifs et par des ar-

bres de haute tutaie. Mais la principale cu-

riosité de ce parc, ce sont les restes du gi-

gantesque aqueduc sur lequel Louis XIV

voulait faire passer les eaux de l'Eure pour
les amener a Versailles. Cet aqueduc, dit

M. Joanne, destiné à réunir les deux collines

entre lesquels s'étend la vallée de Mainte-

non, devait être construit en maçonnerie, sur

une longueur d'environ 4,600 mètres. Au plus

profond de la vallée, il devait s'élever sur

trois rangs d'arcades; le premier rang, le seul

qui ait été construit, est composé de 47 arca-

des de 13 mètres d'ouverture chacune sur

14m, G0 de profondeur et 975 mètres de lon-

gueur totale. La hauteur des arches varie

suivant l'inclinaison du sol; les' plus hautes

atteignent 25 mètres. Les piles sont armées

d'un contre-fort de 2 mètres de saillie sur

8 mètres de hauteur. L'élévation totale de ce

premier étage est de 30 mètres. Le deuxième

rang aurait été composé de 195 arcades,

ayantenviron 4,000 mètres de longueur; elles

auraient eu la même profondeur et la même

largeur que les 47 premières, sur 27 mètres

d'élévation. Le troisième rang devait comp-

ter, sur 4,645 mètres de longueur, 390 arca-

des, ayant seulement 14 mètres de hauteur et

dont 2 auraient répondu pour la largeur aune

arcade des rangs inférieurs. L'élévation to-

tole de l'édifice aurait, été de 72 mètres. C'est

au troisième étage, dans un canal du 2 mètres

de largeur et de 1 mètre de ^profondeur, que

devait couler la rivière. Des corridors bordés

d'un parapet se seraient étendus de chaque
côté de ce canal, qui aurait été couvert d'une

voûte de pierre sur-toute sa longueur. Les

fondations de ce colossal monument ont 5 mè-

tres de profondeur. Ces immenses travaux

furent commencés en 1684 et continués avec la

plus grande activité jusqu'en 1688. 30,000 ou-

vriers y furent employés; un tiers seulement

était composé de maçons et d'ouvriers ordi-

naires, le reste de soldats, que Louis XIV

voulait occuper, pendant la paix, à des tra-

vaux utiles, pour les tenir en haleine et les

préserver des dangers de l'oisiveté. Un grand

nombre y périrent, « pour.avancer de Quel-

ques années les plaisirs du roi, » a dit M1*6 de

La Fayette. La guerre de 1688 interrompit

heureusement l'exécution de cet aqueduc,
dont les travaux abandonnés ne furent jamais

repris. Louis.XV entreprit de démolir l'aque-
duc pour en employer les matériaux, dans les

environs de Dreux, au château de Crécy,

qu'il donna à Mm° de Pompadour. Il fit dé-

truire ainsi les trois premières arcades, dont

il ne reste que les piles. Toutes les autres

mutilations ont été faites pendant et depuis
la Révolution.

MAINTENON (marquis DE), branche de la

maison d'Angennes. Elle a pour auteur Louis

d'Angennes, sixième tils de Jacques d'An-

gennes, seigneur DE Maintenon, et d'Isabeau

Cottereau. Ce Louis,-CQiiseiller d'Etat, grand
maréchal des logis et ambassadeur extraor-

dinaire en Espagne, mort en 1G01 avait

épousé Françoise d'O, dont vinrent, entre

autres; Jacques d'Angennes, évêque de

Bayeux; Louis d'Angennes, tué au siège de

l'Ecluse en 1604; Henri d'Angennes, dit le

chevalier DE Maintenon, seigneur et prieur

de Moustiers, et Charles d'Angennes, marquis
Dg Maintenon, baron de Meslay, marié à

Françoise-Julie de Rochefort. De ce mariage
est is>u Louis d'Angennes, marquis DE Main-

TENON, bailli et capitaine de la ville de Char-

tres, père de Charles-François d'Angennes,

qui vendit le marquisat de Maintenon a Fran-

çoise d'Aubigné, veuve Scarron, maîtresse,

puis femme de Louis XIV.

MAINTENON (Françoise d'Aubigné, mar-

quise de), née à Niort le 27 novembre 1635,

morte à Saint-Cyr le 15 avril 1719. Son père,
Constant d'Aubigné, fils de^j'illustre poëte

protestant Agrippa d'Aubigné, était detenu

au donjon de Niort comme accusé d'entrete-

nir des intelligences avec l'Angleterre; ilil

avait mené la vie à la diable, tué sa première

femme, si l'on en croit le témoignage d'A-

grippa d'Aubigné, et s'était remarié avec la

fille d'un de ses geôliers, Jeanne de Cardillac,
fille du gouverneur du château Trompette, à

Bordeaux, ou il avait aussi été incarcéré.

Jeanne de Cardillac fut la mère de la future

marquise de Maintenon. Constant d'Aubigné
était sur le point de partir pour la Caroline

avec sa femme, lorsque ses accointances avec

les Anglais parurent louches et lui valurent

une lettre de cachet; Jeanne de Cardillac

accoucha dans la prison d'Etat. En 1ü39, il

obtint sa liberté et partit pour la Martinique,
où il mourut; sa femme revint en France

avec' deux enfants, Françoise d'Aubigné et

un fils qui fut, comme son père, un fort mau-

vais sujet. La jeune fille avait été élevée dans

la religion protestante; pauvre, orpheline à

douze ans et ne rencontrant d'appui que parmi
les catholiques, elle abjura pour se faire re-

cevoir au couvent des Ursulines. Déjà une

dame de Heuillaut, désireuse d'arracher cette

âme à la perdition, l'avait recueillie chez

elle, par ordre d'Anne d'Autriche, et l'avait

soumise à la plus rude discipline, sans parve-
nir à la faire plier. Au sorùr du couvent, la

jeune Françoise retourna chez sa mère, rue

d'Knfer. Elle avait quinze ou seize ans. Sa

vie fut-elle bien pure à cette époque? Des

libelles, au temps de sa grandeur, lui prétè-

rent quelques aventures galantes, citèrent

des noms. Je ne suis pas étonnée, écrivait-

elle en 1709, qu'on soupçonne ma jeunesse
ceux qui parlent ainsi en ont une très-déré-

flée ou ne m'ont pas connue. Il est fâcheux

d'avoir à vivre avec d'autres gens que ceux

de son siècle; et voilà le malheur de vivre

trop longtemps. Faut-il la croire sur pa-
frole? 11 y a contre elle un témoignage positif,

celui de Ninon de Lenclos. Non -seulement

elle fréquentaitla célèbre courtisane et voyait
le même monde qu'elle, mais elle partageait

quelquefois son lit c'était alors la mode. En

outre, Ninon raconte qu'elle lui prêta un jour
sa chambre jaune, pour un rendez-vous avec

Villarceaux; mais elle ajoute qu'elle ne croit

pas que les choses aient été poussées bien

loin et qu'elle la trouvait trop gauche pour
l'amour.

Le poëte burlesque Scarron était le voisin,
rue d'Enfer, de Mme d'Aubigné; il s'intéres-

sait à l'orpheline, et tout estropié qu'il était,
cloué par la paralysie sur son fauteuil, il la

demanda en mariage. Il offrait même, si elle

le refusait, de payer sa dot dans un couvent,

afin de la soustraire à d'imminents dangers.

Françoise d'Aubigaé préféra cette sorte do

mariuge de raison elle venait de perdre sa

mère et se trouvait absolument sans ressource.

Elle épousa Scarron en juin 1652, à dix-sept
ans. Scarron, très-hounéte homme au fond,
d'un esprit original et fertile, très-gai au mi-

lieu des infirmités qui l'accablaient, réunis-

sait chez lui une excellente société. Sa mai-

son était le rendez-vous de tout ce que la

cour et la ville avaient de plus aimable, de

plus distingué Vivonne, Henault, Marigny,

Peliisson, Urammont, de Beuvron, de Villars,
bien d'autres encore aimaient à se réunir au-

tour de la chaise longue du cul-de-jatte. Sa

jeune femme fit là ses premières connaissan-

ces sérieuses, et plus tard elle en rendit té-

moignage. a Lorsque je fus, dit-elle, avec ce

pauvre estropié, je me trouvai dans le beau

monde, où je fus recherchée et estimée. Les

femmes m'aimaient, parce que j'étais douce

dans la société et que je m'occupais beaucoup

plus des autres que de moi-même. Les hom-

mes me suivaient parce que j'avais de la

beauté et les grâces de la jeunesse. J'ai vu

de tout, mais toujours de façon à me faire

une réputation sans reproche. Le goût qu'on
avait pour moi était plutôt une amitié géné-

rale, une amitié d'estime que de l'amour. Je

ne voulais point être aimée en particulier de

'qui que ce fût; je voulais l'être de tout le

inonde, faire prononcer mon nom avec admi-

ration et respect, jouer un beau personnage
et surtout être approuvée par

des gens do

bien. C'était mon idole. Il n y rien que je
n'eusse été capable de faire et de souffrir pour
faire dire du bien de moi. Je me contrai- i-

gnais beaucoup, mais cela ne me coûtait rien,

pourvu que j'eusse une belle réputation. C'é-

taît ma folie. Je ne me souciais pas de riches-

ses j'étais élevée de cent piques au-dessus

de l'intérêt, mais je voulais de l'honneur. »

Dès cette époque, Mme Scurron était con-

nue par son esprit; c'est le temps où elle

faisait oublier le rôti a ses convives en leur

racontant une anecdote, et les gens haut pla-
cés qu'elle connut autour du pauvre estropié,
comme elle l'appelle, la servirent volontiers

lorsque, Scarron étant mort (1660), elle Te-

tomba dans la plus grande détresse. Scarron

ne vivait que de pensions, et elles s'éteigni-
rent avec lui. 11 en avait entre autres une

fort bizarre, celle de malade en titre de la

reine mère. Françoise d'Aubigné en sollicita

la 'survivance; iMazarin répondit d'un ton

goguenard « Est-elle malade? Non. Eh bien,
comment voulez vous. qu'étant en bonne

santé, elle ait la charge de malade en titre? «

Pourtant Anne d'Autriche lui lit transmettre

une rente de 2,000 livres, au moyen de la-

quelle elle se réfugia aux Ursuiines, ce qui

ne l'empêcha pas de continuer à aller dans le

monde. Elle était surtout assidue aux réu-

nions de l'hôtel d'Albret et de 1 hôtel Riche-

lieu, où ses adorateurs la poursuivirent, espé-
rant avoir enfin raison de sa froideur. Elle

tint tout le monde à distance par sa dignité

fière; tout le inonde était surpris, comme le

raconte l'intendant Bâville, qu'on pût allier

taut de vertu à tant de pauvreté et de charme.

Un certain marquis de C. lui offrit sa main;
elle la refusa. Voici ce qu'elle écrivit à ce

propos à l'une de ses amies Que pensez-
vous de la comparaison qu'on a osé me faire

de cet homme à M. Scarron Grand Dieu

quelle différence Sans fortune, sans plaisirs,
il attiroit chez moi la bonne compagnie; ce-

lui-ci l'auroit haïe et éloignée. M. Scarron

avoit cet enjouement que tout le monde sait

et cette bonté d'esprit o.ue personne ne lui a

contestée. Celui-ci n'a 1esprit brillant, ni so-

lide, ni badin; s'il parle, il cst*ridiculo. Mon

mari avoit le fond excellent; je l'a vois cor-

rigé de ses licences; il n'étoit ni fuu ni vi-

cieux par le cœur d'une probité reconnue,
d'un désintéressement sans exemple. C.

n'aime que ses plaisirs et n'est estimé que
d'une jeunesse perdue; livré aux femmes,

dupe de ses amis, haut, emporté, avare et

prodigue; au moins m'a-t-il paru tout cela. »

Ces sentiments dénotent un esprit élevé;
mais l'ambition, du jour où il lui fut possible

d'aspirer à de hautes destinées, vint bientôt

obscurcir cette conscience honnête et lucide,
lui faire trouver droites les voies les plus

tortueuses et la plier, elle si fière, aux louches

pratiques de l'hypocrisie. A l'hôtel d'Albret,
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femmes qu'elle y rencontrait, Mme de Sévi-

gné, Mme de Coulantes, Mme de La Fayette,
la Montespan elle-même, s'étaient vivement

intéressées à elle. C'était Mme de Montespan

qui lui avait fait donner la pension de 2,000 ii-

vres elle lui réserva un autre emploi l'é-

ducation d'un enfant qu'elle avait déjà du

roi. Elle lui fit louer, rue de Vaugirard, une

petite maison-discrète, et on lui conduisit la

jeune prince, qui mourut presque aussitôt

(1669). L'année suivante, on lui confia le duc

du Maine; puis vinrent le comte de Vexin,
Mlle de Nantes et Mlle de Tours. On en-

voyait chercher Mme de Maintenon, dit
Mme de Caylus, quand les premières douleurs

pour accoucher prenaient Mme de Montes-

pan. Elle emportait l'enfant, le cachait sous
son écharpe, se cachait elle-même sous un

masque, et, prenant un fiacre, revenait ainsi

à Paris. Combien de frayeur n'avait-elle pas
que cet enfant ne criât 1 Ces craintes se sont
souvent renouvelées, puisque Mme de Mon-

tespan a eu sept enfants du roi. Ce rôle

subalterne, qui touchait à la domesticité, fut

pour l'ambitieuse le premier échelon des

grandeurs. Maîtresse du secret royal et, de

plus, bien gouvernée par son confesseur, le

Père Gobeïin, elle entrevoit dès lors vague-
ment un avenir possible. Louis XIV était bien
loin de se douter des vues qu'on avait sur lui,
et même Mme de Montespan fut plusieurs
fois obligée de le faire revenir de préven-
tions qu il avait contre M<ae Scarron elle n'y
réussit que trop bien. Le monarque ayant lé-

gitimé le duc du Maine (1673), Mme Scarron

eut un appartement à Versailles; peu après,
Louis XIV lui fit cadeau de la terre de Main-

tenon, érigée en marquisat, et lui ordonna
d'en prendre le nom. Il ne songeait pas à en
faire sa maîtresse; mais son esprit lui plai-
sait, et comme il aimait beaucoup le duc du

Maine, il passait de longues heures chez elle.
La Montespan s'inquiéta et se plaignit, « Si
elle vous déplaît, que ne la chassez-vous? »

lui répondit le roi. Ainsi, il était encore bien
loin de ne pouvoir se passer d'elle, et les
choses restèrent encore six ou sept ans en
cet état. En 1680, Louis XIV n'aimait plus
Mme de Montespan, quoiqu'il lui conservât
son rang à la cour de maîtresse favorite; Il
lui préférait la duchesse de Fontanges. Celle-
ci mourut; aussitôt les prêtres, jésuites et

capucins, confesseurs et prédicateurs s'agi-
tèrent c'était le moment de frapper le grand
coup. Bossuet lui-même s'en mêla; déjà, pen-
dant le jubilé de 1676, il avait tonné en chaire
contre l'adultère royal et presque contraint
son pénitent à renvoyer sa maîtresse, qui
était rentrée en grâce peu de temps après.
Cette fois l'intrigue cléricale fut mieux our-

die Mme de Maintenon, que le monarque,
toujours galant., visitait longuement chaque
jour, dédaigna de prendre la survivance de
la Fontanges; le renvoi de Mme d» Montes-

pan fut exigé, au nom de la religion et de la

morale et pour rapprocher le roi do la reine.
Le confesseur appuyait dans le même sens
il y eut chez le monarque plusieurs mois d'in-

décision les intrigues se croisaient en tous
sens. Louvois tenait pour Mme de Montespan
et négociait un raccommodement. On en a la

preuve dans cette lettre de Mme Me Mainte-

non, qui témoigne de l'urgence du péril
M. de Louvois a ménagé à Mme de Mon-

tespan un tête-à-tête avec le roi; on le soup-
çonnoit depuis quelque temps de ce dessein,
on étudioit ses démarches, on se précaution-
noit contre les occasions, on vouloit rompre
ses mesures, mais elles étoient si bien prises
qu'on a donné dans le piège. Heureusement
le roi a été averti. Je l'ai félicité de ce qu'il
avoit vaincu un ennemi si redoutable. il
avoue que M. de Louvois est plus dangereux

que
le prince d'Orange. Tout échoua contre

1habileté de Mme de Maintenon et la ténacité
des jésuites. Mme de Montespan, dit M. Eug.
Pelletan dans sa Décadence de la monarchie

française, Mme de Montespan, trahie et rem-

placée par la femme qu'elle avait prise par la
main dans le lit de Ninon de Lenclos, qu'elle
avait associée à sa fortune, admise dans sa

confidence, joua la tragédie, remplit le palais
do sa fureur d'Ariane abandonnée; elle

pleura, elle sanglota sur elle même à faire
crouler le plafond. Mais pourquoi pleurer?
pourquoi crier? Elle avait chassé La Val-

liére, une autre la chassait à son tour, c'est
la loi du talion. César devait tomber devant
la statue de Pompée. Elle osa un jour inter-

peller le maître sur son infidélité j-imis le
maître lui répondit sèchement Je ne veux pas
être gêné, et tout fut dit; l'Olympe trembla.
La favorite disgraciée sans retour essaya d'é-

vaporer sa douleur au grand air, en courant
la poste sur les grands chemins.

Mme de Maintenon ne la remplaça pas tout

d'abord, comme cette citation pourrait le faire

croire; elle était trop habile. Elle se contenta
de rapprocher le roi de la reine qui s'écria que
Dieu sans doute l'avait suscitée pour cette
bonne pauvre. Jamais Louis XIV n'avait eu
tant d'égards pour la délaissée; quant à celle
dont il rêvait de faire sa maîtresse, elle le
faisait languir, Je le renvoie toujours dé-
solé et jamais désespéré, disait-elle à cette

époque. Elle le tint ainsi en suspens durant
trois longues années, paraissant toujours
prête à céder et sans cesse arrêtée par des
scrupules. Ce qu'elle attendait, c'était la mort
de la reine, qui arriva enfin en 1683. Alors
d autres scrupules survinrent; la religion lui

A peine Mme de Maintenon était-elle soli-

dement, quoique secrètement, attachée au roi

que les persécutions contre les protestants
prirent le caractère le plus odieux. En vain

plus tard a-t-elle. voulu se disculper de sa

participation à la révocation de l'édit de
Nantes et aux horreurs des dragonnades;
élevée jusqu'au trône par les prêtres, elle fut
bien forcée de subir leurs exigences, et elle
doit partager la responsabilité de ce qu'ils ont

fait, à l'ombre de son pouvoir. Les dragon-
nades commencèrent en 1684, la révocation
est de 1685, et les supplices des récalcitrants,
l'enlèvement de leurs enfants, l'émigration
d'un vingtième de la population française se
continuèrent précisément pendant les pre-
mières années de sa faveur. A cette même

époque, il est vrai (16S5), elle fondait la noble
maison de Saint-Cyr et répandait en bonnes
œuvres la plus grande partie de ce qu'elle
tenait du roi; mais cela prouve qu'elle savait
faire également le bien et le mal. La fonda-
tion de cette maison, la rédaction de ses rè-

glements et la surveillance active de ses

pensionnaires occupèrent la plus grande par-
tie du reste de sa vie, fort ennuyée de l'éti-

quetté de la cour et qu'attristait encore l'hu-
meur sombre du monarque vieillissant. s Quel

supplice, disait-elle, d'avoir à amuser un
homme qui n'est plus amusable » Ce sup-
plice, elle l'avait voulu et ardemment désiré.

Son influence fut aussi néfaste en politique
qu'en religion. C'est elle, en grande partie,
qu'il faut accuser des désastres et des misè-
res sans nom de la fin du règne. Elle tenait
le fil de toutes les intrigues diplomatiques et

jamais main ne fut plus malheureuse que la

sienne; c'est elle qui éleva Chamillard jus-
qu'au ministère et fit confier une armée à

Marsini peu lui
importait

la capacité, pourvu
qu'on fut dévot. C est elle encore qui faisait
donner par an 2 millions de subsides au roi

Jacques, pour souffler la guerre civile en Ir-

lande; elle trempa aussi dans les intrigues
de la guerre d'Espagne et sut pourvoir Phi-

lippe V d'une gouvernante à sa guise, la

princesse des Ursins, quijoua les Maintenon
à Madrid. En même temps, elle éloignait de la

cour et abreuvait de dédains Villars et Cati-

nat, seuls capables de soutenir la vieille mo-
narchie entamée de toutes parts. Michelet a
divisé le règne de Louis XIV en deux par-
ties l'une toute splendide et partout triom-

phante, avant la fistule (1661-1686) l'autre

remplie d'atrocités religieuses, de fatales er-
reurs politiques et des plus grands désastres

militaires, après la fistule (16S6- 1715). Onpeut
tout aussi bien la diviser, aux mêmes pério-
des et avec les mêmes dates avant et après
la Maintenon. Son dernier acte politique fut

le testament qu'elle arracha à Louis XIV en
faveur du duc du Maine et qui faillit faire
livrer une partie de la France à l'Espagne

Malgré tout son pouvoir, si fort et si oc-
culte à la fois, Mme de Maintenon s'ennuyait
incurablement au sein de ces grandeurs qu'elle
avait tant souhaitées. Que ne puis-je, écri-

vait-elle, vous donner mon expérience? Que
ne puis-je vous faire voir l'ennui qui dévore
les grands et la peine qu'ils ont à remplir
leurs journées Ne voyez-vous pas que Je
meurs de tristesse, dans une fortune qu'on
aurait eu peine à imaginer? J'ai été jeune et

jolie; j'ai goûté des plaisirs; j'ai été aimée

partout. Dans un âge plus avancé, j'ai passé
des années dans le commerce de l'esprit; je
suis venue à la faveur et je vous proteste
que tous les états laissent un vide affreux. »

Et Voltaire, après avoir lu ces plaintes, s'é-
crie Si quelque chose pouvait détromper
de l'ambition, ce serait assurément cette let-
tre. » C'est se montrer bien indulgent. La
cour de Versailles ne se trompait pas à ces

défendait d'abord d'être la maltresse d'un
homme marié; elle lui défendait, maintenant

qu'il était libre, de se livrer à lui en dehors

des liens du mariage. Louis XIV capitula
l'union restée secrète fut bénie par l'arche-

vêque de Paris, Du Harlay, en présence de

M. de Montchevreuil et de Bontemps, pre-
mier valet de chambre du roi (décembre

1684). Rien ne parut s'être passé, mais lit cour,

qui depuis longtemps observait; put voir à un

certain nombre d'indices qu'un grand chan-

gement s'était consommé. M"" de Maintenon
dès ce jour resta assise devant Monsieur ou

Monseigneur (qui ne pouvait s'habituer à re-

connaître sa belle-mère dans la veuve Scar-

ron) les princes du sang ne se présentaient
devant elle que par des audiences demandées
elle disait « ma mignonne à laduchesse de

Bourgogne qui la nommait sa tante elle s'ha-
billait et se déshabillait devant le roi qui l'ap-
pelait Madame, madame tout court, etc., etc.

A aucune de ses maîtresses, même les plus ai-

mées, Louis XIV n'avait toléré de telles li-
cences.

D'ailleurs la date du mariage est à peu
près fixée par cette lettre de Mme de Main-
tenon que M. Th. Lavallée a mise en lumière
elle est datée du l«r janvier 16S5 et adressée
à l'abbé Gobelin • faut vous faire des re-

proches de la manière pleine de respect et
de cérémonie dont votre lettre est écrite. Je
ne sais si les honneurs dont je suis environ-

née (elle avait d'abord écrit couronnée) vous

inspirent quelque chose de nouveau; mais pour
moi je ne suis point changée pour vous, et je
reçois les marques de votre souvenir et de
votre amitié comme j'ai fait depuis seize ans

qu'il y a que je suis en commerce avec
vous. »

Je lui montrai le diable au fort de ses désirs;
II en eut peur, le lâche et je me trouve reine.

Mme de Maintenon se consolait de ces in-

jures, qu'elle n'ignorait pas,dans le sentiment

de sa toute-puissance et surtout parmi ses

pensionnaires de Saint-Cyr, chez lesquelles
elle allait se soustraire à tous les ennuis de

l'étiquette. La mort du roi, qu'elle assista

jusqu'à son dernier moment, la confina tout

à fait dans cette retraite où elle se plaisait.
Louis XIV avait à peine rendu le dernier

soupir que Mme de Maintenon, voyant que
c'en était fait, passa dans son appartement;
elle s'apprêtait à brûler certains papiers de

sa cassette, lorsque se présenta un capitaine
des gardes, M. de Cavoie; il venait par l'or-

dre du duc d'Orlénns s'emparer de tous les pa-

piers de la favorite et prier celle-ci de le sui-

vre à Saint-Cyr. EUe fut atterrée, mais obéit.

Son règne était passé. Arrivée au seuil de la

maison qu'elle avait fondée, la supérieure se

présente pour la recevoir; mais devinant, en

apercevant auprès d'elle un capitaine des

gardes, tout ce qui s'est passé, elle s'appro-
che de M. de Cavoie.. Monsieur, lui dit-elle,
ne me compromettrai-je pas en recevant ici

Mme de Maintenon sans la permission de

M. le duc d'Orléans? Le régent lui octroya
non-seulement de passer le reste de sa vie à

Saint-Cyr, mais vint lui faire visite en per-
sonne et lui assurer qu'une somme de qua-
rante-huit mille livres lui serait exactement

payée. Mme de Maintenon fut inhumée à

Saint-Cyr. Son tombeau ayant été brisé pen-
dant la Révolution, ses cendres jetées au

vent, le premier consul fit rétablir le monu-

ment en 1802.

Mme de Maintenon a été jugée à des points
de vue très-divers. Saint-Simon, dans ses

Mémoires, l'a présentée sous le jour le plus

défavorable; Voltaire, au contraire (Siècle
de Louis XIV), l'a trop complètement ab-

soute. M. de Noailles, dans son Histoire de

il/me de Maintenon (185S, 4 vol. in-4o), n'est

guère qu'un panégyriste continuel; descen-

dant et héritier de la célèbre marquise, il man-

que complètement d'impartialité mais ses re-

cherches ont une certaine valeur. M. Th. La-

vallée s'est placé au même point de vue dans

la série d'éditions, précédées de notices inté-

ressantes, qu'il a faites des lettres et opuscules
de Mme de Maintenon Lettres historiques et

édifiantes adressées aux dames de Saint-Louis

(1856, 2 vol. in- 12) Entretiens sur l'éducation

des filles (1854, 1 vol. in-12); Conseils et in-

structions (1857, 2 vol. in-12). On peut con-

sulter aussi son Histoire de la maison royale
de Saint Cyr (1853, in-8°). Michelet a con-

sacré à Mme de Maintenon quelques pages
sévères dans son Histoire.

Les Lettres. de.MmQ de Maintenon avaient

été publiées pour la première fois par La

Beauraelle. (V. l'article suivant.) Le même

compilateur publia également les Mémoires

de i/nie fa Maintenon (Amsterdam, 6 vol.

in-12), qui sont regardés comme apocryphes,

Cependant il est probable que l'auteur eut

sous les yeux des matériaux importants et

des pièces originales.

Matnlenon (LETTRES DE Mme de), publiées

par La Beaumelle (1752, 2 vol. in-12, et 1756,
9 vol. in-12). M. Th. Lavallée en a donné

une édition plus correcte sous le titre de

Lettres historiques et édifiantes (1856, 2 vol.

in-12), en séparant divers opuscules sous

forme de lettres qui ne pouvaient être ran-

gés parmi des pièces de correspondance. Les

Lettres à la princesse des Ursins ont été édi-

tées à part (1S26, 4 vol. in-8°), ainsi que les

Lettres sur l'éduc ition des filles (1856, 2 vol.

in-12). Mme de Maintenon aimait à écrire,
comme en témoigne cette masse do docu-

.ments épistolaires. Ce que l'on admire sur-

tout dans ces Lettres, dont la plupart ont

trait à l'éducation des jeunes filles, c'est le

bon sensj le jugement, la solidité; elles sont

pleines de fine raison agréablement relevée

de détails curieux, de piquantes anecdotes,
de récits gracieux et amusants. Ce ne sont

pas des instructions dogmatiques ni un traité

ex professo sur l'éducation des jeunes per-

sonnes ces lettres sont familières et prati-

ques, écrites jour par jour, heure par heure,
suivant les besoins et les personnes, tan-

tôt aux dames de Saint-Cyr, tantôt aux de-

moiselles. Saint-Simon définit leur style « un

langage doux, juste, en bons termes, na-

turellement éloquent et court. Elles nous

représentent bien cette épouse morgana-
tiaue du rni -soleil, femme tonte de couve-

faux semblants hypocrites, et les libelles les

plus injurieux, les épigrammes les plus cruel-

les pleuvaient sur la parvenue partis de la
main même de ceux qui la voyaient de plus
près. Voici un sonnet qu'on attribua à M11" de

Nantes, une des filles du roi et de Mme de

Montespan, mais dont la facture révèle un

poëte exercé

Que l'Eternel est grand! que sa main est puissante!
11 a comblé de biens mes pénibles travaux;
Je naquis demoiselle et je devins servante;
Je lavai la vaisselle et souffris mille maux.

Je fis plusieurs amants et ne fus point ingrate;
Je me livrai souvent à leurs premiers transports.
A la fin j'épousai ce fameux cul-de-jatte
Qui vivait de ses vers comme moi de mon corps.

Mais enfin il mourut, et vieille devenue,
Mes amants sans pitié me laissaient toute nue,

Lorsqu'un héros me crut encoi propre aux plaisirs.

Il me parla d'amour, je fis la Madeleine;

nance et de calcul, pleine de sens et d'es-

prit, mais manquant de cœur et de généro-
sité; sans fausseté peut-être, mais remplie
d'artifices, trop facile à abandonner ses amis

quand ils déplaisaient à son royal époux1

qu'elle rapetissa au lieu de lui inspirer de

grandes choses. La religion, représentée non

par ses dogmes, mais par le prêtre, y tient
trop de place.

Lors de la première-publication, on accusa
La Beaumelle de supercherie mais ces Let-
tres a présentent, dit Voltaire, un caractère
de naturel et de vérité qu'il est presque im-

possible de contrefaire.. L'édition de M. Th.

Lavallée, en faisant connaître les textes

authentiques, a montré que La Beaumelle
s'en était très-peu écarté. Les Lettres histo-

riques et édifiantes, qui étaient le fonds de sa

publication, sont celles qui aujourd'hui ont le

plus grand intérêt.

Maintenon (m^o de), portrait de Mignard;
musée du Louvre, no 359. Dans ce portrait
devenu historique, la célèbre marquise est

représentée assise dans un fauteuil, le corps
tourné du côté droit, le bras gauche appuyé
sur une table, tenant un livre de prières, et

la main droite posée sur sa poitrine. Elle

porte sur la tête un voile vert et par-dessus
sa robe un manteau de velours bleu doublé

d'hermine; sur la table est posé un sablier

emblématique. Ce portrait, en sainte Fran-

çoise, dit le livret, est d'une simplicité aus-
tère et calculée comme toutes les paroles de
cette femme profondément dissimulée. « Dans

cette page, dit M, Viardot, comme dans tou-

tes les autres signées de son nom, Mignard
montre la même correction froide, la même
habileté dans i'art de flatter et d'embellir, le
même soin du gracieux et du léché porté

jusqu'à cette afféterie qu'on a nommée de

son nom, alors comme un éloge, aujourd'hui
comme un blâme; mais aussi une finesse,
une légèreté, une vivacité même de pinceau
qui, dans ce temps d'abandon systématique
du coloris, l'ont rendu facilement le premier
coloriste des peintres de la cour de France. »

Relevons eu passant l'erreur de M. Viar-

dot et de bien d'autres qui croient que c'est

du nom du peintre qu'on a fait l'adjectif mi-

gnard, pour poli, affecté mignard et mi-

gnardise ont été employés par Amyot, Ron-
sard et Régnier.

MAINTENU, UE (main-te-nu) part. passé
du v. Maintenir. Tenu fixe Une charpente
MAINTENUEpar des barres de fer.

Fig. Conservé d'une manière perma-
nente L'homme lie peut être réduit et MAIN-

TENU en esclavage que par la force. (Cuvier.)

MAINTENUE s. f. (main-te-nu rad.

maintenir). J urispr. Confirmation juridique
d'un droit en faveur de celui qui en jouit de

fait Obtenir un arrêt de maintenue, h Pleine

maintenue, Maintenue définitive, Celle qui dé-

boute définitivement la partie qui attaquait
le droit. il Maintenue provisoire, Celle qui con-

serve, l'usage du droit jusqu'au jugement dé-

finitif seulement. H Maintenue de uoblesse,
Confirmation par jugement de la noblesse

d'un gentilhomme.

Encycl. Maintenue de noblesse. Ces main-

tenues eurent lieu lors de la recherche des

usurpateurs de titres nobiliaires. Il y avait

plusieurs sortes de maintenues les unes par

lettres, d'autres par arrêts, et d'autres par

jugements des intendants et commissaires

déparûs par le roi dans les provinces du

royaume.

L'expédition des jugements de maintenue,
délivrée par le généalogiste des ordres du roi,
avait foi en justice, par arrêt du conseil du

5 mai 1699. Les jugements de maintenue ou

de condamnation, rendus pendant la recher-

che des faux nobles par les commissaires

généraux départis dans les provinces, de-

vaient être remis au généalogiste des ordres

chargé de dresser le catalogue de la noblesse

du royaume, par arrêts du conseil des 12 avril,
12 juin 1683 et 11 mai 172S. Les jugements de
maintenue obtenus sur de faux titres furent

déclarés nuls par édit du 30 janvier 1703.

MAINTIEN s. m. (main-tiain rad. main-

tenir). Action de faire durer, conservation

Le MAINTIENd'un droit. Le MAINTIEN de l'or-

dre. Le but de la société est le maintien de la

liberté et de l'égalité. (Mesnard.) l'out ce qui
militait en 1789 pour le maintien de l'ancien

régime n'existe plus. (Chateaub.)

Contenance, attitude, manière de tenir

son corps et de composer ses traits Un beau

maintien. Un MAINTIEN noble et simple. Un

MAINTIEN libre et naturel. Un maintien dé-

braillé. Un professeur de maintien. Soyez

simple dans tout votre habillement et dans tout

votre maintien. (Boss.) Une femme prude paye
de MAINTIEN et de paroles; une femme sage

paye de conduite. (La Bruy.) Quand la gravité
n'est que dans le maintikn, comme il arrive

très-souvent, on dit gravement des inepties.

(Volt.) Je n'ai jamais vu d'homme ayant de la

fierté dans l'âme en montrer dans son MAIN-

tien. (J.-J. Rouss.) Le MAINTIEN est une sorte

de qui emprunte sa dignité du carac-

tère. (Beauchêne.)

Un amant qui voit épouser sa conquête

Doit se trouver, s'il assiste à la fête,

Un peu gêné dans son maintien,

Demoustier.

N'avoir pas de maintien^ Tenir mal son
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au service de la personne du roi, comme les

officiers de la chambre, ceux de la bouche,
ceux de la garde robe, etc. Il Maison mili-

taire, Troupes attachées à la garde de la per-
sonne du souverain La maison du roi faisait
partie de la MAISONmilitaire, h Maison rouge,

Corps des mousquetaires. Il Maison royale,
lilaison de campagne actuellement ou autre-
fois consacrée à l'habitation du souverain

Compiègne, Dourdan, Senlis, etc., possédaient
des MAISONSROYALES. IlMaison dorée, Palais
de Néron à Rome. On a donné, de nos jours,
le même nom à une maison située boulevard
des Italiens, à Paris.

Administr. Maison de ville, maison coin-

mune Edifice dans lequel se trouvent les
bureaux de l'administration municipale et où
le conseil municipal s'assemble pour délibé-
rer. On dit aussi commune, mairie et HÔTEL
DE VILLE. IlMaison de Dieu, Eglise Ma mère

me cherchait involontairement des yeux pour
te parer de tout son bonheur groupé ainsi au-
tour d'elle à la porte de la maison de Dieu.

(J.nmnrt.)

Jurispr. Maison d'arrêt; maison de force,
de détention, de correction, Etablissement où

la justice détient les prévenus et les condam-
nés. Il Maison pénitentiaire Genre de prison
où l'on s'occupe spécialement de moraliser
les prévenus par l'instruction, par le tra-

vail, par le soin qu'on prend de former des

catégories d'après la conduite des condam-
nés.

Mœurs et cout. Maison aux plumes de

poule, Maison chinoise où les pauvres gens
trouvent à coucher, pour une faible rétri-

bution, sur un tas de plumes éparses sur
le sol.

Astrol. Chacune des douze divisions du

ciel, déterminées par l'intersection de six
méridiens avec l'horizon et que les astrolo-

gues observaient pour établir leur thème de

nativité au moyen des astres qui y entraient.
Les maisons s'appelaient l*"e}maison de vie;

2", maison des richesses; 30, maison des frè-
res; 40, maison des parents; 5», maison des

enfants; 6°, maison de santé; 7°, maison du

mariage, 8*>, maison de la mort 90, maison
de la piété; 10e, maison des offices; lie, mai-
son des amis; 12e, maison des ennemis. On les

désignait aussi par le numéro d:ordre que
nous leur avons donné. On disait, par exem-

ple Le soleil est entré dans la 7"sMAISON.

Physiq. Maison du tonnerre, Petit appa-
reil représentant une petite maison formée
de plusieurs pièces séparées, et que l'on fait
éclater à l'aide d'une décharge électrique.

Syn. Maison, habitation, logis. V. HABI-
TATION.

Maison, famille, lignée, etc. V. FAMILLE.

-Encycl. Archit. Toujours on a distingué
les maisons de ville des maisons des champs.
Les maisons des champs, situées sur des ter-
rains d'une grande surface, furent primitive-
ment construites en simples rez-de-chaussée,
tandis que, dans les villes, l'exiguïté de l'es-

pace fit que les maisons furent surmontées d'é-

tages. Les premières maisons d'habitation fu-
rent construites avec des troncs d'arbre empi-
lés. Les Romains faisaient peu d'usage de ce

genre de construction, et lui préféraient la

maçonnerie. Malgré la domination romaine,
les populations des Gaules conservèrent à cet

égard leurs habitudes, et l'invasion des peu-
ples du Nord, essentiellement charpentiers,
ne fit qu'étendre la construction en bois. Aux
maisons faites avec des pièces de bois super-
posées, équarries ou non, embrevées ou sim-

plement liées, succédèrent alors les maisons
en pans de bois, composées de supports rigi-
des, de chaînes, de décharges, etc. Ces con-
structions présentent une extrême solidité et
permettent d'élever les bâtiments à de gran-
des hauteurs. A la fin du xie siècle, on con-
state des influences diverses, tenant d'une

part à la civilisation latine et d'autre part aux
traditions germaniques ainsi qu'aux usages
locaux. Au xue siècle, dans les villes où do-
mine l'influence des abbayes, les maisons sont
construites en maçonnerie, tandis que dans
les localités plus indépendantes et immédia-
tement placées sous le pouvoir royal, les mai-
sons en bois tendent chaque jour a remplacer
les maisons en pierre. M. Viollet-le-Duc rap-
porte que, dès l'époque mérovingienne, les
maisons urbaines possédaient un ou plusieurs
étages au-dessus du rez-de-chaussée il cite,
pour prouver cette assertion, des passages de

Grégoire de Tours qui démontrent, en effet,
qu'il existait déjà des maisons à trois étages.
Ces maisons furent bâties jusqu'au xnc siècle
avec des rez-de-chaussée en maçonnerie et
des étages en charpente, lesquels ne compre-
naient le plus généralement que des salles de
service. A partir du xuo siècle, l'architecture
civile se forme avec l'établissement des com-

munes; elle prend une allure indépendante,
et elle s'éloigne de plus en plus des genres
créés par la race latine. Au lieu de prendre
vue sur les cours intérieures, les maisons ont
leurs fenêtres percées sur la voie publique,
et les cours sont réservées aux services do-

mestiques. De la rue on entre directement
dans la salle principale, qui est surélevée de
plusieurs marches; si l'habitation a quelque
importance, cette première saiw, qui sert à
la fois de salle de réception et de salle ii man-

ger, est suivie d'une autre salle plus petite,

qui sert de cuisine ou, les jours ordinaires, de
aile à manger; les chambres à coucher sont

au premier étage. Ces maisons du xne siècle
sont éclairées par de très-larges fenêtres, qui

occupent la moitié de la longueur du bàti-

ment elles sont recouvertes par un toit sail-

lant, et elles* no présentent pas leur pignon
sur la rue. Le pan de bois du premier étage
porte sur de très-grosses solives, et est peint
de couleurs tranchautes; sur lesenduits sont
tracés des dessins à la pointe. Le plus géné-
ralement les maisons sont mitoyennes, mais il
est certaines localités, particulièrement en

Bourgogne, où les maisons du xiio et du
xme siècle sont séparées par une ruelle étroite
et possèdent chacune des murs latéraux in-

dépendants. Ces ruelles d'isolement amenè-

rent les architectes à élever les murs princi-
paux sur les ruelles et les pignons sur la rue.
Vers le milieu du xme siècle, on élevait des
maisons à plusieurs étages, dont les façades
étaient entièrement construites en pierre; elles

étaient généralement spacieuses et large-
ment éclairées. Ces maisons étaient loin, il est

vrai, de présenter le confortable de celles que
l'on établit de nos jours; mais, comme le dit

M. Viollet-le-Duc, a elles étaient faites pour
les habitudes de ceux qui les élevaient, et

toujours sagement et simplement construites.

Chaque besoin est indiqué par une disposition

particulière la porte n'est pas faite pour
plaire aux regards des passants, mais pour
celui qui entre dans la maison. La fenêtre

n'est pas disposée avec un art symétrique,
mais elle écluire la pièce qu'elle est destinée
à éclairer, et elle prend la dimension qui con-
vient à cette pièce l'escalier n'est point ca-

ché, mais apparent. La façade est abritée si

cela est nécessaire. La sculpture est rare,
mais les planchers sont bons et solides, les

murs d'une épaisseur suffisante. Dans les pro-
vinces méridionales, les fenêtres sont petites
dans celles du Nord, elles sont nombreuses
et larges. » Dans la seconde moitié du xm° siè-
cle seulement, on commence à fermer les

maisons. Le premier étage comprend la salle
ainsi que les chambres, et le rez-de-chaussée

est réservé aux communs, aux provisions et
à la cuisine. Le bois domine dans l'ossature

des maisons; elles sont portées en encorbelle-

ment sur des potences ornées et sculptées, et

cette disposition permet d'avoir à l'étage su-

périeur une surface sensiblement plus grande

que celle qu'occupe le rez-de-chaussée. Jus-

qu'à la fin du xvte siècle, les maisons gardent
leur aspect coquet; à partir de cette époque,
elles reviennent a un style plus simple, mais

les plans sont peu modifiés ce n'est qu'à par-
tir du règne de Louis XIV qu'elles perdent tout
leur caractère extérieur. Ce ne sont plus alors

que des murs unis ou des pans de bois hourdés

et crépis, percés de fenêtres carrées. Les in-
térieurs se modifient profondément. La maison
n'a plus son caractère individuel, elle reri-

ferme plusieurs familles, elle est composée
d'un grand nombre d'étages, de logements
habités par des locataires nomades. De nos

jours, les maisons sont des combinaisons plus
ou moins iugéuieuses de pierre et de fer, que
l'on décore de piliers, de pilastres, de torsa-

des, enfin de tout ce que la fantaisie peut
créer; elles renferment, en général, un mé-

lange de styles et d'époques qu'il est impos-
sible de délinir. Bâties pour être habitées

par des personnes riches, elles ne répondent
pas au but que l'on doit se proposer dans la

création des grandes villes, qui ne vivent que

par leur commerce et leur industrie, et dans

lesquelles il faut donner asile à la fois au

consommateur et au producteur. La con-

struction des maisons des champs a peu varié.
« La variété des demeures des champs sur

le sol de la France, dit M. Viollet-le-Duc, est
une preuve de la conservation des traditions

reculées; car si toutes nos maisons des villes

se ressemblent aujourd'hui, il n'en est pas
ainsi dans nos campagnes, et la chaumière du
Picard ne ressemble pas à celle du Breton;
celle-ci différe essentiellement de la cabane

du Morvandiot, qui ne rappelle en rien celle
du Franc-Comtois, de l'Auvergnat et du Bas-

Languedociel. Ces maisons ne présentent
souvent à l'extérieur qu'une masse de pierres

amoncelées les bois sont à peine équarris, et
le plancher est couvert d'une terre battue en-

duite d'une couche formée de sable graniti-

que et .l'argile. Dans quelques-unes, les lin-

teaux sont travaillés, les jambages dressés,
les intérieurs enduits, les bois équarris, chan-

freinés même, et la tuile est employée pour
les couvrir. Dans certaines contrées, les
maisons sont faites en pisé et couvertes en

chaume, dans d'autres, le système des. bois

empilés s'est conservé. De nos jours, le luxe
des villes tendant à gagner les campagnes,
on commence à abandonner les anciennes

traditions. Autrefois, le paysan bâtissait sa

maison pour son exploitation, il ne réservait

pour lui qu'un confort très-restreint; aujour-
d'hui, il éloigne ses hangars et ses dépen-
dances de sa maison principale, qu'il décore

à la façon des villes. La révolution serait
heureuse si elle ne dépassait quelquefois le

but. Le grand luxe que quelques propriétaires

déploient dans la construction de leurs fermes
fait quelquefois douter de l'usage des bâti-

ments, qui présentent un caractère complé-
tement en dehors de celui qu'ils devraient
avoir. Ce n'est plus qu'à une très-grande dis-
tance des villes que l'on retrouve les maisons
des champs construites selon les traditions du

inoyan âge.

Archéol. Maisons grecques. Ce serait un

système très- faux que de juger, dans un Etat,
de la richesse des maisons privées par la

splendeur des édifices publics. Les Grecs, qui
élevaient à leurs dieux des temples magnifi-
ques, ne semblent pas s'être beaucoup occu-

pés d'embellir leurs habitations. Les Grecs,
selon Vitruve (et bien entendu il ne s'agit ici

que des riches), partageaient leur maison en
deux appartements distincts, celui des hom-
mes et celui des femmes. Ce dernier, le gy-

nécée, placé d'abord au premier étage, quand
l'andronitide ou appartement des hommes était
au rez-de-chaussée, occupa ensuite la partie
la plus reculée de la maison. Les mœurs grec-
ques condamnaient les femmes à une retraite

habituelle; une grande salle était destinée à
leurs travaux. C'est là que, aidées de leurs

esclaves, elles filaient la laine, qu'elles bro-
daient de riches étoffes, qu'elles teignaient

les tissus de pourpre tyrienne. Leur apparte-
ment comprenait aussi le thalamos, ou cham-
bre à coucher, et tout près Vanlithalamos,
dont la destination n'est pas bien connue
une salle à manger et des chambres pour les

domestiques.

Plus somptueux et plus varié était l'appar-
tement du mari il se composait de salles de

festin, d'un portique très-orné, dont les co-
lonnes enduites de stuc rouge à hauteur d'ap-
pui entouraient une cour fraîche, où jaillis-
saient des eaux parfumées. C'était le lieu des
conversations. De là on n'avait qu'un pas à
faire pour entrer dans la bibliothèque et dans
la pinacothèque ou galerie de tableaux.

Un portier gardait l'entrée de la maison,

qui était ordinairement un long corridor con-
duisant aux appartements; un hennés, ou une
statue d'Apollon Loxias, ou un autel consacré

à ce dieu ornait cette entrée. A Athènes, vo-
lontiers on y plaçait l'image de Minerve,
gardienne de la ville.

Généralement le pavé était en ciment très-
dur. Dans certaines pièces, il était orné de

mosaïques. Le pavé des salles à manger re-

cevait souvent un revêtement de mosaïque
sur lequel étaient figurés les débris d'un fes-
tin tombés de la table. Le toit était une plate-
forme entourée de balustrades. Les jours
étaient pris plutôt sur le toit que sur les côtés
de la maison.

Par un hasard bien singulier, aucune fouille

n'a mis à découvert, jusqu'ici, le
plan

com-

plet d'une maison. Celui que nous donnons ci-

dessous ne doit être considéré que comme

une savante hypothèse, confirmée sur plu-
sieurs points par le témoignage des auteurs.
Il a au moins le mérite de donner une solution

probable de la difficulté.

d. Porte intérieure conduisant au gynécée.
Cour et péristyle.

f. Salon de réception pour les femmes.

gg. Grandes chambres à coucher (thalamos
et anti thalamos).

10, 11, 12, 18. Chambres de femmes.

Maison d'Ulysse, à Ithaque. On a donné

arbitrairement ce nom à des ruines encore

debout sur l'isthme étroit qui lie le côté sep-
tentrional au côté méridional de l'Ile. Ce sont
de gigantesques constructions qui rappellent,
comme travail, les murs cyclopéens. « En

voyant, dit Wodsworth, ces énormes masses,

qui indiquent une grande force physique em-

ployée avec méthode, il est plus facile de dire
a quel siècle ces constructions n'appartien-
nent pas que d'indiquer à quel âge elles ap-

partiennent. Ce qui parait certain c'est

qu'elles ne remontent pas à l'époque de l'O-

dyssée car elles n'auraient pu être élevées

dans l'état social que retrace ce poème. En

MAISON GRECQUE, D'APRÈS BECKER.

i

a-

Fig. 1.

a. Porte principale.
b. Vestibule.
c. Cour et péristyle.

hhh. Chambres de travail pour les femmes.
i. Porte de derrière.

1, 2, 3 9. Chambres d'hommes.

effet, dans Homère, c'est Ulysse qui bâtit lui-

méme sa chambre et son lit, et dans toute

l'Odyssée il n'est pas une seule fois fait men-

tion d'une maisoll en pierre de taille.

Maisons romaines. Les Romains, qui vi-

vaient avec leurs femmes dans un apparte-
ment commun, n'avaient nul besoin de gyné-

cée, et adoptèrent naturellement pour leurs
maisons une distribution différente de celle

des Grecs. La porte conduisait dans l'atrium,

espèce de porche rectangulaire. Les appar-
tements étaient situés sur les deux côtés

longs; au fond était le tablinum, ou salle des

archives à lasuite, on trouvait généralement
une cour entourée d'un portique, autour de

laquelle étaient établis la salle a manger, la

bibliothèque, la galerie de tableaux, les

bains, etc. Les ornements en marbre n'é-

taient pas épargnés. Les mosaïques étaient

prodiguées partout. La maison de Lépidus,
dit Chainpollion, était la plus belle de Rome;
les seuils des portes étaient en marbre de Nu-
midie. A Athènes, les maisons de Thémisto-

cle, d'Aristide, différaient peu de celle du

plus pauvre citoyen. Sous les empereurs
es Romains donnèrent plusieurs étages à

leurs maisons, et, pour prévenir l'insalubrité

qui.en résultait, Auguste borna leur hauteur

il 70 pieds (21 mètres), que Trajan réduisit

même à 60 (18 mètres).

La figure ci-jointe est l'exacte reproduc-
tion du plan d'une maison romaine découverte

à Pompéi.

MAISON DIÎ PANSA A POMPEI.

Fig.2.2.

A. Porte et vestibule.

B. Atrium.

CC. Ailes de l'atrium.

D. Archives.

E. Corridor.

FF. Péristyle.
GG. Ailes du péristyle.
H. Triclinium ou salle à manger.
I. Passage conduisant au jardin.
K. Cuisine.

LL. Galerie couverte.

M. Jardin.

a. Impluvium.
b. Autel des dieux domestiques.
ccccc. Chambres d'hôtes.
d. Galerie de peinture.
eeeee. Chambres.

f. Chambre d'esclaves.

g. Couloir.

n. Arrière-cuisine.
i. Cour.

k. Citerne.

l. Réservoir.

m, ii. Portes.
o. Porte de service.

pp. Four.

q. Puits.

r. Pétrin.

1, 1, 1, Boutiques.
3, Boulangeries.
t, 4, 5, G, 7. Bouttques.

Nous avons dit que les maisons romaines
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avaient quelquefois un ou plusieurs étages un obstacle invincible à leur conservation. l'incendie de la charpente avait réduit une édifice dont l'atrium est surmonté d'un
êtaçe;

au-dessus du rez-de-chaussée; mais le peu Un exemplaire, cependant, a été retrouvé à grande partie de l'édifice, les détails conser- nous en donnons la figure à cause de la sm-

de solidité des édifices à plusieurs étages était Herculanum et malgré l'état de ruine où vés ont permis d'en relever le plan c'est un I gularité du cas. Le toit a été restitué.

MAISOND'HERCULANUM.

Maison d'or de Néron. En l'an 64 de

J.-C., un grand incendie dévora les deux

tiers de la ville éternelle; Néron, au lieu de

songer à réparer ce désastre, y trouva l'oc-

casion de se construire le plus vaste et le

plus somptueux palais dont l'histoire ait

gardé le souvenir. Sur les ruines de Rome,

entre les monts Palatin, Esquilin et Cœlius,
sur un espace fie 150 hectares, les architec-

tes Severus et Celer lui élevèrent l'immense

édifice qui reçut le nom de maison d'or. En-

touré de jardms, de vignes, de champs de

blé, de lacs, de bois où vivaient une foule

d'animaux sauvages, le palais était précédé
d'un immense vestibule flanqué de portiques

ayant 1,500 mètres de long et formés d'un

triple rang de colonnes. Sous le vestibule se

trouvait une statue du tyran, qui avait plus
de 35 mètres d'élévation. L'intérieur de l'é-

difice était orné à profusion de plaques d'or

et d'ivoire. Plus de 500 statues, enlevées à

la Grèce, peuplaient la maison d'or. Parmi

les merveilles de ce palais unique au monde,
on cite une immense salle circulaire qui tour-

nait sur un pivot, imitant le mouvement

diurne de l'univers. A certains moments, les

plafonds s'entr'ouvraient pour laisser tomber

sur les convives de Néron des pluies de fleurs

et de parfums. Des bains de mer, des bains

d'eaux minérales, entretenus à grands frais,

étaient annexés au palais. Pour se passer de

gigantesques fantaisies, Néron n'hésita pas
a épuiser le trésor de l'empire et à ruiner

l'empire lui-même. Il ne put cependant voir

la fin de son entreprise, et la maison dorée

ne fut jamais achevée. Vespasien et Titus la

morcelèrent. Le Colisée, élevé sous le pre-
mier de ces empereurs, occupe la place d'un

lac immense qui appartenait à la maison d'or.

L'emplacement du temple de la Paix et celui

des thermes de Titus étaient également com-

pris dans son enciente.

Maison carrée, à Nlmes. V. Nîmes.

Législ. Maisons meublées. Les individus

qui tiennent des maisons meublées sont as-

treints aux mêmes prescriptions que les au-

bergistes. Nous renverrons donc le lecteur

aux mots AUBERGISTE et CONGÉ. Ajoutons que
les différends entre les propriétaires des mai-

sons garnies et les locataires sont de la com-

pétence des juges de paix, quand la demande

est déterminée et ne dépasse pas 1 ,500 francs.

Jusqu'à la valeur de 100 francs le juge de

paix statue sans appel.
Quand bien même on leur offrirait de payer

immédiatement la location, les propriétaires
de maisons meublées ne sont point obligés»de

loger une personne; aucune loi ni aucun rè-

glement ne les y contraignent. Toutefois, si

dans une commune il n'existait qu'une seule

maison meublée ou si toutes étaient occu-

pées, l'autorité locale pourrait intervenir
afin de forcer le maître de la maison à re-

cevoir la personne qui demande à être logée.
Comme propriétaires ou comme locataires,

les hôteliers sont soumis soit à la contribu-
tion foncière, soit à la contribution mobilière

et à celle des portes et fenêtres et, en outre,
à la contribution des patentes.

Bien que l'on confonde les mots maison meu-

blée et hôtel, on désigne sous le nom d'hôtel

un établissement où on reçoit des voyageurs,
et on entend par maison meublée une maison

où ordinairement on loue pour des termes plus

longs, au mois, à la quinzaine, etc. Ainsi à

Paris, dans la plupart des maisons meublées,
on ne loue pas pour une nuit seulement.

Admin. Maisons de correction. V. COR-

RECTION (maisons de).
Maison du roi. C'est à la fois dans les

forêts de la Germanie et à la cour des césars

romains et byzantins qu'il faut chercher

les origines de la maison des rois de France.
Les leudes ou compagnons qui entouraient
le chef formèrent le noyau de la cour des

rois iiiérovingiena. Lorsque ces leudes furent

appelés à remplir des fonctions domestiques
daii3 1« palais ou dans l'une des nombreuses
maisons de plaisance que possédaient les mo-

narques de la premlèro race, on les appelait
mimsteriales domini regis, ou bien encore
convives ou commensaux du roi, titre qui a

subsisté jusqu'à la dévolution, En ecnange
de l'hospitalité qu'ils recevaient à la cour et

des faveurs de toute nature que leur distri-

buait la libéralité royale, ces convives escor-

taient le roi en temps de guerre et portaient
ses armes, l'accompagnaient dans ses excur-

sions de chasse, dans ses voyages, servaient

à sa table et rehaussaient ses fêtes de leur

présence. A cette époque, point d'étiquette

les rois mérovingiens, véritables chefs de

guerre, étaient accessibles à tous leurs com-

pagnons d'armes. Les maires du palais étaient

les chefs de tous les convives du roi. Char-

lemagne introduisit à sa cour le cérémonial

byzantin; à l'exemple des empereurs d'O-

rient, il s'entoura de grands dignitaires char-

gés de diriger les divers services de sa mai-

son et de son domaine; il eut ses chambel'

lans, grands veneurs, sénéchaux, bouteillers,

paneLiers, connétables, chanceliers, apocri-

siaires, etc. Ces officiers étaient placés sous

l'autorité du comte du palais. Pendant la pé-
riode féodale, ces dignités devinrent hérédi-

taires. Sous les rois de la troisième race, le

comte du palais fut remplacé par le grand

sénéchal, qui avait sous ses ordres le conné-

table, les maréchaux, le grand chambellan, les

échansons et pane tiers, etc. En 1191, la

charge de grand sénéchal fut supprimée par

Philippe-Auguste, et la surveillance de la

maison du roi fut confiée à un ofticier nommé

grand maitre. A partir de cette époque, les

charges intérieures de la maison du roi,
abandonnées par les grands officiers de la

couronne, prirent une forme et une impor-
tance nouvelles. Malgré Uur caractère essen-

tiellement domestique, elles furent plus que

jamais briguées par la noblesse à cause des

privilèges et des revenus qui y étaient atta-

chés. L'administration de la maison du roi

se composait du grand chambellan, du grand

panetier, du grand queux, du maréchal de

l'écurie, du grand veneur, du fauconnier, du

grand aumônier, du grand prévôt de l'hôtel;

plus
tard furent créées les charges de cham-

bellan garde du sceau privé, de grand écuyer,
de confesseur, etc.

La maison militaire du roi commença à

s'organiser au xvie siècle. Charles VII prit à

sa solde, en 1445, cent archers écossais aux-

quels il confia la garde de sa personne; il y
eut en outre vingt-quatre archers du corps
écossais ou gardes de la manche; la compa-

gnie des gardes écossais a existé de nom

jusqu'à la Révolution de 17S9, bien que de-

puis longtemps elle fùt composée de Fran-

çais l'institution de la compagnie des cent-

Suisses remonte aussi au xve siècle. Louis XI

organisa, en 1473, la première compagnie des

gentilshommes à bec-de-corbin (de corbeau),

ainsi nommés à cause de la forme de leur

hallebarde Charles VIII en créa une seconde

compagnie en 1497.

A partir du règne de François lcr( les char-

ges de cour se multiplièrent considérable-

ment dès lors le service de la table, de la

chambre, de la garde-robe et des écuries

du roi fut confié à des officiers de divers

rangs, appartenant, pour la plupart, à la no-

blesse la plus élevée. Cependant, ainsi que
le dit M. Chéruel, ce lut seulement aa

xviie siècle que la maison du roi fut complé-
tement constituée. Elle se divisa en maison

civile et en maison militaire.

La maison civile comprenait le clergé de

cour, les officiers de la bouche du roi, les

officiers de la chambre du roi, les officiers

des bâtiments, les officiers des logis, les of-

ficiers de la grande et de la petite écurie, les

officiers des postes et relais de France, tes

officiers pour les voyages, les officiers de la

vénerie, les officiers des cérémonies et les

trésoriers du roi.

Les officiers ecclésiastiques de la chapelle
du roi étaient: le grand aumônier de France,
surintendant de tout ce qui concernait le,

culte; le premier aumônier du roi, le maltre

de l'oratoire, l'aumônier ordinaire, le con-

fesseur du roi et les huit aumôniers du roi

servant par quartier. Les aumôniers ser-

vant par quartier devaient se trouver au

lever et au coucher du roi et à tous les offi-

ces où il assistait; ils lui présentaient l'eau

bénite, et pendant le service divin tenaient

ses gants et son chapeau; au repas du roi,

ils disaient le benedicite et les grâces. Outre

les aumôniers, la chapelle du roi comprenait
le chapelain ordinaire, huit chapelains ser-

vant par quartier, huit clercs, -le clerc ordi-

naire de la chapelle du roi, le sacristain ou

garde des ornements de la grande chapelle

et un grand nombre d'aumôniers attachés à

la maison militaire ou domestique du roi. Au

xvme siècle, le clergé de cour comprenait près

de deux cents officiers ecclésiastiques, sans

compter les cent cinquante musiciens attachés

k la chapelle. La bouche du roi se composait
de sept offices placés sous les ordres du

grand maître. Ces offices étaient 10 le go-

belet 20 la cuisine bouche pour la personne
du roi; 30 la paneterie; 40 l'échansonnerie

commune 50 la cuisine commune; 6° la frui-

terie 70 la fourrière. Chacun de ces services

avait des officiers supérieurs et des officiers

inférieurs. Les premiers étaient le premier
maitre d'hôtel, le maître d'hôtel ordinaire,

les douze maîtres d'hôtel servant par quar-

tier, le grand panetier, le grand échanson et

le grand 'écuyer tranchant, les trente-six

gentilshommes servants, les maîtres de la

chambre aux deniers, les deux contrôleurs

généraux, les seize contrôleurs d'office et le

contrôleur ordinaire de la bouche du roi. Ces

officiers principaux de la bouche du roi s'as-

semblaient sous la présidence du grand mat-

tre avec les commis au contrôle pour faire

les marchés au rabais avec les fournisseurs

de la matson du roi. Il y avait eh outre des

assemblées qui se tenaient régulièrement les

lundis, jeudis et samedis, où l'on réjrlait les

dépenses journalières. Les officiers inférieurs

de la bouche du roi étaient classés d'après
les sept offices précités, et le nombre des in-

dividus attachés à ce service était de plus
de cinq cents.

Le grand chambellan était le premier offi-

cier de la chambre du roi; venaienfensuite

les quatre premiers gentilshommes de la

chambre, qui avaient chacun sous leur direc-

tion six pages, auxquels le roi fournissait

des gouverneurs, des maîtres et des domes-

tiques. Trois huissiers- ordinaires étaient at-

tachés à l'antichambre du roi. Pour la cham-

bre, on comptait quatre premiers valets de

chambre, qui servaient par quartier et cou-

chaient au pied du lit du roi; seize huissiers

de la chambre servant par quartier; trente-

deux valets de chambre servant par quar-

tier un porte-manteau ordinaire douze

porte-manteau servant par quartier; deux

porte-arquebuse servant par semestre, et un

artillier.

Plusieurs autres officiers avaient le titre

de valets de chambre; c'étaient le barbier

ordinaire, les huit barbiers valets de cham-

bre, le chirurgien opérateur pour les dents,
les huit tapissiers, les trois horlogers, les six

garçons ordinaires de la chambre, les deux

porte-chaise d'affaires, le porte-table, le

trotteur ordinaire de la chambre et des ca-

binets, les neuf porte-meuble de la chambre

et garde-robe. Aux offices de la chambre du roi

se rattachaient un capitaine de l'équipage
des mulets pour porter les coffres de la cham-

bre et de la garde-robe, un dessinateur pour
les meubles, divers ouvriers. Un capitaine,

quatre valets et gardes étaient chargés des

lévriers et levrettes de la chambre il y a vait

quatre valets des grands lévriers, deux aides

et trois valets de limiers. Le porte-arquebuse
avait la garde des petits chiens de la cham-

bre du roi. Pour les oiseaux de la chambre

du roi, il y avait un chef du vol, un maître

fauconnier, un piqueur, un valet des épa-

gneuls, un fauconnier oiseleur ou tondeur et

vingt-six gentilshommes ordinaires. Les offi-

ciers de la garde-robe du roi étaient le grand
maître de la garde-robe, les deux maîtres de

la garde-robe, les quatre premiers valets de

la garde-robe, le valet de garde-robe ordi-

naire, seize autres valets de garde-robe, le

porte-malle, etc. Outre ces officiers de garde-

robe, il y avait vingt-six marchands et arti-

sans pour les vêtements du roi.

Les officiers du cabinet du roi étaient deux
huissiers du cabinet du roi, qui prenaient le

I titre d'écuyers, quatre serviteurs du cabinet

avec le titre de conseillers du roi, onze cour-

riers du cabinet du roi, un imprimeur pour
les affaires et dépêches

du cabinet du roi. La

direction du cabinet des livres était confiée

à un intendant et garde des bibliothèques et

cabinets du roi. Un relieur, un garde des

plans, cartes et dessins, des lecteurs et in-

terprètes, un antiquaire étaient attachés au

cabinet des livres. Pour les oiseaux du cabi-

net du roi, il y avait un capitaine général
des fauconniers du cabinet du roi, qui

avait

sous ses ordres un grand nombre d officiers

des vols des oiseaux du roi. Le garde-meuble
avait un intendant, un contrôleur général
des meubles de la couronne, cinq garçons
du garde-meuble et quatre garçons du châ-

teau. Une intinité d'autres officiers, parmi

lesquels plus de soixante médecins, chirur-

giens et apothicaires, se rattachaient à la

chambre du roi. Au total,' le nombre des of-

ficiers de la chambre et des cabinets du roi

s'élevait à environ 700.

Le principal ofticier des bâtiments du roi

était le directeur et ordonnateur général des

bâtiments et jardins du roi, académies, arts

et manufactures royales. Il avait sous ses

ordres un premier architecte, un architecte

ordinaire, trois intendants et ordonnateurs,
trois contrôleurs généraux, un premier com-

mis, trois secrétaires des bâtiments, un bu-

reau des dessins, un intendant de la conduite

et mouvements des eaux et fontaines, un

inspecteur de l'imprimerie royale, garde des

antiques, un inspecteur des forêts royales,
un inspecteur général des bâtiments, un pré-
vôt des bâtiments, un directeur des marbres,
un sculpteur ordinaire du roi, un intendant des

inscriptions et devises. Chaque maison royale
avait d'ailleurs des officiers de bâtiments,
des officiers de chasse, des officiers des eaux

et forêts, etc. Le grand écuyer de France

était le premier officier des écuries du roi;

on l'appelait à la cour M. le Grand; il avait

la disposition de toutes les charges et de

tous les fonds de la grande écurie; personne
ne pouvait porter la livrée du roi sans sa

permission. Il avait sous ses ordres le pre-
mier écuyer de la grande écurie, qu'on ap-

pelait ordinairement M. le Premier, trois

écuyers ordinaires, trois écuyers cavalca-

dours, un gouverneur des pages, cinquante

pages à cheval, etc.. Parmi les officiers qui

étaient placés sous les ordres du grand écuyer
étaient les douze hérauts d'armes, deux pour-

suivants d'armes, trois porte-épée, deux

porte-manteau, douze* grands hautbois, huit

fifres et tambourins, cinq trompettes mari-

nes, etc. Le juge d'armes de France était

ordinairement compté parmi les officiers de

la grande écurie.

A la téte de la petite écurie était le pre-
mier écuyer, qui avait sous ses ordres un

écuyer ordinaire et vingt écuyers servant

par quartier. La petite écurie comprenait

encore un grand nombre de pages et d'ofli-

ciersde toute espèce. A la tète de la vénerie

était le grand veneur de France, qui com-

mandait à tous les officiers de la vénerie. Il

avait sous ses ordres un lieutenant ordinaire

de la vénerie, quatre lieutenants servant par

quartier, un lieutenant des chasses pour la

conservation des bêtes fauves et du gibier;

quatre sous-lieutenants de la vénerie servant

par quartier; un sous-lieutenant pour la con-

servation des bêtes fauves; six gentilshom-
mes et deux pages de la vénerie; des pi-

queurs, valets de chiens, etc. Il y avait un

équipage pour le chevreuil, un pour le san-

glier, un pour le daim, une meute pour la

lièvre et des lévriers. Environ trois cents

personnes étaient employées aux chasses du

roi. La fauconnerie et la louveterie formaient

des services spéciaux. Le grand fauconnier

était le premier officier de la grande faucon-

nerie les vols do la grande fauconnerie

étaient les deux vols pour le milan; le vol

pour le héron les deux vols pour corneille le

vol pour les «-Jiainps ou pour la perdrix le vol

pou'' nviere ou pour le canard; le vol pour

pie et le vol pour lièvre. Chacun de ces vols

avait un chef et un lieutenant. La grande

fauconnerie employait en tout plus de cent
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et les valets.

Les officiers de louveterie, au nombre d'en-

viron cinquante, étaient placés sous les or-

"drcs du grand louvetier, qui dirigeait tout le

service de la louveterie.

Les principaux officiers des cérémonies

étaient le prévôt de l'hôtel, qui avait juridic-
tion sur toute la maison du roi, le grand mat-

tre et le maître des cérémonies, l'aide et les

autres officiers des cérémonies et les deux

introducteurs des ambassadeurs.

Les trésoriers et
contrôleurs

du roi, au
nombre de soixante-dix, étaient distribués en

cinq classes. La première comprenait les

trésoriers de la maison du roi, qui payaient
les dépenses pour lu bouche du roi, pour sa
chambre et sa garde-robe pour les gages de

ses officiers, son argenterie, ses menus plai-
sirs, ses écuries, sa vénerie, ses bâtiments,
ses aumônes et offrandes, enfin pour la pré-
vôté de son hôtel; dans la seconde classe

étaient les trésoriers, qui payaient les dépen-
ses des troupes et armées; dans la troisième,
les trésoriers chargés des fortifications, ma-

réchaussées, ponts et chaussées, barrages,
postes et relais de France dans la quatrième,
les trésoriers généraux des pays d'état; dans
la cinquième, les trésoriers généraux du marc
d'or ou droit que l'on prélevait sur les divers
offices à chaque changement de titulaire. Le

grand maréchal des logis du roi avait sous
sa direction douze maréchaux des logis et

quarante-huit fourriers. 11 recevait les ordres
du roi pour les logements de sa maison et de

toute la cour, et les faisait exécuter par
les maréchaux des logis et les fourriers qui
servaient par quartier. Les maréchaux des

logis étaient du corps de la gendarmerie; ils

assignaient les quartiers et logements aux
fourriers particuliers de la grande écurie, aux
valets de

pied de la petite écurie, aux maré-
chaux et fourriers des logis de la reine, etc.
Le capitaine des guides était le premier offi-
cier pour les voyages; il se tenait à l'une
des portières 'du carrosse du roi marchant en

campagne; il y avait toujours au moins deux

guides il cheval pour la conduite de la cour;
le capitaine avait le droit d'établir les lieu-

tenauts des guides dans toutes les armées

royales. Les autres officiers pour les voyages
dépendaient du grand maître de la maison du

roi.

Les postes étaient aussi regardées comme
une dépendance de la maison du roi. La mai-
son civile du roi fut, en 1820, soumise à une
réforme qui souleva, de la part des intéres-

sés, bien des critiques et des réclamations,
mais qui lui donna une organisation plus en

rapport avec les institutions de la France et

prépara la transformation toute bourgeoise
qu'elle subit sous le règne de Louis-Philippe.

La maison militaire du roi comprenait les

quatre compagnies des gardes du corps, les
cent-Suisses, les gardes de la porte ordinai-

res, les gardes de la manche, les gentishom-
mes à bec-de-corbin, les gardes de la pré-
vôté de l'hôtel du roi ou hoquetons ordinai-
res du roi, les- gendarmes de la garde, les

chevau-légers de la garde, les mousquetaires
du roi, les grenadiers à cheval, les gardes-
françaises et les gardes suisses.

Nous renvoyons, pour des renseignements
plus complets sur la maison civile et militaire
du roi, à Y Etat de la France ouvrage publié
de 1649 à 1749, d'abord par le libraire Téra-

bouillet, puis par les bénédictins. Nous don-
nous aussi des indications plus étendues sur
la maison du roi dans les différents articles

que nous consacrons à chacun des corps qui
la composaient. V. GARDES DU CORPS, CENT-

SUISSES, GARDES DE LA PORTE, GARDES DE LA

MANCHE,etc.

Ministère de la maison du roi. Sous l'an-
cienne monarchie, lo secrétaire d'Etat, mi-
nistre de la maison du roi, avait dans ses at-
tributions la maison du roi proprement dite,
puis le clergé, la feuille des bénéfices, les
affaires relatives aux protestants, lus dons,
les brevets civils, les économats, enfin un
certain nombre de provinces et de générali-
tés. Aboli en 1791, ce ministère fut rétabli en

1814; mais il eut uniquement pour objet la
liste civile et fut définitivement supprimé en
1827. Les ministres de la maison du roi fu-
rent Ruzé de Beaulieu (1589), de Loménie
de La Ville-aux-Clercs (1610), de Loménie de
Brienne (1638), de Montbrison (1643), J.-B.
Colbert (1668), de Seignelay (1683), L. Phe-

lypeaux (1C90), J. Phelypeaux (1693), de La
Vrillière (1715), de Maurepas (1718), de Saint-

Florentin, duc de La Vrillière (1749), de Ma-
lesherbes (1775), Amelot de Chuiliou (1776),
Breteuil (1783), de Villedeuil (1786), de Saint-
Priest (1789-1791), Blancas (1814), de Monta-
livet (1815), de Prailel (1815). de Lauriston

(1820), duc de Doudeauville (1824-1827).

Maison de la reine. Nous ne pourrions
donner le détail des charges et des offices
de la maison de la reine sans tomber dans
pue répétition fastidieuse de ce que nous
avons dit pour la maison du roi. Dans l'uno
comme dans l'autre se retrouvent, dans les di-
vers services, les charges de chevaliers d'hon-
neur, de maître d'hôtel, gentilshommes ser-
vants, ècuyers, officiers do |a chambre, de la

bouche, de l'écurie, etc. Dans i» maison de
la reine, le grand aumônier était le premier
officier de lu chapelle; les autres officiers

ecclésiastiques étaient le premier aumônier,
l'aumônier ordinaire honoraire, l'aumônier

ordinaire en charge, le confesseur, les au-
môniers de quartier, le prédicateur ordinaire,
le chapelain ordinaire et les chapelains de

quartier, les clercs de chapelle ordinaire, les

clercs de quartier, l'aumônier des pages de la

reine et les précepteurs des pages servant

par semestre.

Les dames de la maison de la reine étaient
la surintendante, la dame d'honneur, la dame

d'atour, les douze dames du palais qui, en

1673-, avaient remplacé les filles d'honneur, et

un grand nombre de femmes de chambre,

pour la plupart personnes de haute noblesse.
La surintendante et la dame d'honneur étaient

prises ordinairement parmi les femmes du

rang le plus élevé. La maison de la reine

comprenait environ quatre cent cinquante
personnes.

Maison de l'empereur. Napoléon I" ré-

tablit la maison civile 'îïu roi sous le nom de
maison de l'empereur. La composition de la
maison civile de Napoléon III, que nous d'on-

nons plus loin, reproduisait presque la com-

position de la maison du premier empereur.
Napoléon 1er eut aussi, dit-on, l'idée d'une
maison militaire après la campagne de Mos-

cou elle aurait compris d'abord les gardes
d'honneur et ensuite une jeune garde td'offi-

ciers, qui aurait été créée, et qu'on aurait spé-
cialement attachée à la personne du souverain.

La maison civile de Napoléon III compre-
nait un ministre de la maison de l'Smpereur,
grand maréchal du palais; un secrétaire gé-
néral du ministère de la maison de l'empe-
reur un grand aumônier; six chapelains;
un maitre des cérémonies de la chapelle; un

prêtre sacristain de la chapelle; un grand
maréchal du palais; un adjudant général du

palais; quatre préfets du palais; un premier
maréchal des logis, surintendant des palais

impériaux; deux maréchaux des logis un

gouverneur du palais des Tuileries et du

Louvre; un gouverneur du palais de Saint-

Cloud un grand chambellan; un premier
chambellan; dix chambellans; des chambel-

lans honoraires; le cabinet de l'empereur,
comprenant un chef, un sous-chef et un at-

tache au secrétariat; le service des dons et

secours de l'empereur, comprenant un di-

recteur et un directeur adjoint; un grand

écuyer; un premier écuyer; huit écuyers;
des écuyers honoraires; un grand veneur;
un premier veneur; un commandant des
chasses à tir; deux lieutenants de vénerie:

un lieutenant des chasses à tir; un grand
maître des cérémonies; un premier maître

des cérémonies; deux introducteurs des am-

bassadeurs, maîtres des cérémonies deux

aides des cérémonies, secrétaires à l'introduc-

tion des ambassadeurs; un trésorier général
de la couronne; un trésorier de la cassette;
un directeur de la musique de la chapelle;
un pianiste accompagnateur; un inspecteur
de la musique; des inspecteurs honoraires;
un premier médecin; cinq médecins ec chi-

rurgiens ordinaires; un chirurgien accou-

cheur neuf médecins et chirurgiens consul-

tants huit médecins et chirurgiens par quar-

tier un chirurgien dentiste; des médecins ou

chirurgiens honoraires.

Le conseil de la maison impériale se com-

posait du ministre de la maison, des grands
officiers de la couronne, des premiers ofti-

ciers, du secrétaire général du- ministère de

la maison, du trésorier général, du directeur

général des musées impériaux, intendant des

beaux-arts.

La maison militaire comprenait un ministre
de la J7iaison de l'empereur, grand maréchal
du palais; un adjudant général du palais;
seize aides de camp; un chef du cabinet to-

pographique dix officiers d'ordonnance l'es-

cadron des cent-gardes.

Quant à la maison de l'impératrice, elle

comprenait les personnes suivantes une

grande maîtresse de la maison: une dame

d'honneur; douze dames du palais; une dame

lectrice; un premier chambellan trois cham-

belians; un premier écuyer; un écuyer; un

secrétaire des commandements; un bibliothé-

caire particulier.

Ministère de la maison de l'empereur et
des beaux-arts. Un décret du 22 janvier 1852
créa le ministère d'Etat, qui devint bientôt le

ministère d'Etat et de la maison de l'empe-
reur. Par le décret du 24 novembre 18G0, le
ministère de la maison de l'empereur devint
un ministère distinct, auquel on réunit l'ad-
ministration des beaux-arts, et qui fut confié au

maréchal Vaillant. Le ministère de la maison

de l'empereur et des beaux-arts, outre l'admi-
nistration générale des revenus de la cou-

ronne, l'administration des domaines, forêts,
bâtiments, mobilier, bibliothèques, musées,

manufactures, établissements agricoles, etc.,
faisant

partie
de la liste civile, comprenait les

haras, 1 asile de Saverne,les Archives,la pu-
blication de la correspondance de Napoléon I*^
l'administration des beaux-arts, l'Académie
de France à Rome, l'Ecole spéciale des beaux-

arts, les écoles gratuites de dessin, les ou-

vrages d'art et la décoration d'édifices pu-
blics, la conservation des monuments histo-

riques, les théâtres le Conservatoire de

musique et de déclamation, les succursales du

Conservatoire, les-bùtiments civils, l'achève-
ment du Louvre et de ses abords. Ce minis-

tère disparut avec l'Empire le 4 septembre
1Ô70.

Mœurs et Coût. Maison aux plumes de

poule. C'est sous ce nom qu'on désigne à Pé-

kin un lieu de refuge, où les malheureux sans

asile vont coucher moyennant une rétribu-
tion insignifiante (moins de 0 fr. 005). Dans
une vaste salle est répandue à profusion une

épaisse jonchée de plumes. Les coucheurs à
la nuit y sont reçus pêle-mêle, sans distinc-

tion d'âge ni de sexe, et s'étendent sans plus
de façon sur ce moelleux tapis. Sur toute

l'étendue de cet immense dortoir est sus-

pendu un vélarium en feutre, percé d'une in-

finité de trous ovales. Quand vient l'heure

réglementaire du sommeil, on abaisse hori-

zontalement le vélarium sur la foule couchée

dans la plume. Chaque dormeur cherche
alors à passer la tête dans un des trous ova-
les pour respirer l'air extérieur, et le plus

profond silence s'établit ensuite. A l'heure

du lever, un coup de tam-tam se fait enten-

dre. A ce signal, chacun retire sa tête pour
n'être pas étranglé par le vélarium qui est

relevé immédiatement à l'aide d'un appareil
de cordes et de poulies; puis on passe à la

caisse.

Maison Doréo. On désigne sous ce nom,

que justifiait jadis la profusion de dorures

aujourd'hui ternies qui ornaient ses balcons,
une maison occupée dans sa plus grande par-
tie par un restaurant renommé et située à

Paris, boulevard des Italiens, à l'angle de la

rue Laffitte. La Maison Dorée fut bâtie en

1839 par îM.Lemaire, architecte. Elle est con-

çue dans un style pseudo-renaissance, qui fut

quelque temps à la mode à cette époque, et

qui ne manque pas d'élégance. On remarque,

notamment, la frise du premier étage, oeuvre

du sculpteur Rouillard, très-délicatement

fouillée. La Maison Dorée, rendez-vous fa-

vori, avec le café Anglais et le café Riche,
des désœuvrés, du boulevard, occupe l'em-

placement d'un ancien café longtemps cé-

lèbre, le café Hardy, dont un homme d esprit

disait, pour donner une idée de ses magni-
ficences et de l'élévation de ses prix IlII

faut être bien riche pour entrer chez Hardy,
et bien hardi pour entrer chez Riche. » Vers

1840, le café Hardy tit place à la Maison

Dorée, qui n'est qu'un restaurant très-confor-

table, mais sans cachet original. Il ne faut

pas confondre avec la Maison Dorée une au-

tre maison non moins étincelante de dorures

(beaucoup plus fraîches), située boulevard

Montmartre, près du café des Variétés. Cette

maison, occupée par un hôtel meublé, s'ap-

pela d'abord hôtel de la Maison Dorée; niais,
sur la menace d'un procès par le proprié-
taire de la Maison Dorée authentique, ce nom

fut modifié en celui d'hôtel Doré, qui rend à

peu pres impossible toute confusion.

Maison rustique. Dans la langue du xvi°
et du xviie siècle, maison rustique était sy-

nonyme de ferme; c'était un de ces termes

relevés par lequel les écrivains croyaient
ennoblir les choses par trop roturières. Aussi
a-ton donné le titre-de Maison rustique à un

certain nombre de traités d'agriculture et

même do poèmes didactiques, plus ou moins

champêtres. Deux de ces compositions sont
écrites en latin, sous le titre de Praedium

ruslicum, équivalent du titre français. La

première est en prose et due à Charles Es-

tienne (1554, in-8°). Elle a été traduite en

français par J. Liébault l'Agriculture et
maison rustique de Charles Estienne, docteur

eu médecine; en laquelle est contenu tout ce

qui peut dire requis pour bastir maison cham-

pestre, prévoir les changements et diversités
du temps, médiciner les laboureurs malades, t
nourrir et médiciner bestial et volaille de tou-

tes sortes, dresser jardin tant potager, médi-

cinal, que parterre, gouverner les mousches à

miel, faire conserve, confire les fruicts, Ileurs,
racines et escorces, pré parer le miel et la cire,
piauler, enter et médiciner toutes sortes d'ar-

bres fruictiers, faire les huiles, distiller les

eaux, avec plusieurs pourtraicts d'alambics

pour la distillation d'icelles, entretenir les

prés, viviers et estangs, labourer les terres à

graines, façonner les vignes, planter bois de

haute fustaye et laillis, bastir la garenne, la
héronidère et le parc pour les béles sauvages;

plus un Grief recueil des chasses du cerf et du

sanglier, du Heure et du renard du blaireau,
du connin et du loup, et de la fauconnerie.
Les titres comme celui-ci sont commodes, en
ce qu'ils tiennent lieu de table des matières.

Le second Praîdium rusticum est le poëme
latin du père Vanière, composition agréable,
d'un style élégant où les connaissances

techniques sont bien exposées et unies k un

vif sentiment des beautés de la nature. Oe

poëine est cependant loiu de valoir l'ouvrage

précédent; il est trop littéraire pour avoir
une grande valeur pratique.

Le plus,.célèbre ouvrage publié sous le titre

de Maison rustique est le grand traité dù à la

collaboration du docteur Bixio et de M. Bar-

rai (1837, 5 vol. iii-8<>,plusieurs fois réédité).
Ce traité est complet et expose d'une façon

magistrale les dernières données de la science
en tout ce qui touche la grande et la petite
culture. Ses auteurs lui ont donné une suite

dans le Journal d'agriculture pratique, qu'ils

publieut depuis 1837, et qui a été couronné

par 1 Académie des sciences en 1863, comme

l'ouvrage ayant fait faire les plus grands

progrès à l'agriculture française durant les

dix années précédentes.

Maiion du plaisir bon né le (LA), roman es-

pagnol de ISalus Barbadillo, un des auteurs

que Le Sage a mis le plus à profit pour com-

poser ses romans picaresques (Madrid, 1620,

in-12). L'ouvrage n'est pas, à proprement
dire, un roman c'est un recueil dont les di-

verses parties se tiennent par un lien plus ou

moins ingénieux. Quatre gais étudiants de

Salamanque, ayant terminé leurs études,
s'installent à Madrid, prennent un magmti-
que appartement, le font décorer avec luxe
et invitent les gens les plus riches et les plus

distingués de la ville à venir les voir. Pour

distraire leurs hôtes, ils racontent à tour de

rôle des histoires, récitent des ballades et

jouent des pièces qu'ils improvisent. L'en-

semble de ces spirituelles distractions forme
la matière de ce volume, qui contient en réa-
lité six nouvelles intéressantes quelques
poésies et des fragments dramatiques. L au-

teur excellait particulièrement dans la nou-

velle, et il fait preuve dans celles-ci de son

excellence comme conteur, comme moraliste

et comme écrivain son observation est vraie

et profonde, quoique un peu trop misanthro-

pique. Il avait annoncé à son livre une suite

qu'il n'a pas donnée.

Mai.on des champ. (LA), poëme didactique
et descriptif de Campenon (1801). C'est du

Delille faible. L'auteur le sentit si bien que,
Delille ayant publié l'Homme des champs, il

refondit son poëme, qui offrait des descrip-
tions analogues, et en supprima les trois

quarts, afin de lie pas affronter la comparai-
son. On sent dans cette composition cet amour

vague de la nature, qui était comme le mot

d'ordre de toute une secte littéraire, depuis
les magnifiques pages de J.-J. Rousseau;

peut-être même cet amour est-il plus sincère

que dans Delille mais comment s'intéresser
à une poésie aussi incolore? Le cadre est

d'une grande simplicité. L'auteur suppose que
le propriétaire de la maison des champs, sur-

pris par un ami dans son petit domaine, veut
lui montrer successivement toutes les parties
qui le composent; il prend le premier sentier

qui s'offre à lui, et indique, à droite et k gau-

che, les objets placés sur son passage, sans

s'embarrasser de revenir quelquefois sur ses

pas et d'allonge un peu son chemin. Etant

donné ce thème commode, le poète décrit

pour décrire, pour faire montre de son ingé-
niosité à ne jamais appeler les choses par
leur nom et à imugiuer d'heureuses péri-

phrases. Le style est élégant et facile c'est

tout ce que l'on peut dire. Les meilleurs mor-

ceaux sont ceux où se trouvent décrits la

maison des champs en voie de construction,
le paratonnerrc, te coq, sultan de la basse-

cour, la volière, la clématite, les ruines du

château de Choisy. Des tableaux élégants et

gracieux, des vers bien faits, une vague
teinte de mélancolie des peintures assez

lîdèles des objets et des impressions qu'ils

produisent, des descriptions exactes sans sé-

cheresso, tels sont les attraits qui firent au-

trefois apprécier ce petit po&me.

Maison Blanche (Là), roman de P. de Kocfc

(1829). Dans ce roman, qui sort un peu de son

genre habituel, l'auteur s'est exercé aux sur-

prises mystérieuses et aux péripéties dramati-

ques. Trois amis, Robineau, de Marcey et

Edouard, vont habiter le château que vient

d'acquérir le premier, enrichi de fraîche date.

Dans les environs, il y a une maison isolée,
la maison Blanche, dont les paysans ont peur;
ils la croient hantée par des fantômes. Pour

tous revenants, les trois visiteurs y rencon-

trent une jolie chevriere, dont Edouard tombe

amoureux. Isaure, c'est le nom de la jeune

fille, est douce, accorte, bien élevée, et ne

ressemble en aucune façon aux petites Au-

vergnates qui font le même métier qu'elle.
Elle in vite nos deux jeunes gens a venir se

reposer dans sa demeure, et lu leur raconte

qu'élevée par de braves paysans qui sont

morts en lui laissant la maison Blanche et la

cabane qu'elle habite, elle passe uepuis ce

temps pour sorcière, parce qu'elle en sait un

peu plus long que les gens du pays, et que,
lie pouvant habiter deux maisons à lit fuis,
elle ne va que rarement a la maison Blanche,

qui reste ainsi le plus souvent fermée. Elle

finit par aimer aussi son amoureux. Edouard

n'entend pas la séduire, mais bien l'épouser,

car il s'est convaincu que la jeune fillo est

digne de lui, autant pur son éducation que

par sa pureté. C'est alors qu'il apprend de la

bouche même d'isaure qu'un secret inviola-

ble pese sur la chevriere et l'empêche d'être

jamais à celui qu'elle aime. Edouard, déses-

péré, convient avec de Marcey de découvrir

ce mystère, et pour cela les deux amis pro-

jettent de s'introduire dans la maison Blan-

che, où ils supposent que se cache un amant

d'isaure. Eu eli'et, ils arrivent la nuit auprès
de la maison, et, au moment où ils vont s'y

introduire, ils en voient sortir Isaure, ac-

compagnée d'un homme qui lui dit adieu en

l'embrassant. Edouard furieux va se précipi-
ter sur son rival; mais Alfred l'arrête et le

supplie de l'entendre il vient de reconnaître

son père Le lendemain, les deux amis quit-
tent. le chàteau de Robiaeau et s'apprêtent à

reprendre le chemin de Paris. Cependant
Edouard veut revoir une fois encore Isuure

avant de s'éloigner d'elle pour toujours;
mais quand il arriva à sa demeure, il trouve

tout en désordre, et le tidele Vaillant (c'était
le chien d'isaure) baigné dans son sang. Un

crime a été commis; ta jeune fille a été en-

levée, tuée peut-être. Kilouard et Alfred,
ne songeant plus qu*â secourir Isaure, s'il

en est temps encore, courent ù la maison

Blanche, et trouvent le baron de Marcey,
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le père d'Alfred stupéfait de rencontrer là

son fils. Le temps des mystères est passé. Le

baron raconte qu'il s'est marié en premiè-
res noces avec une jeune fille qui portait
un enfant dans son sein elle n'avait, en

épousant le baron, que rempli les ordres for-

mels de son père, et aussitôt après le ma-

riage elle voulait se tuer. Mais M. de Mar-

cey lui avait pardonné. Une fille était née,
donnant la mort à sa mère; mais Mme de

Marcey avait fait promettre à son mari de

veiller toujours sur l'enfant. C'est pourquoi
le baron venait voir secrètement Isaure, la

fille de sa première femme. Après ces éclair-

cissements, on se met à la recherche d'I-

saure, qu'au bout de trois semaines seule-
ment on retrouve, gardée à vue dans une

chaumière par un homme qui n'est autre que
son véritable père. Celui-ci, forcé d'aban-

donner la jeune fille qu'il avait, à son insu,
rendue mère, n'avait jamais pardonné au ba.
ron de l'avoir épousée, et ayant appris que
M. de Marcey allait voir secrètement une

jeune fille en Auvergne, il y était venu, et,

croyant lui ravir une maîtresse, il avait en-
levé Isaure, sans se douter que c'était sat

propre fille. Est-il besoin d'ajouter que, une

fois toutes ces explications données, Edouard
rend son amour à Isaure, dont il fait sa
femme?Pourne pas en perdre l'habitude,
Paul de Kock a émaillé sa mystérieuse his-
toire de culottes qui craquent, de tables qui
se renversent, de jupons qui se relèvent, etc.
on n'oublie jamais, même aux endroits pathé-
tiques, que l'on a affaire à l'auteur de Mon
voisin liaymond..

Maison aux sept pignon. (la), roman an-

glo-américain de Nathaniel Hawthorne(185i,
m-8°), traduit en français par M. E.-D. For-

gues (1653, in*!8). Ce livre, très-curieux, est
moins un roman qu'une longue et patiente
analyse psychologique le titre lui-mème est

allégorique, car les sept pignons ou toits de
cette maison maudite sont les sept péchés

capitaux. En ce moment, le vieux C'JiiFord
l'habite avec sa vieille soeur Hepzibab les
terreurs superstitieuses, les fantômes, les sou-
venirs de crimes anciens y habitent avec eux
mais ils n'osent en sortir. Soumis à leur desti-

née, ils se font les geôliers d'eux-mêmes. Clif-
ford est vaguement accusé d'avoir assassiné

son oncle; la vérité, c'est que son cousin, le

juge Pyncheon, a fait peser sur lui, pour le

perdre, cette accusation effroyable; l'oncle

étaitmortd'une attaque d'apoplexie. La raison
de Clifford a fait naufrage sous le poids de ce

malheur, et l'auteur, ce qui montre assez bien
sa manière, analyse les sensations et les idées
de ce personnage, créature de sa fantaisie,
avec autant de soin qu'il ferait de celles de

Platon, de Svedenborg, de Montaigne, de

Shakspeare, de Napoléon et de Gœihe. Aucun

événement, du reste,au cours de cette longue
étude, sauf l'arrivée d'une petite cousine,
Phœbé, qui vient égayer un peu la maison
maudite. Toutes les frayeurs, tous les téné-
breux souvenirs s'évanouissent en sa pré-
sence, comme par enchantement. La beauté
de Phœbé, sa voix, sa jeunesse rappellent à
son vieux parent Clifford comme les notes
d'un air qu'il avait désappris, musique an-
cienne que sa jeunesse avait connue. Près de

Phœbé, il redevient enfant, il recommence la
vie. Hawthorne a jeté un grand charme dans

l'analyse délicate de cette intelligence qui a
sombré et qu'il ramène peu à peu à la lumière.
Le juge Pyncheon meurt d'un coup de sang
la peinture de Clifford, rentré par cette mort
en possession de lui-même, et se livrant au
bonheur de respirer, de vivre et de laisser cou-
rir son imagination, a fourni encore à Haw-
thorne un de ses plus charmants chapitres.
Phœbé enfin se marie avec son amoureux,
sorte de Figaro, amusant et spirituel, tantôt

soldat, tantôt homme de lettres, voyageur,
bohème, actuellement photographe, type sin-

gulier, dans l'analyse duquel Hawthorne a
mis la même finesse et la même profondeur que
dans l'étude qu'il a consacrée à lord Ciiflbrd
et à Phœbé.

Maison du baigneur (là), roman de M. Au-

guste Muquet (1856, 2 vol. in-8t>). Ce roman
a toutes les apparences d'une étude histori-

que. On y cherche et on y découvre les com-

plices de l'assassinat de Henri IV; on les

y nomme par leurs noms; on apporte toutes
les preuves à l'appui de l'accusation, et il
résulterait de l'enquête faite par M. Auguste
Maquet que Ravaillac n'a été que le bras
exécutant servilement le crime conçu, mé-
dité et voulu par Almo de Verneuil, la confi-
dente de la reine, par un certain aventurier

espagnol, Siéte-Iglesias, par le duc d'Eper-
non, le maréchal d'Ancre, et, ce qui est plus
grave encore, par Marie de Médicis elle-
même. Quelques pamphlets de l'époque, quel-
ques libelles contiennent, à la vérité, des in-
sinuations de cette nature; ces documents,
fort peu authentiques d'ailleurs, distribuent
les rôles de la façon suivante dans le drame

sanglant dont la rue de la Ferronnerie fut
le théâtre. Mme de Verneuil aurait eu pour
mission d'exalter l'imagination de Ravaillac;
le maréchal d'Ancre lui aurait fourni tous les

renseignements, ainsi que l'arme nécessaire
à l'accomplissement du crime; l'Espagnol,
déguisé en charretier, se serait chargé de
barrer la rue avec une voiture da foin; en-

tin, le duc d'Epernoi», assis ûzzs le carrosse
à côté du roi, aurait fait en isurto de détour-
ner son attention au moment où l'assassin

montait sur le marchepied. Marie de Mé-

dicis tient dans ses mains tous les fil' du

complot. Le roman s'ouvre après la mort de

Henri IV. Les complices ont réussi, Ravaillac

a été écartelé, la veuve du roi règne sous le

titre de régente, mais l'entourage du jeune
Louis XIII a de vagues soupçons, qui vont

se confirmer. Suivant la fable imaginée par
M. Maquet, la reine avait annoncé par avance

à l'étranger la mort du roi, et sa lettre était

tombée entre les mains du chevalier Pontis.

Ce dernier l'a communiquée à un avocat au

parlement, Dubourdet, ainsi qu'au président
de Harlay. Longtemps ces trois personnages,
les seuls qui soient en possession du secret

de Marie de Médicis et de ses complices, hé-

sitent à parler; ils n'osent s'attaquer à des

personnages aussi puissants. Au moment où

ils vont élever la voix, Dubourdet est assas-

siné. Le président de Harlay continue l'œu-

vre il parvient jusqu'au roi, malgré la reine

mère; mais à une seconde entrevue il tombe

sous le poignard des assassins, et lit vérité

risquerait de mourir avec lui, s'il n'avait le

temps d'écrire sur un papier et de faire par-
venir au roi le nom du chevalier de Pontis,
désormais le seul dépositaire du secret terri-

ble. Mandé aussitôt par Louis XIII, le che-

valier lui révèle les noms des complices de

Ravaillac. Pour prouver son dire, il conduit

le roi, à travers un souterrain, dans une mai-

son de la rue de la Cerisaie, où les quatre

complices ont résolu de se réunir sur un signal

qu'eux seuls croient connaître, mais que Pon-

tis a su se procurer. A l'heure dite, ils arri-

vent tous. Le roi est caché et peut entendre.
Le chevalier fait irruption au milieu d'eux,
le poignard au côté et le pistolet au poing;
et là, il arrache tour a tour à chacun d'eux

l'aveu de sa participation au crime de Ra-

vaillac. Cela fait, et pour ne pas éveiller

leurs soupçons, il leur offre de leur vendre

son silence, et tous, comme on le pense,

s'empressent de l'acheter, trop heureux d'ê-

tre quittes à prix d'argent de la frayeur qu'ils
ont eue. Mais le lendemain est le jour de la

justice et de la vengeance. Louis XIII exile

la reine mère et -fait mettre à mort le maré-

chal d'Ancre. Quant à l'Espagnol, il périt
d'une façon tragique dans cette maison du

baigneur, qui donne son titre au roman et où

il s'est réfugié. Il y habite une cachette
mys-

térieuse, une chambre à plafond mobile qu un

ressort déplace; pendant qu'il s'y croit en

sûreté, on fait jouer le ressort, et le miséra-

ble est écrasé par cette trappe d'un nouveau

genre.

Ce roman est intéressant. M. Maquet en a

tiré un drame, joué au théâtre de la Galté

en 1864 avec succès. Au dernier tableau, la

mort de Siete-Iglesias, écrasé par le plafond

mobile, était une nouveauté et un attrait de

plus pour ceux qui aiment les émotions vio-

lentes.

MuEson de Pénarvan (la), roman de -M. Ju-

les Sandeau (1858). La scène s'ouvre en
l'an VI de la République, sous le Directoire.

Dans un antique manoir, prés de Nantes,
Mlle René de Pénarvan vit solitaire, ou du

moins en la seule compagnie de son ancien

précepteur, l'abbé Pynnil. Tous deux s'oc-

cupent à contempler les portraits des aïeux

suspendus aux murailles, puis à rédiger l'his-

toire de la maison de Pénarvan, que Renée

enlumine d'ornements gothiques et de lettres
historiées. Dernière de son nom, Mlle de Pé-
narvan a juré de ne pas se marier, mais un

incident imprévu vient tout à coup la détour-

ner de sa resolution. Dans un voyage à Ren-

nes, l'abbé Pyrmil a appris qu'il existe en-

core un héritier mâle du nom de Pénarvan,
homme simple et sans préjugés, vivant mo-

destement du produit de ses propres cultu-

res, et sur le point de se marier avec la fille

d'un meunier. «Monsieur l'abbé, dit la fière

Renée, ce mariage ne se fera pas. Et qui

l'empêchera? Moi t Elle parvient, en effet,
à faire évincer la fermière mais elle ne s'est

pas mariée pour rien avec le dernier des Pè-

narvan elle lui met l'épée à la main, et le

force d'aller se faire tuer en Vendée pour le

roi légitime. En vain le pauvre diable se dé-

bat, proteste, se récrie; il lui faut partir. Un

mois après, on le rapporte au chàieau, pâle,

sanglant, percé d'une balle; et Renée ra-

dieuse, plus tière que jamais du sang des Pé-

narvan Courage, mon ami, lui dit-elle, tu

vivras; je t'aime, tu vivras. Non, vous ne

m'aimez pas, et je ne vous aime plus, répond
le. marquis. J'ai lu dans votre coeur; vous

n'êtes pas une femme, vous êtes une héroïne
vous aimez un héros, un preux, un paladin,
et je ne suis rien de tout cela; j'étais né pour
la paix, et non pour la guerre; je me suis

battu
par respect humain; c'est votre orgueil

qui m tuél Et le malheureux expire, en

effet, sans avoir eu la consolation de connaî-

tre l'enfant que Renée porte en son sein.
M. Jules Sandeau eût fort bien pu s'arrêter

là. Mais sou idée n'était pas épuisée; il l'a

fouillée jusque dans ses replis les plus pro-

fonds, et il en a tiré, pour ainsi dire, un se-

cond roman, qui complète le premier et y
ajoute l'enseignement. Paule de Pénarvan,
l'enfant de Renée, a grandi,.mais sans l'atrec-

tion de sa mère, qui ne peut supporter sa ti-

midité, sa douceur et ses goûts simples. Peu

soucieuse d'abdiquer, comme son père, la

moindre parcelle de sa volonté, elle tient tête

à sa mère, sous ses dehors modestes, se mu-

rie malgré elle avec l'homme de son choix,

et, a la fin, la fière veuve de Pénarvan,
confinée dans la solitude, est forcée de plier,
de convenir qu'elle a mal connu ses devoirs

d'épouse et de mère.

Ce roman, un des mieux conduits et des

plus complets qui soient sortis de la plume de

M. Sandeau, a obtenu un succès des plus
mérités. L'action, quoique lente et peut-être
un peu complaisamment développée, ne man-

que pas d'intérêt, et elle est relevée par des

détails pleins de grâce. L'idée philosophique
et morale qui plane sur l'ensemble de l'oeuvre

est juste et très-habilement déduite; enfin le

style la correction, la finesse et l'élégance

que l'on connaît depuis longtemps à l'auteur

de Jl/Hc de La Seiglière.
M. J. Sandeau en a tiré, sous le même ti-

tre, une comédie jouée au Théâtre-Français

(15 décembre 1864) elle n'a pu se soutenir à

la scène.

Maison Nuelngen (LA), roman, par H. de

Balzac. V. Scènes DE LA vie parisienne.

Maison du ebat qui pcioio (la), roman par
H. de Balzac. V. Scènes DE LA VIE PRIVÉE.

Maison de campagne (ï-à), comédie en un

acte, de Dancourt (1GSS). Les ennuis de la

villégiature, poussés à l'excès et tournés en

charge, se trouvent exposés dans une suite
de scènes plaisantes et très-bien amenées.

M. Bernard est enfin devenu propriétaire de

cet eldorado que rêve tout citadin il compte
bien y passer en paix le reste de ses jours.
Mais ce nid champêtre n'est point une soli-

tude paisible. Mille tracas, mille embarras

fâcheux assiègent te brave homme. Après la

parenté, c'est le voisinage après les connais-

sances,ce sont des amis inconnus,des voya-
geurs importuns qui prennent la maison d as-

saut, s'y installent, s'y prélassent, y gouver-

nent, y régnent en maîtres. Tout se succède
et s'arrange pour désoler M. Bernard femme,

fils, neveu, cousin, cousine, voisins, voya-

geurs, ceux qu'il connaît, ceux qu'il ne con-

naît pas, se regardent comme autorisés a

faire des invitations il est le seul qui n'en

fasse point, et cependant il se trouve avoir

chez lui vingt personnes, dont pas une ne

parle de se retirer le soir, et dont il doit

nourrir les valets-et les chevaux. N'y tenant

plus, M. Bernard prend le parti héroïque de

transformer sa maison en auberge. Sa femme

rougit d'une telle déchéance. Mais la maison

n'aura pas à essuyer cette honte. Eraste,
neveu du capitaine des chasses et l'amant

évmcé de Mllc Bernard, vient annoncer au

malheureux propriétaire qu'un de ses valets

a fait la sottise de tuer un cerf caché dans

son écurie ce grave délit suffirait pour ren-

verser une fortune mieux "établie que la

sienne. Eraste propose un arrangement, il

demande la main de Marianne. M. Bernard

ne veut donner sa fille qu'à un homme qui
achètera sa maison. Eraste consent; il fera

même, des aujourd'hui, les honneurs et la

dépense du logis, à la condition que M. Ber-

nard en restera le maître; tout finit ainsi

très-bien. La pièce est gaie et amusante.

M. Sardou n'a eu qu'à reprendre le vieux

canevas de Dancourt, à y coudre une intri-

gue amoureuse un adultère et une lettre

volée, pour en faire deux comédies toutes

modernes Nos intimes et Nos bons villa-

geois.

Maison neuve, comédie en cinq actes, de

Victorien Sardou (théâtre du Vaudeville,
4 décembre 1866). Les infortunes commer-

ciales et conjugales de René Pillerat, neveu

de l'honnête Genevoix, sa grandeur et sa dé-

cadence, qui rappellent celles de César Bi-

rotteau, font l'objet de cette comédie de

mœurs, dont le fond se trouve ainsi em-

prunté à Balzac, mais dont la mise en scène

reste originale. L'oncle Genevoix est un

vieux commerçant qui, à force de travail,

d'ordre et d'économie, a su faire prospé-
rer sa maison, placée sous l'enseigne de la

Vieille cocarde; le neveu Pillerat, imbu des

idées modernes et en proie aux exigences du

luxe, fonde une maison neuve, sous la rubri-

que Au bouton d'or, et se persuade qu'il va

bientôt rouler carrosse, donner des soirées et

faire parler de lui dans les journaux.
A peine installés, les jeunes époux se li-

vrent à des dépenses folles. Au lieu de leur

logis de la rue Thévenot, qui sentait le moisi,
ils ont un salon doré, servi par de nombreux

domestiques. Un ancien voisin de la rue Thé-

venot, leur cousin Laubépin, vient sans fa-

çon leur demander à dîner en apportant sous

ses bras deux bouteilles. Pillerat le congédie.
Comment le recevoir quand JMme l'illerat a

l'honneur d'ouïr les galants propos d'un

jeune comte, l'élégant Henri de Marsille, et

que monsieur se ruine
pour

MUe Mandarine?

Cependant Pillerat n est pas sans inquié-
tude. Au milieu d'un bal, il rêve à l'échéance

du lendemain le tapissier réclame le prix de

ses meubles et même de ceux de Mandarine,
dont le propriétaire du Bouton d'or a répondu.
Il faut céder à ses exigences ou accepter un

firocès scandaleux. Dans son embarras, Pil-

lerat a tenté de se sortir de ce mauvais pas

par un coup de bourse; il a joué à la hausse,
et il y a une baisse effroyable. Epouvanté, il

veut se rendre compte de l'état de sa caisse

le caissier, un beau danseur de cotillon, a

filé sur Bruxelles. Le bruit de cette fuite se

répand dans le bal et les invités désertent

en foule. Les tapissiers, qui redoutent la sai-

sie annoncée, enlèvent les tentures et les

lustres; les domestiques réclament insolem-

ment leurs gages. Pillerat les chasse et

leur offre, pour répondre de leurs gages, ses

bijoux qu'elle arrache. Ils lui rient au nez en lui

disant que ses diamants sont du cristal de ro-

che. Quelques allusions insolentes lui ont ré-

vélé l'infidélité de son mari. Sa tête s'exalte.son
cœur s'indigne. Les scrupules qui la retenaient'

s'envoient elle écrit au comte de Marsille une

lettre dans laquelle elle accepte son amour

et le supplie de l'emmener en Italie. Le gan-
din ne s'attendait pas à cette bonne fortune.
Au sortir du bal, il est allé au club, a joué et

soupé gaillardement; aussi arrive-t-il entiè-

rement ivre. Mme Pillerat veut le renvoyer;
il refuse de sortir, il n'entend pas qu'on se

moque de lui; s'il n'est pas homme à rien

prendre de force, il restera jusqu'à ce que
les promesses du billet aient été remplies.
Tant pis si quelqu'un vient, il prouvera qu'ilil

est dans son droit. Mme Pillerat, pour le cal-

mer, ne trouve d'autre moyen que de lui ver-

ser de l'opium dans un verre d'eau le comte

lui dit Alors, quand je
serai dégrisé, tu

m'aimeras donc? Je t adorerai. » Croyant
retrouver sa raison et pressé de se faire ado-

rer, il s'empare de la fiole et la vide, au

grand effroi de la pauvre femme. Au bout de

quelques instants, il tombe comme frappé do

la foudre, et Mme Pillerat ne peut arracher

de cette main crispée sa lettre. A ce moment,
on heurte à la porte; c'est Pillerat qui vient

avec le commissaire de police pour constater

la disparition du caissier. La malheureuse

femme pousse en toute hâte un canapé de-

vant le cadavre que l'ombre du meuble dissi-

mule mais un déplacement de lumière, un

pas fait du côté du canapé peut faire décou-

vrir ce corps gisant à terre, et il faut qu'elle
reste tranquille en apparence pendant que
ses dents s'entre-choquent et qu'une sueur

froide ruisselle entre ses épaules. Enfin les

formalités sont remplies, tout le monde se

retire et Mme Pillerat demeure en tète-à-tête

avec le cadavre, tableau d'une hardiesse que
le talent seul de li. Sardou pouvait sauver.

Les choses s'arrangent ensuite pour le mieux.

Le comte de Marsiilc, traîné sur le balcon

par Mme Pillerat, n'est pas mort, et le mari

lui-même déchire le papier que le comte, à

peine revenu à lui, faisait signe de détruire.

Le télégraphe, allant plus vite que le chemin

de fer rattrape l'élégant caissier avec la

somme intacte. L'oncle Genevoix et le cou-

sin Laubépin, l'homme aux bouteilles, li-

quident le Bouton d'or, et* s'écrient avec

Kené et Claire, qui ne quitteront plus Joui-

bon oncle « Vive lu Vieille cocaj'de! a

a On voit, dit Th. Gautier, que M. Sardou
a étudié dans l'histoire de la grandeur et de

la décadence de César Birotteau la phnse-a

que traverse le ménage Pillerat. La Heine

des ruses s'est changée en Vieille cocarde,
Birotteau en Pillerat, l'oncle Pilicrault en

oncle Genevoix, et ainsi de suite. Le petit
caissier rappelle du Tillet, et toute la mar-

che de l'action est la même, sauf ce terrible

cadavre du quatrième acte apporté là par
BI. Sardou, qui l'a tiré des Mémoires de Can-

ler, de Peblo ou le Jardinier de Valence, ou

même d'un récit que Léon Gozlan suppose
avoir été fait par Vidocq à Balzac. Ce n'est

pas l'emprunt que nous blâmons, mais cette

scène du cadavre n'est pas en rapport avec

l'idée de Maison neuve, une pièce destinée à

montrer les dangers du luxe moderne pour
les honnêtes fortunes gagnées par le com-

merce. Une catastrophe si violente suffirait

au drame le plus noir et le plus éperdument

romantique. »

Maison à vendre, opéra-comique en un

acte, paroles d'Alexandre Duval, musique de

Dulayrac, représenté au théâtre de l'Opéra

Comique (salle Favart) le 23 octobre 1800.

C'est une des pièces les plus amusantes du

répertoire. La musique est franche et d'une

désinvolture charmante, sans toutefois offrir

des beautés saillantes. Nous signalerons les

deux duos Depuis longtemps j'ai le désir;

Chère Lise, dis-moi je l'aime; les deux airs

Fiez-vous, et Trop malheureux Dermont. Cet

opéra-comique a joui longtemps de la vogue.

Allus. hiSt. La maison de Socrate. On

rapporte que Socrate faisant bâtir une mai-

son, ses amis lui tirent observer qu'elle était

beaucoup trop petite pour lui Plût aux

dieux répondit-il, qu'elle fût pleine de vrais

amis! » Cette anecdoteaété mise en vers par

Phèdre, dans sa fable Socrates de amicis; La

Fontaine en a aussi tiré une de ses fables.

Les écrivains font de fréquentes allusions à

ce. trait de Socrate

« Cette délicieuse demeure de Mlle Rachel

fut reconstruite par M. Ch. Duval; il en ré-

sulta une petite merveille de richesse et de

goût. Sans être absolument la maison de So-

crate, ce ravissant hôtel est de peu d'éten-

due. Quatre fenêtres de façade, et c'est

tout.

FÉLIX MORNAND.

« On raconte que récemment encore, lors-

que ce triste Opéra -Comique, ayant été

forcé de fuir son désert de la rue Ventadour,

faisait restaurer pour son usage la salle des

Nouveautés, plusieurs des anciens sociétaires

canauraient les réparations, et que tous étaient

d'avis que la salle était trop petite; mais le

bon Opéra-Comique s'écria douloureusement, i
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Plût à Dieu que telle qu'elle est, elle pût

aire pleine de vrais amateurs. »

Allus. Httér. La maison esl à moi, c'est

à Tout d'en sortir^ Vers célèbre du Tartufe,

Lorsque Orgon, bien dupé par l'hypocrite, a

enfin les yeux dessillés, qu'il a de ses yeux vu,
ce qui s'appelle vu. Tartufe faire la cour à sa

femme de la façon la plus pressante, lui de-

mander des gages certains, des réalités, »

et se jeter sur elle les bras ouverts, le bon-

homme se révolte contre tant d'infamie, et,
montrant du doigt la porte au dévot, il le

chasse ignominieusement. 11 a oublié que,

par un contrat en bonne forme, il vient de

lui donner en toute propriété cette maison

même où la scène se passe. Tartufe s'en sou-

vient bien, lui, et, le premier moment de

stupeur passé, il relève la tète avec audace,
et à celui qui veut le chasser de sa maison,
il répond froidement

Cest à voua d'en sortir, vous qui parlez en maître.

La maison est d moi; je le ferai connaître.

En même temps que cet incident offre à l'in-

trigue de la pièce une complication nouvelle,

qui remet tout en question, ce trait est un

dernier coup de pinceau donné par le maître

à la figure de son imposteur; le traître enfin

se démasque et se laisse voir à nu.

Il est quelquefois fait allusion à ce vers

caractéristique

a Aujourd'hui ce n'est plus assez on laisse

le clergé mettre un pied dans l'enseigne-

ment, il veut en mettre quatre; c'est toute

la scène de Tartufe

La maison est d moi! c'est à vous d'en sortir.

Louis Jourdan.

Plaider ponr ta maison. V. PRO DOMO

SUA.

MAISON-CARRÉE (LA), colonie agricole de

l'Algérie, département et province d'Alger

(lSkilom.), commune de Rassauta; 1,200 hab.
Ce village, fondé en 1851, s'élève au pied
d'une ancienne caserne, d'où l'ogha, au temps
de la domination turque, tombait à l'impro-
viste sur les tribus, pour les châtier ou les

forcer à payer l'impôt. Après 1830, cette ca-

serne devint un poste militaire destiné à dé-

fendre le passage de l'IIarrach et à surveiller

le côté E. de la Mitidja; pendant quinze ans,
il fut l'objet d'attaques et de défenses hé-

roïques.

MAISON
(Jean-Georges), pasteur de l'E-

glise de la confession d Augsbourg, né à

Neustadt le 24 mai 1730, mort à Doltenheim

le 28 janvier 1784. Après avoir fait ses pre-
mières études sous la direction de son père,
il alla suivre les cours de théologie dans l'u-

niversité d'Erlangen et de Halle. Il se voua

ensuite à l'enseignement et n'entra dans le

ministère évun^élique que sur la fin de sa

vie, à Doltenheim. On a de lui quelques ou-

vrages De snlemnibus romans gentis in cele-

brandis natalibus suis diebus (1770); De mira-

culis (1774), etc.

MAISON (Nicolas-Joseph), marquis, pair
et maréchal de France, ministre, né à Epi*

nay (Seine-et-Oise) en 1771, mort en 1840. Il

partit comme volontaire en 1792, se fit re-

marquer à Jemmapes, à Fleurus et sur les

principaux champs de bataille de la Républi-

que. Sous l'Empire, il se signala principale-
ment à Austerlitz, où il conquit le grade de

général de brigade à a lêna; a Lubeck, qu'ilil

emporta lui-même; en Espagne et en Hol-

lande en Russie, d'où il revint général de

division; enfin dans les campagnes de 1813 et

de 1814. A cette dernière époque, il dispnta
la Belgique aux alliés, à la tête de l'armée du
Nord. Maison se soumit à Louis XVIII, qu'il

accompagna à Gand, et qui le combla de fa-

veurs et lui donna le titre de marquis en 1817.7.

L'heureux succès de l'expédition de Moirée,

qu'il commanda en chef en 1S28, lui valut le

bâton de maréchal- Attaché, au fond du cceur,
aux' idées libérales la révolution de 1830
trouva en lui des sympathies. Il accepta la
mission pénible d'accompagner Charles X à

Cherbourg. Le nouveau roi le nomma mi-

nistre des affaires étrangères, ambassadeur

à Vienne, puis à Saint-Pétersbourg (1833), et

lui confia le portefeuille de la guerre en 1835.

MAISONCELLE s. f. (mè-aon-sè-le di-

min. de maison). Petite maison, maisonnette.

IlVieux mot.

MA1SONCELLES, village et commune de

France (Seine-et-Marne), cant., arrond. et à

10 kilom. de Coulommiers; 461 hab. L'église,
du xuie siècle, renferme un très-beau bas-

relief de cette époque. Restes du prieuré de

Sainte-Marguerite.

MAISONFORT (Louis Dubois Descours,

marquis dk LA), général et écrivain français,
hé dans le Berry en 1763. mort. à Lyon 3n

1827. Au commencement de la Révolution,
de La Maisonfort, alors officier de cavalerie,

quitta la France, servit dans l'armée des prin-
ces émigrés, puis fonda à Brunswick, avec

Fauche, une imprimerie d'où sortiront de

nombreux pamphlets royalistes. Quelque

temps après, il se rendit en Russie, où il vit

Louis XVIII et l'empereur Paul Ier( et leur

proposa un projet de contre-révolution dans

lequel Barras devait remplir le principal
rôle. Barras ne demandait, dit La AJaison-

fort, que 12 millions pour lui et ses amis.

Louis XVIII se montra favorable à ce projet,

(Revue des Deux-Mondes.)
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que fit avorter le 18 brumaire. La Maisonfort,
alors à Paris, crut prudent de passer en An-

gleterre, où il se lia avec le comte d'Artois,

qui le renvoya quelque temps après à Pa-

ris. Mais il ne tint pas secrètes les instruc-

tions que lui avait données le comte d'Artois,
fut arrêté, mis en prison au Temple, et de là

déporté a l'Ile d'Elbe. Ayant réussi à se sau-

ver quelques jours après, il se rendit en Rus-

sie. Là, il rencontra M. de Blacas, qui était à

cette époque le représentant des intérêts de
Louis XVIII. En 1814, La Maisonfort revint

en France et fut chargé par de Blacas de lui

adresser des rapports secrets sur les hommes

et les choses. En outre, il entra à la rédac-

tion de la Quotidienne, où il gagna beaucoup

d'argent, et fut nommé, en 1815, maréchal de

camp et conseiller d'Etat. Cette même année,
un collège électoral du département du Nord

le nomma membre de la Chambre des dépu-

tés mais, en 1817, il ne fut pas réélu député.
Le gouvernement le nomma directeur extra-

ordinaire de la couronne, puis l'envoya en

1820,. comme ministre' plénipotentiaire, en

Toscane. C'est en revenant de cette mission

qu'il mourut, frappé d'une attaque d'apoplexie

foudroyante. La Maisonfort a publié YÀbe-tle,

journal politique et littéraire (Brunswick,

1795, in-so); le Duc de Monmouth, comédie
en trois actes (1796); l'Etat réel de la France

à la fin. de 1795 (2 vol. in-8<>) Dictionnaire

biographique et historique des hommes nuir-

q itants de la fin du xvme siècle (Hambourg,
1800, 3 vol. in 8°), en collaboration avec

l'abbé de Pradt, Coeffier, etc.; les Projets
de divorce, comédie en un acte et eu vers

(1809); V Héritière polonaise (1810, 3 vol.

in-12); Tableau politique de l'Europe depuis
la bataille de Leipzig (1814, in-8°), etc.

MAISONNAGE s. m. (mè-zo-na-je rad.

maison). Cout. anc. Bois de haute futaie

abattu pour être employé à des construc-

tions.

MAISONNA1S, village et comm. de France

(Haute-Vienne), canton de Saint-Mathieu,
urrond. et à 25 kilom. de Rochechouart;
1,608 hab. Restes de l'ancienne forteresse de

La Vauguyon, vaste quadrilatère dont les an-

gles sont fortifiés par des tours rondes.

MAISONNÉ, ÉE (mè-zo-né) part. passé du

v. Maisonner. Bâti, couvert de maisons Et

est le.grand canal de Venise la plus belle rue

que je croy qui soit en tout le monde et la

mieux maisonnéb. (Commines.) IlVieux mot.

MAISONNÉE s. f. (mè-zo-né rad. mai"

ao/i). Fam- Toutes les personnes d'une fa-

mille qui habitent un même logement Inviter

à dîner toute la maisonnée. Toute la MAISON-

née est partie pbur la campagne.

MAISONNER v. a. ou tr. (mè-zo-né– rad.

maison). Bâtir, couvrir de maisons MAISON-

ner un emplacement. l\ Vieux mot.

MAISONNETTE s. f. {mè-zo-nè-te di-

min. de maison). Petite maison, maison qui
contient peu de logements 11 s'est trouve un

maçon pour bâtir une maisonnette blanche

ealrè les vénérables tours du palais de justice.

(V. Hugo.)

Syn. Maisonnette, baraque, ble.que,

cabane, etc. V. CABANE.

MAISONNEUVE (Louis-Jean-Baptiste Si-

MOnneï dk), auteur dramatique français, né

à Saint-Cloud en 1745, mort Paris en 1819.

Bien que gentilhomme, il était marchand mer-

cier mais, en fait de commerce, il ne son-

geait guère qu'à celui des Muses. Maison-

neuve avait vingt-cinq ans quand il composa
sa tragédie de Roxelane et Mustapha. La

pièce, reçue à l'unanimité par les comédiens,
dormit quinze ans dans les archives du théâ-

tre, et l'auteur avait depuis longtemps perdu
tout espoir de la voir représenter, lorsqu'il

apprit qu'elle était enfin à l'étude. Comme

c était une oeuvre de jeunesse, Maisonneuve

eut peur que l'inexpérience ne se montrât

dans cette pièce, son début, et il fit de vaines

démarches pour la retirer. Iioxelane, con-

trairement a ses craintes, obtint un très-

grand succès (1785). On y trouve, dit Grimm,
un mente réel, les élans d'une âme douce

et sensible, des mouvements et des effets

d'une conception vraiment dramatique. • Mai-

sonneuve fit représenter ensuite Odntar et

Zulma (1788), tragédie qui eut peu de succès.

Grimm y signale les vers suivants, vers d'une

heureuse inspiration et d'une touche ferme

Puisqu'il fut malheureux, il doit être sensible

En cessant d'être roi, j'appris à me connaître.

Un monarque est puissant quand son peuple est heu-

reux.
il n'a point encor vu les larmes d'une mère.

Maisonneuve voulut encore retirer son ou-

vrage avant la première représentation. Plus

tard, il racontait avec bonhomie qu'il avait

dit aux acteurs Je viens d'écouter la pièce
avec attention eh bien 1 elle m'a ennuyé moi-

même. composa ensuite deux autres

tragédies le Siège de liouen, dont les répé-
titions furent interrompues par la journée du

10 août, et Narsès, puis deux comédies le

Méfiant .et l'Homme sensible et l'insouciant^ en

cinq actes et en vers (1792), qui eurent des

succès d'estime. On lui doit encore le Droit

de mainmorte aboli dans les domaines du roi,

poëme (Paris, 1781, in-so); Lettre d'Adélaïde

de Lussan au comte de Comminges héroïde

(Paris, 1781, in-8o). Il fut, en outre, l'éditeur

de la Nouvelle bibliothèque de campagne (Pa-

ris, 1777, 24 vol. in-12), collabora à l'Alma-

naeh parisien vers 1784, et publia quelques
vers dans VAlmanach des Muses. En 1824,
M. F. Chéron a publié les Œuvres choisies de

Maisonneuve. Ce recueil comprend, outre des

poésies diverses, épîtres, odes, stances, les

deux tragédies intitulées Iîoxelane et âlus-

tapha, Odmar et Zulma; l'Homme serisible et

l'insouciant ou le Faux insouciant, comédie.

MAISONNEUVE (Jules-Germain-François),
chirurgien français, né à Nantes en 1810.
A dix-nuit ans, il commença à étudier la mé-

decine à l'école secondaire de Nantes et, en

1829, il se rendit à Paris. Reçu interne en

1830, il obtint, en 1833, le prix de l'internat

et de l'Ecole pratique, passa son doctorat en

1835, devint cette même année prosecteur à

Clamart, et ouvrit un cours de médecine

opératoire. En 1840, à la suite d'un brillant

concours, il fut nommé chirurgien des hôpi-
taux et membre de la Société de chirurgie.

Depuis lors le docteur Maisonneuve a été

chirurgien de l'hôpital Cochin, de la Pitié, et

il est aujourd'hui chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

M. Maisonneuve est sans contredit le chi-

rurgien le plus surprenant de notre siècle.

Dans sa main entreprenante, le champ du

bistouri s'est considérablement agrandi. Les

opérations les plus graves, les résections,

ablations, en un mot les mutilations effroya-

bles, loin de l'arrêter et de l'effrayer, ne font

que grandir son audace. M. Amédée Latour,
le critique éminent de Y Union médicale, l'a

appelé le Paraceisodei* chirurgie. Le nom-

bre des inventions, des modifications, des per-

fectionnemcnts, des publications du chirur-

gien de l'Hôtel-Dieu est considérable. Pour

donner une idée de sa hardiesse opératoire,
disons que, le premier, il a fait la résection du

col du fémur; mais cela n'est rien. En 1862, il

présenta à l'Institut un malade qui avait le

rare avantage de posséder trois tibias, deux à

ses jambes et un dans sa poche. Ce phénomène
était un jeune ingénieur. A la suite d'un grave
accident, le malheureux avait eu la jambe
dans un tel état de désorganisation que les

plus remarquables chirurgiens de la capitale
avaient jugé l'amputation du membre non-

seulement nécessaire mais très urgente

lorsque M. Maisonneuve conçut l'espoir de

conserver le membre et d'éviter cette terrible

opération par l'application des vues physio-

logiques données par Flourens sur la repro-
duction de l'os par le périoste. A cet effet, le

docteur pratiqua, le long de la jambe une

large ouverture longitudinale, détacha, à

l'aide d'une scie, le tibia en le réséquant à

ses deux extrémités, et conserva dans toute

son intégrité le périoste, qui pouvait régéné-
rer les os. Ce qui arriva en effet; car l'os

s'est produit chez son malade d'une manière

si complète qu'il se porte à merveille et mar-

che, court et chasse comme s'il n'avait ja-
mais subi aucune opération. Tout le monde

se souvient aussi de son fameux malade at-

teint d'une mortification du maxillaire infé-

rieur, auquel il enleva la presque totalité de

la mâchoire en conservant le périoste,
et en

laissant les dents suspendues a leurs genci-
ves, et flottant comme les grains d'un chape-
let. Après l'extirpation de l'os, l'incroyable
et audacieux chirurgien appliqua avec soin

le lambeau de peau sur toutes les parties, en

le maintenant avec des points de suture, et

la réunion de cette vaste plaie se fit avec une

rapidité très-grande les dents, restées pen-
dues aux gencives, se consolidèrent par le

rapprochement des deux lames du périoste,
qui ne tarda pas à s'ossifier. Bntin la lèvre se

réunit par la ligne médiane, en ne laissant

qu'une légère cicatrice, et le malade, parfai-
tement guéri, a été depuis infirmier dans nos

hôpitaux. Nous n'en finirions pas si nous vou-

lions énumérer.tous les tours de force opérés

par M. Maisonneuve. Son service de l'Hôtel-

Dieu est des plus cnrieux et des plus suivis.

Comme professeur, cet habile chirurgien est

très-pratique. Malheureusement il parle très-

mal mais, en revanche, c'est un écrivain

correct, châtié, clair et concis. Les princi-

pales publications du docteur Maisonneuve

sont Du périoste et de ses maladies (1834,

in-8°); Sur la coxalgie (1844); Sur VenlérotO'

mie de l'inlestta grêle (1844, in-8<>) Sur les

kystes de l'ovaire (1848, in-8°); Des tumeurs

de la langue (1848) Sur les affections du rec-

tum (t849); Des opérations applicables aux

maladies de l'ovaire (1850, in-8°); Mémoires

sur les hernies (1852); Nouveaux perfection-
nements apportés au traitement des fistules

vèsico-vaginales (1852) Leçons cliniques sur

les affections cancéreuses (1853, in-8°); Mé-

moire sur une nouvelle méthode de cathété-

risme (1855, in-8°) Mémoire sur une nouvelle

méthode de cautérisation, dite cautérisation

eu flèches ou interstitielle (1858, iu-8°); Mé-

moire sur la ligature extemporanée (1860,

in-so); Clinique chirurgicale (1863-1864,2 vol.

in -8°) Mémoire sur les intoxications chirur-

gicales (1867, in-80).

MAISONN1SSES, village et commune de

France (Creuse), cant. d Ahun, arrond. et à

14 kilom. de Guéret; 632 hab. Au-dessous de

l'église, qui date du xuie siècle, s'étend une

crypte de la même époque, qui paraît avoir

servi de salle pour la réception des cheva-

liers de l'ordre de Malte.

MAISONS-ALFOUT, bourg et commune de

France. V. au Supplément.

MAISONS-SCR-SGINE ou MA1SONS-LAF-

FITTE, bourg eteomm. de France (Seine-et-

Oise), cant. de Saint-Germain en Laye ar-

rond. et a 22 kilom. N. de Versailles, près de

la rive gauche de la Seine et de la forêt de

Saint-Germain; 3,330 hab. On y voit un ma-

gnifique château dont nous allons parler, et

on y remarque un beau pont en pierre de

cinq arches, construit en 1855 par M. Tarbé

de Vauxclairs. Talma aimait beaucoup Mai-

sons et y faisait de fréquents séjours; une

des auberges du pays porte encore le nom

du grand acteur.

Le château de Maisons, une des œuvres

architecturales les plus remarquables du
xvue siècle, fut construit par Mansart pour
René de Longueil, qui était président au

parlement de Paris. On arrive par une

magnifique avenue à la grille d'honneur du

château, laquelle relie deux gros pavillons
ornés de colonnes doriques et de groupes
d'enfants. Derrière la grille et les pavillons
so trouve un immense parterre de verdure

(3 hectares) bordé de deux allées de marron-

niers et qui s'étend jusque devant le château.
A gauche, on rencontre un bâtiment ruiné

ce sont les anciennes écuries.
La façade dit château présente les ordres

dorique et ionique surmontés d'un attique
deux pavillons carrés en occupent les extré-
mités et forment deux corps avancés au mi-

lieu desquels s'élèvent à la hauteur de l'en-

tablement dorique deux autres corps de bâ-
timents servant de terrasse. On parvient
aujourd'hui de plain-pied à la cour d'honneur,
sans que rien la sépare du parterre. A l'ori-

gine, un fossé qui faisait le tour du château

et qu'on a comblé n'y laissait arriver que par
un pont-levis. Les deux ordres superposés
qui ornent cette première façade lui donnent
un aspect très-gracieux. Le premier, dori-

que, règne sur tout le pourtour. Le second,

ionique, est orné de quatre vases et surmonté

de l'attiquo. Les fenêtres encadrées montrent

dans leurs frontons des ornements dont le

choix n'est pas moins admirable que la jus-
tesse de proportion des lignes de tout l'édi-

fice. Ce sont, pour la plupart, des aigles ou

des feinmes se terminant à la manière des

sphinx d'E»ypte, en corps allongés de qua-

drupèdes, lions ou chiens. Sur tes côtés de

la cour, Mansart avait dessiné des quinconces
avec bassin central, qui ont disparu aujour-
d'hui. La façade opposée du château, don-

nant sur les jardins, ne diffère de la pre-
mière qu'en ce que le milieu forme un double

avant-corps, et que par les deux pavillons
on passe sur une terrasse soutenue de co-

lonnes doriques, d'un seul morceau. Péné-

trons à l'intérieur. Le vestibule tient toute
la largeur du bâtiment et ressort par une

porte sur l'autre façade. Il est décore de co-

lonnes et de pilastres doriques, également
d'un seul morceau. Les corniches supportent
des tigures d'aigle aux encoignures, et quatre
lunettes ornées de bas-reliefs. Aux quatre
angles s'élèvent sur des piédestaux des

groupes d'enfants. C'est dans ce vestibule

que'se trouvaient à l'origine deux merveil-
les de la serrurerie française deux grilles
de fer, dont l'une ferme aujourd'hui la gale-
rie d'Apollon, au Louvre, dont l'autre orne

le pavillon de l'Horloge. Du vestibule, on

entre à gauche dans un premier salon, anti-

chambre d'un second. Ces deux pièces, la

seconde surtout, d'où l'on jouit d'un panorama

féerique, sont fort belles une 'cheminée mo-

numentale est surmontée du Triomphe de

Condé, bas-relief en marbre. A droite sont la

petite et la grande salle à manger on y re-

marque, entre autres richesses, une statue
de Clodion, Erigone. Pour parvenir aux éta-

ges supérieurs, on monte iin escalier qui est

peut-être la merveille du château il est con-

tenu dans une cage carrée et reçoit la lu-
mière d'en haut, par un lanternon. Ses degrés
sont de pierre de liais; sa rampe est en pierre

découpée; il se divise en quatre paliers et

monte lentement le long des quatre murail-

les, nues jusqu'à la hauteurdu premier étage.
A cette hauteur, une ligne droite file le long
de ces murailles et marque une large corni-i'

che sur laquelle jouent quatre groupes d'en-

fants, representantles Arts, un Concert, l'Hy-
men et 1Amour, et l'Art militaire. Au premier

étage sont, à droite l'appartement de la

reine, à gauche celui du roi.
L'appartement

de la reine est très-simple. Celui du roi se

compose de deux pièces il est précédé d'une

salle des gardes, galerie éclairée par six fe-

nêtres, comportant une tribune au-dessus de

i'entrée, et à l'autre extrémité une grande
arcade avec une balustrade qui forme la par-
tie où est la cheminée. La chambre du roi

est la répétition du grand salon du rez-de-

chaussée elle communique à une autre cham-

bre ornée de cariatides et située sur l'aile
droite de la cour. Au-dessus de ces apparte-
ments sont les logements divers qui ne méri-

tent pas le détail, et enfin les combles. Nous
aurons à peu prés achevé la physionomie du
château de Maisons, quand nous aurons dit

un mot de ses caves célèbres on en compte
deux étages au-dessous des cuisines, qui sont

déjà au-dessous du sol en un mot,la profon-
deur du château en terre est égale à sa hau-

teur. Parmi les artistes appelés à orner cette

magnifique demeure, il faut citer Gilles

Guérin, auteur des bas-reliefs; Sarrasin,
auteur des groupes du vestibule, et Girard
van Obstal, auteur des sculptures de l'esca-

lier. Devenu surintendant des finances, le

président Longueil reçut avec beaucoup d'é-

clat, dans son nouveau château tout frai-
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chôment achevé (avril 1051), le roi, la reine

et la cour, et, en 1G5S, Louis XIV érigea en

sa faveur la terre de Maisons en marquisat.
La cour revint à Maisons en juillet 1671, àà

l'occasion do la maladie qui devait emporter

le duc d'Anjou, à Saint-Germain. Pendant

une partie du règne de Louis XIV, le châ-

teau de Maisons fut sans cesse fréquenté par
tout ce que Marly ou Versailles contenaient

de grands seigneurs, et aller à Maisons de-

vint du meilleur ton. C'est au château de

Maisons que Voltaire lut son poëme de la

Henviade. Le poëte était le commensal du

président de Maisons, un des descendants du

surintendant. Il fut atteint au chàteau de la

petite vérole, en 1723, et ne revint à la santé

qu'à force de soins et d'attentions de la part
du président. Louis XV, continuant la tradi-

tion royale, vint plus d'une fois loger à Mai-

sons. La Du Burry s'y trouvait vers 1770, et

ce fut là, dit-on, qu'elle prépara la chute du

ministère Choiseul. Elle essaya, mais en vain,
do se faire acheter ce domaine seigneurial

par son royal amant. Ce ne fut qu en 1777

que le château de Maisons fut acheté par le

comte d'Artois à M. de Soyecourt, moyen-

nant 2,300,000 livres. Il y donna des fêtes

célèbres auxquelles Louis XVI et Marie-

Antoinette assistèrent, et le conserva dans

un grand état de prospérité jusqu'à la Révo-

lution. La Révolution arriva le comte d'Ar-

tois ayant émigré, le château fut mis sous le

séquestre avec tout le domaine en dépendant.
Le domaine de Maisons fut enfin acquis,
comme bien national, le 6 pluviôse an VI,

par un entrepreneur de transports militaires,

Lanchère, pour la somme de 853,853 livres.

En 1804, le maréchal Lannes en devenait

propriétaire. C'est là qu'il venait, au milieu

de sa famille et d'un très-petit nombre d'a-

înis, se reposer entre deux batailles des fa-

tigues de la guerre. Après la mort du maré-

chal, la duchesse de Montebello continua à

habiter Maisons, où elle reçut plusieurs fois

la visite de Napoléon. Lors des invasions de

1814 et de 1815, la commune de Maisons fut

dévastée le château, plus heureux, 'souffrit

peu, et dut sans doute ce privilège à la pré-

sence des officiers supérieurs qui y logèrent.
En 1818, ftl'ue de Montebello mit Maisons en

vente ce fut M. Lafïute qui l'acquit. Le

chàteau de Maisons et l'hôtel de la rue Laf-

litte (alors rue d'Artois) furent les deux cen-

tres où se prépara la révolution de Juillet

1830, où s'agitèrent les destinees futures de

la branche d'Orléans. Jacques Laffitte exer-

çait a Maisons l'hospitalité la plus large
c'est là qu'il recueillit Manuel, après sa glo-
rieuse expulsion de la Chambre en 1823, et

que le grand orateur mourut le 22 août 1827.

Béranger aussi, dans un moment difficile,

habita Maisons. Laflitte fit détruire les ma-

gnifiques écuries construites par Mansart,

et, à la même époque (1834), il vendit une

partie du parc, dont l'étendue était de 500 hec-

tares, par lots de diverses grandeurs, et y

établit la petite colonie qui forme aujourd'hui

un village portant le nom de son fondateur

(Maisons-Laflitte). Après la mort du célèbre

banquier (1844), ses héritiers gardèrent le

château jusqu'en 1849, et c'est alors que

M. Thomas de Colmar en devint acquéreur.
De Maisons on domine la Seine, le mont Va-

lérien, les coteaux de Bougival, de Marty et

Saint-Germain, panorama féerique qui fait

de cette demeure, nous le répétons, une des

plus belles résidences qui nous restent d'un

temps déjà bien loin de nous.

MAISSANA, bourg du royaume d'Italie,

province de Génes, district et à 22 kilom. E.

de Chiavari, mandement de Varèse Ligure

2,889 hab.

MA1SS1AT (Michel), ingénieur français, né

à Nantua en 1770, mort à Paris en 1822.

Après avoir servi dans les armées de la Ré-

publique, de 1792 à 1794, il fut nommé, en

1793, ingénieur géographe, prit part à de

nombreux travaux topographiques et fut ad-

joint, en 1801, au colonel Trauchot, pour

exécuter la carte des départements nouvel-

lement conquis sur la rive gauche du Rhin.

En 1818, Massiat devint professeur de topo-

graphie à l'Ecole d'état-major et reçut peu

après le grade de chef d'escadron d'état-ma-

jor. On lui doit l'invention de deux instru-

ments pour exécuter les cartes, le grammo-

mètre et le nouveau rapporteur. Nous cite-

rons parmi ses écrits l'ables portatives de

projections et de verticales pour avoir la ré-

duction des càtés inclinés à l'horizon (Aix-la-

Chapelle, 1806); Table des projections des

lignes de plus grande pente (Paris, 1819);

Etudes lithograpldées de topographie et de

montagnes dans les environs de Clostercamp,
de Limbourg, etc.

MAiSSIAT (Jacques), homme politique et

médecin français, neveu du précédent, né à

Nantua en 1805. Lorsqu'il eut achevé ses

études médicales à Paris et pris le grade de

docteur (1838), il se fit recevoir agrégé cette

même année, puis devint successivement pré-

parateur de Duvernay au Collège de France

et conservateur adjoint du musée de la Fa-

culté de médecine de Paris. En 1848, M. Mais-

siat fut nommé représentant à l'Assemblée

constituante par les électeurs de l'Ain, le

premier de la liste. Il fit partie du comité de

l'instruction publique, présenta plusieurs rap-

ports, et vota avec la droite. Réélu à la Lé-

gislative, il siégea sur les bancs de la majo-

rité et appuya toutes les mesures présentées

par la réaction. Après le coup d'Etat du 2 dé-

cembre 1851, le docteur Maissiat renonça

complètement à la politique etdevint conser-

vateur en chef du musée de la Faculté de

médecine. Il a pris une grande part à l'orga-
nisation du musée d'anatomie comparée. Nous

citerons du lui Etudes de physique animale

(1843,in-4°); Lois générales de l'optique (1843);
Notions statistiques sur la i?rme(1851,in-8»);
Jules César en Gaule (1860, in-S"), etc.

MAISS1N (Louis-Eugène), marin et écrivain

français, né à Paris en 1811, mort à la Guyane
en 1851. Il entra dans la marine à seize ans,
devint capitaine de corvette en 1844 capi-
taine de vaisseau et gouverneur de la Guyane
en 1850 et mourut emporté par la fièvre jaune.
On lui doit Aperçu sur les ressources géné-
rales actuelles de la miriue française (Toulon,

1840, in-S»); Etudes historiques sur la marine

militaire (Toulon, 1843, in-S»); l'lotes sur

l'histoire de la marine anglaise de 1793 à 1815,
et plusieurs travaux estimés, insérés dans les

Annales maritimes, entre autres, Essais sur

les évolutions navales; Des conditions de la

navigation par la vapeur, etc.

SIA1SSONY ou MEVSSONI (François),' ju-
risconsulte français, né il Marseille, Il vivait

au xviu siècle, et il jouit comme avocat d'une

grande réputation parmi ses concitoyens.
Bien différent d'un grand nombre de ses

confrères, dit P. Levot, il s'était fait un de-

voir de la concision; ses consultations et ses

plaidoyers, qu'il écrivait presque toujours en

vers, ne se composaient que de quelques li-

gnes. Un quatrain suffit une fois pour lui

faire gagner un procès très-ardu. « On a de

lui la traduction d'une compilation italienne

et espagnole sous le titre de le Livre du

consulat, contenant ler lois, ordonnances, sta-
tuts et coutumes touchant les contrats, mar-

clrandises, négociations maritimes et de la na-

vigalion (Papis, 1577, in-4o).

MAÏSSOUR, en anglais Mysore, en indous-

tani Maheshasura, ville forte de l'Indoustan

anglais, capitale de l'Etat de même nom, dans
la présidence de Madras, à 14 kilom. S.-O. de

Seringapatam; 50,000 hab. Résidence du ra-

jah de Maïssour. La forteresse de Maïssour

occupe le sommet d'une colline escarpée, et

renferme le palais du rajah. La ville s'étend

sur une longueur de 2 kilom. environ, au bas

dé la colline. En 1593, elle fut prise par Adil-

Chahy, souverain de Bedjapour, qui ne tarda

pas à l'abandonner; peu de temps après, le

rajah de Maïssour transféra le siège de son

gouvernement à Seringapatam mais con-

serva en bon état la forteresse de Maïssour.

En 1787, Tippoo-Saeb fit raser Maïssour et sa

forteresse, et construisit avec les matériaux,
sur une petite montagne voisine, une nou-

velle forteresse qui fut détruite en 1799 La

forteresse actuelle fut construite quelques
années après.

MA1SSOUU ou M VSOUE, Etat de l'Indoustan

anglais, dans le Decan, situé entre 11» 35' et

15" de lat. N., 720 25' et 76° 20' de long. E.,
borné au N. parle Balàghat et le Beydjapour
à par la province de Salem et de Barah-

mahl au S., par celle de Coïmbétoûr; au

S.-O., par le Malabar, et l'O., par le Kanara,
dont elle est séparée par les Ghattes occiden-

tales. Superficie, 11,450 kilom.; 3,800,000 hab.

Capttale, Maïssour. Bordé et en partie tra-

versé à l'O. par les Ghattes occidentales, et au

S.-E. par les Ghattes orientales, le Maïssour est

couvert à l'intérieur, surtout vers le N., par
de nombreuses montagnes. Quoique plus voi-

sin de la mer d'Oman que du golfe de Ben-

gale, il appartient presque tout entier au

bassin de ce dernier .golfe. Le Câvery, la

Chiincha, l'Arkavotty, le Panar, le Palar,
nu S.; le Tchittravotty, le Pennar, le Vada-

votty, la Bedra, la Tounga, le Tchordz et la

Voruah,auN., sont les principaux cours d'eau

qu'il envoie à ce golfe. Le Cherravotty, dans

le N.-O., est le seul tributaire de la mer d'O-

man. Le climat est tempéré et salubre; les

pluies périodiques qui inondent les côtes de
Malabar et de Coromandel sont en partie ar-

rêtées par les Ghattes, et durentpeudans le

Maïssour. Le riz est la principale production;
on cultive aussi le sésame d'Orient et la canne

à sucre. Le froment n'est récolté qu'en petite

quantité. Le bétel croit dans les lieux bas et

humides. Le pavot du territoire de Colar est

employé soit à la préparation de l'opium, soit

dans la composition d'une sorte de gâteau

destiné aux premières classes indigènes. Le

tabac, d'ailleurs peu cultivé, est d'une qualité
inférieure. Le cocotier est fort commun. Les

bœufs, les buffles, les moutons, et une race

de chèvres à longues jambes composent le

principal bétail du Maïssour. Les chevaux y
sont petits et mal faits; les ânes des Ghattes

sont employés dans beaucoup de travaux. Ce

pays est riche en fer, qu'on travaille fort

mal. Le sel s'offre abondamment à la surface

du sol, dans divers cantons,pendant la sai-

son sèche. Le quartz, le feldspath la horn-

blende et le mica forment la base des rochers

de la plus grande partie de cet Etat.

Le Maïssour n'ayant subi le joug des maho-

métans que durant trente-huit années, sous

et Tippoo-SaBb,
les mœurs et les

usages indous sy sont conservés dans une

assez grande pureté. Les hommes sont ro-

bustes, sains et plus grands que ceux de la

côte de Coromandel; les femmes sont géné-
ralement belles, et se parent avec goût. La

polygamie est permise. Les veuves, dans

certaines castes, ne peuvent pas se remarier;
mais il est rare aujourd'hui qu'elles soient

brûlées sur le bûcher de leurs époux. Tcham-

rady, qui monta sur le trône en 1507, est le

premier souverain du Maïssour dont l'his-

toire fasse mention. Ses Etats furent agran-
dis par Timrady, par Rady-Ouadeyer, qui
obtint en 1610 l'importante place de Seringa-

patam, et par Tchick-Deo-Rady, qui, entre

autres villes, conquit Bangalore. Tchamrady

fut déposé en 1784 par ses ministres Deorady

et Nouserady, qui placèrent sur le trône

Tchicko-Keichenrady. Sous ce règne, en gé-
néral habile, Ilayder-Ali, subjugua le Dindj-

gal (1755) et s'empara du souverain pouvoir

(1760). Chassé de Seringapatam la memean-

née par son propre ministre, Condy-Raou,

Hayder reprit
le pouvoir en 1701 et lit diver-

ses conquêtes. En 1771, il fut complètement
défait par les Mahrattes. Il fut plus heureux

dans la guerre qu'il entreprit contre les An-

glais, avec l'aide des Français. Malheureuse-

ment, il mourut en 1782, laissant le trône à

son fils, Tippoo-Saëb. Celui-ci poursuivit les

desseins de son père, et continua la guerre

jusqu'en 1784; mais alors, privé des secours

de la France, il fut obligé de faire la paix. En

1790, il attaqua le rajah de Travancore, qui

implora l'assistance des Anglais la guerre

qui s'ensuivit fut terminée en 1792 par un

traité qui fit perdre à Tippoo la moitié de ses

possessions. 11 ne tarda pas à recommencer

les hostilités. Seringapatam fut assiégée par
le général Harvis en 1799, et Tippoo périt en

défendant sa capitale. Alors les Anglais pla-

cèrent sur le trône le jeurfe Maha-Radjah-

Krichna-Oudiaver, descendant des anciens

rajahs de Maïssour et lui imposèrent un tri-

but annuel. De cette époque date l'omnipo-
tence des Anglais dans ce vaste Etat. Ils oc-

'cupent les places fortes, ont un résident à

Seringapatam, et perçoivent la moitié des

revenus.

IIAISTRAL (Esprit-Tranquille), marin fran-

çais, né à Quimper en 1763, mort en l8t5.

Embarqué comme mousse en 1775, il avait,
avant l'âge de vingt ans, assisté à quatorze
combats. En 1783, il fut nommé lieutenant de

frégate, et dix ans plus tard capitaine de

vaisseau. En 1794, Maistral fut emprisonné
comme suspect, puis relâché. Il fit la campa-

gne d'Irlande sur le Fougueux, croisa ensuite

dans la Manche sur le Mont-Blanc, avec le-

quel il eut à soutenir de nombreux engage-
ments contre les Anglais, et prit une part
brillante au combat du cap Finistère (1805).
où il sauva le vaisseau l'Atlas sur le point de

tomber au pouvoir de l'ennemi. Lors de la

bataille de Trafalgar, aVilleneuve, dit M. A. de

Lacaze, avait désigné le Neptune, commandé

par Maistral, comme devant être le matelot

d'arrière du-vaisseau amiral le Bucenlaure;

mais Maistral, ainsi que neuf autres vaisseaux

espagnols et français, tombèrent sous le vent

et ne purent entrer que successivement en

ligne. Le lledoutable (capitaine Lucas) prit

courageusement le poste du Neptune. Mais-

tral, après avoir envoyé quelques bordées au

Victory, qui portait l'amiral Nelson, jugea
convenable de regagner l'arrière-garde, puis,

après avoir canonné quelque temps le Bel--

lisle, qui démâté et attaqué par trois vais-

seaux français, ne répondait plus au feu,
Maistral passa l'extrême arrière-garde. L'a-

miral Gravina venait d'être mortellement

blessé on fit le signal de retraite de son vais-

seau, le Prince-des-Asturies, et aussitôt Mais-

tral se mit en retraite, suivant le pavillon es-

pagnol. Il gagna ensuite Algésiras, où il dut

se rendre prisonnier sans coup férir en 180S. »

La conduite de Maistral en cette circonstance

fut l'objet des plus vives critiques; toutefois,
dans un rapport fait par Beaudran aide de

camp de l'amiral Villeneuve, Maistral se

trouve pleinement justifié des reproches d'im-

péritie, de timidité et même de trahison aux-

quels il a été en butte. De retour en France,
Maistral demanda vainement à passer devant,
un conseil de guerre pour se justifier. Le

gouvernement, dont il avait conservé toute

la confiance, le nomma chef maritime de

Brest en 1813. Chef d'escadre en 1814, il de-

vint, l'année suivante, contre-amiral et mou-

rut quelques mois après. Son frère, Désiré-

Marie Maistral, marin comme lui, né à Quim-

per en 1764, mourut à Brest en 1842. Il lit la

guerre d'Amérique sous d'Estaing, fut fait-

prisonnier par les Anglais à bord du Hoche

(1799), recouvra la liberté en 1800, devint

alors capitaine de vaisseau, fit partie de l'ex-

pédition de Saint-Domingue et devint par
la suite commandant des forces navales du

royaume d'Italie. Il prit sa retraite en 1807.

MAISTRANCE s. f. (mè-stran-se rad.

maistre, anc. orthogr. de maître). Mar. Corps
des maîtres ou premiers sous-officiers de ma-

rine, chargés, dans un port ou sur un navire

de guerre, des détails du service.

Ecoles de maistrance, Ecoles maritimes

où l'on forme des maîtres et des contre-

maîtres.

Encycl. La maistrance est placée sons la

surveillance des ingénieurs ou des.officiers

de vaisseau. Il y a en France trois écoles de

maistrance, renfermant une cinquantaine d'é-

lèves environ, à elles trois elles sont éta-

blies à Brest, à Rochefort et à Toulon. On

enseigne dans ces écoles l'arithmétique, la

géométrie élémentaire la géométrie des-

criptive, les éléments de statique, la sta-

bilité des corps flottants, le dessin linéaire et

la comptabilité des ateliers. Il faut, pour y
être admis, avoir vingt et un ans, avoir çervi

trois ans dans les ports: et avoir subi un exa-

men dont le programme est déterminé par
les règlements.

La maistrance se recrute parmi les hommes

les mieux rompus au métier, sur la proposi-
tion des officiers des bâtiments réunis en con-

seil. L'avancement en grade ou en classe ne

peut être.donné, au plus tôt, que tous les six

mois.

MAISTRE (Joseph-Marie, comte de), homme

d'Etat, écrivain et philosophe, né il Chambéry

(Savoie) en 1754, mort en 1821. La famille do

de Maistre était originaire du Languedoc. Au

xvne siècle, elle formait deux branches, dont
l'une alla s'établir en Savoie c'est à cette

dernière qu'appartient Joseph de Maistre.

Son père, le comte François- Xavier de Mais-

tre, fut président du sénat de Savoie et con-

servateur des apanages des princes. Joseph-
Marie était l'aîné de dix en et se disposa
de bonne heure à entrer comme son père dans

la magistrature. Les jésuites avaient été

chargés de son éducation, et les habitudes

régulières pratiquées dans leurs maisons

trouvèrent chez lui un terrain bien préparé

par l'éducation paternelle. Après avoir te'r-

miné ses études classiques, on décida qu'il
ferait son droit à l'université de Turin. Il

avait une excellente qualité pour aborder

la science de Cujas, c'était une mémoire

prodigieuse. Un jour, dit Sainte-Beuve, un

écolier l'ayant défié sur sa mémoire, qu'il

avait extraordinaire, il releva le gant et tint

le pari il s'agissait de réciter^Jout un livre

de l'Enéide, le lendemain, en présence du

collège assemblé. De Muistro ne fit pas une

faute et l'emporta. En 1818, un vieux prê-

tre lui ayant rappelé cette circonstance, il

répondit Eh bien 1 curé, croiriez-vous que

je serais homme à vous réciter sur l'heure ce

même livre de l'Enéide aussi couramment

qu'alors?» Il comparait volontiers son cer-

veau à un casier à tiroirs numérotés. Il met-

tait dans chaque tiroir des connaissances par-
ticulières qui s'y conservaient intactes et il

les retrouvait quand il en avait besoin.

En 1786, il épousa Mlle de Morand, dont il

eut un fils et deux filles, l'une mariée à M. Fer-

ray, l'autre au duc de Laval-Montmorency.

Joseph de Maistre fut nommé sénateur en

1788. Mais le métier de condamner les gens

à mort (le sénat de Savoie étant une cour

judiciaire) ne lui convenait pas. Quand la

Révolution française éclata, de Maistre l'ac-

cueillit d'abord assez bien, et ses idées libé-

rales firent quelque scandale parmi la no-

blesse du royaume de Sardaigne. De Maistre

était membre de la loge réformée de Chain-

béry, qui n'était pas dangereuse la vérité.

Quand les troupes françaises de Montesquiou

firent leur apparition dans la ville (22 sep-

tembre 1792), les frères du comte étaient allés

rejoindre le drapeau sarde lui resta jusqu'au

milieu de l'hiver et se rendit ensuite avec sa

famille dans le val d'Aoste, c'est-à-dire hors

du territoire occupé par les Français. Quel-

que temps après fut édictée la loi dite des Al-

lobroges, qui ordonnait aux émigrés savoi-

siens de rentrer chez eux sous peine de voir

leurs biens confisqués. Minc de Maistre, à

l'insu de son mari et enceinte de près de neuf

mois, traversa les Alpes en plein hiver à dos

de mulet, avec ses deux jeunes enfants, pour

sauver quelques lambeaux de sa fortune. Jo-

seph de Maistre vint la rejoindre aussitôt et

se rendit it la municipalité, où il refusa do

prêter le serment exigé et d'écrire son nom

sur le registre destiné à recevoir les noms de

tous les citoyens actifs. Lorsqu'on lui de-

manda les contributions de guerre, qui étaient

censées volontaires «Je ne donne point d'ar-

gent, répondit-il pour faire tuer mes frères

qui sont au service du roi de Sardaigne. »

Cela lui valut une visite domiciliaire. Mme de

Maistre en fut saisie au point de ressentir

aussitôt les douleurs de l'enfantement. Le

troisième enfant do M""> de Maistre naquit

le lendemain. Après avoir pourvu aux besoins

les plus urgents de sa famille, le comte partit

pour Lausanne. Il y resta trois ans et en

partit en 17'J7 pour rentrer en Piémont, où le

roi Victor-Amédée lui ordonna de retourner

à Lausanne. Il devait renseigner le ministère

sarde sur ce qui se passerait en France. Bo-

naparte trouva plus tard sa correspondance

à Venise. De Maistre avait publié récemment t

son premier ouvrage important Considéra-

tions sur la Bëvolulionfrançaise (Neufchàtel,

1796, 1 vol. in-8°). On n'avait encore vu de

lui qu'un Eloge de Victor-Amédée 111, duc

de Savoie (Chambéry, 1775, in-so), qui no

pouvait à aucun titre faire préjuger ne son

talent d'écrivain. Cet opuscule ne brillait

guère par la logique. A côté d'opinions li-

bérales telles qu'on pouvait les attendre d'un

jeune homme de cette époque, il défendait

les règlements faits contre la publicité hos-

tile au gouvernement. En 1777, ayant pro-
noncé un discours de rentrée devant le sénat

de Savoie, il le parsema de tirades banales

en l'honneur de la vertu, de l'Eu'e suprême et

encore d'invectives contre les préjugés, tra-

hissant ainsi un élève de Jean-Jacques. Dans

les Considérations, de Maistre raconte les per-

sécutions subies pendant la Révolution. On

avait emprisonné des enfants en bas âge,

séparé des époux. «C'était, disait le représen-

tant Albitte, pour satisfaire à la décence. »

De Maistre écrit à ce sujet La cruauté,
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dans le cours de cette révolution, a souvent

eu la fantaisie de plaisanter on croit voir

rire l'enfer; il est moins effrayant quand il

hurle. Les Considérations firent au comte de

Maistre une réputation européenne. Malgré
ses dimensions considérables, l'ouvrage n'est

qu'un pamphlet violent. L'auteur traite la Ré-

volution française d'œuvre satanique. Il n'é-

tait nullement fait pour la comprendre. Elle

n'a qu'un mérite à ses yeux, c'est qu'elle est

une sorte de sacrifice expiatoire. « Il n'y a

point; dit-il, de châtiment qui ne purifie, il n'y
a point de désordre que l'amour éternel ne

tourne contre le principe du mal. u II déclare

d'ailleurs que la France ne pouvait être uni-

fiée et conservée intacte que par le jacobi-

nisme, et exprime la conviction que l'oeuvre

des jacobins, faite au profit de la centralisa-

tion absolue, doit profiter à la monarchie

conçue à la manière de Louis XIV.

Sacorrespondance, publiée totjgtempsaprès
sa mort, l'a montré sous un jour tout à fait

inattendu quoique hostile à ta Révolution, il

n'est pas, comme le vulgaire des émigrés,

prêt a accepter la ruine de la France pour
satisfaire ses rancunes personnelles. Au con-

traire, il l'aime, lui attribue une destinée pro-
videntielle et préfère la voir grande entre les

mains des jacobius que démembrée par l'Eu-

rope coalisée. 11 aperçoit dans la destruction

de la France le germe de deux siècles de

massacre, la sanction des maximes du plus
odieux machiavélisme, l'abrutissement irré-

vocable de l'espèce humaine et même une

plaie mortelle à la religion. Il tient à la

monarchie absolue, mais il se déclare l'en-

nemi des abus qui lui sont naturels, ce qui
est généreux, sinon logique « Soyez per-

suadé, écrit-il à M. de Vignat, que pour for-

tilier la monarchie il faut l'asseoir sur des

lois, éviter l'arbitraire, les commissions fré-

quentes, les mutations continuelles d'em-

plots et les tripots ministériels. » De Mais-

tre quitta Lausanne en 1797 pour revenir
à Turin, et ce ne fut pas sans regret la
société de Gibbon, de Necker et de sa fille

lui avait singulièrement adouci les douleurs

de l'exil. L'année suivante, la conquête du

Piémont le força -de nouveau d'aller cher-

cher un asile au loin. 11 s'embarqua pour Ve-

nise, où il vécut dans un état voisin de la

misère. Le roi de Sardaigne le nomma bien-

tôt régent de la chancellerie royale en Sar-

daigne, ce qui était lit principale magistra-
ture de l'île. Cette position*, qui lui permettait
de vivre plus à l'aise, lui préparait des désa-

gréments d'une autre genre. La Sardaigne
était une terre à moitié sauvage, où la jus-
tice se rendait à coups de carabine, où l'on ne

payait pas l'impôt et encore moins ses dettes.

De Maistre y lutta contre des obstacles di-

vers jusqu'en 1802, où il fut envoyé à Saint-

Péttrsbourg comme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire du roi de Sardai-

gne. A Pétersbourg, son esprit et ses ma-
nières de grand seigneur ne tardèrent pas à

lui attirer une grande considération. L'em-

pereur Alexandre nomma son frère Xavier

de Maistre, alors réfugié à Moscou, directeur

du musée de la marine à Pêtersbourg et en-

suite (1806), le fils de Joseph, Rodolphe, offi-
cier dans le régiment des chevaliers gardes.

Le séjour de de Maistre à Pétersbourg est

l'époque la plus féconde de sa vie politique
comme de sa vie de publiciste. Tout en veil-

lant aux intérêts de son souverain, il entre-

tenait aussi des relations intimes avec plu-
sieurs membres intluents de l'émigration fran-

çaise, notamment avec le duo de Blacas. Mais
le principal intérêt qu'il inspire est concen-

tré sur ses écrits. Ses observations sur les

événements du temps méritent d'être re-

marquées. A propos de l'élévation de Bona-

parte k l'empire, il écrit avec peu de perspi-
cacité « Les Bourbons français ne sont

certainement inférieurs à aucune race ré-

gnante; ils ont beaucoup d'esprit et de bonté.

Ils ont de plus cette espece de considération

qui naît de la grandeur antique, et enfin l'utile

instruction que donne nécessairement le mal-

heur. Mais, "quoique je les croie très-capables
de jouir de la royauté, je ne les crois nulle-

ment capables de la ,'établir. Il n'y a certai-

nement qu'un usurpateur de génie qui ait la

main assez ferme et même assez dure pour
exécuter cet ouvrage. » Mais sa correspon-
dance était loin d'occuper tous ses loisirs.

Bien que la plupart de ses grandes œuvres de

polémique n'aient paru que plus tard, toutes

doivent leur origine au séjour de de Maistre

à Pétersbourg. (Je sont, par ordre de publi-
cation l'Essai sur le principe générateur des

institutions humaines (Pétersbourg, 181 0,vol.

in-8°) Des délais de la juslice divine (1815,
1 vol. in-8°); Du pape (Lyon, 1819, 2 vol.

tn-8o); De t'Eglise gallicane (Paris, 1821,
1 vol. in-8°); les Soirées de Saint-Pétersbourg

(Paris, 1821, 2 vol. in-8°) Examen de la phi-

losophie de Bacon (Paris, 1835, 1 vol. in-8o),

ouvrage posthume.

Indépendamment des livres précédents, on

doit encore à de Maistre divers opuscules

publiés à différentes époques deux lettres à

une dame protestante et à une dame russe;
des lettres sur l'éducation publique en Rus-

sie d'autres sur, l'inquisition espagnole, qui
ont soulevé de vifs débats dans la presse;
l'examen d'une édition des lettres de MLI|e de

Sévigné, La multiplicité des écrits de de

Maistre s'explique par ses habitudes labo-

rieuses. Il étudiait ou écrivait quinze heures

par jour.

On raconte une foule d'anecdotes sur la

manière de vivre de de Maistre. Il avait un

fauteuil tournant et faisait un demi-tour pour

manger, sans quitter le livre qu'il avait à la

main son repas terminé, il se remettait à

l'œuvre, sans avoir besoin d'aller se refaire

au dehors par la promenade ou la fréquenta-
tion du monde. Quand vint la Restauration,

il ne quitta point Pétersbourg. Il commençait

pourtant à y être mal -vu, ce qui finit par le

déterminer il demander son rappel (1817). La

suppression des jésuites dans l'empire de

Russie ne fut d'ailleurs pas étrangère au

fait. Avant de rentrer dans les Etats sardes,
il vint faire une visite à Paris, où Louis XVIII

le reçut avec empressement. A une séance

de l'Institut à laquelle il assistait, il fut re-

connu, et quatre académiciens, au nom de

leurs collègues, vinrent le prier d'entrer dans

l'enceinte réservée, où on venait de lui ap-

porter un fauteuil. C'était tout ce que l'Insti-

tut pouvait faire pour un étranger qui avait

illustré la langue française, mais ne pouvait

siéger au sénat des lettres françaises comme

un de ses membres.

Le roi de Sardaigne à son arrivée à Turin

le combla d'honneurs. Il fut nommé président
des cours suprêmes du rovaume, puis l'Aca-

démie des sciences de Turin l'admit dans la

section des sciences morales (1S19);
De Maistre n'est pas un de ces hommes sur

lesquels on peut porter un jugement unique;
il demande à être étudié à divers points de

vue. Sa philosophie a a pour objet, dit M. Da-

miron, d'expliquer et de justifier le gouver-
nement temporel de la Providence. On sent

quelles questions un tel sujet soulève. Con-

stater la véritable condition de l'homme sur

la terre, rechercher la raison de cette condi-

tion, savoir par quels moyens elle peut être

changée et améliorée, tels sont les principaux

problèmes qu'on doit résoudre pour se rendre

compte des rapports qui unissent Dieu à

l'homme. La métaphysique n'en a point de

plus difficile et de plus haut. De Maistre les

a tous abordés, et il faut lui en savoir gré.

Quel que soit le jugement que l'on porte sur

les solutions qu'il propose, il faut reconnaître

le service qu il a rendu à la philosophie en

discutant, avec une rare intrépidité de rai-

son, des matières qui embarrassent et rebu-'

tent la plupart des esprits. Do Maistre, en

même temps, leur a prête une sorte d'intérêt,
les a renouvelées, remises en honneur et po-

pularisées par la manière originale, vive et

forte dont il les a traitées et exprimées. Ce

n'est pas qu'on aime en ses écrits le ton d'a-

mertume, peut-être aussi de suffisance, avec

lequel il attaque à tout propos les plus grands

écrivains, par exemple sa dissertation sur le

rictus de 'Voltaire dans les Soirées de Saint-

Pétersbourg du dernier siècle: ce n'est pas

qu'on approuve son parti pris d'être toujours
aftirmatif et tranchant; ce n'est pas, enfin,

que son mépris d'homme de cour à l'égard de

tout ce qui est savant, raisonneur et philoso-

phe ne soit parfois désagréable et offensant

ce sont là ses défauts. Mais il a une facilité

de dire ce qu'il veut, une facilité de parole,
une netteté d'expression, une certaine verve

logique qui charment et entraînent les lec-

teurs. Souvent, en le lisant, on ne sait où on

en est; on se surprend comme à demi per-
suadé de choses que pourtant on ne croit pas
dans le fond de son âme. On les lui passe
sans s'en apercevoir. On oublie ses bou-

tades pour ses traits, ses plaisanteries pour
ses vues, son dogmatisme intolérant pour sa

raison et son esprit. Est-ce trop dire que de

trouver qu'il a quelque chose de la manière

de Montesquieu? Peut-étre; mais, au moins,

rappelle-t-il assez bien celle de Sénèque. »

Au point de vue politique et religieux, de

Maistre est le paradoxe incarné; il s'attaque,
avec plus d'acharnement que de bon sens, à

Bacon, k Pascal, à Bossuet, ne comprenant

pas le premier, déniant au second tous ses

titres de gloire parce qu'il est janséniste, ne

voyant dans le troisième, parce qu'il est gal-

lican, que le courtisan et l'impardonnable au-

teur des quatre articles et du sermon sur l'u-

naé. Mais on lui pardonnerait d'avoir mé-

connu les hommes; comment excuser sa

singulière façon d'interpréter les institutions

et de justifier les plus atroces d'entre elles?

Pour lui, l'infaillibilité du pape est moins un

fait théologique qu'une nécessité gouverne-
mentale tout souverain est infaillible en

droit. Pour lui, l'inquisition est une excellente

arme défensive, qui a sauvé l'orthodoxie de

l'Espagne; si le gouvernement français eût

brûlé les calvinistes, le schisme eût été im-

possible en France. Il défend le bourreau, il

exalte la guerre; on dirait un parti pris de

réhabiliter tout ce qui inspire à l'homme une

horreur instinctive. Absolu dans ses opinions,

il attaque avec une violence passionnée, il

dénigre avec une amertume intolérable qui-

conque s'écarte, même par des nuances seu-

lement, de la voie d'orthodoxie qu'il s'est tra-

cée. Les jansénistes sont pour lui de pires
ennemis que les voltairiens, et il fait a peine
une différence entre calvinistes, jansénistes
et gallicans. C'est à un tel point, que ses

plaisanteries, toujours acérées, presque tou-

jours spirituelles, finissent par révolter à

force d injustice, et qu'il ne parvient pas,
même à force d'esprit, à se faire pardonner

ses méchancetés gratuites. Nous ne connais-

sons pas de livre plus agaçant, sous ce rap-

port, que son Examen de la philosophie de

Bacon. Il est vrai qu'une ignorance révol-

tante aggrave ici la mauvaise foi, et donne

aux traits les plus spirituels une apparence
de platitude.

Mais il est un point de vue sous lequel il

nous est permis de louer J. de Maistre sans

aucune espèce de restriction. Comme écri-

vain, il est certainement un des hommes qui

ont le plus honoré la langue française. Et il

faut lui rendre cette justice, qu'en abordant

des genres souvent traités avant lui, il l'a su

faire avec une originalité tout à fait inatten-

due. Dans ses thèses les plus serrées, les plus

sèches, les plus paradoxales, il met, à défaut

de bon sens, de modération et de vérité, une

verve si piquante, une clarté si pénétrante,
un tel accent de conviction, qu'il arrive par-
fois à faire illusion sur la solidité de ses preu-
ves. Quand il s'attaque à un adversaire bien

placé dans l'opinion, comme Pascal, il le fait

au besoin avec des termes modérés, des

aveux généraux sur le mérite du sujet, des

critiques vives sur des questions de détail, et,

après avoir exalté son homme en gros et l'a-

voir démoli partie par partie, il vous force à

reconnaître en même temps l'inanité de l'i-

dole et la modération de celui qui l'a ren-

versée. En vérité, pour que de Maistre, ce

grand pipeur, fut un grand philosophe en

même temps qu'un grand écrivain, il ne lui a

manqué que deux choses un jugement droit

et un esprit modéré. Tel qu'il est, c'est un

pamphlétaire hors ligne. Toutefois, ses Mé-

moires politiques, publiés en 1858 (v. plus bas

MÉMOIRESpolitiques), nous l'ont montré sous

un jour aussi nouveau qu'inattendu, et ten-

draient à faire croire que l'auteur du livre

du Pape n'était ni aussi noir qu'il s'est fait ni

aussi sincèrement fanatique qu'on le croit

généralement.

Maisire (LETTRES ET OPUSCULES INEDITS DU

comte JOSEPH de) [Paris, 1851, 2 vol. in-8"].
Ces oeuvres posthumes ont jeté sur la physio-

nomie originale de l'auteur un nouveau re-

lief on y retrouve la pensée tout entière de

l'écrivain des Soirées de Saint- Péterbourg et

du livre Du pape. Le premier volume se

compose exclusivement de lettres; le second

contient, outre un grand nombre de lettres,

quelques pamphlets de la jeunesse du comte

de Maistre devenus très-rares l'Adresse du

maire de Montagnole à ses concitoyens; la bro-

chure intitulée Jean-Claude Têtu, maire de

Montagnole (district de Chambéry), à ses chers

concitoyens les habitants du mont Blanc, salut

et bon sens; la Lettre du citoyen Cherchemot,

commissaire du pouvoir exécutif près l'admi-

nistration du Àf. le jour de la fête de la

souveraineté du peuple; l'opuscule ayant pour

titre Cinq paradoxe à M^s la marquixe de

ÎVau. vraie merveille d'esprit. De Maistre,

conserve dans ses deux volumes les préjugés
de sa vie entière. Son catholicisme n'admet

pas l'Eglise gallicane; ses instincts royalistes

ressemblent à du fétichisme. Il est persuadé

que les rois vivent plus longtemps que les

autres hommes, et les rois catholiques plus

longtemps que les autres rois. Son amour de

l'ancien régime se manifeste à chaque page. Il

ne veut pas entendre parler du régime parle-

mentaire, et, s'il était Français, il ne pourrait

pas se résoudre à prononcer le mot de budget.

Sa correspondance révèle certains côtés de

son esprit, auparavant presque inconnus. Elle

a fait connaître l'homme privé, un homme

doux, aimable, tolérant, qu'on était loin de

soupçonner dans l'écrivain. On jugera par le

passage suivant de son esprit de famille et

de la douceur de ses mœurs « Des idées

poignantes de famille me transportent je crois

entendre pleurer à Turin; je fais mille efforts

pour me représenter la figure de cette enfant

de douze ans que je ne connais pas. Je vois

cette fille orpheline d'un père encore vivant. »

Il avait emmené son iils aîné à Pétersbourg.

C'était l'héritier privilégié de son nom, et il

voulait veiller sur son éducation. Il savait

dès l'âge le plus tendre lui ménager des plai-

sirs « C'est un de mes premiers dogmes,

disait-il, qu'il faut amuser les jeunes gens
afin qu'ils ne s'amusent pas. »

Les détails d'intérieur,.d'argent, d'autorité,

de rapports intimes, de situation vis-à-vis du

roi de Sardaigne abondent dans la corres-

pondance du comte de Maistre, et sont de na-

ture à donner de son caractère une tout au-

tre idée que celle qu'on puise dans la lecture

de ses ouvrages. Il ne demande rien pour lui-

même; si on lui offre, il refuse. Cependant, à

] l'occasion, il se prive'd'un voyage pour ne

pas dépenser l'argent nécessaire aux besoins

urgents de ses enfants.

Il était aussi homme du monde, ce que ses

violences de plume ne laisseraient pas pres-

sentir. Sa franchise, si peu commune dans les

hauts parages de la. société lui avait acquis
une considération méritée. Il savait d'ailleurs

la tempérer par la prudence.
Cette franchise inquiétait sa famille. On lui

recommandait k chaque instant de prendre

garde k lui. Il répond a Si vous aviez la

bonté de me dire dans tel endroit où vous

devez passer, à telle heure, il y a un serpent,

vous pourriez m'être très-utiles; mais si vous

me dites en général n'oubliez ,pas qu'il y a

des serpents dans le monde, vous me ferez à

peine regarder devant moi. »

Où l'on retrouve le de Maistre des Soirées,
c'est dans sa hauteur vis-à-vis des femmes;
il appelle Mme de Staël une impertinente
femmelette qui ne comprend pas une seule

des questions qu'elle traite.
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Au point de vue politique, de Maistre est

loin de partager les passions de l'Europe

contre la Révolution française. Certes, il

n'aime pas cette dernière; mais il n'entend

pas qu'on supprime la France, comme les

coalisés en affichaient la prétention. « li a,

dit-il, dans la puissance des Français, il y a

dans leur caractère, il y a dans leur langue

surtout, une certaine force prosélytique qui

passe l'imagination. La nation entière n'est

qu'une vaste propagande. Dieu veuille amener

le moment où elle ne propagera que ce que
nous aimons. »

De Maistre verrait, dans le succès de la

coalition contre la France, le germe de deux

siècles de massacres et l'abrutissement irré-

vocable du genre humain par le despotisme.
Le mot y est. Quelques autres traits de la

correspondance, font pressentir l'homme nou-

veau que devait révéler, en 18G3, la publica-
tion des Mémoires politiques. V. ci-après.

Maistro (MÉMOIRES POLITIQUES ET COURES

PONDANCE DIPLOMATIQUEDE JOSEPH De), aueC

explications et commentaires historiques, par
M. Albert Blanc, .docteur en droit de l'uni-

versité de Turin (Paris, 1858, in-8*»). Ce sont

en quelque sorte les Mémoires d'outre-tombe

de ce grand champion de la monarchie et

de l'Eglise. Ils renferment des révélations

étranges et d'un singulier intérêt. Grâce k

des documents d'une authenticité incontes-

tables, tirés des archives de Turin, nous voici

en présence d'un Joseph de Maistre bien in-

attendu, d'un Joseph de Maistre presque li-

bônil en politique, tolérant en religion. Son

introducteur, M. Blanc, s'est chargé de met-

tre en relief cette grande nouveauté. Aux*

prises avec les nécessités de la politique, le

terrible comte agit comme tous les diploma-
tes il fait des concessions, et il nous donne

à croire, ce qui est un grand soulagement,

que si le hasard de sa naissance eût mis en

ses mains le pouvoir souverain, il se fût abs-

tenu d'établir dans ses Etats cette inquisition
dont il a vanté si chaleureusement les bien-

faits. De Maistre, qui l'aurait cru? montre les

mêmes préoccupations que les économistes

socialistes « L'univers entier, dit-il, doit

être renversé dans un bouleversement géné-

ral je vote pour les meilleurs gouverne-

ments, c'est-à-dire pour ceux qui doivent

donner le plus grand bonheur possible au plus

grand nombre d'hommes possible. « attend

de l'avenir des merveilles « II n'y a
plus

d'Europe, il n'y a plus d'Amérique, bientot il

n'y aura plus d'Asie. Tout ce qui se prépare
est immense, et tout ce que nous avons vu

n'est qu'une préparation. » Loin de demander

la restauration du passé, il veut des institu-

tions en harmonie avec les besoins du temps
a Au fond, je crois que le livre le plus utile

à consulter avant de mettre la main à l'œuvre^

c'est l'almanach car, si l'on oubliait un mo-

ment que nous sommes en 1804, l'ouvrage se-

rait manqué. » Il comprend parfaitement les

causes profondes et l'immense rénovation de

la Révolution: il voit dans Bonaparte (Dieu

lui pardonne I) «l'homme de la destinée qui

s'empare des nations vacantes, les réunit dans

sa main de fer et les fait marcher vers son

but. Nulle part il ne voit d'homme il oppo-

ser au vainqueur d'Austerlitz, et il ajoute

« Après une terrible lutte de trois siècles, le

génie de la France l'emporte irrévocable-

ment. »

Une chose curieuse, c'est le sans-façon avec

lequel il parle des alliés ou des défenseurs

du catholicisme et de la contre-révolution.

Il traite Pie VU de bonhomme et ne le trouve

pas plus en harmonie avec le vieux régime

que le vieux régime avec l'esprit du siècle.

« On se moque joliment du bonhomme, dit-il,

qui, en effet, n'est que cela, soit dit à sa gloire;
mais ce n'est pas moins une très-grande ca-

lamité publique qu'un bonhomme dans une

place et à une époque qui exigerait un grand

homme. Joseph de Maistre parle de l'Au-

triche avec une véritable haine « Cette mai-

son d'Autriche est une grande ennemie du

genre humain. » L'Angleterre, que cependant
il n'aime guère, parait a ce théoricien de l'ab-

solutisme avoir un gouvernement admirable.

M. Albert Blanc trouve même dans ces Alé-

| moires la sanction de la politique du comte

do Cavour et des espérances de la monarchie

piémontaise Le diamètre du Piémont n'est

point du tout en proportion avec la grandeur

et la noblesse de la maison de Savoie. »

Toutes ces appréciations, sous la plume de

l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg et

du Pape ont causé, comme on devait s'y at-

tendre, une grande sensation, et ont été pour

quelques-uns un sujet de scandale. Toutefois,

ceux qui tiennent à conserver dans leurs

rangs l'illustre ultramontain ont pu trouver

dans cette publication destraits qui rappellent
assez bien la première manière de 1auteur.

Il y définit la Révolution un grand et ter-

rible sermon que la Providence a prêché aux

hommes, sermon en deux points. Ce sont,t,

dit-il, les abus qui font les révolutions; c'est

le premier point, et il s'adresse aux souve-

rains. Mais les abus valent infiniment mieux

que les révolutions; c'est le deuxième point,

qui s'adresse aux peuples. »

Si ce sont réellement les abus qui font les

révolutions, les deux points du sermon pro-
videntiel s'adressent directement aux auteurs

des abus. Mais il ne nous convient ni de dis-

cuter avec de Maistre, ni de rovendiquer

pour-notre parti; qu'il nous suffise de mon-
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trer par son exemple combien il est difficile

à un homme intelligent de s'obstiner dans la

voie de l'absolutisme et de la réaction. De

Maistre, comme Chateaubriand, a fini par se

convertir au progrès c'est un troisième point
à ajouter au fameux sermon.

MAISTRE (comte Xavier DE), écrivain fran-

çais, frère du précédent,
né à Chambéry en

1764, mort à Saint-Pétersbourg en 1852. Après
ses études classiques, Xavier de Maistre se

livra d'abord à la peinture. Il embrassa en-

suite la carrière des armes et servit en qua-
lité d'officier dans l'infanterie sarde. La Ré-

volution française survint et amena la con-

quête du duché de Savoie. Xavier de Maistre,
ne voulant pas servir la France, quitta le
service et suivit en Russie son frère Joseph,

qui venait d'être nommé ambassadeur de

Sardaigne (1802). Xavier entra dans l'état-

major de l'armée russe, après avoir fait par-
tie de l'administration de la marine impé-
riale. Il prit part à la guerre dans le Cau-

case et en Perse, y montra du courage et

du talent et obtint le grade de général-

major. Après la campagne, il revint à Saint-

Pétersbourg, s'y maria en 1817 et s'y établit

définitivement. Il ne reparut qu'à de longs

intervalles, et pour peu de temps, dans sa pa-

trie, alla à Naples et visita Paris quelque

temps avant sa mort.

Xavier de Maistre, ayant lu par hasard, en

Italie, le traité sur le lavis à l'encre de Chine

du Genevois Rodolphe Topfl'er, fut charmé

des idées et du style d'un auteur dont le ta-

lent avait tant d'analogie avec le sien. Il lui

écrivit, se lia avec lui et le signala au public

français. Là se borne ce que nous avons à

dire &ur la vie de cet homme aimable. Il a

failli échapper à la postérité, dont il ne s'est

jamais préoccupé; mais, heureusement, il a

eu l'idée de se distraire en composant quel-

ques petits écritsd'une exiguïté extrême, mais

qui suflisent amplement pour lui assurer l'im-

mortalité. Et ce qu'il y a de singulier dans

ces œuvres complètes, qui tiennent sans peine
dans un volume, c'est que le délicieux auteur

a su y faire preuve d'un talent varié. Dans

l'un, admirable fantaisie intitulée Voyage au-

tour de ma chambre, Xavier de Maistre ex-

pose, dans la forme la plus piquante, dans le

style le plus spirituel, une philosophie douce,

nimable, tolérante. 11 y parle de tout ou à peu

près, et toujours en des termes d'une grâce

parfaite. Et pourtant ce petit chef-d'œuvre
n'était pas destiné à l'impression; il avait été

écrit sans prétention, sans suite, chapitre par

chapitre, à de longs intervalles, et ne serait

pas sorti des tiroirs de l'auteur si le frère de

celui-ci n'en avait eu connaissance et ne se

fût empressé de le faire imprimer. Le Lépreux
de la cité d'Aoste, écrit sous l'inspiration de

Joseph, révéla un nouveau côté du talent de

l'auteur. Dans un sujet qui n'est presque rien,
il a suatteindre le dernier degré de l'émotion.
Nous croyons difficile de lire sans verser des

larmes ces quelques pages de Xavier. Ses

autres œuvres otfrent, à un moindre degré,
les mêmes qualités de style et d'intérêt. Voici
la liste courte, mais complète des ouvrages
de Xavier de Maistre Voyage autour de ma

chambre (Turin, 1794, in-8°); le Lépreux de
la cilé d'Aoste, à la suite de l'ouvrage précé-

dent, avec une préface de J. de Maistre

(Saint-Pétersbourg, 1812, in-12); les Prison-

niers du Caucase et la Jeune Sibérienne (Paris,

1815, in-18) Expédition nocturne autour de

ma chambre (Paris, 1825, in-8°J. Membre de

l'Académie des sciences morales et politiques
de Turin, Xavier de Maistre a publie dans les

recueils de cette société quelques travaux, au

nombre desquels 'on signale Mémoire sur

l'oxydation de l'or par le frottement Procédé

pour composer avec l'oxyde d'or une couleur

pourpre qui peut être employée dans la pein-
ture à l'huile. La Bibliothèque de Genève lui

doit également des travaux scientifiques. On

croit qu'il a laissé en manuscrit un Traité sur

les couleurs qui n'offrirait aujourd'hui aucun

intérêt. Ses Œuvres complètes ont été publiées
en 1825 (Paris, 3 vol. in-12).

MAISTRE (Jean LE), magistrat français. V.

LE MAISTRE.

MAISTRE (Louis-Isaac LE), dit de Sacy, un

des solitaires de Port-Royal. V. SACY.

MAÏTA s. m. (ma-i-ta). Jeu usité chez les

habitants des Iles Hawal. il On l'appelle aussi

ourou.

Encycl. Voici en quoi consiste ce jeu on

plante en terre, à un intervalle de quelques

pouces, deux bâtons d'une hauteur détermi-

née. Le joueur se place à 15 ou 20 toises de

distance et lance un disque de lave nommé

ourou, de manière à le faire passer au milieu

des deux bâtons sans toucher ni l'un ni l'au-

tre. Ce jeu passionne tellement ces peuples

sauvages, qu'il n'est pas rare de voir autour

des joueurs se grouper jusqu'à huit ou dix

mille spectateurs. Les amateurs se portent
des défis individuels et souvent même collec-

tifs il arrive quelquefois que des villages en-

tiers se provoquent, en désignant pour les

représenter leurs joueurs les plus habiles.

M AIT AN (Lorenzo), architecte italien, né

à Sienne vers 1240, mort après 1310. Cet ar-

tiste, l'un des plus remarquables de son temps,

était, croit-on, élève de Niccolo Pisano. On

lui doit, entre autres monuments, la belle ca-

thédrale d'Orvieto, commencée en 1290, et

que Vasari a attribuée à tort à Pisano.

MAÏTE adj. (ma-i-te). Crust. Syn. de

MAÏËN.

MAITEA, lie de l'Océanie, dans la Polyné-

sie, archipel de Taïti, à l'E. de Taïti, par 17° 53'

de latit. S., et par 1500 33' de longit. 6. La

côte septentrionale est très-escarpée, et la

côte orientale, entourée d'un banc de rochers,

a 13 kilom. de circuit. Pêcheries de perles;
commerce avec Taïti. Découverte en 1606 par

Quiros, qui la nomma Dezanna, elle fut vi-

sitée par Rougainville, qui lui donna le nom

de Boudoir. Les naturels la nomment Maitea.

MAÏTEN s. m. (ma-i-tènn). Bot; Syn. de

MÀYTENK.

MAITKILA s. m. (mè-ti-la). Linguist. V.

GAURE.

MAITLAND (sir Richard), lord Lethington,

poète écossais, né en 1496, mort en 1586. De

retour de France, où il avait étudié le droit,
il remplit d'importants emplois dans la ma-

gistrature, et, bien que devenu aveugle, il

fut successivement membre du conseil privé

(1562), garde des. sceaux et lord juge. Vers

la fin de son existence, il cultiva la poésie,

composa des pièces dont un certain nombre

ont été publiées dans l'Ancient Scotish Poetry
de Pinkerton (1786, 2 vol. in-8°J un poème
intitulé The Création and Paradise lost, in-

séré dans l'Ever green d'Allan Ramsay, etc.
Ses Poésies complètes ont été publiées aux

frais du club Maitland, en 1830.

MAITLAND (John), lord Thirlstone, chan-

celier d'Ecosse et poëte, fils du précédent,
né en 1545, mort en 1595. Il suivit avec suc-

cès la carrière du barreau, succéda à son

frère comme garde des sceaux en 1567, per-
dit cette charge trois ans plus tard par suite

de son attachement à Marie Stuart, gagna la

faveur de Jacques VI, qui le nomma secré-

taire d'Etat et chancelier, puis tit en Nor-

vége et en Danemark un voyage pendant le-

quel il se lia avec Tycho-Brahé. On lui doit

des poésies écossaises et quelques épigrammes

latines, Epigrammafa lutina, insérées dans

ses Deliciœ poetarum scotorum (1637).

MAITLAND (William), antiquaire anglais,
né à Brechin, comté de Fort'ar, vers 1693,
mort à Montrose en 1757. Il avait exercé la

profession de coiffeur en Suède, en Dane-

mark, en Allemagne, et il avait acquis une cer-

taine fortune
lorsqu'il

vint se fixera Londres,
où il s'adonna à 1étude des antiquités. On a

de lui plusieurs ouvrages où l'on trouve peu
de critique Bis tory ofLondon (Londres, 1739,
2 vol. in-fol.); History of Edinburgh (1753,

(1 in-fol.); Uistory of antiquities of Scotland

(1757, 2 vol. in-fol.).

MAITLAND (sir Frédéric-Lewis), marin an-

glais, né à Rankeillour en 1779, mort devant

Bombay en 1839. La bravoure dont il fit

preuve sous lés ordres de lord Howe en 1794

lui valut d'être promu lieutenant de vaisseau.

Il fut fait prisonnier par les Espagnols en

1799, prit part àl'expédition anglaise envoyée
en Egypte, fit plusieurs captures sous l'Em-

pire, reçut le commandement du Bellêrophon
et croisait devant Rochefort avec ce vaisseau

lorsque Napoléon, vaincu à Waterloo, arriva

dans cette ville. L'empereur lui dépêcha les

généraux Lallemand et Las Cases pour lui

demander de le recevoir à son bord et de le

conduire avec sa suite en Amérique, Mais

Maitland, qui avait reçu de l'Amirauté l'or-

dre «de redoubler de vigilance pour inter-

cepter Bonaparte, et s'il avait le bonheur de

l'amener dans la rade de Plymouth, de lui

interdire toute communication avec la terre,»
fit répondre à Napoléon qu'il ne pouvait pren-
dre aucun engagement sans l'assentiment du

gouvernement britannique. C'est alors que

l'empereur résolut de remettre son sort aux

mains « du plus généreux de ses ennemis,
et s'embarqua sur le Bellérophon. Maitland

lui témoigna les plus grands égards et fut

chargé de le conduire à Sainte-Hélène sur le

Northumberland. Il devint par la suite con-

tre-amiral. On a de lui Relation concernant

l'embarquement et le séjour de l'empereur Na-

poléonà bord du vaisseau le Bellérophon, tra-

duit en français par Parisot (Paris, 1826,

in-8°).

MAITLAND (Samuel-Roffy), littérateur an-

glais, né en 1792, mort à Londres en 1866. Il

fut reçu avocat en 1816; mais, en 1821, il

renonça au barreau pour entrer dans les or-

dres, et desservit de 1823 à 1829 une paroisse
de Glocester. Il devint en 1837 bibliothécaire

d'Howley archevêque de Cantorbéry et

conservateur des manuscrits de Lambeth,

emplois qu'il occupa jusqu'à la mort de l'ar-

chevêque (1848). Maitland était docteur en

théologie et membre de la Société royale de

Londres. On lui doit un grand nombre d'ou-

vrages. Parmi ceux qui sont relatifs à l'his-

toire générale nous citerons: les Ages obscurs,
série dessais destinés à éclairer l'état de la re-

ligion et de la littérature au ixe, au xe, au xie

et au xne siècle (1844, in-so), où l'auteur entre-

prend

de prouver que l'on a beaucoup exagéré
l'état de barbarie de cette période du moyen

âge; Faits et documents pour éclairer l'his-

toire, les doctrines et les rites des anciens Al-

bigeois et Vaudois; Essais sur des sujets rela-

tifs à la Jïéfonnation en Angleterre, livres dans

lesquels Maitland établit d'une façon pérerap-
toire que la plupart des historiens qui ont écrit

sur ces matières n'ont fait que répéter sans

aucun contrôle les récits des historiens qui les

avaient précèdes. Il publia dans le même but:

Douze essais sur les Actes et les monuments

de Fox; Examen de l'Histoire des Vaudois de

Fox; Quelques réflexions sur le nouvel ouvrage
de Faber, intitulé. les Vaudois et Hs Albi-

geois anciens; Réflexions sur l'His:oire de

l'Eglise de Milner, etc.

La seconde catégorie des ouvrages de Mait-

land comprend des écrits de genres assez va-

riés Table des livres anglais imprimés avant

l'année 1600, lesquels se trouvent actuellement

à la bibliothèque archiépiscopale de Lambeth

(1843); Recherche sur les raisons qui ont fait

assigner à la période prophétique ae Daniel et

de saint Jean une durée de 1260 ans; Eruvin

ou Mélange d'essais sur les matières ayant

rapport à la nature, à l'histoire et à la desti-

née de l'homme (1850); Huit essais sur diffé-
rents sujels (1852); Recherches et éclaircisse-

ments sur le mesmérisme la Superstition et la

science; le Système volontaire, ouvrage sou-

vent réédité; le Faux culte (1856), etc.

MAITLAND (James), comte de LAUDERDALH,
homme d'Etat anglais. V. Lauderdale.

MAÎTRE ESSE s. (mè-tre, è-se lat. ma-

gister, qui est du même radical que magis,

plus, et major, plus grand. D'après Corssen,

mcigister et minister sont deux doubles com-

paratifs formés de is pour ios, ius, grec idn,
sanscrit iya?i$, et ter, grec teros, sanscrit tara.

Magisier est pour mag -ius -ter, le plus grand,
et minister pour min-ius-ter le plus petit).
Personne qui commande, qui gouverne, qui

régit son gré Dieu est le MAÎTRE de l'uni-

vers. Nul ne peut se flatter de 7i'avoir point de

maître. Quiconque flatte ses maîtres les trahit.

(Mass.) Quand on ne réfléchit pas, ait se croit

le MAÎTRE de tout; quand on y réfléchit, on

voit qu'on n'est MAÎTRE de rien. (Volt.) Le plus

fort n'est jamais assez fort pour être toujours
le MAÎTRE. (J.-J. Rouss.) L'homme de bien lui

seul n'a point de MAÎTRE, parce qu'il n'obéit

qu'à la justice et à la vérité. (Lacordaire.)

Voulez-vous vivre heureux, vivez toujours Eans mai-

[tre.
Voltaire.

Quand on n'a pas de maître on peut dormir tranquille.
ANCELOT.

Pourquoi donc, ô maître suprême,
As-tu créé le mal si grand,

Que la raison, la vertu même

S'épouvantent en le voyant?
A. DE MUSSET.

Personne qui a des serviteurs Quitter

ses ma^riîs. Servir de bons MAÎTRES. Prendre

les ordres de sa maîtresse. Toute maison bien

ordonnée est l'image de l'âme du MAÎTRE.

(J.-J. Rouss.) Le MAÎTRE méprisant et brutal,

quel que soit le salaire qu'il donne à ses servi-

teurs, est toujours haï. (Silvio Pellico.) Il n'y
a de bons serviteurs que là où il y a de bons

MAÎTRES. (L'abbé Bautain.)

Du maitre, quel qu'il soit, peu, beaucoup ou zéro,

Le valet fut toujours ou le singe ou l'écho.

Piron.

Personne pour le compte de laquelle un

ouvrier travaille exclusivement Les maîtres

et les ouvriers. Quand deux ouvriers courent

après un MAÎTRE, les salaires baissent. (F. Bas-

tiat.) IlOn dit mieux et plus souvent PATRON.

Il Propriétaire d'un esclave L'esclave n'a

qu'un MAÎTRE; l'ambitieux en a autant qu'il y
a de gens utiles à sa fortune. (La Bruy.) Les

paysans russes ont cru longtemps le ciel réservé

pour leurs MAÎTRES. (De Custine.) Il Proprié-
taire d'un animal Un cheval qui connaît la

voix de son MAÎTRE. Un chien qui rend à son

MAÎTRE des caresses pour des coups ne peut être

admirable que pour l'orgueil humain.

Notre ennemi, c'est notre maître.

Je vous le dis en bon français.
LA Fontaine.

UPropriétaire en général Le maître d'une

maison. Le MAÎTRE d'un champ. Un homme de

bonne compagnie ne se croit plus le maïtru de

toutes les choses qui, chez lui, doivent être

mises à la disposition des autres. (Balz.) IlPer-

sonne qui dispose à son gré de quelque chose

Lorsque M. de Tourville aura une flotte, nous

aurons de quoi faire baisser' pavillon à ces

prétendus MAÎTRES de la mer. (Mme de Sév.)

Personne pour laquelle on professe une

grande estime accompagnée de respect: Nous

attendions le grand Pomponne, mais le service

de ce cher MAÎTRE l'empêcha de se retrouve;,

avec la fleur de ses amis. (Mme de Sév.) IlTitre

que donnent habituellement à un souverain

les personnes qui sont chargées de le repré-
senter Le roi, l'empereur mon MAÎTRE. Allez

dire à votre MAÎTRE que nous sommes ici par
la volonté nationale, et que nous ri ensortirons

que par la force des baïonnettes. (Mirab.)

Professeur Un MAÎTRE de langues. Un

MAÎTRE d'espagnol. Un MAÎTRE de musique.
Une MAÎTRESSE de piano. Un MAÎTRE à danser.

Un nombre infini de MAÎTRESde langues, d'arts

et de science enseignent ce qu'ils ne savent

pas. (Montesq.) C'est le MAÎTRE ardent à en-

seigner qui fait les élèves ardents à travailler.

(Maquel.) Le meilleur MAÎTRE est celui qui
nous donne le désir d'apprendre et qui nous

en offre les moyens. (Ferrand.) Les program-
mes d'étude les mieux entendus ne sont rien

sans les MAÎTRES. (Vacherot.) L'élève ne com-

prend jamais que la moitié de ce que dit le

MAÎTRE. (Renan.)

Fam, Titre que l'on donne à des person-
nes qui ont une certaine bonhomie et un âge
un peu avancé; cette expression est très-usi-

tée à la campagne Maître François, le vigne-
ron. MAÎTRE Pierre, le chantre de la paroisse.

Maître Vincent, le grand faiseur de lettres,
Si bien que vous n'eût su prosalser;

Maître Clément, le grand forgeur de mètres,

Si doucement n'eût su poétiser.
J.-B. Rousseau.

Il La Fontaine a donné le même titre à divers

animaux

Survient un troisième larron

Qui saisit maître Aliboron.

LA FONTAINE.

Notre maître mitis

Pour la seconde fois les trompe et les affine.

LA Fontaine.

Maitre corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage;

Maitre renard, par l'odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage.
La FONTAINE.

IlPersonne d'une habileté ou d'un savoir su-

périeur Suivre l'exemple des MAÎTRES. Etu-

dier l'esprit des grands maîtres. C'est l'esprit
des grands maîtres qu'il faut tâcher de s'ap-

proprier. (D'Aguess.) La netteté est le vernis

des maîtres. (Vauven.) Il n'y a que les maî-

tres dans l'art qui soient bons juges de des-

sin. (Dider.)
Personne qui gouverne quelque chose à

son gré, qui en dispose comme elle entend

Se rendre MAÎTRE du feu. Etre MAÎTRE des

eaux d'un fleuve.

Personne qui use à son gré de ses fa-

cultés, de quelqu'un de ses organes Etre

MAÎTRE de sa voix. Etre MAÎTRE de sa main.

Personne qui possède une matière de

façon à en tirer le meilleur parti possible

Etre MAÎTRE de son sujet.

Personne qui a de l'empire sur son âme

Etre MAÎTRE de son cœur, de ses désirs, de ses

passions. Etre maîtresse de sa tangue. Toutes

les passions sont bonnes quand on en reste le

MAÎTRE; toutes sont mauvaises quand on s'y
laisse assujettir. (J.-J. Rouss.) L'homme MAi-

TRE de sa langue s'épargne de grands chagrins.

(Grimm.) Il faut veiller sur ses pensées, pour
être MAÎTREde ses actions. (La Rochef.-Doud.)

Hélas de son penchant personne n'est le maître.

Mme Desuoulièrks.

Personne qui a l'usage libre de quelque

chose Mes journées sont si remplies que j'ai

peine à en être le MAÎTRE. (Boss.) C'est par la

connaissance du passé que l'on se rend MAÎTRE

de l'avenir. (Alibert.) Un peuple qui lie s'aban-

donne pas finit toujours par être MAÎTRE de

son sort. (E. Laboulaye.)

Le présent est l'unique bien

Dont l'homme soit vraiment le maître.

J.-B. Rousseau.

Personne qui a la libérté, la faculté do

faire quelque chose On est rarement maître

de se l'aire aimer; on l'est toujours de se faire

es limer. (Fonten.) Entout état de cause, un peu-

ple est toujours MAÎTRE de changer ses lais.

(J.-J. Rouss.) On n'est pas toujours maître de

jouer le rôle qu'on eût aimé. (A. de Vigny.)

Fig. Objet qui régit, qui gouverne, qui
détermine la forme ou Ja direction de quelque
chose L'or est le MA:TRE de l'univers. La ne-

cessité est la MAÎTRESSE des choses humaines.

(Lerminier.) La science est la MAÎTRESSE du

monde. (Michelet. ) il Objet auquel un autre

est soumis, sur lequel il est réglé Le bon

usage est le tyran, ou le roi, l'arbitre, le soit-

verain ou le MAÎTRE des langues. (Vaugelas.)

O Molière! homme simple et sublime génie,
Tu fis l'honnêteté maîtresse de tes vers.

Tu. DE Banville.

IlObjet qui exerce sur l'homme une influence

tyrannique L'orgueil attire la malédiction

sur celui dont il se rend MAÎTREet prépare sa

ruine. (Bible.) L'argent est un bon servi-leur et

un mauvais MAÎTRE. (Bacon.) L'étiquette est

une MAÎTRESSE exigeante, inséparable d'une

pompe ruineuse. (Lemontey.) L'homme qui
cède à ses passions obéit à un MAÎTRE qu'il
s'est donné. (A. Martin.) IlObjet qui sert d'en-

seignement Les mauvais succès sont les seuls

maîtres qui puissent nous reprendre utilement.

(Boss.) Le plaisir et la douceur sont nos pre-
miers maîtres. (Condill.) Le temps et la liberté

sont de grands MAÎTRES. (Guizot.)

Il le faut avouer, l'amour est un grand maître.

Mo liée e.

Il Modèle, exemple Tous les vrais modèles

du goùt sont dans la nature; plus nous nous

éloignons du maître, plus nos tableaux sont

défigurés. (J.-J. Rouss.)

Je pris certain auteur autrefois pour mon maître f

Il pensa me gâter.
LA FONTAINE.

En maître, Avec une autorité de maître

Commander en maître. Parler en maître.

Dieu et la loi peuvent seuls commander EN

MAÎTRES à l'homme sans l'avilir. (Mme de

Staël.) Socrale ne dicte rieu EN MAÎTRE, d'une

voix commandante et du haut d'une chaire.

(H. Taine.)

On frappe à l'huis; le logis aux verrous

Etait fermé; la femme à la fenêtre

Court en disant Celui-là frappe en maître

Serait-ce point par malheur mon époux t

LA FONTAINE.

Seigneur et maitre, Se dit familièrement

d'une personne dont on veut afiirmer l'auto-

rité, particulièrement d'un mari par rapport
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à sa femme Je consulterai mon SEIGNEUR ET

MAÎTRE.

Maître, maîtresse du monde, de l'univers,
Personne qui gouverne une très-grande par-
tie de la terre Que voulez-vous que soit un

MAÎTRE DUMONDEqui ne craint pas Dieu, sinon

un pervers et un fou? (L. Veuillot.) Il Dieu

souverain Adorer le MAÎTRE DU MONDE.

Maîtres de la terre, Rois et princes
S'humilier devant les maîtres DE LA TERRE.

Maître d'hôtel, Officier de grande mai-

son, chargé de veiller sur les approvisionne-
ments de bouche, de découper et de servir à

table. Il Personne qui tient un hôtel pour les

étrangers et les voyageurs.

Maître d'académie, Ecuyer qui tient un

manège.

Maître Jacques, Domestique qui remplit
à la fois plusieurs fonctions dans une maison.
Se dit par allusion au maître Jacques de

V Avare de Molière il était à la fuis cocher et

cuisinier d'Harpagon. V. JACQUES.

Maître Gonin, Rusé fripon. V. Gonin.

Maître passé ou Passé maître, Personne
très-habile en quelque chose Il est maître
PASSÉ au jeu de boules.

Maître, maîtresse de la maison ou de mai-

son, Femme du chef de famille, ou celle qui est
elle-même le chef de la famille La maïtrkssk
DE LA maison doit toujours s'assurer que le

café est excellent. (Bnll.-Sav.) On connaît

l'esprit d'une maîtresse du MAISON en fran-
chissant le seuil de sa porte. (Balz.)

Maître des basses œuvres, Nom que l'on
a donné quelquefois aux ouvriers vidangeurs.

Chercher maitre, Proprement chercher
it se placer comme domestique, et iigurément,
Etre indécis sur le parti qu'on prendra, sur

l'opinion qu'on embrassera II ne sait pas
s'il sera pour l'autorité ou pour la liberté; il
CHERCHE MAÎTRE. Ce qui avilit le caractère

français, c'est le nombre de ceux qui cher-
chent maître chez nous, en fait de politique.

Trouver son maître, Trouver quelqu'un
a qui l'on est inférieur en quelque chose
aime à railler, mais il A TROUVE son maître.
Tôt ou tard le plus hardi bretteur finit par
TROUVER SON MAÎTRE.

Eire son maitre, Jouir de sa pleine li-

berté, ne dépendre de personne Je n'étais

pas à plaindre; j'étais libre, /étais MONmaî-
tre. (Scribe.)

-Avoir bon maître, Etre sous la protec-
tion d'une personne puissante, qui peut nous

protéger.

Etre le maître, Etre libre de faire ce

qu'on veut dans une circonstance donnée:
Si vous voulez partir, vous RTES LE MAÎTRE.
Je vous laisse LE maître de faire comme vous
l'entendrez. Puis-je me retirer? Vous êtes
LE maître. (C. Delavigne.)'n Etre maître de

soi, Se posséder, prendre le dessus sur ses

passions ou sur les mouvements de son âme:

Qui «'est as maître DE soi-même n'a rien de

fort, car il est faible dans le principe. (Boss.)
faut être patient pour devenir maître de

sot et des autres. (Fén.) La prose est l'ouvrage
de la raison maîtresse d'elle-même et mai-
tresse de sa parole. (Ozanam.)

Celui-ci n'y voyait pas plus loin que son nez,
L'autre était passé maître en fait de tromperie.

LA FONTAINE.

Que l'un m'amène un une, un Ane renforcé,
Je le rendrai maître passé.

LA FONTAINE.

Je suis mattre de moi comme de l'univers.

CORNEILLE.

Avoir l'oreille du maître, Etre écouté"

par celui qui -a l'autorité, exercer de l'in-

fluence sur lui.

Etre maître et fils de maître, Etre exces-
sivement habile dans sa profession.

Compter de clerc à maitre, Rendre un

compte exact et régulier, quoique amical et

non subordonné aux règles d'une comptabi-
lité sévère.

Jurer sur la parole du maître, Adopter
avec un empressement aveugle les opinions
de quelqu'un, et jurer, pour ainsi dire, d'a-

près lui. Se dit par allusion à l'autorité qu'on
avait, uu moyen âge, attribuée à Aristote,

qu'on appelait le maître-.

Prov. Les bons maires font les bons va-

lets, Pour être bien servi, il faut bien traiter

les personnes qui nous servent. Il l'el maître,
tel valet, Les valets copient la conduite et les
habitudes de leurs maîtres. Il fait bon être

maître, on est valet quand on veut, L'état de
maître est toujours préférable à celui de ser-

viteur. Il Il faut être compagnon de sa femme
et maître de son cheval, 11 faut traiter sa
femme comme une compagne, comme une

égale, et son cheval avec la sévérité d'un

maître absolu. IlNul ne peut servir deux maî-

tres, On ne peut faire le bien et le mal à la

fois, il faut être bon ou mauvais, mais on ne

peut être l'un et l'autre en même temps.
C'est une maxime évangélique; dans l'E-

vangile, les deux maîtres dont il s'agit sont
Dieu et le diable. il Qui a compagnon a mai-

tre, Celui qui ne vit pas seul est soumis aux

exigences tyranniques de' ceux qui vivent

avec lui. IlL'argent n'a point de maître, Rien

ne fait connaître à qui appartient l'argent

que l'on a trouvé. IlLe temps est un grand
maître, On acquiert, avec le temps, une ex-

périeace très-instructive. Signifie aussi, Le

temps règle les choses avec beaucoup d'ha-

bileté et de sagesse
[choses.

Le temps est un grand maître, il règle bien des
CORNEILLE.

Hist. Titre des principaux officiers de

l'empire romain. il Titre que les empereurs do

Constantinople donnaient aux ducs de Naples.
IlMaître du cens, Titre substitué par Auguste

à celui de censeur. Il Maître des dispositions,
Sorte de secrétaire des commandements des

empereurs romains. Il Maître des exercices,
Officier qui présidait aux exercices publics
de la jeunesse. u Maître de la milice, Officier

institué par Constantin pour remplir les fonc-

tions du préfet du prétoire. IlMaître œcumé-

nique, Directeur général du collège de Con-

stantinonle, fonde par Constantin. Il Grand
maitre des cérémouies, Officier de la maison

du roi qui réglait l'ordre des cérémonies et

des préséances. Il Maître de la cour ou sim-

plement Maître, Titre des membres du parle-
ment français. Il Maitre des chambriers. An-

cien titre du premier, chambellan. Il Grand

maître, Chef d'un ordre militaire ou d'un ordre

de chevalerie Le GRAND MAÎTRE de l'ordre

de la Légion d'honneur. Vous serez chevalier

de Malte; il y a des chevaliers qui sont deve-

nus grands MAÎTRES; c'est une perspective.

(Scribe.) IlMaître de la chambre aux deniers,
Membre d'une commission spéciale chargée
de surveiller la comptabilité de la maison du

roi. IlMaître de l'oratoire, Officier créé par

François 1er, qui, avec le maitre de la musi-

que, gouvernait les clercs employés au ser-

vice de l'oratoire du roi. IlMaître d'hôtel du

roi, Officier de la maison du roi qui présidait
au service de la table. Il Grand maître de la

garde-robe, Officier de la maison du roi qui
avait l'administration des vêtements. IlMai

tre fauco)tnier, Officier commensal de la mai-

son du roi, placé sous les ordres du grand
fauconnier de France,etqui devait être de

condition noble.

Hist. ecclés. Titre que l'on donnait aux

cardinaux et aux évêques, au xne siècle. Il

Maître des enfants, Religieux chargé du soin

des enfants confiés à son couvent. Il l'ère

maître, Religieux qui dirige les nuvices. Il
Maître chantre, Grand chantre de l'église de

Milan. Vieux. Il Maître de chambre, Huissier

qui introduit à l'audience des cardinaux, en

Italie. Il Maître du sacré palais, Religieux do-

minicain attaché à la maison du pape, et

chargé d'examiner les livres, de donner ou

de refuser la permission d'imprimer.

Jurispr. Maître es lois, Jurisconsulte.

Vieux mot. u Maître des requêtes, Nom donné

à divers officiers de l'ordre judiciaire, dont

les fonctions ont souvent varié, il Maître des

hautes œuvres, Bourreau. On l'appelle, aussi

Exécuteur des hautes œuvres. \] Maître justi-
cier, Premier officier de justice à la cour des

anciens rois de Sicile.

Pratiq. Titre que l'on donne aux avo-

cats et aux ofticiers ministériels La défense
de l'accuse a été confiée à maître B. Cet acte

a été passé chez maître C. On écrit le plus
souvent Mo Me Berryer. Me J. Favre.

Administr. Maître, maîtresse de poste,
Personne chargée du service d'un bureau de

poste.

P. et chauss. Maîtres des œuvres, Ceux

qui autrefois étaient chargés des construc-

tions civiles et navales.

Hist. philos. Maître des abstractions,
Surnom de François de Mayron, philosophe
du xive siècle. Il Maître des sentences, Surnom

de Pierre Lombard, philosophe du xue siècle,
qui a écrit le Livre des sentences, il Le maitre,
Titre que l'on a longtemps donné à Aristote,
dont l'autorité était regardée comme souve-

raine Le MAÎTRE l'a dit.

Enseignem. Maître ès arts, Celui qui,
avait reçu les titres universitaires qui lui

permettaient d'enseigner les arts libéraux,

particulièrement les humanités et la philoso-

phie. La Fontaine a donné ce titre à un

singe

Le singe, maître es arts chez la gent animale.

LA Fontaine.

IlMaître, maîtresse d'école, Personne qui di-

rige une école où l'on donne la première in-

struction soit à des enfants, soit à des adul-

tes J'aime mieux le roi de Syracuse MAÎTRE

d'école à Corinthe
qu'un

malheureux Tar-

quin. (J.-J. Rouss.) L avenir est dans les mains

du MAÎTRE D'ÉCOLE. (V. Hugo.)

Il faut être ignorant comme un maître d'école,
Pour se flatter de dire une seule parole
Que personne ici-bas n'ait pu dire avant vous.

A. DE Musset.

IlMaitre, maitresse de pension, Personne qui

prend des jeunes gens en pension pour faire

leur éducation Les MAÎTRESSES DE PENSION
saut généralement des femmes de mérite.

(Mm(î Romieu.) Il Maitre d'étude, Employé

chargé de la surveillance dans une maison

d'éducation Les élèves de collège donnent
à leur MAÎTRE D'I.TUDL le nom familier de

pion. Il Grand maître de l'Universilé, Titre

que l'on a donné, à diverses reprises, au mi-

nistre de l'instruction publique en France.

B.-arts. Titre que l'on donne aux artistes
et particulièrement aux peintres qui ont fait
école Les maîtres espagnols. Les maîtres de

l'école française. il Petits maîtres, Titre donné

dans les catalogues à une série de graveurs

dont le talent incontesté n'est cependant pas
de premier ordre.

Mus. Maîtres chanteurs, Association de

musiciens et de postes allemands qui succéda

à celle des minnesingers. IlMaître de chapelle,
Musicien chargé de l'instruction musicale des

enfants de choeur et de la direction du chant

dans une cathédrale. On donne, en Italie, le

même nom aux maîtres de musique.

Chorégr. Mailre de ballet, Celui qui di-

rige les danseurs dans un théâtre Pendant

ce temps, Cupidon joue de la pochette et mar-

que la mesure à faux, ni plus ni moins qu'un
MAÎTRE DE BALLET. (G. Sand.)

Escrime. Maître d'armes ou Maitre en

fait d'armes. Maître d'escrime, Celui qui en-

seigne l'escrime Voltaire,- insulté par un duc

de Sully, prit à la fois un MAÎTRE D'ARMES et

un professeur de langue anglaise, pour se bal-

tre fit pour se sauver après le combat. (A. Karr.)

Il Fig. Personne habile dans la discussion

Dans les combats d'esprit savant maître d'escrime.

130ILBAU.

Manège. Avoir les pieds en maitre à dan-

ser, Les tenir trop en dehors du côté de la

pointe.
Art mil. Titre donné autrefois aux chefs

des 'différents corps MAÎTRE des engins. Maî-

TRE des arbalétriers. MAÎTRE des mineurs.

MAÎTRE de la cavalerie. MAÎTRE de l'artille-

rie. Il Ancien nom de certains chevaliers

M. de Saint-Thou, allant reconnaître un mou-

vement des ennemis avec trente maîtres, en

rencontra deux cents. (Mme de Sév.) IlGrand

maître des arbalétriers, Officier général qui
commandait toutes les troupes de pied, il

Il Grand maître de l'artillerie, Officier géné-
ral qui commandait, sous les ordres du grand
maître des arbalétriers, toutes les machines

de guerre, et plus tard toute l'artillerie, après
l'introduction des armes à feu. IlMaître de la

cavalerie, Commandant général de la cava-

lerie romaine, qu'on nommait toujours avec

le dictateur. IlMaître artificier, Sous -ofricier

chargé, dans chaque régiment d'artillerie, de

diriger les travaux des artificiers. avait le

grade de maréchal des logis.

Mar. Matelot qui a un certain nombre

d'hommes sous ses ordres Les charpentiers,
les calfats ont des MAÎTRES pour les diriger.
Il Sous-officier faisant partie de la mais-

trance. IlMaitre chargé, Maltre ayant la res-

ponsabilité d'un détail déterminé, UMaître

d'équipage ou simplement Maitre, Sous-offi-
cier de manœuvre qui commande tout l'équi-
page Le maître D ÉQUIPAGEa le pas sur les

autres maîtres. IlMaître des ports, Inspecteur

qui avait la surveillance des ports et des na-

vires qui y entraient. IlMaître de quai, Offi-
cier qui était chargé de la police d'un port de

commerce.

Navig. Maître desponts et pertuis, Sorte

de pilote qui conduisait les bateaux aux pas-
sages dangereux des ponts et permis.

Pèche. Mailre de palanyre, Maîtresse

corde. Se dit sur les côtes de la Méditerra-

née. Il Maître de grave, Pécheur chargé de

faire sécher sur la grève la morue dont on
veut faire du stockfisch.

-Techn. Titre que prenait autrefois un

ouvrier lorsque, après avoir été apprenti et

compagnon, il était reçu dans un corps de

métier MAÎTRE cordonnier. MAÎTRE maçon.
Maître charpentier. Il Aujourd'hui, Artisan

qui emploie des ouvriers ou qui a un atelier

Le MAÎTRE et les ouvriers. Il était MAÎTRE bot-

lier au cinquième régiment de chasseurs. (Vien-
net.) IlMaître d'œuore, Ouvrier qui commande

les autres dans un atelier: il Maître compa-

gnon, Celui qui dirige l'atelier en l'absence
du patron. Il Contre-maître, Ouvrier qui en a
un certain nombre d'autres sous sa surveil-

lance et sa direction. tt Passer maitre, Obtenir
le titre de maître, après avoir été compa-
gnon. IlMaitre de chai, Ouvrier qui dirige un
chai chargéde pièces de vin.V. chai. IlMaître

de pelle, Garçon boulanger chargé d'eufour-

ner le pain. |] Maître ouvrier, t Nomdonné, dans

certaines fabriques, à l'ouvrier qui souffle le

verre et lut donne les diverses formes qu'il
doit avoir. IlMai/re à danser, Compas d'é-

paisseur à branches croisées, dont les extré-

mités figurent grossièrement des pieds tour-

nés en dehors. Il est employé dans l'horloge-
rie et dans quelques autres industries.

Fr.-maçonn. Directeur des apprentis et
des compagnons, qui a le troisième grade, a

Grand maître, Grande maîtresse, Chef maçon-

nique d'un ensemble de loges soumises a un
même système administratif.

Art culin. Sauce à la maître d'hôtel ou

simplement Maître d'hôtel, Sorte de sauce au

beurre et aux fines herbes.

Econ. rur. Maître valet, Celui qui,com-
mande aux valets d'une ferme.

s. f. Amante, femme que l'on aime et de

qui l'on est aimé II est aussi inutile d'argu-
menter avec un fanatique que de contester à
un amai.t les perfections de sa MAÎTRESSE.

(Volt.) Il n'y a point d'ami aussi agréable

qu'une MAÎTRESSE qui nous aime. (B. de St-P.)
Oh tie revient jamais à une maîtresse, oh est

toujours prêt à retourner à un ami. (Goddet.)
Un amant disait un soir à sa maîtresse, ha-

bituée à voir tous ses caprices satisfaits, et qui

regardait fixement une étoile « JVe la regar-
dez pas tant, ma chère; je Pie puis pas vous la

donner. »

Un lourdaud libéral, auprès d'une maîtresse,
Semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse.

CORNEILLE.

On ne peut trop lotùr trnis sortes de personnes
Les dieux, sa maîtresse et son roi.

LA FONTAINE.

Il Femme avec laquelle on vit maritalement,
sans être marié avec elle Il est souvent plus

difficile de se débarrasser d'une maîtresse que
de l'acquérir. (Ninon de Lenulot.) La femme
d'un charbonnier est plus respectable que lit

maîtresse d'un prince. (J.-J. Kouss.) La maî-

tresse d'un roi marié est une coquine, aussi

bien que celle d'un laquais. (J. de Maistre.)
Les poêles prennent habituellement d'assez

sales guenipes pour maîtricsses. (Th. Gaut.)
L'abbé de La Fare, auquel le régent avait cou~

fié cinquante pistoles à porter à une de ses

maîtresses, J/me de Potignac, vola les pis-
toles le régent, qui le sa le fil évêque de

Laon. (Vacquerie.) Les biens des moines ser-

vaient d'apanage aux bâtards des rois, aux

plus honteuses faveurs de leurs maîtresses.

(P livrât).

Aimer, c'est le grand point; qu'importe la maîtresse.

Qu'importe le tlncon, pourvu qu'on ait l'ivresse?

A. DEMusset.

Hist. Maîtresse déclarée, Femme qui por-
tait publiquement le titre de maîtresse du

roi j)/c de La Vallière fut la première maI-

TRESSE DÉCLARÉE. (DucloS.)

Poétiq. Femelle d'un animal, en parlant
d'animaux qui vivent par couples
Ecoutez du pigeon épris de sa maîtresse

Le doux roucoulement exprimer la tendresse.

DELILLE.

Fig. Objet que l'on aime avec une sorte

de tendresse La science est une maîtresse

assez belle pour qu'on l'aime sans attire pro-

fit que l'honneur et l'ivresse de la posséder.

Roi du monde, ô soleil, la terre est ta maîtresse.

A. DE MUSSET.

Adj. Habile, expert, capable en son état,
en ses fonctions, en ce qu'il fait Un maître

homme. Une maîtresse femme. Un maître

buveur.

Mais je vois que, malgré ce petit air coquet,
Et votre.goût connu pour le colifichet,
Vous êtes, à vrai dire, une maîtresse femme.

AL. DUVAL.

tl Se prend aussi en mauvaise part, pour in-

diquer un haut degré dans quelque vice ou

dans quelque défaut Urt maître fripon. Un

MAÎTRKfilou. Un MAITRE fou. Un MAÎTRE sol.

Nos deux maîtres fripons

Regardaient rôtir les marrons.

La FONTAINE.

Principal, en parlant des choses Le

plafond, séparé en deux panties par une maî-

TRESSE poutre qui parlait de la cheminée,
semblait Une concession tardivement faite au

luxe. (Balz.) IlTrès-grand, plus grand que les

autres

Le lièvre était gîté dessous un maître chou.

LA Fontaine.

Il Capital, essentiel au plus haut degré Dans

un romancier, l'imagination est la faculté MAi-

tresse. (H. Taine.) Il Très-fort, très-puis-
sant lié.' parbleu, on le sait, répoudit la vi-

rago d'une maîtresse voix. (Baiz.)

Pratiq. Maître clerc, Premier clerc d'une

étude d'avoué ou de notulre Le maître clerc

est presque toujours un homme assez chaud
vivant dans le monde des femmes galantes, de

la bouillotte et des soupers bruyants. (F. Sou-

lié.)

-Liturg. Maitre~autel. V. ce mot à son

rang alphabétique.

-Art milit. Tambour maître, Tambour qui
exerce les autres à battre de la caisse.

Mar. Maitre canonnier, Sous-officier qui
commande aux canonniers. IlMaître haleur,
Homme -lui préside au halage des nnvires

qui se présentent pour entrer dans le port. Il

Maître queux, Chef cuisinier du bord. On

a donné par analogie le même titre à un

chef cuisinier quelconque Je dis urt mot à

mou maître QUEUX, et après un intervalle

de temps tout à lait modéré, et partie avec ses

ressources, partie avec celles des restaurateurs

voisins, il nous servit un petit dîner bien re-

troussé et tout à fuit appétissant. (Brill.-Sav.)
Maître bau, Poutre placée en travers du pont

pour le soutenir dans sa partie la lus large.
Il Maître couple, Le plus ouvert des couples

de membrure. IlMaître gabanil, Partie la plus

large d'un bâtiment, Il Maîtresse varangue,

Varangue qui répond au maître couple. il

Maîtresse ancre, La plus grosse des ancres

d'un navire.

Péche. Maîtresse corde, La plus grosse
des cordes employées dans la péche aux

cordes.

Techn. Maîtresse pièce, Principale pièce
d'un ouvrage, d'une construction.

-Jeux. Carte maîtresse, La plus forte

carte qui reste il jouer de la couleur dont il a

déjà été joué Etablir une série de cartes

maîtresses pour la fin de la partie est le la-

lent d'un bon joueur.

Encycl. Ilist. Maltre de la cavalerie (ma-

gister equitum). Quand le peuple romain, di-

sons mieux, quand les patriciens romains

instituèrent lu dictature, ils se réservèrent,
avec la prudence inquiète qui distingue les

gouvernements oligarchiques, diverses ga-
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busât de sa redoutable autorité et n'en arrivât

à dominer l'aristocratie elle-même. L'une

des précautions prises à ce sujet est fort, re-

marquable; elle consistait dans le partage du

commandement de la force armée; il était

interdit au dictateur de monter à cheval, ce

qui signifiait qu'il ne pouvait commander en

personne

la cavalerie. On lui adjoignait, en

lui laissant quelquefois le droit de le choisir

lui-même, un mailre de la cavalerie; c'était

son lieutenant, son second, la première di-

gnité de la république après la sienne. Le

viagister equitum était aux ordres du dicta-

teur, mais ne pouvait être destitué et rem-

placé que par le sénat et le peuple.

Maître de la milice. C'était une sorte de

général qui, sous le Bas Empire, avait l'au-

torité militaire dans un département en rem-

placement
du préfet du

prétoire.
Dioclétien

institua deux maîtres de la milice, un pour la

cavalerie, un autre pour l'infanterie. Sous

Constantin, ils devinrent indépendants du

prétoire, et sous Constance leur nombre fut

élevé à quatre. Ce grade avait été créé comme

un échelon au-dessus des préfets de légion.
Le titre de maître de la milice, usité à Venise

au commencement du ville siècle, équivalait
au titre de chef de l'Etat.

Maitre des offices. Sous le Bas-Empire,
le maitre des offices était à la tète des offi-

ciers de la maison impériale. Outre la direc-

tion du palais et de la garde, il avait la haute

main sur la police, les postes, les arsenaux,

les fabriques d'armes et sur les officiers se-

condaires des provinces. Constantin passe

pour avoir institué cette charge.

Grand maître des arbalétriers. L'office

de maître des arbalétriers était considérable

en France dès le temps de saint Louis. Il

avait commandement sur les gens de pied.
Du Tillet, dans son Recueil des rois de France

el de leur couronne, et Pusquier, dans ses lîe-

cherches, disent qu'il était ainsi nommé parce

que les arbalétriers étaient les
plus

estimés

entre les gens de pied, les principales forces

des années françaises consistant en archers

et en arbalétriers. Le premier de ces auteurs

ajoute que c'était un office et non une com-

mission, et que le colonel d'infanterie lui a

succédé. Il avait la surintendance sur tous les

offices qui avaient charge pour les machines

de guerre, avant l'invention et l'usage de la

poudre et de l'artillerie. Il est difficile d'éta-

blir plus précisément en quoi consistaient ses

fonctions et son autorité et dans quel temps
il a été connu sous le titre de grand maitre des

arbalétriers. 0* que l'on sait do
plus

certain

à cet égard, c'est que, sur un débat entre le

maréchal de Boucicaut et Jean, sire de Han-

gest, dans lequel les arbalétriers, archers et

canonniers soutenaient qu'ayant pour supé-
rieurs les mailres des arbalétriers et de l'ar-

tillerie, ils n'étaient point dépendants des

maréchaux de France, le roi Charles VI ju-

gea, le 22 avril 1411, qu'ils étaient et demeu-

raient à toujours sous la charge des maré-

chaux au fait de la guerre. Le premier grand
maitre des arbalétriers fut Thibaut de Mont-

léard, sous saint Louis; le dernier, Aimar de

Prie, qui mourut en 1526. En lui s'éteignit
l'office de grand maitre des arbalétriers de

France, qui fut remplacé par celui de grand
mailre de l'artillerie.

Grand ntailre de l'artillerie. Des les pre-

miers temps, ceux qui avaient soin des ma-

chines de guerre étaient appelés maitres de

Vartillerie et placés sous la juridiction du

grand maure des arbalétriers. En 1330, sous

Philippe de Valois, ils étaient au nombre de

quatre, et avaient chacun leur département

séparé. Le premier était au Louvre, h Paris
le second à Melun, le troisième à Montargis
et le quatrième à Rouen. Ils rendaient sépa-
rément leurs comptes à la chambre des comp-
tes. Sous Louis XI, ils n'étaient

plus que
trois et avaient un certain nombre d officiers

subalternes, de soldats, d'artisans, d'ouvriers

sous leur autorité dans le département qui
leur était assigné. Ce partage dura quelque

temps, et Louis XII réunit ces trois charges

pour n'en faire qu'une, qu'il confia à Gui de

Lauzières, en 1493. Le titre de grand maitre

de'V artillerie ne commença à être donné que
sous François ler. Il fut continué sous

Henri II, Charles IX et Henri III; mais ce

fut Henri IV, en 1601, qui donna le plus de

splendeur à cette haute dignité, en l'érigeant
en office de la couronne en faveur du grand

Sully. Le grand maitre de l'artillerie possé-
dait la surintendance, l'exercice, l'adminis-

tration et le gouvernement de l'artillerie de

France, tant au delà qu'en deçà les monts et

les mers, dedans et dehors le royaume, pays et

terres de son obéissance. 11 ne se faisait au-

cun mouvement de munitions d'artillerie dans

le royaume que par les ordres du grandmai-
tre ou de ses lieutenants et officiers, à qui il

donnait des commissions particulières pour
cet effet, en conséquence des ordres qu'il
avait reçus du roi. Tous les marchés de cette

arme se faisaient en son nom, stipulant pour
le roi, et il arrêtait le compte général de l'ar-

tillerie, que le trésorier rendait à la cour des

comptes, où le grand maitre devait être reçu
comme ordonnateur de tous les fonds qui
avaient rapport à lu dépense de l'artillerie.

Il avait, en outre, plusieurs droits et privi-

léges, comme tous les autres officiers do

la couronne mais sans juridiction. Le grand
maitre de l'artillerie portait pour marque

de sa dignité, au-dessous de l'écu de ses

armes, deux canons sur leurs affûts, ac-

compagnés de boulets et de gabions. Le

premier grand maitre de l'arlillerie fut Guil-

laume de Dourdan en 1290; le dernier, Char-

les de Bourbon comte d'Eu et prince de

Bombes, qui se démit de sa charge en 1755.

Après la démission du comte d'Eu, une or-

donnance du 2 décembre 1755 mit sous l'au-

torité immédiate du roi le corps de l'artille-

rie. Deux autres ordonnances, du 3 octobre

1774 et du 5 novembre 1776, organisèrent ce

corps et lui donnèrent pour chefs supérieurs
dix inspecteurs généraux, dont le premier

eut le titre de directeur général ou de pre-
mier inspecteur général. Cette dernière place
fut supprimée en 1791.

Grand maitre de France. Ce grand offi-

cier de la couronne était le chef de la maison

du roi. Désigné au début sous le nom de

souverain maitre de l'hôtel du roi, il reçut
ensuite celui de grand maître de la maison du

roi (1418), et enfin, en 1451, il fut appelé

gi^and maitre de France. Ce dignitaire avait

pleine juridiction sur, les sept offices de la

maison royale, dont il la dépense de

bouche. Pendant un certain temps, c'était

lui qui gardait les clefs du château où de-

meurait le roi. Lors des funérailles du roi, il

touchait le cercueil avec la pointe de son bâ-

ton de commandement et brisait ce bâton

après le repas qui suivait les obsèques. Outre

les profits qu'il tirait de la vente de presque
toutes les charges de la maison du roi, le

grand maître recevait 3,600 livres de gages,

10,000 livres de pension, 42,000 livres de li-

vrées et 1,200 livres pour droits de collation.

Grand maitre des cérémonies. La charge

de grand maitre des cérémonies fut établie

par Henri III en 1585. Ce dignitaire prêtait

serment entre les mains du grand maitre do

la maison du roi. Sa principale fonction était

de régler l'ordre des cérémonies et de fixer

les rangs et préséances. Aux premières et

dernières audiences des ambassadeurs, il les

recevait au bas de l'escalier, et les accompa-

gnait en marchant un peu devant, à droite.

Lorsqu'il allait porter aux cours supérieures,

telles que parlement, chambre des comptes,

cour des aides, etc., les ordres du roi, il pre-

nait place entre les deux derniers conseillers,

et parlait assis et couvert, ayant l'épée au

côté et le bâton de cérémonie en main. L'in-

signe de la dignité du grand maitre des cé-

rémonies était un bâton couvert de velours

noir, dont les extrémités étaient en ivoire. Il

avait sous ses ordres un maître et un aide

des cérémonies. Ses appointements étaient

de 3,000 livres.

Grand maitre de la garde robe. V.

GARDE-ROBE.

Maître d'hôtel du roi. Les maîtres d'hô-

tel présidaient au service de table du roi. Le

premier maitre d'hôtel avait la juridiction

sur les sept offices, seulement pour le service,

sans disposer des charges. Il recevait le ser-

ment de fidélité des officiers du gobelet et

de la bouche, et des autres offices; mais il

ne recevait point celui des autres officiers,

qui avaient droit de le prêter au roi, entre

les mains du grand martre, si ce n'était en

son absence, et en ce cas la cérémonie s'en

faisait au bureau. Il avait son logement dans

le château où le roi logeait. Il tenait la table

du grand chambellan, de laquelle il avait la

desserte. Il présentait dans une coupe au eélé-

brantdu vin pourle roi,quand cedernieravait

communié, et en même temps une serviette

au roi pour s'essuyer la bouche; mais si un

prince du sang ou un prince légitime était

présent, c'était l'un de ces princes qui pré-

sentait la serviette. Le premier maitre d'hô-

tel, ou le maitre d'hôtel qui était de jour,

conduisait le matin le bouillon du roi, lors-

qu'il en prenait; il recevait l'ordre du boire

et du manger pour le roi, et le transmettait

aux officiers du gobelet et de la bouche. Le

premier maitre d hôtel logeait dans le châ-

teau qu'habitait le roi. Il avait un traitement

fixe de 300 livres; mais divers droits qu'il

percevait élevaient ses émoluments à une

somme considérable. Il se faisait suppléer

par le maitre d'hôtel ordinaire et avait sous

ses ordres un grand nombre d'autres maîtres

d'hôtel qui servaient par quartier.

Lorsque, au bal ou au théâtre, le roi faisait

collation sans être à table, il avait été rcglé

en 1669 que le maitre d'hôtel ordinaire servi-

rait si le premier maître d'hôtel n'était pas

présent; il faisait les honneurs de la table du

grand maitre en son absence, ou en celle du

capitaine des gardes. Par déclaration do

1656, les maîtres d'hôtel étaient qualifiés de

conseillers et maîtres d'hôtel ordinaires, che-

valiers et écuyers. Ils pouvaient porter leurs

armoiries timbrées et jouissaient de tous les

priviléges dont jouissaient les autres com-

mensaux. Pour marque de leur autorité, ils

portaient, dans la maison du roi, un bâton

garni d'argent doré.

Jurispr. Maitre des requêtes. Les mai-

tres des requêtes (magistri libeltorum suppli-

cum) remontaient à une très-haute antiquité
et étaient chargés primitivement de recevoir

les plaintes et requêtes que l'on présentait

au roi, de les examiner et d'en rendre compte.

Dans l'origine, les rois de France rendaient

eux-mêmes la justice et tenaient leurs plaids.

Lorsque les rois ne pouvaient recevoir eux-

me mes les requêtes de leurs sujets et leur

rendre justice sommaire, ils commettaient

pour cet office des jurisconsultes qu'on ap-

pela maîtres des requétes de l'hôtel, et quel-

quefois juges des plaids de la porte. Ces ma-

gistrats avaient droit de juridiction sur tous

les officiers de la maison du roi. Jusqu'en

1344, il n'y eut que huit maîtres des requétes.
Dans la suite, le nombre de ces magistrats
fut porté jusqu'à soixante-douze, et même

quatre-vingt-huit, servant par quartier. Les

maitres des requêtes étaient chargés de faire

des inspections ou chevauchées dans les pro-
vinces. Un arrêté du conseil du 23 mai 1555

prouve que la plupart d'entre eux étaient

employés aux chevauchées: de vingt-quatre

qu'ils étaient alors, Henri II n'en retint que

quatre auprès de sa personne. Les villes et

provinces du ressort du parlement de Paris

devaient être inspectées par les maitres des

requêtes lorsqu'ils iraient et retourneraient. ·

On retrouve presque ici les missi dominici de

Charlemagne et les enquêteurs royaux de saint

Louis. Les ordonnances d'Orléans (art. 53)

et de Moulins (art. 7) renouvellent les mêmes

prescriptions sur les chevauchées des maî-

tres des requêtest parmi lesquels Richelieu

choisit presque toujours les intendants des

provinces et les commissaires pour les tribu-

naux extraordinaires. Sous Louis XIV, les

maitres des requêtes eurent deux attributions

principales, outre les missions extraordinai-

res qui leur étaient confiées dans les provin-
ces io ils siégeaient alternativement, pen-
dant trois mois, au conseil du roi, ou ils

étaient chargés des fonctions de rapporteurs;
2° ils rendaient alternativement la justice

pendant trois mois au tribunal appelé les

requêtes de l'hôtel. Au conseil du roi, où

l'on s'occupait de finances, d'administration

intérieure ou de procès, ils n'avaient pas
voix délibérative ils se bornaient à exposer

l'a/faire, et les conseillers prononçaient. Ils

recevaient leurs instructions du chancelier,

et devaient assister ce magistrat lorsqu'il
tenait le sceau. Ils remplissaient encore au

sceau les fonctions de rapporteurs, et ren-

daient compte des évocations, lettres en rè-

glement de juges et autres actes concernant

la justice. Le chancelier leur demandait leur

avis sur les lettres de rémission qui étaient

présentées au sceau. La juridiction spéciale

des maîtres des requêtes, appelée requête de

l'hôtel, était ordinaire et extraordinaire. La

juridiction ordinaire leur donnait le droit de

connaître en première instance des causes

des princes, des officiers de la couronne, des

commensaux de la maison du roi et d'autres

personnes qui avaient droit de committimus,
tant au grand qu'au petit sceau. Les appels

des sentences qu'ils rendaient dans ces atfai4

res étaient portés au parlement. La juridic-
tion extraordinaire des maitres des requêtes

était souveraine elle portait sur les diffé-

rends qui s'élevaient à raison du titre des

offices royaux sur les procès que leur ren-

voyait le conseil d'Etat, sur les falsitications

de sceaux et, en général, sur toutes les pro-

cédures relatives au sceau, ainsi que sur les

priviléges accordés aux auteurs et aux li-

braires pour l'impression d'un ouvrage. Les

maîtres des requêtes devaient être au moins

sept pour juger en matière extraordinaire,

et, dans ce cas, ils prenaient le titre de mai-

tres des requêtes souverains en cette partie.

Ainsi, rapporteurs au conseil d'Etat, juges

aux requêtes de l'hôtel, chargés de missions

dans les provinces où; ils représentaient l'au-

torité centrale, les maîtres des requêtes te-

naient une grande place dans les institutions

de l'ancienue monarchie. Ils étaient regardés
comme faisant partie du parlement, pouvaient

siéger,mais seulement au nombre de quatre,

à ia grand'chambre, tant aux audiences

qu'aux conseils, après les présidents et au-

dessus des conseillers, et ils avaient droit

d'indult, comme les présidents et conseillers

du parlement. Cette institution, à la fois ju-

diciaire et administrative, disparut avec

l'ancien régime (1791), et les maîtres des re-

quêtes annexés au conseil d'Etat depuis le

rétablissement de ce conseil, en 1799, n'ont

jamais eu le même caractère. Ils sont sim-

plement chargés de présenter le rapport de

certaines affaires sur lesquelles le conseil

prononce, et ils n'ont voix délibérative que

pour les affaires dont ils ont fait le rapport.

Mar. Les maîtres obéissent aux ingé-

nieurs et aux officiers de vaisseau. Ils sont

assimilés aux sous-officiers de l'armée de

terre.

A bord d'un vaisseau, il y a quatre pre-

miers maires ayant rang d'adjudant sous-

officier

io Le maître' de manœuvre, chargé du

greement des embarcations, des câbles, des

ancres, etc

2« Le maitre canonnier, chargé de tout ce

qui a rapport aux projectiles, bouches à feu,

poudres, etc.

30 Le maitre de timonnerie, qui surveille

les pavillons, les agrès, le gouvernail, les

boussoles, le loch, etc.;

40 Le capitaine d'armes, qui fait la police

des hommes de l'équipage et qui s'occupe en

même temps de l'entretien des armes de

main, fusils, pistolets, haches, sabres, poi-

gnards, piques, etc.

Sur les navires à vapeur, il y a un cin-

quième premier maitre, appelé premier mai-

tre mécanicien, et qui dirige la marche et

l'entretien des machines. Les premiers maî-

tres peuvent, en passant un examen déter-

miné, obtenir le grade d'enseigne, qui répond
à celui de lieutenant.

Après les premiers maîtres, viennent les

maîtres de profession, dont la première classe

est assimilée aux sergents-majors d'infante-

rie. Ils sont au nombre de cinq le maître

charpentier, le maitre voilier, lemaitre calfat,
le maitre armurier et le maitre forgeron. Ces

différents termes n'ont pas besoin d'explica-
tion.

Les maitres chargés sont ceux qui sont

responsab!es des objets d'armement de leur

partie ou de leur profession. Les fonctions

de maitres chargés sont remplies par des

premiers maitres ou des maitres, sur les vais-

seaux de ligne ou frégates, et sur des bâti-

ments inférieurs par des seconds maîtres

(sergents), et même des quartiers-maitres

(caporaux).
On emploie aussi le mot maitre dans d'au-

tres expressions, dont voici les principales.
Le maure de quai est préposé, dans un

port de commerce, à divers services de po-
lice. Le maitre des ports est l'inspecteur qui
surveille les ports et fait placer les navires.

Le maitre de chaloupe commande la chaloupo
à terre et empêche les matelots de trop s'en

écarter, quand ils vont à terre.

On appelle maître au cabotage un officier

marinier commandant un bâtiment qui fait le

cabotage. Pour être maitre au cabotage, il

faut avoir subi un examen théorique et pra-

tique, dont le programme est déterminé par
une ordonnance de 1825.

Le mot maitre est aussi souvent accouplé
à des noms d'objets inanimés. Ainsi, le mai-

tre bau désigne la poutre du pont placée
dans la partie la plus large; le maitre couple
est le couple de membrure le plus ouvert, et

le maitre gabarit la partie la plus large du

bâtiment.

Enseignem. Maitre d'étude. Le maitre

d'élude, vulgairement appelé pion, chien de

cour par les collégiens, est chargé, non de

l'enseignement, mais de la surveillance. De

là son infériorité vis-à-vis des professeurs, et

la situation beaucoup trop misérable où il est

longtemps resté. Dans ces dernières années,
on a senti son importance et compris la né-

cessité de le relever; le pion est devenu mai-

tre répétiteur, ses humbles fonctions se sont

un peu accrues et n'ont plus guère été que
le premier échelon du professorat. La plupart
des maîtres d'étude, dans les lycées, sont

des jeunes gens trop pauvres pour suivre li-

brement les cours des Facultés des lettres ou

entrer à l'Ecole normale; ils se préparent à

la licence, tout en surveillant les élèves, et

trouvent dans la rétribution de leur place
une aisance modeste, mais suffisante.

Malgré tout, ce sont des années de rude

noviciat. Ces malheureux n'ont pas seulement

à endurer les ennuis d'un service pénible et

la mauvaise volonté des élèves; ils ont en-

core à supporter les rigueurs d'une adminis-

tration ombrageuse et tous les durs comman-

dements d'un proviseur ou d'un censeur, qui

sont, dans leur genre, de petits tyrans. Le

maitre d'étude est responsable de la paresse
et de l'inconduite de ses élèves, responsable

de toutes leurs espiègleries et de tous leurs

coups de tête. Obligé de les surveiller en

étude, à table, en récréation, en promenade,
au- dortoir, à l'infirmerie, il faut que rien

n'échappe à son attention. Il doit nou-seule-

ment veiller à ce qu'aucun désordre ne se

produise en étude, mais à ce que les élèves

apprennent exactement leurs leçons et fas-

sent, régulièrement leurs devoirs. Il fait lui-

même réciterles leçons à latin de l'étude pen-
dant laquelle on a dû les apprendre, recueille

les devoirs, tient un cahier à l'aide duquel il

correspond avec le professeur touchant le

travail des élèves; enfin, le soir, il remet au

censeur des notes sur le travail et la tenue

de toute l'étude. C'est une inquisition de tous

les
instants, aussi fatigante pour lui que pour

ceux qui en sont l'objet.

Les élèves trouvent toujouts moyen cet

| âge
est sans pitié d'organiser quelque ca-

bale et de se venger des sévérités de ce

mentor importun. Dans tous les collèges on

se transmet, de génération en génération, le

récit des niches célèbres et des révoltes fa-

meuses dont eurent à souffrir le pion X* ou

le surveillant général Y" Les plus turbu-

lents et les plus irrités parmi les élèves sont

touJours en quéte de nouvelles farces et detoujours en quête de nouvelles farces et de

nouvelles méchancetés. Un jour on ira ren-

verser une curafe d'eau, en plein mois de

janvier, soit dans le lit, soit dans la botte du

pauvre maitre d'étude; une autre fois on

percera le fond de son vase de nuit. Les en-

fants terribles jetteront des pois fulminants

sur son passage, scieront un des pieds do sa

chaise ou verseront de l'encre dans ses pa-

piers. Enfin ceux qui ont l'âme énergique et

le tempérament hardi organisent pour la

nuit une véritable émeute au dortoir. A un

signal donné, ou éteindra les veilleuses et on

se rendra au lit où le pion dort du sommeil

du juste pour lui administrer une volée de

coups de poing, ou au moins lui causer une

peur atroce. Le maitre d'etude indulgent se

contente de réclamer une répression légère,
et se rappelle le temps où lui aussi a été ga-

min le pion féroce demande l'expulsion im-

médiate de l'élevé.

Le pauvre diable, malgré tout le mérite

qu'il peut avoir, ne rencontre pas plus de

sympathie chez ses supérieurs et même chez
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les parents que chez les écoliers* Et cepen-

dant, comme le remarque F. Sarcey, le mai-

tre d'étude est la pierre fondamentale sur

laquelle repose l'internat.. Que de fois, dit

cet écrivain compétent, n'avons-nous pas vu

de tendres mères amener les larmes aux

yeux, dans le parloir du lycée, l'enfant dont

elles vont se séparer tout à l'heure Après
combien de discussions, d'informations, de

doutes et d'angoisses ne se sont-elles pas dé-

cidées pour l'établissement dont elles ont fait

choix 1 Elles l'ont visité du haut en bas, exa-

minant les dortoirs, les études, les cours, se

rendant compte de tout. Elles ont fait mille

questions sur la discipline, sur le proviseur,
sur le censeur, sur les

professeurs,
sur l'in- a

finnerie et les sœurs qui la tiennent. Il n'y
a qu'un fonctionnaire dont elles ne se sont

point occupées, dont, elles ne tiennent aucun

compte, qu'elles n'iront jamais ni remercier

ni voir, dont elles riront même si leur fils

leur conte quelque bonne histoire à son en-

droit c'est l'homme qui aura l'enfant sous

sa main depuis l'heure du lever jusqu'à celle

du coucher, et depuisl'heure du coucher jus-

qu'à celle du lever; qui sera avec lui en rap-

ports incessants de devoirs, de leçons et de

jeux; qui ne le quittera non plus que son

ombre et pourra exercer à lit longue, par
cette pénétration de tous lés instants, la plus
salutaire ou la plus déplorable de toutes les

influences c'est le muitre d étude..

L'Université a compris l'importance du

maitre d'étude; aussi, depuis une quinzaine

it'années, laissant de côté les vieux errements,
elle a introduit dans cette profession les ré-

formes dont nous parlions au début de cet

article. On ne peut plus être maître d'étude

dans un lycée passé un certain âge; de là

l'obligation, soit de se retirer, soit de subir

les examens de licence et d'entrer dans le

professorat, soit de passer dans l'admiuistra-

tion, l'économat. Cette mesure a fait dispa-

raître, comme par enchantement, cette race

légendaire des vieux maitres d'étude à vie,

qui étaient d'autant plus insuffisants qu'ils
avaient plus de métier.

Il y a trois espèces de maires d'étude, au

point de vue des mœurs et de la physiologie
fantaisiste. Le maitre d'étude de lycée est

relativement heureux, à Paris surtout. Il est

nourri, logé, etc., et avec cela touche un

traitement qui varie de 80 fr. à 125 fr. par
mois. C'en est assez pour prendre la vie en

patience, surtout si avec cela on a quatre ou

cinq heures de liberté par jour, et si on a

l'espoir, en travaillant, d'arriver à quelque
chose. La discipline est très-douce, et le

maître d'étude est plutôt un ami qu'un

garde-chiourme, comme cela se voit dans

certains lycées de province. Le mnitre d'é-

tude, à Paris, pose quelquefois pour le petit-

crevé. En promenade, il se promène loin decreue. En promenade, il se

promène

loin de

sa division et n'oserait pas dire un mot à ses

élèves, de peur d'être pris pour ce qu'il est.

Somme toute, il n'est pas très-malheureux.

Le maitre d'étude de collège est dans une

plus
mauvaise condition. Son traitement est

bien moins considérable et sa besogne l'est

bien plus. On lui donne à faire une classe de

huitième ou de neuvième, on lui donne en-

core à surveiller des retenues, de sorte qu'à
la fin il ne sait plus où donner de la tête.

L'ancien type du pion se retrouve dans le

maître d'étude de pension, qu'on voit surtout

à Paris. Cancre et pauvre hère, il est vieux,

sale, titubant, son teint est à la fois rouge et

famélique. Il a eu jadis quelque mérite; il a

subi avec succès des examens; il a eu des

velléités de travail, puis il s'est mis à boire,
à jouer, à flâner, que sais-je? et en fin de

compte, le voilà nourri et logé par un mar-

chaud de soupe qui lui donne, par-dessus le

marché, 30 fr. par mois. Il restera pion jus-

qu'a la hn de ses jours. On le voit, la têtee

baissée, l'œil hagard, les mains dans ses po-
ches grasses, les jeudis et les dimanches,
suivre le peloton de bambins qu'on lui a con-

fié. Il sent tout ce qu'il y a de pénible dans

sa position, et il n'a presque aucun espoir
d'en sortir.

Franc-maç. Les francs-maçons donnent

le titre de grand maître au chef d'un pouvoir

maçonnique régissant un ensemble de loges
soumises au même système administratif.

LISTE' DES GRANDS MAÎTRES

1735. Lord Derwent-Waters.

1737. Lord d'Harnoueste.

1738. Le duc d'Antin.

1771. Le duc de Chartres.

1793. RoBttiers de Ûioutaleau, sous le nom

de grand vénérable.

1804- Joseph Bonaparte.

1852. Lucien Murat.

1862. Maréchal Magnan.
1866. Général Mellinet.

1B70. Babaud-Laribière.

1804. Comte de Grasse-Tilly, .créateur du

rite.

1818. Comte Decazes.

1822. Comto de Ségur.
1825. Duc de Choiseul-Stainville.

1838. Duc Decazes de Glucksberg.
1848. Viennet.

18GS. Crémieux.

1814. Michel Bédarride, créateur du rite.

1856. Hayère.

1838. Marconis de Nègre, créateur du rite.

(Ce rite et son grand maître se sont absor-

bés dans le Grand Orient de France, en 18G2,

par l'admission du rite nouveau au nombre de
ceux que le Grand Orient administre, et par
la démission de son grand maître.)

Mus. Maître de chapelle. On désignait
autrefois sous ce nom un musicien attaché au
service d'une église pour composer de la mu-

sique sacrée, et qui était chargé, en outre, de
tout le service de la maîtrise, c'est-à-dire de
toute l'organisation musicale du service reli-

gieux, et aussi de l'instruction spéciale à
donner aux enfants attachés à la chapelle.
Aujourd'hui que les maîtrises, c'est-à-dire les
écoles musicales annexées aux églises, ont

disparu, les maitres de chapelle n'ont plus
qu'à régler le service musical des cérémonies

religieuses, et leur travail consiste à faire le
choix des morceaux qui doivent être exécutés,
à réunir les instrumentistes et les chanteurs
nécessaires à leur exécution, à diriger les
études et les répétitions, enfin à présider à

l'exécution. Il faut remarquer aussi que jadis
les maîtres de chapelle étaient desprétres ou
des religieux, tandis qu'aujourd'hui ce sont
de simples laïques. En Allemagne, on donne

également et indifféremment le titre de mat-

tre de chapelle ou de directeur de musique,
Musilcdirector,k à l'artiste chargé de la direc-
tion musicale d'un théâtre, d'une administra-
tion de concerts ou de la chambre d'un sou-
verain. C'est ainsi que Mendelssohn et Meyer-
beer furent maîtres de chapelle du roi de

Prusse, que Haydn fut maître de chapelle du

prince Esterhazy, que Weber fut maître de

chapelle du prince Eugène de Wurtem-

berg, etc. Il en était de même en Italie; mais,
tandis que laqualirîcatkm dont il est ici ques-
tion a persisté en Allemagne, elle a été com-

piétement abandonnée dans ce dernier pays.
Avant la Révolution, à qui l'on doit la créa-

tion du Conservatoire de musique, ainsi que
celles de plusieurs établissements d'instruc-
tion spéciale, il n'existait d'autres écoles de

musique que les maîtrises placées sous la di-
rection des maîtres de chapelle. Ces maîtri-
ses n'étaient autre chose que des écoles atta-
chées aux cathédrales, et dans lesquelles un
certain nombre d'enfants et de jeunes gens

'étaient entretenus aux frais du chapitre pour
recevoir une éducation musicale et pour des-
servir la musique, les uns comme chanteurs,
les autres comme instrumentistes. La plupart
de ces maîtrises étaient fort mal dirigées par
des prêtres dont les mœurs, en général,
étaient loin d'être exemplaires. Deux ouvra-

ges qui datent du xvne siècle YEslat des égli-
ses, collégiales et cathédrales, de Jean de Bor-
denave {1G43, in-8°), et l'Entretien des musi-

ciens, publié la même année par Annibal Gan-

tez, donnent de curieux détails sur le mauvais
état des études, sur l'inconduite des maîtres
de chapelle à cette époque. En ce qui con-
cerne leur administration et leur régime in-

térieur, les maîtrises n'étaient pas sans ana-

logie avec les conservatoires de musique éta-
blis en Italie, bien que leur organisation ne

fût-point uniforme et dépendît des usages de
telle ou telle église, do tel ou tel chapitre,
des exigences et des convenances des locali-
tés. Dans certaines églises, prêtres, maître
de chapelle et enfants de chœur vivaient en
communauté (Saint-Paul de Paris, Toulon,
Marseille, Aix, Arles, Aiguës-Mortes, Car-

pentras, etc.); dans d'autres, les enfants, le

maître, les prêtres vivaient séparément (Sain t-

Jacques-de-1'IIôpital de Paris, Valence, Gre-

noble, le Havre-de-Gràee, etc.); dans d'au-
tres encore, les enfants et le maître de cha-

pelle étaient nourris par procureur (Notre-
Dame de Paris, Viviers, etc.); enfin, il en
était où le maître de chapelle était chargé de
l'entretien et de la nourriture des enfants

(Saint-Innocent de Paris, Auxerre, Montau-

ban, Avignon, etc.).

DB LA FRANC-MAÇONNKRIEFRANÇAISE.

Grande Loge de France

(1735-1773).

1743. Le comte de Clermont.

Grand Orient de France

(depuis 1773).

1773. Le duc de Chartres (plus tard duc d'Or-

léans, Philippe-Egalité).

1814 à 1852. Vacance.

Suprême Conseil du rite écossais

ancien et accepté

(depuis 1804).

1805. Cambacérès.

1821. Comte de Valence.

Rite de Misraïm

(depuis 1814).

Rite de Memphis

(depuis 1838).

Pour le maitre, v. maîtrise.

Gantez nous a conservé les noms des mai-
tres de chapelle de son temps dont les églises
s'honoraient le plus, surtout comme compo-
siteurs c'étaient Veillot, maître de Notre-

Dame Hautcousteaux, maître de la Sainte-

Chapelle; Pevhon, maître de Saint-Germain;
Fremat, Cosset et Gobert. V. chapelle.

Chorégr. -Maître de danse ou à danser.
V. danse.

Art culin. Maître d'hôtel. Il existe deux
sortes de sauces appelées maître d'hôtel la

maître d'hôtel froide et la maître d'hôtel

cuite. La première se compose d'un morceau

de beurre bien frais, manié de fines herbes

bien menues ou de persil haché le tout, salé,

poivré et quelquefois citronné, est placé au

fond du plat qui est destiné à recevoir la

viande ou le poisson grillés. On dit alors un

bifteck à la maitre d'hôtel, un maquereau à

la maitre d'hôtel, etc. « On sait, dit Grimod

de La Reynière, que la meilleure manière de

manger les maquereaux c'est de les mettre

sur le gril, dans un papier huilé, de les fen-

dre par le dos, et au moment de les servir,
d'introduire dans cette ouverture un mor-

ceau de beurre extrêmement frais, manié de

fines herbes. La chaleur du maquereau fait

fondre le beurre et c'est la sauce
qui

en

découle que l'on
appelle

une maître d hôtel.

Mais cette méthode n'est pus sans incon-

vénients. Si le beurre n'est pas parfaitement
frais, si le plat dont on se sert n est pas brû-

lant, cette sauce cesse d'être bonne et se fige
même en très-peu d'instants; c'est ce qui a

donné l'idée des maîtres d'hôtel cuites. La

maître d'hôtel cuite est une excellente sauce

blanche, faite avec du beurre extrêmement

frais, et à laquelle on ajoute des fines herbes

et l'expression d'un jus de citron on la sert

très-chaude dans une saucière en même temps

que les maquereaux, qui sont à sec sur un

plat. Lorsqu'on les mange^ chacun fend le
sien par le dos sur son assiette introduit
incontinent de cette maître d'hôtel, dans la-

quelle on ne met qu'une pincée de farine, et
dont le jus de citron relève merveilleusement
le goût. »

Econ. dom. Maitre d'hôtel. C'est l'offi-

cier qui prend soin de tout ce qui regarde la
table d'un prince ou d'un riche particulier.
V. hôtel.

Mœurs. Maîtresse. La maîtresse est au-

jourd'hui la femme illégitime; elle est ainsi
fort bien nommée; car elle est d'autant plus
viaîtresse de votre existence, de votre hon-

neur, de votre avenir qu'elle n'a aucun droit

légal et qu'elle puise tonte sa force dans la

faiblesse de l'homme qui l'aime. Notons en

passant que le mot a un peu changé de sens

depuis le xvne siècle on n'entend plus au-

jourd'hui par maîtresse qu'une concubine
dans Corneille, Rodrigue appelle Chimène sa

maîtresse, elle vieil Horace, enjoignant àson

fils de renoncer à Camille, lui ait

II n'est qu'un seul honneur, il est mille maîtresses.

Corneille entendait donc par maîtresse, non

pas la femme qui avait failli, qui s'était livrée,
mais celle qui, au nom de l'amour, comman-
dait en souveraine, celle que nos pères appe-
laient, d'après don Quichotte, la dame des

pensées. On voit que la langue est devenue

depuis un peu plus brutale.

Si nous voulions étudier une à une toutes
les variétés de maîtresses, nous remplirions
un volume. La plupart des romans et les plus
curieux chapitres de l'histoire reposent sur

l'existence de cet être capricieux et séduisant

que G. Flaubert appelle « l'éternel épouvan-
tail des familles, la sirène, le monstre, la va-

gue créature pernicieuse qui habite fantasti-

quement les profondeurs do l'amour. Si elle

joue un rôle si étendu dans la littérature,
c'est qu'elle en a un équivalent dans la vie.
L'observation de G. Flaubert est vraie il est

peu de familles qui n'aient eu à la redouter
celle-ci pour le père qu'elle éPoigne de la mai-

son"et qu'elle force à lui sacrifier ses propres
enfants celle;là pour le fils dont elle excite
les précoces passions, qu'elle détourne du

travail et qu'elle entraine avec elle dans les
désordres de la vie irrégulière; cette autre

pour le mari, qui laisse là une femme aimante,
dévouée, pour gaspiller son temps et sa for-

tune avec quelque drôlesse à la mode. La
maîtresse joue dans la société actuelle, 'et sur-
tout dans la société française, un rôle dissol-
vant qui a depuis longtemps arrêté l'attention

des moralistes. Ah 1 les tilles 1 dit M.Lau-
rent Pichat, quand on parle d'elles, il ne faut

pas se contenter de mouiller de mépris les
deux dernières consonnes du mot avec un
dédain stupide. C'est une caste, il faut qu'elle
ait son influence. Sous cette dentelle, sous
cette soie, sous ces tournures ballonnées, il y
a quelque chose de plus' qu'un certain nom-
bre de kilogrammes de chair banale; il y a
un problème. Vous riez? Les pauvres mal-
heureuses ne se doutent pas de leur rôle.

Elles ressemblent au peuple. On dit le peu-
ple a fait ceci, le peuple a fait cela! Grand

peuple! Il le fait, oui, mais sans s'en douter.
Elles démolissent les peuples comme les four-
mis font écrouler les maisons; elles n'en veu-
lent pas-à l'édifice, mais elles rongent les

poutres et font tomber le bâtiment. Les vau-
devillistes et les romanciers amusent leurs

contemporains avec des révélations plus ou
moins exactes; le philosophe doit chercher

plus loin. Avec deux ou trois sentences mo-
rales jetées à la foule en guise de bandages et
de charpie, la plaie est pansée; mais, pour
me servir d'une expression médicale, le pus
fuse en dedans et le mal augmente. Voyez
avant 1830, on citait les hommes qui entrete-
naient des femmes, on les enviait, on les

maudissait; c'étaient des minotaures. Aujour-
d'hui, les grands vices ne sont pas réservés
aux grands seigneurs et aux grandes fortu-

nes, la lorette est à la portée de tout le monde.
Visitez une promenade, un théâtre ce flot
de jupons envahit tout; la société est mena-

cée d'un débordement; je vois moutonner h

l'horizon une marée de crinolines. Et toutes

ces femmes ont au suprême degré la maladie

générale, l'égoïsme, un égoïsme de naufragé,

Les dangers qu'elles ont courus sont si terri-

bles, elles ont toutes vu la misère de si près,

qu'elles ne doivent pardonner à personne.

N'importe. Les romanciers et les poëtesont
créé des types vivants toutes les fois qu'ils
ont voulu les peindre, ces créatures. D'ail-

leurs, il n'y a pas que des maîtresses dépia-
vées. La Juliette de Roméo, la Marguerite de

Faust, la Clarisse de sir Lovelace, Manon

Lescaut et même M^c Bovary n'ont-elles pas
du charme, de la grâce? Elles représentent
autant de faces diverses de la maîtresse idéale

ou réelle. Combien de fois Balzac l'a-t-H mise

en scène sous les noms de M"10 Marneffe, de

Mme Schontz, d'Antonia, de Coralie, de Flo-

rine, de Jenny Cadine, d'Esther! 1 EtPaul de

Rock lui-mt'ino dans lit série de ses innom-

brables grisettes 1 Chacun de ces types rap-

pelle une des variétés du genre, variétés

souvent bien opposées; car quelle distance

sépare Juliette de Manon Lescaut et Manon

Lescaut de Mmo MarnelTe! Cependant quelle

que soit la fécondité des écrivains et l'acuité

e leurs observations, le sujet pas en-

core épuisé, et- les Balzac futurs trouveront

toujours, en cherchant dans leurs propres
souvenirs ou dans les péripéties de la vie

réelle, do nouveaux types de maîtresses à nous

peindre.
Qui n'a eu dans sa vie au moins une mai-

tresse? Le jeune homme, tout frais échappé
du collège, s'écrie avec autant de joie: «J aixi

une maîtresse que la pensionnaire se dit

a J'ai un amant. » Tel est l'attrait du fruit

nouveau; celui du fruit défendu est bien plus
vif encore, ce qu'il serait aisé de démontrer si

l'on pouvait dresser la statistique de tous les

maris qui entretiennent une maîtresse. Quant

it ceux qui vivent avec leur maîtresse, dans

une sorte de mariage irrégulier, ils se nom-

ment légion. Balzac prétend même que ces

mariages-la reçoivent moins d'accrocs que
les véritables et que, si l'on fuit des infidé-

lités à sa femme, il est assez rare que l'on

en fasse à sa maîtresse. Il ajoute que des

couples qui s'aimeront toute leur vie, amant

et maîtresse, ne se seraient pas supportés
huit jours, mari et femme. Gozlan s'est placé
à un point de vue opposé, dans une de ses

nouvelles paradoxales. 11 se demande « com-

ment on se débarrasse d'une maîtresse; » la

réponse est simple en l'épousant.
Dans une série de dialogues à prétentions

dramatiques, intitulés les Maîtresses pari-

siennes, M. Arnould Frémy a passé en revue,

après tant d'autres, les plus connues des va-

riétés de maîtresses la fille entretenue qui
vit avec l'amant de cœur des prodigalités des

vieillards libertins, la maîtresse de l'étudiant,

la maîtresse de l'homme marié, la naïve gri-
sette qui croit à l'amour et qui s'asphyxie au

dernier acte, la viaitresse économe et soi-

gneuse, qui connait la tenue des livres et sait

se créer de bonnes rentes sur l'Etat, etc.

C'est une galerie assez curieuse, d'après les

Dii\logxtes\des courtisanes, de Lucien car il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Mais, parmi
les écrivains contemporains, ceux qui, depuis

Balzac, ont peint avec le plus de vigueur les

exigences despotiques de lit maîtresse, la vie

d'enfer qu'elle fait mener à ceux qui tombent

sous ses grifi'es, ce sont assurément les frères

de Goncourt, dans Manette Saiomon. Lisez ce

livre, vous tous qui croyez, sur la foi des Pe-

lites misères de la vie conjugale, que les ma-

riages de la main gauche sont les meilleurs;
vous y apprendrez ou vous y reconnaîtrez

les grandes misères de la vie extraconjugale.

Naitresses de roi. V. FAVORITES.

Allus. hist. et littér. Le maître l'a dit,
Formule adoptée par les disciples de Pytha-

gore, et qui sert à exprimer le respect aveu-

gle que l'on professe pour une autorité quel-

conque. V. MAGISTEHJ3IX1T.

AUUS. littér. Notre ennemi, c'est uolre

maître, Vers de La Fontaine, dans la fable lo

Vieillard et l'âne. Cette pensée, qui parait si

simple depuis qu'on s'est habitué à compren-
dre et à aimer la liberté, était singulièrement
hardie au temps du bonhomme. Et de peur

qu'on ne se méprît sur son intention, de peur

qu'on n'attribuât à une boutade l'expression

d'une pensée si libertine, il a voulu insister,
et s'est empressé d'ajouter

Je vous le dis en bon français.

Il est de fait que La Fontaine, en un temps
où l'on s'honorait du titre de courtisan, était

fait moins que tout autre à supporter un joug.
Ce mot significatif du fabuliste est souvent
cité par nos auteurs.

« Une seule observation reste vraie dans

l'analogie de Fourier «L'aigle enlève lo

mouton, qui est l'image du peuple sans dé-

fense. Ainsi que l'aigle, tout roi est obligé
de dévorer son peuple. Point de réplique

à de si sages paroles. Répétons -le tant que

vous voudrez, après l'àne Notre ennemi,
cest notre maître et le meilleur n'en vaut

» rien. Je tiens seulement à constater que

l'aristocratie enlève plus de moutons que la

royauté.
TOUSSENEI*.

« Le petit nombre de ceux qui ont du génie
humilia toujours le grand nombre de ceux
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qui n'en ont pas; c'est en fait d'intelligence

qu'il est exact de dire Notre ennemi c'est

notre maître. Les grands hommes sont tenus

d'expier leur supériorité. »

Frédéric THOMAS.

t Notre ennemi, c'est notre maitre, a dit La

Fontaine. Nous modifierons un peu cet adage,
et nous dirons Notre ennemi, c'est notre do-

meslique, et c'est un ennemi dangereux, car

c'est un ennemi intime; c'est un ennemi qui
sait nos secrets, qui connaît nos goûts et nos

défauts, qui sait nos chagrins et nos joies, qui
sait nos moments de bonne fortune, nos mo-

ments de détresse c'est un ennemi qui cou-

che sous notre toit. »

AT.PH. KARR.

Mafircsao (LA), recueil de poésies d'Abra-
ham Cowley (1647). La maîtresse à laquelle
le poëte a adressé cette anthologie amoureuse

est, il l'avoue lui-même, un être rîctif, idéal

et de pure imagination. Mais puisque tous les

poêles ont chanté la dame de leurs pensées,

puisque Dante eut Béatrix et Pétrarque Laure,

Cowley se regardait comme obligé de suivre

un si noble exemple, et il se mit sérieusement

à l'œuvre. II est curieux, en lisant ces vers,
de suivre le labeur d'esprit auquel il s'est vo-

lontairementcondamné; ayant aimé une fois,
mais sans avoir osé faire de déclaration, il se

donne avec sa maîtresse imaginaire les airs

d'un don Juan, et s'accorde toutes sortes de
bonnes fortunes, décrites avec une rare com-

plaisance. On doit bien penser qu'aucun cri

de passion ne s'y fait entendre, et il a beau

prendre pour épigraphe ce vers de Virgile

Hmret tateri lethalis arundo,

on sent qu'il n'est pas blessé à mort. Aussi
a-t-il vécu jusqu'à quatre-vingt-deux ans.

« Le poëte, dit iVi. Hippolyte Lucas, à l'imi-

tation des Italiens et des Espagnols, de Donne,
de Brocon, mettait l'érudition et l'esprit à la

place des sentiments, et faisait de la galante-
rie une étude. Il poursuivait une idée jusque
dans ses moindres détours et y rattachait les

comparaisons les plus éloignées.
Boileau avait

en vue ces auteurs lorsqu Il parlait des Iris et
des Philis en l'air, chantées par des poôtes
sans amour. Nous n'avons, du reste, dans

notre langue aucun exemple d'une persévé-
rance poétique du genre de celle de Cowley;
nos poêles se sont bornés, en général, à quel-
ques sonnets prétentieux. On trouve chez

Ronsard, chez Segrais des accents plus véri-

tables, et, dans les élégies de Parny, on sent

uu'Kléonore a existé. L'abbé Cotin, dans ses

Euiymes et descriptions énigmatiques, repré-Gai~ntes et descriplèons énigntntiques, repré-
sente plutôt en France ce langage hyperbo-

lique qui aimait à se faire deviner..

Maître* cbauieun (LES), conte d'Hoffmann

(1810). La fameuse lutte poétique connue dans

l'histoire littéraire sous le nom de Guerre de

Wartùourg a servi de thème à Hoffmann
mais il l'a ornée de tout ce que lui fournissait

son imagination fantastique. Il s'est plu à

faire revivre cette brillante époque où les

trouvères, traités en grands soigneurs à la

cour des princes allemands, se disputaient les

prix
de poésie devant uue assemblée de hnuts

barons et de nobles daines. Voici superbement
vêtus et montés sur des chevaux magnifi-

ques, tenant d'une main les rênes et de l'au-
tre leur luth, ce qui ne devait pas être com-

mode, les six maîtres chanteurs qu'entretient
le landgrave de Thuriuge Walther de Vo-

gelweid, Reynard de Zweckstcin, Henri

SSehreinber, Jeun Bitterollf, WoUframb d'Es-

cheubach et Henri d'Ofterdeingen. Ils le sui-

vent partout comme son ombre, prêts tou-

jours
a faire éclater en hymnes splendidesla

louange du prince généreux et à célébrer la

beauté de sa femme, la gracieuse comtesse

Mathilde. Wollframb d'Eschenbach et Henri

d'Ufterdeiugen sont spécialement amoureux

de la comtesse; mais elle semble préférer

Wolfframb, dont les chants plus doux lui vont

à. l'àine.

Le fameux maître de Hongrie, Klingshor,
moitié trouvére et moitié magicien, dont l'his-

toire même n'est qu'une légende fantastique,
offrait à Hoffmann un trop beau personnage

pour qu'il l'oubliât. Dans ce conte, on n'est

pas bien sûr que ce ne soit le diable en

personne. D'après ses conseils sataniques,
Henri d'Ofterdeingen abandonne la manière

usée des maîtres chanteurs et trouve des

accents si pénétrants pourchanter son amour,
les joies de la vie et les voluptés sensuel-

les, que la comtesse est près de s'abandon-

ner à lui; elle s'essaye même à composer
des vers d'après cet art nouveau qu'il lui ré-

vèle. Le landgrave outragé veut chasser de

sa cour le téméraire; mais, réflexion faite, il

préfère une vengeance plus éclatante encore.

Il fait détier Henri par les cinq maitres; l'un

d'eux, désigné par le sort, luttera avec lui et

celui qui sera déclaré vaincu périra de la

main au bourreau c'est ainsi qu'il prétend
trancher les querelles d'école. Le jour venu,
les juges s'assemblent solennellement et der-

rière eux le bourreau est prêt b. faire son of-

fice le sort désigne Wollframb pour lutter

avec Henri celui-ci est déclaré vaincu, mais

au moment où l'on va le saisir, les mains des

soldats ne rencontrent que le vide il s'est

évanoui en fumée. C'était un dernier tour de

son ami Klingsohr. Dans l'épilogue pourtant,
on voit le maître chanteur revenir à résipis-
cence et s'écrier Malheur à celui qui, non

content de ses propres forces, a recours aux

puissances infernales pour accroître son pou-
voir. Il se réconcilie avec le landgrave et

avec les autres maîtres. Hoffmann a répandu

beaucoup de poésie dans cette vision des

temps passés, qu'il a retracée d'une manière
tout idéale.

Maîtresse sous Louis XIII (UNE), roman

de AI. X.-B. Saintine (1835, in-80). Une sim-

ple novice du couvent de la Visitation, Louise
de La Porte, a attiré l'attention de Louis XIII,
dit le Chaste, qui n'est pas encore bien remis

de son amour platonique pour MU« de La

Fayette mais Louise a un amoureux, Eus-
tache Lesueur, qui l'a vue pendant qu'il pei-
gnait une fresque dans la chapelle du cou-

vent. Louis XIII tout seul n'oserait rien faire,
mais Richelieu serait bien aise de lui voir
une favorite aussi insignifiante, et il agit
en conséquence pour le monarque. Louise

est donc enlevée par des agents secrets, et

livrée au chevalier de Marillac, qui consent
à couvrir de son nom la maîtresse du roi et

qui se trouve comme obligé de trahir son ami

Lesueur. Ce qu'il y a d'imprévu et de neuf

dans la position du chevalier, c'est que cette
femme qu'il a enlevée parce qu'on le payait
en or et en titres, il se prend à l'aimer, à en
étre jaloux; il la garde, l'épie, l'accable de
sa présence continuelle, et empêche ainsi le

roi de venir à ses fins. Quand Lesueur ap-

prend que Louise a quitté le couvent, il s'en-

fuit sans vouloir même connaître le nom de

son heureux rival, et, de cette manière,
l'amitié n'est pas rompue entre lui et Ma-
rillac. Mais lorsqu'il revient à Paris, la pre-
mière nouvelle qui lui est apportée est celle

de la trahison de son ami. Il revoit Louise,
l'enlève à son tour, et la cache pendant quel-

que temps dans un asile ignoré. Louise a, du

reste, été très-habile; elle a su changer en

amitié l'amour
royal, et, pour se faire par-

donner d'Anne d Autriche, elle'est entrée

avec elle dans une conspiration contre Ri-

chelieu. La conspiration échoue; Marillac est

condamné à mort, Louise rentre au couvent

et Lesueur désespéré va chercher le calme

dans ce cloître des Chartreux qu'il a peuplé
d 'œuvres immortelles. Ce roman est bien fait
il offre des situations émouvantes, des scènes

pathétiques, et il avoisine suffisamment l'his-

toire sans que l'imagination perde ses droits.

Maîtres mosaïstes (LES), roman par G. Sand

(Paris, 1837). Ce roman est la peinture' d'un

fait réel dans l'histoire de l'art. La scène se

passe à Venise, et retrace les rivalités, les

luttes des artistes en mosaique qui se dispu-
tent le prix, les distinctions et les travaux ac-

cordés aux plus habiles-par le gouvernement
vénitien. Tous les incidents si variés de ces

existences d'artistes pleines d'agitation sont

représentés d'une manière saisissante et origi-
nale. On assiste à ces combats fiévreux où le

talent sert d'arme et dont la richesse et la

gloire forment l'enjeu; on voit se développer
ces passions haineuses qui ne craignaient pas
alors de se montrer au grand jour et qui oc-

cupaient la moitié de la vie des hommes qu'un
talent supérieur mettait en évidence au mi-

lieu d'une époque où la barbarie régnait en-

core toute-puissante sur les mœurs et les

relations sociales. Un tableau de ce genre
était digne du vigoureux et brillant pinceau
de G. Sand; cette vie d'artiste, qu'elle com-

prend si bien, devait séduire son imagination,
et elle a employé, pour la peindre, les plus
riches couleurs, les teintes les plus harmo-

nieuses de sa palette. On s'intéresse à ces

nobles émulations, à ces luttes à coups de

chefs-d'œuvre auxquelles se livrent les mo-

saïstes on prend parti pour ceux-ci ou ceux-

là on épouse les jalousies, les haines même
on passe avec eux par toutes les alternatives

de l'espoir ou de la déception, on se réjouit
du triomphe, on pleure de la défaite; on est

tour à tour charmé, effrayé, ému, enthou-

siasmé, et jamais l'intérêt ne cesse un mo-

ment. Une des parties les plus originales et

les plus saisissantes de ce livre est le tableau
de la mystérieuse justice de Venise. Le fond
du sujet.est des plus simples au point de vue

de la table dramatique, mais il y a dans tout

l'ouvrage un grand charme de récit et de

descriptions.

Maître d'école (LES PEINES ET LES JOIES

d'un), roman suisse de Bitzius, sous le pseu-

donyme de Jérémias Gotthelf (1838, 4 vol.

in-8°). L'auteur nous transporte en pleine vie

rustique et villageoise car c'est d'un magister
do village, fils de paysan, qu'il nous raconte

les infortunes. Le héros est le narrateur de

sa propre histoire. Fils d'un pauvre tisserand il

du canton de Berne, il nous décrit avec naïveté

la cave où son père travaillait, le petit jardin

que bêchait sa mère pour subvenir aux be-

soins de la famille, les querelles que sa venue

au monde suscita, parce qu'il était le préféré
du père et que la mère aimait mieux ses

filles, les lubies du vieux maître d'école qui
lui apprend les quatre règles et le catéchisme.

Enfin, ses études terminées, il devient ma-

gister lui-même, mais le plus mauvais magis-
ter de tout le canton. Comme il ne sait rien,
il ne peut apprendre grand'chose aux bam-

bins, et se dédommage de ses âneries à l'école

en faisant la cour aux filles. Tout change dè3

qu'il devient véritablement amoureux d'une

de ses élèves, Madeleine, et qu'il en fait sa

femme. Uéconomise pour pouvoir nourrir les

enfants qui viennent bientôt égayer son jeune

ménngc. Il y a là de charmantes scènes d'a-

monr, de petites querelles bien vite termi-

mées par un baiser. Le pauvre maître d'école
n'a que le salaire le plus modique. N'importe,

chaque année on mettra de côté quelque

chose, on se lèvera 'plus matin, on mangera

plus de pommes de terre et moins de pain, on
n'aura pas de viande tous les dimanches, et

on raccommodera un peu plus longtemps les

vieilles chemises et les vieux habits. Les en-

fants arrivent toujours, et la pauvre Médeli,

pale et maigre, est enceinte pour la cinquième
fois. Heureusement, toutes ses douleurs ont

une fin. Un jour que la pauvre famille n'a

rien à manger, le pasteur, leur ami, vient leur

annoncer que les démarches qu'il faisait au-

près du gouvernement ont abouti et qu'en
même temps qu'une grande réforme va être

faite dans l'enseignement primaire, les ré-

gents auront désormais un supplément de

gages de 60 thalers. Ainsi finit cette simple
histoire.

Ce roman d'intérieur se recommande par

lesqualités ordinaires de Gotthelf, une grande
vérité de couleur locale et une foule de dé-

tails gracieux et naïfs qui font du livre un

récit plein de charme et de naturel.

Mnîire d'écolo (le), roman de Frédéric

Soulié (1839). On s attend d'après le titre, à

quelque simple histoire de village l'auteur

nous plonge dès les. premiers chapitres dans

la plus mystérieuse et la plus sombre des

aventures. Perdu au fond d'un petit village
du Dauphiné, Fabius, le maître d'école, vit

avec Célestine, sa sœur, et sa mère qui n'a

d'autre nom que la Folle. Elle est folle, en

effet. D'où viennent ces trois infortunés?

Personne ne le sait. Fabius seul soutient sa

famille, grâce à une bonne fortune
cju'il

a eu

la chance de rencontrer le hasard'l a mis en

relation avec le comte de Matta, qui l'a pris

pour son secrétaire et lui paye largement ses

services. Le château du comte est près du

village, et celui-ci, depuis plusieurs années,

y vit retiré avec son fils et sa nièce, tous

deux destinés l'un à l'autre. Mais comment

Fanny
et Fabius ne s'aimeraient-ils pas? Chez

l'un, l amour naît de l'admiration chez l'autre,
de la pitié. Fanny est belle, Fabius est mal-

heureux n'en est-ce pas assez déjà pour l'a-

mour ? Par malheur, le fils du grand seigneur
s'est introduit en même temps sous l'humble

toit du maître d'école, et tandis que Fabius

écrit au château les mémoires du comte de

Matta, le vicomte noue avec Célestine une

liaison beaucoup moins pure. La colère, l'é-

tonnement, la stupéfaction de Fabius, lorsqu'il

apprend l'intrigue d'Achille de Matta avec

sa sœur, donnent lieu à plusieurs scènes d'un

effet saisissant, et amènent le dénoùment d'un

drame terrible. Tous les mystères s'éclair-

cissent. Fabius ne s'appelle point Fabius, et

sa mère, la folle, a perdu la raison clans les

plus atroces circonstances. Après le siège et

la réduction de Lyon, comme la Convention,

représentée par le citoyen Besnard, se pré-

parait à sévir contre les vaincus, la marquise

d'Ksgrigny se présenta chez le citoyen Bes-

nard, et lui demanda la grâce de son époux.
La marquise était jeune et belle; son visage
était baigné de pleurs; elle offrait son or et

ses diamants pour la rançon de son cher

Henri. Mais ce n'était pas l'or ni les diamants

de la marquise que le tigre couvait du regard.
En voyant cette belle éplorée qui demandait.

la vie d'un époux jeune et beau comme elle,
cet homme fut pris d'une infernale idée.

Mme d'Esgrigny repoussa d'abord avec indi-

gnation les propositions du citoyen Besnard;
mais celui-ci, la prenant par la

maiiij
l'en-

traîna violemment vers une croisée qu ou-

vrit, et elle aperçut l'échafaud dressé, les

victimes au pied. Epouvantée, la marquise
voulut s'enfuir, mais un poignet de fer la ri-

vait à sa place. A la première tête qu'abattit
le couteau, Mme d'Esgrigny sentit son cœur

bondir, mais elle eut encore la force de dire

Non A la deuxième, son sang se glaça, la

vie s'éteignit en elle, ses lèvres s'agitèrent à

peine. A la troisième, elle oublia tout, elle se

rappela seulement que son époux était là, au

pied de l'échafaud, que son tour allait venir,

qu'il fallait le sauver; elle le sauva ou plu-

tôt, hélas elle crut le sauver. Mais son sa-

crifice ne racheta rien, et, dans le même

jour, dans la même heure, Besnard prit la tète

de 1 époux et l'honneur de l'épouse. Est-il

besoin de dire que la malheureuse mère de

Fubius, la folle, s'appelait autrefois la mar-

quise d'Esgrigny; que ce comte de Matta,
bli pur l'iunpire, se nommait jadis le ci-

toyen Besnard, et que Fabius est leur fils?

Les choses ainsi nouées d'une façon qui sein-

ble inextricable, l'auteur les dénoue pourtant

de la manière la plus simple. Il fait intervenir

le pardon, le bonheur et l'amour comme con-

clusion de toute cette ténébreuse affaire.

Ce livre est un des plus émouvants qu'il ait

écrits.

Maîtres sonneurs (LES), roman de George
Sand (1853). Ce roman est le dernier de ceux

que l'auteur a consacrés à l'étude des mœurs

berrichonnes; il clôt la série dont la Mare au

diable et la Petite Fadette sont les fragments
les plus connus et les plus appréciés. 11 n'en

a pas la grâce naïve, mais il a plus d'am-

pleur, touche à des questions plus hautes et

révèle des mœurs presque complètement in-

connues. Les maîtres sonneurs dont il est

question ne sont point des sonneurs de clo-

ches, mais des sonneurs de cornemuse, que
l'auteur nous donne comme formant, dans le

Berry, le Bourbonnais et l'Auvergne, une
sorte de corporation fort curieuse. A travers
les péripéties d'une intrigue villageoise qui
ne manque pas d'intérêt, George Sand nous

retrace surtout la grande lutte des sonneurs
berrichons et des sonneurs bourbonnais, c'est-
à-dire la lutte entre la musique pauvre et
sans invention qui s'apprend à l'école, et la

musique inspirée, née dans les bois et les

bruyères.
L'un des héros est un épais Berrichon au-

quel un muletier du Bourbonnais révèle la

puissance d'un art qu'il ne soupçonnait pas,
et l'auteur a très-bien rendu cet éveil du sens

artistique dans un lourd esprit de paysan;
le cornemuseux, qui essaye de faire dire à son

instrument grossier ce que l'eau et le vent
lui soufflent à l'oreille, a une soif d'idéal égale
à celle d'un grand poëte ou d'un grand sym-
phoniste. La jolie Brulette appartiendra-t-elle
au pauvre berger berrichon ou bien plutôt
au muletier si bien découplé, si prompt à la

riposte dans les bagarres et dont le souffle

infatigable, dès qu'il tient en main sa corne-

muse, lui permet de faire crier grâce aux

plus intrépides danseurs? C'est le muletier

qui l'emporte, après bien des traverses; le

berger est réduit à n'avoir pour -maîtresse

que sa musette, mais il devient un des plus
renommés sonneurs de tout le pays.

Le plus grand intérêt du volume est dans
la peinture des mœurs. Ces associations de

muletiers qui exploitent les bois et les char-

bonneries du haut Bourbonnais étaient une

bonne fortune pour l'auteur, et il dut se féli-
citer de les avoir découvertes. La vie er-

rante, les coutumes primitives de ces hardis

compagnons lui ont inspiré de belles pages,

pleines de peintures neuves et originales.
On va chercher l'inédit bien loin, en Améri-

que, sous la tente des Mohicans, et il y a en
France des tribus ignorées tout aussi intéres-

santes que celles des Peaux-Rouges.

Muîire Cornélius, roman par H. de Balzac.

V. Etudes philosophiques.

Maîtresse (LA FAUSSE), roman par H. de
Balzac'. V. Scènes DE la vie privée.

Maître Pierre (LES ÉCHASSESDE), roman de
M. Edmond About. V. ECHASSES.

Maîtresse de Gomei Arias (LA), drame es-

pagnol de Calderon (1651). Le sujet en est

probablement historique, et l'aventure que le

poète a dramatisée dut se passer sous Ferdi-
nand et Isabelle, lors de la première révolte
des Maures dans les Alpujarras. Quelques
romances populaires l'ont chantée, et Luis
Velez de Guevara l'avait mise au théâtre. La

pièce de Calderon est bien supérieure à la

sienne. Le héros du drame, Gomez Arias, est

un débauché qui n'est pas sans quelque res-
semblance avec le don Juan de Tirso de Mo-
lina. Après avoir séduit une jeune tille noble,
Dorothée, il l'enlève, et l'abandonne dans une

gorge sauvage des Alpujarras, où des Maures

qui ont fait de la contrée le centre de leur
rébellion la font prisonnière. Elle est délivrée

par des soldats espagnols et conduite à Gua-

dix. La, elle rencontre de nouveau Gomez

Arias. L'incorrigible débauché a ourdi une
autre trame il médite d'enlever encore une

jeune fille; mais, par une substitution très-

dramatique, c'est Dorothée qu'il emmène. Au

point du jour, il la reconnaît. Les fugitifs
sont précisément arrivés à cette même gorge
de montagne, ce coin hérissé et sauvage des

Alpujarras où Gomez Arias avait déjà aban-

donné la jeune fille. Furieux de sa méprise,
il maltraite la malheureuse et lui déclare qu'il
va l'abandonner de nouveau. Dorothée se la-
mente et le supplie d'avoir pitié d'elle. Le mi-
sérable reste sourd à ses prières et fait venir
les Maures, auxquels il veut vendre l'infortu-

née jeune tille. Le discours par lequel Doro-

théeconjure cet homme impitoyable de ne pas
l'abandonner est certainement un des plus
beaux morceaux de Calderon, qui a rajeuni,
dans ce passage, avec un talent incompara-
ble, les vers des vieilles romances. L'in-
tlexible volonté de Gomez Arias n'est pas
ébranlée: il conclut le marché avec les Maures.
Mais bientôt la reine Isabelle vient mettre le

siège devant la forteresse de Benamexi, qui
défendait la contrée, et s'en empare. Les

Maures se soumettent, et Gomez Arias, dont
la reine a entendu raconter les infamies, porte
sa tête sur l'échafaud.

Maître de danse (le) [the Gentleman dancing
master], par Wicherley. C'est une comédie

imitée de l'espagnol de Calderon, et repré-
sentée à Londres en 1671. Il n'y a d'origina-
lité que dans le style et les habitudes morales

que la pièce accuse. Wicherley est sans
contredit le plus brutal des écrivains du

théâtre anglais sous le règne de Charles II.

Il n'était pas né épicurien. Son caractère

énergique et sombre aurait été mal venu dans

les lettres après la restauration. On avait

assez des tètes rondes et de leur austère hy-

pocrisie on voulait s'amuser maintenant.

Wicherley fit de la vie une partie de plaisir,
autant pour se conformer au goût du moment

que pour occuper son activité d'esprit à quel-

que chose. Chez lui, dit M. Taine (Littéra-
ture anglaise, t. Il), nulle poésie d'expression,
nulle conception d'idéal, nulle conception mo-

rale qui puisse consoler, relever ou épurer
les hommes. Il les parque dans leur perve.-
sité et dans leur ordure, et s'y installe avec

eux. Il leur montre les vilenies du bas-fond.
où il les confine* il veut qu'ils respirent cette
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fange il les y enfonce, non pour les en dé-

goûter comme d'uno chute accidentelle, mais

pour les y accoutumer comme à une assiette

naturelle. Il arrache les compartiments et les

ornements par lesquels ils essayent de cou-

vrir leur état ou de régler leur désordre. Il

s'amuse à les faire battre; il se complaît dans

le tapage des instincts déchaînés, il aime les

retours violents du pêle-mêle humain, l'em-

brouillement des méchancetés, la dureté des

meurtrissures. Il déshabille les convoitises,
il les fait agir tout au long, il les ressent par

contre-coup, et tout en les jugeant nauséa-

bondes il les savoure. En fait de plaisir, on

prend ce qu'on trouve les ivrognes de bar-

riere, à qui on demande comment ils peuvent 1

aimer leur vin bleu, répondent qu'il soûle tout

de même et qu'ils n ont que cela d'agré-
ment. o

Le Maitre de danse traduit exactement les

mœurs de l'auteur. On n'y trouve qu'adultère,

ivresse, duplicité, vices crapuleux, mauvaise

foi, violences. L'impudeur des femmes y est

telle que la scène moderne, qui n'est pas bé-

gueule, ne pourrait souffrir une.pareille exhi-

bition.

Maître Vnviiiu, drame en trois actes et en

prose, par George Sand, représenté sur le

théâtre de l'Odéon en 1S55. Le baron de Mul-

dorf, un dilettante achevé, vient de mourir

au milieu des symphonies de Hsendel et de

Mozart, et, comme il a été établi qu'il était

mort intestat, un gros, riche et ignare bour-

geois, du nom de Relier, se souvenant à pro-

pos qu'il était le neveu du défunt baron, est

venu prendre possession de l'héritage de son

oncle. Le voilà déjà parcourant ses nouveaux

domaines, lorsque arrive un homme tout vêtu

de noir, 1 oeil hagard, avec des allures d'ap-

parition et des pas de fantôme c'est Favilla,
maître de chapelle et ami du feu baron de

Muldorf. Lorsqu'il aperçoit Keller, il le salue

de la main, l'appelle « mon brave homme, »

et lui promet de le garder à son service, vou-

lant conserver pieusement l'ordre et les ha-

bitudes établis par le mort vénéré. Keller va

faire jeter l'intrus à la porte, lorsqu'il ap-

prend par Frantz, le vieil intendant du châ-

teau, que, depuis la mort du baron de Mut-

dorf, la raison de maître Favilla est troublée

et qu'il s'imagine être le légitime héritier du

défunt, et par conséquent le propriétaire du

château. Keller rit beaucoup et promet de

respecter la manie du pauvre Favilla, comp-
tant bien s'en amuser à l'occasion. Favilla a

une femme et une lille, Gretchen, et Keller,
de son côté, possède un héritier, gentil gar-

çon du nom d'Hermann, qu'il a amené avec

lui. Hermann et la petite Gretchen n'ont qu'à
se voir pour s'aimer, et la femme du pauvre
Favilla n'a qu'à paraître pour que Keller la

trouve fort à son goût. La mère devine bien-

tôt le secret des deux jeunes gens et finit par
obtenir de sa iille l'aveu de son amour nais-

sant. Aux tendres épanchements de Gretchen

dans le sein de sa mère succède bientôt une

scène d'un autre genre, grotesque et hideuse

à la fois, dans laquelle Keller vient brutale-

ment déclarer ses désirs à l'épouse de Fa-

villa. Dés lors, il faut à tout prix déterminer

le pauvre maniaque à quitter le château; on

parvient, non sans peine, à le convaincre, et

les préparatifs de départ se font au grand

désespoir des jeunes amants et au grand dé-

pit de Keller, honteux de voir ainsi dédai-

gneusement repoussés ses hommages. Pour

comble, maître Favilla apprend l'atfront fait

à sa femme par le rustaud qu'il se figure hé-

berger, et sur ce chapitre il n'entend point
raillerie. Il parle haut, s'emporte, et met en

lin de compte notre homme à la porte du

château. Pour le coup, la chose est par trop

forte, et Keller, qui se trouve trop bon de

s'être prêté si longtemps à la comédie qu'il

joue par pure charité, répond au maëstro stu-

péfait, comme Tartufe à Orgon

C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître;
La maison m'appartient.

Ici le drame se précipite, effrayant, terrible

par sa simplicité même. Favilla commence à

soupçonner sa folie, mais il persiste à retrou-

ver dans sa mémoire le souvenir vague, in-

décis, confus d'un fait réel, que l'excès de sa

douleur a dû obscurcir. Il s'est passé quelque
chose au lit de mort du baron; il en est sur,
mais il se débat vainement contre les ténè-

bres qui enveloppent sa pensée. Le moribond

s'est-il contenté de lui exprimer de vive voix

ses dernières volontés ou bien lui a-t-il remis

un acte, un papier? C'est là ce que Favilla

ne sait plus; ou plutôt si il se souvient

maintenant qu'il a tenu dans sa main uu

écrit, un titre de propriété; mais qu'est-il
devenu? Cette fois, sa mémoire reste opiniâ-
trément muette, et il faut se résigner à par-

tir, à quitter ce château dont les échos redi-

rent tant de fois ces chères mélodies aimées

du maître mais avant de s'éloigner, Favilla

veut rendre un dernier hommage à la mé-
moire de celui qui n'est plus. 11 t'ait tout dis-

poser comme du temps où le baron, déjà ma-

lade, se tralnait jusque dans la galerie pour

entendre, sous la direction de son cher Fa-

•villa, le brillant orchestre du château. Tout

est prêt. Le maestro, son violon d'une main,
l'archet de l'autre, va préluder à son der-

nier concert; mais, ô douleur! l'instrument

est muet; les cordes se refusent à vibrer; la
mélodie est absente et l'artiste est impuissant
à la faire jaillir. Mais la fille de Favilla, une

harpe à la main, vient remplacer son père, et
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celui-ci, plongé dans l'extase, attentif aux

douces modulations qui frappent son oreiile,
cherche desyeuxla place où, pour la dernière

| fois, il a vu son ami mourant. Bientôt la lu-

mière semble pénétrer dans son esprit; les

souvenirs lui reviennent en foule. Tout à

coup, la réalité tout entière entre dans son

cerveau, et, dans un dernier effort, il trouve

assez de force pour crier, en montrant la

cheminée Le papier, je l'ai brûlé 1 je l'ai

brûlé » Maître Favilla restera une des

meilleures compositions théâtrales de Kau-

teur pour tous ceux qui ne cherchent pas
dans une pièce, drame ou comédie, des émo-

tions violentes, des intrigues multiples, des

ressorts nombreux et de grands coups de

théâtre. Ici, tout le mérite est précisément
dans l'extrême simplicité de l'action pas de

scènes bruyantes, pas de complications ni

pour ainsi dire d'intrigue. Imaginez une seule

et même note, d'abord douce et presque va-

gue, et qui va crescendo jusqu'au dernier

acte, où elle éclate enlin sonore et vibrante,

pleine d'émotion calme et de douleur rete-

nue. On pourrait reprendre çà et là, dit

Théophile Gautier, des longueurs, des invrai-

semblances, et surtout la déclaration incon-

grue de Keller, qui fait presque l'effet, lors-

qu'elle éclate inopinément en ce vertueux

logis, d'un pétard tiré dans une soirée de fa-

mille. Mais, en revanche, que de fins passa-

ges I que de traits partis du coeur et qui re-

tournent droit s'y loger La scène où la jeune
fille avoue son amour à sa mère est un chef-

d'œuvre de pudeur; cela est peint avec le

coloris d'une joue virginale qui rougit et qui
brûle. Qu'elle est poignante encore la scène

de Favilla luttant corps à corps contre sa

folie, alors qu'il cherche en l'air sa raison

envolée et qu'elle rentre en lui au son de la

harpe de sa fille 1 »

Maître Guérin, comédie en cinq actes, en

prose, de M. Emile Augier (Théâtre-Français,
29 octobre 1864). Me Guérin, notaire, est un

finaud que l'auteur nous présente au moment

où il vient de combiner dans sa tête une très-

belle affaire. Une de ses clientes, riche veuve,
Mme Lecoutelier, voudrait posséder un beau

château, que détient actuellement un fort

brave homme, M. Desrdncerets, un inventeur

qui n'a encore découvert que le moyen de se

ruiner, lui et sa fille. La plan de Me Guérin

consiste à se rendre acquéreur de ce château

à moitié prix et à le donner en dot à son fils

Louis, un vaillant ofticier, que Mme Lecou-

telier ne fera pas difficulté d'agréer pour

mari pourvu qu'avec lui elle épouse son

château bien-aimé. Pour arriver à ses fins,
le digne notaire va trouver l'inventeur et

l'entortille si adroitement, que le pauvre Des-

roncerets sera pris avant d'avoir seulement

soupçonné un piège. Il a besoin d'argent pour
une dernière invention. Me Guérin se charge
de lui trouver des fonds. Brénu, son homme

de paille, achète à réméré, moyennant cent

mille francs, le château, qui en vaut cent

cinquante mille. Arrive l'échéance; Desron-

cerets n'est pas en mesure, et Me Guérin, qui
tremblait de voir sa proie lui échapper au

dernier moment, rentre chez lui en se frot-

tant les mains. Il croit recueillir les remer-

cîments de son fils, auquel il vient d'assurer

une riche dot et un beau mariage; mais les

choses ne tournent pas tout à fait comme il

l'avait espéré. Tandis qu'il soignait l'exécu-

tion de sa petite infamie légale, son fils a eu

vent de ses menées. Le jeune officier rougit
de son père, et pour faire avorter toutes ces

perfides combinaisons, il court chez Desron-

cerets. Il a aimé autrefois sa fille, Francine,
mais cet amour s'est évanoui peu à peu,
étouffé par un sentiment pénible. Il avait

rêvé en elle une jeune fille douce, dévouée,
désintéressée il n'a trouvé qu'une nature

positive, avide, une sorte de caissier ayant
un registre à la place du cœur. Il tombe pré-
cisément au milieu d'une discussion où l'in-

venteur maudit son égoïste enfant, qui ne

veut pas lui avancer cent mille francs. Louis

Guérin ne déguise pas sa réprobation pour la

conduite de Francine, et, suffoquée par la

douleur de se voir méprisée par celui qu'elle

aime, la jeune lille laisse échapper son se-

cret si elle ne vient pas au secours de son

père, c'est qu'elle ne peut pas; elle a placé
toute sa fortune en rentes viagères sur la

tète de M. Desroncerets. L'enfant égoïste
n'est qu'un martyr sublime de l'amour filial.

Le colonel Guérin rougit de son injustice; il

implore le pardon et la main de Francine, et

rembourse Brénu. En vain Mo Guérin, fu-

rieux, tempête et menace; le colonel tient

tête à son père et le laisse à ses regrets, en

compagnie de Brénu, contre lequel Me Gué-

rin n'a même pas la ressource de décharger
sa bile, car il a séduit la nièce de son com-

père, et cette faute le met sous son entière

dépendance. Il a vécu ne songeant qu'à lui,
comme un égoïste il vieillira comme les

égoïstes, abandonné de tous, seul avec l'en-

nui et le remords.

« Maître Guérin, dit Théophile Gautier,
n'est pas, comme le Fils de Giboyer, une cou-

vre où la malignité du public cherche des vi-

sages sous les masques qu'on lui présente, et
croit deviner des regards connus à travers la

découpure des paupières en carton. La criti-

que sera privée cette fois de parler d'Aristo.

phane et de ses personnalités hardies, car

Maître Guérin ne contient ni portrait ni cari-

cature, et il n'est p:is bc-^in <îc rlcf j'ourle

comprendre. C'est une des pièces les plus
travaillées de l'auteur; elle est nattée avec

beaucoup d'art et les brins de la tresse s'y
enlacent régulièrement, malgré leur nombre

et leur diversité. On ne perd de vue aucun

des personnages et les intrigues multiples s'y
suivent d'un bout à l'autre. Il y a dans Maî-

tre Guérin l'étoffe de quatre ou cinq comé-

dies et il ne serait pas difficile de les indi-

quer. Ces magnificences vont bien aux ri-

ches. Quant à l'esprit, vous savez qu'Emile

Augier le jette à pleines mains; il n'est pas

plus économe de ses mots que de ses idées,
et l'on a applaudi dans Maître Guérin mille

traits charmants. >

Mnïire de la maison (le), drame en cinq
actes et en prose, de MM. Edouard Foussier

et Jules Barbier (Odéon, îcr septembre 1866).
Le sujet de la pièce n'est pas sans quelque

rapport avec celui de YInfâme, de M. About,

qui parut l'année suivante. M. About est sans

doute de ceux qui prennent leur bien où ils

le trouvent. Les auteurs du drame nous mon-

trent un pauvre homme de mari qui supporte

beaucoup trop stoïquement les infidélités de

sa femme. Ses amis s'éloignent, ses domesti-

ques lui obéissent à peine, et l'amant, Francis

Lormier, est le véritable maître de la maison.

Quel motif a poussé Dubourg à cette honteuse

tolérance? Nul autre que la peur. Il a peur
de mourir, non pour la mort elle-même, mais

pour sa fille, qui serait ruinée du coup. Il a

peur d'un éclat, toujours pour sa fille, qui ne

trouverait pas un mari. Les auteurspà force

d'art, en nous immisçant aux affaires de Du-

bourg, en nous analysant son caractère, ont

rendu supportable cette situation scabreuse;
ils font pressentir que la patience de Dubourg
n'est pas une vertu, mais une nécessité, et

que cet homme, qui parait si faible, sera

terrible un jour.

Dubourg s'est dominé pendant douze ans.

Enfin sa fille a dix-huit ans; elle va se ma-

rier. En vain l'amant, un artiste déclassé qui
vit presque aux crochets du ménage Dubourg,
veut s'opposer au mariage, sentant bien que
le gendre, à défaut du père, le chassera; ou

passe outre. Le soir de la signature du con-

trat, il est outrageusement insulté. Mme Du-

bourg exige une réparation en faveur de son

amant; on la lui refuse. Elle menace de ne

plus voir sa fille; le silence accueille ses pro-
testations. Elle comprend enfin que le voile

qu'elle croyait si épais est bien transparent,

que son intrigue est depuis longtemps sue et

devinée. Après un tel scandale, elle vent

fuir. Elle supplie son amant de l'emmener,
mais celui-ci recule; bien mieux, il lui re-

proche de lui avoir fait perdre son génie et
le goût du travail pendant ces douze années

qu'il a gaspillées près d'elle. Survient Du-

bourg au milieu de ces récriminations, qui
sont pour eux le commencement du châti-

ment. Des explications et des paroles ne suf-

fisent pas à l'époux outragé; il veut se bat-

tre, et les conditions du duel qu'il impose
sont qu'aucun des combattants n'a la

moindre chance d'en revenir ils se fou-

droient tous les deux à bout portant.
De grandes qualités dramatiques mettent

cette pièce hors de pair; mais on a trouvé

que les caractères étaient trop au-dessus et

en dehors de l'ordinaire nature; que l'action

était invraisemblable, par l'élévation même

du caractère de Dubourg. Ce défaut est d'au-

tant plus sensible, que le Maitre de la maison

a la prétention de retracer des scènes de la

vie réelle.

Maître Patkeliii. V. PATUELIN.

Maître en droit (lis)) opéra-comiquo en

deux actes, en vers, paroles de Lemunnier,

musique de Monsigny, représenté sur le

théâtre de la foire Saint-Germain le 13 fé-

vrier 1760. Le vieux jurisconsulte romain

commence la série interminable et nauséa-

bonde des docteurs, précepteurs et gouver-
neurs bernés par leurs élèves. Ces person-

nages ont reparu si souvent dans le théâtre

de Scribe, qu'ils semblent faire partie de la

mise en scène de ses. livrets. Celui qu'on a

vu dans le Comle Ory, en 1828, reparaît en

1843 dans la Part du Diable. Il faut espérer

que ce centenaire est mort de vieillesse.

Aluîtro de chapelle (le), opéra-comique en

deux actes, paroles de MU1(J Sophie Gay,

musique de Paër, représenté à Feydeau le

29 mars 1821. Le compositeur avait cinquante
ans lorsqu'il produisit ce petit chef-d'œuvre.

La mélodie abonde dans toutes les scènes;
l'instrumentation en est soignée, ingénieuse.
On y remarque surtout l'air du maître de

chapelle et le fameux duo qu'il chante avec

la cuisinière Percha, perché. Ces morceaux

sônj devenus classiques. Le Maître de cha-

pelle obtint autant de succès comme opéra-
bouffe que l'opéra-sérki do VAgnese. Ce sont

les deux titres de gloire de PatJr.

Alaltro chanteur (lk), opéra en deux actes,
paroles de M. Henri Trianon, musique de

M. Limnander, représenté à l'Opéra le 17 oc-

tobre 1853. Le titre donne une fausse idée de
la pièoo et l'intérêt s'en trouve diminue il

n'y a pas de maître chanteur, mais bien un

empereur, ce qui n'est pas la même chose.

Cet empereur, redresseur de torts, se déguise
et se fait passer pour maître chanteur, sans

doute dans le but de mieux savoir ce qui se

passe dans ses Etats. Or, comme ce n'est

nullement avec cette qualité qu'il agit dans

la pièce, il importait do changer lo titre si

l'on voulait reprendre l'ouvrage c'est ce qui
a eu lieu; cet opéra a été repris sous le titre

de Maximilien, à l'Opéra, lo 5 mars IS56.

La partition de M. Limnander en vaut lu

peine. Rodolphe, fils du landgrave de liesse,
veut séduire la fille de l'armurier Gunther.

Il lui propose le mariage. Elle l'accepte.
L'union a lieu devant des témoins supposés,
au nombre desquels se trouve un inconnu,
le soi-disant maître chanteur. Rodolphe ne

tarde pas à se repentir d'une aussi lâche ac-

tion. Le maître chanteur en informe le land-

grave, qui veut chasser la maîtresse de son

fils. Mais cet inconnu, c'est l'empereur Maxi-

milien, qui consacre par son autorité l'union

de la fille de l'armurier avec Rodolphe. Il y a

là un sujet musical, dont M. Limnander a tiré

un bon parti. L'ouverture est bien traitée,
bien instrumentée; le chœur d'introduction,

composé sur un mouvement de valse alle-

mande, avec accompagnement d'un bruit

d'enclumes, produit un bon effet; la chanson

de l'armurier a du cai'actère et le chant do

Charlemagne de la noblesse; la phrase 0

mon pays, chère Allemagne! est une belle in-

spiration la romance Nocturne solitude, en

ré bémol, et le duo scénique terminent bien lu

premier acte. Le second acte est tout à fait

poétique. Nous rappellerons la romance du

sommeil, la phrase de Marguerite Moi qui

l'aimais, l'air de Gunther et l'ensemble on si

bémol Prends le glaive de Charlemagne co

sont là des morceaux qui attestent l'inspira-
tion et le style distinguo du compositeur.

Maître Wolfram, opéra-comique en un acte,

paroles de Méry et de Théophile Gautier,

musique de M. Ernest Rêver, représenté ait

Théâtre-Lyrique le 20 mai 1854. L'action su

passe en Allemagne et retrace un tableau

de moeurs bourgeoises à la fois simple et

touchant. Deux jeunes orphelins, Léopold
Wolfram et Hélène, élevés ensemble par les

soins du vieux professeur Wilhelm, semblent
destinés à s'épouser. Ainsi le prétend le bon

Wilhehn ainsi l'espère maître Wolfram, de-

venu un habile organiste. Mais Hélène, tout

en chérissant celui-ci comme un frère, ainio

le soldat Frantz. Une lettre, perdue par clic,
révèle son secret, et le pauvre Wolfram su

résigne à oublier son amour en se vouant au

culte de l'art; il demande aux accords de son

orgue, les consolations dont son âme besoin

après une si cruelle déception. L'ouverture

est traitée avec soin, et la couleur de l'in-

strumentation est appropriée au sujet. L'invo-
cation iL l'Harmonie, chantée par Wolfram,
est une mélodie fort expressive. Elle est sui-

vie des julis couplets d'Hélène

Je crois ouïr dans les bois

Une voix
Le vent mu parlu ù. l'oreille,
La llcur mu dit ses secrets

Les plus frais,
Et le ramier meconseille.

L'air du soldat Fnintz Maudit soit le fer-

railleur', un chœur d'étudiants, une romance

chantée par Léopold, et un duo développé et

composé de phrases originales forment une

petite partition intéressante et dans laquoilo
la théorie musicale et le sentiment tout indi-

viduel de l'auteur de la Statue se sont révé-

lés de manière à faire bien augurer de son

avenir.

Muîtro Griflard, opéra-coinique en un acte,

paroles de M. Mestepès, musique de M. Léo

Delibes, représenté au Théâtre-Lyrique lo

3 octobre 1857. L'air de Léandre, travesti en

clerc bas-normand Je suis Biaise, natif de

Falaise, est le morceau le plus applaudi do

ce petit ouvrage.

Maître Cimi<io, opéra-comique en un acte,

paroles do Mill. de Saint-Georges et du Lcu-

ven, musique do M. Jules Cohen, représenté
à l'Opéra-Comique le 18 mars 18ùl. Il s'agit,
dans le livret, d'un petit épisode supposé do

la vie du peintre Claude Gelée, plus connu

sous le nom de Claude Lorrain. Il est agréa-
blement traité et le musicien y a trouvé do

jolies situations musicales. Les morceaux 'les

plus remarqués sont l'ouverture, dans la-

quelle on distingue un solo de cor; la mélo-

die Je rêvais ensuite l'air Allons, au franc

chasseur, et celui de soprano L'autre jour,
sur le bord de l'eau.

MullroH chanteurs do Nurciuliorg (LES )
[Meistersinger]) opéra-comique en trois actes,

paroles et musique de Richard Wagner, re-

présenté au Théâtre-Royal do Munich lo
21 juin 1SG8. L'action se passe au xvie siècle.
Les maîtres chanteurs do Nuremberg se dis-

posent au concours traditionnel qui a lieu lo

jour de la Saint-Jean. Le prix destiné au

vainqueur est la belle Eva, lillo do l'orfèvre

Voit l'ogner. On se croirait plutôt transporte
dans un pays à esclaves que dans une ville

d'Allemagne. Le chevalier Walther est amou-
reux d'Eva malgré la noblesse do son ori-

gine, il se fait recevoir bourgeois de Nurem-

berg il prend des leçons de chant do Hans

Sachs, le cordonnier petite, et, grâce à une
heureuse inspiration qui lui est venue pen-
dant son sommeil, il l'emporte sur ses rivaux,
et en particulier sur le greffier Beckmes;er,

qui, lui aussi, voudrait épouser Eva. Walther

reçoit des mains de la bulle la couronne de

myrte et de laurier, et une sorte de bénédic-

tion du vieil Hans Sachs, qui prophétisosur
la mission do l'art allemand et s indigne do
ce qu'il s'est laissé corrompre par le gûut
gaulois. Un voit que, même dnus un-o^iora-
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comique, M. "Wagner poursuit sa chimère et

déclame contre l'influence française. Pour-

quoi alors ne se contente-t-il pas de ses suc-

cès en Allemagne? Pourquoi a-t-il fait des

tentatives fréquentes et infructueuses pour

naturaliser ses opéras en France? Nous lui

souhaitons, au contraire, de donner a ses ta-

lents une direction moins exclusive et de ne

pas faire litière du goût français, qui nous a

valu, de la part de l'Italien Rossini, Guillaume

Tell, et de la part de l'Allemand Meyerbeer,
Robert le Diable et les Huguenots^ sans comp-
ter les chefs-d'œuvre indigènes. La donnée

du livret des Meistersinger est au moins fai-

ble, sinon puérile. La musique a les mèmes

allures prétentieuses, confuses et ténébreuses

que la plupart des oeuvres de M. Wagner. On

a remarqué cependant plusieurs morceaux in-

téressants l'air de Cogner ^Ein Meistersinger
muss er sein; la marche, le rêve de Walther,

répété au troisième acte. Le deuxième ta-

bleau de ce troisième acte renferme plusieurs
mélodies traitées avec beaucoup de talent.

Cet ouvrage a été donné trois fois à Munich,
sous les auspices du jeune roi de Bavière,

protecteur et ami du compositeur. M. Wagner,

pendant la première représentation, était as-

sis à côté du roi Louis II. La représentation a

duré cinq heures. M. Hans de Bulow a dirigé
l'exécution. Les décors et la mise en scène

ont coûté plus de cinquante mille florins.

Fantaisie de jeune roi. Mazarin disait « Ils

chantent, ils payeront! » A Munich, c'est le

contraire les contribuables payent, mais ne

chantent pas la musique de M. Wagner. Il n'y
a pas d'exemple d'un compositeur qui ait fait

autant parler de sa personne et dont les œu-

vres soient si peu répandues par l'exécution,
même par fragments.

Maître de la vigne (LE), tableau de Rem-

brandt. Le sujet est emprunté au chapitre xx

de l'Kvangile de saint Matthieu o Or, le

soir, le maître de la vigne dit à son inten-

dant « Faites venir les ouvriers et payez-les,

depuis les derniers jusqu'aux premiers. »

Rembrandt a retracé cette scène avec une

intensité d'expression admirable. Le maître

de la vigne, vêtu d'un habit brun et coiffé

d'un magnifique turban, est assis sur un fau-

teuil à large dossier, de l'autre côté d'une

table recouverte d'un tapis d'Orient à grands
dessins noirs sur fond rouge. Ses deux mains

sont posées sur la table; de la gauche, il

tient la bourse pour payer les ouvriers. Il re-

tourne la tête presque de profil vers un ou-

vrier à barbe noire qui lui adresse une récla-

mation. Celui-ci ôte sa toque en fourrure et

tient dans sa main le denier d'argent qu'il
vient de recevoir pour le prix de sa journée.
Le maître de la vigne le regarde d'un air

d'impatience et de sévérité, et lui dit • Mon

ami, je ne vous fais point de tort; n'êtes-

vous pas convenu avec moi d'un denier?

Prenez ce qui vous est dû et retirez-vous.

Pour moi, je veux donner même à ce dernier-

ci tout autant qu'à vous. Ne m'est-il pas per-
mis de faire ce que je veux? » L'intendant,
assis au bout de la table, devant un registre
ouvert et appuyé contre un pupitre, écoute

et regarde d'un air étonné. Au second plan,
dans la pénombre, trois ouvriers causent

en, tic eux.

Ce magnifique tableau, signé et daté de l G56,
a été gravé par Ravenet, Pether, B. Smith,
Fittler et Picot. Il a figuré dans diverses col-

lections en Angleterre, et a paru en 1864 à la

vente de la galerie du docteur Van Cleef,

d'Utrecht, à la salle Drouot, où il a excité la

plus vive admiration.

Mnîtro d'école (le), tableau d'Adrien van

Ostade, au musée du Louvre. A droite, au

pied d'un escalier, une petite fille est assise

sur un banc, une tablette à la main, en com-

pagnie de deux petits garçons l'un d'eux

prend un papier dans une boite et l'autre lit.

En haut de l'escalier, un autre bambin tient

un papier sur sa tête. Adossé à l'escalier,
assis devant une table, le magister menace

de sa férule un petit drôle qui tient son cha-

peau et pleure; auprès de lui sont deux au-

tres enfants, et devant la table on voit uno

petite fille assise par terre. A gauche, un

élève studieux, coiffé d'un grand chapeau,
lit, assis sur une chaise basse, les coudes ap-

puyés sur un banc. Dans le fond, près d'une

fenêtre, d'autres enfants assis de chaque côté

d'une table et étudiant. Signé sur le côté de

la table A. V. Ostade, 1G02. Cette admi-

rable toile, dit M. Viardot, est un modèle

achevé de ces petites scènes familières, de

ces comédies de mœurs, que le charmant es-

prit des détails, la singulière habileté de la

touche et la prodigieuse entente du clair-

obscur placent au premier rang dans les pro-
ductions de l'art de peindre. Sous sa teinte

générale un peu verdâ-tro et violacée, ce

Maître d'école égale la Femme hydropique dc

Gérard Dov et même les petits philosophes
de Rembrandt, car Adrien est bien le Rem-

brandt du chevalet. » Ce tableau, qui pro-
vient de la collection de Louis XVI, fut vendu

6,600 livres en 1784, à la vente du comte de

Vaudrcuil. JI a été gravé par Bovinet et par
Landon.

bleau de Gérard Dov, au musée de Dresde.

Près d'une fenêtre cintrée, le vieux magister
est assis, tout absorbé par le soin qu'il met

à tailler sa plume. Six écoliers sont groupés
dans le fond de Ja chambre, autour d une ta-

ble. Quelques papiers et une montre sont po-'

Maître d'école (aillant an plume (LE), ta-

sés sur l'appui de la fenêtre, et sur le côté

est accrochée une cage d'oiseau. Ce tableau,
d'une exécution très-lîne, est daté de 1671,

Gérard Dov a peint un Maître d'école ap-

prenant à lire à une petite fille, à la lueur

d'une chandelle (musée de Florence), et un

Maître d'école armé de sa férule (collection

Fitzwilliam, à Cambridge). Des compositions

analogues ont été peintes par beaucoup d'au-

tres artistes, notamment par Jacob de Gheyn

(ancienne galerie Pommersfelden), Egbert
van Hœmskerk (gravé par J. Gale et par
J.-C. Le Vasseur), Jan Steen, Gérard Ter-

burg (gravé par Basan, sous ce titre le Ma-

gister noltanaais), J. de Bray (eau-forte), Ph.

Mercier (gravé par J. Faber le jeune en 1739),

Knight, A.-H. Dubasty (Expos. univ. de

1855). J. Beaume a exposé, au Salon do 1831,

le Maître d'école endormi. Henriquel Dupont
a fait une eau-forte d'après Decamps, inti-

tulée le Maître d'école turc (1835). Deux

estampes d'Abraham Bosse représentent l'une

un Maître d'école, l'autre une Maîtresse d'é-

cole. V. école,
Au Louvre est un tableau du Bolonais Giu-

seppe-Maria Crespi, représentant une vieille

Maîtresse d'école apprenant à lire à deux pe-
tits garçons; près d'elle sont debout quatre

petites filles, dont une tient un livre. On

remarque dans la pose de ces diverses figu-

res, dit Emeric David, de la naïveté, de 1 es-

prit, de la décence; les têtes ont de l'expres-
sion et de la finesse; la couleur est chaude,

ferme, transparente. Ce tableau a été

gravé, dans le Musée Filhol, par Al. Cha-

taigner et Dambrun. Une eau-forte de P.

Breughel le vieux, datée de 1559, représente
une Alaitresse d'école. Des sujets analogues
ont été peints par Chardin (gravé par B. Le-

picié et parDufios), Boucher (gravé par J.-B.

Le Prince), Webster (gravé par Stocks

Lumb).
Gabriel Metsu a peint le Maître de musique

(tableau décrit au titre Joueuse de clavecin,
sous lequel il est encore connu); G. Schalc-

ken, le Maître de chant (gravé par R. Ear-

lom) J.-E. Schenau, le Afaitre de guitare

(gravé par CI. Duflos) F. de Braekeleer, le

Maître de chapelle (ancienne galerie Deles-

sert) H. Vetter, le Maître d'armes (Exposi-
tion universelle de 1855); Oreste Cortazzo,
le Maître à danser (Salon de 1873).

Muîircsse Ou Titien (i.aJ tableau du Ti-

tien.

Mnîlro d'éeolo renvoyé aux Fulisquc* (LE),
tableau de Poussin. V. Camille.

MAÎTRE D'ÉCOLE (le), type saisissant créé

par Eug. Sue dans ses Mystères de Paris.

C'est un des plus redoutables parmi ces ban-

dits, le Chourineur, Jacques Ferrand, Pique-

Vinaigre et autres, que le romancier fait pul-
luler dans les bouges de la Cité. Echappé du

bagne, il s'est couvert la figure de cicatrices

pour ne pas être reconnu, et il réunit à la lai-

deur physique la plus effroyable dépravation.

MAÎTRE-AUTEL s. m. Principal autel d'une

église, celui ou l'on célèbre les oflices solen-église, celui où l'on célèbre les offices solen-

nels

MA1TREJEAN (Antoine), chirurgien fran-

çais, né àMéry-sur-Seine. Il vivait au xvne siè-

cle, étudia la chirurgie sous Dionis etMéry,

puis revint dans le lieu de sa naissance, s'a-

donna à l'étude et au traitement des maladies

des yeux acquit une grande réputation, et

devint chirurgien du roi. Observateur exact

et éclairé il ut d'utiles recherches sur la

partie anatomique et physiologique de l'or-

gane de la vue, et démontra que la cataracte

dépend de l'opacité du cristallin. Ses princi-

paux ouvrages sont Traité des maladies de

l'œil et des remèdes propres pour leur guéri-
son (Troyes, 1707)*, Observations sur la for-
mation dit poulet (Paris, 1722), où il prétend

que c'est la femelle qui fournit le germe de

l'embryon.

MAÎTRE JEAN, nom d'un personnage lé-

gendaire dans les Vosges et les vallées du

Bas-Rhin. V. Jean (maitre).

MAÎTRISABLE adj. (mè-tri-za-We rad.

maîtriser). Que l'on peut maîtriser Toutes

les passions seraient maîtrisables, si nous

n'étions pas leurs complices.

MAÎTRISE s. f. (mè-tri-ze rad. maître).

Qualité d'un artisan ou d'un artiste qui avait

obtenu le titre de maître A l'origine, les

maîtrises et les jurandes ne furent que des

moyens de lier entre eux les membres d'une

même profession. (De Tocqueville.) L'artisan,

délivré dit monopole des maîtrises, a pu de-

venir libre possesseur d'un atelier, d'une bou-

tique. (Ch. Dupin.) La liberté du travail a

conduit à l'abolition des maîtrises. (Proudh,)

Jurispr. anc. Maîtrise sans qualité, Droit

de maîtrise accordé à un individu qui n'avait

subi aucun examen, n'avait pas fuit d'ap-

prentissage, n'avait donné aucune preuve

régulière de sa capacité. HMaîtrise particu-
lière des eaux et forêts, Juridiction qui con-

naissait en première instance de tout ce qui
est relatif à l'administration des eaux et fo-

réts, tant au civil qu'au criminel.

Hist. Grande maîtrise, Dignité de grand
maître d'un ordre religieux militaire La

J'ai vu le grand cannl et les grands édifices,
Les monuments pieux et les beaux frontispices;
J'ai prié dans Saint-Marc au pied du maître-autel.

M"o DEI'ohoky.

MAÎTRESSE S, f. V. MAÎTRE.

grandis maîtrise de Malle, de Saint-Jean de

Jérusalem, de l'ordre Teutoniquc.

Enseignem. Maîtrise es arts Ancien

grade universitaire supérieur à la licence.

Hist. littér. Société littéraire allemande.

Mus. relig. Ecole de musique pour les

enfants de chœur d'une cathédrale. Il Emploi
de maître de chapello dans une cathédrale.

Fr.-maçonn. Grade de maître, qui est

le troisième dans la hiérarchie.

Encycl. Coût. V. CORPORATIONet CORPS

DE MÉTIER.

Mus. Les maîtrises étaient autrefois des

écoles de musique attachées aux cathédrales,
et dans lesquelles des jeunes gens et des en-

fants, élevés et entretenus aux frais du cha-

pitre, recevaient une instruction musicale

complète et desservaient la musique de la

chapelle, soit comme chanteurs, soit comme

instrumentistes. Avant l'établissement du

Conservatoire de musique de Paris, dont la

création, ainsi que celle de l'Ecole des mines

et de l'Ecole polytechnique, fut l'oeuvre de

cette immortelle Convention qui savait
penser

à tout, il n'existait pas en France d autres

écoles musicales que les maitriseSfet l'on peut
dire que c'est à elles qu'on doit les progrès
très-réels faits dans notre pays, en ce qui
concerne la musique, avant la Révolution.

Leur enseignement n'était point parfait, assu-

rément, il était même fort incomplet, puisque,
au point de vue pratique, il s'attachatt exclu-

sivement à l'étude de la musique religieuse;
il n'en est pas moins vrai que les maslrises

fournissaient même à nos théâtres un grand
nombre d'artistes d'un talent réel, et que tel

ou tel chanteur renommé a dû son éducation

à tel ou tel établissement de ce genre. La

Révolution a fait disparaître les maîtrises, et

on peut le regretter au point de vue de l'art,
car le Conservatoire de Paris et même les

écoles de musique de nos départements ne

sont pas encore parvenus à les remplacer

quant à la généralisation de l'enseignement.
Un chanoine de Lascar, en Béarn, nommé

Jean de Bordenave, a donné dans son livre

Estât des églises collégiales et cathédrales,

publié en 1643, des détails précieux, et que
l'on chercherait vainement ailleurs, touchant

l'origine, le but et certains usages de ces an-

ciennes institutions. Nous allons lui emprun-
ter quelques renseignements utiles Quant

aux enfans de chœur, dit-il, qui, comme

l'àme de la musique, tiennent le dessus soubs

la direction de leur maistr'e symphoniaque,

ils donnent tant de grâce au chant et une

vigueur si grande pour exciter le peuple à

dévotion, qu'ils ornent et accomplissent toute

l'harmonie par leurs tons angéliques. Saint-

Victor, évesque d'Utique, dans son Histoire

de la persécution des I'flae;;dales, fait mention

de certains ieunes enfans qui estoient em-

ployez en l'église de Carthage en cet usage;

et Venantius Fortunat, en ses vers au clergé

de Paris, descrivant la forme de la musique

que sainct Germain, évesque, avoit instituée

en son esglise de Paris, y met des enfans

chantans avec les orgues, des basses contre,

et plusieurs sortes d'instrumens, et conclud

que, par l'institution de cet eyesque, le clergé,

le peuple et les enfans chantoient ensemble

les louanges de Dieu.

Les musiciens nous content, par une tra-

dition et commémoration verbale reçue de

leurs maieurs, que saint Grégoire le Grand est

autheur, non-seulement du plain-chant, mais

aussi de la musique de l'Eglise, et qu'il a in-

stitué les enfants de choeur. Laquelle opinion
revient a ce que Jean Diacre note en sa Vie

et que lui-mesmc escrit en ses Epistres, qu'ilil

avoit fondé à Rome une eschole de chantres

remplie de douces voix, et avoit ordonné avec

beaucoup de soin le chant ecclésiastique sur

la fin du ve siècle. Depuis, les cardinaux,

'ûvesques et prélats en ont peu à peu fait au-

tant en leurs églises, y ont fait porter leur

livrée aux enfants de chœur, les habillans

chacun de sa couleur, en rouge ou violet, se-

lon leur titre et qualité, par dessus lesquels
ils mettent les blancs surplis, comme orne-

ment commun à tous ordres du clergé; pa-

rures de diverses couleurs mystiques, qui
rendent l'Eglise auguste, et symbolisent les

vertus dont les chanoines et tous autres ec-

clésiastiques doivent estre munis. Ainsi, on

leur fait porter la marque et livrée do leurs

patrons, k sçavoir le pourpre, qui ne reçoit

aucune falsification, et en signe de la maiesté

inhérente à la couleur esclattante. de leurs

robes et bonnets, ces petits innocens ioüys-

sent le jouti.de leur teste et patron de cer-

taines grâces et advantages, pour un festin

aux chanoines en leur psallette, se vont pour-
mener à cheval ou en carrosse et vont saluer

l'évesque, et messieurs du chapitre et de la

cour, autant que le loisir leur permet, avec

des motets et airs de musique extraordinai-

res.

» Mais c'est assez discouru de leurs cou-

leurs et parures; disons maintenant un mot

de la discipline de ces enfans et de leur con-

dition. On met ces enfans de chœur soubs la

main des maistres, pour les instruire et tenir

en leur devoir. Où il faut estre bien circon-

spect
et empescher les abus qui se commettent

d ordinaire tant en l'establissement des pré-

cepteurs de la psallette qu'en l'instruction

des enfans. Car tous ne sont pas propres" à

tenir la maistrise et à conduire et gouverner

un ange tendre et délicat. Les vices accom-

pagnent les musiciens, de leur nature fan-

tasques et capricieux, soit à cause de leurs

quintes, soit k raison do leurs actions licen-

cieuscs et effrénées pour la plupart. En telle

sorte qu'ils assomment ces petits corps pour
un pié de mouche, n.'y ayant condition plus

misérable et à regretter qu'est celle d'un en-

fant de chœur novice et apprentif. Mais il y
a modération en toutes choses, et partant, les

intendants de la musique doivent donner la

psallette à des maistres et précepteurs sages
et retenus, qui manient doucement les enfans

de chœur, leur apprennent qu'ils sont habillez

de rouge, ut ex purpureo colore ad ptidorem

inilientur, ainsi que Macrobe remarque, et

qu'ils doivent marcher avec la modestie re-

quise 'par ce grand législateur Lycurgue.
Mais leur maistre est surtout obligé de les

rendre parfaictSj entiers et accomplis au fonds

de la musique ou ils tiennent la plus haute et

délicate partie; le principal est la musique et

les sainctes lettres puisqu'ils sont destinez à

estre ecclésiastiques. Les enfans doiventap-

prendre quelque heure du jour à bien escrire,

a estudier leur grammaire, qui est le fonde-

ment des sciences. Cependant, l'abus est si

grand que ces pauvresenfans,neconsidérant

pas ce qu'ils doivent estre, s'adonnent seule-

ment k la musique, et, sans prendre soin de

vacquer à autre estude, ils se rendent du tout

inhabiles, ignorans et indignes des principaux

offices de leur estat :^usqu'k là, qu'esiant

sortis de la psallette, ils sont plus grands pos-

tes et coureurs de campagne que les ribleurs

de nuit. A quoy ceux qui ont charge du chant

et de l'office du choeur aux églises cathédra-

les et collégiales doivent avoir esgard, et

modérer cet exercice en telle sorte que les

enfans qui s'y employent eussent le tems et

le moyeu d'estre instruits, non-seulement en

la-sol-fa, mais aussi en la doctrine qui est né-

cessaire a ceux qui doivent se faire promou-
voir aux ordres sacrez. Estant chose inepte

et ridicule de voir qu'entre tous ceux qui s'y

présentent, il n'y en a point de moins capa-

le que les chantres qui ont pris leur nour-

riture en ces églises, car il ne suffit pas d'es-

tre musicien pour estre ecclésiastique.
»

On voit par ce fragment que toutes les

maîtrises n étaient pas d'excellentes écoles

de mœurs on aurait tort cependant d'en

conclure qu'elles fussent toutes des écoles de

débauche. Il est certain qu'au point de vue

général ces institutions, disséminées et mul-

tipliées sur toute la surface du pays, ren-

daient des services considérables, non-seule-

ment en raison de l'enseignement qu'elles

propageaient, mais aussi à cause du goût mu-

sical qu'elles développaient de tous côtés.

« Par 1 existence des anciennes maîtrises, dit

M. J.-B. Laurens, chaque dimanche le peu-

ple pouvait entendre de l'excellente musique

aux offices de la cathédrale; par l'audition

répétée de divers chefs-d'œuvre, il apprenait

à aimer cette bonne et sérieuse musique.

Ainsi, il est incontestable que le meilleur

.moyen d'épurer et de répandre le goût de la

musique serait le rétablissement des maîtri-

ses; mais cette mesure est si loin de la pensée

des hommes qui gouvernent, elle est devenue

même d'une exécution si difficile, faute de

traditions et de maîtres capables, qu'il n'y a

vraiment que des regrets à exprimer à cet

égard et que tous les vœux sont inutiles. »

Voilà pour les résultats généraux. En ce

qui concerne les reproches parfois singuliers

qui ont été articulés ,contre l'enseignement

donné dans les maîtrises on lit ce qui suit

dans le Dictionnaire de plain-chant Les

maîtrises se ressentirent de la violence avec

laquelle, k l'époque de notre première révo-

lution, on ré.igit contre tout ce qui tenait

aux anciennes institutions. Ceux qui n'ont

envisagé l'utilité de ces écoles que sous lo

rapport des services qu'elles rendaient à l'o-

péra ont vivement critiqué la méthode lourde

et monotone de leurs chanteurs, si éloignée

de la pureté et de la perfection italiennes.

Ils n'ont pas trouvé de paroles assez acerbes

pour flétrir cet enseignement du chant qui

s'arrêtait à la mue de la voix, parce que les

enfants de chœur, inhabiles à y remplir,

après cette époque, les parties de dessus,

étaient remplacés par d'autres et destinés à

l'étude des instruments ou à suivre une au-

tre carrière. 11 est vrai que, parmi ceux qui

avaient conservé leur voix, il s'en rencon-

trait bon nombre qui devenaient chantres bû-

neficiers dans les chapitres ou choristes dans

les églises. Ici, nouveau sujet de récrimina.

tion. Ces choristes étaient employés dans

les théâtres. Pour prix du concours qu'elles

prêtèrent pendant si longtemps à l'opéra, les

maîtrises furent accusées de vicier l'organe

des chanteurs et d'avoir introduit sur la

scène les habitudes du lutrin. Il n'y eut plus

une fausse intonation, un son dur et criard

dont elles ne fussent responsables. C'était

peu de reprocher aux maîtrises, instituées

pour le service du culte, de ne pas fournir

un nombre suffisant pour le personnel des

orchestres comme aussi de ne pas former les

corps de musique attachés aux armées.

Qu'on se figure qu'on a été jusqu'à faire aux

inailrises un crime do ne s'être pas préoccu-

pées de l'éducation musicale des femmes.

Ceci, il faut en convenir, est d'un assez bon

comique. Les accusations d'un certain genre

n'avaient pas manqué au clergé. Il ne lui eût

fallu, pour se disculper et se rendre blanc

comme neige, qu'une toute petite chose, sa-

voir, instituer au sein des chapitres, en vue

des concerts et des spectacles, des écoles de
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jeunes filles. Cela sent bien son époque. Si

nous ne nous trompons, de semblables accu-

sations démontrent mieux que tous les rai-

sonnements du monde l'utilité des maitrises

et l'importance des services qu'elles ren-

daient, môme a l'art profane. »

A ce dernier point
de vue, les efforts faits

par certaines villes des départements et la

fondation d'un assez grand nombre de con-

servatoires municipaux sont appelés à ren-

dre, dans un avenir prochain, des services

plus généraux encore et plus complets que
ceux qu'on devait aux maîtrises. On n'en doit

pas moins conserver un bon souvenir à ces

établissements utiles, qui, pendant des siè-

cles, ont été réellement les soutiens et les

propagateurs les plus utiles et les plus effi-

caces de l'art musical-en France.

Fr.-maçonn. La maîtrise est le troisième

grade dans tous les systèmes ou rites ma-

çonniques les deux premiers sont ceux d'ap-

prenti et de compagnon. Dans les systèmes

qui admettent des grades supérieurs, la mai-

trise complète ce que l'on nomme la maçon-
nerie bleue ou S3'mbolique les degrés qui
viennent ensuite s'appellent maçonnerie phi-

losophique, supérieure, chevaleresque, égyp-

tienne, cabalistique, hermétique, etc.

La maitrise a été d'abord une fonction, et

non un grade. Il n'y avait, dans la loge des

anciens maçons constructeurs (dont les francs-

maçons tirent leur origine), qu'un seul mai-

tre, le maître de loge, comme les Anglais

appellent encore le président ou vénérable

du groupe maçonnique. Lorsque la franc-

maçonnex'ie spéculative remplaça chez les

Anglais lu franc-maçonnerie opérative (deux

expressions anglaises), la maîtrise cessa d'ê-

tre exclusivement une fonction, devint un

honneur, et bientôt un
grade, complément

obligé de l'initiation partage aux mystères
de la société.

On ne sait à quelle époque les cérémonies

actuelles do la réception à la maîtrise ont

pris naissance mais elles sont fort ancien-

nes, et doivent remonter fort avant dans le

moyen âge.
De même que les mystères anciens avaient

trois diJgrés d'initiation, dont le dernier était

la mise en action, la représentation de la

passion de la divinité ou du héros qui don-

nait son nom aux mystères, de même aussi,
dans la maitrise, la cérémonie de la réception
consiste essentiellement dans la représenta-
tion de la mort d'Hiram, le parfait maître, et,
comme dans ces mystères anciens, c'est l'i-

nitié lui-même qui remplit le rôle de la vic-

time.

Pour initier un maître, les membres de la

loge qui sont revêtus de ce grade s'assem-

blent dans une salle tendue de noir, éclairée
seulement par la faible lueur d'une lampe

suspendue au plafond. Le compagnon frappe
à la porte de cette salle, accompagné du frère

expert, et on ne lui donne l'entrée qu'en le
faisant marcher à reculons, aliu que ses yeux
ne se portent pas sur l'autel (bureau) du très-

respectable maître (président). On lui expli-
que en peu de mots que les frères sont as-

semblés pour pleurer la mort de leur maître

chéri, Hiram, traîtreusement frappé par trois
mauvais compagnons; on lui demande s'il est

innocent do ce crime, s'il a fidèlement servi
ses maîtres comme compagnon, s'il est décidé
à subir les

épreuves
de la réception. Sur ses

réponses affirmatives, on le fait se tourner

vers l'autel; il y voit une tête de mort et des

ossements. Le très-respectable maître l'invite
à considérer attentivement ces restes inani-

més, et il lui adresse une courte et philosophi-
que allocution sur la brièveté de !a vie, sur la
nécessité de travailler à devenir vertueux,
sur l'inutilité des richesses, la sottise de l'or-

gueil et l'égalité des hommes devant la mort.
Revenant au désir exprimé par le

compagnon
de recevoir le grade de maître, il lavertit

qu'il va lui faire connaître le secret de la
mort d'Hiram, ce qui signifie allégoriquetnent
la cause des malheurs de l'humanité. Voici
le résumé du récit fort détaillé

que le réci-

piendaire écoute debout devant 1 autel.

Hiram, architecte du temple de Salomon,
avait divisé ses ouvriers en trois classes, ap-
prentis, compagnons et maîtres, dont les sa-
laires étaient ditférents, et

qui recevaient
leur paye en donnant le mot d ordre particu-
lier a chaque classe. Trois mauvais compa-
gnons, auxquels il avait refusé de donner le
salaire et le mot de passe des maltres, réso-
lurent de lui arracher ce mot par la violence,
et de le tuer s'il s'obstinait à le leur refuser.
Ces trois mauvais compagnons portaient des
noms qui, dans toutes les langues, signitient
{'ignorance, le mensonge et Y ambition, fléaux

qui désolent la terre. Ils ourdirent le complot
et le mirent à exécution au moment où Hiram
venait d'entrer dans le temple par la porte
d'Orient. L'Ignorance lui demanda la pre-
mière le secret de la maîtrise. « Ce secret
serait' fatal entre tes mains, répondit le

maître et il refusa. Aussitôt il reçut une

première blessure. Il alla vers la porte du

Midi, ouil voulut appeler du secours; mais
le Mensonge le rendit méconnaissable en lui

jetant un voile sur la figure, et lui porta un
second coup. (A ce moment, on jette un voile
sur la tête du récipiendaire.) Comme il n'é-
tait pas encore mort, et qu'il se traînait vers
la porte d'Occident, l'Ambition lui porta sur
la tête un si grand coup de maillet, qu'il
tomba inanimé. (A ce moment, le président

qui dirige la réception fait le simulacre de

frapper le récipiendaire d'un coup de maillet,
et celui-ci se sent brusquement renverse à

terre et étendu dans un cercueil tendu de

noir.) Les trois assassins ensevelirent provi-
soirement le corps sur une colline aux envi-

rons de Jérusalem, et, afin de pouvoir le

transporter plus loin pour mieux cacher leur

crime, ils signalèrent ce lieu par uno bran-

che d'acacia qu'ils plantèrent sur la fosse. De

retour à Jérusalem, ils publièrent que le

maître était mort en leur léguant son secret

et la continuation de son œuvre, et ils par-
vinrent à séduire une partie des ouvriers. Ils

persécutèrent ceux qui soupçonnaient leur

crime, et devinrent tout-puissants.
Mais neuf

compagnons, demeurés hdèles à la mémoire

du maître, entreprirent de démasquer les im-

posteurs et de retrouver le corps d'Hiram.

Ils convinrent de changer le mot de passe de

la maîtrise que les trois mauvais compa-

gnons avaient avili, et de choisir pour nou-

veau mot la première parole qui serait pro-
noncée quand on retrouverait le corps. Dans

leur recherche autour de Jérusalem, la bran-*

che d'acacia frappa leurs regards; ils décou-

vrirent la fosse, et l'un d'eux, touchant le

cadavre, s'écria « La chair quitte les os »

Mais le maître n'était pas mort, il n'était

qu'endormi; le temps avait fermé ses bles-

sures; il se leva à l'aide d'un maçon fidèle.

(A ce moment, le récipiendaire est levé de

son cercueil; les draperies noires de 4a cham-

bre du milieu disparaissent; la loge resplen-
dit de lumières; on brûle de l'encens pour
célébrer la résurrection d'Hiram; on cou-

ronne de fleurs le récipiendaire, et l'on dis-

tribue des fleurs à tous les frères.) Le maître

Hiram revint à Jérusalem; les coupables

prirent la fuite et périrent misérable-

ment, etc., etc.

Le récipiendaire reprend alors son rôle

d'initié; il prête le serment de maître, et re-

çoit la communication des mots, signes et

attouchements du grade qu'on vient de lui

conférer. L'orateur de la loge lui explique le

sens allégorique de ce qui vient de se passer.
Dans l'ordre physique, Hiram c'est le soleil,
source de vie, de lumière et de fécondité pour
la nature, qui se lève à l'orient, parvient au

plus haut point de sa course à midi, et s'en-

dort, ou meurt, à l'occident. Les trois mau-

vais compagnons sont les trois mois d'hiver

qui désolent la nature et semblent tuer le

soleil, tandis que les neuf bons compagnons
sont tes mois de printemps, d'été et d'au-

tomne, qui donnent les fleurs, les moissons et

les fruits. Dans l'ordre moral, Hiram c'est la

sagesse éternelle, le génie du bien; les bons

compagnons sont les vertus; les mauvais

compagnons sont les vices, qui semblent

'anéantir parfois sur la terre la connaissance

et la pratique du bien et du juste.
Tel est le thème que chaque orateur déve-

loppe à son gré pour l'instruction du nouveau

maître; après quoi les travaux de la loge de

maître sont fermés, suivant une formule à

,peu près semblable à celle de la loge d'ap-

prenti.

Hist. littér. Quand l'école lyrique des

minnesinger s'éteignit," la poésie, négligée

par la noblesse, fut cultivée par la bourgeoi-
sie et le peuple. Les nouveaux poètes com-

mencèrent à chanter vers les premières an-

nées du xive siècle. Ils formèrent des asso-

dations, connues sous le nom de mailrises

(meisterorden),et dont les plus célèbres eurent

pour siège Mayence, Strasbourg, Nuremberg,

Ulm, Memmingen, Augsbourg. Des lettres de

franchise et des'armoiries particulières leur
furent accordées par l'empereur Charles IV

en 1378. Plusieurs d'entre ces maîtrises ces-

sèrent d'exister au commeucemen tdu xvic siè-

cle. Pourtant celle de Strasbourg subsistait

encore dans les premières années du xviiie siè-

cle..Les conditions pour entrer dans les mai-

trises ne présentaient pas de grandes diffi-

cuités. La connaissance des règles de la

versification était suffisante. On voit, parmi
les noms de ceux qui en firent partie, beau-

coup de gens de métier, comme des boulan-

gers et des tisserands. Les réunions se te-
naient ordinairement dans les cabarets, et se

sentaient des lieux fréquentés par les mem-

bres dont elles se composaient. Cependant,
il y eut des hommes fort remarquables parmi
les poètes des maîtrises, lesquels portaient le

nom de meis'tersaînger, V. ce mot.

Enseignem. Maîtrise es arts. Dans les

premiers siècles de l'Université, dit M. H.

Ferté, à la fin de chaque mois, le chancelier,
sur le rapport des examinateurs, invitait les
candidats reçus à la licence à se présenter en

chape à son église, et, après les avoir haran-

gués, il leur donnait la bénédiction apostoli-
que et le pouvoir d'enseigner. Plus tard, on

supprima la chape ainsi que la harangue, et,
dus que le candidat avait été admis a la li-
cence ès arts, l'appariteur, séance tenante,
le faisait approcher du chancelier, devant

lequel il fléchissait le genou; puis le chance-

lier, la tête découverte, et en présence des

examinateurs, s'adressait au récipiendaire et
lui disait Vous jurez, quels que soient les
» honneurs et les dignités que vous obtien-
» drez dans l'Université, de rendre toujours
» honneur et de témoigner du respect au
• chancelier de l'Eglise et de l'Université de

Paris. Je le jure, » répondait le can-
didat. Alors, se couvrant la tête, le chan-
celier ajoutait a En vertu de l'autorité apo-

MAITZ DE GO1MPY (comte François-Louis-
Edme-Gabriel DU), marin et savant français,

né au château de Goimpy, commune de Saint-

stolique, dont je
suis le manaatatre, mot,

» chancelier do 1 Académie et de l'Université

de Paris, je vous donne le pouvoir d'ensei-

» gner, de lire, de régenter et de faire, tous

tout actes de la maîtrise es arts, ici
et par-

» tout ailleurs. Au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit. Puis il terminait en di-

sant a Insignum honoris et reverentis hanc

» lauream magisterii capiti tuo impono. » C'é-

tait cette dernière formalité qui conférait au

candidat le grade et le titre de maître ès arts.

Après cette cérémonie, l'acte de réception,
dressé par le bedeau de la nation du candi-

dat, était signé par le chancelier et par les

examinateurs; le recteur y apposait son visa

ainsi que le sceau de l'Université, et il faisait

expédier au nouveau maître es arts un di-

plôme ou lettre testimoniale, non point au

nom du chancelier, mais au nom du recteur

de l'Université. »

On peut croire, d'après ces détails, que

l'Eglise était omnipotente pour la collation

de la maîtrise ès arts. Il n'en est rien, pour-
tant. Le candidat ne pouvait enseigner si,
muni de son diplôme, il n'était allé chez le

procureur de sa nation le supplier pro regen-
tia et scholis. D'ordinaire, cette supplique
était acceptée. Le nouveau maître était alors

immatriculé de nouveau par le procureur, et

choisi comme régent par un des principaux

colléges de Paris. *

D'après les statuts de la nation de France,
la maîtrise ès arts s'obtenait sans frais obli-

gatoires. Cependant, dit M. Ferté, les mê-

mes statuts reconnaissaient que la peine du

greffier chargé d'expédier le diplôme doit

être récompensée, que le visa du recteur mé-

rite aussi une rémunération, et que l'appari-
teur a droit à certaines redevances en tixant

la part du greffier à 56 sous 6 deniers, celle

du recteur à 20 sous et celle de l'appariteur
à 10 sous, la nation de France n'imposait, en

définitive, au candidat qu'une charge de

4 livres 6 sous 6 deniers j et cette faible ré-

tribution contribuait à augmenter les maigres
bénéfices des membres de l'Université. »

MAÎTRISÉ, ÉE (mè-tri-zé) part. passé du

v. Maîtriser. Dont on s'est rendu mettre Un

cheval maîtrisé. Un enfant maîtrisé.

Par anal. Dont on dispose à son gré Il

y a dans la nature des éléments qui lie sont

jamais entièrement maîtrisés. (Troplong.)

Fig. Assujetti, dompté Des passions
maïtriseeST Des sentiments MAÎTRISÉS.

MAÎTRISER v. a. ou tr. (mè-tri-zé rad.

maître). Gouverner en maître, soumettre à

son autorité Les hommes ne sont pas faits

pour MAÎTRISER les'hommes.

Dompter, en parlant des animaux C'est

principalement au moyen de véritables frian-
dises qu'on parvient à maîtriser les animaux.

(Cuv.)

Disposer à son gré de MAÎTRISER les

éléments. MAITRISER la nature. L'art est par-
venu à maîtriser le cours de la sève, de ma-

nière à la diriger à volonté. (Chaptal.) C'est

avec une aiguille de métal qu'on a MAÎTRISÉ la

foudre. (Fourier.) L'homme est l'enfant de la

uature; il la réfléchit d'abord tout entière, et

lie s'en détache que lentement, quand il apprenrl
à la MAÎTRISER. (A. Maury.)

Fig. Vaincre, dompter, assujettir, en

parlant de l'âme des passions, des senti-

ments La faculté de s'énoncer avec assurance

suppose que l'on MAÎTRISE ses passions, et non

que l'on est maitrisé par elles. (Azaïs.) Pour

MAÎTRISER les passions ou les préventions dan-

gereuses, lie les attaquez jamais de front. (La-

lena.) On n'a quelque chance de maîtriser les

mauvaises passions du peuple qu'en partageant
celles qui sont bonnes. (De Tocqueville.)

Maîtriser le sort, la fortune, Corriger
le hasard de façon à tirer un parti avanta-

geux des événements fortuits ou contraires

Le vrai vainqueur de Marengo est celui qui;-
maîtrisa la fortune par ces combinaisons pro-

fondes, admirables, sans égales dans l'histoire

des grands capitaines. (Thiers.)

Se maitriser v. pr. Etre maîtrisé Les en-

fants ne peuvent SE MAÎTRISER que par une sé-

vérité mêlée de douceur el de raison.

Fig. Dompter ses passions ou les mou-

vements de son âme Celui qui sait se MAi-

triser peut seul arriver à maîtriser les

autres.

MA1TTA1BE (Michel), savant bibliographe
et philologue, né en France en 10GS, de pa-
rents protestants réfugiés en Angleterre par
suite de l'édit de Nantes, mort à Londres en

1747. Il étudia à Westminster et à Oxford, se

fit recevoir maître es arts (1696), puis s'a-

donna a l'enseignement, voyagea en Hollande
et en France, fut accueilli par les savants

du continent avec beaucoup de bienveillance,
et devint, après son retour en Angleterre,

Erofesseur h l'école de Westminster. Il a pu-
lié en latin un grand nombre d'ouvrages
estimés, parmi lesquels on remarque An-

nales typographiques (9 vol. in-4°); Histoire

de quelques typographes de Paris ( 1717,
in-8°) Histoire des Estienne (1713,. 2 vol.

rn-so). On lui doit aussi Opera et fragmenta
veterum poetarum lalinorum (Londres, 1713,
2 vol. in-fol.), collection admirablement exé-
cutée et devenue rare, et un grand nombre

d'éditions d'auteurs grecs et latins.

Léger (Eure-et-Loir), en 1729, mort à Billan-

court" (Somme) vers 1790. Il fut un des fon-

dateurs de l'Académie delà marine (1752), et

prit part, l'année suivante à l'expédition

scientifique chargée d'aller observer l'éclipsé
de soleil à Aveiro, en Portugal. Devenu ca-

pitaine de vaisseau en 1772, il se conduisit

avec beaucoupde distinction dans les combats

livrés en 1780, devant la Dominique, contre

l'amiral anglais Rodney, dans les engage-
ments de la Chesapeake (1781), de la Domini-

que (1782), et fut promu chef d'escadre en

1784. Il prit peu après sa retraite. On lui

doit Hemarques sur quelques points d'astre-

nomie (Brest, 1768, iii-4»h Traité sur la con-

struction des vaisseaux (Paris, 1770, in-4°),
avec planches, et un grand nombre do Mé-

moires.

MAIUME s. f. (ma-iu-me). Antiq. Syn. de

MAJUMA.

MAÏUS, le dieu suprême des Tusculaniens.

On croit que c'était uno personnification de

la terre, considérée comme un être du geure
masculin.

MAI US (Junien), humaniste italien. V.

Maggio.

B1A1XENT (SAINT-), ville de France (Deux-

Sèvres), ch.-l. de canton, arrond. et ù 23 ki-

lftm. N.-E. dé Niort, sur la Sevré pop. aggl.,

4,659 hab. pop. tot., 3,810 hab. Collège.
Elève de chevaux; tanneries, brasseries;

fabriques de bas, gilets de laine, bonnets,

chapeaux. Commerce de farine, bière, mou-

tarde, bestiaux. Cette ville est bâtie sur une

colline, au pied de laquelle la Sèvre nior-

taise roule ses eaux. Elle est généralement
mal bâtie et mal percée; mais ses environs

abondent en sites pittoresques et en prome-
nades délicieuses. L'église, classée parmi les

monuments historiques, appartient au style

ogival tiamboyant, a l'exception des murs et

des colonnes des bas côtés, derniers vestiges
d'une église plus ancienne. On remarque à

l'intérieur les boiseries d'un ancien jubé et

les tombeaux de saint Maixent et de saint

Léger. Un collège occupe les bâtiments de

l'ancienne abbaye, où se voient quelques
belles sculptures du xvnc siècle.

L'origine de Saint -Maixent remonte au

ve siècle elle est due à une abbaye dotée, en

507, par Clovis, et gouvernée par un religieux

d'Agde, saint Maixent, qui, fuyant la persé-

cution, vint chercher uu asile dans une forêt

qui occupait l'emplacement de la ville ac-

tuelle. Cette abbaye, autour de laquelle se

groupèrent bientôt de nombreuses habita-

tions, devint assez riche pour prêter des so-

cours à Charles VII contre les Anglais. En

1587, le roi de Navarre s'empara de Saint-

Maixent, qui fut reprise par le duc de Joyeuse

pour Henri 111. Elle eut beaucoup à souffrir

des guerres de religion, et, plus récemment,
des guerres de la Vendée.

MAIXENT ou MAXENCE (saint), abbé de

Saint-Stturnin, né à Agde vers 447, mort en

Poitou en 515. Il quitta sa ville natale pour
entrer au monastère de Saint-Saturnin, dans

le Poitou, succéda comme abbé à saint Aga-

pit vers 500, et reçut, en 507, la visite de

Clovis, qui lui demanda ses prières pour
l'heureuse issue de l'expéditiou qu'il allait

faire contre les Visigoths. Il est honoré le

20 juin.

MAÏZB s. m. (ma-i-ze). Sorte d'hydromel,

qui contient beaucoup d'opium Le maïze est

la boisson 'des Abyssiniens. (Dict. de géogr.

univ.)

MA1ZEROY (Paul-Gédéon Joly DE), tacti-

cien français, né à Metz en 1719, mort on 1780.
Il servit fort jeune dans les armées, suivit le

comte de Saxe dans les campagnes de Bohême

et de Flandre, se conduisit brillamment au

siège de Namur, à Raucoux, à Lnufeld, et fit,
avec le grade de lieutenant-colonel, la guerre
de 1756. Grâce à une étude approfondie des
anciens écrivains militaires et à de nombreu-

ses notes qu'il avait prises durant ses cam-

pagnes, Joly de Maizeroy put employer les
loisirs que lui nt la paix à composer des ou-

vrages fort estimés do son temps. Il entra en

correspondance avec Frédéric le Grand et

avec de nombreux savants, et fut appelé, en

1776, à faire partie de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Ses principaux écrits

sont Essais militaires (1763); Traité des

stratagèmes permis à la guerre (1705) Cours

de tactique théorique, pratique et historique

(Paris, 1766, 2 vol. in-s°); la Tactique discu-
tée et réduite à ses véritables principes (Paris,
1773, in-8°; 1785, 4 vol. in-s°); Mémoire sur

les opinions qui partagent les militaires, suivi

du traité des armes défensives (Paris, 1773);
Théorie de la guerre (Lausanne, 1777); Traité

sur l'art des siéges.et des machines des anciens

(Paris, 1778); Tableau général de la cavalerie

grecque (Paris, 1781), etc. On lui doit une

traduction des Institutions militaires de l'em-

pereur Léon le Philosophe (Paris, 1770, ï vol.

in-8»).

MAIZIÈRES (Philippe DE), chevalier fran-

çais, né près d'Amiens en 1312, mort à Paris

en 1405. Il devint chancelier du roi de Chy-

pre et engagea ce prince dans une croisade

contre les musulmans (1363-1365); la con-

quête d'Alexandrie; qu'on fut obligé d'aban-

donner, fut tout le résultat de cette croisade.

Philippe vint ensuite à la cour de Charles V,
où il fut nommé gouverneur du dauphin,
conseiller d'Etat, etc. Il mourut aux Céles-
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uns laissant plusieurs ouvrages ae pieto,
parmi lesquels le Songe du vieil pèlerin (-1382),
recueil de conseils adressés à Charles "VI;
c'est un ouvrago fort curieux, resté manu-
scrit. C'est à tort qu'on lui attribue aussi le

Songe du vergier.

MAJA s. m. (ma-ja). Ornith. Nom qu'on
donne, à Cuba, à de petits granivores qui se

nourrissent particulièrement de riz, et font
an grand ravage dans les rizières MAJA
loxia.

Crust. Syn. de maïà.

MAJANO ou MA1AN0 (Giuliano DA), sculp-
teur et architecte italien, nu à Majano (Tos-
cane) vers 1385, mort à Naples vers 1457.

Comme son père, il commença par être tail-

leur de pierre, puis, grâce à sa studieuse

ardeur, il apprit lu sculpture, les mathémati-

ques et l'architecture. Majano commença à
se faire connaître en sculptant des frises sur
un palais de Fiesole. Le talent dont il fit

également preuve comme architecte lui valut
il être chargé, en 1444, da continuer la ca-
thédrale de Florence, commencée par Bru-

nelleschi. Quelque temps après, le roi de

Naples, Alphonse Ie^ l'appela dans cette
ville pour continuer le célèbre palais connu
sous le nom de Poggio realc, et qu'ou regarde
comme un chef-d'œuvre. Vers la même épo-
que, il éleva dans la même ville, avec son

parent, Benedetto da Majano, le bel arc de

triomphe d'ordre corinthien qui orne une des
cours du château neuf, et dont il sculpta
plusieurs des bas-reliefs. Ennn, il sculpta

pour la chapelle de ce château une statue de
la Vierge, et donna les dessins de plusieurs
fontaines pour la ville de Naples. Le cardi-
nal Pietro Barbo, ayant résolu de faire con-
struire à Rome l'église de San-Marco et un
vaste palais touchant à cette église, fit venir
dans cette ville Majano, qui se mit aussitôt à

l'œuvre et prit ses matériaux dans les pierres
du Colisée. L'artiste n'avait pas encore ter-
miné ces vastes constructions, regardées
comme son œuvre capitale, lorsqu'il alla ter-

miner l'église de Lorette. Mais étant tombé

presque aussitôt malade, il retourna à Naples,
où il mourut. C'était un des plus grands ar-
tistes do son temps.

MAJANO ou MAJANO (Benedetto da), sculp-
teur et architecte italien, né à Majano (Tos-
cane) en 1424, mort à Florence en 1478. Ne-

veu, élève et collaborateur du précédent, il
est beaucoup plus connu que lui, bien qu'il
lui soit très-inférieur. Artiste habile en

marqueterie, dit Cicognara, Benedetto exé-
cuta un grand nombre d'ouvrages merveil-
leux. • On dit qu'il alla, fort jeune encore,
porter au roi de Hongrie, Mathias Cor.vin,
deux bahuts qu'il lui avait commandés. De
retour en Italie, il s'adonna à la sculpture et
à l'architecture, et s'associa aux travaux que
son oncle fut chargé d'exécuter à Naples et
à Lorette. Parmi ses travaux de sculpture,
on cite à Florence le beau Christ qui orne le
maitre-autel de la cathédrale de cette ville;
la chaire de marbre aux bas-reliefs de

bronze, à Santa-Croce; le mausolée de Phi-

lippe Strozzi, à Santa-Maria-Novella; la sta-
tue de la Madeleine, à Santa-Trinita; un
buste de Giotto, etc. Parmi ses œuvres comme

architecte, il en est une qui passe pour-un
chef d'œuvre c'est le magnifique palais
Strozzi, à Florence, palais que Cronaca ter-
mina en le couronnant d'un entablement de-
venu célèbre.

MAJAT s-, m. (ma-ja). Mol!. Variété fort

commune de porcelaine, appelée aussi por-
celaine livide.

MAJCHKOWICZ (Simon), théologien ethis-
torien polonais, né dans la Gallicie en 1727,
mort en 1798. 11 entra, en 1741, dans l'ordre

des jésuites, professa la théologie pendant
vingt-trois ans dans différents collèges, et,
après la suppression de l'ordre, devint prêtre
missionnaire dans la Gallicie. Son ouvrage le

plus important a pour titre l'Heureuse durée
des empires ou leur triste chute mise sous les

yeux des peuples libres (Lemberg, 1764, 4 vol.

in-8°). On lui doit, en outre, plusieurs livres
de piété, dont l'un, intitulé Commencements
de la vie céleste sur la terre, a obtenu, depuis
moins d'un siècle, une dizaine d'éditions.

MAJE adj. (ma-je du lat. major, plus

grand). Jurispr. anc. Syn. de mage.

MAJENDIE (André de) pasteur de l'église
réformée de Sauveterre. 11 déclara, en 1666,
dans une prédication faite devant le synode

provincial de Nay, que les protestants n'a-
vaient pas à s'inquiéter des excommunica-
tions du pape. -Dénoncé par des prêtres qui
se trouvaient dans l'assemblée, il fut accusé
de s'être livré aux plus grossières bouffonne-
ries sur les mystères de la religion romaine,
et décrété de prise de corps. Le 19 décembre,
un arrêt le condamna à être conduit dans la

salle d'audience, et à déclarer a genoux qu'il
se

repentait

de ses discours diffamatoires et

sacrilèges. Il fut, en outre, interdit pour ja-
mais des fonctions du ministère. Majendie
chercha un asile en Hollande, où, à la de-
mande «es bourgmestres d'Amsterdam, il com-

posa une réfutation de Baron ius, publiée sous
ce titre Anti-Baronius Majehalis seu ani-

madversiones in Annales Daronii cum epitome
lucubrationum criticarum Casauboni in tomi

primi annos xxxiv ijuibus accesseruni quxdam
ad Uaronii animadversiones Davidis Blondelli

(Lugd. Bat., 1675, in-fol.).

Hist. Loi de majesté, Loi portée par Au

guste, et qui punissait de mort tout individi

coupable d'un délit envers l'Etat ou enver

l'empereur. u Jugement de majesté, Jugemen

porté en vertu de la méme loi. IlMajesté très

cAy~tte'ine, Titre que portait le roi de France

II Majesté catholique, Titre des souverain

d'Espagne. IlMajesté très-fidèle, Titre du ro

de Portugal. Les autres souverains ajouten
au mot de majesté le nom du pays qu'ils gou
vernent Sa MAJESTÉ Britannique. Sa Ma

jesté Prussienne, etc.

MA.IER (Joseph), médecin polonais, né

Cracovie en 1808. 11 fut reçu docteur da

sa ville natale en 1831, y devint, en ÎSC

professeur à l'université des Jagellons, où

obtint, en 1S50, une chaire de physioloy
On a de lui Itéflexions sur quelques term

médicaux (Cracovie, 1835); Dictionnaire d'<

natomie et de physiologie, en collaboratii
avec Szobl (Cracovie, 1S38); Dictionnaire a

lemand-polonais des termes médicaux (Craa

vie, 1842); Physiologie du System", nervei

(Cracovie, 1854, in-8°), le premier ouvra;
de ce genre qui ait été publié en langue pi
lonaise Physiologie des sens (Cracovie, 185

in-80), un des meilleurs traités que l'on a

sur la matière Bibliographie physiograph
que de la Pologne (Cracovie, 1862), le seul r

cueil bibliographique complet que l'on po
sèdo des ouvrages écrits en polonais sur 1,

sciences naturelles.

MAJF.IUNOWSKÏ (Constantin), auteur dr;

maiique et publiciste polonais, mort à Cri

covie en 1841. Il servait sous l'Empire dal

l'armée polonaise et s'établit ensuite à Crt

covie, ou, pendant trente-trois ans, il compo:
un grand nombre de pièces de théâtre. H fond

en outre, et dirigea plusieurs journaux ou r

cueils littéraires, tels que l'Abeille de Cri
couic (1819-1823, 16 vol.); l'Abeille polonaist
la Muse de la Vistule; la Flore polonaise;
Courrier de Cracovie (1827), journal histor

que, politique et littéraire. Dans tous ces rt

cueils, Majeranowski cherchait surtout à col

signer et a conserver les vieux souvenirs d

glorieux passé de la Pologne, et à ravivt

ainsi les idées d'indépendance nationale. Ce:
là qu'ont paru la plupart de ses œuvres dru

matiques; un petit nombre seulement ont él

publiées à part, notamment Casimir le Gran

(Cracovie, 1822); Kosciuszko sur les bords c

la Seine (Cracovie, 1821); liej de Naglowic, et

MAJESQUE s. f. (ma-iè-ske). V. maîade.

MAJESTÉ s. f. (ma-jè-sté lat. majeslai
de viajor, plus grand). Grandeur imposante

dignité qui inspire le respect La MAJESTÉ a

Dieu. La' majesté des lois. La majesté d

trône. Il n'y a point de plus.grand avitissemer

de la majesté que la misère du peuple caus(

par le prince. (Boss.) L'isolement est la MA

jesté de la disgrâce. (Lamart.) L'amour

la MAJESTÉ ne sympathisent point ensemblt

(Naudé.) IlAir de grandeur qui inspire un

sorte de respect Une démarche pleine il

majesté. L'homme a la force et la majesti

(Buff.) u Sorte de solennité mystérieuse qi
caractérise certains objets, et qui inspire un

admiration mêlée de respect La majesté dt

cieux. La MAJESTÉ de l'Océan. Un fleuve plei
de MAJESTÉ. L'homme se sent toujours vivemei

impressionné par l'auguste MAJESTÉ des ruine:

(E. Texier.)

O vastes cieuxl ô profondeurs sacrées!

Morne sérénité des voûtes azurées

O nuit, dont la tristesse a tant de majesté!
V. Huoo.

Titre que l'on donne aux souverains

Sa MAJESTÉ le roi. Sa MAJESTÉ l'impératrice
Leurs MAJESTÉS l'empereur et l'impéi'atrict
Votre Majesté. Le titre de Majesté ne dédon,

mage pas t'homme de la liberté qu'il perd quaw
il devient que. (Clément XIV.) Il Dignlt

royale ou impériale

Etre heureux comme un roi, dit le peuple hébété

Hélas! pour le bonheur, que fait la majesté?
VOLTAIRE.

IlLe mot
majesté, employé en parlant d'ui

souverain, s abrège odinairement comme

suit S. M., sa Majesté; V. M., votre Ma

jesté VV. MM., vos Majestés; LL. MM.

leurs Majestés.

Titre donné autrefois au pape, aux prin
ces et seigneurs souverains, et même à d

simples évêques.

Diplom. Sceau de majesté, Grand sceai

des empereurs d'Allemagne. IlGrand scea.

féodal de l'électeur de Mayence.

Littér. et B.-arts. Grandeur imposante
La majesté des écritures m'étonne. (J.-J

Rouss.) A la MAJESTÉ des harangues de Cicé

ron, on reconnaît une parole qui est maitress*

des affaires du monde. (Ozanam.)

Gramm. Ce mot, employé pour désigne]
un roi, uu empereur, veut au féminin les ad

jectifs et les mots employés adjectivement
Sa Majesté est jalouse du bonheur de ses sujets
II veut au masculin les substantifs qui peu-
vent avoir les deux genres Sa Majesté est L

maitre.

Syn. Mnje»(é, dignité, gravilé. V. DI-

GNITÉ.

MAJESTUEUSEMENT adv. (ma-jè-stu-eu,
ze-man rad. majestueux}. Avec majesté
avec une grandeur solennelle Considérez ce;

grands globes qui roulent si majestueuse-

ment sur nos têtes. (D'Ablanc.) La narratioi

k doit couler majestueusement comme les fleu-
ns ves. (St-Evrem.)

'?jil MAJESTUEUX, EUSE adj. (ma-jè-stu-eu,

•
eu-ze rad. majesté). Plein de majesté, d'une

'e grandeur imposante et solennelle Taille

MAJESTUEUSE. Part MAJESTUEUX. Air MAJES-

3~
TUEUX.

Caché sous l'épaisseur d'un pin majestueux,

0. Le rossignol soupire et module ses peines.

IX Baour-Lormian.

;e IlDont la tenue, les actions, la démarche sont

0- pleines d'une gravité solennelle et imposante
7, Combien il était intrépide à la tête de ses ar-

tit mées! Combien Auguste est MAJESTUEUX au mi-

1- lieu de son palais et de sa cour! (Boss.)
e- En mauvaise part. Qui est d'une gravité
s- ridicule ou affectée 11 prit, pour dire cette
33

bêtise, son ton le plus majestueux.

Par plaisant. Enorme, colossal Puis il

a- arbora sur son vénérable nez une MAJESTUEUSE

i- pâtre de lunettes. (Th. Gaut.)
îs Fig. Qui inspire une admiration mêlée

t- de respect La chute n'est MAJESTUEUSE que
sa quand on tombe avec sa vertu. (Lamart.)
a> s. f. Hortic. Variété d'œillet à grandese- fleurs.
7-

»_. MAJETA s. m. (ma-je-ta). Bot. Genre de

le plantes, de la famille de. mélastomacées, éta-

i- bli pour des arbrisseaux de l'Amérique tro-

picale.

f1" MAJEUR, EURE adj. (ma-jeur, eu-re
iu lat. major, plus grand). Qui est plus consi-
îr dérable par le volume, les dimensions AA
3t

l'exception de quelques espèces majeukes, telles

l~ que l'éléphant tous les-autres animaux

;<J semblent former des groupes de similitudes dé-

d

d
gradées. (Buff.) IlPeu usité.

c
Plus grand par l'étendue Lire la MA-

o
jeure partie d'un volume. La MAJEURE partie
du budget est dévorée par des services impro-

ductil's. (L. Jourdan.)

|' -Plus grand, plus considérable par le

l'e nombre La MAJEURE partie de la population

>u bretonne n'a pas plus de 25 centimes à dépenser

lt par jour et par tête. (Proud.h.)

>e Fig. Qui est d'une importance excep-
tionnelle Intérêt majeur. Cause, affaire MA-

JEURE. Raison MAJEURE.

». Force majeure, Puissance supérieure et

e irrésistible Tous ceux qui gouvernent sont

\e assujettis à une FORCE MAJEURE. (Boss.) Il

s. Force violente à laquelle on ne peut s'op-
ù poser efficacement Une administration ne

e répond pas des cas de FORCE MAJEURE.

's Relig. Ordres majeurs, Sous-diaconat,
n diaconat et prêtrise, les autres ordres étant
<t

appelés mineurs. Il Tonsure majeure, La plus
'• grande des tonsures que portaient autrefois

les clercs tant séculiers que réguliers Ils'

portaient la TONSURE MAJEURE, dont le dia-

mètre est la ligne qui rejoint ulle oreille à l'au-

tre. (P. Féval.) HExcommunication majeure,
Celle qui retranche l'excommunié de toute

participation aux sacrements et de toute com-

munion avec les fidèles. Il Causes majeures,

[' Celles dont le jugement est réservé au pape.

Jurispr. Qui a atteint l'âge de majorité,

qui est émancipé Fille MAJEURE.

é L'on gruge, l'on pille

Q PANARD.

Jeux. Qui est composé d'une suite com-

plète des premières cartes Tierce majeure.

Quarte, quinte, sixième majeure. IlOn dit aussi

major

Sur mes cinq cœurs portés la dame arrive encor,
Qui me fait justement une tierce major.

j Mus. Qui est composé d'un certain nom-

s bre de tons entiers, sans demi-ton ou avec

t un seul demi-ton, si l'intervalle est supérieur
à une tierce Seconde majeure. Tierce MA-

JEURE. Septième majeure. L'intervalle du do

g naturel au mi naturel est une tierce MAJEURE.

i L'intervalle du mi bémol au fa naturel est une

t seconde MAJEURE, aussi bien e celui du mi

naturel au là dièze. L'intervalle du do naturel

au si naturel est une septième MAJEURE. IlTon

majeur, Mode majeur, Ton dans lequel la

1
tierce et la sixte au-dessus de la tonique sont

1
des intervalles majeurs, comme dans le ton

1
de do naturel. Se disait autrefois de l'inter-

valle de la quarte à la quinte, comme de fa
à sol.

l Mar. Mût majeur, Chacun des bas mâts

Bientôt tout fut déposé sur le sable, le long
du bord, à l'exception des MÂTS MAJEURS. (De-

fauconpret.) Il Voile majeure, Chacune des
r deux basses voiles, la brigantine et le grand

foc Ce ne fut qu'à neuf heures que nous pù-
mes appareiller sous les quatre voiles majeu-

RES. (Bougainville.)

Substantiv. Personne qui a atteint l'âge
de majorité Les MAJEURS qui ont moùis de

vingt-cinq ans ne peuvent se marier sans l'au-
· torisation de leurs parents.

s. f. Logiq. Celle des propositions d'un

? syllogisme qui contient le grand terme ou at-
· tribut de la conclusion, comme dans l'exem-

t ple suivant Dieu est nécessaire; or ce qui est

La veuve et la ûlle,

Majeure ou pupille,
Sur tout on grappille,

Et Thémis va

Cahin-caha.

Mouèrb.

s. m. Mus. Ton majeur Passer du MA-

jeur au mineur.

nécessaire est juste; donc Dieu est juste. La

majeure est ce qui est nécessaire est juste,
parce que cette proposition contient l'attribut

juste, qui est celui de la conclusion. Autre-

fois on ne niait pas une MAJEURE sans ajouter
les mots Salva reverentia, sauf votre respect.
Le vice radical de tout syllogisme est que ta

MAJEURE est une hypothèse qui, loin de donner
la certitude à la conséquence la reçoit d'elle
au contraire. (Proudh.)

-Scholast. Acte que soutenaient autrefois
les étudiants en théologie, la seconde année
de leur licence, et qui durait de huit heures
du matin à six heures du soir.

Gramm. Cet adjectif, renfermant déjà
dans sa signification l'idée d'une qualité por-
tée à un plus haut degré, ne peut être mo-
difié par plus, moins, très, fort ce serait donc
une faute de dire C'est une affaire três-ma-

jeure.

MAJEUR (lac), le Verbanus lacus des Ro-

mains, appelé Lago Maggiore par les Italiens,
lac de l'Italie septentrionale, appartenant
dans sa partie N. au cant. suisse du Tessin,
où il prend le nom de lac de Locarno. Ce

lac, situé à 2t2 mètres au-dessus du niveau

de la mer, s'étend du N. au S., entre la pro-
vince de Novare à l'O. et celle de Côme à

l'E.,surune longueur de 56 kilom., sur 14 ki-
lom. de large entre Laveno et Fariola. Son

périmètre est de 146,000 met. Sa superficie
est de 190 milles italiens carrés; son éléva-
tion au-dessus de la mer est de 195 mèt. sa

longueur de 14 à 15 kilom. sa plus grande lar-

geur approche de 8 milles. Sa profondeur va-

rie de 63 à 800 met.- Ses principaux affluents

sont le Tessin, la Verzasca, la Maggia la

Tosa, la Canobbina, la Gioena et.la Tresa. Ce

lac nourrit beaucoup de poissons, notamment
des truites et des anguilles. La navigation est

considérable et n'offre aucun danger, seule-
ment il faut bien exactement prendre note des

deux vents qui y dominent alternativement

le vent du nord, appelé tramontana, qui se

lève ordinairement vers minuit et tombe dans
la matinée Vinverna, venant du sud, et souf-

fiant depuis midi jusqu'au soir.

Une majesté sauvage, jointe aux beautés
d'une nature douce et riante, telles qu'ou les

rencontre sous l'heureux ciel de l'Italie, ca-

ractérise ce lac, dit Ebel; tantôt la vue y est

resserrée dans les plus étroites limites, et

tantôt elle embrasse un horizon immense. De
hautes montagnes l'entourent au S.-O., à l'O.,
au N. et au N.-E.; celles de l'E. et du S.

s'abaissent par degrés jusqu'aux plaines de

la Lombardie. Au N.-E., entre Magadino et

Louino, les montagnes sombres du Gumboro-

gno s'élèvent jusqu'à la hauteur de 1,900 mè-

tres au-dessus de la surface du lac de Lo-

carno, que semblent fermer les flancs boisés

du Pino et le Canobbio. »

Les villes principales qu'on trouve sur ses

rives, et qui communiquent entre elles par
un service de bateaux à vapeur, sont Lo-

carno, Intra, Pallanza, Arona, Angera et La-

veno. Pêche productive.

MAJEWSKI (Schorochod Valentin), orien-

taliste polonais, né 1764, mort en 1835. Elève

des piaristes de Varsovie, et devenu lui-

même professeur à l'Ecole des cadets de la
même ville, il quitta la plume pour l'épée,
lors de l'insurrection de 1793, et, après le

partage de sa patrie, revint à Varsovie, où il

s'appliqua avec ardeur à l'étude delà langue
allemande et des langues orientales, du san-

scrit en particulier. En 1799, il obtint un

emploi au bureau principal des archives du

royaume de Pologne et y devint, plus tard,
archiviste. Ce fut grâce à ses soins que l'on
mit en ordre les vieux actes, qu'on en dressa

le catalogue et qu'on en assura la conserva-

tion. En 1815, il fonda et entretint à ses
frais une imprimerie sanscrite, la première

qui ait existé dans les pays slaves. Ce fut là

qu'il fit imprimer la plupart de ses ouvrages,

parmi lesquels nous citerons Des Slaves et
des peuples de leur famille (Varsovie, 1816)
Plan et abrégé d'un ouvrage sur les commen-

cements des nombreux peuples slaves, et de cha-

cun d'eux en particulier (Varsovie, 1818) Re-

cueil de dissertations éclaircissant l'histoire

des voyages et des migrations des peuples et

des racés, etc. (Varsovie, 1827) Grammaire

de la langue des anciens Scylhes. dite san-

scrite ou langue parfaite (Varsovie, 1828);
Brahmawaiwarta Puranam, d'après un ma-

nuscrit de la bibliothèque de Berlin, avec
la traduction latine de A.-F. Stenzler (Var-

sovie, 1830); Grammaire de la langue turque

(sans lieu, ni date, ouvrage entièrement im-

primé au moyen de la lithographie); Préface
de la seconde partie de la Grammaire sanscrite

(Varsovie, 1833), etc.

MAJO s. m. (ma-ho mot espagn). Elé-

gant, fashionable andalou beaucoup de jeu-
nes gens portent, dans cette occasion, l'élégant
costume du majo andalou. (P. Mérimée.) Ce
sont des majos qui courtisent des fringantes
sur le Prado. (Th. Gaut.)

Encycl. Le majo espagnol est l'élégant
d'une certaine classe restée fidèle, quant au

costume, aux vieilles traditions nationales.

Tandis que la haute société et même les fils

de simples bourgeois se croiraient déshonorés
s'ils ne s'habillaient à la française, le majo

proteste et ne se sent pas le goût d'échanger
contre nos redingotes et nos affreux cylin-

dres sa jaquette de velours, brodée, aux cou-

tures, de passementeries éclatantes, et ornée,
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Bn guise de boutons, d'aiguillettes d'argent
attachées à des brandebourgs do soie. Ce

costume .est vraiment pittoresque. La ja-

quette reste ouverte pour laisser voir le
^ilet

également brodé. La culotte est faite d une

espèce de tricot ou réseau qui prête et colle

fort juste. Elle est serrée sous le genou par
des cordons de soie où pendent des glands ou

des aiguillettes d'argent, comme celles de la.

jaquette. Elle est ornée de chaque côté d'un

rang de petits boutons d'argent fort rappro-
chés. Le parfait bon goût est de porter à la
culotte et aussi au gilet, non pas des boutons

véritables, mais des pièces de 2 réaux (10 sous),
soudées à une chaînette d'argent.

La jambe est couverte d'une guêtre de cuir

blanc, brodée de même et attachée seulement

par le bas et par le haut elle est ouverte au

milieu, afin de laisser paraître la fine brode-

rie du bas travaillé à jour. Avec cela, le

majo est chaussé d'un soulier blanc et d'un

petit chapeau conique, recouvert de velours

et attaché sous le menton par un ruban. Sa

ceinture est de soie rouge, jaune ou bleue.

Comme il y a le majo, il y a la maja. Elle a,
elle aussi, son costume particulier basquine
de soie noire garnie de franges, et mantille

de blonde bordée de velours bas de soie

blanc il jour, pied chaussé d'un petit soulier

noir cheveux lisses, la tresse relevée par un

grand peigne d'écaillé à jour, une fleur sur le

côté de la téte. Le cheval du majo a aussi

son costume. Ses harnais sont tout chamarrés

de bordures versicolores, et il a la tête char-

gée de rubans et de pompons. La selle, en

forme de fauteuil, et l'étrier large et fort

court sont tout à fait arabes. Ce n'est pas la

seule chose que l'Espagne d'Europe ait hé-

ritée de l'Espagne africaine. Quand le majo.0

voyage, il porte son escopette suspendue à Ja

selle, et la maja est assise en croupe, le bras

droit passé autour de sa ceinture. Fier de son

double, de son triple fardeau, le bucéphale
andalou n'en galope d'un pied ni moins sûr

ni moins agile, et ce n'est pas le moindre in-
térêt des foires villageoises que d'y voir ar-

river de tous côtés ces couples pittoresques.
Hélas! 1 le majo et la maja tendent à dispa-

raître; ils se faisaient rares déjà lors du

voyage en Espagne de Th. Gautier, vers

1830. Madrid en est presque dépeuplé, et ce

n'est guère qu'aux courses de taureaux qu'on

peut voir un certain nombre de ces costumes

éclatants. Le majo ne sera bientôt plus que

l'élégant de village.

MAJO (François de), surnommé Ciccto de

Mujo, compositeur italien, né à Naples en

1745, mort à Rome en 1774. A Tâge'de dix-

sept ans, il écrivit un opéra intitulé Arta-

serce} qui eut à Naples un certain succès et

qu'il fit suivre d'un assez grand nombre d'au-

tres. 11 mourut à vingt-neuf ans, dans la fleur

de son talent. Il a donné Jphigenia in Au-

lide; Catone'in TJtica (1763) Demofoonte

(1764); Montezuma (1765); Antigono (1768);
Ipermnestra (1779); aes Messes, des Psaumes,
des Graduels, etc. C'était un compositeur de

beaucoup de talent, dont les oeuvres, notam-

ment Montezuma et Ipermnestra, ne sont pas
moins remarquables par la vérité de l'expres-
sion et la profondeur du sentiment que par la

pureté du style.

MAJOLI (Simon), prélat et canoniste italien,
né il Asti (Piémont) en 1520 mort vers la fin

du xvi« siècle. Il fut évêque de Volturava,
dans le royaume de Naples, et composa. entre

autres ouvrages De irregularitatibus et aliis

cnnonicis impedimentis (Rome, 1576); Histo-

riarum toi Lus orbis omniumque'temporuni De-.

cades XV) (Rome, 1585, in-4o); Dies canicu-

tares (1600), trad. en français par Rosjet,
sous ce titre les Jours caniculaires, c'est-

à-dire vingt-trois excellents discours des choses

naturelles et surnaturelles (Paris, 1610). Ces

ouvrages prouvent de l'érudition et des re-

cherches, mais aussi beaucoup de crédulité

et peu d'esprit critique.

MAJOLI (César), naturaliste italien, né à
Forli en 1746, mort dans la même ville en

1823. Il embrassa la vie religieuse, s'adonna

à l'enseignement, professa la philosophie à

Rome et retourna en 1790 dans sa ville na-

tale, pour se livrer entièrement à son goût

pour la botanique. Majoli possédait une mé-

moire extruordinaire. il a composé un grand
nombre d'ouvrages, restés pour la plupart
manuscrits. Nous citerons seulement Plan-

tarum collectio juxla linneanum systema di-

gesta et depiela (27 vol. gr. in- fol,, avec flg.)

Ornitologia del Rubicone (2 vpl. in- fol.) Coa-

chiglie, vermi intestiiii, moluschi, etc. (in- fol, )

Lezioni teorico-pratiche di botanica (12 vol.

in-fol.), etc.

MAJOLIQUE ou MAÏOLIQUE S. f. (ma-jo-
li. ke iial. majolica, de Mujorica, nom de

l'île de Majorque, le r de ce dernier mot ayant
été changé en l par une certaine coquet-
terie de langage, suivant l'expression de

Fnbio Ferrari). Archéol. Faïence commune

italienne, et plus particulièrement celle du

temps de la Renaissance, laquelle a été ainsi

appelée parce que, d'après la tradition, l'art

do fabriquer cette poterie aurait été intro-

duit en Italie par des ouvriers arabes ou es-

pagnols des îles Baléares MAJOLIQUES de

Pesaro, de Faenza. Collection de majoliquiïs.

Bas-relief en majolique.

Encycl. Les majoliques prirent naissance
dans le premier quart du Xvo siècle, quand
les potiers de la Toscane et des ROmagues

remplacèrent par la glaçure stannifère la

glaçure plombifère, exclusivement employée

jusqu'alors pour recouvrir des objets de plas-

tique monumentale. Cette innovation eut pour
résultat de fournir aux céramistes des fonds

blancs unis, éminemment propres à recevoir

des couleurs, et, dès ce moment, des artistes

habiles commencèrent à s'adonner à la pein-
ture des nouvelles poteries.

Les plus anciennes fabriques de majoliques

paraissent avoir été celles de Faenza (1425),
de Rovezzano et de Gubbio (1480). D'autres

se formèrent ensuite, et presque en même

temps, à Urbino, Castel-Durante, Fermignano,

Rovigo (1518), Bologne, Pesaro, Città-di-Cas-

teUo (1525), etc. Dans toutes on opérait à

peu près comme il suit après avoir fait

éprouver.aux pièces un commencement de

cuisson, c'est-à-dire leur avoir donné le dé-

gourdi, on les plongeait dans un liquide. où
l'on avait préalablement délayé une prépara-
tion composée d'oxyde d'étain, d'oxyde de

plomb, de sable et de potasse finement broyés;

l'oxyde d'étain était employé en quantité d'au-

tant plus considérable qu'on voulait obtenir

une glaçure "plus blanche et plus dure. Par

ce procédé simple et rapide, les poteries se

trouvaient parfaitement recouvertes d'un en-

duit vitrifiable qui, par son opacité,, voilait
entièrement la couleur sale de la pâté. Les

peintures étaient ensuite exécutées sur cet

enduit, et l'on terminait en réportant les

pièces au four, afin d'en achever la cuisson.

L'histoire des progrès de la' majoliquè est
une histoire laborieuse. Le peintre sur toile

a sans doute à deviner; les couleurs appli-

quées sur la toile ne conservent pas la valeur

de ton qu'elles ont sur la palette mais outre

la facilité qu'a le peintre de se corriger, cette

différence de tonalité n'est pas tellement tran-

chée qu'il puisse commettre des erreurs capi-
tales, -Pour le peintre sur poteries, l'erreur,
au contraire, peut être complète; l'action du

feu est radicale et ne modifie pas les couleurs,
elle les crée.- Le peintre de majoliques ne voit

donc pas les couleurs qu'il emploie les effets

qu'il produit, il les devine. Que de recherches,

?|Ue de pénibles tâtonnements il lui a donc

âllu
pour arriver à se former une palette

L emploi de certain rouge;, dit excellem-

ment Mme George Sand, de certain vert, du

bleu turquin, du jaune 'pâle ou bouton d'or,
du blanc mat ou brillant, puis des nuances

intermédiaires, du chamois, du brun doux, du

rosacé, du lie de vin, etc^ etc., signalent,'
aux yeux éclairés des connaisseurs, des dates

à peu près certaines, des localités à peu près
exclusives à certaines époques, et jusqu aux

ouvriers habiles dont le monogramme est sur-

tout fort, mystérieux. Il y a là toute une his-

toire, toute une science pleine d'attrait comme

toutes les sciences, pour ceux qui l'approfon-
dissent et qui s'en emparent. »

Les majoliques peuvent être classées en

quatre catégories, d'après les époques où

elles ont été produites
Première époque (1450-1520). Les pièces

sont ordinairement de grands plats émaillés-

seulement d'un côté et peints largement de

couleurs variées, ou en bleu et en jaune,

ayant souvent un reflet métallique. Le rouge
y est remplacé par un violet sale. Le dessin

est presque toujours sec et dur. Passeri cite

Timoteo délia Vite, peintre distingué d'Ur-

bino, comme ayant fourni un grand nombre
de sujets aux céramistes du commencement

du xve siècle.

Deuxième époque (1520-1530). Les piè-
ces ont ordinairement des dimensions moins

grandes. Les plus nombreuses sont des'plats
moyens et des assiettes. On y remarque fré-

quemment des bordures d'arabesques de cou-

leur jaune ou rouge rubis. Le dessin a fait des

progrès considérables. Le peintre le plus cé-
lèbre de cette époque, Giorgio Andreoli, qui
travaillait à Gubbio, a laissé un assez grand
nombre de plats enrichis de belles peintures,
et surtout remarquables par la vigueur et la

richesse du coloris. Il signait habituellement

ses ouvrages des initiales Mo. Go (Maestro

Giorgio).

-Troisième époque (1530-1560). C'est.la pé-
riode la plus brillante des majoliques. Dès son

avènement (153S), Guidobaldo 11, duc d'Ur-'

bino, prodigua aux fabriques de majoliques
de ses Etats des encouragements de toute

sorte, et s'efforça surtout d améliorer le style
des peintures de manière à en faire de véri-

tables œuvres d'art. A cet effet, dit Labarte,
il recueillit un grand nombre de dessins ori-

ginaux de Raphaël et de ses élèves, et les

donna pour modèles aux peintres céramistes,

parmi lesquels, se trouvaient d'excellents des-

sinateurs. On rencontre quelquefois sur les

majoliques des compositions dues évidemhient

au génie de Raphaël, et qui n'ont été ni pein-
tes ni gravées, ou bien encore des copies de

ses grands ouvrages connus, qui diffèrent en'

quelque point des originaux il n'est pas dou-

teux que ces peintures n'aient été exécutées

sur des esquisses de Ce grand maître qui ont

été perdues; c'est là ce qui a fait croire que

-Raphaëlavait lui-même peint sur majoliquè.
Passeri remarque à ce sujet que tous les

vases do majoliquè où il a vu des composi-
tions de Sanzio portent une date postérieure
à sa mort. Guidobaldo répandit aussi dans

la faïencerie les gravures de Marc-Antoine,

qui furent surtout mises à contribution à Pe-

saro, à Urbino et à Castel-Durante. 11 char-

gea également le peintre vénitien Battista

Franco, qu'il avait attiré à Pesaro, de faire

des dessins qui devaient être reproduits.par
les peintres céramistes. Ce prince réussit

ainsi à former des peintres sur faïence d'un

grand mérite. Parmi les plus célèbres, il faut

citer Orazio Fontana d'Urbino, qui travailla

pour Guidobaldo pendant vingt ans (1540-

15GO), et exécuta les peintures de la plupart
des objets destinés à orner la maison ducale

ou à être donnés en présent aux souverains

étrangers. Vinrent ensuite Raphaël dal Colle,

Terencio, fils de Mateo Taddo Zuccaro, Gi-

rolaino et Giacomo Lanirancode Pesaro Fia-

minio Fontana, Francesco Zantho, Giovanni

Vasajo,Guido Merlino et Urbino, etc. Les suc-

cès obtenus .par les faïenciers du duché d'Ur-

bin excitèrent l'émulation de tous les princes
italiens. Piccolpasso, peintre céramiste à Cas-

tel-Durante, qui vivait au milieu du xvi« siè-

cle, nous apprend, dans ses mémoires, que

dps fabriques de majoliques, dont les produits

jouissaient d'une grande réputation exis-

taient de son temps à Rimini, à Forli, à Bo-

logne, à Ravenne, à Kerrare, à Spello, à

Citta-di-Castello, à Deruta, etc.

Quatrième époque (1560-1600). La mort d'O-

razio Fontana (1560), celle de Battista Franco

(1561), bientôt .suivies du départ de Raphaël
dal Colle de Pesaro, furent le signal de la

décadence de la peinture sur majoliquè. Dès

ce moment, les cartons des grands maires

italiens ne servirent plus uniquement de mo-

dèles aux peintres céramistes, qui commen-

cèrent atravailler d'après les estampes des

Flamands. Aux grandes scènes historiques

généralement usitées pendant l'époque pré-

cédente, on substitua les paysages et les ara-

besques, ce qui permit de confier les peintures
à des artistes moins habiles. La vieillesse mal-

heureuse de Guidobaldo II hâta encore la

ruine de cette brillante industrie. Francesco

Maria II, qui lui succéda en'1574, cherchant

avant tout à rétablir les finances du duché,

supprima les fonds alloués par son père.
Les majoliques, quelle qu'en soit d'ailleurs

la valeur, présentent toutes les défauts sui-

vants monotonie des formes, uniformité du

coloris, lourdeur de la pâte; tout cela en

rend l'imitation très-facile. Ces circonstances

ont été mises à profit de nos jours à peu près

partoutj particulièrement en Italie. en France

et en Angleterre, avec une habileté si déses-

pérante que les trois quarts des majolique,
vendues journellement à Paris et à Londres

sont de fabrication contemporaine. • L'ama-

teur, dit à ce sujet Auguste Demmin, peu'

cependant reconnaître aisément les contre-

façons faites en dehors de l'Italie ni l'émail

ni la pâte, ni les nuances ne peuvent le trom-

per 11 faut une plus grande habitude et plu:
de circonspection pour distinguer les imita-

tions italiennes actuelles des pièces ancien-

nes. Nombre de centres de fabrication n'on

jamais cessé entièrement de produire, e

comme ils ont gardé les mêmes procédés d.

fabrication, les mêmes nuances de décor e

le méme genre de dessins, l'amateur expert
mente ne peut souvent reconnaître la fraudi

qu'au cachet de décadence qui s'y trouve im

primé, puisqji'îci, comme partout, le conscien

cîeux travail du maître et le sentiment d<

l'art du xvie siècle ne s'y rencontrent plus
On retrouve bien encore les mêmes orne

ments et les mêmes figures, mais le but e

l'amour de l'art, qui conduisaient la main de

anciens peintres, manquent. »

Disons enfin qu'il y a une distinction diffi

cile à établir dans les produits italiens entr

la vraie faïence émaillée et une fabricatioi

très: voisine que les auteurs anciens, notum

ment Passeri, désignent sous le nom de demi

majolique. Celle-ci rentrerait dans la class

des poteries vernissées, car sa blancheur n

serait pas due à l'oxyde d'étain, mais à un

couche légère d'argile blanche étendue su

la pâte pour dissimuler sa couleur; c'est c

qu on nomme en céramique une engobe 1

peinture étant exécutée sur cette terre blan

che,'on aurait recouvert le tout d'un verni

ploinbeux à reflets nacrés qui, toujours selo

Passeri, aurait fondé la réputation de l'usin

de Pesaro. Parmi les principales majolique;
il faut citer la décoration du château de Ma

drid, au bois de Boulogne, que Pliiiibei-t Dé

lorme appelait ironiquement le château d

faïence, et qui abondait effectivement e

faïences émaillôes. Lorsqu'on démolit cett

villa en 1792, les terres cuites furent vendue

à un paveur, qui en fit du ciment; la façad
de l'église de Santa-Paula, a Séville, est dé

corée de plaques en majolique. Au musée d

Louvre, on peut voir un vase à rellets ml

talliques de Pesaro une coupe de Caste

Durante représentant Apollon et Marsyas.,
belle coupe. d'Urbino, par Orazio Fontaiii

représentant V Enlèvement d'Europe et u

spîendide. yase.de Nuremberg, car la maji

ligue joua un grand rôle' en Allemagne, c

elle servit surtout à décorer les poêles, qu
dans'ce pays; sont de .'véritables monument

La vogue 'que les faïences anciennes oi

acquise île nos jours a inspiré aux fabrican

une idée que, pour notre part, nous trouvoi

déplorable": ils se sont mis à imiter les maj

liques. Ce travail d'imitation, qui a été
pous:

très-loin en Italie et en Angleterre, n a rie

de commun avec l'art. On dessine et on peu
mieux de nos jours qu'au temps des vaste

italiens; pourquoi s'amuser à reproduiro se

vilement leur dessin naïï*'muis incorrect, leu

tons brillants mais, criards? Si du temps
Guidobaldo on eût connu les peintures

Sèvres, personne n'eût voulu entendre pari

des majoliques. Nos amateurs sont des anti-

quaires plutôt que des artistes.

Il y avait, toutefois, dans les procédés des

potiers italiens, un secret admirable, long-

temps perdu, et qui parait avoir été décou-

vert de nos jours par M. Freppa. Il consiste

à donner aux émaux des reflets irisés d'un

très-bel effet. C'est fort bien mais notre hum-

ble avis est que ce procédé peut être utile-

ment appliqué à des sujets traités à la mo-

derne, et qu il n'est pas à propos de le réserver

à des imitations des productions grossières
d'autrefois. Ces imitations n'ont de raison

d'être que si, spéculant sur l'engouement du

public, on se résout à un métier aussi fruc-

tueux que peu honnête, la contrefaçon.

MAJOR udj. m. (ma-jor mot lat. qui si-

gnif. plus grand). Supérieur. Usité seulement

dans les locutions que nous allons énumérer.

Art mil., Etat-major, 7'ambour-vinjor,

Sergent -maj or, etc. V. ces mots à leur rang

alphabétique.
Mar. Canot major, Embarcation spécia-

lement affectée au service de l'état-major
il'un navire de guerre Les palans d'étai et

de bout de vergues furent accrochés sur le ca-

not MAJOR, le maure donna le coup de sifflet,

el le canot fut enlevé au-dessus des bastingages
et amené à la mer. (Dofauconpret.) IlGardiens

majors, Gardiens qui, dans les ports, com-

mandent les gardiens ordinaires.

adj. f. Jeux. V. MAJEUR.

s. m. Art milit. Officier supérieur chargé
de l'administration, de la comptabilité et de

l'état civil dans un régiment Le MAJOR du

régiment. On dit aussi GROS MAJOR, Il Officier

général, chargé, sous les ordres immédiats

du général en chef, de tout le détail du ser-

vice et des opérations de l'année, Il Major de

place, Officier supérieur chargé du détail et

de la surveillance du service, dans une place
de guerre. Il Aide-major de place, Officier

chargé, sous les ordres du major de place, du

détail et de la surveillance du service, IlMa-

jor général Chef de l'état-major général
de plusieurs armées réunies sous un même

commandement, Il Major de brigade, Ancien

oflicier qui transmettait les ordres du briga-

dier de l'armée; officier anglais qui com-

mande sous les ordres de l'adjudant général.

II lionde major, Ronde du major, ronde faite

par le major.

t
Mar. Major général, Officier placé sous

les ordres du préfet maritime.

Encycl. Art milit. Gros major. Cet offi-

cier supérieur fait partie de l'état-major d'un

3 régiment, et il a rang de chef de bataillon ou

d'escadron il porte la même tenue, les mêmes

insignes que les chefs do bataillon ou d'esca-

C droit, seulement il a l'épaulette dite à graines

t d'épinards à droite, au lieu de l'avoir à gau-

3 che comme ces derniers.

t Le major concourt avec les'chefs de ba-

taillon pour le commandement du régiment.

3 Si le régiment est sur pied de guerre, le ma-

jor a le commandement du dépôt; et si un

chef de bataillon se trouve avec son bataillon

a au dépôt, le commandement appartient^ au

plus ancien de ces deux officiers. Eu l'ab-

.sence du major, ou lorsque cet officier supê-

t rieur commande le régiment, il est remplacé

s par un capitaine ou par un adjudant-inajor,

propre aux fonctions de major et désigné d'a-

vance par l'inspecteur général sur la propo-

q sition uu colonel; le remplaçant ne peut ja-

[i mais être ni le trésorier ni l'officier d'habil-

lement.

[. Le grade de major est conféré au choix.

o Lorsqu'un emploi de major est donné par

e avancement, cet emploi est donné à un ca-

e pitaine de l'arme où les vacances ont lieu,

r quelles que soient les fonctions qu'il exerce,

e pourvu qu'il soit parmi les capitaines propo-

a sés pour le grade de chef de bataillon. 11doit

être proposé au moins deux capitaines pour

s le grade de major, par arrondissement d'in-

n specteur. Ces candidats passent un examen

e devant une commission nommée par le mi-

ft nistre. Cet examen se divise eu examen oral

J et en examen écrit, portant l'un et l'autre

i- sur des questions relatives au recrutement, à

,e la justice militaire, à l'état civil des militai-

Q rés, au casernement, aux lits militaires, au

e campement, au logement chez l'habitant, aux

s hôpitaux militaires, au service do marche,

|e aux subsistances militaires, au chaufFage et

à l'éclairage des troupes, à l'administration

u et a la comptabilité des corps, à la solde et

3_ aux revues.

1- Les candidats présentés par le chef do corps

[a sont examinés par l'intendant et le sous-h*-

n tendant ayant la surveillance administrative

in du corps le sous-intendant et l'intendant

)- font connaître par écrit leur opinion à l'in-

,ù specteur général, qui la transcrit textuelle-

1 ment
sur son état de proposition.

s. 'Un mot maintenant des fonctions du major
it dans un régiment il veille à l'exécution des

ts délibérations du conseil d'administration il

is exerce une surveillance de tous les jours sur

o- tous les détails d'administration et de comp-
sé tabilité dont sont chargés les officiers comp-
in tables, les commandants de compagnie, do

nt batterie ou d'escadron; il signale au conseil

rs d'administration tous les abus, toutes les ir-

r- régularités qu'il reconnaît.

rs C'est le major qui est dépositaire du cachet

3e à apposer sur les échantillons et modèles d'el-

lej fets. Le major surveille l'exécution des or-

er dres du commandant du corps, pour les dis-
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tribations des armes et effets, et pour les

réintégrations en magasin il rend compto
sommairement de ces opérations; il vérifie

l'exactitude de tous registres, de toutes piè-

ces, établis par les officiers comptables, pour
être soumis à la signature du conseil.

Il n'y avait pas de major du temps de Fran-

çois ler. Lors de la création des bandes, on

vit apparaître les sergents -majors, espèces
de chefs d'état-major, ayant rang de capi-

taine, mais classés parmi les officiers supé-
rieurs. Il y avait aussi à la même

époque
des

sergents-majors de place, chefs de 1état-ma-

jor de la garnison d'une place.

Quand le grade de sergent-major (sous-

officier) fut établi pour désigner ceux qu'on
avait appelés jusque-là sergents d'afliiires ou

sergents fourriers, les soldats trouvèrent le

mot de gros major pour distinguer 1 ancien

sergent-major de ceux de nouvelle création,
et qui n'étaient que sous-officiers; l'expres-
sion de gros major est venue jusqu'à nous.

Le sergent-major ou le major eut rang de

capitaine à partir de Henri II. En 1686, les

majors furent remplacés par des lieutenants-

colonels, supprimés à leur tour en 1715. Le

major lieutenant-colonel, ou le major colonel

en second, fut créé par arrêtés du 15 floréal

an XI et du lor vendémiaire an XII il por-
tait deux épaulettes ressemblant à celles des

lieutenants-colonels de nos jours; c'était le
deuxième officier du régiment, en quelque
sorte le chef du matériel. Il disparut en 1814.

L'ordonnance du 3 août 1815 institua dans

chaque légion un major chef de bataillon,'

moitié administrateur, moitié militaire c'est

notre major actuel.

Major de brigade. Ce grade, qui n'existe

plus dans l'armée française, subsiste encore

dans la milice anglaise, où le major de bri-

gade vient hiérarchiquement après l'assistant

adjudant général. Ce grade, créé chez nous

en 1605, fut supprimé en 1792. Les fonctions

de major de brigade consistaient à transmet-

tre les ordres du brigadier des armées, du

major général, ou, en son absence, du maré-

chal, des logis de l'armée. L'ordonnance du

28 avril 1778 reconnut comme major de bri-

gade le plus ancien des majors des régiments ta

composant la brigade.

Major de place. Dans les places où il n'y
a pas de major titulaire, le plus ancien adju-
dant de place en remplit les fonctions. Les

majors de place sont pris de nos jours parmi
les chefs de bataillon, les chefs d'escadron

ou les majors des régiments.
Les majors de place succédèrent aux ser-

gents-majors de place; ces officiers étaient

le bras droit des commandants et des gou-
verneurs de places. Leur suppression, en 1791,
amena la création des secrétaires archivistes.

Rétablis par l'arrêté du 26 germinal an VIII,
ils ont été maintenus par le décret du 24 dé-

cembre 1811. A l'origine, ils avaient le grade
de colonel ou celui de chef de bataillon ils

n'ont plus de nos jours que ce dernier grado.

Major général. Ce titre est délini par la

loi du 3 mai 1832. Lorsque plusieurs armées

sont réunies sous un seul commandant, le

chef de l'état-raoj'oi' général prend temporai-
rement le titre de major général les officiers

généraux employés immédiatement sous le

major général reçoivent le titre d'aide-nuy'or

général. Le grade du major général varie

avec celui du commandant en chef de l'ar-

mée ainsi, dans la guerre d'Italie en 1859,

Napoléon III avait pour major général le ma-

réchal de France Vaillant, et, dans la désas-

treuse guerre de 1870, le maréchal Lèbueuf.

Les majors généraux,
créés sous Louis XIV,

avaient des fonctions analogues à celles du

sergent -major général de l'infanterie, des

sergents généraux de bataille, des sergents-

majors de bataille; ils rappelaient aussi le

maréchal de l'ost du moyen âge, le chevalier

d'armée du XVIe siècle, etc. Le major du plus
ancien régiment d'infanterie était major géné-

ral, et distribuait en campagne les ordres aux

majors d'infanterie par l'intermédiaire des

majors de brigade. On créa aussi, plus tard,
un tnajor général d'artillerie, et un major

général de dragons, ayant dans leur arme

respective les mêmes attributions que le

major général dans l'infanterie; il n'y avait

pas de major général de cavalerie, le ma-

réchal général des logis en faisant fonc-

tion. Ces majors généraux étaient, à propre-
ment parler, les chefs de l'état-major d'un

général.
Leurs fonctions principales étaient, sous

Loliis XIV, et furent, depuis le règne de ce

roi jusqu'à la Révolution, la distribution du

terrain pour le campement, l'ordre des gar-
des et des détachements, la surveillance des

opérations de siège, la police des troupes, etc.

L'année 1790 vit la création du chef d'état-

major général de l'armée, officier dont les

fonctions se composaient de celles des an-

ciens majors généraux et de celles du maré-

chal des logis de la cavalerie. Tout changea

encore avec l'Empire.
a Tant que les divisions ont été la grande

unité de l'armée française, dit le général

Bardin, des chefs d'état-wifljo)1 divisionnaires

et un chef d'état-mo/or général suffisaient

au jeu de leur mécanisme mais quand les

corps d'armée ont englouti les divisions, quand

tout grandissait de nom ou de fait, le titre de

major général a été rétabli on n'avait pas
d'idée juste de l'ancien emploi on trouva

rontlaute la désignation on l'adopta au ha-

sard on 1 appliqua a faux; on la conçut sous

des formes nouvelles. Le major général eut

alors des fonctions plus étendues, par exem-

ple la haute surveillance de tous les servi-

ces militaires et administratifs de l'année.

L'ordonnance du fer septembre et du 31 dé-

cembre 1815 mirent il la tète de la garde

royale quatre majors généraux dont les

charges furent dévolues à quatre maréchaux

do France quatre aides de camp, faisant le

service par quartier, commandant tour à tour

la garde du souverain, et aidés dans leur com-

mandement par des aides-mnjors généraux.
La loi du 3 mai 1832 établit les majors géné-
raux actuels, ù l'imitation de ceux do Bona-

parte.
En Allemagne et en Angleterre, les ma-

jors généraux portent le nom de quartiers
maîtres généraux.

Mar. Major général. Cet officier com-

mande les officiers de marine de tout grade,
et la division des équipages de ligne établie

dans le port, ainsi
que

toute troupe de ma-

rine ou autre mise ala disposition du port.
C'est de lui que dépendent la garde et la sû-

reté du port; il a donc la charge de ses forts,

batteries, etc. Il désigne au préfet maritime

les officiers qui, d'après leur tour d'embar-

quement, sont appelés à faire partie des états-

ma/ors des bâtiments de l'Etat. 11 surveille

l'instruction théorique et pratique de tous les

marins placés sous ses ordres et les établis-

sements scientifiques du port. Il a autorité

sur les bâtiments en armement et désarme-

ment, et préside la commission chargée d'in-

specter suivant les règles établies tes bâti-

ments à leur départ et à leur arrivée. Il se

fait remettre, par les capitaines venant de la

mer, tous les journaux de navigation qui doi-

vent être tenus à bord des bâtiments de l'E-

tat, ainsi que les devis d'avancement. Il s'as-

sure que ces journaux et devis ont été tenus,
dans toutes les parties, conformément aux or-

donnances et règlements en vigueur, etc., etc.

Mujor Schiugiiinnu (LE), opérette en un acte,

paroles deVernier, musique d'Adolphe Fé-

tis, représentée aux Boufles-Parisiens en oc-

tobre 1250, et à Bruxelles le 19 novembre.

L'ouverture de ce petit ouvrage est gra-
cieuse et bien instrumentée. On a beaucoup

applaudi une tyrolienne et des couplets de

baryton Grenadier dit roi Guillaume.

MAJOR (Georges Mkigr, plus connu sous

le nom de), théologien protestant allemand,

né à Nuremberg eu 1502, mort en 1574. Il fut

un des disciples de Luther, professa la théo-

logie à Magdebourg, puis à Wittemberg, et

devint par la suite ministre à Islebe. Major

prit une part active aux controverses qui eu-

rent lieu entre les protestants. 11 défendit

notamment avec chaleur la nécessité des

bonnes œuvres pour être sauvé, contraire-

ment à l'opinion d'Amsdorf et de Luther. Ses

Œuvres théologiques ont été réunies et pu-

bliées à Wittemberg t5G9, 0 vol. in-fol.).

MAJOR (Isaac), peintre et graveur alle-

mand, né il Francfort vers 1575, mort à

Vienne en 1630.11 s'adonna d'abord à la pein-

ture, et exécuta quelques toiles de genre

d'un certain mérite, qui ne sont pas parve-
nues jusqu'à nous. Major étudia ensuite la

gravure, sous la direction de Sadeler, qui si-

gna plusieurs de ses œuvres. C'était un ar-

tiste modeste qui, malgré tout son talent, ne

fit que végéter et mourut dans la misère.

Parmi ses gravures, exécutées avec beaucoup

de soin et qui rendent avec une grande fidé-

lité les tableaux qu'ils reproduisent, nous ci-

terons : {'Empereur Rodolphe; le Calvaire;

Saint Jérôme dans sa grotte; la Naissance du

Christ l'Adoration des mages, et surtout une

suite d'excellentes estampes, représentant

\esSites lesplus sauvages des montagnes de Bo-

hème, d'après ses propres dessins, dessins

faits sur nature. Il y a dans cette dernière

collection des morceaux superbes, et qui rap-

pellent jusqu'à un certain point les beaux

fouillis de Théodore Rousseau mais ils sont t

en petit nombre.

MAJOR (Jean-Daniel), médecin et antiquaire

allemand, né à Breslau en 1034, mort en 16S3.

Il prit le grade de docteur en médecine à

Padoue en 16G0, s'établit ensuite a Wittem-

berg. où il se maria avec la fille du savant

docteur Sennert, devint en 1003 médecin des

épidémies à Hambourg, et refusa d'accepter
les offres brillantes qui lui furent faites pour

se rendre à Moscou. En 1605, Major accepta

une chaire de théorie médicale et de botani-

que à l'université de Kiel, où il devint direc-

teur du jardin des plantes. A l'appel de la

reine de Suède, Major se rendit il Stockholm,
mais il ne parvint point à guérir cette prin-

cesse, tomba lui-même malade dans cette

ville et y mourut. On a de ce médecin, qui

jouit de son temps d'une très-grande réputa-

tion, un grand nombre d'ouvrages, dont les

principaux sont Lilhologia cunosa, sive de

auimalibus et plantis in lapidem conversis

(Wittemberg 1602); Uistoria analomiea cal-

culorum insoleutioris figuras in reiiibus reper-
torum (Leipzig, 1002) Prodromus a se inventas

chirurgie infusoria (Leipzig, 1604 in-8»),

écrit dans lequel il fait connaître un essai de

transfusion du sang tenté sur des chiens; De

fortuna medici (Leipzig, 1667); Delicis) hi-

berns sive inventa tria noua tnedica (1667,

in-fol.), où il annonce trois découvertes, la

transfusion du sang, dont il se montre très-

partisan, la transplantation des maladies, et

l'application du cautère au sommét de la tête;
Consideratio physiologica de cerebro et oculis

(1600, in-4°); Genius errans,sive de iugenio-
rum in scientiis abusu (1667, in-4°); De inven-

tis a se Ihermis artificialibus succinalis (1GS0,

in-4»); De nummis grsce inscriptis (16S5,

in-4"), etc.

MAJOR (Thomas), graveur anglais, né à

Londres vers 1714, mort dans la même ville

en 1770. Il était déjà très-connu en Angle-

terre, lorsqu'il se rendit à Paris, où ses gra-

vures à l'eau-forte et au burin eurent un suc-

cès extraordinaire. En quittant la France, il

passa en Flandre, où il reproduisit un grand
nombre des œuvres de David Teniers, et à

son retour à Londres il reçut le titre de gra-
veur du roi. Cet artiste a beaucoup produit
d'une pointe un peu dure, un peu méticu-

leuse, mais d'une habileté consommée. Sa

suite de gravures, d'après Téniers, est parti-
culièrement estimée. Il en est de même de ses

marines, d'après Van Cuyp, Gainsborough et

Joseph Vernet, où l'on trouve des tours de

force d'exécution. Mentionnons, encore le

Bon berger d'après Murillo et de grands

Paysages, d'après Claude Lorrain, Poussin,

Berchem, Wouwennans, qui sont interprétés

avec une religieuse fidélité. Citons enfin une

suite de vingt-quatre planches, représentant
les ruines de Pœstum d'après les dessins de

J.-B. Borra, et qui ont été publiées sous le

titre de The Ruins of Pœstum (Londres, 1768,

in-4°).

MAJOR (John), érudit anglais. V. MAIR,

MAJORAGIO ou DIAJORAGIUS (Antoine-

Marie Conti, dit), érudit et poëte italien, né

à Majoragio, prés de Milan, en 1514, d'où son

surnom, mort en 1555. Après avoir reçu les

leçons de son cousin Prino Conti à Côme, et

de Cardan à Milan, il devint, à vingt-six ans,

professeur d'éloquence dans cette ville, et se

rit une grande réputation. Forcé par la guerre

de quitter Milan, il se retira à Ferrare, ap-

prit la jurisprudence sous Alciat, la philoso-

phie sous Maggi, et retourna en 1545 a Milan,

où il remonta dans sa chaire d'éloquence. On

a de lui des commentaires estimés sur les an-

ciens, entre autres Antiparadoxon libri VI

(Lyon, 1546); in M. T. Ciceroms Oratorem

commentarius (Bàle, 1552, in-fol.); Paraphru-

sis in quatuor Aristotelis libros de cœlo (Bàle,

1554, in-fol.); In Aristotelis libros de arte

rhetorica explanationes (1571, in-fol.). On lui

doit en outre des harangues et discours,

Orationes et priBfaliones omnes (1582, in-4")

des poésies latines, une satire contre les ec-

clésiastiques, intitulée De laude auri, etc.

Les écrits de ce savant professeur sont aussi

remarquables par l'étendue de l'érudition que

par l'élégance de la latinité.

MAJORAL s. m. (ma-jo-ral-espagn. mar-

joral). Conducteur en chef d'une diligence

espagnole La route fait mille folies parmi

lesquelles je signalerai la descente de la Des-

carga, en avant de Villareul, comme un défi

des plus audacieux que le génie civil ail ja-

mais faits à l'intrépidité des MAJORALS, qui

n'a de comparable que leur adresse. (Cuv.-

Fleury .)

MAJORANA s. f. (ma-jo-va-na). Bot. Nom

scientifique de la marjolaine.

MAJORANO (Gaetano), dit Cnffurelii, so-

praniste italien. V. Cafkarislli.

MAJORAT s. m. (ma-jo-ra du lat. ma-

jor, plus grand). Jurisp. Bien inaliénable, qui
est attaché à un titre de noblesse, et passe
nécessairement avec le titre a l'héritier du

titulaire Constiluer, fonder, établir un ma-

jorât. Si les citoyens sont égaux devant le

scrutin comme devant la loi, il ne reste plus
aucun prétexte aux distinctions nobiliaires

dotations, majorais. Il y a encore aujourd'hui

des familles romaines qui meurent de faim

près d'un million en diamants et en pierreries

transmis par MAJORAT, et auquel elles ne peu-
veut toucher. (Alex. Dumas.) Il Majorai régu-

lier, Celui qui n'appelait l'aîné que lorsqu'il

était le plus proche parent du dernier pos-

Sesseur. Il Majorât irrégulier. Celui qui appe-

lait l'aîné, même lorsqu'il n était pas le plus

proche parent.

Encycl. Jurispr. Les majorats sont des

propriétés immobilières dont les revenus sont

spécialement affectés, en vertu des lettres

du souverain, a soutenir un titre de noblesse,

et qui peuvent être transmises à perpétuité,
dans la ligne masculine, par ordre de primo-

géniture. Le mot même de majorât vient de

ce que cette propriété doit être possédée par
l'ainé («0/11 major).

Cette institution, essentiellement aristocra-

tique, diffère du droit d'aînesse en ce que

celui-ci est un privilège qui permet à l'aîné

d'une famille de prendre dans la succession

de ses auteurs une part plus grande que ses

copartageants, tandis que le majorât fait pas-

ser de mâle en mâle, par ordre de primogé-

niture, des biens inaliénables, dans le but de

conserver le nom et la haute position de for-

tune d'une maison.

Les Romains, chez qui les substitutions et

les fidéicommis étaient très- fréquemment

pratiqués, ne connurent point les majorais.

L'usage commença às'en introduire en Italie

du temps de Charlemagne, et il passa en Es-

pagne à l'époque de l'établissement du régime
féodal. Dans ce pays, cette institution prit
un grand développement. Les cortès de Toro

la consacrèrent en t505, et elle reçut uno

nouvelle autorité des lois faites par le roi

Alphonse (1621), relativement it la succession

au trône, longtemps considéré dans ce pays
comme un majorât. Les gentilshommes trou-

vèrent dans ce privilège le moyen facile de

ne pas payer leurs dettes, et ils en usèrent

largement. En France, les majorais furent

usités dans quatre provinces, qui avaient tiré

d'Espagne ce mode de propriété usufruitière

à l'usage de l'aristocratie. C'étaient la Fran-

che-Comté, le Roussillon, l'Artois et la Flan-

dre, On y distinguait deux sortes de majo-
rais le majorât régulier, qui appelait au fi-

déicommis l'aîné le plus prochain du dernier

possesseur selon l'ordre des successions; et le

majorât irréguher, qui appelait au fidéicommis

l'aîné, quel qu'il fut, lors même qu'il n'était

pas le paient le plusprochain du dernier

possesseur. Dans les provinces de l'ancienne

France où les mnjorats n'étaient pas admis,
les familles nobles avaient recours, pour per-

pétuer leurs fortunes, à l'usage des substitu-

tions, qui les rendaient également inaliéna-

bles et qui faisaient des détenteurs de purs
usufruitiers. Cet état de choses donna lieu à

tant d'abus, que les ordonnances de 1560,

1566 et 1747 interdirent les ûdéicommis au

delà du troisième et du quatrièfhe degré. Sans

en porter le nom, les duchés-pairies étaient

de véritables majorats. En Angleterre, le

système des majorats et des substitutions est

entré profondément dans les mœurs. Le

besoin de conserver, par tous les moyens, les

biens fonds intacts dans les familles s'y est

fait si fortement sentir, dit M. E. Chedieu,

que jusqu'au règne de George III les immeu-

bles, même libres, n'étaient pas affectés au

payement des dettes, et que le propriétaire

pouvait les transmettre par testament francs

et quittes à ses légataires. Ce n'est qu'en

1833 qu'une loi plus équitable les a définiti-

vement assujettis au payement de toutes les

dettes..

La Révolution, qui s'attacha ù faire triom-

pher en France les idées de justice et de li-

berté, établit l'égalité dans les partages, la

libre transmission des biens, et prohiba l'u-

sage aristocratique et féodal des majorats et

des substitutions. C'est ce que firent la loi du

14 novembre 1792 et le code civil de 1804. Il

était réservé à un homme dont l'ambition

eifrénée a causé tant de mal à la France, il

était réservé à Napoléon 1er de tenter de

détruire les principes si justes et si sages

établis par la Révolution. Sur son ordre fut

promulgué le sénatus-consulte du 4 août 1806,

dont l'article 5 disait Lorsque Sa Majesté

le jugera convenable, soit pour récompenser

de grands services, soit pour exciter une

utile émulation, soit pour concourir à l'éclat

du trône, elle pourra autoriser un chef de fa-

mille à substituer ses biens libres pour for-

mer la dotation d'un titre héréditaire, c'est-

à-dire à constituer un majorât. A l'article 896

du code civil, qui interdit les substitutions, on

ajouta alors un paragraphe additionnel, auto-

risantl'institution de majorals. Ce paragraphe
additionnel répondait à une nouvelle phase de

la politique du premier Empire, qui caressait

la chimère de reconstituer une aristocratie

de race. Napoléon voulut créer une noblesse

à lui, prenant date de l'ère impériale. Le dé-

eret'du ler mars 1S0S en posa les bases. Ce

décret établit une hiérarchie parfaitement

déterminée dans la nouvelle titulature nobi-

liaire le titre culminant et primant tous les

autres était celui de duc après le titre de

duc venait celui de comte, puis celui de vi-

comte, ensuite celui de baron. 11 n'y eut d'o-

mis dans la nomenclature nouvelle que le ti-

tre de marquis, qui peut-être parut trop
entaché des traditions de ou

trop compromis par les persiflages de Mo-

lière. Dans l'économie du décret du ler mars

1S0S, ces différents titres nobiliaires na pou-
vaieut devenir transmissibles héréditaire-

ment qu'au moyen de l'institution d'un majo-

rat qui en formerait la dotation. Le majorât

lui-même pouvait d'ailleurs être constitué et

assis pur le premier titulaire sur ses biens

propres, ou constitué par un acte de libéra-

lité du chef de l'Etat sur des biens dont il

ferait, à cette fin, donation au titulaire, et qui
demeureraient affectés à perpétuité ù lu dota-

tion du titre. Il y eut deux espèces de majo-

rais le majorât de propre mouvement et le

jnajorat sur demande lo premier était formé

^tle biens donnés par le chef de l'Etat, le se-

cond était celui qu'un chef de famille était

autorisé à constituer de son propre bien. Les

majorais constitués par Napoléon étaient d'un

revenu plus ou moins élevé, suivant le titre

qui y était attaché. Les majorals des ducs de

1 Empire étaient de 200,000 francs de revenu.

Les comtes et barons étaient tenus, pour

transmettre leurs titres, de justifier, les pre-

miers, de 30,000 francs de revenu, et les se-

conds, de 15)000 francs de revenu, dont le

tiers devait être érigé en majorai. La no-

blesse impériale fut ainsi constituée de toutes

pièces, et l'ancienne noblesse" resta sous le

coup des décrets abolitifs de la Révolution,

sans reconquérir l'existence légale. Mais la

charte do 1814 la restaura, tout en conser-

vant à la noblesse impériale son existence et

son mode particulier de transmission attaché

à la constitution et à la transmission du ma-

jorai. Il y eut dès lors, simultanément, deux

noblesses ayant une titulature hiérarchiquenoblesses aytint une titulatura hiérarcbiqnc
différente et des modes ainsi que des condi-

tions diverses de transmission. Une ordon-

nance "royale du 25 août 1817, relatire aux
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majorais,, décida que nul ne serait appelé
à la Chambre des pairs, les ecclésiastiques

exceptés, s'il n'avait, préalablement à sa no-

mination, obtenu l'autorisation de former un

majorat, et s'il ne l'avait institué. Elle éta-

blissait trois classes de majorats pour la pai-
rie 10 les majorats attachés au titre de duc,

qui devaient produire au moins 30,000 francs

de rente; 2° les majorât* des comtes et mar-

quis, qui devaient être d'au moins20,000 francs

de l'ente; enfin les majorais de vicomtes ét

barons, qui ne pouvaient s'élever à moins de

10,000 francs de revenu net. Les majorais
des pairs étaient transmissibles h perpétuité,
avec le titre de la pairie au fils aîné du fon-

dateur, et a la descendance masculine par or-

dre de primogéniture, de sorte que le majo-
rai et la pairie fussent toujours réunis sur la

même tête. Une ordonnance royale du 13 août
1824 mit fin, dans une certaine mesure, aux

divergences entre l'ancienne et lit nouvelle

noblesse. Cette ordonnance disposa que les

titres de noblesse qui seraient conférés par
le roi à l'avenir demeureraient purement

personnels et non transmissibles, tant que la

personne qui en aurait obtenu la collation

n'aurait pas constitué sur ses biens un majo-
rat destiné it former lit dotation du titre. Le

majorai constitué, le titre, aux termes de

l'ordonnance, devenait héréditaire, comme et

avec la dotation elle-même, de mule en mâle

et par ordre de primogéniture. La monarchie

s'était ainsi assimilé, d'une manière complète,
le système nobiliaire impérial. Toutefois l'u-

nité n'était pas entière, et il restait en dehors
la noblesse de vieille souche, et même la no-

blesse conférée par le roi avant l'ordonnance
de 1824, noblesse qui continuait à se trans-

mettre indépendamment de tout majorat ou

dotation.

La charte de 1830, en supprimant l'héré-

dité de la pairie, rendit inutiles la plupart
des dispositions précédentes; et une loi du
28 avril 1832, inspirée pur le mouvement éga-
litaire de l'opinion à cette époque, prononça

l'abrogation do l'article 259 du code pénal,

qui punissait les usurpations de titres nobi-
liaires. Si ce n'était pas là absolument abo-
lir la noblesse, c'était au moins démanteler

cette vieille et caduque institution, puisque
c'était en livrer dédaigneusement à tout ve-

nant les distinctions nominales. Enfin, une
loi du 12 mai 1835, animée du même esprit,
mais plus radicale, interdit pour l'avenir l'é-

rection d'aucun majorai constitué sur les

biens propres du possesseur d'un titre de no-
blesse. Quant aux majorais déjà existants, la
loi de 1835 ne les abolit pas immédiatement,
mais en limita l'effet à deux transmissions

successives, à partir du décèa du premier ti-
tulaire. C'était assurer l'extinction dans un

prochain avenir de toute noblesse territoriale;
la loi de 1832 avait, d'ailleurs, pourvu à l'a-

néantissement de la noblesse purement nomi-
nale, en permettant à tous de se parer impu-
nément de ses titres.

Après la chute de Louis-Philippe, la loi du
7 mai 1849 abrogea la loi du 17 mai 182G, qui
permettait la substitution en ligne directe

jusqu'au deuxième degré; de sorte qu'on re-

vint alors exactement au système de la loi de
1792 et du code civil de 1804.

Le second Empire, qui s'est efforcé d'imiter
tout ce que le premier a fait de mauvais,
n'osa point cependant ressusciter les majo-
rats, définitivement condamnés par l'opinion.
11 so borna à édicter la loi du 28 mai 1858,
laquelle a réagi contre la législation de 1832,
en restaurant l'article 259 du code pénal,

portant une peine de 500 à 10,000 francs
d'amende contre ceux qui s'emparent indû-
ment do titres de noblesse, et comme la loi
de 1835 n'avait pas aboli les majorais de pro-
pre mouvement, constitués par un acte de li-
béralité du souverain, le chef de l'Etat insti-

tua, à titre de récompense nationale, par des

lois spéciales, quelques majorais déguisés
sous le nom do dotation. C'est ainsi que le
maréchal Pélissier, duc de MalakoJF, reçut
une dotation de 100,000 francs truusiuis.sible
à ses héritiers mâles.

Majorât (le), conte d'Hoffmann (lSio). Le
vieux baron Rodrigue, pour éterniser son hé-

ritage, a constitué en majorât, son immense;
domaine de Her. qui ne peut plus appar-
tenir qu'à l'aîné du ses descendants, jusqu'à
la consommation 'les siècles. Cette précaution
qu'il prend contre la fragilité des choses hu-
maines est précisément ce qui fait que sa

postérité s'entre-tue, et que le riche domaine
tombe entre les mains de l'Etat à la troi-
sième ou quatrième génération»

Le cadre dans lequel Hoffmann a placé sa
fiction eut fait le bonheur d'Anne Eudcliiïo.
Le vieux manoir sur lequel l'ourugun dé-
chaîne ses rafales et qu'entourent de sombres

forêts, est habité par des revenants lugu-
bres des pans de mur, des voûtes de dix

pieds d'épaisseur s'écroulent dans la nuit
comme sur un signe mystérieux; il y a des

portes murées le long desquelles viennent se
heurter des ombres de l'autre monde, des sou-
terrains à s'y perdre et des coffres-forts oû
ruissellent enfouis à jamais des frédérics d'or

par centaines de mille. Un grand crime a été
commis. Un des « soigneurs du majorât, »

hautain et avare, croit qu'un trésor a été ca-
ché dans une vieille tour qui s'est effondrée
et métamorphosée en précipice, et chaque
nuit il cherche à en explorer les profondeurs
à la lueur d'une lampe. Le vieil intendant du

château, qu'il a rudoyé, le pousse dans l'abîme,
et le majorat passe en d'autres mains. Mais

le criminel n'a plus de repos c'est à son tour

de revenir chaque nuit, la lampe à la main,
de parcourir toute la scène du crime et d'al-

ler à l'écurie seller un cheval pour fuir. Tou-

tes les nuits, il recommence son lugubre ma-

nège. Le justicier du château, qui le sur-

prend dans sa ronde nocturne, lui crie

• Daniel! Daniel! Que fais-tu ici à cette
heure ? Il se trouve que ce sont les propres
paroles que prononça lo baron assassiné au

moment d'être poussé du haut des ruines, et

le somnambule tombe mort, foudroyé par l'é-

pouvante. Mais la mort même ne le délivre

pas; il revient encore toutes les nuits; on

fait murer la porte, et le fantôme, forcé de

s'arrêter devant l'obstacle, n'en persiste pas
moins à revenir voir sans cesse si l'obstacle

subsiste toujours. Le dernier héritier du ma-

jorât n'ose plus habiter le chàteau funeste
il est cependant forcé, s'il ne veut le perdre,

d'y séjourner uu moins une fois l'an avec sa

femme. Celle-ci, effrayée des apparitions de

Daniel, succombe à une maladie nerveuse,
sans laisser d'héritier, et ainsi s'éteint la race

des Rodrigue.

Majorats littéraires (LKs), par P.-J. PrOU-
dhon (Paris, 1863, iii-8°). Ce livre, inspiré

par un projet de loi ayant pour but de créer

au prolit des auteurs, inventeurs et artistes
un monopole perpétuel, est un de ceux qui
ont excité contre son auteur le plus de récri-

minations. Dans cet ouvrage, le célèbre pu-
bliciste s'est nettement prononcé contre ceux

qui demandent l'assimilation complète de la

propriété des oeuvres intellectuelles avec la

propriété ordinaire. L'oeuvre littéraire, dit

Proudhon, au début de son livre, n'est point
une propriété comme- une terre, une maison,
et elle ne donne pas naissance à des droits

semblables. » D'après lui, la question n'est

pas de savoir si l'auteur a droit a une rému-
nération de son travail, ce qui ne fuit aucun

doute; ce qu'il faut déterminer, c'est la na-

ture du droit de l'écrivain; de quelle manière

se fixera la rémunération de ce travail, et
enfin si ce travail peut créer une propriété
analogue à la propriété foncière. Non, dit-il,
cela est impossible une semblable propriété
serait en contradiction avec tous les prin-

cipes d'économie politique. Elle n'est donnée
ni par la notion do produit, ni par celle d'é-

change, de capital, de crédit ou d'intérêt.
• Do même que la religion et la

justice, dit

MAJORDOMAT s. m. (ma-jor-do-ma
rad. majordome). Dignité, fonctions de ma-

jordome.

Proudhon,la science, la poésie et 1 art se cor-
rompent en entrant dans le trafic et en se sou-
mettant .à laloi des intérêts. Pour mieux dire,
leur distribution et leur rémunération suivent
une loi contraire à elle qui régit la distribu-
tion et la rémunération de l'industrie. Dans
l'ordre économique et social, les conséquences
d'uno pareille appropriation seraient incalcu-
lables. Elles n'aboutiraient à rien moins qu'à
restaurer un système tombé sous la malédic-
tion des peuples, la féodalité, qui serait cent

fois pire aujourd'hui que par le passé, puis-
que, au lieu de la foi religieuse qui lui ser-
vait de base, elle n'aurait pour appui que le
matérialisme et la vénalité universelle. « On

m'a souvent reproché, ajoute l'auteur, d'avoir

attaqué la propriété; probablement ce livre
fera renouveler cette accusation. Je ne porte
pas atteinte à la propriété foncière en re-

poussant la propriété littéraire. La critique
lie demande pour les idées, dont elle opero
la ventilation avant de les verser sur le

monde, ni privilège, ni dotation. Elle va
droit son chemin, confiante dans la logique,
sans reculer ni se démentir jamais. Elle n'est

pas jalouse et ne cherche ni sa gloire, ni son

intérêt; mais elle sait mettre chaque chose à
sa place et rendre il chacun ce qui lui ap-

partient. C'est pour cela qu'elle maintient le

partage de la terre en même temps qu'elle se

refuse à la propriété de l'intelligence. »

Nous n'avons pas à discuter ici la question
si ardue de la propriété littéraire. Burnons-
nous à dire que Proudhon s'est escrimé en

pure perte contre la perpétuité de la pro-

priété littéraire, car personne ne va sérieu-
sement jusque-la. Soit principal mérite con-
siste à avoir traité scientifiquement, dans son

robuste style- une question qui n'avait jamais
été envisagée sous un jour aussi sérieux.

MAJORATAIRE adj. (ma-jo-ra-tè-ro nid.

majorai). Qui possède un majorât L'air ûia-

JOKATA1HE.

MAJORATION s. f. (ma-jo-ra-si-on du

lat. major, plus grand). Jurispr. Evaluation
à un trop haut prix d'un objet faisant partie
d'un apport.

MAJORCAIN, AINE s. et adj. V. MAJOR-

quin.

MAJORDOME s. m. (ma-jor-do-me du
lat. major, plus grand; domus, maison). Maî-
tre d'hôtel, Officier de grande maison spécia-
lement chargé de tout ce qui concerne le
service de la table et de tout ce qui s'y rap-
porte de quelque manière avait le goût de

l'économat soit rêoe était de devenir major-
DOME dans une grande maison. (G. Sand.)

Hist. Grand maître de la maison d'un

prince. j| Nom donne quelquefois au maire du

palais. Il Préfet du palais, premier ministre
de la cour du Bas-Empire. IlPremier ministre

qui était chargé des affaires intérieures et

extérieures de l'Etat. Il En Italie et en Espa-

gne, Premier officier de bouche du souvo-

rain Le MAJORDOMEdu pape. Le MAJORDOME
de la reine.

Ane. mar. Officier préposé à la garde
des vivres, sur une galère.

MAJORÉ, ÉE (ma-jo-ré) part. passé du v.

Majorer. Evalué au-dessus do sa valeur:
Dot majorée.

Bourse. Intérêts majorés, Intérêts accrus
de la prime ou d'une autre somme acces-
soire.

MAJORER v. a. ou tr. (ma-jo-ré du lat.

major, plus grand). Jurispr. Evaluer au-des-

sus de sa valeur véritable Majorer la dot

d'une femme.

MAJOR E LONG1NQUO KEVERENTU (De
loin le respect est plus grand), Pensée de Ta-
cite. Nous sommes plus portés à accorder

notre respect et notre admiration aux hom-
mes que le temps éloigne de nous. A une cer-

taine distance, les taches disparaissent, les

proportions grandissent. Aussi tes grands
hommes ont-ils toujours été mieux appréciés
de la postérité que de leurs contemporains.

Après trois mille ans, Homère ne nous semble

plus un homme, mais le dieu de la poésie.
La critique a une tendance marquée à éle-

ver les anciens au détriment des contempo-
rains. Les ombres grandissent au crépuscule.

Je ne lis plus, je relis, disait brutalement

un jour un premier président de Grenoble à

J.-J. Rousseau, qui lui demandait s'il avait
lu ses ouvrages.

« Je crois que vous voulez nous abandon-

ner tout à fait et ne nous plus parler que par
lettres. N'est-ce point que vous vous imagi-

nez que vous en aurez plus d'autorité sur

moi, et que vous en conserverez mieux la

majesté de l'empire Major e longinquo re-

verentia? Croyez-in(ii, monsieur, il n'est pas

besoin de cette politique vos raisons sont

trop bonnes d'elles-mémes'sans être appuyées
do ces secours étrangers. »

Racine.

Je ne puis m'ompèehor de remarquer, à

mes risques et périls, que, pour juger saine-

ment les génies du passé, nous devons pré-

cautionncr notre imagination contre les ef-

fets du lointain Major e longinquo reveren-

lia.

(Revue de Paris.)

» Si la science primitive apparaît dans lo

lointain des âges sous de colossales propor-

tions, on lie doit pas, trompé par cette illu-

sion d'optique, lui attribuer sur la science

plus vaste, plus exacte, plus variée des siè-

cles postérieurs une supériorité qu'elle n'a

jamais ni eue ni pu avoir: Major c longin-

quo reverentia.

Lamennais.

MAJOItlEN (Julius Valerius), empereur ro-

main d'Occident, mort en 4C1. Il fut placé
sur le trône en 457 par le fameux Ricimer,

qui espérait régner sous son non; mais le

jeune empereur s'affranchit de cette tutelle

et déploya des talents qui auraient relevé

l'empire romain si les efforts d'un seul homme

eussent été capables d'arrêter une chute

aussi générale et aussi rapide. 11 dompta les

Visigoths de la Gaule, réforma l'administra-

tion, publia des lois pleines de sagesse, et so

préparait à frapper les Vandales d'Afrique,
implacables ennemis de Rome et de l'Italie,

lorsque Kiehner, ne trouvant pas en lui un

esclave assez docile, souleva t'armée et le

lit massacrer, après un règne de trois ans.

MAJORIN s. m. (ma-jo-rain du lat. ma-

jor, plus grand). Hist. Magistrat espagnol
les fonctions sont analogues à celles de

nos maires.

MAJORINE s. f. (ma-jo-ri-ne). Métrol. une.

Monnaie d'or de l'empire grec.

MAJORISTE s. m. (ma-jo-ri-sto du nom

du fondateur). Membre d'une secte luthé-

rienne fondée en 155G par George Major, qui

enseignait la nécessité des bonnes oeuvres,
même pour les enfants, IlOn dit aussi MAJO-
iute.

-•!• Encycl. Les majorisles rejetaient le

dogme farouche de la prédestination, tel que

l'enseignait Luther. Non-seulement ils sou-

tenaient, comme Mélanchthon, que l'homme

n'est pas purement passif sous l'impulsion do

'îa grâce, mais même qu'il n'a pas besoin de
la grâce, ou du moins qu'il peut la remplacer

par des prières et par de bons désirs. Pour

qu'un. infidèle puisse se convertir, disaient-

ils, il faut simplement qu'il écoute la parole
de Dieu, qu'il la comprenne, qu'il en recon-

naisse la vérité; or, tout cela est l'ouvrago
do sa volonté; alors, il n'a plus qu'à deman-

der les lumières du Saint-Esprit, et il les ob-

tiendra. »

Les mnjorisles soutenaient anssi la néces-
sité des bonnes oeuvres pour être .sauvé tan-
dis que, suivant les luthériens rigides, les
bonnes œuvres sont seulement une prouve et

une résultantc de la conversion, et non un

moyen de salut; un effet, et non une cause.

V. PRÉDESTINATION.

MAJORITÉ s. f. (ma-jo-ri-té du lat. mi-

jor, plus grand). Majeure partie, plus grand
nombre Les timides et les incertains feront
éternellement la MAJORITÉ du monde. (De Sé-

gur.) L'immense MAJORITÉ des femmes du

monde est une MAJORITÉ de femmes perdues,

(G. Sand.) La religion, c'est encore, pour l'im-

mense MAJORITÉ des mortels, le fondement de

la morale. (Proudh.) Ce n'est pas tant encore

pour jouir que pour vivre et subsister que s'a-

gite la majorité de l'espèce. (Ste-Beuve.) La

liberté n'est faite que pour les peuples où

l'immense majorité est honnête, énergique au

travail, prévoyante. (Mich. Chev.)

Les sots depuis Adam sont en majorité.
C. Dblavïonc.

Politiq. Parti le plus nombreux dans la

population ou dans une assemblée En France,
on capitule toujours avec la MAJORITÉ, lors

même qu'on veut la combattre (M"1C de Staël.)
Je regarde comme impie et détestable cette

maxime, qu'en matière de gouvernement la MA-

jorité d un peuple a le droit de tout faire.

(De Tocqueville.) Concessions de toutes sortes,

fournitures sont la monnaie avec laquelle
les gouvernements payent leur MAJORITÉ.

(Proudh.) Le droit permanent et inaliénable

de la majorité sociale, voilà l'autorité. (F.

Pillon.) La Révolution a été une revanche, le

triomphe et la vengeance d'une MAJORITÉ long-

temps opprimée sur une minorité longtemps
maîtresse. (Guizot.) La majorité parlemen-
taire doit êlre la représentation fidèle de la

MAJORITÉ électorale, et la majorité électorale

la représentation sincère de la majorité po-

pulaire. (E. de Gir.) Il Pluralité des suf-

frages

Qui vote seul est sur de la majorité.
C. Delaviong.

IlMajorité absolue, Nombre de voix au moins

égal il lit moitié plus un des suffrages émis.

IlMajorité relnlive, Nombre de voix supé-

rieur à celui des suffrages obtenus par cha-

cun des autres concurrents.

-Jurispr. Etat d'une personne à qui son

âge permet la jouissance des droits accordés

lîar la loi la généralité des citoyens Chez

les Romains, l'âge de majorité était vingt-

cinq ans,

Par plaisant. Etat d'une chose qui est

fort vieille

Un mobilier. qui touche à sa majorité.
E. Auoier.

Féod. Majorité féodale, Age auquel on

pouvait faire ou recevoir acte de foi et hom-

mage, et qui était fixé à vingt ans pour les

hommes, à quinze ans'pour les filles.

Art, milit. Dignité et fonctions de major
Le roi lui refusa la majorité. Il Aide-majo-

rité, Titre et fonctions d'aide-inajor. Vieux

dans.les deux sens.

Encycl. Majorité civile. La majorité est

l'état de toute personne ayant atteint l'.lge
où elle devient capable de diriger ses affaires

et de faire tous les actes de la vie civile.

L'âge auquel les individus possèdent la ma-

turité d'esprit et de jugement nécessaire

pour accomplir ces actes varie, non-seule-

ment suivant les climats et les races, mais

encore suivant les individus.Toutefois, comme e

il est à peu près impossible de reconnaître lo

moment exact où lu raison a pris tout son

développement, comme tout
exaingn

à ce su-

jet aurait des inconvénients graves, toutes

les nations civilisées ont fixé l'époque de la

majorité à un âge déterminé. Cet âge est

très-variable selon les peuples. A Rome, la

majorité était iïxée à vingt-cinq ans. Chez

les Germains, on était majeur lorsqu'on pou-
vait porter lus armes, u quinze ans. 11 en

était de même chez les Francs Rip mûres et

chez les Bourguignons. Au moyen âge, sous

l'empire du droit coutumier, l'époque de la

majorité variait beaucoup. A Apartir du

xnt« et du xiv« siècle, dit Lulanne, on distin-

gua en France trois espèces de majorité: la

majorité coutuinière ou légale, la majorité
féodale et la majorité parfaite. La première,
fixée a vingt ans pour l'un et l'autre sexe

dans la plupart des coutumes, notamment

dans celles de Normandie, du Maine et d'An-

jou, donnait capacité pour administrer et

disposer des meubles; la deuxième so rap-

portait au service du fief et faisait cesser lo

bail ou la garde noble elle avait générale-
ment lieu a vingt ans pour les hommes, il

quinze ans pour les ïennuQS. Cet âge descen-

dait, dans les tenures roturières, à quatorze
et douze ans au moins il Paris. Eniin, la majo-

rité parfaite donnait, comme le mot l'indique,

capacité entière de disposer tant des immeu-

bles que des meubles; le moment en était

déterminé par la coutume du lieu où les pa-
rents avaient leur domicile. Presque partout
elle commençait à la vingt-sixième année

pour les deux sexes.

A l'époque de la Révolution, la majorité
fut fixée en France à vingt et un ans, pour les

deux sexes par la loi du 20 septembre 1791,

puis par le code civil.

Il existe néanmoins certains actes qui de-

mandent plus de maturité que les engage-
ments et les contrats ordinaires, et pour les-

quels la loi a reculé au delà de vingt et un

ans l'époque do la pleine capacité et de l'en-

tière indépendance de l'individu. Toi est d'a-

bord le mariage. L'homme à dix-huit ans et

la femme a quinze ans sont bien il est vrai,

physiquement et légalement habiles à con-

tracter mariage; mais ils ne le peuvent, et
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les hommes, même âgés de vingt et un ans,

n'ont le droit de contracter une union matri-

moniale qu'avec le consentement de leurs père

et mère, ou du conseil de famille s'ils sont

orphelins de père
et de mère. La loi (art. 148,

C. Na'p.) fixe à vingt-cinq ans accomplis

l'âge où les individus du sexe masculin de-

viennent pleinement indépendants en ce qui

concerne le mariage, et peuvent le contrac-

ter saiïs le consentement de leurs parents,

après avoir toutefois sollicité ce consente-

ment par des actes respectueux.
Pour le contrat d'adoption, la loi a prorogé

à un terme bien plus reculé encore l'époque
de la vio où cet acte devient possible.

Aux termes de l'article 343 du code civil,
il n'est permis d'adopter quelqu'un à titre de

fils ou de fille qu'aux individus de l'un ou de

l'autre sexe âgés de plus de cinquante ans.

Le motif de cette disposition est facile à com-

prendre. La loi n'autorise la paternité fictive

résultant de l'adoption que pour les person-

nes qui n'ont pas de postérité de leur sang.

Elle a voulu, en outre, que tout espoir d'a-

voir des enfants à l'avenir fût perdu, pour

que l'adoption fût permise or, après cin-

quante ans, on peut, en général, regarder
comme disparue toute probabilité d'une pa-
ternité réelle.

Sauf les dispositions exceptionnelles que
l'on vient de rappeler, le majeur de vingt et

un ans est capable de tous les actes de la vie

civile et du droit privé. La conséquence di-

recte de cette capacité est qu'il se trouve lié

juridiquement par tous les engagements qu'il
a contractés, à moins que son consentement

n'ait été entaché d'erreur, extorqué par vio-

lence, ou surpris par dol. Quant à la lésion

dont le contrat peut être entaché, elle n'est

point, en général, pour les majeurs une cause

de rescision de leurs engagements (v. LE-

SION), et c'est là une des diiférences saillantes

outre eux et les mineurs ou les interdits.

Dans les autres pays que la France la ma-

jorité civile est fixée à dix-neuf ans, dans

les cantons de Fribourg et du ïessin il vingt
et un ans, en Italie, en Belgique, en Bavière,
en Saxe, en Russie, en Grèce, aux îles Io-

niennes, dans le canton de Soleure, en Ser-

vie. au Brésil, à Haïti, à la Louisiane (Etats-

Unis) à vingt-deux ans, en Angleterre, aux

Etats-Unis; à vingt-trois ans, en Hollande,

dans les cantons de Valais et de Vaud,'dans
le duché de Nassau; à vingt-quatre ans, en

Autriche, en Prusse, dans le grand-duché de

Bade, dans les cantons d'Argovie et de Glaris,

dans le grand-duché d'Oldenbourg; à ving-

cinq ans, en Espagne, en Portugal, en Dane-

mark, en Norvége, en Hanovre, en Bruns-

wick, en Wurtemberg, en Roumanie, et dans

tous les Etats de l'Amérique du Sud, sauf le

Brésil.

Majorité politique. L'âge que la loi as-

signe pour l'exercice des droits de citoyen
dilfère fréquemment de l'âge requis pour
l'exercice des droits civils. Chez certains

peuples, les individus possèdent la majorité
civile avant la majorité politique; chez d'au-

tres, c'est le contraire qui a lieu. La majorité

politique est fixée à vingt ans en Prusse et

en Suisse; à vingt et un ans, en Angleterre
et aux Etats-Unis; à vingt-cinq ans, en Bel-

gique, à Bade, en Bavière, en Norvége, en

Portugal, en Italie, au Brésil; à trente ans,

en Danemark, etc.

En France, la majorité politique est fixée,

comme la majorité civile, à vingt et un ans

depuis 1848. Toutefois, des conditions d'âge

spéciales peuvent être exigées pour certaines

fonctions. Ainsi, par exemple, le citoyen, qui
est électeur à vingt et un ans, n'est éligible,
comme député, qu'à vingt-cinq ans.

Majorité requise pour la validité d'un

scrutin. En matière d'élection, la majorité
est dite absolue lorsqu'elle est formée de la

moitié plus une au moins des voix exprimées

relative, lorsqu'elle se forme de la supério-
rité du nombre de voix obtenues par un can-

didat sur ses concurrents. Pour être élu mem-

bre d'un conseil municipal, d'un conseil d'ar-

rondissement, d'un conseil général ou de

l'Assemblée hationale'en France, le candidat

doit obtenir \&majorité absolue des suffrages
et le vote en sa faveur du quart au moins

des électeurs inscrits. Si ces conditions ne

sont pas remplies, on procède à un second

tour de scrutin, et alors l'élection a lieu à la

majorité relative, quel que soit le nombre des

votants. D'après la loi électorale du 15 mars

1849, en vertu de laquelle ont eu lieu les élec-

tions du 8 février. 1S71 pour l'Assemblée na-

tionale, pour être élu
député aupremier tour

de scrutin il suffisait dobtenir la majorité
absolue et le huitième des votes des élec-

teurs inscrits; mais une loi du 18 février 1873

a abrogé cette dernière disposition et exigé
le quart, au lieu-du huitième, des électeurs

inscrits.1 « j<

Majorité des' souverains en France. La

majorité des rois n'était soumise en France à

aucune règle fixe avant Charles V. Phitij^e-

Auguste était tend pour mineur à dix-neuf

ans, et saint Louis ne fut déclaré majeur qu'à

vingt 'et un ans. Charles V, par un édit de

1374, fixa à quatorze ans commencés la ma-

jorité royale, et cette règle fut suivie pour

Charles IX, Louis XIII, Louis XIV et

Louis XV. Cette loi absurde et ridicule, qui,

par une tiction, regardait comme capable de

diriger les affaires de l'Etat un enfant inca-

pable de se conduire lui-même, fut abrogéo

par la constitution de 1791, qui éleva à dix-

huit ans accomplis l'âge de la majorité royale.

Cette règle fut successivement adoptée de-

puis sous le premier Empire, par le sénatus-

consulte du 8 floréal an XII; sous Louis-Phi-

lippe, par la loi du 30 août 1842; et enfin sous

le second Empire, par le sénatus-consulte

du 17 juillet 1856.

MAJOIUTUM, nom latin de Madrid.

MAJORK1EWICZ (Jean), littérateur polo-

nais, né à Plock en 1820, mort en 1S47. En

sortant de l'école de Plock, il alla compléter
ses études Varsovie, puis à Moscou, se fit

recevoir docteur en droit et en philosophie,

et, de retour dans sa patrie, entra dans la

carrière administrative. A partir de ce mo-

ment, il partagea sa vie entre l'exercice de

ses fonctions et la culture des lettres. Outre

un grand nombre d'articles insérés dans les

journaux littéraires sous le pseudonyme de

Mazur de Plock, il a publié ou laissé en ma-

nuscrit plusieurs ouvrages d'une grande va-

leur littéraire. Nous citerons entre autres

la Littérature polonaise dans son développe-

ment historique (Varsovie, 1846); Histoire du

cœur et de la raison (Varsovie, 1845-1851-

1862). Ses œuvres posthumes ont été publiées

en 5 volumes.

MAJORQUE ou MAYORQUE, la Balearis

Major des anciens, appelée Mallorca par les

Espagnols, la plus grande du groupe des

Baléares, dans la Méditerranée, formant une

partie de la province espagnole de Majorque

ou des Baléares, entre 39° 20' et 39° 57' dé

lat. N., et 0°-4' et 1" 12' de long. E. 97 kilom.

de longueur sur 74 kilom. de largeur; superr

ficie, 5S6 kilom. carr. ISO, 000 hab. capitale',

Palrfla. Le climat de la partie méridionale est

doux et tempéré. Pendant l'hiver, le thermo-

mètre Réaumur descend- rarement à 6° au-

dessus de zéro en été, l'ardeur du soleil est

tempérée par les brises de la mer. Le froid

et l'humidité règnent, au contraire, dans la

partie septentrionale de l'Ile. « Majorque, dit

Mme George Sand, est pour les peintres un

des plus beaux pays de la terre et des plus

ignorés. Tout y est pittoresque, depuis la ca-

bane du paysan, qui a conservé dans ses

moindres constructions la tradition du style

arabe, jusqu'à l'enfant drapé dans ses guenil-
les. Le caractère du paysage, plus riche en

végétation que celui de l'Afrique ne l'est en

général, a tout autant de largeur, de calme

et de simplicité. C'est la verte Helvétie sous

le ciel de la Calabre, avec la solennité et le

silence de l'Orient. Lit, la végétation affecte

des formes altières et bizarres; mais elle ne

déploie pas ce luxe désordonné sous lequel
les lignes du paysage suisse disparaissent

trop souvent. La cime du rocher dessine

ses contours bien arrêtés sur un ciel étince-

lant le palmier se penche de lui-même sur

les précipices, sans que la brise capricieuse

dérange la majesté de sa chevelure, et, jus-

qu'au moindre cactus rabougri au bord du

chemin, tout semble poser avec une sorte de

vanité pour les plaisirs des yeux. » Les mon-

tagnes qui traversent l'île sont formées de

calcaires secondaires, sur lesquels se sont

posés successivement les terrains tertiaires

et quaternaires communs à tout le bassin de

la Méditerranée. Ces montagnes, dont les pics

les plus élevés sont la Torrella (1,463 m.) et le

Pluch (1,163 m.), sont couvertes de carou-

biers, d'oliviers, de chênes verts et de seslè-

res; elles abondent en minerais et en carriè-

res de toute espèce. L'île est en général
d'une fertilité prodigieuse, quoique l'agricul-
ture y soit très-arriérée. Tous les fruits du

Midi, notamment la figue, l'olive, l'orange, le

citron, le limon, la datte, y viennent en

abondance. Néanmoins, depuis quelques an-

nées, Majorque a eu beaucoup à soull'rir de

la maladie des orangers, l'une de ses princi-

pales cultures. Les districts de Soller et de

Pollenza, si célèbres par leurs orangeries,
ont immensément perdu. L'huile, les aman-

des et les vins sont aussi des produits impor-

tants. Les vins sont très-capiteux, et quel-

ques-uns ont un fort bon bouquet. Nous n'en

dirons que peu de mots, parce qu'ils viennent

.au second rang parmi ceux d'Espagne. Les

principaux crus de l'ile sont ceux de Bene-

sulem, qui produit le vin blanc nommé vin

d'Alba-Flor, cité partout avec éloge et qui a

de l'analogie avec notre vin de Sauterne,

moins le parfum; de Palma, où l'on fabrique

des vins blancs secs, inférieurs à ceux de

Xérès, et de Pollenzia, qui produit un vin

de malvoisie plein d'agrément. On fabrique

aussi des eaux-de-vie à Majorque.

Depuis quelques années, la sécheresse a fait

un tort considérable aux propriétaires et cul-

tivateurs de Majorque. On ne trouve dans

toute l'île presque point de pâturages, et à

peine quelques têtes de gros bétail.- Toute-

fois, on y voit des mulets, des ânes et des

moutons de grosse espèce. Les seuls animaux

qu'on élève en assez grand nombre sont les

porcs. Ils sont tous noirs, et on les engraisse
avec des caroubes, des figues de Barbarie et

même des oranges. Il s'en exporte un assez

bon nombre sur le continent espagnol, où ils

bont très-appréciés.
Le gibier est très-abondant. On élève des

abeilles et des vers à soie. Les côtes fournis-

sent une grande quantité de poissons et de

coquillages excellents.

L'industrie n'est pas plus avancée que l'a-

griculture. Elle' se réduit à quelques fabri-

ques de grosses étoffes de laine et de lin.

Les exportations consistent en vin, huile,

soie et fruits, tels que oranges et olives.

L'importation a pour objet le blé, les céréa-

les, le fer, les étoffes fines et les objets de

luxe.

La question de Cuba préoccupe assez vive-

ment les esprits à Majorque. Les Baléares y

trouvent, en effet, leur plus important dé-

bouché pour les chaussures, l'une des princi-

pales industries de ces îles, et un grand
nombre des fortunes existantes sont dues au

commerce avec les îles de Cuba et Porto-

Rico.

Ce qui manque surtout à ces îles, ce sont

des communications fréquentes et régulières

avec les principaux ports du bassin do la

Méditerranée. Le besoin d'une ligne de na-

vigation à vapeur avec Marseille se fait sur-

tout vivement sentir.

Les Majorquins sont en général petits,
bien faits et d'un teint basané; ils sont gais,
amis des plaisirs, bons marins, bons soldats,

humains, francs et hospitaliers; on leur re-

proche leur ignorance et leur superstition.
Les femmes sont d'une taille moyenne; elles

ont aussi le teint basané, de beaux yeux

noirs, le pied mignon et la main petite; elles

sont vives et d'un tempérament ardent; leur

costume est très-pittoresque il tient de ce-

lui des Catalanes et de celui des autres Es-

pagnoles. Le langage le plus usité est le ca-

talan mêlé d'arabe.

« Les femmes, dit George Sand, portent une

sorte de guimpe blanche en dentelle ou en

mousseline, appelée rebozillo, composée de

deux pièces superposées une qui est attachée
sur la tête un peu en arrière, passant sous le

menton comme une guimpe de religieuse, et qui

se nomme rebozillo en amount, et l'autre qui

flotte en pèlerine sur les épaules et se nomme

rebozillo en volant; les cheveux, séparés en

bandeaux lissés sur le front, sont attachés

derrière pour retomber en une grosse tresse

qui sort du rebozillo, flotte sur le dos et se

relève sur le côté, passée dans la ceinture.

En négligé de la semaine, la chevelure non

tressée reste flottante sur le dos en estof-

fade. Le corsage est en mérinos ou en soie

noire, décolleté et garni sur les coutures du

dos de boutons de métalet de chaînes d'argent t

passées dans les boutons avec beaucoup de

goût et de richesse. Elles sont chaussées avec

recherche les jours de fête. Une simple villa-

geoise a des bas à jour, des souliers de satin,

une chaîne d'or au cou et plusieurs brasses

de chaîne d'argent autour de la taille et pen-

dantes à la ceinture. Le costume des hom-

mes se compose, le dimanche, d'un gilet

(guardepits) d'étoffe de soie bariolée, dé-

coupé en cœur et très-ouvert sur la. poi-

trine, ainsi que la veste noire {sayo) courte

et collante à la taille, comme un corsage de

femme. Ils ont la taille serrée dans une cein-

ture de couleur, et de larges caleçons bouf-

fants comme les Turcs, en étoffes rayées, co-'

ton et soie, fabriquées dans le pays. Avec

cela, des bas de fil blanc, noir ou fauve, et

des souliers de peau de veau sans apprêt et

sans teint. Le chapeau à larges bords, en poil

de chat sauvage (moxine), avec des cordons

et des glands noirs en fil de soie et d'or,

nuit au caractère oriental de cet ajustement.
Dans les maisons, ils roulent autour de leur

tète un foulard ou mouchoir d'indienne en

manière de turban, qui- leur sied beaucoup

mieux. L'hiver, ils ont souvent une calotte

de laine noire qui couvre leur tonsure; car

ils se rasent comme des prêtres le sommet de

la tète, soit par mesure de propreté, et Dieu

sait que cela ne leur sert pas à grand'chose
soit par dévotion. Leur vigoureuse crinière

bouffante, crépue, flotte donc autour de leur

cou. Un trait de ciseaux sur le front com-

plète cette chevelure, taillée exactement à la

mode du moyen âge, et qui donne de l'éner-

gie à toutes ces figures. Dans les champs,

leur costume, plus négligé, est plus pitto-

resque encore. Ils ont les jambes nues et

couvertes de guêtres de cuir jaune jusqu'aux

genoux, suivant la saison. Quand il fait

chaud, ils n'ont pour tout vêtement que la

chemise et le pantalon bouffant. Dans l'hiver,

ils se couvrent d'une cape grise qui a l'air

d'un froc de moine, ou d'une grande peau de

chèvre d'Afrique, avec les poils en dehors.

Quand ils marchent par groupes avec ces

peaux fauves traversées d'une grande raie

noire sur le dos, et tombant de la tète aux

pieds, on les prendrait volontiers pour un

troupeau marchant sur les pieds de derrière.

Presque toujours, en se rendant aux champs,

ou revenant à la maison, l'un d'eux marche

en tête, on jouant de la guitare ou de la flûte,

et les autres suivent en silence, emboîtant le

pas et baissant le nez d'un air plein d'inno-

cence et de stupidité. Ils ne manquent pour-

tant pas de finesse, et bien sot qui se lierait

à leur mine. »

L'île Majorque, possédée successivement

par les Carthaginois, les Romains, les Pisans,

les Maures, fut conquise vers 1230 par Jac-

ques ler, roi d'Aragon. Il y réunit les autres

Baléares, les comtés de Roussillon et de

Montpellier, et en fit un royaume particulier
dont il investit son fils puîné, Jacques. Ce-

lui-ci, dépouillé momentanément de son

royaume par son .neveu, Alphonse III, roi

d'Aragon, fut rétabli dans ses droits en

1291. 11 avait épousé en 1275 Esclarmonde de

Foix, dont sont issus Jacques, infant de

Majorque, qui céda ses droits à la couronne

à son frère et mourut religieux; Sanche,

roi de Majorque, mort en 1324, sans enfants;

Ferdinand, dont on va parler; Philippe, gou-

verneur du royaume de Majorque et tuteur

du roi Jacques, son neveu. Ferdinand in-

fant de Majorque, prince de Morée, lieu-

tenant général en Roumanie de Frédéric,

roi de Sicile, épousa en 1315 Isabelle d'Ybe-

lin, héritière de la principauté de Morée. De

ce mariage naquit Jacques II, qui succéda,

comme roi de Majorque, à Sanche, son oncle,

en 1324, sous la tutelle de son oncle Philippe.
Il fut dépouillé de son royaume, pour crime

de félonie, par le roi d'Aragon, Pierre IV, en

1343, et fut tué en 1349, dans un combat,

pendant qu'il essayait de rentrer dans ses

Etats. De son mariage avec Constance d'A-

ragon, fille d'Alphonse IV, étaient issus Isa-

belle, mariée à Jean Paléologue, marquis de

Montferrat, et Jacques III, roi de Majorque,
fait prisonnier dans le combat où son père
fut tué. Il resta enfermé pendant plus de

douze ans, parvint à s'échapper en 1362, es-

saya de reconquérir le royaume de son père,

mais mourut sans y réussir, en 1376. Il avait

épousé
Jeanne Ire, reine de Naples, dont il

neut point d'enfants. Le royaume de Ma-

jorque, qui avait été réuni, comme on vient

de voir, au royaume d'Aragon, suivit depuis
les destinées de cet Etat.

MAJORQUIN, INE s. ou adj. (ma-jor-kain,

i-ne). Géogr. Habitant de Majorque; qui ap-

partient à Majorque ou à ses habitants Les

Majorquins. Le commerce majorquin. Les

Majorquins sont excellents marins et bons

soldats. (Eyriés.) Les Majokquines ont beau-

coup de grâces naturelles. (Eyriès.) Il Ondit

aussi MAJORQUAIN OU MAJORCAIN AINE, et

MAYORQUIN, INE.

MAJOUR s. m. (ma-jour). Pêche. Nom que
les pécheurs provençaux donnent à des

mailles de filet de six à sept lignes d'ouver-

ture au carré Pelit MAJOUR. Grand MA-

JOUR.

MAJUMA s. f. (ma-ju-ma). Antiq. Sorte

de fête nautique accompagnée de joutes sur

l'eau, que les Grecs et les Latins célébraient

à l'imitation des Syriens, et qui avait lieu

dans presque tous les ports de la Méditerra-

née, notamment à Ostie Quelques-uns pré-

tendent que la fête de Maie qui se célèbre en

Provence serait l'ancienne MAJUMA.

Encycl. Cette fête était d'abord une

joute sur l'eau, puis elle devint un spectacle

régulier que les magistrats donnaient au peu-

ple à certains jours. Tant que les peuples
de la Palestine furent libres, la fête con-

serva ce caractère; mais
lorsqu'ils

eurent été

conquis par les peuples de 1 Asie centrale,

puis par les Grecs et enfin par les Ro-

mains, leur mœurs se corrompant, le spec-
tacle appelé Majuma dégénéra en fête li-

censieuse bien digne d'un peuple esclave, et

les empereurs chrétiens défendirent de se di-

vertir de cette façon, sans pouvoir obtenir

l'entière abolition de la Majuma. Le peuple

romain, après le peuple grec, avait adopté

cette fête, qu'il célébrait pendant les sept

premiers jours de mai, à Ostie, sur le bord

de la mer, en l'honneur de Flore. Cette sorte

de spectacle se propagea dans les provinces

au me siècle. On croit que la fête de Maie, qui
se célèbre encore dans quelques villes de

Provence, est un reste de l'ancienne Ma-

juma.

AIAJUS (Henri), naturaliste et philosophe

allemand, né à Cassel en 1632, mort en 1096.

Il s'adonna à l'enseignement à Rinteln et à

Marbourg et publia un certain nombre d'é-

crits, parmi lesquels nous citerons De som-

nambulatione (Groningue, 1657, in-40) De

magia naturali (Marbourg, 1670) De mons-

tris (1674); Physiologia medica nouo-antiqua

(1095, in-4°).

MAJUS (Jean-Burkhard), historien alle-

mand, né à Pfortzheim en 1652, mort en 1726.

Professeur d'éloquence il Durlach, il parvint,

lors de la prise de cette ville par les armées

de Louis XIV, à sauver du pillage la biblio-

thèque dont il était le conservateur. En 1692,
il quitta Durlach pour aller occuper une

chaire d'éloquence et d'histoire à Kiel. Ou a

de lui, entre autres écrits De rebus badensi-

bus (Wittemberg, 1678); De scribenda histo-

ria unioersali (169S); De augustes domus

Austriaae fatis (1711, in-4»), etc.

MAJUS (Jean-Henri), orientaliste alle-

mand, frère du précédent, né à Pfortzheim

en 1653, mort en 1719. Il fut professeur à

Giessen. Outre de nombreuses dissertations,

recueillies pour la plupart sous le titre de

Selectiores exercitationes philologicai et exe-

geliez (Francfort, 1711), on a de lui un cer-

tain nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous

citerons: Œconomia temporum Veteris l'esta-

menti (Francfort, 1706); Spccimen philoso-

pltix mosaïcm (Giessen, 1707) Œconomia tem-

porum Nom Testamenti (1708); Theologia

propheiica (1709), etc.

MAJUS (Jean-Henri), orientaliste allemand,

fils du précédent, né à Durlach en 1688,

mort en 1732. Il professa les langues orien-

tales à Giessen et fit paraître, entre autres

écrits De auspiciis anni civilis Hebneorum

(Giessen, 1707); Specimen linguœ punicas

(1718) De aris et attaribus velerum (1732,

in-40).

MAJUSCULE adj. (ma-ju-sku-le du lat.

majusculus, un peu plus grand). Se dit des

lettres plus grandes que les autres et dùTc-
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Les typographes placent souvent au com-

mencement d'un livre, d'un chapitre, une
lettre dont le corps est le double de celui du

texte c'est ce qu'on appelait autrefois lettre

de deux points, et ce qu'on nomme aujour-
d'hui lettre binaire. Quelquefois elle est or-
née de dessins, et elle est alors beaucoup plus

grande, car elle s'étend sur plusieurs lignes;
on a parfois reproduit, de cette façon, des
dessins semblables à ceux des anciens ma-

nuscrits. Tous les vieux manuscrits, jusque
vers le vue siècle, sont en majuscules; mais
la distinction généralement admise aujour-
d'hui est préférable à l'ancien usage car
elle contribue à faciliter l'intelligence du

sens; pourtant cela est impossible dans cer-
taines langues, où il n'existe pas diverses

sortes de lettres.

rentes par la forme Lettre MAJUSCULE. Ca-

ractères MAJUSCULES. B MAJUSCULE. A MAJUS-

CULE.

Poétiq. Lettre majuscule, Signe, trace,

marque de grande dimension Les images de

la poésie biblique sont gravées en belles lkt-

tiies majuscules sur la face sillonnée du Li-

ban. (Lamart.)

Diplom. Ecriture majuscule, Ecriture

dont toutes les lettres sont majuscules.

s. f. Lettre majuscule Grande, petite
majuscule. Tout vers doit commencer par une

MAJUSCULE. Les anciens manuscrits ont des MA-

JUSCULES ornées.

Encycl. Ecrit, et Typogr. Les lettres ma-

juscules appelées capitales en typographie,
ont pour but de différencier matériellement

certains mots pour appeler sur eux l'attention.

Les autres lettres se nomment minuscules en

écriture et bas de casse en typographie. On
n établi, outre cela, des lettres intermé-

diaires, qui ont la forme des capitales, mais

sont moins grandes on les désigne sous le

nom de petites capitales, et Frey propose de

les nommer médiuscules, comme lettres in-

termédiaires entre les deux espèces.
Les anciens ne faisaient pas, entre ioutes

ces lettres, les distinctions que l'on a établies

depuis ils écrivaient tout en majuscules ou
en minuscules, sans employer concurrem-
ment les unes avec les autres.

Emploi des majuscules dans les titres des

livres, des chapitres. C'est un usage général
d'écrire les lignes des titres entièrement en

capitales, et, comme il y a souvent des divi-
sions et des subdivisions dans un ouvrage,
on a l'habitude, pour marquer ces différences,
d'employer alternativement les grandes ca-

pitales, les petites capitales et même l'itali-

que, c'est-à-dire les caractères d'impression
qui ont penchés.

Si les capitales de nos caractères d'impri-
merie produisent un effet agréable à l'œil, il
n'en est pas de même des caractères de l'é-
criture les majuscules alors ne sont pas li-
sibles et choquent la vue;aussi ne s'en sert-on

que dans les registres à talon et dans quelques
pièces de comptabilité. Qu'on en juge par la

ligne suivante

~J~~

Lorsqu'on veut écrire un titre manuscrit,
on se sert des minuscules ordinaires que
l'on fait beaucoup plus grosses que celles du

texte, ou bien on -fait usage d'une autre

espèce d'écriture.

Divers usages des majuscules. Si l'emploi
des majuscules dans les titres est propre à les
faire distinguer du texte, elles ne sont pas
moins utiles pour différencier les vers de la

prose, une phrase d'une autre, un nom propre
d'un nom commun, etc. « Eviter, dit Beau-

zée, de faire majuscules les lettres initiales
dans les cas que nous allons établir, c'est
une pratique contraire à un usage très-réflé-
chi de la nation, pratique qui tend il bannir
de notre écriture la netteté de l'expression,
de laquelle dépend toujours la distinction pre-
mière des objets. Ajoutons que l'oeil même
est intéressé à la conservation des lettres

majuscules; il s'égarerait et se lasserait fle
l'uniformité d'une page où toutes les lettres
seraient constamment égales. Les grandes
lettres, répandues avec intelligence parmi les

petites, sont des points de repos pour l'œil,
auquel elles offrent en même temps le plaisir
de la variété; ce sont, en outre, des avis
muets sur des observations nécessaires c'est
une heureuse invention de l'art, pour augmen-
ter ou pour fixer la lumière, et alors leur

usage est d'un très-grand prix. »

Mais, pour que les majuscules produisent
cet effet, il ne faut pas qu'elles soient prodi-
guées. Il est aisé de sentir qu'en multipliant
beaucoup leur usage on les rend inutiles
an but de leur institution eUes ne servent

,plus à aucune distinction, si elles reparais-
saient à tout moment dans l'écriture impri-
mée ou manuscrite.

A ces observations M. Prodhomme ajoute
les réflexions suivantes Dans l'écriture, on
se montre généralement très-peu sévère pour
l'emploi des majuscules; c'est un tort le
même motif qui a engagé à s'en servir dans
les livres doit porter à en faire usage dans
tes manuscrits et à n'en point abuser. On
sait combien sont choquantes à la vue ces

pièces d'écriture où des calli^raphes igno-
rants multiplient sans raison les majuscules,
afin de faire briller l'adressé de leur main et
la hardiesse de leurs traits de plume.

Les majuscules ne peuvent être de quel-

que utilité que lorsqu'on s'en sert pour éta-

blir des distinctions nécessaires. Mais à quoi

peuvent-elles servir chez les Allemands, qui
en mettent à tous les substantifs? Que signi-
fie la majuscule employée par les Anglais
dans le pronom I? Est-ce parce que ce mot

n'a qu'une seule lettre? Mais les Latins ne

craignaient pas d'écrire sans capitale l'impé-
ratif du verbe latin ire, aller i.

II ajoute plus loin Dans certains ou-

vrages spéciaux, tels que les mémoires judi-
ciaires, les ouvrages de polémique, politiques
ou religieux, les mandements épiscopaux,
les instructions, ministérielles, et beaucoup

d'ouvrages de ville, on multiplie souvent tes

majuscules jusqu'au ridicule, sans suivre au-

cune positive. »

Emploi des. majuscules dans les vers. D'a-

près un usage constant, ayant pour but de faire

mieux distinguer les vers de la prose, tout vers,

grand ou petit, doit avoir pour initiale une ma-

juscule, soit qu'il commence un sens, soit qu'il
ne fasse partie que d'un sens commencé,
comme on peut le remarquer dans les exem-

ples suivants

Un jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices,
Est prompt à recevoir l'impression des vices;
Est vain dans ses discours, volage en ses désirs,
Rétif à la censure, et fou dans les plaisirs.

L'âge viril, plus mûr, inspire un air plus sage,
Se pousse auprès dés grands, s'intrigue, se ménage,
Contre les coups du tort songe à se maintenir,
Et loin dans le présent regarde l'avenir.

Boujgao.1
Sur l'appui du monde

Que faut-il qu'on fonde

D'espoir?
Cette mer profonde,
En débris féconde,

Fait voir
Calme nu matin l'onde,
Et l'orage y gronde

Le soir.

Cet usage, malgré sa généralité, a été blâmé

par un certain nombre de grammairiens;
il se trouve cependant des cas où tout le
monde doit être d'accord sur l'emploi de ces

majuscules c'est lorsque, par économie, les
chansonniers forains disposent leurs vers
comme des lignes de prose, ainsi qu'on le
voit dans l'exemple suivant « Renonçons au
stérile appui Des grands qu'on implore au-

jourd'hui Ne fondons point sur eux une espé-
rance folle; Leur pompe, indigne de nos

vœux, N'est qu'un simulacre frivole, Et les
solides biens ne dépendent pas d'eux.. »

(J.-B. Rousseau.) Il est évident que, sans la

présence d'une majuscule au commencement
de chaque vers, la mesure et la rime ne suf-

firaient pas pour faire reconnaître de la

poésie dans ces lignes, ou qu'on n'y parvien-
drait qu'après des tâtonnements.

On a demandé aussi une autre réforme
sur l'emploi des majuscules c'est d'écrire
les mots qui figurent à leur ordre alphabé-
tique dans les exiques ou les dictionnaires

par une lettre minuscule. Bien que cette idée

soit parfaitement rationnelle, elle n'a pas eu

jusqu'ici plus de succès que celle qui consiste
ii demander la suppression de la majuscule au
commencement des vers. Pourtant, de quelle
autre façon est-il possible de distinguer im-
médiatement la manière d'écrire les mots

Etat gouvernement, et état, profession
Eglise, assemblée des fidèles, et église', mo-
nument?

Majuscules dans les abréviations. Quel-

ques mots abrégés réclament des majuscules,
tandis que d'autres n'en veulent pas. Comme
il n'est pas possible d'établirde règles à ce

sujet, le mieux qu'on puisse faire est de con-
sulter le mot ABRÉVIATION, où l'on trouvera
un grand nombre d'exemples de l'un et de
l'autre cas.

Majuscules après la ponctuation. Le pre-
mier mot d'un discours quelconque et de cha-

que alinéa doit commencer par une majus-
cule Quel doigt désigné à la mer la borne
immobile qu'elle doit respecter dans la' suile
des siècles? DE quelque superbes distinctions

que se flattent les hommes, ils ont tous même

origine, et cette origine est petite.
Toute phrase qui en suit une autre, termi-

née par un point, dot commencer par une ma-

juscule. Cet usage général n'est contesté par
personne, et, en eftet, il est bon qu'un point,
dont la petitesse peut échapper aux yeux,
soit suivi d'un signe qui annonce plus mani-
festement le repos, a La majuscule sert dans
ce cas, dit Beauzée, à distinguer les sens in-

dépendants les uns des autres, et facilite

-par conséquent l'intelligence de ce qu'on lit. u
En voici un exemple Dix fois le soleil fit
son tour sans que le veut fût apaisé. IL tombe

enfin et bientôt après un calme profond lui
succède. Les ondes, violemment émues, se ba-

lancent longtemps encore après que le vent a
cessé. (Mannontel.)

Dans quelques ouvrages, le discours est

partagé en un plus ou moins grand nombre

d'alinéas, sans que pour cela le sens finisse
avec chacun d'eux, comme dans la Bible et
dans quelques autres ouvrages, tels que les

jugements et arrêts des cours et tribunaux.

Cependant chaque alinéa ou chaque verset
de la Bible commence par une majuscule. Cet

usage a été blâmé comme l'emploi des majus-
cules en poésie, mais avec aussi peu de suc-
cès.

Lamajuscule s'emploie après le deux-points

qui annonce un discours direct, soit qu'on le

cite comme ayant été dit ou écrit, soit qu'on
le propose comme pouvant être dit par un

autre ou par soi-même L'amitié a choisi

pour devise un lizrre qui entoure de verdure un

arbre renversé, avec ces mots RIEN ne peut
m'en détacher. (De La Tour.) Ecolier, il pose
lés premiers fondements de sa bonne renom-

mée car, comme l'a dit un conteur célèbre,
avec une originalité piquante L'honnête en-

fant est un honnête homme qui n'a pas fait sa

croissance. (Rollin.) L'homme rebrousse che-

min, et dit LA nature brute est hideuse et

mourante. (Buffon.) En sortant des barrières,

j'étais toujours.siïr de trouver un grand pau-
ure qui criait d'une voix palpitante: LA cha-

rité, s'il vous plait, mon bon monsieur 1

Je ne suis pas de ceux qui disent Ce n'est rien,

C'est une femme qui se noie.

Je dis que c'est beaucoup et ce sexe vaut bien'

Que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie.
LA Fontaine..

Mais si le. deux-points nJannonce pas un

discours direct, s'il est un simple signe de
ponctuation, il ne demande pas de maJuscule

après lui Tu veux cesser de vivre mais je
voudrais bien savoir si tu as commencé.

(J.-J. Rousseau). Ne craignez point'cela,, dit-

elle, l'ordre est parfait dans ce pays-là les

chats ont leurs maisons, comme nous les nôtres,
et ils ont aussi leurs hôpitaux d'invalide"

(Fénelon.)
C'est le cœur qui fait' tout le denier de la veuve

Sera compté comme un trésor.

GUIRAUD.

La majuscule ne se place pas après les
mots abrégés suivis d'un point S. M, l'em-

pereur est rentrée de bonne heure.
Les points suspensifs n'admettent pas ordi-

nairement de majuscules après eux, parce
qu'on les emploie souvent sans que le sens
soit terminé Ne craignez .donc aucun dan-

ger, Télémaque, et périssez dans les, combats

plutôt que de douter de votre courage.
mais aussi n'allez pas chercher les périls sans
nécessité. (Fénelon). L'or et l'argent s'épui-
sent, mais la vertu, la constance. ET la pauL
vreté ne s'épuisent jamais. (Montesquieu.)

Le bras fatal, sur la tête étendu,
Prêt a frapper, tient le fer suspendu.

Unbruits'entend.l'airsifile. l'autel tremble.
Du fond des bois, au pied des arbrisseaux,

Deux tiers serpents sortent ensemble!

MAI.PILATRE.
La majuscule n'est pas non plus d'usage

après plusieurs points employés pour indiquer
la suppression d'un ou de plusieurs mots :Je
chante ce héros. qui fut de ses sujets le vain-

queur et le père.
Mais la majuscule est nécessaire quand les

points suspensifs marquent en même temps
suspension et sens complet

Je devrais sur l'autel où sa main sacrifie

Te. Mais du prix qu'on m'offre il faut me contenter.

Racine.

Il-tombe enfin; il meurt dans les tourments
II meurt.. Maisles énormes reptiles

Tranquillement rentrent dans leurs asiles.

Malfilatre.

Par la mort. II n'acheva pas,
Car il avait l'âme trop bonne

Allez, dit-il, je vous pardonne;
Une autre fois n'y venezpas.

fc
SCARRON.

Le point d'interrogation et le point d'excla-
mation n'exigent pas ordinairement de ma-

juscule après eux Qu'elle est belle, cette na-
ture cultivée! que par les soins de l'homme
elle est brillante et pompeusement parée! (Buf-
fon.) Que de trésors ignorés/ que de richesses
nouvelles/ (Buffon.)

Mais la majuscule est nécessaire quand le
sens est complet après ces signes de ponc-
tuation En effet, dès qu'elle parut Ah/ MA-

demoiselle, comment se porte mon frère ?.

Madame, il se porte bien de sa blessure.
Et mon fils? ON ne lui répondit rien. Ah!

Mademoiselle 1 Mon fils! Mon cher enfant!
répondez-moi est-il mort sur-le-champ? N'a-
t-il pas eu un seul moment? Au 1 Mon Dieu 1

quel sacrifice! (M"»e de Sévigné.) Que signi-
fient lea désirs et les espérances de temps plus
heureux? Nous rendrons le temps meilleur si
nous savons agir. (Franklin.) De quoi les
hommes n'abusent-ils pas? ILS abusent des
aliments destiués à les nourrir, des forces qui
leur sont données 'pour agir et se conserver.

(Lamennais.)

Le point-virgule n'exige pas après -lui de

majuscule L'honneur ressemble à l'œil, qui
ne saurait souffrir la moindre impureté sans

s'altérer; C'EST une pierre précieuse dont le
moindre défaut diminue le prix. (Bossuet.)

Il en est de même de la virgule

Une beauté jeune, fraîche, ingénue

S'appelle Hébé.

VOLTAIRE.
Quand il quitta les cieux, il se fit médecin,
Architecte, berger, ménétrier, devin.

VOLTAIRE.

Cependant on peut employer la majuscule
dans les citations où la virgule tient lieu du

deux-points Le peuple crinit de toute part,
les uns, Vive le roi, les autres (et c'était le

plus grand nombre), "V ive la nation'

La majuscule se met mème, dans un cas

analogue, quand il n'y a aucune ponctuation
Ce n'est pas en criant PAix! qu'on l'obtient.

Si, dans un catalogue, une table alphabé-

tique, etc., le ou les premiers mots,, formant

l'énonciation, sont reportés entre parenthèses

après le substantif par lequel on fait com-

mencer la ligne, on met une capitale au pre-
mier mot transposé Ivresse (Excès d'). OR-

GURIL (Danger de s'adonner à l'). En effet,
ces constructions équivalent à Excès d'i-

vresse. Danger de l'orgueil. La transposition
n'est employée que pour ne pas déranger
l'ordre alphabétique. Il faut ajouter toutefois

que si le mot entre parenthèses était un arti-

cle ou une préposition, on t'écrirait sans ma-

juscale Iliade (l'), Pr·oviriciales (les), -Musi-

que (de là); de même, dans une nomencla-

ture, on écrira avec la minuscule les mots

entre parenthèses dans les cas analogues aux

'suivants Séoigné (la marquise de), Luxem-

bourg (le palais du), etc.

Majuscules dans lesnoms propres. Tout le

monde convient de la nécessité de la majus-
eule dans ce cas, parce qu'elle ,fournit, dans

l'écriture, un moyen commode pour distin-

guer les noms propres des noms communs.

On classe parmi les noms propres les.pré-
noms Pierre, Paul, Marie, Anne; les noms

de famille, Bossuet Fléchier les sobriquets et

les surnoms, le Grand, X^Hutin; les noras.de

royaumes, d'empires, de républiques, France,

Espagne, Suisse; de provinces, Bourgogne,

Champagne, Picardie; de villes, de villages,
de hameaux, Paris, Saint-Cloud, Vauçouleurs
de fleuves, de rivières, Seine Martie, Tarn

de montagnes, Alpes, Pyrénées; de mers,

Océan, Méditerranée; de rues, de place 37 de
quais, rue Saint 'Honore, pont, Marie, quai du

Louvre les noms des anges, Gabriel, Iiaphaël,
Michel; des démons, Astaroth Belzébuth

Lucifer; des saints et saintes, Pierre, Paul,

Henri, Agnès; des divinités païennes, .Nep-

tune, Jupiter, Minerve .les noms particuliers
donnés aux animaux, Bucéphale, Mossinante;

les noms de tableaux, de statues, les Ba-

tailles d'Alexandre, Y Enlèvement des Sabines,
le Gladiateur; les noms des livres, l'Esprit
des lois, le Génie du christianisme, la lien-

riade les noms particuliers des monuments

publics, des théâtres, des bibliothèques, des

églises, les Tuileries, le Louvre, Je Panthéon,
le Gymnase, YArsenal, Saint-Roch) le Val-de-

Grâceyetc., •
On est bien d'accord sur le principe;,mais

on hésite souvent dans les applications :,c'est
ce qui nécessite les observations suivantes.

SI l'on classe souvent les fêtes catholiques

parmi les noms propres, l'Ascension, la Pen-

tecôte, la Toussaint, Noël, pourquoi agit-on
autrement quant il s'agit des fêtes païennes,
les lupercales, les 6imbarvales, etc.

Si un nom
propre

est
employé

comme nom

commun, il s'éènt avec la majuscule:

Aux temps les plus féconds en Phrynés, en Lnfî,
Plus d'une Pénélope honora son paya.

Boileau.

Le fréquent usage de certains noms pro-

pres les a fait considérer comme noms com-

muns, tels sont les suivants un mentor, un

darrême, un CALEPIN,etc. Mais si le nom d'un

auteur sert à désigner ses œuvres, on em-

ploie une majuscule Acheter un Homère,.»/;

Plinb, un Callot. ••'

Quelquefois même on dit, au pluriel, des

Elzévirs, des Plines, des,Callots, c'est-à-dire

des éditions publiées par les -Elzôvirs,- des

éditions de Pline, des collections de Callot.

Mais si les noms propres sont précédés do

l'article, ils conservent la majuscule et sont

invariables, quand ils ne désignent que le

seul individu dont chacun d'eux rappelle l'i-

dée Les plus savants des hommes, les So-

crate, les PLATON, les Newton, ont été aus^ii

les plus religieux. Ce furent les flatteries des

Grecs et des Asiatiques esclaves qui formèrent
les CATILINA, les, César, les NéronI

L'article fait partie .essentielle de beau-

coup de noms propres; >mais tantôt, on lo

réunit au mot qu'il accompagne, tantôt on

l'en sépare; ainsi on écrit ÏQ.Père Lemoine,
et La Fontaine, La Bruyère. Dans,ce dernier

cas, les uns mettent -une, majuscule, les au-

tres n'en mettent pas. Ce dernier parti pa-
rait préférable, d'autant que c'est ainsi qu:on

agit pour les noms de ville,, de fleurs, de

montagnes, comme le Havre, la Seine, les

Alpes.

On agit de même pour de, du, des, de la

d'Anville, Adrien des Essarts, Bertrand du

Guesclin, Juvénal des Ursins. Pourquoi donc

en user autrement à l'égard des articles hol-

landais ou flamands, van ou von, qui entrent

dans la composition de ces noms? Les uns

les unissent au nom au- .moyen d'un trait

d'union, les autres n'en mettent pas,1 mais

presque tous sont d'accord pour employer la

majuscule; il nous semble que c'est à- tort.,

Quand le mot saint entre dans la composition
d'un nom, tantôt il s'écrit avec une majuscule
et une division, et tantôt il n'en admet pas. Il

prend une majuscule et s'unit au substantif

suivant pas uu trait d'union quand il forme

avec ce dernier un nom qui ne s'applique

point à un saint, ou qui ne s'y applique que
d'une manière indirecte, comme les expres-
sions suivantes Saint Germain- en aye,

Saint-Cloud, rue Suint- Honoré faubourg

Saint-Jacques, croix de Saint-Michel; Saint-

Lambert, l'auteur des Saisons; le convention-

nel Sainl-Just, l'ordre de Saint-Benoit.

Il en est de même en parlant des fêtes qui
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commencent par le mot saint
comme la

Saint-Jean, la Saint-Martin, c est-a-dire le

jour où l'on célèbre la tête de saint Jean, la

fête de saint Martin. Mais, toutes les fois que
le mot saint désigne le bienheureux lui-même,

on l'écrit sans majuscule et sans trait d'union

Les apôtres saint Pierre et SAINT Paul, SAINT

Louis, roi de France. L'Evangile de saint Luc.

Etre dans la prison de saint Crépin. C'est

SAINT lioch et sou chien.

Quand on ajoute à une ville, un monument

un ou plusieurs mots dans le but d'établir une

distinction entre cette ville, ce monument, et

une autre ville, un autre monument du même

nom, ces mots, à l'exception de l'article

et de la préposition, doivent prendre une

majuscule et être joints au nom princi-

pal par un ou plusieurs traits d'union, comme

on le remarque dans Bar-le-Duc, Choisy-le-

Roi, Fontenay aux-Boses, Villeneuve le-

Comte, Saint-Germain-des-Près.

Si un nom propre est accompagné d'un

substantif ayant pour but d'indiquer la na-

ture de l'objet, cette dénomination généri-

que ne prend ni majuscule ni trait d union,
comme dans mer Noire, mer Blanche, mer

Méditerranée. On trouve quelquefois ces

noms écrits à tort comme il suit Mer-Blan-

che, Mer-Bouge, etc. Cependant les mêmes

personnes écrivent rue Blanche, rue Bleue,

rue Verte, etc.

On emploie la majuscule et le trait d'union

quand les mots unis forment un tout indivi-

sible, comme dans les expressions suivantes:

Champs-Elysées, Terre-Neuve, Etats-Unis, etc.

Quand les mots bas, haut précèdent un nom

propre ils ne prennent ni majuscule ni trait

d'union, quand on veut désigner la partie

d'un pays, d'une montagne voisine de la mer;

ainsi l'on écrit la basse Bretagne, la basse

Normandie, les basses Pyrénées, les basses

Alpes, le bas Rhin, le bas Danube, les hautes

l'yrénées, les hautes Alpes; mais si l'on veut

désigner les départements où sont situées les

basses Pyrénées, les basses Alpes, etc., on

écrit les Basses-Pyrénées, les Basses-Alpes,
le Bas-Bhin, les II autes- Pyrénées les Hautes-

Alpes, etc.; de même dans un grand nombre

d'autres cas analogues.
Quand on donne a un produit, à un objet

fabriqué le nom du lieu de la fabrication, ce

mot s'écrit sans majuscule Voile*d'àngleierre,
statue en carrare, bel angora, bouteille de co-

gnac, un verre de bordeaux, de Champagne, etc.

La même chose a lieu si une invention porte

le nom de son inventeur un quinquet, un

carcel, un jacquart, etc. Si un nom propre
ehtre dans la composition d'un substantif

commun, il ne prend pas de capitale, comme

on le remarque dans les mots anglomune,

daguerréotype, nilomètre.
Mais dans les mots prie-Dieu, lever-Dieu,

hôtel-Dieu, la majuscule se conserve à cause

de l'emploi de la division.

Quand un nom propre est formé de mots

qui sont unis au>moyen d'un trait d'union,
un emploie deux majuscules l'Anli-Caton,

Y Anti-César, Y Anti- Lucrèce, YAnti-Taurus,

Pscudo-Epiphane, Pseudo- Philippe, etc.

Dans le cas contraire, on n'emploie qu'une

capitale Antéros, Anticaton, Anticésar, etc.

Les noms de dieux et de déesses prennent
une majuscule quand ils désignent une di-

vinité spéciale, comme Jupiter, Mars, Vé-

nus, etc.; mais ils n'en prennent pas quand
ce sont des noms génériques de diverses

classes de divinités, comme les dianes, les

satyres, les tritons, dénominations qui ren-

trent évidemment dans la classe des substan-

tifs communs.

Une distinction analogue a lieu pour lo

soleil, la lune et la terre. En astronomie,

quand on veut parler de l'nstre auquel nous

devons la clarté du jour de notre satellite ou

de la planète que nos habitons, on emploie
une majuscule, parce qu'on désigne une es-

pèce particulière d^étoile, le Soleil, un satel-

lite, la Lune, et une planète, la Terre. Mais,
dans d'autres circonstances, ces mots sont

employés d'une manière générique, et alors

un ne leur donne pas une majuscule pour
initiale. En voici des exemples Les étoiles

fixes sont autant de SOLEILS. Les planètes sont

des terres comme la nôtre. Les satellites sont

de visibles lunes. Dans le langage ordinaire,
le soleil, la lune et la terre ne sont jamais

considérés comme des noms propres.

Dieu, l'Etre unique, est essentiellement un

nom propre, ainsi que toutes les autres déno-

minations sous lesquelles on le désigne, le

Créateur, le l'out-Puissant, le J'rès-IIaut, etc.;
aussi tout le monde s'accorde-t-il à donner

une majuscule
à ces mots. Mais on ne met pas

de majuscule quand il sert à. désigner les

dieux Uu paganisme Apollon était le msu de

la poésie. Tout était dieu, excepté Dieu. (Bos-

suet.) Les dikux. des païens étaient très-nom-

breux.

11 en est de même quand ce mot est pris au

figuré

Si vaincre est d'un héros, pardonner est d'un dieu.

La majuscule est également rejetée quand
dieu est suivi d'une qualification détermina-

tive Le dieu des miséricordes, le dieu des

vengeances, le dieu d'Abraham.

Dans quelques ouvrages religieux, on a

l'habitude de mettre une majuscule non-seu-

lement aux mots Dieu, Jésus-Christ, Sei-

gneur, Sauveur, mais encore on les écrit en-

tièrement en petites capitales.
Par respect, dit-on, comme si l'emploi d'une

certaine classe de lettres pour écrire était de

nature à marquer le respect qu'on doit avoir

pour la divinité.
Une niaiserie analogue, mais en sens con-

traire, était en usage au commencement de

la Révolution. Certains imprimeurs ne com-

posaient les mots prêtre, roi ou noble, que ren-

versés. Le temps a fait à peu près justice de

ces enfantillages.
Les titres d'ouvrages prennent une majus-

cule, à moins qu'on ne les emploie comme dési-

gnation générique, comme almanach, antipho-

naire, biographie, etc. Mais, même en ce der-

nier cas, on se sert d'une majuscule s'ils sont

suivis du. nom de l'auteur ou de l'éditeur,
comme Biographie Didot, Commentaires de Cé-

sar, Dictionnaire de l'Académie.

11 faut, dans le titre d'une fable, d'une co-

médie, employer autant de majuscules qu'il yy
a de personnages Le Chêne et le Boseau; la

Génisse, la Chèvre et la Brebis.

On se demande souvent s'il faut mettre une

majuscule aux adjectifs qui entrent dans la

composition d'un titre. L'usage varie les

uns en mettent, les autres n'en mettent pas;

quelques-uns l'emploient quand l'adjectif pré-

cède, et n'en font pas usage quand il suit. Il

semble préférable de la supprimer partout
le Combat spirituel, V Année sainte, la Chau-

mière indienne, la divine Comédie, les deux

Gendres.

Quand un titre est composé de plusieurs

substantifs, on ne donne pas de majuscule à

celui qui est employé comme complément
Almanach du commerce, Etttdes de ta nature.

Si un titre est formé d'une phrase entière,
le premier mot seul reçoit la majuscule Avoir

vu jouer la pièce: On ne s'avise jamais de tout.

Avez-vouslu le conte: Comment i'esprit vient

aux filles ?

Bien que les noms propres prennent une

majuscule, les périphrases qui les remplacent
ne l'admettent pas l'aigle de Dleaux, Bos-

suet l'aigle de Patmos, saint Jean; le cygne
de Thèbes, Pindare la déesse des Moissons,

Cérès, etc. « Cependant, dit M. Tassis, lors-

que la périphrase ou le nom commun est em-

ployé par excellence comme surnom et appli-

qué comme tel à un homme célèbre, il con-

stitue alors un nom propre et s'écrit toujours
avec la majuscule Y Apôtre des nations pour
dire saint Paul; Y Ange de l'école, saint Tho-

mas d'Aquin Y Orateur romain, Cicéron, etc.

Tout nom abstrait personuilié a pour ini-

tiale une majuscule

Sur les ailes du temps la Tristesse s'envole.

LA FONTAINE.

L'Ennui, le sombre Ennui, triste enfant du Dégoût,
Dans ces lieux enchantés se traîne et corrompt tout.

COLARDEAU.

Quand une dénomination est exprimée par
deux mots, et que c'est une dénomination

commune, ni l'un ni l'autre de ces mots ne

prennent de majuscule l'administration des

postes, la caisse d'épargne, la halle au blé, etc.

Mais si, en les employant elliptiquement, il

devait en résulter un non-sens, on donne une

majuscule au second de ces mots Aller aux

Arcs el métiers, à l'Instruction publique, à la

Monnaie, c'est-à-dire au Conservatoire des arts

et métiers, au ministère de l'instruction publi-

que, etc.

Dans le cas contraire, la majuscule est inu-

tile Aller à la poste, aux douanes.

Majuscules dans les noms de peuples, de

sectes, de religions, de partis. Un usage gé-
néral veut que les noms de peuples commen-

cent par une majuscule, bien que ces mots ne

soient pas des noms individuels les Fran-

çais, les Russes, les Arabes les Persans, etc.

Mais la majuscule n'est pas employée quand
on se sert de ces mots Savoir le turc, l'a-

rabe, etc.

Il en est de même, quand on les emploie

adjectivement Le peuple francais. Quand le

nom d'un peuple est exprimé par deux mots,
on écrit le second avec la minuscule s'il est

considéré comme simple qualilicatif mais on

écrira avec les deux majuscules Arabes

Bédouins, Volces Tectosages, Anglo-Saxons,
Moldo- Valaques, Goths Gëpides Tartares

Mandchoux, Francs Saliens, etc.

Les noms le dynastie suivent la méme rè-

gle les Mérovingiens, la dynastie mérovin-

gienne. Ces mêmes noms conservent la ma-

juscule lorsqu'ils sont précédés du nom du

peuple sur lequel ees dynasties ont régné les

Francs Mérovingiens, les Turcs Osmantis, etc.

Quant aux noms de sectes, de religions,
si quelques-uns font la même distinction que

pour les noms de peuples, un plus grand nom-

bre d'écrivains la rejettent et écrivent ces

noms avec la minuscule le christianisme, le

luthéranisme, t'ariannme, le bouddhisme, le

judaïsme, un légitimiste, un orléaniste, un

républicain, etc.

En résumé on peut dire, d'après M. Tas-

sis, que doivent être considérés comme noms

communs et par conséquent s'écrire avec

avec la minuscule 1° les noms donnés aux

membres des divers partis politiques impé-

rialiste, socialiste; 20 les noms de sectaires

et de partisans de doctrines religieuses ou

philosophiques catholique, hvssite, vaudois,

voltairien; au les noms des diverses religions

christianisme, paganisme, judaïsme; 40 les

membres des ordres monastiques bénédic-

tin, carme, dominicain, ursuline; 50 les noms

synonymes de souverain ou haut personnage

comte, duc, czar, roi, empereur, pape, manda-

ritif préfet; 60 les noms qui servent à dési-

gner les prêtres des diverses religions fa-

iry talapoin, bonze, /lamine, curé, vicaire;

7" les noms des fêtes païennes lupercales,

saturnales, bacchanales, panathénées; so les

noms de nymphes ou de divinités des mers et

des bois naïade, ondine, sirène, sylvain, sa-

tyre, faune.

Majuscules dans les mots qui out plu-
sieurs acceptions. Quand le mot Etat signifie

royaume, empire, on l'écrit avec la majuscule:
Les revenus de l'Etat. Les Etats-Unis. L'Etat,
c'est moi, a dit Louis XIV. Dans tous les au-

tres cas, ce mot s'écrit avec la minuscule

Mettre une ville en état de siège. Cet enfant a

choisi un bon état. Dans quel triste état ses

ennemis l'ont laissé! De même, quand le mot

Eglise signifie réunion, assemblée des fidèles,
il prend la majuscule s'il sert à désigner le

bâtiment où ont lieu les cérémonies du culte,
il |>rend la minuscule L'Eglise catholique,

l'Eglise gallicane, l'Eglise protestante. L'é-

glise de la Madeleine ressemble à un temple

païen.
Parmi les autres mots qui ont plusieurs ac-

ceptions, l'emploi de la majuscule est généra-
lement rejeté aujourd'hui ainsi on n'écrit

plus la Jeunesse pour désigner les jeunes gens,
et sans majuscule, la jeunesse d'une personne.

Mais on peut cependant par ce moyen éta-

blir des distinctions utiles. Ainsi on dira

C'est une côtk D'OR, Sans majuscule, en parlant
d'une côte renommée par l'excellence de ses

vignobles; la côte d'Or, en parlant de la côte

située près de Dijon, et le département de la

Côte-d'Or, avec deux majuscules et un trait

d'union.

Majuscules dans les noms de sciences, d'arts

et de métiers. Cet emploi, admis par Beau-

zée, est aujourd'hui génêralementrejeté, ainsisi

que l'obligation de mettre une majuscule à

chacun des mots faisant l'objet principal d'un

livre, d'un chapitre.

Majuscules dans les titres honorifiques.
Les titres honorifiques, tels que roi, empe-

reur, etc., ne prennent pas de majuscule.
Mais quand on s'adresse à un de ces person-

nages, soit de vive voix, soit par écrit, les

mots que l'on emploie dans ce cas prennent

la majuscule, comme Votre Majesté, Vos Ma-

jestés, Leurs Majestés, Sa Sairttelé, Son Emi-

nence, Sa Grandeur, etc.

La -majuscule s'emploie même quand ces

mots sont abrégés S. M., S. M. 1.

On met également des majuscules aux ad-

jectifs qui accompagnent ces mots, quand ces

adjectifs servent de titres particuliers à cer-

tains princes Sa Majesté Catholique, Sa

Majesté Très-Fidèle, Sa Majesté Britannique.

Voilà les
principales règles générales qui

président à 1 emploi de la majuscule; mais, à

côté de ces règles, il existe une foule de cas

particuliers qui font le désespoir des correc-

teurs d'imprimerie; car, en cette matière, il

n'y a rien moins que des principes fixes. Quoi

qu'il en soit, il résulte de ce qui précède que
la majuscule doit être réservée aux noms pro-

pres, ou a ceux que, par antonomase, on con-

sidère comme tels; mais il n'est pas toujours
facile de distinguer si le nom qu'on emploie

joue le rôle de nom propre
ou celui de nom

commun d'un autre coté, les auteurs qui
traitent de matières spéciales, en particulier
ceux qui écrivent des ouvrages sur la reli-

gion, sur la théologie et sur les beaux-arts,

affectent de mettre la majuscule à des noms

qui pourtant ne sont que des noms communs

Religion, Ame, Croix, Foi, Soldat, Vérité, etc.
Le Journal officiel se garderait bien d'omettre

la majuscule au mot empereur, quand il s'agit

de Napoléon lerou de Napoléon III; la même

feuille n'écrirait pas ce mot avec la capitale

s'il était question de l'empereur d'Autriche ou

de l'empereur de Russie. De même, dans cette

phrase Sa Majesté a visité l'Exposition, et

Elle a daigné féliciter M* » le mot elle pren-

dra la majuscule. Dans les traités de paix

ou de commerce, ces mots Les hautes puis-

sances contractantes sont toujours écrits

Les Hautes Puissances contractantes.

On le voit, la fantaisie et le caprice, même

la flatterie, président quelquefois a la distri-

bution 'de la majuscule. On peut, jusqu'à un

certain point, deviner quelles opinions pro-

fesse un écrivain à la façon dont quelques

mots sont écrits dans ses ouvrages. Un légi-

timiste ferventn'omettra pas la lettre

aux mots Roi, Monarchie, Religion; mais

république, révolution, peuple seront réduits

à la minuscule.

Toutes les règles que nous avons données,

quelque nombreuses qu'elles soient, sont en-

core insuffisantes, et comme il serait à peu

près impossible de les compléter; nous allons

donner un certain nombre d'exemples où la

.majuscule est généralement employée pour

les cas que nous omettrons, le lecteur se dé-

terminera par analogie, par assimilation.

La forêt. Noire.

La mer Rouge.
La mer Pacitique.
Le pont Royal.

.L'Ange de l'Ecole.

L'Aigle de Meaux.

L'Oint du Seigneur.
L'Orateur romain (Cicéron).
L'Are de triomphe de l'Etoile.

La place du Trone.
Les Pays-Bas.
Le marché du Temple.

La fontaine des Innocents.

L'hôpital de la Pitié.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres.

L'Ecole des chartes.

L'ordre de la Légion d'honneur.

La Toison d'or.

La cour des Miracles.

Le Bas-Empire.
Les monts de la Lune.

Les Etats-Unis.

Le Royaume-Uni (la Grande-Bretagne et

l'Irlande).
Le quai aux Fleurs.

L'hôtel des Invalides.

Rue de l'Ancienne-Comédie.
La colonne Trajane.
Le Pont-Neuf, ou le pont Neuf.

Les Indes occidentales, etc., etc., etc.

Il nous serait facile de terminer cet article

par une longue liste de noms et de locutions

ou l'on pourrait faire indifféremment usage
de la majuscule ou de la minuscule; ce sup-

plément nous paraît peu utile, et il aurait

l'inconvénient de jeter du doute sur les règles

générales que nous avons données.

MAJUSCULE s. m. (ma-ju-sku-le dimin_

du lat. major, plus grand). Hist. ccclés. Di

gnitaire dont le titre correspondait à peu près
à celuf du chantre.

MAK s. m. (mak). Entom. Nom d'une es-

pèce de cousin de Cayenne et de la Guyane.

MAKAIRE s. m. (ma-kè-re). Ichthyol. Genre

de poissons, de l'ordre desacauthopiérygiens,

analogues aux espadons.

Encycl. Les makaires se reconnaissent

aux caractères suivants la mâchoire supé-
rieure prolongée en forme d'épée; deux na-

geoires dorsales; un bouclier osseux lan

céolé de chaque côté de la queue. Le ma-

kaire noirâtre dépasse souvent la longueur de

3 mètres, sur 1 mètre de hauteur; sa mà-

choire supérieure, deux fois plus longue que

l'autre, est d'une nature analogue à celle do

l'ivoire. On pèche, mais rarement, ce poisson
dans nos mers; sa chair passe pour être

bonne à manger. Le makuire blanchâtre ne

dépasse guère la longueur de 1 mètre sa

couleur est brune en dessus et blanche en

dessous. Il est aussi rare dans nos parages

que le précédent; sa chair est plus estimée.

MAKAKOUNAN s. m. ( ma-ka-kou-nan )-
Mamm. Petit carnassier du genre chat, qui
habite la Guyane française.

Encycl. On désigne sous ce nom un uni-

mal carnassier, connu seulement par les re-

lations de quelques voyageurs. Il habite la

Guyane, où il est très-rare et peu connu même

des naturels. Il est de la grandeur d'un chat,
et du poids de 2 kilogrammes; son poil est

grisâtre. Il se trouve toujours seul sur les

grands arbres, du côté du cap Nord, poursuit
les pacas et les agoutis jusque dans leurs

trous, les tue et les intime pendant la nuit.

La femelle fait deux ou trois petits dans des

tas de feuilles au haut des arbres. Laborde

pense que le makakounan est une espèce do

furet. D'après d'autres voyageurs, ce serait le

même animal qu'on appelle margay dans l'A-

mérique du Sud, et qui paçaît être une espèce
très-voisine de l'once. Dans ce cas, ce pour-
rait bien être aussi le pichon de la Louisiane

ou le chat-tigre de Cayenne.

MAKAREKAU s. m. (ma-ka-re-kô). Bot.

Grand arbre des Indes, porté sur des racines

qui s'élèvent en forme d'arcades et qui pro-
duit des feuilles de près de 2 mètres de lon-

gueur, des fruits de la grosseur d'une ci-

trouille ordinaire.

MAKAK1CO, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement et à 94 kilom. S.-E. de Nijui-

Novogorod, chef-liou du district de son nom,
sur la rive gauche du Volgà; 7,800 liai).

Grande foire de Saint-Pierre et Saint-Paul.

MAKAR1EV, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement de Nijegorod, sur la rive gau-
che du Volga; 3,000 hab. Construction de ba-

teaux. Commerce de grains, soufre, vitriol,

bestiaux. C'est un amas informe de maisons

en bois, bâties dans le sable et sur pilotis. Un

mur d'enceinte, qui date de 1677, renferme

cinq églises en pierre, la demeure de l'archi-

mandrite et les cellules des moines du cou-

vent de Saint-Macaire.

MAKAS s. m. (ma-ka). Métall. Marteau à

bascule, qui sert principalement à l'étirage du

petit fer. Syn. de martinet.

MAKEBLYbE (Louis), jésuite et théologien

belge, né à Poperingue (Flandre occidentale)
en 15G4, mort à Délit en 1C30. Il abandonna

l'enseignement pour se livrer à la prédication

et catéchisa avec beaucoup de succès. Ce jé-
suite a composé plusieurs ouvrages de dévo-

tion. Son Catéchisme de l'archevêché de Mu~

Unes (1607), avait été édité environ cent fois

en 1642. Nuus citerons également de lui en,

langue flamande Histoire des chrétiens mar-

tyriaés au Japon en 1604 (1609) Trésor de la

(Xoctrine chrétienne (Anvers, 1010); \\i Monta-

'gue des délices spirituelles (Anvers, 1G1S), etc.

MAK.ÉLAER s. m. (raa-ké-la-èr). Comm.

Nom qu'on donne aux courtiers ou agents de

change d'Amsterdam.

MAKEIYIBA s. f. (ma-kain-ba). Mythol. afr.

Idole adorée sous la forme d'un natte à la-

quelle sont suspendus divers ornements, et

qui préside à la santé du roi, dans la croyance
des nègres du Congo.

niAKÙUlDÈS, nom que donnaient à Hercula

les Egyptiens et les Africains.
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MAKIIADOU, ville capitale de l'île d'An-

jouan, dans l'archipel des Comores 5,000 hab.

Port fortifie.

MAKHAZAN s. m. (ma-ka-zan). Sorte de

tambourin, dont les Egyptiens font usage lors-

qu'ils accompagnent les cortéges des mariés.

MAKUNOVKA, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement et à 189 kilom. S.-O. de Kiev,
chef-lieu du district de son nom, sur la rivo

gaucho du Guilopiar; 5,000 hab. Tanneries;
fabrication de quincaillerie.

MAKI' s, m. (ma-ki). Mamm. Genre de

quadrumanes des contrées chaudes d'Afrique,

appartenant à la famille des lémuriens, et

renfermant des animaux à formes grêles,
élancés et remarquables par l'extrême agi-
lité de leurs mouvements Les makis s'appri-
voisent très-bien et vivent en captivité dans nos

ménageries. (Uesmarest.)

Encycl. Les makis ne diffèrent guère
des singes que par le système dentaire. Leurs

caractères sont une tête triangulaire, un mu-

seau étroit et allongé comme celui des re-

nards, des oreilles courtes, un pelage lai-

neux, une queue très-longue et touffue et en-

fin des membres à peu près égaux. Les os de

ces animaux ont quelque chose de ceux des

oiseaux; ils sont plus légers et plus creux que
ceux des singes. Dans leur pays natal, les

makis vivent en troupe sur les arbres et se

nourrissent de fruits, de légumes et d'in-

sectes dans les ménageries on les nourrit

même de chair cuite et de poisson cru. Tout

aussi agiles que les singes, ils se distinguent

par un caractère moins violent. Ils sont do-

ciles, vivent fort bien en captivité, témoin

celui qu'a étudié Cuvier et qui, au bout de dix-

neuf ans de captivité, se trouvait encore en

parfaite santé, bien que, dès son arrivée en

France, il eût toujours paru très-incommodé

par le froid. 11 cherchait constamment à s'en

garantir en se roulant en boule et en se cou-

vrant le dos avec sa queue. L'hiver, il s'as-

seyait près du foyer et tenait ses mains et

son visage si près du feu qu'il lui arrivait par-
fois de se brûler les moustaches, -et dans ce

cas même il se bornait à détourner la tête

sans s'éloigner de la cheminée. Les portées,

qui sont ordinairement de deux petits, durent

quatre mois. Ces animaux sont d'une extrême

propreté et ils ont le soin, en marchant, de

relever leur queue longue et touifue, afin d'é-

viter qu'elle se salisse en traînant sur la

terre. Les makis habitent Madagascar et les

îles environnantes. Ils se divisent en une

quinzaine d'espèces, parmi lesquelles nous ne

citerons que les principales le maki vari,

long de 0m,55, à pelage noir et blanc il porte
à Madagascar le nom de vari cossi; le maki

mococo, blanc en dessous et d'un roux cendré

en dessus le maki à front blanc, roux brunâ-

tre le maki mongous, gris en dessus, blanc

en dessous; le maki h fraise, le maki roux,
le petit maki, le maki iLfront noir, le maki

nain, etc.

MAKl AN, île de l'Océanie, dans l'archipel
des Moluqucs, près de la côte occidentale de
l'île de Gilolo; par 0° 20' de latit. N.,et 125» 10'

de longit. E. 28 Icilom. de circonférence. Vol-

can. Les principales productions sont le clou

de girofle et le sagou.

MAKIS ou MAQUIS s. m. (ma-ki). Nom

que l'on donne, en Corse, aux épais taillis qui

poussent aux endroits où l'on a abattu des

forêts.

MAKKAKY (Ahmed AL-), écrivain arabe, né
à Tlemeen (Algérie) en 1585, mort au Caire

en 1631. Il appartenait à une famille qui pré-
tendait descendre de la tribu des Coraïschites,
s'était établie a Makkara, près de Tlemeen,
et avait acquis de la fortune dans les opéra-
tions commerciales. Elevé sous la direction
d'un de ses oncles, mufti de Tlemcen, il prit
de bonne heure le goût des lettres, serendit

ensuite à Fez, un des principaux centres lit-

téraires de l'Afrique, y séjourna pendant dix-

huit ans, puis fit le pèlerinage de La Mecque
et de Médine (1619). Makkary se fixa en 1G20

au Caire et, huit ans plus tard, il se rendit à

Damas, où il tit des cours publics qui eurent
le plus grand succès. La vaste érudition dont
il fit preuve lui valut les surnoms de llafcdh

ni Maghrci>i (le docteur de l'Ouest) et de
C lié liât» ed dîu {Etoile brillant de la religion).
Makkary visita il plusieurs reprises La Mec-

que, Médine, Jérusalem, Damas, et il était

sur le point de quitter le Caire pour se fixer

dans cette dernière ville lorsqu'il mourut. Il

est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages de

théologie et d'histoire, perdus pour la plupart
ou restés manuscrits. Le seul qu'on possède
de lui en Occident est son œuvre capitale

Nafh al Thylemin Godhn al Andalos al lia-

t/iyb, ouç dzik'r oué zyriha Liçan ed Dyn ibn

al Khatib (Odeur suave des trois rameaux de
V Andalos et histoire dit vizir Lican ed Din
ibn al Khatib): C'est une histoire littéraire et

politique des Arabes d'Espagne, principale-
ment de Grenade, ville dans laquelle les an-
cêtres de Makkary, ainsi que ceux de Liçan
ed Dio, avaient rempli des fonctions impor-
tantes. Elle contient un récit suivi des évé-
nements qui se sont succédé dans la Pénin-
sule depuis l'arrivée des Arabes jusqu'à leur

expulsion, et on y trouve une foule d'extraits

d'écrits qui, pour la plupart, sont aujourd'hui

perdus. Le texte arabe du Nafh al Thyle-
min, etc., a été publié pour la première fois à

Leyde (1855-1858, 4 vol. in-4»), sous le titre

de: Analectes de V histoire politique et littéraire

des Arabes d'Espagne. Il a été fait plusieurs

abrégés de ce livre et M. P. de Gayangos,

professeur à Madrid, en a donné une analyse

longue et raisonnée sous le titre de Hislory
of the Mohammed en Empire in Spain (Lon-

dres, 1840-1842, 2 vol. in-4o). On a attribué à

tort à Makkary un ouvrage, écrit par son

neveu Ahmed, et qui est intitulé Azhar Al-

ryady Fy Akhbar cadi Eyadh {Epanouisse-
ment des fleurs des jardins à l'occasion de la

biographie du cadi Eyadh). Ce livre, dont le

manuscrit existe à la Bibliothèque nationale

de Paris, contient des esquisses de l'histoire

littéraire et politique de l'Afrique et de l'Es-

pagne.

MAKO, ville de l'empire d'Autriche, dans la

Hongrie, chef-lieu du comitat de Csanad, à

17C kilom. S.-E. de Bude, sur la rive droite

du Maros; 7,000 hab. Siège de l'évêché de

Csanad; entrepôt de sels; récolte et com-

merce de bons vins. Trois églises, dont une

calviniste et une grecque, ainsi qu'une syna-

gogue.

MAKO (Paul), jésuite et mathématicien hon-

grois, né à Jasz-Apathi en 1723, mort en 1793.

Il fut successivement professeur à Turnau et

au Theresianum de Vienne, doyen de lit Fa-

culté de philosophie de Pesth et chanoine de

Waitzen. Ses principaux ouvrages sont

Compp.ndiaria physiexinstitulio (Vienne, 1762-

1763, in-S<>) Compendiaria logices institutio

(1765); De figura telluris (1767, in-4o); De

arithmeticis et geometricis éeguationum resolu-

tionibus ( 1770 ) Elementa mathescos purie

(1778), etc.

MAKOUKE s. f. (ma-kou-ke). Métrol. Mon-

naie de compte en usage chez les nègres de
la côte d'Angola.

flIAKOWSKI (Jean), en latin Mucoviu», théo-

logien polonais, né en 1588, mort en 1G44. Il
fit une partie de ses études à Dantzig, visita
ensuite les principales universités de l'Alle-

magne, se tit recevoir, en 1614, docteur en

théologie à l'université de Francker et y

obtint, l'année suivante, une chaire de cette

science, qu'il occupa jusqu'à sa mort. Il pos-
sédait un tel talent d'argumentation que l'on

disait que ses arguments étaient de fer. On a

de lui Cursus disceptationum de trino vero
Deo (Francker, 1G27, in-so) Distinctiones et

regu'iB theologicx ac philosophiez (Francker,

1G52, in-12); Loci communes theologici (Ams-

terdam, lt>55, 2« édit.); Macovius recliuivus
seu manuscripta ejus typis expressa, recueil
de ses œuvres posthumes (Francker, 1654

Amsterdam, 1G59, 3e édit.).

MAKOWSKI (Simon-Stanislas), théologien
polonais, né à Cracovie vers 1G25, mort en

1G83. Il tit ses études dans sa ville natale, y
fut reçu docteur en théologie, et y fut élu

recteur. Nous citerons parmi ses nombreux

ouvrages Pars hyemalis concionum domini-

calium (Cracovie, 1648, in-fol.; 16G8, 4c édit.);
trois autres recueils de sermons, souvent

réédités; Cursus philosophicus (Cracovie, 1679,
U vol. in-fol.); Theologia chrisliana (Craco-
vie, 1682, in-fol.); Explanatio Decalogi (Cra-

covie, 1G82) Theologia speculutiva, etc. Ses

contemporains avaient une haute idée de ses

talents, et sa mort donna lieu à la publication
de plusieurs panégyriques, parmi lesquels
nous citerons celui de Brocki, intitulé Do-
lor Palladis academiae maximus (1G83) et ce-
lui de Varzinski Echo publici doloris (1G83)

MAKOWSKI (Bonaventure), théologien et

historien polonais, mort dans la seconde moi-

tié du xvine siècle. 11 appartenait à l'ordre

des bernardins et publia, entre autres ou-

vrages Ceremonialis ordoromanus (V arsovie,

1746); Esquisse historique et critique sur les

premiers auteurs des vies de sainte Cunégonde
et de sainte Salomée (Varsovie, 17GG); Alonu-
menla fratrum ordinis minoris conventui pro-
vi7iciis regni Poloniaî suis temporibus viven-

tium (1765), ouvrage qui renferme une foule
de documents inédits sur la littérature reli-

gieuse en Pologne. Makowski laissa, en ou-

tre, en manuscrit dix-huit ouvrages diffé-
rents.

MAKItI, ville de la Turquio d'Europe (Rou-
mélie), ch.-l. de district, a 100 kilom.N.-O. de

Gallipoli, près de l'Archipel 3,300 hab. Expor-
tation d'huile; pêche trés-active. 11Ville de la

Turquie d'Asie, l'ancienne Glaucussinus, dans

l'eyalet d'Aïdin, sur le golfe de son nom, à

270 kilom. S.-E. de Smyrne.

MAKRIZl (Ahmed AL-), célèbre écrivain

arabe, historien, géographe et érudit, né au

Caire vers 1360, mort en 1442. Il occupa di-

verses charges civiles ou religieuses, fut em-

ployé dans les bureaux de la chancellerie de
sa ville natale, remplit à plusieurs reprises
les fonctions de niolasib ou de commissaire de

police des marchés, devint iman de la mos-

quée d'Hakem inspecteur et lecteur dans
un collège, administrateur de diverses fon-
dations pieuses, et refusa la charge de cadi de

Damas. Makrizi avait une connaissance ap-

profondie de la jurisprudence, des traditions

historiques et religieuses, de l'astrologie et
des sciences occultes et son érudition était
aussi vaste que variée. Il est auteur d'ou-

vrages très-remarquables, dont plusieurs ne
nous sont connus que de nom, et relatifs

pour la plupart à 1 histoire d'Egypte. Ceux

auxquels il doit sa réputation parmi nous sont:

Description historique et topographique de V E-

gypte; Histoire des sultans ayoubites et mame-

lulcs (traduites par Quatremôre, 1842); Traitd

des monnaies musulmanes Traité des poids et

mesures des musulmans (ces deux derniers ou-

vrages ont été traduits par Sylvestre dç Sacy).
Makrisi avait aussi entrepris un Dictionnaire

des hommes célèbres de l'Egypte. Ce recueil,
intitulé Mokfa, n'a jamais été achevé.

MAKULSKI (François-Jaxyc), littérateuret

publiciste polonais de la fin du xvnio siècle.

Il se mêla activement aux discussions politi-

ques qui signalèrent les dernières années du

règne de Stanislas-Auguste, et publia une

foule de brochures en prose et en vers, dont

quelques-unes sont encore utiles à consulter;
car elles placent dans leur vrai jour certains

faits, dont la politique des trois puissances

copartageantes réussit à étouffer le retentis-

sement. Telles sont, entre autres, les suivan-

tes les Diétines (1790, in-40) le Polonais ré-

généré (1790); Trois lettres à Adam, père du

monde entier- ( 1790) les Soulèvements en

Ukraine (1790); Lettre d'un paysan à un cour-

tisan, etc. On(a encore du même auteur Po-

lusia, la fille du charron, opéra tragique en

deux actes (Varsovie, 1789); l'Anniversaire de

la diète à l'époque de la confédération, poëme
en quatre chants; l'Ennemi des hommes et des

femmes; Noir et blanc, traduit du français;
Y Inconstance en amour ou les Avettlures de la

marquise de Vaudrevilley traduit également du

français; la Marquise d'Argens, roman (Var-

sovie, 1793; 1803, 2e édit.), etc.

MAL, pl. MAUX s. m. (mal lat. mahnn,
v. la partie enoycl.). Ce qui est contraire au

bien, à l'ordre MAL moral. MM^physique. Un

cœur qui a enfanté le MAL tourne au MAL tout

ce qiti l'approche. (Soph.) Le MAL n'est que la

privation du bien, privation dont le dernier

terme est le néant. (St Augustin.) Le MALque
nous voyons n'est pas un MAL absolu, et loin de.

combattre directement le bien, il concourt avec

lui à l'harmonie universelle. (J.-J. Rouss.) Il

n'y a pas dans les dispositions naturelles de

l'homme de principe dit MAL; la seule cause du

MAh,.c'est qu'on ne ramène pas la nature à des

règles. (Kant.) Le MAL est le schisme de l'être;
il n'est pas vrai. (J. de Maistre.) Quiconque
rit du mal, quel que soit Ce mal, n'a pas le sens

moral parfaitement droit; s'égayer du MAL,
c'est s'eu réjouir. (J. Joubert.) L'homme étant

ce qu'il est, le MAL est non-seulement uéces-

saire, mais utile. (F. Bastiat.) Le mal, c'est le

despotisme sous toutes ses formes, l'esclavage
dans toulesses variétés. (P. Leroux.) En de-

hors dit bien, tout est MAL. (Lacordaire.) La

vérité ne contient jamais le mal. (Guizot.) Le

MAL est moins dans la nature que dans le vice

des institutions hwnaines. (Ledru-Rollin.) L'em-

pire dit MAL va ert décroissant à mesure que
l'humanité progresse. (T. Thoré.) Le droit de

propriété a été le commencement du MAL sur la

terre. (Proudh.)

Peine, douleur, chagrin Souffrir tous

les maux à la fois. Désirer du MAL à son

voisin. II faut presque toujours renoncer aux

plaisirs pour éviter les MAUX. (D'Ablan.) On

est plus scnsible aux maux de ce monde qu'à
ses biens. (Christine de Suède.) La philosophie

triomphe des MAUXpassés et des MAUX à venir;
mais les maux présents triomphent d'elle. (La

Rochef.) Le sentiment de nos MAUX redouble

par le souvenir de nos plaisirs. (B. de St-P.)
La vie, sans les maux qui la rendent grave, est

rat hochet d'enfant. (Chateaub.) On ne compa-
lit pas facilement aux MAUXqu'on n'a pas souf-

ferts. (A. Karr.)

On voit les maux <1'autrui d'un autre oeil que les siens.

P. CORNEILLE.

Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un pire.
BOILEAU.

Soyons vrais; de nos maux n'accusons que nous-

[ mlimes.
RACINE.

Les maux qu'on dissimule on ont plus d'amertume.

OllliNIER.

Le mal cherche le maU et qui souffre nous aide.

ALFREDDE Musset.

Quand le mal est certain,

La plainte ni la peur ne changent le destin.

LA FONTAINE.

Dommage matériel Les inondations out

fait beaucoup de mal. Certains insectes appe-
lés nuisibles font peut-être autant de bien que
de mal. IlDouleur physique Se faire du mal

en tombant. Je n'aime pas les h aspirés cela

fait MAL à ta poitrine je suis pour l'euphonie.

(Volt.) Un nouveau marié ressemble souvent à

un homme qui vient de faire une chute épou-
vantable sans se faire aucun MAL. (X. deMais-

tre.) Ce qui déshonore est funeste un soufflet
ne vous fait physiquement aucun mal, et ce-

pendant il vous tue. (Chateaub.) Il Maladie,

blessure, désordre quelconque dans les or-

ganes ou dans leurs fonctions MAL dange-
reux. Connaitre sort ntAr.. Prélendre guérirreux. Connaître son MAL. Prétendre guérir
tous les maux. Les MAUX de jambes sont longs
à guérir. Un MAL dont ait connaît le siège et

la cause est un MAL à moitié guéri. (Raspail.)

A quoi bon, quand la fièvre en nos artères brûle,
Faire de notre mal un secret ridicule 7

BOILEAU.

Tort que l'on porte à quelqu'un Il ne

faut faire de MAL à personne. Il est plus af-

freux de faire le MAL que de le souffrir. (Tho-

mas.) On ne fait jamais de bien à Micu en fai-
sant du MAL aux hommes. (Volt.) Pour se dé-

goûter des conquérants, il faudrait savoir toits

les maux qu'ils causent. (Chateaub.) Les

hommes n'admirent et n'aiment que ceux qui
leur font dit mal. (A. Karr.)

[sommes
Peu de grands sont nés bons, dans le siècle où nous

L'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas.
LA Fontainiî.

Parole injurieuse, blâme Dire du mal

de quelqu'un, La bouche qui dit du mal décèle

un mauvais cœur. (Prov. lat.) On aime mieux

dire dit mal de soi que de n'en point parler.

(La Rochef.) Ceux qui disent du bien des

femmes ne les connaissent pas assez ceux qui
en disent du mal ne les connaissent pas du tout.

(Pigault- Lebrun.)

Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal.

BOILEAU.

[lien,
II (Richelieu) m'a trop fait do mal pour en dire du

Il m'a trop fait de bien pour en dire du. mal.
CORNEILLE.

Il Opinion défavorable P.enser MAL de quel-

qu'un.

Kig. Ce qui est contraire nu devoir, à. la

vertu, à l'honnêteté Faire le mal. Eviter la

MAL. Avoir le MAL est horreur. Celui qui fait le
MAL hait la lumière. (Boss.) Il vaut mieux pré-
venir le MAL que d'être réduit à le punir.

(Fén.) Ceux qui applaudissent au MAL soiit en-

core plus coupables que ceux qui le commet-

tent. (Grimm.) La' conscience est un juge qui
éclaire notre âme, pour la mettre à portée de

distiuguer le bien du MAL, la vertu du vice et

la vérité de l'erreur. (Cte de Ség.) La racine

du MAL est la vanité, et la racine du bien lit

charité. (Chateaub.) Le motif de fuir le mai-,
de s'en abstenir, est dans le mal même, et non

dans les conséquences individuelles du MAL.

(Lamenn.)

On voit le mal d'abord; mais à l'égard du bien,
II faut que ta vue en réponde.

LA FONTAINE.
Une fois descendus

Dans la fange du mal, les pieds n'en sortent plus.
A. Barbier.

IlMaladie de l'âme, vice, passion L'amour

est un MAL dont on ne veut pas guérir.

ham. Peine, fatigue, travail On a bien

dit MAL pour élever les enfants. Il Difficulté,

répugnance Il eu bien du MALà se séparer
de sa famille. Que l'esprit humain a de MAL à

se détacher des affaires, une fois qu'elles ont

servi d'aliment à son inquiétude! (Volt.)

Particulièrem. Inconvénient, chose re-

Le MAL est qu'elle lie vous aime pas.
Eh bien, il est parti; où est le mal? S'il s'en

je n'y vois pas de C'est un

grand MALpour l'homme d'arriver trop tôt au

but de ses désirs. (Chateaub.) Les journaux
.sont un mal nécessaire. (Do lîonald.) licndrc

hommage, ne fat-ce qu'eu de petites choses, à

un mauvais principe, ce n'est pas un petit MAL,
c'est un grand MAL. (Vinet.)

C'est un grand mal, d'avoir un esprit trop hâtif.

A. DE Musset.

Le mal est que dans l'an s'entmnelent des jours

Qu'il faut chômer; on nous ruine en fêtes.

LA FONTAINE.

Mal d'opinion, Prétendu mal, qui n'est

tel que dans l'opinion des hommes:

Un mal d'opinion ne touche que lés sots.

Molière.

Prendre mal, Contracter une maladio

dangereuse Elle A pris MAL est sortant de

l'église. IlEtre atteinte avant turmo des dou-
leurs de l'enfantement.

Faire mal, Faire pitié Ce spectacle m'A

FAIT MAL.

Vouloir du mal à quelqu'un, Désirer qu'il
lui arrive quelque chose de fâcheux Je ne

lui veux PAS dis mal, mais je ne l'aime pas. il

I^tre son ennemi, le détester Si je savais

quelqu'un qui me voulût du mal, j'irais tout

à l'heure lui faire tant d'honnêtetés, tant d'a-

mitiés qu'il deviendrait mou ami en dépit de

lui. (L'abbé de Choisy.)

Induire, pousser à mal Pousser à com-
mettre le mal On me poussait à mal par la

mauvaise honte. (G. Sand.)

Mettre à mal, Kaire tomber dans l'in-

fortune Messieurs, c'est l'imprimerie qui met
LE mondk À. MAL. (P.-L. Courier.) Ilyéduiru,
obtenir do gré ou de force les faveurs de

Mettre À MAL la femme de son voisin.

Penser à mal, S'occuper de mauvaises

pensées, avoir des intentions méchantes

Nous travaillons trop pour avoir le temps de

PEKSiîR À mal. (P.-L. Courier.)

Aller de mal en pis, Aller en s'aggra-

vant, devenir toujours pire

Les femmes sont sans frein, et les maris

Sont des benûts tout va de mal est pis.

Voltaire^
Prendre tourner en mal Regarder

comme coupable comme criminel Vous

TOURNEZ tout EN MAL.

Tomber de fièvre en chaud mal Tomber

d'un inconvénient dans un inconvénient plus

grave.

Prov. Mal sur mal est santé, Jeu de

mots. absurde et dépourvu do sens, fondé sur

.cette circonstance que la lettre t n'entre pas
dans les mots mal sur mal. Il Mal sur mal

n'est pas sante, Corruption du dicton précé-

dent, qui signilie qu'un mal qui s'ajoute u un

mal Mggruvti le prennur. il A force de mai tout



asâ mal Mal mal MAL

ira bien L'excès du mal est l'annonce d'un

changement
heureux. il De deux maux il faut

choisir le moindre, Adage dont le sens est

évident, et que l'on prête à Socrate qui au-

rait ainsi expliqué comment il avait pris une

femme de très-petite taille. Il liage d'amour

fait passer le mal de dents, La passion rend

insensible aux douleurs les plus cuisantes. Il

Mal d'autrui n'est que songe, Le mal des au-

tres ne nous tourmente guère. Il Le mal vient

à cheval ets'en retourne boiteux et contre-

val, Le mal arrive vite et s'en va lentement.

Il Aux grands maux les grands remèdes, Il

faut agir fortement et courageusement con-

tre les inconvénients graves et dangereux. Il

Qui mal veut, mal lui tourne Celui qui cher-

che à faire du mal aux autres en subit lui-

même.

Pathol. Affection dont on précise la na-

ture en en désignant le siége ou une autre

circonstance MAL de tête. MAL d'estomac.

MAL des reins. IlMal de cœur. Nausées. IlMal

de gorge, Angine, esquinancie. Il Mal de gorge
des prédicateurs, Affection particulière du

pharynx et du larynx. Il Mal de misère, Pel-

lagre. IlHaut mal, mal caduc, mal de Saint-

Jean, mal sacré, Epilepsie. On l'appelaiten-
core autrefois GRAND mal, GROS mal, BEAU

MAL, BON MAL, MAL DE SàINT-JBAN, MAL DE

Saint-Liîu. IlMal d'aventure, Mal au bout d'un

doigt,
avec inflammation et abcès, après une

piqûre. U Mal d'avertin, Vertige. (Vieux.) Il

Mal chaud, Fièvre chaude. (Vieux.) Il Mal

chimique, Nécrose de la mâchoire inférieure,

qui est fréquente dans les ateliers où l'on tra-

vaille le phosphore. \\Mal d'enfant, Douleurs

do l'enfunteinent. Il Mal d'enfer ou des or-

ients, Maladie qui ravagea l'Ile-de-France en

945. On donne encore le nom de mal des ar-

dents des érysipèles et à des anthrax. il

Mal français, Syphilis chez les Napolitains,

parce qu'ils prétendent que les Français l'ont

introduit chez eux. En revanche les Fran-

çais ont prétendu l'avoir contracté à Naples,
et l'ont appelé mal de Naples.

La pâle fièvre et la triste famine,
Le mal de Naplt et la langueur qui mine.

RONSARD.

Il Mal de mâchoire, Affection spasmodique
des mâchoires, qui sont fortement serrées par
suite de contractions tétaniques des muscles.

Il Mal de mer, Nausées provoquées par les

mouvements d'un navire Là, franchement,
M. Granier de Cassagnac est un excellent

homme. LeM\L de MER est selon lui, une dé-

couverte moderne comme l'imprimerie. (A.

Karr.) C'est une diable de chose que le MAL de

merI Veux-tu savoir. ce que c'est? On entra

dans un navire; on est fort gai. Peu à peu, les

figures changent, l'une s'allonge, l'aulre s'élar-

gil, une autre devient rouge, une autre devient

verte. Les plaisanteries cessent; on s'aligne
entre les caronades, et. (Marilhat.) IlMal de

mère, Vapeurs hystériques. IlMat des monta-

gnes, Malaise accompagné d'accidents parti-

culiers, que l'on éprouve dans un' lieu très-

élevé, et qui est produit par. la raréfaction de

l'air, Il Mal mort Ancien nom d'une espèce
de lèpre crustaçée, dans laquelle les parties
affectées prenaient une couleur livide et pa-
raissaient être dans un état complet de nior-

tilication. il Mal du^pays Nostalgie maladie

particulière causée par le regret du pays Le

MALDU pays peut être mortel. Mon ami, tu es

triste, tu le promènes seul, tu fuis tes cama-

rades; tu. as le MAL du PAYS. (P-L. Cou-

rier.)
Ces bals charmants où les femmes sont reines,

J'y meurs, hélas! j'ai le mal du pays t

HÉR.ANC1ER.

UMal de Pbtt, Carie des vertèbres. Il Mal de

rose ou des Asturies, Lèpre particulière aux

Asturies. Il Mal rouge de Vayenne, Variété

d'éléphantiasis. Il Mat de saignée, Accidents

qui surviennent à la suite des saignées. Il

Mal de Saint'Eloi, mal Notre-Dame, mal de

terre; Dans le langage- des marins, Scorbut.

IlMal Saint- Firmin, Sainte- Geneviève, Saint-

Germain, Saint -Messent, Saint- Verain, mal

d'Amiens, Erysipèle. Il Mal Saiiit-Jean, Cho-

rée. Il MatSaint-Ladre, Lèpre. (Vieux.) IlMal

Saint-Main, Galeetlèpre. IlMal Saint-Mat lie-

lin, Saint -Nazaire, Saint- Victor, Etourdisse-

ment, folie. H Mal Saint-Quentin, liyûrop'isie.
IlMal de Saint-Roch, Maladie causée chezz

certains ouvriers par la poussière de grès in-

troduite dans les poumons. IlMal Sainte-Ma-

rie, Lèpre ou gale. IlMal de Siam, Fièvre

jaune. IlMal de vers ou de bassine Affection

qui se produit, dans les usines où l'on dévide

les cocons dos vers à soie. Il Mal vénérien.

Syphilis.

-Art vétér. Mal d'âne, Crevasse qui se

forme autour de la couronne des bêtes do

somme et particulièrement dos ânes. u Mal

de garrot, Meurtrissure causée par un choc

ou par un frottement. U 'Mal de feu ou d'Es-

pçgne, Inflammation du cerveau ou de ses

membranes chez le cheval. u Mat de cerf, Té-

tanos du cheval. il Mal du rognon, Atl'ection

résultant d'une foulure sur les épines des

dernières vertèbres dorsales et des vertèbres

lombaires d'un animal. u Mal de taupe, Tu-

meur phlegmoneuse qui se produit, chez len

solipèdes, en arrière de la nuque et à l'extré-

mité supérieure de l'encolure, entre les mus-

cles et la peau, dans la plupurt des cas. Il
àfal de tête de contagion, GonlU'inent et in-

flammation de la partie inférieure de la tête

chez le cheval. Il Mal de bois ou de brout,

Maladie particulière aux animaux qui pais-
sent au printemps dans les bois.

Fauconn. Mal subtil, Phthisie des oi-

seaux de proie.

-Adv. D'une mauvaise manière; d'une fa-

çon qui n'est pas la vraie, qui n'est pas la

bonne Ouvrage mal fait. Livre mal écrit.

Tableau MALpeint. il D'une façon incomplète
ou imparfaite Des ais mal joints. Un appar-
tement MAL chauffé. Je suis las d'être bien
battu et MAL nourri. (Regnard.) il En état de

maladie dangereuse Le malade va de plus
en plus MAL.il est ait plus MAL. Elle est bien

plus MAL que jamais; elle s'en va tous les jours.
(Mme de Sév.)

D'une façon qui n'est pas agréable ou

avenante Des domestiques MAL traités. Un

étranger MALreçu. Des enfants MAL vus de leur

marâtre. La reine ne me reçut ni bien ni MAL.

(De Retz.) Il D'une façon qui n'est pas avan-

tageuse honorable L'idée d'être MAL jugé
par ceux que l'on estime est un poids qui ac-

cable. (Mme de Salin.) IlD'une façon qui n'est

pas utile, avantageuse: Ceux qui emploient
MAL leur temps sont les premiers à se plaindre
de sa brièveté. (La Bruy.)

Qui choisit mal pour soi choisit mal pour les autres.

CORNEILLE.

IID'une façon qui n'est pas adroite ou intel-

ligente En voulant mieux faire, on fail soie-
vent plus MAL. (Mme de Sév.)

Est-on sot, étourdi; prend-on mal ses mesures
On pense en être quitte en accusant le sort.

LA Fontaine.

IlHors de propos d'une façon déplacée Je

ne dis rien, de peur de MAL parler. (Mol.) Il
Avec peu de justesse C'est mal écrire que
d'écrire comme ceux qui parlent mal. Ce n'est

pas MALparler que de nommer une chose par
te nom que le peuple lui a imposé. (Volt.) Il

Peu, médiocrement Jl s'est mal amusé.

De vos façons d'agir je suis mal satisfait.

Molière.

IlD'une façon injuste ou malhonnête MAL

agir avec quelqu'un. Rien ne se dissipe plus
vite que la richesse MAL acquise. (Proudh.) fl
En état de brouillerie, de dissension Etre

MALavec sa famille. Se mettre mal avec tous
ses amis.

-Dansune situation malheureuse, dans
un état fâcheux Etre MAL dans ses' affaires.
Toute révolution qui laisse un peuple plus MAL

après
celte révolution qu'il ne l'était avant

n authentique pas son acte de naissance. (Cha-
teaubr.)

Fain.Pas mal, Assez bien Comment

vous portez-vous? PAS MAL, Dieu merci.

Cette peinture n'est PAS mal, en vérité. il Assez

joli, assez bien fait Celle n'était PAS
mal quand elle était jeune, il Assez, en assez

grande quantité Il a gagné PAS MAL d'ar-

gent.

Mal fait, Laid, mal tourné, mal ar-

rangé Une personne MAL faite. Un habit
MAL FAIT. IlBizarre et bourru Bien ne cor-

rige un esprit MAL fait triste et fâcheuse vé-

rité, qu ou apprend tard et après bien des soins

perdus. (J. Joubert.)

Se trouver mal, Tomber en syncope, s'é-

vanouir ou être sur le point de le faire Ma-
rie de Médicis SE TROUVAIT MAL à l'odeur de
la rose. (Raspail.) IlSe trouver mal de, Faire
une fâcheuse expérience de Il se TROUVERA
MAL D'avoir fait à sa tête.

Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème.
LA FONTAINE.

Prendre mal, Mal interpréter, entendre
d'une façon offensante Vous prenez MAL la
chose. Il prknd MAL la plaisanterie, IlArriver
malheur Le muletier n'eut cure de ces pro-

pos, et MALLUI EN PRIT. (L. Viardot.)
Prov. Mal vit qui ne s'amende, C'est être

coupable que de ne point se corriger.
Blas. Mal ordonné, Se dit de trois piè-

ces, quand, au lieu d'être posées deux et une,
c'est-à-dire deux en chef et une en pointe,
ce qui est la règle, elles sont placées une et

deux, c'est-à-dire une en chef et deux en

pointe. IlMal taillé, Grossièrement dessiné

Hastings D'or à une manche MAL TAILLÉE de

gueules.

Loc. adv. Mal à propos, A contre-temps,
hors de saison • Unmot, quoique jeté au ha-
sard et MALÀ PROPOS, fait souvent germer des

beautés nouvelles dans la tête d'un homme de

génie. (Volt.)

Syn. Mal, affliction, amertume, désola-

tion, douleur, peine, souAYauce, lonrtucnl.

V. AFFLICTION.

Encycl. Linguist. Pictet remarque que
la plus grande diversité règne dans les lan-

gues aryennes pour exprimer les notions du

bien et du mal et il explique cela par le fait

que ces notions se rattachent à des idées
très-différentes les unes des autres, et la plu-

part sans rapport direct avec le sentiment

inoral. On voit ainsi, dit-il, l'opposition du

bien et du mal équivaloir tour à tour à celle
du plaisir et de la douleur, de l'amour et de

la haine, de la force et de la faiblesse de la

vérité et de l'erreur, de la beauté et de la

laideur, etc. Beaucoup de ces termes sont

obscurs quant à leur origine. a

Les anciens Aryas considéraient le mal

comme une souillure, ce qui ne peut s'enten-

dre qu'au moral. Le sanscrit mala, péché,
nominatif malam, signiiio littéralement boue,

saleté, et comme adjectif malas, mnlâ, ma-

lam, sale, puis misérable. De là malina, sale,

sordide, noir, puis vil, mauvais, dépravé,
souillé de vices ou de crimes, etc. On y re-

connaît sans peine le latin malus, mala ma-

lum, qui, au neutre, est pris substantivement.

Ailleurs, et dans le sens de mal, il ne parait
se retrouver que dans les langues celtiques
en irlandais malle, en kymrique malt, mallt,

mallon, avec beaucoup de formes secondai-

res mais cela suffit, avec le sanscrit et le

latin, pour assurer la haute ancienneté de

cette acception figurée. Quant au sanscrit

mala, boue, il dérive d'une racine mal, mar,

broyer. Comparez le grec molunà et morusso,

souiller, ?nelas, noir, anglo-saxon mal, maal,
ancien allemand meil, tache, ga-meiljan, pol-

luer, le lithuanien molis, argile, smala, gou-
dron, ancien slave smola, le russe marati,

souiller, salir, et beaucoup d'autres termes qui

appartiennent au même groupe.

Une transition de sens complètement ana-

logue se remarque dans le sanscrit kalka,

kalusha, boue, saleté et péché. Comparez ka-

îana, kalanka, tache, souillure, et hâta, noir,

persan /cale, boue, grec kelainos, noir, armo-

ricain kalar, boue, ancien slave kalu, boue,

kalinu, sale, kaliati, souiller, etc. La transi-

tion au moral se retrouve dans l'irlandais,
erse col, coill, péché, inceste.

Le sanscrit possède encore d'autres ter-

mes analogues tels que panka et kardama
boue et péché, mais qui n'ont de corrélatifs

que
dans la première acception. Comparez

1armoricain fank, boue, et latin cerda.

La notion de péché dans les langues

aryennes, se confond souvent avec celle do

chute, ainsi en sanscrit patana, pâtaka, do

pal tomber. C'est ce
qu'exprime

aussi le

sanscrit skhalana, skhalita, 1 action de tom-

ber en faute, de la racine skhal, tituber, tom-

ber, puis commettre une erreur. Bopp en a

rapproché le latin scelus, crime.

Philos. Quelle est la nature du mal pro-

prement dit? 11 est le contraire du bien,
comme le néant est le contraire de l'être,
comme la haine est le contraire de l'amour,
comme les ténèbres sont le contraire de la

lumière et le faux de la réalité. L'existence

du mal est corrélative à celle du bien; l'un

fait ressortir l'autre et lui donne son carac-

tère. On peut l'envisager objectivement,
c'est-à-dire dans les choses extérieures, et

subjectivement c'est-à-dire dans la con-

science. Le mal physique existe; il résulte

du défaut d'harmonie qu'on rencontre dans

l'univers. L'ordre qu'on y trouve change,
n'est ni constant ni complet. Partout la vie

se greffe sur la mort; la réalité actuelle s'est

créée aux dépens de la réalité passée; le

monde moderne, considéré physiquement, est

le résultat de ruines successives. La guerre
est permanente entre ce qui est et ce qui as-

pire à être. L'enfantement des événements,
des êtres et de la vérité est une œuvre labo-

rieuse. Entin, le bien et le mat physiques se

résument dans la loi du mouvement, en vertu

de laquelle tout se contredit éternellement au

profit d'un seul fait, celui d'une rénovation

continue et hostile à tout ce qui fut.

Ce qui a lieu pour les éléments inorgani-

ques de la nature se reproduit à propos des

êtres organisés. Le règne végétal vit au dé-

triment du règne minéral, le règne animal

aux dépens de tous deux. Entre les miné-

raux, entre les végétaux, entre les animaux

la lutte existe comme entre les règnes eux-

mêmes. 11 semble que tous obéissent à une

force intime, hostile à toutes les forces pla-
cées hors d'eux-mêmes. C'est là le mal phy-

sique nul être ne se développe sans nuire à

un autre être. Quand il s'agit du mal dont les

animaux sont affectés, la question devient

beaucoup plus grave. L'être animé a à subir

l'action de toutes les causes qui existent en

dehors de lui. La résistance que ces causes

opposent à son épanouissement naturel con-

stitue pour lui le mal; il souffre de n'être pas
seul dans le monde, et tout ce qui existe lui

est un obstacle. Plus i^a de besoins, plus ses

relations sont multiples, plus la tâche qui lui

incombe est ardue il faut, pour vivre, qu'il
combatte sans trêve. La vie est réellement

un combat et un combat de chaque heure.

Cette résistance de chaque instant à opposer
aux éléments est sans doute nécessaire au

progrès des espèces animales, et la volonté

se retrempe cet exercice. La vie n'en est

pas moins une douleur continuelle, et l'objet
de cette douleur s'appelle le mal.

A mesure qu'on avance vers le sommet de

l'être, dans les régions morales de l'existence

si l'on veut, la vie prend un nouvel aspect,
et la lutte à soutenir prend un caractère plus
élevé. L'aptitude à la douleur, dans le monde,
est proportionnelle au développement de la

conscience. 11 suit de là que plus'la con-

science est sensible, plus le mal contre le-

quel les êtres ont à se défendre est intense.

Un en conclut légitimement que l'homme

est susceptible d'être le plus malheureux de

tous les êtres de la création. Mais il est juste

d'ajouter que la cause de la douleur momie

résidant dans le sentiment, qui est en même

temps la cause du bien, de la jouissance, la
faculté de jouir se développe parallèlement à

celle do souifrir. L'homme est donc appelé

par sa nature à être, selon les circonstances,
le plus malheureux ou le plus heureux de

tous les êtres; et cette double capacité s'ac-

croit nar le propres mémo de la civilisation.

La question du bien et du mal et de leur

importance corrélative, niée par des sophis-

tes, s'impose naturellement aux esprits sé-
rieux. Les jugements et la conduite de

l'homme, dit Jouffroy, témoignent clairement

qu'il y a pour lui du bien et du mal. Toutes

choses ne lui sont point égales il en est qu'il
aime, qu'il estime, qui lui agréent; il en est

qui lui répugnent, qu'il méprise, qui lui dé-

plaisent. Il
distingue pareillement entre les

actions avant dagir, il délibère, choisit et
se décide après avoir agi, il juge qu'il a bien
ou mal fait. Toute sa vie n'est, pour ainsi

dire, qu'une longue démonstration de cette

vérité. Aussi le scepticisme n'a-t-il pas nié

un fait si évident, mais il a prétendu que les

jugements que nous portons sur le bien et le

mal, variant selon les individus, les circon-

stances, les temps et les lieux, il est impos-
sible de déterminer ce qui est bien ou mai

pour l'homme; il a
prétendu, en outre, qu'en

supposant même qu.on pût fixer l'idée du bien

et du mal, on no pourrait rien en conclure

sur la réalité du bien et du mal, puisque nos

idées sont le résultat do notre constitution,
et que nous en aurions d'autres si notre in-

telligence était autrement organisée. Cette

dernière observation, qui met en doute la

véracité même de l'intelligence humaine, ne

tombe pas plus sur l'idée du bien et du mal

que sur toute autre. Quant à la première,
comme nous sommes de ceux qui croient que
la meilleure manière de démontrer le mouve-

ment est de marcher, c'est en cherchant à

démontrer l'idée que nous nous formons du

bien et du mal que nous y répondrons. •

"II y a trois sortes de maux pour l'homme
les maux physiques, les viaux intellectuels et
ceux qui dérivent de sa constitution morale.

Comme être physique, il a reçu de la naturo

un organisme supérieur à celui des autres

animaux. Cet organisme supérieur détermine

pour lui des relations infiniment plus nom-

breuses, mais par cela même beaucoup plus
compliquées et difficiles à maintenir. La dou-

leur physique est donc plus intense pour lui.

D'autre part, la longueur relative de son

existence met à l'entrée de sa vie une en-

fance qui se prolonge durant un grand nom-

bre d'années, pendant lesquelles il n'a aucun

moyen de pourvoir it ses besoins. Et puis,
ses besoins, développés par la civilisation

dans une mesure extraordinaire, acquièrent
une étendue inconnue au- autres animaux.

Enfin, il a des besoins imaginaires ou pure-
ment intellectuels De plus, il est sujet à

une foule de maladies, qui sont également le

fruit de la civilisation. On peut ajouter à ces

nécessités diverses l'immense accroissement

de l'espèce. Le sol ne produit plus naturelle-

ment de quoi satisfaire aux besoins d'un si

grand nombre d'êtres humains; il faut solli-

citer de lui, à grand'peine, un surcroît de

.production, qui nécessite une dépense d'uc-

tivité de plus en plus considérable. Si on

ajoute à cela la délicatesse de ses organes,
due au .développement anomal d'un système
nerveux qui vit aux dépens de la force

musculaire et atfaiblit d'autant la résistance

physique qu'il peut opposer aux éléments, on

aura une idée de l'asservissement auquel sa

condition actuelle le condamne.

Sous le rapport intellectuel, l'homme a au-

tant de supériorité sur les animaux que sous

le rapport physique; mais cette intelligence,

qui est aussi le fruit d'un labeur héréditaire,

exige un entretien dispendieux. D'abord elle

n'existe chez lui qu'en puissance. Il faut qu'ilil

cultive le champ de son esprit pour que ce

champ produise. L'ignorance est l'ennemie

de toute sa vie. Cet obstacle est peut-être le

plus sérieux qu'il ait encore rencontré. Mal-

gré des efforts prodigieux, l'ignorance reste
le partage de la majorité de l'espèce, et même

parmi ceux que d'heureuses dispositions ou

une situation sociale favorisée par la fortune

autorisent à dépenser beaucoup pour vaincra

l'ignorance, combien le savoir est borné et

l'intelligence rare

Le développement du sens moral n'exige

pas moins d'etforts. Les qualités physiques et

intellectuelles de l'homme ne sont, pour ainsi

dire, que la partie inférieure de lui-même;
c'est par ses qualités morales qu'il est heu-

reux ce sont donc celles qu'il lui importe le

plus de cultiver, et c'est là une entreprise
des plus difliciles. Ses besoins physiques, ses

besoins intellectuels, auxiliaires naturels de

ses besoins physiques, prennent trop sur son

temps et sur son âme. 11 néglige d'utre heu-

reux pour suffire à ton existence matérielle.

Cela ne l'empêche pas d'ruiner le beau, le

bon le malheur est qu'il ne peut les obtenir, 1
et qu'il se consume en vains efforts. Plus il

déploie d'énergie afin de perfectionner les

sens qui mènent à la possession de ces di-

vers objets, plus il se prépare de douleurs;
car il n'arrive, quoi qu'il fasse, que par-
tiellement à sou but; son âme n'est point
assouvie et souffre do cette privation. De

guerre lasse, il est obligé de chercherlebon-

heur dans l'habitude, et la plupart du temps
son éducation morale consiste répéter les
mêmes actes afin d'en prendre le goût. On

parvient ainsi, d'une façon presque mécani-

que, à trouver beau, bon et vrai ce qu'on
s'est habitué à. considérer comme tel. C'est

là le secret de l'empire que les religions po-
sitives et les cultes pratiques parviennent à

exercer sur les nations pendant une longue
série de siècles. Elles ont un idéal qu'elles
réalisent comme elles peuvent. EMos appro-
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prient a cet idéal une éducation conforme, et

vivent sur des habitudes, ce qui les dispense
des frais du génie et du soin de trouver cha-

que jour des satisfactions nouvelles à des

imaginations insatiables.

L'énumération précédente des maux et des

besoins de l'homme
s'applique

à l'individu

pris séparément. Mais 1individu n'est pas

ait pour vivre seul, et quand on le considère
comme membre de la famille ou de la société,
la question du mal apparaît sous de nou-

veaux aspects. La famille atténue autant que

possible le mal qui est un résultat de notre
condition. Considérée au point de vue des
intérêts matériels, la famille est une associa-

tion dans laquelle chaque associé contribue

dans la mesure de son pouvoir à l'entretien*
et au bonheur de la communauté. L'enfance
est un état de faiblesse qui livre l'homme à
la merci absolue des éléments. Un enfant

n'y résisterait pas deux jours livré à lui-

même le mal déborde autour de lui. La fa-

mille, prise au point de vue matériel, est
donc une institution destinée à soustraire les

individus à la puissance du mal.

Au point de vue des affections qui consti-

tuent la vie morale,. elle n'a pas moins d'im-

portance. Elle empêche l'individu d'être seul.
L'homme n'existe pas pour vivre seul. A un

âge avancé, une éducation spéciale lui per-
met quelquefois l'isolement mais, dans les

casordinaires, l'isolement équivaudrait à une

mort lente. De fait, l'amitié, l'amour à tous
leurs degrés, en un mot les sentiments qui
donnent à la vie du bonheur et de la dignité
n'existeraient pas sans la famille. Elle est le

plus grand adversaire du mal en ce monde.

La société est une sorte de famille, dont le

rôle est d'entretenir la paix entre ceux qui
la composent. Toutefois le but, même idéal,
de la société ne saurait être de détruire le

mal qui est une condition de l'existence,
mais seulement de l'atténuer. «Supposons, dit
M. Bénard, la société humaine parvenue à

l'apogée de son perfectionnement; admet-
tons que toutes les luttes aient cessé, que
tous les conflits se soient apaisés, que toutes

les discordes soient éteintes; figurez-vous

que, par les moyens que l'on propose ou par
d'autres, on soit parvenu à détruire la cause

principale qui divise les classes et les partis
et les arme les uns contre les autres que l'on
ait réussi à concilier tous les intérêts; qu'une
meilleure et plus équitable répartition des
biens de la fortune ait répandu l'aisance
et le bien-être chez ceux de nos semblables

qui n'ont connu jusqu'ici que les privations
et la misère croyez-vous avoir tari la source

véritable du mal que nous ressentons et

calmé le malaise général qui en est le symp-
tôme ? Non, vous n'aurez fuit que mettre à
nu la véritable

plaie, la plaie profonde qui

saigne au cœur de 1humanité. Le vide que
laisse après soi la satisfaction des besoins

physiques, la satiété et le dégoût qui accom-

pagnent les jouissances do cet ordre vous

prouveront bientôt qu'il y avait un autre mal

qui appelait un autre remède. »

La question du mal n'est, en effet, ni une

u flaire sociale, ni une affaire a politique, ni une

affaire d'intérêts physiques. Les sciences mé-
dicales ne supprimeront point la mort; elles

ne supprimeront pas davantage les intirmités

de la vieillesse; elles ne supprimeront point
les maladies.

En un mot, qu'on prenne le mal dans le
monde par où 1 on voudra, il est certain qu'on
le trouvera proportionnel au bien, car l'un
est la mesure de l'autre. Le mal est néces-

saire, et, pour le supprimer, il faut en même

temps supprimer le bien, c'est-à-dire tuer
l'être moral.

Le mal physique est connu par la sensibilité,
le mal moral par la conscience; d'où il suit

que le mat moral est bien plus étendu que l'au-

tre car le premier n'affecte que des organes
particuliers, tandis que le second affecte la

personne humaine tout entière. En effet,
dit M. Cousin, nous ne sentons, nous n'agis-
sons, nous ne pensons véritablement qu'à
cette condition, que nous le sachions. La con-
science est tout un monde eu petit, l'univers
un abrégé. »

Le mul moral est d'ailleurs fort complexe.
Quand il n'offense que la conscience, il a

pour châtiment. le remords; quand il offense
le devoir, c'est-à-dire le droit positif, il est

l'objet d'une répression légale. Dans l'un et
l'autre cas, il résulte des passions. A ce point
de vue, il est toujours l'œuvre d'un manque
d'éducation, l'éducation s'appliquant à main-
tenir l'ordre dans la conscience et dans les

rapports que nous avons avec nos sem-
blables.

Pathol. Ce mot s'emploie vulgairement
pour désigner un grand nombre de maladies

qu'il nous a suffi de définir. Mais plusieurs
affections désignées aussi par ce mot deman-
dent quelques développements.

Mul d'aventure. C'est le nom sous lequel
on désigne vulgairement de petites inflam-
mations des doigts, qui surviennent ie plus
ordinairement à la suite d'Un coup ou d'une

piqûre près des ongles. Ces inflammations se
terminent par suppuration, sans qu'il soit
nécessaire de leur opposer autre chose que
des pansements éinollients, des bains locaux

adoucissants, et surtout d'ouvrir do bonne
heure le petit abcès qui s'est formé on panse
ensuite avec un linge fin enduit de cérat. On

a aussi souvent donné le même nom au pa-
naris.

Mal de gorge des prédicateurs. C'est une

affection chronique du pharynx et du la-

rynx, décrite sous ce nom par des médecins

des Etats-Unis, et qui s'observe sur des pré-
dicateurs et des gens parlant en public, lors-

qu'ils sont d'une faible constitution ou d'une

constitution scrofuleuse. On la nomme aussi

pharyngite folliculcuse mais elle est plusou
moins liée à l'état du larynx. Le traitement

consiste en antiphlogistiques et en lotions

des pârties nffectées avec une solution do
nitrate d'argent; on soigne en même temps,
bien entendu, l'état constitutionnel de l'indi-i-

vidu. Il est nécessaire aussi, pour obtenir du

traitement tout l'avantage désirable, de chan-

ger d'air et de s'abstenir de parler.

Mal de mer. Dans ce mal; les nausées

sont suivies de vomissements pénibles, ac-

compagnés de prostration. C'est un phéno-
mène bien étrange que ce tribut de souffrance

qu'il faut payer h la navigation maritime,

quand on n'a pas acquis le bénéfice d'une sorte

d'acclimatement. La navigation sur les lacs,
sur les fleuves et les grandes rivières donne

quelquefois lieu aux symptômes du mal de

mer. Les personnes les plus prédisposées les

éprouvent quelquefois aussi en voiture, dans

le balancement de l'escarpolette, etc. La dis-

position au mal de mer n'est pas égale pour
tout le monde, il en est même qni ne l'ont pas
du tout. Les tempéraments les plus opposés y
sont également sujets. Cependant les person-
nes nerveuses, celles d'une constitution sè-
che paraissent résister d'avantage. Les in-

dividus qui sont facilement indisposés par la

navigation sur des nappes d'eau étroites, par
le balancement de l'escarpolette, de la voi-

ture, par la valse, etc., doivent s'attendre à

éprouver le mal de mer avec promptitude et

persévérance quand elles voudront voyager
à bord d'un vaisseau.

Voici les symptômes de ce mal, tels qu'ils
ont été notés, dans leur ordre de succession

le plus ordinaire, par le docteur Bayle, qui a

eu occasion de les observer plusieurs fois
dans des voyages de long cours sentiment
de malaise général, qui se concentre bientôt

vers le creux de l'estomac, où se manifeste

une constriction incommode; mal de tète lé-

ger, étourdissement, pâleur de la face. Le
mal faisant des progrès, les anxiétés épigas-
triques augmentent; les nausées, le vomis-

sement et do violents efforts pour l'effectuer

se déclarent et persistent, accompagnés d'une
souffrance de tête plus ou moins intense,
qu'exaspère l'action de vomir. L'abattement

physique et surtout moral fait des progrès

rapides. Les malades, plongés dans d'indici-
bles angoisses, insouciants de ce qui se passe
autour d'eux, restent couchés, immobiles à

leur place, sans courage, sans désirs, sans

volonté, capables tout au plus de maudire le

balancement inévitable qu'ils sentent très-
bien occasionner seul leur mal. Leur visage
est décoloré, l'appétit diminue ou disparaît;
avec cela ordinairement point de fièvre. Ce
mal augmente, diminue ou cesse en raison
directe l'agitation ou du calme de la mer.

Il parait que le tangage ou le balancement

suivant la longueur du navire incommode

plus que le roulis, qui est le mouvement

transversal. Du reste, il est rare que le roulis

et le tangage n'aient pas lieu simultanément.
Le mal de mer, comme toutes les affections,
offre des nuances selon les sujets celui-ci
souffre davantage des nausées, celui-là des
efforts de vomissement, cet autre de la dou-

leur de tête, etc. Les personnes les plus pré-

disposées éprouvent quelque malaise immé-

diatement en arrivant il bord; il est vrai que
l'imaginalien* ne reste pas étrangère à la

promptitude de l'attaque. La plupart des in-
dividus d'un esprit catme, qui doivent payer
ce douloureux tribut à la mer, n'en sont
avertis que lorsque la vague devient un peu

grosse. Au rapport de Sénèque, Cicéron s'é-

tant réfugié à bord d'un vaisseau pour éviter

Popilius, que Marc- Antoine avait. envoyé
pour lui couper la tête, aima mieux retour-

ner à Gaëte se mettre entre les mains de son

bourreau que de supporter le mal de mer.

La durée du mal de mer est très-variable.

L'organisation s'habitue insensiblement à la
situation nouvelle qui l'avait tout d'abord

troublée. A moins que la mer ne soit ora-

geuse, ordinairement, dés les premiers jours,
les nausées, le serrement de l'estomac, les
vomissements s'apaisent, l'étourdissement se

dissipe, l'appétit renaît, le moral se relève.
A la longue, on s'habitue complètement à la
mer. Cependant il est des sujets qui en souf-
frent tout le temps d'une traversée, d'autres

qui y restent exposés toute leur vie, no ro-
cevant aucun» bénéfice de l'habitude. Heu-

reusement le mal de mer s'accompagne de

plus de souffrances que de dangers. 11 est
très-rare qu'il amène l'épuisement par défaut
de nutrition, et plus encore qu'il détermine
des affections viscérales graves. On a. quel-
quefois espéré en lui pour obtenir la guéri-
son des maladies nerveuses et mentales. Il
cesse presque instantanément quand on
aborde à terre.

Il n'est pas douteux que le mal de mer ne

soit produit par le balancement du navire. Mais

comment, sur quel système d'organes agit ce
mouvement du vaisseau pour déterminer le
mal de mer? N'aflecte-t-il quo le système
nerveux dt: la digestion, ou bien les vomis-

sements sont-ils un effet sympathique d'un

trouble cérébral particulier? On pense géné-
ralement que le frottement des viscères du

ventre y joue le rôle principal. L'agitation

brusque des viscères dans la course, le saut,
les secousses d'une charrette, etc., ne déve-

loppent pas les symptômes du mal de mer; ilil

faut ce doux balancement du vaisseau, d'une
voiture bien suspendue, de l'escarpolette, etc.

Toutefois, on doit admettre qu'une sorte d'é-

tourdissement cérébral précède, accompagne
ou suit le chatouillement des viscères du

ventre, auquel on rapporte surtout le mal de

mer.

Tout a été tenté pour prémunir contre ce

tribut à la mer, si désagréable et si pénible."
Les recettes ne manquent pas chez les habi-

tants des villes maritimes, et chaque vieux

marin en possède un long catalogue. Rien

de plus incertain que l'efficacité de ces pres-

criptions. Il convient cependant de ne mon-

ter à bord qu'après un repas ordinaire, sans

plénitude ni vacuité, d'écarter l'appréhension
du mal de mer, puisque beaucoup de"pcrsoh-
nes ne l'éprouvent que fort tard et- qu'il en

est enfin qui ne le ressentent pas du tout.'

Les premiers symptômes se déclarant, il ne

faut pas de sitôt perdre courage;7 il est utile
de chercher 'à se distraire. Du moment que
les angoisses physiques et l'abattement "mo-

ral ont pris le dessus, on est soulagé par la

position renversée, horizontale, dans le point
où le balancement est le plus faible, et qui
est ordinairement le centre du navire!, La

compression du ventre à l'aide d'une ceinture,
les boissons acidules, orangeades, limona-

des, etc., ou aromatiques, telles que le thé ou

le cafe, selon les tempéraments et les habi-

tudes, apportent aussi du soulagement. Si
ces moyens ne modèrent pas les spasmes aux-

quels est dû le vomissement, du moins ils en

adoucissent les efforts. Le bouillon, le po-

tage et d'autres aliments plus solides, quand

l'appétit se manifeste,,ne doivent pas être

interdits, dussent-ils être bientôt rejetés. On

les accompagne d'eau rougie ou même d'un

peu de vin pur. Mais quand on le.peut, il est

avantageux de réagir contre la propension
au repos et au coucher,' de se mouvoir, d'à-,
gir, et de porter son attention sur les objets
environnants.

Mal de montagne. Les phénomènes pa-

thologiques qui se produisent dans les ascen-
sions peuvent se classer ainsi 10 effets sur

le système nerveux, tels que vertiges, cé-

phalalgie, somnolence; 2° effets sur la respi-
ration et la circulation, comme dyspnée, fré-

quence de la respiration, constriction thora-

cique, transsudation du sang par les surfa-t
ces muqueuses, tendance syncopale, palpi-

tations, accélération du pouls, battements

des artères intra-craniennes; 30 effets sur

les fonctions digestives anorexie, nausées,

vomissements, soif, constriction sous-épigas-
trique 4° effets sur la locomotion, se tra-
duisant par des douleurs musculaires et une

sensation de paralysie dans les membres in-

férieurs 5" effets sur le système tégumen-
taire peau rugueuse, suppression de la

transpiration cutanée, pâleur de la peau,
cyanose du visage. Tous ces symptômes, qui
sont dus à la raréfaction de l'air, à une dimi-
nution dans la pression de la colonne atmo-

sphérique, diminuent et finissent par dispa-
raître au fur et à mesure que l'on descend.

Mal de vers ou Mal de bassine. Cette af-
fection consiste en une éruption vésîculo-

purulente, qui se développe à la naissance et
dans l'intervalle des doigts, ou sur le dos et
dans les plis de la main.' Elle est parfois li-

mitée et ne dure que cinq ou six jours; mais
elle est plus souvent accompagnée de vives

douleurs, d'un inflammation très-aiguë, et se

prolonge pendant 'une quinzaine do jours.
Dans quelques cas, elle se complique de phleg-
mons très-graves. Le plus ordinairement, les
ouvrières qui ont été une fois atteintes ac-

quièrent une véritable immunité; aussi le

considèrent- elles comme un mal nécessaire.,
Son traitement consiste à modérer seule-
ment l'inflammation à l'aide de lotions astrin-

gentes.

Mal vertébral de Pott. Cette affection1,

qui n'est autre que la carie vertébrale, dé-
bute toujours par une ostéite ou intlammation
du tissu osseux d'une vertèbre. Elle attaque
particulièrement les individus scrofuleux. Le

premier effet de l'ostéite est le ramollisse-
ment de l'os; le corps de la vertèbre, inca-

pable dès lors de supporter le poids du tronc,
s'affaisse sur lui-même; et la vertèbre supé-
rieure manquant "d'appui en avant', niais
soutenue en arrière par les apophyses épi-
neuses et transverses, exécute un mouve-
ment de bascule par lequel son apophyse

épineuse se redresse et devient saillante. De
là une gibbosité et l'attitude vicieuse, la dé-
marche embarrassée du malade; de là aussi

la faiblesse et quelquefois la paralysie com-

plète des extrémités inférieures, par l'effet
de la compression de la moelle épinière. Si
la maladie se termine par résolution ou par
induration, la douleur locale disparaît, les
accidents dépendant de la compression de la
moelle diminuent ou cessent, mais les mala-
des conservent une gêne très-apparente dans
leur attitude et leur démarche. Lorsque la

maladie se termine par la carie, la courbure

de l'épine et la gibbosité augmentent sou-
vent tous les symptômes d'une suppuration
intérieure se manifestent, et d'autres fois,

sans autre indice, des dépôts par coogestion
se forment aux lombes ou dans quelque autre

partie déclive du tronc, et le malade finit par
mourir de consomption.

Le traitement consiste à
appliquer,

dès lo

début de la maladie, do chaque coté du point
saillant de l'épine, un ou deux moxas,"que,
l'on convertit en cautères' assez grands potin

loger trois ou quatre pois après la chute de

l'escarre; on entretient longtemps la suppu-

ration, qu'on active par des applications ir-

ritantes. On prescrit un repos absolu, dans

une position horizontale, et l'attention de

maintenir le corps dans sa rectitude et d'é-

viter tout mouvement brusque. Les abcès

doivent être ouverts aussitôt qu'ils parais-

sent, par une ponction oblique à l'épaisseur
de la peau, afin d'éviter l'introduction de l'uir

dans la plaie. S'ils se sont ouverts spontané-

ment, il reste beaucoup moins d'espoir do

guérison.

=^- Art vétér. Mal de tête de contagion*
Cette maladie est caractérisée par un gonfle-
ment inflammatoire qui occupe toute la par-
tie inférieure de la tête depuis le dessous des

yeux, 'et qui est bientôt accompagné de l'in-

flammation de la membrane nasale, quelque-
fois même do la surface muqueuse des voies

aériennes. Le cheval'paraît être le seul de nos

animaux domestiques qui soit exposé à cette

affection, sans que-nous sachions ni pourquui
ni comment. On -soupçonne seulement les er-

reurs de régime d'en être la cause-la plus or?

dinaire. La tête1 de l'animal devient tout h

coup extrémement grosse etse tient basse les

yeux sont enflammés, tuméfiés et larmoyants
la peau est chaude et sènsible, lu pouls fort et

vite au début, puis petit.et accéléré; 'la res-

piration difficile; des mucosités glaireuses et

infectes sortent de la bouche et des naseaux
la membrane buccale etila membrane pi-

tui taire sont' chaudes, de couleur foncée,

quelquefois violacée. La1 déglutition des ali-

inents,-soit solides, soit liquides, ne pout plus se

faire; presque toutes les fonctions paraissent
suspendues; la prostration se manifeste, s'ac-

compagne quelquefois de l'engorgement des

quatre membres, d'une marche pénible, et

elle est d'autant plus remarquable quo l'in-

flammation 'locale est plus considérable. L'iu-

iehsité et le danger du mal de tète de conta-

gion ,1e peu de temps qui
s'écoute depuis son

commencement jusqu à sa terminaison, la

couleur jaune et la l'étidité particulière de la

matière qui fl;ie par les naseaux suffisent,
au dire de plusieurs vétérinaires, pour distiu-

guer ce mal de la morve, de l'angine, de la

gourme et de l'inflammation des parotides.
Là terminaison la plus à craindre est celle

de lu gangrène, qui se développe rapidement
sur les membranes muqueuses et enlève l'a-

nimal. Tuutefuis, la guerison peut avoir lieu

lorsque la suppuration "s'établit sur ces mê-

mes membranes et que l'animal jette par les

naseaux.' La 'marche de là' maladie est en gé-
néral fort prompte; ou a vu la mort arriver

en trente-six heures; d'autres fois du troi-

sième au septième jbur.
Le traitoriiont est' trè's-souvent infruc-

tueux. Le caractère contagieux que l'on a

attribué à la maladie est Idin d'être prouvé.
Dans l'indécision il est toujours prudent du

prendre des précautions à l'cgiml d'un ché-

val qui jette et dé le séparer dès autres.'

Les drastiques, la saignée; lorsqu'il' y- a

pléthore, les toniques et lés reconstituants,

lorsqu'il y a débilité, tels sont les agents qui

peuvent combattre les iiiiiitratiuns séreuses.

H faut, en même temps que'l'on' agit contre

l'affection principale' appliquer à l'œdème

un traitement local, et principalement la

compression, lesembrocat.ions huileuses i cam-

phrées, les frictions sèches ou balsamiques,
et surtout, pour ajouter un moyen plus ac-

tif à ces agents topiques 'Si suivent impuis-

sants, l'acupuncture, bien préférable aux in-

cisions et.uux. mouchetures. Six ou sept pe-
tites ponctions pratiquées profondément avec

une grosse aiguille dans les parties codé ma-

lices ou seulement sur les membres infé-,

rieurs, s'il y a -œdème, et renouvelées tous

les deux ou trois jours, suffiront pour don-

ner issue à la sérosité infiltrée, et pour fuire

disparaître quelquefois complètement uno

anasarquc, dont on cherchera à prévenir lo

retour par des moyens appropriés. Entin. on

no doit pas hésiter à pratiquer la trachéoto-

mie, si la respiration est gênée par le gon-
flement de la membrane nasale; car la gèno
de la respiration concourt puissamment à fa-

voriser une terminaison funeste.

Allus. hist. Ptetùm, cela ûe fail pas de tuai.

V. P-rtirU, NON DOLET.

Mal mnrici do Valence (LES) [CoS mal Ca-

sados de Valencia], comédie de Guillen do

Castro. Comme dans bon nombre de pièces
do ce rude et inculte génie, digue d'inspirer

Corneille, l'intrigue surabonde et à la tin dé

génère presque en imbroglio. Il ne serait pas

impossible que Beaumarchais, qui avait étu-

dié le théâtre espagnol, -eût connu ces Mal
mariés de Valence; la fumeuse scène du jar-
din, qui dénoue le Mariage de Figaro a

quelque ressemblance avec le dernier acte
de la comédie de Guillen. C'estf assez dire
dans quel enchevêtrement il faut pénétrer

pour donner une idée de cette comédie. Les
mal mariés sont deux bons amis, deux grands

seigneurs de Valence, menant grand train,
mais qui ne recontrent pas dans leurs fem-

mes, deux beautés à la mode pouruiht ut
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Outre le caractère leste et pimpant de ce

page féminin, Guillen de Castro a peint dans
cette comédie, dont quelques scènes sont

admirables, un très-beau caractère, celui de
don Alvaro, dont toutes les femmes raffolent,
et qui, malgré ses nombreuses aventures

d'amour, malgré ce petit page qu'il entre-
tient chez lui, sait rester grand et digne,
vrai gentilhomme. Il y avait de tels écueilsà à

poser en scène les conséquences naturelles
de cette situation, qu'il a fallu tout le génie
de Guillen de Castro pour qu'on pût s uité-

resser à ce personnage, et l'on s'y intéresse

jusqu'au bout. Mais il a su esquiver avec un

grand bonheur toutes les difficultés scabreu-
ses. Le gracioso de la pièce est un Français,
monsiur Pierres, et le plaisant de son rôle
consiste à lui faire écorcher abominable-
ment notre pauvre langue. Il est amoureux
dJune chambrière car tout le monde est

amoureux dans cette maison, maître et maî-

tresses, écuyers, laquais et servantes Dans

l'imbroglio de ia fin, grâce à la malice du

page, don Alvaro se trouve couché avec

dofia Eugenia, croyant l'être avec sa femme;
celle-ci arrive avec des alguazils comme té-
moins pour faire casser son mariage, persua-
dée que son mari a pour maîtresse un homme

(le maudit page), et trouve son adorateur,
don Valeriauo, à qui on a fait croire qu'elle
lui avait donné un rendez-vous galant. Notre

Français, déguisé en femme, le page lui

ayant conseillé ce travestissement, tombe
dans les bras de l'écuyer, qui croyait ren-
contrer là sa Mudelon. La scène précédente,
les épées allaient sortir du fourreau; la pièce
finit presque en mascarade. Les Mat vuwiés
de Valence n'ont pas été traduits en fran-

çais.

Mai en pis (de), comédie de Calderon. V.

Dk mal kn PIS.

MAL, MALE adj. (mal, ma-Ie lat. malus,
même sens. V. mal s.). Mauvais, funeste

Que la MALE peste te crève! La. MALE chance

me poursuit.

IlMéchant: Une MALE femme. Vieux mot.

Qui ne convient pas; qui est coupable
C'est MAL à vous de nie soupçonner. il est tou-

jours MAL de flatter ses amis.

Bon an mal an, Une année dans l'autre,
par année en moyenne

Bon gré mal gré, De gré ou de force

Bon gré, MAL gué, il faut qu'il y vienne.

MAL s. m. (mal). Hist. V. MALLUS.

MALA, rivière de l'Amérique du Sud, au

Pérou, département de Lima. Elle descend de

la Cordillère des Andes, près de Cincas,
coule au S.-O. et se jette dans le grand Océan

équinoxial, à Santo-Pedro de Mala, après un

cours d'environ 100 kilomètres.

MALABAILA s. f. (ma-la-bè-la). Bot. Genre

de plantes, de la famille des ombellifères,
établi pour des herbes de l'Illyrie.

MALABAR (côte de) en indou Malaijala

(terre de montagnes), en arabe Belad-ei-Folfol

(pays du poivre), dénomination pur, laquelle
on désigne communément toute la côte occi-

dentale de rindoustan anglais, sur la mer

d'Oman; depuis le cap Comorin, au S., jus-

qu'à Bombay, au N. Mais cette côte se sub-

divise en trois parties la côte de Malabar

proprement dite, qui s'étend du cap Comorin

jusqu'au fort et à la rivière de Tschandrag-

ïnri, par 12<>30' de latitude N., et de laquelle
'seulement nons nous occuperons ici la côte

de Kanara, au N. du Malabar jusqu'à Goa,
et la côte de Koukan, au N. de celle de lia-

nara. La côte de Malabar, proprement dite,
est donc bornée au N. par le Kanara, dont

la sépare le ïschandmghiri, à l'E. par le

Maïssour et la province do Carnactic, au S.

par le cap Comorin, et à l'O. elle est baignée

par la mer d'Oman. Dans cette étendue nous

comprenons les petits Etats tributaires de

très-recherchées, la réalisation de leur idéal.

Don Vnleriano, l'un d'eux, est fou d'amour do
doua Ipolita, la femme de son ami; si celui-

ci, don Alvaro, aimait dofia Eugenia, femme

de Valeriano, le mal ne serait pas grand ils

n'auraient qu'a ftire un troc; mais c'est bien

plus compliqué que cela. Don Alvaro, aimé

passionnément et par sa propre femme et

par celte de son ami, a donné son coeur à une

troisième, dofia Elvire, qu'il a toujours près
de lui, déguisée en page, sous le nom d'An-
tonio. Cette aventureuse amazone, qui a pris
la malice d'un page en en revêtant les ha-

bits, se met en tête de si bien brouiller les

cartes, au milieu de ce triple jeu, que don
Alvaro se séparera de sa femme pour l'épou-
ser, elle. Le jeu est dangereux; car, en Es-

pagne^ le mari outragé ou même soupçon-
nant un outrage aura bien vite mis l'épée a

la main; il y aura du sang, et la comédie
tournera au tragique. Dofia Elvire réussit,
mais trop bien à son gré, puisque, satisfaite
do voir comment les maris se conduisent
avec leurs femmes, après avoir réussi, sans
effusion de sang, à séparer Alvaro de dofia

Ipolita, le champ restant libre, elle préfère
entrer au couvent.

Je n'eus,depuis ce jour, de lui nouvelle aucune,
Si ce n'est ce matin que, de nialc fortune,
Je fus en cette église.

RÉGNIER.

Il Il a desrevenus

Qui vont, bon an mal an, à dix bons mille écus.

Destouches.

Géographie physique. Climat. La côte

est découpée par un grand nombre de golfes,
baies et petits bras de mer qu'une multitude

de rivières font communiquer entre eux; de

lit résulte tout le long de la côté une chaîne

d'iles et de presqu'îles. Les Ghattes occiden-

tales, qui parcourent le Malabar du S.-E. au

N.-O., y (présentent plusieurs rangées de

montagnes, dont les pics les plus élevés ne

dépassent pas 550 mètres; du versant occi-

dental de ces montagnes descendent plusieurs

petits cours d'eau qui arrosent le Malabar,
mais dont aucun n'est assez important pour
être cité, a Le Malabar peut se diviser, dit le

Dictionnaire géographique universel, en deux

parties: l'une, le pays haut, est entrecoupée
de torrents, qui sont à sec pendant la saison

chaude, l'autre, voisine de la mer, est com-

parativement très-basse la marée y alimente

pendant la sécheresse le cours inférieur de

ses nombreuses rivières. Dans le mois de fé-

vrier, la chaleur commence à devenir exces-

sive des exhalaisons épaisses s'élèvent alors.

La mousson du S.-O., qui règne depuis mai

jusqu'en septembre interdit aux navires

l'accès des côtes; pendant toute cette pé-

riode, les ouragans sont très-fréquents et

causent souvent de grands 'ravages. Les

tremblements de terre y sont plus rares que
sur le plateau du Decan. Dans la saison

des pluies, les rivières et les torrents inon-

dent leurs rives, et la région des côtes, en-

tièrement submergée, forme pour ainsi dire

un vaste marécage; cependant l'insalubrité

produite par le séjour de ces eaux stagnantes

parait n'être quelocale, et le climat du Mala-

bar peut, du reste, être regardé comme favo-

rable à la santé. Le sol, graveleux dans la

montagne, sablonneux et léger dans les plai-

nes, est généralement pauvre; néanmoins,

quelques vallées étalent un grand luxe de

végétation, »

Productions du sol. Le palmier et le co-

cotier abondent; le dernier surtout est de la

plus belle espèce et se rencontre partout. Sui-

vant les localités, il se fait annuellement

deux ou trois récoltes, surtout de riz, dont

on cultive différentes variétés. Sur tout le

littoral, les habitants veulent-ils mettre les

récoltes de leur champ ou de leur verger à

l'abri d'un coup de main, ils n'ont pas besoin

de les entourer de murailles ou de haies,
aussi insuffisantes que coûteuses; ils se bor-

nent à les consacrer aune des nombreuses di-

vinités de la contrée. A cet effet, ils érigent
dans leurs champs ensemencés, ou au milieu

de leurs plantations, une longue perche dé-

diée à l'esprit protecteur dont ils ont fait

choix, et qui, à dater de ce moment, devient

leur garde champêtre responsable. Malheur

à l'impie qui oserait toucher, sans la permis-
sion du propriétaire, à une banane, a un

mango ainsi voués à un génie protecteur, il

serait à l'instant frappé de mort, ou tout au

moins d'une maladie grave; cela ne fait pas

l'objet d'un doute dans tout le pays. Les

principaux articles d'exportation sont le poi-

vre, demandé en grande quantité pour l'Eu-

rope, l'Arabie et la Chine; le bois de char-

pente, le cuir, les noix de coco, le gingem-

bre, l'indigo, le bétel, le fer et le bois de

sandal. Les importations consistent en alun,

assa-foetida, coton, épiceries, sucre, châles,

gros draps, etc., tirés du Beugale et de Bom-

bay. L'industrie manufacturière ne livre au

commerce que des tissus de coton.

Mœurs et coutumes. Les Malabares sont

navigateurs, commerçants, pirates et guer-
riers courageux. Les nobles du pays, qu'on

qualifie de naïrs, appartiennent pour le plus

grand nombre à la. quatrième classe des In-

dous. Cependant, une grande partie d'entre

eux, notamment les princes et les chefs mili-

taires, sont compris dans la seconde classe et

qualifiés de voïks. Les veuves du Malabar se

brûlaient autrefois sur le corps de leur mari.

Outre la population indigène, on compte au

Malabar un grand nombre de juifs, blancs

et noirs; les premiers paraissent y être ve-

nus au viiig siècle de notre ère; tes autres

sont des Indous convertis au judaïsme; des

chrétiens de saint Thomas ou nestoriens,
venus sur cette côte au vfc siècle; des catho-

liques, descendants ou prosélytes des Portu-

gais enfin des Moplays ou Mapulets, popu-
lation mixte, descendant des Arabes qui, au

vme siècle, furent attirés sur cette côte par le

commerce. Ils sont intelligents et se font re-

marquer par leur activité, leur industrie et

leurs richesses. Les naturels parlent cinq

principaux idiomes le malabare pur ou ta-

moul, le kanarin, le mahratte, le goudjarati

ou langue des montagnards, et le maure ou

indoustani. Ce sont des corruptions du sans-

crit mêlées de persan et d'arabe. Le plus an-

cien monument du Malabar est un édit donné

au ixe siècle par Scharan Perumal, en faveur

des juifs de Cochin et des chrétiens de saint

Thomas. La région basse est parsemée de

Travancore et de Coûhin, tandis quo quelques
géographes limitent le Malabar à 1 Etat de

Cochin. Cette contrée, composée de toute la

côte qui se prolonge en terrasses successives

entre le sommet des Ghattes occidentales et

la mer d'Omjm, présente une superficie d'en-

viron 54,000 kilom. carrés, avec une popula-
tion de i,740,9t6 hab., Indous, mahométans

et catholiques romains; ces derniers sont à

peu près au nombre de 15,000. Les villes prin-

cipales sont Mangalore, Calicut, Mahé, Co-

chin et Quilon.

Cette contrée, ajoute le Dictionnaire géo-
graphique universel, avec ses hautes monta-

gnes, ses innombrables rivières et la mer qui
la. protège, a présenté assez d'obstacles aux

conquérants pour avoir pu échapper long-
temps à la domination musulmane et conser-
ver les mœurs et les usages des anciens Indous
dans une plus grande pureté qu'on ne les voit
dans la plupart des autres parties de l'Indous-

tan. Ce ne fut qu'en 17G6 qu'elle fut envahie

par Ilayder-Ali, obscur inahométan, qui força
les rajahs d'abandonner leur territoire, et futla

premier qui leva des impôts sur les habitants.

En 1788, Tippoo-Saeb, son fils et son succes-

seur, chargea de taxes extraordinaires tous

ceux qui ne voulaient pas embrasser la reli-

gion de Mahomet, et parvint, l'année sui-

vante, à faire passeraux Moplays toute l'au-

torité dont les noirs avaient été dépouillés
en 1790, ceux-ci s'étant joints aux Anglais,
dont Tippoo inquiétait depuis longtemps la

puissance, rentrèrent dans leurs domaines en

consentant à payer un tribut au gouverne-
ment de Bombay, qui venait de prendre pos-
session du pays. Ce gouvernement eut beau-

coup à souffrir de la perfidie avec laquelle ils
trahirent leurs engagements; il les priva de

tout pouvoir et des quatre cinquièmes de leurs

revenus, et fut forcé de réprimer parles armes

la révolte qui fut la suite de leur mécontente-

ment. Le Malabar passa dès lors à la prési-
dence de Madras, dont il forme aujourd'hui un

district, ayant pour chef-lieu Calicut ou Co-

chin. C'est à la côte de Malabar que le Portu-

gais Vasco de Gama aborda en 1498. « Les

Français possèdent Mahé sur la côte de Ma-

labar.

Linguistique. La langue parlée dans le

Malabar appartient à la famille des idiomes

néo-sanscrits. Le mot Malabar veut dire le

pays des montagnes. On désigne aussi quel-

quefois la langue du Malabar ou le maleialam

sous le nom de grantham mot introduit par
les jésuites et

qui signifie livre. Le maleialam

est parlé jusqu au cap Comorin. On a publié
un certain nombre da livres relatifs à cette

langue, dont les dialectes occidentaux sont

les plus connus. Le maleialam ne diffère pas

plus du tamoul que le portugais de l'espagnol.
Les plus anciens monuments de cette langue
sont les priviléges communs accordés vers le

viiio ou le ixe siècle, par Scharan .Perumal

aux juifs de Cochin et aux chrétiens de

saint Thomas. La conservation de ces pré-
cieux documents n'est due qu'à ce que ces

priviléges avaient été gravés soigneusement
sur plusieurs planches de cuivre, dont deux

ou trois ont été l'objet do travaux sérieux.

La langue maleialam manque des sons q,

y, x, z et f. Elle possède deux déclinaisons

et trois nombres. Il y a huit cas, dont trois

ablatifs de repos, d'instrument et d'associa-

tion. Les adjectifs sont invariables. Les gen-
res sont au nombre de trois; le masculin et le

féminin ne sont employés que pour les noms

d'êtres où la distinction naturelle des sexes

existe effectivement tous les autres substan-

tifs sont du genre neutre. Les pronoms peu-
vent être doublés par répétition ou simples,
suivant que l'on parle à un supérieur ou a

un inférieur. La conjugaison est fort pauvre.
Les trois temps simples présent, passé, fu-

tur, sont les seuls usités. Les modes se ré-

nombreux villages, qui sont pour la plupart
de belle apparence et bien bâtis; les maisons
ont ordinairement des murs en terre et sont

couvertes de feuilles de palmier.
Histoire. Les légendes indiennes attri-

buent une origine fabuleuse à la côte de Ma-

labar. Elles racontent à ce propos que Vich-

nou, dans sa huitième incarnation, après
avoir vaincu un grand nombre de rois, vou-
lut se reposer de ses nombreux exploits, et,
à cet effet, demanda à Varouna, le Neptune
indien, de retirer ses eaux et de lui accorder
un terrain d'une portée de flèche de longueur.
Varouna y consentit mais un religieux
nommé Uarader lui ayant révélé l'identité de

Vichnou, qui s'était déguisé en mendiant, et
lui ayant fait craindre que le dieu ne lançât
sa flèche au delà de toutes les mers et ne le

dépossédât ainsi de son empire, Varouna alla

trouver le dieu de la mort pour lui demander
secours dans la position critique où l'avait
mis son imprudente promesse. Le dieu de la

mort, métamorphosé en fourmi blanche, qu'on

appelle /caria chez les Indiens, vint pendant
la nuit sous la tente de Vichnou, qui dormait
sans défiance, monta sur l'arc du dieu et en

rongea la corde au point de ne lui laisser

qu'autant de force qu il en fallait pour le te-

nir bandé. Vichnou, ne se doutant pas de la

ruse, se rend le matin au bord de la mer et
met à son arc une flèche qu'il se dispose à

lancer de toute sa force; mais justement à

cause de l'effort qu'il fait, la corde casse et
la flèche ne va qu une petite distance. Le

terrain parcouru par la flèche fut immédiate-
ment découvert et abandonné par les eaux et
forma le pays de Malateou, vulgairement
appelé aujourd'hui Malabar. On ajoute que
Vichnou se rappelant l'ingratitude des brah-

manes, auxquels il avait donné les royaumes

conquis par lui sur les souverains ennemis,
et qui avaient refusé de lui accorder asile sur

les territoires qu'ils devaient à sa généro-
sité, leur donna sa malédiction et jura que si

quelqu'un d'eux venait à mourir dans ce

nouveau séjour, il reviendrait sur la terre

sous la figure d'un âne. Aussi ne voit-on au-

cune famille de brahmanes sur cette côte

proscrite.

duisent àrleux indicatif et impératif; toutes
les autres nuances de temps et de modes s'ex-

priment à l'aide de particules attises. Pour
le passif, on se sert des verbes auxiliaires

peditnnu, souffrir, nirejnnnu, remplir, etc. Il
existe une série importante de verbes irré-

guliers. La construction et la syntaxe repro-
duisent la liberté d'allure et les règles ca-

ractéristiques du latin. Auprès de Cochin,
dans le royaume de Travancore, on parle un

dialecte qui porte le nom de maleiam, ou dia-
lecte des montagnes proprement dit, et qui

présente, avec la langue du Malabar, dont

nous venons de parler ci-dessus, de notables

différences.

Quelques philologues comprennent, sous le

nom générique d'idiome malabare, les langues
indiennes qui ne se rattachent pas directe-
ment à la souche sanscrite, comme le tamoul,
le telinga, etc.

MALABARE adj. (ma-la-ba-re). Géogr. Qui
est du Malabar; qui appartient au Malabar
ou à ses habitants Le commerce MALABARE.

La population malabare.

Substantiv. Habitant du Malabar Les

Malabares.

s. m. Langue malabare Parler le ma-

labare.

Encycl. Linguist.V. MALABAR.

MALABATHRUM s. m. (ma-la-ba-tromm).
Bot. Laurier des Indes, dont les feuilles sont

employées en pharmacie. Syn. de cinsa-
mome.

MALABERTE s. f. (ma-la-bèr-te). Mar.

Hache à marteau, appelée aussi pétarasse.

M AL ABU ANC (Latin), cardinal italien,
mort en 1294. Il entra dans l'ordre des domi-
nicains et fut successivement nommé par le

pape Nicolas III, son oncle, cardinal, évêque
d'Ostie et de Velletri, gouverneur de Rome,

légat de Bologne. Par la suite, il fut envoyé
à Florence pour apaiser les troubles excités

dans cette ville par les querelles des guelfes
et des gibelins, et jouit d'une grande faveur
sous les papes Honorius IV, Martin IV et Ni-

colas IV. C'est lui qui, après une vacance du

saint-siége, dont la durée avait été do plus
de deux uns, proposa et fit élire Célestin V

(1294). On a quelquefois mis Malabranca au

nombre de ceux qui passent pour avoir com-

posé le Dies ir«, la célèbre prose de l'office

des Morts.

MALABRANCA (Ugolin), prélat italien, nn

à Orvieto. Il vivait au xme siècle, et fut suc-

cessivement évêque de Rimini et partriarche
de Constantinople vers 1290. Le pape Nico-

las IV l'employa dans plusieurs négociations
tendant à réunir l'Eglise grecque à l'Eglise
romaine. On lui doit plusieurs traités sur des

questions de théologie, notamment des com-

mentaires sur Pierre Lombard.

MALABRE adj. (ma-la-bre). Hist. relis*. Se
dit de certains chrétiens de l'Inde qui ont re-

tenu certain rites païens, et de ces rites eux-

mêmes Chrétien smaladres. Rites malabres.

Encyct. Après la conversion de quel-

ques tribus indiennes au christianisme, les

missionnaires de l'Inde crurent que, pour ré-

pandre là religion chrétienne dans ce pays
et favoriser les conversions, on pouvait tolé-

rer que les idolâtres convertis conservassent

quelques-uns des anciens usages et des rites

de la religion qu'ils abandonnaient. On ap-

pelle rites malabres ces anciens rites que les

Indiens ont conservés après leur conversion.

Par exemple, on leur permit d'omettre quel-

ques cérémonies du baptême, on laissa porter
aux femmes une image qui ressemblait aux

anciennes idoles; on détendit l'usage des

sacrements pendant la menstruation. Cetto

condescendance habile, mais peu orthodoxe,
fut hautement condamnée par Clément XI,

par Benoît XIII, par Clément XII et par Be-

noît XIV. Toutefois, ce dernier pape permit
d'affecter au service des parias convertis des

prêtres différents de ceux qui étaient destinés

aux castes plus élevées.

MALAC, abréviation du mot Malacca, usi-

tée dans la locution Etain de malac, étainqui
se vend dans le commerce en fragments ayant
la forme d'un chapeau.

MALACADÉN1E s. f. (ma-la-ka-dé-nî– du

j^r. malakos, mou; adèn, glande). Bot. Genre

de plantes, de la famille des orchidées, établi

pour des herbes du Brésil.

MALACANTHE s. m. (ma-la-kan-te con-
tract. du gr. matafcos, mou; akantha, épine).

Ichthyol. Genre de poissons, de l'ordre des

aeamhoptérygiens, famille des labroïdes, ca-

ractérisé par une longue nageoire dorsale,
un corps allongé, un front peu convexe, une

bouche fendue et des lèvres charnues Le

malacanthe de Plumier habite les mers d'A-

mérique, et le malacanthe à larges raies vit

dans les mers de l'Inde; la couleur de ces

yoissons est le jaune nuancé de violet.

BIALACAUNE (Michel-Vincent-Marie), chi-

rurgien italien, né à Saluces en 1744, mort à

Padoue en 1816. Tout, jeune il montra un

goût décidé pour la poésie et composa un

grand nombre do pièces fugitives. S'étant

ensuite tourné vers les sciences, il étudia la

chirurgie à Turin et devint successivement

répétiteur d'anatomie et de chirurgie (1769),

professeur à Acqui (1775), chirurgien-major
de la citadelle et des prisons de Turin (1783),
et enfui professeur à Pavie (1789) et à Pa-
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doue (1794). Malacarne s'est beaucoup occupé

d'anatomie comparée et a acquis une grande a

réputation. Halle, Vicq-d'Azyr, etc., faisaient

le plus grand cas de ce savant. Ses prin-

cipaux. ouvrages sont Nuova esposizione

della vera strùttura del cervelletto umano (Tu-

rin, 177G); Délie osservazioni in chirurgia (Tu-

rin, 1784, 2 vol. in-8°); Osservazioni anatomi-

che e patologiche su gli organi uropoietici

(1786); Correspond cnza letteraria col Carlo

Bonnet (1790); Nevro-encefalotomia (1791);

Kncefalotomia di alcuni quadropedi (1795);
liicordi della anatomia chirurgica (1801-1802,
3 vol. in-8°), etc.

MALACASSA s. m. (ma-la-ka-sa). Linguist.
Idiome malgache.

MALACCA ville et colonie anglaise, dans

l'Inde Transgangétique, sur la côte S.-O. de

la presqu'île de même nom. La ville est située

à l'embouchure d'une petite rivière qui se

jette dans le détroit de Malacca, à ICO kilom.

N.-O. de Singapour, à 1,068 kilom. N.-O. de

Batavia par 20 io' de latitude N. et 990 45'

de longitude E. La population de la colonie

est évaluée à 40,000 hab. celle de la ville à

12,000 hab. Elle est en partie flottante et

comprend une moitié de Chinois.

La ville est divisée en deux parties réu-

nies par un pont. Sur la rive gauche de la

rivière on voit la colline Saint-Paul, qui pos-
sède les ruines d'un vieux fort portugais. Au

pied de la colline sont le palais du gouver-"

neur, le palais de justice, l'église, les ca-

sernes et les hôpitaux. Au sommet se trou-

vent les ruines de Notre-Dame del Monte,

qui fut construite par Albuquerque. C'est là

que saint François-Xavier fit la plupart de

ses miracles. Les bazars, les magasins et les

autres maisons sont situés de l'autre côté du

fleuve. La principale institution de la ville

do Malacca est le collège anglo-chinois,
fondé en 1818. Il possède une belle bibliothè-

que chinoise, anglaise et siamoise. Autrefois,
le commerce de la ville de Malacea était

très-important; il fournit encore beaucoup
d'articles à l'exportation.

On en exporte de l'étain, beaucoup de poi-

vre, du sagou, des rotins, des dents d'élé-

phant et de la poudre d'or; les importations
consistent en opium et en soie. Le commerce

est moins actif qu'autrefois: beaucoup de na-

vires européens préfèrent 1 île du Prince-de-

Galles, où ils trouvent une bien plus grande
variété d'articles à exporter. Le climat est

agréable et salubre; le thermomètre n'y varie

guère qu'entre 11° 76' et 23° 53' Réaumur les

rafraîchissements y sont abondants et a bon

marché.

La ville de Malacca fut fondée en 1252 par

Iskander-Schah prince malais, qui en fut

chassé par un souverain javanais. Les Por-

tugais, sous Albuquerque, s'en emparèrent
en 1511. Kilo devint alors un de leurs prin-

cipaux établissements et la clef do leur com-

merce dans les mers au delà de l'Inde les

Hollandais l'attaquèrent en vain en 1005,
mais s'en emparèrent en 1641, après une ré-

sistance opiniâtre. Les Anglais la leur enle-

vèrent à leur tour en 1795. La colonie de l'îlo

du Prince-de-Galles en diminua beaucoup
l'importance; à la paix de 1814, ils la resti-

tuèrent à la Hollande, mais l'acquirent de

nouveau en 1825, en échange de divers éta-

blissements de la côte de Sumatra. Aujour-

d'hui, Malacca relève, ainsi que l'île de Poulo.

Pinang, du gouverneur qui réside à Singa-

pour, et se trouve comprise dans la présidence
du Bengale.

MALACCA. (presqu'île), la Chersonèse d'oi

des anciens, grande péninsule de l'Asie mé-

ridionale, dans l'Inde Transgangétique, au S,
du royaume de Siam, entre le golfe du Ben-

gale kl'O., le golfe de Siam et la mer dt

Chine à l'E., par io 15' et 100 35' de latitude

N., et 950 50' et 102° de longitude E.; 1,200 ki-
lom. de longueur sur 200 kilom. de largeui
moyenne.

Elle est unie au continent par l'isthme ai

Kraw et est terminée au S. par le cap Roma-

nia 380,000 hab. Les côtes offrent des décou

pures peu considérables; elles sont parse^
mées d'îles nombreuses, dont les plus impor-
tantes sont Saint-Matthieu, Djonkseyion

Lancavu, Prince-de-Galles, sur* la côte occi.

dentale; Singapour, près de l'extrémité S.

Timon, Tantalem et Larchinij sur la côt<

orientale. Cette presqu'île est traversée dan

toute sa longueur pur une chaîne de monta

gnes, basses au S., et s'élevant un peu plu
au N. elle est divisée par cette chaîne en deu:

versants étroits, arrosés par des cours d'eai

de peu d'étendue. L'intérieur de ce pays n'es

pas bien connu, à cause de la difficulté qu'oi

éprouve à le parcourir car on n'y trouve qu
de vastes forêts vierges peuplées de bête

féroces et de reptiles venimeux. Selon le

voyageurs qui ont pénétré le plus avant dan

cette contrée, les montagnes sont primitive
et composées, tantôt de quartz, tantôt d

granit, rarement de porphyre. Les seuls mt

taux qu'on y ait découverts jusqu'à présen
sont le fer, l'or et l'étain. On évalue

2,430,000 kilogrammes la production annuell

des mines d'étain. Les parties connues d

cotte vaste presqu'île sont généralement fei

tHes; beaucoup offrent un luxe de végéta
tion extraordinaire. Les céréales qu'on y cu
tive ne suffisent pas à la consommation

mais le riz, les légumes et les fruits son

abondants. On y a introduit, depuis quelque
nniiéfîs. la canne à sucre et l'indiiro. Le uni

vre est une des productions les plus impor-

tantes de ce pays, quoiqu'il soit inférieur en

qualité à celui de Java.Dans les forêts, dont

lu verdure est perpétuelle, croissent l'aloès,

les bois d'aigle et de sandal, des gommiers

et plusieurs autres arbres précieux; une

grande quantité de fleurs embaument l'air et

une infinité de plantes rares offrent un vaste

champ d'observation au botaniste. La zoolo-

gie présente aussi des espèces très-variées:

l'éléphant, le rhinocéros, le buffle, le tigre,

le léopard, l'ours, le chat-tigre, le sanglier,
diverses espèces de singes, etc. On y a trouvé

aussi des serpents, des lézards, des tortues,

des caïmans; et parmi les oiseaux, qui parais-
sent très-nombreux des aigles, des faucons,

des vautours, des milans, des pélicans, des

cailles, des perdrix, etc. Les principaux ob-

jets d'exportation sont l'étain et le poivre;
ce dernier produit s'expédie principalement
en Chine et en Amérique. Trois races d'hoin-

mes.vivent dans cette presqu'ile les Ma-

lais, qui se sont établis sur les côtes depuis

des siècles; les sauvages bruns, nommés Dia-

cong et Benoua, errant dans les montagnes
et le pays bas, et les nègres, qui vivent

particulièrement dans les parties septentrio-
nales. Les sauvages des montagnes parcou-
rent les forêts pour y chercher des racines,

des fruits et du gibier; ils sont partagés en

petites tribus, souvent en guerre entre elles,
et vont presque nus. Les sauvages des pays

bas, répandus plus particulièrement dans le

territoire de Malucea et de Djohore, sont

chasseurs et pécheurs. Les nègres ne diffè-

rent en rien de ceux d'Afrique. On trouve,
en outre, dans la presqu'île de Malacca, des

Chinois, des Indiens, des Portugais, des Hol-

landais et des Anglais. Au point de vue po-

litique, on distingue le Malacca anglais,

comprenant Malacca et Nanning; le Malucea

siamois, où sont les royaumes de Ligor, Bon-

delon, Patiini, Kalantan, Kedah et Tringa-

non, et le Malacca indépendant, au S., com-

prenant les royaumes de Peak, Djohore, Sa-

lengore,Pehang,R,umbo,etc. Cette péninsule
a été longtemps soumise au roi de Siam.

MALACCA (détroit de), bras qui s'étend en-

tre la presqu'île de son nom, au ÎS.-E., et

l'île de Sumatra, au S.-O., et qui fait com-

muniquer le golfe du Bengale, au N.-O., avec

la mer dé Chine, au S.-K.; par 00 8' de lat.

N.,et 93° et 102» de long. E. Longueur, 800 ki-

lom. largeur de 40 à 300 kilom. Des îles as-

sez nombreuses sont disséminées dans ce dé-

troit les principales se trouvent au S., Celles

sont: Roupat, Buncalis, Penpeseratte, Pant-

jour, près de la côte de Sumatra; Carignon

et I>^on vers le milieu de rentrée mériuio-

nale dans le N., on trouve l'île di Prince-

de-Gallcs et Lancava, près de la côte de la

presqu'île.

MALACENTOMOZOAIKE adj. (ina-la-san-

to-mo-zo-è-re- du gr. malakus, mou; ento-

mos, articulé; zoon, animal). Zool. Qui tient

le milieu entre les mollusques et les articulés.

s. m. pi. Groupe d'animaux, qui offrent

le caractère ci-dessus énoncé.

MALACHADÉNIE s. f. Fausse orthographe
du mot MALACADKNHi.

MALACHIE s. f. (ma-hi-ehî du gr. mala-

kos, mou). Entom. Genre de coléoptères pen-

tamères, de la famille des mulacodernies, à

corselet plat et carré MALAcmti cuivreuse.

MAI-.ACHIE rousse. IlLa vraie forme du mot

serait MALACIE.

MALACHIE ou MALAC1UAS (en hébreu

ange ou envoyé du Seigneur), le dernier des

douze petits prophètes. On croit qu'il prophé-
tisa de 412 à 408 avant Jésus-Christ, On a

sous son nom trois chapitres très-obscurs qui
ont eu de nombreux commentateurs. En un

style énergique, il attaque la corruption et
les abus de tout genre qui se sont introduits

dans le peuple juif, reproch'e aux prêtres et

aux lévites d'éluder la loi, etc., et annonce

la venue du Messie, ainsi que de son précur-
seur. Quelques docteurs juifs le confondent

avec Esdras.

MALACHIE (saint), illustre prélat irlandais,
né à Armagh en 1094, mort en 1148. D'abord

abbé de Bevehor, puis évêque de Connor, il

3 devint archevéque de sa ville natale vers

s 1127. Les besoins de l'Eglise d'Irlande l'obli-

gèrent à un voyage à Rome, et il mourut à

s son retour dans les bras de saint Bernard,

Il sou ami, à Clairvaux. On a sous son nom une

11 Prophétie sur les papes; mais cette pièce est

t l'œuvre d'un faussaire et a été fabriquée en

:i i 1590. Moréri l'a publiée dans son Dictionnaire.

e Malachie est le premier saint qu'on ait cano-

s nisé dans les formes solennelles. On célèbre

s sa fête le 3 novembre.

s
MALACHIEN IENNE adj. (ma-la-kiain,

s iè-ne rad. malachie). Entom. Qui ressemble

e à une malachie.

s. m. pi. Tribu de raalacodermes, ayant
: pour type le genre malachie Les malachiens,

u dès qu'on les saisit, font paraître sur les côtéi

o du corps des membranes charnues et rëlractiles,

(Chevrolat.)

Encycl. Les malachiens forment un*

l- tribu que J'on peut caractériser de la manière

suivante: mandibules échancrées ou biden-

it tées à l'extrémité; pulpes courtes, filiformes;
antennes à douze articles, le plus souvent

en scie ou Dectinôes dans les mâles de Quel-

Encycl. V. malaciiiun.

qnes espèces; élytres généralement mous,

plus rarement coriaces; tête sans étrangle-
ment il sa partie postérieure; tarses ordinai-

rement à cinq articles crochets tarsiens uni-

dentés ou bordés d'une membrane. La plupart
des malachiens ont une grande agilité; ils

fréquentent les fleurs, les feuilles et les troncs

d'arbre. A l'état parfait ils se nourrissent

d'insectes et volent avec beaucoup de faci-

lité. Leurs couleurs sont vives et bien assor-

ties. Ces coléoptères sont remarquables par
le peu de dureté de leurs téguments;

toute-

fois ce caractère est loin d'être général, et

plusieurs genres font exception. Les espèces

européennes sont toutes de taille assez pe-

tite certaines espèces exotiques sont un peu

plus grandes. Les larves sont carnassières.

On connaît environ cinq cents espèces, dont

un grand nombre aux environs de Paris. Cette

famille compte près de trente genres, dont le

plus important est celui des malachies. Les

insectes qui le composent sont revêtus d'une

enveloppe très-molle, au point que leur corps
et surtout leurs élytres se déforment en se

desséchant. On les rencontre fréquemment
sur les fleurs dès le commencement de l'été.

Cependant ils ne se nourrissent pas de sub-

stances végétales; ils sont, nu contraire, très-

carnassiers. Une des particularités les plus

remarquables de l'organisation de ces insec-

tes consiste dans la présence de petites vési-

cules qu'ils font sortir à volonté des côtés de

leur corselet et des bords de leur abdomen,

surtout quand on les inquiète. Ces vésicules,

que l'on désigne sous le nom de cocardes,
sont de couleur jaune ou rouge, suivant les

espèces. Leur usage n'est pas connu. On re-

connaît facilement les malachies à leurs tar-

ses simples et grêles, garnis seulement en

dessous de quelques poils et dont les crochets

sont bordés en dedans d'une membrane mince
a leurs palpes grêles, terminées par un article

ovalaire. Kn outre, la différence des sexes

amène des modifications assez considérables

dans la forme extérieure du corps. On recon-

naît assez généralement les femelles à l'uni- j

formité des anneaux de leur abdomen, dont

tous les bords sont droits et entiers. Chez les

mâles, le dernier segment ventral est fendu

dans sa longueur. Dans quelques espèces, le

bout des élytres des mâles se coniourne, se

renfle et donne lieu à une cavité d'où sort une

espèce de lanière dont on ignore l'usage;
dans d'autres, quelques articles des1 antennes

se rentlent et se terminent par un petit cro-

chet. Les malaehies sont le plus souvent

vertes et bleues, avec des taches jaunes ou

rouges, qui sont situées ordinairementau bout

des élytres. Chez quelques groupes, on re-

marque un mélange assez gracieux do noir et

de rouge ou de noir et de jaune. Le nombre

des espèces comprises dans le genre mala-

chie varie beaucoup, suivant les auteurs. Il

y a quelques années, la plupart des entomo-

logistes y renfermaient prés de cent cinquante

espèces; de nos jours, Erickson l'a réduit

à trente-deux, qui toutes présentent les ca-

ractères suivants antennes insérées entre

les yeux, à onze articles distincts; palpes fili-

formes écusson trapézoïdal, corné labre

presque Ces espèces sont presque toutes

propres à l'Europe, surtout aux régions sep-
tentrionales. Le type du genre est présenté

par la malachie rouge, qui se trouve sur les

fleurs, aux"*environs de Paris, dans la plus

grande partie de l'Europe, en Orient et etf

Barbarie. Elle a les ûlyires et les côtés du

corselet d'un rouge vermillon, le devant de la

tête jaune et tout le reste du corps d'un vert

métallique. Chez la i'emttlle, les élytres sont

ovales, les antennes un peu dentées en scie

et plus minces à l'extrémité. Chez le mâle,
les élytres sont irréguliers à l'extrémité, les

antennes fortement dentées et colorées en

jaune à la partie inférieure. Une autre espèce
a été décrite par M. Ed. Perris, qui en a fait

connaître les métamorphoses c'est la mala-

chic bronzée. La larve est longue d'environ

0">,012; sa tête est déprimée, carrée, cornée,

ferrugineuse, finement et irrégulièrement

ponctuée, marquée de deux sillons peu appa-

rents, formant un angle, et* de plusieurs i'os-

settes longitudinales. L'épistome est trans-

versalement linéaire, les mandibules et les

mâchoires sont très-fories. Les palpes maxil-

laires, de trois articles, sont un peu arquées
en dedans. Les palpes labiales n'ont que deux

articles. Lea antennes en ont quatre; der-

rière elles, on remarque quatre ocelles ferru-

gineuses. Le corps entier est composé de

douze segments, dont neuf pour l'abdomen.

Le dernier des segments abdominaux est

corné, échancré, terminé par deux pointes

coniques, un peu courbées eu haut. On compte
neuf paires de stigmates, dont la première

près du bord antérieur des segments méso-

thoraciques, et les autres au tiers aiUérieur

des huit premiers segments abdominaux. La

coloration générale est brunâtre. La tête et

tout le corps sont couverts de poils courts,

roussâtres, avec un ou deux poils plus longs

près de chaque angle postérieur des seg-

ments. Cette larve est très-carnassière; on

l'a trouvée en grande abondance dans le

chaume qui couvre les bergeries des Landes,
autour de Mont-de-Marsan. Pour se Irans-

former eu nymphe, elle se contente de se

faire une sorte de niche au milieu des détri-

tus. La nymphe est de couleur rosée, avec

quelques poils sur le vertex, les bords du

t prothorax et les flancs. On remarque, à l'ex-

trémité de son abdomen, deux longues pa-

pilles divergentes. L'insecte parfait, que l'on

rencontre dans toute l'Europe, est long de

0m,007, d'un vert cuivreux brillant, avec le

devant de la tête jaune. Les angles antérieurs

du prothorax et les élytres sont rouges.

MALACHITE s. f. (ma-la-ki-te gr. ma-

lachitês; de maladie, mauve, à cause de la

couleur de cette pierre. Le grec malachè cor-

respond au latin maloa et se rapporte proba-
blement au même radical que le grec mala-

kos, mou, et le latin mollis, savoir le sanscrit

mlâii étendre, assouplir, languir, s'amollir, se

faner, allié il la racine mal, broyer, d'où ma-

rila, tendre, doux, et une fou de dérivés

analogues dans les langues de la famille eu-

ropéenne. D'autres rapprochent directement

le grec malachites de malakos, tendre, déli-

cat, et prétendent que cette pierre est ainsi

nommée à cause de son peu de dureté). Mi-

ner. Hydrocarbonate de cuivre que l'on ren-

contre en petites masses solides, de couleur

verte variée de teintes diverses Boite de

MALACHITE.

Encycl. La malachite est un hydrocar-
bonate de cuivre d'un beau vert velouté elle

cristallise en prismes rhomboïdaux droits,

mais on la trouve plus souvent en cristaux

octaèdres. Elle se montre aussi en prismes

obliques fibreux à l'intérieur, qui résultent do

la décomposition de l'azurite. Son état habi-

tuel est l'état concrétionné, et elle se trouve

en petites masses mamelonnées ou stalacti-

ques, souvent fibreuses à l'intérieur et mon-

trant, en outre, des couches d'accroissement

qu'on distingue par la variation des teintes.

Les plus belles malachites viennent de Sibé-

rie. On emploie cette précieuse pierre d'orne-

ment pour plaquer' des coffrets et d'autres

petits meubles et même pour faire dos bi-

joux. On rencontre aussi la malachite en

Australie, en lambeaux et en filons étroits

dans des mines de cuivre, ou bien sous forme

de cristaux fibreux et délicats, servant de

couverture aux filons dans les petites cavités

de quartz et les encaissements ferrugineux.

MALACHIUM s. m. (tnu-la-lci-omtn). Bot.

Genre de plantes, de la famille des oaryo-

phyllées, établi pour des herbes de l'Europe

et de l'Asie centrale.

MALACHIUS s. m. (ma-la-ki-uss du gr,

malakos, mou). Entom. Genre de coléoptères

pentamères, do lit famille des malacodermes,

caractérisé par des palpes filiformes, un cha-

peron corné et trapézoïde.

MALACHODENDRE s. m. (ma-la-ko-dan-

dre du gr. malachê, mauve dendron, ar-

bre). Bot. Genre de plantes d'Amérique, do

la famille des malvacées Malacuodundki*

ovale.

MALACHOWSKI (Stanislas-Nalencz, comte),

patriote et homme d'Etat polonais, né en 173G,

mort en 1809. Il était fils de Jean Mnla-

chowski, grand chancelier de la couronne, et

acquit lui-même, comme nonce aux diètes de

Pologne, une telle réputation do sagesse;

qu'en 1788 il fut nommé maréchal de la

diète. Malgré les dangers qui menacèrent

sans cesse sa personne pendant l'exercice

.de ces fonctions, il les remplit quatre ans

avec une prudence et une énergie admira-

bles c'est lui qui fut le. véritable auteur do

la constitution du 3 mai 1701. Le parti russe,

à la tête duquel étaient son propre frère,

Hyacinthe Malachôwski l'évêque Kossa-

kowski et Xavier Bi-anicki, ne cessa de lui

faire la plus vive opposition, et bientôt il su

trouva presque seul avec Sapieha pour sou-

tenir la lutte. Aussi ce fut en vain qu'ilil

chercha à empêcher la confédération il a 'l'a I.-

gowitza; il dut se réfugier à Vienne et fut

enveloppé dans la proscription générale. Il

ne prit aucune part au soulèvement de Kos-

ciuszko en 1794. Arrêté plus tard en Galicie,

il ne recouvra la liberté qu'au bout d'un an,

en payant une-amende de G0, 000 francs. 11

vécut dans ses terres, il partir de cette ôpoJ

que, jusqu'en 1S07, où les progrès des armes

françaises vinrent de nouveau l'appeler à

prendre part à l'administration de sa patrie.

Après la formation du grand-duché de Var-

sovie, il fut nommé président du sénat et

conserva ces fonctions jusqu'à sa mort.

MALACHOWSKI (Hyacinthe), grand chan-

celier de la couronne de Pologne, frère du

précèdent. Il vivait dans la seconde moitié

du xviue siècle. Maréchal à la diète du cou-

ronnement en 176-1, il devint en 1780 grand
chancelier de la couronne. Le roi Stanislas-

Auguste lui ayant révélé sous le sceau du

secretqu'une nouvelle constitution serait pro-
clamée le 5 mai 1791, en avertit

les partisans de la Russie, et, il partir de co

moment, il se montra constamment l'avorablo

aux oppresseurs de lit Pologne. Malgré sa

trahison notoire, il n'en resta pas moins le

confident du roi, qu'il poussa il faire acte

d'adhésion à la confédération do Turgowitza,

Sous la pression de la Russie, il 1'tit peu après

réintégré au pouvoir, mais so démit de sa

charge de grand chancelier en 1793 et mou-

rut dans un âge avancé, aussi méprisé des

Polonais que son frère Stanislas en était aimé

et vénéré. Un cousin des précédents, Jean-

Népomucène Malachôwski, mort en 1821,

fut envoyé à Dresde comme ministre pléni-

potentiaire de Pologne eu 17S9, puis se retira

des affaires et ne reparut sur la scène politi-

que qu'en 1807, lors de la création du grand-

duché de Varsovie. Il fut depuis lors succes-
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sivement prsivement président de la cour d'appel, grand
maréchal de la cour, sénateur palatin à la

chambre haute (1815). Il se signala par son

zèle infatigable, par ses idées libérales et par
son attachement constant à sa patrie.

MALACMOWSK1 (Casimir), général polo-

lais, né dans le palatinat de Nowogrodck en

765, mort à Chantilly en 1845. Il combattit

aux côtes de Kosciuszko en 1794, puis entra

comme major dans la légion polonaise de

Dombrowski, au service de la France. Il fit
la plupart des campagnes de l'Empire, fut

nommé chef de brigade en 1812; puis, fait

prisonnier à Leipzig, il fut envoyé en Polo-

gne. Après la révolution du 29 novembre

1830, il reçut le commandement d'une divi-

sion, puis de l'armée tout entière. Ayant été
forcé de signer la capitulation de Varsovie,
il donna sa démission à la diète de Modlin en
ces termes, dignes d'un héros de l'antiquité:

Montrez à nos ennemis et à l'univers que
l'idée d'une capitulation ne doit pas venir a

un généralissime polonais. Retirez-moi le

commandement; punissez le vieillard coinmo
il le mérite, et que cette punition serve

d'exemple il ses successeurs. » II so retira
ensuite en Prusse, puis en France, où il mou-
rut dans la retraite à l'âge de quatre-vingts
ans.

MALACHRE s. f. (ma-la-kre du gr. ma-

lachê mauve). Bot. Genre de plantes d'Amé-

rique, de la famille des malvacées MALA-
ciire rayée. Malachue ciliée.

MALACIE s. f. (ma-la-sî dulat. malacia,
défaut d'appétit, proprement mollesse d'esto-

mac du gr. malakia, mollesse; malakos,

mou, tendre, délicat). Méd. Dépravation de

goût, appétit pour des choses peu ou point

nutritives, ou appétit furieux pour certains

aliments ordinaires, qui se manifeste chez les

enfants, chez les femmes grosses et chez cer-
taines personnes d'une constitution mala-
dive La MALACIEdépend de la plé.thore, lors-

que la femme est robuste. (Murât.) il Ramollis-

sement, chez quelques auteurs.

Encycl. On a vu des enfants ou des filles

chlorotiques manger du charbon, du plâtre,
des cendres, de la terre du sel, depuis quel-
ques grammes jusqu'à 1kilogramme pur jour.
On a encore observé des enfants qui man-

geaient des objets dégoûtants, tels que des

poux, des fourmis, des araignées, ides rats,
du fumier, des matières fécales, etc. Enfin on

rapporte des observations do femmes chloro-

tiques qui buvaient avec délice du vinaigre,
de l'encre, de l'urine et même du sang. La
malacie ne s'observe guère que chez quelques
enfants maigres et très-nerveux, chez les

jeunes filles chlorotiques et non menstruées
et chez les femmes enceintes, pendant les
trois ou quatre premiers mois de la gesta-
tion. Le médecin devra s'opposer le plus qu'il

pourra
à ce que les malades ingèrent dans

leur estomac des substances étrangères à l'a-
limentation. Une surveillance active est abso-
lument nécessaire. Lorsqu'on a affaire à des
femmes enceintes, il est souvent difficile de

triompher de leurs envies bizarres; il faut
autant que possible chercher à les distraire,
varier leur nourriture, etc. On fait cesser la

perversion de l'appétit chez les filles chloro-

tiques on leur donnant des ferrugineux, qui
redonnent au sang sa quantité normale de

globules rouges.

MALACMÉE s. f. (ma-la-kmé). Bot. Syn.
de bunchosie.

MALACOBDELLE s. f. (ma-la-ko-bdè-le
du gr. malakos, mou bdella, sangsue). An-

nél. Genre de la famille des hirudinécs, ayant

pour caractères un corps ovale, déprimé, une
tête non distincte, avec une bouche anté-

rieure.

MALACOCERQUE s. m. (ma-la-ko-sèr-ke
du gr. malakos, mou kerkos, queue). Ornith.

Division du genre timalie.

MALACODERME adj. (ma-la-ko-dèr-me
du gr. malakos, mou; derma, peau). Zool. Qui
a la peau molle.

s. m. pi. Entom. Famille de coléoptères

pentamères Les malacodermes, nombreux

en espèces, mais peu remarquables en général
sous le rapport des couleurs, fréquentent les

végétaux et le bois mort; presque tous sont

munis d'ailes et sont carnassiers au plus haut

degré. (Ghevrolat.)

Encycl. Les malacodermes sont surtout
caractérisés par un corps et des téguments
de consistance molle; leur tête est inclinée

en avant. Ils ont le tube alimentaire plus

.long que le corps; le jabot court; le ventri-
cule chylifique allongé; l'intestin grêle pres-
que toujours filiforme; le rectum long. Les

malacodermes, dit Chevrolat, sont nombreux

en espèces, peu remarquables sous le rapport
de la taille ou dos couleurs; cependant quel-'
ques-unes sont assez brillantes et métalliques.
Ces insectes fréquentent les fleurs, les végé-

taux, le bois mort; quelques-uns vivent à
terre. Presque tous sont pourvus d'ailes et

sont carnassiers au plus haut degré, mais

plus particulièrement à l'état de larves, a

Cette famille se divise en cinq tribus cébrio-

nides, lampyrides, mélyrides, clairones et

ptiniores. Un des genres les plus connus est

celui des lampyres ou vers luisants.

MALACOGASTRE s. m. (ma-la-ko-ga-stçe
du gr. malakos, mou; gastér, ventre). En-

tom, Syn. de cténidion.

MALACOIDE s. f. (ma-la-ko-i-de du gr.

maladie, mauve; eidos, aspect). Bot. Syn. de

MALOPE.

MALACOLITHE s. f. (ma-la-ko-li-te-du

gr. vudakos, mou; lithos, pierre. Miner. Va-

riété de pyroxène appelée aussi sahlite.

MALACOLOGIE s. f. (ma-ïa-ko-lo-jl du

gr. malakos, mou; logos, discours). Zool.

Branche de l'histoire naturelle qui s'occupe
des animaux mous ou mollusques.

Encycl. La malacologie est peut-être, de

toutes les branches de l'histoire naturelle,
celle qui a mis le plus longtemps à se consti-
tuer en science positive. Comme toujours,
c'est à Aristote qu'il faut remonter pour en

trouver les premiers rudiments. Le savant

philosophe de Stagyre était bien placé pour
recueillir des renseignements sur l'organisa-
tion, la vie et les mœurs des mollusques ma-

rins aussi trouvons-nous à ce sujet, dans

son Histoire naturelle, bien des détails qui
nous étounent par leur exactitude. Il n'est

pas probable qu il ait eu en vue de s'occuper
de ces animaux au point de vue systématique

néanmoins, il distingue les coquilles terrestres
et marines, et, parmi celles-ci, les univalves
et les bivalves; il range aussi à part certains

mollusques nus ou sans coquille, notamment

des céphalopodes. Ses successeurs ajoutèrent

peu de chose à ses doctrines. Pline fait con-
naitre deux sortes de mollusques qui produi-
sent la pourpre, et qu'il appelle murex et

buccin.
Oppien

ne fait guère que répéter les
notions qu il avait reçues de ses devanciers.

Après eux, la malacologie resta à peu près
stationnaire, et il nous faut arriver jusqu'au
xvie siècle pour constater quelques progrès.
A cette époque, Rondelet et Belon ajoutent
aux connaissances acquises sur les animaux

aquatiques, et les mollusques n'y sont pas né-

gligés, bien que traités en quelque sorte d'une

manière accessoire. Le premier essai sérieux
de classification est dû à Daniel Major, qui,
en 1675, publia un appendice au traité De la

pourpre de Fabius Columna; mais les co-

quilles furent seules employées ponr l'éta-

blissement des groupes. C'est aussi ce que fit

Lister, en 1G78, dans sa Description des ani-

maux de la Grande-Bretagne, qu'il compléta
en 1G93. Il traite d'abord des mollusques ter-

restres, les uns pourvus d'uneycoquille, les

autres nus, puis des coquilles d'eau douce

univatves et bivalves; il passe ensuite aux

coquilles marines bivalves et aux testacés

multivalves. Kulîn il décrit les coquilles

univalves, qu'il divise en seize sections, 1
dont quelques-unes correspondent à des fa-

milles assez naturelles. Lister étudia aussi

l'unatoinie et la structure intérieure de plu-
sieurs mollusques, avec-les moyens restreints

dont la science pouvait disposer à cette épo-

que, et par là ouvrit une voie nouvelle a la

malacologie.
A partir du xvute siècle^-tn science se per-

fectionne. Tournefort et Ramphius conti-

nuent, il est vrai, à prendre la coquille comme

base à peu près exclusive de la classifica-

tion mais le premier distingue les bivalves

closes ou bâillantes le second, les univalves

munies d'un opercule, et c'est à lui qu'on doit

les premiers détails exacts sur-le nautile.

Réaumur, par ses mémoires-sur divers mol-

lusques, préludait aux beaux travaux anato-

miques de Boerhaave sur ces animaux, qui

complétaient ceux de Swammerdam. D'Ar-

genville créa le nom de zoomorphose pour la

partie de la malacologie qui traite de l'étude

des animaux des coquilles.
En 1743, Daubenton démontra que l'étude

des coquilles est insuffisante et celé des ani-

maux indispensable pour arriver à fonder un

système complet. (iuettard, qui vint peu de

temps après, proposa d'établir les genres non

plus seulement d'après la coquille, mais sur-
tout d'après l'animal. En 1757, Adanson pu-
blia l'Histoire naturelle dit Sénégal, et, en

1765, Geotfroy celle des Mollusques des envi*

roas de Paris, deux ouvrages qui font époque
dans la science. Vers la même époque parais-
saient les premières éditions du Système de

la nature, de Linné, qui dispersait dans diffé-

rents ordres de la classe des vers les animaux

dont nous nous occupons, mais qui, dans cha-

que édition nouvelle, apportait quelques per-
fectionnements à sa méthode. On lui doit la

création du mot mollusque, qu'il employait,
à la vérité, dans une acception plus restreinte

que celle qu'on lui donne aujourd'hui. On

doit citer encore les travaux de Muller et de

Pallas.

Poli, médecin italien, dans son Ilistoire des

testacés des Deux-Siciles, publiée en 1791, a

mérité d'être regardé par quelques auteurs

modernes comme le fondateur de lit malaco-

logie. Les trois groupes qu'il a établis corres-

pondent à peu près aux trois classes que l'on

s'accorde à reconnaître aujourd'hui sous les

noms de céphalopodes, gastéropodes et acé-

phales. L'année suivante, Bruguière commen-

çait la publication du Dictionnaire destvers

de l'Encyclopédie méthodique, ouvrage im-

portant qui a fait faire de grands progrès à

la science descriptive, mais qui, comme clas-

sification, suivait les errements antérieurs.

Cuvier, dont les premiers travaux sur ce

sujet datent de 1798, s'adonna surtout à l'é-

tude anatomique de l'animal des mollusques;

rejetant au second plan les caractères tirés

de la coquille, il abolit l'ancienne distinction

peu naturelle entre les mollusques nus et tes-

lacés, LamarcK, vers la même époque, conti-

nuait à s occuper surtout des coquilles, mais
en mettant judicieusement a profit les décou-

vertes nouvelles. Fn 1815, il commença la

publication de son Histoire des animaux sans

vertèbres, ouvrage capital où les mollusques

occupent une large place.

Enfin Blainville, combinant les idées de

ces deux savants naturalistes, porta la mala-

cologie, sinon au plus haut degré de perfec-

tion, du moins à un point où l'on pouvait con-

sidérer la science comme fondée dans ses

éléments essentiels, et où il n'y avait plus

qu'à apporter aux détails les perfectionne-
ments que suggère une série d'études inces-

santes. Mais il eut le tort de surcharger la
nomenclature d'une foule de termes, parfois
assez barbares, et qui n'ont pu devenir po-

pulaires, comme ceux de Cuvier et de La-

marck. Après lui, nous aurions a signaler les

travaux généraux ou spéciaux de nombreux

naturalistes, parmi lesquels nous devons nous

contenter de citer Deshayes, d'Orbigny, Fé-

russac, Montfort, Draparnaud, Pérou, Le-

sucur, Oven, Rang, Buch, Somerby, etc.

Quant à l'état actuel de la science, v. mol-

lusques.

MALACOLOGIQUE adj. (ma-la-ko-lo-ji-ke
rad. malacologie). Qui a rapport à la ma-

lacologie ESSaiS MALACOLOGIQUES.

MALACOLOPHE s. m. (ma-la-ko-lo-fe
du gr. malakos, mou; lophos, aigrette). Or-

nith. Syn. de céléus, genre de picidées.

MALACOMYZE s. f. (ma-la-ko-mi-ze
du gr. malakos, mou; muia, mouche). Entom.

Syn. de gonioptérygides.

MALACONE s. f. (ma-la-ko-ne du gr.

•malukos, mou). Miner. Nom d'un minéral voi-

sin du zircon par sa forme et sa composition.
Sa densité égaie 3,3 à 4,5, sa dureté égale 6,5
il est brun et a un éclat qui varie de l'éclac

vitré à l'éclat sous-résineux; sa poudre est

roug-eâtre, brune ou incolore. D'après les ana-

lyses qui en ont été faites, ce minéral parait
avoir pour formule 3(ZrO2,SiO2) + H*O ou

3(ZrivsiO4),H2O.

MALACONOTE s. m. (ma-la-ko-no-te
du gr. malakos mou; nàtos, dos). Ornith.

Syn. de laniaire.

MALACOPHYLLE adj. {ma-la-ko-fi-le du

gr. malakos, mou; phullon, feuille). Bot. Qui

a des feuilles molles et douces au toucher.

MALACOPTÈRE adj. (ma-la-ko-ptè-re
du gr. malakos, mou; pteron, aile). Ornith.

Dont le plumage est doux et soyeux.

s. m, Entom. Genre de coléoptères sub-

pentamères, de la famille des longicornes,

comprenant quatre espèces originaires de

l'Amérique méridionale.

s. f. Zool. Syn. de MALACOSOME.

MALACOPTÉRYGIEN, IENNE adj. (ma-la-

ko-pté-ri-jiain, iè-ne du gr. malakos, inou;

pterux, nageoire). Ichthyol. Qui a des na-

geoires molles.

s. m. pl. Grande division établie dans la

classe des poissons, et renfermant tous ceux

qui ont les rayons composés de pièces os-

seuses articulées.

Encycl. Cette grande division a été

adoptée par Cuvier, qui désigne sous ce nom

tous les poissons qui ont les rayons composés
de pièces osseuses articulées par synchon-

drose, qui rendent le rayon flexible quand les

pièces ont de la longueur, et lui donnent, au

contraire, de la rôideur et de la solidité quand
les articulations sont très-rapproehées, a

cause du peu d'épaisseur des pièces réunies.

Dans cette classe, on distingue trois ordres,
fondés sur la position des nageoires ventrales

ou sur leur absence

10 Malacoptérygiens abdominaux. Ici les

nageoires ventrales sont suspendues sous

l'abdomen et en arrière des pectorales, sans

être attachées aux os de l'épaule. Cet ordre

est divisé en cinq familles, qui sont celles des

cyprénoïdes, des ésoces, des siluroïdes, des

salmonoïdes et des clupeoïiies.
20 Malacoptérygiens subrachidiens. Carac-

tères nageoires ventrales attachées sous les

pectorales; le bassin est immédiatement sus-

pendu aux os de l'épaule. On y compte trois

familles, nommées gadoïdes, poissons plats
et discoboles.

30 Malacoptérygiens apodes. Cet ordre, ca-

ractérisé par l'absence de nageoires ventra-

les, ne renferme qu'une seule famille, celle

des anguiilifbnnes.
Les écailles des malacopterygiens ont géné-

ralement leurs bords sans deutelures et ainsi

parfaitement unis. Cet ordre correspond.donc
à peu près exactement à celui des cycloïdes
ou cycloïdiens d'Agassiz. Il se distingue ainsi

des acanthoptérygiens ou cténoïdes, qui ont

les écailles demiculées sur leurs bords. La

majeure partie des genres qu'il renferme ha-

bite les mers; il compte néanmoins un assez

grand nombre de représentants dans les eaux

douces.

MALACOPTILE s. f. (ma-la-ko-pti-le). Or-

nith. Syn. de barbacou.

MALACORHYNQUE adj. (ma-la-ko-rain-ke
du gr. malakos, mon; rhugehos, bec). Or-

nith. Qui a le bec mou.

s. m. Genre d'oiseaux, de la famille des

fourmiliers.

MALACOSARCOSE s. f. (ma-la-ko-sar-
kô-ze du gr. malakos, mou sarx, sarkos,

chair). Pathoi. Mollesse des muscles.

MALACOSOME adj. (ma-la-ko-so-me -du

gr. malakos, mou; sôina, corps). Zool. Qui a
le corps mou.

s. m. Entom. Genre de coléoptères sub-

pentamères, comprenant huit espèces, dont

quatre sont originaires d'Afrique, deux d'A-

sie et deux d'Europe.

MALACOSTÉOSE s. f. (ma-la-ko-sté-ô-zo
du gr. malakos, mou; osteon,- os). Pathol.

Ramollissement des os.

MALACOSTRACÉ, ÉE adj. (ma-la-ko-stra-
sé du gr. malakos, mou; ostrakon, coquille).
Zool. QUI a le corps couvert d'un test mou.

s. m. pl. Section de crustacés qui offrent

le caractère ci-dessus énoncé.

Encycl. Les malacostracés forment une

des deux grandes divisions de la classe des

crustacés, dans la classification de Latreille.

lis renferment les crustacés proprement dits

et se distinguent par les caractères suivants

des mandibules palpigères; plusietfrs rangs
de pièces en forme de palpes ou de mâchoires

articulées à la bouche; quatre antennes non

branchiales; dix ou quatorze pattes unique-
ment propres au mouvement; les tarses ter-

minés par un onglet corné; le test ou les seg-
ments du corps solides et calcaires; toujours
deux yeux, souvent pédoncules. Cette classe,

correspondant au grand genre cancer de

Linné, u été plus tard repartie par l'auteur

en cinq ordres, savoir les décapodes, les

stomapodes, les loemodipodes, les amphipodes

et les isopodes.

MALACOTHRIX s. f. (ma-la-ko-trikss

du gr. malakos, mou; thrix, cheveu). Bot.

Genre de chicoracées de la Californie.

MALACOZOAIRE adj. (ma-la-ko-zo-è-ro
du gr. malakos, mou; -don, animal). Zool.

Se dit des animaux dont le corps, dépourvu
de membres, est mou et contractile dans

toutes ses parties.

s. m. pi. Syn de MOLLUSQUES.

MALACTIQUE adj. (ma-la-kti-ke du gr.

malakos, mou). Méd. EmoUient. Il Peu usité.

s. m. Médicament émollient Un MALAC-

TIQUE.

MALACURE adj. (ma-la-ku-re du gr.

nitilakos, mou; oura, queue). Zool. Qui a lu

queue molle Muscicape MALACURE.

MALADE adj. (ma-la-de du lat. maie ap-

lus, mal disposé. Cette dérivation, bizarre il

première vue, est justifiée par les formes pro-

vençale malapte, malant, italienne ma lato

pour malatto, espagnol malato). Dont la santé

est altérée, qui éprouve quelque trouble dans

les fonctions de ses organes, en parlant d'un

homme ou d'un animal Puisque vous logez
chez un médecin, ce n'est pas merveille que vous

soyez MALADE. (Volt.) Quand l'animal est MA-

'lade, il souffre en silence et se tient coi.

(J.-J. Rouss.) En s'imaginant qu'on est MA-

lade, on le devient en effet. (J. Droz.) En gé-

néral, la femme est MALADEd'amour, l'homme

d'indigestion. (Michelet.) Etre MALADE, c'est

être en voie de moiti'ir, (Raspail.

Puisqu'on plaide, et qu'on meurt, et qu'on devient

11 faut des médecins, il faut des avocats. [malade,
LA FONTAINE.

La santé peut paraître a la longue un peu fade;

ïl faut, pour la sentir, avoir été malade

C. D'HARLEVILLE.

IlAltéré dans ses fonctions, en parlant d'un

organe ou d'une partie du corps UN membre

malade, Une jambe malade. Des yeux mala-

DES. IJAltéré, en parlant d'une fonction ou do

l'ensemble des fonctions organiques La diète

est une nouvelle maladie imposée à une orga-
nisation déjà MALADE. (Raspail.)

Par anal. Altéré dans ses fonctions ou

sa constitution, en parlant d'un végétal ou de

quelqu'une de ses parties Des vignes MALA-

DES. Du raisin MALADE. Des pommes de terre

MALADES.

Par ext. Altéré, gâté Dii vin malade.

D'un tel vin la couleur est malade et bizarre;

Cet autre, dans le chaud, peut tourner a la barre.

Reqnabd.

Il Qui est en fâcheux état, qui ne prospère

pas Cette industrie est bien malade. Le gou-
vernement est fort MALADE. Les Etats sont

bien MALADES,lorsque la récompense du mérite

est devenue le prix de l'intrigue. (Antisthène.)
Dans un pays où le gouvernement prolége tous

les cultes, tous les cultes sont bien malades.

(A. Guyard.)

Kig. Qui est altéré dans ses fonctions,
en parlant de l'âme ou de quelqu'une de ses

facultés Un esprit MALADE. Un cerveau MA-

LADE. Un cœur MALADE. Un cœur MALADH ne

peut guère écouter la raison que par l'organe
du sentiment. (J.-J. Rouss.) Si la vérité 7'é-

jouit les esprits sains, elle est insupportable
aux MALADES.(Proudh.)

Malade de, Rendu malade par Etre

MALADEDE fatigue. IlDont le mal réside dans

Etre malade DU cerveau, DE la poitrine, de

l'estomac.

Malade d mourir, Extrêmement, dange-
reusement malade. Se dit souvent par exa-

gération.
• Tomber malade, Devenir malade Je

trouve que, dès qu'on TOMBE MALADEà Paris,
on tombe mort. (Mm? de Sév.)

Ironiq. Bien malade, Fort à plaindre
Ce ne sont plus rien que des idées, dos fantâ-
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entendu de la santé. nlus propre à la rui- tain.) La curiosité du mal est unemaladie in- accès; périodique, lorsqu'elle revient sousmes, des façons de chevaux. Les voilà bien

malades! ils ne font rien. (Mol.)

Loc. prov. Il n'en mourra que les plus

malades, Se dit pour nier ou pour narguer un

danger. On dit dans le même sens Est bien

malade qui en meurt.

Substantiv. Personne malade Se vouer

au soin des MALADES. Lorsque le médecin fait
rire le MALADE, c'est le meilleur signe du

monde. (Moi.) Combien de maladks ont plus
besoin de consolations que d'aumônes! (J.- J.

Rouss.) Les malades sont comme les femmes,
ils détestent qu'on s'occupe d'autre chose que
d'eux. (F. Soulié.) Le médecin qui soif/ne le

maladu ne soigne-t-il pas un peu aussi la ma-

ladie ? (A. d'Houdetot.) Le vrai théâtre de la

vertu des femmes, c'est la chambre d'un MA-

lade. (H. Beyle.)
Le médecin Tant-Pis allait voir un malade

Que visitait aussi son confrère Tant-Mieux.

Par ext. Personne ou être personnifié

qui est dans quelque situation fâcheuse La

liberté est une MALADE qui est elle-même soit
meilleur médecin.

Fig. Personno atteinte do quelque pas-
sion ou de quelque trouble dans ses facultés

intellectuelles ou morales Celui qui parvient
à faire taire sa conscience est un malade dé-

sespéré. (La Rochef.-Doud.) L'ambitieux est

un MALADE. (J. Janin.) Le coupable est un

malade que la société doit soigner et guérir
dès qu'elle n'a plus riert à craindre. (Raspail.)

Diplom. Malade de trente-huit ans, Ven-
dredi dé la première semaine de carême, ap-
pelé de ce nom bizarre parce que l'évangile
de ce jour mentionne la guérison d'une per-
sonne malade depuis fort longtemps.

Mniade imaginaire (le), comédie en Cinq
actes et en prose, de Molière, le dernier chef-
d'œuvre du grand comique (théâtre du Pa-

lais-Royal, 10 février 1673). On a lieu de s'é-

tonner de la légèreté avec laquelle Voltaire

a parlé de cette excellente pièce, pleine d'une

gaieté si franche et si communicative. « C'est,

dit-il, une de ces farces de Molière dans les-

quelles on trouve beaucoup de scènes dignes
de la haute comédie. Le Malade imaginaire
est plus qu'une farce semée de quelques bon-
nes scènes; c'est une excellente comédie de

caractères, une véritable création, où Mo-

lière atteint le plus haut point du génie co-

mique.
Le sujet, au premier abord, ne semble avoir

rien de plaisant': c'est la manie d'un homme

qui veut être malade', en dépit de la nature;
mais ce travers attristant est relevé par des
traits si spirituels, les situations qu'il provo-
que et les personnages accessoires qu'il force
à se mettre en relief ont une telle force que
la gaieté supplée à ce que le sujet aurait par
lui-même de répugnant. Est-il nécessaire de
donner une analyse d'une comédie si popu-
laire ? Qui ne l'a vu jouer? Qui ne l'a sou-
vent relue? On connaît d'enfance Argan, cet

original bien portant, qui se croit malade, ce
brave client des Diafoirus et des Purgon, ce

maniaque si conliant et si tendre à sa femme,
qui escompte sa faiblesse et sa crédulité, et
si dur à des enfants qui le chérissent en dé-

pit de ses travers. Le brave homme est si

malade, et ses gens, sa famille exposent si

fréquemment sa vie à des périls insidieux,
grâce aux tracas et aux émotions qu'on lui

suscite, qu'il a résolu d'installer la Faculté
dans son logis. Sa fille épousera Thomas Dia-

foirus, fils émérite du docteur Diafoirus et
neveu de M. Purgon. Le voici épluchant les
comptes de son apothicaire, rabattant ici

quatre sous sur une potion purgative et là six
sous sur un clystère émotlietit cette scène
où le bonhomme dialogue avec AI. Purgon
absent est d'un comique achevé. La présen-
tation de Thomas Diafoirus par M. son père,
la scène des compliments, où lé jeune docteur
s'embrouille et récite à la belle-mère les

phrases préparées pour la fille, sont des in-

ventions que Molière lui-même n'a pas dé-

passées. Voilà le mariage convenu, quoique
Angélique préfère de beaucoup au docteur

gauche et guindé l'aimable Cléante, qui s'in-
troduit près d'elle en maître à chanter. Un

clystère refusé par le malade va tout remettre
en question. M. Purgon, outré .d'une telle in-
fraction à l'ordonnance, stupéfait de l'audace
d'un homme qui refuse un clystère préparé
de ses propres mains, fait au bonhomme Ar-

gan une scène terrible; le malade imaginaire
tombe pour tout de bon en syncope; Beline,
qui le croit mort, se hâte un peu trop de lais-
ser voir son âme cupide, et Argan, revenu à
la fois à la vie et au bon sens, donne Angé-
lique à Cléante, à condition toutefois que
celui-ci se fera recevoir médecin. L'étourdis-
sante cérémonie de réception, en latin maca-

ronique, clôt dignement cette comédie, dont

chaque scène est empreinte d'une gaieté si
franche.

Geoffroy ne voulait pas que l'on appelât le
Malade imaginaire une farce. « Diafoirus et
son fils Thomas ne sont point, dit-il, des rôles
de farce; ce sont des caractères fortement

comiques on voit dans le père l'aveugle et
ridicule prétention des parents pour des en-
fants souvent ineptes et mal tournés; dans le

fils, l'alliance de la galanterie et du pédan-
tisme, la sottise de l'érudition dénuée d'esprit
et de goût. Molière attaque dans cette pièce
une des faiblesses les plus communes de l'hu-
manité cet amour excessif de la vie, ce soin
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mal entendu de la santé, plus propre à la rui-

ner qu'à la conserver, cette aveugle confiance

dans la médecine et cet abus des remèdes qui,
loin de guérir les maux que nous avons, nous

donne quelquefois ceux que nous n'avons pas.
Son malade imaginaire a réellement tous les

défauts attachés à une telle pusillanimité il

est égoïste, bourru, colère, crédule, entêté,

injuste envers des enfants qui le chérissent,

dupe des caresses d'une femme qui le déteste.

L'ouverture est admirable, toute en action.

Argan, occupé à compter le mémoire de l'a-

pothicaire, oublie qu'il est seul, oublie qu'il
est malade; ce qui prouve que pour guérir

l'imagination il faut l'occuper..
Dans les Lettres de Boursault, il est dit

qu'à la première représentation cette réponse
a l'apothicaire :« Allez, monsieur, ou voit

bien que vous n'avez pas accoutumé de par-
ler à des visages, » était formulée en termes

tels, que les murmures du public invitèrent

l'auteur à substituer des mots plus décents à

l'expression hasardée par lui. On sait que
Molière fut pris de vomissements de sang-à
la quatrième représentation, en prononçant
le mot Juro, et que sa mort futle résultat de

son dévouement aux intérêts de sa troupe.

Malade imaginaire (le), tablenu de Jean

Stern, à Rotterdam; petite composition hu-

moristique. Le Malade imaginaire mis en

scène par l'artiste se croît des pierres dans

la tête. On voit du même peintre, à la pinaco-

thèque de Munich, un Médecin visitant une

femme malade, charmante pochade pleine

d'esprit. La même collection possède le cé-

lèbre tableau connu sous le nom de la Femme

malade, de François van Mieris l'aîné, où

l'on voit une dame évanouie devant son mé-

decin.

MALADETTA (mont), montagne d'Espagne,
la plus haute de la chaîne des Pyrénées, près
de la frontière de France, prov. et à 38 ki-

lom. N.-E. d'Huesca, formant la limite S.-O.

de la vallée d'Aran. Le point culminant de la

Maladetta s'élève à 3,485 mètres.

MALADIE s. f. (ma-la-dl rad. malade).
Pathol. 'l'rouble de l'a santé, dérangement
dans, les organes ou dans leurs fonctions

Contracter une maladie. Sortir, relever de ma-

LADIE. MALADIE contagieuse, épidémique, en-

démique. MALADIE régnante. L'homme qui n'a

point de MALADIEaccidentelle vit partout qua-
tre-vingt-dix ou cent ans. (Buff.) La MALADIE

ne laisse pas d'avoir de grands avantages elle
délivre de la société. (Volt.) Il n'y a que deux

maux bien réels dans le monde le remords et

la MALADIE; le reste est idéal. (J. de Maistre.)
La plupart des MALADIESqui frappent l'espèce
humaine ont les passions pour origine. (A. Rion.)
|] Maladie d'Addison, Maladie bronzée, Ma-

ladie dans laquelle la peau prend une teinte

noirâtre. IlMaladie bleue, Cyanose. IlMaladie

de Bright, Albuminurie. Il Maladie obscure,
Mal caduc, épilepsie. Vieille locution. IlMa-

ladie du pays, Nostalgie, sorte de marasme

produit par le regret de la patrie. On dit plus
souvent Mal du pays. IlMaladie pédiculaire,
Phthiriase. Il Maladie des Scythes, Maladie

qui, d'après Hippocrate, était particulière
aux Scythes, et déterminait l'impuissance.

Art vétér. Maladie des chiens, Maladie

des chats, Maladies qui affectent les chiens et

les chats dans leur jeune âge. Il Maladie con-

vulsive, Epilepsie du mouton. il Maladie du

sang, Maladie de Sologne, Maladie rouge,
Maladie d'étés Affection particulière aux bêtes
à laine. Il Maladie des bois, Qastro-entérite

particulière aux herbivores qui paissent dans
les bois. On l'appelle aussi mat de bois, mal
de bois chaud, mal de brou, mal de jet du bois.

Absol. Maladie régnante, épidémie
Prendre la MALADIE. Avoir peur de la MA-
ladie.

Par ext. Etat de ce qui est gâté, altéré

Le vin est sujet à des MALADIESde plus d'un

genre, il Défaut de prospérité, de fonctionne-

ment régulier Dans les MALADIESpolitiques,
on revient de la léthargie par les convulsions.

(De Retz.) La multiplicité des lois est la MA-

ladie des Etats représentatifs. (B. Const.) La

plus dangereuse de toutes les MALADIES, pour
un gouvernement, est le mépris qu'il inspire.

(La Rochef.-Doud.)

Fam. Inconvénient C'est une ennuyeuse
MALADIE qu'une santé conservée par un trop

grand régime. (Montesq.) Vivre est une MALA-
die dont le sommeil nous soulage toutes les
seize heures. (Chamfort.) Le mariage est une

MALADIEqui ne se guérit que par la mort de

l'un des deux époux. (Th. Gaut.)

La vertu sans argent n'est qu'une maladie.
RACINE.

Fig. Trouble, vice dans les facultés in-

tellectuelles ou morales; passion, manie L'i-

gnorance est la plus dangereuse des MALADIES
et la cause de toutes les autres. (Boss.) L'en-
nui est la MALADIE des hommes riches, puis-
sants, inoccupés. (De Ségur.) Il faut se

garan-
tir du tourment des petites choses; cest la
MALADIEdes gens heureux. (Mme Necker.) De

toutes les MALADIESde l'âme, la pire est celk'
dont on désespère. (P. Lanfrey.) Les MALA'-
dies de l'esprit peuvent être facilement préve-
unes, mais difficilement guéries. (Mme iMon-

marson.) Il y a des heures de maladie mentale

pour les peuples comme pour les particuliers
(J. Janin.) Les MALADIES du corps font pitié,
tes maladies de l'âme font horreur. (E. Sùu-

vestre.) Il y a des MALADIESde l'esprit comme
il y a des MALADIES du corps. (L'abbé Bau-

tain.) La curiosité du mal est une MALADIEin-

fâme qui naît de tout contact impur. (A. de

Musset.) La MALADIEde notre siècle est la soif
de l'or. (Proudh.)

Faire une maladie, La subir Il a FAIT

UNE longue maladie dont il n'est goimparfai-
tement guéri. IlFam. Se faire un pénible ef-

fort Il FAIT une MALADIEtoutes les fois qu'il
doit donner de l'argent.

A§ric. Trouble, altération dans les fonc-

tions des végétaux ou de quelqu'une de leurs

parties La MALADIEde la vigne. La maladie

es pommes de terre. Les plantes sont sujettes
à un assez grand nombre de maladies. (M. de

Dombasle.J'Za maladie des pommes de terrç
n'est que le résultat d'un flambage atmosphé-

rique. (Raspail.)

Encycl. Pathol. Depuis l'origine de la

médecine, on disserte sur la nature des ma-

ladies, on essaye de les définir, de les clas-

ser, de montrer leurs connexions. Or, après
une série d'efforts considérables, plusieurs
médecins en sont venus à prétendre que la

déiinition n'est pas possible, que la classifica-

tion n'est pas réalisable ni la coordination

naturelle.

Nous ne rappellerons point ici les tenta-
tives diverses faites depuis Hippocrate pour
donner une définition de la maladie. Nous

nous bornerons à rappeler les principales de

ces définitions qui ont eu cours dans les éco-

les. Galien voit dans la maladie une disposi-
tion anomale du corps vivant, d'où résulte un

désordre plus ou moins profond dans l'état ou

dans l'action régulière des parties qui le com-

posent. Avant Broussais, l'iatrochimiste Syl-
vius croyait que la maladie provenait d'un

dérangement dans les
rapports

normaux des

acides et des alcalis de 1organisme. Borelli

l'expliquait par un dérangement do forces.

Boerhaave en rendait compte par un déran-

gement des humeurs opéré sous l'influence

des forces mécaniques. Stahl pensa que les

maladies sont lès efforts que fait le principe
vital pour rétablir l'équilibre des actions et

expulser les substances nuisibles. Pour lui,
les maladies sont un phénomène de réaction

contre le mal.

M. Littré fait, au sujet des diverses défini-

tions qu'on a données du mot maladie, les ré-

flexions très-justes que voici « La maladie

ne doit pas plus être définie négativement
par rapport a la santé, oue

la vie ne doit être

définie par rapport à 1 ensemble des forces

universelles. La vie est quelque chose de po-

sitif, et la maladie, qui en est une affection,
est également positive. C'est donc à la vie

elle même qu'il faut demander quelle est

l'idée de la maladie; aussi j'adopte la défini-

tion de ceux qui ont dit que la .maladie est
une réaction de la vie soit locale, soit géné-

rale, soit immédiate, soit médiate, contre un

obstacle, un trouble, une lésion.

La maladie ne parait être qu'une fonction

normale troublée, c'est-à-dire s'accomplissant
autrement qu'elle ne doit s'accomplir. Comme

les fonctions normales se ramènent en der-

nière analyse à l'exercice des propriétés in-

hérentes aux éléments anatomiques qui sont

la trame des tissus organiques, nn peut dire

encore que les maladies sont l'expression
d'une perturbation survenue dans les pro-

priétés des éléments anatomiques. Cette.per-
turbation ne peut être d'ailleurs qu'une dimi-

nution, une augmentation ou une suppres-
sion de la manifestation de ces propriétés
élémentaires et ultimes qui sont la genèse, la

nutrition, le développement, la contractilité

et l'innervation. Toutes les maladies dérivent

du trouble apporté dans l'exercice de ces pro-

priétés. Elles sont très-complexes, parce que
ces propriétés ne se manifestent point isolé-

ment, mais au contraire, s'enchevêtrent et

s'emmêlent à tel point, qu'il est impossible,
dans l'état de santé comme dans celui de

maladie, de faire le départ de leurs attribu-

tions distinctes.

Il n'y a pas de différence essentielle entre-
les fonctions saines et les fonctions malades,
en ce sens que celles-ci ne diffèrent do celles-

là par aucune entité surajoutée, par aucun

principe distinct, par aucune force nouvelle.
Les entités morbides étaient une conception
naturelle pour des médecins qui ne pouvaient
se représenter comment la maladie dérivé de

la santé; mais depuis Broussais, qui a montré

les lois de cette dérivation, et depuis M. Ro-

bin, qui les a développées, corroborées et

précisées, cette conception est devenue illu-

soire et antiscientifique au premier chef. Ces
deux biologistes illustres sont les vrais fon-
dateurs de la pathologie.

La maladie n'est donc plus un phénomène

mystérieux, capricieux, indépendant de toute
loi. Ce n'est point le jeu d'une puissance oc-

culte et désordonnée, antagoniste des puis-
sances normales et désireuse d'empiéter sur

le domaine de ces dernières, comme les vita-

listes l'enseignent; c'est la déviation, lo dé-

rangement des propriétés normales, déviation

et dérangement, soumis à des lois, lois com-

plexes évidemment, ''mais réelles, dont plu-
sieurs sont déjà connues.

Toute maladie a plusieurs phases distinc-

tes, connues généralement sous les noms de

prodrome invasion, augmeut, état et déclin.

Ou dit que la est continue quand elle

persiste sans interruption marquée j inter-

mittente, lorsqu'elle se montre et disparaît
par intervalles réguliers en déterminaut des

accès; périodique, lorsqu'elle revient sous

forme d attaques plus ou moins irréguHèrea*

Relativement à leur durée, on distingue les

maladies en maladies aiguës et maladies chro-

niques. Les premières sont celles qui parcou-
rent leurs périodes avec régularité eteen peu
de temps; les secondés sont celles dont la

marche est lente et dont les progrès vers un

terme soit heureux, soit fatal, se font insen-

siblement.

Les maladies sont locales ou générales* se'

lon que leur
siège

est confiné dans un organe
déterminé ou qu elles embrassent l'organisme
tout entier. Les maladies chroniques ne cau-

sent pas toujours des lésions bien apparentes
c'est pourquoi certains pathologistes ont sou-

tenu qu'il existe des maladies sans lésion.

Cette proposition nous paraît un non-sens.

On ne conçoit pas de trouble physiologique
sans trouble dynamique; on ne conçoit pas
non plus comment une partie organique res-

tant identique à elle-même pourrait mani-

fester successivement deux propriétés diffé-

rentes. Il est vrai que dans beaucoup do
maladies nerveuses il n'y a aucune lésion

saisissable de tissu.

Méd. légale. Maladies sÎ7nulées. Quel

que soit l'intérêt qui détermine quelqu'un a

simuler une affection plus ou moins grave, il

est plus difficile et par conséquent plus' rare
de simuler une' blessure'qu'une maladie. On a

dû cependant se préoccuper du cas de bles-
sure feinte, bien qu'il ne soit pas commun.'

.L'homme de l'art, dit Briand, appelé à\ïon-

stater si une blessure est réelle ou simulée,
devra considérer d'abord si la légion est bien
en rapport avec la cause alléguée. Souvent
des blessures sont en apparence graves mais
en réalité l'arme n'a entamé que la peau et

tout au plus les muscles sous-cutanés. D'au-

tres fois, la forme et les dimensions de la
blessure sont telles, qu'il-est facile de recon-

naître qu'elles n'ont pu,étre faites avec l'arme

dont le blessé prétend avoir été frappé; ou
bien ces blessures étaient impossibles dans la

position
où le blessé dit s'être trouvé, ou

bien les trous, les coupures faits aux vête-

ments ne correspondent pas aux blessu-

res, etc., etc. Les contractures de certains

muscles sont beaucoup -plus souvent simu-

lées. Pour découvrir cette tromperie chez les

jeunes soldats, on les a fait étendre sur un
lit et, tout en détournant leur attention par
des questions habilement faites, on étendait

graduellement le membre. On peut aussi foire
tenir en équilibre, sur leur jambe saine ceux

qui se présentent "avec une jambe fléchie, et

bientôt le membre contracté est pris do trem-

blement et sallonge. A ceux,qui ont le bras

demi-fléchi, on met dans la main une corde û

laquelle est suspendu un poids de 2 ou 3 kilo-

grammes, et les fléchisseurs des doigts ne peu-
vent pas conserver longtemps leur flexion.

De toutes les maladies, celles qui sont le

plus souvent imitées sont les ulcères. Do

temps immémorial, les mendiants ont em-

ployé ce moyen pour provoquer la charité

publique. Les jeunes conscrits, qui veulent se

soustraire au service militaire y ont fréquem-
ment recours. iCes ulcères sont produits au

moyen de vésicatoires ou par l'application de

certaines substances âcres, connue le suc dô

la tithymnle ou l'écorce de garou. Plus sou.
vent encore, c'est seulement une ulcération

simple entretenue artificiellement par ces ap-

plications irritantes: L'individu 4attèînt d'un,

ulcère chronique est généralement d un tein-

pérament faible; .sa peau est pale et le mem-

bre ulcéré est toujours légèrement atrophié
on au moins très-variqueux. Si le sujet, dit
Briand, a une bonne carnation, de l'embon-

point, l'œil vif, les dents saines; s'il n'a pas
de glandes engorgées, si les bords de l'ulcère

sont ronds et bruns, le fond d'un rougo vif,
les environs enflammés, "avec "dès tâches ou

des ampoules, on devra soupçonner de la

ruse on appliquera sur le membre un ban-

dage roulé, et l'on tracera .ensuite des lignes
sur ce bandage avec de l'encre ou un liquide
coloré quelconque. Si le malade ne défait pas
le bandage pour entretenir ,1a plate par quel-

que moyen secret^la^ciculrisutîoû s'opérera.
S'il défait le bandage, lui sera impossible
de le replacer de manière que. les ligues tra-

cées sur les circonvolutions de la bande se

correspondent comme auparavant.» Les scro-

fules, le scorbut, les douleurs rhumatismales

et la paralysie sont encore fréquemment si-

mulés. Mais il est bien rare que quelque sym-

ptôme négligé par le malade ou au contraire

exagéré par lui ne mette pas sur la voie de la

fraude. On simule les affections scorbutiques
en touchant les gencives avec des substances

ûcres ou irritantes; mais le faux malade ne

présente aucun des symptômes d'émaciation

générale qui sont si caractéristiques dans le

scorbut. D'ailleurs, on pourra encore déjouer
la fraude en examinant les gencives à plu-
sieurs reprises eÉ surtout à' l'improvisté. Les

scrofules ne sont imitées que par des mala-

droits les signes de cette affection sont trop
tranchés et trop caractéristiques pour qu'on

puisse tromper quiconque en a une faible

connaissance. Les douleurs rhumatismales,
dit encore Briand, lorsqu'elles sont intenses

et qu'elles durent depuis longtemps, produi-
sent ordinairement l'amaigrissement ou une

sorte de déformation du membre. Mais il n'en

est pas toujours ainsi, et;
lors môme qu'au-

cun signe apparent n indique lier présence,
on ne doit cependant pas affirmer qu'elles ue
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sont que simulées. Fodéré avoue avoir com-

mis cette faute et avoir vu périr dans un hô-

pital, des suites de semblables douleurs, un

jeune soldat auquel il avait refusé sa réforme.

Ces réflexions sont également applicables au

cas de-paralysie d'un membre. Lorsque le

bon état des parties fait soupçonner que la

maladie est feinte, il faut, dit Percy, prépa-
rer aussitôt la cautérisation avec un fer rouge.
Il est bien rare que les simulateurs s'y sou-

mettent. Cependant, pour peu qu'il existe sur.

le membre une blessure ou des traces d'une

blessure plus ou moins ancienne, dans un

point correspondant au trajet d'un nerf im-

portant, on ne devra prononcer qu'avec la

plus grande circonspection. Un jeune soldat,
blessé d'un

coup d'épée qui avait à peine pé-
nétré et qui n avait fait qu'une blessure à

peine perceptible à la partie supérieure du

bras gauche, déclarait qu'il lui était impossi-
ble de lever ce membre et le portait toujours

pendant le long du corps. En vain il sollici-

tait depuis longtemps sa réforme; Percy re-

connut que la pointe de l'épée, toute légère

que semblait la blessure, avait cependant
rencontré et coupé le nerf circonflexe qui se

distribue au muscle deltoïde, et avait ainsi

causé la paralysie de ce muscle. »

Percy, l'auteur qui s'est le plus occupé de

la simulation chez les jeunes conscrits, fai-

sait remarquer que sur cent jeunes hommes

so présentant aux conseils de révision il y
en avait quelquefois vingt se disant affectés

d'épilepsie, bien qu'on trouve à peine un épi-

leptique sur mille individus, et encore le plus
souvent est-ce une femme ou une jeune fille.

Il suffit le plus souvent, pour n'être pas dupe
des faux épileptiques de tâter leur pouls

pendant l'accès petit, serré, lent et profond
chez les véritables épileptiques, il est au con- s

traire ordinairement large et précipité chez

ceux qui simulent cette maladie, à raison de

la fatigue et de l'émotion que leur cause le

rôle qu'ils veulent jouer. Souvent c'est au

moyen d'un morceau de savon placé dans

leur bouche qu'ils simulent l'écume qu'ils lais-

sent couler de leurs lèvres.

Le principal symptôme que l'on cherche à

imiter est la perte de connaissance et l'insen-

sibilité. On peut vérifier la réalité de ces si-

gnes en introduisarit dans les narines une

poudre sternutatoire, ou les titillant avec les

barbes d'une plume, ou mieux en faisant res-

pirer une dissolution d'ammoniaque.
L'œdème ou enflure se produit en insufflant

avec un chalumeau une certaine quantité
d'air dans le tissu cellulaire sous-cutané.

Habituellement la plaie est cachée au moyen
d'un petit emplâtre ou d'un corps étranger

quelconque. Celui-ci une fois retiré, l'enflure

s'affaisse d'elle-même. Quelques fraudeurs,

plus habiles, insufflent l'air par une petite

plaie faite dans la bouche et se procurent ainsi

une énorme fluxion.

Les maladies de la vue ont aussi été fré-

quemment simulées. L'ophthalmie est facile-

ment produite par l'application sur les pau-

pières et sur la conjonctive de substances

irritantes. L'amaurose est simulée par l'ap-

plication autour de l'œil d'une préparation
bolladonée. Les effets de cette préparation ne

durant pas plus de douze à vingt-quatre heu-

res, il suffit d'observer pendant un temps plus

long l'individu soupçonné, après l'avoir mis

dans l'impossibilité de renouveler l'applica-
tion de la substance. Beaucoup d'individus,

croyant qu'il n'existe aucun moyen de véri-

fier la myopie, simulent cette affection de-

vant les conseils do ^révision. Un individu

n'est réputé myope, dans ces circonstances,

que s'il remplit les conditions suivantes lire

a un pied de distance avec des verres conca-

ves no 3; distinguer les objets éloignés avec

des verres ne 5 1/2 et lire sans lunettes dans

un livre dont on tient les feuillets appliqués

près de sou née.

Les maladies de l'ouïe sont celles dont la

simulation est la plus facile. Cependant un

grand nombre de fraudeurs se laissent pren-
dre aux surprises qu'on leur ménage. « Quel-

ques-uns, pour donner plus de vraisemblance

à leur prétendue infirmité, s'introduisent dans

le conduit auditif un corps étranger, tel qu'un

pois, de la moelle de jonc ou simplement de

la cire jaune ou du miel. »

La seule affection de l'odorat qu'on simule

est l'ozène, puisque c'est la seule qui en-

traîne l'exemption du service militaire. Cette

maladie est imitée par l'introduction dans les

fosses nasales de bourdonnets de charpie im-

prégnés d'odeurs fétides.

On imite aussi les affections des organes

thoraciques.

L'hémoptysie est simulée par des crachats

rougis, son avec du sang venant des genci-

ves, soit plus maladroitement avec des ma-

tières colorantes, comme le carmin ou le bol

d'Arménie. Mais si le malade est obligé de

cracher sans tousser, ou s'aperçoit bientôt de

sa supercherie, puisque le sang ne peut plus
venir des poumons.

L'hématémèse a été simulée par l'absorp-
tion de sang pur ou mêlé de bol d'Arménie.

L'hématurie a été jouée par l'injection dans

la vessie des mêmes matières. De pareilles
manœuvres n'en peuvent imposer qu'à des

gens complètement étrangers à l'art médical.

On conçoit difficilement que l'on puisse si-

muler l'anévrisme du cœur. Cependant Percy
a vu de jeunes soldats alléguer cette maladie

comme motif d'exemption, et se présenter à

la visite avec la face très-colorée, les lèvres

violettes et gonflées, les yeux saillants et in-

jectés. L'exploration de la région du cceur ne

donnant aucun indice de lésion organique

réelle, la fraude est bientôt soupçonnée; et

presque toujours on trouve le cou fortement

serré par une ligature qui a déterminé cette

congestion sanguine vers la tête.

On peut chercher à simuler un ictère en

colorant la peau avec une infusion de cur-

cuma ou de teinture de rhubarbe; mais il est

impossible de donner aux yeux la teinte jaune

qui leur est particulière dans cette maladie

et qui en est même le premier symptôme.
Rien de plus commun que l'incontinence

d'urine simulée. Si, après avoir essuyé l'ori-

fice de l'urètre, on voit paraître sans aucun

effort une nouvelle goutte d'urine, on doit

présumer qu'il existe une faiblesse naturelle

du col vésical, que l'incontinence est réelle
mais s'il ne paraît pas d'urine, si l'on sent

que les muscles se contractent, que l'individu

soumis à l'examen fasse effort pour en pous-
ser quelques gouttes, ou si le liquide coule

par jet, la simulation est certaine.

Percy a vu un jeune homme qui se disait

affecté d'hémorroïdes volumineuses et qui si-

mulait ces tumeurs avec deux ou trois vési-

cules aériennes de poisson barbouillées de

sang! Percées avec une épingle, ces vési-

cules s'affaissèrent aussitôt; et le simulateur

se retira du rectum le ressort auquel étaient

attachées ces fausses hémorroïdes.

Un grand nombre de crimidels allèguent
ou font alléguer la folie pour excuse de leurs

crimes. Nous sortirions de notre cadre si

nous traitions in extenso de la folie simulée,

qui seule exigerait un volume considérable.
Nous dirons seulement que le préjugé vul-

gaire qui confond la folie avec le délire aigu
fait que presque toujours les individus qui
veulent passer pour fous se livrent aux plus
ridicules extravagances et permettent ainsi

de distinguer facilement la simulation.

Art vétér. Maladie des chats, La maladie

dite des chats présente beaucoup d'analogie
dans sa marche, ses symptômes, ses acci-

dents, avec la maladie dite des chiens. Tou-

tefois, les phénomènes nerveux, en cette

circonstance, manquent dans l'espèce du
chat. Cette maladie a exercé de très-grands
ravages, en 1779, en France, en Italie, en

Allemagne, en Danemark et en d'autres con-
trées de 1 Europe. Pendant les hivers de

1782, 1783 et 1784, les fermiers des environs

de Chartres, qui ont ordinairement une

vingtaine de chats dans leurs fermes, les

perdirent tous de cette maladie: Cette affec-
tion est de nature inflammatoire c'est un

catarrhe, une angine, un coryza, de même

que la maladie dite des chiens. Les animaux

qui en sont atteints sont faibles, abattus; ils

perdent l'appétit, ont des mouvements con-
vulsifs et vomissent des matières glaireuses;
ils éternuent ou plutôt ébrouent sans cesse,
toussent, avalent difficilement les aliments;
ils ont la tête pesante et ils deviennent pa-
resseux et frileux. Si la maladie continue sa

marche, la tête se tuméfie, un mucus séro-

sanguinoient s'écoule du nez et des yeux;
l'animal devient dégoûtant, dégage une odeur

désagréable et périt en quelques jours. Le

traitement doit être le même que celui de la

maladie des chiens. V. CHIEN.

Maladie des bois. La maladie des bois

est une affection que les herbivores contrac-

tent quelquefois lorsqu'on les laisse paître
dans les bois pendant une certaine saison, et

qui consiste principalement en une gastro-
entérite aiguë. Cette maladie attaque tous

les herbivores, même les animaux sauvages,
mais surtout, parmi les animaux domestiques,
les bceufs et les chevaux. La maladie des bois

résulte de l'action que produisent sur les

organes digestifs les jeunes pousses de chêne

et de frêne que les animaux mangent dans

les bois au printemps. Plus les pousses sont

jeunes, plus les animaux en sont friands.

Les signes qui indiquent l'invasion de cette

maladie sont, chez tous les animaux, la cha-

leur de la peau, ta chaleur et la sécheresse

de la bouche, la rougeur des muqueuses, la

soif, la constipation, la rareté et lit teinte

rougeâtre des urines, les douleurs intestina-

les, l'anxiété, la vitesse et la dureté du pouls.
Chez les solipèdes, il y a des érections fré-

quentes dans les mâles, des signes de cha-

leur dans les femelles. Chez la vache, la sé-

crétion du lait est diminuée, et ce liquide a

une odeur forte et pénétrante. Dans l'espèce

ovine, il y a sécheresse de la peau, notam-

ment àla face interne des'euisses, des ars, etc.

Tous ces symptômes durent de quatre à six

jours ils augmentent ensuite rapidement.
Alors la bouche est brûlante, la soif considé-

rable', l'appétit nul ou dépravé, l'air expiré
est chaud, les muqueuses sont rouges, les

yeux larmoyants, enflés; les urines redevien-

nent claires, les excréments sont durs, re-

couverts de niucosités glaireuses et teints de

sang fétide; il y a des alternatives de froid

et de chaud à la peau et aux extrémités; le

pouls est dur, intermittent; les flancs sont

retroussés et l'animal dépérit insensiblement.

Puis, lorsque la maladie est arrivée à sa pé-
riode extrême, l'animal chancelle, il est comme

paralysé; la respiration est courte et préci-

pitée le pouls est faible; la tête est basse,
les oreilles pendantes, la peau est presque

froide; une bave visqueuse et fétide s'écoule

de la bouche; quelquefois il s'établit par
l'anus des évacuations de matières liquides,

purulentes, noirâtres, sanguinolentes et très-

fétides il s'écoule par les naseaux une ma-

tière épaisse et sanguinolente; les veux s'en-

foncent, l'anxiété est extrême, l'animal se

plaint, tombe à terre et meurt. Cette maladie

est presque incurable quand elle est très-

aiguë, lorsque l'animal a mangé beaucoup de

bourgeons et qu'il est jeune et vigoureux.
En général, les animaux succombent vers le

dixième jour, rarement ils résistent jusqu'au

vingtième. Si la terminaison doit être heu-

reuse, la maladie n'atteint jamais son maxi-

mum d'intensité après les premiers jours de

l'invasion, elle décroît, et l'animal revient

vite à î'état de santé.

Le traitement de la maladie des bois con-

siste à pratiquer une ou deux petites sai-

gnées dans le principe, lorsque l'inflamma-

tion a une certaine intensité; à administrer

des breuvages mucilagineux légèrement ni-

trés et des lavements émollients à tenir les

animaux dans une douce température et

enfin à les mettre à l'eau blanche et à l'usage
du bon foin, en petite quantité, lorsqu'ils
vont mieux. Mais si la maladie, dès le début,
fait d'alarmants progrès, si les animaux sont

considérablement affaiblis, si la prostration
est très-grande, il faut se garder de la sai-

gnée, qui serait dangereuse, et substituer

aux mucilagineux et aux émollients des breu-

vages stimulants, le vin miellé, les infusions

aromatiques, les lavements avec ces mêmes

infusions, etc.; enfin il faut administrer le

quinquina, la gentiane, l'aunée.

Maladie de Sologne. Cette maladie, par-
ticulière aux moutons, a été ainsi nommée

parce que, de temps immémorial, elle est

enzootique dans la Sologne. On la remarque
aussi dans d'autres pays qui- réunissent les

mêmes conditions du sol, comme le bas Lan-

guedoc, où on l'appelle maladie d'été, parce

qu'elle exerce ses ravages dans cette saison.

On la désigne encore sous le nom de mal

rouge ou maladie rouge, à cause du sang que

quelques animaux rendent avec les urines.

Cette maladie se manifeste dans les mois de

mai et de juin et disparait peu à peu à la fin

de juillet ou au commencement d'août.

Les signes qui annoncent cette maladie

sont le dégoût, la cessation de la rumination,
la sécheresse de la peau, le larmoiement, etc.

A ces phénomènes, qui sont à la vérité com-

muns à beaucoup de maladies des bêtes ovi-

nes, succèdent bientôt un mouvement fébrile

général, un écoulement muqueux par les

narines, lequel est ordinairement abondant

chez les individus dont la maladie est légère,
mais peu considérable et épais chez ceux

qui sont gravement affectés. Bientôt, à la

place de mucosités, il s'écoule une sérosité

sanguinolente par les narines et par les yeux;
les urines sont d'un rouge vif, quoique assez

abondantes; les excréments sont recouverts

de matières sanguinolentes. A mesure que la

maladie avance, tous les symptômes augmen-
tent d'intensité, la tête et les membres anté-

rieurs paraissent gonflés, la prostration de-

vient extrême, l'épine dorsale se courbe, les

animaux restent immobiles, tantôt debout,
tantôt couchés; ils battent des tlancs, respi-
rent avec peine; quelques-uns sont très-alté-

rés d'autres poussent des gémissement^

plaintifs; d'autres enfin, et ce sont les plus

vigoureux, périssent dans des convulsions

générales ou partielles.

Cette maladie, qui fait périr la plus grande

partie des anfinaux qu'elle attaque, a une

durée moyenne de huit à dix jours. Les bêtes

atteintes les premières périssent plus promp-
tement que les autres, et celles qui sont

grasses, vigoureuses, succombent aussi plus

promptement que celles qui 'sont dans les

conditions opposées. Les animaux qui gué-
rissent reviennent très-lentement à la santé;
mais il n'en guérit aucun de ceux qui ont

bavé une matière écumeuse, rendu du sang
ou bu abondamment. La maladie de Sologne
exerce plus particulièrement ses ravages
sur les agneaux de deux ans. Rien ne dé-

montre qu'elle soit contagieuse.

Les causes de cette affection résident dans

la nourriture que reçoivent les animaux, dans

la nature du sol. La nourriture est donnée

très-irrégulièrement elle est insuffisante en

hiver et très-abondante en été. Il en résulte

qu'au commencement de la bonne saison les

animaux, après avoir souffert de la faim pen-
dant tout l'hiver, se gorgent tout à coup
d'herbes nouvelles, succulentes. C'est tou-

jours avec ce changement subit de régime

que coïncide l'apparition de la maladie de

Sologne. De plus, le sol de ce pays est extrê-

mement humide, presque perpétuellement
abreuvé d'eau; il n'y croît que des plantes'

aquatiques, et l'on a remarqué que les rava-

ges que la maladie exerce sont d'autant plus

grands que les pâturages sont plus humides.

Knfia la maladie trouve encore une des con-

ditions de son développement dans la mau-

vaise disposition des -bergeries de la Sologne,

qui sont humides, basses, peu aérées, sans

litière, chaudes, n'ayant qu'une atmosphère
viciée et insalubre.

La méthode de traitement qui donne les

meilleurs effets dans la maladie de Sologne
consiste à administrer les fortifiants et les

toniques. On recommande les herbes sèches,
notamment le genêt, que les moutons recher-

chent avec avidité. On arrose ces plantes
avec des infusions d'herbes aromatiques.

Lorsque les animaux commencent à aller

mieux, on leur donne un peu de sel et on leô

mène aux champs le soir.

Agric. Les plantes, bien qu'ayant une

organisation moms compliquée que celle

des animaux, sont sujettes néanmoins à des

altérations organiques ou à des maladies.

Mais c'est à tort qu'on a voulu pousser trop

loin, à cet égard, l'analogie entre les deux

règnes. Les plantes se trouvent dans des

conditions toutes particulières; elles ne peu-
vent ni aller au-devant du danger ni s'y déj

rober par la fuite. D'un autre côté, elles n'ont

ni sensibilité, ni locomotion, ni digestion, ni

circulation proprement dite, etc. celles ne

sauraient donc être exposées aux maladies

qui affectent des systèmes d'organes dont

elles sont dépourvues et qui troublent des

fonctions qu'elles n'exercent pas. C'est donc

sans fondement que l'on a donné à ces affec-

tions morbides des plantes des noms qui rap-

pellent ces organes ou ces fonctions, et ne

peuvent être justement appliqués que dans la

pathologie animale. Le nom de pathologie

végétale est lui-même un terme impropre, à

cause de l'idée de souffrance qu'il exprime;
aussi lui a-t-on substitué celui de nosologie

végétale. On peut dire néanmoins que cer-

taines maladies paraissent être identiques
dans les deux règnes; tels sont l'asphyxie,
la chlorose, l'empoisonnement, certains pa-

rasites, etc. Mais ce ne sont là que de rares

exceptions.

Les maladies des plantes sont générales

quand elles aifectent à la fois tout le système

organique; locales, quand elles n'attaquent

que telle ou telle partie, comme les bour-

geons, les branches les feuilles, les organes

sexuels, etc.; endémiques, quand elles sont

particulières à certaines races ou à certaines

familles, par exemple aux arbres verts, aux

graminées, etc.; sporadiques, lorsqu'elles at-

taquent indifféremment tantôt une espèce,
tantôt une autre; épidémiques, quand elles

frappent tout à coup un grand nombre d'in-

dividus dans une même contrée; contagieu-

ses, quand elles se propagent d'un individu

à un autre, soit par le contact immédiat, soit

par des particules subtiles ou des germes qui
sont transportés par les vents.

On a essayé de classer les maladies des

plantes; mais, pour le faire avec fruit, il fau-

drait connaître les causes de ces maladies;
or c'est une connaissance qui nous échappe
dans bien des cas. Il faut ici distinguer les

accidents des maladies proprement dites; si,

pour les premiers, il est ordinairement facile

de remonter à la cause, il n'en est pas tou-

jours de même pour les secondes. On invo-

que tour à tour, avec plus ou moins de

raison, la surabondance ou le défaut de nour-

riture, les altérations ou la distribution irré-

gulière de la sève, les intempéries atmosphé-

riques, la présence des insectes ou des ani-

malcules et des végétaux parasites, les lé-

sions produites par la dent des animaux ou

par d'autres causes, la perte des feuilles, la
mauvaise qualité du sol, l'excès de chaleur

ou de froid, de sécheresse ou d'humidité, -la
nature des

engrais,le
défaut d'air et de lu-

mière, etc.

Malheureusement cette ignorance des cau-

ses n'est pas seulement fâcheuse au point de

vue scientifique, elle l'est surtout dans la

pratique culturale, puisqu'elle empêche sou-

vent de découvrir le remède au mal, et qu'on
en est réduit dans bien des cas à des moyens

empiriques. Ce n'est pas un motif pour né-

gliger cette étude; le botaniste, le cultiva-

teur surtout, sont directement intéressés à

connaître les diverses altérations des
plantes,

leurs symptômes et le traitement qu on doit

y apporter.

Plenck, à qui l'on doit, sur les maladies des

plantes, un travail excellent pour l'époque
à laquelle il a été publié, divise ces mala-

dies en huit groupes 1° Lésions externes

plaie, fracture, fente, ulcération, défoliation

2o Ecoulement: hémorragie, pleurs des bour-

geons, miellat; 30 Débilité: faiblesse, accrois-

sement arrêté 4° Cachexie chlorose ou étio-

lement, ictère, anasarque, taches, phthi-

sie 5° Putréfaction: teigne des pins, né-

crose ou brûlure, gangrène; 60 Excroissan-

ces squammation des bourgeons, verrucosi-

tés des feuilles, carcinome des arbres, lèpre
des arbres; 70 Monstruosités fleurs doubles,

fleurs mutilées naturellement, difformité
8° Stérilité par excès de nourriture par
défaut de nourriture, par avortement des

organes sexuels produit par des causes ac-

cidentelles, etc.

M- Léveillé, qui a publié assez récemment

un travail remarquable sur le même sujet,

propose la classification suivante 10 Mala-

dies sthéniques ou qui reconnaissent pour
cause un excès de force végétative générale
ou partielle gourmands, fasciation, phyllo-

manie, carpomanie, phellose ou subérosie;
2e Maladies asthéniques

ou causées par l'af-

faiblissement de la force végétative pana-

chure, chute prématurée des feuilles, lan-

gueur, jaunisse ou ictère, chlorose, étiole-

ment, stérilité, anasarque, bletiissure 3° Ma-

ladies organiques ou spéciales maladies con-

tagieuses, tacon, morve blanche, maladie

des pommes de terre, de la vigne, etc.; 40 Lé-

sions physiques 'électricité, chaleur, froid,

champlure, gélivure, poisons, plaies, déchi-

rures, fractures, plaies par instruments tran-

chants sans perte de substance, décortica-

tion circulaire, plaies accompagnées de corps
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étrangers, contusions, brûlures, nécrose ou

mort du bois, bourrelets, loupes, exostoses,

nodules, broussins,décurtation, taches, ulcè-

res 50 Entophytes anguillule, ergot, rouille,

charbon, carie; 6° Parasites végétaux ou

animaux meunier ou blanc, fumagine ou

morphée, oïdium, botrjtis, gui, cuscute, oro-

banche, mélampyre, rhizoctone, mort des

safrans, farum, couronnement des luzernes,

byssus ou blanc des racines, insectes divers,

arachnides, etc. Cette liste, fort longue et

que nous aurions pu étendre davantage,

s'augmente encore tous les jours, soit que de

nouvelles conditions amènent de nouvelles

maladies, soit que l'observation en fasse dé-

couvrir d'anciennes qui étaient passées ina-

perçues. V., pour plus amplos détails, les

mots cités dans cet article.

Maladies aiguës (RÉGIME DANS LES), par

Hippocrate. L'auteur a posé dans le Pronos-

tic les fondements de la pathologie générale;
dans le Traité des airs, des eaux et des lieux,
la prognose des maladies qui résultent du

climat et des saisons; dans le Traité des épi-

démies, il a étudié, la constitution médicale

du corps. humain ici il parle de thérapeuti.-

que, et c'est le seul ouvrage d'Hippocrate
dans lequel il en soit question. Ce traité se

compose de deux parties la première est
consacrée à l'exposition des principes; la se-

conde se compose de fragments de morceaux x

incertains, et pourtant là devait être le prin-

cipal intérêt du traité, qui est, du reste, une

œuvre de polémique. Cette seconde partie dé-

bute par des invectives contre les auteurs des

Sentences enidiennes. Hippocrate fait ensuite le

procès des anciens en général, dont il blâme

l'ignorance, surtout en ce qui concerne le

traitement des maladies aiguës. Il insiste à

ce propos sur un principe qu'il importe de

toujours respecter c'est la loi de l'habitude,

qui a une très-grande puissance, aussi bien

dans l'état de santé que dans celui de mala-

die, et qu'il ne faut jamais perdre de vue.

Tout changement brusque est nuisible. La

plupart des médecins de l'antiquité mettaient

le malade à la diète dès le début de la mala-

die et interrompaient toutes ses habitudes.

Hippocrate, à ce sujet, disserte sur les qua-
lités bonnes ou mauvaises de chaque espèce
d'aliment en usage et nous donne des détails

précieux sur le régime alimentaire "des an-

ciens.

L'efficacité des médicaments recommandés

par Hippocrate a été contestée par un grand
nombre de spécialistes anciens. M. Littré,
dans sa traduction du traité d'Hippocrate, a

discuté longuement le fond et la forme de

cette œuvre, qui est un des rares monuments

de la médecine chez les Grecs.
v

Maladie* chirurgicales (TRAITÉ DES), par

Boyer. Cet ouvrage, un des monuments de

la chirurgie moderne, fut commencé en 1814
et réimprimé depuis, cinq fois,en 1 vol. in-8°.

La dernière édition parut en 7 vol. in-80, de

1844 à 1853. Ce livre célèbre a servi à l'édu-

cation chirurgicale de plusieurs générations.
Plus complet et mieux ordonné.que tous ceux

qui avaient été publiés jusque-là, merveilleu-

sement lucide, il méritait assurément les

nombreux suffrages qui l'accueillirent. On

n'y trouve guère de vues nouvelles ni d'aper-
çus originaux; Boyer était routinier et crai-

gnait les innovations; mais le meilleur sens

pratique et le discernement le plus judicieux
éclairent constamment ce magnifique ou-

vrage.

Lorsque Boyer fit imprimer son livre, il n'a-

vait d'abord d'autre pensée que de publier son
cours de pathologie externe, et il puisa les

premiers matériaux de sa rédaction dans les

notes recueillies par ses élèves; mais ces

notes étant parfois trop concises, il s'en rap-
porta à ses élèves du soin de les compléter.
S'il faut en croire les dires des contemporains,
ses deux premiers volumes auraient été rédi-

gés par Raymond de Ségur; la rédaction de

Richerand est visible dans la partie relative

aux fractures et aux luxations, et l'on re-

connaît la manière diffuse et les tendances

théoriques de Delpech dans les chapitres
consacrés aux affections organiques des os.

Dès l'abord, Boyer n'ajouta pas grand'chose
à ces premiers matériaux, ce qui fait que ses

deux premiers volumes sont loin d'offrir la
même richesse de développement que les au-

tres. Il y a là des articles de quelques pages

qui conviendraient à un ouvrage élémen-

taire. Mais, à mesure qu'il avançait, son sujet
l'intéressait davantage; sa pensée prenait
un plus grand essor; il voulut présenter le
tableau fidèle de la chirurgie comme il la

comprenait, et relisant avec ardeur les mé-

moires de l'Académie de chirurgie, les ou-

vrages de J.-L. Petit, de Louis, de Chopart,
de Desault, en y joignant ceux de Pott et de

Scarpa, il y puisa à pleines mains des docu-

ments précieux. Peut-être même quelquefois
se laisse-t-il trop aller au plagiat et trans-

crit-il trop facilement, sans dire d'où elles

viennent, bien des pages des auteurs précé-
dents. Hâtons-nous de dire cependant qu'il
est difficile de s'en apercevoir, tant il y a

d'art et d'aisance dans la fusion de tous ces

matériaux. Et puis, il y a peu de livres où la

vanité égoïste tienne aussi peu de place que
dans celui de Boyer.

La chirurgie de Boyer n'est guère lue au-

jourd'hui elle mériterait de l'étre, même

après les travaux de Velpeau, qui ont surtout

contribué à la faire oublier.

Maladies du cœur (TRAITÉ CLINIQUE DES),

précédé de recherches nouvelles sur l'ana-

tomie et la physiologie de cet organe (Paris,
1835, in-8°), par Bouillaud. Pour la première

fois, dans ce livre mémorable, la pathologie
du cœur est déduite de sa physiologie, le mé-
canisme de ses fonctions altérées du méca-

nisme de ses fonctions normales, et sa struc-

ture à l'état morbide de sa structure à l'état
sain. Plusieurs affections du cœur, décou-

vertes par l'auteur lui-même, l'endocardite

entre autres, y sont décrites d'une façon ma-

gistrale. C'est un ouvrage entièrement ori-

ginal. Presque toutes les observations et

expériences qui y sont consignées ont été

faites par Bouillaud.

Bouillaud n'est pas seulement un clinicien

et un praticien de la plus rigoureuse exac-

titude, c'est aussi un philosophe qui se plaît
dans le commerce des idées générales.

Les prolégomènes de l'ouvrage se divisent
en deux parties la première traite de l'ana-

tomie du cœur, la deuxième de la physiolo-
gie des fonctions du cœur. Dans la première
partie de l'ouvrage proprement dit, on étudie

les maladies du cceur en général; on y déve-

loppe des considérations sur le siège et les
caractères anatomiques des maladies du

cœur; sur leurs caractères physiologiques et

leur diagnostic; sur leurs causes; sur leur
nature et leur classification sur leur mar-

che, leur terminaison et leur durée; sur leur

pronostic; sur leur traitement; sur la com-

plication des maladies du cœur, soit entre

elles, soit avec les maladies des autres orga-
nes. La deuxième partie étudie les maladies
du cœur en particulier, d'après la classifica-

tion suivante ire classe, maladies qui con-
sistent essentiellement en une lésion des ac-
tes intimes et moléculaires du cœur, tels que
la sécrétion, la nutrition; 2e classe, névroses
dû cœur; 3Ç classe, lésions essientiellement

physiques et mécaniques du cœur 4e classe,
vices primordiaux de situation et de confor-
mation du coeur. Un appendice traite de la

coagulation du sang dans les cavités du
cœur et des concrétions polypiformes de cet

organe développées pendant la vie.

Plus de deux cents observations recueillies
dans les cliniques de la Pitié et de la Charité
servent de thème au texte de ce bel ouvrage,
qui a renouvelé et fondé sur une base désor-
mais-inébranlable la connaissance si impor-
tante des maladies du cœur. On peut en
croire l'auteur quand il dit dans sa préface
« Cet ouvrage est un de ceux qu'on n'exé-
cute qu'au milieu des travaux les plus fati-

gants et les plus fastidieux, pour parler

comme Abenbrugger (in ter tadia et labores)
il faut voir et revoir les faits particuliers, les

compter et les recompter, les analyser, les

rapprocher, les superposer, les comparer
sous une foule de rapports, les retourner
dans tous les sens, les considérer en un mot
sous toutes leurs faces. »

MALADIF, IVE adj. (ma-la-diff, i-ve
rad. malade). Habituellement malade, valé-
tudinaire Un enfant maladif. Un corps MA-
LADIF. Une complexion, une constitution MA-

LADIVE. Les êtres MALADIFS sont indignes de

vivre, indignes de procréer. (Maquel.) Il Qui a
le caractère d'une maladie, qui résulte d'une

maladie Une personne qui dormirait côte à
côte d'une autre personne saturée de mercure
se mercurialiserait de manière à présenter
bientôt les mêmes symptômes MALADIFS que
celle-ci. (Raspail.) Les femmes ne veulent pas
assez comprendre que toute leur force est dans
leur faiblesse, dans l'exquise délicatesse de
leurs sens, dans la maladiviî irritabilité de
leurs îier/s.'(Mme E. de Gir.) Il Qui décèle
une maladie Un air MALADIF. Un regard
MALADIF.

Par ext. Qui est dû à une certaine fai-

blesse native du caractère Tout en appau-
vrissant les riches, le luxe affaiblit l'énergie
des peuples et communique aux individus une

irritabilité MALADIVE. (Descuret.)

Syn. Maladif, cacochyme, inflrme, etc.
V. CACOCHYME.

MALADIPIQUE adj. (ma-la-di-pi-ke de

malique et de adipique). Chim. Se dit d'un acide

homologue de l'acide'malique, appartenant à
la série adipique.

MALADIVEMENT adv. (ma-Ia-di-ve-man
rad. maladif). D'une façon maladive Je ne
suis pas dégoûté MALADIVEMENTde la vie. (G.
Sand.)

MALADRERIE s. f. (ma-la-dre-ri mal et
de ladre). Ladrerie, léproserie, hôpital de lé-

preux Les maladreriiîs étaient de vastes

enclos plus ou moins grands, tous bâtis sur,le
même modèle. (Dict. des se. méd.)

MALADRESSE s. f. (ma-la-drè-se de

mal et de adresse). Défaut d'adresse, d'apti-
tude à certains ouvrages manuels, à certains

exercices du corps Cet ouvrier est d'une

grande MALADRESSE.

Fig. Défaut d'habileté dans la conduite,
dans les actions Les hommes manquent plus
de cœurs par leur MALADRESSEque la vertu
n'en sauve. (Ninon de Lenclos.) On se fait

gloire des vices qu'on ne peut plus dissimuler;
notre MALADRESSE fait l'effrontée. ( Bou-
geart.) Il Action qui manque d'adresse, d'ha-

bileté La familiarité est toujours une MALA-

DRESSE. (Mme Necker.) On ne répare jamais

Encycl. V. LÈPRE.

une MALADRESSEque par une bêtise. (Mme E.

de Gir.)

Syn. Maladresse, gwucLerie, Impérl-
»ïOj etC. V. GAUCHERIE.

MALADROIT, OITE adj. (ma-la-droi, oi-te

de mal et de adroit). Qui n'est pas adroit

dans quelque art ou dans quelque exercice

manuel Un ouvrier maladroit. Un escamo-

teur MALADROIT.

Fig. Qui manque d'habileté, d'adresse,
de ruse, en parlant d'une personne L'envie

qui parle et qui crie est toujours MALADROITE
c'est t'envie qui se tait que l'on doit craindre.

(Rivarol.) Les femmes, si habiles avec leurs

amants, sont en général MALADROITES avec

leursmaris. (Mm.eCh. Reybaud.) IlMême sens,
en parlant d'une action, d'une disposition

d'esprit La jalousie est un hommage MALA-

DROIT que l'infériorité rend au mérite. (La-

motte.) Rien n'est plus MALADROITque d'avoir

l'air adroit et fin. (Grimm.) C'est toujours par
un amour-propre MALADROITqu'on veut se sin-

gulariser. (Boiste.) Une flatterie MALADROITE

peut être prise pour une mystification, (Boi-

tard.)
Substantiv. Personne maladroite Un

grand MALADROIT. Vous êtes Une MALADROITE.

Pour les habiles en esct'ime, il n'est pas de duel

plus dangereux qu'avec des MALADROITS.(Ste-

Beuve.)

MALADROITEMENT adv. (ma-la-droi-te-
man r;td. maladroit). D'une façon mala-

droite S'y prendre maladroitement.

MALAGA s. m. (ma-la-ga). Vin de Malaga
Boire un verre de malaga.

Panse de Malaga, raisin sec très-estimé

Une livre de MALAGA.

MALAGA, autrefois Malaca, ville d'Espa*

gne, chef-lieu de la province de même nom,
dans l'ancien royaume de Grenade, à 535 ki-

lom. S. de Madrid, à l'embouchure du Gua-

dalmédina dans la Méditerranée, où elle a

un port de commerce, par 36° 43' de latitude

boréale et 6° 48' de longitude occidentale;

113,000 hab. Evèché suffragant de Séville;
résidence d'un gouverneur civil et militaire

et des autorités administratives de la pro-
vince tribunal de 1re instance et de com-

merce. Séminaire; collège; écoles de méde-

cine, de chirurgie et de pilotage; consulats

étrangers.
Cette ville est agréablement située. Le cli-

mat est salubre et le ciel constamment pur.
Le thermomètre descend rarement plus bas

que go au-dessus de zéro; il ne s'élève pres-

que jamais, même au plus fort de l'été, au

delà de 30° centigrades. Il est très-rare qu'ilil

neige sur la ville. Les maisons sont générale-
ment bien bâties et commodes, mais les rues

sont, pour la plupart, tortueuses et étroites

selon le système des Arabes. Les places prin-
cipales sont-: la place de la Constitution (plaza
de la Constitution), vaste quadrilatère bordé

par des magasins et par la maison de ville;
la plaza de Riego, au milieu de laquelle se

voit un monument élevé à la mémoire du gé-
néral don José-Maria Torrijos et à ses com-

pagnons d'infortune, passés par les armes en

1831, sur la plage del Carmen, après avoir
levé sans succès l'étendard de l'insurrection

libérale; et la plaza de la Puerta-del-Mar,

qui s'étend entre le quai et la promenade de

l'Alameda.

On remarque à Malaga plusieurs édifices

dignes d'attention. La cathédrale appartient
au style de la Renaissance; elle a été con-

struite, dit-on, par le célèbre architecte Diego
de Siloe. Les deux corps que forme la façade

principale présentent chacun huit belles co-

lonnes de marbre. Les entrées latérales sont
surmontées de tours de 52 mètres de hauteur.

A l'intérieur de l'édifice, on remarque trois

belles nefs; le maître-autel, qui est d'une

grande magnificence la silleria 'du chœur,
une véritable merveille de fort belles orgues;
un tableau d'Alonso Cano, représentant la

Vierge dans une gloire avec l'Enfant Jésus dans

ses bras; une belle peinture de Mateo Cereso

et un Saint Pierre, dans la chapelle de la

Conception; les statues de Ferdinand et d'I-

sabelle, dans la chapelle des Rois catholiques
un monument sépulcral portant la statue d'un

évèque, dans la chapelle de San- Francisco;
un-charmant retable gothique, dans la cha-

pelle Santa- Barbara; un. autre retable très-

riche et très-élégant, dans la chapelle de l'In-

carnation une réunion de peintures remar-

quables par la finesse et la netteté de leur

exécution Sainte Catherine; Sainte Made-

leine Saint Sébastien; Saint Barthélémy et
une Adoration des mages; enfin le pavage des

chapelles et des nefs, formant de jolies mo-

saïques et de curieux dessins.

La tour de l'église des Saints-Martyrs (los
Santos Mar tires) est remarquable par son élé-

vation et ses peintures figurant des orne-

ments architectoniques. Arintérieur, les murs

et les voûtes sont couverts de feuillages, de

festons et de guirlandes; des sculptures en

bois peint. figurent les apôtres et des saints.

Les piliers ont des soubassements en marbre

incrustés de dessins en marbre noir.

A l'entrée de la promenade de l'Almeda, qui
forme une belle avenue plantée de deux li-

gnes d'arbres entre lesquels sont, de place
en place, des statues et des bancs de marbre,
s'élève une jolie fontaine de marbre de forme

pyramidale, ornée de figures d'une exécution

parfaite, représentant des enfants, des sirè-

nes et des satyres. Une autre fontaine, beau-

coup moins intéressante, nommée la fuente de

Neptuno, orne la promenade do l'Alameda.

Les autres curiosités les plus importantes
de Malaga sont le palais épiscopal,. dont le

portail en marbre est imposant; la maison de

ville, qui présente une façade de 60 mètres,
ornée de trois étages de balcons et flanquée
de deux tours carrées la douane neuve, vaste

et bel établissement; le théâtre, jolie con-

struction dans laquelle 2,000 spectateurs peu-
vent trouver place la plaza de Toros, cir-

que élégant qui contient de 10,000 à 11,000 per-

sonnes l'aqueduc de San-Telmo, qui reçoit
les eaux du Guadalmedina, à 8 kilom. do la

ville, et alimente toutes les fontaines de Ma-

laga: les Atarazanas, ancien arsenal des Mau-

res; Jl Alcazaba, forteresse dontl'origine estan-

térieure à l'époque arabe le Cartillo de Gibral-

faro, dont la plus haute tour fut construite,

dit-on, par les Grecs ou par les Phéniciens,
,et qui présente une masse imposante et pit-

toresque les promenades de la Calle Ilerniosa

et des Alamedas de Capucinos l'hôpital San-

Julian, etc.

Malaga est une ville assez industrieuse.

Elle possède des manufactures de soie, de

satin, de tnffetas, de coton, de laine, de chan-

vre et de drap, des filatures, des fonderies do

fer, des savonneries,*des papeteries. Les ha-

bitants se livrent, en outre, a la fabrication
des produits chimiques, du maroquin, des

chapeaux, du fil de fer, du fer-blanc, des pla-

ques d'ôtain. Les productions que la ville tiro

de ses environs, notamment ses vins et ses

raisins, dont nous parlerons plus loin, des

minerais de plomb, de for, etc., sont une

grande source de richesses. I/importance de

l'industrie manufacturière et agricole de cette

ville donne lieu à un grand mouvement com-

mercial, que facilite surtout un des meilleurs

et des plus sûrs ports de commerce de la Mé-

diterranée. Ce port, dont l'entrée est défen-

due par plusieurs batteries, est protégé à TE.

par un môle de plus de 600 mètres, à l'extré-

mité duquel s'élève un phare à feu tournant; j'
il y a de 9 à 10 mètres d'eau à l'entrée, et

2m,50 à 3 mètres près des quais, et il est as-

sez vaste pour contenir 450 navires mar-

i chands. Les principaux articles d'exportation
sont les vins, les raisins secs, les amandes,
les pruneaux, les citrons, les oranges, l'huile,
les figues et le plomb. Dans ces dernières

années, l'exportation des raisins secs muscats

a été en moyenne de près de 1,500,000 caisses

par an celle des raisins secs ordinaires de

100,000 barriques du poids de 50 kilogr. cha-

cune celle des raisins frais de 25,930,000 bar-

riques, sans compter 20,000 caisses de citrons

et d'oranges, d'immenses quantités de figues
et autres fruits. L'importation à Malaga a

surtout pour objet le sucre, le rhum, la mo-

rue, le charbon de terre, les denrées colonia-

les, telles que café, cacao, viandes salées, etc.;
le coton brut, les cotonnades, la quincaillerie,
les

peaux brutes, les bois de teinture.

L antique Malaga, dont on attribue la fon-

dation aux Phéniciens, était déjà un centre
commercial important lorsque les Romains

l'enlevèrent aux Carthaginois. Elle passa en-

suite entre les mains des Visigoths, qui en fu-

rent expulsés par les Maures au viuo siècle.

Après la chute du califat de Cordoue, Malaga
devint le siée d'un petit Etat indépendant

qui dura soixante-quatre ans,de 1015 à 1079;
elle appartint ensuite à divers princes arabes,

puis fut arrachée, aux infidèles par la con-

stante énergie de Ferdinand le Catholique
en 1487. En 1680, un tremblement de terre y

produisit de grandes dévastations. Les Fran-

çais la prirent en 1810. Elle eut beaucoup à

souffrir, en 1834, des luttes des christinos et

des carlistes, et, deux ans après, d'une émeute

dans laquelle le commandant militaire et le

gouverneur civil furent égorgés. Elle a

éprouvé depuis cette époque le contre-coup
des nombreuses agitations politiques qui ne

cessent de désoler l'Espagne, et s'est pro-
noncée énergiquement, en 1873, pour la répu-

blique fédérale. La province de Malaga, di-
vision administrative de l'Espagne, formé©

d'une partie de l'ancien royaume de Grenade,
est située, dans la

partie
méridionale de la

péninsule ibérique, baignée au S. par la Mé-

diterranée, bornée à l'O. par la province de

Cadix, au N. yar celles de Séville et de Cor-

doue, et à l'B. par celle de Grenade. Elle s'é-
tend en forme de croissant le long dé la Mé-

diterranée et comprend une superficie de

10,800 kilomètres avec une population de

471,554 hab. Chef-lieu, Malaga. Elle est di-

visée en 15 juridictions civiles et renferme

118 municipalités.
Les

principaux produits du sol sont le pal-
mie le sparte, l'amiante, la canne à sucre,
les patates, les orangers, les citronniers, le

raisin, les ligues, les grenades, les poires,
tous les fruits d'Europe; le liège, le chêne

vert, lçs pins pour les constructions navales,
les châtaigniers, les mûriers, le miel, le coton,

l'indigotier, le cèdre, le cocotier, l'ceillet de

Chine, etc. Les vignobles, renommés dans le
monde entier, occupent presque tout le terri-
toire vers l'est et les versants méridionaux

des collines qui entourent Colmenar et la

Casa Balmeja, Les cépages employés sont le

pero jenien ou pedro jenien, qui donne les

meilleurs vins, mais qui produit peu, et le

jaère, qui comprend les variétés connues sous
le nom de jaïn blanc, doradillo, prieto, etc.

Les vendanges se font à trois époques la

première en juin pour les raisins séchés, la

deuxième en septembre pour'faire les vins
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secs, et la troisième en octobre et en novem-
bre

pour faire les vins liquoreux. Les prin-
cipales espèces de vins sont le pedro-xime-,
nés, qui est liquoreux, parfumé et de premier
rang; les vins doux colorés, d'abord ambrés

et liquoreux et qui deviennent en vieillissant

fins, corsés, spiritueux et aromatiques; les
vins muscats, comprenant le lagrima, vin

ambré, puis foncé lorsqu'il vieillit, au goût

parfumé et délicat et qu'on obtient comme nos
vins de goutte; le muscat malaga, qu'on ob-
tient par la pression le vin blanc sec, appelé

malaga-xérès le -vm^tinto, très-coloré, doux

et piquant; les vins de cerises, vins rouges
ordinaires dans lesquels on fait macérer des
cerises guignes. On exporte à l'étranger le

tiers environ des vins de Malaga, dont la

production annuelle est d'environ 1 60,000 hec-

.tolitres, ainsi qu'une quantité considérable de
raisins secs muscats, de raisins longs, de

figues sèches, etc. Les exportations de la

province de Malaga en raisin et fruits secs

dépassent 2 millions de piastres.Les troupeaux
sont peu nombreux, mais le gibier abonde,
surtout dans les forêts, qui sont peuplées de

chevreuils, de sangliers, de loups, de renards
et de chats sauvages., La pèche fournit de

magnifiques d'excellente qualité. Dix-
huit mines de plomb, dont le produit total

peut s'élever, année moyenne, à 1,173 quin-
taux métriques; le minerai de fer, alimentant

plusieurs forges; le graphite, le marbre, les

jaspes telles sont les richesses minérales les

plus importantes de la province. Outre les rai-

sins et les figues dont nous avons parlé plus

haut, la province de Malaga exporte 10,000 ar-
robes environ de cerises sèches d'un goût ex-

quis, 1 million d'arrobes d'huile, des citrons,
du mais, des grenades, des oranges, des oli-

ves et des poissons. L'importation consiste

principalement en morue de Terre-Neuve et
en sucre de Cuba.

L'instruction publique est peu avancée dans
la province. Les écoles y sont fréquentées par
10,000 élèves tout au plus; c'est dans la pro-
portion de 1 sur 45.

Les montagnes qui couvrent en partie le
territoire de la province de Malaga offrent
une grande quantité de grottes et de cavernes,
dont les plus curieuses sont cellesde Barranco
de Cea, de Villanueva de San-Marcos, la ca-
verne du Chat, immense cavité de près d'une

lieue d'étendue, etc. Parmi les sources miné-

rales qui abondent dans la province, nous
citerons les banos de la Iledionda, auprès de

Halora les banos Jfediondos, à Alhaurin-

Grande; \a fuente Herrumbrosa, dans la plaine
de Membrillarès; les sources du Sultan, à

Almogia; la fuente de Piedra, connue des
Romains et située sur le chemin de fer de

Malaga à Madrid; les eaux ferrugineuses
de Cartama les eaux sulfureuses froides de

Caratraca, etc.

MALAGASY s. m. (ma-la-ga-zi). Linguist.
V. MALGACHE.

MàLAGAVÀZZO ou MALAQUAZZO (Corio-

lan), peintre italien de l'école de Crémone,

qui vivait dans la seconde moitié du xvie siè-
cle. Elève de Bernardino Campi, il aida ce
maître dans plusieurs de ses travaux et de-

vint lui-même un artiste distingué. On cite

parmi ses meilleures œuvres Madone accom-

pagnée de saint Ignace et de saint François, i

Crémone, et une Annonciation^ dans -l'église
collégiale d'Arona-oltro-JRo.

MALAGME s. m. (ma-Iagh-me gr. mà-

luyma, de malassâ, j'amollis). Méd. Cataplasme;

topique mou quelconque. Il On dit aussi MA-
LAGMA.

MALAGMÉ, ÉE (ma-lagh-mé) part. passé
du v. Malagmer Ingrédients MALAGMSS.

MALAGMER v. a. ou tr. (ma-lagh-mé
du gr. malassd, j'amollis, je pétris). Amalga-
mer. [iPeu usité.

MALAGON, bourg et municipalité d'Espa-

gne, province et à 24 kilom. N.-O. de Ciu-

ad-Réal 3,200 hab. Commerce de bestiaux.

MALAGR1DA (Gabriel), jésuite italien, né

dans le Milanais en 16S9, brûlé à Lisbonne en
1761. D'abord missionnaire au Brésil, il se fixa
ensuite en Portugal, où il se fit remarquer

par son esprit turbulent. Ayant décidé, avec
les casuistes Alexandre et Mathos, que tuer le
roi n'était pas un crime, il fut compris parmi
les complices de la tentative d'assassinat di-

rigée contre Pierre 1er en 175g. La cour de
Rome refusa d'autoriser sa mise en jugement,
mais le ministre Pombal, ayant chassé les

jésuites (1759), le déféra à l'inquisition, qui le

condamna au bûcher, non comme régicide,
mais comme hérétique, à cause de quelques

propositions contenues dans une Vie de sainte

Anne et dans une Vie de l'Antéchrist dont

Malagrida était l'auteur, et qui, en réalité,

prouvaient l'exaltation et le dérangement du
cerveau du jésuite, mais non son hétérodoxie.

Le 20 septembre 1761, le vieillard, qui n'avait

voulu faire aucune rétractation, fut conduit

avec trente-trois autres malheureux sur la

place où se dressait un bûcher, et là, en pré-
sence du roi et de toute sa cour, on l'étran-

gla puis on livra son corps aux flammes. Ou-

tre les écrits précités, on a de JMalagrida des

sermons et trois pièces de théâtre a l'usage
des collèges.

MALAGUETTE s. f. (ma-la-ghè-te). Comm.

Espèce de poivre, appelée aussi poivrh du

GUINÉE, GRAINE DE paradis et maniçuktte.

MALAGUTI (François), chimiste français,

d'origine italienne, né à Bologne en 1802. Fils

d'un pharmacien de cette ville, il suivit la

même profession, et il avait pris la direction

de l'officine de son père lorsque, à la suite

des événements politiques de 1831, il fut con-

traint de s'expatrier. S'étant rendu à Paris, il

y connut Gay-Lussac, qui le fit entrer dans

son laboratoire, puis il devint chimiste à la

manufacture de Sèvres et-se fit recevoir doc-
teur ès sciences. En 1850. il obtint au con-

cours la chaire de chimie à la Faculté de Ren-

nes, où il fut nommé doyen en 1855, puis rec-

teur de l'académie. M. Malaguti est membre

correspondant de l'Académie des sciences de

Turin et de celle de Paris et officier de la

Légion d'honneur depuis 1860. Outre un grand
nombre de Mémoires, insérés dans les Anna-
les de chimie et de physique et dans les Comp-
tes rendus de l'Académie des sciences, on a

de lui Leçons de chimie aqricole (1848, in-l?);
Recherches sur, l'association de l'argent aux

minéraux met aï ligues,- en collaboration avec

M. Durocher; Analyse annuelle des cours de

chimie agricole professés à lïennes de 1852 à

1855; Leçons élémentaires de chimie (1853);
Cours de chimie agricole (1864, in-18); No-

tions préliminaires de chimie (1867-1868, 2 vol.

in-18), en collaboration avec M. H. Fabre, etc.

MALAI, AIE s. et adj. Syn. de MALAIS,
AISE.

MALAINE (Joseph-Laurent), peintre fran-

çais, né à Tournai en 1745, mort à Paris en

1809. Il s'adonna à la peinture de fleurs, fut

attaché en 1787 par Louis XVI à la manufac-

ture des Gobelins, et alla, en 1793, chercher

un refuge en Alsace, où il fut employé dans

les manufactures de toiles et de papiers

peints. De retour à Paris en 1798, il continua

à peindre des tableaux estimés, dont plusieurs
ont été attribués à Van Spaendonck. On cite

parmi ses morceaux les plus remarquables
la Niche, qu'on voit à la Galerie nationale de

Londres; le Vase bleu; le Vase d'osier, etc.

MALAINGHA s. m. (ma-lain-ga). Mythol.
Nom donné par les Madécasses aux anges du

premier ordre, qui président aux étoiles, font

mouvoir les cieux, gouvernent les saisons,
veillent sur la vie et les actions des hommes

et détournent les dangers qui les menacent.

MALAIRE adj. (ma-lè-re du lat. mala,

joue). Anat. Qui appartient à la joue Apo-

physe MALAIIÏE. Os MALAIRE.

MALAIS, AISE adj. (ma-lè, è-ze). Géogr.
Se dit d'une race d'hommes qui habite l'O-

céanie et la presqu'île de Malacca Race MA-

laise. IlQui appartient à la race malaise La

langue MALAISE ou malaye est usitée comme

langue commerciale sur toutes les côtes de

V Indo-Chine. (Dulaurier.) L'invariabilité des

mots est un des principaux caractères de la

langue MALAISE. (Dulaurier.) IlOn dit aussi MA-

LAI, AIE OUÀYK.

Substantiv. Personne qui appartient à

la race malaise Les Malais. Une MALAISE.

Les habitants du Nicobar, et en général les

MALAIS, sont noirs de couleur fuligineuse. (A.

Maury.)
s. m. Langue on plutôt langues que

parlent les Malais L'arabe a donné au MA-

LAIS presque tous les mots ayant rapport à la

religion ou au droit. (Dulaurier.) Le malaise

rapproche en beaucoup de points du siamois,

lequel appartiettt à la souche indo-chinoise.

(A. Maury.)

Encycl. Les Malais forment une des

grandes races humaines, répandue dans1 la

presqu'île de Sumatra, dans l'île de même

nom et dans l'Océanie occidentale, qui en a

pris le nom de Malaisie. On rencontre aussi

des Malais dans quelques îles de la Poly-
nésie et de la Mélanésie, depuis l'archipel
Sandwich jusqu'à la Nouvelle-Zélande, enfin

à Madagascar et dans quelques lies de l'o-

céan Indien. « Loin de voir, dit un voya-

geur, dans les habitants des îles polynésien-
nes les descendants des Malais, je verrais,
au contraire, dans les Malais les descendants

des habitants des Iles océaniennes et des

peuples originaires des îles de l'océan Paci-

fique, où se trouverait dès lors la véritable

souche de ces nations, aujourd'hui répandues
sur une si grande partie du globe. Les vents

régnant d'E. à O. appuient d'abord de beau-

coup cette supposition. Il est possible que des

embarcations aient été poussées dans cette

direction, d*une île à une autre, depuis la

plus rapprochée du continent d'Amérique

jusqu'à la plus occidentale des Iles de la

Sonde, ou même jusqu'à Madagascar, soit

par les vents alizés
qui régnent deux mois de

l'année de l'une à 1 autre extrémité de l'o-

céan Pacifique, et conduisent régulièrement
les bâtiments jusqu'aux Mariannes, aux Phi-

lippines et à Célèbes. Les Malais ne parais-
sent pas être les aborigènes des îles qu'ils

habitent, mais ils les ont probablement con-

quises sur les Oran-Cabuo, les Oran-Gorgio,
les Maroots, les Béajos, les nègres del Monte,
les Papous et autres sauvages farouches et

hideux qu'on trouve encore il Sumatra, à

Bornéo, aux Philippines, aux Moluques et
dans d'autres îles qu'on donne toujours comme

le foyer de la race malaise. Avant d'aller

plus loin, examinons quelle peut avoir été la

position des peuples polynésiens et de ceux

qui habitent les terres plus occidentales jus-

qu'au continent asiatique et aux Indes.

On reconnaît, au premier coup d'oeil, que

deux nations nombreuses très-distinctes se

partageaient tout l'espace compris depuis les

iles voisines du continent américain jusqu'à
l'E. du continent asiatique et à Madagascar.
La première de ces nations, de couleur olive

et distinguée par la beauté de ses formes, se

retrouve encore depuis l'lie de Pâques jus-

qu'à Tongatabou et depuis la Nouvelle-

Zélande jusqu'aux Iles Sandwich. Elle se mo-

difie sous tous les rapports des qu'on avance

plus à l'O., perd sa beauté, prend une colora-

tion se mêlant de plus en plus avec l'autre

race, qui, noire et difforme, se présente dès

qu'on avance à l'O. des lies des Amis, s'é-

tend de là jusqu'à la Nouvelle-Hollande, et

se retrouve encore dans les îles de la mer des

Indes et à Madagascar. Ce peuple, laid et dif-

forme partout ou il est resté sans mélange,
s'améliore à mesure qu'il s'éloigne de son

foyer, lequel parait être aux Nouvelles-Hé-

brides, gagne en stature, en beauté, en force

en se mêlant à la race olive, comme on peut
s'en convaincre aux Fidgi (Viti), par exem-

ple, et dans tous les lieux où il se trouve

des métis. Dès qu'on consent à placer le

foyer de cette grande famille des Malais dans

les Iles orientales de l'Océanie, on conçoit
comment son langage et sa race ont pu se

répandre dans toutes les directions, au N.,
au S., mais surtout à l'O., à une distance si

considérable. Au moyen des larges pirogues
en usage chez ces insulaires, et qui portent
de cent à cent vingt hommes, il devait y
avoir dans ces mers, à la faveur des vents

alizés, une migration continuelle; de là des

peuples parlant presque dans sa pureté pri-
mitive, en des îles très-éloignées vers 10.,
l'idiome des Iles situées à l'E. de l'Océanie;
de là aux Fidgi, et même aux Nouvelles-Hé-

brides et aux îles Salomon ce mélange
d'hommes noirs et à cheveux laineux avec

des hommes de couleur olive, ayant les traits

et parlant l'idiome des habitants des îles des

Amis^comme à la Nouvelle-Calédonie, où l'on

trouve des mots présentant une analogie

frappante avec des termes appartenant aux

dialectes des !les de l'E.; ce qui atteste que
les habitants de ces dernières ont plus d'une

fois visité les habitants de cette grande île.

Tout vient à l'appui de cette hypothèse tout

s'accorde pour détruire la supposition si long-

temps accréditée que la migration aurait eu

lieu de l'O. à l'E.

L'Anglais Crawfurd, dans son Histoire de

l'archipel Indien, nuus a donné des caractè-

res physiques de la race malaise une descrip-
tion fort complète Les populations brunâ-

tres de l'archipel, dit-il, se ressemblent telle-

•ment, qu'une même description peut suffire

pour toutes. Ces insulaires sont, en général,

petitSj trapus et robustes. Leur taille moyenne
peut être évaluée pour les hommes à environ

5 pieds 2 pouces, et pour les femmes à 4 pieds
Il pouces, ce qui donne une taille moyenne
d'environ 4 pouces moindre que celle des

Européens. -Leurs membres inférieurs sont

un peu forts et lourds, mais assez bien con-

formés. Leurs bras sont plutôt charnus que
musculeux. Le sein des femmes est petit,

comparativement à l'ensemble de leur sta-

ture, et le buste entier manque de cette sy-
métrie et de cette grâcequi sont particulières
aux femmes de l'Indoustan. Le visage est

rond, la bouche est grande; les dents, lors-

qu'elles n'ont pas été artificiellement colorées,
sont remarquablement belles; le menton est

carré. Les angles de la mâchoire inférieure

,sont très-saillants. Les pommettes sont éle-

vées, et par suite les joues un peu creuses;
le nez est petit et court, jamais saillant, mais

aussi jamais épaté. Les yeux sont petits,

toujours noirs, de même que chez tous les

Orientaux qui considèrent toute autre cou-

leur comme une monstruosité. Le teint est

généralement brun, mais varie un peu dans'

les différentes tribus. Ni le climat, ni les ha-

bitudes nationales ne paraissent être en rap-

port avec ces différences. Les races les plus
claires se trouvent généralement vers l'O.,
et quelques-unes aussi vivent sous l'équa-
teur même. Les Javanais sont le pt*aple le

plus avancé en civilisation de l'archipel, et

cependant c'est un de ceux dont la couleur

est le plus foncée. Les cheveux, dans la

race brunâtre, sont longs, lisses, durs et tou-

jours noirs; il y a un rapport constant entre

la couleur des cheveux et le teint de la peau.
La tête exceptée, le poil est rare sur toutes

les parties du corps. Il n'y en a point de

trace sur la poitrine des hommes, et la barbe

est très-peu fournie. » Voilà pour le physi-

que. Au moral, les Malais ont la tête ardente

et l'imagination vive. Audacieux, remuants

et intrépides, ils sont braves, féroces et vin-

dicatifs, impitoyables pour leurs ennemis,

capricieux même à l'égard de leurs amis. Ils

portent le- point d'honneur à l'excès, et tout

ce qui peut avoir l'apparence d'une insulte

les met dans une fureur voisine de la frénésie.

Les plus civilisés s'adonnent au commerce et

montrent de la fidélité dans leur parole; on

les trouve doux et courtois dans leurs entre-

tiens d'intimité, serviteurs fidèles et dociles

pour les maîtres qui les traitent bien. La pi-
raterie est la passion capitale de tous les

Malais au lieu d'y attacher des idées désho-

norantes, ils en fout un titre de gloire. Une

partie de ce peuple se livre à la culture fort

élémentaire du riz et des autres céréales, du

plantain, du bétel et de quelques autres plantes
à son usage. Les habitations ne sont que des

cabanes entourées d'une palissade. Les Malais

indépendants passent la plus grande" partie
de leur vie sur l'eau, et la pêche forme leur

principale occupation un canot, où ils peu-
vent à peine s'étendre, sert de logement au

mari, à la femme et aux enfants; une gros-
sière étotfe les couvre, une natte de feuilles

les met à l'abri de la pluie, et une ou deux

marmites forment tous leurs ustensiles de

cuisine. Telle est au moins l'existence misé-

rable d'un grand nombre de familles répan-
dues dans la Malaisie.

Une grande partie de la race malaise est

musulmane. L'islamisme lui fut apporté vers

le commencement du xm© siècle, et en peu

de temps il serépanditdans toute la Malaisie.

La langue malaise est usitée, comme lan-

gue commerciale sur toutes les côtes de

1 Indo-Chine et dans tout l'archipel d'Asie.

Elle doit ce privilège au trafic étendu que
les Malais, peuple essentiellement naviga-

teur, ont fait durant plusieurs siècles dans

cette partie du monde maritime elle le doit

aussi à l'extrême simplicité de ses formes

grammaticales, à la facilité, à la douceur de

sa prononciation. Bien qu'elle ait reçu du

sanscrit un grand nombre de mots, elle n'offre

aucun autre trait de ressemblance avec cette

langue; son système grammatical semblerait

plutôt la rapprocher du chinois. L'arabe lui

a donné presque tous les mots ayant rapport
à la religion et au droit, mais les Malais en

ont adouci la prononciation. Quant à ceux

qu'elle a empruntés au portugais, au hollan-

dais et à l'anglais, ils ne sont admis que dans

le langage usuel et commercial; on ne les

trouve dans aucun ouvrage littéraire. Quel-

ques mots malais offrent une certaine res-

semblance avec ceux qui leur correspondent
dans les langues orientales; tels sont:per-

tama, premier; dua, deux; tiama, nom; an-

tara, entre; raja, roi, etc. L'es principaux
caractères de la langue malaise sont 10 l'in-

variabilité des mots, c'est-à-dire l'absence des

inflexions; 2° l'emploi des affixes, c'est-à-

dire de certaines particules qui se placent au

commencement et à la tin des mots pour en

modifier la valeur, si bien qu'on pourrait

presque dire qu'il n'y a en malais ni verbes,
ni substantifs, ni adjectifs, etc., mais seule-

ment des mots simples ou racines exprimant
une idée première, sans détermination d'état

ou d'action, et pouvant, à l'aide des affixes,
devenir substantifs, adjectifs, verbes actifs ou

passifs, etc.; 30 l'emploi des expressions nu-

mérales, ayant quelque analogie avec nos ex-

pressions cent têtes de bétail, une pièce de

canon, de monnaie, de gibier, etc., mais dont

l'application fréquente et parfois peu lo-

gique étonne à bon droit; 4« le retour pério-

dique de certains mots qui semblent n'être

employés que pour marquer le commence-

ment des phrases et suppléer à la ponctua-
tion. Dans la conversation, ces mots sont

beaucoup moins usités.

On ignore quelle était l'écriture des Ma-

lais avant l'époque où ils adoptèrent celle

des Arabes, légèrement modifiée quant a

l'emploi de certaines lettres. Il est probable

que cette écriture était analogue à celle des
Javanais et calquée comme elle surleDéwa-

nagari.
La littérature malaise a puisé la plupart

de ses richesses à Java et en Arabie; c'est

de cette dernière source que sont venue's des

versions du Coran et des commentaires sur

cette loi de Mahomet; mais ce sont les his-

toires et les contes d'origine javanaise qui
sont les plus répandus.

MALAISANCE s. f. (ma-lè-zan-se de

mal et de aisance). Défaut d'aisance, gène,

privation Notre désir s'accroît par la MAL-

AISANCE. (Montaigne.) Il Vieux mot.

MALAISE s. m. (ma-lè-ze de mal et de

aise). Etat d'incommodité, de gêne dans les

fonctions, sans altération suffisante pour
constituer une maladie Eprouver du MALAISE

dans tout son corps. Le malpropre est en proie
à une espèce de MALAISE continu. (Raspail.)
Dans les rois, tout est grand; un bourgeois qui
a un MALAISÉgronde sa servante; un roi qui a

un bouton lue sa femme. (Vacquerie.)

Etat de gêne sous le rapport de la for-

tune Une famille qui est dans le MALAISE.

Fig. Etat d'inquiétude Les révolutions

sont une explosion spontanée, déterminée par
un MALAISE général. (Nefftzer.) IlTourment

d'esprit Le talent est une fièvre intermittente,
et peu de femmes veulent eu partager les mal-

AISES. (Balz.) Celui-là est toujours en grand
MALAISE qui n'est content de rien ni de per-
sonne. (J. Janin.)

Syn. ftluUiao, métal». Le malaise est

un état où l'on se sent mal, quoique peut-être

on ne puisse pas en préciser la cause. Le

niésaise est moins positif, c'est plutôt un man-

que d'aise qu'un sentiment de souffrance bien

déterminé.

MALAISÉ,ÉE adj. (ma-lè-zé de mal et

de aisé). Pas aisé, difficile Le simple vivre

est incomparablement plus MALAISÉque le bien

vivre. (Pasc.) Il est aussi MALAISE de con-

traindre la volonté d'une femme que de mener

une barque contre le vent. (le Valmore.)

est aussi malaisé à l'homme de marcher

contre la pente de son esprit qu'à la rivière de

marcher vers sa source. (About.)

11est plus malaisé de refaire sa vie,

Que de persévérer dans la ligne suivie.

Ponsard.
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Lorsque sur cette mer on vogue h pleines voiles,
Qu'on croit avoir pour soi les vents et les étoiles,
Il est bien malaisé de régler ses désirs.

LA Fontaine.

Il Qu'on se décide difficilement k faire

Ah! qu'il est malaisé de punir ce qu'on aime!

LA Chaussée.

Qui est pénible, qui offre des obstacles
difficiles à surmonter Boute malaisée. Es-
calier MALAISE.
Par un chemin montant, sablonneux, malaisé
Et de tous les eûtes au soleil exposé,

Six forts chevaux tiraient un coche.

LA FONTAINE.

Qui est dans la géne; qui est peu for-

tuné, peu riche Les auteurs de pensées et de

maximes sont-ils comme les gens mai;aisés,
qui ne payent leur tribut qu'en petite monnaie?

INoel.)

s. m.Cequi est difficile C'est bien fa-
cile d'être bon; le malaisé c'est d'étre juste.
(V. Hugo.)

MALAISÉMENT adv.(ma-lè-zé-man rad.

malaise). Difficilement, d'une façon malai-
sée La nouveauté a un charme dont on se dé-

fait MALAISÉMENT. (St-Ëvrein.) Le cœur oui
aima une fois et que l'abandon a frappé s'ha-

bitue malaisément à la solitude. (Aime Ro-

inieu.)

Qui veut mourir ou vaincre est vaincu rarement;
Ce noble désespoir périt malaisément.

CORNEILLE.

Ah! qu'un front et qu'une âme à la tristesseenproie

Feignent malaisément et le rire et la joie
A. Ch enier.

Il Peu volontiers Les filles qyi se sentent jo-
lies se laissent malaisément faire religieuses.

(V. Hugo.)

MALAISIE, l'une des trois grandes divi-
sions géographiques de l'Océanie, à l'O., de
21" de lat. N. a 120 30' de lut. S., et de 93» à

131» 30' de long. E. La Malaisie forme un ar-

chipel qui s'étend au S. de l'empire chinois,
à l'O. de la Micronésie et au N. do la Méla-
nésie. Cette région, que l'on a pendant long-
temps réunie à sous le nom d'archipel

Asiatique ou archipel des Grandes Indes, a,
en elfet, plus de rapport avec cette partie du
inonde qu'avec l'Océanie, à laquelle on est

cependant convenu aujourd'hui de la réunir.

La dénomination de Malaisie, a été proposée
par le naturaliste Lessen, pour remplacer
celle de Notasie. Les Iles ou groupes d'iles
dont se compose le grand archipel malaisien

sont, du N. au S., les Philippines, les Molu-

ques, Célèbes, Bornéo, Sumatra, Java, Sum-

bava, Timor, etc., toutes habitées par les Mu-
lais. Ces Iles sont en général d'une grande
étendue; ce sont de hautes terres formant
une chaîne qui comprend plus de cent cra-

tères, dont une vingtaine sont encore en acti-

vité, et qui, commence à Sumatra pour abou-
tir à l'extrémité N. des Philippines. Plusieurs

montagnes atteignent jusqu'à 4,000 mètres;
elles sont escarpées et couvertes parfois de
hautes foréts. Les tremblements de terre sont

fréquents à cause de ia nature volcanique du

sol; il se passa peu de semaines sans qu'on
éprouve quelque secousse plus ou moins vio-
lente. L'histoire a conservé le souvenir de

quelques catastrophes. En 1772, quarante
villages furent détruits dans l'île de Java.
En 1815, 12,000 personnes périrent à Sum-
bava. Le commerce en tire des productions

précieuses et abondantes: de Kor, do l'ur-

gent, du mercure, de l'étain, du fer, du cui-

vre, du plomb, des diamants, des perles
fines, des bois précieux pour les construc-
tions navales et l'ébénisterie, des drogues de
toute espèce, entre autres le meilleur cam-

phre, le girofle, la cannelle, le poivre, la mus-

cade, le gingembre, le riz. La flore des Iles
malaisiennes est des plus variées, aussi bien

que la faune. C'est â ces îles qu'appartien-
nent le plus remarquable des quadrumanes,
l'orang-outang; le plus beau peut-être de
tous les oiseaux, le paradisier; le plus grand
et le plus brillant de tous les papillons, l'or-
nithoptère à ailes vertes; la plus gigantesque
des Heurs, la rafflesia. L'eucalypius, le san-

dal, l'acacia sont les essences les plus com-
munes de la Malaisie, mais elles tonnent le

plus souvent de simples bouquets, presque
jamais de véritables forêts.

Les religions les plus répandues dans la
Malaisie sont le mahométisme, le brahma-
nisme et le bouddhisme. La superficie des îles

qui la composent est de "7,000 lieues carrées,
et leur population est d'environ 2,000 000 d'ha-
bitants.

M. Russel Wallace, un savant voyageur
anglais, i publié sur ce pays un ouvrage
important intitulé l'Archipel malais, qui est

plein de détails jusque-là restés inconnus.

MALAISIEN, IENNE adj. (ma-lè.ziain,
iè-ne). Géogr. Qui appartient à la Malaisie

L'archipel malaisien.

MALAKAIRE s. m. (ma-la-kè-re). Mem-
bre d'une secte de Russes très-austères, quivivent habituellement de laitage et obser-
vent des jeunes rigoureux.

Maiukotr (TOUR), bastion formidable placé
au sommet d'un mamelon, dans la partie
orientale des fortifications de Sébastopol, et

qui ajoué un grand rôle dans le sié"e de
cette ville. U était pourvu des moyens Je dé-
fense les plus terribles, armé de pièces d'un

puissant calibre, et entouré d'un ouvrage en

terre ferme et de retranchements solides re-
liés les uns aux autres. Pendant la première

période du siège, la tour Malakoff resta pour
ainsi dire en dehors des points sur lesquels
tombèrent les efforts des armées alliées;
mais l'arrivée en Crimée du général du gé-
uie Niel imprima une nouvelle direction aux
travaux d'attaque. Le coup d'œil exercé de

ce général lui montra immédiatement dans
Malakoff la clef de Sébastopol. Des travaux

d'approche furent aussitôt entrepris dans

cette direction et jetèrent, une vive inquié-
tude chez les Russes, qui nous voyaient sur
la trace du secret d'où dépendait le sort de

Sébastopol; aussiils se hâtèrent d'élever de

nouveaux ouvrages destinés à rendre la tour
Malakoff inabordable. Nos premières paral-
lèles se trouvaient alors à700 ou 800mètres de
la place, et tout cet intervalle était labouré

par les projectiles d'une multitude de batte-

ries, qui convergeaient sur ce lieu de tous les

points d'une demi-circonférence. De plus,'un
peu en arrière, se trouvaient massés plus de

20,000 hommes d'infanterie russe, dont le

nombre pouvait être doublé en un instant,
ce qui rendait l'attaque de cette tour fa-
meuse d'une difficulté inouïe dans les anna-
les de la guerre. Cependant, le 7 juin 1855,
le mamelon Vert était emporté d'assaut par
nos vaillants soldats, et ce succès, en en-
levant aux Russes leur première ligne de

défense, nous 'avançait de 300 à 400 mètres
sur toute notre ligne d'attaque. Encouragé
par ce brillant résultat, le général Pélis-
sier décida qu'un assaut décisif aurait lieu
le 18 du mémo mois contre Malakoff, dont
le système défensif embrassait la Courtine,
le petit Redan et les batteries de la Pointe.
A trois heures du matin, nos' troupes, divi-
sées en trois colonnes, commandées par les

généraux Mayran, Brunet et d'Autemarre,
s'élancèrent des tranchées vers le redouta-
ble bastion mais l'ennemi était sur ses gar-
des à peine se furent elles lancées en

avant, qu'une pluie de mitraille et de balles
vint les assaillir de toutes parts, tandis que
les vaisseaux russes, embossés à l'entrée de
la baie du Carénage, criblaient le sol d'un ou-

ragan de projectiles. Les généraux Brunet et

Mayran tombent mortellement frappés; le
lieutenant-colonel La Boussinière qui coin.-
mandait l'artillerie d'attaque, a la tête brisée

par un biscaïen; le colonel Boudville et le
lieutenant-colonel Paulze-d'lvoy, du 20e lé-

ger, trouvent également la mort dans cet

orage de fer et de feu y\es rangs s'éclaircissent,
ravagés par la mitraille, et les bataillons se
resserreut en groupes impuissants. C'est en
vain que nos soldats bravent, avec un incom-

parable héroïsme, la pluie de fer qui les dé-

cime c'est en vain que le 1ge, conduit par
son intrépide colonel Manèque, tout couvert
de sang et de blessures, pénètre jusque dans
le faubourg de Karabelnaïa la victoire est

impossible, l'élan de nos soldats vient se bri-

ser contre de trop formidables obstacles;
d'ailleurs, les Anglais ont échoué de leur
côté dans leur attaque contre le grand Re-

dan, et le général Pélissier se décide enfin à
faire- sonner la retraite. Le soir, les rapports
marquaient 3,338 hommes hors de combat ou

disparus. C'était le premier échec qu'éprou-
vaient sur la terre de Crimée nos armes jus-
que-là victorieuses. Mais cet échec, loin
d'abattre l'inébranlable constance de nos gé-
néraux et de nos soldats, ne fit qu'irriter
l'ardeur fiévreuse qui surexcitait toutes leurs
vertus guerrières. Les travaux redoublent

d'activité, de nouvelles tranchées s'ouvrent,
d'autres batteries se dressent et tournent
contre la ville leurs gueules menaçantes Sé-

bastopol étouffe sous l'étreinte de fer et de
feu qui le resserre chaque jour davantage.
Le 3 septembre suivant, nous n'étions plus
qu'à 25 mètres du corps de la place, où nos
soldats pouvaient pour ainsi dire se jeter d'un
seul bond. Ce même jour, un conseil de

guerre solennel se rassemble, dans lequel un
second assaut est décidé contre Malakoff. Le

jour es* fixé au 8 septembre l'attaque sera

dirigée par le général Bosquet, ayant sous
ses ordres les généraux Mac-Manon, Dulac
et La Motterouge; le premier devant opé-
rer directement contre Malakoff, les deux
autres contre le petit Redan et la grande
Courtine, tandis que, de leur côté, les An-

glais assailliront le grand Redan. Le 5, dès
la pointe du jour, toutes les batteries de siège
de gauche, sous la direction du général Le-

bûeuf, ouvrent leur feu avec une violence et
un ensemble impossibles à décrire. Notre tir
affecte une allure irrégulière, saccadée tan-
tôt il se ralentit, tantôt il éclate avec un

épouvantable fracas, afin de laisser l'ennemi
dans l'indécision sur l'heure à laquelle nos
colonnes tenteront l'assaut général. Ce feu

infernal, suivant l'expression du prince
Gorlschakoff, causa dans Sébastopol des ra-

vages énormes; en trois jours, 4 officiers su-

périeurs, 47 officiers subalternes et 3,917 hom-
mes furent mis hors de combat, sans compter
les artilleurs tués dans les batteries (Rap-
port du prince Gortschakoff). Nous sommes
enfin arrivés au jour fixé pour cette sanglante
et mémorable lutte. Dans la matinée du 8,
toutes les troupes prennent les armes et dé-
filent en silence dans les tranchées, en dissi-
mulant soigneusement leur approche à l'en-
nemi. Nul signal ne doit être donné; toutes
les montres des généraux ont été réglées
sur celle du général en chef, et lorsque l'ai-

guille marquera midi, les trois colonnes se

précipiteront ensemble au-devant du triom-

phe ou de la mort.

j est midi! Les généraux s'élancent,
leurs chapeaux à la main; signaux vivants,
ils se montrent les premiers entièrement à dé-
couvert sur la crête des parapets « Sol-
dats, s'écrient-ils d'une voix retentissante,
en avant! On dirait alors que la terre vient
de s'entr'ouvrir tout à coup pour vomir
une nuée de combattants; tambours et clai-
rons battent et sonnent lacharge la musique
fait retentir au loin ses accords guerriers. A
la voix de son général, la première brigade
de la division Mac-Mahon, qui n'a que 25 à
30 mètres.à parcourir, s'est élancée avec un
hourra frénétique sur la partie extérieure de
Malakoff. Zouaves, chasseurs, soldats de li-

gne se précipitent dans les fossés, se cram-

ponnent aux aspérités du sol, se dressent sur
les parapets et plantent audacieusement le

drapeau tricolore sur le bastion ennemi. Sur-

pris par l'impétuosité- de notre attaque, les
Russes ont à peine le temps de sortir de
leurs abris blindés et de se rallier. Leurs of-
ficiers les animent du geste et de la voix;
quelques mètres seulement séparent ces in-

trépides défenseurs de Sébastopol du flot fu-
rieux qui menace de les engloutir, et, de se-
conde en seconde, ils disparaissent sous les
balles qui les foudroient à bout portant, sans

qu'un seul songe à fuir la mort sanglante qui
s'est levée soudain devant lui. Assiégeants
et assiégés sont en un instant confondus dans
une mêlée terrible, où la baïonnette même

ne peut plus se frayer un passage. On com-
bat à coups de crosse, à coups de pierres;
les armes brisées dans ce choc furieux sont

remplacées par des pioches, par des mor-

ceaux d'écouvillons, par des débris arrachés
aux blindages. Ceux de nos lecteurs qui ont
vu l'émouvant tableau de M. Yvon pourront
seuls se faire une idée de ce que fut cet as-

saut, un des plus rapides, mais un des plus
meurtriers dont fassent mention les annales

militaires. C'est en vain que les Russes veulent
résister à ce rempart vivant hérissé de baïon-

nettes bientôt ils sont forcés d'abandonner
la place pour se rejeter'sur les réserves, qui
déjà apparaissent de toutes parts.

De son côté, la division de La Motterouge
s'est élancée du centre de la sixième paral-
lèle sur la grande Courtine. La mitraille

écrase les têtes de colonne et emporte des

rangs entiers; mais la mort semble électriser
nos soldats; ils escaladent les parapets héris-

sés de fer, se précipitent sur l'ennemi, ha-
chant les artilleurs sur leurs pièces, et péné-
trant jusque dans les batteries, où les cada-
vres s'amoncellent en un instant. En même

temps, la division Dulac s'est jetée sur le pe-
tit Redan,au milieu d'un feu terrible do mi-
traille et de mousqueterie, renversant tout
ce qu'elle rencontre sur son passage. Tout

est victoire sur les trois points attaqués, tout
a cédé à l'élan irrésistible de nos troupes.

Cependant l'ennemi se rallie bientôt; il re-
vient sur le petit Redan, tandis qu'une foule
de batteries et de profondes réserves sèment
le carnage dans nos vaillantes colonnes. En

vain les bataillons veulent se maintenir sur
ce terrain broyé par la mitraille, ils sont
écrasés dans cette lutte inégale et forcés de

battre en retraite. Ce mouvement rétrograde
de la division Dulac laissait entièrement à
découvert la division La Motterouge qui
fut contrainte de se replier à son tour. Les

généraux Saint-Pol et Bisson, réunissant leurs
bataillons mutilés, se lancent une seconde
fois sur le petit Redan le premier est tué et
l'autre blessé; le général de Marottes, ac-

couru à la tête de sa brigade, trouve égale-
ment la mort; le général de Pontevès est

frappé à son tour; chaque coup, chaque dé-

charge de l'artillerie russe jette un deuil ir-

réparable dans l'année. Du point avancé où
il se tient en observation, le général Bosquet
dévore du regard l'étendue du champ d'at-

taque, que parfois
des tourbillons de pous-

sière et de luinée enveloppent d'un voile im-

pénétrable. Il ne se dissimule pas la gravité
de la position des divisions Dulac et La

Motterouge, broyées par des feux innom-

brables, venant surtout de vapeurs russes
embos'sès dans la baie, et il donne des ordres

pour qu'elles soient énergiquement soute-
nues. En ce moment, un éclat de bombe at-
teint le général dans le flanc droit, un peu
au-dessous de l'épaule. Etourdi pur la vio-
lence du coup, presque incapable de repren-
dre sa respiration, il essaye inutilement de
dominer la commotion profonde qui a envahi
toute son organisation ses officiers d'état-

major l'emportent dans une batterie où les

premiers soins lui sont prodigués.
De leur côté, les Anglais se sont précipités

sur le grand Redan. Leurs colonnes avaient

près de 200 mètres à franchir, et, dans cet

intervalle, le terrain fut jonché de leurs cada-
vres. Bientôt elles pénétrèrent dans l'angle
saillant, après avoir intrépidement escaladé
les parapets. Pendant plus d'une heure, les

Anglais luttèrent pour se maintenir contre

l'ouragan de fer qui les accablait de toutes

parts. Après les plus sanglants et les plus hé-

roïques efforts, ils se virent forcés d'évacuer
le Redan. L'assaut dirigé par les troupes fran-

çaises contre le bastion central et contre le
bastion du Mât est également repoussé par les
Russes. Là tombent encore le général Rivet,
la jambe brisée par un biscaïen, et le général
Breton, la tète traversée d'une balle. Une

pluie de mitraille, un déluge de fer et de feu

vomi par une effroyable quantité' de canons
n'ont pas permis à nos héroïques soldats de

se maintenir dans les positions qu'ils avaient

si hardiment conquises. Mais Malakoif est il.

nous, et Malakoff, c'est lu clef d'or qui doit
donner la victoire. Pour nous l'arracher. les

Russes se sont épuisés en efforts surhumains.

Quatre de leurs généraux tombent succes-
sivement à la tète des réserves lancées pour
reconquérir le redoutable bastion. Déjà les
zouaves de la garde, la réserve du général

Wimpffen, un bataillon de voltigeurs et plu-
sieurs compagnies des grenadiers de la garde
sont venus renforcer la division Mac-Mahon.

Combats incessants, attaques subites, luttes

générales ou corps à
corps, torrent de feu,

de fer et de mitraille, nos invincibles légions
résistent à tout; elles entassent les morts de-
vant elles et rendent tous les chocs impuis-
sants. Mac-Mahon avait répondu la veille

avec une noble fierté au général Niel, qui
lui disait.que le succès de la journée dépen-
dait de la prise de Malakoff: «J'y entrerai,
et soyez certain que je n'en sortirai pas vi-

vant..

Il est près de cinq heures. Tout à coup une

explosion se fait entendre un immense nuage
de feu et de fumée enveloppe Malakoff. Tous

les cœurs se serrent; sans nul doute, Mala-
koff venait de sauter, et toute ladivison Mac-

Mahon ainsi que les troupes de renfort de-

vaient être ensevelies sous les débris. On at-

tend dans d'inexprimables angoisses que la

colonne de fumée se soit dissipée; les re-

gards ardents semblent vouloir la percer. En-

lin la clarté renaît, et l'on aperçoit le dra-

peau tricolore qui continue à flotter sur les

parapets. Un cri immense s'échappe alors de
toutes les poitrines, une acclamation qui do-

mine le bruit retentissant de la canonnade.

L'explosion avait eu lieu dans la batterie

placée sur la gauche de la Courtine, et, si

elle causa de cruels ravages, ce n'était rien,
du moins, en comparaison de ceux qu'on

1

avait redoutés un instant. Pour les consé-

quences de la prise de la tour Malakoff,

v. Sébastopoi,

Malakoff (LA PRISE DE), par M. Yvon.

M. Yvon a consacré à ce grand épisode mi-

litaire trois immenses toiles aujourd'hui ex-

posées dans les galeries do Versailles la

Prise (le Malakoff (Salon de 1857), la Gorge
de Malakoff et la Courtine de Malakoff (Salon
de 1859). Ces toiles, de dimensions inusitées

jusqu'alors, produisirent une vive sensation
sur le public; mais lit critique s'est montrée

sévère, tout en y reconnaissant de grandes

qualités.

Les deux dernières représentent l'une une

action préliminaire de la prise de lit fameuse

tour, l'autre l'action qui suivit immédiate-
ment. Nous en parlerons d'abord. Eu voici la

description d'après le livret.

La Gorye de Malakoff. Les premiers ôpau-
lements de Malakoff escaladés, les troupes de

la division Mac-Mahon se trouvèrent, en faco

de tout un système de traverses oit barrica-

des en terre, d'où elles durent successive-

ment déloger les Russes. Après do sanglants
efforts, les assaillants réussirent à expulser

complètement, l'ennemi et arrivèrent à la

gorge de l'ouvrage, espace ouvert du 4 mè-

tres de large environ, qui servait, en quelque

sorte, de porto de communication entre lu

redoute et la ville de Sébastopol.
C'est cet espace ou gorge que représente

le tableau.

Le général Vinoy, commandant la 20 bri-

gade de la division d'assaut (20° et 270 de

ligne), lança le premier ses hommes dans ce

labyrinthe et, après des pertes douloureuses,

occupa la gorge. Debout, au sommet d'uno

traverse, à l'extrême droite du tableau, il

dirige les efforts de sa troupe pour conserver

une position chèrement achetée et toujours

disputée.

Au milieu de la fumée des gabionnades in-*

cendiées et de la mousqueterie, se dresse, sur

le sol conquis, le drapeau glorieux du 20e do

ligne, colonel Orianne.

Les zouaves' de la garde, colonel Janin,
suivent do près la brigade Vinoy et prennent

part à la lutte.

Cependant les cartouches s'épuisent et le
colonel Douay, qui on en fait demander,
arrive lui-même et s'engage résolument avec

une poignée de ses voltigeurs de la garde.
Efforts généreux qui no réussissent à re-

pousser les retours offensifs des Russes qu'au

prix de bien du sang! Déjà de nombreuses
victimes obstruent le fatal passage Russes
et Français, hommeset choser sont horrible-
ment amoncelés. A la base de cette digue
héroïque gisent le colonel Adam et le com-
mandant Iratsoqui, du 20e de ligne.

Entin arrive le général Wimpffen à la tête
de sa brigade de réserve. Ce sont les tirail-
leurs algériens, que conduit le colonel Rose.
Jaloux de rivaliser avec les français, leurs
frères d'armes, ils se

précipitent
comme un

torrent et jettent à 1 envi, pour fermer la
terrible ouverture, sacs à terre, gabions et
leurs

propres corps. Les chefs donnent par-
tout 1exemple l'un d'eux, le brave lieute-
nant-colonel Roques, est frappé mortellement
en plantant le premier gabion. Pour les uni-
mer il la lutte, un Arabe, le sergent Mustapha,
s'élance sur l'épaulotnent, et, sous le feu lu

plus terrible, ne cesse de jouer .les airs indi-

gènes sur l'instrument national (kenob).
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Avec eux débouche le 3e régiment de zoua-

ves, colonel Polhès, puis le 50e de ligne, co-

lonel Nicolas. Tous se précipitent, et la gorge
est enfin littéralement comblée par l'intrépide
hécatombe.

C'est alors que les Russes, las de se briser
devant un obstacle qu'augmentent incessam-

ment leurs propres cadavres, se résignent à

se retirer sur les forts du Nord et à nous

laisser la victoire, Malakoff et Sébastopol.
La Courtine de Malakoff. A l'extrême gau-

che, au dernier plan, le drapeau français
flotte sur Malakoff la division Mac-Mahon

inonde la redoute de nos soldats.

La division La Motterouge s'est élancée sur

la courtine qui relie Malakoff au petit Redan,
et envahit la seconde ligne

de défense. Mais
la mitraille écrase les, têtes de colonne, une

terrible explosion engloutit une partie des

combattants, et cette brave troupe est forcée

de se replier sur la courtine, d'où elle entre-

tient un feu nourri de mousqueterie.
Pour répondre à l'artillerie russe qui cause

dans nos rangs de si cruels ravages, l'ordre

est donné au commandant Souty d'amener

devant la courtine les deux batteries du

10e régiment qu'il commande. Les pièces tra--

versent au galop le terrain effondré que la-

bourent les projectiles et engagent résolu-

ment une lutte héroïque, mais inégale, dans

laquelle hommes, chevaux, affûts, caissons,
sont bientôt broyés par les calibres supérieurs
de l'ennemi.

.Le général Bosquet, placé de manière à

diriger l'ensemble des attaques, est frappé à
ce moment d'un éclat de bombe qui l'atteint
au flanc droit; on est forcé de l'emporter sur

une civière, mais telle est la pluie de projec-
tiles que le fanion du général est brisé dans
les mains du maréchal des logis Rigodit et

qu'à plusieurs reprises les porteurs du bran-

card sont tués. La division Dulac est rejetée
en arrière du petit Redan et les réserves de
la garde s'élancent pour la soutenir; le com-

mandant Cornulier de Lucinière est frappé
à mort à la tête d'un bataillon de chasseurs
à pied; les grenadiers et les voltigeurs de la

garde franchissent enfin les épaulements et

décident la victoire.

Le tableau central, 1la Prise de Malakoff,

expose le résultat de tant d'efforts et de tant
de sang versé; mais il est un peu disposé en

apothéose. C'est une conception fictive, pres-

que symbolique, et non la représentation d'un

fait d'armes; la vérité ne s'aperçoit que dans
les accessoires matériels. Voici le jugement
qu'en a porté M. Edmond About Vous

trouverez un peu de tout dans ce tablean de

M. Yvon, mais ce tout n'est pas assez et l'on

y désire autre chose. Le terrain est relevé

avec l'exactitude d'un daguerréotype; les

bastions, les tranchées et tous les ouvrages
militaires sont exécutés comme par un otfi-
cier du génie. Voilà qui va, bien. Mais dans
une action épique d'ou dépendent les desti-

nées de l'Europe, ce n'est pas les terrasse-
ments qui me touchent le plus; je voudrais
voir la grande figure de l'armée personnifiée
dans une masse d'hommes, et je ne la trouve

pas. Un seul esprit, un seul coeur, un seul

courage incarnés dans des milliers d'existen-
ces qui s'immolent à la paix de l'Europe, voilà

MalakoflJ une collection de portraits esti-
mables et d'épisodes ingénieux, voilà le ta-
bleau de M. Yvon. Tous ces épisodes sont
bien cousus ensemble; ils font face au public,
comme le dernier tableau d'un mélodrame,

ils se lisent clairement, couramment, ils di-
sent bien ce qu'ils ont l'intention de dire, et
ils attestent l'intelligence de l'artiste alors

même qu'ils ne témoignent pas de son bon

goût. Peut-être y a-t-il un peu de trivialité à

placer en pendant au sommet du tableau le

général Mac-Mahon et un simple zouave.

Peut-être y a-t-il de l'injustice à nous mon-

trer, comme au cirque, cet éternel officier
russe qui cherche à ramener les fuyards et

se débat vainement contre la lâcheté de ses

soldats. La lutte a été colossale et l'histoire
ne dit pas que nous ayons eu affaire à des

poltrons. »

Quoi qu'il en soit, ces trois tableaux sont
trois grandes pages d'histoire contemporaine
qui tiennent leur place, dans notre galerie
nationale de Versailles, à côte de celles d'Ho-
race Vernet. Elles en continuent l'esprit, avec
une nuance triviale un peu plus marquée.

MALAKOFF village de la commune de
Vanves (Seine), arrond. de Sceaux, au sud
et près de l'enceinte' fortifiée de Paris;
3,900 hab. environ. Ce village reçut d'a-

bord le nom de Californie, qui rappelle les

premiers temps de la révolution de 1848
époque où tant de malheureux, désespérant
do trouver en France le soutien de leur exis-

tence, allèrent demander aux sables aurifè-
res du nouveau monde une fortune problé-
matique qui, pour le plus grand nombre, ne-

fut jamais qu'un vain mirage. C'est à un
nommé Alexandre Chauvelot que le village
qui nous occupe doit sa fondation. Ce Chau-
velot avait commencé par être chanteur am-

bulant, puis rôtisseur, lorsqu'il imagina de se
lancer dans la spéculation. Il avait quelques
économies il acheta des terrains vagues
dans la plaine inculte de Montrouge, entre

Vanves et Paris, et y bâtit quelques masu-

res, qu'il revendit ou loua avec bénéfice. La

colonie était déjà complètement constituée

lorsque nos victoires d'Orient parurent à
Chauvelot une merveilleuse occasion de bap-

tiser définitivement sa fondation en consé-

quence, il fit construire, en 1855, au sommet

d'un monticule, une tour en charpente à laj-

quelle il donna le nom de tour Malakoff, puis,
à cette tour il ajouta diverses constructions,
un jardin au terrain très-accidenté, aménagea
un emplacement pour un bal en plein air et

y joignit un restaurant. La tour et diverses

parties des murs étaient décorées de peintu-
res et de médaillons, plus

ou moins grossiè-
rement exécutés, représentant les principaux
faits d'armes de la guerre d'Orient et les por-
traits des généraux qui y avaient pris part.
La tour et le bal furent bientôt très-fréquen-
tés le dimanche par des ouvriers et de pe-
tits bourgeois parisiens. En 1861*, le père
Chauvelot' mourut; mais la tour, restaurée

par ses héritiers, resta debout avec son bal

et son restaurant. Quant au village, qui avait

pris le nom de Malakoff, il se développa ra-

pidement et se peupla à vue d'ceil. La guerre
de 1870 vint porter des coups cruels à la

prospérité de Malakoff. Le génie militaire ne

se borna pas à faire abattre toute la partie
des maisons comprise dans la zone militaire;
il ordonna la démolition de la tour Malakoff;
comme pouvant servir de point de mire aux

Prussiens. Pendant les deux siéges de Paris

(1870-1871), Malakoff eut beait$poup à souffrir

des obus allemands et français. Les ravages
de la mitraille ont été rapidement réparés;
mais jusqu'à ce moment ( août 1873), l'éta-

blissement qui a donné son nom au village est

resté dans son état de ruine et de délabre-

ment.

MALAKOFF (duc DE), maréchal de France.

V. PÉLISSIER.

MALAKON s. m. (ma-la-kon du gr. ma-

lakos, mou). Miner. Corps composé de zircone

et de silice.

Encycl. Le malakon, ZrSC^SiO3, est une

combinaison de zircone (oxyde de zirconium)
et de silice il offre la composition et plusieurs
caractères du zircon, dont il ne diffère que

par une plus grande proportion d'eau. C'est

un corps cristallin, de couleur variable, due

souvent à la présence de matières étran-

gères. Sa densité est de 3,903, mais elle aug-
mente sous l'influence de la chaleur. Ses cris-

taux ne sont pas d'une très-grande dureté et

ne présentent pas de clivage; quand on les

chauffe rapidement, ils deviennent légère-
ment phosphorescents; ils sont infusibles
méme à la flamme du chalumeau. Certains
acides l'attaquent à chaud, d'autres sont sans

aucune influence sur lui. L'acide chlorhydri-

que ne l'attaque que lorsqu'il est réduit en

poudre et tenu en suspension dans l'eau. Le

malakon se rencontre généralement dans les

mêmes gisements que le zircon; on en a

trouvé dans les filons d'Hitteroô et dans les

monts Ilmens.

MALALA ou MALELA (Jean, dit), historien

grec, né à Antioche et qui vivait, à ce qu'on

croit, au temps de Justinien dans le vie siè-

cle de notre ère. On a de lui une Chronique
en grec depuis la création du monde jusqu'à
la mort de l'empereur Justinien fer (565); elle

a été publiée avec version latine et notes

(Oxford, 1691). Le commencement et la fin de

cet ouvrage, écrit en un style barbare, plein
d'absurdités, dépourvu de toute critique, sont

perdus. Chilmead a remplacé ce commence-

ment par la partie correspondante de la Chro-

nique de Georges Hamartolus. Le nom de

Malala signifie l'orateur, en syriaque.

MALALBERGO, bourg et comm. du royaume

d'Italie, prov., district et à 28 kilom. N.-E. de

Bologne, sur la route de Ferrare à Bologne

3,883 hab. ·

MALAMBO s. m. (ma-lan-bo). Pharm.

Ecorce fébrifuge apportée de Santa-Fé-de-

Bogota.

MALAMIDE s. f. (ma-la-mi-de de mali-

que et de amide). Chim. Substance cristalline',
dérivée de l'acide malique, soluble dans l'eau

et dans l'alcool, ayant pour formule

C8H8Az2O6.

MALAMIRIS s. m. (ma-la-mi-riss). Bot. Es-

pèce de poivrier.

MALAMOCCO, bourg et comm. du royaume

d'Italie, prov., district et à 6 kilom. S. de

Venise, sur une lie étroite entre les lagunes
et l'Adriatique 1,076 hab. C'est à Malamocco

que se trouve, au Porto-di-Ma'lamocco, la

passe la plus profonde pour les forts navires

qui veulent entrer à Venise cette passe, ou

canal, est défendue par deux forts. En 1806,

Napoléon y rit exécuter une digue en pierre
de taille. Pour prévenir l'ensablement des

passes, on a construit le long des dunes de

massives murailles, montées sur pilotis, lar-

ges de prés de 15 mètres à leur base. Ce

gigantesque travail a coûté 20 millions de li-

vres vénitiennes.

MALAMOQUE s. m. (ma-la-mo-ke). Ornith.

Nom vulgaire d'une espèce d'albatros, dont

le plumage est gris noir et le bec noir.

MAI. AN (César-Henri-Abraham) sectaire

suisse, né à Genève en 1787. Il entra en 1810

dans la carrière du ministère évangélique,
devint pasteur à Genève, s'affilia vers 1823 à

une secte de méthodistes mystiques à qui on
donna le sobriquet de mâmiers (comédiens) et
devint quelque temps après le chef de cette

secte, qu'il constitua sous le nom d'Eglise
dissidente dite du témoignage. En 1826, l'u-

niversité de Glascow lui a conféré le diplôme

de docteur en théologie. On a de Malan un

grand nombre d'écrits, imprimés à Genève,

pour la plupart sans nom d'auteur, et dans

lesquels il s'attache à exposer et à défendre

ses idées religieuses. Nous citerons entre au-

tres Venez et voyez (1817); les Deux vieil-

lards (1820; les Mâmiers sont-ils nuisibles?

(1828); les Chants de Sion (1826), plusieurs
fois réédités, avec musique de la composition
de Malan Théogénès (1828) le Véritable ami

des enfants (1830); la Famille baptisée (1845)
les Grains de sénevé (1846,'4 vol. in-12), .re-

cueil de traités religieux, d'anecdotes, etc.
les Quatre curés (1849), etc.

MALANDRE s. f. (ma-lan-dre du lat.

malandria, pustules). Art vétér. Crevasse

qui se manifeste au pli du genou, chez le

cheval, et de laquelle découle une humeur

acre qui corrode la peau.

Loc. prov. N'avoir ni suros ni malandre,
N'avoir point d'infirmité, être parfaitement
sain.

Techn. Partie pourrie dans les bois de

construction Poutre pleine de MALANDRES.

Encycl. Il se produit souvent chez le

cheval de petites fentes ou crevasses qui se

forment dans les téguments, et qui survien-

nent, soit à la face postérieure du genou, où

elles portent le nom de malandres, soit au

pli du jarret, où elles sont dites solandres.

Ces crevasses dépendent souvent de la mal-

propreté, qui irrite l'a surface de la peau et y
détermine une démangeaison qui porte les

animaux à se mordre d'où il s'ensuit uno

division du tissu. Dans certains cas, ces cre-

vasses paraissent résulter d'autres causes,
d'un mode particulier de l'action vitale dans

la partie attaquèe. Enfin, les malaudres et les

solandres se font remarquer le plus souvent

sur les chevaux à tempérament lymphatique,
dont le tissu cellulaire est abondant et dont

les membres s'engorgent facilement; tels sont

les chevaux de races communes, dont les

membres sont chargés de crins à leur partie
inférieure. Mais le plus souvent ces lésions

sont produites par un travail prolongé dans

des boues âcres et fétides. Ainsi, depuis l'in-

troduction du macadam à Paris, les malan-

dres et les solandres sont devenues plus fré-

quentes, parce que le lait produit par l'attri-

tion des roues contre les pierres dont les

chaussées sont chargées est irritant et même

un peu corrosif lorsqu'on le laisse se sécher

sur la peau.
·

Cette lésion débute par une irritation lo-

cale, accompagnée de prurit, entretenue et

augmentée par les frottements que l'animal

fait pour se gratter, ce qui avance l'enta-

mure de la peau. Dès qu'une plaie s'est for-

mée, elle laisse écouler une sérosité fétide

qui irrite la peau et fait tomber les poils. La

maladie continue à faire des progrès, la plaie

s'uloère, s'agrandit par envahissement de ses

bords. Après un certain temps, l'inflamma-

tion se calme, la plaie cesse de s'étendre, ses

bords se tuméfient et deviennent calleux et

elle laisse écouler une matière sanieuse et

peu abondante, qui se dessèche et forme des

croûtes plus ou moins épaisses, recouvrant

la solution de continuité. Le mouvement du

membre sur lequel la plaie est située est em-

barrassé la flexion et l'extension sont dou-

loureuses, et l'animal boite plus ou moins.

La guérison de ces lésions est souvent lon-

gue et difficile, en raison des mouvements du

membre, qui empêchent la réunion des bords

de la plaie. Lorsque cette dernière prend un

caractère chronique, elle résiste quelquefois

à tous les moyens et devient incurable mais,

dans cette circonstance, les animaux en

sont peu incommodés et peuvent être utilisés

comme s'ils ne portaient point de crevasses

les palliatifs suffisent, en général, pour ces

animaux.

Le traitement consiste en soins de pro-

preté, en lotions et en applications émollien-

tes au début, ces moyens suffisent souvent

pour faire disparaltre les malandres fet les so-

landres. Si la maladie est ancienne, si la

plaie est ulcérée, recouverte de croûtes, il

faut d'abord placer un exutoire, deux même,
s'il est nécessaire, en raison de la multipli-
cité des ulcères, de leur ancienneté, et pres-

crire quelques purgatifs. Lorsque l'exutoire

suppure bien, on peut alors, sans danger,

chercher à supprimer l'ulcère par des lotions

et des fomentations astringentes, puis par
des applications d'alun en poudre très-fine.

Quelquefois, pour obtenir la cicatrisation, on

.est obligé de cautériser légèrement les bords

de l'ulcère, afin d'obtenir une plaie* diffé-

rente, se rapprochant d'une blessure ordi-

naire. Dans tous les cas, il ne faut pas sup-

primer trop tôt l'exutoire; il importe de le

laisser subsister pendant quelque temps, afin

que, lorsqu'on fait cesser la sécrétion acci-

dentelle, l'irritation n'aille pas réagir ailleurs.

MALANDREUX, EUSE adj. (ma-lan-dren

eu-ze rad. matandre). Techn. Qui a des

malandres Bois MALANDREUX.

MALANDRIE s. f. (ma-lan-drt du lat.

malandria, espèce de lèpre). Pathol. Espèce

d'éléphantiasis.

MALANDRIN s. m. (ma-Ian-drain). Hist.

Nom que l'on donnait à des bandits de diver-

ses nations, qui se réunissaient en bandes

pour piller, et que l'on employait, en temps
de guerre, dans les armées régulières

Des malandrins la grossière cohue
Cuvait son vin, dans la grange élendue.

Voltaire.
Par anal. Coquin, vagabond, voleur

Quand le chef des malandrins a bien tué et

bien volé, il réduit à l'esclavage des malheu-
reux dépouillés qui sont encore en vie. (Volt.)

Encycl. Les bandes de malandrins, com-

posées de gens d'armes sans drapeau, de pay-
sans révoltés, de nobles aventuriers, étaient
si nombreuses à

l'époque de la guerre avec

les Anglais, que le roi Jean, quittant Avi-

gnon, ou il était allé voir le pape, ne jugea

pas prudent, raconte Matteo Villani, de s'a-

venturer par les chemins pour regagner Pa-

ris, et remonta le cours du Rhône jusqu'à
Lvon. Les malandrins ou routiers ne crai-

gnaient pas, en effet, de s'attaquer aux trou-

pes royales, desquelles, du reste, ils ne diffé-

raient que par l'absence de bannière, l'armée

royale se composant également d'aventuriers

enrôlés et payés. Une de leurs compagnies,
les tard-venus, défit même en bataille ran-

gée, à Briguais, les troupes commandées par

Jacques de Bourbon. Le pillage, l'incendie,
le viol et'le meurtre étaient l'unique but de

ces bandes de malfaiteurs, qui exerçaient de

tels ravages que partout des prières publi-

ques furent faites pour demander Dieu d'é-

carter ce fléau, comme on faisait en temps

de peste.

Les malandrins ne disparurent que lorsque
Charles VII eut commencé d'organiser une

armée régulière. Leur beau temps fut celui

des grandes compagnies. Arnauld de Cervol-

les, Enguerrand de Coucy, Seguin de Bade-

fol et Petit-Meschin furent leurs principaux
chefs. Ils mirent plusieurs fois le pape d'A-

vignon à contribution, tout en exigeant en

même temps l'absolution générale de leurs

péchés. Ils étaient à la fois féroces, avides

et dévots. Le curieux testament d'un de

leurs capitaines, Aymerigot Testenoire, ca-

ractérise assez bien leurs mœurs Tout

premièrement, dit-il avant de mourir à ses sol-

dats, je laisse à la chapelle Saint-Georges

1,500 livres pour les réparations; item à ma

mie qui loyalement m'a servi; et le surplus,

ajouta-t-il en montrant soncoflVe-fort, vous

êtes compagnons et devez être frères, parta-

gez entre vous bellement, et si ne pouvez
être d'accord et que le diable se mette entre

vous vous voyez la une hache bonne forte

et bien tranchante, rompez l'arche (le coffre-

fort) et puis en ait qui avoir en pourra. A

peine eut-il rendu le dernier souffle que le

diable se mit entre les compagnons, et la loi

du plus fort régla le partage des dépouilles
du testateur.

Duguesclin emmena les malandrins en Es-

pagne, et parvint ainsi à en délivrer la

France. Le chroniqueur Froissart s'est com-

plu à raconter nombre de leurs aventures,

qu'il cite presque comme des prouesses di-

gnes d'admiration.

MALANÉE s. f. (ma-la-né). Bot. Genre de

rubiacées d'Amérique Malanéis sar menteuse.

Malanée verticellée.

MALANOTTE (Adélaïde), célèbre cantatrice

italienne, née à Vérone en 1785, morte à Salo

en 1832. Elle étudia d'abord le chant pour son

agrément particulier, bornant son ambition à

charmer, dans de petits concerts d'intérieur,
famille et amis. Après un mariage imprudem-
ment contracté avec un Français nommé

Montrésor, .des malheurs domestiques con-

traignirent l'artiste en germe à utiliser les

talents qui n'avaient servi qu'à distraire sa

jeunesse. Elle se luit sous la direction d'un

professeur de chant, et débuta à Vérone en

1806. Jusqu'en 1809, elle végéta dans les

théâtres secondaires mais, dans cette année,
sa réputation prit un formidable essor, et les

théâtres di primo cartello s'empressèrent de

lui proposer engagements sur engagements.
En 1813, Rossini trouva la Malanotte à Ve-

nise et écrivit po*ur elle le rôle de Tancredi,

qui fut l'incarnation suprême du génie de cette

admirable artiste. Unissant toutes les grâces
féminines aux éclatantes sonorités d'une voix

de contralto, vibrante, pure et facile, la Ma-

lanotte versait dans son chant autant de pas-
sion et de sentiment que d'énergie, et savait

allier la grâce et les éclairs de l'inspiration
momentanée aux mouvements les plus pathé-

tiques. C'est à elle que, par un caprice bien-

heureux de donna assoluta, l'univers musical

est redevable du fameux tu che accent. Lors-

que, dans le duo de Tancrède et d'Argire la

Malanotte, secouant les flammes de son épée

nue, lançait, avec une fougue surhumaine,
la phrase 11 vivo lampo di questa spada! la

salle entière bondissait d'enthousiasme. En

1819, une affection cérébrale vint la frapper

subitement, et la cantatrice triomphante,

pour laquelle avait été composé l'hymne im-

périssable de la jeunesse et de l'amour Di

tanti palpitij mourait dans l'abandon et pres-

que folle à l'âge de quarante-sept ans.

MALANSAC, bourg et commune de France

(Morbihan), cant. de Rochefort, arrond. et à

45 kilom. de Vannes; pop. aggl., 462.hab.

pop. tot., 2,376 hab. On y voit les ruines du

couvent des cordeliers de Bodelio entouré

d'un parc de 367 hectares clos de murs. Sur

le territoire de cette commune se trouve le

château de La Grationnaye, ancienne pro-

priété de la famille de Talhouet.

MALAPARI s. m. (raa-la-pa-ri). Bot." Ar-
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bre des Moluques, de la famille des légumi-

neuses.

MALAPERT (Charles), jésuite, poëte et

mathématicien belge, né à Mons en 1581,

mort à Vittoria (Catalogne) en 1630. Il s'a-

donna à l'enseignement de lu philosophie, des

mathématiques, et devint recteur du collège

d'Arras. C'était un homme de beaucoup de

savoir et de goût. Outre quelques ouvrages

sur les mathématiques, il composa des poé-

sies latines où l'on trouve des images vives

et variées et un style élégant et pur. Nous

citerons notamment Poemata (Kalisz, 1615,

in-4o); Sedecias, tragédie (Anvers, 1G34); De

ventis libri II, poëme.

MAL-APPRIS, ISE adj. Malhonnête, gros-

sier qui n'a pas d'éducation On se moque
d'elle comme d'une fille très- max-apprise.

(Mme de Sév.)

Substantiv. Personne grossière, mal-

-honnête • Ungrand MAL-APPRIS. Arlequin est

un mal-appris. (Piron.)

MALAPTÈRE s. m. (ina-la-ptè-re gr.

malakos, mou; pteron, nageoire). Ichthyol.
Genre de poissons, de la famille des labroïdes,

ne comprenant qu'une espèce, qui est brune,
avec un réseau noir dont les mailles entou-

rent chaque écaille.

MALAPTÉRONOTE adj. (ma-la-pté-ro-no-
te -du gr. malakos, mou; pteron, nageoire;

nôtos, dos). Ichthyol. Dont la nageoire dor-

sale est molle.

s. m. Genre de poissons qui offrent le

caractère ci-dessus énoncé.

MALAPTÉRURE s. m. (ma-la-pté-ru-re-

dugr. ntalakos, mou; pteron, nageoire; oura,

queue). Ichthyol. Genre de poissons, de la

famille des ésoces, voisin des silures, et dont

l'espèce type habite le Nil Les malaptkru-

rks possèdent, comme les gymnotes et autres

poissons, des propriétés électriques. (D'Orbi-

gny.)

Encycl. Les tmalapt entres ont la tête et

le corps recouverts d'une peau lisse et dé-

pourvue d'écaillés; les dents en velours, dis-

posées, aux deux mâchoires, en un large

croissant; les yeux latéraux, à demi sail-

lants, garantis en partie par une continua-

tion de la peau qui recouvre la tête et s'é-

tend comme un voile transparent au-dessus

de ces organes; pas de nageoire rayonnée
sur le dos; les pectorales manquant d'épines,
à rayons entièrement mous; une petite na-

geoire adipeuse sur la queue, qui est molle.

L'estomac des malaptérures consiste en un

cul-de-sac charnu; leurs viscères sont longs,

amples et dépourvus deccccum. Ces poissons
se distinguent aisément des silures par leur

tête et leur corps aplati, leur peau nue et

visqueuse, les mâchoires garnies de six bar-

billons, deux en haut et quatre inégaux en

bas, les branchies ouvertes au devant des

nageoires pectorales; la dorsale graisseuse,
située à l'extrémité du dos.

Le malaptérure électrique a été longtemps
la seule espèce connue dans ce genre; il aa

environ 0m,40 de longueur; la peau d'un
brun grisâtre, irrégulièrement parsemée de

quelques taches noires. Ce qui le distingue
surtout, c'est un appareil électrique tout par-
ticulier, dont voici la description, d'après A.

Guichenot « L'animal renferme quatre or-

ganes, deux grands et doux petits, dont l'en-
semble est si étendu, qu'il compose environ
la moitié des parties musculaires de la tota-

lité du poisson; chacun des deux grands or-

ganes engourdissants occupe un côté du ma-

laptérure, depuis l'abdomen jusqu'à l'oxtré-

mité.de la queue; puis un autre petit organe

jtorporirïque, situé uu-dessous du grand, com-

mence et finît à peu près aux mêmes points

que ce dernier;
de

entre le petit organe de

droite et celui de gauche s'étendent longitu-
dinalement des muscles; ces deux petits or-

ganes sont d'ailleurs séparés des deux grands

organes supérieurs par une membrane longi-
tudinale et presque horizontale qui s'attache,
d'un côté, à la cloison verticale par laquelle
les deux grands organes sont écartés l'un de
l'autre dans leur partie inïêrieure et qui
tient, par le côté opposé, à la peau de l'ani-

mal de plus, chaque organe est traversé par
des nerfs qui se divisent dans toutes sortes

de directions et étendent de petites ramifica-
tions entre les tubes. Les formes des tubes

ou tuyaux ne sont pas toutes semblables les

uns sont hexagones, d'autres pentagones et
d'autres carrés; l'intérieur de chacun des tu-

bes est divisé en plusieurs intervalles par des

espèces de cloisons composées d'une mem-

brane déliée et transparente; ces cloisons

paraissent se réunir par leurs bords, sont at-
tachées dans l'intérieur des tubes par une
membrane cellulaire trés-fine, et communi-

quent ensemble par de petits vaisseaux san-

.guins placées l'une au-dessus de l'autre à
de très-petites distances, elles forment un

grand nombre d'interstices contenant un
fluide. >

Le malaptérure habite le Nil et se trouvee
également dans quelques autres fleuves d'A-

frique les Arabes lui ont donné le nom bien

significatif de raasch (tonnerre). A l'aide de
ses puissants appareils électriques, situés en-
tre la peau et la chair, il imprime de violen-

tes secousses aux animaux qui s'approchent

Que vois-je, ô ciel fille mal-apprise!

Quoi! sans fichu 1.

FR. DE Neufchateau.

trop près de lui, les engourdit, les paralyse

plus ou moins et*souvent même les fait pé-
rir. C'est ainsi qu'il se défend contre ses en-

nemis et qu'il s'empare de sa proie. Il peut

d'ailleurs, grâce à la disposition de son ap-

pareil, faire une décharge plus ou moins

forte; mais, comme chez tous les poissons

électriques, le iluide s'épuise après un cer-

tain nombre de décharges; alors, il ne peut

plus faire aucun mal et se trouve sans dé-

tense, on peut le saisir et le manier impuné-
ment. Mais, au bout d'un certain temps,

quand il a pris un peu de repos et de nourri-

ture, il reprend, avec ses forces, tout son

pouvoir foudroyant.
M. Murray a signalé à l'Association britan-

nique une espèce nouvelle, le malaptérure de

Benin, qui habite les cours d'eau de l'Afrique

occidentale, et particulièrement de la côte de

Benin. Comme exemple de sa puissance élec-

trique, M. Thomson raconte le fait suivant

Il possédait un héron apprivoisé, qui, ayant
été pris jeune, n'avait jamais eu l'occasion

de chercher et de choisir ses aliments; on le

nourrissait de petits poissons. Un jour, il se

trouva dansje nombre un malaptérure, le

héron, l'ayant avalé, jeta un grand cri et

tomba en arrière. Il ne tarda-pas à se rele-

ver mais, par la suite, il devint impossible
de lui faire avaler aucun poisson de ce genre.
M. Thomson ajoute que les naturels de l'A-

frique centrale ont mis à profit les propriétés

électriques des malaptérures pour guérir les

enfants malades. Pour cela, on plonge le

poisson dans un vase plein d'eau et on laisse

l'enfant jouer avec lui, ou bien l'on dépose
l'enfant dans un baquet plein d'eau où l'on a

mis plusieurs malaptérures; il parait qu'on
obtient ainsi les meilleurs résultats.

MALAQUETTE s. f. (ma-Ia-kè-te). Syn. de

MANIGUISTTE.

MALARD ou MALART s. m. fma-lar). Or-

nith. Nom vulgaire du canard domestique
mâle, et en général des canards mâles.

MÀL'ARIA ou MALARIA s. f. (ma-la-ri-a
mot ital. formé de mata, mauvais; aria,

air). Emanations marécageuses qui infectent

l'air et causent des lièvres malignes La

MALARIAveille comme l'ange de la mort à la

porte de l'Agro romano. (E. Pelletan.)

-Fig. Influence contagieuse.

Encycl. La mal'aria n'a d'autre cause

que l'intluence délétère des miasmes palu-
déens. On lui attribue, en Italie, les lièvres

intermittentes, ainsi que cet état de langueur,
cet affaiblissement des organes cette déco-

loration de tous les tissus qui se rencontrent

d'une façon périodique chez les habitants des

lieux marécageux. La décomposition des ma-

tières végétales par les eaux stagnantes ou

plutôt les émanations qu'elles fournissent, et

qui, transportées par le moyen de l'air, agis-
sent à la manière des poisons sur ceux qu'el-
les viennent frapper telle est, selon toute

vraisemblance, la cause de cette influence

pernicieuse sur la santé.

Parmi les lieux les plus célèbres sous ce

rapport, Rome et ses environs méritent d'être

cités en première ligne, tant par la fréquence
de ces fièvres qui, à certaines époques de

l'année, frappent la plupart des habitants de

quelques quartiers, que par leur intensité, qui
sufiit quelquefois pour déterminer la mort en

un petit nombre de jours. Les maremmes de

la Toscane offrent la même insalubrité, et,
en France même, les Landes et la Sologne
n'en sont point exemptes. Pour la campagne
romaine et pour la ville de Rome elle-même,
où la malaria fait quelques ravages i cer-

taines époques, les marais Pontins et les ma-

rais d'Ostie, à l'embouchure du Tibre, sont une

cause permanente d'infection pestilentielle.
Des géologues ont remarqué que la mal'aria

sévissait surtout dans les contrées dont le sol

repose sur un fond basaltique, ec quelques-uns
même ont vu alors dans cette constitution du

sol la cause du fléau, d'autant plus disent-

.ils, qu'entre les marais Pontins et Rome il y
a une distance de plusieurs milles et que cer-
tains villages, situés sur le trajet et reposant
sur un sol non basaltique, sont parfaitement
salubres. Leurs conclusions sont erronées.
Ce 'sont bien les marais qui laissent échapper
les effluves mortelles; mais là où la constitu-

tion du sol le permet, de grands arbres vé-

gètent avec vigueur et préservent les habi-
tations environnantes. 11 ne parait pas que
les arbres absorbent l&malaria, mais ils for-

ment comme un rideau entro les marais et

les terrains voisins, qui se trouvent ainsi pro-

tégés. Au delà d'une certaine distance, la

malaria, portée par les vents, reprend son

influence funeste. Rome autrefois était salti-

bre, et la constitution sous-jacente du sol n'a

pas changé. Mais anciennement la ville était
entourée de bois sacrés d'une grande éten-

due, auxquels il n'était pas permis de tou-

cher. A cette époque, la malaria y était in-

connue, quoique les fièvres intermittentes

régnassent, déjà dans les marais Pontinsr Le

clergé catholique, âpre au gain, a détruit ces

• belles forêts et fait de cette contrée, jadis

florissante, un pays de désolation et a'une

funeste aridité. Avec le commencement de

ce système de destruction des bois sacrés

apparut la malaria, qui depuis a atteint une
telle intensité que, chaque année, elle fait

périr un nombre considérable d'habitants.

Pendant l'été, tous les étrangers, les riches

patriciens et les monsignori romains quittent

la città dolente, qui se trouve ainsi à moitié

dépeuplée.

On a essayé, à diverses époques, de dessé-
cher ces marais pestilentiels.

Lorsque Décius, sous le vice-roi goth Théo-

doric, entreprit de les rendre à la culture en

les assainissant, un grand nombre d'ouvriers

qu'il employait étant tombés malades, et

beaucoup ayant succombé, il fut obligé d'in-

terrompre
les travaux à plusieurs reprises.

Les mêmes accidents se renouvelèrent sous

Pie V, en 1585. Enfin, lorsqu'après de nom-

breuses difficultés le pape Pie VI fit repren-
dre les travaux, de nouvelles épidémies frap-

pèrent les ouvriers; beaucoup moururent en

peu de temps, d'autres guérirent en quelques

jours. Cependant une grande partie du dis-

trict avait été desséchée, et, sous ce rapport,

l'entreprise semblait avoir été couronnée

d'un plein succès. Une colonie considérable

y fut fondée et pourvue d'une église et U'un

couvent de capucins. Aussitôt que le sol eut

été complètement desséché, les fièvres inter-

mittentes disparurent, mais bientôt les effets

réels de la mal'aria commencèrent à se ma-

nifester les colons et les capucins pâlis-
saient graduellement puis ils perdirent pres-

que complètement la voix, maigrirent à vue

d'œil et finirent par succomber. Toute la co-

lonie fut ainsi détruite en peu de temps.

Maintenant, lorsque la moisson est faite le

maître de poste, qui est le propriétaire de

l'endroit, se retire avec sa famille dans un

endroit plus salubre, et laisse la garde de sa

ferme à des domestiques auxquels il paye de

forts gages, mais dont quelques-uns finissent

ordinairement par être victimes de la mat'a-

ria.

Il en est à peu près de même partout où

sévit le fléau. La contrée n'est pas insalubre

pendant les deux tiers de l'année. La mal' aria

s'y montre aussitôt après la moisson, et les

habitants abandonnent leurs maisons pour se

réfugier dans les villages voisins, quelque-
fois fort peu distants du leur, et où cepen-

dant vit une population nombreuse et floris-

sante. Le docteur MacCulloch a visité quel-

ques-unes de ces contrées que désole la

malaria; il dit y avoir vu un grand nombre

d'enfants, de l'âge de cinq à douze ans, dé-

crépits, semblables à de petits vieillards, ou

plutôt à des cadavres. Quand une fois ils ont

passé l'âge de quatorze ans, ils sont moins

susceptibles de contracter la maladie. Les

environs sont d'ordinaire très montueux,
arides et dépourvus de végétation on mar-

che des jours entiers sans rencontrer un seul

arbre, ni même un buisson, et sans voir autre

chose que de vastes champs de blé ou de

maïs.

Le gouvernement italien a repris les tra-

vaux de desséchcment et de drainage tant de

fois mis en avant depuis Jules César et ton-

jours abandonnés^ Ses efforts porteront prin-

cipalement sur l'assainissement des marais

d'Ostie et de Maccarese, à l'embouchure du

Tibre. On propose, soit de les épuiser à l'aide

de machines à vapeur, soit de conduire sur

les terrains les plus bas la vase des eaux du

Tibre, de manière à donner au fleuve une

'pente suffisante à l'écoulement' de ses eaux.

En attendant, on a creusé autour des marais

un cercle de tranchées profondes, qui con-

duisent au Tibre et à l'Arone les eaux des

terrains supérieurs, et des machines épuisent
les marais situés au-dessous du niveau de la

mer une partie de l'Agro romano sera ainsi

promptement améliorée. La grande culture,

que le gouvernement favorise spécialement
dans la campagne, aura aussi pour effet de

détourner une énorme quantité de petites
sources qui forment une masse d'eau consi-

dérable, et qui jusqu'à présent'ont beaucoup
contribué à entretenir la malaria dans les

environs de Rome.

Mni'nrla (la), tableau de M. Hébert (Salon
de 1850); actuellement au musée du Luxem-

bourg. Dans ce tableau, d'une tristesse pé-

nétrante, M. Hébert nous montre une famille

italienne de la campagne de Rome fuyant la

mortelle contagion. C'est une des meilleures

toiles de l'artiste. Une barque glisse sur les

eaux dormantes des marais Pontins, entre

des rives plates, sous un ciel embrumé de

vapeurs pestilentielles, et portant une pnu-
vre famille plus ou moins atteinte par l'in-

fluence délétère; à l'avant, un homme ro-

buste, jambes et bras nus, dirige la barque à

l'aide d'une longue perche; à l'arrière sont

assis un petit pâtre à chapeau pointu et une

vieille qui tient sur ses genoux un enfant.

Deux jeunes femmes, dont l'une tremble la

fièvre, suivant l'expression populaire occu-

pent le milieu de la barque. Les roseaux,
dit Th. Gautier, plient au passage de la na-

celle, et les feuilles visqueuses des nénufars

se déplacent sous l'eau brune saturée de dé-

tritus végétaux; la malaria a mis son au-

réole bleuâtre autour des grands yeux fixes

» de la jeune femme, serrant contre son cœur

un enfant chétif, comme une madone de la

fièvre et des teintes livides plombent la

ligure des autres personnages; une jeune

fille, à torsades de cheveux blonds, appuyée
au plat-bord de_la barque, un garçon de-

bout et manoeuvrant le croc, ont seuls quel-

que apparence de santé, et leur teint non
moins hâve garde la coloration de la vie. Ce
tableau eut un grand succès. Après Schnetz,

après Léopold Robert, il présentait l'Italie

sous un aspect original et vrai au pittores-

que se joignnit le sentiment. Ce n'étaient

plus ces types bronzés, découpés nettement

dans une lumière crue, mais une grâce mu-

lade, un charme languissant, une mélancolie

énervée, une poésie triste qui nous va au

cœur. »

MALARMAT s. m. (ma-Iar-ma). Ichthyol.
Genre de poissons voisin des trigles, qui ha-
bitent la Méditerranée.

Encycl. Le malarmat, rangé
autrefois

parmi les trigles, forme aujourd hui le type
d'un genre particulier, caractérisé par un

corps cuirassé de grandes écailles hexagones,

qui y forment des arêtes longitudinales; par
un museau divisé en deux pointes et dépourvu
de barbillons branchus, et par la bouche dé-

pourvue de dents. Il est d'un beau rouge,
avec une teinte dorée sur les flancs, et d'un

blanc argentin sous le ventre. Ce poisson ha-

bite toute la partie occidentale de la Médi-

terranée; on le trouve aussi mais bien plus

rarement, dans l'Océan et dans la Manche.

On le pêche pendant le carême; mais il faut

qu'il ait environ 0^,30 de longueur pour être

recherché comme aliment.

MALARME(Charlotte de Bournon, comtesse

DE), romancière française, née à Metz en

1753, morte vers 1820. Elle était sœur du miné-

ralogiste Ch. Louis de Bournen, et elle épousa
Jean-Etienne de Malarme. Un libelle, intitulé

le Fripon parvenu ou Y Histoire dit sieur Del-

zenne, qu'elle écrivit avec Cahaisse, en 1782,
la fit mettre à la Bastille, où elle resta toute-

fois peu de temps. Dès cette époque, elle avait

commencé à écrire des romans et publié un

Traité d'éducation. Pendant les journées de

septembre 1792, ayant entendu un grand

bruit, elle courut à sa fenêtre Qu'on juge
de son émotion, dit Bégin. quand elle vit sa

tête presque en contact avec celle de la prin-
cesse de Lambâlle, plantée au bout d'une pi-
que et promenée dans Paris A cet horrible

aspect, elle tomba dans des convulsions sui-

vies d'une hémorragie qui se fit jour par les

mamelles. Cet accident, qui contribua à,l'af-

faiblissement précoce de sa santé, se renou-
vela pendant longtemps à chaque émotion

qu'elle éprouvait.» Bientôt après, Mmc de

Malarme émigra avec sa famille, passa en

Suisse et revint en Franée sous le Directoire.

La perte de sa fortune la força à faire du

travail littéraire un moyen d'existence et elle

continua, avec une fécondité peu commune,

à écrire des romans, dont un grand nombre

sont imités de l'anglais et qui la firent ad-

mettre parmi les membres de l'Académie des

Arcades de Rome. Nous ,citerons parmi ses

romans Lettres de Milady Lindsey (1780);
Mémoires de Clarice Welaone (J"80, 2 vol.

in-12) Anna liose Tree (1783) Histoire d'Eu-

génie Bedfort (1784) Richard ISodley (1785)
l'out est possible à l'amitié (1787); les Trois

Sieurs (1795); Miçalba, chef de brigands

(1800), fréquemment réédité; Plus vrai que
vraisemblable llSOi) 2'Aèc/eoule Legs (180G);

Stanislas (1810); Constance d' AumUi ère (1813);
la Famille Tilbury (1816); Olympia et Ethel-

wolf{i&\&); la Sourde et Muette (1819); los

Ruines d'un viéux château de ta haute Saxe

(1821) Lequel des deux (1826).

MALART S. m. V. MALARD.

MALART1C (Anne-Joseph-Hippolyte, comte

de), général français, né à Mon tau ban en

1730, mort à l'Ile de France en 1800. Il prit
une part distinguée à la guerre de la France

et de l'Angleterre au Canada (1758-1759),

reçut plusieurs blessures, devint colonel du

régiment de Vermandois en 1763, brigadier

en 17G9, puis commandant do la Guadeloupe.
Cette même année, et de retour en France, il

fut promu maréchal de camp (1780). Ku 1792,

Malartic, alors lieutenant général, fut nommé

par Louis XVI gouverneur des établissements

français situés à l'est du Cap de Bonne-Es-

pérance. Lorsqu'il arriva à l'lie de France,
le sang coulait à flots dans la colonie, où

avaient été promulgués les décrets d'émanci-

pation des noirs. Grâce à son énergie, Ma-

lartic purvint à rétablir l'ordre; il institua un

conseil, composé des principaux colons, -et,

d'accord avec eux, il décida qu'aucune loi

révolutionnaire ne serait mise à exécution

dans son gouvernement qu'après une appro-
bation du conseil. En même temps, il fortifia

les côtes, et, avec les seules ressources de la

colonie, il défendit les îles de France et de

Bourbon contre les attaques multipliées des

Anglais. L'attitude indépendante qu'avait

prise Malartic dans son gouvernement porta

ombrage au Directoire. Deux agents, Baco et

Burnel, arrivèrent, en 1796, à l'île de France,

chargés par le gouvernement français de des-

tituer Malartic, et de faire exécuter les, lois

dont l'application avait été jusqu'alors sus-

pendue dans les colonies. Les deux agents
furent admis dans le conseil colonial, où on

leur répondit par un refus formel, et pour les

soustraire a la fureur du peuple ameute con-

tre eux, on se hâta de les taire embarquer sur

un navire qui les ramena en France.
Lorsque

Malartic mourut en 1800, les habitants de 1 Ile

de France lui élevèrent un monument avec

cette inscription: :tAu sauveur de la colonie 1»à

MALASP1NA, ancienne famille souveraine

d'Italie, qui relevait de l'empire et qui est

connue depuis le ix« siècle. Elle possédait, t
dès le siècle suivant, le marquisat de Massa.

Guillaume MALASPINA, marquis de la Luno-

giane, servit l'empereur Othon II, et eut pour
successeur son filsHizzon Malaspina, quimou-
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rut vers 1005, après avoir été chargé de di-

verses négociations diplomatiques. Azzolin,
fils de ce dernier, servit l'empereur Henri II,
et fut l'aïeul d'Azon Malaspina, qui épousa

Ermengarde, fille de Hugues, comte du Mans,

répudiée par Thibaut, comte de Champagne.
Azon eut, entre autres enfants, Conrad Ma-

Laspina, dont parle le Dante dans son Pur-

gatoire. Obizzon II Malaspina, petit-fils de

Conrao, fut un des chefs du parti des guel-
fes. Ii s'allia avec les villes lombardes pour

défendre l'Italie contre Frédéric Barberousse

et souscrivit à la paix de Constance (11S2).
Son fils, Morillo MALASPINA,eut, entre autres

enfants, Conrad Malaspina, auteur de la

maison des marquis de Villafranca; et Guil-

laume Malaspina, marquis de Massa, de

Carrare, etc., mort vers 1230. Spinetta Ma-

LASPINA, arrière-petit-fils de Guillaume, fut

dépouillé vers 1320 de ses fiefs dans la Lune-

giane par Castruccio Castracani. Mais son

fils, Azzolin, les récupéra en 1328. Spinetta II

Malaspina marquis de Massa, petit-fils d'Az-

zolin, reçut de Charles III, roi de Naples, le

duché de Gravina. Antoine-Albéric MALA-

SPINA, fils de Spinetta II, acquit par mariage,
en 1418, le marquisat de Fivizano. Il laissa

plusieurs fils, dont- deux ont eu postérité.

Jacques Malaspina, l'aîné, marquis de Massa,

fut lieutenant de Ludovic Sforce, duc de

Milan, en 1470. Albérie Malaspina, tils aîné

du précédent, fut dépouillé d'une partie de

ses domaines par les Florentins. De son ma-

riage avec Lucrèce d'Esté, il n'eut que des

filles. L'une, Richarde, épousa Laurent Cibo,
à qui elle porta le marquisat de Massa, de-

puis érigé en duché en faveur de la famille

Cibo. Une autre, Thadée, épousa le célèbre

Boïardo, comte de Scandiano, l'auteur de

YOrlando inamorato.

MALASPINA (Albert de), célèbre trouba-

dour qui vivait en Lombardie vers la fin du

xno siècle; il a été mis par les historiens au

rang des meilleurs poètes de son temps. Ses

manuscrits ont été recueillis en Italie par

Sainte-Palaye.

MALASPINA (Ricordano), le plus ancien

historien de Florence, né au commencement

du xine siècle, mort vers 1281. 11 est auteur

d'une histoire de Florence depuis sa fonda-

tion jusqu'à 1281. Elle fut continuée par son

neveu, Giachotta Malaspina jusqu'en 1286.

Cette histoire, dont la première partie est un

tissu de fables ridicules, a été publiée à Flo-

rence, de 15G8 à 1598, sous ce titre Historia

antica dell' edificazione di Fiorenza.

MALASPINA (Sabas) chroniqueur italien,
de la même famille que le précédent, né à

Rome, vivait au xmo siècle. Il était doyen de

Malte et secrétaire du pape; aussi sa Chro-

nique est-elle empreinte de l'esprit de parti
le plus aveugle. Elle s'étend de 1250 à 1276,
et est insérée dans les Miscellanea de Ba-

luze, et dans les Seriplor. rer. italic. de Mu-

ratori.

MALASPINA DI SANNAZARO (le marquis

Louis), économiste et savant italien, de la

famille des précédents, né à Pavie en 1754,
mort dans la même ville en 1834. Il s'attacha

particulièrement ii l'étude des mathématiques,
de l'économie politique, des beaux-arts, et

voyagea, pour compléter son éducation, en

France, en Angleterre, en Allemagne. Parla

suite, il fut chargé d'administrer les établis-

sements de charité de sa ville natale, et de-

vint, après la réunion de la Lombardie à

l'Autriche, député au congrès de Vienne.

Très-habile architecte, il lit le plan d'un édi-

fice pour l'enseignement des beaux-arts à

Pavie, édifice qu'il éleva à ses frais. Le mar-

quis de Malaspina a laissé un assez grand
nombre d'écrits, parmi lesquels nous citerons

Guida di Pauia (1819) Cenni di publica eco-

nomia relativa ail' industriel e riche:»a delle

vazioni (Milan, 1820); Memorie sugli appa-

reil ti caratteri delle inclinazioni e passioni

(Milan, 1826) Saggio sulle leggi del bello ap-

plicate alla pittura ed architettura (1828

in-S°) Quadro slorico dellû greca architettura

(1831, in-go); Memoria intorno aile dirama-

zioni dei popoli sulla superficie del .gtobo

(1834, in-40), etc.

MALATE s. in. (ma-la-te- du lat. malum,

pomme). Chim. Sel produit par la combinaison

de l'acide malique avec une base.

Encycl. V. malique (acide).

MALATESTA, famille souveraine de Rimini

et d'une grande partie de la Romagne dans

le moyen âge.' Elle avait pour chef un sei-

gneur de Verruchio, surnommé ftlnimcsia

{Mauvaise tête), qui, vers 1275, fut choisi par

lesquelles de Bologne pour combattre les gi-
belins de Forli, de Faenza, etc. En 1295, Ma-

latesta se fit proclamer seigneur de Rimini,
et mourut en 1312. Malatkstino, son fils

aîné, lui succéda et lutta, comme lui, contre

les gibelins; en 1314, il s'empara de Césène,

qu'il réunit à la seigneurie de Rimini. Son

itère Jean avait épousé Françoise, fille de

Guido, seigneur de Ravenne; Françoise fut

séduite par Paul, frère de son mari; ce der-

nier, ayantsurprisles deux coupables, les tua.

Pandolfk, autre frère de Malatestino, sei-

gneur de Kimini et de Césène, de 1317 à 1326,
succéda à Malatestino au détriment de son ne-

veu Ferrantino. Il affermit sa domination et se

signala par sa magnilicence. Devenu jaloux
de son neveu le comte de Ghiazzolo, il l'attira

dans un guet-apens et le fit tuer. Après sa

Mort,son neveu Ferrantino MALATESTA lui

succéda (1326). Celui-ci fut arrêté bientôt

après dans un repas avec tous les membres

de sa famille, par
un de ses parents, Rambert

Malatesta, qui voulait régner sa place. Dé-

livré par .Malatesta de Pesaro, fils de Pan-

dolfe, Ferrantino ne jouit que peu de temps
du pouvoir. Le légat du pape lui réclama la

seigneurie de Rimini au nom du saint-siége.

Après une courte lutte, il dut quitter Rimini

(1335), se rendit en terre sainte pour com-

battre les infidèles, retourna en Italie et y
mourut en 1353. Malatesta II etGALEOTTO,
fils de Pandolfe, furent conjointement pro-
clamés seigneurs de Rimini par le peuple lors-

que Ferrantino eut été expulsé en 1335. Ils

tirent la paix avec l'Eglise, ajoutèrent à leur

Etat, par des guerres heureuses, Fano, Fos-

sembrone, Pesaro, une partie du territoire de

Ferme, et prirent rang parmi les plus puis-
sants seigneurs de l'Italie. MALATESTAII mou-

rut en 1364, laissant deux fils Pandolfe II, 1
mort en 1373, qui acquit la réputation d'un

habile général en commandant les armées

florentines, mais ternit sa gloire par son am-

bition et MALATESTAUNGHERO, mort en 1372,

qui fut armé chevalier par Louis de Hongrie
et se distingua au service de l'empereur
Charles VI. Galeotto, frère de MALATESTA Il,
mourut en 1385, ayant augmenté ses Etats de

Césène et de Cervia. Il laissa deux lils, qui lui

succédèrent conjointement en 1385 Charles

et Pandolfe III. Charles, né en 1368,
mort en 1429, fut seigneur de Rimini et d'une

partie de la Romagne c'était un prince

brave, lettré, plein de loyauté et de désinté-

ressement. Son frère Pandolfe III, né en

1370, mort en 1427, eut en partage Brescia

et Bergame; c'était un prince habile, ambi-

tieux,' qui acquit la réputation d'un des meil-

leurs généraux de son temps. Ses deux frères

s'emparèrent de Todi et de Nardi et ravagè-
rent les territoires de Spolète et de Terni.

Mis à la tête d'une ligue formée pour réprimer
l'ambition du duc de Milan, Charles fut d'a-

bord battu à Bagaforte (1397), puis vainquit
à trois reprises les troupes de Galéas, au ser-

vice duquel il se mit en 1401 il devint même

tuteur des enfants de Galéas. Lors du schisme,
il protégea le pape Grégoire XII contre ses

compétiteurs, le reçut à Rimini (1412), puis de-

vint général des Vénitiens pendant la guerre

qu'ils soutinrent contre l'empereur SiKÎsmond

(1412). En 1414,1e pape Grégoire XII 1 envoya
au concile de Constance avec ses pleins pou-
voirs. Deux ans plus tard, il se rendit avec

une armee à l'appel des habitants de Pérouse,
mais fut battu et fait prisonnier par Braccio

de Mantoue, qui ne lui rendit la liberté que

moyennant une forte rançon. Par la suite,
Chaules consentit, avec son frère, à prendre
le commandement des Florentins pour chas-

ser les Milanais de la Romagne. Fait prison-

nier, il fut conduit à Milan, où le duc, dont il

avait été le tuteur, s'empressa de lui rendre

la liberté (1427). Ce prince mourut sans en-

fants deux ans plus tard, après avoir porté la

maison de MALATESTA à son plus haut degré
de gloire. Son frère Pandolfe qui avait aug-
menté ses Etats de Brescia et de Bergame

(1408), se vit dépouillé de cette dernière ville

par le duc de Milan (1421), contre lequel il

combattit de nouveau avec son frère en 1427.

Il mourut cette même année, laissant trois

fils bâtards s Robert, Sigismond et MALA-

testa IV. Malatesta seigneur de Pesaro

et de Fossombrone, de 1373 à 1429, était fils

de PANDOLFE II. Il gouverna tranquillement
ses petits Etats pendant cinquante-six ans

et eut pour successeur son fils Charles Ma-

latesta, mort en 1438. Il fit le métier de con-

dottiere, commanda, en 1427, l'armée du duc

de inlilan, fut complètement vaincu et fait

prisonnier par Carmagnalo à Macalo (1427).
Deux ans plus tard, il succéda à son frère vers

l'époque où mourait sans enfants son oncle

Charles, seigneur de Rimini. Il réclama vai-

nement l'héritage de la branche aînée et

gouverna si mat ses propres possessions qu'il
en fut pendant quelque temps dépouillé.
Son fils Galeazzo lui succéda en 1438, et

vendit, en 1445, pour 20,000 florins, la sou-

veraineté de Pesaro et de Eossombrone à

Alexandre, frère du comte François Sforza.

Galeotto-Robert, seigneur de Rimini, de

.1429 à 1432, Sigismond- Pandolfe, seigneur
de Fano, puis de Rimini, de 1429 à 1468, et

MALATESTA IV, seigneur de Césène et de

Cervia, de 1429 à 1465, étaient fils naturels

de Pandolfe III, et devaient, d'après les vœux

de ce dernier et de leur oncle Charles, suc-

céder à la "souveraineté de la maison de Ma-

LATESTA; mais le pape Martin V, sous le pré-
texte que cette souveraineté était un fief de'

l'Eglise, se borna à laisser aux trois jeunes

princes les villes de Rimini, Fano et Césène,

et réunit au domaine de Saint-Pierre Borgo-

San-Sepolcro, Bertinoro, Osino, lit Pergola,

Sinagaglia, etc. Le plus remarquable de ces

princes fut Sigismond-Pandolfe Malatesta,

qui devint un des hommes les plus célèbres

de son temps, se distingua par ses talents

militaires, par son amour pour les lettres, et

consacra des sommes considérables à fonder

des bibliothèques, à orner Rimini de palais et

d'objets d'art. Il épousa, en 1424, Geneviève,

fille du marquis d'Este, devint, en 1435, gon-
falonier de l'Eglise, passa, eu 1437, au ser-

vice de la république de Venise, épousa en

seconde noces, eu 1442, Polixène, fille de

Frauçois Sfurza, avec qui il contracta une

alliance intime, se rendit redoutable à tous

ses voisins, commanda successivement les

troupes des Florentins, du roi de Naples,

Alphonse d'Aragon, des Vénitiens, conquit it

une partie de la Morée, devint général de
l'armée de la république de Sienne, fit la

guerre au pape, qui l'excommunia en 1462,
et mourut en 1468, laissant, entre autres en-

fants, Robert MALATESTA, capitaine célèbre,

général des Vénitiens, puis commandant des

troupes du pape Sixte IV, qui fut empoisonné

par ordre de Jérôme Riario en 1483. La fa-

mille de MALATESTA a fourni plusieurs bran-

ches, qui ont possédé Césène, Pesaro, Fano,
Fossombrone. Celle qui possédait Rimini eut

pour dernier représentant Pandolfe IV, que

César Borgia dépouilla de son patrimoine en

1503. Pandolfe, qui était rentré à Rimini après
la mort de César, en fut définitivement ex-

pulsé par le pape Clément VII (1528), et mou-

rut pauvre à Ferrare.

MALATESTA (Battista), femme poëte et sa-

vante italienne, fille d'Antoine, comte de

Montefeltro, morte vers 1445. Elle enseigna

publiquement la philosophie, entra en lutte

avec les plus savants professeurs, qui durent

a maintes reprises reconnaître se.supériorité,
et harangua en latin l'empereur Sigismond

et le pape Martin V. En 1405, elle épousa
Galeotto Malatesta, seigneur de Pesaro, et,
devenue veuve cinq ans après, elle entra

dans un couvent, où elle termina sa vie. On

a de Battista, qui fut une des femmes les plus

illustres de^son siècle, des poésies, parmi les-

queHes on remarque une canzone, pleine d'é-

nergie et de force, adressée aux princes ita-

liens, et [sa harangue à Sigismond, publiée

dans la Bibliotheca codicum de D. Mittarelli

(Venise, 1779, in-fol.).

MALATHISE s. f. (ma-la-ti-ze). Miner.

S'est dit quelquefois pour MALACHITE.

MALATIA ou MALATIYAH, la Mélitène des

anciens, ville de l'Asie Mineure, située sur

le Tomak-su (ancien Mêlas), affluent de l'Eu-

phrate, qui prend sa source à environ 9 ki-

lom. au N. de la ville, par 38<>37' de lat. N.,

et par 36° de long. E. Il y a peu ou point de

forêts aux environs de Malatia, en sorte

qu'en été cette ville est exposée à toute la

violence des rayons du soleil. Autrefois, les

habitants avaient l'habitude d'y résider pen-

dant l'hiver et de se retirer, en été et en au-

tomne, à Aspuzi, grand village situé à 8 ki-

lom. au S.; mais le pacha turc ayant, long-

temps avant 1840, fait de Malatia son quartier

d'hiver, les habitants ont été forcés de s'éta-

blir définitivement à Aspuzi, et la ville est

tombée dans une telle décadence, que l'on y

compte à peine 200 maisons habitées aujour-

d'hui. Une partie des murs et des portes de

l'ancienne Mélitène subsiste encore, et l'on

peutmème découvrir quelques traces du camp

romain auquel cette ville dut son origine. Se-

lon le voyageur Brandt, qui visita Malatia en

1858, pendant la saison où elle était presque

complètement déserte, la population alors

retirée Aspuzi se composait de 2,800 familles

turques et de 1,123 familles arméniennes. Ma-

latia n'a plus aujourd'hui quelque importance

que parce qu'elle se trouve placée sur la

grande route des caravanes qui vont de Sivas

à Diarbékir et à Mossoul, et parce qu'elle est,

à certaines époques de l'année, visitée par

les Kurdes, qui viennent y trafiquer.

MALAUCÈNE, bourg de France (Vaucluse),

ch.-l. de cant., arrond. et à 32 kiloin. N.-E.

d'Orange; pop. aggl., 1,947 hab. pop.

tôt., 2,852 hab. Education d'abeilles; filatu-

res de soie, papeteries, fabrication de plâtre.

Commerce de soie, garance, grains, vins,

laine. Ce bourg est bâti dans une riante val-

lée, qu'arrosent des eaux limpides, et envi-

ronnée de montagnes très-pittoresques; il est

entouré de murailles en ruine qui font

croire que c'était autrefois une ville assez

considérable. On y remarque une belle église

gothique du commencement du xive siècle;

les restes d'un vieux donjon; la chapelle de

Groseau, classée parmi les monuments histo-

riques, et qui dépendait d'un prieuré fondé

en 684 les ruines d'un antique château bâti

par le pape Clément V. Près des murs du

bourg jaillit la belle et abondante source du

Groseau, dont les eaux font mouvoir un

grand nombre d'usines.

MALAUNAY, village et commune de France

(Seine-Inférieure), cant. de Maromme, ar-

rond. et à 7 kilom. N. de Rouen, sur le che-

min de fer de Rouen à Dieppe; 1,915 hab.

Filature et tissage de coton; fabrication de

lainages, soieries, toiles, papier, huile; tail-

landerie. Beau viaduc de chemin de fer, com-

posé de 8 arches et long de 700 mètres sur

29 mètres d'élévation. Du haut de ce viaduc,

on découvre de charmants points de vue.

MALAUZE (marquis de), branche bâtarde

de la maison de Bourbon. Elle a pour auteur

Charles, baron de Chaudes-Aiguës et DE Ma-

LAUZE, fils naturel de Jean II, duc de Bour-

bun, connétable de France, et de Louise

d'Albret. Ce Charles, conseiller et chambellan

du roi, fut fait sénéchal de Toulouse et de

Bourbonnais, et mourut en 1502. Il avait eu

de Louise du Lion, vicomtesse de Lavedan,

entre autres enfants, Hector de Bourbon,

vicomte de Lavedan, fait prisonnier à la ba-

taille de Pavie et mort sans postérité, en

1525; Gaston de Bourbon, auteur du rameau

des barons do Bassau, et Jean de Bourbon,

vicomte de Lavedan, baron du Malauze et

3e Barbazan, mort en 1549. Un fils de ce

dernier, Henri de Bourbon, baron DE Ma-

lauze, fut lieutenant des gendarmes de la

garde du roi Henri IV, et mourut en 1611.

Son fils, Henri H de Bourbon marquis DR

Malauze, mort en 1647, fut élevé dans le

protestantisme. Il combattit sous les ordres

du prince de Condé et du duc de Rohan, et

ne déposa les armes qu'après la pacification
du 4 mai 1616. Le duc de Rohan ayant re-

commencé la guerre en 1621, Malauze fut

mis à la tête d'une armée. Battu par le duc

d'Angoulême, il remporta ensuite quelques
succès. Après la paix de Montpellier (20 oc-

tobre 1622), les huguenots se voyant trompés
dans l'exécution du traité reprirent les ar-

mes; cette fois Malauze soutint le parti de la

cour et fut défait p"ar Rohan. Il finit par ab-

jurer le calvinisme. Il eut trois petits-fils
Armand de Bourbon, marquis de Miremont,
dit le comte de Bourbon, lieutenant général
au service de l'Angleterre et de la Hollande,
mort vers 1715; Louis de Bourbon, comte de

La Case, enseigne des gardes du corps de

Guillaume lit, roi d'Angleterre, tué à la ba-

taille de La Uoyne, en 1690, et Gui-Henri de-

Bourbon, marquis de Malauze, brigadier des

armées, qui servit sous Turenne et autres

généraux, et mourut en 1706, laissant entre

autres enfants Louis-Auguste de Bourbon,

marquis de MALAUZE, colonel d'infanterie.

MAI.AVAL (François), écrivain mystique

français, né à Marseille en 1G27, mort dans

cette ville en 17Ï9. Aveugle dès l'enfance, il

put, grâce à son intelligence et à sa grande

mémoire, apprendre le latin et acquérir de

l'instruction, tomba dans une spiritualité raf-

finée et publia ses méditations sous le titre

de Pratique facile pour élever l'âme à la

contemplation (Paris, 1G70). Cet écrit ayant
été mis à l'index (16S8), Malaval s'empressa
de se rétracter. Il entra en correspondance
avec plusieurs personnages distingués du

temps, notamment avec le cardinal Bona,

qui lui fit obtenir une dispense pour être or-

donné prêtre. On a de lui des Poésies spiri-
tuelles (Paris, 1671), des Opuscules ascéti-

ques, etc.

MALAVENTURE s. f. (ma-la-van-tu-re
de maie, et de aventure). Forme ancienne du

mot MÉSAVENTURE.

MALAVILLY, ville de l'Indôust'an anglais,
dans l'Etat tributaire de Maïssour, à 36 ki-

lom. E. de Seringapatam; 3,000 hab. Mines

de fer aux environs. C'est près de Malavilly

qui Tippoo-Saëb fut battu, en 1799, par le gé-
néral Harris.

MALAVISÉ, ÉE adj. (ma-la-vi-zé de

mal, et de avisé). Qui agit d'une facon indis-

crète ou imprudente Un homme MALAVISÉ.

Une femme MALAVISÉE. C'est être bien MALA-

visé que de donner des conseils à qui n'en de-

mande point.

Substantiv. Personne malavisée Vous

êtes un malavisé.

Syn. Malavisé, écervcl£, éloardi, etc.

V. ÉCEKVELÉ.

MALAVOLTI (Orlando), historien italien,
né à Sienne. Il vivait au xvie siècle et était

membre de l'Académie de cette ville. On lui

doit une chronique intitulée Storia de' fatti
e guerre de' Sanesi, cosi esterne corne civili

(Sienne, 1574, in-40). Giovanni-Ubaldino

MALAVOLTI, également de Sienne et son con-

temporain, a publié Panegirico di Plinio il

giovane a Trajano (Rome, 162S).

MALAXAGE s. m. (ma-la-ksa-je rad.

malaxer). Opération par laquelle on malaxe

Le MALAXAGEde l'argile, du mortier, du bé-

ton.

Encycl. Le malaxage a une importance

capitale dans la fabrication des objets en

terre moulée, tels que briques, tuyaux de

drainage, porcelaines, etc., et pour la con-

fection des mortiers. La qualité des pates et

des mortiers dépend en grande partie du soin

donné au malaxage c'est ce que les ouvriers

maçons expriment d'une manière pittoresque
en disant que, pour faire de bon mortier, a il

faut de l'huile de bras. »

L'opération du malaxage s'est faite long-

temps et se fait encore à bras dans beau-

coup d'industries mais on a, dans ces derniers

temps, appliqué à ce travail important des

appareils mécaniques appelés malaxeurs.

Néanmoins, le malaxage se commence géné-
ralement à bras, de façon à mélanger d'a-

bord grossièrement les matières, soigneuse-
ment dosées, puis il se termine au moyen des

malaxeurs. Lorsqu'il s'agit de fabrications

très délicates, comme dans la trituration

des terres propres à la composition de la

pâte à porcelaine, les malaxages deviennent

d'une importance capitale et exigent des

soins excessifs. C'est pourquoi, dans certai-

nes usines, ces opérations sont encore faites

à la main.

Le malaxage mécanique n'est guère usité

que pour la préparation des terres à poterie

et des mortiers. Les malaxeurs affectent gé>-

néralement la forme de cuves-cylindres, dans

l'axe desquelles fonctionne un arbre mis en

mouvement par un manège ou par une ma-

chine à vapeur. Cet arbre est muni, pour le

malaxage des terres à poterie, de lames d'a-

cier disposées on hélice, qui triturent la ma-

tière. Celle-ci est ensuite obligée de subir

une sorte de laminage entre le tourteau éta-

bli vers le bas du cylindre après quoi le iné-
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lange malaxé est rejeté par deux ouvertures

pratiquées dans la partie inférieure du cy-
lindre.

Dans les malaxeurs employés à la fabrica-

tion des mortiers, l'arbre porte, an lieu de

lames d'acier, des barres de fer munies de

pointes verticales. La matière n'ayant pas
ici beaucoup de cohésion, ces barres la. divi-

sent facilement et l'agitent plus violemment

que ne le feraient les lames. Ce sont aussi

des malaxeurs de ce genre que l'on emploie

pour mélanger les différentes matières qui

chacune de ses bases s'élève et s'abaisse al-

ternativement. 11 en résulte pour le cylindre
un double mouvement très-favor.able au mé-

lange des matières l'un de rotation, l'autre

de balancement de haut en bas; c'est-à-dire

que le béton, dans le cylindre, monte et des-

cend alternativement en décrivant une hé-

lice. Au bout de quelques minutes, le mé-

lange est suffisant. Pour charger ou'déchar-

ger le cylindre, on le fixe dans la position

qu'il a dans la figure. Le chargement se fait

par l'ouverture B et le déchargement par
l'ouverture D. Il est malheureusement à

craindre que cet ingénieux appareil ne pos-
sède pas les conditions d'équilibre nécessaires,
l'effort s'exerçant alternativement dans des

sens opposés, ce qui est considéré d'ordinaire

comme une cause de rapide destruction. L'a-

venir décidera.

MALAXATION s. f. (ma-la-ksa-si-on
rad. malaxer). Action do malaxer La MA-

laxation de la pâte est une opération fort

importante dans la fabrication du pain.

MALAXÉ, ÉE (ma-la-ksé) part. passé du

v. Malaxer Pâtés MALAXÉES.

MALAXER v. a. ou tr. (ma-la-ksé lat.

malaxare du gr. malassein, amollir). Pétrir

pour mêler et rendre ductile Malaxer un

emplatre. MALAXER la pale à faire du pain.

MALAXER du mortier, du béton, de la terre à

poterie. On peut MALAXERl'axonge entre les

mains sans qu'elle s'y attache. (Soubeiran.)

Par ext. Masser, frapper à coups répé-
tés du plat de la main, en parlant des chairs

Les mains délicates dés femmes MALAXENTmol-

lement tolites les articulations, qu'elles font

craquer. (Virey.)

MALAXEUR s. m. (ma-la-kseur-rad. ma-

laxer), Techn. Appareil servant à malaxer

certaines matières Ces appareils sont mus

par une machine à vapeur, qui commande en

même temps les couteaux à découper l'argile,
les MALAXEURS, ainsi que plusieurs monte-

charges emportant les briques à l'étage supé-

rieur. (Laboulaye.)

Employé d'un établissement de bains

chargé de masser les baigneurs Les bains

turcs sont desservis par une armée de bai-

gneurs, de iellackSj d'étuvistes, rappelant les

slriijillaires, les malaxeurs et les atiptes de

Jiome et de Byzance. (Th. Gaut.)

-Encycl. V. MALAXAGE.

MALAXIDE s. f. (ma-la-ksl-de). Bot. Genre

de plantes, de la famillo des orchidées, éta-

bli pour des herbes des marais de l'Europe
australe et boréale.

MALAXIDÉ, ÉE adj. (ma-la-ksi:dé rad.

malaxide). Qui ressemble à une malaxide.

• s. f. pl. Tribu d'orchidées, ayant pour

type le genre malaxide.

MALAXIE s. f. (ma-la-ksI du
gr.

mala-

kos, mou). Méd. Ramollissement d un tissu.

IlOn dit plus ordinairement malacie.

MALAYAH s. m. (ma-la-ia). Sorte de voile

noir ou rouge.en coton, ou en coton et soie,
ou en imitation de soie, à l'usage des femmes

fellahs de l'Egypte.

MALAYEN, YENNE adj. (ma-lè-iain,iè-ne).

àyn. de MALAIS.-

MALBÂTI, IE adj. (mal-bâ-ti de mal, et

X.

concourent à la composition du béton. Tou-

tefois, on a essayé, pour cette fabrication,

un malaxeur d'une ingénieuse simplicité,

qu'on croit destiné à remplacer tous les au-

tres. Ce malaxeur, employé à la canalisation

des eaux de la Vanne (1873), se compose es-

sentiellement d'un gros et court cylindre de

tôle CC porté par un arbre AA, qui forme une

diagonale du cylindre. Celui-ci étant chargé

des matières à malaxer, et l'arbre étant mis en

mouvement par une machine à vapeur, le

cylindre tourne avec l'arbre, de façon que

de bâti). Mal fait, en parlant d'une personne:
Une grande femme malbâtie. il-On écrit plus
ordinairement MAL bâti, en deux mots. L'A-

cadémie l'écrit en un seul.

Substantiv. Personne mal faite, mal bâ-

tie Un grand malbâti.

MALBECK s. m. (mal-bèk). Vitic. Variété

de vigne très-productive.

MALBERGIQUE adj. ( mal-bèr-ji-ke du

bas latin mallober gium; de mallum, assem-

blée, et de bery, lieu de défense). Philol.

Gloses malbergiques Gloses qu'on trouve

dans les manuscrits de la loi salique, et qui
sont accompagnées de la notation tiialberg ou

malb.

MALBO1S (Jean-Pierre-Marie-Gaudens),
homme politique français, né a l'Isle-en-Dodon

(Haute-Garonne) en 1787, mort en 1864. Il

servit de 1807 jusqu'à la fin de l'Empire, de-

vint officier de cavalerie, renonça a la car-

rière militaire après le retour des Bourbons

et s'occupa de travaux agricoles. Malbois

était membre du conseil général de la Haute-

Garonne et s'était fait connaître comme un

partisan des idées libérales lorsque, après la

révolution de Février, il fut nommé prési-
dent de la commission municipale de sa ville

natale et peu après élu représentant à la

Constituante. Dans cette assemblée, il vota

presque constamment avec la droite, appuya
la politique du président de la république,

approuva notamment l'expédition de Rome,
et fut réélu à l'Assemblée législative. Là il

continua à faire partie de la majorité jusqu'au

jour où éclata la scission entre ses chefs et

le chef du pouvoir exécutif, et on le vit alors

se rapprocher du tiers parti républicain. Il

rentra dans la vie privée après le coup d'E-

tat du 2 décembre 1851.

MALBOROUK ou MALBOROUGH s. m.
(mal-brou). V. MALBROUK.

MAL-BOUCHÉ, ÉE adj. Art vétér. Syn.
de MAL-DENTÉ.

MALB1UNCHE (Louis-Claude), peintre
français, né à Caen en 1790, mort en 1838. Il

était le fils d'un coiffeur qui vint s'établir à

Paris. Sous la direction de Prévost, peintre
de panoramas, il fit de rapides progrès, et fut

bientôtcapable d'exécuter lui-même des ta-

bleaux du même genre, entre autres les pa-
noramas de Wagram, de Tilsitt et d'Anvers.

David et Denon, frappés de ses dispositions,
l'engagèrent à se livrer à l'étude du pay-
sage. Malbranche suivit leurs conseils, et,
dans ce but, il parcourut la France, le Pié-

mont et la Suisse. Les tableaux principaux
de ce peintre; qui excellait surtout dans les

effets de neige, sont Marguerite d'Anjou;
Mendiant sous le portail de Saint- Germain-

l'Auxemois; Enfant de chœur desservant fau-

tel de l'église- Saint-Leu; Vue de Dinan; la

Vallée de Fleury; la Retraite de Ilussie; la

Chasse au héron; Y Entrée d'un chenal Côtes
de Normandie ;la Vallée de Munster; Vue du

mont Blanc; Souvenir des Alpes, etc.

MALBRANCIE s. f. (mal-bran-sl). Bot. Syn.
de CONNARET.

MALBHANCQ (Jacques), historien et jésuite
français, né à Saint-Omer (Artois) en 15S0,
mort à Tournai en 1G53. Outre des traduc-
tions en français de la Consolation des mala-

des, d'Etienne Binet (1619), et des Après-
dinées et propos de table contre l'excès au boire

et au manger, d'Ant. de Berlinghem (1620), il

a compose, sous le titre de De Morinis et

Morinorum rebus (Tournai, 1039-1654, 3 vol.

in-4°, avec cartes), etc.

MALBROUGH, célèbre général anglais. V.

MARLBOROUGH.

Muibrougb (la chanson DE). On croit gé-
néralement que cette bouffonnerie fut com-

posée par quelque loustic de régiment, après
la bataille de Malplaquet et les grands dé-

sastres infligés à la France par lord Churchill,
duc de Marlborough. Lo bruit de la mort du

général anglais avait un moment couru après
la bataille, et c'est là-dessus que la facétieuse

romance fut composée. Toutefois, on ne voit

pas qu'elle ait été populaire avant la tin du

xvino siècle. On ne la connaissait pas à Pa-
ris avant 1781, époque à laquelle Marie-An-

toinette t'apprit deMme Poitrine, nourrice du

dauphin, qui l'apporta de sa province, où,

parait-il, on la chantait depuis longtemps. Co

fut la cour de Louis XVI qui la mit à la

mode. Mais il est aisé de reconnaître, a cer-

taines tournures archaïques, il quelques stro-

phes sentimentales, dont la présence est

inexplicable dans une- bouffonnerie, que cette

Chanson de Malbrough n'est qu'une parodie
d'une couvre beaucoup plus ancienne et beau-

coup plus sérieuse. Les croisés de saint Louis

chantaient une romance toute semblable et

sur le même air, ainsi que le remarque Cha-

teaubriand, qui a retrouvé avec stupeur cette

mélopée chez les Arabes de Syrie, où elle est

populaire depuis six ou sopt siècles. La Chan-

son de AJalbrough qui s'y attendait? sou-

lève donc des problèmes historiques et philo-

logiques assez curieux.

La voici d'abord telle qu'elle est connue

aujourd'hui

DEUXIÈME COUPLET.

Il reviendra z'a Pâques,

Mironton, mironton, mirontaine,
II reviendra z'a Pâques

Ou à la Trinitû". (ter)

TROISIÈME COUPLET.

La Trinité se passe,

Mironton, mironton, mirontaine.
La Trinité se passe,

Malbrough ne revient pas. (ter)

QUATRIÈME COUPLET.

Madame û. sa tour monte,

Mironton, mironton, mirontaine,"
Madame à sa tour monte

Si haut qu'eir peut monter. (ter)

CINQUIÈME COUPLET.

Elle aperçoit son page,

Mironton, mironton, mirontaine,
Elle aperçoit son page

Tout de noir habillé, (ter)

SIXIÈME COUPLET.

Beau page, ah! mon beau
page,

Mironton, mironton, mirontàine,
Beau page, ah! mon beau page,

Quell' nouvelle apportez? (ter)

SEPTIÈME COUPLET.

Aux nouvell's que j'apporte,

Mironton, mironton, mirontaine,

Aux nouvell's que j'apporte

Vos beaux yeux vont pleurer. (ter)

HUITIÈME COUPLET.

Quittez vos habits roses,

Mironton, mironton, mirontaine,

Quittez vos habits roses

Et vos satins brochés. (ter)

NEUVIÈME COUPLET.

• Monsieur d' Malbrough est mort,

Mironton, mironton, mirontaine,

Monsieur d' Malbrough est mort,
Est mort et enterré. (ter)

DIXIÈME COUPLET.

• J' l'ai vu porter en terre,

Mironton, mironton, mirontaine,
J' l'ai vu porter en terre

Par quatre s'officiera, (ter).

ONZIÈME COUPLET.

• L'un portait sa cuirasse,
Mironton, mironton, mirontaine,

L'un portait sa cuirasse,
L'autre son bouclier. (ter)

DOUZIÈME-COUPLET.

• L'un portait son grand sabre,

Mironton, mironton, mirontaine.
L'un portait son grand sabre,

L'autre ne portait rien. lier)

TREIZIÈME COUPLET.

A l'entour de sa tombe,

Mltfcnton, mironton, mirontaine,
A l'entour de sa tombe

Romarins l'on planta, (ter)

QUATORZIÈME COUPLET.

Sur la plus haute branche,

Mironton, mironton, mirontaine,
Sur la plus haute branche

Le rossignol chante. (ter)

QUINZIÈME COUPLET.

On vit voler son ame,

Mironton, mironton, mirontaine,

On vit voler son Ame

A travers des lauriers, (ter)

SEIZIÈME COUPLET.
Chacun mit ventre à. terre,

Mironton, mironton, mirontaine,
Chacun mit ventre à terre

Et puis se releva. (ter)

DIX-SEPTIÈME COUPLET.

Pour chanter les victoires,

Mironton, mironton, mirontaine,

Pour chanter les victoires

Que Malbrough remporta. (ter)

PIX-IIUITIÈME COUPLET.

La cérémonie faite,

Mironton, mironton, mirontaine,

La cérémonie failo,

Chacun s'en fut coucher. (ter)

DIX-NEUVIÈME COUPLET.

» Les uns avec leurs femmes,

Mironton, mironton, mirontaine,

Les uns avec leurs femmes

Et les autres tout seuls. (ter)

VINGTIÈME COUPLET.

Ce n'est pas qu'il en manque, t

Mironton, mironton, niirontaine.

Ce n'est pas qu'il en manque, <

Car j'en connais beaucoup. (ter)

VINGT ET UNIÈME COUPLET.

Des blondes et des brunes,

Mironton, mironton, mirontaine,
Des blondes et des brunes,

Et des chatuign1 aussi. lier)

VINGT-DEUXIÈME COUPLET.
• J1 n'en dis pns davantage,

Mironton, mironton, mirontaine,

J' n'en dis pas davantage.

Car en voilà z'assez.. • (ter)

Remarquons d'abord que, loin d'être ori-

ginale, cette chanson reproduit
en grande

partie une autre chanson burlesque plus
an-

cienne, le Convoi dit duc de Guise, populaire

parmi
les soldats, après

l'assassinat du duc

par

Poltrot, au siège d'Orléans, et dont voici

les couplets

LE CONVOI DU DUC DE GUISE (1503).

Sur un air noté.

PREMIER COUPLET.

Qui veut ouïr chanson

C'est du grand duc de Guise,

Et bon, bon, bon, dondi, dondon,

C'est du grand duc dji Guise,

Qui est mort et enterré.

DEUXIÈME COUPLET.

Aux quatre coins du poêle,

Et bon, bon, bon, etc.,

Aux quatre coins du poêle

Quatr' gentilshomm's y avoit.

TROISIÈME COUPLET.

Quatr' gentilshomm'B y avoit,

Dont l'un portait son casque,

Et bon, bon bon, etc.,

Et l'autr' ses pistolets.

QUATRIÈME COUPLET.

Et l'autr' ses pistolets,

Et l'autre son épée,

Et bon, bon, bon, etc.,

Qui tant d'hugu'nots a tués.

[cinquième COUPLET.

Qui tant d'hugu'nots a tués.

Venoit le quatrième,

Et bon, bon, bon, etc.,
Qu'estoit le plus dolent.:

SIXIÈME COUPLET.

Qu'estoit le plus dolent.

Après venaient les pages,

Et bon, bon, bon, etc.,

Et les valets de pied.

SEPTIÈME COUPLET,

Et les valets de pied,

Avecque de grands crespes,

Et bon, bon, bon, etc.,

Et des souliers ciré3.

HUITIÈME COUPLET.

Et des souliers cirés,

Et des beaux bas tl'ostame,

Et bon, bon, bon, etc.,

Et des culott's de piau.

NEUVIÈME COUPLET.

Et des culotl's du piau.

La cérémonie faite,

Et bon, bon, bon, etc.,

Chacun t'atla coucher.

126
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Par -malheur, il s'en tient là, ne supposant

pas que le moindre intérêt puisse se ratta-

cher à ce qu'il regarde comme une traduc-

tion d'une chanson des rues du xviii" siècle,
tandis que cette chanson de Mambrun ou de

Mambrou, car c'est tout un, est probable-
ment l'original de notre Malbrough. Cette

romance ayant été populaire en Espagne, il

n'y aurait rien d'étrange à ce qu'un trouba-

dour français se la fût appropriée en la mo-

difiant. Ce serait alors cette chanson- de

Mambrou qui, transportée en Egypte, en Sy-
rie par les croisés, subsisterait encore dans

ces contrées lointaines; revenue en France,
elle aurait été parodiée une première fois

dans le Convoi du duc de Guise, et une der-

nière fois dans la Chanson de Malbrough,
avec d'autant plus d'à-propos que Mambrou

,et Malbrough se ressemblent fort. L'hypo-
thèse est ingénieuse; mais il nous manque la

chanson française de Mambrou.

DIXIÈMECOUPLET.
Chacun s'alla coucher;
Les uns avec leur femme,

Et bon, bon, bon, etc.,
Et les autres tout seuls.

L'imitation est flagrante; mais le facétieux

auteur de Malbrough n'avait pas à sa dispo-
sition que cette chanson burlesque; il con-

naissait quelque romance populaire beaucoup

plus vieille, d'une tournure mélancolique,
dont il n'a même pas pris soin de changer le

caractère, et dont le Convoi du duc de Guise
était déjà une parodie. D'après Génin, ces

fragments offrent tous les caractères de la

versification du xne et du xnie siècle; il suf-

fit de les écrire de la sorte

Madame à sa tour monte, si haut qu'el peut monter;
El voit venir son page tout de noir habillé

Beau page, "mon beau page, quel nouvelle ap-

[portez ?7
Aux nouvelles que j'apporte, vos beaux yeux vont

[pleurer.
A l'entour de sa tombe romarins on planta.
Sur la plus haute branche le rossignol chanta.

« Comment, dit Génin, a-t-on pu trouver

le mot pour rire dans cette romance naïve?

Relisez-la donc, dégagé de vos préjugés et

de vos habitudes d'enfance, et dites de bonne

foi si vous trouvez rien de plus touchant que
ces détails empreints de tout le charme et de

toute la simplicité antique? Il n'en est pas
un qui ne respire la poésie des temps cheva-

leresques et ne nous reporte en plein moyen

âge. » Nous possédons, en effet, quelques

poëmes du xne siècle dont la versification

est identique à celle de cette chanson; les

vers semblent ne rimer que de deux en deux,
si on veut y voir des petits vers de six pieds.
Mais on peut en faire des vers de douze pieds,
en admettant la licence de l'e muet non élidé

à l'hémistiche, ti«ès- fréquente alors, et on se

trouve en présence de strophes composées
de quatre vers monorimes. 11 est aisé d'en

retrouver au moins deux dans la Chanson de

Malbrough.
Mais quelle est l'ancienne romance chevale-

resque ainsi parodiée deux fois, au xvie et au

xvme siècle, avec plus ou moins d'esprit, et

qui elle-même a disparu si complètement?
Uénin croit la retrouver dans une pièce du

Homancero espagnol, la Chanson de Mambrou.

C'est à peu près le même sujet; les acteurs

de ce petit drame sont une épouse inquiète,
comme celle de Malbroug, et un soldat, un

croisé apparemment, qui revient de la guerre,
et qu'eue interroge. Cette chanson se termine

ainsi

Voilà, messeigneurs, le Mambrou que tout

le monde défigure, et qu'une Egyptienne
chante sur la grand place d'Aranjuez.

11 est clair qu'au temps où fut composée
cette romance le sujet en était populaire
ainsi que le héros. Cette expression, le Mam-

brou, le fait assez entendre. Le Mambrou ap-

partenait à tout le mode, mais tout le monde

n'en savait pas l'histoire exactement. Chacun

l'accommodait à sa guise; d'où vient que le

poëte espagnol accuse ses rivaux d'iniidélité

et de chanier le Mambrou tout de travers.

Les témoignages sur Mambrou ne sont pas

nombreux; mais ils suffisent pour qu'on ne

puisse nier ni son existence ni son antique
célébrité. L'auteur d'un livre allemand, inti-

tulé Deux ans ches les Maures ou le Henégat

par contrainte, parlant du goût de ses hôtes

pour la musique, dit Ces braves gens, dans

leur ignorance, se passionnaient pour toute

espèce de chant; dans leur répertoire, ils

donnaient le premier rôle à la vieille chan-

son de Malbrough ou de Mambrun, comme

on l'appelle en Espagne. » Et il ajoute en

note a Ce nom de Mambrun a passé dans la

légende espagnole; toute pierre monumen-

tale dont on ignore l'origine, on dit aux

étrangers que c'est le tombeau de Mambrun.

Il cite à cette occasion le premier vers de la

chanson de Mambrun

Mambrun se fué a la guerra.

Miilbrough s'en va-t-en guerre Opéra
bouffe en quatre actes, paroles de MM. Si-

raudin et Williams Busnach, musique de

MM. Georges Bizet, Emile Jonas, Legouix,
Léo Delibes; représenté au théâtre de l'A-

thénée le 15 décembre 1867. C'est à M. Ber-

nadin que l'on doit l'introduction, dans la-

quelle
il a intercalé et traité avec variations

1 air de Malbrough. Cette pièce a servi de

préface aux bouffonneries plus ou moins spi-
rituelles qui ont régné à l'Athénée.

MALBROUK ou MALBROUGH s. m. (mal-
brou corruption de Marlborough, nom d'un

général anglais). Comin. Etoffe de laine croi-

sée, rase, ligurée à petits dessins, et de la

famille des serges, dont l'usage, autrefois

très-répandu pour les vêtements et les ameu-

blements, est abandonné depuis longtemps.
IlNom donné, dans le bassin du Centre, à la

houille dont la grosseur est celle d'un œuf
de poule, et qu'on appelle chatili.es dans le

bassin de la Loire.

Mamm. Singe du Bengale. Il On écrit

aUSSi MALBOROUKet MALBOROUGH.

s. f. Sorte de voiture aujourd'hui hors

d'usage Expéditeurs, destinataires, tout le

monde reviendra à la MALBROUK,à la patache,
s'il faut; on désertera la locomotive. (Proudh.)

Encycl. Mamm. Il a déjà été question
du malbrouk à l'article cercopithèque; nous

ajouterons ici quelques détails. Il présente

plusieurs variétés blanches, rouges, grises
ou noires. Le malbrouk s'approche

souvent

des lieux habités; quelquefois il y arrive en

troupe, et commet alors de grands dégâts

dans les jardins et les plantations. Un individu

se tient en sentinelle et fait le guet, pendant
que les autres se livrent au pillage. On dit

que ce singe prend des crabes, et que pour

les prendre il leur présente le bout de sa queue,

que le crustacé saisit jusqu'à se laisser en-

traîner sur le rivage. Comme il est très-friand

de cannes a sucre, on dit que quelques habi-

tants lui en font des distributions et y ajou-
tent du riz. D'après quelques voyageurs, le

malbrouk, reconnaissant, se contente de cette

part et suspend ses ravages.

MALCESINE, bourg et comm. du royaume

d'Italie, province de Vérone, arrond. de Bar-

dolino 2,028 hab. Récolte et commerce de

riz, grains et soie.

MALCHANCE s. f. (mal-chan-se de mal

et de chance). Mauvaise chance Accuser la

MALCHANCE.

AIALCHIN, ville de l'Allemagne du Nord,

dans le Mecklembourg-Schwerin, à 20 kilom.

S.-O. de Waren, sur la Peene 3,900 hab.

Fabrication de draps, toiles, savons.

MALCHUS s. m. (mal-kuss du nom d'un

personnage de la passion, à qui saint Pierre

coupa une oreille). Relig. Confessionnal qui
n'a qu'une seule grille ou oreille. Il Vieux

mot.

Art milit. anc. Sorte de gros coutelas.

MALCHUS, serviteur de Caïphe qui, au

moment d'arrêter Jésus dans le jardin des

Oliviers, eut l'oreille droite coupée par saint

Pierre.

MALCHUS, chroniqueur byzantin, né à

Philadelphie, dans l'Aiinnonitis. Il vivait au

commencement du vie siècle de noire ère, fut,

croit-on, rhéteur à Constantinople, et com-

posa une histoire qui, d'après Suidas, s'éten-

dait du règne de Constantin à celui d'Anas-

tase, et que Photius a analysée en partie.
De cet ouvrage, écrit en un style pur et sim-

ple, il ne nous reste que des extraits, publiés
dans les.Excerpta de Bonn.

MALCHUS (Charles-Auguste DE), comte de

Mariknrode, homme d'Etat et économiste

allemand, né à Manheim en 1770, mort en

1840. Il nt ses études aux frais du duc Charles

des Deux-Ponts, dont son père était inten-

dant, devint, en 1790, secrétaire privé du

comte de Westphalie, ambassadeur impérial
à la cour de l'électeur de Trêves, fut attaché,
en 1799, à l'administration du chapitre d'Hil-

desheim, et passa, en 1807, au service du roi

de Westphalie, qui le nomma successivement

conseiller d'Etat, directeur général des con-

tributions, ministre des finances (1811), enfin

ministre de l'intérieur (1813), et lui conféra en

même temps le titre de comte de Marienrode.

Après la dissolution du royaume de Westpha-
lie, son administration fut l'objet de nombreu-

ses attaques, auxquelles il chercha à répondre
dans une brochure intitulée Sur L'administra-

tion du royaume de Westphalie (Stuttgard,

1814). Il vécut ensuite dans la retraite jusqu'en

1817, et fut alors placé à la tête des finances

du royaume de Wurtemberg. Ses nombreuses

innovations et sa qualité d'étranger lui susci-

tèrent une foule d'ennemis qui, par leurs at-

taques, le forcèrent de donner sa démission

au bout de quelques années. On a de lui un

grand nombre d'ouvrages, dont les plus re-

marquables sont le Système d'organisation
des autorités pour l'administration publique

(Heidelberg, 1821, 2 vol.); Politique de l'ad-

ministration publique intérieure (Heidelberg,

1823, 3 vol.); Statistique et politique (Stutt-

gard, 1826) Manuel de la science et de l'ad-

ministration financières (Stuttgard, 1830,
2 vol.); un excellent Manuel de géographie
militaire de l'Europe (Heidelberg, 1832), et

une brochure remarquable sur les Caisses

d'épargne en Europe (Stuttgard, 1838).

MALCOHAs. m. (mal-ko-a). Ornith. Genre

de grimpeurs, de la famille des cuculidées.

Encycl. Ce genre a pour caractères un

bec plus long que la tête, .épais, arrondi, ar-

?ué; des narines latérales, situées près du

front; un large espace autour des yeux; des

tarses minces et des ongles faibles. Les mal-

cohas, qu'on trouve dans toutes les !les in-

diennes, ont des mœurs et un genre de vie à

peu près inconnus aux naturalistes on sait

cependant qu'ils sont frugivores et qu'ils vi-

vent presque toujours cachés au fond des

plus épaisses forêts. Le nombre des espèces
connues est de six. Le malcoha à tète rouge,

type du genre, a le sommet de la téte et les

joues d'un rouge de feu avec une bande blan-

che tout autour; l'extrémité de la queue est

blanche également. Il habite l'île de Ceylan et

le Bengale. Le malcoha rouverdin, à joues
d'un gris cendré, tour des yeux rouge, queue
bleue et très-longue, habite le Bengale et Java.
Le malcoha à bec peint, à mandibule supé-
rieure jaune, noire et blanche, à mandibule

inférieured'un rouge cerise,dessus de la tête

bleu cendré, habite les Moïuques. Le malcoha

de Barrot est une espèce très-remarquable par
le caractère des plumes de la huppe et de la

gorge, plumes qui, à leur extrémité, portent
une lamelle cornée, ovoïde, d'un noir luisant,
très-faiblement creusée en gouttière et re-

courbée sur elle-même. Cette espèce habite

les Philippines. Citons encore le malcoha

sombre de Sumatra, à queue bleue et blanche,

.et le rnalcoha à sourcils rouges, des Iles Phi-

lippines.

MALCOLM 1er, roi d'Ecosse en 943. Il

essaya, de concert avec le roi d'Angleterre,
d'arracher le Northumberland aux Danois, et

fut assassiné en 958, au moment où il entre-

prenait de dompter les factions de l'inté-

rieur.

MALCOLM II, roi d'Ecosse. Il monta sur

le trône en 1004, fit avec succès la guerre
aux Danois, qui ravageaient l'Ecosse, et di-

visa le royaume en baronuies. Il fut assassiné

en 1034. Duncan ler, son petit-fils, lui suc-

céda.

MALCOLM III fils de Duncan, 1er qui-fut
assassiné par Macbeth (1040). Réfugié en

Angleterre après la mort de son père, il ne

recouvra la couronne qu'en 1057, comprima

quelques révoltes, et fit longtemps la guerre
au roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant,'
et à son fils Guillaume le Roux. Il fut tué

dans un bataille (1093).

MALCOLM IV, roi d'Ecosse en 1153. Ce fut

un prince d'une grande piété, mais ifidolent

et inepte. Il se laissa enlever le Northumber-

land par le roi d'Angleterre Henri II, et

l'aida même dans sa guerre contre la France,
ce qui irrita les Ecossais contre lui. Son règne
fut souvent troublé par des révoltes. Il mou-

rut en 1165.

MALCOLM (James-Peller), antiquaire et

graveur anglais, né à Philadelphie (Etats-

Unis) vers 1760, mort en 1815. Conduit en

Angleterre à l'époque de la guerre de l'indé-

pendance, il suivit les cours de l'Académie

des beaux-arts à Londres, s'adonna à la gra-

vure, et parcourut la plus grande partie de

la Grande-Bretagne en dessinant des paysa-

ges qu'il gravait ensuite. Il devint membre

de la Société des antiquaires. Nous citerons

parmi ses ouvrages Londinum rediviuum ou

.Histoire ancienne et description moderne de

Londres (Londres, 1802-1805, 4 vol. in-40)
Anecdotes sur les mœurs et les coutumes de

Londres pendant le xvmo siècle (Londres,

1S0S, in-8o); Aiiecdoles diverses, servant à

faire mieux connaître les mœurs et l'histoire

de l' Europe pendant les règnes de Charles II,

Jacques il, Guillaume 111 et la reine Anne

(1811, in-8°) Soixante-dix vues prises dans

l'espace de douze milles autour de Londres

(18L1, Esquisse historique de l'art de

la caricature (1812, in-40).

MALCOLM (sir John), général, diplomate et

historien anglais, né à Burnfort (comté de

Perth) en 1769, mort à Londres en 1833. Il

entra au service dès l'âge de douze ans, passa
dans l'Inde en 1783, se familiarisa rapide-
ment avec les mœurs et la langue des habi-

tants, apprit le persan, se signala au siège
de Séringapatam (1792), passa alors dans

l'état-major de Cornwallis, puis devint major
du fort Saint-James, à Madras (1795) et as-

çistant du résident britannique prèsduNizam.

Ses talents comme administrateur et comme

militaire, sa connaissance du pays le signa-
lèrent à l'attention du gouverneur général,
lord Wellesley, qui l'employa dans diverses

négociations. Il obtint le désarmement du

corps auxiliaire du Nizam, commandé par

Piron, hardi officier français, fut envoyé à

Téhéran pour y combattre l'influence que
nous y avaient donnée nos succès en Egypte

(1799), repassa dans l'Inde en 1803'et remplit
une nouvelle mission en Perse en 1810. De

retour en Europe en 1811, il s'occupa de pu-
blier son Histoire de Perse, visita la France

après la bataille de Waterloo et reprit la

route de l'Inde en 1817. Malcolm, alors géné-
ral de brigade, devint l'agent principal de la

Compagnie dans le Decati. Pendant la guerre
contre les Mahrattes, il s'empara de leur

camp (1817), détruisit la puissance militaire

d'Holkar, pacifia le district de Mahvah, se

distingua constamment par ses talents dans

l'administration, dans la diplomatie et dans

la guerre, et devint, en 1827, gouverneur de

Bombay. En 1830, Malcolm quitta définitive-

ment l'Inde. Peu de temps après son retour

en Angleterre, il fut élu membre de la Cham-

bre des communes, où il appuya le parti tory
et combattit les mesures libérales proposées

par lord Grey. On doit à Malcolm plusieurs

ouvrages estimés sur l'Inde et sur la Perse.

Les principaux sont Essai sur les Seikhs

singulière uation de la province du Pendjab
dans l'Inde (Londres, 1812); Histoire de lit

Perse depuis les temps les plus anciens jusqu'à

l'évoque actuelle (Londres, 2 vol. in-4o), ou-

vrage très-important et très-intéressant, qui
a été traduit en français par Benoist (Paris,
1821, 4 vol. in-8°) Esquisses de la Perse,
extraites du journal d'un voyageur ea Orient

(Londres, 1827, 2 vol. in-8Q); Mémoire sur

l'Inde centrale, comprenant le Malua et les

provinces voisines (Londres, 1831, 2 vol. in-S°),

plein de notions précieuses sur cette région

Histoire politique de l'Inde (Londres, 1827,
2 vol. in-8<>); Sur l'administration de l'Inde

anglaise (1833), etc.

MALCOLMIE s. f. (mal-kol-mî). Bot. Genre
de crucifères qui croissent dans les régions
méditerranéennes et dans l'Asie centrale.

Encycl. Les malcolmies, confondues au-

trefois soit avec les giroflées, soit avec les

juliennes, sont des plantes herbacées, an-

nuelles ou vivaces, velues, à fleurs blanches

ou purpurines, disposées en grappes termi-

nales ces fleurs sont souvent doubles dans

les cultures; bien que leurs couleurs soient

peu brillantes, elles ornent agréablement les

parterres. Toutes ces plantes croissent sur

les bords du bassin méditerranéen. La plus
connue est la malcolmie maritime, petite

plante pubescente et comme veloutée sa tige

grêle, rameuse, dépassant rarement Om,25,

porte des feuilles ovales oblongues, rétrécies
à la base, arrondies et obtuses au sommet, et

des fleurs pourpres passant au violet. Elle

croit sur les bords de la Méditerranée, et

s'est naturalisée aux environs de Paris.

MALCOMPLAISANT, ANTE adj. (mal-kon-

plè-zan, an-te de mal et de complaisant).

Qui n'est pas complaisant, qui manque de

complaisance Un mari malcomplaisant.

MALCONTENT, ENTE adj. (mal-kon-tan,
an-te de mal et de content). Qui n'est pas

content, qui est mal satisfait Le caractère

variable, non pas mécontent, mais malcontënt

du comte, rencontra donc dans sa femme une

terre douce et facile. (Balz.)

Substantiv. Personne malcontento Es-

sayer de satisfaire les malcontunts.

Hist. Nom donné à des seigneurs fran-

çais qui, vers la fin du xvie siècle, se plai-

gnaient de l'inobservation des ordonnances

et demandaient l'assemblée des états.

Loc. adv. A la malcontent, Manière de

se coiffer, qui consiste il porter les cheveux

presque ras, mode imitée des malcontents du

xvie siècle Coiffure À LA malcontent. Etre

COiffé À LA MALCONTENT.

Syn. Mnicoiiioui, mécontent. Etre mal-

content, c'est n'être pas tout à fait content,
c'est trouver que les choses ne sont pas en-

tièrement comme on l'espérait ou comme on

le désirait. Etre mécontent, c'est ne pas être

content du tout, c'est même éprouver un dé-

pit, une irritation réelle. On peut encore re-

marquer que malcontent ne s'emploie guère

qu'avec un complément, tandis que mécontent

s'emploie souvent d'une manière absolue.

Encycl. Hist. On désigne sous le nom de

malcontents dans l'histoire de France un parti

qui se forma en 1573 et qui avait pour chefs

François d'Alençon, frère du roi Charles IX, le

roi de Navarre (plus tard Henri IV), le prince
de Condé, Henri de Montmorency, La Noue,
Henri de La Tour, vicomte de Turenne, etc.

Beaucoup de courtisans d'un rang subalterne,
entre autres La Môle et Coconnas, se mêlèrent

à ces intrigues. Ce fut pendant le siège de

La Rochelle que le parti des malcontents

commença à se montrer. Leur nom indique
assez qu'ils n'avaient pas de plan arrêté ni

de but certain. a Leurs sentiments se trouvè-

rent fort partagés, dit de Thou (livre LVI),

comme.il arrive d'ordinaire entre gens qui
sont tous mécontents, mais dont les vues sont

fort différentes. » Aussi ne parvinrent-ils pas
à adopter un parti vigoureux; tous leurs ef-

forts n'aboutirent qu'à troubler la cour et la

France. Ils firent, en 1574, une dernière ten-

tative pour enlever Charles IX de Saint-Ger-

main mais le projet fut découvert, et plu-
sieurs des malcontents payèrent de leur tète

cet attentat. De ce nombre furent La Môle

et Coconnas. (De Thou, livre LVII.)

MALCONTENTEMENT s. m. (mai-kon-tan-
te-man rad. malcontent). Disposition d'es-

prit d'une personne malcontente.

MALCZEWSKI (Antoine), poëte polonais, né»e

en Volhynie en 1792, mort en 1826. Fils d'un

général, il entra en 1811 dans l'armée, où il

acquit la réputation d'un officier distingué,
et fut attaché à l'état-major de l'empereur

Alexandre; mais une fracture de la jambe le

força de quitter le service en 1816. Il visita

alors successivement l'Italie, la France et la

Suisse et, après avoir dissipé à Paris les der-a

niers débris de sa fortune, il revint, en 1821,

à Varsovie. Dégoûté de tout, il se retira alors

dans un petit bien qu'il possédait en Volhynie
et y mena la vie d'un agriculteur; cette exis-

tence tranquille ayant rendu le calme à son

esprit, il se mit à écrire de petits récits en

vers et des poésies lyriques qui furent publiés

dans les journaux polonais de l'époque. Une

cure qu'il accomplit à cette époque à l'aide

du magnétisme, sur la femme d'un de ses

amis, eut pour résultat de le rendre éperdu-

ment amoureux de cette dame et, du consen-

tement même de son mari, il la prit pour

compagne. 11 vint avec elle habiter Varsovie

et vécut quelque temps dans une félicité

complète; mais bientôt l'épuisement absolu

de ses ressources lui causa des soucis sans



MALD MALD MALD 1003MALD

nombre, qui finirent par amener sa mort. Un

an auparavant, il avait publié un poiîme ex-

trêmement remarquable, intitulé Alarie ré-

cit de l'Ukraine (Varsovie, 1823), dans lequel
il raconte, des faits excessivement dramati-

ques, bien qu'ils soient empruntés à la vie

réelle le fond du poëme est l'histoire de Ger-

trude Komorowska, enlevée et étouffée par
l'ordre de son père pour avoir épousé un

comte Potocki. Cette œuvre, écrite dans un

style qui rappelle celui de lord Byron, ne fit

pas grand bruit à son apparition, et il fallut

te triomphe de l'école romantique sur l'école

classique pour que Malczewski prît rang à

côté de Mickiewîcz dans l'histoire de la litté-

rature polonaise. Il lui a été élevé à Varsovie

un tombeau, qui porte cette seule inscription
A l'auteur de Marie. Bielowski a publié ses

poésies et ses autres écrits (Lemberg, 1838).

MALDA, ville de l'Indoustan anglais, pré-
sidence de Calcutta, dans t'ancien Bengale, à

140 kiloin. N.-O. dcMourchidabad 22,000 hab.
C'était autrefois une place de commerce im-

portante elle est aujourd'hui bien déchue.

MALDACIIIM et non MAIDALCIIINI (donna

Olimpia PamI-'ili', née), femme célèbre par la

faveur dont elle a joui sous le pape Inno-

cent X, née à Viterbe en 1594, morte à Or-

vieto en 1656. Issue d'une famille noble mais

sans fortune, elle fut élevée dans un'couvent,
où elle révéla do bonne heure ses goûts de

domination, refusa d'embrasser lit vie reli-

gieuse et épousa un membre de la famille

Pamfili, presque aussi pauvre qu'elle. Cette

position précaire n'était pas tolérable pour
une femme avide do richesses, ambitieuse à

l'excès. N'attendant rien de son mari, elle

jeta les yeux sur son beau-frère, Jean-Bap-
tiste Pamfili, âgé de vingt ans de plus qu'elle,
fort laid, mais qui étant prêtre pouvait arri-
ver à tout dans les Etats de l'Eglise. Restée

veuve au bout de quelques années avec plu-
sieurs enfants, elle alla, sans crainte de scan-

dale, malgré sa famille, habiter chez son

beau-frère, s'empara complètement de son

esprit, le dirigea dans toutes ses actions et,
grâce à ses intrigues, à sa ténacité, elle par-
vmt en peu de temps à le faire successive-

ment nommer patriarche d'Antioche, nonce
en Espagne, cardinal-prêtre (1629). Ce haut

degré de fortune la rendit insatiable. Bien

que Pamfili fût dépourvu de tout mérite per-

sonnel, bien qu'il fût complètement décrié

'par le scandale de sa liaison avec elle, elle
résolut de le faire parvenir au trône pontifi-
cal. Après la mort d'Urbain VIII, en 1644,

Olimpia intrigua tellement auprès du con-

clave, se livra à des menées tellement habi-
les que Jean-Baptiste Pamfili fut élu pape
sous le nom d'Innocent X. Arrivée enfin au
comble de la puissance, donna Olimpia usurpa
toute l'autorité. Elle écarta du trône tous
ceux qui, par leur mérite ou par leurs talents,
pouvaient lui porter ombrage, reçut les am-

bassadeurs, traita les affaires de 1Eglise, mit

presque ouvertement à l'enchère les dignités
et les bénéfices ecclésiastiques, vendit les

grâces et les dispenses et amassa des sommes

immenses. Pour faire cesser le scandale, le
cardinal Panciroli conseilla à Innocent X de
confier le soin des affaires au cardinal Ca-
mille Astalli, sans consulter Olimpia.. < Pan-

ciroli, dit la Biographie Didot, osa mettre

sous les yeux du pontife l'indigne conduite

d'Olimpia et le mépris général qui en rejail-
lissait sur la dignité de la papauté. Il lui ré-

péta les sarcasmes écrits chaque jour sur les

statues de Pasquin et de Miirphorio et lui mon-
tra une médaille satirique qui venait d'être

frappée; elle représentait d'un côté Olimpia,
coilfée de la tiare pontificale et tenant en
main les clefs de saint Pierre; sur l'autre
on voyait Innocent X, la chevelure tressée à
la manière des femmes; un fuseau et une

quenouille occupaient ses mains. Le pape
sembla sortir de sa torpeur. » II éloigna sa
belle-soeur de la cour, mais il la reçut bien-
tôt après en cachette et la rappela après la
mort du cardinal Panciroli (1653). Olimpia

reprit alors une autorité encore plus grande
que par le passé et alla jusqu'à établir des

impOts, qui étaient versés à son profit. Lors-

que Innocent Xmourut (1655), donna Olimpia,
désireuse de conserver son pouvoir, crut y
parvenir en faisant élire par le sacré collège
une de ses créatures, le cardinal Fabio Chigi.
Mais a peine celui-ci fut-il monté sur le trône

pontifical, sous le nom d'Alexandre VII, qu'ilil
lui ordonna de se rendre a Orvieto pour y
attendre le résultat d'une enquête qui allait

être faite sur sa conduite. L'enquête n'était

pas encore terminée lorsque Olimpia périt de
la peste. Une partie de son immense fortune

passa à son fils, le prince Camille Pamfili,

pendant que l'autre partie était confisquée

p le pape Alexandre VII, qui en fit don à
sa propre famille.

MALDANIES s. f. pl. (mal-da-ni). Annél.
Famille de serpules.

Encycl. Cette famille d'annélides est
caractérisée par une bouche à deux lèvres

extérieures, sans tentacules; l'absence de

branchies; des pieds dissemblables, ceux des
trois premières paires ordinairement dépour-
vus de rames ventrales et de soies à crochets.
Les maldanies ont un corps grêle, cylindri-
que, à segments peu nombreux; leur intestin

grêle est très-simple et ne présente ni caecum
ni renflement d'aucune sorte. Elles habitent

dse tubes fixés, membraneux, incrustés de

fragments de coquilles et ouverts également
aux deux extrémités; le premier et le-der-

nier segment du corps jouent le rôle d'oper-

cules; celui-ci a la forme d'un entonnoir den-

telé et
percé

au fond par l'anus, qui est en-

touré d un cercle de papilles charnues.

MALDEGUEM, ville de Belgique, prov. de

la Flandre orientale, arrond, et à-22 kilom.

N.-O. de Gand; 6.730 hab. Tanneries, impri-
meries d'indiennes. Commerce de bois et de

bestiaux. On y voit les ruines d'un vieux

château.

MALDEGHEM (Philippe DE), poëte belge, né

à Blanckenberg en 1547, mort à Bruges en

1611. Il appartenait à une ancienne et noble

famille de Flandre. Pour compléter une in-

struction des plus soignées, il visita la France,

l'Allemagne, l'Italie ensuite il suivit la car-

rière des armes, qu'il abandonna pour ne pas
servir sous le duc d'Albe, oppresseur de son

pays. Forcé de s'expatrier, il se rendit au-

près de l'électeur de Cologne, qui le nomma

son écuyer tranchant et qu'il accompagna à

Liège, lorsque ce prince fut devenu évoque
de cette ville. Philippe de Maldeghem prit
ensuite part au siège d'Os'tende, sous l'archi-

duc Albert, et représenta un grand nombre

de fois, en qualité de .bourgmestre, le district

de Bruges aux états généraux de Flandre.

Ayant fait une chute de cheval dans une de

ses campagnes, Maldeghem, contraint de

garder le lit, employa ses loisirs forcés à

cultiver la poésie. Il composa des élégies, des

ballades, des épîtres, qui ne sont pas parve-
nues jusqu'à nous, et une traduction des son-

nets de Pétrarque Petrarque, traduit en rime

française (Bruxelles, 1600, in-$o). Ses vers

n'ont ni la grâce ni le charme de ceux de

Marot, ni l'élégante précision de Malherbe,
mais on y trouve de la naïveté et du naturel.

MAL-DENTÉ, ÉE adj. Art yétér. Se dit

d'un cheval dont le mauvais état des dents

empêche d'apprécier l'âge Jument mal-den-

tée, il On dit aussi mal-houché.

MALDER s. m. (mal-dèr). Métrol. Nom d'une
mesure de capacité usitée en Hollande, prin-

cipalement à Arnheim, où elle vaut 136lit.541.

MALDISANT, ANTE adj. (mal-di-zan, an-

te de mal et de dire): Médisant. Il Vieux

mot.

Substantiv. Personne maldisante Un

MALDISANT.

MALDIVES, longue chaîne d'lies de l'océan

Indien, située au S. de l'archipel des Laque-
dives et au S.-O. de l'Indoustan, entre 70 6'
de lat. N. et 00 40' de lat. S., et 70° 28' et
710 30' de long. E., sur une longueur d'envi-
ron 880 kilom. L'archipel des Maldives est

composé d'îles, d'îlots, d'écueils et de bancs
de sable, dont le nombre dépasse 12,000 et

qui sont rangés en groupes circulaires, appe-
lés atolls ou atoilons par les indigènes, et en-

tourés de récifs de corail. L'atoll le plus sep-
tentrional est situé à environ 560 kilom. du

cap Comorin, le point de l'Indoustan le plus
rapproché de cet archipel. Les principaux

parmi ces groupes sont, en commençant par
le N. Malicoy, Tilla-Don-Matis, Milla-Doué-

Madoué, Padipolo, Malos-Madou, Malé, Pou-

lisdous, Moluques, Colomandous, Adoumatis,

Souadive, Addon et Pona-nloluque.
Le nom de Maldives est formé du mot ma-

labar diva, île, corruption du sanscrit dwipa,
et de Malé) la plus considérable des iles de
cet archipel. Les atolls sont protégés contre

la violence de la mer, qui, pendant la durée
de la mousson du S.-O., est dans une agita-
tion continuelle, par les récifs de corail qui
les entourent comme un mur. Ce mur pro-
tecteur est presque partout de forme circu-

laire, et est coupé d'ouvertures qui forment
d'excellents passages pour les vaisseaux et
les bateaux. Ces atolls sont au nombre de

quatorze, dont treize au N. de l'équateur. Les
canaux qui les séparent sont presque partout

profonds et sûrs, et servent au passage des

bâtiments qui se rendent Ceylan ou dans le

golfe du Bengale, car les Maldives se trou-
vent placées sur la route directe qui conduit
à ces deux points. Deux de ces canaux navi-

gables sont situés au S. de l'équateur; ce
sont YAddoJi ou Canal méridional, et le
Canal équatorial, qui s'étendent respective-
ment au S. et au N. de l'île d'Addon. Au N.

de l'équateur, on rencontre d'abord le Canal
du premier degré et demi, qui est le plus pro-
fond ét le plus sûr de tous,- et que les bâti-
ments prennent de préférence pendant les
mois de mousson; puis viennent le canal de
Colomandous et le canal de Cardiva, qui pa-
raissent également offrir un passage très-sûr,
mais dont le second n'est plus fréquenté au-

jourd'hui. Dans l'intérieur des atolls, la mer
n'est jamais agitée par la tempête, et partout
la sonde donne une profondeur de 20 à
30 brasses. Les îles sont, en général, situées
le long du mur de corail. qui les entoure, et

l'on n'en trouve qu'un petit nombre au cen-
tre. Elles sont presque toutes de peu d'éten-

due quelques-unes seulement ont plus de

2 kilom. en longueur et en largeur, et un cer-

tain nombre n'ont guère plus de 800 mètres
do diamètre. Leur forme est celle d'une cfr-
conférence ou d'un losange, et beaucoup
d'entre elles ne sont qu'un anneau large de

50 à 100 mètres, dont le centre, fortement

déprimé, consiste en rochers de corail, et est
souvent couvert d'eau, à une profondeur de

une à dix toises, de manière à former une

véritable lagune. L'altitude de la plupart de

ces îles varie de 2 à 5 mètres. Leur sol est

forme, "sur une épaisseur de 1 mètre environ,
de sable, au-dessous duquel on rencontre du

grès très- friable. En creusant ce grès à 0^,60
ou 0m,70 seulement de profondeur, on fait

presque partout jaillir de l'eau douce. Toutes

es Îles sont couvertes de jungles impénétra-

bles, formés par des arbres gigantesques, tels

que le figuier banian, l'arbre à pain et au-

tres. Le bambou pousse dans quelques Iles;
dans d'autres, on trouve des plantations de

mais et de cannes à sucre. On récolte aussi

du coton, dont une partie est manufacturée

sur place; enfin on cultive deux espèces do

millet. Mais les habitants vivent principale-
ment du produit de leur pêche et des fruits

du cocotier, qu'ils cultivent avec beaucoup
de soin. On ne trouve de gros bétail qu'à

Malé, mais il n'y a ni moutons ni chèvres;
la volaille abonde partout. On ne voit guère
d'autre animal domestique que le chat, pour

lequel les habitants ont presque un culte, car

leurs maisons sont infestées de rats et de

souris. Une chauve-souris de la grande es-

pèce, connue dans l'Inde sous le nom de re-

nard volant, se rencontre presque partout. Le

poisson abonde le long des côtes, ainsi que
les tortues et les requins de l'espèce la plus
vorace et la plus dangereuse. Enfin les habi-

tants recueillent et exportent en grande quan-
tité les cauris, petites coquilles blanches qui
servent de monnaie dans plusieurs contrées

de l'Asie.

Les Maldiviens semblent être d'origine ma-

laise quelques ethnographes les considèrent

cependant comme un mélange d'Indous et

d'Arabes, tandis que d'autres les identifient

aux Cingalais (habitants de l'île de Ceylan).
Ils professent le mahométisme. Deux idiomes

sont en usage parmi eux l'idiome populaire,

qui se rapproche de celui qui est parlé à Cey-

lan, et l'arabe, qui est la langue des savants.

Ils ont un alphabet particulier, qui s'écrit de

droite à gauche et dans lequel les voyelles

sont, comme dans l'arabe, indiquées par des

points. On évalue la population totale des

Maldives de 150,000 à 200,000 âmes. Ces îles

sont gouvernées par un chef qui s'intitule
« sultan des treize atolls et des douze mille

Iles,» et qui reconnaît la suzeraineté de l'An-

gleterre. Tous les six mois, il envoie des pré-
sents au gouverneur anglais de Point-de-

Galles, dans l'île de Ceylan, et en reçoit à son

tour de ce dernier. Il réside à Malé, la plus

grande des îles, et fait administrer chaque
atoll par un gouverneur particulier. 1

Les Maldiviens exportent des cauris, de
l'huile de coco, des écailles de tortue, du

poisson salé, des nattes de corde et autres

articles, à Sumatra, au Bengale et dans les

contrés avoisinantes, d'où ils rapportent du

riz, du sucre, des étoffes de soie, du drap, des

épices, de l'opium, de la quincaillerie et du

tabac. Ils arrivent à Calcutta en juin ou en

juillet avec la mousson du S.-O., et en re-

partent vers le milieu de décembre, avec

celle du N.-E.

MALDON, ville d'Angleterre, comté d'Es-

sex, à 13 kilom. E. de Chelmsford, sur le

Blackwater; 4,900 hab. Pêche d'huîtres re-

nommées navigation active. Les monuments

de cette ville sont: l'église de Tous-les-Saints;
le vieil hôtel de ville, bâti par Henri VI;
l'hôtel des douanes; les casernes; La biblio-

thèque, fondée en 1680, et l'école de gram-
maire. Maldon possède un établissement de

bains qui attire un nombre considérable de

visiteurs pendant la saison d'été.

MALDONADO, ville de la république de l'U-

ruguay, à 115 kilom. E. de Montevideo, sur

la petite rivière de son nom, à l'embouchure

du Rio de la Plata, par 34° 33' de latit. S. et

57» 19' de longit. 0. 5,400 hab. Port formé

parl'échancrure peu profonde que présente
la côte entre la pointe de la Bcllana et celle

de la Guardia commerce de cuirs et viandes

salées culture du froment et du maïs.

MALDONALDO (Laurent Ferrer), aventu-
rier et géographe espagnol, mort en 1625. Il

avait de l'instruction, était peintre et calli-

graphe habile. Son nom sortit pour la pre-
mière fois de l'obscurité en 1G00, au sujet
d'un procès dans lequel il fut gravement com-

promis pour' avoir proposé de fabriquer des

pièces fausses. En 1609, il se rendit à Ma-

drid, où il se fit passer pour un officier de
marine et annonça qu'il avait découvert, en

1588, un détroit, au moyen duquel on pouvait
en trois mois gagner les Philippines et les

Moluques. En même temps, il se donna comme

ayant trouvé la fixation de l'aiguille aiman-

tée et une méthode' pour déterminer la longi-
tude en mer. Outre un ouvrage sans valeur

scientifique, intitulé linagen del mondo sobre
la esfera, cosmogra fia, geografia y arte de na-

vegar (Alcala, 1626, in-4°), il a laissé la re-
lation d'un voyage qu'il prétendait avoir fait,
en 1588, de l'océan Atlantique à l'océan Pa-

cifique, par le N.-O. Cette relation, dont on

connaissait l'existence, a été retrouvée, par
M. Amoretti, dans la bibliothèque Ambro-

sienne, à Milan, et traduite en italien (1811),
puis en français (1812), sous le titre de

Voyage de la mer Atlantique à l'océan Paci-

fique. On a contesté la réalité de ce voyage.

MALDONAT (Jean), jésuite, théologien et

commentateur espagnol, né dans l'Estrama-

dure en 1534, mort en 1583. Il professa la

philosophie et la
théologie à Paris et se fit

la plus brillante réputation. Accusé de soci-

nianisme et de captation d'héritage, il se re-

tira à Rome, où il travailla à l'édition de la

Bible des Septante et où il termina sa vie. On

a de lui des Commentaires sur les Evangiles

(1596-1597, 2 vol. in-fol.) sur Jérémie, Ba-

ruch, etc. (1610, in-40); un Traité des sacre-

ments; Commenlaires sur les principaux livres

de l'Ecriture sainte (1643, in-fol.); Opera va-

ria theologica (Paris, 1C77, in-fol.); Traité

des auges et des démons, trad. en français par
Laborie (Paris, 1617), etc.

MALDONATA (la lionne de). Le père do

Charlevoix, dans son Histoire du Paraguay,

rapporte un fait extraordinaire, qui nous

montre une lionne«non moins reconnaissante

que le lion d'Androclès. Il va sans dire que
nous ne nous portons nullement garant do

son authenticité. En 1536, les Espagnols se

trouvaient assiégés dans Buenos-Ayres par
les Indiens. Le gouverneur avait défendu ù

tous ceux qui demeuraient dans la ville d'en

sortir; mais, craignant que la famine ne nt

violer ses ordres, il mit des gardes de toutes

parts, avec ordre de tirer sur tous ceux qui
chercheraient à passer l'enceinte désignée.
Cette précaution retint les plus affamés, à

l'exception d'une seule femme nommée Mal-

donata. Celle-ci trompa la vigilance des sen-

tinelles, et, après avoir erré dans des champs

déserts, découvrit une caverne qui lui parut
une retraite sure contre tous les dangers;
mais elle

y
trouva une lionne dont la vue la

saisit de frayeur. Cependant les caresses de

.l'animal la rassurèrent un peu; elle reconnut

bientôt d'ailleurs que ces caresses étaient

intéressées, car la lionne était pleine et ne'

pouvait mettre bas; elle semblait demander

un service que Maldonata ne craignit point
de lui rendre. Lorsqu'elle fut heureusement

délivrée, sa reconnaissance lie se borna point
il des témoignages stériles; elle sortait chaque

jour pour chercher sa nourriture, et elle ne

îtfanquait jamais de l'apporter aux pieds de

sa bienfaitrice afin qu'ello en prît sa part.
Ces soins durèrent aussi longtemps que ses

petits la retinrent dans la caverne lorsqu'elle
les en eut retirés, Maldonata cessa de la voir

et fut réduite à chercher elle-même sa sub-

sistance. Uu jour, elle fut rencontrée par des

Indiens, qui la firent esclave, puis elle fut re-

prise par des Espagnols et ramenée à Buenos-

Ayres. Le gouverneur avait quitté lit ville;
un autre Espagnol, qui commandait en son

absence, homme dur jusqu'à la cruauté, sa-

vait que cette femme avait violé une loi ca-

pitale il ne la crut pas assez punie par ses

infortunes et donna ordre de la lier au tronc

d'un arbre, en pleine campagne, pour qu'elle

y mourût de faim, ou pour qu'elle fût dévo-

rée par quelque bête féroce.

Deux jours après, il voulut savoir ce qu'elle
était devenue. Quelques soldats, chargés de

ce soin," la trouvèrent pleine de vie, quoique
environnée de tigres et.de lions qui n'osaient

s'approcher d'elle, parce qu'une lionne ac-

croupie à ses pieds avec plusieurs lionceaux

semblait la défendre. A la vue des soldats,
la lionne se retira un peu, comme pour leur

laisser la liberté de délier sa bienfaitrice.

Maldonata raconta alors aux soldats son aven-

ture de la grotte et la reconnaissance persis-
tante de la lionne, qui depuis deux jours en-

core la nourrissait et veillait sur elle. Au

moment où, débarrassée de ses liens, Maldo-

nata se mit à suivre les soldats pour retour-

ner à Buenos-Ayres, la lionne la caressa

beaucoup, en paraissant regretter de la voir

partir. Le commandant de Uucuos-Ayres,
en apprenant cette étonnante histoire, com-

prit qu'il ne pouvait être plus féroce que les

lions mêmes et s'empressa de faire grâce à

Maldonata.

MALDONNE ou MAL-DONNE s. f. (mal-
do-no de mal et de donner). Jeux. Action de

mal donner les cartes: 11 y a maldonne;

j'ai neuf cartes.

MALDOUC, prince de Mossoul. V. Mau-

DOUD1er.

MALD RAS, roi des Suèves, conjointement
avec son frère Frontan (457), qu'il lit périr.
Lui-même fut assassiné eu 460, et eut pour
successeur Frumarius.

MALDRE s. m. (mal-dre). Métrol. Mesure

de capacité usitée à Hambourg, et valant

16 boisseaux.

MALD UIN, roi d'Ecosse, fils de Donald III.

Il monta sur le trône en 664. Son règne fut

troublé par des révoltes des tribus de 1 ouest.

Sa femme le tua, par jalousie (6S4), et fut

brûlée vive.

MÂLE adj. (ma-le lat. masculus, mot

qui, d'après Lassen, est de la même famille

que le zend mashya ou maskya, qui, selon

Pictet, signifierait mortel, d'après amesha,
immortel. Burnouf et Lassen, avec plus de

raison selon nous, le regardent comme une

abréviation du sanscrit munushya, viril, de

manu, homme, de la racine man, penser, qui
a fourni aux Aryas le nom principal de

l'homme en général, considéré comme être

pensant). Qui est organisé pour féconder,
dans l'acte de la génération Un enfant màlk.

Un domestique MÂLE. Un agneau mâle. Un

Heure mâle. Un poisson MÂLE. Une vipère
MÂLE. Le colimaçon est mâle et femelle. Il

naît en Europe un seizième d'enfants MÂLES

de plus que de femelles. (Buff.) IlQui sert à la

fécondation, dans l'acte de la génération 1

les organes mÂXes.
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Mar. Qui résiste bien à la lame et n'em-

barque pas d'eau Bâtiment MÂLE. Il Mer

mâle, Mer couverte de hautes lames.

s. m. Animal organisé pour féconder,
dans l'acte de la génération Le MÂLEet la

femelle n'ont, dans les quadrupèdes, que des

différences assez légères. (Butf.) Les cailles

ne s'apparient point la foule des MÂLES céli-

bataires troublerait les mariages. (Buff.) La
taille du mâle exerce une in fluence sur celle
du fœtus. (M. de Dombasle.) L'araignée fe-
melle est beaucoup plus grosse que le mâle.

(A. Karr.) Il Se dit. aussi de l'homme, par op-
position aux individus du sexe féminin La

couronne de France était héréditaire de mâle
en MÂLE. Il Se dit encore de l'homme en mau-

vaise part, et par assimilation à une bête
mâle Quel vilain mâle 1 Le sot MÂLE que
voilà f Se dit aussi, dans un sens grossier,
pour exprimer l'aptitude d'un homme a pro-
créer des enfants C'est un bon mâle, un fa-
meux MÂLE.

Prov. Mariage d'épervier, la femelle
vaut mieux que le mâle, Se dit pour expri-
mer que, dans un ménage, c'est la femme qui
est la plus forte. L'épervier mâle est plus
faible que la femelle.

Fleur ou plante mâle Les (leurs de cer-
tains végétaux ont des femelles et des màlks.

Les MÂLts, chez les végétaux, sont ceux dont
les fleurs n'ont pas de pistil.

-Techn. Gond qui porte le mamelon >,et
entre dans l'anneau d'un fémelot. Il Partie
mobile des forces, ciseaux ou tenailles.

MALE, île principale de l'archipel des Mal-

dives, dans l'océan Indien, par 4° 20'de lat. N.,
et 7io 25' de long. E. Sa forme est à peu
circulaire elle a environ 5 kilom. de tour;
2,000 hab. Résidence du souverain des Mal-

dives. Elle est entourée de récifs qui ne

laissent que deux passes étroites que l'on
ferme par des pièces de bois quand on re-
doute une attaque. Les maisons, générale-
ment en bois, sont entourées de jardins. On

y remarque deux grandes mosquées dont la

masse est imposante.

MALÉATE s. m. (ma-lé-a-te du lat. ma-

luru, pomme). Chim. Sel fourni par la com-

binaison de l'acide maléique avec une base.

Encycl. Les maléates sont des sels qui
diffèrent des malates par une molécule d'eau

qu'ils renferment en moins. Ainsi l'acide ma-

lique étant CUlW, et les malates métalli-

ques neutres répondant à la formule

CWM'îO»

l'acide maléique ou maléate d'hydrogène ré-

pond à la formule C*H404et lesmaléates mé-

talliques neutres à la formule C*H2M'2OS. Les

maléates sont isomères des fumarates.

Maléate d'hydrogène ou acide maléique.
L'acide maléique est diatomique et bibasi-

que. Ce fait est remarquable. En effet, l'acide

miilique, étant triatomique et perdant H%Q

pour donner l'acide maléique, devrait perdre

Par ext. Fort, vigoureux, puissant'
Une voix mâle. Des traits MÂLES. De MÂLES
accents. L'orgue est un instrument vraiment

religieux, dont la voix MÂLEet l'allure majes-

tueuse sont loin d'être remplacées par la presti-
gieuse vivacité de nos orchestres. (Guéroult.)

Fi*. Noble et énergique Un mâle cou-

rage. De MÂLES vertus. Le penser MÂLE des

âmes fortes leur donne un idiome particulier.
(J.-J. Rouss.) Le vrai génie est judicieux et

MÂLE, et c'est là le caractère antique. (Grimm.)

La pauvreté mâle, active et vigilante
Est, parmi les travaux, moins lasse et plus contente

Que la richesse oisive au sein des voluptés.

BOILEAU.

Littér. et B.-arts. Ferme, grave et hardi

De MÂLES expressions. Un style MÂLE. De

MÂLES contours. Une touche MÂLE. Un -pinceau
MÂLE. Si Tacite pouvait ne point perdre, c'é-

tait sous la plume MÂLE et énergique du ci-

toyen de Genève. (Grimm.) Voltaire, dans la

souplesse de son génie, s'est quelquefois appro-

prié la MÂLE gravité deCorneille. (Villem.) I!

Dont les oeuvres ont un caractère de hardiesse

et de fermeté Je ne parle pas ainsi pour dé-

priser le mâle et puissant Corneille. (Volt.)
-Archit. Qualification donnée par Vitruve

à l'ordre dorique, parce qu'il a vu dans cet
ordre les proportions du corps de l'homme
Le dorique est mâle et l'ionique femelle.

Bot. Qui fournit la matière fécondante

Vans les fleurs, les étamines sont les organes
mâles et le pistil l'organe femelle. IlQui ne

porte que des étamines Fleurs MÂLES. Ox

nomme plante andrngyne celle qui porte des

fleurs MÂLES et des fleurs femelles sur le même

pied. (J.-J. Rouss.) Les orties ont les fleurs
mâlks el les fleurs femelles séparées. (A.Karr.)
Quand la fleur MÂLE est plus courte que la

femelle, il faut que la corolle se renverse pour
que la fécondation ait lieu. (Toussenel.) La

fleur mâle du noisetier, semblable à une grosse
chenille poudreuse, laisse pleuvoir au gré du
vent son pollen doré. (E. About.) Il Dont les

fleurs n'ont que des étamines Un pistachier
MÂLE. Un dattier MÂLE. Les pins mâles don-
nent une quantité prodigieuse de poussière
séminale qui, portée par les vents, a fait croire
à des hommes ignorants qu'il pleuvait du sou-

fre. (Millin.) Lorsque lesdattierssont en fleurs,
les Arabes vont couper des rameaux MÀLRS

pour féconder les femelles. (Castel.)

Comm. Encens mâle} Encens indien ou

oliban.

deux atomicités et fournir un acide monoba-

sique. H en serait ainsi si l'acide maléique
était un simple anhydride susceptible de ré-

générer l'acide malique en absorbant les élé-

ments de l'eau. Mais l'acide maléique n'est

point un anhydride. Il dérive de l'acide ma-

lique par une modification plus profonde. Sur

les deux atomes d'hydrogène renfermés dans
la molécule d'eau que perd l'acide malique

lorsqu'il se transforme en acide maléique un

est emprunté au radical et non à l'hydrogène

typique; il en résulte d'une part que l'acide

maléique n'est point un anhydride malique,
mais un acide nouveau non saturé, et d'autre

part qu'il est bibasique, puisque des trois hy-

drogènes typiques de l'acide malique un seul

a été éliminé. L'acide maléique prend nais-

sance, ainsi que l'acide fumarique, lorsqu'on
soumet l'acide malique à la distillation sèche.

Pendant longtemps, sur l'autorité de Re-

gnault, on l'a considéré comme identique avec

l'acide' équisétique, que l'on retire de l'équi-
setum fluviatile; mais Baup a montré que ce

dernier corps est identique avec l'acide aco-

nitique.

III. Maléates MÉTALLIQUES.L'acide ma-

léique étant bibasique forme des sels neutres,

CHlâOHl'2 et des sels acides C*HSO*A1',H.
Les maléates métalliques ont la plus grande
ressemblance avec les fumarates correspon-

dants, avec lesquels ils sont isomères, mais

on peut les distinguer par la différence de

solubilité qui existe entre les acides dont ils

dérivent. Les solutions des maléates ne sont

point précipitées par les autresacides, tandis

que dans ces conditions les solutions concen-

trées et froides des fumarates donnent un

précipité d'acide fumarique.

On l'obtient sous la forme d'une gelée cris-

I. Préparation. On chauffe l'acide ma-

lique dans une cornue spacieuse que l'on rem-

plit au quart à peu près et l'on pousse rapi-
dement la distillation. Il passe d'abord de

l'eau, puis des vapeurs blanches d'acide ma-

léique qui se condensent dans l'eau. Dès que
le résidu de la cornue s'épaissit, -il faut reti-

rer le feu. La distillation continue alors d'elle-

même pendant quelque temps et il finit par
rester dans l'appareil une masse solide qui
est constituée par de l'acide fumarique. On

peut obtenir une nouvelle quantité d'acide

maléique en distillant ce résidu à une plus
haute température, mais le produit est alors

coloré et ne se purifie que difiicilement. Il

suffit d'évaporer le liquidedistillé à une douce

chaleur pour avoir l'acide maléique, qui se

dépose en cristaux.

II. PROPRIÉTÉS. L'acide maléique cris-

tallise en prismes rhomboïdaux obliques, qui
ont ordinairement leurs sommets modiiiés par
des faces de l'octaèdre. Il est incolore. Sa

saveur, d'abord acide, excite bientôt une sen-

sation de nausée toute particulière il n'a pas
d'odeur. L'eau et l'alcool le dissolvent en

abondance l'éther le dissout aussi. Ses so-

lutions aqueuses sont fort acides et rougissent
le tournesol. Abandonnées à elles-mêmes dans

un vase ouvert, elles donnent des cristaux

qui grimpent le long des parois et qui s'ef-

neurissent en donnant des masses semblables

à des tétes de choux-fleurs. L'acide maléique
cristallisé fond à 130° en donnant un liquide

qui commence à bouillir vers 160°. Il se ré-

sont alors en eau et en anhydride inaléique
C*H2<j3. Si, au lieu de chauffer brusquement
cet acide à 160°, on le fait bouillir dans un

tube long et étroit, afin que l'eau puisse se

condenser et-retomber sans cesse dans la

masse bouillante, l'acide maléique se conver-

tit peu à peu dans son isomère, l'acide fuma-

rique. La même transformation se produit

lorsqu'on chauffe l'acide maléique dans un

tube scellé à la lampe.. L'acide maléique se

transforme encore en acide fumarique lors-

qu'on le chauffe avec l'acide iodhydrique ou

l'acide bromhydrique, ou encore lorsqu'on le

maintient pendant quelque temps en ébulli-

tion avec l'acide azotique. Lorsqu'on fait

usage de l'acide iodhydrique, l'acide fumari-

que se convertit à .son tour en acide succi-

nique. Ces réactions prouvent que, parmi les

acides itaeonique, mésaconique et^citraeoni-

que qui sont les homologues de l'acide fuma-

rique et de l'acide maléique et dont la for-

mule est C5HGO*, l'acide mésaconique, qui dé-

rive de l'acide citraconique par l'action de

l'acide iodhydrique et de l'acide azotique,

correspond à l'acide fumarique, tandis que
l'acide citraconique correspond plutôt à l'a-

cide maléique, l'acide itaconique n'ayant pas
et ne pouvant pas avoir de terme correspon-
dant dans la série des acides isomères qui
dérivent de l'acide malique.

Au contact de l'eau et de l'amalgame de

sodium, l'acide maléique C4H/'O4 prend H^et

se convertit en acide succinique O^UCO'». En

présence de l'eau et du brome, il prend Br2

et se convertit en acide dibromosuccinique
OH^Br^O* et en un autre acide plus soluble

de même composition, que M. Kékulé a

nommé acide isodibromosuccinique.Ce dernier

résulte probablement de la fixation du brome

sur une certaine quantité d'acide maléique

préalablement transformé en acide fumari-

que. Lorsqu'on fait fermenter le maléate de

chaux en présence du fromage pourri, on

obtient, suivant Dessaignes, une réduction qui
donne du succinate de calcium.

Maléates d'ammonium. Sel neutre

^H2O*(AzIi4)2.

talline en saturant l'acide dissous dans l'eau

par J'ammoniaque et en évaporant dans le
vide. L'alcool absolu précipite ce sel de ses

solutions aqueuses sous la forme d'une pou-
dre cristalline blanche, que l'on peut priver

d'eau, en la lavant à plusieurs reprises avec

de l'alcool et en la comprimant dans du pa-

pier buvard, mais qui devient rapidement

glutineusè et déliquescente quand on l'expose
à l'air. La solution de ce sel ne précipite pas
les sels ferriques, ce qui la distingue de la

solution d'aconitate ammonique.

Le sel acide CWOMAzHiJH s'obtient en

ajoutant au sel neutre dissous dans l'eau une

quantité d'acide maléique égale à celle qu'il
renferme déjà, et en évaporant à une douce

chaleur. Il se présente en lames cristallines

permanentes à l'air, rougit le tournesol et ne

perd pas d'eau à 100°. En solution, il dégage
de l'ammoniaque lorsqu'on le fait bouillir.

L'eau le dissout facilement, mais l'alcool no

le dissout pas.

Maléates de baryum. a. Sel neutre

C*H2O*Ba" + 2H2O.

Lorsqu'on traite l'acide maléique par l'eau

de baryte, il se forme un précipité blanc qui

disparaît par l'addition d'une petite quantité
d'eau chaude et qui reparait bientôt après en

lames cristallines blanches et brillantes. D'a-

près Pelouze, cette transformation de la pous-
sière en cristaux se ferait d'elle-même sans

qu'il fût nécessaire d'ajouter de l'eau chaude.

Lorsqu'on traite une solution concentrée et

aqueuse d'acide maléique par une solution

également concentrée de baryte, il se forme

un précipité qui se redissout d'abord dans

l'excès d'acide et qui est encore très-peu

abondant au moment où la liqueur est entiè-

rement neutralisée mais au bout de quelques
instants tout le liquide se prend en une masse

tremblotante semblable à l'hydrate d'alumi-

nium. Cette masse, pressée et desséchée, se

transforme en petits cristaux lamellaires. On

obtient ces cristaux avec une forme plus dis-

tincte en évaporant la solution aqueuse. C'est

là le maléate neutre de baryum. On obtient

encore ce sel en saturant à chaud une solu-

tion d'acide maléique par le carbonate de ba-

ryum, tiltrant à chaud dès qu'une dernière

addition de carbonate ne produit plus d'effer-

vescence, et laissant refroidir. Le maléate

neutre de baryum se forme également sous la

forme d'un précipité blanc cristallin et gra-
nuleux lorsqu'on traite une solution concen-

trée de l'acide par l'acétate barytique. Une

portion du sel reste pourtant dissoute à la fa-

veur de l'acide acétique devenu libre. On peut
la reprécipiter au moyen de l'ammoniaque;
elle est également alors cristalline et granu-

leuse, et sa composition est la même que celle

du produit précipité directement. Le maléate

neutre de baryum cristallise par le refroidis-

sement de ses solutions aqueuses en petites'

aiguilles brillantes réunies de manière à for-.

mer des étoiles; leurs solutions, évaporées à

une température inférieure à leur point d'é-

bullition, se recouvrent d'une croûte cristal-

line. Les cristaux perdent 5,62 pour 100 d'eau

à l'air libre et 7,30, à 150°. L'eau chaude les

dissout peu; l'eau bouillante les dissout mo-

dérément, et les acides acétique ou maléique
étendus ainsi que l'eau de baryte les dissol-

vent facilement.

p. Sel acide (C*H*O*)SBa",H* + H*O. On

l'obtient en saturant une quantité connue d'a-

cide maléique par du carbonate de baryum et

ajoutant à la liqueur une seconde portion d'a-

cide égale à la première après avoir filtré.

Après concentration, le liquide dépose des

cristaux peu distincts qui rougissent le tour-

nesol, perdent la totalité de leur eau à 100°,
se dissolvent dans l'eau et sont insolubles dans

l'alcool.

Maléates de calcium. a. Sel neutre

C'*H20\Ca" + H*O. On l'obtient, suivant

Buchner, en petites aiguilles très-solubles

dans l'eau et insolubles dans l'alcool, en sa-

turant les solutions bouillantes de l'acide par
des carbonates de calcium. On filtre à chaud

et l'on évapore à une douce chaleur. Suivant

Pelouze, une dissolution concentrée de ma-

léate neutre de potassium ne se trouble pas

lorsqu'on y verse une solution concentrée

aussi de chlorure de calcium. Mais au bout

de quelques jours, le mélange laisse déposer
de petites aiguilles peu solubles dans l'eau.

Lorsqu'on sature l'acide par de la craie et

qu'on évapore le liquide filtré, on obtient de.

petites aiguilles groupées en croûtes qui per-
dent toute leur eau à 1000, se dissolvent fa-

cilement dans l'eau et sont insolubles dans

l'alcool. Fermenté avec de la caséine, ce sel

se transforme, suivant Dessaignes, en succi-

nate de calcium.

p. Sel acide (CûH2O*)2Ca"H3-l-5H2O. Pour

préparer ce sel, on dissout le sel neutre dans

l'eau, on y ajoute une quantité d'acide libre

égale à celle qu'il renferme déjà et l'on con-

centre considérablement la liqueur. Il cris-

tallise en longs prismes rhombiques, perma-
nents à l'air, qui rougissent te tournesol, per-
dent 24,1 pour 100 d'eau, à 100° (5 molécules),
se dissolvent facilement dans l'èau et sont

insolubles dans l'alcool. L'acide oxalique

ajouté it leur solution en précipite la chaux.

Maléate de cuivre. C*HSO*,Cu". On

peut l'obtenir en saturant l'acide à chaod par
du carbonate de cuivre. La liqueur filtrée

renferme en solution une très-petite quantité
de sel qui se dépose en cristaux par le refroi-

dissement. Le résidu insoluble, lavé avec de
l'acide acétique étendu, abandonne à cet
acide l'excès de carbonate cuivrique et des
traces de maléate cuivrique. Ce dernier reste

presque en totalité sous la forme de .petits
cristaux qu'on peut laver à l'eau froide. Ce1*
cristaux sont légèrement bleus; ils se dissol-
vent très-peu dans l'eau, même à la tempé-
rature de l'ébullition, mais ils se dissolvent

avec une très-grande facilité dans l'ammo-

niaque caustique.

Maléate de cuprammonium. La solution
ammoniacale du maléate cuivrique peut étie

évaporée à une température voisine de son

point d'ébullition sans perdre d'ammoniaque.
Si, après l'avoir concentrée, on y verse de

l'alcool, il se précipité une poudre cristalline

neutre, d'un bleu d'azur, qui perd son ammo-

niaque lorsqu'on la chauffe avec la potasse.
Cette substance est facilement soluble dans

l'eau et insoluble dans l'alcool. C'est elle qui
constitue le maléate de cuprammonium.

Maléate ferrique. a. Ni l'acide maléique
ni les maléates alcalins ne précipitent les sels

ferriques; mais l'hydrate terrique se dissout

dans l'acide maléique aqueux en formant une

solution brunâtre, qui laisse un* sirop rouge
brun lorsqu'on l'évapore.

Maléate de plomb C*H2O*Pb" + 3H*O.

L'acide inaléique libre précipite l'acétate neu-

tre, mais' ne précipite pas l'azotate de plomb.
Si la liqueur est étendue, le précipité se trans-

forme de lui-même au bout de quelques mi-

nutes en écailles micacées; mais si la liqueur
est concentrée, et que l'acétate de plomb soit
en excès, le tout se prend en une masse trem-

blotante. Cette masse se transforme diffici-

lement, à moins qu'on n'ajoute de l'eau, auquel
cas la transformation est rapide en petites
lames cristallines qui perdent difficilement

16,5 pour 100, soit 3 molécules d'eau. Le ma-

léate de
potassium précipite l'azotate de plomb.

Le précipité blanc floconneux qui se forme se
transforme en une masse pâteuse translucide,

puis, lorsqu'on le lave sur un filtre, il diminue

considérablement de volume et se convertit

en petites aiguilles perlées. L'acide azotique
dissout ce sel et l'acide acétique ne le dissout

pas, ce qui explique pourquoi l'acide maléi-

que précipite l'acétate et non l'azotate de

plomb.

Maléates de magnésium. a. Sel neutre

C*H*0*Mg" (à 1000). Les solutions aqueuses
d'acide maléique saturées par du carbonate
de magnésium fournissent un liquide qui
laisse par l'évaporation une masse spongieuse
boursouflée très-soluble dans l'eau. La solu-

tion concentrée de ce sel donne, par.l'alcool,
un précipité volumineux, qui n'est point hy-

grométrique, et perd 27,36 pour 100 d'eau

à 1000.

j Sel acide (C*H2O*)*]Mg",I-I* + 6H*O. On

l'obtient en ajoutant une molécule d'acide

maléique a une molécule du sel neutre dis-

soute dans l'eau bouillante; il forme de pe-
tits cristaux rhombiques incolores, qui rou-

gissent fortement le tournesol, croquent sous
la dent, ont une saveur qui rappelle le sul-

fate, de magnésium, se dissolvent facilement
dans l'eau et sont insolubles dans l'alcool; à

1000, ces cristaux perdent 34,95 pour 100

d'eau.

Maléate de nickel C*H*O«Ni" + H20.
On l'obtient en saturant à chaud l'acide par
le carbonate de nickel. On filtre la liqueur
verte, on l'évaporé, et l'on obtient d'abord

un liquide gommeux qui finit par abandon-

ner le sel en petits cristaux et en croûtes cris-

tallines vert-pomme. Le maléale de nickel se

dissout dans l'eau et ne se dissout pas dans

l'alcool.

Maléates de potassium, a. Sel neutre

CWOHi.* (a 100°). On l'obtient en saturant

l'acide par du carbonate potassique et en

évaporant. Il forme des cristaux rayonnes,
mous comme la cire, très-solubles dans l'eau

et insolubles ,dans l'alcool. L'alcool ajouté à

leur solution aqueuse concentrée en préci-

pite le sel en une poudre cristalline.

p. Sel acide C*H*0*,KH + H20. On le pré-

pare en ajoutant au sel neutre une quantité
d'acide égale à celle qu'il contient déjà. on

évapore et on laisse refroidir. Ce sel se pré-
sente en petits cristaux fort solubles dans

l'eau. Leur solution rougit le tournesol. Le

maléate acide de potassium est insoluble dans

l'alcool; il ne perd pas d'eau à 1000.

On connaît également deux maléates d'ar-

gent, obtenus, le sel neutre, en précipitant
un set d'argent par un maléale alcalin, et le

sel acide en évaporant un mélange d'acide

maléique et d'azotate d'argent; deux maléates

de sodium, qui peuvent être préparés comme

les sels de potassium correspondants; un ma*
léate sodieo-potassique; un maléate de stron-

tium et un maléate de zinc. Tous ces sels sont

solubles dans l'eatfet insolubles dans l'alcool.

IV. PRODUITS DESUBSTITUTIONDE L'ACIDE

maléique. Nous avons vu que sous l'influence
directe du chlore et du brome l'acide maléi-

que et son isomère, l'acide fumarique, don-

nent, non des produits de substitution, mais
des produits d'addition. On a obtenu des pro-
duits de substitution de ce corps en enlevant

de l'acide bromhydrique à l'acide succinique
bi ou tribromé. Ainsi, lorsqu'on fait bouillir

du dibromosuccinate de baryum, on obtient
du bromure de baryum et de l'acide mono-

bromomaléique. De même qu'il y a deux aci-

des isomères, l'acide maléique et l'acide fu-
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manque auxquels correspondent l'acide

dibromosuccinique et l'acide isodibromosuc-

cinique, de même il existe un acide isoméri-

que avec l'acide bromomalêique,
acide auquel

M. Kékulé a donné le nom d acide isobromo-

maléique. Il obtenu ce second acide en chauf-

fant l'acide isodibromosuccinique à 1800, ou

en évaporant à l'ébullition la solution aqueuse,
ou encore en faisant bouillir avec de l'eau

l'anhydride dibromosuccinique. Un acide di-

bromomaléique CUl2Br204 se produit acci-

dentellement dans l'action du brome sur l'a-

cide succinique. Il faut admettre dans ce cas

qu'il se forme d'abord un acide succinique
tribroiné qui perd ensuite HBr.

Quant aux produits de substitution chlorés,

on ne connaît que l'acide chloromaléique. Cet

acide se forme lorsqu'on traite l'acide tartri-

que par le perchlorure de phosphore. Il se

produit probablement dans ce cas du chlo-

rure de tartryle C*H*OSC1*. Ce chlorure perd

HCl pour laisser le composé C*1-IO2C1,CI*.

Enfin, ce dernier corps, traité par l'eau,

échange 2Cl contre HO et fournit l'acide

chloromaléique.

V. Acidk isomaléique. L'acide isomaléi-

que, traité par le perchlorure de phosphore,
fournit un chlorure qui, au contact de l'eau,

donne l'acide isomaléique, isomère de l'acide

maléique. Cet acide est cristallisable. L'eau

le dissout mieux que l'acide fumarique et

moins que l'acide maléique. Son sel de potas-
sium est déliquescent; son sel de plomb est

un précipité blanc; son sel d'argent est très-

soluble dans l'eau et donne de l'argent réduit

lorsqu'on fuit bouillir la solution.

-VI. THÉORIE dk l'isomkrie DES ACIDES

MAL1ÏIQUEET FUMARIQUE ET DE LEURS HOMO-

LOGUES. Nous savons qu'il existe un seul

acide succinique, comme il existe un seul

acide pyrotartrique, mais qu'il existe deux

acides isomères, l'acide maléique et l'acide

fumarique, comme il existe trois isomères ho-

mologues de l'acide fumarique, les acides ita-

conique, citraconique et mésaeonique. Nous

savons, en outre, que lorsqu'à un de ces

acides isomères on ajoute H2, on obtient de

l'acide succinique ou de l'acide pyrotartrique

toujours identiques à eux-mêmes; mais que
si Ion ajoute à ces acides HBr ou Br2on ob-

tient des acides succinique ou pyrotartrique
bromés isomériques entre eux comme les corps

dont. ils proviennent. Pourquoi l'isomérie

existe-t-elle dans les acides non saturés et

dans les dérivés bromés ou chlorés des acides

saturés, tandis qu'elle ne se poursuit pas dans

les acides saturés eux-mêmes? M. Kékulé a

donné de ce fait l'explication hypothétique,
mais très-ingénieuse qui suit.

L'acide succinique, que nous prendrons

pour exemple, renferme 2 atomes d'hydro-

gène typique et basique. On peut donc, puis-

que sa formule est C*H6Oft, le considérer

comme renfermant 4 atomes de carbone jux-

taposés dont les deux extrêmes conservent

les trois quarts et les deux moyens la moi-

tié seulement de leur capacité de saturation.

De plus, on déduit de.la théorie actuelle des

acides organiques que les trois atomicités de

chacun des carbones extrêmes sont saturées

par un oxhydryle OH et par un oxygène 0

diatojniquo. Quant aux deux atomes de car-

bone moyens, chacun d'eux serait uni à H2.

Si maintenant un. de ces deux atomes

moyens perd les deux H auxquels il est uni, on

aura un acide non saturé, lequel pourra se

combiner directement, soit à l'hydrogène, soit

à tout autre élément monoatomique. La forme

de la molécule sera naturellement différente,
selon que l'un des deux atomes de carbone

moyens aura perdu H2 ou que tous deux au-

ront perdu H. Il y aura donc deux acides iso-

mériques de la formule C4H*O4. Vient-on main-

tenant à ajouter de l'hydrogène au corps non

saturé, la molécule se complète et donne de

l'acide succinique dont la constitution est tou-

jours la même. Mais si, au lieu d'hy'drogène,
on fixe du brome sur 1 acide non suturé, ce-

lui-ci prend la place de l'hydrogène éliminé,
et suivant que celui-ci a été éliminé aux

dépens d'un ou de deux atomes de carbone,
le brome se fixe sur un seul ou sur deux

atomes de carbone d'un des acides succini-

ques bromés isomères. D'après cette théorie,
il doit exister deux acides C4H404 et quatre
acides CS!I6O*. L'existence de l'acide isoma-

léique, qui porte à trois le nombre des acides

011*0*, semble donc l'infirmer, à moins tou-

tefois que cette isomérie ne soit plutôt physi-

que que chimique. Nous reviendrons sur cette

question à l'occasion de l'acide succiuique.

MALEBÊTE s. f. (ma-le-bê-te). Personne

méchante et dangereuse Défiez-vous de lui,
c'est une maledête.

Ainsi Fortune, malehëte.
Par un vrai tour de son métier,
Fit voir qu'il ne faut s'y lier.

SCARRON.

Mar. Hache à marteau dont le calfat se
Bert pour pousser l'étoupe dans les grandes
coutures.

MALEBOSSE s. f. (ma-le-bo-se de mal

adj. et de bosse). Grosse bosse

Et le fripier Martin

Avec sa malebosse y perdit son-latin.

RÉONIER.
Il Vieux mot.

Bubon de la peste. IlVieux mot.

Interjectiv. Sorte de juron équivalant à

malepeste Malebosse, quel appétit!

MALEBOUCHE s. f. (ma-le-bou-che de

mai adj., etde bouche). Médisance. IlPersonne

médisante. IlVieux mot.

Littér. Personnage allégorique, que
les

poëtes dramatiques français introduisaient

dans leurs pièces.

MALEBRANCIIE (Nicolas DE), philosophe

français, prêtre de la co-ngrégation de l'Ora-

toire, né à Paris le 6 août i63s, mort dans la

même ville le 13 octobre 17 1 Son père,
nommé comme lui Nicolas Malebranche, était
secrétaire du roi et trésorier des cinq grosses
formes. Le jeune Malebranche était né dif-

forme, et ses
parents

furent contraints de
l'élever dans la maison paternelle. Il* alla

cependant suivre un cours de philosophie au

collège de La Marche, et ensuite les cours de

théologie de la Sorbonne. Il aurait pu faire
dans les rangs du clergé séculier un très-

beau chemin, grâce à la situation de son père,
et déjà on se disposait à lui conférer un ca-
nonicat à Notre-Dame, quand son amour pour
la solitude et la méditation le décidèrent

brusquement à entrer dans la congrégation
de l'Oratoire (IG60). Il se voua d'abord à l'é-
tude de l'histoire ecclésiastique des premiers
siècles, et en lut en grec les principaux mo-

numents mais il n'y prit aucun goût, non

plus qu'à l'étude de l'hébreu que lui conseillait
Richard Simon. On rapporte sa vocation phi-

losophique à un hasard il aurait rencontré
le Traité de l'homme de Descartes dans la

boutique d'un libraire, et la lecture de cet ou-

vrage l'aurait révélé à lui-même. Dès l'année

1674, il publiait le premier volume de la Re-

cherche de la vérité, qui accuse chez l'auteur
une érudition spéciale et une habitude de pen-
ser déjà fort ancienne. Il avait auparavant
étudié la philosophie de Descartes au point
de pouvoir, dit-on, refaire en entier les livres
du maître s'ils avaient été perdus. Au moment
de l'apparition du premier volume de la Re-

chere de la vérité, le cartésianisme n'était

pas en faveur; c'était précisément l'époque
ou le savoir, pédantesque des écoles, menacé

dans son existence par les nouvelles doctri-

nes, agissait contre elles par des mesures de

police, faute de meilleurs arguments. Méze-

ray, l'un des censeurs royaux, accorda le

permis d'imprimer nécessaire; mais le doc-

teur Pirot, son collègue, le refusa, pour ne

pas s'exposer ait ressentiment des partisans
attardés d'Aristote et de la scolastique. Le

volume eut un succès inouï jusqu'alors pour
un ouvrage de philosophie spéculative. Les
trois autres volumes de la Hecherche de la

vérité parurent successivement, et ils en

étaient, dès 1678, à leur quatrième édition.
L'édition définitive est de 1712(4 vol. in-12).
Cette même année, l'abbé Lenfant la traduisit
en latin. L'ouvrage, dit Fontenelle, parut

original par le grand art de l'auteur à mettre

des idées abstraites dans le plus beau jour, à
les lier ensemble, à les fortifier par leur liai.

son, à y noter adroitement quantité de choses

moins abstraites, qui, étant facilement en-

tendues, encourageaient le lecteur à s'appli-

quer aux autres et le flattaient de pouvoir les
entendre. D'ailleurs, la diction en est pure et

châtiée; elle a toute la dignité que ces ma-

tières demandent et toute la grace qu'elles

peuvent souffrir. Sa doctrine, il est vrai, im-

posait des conditions.fort dures elle exigeait

qu'on se dépouillât sans cesse de ses sens et

e son imagination que, par l'effort d'une

méditation suivie, on s'élevât à une certaine

région d'idées dont l'accès est difficile. Ce-

pendant, son système, quoique si intellectuel
et si délié, serépandit insensiblement, surtout

parmi les personnes qui avaient beaucoup

d'esprit et qui faisaient profession de piété.
Mais si l'ouvrage enleva des suffrages illus-

tres, il excita aussi do très-vives critiques.
Tout cela produisit une foule d'écrits qui ne

présentaient que les principes de la Recherche

de la vérité, ou mal entendus ou déguisés
d'une part, et de l'autre plus développés ou
tournés différemment. Le but général de
Malebranche était de montrer les relations

intimes de la philosophie cartésienne avec la

religion. Comme la démonstration n'était pas
accessible à tous les esprits, il la reprit en

sous-œuvre en 1677, dans ses Conversations

chrétiennes (l vol. in-12), où il se met à la

portée des intelligences les moins cultivées.

La querelle célèbre de Malebranche avec
Arnauld et Bossuet remplit toutes les années

suivantes de la vie de l'illustre oratorien.

Malebranche avait étudié à fond la question
de la grâce, qui était une des grandes ques-
tions religieuses débattues au xvue siècle.

Un opuscule manuscrit, qu'il avait rédigé sur

cette matière, tomba, par l'indiscrétion d'un

ami de Malebranche, entre les mains du doc-

teur Arnauld. Celui-ci exprima hautement son

mécontentement. Le Père Quesnel, ami com-
mun de Malebranche et d'Arnauld, afin d'éviter

un esclandre, leur fit accepter une conférence

chez le marquis de Roncy (mai 1679). Natu-

rellement, on ne s'entendit point. Mais Male-

branche promit de rédiger ses idées et de les

soumettre au jugement d'Arnauld avant de

les livrer à l'impression. Sur ces entrefaites,
Arnauld dut se réfugier en Hollande; le ma-

nuscrit lui parvint en un moment où il avait

tout autre chose à faire que de le lire il se

contenta de le parcourir, puis s'en expliqua,
dans une lettre rendue publique, d'une façon
assez défavorable pour l'auteur. Le procédé

ne plut point à Malebranche, qui se hâta do

faire imprimer le livre en Hollande, les cen-

seurs royaux lui ayant refusé leur approba-
tion. Il en envoya un exemplaire à Bossuet,
et l'évêque de Meaux écrivit sur la couver-

ture Pulchra, nova, falsa. Puis il alla trou-

ver Malebranche, afin de le ramener, s'il était

possible au sentiment de saint Thomas

d'Aquin sur la grâce, sentiment qui faisait

encore autorité au même titre que les opi-
nions d'Aristote. Malebranche refusa d'entrer

dans aucune discussion verbale il n'étuit pas

éloquent et craignait que sa présence d'es-

prit lui fit défaut. « Vous voulez donc, dit

Bossuet, que j'écrive contre vous? Je

tiendrai à honneur, répondit Malebranche,
d'avoir un tel antagoniste. Bossuet lui re-

fusa cet honneur. Cependant, il était inquiet
de sa doctrine et engagea vivement Arnauld

à le réfuter. On reprochait surtout à Male-

branche d'avoir créé un système fondé sur

la seule raison, au détriment de la tradition

et de l'autorité, que ses adversaires voulaient

associer à la raison dans la discussion des

idées et des choses de la religion. Arnauld

débuta mal il attaqua l'oratorien sur le ter-

rain des idées. Ce dernier était, avec Des-

cartes, un partisan décidé des idées innées,
dont il avait, du reste, formulé une autre

théorie que le chef de l'école cartésienne.

L'affaire fut très-vive et se termina à l'avan-

tage de Malebranche. Cependant, son livre

fut censuré par la cour de France. La guerre
avait duré quatre ans ( 1683-1687). Dès 1683

Malebranche avait publié ses Méditations

chréliennes et métaphysiques (2 vol. in-12).

C'était comme une nouvelle édition du Traité

de la nature et de la grâce, cause de sa que-
relle avec Arnauld et Bossuet; c'est un dia-

logue entre le Verbe et Malebranche. Le

dialogue'a, dit Fontenelle, une noblesse di-

gne d'un interlocuteur tel que le Verbe divin.

L'auteur y a su répandre un certain sombre,

auguste et mystérieux, propre à retenir les

sens et l'imagination dans le silence, et la

raison dans l'attention et le respect conve-

nables. Fontenelle n'en voit que la forme,

que Malebranche avait beaucoup soignée.

L'ouvrage avait été tiré à 4,000 exemplaires,
et fut de suite épuisé. Du reste, Malebranche

se prodiguait la même année, il publiait à

Cologne son Traité de morale (in-12), puis,
en 16S7, ses Entretiens sur la métaphysique et

la religion ouvrage dans lequel il essaye de

condenser les doctrines éparses dans tous ses

écrits antérieurs.

Il avait cessé d'occuper le public de sa

personne lorsqu'en 1699 une malencontreuse

lettre de lui, dans laquelle Arnauld vit une

injure, ralluma entre eux la guerre éteinte

depuis neuf ans. La mort d'Arnauld mit fin à

leurs récriminations; mais cinq ans plus tard,
un écrit posthume dans lequel il se défendait

contre Malebranche étant* tombé entre les

mains de ce dernier, il y répondit à son tour

par un Ecrit contre la prévention, dans lequel
Il raille son adversaire mort et entreprend la

tâche difficile de prouver que les attaques
d'Arnauld contre lui ne venaient en réalité

point d'Arnauld, mais qu'on avait abusé de

son nom. Tous les écrits de Malebranche re-

latifs à cette polémique parurent à Paris'

(1709, 4 vol. in-12). Il était, du reste, en butte

aux attaques de tout le monde le professeur

Régis l'accusait d'être un disciple d'Epicure
le Père Lamy, défenseur officieux de Fénelon

dans la question du quiétisme, se prévalut au

contraire de quelques passages de la Recher-

che de la vérité pour le ranger parmi les par-
tisans de l'amour désintéressé. Malebranche,

craignant cette fois d'être compromis à la

cour de Rome, répondit aux imputations du

Père Lamy par le Traité de l'amour de Dieu,

qui lui valut des éloges universels et une ré-

conciliation définitive avec Bossuet. Il parait

que ses principes s'étaient répandus jusqu'en

Chine, et qu'il composa, à l'usage des Chi-

nois, ses Entretiens d'un philosoplte chrétien

et d'un philosophe chinois sur l'existence de

Dieu. Les jésuites n'avaient pas encore eu

l'occasion d'intervenir dans ses démêlés

quoiqu'ils fussent virtuellement ses ennemis;
car il suffisait qu'on fut de l'Oratoire pour
mériter leur animadversion. Malebranche

supposait les Chinois athées; les jésuites lui

renvoyèrent ce reproche, ou plus exactement

l'accusèrent d'être un partisan de Spinoza,

parce qu'il admettait en Dieu l'étendue intel-

ligible. Tournemine ne craignit point de réi-

térer cette accusation dans la préface du

Traité de l'existence de Dieu que Fénelon

l'avait chargé d'éditer en 1713, et le Père

Hardouin, avec son aplomb ordinaire, dépensa
soixante pages d'une érudition burlesque à

prouver le dire du Père Tournemine. Male-

branche avait à répondre de tous les côtés,
et c'est dans ce but qu'il publia son Traité dç
la prémotion physique (Paris, 1715, in-12).

Malebranche, malgré ses polémiques aussi

vives que nombreuses, trouvait lo temps de

cultiver la géométrie et la physique, si bien

que l'Académie des sciences l'admit, un 1699,
au nombre de ses membres honoraires. Il

justilia bientôt ce choix par son Traité de la

communication du mouvement, et par une dis-

sertation remarquable sur la physique géué-
nérale de l'univers.

Cependant?
sa santé, qui n'avait jamais été

robuste, déclinait rapidement. 11 la maintint

néanmoins assez bonne jusqu'à l'âge de

soixante-dix-sept ans, grâce à un régime ri-

goureux et à des moeurs hygiéniques appro-

priées à son tempérament, dont il avait fait
une longue étude. Il avait, dit-on, la manio
de boire de l'eau, persuadé que Y hydraulique
était nécessaire au fonctionnement normal

do l'organisme. Il tomba malade en 1715. Une

entrevue qu'il eut avec le philosophe anglais

Berkeley hâta sa mort. Malgré son état de

faiblesse, excité par certains arguments de

son visiteur britannique, il s'anima au point
d'en éprouver une aggravation de mai qui

l'emporta.
Nous avons dit que Malebranche avait uno

faible constitution. La délicatesse de ses or-

ganes, jointe sans doute au travail intellec-

tuel auquel il s'était livré, avaient causé dans

son esprit de singuliers ravages. Il était en

proie à de véritables hallucinations. On ra-

conte même, mais le fait a été contesté, qu'il

s'imagina longtemps avoir un gigot pendu au

bout du nez. On ajoute qu'un oratorien de ses

amis parvint à le guérir pur uno supercherie.
Il feignit une incision au bout du nez, puis
montra triomphalement au monomaue un

gigot qu'il avait habilement déguisé sous

sa robe.

Quoique Malebranche eût plus d'un travers

d'esprit et de conduite, c'était en somme un

homme véritablement grand par le génie et

le caractère. Il avait, comme Descartes, sou

maître, des préjugés contre les sciences his-

toriques, alors très-mal connues. Il déclarait

volontiers qu'il y a plus de vérité dans un

principe de métaphysique que dans tous les

livres d'histoire. Il avait une confiance ab-

solue dans la puissance du raisonnement, et

considérait la raison comme le seul moyen

que l'homme possède, non-seulement pour
connaître la vérité, mais pour être heureux.

Bayle, qui l'a connu de près, a dit de lui à

propos de son Traité de morale: On n'a ja-
mais vu un livre de philosophie qui montre

si fortement l'union de tous les esprits avec

la divinité. On y voit le premier philosophe
de ce siècle raisonner perpétuellement sur

des principes qui supposent do toute néces-

sité un Dieu tout sage, tout-puissant, la source

unique de tout bien, la cause immédiate do

tous nos plaisirs et de toutes nos idées. C'est

un préjugé plus puissant en faveur de la

bonne cause que cent mille volumes de dévo-

tion par des auteurs de petit esprit. » Mal-

heureusement sa foi religieuse et l'habit qu'il

portait étaient des 'obstacles invincibles au

libre développement de sa pensée; la préoc-

cupation nécessaire pour lui de concilier la

raison et la foi le jeta dans des conceptions
bizarres. Sous sa forme sarcastique, le fameux

vers de Faydit

Lui qui voit tout en Dieu n'y volt pas qu'il est fou,

exprimait une opinion assez répandue et à la-

quelle les écarts du philosophe donnaient une

apparence de*vérité. Néanmoins, la réhabi-

litation de Malebranche a été tentée récem-

ment par les docteurs de l'école éclectique,

qui ont vu en lui le principal disciple de

Descartes et l'un des pères du rationalisme.

Leur opinion n'est pas sans fondement. A

l'exemple de
Spinoza,

Malebranche ne re-

connaît pas qu il ait existé une philosophie
en Europe avant Descartes. Son esprit gé-

néral est celui de Descartes. Il rejette comme

lui la tradition. Il nie aussi la valeur de l'au-

torité, et prend pour règle suprême à ob-

server en logique le ne jamais donner un

consentement entier qu'aux propositions qui

paraissent si évidemment vraies, qu'on no

puisse le leur refuser sans sentir une peine

intérieure et les reproches secrets de la rai-

son. > L'évidence est le critérum de la vérité.

Malebranche admet à côté d'elle la vraisem-

blance. Il y a pourtant une distinction capi-
tale entre l'évidence et la vraisemblance

celle-ci n'entraîne en aucun cas le consen-

tement forcé de la raison. En matière re-

ligieuse, il sépare, comme avait fait Descnrtes,
la théologie de la philosophie. L'évidence

régne en philosophie; en théologie, c'est la

toi. Dans la distinction faite par Descartes,
on peut voir une précaution prise au fond

contre la théologie pour n'avoir pas à s'oc-

cuper d'elle; Malebranche n'est pas hostile

à la théologie il voudrait l'unir a la philo-

sophie, et insiste continuellement sur l'iden-

tité des principes qui concernent la vérité

théologique d'une part et la vérité philoso-

phique de l'autre. Il va loin dans cette voie

par exemple, il recherche si la persistance
du péché originel ne se retrouverait pas
dans les dispositions héréditaires du cerveau.

Ailleurs, il représente l'eucharistie comme

une figure de cette grande vérité métaphy-

sique, que la raison est la nourriture des aines.

Quant au déluge, il penche à le considérer

comme un eifet des lois de la nature. Il sou-

tint, de concert avec les ministres réformés

de Hollande, que l'Ecriture sainte a un lan-

gage figuré, adapté aux préjugés du vulgaire,
et que ces figures n'engagent aucun degré
la parole de Dieu. En ce qui touche la théo-

logie proprement dite, il s'écrie dans son

Traité de morale La religion, c'est la vraie

philosophie. L'évidence, l'intelligence est

préférable à la foi, car la foi passera, mais

l'intelligence subsistera éternellement. La foi

est véritablement un grand bien, mais c'ost

qu'elle conduit à. l'intelligence. Et dans ses

Méditations Ne vous êtes-vous pas voilé,
ô Jésus, dans ce sacrement (l'eucharistie)

pour nous donner un gage qu'un jour notre

foi se changera en intelligence?» De sorte

que, suivant Malebranche, entre l'objet de la
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foi et celui de la raison, il n'y a qn^ne dis-

tinction relative aux personnes, les unes ne

pouvant atteindre, à cause de leur infériorité

intellectuelle, jusqu'à la vérité par la raison,
elles autres n'étant plus obligées de croire

pour connaître, mais ayant en elles-mêmes des

moyens plus puissants «le percevoir la vérité.

C'est à propos de ces théories qu'Arnauld et

Bossuet s'en prennent à Malebranche et l'ac-

cusent de vouloir ruiner le surnaturel au

profit de la raison.
Mais ce ne sont là que des points de dé-

tail. La doctrine à laquelle le nom de Male-

branche reste attaché est celle d'après la-

quelle l'homme voit tout en Dieu et Dieu seul

opère en lui. Elle a des liens secrets avec la

doctrine panthéiste de Spinoza, qui ne consi-

dère le monde que comme une vaste machine,
dans laquelle tous les rouages se meuvent en

vertu du principe de la nécessité. La méta-

physique de l'auteur a donc deux côtés gé-
néraux d'une part, suivant lui, l'homme voit

tout en Dieu, et la démonstration de cette

proposition constitue une théorie de l'enten-

dement d'autre part, Dieu est derrière cha-

cun de nos actes, et Malebranche a fait de la

démonstration de ce principe une théorie de

la volonté. La pensée, dit-il, est l'essence de

l'âme. Tous les pouvoirs de cette dernière

sont réductibles a la faculté de penser. Du

reste, l'âine est un être spirituel, qui est in-

dépendant de l'étendue et l'exclut formelle-

ment. De sa spiritualité résulte sa simplicité,
c'est-à-dire qu'elle n'est pas divisible. On

peut la considérer sous deux grands aspects
la volonté et l'entendement. L'entendement

est le pouvoir d'avoir des idées, la volonté

celui de contracter des inclinations. Male-

branche compare ces deux états aux qualités
essentielles que possède la matière, d'être

étendue etsujette au mouvement. Il reconnue

dans l'entendement trois forces les sens,

l'imagination et la raison pure. La raison

pure donne des connaissances claires; les

sens obscurcissent ces connaissances, do

même que l'imagination et les passions qui
dérivent d'elles. Ils donnent, d'ailleurs, un

plaisir actuel; or le plaisir est un bien et la

douleur est un mal, d'où il suit qu'il faut re-

chercher l'un et fuir l'autre. Ce sentiment

valut à Malebranche l'accusation d'épicu-
risme. Nos sentiments sont des moditica-

tions de notre être
acquises

à l'occasion des

objets extérieurs qui n en sont point la cause

efficiente. Ils n'ont trait qu'à l'utile et au

nuisible; ils sont étrangers à la vérité qui
réside dans les idées. L'auteur recommande,
comme le meilleur moyen d'échapper à l'er-

reur, celui de ne pas confondre sentir et con-

naître. Son livre entier de la Recherche de la
vérité est consacré à l'étude de l'erreur. Il

termine en conseillant de se détacher le plus

possible des sens et du corps pour s'unir à la

raison, et par la raison avec Dieu. L'âme est

placée entre les sens et Dieu or l'esprit de-

vient plus pur, plus lumineux, plus fort et

plus étendu à proportion que s'augmente l'u-
nion qu'il a avec Dieu, parce que c'est elle

qui fuit toute sa
perfection

au contraire, il

se corrompt, il s aveugle, il s'affaiblit et se

resserre à mesure que 1 union qu'il a avec son

corps s'augmente et se fortifie, parce que
cette union fait aussi toute son imperfec-
tion. Sa doctrine de l'entendement pur et"

des idées est celle de la vision en Dieu. Elle
est surtout contenue dans ses Méditations

chrétiennes et ses Entretiens métaphysiques.
On ne voit qu'en Dieu le général et l'absolu.

C'est, en réalité, la théorie de saint Augustin,
qu'on n'aperçoit qu'en Dieu ce qui est im-

muable, ce que la philosophie moderne ap-

pelle les idées nécessaires. Dans la pensée
de Malebranche, ceue vision s'étend aussi à
la morale. • J'avoue, dit-il, que nous voyons
en Dieu les vérités éternelles et les règles
immuables de la morale. Un esprit fini et

changeant ne peut voir en lui-même l'éter-

nité de ces vérités et l'immutabilité de cfs
lois il les voit en Dieu.Mais il ne peut voir
en Dieu des vérités passagères et des choses

corruptibles, puisqu'il n'y a rien en Dieu qui
ne soitimmuable et incorruptible. Voici com-

ment nous voyons en Dieu ces mêmes cho-

ses Nous ne les connaissons pas dans la

volonté de Dieu comme Dieu même, mais

nous les connaissons par le sentiment que
Dieu cause en nous à leur présence. Ainsi,

lorsque je vois le soleil, je vois l'idée de cer-

cle en Dieu, et j'ai en moi le sentiment de la

lumière qui me marque que cette idée repré-
sente quelque chose de créé et d'actuelle-

ment existant; mais je n'ai ce sentiment que
de Dieu, qui certainement peut le causer en

moi, puisqu'il est tout-puissant et qu'il voit

dans l'idée qu'il a de mon âme que je suis ca-

pable de ce sentiment. Ainsi, dans toutes les

connaissances sensibles que nous avons des

choses corruptibles, il y a idée pure et senti-

ment. L'idée est dans Dieu, le sentiment est

dans nous, mais venant de Dieu. C'est l'idée

qui représente l'essence de la chose et le sen-

timent fait seulement croire qu'elle est exis-

tante, puisqu'il nous porte à croire que c'est

elle qui la cause en nous, à cause que cette

chose est pour lors présente à notre esprit,
et non pas la volonté de Dieu, laquelle seule

cause en nous ce sentiment. » Cette distinc-

tion du sentiment et de l'idée, Malebranche

l'applique
à tous les objets qui peuvent solli-

citer 1 attention de
l'esprit

humain. On re-

prochait à l'auteur de faire de l'homme un

automate dans la main de Dieu; il déclare

Impie le désir d'être autre chose, car ce désir

empiète sur les prérogatives
divines. Après

avoir défini le rôle de l'entendement, Male-

branche passe à son objet, c'est-à-dire aux

idées nécsesaires. Les principales sont l'idée

de l'infini, l'idée de l'étendue intelligible et

l'idée de l'ordre. Par étendue intelligible, il

veut dire l'idée de la matière car sa nature

d'essence, distincte de l'essence spirituelle,
nous empêche de lavoir en elle-même; il

faut que Dieu nous la donne. Arnauld pré-
tendait que cette étendue intelligible était

inintelligible.
Malebranche appelle raison l'ensemble des

idées nécessaires, reconnues par l'esprit uni

à Dieu. La raison, c'est la sagesse et le verbe

de Dieu. Elle n'est pas un bien propre à

l'homme; elle est universelle et absolue dans

le sens de Hegel .Je vois, dit Malebranche,

que deux et deux font quatre, qu'il faut pré-
férer son ami à son chien, et je suis certain

qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le

puisse voir aussi bien que moi. Or, je ne vois

pas
ces vérités dans l'esprit des autres, comme

les autres ne le voient pas dans le mien. Il

est donc nécessaire qu'il y ait une raison

universelle qui m'éclaire et tout ce qu'il y a

d'intelligences; car si la raison que je con-

sulte n'était pas la même qui répond aux

Chinois, il est évident que je ne pourrais pas
être assuré aussi bien que je le suis que les

Chinois voientles mêmes vérités que je vois. Il

Ailleurs, il ajoute, à propos de la raison

Elle est la mème dans le temps et dans l'éter:

nité, la même parmi nous et parmi les étran-

gers, la même dans le ciel et dans les enfers.» e

a C'est une impiété, dit-il, que de dire que
cette raison universelle, à laquelle tous les

hommes participent et par laquelle seuls ils

sont raisonnables, soit sujette à l'erreur ou

capable de nous tromper; ce n'est point la

raison de l'homme qui le séduit, c'est son

cœur; ce n'est pas sa lumière qui l'empêche

de voir, ce sont ses ténèbres; ce n'est pas
l'union qu'il a avec Dieu qui la trompe; ce

n'est pas même en un sens celle qu'il a avec

son corps, c'est la
dépendance

où il est de

son corps, ou plutôt, cest qu'il veut se trom-

per lui-même, c'est qu'il veut jouir du plaisir
de juger avant de s'être donné la peine

d'examiner; c'est qu'il veut se reposer avant

d'être arrivé au lieu où la vérité repose. »

Descartes déclare la conscience infaillible;
Malebrauche ne reconnaît à la conscience

que le caractère du sentiment et non celui

d'une idée, mais il n'y a pas d'autre juge de

l'idée que la conscience.

Arrivé à la théorie de la volonté ou à la fa-

culté de prendre des inclinations, Malebran-

che essaye d'établir qu'elle est une forme de

la pensée. Tantôt il incline à la confondre

avec le jugement, tantôt avec le désir inné

dans l'homme de tendre vers le bien. Du

reste, la volonté et les inclinations qu'elle
contracte viennent de Dieu comme les lois

ou habitudes contractées par la matière c'est
Dieu qui crée continuellement par la volonté.

Au fond, pour lui, la volonté est le mouve-

ment qui emporte l'homme vers le bien. Il

trace les règles d'après lesquelles elle agit.
Sa doctrine équivaut à une négation pure et

simple du libre arbitre. L'homme est un au-

tomate. Le péché originel lui a seul conféré

un peu de liberté, celle de faire le mal, et ce

peu de liberté est une punition divine. Quant
aux bêtes, elles n'ont rien de pareil n'ayant
ni intelligence ni volonté, elles ne sauraient

faire le mal. A ceux qui lui objectaient qu'on
découvrait chez elles des rudiments d'intelli-

gence et de libre arbitre, il demandait si par
hasard elles n'auraient pas mangé du foin

défendu.
La théodicée de Malebranche est conforme

à sa doctrine sur l'homme; elle a pour fon-

dement l'idée d'infini. L'auteur établit que
l'idée d'infini est identique à Dieu même.

Si l'on pense à Dieu, dit-il, il faut qu'il soit.

Dieu est 1 être par excellence, l'être des êtres.

Il enferme en lui toute réalité, et toutes les

créatures ne sont que des participations im-

parfaites de son être divin. Pour savoir de

la nature tout ce qu'il nous est donné d'en

savoir, il faut consulter attentivement l'idée

de la perfection souveraine. Dieu étant l'être

souverainement parfait, on ne peut faillir en

lui attribuant tout ce qui témoigne de quel-

que perfection. Ainsi, il est tout-puissant,

éternel, nécessaire, immuable, immense. Il

est immuable car seul il peut produire en lui

du changement, et ses décrets, formés sur

son immuable sagesse, ne sont pas sujets à

révision; il est immense, car son être est

sans limites. L'immensité de Dieu est sa sub-

stance même partout répandue, partout tout

entière, et remplissant tous les lieux. Créer

et conserver sont pour lui une seule et même

action. Il est vrai que nous ne pouvons con-

naître par une idée claire cette efficace infi-

nie de la volonté par laquelle il donne et con-

serve l'être à toute chose; mais si l'on ju-

geait la création impossible parce que nous

ne pouvons concevoir la puissance de Dieu

produisant quelque chose de rien, il faudrait

aussi la juger incapable de remuer un fétu,
l'un étant aussi difficile à concevoir que l'au-
tre. » Ainsi, la création est possible suivant

Malebranche; mais la substance créée n'est

pas susceptible d'être anéantie.

La doctrine de Malebranche sur la perfec-
tion absolue de Dieu et de ses attributs lui

inspire des réflexions qui confinent à l'opti-
misme de Leibniz L'univers, dit-il, quelque

grand, quelque parfait qu'il puisse être, tant

qu'il sera fini, sera indigne de l'action d'un

Dieu dont le prix est infini. Dieu ne prendra

donc pas le dessein de le produire. Lais-
sons a la créature le caractère qui lui con-

vient, ne lui donnons rien qui approche des

attributs divins; mais tachons néanmoins de

tirer l'univers de son état profane et de le

rendre par quelque chose de divin digne de

l'action d'un Dieu dont le prix est infini, »

On voit que Malebranche, à cet égard, est

obligé de se perdre dans l'arbitraire. Il dirait

que le monde est parfait, si une répulsion
intime ne lui conseillait de se retenir, a Dieu,

dit Malebranche, a vu de toute éternité tous

les ouvrages possibles et toutes les voies pos-
sibles de produire chacun d'eux, et comme il

n'agit que pour sa gloire, que selon ce qu'il

est, il s est déterminé à vouloir l'ouvrage qui

pouvait être produit et conservé par des

voies oui, jointes à' cet ouvrage, doivent l'ho-

norer davantage que tout autre ouvrage pro-
duit par toute autre voie il a formé le des-

sein qui portait davantage le caractère de

ses attributs, qui exprimait le plus exacte-

ment les qualités qu'il possède et qu'il se glo-
rifie de posséder. Un monde plus parfait,
mais produit par des voies moins fécondes

et moins simples, ne porterait pas autant que
le nôtre le caractère des attributs divins. »

Quant aux êtres de la création, ils partici-

pent à l'intention qui a présidé au dessein gé-
néral du créateur quoique pourvus d'une

existence qui se continue en vertu de lois

normales, ils vivent sous la direction immé-

diate de la Providence, et à chaque instant,
si Dieu.ne continuait de les créer, ils retom-

beraient dans le néant.
Il existe une édition des Œuvres complètes

de Malebranche, publiée en 1842 (Paris,
2 vol. in-4») par MM. de Genoude et de Lour-

doueix. M. J. Simon a édité à la même date

un choix des principaux ouvrages de l'auteur

à l'usage des écoles (2 vol. in-12).
On peut consulter sur Malebranche son

Eloge pour Fontenelle Damiron, Histoire de

la philosophie du xvue siècle; Bordas-De-

moulin, le Cartésianisme une étude remar-

quable due à M. Fr. Bouillier au mot Male-

BRANCHE,dans le Dictionnaire des sciences phi-

losophiques de M. Franck.

MALEBRANCHISME s. m. (ma-le-bran-

chi-sme). Philos. Doctrine idéaliste de MALE-

BRANCHE.

MALEBRANCHISTE adj. (ma-le-bran-chi-

ste rad. Malebranche). Philos. Qui appar-
tient au système philosophique de Malebran-

che Optimisnte MALEBRANCHISTE.

s. m. Partisan du malebranchisme Les

MALEBRANCHISTKS. Un MALEBRANCHISTE ne

peut souffrir qu'on s'occupe d'autre chose que
du monde intelligible. (Trév.) Cartésiens, ma-

LEBRANCHISTES, jansénistes, tout se déclare

contre moi. (Volt.) Les MALEBRANCHISTESS'i-

maginent voir tout en Dieu. (Condill.)

MALECKA (Wanda Fryze, dame), femme

auteur polonaise, née à Varsovie en 1800,
morte en 1860. Douée d'un esprit vif et péné-

trant, elle apprit en peu de temps le fran-

çais, l'italien, l'anglais, l'allemand, même le

latin, reçut une instruction aussi solide que
brillante et épousa Clément Malecki, audi-

teur de l'armée polonaise, qui était lui-même

un littérateur de mérite. Mme Malecka a con-

sacré quarante et quelques années de sa vie

à des travaux littéraires et à la publication
de plusieurs feuilles littéraires pour les fem-

mes, dans lesquelles on trouve de remarqua-
bles pièces de vers composées par elle. Elle

débuta par la création d'une publication pé-

riodique, intitulée Domownik (3 mai 1818-

îer mai 1820), collabora en même temps à la

Semaine polonaise, sous le pseudonyme de

Puttteiniczka Zuiicy Wiejskicj. Quelque temps

après, elle commença à publier le journal in-

titulé Bronislawa, Souvenir pour les Polonai-

ses (1822), et, deux ans après, elle rédigea

Wanda, la Semaine vistulieiiiie (1828), et les

Annales pour les bons enfants. Mme Malecka

a laissé un très-grand nombre d'excellentes

traductions, parmi lesquelles nous citerons

Valeria, de Mme de Krùdener (Varsovie,

1822, 2 vol. in-12); Mathilde de liokeby, de

Warter Scott (Varsovie, 1826); Lalla Ititck,
de Aloor (1826); les Poëmes de lord Byron

(Varsovie, 1828); Conseils pour les jeunes fil-

les, de Mme Campan (Varsovie, 1827) Sou-

venirs d'Italie, d'Angleterre et de l'Amé-

rique1par' Chateaubriand (Varsovie, 1827,

fn- 12); Mazeppa, hetman des Cosaques, par

Byron (Varsovie, 1828); YHomme et l'argent,
roman de E. Souvestre (Varsovie, 1845,
2 vol.) 4e Duel sans témoins, du bibliophile
Jacob (Varsovie, 1845, 2 vol.), etc.

MALÉDICTION s. f. (ma-lé-di-ksi~on
lat. matedictio; de maledicere, maudire). Ac-

tion de maudire, d'exprimer le vœu qu'il ar-

rive quelque mal grave Lancer une malé-

DICTION. S'attirer des MALÉDICTIONS. Charger

quelqu'un de malédictions. L'atrocité et les

malédictions sont un des priviléges de la pa-

pauté, (Bignon.) Les peuples trouvent dans

leurs âmes des MALÉDICTIONS pour les oppres-
seurs et des larmes pour les opprimés. (Franck.)

Je te prive, pendard, de ma succession,
Et te donne de plus ma malédiction.

Molière.
Par ext. Etat de réprobation, d'ana-

thème situation d'une personne fatalement

vouée au malheur L'orgueil attire la MALS-
DICTIONsur celui dont il se rend maitre et pré-

pare sa ruine. (Bible.) Rien ne choque au pre-
mier coup d'œil comme une malédiction héré-

ditaire. (J. de Maistre.) Il Sorte de fatalité,
chance constamment contraire Tout tourne

contre moi; c'est une malédiction.

Elliptiq. Je maudis, je souhaite la malé-

diction de Malédiction sur la tyrannie po-

pulaire c'est la pire de toutes. (Ch. Nod.)

Interjectiv. Exclamation qui sert à ex-

primer un violent dépit Malédiction! ilil

m'a échappé!

Syn. Malédiction, oxccratïou, impréca-
tion. V. EXÉCRATION.

Mulcdiction paternelle (la), tableau de

Greuze (Salon de 1765); musée du Louvre.

Diderot a trop bien analysé cette toile célè-

bre, popularisée par la gravure, pour que
nous recommencions après lui. Voici comment

il expose le sujet et l'ordonnance du tableau

« Malgré le secours dont le iils aîné de la

maison peut être à son vieux père, à sa mère

et à ses frères, il s'est enrôlé mais il ne s'en

ira pas sans avoir mis à contribution ces

malheureux. Il vient avec un vieux soldat;
il a fait sa demande. Son père en est indigné;
il n'épargne pas les mots durs à cet enfant

dénaturé, qui ne connaît plus ni père, ni

mère, ni devoirs, et qui lui rend injures pour

reproches. On le voit au centre du tableau, il

a l'air violent, insolent et fougueux; il a le

bras droit élevé du côté de son père, au-des-

sus de la tête d'une de ses sœurs; il se dresse

sur ses pieds il menace delà main; il a le

chapeau sur la tête, et sou geste et son vi-

sage sont également insolents. Le bon vieil-

lard, qui a aimé ses enfants, mais qui n'a ja-
mais souffert qu'aucun d'eux lui manquàt,
fait effort pour se lever; mais une de ses fil-

les, à genoux devant lui, le retient par les

basques de son habit. Le jeune libertin est

entouré de l'aînée de ses soeurs, de sa mère

et d'un de ses petits frères. Sa mère le tient

embrassé par le corps; le brutal cherche à

s'en débarrasser, et la repousse du pied. Cette

mère a l'air accablé et désolé la sœur aînée

s'est aussi interposée entre son frère et son

père; la mère et la soeur semblent, par leur

attitude, chercher à les cacher l'un à l'autre.

Celle-ci a saisi son frère par son habit, et lui

dit, par la manière dont elle le tire « Mal-

» heureux, que fais-tu? tu repousses ta mère,
tu menaces ton père; mets-toi à genoux et

demande pardon.. » Cependant le petit frère

pleure, porte une main à ses yeux; et, pendu
au bras droit de son grand frère, il s'efforce

à l'entraîner hors de la maison. Derrière le'

fauteuil du vieillard, le plus jeune de tous a

l'air intimidé et stupéfait. A l'autre extrémité

de la scène, vers la porte, le vieux soldat qui

a enrôlé et accompagné le fils ingrat chez ses

parents s'en va le sabre sous le bras et la

tête baissée. Tout est entendu, ordonné, ca-

ractérisé, clair dans cette composition, et la

douleur et même la faiblesse de la mère pour

un enfant qu'elle a gâté, et la violence du

vieillard et les actions diverses des sœurs et

des petits enfants, et l'insolence de l'ingrat,

et la pudeur du vieux soldat, qui ne peut

s'empêcher de lever les épaules de ce qui se

passe. » Cette scène villageoise, qui, selon

l'expression de M. Viardot, s'élève jusqu'au
drame pathétique, est admirubleiuent ordon-

née, bien dessinée et bien peinte. « C'est, dit

M. Pelloquet, une des meilleurs toiles de l'au-

teur. » Ce tableau, qui faisait partie de la

collection de Louis X VIII, avait été acheté en

1820 avec le J'ïls puni, son pendant, pour la

somme de 10,000 francs; il a été supérieure-
ment gravé par Robert Gaillard.

MALÉE (cap), en latin Malea Promonlo-

rium, cap du Péloponèse, terminant lit Laco-

nie au S.-E., au N.-E. de l'île de Cérigo. Il

était redouté des navigateurs. Le cap Malée

est appelé aujourd'hui cap Malia ou SAINT-

Ange.

MALÉE ou MALCHUS, général carthagi-
nois qui soumit une grande partie de la Si-

cile (530 av. J.-C.). 11 entreprit ensuite de

conquérir la Sardaigne; mais il échoua, et

fut condamné à l'exil par le sénat de Car-

thage. Il se jeta alors dans la révolte, cou-

duisit son armée sous les murs de Cannage,

s'empara de la ville et fit périr tous ses en-

nemis (530 av. J.-C). Peu de temps après,
accusé d'aspirer à la royauté, il fut massacré

dans une émeute.

MALÉEN adj. m. (ma-lé-ain). Mythol. gr.
Surnom de Jupiter adoré au cap Malée.

MALE -ENCHÈRE s. f. (ma-lan-ehè-re do
mal adj. et de enchère). Mauvaise chance, fil-

cheuse aventure En surcroit de mâle-en-

CHERE, nous avions en face Albion grondante,
derrière nous l'Europe quasi ennemie. (Cha-

teaub.)

MALEFAIM s. f. (ma-le-fain de mal

adj. et de /at'm). Faimaccompagnée d'une sorte

de rage

De tous les métiers le pire,
Et celui qu'il faut élire

Pour mourir de malefaim
Est à point celui d'écrire.

MOITOCUES.Morogues.

MALÉFICE s. f. (ma-lé-fi-ce lat. male-

ficium; du maie, mal, et de facere, faire). Sor-

cell. Sortilège au moyen duquel on cherche

à nuire aux hommes, aux animaux ou aux ré-

coltes Accuser quelqu'un de maléfice. Il fui
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bràlé vif pour cause de maléfices. Les MALÉ-

fices auaient le même caractère que les évoca-

tions et les pactes.. (A. de Gasparin.)

Fain. Cause mystérieuse d'un malheur

persévérant C'est un maléfice, un véritable

maléfice. Il Fatale influence Laisse, laisse

prononcer ces blasphèmes aux dévales qui ne

le sont devenues que par le maléfice des an-

nées. (Mirab:)

Syn. Maléfice, charme, eonjuration, etc.

V. CHAUME.

Encycl. On appelle ordinairement malé-

fice une opération prétendue magique, par

laquelle une personne cause du préjudice à

une autre. Les envoûtements, les philtres,

les ligatures, les breuvages magiques, la fas-

cination par le mauvais œil, etc., figurent au

.nombre des maléfices. Pendant plusieurs siè-

cles en France, les lois ont porté des peines

sévères contre les auteurs de maléfices

ils étaient ordinairement condamnés au sup-

plice du feu. Nos anciennes chroniques sont

remplies de récits de maléfices. En voici

un tiré des continuateurs de Guillaume de

Nangis « Dans le diocèse de Sens, à Châ-

teau-Landon, un sorcier et faiseur de maléfi-

ces avait promis à un abbé, de l'ordre de Ci-

teaux, de lui faire recouvrer une grosse

somme d'argent qu'il avait perdue, et de lui

faire connaître les voleurs de l'argent et leurs

complices. Voici comment il essaya de tenir

sa promesse II prit un chat noir et l'enferma

dans une boite avec du pain trempé dans le

chrême, dans l'huile sainte et dans l'eau bé-

nite, en quantité suffisante pour fournir de la

nourriture à l'animal pendant trois jours.

Il déposa ensuite la boite sous terre, dans un

carrefour public, et il eut soin de faire deux

conduits jusqu'à
la surface du sol, afin que

le chat eut assez d'air pour respirer; mais il

arriva que des bergers passant près de cet

endroit, leurs chiens sentirent l'odeur du.

chat et se mirent à gratter avec tant d'achar-

nement que rien ne pouvait les arracher de

ce lieu. Un des bergers, plus prudent que les

autres, alla déclarer ce fait au prévôt de la

justice: celui-ci étant venu avec beaucoup
de gens, la vue de ce qui avait été fait lui

causa, ainsi qu'à tous les autres, une violente'

surprise. Le juge réfléchit pour savoir com-

ment il découvrirait l'auteur d'un si horrible

maléfice; car il voyait bien que cela avait été

fait pour quelque maléfice, mais il en ignorait
absolument l'auteur et la nature. Enfin, après
de nombreuses réflexions, il remarqua que la

boîte était nouvellement faite; il réunit alors

tous les charpentiers de l'endroit, et leur de-

manda qui d'entre eux avait fait la boîte; un

d'eux s'avança et avoua que c'était lui il dit

qu'il l'avait vendue à un homme appelé Jean

du Prieuré sans savoir à quel usage il la des-

tinait. Celui-ci, soupçonne, fut pris et appli-

qué à la question; il avoua tout: il accusa

un nommé Jean de Persan d'être le principal

auteur de ce maléfice, et lui donna pour com-

plice un moine de CHeaux, apostat et prin-

cipal disciple de ce Persan, l'abbé de Sarcel

les, de l'ordre de Cîteaux, et quelques cha-

noines réguliers. Tous furent saisis, enchaî-

nés et amenés à Paris devant l'officiai dt

l'archevêque et d'autres inquisiteurs de U

perversité hérétique. Là, ayant été interro^

géssur la manière dontils comptaientse'ser

vir du maléfice, ils répondirent qu'après troi:

jours, retirant le chat du' coffre, ils l'eussen

écorché et eussent fait avec sa peau des la

niéres tirées de telle sorte, qu'en les nouan

ensemble elles fissent un cercle au milieu du

quel pût se tenir un homme; puis un homme

se plaçant au milieu du cercle et ayant son
avant toute chose de se frotter avec la nour

riture préparée, aurait appelé le démon Bé

rich; ce démon serait venu, et, répondant
toutes les questions, aurait révélé les vols e

le nom des voleurs. Après que ces aveux eu

rent été entendus, Jean du Prieuré et Jean d

Persan furent condamnés au feu comme au

teurs du maléfice; mais leur supplice ayant et

un peu différé, l'un d'eux mourut; ses osse

ments furent brûlés, et l'autre, le lendemain d

la Saint-Nicolas, termina sa malheureuse vi

au milieu des flammes. L'abbé apostat et le

chanoines réguliers, qui avaient fourni pou

l'exécution du maléfice le saint chrême t

l'huile sainte, furent dégradés et enfermés

perpétuité dans diverses prisons, afin d'

subir des châtiments proportionnés à leu

crime. 'La même année, le livre d'un moin

de Morigny, près d'Etampes, qui contena

beaucoup d'images peintes de la sainte Vierg

et beaucoup de noms qu'on croyait et assu

rait être des noms de démons, fut justemel

condamné à Paris comme superstitieux, parc

qu'il promettait des délices et des richesse

et tout-ce qu'un homme peut désirer, à cel

qui pourrait peindre un livre semblable,

faire inscrire son nom deux fois et rempl

encore d'autres conditions vaines et fausses

Au xvie siècle, les maléfices étaient très-coi

muns, et leurs auteurs obtenaient souvent

protection des grands. On cite, entre autre

le Florentin Cosme Ruggieri que protégea

Catherine de Médicis. Impliqué dans la coi

spiration de La Mole et Coconas, il futsau'

par la reine mère.
Cependant,

il eut les ch

veux rasés en signe d infamie.

Pendant tout le moyen âge, l'Eglise, q

était alors toute-puissante, ne cessa de sév

contre les sorciers, et il serait impossible
nomntor le nombre des malheureuses victim

qui furent condamnées au supplice du feu

pour crime prétendu de malélice. Le moine l

dominicain Sprenger avait reçu de la cour de

Rome la mission de juger les sorciers à Franc- t

fort, à Mayence, à Cologne et à Strasbourg, c

et il en condamna des milliers. Un jour, ce- (

pendant, il se montra indulgent, et ce fut

dans la circonstance suivante Trois femmes

étaient venues se plaindre à lui d'avoir été

à la même heure frappées par des mains in-
j

visibles. Suivant elles, un homme qu'elles de-
(

signaient leur aurait jeté un sort. Sprenger
1

mande le sorcier à son tribunal et il va le

condamner au bûcher, lorsque le malheureux,

bien avisé, s'écrie J'ai mémoire, en effet,

qu'hier, à cette heure, j'ai battu trois chattes

qui sont venues me mordre aux jambes. Ces

paroles suffirent pour éclairer l'inquisiteur. Il

devina que les trois dames avaient reçu un

sort et avaient été la veille changées en

chattes, et, clément pour cette fois, il ren-

voya absous le pauvre homme qui se croyait

déjà brûlé.

Lorsque l'on étudie le moyen âge, on est

frappé de la multiplicité des fléaux qui sé-

vissent sur l'humanité. Les maladies de peau,

la lèpre exercent leurs ravages, et le

xive siècle voit naître l'agitation épileptique,

la peste, les ulcérations de diverses natures.

Ladansede Saint-Guy vints'ajouteràtousces
maux. Pour les combattre, les provinces n'a-

vuient que quelques rares médecins, qui ne

pouvaient suffire à visiter les châteaux. Dans

le peuple, le mal était fréquent plus encore que

dans la noblesse. Mal nourri, 'vivant comme

une bête fauve dans son antre, ce peuple

misérable offrait une proie facile au fléau. 11

n'avait, en outre, nul secours à attendre des

hommes; il était seul, abandonné dans sa mi-

sère à la mort hideuse qui le guettait dans

l'ombre. Alors, comme le sauvage de l'Amé-

rique qui étudie les plantes, les simples,

l'homme du peuple, la femme surtout, «la

bonne femme, » comme on l'appelait, se fit

médecin. Elle observa les plantes et obtint

parfois des cures étonnantes. Bientôt la bonne

femme est mandée dans les châteaux, elle est

le seul médecin à qui on se livre. Ces suc-

cès enflamment son orgueil, elle consent

presque à avouer son pouvoir surnaturel ce

ne sont plus des remèdes qu'elle donne, mais

des maléfices. Elle avoue qu'avec une pou-

pée percée d'aiguilles, elle peut envoûter,

faire périr, faire maigrir qui elle veut. » Elle

déclare qu'avec de la mandragore, « arra-

chée du pied du gibet par la dent d'un chien, e

elle peut pervertir la raison, changer les

hommes en bêtes, rendre les femmes aliénées

et folles. » C'est alors que contre elle les

persécutions commencèrent. Jusque-là, elle

était le médecin bienfaisant qui guérissait les

maladies; elle devint la sorcière qui jetait

des sorts, des maléfices. La -bonne femme

semblait prendre à tâche de donner à ses en-

nemis les moyens de la perdre. Nul événe-

ment ne s'accomplissait dont, pour accroître

son importance, elle ne voulût être l'au-

teur. Si tel époux ne pouvait engendrer, c'é-

tait parce qu'elle lui avait jeté un sort; la

fortune de cette famille venait-elle à dimi-

nuer, c'était elle dont les maléfices avaient

s amené ce résultat. Dés lors, la besogne des

i jues Sprenger, Bodin, etc., devenait simple

devant ces aveux, ils prononçaient l'arrêt

fatal. Quelquefois, cependant, on ne proeé-
s dait pas ainsi lorsqu'un inquisiteur recevait

t une dénonciation le prévenant qu'une sor-

cière avait jeté des maléfices, il faisait plon-

t gejr la bonne femme dans l'eau, après lui

avoir attaché de lourdes pierres aux jambes;

si elle surnageait, son crime était avéré et le

i bourreau réclamait sa proie. Si, au contraire,

l'accusée coulait à fond, son innocence de-

venait évidente, et on s'efforçait de la retirer

à morte ou vive.

Pour se préserver des maléfices, beaucoup

de moyens étaient recommandés le pins an-

cien et celui qui passait pour le plus efficace

consistait à se laver les mains avec de l'urine.
•> Cette opération devait être faite.le matin. Ce

qui prouve l'antiquité de cette croyance, c'est
e ce fait que sainte Luce fut arrosée d'urine
0

par ses juges qui, la croyant sorcière, crai-

gnaient qu'elle ne s'échappât. Les Romains,
lr

pour se préserver, se crachaient sur la poi-
trine. •

a Nous ne pouvons mieux terminer cet arti-

ele que par quelques lignes éloquentes de

lr Michelet L'unique médecin du peuple,

'•? pendant mille ans, fut la sorcière. Les em-

pereurs, les rois, les papes, les plus riches

barons avaient quelques docteurs de Salerne,

lt
des Maures, des juifs; mais la masse de tout

Etat, et l'on peut dire le monde, ne consul-

16
tait que la saga ou sage-femme. Si elle ne

guérissait, on l'injuriait, on l'appelait sor-

cière. Mais généralement, par un respect

mêlé de crainte, on la nommait bonne dame
Ir

(bella donna), du nom même qu'on donnait

aux fées. Cela valait une récompense. Elles

la l'eurent. On les paya en tortures, en bûchers.

s
On trouva des supplices exprès, on leur in-

venta des douleurs. Il n'y eut jamais une

telle prodigalité de vies humaines. »

vé MALÉFICIÉ, ÉE adj. (ma-lê-fi-si-é rad.

e- maléfice). Atteint par l'effet d'un maléfice

2'roupeau'MALÉFicié.

ui Par ext. Maltraité, mal partagé Les

ir brebis sont ordinairement vieilles et maléfi-

ie ciées dès l'âge de sept ou huit ans. (B'jff.) Il

es Peu usité.

Substantiv. Personne ou être maléflcié 8

Jn maléficié. <

Par-ext. Personne maltraitée, mal avan- «

âgée Tout estropié par accident ou maléfi- J

«e par nature, jeune ou vieux, est un pauvre.
j

Raynal.) Il Peu usité.
j

MALÉFIQUE adj. (ma-lé-fi-ke lat. ma- t

eficus; (le maie, mal, et de facere, faire). Qui

i une influence surnaturelle et maligne La

'êle de Méduse et le cœur du Scorpion ont été

•egardés comme dese/oteMALÉFiQUES.(Acad.)
s. m. Cornm." Etoffe grossière, en laine

3ei"iiée, que l'on emploie en Belgique pour

taire les petits sacs de laine dans lesquels
on

enferme les graines de colza ou d œillette

quand on veut en extraire l'huile. On lap-

pelle aussi MORt'rL.

MALEFORTUNE s. f. (ma-le-for-tu-ne

de mal adj., et de fortune). Mauvaise fortune,

accident malheureux Que le sert-il d'aller

recueillant el prévenant ta malefortone?

(Montaigne.) IlVieux mot.

MAL-ÉGAL s. m. Techn. Inégalités d'une

nièce de métal Enlever le mal-égal à la

lime, à la meule.

El~ilever le MKL-ÙC.AL à la

MALEGLOUTE s. f. (ma-le-glou-te). Gue-

nipe, femme sale et débauchée. Il Vieux

mot.

MALEGOUVERNE s. f. (ma-le-gou-vèr-ne

de mal adj., et de gouverne). Hist. relig.

Avant-cour de monastère, dans laquelle on

n'était pas tenu à l'observation de la règle.

IlChez les feuillants, Office des valets.

MAI.EGUZZ1-VM-ER1 (la comtesse Vero-

nica), l'une des femmes les plus savantes et

les plus spirituelles dont puisse s'honorer

l'Italie, néo à Reggio en 1630, morte à Mo-

dène en 1690. Tout enfant, elle assistait aux

leçons qu'on donnaitàses frères, et elle fit des

progrès étonnants. Ses parents lui donnèrent

alors des maitres, et, tout en étudiant des

arts d'agrément, la musique, le. dessin, la

danse, elle apprit la philosophie, la théolo-

gie, l'histoire, la littérature, le grec, le latin,

le français et l'espagnol, et on la vit soute-

nir plusieurs thèses publiques. Mais bientôt

elle renonça à lit vie mondaine, entra au cou-

vent de Sainte-Claire de Reggio, puis s'en-

ferma dans le monastère de la Visitation de

Modène, où elle termina sa vie. La comtesse

Veronica écrivit plusieurs ouvrages, dont un

seul a été imprimé, yinnacenza riconosciuta,

drame en trois actes (Bologne, 1G60, in-4°)

c'est le sujet touchant de Geneviève de Bra-

bant, transporté depuis surdifl'érents théâtres

de l'Europe. Parmi ses ouvrages manuscrits,

nous citerons son drame intitulé la Sfortunata

fortunata et un livre de philosophie, Quesiti

sopra il demonio platonico.

MALÉIQUE adj. (ma-lè-i-ke -du lat. ma-

lum, pomme). Chim. Se dit d'un acide que

l'on obtient par la distillation sèche de l'acide

malique Acide maléique. Il Anhydride ma-

léique, Anhydride de l'acide maléique.

Encycl. Acide maléique. V. maléate.

Anhydride maléique. L'anhydride ma-

léique répond à la formule

On l'obtient en distillant rapidement l'acide

maléique et en rectifiant le produit à plu-

sieurs reprises, en ayant soin de rejeter cha-

que fois les produits aqueux qui passent les

premiers à la distillation. C'est une masse

cristalline blanche, qui fond à 57» et qui bout

à 196». L'eau se combine directement avec

ce corps et se convertit intégralement en

acide maléique identique à celui dont il pro-

vient.

L'anhydride maléique se combine directe-

ment au brome en donnant une substance qui

présente la formule C4H2Br2020, formule qui

correspond à l'anhydride bibromosuccinique.

Traitée par l'eau, cette substance se conver-

tit en acide isodibroinosuccinique. A 1800,
elle se résout en acide bromhydrique et en

acide anhydride isobromomalèique.

MALEK, nom de plusieurs prinaes orien-

taux. V. Mélik.

MALEK (Djemal el-din Mohammed al Thaii

ibn-), grammairien arabe, né à Jaisn (Anda-

lousie) vers 1230, mort à Damas en 1273. 11

quitta l'Espagne, livrée aux fureurs de la

guerre, pour aller chercher en Orient le calme

nécessaire à l'étude. Après avoir séjourné

quelque temps en Egypte, il se retira à Da-

mas, où il termina sa vie. Malek était, si l'onn

en croit son biographe Dhahabé, un a océan

d'érudition. Il soccupa spécialement de

grammaire et de lexicologie, et composa en-

viron 'quarante ouvrages en prose ou, en

vers; presque tous sont restés manuscrits.

Parmi ses écrits en prose, nous citerons

Méthode facile de la langue arabe; Traité sur

la pureté de la langue arabe; Traité sur la

base des verbes arabes; Traité de l'art métri-

que arabe; Traité sur la méthode d'interpré-

tation, etc. Ses principaux ouvrages sous

forme de poëmes didactiques sont Poème

sur la construction et l'allongement des verbes;

Poème sur la manière de bien vivre; sur lc

forme des verbes et des noms verbaux en arabe,

et Kholaset fi'lnuou, c'est-à-dire Quintessena

de la grammaire, plus fréquemment désignée

sous le nom de Al-Fiya (le Millénaire), l

cause des mille distiques dont il se compose

C'est l'ouvrage le plus célèbre de Malek

Sylvestre. de Sacy en a publié le texte arabi

C»H2O3 = C«H»O*O.

.vec un commentaire en 1833. En composant

et ouvrage, Malek réunit tout ce qu'on avait

icrit de plus simple et de plus logique sur

a grammaire il l'écrivit en vers pour faci-

iter lit mémoire des élèves. «.Ces vers, dit

îeinaud, sont hérissés de mots techniques et

in ne peut mieux les comparer qu'à certains

raités en vers'mis cn vogue par l'école de

Port-Royal. Dans les écoles, les professeurs,

3H faisant apprendre Al-Fiya par cœur aux

lèves, ont soin de leur expliquer les passa-

des au fur et à mesure. • existe un nombre

considérable de commentaires arabes sur cet

ouvrage, et l'auteur lui-même en a composé

un. Le plus célèbre est celui qu'a donné Ibn-

Akil, sous le titre de El-llehyet-el-Mardhiet,

et qui a été imprimé à Boulacq (1837, in 8°).

Muiok-Aiici opéra-séria italien en trois

actes, livret du comte Pepoli, d'après le ro-

man de Mathilde, par Mme Cottin, musique

de Costa; représenté au Théâtre-Italien de

Paris le 14 janvier 1837. Les amours de Ma-

lek-Adel, général des armées turques, et de

Mathilde, sœur de Richard Coeur de Lion;

lit rivalité de Lusignan, à qui Mathilde est

fiancée la retraite de celle-ci au monastère

du Mont-Carmel; l'intervention de Guil-

laume, archevêque de Tyr enfin- la mort des

deux amants, tels sont les éléments du uotime,

qui est bien traité et qui offre, avec de bons

vers, des situations musicales. On a remar-

qué le premier chœur Gran Dio, che regge l

fulmine; le chant de Guillaume de Tyr, par

Lablache; le chœur des pèlerins Ecco il Car-

melo 2?zislico. Le reste de la partition, mal-

gré le concours de Rubini, de Tamburini, de

Mlles Grisi et Albertazzi, a été jugé au-

dessous d'un tel sujet.

MALEK-BEN-ANAS,' chef d'une des quatre

grandes sectes orthodoxes des musulmans,

né à Médine en 713 de notre ère, mort en

795. Il étudia sous les plus célèbres docteurs

de son temps, devint mufti dans sa ville

natale, fut frappé de verges par ordre de

Djafar-el-Mansour, frère du calife, pour s être

déclaré contre les princes nbbassides aux

riiœurs relâchées, et refusa de se rendre au-

près de Haroun-al-Raschid pour être le pré-

cepteur de ses fils, qu'il se borna à recevoir

dans son école sans leur accorder même une

place d'honneur. Devenu vieux, il se retran-

cha dans un mutisme complet. Malek-ben-

Anas a rédigé, sous le titre de Mouioutha

fi'lhadith, le premier code de traditions mu-

sulmanes, lequel a eu un grand nombre do

commentateurs. La secte des maté/cites, dont

il est le chef, ne diffère des trois autres sectes

orthodoxes, celles des habalites, des hanéfites

et des schaféites, que sur des matières de droit

civil, sur certaines cérémonies et sur la solu-

tion de certains cas de conscience. « Disciple

de Ibn-Hanefi, dit M. Rumeliu, et maître de

Schaafi, Malek se distingue de ces deux fon-

dateurs de sectes orthodoxes par un attache-

ment plus scrupuleux à la lettre de la loi

ainsi que par le peu de latitude qu'il laissait

au raisonnement. Tandis que les schaféites

de l'Egypte et de l'Yémen ont de préférence

développé le droit civil musulman, les malè-

kites, répandus encore aujourd'hui surtout

dans le nord de l'Afrique, sont les croyants

les plus orthodoxes. »

MALÉKITE s. m. (mn-lé-ki-ta du nom

de Dlalek, le fondateur). Hist. relig. Membre

d'une des quatre sectes orthodoxes de l'isla-

misme.

MALEMBOUCHÉ, ÉE adj. (ma-lan-bou-ché

de mal et de embouché). Pop. Qui parle mal,

qui a mauvaise langue Un enfant malem-

bouché.

Substantiv. Personne malembouchée,

mauvaise langue; 11 faut que celte pauvre

Armande ait vraiment un bon caractère, pour

se réconcilier avec ces brutaux el ces MALEM-

bouciiés. (Th. Gaut.)

MALEMENT adv. (ma-le-man rad. mal).

Malicieusement. IlMalheureusement

Et nous eût maternent contraints

De courir les pays lointains.
SCARRON.

MALEMORT s. f. (ma-le-mor de mal adj.

et de mort). Mort funeste ou tragique Mou-

rir de malemort. Il Vieux mot.

Par ext. Lèpre. Il Maladie mortelle. Il

Vieux mot.

MALENCHIN1 (le colonel Vincent), homme

politique italien, né à Livourne vers 1815.

Républicain et mazzinien, il combattit, comme

officier, dans les rangs de la glorieuse légion

toscane qui fit une si belle résistance à Cur-

tatone en 1848. Après la restauration du

grand-duc (1849), Malenchini émigra à Paris,

ou il eut un duel. 11se retira ensuite à Turin,

puis à Livourne. Pressentant la
guerre

de

'indépendance une année avant qu elle écla-

tât, il organisa une légion toscane et se mit

à l'exercer, et lorsque la guerre fut déclarée

(avril 1859), il demanda au grand-duc de lui

laisser conduire cette légion contre l'Autri-

che; Léopold II, pour éviter tout désordre,

lui permit de la faire embarquer de nuit pour

r Gênes. A Turin, une moitié de cette cohorte

passa dans l'armée sarde, l'autre moitié resta

sous les ordres de son chef. Celui-ci repartit

quelques jours après pour Florence et provo-

t qua Je pronunciamento de l'armée toscane

pour la guerre. Après le départ du grand-duc,

Malenchini forma, avec Peruzzi et Danzini,

s le gouvernement provisoire en attendant l'an2
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nexion au Piémont, car les idées de l'ancien

mazzinien s'étaient modifiées pendant l'exil,
et il s'était rallié à Victor-Emmanuel. Bien-

tôt après, Malenchini alla rejoindre l'armée

piémontaise à Turin. Garibaldi lui ayant
donné le commandement du magnifique ré-

giment de l'Apennin, il fit la campagne à la
tête de ce corps, et la paix le" trouva dans la

ValteJine, avec Garibaldi (1859). Il suivit le

général dans l'Emilie, et lit il conçut le pro-

jet de faire donner le commandement de l'ar-

mée centrale à Garibaldi. MM. Farini et Ri-

casoli, le roi lui-même y consentirent; mais,
sur l'opposition de M. Kattazzi, qui craignait

d'indisposer la France, le général Fanti fut

substitué à Garibaldi, qui conserva seulement

le commandement du corps d'armée des Ro-

magnes.

Garibaldi, bouillant d'ardeur, voulait en-

vahir les Etats du pape. Cosenz et Malen-

chini le retinrent. Ce dernier se rendit auprès
du général Fanti, pour obtenir l'autorisation

d'envahir l'Ombrie: mais, sur un rapport de

Fanti au roi, Garibaldi fut rappelé. Malen-
chini donna alors sa démission et rentra dans
la vie privée. Puis il partit avec un corps de

Toscans et alla rejoindre son ami en Sicile
mais Garibaldi, le soupçonnant d'être envoyé

par M. de Cavour puur le modérer, le tint

éloigné de lui. Néanmoins, Malenchini prit
une part active à tous les faits d'armes de

cette campagne (1860). Il se distingua par sa

sagacité et sa bravoure à la journée du Vol-

tnrne. Le lendemain, tous les colonels passè-
rent généraux Malenchini seul resta colonel,
et pendant un mois il fut aux. avant-postes,
sur les rives du fieuve, toujours en face de

l'ennemi.

Un détail curieux, honorable et authenti-

que de l'existence de Malenchini, c'est qu'il a

toujours fuit la guerre à ses frais, sans jamais
recevoir de solde.

Elu député au parlement de 1861 le colo-

nel Malenchini alla siéger à la droite, et il a

voté constamment
depuis

lors avec le mini-

stère. Il s'est attiré 1aversion des garibal-
diens en votant contre l'ordre du jour de Ga

ribaldi, dans la discussion sur le sort de l'ar-

mée méridionale. JI est, dit M. Petrucelli

de La Gattina, un des quatre ou cinq hommes

que le comte de Cavour estimait..

MALENCOMBRE s. f. (ma-Ian-kon-bre
de mal adj. et de encombre). Malencontre

Malencombre
Puisse arriver à qui me répond toujours oui!

Scarron.

I! Vieux mot.

MALENCONTRE s. f. (ma-lan-kon-tre de
mal adj. et de encontre pour rencontre). Mésa-

venture, fâcheux accident Me voici, à mi-,

nuit, seule dans les rues; il pourrait m'arriver
malëncontrb. (Campistron.)

Prov. Qui se soucie malencontre lui vient,
Le malheur arrive à celui qui le redoute.

Syn. Maleiiconlre, déconvenue, méia-
veulure. V. DÉCONViiNUK.

MALENCONTREUSEMENT adv. (ma-lan-
kon treu -ze-man rad. malencontreux).
D'une façon malencontreuse Ils se sont
MALENCONTREUSEMENTrencontrés.

MALENCONTREUX, EUÈE adj. (ma-lan-
kon-treu, euze rad. malencontre). Qui
vient à la traverse, qui cause un fâcheux

dérangement Un MALENCONTREUXaccident.

Pour surcrott de maux, un sort malencontreux
Conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs-

BOILEAU.

Il Malheureux, caractérisé par de fâcheux
accidents Voici pour moi un jour bien MA-
lencontreux. (Brueys.)

Par ext. Qui est sujet aux mésaventures,
quia habituellement du malheur Uu homme
malencontreux. Faut il être malencon-
treux! Il Qui cause de l'embarras de l'eu-

nui, du dérangement, en parlant dune per-
sonne

Du discoureur malencontreux

J'évite avec soin la présence.

Deulle.

MALENDURANT, ANTE adj. (ma-lan-du-
ran, an-te- de mal et de endurant). Qui en-
dure mal, qui n'est pas patient Un maître
MALENDURANT.

MALENGIN s. m. (ma-lan-jain de mal

adj. et de engin). Sortilége, maléfice. HTrom-

perie, il Vieux mot.

Lutin, mauvais esprit.

MAL-EN-POINT adv. Par allusion à un

joueur qui fait peu- de points. Se dit d'une

personne en piteux état

Le cheval lui desserre

Un coup, et haut le pied voilà mon loup par terre,
Mal-en-pointt sanglant et gâté.

LA FONTAINE.

MALENTENDU, UE adj.. (ma-lan-tan-du
de mal et deentendu). Mal conçu, mal imaginé,
mal combiné Un plan MALENTENDU.La dis-

tribution de ce bâtiment est MALENTENDUE.

s. m. Erreur provenant de ce qu'on n'a

pas compris quelqu'un ou de ce qu'on ne s'est

pas compris l'un l'autre C'est un MALEN-
TENDU. Faire cesser un malentendu. Dans le

monde, il y a moins de haine que de malen-
TENDU. (Goethe.) Un MALENTENDU suffit sou-
vent pour empoisonner l'existence. (La Ro-

çhef.-Doud.) Les malentendus ont fait plus

de mal au monde que les tremblements de

terre. (Lemontey.)

Et la pâle fnmine, et la peste effroyable-

N'égalent point les maux et les (roubles divers
Que les malentendus sèment dans l'univers,

BOURSAULT.

MALÉO s. m. (ma-lé-o). Ornith. Genre

d'oiseaux peu connu.

Encycl. Ce genre ne comprend qu'une

espèce, le maléo à pieds rouges, observé pour
la première fois par MM. Quoy et Gaiinard

dans le voyage de circumnavigation de V As-

trolabe. Ces naturalistes purent se procurer
une couvée de dix jeunes, qui vécurent assez

longtemps abord. Un les nourrissait avec du

riz. De temps en temps, ils faisaient entendre

un petit et court roucoulement. Cet oiseau,
dans l'âge adulte, est assez ditferent de ce

qu'il a été dans son jeune âge. Tout le dessus

de son corps est d'un brun noirâtre les rec-

trices sont noires; tout le dessous du corps,

à partir de la base du cou qui est noire, est

d'un blanc rosé; la tête et le cou sont d'un

beau rose vineux, tirant sur l'orangé en

avant du cou, depuis la base du bec. Les

tarses et les pattes sont d'un rose terne. Les

joues et le tour des yeux sont nus; la face et

le cou portent seulement un rare duvet entre-

mêlé de quelques poils courts. La tète, entiè-

rement nue, présente une énorme protubé-
rance crânienne, en forme de loupe, qui fait

saillie sur toute la largeur de la nuque. Les

mœurs de cette espèce sont peu connues. On

sait pourtant qu'elle enfouit ses œufs sous le

sable et parfois les recouvre de débris végé-
taux.

MALEPEYRE (Gabriel DE VENDANGES DE),

poète français, né à Toulouse en 1624, mort

en 1702. Il étudia les lettres, le droit, la'théô-

logie les mathématiques et la médecine.

Conseiller au présidial de Toulouse, il payait

souvent pour les pauvres plaideurs auxquels
il était obligé de faire perdre leurs procès. Il

fonda, à l'Académie des Jeux floraux, un prix
annuel en faveur de l'auteur du meilleur son-

net à la louange de la Vierge. 11 était super-

stitieux, malgré ses connaissances, s'occupait

d'astrologie et de chiromancie, et quelquefois
même s'imaginait prédire l'avenir. On a de

lui Traité de la nature des comètes, (lG65,

in-12); Ciiiquaiiie sonnets sur la passion de

Notre- Seigneur (Toulouse, 1694) Psautier de

Notre-Dame ou la Vie de la très-sainte mère

de Dieu en CL sonnets (Toulouse, 1701), etc.

MALEPESTE s. f. (ma-le-pè-ste de mal

adj., et de peste). S'emploie dans plusieurs
locutions imprécatives:

Malepesle du sot que je suis aujourd'hui!

Molière.

Interjectiv. Exclamation qui exprime la

surprise ou l'admiration Malepbste comme

il faut vous prier! La malupeste! qu'elle est

gentille! Malepeste! 1celasent diablement les

bonnes fortunes. (Le Sage.)

MALEPEUR s. f. (ma-le-peur de mal

adj., et de peur). Peur extrême Mourir de

MÀLEPEUR.

MALERAGE s. f. (ma-le-ra-je de mal

adj., et de rage). Rage, fureur.

MALEHM1 ou MALEKB1 (Nicolas), Véni-

tien, moine camaldule.-Il vivait au xve siècle

et il est auteur de la première traduction ita-

lienne de la Bible (Venise, 1471, 2 vol. in-fol.),
devenue très-rare. On a encore de lui la Le-

genda di tutti sanli (Venise, 1475), rare.

MALESHEUBES, bourg de France (Loiret),
ch.-l. de cant., arrond. et à 19 kiloin. N.-E,
de Pithiviers, dans un vallon marécageux,
sur l'Essonne; pop. aggl., 1,374 hab. pop.
tot., 1,790 hab. Fabrication de bonneterie de

coton, cordes, plâtre, tannerie, mégisserie;
éducation d'abeilles. Commerce important de
blé et de bestiaux. Sur un coteau qui domine

le bourg et d'où l'on découvre une belle vue,
s'élève l'ancien château féodal de Rouville,
flanqué de tours'rondes, crénelées et entou-
rées d'un vaste parc dans lequel on voit en-

core quelques arbres exotiques plantés par

Malesherbes, le défenseur de Louis XVI.

AULESHERBES ( Chrétien Guillaume DE

LAMOIGNONde), homme politique français, né
à Paris le 6 décembre 1721, mort sur l'écha-

faud le 22 avril 1794. Fils du chancelier Guil-

laume de Lamoignon, il fut élevé chez les

jésuites. Le Père Porée lui enseigna la litté-

rature et l'abbé Puçelli l'initia à la jurispru-
dence. Nommé substitut du procureur géné-
ral en 1741, il devint conseiller d'Etat à vingt-

quatre ans, et six ans après il succéda à son

père comme président de la cour des aides.

O'estalorsqu il commença à jouer un rôle poli-

tique. On sait quelles étaient à cette époque les

mœurs de la cour, les déprédations et le pil-

lage des finances. Président de la cour char-

gée spécialement de la vérification des édits

bursaux, Malesherbes s'opposa avec fermeté

à toutes les fraudes de la répartition des im-

pôts, à tout ce gaspillage criminel qui faisait

peser sur une nation déjà accablée des char-

ges de plus en plus lourdes; il lutta tant qu'il

put contre la triste insouciance de l'autorité

en ces matières. Les princes et les courtisans

eux-mêmes étaient forcés de rendre hommage
à cette inflexible probité qu'ils maudissaient.

En 1763, le prince de Coudé fut chargé d'aller

imposer silence à la cour clés aides Prince,
lui dit Malesherbes, la vérité doit sembler

bien terrible puisqu'on lui oppose tant d'ob-

stacles, et qu'on la repousse du trône avec

tant de rigueur. On trouve, dans les Mé-

moires pour servir à l'histoire du droit publie
de la France en matière d'impôts (1779), re-

cueil de tout ce qui s'est passé d'intéressant

à la cour des aides de 1756 à 1775, de nom-

breuses remontrances, presque toutes l'œuvre

de Malesherbes, qui ont été citées souvent

comme des modèles de fermeté et en même

temps de modération, car Malesherbes était

très-dévoué au principe monarchique, quoi-

qu'il fût ennemi implacable de l'arbitraire et

des abus. En toutes les occasions où la justice
était outragée, il montra la même dignité. Un

pamphlétaire, Varenne, payé par la cour pour

injurier les parlements, ayant été condamné,
le roi lui fit grâce; mais Malesherbes lui

adressa ces paroles Le roi vous accorde

des lettres de grâce, la cour les entérine. Re-

tirez-vous, la peine vous est remise, mais le

crime vous reste. II arracha aux cachots

de Bicétre un pauvre homme nommé Momie*,

rat, accusé de contrebande et que les préposés
de la ferme générale avaient fait arrêter et

enfermer depuis deux ans, ne pouvant prou-
ver judiciairement le délit. A cette occasion,
Malesherbes adressa au roi, au nom de la cour

des aides, une des premières et des plus élo-

quentes protestations qui aient été faites en

France contre un attentat à la liberté indi-

viduelle «Ainsi,'disait-il, toutes les fois que
les fermiers généraux n'auront d'autre preuve
de la fraude que des avis que la justice re-

garderait comme douteux, c'est par ces or-

dres de Votre Majesté qu'on appelle des lettres

de cachet que le délit sera puni. Ainsi, par
des arrêts d'évocation, on fermerait la bouche

a ceux qui oseraient se plaindre, sous pré-
texte qu il faut

respecter
votre autorité et ne

pas soumettre à 1 inspection des tribunaux

le secret de votre administration et l'exécu-

tion de vos ordres; mais si un tel principe

pouvait être admis, sous quelle loi vivrions-

nous, Sire, aujourd'hui que ces ordres sont si

prodigieusement multipliés et s'accordent

pour tant de causes différentes, pour tant de

considérations
personnelles ?

Il en résulte

donc, Sire, qu aucun citoyen, dans votre

royaume, n'est assuré de ne pas voir sa li-

berté sacrifiée à une vengeance, car'personne
n'est assez grand pour être à l'abri de la haine

d'un ministre, ni assez petit pour ne pas être

digne de celle d'un commis des fermes. Un

jour viendra, Sire, que la multiplicité des

abus déterminera Votre Majesté à proscrire
un usage si contraire à la constitution du

royaume et à la liberté dont' vos sujets ont

droit de jouir. » va sans dire que le roi ne

fit aucun droit à ces remontrances.

Tout en étant président de la cour des aides,
Malesherbes exerçait la charge de directeur

de la librairie. Dans cette fonction, instituée

pour l'asservissement de la pensée, il agit
avec toute la tolérance et l'indépendance de

son caractère. Ce fut,.a-t-on dit, l'âge d'or

des lettres. S'il ne put détruire les mauvaises

lois, il sut du moins comprimer ou neutrali-

ser leur force oppressive. Sous son adminis-

tration parut l'Encyclopédie, le plus vaste mo-

nument du xvme siècle. Il était, l'ami des gens
de lettres et adoucissait autant que possible
les rigueurs de la censure en donnant per-

mission tacite d'imprimer, à condition que le

livre parût venir de l'étranger. « M. de Ma-

lesherbes, écrivait Voltaire, n'avait pas laissé

de rendre service à l'esprit humain en don-

nant à la presse plus de liberté qu'elle n'en a

jamais eu. Nous étions déjà presque à moitié

chemin des Anglais. Malesherbes professait
en effet sur la liberté de la presse des opi-
nions qui paraîtraient encore bien avaneées/à

notre époque. Il disait en 1788 Il y a qua-

rante ans que j'ai soutenu cette maxime que
la liberté de la presse porte son remède en

elle-même l'erreur triomphe quelquefois pour
un temps, par la supériorité des talents du

défenseur de la mauvaise cause; mais en dé-

finitive la victoire reste à la vérité. Je regarde
comme un principe qui ue peut plus être con-

testé, que la liberté de la discussion est le

moyen sûr et le seul de faire connaître à une

nation ses véritables intérêts. Maupeou, l'im-

moral chancelier qui avait réclamé la peine

de mort contre les écrivains séditieux, fit

sentir à la cour le danger d'un pareil homme,

et, ligué avec Mmo 'de Pompadour, prépara
la perte du parlement et l'exil de Malesher-

bes.

Le 6 avril 1770, Louis XV envoya Maies-

herbes en exil, cassa la cour des aides, et le

parlement fut dissous. Mais quatre ans plus

tard, Louis XVI, en montant sur le trône, ré-

voqua ces odieuses et maladroites ordon-

nances, et réintégra Malesherbes à la tête

de la cour des aides.

A cette époque, les premiers grondements
de la Révolution se faisaient entendre; la

réforme était dans tous les esprits; il fallait ou

que la monarchie se prêtât aux besoins nou-

veaux qui avaient surgi, ou qu'elle tombât.

Malesherbes voyait cette nécessité inélucta-

ble il l'indiqua dans ses célèbres remontran-

ces de 1774, dont voici le passage le plus
saillant « En France, la nation a toujours
eu un sentiment profond de ses droits et de

sa liberté. Nos maximes ont été plus d'une

fois reconnues par nos rois; ils se spnt même

glorifiés d'ètre les souverains d'un peuple li-

bre. Cependant les articles de cette liberté

n'ont jamais été rédigés, et la puissance

réelle, la puissance des armes, qui sous un

gouvernement féodal était dans la main des

grands, a été totalement réunie à la puissance

royale. Alors, quand il y a eu de grands abus

d'autorité, les représentants de la nation ne

se sont'pas contentés de se plaindre de la

mauvaise administration, ils se sont crus obli-

gés à revendiquer les droits nationaux. Ils

n'ont pas parlé seulement de justice, mais de

liberté, et l'effet de leurs démarches a été

que les ministres, toujours attentifs à saisir
les moyens de mettre leur administration à

l'abri de tout examen, ont eu l'art de rendre

suspects et les corps réclamants et la récla-

mation elle-même. Nous ne devons point
vous le dissimuler, Sire, le moyen le plus sim-

ple, le plus naturel, le plus conforme à la

constitution de la monarchie serait d'enten-

dre la nation elle-même assemblée, et per-
sonne ne doit avoir la lâcheté de vous tenir

un autre langage, personne ne doit vous lais-

ser ignorer que le vœu unanime de la nation

est d obtenir des états généraux ou au moins

des états provinciaux.
Peu de temps après, Malesherbes, cédant aux

instances de Turgot, acceptale ministère de la

maison du roi et des provinces, qui^correspon-
dait à ce qu'on appelle aujourd'hui ministère
de rintôrieur,en y réunissant même quelques
attributions de la police générale. Mais les

intrigues de M. de Muurepaset de la cour le

déterminèrent à donner sa démission, lors du

renvoi de Turgot (12 mai 1776). On raconto

que Louis XVI, en se séparant de lui, lui

adressa ces paroles «Que ne puis-je comme

vous quitter ma place » Malesherbes rentra

au conseil en 1787, mais il refusa toute fonc-
tion active; il essaya, encore d'obtenir du roi

des réformes, ïnais ses avis ne prévalurent

pas, et il se retira de nouveau eu 1788.

Malesherbes passa dans la retraite les pre-
mières années de la Révolution il ne sortit

de l'obscurité qu'en 1792 pour demauder à

défendre le roi qui avait été son ami J'i-

gnore, écrivait-il, si la Convention nationale

donnera à Louis XVI un conseil pour le dé-

fendre, et si ejle lui en laissera le choix. Dans

ce cas-là, je désire que Louis XVI sache que
s'il me choisit pour cette fonction, je suis

prêt à m'y dévouer. La demande fut ac-

cueillie il se joignit à Tronchet et à Desêze

et tous trois eurent la permission d'entrer li-

brement au Temple. On sait que les efforts

de Malesherbes et ceux des autres défenseurs

furent inutiles, et que le vieillard, après avoir

entendu l'arrêt fatal, n'eut plus la force que

d'exprimer quelques paroles entrecoupées de

larmes et de sanglots. Il ne tarda pas à sui-

vre son maître à l'échafaud traduit devant

le tribunal révolutionnaire comme coupable
'd'avoir conspiré contre l'unité de la Républi-

que, il refusa de* se défendre, et fut guillotiné
à l'âge de 72 ans, èn même temps que sa fille

et son gendre, M. de Chateaubriand, frère du

célèbre écrivain. Eu marchant à, la mort, il

conserva jusqu'au dernier moment toute sa

sérénité habituelle; comme son pied avait

heurté une pierre tandis qu'il traversait, les

mains liées, la cour du Palais, il dit à son

voisin Voilà ce qui s'appelle un mau-

vais présage; un Romain à ma place serait

rentré. » « Malesherbes, dit Sainte-Beuve,
était philosophe, mais non pas comme ceux

d'alors, qui avaient tous, pius ou moins, l'in-

stinct destructif et révolutionnaire. Lui, il y
allait sans malice, en toute droiture, avec

bonhomie et prudthomie; il n'eût voulu que
maintenir et régénérer. En politique, il ne

visait qu'à la réforme et la voulait autant que

possible selon les principes de l'antique droit,
de l'antique liberté, à laquelle il croyait trop

peut-être, da même qu'il se connaît trop
aussi au bon sens moderne. En tout, on le

trouverait de la race des L'Hospital, des Jé-

rôme Bignon, des Vauban, des Catinat, ou

même des Fénelon, plutôt que de celle des

encyclopédistes novateurs. Ce n'est pas une

nuance, notez-le bien, c'est un abîme qui le

sépare, au moral, des Mirabeau et des Con-

dorcet. Grand magistrat, ministre trop sen-

sible et trop vite découragé, avocat héroïque
et victime sublime, c'est ainsi que peut se ré-

sumer tout M. de Malesherbes. Ce Franklin

de vieille race avait très-nettement embrassé

la société moderne dans ses articles fonda-

mentaux (liberté religieuse, liberté de la

presse, liberté individuelle, égalité en matière

d'impôt); il l'uvait d'avance prévue et anti-

cipée mais, s'il ne s'était pas trompé sur le

but, il s'était fuit illusion sur les distances et

sur les incidents du voyage. Il avait,, en un

mot, cru à la terre promise avant le passage
de la mer Rouge.. Parmi les nombreux écrits

de Malesherbes nous citerons Deux mémoi-

res sur le mariage des protestants (1787, in-8°);
Lettres sur la révocation de l'édit de Nantes

(1788, in-8°) Mémoire pour Louis X VI (1794,

in-8°) Mémoire sur la librairie et la liberté

de la presse (Paris,"l809, in-80), et quelques
mémoires sur l'agriculture.

MALESHERBI ACE ÉE adj. (ma-le-zèr-
bi-a-sé rad. rizalesherbie). Bot. Qui ressem-

ble à une malesherbie. Il On dit aussi males-

HKRBIÉ, ÉE..

f.pl. Petite famille de plantes, ayant

pour type le genre malesherbie Les males-

uerbiackes renferment des espèces peu nom-

breuses, à feuilles alternes et à fleurs solitaires

jaunes, rouges ou bleues. (De Jussieu.)

MALESHERBIE s. f. (ma-le-zè-rbî). Bot.

Genre de plantes du Pérou et du Chili Ma-

LESHUttmu thyrsiflore.
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MALESHERBOIS, OISE s. et adj. (ma-le-

zèr-boi, oi-ze). Géogr. Habitant deMalesher-

bes qui appartient à cette ville ou à ses

habitants Les Malesherbois. La population
MALIiSIItiRItOISE.

bIA1,F,SPINE (A.), journaliste français, né

à Sisteron (Basses-Alpes) en 1830. JI partit
fort jeune pour l'Amérique, où il s'exerça au

métier de journaliste en publiant une feuille

périodique. A vingt-deux ans, il revint en

France, et entra en 18G3 k Y Opinion nationale,
où il se fit bientôt remarquer par une bril-

lante polémique en faveur de l'aholition de

l'esclavage. 11 resta jusqu'en 1870 attaché à

cette feuille en qualité de secrétaire de la

rédaction, et se signala par la vivacité de ses

attaques contre le gouvernement impérial.

Lorsque la guerre fut déclarée àlaPruss»,
M. Malespine resta à Paris et prit part à la

défense de la capitale en s'enrôlant dans les

bataillons de marche de la garde nationale.

Sa courageuse conduite lui valut la croix de

la Légion d'honneur. Après le siège, il ac-

centua sa ligne politique et fonda un journal,
la Hèforme, .dans lequel il exposa ses idées

radicales. Il ne prit pas part cependant aux

actes de la Commune et ne fut pas mêlé aux

événements de l'année 1871. Une blessure qu'ilil

reçut alors à la tête. la suite d'un accident

de chemin de fer le força au repos.
M. Malespine a publié en volumes un assez

grand nombre de ses articles de journaux et

plusieurs brochures de circonstance, particu-
ièrement sur les questions se rapportant au

service médical dans la marine, qu'il a beau-

coup étudiées. Nous citerons la Médecine

navale, urgence d'une réorganisation ( 1862,

in-8o); la Médecine navale et te doctorat (1863,

in-8o); De l'organisation du corps médical de

l'armée appliquée à la marine (1863, in-8O);

Réorganisation du service de santé de la ma-

rine (18G4, in-8°) Solution de ta question mexi-
caine (1864, in-s«); les Etats-Unis en 1865,

d'après les documents officiels communiqués au

Congrès fi865, in-8°). Il a aussi traduit de

l'anglais les Relations extérieures des Etats-

Unis, de Charles Sumner.

MALESPINl (Celio), conteur italien, né à

Florence vers 1540. 11 servit dans les armées

de Philippe Il, roi d'Espagne, puis séjourna
à Venise, où il se trouvait lors de la peste de

157G, et devint en 1580 secrétaire du grand-
duc de Toscane. On ignore l'époque de sa

mort. On a de lui, sous le titre de Ducento

novelle (Venise, 1602, in-4o), un recueil de

'deux cents nouvelles imitées du Décaméron

de Boccace. On trouve dans les récits de

Malespini des particularités intéressantes et
ils ne manquent ni d'esprit ni de naturel,
bien qu'ils soient extrêmement inférieurs aux

contes du fameux Florentin.

MALESTAN s. m. ( ma-lè-stan Pêche.
Tonneau défoncé dans lequel on met la sar-

dine. Il Sardines mises en saumure, avant d'ê-

tre placées dans les barils.

MALESTROIT, bourg de France (Morbihan),
ch.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom. S. de

Ploermel, sur l'Oust; pop. aggl., 1,582 hab.

pop. tôt., 1,691 hab. Ardoisière; fabrication

de charrues, instruments aratoires tanneries.

Commerce de gros draps, cuirs. L'église Saint-

Gilles, en partie romane, en partie du xvc siè-

cle, offre de beaux vitraux et de curieuses

sculptures. L'église de la Madeleine, de la

même époque que la précédente, conserve

une belle verrière et une curieuse croix by-
zautine. On trouve aussi dans le bourg quel-

ques maisons de bois du xvc et du xvie siècle.

En face de la halle, sur une maison en bois,
est sculptée, au milieu de sujets grivois, une
Truie qui file dont les légendes locales n'ex-

pliquent pas l'origine.

MALESZEWSKI (Pierre-Paul), littérateur

polonais, né à Lautenbourg en 1767, mort en

1828. Il lit presque toutes ses études en France,

puis visita l'Angleterre et l'Italie. En 1799, il

devint contrôleur général de l'armée des Al-

pes et fit ensuite la campagne d'Allemagne.
De retour en France, il écrivit dans différents

journaux, habita la Pologne tant qu'exista
te grand-duché de Varsovie, et, après la

chute de Napoléon, il revint en France, où il

s'occupa jusqu'â.sa mort de travaux littérai-

res. Ou a de lui, en français Des ports sur

la mer Baltique et la mer Noire; Essai his-

torique et politique sur la Pologne depuis
son origine jusqu'à 1788 (Paris, 1S32; J833.,
2Q édit.J, ouvrage précédé d'une notice sur

l'auteur, laquelle avait déjà été publiée sé-

parément (Paris, 1829). Il laissait en manu-

scrit une biographie très-détaillée de Kos-

ciusko.

MALET (Louis), seigneur de GRAVILLE, ami-

ral de France, gouverneur de Picardie et de

Normandie, né en Normandie en 1433, mort

dans son château de Murcoussin en 1516. Des-

cendant d'une illustre famille anglo- nor-

mande, Louis Malet fut l'un des hommes qui
eurent le plus de crédit dans les cours de

Louis XI, Charles VIII et Louis XII. En I486,
il fut élevé à la dignité d'amiral de France,
se distingua comme tel à la bataille de Saint-

Aubin-du-Cormier, et suivit Charles VIII à la

conquête du royaume de Naples. Sa fille;
Anne Malkt, femme de Pierre de Balzac

d'Entragues, cultiva les lettres avec succès

et fut fort recherchée de ses contemporains.

Elle rajeunit, à la demande de la reine Claude,
le style du vieux et curieux roni;m d'Arci(a

x.

et Palémon, qu'elle mit en rimes. Ce monu-

ment se trouve à la Bibliothèque nationale.

MALET (Claude-François DE), général, cé-

lèbre par l'étonnante conspiration qui porte
son nom, né à Dôle (Jura) le 28 juin 1754, fu-

sillé le 29 octobre 1812. Il appartenait à une

famille noble issue du Périgord, entra à seize

ans dans les mousquetaires et servit jusqu'au
licenciement de ce corps. Rallié avec en-

thousiasme à la Révolution, il fut nommé en

1790 commandant de la garde nationale de sa

ville natale, et délégué pour conduire a Pa-

ris, les gardes nationaux fédérés du Jura qui
avaient été désignés pour assister à la grande
fédération du Champ de Mars, le H juillet.
En 1792,. il partit à la tête d'un- bataillon de

volontaires, se fit remarquer par sa bravoure

aux années du Rhin et d'Italie, devint en

1799 général de brigade, servit sous Cham-

pionnet, puis sous Màsséna, à l'armée d'Ita-

lie, et fut nommé gouverneur de Pavie, puis
de Rome. Quelques démêlés avec le gou-
vernement papal le firent remplacer par le"

général Miollis. Il fut chargé ensuite de

divers commandements secondaires à l'inté-

rieur.

Républicain sincère, Malet n'avait vu qu'a-
vec douleur et indignation l'attentat du

18 brumaire. Aussi l'année suivante, com-

mandant dans la Côte-d'Or, n'avait-il envoyé
au premier consul aucune de ces adresses ser-

viles dont le futur empereur était déjà si

avide, et lors du passage de celui-ci à Dijon,
l'avait-il reçu avec un visage morne et froid.

L'abbé Lafon a même raconté, et son témoi-

gnage est corroboré par celui de Desmarets,
directeur de la police impériale, qu'il avait

formé, do'concert avec le général Brune, le

projet d'arrêter le premier consul à Dijon,
assertion vraisemblable, quand on songe a

l'audace d'exécution dont il devait donner

plus tard des preuves si éclatantes.

Quoi qu'il en soit, son caractère indépen-
dant et ses opinions bien connues expliquent
assez la disgrâce où il était tombé quoiqu'il
se fût distingué par plusieurs actions d'éclat.

Distrait de armée active et envoyé à Bor-

deaux avec le titre de commandant'du dé-

partement, il avait voté contre le consulat à

vie. Relégué ensuite aux Sables-d'Olonne, il

manifesta une opposition encore plus vive.

Cependant, Bonaparte, qui'avait rencontré

dans l'armée, et beaucoup plus qu'on né le

croit communément d'autres hommes qui
avaient gardé les traditions révolutionnaires

et qu'il avait assouplis, essaya de gagner ce-

lui-ci par les mêmes moyens qui lui avaient

si bien réussi. Malet fut nommé commandant

de la Légion d'honneur. Mais il s'était borné

à accuser réception par cette lettre sèche et

froide à Lacépede, grand chancelier de l'or-

dre

Citoyen, j'ai reçu la lettre par laquelle
vous m'annoncez la marque de confiance que
m'a donnée le grand conseil de la Légion
d'honneur. C'est un encouragement à me

rendre de plus en plus digne d'une associa-

tion fondée sur l'amour de la patrie et de la

liberté. »

Lorsque Napoléon se fit proclamer empe-

reur, Malet lui adressa la lettre de félicita-

tion suivante

Citoyen premier consul, nous réunissons

nos vœux à ceux des Français qui désirent

voir leur patrie heureuse et libre. Si un em-

pire héréditaire est le seul refuge contre les

factions, soyez empereur; mais employez
toute l'autorité que votre suprême magistra-
ture vous donne pour que cette nouvelle

forme de gouvernement soit constituée de

manière à nous préserver de l'incapacité ou

de la tyrannie de vos successeurs, et qu'en
cédant une portion si précieuse de notre li-

berté nous n'encourions pas un jour, de la

part de nos enfants, le reproche d'avoir sa-

crifié la leur. Je suis, etc. »

En même temps il écrit au général de di-

vision Gobert
« J'ai pensé que, lorsqu'on était forcé par

des circonstances impérieuses de donner une

telle adhésion, il fallait y mettre de la di-

gnité et ne pas trop ressembler aux gre-
nouilles qui demandent un roi. »

Malet appartenait-il à la société secrèteMalet appartenait-il à la société secrète

des Philaaelpfies comme l'a prétendu Char-

les Nodier dans son Histoire un peu roma-

nesque des sociétés secrètes de l'armée, pu-
bliée en 1815? Le fait est certain, et il est

attesté par Rousselin de Saint-Albin dans

sa Conjuration du général Malet et par
M. K. liamel dans son Histoire des deux

conspirations du général Malet. Le général
devint même chef suprême ou grand archonte

de cette association, qui, sous des formes

maçonniques, poursuivait
le but du rétablis-

sement de la liberté et des institutions dé-

mocratiques.

Malet, souvent signalé pour sa haine de la

tyrannie impériale, avait été destitué et rayé
du contrôle de l'armée en 1807.

11 n'en fut dès lors que plus libre pour sui-

vre ses projets. Epoux et père, il eût pu

goûter le bonheur domestique dans la tran-

quille obscurité du foyer; mais il n'était pas
homme à oui lier les engagements sacrés

qu'il avait pris envers la liberté, dans la

grande fédération de 1790, et ce noble ser-

ment de vivre libre ou mourir que, depuis,
nous n'avons que trop souvent oublié. Il

commença dès lors à combiner ses plans et à

donner un corps à sa conception pour le ren-

versement de l'Empire. Il choisit sévèrement,
il groupa quelques coopérateurs d'élite l'an-

cien conventionnel Florent-Guyot, le philo-

sophe Jacquemont, chef de division au mi-

nistère de l'intérieur, les généraux Guillaume

et Guillet, le savant grammairien Lemare,
l'ancien montagnard Ricord, le professeur

Bazin, le médecin Gindre, et autres hommes

du caractère le plus énergique et de l'intelli-

gence la plus distinguée.
On sait quelles étaient ses combinaisons

peu de personnes dans le secret: une poi-

gnée d'hommes intrépides pour frapper un

coup prompt et inattendu; un faux sénatus-

consulte, de fausses nominations de fonc-

tionnaires, afin de s'emparer des principaux
centres de l'autorité publique, ce qu'en terme

de guerre on nomme des positions.. enfin une

action énergique et rapide, dans le but de

placer, par une manœuvre habile, les forces

mêmes de l'ennemi dans la main des conspi-

rateurs, en se saisissant par surprise des

commandements civils et militaires. Ce plan

hardi, simple, profond, vraiment stratégique
et militaire, et qui semble un chapitre du

traité des ruses de guerre, est le pivot de

toutes les conjurations Malet, de 1808 à 1812,

pendant près de cinq années, car cette lutte

se poursuivit pendant toute cette période et,
s'il est permis de s'exprimer ainsi, avec l'u-

nité de composition et d'action d un drame

classique. On y sent une même tête et une

même main. Cette première conspiration de

1808, qui devait coïncider avec les embarras

de la guerre d'Espagne, était peu connue des

biographes avant les récits de Saint-Albin et

de M. Hamel. Elle eut cependant assez de

consistance et fut sur le point d'éclater. Le

mouvement devait avoir lieu dans la nuit du

30 mai. Toutes les pièces et proclamations
étaient imprimées, et, chose caractéristique,
le sénatus-consulte pour la déchéance restera

comme modèle, et le Sénat en imitera les

principaux considérants contre Bonaparte
lors de la Restauration.

Quelques indiscrétions, les délations d'un

général nommé Lemoine mirent la police sur

les traces; plusieurs conjurés furent arrêtés.

Malet jugea prudent de renoncer pour le mo-

ment à l'entreprise, de mettre en sûreté tou-

tes les pièces et d'attendre une occasion plus
favorable.

Malet ne tarda pas à être arrêté comme

ses principaux compagnons ayant appris que
sa femme avait été jetée en prison, il était
venu se livrer lui-même. Les preuves ma-

térielles manquaient; il n'y avait pas de corps
de délit, rien que quelques aveux des géné-
raux Guillaume et Guillet; mais les

prévenus
n'en furent pas moins gardés sans jugement
dans les cachots, par mesure de sûreté et de

répression, suivant la formule des lettres de

cachet du régime impérial.

Désormais, c'est le général Malet seul qui,
du fond de sa prison, va renouer les fils, pré-

parer laborieusement une tentative nouvelle.

Cette entreprise extraordinaire du vieux gé-
néral républicain, que Rousselin de Saint-

Albin nomme avec un si grand bonheur d'ex-

pression « l'action la plus antique des temps

modernes, » devait éclater comme un météore

le 23 octobre 1812.

Dans le silence de sa solitude, l'indompta-
ble républicain recommença à méditer à

combiner ses plans,mais sans s'ouvrir à per-

sonne, sans confident et sans complices. Pen-

dant plusieurs années, il observe froidement

la marche et les mouvements de Bonaparte,
attendant avec patience le moment de le

frapper. Enfin des circonstances favorables

se présentent. Napoléon part pour la campa-

gne de Russie. Les éventualités probables de

cette lointaine expédition paraissent présen-
ter à Malet des chances de réussite pour l'en-

treprise qu'il médite. Spectacle étrange et

saisissant pour qui eût pu l'observer, que ce-

lui de ce prisonnier, seul et dénué de tout,
méditant du fond de son cachot le renverse-

ment du colosse qui dominait le monde et le

remplissait de son nom Phénomène plus
extraordinaire encore, ce rêve en apparence
insensé a été sur le point de devenir une

réalité

Malet avait obtenu sa translation dans une

maison de santé du docteur Dubuisson, située

prés de la barrière du Trône, et où étaient

déjà gardés, sous la surveillance de la police,
M. de Polignac et l'abbé Lafon. Cette trans-

lation dans un établissement d'où l'on pou-
vait s'échapper plus facilement formait na-

turellement la base du ses opérations.
Dans la situation où était ta France, lasse

d'une prétendue gloire et rassasiée de despo-

tisme, épuisée par tant d'entreprises folles et

gigantesques, il fut naturellement amené à se'

poser ce problème au milieu de ses médita-

tions dans létat actuel des esprits, qu'ad-
viendrait-il si l'on apprenait tout à coup.que

Napoléon est mort à six cents lieues de sa

capitale?
Ce fut la base de ses combinaisons. Ré-

pandre tout à coup le bruit de la mort de

l'empereur, s'emparer de la force militaire et

des grands postes civils, former un gouver-
nement provisoire, composé en grande ma-

jorité d'anciens républicains, réorganiser la

garde nationale, avec La Fayette pour chef,
enfin restaurer la grande République et les

institutions populaires et faire la paix avec

l'Europe telle était, en sa forte simplicité, la

combinaison qu'il agitait on son vaste esprit.
L'abbé Lafon, l'un de ses compagnons à la

maison cie sanie, et qui a laisse une relation

du mémorable événement, prétend ridicule-

ment que le but du général était de rétablir

le gouvernement monarchique. Mais le passé

républicain de Malet, ses déclarations for-

melles, toutes les pièces judiciaires et autres

ne permettent pas d'attacher la moindre im-

portance à\cette illusion enfantine.

Dans son projet, le gouvernement provi-
soire devait être ainsi composé le général

Moreau, président; Carnot, viçe-présidentj
le général Augereau; Bigonnet, ex-législa-

teur Frochot, préfet de la Seine; Florcnt-

Guyôt, ex-législateur; Destutt-Tracy, séna-

teur Jacquemont, ex-tribun; Mathieu de

Montmorency; le général Malet; de Noail-

les le vice-amiral Truguet; Volney, séna-

teur Garât, sénateur; Lambrecht, sénateur.

Dans cette commission figurent deux hom-
mes de l'ancien régime; mais sans doute que,
dans l'idée de Malet ces noms ne devaient

servir, au moment décisif, qu'à rallier toutes

les nuances d'opposition contre Bonaparte.
La majorité était républicaine.

Fit-il part de son plan à ses deux compa-

gnons, qui étaient royalistes? Cela est plus
que douteux de la part d'un tel homme. Tout

au plus leur laissa-t-il pressentir vaguement
qu'il travaillait au renversement do Bona-

parte, pour en tirer quelques services utiles.

D'ailleurs, qui serait entré dans cette conspi-
ration d'un seul homme, si le, fond des cho-

ses avait été révélé? L'entreprise eût paru
vraiment trop insensée.

Toutes les pièces nécessaires étant fabri-

quées ou retrouvées, proclamations, sénatus-

consulte, ordres, dépêches avec les ca-

chets, les signatures, etc., Malet, qui avait eu

le soin de faire préparer an dehors, par sa

femme, ce qui lui était nécessaire, choisit
un moment où les nouvelles de la grande ar-

mée manquaient depuis plusieurs jours, et

s'évade de la maison de santé, le 22 octobre

1812, à onze heures du soir, avec l'abbé La-

fon, auquel il avait réservé un rôle, mais qui
d'ailleurs resta inactif. Revêtu de 1 uniforme

d'officier général à cheval, et suivi d'un
aide de camp, le caporal Râteau, et d'un

faux commissaire de police, un affidé nommé

Boutreux, il se présente dans la nuit à la

caserne Popincourt, fait réveiller le colonel,
nommé Soulier, lui annonce que la nouvelle

de la mort de l'empereur est arrivée a Paris

depuis quelques heures; que le Sénat, immé-

diatement assemblé, a déclaré sa famille dé-
chue et nommé un gouvernement provisoire,
lequel l'a investi lui, Malet, du commande-

ment de Paris. Il lui remet en même temps
un paquet cacheté contenant, entre autres

pièces, la proclamation du Sénat et la copie
de sa propre nomination. Le .colonel, entiè-

rement persuadé, met son régiment à la dis-

position du général, qui enlève de la même
manière la îoo cohorte de la garde nationale

active, envoie des détachements s'emparer
du Trésor, do la Banque, de la Poste aux

lettres, de l'Hôtel de ville, eu remettant aux

officiers des pièces qui doivent leur faire li-
vrer ces établissements sans difficulté. Lui-

même se rend à lu Force, où les généraux
Guidai et Lahorie languissaient depuis plu-
sieurs années, comme lui suspects de républi-
canisme. Il leur donne à chacun un paquet
cacheté contenant la nomination du premier
au ministère de la police générale, et do l'au-

tre comme préfet de police, avec ordre do

s'assurer du ducdeRovigo et de Pasquier, qui
remplissaient ces fonctions. 'Puis il se porte
à l'état-major, place Vendôme, chez Itullin,
commandant de la l^o division militaire, et

lui annonce le nouvel ordre do choses, par
suite duquel il vient le remplacer. Hullirt

montrant quelque méfiance et faisant des dif-

.ficultés, Malet, pour qui les moments étaient

précieux, lui casse la mâchoire d'un coup de

pistolet. Cet étonnant coup de main, sans

précédent se trouvait ainsi presque con-

sommé, lorsque, les adjudants de place La-
borde et Doucet étant accourus, se précipi-
tent sur Malet, le terrassent et l'emmènent
en prison. Une inspiration subite et surtout

ce malheureux coup de pistolet leur avaient

fait deviner ce qu'aucun des fonctionnaires

n'avait encore soupçonné, à savoir qu'ils
étaient en présence d'un'audacieux conspira-
teur.r.

Ainsi, sous le gouvernement le plus absolu

et le plus fidèlement servi, un homme pri-
sonnier, sans ressources, sans amis, entre-

prend de faire une révolution à lui seul. De

la solitude d'une maison de santé, où il est

soumis à une sévère surveillance, n'ayant

pour agents qu'un caporal presque idiot qui
ne comprend rien à ce qu'il copie, un abbé

royaliste bavard et poltron, qui croit servir

les Bourbons, parle et ne fait rien, enfin un

prêtre espagnol qui prête sa chambre parce

qu'il croit aider a l'évasion de Ferdinand VII,
Malet se lève contre Napoléon. A minuit, à

l'heure même où il commence l'exécution de

son projet gigantesque, il n'a pas un écu, pas
un complice, pas même la moindre liaison ni

dans l'armée ni dans l'administration et, cinq
heures après, cet homme est maître de la gar-
nison, du ministère et de la préfecture do

police; le ministre,' le préfet sont captifs;
deux prisonniers d'Etat, qui ne se doutaient

de rien quelques instants auparavant, rempla-
cent ces deux hauts fonctionnaires; Paris, en

s'éveillant, trouve presque un gouvernement
établi. Puis, tout à coup, avant quo la cou-

spiration poussée plus avant ait compromis
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ou attiré à elle assez de personnes pour être

soutenue et entraîner la France entière, un

doute d'un officier subalterne dissipe le pres-

tige; le conspirateur est arrêté, et avec lui

une foule d'hommes, dont pas un n'a su son

secret; tout s'évanouit, et cette nuit reste

comme un rêve dans la mémoire de ceux qui

l'ont vue.

On avait pu mesurer à la fois la force et la

faiblesse du prestige et de l'obéissance pas-

sive dans un gouvernement qui s'appuyait ex-

clusivement sur ce double artifice, et avec

quelle
facilité un génie entreprenant avait

failli consommer la ruine de ce gouvernement t.

par les moyens mêmes qui t'avaient si long-

temps maintenu. Jamais ne s'étaient aussi

clairement révélés le despotisme merveilleux

de l'Empire, son mécanisme de servilité si

prompte et si crédule, sa force extrême et sa

faiblesse tout aussi extrême, enfin le mépris

profond et la haine profonde qu'inspirait Na-

poléon à quelques caractères d'acier, tels que

Malet, ou tels que ce général Guidai, qui, bien

qu'innocent au sens juridique et, pour ainsi

dire, conspirateur sans le savoir, chercha si

peu
à déguiser ses sentiments devant ses

juges, qu'il s'écria Je voudrais qu'il fût

dans mon coeur, votre Napoléon je me poi-,

gnarderais à l'instant. »

Quelques jours après cette nuit fameuse,

Malet fut traduit devant une commission mi-

litaire, avec Guidai, Lahorie et une vingtaine

d'autres personnes, parmi lesquelles les offi-

ciers qui avaient ajouté foi aux fausses dé-

pêches. Treize de ces prétendus complices

furent condamnés à mort avec le chef réel

et l'unique auteur de la conspiration. Malet

lit éclater son grand caractère dans les

débats. Le président Dejean lui ayant de-

mandé quels étaient ses complices, il répon-

dit La France entière, et vous-même, si j'a-
vais réussi. Conduit à la plaine de Grenelle

avec ses compagnons, il reçut la mort avec

un sang-froid héroïque. Il commanda lui-

même le feu, d'une voix retentissante. Tous

ses compagnons étaient tombés comme fou-

droyés. Lui était resté debout tout sanglant.

Il fallut une seconde décharge pour 1 ache-

ver. Frappé à mort, il tomba en criant une

dernière fois Vive la liberté l

Le duc de Rovigo, dans ses Mémoires (t. VI,I,

p. 17), bien qu'ayant été mis à la Force avec

Pasquier, apprécie avec justice et justesse

le général
Malet. « Le général Malet, dit-il,

était entré de bonne foi dans la Révolution;

il en professa les principes avec une grande
ferveur. Il était républicain par conscience,

et avait pour les conspirations un caractère

semblable à ceux dont l'antiquité grecque et

romaine nous ont transmis les portraits. »

11 n'est pas de plus bel éloge, surtout ve-

nant d'une telle bouche.

Il va sans dire que les quatre journaux qui

seuls avaient sous l'Empire, non le droit,

mais la faculté de parler des affaires poli-

tiques, reçurent l'ordre de passer sous silence

celle-ci.

Il existe plusieurs histoires de cette conspi-

ration Malet, par Lemare (1814, \n-i")j His-

toire de la conjuration de Malet, par 'abbé

Lafon (1814, in-8°); l'Histoire des conspira-

tions de Malet, par L. T. (1815), brochure qui
n'a pas été mise dans le commerce et qui
contient 'des détails curieux; la Conjuration

Malet, par Rousselin de Saint-Albin, travail

approfondi, complet, consciencieux, aussi re-

comniandable par les qualités du style que

par l'abondance et l'authenticité des docu-

ments, digne enfin du biographe de premier

ordre qui nous a laissé les vies des grands

soldats patriotes et républicains, Moche, Klé-

ber, Championnet, Ûugommier le fils de

l'auteur, M- Hortensius de Saint-Albin, en a

donné un fragment, la première partie, dans

un volume de documents relatifs a la Révo-

lution, extraits des œuvres de son père, vo-

lume publié en 1873 YUistoirc des deux conspi-^
rations du général Malet (1873), par M. 15. Ha-

mel, dans laquelle l'auteur fait jouer un rôle

tout à fait exagéré' à un certain Démaillot,

qui aurait été, suivant lui, le principal auteur

e la conspiration de 1808; enfin, la Conspi-

ration du général Malet, par Paschal Grous-

set (1869), compilation dans laquelle le futur

membre de la Commune a rassemblé les par-
ties essentielles des récits de Lemare, de

Lafon, de Charles Nodier, d'Ë.-Marco Saint-

Hilaire, etc.

MALIiTESTE (Jean-Louis, marquisDE), écri-

vain français, conseiller au parlement de Di-

jon. Il vivait au xvm» siècle, et il est l'auteur

de Esprit de l'Esprit des lois (1749, in-4»), at-

tribué à tort à Le Gras du Villard, et des Œu-

vres diverses d'un ancien magistrat (Londres,

1784, in-8»), également publiées sous le voile

de l'anonyme.

MAL-ÊTRE s. m. Etat de malaise, de va-

gue indisposition Eprouver du mal-etre, un

certain mal-être.

Gêne, état peu fortuné Après avoir

passé toute ma vie dans le mal-être, et sou-

vent presque manquant de pain, il ne m'est ja-
mais arrivé une seule fois de me faire deman-

der de l'urgent par un créancier. (1.-3. Rouss.)

Etat d'une personne malheureuse Pas-

ser sa vie dans le MAL-ÊTRE.

MALETROUSSE s. f. (ma-le-trou-se). Féod.

Droit perçu par les seigneurs sur les récoltes

et les bestiaux.

MALETTE ou MALLETTE s. f,(ma-lè-te).

Bot. Nom vulgaire du thlaspi ou bourse à pas-

teur. Il On dit aussi MALETTE a BERGER.

MALEU (Etienne), chroniqueur français, né

en 1283, mort en 1322. Il fut chanoine de l'é-

glise de Saint-Junien, dans le Limousin. On

a de lui une chronique intitulée Chronicon

comodaliacense, seu ecclesix Sancti-Juniani, ad

Vigennam, ab anno D. ad ann. MCCCXVIJ

(Saint-Junien, 1847, in-8"), où l'on trouve de

l'exactitude et parfois des traits d'une naï-

veté charmante, dit l'abbé Arbellot.

SIALEVENTBM nom primitif de BÉNÉ-

VENT.

MALEYILLE (Guillaume DE), écrivain ec-

clésiastique français, né à Domme (Périgord)

en 1699, mort vers 1770. Il fut chanoine et

curé de sa ville natale, et composa plusieurs

ouvrages, dont les principaux sont Lettres

sur l'administration du sacrement de pénitence

(Bruxelles, 1740, vol. in-12); laMeligion na-

turelle et révélée ou Dissertations philosophi-

ques, théologiques et critiques contre les incré-

dules (Paris, 1756-1758, 6 vol. in-12) His-

toire critique de l'éclectisme ou Des nouveaux

platoniciens (Paris, I7C6, 2 vol. in-12).

MALEVILLE (Jacques, marquis DE), juris-

consulte et homme politique français, neveu

du précédent, né à Domme (Périgord) en 1741,t,

mort au même lieu en 1824. Il avait exercé

pendant quelque temps la profession d'avocat

a Bordeaux, lorsque éclata la Révolution.

Il en adopta les principes, tant qu'ils ne s'é-

cartaient pas du système de la monarchie

constitutionnelle, devint président du direc-

toire de la Dordogne en 1790, juge au tribu-

nal de cassation (1791), et fut- élu en 1795

membre du conseil des Anciens. Là, il se lia

avec Portalis, Lebrun, -Baibé-Marbois, etc.,

attachés comme lui aux idées monarchiques,

fit un grand nombre de rapports et de dis-

cours, combattit la loi qui ordonnait le par-

tage, à titre de présuccession, des biens des

ascendants d'émigrés, demanda l'abrogation

de la loi qui excluait les parents et alliés d'é-

migrés des fonctions électorales, improuva à

plusieurs reprises le coup d'Etat du 18 fruc-

tidor, se prononça contre l'extension incon-

stitutionnelle de l'autorité du Directoire, etc.

En 1799, Maleville cessa de faire partie de la

législature. Il devint, l'année suivante, un

des juges dutribunalde cassation, fut chargé,

avec Portalis, Tronchet et Bigot de Préame-

neu, de rédiger un projet de code civil, et se

montra, dans Jes délibérations qui eurent lieu

à ce sujet, défenseur des maxunes du droit

romain, de la puissance paternelle, du ré-

gime dotal, de la faculté de tester, adver-

saire de l'adoption et du divorce. Nommé

sénateur en 1806, comte en 1808, il vota pour

la déchéance de Napoléon en 1814, fut appelé à

siéger à la Chambre des pairs par Louis XVIII,

opina pour la déportation dans l'affaire du

maréchal Ney, et vota toujours avec les par-

tisans du régime constitutionnel. On a de lui

Du divorce et de la séparation de corps (Paris,

1801, in-8») Analyse raisonnée de la discus-

sion du code civil au conseil d'Etat (Paris,

1804-1805, vol. in-8»); Défense de la con-

stitution par un ancien magistrat (Paris,

1814).

MALEVILLE (Pierre-Joseph, marquis de),

homme politique et magistrat français, lils du

précédent, né à Domme (Périgord). en 17.78,

mort à Paris en 1832. Après. avoir exercé la

profession d'avocat a Paris, il devint sous-

préfet de Sarlat (1804), et conseiller à la cour

d'appel de Paris (1811). Elu dans la Dordo-

gne membre de la Chambre des députés en

1815, il se prononça pour les institutions libé-

rales, pour la liberté de la presse .avec le

jury, pour les garanties constitutionnelles et

pour le rappel des Bourbons. Sous la seconde

Restauration, il fut successivement nommé

premier président à la cour de Metz (1819),

premier président à la cour d'Amiens (1820),

membre de la Chambre des pairs (1824), et

conseiller à la cour de cassation (1828). Jus-

qu'à la fin de sa vie, il fut un défenseur éclairé

des idées libérales. Le marquis de Maleville

était versé dans la littérature orientale, dans

la connaissance des antiquités celtiques et

romaines. Nous citerons de lui Discours sur

l'influence de la réformation de Luther (Paris,

1804, in-8») Frappe, mais écoute (Paris, 1814)

les lienjamiles rétablis en Israël (Paris, 1816),

poème en prose.

MALEVILLE (Guillaume-Jacques-Lucien,

marquis du), magistrat et homme politique

français, fils du précédent, né à Sarlat en

1805. 11 entra dans la magistrature en 1826,

et fut successivement juge auditeur, conseil-

ler auditeur à la cour de Paris (1830), con-

seiller à la cour de Bordeaux (1835), à la cour

de Paris (1843), et prit sa retraite en 1865.

Comme homme politique, M. de Maleville fut

nommé en 1837 membre de la Chambre des

députés par l'arrondissement de Sarlat, qu'il

représenta jusqu'en 1846. A cette époque, il

reçut un siège à la Chambre des pairs, et

continua à appuyer la politique ministérielle

jusqu'à la révolution de 1848. Pendant vingt

ans, il vécut à l'écart des affaires publiques,

En 1869, il se porta comme candidat libéral

pour le Corps législatif dans la Dordogne,

mais il échoua. Deux ans
plus tard, les élec-

teurs de ce département 1envoyèrent siéger

à l'Assemblée nationale, où il a l'ait partie de

la majorité monarchique, et s'est associé à

tous les votes réactionnaires.

MALEVILLE (Léon de), homme politique

français, né à Montauban en 1803. Lorsqu'il

eut achevé ses études de droit à Paris en 1823,

il se fit attacher.au cabinet du célèbre avd-

cat Hennequin, devint en 1828 secrétaire par-

ticulier de son oncle, M. de Preissae, nommé

préfet du Gers, et l'accompagna après la ré-

volution de Juillet à Bordeaux. M. Léon de

Maleville remplit jusqu'en 1833 les fonctions

de secrétaire général de la préfecture de la

Gironde, et donna sa démission lorsque son

oncle cessa d'être préfet. L'année suivante,

le collège de Caussade, dans le Tarn-et-Ga-

ronne, "envoya siéger à la Chambre des dé-

putés. Le jeune député (il avait trente et un

ans à peine) vint s'asseoir sur les bancs de

la gauche; et se fit bientôt remarquer par ses

idées libérales, par son désir de voir l'insti-

tution monarchique rester constitutionnelle

et devenir progressive.
Bien qu'il fût ami de

M. Thiers, il vota contre les lois de septem-

bre, puis soutint le cabinet du 22 février 1836,

combattit avec beaucoup de vivacité le mi-

nistère Molé, et devint sous-secrétaire d'Etat

au département de l'intérieur, dans le cabi-

net du 1er mars 1840, présidé par M. Thiers,

qu'il suivit dans sa retraite le 23 octobre sui-

vant. Rentré alors dans l'opposition, M. Léon

de Maleville ne cessa de combattre la politi-

que de M. Guizot et des doctrinaires, les me-

sures antilibérales prises par le chef du cabi-

net, la corruption électorale, et, apostrophant
un jour la majorité silencieuse, Il s'écriait

« Ne connaissons-nous pas le tarif des con-

sciences que vous vous êtes récemment ache-

tées 7 Ce fut également avec une grande

énergie qu'il attaqua le ministère Guizot au

sujet de l'indemnité Pritchard. En 1847, il se

prononça un des premiers en faveur de la ré-

forme électorale, puis il 'prit une part des

plus
actives à l'agitation qui eut lieu au su-

jet de l'interdiction des banquets politiques.

Sur ces entrefaites éclata la révolution do

février 1848. Pour M. de Maleville, comme

pour ses amis politiques, la chute de Louis-

Philippe fut considérée comme une catastro-

phe. Le libéral de la veille, inquiet, troublé

par l'imprévu des événements, se trouva le

lendemain dans le camp des réactionnaires.

Il se présenta dans le Tarn-et-Garonne, qui

l'élut représentant du peuple à la Consti-

tuante, vota constamment avec la droite, fit

partie du comité contre-révolutionnaire de la

rue de Poitiers, et fut appelé le 20 décembre

1848 par le président Louis-Napoléon à pren-

dre le portefeuille de l'intérieur; mais, au

bout de dix jours, il donnait sa démission. Le

bruit ayant couru qu'il avait quitté le minis-

tère pour n'avoir pas voulu remettre au chef

du pouvoir exécutif les dossiers relatifs aux

affaires de Boulogne et de Strasbourg, M. de

Maleville dut s'en expliquer à la tribune. Non

réélu dans le Tarn-et-Garonne lors des élec-

tions pour la Législative, il vint siéger à

cette assemblée après les élections complé-

mentaires qui eurent lieu à Paris le 13 juil-

let 1849. Il continua à suivre la même ligne

politique et à voter avec la majorité réac-

tionnaire, dont il se sépara toutefois en 1850,

pour appuyer les mesures proposées par la

gauche républicaine
dans le but de paraly-

ser les projets ambitieux de l'Elysée. Le coup

d'Etat du 2 décembre 1851 le:rendit à la vie

privée, et pendant les dix-neuf années de des-

potisme odieux que subit la France, il se tint

complètement à l'écart des affaires publiques.

Lors des élections du 8 février 1871, le dé-

partement de Tarn-et-Garonne l'envoya sié-

ger à l'Assemblée nationale, qui, lors de la

constitution de son bureau, l'élut un de ses

vice-présidents. Ami intime de M. Thiers,

M. de Maleville s'associa complètement a sa

politique, se joignit au groupe du centre gau-

che se montra un partisan déclaré de la Ré-

publique conservatrice, et s'aliéna la majo-

rité monarchique qui, dès le mois d'août sui-

vant, le remplaça comme vice-président par

Saint-Marc Girardin. Il a voté les prélimi-

naires de paix l'abrogation des lois d'exil, la

validation de 1élection des princes. d'Orléans,

a été uu des signataires de la proposition

Rivet qui conféra à M. Thiers le titre de

président de la république, s'est prononcé

contre le pouvoir constituant de l'Assemblée,

pour le retour de la Chambre à Paris, contre

le maintien des traités de commerce, pour

l'amendement Dufaure, lors du rapport Batbio

sur la proposition Kerdrel (29 novembre 1872),

pour la dissolution de l'Assemblée (14 décem-

bre), pour l'ordre du jour pur et simple dont

le rejet amena la démission de M. Thiors

(24 mai 1873), etc. Outre quelques brochures

politiques et un travail sur le budget du mi-

nistère de l'intérieur, on a de lui une spiri-

tuelle petite comédie, intitulée les Tribula-

tions de M. le préfet (1827). Son frère, né

à Domme (Dordogne) en 1818, mort en 1858,

fit ses études militaires à l'école Saint-Cyr,

puis passa quinze ans en Afrique, et fit par-

tie de l'expédition d'Italie en 1858, comme

colonel du 55e de ligne. Chargé, lors de la

bataille deSolférino, de défendre la ferme

de Casanova, qui couvrait la route de Man-

toue, il se vit attaqué par des forces de beau-

coup supérieures. A cinq reprises, son régi-

ment perdit et reprit sa position. La mitraille

moissonnait ses rangs, et les munitions ve-

naient à lui manquer. Voyant ses soldats

ébranlés et hésitants, de Maleville saisit le

drapeau et s'élança vers les Autrichiens en

criant « 55e, sauvez votre drapeau I A cet

appel ses soldats se précipitent à sa suite, à

la baïonnette, contre l'ennemi forcé de recu-

ler mais de Maleville tomba mortellement

atteint.

MALÉVOLE adj. (ma-lé-vo-le du lat.

male, mal; volo, je veux). Malveillant, mal

disposé contre quelqu'un Voilà, lecteur bé-

névole ou malévole, tout ce que j'ai à te dire.

(Scarron.)

Montaigne, cet auteur charmant,

Dans son château paisiblement,
Loin de tout frondeur fnalévole
Doutait de tout impunément.

VOLTAIRE.

Antiq. Statues malévoles, Statues de Mer-

cure conducteur des ombres aux enfers.

MALEYA, ville de l'Océanie, dans la Malai-

sie hollandaise, sur la côte S. de l'île de Ter-

nate, dans l'archipel des Moluques, capitale
d'une sultanie vassale des Hollandais et

chef-lieu de la résidence de son nom. Port

de commerce et citadelle du xvne siècle.

Aux environs, le palais du sultan de Ter-

nate.

MALÉZIEU (Nicolas DE), auteur dramati-

que et mathématicien, né à Paris en 1650,

mort en 1727. Ses talents précoces, ses con-

naissances étendues dans les lettres, en his-

toire, en mathématiques, etc., attirèrent l'at-

tention de Bossuet et du duc de 'Montausier,

qui le désignèrent a Louis XIV pour être pré-

cepteur du duc du Maine, et par la suite

(1698) il enseigna les mathématiques au duc

de Bourgogne. Grâce à sa position, à son es-

prit, à l'agrément de son commerce, son ca-

ractère excellent, il se lia avec les person-

nages les plus remarquables de l'époque, no-

tamment avec Bossuet et avec Fènelon, dont

il resta constamment ami, malgré leurs diffé-

rends. Après le mariage du duc du Maine,

Malèzieu vit augmenter la faveur dont il

jouissait auprès de lui. Il alla habiter Sceaux,

où la duchesse du Maine établit sa petite

cour, qui fut bientôt une académie d'aima-

bles, joyeux et charmants esprits, n Nul, dit

Victor Fournel, n'était plus propre que Ma-

lézieu, par la variété de ses connaissances,

à satisfaire l'inquiétude de savoir et la pro-

digieuse activité d'esprit de la jeune du-

chesse, que séduisaient toutes les sciences,

même les plus étrangères à l'esprit de son

sexe. Souvent, en présence de toute la cour,

Malèzieu lui traduisait, à livre ouvert, avec

une parfaite élégance et un sentiment déli-

cat des beautés de l'original les auteurs

grecs ou latins, Sophocle; Euripide, Tèrence,

Virgile, et, tout en les traduisant, il les décla-

mait si bien, que l'auditoire se sentait ému,

comme à la voix des plus grands acteurs. »

Malèzieu devint bientôt indispensable à la

duchesse, surtout comme ordonnateur des

fêtes de tout genre qu'elle donnait à Sceaux.

Ce n'était pas tâche facile, car il lui fallait

sans cesse combiner de nouveaux divertisse-

ments, composer des vers, des impromptus,

des pièces même dans lesquelles il jouait

un role; aussi appelait-il les fêtes de Sceaux

les galères du bel esprit. • Lors des que-
relles du duc du Maine avec le duc d'Orléans,

après la mort de Louis XIV, Malèzieu prêta

à son ancien élève l'appui de ses talents, et

composa contre le duc d'Orléans un mémoire

qui lui valut un emprisonnement de plusieurs

mois. Nommé membre de l'Académie des

sciences en 1699, il fut appelé deux ans plus

tard U faire partie de l'Académie française.

Outre des chansons, des contes, des sonnets,

la Tarentule et les Importuns, comédies, etc.,

recueillis dans les Divertissements de Sceaux

(Trévoux, 1712-1717), et une traduction de

l'Iphigénie en Tauride, d'Euripide, qui lui

valut de' brillants éloges de Voltaire, on a de

lui Eléments de géométrie de M. le duc de

Bourgogne (Paris, 1715), et on lui attribue les

Amours de Ragondc, comédie avec musique,

et Polichinelle demandant une place à l'Aca-

démie, amusante facétie.

MALÉZ1EUX (François-Adrien-Ferdinand),

homme politique français, né à Gricourt

(Aisne) en 1821. Lorsqu'il eut achevé sou

droit à Paris, il alla s'établir à Saint-Quentin,

où il exerça la profession d'avocat. M. Ma-

lézieux s'attacha particulièrement alors à l'é-

tude des questions agronomiques, visita daus

ce but la Scandinavie, l'Angleterre, l'Alle-

magne, et publia divers travaux, tels que

des brochures sur la question chevaline, des

Etudes agricoles sur la Grande-Bretagne, des

articles dans les Annales de l'agriculture fran-

çaise. Lors des élections de 1863 M. Malé-

zieux, qui appartenait au parti libéral, se

porta candidat de l'opposition au Corps lé-

gislatif, dans la deuxième circonscription

de l'Aisne, et l'emporta, au second tour de

scrutin sur M. d'Hargival, patronné par

l'administration. Il vota à peu près constam-

ment avec la gauche républicaine, fut réélu

en 1869, et continua à suivre la même ligne

politique. Après la chute de l'Empire, le gou-

vernement de la Défense nationale le chargea

d'administrer la ville de Saint-Quentin et i'i

se fit. remarquer auprès de M. Anatole do

La Forge, lors de la défense héroïque de cette

ville contre les Prussiens. Nommé le 8 février

1871 représentant de l'Aisne à l'Assemblée na-

tionale.il il est allé siéger parmi les membres

de la gauche républicaine, et a été élu mem-

bre du conseil général de son département en

octobre 1871. A l'Assemblée, il a voté Ie3 pré-

liminaires de paix, la proposition Rivet, s'est

prononcé coutre la validation de l'élection
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des princes d'Orléans, contre le pouvoir con-

stituant de l'Assemblée, pour son retour à

Paris, pour la dissolution et pour le maintien

au pouvoir de M. Thiers, lors des votes du

29 novembre 1872 et du 24 mai 1873.

MALFAÇON s. f. (mal-fa'Son de mal et de

façon). Ce qui est mal fait dans un ouvrage
Retrancher 100 francs pour les MALFAÇONS.

MALFAIRE v. n. ou intr. (mal-fè-re de

uil, adv.,etde/fl!>e). Faire le mal, agir mé-

chamment, nuire à autrui Etre enclin à

MALFAIRE. Ne chercher qu'à MALFAIRE.

Malfaire est quelquefois utile ou nécessaire.

Lata.

IlNe s'emploie qu'à l'infinitif.

MALFAISANCE s. f. (mal-fè-zan-se rad.

malfaire). Disposition à malfaire Toutes les

subtilités de,l école ne peuvent répondre aux

arguments sur le malheur de l'homme, sur la

malfaisance apparente de Dieu et sa préfé-
rence pour les animaux. (Fourier.)

Action, influence nuisible La MALFAI-

sance de la civilisation. (Fourier.)

MALFAISANT, ANTE adj. (mal-fè-zan,an-
tc rad. malfaire). Qui se plalt à faire du

m:il, qui cherche à nuire 'S'il n'y a point de

liberté il n'y a ici-bas que des hommes bienfai-
sauts et des hommes MALFAISANTS.(Volt.) Le

pouvoir est d'une nature envieuse et malfai-

sante. (B. Const.) Le seul dire réellement

malfaisant pour l'homme que nous apercevons
dans la nature est l'homme même. (L. Pinel.)

D'animaux malfaisants c'était un fort bon plat.
LA FONTAINE.

Il Qui produit, qui cause du mal Toute inter-

vention de la Russie dans'lesajfairesintérieures
de l'Europe est malfaisante. (H.Martin.)

Nuisible à la santé Des boissons MAL-

faisantes. Des aliments MALFAISANTS.

Substantiv. Personne malfaisante

Crains les sifflets, mais craino les malfaisants.
VOLTAIRE.

Syn. Malfaisant, nuisible, pernicieux.

Malfaisant diffère d'abord des deux autres

mots en ce qu'il renferme l'idée d'action,
tandis que ceux-ci qualifient plutôt la nature,
la manière d'être des objets. Quand Bossuet

appelle Satan un esprit malfaisant, il le mon-

tre constamment occupé ù faire le mal. Ce

qui est nuisible est propre à nuire, c'est le

contraire de utile, avantageux. Pernicieux en

diffère par le degré; il signilie propre à cau-

ser la perte, la ruine totale. Il y a bien de la

différence entre un livre qui contient des er-

reurs NUISIBLES et un livre pernicieux. (J.-J.

Rouss.)

MALFAIT, AITE ( mal fè è-te) part.

passé du v. Malfaire. Mal exécuté Ouvrage
malfait, Habit malfait. Il Mal tourné, mal

bâti: Une personne MALFAITE. Un homme MAL-

fait. IlOn écrit plus ordinairement MALFAIT,
en deux mots.

Fig. Bizarre, mal réglé Un esprit MAL-

FAIT. Un caractère malfait. L'homme est, de

sa .nature, pécheur, c'est-à-dire, non pas es-

sentiellement malfaisant, mais plutôt MALFAIT,
cl sa destinée est de recréer perpétuellement
en lui-même son idéal. (Proudh).

Syn. Malfail, contrefait. V. CONTREFAIT.

MALFAITEUR, TRICE s. (mal-fai-teur,
tri-se- de mal et de faire). Personne qui fait

habituellement des actions criminelles ou nui-

sibles à ses semblables Le bienfait désarme

le malfaithur. (Barbaste.) La police a l'œil
sur les partis politiques plutôt que sur les MAL-

faiteurs. (Vacherot.)

MALFAMÉ, ÉE adj. (mal-fa-mé de mal
et de famé). Qui a mauvaise réputation Un
homme MALFAMÉ. Une famille MALFAMÉE. il
Habité par des personnes suspectes Une rue
MALFAMÉE. Un quartier malfamé.

Un malfaileur ne peut se soustraire au supplice.
LEBRUN.

s. f. Bot. Nom donné dans les colonies à

des espèces d'euphorbes, qui n'ont pas les

propriétés vénéneuses des autres espèces. Il
On les appelle aussi MALNOMMÉES.

Syn. Malfamé, diffami. V. DIFFAMÉ.

MALFEND adj. m. (mal-fan de mal et

de fendre). Agrio. Qui se fend mal, tortillard

Bois MALFEND.

Substantiv. Bois qui se fend mal Du

MALFEND.

MALr'ILÂTHE (Jacques-Charles-Louis DE

Clinchamp DE), poète français, né à Caen en

1733, mort a Paris en 1707. Sa mort préma-
turée, à trente-quatre ans, et deux vers de

Gilbert lui ont valu une notoriété plus grande

que son œuvre lui-même, qui est peu consi-

dérable et où l'on ne trouve guère que des

promesses. Le temps lui manqua pour pren-
dre possession de son propre talent et s'exo-
nérer des inexpériences juvéniles. C'est à

tort, du reste, qu'on l'a comparé à Gilbert; ces

deux poëtes n'ont d'autre point ds ressem-

blance que d'être morts jeunes tous deux.
Malfilâtre était d'un caractère doux et aima-

ble, et il se confina dans l'étude des littéra-

tures grecque et latine il admirait leurs

chefs-d'œuvre qu'il essaya de transporter

patiemment dans notre langue. Gilbert, es-

prit violent et ombrageux, rejeté dans le

cléricalisme par haine des. encyclopédistes,

qui n'admiraient point son génie, n'avait de

talent que pour la satire, et ne produisit que

des oeuvres de colère. Il n'y eut donc entre

eux nous le répétons, d'autre point de res-

semblance que leur commune destinée.

Les parents de Maltilâtre, quoique descen-

dant par l'une et l'autre branche d'une no-

ble famille, étaient tombés dans l'indigence;

heureusement, ils connaissaient le prix de

l'instruction, et ils profitèrent pour leur en-

fant des moyens gratuits d'instruction queia
ville de Caen s'est toujours honorée d'offrir à,

ses citoyens peu favorisés de la fortune. Ils

purent le placer au collège du Mont, tenu

par les jésuites, qui avaient alors en main

toute l'instruction publique. Il y lit de solides

études classiques, et se prit de goût surtout

pour Virgile. Aussitôt sorti du collège, il dé-

buta avec éclat dans la poésie académique.1
Il y avait à Caen, comme à Rouen et à Dieppe,
une académie littéraire, connue sous le nom

de Palinod, où étaient institués des concours

de poésie lyrique. Le sujet mis tous les ans

au concours était une ode ou un sonnet en

l'honneur de l'immaculée conception. Malfi-

lâtre concourut, mais il ne remporta aucun

prix; son talent était trop profane pour s'ac-

commoder de cette bigoterie outrée. Il fut

plus heureux aux Palinods de Rouen, où il

obtint quatre fois le prix de l'ode pour le§

pièces suivantes: Elie enlevé aux cieux (1753),
la Prise du fort Saint- Philippe (1756), Louis

le Bien-Aimé sauvti de la mort (1757), et, en-

fin, le Soleil fixé au milieu des planètes (1759),

composition bien supérieure aux trois autres.

Le retentissement de ce dernier succès fut

grand; Paris s'en occupa, car la société oi-

sive du xviiio siècle accordait encore quelque
faveur aux poëtes. Marmontel inséra la pièce
dans le Mercure de France, qu'il rédigeait, et

n'hésita pas à prédire une brillante carrière

au débutant.

Malfilâtre était trop modeste pour profiter
do ce succès, et peut-être eut-il tort. Une

ode, dans ce temps-là, valait de hautes pro-
tections et ouvrait toutes les portes. Il resta

encore quelque temps confiné dans sa pro-

vince, et ne vint à Paris que sur les solli-

citations du libraire Lacomhe qui, ayant vu

de lui quelques fragments de traduction de

Virgile, en vers, lui proposa d'en entrepren-
dre une traduction complète. Les Géorgiques
et une partie des Eglogues, moitié en prose,
moitié en vers, parurent peu de temps après,
et valurent même à Malfitàtre d'assez fortes

sommes, qu'il dissipa avec une insouciante

prodigalité, et il tomba vite dans une extrême

pénurie. Les soucis de sa position no l'empê-
chèrent pas, toutefois, de commencer son

poëme de Narcisse; mais il vivait dans des

transes continuelles, tourmenté de l'idée que
ses créanciers voulaient le poursuivre et le

faire emprisonner. Un ami parla de lui à

M. de Savine, évéqué de Viviers, lui lut quel-

ques-uns de ses vers, et lui inspira un vif

désir de connaître le poëte. Le prélat vint le

voir, et trouva, dit-il, « le jeune homme le

plus aimable dans les horreurs de l'indi-

gence. » II loua pour lui un petit logement à

Chaillot, l'y installa sous le nom de Laforêt

et, dans cette retraite ignorée, Malfilâtre put
achever en repos Narcisse, petite composition

mythologique ou respire un vif sentiment des

beautés de la littérature grecque. Cependant
l'isolement lui pesait; une affreuse maladie,
dont lui avait fait présent quelque beauté

trop facile, le minait lentement. Par surcroît,
il arriva que sa retraite fut découverte par
une hôtelière qui lui avait fait crédit, et de

chez laquelle il avait fui sans payer il s'at-

tendait à des récriminations, et se voyait déjàit

emprisonné; mais l'excellente femme, touchée

de son dénûment, lui fit promettre de reve-

nir chez elle, où il serait beaucoup mieux

pour recevoir les soins que réclamait son

état. Malfilâtre, ému d'un procédé si rare, la

remercia les larmes aux yeux, et se fit trans-

porter au logis de cette dame, où il mourut

trois mois après, des suites d'opérations cruel-

les qu'il lui avait fallu subir. Les deux fameux

vers de Gilbert

La faim mit au tombeau Malûlatre ignoré;
S'il n'eût été qu'un sot il aurait prospéré,

ne sont donc pas rigoureusement vrais. Mal-

filâtre a connu le dénùment, mais il n'est pas
mort de faim, et nul doute que son beau ta-

lent ne lui eût acquis bien vite une notoriété

profitable, s'il avait pu y joindre cet esprit
d'ordre qui est, nécessaire à tout le monde,
même aux poëtes.

Son poëme de Narcisse, qu'il avait vendu

800 livres au libraire Lejay, ne parut qu'a-

près sa mort (1768, in-8»), avec son chef-

u'œuvre lyrique, le Soleil fixe au milieu des

planètes. s'en fit presque aussitôt plusieurs

réimpressions, qui'en attestent le succès. Une

édition des Œuvres de Malfdàlre a été pu-
bliée (1805, in-18) avec une intéressante no-

tice d'Auger; elle contient ce petit poëme

mythologique, les quatre odes et les frag-
ments de traduction de Virgile, mentionnés

plus haut.

MALFINI s. m. (mal-fi-ni). Ornith. Nom

vulgaire d'une espèce de faucon.

-Encycl. Sous ce'nom vulgaire, on dési-

gne, dans quelques pays, une espèce ou peut-
être une simple varieté d'oiseau de proie,

appartenant au genre faucon, et qui parait
tenir à la fois de la crécerelle, de l'émerillon

et de l'épervier. Sa grosseur ne dépasse

guère celle d'une grive; toutes les plumes du

dessus et des ailes sont rousses et tachetées

de noir; le dessous du corps est blanc et ta-

cheté aussi de noir; les griffes et le bec sont

d'une dimension médiocre et proportionnés à

sa taille. Cet oiseau ressemble à la créce-

relle, tant par son aspect extérieur que par
son cri. Il vit de lézards, de sauterelles et

autres petits animaux il attaque aussi par-
fois les poussins dans les basses-cours mais

les poules lui donnent la chasse, et il no peut'
se défendre contre elles.

MALFORMATION s. f. (mal-for-ma-si-on

-de mal et de for»2atio@i). Vice de conforma-

tion. IlPeu usité.

MALGACHE adj. (mal-gha-che). Géogr. Qui

appartient à Madagascar ou à ses habitants:

La langue malgache. Les mœurs malgaches.

Substantiv. Naturel de Madagascar

Une MALGACHE. La reine des MALGACHES.

Encycl. Linguist. La langue parlée a

Madagascar a été désignée par divers au-

teurs sous les noms de madécasse, malacassa,

malagasy, malgache, et Balbi lui a donné ce-

lui de malais-africain parce que cette langue
se lie d'un côté, par des affinités nombreuses

et souvent assez frappantes-, aux langues

malayo-polynésiennes, et que, de l'autre! elle

présente une certaine parenté avec les idio-

mes souahili et cafre, parlés sur la côte

orientale de l'Afrique. Les races diverses qui

composent la population malgache ont dû

mettre en commun superstitions, coutumes,

idiomes; car on ne saurait expliquer autre-

ment cette singulière identité de langage qui
s'observe actuellement dans toutes les pro-
vinces de Madagascar, malgré des dissem-

blances physiques bien tranchées. Ce fait

parut tellement extraordinaire à Balbi, que,
dans l'Introduction à son Atlas ethnographi-,

que du globe, il n'en voulut point admettre

l'existence. Cependant des autorités dignes
de foi, entre autres un ancien gouverneur
de l'établissement français du Fort-Dauphin,
Etienne de Flacourt, et un voyageur anglais

qui a été durant quinze années prisonnier des

indigènes, Robert Drury, déclarent qu'une

langue unique est parlée à Madagascar;
les seules différences que l'on puisse si-

gnaler d'une province à l'autre ne consistent

que dans l'accentuation et les habitants

des diverses parties de l'lie se comprennent
sans la moindre difficulté. A l'appui de son

opinion sur la probabilité de l'existence de

plusieurs idiomes à Madagascar, Balbi cite

les variantes que, même dans les mots ex-

primant les idées les plus élémentaires, pré-
sentent les vocabulaires recueillis par de

Flacourt, Drury, Megiser et Hervas. Dans le

Dictionnaire polyglotte de ce dernier, on

trouve, en effet, une double nomenclature

malgache, laquelle présente le spécimen de

deux dialectes. Balbi prend en outre à té-

moin un autre voyageur français, qui, ayant
visité presque toute la côte orientale, affirme

que l'idiome de la partie méridionale, celui

du Fort-Dauphin par exemple, diffère com-

p 1 étement de celui des provinces du nord.

Mais Dumont-d'Urville appuie de son auto-

rité l'opinion d'une langue commune à toute

l'Ile, langue variée tout au plus, dit-il, par la

prononciation, suivant les provinces.
Le malgache a été rattacné'aux langues de

l'Océanie, et, parmi celles-ci, au malais.

Quelques philologues ont fait remarquer que
le nom de Madagascar pouvait avoir pour

étymologie celui de Malaio, par l'effet du'

chungement, très- fréquent dans cette langue,
de 1 en d. C'est en vertu de cette même loi

do permutation de lettres que l'on nomme

indifféremment Malgache et Madécasse l'ha-

.bitant de cette lie, comme aussi la langue

qu'il parle. Dans ses Mélanges polynésiens,

Jacquet donne au même peuple le nom de

Malécasse, et applique celui de malacassa à la

langue. L'affinité du malgache avec les idio-

mes malayo-polynésiens n'est pas douteuse

on rencontre dans l'un et dans les autres un

nombre considérable de racines et même de

formes grammaticales identiques; seulement,
certains mots présentent des nuances dans

leurs voyelles, certains autres des permuta-
tions de consonnes. Ainsi, on voit fréquem-
ment le b malais changé en a dans le malga-

che, le p en f, le k en h, le d en r, etc.

Crawfurd croit que la langue malgache est

plus intimement liée au bali Marsden penche

pour le dialecte de Nias; Guillaume de Hum-

boldt, tout en reconnaissant l'origine malaise

de cette langue, se demande si jamais il sera

possible de savoir de quelle manière et à-

quelle époque les Malais sont allés s'établir

si loin de leur berceau, dans le voisinage de

l'extrémité méridionale de l'Afrique; enfin

Dumont-d'Urville s'est formé une autre con-

viction frappé des rapports intimes qu'ilil

observe entre le grand dialecte polynésien
et le malgache, frappé surtout du fait que ces

rapports sont quelquefois immédiats entre

l'idiome des naturels de Madagascar et celui

des naturels de la Polynésie, sans se repro-
duire constamment dans le malais, le com-

mandant de Y Astrolabe est amené à déclarer

que la supposition d'après laquelle le malga-
che devrait -à l'intermédiaire du malais son

analogie avec le polynésien est détruite par
le fait que bien des mots, communs au mal-

gache et au polynésien, et existant sous une

forme identique dans les deux langues, ne se

retrouvent que très-altérés dans le malais ou

même lui sont tout à fait étrangers. Avec le

malayo-polynésien, qui fait le fonds de la lan-

gue malgache, Guillaume de Itumboldt y si-

gnale, de plus, un certain nombre de mots

sanscrits, et Malte-Brun plusieurs mots se

rapprochant des idiomes cafres. D'un autre

côté, les rapports déjà anciens avec les Ara-

bes des côtes du golfe d'Oman ont introduit

dans la langue parlée à Madagascar un cer-

tain nombre de racines sémitiques.
Le malgaclte a un système phonétique aussi

développé que celui du malais; il possède en

abondance des voyelles sonores, ce qui en

rend la prononciation très-harmonieuse. Il

est également remarquable par la- richesse

de son vocabulaire. On y trouve une foule de

termes pour lesquels la plupart de nos lan-

gues européennes 'n'auraient pas d'équiva-

lents. Ainsi, pour exprimer les cornes d'un'

bœuf, le malgache a au moins trente mots

différents, selon la forme, la direction, le

volume de cette partie de 1 animal. Cette ri-

chesse de termes spéciaux donne à cette lan-

gue une extrême concision. Par exemple

l'acte d'aller chez soi se rend par mody, et

l'idée, bien plus complexe, de sortir de chez

soi et d'y revenir dans la même journée se

traduit par tampody.
Les noms malgaches n'ont ni genre, ni

nombre, ni cas. Des particules tiennent lieu,

dans cette langue, des flexions de la décli-

naison. La distinction des substantifs et des

adjectifs n'existe pas, car le substantif con-

tient en même temps le qualificatif de l'objet

qu'il désigne. Parmi les noms de nombre, il

n'y a que les dix premiers et les nombres

cent et mille qui soient exprimés par des mots

simples. Pour onze, on dit dix-un pour vingt,

deux-dix, etc. La conjugaison ne se fait qu'àà

l'aide de particules préfixes. Par ce moyen,

on distingue les temps, les modes, les voix,

et l'on peut former du verbe simple
non-seu-

lement des verbes passifs, réfléchis, récipro-

ques, mais aussi des verbes potentiels, causa.

tifs, etc. Ce système de préfixes, très-complet

en malgache, est un des principaux traits de

ressemblance qui lient cette langue à la lan-

gue malaise. o

Le malgache offre diverses nuances, selon

qu'il est parlé sur les côtes ou dans l'intérieur

de l'Ile, et selon que les tribus qui le parlent
ont eu plus ou moins de rapports avec les

marchands ou les colons arabes. La différence

qui existe entre le malgache des côtes et ce-

lui de l'Imérina consiste seulement, suivant

le missionnaire anglais Kllis, dans quelques

permutations de consonnes. Ainsi les Hovas,

par exemple, mettent l'articulation d là où

les habitants des régions maritimes pronon-

cent un l. On pourrait ajouter, d'après l'au-

torité d'Eugène de Froberville, .que les Hovns

emploient encore beaucoup do mots inconnus

dans le reste de l'Ile.

Chez les Anta-Ymours, qui
habitent sur la

côte orientale, Leguével cite la tribu de Fa-

raon, qui a un dialecte particulier et une pro-

nonciation différente des autres Malgaches

on y traîne les dernières syllabes des mots et

les phrases y sont chantées. Les Anta-Ymours

connaissent très-bien leur origine arabo et

s'en montrent fiers ils font voir aux étran-

gers des volumes fort anciens, écrits en ca-

ractères arabes, qu'ils savent tous lire.

L'alphabet arabe, introduit à Madagascar

par les Anta-Ymours, est usité depuis long-

Lemps dans cette lie, chez les Ombiasses, sa-

vants et littérateurs du pays, dont la science

consiste surtout dans la connaissance des

sortiléges. Les Ombiasses ont fait subir aux

caracteres qu'ils emploient différentes altéra-

tions. Ils distinguent, par exemple, le dal, le

sad et le tha du dzal, du dhal et du dha en

mettant sous les trois premiers signes le point

qui se place
au-dessus des trois derniers. Le

ya initial a pris chez les Malgaches la valeur

du z. L'usage d'une écriture étrangère n'a

pas été sans réagir sur la langue. En passant

par l'alphabet arabe, le malgache a perdu des

sons que cet alphabet ne pouvait représenter,
et il a été forcé d'en grouper plusieurs autres

sous un même signe. L'écriture malgache est

en outre altérée par la grossièreté des instru-

ments graphiques dont on se sert et par la
matière sur laquelle elle est le

plus
souvent

tracée, c'est-à-dire l'écorce de 1 avo. Ces di-

verses circonstances peuvent facilement oc-

casionner des erreurs dans le déchiffrement

des manuscrits malgaches. La Bibliothèque
nationale de Paris possède un petit nombre

de ces manuscrits.

M.VLGAIGNE (Joseph-François) chirurgien

français, né à Charmes-sur-Moselle (Vosges)

en 1806, mort à Paris en 1865. Fils et petit-
fils d'officiers de santé, il se rendit en 1821 à

Nancy, où il termina ses études classiquos,

commença ses études de médecine, et publia
en même temps quelques articles dans le

journal le Propagateur de la Lorraine. A

l'âge de dix-neuf ans, Malgaigne fut reçu
officier de santé. Ce diplôme satisfaisait

l'ambition de' son père mais les aspirations

de Malgaigne s'élevaient plus haut. Peu

après, il prit
la direction du Propagateur

mais la fougue du nouveau rédacteur ne

tarda pas à éveiller la susceptibilité des au-

torités locales. Menacé dans ses intérêts,

l'imprimeur renvoya Malgaigne avec une in-

demnité et le plaça comme secrétaire auprès
du chevalier de Villeneuve, qui travaillait à

son Histoire de l'ordre de Malte. Fatigué de

cette situation, il partit pour Paris avec une

faible somme, qui' fut-Vitè épuiséè:'A'lors il

se mit à donner des leçons d'anatomie et do
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dissection, à recueillir des observations dans

les cliniques et à les publier dans les jour-
naux de médecine. Elève de l'Ecole pratique
en 1S25, externe des hôpitaux l'année sui-'

vante et élève du Val-de-Gràce en 1828,Mal-

guigne commença à se faire connaître en

3829 par un intéressant mémoire sur les fonc-

tions du larynx, mémoire qui remporta le

prix proposé par la Société d'émulation. En

183l} il passa sa thèse de doctorat et quitta
aussitôt la France pour aller au secours des

Polonais, décimés par la guerre et par le

choléra. A son retour,' Malgaigne s'attaqua
aux questions dé haute pratique. C'est ainsi

qu'il reprit par ses bases toute la question
des luxations de l'épaule au point de vue

théorique et pratique, et que, pendant plu-
sieurs années, eut sur ce point une vive

controverse avec le chirurgien militaire Sé-
dillôt. En 1835, il fut nommé agrégé de la

Faculté. Malgaigne commença alors à l'Ecole

pratique des cours qui furent très-remarques,

puis
il devint successivement chirurgien de

l'hôpital Saint-Louis (1845), membre de l'Aca-
démie de médecine (184G), professeur de mé-

decine opératoire (1850) et chirurgien de la

Charité. En 1846, un arrondissement de Pa-

ris l'envoya siéger à la Chambre des députés,
où il prononça un discours sur le Sunderbund,
et appuya de ses votes l'aveugle politique de

M. Guizot. La Révolution de 184S le rendit à

la chirurgie, et depuis lors il renonça entiè-

rement à,la politique. Le docteur Jules Gué-

rin lui ayant intenté un procès au sujet de la

ténotomie rachidienne, il voulut être' son

propre avocat, plaida sa cause en première
instance et en cour d'appel, et la gagna de-

vant les deux juridictions.
Travailleur infatigable, Malgaigne était en

outre un professeur éloquent. Sa parole^
claire, vive, accentuée, entraînante, était
secondée par un geste, une -physionomie qui
respiraient la vigueur et l'intelligence. Comme

.praticien^ il n'eut pas le même prestige que
comme professeur on eût dit que les1 exer-

cices de la main contrariaient en lui'i'essor
de la pensée. Cependant il était entreprenant
et toujours prêt à trouver un moyen nou-

veau. Le nombre de ses inventions et' des

perfectionnements qu'il a apportés aux divers

appareils de chirurgie est considérable. Mal-

gaigne s'est attaché à faire prévaloir les sta-

tistiques bien faites en chirurgie et à-démon-

trer que, pour connaître la valeur réelle des

opérations chirurgicales, il ne suffit pas,
comme on le faisait avant lui, de suivre l'o-

péré ou le blessé jusqu'à la cicatrisation des

plaies, jusqu'à ce qu'on est convenu d'appe-
ler la guérison; qu'il fallait, en outre, savoir
ce que devenaient dans l'avenir les malades,
afin de-bien connaitre les inconvénients, les

difformités finales qui en sont les conséquen-
ces naturelles. On peut dire, à ce sujet, que
la science a notablement changé de physio-
nomie depuis Malgaigne, et que la pratique
lui sera redevable, sous ce rapport, dJun vé-
ritable service.

Malgaigne a laissé plusieurs écrits, dont
voici la liste Nouvelle théorie de la voix hu-
maine (1828); Manuel de médecine opératoire,
fondée sur l'anatomie normale et l'anatomie

pathologique (Paris, 1831, 1 vol. in-12; 7e édit.,
1852); Mémoire sur l'ulcération, l'inflamma-
tion et- la gangrène des os (1832); Coup d'œil
sur là médecine en Pologne (1832); Des polypes

utérins'(iè33); Observations sur les plaies des:
artères (1834); Mémoire sur l'asphyxié par le

charbon (1835); Traité d'anatomie chirurgicale
et[ de chirurgie expérimentale (1838, 2 vol.

in-8<>); Htchèrches sur les appareils employés
dans le traitement des fractures (1844, in-gojj
Truite des fractures et des luxations (1847,
2 vol. in-8<>); Parallèle des diverses espèces de
taille (1850): la Médecine d'Homère (1802);
Leçons d'orthopédie (i'862, in-8°). On lui doit,
en outre, une édition des Œuvres complètes
d'Ambroise Paré (1840, 3 vol. in-80). Enfin il

a publié de nombreux articles dans le Journal
de chirurgie, la Revue médico-chirurgicale, les
Anûales d'oculis tique, le Bulletin de l'Acadé-

mie de médecine, etc. Tous les écrits de Mal-

gaigne sont d'un style facile, imagé, clair et'

entraînant; ils sont empreints d'un rigorisme
qui témoigne de toute son ardeur dans la re-
cherche de la vérité.

MALGRACIEUSEMENT adv. (mal-gra-si-
eu-ze-m'an rad. malgracieux). (D'une façon
malgracieuse Saluer malgracieusement.

liépondre malgrâcieusement.

MALGRACIEUX,.EUSE adj. (mal-gra-si-eu,
eu-ze t-. de .maladv. et de gracieux). Disgra-
cieux, dépourvu de bonne grâce, rude, inci-

vil Une réponse malgràcieuse. Votre père,
le plus malgracieux des hommes, m'a chassé

dehors malgré moi. (Mol.)

MALGKANGË hameau de France, départ,
de Meurthe-et-Moselle, à 3 kilom. S. de

Nancy; 45 hab. C'est dans cette petite loca-

lité que' se trouvent les ruines de l'ancien

château de Malgrange, qui appartenait aux

ducs de Lorraine. Ces ducs possédaient de-

puis fort longtemps à Mulgrange un petit
château servant de maison de plaisance, lors-

que, en 1711, le duc Léopold le fit démolir et

ordonna à son architecte Bolfrand de le rem-

placer 'par un véritable palais. Le duc Sta-

nislas lit continuer les travaux interrompus
en 1715 et l'édifice fut rapidement terminé.

Cette somptueuse demeure, dont le corps de

logis principal, d'ordre dorique, avait quinze
fenêtres de face, était richement décorée. La

façade du corps de logis et de ses pavillons
était revétue de carreaux de faïence de Hol-

lande, bleue et blanche, de différents des-

sins, ce qui le faisait vulgairement appeler le

Château de faïence. Dans la seule aile du châ-

teau qui soit encore debout se trouvaient,
outre les logements des'gens de service et

les appartements des étrangers, la salle des

gardes du corps, le logement du confesseur

du roi, devenu aujourd'hui l'appartement de

l'évêque de Nancy, le logement du primat,
celui du

grand
maréchal et celui du grand

écuyer. L ensemble de la grande façade re-

gardant l'avenue avait 116 toises de longueur.
Stanislas passa à Malgrange une partie de

son exil il en sortit pour la dernière fois la

veille de' l'accident où"il trouva la mort. En

1766, le château de Malgrange devint la ré-

sidence du'commandant général de la pro-
vince de Lorraine. A l'époque de la Révolu-

tion, le château, déjà fort démembré, fut tout

à fait condamné. Tout fut détruit, à l'excep-
tion'd'une partie du bâtiment de la Reine et

de l'aile des communs du côté de l'entrée du

château. Ces débris devinrent plus tard la

propriété du maréchal Ney, qui y résida sou-

vent, et dont le père, le vieux tonnelier de

Sarrelouis, y mourut en 1826. Une maison de

sun té s'y installa ensuite, et une partie sert

aujourd hui de siège à une institution. L'an-

cien logement du confesseur du roi de Po-

logne, que possède aujourd'hui l'évêque de

Nancy, est un des restes les plus intéressants

de cette grande ruine du passé.

MALGRÉ prép: (mal-gré de mal adj. et de

gré). Contre le gré ou la volonté de Il faut

qu'un Honnête homme ait l'estime publique sans

y avoir pensé, et, pour. ainsi dire, MALGRÉ lui.

(Chamfort.) On aime MALGRÉsoi le visage qui
s'est fané en même temps que nos propres traits.

(Chateaub.) On ne sauve pas MALGRÉ lui un

pouvoir qui s'aveugle. (E. de Gir.) Ce n'est ja-
mais que malgré lui, et parce qu'il ne peut faire

autrement, que l'homme s'associe. (Proudh.)

Souvent notre bon sens malgré nous s'évapore.
REGNARD.

il Nonobstant, avec un nom de chose Il est

parti malgré la pluie. MALGRÉ la fragilité
de l'espèce humaine, notre état naturel est

d'être raisonnable. (Mme de Genlis.)

Rien de plus infidèle, et malgré to^t cela,
Dans le monde on fait. tout pour ces animaux-là.

Moliè&b.

Malgré le vermillon, les pompons et le fard,

La nature à le droit de triompher de l'art.

De lille.

Il Au mépris de Il est parti malgré mes or-

dres. Lorsqu'une chose nécessaire ne peut s :opé-
rer par la constitution, elle s'opère MALGRÉla

constitution. (B. Const.)

Malgré ses dents, En dépit de ses efforts

Je l'aurai, MALGRÉ SES DENTS. IlV. à l'eucycl.

l'explication de cette locution.

Malgré tout, Quoi qu'il arrive, quoi qu'on
fasse Malgré tout, le vrai finit par avoir

raison.

Loc. conj. Malgré que, usité seulement

dans la locution Malgré que j'en aie, Malgré

que tu en aies,'qu'il en ait, Quoique j'en aie,

que tu en aies, qu'il en ait malgré, mauvais

gré; en dépit de moi, de toi, de lui Ils me

tirèrent de ce lieu, MALGRE QUE j'en EUSSE.

.(La Font.) MALGRÉ QU'ON EN AIT, nous voulons

être comptés dans l'univers et y être un objet

important. (Montesq.) On aime toujours sa pa-

trie, malgré QU'ON EN AIT; on parle toujours
de l'infidèle avec plaisir. (Vol.) La cause de

nies sensations m'est étrangère puisqu'elles

m'affectent MALGRÉ QUE J'EN AIE. (J. -J.

Rouss.)

Gramm. La locution adverbiale bon gré,
mal gré s'écrit en quatre mots; ce serait une

faute d'écrire bougre, malgré.

Syn. Malgré, nonobstant. La principale
différence qui existe entre ces deux mots,
c'est que le second vieillit et n'est plus guère

employé qu'en style de palais. Mais on peut
dire encore que malgré peut seul être em-

ployé devant les noms de personnes on ne

dirait pas Je ferai cela nonobstant vous,

mais bien MALGRÉ vous; et même lorsqu'il
est suivi d'un nom de chose, il annonce un

obstacle plus effectif, une résistance plus-ac-

tive, comme si la chose avait réellement la

volonté de résister.

Encycl. Philol. Génin signale comme un

solécisme et un non-sens consacré par l'usage

l'emploi de ces formules malgré moi, malgré

lui, malgré nous. Mal est l'adjectif latin ma-

lus, mauvais. Ces locutions reviennent donc

exactement à mauvais gré moi, mauvais gré

lui, mauvais gré nous. On voit tout de suite

que le pronom possessif y devrait être sub-

stitué au pronom personnel en cette forme

mauvais gré mien, sien, noire, leur, etc. et

c'est ainsi en effet qu'on s'exprimait dans

l'origine

O Rogier que mawjré sien glennent
Trente et six chevaliers y prennent.

GUILL. Guiakt.

« Avec Roger qu'ils ramassent (qu'ils gla-

nent) malgré lui, ils y prennent trente-six

chevaliers. »

A cette façon de parler régulière, comment

a-t-on pu substituer une locution dépourvue
de sens? Voici l'explication que donne Gé-

nin. Moi et toi, qui ne sont plus aujourd'hui

que des pronoms personnels, ont été jadis

des adjectifs possessiÇs traduisant meus
tuus

Je te ferai deux espées bailler

Li une en sera moie, et li altre Renier.
GÉRARDDE VlÀNE.

Mal gré moi a donc pu se dire pour mal

gré mien, et puis, grâce à l'équivoque, on a

passé de malgré moi à malgré nous. Cette

équivoque s'est fortifiée encore de celle qui
est contenue dans ces formules du xve siècle

Bon gré saint Pierre de Rome; mal gré saint

Georges, où saint Pierre et saint Georges sont

réellement au génitif par opposition, comme

Dieu, Aymon, Molière, dans a Fête-Dieu, les

Quatre fils Aymon, une Fontaine Molière.

Malgré nous a paru construit comme mal gré
saint Pierre.

C'est au xive siècle que l'on a commencé à

se servir du mot malgré, on disait alors mal-

gré vos dents ou plutôt malgré vos dents de-

vant (les dents de devant sont les premières

qui happent le gibier). Au tournoi de Valen-

ciènnes, Baudoin se voit attaqué par cinq
adversaires conjurés, mais

Amours de ses vertus si bien le pouvéait
Qu'il li estoit avis se cent y en avoit

Maugrè leurs dens devant bien lor escaperoit.
Baudoin DE Sebourg.

Cette locution est donc une métaphore tirée

de la chasse.

MALtiUE (LA), hameau*de France (Var),

comm., cant. et arrond. de Toulon; 216 hab.

Le coteau de La Malgue" produit, suivant

M. Rendu, un vin d'une qualité supérieure
au vin des autres crus de 1arrondissement et

qui se rappproche du vin de Saint-Georges

par le corps et la saveur. Le fort de La Mal-

gue sert de prison aux détenus politiques et

aux militaires destinés aux compagnies de

discipline. Ses casernes peuvent contenir

1,500 hommes de garnison et ses casemates

500 à 600 hommes. Il a été construit en 1764,

d'après les plans de Vauban. La côte de la

Méditerranée prend, à partir du fort La Mal-

gue, les aspects les plus pittoresques.

MALHABILE adj. (ma-la-bi-le -de mal et

de habile). Qui manque d'habileté, de savoir-

faire, de capacité lVégocialeut' MALHABILE.

Il faut être bien MKLHABILRpour offenser les

gens gratuitement.
Malhabile à, Impropre, inapte à Je suis

MALHABILEÀ me faire aimer. (G. Sajid.)

MALHABILEMENT adv. (ma-la-bi-le-man
rad. malhabile). D'une façon malhabile

S'y prendre MALHABILEMENT.

MALHABILETÉ s. f. (ma-la-bi-le-té rad.

malhabile). Défaut d'habileté, d'adresse, de

savoir-faire Dans le monde, la malhabileté

est plus fâcheuse que la malhonnêteté.

Syn. Maluabilelo gaucherie, iiuuéri-

tiOj'etC. V. GAUCHERIE.

MALHERBE s. f. (ma-lèr-be de mal adj.
et de herbe) Bot. Nom vulgaire de la dentelaire

et du garou.

MALHERBE (François de), célèbre poëte

français, né à Caen en 1555, mort à Paris en

1628. Sa famille possédait depuis longtemps
les premières magistratures de la ville; son

père, François de Malherbe, sieur de Digny,
était conseiller du roi au siège présidial de

Caen; sa mère se nommait Louise Le Vallois

et était fille de Henri, sieur d'ifs, sur la mort

duquel Malherbe a fait une épigramme assez

peu respectueuse. Le poëte fut l'aîné de neuf

enfants, dont six seulement vécurent, trois

garçons et trois filles. La moitié de la vie de

Malherbe se consuma en procès avec son

frère cadet liléazar.

Grâce aux renseignements abondants et

précis réunis par MM. Ludovic Lalanne et

Ad. Regnier pour leur belle édition des œu-

vres complètes de Malherbe dans la collec-

tion des Grands écrivains de la France (Ha-

chette, 1862-1869, 5 vol. in-80), la biographie
du poète n'est plus à faire; ils ont remplacé

par des faits, des dates et des concordances

les anecdotes plus ou moins vraies que l'on a

toujours données jusqu'ici pour la vie de Mal-

herbe. Nous les prendrons pour guides, et

c'est vraiment un bonheur pour le biographe

que de trouver ainsi tous les documents ras-

semblés d'une façon aussi claire et aussi mé-

thodique.
Malherbe fit ses études partie à Caen, par-

tie à Paris, et les acheva en voyageant à

l'étranger, à Bàle et à Heidelberg, sous la

direction d'un calviniste Richard Dinoth.

Il se sépara de sa famille vers l'âge de vingt
et un ans et ne la revit que dix ans plus tard.

On avait cru jusqu'ici, d'après Racan, que
l'on pouvait supposer bien informé, que la

mésintelligence avait éclaté entre le père et

le fils parce que le vieux Malherbe aurait

embrassé, sur la fin de ses jours, la religion
réformée. Le père du poëte était calviniste

dès 1566; il donna un calviniste pour précep-
teur à son fils, et la vérité est que Malherbe

se soucia toujours fort peu des choses de re-

ligion. Il se brouilla probablement avec son

père en refusant d'entrer dans la magistra-

ture, à laquelle sa famille s'était toujours ho-

norée d'appartenir et p.our laquelle il ne ma-

nifestait que du dédain. Son père, mécontent,
favorisa alors outre mesure le frère cadet,

Eléazar, et le pourvut de sa charge de con-

seiller, qui valait fort cher, et qui fut la pre-
mière cause d'un interminable procès. Mal-

herbe trouva tout de suite un protecteur et

se fit attacher, en qualité de secrétaire, au

grand prieur de France, Henri, duc d'An-

goulême, bâtard de Henri II, qui séjournait
.alors à Aix. C'est à peine s'il faisait déjà

quelques vers; cependant nous voyons qu'on
le prenait pour juge en fait de poésie, ce qui

montre qu'il avait déjà manifesté son goût
sévère. « Un jour, dit Tallemant des Réaux,
M. le grand .prieur, qui avait l'honneur de

faire de méchants vers, dit à Dupérier
« Voilà un sonnet; si je dis à Malherbe que
» c'est moi.qui l'ai fait, il dira qu'il ne vaut

» rien. Je vous prie, dites-lui qu'il est do

m votre façon. » Dupérier montre le sonnet

à Malherbe en présence du grand veneur
Ce sonnet, lui dit Malherbe est tout comme
» sic'était M.' le grand prieur qui l'eût fait.»

De 1575 à 1586 on n'a de lui que quelques

pièces insignifiantes un quatrain pour le

portrait d'Esfienne Pasquier, des stances à

une Provençale et le poême des Larmes de

saint Pierre, imité en partie de Tansillo.

M. Ad. Regnier ne croit pas que le Bouquet
de fleurs de Sénèque (1590, in-4°), recueil de

pièces épiques attribuées à la jeunesse de

Malherbe, soit de lui.

En I5S1, il s'était marié, à Aix, avec la fille

d'un président au parlement de Provence,
Madeleine de Corriolis. Le grand prieur ayant
été assassiné (juin 1586), Malherbe, qui était

alors en Normandie, ne voulut plus retourner

en Provence; il appela d'abord sa femme

près de lui, puis la lit retourner à Aix chez

ses parents. Quant à lui, il séjourna tantôt à

Caen, tantôt en Provence, assez mal dans ses

affaires, et en
quête

de quelque nouvelle fonc-

tion comme d un nouveau protecteur. Il fit

imprimer les Larmes de saint Pierre (Paris,

1587, in-4o) et dédia le poème à Henri III,

qui lui fit tenir 500 écus, mais borna là sa

générosité. Dans l'Instruction à son fils, rédi-

gée un peu plus tard, et où il établit minu-

tieusement ses comptes par doit et avoir, on

voit qu'à cette époque il vécut surtout d'em-

prunts, opérés à droite et à gauche; que sa

famille, ce dont il se plaint grandement, ne

lui donnait pas un liard et que son père lui

lit seulement cadeau d'un tonneau de cidre.

Force lui fut de se tirer d'affaire tout seul.

Deux premiers enfants qu'il eut de son ma-

riage moururent, et, à propos de la mort de

l'un d'eux, une fille appelée Jordaine Mal-

herbe, que l'on croit si sec de cœur, écrivit

à sa femme une lettre navrante, découverte

depuis peu et que nous citerons, parce qu'elle
le fait voir sous un jour nouveau

« J'ai bien de la peine à vous écrire cette

lettre, mon cher cœur, et je m'assure que
vous n'en aurez pas moins à la lire. Imagi-

nez-vous, mon âme, la
plus

triste et la plus

pitoyable nouvelle que je saurois vous man-

der vous l'apprendrez par cette lettre.Ma

chère fille. et la vôtre, notre belle Jordaine,
n'est plus au monde. Je fonds en larmes'en

vous écrivant ces paroles, mais il faut que je
les écrive, et il faut, mon cœur, que vous

ayez l'amertume de les lire. Je possédois cette

fille avec une perpétuelle crainte, et m'étoit

avis, si j'étois une heure sans la voir, qu'il y
avoit un siècle que je ne l'avois vue. Je suis,
mon cœur, hors de cette appréhension, mais

j'en suis sorti d'une façon cruelle et digne de

regrets, s'il en fut jamais une bien cruelle et

bien regrettable. Je m'étois proposé de vous

consoler; mais comme le ferois-je, étant dé-

solé comme je suis ? Recevez cet oftice d'un

autre, mon cœur, car de moi, je ne puis si

peu me représenter cet objet et me ressouve-

nir que je n'ai plus ma très-chère fille, que je
ne perde toutes les considérations qui me de-

vroient donner quelque patience et ne haïsse

tout ce qui me peut diminuer ma douleur.

J'ai aimé uniquement ma fille, j'en veux ai-

mer le regret uniquement. Le mal qui me l'a

ôtée ne môtera pas le contentement que j'ai

de m'en affliger. Mais que fais-je, ma chère

âme? Je me devrois contenter de ne m'en

consoler point sans vous donner par ces dis-

cours si tristes et si mélancoliques sujet de

vous attrister davantage. A la nouveauté de

cet accident, un de mes plus profonds ennuis,
et qui donnoit à mon âme des atteintes plus
vives et plus sensibles, c'étoit que vous n'é-

tiéz avec moi pour m'aider à pleurer à mon

aise, sachant bien que vous seule, qui m'éga-
lez en intérêt, pouviez m'égaler en affliction.

Plût à Dieu, mon cher cœur, que cela eût

été; je serois relevé de cette peine de vous

écrire de si déplorables nouvelles et vous

hors de ce premier étonnement qu'il faut que
les âmes les plus roides et les plus dures sen-

tent au premier assaut que leur donne cette

douleur. »

Cette lettre est datée de 1599. Elle a été

découverte par M. B. Hauréau et publiée en

1850. On croit que la fameuse ode à Dupé-

rier, intitulée Consolation sur la mort de sa

fille, est à peu près de la même époque; on y
sent la même inspiration tendre, un peu voi-

lée par le style sévère que Malherbe croyait
être le seul propre à la poésie. Malherbe était

donc déjà un grand [joëte; il y a loin des

Larmes de saint Pierre à cette ode d'une lac-

ture si large et qui n'a point vieilli. U était

arrivé à la pleine possession de sou style e*
à la maturité de son talent, sans que des œu-

vres intermédiaires nous initient à son la-

beur, car, de 1586 à 1599, deux ou trois odes,
dont une entre autres fort belle, adressée à

Henri IV, et des stances sur le mariage du

duc de Montpensier,sont tout ce qu'il a laissé

au public.
Dès lors Malherbe visait à être poëte de
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cour; il sentait sa force et voulait l'employer
d'une façon lucrative. Une ode qu'il présenta,
à Aix, il Marie de Médicis, Sur sa bienvenue

en France (lCOO), car il fit à cette époque un

dernier séjour en Provence, une seconde

pièce adressée au roi, la belle ode qui com-

mence ainsi

O Dieu dont ies bontés, de nos larmes touchées.

et par-dessus tout la recommandation du car-

diual Duperron.lui valurent les bonnes grâ-
ces de Henri IV. Un jour, le roi demandait à

Duperron s'il faisait encore des vers; le pré-
lat lui répondit qu'il ne fallait plus que per-
sonne s'en mêlât après un certain gentil-
homme de Normandie, habitué en Provence,
nommé Malherbe, qui avait porté la poésie

française à un si haut degré que personne
n'en pouvait jamais approcher. Une lettre de

remerelments de Malherbe au cardinal prouve
l'authenticité de cette anecdote. En 1C05, le

poète suivit à Paris deux de ses amis, le sa-

vant Peiresc et Du Vair, et fut présenté au

roi. Pour mettre ordre à ses affaires, il rédi-

gea cette même année sa curieuse Instruction

à son fils, qui n'avait encore que cinq ans; ilil

lui donne, non des conseils de religion ou de

morale, mais des renseignements précis sur

sa fortune, sur ses procès, il lui énumère les

instances qu'il a poursuivies, les prêts qui lui

ont été faits et lui indique les notaires
dépo-

sitaires des quittances. C'est l'oeuvre d un

madré Normand, rompu à toutes les roueries

de la chicane, qui se méfie de tout le monde,

surtout de ses proches, et qui veut assurer

l'avenir de son fils contre les chances de la

vie et les perfidies possibles de ses adversai-

res. Cette pièce intime en dit long sur le ca-

ractère du poëte.

A la cour, il sut promptement faire son

chemin. Malgré la pénurie du trésor royal, il

trouva moyen de se faire attacher au service

du grand écuyer, duc de Bellegarde, avec

1,000 livres d'appointements, plus l'entretien

d'un homme et d'un cheval. Pou de temps aprés
il cumula ses fonctions d'écuyer avec celles

de gentilhomme ordinaire de la chambre, qui

rapportaient 2,000 livres, ce qui ne l'empê-
chait pas de solliciter encore quelque pension
sur une abbaye ou un bénéfice. Henri IV la

lui promettait sans cesse, mais ne la donnait

jamais. Le roi l'avait pris en affection et ai-

mait à l'avoir près de lui, soit pour lui faire

faire des vers de. commande (c'est ce que
Malherbe appelle des vers de nécessité), soit

pour prendre plaisir à sa vive et caustique
conversation. Malherbe possédait l'esprit de

repartie, le secret des'mots brefs qui portent t

coup, et il avait la langue aussi verte que le

Vert-galant lui-même bon compagnon du

reste, aimant le vin, les femmes, la débauche,
et austère seulement en fait de rimes. En

même temps qu'il devenait pensionnaire du

roi, la mort do son père (1G00) le mît en pos-
session d'une partie'de son héritage le do-

maine rural de Digny. qui était depuis long-

temps le patrimoine de l'aîné de la famille,

et une maison à Caen, qui existe encore, rue

Notre-Dame, h l'angle de la rue de l'Odon,
furent sa part dans la succession. Il la man-

gea en procès.

Pendant cinq années, jusqu'à la mort du

roi, il ne quitta pas Henri IV; il eut son ap-

partement au Louvre, à Fontainebleau, et

partout où le roi résidait; cette période fut

pour lui, qui avait le travail si difticile, rela-

tivement féconde. Il composa près de quatre
cents vers des odes et des sonnets pour le

roi, pour le duc de Bellegarde des vers de

ballet, et enfin les cinq pièces où il chante

les amours de Henri pour la princesse de

Condé. Aussi disait-il qu'il était fort embe-

sogné. On a compté en effet, que année

moyenne, Malherbe n'a jamais fait plus.de
trente vers par an. Des vers de commande,
des vers inspirés par le désir d'obtenir ou de

payer un bienfait, une grâce, voilà, dit M. Ad.

Régnier, ce qui forme la plus grande et la

plus importante partie de son oeuvre, depuis
le moment où il se fixa à.la cour, et, chose

singulière, parmi ces vers se trouvent préci-
sément les plus beaux qui soient sortis de sa

plume. Si jamais homme eut le tempérament
d'un poète officiel, c'est bien Malherbe. Son

génie s'est nourri et s'est vivifié de ce qui en

aurait tué d'autres plus poëtes que lui, et il

est à cet égard un phénomène à "peu 'près

unique dans notre histoire littéraire. Les vers

d'amour pour la vicomtesse d'Auchy (Ca-

liste) sont en nombre et en mérite au-des J

sous de ceux qu'au nom d'Alcandr^ (Henri IV)
il écrivit pour Uranthe (la princesse de Condé),

et il s'était tellement habitué à parler pour les

autres, qu'on citait comme des exceptions les

pièces qu'il composa pour lui-même. Ronsard,
dont il faisait si peu de cas d'Aubiguy, qui
semble n'avoir pas existé pour lui, ne se se-

raient jamais effacés il ce point; mais s'il leur

est intérieur pour l'originalité, le sentiment

et la passion, il leur est infiniment supérieur

par ce qui fait vivre l'écrivain par le bon

sens, le goût, la justesse et le choix de l'ex-

pression. Ce sont là les premières' et néces-

saires qualités d'un maître et d'un législateur

de la langue, tel qu'il le fut et tel que, dans

le même siècle, devait l'être un jour Boileau
et celles-là il les eut à un haut degré. Sa

prose de commande ou de nécessité est aussi

excellente que ses vers, et il faudra désor-

mais lui assigner,
comme prosateur, une

place qu'on n avait point encore songé à lui

donner. t

Parmi ses poésies de cette époque nous

citerons cette ode d'un mouvement magni-

fique

composée à l'occasion d'un attentat dirigé

contre Henri IV une autre sur le Voyage du

roi à Sedan et l'Ode au duc de Bellegarde, qui
a presque l'ampleur d'une néméenne ou d'une

olympique. C'est par ces vers solides, majes-

tueux, d'une carrure franche, qu'il se plaça
à la tête de tous ses contemporains et acquit
cette légitime renommée qui fit de lui un chef

d'école. Dès lors, sûr de son mérite et de l'ap-

pui des gens de goût, il se
posa

en réforma-

teur et ne craignit pas de s attirer les haines

dé toute la gent poétique en vouant au ridi-

cule ses adversaires et même ses meilleurs

amis.

Après la mort de Henri IV, la suite de

laquelle il composa l'une de ses odes les plus

laborieuses, menacé dans sa situation de

poëte de cour, il sut s'y maintenir en'adres-

sant à la reine mère une ode sur les heureux

succès de sa régence c'est à la fin do cette

pièce célèbre qu'il s'écrie avec une fierté que
l'on a pu trouver excessive

Le grand poëte, le maître en l'art de bien

dire se retrouve encore en quelques rares

occa.sions. Une de ses plus étranges odes est

adressée à Louis XIII, à sou départ pour La

Rochelle; une inspiration presque sauvage a

dicté ces vers, fort beaux comme vers, mais

exécrables au fond. Le poëte y charge les

protestants d'anathèmes les accuse do tous

les maux qui fondent sur la* France, et con-

vie le rdi, de la façon la plus barbare, à écra-

ser ces vipères, à en éteindre, la race, sans

clémence ni pitié: un éloge hyperbolique de

Richelieu est habilement encadré dans ces

strophes cruelles. Nous préférons de beau-

coup l'admirable sonnet que le vieux Mal-

herbe écrivit, vers la même époque (1627)
sur la mort de son fils, tué en duel, et peut-
être assassiné.

Ce fils, Marc-Antoine, né en 1600, montrait

les plus grandes dispositions. Il avait été

élevé à Aix par sa mère, avait pris ses grades
à l'université et s'était fait recevoir avocat.

au parlement. Il était en passe de faire, dans

la magistrature, un chemin rapide, mais son

humeur querelleuse et de nombreux duels

avaient déjà menacé son avenir. Une pre-
mière fois ii eut un duel avec un certain For-

tia de Piles, qui devait être un de ses meur-

triers, et le procureur général le mit aux

arrêts dans sa chambre; sa seconde affaire

fut fatale à son adversaire, un nommé Ray-
mond Audebert, bourgeois d'Aix, qu'il tua

roide en 1624'. Il fut condamné, pour ce fait,
à avoir la tête tranchée;mais il prit la fuite,
se cacha, et Malherbe, traînant, l'affaire en

longueur, le fit porter, par la reine mère, sur

uno liste de gentilshommes condamnés pour

Que direz-vous, races futures?.

Apollon, à portes ouvertes,

Laisse indifféremment cueillir

Les belles feuilles toujours vertes

Qui gardent les noms de vieillir.

Mais l'art d'en faire des couronnes

N'est pas su de toutes personnes,
Et trois ou quatre seulement,
Au nombre desquels on me range,
Peuvent donner une louange
Qui demeure éternellement.

Et il a repris encore la même idée dans un

Sonnet au roy
Les ouvrages communs durent quelques années:

Ce que Malherbe écrit dure éternellement.

Des vers assez fades composés pour des

fêtes, des devises, quelques chansons et com-

plaintes marquèrent seuls la période sui-

vante de la vie de Malherbe. Il vivait du reste

assez heureux sa charge de gentiïhomme de

la chambre lui avait été conservée; la régente

y avait ajouté une pension de 500 écus; elle

le nomma ensuite trésorier de France une,

grasse sinécure et lui fit sur sa demande
une large concession de terrains à bâtir,
dans la ville de Toulon, plus une part dans le

produit des salines de Castigneau, ce qui avait

considérablement amélioré sa fortune. 11 ne

se lassait pourtant point de solliciter, et comme

on lui reprochait son âpreté au gain • La-

monnaie dont les petits payent les bienfaits
des grands, c'est la gloire, répondait-il fière-
ment. J'espère que de côté-là on ne m'accu-

sera jamais d'ingratitude. Il vivait sans- la

moindre opulence apparente et, comme il

mourut pauvre, on se demanderait où pas-
saient ses pensions et ses gratifications, si le

surnom de Pèro la Luxure, qu'on lui donnait

à la cour, n'éclairait un peu ce mystère. Sé-

paré de sa femme, qui vivait toujours à Aix

avec son dernier fils, Marc- Antoine il eut

jusqu'à la fin de sa vie un faible pour la ga-
lanierio. Un jour il dit au duc de Bellegarde
n Vous fuites bien le galant et l'amoureux

des belles dames; lisez-vous encore à livre

ouvert? ce qui était, nous rapporte Racan,
sa façon de parler pour demander s'il était

toujours prêt à les servir. Le duc lui dit que
oui.. Parbleu I r-épliqua Malherbe, j'aimerais
mieux vous ressembler do cela que de votre

duché et pairie. »

duels et amnistiés à l'occasion du mariage de

Madame avec Charles, 1er; il obtint de plus,

pour lui, des lettres de rémission particulière.
Trois ans plus tard, Marc- Antoine tombait

lui-même sous les coups de Fortia de Piles et

du baron de Bormes. Y eut-il duel ou guet-

apens, c'est ce qu'il est impossible de savoir.

A cette époque où les querelles étaient si

fréquentes, ou les parents et les amis, se sou-

tenant les uns les autres, changeaient si sou-

vent un duel en mêlée, il n'était pas toujours

facile quand un des combattants restait sur

le carreau de savoir par qui et comment il.

avait été frappé. Le récit de Tallemant sem-

ble se rapprocher suffisamment de la vérité

nVoici, dit il comme ce pauvre garçon fut

tué. Deux hommes d'Aix ayant querelle

prirent la campagne; leurs amis coururent

après; les deux partis se rencontrèrent en

une hôtellerie. Chacun parla à l'avantage de

son ami. Le fils de Malherbe était insolent;

les autres ne le purent souffrir. Ils se jetèrent
dessus et le tuèrent. Celui qu'on accusait

s'appelait Piles; il n'était pas seul sur Mal-

herbe; les autres l'aidèrent à le dépêcher. »

Ainsi, ce fut bel et bien un assassinat; For-

tia de Piles et lu baron de Bonnes furent

condamnés à mort; mais ils usèrent du même

subterfuge que Malherbe dans l'affaire pré-

cédente, surent éviter la prise de corps,
firent intervenir leur famille, et, quoique
Malherbe les poursuivit de juridiction en ju-

ridiction, qu'il eût juré de dépenser à les faire

pendre le reste de sa vie et de sa fortune, il

ne put y réussir. bout de procès, d'inei-

dents et de requêtes, force lui fut de se con-

tenter d'un accommodement: Fortia de Piles

consentit à lui payer une grosse somme, que

Malherbe déclara vouloir consacrer à l'érec-

tion d'un tombeau pour son fils. La mort le,

surprit au milieu des négociations de sorte

qu'il n^ut même pas cette satisfaction sisi

mince qu'elle fût.
'Il a élevé à son fils un monument plus du-

rable dans ce beau sonnet dont nous parlions

plus haut, qui est une de ses meilleures pièces

Que mon fils ait perdu sa dépouilla mortelle,

Ce fils qui fut si brave et que j'aimai. fort,
Je ne l'impute point à l'injure du sort,

Puisque finir a l'homme est chose naturelle.

Mais que de deux marauds la surprise infidèle

Ait terminé ses jours d'une tragique mort,
En cela ma. douleur n'a point de réconfort,

Et tous mes sentiments sont d'accord avec elle.

O mon Dieu, mon sauveur, puisque par ln raison

Le, trouble de mon âme étant sans guérison,

Le vœu de la vengeance est un vœu légitime,

Fais que de ton appui je sois fortifié.

Ta justice t'en prie; et les auteurs du crime

Sont fils de ces bourreaux qui t'ont crucifié.

Fortia de Piles passait pour descendre d'une

famille juive. Ces beaux vers et la facture

magistrale de ses odes les
plus

renommées

expliquent l'influence de Malherbe sur la lit-

térature de son temps. Certes, ceux, qui l'ont

salué du nom de Père de la poésie française
ont étrangement exagéré sa valeur et son

rôle. La poésie n'était plus à créer après Vil-

lon, Ronsard Clément Marot, Du Bellay,

Desportes; Malherbe n'a ni la grâce amou-

reuse des deux derniers, ni la naïveté spiri-

tuelle de Marot, ni la hardiesse d'imagina-
tion et la sév'e lyrique de Ronsard. Sa qua-
lité dominante est la sobriété. Il n'était pas
de cette race dé poëtes aux larges ailes, qui
se laissent emporter au hasard de l'inspira-

tion, font de la1 poésie leur oeuvre journalière
et corrigent une œuvre défectueuse et mal

venue par une autre meilleure. Il était de

ceux pour qui la patience est une partie du

génie, qui soumettent à un contrôle judicieux
les mots, les idées, leurs oppositions, se préoc-

cupent des moindres effets de Stylo, et re-

mettent sans cesse le même vers sur l'en-'

cluine jusqu'à ce que suivant l'expression
de Théoph. Gautier, ils lui aient imprimé des

carres nettes et précises. Ces laborieux écri-

vains, Pope en Angleterre, Malherbe et Boi-

leau chez nous, sont moins des créateurs que
de parfaits ouvriers; mais les questions de

facture et de rhythme, le choix des mots, la

sonorité du vers et la cadence de la strophe,
l'ordonnance harmonieuse et symétrique de

toute la pièce ont une telle importance, si l'on

veut se placer au point de vue des poètes,

qu'on ne peut négliger ceux qui y ont excellé:

autant vaudrait supprimer la vers. Toute la

poésie n'est pas assurément dans une coupe

savante, dans la rime neuve et riche, dans le

choix de nobles et vives images, dans l'exacte

proportion des parties d'une ode c'est cepen-
dant cette science de la forme qui fait que
l'on est ou que l'on n'est pas poëte et Mal-

herbe la possédait au plus haut degré. Il eut

de plus, le premier, l'intuition des qualités
essentielles de la langue française l'ordre,

la clarté', la méthode qualités précieuses

qu'elle possédait depuis longtemps, mais qui
étaient comme noyées dans le dévergondage

capricieux et charmant des poëtes de la

pléiade. On peut toutefois reprocher à Mai-

-nerbe d'avoir été trop loin dans son œuvre

de réaction littéraire contée le xvie siècle.

Comme réformateur, son tôle fut donc con-

sidérable. Il coopéra à ce que l'on peut appe-
ler la clarification de la langue, par ses exein-

ples et pur ses leçons, par les mordantes

critiques qu'il faisait de ses contemporains.

Malheureusement, le poëte ne sut pus donner

à sa vie la même dignité qu'à ses odes. D'a-

bord il méprisait souverainement son art

.Un bon poëte, disait-il, n'est pas plus utile

à l'Etat qu'un bon joueur de boules, et il ne

le pratiquait que pour l'argent et les hon-

neurs, a je vous envoie des vers que j'ai
donnés à lu reine écrit-il à Peiresc ils sont

au goût do toute cette cour. Je désire qu'ils

soient au vôtre. S'ils produisent quelque
chose de bon pour moi ils seront au mien

jusque-là, je tiendrai mon jugement sus-

pendu. C'était la belle ode à Marie de Mé-

dicis sur les Succès de sa régence. Elle rap-

porta à Malherbe une pension de 1,500 livres,

et il dut trouver ses vers excellents. En li-

sant l'ode sur la Mort de Henri IV, qui no

croirait que le poëte pleure véritablement ce

prince, qui l'avait comblé d'amitiés et do bien-

faits? a J'en dirai ma râtelée comme les au-

tres, » écrit-il cyniquement à son ami. Ainsi,
cette effusion cynique n'est qu'une « râtelée. ·

En fait d'ingratitude peu de gens auraient

pu lui en remontrer. Il flagorne d'abord

Henri III,

Henri, de qui les yeux et l'image sacrée

Font un visage d'or a cette âge ferrée,

et empoche 500 écus pour ces deux vers. Le

monarque mort, ce n'est plus qu'un « roi fai-

néant, la vergogne des princes » et Mal-

herbe s'applaudit de lui survivre. Tant que
Marie de Médicis est reine ou régente c est

la reine sans pareille, le chef-d'œuvre des

cieux, l'objet divin des âmes. Dès qu'elle est

tombée en disgrâce, envoyée en exil, il n'en

soufJle plus mot, et transporte toutes ses adu-

lations au favori Luynes; il le loue platement
de la fidélité de ses conseils, de l'assiduité do

ses' travaux, de sa profonde science politi-

que*, et lui attribue la grandeur de la France.

I)ès qvie le favori est tombé pour faire place
à Richelieu, il l'appelle bizarrement

Une absinthe nu nez de barbet

Que je voudrais voir au gibet.

Quant à Richelieu, Malherbe prend pour le

louer, sa trompette la plus éclatante

Peuples, ç& de l'encens! peuples, ç&des victimes,

A ce grand cardinal, grand chef-d'œuvre des cieux

C'est l'homme aux vastes desseins l'àmu

toute grande, l'oracle, le grand et grand

prince de l'Eglise, etc. Mal lui en aurait

pris toutefois d'être disgracié ou do mourir

avant Malherbe; il eût sans doute subi la loi

commune.
Voilà l'homme qui fut, de son temps, si re-

nommé pour sa rude et cruelle franchise JI

était franc et brusque, sans doute, comme lo

montrent une foule d'anecdotes qui le ,con-

cernent, mais seulement avec ceux dont il

ne pouvait rien attendre, ni, pensions ni gra-

titiçations, avec ses inférieurs, surtout avec

ses rivaux ses disciples et ses adversaires.

Un Provençal vint pour lui apporter une ode

au.roi, en le priant de la juger Malherbe y

jeta à peine les yeux, et, pour toute réponse,
écrivit sous le titre Au roi. pour sa chaise

percée. Un pauvre lui demandait l'aumône

en lui promettant de prier Dieu pour lui .Je

nete crois pas en grande faveur auprès do

Dieu, lui répondit-il', puisqu'il te laisse dans

cet état; si c'était M. de Luynes qui voulût

intercéder pour moi
à

la bonne heure. »

Comme un importun 1 arrêtait le soir pondant

que son valet portait une torche devant lui

Allons, bonsoir, dit-il; vous me faites brû-

ler pour cinq sous de flambeau et ce que
vous dites ne vaut pas six blancs. On peut

parier que ce n'était pas un trésorier de l'é-

pargne ou mémo un simple commis de finan-

ces qu'il rabrouait de la sorte. C'était surtout

contre les ppëtes qu'il tournait ses mots les

plus caustiques. Invité à dîner chez Des-

portes, il'arrive quand le potage était des-

servi Desportes le reçoit affectueusement et

veut même se déranger pour aller chercher

son volume de Psaumes nouvellement im-

primé mais le vieil égoïste craint quo.la soupe
ne refroidisse » Laissez, laissez, dit-il votre

potage vaut mieux que vos psaumes, > 11 se

rouilla de même avec Mathurin Régnier,
Bertaut Des Yveteaux, qui l'avait lance à la

cour, Lingendes Bertheiot, Balzac, Théo-

phile de Viau, et généralement avec tous les

hommes de lettres ses contemporains. Sa

censure littéraire était excessive, comme en

témoigne son Commentaire sur Oesportes; ses

remarques même bienveillantes, à ses amis

et disciples, étaient d'une minutie telle

qu'elles fatiguaient et paraissaient tyranni-

ques. «Vous souvenez-vous, écrivait Balzac

quelque temps après la mort de Malherbe
vous souvenez-vous de ce vieux pédagogue
de cour que l'on appelait autrefois le tyran
des mots et des syllabes?. J'ai pitié d'un

homme qui fuit de si grandes affaires entre

pas et poiut; qui traite l'affaire des participes
et des gérondifs comme si c'était celle do

deux peuples voisins l'un de l'autre et jaloux
de leurs frontières. La mort l'attrapa sur l'ar-

rondissement d'une période et l'un climaté-

rique l'avait surpris délibérant si erreur et

doute étaient masculins ou féininius. Avec

quelle attention voulait il qu'on l'éeoutat

quand il dogmatisait do l'usage et do la vertu

Ues particules?. Le est un peu

chargé, quoique vrai; mais Balzac oubliait

qu'il avait assidûment suivi les leçons do co

pédagogue et qu'il lui devait le plus clair de

sou talent d'écrivain.

Ce qui nous réconcilie un peu avec Mal-

herbe, c'est son scepticisme railleur en ma-

tière religieuse en cela, il était bien do l'en-

tourage du Béarnais. Comme il mangeait do

la viuuUe un samedi après lu Chandeleur, on

lui fit observer que c'était un péché, puisque
la sainte Vierge n'était plus en couche. Il

répondit qu'il était encore de bonne heure, et

I

que les dames ne se lèvent pas si matin.

Malherbe dit Tallemant, n'était point au-
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trement persuadé de l'autre vie. » profes-
sait que la religion des honnêtes gens doit

être celle de leur prince, et avait souvent à

la bouche le mot attribué par Prudence à

l'empereur Gallien Cole dzemonium quod
colit civitas. Quand on lui parlait du paradis
et de l'enfer, il disait «J'ai vécu comme les

autres j'irai où sont allés 'les autres. Un

matin qu'il allait rendre visite à la duchesse

de Bellegarde on lui dit qu'elle était à la

messe.
«Pourquoi

faire? dit-il; qu'a-t-elle à

demander à Dieu, maintenant que le maré-

chal d'Ancre est mort?» A lu dernière extré-

mité, il refusa longtemps de se confesser, et

n'y consentit que sur l'observation qu'on lui

fit que, pour être fidèle à sa maxime favorite,
il devait faire comme tout le monde.

Bibliogr. La bibliographie de Malherbe

est considérable. Toutes ses premières œuvres

ont paru en brochures détachées, ainsi que

quelques lettres, la traduction du xxiiic livre

de Tite-Live, Y Ode au roi allant châtier la

rébellion des Rochellois (1587-1628). De 1630

jusqu'à 1852, il n'y a pas moins de soixante-

quatre éditions contenant, soit ses œuvres

complètes, soit quelqu'une de ses œuvres dé-

tachées. Dix-neuf recueils de poésie, partis
de 1597 à 1635, contiennent diverses pièces
de Malherbe. De toutes ces éditions, aucune ne

peut lutter avec celle qu'ont donnée MM. Lu-

dovic Lalanne et Ad. Renier, dans la Collec-

tion des grands écrivains de la France (Paris,

I862-18C9, 5 vol. in-8<*). Authenticité des

textes, réunion complète de tout ce qu'a écrit

Malherbe notes historiques, philologiques et

bibliographiques, rien ne manque à cette édi-

tion, véritable monument élevé en l'honneur

du célèbre réformateur de la poésie. Le pre-

mier volume contient toutes les poésies de

Malherbe par ordre chronologique, ce qui per-
met de suivre les progrès constants et très-

remarquables dans la manière du poëte, pro-

grès qu'il fit faire en même temps à notre

langue. Le deuxième volume est consacré à

la traduction du livre des Bienfaits, des qua-

tre-vingt-onze premières lettres de Sénèque.
Dans le troisième et dans le quatrième volume

se trouve la correspondance de Malherbe, qui
est assez étendue et qui.offre un grand inté-

rêt au point de vue historique. C'est une chro-

nique précieuse et authentique de la cour de

France pendant les dernières années de

Henri IV et les premières de Louis XIII. On

ne doit point y chercher l'enjouement et la

vivacité des lettres de Mme de Sévigné; Mal-

herbe avait l'esprit.naturellement sérieux, et

il n'écrivait que pour envoyer à ses amis de

Provence le récit des intrigues de la cour,

que sa position le mettait à même de bien

connaître. Ces lettres, publiées en 1822 dans

une édition fort incorrecte, paraissent pour la

première fois dans les conditions de netteté

et d'authenticité désirables. Le quatrième vo-

lume contient aussi le Commentaire sur Des-

portes, l'œuvre dans laquelle on peut le mieux

étudier Malherbe comme poiiie et comme ré-

formateur de la langue. Ce volume est ter-

miné par une table analytique très-détaillée.

Le cinquième volume renferme le Lexique de

Malherbe, auquel nous .consacrons un article

spécial.
On ne connaît que trois portraits contem-

porains de Malherbe l'un a été peint par Fin-

sonius le second est dû au crayon du célèbre

Daniel Dumoustier, ce bibliomane un peu fou

dont Tallemant.nous a raconté si vivement

l'histoire; et enfin il en existe un troisième

à la bibliothèque de Caen. Segrais éleva une

statue à Malherbe Dantan en a fait une de

lui pour la ville de Caen; et enfin, dans les
niches du nouveau Louvre, figure une statue

en pierre de Malherbe.

-Allas. littér. Enfin Malherbe vfut

Célèbre hémistiche de Boileau (Art poétique,
chant Ier). Le législateur du Parnasse, comme

on l'appelait autrefois, a voulu marquer, par

la venue de Malherbe, le passage des ténè-

bres à la lumière. La poésie française était,

d'aprèslui, dans le chaos le plus complet, et

Malherbe prononça le Fiat lux. Après avoir

fait semblant de croire que jusque-là le ca-

price avait été la seule règle, que

La rime au bout des mots assemblés sans mesure

Tenait lieu 'd'ornements, de nombre et de césure,

dans Ronsard, dans Marot, dans Desportes,
Du Bartas et autres excellents poètes; après
avoir affirmé que Villon, le premier, avait

débrouillé l'art confus de nos vieux roman-

ciers, lesquels, selon toute apparence, Villon.

n'avait jamais lus et ne connaissait pas même

de nom; après avoir ainsi traité sous la jambe,

avec le pédantisme le plus outrecuidant,
toute notre poésie du xvie siècle, qu'il igno-

rait, Boileau s'écrie :•

Enfin Malherbe vint, et le premier en France

Fit sentir dans les vers une juste cadence.

Ainsi Ronsard et Du Bellay, dont les rhyth-

mes sont si savants, si variés et si harmo-

nieux, avaient ignoré la cadence du vers 1 Ils

ue connaissaient même pas la valeur d'un

mot misen sa place 1 hlalherbe méritait d'être

loué, mais autrement, et c'est ce que nous

avons essayé de faire. L'hémistiche de Boi-

leau est une de ces inepties profondes que
l'on remâche encore dans les écoles et par-

tout où l'on jure sur la foi du maître; il n'a

plus aucune valeur dans la littérature sé-

rieuse depuis les travaux de Villemain, Sainte-

Beuve et Philarète Chasles sur le xvic siècle.

Toutefois, il a fait son chemin dans le monde,

tant est grande la force de l'habitude, et l'on

y fait encore allusion, comme à un apho-
risme indiscutable:

t Enfin Malherbe vint. La Convention na-

tionale déclara que les écrivains ne lui fai-

saient pas peur, et elle fit une loi par la-

quelle les auteurs d'écrits en tous genres, les

compositeurs de musique, les peintres et les

dessinateurs qui feraient graver leurs ta-

bleaùx ou leurs dessins avaient le droit ex-

clusif de vendre leurs ouvrages et d'en céder

la propriété dans le terrritoire de la républi-

que durant leur vie entière.

ED. Texier.

« Enfin Malherbe vint, -et la littérature fran-

çaise, malheureuse jusqu'alors dans ses es-

sais et plus naïve que noble, commença par

l'ode, c'est-à-dire par ce qu'il y -a do plus

élevé dans la composition poétique; et dans

ce genre, ses coups d'essai furent quelquefois

des chefs-d'œuvre. »

DE BONALD.

Enfin Volasquezuin?/ C'était au moment

où Philippe IV montait sur le trône.»

Louis VIARDOT.

Malherbe (LEXIQUE DE LA LANGUE DE), par
M. Ad. Regnier (1869, in-S° tome V des Œu-

vres complètes de Malherbe dans la collection

des Grands écrivains de lit France). Malherbe

tient une place assez importante dans l'his-

toire de notre langue et de notre littérature

pour que les éminents érudits qui ont entre-

pris cette collection aient songé à reprendre
un à un tous les mots dont il s'est servi, à

relater les sens divers qu'il y a attachés, à

analyser minutieusement toutes ses-tournu-

res grammaticales et poétiques, à faire enfin

le lexique de la langue française telle qu'elle
serait si Malherbe était la seule autorité irré-

cusable. Ce travail intéressant et conscien-

cieux est surtout l'œuvre du fils de M. Ad.

Régnier; celui-ci l'a fait précéder d'une ex-

cellente préface.

On peut se convaincre, en lisant ce Lexi-

?ue^du rôle littéraire de Malherbe; quoique

l'ouvrage soit volumineux, le nombre de mots

qu'il enregistre est bien restreint, comparé à

1immense vocabulaire de Rabelais, de Mon-

taigne et de Ronsard; et cependant, malgré
le choix attentif que faisait le réformateur,

malgré le soin qu'il mettait à éplucher cha-

que terme avant de s'en servir, un bon tiers

de ses mots a vieilli. Il est vrai que le Lexi-

que ne renferme pas que les mots dont Mal-

herbe s'est servi en vers; il présente aussi

ceux de sa correspondance familière, bien

moins étudiée, et c'est comme poôte surtout

qu'il s'est montré réformateur. Si l'on comp-
tait seulement les mots de son vocabulaire

poétique, on trouverait que Malherbe a usé à

peine de douze on quinze cents verbes, ad-

jectifs ou substantifs, toujours les mêmes. Il

est évident que la langue française ainsi ré-

duite aurait été d'une extrême indigence. Ce

que l'on peut lui reprocher encore, c'est de

n'avoir pas toujours fait le choix le plus ju-
dicieux. A tant faire que d'émonder, à grands

coups de serpe, le feuillage un peu touffu de

la langue du xvie siècle, au moins ne de-

vait-il pas supprimer les jeunes pousses plei-
nes de sève pour conserver de vieux ra-

meaux flétris; c'est ce qu'il a fuit pourtant.
Bon nombre des mots qu'il croyait durables

sont passés à l'état d'archaïsme bien peu de

temps après sa mort, et du vocabulaire de la

pléiade, qu'il méprisait, nous tenons encore

aujourd'hui une foule d'expressions neuves

et pleines de vigueur.

Le Lexique est précédé d'une Introduction

grammaticale dans laquelle sont étudiés un

a un tous les pronoms, verbes, adverbes, el-

lipses, pléonasmes, en un mot toutes les fi-

gures de grammaire employées parle poëte, le

tout accompagné de remarques qui n'offrent

pas seulement un intérêt de curiosité, mais

qui présentent une certaine importance pour
l'histoire de la langue. Ce travail est le plus

complet qu'il soit possible de faire sur un

écrivain.

MALHERBE(Joseph-François-Marie), écri-

vain et chimiste français, né à Rennes en

1733, mort en 1827. Membre de l'ordre des

bénédictins avant la Révolution, il enseigna
la philosophie à l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés, à Paris, rentra ensuite dans la

vie civile et fut successivement adjoint à la

commission chargée de recueillir les livres

dans les dépôts littéraires (179-*), bibliothé-

caire de la cour de cassation (1799), puis du

tribunat, et enfin censeur des 'livres (1812).
Malherbe s'était beaucoup occupé de chimie:

Il remporta le prix proposé pour la fabrica-

tion de la soude par la décomposition du sel

marin et s'attacha à améliorer la fabrication

du savon. Outre divers ouvrages historiques
restés manuscrits, on a de lui Testament du

publiciste patriote ou Précis des observations

de M. l'abbé de Mably sur l'histoire de France

(Paris, 1789, in-8°) la révision de l'édition

des Œuvres de saint Ambroise, celle du

sixième volume de l'Histoire générale du

Languedoc, etc.

MALHEUR s. m. (ma-leur de mal et

heur). Mauvaise fortune, état infortuné

Tomber dans le MALHEUR, dans un abîme de

MALHEURS. Supporter courageusement sou

MALHEUR. Les mortels osent accuser les dieux,
et ce sont eux-mêmes qui, par leur folie, se

précipitent dans des malheurs qui ne leur

étaient pas destinés. (Homère.) Le malheur

fait connaître les vrais amis. (Ennius.) Ce

sont les petits malheurs de chacun qui com-

posent MALHEUR général. (Montesq.) Il faut
de la prudence pour éviter le malheur, et du

courage pour le soutenir. (J.-J. Rouss.) Le

MALHEURest le chemin des grands talents, ou

au moins celui des grandes vertus, gui leur
sontbien préférables. (B. de St-P.~ Notresont bien préférables. e St-P.) Notre

bonheur n'est qu'un MALHEUR plus ou moins

^consolé. (Ducis.) Le MALHEUR est peut-étre
moins difficile à supporter que l'extrême bon-

heur. (De Ségur.) Le MALHEURn'apprend rien

aux rois. (Cnateaub.) Nous ne pouvons pas

supposer que Dieu ait voulu imposer le MAL-

HEUR à l'homme. (Ficquelmont.) On peut dire

du MALHEUR ce qu'on a dit du ridicule l'ac-

cepter, c'est le détruire. (Ch. Lemesle.)

Plus lemalheur est grand, plus il est grand de vivre.

Crébillon.

IlAccident fâcheux, circonstance regretta-
ble Il pourra vous arriver MALHEUR. Un MAL-

HEUR est d'autant plus touchant que celui qui

y tombe en est moills digne. (Fonten.) Le plus

grand des malheurs, c'est d'être malheureux

par sa faute. (J.-J. Rouss.) Tout homme, en

qualité d'homme, est sujet à tous les MALHEURS

de l'humanité. (J. de Maistre.) Après le MAL-

HEUR de naître, je n'en counais pas de plus

grand que celui de donner le jour à un homme.

(Chateaub.) Le bruit que fait un malheur qui
nous arrive nous en console déjà. (Bougeart.)

Est-ce un si grand malheur que de cesser de vivre ?

RACINE.

Les vrais malheurs sont ceux qu'on a pu mériter.

Desmahis.

-Mauvaise chance, sorte de fatalité Avoir

du MALHEUR au jeu. L'homme ri est ni ange Ht

bête, et le malheur veut que qui veut faire

l'ange fait la bête. (Pasc.) Il Ce qu'il y a de

fâcheux Le MALHEURest qu'il nous a vus.

Par ext. Personnes qui sont dans le

malheur La pourpre, qui communiquait- na-

guère la puissance, te servira désormais de

couche qu'au MALHEUR. (Chateaub.)

-Ellipt. Malheur à ou sur, Puisse t il

arriver malheur à MALHEUR SUR la ville,
MALHEUR SUR le MALHEUR SUR le

peuple! (Chateaub.) il Il arrivera malheur

a Malheur AUX aveugles qui conduisent

MALHEUR Aux aueugles qui sont conduits

( Pasc. ) MALHEUR À qui prête le .flanc au

ridicule; sa caustique empreinte est ineffa-

çable. (J.-J. Rouss.) MALHEUR, en amour

comme dans les arts, À qui dit tout! (Balz.)
Malheur Aux hommes qui tombent! (P. Lan-

frey.) MALHEUR à qui attise la guerre (L.

Jourdan.) MALHEUR AU peuple qui ne voudra

pas ou ne pourra pas s'arracher au passé /(Mi-

chel Chev.)

Quand sous le crime heureux tout languit abattu,

Malheur au citoyen coupable de vertu!

M.-J. Chénier.
Malheur h vous, qui par l'usure

Etendez sans Un ni mesure

La borne immense de vos champs
Lamartine,

U Il y aura complet insuccès pour Il faut

attendre que l'inspiration vienne; MALHEUR À

qui fait des vers quand il le veut! (Volt.) Mal-

HEUR k tout livre qu'on n'est pas tenté de re-

lire! (D'Alemb.)

Malheur des temps, Circonstances fâ-

cheuses qui se présentent à une certaine

époque Le MALHEUR DES temps le força à

s'expatrier.

Pour le malheur de, Par une fâcheuse

occurrence pour, de façon à causer du mal à

Je l'ai connu pour MON MALHEUR.

Titus, pour mon malheur, vint, vous vit et vous

[plut.
RACINE.

Porter malheur, Causer du malheur, par

une sorte d'influence fatale Cela vous por-

TERA MALHEUR. Je PORTE MALHEUR à mes

amis.

Rien ne porte malheur comme payer ses dettes.

REGNARD.

Jouer de malheur, Avoir une mauvaise

chance persévérante Je perdis en une soirée

1,300 sequins que j'avais amassés on n'A jamais

joué v'ux plus -grand MALHEUR. (Cazotte.)

prov. A quelque chose malheur est bon,

Les événements fâcheux procurent toujours

quelque avantage

Quand le malheur ne serait bon

Qu'à mettre un sot à la raison,

Toujours serait-ce ajuste cause

Qu'on le dit bon d quelque chose.

LA Fontaine.

Il Un malheur ne vient jamais seul, Un malheur

est toujours suivi d'autres malheurs. il II n'y

a qu'heur et malheur en ce monde, Ce qui fait

le malheur des uns fait le bonheur des au-

tres. Il Le malheur n'est pas toujours à la porte

d'un pauvre homme, On peut être malheureux

sans être pauvre.

Interj. Manière d'exprimer son dépit ou

son désespoir MALHEUR 1 elle ne m'aime

plus!
Loc. adjec. De malheur, Funeste, qui

cause ou annonce un malheur Femme dk

malheur. lettre DE MALHEUR. Prophète DE

MALHEUR.

Loc. adv. Par malheur, Par une fà-

cheuse occurrence Il arriva PAR malheur

que.

J'en pourrais, par malheur, faire d'aussi méchants,

Mais je'me garderais de les montrer aux gens.-
Molière.

Syn. Malheur, adversité, d cires se, dia-

grucc, infortune, misère. V. ADVERSITÉ.

Mnlheur, calamité, catastrophe, etc. V.

CALAMITÉ.

Allus. hist. Malheur aux vaincus! Ex-

clamation fameuse de Brennus. V. Vje vie-

TIS I

Malheur* d'un amant heureux (LES), FO-

man de Mme Sophie Gay (1823, 3 vol. in-S°).

Ce roman est donné, dans le sous-titre,
comme les mémoires d un jeune aide de camp
de Napoléon, écrits par son valet de cham-

bre, et l'auteur a pu puiser, soit dans ses

souvenirs personnels, soit dans la conversa-

tion de ses contemporains, quelques rensei-

gnements vrais sur l'entourage de l'empereur
elles les a rendus d'une façon piquante. Le

héros du livre est un homme à bonnes fortu-

nes, toujours amant heureux, comme on se

plaisait à représenter tous les officiers de

l'Empire, faisant l'amour entre deux batail-

les, et n'ayant pas le temps d'attendre. Nous

ne savons trop ce qu'il y a de vrai dans ces

irrésistibles colonels et ces séduisants aides

de camp; mais ce fut longtemps un thème

consacré. Gustave de Bré vannes met succes-

sivement à mal trois femmes mariées sa cou-

sine Lydie, qu'il abandonne presque aussitôt;
une certaine Stéphania, qui s'empoisonne
de désespoir parce qu'il la soupçonne d'un

crime commis contre une de ses rivales, et

enfin une intrigante, Mme de Verseuil, femme

de son général. Celle-ci manœuvre si bien,

qu'à la fin le galant si disputé lui reste; elle,
le force à la compromettre, afin de pouvoir

divorcer, lui fait recevoir un bon coup d'é-

pée pour la défendre et va se ;marier avec

lui. C'est trop de bonheur pour l'amant, qui

se serait contenté de beaucoup moins; mais

il n'y a plus moyen de reculer. Ce sera sa

punition que de devenir l'époux d'une femme

si perverse. Si l'auteur s'était arrêté à ce

dénoûment, le titre de l'ouvrage serait jus-

tifié, et l'on verrait véritablement le malheur

d'un amant trop heureux. Mais Mme Sophie

Gay n'a pas voulu faire finir si tristement son

héros. Au moment où il passe l'anneau nup-
tial au doigt de celle à qui il ne peut penser
sans répugnance, il a lit curiosité de la re-

garder entre les deux yeux, et il reconnalt

sa cousine Lydie. C'est sa mère, une excel-

lente femme, qui veillait de loin sur lui et

qui a de la sorte arrangé les choses; elle a

obtenu que Mme de Verseuil se tiendrait

tranquille, moyennant finance, et comme Ly-
die était devenue veuve, que, de plus, elle

était enceinte de Brévannes, et que c'est le

seul faux pas dont elle se fût rendue coupa-

ble, elle l'a fait vite venir chez elle et l'a

substituée, pour la cérémonie, à l'odieuse

intrigante. Ainsi finissent les malheurs de

l'amant, sans que ceux de l'époux commen-

cent. Ce roman est bien mené et finement

écrit; ce qui
le fit surtout apprécier lors de

son apparition, ce furent quelques indiscré-

tions sur Bonaparte, Barras, Tallien, José-

phine, et des portraits satiriques d'hommes

marquants de l'époque impériale.
Scribe a tiré de ce roman une assez jolie

pièce,qu'il a faite sous le même titre (théâtre

du Gymnase, 29 janvier 1833).

Malheur d'êire jolie (LE), opéra-comique

en un acte, paroles de Charles Desnoyers,

musique de M. François Bazin, représenté à

l'Opéra-Comique le 18 mai 1847. Une jeune

demoiselle, tenue enfermée dans un château

par un tuteur, est promise à un vieux baron.

Elle aime le page Isolier, et, pour échapper
à un mariage odieux, elle prend un élixir qui

doit la rendre laide aux yeux du baron. Son

tuteur apprend heureusement le sortilège in-

nocentet consentàl'union des jeunes amants.

Après une ouverture brillante, on entend un

petit choeur de femmes et une romance gra-

cieuse Dédaignant toujours l'alliance; l'air

chanté par le valet Cadichon Quand le bo?i

docteur travaillait, a un accompagnement

d'une couleur fantastique qui répond au su-

jet la romance du page Enfant encore, ad-

mis près d'elle, est écrite dans un style ar-

vebaïquo qui ne manque pas de couleur lo-

cale.

MALHBURE s. f. (ma-leu-re de mal

adj., et de heure). Usité seulement dans l'ex-

pression Aller à la malheure, Etre maudit,

tomber dans quelque malheur mérité

Allez d la malheure, allez, âmes hautaines.

MALHERBE.

IlVieux mot qui aujourd'hui s'écrit plutôt en

deux mots. V. HEURE.

Loc. adv. A la malheure, Par malheur,

pour causer un malheur

Ou bien d la malheure est-il venu d'Espagne,

C6 courrier î

Molière.

MALHEUREUSEMENT adv. (ma-lèu-reu-

ze-man rad. malheureux).. D'une façon
malheureuse Il est tombé si MALHEUREUSE-

MENT, qu'il s'est cassé la jambe. Les méchants

sont des hommes MALHEUREUSEMENTorganisés.

(Ch. Nod.) Je suis MALHEUREUSEMENTné; les

blessures qu'on me fait ne se ferment jamais.
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(Chateaub.) IlPar malheur, par un cas mal-

heureux MALHEUREUSEMENT je ri étais pas
là. Il est un art qui -malheureusement de-

vient commun, c'est celui de tromper sans que

Von puisse être convaincu d'imposture. (Azais.)

MALHEUREUX, EUSE adj. (ma-leu-reu,

eu-ze rad. malheur). Qui est dans le mal-

heur, qui a la fortune contraire N'entretenez

pas de votre bonheur un homme plus malheu>

tfisux que vous. (l'ythagore.) L'homme est

toujours également malheureux et par ce

Si'il désire et par ce qu'il possède. (D'Aguess.)
On n'est jamais si heureux ni si MALHEUREUX

qu'on se l'imagine. (La Rochef.) Sois sûr que

l'homme qui fait des heureux ne saurait être

lui-même MALHEUREUX. (Helvét.) Nous som-

mes presque toujours plus malheureux par ce

que nous prévoyons que par ce que nous éprou-
vons. (Mme Du DefFand.) Il y a des moments

dans la vie où l'on se sent si malheureux,

que la caresse d'un lépreux nous semblerait

un bienfait. (Mme C. Bachi.) L'homme est

plus MALHEUREUX par la tète que par le cœur.

(Michôn.)

Il Où l'on est dans le malheur Une situation

MALHEUREUSE. Un état malheureux. Une vie

MALHEUREUSE. IlQui annonce le malheur

Je ne puis pas rester comme un intrus chez eux,

Avec ma bourse vide et mon air malheureux.

C. DOUCET.

Funeste dans ses conséquences, dans

ses résultats Un règne MALHEUREUX. Un

malheureux accident. Une chute malheu-

REUSE. De MALHEUREUXexemples. Un conseil

MALHEUREUX. Une MALHEUREUSEpassion. Une

MALHEUREUSEindulgence.

Mal trouvé, mal imaginé, mal fait Une

idée malheureuse. Un plan malheureux. Une

figure malheureuse. Dans les colléges, un

prénom malheureux est une occasion de ta-

quineries incessantes. (Mir>? Monmarson.) II

Qui n'a pas de succès Une affaire malheu-

reuse. Un amour malheureux. Une passion
MALHEUREUSE. Une campagne MALHEUREUSE.

Les entreprises hardies, quoique MALHEUREU-

ses, font souvent des imitateurs. (Volt.) IlQui

porte malheur, qui est le présage d'un mal-

heur Etre né sous une étoile MALHEUREUSE,
sous de MALHEUREUXauspices. Ce fait est un

malheureux augure.

Qui a peu d'importance; qui n'a pas de

valeur réelle Un MALHEUREUXcoin de terre.

J'ai eu cela pour vingt MALHEUREUX louis. Les

hommes s'égorgent pour de MALHEUREUSES

questions d'amour-propre. Ses MALHEUREUSES

excuses achevèrent de le confondre. (Boss.) Il

Peu estimable dans son genre Un MALHEU-

REUX auteur de chansons de cabaret. Un MAL-

HEUREux peintre de panneaux de voiture. Il

Qui est mal partagé, en parlant d'une fa-

culté Une mémoire MALHEUREUSE. C'est une

imagination féconde, mais malheureuse, car

elle est bizarre et mal réglée:

Loc. fam. Avoir la main malheureuse,
Avoir mauvaise chance, en parlant de quel-

que chose do hasard qui se fait avec la main,
comme de tirer à la loterie, de couper en

jouant aux cartes, etc. Se dit aussi dans un

sens général 11 s'est marié trois fois et a

épousé trois furies; il A LA MAIN malheu-

reuse, il Etre malheureux enfricassée. Echouer
dans tout ce qu'on entreprend. IlEtre mal-

heureux comme les pierres,' comme un chien

qui se noie, Etre excessivement malheureux.

Il II est des enfants de Turlupin, malheureux

de nature, 11 est malheureux par sa nais-

sance, comme les enfants de Turlupin, dont

toute la postérité fut proscrite.

Prov. Malheureux au jeu, heureux en

femme, Celui qui est malheureux au jeu est

ordinairement heureux en ménage ou en

amour. Il Les malheureux n'ont point de pa-

rents, Personne ne recherche les gens sans

fortune. II Le gibet n'est fait que pour les

malheureux, Les lois ne punissent que les

pauvres gens. Il Quand un homme est malheu-

t'eux, il se noierait dans un crachat, Pour qui
a mauvaise chance, les accidents les plus in-

signifiants deviennent funestes.

Et les plus malheureux osentpleurer le moins.

RACINE.

On peut toujours trouver plus malheureux que soi.

LA FONTAINE.

On devient innocent quand on est malheureux.

LA FONTAINE.

Un jour, une actrice fameuse

Me contait les fureurs de son premier amant;

Moitié rêvant, moitié rieuse,
Elle ajouta ce mot charmnnt: [reuse!

• Oh! c'était le bon temps, j'étais bien malheu-

Rulhières.

-Substantiv. Personne malheureuse Avoir

pitié des MALHEUREUX. Le plus malheureux

des hommes est celui qui fait le plus de MAL-

HEUREUX. (Fén.) Nous querellons les malheu-

REUX pour nous dispenser de les plaiudre.

(Vauven.) Il y a dans le monde une multitude

de MALHEUREUX qui ne sont pas MALHEUREUX

par leur faute. (Bastiat.)

Que pour les malheureux l'heure lentement fuit 1
VOLTAIRE.

Malgré tous nos chagrins,
Chétifs mortels, j'en ai l'expérience,
Les malheureux ne font point abstinence;
En enrageant on fait encor bombance.

VOLTAIRE.

11 Pauvra Secourir tes MALHEUREUX. Des

malheureux qui manquent de pain. Il pleut

des MALHEUREUXde tous cdiés, et des ennuyeux
encore davantage. (Volt.)

Personne vile, méprisable par son ca-

ractère ou à cause de ses actions Un mal-

heureux indigne de pitié. aile malheureuse

qui a vendu son honneur. Le malheureux! il

a osé lever la main sur son père!

Malheureuse! et je vis 1etje soutiens la vue

De ce sacré soleil dont je suis descendue!

IISe dit en faisant un reproche ou donnant

un avis pressant Malheureux! vous êtes

perdu si vous allez là! Ah malheureux! 1 que
ne m'avez-vous cru! On vous trompe, MALHEU-

reux!

Malheureuse! quel nom est sorti do ta bouche!

Racine.

Jeux. Joueur remplacé -au piquet à

écrire Quel que soit le nombre des joueurs,
deux seulement' tiennent les cartes, et quand
le coup est fini, le perdant cède la place à un

autre, et c'est lui qui est le malheureux.

AlIUS. hist. Malheureux roi! miil heu-

re use Franco! Exclamation célèbre du Jour-

nal des Débats, qui parut quelques joués avant t

la révolution de 1830, et qui, dans l'applica-

tion, présage une catastrophe prochaine cau-

sée par des résistances aveugles.

Le gouvernement de Charles X donnait

chaque jour des preuves de plus en plus évi-

dentes de ses tendances réactionnaires. La

nomination du ministère Polignac fut un vé-

ritable défi jeté à l'opinion publique. Ja-

mais, dit M. de Vaulabelle, l'apparition d'un

nouveau ministère ne souleva une émotion

plus profonde, une inquiétude plus générale,

une irritation plus vive. Les plus implaca-
bles adversaires de la maison de Bourbon,

s'imposant la tâche de précipiter sa chute en

lui infligeant des ministres impopulaires,
n'auraient pu choisir, en effet, des noms plus
détestés. Ces noms, attachés aux souvenirs

les plus tristes, les plus désastreux de nos

quarante dernières années, résumaient tou-

tes les douleurs, toutes les hontes de ce

passé, l'émigration et ses complots, la réac-

tion de 1815 et ses fureurs. Le Journal des

Débats, organe des royalistes du centre droit

et défenseur de l'administration de M. de

Marlignac, était le journal le plus modéré de

l'opinion constitutionnelle. Le 10 août, après
avoir fait connaître les noms des nouveaux

ministres, il publiait les réllexions suivantes

«Ainsi le voilà encore brisé ce lien d'a-

» mour et de confiance qui unissait le peuple
au monarque Voilà encore une fois la cour

» avec ses vieilles rancunes, l'émigration

» avec ses préjugés, le sacerdoce avec sa

» haine de la liberté, qui viennent se jeter

» entre la France et son roi. Ce qu'elle a

conquis par quarante ans de travaux et de

» malheurs, on le lui ôte ce qu'elle repousse
» de toute la puissance de sa volonté, de

» toute l'énergie de ses vœux, on le lui im-

» pose violemment.

Ce qui faisait surtout la gloire de ce rè-

» gne, ce qui avait rallié autour du trône les

i. cœurs de tous les Français, c'était lamodé-

» ration dans l'exercice du pouvoir; la modé-

o ration! aujourd'hui elle devient impossible.

Ceux qui gouvernent maintenant voudraient
» être modérés qu'ils ne le pourraient pas.

Les haines que leurs noms éveillent dans

» tous les esprits sont trop profondes pour
» n'être pas rendues. Redoutés de la France,
ils lui deviendront redoutables. Peut-être,

dans les premiers jours, voudront-ils bé-

» gayer les mots de Charte et de liberté

» leur maladresse à dire ces mots les trahira;

» on n'y verra que le langage de la peur ou

» de l'hypocrisie.
Que feront-ils cependant? iront-ils cher-

» cher un appui dans la force des baïonnet-

tes? Les baïonnettes aujourd'hui sont intel-

» ligentes; elles connaissent et respectent la

1 loi. Vont-ils déchirer cette Charte qui fait

la puissance du successeur de Louis XVIII?

> Quils y pensent bien 1 la Charte a mainte-

n nant une autorité'contre laquelle viendraient
se briser tous les efforts du despotisme. Le

• peuple pave 1 milliard à la loi; il ne paye-

rait pas 2 millions aux ordonnances d'un

» ministre. Avec les taxes illégales, naîtrait

un Hampden pour les briser. Hampden

» faut-il encore que nous rappelions ce nom

de trouble et do guerre 1 Malheureuse

» France! malheureux roi! «

» Ces derniers mots, cri de douleur et d'a-

larme, étaient comme le glas de la Restau-

ration. Cet article fut saisi. L'auteur, Etienne

Béquet, se dénonça lui-même aux tribunaux.

M. Bertin, rédacteur en chef des Débats, en

revendiqua la responsabilité comme un pri-

vilège. Traduit en police correctionnelle,
sous la prévention d'offense envers le roi

» et d'attaque contre la dignité royale, ilil

fut condamné, le 26 août, à six mois de pri-

son et 500 fr. d'amende, minimum de la peine.

Il appela de cette sentence; le ministère pu-

blic en appela de son côté a tninima. Quel-

ques jours après, la cour déchargeait Bertin

des condamnations prononcées contre lui et

le renvoyait de la plainte. »

« Cette maison de banque, si solidement

établie jusque-là, menaçait ruine et craquait

de toutes parts. La fille suivait les.traces de

la mère, les deux* fils s'abandonnaient à un

luxe effréné; le père, à bout -de courage,
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voyant déjà le précipice ouvert sous ses pas,

se sentait envahi par un découragement pro-

fond, et à la vue de cette famille jadis si

heureuse et de cette maison si florissante,-

on aurait pu s'écrier Malheureux roi! mal-

heureuse France! o

Honneur au courogo malheureux 1 V.

VICTIS IIONOS.

MALHONNÊTE adj. (ma-lo-né-te de

mal, et de honnête). Qui manque de probité,
d'honnêteté Un malhonnête homme. Qui
n'aurait que la probité que les lois exigent se-

rait un assez malhonnête homme. (Duclos.)
Un moraliste peut être un malhonnête

homme. (Chateaub.) La plupart des femmes
trichent au jeu et Sont malhonnêtes cm affai-
res d'intérêt. (G. Sand. ) |] Contraire à la

probité Un action malhonnête. Une con-

duite MALHONNÊTE.

Par ext. Incivil, impoli Un enfant
malhonnête, Il Contraire à la politesse Une

réponse MALHONNÊTE.Une tenue malhonnête.

Il Immoral, indécent Des termes malhon-

NÊTES. Un litre malhonnête.

Qui est peu considérable, qui n'a pas

l'importance convenable

Trouvez-vous, mon neveu,
Le présent malhonnête, et que ce soit trop peu?

Hegnard.

Substantiv. Fam. Personne incivile

Vous êtes- une grande malhonnête. Taisez-

vous, petit MALHONNÊTE.

Gramm. Cet adjectif change de 'signifi-
cation selon la place qu'il occupe avant ou

après certains substantifs Un malhonnête

homme est celui qui n'a pas de probité; Un
homme malhonnête manque de politesse.

Syn.MnIbonuâie,dc»hom>âto. V.DÊSHON-

NÊ'rE.

MALHONNÊTEMENT adv. (ma-lo-nê-te-
inan rad. malhonnête). D'une façon mal-

honnête, contraire à la probité En user

MALHONNÊTEMENT.

-D'une façon incivile Répondre malhon-

NÊTEMENT.

MALHONNÊTETÉ s. f. (ma-lo-nê-te-té
rad. malhonnête). Vice contraire à la pro-

bité, défaut d'honnêteté La malhonnêteté

exclut la simplicité du cœur.

Par, ext. Incivilité, impolitesse La

malhonnêteté s'allie rarement avec la bonté.

Il Action ou parole malhonnête m'a fait
Cent MALHONNÊTETÉS.Les MALHONNÊTETÉSfJUÎ
lui échappent dans tous ses discours l'ont rendu

détestable.

MALIA, ville de l'ancienne Thessalie, dans

là Phtiotide, près du mont Œta et des Ther-

mopyles, sur le golfe Maliaque.

MALIAQUE adj. (ma-li-a-ke). Géogr. anc.

Qui est de Malia; qui appartient à Malia ou

à ses habitants Les Maliaques. La côte MA-

LIAQUE.

MALIAQUE (golfe), en latin Maliacus Si-

nus, enfoncement de la mer Egée, sur les

côtes de la Thessalie, près des Thermopyles,
en face de l'île d'Eubée. Il recevait le neuve

Achéloùs. Il porte aujourd'hui le nom de golfe

de Zeitoun.

MALIARE s. m. (ma-li-a-re). Membre d'une

caste qui habite la côte de Malabar Les ma-

liares sont musiciens, devins et charlatans.

(Delticnzi.)

MAL1BRAN (Maria-Felicia GARCIA dame),
la plus célèbre cantatrice italienne du xix<s siè-

cle, née à Turin le 24 mars 1S08, morte à

Manchester le 23 septembre 183G. Elle ma-

nifesta dans ses premières années une grande
froideur pour l'art dont elle devait être une

des plus admirables interprètes. L'instinct

musical fut long à se développer en elle;

mais avec un père et un professeur tel que le

grand chanteur Manuel Garcia, il fallait être

artiste ou succomber. Aussi la pauvre Maria

eut-elle cruellement a soulfrir de la sévérité

paternelle. Souvent les passants, en traver-

sant la rue que Garcia habitait à Paris, en-

tendaient des cris perçants qui les glaçaient
de peur et les faisaient s'enquérir de la pro-
venance de ces clameurs. <rOh 1 ce n'est rien

disaient les voisins, c'est M. Garcia qui fait

chanter ses demoiselles. » La jeune fille étu-

dia ensuite le solfège sous la direction de

Panscron,le piano sous celle d'Hcrold,et ap-

prit avec une grande facilité l'italien, l'espa-

gnol, l'allemand et l'anglais.
C'est à Paris, dans le salon de la comtesse

Merlin, que Mlle Garcia se produisit pour lit

première fois en public dans l'exécution

d'une cantate écrite par Rossini. A cette épo-

que, sa voix de poitrine était splendide
mais les autres parties du timbre étaient en-

core grosses et sourdes. Toutefois, comme

Maria voulait arriver, et que Garcia voulait

que sa fille voulût, ces défauts disparurent
avec le travail.

Quand Garcia se rendit à Londres en 1824,
Maria fut engagée au King's théâtre pour
chanter des intermèdes. Son début sur la

scène eut lieu dans le duo de Roméo et Juliette

de Zingarelli, qu'elle chantait avec Veluti et

qui lui valut un éclatant succès. Quelques

jours après, une indisposition do Judith Pusta

permettait à M11*-1Garcia d'interpréter ,un rôle

en entier. En deux jours, elle apprenait les

récitatifs d,u Bar bière di Siviglia et chantait
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la Bosina au grand enthousiasme des habitués

du King's théâtre. Un mois environ après ce

début inopiné, elle remplit le principal rôle

dans le Crociato de Meyerbeer, représenté à

Londres pour la première fois. La saison ter-

minée, Garcia s'embarqua avec toute sa fa-

mille et se rendit New-York. Chargé de la

direction du théâtre de cette ville, Garcia fit

porter à sa fille tout le poids du répertoire

Otello, Romeo e Gulietta, Tancredi, Ceneren-

tola, 11 Rarbiere, Don Giovanni montrèrent le

talent de l'artiste sous diverses faces, et pas-
sionnèrent le publie yankee.

Ce fut alors qu'un négociant français éta-

bli en Amérique, M. Malibran, demanda la

main de la jeune cantatrice. Il avait une cin-

quantaine d'années, mais il passait pour très-

riche. Garcia agréa sa demande. Maria, mai-

gré sa répugnance franchement témoignée,
dut céder devant l'injonction de son père et

devint l'épouse du négociant le 25 mars 182G.

Elle avait dix-sept ans! Quelques semaines

après, Malibran déposa son bilan. Fou de co-

lère et craignant
de commettre un malheur,

Garcia s'entuit de New-York, laissant la di-

restion du théâtre à vau-l'eau, et sa fille dans

une situation fertile en angoisses pour une

jeune femme commençant il peine la vie. Au

milieu de cette débâcle, M'»°' Malibran ne

perdit pas courage. Elle organisa une troupe

d'opéra, continua ses représentations, qui fu-

rent plus suivies que jamais et versa son

gain, partie aux mains de sa famille, partie
entre les mains des créanciers do son mari.

Mais la position n'était plus tenable et en

1827, quittant New-York et son mari, elle s em-

barqua pour la France.

A son arrivée à Paris, Mme Malibran fut

accueillie par Mme la comtesse Merlin, an-

cienne élève de Garcia. Quelques auditions

données dans les salons répandirent le nom

de cette merveille du chant. Enfin^ en 1828,

elle fit à l'Opéra son début devant le public

français, par le rôle de Sémiramis, dans une

représentation donnée au bénéfice de Galli.

Son talent, plein d'éclairs, bien que non en-

core entièrement régularisé, excita une pro-
fonde sensation. Malgré les offres que lui fit

la direction de l'Opéra^ Mme Malibran con-

tracta un engagement avec le Théâtre-Ita-

lien, où elle toucha 50,000 francs par an, et

s'y produisit pour la première fois dans la

Desaemona d'Otello. Sa fougue, sa passion,

ses élans de génie firent* oublier les calmes et

sculpturales attitudes et le chant réservé de

la Pastn. Arsace de Sémiramidc, Ninotla de

la Gazza ladra, Sémiramide qu'elle chantait

alternativement avec Arsace, Jiosina d'Jl Rar-

biere, Tancredi mirent le sceau à sa réputa-
tion. On vit même la grande artiste, dans

tout l'éclat de sa beauté, charger son front

de rides et s'affubler d'une perruque blancho

et d'habits surannés pour chanter la tante

Fidalma, d'il Matrimonio segrelo, afin de don-

ner à la représentation de ce chef-d'œuvre un

relief plus accentué.

Le 9 décembre de la même année (1828),
Mme Malibran créa le rôle de Clary, dans l'o-

péra de ce nom, qu'Halévy avait écrit sur sa

demande expresse, et qui ne put se soutenir

au répertoire malgré d'incontestables beautés

et le talent déployé par la cantatrice pour

faire réussir l'œuvre de son protégé. é.

C'est également dans cette même année

que s'engagèrent, entre Mmc Malibran et

Mme Sontag,
ces fameuses luttes qui valurent

aux habitues du Théâtre-Italien les splendi-
des soirées dont l'éclat n'a jamais été atteint

depuis.
Dans chaque opéra où elles paraissaient

ensemble, les deux grandes cantatrices, exci-

tées par les applaudissements de leurs parti-

sans, faisaient assaut de talent, chacune

d'elles voulant surpasser sa rivale.

Energique et fière, Maria lançait sa phrase

avec un accent passionné qui remuait les

cœurs, ou bien improvisait une de ces gam-
mes foudroyantes qu'elle descendait do Vut

aigu au fa au-dessous de la portée. Chacune

de sësnotesportait en plein dans les poitrines.
A son tour, calme, souriante et frêle, la Son-

tag filait, à mezzo-voce, les sons de sa voix

d'or, arrondissait ses périodes, nuançait son

chant de teintes délicates et laissait glissér

de son gosier docile-des trilles, des gruppetti
et des gammes chromatiques d'une iucompa-
rable harmonie. Malibran, c'était l'âme, la

fougue, la passion; Sontag, c'était la perfec-

tion du talent. Un jour, dans le salon de la

comtesse Merlin, au milieu d'une réunion in-

time, les deux admirables virtuoses furent

priées de chanter un duo. L'effet qu'elles pro-

duisirent fut tel, qu'après la dernière note

elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre.

Quant aux auditeurs, ils pleuraient.
En avril 1829, Mme Malibran passa en An-

gleterre et retrouva à Londres le même en-

thousiasme qu'à Paris. La saison finie, elle

visita Bruxelles, et
y

vit pour la première fois

le violoniste de Bériot, qu'elle devait épouser

plus tard. C'est de cette première entrevue

que data leur liaison et le premier touché no

fut pas de Bériot. Au mois de janvier 1830,

Mme Malibran revint à Paris contracter un

nouvel et brillant engagement avec le Théâ-

tre-Italien. Mais, par une fâcheuse compen-

.sation, M. Malibran arrivait en ce moment en

France. Les hostilités commencèrent entre

la cantatrice, moralement déliée de l'homme

qui l'avait trompée bassement, et le mari ar-

dent à revendiquer ses droits. La lutte fut

vive; enfin une transaction amiable intervint
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Le mois suivant, Mme de Bériot se rendait

à Londres, où l'appelait un engagement.

Quelques jours après, elle faisait une prome-
nade à cheval lorsque, son cheval s'étant

emporté, elle tomba le pied pris dans l'étrier

et fut traînée pendant environ trois cents pas.
Pourôter toute crainte àde Bériot, la coura-

geuse femme voulut chanter le soir même de

ce terrible accident. Peu après, elle retourna

à Bruxelles, puis donna un concert à Aix-la-

Chapelle, et enfin revint prendre quelque re-

pos à Paris. A ce moment se déclarèrent des

maux de tête et des crises nerveuses, tristes

précurseurs de la maladie qui devait l'empor-
ter. Mandée au festival de Manchester, elle

s'y rendit malgré ses souffrances. La première

soirée, elle supporta la fatigue du concert;

mais, à la seconde réunion, un duo de l'An-

drortico de Mercadante qu'elle chantait avec

Mme Caradori fut bissé. Mme de Bériot, qui
se sentait brisée, refusa; mais, sur les instan-

ces du directeur de ces concerts, elle recom-

mença le duo. Ce devait être son dernier

chant. A la note finale, des convulsions la

saisirent. On l'emporta chez elle mourante,
on la saigna, la médecine prodigua tous ses

soins et toute sa science, et, le 23 septembre

1836, Maria Garcia mourait à l'âge de vingt-
huit ans. La maladie qui précéda sa mort

dura neuf jours. Pendant ce temps, de Bériot

ne la quitta que pour assister pendant quel-

ques instants aux séances d'une fête musicale

à laquelle il devait prendre part. Le jour du

concert venu, Mme de Bériot, craignant que
son état de soutfrance n'exerçât une fâcheuse

influence sur le jeu de son mari, envoya s'en-

quérir s'il avait été bien applaudi. La per-
sonne chargée de cette commission lui ayant,
au retour, fait une réponse affirmative, la

malade parut se ranimer et un pâle sourire de

joie éclaira son visage.

ran reprit sa vie libre,comme si Malibran

n'eùt jamais existé qu'à l'état de mauvais

rêve. Le 3 janvier de cette année eut lieu à

t'Opéra la célèbre représentation au bénéfice
de Mme Damoreau, dans laquelle on entendit

ces trois perfections, Malibran, Sontag et la

bénéficiaire, chanter le trio du Mariage secret.

C'est aussi dans cette saison qu'elle contracta

une sérieuse amitié avec Lablache, qui chan-

tait pour la première fois le rôle de Figaro
dans le Barbier de Séville. En 1831, l'illustre

cantatrice, après avoir écrasé à Londres la

Lalande qu'on avait eu un instant l'idée de

lui opposer, dut quitter momentanément le

théâtre, et se réfugia à Bruxelles pour y faire

ses couches. L'année suivante, Lablache pas-
sant par cette ville alla visiter Mme Malibran

et de Bériot, isolés dans leur nid bienheu-

reux, et leur proposa en riant de le suivre à

Naples. C'est convenu, » dit Mme Malibran

et, deux heures après, Lablache stupéfait

voyait monter en voiture, à ses côtés, Maria

Garcia et de Bériot.

Ce voyage fut pour elle une suite ininter-

rompue de triomphes. Partout où elle chanta,
à Milan, à Naples, à Rome, à Bologne, elle ex-

cita un enthousiasme indescriptible. En 1833,
Mme Malibran se rendit à Londres, où elle

donna de nouvelles preuves de son admirable

talent dans la Sonnanbula de Bellini et dans

Fidelio de Beethoven. L'année suivante, elle

regagna l'Italie, où l'attendaient de nouvelles

ovations et où elle resta deux ans.

Pendant ce voyage, le tribunal de ire in-

stance de Paris avait prononcé la nullité de

son mariage avec M. Malibran (mars 1835).
Libre désormais de vouer sa vie à celui qu'elle
avait choisi, Mme Malibran épousa Charles

de Bériot le 29 mars 1836.

La ville entière prit le deuil comme s'il se

fût agi d'un malheur national, et assista à l'in-

humation. Il y a quelques années, les restes

mortels de Mme de Bériot ont été exhumés de

la terre anglaise et transportés dans le cime-

tière de Lacken, près de Bruxelles.

Mme Malibran avait une belle taille, un ex-

térieur agréable et de fort beaux yeux. Elle

possédait une voix de mezzo soprano, second

dessus d'une grande étendue, et elle la ména-

geait avec tant d'art qu'on pouvait croire

qu'elle possédait les trois diapasons. « Elle

avait, dit Fétis, les qualités du génie qui im-

pose des formes, qui les impose comme des

types et qui oblige non-seulement à les ad-

mettre, mais à les imiter. A la scène, son

imagination s'exaltait; les plus heureuses in-

spirations lui venaient en foule; ses hardies-

ses étaient inouïes et nul ne pouvait résister

à l'entraînement de son chant expressif et

pathétique. »

L'esprit de Mme Malibran avait fait du

foyer du Théâtre-Italien une succursale du

foyer de la Comédie-Française, et de l'a-

veu même de ses ennemis, jamais parole

maligne, encore moins méchante, ne sortit.

de la bouche de cette grande artiste. Pleine

de tact, respirant la gaieté, la grâce et le

charme, elle etait ardemment recherchée dans

le monde.

Parfois sa conversation, allumée au feu de

l'enthousiasme, devenait aussi élevée, aussi

sublime que son chant, car Mme Malibran ne

craignait pas d'aborder la grande question du

progrès de l'humanité; son infatigable cha-

rité avait sondé les abîmes de tant de misè-

res 1 Elle a laissé en héritage ces nobles pen-
sées à sa digne soeur, Mme Pauline Viardot.

La grande cantatrice avait composé des chan-

sons, des romances, des nocturnes, dont plu-
sieurs ont été gravés.

MALICE s. f. (ina-li-se lat. matilia, môme

sens; de malus, méchant). Méchanceté, pen-
chant à faire ou à dire le mal On est d'ordi-

nuire plus médisant par vanité que par malice.

(La Rochef.) La fourberie ajoute la malice au

mensonge. (La Bruy.)

Un cœur noble ne peut supposer en autrui x
La bassesse et la malice

Qu'il ne sent point en lui.
RACINE.

Il Caractère de ce qui est méchant, opposé
au droit ou à la vertu La malice du péché.
Les hommes ne jugent de la malice des actions

et dit cœur de l'homme que par rapport à ce

qui les touche. (Domat.)

Par ext. Penchant à piquer les autres

par des railleries ou autrement; finesse spiri-
tuelle et railleuse: Ut esprit plein de MALICE.

y a, dans la malice, de la facilité, de la

ruse, peu d'audace et point d'atrocité. (J.-J.

Reuss.) La MALICE d'un esprit grossier est

souvent plus dangereuse que les finesses d'wi

homme d'esprit. (Grimm.)

En un cœur féminin la malice semée

Profite, multiplie et croit comme chiendent.

BOURSAULT.

IlTour plaisant et malin Faire des MALICES.

Préparer Une malice, il Parole piquante et

railleuse Dire des malices. Nous, Français,
il faut nous amuser; pourvu qu'une MALICE,
même un peu friponne, soit fine et spirituelle,
elle trouvera grâce devant notre moralité po-

pulaire. (Ph. Chasles.)

-Sac à malice, Grande ooche que les pres-

tidigitateurs attachent devant eux, pour y

puiser certains objets. || Fig. Ensemble de

ressources, de fi.nesses a puisé une nou-

velle ruse dans son SAC à malice.

Entendre malice à quelque chose, Y voir

un côté secret et malin Je «'entends MALICE

à rien. Il faut que j'aie l'esprit mal fait, car

/entends malice À TOUT. (Dider.) Il N'y pas
entendre malice, Faire quelque chose inno-

cemment, sans mauvaise intention ou sans in-

tention.

Innocent fourré de malice, Malin qui se

donne des dehors de bonhomie et de naïveté.

Syn. Malice, malignité, méchanceté. La

malice et la malignité ont un caractère beau-

coup moins odieux que la méchanceté elles
cherchent moins le mal pour lui-même que

pour le plaisir'de montrer leur finesse ou leur

puissance; elles n'agissent point à découvert,
elles emploient volontiers la ruse ou les

moyens détournés. La malice n'est presque

que de l'espièglerie; la malignité suppose le

désir de nuire, et quand elle est noire, comme

on dit, elle ne diffère plus de la méchanceté

que parce que celle-ci se montre hardiment

dans des actes dont elle ne cherche pas à

déguiser le caractère.

Encyct. Mœurs. L'Académie a confondu
la malice avec la malignité lorsqu'elle l'a dé-

finie gravement a Envie de nuire, inclination

au mal. » Rien de plus injuste; la malice nuit

quelquefois, mais elle ne doit pas avoir l'inten-
tion de nuire, sans quoi elle change de nom
et devient de la méchanceté. Le plus sou-

vent, ce n'est qu'un trait d'esprit, en parole
ou en action; elle saisit vivement le côté co-

mique d'un fait, d'une chose ou .d'une per-

sonne, fronde un ridicule et ne demande qu'à
égayer. La vraie malice est presque exclu-

sivement française; les peuples du Nord ont

l'esprit trop lourd et trop pratique pour en

user ou même pour la comprendre. Chez nous,
elle est le sel dont les meilleurs écrivains ont

saupoudré, leurs pages les plus fines et les

plus mordantes. Rabelais, Erasme, si français

quant à l'esprit, Voltaire, Beaumarchais, per-
draient la moitié de leur valeur si on leur re-

tirait leur malice endiablée.

Maintenant, avouons qu'il est plus facile

d'en parler en termes généraux que de la

préciser et de la définir; comme l'esprit, elle

est à peu près insaisissable, elle revet toutes

sortes de formes. Rabelais commet un abo-

minable jeu de mots sur l'âme et l'àne, puis
s'en prend à ces mécréants d'imprimeurs qui
n'en font jamais d'autres; Erasme daube les

moines, les vendeurs de reliques, les faiseurs

de miracles, mais, en apparence, il ne parle

que des nécromanciens etdes charlatans; Vul-

taire démolit tous les dogmes catholiques en

ayant
l'air de les respecter profondément, en

s écriant à chaque page: « Adorons, mes frè-

res, ce que nous ne pouvons comprendre. »

Beaumarchais porte des coups mortels à l'an-

cien régime et sait si bien envelopper ses épi-

grammes qu'il les fait applaudir de ceux-là

mêmes qu'il cingle si vertement. Et, cepen-

dant, ces maîtres en malice n'ont pas vidé

tout le sac. Après eux viendra Béranger, qui
chansonnera Napoléon en mettant en scène

le roi d'Yvetot Paul-Louis Courier, qui per-
siflera la Restauration, les courtisans, les

flagorneurs, avec la feinte bonhomie du plus
madré des paysans; Henri Rochefort, qui trou-

vera moyen de faire passer à travers les mail-

les de la censure la plus attentive les allu-

sions les plus désagréables, les malices les

plus cruelles, et préparera' par des jeux de

mots la chute d'un régime détesté. La malice

est surtout l'arme de ceux qu'on ne veut pas
laisser parler et qu'on force à faire deviner

ce qu'ils ne peuvent dire. Si on les empêche
d'écrire un livre, il leur reste le couplet et

l'épigramme; si on brise leur plume, ils pren-
nent le crayon, et l'objet le plus inoffensif,

une poire, un pieu, un melon, un bocal, re1

vêt, la malice aidant, une forme séditieuse.

Quelques anecdotes feront apprécier ce

genre d'esprit qui, du reste, est le sel de la

plupart des bons mots et de presque toutes les

épigrammes.

Fontenelle avait un frère abbé. On lui de-

mandait un jour Que fait monsieur votre

frère? Mon frère? dit-il, il est prêtre.
A-t-il des bénéfices? Non. A quoi s'oc-

cupe-t-il ? II dit la messe le matin. Et le

soir? Le soir, il ne sait ce qu'il dit. »

Un cardinal disait à Fontenelle Vous

qui savez tant de choses, je parie que vous

ne savez plus votre catéchisme et que vous

ne seriez pas en état de dire combien il y a

de vertus cardinales. Excusez-moi, Mon-

seigneur je sais fort bien qu'il y en a sept.
Bah et quelles sont-elles? Fontenelle

énuméra les sept péchés capitaux.

Le président de Lubert ne voulai t pas s'en re-

tourner avec le poëte Roy à minuit, parce que
c'était l'heure des coups de bâton.

Un homme fort prolixe disait à quelqu'un
« Permettez que je vous dise ma façon de

penser.. Celui-ci lui répondit fort à propos
« Dites-moi tout uniment votre pensée, et

épargnez-moi la façon. »

Bautru, pour tirer vèngeance d'une insulte

qu'il avait reçue de la part du duc d'Epernon,

publia un livre qui avait pour titre les Hauts

faits du due d'Epernon, et dont tous les feuil-

lets étaient en blaac.

Un évêque demandait un jour à Piron, de

ce ton qui quête un éloge « Avez-vous lu

mon Mandement, monsieur Piron? Non,

Monseigneur et vous? »

Pendant les repas, dans certains séminai-

res, un élève est chargé de lire à ses cama-

rades, du haut d'une chaire, quelque ouvrage

historique ou scientifique.
Un séminariste lisait donc, dans je ne sais

plus quel livre, une phrase à peu près ainsi

conçue
La piqûre du taon (ton) est très-veni-

meuse.
Prononcez ta-hon, lui dit le supérieur.

L'élève lecteur ne sourcilla pas et fit comme
on lui disait.

Se ravisant au bout de quelques secondes

Monsieur le supérieur, reprit-il, dois-je
lire les notes qui se trouvent au bas de la page? Y

Certes, mon enfant, répondit l'humble

prêtre, si ces notes peuvent être utiles à l'in-

struction de la communauté.

Note de l'éditeur, continua le malin
séminariste il faut prononcer ton et non pas
la-hon, comme le prétendent quelques igno-
rants. »

La première Lanterne de Henri Rochefort

débutait de la sorte « La France compte,

d'après YAlmanach impérial, 3S millions de

sujets sans compter les sujets de mécon-

tentement.. »

Une vieille dame très-méchante, et deve-
nue vraiment insupportable à tout le monde
de son entourage, dit un jour aù spirituel
sculpteur Préauit « Monsieur Préault, j'au-
rais une prière à vous faire. Il me semble

que je mourrais plus contente, plus satisfaite,
si vous me promettiez de sculpter la pierre
qui m'est destinée dans notre tombeau de fa-

mille. Je voudrais lavoir! Songez-y I.
Trouvez-moi quelque chose qui rende bien

l'expression sincère et complète des senti-

ments que j'aurai dû inspirer k tous ceux qui
m'ont connue. Je vous en prie.

J'y songerai, madame, » répondit grave-
ment l'artiste. Quelques jours après, Préault
adressait une pierre sculptée à la dame, avec

cette inscription laconique, mais élo-

quente gravée au coeur de la pierre
ENFINIII

MALI CET s. m. (ma-li-sè). Comm. Nom

que l'on donnait autrefois à une farine de
très-belle qualité Il y a la farine dite MALI-

CET, du nom de celui qui là fournit. (Dider.)

MALICIEUSEMENT adv. (ma-li-si-eu-ze-
man rad. malicieux). D'une façon mali-

cieuse, avec malice La très-fidèle duègne me

reprocha MALICIEUSEMENTque j'avais bien ra-

battu de ma diligence. (Le Sage.)

MALICIEUX, EUSE adj. (ma-li-si-eu, eu-ze
rad. malice). Qui a de la malice, qui est en-

clin à la raillerie piquante ou à des tours

malins Il vaut mieux être simple que fia et
malicieux. (Saint François de Les fem-
mes sont toujours plus MALICIEUSES que les
hommes. (Girard.) Il et railleur, en

parlant des actions ou des paroles Mainte-

nant qu'ils sont seuls, il faut les entendre égre-
ner la chronique MALICIEUSE de la ville. (L.

Enault.)

Fait par malice, volontairement et mé-

chamment Il n'y a que l'erreur MALICIEUSE

et de mauvaise foi qui ne mérite pas d'indul-

gence. (Volt.) il Peu usité.

Manège. Cheval malicieux, Cheval qui a

certains tours rusés contre son cavalier.

Substahtiv'. Personne malicieuse, mali-

gne Le MALICIEUX veut faire de petites pei-

nés, et non causer de grands malheurs. (Lav.)

Syn. Malicieux, malin, mauvais, niécliant.

Malicieux et malin supposent de la ruse ou au

moins une certaine finesse; mauvais et mé-

chant annoncent une tendance au mal qui ne

songe nullement à se cacher. D'un caractère

mauvaison ne peut attendre que du mal, parce

que sa nature est d'en faire; un caractère

méchant est mauvais avec réflexion non-seu-

lement il fait souffrir tous ceux avec qui il a

des relations, mais encore il cherche les

moyens de les faire souffrir le plus possible.
Le malicieux n'a que de la malice; quand il

fait du mal, c'est un tour qu'il joue, et l'on

est quelquefois presque forcé d'en rire; c'est

par la malignité que se distingue le malin,
et l'on a vu plus haut que la malignité peut

quelquefois approcher de la méchanceté. Lo

démon est appelé dans l'Ecriture esprit ma-

lin, et cette désignation le présente sous un

jour très-odieux malin veut dire ici méchant

d'une manière rusée.

MALICORE ou MALLICORÉE, village de la

côte occidentale d'Afrique, à l'embouchure de

la rivière du même nom, près des îles de Los,
à 130 kilom. N. du cap Sierra-Leone, avec un

petit port accessible aux bâtiments tirant 3 à

4 mètres. Il se fait a Malicore un grand com-

merce d'arachides, et Marseille entretient des

relations suivies avec ce port.

MALICORIUM s. m. (ma-li-ko-ri-omm
du lat. malum, pomme; corium, cuir). Pharm."

Ecorce de grenade. Il On dit aussi MALICORE.

MAL1CORNE, bourg de France (Sarthe),
chef-lieu de canton, arrond. et à 15 kilom." N.

de La Flèche, sur la rive gauche de la Sar-

the pop. aggl., 1,155 hab. pop. tot.,

1,438 hab. Minoterie et moulins à farine; fa-

briques de grosses étoffes de laine, toiles com-

munes, faïence, poterie. Commerce de volail-

les, poulardes, bestiaux. Malicorne apparte-
nait, au moyen âge, à une puissante famille

dont l'un des membres contribua pour une

large part à l'expulsion des Anglais de la Nor-

mandie, suivant ces vers d'un auteur contem-

porain

Le feu seigneur de Malicorne

Et d'autres seigneurs un millier

Pour bailler aux Anglais sur corne.

L'ancien château fort a été détruit. La châ-

teau actuel est décoré avec goût et entouré

d'un beau parc. L'église paroissiale date du

xn° siècle.

MALI DE (Joseph-François de), prélat fran-

çais, né k Paris en 1730, mort en Angleterre en

1812. Fils d'un capitaine des gardes qui mou-

rut k Versailles pendant son service, il dut

à cet événement la protection de Louis XV,

qui lui donna l'abbaye de Belval et l'envoya
en Itaiie en 1758. Promoteur k l'assemblée

générale du clergé en 1765, il fut nommé évê-

que d'Avranches en 1766, puis évêque de

Montpellier en 1774, devint, en 1789, député
du clergé aux états généraux, se prononça

pour le maintien de l'ancien régime et, après

l'expiration de la session, il émigraen Angle-
terre. Lors du concordat, Malide refusa do

donner sa démission d'évèque. Il fut, en con-

séquence, maintenu sur la liste des émigrés
et mourut en Angleterre.

MALIFORME adj. (ma-li-for-me du lat.

malum, pomme, et de forme). Bot. Qui a la

forme d'une pomme v Fruit maliforme.

MALIGNEMENT adv. (ma-li-gne-inan gn
mil. rad. malin). Avec malignité, d'une ia-

çon maligne Sourire malignement.

Avec méchanceté Inlerpréter MALIGNE-

MENT une parole innocente.

MALIGNITÉ s. f. (ma-li-gni-tô; gn mil.

rad. malin). Malice, méchanceté qui s'exerce

sur de petites choses, avec une sorte de per-
fidie Nous imitons les bonnes actions par ému-

lation et les mauvaises par la MALIGNITÉ de

notre nature. (La Rochef.) Les brochures qui
amusent le plus la MALIGNITE publique mearent

au bout de huit jours. (Grimm.) La faiblesse
est toujours un instrument souple et dangereux
entre les mains de la malignité. (Beaumarch.)
La malignité, c'est la méchanceté en petit,

plus voilée, mais plus affilée et plus aiguë.

(Mme Monmarson.) La MALIGNITÉest une pas-
sion aussi universelle que la nature humaine.

(Lamenn.)

Sur un nouveau venu le courtisan perfide
Avec malignité jette un regard avide.

VOLTAIRE.
IlAction ou parole pleine de malice Le moin-

dre défaut a un auteur célèbre, joint avec les

MALIGNITÉS du public, suffit pour faire tomber

un ouvrage. (Volt.)

Par ext. Caractère de ce qui est nuisi-

ble La MALIGNITÉ des humeurs. Un poison
d'une grande MALIGNITÉ, La MALIGNITÉ de la

saison remplit les hdpitaux de malades. Il Ca-
ractère d'un mal pernicieux La malignité

des fièvres régnantes.

Fig. Influence pernicieuse La mali-

GNITE dit sort. La malignité de mon étoile.

Syn. Malignité, malice, méchanceté. V.
MALICE.
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MALI Kl s. m. (ma-li-ki). Relig.
L'un des r

quatre rites orthodoxes de l'islamisme. [

MALIMBE s.' m. (ma-lain-be). Ornith..) 7

Genre d'oiseaux d'Afrique, de la famille des c

passereaux, voisin des veuves et des bou-

vreuils.

MALIN, IGNE adj. (ma-lain, i-gne gn mil.

faire malinnus; de malus, mauvais). Enclin

a faire ou à dire du mal, méchant Un homme

malin. Une jemme maligne.

De tous collatéraux l'engeance est trop.mfl«/jne.
Reonard.

Inspiré par la malignité Une joie mali-

gne. Il y dans les hommes une humeur mali-

gne qui les porte à se contredire les uns les

autres. (Nicole.) On trouve une maligne joie

à mortifier les personnes vaines. (St-Evrem.)

Qui est pernicieux par son action ou son

influence Les astres MALiNS. Une maligne

étoile. Une influence MALIGNE.

Malicieux, plaisant et satirique Un es-

prit malin. Une certaine coquetterie maligne

et railleuse désoriente encore plus les soupi-

rants que le silence ou le mépris. (J.-J. Rouss.)

Dans un pays comme la France, importe

qu'il vienne de temps en temps des iutelligen-

ces élevées et sérieuses qui fassent contre-poids

à l'esprit malin, moqueur, sceplique, incrédule

du fond de la race. (Ste-Beuve.)

J'ai toujours remarqué que l'esprit rend malin.

VOLTAIRE.

On a beau se farder aux yeux de l'univers,

A la An sur quelqu'un de vos vices couverts

Le public malin jette un mil inévitable.

Il Inspiré par une
malice railleuse Tour MA-

LIN. Parole maligne.

Souvent j'habille en vers une maUijne prose.

Il Qui décèle une malice railleuse Sourire

MALIN. Jlegard MALIN. Ceux qui épient d'un œil

MAI.IN les défauts de leurs amis les découvrent

avec joie; qui n'est jamais dupe n'est pas ami.

(J. Joubert.)

Fam. Rusé, habile 11 s'y est pris, tout

MALIN qu'il est.

-On devine l'amour sans être bien habile;

Pop. Difficile, malaisé; ne s'emploie

qu'avec la négation ou avec une forme équi-

valente Voyez, ce n'est pas malin. Est-ce

donc bien malin? Voilà ce que vous croyiez si

MALIN.

Malin vouloir, Disposition, intention mal-

veillante Je connais sou malin VOULOIR.

Loc. prov. Etre malin comme un vieux

singe, Avoir beaucoup de malice ou de mé-

chanceté.

-Relig. Esprit malin, malin esprit, Diable,

démon

Pathol. Qui offre un caractère perni-

cieux Ulcère MALIN. Plaie maligne. Humeurs

malignes. Fièvre maligne. Une maladie est

d'autant plus maligne que les symptômes en

sont plus intenses. (Mérat.)

Substantiv. Personne maligne, rusée

Oh c'est un vieux malin (Balz.)

rai-je peint la maligne aux yeux faux, au cœur noir ?

Boileau.

Fam. Faire le malin, Se donner des airs

d'homme rusé et malicieux Je crois que tu

fais LE MALIN. (G. Sand.)

s. m. Diable, démon Toutes les fois que

le MALIN veut jouer un tour de sa façon aux

malheureux mortels, il s'habille en serpent.

(Toussenel.)

BOILEAU..

IÎOU.EAU.

Le plus malin sorcier ne vaut pas un jaloux.
Mme E. DEGlRARDIN.

Ces visites, ces bals, ces conversations

Sont du malin esprit toutes inventions.

Molière.

Tout faiseur de journal doit tribut au malin.

LA FONTAINE.

Syn. Malin, malicieux, mauvais, etc.

V. MALICIEUX.

-Allus. littér. Le Français, ne malin.

Hémistiche d'un vers de Boileau dans son

Art poétique, chant JI

te Français, né malin, forma le vaudeville.

Ce vers, qui caractérise d'une manière -sisi

juste la malice spirituelle qui est le trait dis-

tinctif du caractère français, trouve en litté-

rature de fréquentes applications. Le plus

souvent on ne cite que le premier hémistiche

et quand on va plus loin, c'est presque tou-

jours avec une variante

Le Français, né malin, est l'inventeur du pu/fi

L'Italien galantcréa le madrigal.

« Le facile plaisir de dénigrer les usage!

que l'on ne comprend pas est un de ceux qui

ne se refusent guère les voyageurs. C'est un'

occasion si commode d'avoir de l'esprit et d,

montrer sa supériorité, qu'il est bien difficil,

de repousser la tentation, surtout quand oi

est lié malin, comme tout bon Français doi

l'être. »l'étre..
Eug. Veron.

i On a beau dire, on aura beau faire, nou

voyagerons encore longtemps, en France,

l'étranger sans comprendre l'étranger. Boi

leau, qui ne se compromet pas souvent dan

ses assertions et qui ne s'avance, en gêné

al, qu'à bon escient pour poser à terre un

>ied un peu rude, nous a accusés d'être nés

nalins, et, ce qui n'est pas une conséquence,

l'avoir inventé le vaudeville. Malins, nous le

sommes, et de
race.

»

LEGRELLE,

MALIN (Jean-Michel), bibliophile français,

né- en 1698, mort à Paris en 1791. Garde en

second des livres de la Bibliothèque royale,

il remplit pendant soixante ans cet emploi et

s'attacha à améliorer cet établissement. Ma-

lin a rédigé, avec Capperonnier et Desaul-

nais, le Catalogue de la Bibliothèque, coopéré

& l'édition de la Vie de saint Louis, par Join-

ville, et fuit la table des auteurs qui figuraient

dans la Bibliothèque.

MALINA, le nom du soleil chez les Groen-

landais. C'est une divinité femelle qui se ré-

jouit de la mort des hommes, pendant que

sou frère Anninga, qui personnifie la lune,

se réjouit de la mort des femmes.

HALINAK, le génie du mal chez le Groen-

landais.Sa méchanceté so manifeste surtout

dans les tempêtes, qu'il sait produire.

MALINE s. f. (ma-li-ne mot lat.). Mar.

Grande marée des syzygies.

MALINES s. f. (ma-li-ne). Comm. Dentelle

de prix qui se fabrique à Malines Un bonnet

de malines.

MALINES, en latin Malina ou Machlinia,

en tlamand Mechelen, ville de Belgique, pro-

vince et à 25 kilom. S. d'Anvers, chef-lieu

de l'arrondissement administratif et judiciaire

de son nom, sur la Dyle, par 51" 1' de fat. N.

et 20 8'de long. E. 35,000 hab. Archevêché

métropolitain de la Belgique, érigé en 1559;

Académie de peinture et de dessin uni versité

catholique; deux séminaires; école normale

primaire; collège; riche bibliothèque.

Cette ville calme, aux rues silencieuses,

pourrait contenir le double de sa population

actuelle. Ancienne métropole religieuse des

Flandres, elle est surtout riche en monuments

religieux. Le plus remarquable est l'église

métropolitaine de Saint-Rombaud, dont la

construction date en partie de la seconde

moitié du xiv» siècle. L'intérieur et le chevet

du chœur, les chapelles du collatéral gauche

de la grande nef ne furent terminés qu'au

xve siècle. Les fenêtres du chœur sont, par

leur pureté et leur élégance, desinodèles du

style rayonnant. L'aspect extérieur de l'édi-

fice est imposant. L'entrée principale se com-

pose d'un porche ogival et d'une énorme tour

massive de 97 mètres et demi de hauteur,

qu'on voit à 5 ou 6 lieues de distance. Aux

quatre faces de la tour sont attachés d'im-

menses cadrans de -48 pieds de diamètre. Les

dimensions de l'intérieur sont grandioses. On

y remarque surtout les statues des apôtres

placées devant les piliers de la nef; des vi-

traux modernes et des débris précieux de

riches vitraux, brisés en 1530 par les protes-

tants-, un magnifique Crucifiement, peint par

Van Dyck en 1627 j une Circoncision, de Mi-VanDyck en 1627; une CircoM~fM, de Mi-
chel van Coxie; une Adoration des bergers,

par Erasme Quellin; plusieurs toiles de G. de

Crayer, de Janssens, de Bloemaert et d'Her-

reyns; la chaire, sculptée en bois, etc. Une

des principales curiosités de Saint-Rombaud

est son carillon.

L'église Saint-Jean, peu remarquable par

son architecture, renferme une œuvre capi-

tale de Rubens, un triptyque qui orne le mal

tre-autel. Le panneau central représente une

Adoration des muges. Sur les volets, Ruben:

a peint Saint Jean dans l'huile bouillante ei

la Décollation de saint Jean, Saint Jean dan:

file de Patmos, écrivant l'Apocalypse et Sain

Jean baptisant le Christ. Cette église possèdl

aussi un tableau d'Herreyns, représentai!

les Disciples a" 'Emmaûs un tombeau surmonti

d'un groupe, par Duquesnoy, et une belli

chaire sculptée par Verhaegen.

L'église Notre-Dame, rebâtie dans la se

conde moitié du xve siècle, offre deux
joli

portails latéraux et une tour imposanta an

quée d'énormes contre-forts. La principal

curiosité de cette église est un triptyque (1

Pêche miraculeuse) que Eubens peignit

Và"e de quarante et un ans. On remarque e

outre à l'intérieur de Notre-Dame les Disc,

ples d'Jlmmaus, par Huysmans; la Cène, pa

Jean-Erasme Quellin; une Tentation desair

Antoine, par Michel Coxie; le Christ pon

au tombeau, par Rombouts, et un bas-reliE

de L. Fay d'Herbe l'Erection de ta croix.

L'église Notre-Dame d'Hanswyk, bâtie si

le bord de la Dyle, fut terminée en 1678. El

est surmontée d'une coupole octogone ql

soutiennent des colonnes à bossages. Le

pendentifs sont décorés de bas-reliefs pl

5 L. Fay d'Herbe.

3 L'église du Béguinage, terminée en 167

possède la copie d'un tableau de Rubens

Mariage de sainte Catherine; des tableaux
s

Jean Cossiers un admirable crucifix en ivoi
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par Duquesnoy; des toiles attribuées à Je;el

n de Maubeuge, à Gaspard de Crayer, à Erasr,

tQuellin.

Nous signalerons, en outre, il Malines

halle, qui fut commencée en 1340, et à l'a

s gle de laquelle se voient quelques débris d

magnifique palais construit en 1530 par Chi

àj.agi)ltique I)a ais Coli!

en 1530 par Cht
a

les-Quint; a grande place,
où s'élève u

statue de Marguerite d Autriche, fille de l'e

s pereur Maximilien le séminaire, qui posse

quelques tableaux; le jardin botanique et

Legrelle.

boulevards plantés d'arbres qui font letollr F

(le lit ville.

L'industrie de Malines était célèbre au si

moyen âge. En 1370, ses drapiers faisaient ilil

travailler 3,200 métiers mais l'activité de n

cette opulente corporation reçut de rudes ti

atteintes des guerres que la ville eut à sou- a

tenir contre les ducs de Brabant et contre n

les évêques de Liège. La fonderie de canons a

qui fonctionnait pour Chartes-Quint, les a

usines où l'on travaillait le cuivre dore, tout a j

disparu. Quant à la fabrication des dentelles, t

jadis si florissante, elle n'occupe plus qu un 3

petit nombre d'ouvrières. Ces dentelles, dites

point de Malines, sont fabriquées tout d une a

seule pièce au fuseau. Leur caractère parti- 1

culier consiste en un fil plat, qui borde f

toutes les fleurs et leur donne l'apparence î

d'une broderie. Une industrie modeste, celle

de la fabrication des chaises de paille, a pris

à Malines une très-grande importance. 1 arroi

les autres industries do la ville, nous cite-

rons la filature du lin, la fabrication des

étoffes de laine et de linge damassé, la cha-

pellerie. Malines possède,
en outre, des bras-

series, des tanneries, des teintureries, etc.

Les bateaux que la Dyle apporte dans la

ville font un commerce très-actif en graines,

huile, chanvre, lin et houblon. Toute 1 impor-

tance actuelle de Malines vient de ce qu elle

est depuis 1834 le point central des chemins

de fer belges. Une activité énorme règne

dans sa gare, et l'administration des chemins

de fer y a établi, pour le montage des loco-

motives, du matériel roulant et pour les ré-

parations, un atelier de construction qui em-

ploie un grand nombre d'ouvriers.

Malines n'était au vmo siècle qu'une simple

a"glomération de cabanes, au milieu des-

quelles se trouvait un monastère de cha-

noines, où saint Rombaud souffrit le martyre

le 24 juin 775. Après avoir obéi aux rois de

France, elle fut donnée en tief par Pépin le

Bref à son parent Adon, passa, au commen-

cement du xe siècle, sous la domination des

évêquos de Liège, au nom desquels la puis-

sante famille Berthold t'administra jusqu en

1333. Après l'extinction de cette famille, la

souveraineté de Malines fut partagée entre

le duc do Brabant, dont elle avait reconnu

la suzeraineté, et le comte de Flandre, à qui

elle fut vendue par l'évêque de Liège, Adol-

phe de La Mark. Dix ans après, le Brabant

fut seul maître de Malines, et Marguerite,

par son mariage avec Philippe le Hardi de

Bourgogne, apporta en 1369 la souveraineté

'de cette ville à la maison de Bourgogne, dont

elle partagea les destinées. Saccagée par les

Français en 1572, par la prince d'Orange en

1578, par les Anglais en 1580, elle fut ensuite

souvent prise par les Français au xvno et au

xviue siècle. Napoléon 1" en fit détruire les

fortifications en 1804, et jusqu'en 1814 elle

fut le chef-lieu d'un arrondissement du dé-

partement
des Deux-Nèthes. Après avoir fait

partie du royaume des Pays-Bas, elle devint

partie intégrante de la Belgique après la ré-

volution de 1830.

Deux conciles ont été tenus à Malines. Le

premier fut celui de 1570; présidé par Michel

Rhytovius, évêque d'Ypres. Dans cette as-

semblée, on reconnut les décisions du con-

cile de Trente; on adopta diverses mesures

relatives à la discipline; on ordonna aux

sages-femmes de donner chaque semaine a

leurs curés les noms des femmes qu elles

avaient accouchées, aux curés d'inscrire sur

un registre le nom de ceux qui se confes-

1
saient pendant la carême, et de n'enterrer

J que ceux dont les noms se trouveraient sur

S leur registre; on fit le dénombrement des

t fêtes observées dans la province de Malines,

et on interdit pour ces jours-là toute œuvre

s servile; on s'occupa des jeûnes, des indul-

gerices, des mœurs du clergé, des écoles, des

séminaires* etc.

Au concile de 1607, présidé par l'archevé-

que de Malines, Mathias Hovius, on s'occupa

ô principalement
de discipline. Le second cha-

tre du 148 titre défend de tolérer, soit dans

I (es églises,
soit dans les processions, des ima-

ges des saints arrangées et parées à la mode

du monde. Le second chapitre du 26e titre

veut qu'on oblige, par la soustraction des

aumônes les parents pauvres a envoyer

leurs enfants au catéchisme, et les autres par

\t d'autres peines.

'é Muliuci (ligue DE), conclue contre la

if France en 1513, entre le pape, 1%laxiini'lieti I",

l'Angleterre et Ferdinand le Catholique. Les

Ir troupes françaises n'éprouvaient plus que des

le revers en Italie; Léon X venait de succéder

ie sur le trône pontifical au fougueux Jules 11;
3S

mais, quoique les sentiments hostiles du nou-

ir veau pape contre la France fussent plus dis-

simulés, il ne se préparait pas moins à en-

4, trer dans les projets de tous les ennemis de

le Louis XII. Déjà nos soldats avaient été con-

ie traints de repasser les Alpes, nous ne subis-

re sions que des défaites; le moment était donc

m favorablement choisi pour nous accabler, er

ne transportant la guerre sur un autre théâtre

Le 5 avril 1513, Marguerite, fille de Maximi-

la lien et gouvernante des Pays-Bas, une de:

n- plus habiles princesses de cette époque

un avait ouvert des conférences à Malines avei

tr- les' ambassadeurs anglais. On y arrêta lei

ne articles provisoires d'uno ligue otïeiisive en

m- tre Maximilien, lé pape, Henri VIII et Fer

de dinand le Catholique. Ces princes devaient

les en conséquence déclarer la guerre a 1

ranco et l'attaquer sur quatre points à la

)is. Bien que te pape
et Ferdinand ne crus-

;nt pas devoir alors ratitier cette alliance,

s conformèrent néanmoins leur conduit.»

ux vues de l'empereur et du roi d Angle-

îrre. Léon X lança les Suisses contre une

rmée française qui se maintenait en Ita-

,c tandis que les Espagnols se réunissaient

ux troupes impériales qui faisaient la guerro

ux Vénitiens et contribuaient ainsi à la dé-

aite de ces derniers à Creazzo. Pendant ce

emps-là Henri VIII débarquait à Calais avec

10 000 fantassins et allait mettre le siège de-

rant Thérouanne. Il fut rejoint devant cette

/ille par 12,000 cavaliers, que lui amenait des

3ays-Bas Maximilien en personne. Six jours

tprès la journée de Guinegate, Thérouanne

se rendit a Henri VIII, qui détruisit cetto

ville.

D'unautre côté, 25,000 Suisses enrôlés par

Muximilien pénétrèrent en Bourgogne et al-

lèrent mettre le siège devant Dijon, qui était

presque sans défense. Heureusement les

Suisses ignoraient absolument la guerre de

sièges, et ils perdirent un mois en attaques

inutiles. La saison s'avançait, leurs vivres

étaient interceptés; Maximilien, qui devait

les commander, ne paraissait pas, non plus

que l'argent anglais qu'ils attendaient. La

Trémouille, gouverneur de Bourgogne, mit

habilement à profit ces circonstances pour

entrer en négociations avec les chefs des

Suisses. Il les amusa par des promesses,
con-

clut avec eux un traité dérisoire, et réussit

à leur faire reprendre le chemin de leurs

cantons moyennant 20,000 ducats.'

Voilà, résumés rapidement, tous les résul-,

tats que produisit cette ligué de Malines, qui

devait écraser la France.

MALING1É-NOCEL (Edouard-Louis-Au-

guste), agronome français, né à Lille en 1799,

mort en 1852. Comme sou père, il se fit re-

cevoir pharmacien, mais il renonça bientôt

à exercer cet état pour s'occuper d agrono-

mie. Après s'être familiarisé avec 1 agricul-

ture par l'exploitation d'une ferme, acquit

en 1835, dans le département de Loir-et-Cher,

le domaine de la Charmoise, au sol pauvre,

presque entièrement couvert de landes et do

bruyeres, se livra à des défrichements et a

des travaux de tout genre, et, après avoir

fait plusieurs voyages en Angleterre, il in-

troduisit dans son domaine un troupeau do

moutons de New-Kent, race créée par Ri-

chard Goord. Mais au bout de quelques an-

nées, il renonça à garder un troupeau qui lui

occasionnait des dépenses considérables d en-

tretien, vendit ses brebis, garda seulement

ses béliers, les croisa avec des animaux cliui-

sis avec soin dans les races ovines du centre

de la France, et obtint par ce croisement

une race dite de la Churmoise, d'une santu

vigoureuse, d'une sobriété remarquable, fa-

cile à engraisser et donnant un lainage ap-

partenant à la catégorie des laines de peigne.

Sa ferme fut érigée en ferme école, et il de-

vint président de la Société d'agriculture do

Loir-et-Cher. On a de lui Considérations sur

les bêtes à laine au milieu du xix° siècle et

nolice sur la race de la Charmoise (Paris,

1351, in-4°).

MALINGRE adj. (ma-lain-gre du lat.

male, mai; zger, malade). Maigre et d'uno

faible santé Un enfant bien malingre. Beau-

coup de savants sont malingres et faibles;

(Maquel.) Il Tout malade. Je suis malingre.

Fig. Faible, sans énergie, sans vigueur

Ce sont des esprits malingres et inquiets qui

doulent toujours d'eux-mêmes et de la Provi-

dence. (M' E. de Gir.)

Substantiv. Personne malingre Tous

les rois de la terre ne peuvent rendre urt MA-

lingre heureux. (Volt.) Le malingre des

Délices est ait bout des facultés de son corps,

de son âme et de sa bourse. (Volt.)

MAL1NG11E (Ilot du) Ilot dépendant du

groupes des lies de Remire, sur les côtes do

la Guyane française.

MAL1NGI1B (Claude), sieur de Saint-La-

zare historieil français, né à Sens en 1580,

mort vers 1653. Ecrivain aussi fécond que-

médiocre, il publia de nombreux ouvrages où

l'on trouve des recherches intéressantes, mais

qui manquent d'exactitude, et ion. penchant

Jour la flatterie suftit pour
lui ôter toute con-

tiance. Malingre devint historiographe
do

France. Outre diverses éditions d ouvrages,

on lui doit De la gloire et magnificence des

anciens (Paris, 1612, in-S°); Traite de la loi

salique, armes et blasons de Jn-ance (Paris;

1614, in-8», fig.) Histoire générale des états

assemblés à Paris en 1811 (Paris, 1610); His:

toire de Louis XIII et des actions mémorables

arrivées tant en France qu'en pays etrmi-

ger, etc. (Paris, 1616, iu-4") Histoire chrono-

(ootoue de plusieurs grands capitaines et au-

très hommes illustres qui ont paru en France

depuis le règne de louis XI (Paris, 1617,

in-8<>)- i Histoire de la rébellion excitée e»

t France par les prétendus réformés (Paris,

1022-1629, 6 vol. in-S"); Histoire général» de

la rébellion de Bohême depuis 1617 (Paris,

a 1623, 5 parties en 2 vol. in-so) Histoire des

diunités honoraires de France (Paris, 1035,

s in-8») • Remarqués d'histoire depuis lun.et

3 1620 etc. (Paris, 1639, iu-B°); Histoire géné-
rales des guerres et événements arrives sous le

règne de louis XlII(Roaen, 1647,4 vol. in-8°

seule édition complète; Antiquités de la ville

a. de Paris (Rouen, 1640, in-iol.). Ce nosl
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MAL1NQWSKI (Joseph), hébraïsant polo-

nais du xvtu siècle. On ne sait rien sur sa vie

et il n'est connu que par ses ouvrages, parmi

lesquels nous citerons Mynhagim, recueil

de prescriptions relatives au service divin,

qui a servi longtemps de règle aux carottes

polonais et lithuaniens; Kitsour Inian hach-

khituh ou Abrégé des prescriptions pour
l'é-

gorgement des animaux, extrait de 1ouvrage

caraïte Adderet Eliyahou et imprimé à

Vienne en 1830 avec deux antres opuscules
caruïtes Dod Mordechai et Orach Cadikim

ITa-elcf Lecha [Mille pour toi), prière compo-
sée de 1,000 mots, commençant chacun par
la lettre alef ou A. Isaac de Luck a join à

cette prière un beau commentaire intitulé

K'bod Elohim. Malinowski a laissé en manu-

scrit plusieurs autres ouvrages.

AIALINSKI (Paul), sculpteur polonais, né

dans la Bohême, mort à Varsovie en 1853. Il

commença ses études artistiques à l'Ecole

des beaux-arts de Prague, alla en 1810 sui-

vre les cours de l'Académie de Dresde, et,
six ans plus tard, se rendit à Varsovie, où le

comte Stanislas Zamojski le chargea des tra-

vaux de sculpture de son palais. Le plus re-

marquable de ceux qu'y'exécuta l'artiste est

une longue frise composée de vingt-sept fi-

gures et représentant le Triomphe de Bac-

chus, qui lui valut d'être nommé professeur
de sculpture à Varsovie. En 1820, il suivit

Thorwaldsen en Italie et travailla pendant
trois ans sous sa direction à Rome, à Naples s

et à Florence. De retour à Varsovie, qu'il ne

quitta plus, il y exécuta un grand nom-

bre d'œuvres pour des édifices publics ou

pour des particuliers. On cite comme l'une

de ses œuvres les plus remarquables un Cu-

pidon sur un char traîné par des cygnes, en

marbre de Carrare.

MALINTENTIONNÉ, ÉE adj. (ma-lain-tan-

si-o-né de mal et de intentionné). Qui a des

intentions mauvaises, méchantes, coupables

Je crois pouvoir protester contre les froids

plaisants et les lecteurs MALINTENTIONNÉS.(La

Bruy.)

Substantiv. Personne qui a de mau-

vaises intentions Défiez-vous des MALINTEN-

TIONNÉS.

MAL1P1ERA (Olympia), femme poëte ita-

lienne morte en 1559. Elle était fille de Léo-

nard Malipieri et appartenait
à une noble

famille de Venise. L èditenr Bulifon,4e. Na-

pies, a reproduit plusieurs des productions de

cette aimable et savante femme dans son re-

cueil intitulé Rime di cinquanta poetisse.

MALIPIERO ou MALIPIERI (Pasquale),

doge de Venise, mort en 1462. Il remplissait

qu'une nouvelle édition augmentée de l'ou-

vrage du Père Diibreuil et les additions de

Malingre sont loin de lui donner pins de

prix les Annales de la ville de Paris, depuis
sa

fondation (Rouen, 1640, in-fol.), ouvrage
mal écrit et peu exact mais dans lequel on

trouve des particularités intéressantes; le

Journal du régne de Louis XIII, etc. (Paris,

1646, in-8°); Recueil tiré des registres du

parlement, concernant les troubles qui com-

mencèrent en 1588 (Paris, 1652, in-4°), etc.

MALINGRE (Pierre-François), poëte et lit-

térateur français, né en 1756, mort à Paris

en 1824. Il professa l'histoire et la géogra-

phie, puis obtint un emploi à la Bibliothèque

royale. Nous citerons de lui Mémorial an-

glais ou Précis des révolutions d'Angleterre

jusqu'à nos jours,
en vers (1796, in-S°); Ode

sur le premier consul (1802) le Duel de Niort

ou Histoire d'un plaisant mariage, poëme

(1803); ours élémentaire et préparatoire de

géographie, en vers (Paris, in-4o).

MALINGRERIE s. f.
(ma-lain-gre-rl rad.

malingre). Etat maladif Ces divins anges à

qui je n'ai pas l'honneur d'écrire de ma main,

attendu que je suis retombé dans mes MALIN-

GRERIL'S. (Volt.)

MALINGREUX, EUSE adj. (ma-lain-greu,

eu-ze). Malingre. Il Vieux mot.

Substantiv. Personne malingre Tiensl

ce MALINGREUX qui demande l' aumône (V.

Hugo.)

MALINOWSKI, philologue polonais, né

dans le grand-duché de Posen en 1803. 11

embrassa l'état ecclésiastique et devint cha-

noine à Komorniki, où il mit à profit ses loi-

sirs pour cultiver la littérature et se livrer à

des études de philologie comparée sur la lan-

gue polonaise et 'les divers idiomes slaves.

Malinowski est un remarquable érudit, un

écrivain infatigable, qui a écrit des traités et

desdissertationsd'une haute importance.Nous

citerons notamment Principes et règles gé-
nérales de l'orthographe polonaise; Méthode

pour apprendre les principes de la langue po-
lonaise (Posen, 1861); la Prosodie polonaise

(Posen, 1858) Traité philologique sur les lan-

gues slaves (Posen, 1859), etc.

MALINSKI (Gaspard), médecin polonais de

la fin du xvic siècle. Il lit ses études médi-

cales à Strasbourg et y fut reçu docteur en

1575. Cette même année il publia, sous le ti-

tre étrange de Iatrotheologomicomachia, un

poëtne dans lequel il célèbre l'importance et

i)Oëme dans
lequel il célèbre l'importance et

la noblesse de la médecine et attaque les dé-

tracteurs de cet art. De retour dans sa pa-

trie, il fut nommé professeur à l'Académie de

Zamosc, et pratiqua, en outre, avec succès

dans cette ville. On lui doit encore un grand
nombre de pièces de vers latins.

les fonctions de procurateur de Saint-Marc

lorsque, après la déposition de F. Foscari

(1457), il fut élu doge. Malipiero s'attacha à

maintenir la paix dans la république, fit un

traité de commerce avec le sultan d'Egypte
(1461), et protégea les arts. Ch. Venieri lui

succéda.

MALIPIERO (Domenico), amiral et anna-

liste italien, né à Venise d'une famille patri-
cienne vers 1405, mort après 1515. Il s'adonna

de bonne heure au commerce et à la naviga-

tion, entra dans les conseils de la république,
devint capitano delle navi en 1488, prit le

commandement de la flotte après la mort de

J. Marcello, prit part à la guerre contre Fer-

rare, secourut Pise assiégée en 1496, et fut

successivement podestat de Rovigo, de Ri-

mini (1505) et de Trévise (1515). Malipiero
avait composé des annales allant de 1457 à

1500. Elles ne nous sont connues que par un

abrégé intéressant fait par Fr. Longo et pu-
blié dans l'Archivio stonco italiano (Florence,

1843).

MALIPIERO (Aureo), doge de Venise. V.

MASTROPETRO.

MALIQUE adj. (ma-li-ke du lat. malum,

pomme). Chim. Se dit d'un acide qui existe

dans plusieurs végétaux, et particulièrement
dans les baies du sorbier Acide MALIQUE.

Encycl. I. MODES DEformation. 10 L'acide

malique C*H3O2(OH)' prend naissance lors-

qu'on traite l'acide monobromosuccinique par
1 oxyde d'argent humide, lequel agit à la ma-

nière de l'hydrate d'argent inconnu Ag.OH.

L'argent s'empare du brome de l'acide bro-

mosuccinique C'H'BrO2(OH)2, et le groupe
OH se met à la place du brome pour lormer

l'acide malique

C4H3(OH)02(OH)S = C*H3O!(OH)3.

Ce mode de formation, extrêmement intéres-

sant au point de vue de la théorie, n'a au-

cune utilité
pratique.

2» L'acide malique se forme encore lors-

qu'on fait agir l'acide azoteux sur l'aspara-

gine (acide malodiammique) ou sur l'acide

aspartique (acide malamique bibasique). L'a-

zote des deux corps réagissants se dégage à

l'état de liberté, l'hydrogène des groupes
AzH2 est brûlé par l'oxygène du radical de

l'acide azoteux pour former de l'eau, et l'oxhy-

dryle de l'acide azoteux remplace les grou-

pes AzH2 de l'asparagine ou de l'acide aspar-

tique en donnant de l'acide malique.

OH

(C*H3OS)'"AzH2+2(AzO.OH)

(C4H302)' AzH2

+ 2(AzO.OH)
AzH2

Asparagine. Acide azoteux.

OH

= 2HSO + 4 Az+ (C*H3O2)"' OH
OH

Eau. Azote. Acide malique.

II. Préparation. Généralement, dans la

pratique, on ne se sert pas de ces modes de

formation synthétiques pour se procurer l'a-

cide malique. On préfère le retirer d'une

foule de végétaux où il existe tout formé.

Généralement, on l'extrait des baies de sor-

bier prises avant leur maturité. Elles sont

fort avantageuses comme rendement.

On écrase les baies de sorbier et l'on en

extrait le suc, que l'on clarifie en le faisant

bouillir avec de l'albumine. On le met ensuite

à digérer avec un léger excès de carbonate

de.plomb; ce sel doit être ajouté par petites

portions successives, jusqu'à ce qu'une der-

nière portion ne produise plus d'efferves-

cence il se forme ainsi divers sels plombi-

ques insolubles et parmi eux du malate de

plomb peu soluble à froid et un peu plus so-

luble à chaud.

Quand la liqueur au sein de laquelle la sa-

turation a eu lieu est refroidie, on la filtre,

on lave à plusieurs reprises le précipité avec

de l'eau froide, puis on le fait bouillir avec

de l'eau que l'on filtre à chaud. Par le refroi-

dissement, il se sépare des aiguilles brillantes

de malate de plomb, que l'on recueille sur un

filtre. Le liquide qui recouvrait les aiguilles
est mis à bouillir avec le résidu du premier

traitement, et l'on continue ainsi, jusqu'à ce

qu'après une dernière ébullition avec ce ré-

sidu il ne laisse plus déposer de malate de

plomb en se refroidissant. Le malate de plomb
obtenu par ce procédé est réduit en poudre

et décomposé par un courant d'acide sulfhy-

drique. A la fin de l'opération, on filtre pour
se débarrasser du sulfure de plomb qui s'est

précipité,- on porte le liquide filtré à l'ébulli-

tion pour chasser l'excès d'hydrogène sul-

furé, et l'on évapore jusqu'à consistance de

sirop épais. Ce sirop abandonné à lui-même

laisse déposer des cristaux d'acide malique.

Cet acide malique n'est cependant pas pur;

il contient de l'acide tartrique, de l'acide ci-

trique et même du tartrate de chaux. Si on

veut le purifier, il faut, au lieu d'évaporer sa

solution à consistance sirupeuse, la diviser

en deux parties égales, puis saturer une

d'elles par l'ammoniaque exactement et la

mêler ensuite à l'autre. Il se forme ainsi du

bimalate d'ammonium. Ce sel cristallise

très-bien et peut être, par ce moyen, séparé

très-facilement des corps avec lesquels il est

mélangé. Trois ou quatre cristallisations dans

l'eau suffisent pour que ce résultat soit at-

teint.

Lorsqu'on a obtenu le bimalate d ammo-

nium à l'état de pureté, on le dissout, dans I

l'eau et l'on précipite sa dissolution au moyen
de l'acétate plombique. Le précipité bien lavé

est mis en suspension dans l'eau, à travers

laquelle on fait passer un courant d'hydro-
gène sulfuré jusqu'à décomposition complète
du sel. On filtre ensuite, on évapore à con-

sistance sirupeuse, et l'on fait cristalliser.

L'acide malique que l'on retire des baies

de sorbier, comme celui que l'on obtient-au

moyen de l'asparagine ou de l'acide asparti-

que naturel, dévie à gauche le plan de pola-
risation de la lumière. Celui qui provientde
l'action de l'oxyde d'argent sur l'acide mono-

bromosuccinique est, au contraire, complète-
ment inactif. On obtient également un acide

malique inactif en soumettant l'acide aspar-

tique inactif à l'action de l'acide azoteux.

Quant .à cet acide aspartique inactif, on le

prépare en faisant bouillir avec de l'acide

chlorhydrique la fumarimide qui se produit

lorsqu'on expose pendant quelques heures le

bimalate ammonique à la température de 1600

à 200°, ce sel perdant deux molécules d'eau

dans ces conditions.

III. Propriétés. Les solutions aqueuses
d'acide malique concentrées à consistance

sirupeuse, puis évaporées dans un lieu chaud,
donnent des groupes d'aiguilles brillantes et

incolores ou de prismes à quatre ou six faces.

Ces cristaux fondent à 83o, d'après Pelouze,
et à 100°, d'après Pasteur. Ils ne perdent pas
de leur poids, même à la température de 120°.

Ils n'ont pas d'odeur, possèdent une saveur

acide, sont déliquescents et se dissolvent dans

l'alcool.

Quand l'acide malique est actif, son pou-
voir rotatoire moléculaire [a] est égal à 5.

Quelques-uns de ses sels sont lévogyres
comme lui, d'autres sont dextrogyres. La

présence des acides, soit minéraux, soit or-

ganiques, accroit la tendance lévogyre. (Pas-

teur.)
IV. DÉCOMPOSITION. Lorsqu'on chauffe

l'acide malique pendant quelques heures en-

tre 1750 et 180° dans une cornue placée dans

un bain d'huile, cet acide se résout sans dé-

gagement de gaz en eau, acide maléique et

acide fumarique. L'acide maléique distille

avec l'eau, et peut être obtenu en cristaux

lorsqu'on évapore la liqueur. Quant à l'acide

fumarique. il reste dans la liqueur. Les pro-

portions d acide maléique et d'acide fumari-

que sont à peu près égales. Si l'on porte brus-

quement à 200° la température du vase oû

est renfermé l'acide malique, et qu'on arrive à

maintenir cette température pendant quel-

que temps, on obtient une plus forte propor-
tion d'acide maléique. Au contraire, à 150°,
on n'obtient presque que de l'eau et de l'acide

fumarique. Le premier produit de décompo-
sition est bien encore ici de l'acide maléique
mais cet acide n'atteint pas son point de vo-

latilisation et demeure dans la cornue, où il se

métamorphose en acide fumarique.
Si l'on applique trop vivement à l'acide

malique une chaleur très-forte, il se bour-

soufle, brunit et donne, en même
temps que

les acides maléique et fumarique, de 1 oxyde
de carbone, une huile empyreumatique, de

l'anhydride carbonique et du charbon. On

peut considérer ces diverses substances

comme provenant, non de la décomposition
de l'acide malique, mais bien de la décompo-
sition des acides maléique et fumarique. Lors-

qu'on le met en contact avec un corps en

ignition, l'acide malique brûle en répandant

l'odeur du sucre brûlé.

Le malate potassique est décomposé par le

brome, avec production de bromotorme. L'a-

cide azotique convertit facilement l'acide

malique en acide oxalique, avec dégagement
de gaz carbonique. Les agents réducteurs,
tels que les fermentations ou l'acide iodhy-

drique, le réduisent à l'état d'acide succini-

que. On sait, en effet, que l'on obtient surtout

1acide succinique par la fermentation du

malate de chaux. Une oxydation lente, faite

à froid au moyen du chromate acide de po-

tasse, convertit cet acide en acide malonique.

Si on le chauffe avec du dichromate de po-

tassium et de l'acide sulfurique, il ne se

forme plus d'acide malonique, mais il se dé-

gage de l'anhydride carbonique, et il se forme

de l'eau. L'acide malique se trouve alors

transformé dans ses produits ultimes de com-

bustion.

Fondu avec de l'hydrate potassique, l'acide

malique se dédouble en acide oxalique C^H'^O*

et en acide acétique C2H*OS. En effet,'une

molécule d'acide malique C4H6O& est égale
à une molécule d'acide acétique, plus à une mo-

lécule d'acide oxalique, plus a un atome d'oxy-

gène. Ce dernier est fourni par l'hydrate de

potassium. Il se dégage, en effet, de l'hydro-

gène dans la réaction.

Chauffé avec quatre fois son poids de per-

chlorure de phosphore, l'acide malique se

transformé en chlorure de fumaryle. Ce chlo-

rure régénère l'acide fumarique par l'addi-

tion de l'eau, en même temps qu'il se dégage
de l'acide chlorhydrique; bouilli avec du per-

oxyde de manganèse et de l'acide sulfurique,

l'acide malique donne de l'aldéhyde.

V. MALATES. L'acide malique est un acide

triatomique et bibasique, ce que l'on peut

représenter par la formule de constitution

iCO.OH

(C2H3)'" CO.OH.

(OH

Il peut former deux séries de sels les uns

neutres, à deux atomes de métal (monoato-

mique) les autres acides, à un seul atome de

métal. Il a une grande tendance à former des

sels acides. Les variétés active et inactive do

l'acide malique donnent respectivement des

sels actifs et inactifs. Les premiers présen-
tent toujours des facettes hémiédriques, tan-

dis que les autres sont toujours holoèdres.

Chauffés à 200°, les malates perdent de l'eau

et 'se convertissent en fumarates. Presque
tous ces sels sont solubles dans l'eau. Leurs

solutions, pas plus que celles de l'acide libre,
ne sont précipitées par l'eau de chaux ni par
le chlorure de calcium, soit à froid, soit à

chaud. Mais si l'on ajoute de l'alcool au mé-

lange, il se sépare un précipité blanc de ma-

late de calcium. Le malate calcique neutre

se précipite également lorsqu'on porte à l'é-

bullition une solution d'acide malique pres-

que saturée par un lait de chaux. Avec l'a-

cétate de plomb, les malates donnent un

précipité blanc, soluble dans un excès d'a-

cide malique et dans l'ammoniaque. Chaude

au .sein de la liqueur où il a pris naissance,
ce précipité fond en un liquide semi-fluide et

transparent. Les malates ne noircissent pas

lorsqu'on les chauffe avec de l'acide sulfuri-

que. fumant. Cette réaction distingue l'acide

malique des acides tartrique et citrique.
On a étudié les malates neutre et acide

d'ammonium; les malates d'antimoine, d'an-

timoine et d'ammonium, d'antimoine et de

potassium; les malates neutre et acide de

baryum; les malates acide et neutre de cal-

cium les malates neutre, acide et basique de

cuivre, ainsi que le sulfo-malate cupro-am-

monique le malate ferrique le malate neutre

et un malate basique de plomb; les malates

neutres et acides de lithium, de magnésium,
de manganèse; les malates mercureux et

mercurique; les malates acide et neutre de

potassium; le malate neutre d'argent; les

malates acides et neutres de sodium, de stron-

tium le malate d'yttrium, et les malates neu-

tre, acide et basique de zinc.

-VI. PRODUITS DE SUBSTITUTIONDE L'ACIDE

MALIQUE. M. Kékulé a obtenu un acide bromo-

malique C4H5BrO5 en chauffant à l'ébullition

une solution aqueuse de dibromosuccinate de

sodium. Par l'évaporation, il se forme une

masse de cristaux de bromomalate acide de

sodium. Ce sel peut servir à préparer d'au-

tres bromomolates par voie de double décom-

position mais l'acide libre n'a pas été isolé.

Le bromomalate acide de sodium peut être

distingué du bromomaléate et de ses isomères

par la propriété qu'il possède de donner du

tartrate de chaux lorsqu'on le fait bouillir

avec un lait de chaux, ce que ne font pas ces

derniers.

VII. ACIDE isomalique. On obtient un

acide isomère de l'acide malique, et peut-être

identique avec l'acide diglycolique, à l'aide

d'un sel d'argent qui se dépose dans les bains

photographiques qui renferment de l'azotate

d'argent et du sucre de lait, et dans lesquels

on a immergé pendant longtemps du papier

trempé dans l'acide succinique ou dans l'acide

citrique. On retire l'acide du sel d'argent au

moyen de l'acide sulfhydrique. Il s'obtient en

masse cristalline, ou, si la cristallisation est

très-lente, en petits cristaux transparents

bien développés qui ressemblent à ceux de

l'augite. Lorsqu'on évapore l'acide neutralisé

par l'ammoniaque, il se dépose un sel acide

d'ammonium sous la forme d'une masse cris-

talline radiée. On a également préparé les

sels de potassium, de plomb et d'argent et

l'éther éthylique de cet acide. Ce dernier est

un liquide incolore que l'eau décompose len-

tement. Traités par lo perchlorure de phos-

phore, les isomalates fournissent un isomère

du chlorure de fumaryle, lequel se résout

par l'eau en acide isomaléique et acide

chlorhydrique, Il serait fort intéressant de

voir si J'acide isomalique est identique ou non

avec l'acide diglycolique car dans ce cas,

l'acide isomaléique répondrait a la formule

COH

O

CH2 j0
CH2 1°'en:j0,

CgH

qui ne contredirait plus
la théorie de M. Ké-

kulé sur les acides fumarique et maléique. En

effet, les 4 atomes de carbone n'étant plus

liés ensemble, mais bien deux à deux pour

former deux groupes reliés par l'oxygène,

l'isomérie avec les acides maléique et fuma-

rique serait facile à comprendre et serait

d'une nature tout autre que
celle que lu

théorie de M. Kèkulé explique et fait pré-

voir.

VIII. AMIDES MALIQUES. Les amides dé-

rivant des acides par la substitution dc

groupe AzH2 au groupe OH, on peut conce-

voir l'existence d'une triamide malique

ICO,AzH2

(C2H3)'"CO.Azll*.(C2H3)'" CO;AzHj.|azH»
d'une diamide malique neutre

|CO,AzH» 2
(C*H»)"' CO.AzHS,

|OH
d'une diamide acide monobasique

(CO.AzHS

(C»H3)"' CO.OH

AzH>
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d'une monamide acide bibasiqud

CO.OH

(C«H3)'" CO,OH,AzH»
et d'une monamide acide monobasique

CO.AzH»

•(CW)"'CO.OHOH

De ces diverses amides la plupart sont con-

nues. On a préparé la malodiamide neutre;
on connaît la malodiamide acide monobasi-

que, qui n'est autre que l'asparagine, et la

malomonamide acide bibasique ou acide as-

partique.I.a monamide bibasique et la tria-

mide malique n'ont point été préparées jus-

qu'à ce jour. Mnis on connait, en revanche,
un malamate d'éthyle, qui a reçu le nom de

malamélhane, et qui répond à la formule

• CO.AzH*2

(C2R3)"' CO.OCW.(C2HS)'CO,OC2H5.OH
La maladiamide neutre cristallise par une

évaporation lente en petits cristaux bien dé-

finis. Elle diffère de son isomère, l'aspara-

gine, par sa forme cristalline, par l'absence

d'eau de cristallisation do ses cristaux, par
sa propriété de se convertir facilement en

acide malique et ammoniaque, en absorbant

les éléments de l'eau par son pouvoir rota-
toire égal à 47,5, et surtout par sa pro-

priété u'ôtre bibasique.
Nous venons de dire que la malodiamide

en s'assimilant les éléments de l'eau, sous

l'influence des alcalis par exemple, se trans-

forme en acide malique et ammoniaque. On

sait d'ailleurs que, dans ces conditions, l'as-

paragine fournit de l'acide
aspartique

ou

malamique bibasique. Pourquoi 1 asparagine,

qui est aussi une diamide malique, ne se sa-

ponifie-t-elle qu'à moitié, tandis que la malo-

diamide neutre se saponifie complètement?
La réponse à cette question est facile. Dans
l'apid** ffinlifiiip

C'O.OH

(C2H3)'" CO,OH,
OH

on peut remplacer par l'amidogène AzII2 soit

les oxhydryles OH unis au carbonyle, c'est-à-

dire les oxhydrylcs Basiques, soit l'oxhydryle

alcoolique uni directement au carbone du ra-

dical CaH3. D'ailleurs de ces trois oxhy-
dryles, en est un, 1 oxhydryle alcoolique,
dont l'hydrogène ne peut pas être remplacé

par des métaux, tandis que dans les deux
autres cette substitution est possible. Cela

posé, prenons l'amide

(CO,AzH2 2

(C2H3)'" CO.AzIi»

(OH

et saponifions-la par deux molécules de po-
tasse KI-IO; les deux groupes AzH& s'assimi-

leront l'hydrogène de la potasse et se déga-

geront à l'état d'ammoniaque, et a ces deuxx

groupes viendront se substituer deux oxhy-

dryles dont l'hydrogène est remplacé par le

potassium. On aura alors le malate dipotas-

sique

CO,OK

(C2H3)"' CO;OK
OH

et l'ammoniaque 2AzH3.

Supposons maintenant que nous ayons l'as-

parigine

CO,OH

(C2H3)"' CO,AzH2,

(C2IP)'" CO,AzH2,AzH2

et admettons par hypothèse que ce corps soit

saponifiable intégralement. Les résidus OK

de la potasse prenant la place de l'amido-

gène, on obtiendrait un malate dipotassique

ICO.OK

(C2H3/ CO,OH.

(AzH2
otl.

Or, un seul corps ne peut être obtenu, puis-

que Ï'oxhydryle alcoolique de l'acide malique
renferme un hydrogène typique non basique

qui ne peut être remplacé par des métaux.
Dans l'asparagine, par conséquent, celui des

deux ainidogènes qui est uni au carbonyle

pourra s'éliminer a l'état d'ammoniaque en

cédant la place à l'oxykalium OK; mais l'au-

tre ne le pourra pas, et l'on obtiendra une

demi-saponification qui donnera naissance à

l'acide aspartique.
Aux amides maliques doit être rapporté en-

core un corps qu'on a appelé jusqu'à ce jour
fumarimide. Ce corps, qui prend naissance

lorsqu'on chauffe le bimalate d'ammonium,

régénère, en effet, de l'acide aspartique, c'est-

à-dire un composé malique par l'ébullition

avec de l'acide chlorhydrique. Ce corps a

pour formule C^H^AzO*. On peut écrire sa

formule rationnelle

I(CO)

(C2H2)iv (CO)"

((AzH)"

Aux amides maliques proprement dites cor-

respondent des dérivés phénylés qui sont in-

finiment mieux connus que les amides simples.
Ces dérivés sont. de vrais alcalamides.. On
connaît la dîphényl-malamide ou malanilide

(CO.AzCeHSïi
Ci6H16Az2O3 <= (C2H3)'"lCO,AzC6H5.H,

If

Cl6Ht6Az203 =

1011|OH

qui se produit en même temps que la phényl-

malamide lorsqu'on fond l'acide malique avec
de l'aniline; la phényl-malamide ou malacide

Ct0H9AzO3 =
C*H3O2J^f/C6H'5H)

C'OH''Az03 =
CtHSOs!

1

qui se forme en même temps que la diphényl-
malamide dans l'opération précédente, et

l'acide phényl-malamique ou malanilique

AzCSHB.H

CiOHliAzO* = C*H9O2 OHCMHUAzO~ =

~OHOH

qui se sépare à l'état de sel ammonique lors-

qu'on fait bouillir la malodiphényl-amide avec

de l'ammoniaque aqueuse. Les composés phé-

nyles qui correspondent à l'asparagine et à

l'acide aspartique ne sont cependant pas
connus. t

IX. Ethers MALIQUES.Ces composés ont.

été peu étudiés jusqu'ici. Suivant M. Demon-

désir, on obtient le malate de méthyle et le

malate d'éthyle en dissolvant l'acide malique
soit dans l'alcool, soit dans l'esprit de bois, et

en dirigeant un courant de gaz acide chlorhy-

drique jusqu'à saturation à travers la liqueur.
Les éthers neutres ne peuvent point être

distillés. Pour les préparer, on neutralise le

liquide brut de l'opération précédente par du

carbonate de sodium, et 1 on agite avec de

l'éther, qui s'empare de l'éther malique et

l'abandonne ensuite par évaporation. Le com-

posé ainsi préparé renferme encore de l'eau

et de l'alcool ou de l'esprit de bois, qu'on en

sépare en le maintenant
pendant quelque

temps dans le vide sur de 1 acide sulfurique.

Les malates neutres d'éthyle et de méthyle

répondent aux formules

CO,O,C2H5

(C2H3)'" CO,O,C2II5
OH

et
CO,OCH3

(C2H3)"' CO,OCH3.

fI- 1~1_-
OH

..1-
Ils sont liquides, solubles dans l'eau, presque

complètement décomposés par la distillation,

qui les transforme en éthers fumariques cor-

respondants. L'ammoniaque les convertit en

malamide..Ils sont doués de pouvoir rota-

toire. En même temps que les malates dié-

thylique et diméthylique neutres, il se forme

dans l'opération précédente des malates mo-

noéthylique et monométhylique acides mono-

basiques dont les sels de calcium sont solu-

bles dans l'eau,

L'acide malique étant triatomique et biba-

sique, il est probable que, en dehors des

éthers bialcooliques neutres et des éthers

inonoalcooliques acides fonctionnant comme

monobasiques, on pourra préparer des éthers

monoalcooliques acides et bibasiques des

éthers bialcooliques acides et des éthers trial-

cooliques. On obtiendrait peut-être l'éther

trialcoolique en substituant du potassium à

l'hydrogène dans l'éther bialcoolique neutre

et en traitant ce produit potassé par un éther

iodhydrique.

Récemment, on est parvenu à remplacer

par de l'acétyle l'atome.d'hydrogène typique

que contiennent encore les éthers bialcooli-

ques de l'acide malique. On arrive à ce ré-

sultat en chauffant ces éthers avec du chlo-

rure d'acétyle. De l'acide chlorhydrique se
,o,.e nn.l"t r,s.
.u6v ycuuu. ru r..u..urvu.

(CO.OCW

CTI3 CO.OC2H5 + eWO.Cl

OH

Malate diéthylique Chlorure

neutre. d'acétyle.

(CO,OC2H5
«HC1 + (C2H3)"' CO,OC2H6
= HCl +

(C21I3)'"CO,OC2H5(0,0*1-130

Acide Malate diôthyl-

chlorljy- acétylique.

drique.

Il faut avouer, du reste, qu'avec l'acide ma-

ligue la production de tous les composés que
la théorie fait prévoir est assez difficile. La

molécule de cet acide est, en effet, déjà trop

compliquée pour résister à l'action du per-
chlorure de phosphore, et c'est surtout la

production des chlorures acides qui est le

moyen le plus commode pour préparer soit

les éthers, soit les amides saturés.

Quoi qu'il en soit, la triatomicité de l'acide

malique ne saurait plus aujourd'hui faire

doute pour personne, puisque, d'une part, on

aremplacé 3H de ce corps par des radicaux,

puisque, d'autre part, il serait impossible sans

cette condition de s'expliquer l'isomérie de

l'asparagine et de l'acide aspartique avec la

1 malamide et l'acide malamique inconnu, puis-

qu'enfin l'acide malique dérive de l'acide suc-

ciniqué par la substitution de OH à H.

MALIS s. m. (ma-li). Art vétér. Nom vul-

gaire d'un abcès produit par la claveléc.

MALITORNE adj. (ma-li-tor-ne du lat.,

male, mal, et'de tourné). Mal fait, mal bati,
mal tourné Une grande fille MALITORNE.

Substantiv. Personne mal tournée Nous

avons le fils du gentilhomme de notre village,

qui est le plus grand MALITORNE et le plus sot

dadais que j'aie jamais vu. (Mol.)

MAL1T0URNE (Armand), littérateur fran-

çais, né à Lnigle (Orne) en 1797, mort à

Paris le 19 avril 1866. Il vint dans cette der-

nière ville en l'année 1816, obtint en 1819,

pour un Eloge de Le Sage, un prix de l'Aca-

démie française, et débuta dans la Quoti-

diennet journal auquel'il fournit longtemps

des articles périodiques. Il collabora, en

outre, à diverses autres feuilles, notamment
au Messager des Chambres, sous le ministère

Martignac, et- reçut la décoration en octobre

1828. Après la révolution de Juillet 1830, il

prit part à la rédaction de la Charte de 1830,

qui devint bientôt le Moniteur parisien, au

Messager, au Constitutionnel, enfin aux Nou-

velles à la main de 1841, k la Revue de Paris

et à VArtiste. Causeur de beaucoup d'esprit,
écrivain de beaucoup do verve, il a laissé

peu d'ouvrages en dehors de ses articles im-

provisés au jour le jour, selon les caprices
du moment ou les besoins de l'actualité. Outre

son Eloge de Le Sage, couronné par l'Aca-

démie française, on ne cite de lui que les

brochures ayant pour titre Des révolutions

militaires et de la charte (1820); Traité du

mélodrame, avec MM. Ader et Abel Hugo,

signé Al A! A! (1817). Il a collaboré au Dic-

tionnaire de la conversation et donné une

édition des Œuvres de Balzac. C'est à lui

qu'on doit la rédaction des fameux Mémoires

d'une conlemporaine, publiés sous le nom de

la non moins fameuse Mme Ida Saint-Elme

(1827, 8 vol. in-80),^ regrettable et scanda-

leuse production, qu'on n'aurait pas dû at-

tendre d'une plume aussi distinguée, dégoû-
tante spéculation de librairie à laquelle n'au-

rait certes pas dû prêter la main celui qui
avait débuté dans la carrière des lettres par
une victoire académique. Armand Malitourne,

qui a surtout laissé la réputation d'un homme

d'esprit, vivait depuis longtemps retiré du

monde où il avait brillé, lorsqu'il succomba à

une longue et douloureuse maladie. Un

parent d Armand Malitourne, écrivain aussi,
et que l'on a souvent confondu avec son ho-

monyme, M. Pierre Malitourne, est, depuis

1846, bibliothécaire à l'Arsenal. Il a répandu,

pendant une vingtaine d'années, dans les re-

vues et journaux de Paris, un assez grand
nombre d'articles et de travaux littéraires,

qui ont ajouté à la notoriété longtemps indi-

vise de leur nom de famille.

MALIZON s. f. (ma-li-zon). Malédiction. Il

Vieux mot.

MAL-JUGÉ s. m. Jurispr. Caractère d'un

jugement contraire au droit ou à la loi Le

MAL-JUGB d'une sentence,

Par anal. Fausse décision, fausse ap-

préciation.

AIALKARAUME (Jean), poëte français qui
vivait au xmc siècle. Il ne nous est connu

que par un manuscrit, qui se trouve à la Bi-

bliothéque nationale. C est une bizarre coin-bliothèque nationale. C'est une bizarre com-

pilation, intitulée Histoire de l'Ancien Testa-

ment et de la guerre de Troie.

MALK1N (Benjamin-Heath), littérateur et

antiquaire anglais, né dans le pays de Galles

en 1769, mort en 1842. Il s'adonna à l'ensei-

gnement et dirigea une école libre. On a de

lui, entre autres ouvrages Essais sur divers

sujets liés à la civilisation (1795, in-8°) Vues,

antiquités et biogragies du pays de Galles

méridional (1803); Mémoires d'un père sur son

enfant (1806); Etudes classiques et curiosités

critiques et historiques (1825, in-8°).

MALKNECHT (Dominique Molkne, dit),

sculpteur français, né à Greden (Tyrol) en

1808. 11 étudia son art en Italie sous la direc-

tion de Canova, puis se rendit à Paris, où il

se fixa, et obtint, en 1848, des lettres de na-

turalisation. M. Malknecht débuta par une

statue d'Adonis, rappelant entièrement la

manière de Canova, puis fut chargé d'exé-

cuter,un morceau de sculpture pour l'Arc de

triomphe. Il exposa ensuite une statue d'U-

lysse, et envoya au Salon de 1833 un buste

de Louis-Philippe d'un caractère mesquin,
mais d'une exécution très-soignée. Parmi les

œuvres postérieures do cet artiste, nous cite-

rons Vénus désarmant l'Amour (1834) Vénus

au bain (1835) Sainte Catherine et une Vierge,

que l'on voit dans la cathédrale de Versailles

(1836); Nymphe caressant l'Amour (1837); le

Christ en croix (1839); le Maréchal de Ées-

siêres, qui orne la ville de Cahors (1844),
statue d'un modelé mou, avec des préten-
tions à la simplicité antique; Y Adoration des

mages (1847); Mars blessé (1848); Terpsichore

(1850) une Vierge et Saint Jeall l'Evangé-

liste, pour la chapelle des Invalides (1852). Il

faut ajouter à ces différentes œuvres un cer-

tain nombre de bustes entre autres ceux de

Pasquier, de Sarrazin, de Ilougevin (1857), etc.

M. Malknecht est un artiste d'un talent réel,
mais qui, malheureusement pour lui, n'a pu
secouer l'intluence de Canova.

MALKUT s. m. (mal-kutt). Flagellation

religieuse pratiquée par quelques juifs mo-

dernes, et consistant en trente-neuf coups de

nerf de bœuf qu'on se fait appliquer, en même

temps qu'on récite trois fois les treize mots

du 38e verset du psaume Lxxvm.

MALLA s. m. (mal-la). Nom donné dans

l'Inde aux charmeurs de serpents.

Encycl. Les mallas sont d'une habileté

merveilleuse pour dresser les plus dangereux

reptiles à des exercices baroques et à de vé-

ritables danses rhythmées. On ne peut visiter

une ville de l'Inde sans rencontrer dans quel-

que rue une troupe d'Indiens sales et dégue-

nillés, qui barrent le passage dès qu'ils aper-

çoivent des étrangers, pour leur donner un

spectacle de leur façon. Un de ces mallas

place alors à ses pieds une petite corbeille

de rotins, fermée par un couvercle qu'il en-

lève tout à coup, et d'où s'élancent. deux ser-

pents, qui se mettent à danser. autour do lui

aux
premières

notes d'un chant monotone

que 1 Indien se met à entonner. Après quel-

ques tours de danse, le psylle au teint de

bronze se met à exciter ses élèves en les

frappant avec une petite.baguette qu'il tient

à la main. Les reptiles se dressent alors sur

leurs queues; leurs mâchoires se dilatent et

se gonflent de colère; leurs langues, fines et

longues, s'agitent avec des sifflements. Le

malla redouble ses agaceries en offrant à la

morsure des serpents des morceaux de bois

ou des pierres. Soudain il pousse un cri de

terreur qui glace d'effroi le spectateur; un

des reptiles, une vipère naja aux brillantes

couleurs ou quelque autre serpent dont la

morsure est aussi terrible, vient de s'élancer

sur son maître et de lui faire au bras une

telle morsure, que le sang en jaillit avec

force. Tout épouvanté, le spectateur voit

alors deux ou trois des mallas se détacher du

groupe tranquillement et se diriger vers lui

la main tendue. Tout cela n'était qu'un jeu,
et les serpents rentrent fort paisiblement
dans leur corbeille de rotin. Les serpents que
ces habiles jongleurs dressent à ces curieux

exercices sont pour la plupart des reptiles
dont la morsure est le plus souvent mortelle,
tels que la naja, la cobra capella, la manilla.

Inutile d'ajouter que le premier soin des

mallas, quand ils se sont emparés de quel-

qu'un de ces reptiles, est de leur enlever

leurs crochets venimeux, et de les mettra

hors d'état de faire des morsures autres quo
des morsures inoffensives.

MALLARA (Juan de), littérateur espagnol,
né à Séville. Il vivait au xvie siècle. Outre

quelques poèmes inédits, on a de lui un re-

cueil de sentences plusieurs fois réédité La

filosofia vulgar, primera parle, que contient

mil rc francs glosados (Séville, 1568, in-fol.).

MALLARD s. m. (ma-lar). Techn. Petite

meule de rémouleur.

MALLARD ou MAILLARD (Jean), poeto

français, né dans le pays de Caux vers 'la lin

du xve siècle. Il se qualifie de poëte du roi,
de conducteur des eaux, sources et fontaines.

On connaît de lui deux ouvrages le Premier

recueil des œuvres de la muse cosmopolite, la-

quelle, par ses arts gentilz, guérit toute la-

drerye et appaise la douleur de la goutte eu

vingt-quatre heures (Paris, vers 1535, in-8°),
et Description de tous les ports de mer de l'u-

nivers, en vers de dix syllabes, ouvrage resté

manuscrit.

MALLARMÉ ( François- René-Auguste )
conventionnel montagnard, né en Lorraine

en 1756, mort en 1835. Avocat lorsque éclata

la Révolution, il devint procureur syndic à

Pont-à-Mousson, puis membre de l'Assemblée

législative et de la Convention. Il vota la

mort du roi, et présida la Convention dans la

fameuse séance du 31 mai 1793. Après le

9 thermidor, les réacteurs le firent incarcérer

à cause d'une mission qu'il avait remplie pen-
dant la Terreur, dans la Moselle et dans la

Meurthe, et où on l'accusait faussement d'a-

voir outre-passé ses pouvoirs. Hendu à la li-

berté en l'an IV, il occupa plusieurs emplois

judiciaires et administratifs sous le Direc-

toire, le Consulat et l'Empire. Les Prussiens

l'enlevèrent d'Avesnes, où'il était sous-préfet
cn 1815, et le renfermèrent pour quelque

temps dans la citadelle de Wesel. En isiG, il

fut exilé comme régicide, et ne revint en

France qu'après 1830. Son frère, Joseph-
Claude Mallarmé, fut successivement sub-

stitut du procureur général du parlement de

Nancy, procureur syndic (l"90), député au

conseil des Cinq-Cents a partir de 1795, mem-

bre du Tribunal après le 18 brumaire. En

1807, Napoléon le nomma préfet de la Vienne,

et, en 1815, préfet de l'Indre. Il rentra dans

la vie privée après le retour des Bourbons.

MALLAS s. m. (mal-lass). Métrol. Demi-

denier de la livre catalane.

MALLASPIS s. m. (mal-la-spiss du gr.

mallon, toison; aspis, bouclier). Eutom. Genre

de coléoptères subpentamères, de la famille

des longicornes, rettferniant cinq espèces, de

l'Amérique méridionale.

MALLE s. f. (ma-le du bas lat. mala qui
se rapporte soit au germanique ancien haut

allemand malaha, malha, sacoche, besace; i
ancien allemand malen, anglo-saxon mêle,

pot, panier; hollandais maal, valise, malle;

anglais mail; soit au celtique irlandais mata,
maiteid sac; milan, urne mullan, seau à

traire kymrique mail, bassin, vase creux; ¡
armoricain mal, coffre, caisse, malle. Les

formes germaniques et celtiques correspon-
dent exactement au sanscrit malla, mallaka,

vasc, coupe, vase a huile, gobelet, de la ra-

cine mal, malt, posséder, contenir. Autrefois,
le mot malle désignait simplement une espèce
de sacoche de cuir que les voyageurs atta-

chaient sur la croupe de leurs chevaux).
Sorte de coffre, ordinairement en bois, sou-

vent couvert de peau, dans
lequel

on serro

des effets pour les transporter d un lieu dans

un autre Une MALLE pleine de linge. Ouvrir

ses MALLES à la douane. Il Valise de courrier

servant à serrer les dépêches La MALLEest

fermée, on ne reçoit plus de lettres. Il Balle ou

panier dans lequel le mercier ambulant serre

ses marchandises, pour les porter sur le dos.

Faire sa malle, ses malles, Y serrer les

effets que l'on veut emporter en voyage; se

préparer à partir Partez-vous bientôt?– Je
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MALLE s. m. (ma-le). Hist. V. mallus.

MALLE (Pierre-François-Nicolas), médecin

français, né à Calais en 1805, mort à Paris

en 1852. 11fit comme chirurgien sous-aide, en

1823, la campagne d'Espagne, prit le grade
de docteur en 1829, se fit agréger en 1830 à

la Faculté de médecine de Strasbourg, de-

vint en 1833 chirurgien en chef de l'hôpital
militaire d'instruction de cette ville, fut

nommé professeur d'anatomie physiologique
en 1837, chirurgien aide-major en 1840 et fut

chargé de diriger le service chirurgical de

l'armée expéditionnaire de la Méditerranée

en 1849. Le docteur Malle a émis des idées

nouvelles, dit M. Michel Lévy, sur le mé-
canisme des mouvements de la respiration
considérée indépendamment des changements

que l'air éprouve dans le poumon; sur l'ana-

tomie des organes des sécrétions et des or-

ganes de la génération dans les deux sexes;
sur les méthodes employées jusqu'à ce jour
dans les recherches de chimie légale, et sur

une méthode nouvelle d'isoler l'arsenic; sur
l'histoire médico-légale de l'aliénation men-

tale sur les tumeurs ganglionnaires cervica-

les sur l'introduction de l'air dans les veines

et sur un grand nombre d'autres sujets moins

importants. » Ses principaux ouvrages sont

Histoire médico-légale de l'aliénation mentale

(Strasbourg, 1834, in-8°) Considérations mé-

dico-légales sur les empoisonnements simples
et complexes (Strasbourg, 1838, in-8"); Essai

d'analyse toxique générale (Strasbourg, 1829);
Histoire médico-légale des cicatrices (Paris,

1816) Clinique chirurgicale de l'hôpital d'in-

struction de Strasbourg (Paris, 1840), ouvrage

très-estimé, etc.

MALLE (Dureau DE LA), traducteur fran-

çais. V. Dureau de LA MALLE.

MALLE, ÉE (ina-lé) part. passé du v. Mal-

ter Pré MALLE.

MALLÉABILISÉ ÉE (mal-lé-a-bi-li-zé)

part, passé du v. Malléabiliser Métal MAL-
lûabilise.

MALLÉABILISER v. a. ou tr. (mal-lé-a-bi-
li-zé rad. malléable). Rendre malléable

Malléabiliser du métal.

MALLÉABILITÉ s. f. (mal-lé-a-bi-li-té
rad. malléable). Caractère de ce qui est mal-

léable La malléabilité est un des caractères

distinclifs des métaux. L"est en profitant de la

malléabilité du cuivre qu'on lui donne par le

marletoge les formes voulues, (Laboulaye.)

FAIS MES MALLES. II traire sa maite, En rett-

rer les effets qu'on y avait serrés.

Malle-poste ou simplement Malle, Voi-

ture qui fait Je service général des dépêches
et qui prend quelques voyageurs Les MAL-

LES-POSTE sont presque partout supprimées.
Partir par la malle-poste. On attend la

malle des Indes. Les nouvelles MALLES sont

d'excellentes voitures le jour, quand la route
est bonne, ce qui est rare en France. (V. Hugo.)

Courrier de la malle, Courrier qui ac-

compagne la malle pour distribuer et recevoir

jes paquets de dépêches sur le parcours.

Loc. fam. Etre troussé en malle, Etre

enlevé par une très-courte maladie. H Trous-

ser. quelque chose en malle, L'enlever, le faire

disparaître lestement pour s'en emparer Il

mit l'argent en poche et TROUSSA tout le LINGE
EN malle, il Porter sa malle, son paquet, Etre
bossu.

Prov. A faire malle on gagne sa vie, à

faire bien on est repris, Mauvais calembour
«ur les mots mal et malle, par lequel on veut
faire entendre qu'on gagne de l'argent à faire
le mal et des reproches à faire le bien.

Encycl. Malle des Indes. On désigne
sous ce nom le plus important service postal
du globe, tant pour la longueur du trajet que
pour la rapidité de sa course. Si l'on veut

avoir une idée de cette rapidité, il faut se

porter, le 27 de chaque mois, à huit heures du

matin, près d'un point quelconque du chemin
de fer de ceinture, entre La Villette et Bercy.
Après avoir stationné quelques minutes, on

verra tout à coup accourir à toute vapeur et

passer, rapide
comme une flèche, un train

composé d une locomotive et de deux vogons
c'est la malle des Indes, qui file avec une vi-

tesse de 100 kilomètres à l'heure. Cette malle

des Indes, chargée de colis anglais, traver-
sait autrefois toute la France, de Calais à

Marseille. Arrivée à la gare du Nord, à Pa-

ris, elle prend la ceinture jusqu'à Bercy, où
notre chemin circulaire s'embranche sur la

ligne de Lyon. Au retour dés Indes, ce ser-

vice ne se fait pas de la même façon quand
la malle est arrivée à la gare de Lyon, on
transborde les colis dans un fourgon de poste
attelé de chevaux vigoureux, et l'équipage,
filant par la rue de Lyon et les boulevards

jusqu'à l'embarcadère du Nord, traverse Pa-

ris a fond de train. Pourquoi ne procède-t-oir

pas pour le retour de la même manière que
pour l'aller, la ligne de ceinture offrant un

parcours beaucoup plus commode que le pas-

sage à travers Paris dans un fourgon? C'est
ta ce quo nous ignorons. Ajoutons que sur les

grandes lignes ferrées, dès que la malle des

Indes est signalée par le télégraphe, les con-
vois qui sont devant elle se mettent en gare,
afin de lui laisser la voie libre. Depuis le
9 janvier 1872, la malle de l'Inde traverse
le tunnel du mont Cenis, ce qui lui fait ga-

gner plusieurs heures sur la durée de son

parcours.

•-1 Èncycl. Généralement les corps ductiles

sont malléables; mais ils ne possèdent pas

toujours ces deux propriétés au même degré;
aussi quelques-uns occupent-ils des rangs
différents dans l'ordre de leur ductilité ou
de leur malléabilité, ce qui ressort parfaite-
ment du tableau suivant

Métaux rangés dans l'ordre de leur plus grande

facilité à passer

Au laminoir

1. Or.

2. Argent.
3. Cuivre.

4. Etain.

5. Platine.

6. Plomb.
7. Zinc.

8. Fer.

9. Nickel.

A la filière.

1. Or.

2. Argent.
3. Platine.

4. Fer.

5. Nickel.

G. Cuivre.

7. Zinc.

S. Etain.
9. Plomb.

L'or est le plus malléable de tous les mé-

taux il peut se réduire en feuilles ayant seu-

lement 900 millièmes de millimètre {om,OOOO9)

d'épaisseur; il ne faut que Ogr,0S5 de ces

feuilles pour couvrir une surface de 3m,068
carrés. 10,000 feuilles d'or, du genre de celles
dont se servent les relieurs, ne produisent
qu'une- épaisseur de 0™,00l trois grammes
d'or suffisent pour dorer un fil d'argent de

200 myriamètres.
La malléabililé augmente par la chaleur;

mais seulement jusqu un certain terme; il

y a des métaux qui ne sont malléables qu'en-
tre deux degrés de température très-rapp ro-

chés tel est le zinc, qui, peu malléable à

froid, le devient assez pour se laisser laminer
en feuilles minces et étirer en fils vers la

température de 100°.

MALLÉABLE adj. (mal-lé-a-ble de mal-

léer, battre et étendre au marteau; lat. mal-

leare, de malleus, marteau). Susceptible d'être

aplati, étendu sous le marteau et de conser-

ver la forme qu'on lui a donnée Mélaux

frès-MALLÉABLES.

Fig, Souple, que l'on peut plier à ses

volontés ou à ses desseins Les Slaves sont,
de toutes les races de la terre, la plus MAL-

léable et la plus flexible. (V. Cherbuliez.) Le

chien est une nature essentiellement malléable

et docile. (Toussenel.)

MALLÉACÉ, ÉE adj. (mal-lé-a-sé du

lat. malleus, marteau). Zool. Qui ressemble à

un marteau.

s. m. pl. Famille de mollusques acépha-
les qui affectent la forme d'un marteau.

MALLÉAL, ALE adj. (mal-lé-al, a-le du

lat. mal/eus, marteau). Anat. Qui a rapport
au marteau de l'oreille.

MALLÉAMOTHE s. m. (mal-lé-a-mo-te).
Bot. Nom vulgaire de la pavetto indienne,
arbrisseau du Malabar, de la famille des ru-

biacées.

MALLÉE s. f. (mal-lé). Bot. Genre d'ar-
brisseaux de l'Inde, appartenant à la famille
des méliacées.

MALLÉE, ÉE (mal-lé-é) part. passé du v.

Malléer. Travailler au marteau, battre Fer

m allée. C'est aux artistes à voir jusqu'à quel

point le fer doit dire malléé poùr acquérir
fout son nerf. (Buff.)

MALLÉER v. a. ou tr. (mal-lé-é lat.

malleai-e; de malleus, marteau). Techn. Eten-

dre en battant au marteau Malléer du fer.

MALLEFILLE (Jean-Pierre-Félicien), lit-

térateur français, né à l'ile de France le

3 mai 1813, mort au Cormier, près de Bougi-

val, le 24 novembre 1868. Il" était fils d'un
marin et appartenait à une famille de colons.

Son enfance se passa partie sur terre, à l'île

de France; à Bourbon, aux Seychelles, par-
tie sur mer. Dans un naufrage, il faillit périr
avec sa famille et resta près de dix jours sans

boire ni manger. A neuf ans, il se rendit avec

son père en France, où il tit avec un brillant

succès ses études dans divers colléges de

Paris. Son début dans la carrière des lettres
date de 1834, époque'où il publia le Concert

de Jleurs dans la Revue de Paris. L'année sui-

vante, à vingt et un ans, Mallefille fit repré-
senter à l'Ambigu son premier drame, Ole-

narvon (25 février 1835), chaleureusement
accueilli par le public et suivi, bientôt après,
des Sept infants de Lara, autre drame en cinq

actes, joué à la Porte-Saint-Martin (1836).
C'est dans la préface de cette oeuvre remar-

quable, à la hauteur du romancero d'où elle

est tirée, que, définissant la mission du poête,
Mallefille a écrit ces lignes Selon l'auteur

de cette pièce, la poésie doit avoir à son in-

strument trois cordes qu'elle fasse vibrer tour
à tour et dont l'accord soit le drame la pi-
tié, l'admiration la terreur; la pitié pour tes

malheureux, l'admiration pour les justes, la

terreur pour les méchants. » fit successi-

vement jouer ensuite le Paysan des Alpes

(Galté, 1837); Handal (Porte-Saint-Martin,

IS38); Tiégault le loup (Ambigu, 1839); les

Enfants bla)ics (Odéon, 1841); Forte Spada

(Gaité, 1845): drames en cinq actes; Psyché,

pièce d'une fantaisie originale qui passa ina-

perçue (Vaudeville, 18-12); le Roi David, tra-

gédie lyrique, avec Soumet (Opéra, 1846).
En même temps qu'il travaillait pour le théâ-

tre, Mallefille écrivait des romans le Capi-
laine La liose (1843, 2 vol. in-s°) le Coltier

(1855,2 vol. in-so); Marcel (1845, 2 vol. in-so);
les Mémoires de Don Juan, œuvre fort remar-

quable, publiée en partie dans la Presse et

restée inachevée.

Lorsque eciata la révolution ae 1848, mal-

lefille, chaud partisan des institutions répu-
blicaines, fut pendant quelque temps détourné

de la littérature par la politique. Délégué, le
25 février, par le gouvernement provisoire

pour maintenir l'ordre à Versailles, il proté-

gea le musée de cette ville contre les bandes

qui venaient d'incendier et de dévaster le

château de Neuilly, et se concilia les sympa-
thies' de la population. Le 13 juin 1S48, la

commission exécutive t'envoya, en qualité de

chef de légation, à Lisbonne, où il fit recon-

naître la République française par le gouver-
nement portugais. Au bout d'un an, le 17 juin

1849, il revint en France et reprit, selon son

expression, le harnais littéraire qu'il ne quitta
plus. Lors du coup d'Etat de 1851, il organisa
un des premiers la résistance avec de Flotte.

Pendant la nuit du 2 au 3 décembre, ra-

conte M. Claretie, Mallefille errait dans les

rues de Paris au bras de de Flotte, son ami,
de Flotte qui devait tomber en Italie sous une

balle royaliste. Tout s'écroulait brutalement

de ce qui avait été leurs rêves. Ils marchaient
tête baissée dans les carrefours déserts. Tout
à coup de Flotte, avec cette amertume inspi-
rée qui illumine et transfigure: Veux-tu

faire une chose? s'écria-t-il. Nous allons aller

au carré Saint-Martin, nous ferons une bar-

ricade, tous deux, tout seuls, de ces mains-

là, et demain, au point du jour, nous embras-

sant, nous nous ferons tuerl Mon ami, ré-

pondit Mallefille, ma devise est celle-ci sol-
dat toujours, martyr quand on voudra, dupe

jamais 1 »

L'année suivante, Mallefille, redevenu
homme de lettres, faisait représenter au

Théâtre-Français le Cœur et la dot, comédie

en cinq actes, pleine de verve satirique et

comique, qui est restée au répertoire; puis il

donna successivement au même théâtre, les

Deus veuves, proverbe en un acte à la Porte-

Saint- Martin les Mères repenties (1858).
drame en quatre actes, émouvant et vigou-

reux qui fut repris au Vaudeville en 1860
au théâtre de Cluny, les Sceptiques (1867),
comédie en cinq actes qui a obtenu un grand
succès et dans laquelle on trouve une scène

capitale et nouvelle au théâtre Don Juan

renié et chassé par Elvire. Citons enfin de lui

un roman, le Gaucho, publié dans l'Avenir

national, et des articles politiques ou histori-

ques, notamment le Champ -de -Mars dans le

JJaris-Guide.

Mallefille avait beaucoup voyagé. Il avait

parcouru la France, le Portugal, l'Espagne,
la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne,

l'Angleterre. C'était un écrivain d'une rare

conscience, amoureux de son art, s'enfermant

avec une œuvre aimée et la polissant lente-

ment pour la rendre digne du public. Son

style, forgé de main d'ouvrier, dur et poli
comme l'acier, avait conservé jusque dans

ses pièces modernes cette roideur superbe

qui était sa marque à lui. Sa vive imagina-
tion lui fournissait des conceptions d'une

énergie singulière. Il vivait de la vie de ses

personnages, il souffrait réellement de leurs

souffrances. Dans la vie privée, c'était un

homme droit, loyal, honnête, d'un commerce

solide et sûr. Il resta jusqu'à la fin de sa vie

fidèle à ses convictions républicaines, pres-

que pauvre, vivant dans son asile du Cor-

mier, qu'il tenait de l'amitié dévouée de Du-

clerc. « Ce vaillant, cet ardent défenseur de

toute liberté, dit M. Claretie, était à la fois le

plus violent, le plus courageux, le plus char-

mant et le plus doux des hommes. Maigre et

d'une taille moyenne qui paraissait élevée, le

profil superbe, l'œil terrible, il portait un peu
hérissées ses moustaches blanches qui lui

donnaient l'imposant aspect d'un Velazquez
descendu de la toile. Il avait je ne sais quelle
vivacité créole, une âpreté de parole et une

éloquence viriles. Il aimait à parler, à cau-

ser il jugeait avec l'autorité de son hon-

nêteté stoïque les hommes et les choses. »

Terminons par ces deux maximes, qui donnent

à la fois une idée de la fermeté de son style
et de l'énergie de ses pensées Quand les

nations tombent en pourriture, la dictature

s'y met. Quand on veut du pain, on la-

boure la terre avec la charrue; quand on veut

de la liberté, on laboure la tyrannie avec l'é-

pée. »

MALLÉIFORME adj. (mal-lé-i-for-me du

lat. malleus, marteau, et de forme). Hist. nat.

Qui a la forme d'un marteau.

MALLEMANS ou MALLEMEIST (Jean), litté-

rateur français, né à Beaune en 1649, mort à

Paris en 1740. Il se démit de son grade de

capitaine de dragons, entra dans les ordres

et devint chanoine. C'était un homme au ca-

ractère bizarre, qui se brouilla avec son frère

parce que celui-ci avait adopté le système de

Descartes et qui s'attacha à émettre des idées

et des opinions paradoxales. Outre plusieurs

dissertations, on a de lui la Vie de Jésus-

Christ (1704); Histoire de l'Eglise depuis' Jé-
sus-Christ jusqu'à l'empereur Julien (1704,

4 vol.); traduction des Ouvrages de Virgile,
en prose poétique (1706) Pensées sur le sens

littéral des xvm premiers versets de l'Evan-

gile de saint Jean (1718).

MALLEMANS (Claude), seigneur DE MES-

sanges, physicien français, frere du précé-

dent, né a Beaune en 1652, mort à Paris en

1723. Après avoir fait pendant quelque temps

partie de la congrégation de l'Oratoire, il en-

tra dans l'Université, enseigna la philosophie
au collège du Plessis et donna des leçons à

la duchesse de Bourgogne. Nous citerons

parmi ses écrits Machine pour faire toutes
sortes de cadrans solaires (Paris, 1679); YOu-

vrage de la création, traité physique du monde,
nouveau système (Paris, 1679), où « il soutient,
dit More ri, que le soleil, tournant sur le cen-
tre commun, met plus de temps à. décrire son

tour que la terre n'en met à faire la moitié du

sien et que le cercle qu'il parcourt décline
sur l'équateur de la terre autant que le de-
mande le mouvement de trépidation lp

Grand et fameux problème de la quadrature
dit cercle résolu (Paris, 16S3); la Question
décidée sur le sujet de la fin du siècle (Paris,

1699), etc.-Un frère des précédents, Etienne

Mallemans, mort à Paris en 1716, possédait
une extrême facilité pour faire des vers. On

a de lui le Défi des Muses (Paris, 1701), re-

cueil de trente sonnets composés en trois

jours sur des bouts-rimes. que lui avait pro-
posés la duchesse du Maine et qu'il remplit
de trente manières différentes.

MALLEMBA, petit Etat de la Guinée. V. CA-

CONGO.

MALLEMOLLE s. f. (ma-le-mo-le). Comm.

Espèce de mousseline claire et fine des Indes

orientales. Il Fichu de mousseline bordé d'un,
fil d'or, que les femmes ont porté autrefois.

MALLEMOUT, bourg et comm. de France

(Bouches-du-Rhône), canton d'Eyguières,
arrond. et à 58 kilom. d'Arles, sur la rive

gauche de la Durance; pop. aggl., 1,030 hab.

pop. tot., 2,195 hab. Des débris de rem-

parts en pierres smillées, des restes de con-
structions et des médailles impériales trou-
vées sur le territoire de ce village indiquent

que les Romains y ont séjourné. Plus tard,
Mallemort passa aux comtes de Provence.

On y remarque un ancien château et les res-

tes d'une synagogue.

MALLÉOLAIRE adj. (mal-lé-o-lè-re rad.

malléole). Anat. Qui appartient aux mal-

léoles Artères malléolaires.

MALLÉOLE s. f. (mal-lé-o-le du lat. mal-

leus, marteau). Anat. Chacune des deux sail-
lies situées à l'extrémité de l'os de la jambc,
et vulgairement appelées chevilles MAL-

léole interne. Malléole externe. On observe

souvent, chez les enfants de cinq à dix ans, au

niveau des MALLÉOLES, des excoriations qui

dépendent du frottement des MALLÉOLES l'une

contre l'autre, pendant la progression. (Nys-

ten.)

Agric. Bouture de vigne.

MALLÉOLE s. m. ou f. (mal-lé-o-le lat.

malleolus). Art mil. anc. Faisceau de matières

sèches, contenant une substance combustible,

.que l'on attachait à une arme de jet et qu'on
lançait contre les objets que l'on voulait in-

cendier.'

Encycl. Le malléole était généralement
un genre de flèche dont la partie antérieure

était environnée de joncs soufrés couvrant

des substances combustibles. On s'en ser-

vait en manière de brûlots. Tous les peu-

ples de l'antiquité, particulièrement les Ro-

mains, connurent l'usage des malléoles. Ap-

pien décrit ces flèches à feu comme ayant la

tête armée de plusieurs pointes entre lesquel-
les on introduisait les matières incendiaires;
on les lançait avec un arc faiblement bandé,

pour que la flèche ne s'éteignît pas pendant
un trop rapide trnjet. Nonius Marcellus nous

les représente comme des faisceaux de jonc

trempés dans de la poix. La première. fois

qu'on s'en servit au moyen âge, ce fut au

siège de Paris par les Normands en 887.

Ceux-ci lancèrent des flèches enflammées qui
-faillirent plusieurs fois mettre le feu à la ville.

Hugues le Grand, père de Hugues Capet, s'é-

tant révolté contre le roi Louis d'Outre-mer,

assiégea Soissons et fit brûler une partie de

cette ville en y lançant des feux d'artifice.

Le feu grégeois dont on se servit vers cette

époque devait avoir beaucoup de rapports
avec le malléole. En U47, le comte de Dunois, 1

assiégeant Pont-Audemer, en Normandie, mit

le feu dans la ville au moyen de certaines

fusées, qui, selon toute vraisemblance, étaient

dès flèches enflammées ou malléoles. Eu 1521,
la foudre étant tombée sur une tour de Mi-

lan, y fit un fracas horrible, parce que dans

cette tour se trouvaient 600 lances à feu.

Usano, dans son livre sur l'artillerie, dit

qu'au siège d'Ostende, au commencement du

xviic siècle, il y fut témoin de l'utilité d'une

espèce de flèche qui avait beaucoup de res-

semblance avec les dards enflammés que les

anciens appelaient malleoli. On enfilait dans

cette flèche une grenade ovale et on la fai-

sait.monter jusqu'auprès du fer de la ilèche.

Cette grenade avait en haut deux lumières,
une de chaque côté, où l'on mettait une pe-
tite mèche pour communiquer le feu à la pou-
dre et aux autres matières combustibles qui
étaient renfermées dans la grenade. On met-

tait la flèche sur un arc ou sur une arbalète,
on allumait les deux mèches et on la déco-

chait. On s'en servit au siège d'Ypres pen-
dant la même guerre, principalement pour
brûler les barques qui portaient des secours

ù la ville. Ces flèches, tombant dans la bar-

que, s'attachaient par leur fer pointu à l'en-

droit où elles donnaient; les grenades cre-

vaient et répandaient le feu de tous côtés.

Les Espagnols se servirent encore de ces

flèches pour défendre Orbitello. Depuis cette

époque, on ne s'est plus servi de ces fusées

ou ilèches enflammées. Elles ont été renipla–
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cées par des fusées à la Congrève et par des

bombes.

MALLEOLUS (Félix Hammerlein, plus
connu sous le nom latin de), théologien suisse,
né à Zurich en 1389, mort vers 1460. De re-

tour d'un voyage à-Rome, il devint chanoine

à Zolfingue (1421), prévôt de Soleure (1422)
et chantre à Zurich. S'étant rendu au concile

de Bàle, il demanda qu'on rétablît dans le

clergé une discipline sévère, ce qui lui fit de

nombreux ennemis. Outre la haine des prê-

tres, il s'attira encore celle des Suisses, qu'il

attaqua vivement pour avoir fait la guerre à

sa ville natale en 1443. En 1454, ses ennemis

s'emparèrent de lui, le jetèrent en prison à

Constance et le firent condamner à une dé-

tention perpétuelle dans un couvent de Lu-

cerne, ou il termina obscurément sa vie. On

a de lui un'assez grand nombre de disserta-

tions et d'écrits qui ont été réunis et publiés
sous le titre de Variai oblecialioizis opuscula
et tractatus (Bâle, 1407, in-fol.).

MALLEOLUS (Thomas), moine de l'ordre de

Saint-Augustin. V. Kemws (Thomas A).

MALLE-POSTE S. f. V.. MALLli.

MALLER v. a. ou tr. (ma-lé). Agric. Cou-

vrir d'engrais Maller un pré.

MALLKHY (Charles DE), graveur belge, né

à Anvers en 1576. On ignore l'époque de sa

mort et l'on ne sait rien de sa vie. On con-

jecture, d'après sa manière, qu'il était l'élève

d'Antoine Wierix, dont il imita l'exécution

patiente, correcte, mais froide. Il ne se borna

pas a exécuter un grand nombre de gravures

(l'abbé de Marolles possédait 342 pièces de

lui), il se fit marchand d'estampes et acquit
dans ce commerce une jolie fortune. Van

Dyck, avec qui il était en relations, a fait à

de.ux reprises son portrait. Parmi ses estam-

pes les plus estimées, nous citerons l'Ado-

ration des mages, «la Saniarilaiiie, Y Enfant
Jésus entre deux anges, etc., d'après ses pro-

pres dessins; l'Histoire dit ver à soie, d'après

Stradan, en six feuilles; le Meunier, son 'Fils
et l'Ane, uuatre sujets, d'après Franck Sainle

Agnès, d après Uraminatiea, etc. Son fils,

Philippe uiù Mallisky, né à Anvers en 1C00,
mort à une époque inconnue, reçut de lui des

leçons de gravure et s'attacha à la correc-

tion du dessin, à la finesse de l'exécution.

Nous citerons ses illustrations du Typhus
mundi (Anvers, 1627); vingt-trois estampes
intitulées Ara cœli; un Christ en croix, d'a-

près Van der liorsh, etc. Ses gravures sont

signées du monogramme P. D. M.

MALLES (Mlle DE Bkaulieu, dame), femme

de lettres française, morte ù Nontron (Dor-

dogne) en 1815. Elle a écrit un assez grand
nombre d'ouvrages pour l'instruction et l'a-

musement de la jeunesse. Nous citerons; en-

tre autres Lucas et Claudine (1816, 2 vol.

in-12); Conles d'une mère à sa fille (1817,
2 vol. in-12) le Jiobinson de douze ans (1818,

in-12), qui a eu un grand nombre d'éditions;
Contes à ma jeune famille (1819, in-12) Quel-

ques scènes de ménage (1820, 2 vol. in-12) le

La Bruyère des demoiselles (1821) Conversa-

tions amusantes et instructives sur l' histoire de

France (1822, 2 vol.); la Jeune Parisienne au

village (1824), etc.

MALLET s. m.
(ma-lè).

Econ. rur. Petit

coéhon d'un an, quon emploie, dans les Vos-

ges, à féconder les truies, et que- l'on tue

après.

MALLET (Antoine), historien et dominicain

français, né à Rennes en 1593, mort en 1G33.

Il fut prieur de Saint-Jacques et provincial
de son ordre en France. aile est l'auteur

d'une Histoire des saints papes, cardinaux,

patriarches, archevêques, évêques, docteurs de

toutes les Facultés de l'Université de Paris

(Paris, 1634, in-8o).

MALLET (Charles), théologien français, né

à Montdidier en 160S, mort à Rouen en 1680.

Docteur en Sorbonne, il devint grand vicaire

de Fr. de Harlay, archevêque de Rouen, puis
archidiacre du Vexin, et se signala par son

zèle contre les jansénistes. Ses principaux

ouvrages sont Examen de la traduction du

Nouveau Testament imprimée à Mons (Houen,

1667); lYaité de la leclure de l'Écriture
sainte (1679)..

MALLET (Alain Manesson), ingénieur

français, né à Paris en 1630, mort en 1706. Il

fut ingénieur des camps et années du roi de

Portugal, puis, de retour en France: il fut

nommé maître de mathématiques des pages de

Louis XIV. On a de lui les 'Travaux de Mars

ou Y Art de la guerre, avec un ample détail de

la .milice des Turcs, tant pour l'attaque que

pour la défense des places (Paris, 1671-1685,
3 vol. in-8°j Description de l'univers, recher-

chée surtout pour les plans et les cartes géo-

graphiques (Paris, 1683, 5 vol. in-8°) la

Géométrie pratique (Paris, 1702, 4 vol. in-8°).

MALLET (Pierre), écrivain français, né à

Abbeville. 11 vivait au xvnc siècle, devint in-

génieur ordinaire du roi, professa les mathé-

matiques à Paris, résolut de réformer l'ortho-

graphe et proposa d'écrire les mots tels qu'on
les prononce, sans égard pour l'étymologie.
On a do lui l'Architecture militaire ou les

Fortifications particulières, générales et uni-

verselles (Paris, 1666); le Jeu de dames et la

méthode d'y bien jouer Ortografe nouvèle et

rézonée (Paris, 1068, in-l?), où il expose son

système orthographique.

AlAl.LbT (Jeaii-Koland), économiste fran-

çais, i*m* en 1736. Bien que fils d'un meu-

nier, il fut nommé gentilhomme ordinaire de

Louis XIV, et devint premier commis du

contrôleur général Desmarets. Une ode, as-

sez faible du reste, était le seul titre litté-

raire de Mallet lorsque, sur la demande de

Desmarets, l'Académie française le reçut au

nombre de ses membres en 171-5. Il renonça

sagement à la poésie, et employa ses loisirs

à composer un grand ouvrage, intitulé

Comptes rendus de l'administration des finan-
ces du royaume de France pendant les onze

dernières années du règne de Henri IV, le rè-

.gne de Louis XIII et soixante-cinq années du

règne de Louis XIV, avec des recherches sur

l'origirle des impôts, etc. (Paris, 1720). Cet

important travail, fruit de longues et patien-
tes recherches, se distingue par la clarté et

la simplicité, et, sur la proposition de Des-

marets, Louis XV accorda à son auteur une

pension de 10,000 livres.

DIALLET (David), potite et littérateur an-

glais, né en Ecosse en 1700, mort en 1765. 11

joua le rôle d'intrigant littéraire, louant ce-

lui-ci, attaquant celui-là, suivant qu'on lui

donnait ou qu'on lui refusait de l'argent. Il

s'attacha à milord Bolingbroke, en qualité
de secrétaire, et publia ses Œuvres (Londres,
1753-1754, 5 vol. in-4°). Par la suite, il de-

vint sous-secrétaire du prince de Galles, se

mit aux gages de la cour, publia contre l'a-

miral Byng un libelle qui lui fit accorder une

pension considérable, et obtint enfin une ri-

che sinécure comme contrôleur des navires

dans le port de Londres. Johnson prétend

que Mallet était le seul Ecossais dont les

Écossais ne disaient pas de bien. C'était un

homme plein de vanité, grand amateur de la

table et des plaisirs, et dont les manières,
bien qu'élégantes, avaient moins d'agrément

que de fatuité. Mallet versifiait avec élé-

gance, et ne manquait pas d'imagination. On a

de lui quelques œuvres dramatiques, entre

autres Mustapha, tragédie (1739), qui ob-

tint beaucoup de succès; Elvira, tragédie

(1763); des poëmes: l'Excursion (1758), le

meilleur de ses écrits, traduit en français

(1798); la Critique littéraire (1733); l'Ermite

ou Amyntor et Théodora (1747), poème endeux

chants et en vers blancs, traduit en français

par Lecuy (Paris, 1798) une Vie de Bacon,

traduite en français par Pouillot (Paris, 1755),
travail agréablement écrit, mais superficiel,
dans lequel Mallet a oublié une chose, dit

Warburton c'est que liacon était philoso-

phe. Les Œuvres complètes' de Mallet ont été

publiées à Londres (1769, 3 vol. in-8<>).

MALLET (Edme), littérateur français, né à

Melun en 1713, mort à Paris en 1755. 11 prit
le grade de docteur en théologie, puis devint

curé près de Melun (1744), et professeur de

théologie au collège de Navarre en 1751. Ou-

tre des articles de théologie et de littérature

donnés à l'Encyclopédie, on a de lui Essai

sur l'étude des belles-lettres (Paris, 1747);
Essais sur les bienséances oratoires (1753);

Principes pour la lecture des orateurs (1753),
et une traduction de.l'Histoire des guerres
civiles de-France de Davila (1757).

DIALLET (Prévost-Henri), habile géogra-

phe suisse, né à Genève en 1727, mort en

1811. 11 a laissé :-une Carte générale de la

Suisse, en 18 cantons (1798); une Description
de Genève ancienne et moderne (1807, in-12);
un Manuel métrotogique ou Répertoire géné-
ral des mesures, poids et monnaies des diffé-
rents peuples modernes et de quelques anciens

comparés à ceux de la France (Genève,.1802,

in-4°), etc.

MALLET (Paul-Henri), historien et érudit

Suisse, frère du précédent, associé de l'Aca-

démie des inscriptions, né à Genève en 1730,
mort en 1807. Il remplaça La Beaumelledans

la chaire de littérature française à Copenha-

gue (1752), et, après s'être livré à des recher-

ches sur l'origine, les antiquités et la mytho-

logie des anciens peuples du Nord, il publia
son Introduction à l'histoire du Danemark

(Copenhague, 1755-1756, in-4°), ouvrage qui

commença sa réputation et le fit nommer

professeur de langue et de littérature fran-

çaises du prince Christiern. De retour à Ge-

nève en 1760, il reçut une chaire d'histoire à

l'Académie de'ceite ville, devint membre du

conseil des Deux cents en 1764, visita ensuito

l'Italie et l'Angleterre, fut présenté à la fa-

mille royale à Londres, et reçut le plus bien-

veillant accueil de la reine, qui le chargea
d'écrire l'llistoire de la maison de Brunswick

(1767). Invité par le landgrave de Hesse à se

rendre à Cassel, Mallet disait plaisamment

que c'était pour prendre mesure d'une his-

toire de cette contrée. Ses liaisons avec le

parti aristocratique l'obligèrent, en 1792, à

quitter la Suisse, où il ne rentra qu'en 1801.

Parmi les autres ouvrages de cet écrivain,
on remarque Histoire du Danemark (Co-

penhague, 1758-1763-1777, 3 vol. in-40j, son

ouvrage capital; Mémoires sur la littérature

du Nord (1759-1760, 6 vol. in-so) Monuments

de la mythologie et de la poésie des Celtes

(1756, in-4°); De la forme du gouvernement
suédois (175GJ Histoire de la maison de liesse

(1767-1785, 4 vol. in-8°) Histoire des Suisses

ou Helvëtiens depuis les temps les plus reculés

jusqu'à nos jours (Genève, 1803,4 4 vol. in-8°);
De la ligue hanséalique jusqu'au xvre siècle

(1805, in-8°),etc. des traductions du Voyage
en Pologne, ltussie, etc., de Coxe (1783-1786)
du Dictionnaire de la Suisse de TsckarntM'

(1788). Mallet était un travailleur infatiga-

ble, plein d'instruction, de finesse et de mo-

destie. « Il avait dans l'esprit et le carac-

tère, dit Sismondi, une qualité qui est plus
essentielle aux historiens qu'on ne pense,
c'est une crainte excessive de l'ennui. Il

était meilleur juge que les lecteurs eux-mê-

mes de ce qui pouvait les rebuter; il sentait

quelles longueurs il fallait supprimer, quels
détails trop arides il fallait vivifier com-

ment on devait semer sur un sujet fati-

gant l'intérêt qui tient au déveioppement du

caractère, aux détails, à la vie humaine mise

en scène. »

MALLET (Charles- François) ingénieur

français, né à Paris en 17GG, mort dans cette

ville en 1853.11 fut successivement ingénieur
des ponts et chaussées (1791), membre du con-

seil général des ponts et chaussées du roi Jo-

seph k Naples (1805), ingénieur en chef dans

les départements de la Doire (1808) et du Pô.

Il bâtit un pont à Turin, un hospice au col de

Sestrières, redressa le Pô près deMoncalier,
fut chargé en 1814 de construire un pont de

pierre à Rouen, et prit sa retraite en 1840. On

a de lui, outre des articles et mémoires dans

-les Annales des ponts et chaussées, une No-

tice historique sur le projet d'une distribution

générale d'eau à domicile dans Paris (1830),
et Mémoire sur la minéralogie du Boulonais

(1793).

MALLET (Louis-Stanislas), marin français,
né au Havre en 1770, mort en 1833. Entré

comme mousse dans la marine, il était ensei-

gne de vaisseau lorsqu'il tomba entre les

mains des Anglais en 1795, puis en 1798. En

1800, il reçut le grade de lieutenant de vais-

seau, en 1803 celui de capitaine de frégate,
soutint en 1808, sur la Curnélie, un combat

acharné contre des forces supérieures, fut

de nouveau' conduit sur les
pontons

de l'An-

gleterre, d'où il parvint à s échapper, et de-

vint capitaine de vaisseau en 1814. Sous la

Restauration, Mallet fut successivement di-

recteur des mouvements du port de Brest,
contre-amiral (1829), major général de la

marine k Brest, membre du conseil d'ami-

rauté. Chargé en 1830 de surveiller à Toulon

les préparatifs de l'expédition d'Alger, il fit

opérer l'armement avec une remarquable

rapidité, et concourut au débarquement des

troupes sur la côte africaine. Jl mourut pré-
fet maritime à Lorient.

MALLET (Emilie Obericampf, dame Jules),
femme philanthrope française, née a Jouy,

près de Versailles, en 1794, morte à Caute-

rets en 1856. Elle était tille de Christophe-

Philippe Oberkampf, créateur en France de

l'industrie des toiles peintes, et elle appar-

tenait à la religion protestante. Douée (l'une
âme élevée, poussée par un ardent désir. de

taire le bien, elle consacra sa vie au soula-

gement des malheureux et à l'instruction du

peuple. Lors de la première. invasion du cho-

léra à Paris en 1832, elle improvisa un vaste

hôpital, et tant que dura le lléau elle remplit
les devoirs de garde-malade, de consolatrice

et de bienfaitrice d'une foule de malheureux.

La ville de Paris lui vota une médaille,

éclatant témoignage de la reconnaissance

publique envers celle qu'on appelait la Mèr«

de. pauvreté En 1849, le retour du choléra

ia retrouva infatigable dans son œuvre de

dévouement. Après la disparition de l'épidé-

mie, Muie Jules Mallet fonda diverses mai-

sons pour les nombreux orphelins et pour les

vieillards à qui le fléau avait enlevé leur

famille. En même temps, elle s'occupa d'a-

méliorer la condition des prisonniers. De

concert avec quelques amies, elle fonda un

comité de dames qui, depuis nombre d'an-

nées, visite régulièrement les femmes déte-

nues à Saint-Lazare, s'efforçant de les in-

struire et de les faire rentrer dans la voie

du bien. Malgré toute cette activité, M"»eJu-

les Mallet trouva encore du temps à consa-

crer aux écoles, aux salles d'asile, qu'elle

propagea et qu'elle surveilla avec un intérêt

constant. Ce fut sur sa demande que fut ou-

verte en 1853, au sein de la Société protes-
tante d'instruction primaire, une souscription

pour fonder des salles d'asile; ce fut aussi

grâce à ses efforts et avec son concours ac-

tif que cette société fonda une des premières
écoles normales pour la formation d'institu-

trices primaires et de directrices de salles

d'asile. Mme Mallet a laissé deux ouvrages
les Prières chrétiennes à l'usage des familles,
et les Chants pour les salles d'asile.

MALLET (Frédéric), mathématicien sué-

dois, né en 1728, mort à Upsal en 1797. Il

descendait d'une famille française réfugiée
en Suède. Le retour d'un voyage sur le con-

tinent, il devint astronome adjoint (1757),

puis professeur de géométrie à l'université

d'Upsal et membre de l'Académie de Stock-

holm. Outre des dissertatations et des mé-

moires, on lui doit Description mathématique
du globe (Upsal, 17G6-1773, 2 part. in-8"),

ouvrage qui obtint un grand succès, et fut

traduit en allemand.

MALLET (Charles- Auguste) philosophe

français, né àLille en 1807. Elève de l'Ecole

normale, il en sortit le premier en se fit

successivement recevoir agrégé des classes

supérieures (1828), agrégé du philosophie,
docteur es lettres (t83u), puis professa l'his-

toire à Douai, et enseigna la philosophie dans

divers collèges de province de 1833 k 1842V

puis au collège Saint-Louis, à Paris, de 1842
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à 1848. Nommé en 1848 inspecteur de l'aca-

démie de Paris, il passa k Rouen en 1850

en qualité de recteur de l'académie de cette

ville, et fut mis à la retraite en 1852. Outre

des mémoires, insérés dans le recueil do l'A-

cadémie des sciences morales et politiques,
et des articles publiés dans le Moniteur, la

Revue de l'instruction publique, lo Diclion-

naire des sciences philosophiques, la Nouvelle

biographie générale, etc., il a publié Ma-

nuel de philosophie (1835); Etudes philosophi-

ques (1837-1833, 2 vol. in-80), ouvrage cou-

ronné par l'Académie française Histoire de

la philosophie ionienne (1842, in-8°); Histoire

de l'école de Mégare et des écoles d'Elis et

d'Erétrie (1845, in-8°); Eléments de morale

(1804, in-18), etc. On lui doit aussi une tra-

duction des Eléments de science morale de

James Beattie (1840, 2 vol.).

MALLET (Alfred), savant et industriel fran-

çais, frère du précédent, né en 1813. Il sui-

vit d'abord la carrière de l'enseignement et

professa, de 1835 à 1842, la philosophie et la

physique au collège de Saint-Quentin. Pris

tout à coup d'enthousiasme pour les mer-

veilles que-produit la science appliquée aux

arts et k l'industrie, il changea brusquement
de carrière, pour pouvoir faire servir plus
utilement au bien générai son grand savoir

et son esprit inventif.

Il débuta par un coup de maltre. Jusqu'à u

lui on dépensait une quantité considérable

d'acide sulfurique pour absorber l'ammonia-

que volatile qui se dégage de la houille avec

le gaz destiné il l'éclairage. M. Mallet pro-

posa l'emploi des solutions de sulfate de fer,
de chlorhydrate de manganèse et de fer, pro-
venant de la préparation industrielle du chlo-

rure de chaux. Outre l'absorption de l'am-

moniaque, il se produit encore, entre les

réactifs et le carbonate d'ammoniaque et le

sulfhydrate d'ammoniaque une double décom-

position, d'où résulte la production de chlor-

hydrate d'ammoniaque et de carbonates. Par

surcroît, l'oxyde de fer mis en liberté absorbe

une partie de l'acide sulfhydrique entralné

aussi avec le gaz.
Mais ce beau succès obtenu si simplement,

au prolit d'une industrie de premier ordre,

no devait être qu'un des premiers pas de

M. Mallet dans l'ordre de recherches qu'ilil

avait entreprises. Sentant combien il serait

utile à l'agriculture de recueillir en grand les

sels ammoniacaux qu'on peut tirer en si

grande abondance de la distillation de la

houille, M. Mallet réva de débarrasser d'a-

bord les usines à gaz d'un résidu incommode

et infect, l'eau de condensation, de les enri-

chir en même temps en rendant commercial

ce résidu, et de l'utiliser pour le bien général.
La méthode de M. Mailet consiste a distil-

ler les eaux de condensation dont nous par-

lons. Le carbonate d'ammoniaque volatilisé

est condensé dans un serpentin qu'entoure
un filet de l'eau non encore employée, et

qui ainsi s'échauffe déjà utilement. Ce car-

bonate et l'ammoniaque dissoute dans l'eau

distillée sont ensuite transformés en sulfate

que l'on fait cristalliser, et qui, sous un poids

peu considérable, renferme des principes ex-

trémement fertilisants. V., pour plus de dé-

tails, l'art. gaz.

Depuis peu, M. Mallet, qui appartient comme

administrateur à un grand nombre de nos

plus importantes sociétés industrielles, joint

a la distillation des eaux des usines à gaz
celle des eaux vannes des dépôts de matières

fécales.

M. Mallet a fondé a Belleville une impor-

tante usine de produits chimiques, et a ob-

tenu une médaille de première classe à l'Ex-

position de 1855.

MÀLLET-FAVUE (Jacques-André), astro-

nome suisse, né à Genève en 1740, mort dans

la même ville en 1790. De bonne heure, il

montra un goût décidé pour les sciences

exactes, suivit les leçons de Le Sage, puis du

savant D. Bernouilli, à Bàle, commença à sa

faire connaître en prenant part à dos con-

cours à Berlin, à Lyon, en publiant des re-

cherches sur les jeux de hasard dans les Acla

helvetica, visita la France et l'Angleterre, et

s'y lia avec les plus remarquables savants de

l'époque. Sur la proposition de Lalande, co

fut Mallet que l'Académie de Saint-Péters-

bourg choisit, en 1769, pour aller examiner 1g

passage de Vénus sur le disque du soleil.

Dans ce but, il se rendit il Ponoï, près d'Ar-

khangel, y passa quatre mois, ne put, à cause

des nuages, que très-imparfaitement obser-

ver le phénomène qu'il était allé étudier

sous un alfreux climat, et fit un grand nom-

bre d'observations de physique et lie météo-

rologie, dont deux ont servi à Laplace comme

éléments du calcul de l'ellipticité de la terre.

De retour dans sa ville natale (1770), Mal let-

Favre devint membre du grand conseil, en-

tra à l'Académie, créa une chaire d'astrono-

mie et fonda a ses frais un observatoire, dans

lequel il fit de nombreuses et intéressantes

observations. Il s'occupa beaucoup aussi d'his-

toire naturelle et d'agronomie. Ce savant était

membre des Académies de Paris, de Londres

et de Saint-Pétersbourg. Il n'a laissé aucun

grand ouvrage, mais on a do lui un assez

grand nombre de mémoires insérés dans di-

vers recueils. Nous nous bornerons à citer

Lettre au docteur Bevis sur le passage de Ve-

nus sur le soleil, sur la gravite à Ponoi et l'in-

clinaison de l'aiguille aimantée, dans les Phi-

losoplticat transactions; Tables pour Saturne^
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dans le Recueil desastronomes de Bernouilli;

Tables d'aberration et de mutation pour les

différentes étoiles, dans la Connaissance des

temps (1773).

MALLET DU PAN (Jacques), publiciste

suisse, né près de Genève en 1149, mort à

Richmond (Angleterre) en 1800. Tout jeune

il perdit son père, qui était pasteur protes-

tant. Elève de l'Académie de Genève, où il

eut pour condisciple Clavière, qui devait être

un jour ministre, il ne pouvait s'assujettir à

l'heure des leçons, et ne se préparait aux

examens que quelques jours à l'avance.

Ayant abandonné les cours de l'Académie,

Mallet étudia le droit. A cette époque, dési-

reux de faire son chemin dans les lettres, il

se fit présenter à Voltaire. L'illustre philoso-

phe, frappé de sa vive intelligence, s'em-

pressa de le recommander au landgrave de

Hesse,quile nomma en 1772 professeur d'his-

toire et de 'belles-lettres à Cassel; mais Mal-

let du Pan ne conserva pas longtemps le

poste qu'on lui avait confié. Il était parti

plein d'enthousiasme, résolu à renouveler le

monde, et il avait choisi pour sujet de son

discours d'inauguration cette question Quelle

est l'influence de la philosophie sur les belles-

lettres? Les idées qu'il émit parurent un peu

trop avancées. On le lui fit comprendre, et

au bout de quelques mois le professeur se

démit de sa chaire et quitta l'Allemagne.

Quelque temps après sou retour à Genève, il

entra en relation avec Linguet qui était

alors au comble de la réputation, et lorsque

celui-ci publia à Londres ses fameuses An-

nales politiques et littéraires, Mallét du Pan

alla le rejoindre et devint son collaborateur;

mais, au bout de quelque temps il leur fut

impossible de s'entendre, et ils se séparèrent,

En 1779, Linguet ayant été jeté à la Bastille

pendant un voyage à Paris, Mallet eut alors

l'idée de continuer la publication des Annales

politiques, sous le titre de Annales pour faire

suite à celles de M. Linguet. Ce journal bimen-

suel paraissait depuis deux ans lorsque Lin-

guet, ayant recouvré la liberté (17S2), accusa

son ancien collaborateur de lui avoir volé son

titre. Bien que cette accusation fût peu justi-

fiée, Mallet du Pan donna à son journal le
titre de Mémoires historiques, politiques et

littéraires, et le fit paraître à Genève. Mal-

gré tout son talent, Mallet n'obtint qu'un

médiocre succès. En même temps, il s'altira

de vives inimitiés dans sa ville natale, en pu-

bliant un opuscule Sur la dernière révolution

de Genève. Aussi accepta-t-il avec empresse-

ment, en 1783, l'offre que lui fit l'éditeur

Panckoucke de rédiger un Journal historique

et politique, destiné à être joint au Mercure

de France, Ce journal, grâce au talent de

Mallet qui était venu se.fixer à Paris, obtint

un tel succès que Panckoucke donna il son

rédacteur un traitement d'environ 8,000 liv..

Bien que né dans une république et d'un

caractère très-indépendant, Mallet du Pan

se déclara partisan de la. monarchie et peu

sympathique àla Révolution dès qu'elle éclata.

Sous l'Assemblée constituante, il publia, dans

le Mercure politique, une analyse raisonnée

des débats da la Chambre, blâma avec éner-

gie les meurtres commis pendant lu journée
du 14 juillet, se prononça en faveur du main-

tien de l'autorité royale, attaqua la conduite

du parti populaire lors de la journée du 6 oc-

tobre, et fut dès lors regardé comme un en-

nemi acharné des droits de la nation. Après

la tentative faite par Louis XVI pour quitter

la France (21 juiu 1791), on fit chez Mallet

une visite domiciliaire, on saisit ses papiers,
et pendant quelques jours il dut se cacher.

Mais peu après il continua à écrire au Mer-

cure politique, où il attaqua avec encore plus
de passion et d'ardeur les défenseurs du peu-

ple. Devenu l'ami de Bertrand de Molleville,
de Malouet, de Montmorin et d'autres zélés

défenseurs de la royauté, il fut mis par eux

en relation avec Louis XVI, et lorsque l'em-

pereur d'Allemagne forma avec le roi de

Prusse une coalition contre la France, Mal-

let reçut du roi la mission de se rendre à

Francfort pour engager les souverains à ne

prendre l'offensive qu'à la dernière extré-

mité. Le journaliste se rendit d'abord à Co-

blentz, où il vit les frères de Louis XVI, puis
il essaya, mais en vain, de remplir la mis-

sion dont il était chargé. La journée du

10 août, en brusquant le cours des événé-

ments et en portant le dernier coup à la

cause royale, empêcha Mallet de revenir en

France. 11 se rendit alors dans sa ville na-

tale, qu'il quitta peu après pour aller habiter

successivement Lausanne, puis Bruxelles.

Lors de l'invasion des Français dans ce pays,
il se réfugia à Berne, et fut chargé d'envoyer

aux cabinets de Vienne et de Berlin une

correspondance sur l'état de l'opinion et sur

les événements. Par la suite, il envoya des

articles politiques à la Quotidienne. Ayant

vivement attaqué dans un de ses articles le

général Bonaparte, celui-ci s'adressa aussitôt

au grand conseil de Berne qui condamna

Mallet à l'exil. Le journaliste se retira suc-

cessivement à Zurich, li Fribourg en Bris-

gau, où il passa l'hiver de 1798 avec l'abbé

UeliUe, puis se rendit en Angleterre (1799),

et y fonda le Mercure britannique. Ce jour-

nal, dans lequel, tout en défendant les idées

monarchiques, il faisait preuve d'indépen-

dance, fut accueilli avec faveur par le pu-

blic; mais sa santé, profondément altérée,

déclina rapidement. Il dut déposer sa plume

et mourut de la phthisie à Richmond, chez

Lally-Tolendal. Comme il laissait sa famille

à peu près sans ressource, on ouvrit une

souscription qui rapporta 25,000 francs, et le

gouvernement donna à sa veuve une pension

do 5,000 francs. Mallet du Pan avait l'esprit

grave, beaucoup d'intégrité, du bon sens et

de la sagacité. Son idéal en politique, c'était

la constitution d'une monarchie constitution-

nelle et tempérée', sur le modèle de la mo-

narchie anglaise. Pendant l'émigration, il

conseilla à Louis XVIII d'adhérer à ce genre

de gouvernement, et il n'hésita point à se

prononcer énergiquement contre les préten-

tions insensées des émigrés, qui l'appelaient

un jacobin. Esprit mesuré et froid, il ne com-

prit pas que la Révolution ne pouvait procé-

der avec calme et mesure. Il en fut irrité et

se montra injuste pour ce prodigieux mou-

vement de rénovation, qui se produisait avec

une torrentueuse énergie. On doit à Mallet

du Pan Discours sur l'éloquence et les sys-

tèmes politiques (Londres, 1775); Mercure his-

torique et politique (1788-1792); Considéra-

tions sur la Révolution de France et sur les

causes qui l'entretiennent (Londres, 1793);

Correspondance politique pour servir à l'his-

toire du républicanisme français (Hambourg,

1790). M. Sayous a publié en 1851 Mémoi-

res et correspondance de Mallet du Paa (Pa-

ris, 2 vol. in-8»), ouvrage fort intéressant,

dans lequel on trouve, dit M. Chanut, des

renseignements aussi exacts que sincères sur

l'émigration, lit coalition, les guerres civiles,

et où les folies de Coblentz sont prises sur le

fait et mises en relief avec la vanité, l'ou-

trecuidance, les dédains et l'intempérance

de langage qui caractérisaient la plupart des

émigrés.

Mallel du Pnn (MÉMOIRES ET CORRESPON-

DANCE de), recueillis et mis en ordre par

M. Sayous (Paris, 1852). Cet ouvrage a été

rédigé en partie avec les articles de journaux.

et les brochures politiques de Mallet du Pan,

en partie avec sa correspondance; cette cor-

respondance se divise elle-même en deux ca-

tégories, l'une comprenant les mémoires adres-
sés par le journaliste genevois aux cours et

aux ministres étrangers sur le plan à suivre

pour comprimer la Révolution et pour réta-

blir en France la monarchie, et l'autre les

lettres écrites à des amis avec l'abandon de

l'intimité. Ces amis sont, pour la plupart, des

personnages politiques dont les noms ont-re-

tenu quelque célébrité Mounier, Malouet,

Portalis, Lally-Tolendal, Montlosier, le comte

de Sainte-Aldegonde, etc. Le texte qui relie

entre eux ces fragments de lettres et d'arti-

cles, texte toujours clair et intéressant, est

dû à l'éditeur du livre. Ce livre déroule, sous

un côté presque nouveau, le cours du mou-

vement révolutionnaire, considéré depuis les

événements préliminaires antérieurs à 1789

jusqu'au 18 brumaire, qui fonda un ordre de

choses tout contraire à l'esprit et au but de la

Révolution. Jusqu'ici les acteurs de ce drame

mémorable l'avaient jugé par-devant l'his-

toire, soit en ennemis, soit en enthousiastes

admirateurs ou détracteurs s'étaient placés à

des points de vue extrêmes, sous l'influence

des passions, des rancunes et des intérêts

personnels ou politiques. Avec Mallet du

Pan, la perspective est plus favorable à la

claire intelligence des choses. Etranger et

républicain par sa naissance, libéral d'esprit,

protestant et philosophe, il défend la monar-

chie contre les jacobins et la religion catho-

lique contre ses adversaires en même temps,

il lutte au nom du bon sens et de lit raison

contre les exaltés et les intrigants d'un parti

qui le suspecte, l'abandonne et le calomnie.

Sincère, courageux, désintéressé, il est ar-

rivé par une observation pénétrante à adop-

ter des opinions opposées aux tendances na-

turelles de son éducation et à la pente de son

humeur. Il est rejeté par tes. excès et les

malheurs de la Révolution vers le parti de la

réaction, dont il voit aussi bien les sottises

et les fautes. Sans préjugés de caste et sans

fanatisme religieux, vainement menacé par

les républicains ou par les émigrés, chassé

du continent par les progrès des armes fran-

çaises, ce journaliste observateur, dont la

sagacité prévoit les faits du lendemain, a

toutefois la haine de la Révolution, qu'il con-

fond trop avec le jacobinisme. C'est qu'il

exècre la Terreur et qu'il déteste l'anarchie,

coupables à ses yeux d'avoir méconnu et ou-

tragé tous les principes de la civilisation,-

tous les droits de l'humanité. Il poursuit

dans la Révolution, non l'affranchissement

spontané d'un peuple, mais ce que l'on a ap-

pelé plus tard le socialisme. L'ancien régime

ne lui inspire pas le moindre regret; il en a

trop apprécié les abus et l'incurable faiblesse;
s

il ne cesse de répéter qu'il faut renoncer

sans retour à la folle pensée de le rétablir.

Sa situation rappelle celle de Cassandre au

sié"e de Troie. Traité de scélérat par Bris-

sot et de révolutionnaire par les royalistes

émigrés, qu'il a qualifiés de jacobins de l'aris-

tocratie, Mallet veut obtenir l'alliance du

pouvoir royal et de la liberté, la monarchie

constitutionnelle. Philosophe chrétien, il se

révolte contre l'intolérance et réclame le

droit au progrès et aux lumières. « II s est

formé en Europe, dit-il, une ligue de sots et

de fanatiques qui, s'ils le pouvaient, inter-

diraient à l'homme la faculté de voir et de

penser; l'image d'un livre leur donne le fris-

son parce qu'on a abusé des lumières, ils

extermineraient tous ceux qu'ils sim^sent

éclairés parce que des scélérats et i!5?aveu-

gles ont rendu la liberté horrible, ils vou-

draient qu'on gouvernât le monde à coups de

sabre et de bâton. Persuadés que sans les

gens d'esprit on n'eût jamais vu de révolu-

tion, ils espèrent la renverser avec des im-

béciles. Pauvres gens, qui n'aperçoivent pas

que ce sont les passions beaucoup plus que

les connaissances qui bouleversent 1univers,

et que si l'esprit a été nuisible, il faut encore

plus d'esprit que n'en ont les méchants pour

es contenir et pour les vaincre. Mallet fait

preuve d'un génie divinatoire en mainte oc-

casion..Ainsi, la veille du 18 fructidor, éloi-

gné du théâtre des événements, il prévoit la

tournure que prendront les choses. Le der-

nier événement qu'il ait apprécié est le 18 bru-

maire cet article est le plus remarquable de

ses écrits.

Journaliste dans l'acception la plus vraie

et la plus honorable du mot, Mallet est un

homme de parti; dans un temps de lutte, il

faut nécessairement se décider pour ou con-

tre. Lui aussi, il écrit trop vite, et avec co-

lère. Ses jugements ne sont donc pas tous

dictés par une exacto impartialité; mais le

polémiste passionné devient souvent l'histo-

rien calme et profond. La noblesse de ses

sentiments et son talent d'observation rachè-

tent les écarts de sa plume et l'àpreté de son

style. Aucun journaliste n'a plus fidèlement

analysé les séances de l'Assemblée consti-

tuante aucun n'a vu plus juste; aucun n'a

exprimé plus haut sa pensée, combattant et

attaquant au grand soleil. Ses écrits, où il a

semé partout l'esprit et le talent, où il a

cherché le succès pour ses idées, non pour

lui-même, sauveront sa mémoire d'un injuste

oubli.

En somme, les Mémoires de Mallet du

Pan, dit M. de Sacy, sont incontestablement

un des ouvrages les plus dignes d'être lus

qui aient été publiés depuis longtemps sur la

Révolution française. » M. Sainte-Beuve dit

de son coté Pour tous ceux qui liront ces

Mémoires il restera désormais démontré que

Mallet du Pan doit être placé et maintenu au

premier rang des observateurs et des juges les

plus éclairés du dernier siècle. Commejourna-

liste et
publiciste,

dans cette rude fonction de

saisir, d embrasser au passage des événements

orageux et compliqués qui se déroulent et se

précipitent, nul n'a eu plus souvent raison,

plume en main, que lui. Prudent, circon-

spect, jamais entraîné, il se. trompe aussi

rarement qu'il est possible dans les hasards

d'une telle mêlée. Ecrivain, ne lui deman-

dez ni les grâces, ni le brillant, ni le coulant;

mais, dans sa rudesse de plume et à travers

le heurté de sa diction, quand la vérité le

saisit, il rencontre des traits énergiques, pit-

toresques même, et qui, pour flétrir des misè-

res sociales et des opinions vicieuses, ont ce

genre d'exactitude qu'aurait un physicien

passionné. On sent, dans tout ce qu'il écrit,

a la raison mâle et cette énergie d'intelli-

n gence que donnent la réflexion, la liberté

et la conviction. • Son inspiration secrète

et le ressort de son énergie sont là. Il porte en

lui deux éléments qui se combattent et qu'il

maîtrise à force de droiture. Aussi ce publi-

ciste tant injurié, tai^t calomnié, et qui lui-

même n'a pas su toujours tenir sa plume

exempte de duretés injustes et d'invectives,

laisse-t-il empreint sur la totalité de ses pa-

ges-un cachet d'élévation, de respect pour

soi-même et de dignité, qui tient à la pureté

de son intention, à sou désintéressement

fondamental, et qui pour nous tous aujour-

d'hui devient une leçon. •

MALLET DE TBUMILLY (baron Antoine-

Elisabeth), officier français, né à Paris en

1770, mort dans cette ville en 1832. Destiné

à la carrière des armes, il eut pour condisci-

ple, à l'école d'Auxonne, Napoléon Bona-

parte, avec qui il fut en mauvaise intelli-

gence. Il émigra en 1792, servit dans l'armée

des princes, puis en Russie, ne put obtenir

de rentrer dans l'armée sous l'Empire, et fut

nommé, après le retour des Bourbons, lieu-

tenant-colonel d'artillerie, grade qu'il avait

encore lorsqu'il prit sa retraite. Mallet de

Trumilly s'occupa beaucoup d'apporter des

améliorations dans l'arme de l'artillerie. C'est

ainsi qu'il inventa un mortier auquel son

nom est resté attaché, qu'il apporta d'heu-

reuses modifications dans la construction des

affûts de mortier, dans le système du poin-

ta"e, et qu'il résolut le problème du tir de

nuit. Mallet de Trumilly, en outre, a publié,

dans le Journal des sciences militaires, une

suite d'articles qui prouvent la profondeur de

ses connaissances spéciales.

MALLETIER s. m. (ma-le-tié rad. malle).

Techn. Ouvrier qui fait des mallès ou des

coffres pour -voyage Le coffretier, le mal-

letier, (e bahutier, le layetier ne font plus

aujourd'hui qu'un
seul et même état. (Lenor-

mant.)

Adjectiv. Ouvrier MALLETtER.

MALLETTE s. f. (ma-lè-te dimin. de

malle). Petite malle Porter sa MALLETTE

sous le bras.

Sac de toiles dans lequel les capucins

mettent leurs provisions de voyage.

Bot. Nom vulgaire de la bourso à pas-

teur.

MALLEUS s. m. (mal-lé'uss -mot lat. qui

signifie marteau). Moll. Nom scientifique du

marteau.

MALLEVILLE, bourg et comm. de France

(Aveyron), canton de Montbazens, arrond. et

à 11 kilom. N.-E. de Villefranche, sur lu rive

droite de l'Alzon; pop. aggl., 290 hab.-pop.

tot., 2,70S hab.

MALLEVILLE (Claude DE), poète, né à Pa-

ris en 1597, mort dans la même ville en 1647.

Employé d'abord dans les finances, il devint

ensuite secrétaire du maréchal de Bassom-

pierre, fut attaché quelque temps- à la mai-

son du cardinal de Bérulle, puis suivit Bas-

sompierre en Angleterre. Le maréchal ayant

été emprisonné à la Bastille, Malleville lui

donna de nombreuses preuves d'attachement,

et il en fut récompensé, lorque Bassompierre

sortit de prison, par les lucratives fonctions

de secrétaire des Suisses. Plus tard, il acheta

la chargé de secrétaire du roi à la grande

chancellerie. Malleville composait des vers

avec une grande facilité et avait beaucoup

d'esprit. Il faisait partie du petit cercle do

lettrés .qui se tenait chez Conrart. Lorsque

le cardinal de Richelieu proposa de prendre

les'membres de cette réunion sous sa protec-

tion, Malleville se prononça vivement contre

cette offre, qui allait transformer leur assem-

blée littéraire en une sorte de corps officiel;

mais son avis ne prévalut point. Il resta

néanmoins attaché à ses amis, et devint un

des premiers membres de l'Académie fran-

çaise (1634). Malleville fut un des poètes qui

travaillèrent à la Guirlande de Julie. Il com-

posa des élégies, où l'on trouve de la sensi-

bilité et du naturel, des sonnets, des stances,

des chansons, des rondeaux, etc., écrits

d'une plume vive, agréable et facile, trop

facile' même, car son style est plein de négli-

gence. Parmi ses pièces, on en cite particu-

liérement deux, un sonnet, intitulé la Belle

matineuse, qui le mit engrande réputation,

et son rondeau à Boisrobert. Voici le sonnet

Le silence régnait sur la terre et sur l'onde,

L'air 'devenait serein et l'Olympe vermeil,

Et l'amoureux Zéphyre, affranchi du sommeil,

Ressuscitait les fleurs d'une haleine féconde.

L'Aurore déployait l'or de sa tresse blonde

Et semait de rubis le chemin du Soleil;

Enfin ce dieu venait au plus grand appareil

Qu'il soit jamais venu pour éclairer le monde,

Quand lajeune Philis au visage riant,

Sortant de son palais plus clair que l'Orient,

Fit voir une lumière et plus vive et plus belle.

Sacré flambeau du jour, n'en soyez point jaloux:

Vous parûtes alors aussi peu devant elle,

Que les feux de la nuit avaient fait devant vous.

Quant au rondeau, que le Père Rapin re-

garde comme un chef-d'œuvre, nous l'avons

cité au mot COIFFÉ. La plupart des pièces de

vers de Malleville ont été recueillies et pu-

bliées après sa mort sous le titre de Poesies

(Paris, 1649, in-4°, et 1059, in-12). On lui doit,

en outre, des traductions de deux romans

italiens de Luca Asserino Slratonice (Pa-

ris 1641, 2 vol. in-s°), et Almennde (Paris,

1646 in-8°), et il donna plusieurs morceaux

au Recueil de lettres d'amour (Paris, 1641,

in-8»).

MALL1AN ou MAILLAN (Julien DE), auteur

dramatique français, né à la Guadeloupe en

1805, mort à Paris en 1851. Reçu avocat, il

quitta le droit pour le théâtre et Ut, soit seul,

soit en collaboration, une foule de vaudevil-

les et de drames qui ont eu généralement du

succès. Nous citerons particulièrement la

Semaine des amoui-s, avec M. Dunmnoir, joueo

aux Variétés; le Charpentier ou Vice et pau-

vreté, vaudeville, avec M. Rochefort (1831);

les Deux Rosés, drame historique (1S33); 1 H on-

neurdans le crime, drame (1834); le Vagabond,

drame (1836); le Château des sept tours, drame

(1846) la Tache de sang, avec M. Boule; la

Nonne sanglante, avec M. Bourgeois; les

Brigands de- la Loire, avec M. Brot; Marie-

Jeanne, avec M. Dennery, pièce qui obtint

un grand succès et fut la dernière création

de Marie Dorval, etc. Plusieurs de ses pièces

ont été données sous le nom de Julio» ou

Julien de M. On doit à ce vaudevilliste spi-

rituel et à ce dramaturge de talent un écrit

intitulé De l'émancipation par l éducation

secondaire (Paris, 1838, in-s°).

BIALL1COLO, lie du grand Océan équi-

noxial, dans l'archipel des Nouvelles-Hébri-

des, par 150 50' et 16» 36' de latit. S. et

164» 47' et 1650 26' de longit. E.; 96 kilom.

sur 35. Les productions végétales sont nom-

breuses.

BIALUCOnÉE, village de la côte d'Afrique.

V. MALICORE.

MALLIENS, ancien peuple de l'Inde en deçà

du Gange. Il habitait dans le Moultan, sur

les bords de l'Hydraote, et fut vaincu par

Alexandre le Grand.

MALLIER s. m. (ma-lié rad. malle)..

Cheval ou autre bête de somme qu'on charge

d'une ou de deux malles. IlCheval de postillon

qui porte la malle aux dépêches. Il Cheval

attelé dans le brancand d'une chaise de poste:

Un fort mallier.

MALL1NCROT (Bernard), prélat allemand,

né à Kùchen dans les dernières années du

xvie siècle, mort àOttenstein en 1664. 11 par-

tagea son temps entre le travail et les plaisirs,

donnant le jour à ceux-ci et la nuit a celui-là.

Doué de facultés brillantes et d'une mémoire
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extraordinaire, Mallincrot fit rapidement son

chemin dans l'état ecclésiastique. Successi-

vement évéque de Ratzbourg et de Minden,

il essaya, mais en vain, d'obtenir l'évéché

de Munster, voulut soulever le peuple de

cette ville contre le prélat qui lui avait été

préféré et fut jeté en prison dans le château

d'Ottenstein, où il mourut presque subite-

ment. On a de lui De natura et usu littera-

rum (Munster, 1638-1642, in-8<>); De ortu et

progressu artis typographies (Cologne, 1639,

in-4o) De archicancellariis Sancti Romani Im-

perii ac cancellariis imperialis aulas (Munster,

1646, in-40) Paratipomena de historicis gns-
cis (Cologne, 1656, in-4o).

MALL1O (Michel), littérateur italien, né à

Sari-Elpidio, marche d'Ancône, en 1756, mort

à Rome en 1831. Il fut professeur d'éloquence
à Modène et à Fermo et devint membre de

l'Académie des Arcades. Mallio publia, de

1790 à 1797, sous le titre à'Annali di Borna,
un recueil périodique qui obtint du succès.

On lui doit, en .outre, un certain nombre d'ou-

vrages, parmi lesquels nous citerons Saira.

tragédie,* représentée à Rome en' 1787; 11

irionfo della religione nella morte Luigi XVI,

poëme (1793) la Gerusalemme distrutta (1829),

poëme en douze chants, etc.

MALLIOT (Joseph), archéologue français,
né à Toulouse en 1735, mort dans la même

ville en 1808. Il abandonna la carrière du

barreau pour la culture des arts, et, après
avoir été quelque temps professeur de des-

sin à l'école de Sorrèze, il devint professeur
de fortification au lycée de génie, d'artillerie

et de marine, puis à l'école centrale de Tou-

louse. On lui doit, outre quelques mémoires

et des Recherches historiques sur les antiqui-

tés, les curiosités, etc., de la ville de Toulouse,

ouvrage resté manuscrit, Recherches sur les

coutumes, les mœurs, les usages religieux, ci-

vils et militaires des anciens peuples d'après
les auteurs célèbres et les monuments antiques
(Paris. 1804, 3 vol. in-40, avec-planches),
travail destiné à faciliter aux artistes l'étude

des costumes et des mœurs de l'antiquité.

MALLIOT(Antoine-Louis), chanteur, com-

positeur et écrivain français, fils de l'un des

deux inventeurs de la combinaison métalli-

que connue sous le nom de maillechort, né à

Lyon en 1812, mort à Kouen en 1867. Il étu-
dia d'abord l'architecture, puis s'adonna à la

musique. En 1832, il entra à l'école de Cho-

ron, après la mort duquel (1834) il fut admis

au Conservatoire; dès l'année suivante, Mal-

liot aborda le théâtre et se produisit comme

ténor dans plusieurs villes de France et de

Belgique; mais bientôt fatigué du théâtre,
il se fixa à Rouen comme professeur de

chant, devint critique musical du Mémorial

de Rouen, puis du Nouvelliste, et se lança
ensuite dans la carrière de compositeur.

Après avoir publié des mélodies vocales,
dont quelques-unes étaient écrites sur des

paroles composées par lui, il fit représenter
avec un vif succès à Rouen, au Théâtre des
Arts (6 décembre 1857), la Vendéenne, grand
opéra en trois, actes, paroles de M. Frédéric

Deschamps, et donna en 1861, sur le même

théâtre, la Tntffomanie, opéra-bouffe en un

acte, paroles de M. Ch. Letellier, qui réussit
aussi complètement. Depuis lors, tout en

continuant ses travaux de critique, Malliot

publia les écrits suivants, dans lesquels on

trouve des idées ingénieuses etun réel talent:
la Musique au théâtre (Paris, 1863, in-12),
livre qui fit faire un grand pas à la liberté

des théâtres le Nouveau régime des théâtres

dans les départements (Rouen, 1865, in-12);
Institut Boieldieu; création d'un conservatoire
de musique à Rouen (1866, in-8°); Deuxième

pétition au Sénat; fondation des théâtres im-

périaux et des conservatoires de la prouve

(Paris, 1866, in-80); Institut Boieldieu; créa-
tion d'un conserva toire de musique à Rouen;

appendice (Rouen, 1867, in-S°).

MALL1US (Caius), l'un des complices de

Catilina, mort en 62 av. J.-C. Il commandait
l'aile gauche de l'armée dans la bataille où
ce célèbre conspirateur périt avec ses par-
tisans.

MALLOBAU DES, ancien chef des Francs.

V. MELLOBAUDES.

MALLOCÈRE s. f. (mal-lo-sè-re du gr.
mallos, toison; keras, corne). Entom. Genre
de coléoptères subpentamères, de la famille

des longicornes, composé de sept espèces
américaines. *eces

MALLOCOQUE adj. (mal-lo-ko-ke- du gr.
mallos, toison; kokkos, graine). Bot. Dont le

fruit est velu.

s. f. Espèce de grewie, plante de la fa-

mille des tiliacées, qui croit dans les Iles de

la mer du Sud.

MALLODÈRE s. m. (mal-lo-dè-re du gr.
mallos, toison; derê, cou). Entom. Genre de

coléoptères, de la famille des prioniens, com-

prenant une seule espèce qui habite le Chili.

MALLODON s. m. (mal-lo-don du gr.

mallos, toison odous, dent), Entom. Genre de

coléoptères subpentamères, de la famille des

longicornes.

Encycl. Ce genre est caractérisé par ce
fait les mâles ont des mandibules lon-

gues, robustes et garnies intérieurement d'un
duvet jaunâtre; la surface do-leur corps est

le prothorax, carré et dentelé, est
couvert en dessus de plaques luisantes et

saillantes. La couleur de ces insectes est

d'un châtain marron. Le genre renferme

vingt-deux espèces, dont quinze sont origi-
naires d'Amérique, trois de l'Asie, deux d'A-

frique et deux d'Australie.

MALLOGASTRE s. m. (mal-lo-ga-stre du

gr. mallos, toison; gastêr, ventre). Entom.

Syn. de RHINASPIS.

MALLOGONE s. m. (mal-lo-go-ne du gr.

mallos, toison; gonu, genou). Bot. Syn. de
PSAMMOTROPHE.

MALLON s. m. (mal-Ion). V. MALON.

MALLOPHORE s. f. (mal-lo-fo-re du gr.

mallos, toison; phoros, qui porte). Entom.

Genre de diptères brachocères, de la famille

des asiliens, comprenant seize espèces exoti-

ques.

Bot. Genre de verbénacées, comprenant
des arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande.

MALLORA s. f. (mal-lo-ra). Bot. Palmier

de Madagascar, dont le fruit rond fournit une

espèce de fécule.

Mythol. gr. Surnom de Cérès chez les

Mégariens.

MALLORCA, nom espagnol de l'lie Major-

QUE.

MALLOS ou MALLUS, ville de l'ancienne

Asie Mineure, dans la Cilicie, sur le Pyra-

mus, près de la mer, à 63 kilom. S.-E. de
Tarse. Le divin Mopsus y avait un oracle.

MALLOSOME s. m. (mal-lo-so-me du gr.

mallos, toison; sdma, corps). Entom. Genre

de coléoptères subpentamères, de la famille

des longicornes, renfermant six espèces amé-

ricaines.

MALLOTE s. m. (mal-lo-te). Ichthyol. Syn.
de LODDE.

Bot. Syn. de ROTTLÈRE.

MALLOUF (Nassif), orientaliste syrien, né
à Zabouga, dans la mont Liban, en 1823. Il

appartient à une famille catholique du rite

grec melkite. De bonne heure, il montra une

grande aptitude pour les langues, compléta
son instruction à Beyrouth, à Constantino-

ple, à Smyrne, et devint, en 1S45, professeur
de langues orientales au collège de la Pro-

pagande que les lazaristes dirigent dans cette a

dernière ville. A la connaissance de l'arabe, a

du turc, du persan, etc., Mallouf joint cellea

de plusieurs langues européennes, notam-

ment du français et de l'anglais. Pendant laa

guerre de Crimée, en 1854, il fut nommé

premier secrétaire interprète du général com-

mandant en chef le contingent anglo-otto-
man. Il fit alors aux officiers anglais un cours

de turc et, après la guerre, il est allé habi-

ter pendant quelque temps Londres, ou la

Société asiatique do la Grande-Bretagne l'a

reçu au nombre de ses membres. On a de lui

un assez grand nombre d'ouvrages, dont les

principaux sont Clef de la langue turque

(Smyrne, 1848); Dictionnaire françnis-turc

(Smyrne, 1849); Nouveau manuel épistolaire
turc (Constantinople, 1850); Guide de la con-

versation en turc, arabe, persan (Smyrne,

1852); Abrégé degrammaire orientale turque,

arabe, persane (1853); des Dialogues français-

turcs, français-arabes; des Historiettes, con-

versations, petits contes, etc.

MALLOW, ville d'Irlande, comté et à 26 ki-

lom. N.-O. de Cork, sur le Blackwater;

9,975 hab. Sources minérales et établissement
de bains très-fréquenté. Salines et tanneries.

L'église a été bâtie en 1818, près des ruines

d'un ancien édifice religieux.

MALLUS s. m. (mal-luss). Hist. Assemblée

des Francs, qui jugeait les procès importants

portés devant les rachimbourgs ou scabini.

IlOn dit aussi MALLUM, MAL et MALLE.

Encycl. Le mallus était l'assemblée des

Francs, qu'on appelait aussi champ de mars

ou champ de mai. Les Francs s'y rendaient

en armes et y siégeaient comme juges et
comme arbitres des affaires publiques. Ils y
offraient des présents à leur roi ou chef de

guerre, jugeaient avec lui les affaires portées
à son tribunal et décidaient les questions de

paix, de guerre, etc. Le mallus se tenait d'or-

dinaire deux fois par an. C'était aussi une

sorte de revue militaire. Clovis ordonna, dit

Grégoire de Tours, que tous les Francs se
réuniraient au champ de mars pour faire

briller l'éclat de leurs armes. » L'introduction

des évêques dans le mallus ne tarda pas à

transformer ces assemblées. Elles ressem-
blèrent alors à des conciles plutôt qu'à des

réunions de barbares discutant tumultueuse-

ment leurs intérêts. Sous Charlemagne, l'or-

dre introduit par l'empereur dans toutes les

parties du gouvernement régna aussi dans
les assemblées franques. Un curieux docu-

ment de cette époque, dû à l'archevêque de

Reims Hincmar, et tiré du traité intitulé
De^ordine palatii (De l'ordre' observé dans le

palais), retrace le tableau des champs de

mai. Voici un fragment de cet écrit « C'était

l'usage de ce temps de tenir chaque année

deux assemblées. La première avait lieu au

printemps; on y réglait les affaires générales
de tout le royaume; aucun événement, si ce

n'est une nécessité impérieuse et universelle,
ne faisait changer ce qui y avait été arrêté.
Dans cette assemblée se réunissaient t: us les

grands, tant ecclésiastiques que laïques les

plus considérables (seniores) pour prendre et

arrêter les décisions; les moins considéra-

bles (minores) pour recevoir ces décisicns et

quelquefois en délibérer aussi et les confir-

mer par leur opinion et l'adhésion de leur

intelligence. L'autre assemblée, dans laquelle
on recevait les dons généraux du royaume,
se tenait seulement avec les plus considéra-
bles de l'assemblée précédente et les princi-
paux conseillers; on commençait à y traiter
des affaires de l'année suivante, s'il en était

dont il fût nécessaire de s'occuper d'avance,
comme aussi de celles qui pouvaient

être
survenues dans le cours de 1année qui tou-

chait à sa fin et auxquelles il fallait pourvoir
provisoirement et sans retard. Ces assemblées

se composaient de l'apocrisiaire ou chapelain
du palais, des plus habiles et des plus pru-
dents parmi les officiers du palais, enfin des

conseillers choisis parmi les laïques et les

ecclésiastiques les plus éminents. On y dis-

cutait les lois appelées capitulaires, et des

messàgers transmettaient le résultat de leurs

délibérations à l'empereur qui adoptait
alors une résolution à laquelle tous obéis-

saient. Si ceux qui délibéraient sur les ma-

tières soumises a leur examen en manifes-

taient le désir, le roi se rendait auprès d'eux,

y restait aussi longtemps qu'ils le voulaient,
et là ils lui rapportaient avec une entière fa-

miliarité ce qu'ils pensaient et quelles étaient

les discussions qui s'étaient élevées entre

eux. Si le temps était beau, tout cela se pas-
sait en plein air, sinon dans plusieurs bâti-

ments distincts, où ceux qui avaient à déli-

bérer sur les propositions du roi étaient sé-

parés de la multitude des personnes venues
a l'assemblée, et alors les hommes les moins

considérables ne pouvaient entrer. Les lieux

destinés à la réunion des seigneurs étaient

divisés en deux parties, de telle sorte que les

évêques, les abbés et les clercs 'élevés en

dignité pussent se réunir sans aucun mé-

lange de laïques. De même les comtes et les

autres principaux de l'Etat se séparaient,
dès le matin, du reste de la multitude jus-
qu'à ce que, le roi présent ou absent, ils fus-

sent tous réunis, et alors les seigneurs ci-

dessus désignés, les clercs d'un côté, les laï-

ques d'un autre, se rendaient dans la salle

qui leur était assignée et où on leur avait pré-

paré des sièges. Lorsque les seigneurs laïques
ou ecclésiastiques s'étaient ainsi séparés de

la multitude, il demeurait en leur pouvoir de

siéger ensemble ou séparément, selon la na-

ture des affaires qu'ils avaient à traiter, ec-

clésiastiques, séculières ou mixtes. De meme,
s'ils voulaient faire venir quelqu'un, soit

pour demander des aliments, soit pour faire

quelque question, et le renvoyer après en

avoir reçu ce dont ils avaient besoin, ils en

étaient lesmaîtres. Ainsi se passait l'examen

des affaires que le roi proposait à leurs déli-

bérations. La seconde occupation du roi était

de demander à chacun ce qu'il avait à lui

rapporter ou à lui apprendre sur la partie du

royaume d'où il venait; non-seulement cela
leur était permis à tous, mais il leur était

strictement recommandé de s'enquérir, dans

l'intervelle des assemblées, de ce qui se pas-
sait au dedans et au dehors du royaume, et

ils devaient chercher à le savoir des étran-

gers comme des nationaux, des ennemis

.comme des amis, quelquefois en employant
des envoyés, et sans s'inquiéter beaucoup de
la manière dont étaient acquis les renseigne-
ments. Le roi voulait savoir si, dans quelque

partie ou quelque coin du royaume, le peuple
murmurait ou était agité, et quelle était la

cause de l'agitation. C'est à tort que quel-

ques écrivains, entré autres Mably, ont cru

voir dans ces assemblés carlovingiennes une

représentation nationale composée de trois

chambres, du clergé, de la noblesse et du

peuple. Le peuple n a aucun rôle dans ces

champs de mai, et les grands, laïques ou ecclé-

siastiques, n'y figurent que comme assemblée
consultative. Toute l'autorité appartient à

l'empereur. V. Guizot, Essai sur istoire de

'France etHistoire de la civilisation en France.

MALMAISON s. f. (mal-mè-zon). Bot. Nom

vulgaire de l'astragale des champs.

MALMAISON (LA), hameaude France (Seine-

et-Oise), commune de Rueil, canton de Marly,
arrond. de Versailles, à 13 kilom. O. de Pa-

ris 275 hub. Le nom de ce hameau provient
de l'invasion des Normands au ixe siècle.
Comme des pirates y séjournèrent quelque
temps, et que leur présence fut fatale aux

alentours, le nom de Mala mansio resta à

la localité. En 1244, La Malmaison n'était, 1

pour ainsi dire, qu'une grange dépendant
de la paroisse de Rueil. Au xivo siècle, on
voit ce fief rendre hommage à l'abbaye de

Saint-Denis. En 1622, Christophe l'errot,
conseiller au parlement de Paris, en était

seigneur et en portait le nom. La Malmaison

devint successivement ensuite la
propriété

de la famille de Barentin, du contrôleur gé-
néral de Séchelles, de Mme Harenc, qui y
attira une société de lettrés et de philoso-

phes, et de la famille Le Coulteux, qui en

était propriétaire à l'époque de la Révolution.

En 1798, Joséphine Beauharnais, devenue

Mme Bonaparte, acheta à Le Coulteux la

terre de La Malmaison moyennant 160,000 fr.

Après y avoir fait les travaux d'installation

indispensables, elle y passa toute la fin de

l'automne de 1798 et la belle saison de 1799.

Là se réunit bientôt tout un monde de portes
que Joséphine s'efforçait de gagner à la cour

du futur dictateur. Bernardin de Saint-Pierre,

Arnault, Ducis, Legouvé, Lemercier, Joseph

Chénior, Méhul Talma, Volney, Andrieux,

Picard, Collin d'Harleville, Baour-Lormian,

Parseval-Grandmaison, Alexandre Duval,
Bouilly, Gérard, Girodet, Lesueur, etc. A ces

réunions des jeudis de La Malmaison brillait

aussi toute une pléiade de jolies femmes les

sœurs du maitre de la maison, Hortense do
Beauharnais dans l'éclat de ses dix-huit ans,
la comtesse Fanny de Beauharnais, la com-
tesse d'IIoudetot, mesdames Caffarelli, Da-

mas, Andréossy, Tallien, Regnault do Saint-

Jean-d'Angely. C'est dans ce salon de La
Malmaison que Legouvô lut dans sa primeur
son poëme si connu du Mérite des femmes,
que Bouilly déclama son drame de Y Abbé de

l'Epée et qu'Arnault récita ses Fables. Co

salon, en apparence purement, littéraire, n'en
fut pas moins d'une grande influence sur la

fortune du premier consul. C'est là, pendant

que Bonaparte en Egypte risquait de so faire

oublier en France, que Joséphine, avec un

zèle et une habileté féminine incomparables,
lui ralliait les esprits indécis. Grâce à elle,
Bonaparte trouva à son retour son parti

formé (1799) et, peu après, il commit l'atten-
tat du 18 brumaire qui devait avoir pour la

France de si désastreuses conséquences. Do-

venu premier consul, « le Corse aux cheveux

plats se rendit fréquemment à La Mahnai-

son, que Joséphine agrandit, embellit, et dont

elle fit une sorte de Trianon. Le Trianon con-

sulaire eut ses kiosques, ses temples de l'A-

mour, ses bergeries, ses chaumières, ses jeux
de billard remplaçant le jeu de bague et son

petit théâtre, comme l'ancien Trianon do

Marie-Antoinette. La Malmaison possédait,
en outre, une remarquable bibliothèque, élé-

ment grave qui manquait à l'ancien Trianon,
et bientôt on y fit construire une salle de

spectacle. Le parc fut agrandi de toute lit

plaine qui le séparait de Rueil. Derrière le

château, on vit bientôt se dérouler une vaste

pelouse d'un kilomètre de rayon environ, ar-

rosée de ruisseaux dont un petit temple voilé

par la futaie abritait la source. Ces eaux vives

et courantes formaient plusieurs chutes et al-

laient en serpentant se jeter dans un lac au

bout du jardin, où elles se brisaient contre un

affluent venant en sens contraire avec des

bouillonnements et des soubresauts de cata-

racte. Quant au château lui-même, son appa-
rence n'a rien que de très-ordinaire. De cha-

que côté du péristyle, Joséphine fit placer
deux petits obélisques en marbre rouge, pro-
venant de l'ancien château de Richelieu en

Poitou. Au rez-de-chaussée, elle installa d'un

côté du grand vestibule les salons de récep-

tion, la salle de billard et une galerie; de l'au-

tre, la salle à manger, la salle du conseil le

cabinet de travail disposé en forme de tente

militaireet d'une grande simplicité. Joséphine
fit ajouter à chaque extrémité do la façade
deux pavillons avançant sur la cour d'arrivée

et destinés, comme les bras du corps do logis

principal, au logement des gens de service.

Enfin, au premier étage, se trouvaient les ap-

partements de Joséphine et du premier con-

sul, reliés par une vaste galerie d'apparat,

qui s'épanouissait sur toute la longueur des

bâtiments, au demi-étage formant le couron-

nement do l'édifice et distribué en une série

d'appartements ou de chambres uniques pour
les aides de camp, les secrétaires et les invi-

tés. Les architectes Percier et Fontaine

avaient été chargés de l'installation inté-

rieure ainsi que des modifications extérieures

de La Malmaison Lenoir et Berthault s'oc-

cupèrent plus exclusivement du parc. Une

galerie de statues de marbre, provenant du

l'ancien château de Marly, orna la façado
donnant sur la cour d'honneur. De nombreux

tableaux de Gérard et de Girodot figuraient
dans les salons, le portrait de Joséphine en-

tre autres, celui d'Hortense de Beauharnais

et divers sujets empruntés aux poésies d'Os-

sian, pour lesquelles Bonaparte'avait, comme

on sait, une prédilection exceptionnelle. In-

dépendamment
do ces toiles nouvelles, la

galerie de La Malmaison possédait encore do

nombreux trésors
artistiques,

chefs-d'œuvre

des maîtres anciens la I<erme d'Amsterdam,
de Paul Potter: l'Entrée de forêt, de Berg-

hem le Tir de l arquebuse, de David Teniers;
les Quatre heures du jour, de Claude Lorrain;
le Pacha faisant peindre sa maîtresse, de Carie

Vanloo. Citons encore le Peintre français
Slella dans les prisons de l'inquisition à Rome,

par Granet; la Mort de Raphaél, par Berge-
rot, la Nymphe, de Mme Mayer; l'Intérieur

de la salle du xnio siècle au Musée des monu-

ments français, chef-d'œuvre de Bouton, et

de nombreux anfiques et statues de toutes

sortes, grecs, étrusques, égyptiens, notam-

ment dix petits tableaux sur un enduit de

ciment recouvert de stuc, représentant Apol-
lon Musagète et les Neuf Muses, spécimen

unique de l'art grec offert par le roi de Na-

ples à' Mme Bonaparte à son passage en

Italie. Telle était La Malmaison sous le Con-

sulat. A cette époque, Bonaparte séjournait
souvent dans cette résidence, qu'il abandonna

peu après pour habiter Saint-Cloud. Après la

proclamation de l'Kmpiro (1804), La Malmai-

son fut à peu prés complètement abandon-

née mais lorsque le divorce de Bonaparte
et de Joséphine eut été prononcé, l'impéra-
trice déchue se retira dans la demeure qu'elle
avait tant contribué à embellir. C'est là qu'elle
vécut dans l'ombre depuis 181 au milieu d'un

petit cercle fidèle où nous signalons Isabey,

Redouté, Lenoir et Bonpland. Lors de l'in-

vasion, en 1814, l'empereur Alexandre do

Russie alla rendre visitp à Joséphine, lui,
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aeja souiirame, prit alors un rerroiaissement
et mourut trois jours après. Après son retour

de l'lie d'Elbe, Napoléon alla visiter La Mal-

maison, et deux mois plus tnrd, après '\Va-

terloo, il y passa cinq jours en compagnie de
l'ex-reine de Hollande. Devenue la propriété
du prince Eugène, La Malmaison fut achetée,
en JS26, par M. Haguermnn, banquier sué-

dois, qui la réduisit aux proportions du cadre

primitif qu'elle occupait en 1798. En 1842, la

propriété, ou plutôt ce qui restait de ia pro-
priété fut acheté par la reine d'Espagne
Marie-Christine moyennant 500,000 francs,

et, en 1861, le chef de l'Etat la racheta au

prix de 1,500,000 francs. La Malmaison reprit
alors eh partie sa physionomie ancienne, son

ameublement empreint du goût faux de l'é-

poque. Parmi les tableaux qui ont remplacé
ceux que nous avons cités plus haut, nous

signalerons le portrait de Joséphine, celui de

la reine Hortense, dessiné par elle-même, le

dessin original d'Isabey Bonaparte à La

Malmaison, et de nombreux objets d'art, tels

que bustes et bas -reliefs. Dans l'ancienno

chambre du premier consul, on fit transpor-
ter le lit sur lequel il mourut à Sainte-Hélène.
Le parc fut bien aménagé, et on y voit encore
le pont-levis par lequel le premier consul se
rendait à son jardin particulier.

Muiiuantîic reconquis {Malmantile racquis-
tato), poëuie héroï-comique de Lippi, paru a
Florence en 1C76, sous le pseudonyme de
Perlone Zipoli, nom anagiammatiqne de Lo-
renzo Lippi. Le potlme a douze chants. Quant
à Malmantile, dit Salii, c'était un vieux chà-

teau ruiné peu loin de Florence, et dont on
voit encore les ruines. Lippi imagina de célé-
brer ces restes et de faire une petite épopée
qui présentât le revers de la Jérusalern déli-
vrée. Il s'étudia à exalter des événements
et des personnages aussi misérab!es que le
lieu de la scène, le château de Malmantile,
qu'il appelle plaisamment la huitième mer-
veille du monde. Il mit dans sa fable plu-
sieurs inventions, dont la plupart n'étaient

que des contes que les nourrices récitaient
aux enfants pour les endormir ou les amuser.
On y voit des histoires d'ogres et d'enchan-

tements, et l'autorité de Turpin y est souvent

alléguée. Il est fâcheux que l'intérêt de ces
traditions populaires soit diminué par une
diction semée do tant d'idiotismes, de locu-

tions et de proverbes empruntés à la langue
du peuple de Florence, que les Toscans eux-
noèmes ne peuvent l'entendre à moins d'une
étude particulière, ou à moins de subir l'en-
nui des interminables commentaires de Mi-

nucci, Biscioni, Sulvini, etc. Voici une idée
succinte du sujet Bertinella, aidée de quel-
ques-uns de ses satellites, s'était emparée de

Malmantile et avait détrôné Celidora, sa
cousine. Baldon frère de Celidora, entre-

prend de la rétablir sur le trône de ses an-

cêtres, et, après divers dangers, il finit par
y parvenir. Dans le poème, c'est Bellone dé-

guisée qui pousse Celidora à la guerre, et
Mars anime Baldon leurs troupes sont com-

posées de troupes d'aveugles, de joueurs, do

gourmands, d'ivrognes, etc. le poëte leur
donne pour chefs ses amis, et il les fait embar-

quer sur l'Arno pour aller assiéger et con-

quérir le château. Nous ne saurions analyser
ce poëme, composé d'historiettes qui pren-
draient trop de développement, et dont le

principal mérite résulte des facéties dont le

poiite sait les revêtir. Les curieux qui n'en-
tendent pas l'argot florentin trouveront dans
Salii une analyse dé ce poeine en plus de

vingt pages. Ceux qui connaissent la signi-
fication véritable de ces locutions sentent

qu'ira choisi ce dialecte pour mieux expri-
mer ses pensées et ses images, que'toute autre

langue aurait affaiblies. Les critiques frun-

çais, entre autres Sismondi, n'ont presque
rien compris à ce badinage excessif.

MALMEDY, en latin Afalmwidariwn, ville
do Prusse, province du Rhin, régence et û

36 kilom. S. d'Aix-la-Chapelle, ch.-l. du cer-
cle de son nom, sur la \Vurge; 4,500 hab.
Nombreuses et importantes tanneries; fabri-

cation de dentelles; commerce de vins, houille

et fer. Cette ville, qui doit son origine à
une ancienne abbaye de bénédictins, tut réu-
nie à la France par le traité de Luuéville et

resta, jusqu'en 1813, chef-lieu d'un arrondis-

sement du département de l'Ourthe. Les évé-

nements de 1814 et de 1815 la donnèrent à la

Prusse. On y compte environ 50 tanneries.
Les peaux qu'elles exploitent viennent dé

l'Amérique du Sud; le tan est fourni par la

forêt des Ardennes. Les maisons qui entou-
rent la ville ont l'aspect des habitations de
la Hollande. Aux environs de Mahnedy se

dressent les pittoresques rochers de Béverzé.

MALMENÉ, ÉE(mal-Jne-né) part. passé du
v. Malmener. Traité durement Enfant MAL-

mkné par ses maîtres.

Chasse. Se dit de divers animaux lors-

,que leurs forces s'épuisent, qu'ils prennent
moins de devant et entreprennent moins de
terrain Ou reconnaît qu'un lièvre est malmené

quand il a le dos plus rond qu'à l'ordinaire

et eu quelque sorte voùtét ce qu'on appelle por-
ter la hotte.

MALMENER v. a. ou tr. (mal-me-né de

mat, et de mener. Change e en è devant une

syllabe muette Je malmène, tu malmèneras,

il malmènerait). Mener, traiter durement, sé-

vèrement, en actions ou en paroles MAL-
uroitiu les enfants, ce n'est pas les corriger, Il

Presser vivement et de façon à faire essuyer

quelque échec Malmener sa partie dans un

procès. Malmeeœr un corps de troupes dans une

campagne.

MALMESBURY (Olivier DE), bénédictin et
savant anglais, mort en 1060. Il s'adonna par-
ticulièrement à l'étude des mathématiques, de

l'astrologie, prétendit pouvoir prédire l'ave-

nir et imagina une machine, munie d'ailes,
avec laquelle il essaya de voler. Etant monté

sur une tour, il se lança dans l'espace, tomba

lourdement à terre et mourut des suites de sa

chute. Il a composé quelques ouvrages, entre
autres De geomantia De astrologorum dog-
matibus, etc.

MÀLMESBUKV (James HARRIS, comte de),

diplomate, littérateur, membre du Parlement

et pair d'Angleterre, né en 1746, mort en

1820. Il fut ambassadeur en Prusse (1772-1770),
h Saint-Pétersbourg (1777-1782), en Hollande

(17S4-1788),et mérita dans ce dernier poste la

laveur du stathouder, qu'il contribua à réta-

blir. De 1793 it 1794, il négocia à Berlin un

traité de subsides pour la coalition puis de-

manda et obtint pour le prince de Galles (de-

puis Ueorge IV) la main de la princesse Ca-

roline de Brunswick, qu'il amena en Angle-
terre. En 1790, le cabinet de Saint-James

nomma MaLmesbury son ministre plénipsten-
tiaire pi-ès la Directoire de la Képublique fran-

çaise pour traiter de la paix. Les négocia-

tions, entamées à Paris, échouèrent, furent

reprises l'année suivante, avec aussi peu de

succès, à Lille, et après la journée du 18 fruc-

tidor, Mahnesbury dut reprendre la route de

Londres. Eu 1800, cet homme d'Etat fut créé

comte, lord lieutenant et garde des archives

du comté de Southainptou. Atteint de surdité,
il se vit contraint de renoncer complètement
à la vie publique; mais il ne resta pas toute-

fois étranger aux affaires de son pays et «les

hommes distingués dans la politique et les

arts, dit'Chanut, venaient souvent faire vi-

site au Viett* Lion, comme on l'appelait à cause

de la profusion de ses cheveux blancs et de

ses grands yeux brillants. » Lord Mahnes-

bury a publié une Introduction à l'histoire de

la république de Hollande de 1777 à 1787

(178S, in-S°) une édition des Œuvres de James

Marris (1S07, 2 vol. îu-40), son père, princi-

palement connu par une grammaire univer-

selle, intitulée Èennès. Entin, on a son Jour-

mil et sa correspondance, contenant la relation

de ses missions (Londres, 1842-1844, 4 vol.

in-8o), ouvrage fort intéressant, mis au jour

par son petit-tils.

MALMIiSBUltY (James- Howard HARRIS,
comte dis), homme d'Etat anglais, petit-fils
du précédent, né en 1807. Il venait d'être élu

membre de la Chambre des communes en 1841,t,

lorsque, son père étant mort, il entra à la

Chambre haute. Le comte de Malmesbury y
vota avec les tories, se montra orateur facile

et élégant, mais ne joua en somme qu'un rôle

politique assez ell'acé jusqu'en janvier 1852,

époque où le comte Derby fut chargé de for-

mer un cabinet dans lequel Malmesbury prit
le portefeuille des affaires étrangères. Vers

1839, cet homme d'Etat s'était intimement lié

avec le prince Louis-Napoléon Bonaparte,
alors réfugié en Angleterre et songeaut à ren-'

verser Louis-Philippe. Lorsqu'en 1852 TEin-

pire fut proclamé en France, lord Mahnes-

bury mit un tel empressement à reconnaître

Napoléon III et un urdre de choses que l'An-

gleterre ne pouvait voir s'établir sans de vi-

ves appréhensions, qu'un grand nombre de

membres du Parlement, organes de l'opinion,

l'attaquèrent vigoureusement à ce sujet. Il

essaya, non sans peine, de justifier sa cou-

duite, s'attacha à cimenter une alliance du-

rable entre la France et son pays, quitta le

ministère avec lord Derby en décembre 1852,
et vint alors à Paris offrir ses félicitations à

son ancien ami, devenu empereur. En 1858,
les tories étant revenus au pouvoir, le comte

de Mahnesbury devint de nouveau secrétaire

d'Etat des affaires étrangères et conserva ce

poste jusqu'au 17 juin 1859, époque oü il fut

remplacé par lord John Russell. C'est lui qui
a publié le Journal et la correspondance de

son grand-père James Harris, comte de Mal-

mesbury,
et on lui a vivement reproché à ce

sujet d avoir publié de nombreux documents

sans avoir obtenu, comme cela se fait ordi-

nairement en Angleterre, l'autorisation des

familles qu'ils concernaient.

MALMESBUKY (Guillaume du), historien et

bénédictin anglais. V. Guillaume; dis Mal-.

MKSBURY.

MALMIGNAT1 (Jules), poëte italien, né à

Lendinaravers lafinduxvia siècle. Il s'est fait

connaître comme auteur de tragédies et de

poèmes médiocres. L'un de ces poèmes a pour

sujet Henri IV, comme la Ilenriade; il a pour
titre VEnrico, ouero Francia conquislata (Ve-

nise, 1623, in-8°). Les commentateurs ont

établi des ressemblances curieuses entre les

deux poëmes; mais ï'Enrico ne supporte pas
la comparaison.

MALMGE, ville maritime de Suède, ch.-l. du

gouvernement du même nom, sur le Sund à

30 kilom. S.-E. de Copenhague, par 550 36' de

latit. N. et 10° 40f de longit. E., dans la partie
la plus fertile de la Scanie; 20,000 hab. Place

forte; tribunal de commerce; école royale

d'hydrographie. Manufactures de draps, cha-

peaux, tapis, tabac et savon grand commerce

de grains. Sa fondation remonte au commen-

cement du xm*i siècle; elle se trouve, du

moins; mentionnée dans les chroniques dès

1229. Malmœ était autrefois une ville fortifiée
de grande importance, et son château est

célèbre dans l'histoire pour avoir servi de

prison au comte Bothwell, troisième mari de

Marie Stuart. En 1523,, il y fut conclu, entre

Gustave Wasa et FrédéricK de Danemark, un

traité par lequel ils se reconnaissaient mutuel-

lement au préjudice de Christian Il, mettant

ainsi fin àl'union de Calmar. Plus tard, en 1848,
une convention d'armistice y fut signée, sous

la médiation de la Suède, entre le Danemark

et l'Allemagne. Au xvie et au xvno siècle,
Malmce joua un rôle capital dans les diverses

guerres entre la Suède et le Danemark, guer-
res qui portèrent les coups les plus funestes

à sa prospérité. C'est seulement depuis un

demi-siècle qu'elle a commencé à se relever;
mais une fois entrée dans la voie du progrès,
elle y a marché avec une rapidité extraordi-

naire. Reliée à Stockholm par un chemin

de fer, peu éloignée de Copenhague, Malmœ

est considérée comme la troisième ville du

royaume. Le gouvernement de Malmœ, dont

elle est le chef-lieu, embrasse une superficie
de 900 kilom. carrés, et renferme 280,000 hab.

MAUICKN, île "de Suède, dans le Cattégafr.
Outre son étendue, elle présente encore di-

verses particularités remarquables. C'est de

cette île que l'on a tiré ce magnifique granit

qui a servi à la construction de la for-

teresse de Carlsten, et dont on fait une

exportation considérable en Danemark, à

Hambourg et autres lieux. La pierre gît en

vastes couches horizontales, d'où l'on déta-

che, à l'aide de simples coins, des blocs de

toute dimension. On trouve à Malmœn beau-

coup de sépultures de l'âge de bronze. Mais

ce qui distingue principalement cette île entre

toutes les autres des mêmes parages, c'est

sa population. Elle est d'origine laponne; on

la reconnaît à la forme de la tête, à la peti-
tesse de la taille et à l'accent criard des ha-

bitants, qui, du reste, en sont fiers et ne

s'allient que très-difficilement à ceux des con-

trées avoisinantes. Ils conservent une tradi-

tion
d'après laquelle leurs ancêtres seraient

venus d un pays lointain, portés sur un glaçon
et lorsqu'une jeune fille de l'île est recher-

chée en mariage par un prétendant étranger,
elle le refuse ordinairement par cette for-

mule « C'est à nos chiens qu'il appartient
de ronger nos os. » Cependant, il y a quel-

ques années, un effroyable naufrage ayant
fuit périr une vingtaine de jeunes gens, Mal-

mœn s'est un peu départie d'une rigueur
aussi exclusive. La simplicité, la naïveté pro-
verbiale de ses habitants leur ont valu le sur-

nom d'enfants ou de badauds. Ils sont tous

pêcheurs, aisés, quelques uns même riches.

Un très-bon port s'ouvre à l'est de l'ile.

MALMONT (Jean db), érudit français. V.

MAULMONT.

MAL-MOULU, UE adj. Véner. Se dit des

fumées du cerf, quand elles sont mal digé-
rées Fumées mal-moului;s.

MALMY (Etienne Pierre François de

Paule) en religion le Père Kiieime, fonda-

teur de la Trappe d'Aiguebelle, né à Reims

en 1744, mort en 1840. Curé dans différents

lieux avant la Révolution, il refusa de prêter
serment à la constitution civile (1790), émi-

gra bientôt après, entra en 1794, sous le nom

du Père Etienne, à la Trappe du Sacré-Cœur

dans le Brabant, et mena longtemps une vie

errante avec les-religieux de son ordre. Après
avoir habité Bruxelles, Munster, le canton de

Fribourg, la Westphalie, Constance, Vienne,
Orcha en Russie, Dantzig, etc., il se fixa à

l'abbaye de la Val-Sainte, près de Fribourg. Il

resta en Suisse jusqu'à la Restauration, re-

vint alors en France, acheta, en 1816, l'an-

cienne abbaye d'Aiguebelle, s'y établit avec

six trappistes, dont le nombre s'accrut rapi-

dement, devint, en 1834, abbé de cette riche

communauté, et se démit de ce titre en 1837.

MALMYSCH, ville de la Russie d'Europe,
dont le gouvernement est à 280 kilom. de

Viatka, ch.-l. du district de son nom, sur la

rive droite du Chochma; 2,130 hab.

MALNATE, bourg et commune du royaume

d'Italie, province de Côme, district et man-

dement de Varèse; 2,342 hab.

MALNOMMÉE s. f. (mal-no-mé de mal

et de nommée). Bot. Syn. de MALFAMÉE.

MALO (SAINT-), en latin Maclavium, Ma-

eliaviopolis, Alleco, ville de France (Ille-et-

Vilaine), ch.-l. d'arrond. et de cant., à l'em-

bouchure de la Rance, sur un roulier qu'en-
toure en partie l'Océan pop. aggl., 8,t)76 hab.

pop. tot., 12,316 hab. L arrondissement com-

prend 9 cantons, 62 communes et 130,371 hab.

Tribunaux de ire instance et de commerce,

justice de paix. Collège communal école d'hy-

drographie; bibliothèque publique; musée de

peinture et d'histoire naturelle. Chambre et

bourse de commerce; consulats étrangers.
Port de commerce place de guerre de

2e classe.

Cette ville est bâtie sur un rocher de gra-

nit, au pied duquel viennent se briser les ilots

de la mer. Au N.-O., elle est défendue par
un château fort, construit par la reine Anne,
et une ceinture de remparts bastionnés, dé-

crivant une sorte de pentagone irrégulier,
l'enserre dans une enceinte rétrècie, où l'on

trouve un péle-méle de rues et de petites pla-
ces. Les maisons, bâties en pierre de granit
sur un terrain accidenté ont généralement

quatre étages. Le long des remparts, la seule

promenade de la ville, on trouve de soinp-
tueux hôtels régulièrement alignés. Au-des-
sus des toitures inégales s'élance, comme un

màt de navire, l'élégante 'flèche de la cathé-

drale. La ville, qui, au moment de la haute

marée, a l'aspect d'une île, est liée au conti-

nent par une chaussée étroite, longue de

200 mètres et qu'on appelle le Sillon. Plusieurs

forts détachés protègent les abords de Saint-
Malo. Ainsi, on voit à 8 kilom. au large la

Couchée, dont les fortifications furent con-

struites sur les plans de Vauban en 1689; a

l'O., presqu'en face de l'embouchure de ia

Rance, le fort de l'île Harbourg; à l'extré-

mité E. de la grande grève, le fort de la

Varde devant Saint-Malo même, à 200 înè-
tres uu N. des remparts, le fort Koyal, com-

plétant les avant-postes de la place.
La cathédrale et le château sont les édifices

les plus intéressants de Saint-Malo. La ca-

thédrale, qui se dresse au milieu de la ville,
a été construite au xne siècle, sur l'empla-
cement d'un édifice religieux que les troupes
de Charlemagne avaient incendié en 811. Il

ne reste de la construction du xno siècle que
l'arc triomphal, l'arcade donnant sur le sanc-

tuaire et les arcades qui s'ouvrent sur les

deux bras du transsept. Ces diverses parties
de l'édifice sont un beau spécimen du style

ogival primitif. Les chapiteaux, ornés avec

beaucoup de variété, offrent des cariatidés,
des tètes d'hommes, des poissons, des sirènes,
des dragons ailés, de grandes feuilles char-

gées de perles etc. Le choeur appartient au

style ogival à lancette et date du xive siècle.

La fenêtre du chevet est garnie d'une belle

verrière dans le style du xvc siècle. Les cha-

pelles ont été fondées à diverses époques; la

plus curieuse fut bâtie,en 1360, par Philippe
de Rennes. Ce qui nuit beaucoup à l'aspect
intérieur de l'église, c'est la diversité des

styles et le peu d'élévation des transsepts.
Nous signalerons, en outre, à l'intérieur de

la cathédrale trois belles statues en marbre

blanc représentant la Foi, Saint Benoit et

Saint Maure; un Christ en ivoire, très-iine-

ment sculpté; une Descente de Croix de San-

terre Saint Malo prêchant les Druides, par
M. Duveau; le Christ tombant sous la croix,

par M. Doutreteau, et des vitraux modernes

représentant les patrons de l'église et de la

ville. Au centre des transsepts s'élève une

tour carrée que surmonte une élégante flèche

moderne.

Le château, transformé en caserne, fut re-

construit par François II et Anne sa fille (le

grand donjon remonte à une époque plus re-

culée) son plan figure un carré flanqué de

quatre tours principales avec plates-formes.
La tour qui porte le nom de grand donjon et

qui se dresse au milieu de l'enceinte servait

à défendre la ville avant la construction du

château actuel. Les autres tours sont dues à

la reine Anne. L'une d'elles a conservé lu

nom de Quiquengrogne. L'évèque de Saint-

Malo s'opposait, dit-on, à la construction de,

cette tour; mais la reine Anne, pour montrer

qu'elle était souveraine dans cette ville, n'en

fit pas moins élever cet ouvrage, et, par ses

ordres, on grava sur une pierre ces mots si-

gnificatifs Qui qu'en grogne, ainsi sera, c'est

mon plaisir. De là, le nom de Quiquengrogne.
En 1765, MM. Caradeuc de La Chalotais, pèra
et fils, et cinq autres membres du parlement
de Bretagne furent enfermés dans le château

de Saint-Malo, à la réquisition du duc d'Ai-

guillon.
On entre dans Saint-Malo par quatre portes

flanquées de grosses tours à mâchicoulis la

porte Notre-Uame, la porte Saint-Vincent,
la porte de Dinan et la porte de Saint-Tho-

mas, et par la
poterne de

Bon-Secours. Les

remparts, du coté de la pleine mer, datent du

xvie siècle; ie reste de l'enceinte est l'œuvre

de Vauban.

La place principale de la ville est ornée, de.

puis 1829, de la statue de Duguay-Trouin, œu-

vre médiocre du sculpte urMolchnech L'hôtel

de ville renferme une salle de concerts décorée

des portraits de Lamennais et de Chateau-

briand, par Girodet. Dans la salle doa délibé-

rations se voit un bas-relief en marbre blanc,

représentant le Martyre d'Eudore et de Cy-
modocée. Le Musée, de fondation récente,

possède des colléctions de médailles, de

monnaies et d'histoire naturelle; quelques
échantillons archéologiques du moyen àge,etc.
L'établissement de bains de mer da Saint-

Malo est très-fréquenté pendant la belle sai-

son. La plage est fort belle et couverte d'un

sable très-lin.

De tons les !lots qui hérissent, la côte de

Saint-Malo, le plus renommé est celui du

Grand-Dey (en breton la Grande-Tombe).

C'est là que, sous une pierre sans inscription
entourée d'une grille en fer et surmontée

d'une croix de granit, repose Chateaubriand.

Le port de Saint-Malo occupe le douzième

rang parmi les ports français, pour l'impor-
tance commerciale, et la premier rang au

point de vue de l'inscription maritime. Un

décret de 1860 a affecté une somme de 5 mil-

lions à l'achèvement du bassin a flot, qui sera

certainement un des plus vastes et des plus
beaux du littoral de la Manche. Le port re-

çoit 9 mètres d'eau aux grandes marées. La

profondeur du bassin varie de cm, 50 il 7m,50.
Les quais ont un développement de 1,805 mè-

tres. Les feux du môle des Noires, du cap
Fréhel et des îles Chausey indiquent l'entréo

de la pusse de Saint-Malo. L'entrée du port
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est protégée par un brise-lames jeté en avant

,du bastion de Saint-Louis et par le fort de la

Cité. La ville fait dés armements pour les pê-
ches d eTerre-Neuve, et la moyenne de. con-

structions de navires s'élève chaque année à

3,000 tonneaux de jauge. Ses exportations
consistent en céréales, colzas, cidres, beurre,

tabac, furine, volaille, œufs, etc. Les princi-
paux articles importés sont les fromages de

les peaux brutes, les bois de con-

struction, les poissons salés, l'huile et les
houilles.

Le mariage de Charles VIII et d'Anne de

Bretagne, qui unissait enfin des intérêts trop
longtemps rivaux, fit seul plier les Malouins.
Encore fallut-il un simulacre de siège (1492)
pour les réduire et ne se rendirent-ils au roi
de France qu'après avoir longuement stipulé
le maintien de leurs anciens priviléges.

Sous la Ligue, les Malouins se rendirent
maîtres des ouvrages fortifiés de la place et

se proclamèrent en République. Les succès
de Henri IV les décidèrent snfin à se rendre
au vainqueur d'Arqués et d'Ivry.

La ville de Saint-Malo doit son origine à
l'ancienne cité d'Aleth, située sur le lieu où

est actuellement Saint-Servan. Chassés de

terre ferme par les Normands, quelques Bre-
tons cherchèrent un asile sur le rocher qui
porte la ville. Sous le rène de Charles V,
Duguesclin s'empara de Saint-Malo. Lors de la

lutte de Charles de Blois et de Jean de Mont-

fort, les Malouins se déclarèrent d'abord pour
ce dernier; mais ils ne tardèrent pas a se
détacher de lui, par suite de leur aversion
innée pour les Anglais, alliés naturels de ce

prince. Ils prirent donc, d'accord avec Jos-
selin de Rohan, leur évéque, parti pour Char-
les de Blois. A la mort de ce dernier et après
la signature de la paix, force leur fut néan-

moins de se courber sous le joug de leur an-

cien maltre, mais ce ne fut pas sans en exi-

ger de nombreuses franchises et sans con-
server pour les Anglais leur haine invétérée.
Un incident vint encore aviver cette haine

en 1371, les Anglais étant entrés comme amis
dans le port de Saint-Malo y incendièrent,
sans aucun prétexte et au mépris de tout
droit des gens, 7 vaisseaux portant le pa-
villon espagnol. Les Malouins, justement ir-

rités, n'attendirent qu'un instant favorable

pour témoigner leur indignation ce moment
ne se fit pas longtemps attendre. En 1378, le
duc de Lancastre s'étant présenté à l'entrée
du port, à la tête de forces imposantes un
feu nourri l'accueillit et force fut à l'An-

glais de faire le siège en règle de la place.
Devant la résistance opiniâtre des Malouins,
tous les efforts de l'ennemi furent inutiles.

Après avoir tenté un dernier assaut, le duc
de Lancastre, apprenant qu'une armée fran-

çaise se disposait à porter secours à la place,
se décida à lever le siège et retourna en An-

gleterre. Les Malouins réparèrent immédia-
tement la brèche que le canon ennemi avait

pratiquée dans le donjon, et, en souvenir de
leur mémorable résistance, tis scellèrent trois
boulets anglais dans la muraille, où-on peut
encore les apercevoir aujourd'hui.

Le 26 novembre 1693, une flotte anglaise
torte de 10 vaisseaux de 10 à 70 canons et
de 100 galiotes à bombes entra dans la rade
de Saint-Malo, s'empara do la Conchée et
bombarda la ville. Trois

jours plus tard, les

Anglais essayèrent de 1 anéantir en lançant
dans le port une machine infernale; mais le

brûlot qui la portait échoua et les projectiles
ne tombèrent pas sur la ville. En 1695, les

Anglais vinrent de nouveau bombarder inu-
tilement Saint-Malo. En 1758, ils descendi-
rent dans la baie de Cancule et se portèrent
de nouveau sur Saint-Malo: mais tous leurs
efforts ne produisirent que 1 incendie de quel-
ques'navires et de plusieurs magasins de mar-
chands.

Saint-Malo tut le berceau de la compagnie
des Indes. Ses armateurs ouvrireut les pre-
miers le commerce avec Moka et établirent
de grandes relations commerciales avec les
Indes et l'Amérique. Au point de vue com-

mercial, c'était jadis une des villes les plus
importantes de la Bretagne. En 1711, ses ar-
mateurs prêtèrent à Louis XIV 30 millions

pour continuer la guerre. Ses corsaires se

signalèrent par leur audace dans la
guerre

contre les Anglais avant la Révolution et

pendant l'Empire, et ils enlevèrent à l'en-
nemi de nombreux navires. Cette ville est
la patrie de J. Cartier, Duguav-Trouin, La

Bourdonnaye, Maupertuis, Surcoût", Brous-

sais, Lamennais et Chateaubriand.
Jadis des bouledogues étaient chargés, à

Saint-Malo, de la garde des navires et sc mon-
traient des gardiens redoutables. Ces chiens
donnèrent lieu à maintes plaisanteries et au

proverbe Il a été à Saint-Malo par lequel
on désigne familièrement encore une per-
sonne dont les mollets sont en forme de flûte.
V'. chien (tome IV, page 86).

MALO, ville du royaume d'Italie, province
de Vicence, district.de.Schio, à 15 kilom.
N.-O. de Vicence, sur l'Ôrolo; 4,455 hab.

MALO-DE-LA-LANDE (SAINT-), village de
France (Manche), ch.-l. de cant., arromî. et
à 9 kilom. N.-O. de Coutances; pop. aggl.,
70 hab. pop. tot., 406 hab.

MALO (saint), évêque d'Aleth. V. Maclou.

MALO, général français, né à Vire (Calva-
dos) en 1772, mort en 1801. Frère

quêteur
d'un couvent de cordeliers lorsque les ordres

x.

monastiques furent abolis, Malo créa d'abord
une imprimerie d'ans sa ville natale; mais il ne
tarda pas à s'en défaire pour s'engager dans
un régiment de dragons, où il parvint rapi-
dement au grade d'officier. 11commandait un

régiment au camp de Grenelle lorsque, dans
la nuit du 10 septembre 1796, les jacobins y
firent irruption. Aussitôt il s'élança à che-

val, à moitié habillé, et repoussa les assail-
lants. Peu après, Malo dénonça au Directoire
la conjuration royaliste de Lavillehenrnois,
fut, pour' ce service, promu générai de bri-

gade, et un décret de l'Assemblée nationale
déclara qu'il avait bien mérité de la patrie.
Les journaux royalistes lui firent payer cher
cet honneur et cette promotion ils le pour-
suivirent de leurs sarcasmes 'et, pendant

quelque temps, ils répétèrent sur tous les
tons Libera nos a malo. Devenu suspect au

Directoire, à cause de son dévouement a Car-

not, il fut mis à la réforme et mourufoublié.

MALO (Charles), écrivain français, né à

Paris en 1790. Il débuta fort jeune par des

poésies, des chansons,, devint, à dix-neuf

ans, correspondant, du Caveau moderne et fut

ensuite (in des fondateurs des Soupers de

Momus. Après avoir collaboré, de 1812 à 1818,
aux Etrennes lyriques, il créa en 1832 la
France littéraire, recueil périodique qu'il ré-

digea jusqu'en 1849. M. Charles Malo, qui a

fondé un cercle des sociétés littéraires, est

devenu l'agent général de la Société pour
l'instruction élémentaire, dont il a rédigé le

bulletin, et est il membre de plusieurs so-

ciétés savantes. Outre des articles insé-
rés dans la France industrielle, le Journal
des rentiers, la Presse, des traductions de

l'anglais, des éditions nouvelles, il a publié
diverses compilations, des livres d'éducation,

d'étrenneSj etc. Nous citerons de lui la Guir-
lande de I< lore (1810); Napoleoniana (1814);
Correspondance inédite et secrète de Benjamin
Franklin (Paris, 1817, 2 vol. in-so); le Pano-
rama d'Angleterre (Paris, 1817-1818, 3 vol.

in-8«>); Histoire de l'ile de Saint-Domingue

(Paris, 1819, in-8o)j Y Anacharsis français
(1822) Histoire des juifs depuis la destruc-

lion de Jérusalem jusqu'à nos jours (1826,

in-8o); Paris et ses environs (1827); le Mérite

des femmes (1833, in-S°) la France illustre

(1843 et suiv.); la Croix d'or, fleurs chrétien-

lies (1844, in 8») les Lecons d'aile mère (1844,

in-8°) les Belles pages de l'histoire de France

(1845, in-8°); la Galerie des reines de France

(1844, in-8o); Voyage de Nadir-Schah (1845,

iii-so); les Jeunes martyrs de. la foi (1847,
in-8°); Histoire des rois de France (1851,
in-i8); Azur et or, rêves dorés de l'enfance
(1852, in-4"); les Chansons d'autrefois (1861,
in-12); Rose à douze feuilles (1863, in-32);
Trois ans de voyage d'un prince indien (t865,
in-s^), etc.

MALO (Thomas-Gaspard), homme politique

français, né à Dunkerque (Nord) en 1804. Fils
d'un marin qui avait fait avec succès la
course contre les Anglais pendant les guerres
de l'Empire, il entra lui-même dans la marine

marchande puis devint constructeur de na-

vires et armateur à Dunkerque. Lorsque dom

Pedro, empereur du Brésil, envoya une ex-

pédition en Portugal pour rétablir sur le

trône sa fille dona Maria et renverser doin

Miguel, qui s'était fait proclamer roi en éta-
blissant le pouvoir absolu, Malo mit à la dis-

position de l'empereur et des libéraux portu-
gais deux navires pour transporter à Oporto
des troupes et des munitions. Il fit plus en-

core il s'engagea avec son frère dans la lé-

gion étrangère et reçut une blessure en com-

battant les miguélisies (1832). Après le réta-

blissement de dona Maria, Malo revint à

Dunkerque, où il reprit la direction de sa
maison et exécuta d'importantes construc-
tions maritimes pour le compte du gouverne-
ment. II. n'en resta pas moins attaché aux

idées libérales, se montra hostile à la politi-

que de M. Guizot, prit une part active à la

campagne des banquets réformistes et fut,
après la révolution de Février 1848 élu re-

présentant du peuple à la Constituante-. Dans

cette assemblée, il vota avec le parti répu-
blicain de la nuance du National, combattit
la politique de l'Elysée, signa la mise en ac-

cusation du pouvoir exécutif et ne fut pas
réélu à la Législative. Il est rentré depuis
lors dans la vie privée.

MALOBATHRON s. m. (ma-lo-ba-tronn).
Bot. anc. Arbre de Syrie nommé par Pline,
et qui fournissait un parfum.

MALOB0U1UM, nom latin de MAUBEUGE.

MALOCCHIE s. f. (ma-lo-kî). Bot. Syn. de

CANAVAL1E.

MALOET (Pierre), médecin français, né à

Clermont (Auvergne) en 1695, mort en 1742.

C'était un praticien habile, un observateur

judicieux, qui devint médecin de l'hôtel des

Invalides et membre de l'Académie des scien-

ces (1727). On a de lui des Ménaoires pleins
d'observations intéressantes.

MALOET (Pierre-Louis-Marie), médecin,
lils du précédent, né à Paris en 1730, mort

en 1810. Il fut successivement professeur de

physiologie et de matière médicale à Paris,

inspecteur des hôpitaux militaires (1773)
conseiller du roi, médecin des princesses
Adélaïde et Victoire, qu'il accompagna à
Rome en 1791, et un des quatre médecins
consultants de Napoléon. On a de lui An ut

exteri* animantibust ita et homini sua vox pe-

culiaris (Paris, 1757), dissertation curieuse;

Rapport sur les avantages reconnus de la nou-

velle méthode d'administrer l'électricité dans

les maladies nerveuses (Paris, 1783, in-8°).

MALOÏLE s. m. (ma-lo-i-le du lat. ma-

lum, pomme). Chim. Essence extraite des

pommes de reinette et de calville.

• MALOJAROSLAVETZ, ville de la Russie

d'Europe, dans le gouvernement et à 58 ki-

lom. N. de Kalouga, sur la Louja, chef-lieu

du district de son nom; 3,708 hab. Combat

sanglant entre les Français et les Russes en

1812.

MALOMBRA (Pierre), peintre italien né à.

Venise en 1556, mort en 1618. Appartenant à

une famille riche, il reçut une éducation bril-

lante, joignit à l'étude des belles-lettres celle

de la musique et de la peinture, et devint

chancelier ducal. Des revers de fortune l'o-

bligèrent par la suite à chercher des ressour-

ces dans la peinture, qu'il avait cultivée jus-

qu'alors comme un amusement. Maloinbra

peignit avec un égal talent le portrait, l'his-

toire, l'architecture, les décorations théâtra-

les. Ses ouvrages se recommandent par le

fini de l'exécution, la grâce et l'originalité
des poses la précision des contours. Les

églises de Venise et de Padoue, les salles du

palais ducal de la première de ces villes, les

galeries publiques et particulières contien-

nent des tableaux remarquables do cet ar-

tiste estimé. On cite particulièrement les ta-

bleaux où il a représenté la Place Saint-Marc

et la Grande salle du conseil pendant des fê-

tes ou des cérémonies publiques.

MALON s. m. (ma-lon). Techn. Brique em-

ployée pour maçonner les chaudières à sa-

von, Il Brique servant a carreler les apparte-
ments dans le midi de la France.

MALON (Benoît), membre de la Commune

de Paris, né près de Saint-Etienne (Loire) en

1841. Fils d'un paysan, il reçut une instruc-
tion élémentaire- sous la direction de son

frère, qui était instituteur, puis se rendit à

Paris. D'abord homme de peine, il devant en-

suite ouvrier teinturier et, pendant ses loi-

sirs, il se mit à composer des vers. Dans les

dernières années de l'Empire, des sociétés

coopératives ayant été fondées à Paris, Ma-

lon fut charge de la gestion d'une épicerie
étublie à Puteaux par une société de ce

genre, se fit aftilier en 1868 à l'Internationale
et fut pour ce fait condamné à trois mois de

prison. Cette condamnation ne fit qu'afiermir
en lui ses idées socialistes. Il devint bientôt

après un des organisateurs de la fédération
des sociétés ouvrières, fut nommé secrétaire

de la section internationale de Puteaux, se

rendit en 1869 au congrès de Bâle et s'y pro-

nonça nettement pour le système commu-
niste. Peu après, il entra à la rédaction de
la Marseillaise, pour y traiter des questions
relatives au travail, et fut envoyé en avril

1870, par ce journal, au Creuzot, pour rendre

compte de la formidable grève qui venait

d'éclater. Quelque temps après, il était ar-

rêté. Poursuivi de nouveau comme affilié à.

l'Internationale, il se vit condamner, le 9 juil-

let, à un an de prison et 100 francs d'amende.
La révolution du 4 septembre 1870 le rendit
à la libeaé. Malon ne tarda pas à faire une

vive opposition au gouvernement de la Dé-

fense nationale, qu'il accusait de manquer
d'énergie. Après le mouvement du 31 octo-

bre, il tu élu adjoint du XVIIe arrondisse-

ment de Paris (8 novembre) et se montra fa-

vorable à la seconde tentative qui fut faite,
le 22 janvier 1871, pour renverser le gouver-
nement. Lors des élections du 8 février sui-

vant, 117,483 électeurs de la Seine l'envoyè-
rent siéger à l'Assemblée nationale. 11 se

rendit alors à Bordeaux, vota contre les pré.
liminaires de paix (2 mars) et donna aussitôt
sixdémission, en même temps que Rochefort.

De retour à Paris, il reprit ses fonctions

d'adjoint. Après le mouvement du 18 mars, il

se vit expulsé de la mairie avec le maire b'a-

vre, protesta contre cette atteinte au suffrage
universel, prit part aux tentatives de conci-

liation faites conjointement parles maires et

les députés de Paris, et se rallia aux élec-

tions fixées pour le 26 murs. Elu ce jour-là
membre de la Commune dans le XVII« arron-

dissement, il fit partie de la commission de

travail et d'échange, se joignit à la minorité

modérée de l'assemblée communale vota

contre la création d'un comité de salut pu-

blic, cessa, dans les premiers jours de mai,
d'assister aux séances de la Commune et ne

s'occupa plus que de l'administration de son

arrondissement. Après l'entrée de l'armée de

Versailles à Paris, Malon parvint à s'enfuir

et a se rendre en Suisse. Quelque temps après,
il fonda à Genève, avec Lefrançais et Kuzuua,
le journal la iteuanche qui fut supprimé en

février 1872 parlegouvernement suisse, etpu-
blia une brochure sur les événements qui ve-

naient de se passer à Paris. On lui doit en

outre la Grève des mineurs t poëme (1870,

in-8o).
Le 6c conseil de guerre l'a condamné par

contumace à la déportation dans une enceinte

fortifiée.

MALONATE s. m. (ma-lo-na-te). Chim. Sel

produit parla combinaison de l'acide maloui-

que avec une base.

Encycl. Les malonates répondent à la
formule générale C^H^MS'O'». Le sel d'hydro-
gène ou acide malonique répond à la formule

C3fI*O4. Il représente du propyl-glycol dans

lequel H4 sont remplacés- par O2. Cet acide
a été découvert par M. Dessaisies, qui l'a

préparé en oxydant l'acide malique par une
solution froide de dichromate potassique. L'a-

cide malique fixe 02 et perd une molécule-

d'anhydride carbonique et une molécule d'eau.

L'acide malonique a été également produit

par voie synthétique par M. Hugo Muller et

par M. Kolbe. Ces chimistes, en chauffant de
l'acide monochloracétique ou l'éther mono-

chloracétique^ avec un cyanure métallique,
ont obtenu l'acide ou l'éther cyanàcétiquo

C2H2CA?O,OH. Ce corps, bouilli avec la po-

tasse, dégage de l'ammoniaque et se trans-

forme en i2ialo;iale alcalin. Dans cette réac-

tion, le
groupe

CAz perd son azote, qui s'éli-

mine à 1 état d'ammoniaque et qui est rem-

placé par 0" + OK. Cette réaction est d'ail-
leurs identique à celle dans laquelle les

.éthers cyanhydriques se transforment en aci-

des V. CVANOGÉNIÏSCOMPOSAS.

Pour séparer l'acide malonique de son sel

potassique, on précipite par le sulfate de cui-

vre la solution aqueuse de ce sel et l'on dé-

compose par l'acide sulfhydrique le précipité
vert.ainsi produit. La solution, filtrée etéva-

porée, fournit l'acide malonique.
L'acide malonique forme de gros cristaux

ayant une structure lamellaire. Il se dissout

facilement dans l'eau et l'alcool, fond a 140°

et se décompose à 15O<>en anhydride carbo-

nique et acide acétique.
Les malonates métalliques ont été peu exa-

minés. On sait toutefois que l'acide malonique
est diatoinique et bibasique. Les sels neutres

potassique et
ammonique sont déliquescents

et cristallisent avec difficulté; les sels aci-

des des mêmes bases cristallisent, au con-

traire, facilement. Les sela de calcium et de

baryum sont des précipités cristallins peu
solubles dans l'eau. Le sel d'argent est inso-

luble et cristallin; le sel de plomb est égale-
ment insoluble.

M; Barrai avait extrait autrefois du tabac
un acide qu'il avait appelé acido nicotique,
et auquel il avait attribué la formule 0311*0'».
Cet acide, s'il existe, est peut-être identique
avec l'acide maiouique. Il cristallise, d'après
M. Barrai, en

petites écaiiles, donne des sels

do plomb et d argent insolubles et se résout

par la chaleur eu acide acétique et en anhy-
dride carbonique. Ces propriétés concordent

avec celles de l'acide malonique.

MALONE (Edmond), littérateur anglais, né
à Dublin en 174 mort en 1812. Il étudia le
droit à l'université de sa ville natale et fut

reçu avocat eu 1767 mais une fortune indé-

pendante lui permettant de se livrer à son

goût pour la littérature, il vint bientôt s'éta-
blir à Londres, où il se lia avec les écrivains
les plus remarquables de l'époque, notam-

ment avec Burke et Johnson. Il se lit sur-
tout connaître par son édition complète des
œuvres de Shakspeare. Sa première publica-
tion ayant rapport à cet objet favori de ses
études fut un Supplément en deux volumes à

l'édition donnée en 1778 par Steevens. Ce

supplément renferme les sonnets et d'autres

poésies de
Shakspeare, ainsi que les pièces

que l'on exclut d ordinaire du catalogue des

oeuvres de ce potite. Le succès de ce premier
travail engagea Malone à publier, à son tour,
une édition qui parut, en 1790 (Londres,
11 vol. in-8°). Il avait précédemment fourni

quelques notes à l'édition que Steovens publia
de nouveau en 1785; mais ilsdifléraient trop
entre eux, sous le rapport du goût et. des ap-
préciations, pour pouvoir continuer ce tra-
vail en commun. Les commentaires que Ma-

lono a insérés dans son édition sont fort es-

timés, ainsi que deux opuscules qui en font

également partie Y FJistoire du théâtre an-

glais et YEssai sur l'authenticité des trois tra-

gédies d'Henri VI. Il a, en outre, été l'édi-

teur des oeuvres posthumes de sir Joshua

Reynolds (1797) et do William Hamilton (1808).
Quelques années après sa mort, son ami Ja-
mes LJoswell publia la nouvelle édition qu'il
préparait de Shakspeare, et qui est précédée
d'une Vie du grand poëte écrite par Malone

(Londres, 1821. 21 vol.).

MALONIQUE adj. (ma-lo-ni-ke). Chim. Se
dit d'un acide dérivé par oxydation de l'acide

malique.

Encycl. Acide malonique. V. malonate.

MALONNO, bourg et commune du royaume
d'Italie, province de Brescia, district de Breno1
2,101 bab.

MALOPE s. f. (ma-lo-pe). Bot. Genre de

plantes, de la famille des malvacées, compre-
nant plusieurs espèces qui croissent dans le
bassin méditerranéen.

Encycl. Ce genre de plantes est caViicté-
risé par Ues fleurs axillaires, par un calice à

cinq divisions entouré d'un calicule à trois

folioles, par des anthères placées au sommet
et à la surface'du tube staminal, par des stig-
mates et des carpelles nombreux, monosper-
mes et indéhiscents. Les principales espèces
cultivées dans les jardins sont la malope à,
trois lobes et la malope à grandes fleurs. La

première est originaire de l'Afrique boréale.
C'est une plante annuelle, à tiges longues
d'environ û", 05, couvertes pendant touti'otô
de fleurs assez grandes, ressemblant à celles

des mauves, d'un joli rose foncé ou d'un blanc

pur. La malope à grandes fleurs est une va-
riété plus robuste, remarquable par de grau-
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des fleurs rouges ou blanches, produisant

beaucoup d'effet.

MALOPÉ, ÉE adj. (ma-lo-pé rad. ma-

lope). Bot. Qui ressemble à une malope.

s. f. pl. Tribu de malvacées, qui a pour

type le genre malope.

MALORDONNÉ, ÉE adj. (ma-lor-do-né
de maletda ordonné Blas. Se dit des meubles

disposés dans un ordre contraire aux règles;

par exemple, les trois croissants des armes de

Banes sont malordonnés, parce que l'un est

en chef et les deux autres en pointe.

MALOT s. m. (ma-lo). Entom. Ancien nom

du taon, encore usité dans le langage popu-
laire. IlBourdon. Il Vieux mot.

MALOT (François), théologien et vision-

naire français, né près de Langres en 1703,
mort à Paris en 1785. Il entra dans les ordres

en 1751, sans signer le formulaire, s'abstint

de remplir les fonctions de son ministère, se

livra a l'étude dans la retraite et composa

plusieurs écrits, dans lesquels il professe la

doctrine des appelants ou figuristes, qui se

servent de l'Ecriture sainte pour émettre les

conjectures les plus chimériques. Nous cite-

rons, parmi ses écrits, une traduction fran-

çaise des Psaumes de David ( 1754,2 vol. in-1 2);
Dissertation sur l'époque du rappel des juifs
et sur l'heureuse révolution qu il doit opérer
dans l'Eglise (1776) Suite et défense de la

disserlalion sur l'époque du rappel des juifs

(1782), écrit dans lequel il annonce comme

devant avoir lieu en 1849 la révolution qu'il
avait prédite; Avantages et nécessité d'une foi
éclairée (1784, in-16).

MALOT (Hector-Henri), littérateur fran-

çais, né à La Bouille (Seine-Inférieure) en

1S30. Son père, un ancien notaire qui le des-

tinait au notariat, l'envoya faire ses études

à Rouen, puis à Paris, ou il reçut des leçons

particulières
de M. Gibon, professeur de phi-

losophie à Henri IV. Lorsqu'il fut bachelier,
M. Malot suivit les cours de la Faculté de

droit et fut en même temps attaché comme

clerc à une étude. Mais bientôt, poussé par
ses goûts littéraires, il déserta son étude et

la Faculté, publia des articles dans de petits

journaux, écrivit des notices pour la Biogra-

phie Didot, puis fut chargé de la critique
musicale 'dans le Lloyd français. Malgré tous

ses efforts, il était profondément inconnu

lorsqu'il publia les Amants (1859, in-18), pre-
mière partie d'un roman divisé en trois séries,
sous ce titre général les Victimes de l'a-

mour. Ce volume fit grand bruit et occupa

beaucoup la critique. C'était, selon les ex-

pressions de M. Levallois, un livre terri-

blement vrai, fort, très-hardi et très-humain.»

M. Guéroult, qui fondait en ce moment l'Opi-
nion nationale, proposa au jeune romancier

de faire dans son journal la critique littérairo

et célui-ci s'empressa d'accepter. M. Malot

publia dans la même feuille un autre roman,
les Amours de Jacques (1860), des articles,
notamment sur l'éducation au point de vue

corporel, et une série d'études sous forme de

lettres, ayant trait à la société anglaise, les-

quelles ont paru en volume sous ce titre la

Vie moderne en Angleterre (1862, in-18). Tou-

tefois ses travaux de journaliste et de criti-

que ne faisaient point abandonner à M. Malot

le roman, genre littéraire dans lequel il a

donné toute la mesure de son talent. Après
avoir publié les Epoux (1865, in-18) et les

Enfants (1800, in-18), complétant la série des

Victimes de /'amour, il a fait paraître succes-

sivement les Aventures de Iiomain Kalbris

(1869, in-18) Une bonne affaire (1870, in-18);
il/mc Obernin (1870); Souvenirs d'un blessé

(1871, in-ig) Suzanne (1872); Un curé de pro-
vince (1872); Un miracle (1872); Un mariage
sous le second Empire (1873), et la Belle

Mme Donis (1873), études de mœurs sur l'o-

dieux régime qui nous a valu la guerre et

l'invasion de 1870. « M. Hector Malot, dit

M. Lereboullet, appartient à un petit groupe
d'observateurs dont l'imagination a besoin du

travail patient de l'analyse et du fortin' ant

secours de la volonté. Dépourvu de ce don

prodigieux du poète qui, par une sorte d'in-

spiration divinatrice, évoque un personnage
du néant, le dessine en pleine clarté et le

fait passer devant nos yeux comme un éclair,
il a recours à la mémoire et à l'érudition il

rassemble ses souvenirs et les justifie par des

explications minutieuses; il décrit son per-

sonnage avec ses gestes, son accoutrement,
sa physionomie; il détaille son caractère, il

raconte ses antécédents et ses parentés. Ses

tableaux sont des coins de la vie réelle déta-

chés avec leurs cadres exacts et leurs pro-
portions véritables. Un physiologiste ne désa-

vouerait pas certaines peintures d'un amour

fatal, sans frein et sans remède, expliquées

par l'intervention tyrannique des sens. Ses

personnages ne tiennent pas de discours pom-

peux et ne dépensent pas de paroles inutiles;
ses peintures sont moins des tableaux que
des photographies. »

MALOTRU, UE s. (ma-lo-tru. Caseneuve
et Ménage dérivent ce mot du lat. male in-

structus, mal pourvu. Le Duchat le tire de

son côté de maie astructus, mal bâti. Ce mot,
dit Génin, a passé par plusieurs vicissitudes

d'orthographe malostru, malotru, malautru,
malaustru. Le même auteur prétend que cette

dernière forme est la plus voisine de l'étymo-

logie, qui, selon lui, est male et astrum, ou

plutôt mate et astrosus). Personne mal faite,
mal tournée

Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru,

Se trouvant, à la fin, tout aise et tout heureuse

De rencontrer un malotru.

LA FONTAINE.
Par ext. S'emploie comme injure et

prend toutes les intentions diverses de la

personne qui s'en sert Quel est le malotru

qui a fait cette rapsodie? (La Font.) Certes, ce
serait affaire à un MALOTRUde venir contester

aux habitués d'un salon célèbre tous les agré-
ments et les avantages qu'ils y ont trouvés et

qu'ils regrettent. (Sainte-Beuve.)

Adjectiv. Je le trouve bien MALOTRUde

se mêler ainsi de mes affaires.

Prov. De jeunes mariés ménage malotru,
Les personnes qui se marient jeunes font

mauvais ménage.

MALOU (Jean-Baptiste), prélat belge, né à

Ypres (Flandre occidentale) en 1809, mort

en 1864. D'abord professeur de théologie dog-

matique à l'université de Louvain, il devint

successivement chanoine de Bruges (1840),

puis coadjuteur de l'évêque de cette ville

(1848), à qui il succéda à la fin de cette

même année. Très-attaché aux opinions ul-

tramontaines, il reçut du pape les titres de

prélat domestique et d'évêque assistant au

trône pontifical. Ses principaux ouvrages
sont Chronicon monasterii Aldenburgensis

(Bruges, 1840, in-40); Lecture de la sainte

Bible en langue vulgaire, jugée d'après l'Ecri-

ture f etc. (Louvain, 1846, 2 vol. in-8°); Bi-

b lio t hecaascetica (1846); Recherches histori-

ques et critiques sur le véritable auteur de

/'Imitation (1848. in-80).

MALOU (Jules-Edouard-François-Xavier),
homme politique belge, frère du précédent,
né à Ypres en 1810. Chef de bureau au mi-

nistère de la justice en 1836 et, quelque temps

après, directeur de la division de législation
et de statistique, il fut élu, en 1841, député

par la ville d'Ypres, devint, en 1844, gouver-
neur de la province d'Anvers et prit l'année

suivante le portefeuille des finances dans le

ministère libéral, présidé par M. Van de

Weyer. Son attachement aux opinions ultra-

montaines le mit bientôt en désaccord avec

ses collègues. Lorsque ceux-ci donnèrent

leur démission (1846), M. Malou ne les suivit

point dans leur retraite il resta en posses-
sion de son ministère et fit partie du cabinet

catholique du comte de Theux jusqu'en 1847.

A cette époque, il reprit son siège à la Cham-

bre des représentants et n'a cessé depuis lors

de faire une opposition très-vive aux mesu-

res proposées par le parti libéral. Il est un

,des directeurs de la Société générale pour
favoriser l'industrie nationale. M. Malou a

publié, entre autres écrits Situation finan-
cière de la Belgique (1847); Impôts, receltes

et dépenses, dette flottante, dette constituée

(1847, in-4«); la Question monétaire (1859,

in-8°) Notice historique sur les finances de la

Belgique de 1831 à 1865 (1867, in-4<>) Lettres

sur les chemins de fer de l'Etat belge (1867-
13GS, in-8<>), etc.

MALOUAH, contrée de l'Indoustan anglais.
V. Malava.

MALOUASSE s. f. (ma-lou-a-se). Ornith.

Nom vulgaire du gros-bec en Sologne.

MALOUCHA s. m. (ma-lou-cha). Espèce de

turban usité en Tunisie.

MALOUET (Pierre-Victor, baron), homme

d'Etat et écrivain français, né à Riom en

1740, mort en 1814. Il fut élevé chez les ora-

toriens, s'adonna d'abord à lj> poésie et com-

posa des tragédies et des comédies qu'il no

put faire recevoir à la Comédie-Française.
Malouet avait alors dix-huit ans. Il obtint

d'être attaché comme chancelier au consulat

de France à Lisbonne, puis revint en France,
entra dans l'administration de l'armée com-

mandée par le maréchal de Broglie et assista

à la bataille de Fillingshausen, où il prit part
à l'action. Quelque temps après, en 1763, Ma-

louet se tit admettre dans l'administration de

la marine. Après avoir, comme inspecteur
des magasins des colonies, dirigé à Roche-

fort des embarquements de colons pour la

Guyane, il partit pour l'Ile Saint-Domingue

(1767) avec le titre de commissaire, devint

ordonnateur au Cap en 1769, et fut nommé à

son retour en France (1774) commissaire gé-
néral de la marine et secrétaire des comman-

dements de Mm" Adélaide. C'est alors qu'il

proposa au gouvernement un projet de colo-

nisation pour la Guyane. Son plan ayant été

adopté, Malouet partit pour Cayenne, intro-

duisit dans la colonie de notables améliora-

tions, mais se vit bientôt contrecarré par un

nouveau directeur envoyé dans ce pays, et

partit pour la France (1779). Pendant la tra-

versée, il tomba entre les mains de corsaires

anglais qui le conduisirent à Londres; mais

il recouvra bientôt la liberté, reçut la mission

de contracter avec les Génois un emprunt de

6 millions (1780), puis fut nommé intendant

de la marine à Toulon, où il fit preuve d'une

grande activité et de réels talents adminis-

tratifs.

Elu, en 1789, par le bailliage de Riom, dé-

puté aux états généraux, il y devint aussitôt

un des chefs du parti qui* désirait l'alliance

de la liberté et du trône et l'établissement

d'un régime semblable à.celui de l'Angleterre.
Il se prononça en faveur de la réunion des

trois ordres, repoussa le nom d'Assemblée

nationale que les représentants du tiers

donnèrent aux états généraux; vota pour
l'aliénation des biens du clergé, mais s'op-

Fosa

vivement à la déclaration des droits de

homme. Orateur habile, Malouet prit part à

un grand-nombre de discussions et s'attacha

particulièrement à défendre la prérogative

royale, à demander le veto suspensif, à em-

pêcher l'adoption des mesures radicales de-

venues nécessaires. En 1790, il dénonça les

feuilles de Marat à plusieurs reprises, obtint

un décret d'accusation contre Camille Des-

moulins, demanda, avec Cazalès, que le roi

fût investi de la dictature, et fonda le club

des Impartiaux, que le peuple ne tarda pas
à disperser. Admis dans le conseil du roi

avant le 10 août, il s'efforça de l'amener à

ses idées et eut quelque temps l'illusion de

croire qu'il parviendrait à rallier autour de

la monarchie constitutionnelle les partisans
de la liberté. Après la journée du 10 août,

Malouet se rendit en Angleterre et, lors du

procès de Louis XVI, il demanda, mais inuti-

lement, à la Convention un sauf-conduit pourr

venir défendre son maître. Ed 1801, il revint

en France, fut arrêté comme émigré, mais

rendu peu après à la liberté, et Bonaparte
résolut de l'attacher sa cause. Nommé, en

1803, commissaire de la marine à Anvers, il

y fonda un arsenal où il lit construire dix-

neuf vaisseaux, et contribua à forcer les An-

glais à quitter l'lie de Walcheren. En récom-

pense de ses services, il reçut le titre de ba-

ron, fut nommé maitre des requêtes (1808),

puis conseiller d'Etat (1810), et revint alors à

Paris. Mais, en 181O; des velléités d'indépen-
dance et d'opposition qu'il montra au conseil

d'Etat irritèrent vivement contre lui le des-

pote, et il se fit exiler à 40 lieues de Paris.

Le 2 avril 1814, le gouvernement provisoire
lui confia le portefeuille de la marine que
Louis XVIII lui laissa le mois suivant; mais

dès le mois de septembre de la même année.,

Malouet, dont la santé était depuis longtemps

ruinée, s'éteignit sans laisser aucune fortune.

Outre un poëme, les Quatre parties du jour,

publié dans les Soirées provençales de son

ami Bérenger, des Lettres insérées dans les

Mélanges de philosophie de Suard, des arti-

cles dans les Archives littéraires, on lui doit:

Mémoire sur l'esclavage des nègres ( Paris,

1788, in-8°) Mémoire sur l'administration du

département de la marine (1790, in-8<>) Lettres

à mes commettants (1789, in-s°) Opinion sur

les mesures proposées par MM. de Mirabeau

et Lameth relativement à la sûreté intérieure

et extérieure dit royaume (17S0, in-8u); Col-

lection de ses opinions à l'Assemblée nationale

(1791-1792,3 3 vol. in-8°); Défense de Louis XVI

(1792, in-8°) Examen de celle question Quel

sera pour les colonies de l'Amérique le résul-

tat. de la Révolution française? (1796, in-S»)
Lettre à un membre du parlement sur l'intérêt

de l'Europe au salut des colonies de l'Améri-

que (1797, in-W)\ Collection de mémoires et

correspondances officielles sur l'administration

des colonies (1802, 5 vol. in-8°), ouvrage fort

instructif; Considérations historiques sur l'em-

pire de la mer chez les anciens et les modernes

(Anvers, 1810, in-8<>), etc.

MALOUIA, rivière du Maroc. V. MOULOUIA.

MALOUIN, INE s. et adj. (ma-lou-ain, i-ne)-

Géogr. Habitant de Saint-Malo; qui appar-
tient à cette ville ou à ses habitants Les

MALOUINS. La marine MALOUINE.

AIALOUIN (Paul-Jacques), médecin, chi-

miste et mathématicien français, né à Caen

en 1701, mort en 1778. Parent de Fontenelle

et ami de Voltaire, il vint de bonne heure

exercer à Paris la pratique de son art, et y
fut bientôt l'un des médecins les plus en

vogue. Nommé successivement membre de

l'Académie des sciences (1744) et de la So-

ciété royale de Londres, professeur de chi-

mie au Jardin du roi (1745), médecin du

grand commun à Versailles, et plus tard cen-

seur royal, il fut chargé par le gouverne-
ment et la Faculté de prendre des mesures

contre' l'épizootie qui ravagea, en 1753, les

environs de Paris, et dont il réussit pronip-
tement à arrêter les progrès. La médecine

était tout' pour lui; il y croyait fermement

et voulait faire partager sa foi aux autres.

a Tous les grands hommes ont aimé la méde-

cine, disait-il un jour. Au moins faut-il

retrancher de cette liste un certain Mo-

lière, lui répliqua-t-on Aussi, s'écria Ma-

louin, voyez comme il est mortl » II a laissé

un Traité de chimie (Paris, 1734, in-12); une

Chimie médicale (Paris, 1750, 2 vol. in-12);
un traité Sur les chances au jeu (1750); un

autre Sur les rentes viagères (1752), et plu-
sieurs mémoires, entre autres Sur l'influence
de la musique en médecine; Sur les analo-

gies qui existent entre le zinc et l'étain; Sur

le sel de chaux; Sur les maladies épidémi-

ques observées à Paris; Sur les eaux de Plom-

bières, etc.

MALOU1NES, archipel de l'Amérique an-

glaise du Nord. V. Falkland.

MALPEIGNÉ, ÉE s. (mal-pè-gné gn mil.).
Personne malpropre, mal vêtue: C'est un

grand malpeigné. u Au mot peigné, l'Acadé-

mie écrit un MAL peigné.

MALPESTE s. f. ou interj. (mal-pè-ste). S'é-

crit quelquefois pour niatepeste Hêl MAL-

peste, tu peux rompre en visière à une femme
de la cour. (Balz.)

MA LIME1)1 (Dominique), peintre italien, né

à San-Ginesio (Marche d'Ancône) dans la se-
conde moitié du xvie siècle. Cet artiste, tra-
vailleur et fécond, a exécuté, principalement
de 1590 à 1605, un grand nombre de tableaux

dans lesquels il a imité avec talent le style
et la manière de Barocci. On voit beaucoup
de ses tableaux dans la Marche d'Ancône, et

l'église de sa ville natale possède de lui deux

toiles représentant Saint Eleuthère et les

Martyrs de Saint-Geniès.

MALPIGHI. (Marcel), célèbre médecin et

anatomiste, né à Crevalcuore, près de Bolo-

gne, en 1628, mort à Rome en 1694. Il fut

successivement professeur à Bologne, à Pise,
à Messine, et premier médecin du pape In-

nocent XII. Il s'est surtout illustré par ses

recherches anatomiques, son application du

microscope aux observations sur l'homme,
les animaux et les plantes, ses découvertes
sur l'organisation du corps humain, notam-

ment celle du corps muqueux ou réticulaire

qui entre dans la composition de la peau et

qui a retenu le nom de Malpighi. Ses nom-

breux mémoires sur les poumons, sur la lan-

gue, sur la structure des viscères, etc., sont

tous en latin. Ses Œuvres ont été publiées
à Londres (1686), et complétées par les

Œuvres posthumes (1697).

MALPIGHIACÉ ÉÉ adj. (mal-pi-ghi-a-sê
rad. malpiyhié). Bot. Qui ressemble ou qui

se rapporte à la malpighie Il Qui appartient
aux malpighies Les poils malpighiacés.

s. f. pl. Famille de plantes dicotylédo-

nes, ayant pour type le genre malpighie
C'est surtout en Amérique qu'abondent les MAL-

pighiacées. (Jussieu.)

Encycl. Les vialpighiacées sont des ar-

bres, des arbrisseaux ou des arbustes, sou-

vent grimpants, à feuilles opposées, simples
ou composées, parfois couvertes de poils

mal pighiacés ou en navette, souvent munies

de deux stipules. Les fleurs, jaunes ou blan-

ches, sont réunies en grappes, en corymbes
ou en sertules axillaires ou terminaux, et

portées sur des pédicelles souvent articulés

et munis de deux petites bractées vers leur

partie moyenne. Elles présentent un calice

moiiosépale, souvent persistant, à quatre ou

cinq divisions profondes; une corolle à cinq

pétales longuement onguiculés, quelquefois

nulle; dix étamines, rarement moins, libres

ou légèrement soudées à la base; un pistil

composé d'un ou trois carpelles, plus ou moins

soudés entre eux, surmonté d'un nombre égal
de styles.. Le fruit est sec ou charnu il forme

une capsule ou une nuculaire à une, deux ou

trois loges, ou bien se compose de trois car-

pelles distincts. La graine a un tégument

propre peu épais, recouvrant immédiatement

un embryon un peu recourbé et dépourvu
d'albumen.

Cette famille, qui a des affinités avec les

acérinées et les hypéricinées, comprend les

genres camarée, janusie, gaudichaudie, di-

némandre, jubéline, hirée, triaspide, acrido-

carpe, banistérie, stiq-maphyllon, malpighie,

bunchosie, dicelle, Tjurdachie galphimie,

tyyrson^me, etc. Les nialpighiacées habitent

les régions tropicales et subtropicales, sur-

tout en Amérique. La plupart possèdent des

propriétés astringentes qui les font employer
contre les tièvrés et la dyssenterie. Les poils
de leurs feuilles produisent une urtication

très-vive.

MALPIGHIE s. f. (mal-pi-ghî du nom de.

Malpighi). Bot. Genre de plantes, type de la

famille des malpighiacées Le genre des MAL-

pighiks renferme des arbres et des arb7*îsseaux

irès-rameux. (Duchartre.) Il On dit aussi MAL-

PIGIlIEIi s. m.

Encycl. Les malpighies ou malpighiers
sont de petits arbres ou des arbrisseaux d'A-

mérique, dont les feuilles opposées, entières

ou bordées de dents épineuses sont portées
sur un court pétiole. Ces feuilles sont au-

compagnées de deux stipules tombantes. Les

fleurs de ces plantes sont rouges, rosées ou

blanchâtres, sessiles ou pédiculées, réunies

le plus souvent en ombelles ou en corymbes
et portées sur un pédicelle articulé sur un

pédondule. Ce genre renferme des espèces
fort nombreuses, dont nous citerons seule-

ment les plus importantes. Le malpighier

glabre, vulgairement nommé cerisier des An-

tilles, est un arbrisseau toujours vert, de

4 à 5 mètres de hauteur, dont les feuilles

courtement pétiolées sont ovales, entières,
coriaces et luisantes; ses fleurs réunies eu

ombelles sont petites et purpurines et le

fruit qui leur succède est un drupe rouge,
de la forme et de la grosseur d'une cerise, de

saveur acidulée, qu'on mange seul ou' avec

du sucre. Dans nos jardins, cette espèce est

cultivée comme plante d'ornement, dont les

fleurs durent de janvier à juillet. Il faut à

cette plante la serre chaude en hiver, et en

été une chaude expositiou méridionale. Le

malpighie,. brûlant, connu en Amérique sous

les noms vulgaires de bois capitaine, cerisier

courwith, etc., croit naturellement aux An-

tilles. C'est un arbrisseau peu élevé, à ra-

meaux glabres, à feuilles oblongues, glabres
en dessus, mais hérissées en dessous de poils

qui sécrètent une humeur caustique, comme

ceux de nos orties, et auxquels ce végétal

doit son nom spécifique. Ses fleurs sont blan-

ches et purpurines; ses fruits, petits drupes

rouges, sont mangés au sucre. Ils sont, ainsi

que l'écorce de l'arbrisseau, fortement astriu-

gents et employés comme tels contre les maux



MALP
1.

MALP MALS MALT 10

d'entrailles. Le malpighier à feuilles étroites est
un arbrisseau de 2 à 3 mètres, à tige pourprée,
couverte de poils soyeux; ses feuilles lan-

céolées, d'un vert très-foncé en dessus, sont

couvertes en dessous de poils jaunâtres; à

res fleurs purpurines, en petites ombelles,
succèdent des fruits d'un rouge vif. Il croit

aux Antilles. Le malpighier à feuilles d'yeuse
est un sous-arbrisseau, haut de om,5O au plus,

qui habite la Martinique et la Guyane. Le

malpighier feuilles de grenadier produit une

matière gommeuse, assez analogue, pour la

composition et les propriétés, à la gomme

arabique; aux colonies, on mange ses fruits,
et on en fait des confltures. Le malpighier
abricotier a des amandes qui sont, dit-on,
vénéneuses. Le malpighier à feuilles épaisses
est connu aux Antilles sous le nom impropre
de quinquina des savanes; on emploie son

écorce pour remplacer le quinquina et le si-

marouba contre la dyssenterie. Le malpighier
mourala croit à la Guyane; son écorce est

réputée fébrifuge, et sa décoction sert, comme

siccative, pour déterger les plaies et les ul-

cères. Le malpighier à fleurs en épis est ap-

pelé vulgairement bois dyssentérique ou me-

risier doré; ses fruits jaunes ont une saveur

peu agréable néanmoins les nègres les man-

gent ils possèdent des propriétés laxatives,
et ont été préconisés contre l'angine. Le bois

du malpighier à feuilles de molène est em-

ployé comme astringent et vulnéraire il

renferme aussi une matière colorante rouge;
son écorce, comme celle de presque tous ses

_congénères, sert à tanner les cuirs. Mais, en

général, les parties utiles des malpighiers ne

se trouvent ipas dans le commerce, et on ne

les utilise guère que dans les lieux de pro-
duction.

MALPIGHIÉ, ÉE adj. (mal-pi-ghi-é). Qui
ressemble à une malpighie.

s. f. pl. Tribu des malpighiacées, ayant

pour type le genre malpighie.

MALPIGHIEN, IENNE adj. (mal-pi-ghi-ain,
i-è-ne rad. malpighie). Hist. nat. Qui res-

semble aux poils des malpighies L'organe

hépatique, chez les myriapodes se compose
de canaux fort déliés ou vaisseaux malpi-

ghiens. (Walckenaer.)

MALPIGHIER s. m. (mal-pi-ghié). Bot.
V. MALPIGHIE.

MALPLAISANT, ANTE adj. (mal-plè-zan,
an-te de mal et de plaisant). Désagréable,
déplaisant Ce coup du sort abattit pendant

quelque temps l'humeur MALPLAISANTEdu meu-

nier. (G. Sand.)

Syn. MalplaUânt, dcplaisaul. V. DÉPLAI-

SANT.

MALPLAQUET s. m. (mal-pla-kè). Minér.
Marbre rouge paie vineux, veiné de gris.

MALPLAQUET, hameau de France (Nord),
commune de Taisnières-sur-Hon, arrond. et
à 24 kilom. N.-O. d'Avesnes; 240 hab. Ce

village est célèbre par la bataille que Marl-

borough et le prince Eugène y gagnèrent,
le il septembre 1709, sur le maréchal de

Villars.

Maipinquci (BATAILLE db). Louis XIV, après
une campagne désastreuse et dans le cours
d'une effroyable famine, au milieu de la dé-
tresse universelle du royaume, s'était vu

enfin réduit à solliciter la paix. Des confé-

rences s'ouvrirent à La Haye; mais nos en-

nemis, rendus orgueilleux et implacables par
leurs succès, firent durement sentir au grand
roi le terrible retour des choses humaines;
ils lui proposèrent des conditions si humi-
liantes que toute sa fierté s'en révolta, et

qu'il résolut de s'en remettre encore une fois à

la décision des armes. Cependant une armée

formidable, commandée par Eugène et Marl-

borough, menaçait notre frontière du Nord

et investissait déjà Tournay (juin 1709), qui

capitula le 3 septembre suivant. Villars, gé-
néral en chef de l'armée française, avait re-
connu l'impossibilité de secourir cette place.
N'ayant avec lui que des soldats jeunes ou

démoralisés, il consacra tout ce temps à les

instruire, à les animer par sa présence, ù. re-
lover leur moral, à leur inspirer sa confiance.

Voyant les ennemis continuer leur marche

offensive aussitôt après la prise de Tournay,
Villars se replia le 6 septembre sur Quié-

vrain,où il établit son quartier général. Le

lendemain, il reçut un renfort précieux;
c'était le vieux maréchal de Boufflers qui,
oubliant son âge, ses infirmités et son ancien-

neté de grade, avait généreusement demandé
à Louis XIV de servir sous les ordres de

Villars. Ce noble dévouement ne devait pas
demeurer stérile, car il sauva l'armée fran-

çaise.
Les ennemis ayant réussi à se placer entre

Villars et la place de Mons, qu'un de leurs

corps allait investir, le général français, dans

la nuit du 8 au 9, gagna la chaussée de

Bavay et alla s'établir dans la trouée d'Aul-

noy et de Malplaquet, entre les bois de Sars

et de Blangies, ayant en face de lui les en-

nemis à Aulnoy. Quelques écrivains militai-

res, entre autres Feuquières, le blâment vi-

vement de n'avoir point franchi cette trouée
avant que les ennemis fussent rejoints par
30 bataillons qu'ils avaient laissés devant

Tournay, ou de ne s'être pas rabattu en ar-

rière des bois s'il voulait attendre la bataille

Il ne fut jamais cr6ature

Da plus malplaisante structure.
SCARROM.

au lieu de la provoquer. Saint-Simon ne le

critique pas avec moins d'amertume. Quoi

qu'il en soit, il est juste de reconnaUre que
Villars s'établit dans une position redoutable.

Sa droite et sa gauche, composées d'infante-

rie, occupaient, la première le bois de Las-

nière, la seconde le bois de Sars. Elles

étaient' protégées par des levées de terre et

des abatis d'arbres qui se prolongeaient de-

vant le centre, que garnissait le reste de

l'infanterie, et sur lequel les deux ailes se

recourbaient comme les pointes d'un crois-

sant. En arrière, sur un plateau, se déployait
la cavalerie. « C'était tout ensemble, dit le

panégyriste du prince Eugène, une espèce de

gueule infernale, un gouffre de feu, de soufre

et de salpêtre, d'où il ne semblait pas qu'on

pût approcher sans périr. Mais Villars

avait contre lui deux généraux illustres et la

supériorité numérique, car à 162 bataillons

et à 300 escadrons il ne pouvait opposer que
120 bataillons et 260 escadrons, c'est-à-dire

90,000 hommes à 120,000, 80 canons à 120.

Cependant, dans le camp des alliés, on re-

doutait tellement l'habileté de Villars, sa ré-

solution et son audace, que les généraux
hollandais reculaient devant la bataille Mari-

borough lui-même hésitait; ce fut le prince

Eugène qui les décida prendre l'offensive,
le il septembre au matin. Protégés par un

brouillard épais, les alliés rapprochèrent
leurs batteries des régiments français, et à

huit heures l'attaque commença sur tous les

points.
Dès que Villars avait vu l'ennemi en mou-

vement, il s'était rendu à l'aile gauche pour
en prendre le commandement, laissant celui

de la droite à Boufflers. Il avait voulu payer
de sa personne sur le point où il pressentait
que l'ennemi allait concentrer ses efforts. En

effet, Marlborough, secondé par le prince

Eugène lui-même, faisait marcher sur notre

gauche le duc d'Argyle et le général Schu-

lembourg à la tête de quatre-vingt-six ba-

taillons, que vingt-deux autres, sous les ordres

du comte de Lottum, se préparaient à soute-

nir. En même temps, les Hollandais du comte

de Tilly, du prince de Nassau et du baron de

Tagel se portaient sur notre droite. Nos sol-

dats n'avaient pas mangé depuis la veille, et

on venait de leur distribuer une modique ra-

tion mais, à la vue de l'ennemi, ils jetèrent
leur pain pour voler au combat, où les appe-
lait le retentissement du canon. Les Hollanj

dais s'étaient bravement jetés sur le triple

étage de retranchements, hérissés de bouches

à feu vomissant la mitraille, qui protégeait
notre droite ils réussirent même à enlever les

deux premières lignes mais à l'attaque de la

troisième ils furent broyés sous un torrent de

projectiles. Vainement leurs chefs les rame-

nèrent à l'attaque, leur donnant eux-mêmes

l'exemple de l'intrépidité; vainement le prince
de Nassau alla-t-il planter audacieusement

le drapeau batave sur les retranchements

français il ne réussit qu'à faire foudroyer
ses soldats, dont les cadavres jonchèrent en

quelques instants les abords de notre troisième

ligne. Le prince dut battre précipitamment
en retraite, nous abandonnant une partie de

ses drapeaux et de ses canons. Cinq lieute-

nants généraux hollandais avaient payé de

leur vie cette témé'raire attaque, que n'a-

vaient point conseillée Eugène et Marlbo-

rough, car ils n'avaient voulu engager qu'une
fusillade sur ce point, résolus à porter tous

leurs efforts sur notre gauche. Là aussi l'ac-

tion était devenue sanglante. Les Anglais,

repoussés d'abord, parvinrent à tourner le

bois de Sars en franchissant un marais qu'on
avait cru impraticable, débusquèrent nos ba-

taillons et commencèrent à déboucher dans

la plaine. La situation devenait critique, car

si les alliés n'étaient pas arrêtés dans.ce mou-

vement ils écrasaient notre aile gauche et

se rabattaient ensuite sur le centre pour lui

faire subir le même sort. Villars vit l'immi-

nence du danger. Prenant avec lui 30 ba-

taillons tirés du centre, il chargea l'ennemi

à la baïonnette, eut un cheval tué sous lui,
se releva sain et sauf, et continua à électriser

ses soldats par son exemple. En ce moment,
une balle lui fracassa le genou. L'excès de la

douleur lui causa un évanouissement qui dura

jusqu'à ce qu'il eût été transporté au Ques-

noy. Une véritable fureur enflamma le cœur

de nos soldats lorsqu'ils virent passer leur

général sur un brancard, et, se précipitant
comme un ouragan sur les Anglais, ils les

refoulèrent jusque dans le bois de Sars. Mais

le malheur était irréparable, car il n'y avait

plus personne pour veiller à l'ensemble de la

bataille. Eugène et Marlborough voyant
notre centre dégarni, lancèrent sur ce point
des masses d'infanterie qui forcèrent nos li-

gnes et les ouvrirent à la cavalerie. Boufflers

accourut alors de la droite, se mit à la tête

de la cavalerie française et de la maison du

roi, et exécuta des charges désespérées sur

les ennemis. Efforts héroïques, mais inutiles

nous étions écrasés par la supériorité du

nombre, Il eût fallu que le général à qui
Boufflers avait laissé le commandement de la

droite se rabattit au centre avec ses soldats;
mais il n'eut pas cette bonne inspiration, et les

communications entre nos deux ailes finirent

par être complètement rompues. Il n'y avait

plus qu'à ordonner la retraice; elle s'exécuta

dans un ordre admirable, car les ennemis ne

savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient restés

maîtres du champ de bataille, tant la victoire

était restée indécise et disputée avec achar-

nement. Les deux ailes de l'armée français©
se rejoignirent le lendemain entre Valen-

ciennes et Le Quesnoy, où Boufflers assit son

camp.
Les pertes des alliés étaient énormes; les

historiens anglais les évaluent eux-mêmes
à 20,000 hommes tandis que nous n'en
avions perdu que 8,000 à 10,000. 11,000 ca-

davres hollandais formaient le funèbre con-

tingent des ennemis dans cette boucherie hu-

maine, comme ils ont appelé cettQ terrible

journée. C'était la, assurément, une triste

victoire, qu'ils n'eussent jamais obtenue sans

la blessure de Villars et cependant c'en

était une, puisque avec les débris de leur
armée sanglante et mutilée ils purent assié-

ger Mons et s'en emparer, sans que l'armée

française essayât de s'y opposer.

MALPOLE s. f. (mal-po-le). Erpét. Espèce
de couleuvre d'Amérique.

MALPROPRE adj. (mal-pro-pre de mai et
de propre). Qui n'est pas propre, qui est sale
Un logement MALPROPRE. Des habits MALPRO-

PRES. Des mains MALPROPRES. HQui Se tient
salement Un enfant MALPROPRE. Le cheva-
lier de est Si MALPROPRE, qu'il fait tache

dans la boue. (Rivarol.) IlQui est contraire à

la propreté L'habitude MALPROPRE de se rin-
cer la bouche à table n'a pas duré longtemps.
A Paris, il est MALPROPRE de coucher avec

des bas; à Rome, il est MALPROPRE de garder
la chemise. (E. About.)

Grossièrement exécuté Un travail mal-

PROPRE.

Qui n'est pas apte, pas propre

Vous me trouvez malpropre à cette confidence.

CORNEILLE.

Monsieur, je suis malpropre à décider la chose.

Molière.

IlVieux, en ce sens; on dit aujourd'hui PEU
PROPRE.

Fig. Indécent, immoral, malhonnête
Les auteurs de ces livres malpropres ont eu

le courage de les signer. Sa conduite a étéas~

-sez MALPROPRE dans celle circonstance.

Substantiv. Personne sale,, malpropre
Le MALPROPRE est en proie à une espèce de

malaise continu. (Raspail.)

Syn. Malpropre, «aie. Ce qui est mal-

propre pourrait
être propre et ne l'est point

ou ne 1est pas assez; la malpropreté est tou-

jours une preuve de négligence. Ce qui est

sale est malpropre jusqu à en être dégoûtant,

quand la propreté est possible; mais sale se

dit aussi des choses qui sont telles de leur

nature il y a des couleurs sales qui ne peu-
vent cesser de l'être qu'en cessant d'exister;
le fumier, la boue sont sales par eux-mêmes,
et jamais personne n'a pu avoir l'idée de les

nettoyer. Enfin sale peut seul s'employer
dans le sens figuré, et alors il devient à peu

près synonyme de vil et de méprisable.

MALPROPREMENT adv. (mal-pro-pre-
man rad. malpropre). Salement, d'une fa-

çon malpropre Se tenir MALPROPREMENT.

Manger MALPROPREMENT. Ecrire malpropre-

MENT.

Par ext. Grossièrement Travailler

MALPROPREMENT.

Fig. D'une façon contraire à l'honnêteté

ou à la décence Se conduire MALPROPRE-

ment.

MALPROPRETÉS, f.(mal-pro-pre-té rad.

malpropre)'. Etat d'une personne, d'une. chose

malpropre Le castor ne peut supporter /«mal-

propreté ai les mauvaises odeurs. (Buff.) La

MALPROPRETÉ est une rouille qui peut user nos

corps et porter coup à notre santé. (De J ussieu)

Ne souffrez aucune malpropreté sur vous, sur

vos vêtements et dans votre maison. (B. Fran-

klin.) HDéfaut d'une personne malpropre

La MALPROPRETÉest une impolitesse. IlManière

malpropre de faire quelque chose Manger
auec MALPROPRETÉ.

Fig. Indécence, immoralité, malhonnê-

teté Ces couplets sont d'une MALPROPRETÉ

dégoûtante. Sa conduite est d'une MALPRO-

preté révoltante.

MALSAIN, AINE adj. (mal-sain, è-ne de

mal et de sain). Peu sain, renfermant en soi

le principe, le germe de quelque maladie

Une. femme MALSAINE. Un tempérament mal-

SAIN. L'âme malade est malheureuse comme le

corps lorsqu'il est MALSAIN. (De Ségur.)

Nuisible à la santé Nourriture MAL-

SAINE. Baux malsaines. Climat MALSAIN.

Bien n'est si MALSAIN que les plaisirs où l'on

Me peut se modérer. (Fén.) Rien n'est plus
MALSAINque de coucher et de dormir au milieu

des odeurs. (Mme do Sév.) Une nourriture

MALSAINEou trop peu abondanle
abrège la vie

d'une foule d'individus. (J. Droz.) L engrais-
sentent forcé des bestiaux ne donne qu'une
viande aussi MALSAINE qu'écœurante. (Ras-

pail.)

Fig. Funeste à la vertu ou aux bonnes

mœurs Doctrines MALSAINES. Livres MAL-

sains. Qui dit couvent dit marais: la putres-
cibilité des couvents est évidente, leur stagna-
tion est MALSAINE. (V. Hugo.) Le quiétisme

religieux et social est fort commode, mais pro-

fondément immoral et malsain. (G. Sand.) Il

Déraisonnable, peu sage Comme beaucoup
de veuves, elle eut l'idée MALSAINE de se re-

marier. (Balz.)

Mar. Dangereux, semé d'écueila Côte

MALSAINE. Fond MALSAIN.

MAl.SBURG (Ernest-Frédéric-Georges-Otto,
baron DE), littérateur allemand, né a Hanau
en 1786, mort en 1824. Il était neveu d'un

ministre de l'électeur de Hesse, qui le fit en-

trer dans la diplomatie, et il fut successive-

ment secrétaire de légation à Munich (1808),
à Vienne (1810), chargé d'affaires à Dresde

(1817), où il vécut dans la société de Tieck,
de Loeben et autres hommes distingués. Le
baron de Malsburg a composé des poésies
dans le genre de celles de Novalis et de Schle-

gel. Elles ont été publiées à Cassel (1817), à

Leipzig (1821), et un recueil de poésies post-
humes a paru à Cassel en 1825. On lui doit

en outre la traduction des Œuvres de Calde-

ron (Leipzig, 1819-1825, 6 vol.) et de quel-

ques drames de Lope de Vega.

MALSÉANCE s. f. (mal-sé-an-se rad.

malséant). Caractère, nature de ce qui est

malséant.

MALSÉANT, ANTE adj. (mal-sé-on, an-te–

de mal et d& séant). Qui ne sied pas, qui n'est

pas convenable, qui est déplacé Les coups
de l'index font planer sur les gens des soup-

çons MALSÉANTS,et les rendent suspects d'hé-

résie. (T. Delord.) Toul ce qui est excessif est

malséant dans le monde. (Berryer.)

Syn. Maiscnnt, wcssénui. Ces deux ad-

jectifs désignent l'un et l'autre ce qui est

contraire ii la bienséance mais messéant

semble indiquer que les bienséances non ob-

servées ont plus de gravité, et malséant sem-

ble impliquer un degré moindre dans le blâme.

ALALSE1GNE, (le chevalier Guyot DE), gé-
néral français, né en Franche-Comté, mort

à Anspach en 1800. Il accompagna, comme

aide de camp, le général Belzunce à Saint-

Domingue, et fut élevé au grade de maréchal

de camp en 1788. Chargé, en 1790, d'inspecter
les comptes de la garnison de Nancy, il faillit

être victime de la fureur des soldats révol-

tés, courut des dangers du même genre à

Lunéville en y remplissant les mêmes fonc-

tions, fut arrêté, conduit à Nancy et ne re-

couvra la liberté que grâce à Bouille, qui ar-

riva avec une partie de ses troupes. De Mal-

seigne émigra bientôt après, lit dans l'armée

des princes la campagne de 1792 contre la

France, puis passa, avec le grade de géné-

ral, au service de la Prusse, et refusa de lo

quitter lorsque, après la mort de La Rouairie,

les royalistes de Bretagne lui firent proposer
de se mettre à leur tête.

MALSEMAINE s. f. (mal-se-mè-ne damai
et de semaine). Nom donné par Voltaire aux

numéros du journal de Fréron, qui paraissait
trois fois par mois, à des jours de la semaine

qui n'étaient pas toujours les mêmes.

MAL-SEMÉ, ÉE adj. Véner. Qui est en

nombre inégal des deux côtés du bois, en

parlant des andouillers d'un cerf, d'un daim

ou d'un chevreuil.

Substantiv. Chacun des andouillers mal-

semés Un cerf porte dix, douze mal-semés,

lorsqu'il a plus d andouillers à une empaumure

qu'à l'autre. (Baudrillart.)

MALS1NER (Joseph), théologien et jésuite,
né à Brixen, dans le Tyrol, en 1743. Après

avoir professé la théologie à Ingolstadt, il se

rendit dans sa ville natale, où il occupa nue

chaire d'éloquence. On lui doit un ouvrage
intitulé Examen du fondement primitif de la

religion naturelle et révélée (Augsbourg, 1788,

in-so). On ignore la date de sa mort.

MALSONNANCE s. f. (mal-so-nan-se -de

malsonnant). Caractère de ce qui est malson-

nant La MALSONNANCEd'une proposilioei. JI

Peu usité.

MALSONNANT, ANTE adj. (mal-so-nan,

an-te-de mal et de sonner). Théo\. Qui paraît

avoir un sens contraire à la doctrine ortho-

doxe Une proposition MALSONNANTE.

Dont le sens est suspect, équivoque Le

délit de presse est une phrase imprimée, qui

parait MALSONNANTEaux oreilles du gouver-
nement. (Raspail.)

MALSTHOM. V. Maelstrom.

MALT s. m. (maltt du germanique an-

cien allemand malz} anglo-saxon malt, mealt,

anglais malt, de l'ancien allemand melzen, se

ramollir, qui se rattache à la racine sanscrite

mlâi, étendre, assouplir, languir, amollir, en

grec malassô, alliée à la racine mart broyer,

d'où l'adjectif sanscrit mardla, doux, tendre,

proprement broyé). Orge germée artificielle-

ment, séchée, dépouillée de ses germes, pour
être employée à la fabrication do la bière

Le MALT destiné à la fabrication de la bière

blanche est desséché avec la plus minutieuse

précaution, de façon à ne pas le roussir. (Sau-

nois.)

MALTAGE s. m. (mal-ta-ie rad. malt).
Techu. Opération par laquelle on convertit

l'orge en malt Le MALTAGE consiste à faire

macérer et germer l'orge dans une cuve d'eau

froide très-pure. (P. Vmçard.)£e tut duMAL-

TAGMest le développement d'un principe parti-

culier, qui changera plus tard la fécule en

dextrine et en sucre de raisin. (Saunois.) u

Résultat de la même opération Un MALTAGE

imparfait.

MALTAILLÉ, ÉE adj. (mal-ta-llé II mll.

de mal et de taillé). Blas. Bizarrement, im-

parfaitement taillé.

MALTAIS, AISE s. et adj. (mal-tè, è-ze).

Géogr. Habitant de Malte; qui appartient à

y
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Malte ou à ses habitants Les MALTAISES. Le

Commerce MALTAIS. Les Maltais, ces Savoyards
de la Méditerranée, sont nombreux à Athènes
et au Pirée. (E. About.) Les Maltaises ont

eu le bon esprit de conserver leur costume na-

tional, du moins dans la rue. (Th. Gaut.)
} s. m. Linguist. Langue des habitants de

l'île de Malte L'emploi de l'alphabet italien

et l'adoptiou des mots étrangers ont fait du

MALTAISun jargon barbare. (Renan.)

Encycl. Linguist. V. MALTE.

MALTAIS (Melchior Caffa, dit LE), sculp-
teur maltais. V. CAFFA.

MALTALENT, m. (mal-ta-lan do mai et
du talent). Mauvaise volonté. il Rage, dépit,
colère rai quelque MALTALENT coutre mon-

seigneur de Malesherbes, qui protége les feuil-
les de Fréron. (Volt.) IlVieux mot.

MALTCY (Edouard), prélat anglais, né vers

1770, mort vers 1860. Il se fit recevoir en

180G docteur en théologie, devint chapelain
de l'évêque de Lincoln, puis fut successive-

ment nommé évêque de Chichester (1831) et

de Durham (1836). Son grand âge le força,
en 1856, de se démettre de ce dernier siège,
dont les revenus s'élèvent à plus de 200,000 fr.
On lui doit des Psaumes, des hymnes, des Ser-

mons la Vérité de la religion chrétienne; les

Mœurs et coutumes bibliques (1845), ouvrage

qui a été traduit en français; une édition

augmentée du Dictionnaire de prosodie grec-

que, de Morell, etc.

MALTE (croix de), croix d'étoffe blanche
à huit pointes, que les chevalière de Malte

portaient sur leur manteau ou sur leur jus-

taucorps. Il Croix d'or de même forme, que
les chevaliers portaient à la boutonnière. Il
Croix quelconque de même forme.

Ane. loc. prov. Faire des croix de Malte,
N'avoir pas de quoi satisfaire son appétit.

Bot. Nom vulgaire de la lychnide de

Chalcédoine.

MALTE, lie de la Méditerranée, appelée

Ogygie par Homère, Melita (du grec Mélitê)

par les Romains. Quelques-uns dérivent ce

mot de l'hébreu milled, qui signifie délivrer,
faire échapper, procurer une retraite. Ils

croient que cette Ile a été ainsi nommée par
les Phéniciens, auxquels elle servit de re-

traite, comme nous l'apprend Diodore de Si-
cile. Il est beaucoup plus probable que Mé-

lité, sous-entendu nêsos, signifie proprement
l'Ile du miel, du grec méli, miel, à cause de

ta grande quantité de miel qui s'y trouvait

autrefois. Cette lie, située entre la Sicile et

l'Afrique, est la plus importante du petit

groupe auquel elle donne son nom, et qui se

compose de l'lie de Malte proprement dite,
des lies Gozzo et Comino, k 286 kilom. de la

côte septentrionale de l'Afrique, par 350 53'

de latit. N. et 120 nr de lougit. E. Elle a

28 kilom. de long sur 16 de large Superficie,
255 kilom. carrés; 135,000 hab. Chef-lieu, La

Valette. Cette lie est formée de roches cal-

caires et argileuses. Elle abonde en grottes,
en cavernes, en masses rocheuses, et offre
aux regards des montagnes sans arbres, un
sol presque sans verdure, une campagne pou-'
dreuse dans laquelle est répandu un sable fin

qui aveugle et étouffe. Principalement aux

mois de juillet et d'août, le vent d'Afrique,
appelé siroco, produit mne intolérable cha-

leur mais, lorsque soufflent les vents du nord

et du nord-ouest; la chaleur fait place à une

agréable fraîcheur. Quant à la température,
elle varie en été de 30° à 350 centigrades, et
il est rare pendant l'hiver qu'eile descende

au-dessous de 100. Le sol, jadis stérile, a été

fertilisé par une couche de terre végétale

apportée de la Sicile; toutefois, il ne donne

point assez de céréales pour la consommation
des habitants. Les principaux produits du sol

sont le blé, l'orge,- l'avoine, le cumin, le

trèfle, la luzerne, le coton, les légumes, les

fruits, mais surtout les oranges, qui jouis-
sent d'une réputation méritée. On élève dansis
l'lie de Malte une race d'ânes très-.estimée.
Les oiseaux sont ceux de l'Europe et de

l'Afrique. Les poissons abondent dans la

mer de Malte, où l'on trouve des coquillages
très-délicats. L'industrie maltaise, presque
nulle, comprend quelques fabriques de toi-

les de coton, de toiles à voiles, de cigares, et
ne compense point l'insuffisance des produits

agricoles aussi le revenu de l'île s'élève-
t-il tout au plus à 52 millions de francs, et
la population y est-elle très-misérable. On ré-

colte à Malte un peu de vin spiritueux sem-

blable à celui d'Espagne, et on y élève des

abeilles qui produisent un miel délicieux. Les

roses y avaient une grande réputation dans

l'antiquité, à cause de leur beauté. C'est
sur un oreiller rempli de roses de Malte que
dormait le proconsul Verrés, à ce que nous

apprend Cicéron.

Le commerce de Malte est très-restreint,
car l'Ile n'a rien à exporter que ses cotons,
qui sont d'une qualité inférieure.

Malte et Gozzo comprennent six districts

ceux de la cité La Valette, de la cité Vieille

ou Notable, de Saint-Antoine, de Zeitoun.
de Kurmi et de Gozzo, auquel est annexé
l'Ilot do Comino.

s L'Ile de Malte ot ses dépendances appar-
tiennent à l'Angleterre. Toute l'autorité ré-

side entre les mains d'un gouverneur civil et
militaire anglais. Comme chef

militaire, il a
le commandement supérieur de la garnison,
qui comprend environ 4.000 hommes; comme

chef civil, il dispose du pouvoir exécutif,
avec l'assistance d'un conseil et sous la

haute approbation de la reine; le droit de

grâce et de commutation lui appartient. Le

conseil ne se compose que de six membres
ce sont l'officier de la garnison le plus an-

cien à la fois et le plus élevé en grade; le
secrétaire en chef du gouvernement; l'au-

diteur des comptes deux des plus notables

Maltais, l'un propriétaire, l'autre négociant,
et l'un d'entre les premiers commerçants
établis à Malte, mais nés en Angleterre. Le

système judiciaire présente aujourd'hui une

étrange complication il y a des cours ordi-

naires, qui sont supérieures ou inférieures,
suivant le degré de juridiction, et des cours-s

extraordinaires, dont l'une, le suprême con-

seil de justice, équivaut à une cour de cassa-

tion, et l'autre, la cour de piraterie, statue

sur les délits de cette nature; une troisième,
la cour de Vescovèle, connaît de toutes les

causes purement spirituelles. Fidèles à leur

esprit de tolérance, les Anglais n'ont à Malte

que deux ministres du culte protestant, l'un

pour les civils, l'autre pour la garnison en-

core le temple des méthodistes est-il construit

et disposé de manière que toutes les cérémo-

nies y sont condamnées à un véritable huis-

clos. Quantau culte catholique nulle entrave,
nulle restriction. L'Ile seule de Malte, dont

l'évêque se qualifie d'archevêque de Rhodes,

possède, à part sa cathédrale, trois collégia-

les, trente cures, deux cent cinquante égli-

ses, sur lesquelles il en est deux où l'on ob-

serve le rit grec, et quatorze couvents ou

monastères. Gozzo a deux collégiales, sept
paroisses, trente-neuf églises et quatorze
maisons religieuses.

Malte a deux ports, que tous les peuples

envient, pour la facilité de leur accès, leur

grandeur, leur sûreté. Non-seulement l'An-

gleterre, à l'exception de certaines denrées

et marchandises, les a déclarés ports francs,
mais encore elle a exempté les bâtiments de

guerre de tout droit d'entrée. Enfin, si cette

station est le quartier général de ses forces

navales dans la Méditerranée, un service de*

paquebots à'vapeur français en a fait le

point intermédiaire de notre correspondance
avec le Levant.

Au point de vue du budget, les revenus de
l'Ile de Malte ont été, pendant l'année 1872,
de 4,332,423 fr. 93 c., et les dépenses de

4,009,779 fr. 45 c.

Les sources principales des revenus sont
les douanes et le louage des terres et des

maisons appartenant au gouvernement.
En effet, sur cette somme de 4,332,423 fr.

93 c., les douanes ont produit 2,811,711 fr.
84 c., et le louage des terres et des maisons

919, S08 fr., soit, en tout, 3,252,234 fr. 81 c.

pour ces deux chapitres..
Les autres chapitres du budget des recettes

pour 1872, sont: les quarantaines, les ventes
de terre, les patentes, les droits de poste, les

frais, amendes et confiscations judiciaires,
les droits d'administration, les ventes de pro-
priétés du gouvernement, les remboursements
d'une partie des dépenses incombant au gou-
vernement pour les hôpitaux, les prisons, les

établissements d'éducation et le journal ofii-

ciel, les intérêts des capitaux placés et ceux
des prêts du mont-de-piété, et quelques au-
tres recettes éventuelles.

Les chapitres du budget des dépenses sont':
les institutions civiles, les institutions judi-
ciaires, les institutions ecclésiastiques, les

établissements d'éducation, la police, le mont-

de-piété, les agents de la couronne pour les

colonies, les contributions de l'Ile aux dé-

penses militaires locales, le conseil de gou-
vernement de Malte, les services spéciaux
sous la direction du secrétaire d'Etat.

Le port de Malte est le plus sûr de la Mé-
diterranée. a Refuge pour une marine mili-
taire et point d'appui pour les opérations of-

fensives, dit Lavallée, il commande toute la

Méditerranée, menace Toulon et Carthagène,

Miuorque et la Corse, tient la clef de l'Afri-

que et do l'Italie, regarde Alger et Messine..
La population de Malte est des plus mélan-

gées. Auprès des Maltais proprement dits, on
voit des officiers, marins et soldats anglais,
chargés de veiller à la défense de l'lle, re-

gardée comme la plus belle des positions mili-

taires de l'Europe, des Grecs, des Arabes, des

Turcs, des Tunisiens, etc. Les Maltais s'a-
donnent à la culture; mais, pour la plupart,
ils se font marchands, marins, bateliers, in-

terprètes, portefaix, etc. Un grand nombre
d'entre eux vont exercer ces diverses profes-
sions dans les ports du Levant et, dès qu'ils
ont amassé une petite somme d'argent, ils

reviennent à Malte. Les Maltais ont la réputa-
tion d'être d'admirables nageurs et des plon-
geurs intrépides. Les Maltaises sont en gé-
néral jolies elles ont une-figure gracieuse,
des yeux brillants, des cheveux noirs, et elles

s'enveloppent la tête, les épaules et la taille
d'une sorte de domino noir appelé faldella.
Elles passent pour avoir les mœurs très-fa-

ciles, ce qui proviendrait à la fois de l'in-

fluence du climat et des traditions de galan-
terie laissées par les chevaliers. A Malte, on

parle la plupart des langues européennes,

principalement l'italien. Les Maltais ont néan-

moins une langue à eux, mais ils n'ont au-
cune littérature nationale, si ce n'est quel-

ques chansons.

On a fait venir la langue maltaise de l'a-

rabe, du carthaginois ou punique, du phéni-

cien, du grec, du samaritain et enlin du syria-

que. Maio, qui eut de la célébrité comme pro-
fesseur des langues orientales à Jessa, écrivit

deux dissertations pour démontrer que le mal-

tais est proprement le punique, et cette opi-

nion, qui ne repose que sur des conjectures,
fut partagée par Agius de Soldanis, Hervas,

Vallencey et même par Vassalli.

Mais Genesius et, après lui, le baron Mac-

Guckin de Slane ont établi que la majeure

partie des mots maltais, jusqu'alors regardés
comme d'origine phénicienne, appartiennent
à la langue arabe.

Le maltais est de l'arabe mauresque exces-

sivement corrompu les altérations se recon-

naissent non-seulement dans la construction

de la phrase et dans l'acception des mots,
mais encore dans la prononciation. Toutefois

un assez grand nombre de mots anglais pro-
viennent de l'italien et du latin le reste doit

appartenir à l'ancienne langue de l'Ile; et

peut-être, quand on les aura rapprochés avec

leurs équivalents dans le dialecte des monta-

gnards de la Sardaigne, sera-t-on conduit à

les regarder comme d'origine phénicienne.
Dans la langue maltaise on reconnaît, les

vingt-huit sons de l'alphabet arabe, et de

plus le cha, le ga et le pi. Ces trois derniers

sons se rencontrent principalement dans des

mots empruntés la langue italienne. Pour

écrire cette langue on a adopté nos carac-

tères européens, en changeant toutefois la

forme de certaines lettres; mais aucun des es-

sais faits pour former un corps de signes pho-

nétiques parfaitement adapté à la langue mal-

taise n'a donné un résultat satisfaisant, par

l'impossibilité reconnue de bien représenter
les sons d'une langue sémitique au moyen des

caractères romains. En maltais il y a trois

nombres et deux genres. L'article et les pro-
noms sont les mêmes qu'en arabe. Les noms

d'action se forment comme en arabe. Les rè-

gles qui, servent à déterminer les genres des

noms sont identiques dans les deux langues,
et comme en arabe il y a des désinences par-
ticulières pour marquer le pluriel au mascu-

lin et au féminin, ainsi qu'on peut le voir

dans les exemples suivants

Masc. sing. Cassis, prêtre; duel cassisein;

pi. cassisin.

Fém. sing. Khobzha, un pain; duel khobza-

tein; pl. khobzièt.
En arabe, ce dernier mot se dit au pluriel

khobzat; mais en maltais la syllabe formative

du féminin pluriel est ièt. En maltais de

même qu'en arabe vulgaire, il n'y a pas de

terminaisons pour marquer les cas; cepen-
dant les grammairiens indigènes ont suivi la

routine de leurs confrères européens en don-

nant à chaque nom. six cas bien distincts. -Ils

déclinent ainsi nomin. il-hadjeb, le sourcil;

génit. tal-hadjeb; dat., hil-hadjeb; ace, il-

hadjeb voc., ya-hadjeb; abl., mil-hadjeb. Le

tal, signe du génitif, est une abréviation du

nom arabe mtaâ, propriété. Les diminutifs se

forment d'après la règle arabe; par exem-

pte bacra, vache; bcaira, petite vache

basla, oignon; bsaita, petit oignon; djuien,

jardin; djnaina, petit jardin. Cette pronon-
ciation se rapproche beaucoup de celle de

l'arabe littéral; dans cette langue, on dirait

bocaira, bosaila, djenaina, tandis qu'en arabe

vulgaire les mêmes mots se prononcent bkèra,

bsêta, djltèna. Le rapport d'annexion entre

deux noms s'effectue de deux manières 10 k

la manière arabe, en employant l'antécédent

sans l'article, et en mettant le conséquent au

génitif; ex. dar missiri, la maison de mon

père 2" à la manière barbaresque, en con-

servant l'article à l'antécédent, qu'on fait

alors suivre par la particule ta, en arabe

mtaa; ex. il-nroallem tad-dar, le maître de la

maison; it-iben t-ollah, le fils de Dieu. Les

adjectifs nominaux et verbaux se forment et

se déclinent à la manière arabe. Dans la

phrase, l'adjectif suit le substantif et s'ac-

corde avec lui en nombre, en genres et en cas.

Les numératifs cardinaux sont les mêmes

qu'en arabe mauresque. Enfin la conjugaison
maltaise présente une analogie frappante avec

la conjugaison arabe.

Des observations qui ont été faites il ré-

sulte que le génie des langues arabe et mal-

taise, leur grammaire et leur vocabulaire sont

identiques.
Le livre des Quatre Evangiles et des Actes

des Apôtres traduits en langue maltaise, d'a-

près la Vulgate, a été imprimé à Londres en

1829, in-8°. C'est le seul monument unpeu
considérable de la langue maltaise. On cite

encore les Bons mots, aphoris?nes et proverbes
maltais de Vassalli, imprimés a Malte on 1828/

in-So, et les Exercices de conuersalion en ita-

lien, anglais et maltais, par Richard Taylor.
On trouve dans l'ouvrage de Vassalli un grand
nombre de proverbes et de locutions arabes

qu'on chercherait inutilement ailleurs.

Les meilleurs ouvrages pour étudier la lan-

gue maltaise sont la grammaire et le lexique
maltais de Vassalli; la grammaire de Paza-

vecchia et le dictionnaire maltais, italien et

anglais de Falzon.

L'histoire de Malte remonte à la plus haute

antiquité. Tous les peuples qui tour à -tour

ont dominé sur la Méditerranée se sont dis-

puté la possession de cette île, dont l'impor-
tance ne pouvait leur échapper. Placée, en

eiFet, comme une sentinelle avancée entre

l'Occident et l'Orient, elle commande le pas-

sage de la Méditerranée, et donne à la puis-
sauce maritime qui l'occupe d'incontestables

avantages sur les nations rivales.

Des Phéniciens venant de.Sidon furent, à

ce qu'il paraît, le premier peuple qui aborda
à Malte. Ils s'en .emparèrent, au plus tard
l'an 1270 avant l'ère vulgaire, en y fondant
une colonie. Malte prit alors le nom (YOgygie,
et forma, avec l'Ile de Gozzo, qui lui est ad-

jacente, un Etat indépendanï gouverné par
des rois. L'un d'eux, nommé Battus, d'après
Ovide, accueillit la reine Didon fuyant de

Tyr, et après elle Anne, sa sœur, que le roi

de Numidie, Tarbe, avait chassée de Car-

thage. Cette conquête des Phéniciens éveilla
bientôt la jalousie des Grecs, qui s'emparè-
rent d'Ogygie l'an 736 av. J.-C. et appelèrent
l'île Mélitê et Gozzo Gaulos. Une sorte de

gouvernement aristocratique, tempéré par
la

démocratie, fut substitué ù la monarchie des

Phéniciens, comme le prouvent suffisamment
des médailles et une table de bronze qui sont

parvenues jusqu'à nous.

Les Carthaginois, à l'exemple des Grecs,
établirent une colonie à Malte, probablement
vers 528 avant notre ère; mais ils en furent

chassés par les Romains l'an 216 av. J.-C.

L'apôtre saint Paul y passa trois mois et y in-
troduisit le christianisme. En 454 de notre ère.
les Vandales s'emparèrent de Malte et de

Gozzo; ils en furent expulsés, dix ans plus
tard, par les Goths, auxquels Bélisaire les en-

leva en 533. Malte et Gozzo retombèrent alors

sous la domination des empereurs de Constau-

tinople, qui les conservèrent jusqu'en 870,

époque ouïes Arabes s'en emparèrent. On at-

tibue à ces derniers conquérants la construc-
tion du châeau Saint-Ange, bâti en 973. C'est
ce même château qui, après avoir sauvé Multe
du joug des Ottomans (t565), forme encore do

nos jours une des principales défenses de l'ile.

Vinrent ensuite les Normands, par qui-Mal te
et Gozzo furent réunies, en 1090, au comté do
Sicile. Du règne de Roger II dale l'adminis-

tration municipale des Maltais (1H0), et le

petit-tils de ce dernier, Tancrède 1er, érigea
Malte an comté. En 1194, l'île passa à l'em-

pereur d'Allemagne Henri VI. Au siècle sui-

vant, les Angevins, représentés par Charles

d'Anjou, frère 'de saint Louis, succédèrent

aux Allemands dans la suzeraineté de Malte

et de ses dépendances (1266). Ils s'y maintin-

rent, après les vêpres siciliennes, pendant
l'espace d'une année. En 1284, les Espagnols
l'enlevèrent aux

Français
et y maintinrent

leur domination jusquen 1530, époque où

Charles-Quint céda l'ile aux chevaliers de

Rhodes, sous la domination espagnole. Les

Maltais obtinrent l'exemption de tout impôt,
le droit de nommer leurs officiers civils (1428),
de nombreux privilèges, et arrivèrent à jouir
d'une indépendance presque absolue.

La population de Malte, sous Jean I«', n'é-

tait que de 9,000 âmes, réparties entre la ville
et trente villages elle s'accrut de moitié vers

la fin du règne de Ferdinand le Catholique.
Les villages, qui formaient huit paroisses,

pouvaient avoir 4,000 hommes, sans 'compter
a cité Notable, le bourg et le château Suint-

Ange, qui équipaient, eu cas deguerre, 100 ca-

valiers montés. Gozzo avait, à cette époque,

4,000 habitants. On ne saurait trop admirer,
en envisageant l'exiguïté d'un tel chiffre,
ainsi que le peu d'étendue des deux îles, la

persévérance, l'habileté, le courage de ces

tiers insulaires, qui, avec de si médiocres

ressources, avaient imposé le respect de leur

autonomie k des princes aussi puissants que
l'avaient presque toujours été leurs suzerains

espagnols. Placés dans de meilleures condi.

tions, nul doute qu'ils n'eussent disputé aux

Vénitiens l'empire de la Méditerranée.

Depuis la prise de Constantinople par les

Turcs (1453), surtout depuis celle de Rhodes,
en 1523, Malte et Gozzo, avec l'îlot de Cumin

{Commino) au milieu, tout en protégeant au

nord et au midi les Etats chrétiens contre

une invasion ottomane, se trouvaient exposés

eux-mêmes à d'incessantes agressions. Char-

les-Quint craignit probablement que, trop fai-

bles d'un côté pour résister au débordement

de la race turque et aux brigandages des

corsaires barbaresques, trop susceptibles de

l'autre pour accepter volontiers un envoi de

troupes espagnoles, les Maltais ne finissent

par compromettre le sort de toute la chré-

tienté. Il se décida donc à céder Malte et

Gozzo kl'ordre errantdes chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, qui prit alors le nom

d'ordre de Malte.

Sous les grands maîtres de cet ordre, qui

gouvernèrent Alulte d'octobre 1530 à juin 1798,
i'îie perdit toutes les franchises qui faisaient

d'elle une véritable république. Aussi les Mal-

tais ne supportèrent-ils qu'en frémissant, le

joug de leurs maîtres altiers. S'ils montrèrent

une grande intrépidité lorsqu'il s'agit de dé-

fendre Malte contre les Ottomans (1565), ce

ne fut nullement par sympathie pour les che-

valiers de l'ordre, mais pour ne pas tomber

sous le joug des Turcs. En 1749 et en 1775,
ils essayèrent de secouer la domination des

chevaliers, et, lorsque les Français parurent
devant l'île en 1798, ils n'eurent garde de

s'armer en faveur de leurs maîtres insolents

et corrompus. Les principales marques maté-

térielles du passage des chevaliers dans l'île

sont la cité La Valette, créée en 1566 par le

grand maitre Jean de La Valette, auprès du

fort Saint-Elme, et le superbe aqueduc de

4 milles de long construit, en 1616, par les

ordres d'Adolphe de Wignacourt.
En 1798, Bonaparte se rendant en Egypte

s'empara de l'île de Malte et mit fin à l'exis-

tence politique des chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem. Mais peu après les Maltais s'in-
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surgèrent contre la domination française et

forcèrent la garnison étrangère, sous les or-

dres du gouverneur Vaubois, à se chercher

un refuge dans la citadelle. Quelque temps

après, l'amiral anglais, voyant qu'on ne pou-
vait réduire la garnison de La Valette autre-

ment que par la famine, la fit bloquer. Ce

blocus durait depuis vingt mois lorsque, à

bout de vivres, Vaubois dut capituler; mais

il ne capitula toutefois qu'après avoir obtenu

les conditions les plus honorables. Le com-

modore Alexandre Bail, chargé en l'absence

de Nelson du commandement des forces an-

glaises, entra alors dans la cité LaValette en

qualité de gouverneur pour le roi des Deux-

Siciles. Mais le gouvernement anglais, une

fois maître de l'île, se garda bien de s'en des-

saisir, et Malte, qui s'était si follement soule-

vée contre la France, n'eut plus qu'à se sou-

mettre, après avoir perdu dans cette guerre
de dupe presque toutes ses ressources et près
de 20,000 Ames de sa population.

Par le traité d'Amiens (1802), l'Angleterre
consentit à stipuler le retour de Malte à l'or-

dre de Saint-Jean; mais elle n'eut garde de

tenir cet engagement, et les traités de 1815

lui en assurèrent définitivement la posses-
sion.

Les annales de Malte, sous la domination

anglaise, n'oilïent plus qu'un intérêt pure-
ment administratif. Le patriotisme des Mal-

tais a survécu à leur indépendance. Aucune

illusion n'étant plus permise au sujet de leur

autonomie et de ces anciens privilèges si

chers à leur vanité, et dont la dispersion
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem leur

avait fait espérer le rétablissement, on les a

entendus plus d'une fois regretter le gouver-
nement de la France.

fllttiio (sièges dis). Malte eut à soutenir plu-.
sieurs sieges qui sont restés célèbres. Après
la sanglante conquête de l'île de Rhodes par

Soliman II (1522), les chevaliers trouvèrent

un refuge dans l'île de Malte, que leur céda

Charles-Quint/ et bientôt ils eurent fait de

cette lie un autre boulevard de la chrétienté.

Soliman résolut de leur arracher ce nouvel

asile, et envoya l'amiral Dragut à la tête d'une

armée de 40,000 hommes pour en former le

siège. Dragut livra à la place plusieurs as-

sauts terribles, que les chevaliers repoussè-
rent victorieusement, et dans l'un desquels
lui-même trouva la mort. Mustapha-Pacha,

qui lui succéda dans le commandement, au

lieu de s'acharner sur les
grosses

fortitica-

tions, chercha d'abord à s emparer du fort

Saint-Ehne, le plus petit de tous ceux qui

protégeaient Malte. Il espérait ainsi empor-
ter successivement tous les ouvrages. Il at-

taqua le fort avec une telle vigueur que les

chevaliers qui le défendaient, après une ré-

sistance héroïque, proposèrent au grand
maître La Valette de l'abandonner. Le grand

maître, irrité de cette résolution, répondit
aux chevaliers qu'il allait confier le fort à

d'autres défenseurs moins faciles à s'effrayer
du péril; et, pour rendre lu leçon plus mor-

dante, il ajoutait Revenez au sein de l'or-

dre, mes frères, vous serez plus eu sûreté;

et, de notre côté; nous serons plus rissurés

sur la conservation d'une place importante,
d'où dépend le salut entier de l'lie et de tout

notre ordre. L'ironie piqua les chevaliers

au vif; comprenant qu'ils seraient perdus
d'honneur si d'autres parvenaient à conser-

ver le fort, ils supplièrent le grand maître

de ne pas leur infliger cet affront, jurant de
se faire tous tuer sur la brèche plutôt que de

se rendre. Ils opposèrent en etfet une résis-

tance si longue, si acharnée, que Mustapha,

après s'être enfin rendu maître de cette bico.

que, ne put s'empêcher de a'écrier Que ne

fera pas le père, puisque le fils, qui est si pe-

tit, nous a coûté nos plus braves soldats I»

Dès lors il jugea la prise de Malte impossible
et il ne songea plus qu'à lever le siège. Mais,

pour effrayer les chevaliers, il fit pendre tous

ceux que l'on trouva parmi les morts ou sur

le point d'expirer. On leur ouvrit la poitrine,
on leur arracha le cœur, on fendit leur corps
en croix, et, après les avoir revêtus de leurs

habits, on lança dans la mer, attachés à des

planches, ces cadavres défigurés que les flots

transportèrent jusque dans la ville. A cette

vue, les chevaliers ne purent retenues lar-

mes de colère et d'indignation, et, cédant au

cri de la passion et de la vengeance, La Va-

lette eut le tort d'imiter cet exemple de sau-

•vage barbarie. Il fit égorger tous les prison-
niers turcs, et on lança leurs têtes toutes

sanglantes jusque dans le camp de Mustapha
(1565).

Malte était encore au pouvoir des cheva-

liers de l'ordre, lorsque Bonaparte s'embar-

qua pour l'Egypte. Il crut l'occasion favora-

ble pour venger la France d'anciennes inju-
res et de quelques mauvais procédés; et, de

plus, il trouvait dans cette île une position
intermédiaire excellente pour la réalisation

de ses projets ultérieurs. En conséquence,
une partie de la flotte française parut devant

Malte le 8 juin 1798, avant même qu'on eût pu

soupçonner les desseins du général français.

Bonaparte ordonna aussitôt le débarquement,
et, dès le soir du 12, la ville se trouva inves-

tie de tous côtés. Quant au reste de l'lle, il

ne pouvait opposer aucune résistance. L'or-

dre de Malte, surpris par cette brusque et

formidable invasion, n'avait pu organiser au-

cun moyen de résistance il demanda du

temps. Bonaparte n'accorda pas une heure

et marcha immédiatement sur la ville, où la

terreur, le désordre et la confusion étaient au

comble, Elle renfermait cependant 7,000, hom-

mes de troupes et une formidable artillerie
mais il eût fallu ponr la défense la justesse
de coup d'oeil, l'activité et l'énergie qui pré-
sidaient à l'attaque. Loin de là, les chevaliers

s'accusaient réciproquement ils faisaient

tomber principalement leurs récriminations

sur le grand maltre, Ferdinand de Hompesch,

qu'ils soupçonnaient de connivence avec les

Français; le peuple et les milices criaient à

la trahison. Tout était désordre, effarement,

perplexité; tout annonçait que la domination

des chevaliers touchait à son terme. Les

Français pénétrèrent dans la ville presque
sans résistance; sur une simple menace (le

bombardement, le grand maître demanda à

négocier. Ainsi fut livrée à la France une

des places les plus importantes de la Médi-

terranée; elle y gagnait en même temps un

excellent port, deux vaisseaux de ligne, une

frégate, trois galères et trois millions qui se

trouvaient dans le trésor de l'ordre. Pour

toute compensation, le grand maître reçut la

promesse d'une principauté en Allemagne,

principauté qui deviendrait le nouveau chef-

ieu des chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-

lem. En outre, Bonaparte assigna au grand
maître une pension annuelle de' 100,000 écus

et lui fit don de 600,000 livres comptant;

enfin, chaque chevalier reçut l'assurance

d'une pension de 700 livres, qui pourrait s'é-

lever jusqu'à 1,000 pour les sexagénaires.

Après le désastre de notre flotte à Abou-

kir, la conservation de l'lie de Malte deve-

nait presque impossible pour lit France

l'Angleterre, dominatrice de toutes les mers,
allait y affamer la petite garnison laissée par

Bonaparte, mais en rencontrant une résis-

tance tout autre que celle qu'avaient opposée
les chevaliers. Après avoir excite à lit ré-

volte les habitants de l'ile, les Anglais débar-

quèrent 1,200 hommes pour les soutenir, et

bientôt la ville fut investie de tous les côtés.

Le général Vaubois, qui'y commandait, n'a-

vait avec lui que 2,200 hommes à opposer aux

forces toujours croissantes do l'ennemi; les

fortifications étaient en mauvais état; nos

troupes manquaient de poudre, de balles et

de boulets, et, comme approvisionnements de

bouche, Malte ne renfermait que du blé en

quantité iusuffisante; le port n'était défendu

que par deux vaisseaux et trois frégates, dont

le contre-amiral Villeneuve conserva, le com-

mandement, tandis que le contre-amiral De-

erès prenait celui des forts. Néanmoins Vau-

bois prit toutes ses dispositions pour une ré-

sistance désespérée. Les révoltés, voyant le

port exactement bloqué par les Anglais et les

Portugais réunis, tentèrent inutilement deux

assauts à la fois sur deux points différents;
ils furent vigoureusement repoussés. Ils bom-

barderent alors le port des galères et la cité

La Valette, où se trouvait le quartier géné-

ral, mais sans plus de succès. Le marquis de

Nizza, amiral portugais, et le commodore an-

glais de Sounaire adressèrent alors au géné-
ral Vaubois une sommation conçue en ter-

mes menaçants mais Vaubois n'était pas
homme à se laisser intimider par une forma-

lité de ce genre. Une seconde sommation,
formulée cette fois par l'amiral Nelson en

personne, qui venait de rejoindre la flotte,
n'obtint pas plus de succès. Nous ne pouvons
entrer ici dans tous les détails de ce siège

mémorable, un des plus glorieux qu'ait sou-

tenus l'armée française contentons-nous de

dire que tout ce que le courage, l'activité, le

patriotisme, le dévouement pouvaient suggé-
rer de moyens hardis ou ingénieux fut employé

par l'intrépide Vaubois réquisitions, em-

prunts, mode d'habillement des troupes, cul-

ture du moindre pouce de terrain, élève des

animaux domestiques tels que poules, lapins,
voire même des chiens, des chats et des rals,
rien ne fut négligé, rien ne fut dédaigné;
tout fournit son appoint. Bientôt des com-

plots éclatèrent contre les Français; on les

découvrit, on les réprima; mais on acquit
cette assurance désolante que dans toute

l'île il ne restait pas vingt-cinq habitants

tidèles à la cause de la France. Cependant
Vaubois résistait toujours et répondait lié-

rement aux sommations qu'on ne cessait

de lui adresser. Une entrevue qui eut lieu
entre cet héroïque général et les comman-

dants anglais et portugais convainquit ces

derniers qu'ils n'entreraient dans Malte que

lorsqu'il n'y' resterait plus une once de pain.
Et cependant les besoins devenaient chaque
jour plus exigeants; toutes les provisions
étaient épuisées, l'eau même manquait dans

la ville; soldats et officiers, tous avaient

vendu jusqu'à leurs derniers effets pour sub-

sister. Cependant on espérait encore, lors-

qu'on apprit que le contre-amiral Perrée, en-

voyé par le gouvernement français pour in-

troduire des secours dans Malte, avait été

entouré par les vaisseaux ennemis, accablé

par le nombre, et avait péri dans la lutte. Ce

siège fameux durait depuis deux ans; le gé-
néral Vaubois, n'ayant plus d'espoir d'être

secouru et manquant complètement de vivres,
se résigna entin à capituler le 5 septembre

1800, à des conditions honorables que ne put
lui refuser un ennemi pénétré d'admiration

pour son courage, ses talents et son héroïque
abnégation.

Malte (ordre DE). C'est le premier ordre

religieux et militaire produit par les croisa-

des. L'origine de cette institution célèbre re-

monte au milieu du xie siècle. Vers 1048, des

marchands d'Amalfi avaient obtenu du calife

d'Egypte la permission de bâtir à Jérusalem

une chapelle,
à côté de laquelle ils élevèrent

un hospice pour recevoir les pèlerins mala-

des ou nécessiteux. Cet hospice fut placé
sous le patronage de saint Jean-Baptiste et

confié à des moines que l'on appela, pour ce

motif, frères hospitaliers. Ces moines rendi-

rent de si grands services que après la pre-
mière croisade, Godefroy de Bouillon fit à

leur prieur ou prévôt, le Provençal Pierre

Gérard, des donations considérables qui per-
mirent à l'institution do prendre de grands

développements. Bientôt, les hospitaliers ne

se contentèrent plus de soigner les malades.

Ils formèrent aussi des corps armés pour es-

corter les pèlerins et les protéger contre les

bandes musulmanes qui couraient la campa-

gne. Enfin, ils se donnèrent une organisation
moitié religieuse, moitié militaire, dont les

statuts furent définitivement fixés en 1 1133

avec l'approbation du pape Pascal Il, par

Raymond du Puy, successeur de Gérard de

Tune, qui prit en même temps le titre de

maître ou de grand maître. Dés ce moment,

l'ordre hospitalier de Saint-Jeau de Jérusa-

lem, comme il s'appela du nom de sa rési-

dence principale, se trouva définitivement

constitué. Aux trois vœux ordinaires d'obéis-

sance, de chasteté et de pauvreté, les che-

valiers joignaient l'obligation de recevoir et

de soigner les pèlerins et de concourir per-

sonnellement à la défense de l'Eglise, plus

particulièrement de combattre les infidèles.

Leur bannière était rouge avec une grande
croix blanche. Pendant tout le xno siècle et

une partie du xino, ils contribuèrent bcau-a

coup au triomphe des chrétiens eu Orient,

et durent à leurs exploits des possessions im-

menses que la reconnaissance des princes et

des simples particuliers leur donna dans tou-

tes les parties de l'Europe. Après la prise do

Jérusalem par Saladin, ils se retirèrent à

Saint-Jean-d'Acre; mais cette villa étant

tombée à son tour au pouvoir do l'ennemi

(1295), il furent obligés de nouveau de chan-

ger de résidence. Ils trouvèrent d'abord un

asile à Limisso, dans l'île de Chypre; mais,

n'ayant pu s'entendre avec le souverain du

pays, ils allèrent s'établir dans l'île de Rho-

des, dont ils firent la conquête en 1309-1310,
sous le grand maître Foulques de Villaret.

Là, ils eurent à soutenir plusieurs combats

contre les Sarrasins. Le grand maître Jean

de Lastic en 1455, Pierre d'Aubusson en 1480,
résistèrent avec succès aux efforts des Otto-

mans mais en 1522 les chevaliers de l'tle de

Rhodes, au nombre de 4,000, malgré le cou-

rage qu'ils déployèrent et tous les efforts de

leur grand maitre Villiers de L'ile-Adum, fu-

rent chassés de cette île par Soliman, sultan

des Turcs. Ils errèrent successivement à Can-

die, en Sicile et dans plusieurs parties de l'I-

talie. Enfin, en 1530, Charles-Quint leur

donna l'île de Malte, sous la double condition

de la rendre à ses descendants s'ils réussis-

saient à reconquérir Rhodes, et de faire per-

pétuellement la guerre aux musulmans et

aux corsaires barbaresques. Les chevaliers

remplacèrent alors le nom de chevaliers de

lihodes, qu'on leur donnait ordinairement de-

puis leur séjour à Rhodes, par celui de che-

valiers de Malle, sous lequel ils furent, à par-
tir de ce moment, désignés partout. Confor-

mément à ses engagements, l'ordre entretint

une lutte à peu près constante avec les popu-

lations musulmanes il repoussa les Turcs, qui

firent le siège de Malte en 1565, mais il ne

put jamais reprendre ses anciennes posses-
sions. De plus, il devint peu à peu un non-

sens au milieu des changements que, à partir
du xvie siècle, les événements politiques ap-

portèrent au droit public de l'Europe. A la

lin du xvm« siècle, le gouvernement des che-

valiers ne se soutenait plus que par artifice.

Sa décadence, manifeste à tous les yeux, ne

pouvait les corriger de leur excessive hau-

teur, ni de leur déplorable légèreté. Le grand
maître Emmanuel de Rohan, dont la conduite

avait été si ferme et si prudente à l'origine
de la Révolution française, était mort en

1797, après s'être écrié, en apprenant sur qui
tombait le choix du chapitre Je suis le

dernier grand maître d'un ordre illustre et

indépendant!» paroles prophétiques, quesou

successeur, le comte Ferdinand de Hom-

pesch, créature de l'Autriche, ne se hâta que

trop de vérifier, en offrant à Paul Ier, em-

pereur de Russie, le titre de protecteur. L'em-

pereur Paul accepta, et des ce jour il fut

évident que l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-

lem touchait à une crise décisive. Malgré

l'appauvrissement graduel de ses finances

(les recettes, qui ^élevaient en 1788 à plus
de 8,500,000 livres, se trouvaient réduites à

moins d'un million, à cause de la confisca-

tion des biens magistraux en France et en

Italie), il n'en possédait pas moins encore un

matériel de 1,500 canons, mortiers et obu-

siers, 35,000 fusils, 12,000 barils de poudre,
un immense approvisionnement de bombes et

de boulets, 2 vaisseauxvde 64, 1 frégate, 3 ga-

lères, 2 derai-galères et plusieurs galiotes. Le

personnel présentait un effectif de 17,282 hom-

mes, y compris 1,200 matelots et 332 cheva-

liers. Ces ressources, très-respectables, lui

permettaient assurément de repousser une

agression. Il ne sut pourtant rien faire de

pratique ni de raisonnable pour se défendre

lorsque Bonaparte, se rendant en Egypte,

s'empara de la cité La Valette et de la cité

Vieille (10 juin 1798); celle-ci capitula à la

première sommation pendant que Grenier

s'emparait de Gozzo; et le 13 juin une con-

vention était conclue avec le grand maîtres

Hompesch, en vertu de laquelle ta souverai-

neté de Malte et de ses dépendances passait
à la République française. Dans toute cette

affaire, le grand maître Hompesch avait mon-

tré la plus honteuse faiblesse, et tout porte it

croire qu'il avait livré lui-même son ordre, car

il stipula pour la cession de Malte une pension

viagère de 300,000 fr. et une indemnité do

600,000 fr. comptant. La prise de Malte par
les Français mit fin à l'existence politique
des chevaliers de Saint-Jean, dont l'ordre

avait compté de nombreux grands maîtres,
dont voici la liste.

En Palestine Pierre Gérard de Martigues

(1099); Raymond du Puy (1118); Olleger do

Balben (1160); Gilbert de Saly ou Gerbert

d'Assaly (1163); Castus ou Gastus (1170);

Joubert de Syrie (1173); Roger de Moulins

(1177); Garuier de Syrie (1187); Ermangard

Daps (1191); Godefroy de Duisson ou Gaufred

deDonjun (1192); Alphonse de Portugal (1194);

Geoffroy Le Rat (1204); Guérin do Montaigu

(1208); Bertrand- de Texis (1230); Gérin ou

Guérin (1231); Bertrand de Gomps (1236);
Pierre de Villebride ( 1241 ); Guillaume de

Châteauneuf (1244): Hugues deRevel (1259);
Nicolas de Lorgue (1278).

A Chypre Jean de Villiers (1288); Odon

de Pins (1294); Guillaume de Villaret (1300).
A Rhodes Foulques de Villaret (1307);

Hélion de Villeneuve (1319) Dieudonné de

Gozon (1345); Pierre de Corneillan (1353);

Roger de Pins (1355); Raymond Béranger

(13G5); Rubert de Guillac (1374); Juan Fer-

nandez d'Heredia (1376); Philibert de Naillac

(1397) Antoine Flavian (1421); Jean Bonpar
de Lastic (1437); Jacques de Milly (1454);

Pierre-Raymond Zacosta (1461) Jean-Bap-
tiste des Ursins (1464); Pierre d'Aubusson

(1476); Emeri d'Amboise (1503); Gui de Blan-

chefort (1503) Fabrice Caretto (1512) Vil-

liers de L'Ile-Adain (1521).
A Malte Pierre du Pont (1534); Didier de

Saint-Jaille (1535); d'Omèdes (1536) Claude

de La Sangle (1 553); Jean de,La Valette (1557);
Guidalotti de Monte (156S); de La Cassière

(1572); Loubeux de Verdale (1581); Garzez

(1595); Adolphe de Wignacourt (1600); Men-

dez Vasconcellos (1022) Antoine de Paule

(1623); Lascaris (1636); Redin (1037); Annet

de Clermont (1660); Raphaël Cotener (1G63)
Caroffa (1680); Wignacourt (1689); Raymond
Perellos de Rocafull (1697); Zondodari (1720);
Manoel Villena (1722) Raymond Oespuig

(1737); Pinto de Fonseca (1741); Xiinénès

(1773); Emmanuel de Rohau (1775); Hom-

pesch (1797-1798).
L'ordre de Malte comprenait trois classes

de personnes les chevaliers, appartenant à

la noblesse, pour le service militaire; les

prêtres et chapelains, pour le service reli-

gieux et les servants, les uns attachés au

service militaire, les autres.au service reli-

gieux et hospitalier. Les aspirants étaient

appelés douais ou demi-croix. A la tête do

l'ordre se trouvait le grand maître, qui pre-
nait les titres de grand maître du saint hôpi-
tal de Saint-Jean à Jérusalem et de gardien
de l'armée de Jésus-Christ. Il était élu parles
chevaliers et assisté par diverses assemblées

délibérantes dont l'une, le conseil complet ou

conseil ordinaire, avait le pouvoir exécutif

dans ses attributions. L'autorité législative

appartenait à une assemblée particulière, ap-

pelée chapitre général. L'ordre ne reconnais-

sait l'autorité du saint-siége qu'en matière

dogmatique.
Les possessions de l'ordre formaient huit

grandes circonscriptions ou langues, subdi-

visées en grands prieurés, bailliages et com-

manderies. Ces huit langues étaient l'Auver-

gne, la Provence, la France, l'Aragon, la

Castille, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre.
A la tête de chaque langue se trouvait un

'chef appelé pilier ou bailli conventuel. Les

piliers, qui résidaient à Malte, y remplissaient
des fonctions particulières. Ainsi le pilier

d'Auvergne était maréchal; celui de Pro-

venue, grand commandeur; celui de France,

grand hospitalier celui d'Aragon, grand con-

servateur celui de Castille, grand chance-

lier celui d'Italie, amiral celui d'Allemagne,

grand builli, et celui d'Angleterre, turcupo-
lier. En ce qui concerne notre pays, ajoutons

que la langue d'Auvergne comprenait le

prieuré d'Auvergne et le bailliage de Bour-

ganeuf la langue de Provence renfermait les

prieurés de Saint-Gilles et de Toulouse, ainsi

que le bailliage de Manosque. Enfin la langue
de France comprenait les grands prieurés de

France, de Champagne, d'Aquitaine, et leurs

bailliages dont les sièges étaient à. Saint-

Jean-en-1'Ile, près de Corbeil, et à Saint-Jean

de Latran, à Paris.

Les membres de l'ordre, appelés successi-

vement joannites, hospitaliers, chevaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers de Rho-

des, chevaliers de Malte, portaient une robe

et un manteau noirs avec une croix blanche à

huit pointes. Lorsqu'ils allaient au combat,
ils revêtaient une cotte d'armes rougo.

Après la prise de Malte par les Français en

1798, les ch^vulioia ûa l'ordre essayèrent de

continuer l'institution. Le czar a Russie,

Paul Ier, bien que schismatique, en fut élu

grand maître.
Quelques

années plus tard, on

établit le siége de 1 administration de Tordre
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MALTE-BRUN (Conrad), géographe, litté-

rateur et publiciste, né à Trye (Jutland) en

1775, mort à Paris en 1826. Il a francisé son

nom, qui était primitivement Malte-Conrad
Brun u. Il se livra d'abord à la poésie puis à
la politique, embrassa avec passion les prin-

cipes de la Révolution française en religion
comme en politique, et se hâta de prendre la

plume pour les soutenir. Après de brillants

débuts dans une feuille populaire, il écrivit

des brochures. L'une d'elles, le Catéchisme
des aristocrates (1796), l'exposa à des pour-
suites qui le forcèrent de se réfugier en

Suède; mais, grâce à son Ode à la mort de

Bernstorff, qu'il publia dans ce pays, ainsi qu'à
sa jeunesse, il fut autorisé à rentrer en Da-
nemark (1797). Il y mit au jour coup sur coup
deux brochures, dont l'une surtout, intitulée:
Preuve comme quoi les gouvernements monar-

chiques ne sont point obligés de choisir leurs

fonctionnaires d'après leur capacité, excita'

une vive irritation dans le monde officiel et
lui attira un nouveau procès. Malte-Brun,
reprit alors la route de la Suède, d'où il ga-
gna Paris et s'y fixa. La haute cour de jus-
tice de Danemark, par sentence rendue le
19 décembre 1800, le condamna à un exil per-
pétuel. Dans sa nouvelle patrie, Malte-Brun

tit, dans divers journaux, de l'opposition au

gouvernement consulaire mais iî dut bientôt

y reconcer pour éviterles effets d'un ordre

d'expulsion. Dès ce moment, le démocrate

cosmopolite fut changé en zélé monarchiste.
Il eut la rédaction de la partie de la politique
du Nord dans le Joumal des Débats, depuis
1806 jusqu'à sa mort. On l'a vu, admirateur

du régime impérial, célébrer la naissance du
roi de Rome, dans une imitation de l'églogue
Sicelides Musx (l811,in-8°) publier, en 1815,
une Apologie de Louis XVIII, et, en 1824, un

Traité de la légitimité, considérée comme base
du droit public de l'Europe chrétienne (in-8°).
Mais c'est bien moins du publiciste que du

géographe que nous avons a nous occuper en

parlant de Malte-Brun. En 1803, il s'associa
uvec Mentelle et Herbin pour la publication
de la Géotjrophie mathématique, physique et

politique de tout™ les parties du monde, ou-

vrage en 16 vol. in-8°, avec atlas in-fol.,
qui ne fut terminé qu'en 1807, et dont le tiers
environ lui appartient, surtout le volume fort

remarquable de la géographie mathématique.
On trouve là le germe des vues fécondes qui

de Malte à Catane, puis à Ferrare (1826) et

enfin à Rome, et on le divisa en quatre grands

prieurés, les prieurés de Rome, de Lombar-

die, des Deux-Siciles et de Bohême. Cette

ombre de l'ordre de Malte possède à Rome

un vaste palais rue Condotti, une villa et l'é-

glise Sainte-Marie de l'Aventin, où l'on a

inhumé plusieurs chefs de l'ordre depuis la

retraite de la maitrise dans cette ville. Le

grand maître actuel est le comte J.-B. Ceschi,
du Tyrol, qui a succédé, en février 1872, au

bailli Borgia. L'ordre actuel, tel qu'il est

sorti de ses tentatives de restauration, n'a

que le nom de commun avec celui d'autrefois
car il n'a aucune destination et ne remplit
aucune fonction dans la chrétienté. Malgré
les prétentions des vaniteux

qui
en font par-

tie, c'est une simple association particulière,
et dans laquelle on est admis en faisant cer-

taines preuves de noblesse, d'âge, de fortune

et de religion. Du reste, le gouvernement

français ne l'a jamais reconnu, en sorte que
les insignes ne peuvent en être portés dans

notre pays. Ces insignes consistent en une

croix de Malte d'or émaillée de blanc que l'on

suspend à un ruban noir passé en sautoir ou

attaché à la bôutonnière.

De l'ordre de Malte dépendaient des éta-

blissements de femmes, qui se recrutaient

exclusivement dans les familles nobles. Ces

établissements dataient des premiers temps
de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Les

plus ^importants se trouvaient en France, sa-

voir un à Toulouse, et les deux autres à Mar-

tel et à Beaulieu, dans le département actuel

du Lot. Les membres de ces communautés
se nommaient dames chanoinesses de Malle.

Malte (HISTOIRE DE L'ORDRE DE), par Vertot

(1720). Vertot avait soixante-dix ans lors-

qu'il publia cet ouvrage, qu'il avait entrepris
sur la demande expresse du grand maître de

l'ordre. Ecrit dans de pareilles conditions, ce

livre ne pouvait guère être autre chose qu'une

apologie. Vertot, du reste, se piquait médio-

crement d'exactitude; il tenait avant tout à

représenter, avec art des scènes dramatiques
et intéressantes. Il ne faut donc attacher à

l'Histoire de l'ordre de Malte qu'une très-

médiocre confiance au point de vue de la vé-

racité des faits. Elle tient fort du roman, soit

par les longues et poétiques descriptions de
combats et d'assauts, soit par les embellisse-

ments de pure imagination que l'auteur s'est

permis d'y ajouter. Le style de Vertot s'y
ressent un peu de son âge; il est moins ra-

pide et moins soutenu que dans ses autres

ouvrages. Toutefois, les descriptions sont

écrites avec le plus grand soin, et en géné-
ral la forme est élégante et oratoire. Les
morceaux les plus remarquables de l'ouvrage
sont le combat de Dieudonné de Gozon con-

tre un crocodile, et l'épisode d'Irène. L'His-

toire de l'ordre de Malte a été souvent réé-

ditée.

MALTÉ, ÉE (mal-té) part. passé du v. Mal-

ter Orge maltée. Grains MALTÉS. En Dane-

mark, un prépare de grandes quantités d'orge
maltéb. (Dict. du comm.)

MALTE-BRUN (Victor-Adolphe), géogra-

phe, fils du précédent, né à Paris en 1816. En

1833, il sa décida à suivre la carrière de l'en-

seignement, devint successivement profes-
seur d'histoire à Pamiers (1838), à Sainte-

Barbe (1840), au collège Stanislas à Paris

(1846), et abandonna l'année suivante le pro-
fessorat pour s'occuper entièrement de tra-

vaux géographiques. M. Malte-Brun a été à

plusieurs reprises secrétaire général de la

Société de géographie et il est le principal
rédacteur des Nouvelles annales des voyages.
Nous citerons de lui les Jeunes voyageurs en

France (1840) Itinéraire historique et archéo-

logique de Philippeville à Constantine (Paris,

1858) la Destinée de sir John Franklin dévoi-

lée (1860, in-80); Résumé historique.de l'ex-

ploration à la recherche des grands lacs de

l'Afrique (1860, in-8°) Nouvelles acquisitions
des Russes dans l'Asie orientale (1861, in-8°);
les Etats-Unis et le Mexique, histoire et géo-

graphie (1862): les Dernières explorations du

docteur Alfred Peney dans la région du haut

fleuve Blanc (1863, in-18); Coup d'œil sur le

Yucatan (1864, in-18); la Sonora et ses mines

(1864, iri-8°) Canal interocéanique du Darien

(1865, in-8°) Histoire géographique et sta-

tistique de l'Allemagne (1866-1868, in-40);
Histoire de Marcoussis (1867, in-8°), etc.

M. Adolphe Malte-Brun a publié une nou-

velle édition de la géographie de son père

(1852-1855, 8 vol.) et la France illustrée, his-

loire, géographie,statistique (1855-1857, 3 vol.

in-8°), en collaboration avec plusieurs au-

teurs.

MALTEBRUNIE s. f.(mal-te-bru-nî de

Malte-Brun n. pr.). Bot. Syn. d'ORYZA.

MALTEPÉ, petit village situé sur la rive

asiatique du Bosphore, habité par de pauvres
familles de pêcheurs et de jardiniers d'une

profonde ignorance. C'est la terre classique
de la superstition. Les habitants de ce mal-

heureux village croient que tous les touristes

qui viennent chez eux sont en relation directe

et intime avec Satan ils supposent qu'ils
connaissent la langue qu'on parle et l'écriture

usitée dans l'empire des ténèbres.

furent entièrement développées dans son

Précis de géographie universelle, commencé

en 1810. L'année suivante, le libraire Dentu,
éditeur de la traduction de Pinkerton; accusa

Malte-Brun, devant les tribunaux, d'avoir co-

pié le géographe anglais. Il fut constaté, en

effet, qu'une trentaine de pages de celui-ci

étaient reproduites textuellement dans le

Précis, sans y être" indiquées par des guille-

mets mais le plagiat n'allait pas plus loin. Si

Pinkerton avait eu le mérite d'améliorer la

géographie en. y introduisant l'élément de

l'histoire", on ne pouvait contester à Malte-

Brun celui de l'avoir élevée à la hauteur

d'une science, soit en réunissant les faits,

jusqu'alors isolés, par des principes généraux,
soit en la liant à toutes les branches des con-

naissances humaines. Le géographe danois,

qui écrivait admirablement en français pour
un étranger, sut prouver aussi que le style

pouvait prêter un nouveau charme à un sujet
traité avant lui avec une sécheresse rebu-

tante. Il est l'un des fondateurs et le premier
secrétaire de la Société de géographie; créa-

teur et rédacteur, avec Eyriès, des Annales

des voyages (1808), il a' su donner à ce re-

cueil périodique un intérêt supérieur à ceux.

du même genre qui se publiaient en Angle-
terre. Le Précis de géographie universelle a

été- mis au niveau des connaissances nou-

velles, successivement par Huot (1831,12 vol.

in-8<>; 1841, 6 vol. gr. in-8») et par Th. La-

vallée (1856-1857, 6 vol. gr. in-8°). Malte-Brun
a été regardé avec raison par ses contempo-
rains comme un des premiers géographes du

monde, o Il n'y a que deux Français, disait-

on, qui sachent la géographie, Napoléon, le

Corse, pour l'avoir apprise dans ses courses

victorieuses à travers le monde, et Malte-

Brun, le Danois. En 1826, le 18 janvier, un

décret du roi de Danemark releva le grand

géographe de la peine du bannissement; mais

déjà la mort avait disposé de lui, à la fin de

l'année précédente. Outre les ouvrages pré-
cités, on a de Malte-Brun Essais poétiques,
en danois (Copenhague, 1797); Projet d'asso-

ciation coloniale de la Nouvelle Scandinavie

(Paris, 1804); Tableau historique et physique
de la Pologne ancienne et moderne (Paris,

1807), refondu et continué par L. Chodzko

(Paris, 1830, 2 vol. in'-S°) le Spectateur ou

Variétés historiques, littéraires, critiques, po-

litiques et morales (Paris, 1814-1815, 3 vol.

in-s°) les Partis, esquisse morale et politique
ou les Aventures de sir Charles Credulous à

Paris pendant l'hiver de 1817-1818 (Paris,

1818) Tableau politique de l'Europe au com-

mencement de 1821 (Paris, 1821); Mélanges

scientifiques et littéraires (Paris, 1828, 3 vol.

in-8o).

Aucun de. ces villageois ne sort la nuit de

sa maison. Ils craignent surtout de s'appro-
cher d'un puits, une fois le soleil couché; ils

disent que la nuit les puits sont hantés par
des fantômes menaçants, et tous affirment

que ces fantômes apparaissent tout à coup au

bord des margelles, dès qu'on va les troubler

dans leur retraite nocturne.

Ils ne se couchent jamais sans avoir préa-
lablement craché trois fois par terre. Cette

firatique,-

selon eux, leur concilie les esprits
lutins. Les paysannes de Maltepé assurent

que ces esprits sont coiffés d'un colback, sorte

de bonnet d'une forme commune en Orient.

MALTEUR s. m. (mal-teur rad. malter).
Techn. Ouvrier qui prépare le malt dans une

.brasserie.

Si une femme réussit à enlever ce colback au

lutin, il est de tradition qu'elle l'asservit par
ce seul fait, et le follet est obligé de combler

de richesse celle qui l'a décoiffé. Mais il faut

qu'elle ait bien soin de brûler le colback, car
si le lutin parvient à le reprendre, adieu les

richesses qu'il a prodiguées; elles disparais-
sent subitement. Quand on leur demande s'il

y a eu beaucoup de lutins décoiffés et beau-

coup de colbacks brûlés, ces innocentes créa-

tures se contentent de répondre Cela c'est

vu, ou bien Cela se voit, quand c'est la vo-

lonté de Dieu.

MALTER s. m. (mal-tèrr). Métrol. Nom d'une

mesure de capacité usitée dans plusieurs par-
ties de l'Allemagne, et dont la valeur varie

suivant les localités. A Heidelberg (Bade),
elle vaut 102^,986; à Nuremberg, 167111,137;
à Francfort-sur-Mein, 107lit,9S4; à Ham-

bourg, 114lit,745 dans la Hesse-Cassel

112lit,539;danslaHesse-Darmstadt, J2S litres;
à Mayence, 9llH,073 à Clèves, 1791it,492 à

Coblentz, 159*it,632; à Cologne, 162lit,073.

MALTER v. a. ou tr. (mal-té-rad. malt).
Techn. Convertir en malt, en parlant de

l'orge MALTER de l'orge.

MALTERIE s. f. (mal-te-rl rad. malter).
Usine où l'on prépare le malt.

MALTHACUS s. m. ( mal-ta-kuss gr.

malthakos, mou). Entom. Genre de coléoptè-

res, de la famille des malacodermes, tribu des

téléphorides, comprenant trois espèces qui
habitent l'Amérique du Nord.

MALTHE s. f.(mal-te-lat. maltha, grec mat-

tha, cire tendre, de même radical que maltha-

kos, tendre, mou, et que le gothique milds, an-

cien allemand milsi, etc., doux, ancien slave

mladu tendre. Selon Pictet, ces formes

correspondent à mardhu, qui est la forma

primitive de madhu, doux, comme adjectif,

et, comme substantif, lait, miel, de la ra-

cine mardh, être humide, être gras, propre-
ment être broyé). Antiq. Sorte de ciment em-

ployé par les anciens pour enduire les mu-

railles, et qu'ils composaient avec de [la poix,
de la cire, du plâtre et de la graisse. IlCiment

romain composé de chaux vive, de vin, de

graisse de porc, de figues et de poix fondue.

s. ni. Miner. Variété noire de pétrole ou

de poix minérale.

MALTHÉE s. f. (mal-té). Ichthyol. Genre

de poissons, détaché du genre baudroie, et

comprenant six espèces, toutes américaines:

Le corps des malthées est couvert en dessus

d'une peau dure et tuberculeuse et garni tout

autour de filaments charnus. (D'Orbigny.)

Encycl. Les malthées sont caractérisées

par une tête fort élargie et aplatie, dépour-
vue de rayons libres; les yeux situés fort en

avant; l'opercule volumineux et sailiant: le

museau protractile, médiocre, pointu et proé-

minent, muni d'un pédicule que termine un

pinceau de filets charnus; la bouche petite et

placée sous le museau les ouïes ouvertes au.

dessous de l'aisselle par un simple trou et

soutenues par six ou sept rayons; les pecto-
rales pédiculées le corps hérissé de tuber-

cules osseux et munis d'appendices sur les

côtés. Ces poissons manquent de vessie na-

tatoire, et leurs intestins sont dépourvus de

cœcum l'étroitesse d'ouverture de leurs

ouïes leur permet de vivre longtemps hors de

l'eau. Ce genre comprend un petit nombre

d'espèces, peu étudiées jusqu'à ce jour, mais

qui toutes appartiennent aux mers de l'Amé-

rique. La plus connue est la malthée vespsr-

tilion, vulgairement nommée chauve-sburis,

sourissole, petite licorne de mer, etc. Ce pois-

son, long de 0m,50 au plus, présente une

forme triangulaire des plus singulières son

museau est excessivement pointu et proémi-

nent tout son corps est hérissé de petits ai-

guillons pointus; la partie supérieure pré-
sente en outre un grand nombre de petits
tubercules en forme de patelles, rayonnés en

dessus et terminés par un sommet aigu. Sa

couleur est rougeâtre sur presque toutes les

parties du corps,
tirant au gris brunâtre en

dessus, plus pale en dessous. La malthée ves-

pertilion habite surtout la mer des Antilles;
ses mœurs, d'après te qu'on en connaît, sont

analogues à celles des baudroies. Sa chair est

de médiocre qualité néanmoins on la mange
dans le pays.

MALTHINUS s. m. (mal-ti-nuss rad.

malthe). Entom Genre de coléoptères penta-

mères, de la famille des malacodermes, com-

prenant une trentaine d'espèces, dont vingt

et une sont originaires de l'Europe, et les

autres de l'Amérique Les malthinus vivent

sur les feuilles des arbrisseaux et ont pour

ennemis particuliers les téléphores. (Chevro-

lat.)

MALTHUS (Thomas-Robert), célèbre éco-

nomiste anglais, né à Rookery (Surrey) en

1766, mort à Bath en 1834. Son père, homme

instruit et chaud partisan des idées philoso-

phiques de son temps, lui fit donner une ex-

cellente éducation. Le jeune Robert termina

ses études à l'université de Cambridge, y prit
ses grades et entra en 1789 dans l'Eglise an-

glicane. Peu après il obtint une cure près du

lieu où il était né, et employa ses loisirs à l'é-

tude de l'économie politique et des grandes

questions politiques et sociales qui occupaient

alors si vivement les esprits. Malthus fut

amené, en examinant les théories relatives à

la perfectibilité de l'homme, aux progrès de
la civilisation, à se demander s'il était vrai,
comme on le croyait généralement, que la po-

pulation est la richesse d'un Etat, et il fut ainsi

conduit à aborder la question du rapport de la

population aux subsistances. Quelque temps

auparavant, Godwin avait publié la Justice po-

litique, ouvrage dans lequel il attribuait la mi-

sère du peuple aux vices de l'ordre social. Mal-

thus crut que Godwin avait fait fausse route.

Ce fut pour le réfuter qu'il publia, sous le voile

de l'anonyme, son Essai sur la population

(1798, in-8°), ouvrage qui eut un retentisse-

ment extraordinaire et dans lequel il essaya
de démontrer que les maux de la société pro-

viennent, non des vices des gouvernements,
mais des vices inhérents à la nature hu-

maine. Après avoir émis dans cet ouvrage
une théorie devenue fameuse et dont nous

parlerons plus loin (v, malthusianisme), Mal-

thus résolut de voyager afin de recueillir des

documents et des faits à l'appui de la thèse

qu'il avait adoptée. Il visita successivement

en 1790 la Norvège, la Suède, la Finlande, le
nord de la Russie, puis en 1802 la France et

la Suisse. L'année suivante, il réédita, après
l'avoir complètement remanié, son Essai sur

le principe de population ou aperçu sur les e/-

fets passés et présents relativement au bonheur

de l'humanité (Londres,.1803, in-40), qui a été

souvent réimprimé et traduit dans presque
toutes les langues, notamment en irançais

par M. Prévost, avec une notice de Charles

Comte et des notes.de Joseph Garnier. En

1804, Malthus devint professeur d'histoire

moderne et d'économie politique au collège
de la Compagnie des Indes orientales, à Ay-

lesbury, dans le comté d'Hertford il con-

serva cette chaire jusqu'à sa mort et y en-

seigna les idées et les principes propagés par
Adam Smith. En outre, il devint membre de la

Société royale de Londres et associé libre de

l'Académie des sciences morales et politiques
de Paris. Il s'était marié en 1805 et avait eu

de son mariage un fils et une fille.

Les idées de Malthus ont rencontré des ad-

mirateurs et des adversaires également pas-
sionnés. La loi qu'il a essayé d'établir entre

l'accroissement de la population d'une part
et celle des subsistances de l'autre a été vi-

goureusement attaquée; et un sérieux exa-

men des faits a démontré que l'écart de plus
en plus grand que Malthus a entrevu entre

la population et les subsistances n'existait

point en réalité. Pour combattre la tendance

que, selon lui, la population a à s'accroître

indéfiniment, Malthus a proposé des moyens

qui l'ont fait accuser d'immoralité et de du-

reté de cœur. Lorsqu'il recommande la cir-

conspection dans les mariages, et, dans le

mariage, ce qu'il appelle le resfraint moral;

lorsqu'il propose d'enlever aux indigents des

secours qui leur permettent de se multiplier à

l'excès; lorsqu'il dit Un homme qui naît

dans un monde déjà occupé, si sa famille ne

peut plus le nourrir ou si la société n'a plus
besoin de son travail, cet homme n'a pas le

moindre droit à réclamer une portion quel-

conque de nourriture et il est réellement de

trop sur la terre au grand banquet de la

nature, il n'y a pas de couvert mis pour lui »

lorsque, accusant la nature seule de tous les

maux de l'humanité, il semble vouloir laisser

ceux qui gouvernent en dehors de toute res-

ponsabilité et condamner d'avance comme

inutile et impuissante toute réforme tendant

à améliorer le sort des masses, Malthus a fait

preuve d'un esprit étroit, d'un dogmatisme
en partie puisé aux sources théologiques, et

a émis évidemment des idées errouées. Mais

tout en justifiant l'inertie des politiques sans

cœur, tout en propageant un fatalisme dé-

solant, les doctrines de Malthus ont eu un

côté utile. « En pénétrant avec sagacité, dit

M. A. Cochut, les phénomènes qui se rap-

portent aux mouvements des populations, en

démontrant, contre l'avis unanime des hom-

mes d'Etat de son temps, que le bonheur d'un

pays, sa force politique dépendent, non pas
du chiffre de ses habitants, mais du rapport
de la population à la quantité et surtout à la

vertu nutritive des aliments disponibles, Mal-

thus a rendu un véritable service aux socié-

tés. Lp mal causé par ce même philosophe
découle des efforts qu'il a faits pour affran-

chir les législateurs de la responsabilité de

leurs fautes. On doit lui reprocher d'avoir

présenté la misère publique comme une fa-

talité à peu près inévitable, d'avoir réfuté

par de prétendues lois. naturelles les espé-

rances de réforme les plus légitimés. »

Les partisans de Malthus se sont emparés
de ses paradoxes en les exagérant. Pour les

malthusiens, il y a une race maudite, celle

qui naît dans la misère et qui doit disparaître

parce qu'elle n'a pas de place au banquet de

la vie. Un d'entre eux, le conseiller de ré-

gence Weinhold, dans son écrit publié à

Halle en 1827, intitulé De l'excès de la popu-
lation dans l'Europe centrale, a poussé l'au-

dace jusqu'à proposer sérieusement de sou-

mettre à l'infibulation tout individu mâle qui

n'aura pas un revenu su t'lisant pour se nour-

rir, lui, une femme et des enfants.

Outre l'ouvrage précité, ou doit à Malthus

la Crise, pamphlet contre l'administration de

Pitt (Malthus appartenait au parti whig et

désirait des réformes, pourvu qu'elles fussent

faites avec maturité et sagesse) Recherches

sur la cause du prix élevé des denrées (Lon-
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dres, 1800, în-80) Lettre à Samuel Whitbread

sur son projet de bill tendant à modifier la loi

despauvres (Londres, 1807, in-8°);Ze^re à lord

Grenville au sujet des observations de Sa Sei-

gneurie sur le collége de la Compagnie des In-

des orientales (Londres, 1813, in-8°) Obser-

vations sur les effets des cornfaios (1814, in-8°)
Fondements d'une opinion sur la politique qui
tend à restreindre l'importation des blés étran-

gers (1815, in-8«) Principes d'économie poli-

tique considérés sous le rapport de leur appli-
cation pratique (1820, in-8°), ouvrage remar-

quable, dont la traduction française a été

publiée dans la collection Guillaumin et dont

nous avons parlé au mot économie POLITI-

que la Mesure de la valeur (1823) Définitions
d'économie politique (1827, etc.

MALTHUSIANISME s. m. (mal-tu-zi-a-ni-
sme rad. malthusien). Econ. politiq. Sys-
tème économique de Multhus.

Encycl. Tout le système désigné sous

cette dénomination peut se résumer en ces

quelques mots nécessité de mettre obstacle

à l'augmentation de la population. En effet,
dit Malthus dans son Essai sur les principes
de la population, comme l'accroissement de

la population est graduel, et que l'homme ne

peut pas vivre, même dans un temps très-

court, sans manger, le principe de population
ne

peut pas produire directement. la famine,
mais il la prépare en forçant les classes pau-
vres à se contenter du strict nécessaire; dès

lors, il suffit d'une mauvaise récolte pour les

réduire à 'l'extrémité. Voici d'ailleurs ces

propositions nettement formulées au chapitre

Conséquences générales L'accroissement de la

population est nécessairement limité' par les

moyens de subsistance. La population croit

avec les moyens de subsistance, à moins de

quelques obstacles particuliers et faciles à

découvrir. Ces obstacles et tous ceux qui con-

tiennent la population au niveau des subsis-

tances sont la contrainte morale, le vice et la

misère. D'après Malthus, la loi d'accroisse-

ment de population porte en soi le germe fa-

tal de la misère. La race humaine croissant

en proportion géométrique comme les nom-

bres 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, tandis que les

subsistances ne croltraient qu'en proportion

arithmétique comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
au bout de deux siècles la population serait
aux moyens de subsistance comme 256 est à

9; au bout de trois siècles, comme 4,096 est

à 13; et après deux mille ans la différence

serait immense et incalculable. Pour obvier

à ces faits, que Malthus considère comme

prouvés, comme indiscutables, il faut qu'àà

chaque instant une loi supérieure fasse ob-
stacle à ces progrès de la population.

Les obstacles qui s'opposent ou doivent

s'opposer à cet accroissement successif, Mal-
thus les classe en deux grandes catégories
10 les obstacles privatifs, 2° les obstacles

destructifs.

Les obstacles privatifs sont faciles à com-

prendre l'homme doit éprouver une juste
crainte de ne pouvoir point faire subsister

ceux qu'il a fait naître ces considérations

doivent empêcher les mariages précoces,
pousser à l'abstinence du mariage et à la con-

trainte morale (moral restraint). Le liberti-

nage, les passions contraires au vœu de la

nature, la violation du lit nuptial, en y joi-
gnant tous les artilices employés pour cacher
les suites des liaisons criminelles ou irrégu-
lières, sont des obstacles privatifs qui appar-
tiennent manifestement à la classe des vices.

Quant aux obstacles destructif's, ils sont

d'une nature très-variée ils renferment tou-

tes les causes qui tendent d'une manière

quelconque à abréger la durée naturelle de
la vie humaine par le vice ou le malheur.

Ainsi, on peut ranger sous ce chef toutes les

occupations malsaines, les travaux rudes ou
excessifs et qui exposent à l'inclémence des

saisons, l'extrême pauvreté, la mauvaise nour-

riture des enfants, l'insalubrité des grandes

villes, les excès de tous genres, toutes mala-

dies ou épidémies, la peste et la famine. et

cependant, dit Malthus avec une sorte de dé-

couragement, la population tend toujours a

s'accroître au delà de la proportion des

moyens de subsistance, d'où ces conséquences

que le malthusianisme développe avec com-

plaisance l'espèce humaine étant condam-
née par sa nature môme, ou à réprimer vo-
lontairement le besoin de reproduction qui
la tourmente, ou à voir les funestes effets de

cet instinct livré à tout son essor violemment

corrigés par tous les genres de souffrance,
c'est un devoir de donner à l'obstacle priva-
tif le plus de force possible, afin de prévenir
les maux affreux qui ne 'manquent jamais de

punir, une imprévoyante fécondité..Aussi

longtemps que les hommes ne sauront point
mettre universellement un frein volontaire à

l'excès de population, il y aura une classe

d'individus condamnés, de parleur naissance

intempestive, à périr victimes de l'impré-
voyance de leurs géniteurs. La charité est

impuissante, la réforme sociale est impuis-
sante car parvlnt-on à augmenter la somme
des subsistances, il est hors de doute que la

population croîtrait dans une proportion en-
core plus grande et plus rapide. En résumé,
quiconque n'est pas assez riche pour nourrir
un enfant doit s'abstenir de toute union avec

la femme et garder le célibat le plus absolu.
Du reste, l'économiste qui croyait avoir dé-

couvert une vérité indiscutable n'en appelait

pour la réalisation de son programme qu'à la

conscience publique. Le malthusianisme n'a

jamais réclamé une sanction pénale de son

système, estimant que le châtiment existait

de par lui-même dans la misère et les souf-

frances qui résultaient de procréations exces-

sives. Ce qu'il y a de plus remarquable dans

ce système, c'est, avant toute discussion de

ses prémisses, l'acceptation pure et simple de

la situation économique de la société actuelle.

Le vialthusianisme constate qu'il existe des

pauvres et des riches aux riches il permet
de se livrer en toute sécurité de conscience aux

jouissances de l'amour; il les interdit aux pau-
vres. On aurait peut-être pu songer à un équi-

libre, à une moyenne, à une balance, tout en

conservant les bases mêmes du système, afin

que les pauvres ne fussent pas absolument

privés du droit de procréation. Si jamais

système a été la glorification du monopole,
c'est bien le malthusianisme, qui érige en né-

cessité ce monopole monstrueux de l'amour

réservé au capital. N'est-ce
pas

se montrer

étranger à toute humanité, n est-ce pas re-

mettre à l'égoïsme le plus effronté le maintien

de l'ordre social? Aristocrate de l'économie

politique, Malthus plaint à peine cette popu-
lace dont il a peur à cause des souffrances

mêmes que lui impose la misère.

Si le système du malthusianisme reposait
sur des faits évidents,' si les prémisses étaient

passées à l'état d'axiome, tout en faisant des

réserves sur l'application de la contrainte

qu'il édicté, il y aurait lieu ou d'accepter
comme dangereux le fait d'accroissement de

la population ou de reconnaître cet accrois-

sement comme inévitable et par suite de dé-

sespérer de l'humanité. Par bonheur, si ce sys-
tème spécieux séduisit d'abord en effrayant,
si on admit comme prouvées des affirmations

présentées avec autorité, bientôt l'esprit
d'examen s'attaqua aux fondements 'mêmes

de la théorie malthusienne, et montra qu'elle

reposait sur des données inexactes ainsi

qu'on va le voir par l'exposé rapide de la théo-

rie des forces collectives.. Je suppose, dit

Proudhon, que deux hommes isolés, sans in-

struments, disputant aux bêtes leur chétive

nourriture, rendent une valeur égale à 2. Que
ces deux misérables changent de régime et

unissent leurs efforts; par la division du tra-

vail et par l'émulation qui vient à la suite,
leur produit ne sera plus comme 2, il sera

comme 4, puisque chacun ne produit pas
seulement pour lui, mais aussi pour son com-

pagnon. Si le nombre des travailleurs est

doublé, la division devenant en raison de

ce doublement plus profonde qu'auparavant,
les machines plus puissantes, la concur-

rence plus active, ils produiront 16; si le

nombre est quadruplé, 64. Le produit est

donc nécessairement en raison de la popula-

tion, laquelle détermine à son tour le degré
de division, la force des machines, l'activité

de la circulation ce que la science reconnaît
et démontre, c'est que, si l'accroissement de
la population est double, l'accroissement de
la consommation est quadruple, et quadruple
l'accroissement de la production. »

Revenons donc à la proportion si victo-

rieusement inscrite en tête du système mal-

thusien. La population croît comme 1, 2, 4,

8, 16, 32, 64, 128, 256 seulement, mettons en

regard cette progression éminemment vraie,
du moment que l'on tient compte de la force

collective, de la reproduction industrielle 1,

4, t6, 64, 256, 1,024, 4,096; c'est-à-dire que,

tandis que le système dont il s'agit prétend

qu'au bout de deux siècles le rapport de la

population aux subsistances est comme le

rapport de 256 à 9, on peut affirmer avec la

logique que la population serait aux subsis-

tances comme 256 est à 4,096; autrement dit,
la production s'accroit comme le carré du
nombre des travailleurs. Et ce principe est
si vrai que toutes les théories ayant pour

objet la division du travail, l'échange, la

concurrence, n'ont pas d'autre base. Le mal-

thusianisme s'est évertué à combattre un

danger imaginaire, se complaisant dans une

pétition de principe. En etfct, il oublie que
l'hommé vit en société, que la procréation
même crée le lien de la famille, qui enfante

l'union et la solidarité des nations; que la

seule cause réelle do la misère est, non pas
dans l'accroissement incessant de la popula-
tion, mais bien dans la mauvaise répartition
des forces et des obligations sociales; qu'elle
ré'side dans ce qui porte obstacle au déve-

loppement des forces collectives, à leur libre

extension, par exemple dans les prohibitions
ou le monopole. Aujourd'hui le malthusia-

nisme est condamné, et ce système restera à

jamais comme un exemple des conséquences
terribles qu'un philosophe peut tirer de pré-
misses mal étudiées et mal comprises. Sou-

vent, il est vrai, le riche et le pauvre tombe-nt

dans deux excès opposés. Le premier craint

de procréer des enfants et prend les mesures

d'uue prévoyance exagérée; l'autre, au con.

traire, ne cherchant dans l'acte de la géné-
ration que des satisfactions momentanées, ne

calcule point les résultats funestes de son

imprévoyance. Le riche craint de ne pouvoir
laisser à chacun de ses enfants une fortune

qui leur permette de jouir individuellement

du luxe et du confort auxquels ils ont été ha-

bitués dès leur enfance; le pauvre, lui, ne

songe qu'à la distraction qu'il trouve dans
l'acte au moment où il l'accomplit; à peine
se demande-t-il ce que deviendront ses en-

fants. Il a bien vécu lui-même, se dit-il, ils
vivront aussi. Mais en quoi le malthusianisme
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édicter des pénalités contre tes pauvres qui
feront des enfants, et provoquer ainsi les

classes pauvres à l'avortement et à l'infanti-

cide ? Faut-il interdire le mariage aux pau-
vres ? Ne chercheraient-ils pas dans le con-

cubinage les jouissances qu'il leur serait in-

terdit de chercher dans la légalité d'une

union légitime? Non, tous ces moyens, tous

ces palliatifs sont impuissants. Ce qu'il faut

chercher, c'est une meilleure organisation de

la société économique, qui, au lieu de laisser

la population sur la pente toujours plus dé-

clive de la misère, force au contraire l'huma-

nité à remonter le courant.

L'accroissement 'de la population, d'après
la loi que Malthus croyait avoir établie d une

façon irréfutable, n'existe point en fait. La

perspective effrayante qu'il présentait à ses

contemporains n'a donc rien qui doive ef-

frayer. Ainsi qù'on l'a remarqué, le dévelop-

pement de la population tend à s'arrêter là

où la terre est suffisamment peuplée. Elle

s'accroît surtout dans les régions où de vas-

tes espaces sont encore a conquérir. En se-

cond lieu, n l'équilibre entre les populations

inégalement réparties sur le globe, dit M. Hœ-

fer, se rétablit de soi-même avec le temps,

qu'il ne faut point mesurer par. l'âge des in-

dividus. Sans doutet ce travail d'équilibre,

toujours instable, condition de tout mouve-

meut, ne s'effectue presque jamais sans de

terribles agitations. Mais ces agitations mê-

mes sont à la vie humaine ce que la purifica-
tion de l'air par les tempêtes est pour tout

être qui respire; partout la stagnation, l'im-

mobilité, c'est la mort. Puis la pauvreté, que
Malthus paraît redouter comme un fléau,

n'est-elle pas le stimulant du génie? Toutes

les grandes découvertes, toutes les grandes
inventions qui ont procuré le bien-être du

genre humain, si elles ne sont pas dues au

hasard, ont été produites par la dure loi de la

nécessité. Enfin, les hommes sont loin de

connaître toutes les forces de la nature, le-

viers des arts et de l'industrie ils ne se sont

pas même encore mis complètement en pos-
session de la planète qui leur a été assignée

pour domicile dans l'intini. A ce dernier point
de vue, les préoccupations do l'économiste

anglais étaient au moins prématurées. » Qui

peut affirmer, dit de son côté Rossi, que de

nouvelles ^substances alimentaires ne seront

pas découvertes, qu'on ne trouvera pas le

moyen de retirer de la même étendue de ter-

rain des produits pouvant suftire à la nour-

riture d'une population double ou triple de

celle qu'on peut alimenter avec les produits
actuels? De même, on peut concéder que la

production de la richesse deviendra plus ac-

tive et que la distribution en sera plus facile

et plus équitable, à mesure que, par l'effet

d'une civilisation toujours croissante, tombe-

ront les obstacles que leur opposent aussi des

lois imparfaites et des coutumes pernicieuses.

Qui voudrait, en présence des progrès ac-

complis, désespérer des progrès qui restent

encore à faire?» »

MALTHUSIEN, IENNE adj. (mal-tu-zi-ain,

i-è-ne). Econ. polit. Qui a rapport au système

économique de Malthus Les doctrines MAL-

thusiennes. Entre les conseils de la doctrine

malthusienne et le bon sens des peuples éclate

une. coulradiction. (J. Duval.) Il Qui partage
les doctrines économiques de Malthus Nom-

bre de prolétaires, malthusiens sans le savoir,

craignent la famille et suivent le torrent,

(Proudh.)

Substantiv. Partisan des doctrines de

Malthus Lès malthusiens soutiennent donc

la moralité de l'onanisme. (Proudh.)

MALTITZ (Gotthilf-Auguste, baron de),

poète allemand, né à Kœnigsberg en 17'j-i,
mort en 1837. Il prit part comme volontaire,
en 1813, à la

guerre
de l'indépendance, puis

il entra dans 1administration forestière. Des-

titué pour avoir publié une satire contre ses

chefs, il rit un voyage en Italie et s'établit

ensuite à Berlin, où il ne tarda pas à acqué-
rir une certaine notoriété par ses travaux

littéraires et par le libéralisme de ses opinions

politiques. En 1828, ildonniiauïhéàtre-Royai
de cette ville une pièce intitulée le Vieil

étudiant, dans laquelle se trouvaient de sym-,

pathiques allusions aux souffrances des Po-

lonais. La censure supprima ces passages;
mais Maltitz parvint à persuader aux acteurs

de les rétablir à la première représentation,
à laquelle le roi lui-même assistait. Il fut

aussitôt banni de Berlin et se retira à Ham-

bourg. La révolution de Juillet excita en lui

un tel enthousiasme, qu'il se rendit à Paris

vers la fin de l'année 1830 mais les résultats

qu'elle produisit ne furent pas ceux qu'il es-

pérait, et, mécontent, il revint en 1831 s'éta-

blir à Dresde. On a de lui, entre autres ou-

vrages Sac et Bâton de voyage (1821-1823,
2 vol.); Gélase, le vieux voyageur du xtxe siè-

cle, imaye de notre époque (1826); Grains de

poivre, satires politiques qui obtinrent beau-

coup de succès (1831-1834, 4 vol.); Ballades

et romances (1832); Hayons de soleil, chants

religieux (1834, 6e édit.) Produits de la muse

sérieuse et badine (1834-1835, 2 vol.); Eche-

nitlages humoristiques ou Facéties pour les

forestiers et les chasseurs- (j.339 4e édit.).
Parmi ses oeuvres dramatiques, il faut citer

Serment et vengeance, tragédie (I82fi); liant

Koldhaas (1828); Olivier Cromwell (1831), et

la liente viagère, qui fut surtout accueillie

avec faveur.

MALTITZ (François-Frédéric, baron DE),

poëte allemand, né en 1794, mort en 1857. Fils

d'un diplomate allemand au service de la

Russie, il suivit lui-même la carrière diplo-

matique, et devint successivement chargé
d'affaires de Russie aux Etats Unis, à la

cour de Berlin, enfin ministre plénipoten-
tiaire à La Haye. Comme littérateur, if a pu-
blié des Poésies (1816): une suite au Deme-

trius de Schiller (1818); Athalie, tragédie
imitée de Racine; Alzire, tragédie imitée de

Voltaire; les Esprits d'Ybourg, légende che-

valeresque; Tableaux dè fantaisie, recueillis

sur les bords pittoresques de la Sprée (Berlin,

1834), ouvrage qui renferme, outre des poé-
sies originales de l'auteur, d'excellentes tra-

ductions du russe, de l'anglais et de l'italien.

MALTITZ (Apollonius, baron DE), poëte

allemand, frère du précédent, né en 1795,
mort en 1870. Il suivit'la même carrière que
son frère, fut longtemps chargé d'affaires do

la Russie à Rio-Janeiro, et occupa le même

poste à Weimar de 1841 à 1865, époque à la-

quelle il est rentré dans la vie privée. Mal-

titz acquit comme poëte une assez grande

réputation, surtout par ses épigrammes, ses

satires et ses poésies humoristiques. Outre un

roman fantaisiste, intitulé Confession d'un

cheval avec des remarques par son cocher

(Berlin, 1826), on lui doit Essais poétiques

(Carlsruhe, 1817); Poésies (Munich, 1838,
2 vol.); Saillies dramatiques (Munich, 1838,
2 vol.); Triclinium, poeine en trois chauts

(Weimar, 1857); un recueil de poésies de dif-

férents genres (Munich, 1857); un autre re-

cueil d'épigrammes sous ce titre Avant de

devenir muet (Munich, 1858), et un grand
nombre de pièces dramatiques, entre autres

trois tragédies Virginie (Weimar, 1858);

Anne de JJoulen (Wehnar, 1860), et Spai'ta-Artrte de uleit (Weimar, 18GO), et Sparta-
cas (Weimar, 1861); des draines le Poète et

le traducteur (Berlin, 1829); Source et abime

(Weimar, 18G1), et des comédies la Guéri-

son du souvenir (1862) Photographie et rému-

nération; la Fenêtre lion historique, et Y Au-

tobiographie (1803).

MALTON (NEW-), village et paroisse d'An-

gleterre, comté d'York, North-Riding, à 25 ki-

lom. N.-E. d'York, sur la Derwent; 8,072 hab.

Fabrication active de toiles, chapeaux, gants.
Commerce de graines, beurre et jambons.
Cette ville passe pour avoir été le Cameloda-

num des Romains. On y remarque l'église
Saint- Michel édifice d'architecture nor-

mande les ruines d'un ancien château, sur

la place du marché; un joli pont en, pierre
et un théâtre. La rivière Derwent est navi-

gable jusqu'à cette ville, ce qui contribue au

développement de son commerce. Elle expé-
die à Hull, à Leeds, à Wakefield et il Lon-

dres le grain récolté dans les campagnes en-

vironnantes. Elle importe des laines et des

charbons de terre en assez grande quantité.

MALTON (Thomas), dessinateur anglais,

né en 1726, mort à Dublin en 1801. Des cours

qu'il lit sur la perspective et la géométrie

appliquée aux arts lui acquirent beaucoup de

réputation, qu'accrut encore lit publication

de plusieurs ouvrages estimés. Nous citerons

de lui lloute royale à la géométrie ou lntro^

duction aux mathématiques (Londres, 1775,

in-S") Traité complet de perspective théorique

et pratique (Londres, 1776-1783, 2 vol. in-fol.

avec tig.), ouvrage divisé en quatre livres et

dont le texte est orné d'excellentes gravures

Vues de Londres en 8 feuilles in-fol. (1782)

Vues de différents palais de Saint-Pétersbourg

(1789-1790, in-fol.); Voyage pittoresque d

travers les villes de Londres et de Westmins-

ter (1792, in-fol.); Vue pittoresque et descrip-

tive de Dublin (1794, in-fol.).

1WALTOSE s. f. (mal-tô-ze). Chitn. Sucre

obtenu pur une saccharification incomplète de

l'amidon au moyen du malt.

MALTÔTE s. f. (mal-tô-te du lat. male,

mal; tollere, enlever). Fin. Impôt perçu illé-

galement, sans droit ou autorisation légitime.

Il Exaction commise dans la perception de

l'impôt La maltôte a trouvé moyen de se

repaître au palais, et de disputer à la chicane

la ruine d'un malheureux plaideur. (Moutesq.)

La maltôte est toujours inventée après coup,

et lorsque les hommes commencent ti jouir de

la félicité des autres arts. (Montesq.) il Grand

bateau établi à Paris, sur la Seine, pour lo-

ger les commis qui surveillaient les bateaux

à leur arrivée et étaient chargés de la per-

ception des droits. On l'appelle aujourd'hui

PATACUE.

Par ext, Perception de l'impôt Il s'est

enrichi dans la MALTÔTE, sans qu'il y ait eu

rien à lui reprocher.
Fam. Corps d'employés pour la percep-

tion de l'impôt Entrer dans la MALTÔTE.

Encyol. Dans le latin barbare du moyen

âge, on appelait mala tolla (mauvaise taille,
droit injustement perçu) toute espèce d'impôt

illégal et surtout- les taxes.que les rois vou-

lurent percevoir sur les villes. Ce nom fut

applique pour la première fois à un subside

extraordinaire imposé par Philippe le Bel

(1256), pour les dépenses de la guerre contre

les Anglais. Personne n'était exempt do cette

capitation, pas même les pooJêsiastiques. Le

pape Bùnif»"*° VIiij en haine do Philippe le

Bel et dans le but de maintenir les privilèges

du clergé, frappa d'excommunication tous

ceux qui payeraient le subside. Lors des taxes

établies uar le même souverain sur les villes
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nni salaient. nrppp^Ammpnt rfln.TifitfiAS. mifil- niante un mât de iso h 240 nieds de haut. sur biréfringent. L'observation dequi s'étaient précédemment rachetées, quel-

ques-unes se révoltèrent, entre autres Rouen.

Guillaume de Nangis parle de cette révolte et

la rapporte à l'année 1302; et il nomme mal-

tôle l'impôt qui la provoqua. Les noms de

maltôte et maltôtiers. restèrent pour désigner
un impôt odieux et tous ceux qui étaient

chargés de sa perception. On l'étendit plus
tard aux grandes compagnies de finances,

comme l'atteste l'épigramme suivante com-

posée à l'occasion d'une capitation qui frap-

pait les princes et les gens de finances

Qui désormais à \dl maltôte

Osera disputer le rang,

Depuis qu'elle va côte à côte

Avecque les princes du sang? 7

MALTÔTIER s. m. (mal-tô-tié rad. mal-

tôte). Celui qui exerce la maltôte, qui perçoit

illégalement l'impôt.

Receveur d'impôts ou employé quelcon-

que à la perception de l'impôt.

MALTÔTIÈRE s. f. {mal-tô-tiè-re fém.

de maltôtier). Femme de maltôtier Femmes

de robe, maltôtières femmes de qualité,

bourgeoises, ait lie sait plus de quel côté tour-

ner. (Danc.) I! Inus.

MALTRAITÉ, ÉE (mal-trè-té) part. passé
du v. Maltraiter. Traité avec rudesse Etre

maltraité de coups. Etre MALTRAITE en pa-
roles. Les injures d'un amant MALTRAITE sont

des louanges. (Scudéry.)

Qui a reçu quelque dommage, qui a subi

quelque préjudice Un enfant maltraité par
son père dans son testament, il Qui a subi quel-

que dégât, quelque avarie Des vignes MAL-

TRAITÉES par l'orage. Un vaisseau MALTRAITÉ

par la tempête.

MALTRAITEMENT s. m. (mal-trè-te-man
rad. maltraiter). Action de maltraiter,

mauvais traitement. Il Peu usité.

MALTRAITER v. a. ou tr. (mal-trè-té
de mal et de traiter). Traiter durement en
actions ou en paroles La puissance souve-

raine peut MALTRAITERun brave homme, mais

lion pas le déshonorer. (Volt.) Dans aucune

race d'animaux les mères ne MALTRAITENTleurs

petits. (Mme Monmarson.) Ne MALTRAITONS

pas les coupables, parce qu'ils n'ont peut-être
été que des fous. (Raspail.)

On ne doit maltraiter personne.
FR. DENEUFCHATEAU.

Traiter rigoureusement, repousser avec

dédain Une femme qui MALTRAITE un soupi-
rant.

Porter un préjudice, causer un dommage
à L'arrêt de la cour a fort MALTRAITÉ le

plaignant. Ce père a maltraité, dans son tes-

lament, l'uiné de sa famille.

Causer des dégâts, des avaries à: Une
trombe a horriblement MALTRAITÉ Calcutta.

Tirer mauvais parti de

La forme! elle a perdu sa pureté première.
Partout l'homme aujourd'hui maltraite la matière.

A. BARBIER.

Se maltraiter v. pr. Etre maltraité Les

enfants ne doivent pas SE MALTRAITER SOUS

prétexte d'éducation.

Se faire subir l'un à l'autre de mauvais
traitements Des amants qui se maltraitent
et ne cessent pas pour cela de s'aimer.

MALTRAVE11SI, nom de faction i Bologne
et a Ptirouso. Il était pris par ceux qui s'op-
posaient aux abus et défendaient la liberté.
A Bologne, ce parti commença en 1320 par
ceux qui combattaient les projets d'usurpa-
tion de Romeo de Pepoli. Celui-ci parvint à
la tyrannie, et, comme il portait un échiquier
dans ses armes, sa faction fut appelée le parti
de l'échiquier. Les luttes durèrent pendant
tout le xive siècle. Enfin, au commencement
du xve siècle ceux de l'échiquier, après
avoir donné à Bologne plusieurs tyrans suc-
cessivement renversés, écrasèrent définiti-
vement les maltraversi et affermirent le pou-
voir souverain dans la maison Bentivoglia.

MALUGINElNSIS (famille), branche de l'il-
lustre maison Cornelia, l'une des premières
de l'ancienne république romaine. Cette li-

gne était peut-être l'aînée des Cornelius; on
la trouve dès 269 revêtue de la dignité de

consul. La branche aînée, fondée par celui

qui fut consul en 295, porte aussi le nom de

Cossus, mot qui veut dire couvert de rides,
et par la suite celui d'ARViNA, qui signifie
graisse. Elle paraît s'être éteinte dans le
ve ou le vie siècle.

MALUNG, paroisse de Suède, dans la pro-
vince de Dulécarlie, à 190 kilom. O. de Falun,
sur le Vesdat; une des moins peuplées du

royaume, car elle n'a guère que 300 hab. par
10 kilom. carrés. On y parle plusieurs dia-

lectes, dont un surtout est très-particulier. Il

appuie fortement sur la première et la der-

nière syllabe des mots; et bien que conser-

vant intact le fond de la langue mère, il la

déforme tellement par des inversions et des
additions parasites qu'il est presque impossi-
ble de la reconnaître. C'est, du reste, plutôt
un argot qu'un dialecte proprement dit.
Les coutumes sont curieuses; par exemple,
les mariages se célèbrent de préférence

pendant ivhiv«r, et les festins donnés à
cette occasion, qui auront souvent plusieurs
jours, ne prennent fin que lorsque l'ours, o'ost-

à-dire le dernier seau de bière fourni par les

convives étrangers, est vidé. Dans la cour de

la maison paternelle des nouveaux époux, on

plante un mat de iso a 240 pleas ae naui, sur

lequel sont gravés leurs noms, et on l'y laisse

jusqu'à ce qu'il, tombe de lui-même, ou jus-

qu'à ce qu'un autre mariage célébré dans la

même maison donne lieu de le remplacer. Le

territoire de Malung est couvert de grands

bois, mais on les exploite à peine. La princi-

pale industrie des habitants est la fabrication

de pierres meulières en quartz et en mica,
fort abondants dans le pays; ils s'occupent
aussi d'agriculture d'élève de bétail de

chasse et de pèche.

MALURE s. m. (ma-lu-re). Ornith. Syn. de

MÉRION.

MALUS s. m. (ma-luss). Bot. Nom scienti-

fique du pommier.

MALUS (Etienne-Louis), physicien, mem-

bre de l'Institut, né à Paris le 23 juillet 1775,
mort en 1812. Il était fils de Anne-Louis Ma-

lus de Mitry, trésorier de France. Il avait

été admis en 1793 à l'Ecolé'du génie de Mé-

zières. L'Ecole ayant été supprimée, il s'en-

rôla comme volontaire au 15^ bataillon de

Paris et fut dirigé vers Dunkerque, où quel-

ques conseils qu il eut occasion de donner sur

la manière de diriger les travaux de fortifi-

cation passagère le firent remarquer de l'in-

génieur des ponts et chaussées, qui l'envoya
à l'Ecole polytechnique

Promu au grade de sous-lieutenant du gé-
nie le 20 février 1796 et nommé la même an-

née capitaine, il fut dirigé sur l'armée de

Sambre-et-Meuse, dont il partagea les glo-
rieux travaux.

Il tenait garnison àGiessen,où il était sur

le point d'épouser la fille du professeur Roch,

lorsqu'il se trouva désigné pour faire partie
de l'expédition d'Egypte. Son activité conti-

nuelle et les services journaliers qu'il rendait

à l'armée le firent bientôt remarquer. Il de-

vint l'ami de Caffarelli et de Kléber. Nommé

membre de l'Institut d'Egypte, il mêlait à ses

travaux, comme officier du génie, des re-

cherches scientifiques de tous genres, et au

milieu des horreurs de la guerre il n'oubliait

pas les droits de l'humanité, en faveur des-

quels il lui arriva souvent de protester au-

près de ses chefs. Les premiers succès de

l'armée ne l'avaient pas ébloui; il prévoyait
les revers et se multiplia pour en atténuer la

grandeur. Chargé du commandement en chef

de Jaffa, où les horreurs commises après la

prise de la v,ille n'avaient pas peu contribué

à développer la peste, il cumulait les fonctions

de chef militaire, d'administrateur, de médecin

et de consolateur; il vit périr successivement

toussés amis. a Gros aurait pu légitimement,
dit Arago, peindre l'image de Malus dans l'ad-

mirable tableau dont l'art moderne lui est re-

devable, au lieu de quelques-unes de ces figu-
res de convention qui ne pénétrèrent jamais
dans les salles encombrées alors de morts et

de mourants. » Epuisé par tant d'efforts, Malus

gagna lui-même la peste, son énergie sans

doute le sauva, mais on peut juger' de ce

qu'il dut souffrir durant une longue conva-

lescence où, transporté de lazaret en laza-

ret, il resta près de deux mois pêle-mêle avec

les morts et les mourants. Kléber le nomma

chef de bataillon le 21 octobre 1799. Il re-

trouva la peste à Lesbiéh, dont on lui avait

donné le commandement, mais il sut en ar-

rêter le développement. Il prit personnelle-
ment part à la bataille d'Héliopolis, et, le jour
même de la victoire, partit pour aller re-

prendre, maison à maison, Le Caire qui s'était

révolté pendant notre absence.

Malus "quitta l'Egypte avec l'armée fran-

çaise en 1801. Aussitôt de retour en France,
il courut à Giessen pour y rejoindre sa fian-

cée et l'épousa. En 1802 et 1803, il était à

Lille; en 1804, il alla à Anvers, pour y com-

pléter les travaux du port; en 1805, il fut at-

taché à l'armée du Nord; de 1806 à 1808, il

fut sous-directeur des fortifications de Stras-

bourg, où il présida à la reconstruction du

fort de Kehl. Il revint à Paris en 1809 et de-

vint major du génie en 1810.

Malus s'était déjà occupé sous sa tente à

Lesbiéh, au milieu des ravages produits par
la peste, de la théorie de la lumière; mais le

mémoire qu'il adressait à l'Institut" d'Egypte
n'offre que des développements théoriques
sans valeur, fondés sur l'hypothèse de l'émis-

sion, à laquelle, au reste, il ne renonça ja-
mais. En avril 1807, il présenta à l'Académie

des sciences son Traité d'optique analytique

qui, sur le rapport de Lagrange, Laplace,

Monge et Lacroix, fut inséré dans le Recueil

des savants étrangers- Cet ouvrage ne con-

tient encore rien de bien important.
Dans un autre mémoire" de la même année

1807, Malus, mettant à profit la méthode pro-

posée peu auparavant par Wollaston pour la

détermination des pouvoirs réfringents des

substances diaphanes ou opaques, cherchait

à en tirer des preuves en faveur de l'hypo-
thèse de l'émission là, on le

voit.
Malus n'a-

vait pas encore trouvé sa voie. C est en quel-

que sorte le hasard qui l'y mit. Il examinait

de sa maison, rue d'Enfer, à travers un cris-

tal biréfringent, les rayons du soleil réfléchis

sur. les vitres du palais du Luxembourg; au

lieu de deux images qu'il devait s'attendre à

trouver, il n'en aperçut qu'une le cristal,
suivant son orientation, ne laissait passer que
le rayon ordinaire ou le rayon extraordinaire.

La lumière réfléchie se trouvait jouir des

mêmes propriétés singulières -que Huyghens
lui avait reconnues lorsqu'elle a déjà subi

une première réfraction à travers un cristal

biréfringent. L'observation de Huyghens ne

se rapportait donc plus à un fait isolé, la po-
larisation de la lumière allait se produire
dans une foule de circonstances. Malus se

mit aussitôt à l'œuvre. Dans la nuit même de

sa découverte fortuite, il expérimentait la

lumière réfléchie par l'eau et déterminait

l'angle de 36° sous lequel elle se polarise; il

trouvait de même, pour le verre, l'angle de

35°; puis, renversant l'expérience, il diri-

geait successivement sur la surface de l'eau

les rayons ordinaire et extraordinaire d'un

faisceau réfracté par un cristal biréfringent
et observait, avec un étonnement croissant,

que l'un des deux rayons incidents, l'ordinaire

ou l'extraordinaire suivant l'orientation du

cristal, traversait le liquide sans subir de ré-

flexion, l'autre, au contraire, se réfléchissant
en partie; de sorte que les phénomènes de

réflexion simple allaient pouvoir fournir les

moyens de reconnaître la polarisation d'un

faisceau lumineux.

L'Académie avait, le 4 janvier 1808, pro-

posé pour sujet du prix de physique à dé-

cerner en 181.0 la question de a donner de

la double réfraction que subit la lumière en

traversant diverses substances cristallisées

une théorie mathématique vérifiée par l'ex-

périence. Malus, en possession des décou-

vertes qu'il venait de faire, n'attendit pas le

terme fixé pour la clôture du concours dès

le 12 décembre 1808, il déposait le mémoire

qui lui valut le prix. Lagrange, Haüy, Gay-
Lussac et Biot étaient commissaires.

Bientôt après, 1809-1811, Malus reconnais-

sait que la lumière réfléchie se polarise tou-

jours partiellement, que la réfraction simple
à travers le verre polarise de même en partie
la lumière, et que la polarisation complète

peut être obtenue après plusieurs réfractions

à travers des lames parallèles, etc.

Ces beaux travaux de Malus lui valurent

des témoignages d'admiration de la part des

savants de toute l'Europe. Une place étant

devenue vacante dans son sein, l'Académie
des sciences s'empressa d'y nommer Malus

(13 août 1810); il fut reçu dans la Société

d'Arcueil, fondée par Laplace, et le conseil

de la Société royale de Londres lui décerna

la médaille fondée par Rumford.

MALVA s. f. (mal-va). Bot. Nom scientifi-

que de la mauve.

MALVA ou MULUCHA, rivière de l'Afrique

ancienne, qui séparait la Mauritanie Tingitane
de la Mauritanie Césarienne. Elle porte au-

jourd'hui le nom de Moulouia.

MALVACÉ, ÉE adj. (mal-va-sé "du lat.

malva, mauve). Bot. Qui ressemble à une

mauve.

s. f. pl. Famille de plantes ayant pour

type le genre mauve Beaucoup de mal va

ckes sont employées dans les arts, tandis que

beaucoup d'autres sont cultivées comme alimen-

taires ou médicales. (Duchartre.)

Encycl. Les malvacées, qui forment l'un

des groupes les plus importants du règne vé-

gétal, sont caractérisées d'une manière gé-
nérale par une tige tantôt herbacée, tantôt

ligneuse, a suc aqueux ou mucilagineux; des

feuilles alternes, simples ou composées et

toujours accompagnées de stipules; un4calice

libre une corolle dont les pétales égalent en

nombre les sépales du calice; des étamines

en nombre égal ou multiple, à filets soudés à

la base; enfin des graines variables, mais

presque toujours dépourvues de périsperme.
La famille des malvacées a été divisée en

quatre groupes'secondaires dont il est néces-

saire de signaler les caractères principaux
ce sont les malvacées proprement dites, les

bombacées, les sterculiacées et les byttné-
riacées. 1° Les malvacées caractérisées par
un calice à cinq divisions, souvent accompa-

gné d'un calicule, cinq pétales à onglet, des

étamines monadelphes, des carpelles sessiles,
et enfin un fruit à coques déhiscentes, ren-

ferment des herbes, des sous-arbrisseaux, des

arbrisseaux et quelquefois des arbres à feuil-

les simples et à fleurs solitaires ou réunies

en panicules. Elles abondent sous les tropi-

ques, en Amérique particulièrement. Dans

nos climats, la famille n'est plus représentée

que par un petit nombre d'espèces qui dispa-
raissent totalement à mesure qu'on s'avance

vers les pôles. En général, les diverses par-
ties de ces plantes sont imprégnées d'un suc

mucilagineux, auquel elles doivent des pro-

priétés émollientes utilisées par la médecine.

Elles fournissent aussi quelques matières tex-

tiles. 20 Les bombacées sont caractérisées

par un calice à cinq divisions ir régulières et

parfois nulles, autant de pétales, des éta-

mines en nombre quelquefois indéfini à filets

soudés à la base, et un fruit dont la coque est

le plus souvent remplie de poils cotonneux.

Les espèces sont presque toutes tropicales et

renferment des arbres parmi lesquels se trou-

vent* les plus énormes que l'on connaisse

(baobab). 3° Les sterculiacées ont des fleurs

monoïques; les mâles ont un pistil rudimen-

taire, les femelles des étamines toujours sté-

riles., Le calice a de quatre à six sépales co-

lorées les pétales font défaut; les ovaires, en

nombre variable, sont légèrement cohérents.

Les espèces de ce groupe sont des arbres

presque toujours originaires des régions tro-

picales et qui cependant perdent lnurs feuilles

chaque année. Ces feuilles sont simples ou

lobées, parfois même composées et palmées;

les fleurs, qui quelquefois se groupent en

faisceaux, axiiiuires ou terminaux, u uuuea

fois s'agglomèrent en panicules pendantes.
4° Les oyttnériacées se distinguent par un

calice à quatre ou cinq divisions, des pétales
en nombre égal ou nuls, des étamines en

nombre égal ou multiple plusieurs styles sou-

dés en un seul et un fruit généralement cap-
sulaire. Les espèces de ce groupe, qui com-

prend des arbres, des arbrisseaux et rare-

ment des herbes, sont répandues dans les

régions tropicales et tempérées chaudes; les

feuilles sont généralement simples ou pal-

mées, les fleurs axillaires ou terminales. Les

diverses parties de ces végétaux se font re-

marquer par l'abondance des sucs mucilngi-
neux qu'elles renferment; les graines sont

oléagineuses.
Ces quatre groupes sont généralement con-

sidérés aujourd'hui comme devant former au-

tant de familles distinctes, sauf peut-êtrfl les

bombacées qu'on réunit le plus souvent,
comme simple section, aux sterculiacées. Elles

se subdivisent à leur tour en plusieurs tribus,
renfermant un grand nombre de genres, dont

nous citerons les principaux dans le tableau

d'ensemble qui suit I. Malvacées. 10 Mal-

vées mauve, guimauve, lavatère, sphéral-

cée, modiole, urène, gœthée. lopimie, pavo-

nie, lebretonie 2©Malopées malope, palava,

kkaibélie 30 IJibiscées ketmie {hibiscus),

matvaviscus, fugosie, abelmosch, lagunaire,

parition, thespésie, cotonnier; 4° Sidées

sida, périptèi-e, cristaire, anoda, lagunée,

wissadule, abutilon, bastardie, gaya, mala-

chra. IL Bombacéks bombax, baobab,

l>achire (carohnéa), chorisie, ochroma, chei-

rostemon. III. Sterculiacéks. 1° Stercu-

Ue'es sterculier, héritiéra; 2° Hélictérées

hélictère, matisie, hohérie, plagianthe.
IV. Bytïnériacées. 1° Byttnériées byttné-

rie, ayénie, cacaoïer, guazuma, abroma, com-

mersonie, rulingie, kleinhowia; 2« Herman-

niées herinannie, mahernie, riedleia, mélo-

chie, walthérie 3<>Dombeyacées dombeya,

melhanie, astrapée ptérosperme, brotère,

pentapétès, ruizie; 4° Lasiopé talées lasiopé-

tale, thomasie, seringie 50 Philippodendrées:

philippodendron.

Indépendamment des propriétés médicales

ou économiques propres a chaque groupe, la

famille des malvacées fournit un riche con-

tingent à l'horticulture d'agrément. Beau-

coup de malvacées proprement dites sont de

plein air la plupart des autres exigent la

serre chaude ou tempérée.

MALVALES s. f. pl. (mal-va-le). Antiq.
rom. Fausse dénomination donnée aux ma-

traies.

MALVASIA ou MALVOISIE, petite lie de la

Grèce moderne, sur la côte S.-E. de la La-

conie, réunie à la Morée par un pont; cette

île, dont le chef-lieu est Nnpoli-di-Malyasia,

produit le vin dit de Malvoisie. On récolte

aussi ce vin dans les lles de'Candie, de Ch}'-

pre, dans quelques autres îles de l'Archipel,
à Madère, aux Açores, dans les lies Lipari,
en Sicile, en Sardaigne et même en Provence.

Mais le nom de ce vin vient de la petite !le

grecque des côtes de Morée.

MALVASIA (Chailes-César, marquis DE),

antiquaire et littérateur italien, né à Bologne
en 1616, mort dans la même ville en 1693.

Egalement versé dans la connaissance du

droit, de la théologie, de la philosophie, de

la médecine, des antiquités, etc., devint

chanoine, puis professeur de droit à Bolo-

gne. L'académie des Gelati et plusieurs au-

tres sociétés littéraires l'accueillirent au nom-

bre de leurs membres. Malvasia a composé

plusieurs ouvrages, dont les plus remarqua-
bles sont Felsina pittrice vite e ritratti

de' pittori bolognesi (Bologne, 167S, 2 vol.

in- 4°) histoire des peintres de Bologne,
fruit de beaucoup de recherches, mais à la-

quelle on reproche cependant de donner la

préférence à l'école de Bologne sur celle de

Rome et de montrer une grande injustice à

l'égard de Raphaël Marmorea felsinea illus-

trata (Bologne, 1690, in-fol.), recueil d'in-

scriptions découvertes à Bolognepu dans les

environs; Pillure di Bologna (Bologne, 1732),

ouvrage posthume. Un autre marquis DE

MALVASIA, qui vivait également au xvue siè-

cle à Bologne, où il était sénateur, fonda

dans cette ville un observatoire, dans l'espoir
d'arracher aux astres les secrets de l'avenir.

Cassini, qu'il avait appelé près de lui, le

convertit à des idées plus saines, et le mar-

quis l'en récompensa en lui faisant obtenir la

succession de Cavalieri à la chaire de ma-

thématiques (1750). Le marquis de Malvasia

a du reste, comme astronome, un titre per-

sonnel à l'estime de la postérité il perfec-

tionna le micromètre, déjà imaginé par Huy-

ghens, en divisant le champ de la lunette par
des fils croisés de manière à former de petits

carrés égaux entre eux.

MALVAT s. m. (mal-va de malvais, qui

a signifié mauvais). Nom donné à l'affection

charbonneuse, dans certaines parties du Lan-

guedoc.

MALVAVISCUS s. m. (mal-va-vi-skuss

du lat. malva, mauve, et de viscus, gui). Bot.

Genre de plantes, de la famille des malvacées,

tribu des hihiscées, comprenant une quinzaine

d'espèces qui croissent dans l'Amérique tro-

picale.

MALVAZION s. m. (mal-va-zi-on rad.

malvoisie). Vitic. Variété de raisin cultivé*
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dans Tîle de Madère, et qui sert à faire le vin

de Malvoisie.

MALVÉ, ÉE.adj. (mal-vé du lat. malva,

mauve). Bot. Qui ressemble à une mauve.

s. f. pl. Tribu de malvacées ayant pour

type le genre mauve.

MALVEILLAMMENT adv. (mal-vè-lla-man;
Il mit. rad. malveillant). Avec malveillance.

Il Peu usité.

MALVEILLANCE s. f. (mal-vè-llan-se; 11

mil. de mal, et du lat. velle, vouloir). Mau-

vais vouloir, mauvaise disposition d'esprit à

l'égard de quelqu'un ou des hommes en gé-
néral La MALVEILLANCEet le déiligrement
sont les deux caractères de L'esprit français.

(Chateaub.) Il Dessein de nuire Cet incendie

est attribué à la malveillance. La MALVEIL-

lance fait courir des bruits fâcheux sur les

intentions du gouvernement.

MALVEILLANT, ANTE adj. (mal-vè-llan,

an-te; II mil. de mal, et du lat. velle, vou-

loir). Qui a de la malveillance qui est porté à

vouloir, à désirer du mal aux autres Une

personne malvkillantk. Un caractère unesprit
MALVEILLANT.Les manières peuvent être dures
Sllns que le cœur soit malveillant. (Théry.)
Il Qui agit par malveillance Une tuile qui

tombe d'un toit peut nous blesser davantage,
mais ne nous navre pas tant qu'une pierre lan-

cée à dessein par une mai malveillante.

(J.-J. Rouss.) Il Qui est inspiré par la mal-

veillance Une action, une parole, une ré-

ponse MALVEILLANTE.

Substantiv. Personne malveillante: Ceux

qui ont le plus de mérite ont toujours des MAL-

VEILLANTS qui cherchent à les détruire. (Trév.)

MALVEISINE s. f. (inal-vè-zi-ne de mal,

adj. et de voisin). Ane. art mil. Machine de

guerre fort puissante, dont on se servait pour
lancer des pierres, Il ÔnaditaussiMALVKSiNE.

MALVENANT, ANTE adj. (mal-ve-nan, an-te

de mal et venir). Agric. Qui vient mal, qui

pousse mal: Les bois abroutis sont ceux que
les bestiaux ont broutés dans leur jeunesse, et

qui sont MALVJINANTS.(Bosc.)

MALVENDA (Thomas), théologien et domi-

nicain espagnol, né à Xativa (royaume de

Valence) en 1566, mort en 1628. Il professa

pendant quinze ans la philosophie et la théo-

logie, puis se rendit à Rome, où il résida sept
ans et alla, à partir de 1612, se fixer à Va-

lence auprès de l'archevêque de cette ville.

Mulvenda a composé un grand
nombre d'ou-

vrages de théologie et d exégèse. Les prin-

cipaux sont De paradiso voluptatis (Rome,

1605, in-4<>); Annalium ordints prasdicatnrum
centuria (Naples, 1627, in-fol.); Comment aria
in sacram Scripturam (Lyon, 1650, 5 vol. in-

fol.).

MALVENU, UE adj. (mal-ve-nu, û de
mal et de venir). Qui manque dé droit pour in-

tervenir, pour faire quelque chose Vous se-

riez MALVENU à vous plaindre. Je trouve la

justice humaine MALVENUEà juger des crimes
entre époux. (Balz.)

0 seigneur malvenu de ce superbe lieu

Caillou vil incrusté dans ces rubis en feu.

V. Hcao.

MALVERN, ville d'Angleterre, dans le comté
de Worcester, sur la Severn et le chemin de

fer de Worcester à Hereford. Autrefois sim-

ple village, Malvern devint en peu de temps
une jolie ville de bains. Elle se compose du

Petit et du Grand Malvern, q.ui reposent sur

la déclivité d'une chaîne de hauteurs dont les

points culminants sont le pic Worcesrershire

Beacon (425 mètres) et i'Berefordshire Beacon

(480 mètres). Ces collines nourrissent d'ex-
cellents moutons et offrent des points de vue

charmants. L'église de Malvern renferme

quelques monuments intéressants; elle date
du règne de Henri Il. Les eaux conviennent

particulièrement aux maladies de peau; mais

ce qui attire surtout les baigneurs a Malvern,
c'est le charme des paysages et des sites pit-

toresques qui l'environnent.

MALVERSATION s. f. (mal-vèr-sa-si-on
rad. malverser). Grave délit commis par

cupidité, dans l'exercice d'une fonction ou

d'une charge publique Se rendre coupable
de MALVERSATION.

Par plaisant. Faute commise
par avidité,

dans un genre quelconque Quan'd l'ingestion
d'un repas empiète sur ta digestion du précé-

dent, il y a malversation. (Brill.-Sav.)

Encycl. Les malversations que peuvent
commettre les magistrats et les autres offi-
ciers dans les fonctions de leurs charges ont

lieu toutes les fois que, par des motifs d'inté-

rêt, de haine, de vengeance, etc., ils font

quelque injustice ou empêchent des choses

justes. Les malversations sont d'ailleurs plus ou
moins graves et peuvent se multiplier à l'in-
fini. 11 y a, par exemple, malversalion de la

part
d'un juge lorsqu'il rend un jugement

mique, soit pour absoudre, soit pour condam-

ner quelqu'un; lorsqu'il fait emprisonner un
innocent ou qu'il élargit un coupable; lors-

qu'il engage un témoin à porter un faux té-

moignage contre un accusé lorsqu'il refuse

de rendre la justice et de juger un procès qui
est en état; lorsqu'il reçoit de l'argent ou

quelque présent, soit pour donner à une par-
tie un rapporteur ou un arbitre à son gré, soit

pour accélérer le jugement d'une aH'aire ou

même pour empêcher une chose
injuste,

lors-

qu'il usurpe une juridiction qu'il n pas.
Les avocats et les avoués se rendent cou-

pables de malversation. lorsque, par dol ou. par

fraude, ils engagent leurs parties dans des

procès injustes, ou qu'ils trahissent la cause

de leur client pour favoriser celle de la partie

adverse, ou qu'ils laissent condamner leurs

parties sans les défendre, ou enfin qu'ils ré-

vèlent les secrets qu'elles leur ont confiés.

Enfin, dit Merlin, les geôliers se rendent

coupables de malversation lorsqu'ils usent

d'excès ou de mauvais traitements envers les

prisonniers; lorsqu'ils abusent d'une femme

prisonnière j lorsqu'ils favorisent l'évasion

d'un prisonnier; lorsqu'ils mettent un prison-
nier au cachot ou qu'ils lui attachent les fers

aux pieds sans un mandement signé du juge;
lorsqu'ils délivrent des écrous à des person-
nes qui ne sont point actuellement en prison,
et qu'ils font des écrous ou écrivent des dé-

charges sur des feuilles volantes ou autre-

ment que sur le registre coté et parafé par le

juge; lorsque, sous prétexte de bienvenue, ils

tirent d'un prisonnier de l'argent ou des vi-

vres lorsqu'ils soutfrent qu'on parle aux pri-
sonniers enfermés dans les cachots et qu'on
leur remette des lettres ou billets sans auto-

risation lorsqu'ils retiennent quelque chose

sur les deniers consignés entre leurs mains

pour être remis aux créanciers des débiteurs

emprisonnés. »

Sous l'ancien droit, la malversation était

confondue avec la forfaiture. Les crimina-
listes définissaient la forfaiture « toute mal-

versation qu'un officier a faite dans sa charge,

pour raison de quoi il mérite d'en être privé.
Aujourd'hui cette confusion n'est plus pos-
sible, car la forfaiture est restreinte aux

crimes des fonctionnaires, d'après l'art. 1G6

du code pénal, au lieu que la malversation
s'entend des crimes et des délits. V. concus-

SION, FONCTIONNAIRE, FORFAITURE.

MALVERSER v. n. ou intr. (mal-vèr-sé-
du lat. maie, mal; versari, être tourné, di-

rigé, traité). Commettre, par cupidité, un

grave délit dans l'exercice d'une fonction pu-
blique La loine saurait être trop sévère pour
tout fonctionnaire qui A malversé.

MALVES (Jean-Paul DE GUA DE), écono-
miste et savant français. V. GUA DE MAL-

vks.

MALVESINE s. f. (mal-ve-zi-ne). V. MAL-
VEISINE.

MALYEZZI (Virgilio, marquis DE), histo-
rien italien, né à Bologne en 1599, mort dans
la même ville en 1654. Dès l'âge de dix-sept
ans, il était reçu docteur en droit. Avide

d'instruction, il apprit ensuite la médecine,
la théologie, la philosophie, l'astrologie, l'art
des fortifications, et cultiva en même temps
les arts d'agrément. Malgré la tournure tout
intellectuelle de son esprit, Malvezzi suivit
la carrière des armes, se battit sous les or-
dres'du duc de Feria, passa ensuite en Espa-
gne, et devint membre du conseil de guerre
de Philippe IV, qui lui confia plusieurs mis-
sions diplomatiques, et l'envoya notamment
comme ambassadeur en Angleterre. On a de
lui un assez grand nombre d écrits, parmi les-

quels nous citerons Biscorsi sopra il libr'o

primo degli Annati di Cornelio Tacito (Venise,
1622) 11 Jiomulo (Bologne, 1629, in-4O), trad.
en français sous le titre le Jiomulus, avec
des considérations politiques et morales sur sa
vie (Paris, 1645) Il Tarqvinio Superbo (Bolo-

gne, 1632, in-4o); Davide perseguitado (Bo-

logne, 1634) Successos principales de la mo-

narquia d'Éspaûa en el anno 1639 (Madrid,

1640) Introduzione al racconto dei principali fi
successi accaduti sallo il comando di Fi-

lippo J V (Rome, 1651).

MALVIC1NO (Ambroise), sculpteur italien.
V. BONVICINO.

Maivina, roman par Mme (,ottin (Paris,
1801). L'héroïne du roman est parvenue à

l'âge de vingt-quatre ans sans avoir jamais
aimé. Abreuvée, dès sa jeunesse, de chagrins
et de douleurs, elle n'a trouvé de consolation

que dans l'amitié, et ce secours même vient
de lui être 'enlevé son amie est morte, et
Malvina lui a juré de servir de mère à sa

fille, de lui consacrer sa vie tout entière, et
de ne jamais contracter aucune espèce de
lien. Un tel engagement lui paraît bien facile
et bien doux à remplir. Désormais libre d'elle-

même, elle prend la résolution d'aller s'en-
fermer dans une solitude où elle pourra, tout
à son aise, donner son temps et ses soins à
l'éducation de sa fille adoptive. Elle va donc
se réfugier chez une tante, mistress Birton,
qui habite un château au fond de l'Ecosse. A

peine-installée depuis un an, elle a dans son
cœur éprouvé tous les tourments de l'amour,
y compris ceux de la jalousie. L'homme qui a

produit ce miracle est sir Edmond sir

Edmond, la terreur des mères de famille à
dix lieues à la ronde, sir Edmond, le plus
fieffé libertin d'Ecosse! 1 Et pourtant Malvina
n'a pas même l'excuse de dire qu'on l'a trom-

pée au moment même où sir Edmond lui

adressait ses premiers hommages, elle savait

qu'il consommait la séduction d'une jeune
fille. N'importe 1 un attrait irrésistible l'a en-
tralnée vers cette folle passion. Quant à

Edmond, gai, aimable, spirituel, capable de
toutes les idées généreuses, susceptible de
tous les dévouements, il donnerait sa vie

pour épargner un chagrin à Malvina, car il
1 aime aussi, il l'adore mais à peine se trouve-

Déplacé
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t-il éloigné d'elle qu'il retombe dans ses an-

cien errements. C'est pourquoi Maivina souf-

fre tontes les douleurs, toutes les angoisses
de la jalousie.

Nous ne pouvons passer en revue tous les

incidents dont l'auteur a semé son récit, et

qui viennent traverser la passion des deux

amants. Mais on devine combien le dévelop-

pement des deux seuls caractères que nous

venons d'esquisser a dû fournir de situations

fortes et variées. 11 en est une surtout dans

laquelle le charmant auteur de Claire d'Albe

s'est surpassé. Sir Edmond croit Malvina in-

fidèle il croit qu'elle l'a trahi pour l'abbé

Prior, le chapelain du château. Dès lors, il

la fuit, il jure de ne jamais la revoir, il la

hait, ou plutôt il s'efforce de la haïr, car ja-
mais elle ne lui fut si chère. Sa tète bouil-

lonne, son cœur se brise, la fièvre s'empare
de lui, le consume, le terrasse; ses jours sont

en danger, et sa famille en pleurs maudit

Malvina. Celle-ci ne peut approcher de son

amant; mais elle apprend qu'on cherche une

femme pour seconder la garde-malade. Elle

se déguise, se fait accepter. Elle voit sir

Edmond pâle, inanimé: Eh quoi vous

tremblez, lui dit froidement la garde-malade?
On dirait que vous n'avez jamais vu mourir

personne! Cest au tour de Maivina à veil-

ler le malade, seule, pendant toute une nuit.

Elle refoule les soupirs, les sanglots qui lui

serrent la gorge; elle s'interdit les pleurs,

comprime les battements de son cœur, qui

pourraient la trahir. Un jour, lorsque le ma-

lade a triomphé des premières étreintes du

mal, elle demande au docteur s'il pense

qu'une grande émotion peut lui être funeste.

La réponse est affirmative, et l'infortunée

quitte son amant sans avoir pu se justifier,
lui redemander son amour. Nos romans mo-

'dernes contiennent peu de situations aussi

simplement émouvantes. Le dénoùment se

devine c'est un mariage. Les rôles secon-

daires sont tous bien liés à l'action princi-

pale, et leurs caractères forment d'heureux

contrastes Mistress Birton, cette femme

bonne et vertueuse, pleine de bienveillance

et de générosité en apparence, et qui, au

fond, n'est qu'une froide et dure égoïste;
raistress Melmor, cette veuve ruinée, qui a

trouvé asile chez Mme Birton, et qui se croit

obligée de payer son hospitalité par une com-

plaisance servile et une aveugle admiration

pour les prétendues vertus de son hôte, sont

deux types finement observés et vigoureuse-
ment développés. Quant à M. Prior, le cha-

pelain du château, et à Malvina, voici ce

qu'en dit J. Chénier dans son tableau de la

littérature française « M. Prior parait fort

déplacé, quoiqu il serve à l'action. Un prêtre

catholique des moeurs les plus graves, mais

qui,, malgré sa piété, s'avise d'être amoureux

et de se battre au pistolet avec son rival, est

un personnage inadmissible. Edmond, tout

passionné, tout brillant qu'il est, Edmond

lui-même, laisse quelque chose à désirer. Il

n'en est pas ainsi de Malvina; c'est à tous

égards un des plus beaux caractères
que

puissent offrir les romans modernes. Il n est

point de situation mieux conçue, mieux dé-

veloppée, plus pathétique en tous ses détails,

que celle de Malvina, s'introduisant déguisée
dans le château d'une famille qui la persé-

cute, y devenant la garde-malade d'Edmond

son amant; et là, muette, impénétrable au-

tant qu'active et vigilante, l'arrachant, à

force de soins, à la mort qui semblait déjà le

saisir.

Mulvlua ou Un mariage d'inclination, VaU-
deville en deux actes, de Scribe, repré-
senté au théâtre de Madame (Gymnase) le

8 décembre 1828, M. Dormeuil destine sa

fille Malvina à Arwed, un jeune cousin qui,

malgré son amour, s'aperçoit bien vite de

l'indifférence de sa fiancée. Celle-ci finit par
lui révéler que, pendant un voyage qu'elle a

fait en Angleterre, elle s'est mariée secrète-
ment avec M. de Barentin. Ce dernier est

reçu chez M. Dormeuil. Arwed se charge de

plaider la cause des deux époux, et il trouve

dans son cœur des accents irrésistibles, qui

triomphent de la résistance du père. Arwed
n'a que trop réussi"; car Maivina, comparant
alors l'homme fat et égoïste qu'elle a choisi
à l'âme fière et généreuse de son cousin, se

repent vivement d'avoir cédé à un penchant
romanesque.

L'idée de cet ouvrage a été empruntée à
un roman de Van der Velde. La vogue s'atta-
cha longtemps à cette pièce.

MALVOISIE s. f. (mal-voi-zî On tire ce

nom de Malvasia, île de la Grèce, dont le vin
a donné son nom à des vins de même qualité,
mais d'autre provenance. Nicot traduit le vin
de Malvoisie par vinum Arvisium, et Scheler
demande s'il n'y aurait pas lieu de penser

qu'il en déduisait le mot français. Le vin de

Chio, dit en grec Ariousion, était, en effet, ré-

puté le meilleur cru de la Grèce, et Virgile
le qualifie même de novum nectar, un nouveau

nectar. Mais l'initiale du mot malvoisie ne per-
met guère de conjecturer une correspondance

étymologique avec le terme latin, bien qu'ar-
visium eut fort bien pu donner alvoisie). Vin

grec célèbre, qui est doux et velouté

Ah qu'il est bon! c'est la liqueur choisie,
Le pur nectar, la céleste ambroisie

Qu'on sert aux dieux dans leur félicité.

Boire à longs traits de cette malvoisie^
C'est partager leur immortalité.

PIRON.

IlOn dit aussi vin de Malvoisie: Le VIN DU

Malvoisie, si célèbre nu moyen âge, n'existe

plus guère que dans l'histoire. {E. About.)

Par ex*t. Vin doux et sucré de divers

pays,
offrant quelque analogie avec la mal-

voisie Malvoisie de Chypre, de Candie, des

Canaries, de Madère, de Provence. Jamais une

captive aux yeux noirs ne vous présentera le

champarjne mousseux, la malvoisie de Ma-

dère. (Brill. Sav.)

Vitic. Nom donné à divers cépages qui
fournissent les vins dits de Malvoisie.

Rem. On a fait souvent ce mot mascu-

lin, ce qui est plus conforme à la règle sui-

vie pour le genre des noms de vins C'est

surtout au mont Ida que les moines grecs font
du malvoisie excellent. (Dubourg.)

On vous fera raison avec du malvoisie.

C. Délavions.

Encycl. Vitic. Les malvoisies forment,
non pas seulement une variété, mais une

tribu de raisins, caractérisée surtout par un

goût fin tout particulier, mais moins pro-

noncé que celui des muscats et des surins.

Ces cépages sont cultivés en grand, depuis
l'lie de Madère jusqu'à l'archipel grec, et

plusieurs mûrissent très- bien même jusque
sous le 47e degré de latitude. La plupart des

malvoisieS occupent un rang distingué comme

raisins de table; mais, en générnl, elles sont

destinées surtout au pressoir; elles donnent

un vin généreux et suave, d'un parfum exquis
et d'une belle couleur ambrée, qu'on range

parmi les vins de liqueur les plus renommés;

mais il faut qu'il ait été préparé avec soin.

Elles forment trois groupes, suivant que les

grains sont blancs, colorés ou noirs.

La malvoisie d gros grains ou grosse malvoi-

sie est un très beau raisin, d'un excel-

lent goût, d'un arôme délicat, et qui serait le

premier des raisins des pays tempérés, s'il

mûrissait plus facilement; c'est aussi la va-

riété que l'on préfère à toutes,' dans l'Ile de

Corse, pour faire des raisins secs; ses grains,
à Madère et dans

quelques
localités privilé-

giées du midi de la I<rance, atteignent 0"025
de longueur mais ce cépage est peu productif

dans les premières années. La malvoisie de

Sitges paraît supérieure à toutes les autres,
et par 1abondance et par la qualité de son

produit; ses grains sont oblongs, et d'un beau

jaune doré à leur maturité, qui est tardive la

chair est consistante et de très-bon goût. Ce

raisin se conserve longtemps, et passe pour
faire de très-bon vin. Cette variété, impro-

prement appelée verdal dans le Midi, mûrit

rarement sous le climat de la Touraine, si ce

n'est en espalier; elle parait être originaire
de l'Andalousie.

La malvoisie' de la Chartreuse est aussi un

cépage espagnol; si on l'a crue originaire de

Vaucluse, c'est qu'on l'a confondue avec le

teneron de la même localité. Elle est peu

productive; aussi doit-on la tailler long et

sur les sarments moyens; ses grappes sont

serrées, à grains allongés et très-beaux, à

peau épaisse, à chair croquante, d'un goût

fin, très-agréable et même un peu musqué à

complète maturité, qui est assez tardive. La

malvoisie des Pyrénées est plus productive et

donne d'excellent vin; ses grappes sont bien

fournies de grains à saveur fine et agréable,
mais moins gros que dansles variétés précé-
dentes. Du reste, ces deux domières mûris-

sent difficilement sur les bouts de la Loire.

La malvoisie blanche, a de beiîi.s grappes de

grains tachés de brun; origint:re du midi de

la France, elle mûrit bien en Touraine; ses

grains, à chair croquante et d'un goût fin,

sont excellents pour la table et méritent de

faire concurrence au chasselas mais on

n'est pas bien fixé sur la valeur du vin qu'ils
donnent.

On peut citer encore la malvoisie tardive,

qui a reçu ce nom en Allemagne, mais qui,
sous nos climats, mûrit facilement et d'assez

bonne heure, et qui fait un excellent raisin

de bouche la malvoisie musquée ou muscat

de Malvoisie, originaire d'Italie, et qui serait,

d'après Odart, un hybride de malvoisie et de

muscat; la malvoisie de Lasseraz, cultivée

aux environs de Chambéry, mais qui provient

probablement de l'île de Chypre; les malvoi-

sies de Toscane et âe Monte-Pulciano, peu

connues et mûrissant mal.

La petite malvoisie verte est bien facile à

reconnaître à ses grappes nombreuses, à ses

grains petits, mais tres-juteux, ronds, d'un

beau vert qui se teinte de roux dans les par-
ties exposées au soleil; elle produit un vin

clair, limpide, incolore, mais très-sucré et

d'une qualité supérieure. Odart pense que
cette variété pourrait bien être le lageos aux

petits grains dont parle Virgile.
La malvoisie de Lipari a une végétation

vigoureuse; elle porte des grappes longues,

peu serrées, à grains de moyenne grosseur,
oblongs et de couleur rose, ou plutôt pelure

d'oignon; ce raisin est d'un goût fin, relevé
et très-sucré quand il est bien mûr, ce qui
arrive assez difficilement dans le centre de

la France. Cette malvoisie présente une sous-

variété à grains plus petits et plus arrondis,

ayant du reste les memes qualités. La mal-

voisie fine de Madère n'en àittère guère que

par ses grains plus gros et plus longs. Le

même caractère la 'distingue de la malvoisie

de Sicile, à grains blancs et transparents.
Ces trois varietés servent à faire le tFélicieux

vin de Lipari, généreux, et suave, d'une cou-
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leur ambrée, et laissant dans la bouche un

parfum exquis.
La malvoisie rouge a été introduite de la

haute Italie dans le midi de la Ftance ses

grains, d'une belle couleur rouge clair, ont

une eau sucrée et agréable; bien que de

qualité secondaire, ils conviennent assez pour

la table, mais non pour le pressoir. I,a mal-

voisie rousse est plus recommandable; son

suc est plus doux et plus fin. La malvoisie

de l'Islrie est celle qui a les grains les plus

petits. Nous citerons enfin la malvoisie noire,

très-productive, et qui donne un vin excel-

lent, d'un arôme suave et délicat.

VINS DE Malvoisie. La véritable malvoi-

sie grecque ne se récolte pas seulement sur

le territoire de la petite !le d'où est tiré son

nom, mais encore dans toute la Laconie et à

Misitra, à 40 kilom. d'Athènes. Comme pres-

que tous les vins de ce nom sont expédiés en

Russie, il nous serait fort difficile, à nous au-

tres Occidentaux, d'en discuter la valeur.

Nous ne connaissons dans le commerce, sous

le nom de malvoisie, que des vins fabriqués

dans les contrées méridionales de l'Occident

et dans les îles de l'Océan vins qui diffèrent

essentiellement de leur homonyme, d'abord

parce qu'ils n'ont pas été récoltés sous le

même climat, ensuite parce qu'on ne les fa-

brique pas de la même manière.

Malvoisie grecque. La malvoisie grecque

était célèbre déjà dans l'antiquité; mais elle

n'était produite que par la petite lie de Mal-

vasia, connue par son temple d'Esculape. On

attribuait alors au vin de Malvasia des ver-

tus médicinales que les modernes ont cru y

retrouver; on l'emploie encore quelquefois
sous le nom de vinum maluaticum, pour for-

tifier les estomacs délabrés mais, comme il

est très-rare à l'état pur, on a proposé d'en

abandonner l'usage. La malvoisie grecque,

beaucoup plus célèbre autrefois que de nos

jours, faisait, il y a quelques siècles, les dé-

lices des grands seigneurs de l'Europe occi-

dentale l'iinecdote suivante en fera foi

Edouard IV, roi d'Angleterre, ayant cou-

damné son frère George, duc de Clarence, à

la mort, lui permit de choisir celle qui lui

semblerait la plus douce; le prince demanda

aussitôt iL être plongé dans un tonneau de

malvoisie, digne fin d'un ivrogne.

La malvoisie espagnole se fabrique

1° A Sitges, en Catalogue. C'est un vin

ambré et parfumé, auquel on ajoute ordinai-

rement une certaine quantité d'eau-de-vie

pour l'empêcher de fermenter et le rendre

susceptible d'une longue conservation. Quoi-

que fort bon, il est moins prisé que le même

vin fabriqué à Xérès.

2° Les vins provenant de cette dernière

ville ont beaucoup de délicatesse, de finesse

et de parfum, avec un goût des plus suaves;
ils conservent leur blancheur en vieillissant,

ne reçoivent aucune addition d'eau-de-vie, et

peuvent être comparés à l'excellente malvoi-

sie de Madère, qui les surpasse cependant en

corps et en qualité.
3" A Paxarète.

•1° A Malaga, vin liquoreux, assez sembla-

ble à celui de Sitges.
&o A Pollenza, dans l'Ile Majorque.

Malvoisie d'ltalie. La malvoisie que l'on

récolte à Lipari a une couleur ambrée, est

généreuse, suave, et laisse dans la bouche

un parfum délicieux, avec un arrière-goût de

douceur non moins agréable. Ce vin est pré-

paré avec beaucoup de soin; un choisit les

grappes, et après en avoir ôté tous les mau-

vais grains, on les expose pendant huit ou

dix jours au soleil, ayant d'en exprimer le

jus, que l'on met ensuite fermenter dans les

tonneaux. La récolte s'élève à peine à

2,000 barriques, que les Liparotes envoient à

l'étranger; ils en réservent très-peu pour

leur usage, et les voyageurs ont souvent de

la peine à s'en procurer quelques flacons,

lorsqu'ils veulent en boire pendant leur sé-

jour dans l'Ile.

On fabrique encore des malvoisie.. secon-

daires dans file de Sardaigne.

Malvoisie de Madère. La malvoisie de

Madère occupe le premier rang parmi les

meilleurs vins de liqueur que l'on connaisse.

Doux et en même temps très-fin, son arôme

spiritueux embaume la bouche sans y laisser

la moindre âpreté ce vin se conserve long-

temps sans cesser d'être agréable. Son prix

est ordinairement, dans le pays, au moment

de la récolte, de 1,000 francs la pipe (415 li-

tres). Il faut attendre plusieurs années pour

le boire avec toutes ses qualités.

Pour le fabriquer, on choisit les raisins les

plus mûrs, on les porte sur le pressoir. A la

première pression, on enlève toutes les

grappes, et l'on jette les pellicules en un

monceau, pour les presser de nouveau à plu-

sieurs reprises. On mêle .ordinairement en-

semble les produits de toutes ces pressions;

mais quelques propriétaires les séparent et

obtiennent des vins de différentes qualités;

on donne alors le nom de puigo au produit

de la première pression c'est un vin de pre-

mière goutte, parfaitement limpide, très-fin

et très-délicat.

Le mosto, ou vin de seconde pressée, est

plus corsé. Le vin des dernières pressions
adu corps, du spiritueux et une âpreté qui
le rend peu agréable pendant plusieurs an-

nées, quand on le conserve pur.
Ou fabriquait autrefois à Madère beaucoup

plus de malvoisie qu'aujourd'hui. Pendant

les guerres de la Révolution et de l'Empire

une grande partie de l'Europe ayant cessé

d'en demander, plusieurs propriétaires ont

arraché le plant qui le produit, et le com-

merce ne s'en est jamais relevé qu'imparfai-

tement depuis. A Ténériffe, la malvoisie est

cultivée particulièrement aux environs d'Icod

de los Vinos, dont elle tapisse les coteaux

abrupts et tourmentés. A Las Aguas, les cul-

tures garnissent tout le massif qui borde la

côte, et les pampres verts couvrent la monta-

gne depuis la base jusqu'au sommet. Les vins

de malvoisie que l'on y récolte sont fins et

parfumés; mais on les considère comme in-

férieurs à ceux de Madère.

Malvoisie française. Olivier de Serres,

dans son Théâtre d'agriculture, nous apprend

que les sieurs de Montbazenc et de tfaint-

Drézeri avaient transporté dans leurs terres

.la célèbre malvasia, qui seule produit le vin

de Malvoisie. C'est donc depuis environ trois

siècles que notre pays produit cette liqueur

précieuse dont la Grèce s'enorgueillit à juste
titre. Voici comment on la fabrique en Pro-

vence on cueille le raisin dès qu'il est mûr,

sans le laisser dessécher sur la vigne, et on

le jette sous un pressoir. On mélange le moût

dans des futailles avec un peu de trois-six;
on laisse fermenter; on soutire et on ajoute

encore un peu de trois-six. Pour avoir de la

malvoisie sèche on égrappe et on laisse fer-

menter pendant cinq ou six jours avant de

presser. La malvoisie de Roquevaire est li-

quoreuse et agréable. On la prépare avec des

raisins muscats rouges que l'on fait sécher en

partie avant de les presser.

La malvoisie de l'Ile de Palme n'a pas au-

tant de douceur et de force que celle de Té-

nériffe, mais quand elle a été gardée trois ou

quatre ans, elle acquiert un bouquet pro-

noncé, qui ressemble à l'odeur que donne

une pomme de pin bien mûre.

MALVOULU, UE adj. (mal-vou-lu de

mal, et de voulu). Mal vu, peu aimé ou peu es-

timé Etre MALVOULUde tous. Il Mot vieilli.

MALWA ou MAI.OUAH, ancienne province

de l'indoustan anglais, comprise entre celles

d'Adjémir et d'Agra au N., de Gandouana et

de Kandeisch au S., de Guzarate à l'O., et

d'Allahabad à l'E., par 22» et 260 de lat. N.,

720 et 770 de long. E. Elle mesure 380 kilom.

du N. au S., et 450 de l'E. à l'O. superficie,

84,240 kilom. carrés. La population, dont le

chiffre exact est inconnu, est approximative-

ment évaluée à 4,000,000 d'habitants. Cette

province est traversée de l'E. a l'O., à l'O. et

au S. par l'arête qui divise l'Indoustan en

deux versants généraux. Tous les cours

d'eau qui coulent au N. et à l'E. de cette arête

appartiennent au bassin de la Djoumnah, ceux

qui coulent à l'O. et au S. sont tributaires du

golfe de Cambaye. Les points les plus élevés

atteignent 333 toises. Les vallées, bien arro-

sées, sont d'une prodigieuse fertilité. On y

trouve des espaces immenses couverts de

hautes herbes et de broussailles, repaires

d'animaux' féroces. Le climat est tempéré et

très-favôrable à .la culture. Tous les végé-

taux et fruits d'Europe y prospèrent et y

sont d'une excellente qualité. Le coton, l'in-

digo, le tabac, la canne à sucre et le pavot y

sont cultivés sur une large échelle et devien-

nent la source de revenus, importants. Les

forêts abondent en bois de construction. Less

pâturages, nombreux et excellents, nourris-

sent de grands troupeaux de bestiaux et des

chevaux d'une qualité médiocre.

Cette' contrée envoie la plupart de ses

produits dans le Guzarate, ou dans les pro-

vinces orientales, par les rivières tributaires

de la Djoumnah. Les Mahrattes forment lit

masse de la population les Pindavies, les

Bhyls sont des tribus guerrières et presque

sauvages les Afghans ou Patans sonten petit

nombre; les Grassias paraissent être les vrais

aborigènes du Malwa. Le plus ancien et l'un

des plus célèbres des rajahs du Malwa est

Bickermadjy; de son règne, qui commence

en 57 av. J.-C., date une des ères des Indous.

Les mahométans conquirent cette contrée au

xiu0 siècle; à la mort de l'empereur Balin,

en 1286, le gouverneur Dilavor-Khan se ré-

volta et y jeta les fondements d'un royaume

indépendant, qui exista plus de 170 ans

sa capitale était Mandô, au S.-S.-O. d'Oud-

jein. L'empereur mogol Homayon soumit ce

royaume en 1534, et l'annexa à son empire

en 1707, à la mort d'Aureng-Zeyb, les Mah-

r;itles se le partagèrent. Depuis cette époque,

ce pays a presque toujours été le théàtre de

guerres sanglantes et a souffert tous les

excès de misère et d'oppression. La guerre

que les Anglais firent, en 1817 et en 1818, aux

Pindavies et la bataille de Mehodpour ont

placé une grande partie du Malwa sous la

suzeraineté de l'Angleterre. Il est aujourd'hui

divisé en Malwa indépendant, qui fait partie

du royaume de Sindhia et a pour ch.-l. Oud-

jeïn, et Malwa tributaire des Anglais, com-

prenant les Etats de Bopal, de Dava et d'In-

dore. » {Dictionnaire géographique universel.)

HALZAC (Sylvain), médecin français, né à

Castres en 1689., mort en 1758. C'était un

homme fort instruit, à qui l'on doit les écrits

suivants Réflexions critiques sur plusieurs

opérations de physique et de médecine (Tou-

louse, 1735, in-12), et Observations curieuses

ou Lettres critiques contre la pratique du

bouillon de grenouilles (Utrecht, 1746, in-S°).

MALZ1EU (LE) oa MALZIEU-VILLE, bourg

)

de France (Lozère), ch.-l. de cant., arrond.
et à 43 kilom. de Marvejols, sur la rive

droite de lit Truyère; pop. aggl., 871 hab.

pop. tôt., 1,017 hab. Fabrication de serges etde

cad is, tanneries, manufactures de couvertures

de laine, parchemineries. Pris par les pro-

testants en 1573 et en 1577, Le Malzieu tomba,

en 1586, an pouvoir du duc de Joyeuse, qui

lit pendre un grand nombre d'habitants. Le

bourg est bâti dans un vallon très-pittores-

que et produisant en quantité des grains, des

fruits, des plantes potagères et des four-

rages.

MAllACIII (Thomas-Marie), érudit et do-

minicain italien, né dans l'Ile de Chio en

1713, mort en 1792. Après avoir professé la

théologie à Florence, il alla habiter Rome,

où son vaste savoir lui valut d'être successi-

vement nommé professeur ait collége de la j

Propagande, théologien de la Casanate, maî-

tre en théologie, consulteur de l'Index, se-

crétaire de cette commission (1779), entin

maître du sacré palais sous Pie VI. Grand

travailleur, joignant à une mémoire heureuse

une grande vivacité d'esprit, une remarqua-

ble facilité, Mamachi jouit d'un grand crédit

dans son ordre et eut même une influence

marquée dans les affaires religieuses de son

temps. 11 eut de nombreuses querelles théo-

logiques et partant de nombreux ennemis qui

Font accusé de changer d'opinion, d'être tour

à tour favorable aux jésuites et aux appe-

lants, et de ne consulter que son propre in-

térêt. Ses principaux ouvrages sont De

Ethnicorum oraculis (Florence, 173S); De ra-

tione temporum Athanasiorum deque aliquot

synodis quarlo sxculo calebratis (Florence,

1748) Originum et antiquitatumehristianarum

libri XX (Rome, 1749-1755, 4 vol. in-4o); De

animabus justorum in sinu Abrahae (Rome,

1766) Del diritto libero della Chiesa d acqui-

lare e di possedere béni temporali (Rome,

1709) La pretesa filosofia de' moderni incre-

duli esaminata e discussa (Rome, 1770), etc.

Parmi les écrits dirigés' contre lui, on cite

particulièrement un piquant pamphlet du

marquis Spirite, lequel parut sous le titre de

Mamachiana per chi vuol divertirsi (1770).

MAMACI1OCI1A, nom sous lequel les Pé-

ruviens adoraient l'Océan.

Grand'maman, Bonne maman, Grand'-

mère Votre grand'maman est donc toujours

à la campagne? (Volt.) Ta mère a donc changé

son jour? Non, ma bonne MAMAN; nous re-

cevons toujours le mardi. (Th. Leclercq.)

MAMACONA s. f. (ma-ma-ko-na).. Titre des

vierges les plus âgées parmi celles qui étaient

consacrées au Soleil, du temps des Incas.

MAMADYSCH, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement et à 185 kilom. N.-E. de Ka-

zan, chef-lieu de district, sur la rive gauche

de la Viatka; 2,390 hab. Tanneries, tissus de

coton teints en rouge; commerce de bes-

tiaux.

MAMAGU s. m. (ma-ma-gu). Bot. Fougère

de la Nouvelle-Zélande, dont la racine con-

tient une moelle que les habitants mangent

rôtie.

MAMAKUN s. m. (ma-ma-keun). Sorte de

bracelet en matière précieuse, qui sert comme

d'amulette aux insulaires des Moluques.

MAMALIGA s. f. (ma-ma-li-ga). Bouillie

de farine de maïs, dans les Principautés da-

nubiennes.

MAMAMOUCHI s. m. (ma-ma-mouchi

mot arabe signifiant propre à rien: de ma

menou schi, non .chose bonne). Nom donné

par Moliére à un dignitaire burlesque de son

invention Mamamouchi, vous dis-je, je suis

MAMAMOOCUll(Mol.)

Par ext. Fonctionnaire Mon père a de-

mandé pour son gendre le grade d'officier;

fais-moi le plaisir d'entreprendre le MAMA-

mouchi quelconque que cette nomination re-

garde. (Balz.)

MAMAN s. f. (ma-man lat. mamma, pro-

prement mamelle. Ce mot enfantin est em-

ployé pour mater, mère, dans Nonius, selon

le témoignage de Vurron. On le trouve avec

le même sens dans Plaute et Catulle. De ce

premier appel de l'enfant à la mère pour de-

mander le sein, quxrendo mammam, qui a

suggéré à saint Augustin le néologisme mam-

marepour lactare, allaiter, et dont s'est formé

l'espagnol mamar dans le même sens, est

venu le nom donné à la mère elle-même dans

presque toutes les langues l'italien mamma,

l'espagnol marna, le provençal mamà, le va-

laque munie ou mume). Mère, dans le langage

des petits enfants. Ce mot est aujourd hui

employé par beaucoup de grandes personnes;

on l'emploie avec ou sans l'adjectif possessif

1 MAMANt'appelle. J'irai le
dire à tu maman.

Au collége un homme qui dirait maman se

couvrirait d'un immense ridicule. (Balz.) Tous

les ans il y a en France cent mille papas et

autant de MAMANSqui pleurent leurs fils en-

rôlés par la loi du sort. (Proudh.)

Conservez bien la paix du coeur,

Disent les mamans aux fillettes.

GOUFFÉ.

Fam. Femme quelconque: Allons chez

maman Marguerite. Quelle est cette grosse

MAMAN?

La maman, Mère particulière dont on

parle, mère déterminée LA maman le veut.

Comment va LA MAMAN?

L'amour a peur des grand'mamans.
BÉRANQCR.

Belle-maman, Belle-mère Qu'est-ce que

vous me voulez, ynon pnpa? Ma belle-maman

m'a dit que vous me demandez. (Mol.) Je t

compte épouser votre cousine; ce soir je
la demande en mariage à sa beixe-maman.

(Al. Duval.)

MAMANDRITE s. f. (ma-man-dri-te).

Zooph. Ancien nom des spongiaires fossiles.

MAMANIVA, idole monstrueuse des Ba-

nians. Sa pagode est adossée au tronc d'un

arbre et sa tête passe par une ouverture.

Ses adorateurs viennent se prosterner devant

elle et lui apporter leurs offrandes, Ils so

font au front, avec du vermillon, une marque

qu'ils regardent comme un talisman précieux

contre les mauvais esprits.

MAMANPIAN s. m. (ma-man-pi-an do
maman et àavian). Méd. Ulcère qui se montre

au début du pian, IlOn dit aussi mamapian.

MAMBEI.LI (Marc-Antoine), grammairien

et jésuite italien, né il Forli en 15S2, mort à

Ferrare en 1044. Le meilleur de ses ouvrages

est intitulé Osservazioni délia lingua ila-

liana (Ferrare, 1644 rééd. à Ferrare, 1709,

2 vol. in-40). Il traite des verbes et des par-

ticules, et, bien qu'il ait vieilli, il est encore

recherché des curieux.

MAMBI s. m. (man-bi). Substance grise et

savonneuse, qui parait être de la cendre de

quinoa, et que les Péruviens màchent avec

des feuilles de coco.

MAMBItÉ, nom d'une vallée de la Palestine

ancienne, entre Hébron et Jérusalem, dans

la tribu de Juda. Abraham y résida long-

temps et y reçut la visite des anges qui lui

annoncèrent la naissance d'Isaac.

Mombriu (armet de ). Mainbrin était un-

roi maure, célèbre dans les romans de cheva-

lerie. Son armet, ou son casque enchanté, le

rendait invulnérable. Ce talisman, qui était

l'objet de la convoitise de tous les paladins

de la chrétienté, fut enlevé par le fameux

Renaud, qui tua Mambrin. Mais l'armet de

Mambrin doit surtout sa célébrité aux men-

tions piquantes qu'en a faites l'immortel au-

teur de bon Quichotte. Le chevalier de la

Manche porte constamment sur sa tête un

plat à barbe qu'il a
conquis

sur une grande

route, et qu'il croit être 1armet enchanté de

Mambrin.

Les écrivains font de fréquentes allusions

à ce talisman fameux, en y attachant pres-

que toujours une signification plaisante

« Je viens de lire cette réplique du citoyen

Proudhon, si pompeusement annoncée par

lui. Quoi c'était pour en arriver la qu'on

avait juré de mettre en lambeaux toute re-

nommée, ouvrage du peuple I Quoil sous ces

guenilles dont on composait avec tant d'ap-

parat la laide toilette de l'hébertisme, il n'y

avait pas même un squelette O misères de la

vanité Allons, allons, ce brave homme n'est

pas dangereux. h'armet de Mambrin n'était

qu'un plat à barbe. Tout restera debout, si

nul autre ne s'en mêle, même les moulins à

vent. Respirons.. •

Louis BLANC.

MAMBRINE s. f. (man-bri-ne). Mamin. Va-

riété de chèvre originaire de la Syrie.

Adjectiv. La chèvre est répandue dans

toute la. basse Egypte; elle est originaire de

Syrie, et connue en Europe sous le nom de

chèvre mambrine. (J.-J. Marcel.)

MAiMMUJN (Pierre), jésuite et poSte latin,

né à Clermont-Ferrand en 1000, mort il La

I Flèche en 1661. Il enseigna successivement

la rhétorique et la théologie à Paris, à Caen

et il La Flèche. Ce jésuite s'est fait connaître

par ses poésies latines, dans lesquelles il a

imité avec assez de bonheur la forme et l'é-

lésrance de style de Virgile. On a de lui des

égiogues, un poème épique en douze chants,

intitulé Constantinus (Paris, 1658); une dis-

sertation De poemate epico (1652), etc. Ses

œuvres ont été réunies et publiées sous le ti-

titre de Opera poetica (La Flèche, 1061,

in-fol.).

MAMCZYNSKI (Stanislas-Sébastien), juris-

consulté polonais, mort en 1769. Docteur en

droit civil et en droit canon, il fut successi-

vement professeur d'éloquence a l'Académie

de Cracovie, recteur de cette Académie et

chanoine de l'église métropolitaine, et, après

avoir rempli les fonctions du ministère ec-

clésiastique dans diverses paroisses, devint,

en dernier lieu, recteur de l'Académie de Po-

sen. Ses principaux ouvrages sont Praxis

commissorialis fori spirilualis (Cracovie,

1738); De vita et honestate clericorum (Cra-

covie, 1747); De privilegiis jurisconsullorum

(Cracovie, 1748) De immunitate ecclesiarum

(Cracovie, 1759); De testamentis et ultimis

voluntatibus un recueil de Sermons, etc.

MAME s. f. (ma-me). Abréviation popu-

laire du mot madame Bonjour, mame Ori-

mard. Comment va mame Pinson ? Il Ce mot

était autrefois employé par les gens de qua-

lité, quand ils parlaient d'une bourgeoise.

MAME (Charles-Ernest-Auguste), indus-

triel et homme politique français, né à An-

gers en 1805. Il est neveu du fondateur delà

maison Mame, de Tours, et a pris part à la

I direction de cette importante librairie, de

9
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1833 à 1845, conjointement avec M. Alfred

Maine. Maire do Tours depuis 1849, conseiller

général de cette ville, président, pendant un

grand nombre d'années, de la Chambre de

commerce, il fit acte d'adhésion complète au

criminel coup d'Etat du 2 décembre 1851, fut

élu, avec l'appui de l'administration, député
au Corps législatif dans la 30 circonscription

d'Indre-et-Loire en 1859, et réélu dans les

mêmes conditions en 18C3. M. Mame se démit t

de ses fonctions de maire en 1865, à la suite

des élections municipales de Tours. Lors des

élections pour le Corps législatif en 1869, il

obtint au premier tour de scrutin près de

200 voix de moins que son compétiteur,
M. Wilson, candidat du parti libéral. Aussi

M. Marne ne crut pas devoir affronter un se-

cond tour de scrutin. Il se retira de la lutte,

et, depuis lors, il n'a plus pris part aux affai-

res politiques.

MAME (Alfred-Henri-Amand), imprimeur

et éditeur français, né à Tours en 1811. Il est

cousin et beau-frère du précédent, avec qui
il prit, en 1833, la direction de l'imprimerie
et de la librairie fondées par son père. A

partir de*T84G, M. Alfred Marne a géré seul

a maison dont l'importance s'était énormé-

ment accrue, et il a su lui donner un déve-

loppement encore plus considérable. M. Marne

ne se borne pas à vendre des livres, il les

imprime et les fait relier. Son établissement

comprend de vastes ateliers où travaillent

environ 700 ouvriers, sans compter 400 ou

500 qui travaillent au dehors, et où l'on im-

prime, relie ou broche jusqu'à 20,000 volumes

par jour. Pendant fort longtemps la maison

Maine s'était bornée à imprimer et à publier
des livres de piété, de liturgie et de droit.

Elle y joignit plus tard la Bibliothèque de la

jeunesse chrétienne immense collection de

volumes destinés aux distributions de prix,
de petits ouvrages d'éducation religieuse pu-

bliés, comme les précédents, avec 1 approba-.
tion de l'archevêque de Tours, des ouvrages

d'enseignement primaire, des livres d'église
de tout prix et de tout format. Enfin, vers

1854 et depuis cette époque, M. Alfred Marne

y a joint des ouvrages descriptifs, littéraires

et scieutifiques, exécutés avec autant d'art

que de luxe. Parmi ces derniers, quiligurent
au rang des plus beaux spécimens de la li-

brairie française, nous citerons la Touratne,
volume illustré; la Sainte Bible, avec des

dessins de G. Doré; les Jardins, les Chefs-
d'œuvre de la langue française, enrichis d'eaux-

fortes, etc.

M. Mamo a obtenu la grande médaille d'hon-

neur ii l'Exposition universelle de- 1855, la

croix d'oflicier de la Légion d'honneur à l'oc-

casion de celle de 1863, le grand prix unique
de la librairie à celle do 18G7. Enfin, cette

même année, il a reçu, pour avoir fait con-

struire des cités ouvrières à Tours, un des

prix de 10,000 francs décernés aux a établis-

sements modèles où régnent au plus haut

degré l'harmonie sociale et le bien-être des

ouvriers. »

MAMEI s. m. (ma-mè). Bot. Grand arbre

d'Amérique, de la famille des guttileres, à

fruit comestible, et dont les fleurs fournis-

sent une liqueur connue sous le nom d'EAU

CRÉOLE.

MAMELETTE s. f. (ma-me-lè-te dimin.

de mamelle). Petite mamelle, il Vieux mot.

MAMEL1ÈRE ou MAMELLIÈRE s. f. (ma-
me-liè-rt) rad. mamelle). Art milit. une.

Partie de l'armure qu'on plaçait sur la cui-

rasse, au devant de la poitrine. It Onl'appe-
lait aussi PECTORAL.

Encycl. La mamelière était une simple
rondelle en inétal de la largeur d'une sou-

coupe elle s'attachait au devant de certaines

cuirasses. Les mamelières se fixaient à un

bouton qui saillait en cet endroit de la cui-

rasse elles y jouaient avec une certaine li-

berté. Au xve siècle, et même au commence-

ment du xvio siècle, les mamelières étaient

gravées et damasquinées leur centre suppor-
tait une chalnette qui venait s'attacher à la

poignée de l'épée et à l'extrémité supérieure
du fourreau; on supprima alors ces chaînet-

tes dont l'usage était bizarre.

MAMELLAIRE adj. (ma-mèl-lè-re rad.

mamelle). Auat. Qui a rapport aux mamelles.

MAMELLE s. f. (ma-mè-le lat. mamilla,
dimin. de mamma, queDelâtre croit être pour

mahma, ce qui nourrit, ce qui allaite, de la

racine sanscrite mah, faire croître, nourrir,
allaiter. D'autres préfèrent rattacher le latin

mamma au grec mazos, mastos, mamelle, pro-

prement la partie de la poitrine de la femme

dû l'enfant mord, du grec massa pour maksd,

qui correspond exactement au sanscrit maks

owmakch, prendre, serrer, pétrir, broyer,etc.).
Anat. Organe glanduleux qui, chez certains

animaux, sert à la sécrétion du lait destiné

a la nourriture des petits Les mamelles de

la femme, de la chèvre, de la chauve-souris,
de la baleine. Les Groenlandaises ont des MA-

melles molles, et si longues qu'elles donnent

à teter à leurs enfants par-dessus les épaules.

(Buff.) Il y a des enfants que leurs mères al-

laitent à leurs mamelles flétries, faute d'une

bouchée de pain pour sustenter leurs expirants
nourrissons. (Chateaub.) L'administration est

au peuple ce que la MAMELLE est à l'enfant.

(E. de Gir.)

La bique, allant remplir sa traînante mamelle,

Et pattre l'herbe nouvelle,
Ferma sa porte au loquet.

La Fontaine.

Il Organe qui, chez l'homme, occupe la posi-
tion et rappelle jusqu'il un certain point la

forme de la mamelle de la femme, mais qui
ne sert pas aux mêmes usages Les mamel-

LES des hommes peuvent former du lait comme

celles des femmes. (Bulf.)

Par ext. Age de l'allaitement Des en-

fants à la mamelle. L' éducation des enfants
doit commencer à la mamelle. (Acad.) L'édu-

cation que reçoit un hontme (lès la mamelle

influe jusque sur sa décrépitude. (B. de St-K)

Fig. Ce qui fournit des aliments: Le la-

bourage et le pâturage sont les deux mamelles

de l'Etat. (Sully.)
Avoir quelque chose. sous lamamelle gau-

che, Avoir du cœur, du courage.

-Art vétér. Chacun des côtés de la pince
d'un sabot de solipède.

Techn. Chez les selliers, Chacun des

deux endroits'où finit le garrot dont est com-

posé l'arçon du devant.

Zooph. Mamelle de Saint-Paul, Espèce
d'oursin fossile.

Bot. Nom commun à plusieurs champi-

gnons qui ont quelque ressemblance avec

une mamelle de femme Mamelle de chair.

Mamelle rayée. Mamelle rouge, verte, blan-

che, brune, il Arbre aux mamelles, Syn. de

MAMMÉE.

Encycl. L'importance des mamelles est

si grande, que l'on a choisi ces organes pour
caractère distinctif d'une classe tout entière

d'animaux, les mammifères. Chez ces ani-

maux, le nombre des mamelles, comme la po-
sition qu'elles occupent, présente, suivant

les familles, une grande variété. Les singes
et les chauves-souris ont deux mamelles,
ainsi que les édentés turdigrades, l'éléphant
et le lamantin. Les galéopithèques ont deux

paires de mamelles^ la jument en a deux, etc.

Chez les mammifères où le nombre des ma-

melles est plus considérable, elles sont ran-

gées sur deux lignes parallèles tout le long
du ventre, comme on le voit chez la chatte,
chez lit chienne, chez la truie.

Considérées au point de vue de la situa-

tion qu'elles occupent, les mamelles sont

dites pectorales, quand elles sont placées
sur la poitrine; abdominales, quand elles

sont placées sous le ventre, et inguinales,

lorsqu'elles sont situées dans la région in-

guinale-.
Dans l'espèce humaine, il y a deux ma-

melles pectorales. Cependant, on a souvent

observé des anomalies dans lesquelles les su-

jets en avaient trois ou quatre. Dans ce der-

nier cas, les deux mamelles supplémentaires
se trouvent situées sous les aisselles.

Dans les cas ordinaires, les deux mamelles

sont situées à la partie supérieure et anté-

rieure de la poitrine, sur les parties latérales,
entre les aisselles et le sternum. Elles exis-

tent dans les deux sexes, mais rudimentaires

et atrophiées chez l'homme.

Les mamelles représentent, dans la jeu-

nesse, une demi-sphère surmontée par une

grosse papille appelée mamelon. La peau qui
les recouvre est remarquable par sa linesse.

Autour du mamelon est un cercle coloré qu'où
nomme aréole. Hosée chez les jeunes tilles,
brunâtre chez la plupart des femmes qui ont

eu des enfants, l'aréole offre, en outre, un

aspect rugueux dû à une multitude de glan-
des sébacées, qui sécrètent une espèce de cire

destinée il prévenir l'action irritante de la

salive de l'enfant. Le mamelon, de couleur

rosée ou bruue, rugueux, comme crevasse à

son sommet et susceptible d'une faible érec-

tion, présente une forme et des dimensions

qui varient chez les di1férents sujets; tantôt;

cylindrique, tantôt conoïde, il est quelquefois

tellement court, que les lèvres de l'enfant ne

peuvent l'embrasser; dans certains cas, il est

remplacé par une dépression. Au centre du

mamelon, on remarque plusieurs dépressions
ou une dépression unique, dans laquelle vien-

nent s'ouvrir les conduits galactophores par
un nombre variable d'orifices. Le mamelon

présente, en outre, un grand nombre de folli-

cules sébacés, qui ont l'aspect de tubercules,
et qui, par le produit de leur sécrétion, le ga-
rantissent des gerçures que tendent à y dé-

terminer la succion et l'action de la salive de

l'enfant. La structure des mamelles com-

prend deux éléments le tissu même de la

glande mammaire et.le tissu adipeux.
La glande mammaire, organe spécial de la

sécrétion du lait, se présente sous la forme

d'une masse aplatie d'avant en arrière, plus

épaisse au centre qu'à la circonférence. Sa

base, qui est plane et même légèrement con-

cave, appuie sur le grand pectoral; une lame

fibreuse la sépare ue ce muscle, auquel elle

n'adhère que par un tissu cellulaire très-lâ-

che, ce qui lui donne une grande mobilité.

La face cutanée de la glande mammaire

est très-inégale, creusée d'alvéoles, lesquels
sont comblés par du tissu adipeux qui mas-

que les inégalités de cette surface. Elle est

formée de petits lobes blanchâtres, unis en-

tre eux par du tissu cellulaire dense et non

graisseux. Ces lobes sont composés de lobules

contenant une multitude d'acini, d'où naissent

les conduits excréteurs connus sous le nom de

vaisseaux galactophores ou lactîfères. Ces

conduits, flexueux, extensibles, demi-transpa-

rents, ordinairement au nombre de quinze à

dix-huit, situés près delà base du mamelon, et
unis entre eux par du tissu cellulaire, pas-

sent par le centre du mamelon et viennent

s'ouvrir isolément à sa surface. Lesmamelles s

sont le type des glandes en grappe composée,
c'est-à-dire constituées par des acini nom-

breux rassemblés en lobules, dont le conduit

excréteur se réunit à d'autres pour former

les conduits galactophores. Indépendamment
des acini ou granulations, il entre encore

dans le tissu de la glande mammaire une

grande quantité de tissu fibreux qui, après
lui avoir formé une enveloppe complète, en-

voie dans son épaisseur des prolongements

plus ou moins lâches, qui en réunissent les

lobules. C'est à cette grande quantité de tissu

fibreux qu'elle doit sa dureté.

Le tissu adipeux, qui remplit les espèces
d'alvéoles ou loges que présente la surface

externe de la mamelle, est séparé par des la-

melles fibreuses, qui s'étendent de la glande
à la peau. Les loges fibreuses qui contien-

nent ce tissu lie communiquent pas entre el-

les, ce qui explique la fréquence des intlam-

mations et des abcès circonscrits dans les

mamelles. Le développement du tissu adi-

peux et celui de la glande mammaire sont en

raison inverse l'un de l'autre. C'est au tissu

adipeux que les mamelles des hommes doi-

vent le volume considérable qu'elles présen-
tent quelquefois.

Les conduits galactophores naissent des

granulations, se réunissent successivement à

la manière des veines, convergent de la cir-

conférence vers le centre, traversent l'épais-
seur de la glande pour se réunir en un nom-

bre indéterminé de conduits qui aboutissent

au centre de cette glande, au niveau de l'a-

réole. C'est lit qu'ils sont le plus volumineux

on les voit former des ampoules ou dilata-

tions considérables qui ne laissent presque
aucun intervalle entre elles. Arrivés à la base

du mamelon, les canaux se rétrécissent; ils

sont rectilignes et marchent parallèlement,

pour s'ouvrir au sommet duinam,elon par des

orifices bien plus étroits que les conduits eux-

mêmes. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de ré-

servoir proprement dit pour la glande mam-

maire, on peut considérer comme tel les am-

poules des vaisseaux galactophores. Ces vais-

seaux sont entourés, soit dans le mamelon,
soit au niveau de l'aréole, par un tissu dar-

toïde, dont la présence explique l'état d'or-

gasme et d'érectilité dans lequel peut entrer
le mamelon, ainsi que l'excrétion en jet du

liquide, par suite de l'excitation de la ma-

melle, bien qu'il n'y ait pas de tissu érectilo

dans cet organe.
Les artères de la mamelle viennent des

thoraciques, en particulier de celle qui a reçu
lo nom de mammaire externe, des intercos-

tales et de la mammaire interne. Les veines,

très-développées, se divisent en deux or-

dres les unes sont sous-cutahées, les au-

tres profondes et accompagnant les artères.

Les premières se dessinent à travers la peau.
Les vaisseaux lymphatiques sont très-multi-

pliés et vont se rendre aux ganglions axil-
laires. Les nerfs viennent des intercostaux

et des branches thorttciques du plexus bra-

chial.

Le développement des mamelles, qui a lieu

chez les sujets du sexe féminin à l'époque de

la puberté, participe aussi chez l'homme au

développement des organes génitaux à cette

même époque; chez quelques individus, ce

développement est même porté assez loin

pour déterminer une sécrétion lactée. Les

mamelles s'atrophien dans la vieillesse quel-

quefois on ne trouve plus à la place de la

glande mammaire qu'un peu de tissu fibreux.

Les mamelles des animaux diffèrent nota-

blement de celles de la femme. Chez les ani-

maux, les mamelles ne sont pas gonflées do

graisse comme chez les femmes, et elles ne

deviennent apparentes que dans le temps do

l'allaitement. Leur mamelon, ordinairement

creux, n'est percé que d'un ou de deux ré-

servoirs, dans lesquels les conduits lactifères

versent le lait. Leur nombre est très-varia-

ble, même dans les diverses femelles d'une

même espèce; mais il est toujours en rapport
avec le nombre de petits qu'elles peuvent
mettre bas.

Pathol. Les maladies des mamelles ont

besoin d'être étudiées séparément chez la

femme, chez l'homme et chez les jeunes en-

fants.

Maladies des mamelles chez la femme.
On doit rapporter ces affections à deux gran-
des classes les inflammations et abcès, les

différents genres de tumeurs.

Les inflammations comprennent soit primi-

tivement, soit secondairement, les excoria-

tions, les crevasses et les éruptions eczéma-

teuses du mamelon ec de son aréole, les di-

verses sortes d'érysipèle, toutes.les variétés

du phlegmon et les engorgements.
Les excoriations et les crevasses du ma-

melon ont surtout lieu chez les nourrices qui
allaitent pour la première fois. Elles causent

des douleurs assez vives, qui augmentent par
la succion. On les observe plus particulière-
ment chez les femmes jeunes, de constitution

lymphatique ou nerveuse, chez celles dont la

peau est fine et délicate. Elles sont favori-

sées par des succions trop fréquemment ré-

pétées, par le défaut de soins, de propreté,
et par la mauvaise conformation du mame-
lon. On v rfiniédift de riliisifiin-s hijiuÏri-hs

d'nbord en ne présentant le sein à l'enfant

qu'à des intervalles assez éloignés, et en

ayant soin de tenir des linges secs et bien

souples à sa surface. Si cela ne suflit pas, on

a recours aux lotions avec l'eau-de-vie, uvec

la teinture de benjoin comme moyen préven-

tif, aux lotions avec l'extrait de Saturne,
avec le vin et l'huile, avec l'huile et l'eau do

chaux, avec les solutions styptiqucs, aux

onctions avec les pommades adoucissantes

ou la pommade nu précipité blanc, et surtout

à l'emploi d'un mamelon artificiel bien con-

fectionné.

Les éruptions eczémateuses du mamelon et

de son aréole présentent, ici comme dans les

autres régions, les caractères propres à ces

sortes d'affections; elles réclament le mémo

traitement. Les frottements du sein contre

la chemise ou le corset paraissent en être la

cause.

L'érysipèle simple, l'érysipèle vésiculeux,

l'érysipèle bulleux de la mamelle n'offrent

rien de particulier, si ce n'est qu'ils se com-

pliquent facilement de phlegmon diffus. Il en

est de même des diverses nuances de l'éry-
thème. Quant à l'érysipèle phlogmoneux,

qu'il ne faut pas confondre avec les inflam-

mations ordinaires du sein, il peut prendre
des proportions considérables et mettre les

jours de la malade en danger. Le traitement

à suivre, après les émissions sanguines lo-

cales et générales, consiste, pour peu que la

maladie soit avancée, à pratiquer des inci-

sions profondes sur les divers points enflam-

mes ou qui menacent de passer à l'état do

suppuration gangreneuse.
Les inflammations du sein, que quelques

auteurs ont décrites sous les noms de maslite

ou de mammite, sont très-fréquentes et peu-
vent avoir des suites fort graves. Velpeau
les divise en trois ordres, suivant que leur

point de départ est dans la glande elle-même,
dans la couche sous-cutanée ou dans le tissu

cellulaire sous-mammaire.

Lorsque l'inflammation s'attaque à la cou-

che cellulo-graisseuse qui sépare la peau du

sein de l'organe essentiel, elle se comporte
comme les inflammations phleginonouses en

général. Tantôt ai^ue, tantôt chronique, elle

comprend quelquefois une grande étendue de

surface, et ressemble jusqu'à un certain

point à l'érysipèle phlegmoneux mais le plus
souvent elle est bornée à quelques points du

sein. On la reconnaît au gonflement, à la dou-

leur, à la chaleur et a la rougeur lus ou

moins intense de la partie. Il semble alors

que l'uu des points de la mamelle se soit bour-

souflé du côté de la peau, et que le mamelon

se soit plus ou moins déprimé. Tous les uu-

tres symptômes ressemblent exactement à

ceux du phlegmon sous-cutané en général.
La fièvre est proportionnée à l'étendue de

l'infiamination. Les irritations cutanées, les

frottements du corset et de la chemise, les

engorgements laiteux, les différentes mala-

dies de la glande mammaire, les pressions,
les contusions sont les causes principales

auxquelles on peut rattacher ces inflamma-

tions. Leurs terminaisons se rapportent pres-

que toutes à la résolution et à la suppura-
tion. Quelquefois, cependant, l'induration, la

gangrène ou les dégénérescences peuvent en

être la suite. Le traitement consiste à éloi-

gner d'abord les causes prédisposantes de la

maladie afin de la prévenir. Ainsi, on com-

battra les affections croûteuses, éryihénia-
teuses érysipélateuseSj toutes les irritations

euliu de la peau du sein. Lorsque l'affection

sera déclarée, on agira comme pour les in-

flammations sous-cutanées eu général; on

emploiera les émissions sanguiues, les cata-

plasmes de farine de lin, les onctions avec la

pommade mercurielle, et l'on aura bien soin

de soutenir Je seiu au moyen d'un bandage.

Les boissons laxatives et même les purgatifs
devront aussi être mis en usage, surtout s'il

s'agit, d'une inflammation à lu suite des cou-

ches. Dans le cas où le gonflement se main-

"tiendrait et indiquerait une terminaison par

suppuration, il faudrait en venir au traite-

ment des abcès.

Les inflammations sous-mammaires ou pro-
fondes du sein ont une grande tendance à

occuper une large surface et à revêur la

forme de phlegmon diffus. Elles ont le plus
souvent pour cause une irritation de la ma-

melle elle-même. D'autres fois, elles sont dues

à une maladie de la poitrine, à une carie, à

une nécrose, en un mot aux altérations des

parois-thoraciques qui se trouvent directe-

ment cu rapport avec la mamelle. Les in-

flammations sous-mammaires indiquent géné-
ralement une maladie antérieure, soit de la

glande elle-même, soit de la poitrine, soit de

l'organismo en général. Cependant les vio-

lences extérieures, les coups portés sur le

sein ou sur lu thorax peuvent les faire naître

sans laisser de traces évidentes dans la glande
ou dans les parois thoraciques. Elles sout ac-

compagnées d'une réaction
plus marquée,

d'une fièvre inflammatoire et d un gonflement

plus considérables que dans les inflammations

superficielles. Les douleurs sont sourdes, pro-

fondes, gravatives, et ne sont que' fort peu

augmentées par les pressions légères de la

peau. Leur marche est ordinairement rapide;
en trois ou quatre jours, elles arrivent le plus
souvent à leur summum d'intensité, et il leur

sufiit quelquefois de quarante-huit heures

pour donner au sein le double ou le triple do

son volume naturel. Elles se terminent pres-

que toujours par résolution ou par suppura-
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tion, quelquefois aussi par gangrène du tissu

cellulaire, comme dans l'érysipèle phlegmo-

neux, mais jamais ou presque jamais par in-

duratioD. Le traitement des inflammations

profondes du sein doit être le même que ce-

lui des inflammations superficielles, mais il

sera employé d'une façon plus énergique,
surtout au début de la maladie. Il ne faut pas

oublier qu'une fois établie, la suppuration
rend généralement inutiles les divers moyens

usités, et qu'après quatre ou cinq jours d'un

état franchement aigu, cette suppuration
existe presque constamment.

La glande mammaire est sujette à des

phlegmasies diverses, qui ont été désignées

sous le titre général d'engorgements paren-

chymateux du sein. Ils peuvent survenir,

comme partout ailleurs, .sous l'influence de

coups, d'irritations mécaniques, de causes

internes, de mouvements organiques variés;
mais ils se rapportent presque tous au tra-

vail de la lactation. Le gonflement des seins

qui survient chez les nouvelles accouchées,

dans les derniers mois de la grossesse et chez

les nourrices, résulte souvent de ce que le

lait, retenu, épaissi, concrété dans ses pro-

pres conduits, les dilate, en augmente le vo-

lume au point de faire naître d'assez vives

douleurs, et mên.9 une véritable réaction gé-

nérale. En pareil c^s, le sein est gonflé comme

dans les inflammations sous-mammaires; mais

de plus il est comme endurci et comme criblé

de bosselures. C'est probablement de cette

variété des engorgements du sein, ancienne-

ment connue sous le nom 1e poil, que veut par-

ler Aristote lorsqu'il s'exprime ainsi «Toute

la mamelle est un corps spongieux, tellement

que, si une femme a avalé un poil en buvant,

il lui vient une maladie que l'on nomme le

poil, qui subsiste jusqu'à ce que ce corps

étranger ait été chassé et soit sorti, ou que
l'enfant l'ait tiré en tétant. » La signification

qui a été conservée par les gens du monde à

ce nom de poil autorise à le considérer comme

synonyme d'engorgement laiteux. Il n'est, en

réalité, qu'une rétentiou'du lait dans ses pro-

pres canaux. On y remédie en donnant plus

souvent àteter à l'enfant, ou bien en v'ntant

le sein par des moyens artificiels. Les lini-

ments huileux, les cataplasmes émollients et

de légers purgatifs sont aussi employés avec

avantage.
Quand l'inflammation occupe le tissu mam-

maire et sa trame ceilulo-h'breuse, sa marche

est plus lente et la douleur moins vive que

dans les inflammations profondes et sous-cu-

tanées. Dans cette espèce, la suppuration

s'établit rarement avant huit ou dix jours, et

elle laisse assez souvent à sa suite une véri-

table induration. Lorsque cette affection sur-

vient chez les femmes qui ne nourrissent pas,

soit pendant l'état de grossesse, soit après

l'accouchement, il faut chercher à diminuer

la sécrétion laiteuse, au lieu d'extraire le lait

qui tend à se former dans le sein. On aura

recours aux émissions sanguines légères, mais

répétées, aux purgatifs salins, à un régime

sévère, à des bains généraux,
a des topiques

émollients, et entin a la compression du sein,

qui est fort utile lorsqu'elle est bien faite.

S'il s'agit, au contraire, d'une nourrice, et

qu'il n'y ait qu'un sein de pris, on devra ne

donner à teter que du côté opposé, exer-

cer la succion du côté malade au moyen de

la pompe à sein pendant quelques jours, et

recouvrir la partie de larges cataplasmes
de

farine de lin. Des que les symptômes d'in-

flammation diminuent, on redonne le mame-

lon à l'enfant, en l'y laissant peu de temps

chaque fois et après l'avoir lutionné d'eau

tiède. On doit aussi prescrire à la malade des

boissons rafraîchissantes et un régime moins

nourrissant.

L'abcès est la terminaison la plus commune

des inflammations dont il vient d'être parlé.
Ces abcès, soit aigus, soit

chroniques,
peu-

vent étre divisés en trois classes d après leur

siége et leur point de départ dans la cou-

che sous-cutunée, entre la poitrine et la ma-

melle, dans l'épaisseur même de la glande. Les

abcès supertictels ou sous-cutanés occupent

l'aréole ou la couche celtulo-graisseuse. Dans

l'un ou l'autre cas, une- fois que leur exis-

tence a été constatée, on doit les recouvrir

de cataplasmes de farine de lin, pour en hâ-

ter la maturation j et aussitôt que la fluctua-

tion existe, il faut les ouvrir avec la lancette

ou le bistouri. Si on les abandonne à la na-

ture, ils ne disparaissent presque jamais par

résorption ni par métastase, et ils s'ouvrent

en détruisant les tissus de l'intérieur à l'ex-

térieur, comme les autres abcès phlegmoneux.
Ils peuvent s'étendre en faisant naître des

fusées purulentes dans diverses directions,

vers l'aisselle, l'hypocondre ou l'êpigastre.

Ce genre de dépôt du sein ne nécessite nul-

lement la suppression" de l'allaitement; car

la glande, étant étrangère à la maladie, peut

continuer de remplir ses fonctions sans in-

convénient pour le nourrisson; l'engorge-

ment qui s'emparerait d'elle, si on en arrê-

tait la sécrétion, ne manquerait pas d'aug-

menter l'irritation du foyer purulent. Lorsque

les abcès ont été ouverts, on doit les recou-

vrir de larges cataplasmes émollients, renou-

velés matin et soir, jusqu'à ce que la suppu-
ration soit presque complètement supprimée i

et plus tard, quand il n'y a plus que la place

faite pur le bistouri à cicatriser, on substitue

le pansement simple aux cataplasmes, et on

peut
en venir à la compression pour dissiper

l'engorgement circonvoisin.

Les abcès profonds du sein se distinguent

des abcès superficiels à des caractères ordi-

nairement très-tranchés. Presque toujours
ils sont fort larges, puisqu'ils occupent sou-

vent toute la base du sein. Lorsque l'inflam-

mation qui les précède passe àla suppuration,
la femme éprouve des frissons irréguliers,
des sueurs

partielles,
se plaint d'un poids, de

distension dans la mamelle. Cet organe est

alors soulevé, tendu, légèrement bosselé,

quelquefois lisse, chaud, et d'une rénitence

toute particulière. Si l'on cherche à le dépri-

mer, on sent qu'il est comme plaqué sur une

vessie remplie de liquide. Ces foyers acquiè-
rent rapidement un volume énorme il peut

s'y accumuler, ainsi que Velpeau en cite plu-
sieurs exemples jusqu'à deux litres de pus.
Leur siège en fait une maladie sérieuse et

qui ne serait pas sans quelque danger, si on

ne lui appliquait pas le traitement convena-

ble.

Le traitement de ces abcès, une fois qu'ils

sont établis, consiste dans remploi du bis-

.touri c'est le seul remède efficace. Ce serait

perdre du temps et faire courir des risques à

la femme que de s'en tenir aux médications

internes et à l'emploi des diverses sortes de

topiques. L'ouverture des abcès profonds du

sein doit être faite exclusivement vers la cir-

conférence de l'organe, tant que la glande

mammaire elle-même ne paraît pas altérée,

et les incisions, larges, perpendiculaires, doi-

vent correspondre aux points déclives du

foyer. Dans les cas où l'abcès proémine, sous

forme de bosselures, ces incisions devront

être pratiquées sur les points fluctuants de

la peau, sans qu'il soit besoin de leur donner

autant de longueur. Dans ce dernier cas, on

en tiendra les lèvres écartées à l'aide de mè-

ches ou de canules. Si, au bout d'une semaine

ou deux, le foyer n'est pas tari, on remplacera

les topiques émollients par la compression;
et si la compression ne paraît pas réussir, on

pourra essayer des injections irritantes, telles

que la décoction de quinquina, le vin rouge,

la teinture d'iode affaiblie. Quant aux remè-

des internes, les purgatifs répétés à de cour-

tes distances, le calomel à dose purgative
ou altérante, le tartrestibié àdose fractionnée

ou à dose rasorienne ont été souvent préco-
nisés contre les abcès du sein en général;
mais Velpeau, qui les a expérimentés avec

soin, a constaté qu'ils ne jouissent vérita-

blement pas de l'efficacité qu'on leur attri-

buait dans ces affections.

Les abcès parenchymuteux ou glandulai-
res sont de plusieurs sortes. Les uns s'éta-

blissent dans la continuité même des conduits

galactophores, et s'observent surtout chez

les nourrices et les nouvelles accouchées.

Ils commencent par un véritable engorge-

ment laiteux, et ne sont guère qu'une com-

plication du poil, de la distension de quelques
conduits lactés par la rétention même du lait.

Le conduit affecté se transforme alors en un

kyste dont les parois enflammées sécrètent

du pus qui, se mêlant au lait, finit par con-

stituer un véritable abcès. Les autres, trou-

vant leur point de départ dans l'inflamma-

tion du tissu cellulaire ou du parenchyme

celluleux de l'organe, s'établissent d'abord

dans l'épaisseur des cloisons, des brides ou

des traînées tibro-cellulaires qui séparent les
diverses portions de la glande. Les abcès pa-

renchymateux sont ordinairement multiples;

Velpeau en a vu survenir successivement, à

quelques jours 'd'intervalle, jusqu'à trente-

trois sur le même sein. Us sont toujours moins

volumineux que les abcès d6 la couche cel-

lulo-graisseuse. Par leurs dimensions, ils ont

quelque analogie avec les abcès des environs

du mamelon. Ce genre d'abcès est le plus fré-

quent de tous; c'est presque constamment

par lui que débutent les abcès du sein qui ne

dépendent pas d'une violence extérieure,

chez les femmes enceintes, chez les nouvel-

les accouchées et chez les nourrices. Trou-

vant sa cause dans l'irritation de la mamelle

même, il se rattache aux fonctions de l'allai-

tement et de la sécrétion laiteuse en général.

Aussi, l'observation démontre de la manière

la plus formelle que les femmes qui nourris-

sent sont incomparablement plus souvent af-

fectées d'abcès au sein que celles qui ne

nourrissent pas. La nouvelle accouchée qui

n'allaite pas est débarrassée de la sécrétion

laiteuse dans l'espace de huit à quinze jours.

Dés lors, les glandes mammaires rentrent

chez elles dans l'état de repos, et perdent
ainsi leur tendance à l'inflammation. Les ab-

cès glandulaires du sein ont une marche

moins rapide et une durée plus considérable

que ceux de lit première ou de la seconde es-

pèce. Le traitement de cette classe d'abcès

consiste à les ouvrir à partir du moment où

la fluctuation y est bien évidente. Cette ou-

verture'doit se réduire à une simple incision

sur chaque bosselure purulente, s'il ne s'agit

que de foyers peu volumineux. Dans le cas

contraire, on incisera largement, et les lèvres s

de l'ouverture devront être tenues écartées

par une mèche ou un bout de sonde de gommé

élastique. L'ouverture en étant faite. on

panse avec les topiques émollients, et bien-

tôt après au moyen de pommades résolutives

ou de la compression. Dans ces sortes d'abcès,
il ne faut pas donner le sein malade à l'en-

fant, àcause des inconvénients qui pourraient

en résulter pour le nourrisson; car il avale-

rait une plus ou moins grande proportion de

pus avec le lait. Lorsque les abcès glandu-
aires du sein résistent au traitement local,

il faut les attaquer par les médications géné-

rales ou internes. On emploiera avec avan-

tage les préparations d'iode ^l'intérieur, le

caloinel à doses fractionnées et les purga-
tifs de différentes sortes. La compression ne

devra pas être négligée.

Tous les genres d'abcès dont il vient d'être

question méritent le titre d'abcès aigus, et

ne sont en définitive que des abcès phlegmo-
neux modifiés par la disposition anatomique
de la région mammaire; mais il existe aussi

des abcès du sein qui suivent la marche des

abcès froids ou des abcès par congestion, et

qui méritent le titre d'abcès chroniques. Sir

A. Cooper, qui les a décrits, recommande de

les ouvrir après les avoir traités par l'emplâ-
tre ammoniaco-inercuriel ou par une solution

de sel ammoniac dans l'alcool rectifié, et en-

suite de recourir aux toniques, aux fortifiants,

aux injections stimulantes.

Les tumeurs des mamelles sont divisées en

deux groupés par A. Cooper les tumeurs

bénignes et les tumeurs malignes; mais Vel-

peau a adopté une division en trois classes

les simples hypertrophies de la glande ou de

ses enveloppes, les tumeurs dues aux dégé-
nérescences des tissus naturels et les produc-
tions anomales.

L'hypertrophie des mamelles peut porter
sur une mamelle ou sur lesdeux, sur tous les

éléments qui la composent, sur deux d'entre

eux ou sur un seul; elle peut même n'enva-

hir qu'un seul point de la glande ou du tissu

cellulaire. L'hypertrophie glandulaire, qui
consiste dans un développement exagéré du

parenchyme du sein, est plus fréquente en

Amérique, en Angleterre et en Allemagne

qu'en France. Elle n'est précédée d'aucune

douleur ni d'aucun trouble dans les grandes
fonctions. On a vu les mamelles d'une fille de

quinze ans se prolonger jusqu'à l'abdomen.

Les seins se déforment et tendent, à mesure

qu'ils s'allongent, à se pédiculer de façon à

revêtir la forme d'une poire. Il est rare qu'a-
vec un développement excessif la mamelle

reste globuleuse et ne descende pas au-des-

sous de la poitrine. En même temps que les

mamelles prennent un développement si dé-

mesuré, les époques des règles s'éloignent et

deviennent moins précises souvent elles

sont supprimées; la voix est rauque par mo-

ment. Selon Velpeau, le sein ainsi développé

peut subir quelque transformation de mau-

vaise nature, mais ce faitest bien rare. L'hy-

pertrophie du sein peut coïncider avec un

état parfait de santé; mais quand il y a ex-

cès dans cette hypertrophie, les grandes fonc-

tions sont le plus souvent altérées, la nutri-

tion générale se fait mal. Les progrès de cette

hypertrophie peuvent amener la mort. Con-

tre l'hypertrophie des seins, le calomel à do-

ses fractionnées, l'émétique à dose nau-

séeuse, lespurgatifsrépétés, les hémagogues,
les topiques astringents révulsifs ou fondants

ont été employés sans succès. L'iode pour-

rait plutôt avoir un effet salutaire, car on

sait qu'administré pour le goître il produit un

effet marqué sur les mamelles. Velpeau con-

seillait le mariage aux jeunes filles atteintes

d'hypertrophie du sein. Il y a entre les ma-

melles et l'utérus de tels rapports que le coït

et la gestation ne peuvent guère manquer,
disait ce chirurgien, d'avoir un effet salu-

taire. La compression ne devra jamais être,

négligée, quels que soient d'ailleurs les au-

tres moyens mis en usage.

L'hypertrophie graisseuse peut porter sur

tout le tissu adipeux du sein ou ne porter que

sur une partie de la graisse du sein et former

une loupe. Quand tout le tissu adipeux est

pris, la chirurgie doit s'abstenir lorsqu'une

partie de la graisse est seule hypertrophiée,
l'intervention du chirurgien est utile.

L'hypertrophie cellulo-fibreuse peut donner

heu à des tumeurs qui simulent singulière-
ment le. squirre de là une erreur de dia-

gnostic tort dangereuse. Il n'est pas rare

qu'après une iiidaitiination du sein, après un

abcès, il reste un point induré, un dévelop-

pement plus considérable du sein; c'est le

tissu enflammé ou voisin de l'inflammation

dont les cellules se sont remplies de lymphe

coagulable, etqui s'est épaissi par imbibition

de cette lymphe.

Bérard admet deux formes d'hypertrophie
du sein l'une rapide, coïncidant avec l'é-

volution pubère; l'autre latente, d'une mar-

che presque insensible, occasionnée par des

désordres dans les fonctions des organes de

la génération. La première forme se mani-

feste le plus souvent chez les jeunes tilies

âgées de quatorze à quinze ans, ou chez des

femmes d'une constitution délicate, lympha-

tique, chez lesquelles la menstruation s'est

établie difficilement et est restée irrégulière,
ou même s'est plus ou moins complètement

supprimée. La maladie s'annonce par la tu-

mefaction des mamelles, qui se développent
en masse, également, saus qu'une partie soit

plus proéminente que les autres, et sans que

leur forme s'altère. Tantôt une seule mamelle

est le siège du gonflement, tantôt elles se

gonflent toutes les deux; mais il n'est pas rare

qu'il y en ait une qui prenne plus de déve-

loppement que l'autre. La tuméfaction, qui a

lieu d'une manière progressive, est néanmoins

activée au moment 2n 'chaque époque mens-

truelle, soit que les règles aient été entière-

ment supprimées, soit qu'elles persistent en-

core d'une manière plus ou moins incom-

plète.

La maladie continuant à faire d68 progrès,
le sein finit par acquérir un volume extrème-

ment considérable.

Le^traitement de l'hypertrophie des seins

ne diffère pas du traitement général des hy-

pertrophies.
Les dégénérescences du sein ont été divi-

sées par Velpeau en dégénérescence ligneuse
et en dégénérescence fibro-squirreuse. La

dégénérescence ligneuse consiste dans une

transformation de quelques-uns des éléments

du sein, qui prennent peu à peu la dureté du

bois ou du tissu libro-cartilagineux. Cette dé-

générescence se présente sous l'aspect de

plaques ou sous celui de masses. Les plaques

ligneuses sont une variété de cancer dont la

peau est le siège de prédilection, et qui peut
envahir la totalité de la surface du sein. La
peau, dans ce cas, a acquis une densité com-

parable à celle du cuir des grands animaux

ou de la couenne du porc. Cette dégénéres-
cence toute particulière se reproduit avec

une extrême opiniâtreté, et il est à peu près
inutile de la traiter par les moyens chirurgi-
caux. La dégénérescence ligneuse en masses

se montre sous forme de tumeurs générale-
ment d'un petit volume. On sent dans la peau
ou sous la peau des sortes de grains ou de

petites boules mobiles, qui ressemblent jus-

qu'à un certain point, pour le volume et pour
la forme, au iiévrrihie. Il n'est pas'rare de

rencontrer un grand nombre de ces tumeurs

chez la même personne. Elles se reprodui-
sent comme les plaques avec une extrême

ténacité, et semblent être le résultat d'une

modification générale de l'organisme.
La dégénérescence libro-squirreuse du sein

présente, cfaprès Velpeau, trois variétés as-

sez distinctes, selon qu'elle porte sur les cloi-

sons interlobulairès, sur le tissu sécréteur ou

sur les conduits galactophores.

Lorsque la dégénérescence squirreuse s'é-

tablit dans les lames qui entourent ou sépa-
rent les divers lobes du sein, le squirre est

dit râmeux. et présente une tumeur inégale,

dure, mal circonscrite, qui se perd insensible-

ment du côté de la peau et en dehors de la

mamelle, sous forme de rayons et de brides,

qui sont des traînées n'bro-cellulaires indu-

rées. Ces rayons peuvent se prolonger fort

loin du côté de l'aisselle et dans toutes les

autres directions; aussi cette dégénérescence

squirreuse est-elle peut-être la plus difficile

à extirper en entier, et par cela même la plus

sujette aux récidives. Le squirre est glan-
duleux lorsque la dégénérescence occupeles

globules de la glande mammaire. La tumeur

est alors bosselée et assez exactementlimi-

tée elle. occupe tantôt une portion, tantôt la

totalité de la glande. Elle peut acquérir un

volume considérable, et lorsqu'elle est arri-

vée à ce point, on doit recourir à l'extirpa-
tion. Le squirre des conduits galactophores

présente une forme largement bosselée, sans

adhérence à la peau, et offre à la dissection

une disposition toute particulière. Sa coupe,
au lieu d être homogène, est pointillée, sa-

blée de taches grises, et présente uue infi-

nité d'oritices beants. Le siège principal de

ce squirre étant dans les conduits lactés, ses

limites se trouvant naturellement bien déter-

minées, on devra enlever toute la glande

mammaire, afin de n'avoir pas à redouter la

réapparition du mal. Il existe encore des in-

durutions de la mamelle qui ne présentent au-

cun caractère de gravite et pour lesquelles
il n'est jamais nécessaire de recourir à l'a-

blation de la tumeur. Mais, comme les dou-

leurs qu'elles occasionnent sont souvent as-

sez vives, on aura recours aux moyens sui-

vants: application de cataplasuieseinollients;

pommades opiacées, baume tranquille, lini-

ments laudauisés et belladones, en frictions

répétées deux ou trois fois par jour sur toute

la surface du sein affecte. 11 en est de même

pour les nodosités et les névralgies dont

parle A. Cooper.
Les productions anomales de la région

mammaire forment deux classes l'une que
constituent des kystes ou des tumeurs rem-

plies de matières plus ou moins liquides;

l'autre, qui comprend un assez grand nom-

bre de tumeurs solides. Les kystes ou tu-

meurs liquides du sein comprennent les hy-

datides, les kystes sèro-saiiguiuset, les kystes

séro-muqueux. Ces kystes peuvent acquérir
un volume considérable. A. Cooper en a ob-

servé qui pesaient jusqu'à 6 kilogr. Lors-

qu'on les a vidés, ils ne se remplissent qu'a-
vec lenteur, quelquefois même ils ne se rem-

plissent pas du tout. Dans d'autres cas, il

résulte de leur ouverture des trajets listu-

leux fort difticiles à cicatriser. S'ils offrent

un certain volume, l'extirpation en est le

meilleur et presque le seul remède.

Les tumeurs solides du sein sont de deux

espèces savoir les tumeurs de nature bé-

nigne, et les tumeurs cancéreuses ou mali-

gnes. Parmi les tumeurs bénignes, on dis-

tingue les tumeurs librineuses, les tumeurs

tuberculeuses, les tumeurs laiteuses et les

tumeurs osseuses. Les tumeurs n'brineuses,

sont toujours renfermées dans une espèce de

poche ou de kyste; leur volume varie entre

celui d'une noisette et celui de la tête; elles

sont ordinairement bosselées, irrégulières

elles paraissent résulter de contusions ou

d'exhalations anomales, de quelque trouble

de la circulation, soit de la lymphe, soit du

sang. Véritables productions étrangères, el-

les peuvent exister presque indéfiniment sans

compromettre la vie, et elles ont très-peu de
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tendance à, dégénérer. Leur traitement con-

r eiste uniquement dans l'extirpation, opéra-
tion sans danger et qui n'expose pas à la ré-

cidive.

Les tumeurs tuberculeuses, décrites par
A. Cooper sous le nom de tumeurs scrofu-

leuses, existent rarement à l'état simple. Ce

sont plutôt des tumeurs fibro-tuberculeuses,
de la grosseur d'une noisette à une noix or-

dinaire, et en nombre quelquefois assez con-

sidérable. Elles paraissent constituées par
autant de lobules, tissu sécréteur et tissu fi-

bro-cellulaire
compris,

lobules ramollis au

centre, comme infiltrés ou remplis de ma-

tière tuberculeuse et caséeuse. Comme ces

productions abandonnées à elles-mêmes con-

tinueraient de croltre et df se multiplier, et

que leur résolution n'est que rarement obte-

nue à l'aide des pommades, des vésicatoires

ou de la compression, on devra, pour en dé-

barrasser les malades,avoir recours à l'in-

strument tranchant; c'est le seul traitement

qui offre de véritables chances de succès.

Les tumeurs butyreuses ou laiteuses sont

constituées, d'après leur examen au micro-

scope, par une espèce de caséum coagulé. Ces

tumeurs semblent pouvoir prendre un déve-

loppement considérable et occuper la totalité

de la mamelle. Elles sont susceptibles de su-

bir des transformations de nature à offrir

plus tard les caractères des tumeurs réelle-

ment cancéreuses. Leur traitement varie

suivant qu'elles sont récentes ou anciennes

et selon le volume qu'elles présentent. On

emploiera d'abord les sangsues sur le sein

malade, les liniments camphrés ou ammonia-

caux et les purgatifs. Si la maladie est an-

cienne, les bosselures de la tumeur dures et

bien tranchées, ces moyens deviennent tout

à fait insuffisants et il n'y a plus que l'extir-

pation de la tumeur qui puisse donner des

chances de guérison.
Les tumeurs osseuses du sein consistent

en concrétions calcaires et ostéo-calcaires,

qui surviennent à la suite d'abcès bu de lon-

gues phlegmasies. Ces sortes de tumeurs ne

constituent pas par elles-mêmes une maladie

sérieuse; leur développement s'arrête, en

général, avant
qu'elles

aient pris un grand
volume. Lorsqu on veut s'en débarrasser, le

seul moyen consiste dans l'emploi du bis-

touri, et lorsque là totalité des parties dégé-
nérées a été bien déracinée, il n'y a point à

en redouter la reproduction.
Les tumeurs malignes du sein comprennent

les productions squirreuse, encéphaloïde, col-

loïde et mélanique.
Le squirre a toujours eu les mamelles

pour siège de prédilection. C'est là, en effet,

qu'on l'observe sous toutes ses formes. Il est

ici, comme ailleurs, non plus une simple dé-

générescence, mais bien une production
toute particulière. Il consiste dans des tu-

meurs dures, un peu bosselées ou inégales,
souvent adhérentes à la peau, qui sont .le

siège de douleurs lancinantes, et qui, quand
elles s'ulcèrent, semblent se creuser, s'en-

durcir et se dessécher davantage. Le squirre
du sèin, qui a toujours fait la base des can-

cers appelés ligneux, ne reconnaît ordinai-

rement aucune violence extérieure pour
cause évidente. Il a une extrême tendance à

se reproduire, à l'aide de tumeurs dont le

pronostic est des plus fâcheux. Son traite-

ment, ne comporte que l'emploi des causti-

ques- et de l'instrument tranchant; ce sont

les seuls moyens qui puissent lui être oppo-
sés. Les tumeurs eucéphaloïdes consistent en

des pelotons comme enkystés au milieu du

tissu mammaire, et ayant presque tous les

caractères des tumeurs fibrineuses, mais qui
en diffèrent en ce que, grossissant assez ra-

pidement, elles finissent par contracter des

adhérences avec la peau qu'elles amincis-

sent, et qui prend bientôt une teinte rougeà-

tre, variqueuse, violacée. Elles offrent à la

dissection une consistance comparable à celle

des pommes de terre crues, et ne paraissent

jouir d'aucune élasticité, n'être constituées

que par une matière albumineuse parfaitement

homogène et complètement solidifiée. Ces tu-

meurs se développent avec une grande rapi-
dité. Aucune médication ne peut les faire

rétrograder. En les abandonnant à elles-

mêmes, on est sûr que la malade succombera a

dans l'espace de quelques mois; en les extir-

pant, il est à présumer qu'elles se reprodui-
ront bientôt avec une intensité nouvelle. Les

tumeurs colloïdes sont des masses globuleu-

ses, légèrement verdâtres ou bleuâtres, de la

consistance d'une gelée plus ou moins so-

lide, et dont le volume est très-variable. On

ne les rencontre jamais dans le sein sans mé-

lange de productions squirreuses ou encé-

phaloïdes. Les tumeurs colloïdes sont tout

aussi rebelles à la thérapeutique que les tu-

meurs encéphaloïdes ou squirreuses, et elles

ont également une tendance extrême à se

reproduire.
Les tumeurs mélaniques admises par Vel-

peau n'existent guère dans le sein que chez

les malades qui en ont an même temps dans

d'autres régions; on ne peut donc les consi-

dérer comme des tumeurs propres de la ma-

melle.

Maladies des mamelles chez l'homme. La

mamelle, restant toute la vie à l'état rudimen-

taire chez l'homme, n'est exposée qu'à un

petit nombre de maladies. Cependant on ob-

serve dans les mamelles des hommes des ab-

cès, des indurations, des kystes et de véri-
tables tumeurs cancéreuses.

Les abcès se développent ordinairement h
la suite de violence extérieure, telle que
coups, chute, contusion. Ils n'acquièrent ja-
mais un grand volume et -n'ont aucune des
suites fâcheuses des abcès du sein des fem-
mes. Ils se comportent comme le phlegmon
ordinaire; et ne réclament que le traitement
de cette dernière maladie.

Les indurations de la mamelle ont ordinai-

rement lieu chez l'homme pendant la jeu-

nesse, et surtout de dix à quinze ans; elles

se présentent à l'état aigu et à l'état chroni-

que. A l'état aigu, des cataplasmes, quelques

applications de sangsues suffisent pour s'en

rendre maître; à l'état chronique, les purga-

tifs, les frictions avec l'onguent mercuriel

ou avec les pommades iodurées, et enfin la

compression manquent rarement de les faire

disparaître.
Le kyste de la mamelle a été observé chez

l'homme par yelpeau. Il en cite un qui avait

le volume d'une tête d'enfant; il s'était dé-

veloppé sans cause connue, sans produire
de douleurs et sans faire naître d'inflamma-

tion. La ponction le vida complètement et il

en 'sortit 200 grammes de. sérosité un peu

jaunâtre. Une injection faite avec la teinture

d'iode en opéra la guérison. Tout se passa
comme dans l'hydrocèle.

Le squirre est la seule tumeur cancé-

reuse qu'on ait observée dans la mamelle de

l'homme. Le squirre du sein se comporte et

se termine chez l'homme comme chez la

femme. Il doit, en conséquence, être soumis

au même traitement. Tout indique, du reste,

que l'extirpation de la tumeur offre plus de

chance de guérison radicale ici que dans

l'autre sexe. Velpeau rapporte que la réci-

dive ne s'est montrée sur aucun des malades

opérés par lui.

Maladies des mamelles chez les jeunes

enfants Le sein des très-jeunes enfants est

sujet à un engorgement assez singulier: le,

plus souvent, après avoir augmenté, en s ac-

compagnant d'un léger travail phlegmasique,
le gonflement se dissipe rapidement, sans

qu'on y fasse de remède; quelquefois, ce-

pendant, une douleur assez vive s'y joint, la

peau devient rouge et un véritable abcès se

forme. Le docteur Donné a constaté au mi-

croscope que le liquide qui suintait par les

mamelons avait les caractères du lait. Les

cataplasmes émollients et les liniments sont

les principaux moyens ù employer, d'autant

mieux que la maladie a une extrême ten-

dance à se terminer par résolution.

Art vétér. Les mamelles des animaux,
comme toutes les autres parties du corps,
sont exposées à diverses maladies, notam-

ment aux contusions, aux plaies, à la con-

gestion sanguine, à l'inflammation, à l'engor-

gement, aux abcès aux indurations, au

cancer. Ces diverses lésions se rencontrent

fréquemment chez les diverses espèces de

femelles des mammifères domestiques; mais

comme elles ne se manifestent pas toutes par
des phénomènes absolument semblables, il

est nécessaire de les étudier dans chaque es-

pèce d'animal.

Les contusions des mamelles résultent de

l'action contondante des corps extérieurs, et

notamment des coups de tête du petit; elles

se manifestent par une douleur vive, qui per-
siste et augmente par la pression et pur les

mouvements de l'animal. L'endroit contus se

tuméfie, se durcit et forme une tumeur cir-

conscrite, plus ou moins volumineuse. La ju-
ment et la vache sont particulièrement ex-

posées à cet accident. On y remédie par le

repos absolu, des sangsues, des fumigations
émollientes. Lorsque la femelle semble souf-
frir beaucoup, on peut pratiquer une sai-

gnée, et il est bon de lui donner des boissons

blanches, tièdes, de la tenir couverte. Il

est nécessaire d'insister sur l'usage de ces

moyens, soit jusqu'à la résolution de l'engor-

gement, soit jusqu'à la formation de l'abcès

qui lui succède quelquefois.

Les plaies des mamelles sont rares chez les

animaux. Les plaies profondes peuvent dé-
terminer un de ces engorgements conduisant

au cancer; elles demandent donc une at-

tention particulière. Il faut chercher à favo-

riser la résolution de l'inflammation ou la

suppuration, afin qu'il y ait le moins d'engor-

gement possible; car si sa durée se prolon-

geait, il pourrait prendre un caractère chro-

nique et devenir squirreux. Il faut faire

reposer l'animal, employer des émollients,
dans le principe, sur la partie malade, et,
dès que l'inflammation commence à diminuer,

employer des substances légèrement excitan-

tes douées de la propriété de favoriser la

sécrétion du pus. Plus tard, si la suppuration

s'établit, et si les bords de la plaie restent
durs et tuméfiés, on fait usage des réso-

lutifs.

La congestion sanguine s'opère dans les

mnmelles à l'époque de la parturition elle

est nécessaire pour préparer la sécrétion

laiteuse mais elle peut être rendue plus vive

par l'action du froid sur l'organe, par quel-

que violence extérieure, ou parce que la ma-

melle'est spontanément le siège d'une excita-

tion trop considérable. La douleur locale,

l'engorgement, de toutes les parties du pis
des inégalités, quelquefois un mouvement

fébrile, tels sont les symptômes de cette lé-

sion, qui se termine le plus ordinairement

par un ou plusieurs abcès. Les moyens de

prévenir ces désastres sont de modérer la

congestion normale à l'aide du régime, et en

évitant tout ce qui pourrait donner une in-

tensité nouvelle à l'engorgement. Si le petit
est faible ou malade et qu'il ne puisse teter

comme il faut, on est obligé de traire la

mère, car la sortie du lait est peut-être le

meilleur moyen de faire tomber prompte-
ment la fluxion sanguine. Ce moyen n'est

plus praticable et serait probablement nuisi-

ble dans le cas où la congestion est parve-
nue au degré d'inflammation assez développé

pour arrêter la sécrétion du lait. En pareil

cas, on applique le traitement ci-dessus indi-

qué pour la contusion; et l'on peut terminer

par quelques résolutifs légers, quand l'in-

flammation commence à céder.

L'inflammation des mamelles est caractéri-

sée par une tension et des douleurs extrê-

mes, avec fièvre, chaleur à la peau, et au-

tres signes de réaction ou même de pléthore.
On doit opposer à cet état les saignées répé-

tées autant que le besoin l'exige. On en

seconde l'effet par un température douce, le

repos, une diète sévère, les lavements, les

breuvages délayants, et, autant que possible,
l'évacuation du lait à mesure qu il se forme.

Lorsque la mamelle est rénitente et chaude,
la douleur locale très-intense, on peut faire

usage des narcotiques, appliquer, par exem-

ple, sur le siège du mal, un cataplasme de

farine de graine de lin, délayée dans une dé-

coction de mauve et de têtes de pavot, et ar-

rosée de laudanum. Dès que l'intlammation

cède et que la tuméfaction commence à dimi-

nuer, on favorise cette terminaison en asso-

ciant les résolutifs aux émollients; on em-

ploie ensuite les résolutifs seuls. Pour remplir
cette indication, on a recours aux cataplas-
mes ordinaires, dans lesquels on fait entrer

une infusion de plantes aromatiques, une

dissolution de sel marin ou de bicarbonate

de potasse, du vin rouge et, mieux encore,
l'acétate de plomb liquide étendu d'eau. Vers

la fin, le cataplasme de'pulpe de ciguë ou de

cerfeuil peut être avantageux. Dès qu'il n'y a

plus de couleur .aux mamelles, un léger exer-

cice est salutaire. En même temps qu'on em-

ploie ces moyens locaux, il est bon d'entre-

tenir la liberté du ventre par des lavements

purgatifs ou de petites doses répétées cha-

que jour d'un sel purgatif, et de faire suivre

un régime approprié aux forces de la bête.

Les mêmes médicaments doivent être conti-

nués pendant-un certain temps après la gué-

rison, afin de prévenir les rechutes.

La suppuration succède très-souvent à l'in-

flammation des mamelles quand elle est très-

aiguë et violente. On juge que des abcès

vont se former, quand, au toucher, la sensi-

bilité de la mamelle est plus exaltée dans un

point que dans un autre, et quand ce point
est plus dur, plus chaud et d'une couleur

livide. Des cataplasmes
doivent favoriser

dans ce cas la diminution de l'inflammation

des parties, et, par conséquent, celle du pus.
Mais la collection purulente une fois établie,
si la fluctuation est manifeste, si l'abcès est

superficiel et peu étendu, on peut sans incon-

vénient attendre son ouverture spontanée.
Si la collection purulente est très-grande,
il faut plonger le bistouri dans le foyer de la

tumeur et continuer ensuite les applications

émollientes, jusqu'à la disparition de toutes les

duretés.

Lorsque plusieurs abcès se développent
simultanément ou successivement dans la

tumeur, et sont séparés par des cloisons

minces, il peut arriver que ces foyers finis-

sent par communiquer tous ensemble. il faut,
dans ce cas, faire des contre-ouvertures par

lesquelles le pus trouve une issue libre et

facile. Les fistules qui succèdent aux autres

abcès de la mamelle dépendent fréquemment
de la fonte du tissu cellulaire et de l'affaisse-

ment de l'organe; elles se tarissent- par la

continuation de pansements méthodiques et

par l'emploi des émollients. A l'intérieur,

quelques purgatifs légers; au dehors, des ca-

taplasmes résolutifs; des applications savon-

neuses et alcalines conviennent après la ces-

sation de l'inflammation, pour hâter la réso-

lution. Dans toutes ces opérations que l'on

fait aux mamelles, il importe de ménager

beaucoup ces organes, de ne pratiquer que le

moindre nombre possible de petites incisions

à l'endroit le plus déclive et de favoriser l'é-

coulement du pus. 11 est quelquefois néces-

saire pour empêcher l'ouverture de se re-
fermer trop vite, d'y introduire un peu d'é-

toupe chargée d'onguent suppuratif. En outre,
il est bon de soutenir les mamelles par un

bandage, afin d'éviter les tiraillements doulou-

reux occasionnés par le poids de ces organes.

Quelquefois il se manifeste dans les ma-

melles des indurations qui peuvent prendre

plus tard le caractère cancéreux. Cet état

s'annonce par une dureté particulière et par
le peu d'intensité de la douleur locale. Si,

malgré un traitement approprié, cette dureté

persiste,et qu'elle ne soit pas due à une

cause accidentelle externe, on fait usage des

moyens applicables au traitement des engor-

gements chroniques; on tâche de rétablir les

phénomènes inflammatoires dans la tumeur,
au moyen de cataplasmes de feuilles de

chou arrosés d'ammoniaque, de cataplas-
mes de ciguë, de compresses trempées dans

une dissolution de bicarbonate de potasse;

mais, de tous les moyens, le meilleur, en pa-
reil cas, c'est le liniment ammoniacal, dont

il faut faire usage en frictions. On doit, en

outre, entretenir la liberté du ventre par

l'administration réitérée de quelques légers

purgatifs. C'est surtout la chienne qui est

sujette au cancer des mamelles. On peut en

tenter la fonte par l'usage du Uniment am-

moniacal ou d'un mélange de térébenthine

et de sublimé en poudre et appliquer, d'ail-

leurs, le traitement indiqué. Si, comme il

arrive à peu près toujours, la tumeur résiste

à ces moyens, il faut avoir recours à l'instru-
ment tranchant le plus promptement possible.

MAMELLES ou DEUX-FILLES, Ilots boisés

sur les côtes de la Guyane française. V. DEUX-

FILLES.

MAMELLIFORME adj. (ma-mèl-li-for-me
de mameile et de forme). llist. nat. Qui a

la forme d'un mamelon.

MAMELON s. m..(ma-me-lon dimin. de

mamelie). Petite éminence charnue, qui s'é-

lève vers le centre de la mamelle, et que le

petit saisit entre ses lèvres pendant l'allaite-

ment L'action du corset détermine l'aplatis-

sement du MAMELONet rend l'allaitement dif-

ficile ou impossible. (Chornel.)

Par anal. Eminence plus ou moins ar-

rondie La pèche dite teton de Vénus se ter-

mine par un mamelon. Il Colline ou sommet de

montagne ayant une forme arrondie comme

celle d'un mamelon Une voûte entière de

granit couronne les régions polaires du Nord;

elle s'y manifeste en MAMELONS. (8. de St-P.)

Techn. Bout de sein-artificiel destiné à

remplacer, dans l'allaitement, un mamelon

insuffisant ou qui ne peut servir, pour une rai-

son quelconque. IlPetit cylindre qui termine

chaque bout d'un arbre mécanique et tourne

dans un trou appelé lumière. Il Partie cylin-

drique d'un gond ou d'une fiche, qui entre dans

l'œil d'une pentur^. Il En général. Extrémité
amincie et arrondie d'une pièce de fer ou do

bois.

Anat. Nom donné à plusieurs tubercules

dont la forme rappelle celle des mamelons

proprement dits La langue doit sa sensibilité

à des MAMELONSformés de kouppes nerveuses,

qui couvrent sa face superieure. La tête du

dindon est recouverte d'nue peau bleuâtre char-

gée de mamelons rouges dans les parties du

cou, et de MAMELONS blanchâtres dans la par-
lie postérieure. (Buff.)

Entom. Prolongement qui porte les soies,
chez les chétopodes.

Moll. Sommet obtus et arrondi de cer-

taines coquilles univalves.

-Zooph. Pièce pentagonale ou* hexago-
nale du têt d'une cidarite, qui offre, du coté

bombé, une éminence en forme de mamelon.

Bot. Excroissance turberculeuse à la

surface de quelque partie d'un végétal. Il

Nom donné à des agarics dont le chapeau
offre quelque analogie avec une mamelle de

femme MAMELONplateau. MAMELONfauve à

grand ombilic.

Miner. Concrétion minérale dont la sur-

face porte des tubercules en forme de mame-

lons.

Encycl. Anat. Ce nom de mamelon a

été donné à une saillie située à la par-
tie la plus convexe de la face antérieure de

la mamelle, de volume variable et présen-
tant une coloration rosée chez la femme qui
n'a pas eu d'enfant et brune chez celle qut a

été mère. La coloration .brune est due au
pig-

ment qui se développe à*u-dessous de l'épi-
derme. D'une consistance molle, le mamelon

est susceptible d'érection et prend alors la

dureté du clitoris ou des corps caverneux.

La succion avec la bouche ou le chatouille-

ment avec les doigts suftisent pour détermi-

ner l'érection. Le volume et le nombre des

mamelons sont très-variables. Les uns sont

cylindriques et petits, d'autres ont l'aspect
d'uno cerise; quelques-uns sont coniques; les

uns sont petits, les autres sont volumineux.

Parmi ces derniers, le docteur Péry en a ob-

servé un qui avait le volume d'un petit œuf

de pigeon. Le volume des mamelons ordinaires

est de 0*» ,008 ù0m, 010 en diamètre et de 0">, 009

à.0m,0H eu longueur. Quant à la structure

du mamelon, il est. formé, au centre, par les

canaux galactophores qui le parcourent de

la base au sommet. Autour de ces canaux, on

trouve un mélange de fibres musculaires de

la vie organique, de libres lumineuses et de

libres élastiques irréguliéremeut distribuées.

La surface de ce tubercule est formée par le

derme et par l'épidémie; le premier est dé-

pourvu de fibres musculaires; le second est

un épithélium pavimenteux, présentant à sa

face profonde une couche de pigmeiitum. La

surface de cet organe est hérissée de papilles
entre lesquelles se voient les oritices de nom-

breuses glandes sébacées situées dans l'é-

paisseur du derme. Ces glandes sont au nom-

bre de 80 à 150.

MAMELONNÉ, ÉE adj. (ma-me-lo-né
rad. mamelon). Qui porte des protubérances
en forme de mamelons La langue est MAMB-

lonnée sur toute sa face supérieure. La cou-

ronne de nos dents molaires est mamelonnée.

Il Qui est accidenté d'objets quelconques en

forme de mamelons En dehors de la ville, la

plage était MAMELONNÉEde tentes blanches et
verles sous lesquelles campaient des troupes,

(Th. Gaut.) Il Qui est couvert de collines ou

mamelons Ce n'était plus la verte vallée

d'Egypte que l'on traversait, mais des plaines
mamelonnées de changeantes collines et striées

d'ondes comme la face de la mer. (Th. Gaut.)

s. m. Ichthyol. Poisson du genre baliste
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Bot. Nom commun à des agarics dont lo

chapeau est mamelonné Grand mamuloknë.

Mamelonné blanc, bistre, pâle, foncé.

MAMELONNER v. a. ou tr. (ma-me-lo-né
rad. mamelon), Néol. Couvrir, accidenter,

en parlant d'éminences ou de protubérances
en forme de mamelons De petites coupoles
mamklonnent le. toit plat de l'édifice. (Th.

9 Gaut.)

MAMELU UE adj. (ma-me-lu rad. ma-

melle). Pop. Qui a do grosses mamelles Un

homme MAMELUcomme une femme. Une grosse
nourrice mameluk.

Substantiv. Personne mamelue Grosse

MAMELUE.

MAMELUCO s. m. (ma-me-lu-ko). Nom

3u'on donne, dans le Brésil, à un enfant né

'un blanc et d'un indigène.

MAMELUK ou MAMELOUK s. m. (ma-me-
louk de l'ar. mamlu/c esclave). Soldat

d'une milice égyptienne, formée primitive-
ment de jeunes esclaves achetés par les sul-

tans ayoubites Les mameluks furent égor-

gés, en 181 par Mëhémet-Ali. Napoléon avait

un corps de mameluks dans sa garde.

Fig. Partisan fanatique du pouvoir.

Adjectiv. Un soldat MAMELUK. Un bey
MAMELUK.

Encycl. Les mameluks, qui ont tenu

pendant des siècles l'Egypte sous leur domi-

nation, étaient originaires des pays situés au

pied du Caucase. Ils furent introduits en

Egypte en 1227, à l'époque où Gengis-

Khan, à la tète de ses Mongols victorieux,

dirigea ses armes contre la Russie et leKou-

ban, après avoir mis l'Asie à feu et à sang.
Ce fut cette expédition qui causa la création

des mameluks. Les Tartares, fatigués de car-

nage, avaient ramené avec eux une foule de

ieunes gens des deux sexes. Leurs camps,
leurs marchés regorgeaient d'esclaves. Les

sultans d'Egfypte virent là une bonne occa-

sion de se procurer sur-le-champ de bonnes

et nombreuses troupes, et l'un d'eux (vers

1230) fit acheter 12,000 Tcherkesses, Mingré-
liens et Abases. Cette légion, presque impro-

visée, se composait d'hommes de choix, tous

agiles et bien découplés on les exerça au

maniement du sabre, à toutes sortes d'exer-

eices à cheval, si bien que les mameluks ne

tardèrent pas à devenir la meilleure et la

plus belle cavalerie de l'Asie. Une singulière

remarque a été faite à propos de ce corps

quoique bien conformés et développés par les

manœuvres les plus diverses, les mameluks

n'ont jamais pu propager leur race sur le sol

égyptien: leurs enfants ne pouvaient par-
venir à 1 âge adulte. Ils se recrutaient et se

recrutèrent presque toujours au moyen d'es-

claves achetés particulièrement dans l'Asie

Mineure.

Cette milice devint bientôt toute-puissante
en Egypte; elle se multiplia, ne formant ja-
mais un corps homogène mais un corps

composé de détachements, ayant chacun à

sa tête un bey, général, gouverneur de

province maitre absolu de son territoire

qu'il partageait à son gré entre ses fidèles,
sur lesquels il avait par cela même une plus

grande influence et une plus grande autorité.

Les mameluks mirent à mort le dernier

prince turcoman et le remplacèrent par un

de leurs chefs avec le titre de sultan. A par-
tir de cette époque et durant près de trois

siècles, ils gouvernèrent l'Egypte et la tin-

rent soumise à leurs caprices, à leur arro-

gance et à leur cruauté. Enfin, en 1517, le
sultan des Ottomans, Soliman, arracha l'E-

gypte au joug de ces tyrans, après avoir

vaincu et fait pendre Touman-Bey. Durant

230 uns, les mameluks se firent presque ou-

blier sous les ordres de 24 beys, ils étaient

chargés de contenir les Arabes,de percevoir
les tributs et s'occupaient de la police inté-

rieure. Ils redevinrent de nouveau tout-

puissants au commencement du xvinc siècle.

Le pacha n'avait qu'une autorité nominale et

était, en réalité, l'instrument et le prisonnier
des beys. Tout tremblait devant les mameluks

devenus maîtres absolus. Ils étaient au nom-

bre de 8,500 à 9,000 au siècle dernier. Ibra-

him-Bey et Mourad-Bey, que nous eûmes à

combattre dans notre expédition d'Egypte,

commandaient, le premier 600 mameluks, et le

second 400. Le reste était sous les ordres de

dix-huit à vingt chefs. Ils furent battus à Na-

mangeh et écrasés à Chebreis, où ils perdirent
leur flottille. A la bataille des Pyramides, ils

laissèrent 3,000 morts et Mourad-Bey fut obligé
de se réfugier dans la haute Egypte. Presque
détruits comme corps militaire, ils se main-

tinrent avec le même pouvoir comme corps

politique. Cet état de choses dura jusqu'à

l'époque où le vice-roi d'Egypte Méhémet-

Ali, aussi las que ses prédécesseurs de leur

opposition constante, réunit les mameluks

dans la citadelle du Caire et les fit massacrer

à coups de fusil, le fer mars 1811, par des Al-

banais, dans un chemin étroit, dominé par
des rochers, qui allait de la citadelle à la

porte El-Azab. Les quelques mameluks qui
se trouvaient en ville furent arrêtés et déca-

pités à l'instant même, et il en fut de même

dans toutes les provinces. Plus de 1,000 ma-

meluks périrent dans ce carnage. Ceux qui

parvinrent à s'échapper cherchèrent un re-

fuge dans la Nubie inférieure, puis dans le

Dongolah, et depuis lors.les mameluks sont

tombés dans l'oubli.

• Les mameluks, dit Volney, ne connais-

saient rien de notre art militaire ils n'a-

vaient ni uniforme, ni discipline, ni subordi-

nation leur réunion est un attroupement,
leur marche, une cohue; leur combat, un

duel; leur guerre, un brigandage. » Napo-
léon 1er jugea les mameluks d'une tout autre

façon « Les mameluks, dans tout l'Orient,
étaient des objets de vénération et de ter-

reur c'était une milice regardée jusqu'à nous

comme invincible. Deux mameluks tenaient

tête à trois Français, parce qu'ils étaient

mieux armés, mieux montés, mieux exercés;
ils avaient deux paires de pistolets, un trom-

blon, une carabine, un casque avec visière,
une cotte de mailles, plusieurs chevaux et

plusieurs hommes de pied pour les servir.

Mais 100 cavaliers français ne craignaient pas
100 mameluks, 300 étaient vainqueurs d'un

pareil nombre; 1,000 en battaient 1,500, tant

est grande l'influence de la tactique, de l'or-

dre et des évolutions. Murât, Leclerc, Las-

salle se présentaient aux mameluks sur plu-
sieurs lignes; lorsque ceux-ci étaient sur le

point de déborder la première, la seconde se

portait à son secours par la droite et par la

.gauche; les mameluks s'arrêtaient alors et

convergeaient pour tourner les ailes de cette

nouvelle ligne c'était le moment qu'on sai-

sissait pour les charger ils étaient toujours

rompus. Avec cette poignée choisie et la ca-

naille recrutée sur tes lieux, pour être dé-

pensée au besoin, je ne connais rien que je
n'eusse renversé; Alger en trembla. » (Bona-

parte, Las Cases, t. V.)
Mameluks de la garde impériale. Bona-

parte, durant son expédition en Egypte, avait

employé pour son service plusieurs cavaliers

mameluks de bonne volonté. Lorsque nos

troupes rentrèrent en France, plusieurs fa-

milles musulmanes demandèrent a partir avec

nous et à abandonner leur patrie. Les plus

jeunes, les mieux faits, les plus agiles des jeu-
nes musulmans qui suivirent notre armée fu-

rent d'abord mis àla suite de la compagnie des

guides. Plus tard, le 30 nivôse ait XII (21 jan-
vier 1804), Napoléon les réunit en un corps à

part et en forma un escadron de sa garde

qu'il attacha au régiment de chasseurs à che-

val. L'état-major de cet escadron, le chef

«l'escadron excepté, n'était composé que de

Français et comprenait: 1 capitaine instruc-

teur, 1 adjudant lieutenant, 1 porte-étendard,

1 chirurgien major 1 artiste vétérinaire
4 maîtres ouvriers et 1 brigadier trompette.
Le reste de l'escadron comptait 2 capitai-

nes, 2 lieutenants en premier, 4 lieutenants

en second, 1 maréchal des logis chef fran-

çais, 8 maréchaux des logis, dont deux fran-

çais, 1 fourrier français, 4 porte queues,
12 brigadiers, dont deux français, 109 mame-

luks, 4 trompettes français, et 2 maréchaux

ferrants français, ce qui faisait un etl'ee-

tif de 160 hommes, officiers, sous-ofticiers

et soldats compris. Auprès de ce corps
étaient des réfugiés, vieillards, femmes, en-

fants, qui recevaient un traitement, accordé

par Bonaparte à titre de secours, et pour

lesquels on établit, à Melun, un dépôt qui fut

transporté plus tard à Marseille.

L'escadron de mameluks comptait 250 hom-

mes, ofliciers non compris, à la fin de l'Em-

pire il se recrutait parmi les gens de couleur

de diverses contrées. Ces mameluks portaient
le costume des anciens mameluks à peu de

chose près, mais il n'y avait pas d'uniformité

dans les couleurs des habillements; ils étaient

armés d'un sabre à la turque, de pistolets et

de poignards.
Les mameluks partagèrent les dangers, les

fatigues et la fortune de notre vieille garde.
Mais après la chute de l'Empire, ils fu-

rent réunis un moment à leur dépôt, puis ils

se dispersèrent bientôt et "périrent pour la

plupart massacrés par les réactionnaires du

Midi.

Mameluks (MASSACRE DES), tableau d'Ho-

race Vernet (Salon de 1819), acheté pour le

musée du
Luxembourg.

Sous un ciel torride,
le pacha d'Egypte, trônant sur une sorte de

terrasse, ayant à ses pieds un lion fauve, as-

siste impassible au massacre des mameluks

que les Egyptiens tuent sur une large place.
Ce qui frappe en premier lieu dans cette

toile, c'est l'absence de vérité locale et his-

torique. Comment, dit M. de Loménie, le

peintre, d'ordinaire assez scrupuleux, de ce

côté-là, n'a-t-il pas cherché à mieux concilier

les exigences de l'art avec celles de l'his-

toire ? Ce n'est point sur une place, où ils au-

raient pu se former en bataille, c'est dans un

chemin creux, tortueux, taillé dans le roc et

flanqué de fortifications, conduisant de la ci-

tadelle au Caire, que les mameluks, assaillis

de coups de fusil partis des deux côtés du

chemin, furent massacrés jusqu'au dernier.

Cette espèce de trône élevé sur un balcon,
du haut duquel le pacha, appuyé sur un lion,

contemple majestueusement la scène, tout

cela, terrasse, lion, pacha, est une pure in-

vention de l'artiste. Méhémet-Ali, retiré au

fond de son harem pendant le carnage,

Pâle, suant la peur et la main aux oreilles,

tremblant pour l'issue de son entreprise, ne

songeait guère à poser avec un lion. Quand

plus tard H. Vernet alla visiter les lieux et

e rusé pacha, ce dernier, en posant cette

fois d'après nature, a dû faire compliment au

peintre sur sa belle imagination. a

MAMERANUS (Henri), littérateur belge, né

t DEUXIÈME COUPLET.

1 D'une feuille on fit son habit,

Quel petit homme!

5 TROISIÈME COUPLET.

t
Le chat l'a pris pour un' souris,

t
Mon Dieu! quel homme,

â Qu'il est petit!

a ijuxemoourg. il vivait au se
fit imprimeur a Cologne, cultiva la poésie et

s'occupa beaucoup de l'étude des antiquités.
Nous citerons de iui Prises monel& ad hujus
nostri temporis aliquot nationum monetas sup-

putatio (Cologne, 155i); It'pithalantium nup-
tiarum Philippi cum Maria Atiglw regina

(Cologne, 1555, in-4o), etc. Son frère, Ni-

colas Mamkranus, né dans le Luxembourg,

passa la plus grande partie de sa vie à la cour

des princes allemands et à celle de Charles-

Quint, où il plaisait par son esprit, par son

caractère jovial, et finit, dans sa vieillesse,

par devenir le jouet des grands. Parmi ses

écrits, nous nous bornerons à mentionner

Labores Caroli V distichis complexi et De

rebus gestis Caroli V, relation historique qui

s'étend de 1515 à 154s. Ces deux morceaux

ont été insérés dans les Scriptores rerum

Germanicarum d'Echard. On lui doit un poème

tautogramme, De venatione carynen Aerotcum,
dont tous les mots commencent par la let-

tre C.

MAMERCUS (Lucius ^milius), consul ro-

main en 484, 478 et 473 av. J.-C. Il battit les

Volsques en (84 et les Véiens en 478. Son

troisième consulat (473) fut marqué par des

troubles intérieurs; Mamercus soutenait le

parti des patriciens et il fut soupçonné du

meurtre de Genucius, tribun du peuple. Il

exaspéra les plébéiens en faisant battre de

verges un de leurs défenseurs, Volero, qui
fut presque aussitôt nommé tribun.

MAMEUCUS (Tiberius ^Emilius), consul

romain, fils du précédent. Il obtint le consulat

en 470 avant J.-C. et, en 4C7, soutint la loi

agraire, fit distribuer au peuple des terres

conquises sur les Volsques et envoya une

colonie à Antium.

MAMEUCUS (iEmilius), consul et trois fois

dictateur (433, 437, 433 et 426 av. J.-C). Il

battit les Fidénates et les Véiens, avec l'aide

de L. Cincinnatus, fit réduire à dix-huit mois,

pendant sa seconde dictature, la durée de la

censure, qui avait été jusque-là de cinq ans,

et, durant la troisième, il vainquit de nou-

veau les Fidéuates, leur prit leur ville et re-

vint chargé de butin après une campagne de

seize jours seulement.

MAMERCUS (L. ^Emilius Mamercinus Pri-

vernas), consul "romain en 357 et 329 avant

J.-C, dictateur en 335 et en 31G. Pendant son

second consulat, il fit avec son collègue

Plautius Decianus la guerre aux Gaulois et

leur prit Privernum, conquête qui" parut tel-

lement importante aux Romains que Mamer-

cus reçut le surnom de Privernai. Ce géné-

ral battit les Samnites durant sa seconde dic-

tature.

MAMERCUS, tyran de Catane, mis à mort

en 33S av. J.-C. Il se ligua d'abord avec Ti-

moléon (344), puis le trahit et fit altiunce

avec les Carthaginois (339). Timoléon le bat-

tit et le fit prisonnier. Jugé par le peuple de

Syracuse, il fut exécuté comme traître, après

avoir inutilement tenté de se tuer (340 av.

J.-C.).

Ma mère m'n donné un mari. Cette chan-

son, qui n'est vrai dire qu'une ronde enfan-

tine, est populaire depuis longtemps. Nous

croyons qu'elle ne date que du commence-

ment de ce siècle, puisque aucun ancien re-

cueil ne daigne en parler. Elle parut pour la

première fois dans le recueil de MM. Du-

mersan et Noël Ségur, publié en 1851. Avant

cette époque, elle n'était qu'en manuscrit ou

dans la mémoire de la petite génération qui

la chante. L'air est bien connu, et pourtant la

Clef du Caveau n'a pas jugé à propos de le

noter. Les jeunes filles et les jeunes garçons

la chantent en se tenant par la main et en

dansant en rond.

1er fTniipf.ET. AJlcaretto.

Mon Dieu! quel homme,

D'une feuille on fit son habit,

Mon Dieu! quel homme,

Qu'il est petit.!

Quel petit homme!

La chat l'a pris pour un' souris,

Mon Dieu! quel homme,

QUATRIÈME COUPLET.

Au chat! .tu chat c'est mon mari

Mon Dieu quel homme,

Quel petit homme!

Au chat! au chat! c'est mon mari

Mon Dieu! quel homme,

Qu'il est petit!

CINQUIÈME COUPLET.

Je le couchai dedans mon lit,

Mon Dieu! quel homme,

Quel petit homme!

Je le couchai dedans mon lit,

Mon Dieu! quel homme,

Qu'il est petit!

SIXIÈME COUPLET.

De mon lacet, je le couvris,

Mon Dieu! quel homme,

Quel petit hommc!

De mon lacet, je le couvris.

Mon Dieu! quel homme,

Qu'il est petit!

SEPTIÈME COUPLET.

Le feu ft. la paillasse a pris,

Mon Dieu quel homme,

Quel petit homme,

Le feu & la paillasse a pris,

Mon Dieu! quel homme,

Qu'il est petit!

HUITIÈME COUPLET.

Mon petit mari fut rôti,

Mon Dieu quel homme,

Quel petit homme!

Mon petit mari fut rôti,

Mon Dieu! quel homme,

Qu'il est petit!

NEUVIÈME COUPLET.

Pour me consoler, je me dis

Mon Dieu quel homme,

Quel petit homme!

Pour me consoler, je me dis

Mon Dieu quel homme,

Qu'il est petit!

MAMEROT (Sébastien), écrivain français,
né a Soissons. Il vivait au xv«-' siècle, devint

chapelain de Louis de Laval, gouverneur du

Dauphiné, puis chanoine de Troyes (1472),
se rendit par la suite en Syrie et écrivit à

son retour, en 1488, sa Compendieuse descrip-
tion de la terre de promission. 'On a de lui

une traduction de la Chronique marlinienne,
une autre de liomulus, espèce d'histoire ro-

maine, attribuée à Benvenuti d'imola; les

Paysages d'outre-mer du noble Godefroy de

Bouillon (H92, in-8°), compilation qui a été

rééditée en 1518, in-fol., et à laquelle on a

joint la Compendieuse description de la terre

de promission.

MAMERS, en latin Mamerciz, ville de

France (Sarthe), chef-lieu d'arrond. et de

canton, à 45 kilom. N.-E. du Mans, sur la

Dive; pop. aggl., 5,063 hab. pop. tôt.,

5,365 hab. L'arrond. comprend 10 cantons,

142 communes et 114,898 hab. Tribunaux de

ire instance et de commerce, justice de paix.

Bibliothèque. Importante fabrication de toi-

les de chanvre, calicots, cotonnades; bonne-

terie, tanneries, brasseries, tuileries, papete-

ries, blanchisseries de cire; fabrication de

chandelles chaufournerie. Commerce de

grains, chanvre, fils, graines de trèfle, cidre,

laine, bestiaux. Cette petite ville, qui s'est

beaucoup embellie depuis la Révolution, se

concentre, pour ainsi dire, tout entière au-

tour de deux places assez spacieuses que
bordent les principaux édifices publics. L'é-

glise' Notre-Dame, bâtie au xvie siècle, se

compose d'une nef, de collatéraux, d'un chœur

et de cinq chapelles. Le portail principal est

précédé d un portique très-élevé et surmonté

d'une élégante flèche en bois. L'intérieur

frappe par l'harmonie des lignes et la distri-

bution des travées de la nef, qu'éclairent des

fenêtres à meneaux flamboyants. L'église

Saint-Nicolas, ancienne collégiale, se com-

pose d'une nef romane et d'un seul collaté-

ral, du style ogival; le portail appartient à

la Renaissance. La tour manque d élégance.
Les autres édifices de Mamers ne méritent

pas une mention.

On ignore l'époque de la fondation de la

ville qui, vers la fin du xi» siècle, tomba au

pouvoir de Robert de Belléme. Les Normands

s'en emparèrent peu après et t'entourèrent

de forts et d'imposantes murailles pour la dé-

fendre contre les tentatives d'Hélie de la

Flèche. C'est à peine s'il subsiste quelques

vestiges de ces puissantes fortifications. Ma-

mers fut prise par le connétable de Saint-

Pol, en 1404, puis, en 1417, par les Anglais.

En 1590, les ligueurs livrèrent une partie de

la ville aux flammes.

MAMERS, nom sous lequel les Osques dési-

gnaient le dieu Mars. C'est de lui que vient

le surnom de Mamercus, porté par une fa-

mille romaine. Une colonie de Samnites étant

allée s'établir en Sicile, à Messine, s'en rap-

porta au sort' pour adopter un nom. Le nom

des douze grands dieux fut mis dans une

urne et celui de Mamers étant sorti le pre-

mier, les colons samnites s'appelèrent depuis
lors Mamertios.
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MAMERT (SAINT-), bourg de France

(Gard), chef-lieu de canton, arrond. et à

17 kilom. N.-O. de Nîmes, sur une élévation

au milieu d'une plaine; pop. aggl., 56r hab.

pop. tot., 592 hab.

MAMERT (saint), archevêque de Vienne,

en Dauphiné, vers 463, mort vers 477. Il

soutint des luttes contre Gondioc, roi des

Bourguignons, qui était arien. L'événement

le plus célèbre de sa vie est l'institution des

prières publiques connues sous le nom de

Rogations, à l'occasion de fléaux qui rava-

geaient la ville de Vienne, vers 468. L'Eglise

l'honore le 1 mai.

MAMEItT (Claudien), prêtre et poste, frère

du précédent, mort vers 474. Il .partagea
avec son frère le gouvernement de l'Eglise

de Vienne, fixa la liturgie, régla les fêtes, les

cérémonies, etc. Il cultiva avec succès les

sciences et les lettres, et Sidoine Apollinaire
le regardait comme le plus beau génie du

siècle. Le plus important de ses ouvrages est

un Traité de la nature de l'Ame Venise, 1482,

in-4°). Citons aussi Carmen contra poetas va-

nos, poème en vers hexamètres d'une versi-

fication coulante, qui a été inséré dans le

Corpus poetaruin chrislianorum de Fabricius.

Il passe pour l'auteur de l'hymne Pange lin-

gua.

MAMERTIN, INE adj. (ma-mèr-tain, i-ne).

Géogr. anc. Qui est de Mamertium.
0

Substantiv. Habitant de Mamertium. il

Habitant de Messine, parce que cette ville

tomba au pouvoir d'une troupe de soldats

venus de Mamertium.

Hist. Nom donné aux soldats d'un célè-

bre corps de mercenaires qui passèrent en

Sicile au service d'Agathocle, puis
se révol-

tèrent et s'installèrent à Messine, après l'a-

voir ravagée, et lui donnèrent leur nom

Les Mamkktins vivaient de brigandages me-

nacés par les Carthaginois, alliés des Siciliens,

ils appelèrent les Romains en Sicile et furent

ainsi cause de la première guerre punique.

MAME11T1N (Claude), en latin Clnudiua

Mamcriinua, orateur du m* siècle. Il vivait

à Trêves. On a de lui deux Panégyriques de

l'empereur Maxiinilien Hercule. Son style

est élégant et fleuri. Un autre Claude Ma-

mertin, que l'on croit lils du précédent, fut

consul en 362, puis préfet du trésor et pré-

fet d'illyrie il fut déposé par Valentinien

pour malversation. On a de lui un Panégyri-

que de Julien, inséré dans les Panegyrici ve-

teres, ainsi que les panégyriques du précé-

dent.

MAMIANI DELLA ROVERE (le comte Té-

rence), poiite, philosophe et homme politique

italien, né à Cesaro (Etats romains) en 1800.

11 lit de fortes études juridiques, et se lit

connaître dès sa jeunesse par son goût et

son talent pour la poésie. Mêlé aux mouve-

ments révolutionnaires de 1831, il prit une

• part active au soulèvement de la Romagne et

lit partie, comme ministre de l'intérieur, du

MAMERTIUM ou MAMERTUM, ville de l'I-

talie ancienne, dans le Brutium, en face de

Messine, à 48 kilom. S. d'Hipponium. C'est

aujourd'hui la ville d'Oppido. Les habitants

de cette ancienne ville furent la cause occa-

sionnelle de la première guerre punique. As-

siégés dans leur ville par les Carthaginois,

ils appelèrent les Romains à leur secours et

mirent ainsi en présence pour la première fois

les soldats de Rome et de Carthage.

MAMESTRE s. f. (ma-mè-stre). Entom.

Genre de papillons.

hIAAIET-LA-SALVETAT (SAINT-), bourg de

France (Cantal),
ch.-l. de cant., arrond. et à

20 kilom. S.-O. d Aurillac, dans un pays boisé

et très-élevé; pop. aggl., 400 hab. pop. tôt.,

1,940 hab. Fabrication de serges et do cadis,

distilleries d'eau-de-vie. Ancienne église go-

thique bien ornée.

MAMGON, fondateur de la dynastie des

Mamigonéans, en Arménie, né vers 220, mort

vers 300 de notre ère. Parent d'un roi indo-

scythe nommé Arpagh, il s'était vu contraint

de fuir sa cour, et était venu chercher un

asile auprès d'Ardeschir I", roi de Perse.

Sommé par Arpagh de lui livrer le fugitif,

Chahpour II, fils d'Ardeschir, refusa, mais,

pour éviter des embarras, envoya Mamgon

en Arménie royaume alors soumis à la

Perse. Par la suite, gagna la fa-
veur du roi d'Arménie Tiridate, qui le nomma

grand connétable et l'investit du gouverne-

ment héréditaire, de la province de Daron.

Ses descendants, désignés sous le nom de

Mamigonéans, jouirent pendant dix siècles

d'une grande puissance en Arménie. Les plus

illustres sont Vatché, fils de Mamgon, Var-

tan, Mouchegh, Ardaschès, Grégoire, Hama-

zasb.

MAM1A, reine des Sarrasins, qui vivait

vers la fin du ive siècle de notre ère. Elle tint

un instant en échec l'empire romain. Pous-

sée par un singulier amour pour un ermite,

nommé Moyse, elle déclara la guecre à Va-

lens, lorsque celui-ci eut chassé les évêques

catholiques, ravagea la Palestine, et, tou-

jours à la tête de ses soldats, porta ses armes

victorieuses si près du siège de l'empire, que

Valens, eifrayé, lui offrit la paix. Mamia l'ac-

cepta, en y mettant pour seule condition le

rappel des exilés et le libre exercice de leur

culte.

gouvernement provisoire de Bologne. Réfu-

gié en France après l'invasion autrichienne,
Mamiani forma à Paris un comité de propa-

gande dont il eut la présidence. Il écrivit sur

Italie dans l'Europe littéraire et d'autres

recueils parisiens. Esprit indépendant et re-

ligieux, il répandit les principes d'une philo-

sophie qui était un compromis entre la raison

et le sentiment, la science et la foi. Ses poé-
sies furent pour la première fois réunies et

publiées à Paris en 1843 (depuis, une nou-

velle édition a paru k Florence, chez Le

Monnier). Ce volume comprend les idylles,

déjà publiées à part en 1840, les hymnes sa-

crés et les canzoni populaires, parmi les-

quelles on remarque 1Orpheline et Renzo. Il a

publié aussi à Paris les Polies' du moyen âge

(Poeti dell' età média) [1842; 2° édit., 184s].

Presque en même temps, il publiait un volume

sur le Renouvellement de l'ancienne philosophie

italienne, suivi de Six lettres à l'abbé Ros-

mini (1838); 'De l'ontologie et de la méthode

(1841); Mario Pagano ou de l'Immortalité,

dialogue qui reparut ensuite dans le volume

des Dialogues de science première (Dialoghi
di scienza prima).

Nommé en 1855 professeur de la philosophie

de l'histoire a l'université de Turin, Mamiani

y a fait pendant plusieurs années un cours

remarquable. Il a donné aussi bon nombre

d'articles à la Rivista contemporanea, fondée

à Turin en 1853, et qui fut, pendant les nn-

I nées suivantes, le champ de bataille des

hommes politiques italiens qui préparaient la

terza riscossa de 1859.

En 1846, Mamiani refusa l'amnistie condi-

tionnelle qui inaugura l'avènement de Pie IX,
et ne consentit plus tard à rentrer que sans

aucune condition. Dès le commencement de

1848, Mamiani était connu a Rome comme un

des membres les plus importants du parti li-

béral modéré. Pie IX' se décida, le 4 mai, à

l'appeler au ministère, avec d'autres laïques
dont les principes libéraux et les sentiments

patriotiques n'étaient pas douteux, mais eu

donnant la présidence du conseil au cardinal

Ciacchi remplacé bientôt par le cardinal

Soglia. Le nouveau ministère rencontra des

obstacles invincibles dans Pie IX, qui, de

plus en plus contraire aux idées libérales et

surtout à la guerre contre l'Autriche, ne ces-

sait de contrecarrer, par tous les moyens en

son pouvoir, les opérations de ses ministres..

Aussi Mamiani et ses collègues, voyant l'im-

possibilité de servir la cause nationale en

présence du mauvais vouloir du pontife, don-

nèrent leur démission. S'il n'eut pas, comme

ministre, la gloire de dominer une situation

extrêmement difficile, Mumiani avait eu du

moins le mérite de faire voter par les Cham-

bres l'armement du pays, ainsi que d'autres

excellentes mesures, telles que l'introduction

des télégraphes, du système décimal, etc. Il

se rendit ensuite à Turin, où il fonda, avec

Gioberti et quelques autres, la Société de la

confédération italienne.

Après la mort tragique de Rossi, Mamiani

fut de nouveau chargé du portefeuille des

affaires étrangères dans le ministère formé

par Galletti. Après la fuite de Pie IX à Gaëte

et la dissolution des Chambres, les ministres

s'érigèrent en commission provisoire de gou-
vernement et concentrèrent dès lors dans

leurs-mains, jusqu'à la réunion de la Consti-"

tuante, tous les pouvoirs de l'Etat. Mamiani,

qui ne voulait pas dévier de ses principes

monarchiques constitutionnels, refusa de

s'associer à cette résolution et se retira du

ministère. A la Constituante nommée par

le suil'rage universel, qui se réunit en fé-

vrier 1849, Mamiani fut un des vingt-deux
membres de l'Assemblée qui votèrent contre

l'établissement de la république, insistant

pour que l'on conliât une Constituante ita-

lienne le choix du nouveau gouvernement.
Ses efforts ayant été inutiles, il résigna son

mandat de député. Partisan de l'idée d'in-

tervention piemontaise, rêvée par Gioberti,
il pensait qu'à défaut de celle-ci, l'interven-

tion française aurait au moins l'avantage
d'arrêter la marche des Autrichiens. Quand

il vit cette intervention se réaliser, il se re-

tira à Gênes. Il y fonda l'Académie philoso-

phique, dans les mémoires de laquelle il a

publié une série de travaux dont voici les

plus remarquables De l'impossibilité d'une

science absolue; Du beau dans la théorie du

progrès; De l'usage de la métaphysique dans

les sciences physiques; Sur l'oritjine, la nature

et la constitution de la souveraineté: Du droit

de propriété, et quelques autres qui ont trait

à la politique ou à l'économie sociale. En

1851 il publia un livre très-important et

d'une grande valeur: il est intitulé De la

papauté (Del papato) [Paris, 1851], et, depuis,
un volume d'écriis politiques: Seritti poli/ici,

et un Traité du droit de propriété.

En 1860, Mamiani prit plusieurs fois la pa-

role à la Chambre, où. il était député depuis

plusieurs années, et le comte de Cavour lui

confia le ministère de l'instruction publique.

Envoyé en Grèce en 1861 comme ministre

plénipotentiaire, il fut rappelé lorsque, après
la chute du roi Othon, le prince de Dane-

mark fut choisi pour roi, au détriment du

duc d'Aoste, canuidat de l'Italie. Il est au-

jourd'hui sénateur du royaume.
Comme philosophe, Mamiani mérite un

examen à part. Parmi les philosophes mo-

dernes de l'Italie, il occupe le premier rang,
avec Rosmini et Galluppi (Gioberti ayant

plutôt été politique que philosophe).

Dans son livre de l'Ontologie et de la mé-

thode (1841), il exposa pour la première fois

cette idée, que la philosophie peut et doits'é-

_tudier de deux façons bien distinctes naturel-

lement et dogmatiquement, à la manière socra-

tique et à la manière rigoureuse et démonstra-

tive, selon le bon plaisir du bon sens ou selon

les principes absolus, inflexibles de la philo-

sophie critique, dont Kant avait posé les fon-

dements. Dans ses Dialogues de science pre-

mière (1846), il se propose de traiter ex pro-

fesso l'un et l'autre genre de philosophie

mais ce premier volume ne contenait que la

première partie, c'est-à-dire la philosophie
naturelle. Cet ouvrage est remarquable sur-

tout par le renouvellement de la forme pla-

tonique, avec toute la pompe et la poésie

qu'elle peut comporter, ce qui n'avait jamais
été pratiqué en Italie que par le Tasse en

deux ou trois de ses dialogues, qui sont le

illess(igiere, le HJinlurno, le Paire di fami-

glia. Parmi ces dialogues de Mamiani, ceux

de Campanella, le Nuooo Timeo, le Tasse et

Mario Pagano méritent une attention spé-

ciale.

Tout en ayant peu ou point modifié ses

principes religieux et politiques, Mamiani a,
au contraire, varié en métaphysique et a mo-

difié successivement sa manière de penser.
Sa vie intellectuelle se divise en trois pé-
riodes successives.

Mamiani fut d'abord un admirateur de la

philosophie expérimentale ou positive de

Galluppi, qui s'était imposé la tache de cor-

riger les excès et les bévues de l'école de

Locke. Romagnosi essayait de réduire en

science sévère, démonstrative, le droit pénal
et le droit public, bien qu'il leur donnât pour
base lit seule doctrine de l'intérêt commun et

de l'utilité bien entendue; Mamiani essaya, de

même, de donner l'évidence de la démonstra-

tion et la rigueur de la science k la philoso-

phie première, qui est la science des princi-

pes souverains. Telle fut l'idée de son livre

sur le Ilenouvellement de l'ancienne philoso-

phie italienne, publié a Paris en 1835, dans

lequel il démontre que sa théorie et sa mé-

thode concordent parfaitement avec l'an-

cienne philosophie italienne, de saintThomas

à Vico, et cela, pour ranimer chez ses com-

patriotes le souvenir et l'amour de leurs

grands métaphysiciens. Ce livre, écrit avec

une élégance et une correction inusitées à

cette époque en pareille matière, eut un grand

succès en Italie; mais l'abbé Rosmini le ré-

futa par un gros volume, qui fit une grande

impression sur son adversaire.

Mamiani resta dès lors convaincu de l'im-

possibilité d'élever une philosophie première
sur les seules données de l'expérience et s'a-

donna avec amour à l'étude de ce qu'on ap-

pelle la philosophie du sens commun. Ce fut

sa seconde période.

La troisième période a commencé en quel-

que sorte par la publication de ses articles

dans la Rivista contemporanea, où il exposa

son système d'ontologie. En s'efforçant de

fonder cette science d priori, il concilie com-

plétement Aristote et Platon il prend à Ari-

stote les doctrines qui regardent la connais-

sance des faits, et k Platon la grande théorie

des idées. Pour se rendre un compte exact

de ce qui est propre a Mamiani. dans ce sys-

tème, et de ce qui le sépare de Malebranche,

de Rosmini, de Gioberti, trois philosophes qui

ont suivi le principe platonicien, il faut no-

ter 1» qu'il n'accorde k aucun des trois la

connaissance des sensations et des percep-

tions au moyen des idées 2° qu'il nie à Ma-

lebranche et à Gioberti l'intuition directe et

pénétrative de l'absolu, mais qu'il déclare, au

contraire, cet absolu connu par nous uni-

quement dans ses représentations mentales;
3« qu'il nie à Rosmini la non-existence des

idées hors de l'esprit et leur incompétence à

prouver l'existence de leur objet. Mamiani

soutient, au contraire, que toute idée prouve
nécessairement la réalité de son objet absolu,

éternel, et, par conséquent, qu'on peut don-

ner une vraie démonstration à priori de

l'existence de Dieu, chose cherchée en vain

jusqu'à ce jour par toutes les métaphysiques.
Le système de Mamiani s'écarte tout à fait

du panthéisme allemand et n'accepte en rien

les méthodes psychologiques de l'éclectisme

français; néanmoins, ce système a cela de

particulier, en Italie, qu'il ne connaît d'autre

autorité que la raison.

M'AMIE s. f. (ma-mt de ma et de amie).

Abréviation familière des mots mon amie,

pour mon amante, ma bonne amie.

Ma mie, ma douce mie, paroles de l'abbé

de Lattaignant, musique de Jadin. N'est-elle

pas charmante de naturel cette chansonnette,

que le rimeur semble avoir écrite .en jouant? 1

Klte'nous parait aussi franche de sentiment

que le vieux couplet Si le roi m'avait donne

Paris, sa grande ville. C'est de la même fit-

mille un cœur libre s'exprimant librement

et sans circonlocutions. Quand on a dit

a J'aime il est inutile d'ajouter une péri-

phrase ce seul mot dit tout.

La musique de Jadin a un petit tour simple

et archaïque parfaitement approprié à le

bonne foi des paroles.

RETOim. Allegretto.
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DEUXIÈMECOUPLET.

Si j'avais cent yeux,
Ils seraient tous fixés sur elle

Si j'avais cent yeux,
Ils ne verraient qu'elle en tous lieux!

Ma mie, etc.

TROISIÈMECOUPLET.

Si j'avais cent voix,

Elles ne parleraient que d'elle!

Si j'avais cent voix,

Elles rediraient a la fois

Ma mie, etc.

QUATRIÈMECOUPLET.

Si j'étais un roi,

On n'obtiendrait rien que par elle;

Si j'étais un roi,

Elle régnerait avec moi.

Ma mie, etc.

CINQUIÈMECOUPLET.

Si j'étais un dicu,

Je voudrais la rendre immortelle;
Si j'étais un dieu,

On l'adorerait en tout lieu!

Ma mie, etc.

MAM1LIA maison plébéienne dis-

tinguée de l'ancienne Rome. Elle était origi-

naire de Tusculum et faisait remunter son

origine à une fille de Telegonus, fondateur

de Tusculum, et par conséquent petite-fille

d'Ulysse. Les branches de Vitulus Turinus

et Jj'imetanus sont connues.

MAMILLAIRE adj. (ma-mil-lè-re du lat.

mamilla, dimin. de mamma, mamelle). Qui

ressemble à un mamelon Forme mamillaiiœ.
I

Protubérance mamillaire.

Anat. Tubercules mamillaires Tuber-

cules blanchâtres situés entre les brns et

près du bord antérieur de la moelle allongée,

qui correspondent k la partie antérieure in-

férieure du troisième ventricule. Il Imminences

mamillaires, Saillies de la face interne de la

boite crânienne, qui pénètrent dans les dé-

pressions de la surface du cerveau.

Moll. Coquilles mamillaires, Ancien nom

des volutes du genre gondole.

Bot. Qui porte des tubercules en forme

t de mamelons.

s. m. Hist. Membre d'une secte do men-

nonites.

s. f. Bot. Genre de cactées.

Encycl. Bot. On comprend dans le genre
mamillaire des plantes grasses, de forme nr-

rondie ou oblongue, couvertes de mamelons

coniques, cylindriques ou polyédriques, ran-

gés en spirale, terminés chacun par une

i touffe de soies et d'épines diversement éta-

1 lées. Les fleurs naissent entre les mamelons

supérieurs. Le calice adhère par son tube

avec l'ovaire. Le fruit est nu, d'un rouge vif

t et de la forme d'une petite olive. Ces plantes

demandent une terre légère et substantielle.

Elles se multiplient de graines et de boutu-

t res. Presque toutes ces plantes sont origi-
naires du Mexique. Les principales espèces

connues sont

La mamillaire à épines cuisantes, originaire

B du Mexique. La tige, ovale k sa base, devient

a ensuite presque cylindrique elle est couverte

de petits mamelons rapprochés, cachés par

des faisceaux d'épines blanches, sétacées J

rayonnantes, formant une sorte" de réseau

3
autour de la plante. Du contre de chaque

J
faisceau sortent deux épines plus fortes, très-

piquantes,

brunes et comme roussies. Les

I fleurs sont potites et d'un rouge carmin.
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La mamillaire bicolore, tige prolifère,

supportant un grand nombre de boules blan-

ches, à chair laiteuse, d'un très-bel effet. Les

mamelons sont petits, d'un vert glauque, en-

tourés d'environ 25 épines blanches, séti-

formes, supportant de deux à' quatre aiguil-
lons rigides, qui ont, 0ra,02 ou Om,03 de lon-

gueur. Les fleurs sont petites et d'un rouge

pourpre magnifique. il existe une variété qui
affecte la forme d'un serpent replié.

La mamillaire à vrilles, à tige également

prolifère. Les mamelons sont épais, obtus,
cotonneux à leur sommet, supportant de 4 à

5 épines blanchâtres plus ou moins longues.

L'aiguillon inférieur est en forme de vrille.

Les fleurs sont d'un très-beau rose.
La mamillaire versicolore, qui donne par la

culture de nombreuses et intéressantes va-

riétés. Sa tige, d'un vert gai, supporte des

mamelons subpolyédriques, larges, à extré-

mité réfléchie, couronnés de cinq épines. Les

fleurs grandes, violettes, naissent au sommet

delà plante.
La mamillaire couronnée, très-belle plante

à tige cylindrique, haute de plusieurs déci-

mètres. Les epines sont fortes, rousses,
courbées en hameçon sur les jeunes sujets,
droites sur les adultes. Les fleurs à divisions

réfléchies affectent la forme d'une rose d'un

beau rouge carmin.
La ntumillaire discolore, à tige globuleuse,

supportant de larges mamelons. Les épines
extérieures sont blanches et les épines inté-

rieures rousses. Les fleurs, d'une teinte rosée
en dedans, sont d'un rouge foncé à l'extérieur.

La mamillaire à longues épines, parsemée de

mamelons coniques, à buse subtétragone.
Ces mamelons sont terminés par quatre épi-
nes brunes, longues, faibles et divergentes.
Les fleurs, d'abord rosées, puis d'un rouge

brique, couronnent le sommet de la plante.
La mamillaire à,longs mamelons. Un fais-

ceau d'épines rayonnautes, longues et molles

termine des mamelons gros et dune longueur
d'environ 0^02. Les fleurs, d'une beauté ad-

mirable, n'ont pas moins de 0m,50 de diamè-

tre lorsqu'elles sont complètement épanouies.
A l'intérieur, elles sont d'un jaune jonquille
et d'un rouge pâle à l'extérieur. Cette espèce
se multiplie avec succès par boutures de

mamelons.

La mamillaire polyédrique, à tige prolifère,
à mamelons polyédriques, épais, allongés.

Chaque mamelon porte de cinq à sept épines

blanches, à pointe brune, dont la supérieure
est longue'd'au moins 0'«,02. Les fleurs sont

d'un rouge verdâtre, à bord blanc. Cette es-

pèce fournit cinq à six variétés.

La mamillaire polylhèle, à tige colomnaire,
haute d'environ ûm,30, à mamelons coniques,
munis de quatre aiguillons, dont l'inférieur

est le plus long. Les fleurs sont violettes.
Cette plante demande la serre froide. Il

existe plusieurs variétés qui ont souvent été

considérées à tort comme des espèces.

La mamillaire très-épineuse, à mamelons

allongés et petits. Les épines sont, les unes

.blanches et très-fines, les autres colorées en

rouge à la pointe, plus fortes et régulière-
ment divergentes. Les fleurs, petites et vio-

lettes, forment une couronne au sommet de

la plante. Cette espèce a donné lieu à un

grand nombre de variétés.

MAMILLE s. f. (ma-mil-le– du lat. ma-

milla, mamelle). Bot. Nom donné à de pe-
tites éminences que le microscope fait aper-
cevoir sur les grains de pollen.

MAMILLÉ, ÉE adj. (ma-mil-lé du lat.

mamilla, mamelle). Hist. nat. Couvert de tu-

bercules arrondis en forme de mamelons. u
On dit aussi mamilleux, EUSE.

Entom. Faucheur mamillé, Insecte aptère
de Barcelone, qui a de petits yeux sur un

simple mamelon.

-MAMILLIFÊRE adj. (ma-mil-li-fè-re du
lat. mamilla, mamelle; (ero, je porte). Hist.
nat. Qui porte de petits mamelons.

s. f. Zooph. Genre d'actinies agrégées,
établi pour deux espèces de la mer des An-

tilles, et caractérisé par un corps coriace,

court, en forme de mamelon, terminé par une
bouche bordée de tentacules Les mamilli-
feres naissent plus ou moins nombreuses à la

surface d'une expansion membraneuse com-

mune. (Dujardin.)

MAMILLOPORE s. f. (ma-mil-lo-po-re-du
lat. mamilla, mamelle, et de pore). Zooph.
Genre de spongiaires fossiles.

MAM1N (J.-G.-A.-P.), révolutionnaire fran-

çais, né à Bordeaux en 1763. Il était membre

du club des Cordeliers et partisan des doc-
trines révolutionnaires d'Hébert. fut ac-

cusé, lui le centième peut-être, d'être celui qui
avait arraché le cœur de la princesse de Lam-

balle pendant les massacres des 2 et 3 sep-
tembre 1792. Reconnu innocent par un juge-
ment rendu après le 9 thermidor, il n'en l'ut

pas moins, à la suite de l'affaire de la ma-

chine infernale, transporté aux !les Seychel-

les, où il succomba, on ignore à quelle époque,
comme ses autres compagnons d'infortune.

MAMINOTIER s. m. (ma-mi-no-tié). Dans

Rabelais, Dévot exagéré dans le culte de

Marie.

MAMITA s. f. (ma-mi-ta- mot espagnol).
Fam. Petite maman, ma petite maman, notre

petite maman C'est comme le bon piano de

MAMITA,qui ne rend plus de son quand on l'al-

taque trop fort, et dont il faut se servir avec

du moelleux dans les mains. (G. Sand'.)

MAMMjEA ou MAMMÉE (Julia), mère de

l'empereur Alexandre Sévère. V. Julia MAM-

m.ea.

MAMMAIRE adj. (mamm-mè-re du lat.

mamma, mamelle). Anat. Qui a rapport aux

mamelles Vaisseaux MAMMAIRES. h Glande

mammaire, Organe spécial de la sécrétion du

lait, placé en avant du muscle grand pecto-
ral La GLANDEMAMMAIREse développe beau-

coup che. les femmes très-sensibles aux plaisirs
de l'amour, chez les jeunes filles qui ont les

cheveux noirs, le teint brun. (Murât.) L'usage
de ne pas allaiter les enfants diminue la

GLANDEMAMMAIRE.(Maquet.)

Bot. Vaisseaux mammaires, Vaisseaux

déliés qui apportent la sève du cotylédon à

la plumule.
s. f. Zool. Genre d'animaux à corps libre,

globuleux, qu'on trouve dans certaines mers.

Encycl. Zooph. Les mammaires sont des

animaux k corps libre, nu, globuleux ou

ovoïde, terminé en dessus par une seule ou-

verture sans tentacules visibles. Leur consis-

tance est gélatineuse, et leur dimension ne

dépasse pas un demi -centimètre. On les

trouve surtout dans la mer du Nord, flottant

dans les eaux ou plus rarement fixés aux

frondes des fucus et autres plantes marines.

On en cite trois espèces la mammaire ma-

melnn, conique, ventrue, blanchâtre la mam-

maire globule ou bouton, sphérique et de cou-

leur cendrée; la mammaire variée, ovoïde,

blanche, bigarrée de
pourpre.

Ces êtres sont

peu connus, et on n est pas d'accord sur la

place qu'ils doivent occuper; on les a rangés
successivement parmi les acalèphes, les poly-

pes et les tuniciers. Ils semblent toutefois,

par leur organisation, se rapprocher surtout

des noctiluques.

MAMMAL, ALE adj. (mamm-mal, a-le

du lat. mamma, mamelle). Zool. Qui a des

mamelles Animaux mammaox.

s. m. pl. Mammifères. IlPeu usité.

MAMMALEMENT adv. (mamm-ma-le-man
rad. mammal). Au point de vue des ma-

melles, par rapport aux mamelles; ce mot

burlesque ne se trouve que dans Rabelais

Proposition MAMMALEMENTscandaleuse. (Ra-

belais.)

MAMMALOGIE s. f. (mamm-ma-lo-jî du

lat. mamma, mamelle, et du gr. logos, dis-

cours). Histoire naturelle des mammifères. Il

On dit aussi MAMMOLOGIE.

Encycl. La mammalogie est, de toutes

les branches de la zoologie, celle qui a pré-
senté le développement Te plus précoce et le

plus rapide. Les mammifères sont les ani-

maux les plus rapprochés de l'homme et ceux

qui jouent le rôle le plus important dans l'é-

conomie de la nature. Les uns sont d'une

haute utilité et d'une application immédiate

dans l'agriculture et l'industrie; les autres,

par leur taille, leur force et leurs instincts,
se rangent parmi nos ennemis les plus redou-

tables tous présentent plus ou moins d'inté-

rêt par leur organisation et leurs moeurs.

Aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils ont appelé
de bonne heure l'attention des hommes. Sans

doute leur étude n'a acquis que dans les

temps modernes la rigueur scientifique mais.
ils n'eu ont pas moins été bien étudiés et con-

nus des anciens.

Dès la plus haute antiquité, nous voyons
les souverains de l'Orient réunir dans leurs

ménageries les grands quadrupèdes sauva-

ges, les apprivoiser, les dompter, les atteler

à leur char. Les Grecs connurent les ani-

maux de. l'Europe orientale et méridionale et

ceux d'une partie de l'Asie et de l'Afrique.
Les Romains, dit M. P. Gervais, virent dans

les jeux du cirque plusieurs
mammifères que

l'on regardait il ny y qu'un siècle comme
fort rares, et parmi lesquels il en est qu'on
n'a revus que dans ces dernières années. Les

lions, les panthères, les éléphants, les rhino-

céros, les girafes, les zèbres, que Pline ap-

pelle hippotigrest en sont des exemples re-

marquables. L'hippopotame fut aussi conduit

il Rome. Tous ces animaux, alors plus com-

muns dans leur pays natal qu'ils ne le sont

aujourd'hui, étaient amenés à grands frais,
et on en devait surtout la découverte et la

capture aux armées expéditionnaires qui pro-
curèrent à Pline, mais surtout à Aristote,
le précepteur d'Alexandre le Grand, de si

précieux renseignements.
D'un autre ccué, la faune mammalogique

de l'Europe était alors bien plus riche que de

nos jours, moins pour la diversité des espè-

ces, dont quelques-unes seulement ont dis-

paru depuis les temps historiques, que pour
le nombre des individus. Les vastes et impé-
nétrables forêts dont cette partie du monde

était couverte recélaient d'immenses trou-

peaux de ruminants et d'innombrables bandes

de loups et d'autres animaux dangereux. Les

progrès de la civilisation changèrent peu à

peu cet état de choses, en refoulant les es-

pèces nuisibles dans les régions froides ou

montagneuses. La chasse, plus pratiquée
alors

qu'elle
n'est aujourd'hui, permettait

aussi d observer de plus près les mammifères

et leurs mœurs. Les auteurs anciens en par-

lent souvent, et Oppien en a même fait l'ob-

jet d'un ouvrage spécial. Aussi trouve-t-on

de précieux matériaux dans Elien, Hérodote,

Virgile, Pline, Athénée, Galien, et surtout

dans Aristote, qui fût le créateur de l'his-

toire des animaux, et dont les écrits firent

foi pendant toute la durée du moyen âge.
Nous devons mentionner en passant les

travaux d'Isidore de Séville et d'Albert la

Grand; mais il faut arriver jusqu'à Gessner

pour assister à la renaissance de la mamma-

logie. Cet auteur est le premier qui ait publié
des descriptions accompagnées de figures,
dont quelques-unes sont encore assez recon-

naisse oies. Johuston le suivit dans cette voie.

Mais à cette époque, la science commence à

peine à se dégager des croyances fabuleuses

de l'antiquité et du moyen âge; on voit en-

core figurer les lièvres cornus, les licornes,
les sirènes, etc. D'ailleurs, ce n'est pas des

mammifères qu'il est question, mais seule-

ment des quadrupèdes, et parmi ceux-ci on

range les reptiles à quatre pieds, qu'on se

contente de distinguer par la qualification

d'ovipares. Par contre, on continue à classer r

les chauves-souris parmi les oiseaux, et les

baleines parmi les poissons. Ray a partagé la

même erreur.

C'est à Bernard de Jussieu que revient

l'honneur d'avoir démontré que les cétacés

doivent prendre place à la suite des mammi-

féres. Depuis lors, la mammalogie a fait des

progrès rapides. Buffon, en décrivant ces

animaux dans le style pompeux qu'on lui

connaît, a été puissamment aidé par son mo-

deste collaborateur Daubenton. En méme

temps Linné jetait les fondements de la mé-

thode naturelle, perfectionnée après lui par
les travaux des Geoffroy Saint-Hilaire et des

Cuvier. De nos jours, les observations mono-

graphiques et les études sur la taxonomie se

continuent avec un égal succès.

Aujourd'hui, l'on accorde généralement

plus d'importance, comme caractère taxono-

mique, aux organes et aux fonctions de la

reproduction, et l'on est assez d'accord pour

adopter la, classification suivante, qui d'ail-

leurs comprend aussi les mammifères fos-

siles.

Premère sous-classe. Mammifères mono-

delphes. Génération normale, placenta adhé-

rant à l'utérus, pas de poche extérieure pour
recevoir les petits.

fer ordre. Bimanes (hommes).
2e ordre. Quadrumanes. Placenta discoïde,

trois sortes de dents, onguiculés, quatre
mains.

3° ordre. Chéiroptères. Placenta discoïde,
trois sortes de dents, onguiculés, deux aiies.

4e ordre. Insectivores. Placenta discoide,

trois sortes de dents, incisives et canines

souvent anomales, onguiculés, quatre pieds,
membres faibles.

5Q ordre. Carnassiers. Placenta zonaire,

trois sortes de dents, incisives et canines ré-

gulières, onguiculés, quatre pieds, membres

forts.

6® ordre. Rongeurs. Placenta discoïde, pas
de canines, onguiculés, des incisives.

7©ordre. Edentés. Placenta diffus, pas d'in-

cisives, onguiculés.
8e ordre. Proboscidiens. Placenta diffus,

subongulés, une grande trompe, molaires se

renouvelant d'arrière en avant (au moins en

partie).
9e ordre. Pachydermes. Placenta diffus,

ongulés, -un estomac, métacarpiens et méta-

tarsiens distincts.

îoe ordre. Ruminants. Placenta diffus, on-

gulés, quatre estomacs, métacarpiens et mé-

tatarsiens soudés.

lie ordre. Sirénoïdes. Placenta diffus, pas

d'ongles ou ongles trés-rudimentaires, forme

de poisson, pas de membres postérieurs, des

molaires à couronne plate, quelquefois des

défenses, tête grosse et courte.
12û ordre. Zeuglodontes (type fossile).

Forme de poisson, molaires dentelées et tran-

chantes, incisives crochues, tête allongée.
13e ordre. Cétacés. Placenta diffus, dents

coniques uniformes ou nulles, pas de mem-

bres postérieurs, formes de poisson, pas d'on-

gles.

Deuxième sous-classe. Mammifères didel-

phes. Placenta sans adhérence, petits subis-

sant un incomplet développement dans l'uté-

rus et placés pour l'allaitement dans une po-
che extérieure.

14e ordre. Marsupiaux sarcophages. Dents
canines grandes, incisives petites.

15e ordre. Marsupiaux poéphages. Dents

canines petites ou nulles, incisives grandes.
16ô ordre. Momotrèmes. Une seule ouver-

ture pour le canal alimentaire et pour les

organes génito-urinaires, un bec corné, dents

nulles ou anomales. (Cet ordre n'a pas été

trouvé fossile.)

Cette classification n'a rien d'absolu; elle

est un résumé- des faits recueillis jusqu'à ce

jour, et pourra être modifiée plus tard par
suite de découvertes et de connaissances

nouvelles.

Il est sans doute inutile de dire que les

méthodes de classification pour le groupe-
ment des animaux mammifères présentent
les plus grandes variétés. Nous allons, en

quelques mots, résumer les principales d'en-

tre elles. Aristote distingue sous le nom de

vivipares la plupart des animaux que Linné

devait plus tard appeler mammifères, et, ti-

rant les divisions fondamentales de la forme

des animaux et du nombre de leurs organes
de locomotion, il établit deux grands grou-

pes les tétrapodes et les apodes, subdivisés

eux-mêmes en deux groupes secondaires,

dont l'un se distingue parles doigts indépen-

dants, tandis que chez l'autre les doigts
sont enfermés dans un sabot. Le premier de
ces groupes secondaires comprend trois fa-

milles caractérisées par leur système den-

taire (singe, chauve-souris, carnassiers, ron-

geurs). Le second, subdivisé également en

trois familles caractérisées par la nature du

pied à sabot, comprend les animaux à plu-
sieurs sabots (éléphant), à deux sabots (ru-

minants) et à un sabot ou solipèdes (cheval).

Gessner, en I551,.<!onna ce premier essai

de mammalogie moderne, où les animaux

sont réunis en groupes qui représentent va-

gnement des fmnilles ou des genres. Après
lui viennent Aldrovandi (1630), Johnston

(1652), Carleton (t668),dont les essais de-

meurèrent impuissants. C'est à Ray(1693)

qu'il faut arriver pour trouver un ouvrage

scientifique. Disciple d'Aristote, Ray toute-

fois corrigea son maître pardesbservations

zoologiqnes qui firent avancer la mammalo-

gie. Vax 1735 parut le Systema natures de

Linné, et dès lors les véritables bases de la

science furent fondées, malgré le caractère

arbitraire que l'on peut reprucher à la clas-

sification de l'illustre Suédois.

Linné établit trois grandes divisions dans

la classe des mammifères les onguiculés,
les ongulés et les mammifères pisciformes,

lesquelles se subdivisent en ordres et en

genres. Butfon, sans être beaucoup plus

exact, attira toutefois l'attention sur l'histoire

naturelle par le charme de sa langue abon-

dante et brillante. Après Linné et Buribn, on

trouve les noms de brisson, de Klein, de

Erxleben, de Storr, de Gineltn, de Vicq-d'A-

zyr, de Daubenton, de Pallas, etc

Cuvier, en 1797, établit une classification

qui longtemps a fait école, ainsi que celle de

l'illustre Blainville mais la plus complète qui
ait paru jusqu'ici est sans contredit celle du

M. Isidore 0 eoffroj-Saiii L- Hilaire, publiée
en 1845.

Voici le cadre de cette classification re-

marquable, résumée en quelques mots

Quadrupèdes sans os marsupiaux (bassin
bien développé) comprenant 41 familles,

groupées eu huit ordres, qui sont les pri-

mates, les tardigrades, les chéiroptères, les

carnassiers (carnivores, amphibies, insecti-

vores), les rongeurs, les pachydermes, les

ruminants, les édentés.

Quadrupèdes avec os marsupiaux (bassin
bien développé), comprenant 11 familles,
groupées entrois ordres, qui sont les mur-
supiaux carnassiers, les marsupiaux frugi-
vores, les monotremes.

Mammifères bipèdes (bassin rudimentaire.A/amm!prp.! 6tpc~M (bassin rudimentaire

ou nul), comprenant 6 familles, groupées en

deux ordres, qui sont les syréuides et les

cétacés.

MAMMALOGIQUE adj. (mamm-ina-lo-ji-ko
rad. mammalo/jie). Qui a rapport à la mam-

malogie La faune mammalogiquk du bassin

de la mer Caspienne se rattache naturellement

à celle de l'Europe orientale. (A. Maury.) H

On dit aussi MAMMOLOGIQUE.

MAMMALOGISTE s. (mamm-ma-lo-ji-ste
rad. mammalogie). Personne qui s'occupe

de mammalogie personne qui a écrit sur la

mammalogie. il Ondit aussi mammologiste.

MAMMAR1E s. f. (mamm-ma-rl). Zooph.

Genre d'animaux peu connus, rangés par les

uns parmi les acalephes, par les autres parmi
les polypes, et comprenant trois espèces des

mers du Nord.

MAMMÉE s. m. (mamm-mé). Bot. Genre

de plantes, de la famille des clusiacées, éta-

bli pour des arbres de l'Amérique tropicale.

Encycl. Le mammée, souvent désigné
sous le nom impropre d'abricotier d'Amérique

ou de Saint-Domingue, est un grand arbre

qui atteint 20 métres et plus de hauteur sur

1 mètre de diamètre; son tronc, couvert

d'une écorce grise et écailleuse, se divise au

sommet en un grand nombre de branches et

de rameaux, dont l'ensemble forme une belle

cime arrondie et pyramidale. Ses rameaux,

tétragones, portent des feuilles opposées,

ovales obtuses, très-grandes, d'un beau

vert, ponctuées, persistantes. Les fleurs, qui
croissent éparses sur les rameaux d'un cer-

tain âge, sont grandes, blanches et d'uno

odeur suave. Le fruit est très-gros, jaunâ-

tre, à peu près sphérique; son diamètre va-

rie de 0^,8 à oai,16. Son enveloppe exté-

rieure est mince et rugueuse; celle qui suit

est spongieuse, filandreuse, blanchâtre, et

adhère très-fortement la pulpe; sa saveur,

très-amère, se conserve pendant plusieurs

jours, parce que la matière résineuse qu'elle
renferme s'attache aux dents et ne se dis-

sout que lentement dans la salive. L'intérieur

est
rempli

d'une chair ferme, jaune, aroma-

tique, d une saveur douce et agréable ou y

truuve deux à quatre noyaux, dont chacun

renferme une amande brune, d'un goût
âcre.

Cet arbre croît dans l'Amérique centralo

et aux Antilles, où il est cultivé en grand pour
ses fruits; on le trouve à peu près partout;
mais les plus beaux sujets se rencontrent.

dans les mornes, les lieux élevés ou dans les.

plaines très- fertiles. On le multiplie facile-

ment par semis, et il exige très-peu do

soins de culture; ses racines pivotantes lo

fixent fortement au sol. Son bois est blan-

châtre, gomino-résineux on l'exploite dans

plusieurs cantons de Saint-Domingue; on en
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fait des chaises, des tables, des poutres et bien

d'autres ouvrages. Son tronc laisse exsuder,
surtout quand on y pratique des incisions, un

suc gommo-résineux qui a la propriété de

détruire les chiques, insectes parasites très-

incommodes. Ses fleurs fournissent, par la

distillation, une liqueur très -renommée dans

le pays, et qu'on nomme eau de créole, Le

fruit est excellent, surtout quand il a été

débarrassé de son enveloppe amère; on le

mange ordinairement cru, coupé par tran-

ches, et infusé dans du vin avec du sucre;
il passe pour faciliter la digestion. On en

fait aussi des marmelades et des conserves,

qu'on aromatise avec du gingembre et d'au-

tres épices, et qu'on' expédie jusqu'en Eu-

rope. Le mammée est un très-bel arbre d'or-

nement on le cultive dans nos serres chau-

des, où il n'atteint que de faibles dimen-

sions.

MAMMÉEN, ENNE adj. (mamm-mé-ain,
é-è-ne du nom de Afamma&a). Hist, rom.

Qualification qu'Alexandre Sévère emprunta
au nom de sa mère Marainaea, pour la donner

à des jeunes gens des deux sexes, pour l'édur

cation desquels il avait fondé des revenus.

MAMMIFÈRE adj. (mamm-mi-fè-re du

lat, mamma, mamelle; fera, je porte). Zool.

Qui a des mamelles Animaux MAMMIFERES.

C'est une grande pitié que de trouver l'homme

MAMMIFÈRErangé auec les singes. (Chateaub.)

s. m. pl. Classe d'animaux vertébrés,
dont les femelles sont pourvues de mamel-

les pour l'allaitement des petits: La dénomi-

nation de mammifères, introduite par Linné,
est une des plus heureusement choisies dans la

langue zoologique. (Baudement.) De tous les

mammifères, le cétacé est celui qui peut sé-

journer le plus longtemps sous l'eau. (J. Mucé.)

Enfin, dernier produit de la féconde terre,
L'être humain apparaît, sublime mammifère.

A. Barbier.

MAMMÉE (Julie). V. HAMMiB\.

Encycl. Zool. Les mammifères sont re-

gardés à juste titre comme formant. la tête

de la grande série animale qui, depuis les

créatures les plus imparfaites de la classe,
s'élève jusqu'à l'homme. Ils paraissent au

premier abord n'être que des modifications

d'un même organisme considéré comme type;
tous paraissent uniformes par le nombre des

pièces qui les constituent, par leur dispo-
sition générale et par leur composition orga-

nique.
Pour bien comprendre l'organisation des

mammifères, dit M. Baudement, il faut pren-
dre l'animal à son début dans l'œuf et le sui-

vre dans les périodes diverses du développe-
ment de ses grands appareils. Commençons

par l'embryon. L'œuf fécondé des mammifè-
res se compose de deux vésicules, une externe

et l'autre interne, et peut, u cette première

période, être figuré par deux sphères embot-

tées l'une dans l'autre, ayant chacune une

tunique, c'est-à-dire la zone transparente et

la vésicule blastodermique. En cheminant

dans la matrice, l'œuf acquiert un volume

plus considérable et, quoique toujours libre,
arrive au point où il doit se fixer. A cette

époque apparait sur la vésicule blastodermi-

que une tache circulaire, obscnre et formée

par l'accumulation de matériaux plastiques.
Dans cette aire germinatioe ainsi qu'on

l'appelle, s'opère bientôt une sorte de dédou-

blement de la vésicule primitive; deux feuil-

lets se montrent, l'un végétatif, l'autre ani-

mal, et dans tous les deux se manifestent les

premiers et obscurs travaux de formation.
Dans le feuillet animal se formule le systeme

rachidien propre aux animaux vertébrés, et

dont le rôle domine dans l'organisation de
ces êtres. Dès le début de sa genèse, le mam-

mifère paraît donc se constituer comme ver-

tébré, c'est-à-dire suivant le type de la classe

à laquelle il appartient. Toutefois. les phy-

siologistes durèrent ici et se divisent en deux

écoles les uns affirment que le développe-
ment de chaque genre s'accomplit suivant

les caractères généraux du type auquel il

appartient, tandis que les autres, -au con-

traire, prétendent que les animaux inférieurs

représentent, d'une manière permanente, les

états transitoires de l'embryon des animaux

supérieurs. La question, du reste, l'une des

plus complexes de l'organogénie, est encore

loin de toucher à sa solution.

Après que se sont manifestés divers phé-
nomènes se rattachant au développement
de la portion centrale du mammifère futur,
l'extrémité céphalique de l'embryon devient

distincte par l'accumulation d'une masse

nerveuse qui sera la matière cérébrale. Cette

extrémité se détache un peu du noyau cen-

tral, et tandis qu'il se forme en elle une ca-

vité qui deviendra le cerveau, se montre un

troisième feuillet, au centre de l'embryon,
dans les tissus cellulaires duquel se distingue
bientôt le cœur, auquel se rattache le réseau

des veines, des artères, etc.; cette troisième

membrane est le feuillet vasculaire. En même

temps que s'opèrent ces créations, il se forme

tout autour de l'embryon un pli membraneux

qui l'enveloppe tout entier, puis un liquide
S'amasse dans la cavité et baigne de tous

côtés l'embryon. Cette enveloppe s'appelle
l'amnios et le liquide se nomme le liquide

amniotique.

Tous ces phénomènes, que nous venons d'in-

diquer d'une façon très-succincte, s'opèrent

avec une telle rapidité qu'ils sont entière-

ment accomplis vingt-quatre heures après
la première manifestation de l'évolution ova-

rienne. A ceux-là en succèdent d'autres non

moins rapides. L'extrémité caudale se sou-

lève commel'a fait l'extrémité encéphalique;
en même temps que le tube intestinal, on

voit apparaître la vésicule ombilicale, puis
l'allantoïde, qui ne sont autre chose que l'en-

semble élémentaire des vaisseaux ombilicaux,
et le nouvel être commence, dès lors, à vivre

de la vie embryonnaire, rendue possible par
la formation du cordon ombilical, qui réunit

le fœtus à la mère. C'est ainsi que s'opère,
dans sa sphère respective, chacun des phé-
nomènes organogéniques de telle sorte

qu'on peut dire, pour en résumer l'évolution

générale, que chaque appareil organique se

manifeste tout d'abord par l'organe même

dans lequel se centralise son action le sys-
tème nerveux, par l'axe rachidien le système
osseux, par les vertèbres; le système circu-

latoire, parle cœur; le système digestif, par
la cavité intestinale; le système respiratoire

enfin, par les poumons.
La rapidité avec laquelle s'accomplissent

les formations embryonnaires est d'autant

plus grande, que l'on observe l'œuf à une

époque plus rapprochée de son origine. La

durée de ce développement diffère naturelle-
ment suivant les animaux, et se mesure à la

longueur de la gestation, qui, selon les diffé-

rerites espèces de mammifères, présente de

très-fortes variations. La science ne possède
encore à ce sujet que des renseignements

fort incomplets; toutefois, voici le rapide
résumé des observations relatives aux pha-
ses diverses du développement de l'embryon
humain. Ce ne sont guère que les embryons

âgés de trois semaines qui peuvent fournirir

les éléments de quelques observations préci-
ses. Les phénomènes qu'ils présentent alors

jusqu'au deuxième mois sont la formation de

l'amnios, de la vésicule ombilicale, l'incurva-

tion du foetus, le développement des parties
centrales du système rachidien, l'apparition
des premiers rudiments de l'œil et de l'o-

reille. Le cœur se montre composé de deux

cavités, et, dans l'abdomen encore ouvert,
on aperçoit le foie et le mésentère. L'em-

bryon de quatre semaines a une longueur de

om,OO8. Au développement des parties déjà
existantes s'ajoutent la formation des mem-

bres antérieurs et postérieurs et la distinc-
tion des vertèbres. A cause de la courbure de

l'embryon, l'extrémité antérieure est très-rap-

prochée de l'extrémité caudale. Au deuxième

mois, le cordon ombilical se forme complète-
ment. La tête devient distincte, les narines

se montrent, la bouche est largement béante

et le coccyx apparaît comme une petite queue
recourbée en avant. Dans la sixième et la

septième semaine, l'embryon mesure environ

OU>,O16. Le front se bombe, le cerveau et

la moelle épinière se complètent, les côtes

se forment, l'aorte et les gros vaisseaux

apparaissent, les poumons se développent;
l'abdomen est proéminent, la tête volumi-

neuse et les organes sexuels commencent

à être distincts. Dans la huitième semaine,

l'embryon mesure environ 0^,027 do lon-

gueur et se présente à peu près sous sa

forme définitive. Pendant les mois suivants,
le travail embryogénique consiste dans un

développement plus considérable des orga-
nes qui sont, en quelque sorte, restés en ar-

rière. A la fin du cinquième mois, l'embryon
a une longueur de Om,32. Au commencement

du sixième, le fœtus commence à s'agiter
au septième mois il est long de Om,43 et pèse
envirop 1 kilogramme. Enfin, à la naissance,
il mesure de 0™,49 à 0^,54, et pèse de 3 à

5 kilogrammes.

L'appareil nerveux des mammifères, comme

celui des autres vertébrés, se compose de

deux systèmes, dont l'un préside plus spécia-
lement aux fonctions de la vie de relation
et l'autre presque exclusivement aux fonc-

tions de la vie de nutrition. Le premier est

le système cérébro-spinal; le second, le sys-
tème ganglionnaire ou grand sympathique.
Le centre commun de ces deux systèmes est

l'axe cérébro-spinal, composé de la moelle

épinière, contenue dans le rachis, et de l'en-

céphale, enfermé dans la boite cranienne. A

cet axe central se rattachent les rameaux

nerveux, qui transmettent les sensations, et

les nerfs du grand sympathique, qui se dis-

tribuent aux viscères en formant çà et là des

masses plus ou moins volumineuses nommées

ganglions. On sait que deux substances par-
ticulières composent les organes de l'appa-
reil nerveux la matière blanche et la ma-

tière grise. La première est formée de fibres

rectilignes et cylindriques, creusées d'un pe-
tit canal que remplit une matière demi-li-

quide. Ces fibres se réunissent en faisceaux

anastomosés. La seconde ne paraît pas avoir

une véritable structure fibreuse, et se pré-
sente comme une masse de globules grenus

très-rapprochés. De ces deux substances, la

grise est celle qui 'se montre la dernière.

Dans la moelle épinière la matière grise
est placée à l'intérieur et la matière blanche

forme un tube qui enveloppe la première de

toutes parts. Dans l'encéphale, la substance

grise est particulièrement placée à l'exté-
rieur des hémisphères cérébraux, et doit à

cette situation le nom de substance corti*

cale.

Les organes des sens chez les mammifères
se composent de trois principaux appareils

ciales de la vue, de l'ouie et de l'odorat. Ces

appareils sont trois nerfs l'optique, l'audi-

tif et l'olfactif (à chacun desquels se ratta-

che un vaisseau du nerf trijumeau), aux-

quels
il faut joindre tous les organes rela-

tifs à la sensation du goût et à celle du

toucher.

Le système osseux des mammifères se mon-
tre dès que se sont dessinés les linéaments

primitifs du tube médullaire. C'est par l'appa-
rition de la colonne vertébrale qu il débute,

puis le squelette se complète successivement

par la formation des côtes, du sternum, des

os du crâne, de la face, et enfin par le déve-

loppement des extrémités thoraciques et ab-
dominales. Physiologiquement, les os sont
des parties protectrices pour les organes

qu'enveloppent les lames dorsales ou viscé-

rales, et de plus ils servent de leviers dans

l'accomplissement des mouvements. On sait

les os no se présentent d'abord qu'à
I état de simples cartilages, qui graduelle-
ment se transforment en masso calcaire.

Cette transformation ne se fait qu'avec len-

teur elle ne s'achève qu'après la naissance,
et ne parait même être complète chez l'homme

que vers l'âge de trente ans. Un fait très-

remarquable dans l'étude du nombre des os
constitutifs du squelette, c'est la présence
constante de

sept vertèbres cervicales chez

tous les mammifères, à l'exception de l'aï,

qui en a neuf, et du lamantin, qui en a six.

Il est toutefois bon de remarquer que la con-

stance du nombre de ces vertèbres n'entralne

en rien l'uniformité do longueur du cou, que
déterminent seules les différentes dimensions
des vertèbres cervicales elles-mêmes. Les

vertèbres dorsales, en revanche, présentent
dans leur nombre de très-grandes variations,

qui toutes sont en relation intime avec le

nombre des côtes, et conséquemment avoc la

capacité relative de la cavité thoracique, et

avec l'étendue de l'appareil respiratoire.
Chez l'homme, on compte, de chaque côté,
douze côtes, qu'on distingue en sept vraies
côtes ou côtes sternales, trois fausses côtes

ou côtes vertébrales, et deux côtes tlottantes,
suivant qu'elles s'étendent du rachis au ster-

num ou qu'elles se terminent avant d'avoir
atteint le bord de ce dernier os. Les vertè-

bres lombaires également sont loin de se

présenter en nombre constant. Ce nombro,
selon qu'il est plus ou moins considérable,
détermine la longueur des lombes, d'où dé-

pend l'épaisseur ou la gracilité de la taille
l'homme n'en a que cinq, Je quadrumane du

quatre à sept; on en compte généralement
sept aussi chez les carnivores et six chez les

ruminants, etc. Le nombre, la longueur et la

disposition des pièces osseuses qui consti-

tuent le sternum présentent trois grandes
variétés. Le sternum le plus court se rencon-

tre chez les cétacés, et le plus long chez les

édentés. Le sternum des chauves-souris et,

des taupes offre une saillie à crête longitu-
dinale qui rappelle le brechet des oiseaux.

Mais, de toutes les parties du squelette, le

crâne est, après la face, la plus complexe, tant

par le nombre que par l'agencement de ses

pièces. On a beaucoup exagéré l'importance
de l'angle facial comme moyen d'apprécia-
tion du développement intellectuel, de même

qu'on a peut-être trop insisté pour la me-
sure de ce même développement sur la masse

relative de la matière cérébrale. Outre que
l'ouverture de l'angle facial ne peut four-

nir les éléments d'une juste appréciation du

développement du crâne, puisque la proé-
minence des sinus frontaux peut avancer

beaucoup le front (comme cela a lieu chez

l'éléphant) sans qu'on puisse en induire la

capacité de l'encéphale, la face, d'autre

part, peut prendre
une position tellement

avancée, qu il n'est plus possible d'appuyer
la ligne faciale à la fois sur le frontal et le
maxillaire. Les particularités que présente:
la face des mammifères suivant les condi-

tions de leur genre de vie sont surtout re-

marquables daus la mâchoire inférieure, qui
seule est mobile.

Les membres ne commencent à apparaître

qu'après la formation des parties osseuses
destinées à enfermer l'axe cérébro-spinal et
à circonscrire la cavité générale du corps, et

les os qui les composent sont les parties du

squelette qui se montrent les dernières. Aux

deux extrémités thoracique et abdominale,
ils se montrent primitivement comme deux

languettes en saillie sur les deux côtés du

corps et prenant progressivement la forme

d'une potite plaque arrondie liée au corps

par un mince pédicule; du pédicule se pro-
duiront les parties supérieures des membres

et de la petite plaque naîtront les rudiments

de la main et du pied. Puis viennent les piè-
ces intermédiaires, les épaules pour les mem-

bres thoraciques, le bassin pour les mem-

.bres inférieurs, auxquels se rattachent bien-
tôt le bras avec l'humérus, la cuisse avec

le fémur, enfin l'avant-bras avec le radius

et le cubitus, et la jambe avec le tibia et le

péroné.
Le cœur des mammifères forme primitive-

ment un canal simple et droit, puis il subit

des torsions diverses qui l'amènent à sa fi-

gure détinitive. Dans- l'embryon, le cœur se
trouve d'abord place dans la région du cou,
presque immédiatement au-dessous de l'ené-

phale; mais le développement des diverses

parties environnantes l'amène bientôt à la

position qu'il doit occuper définitivement,

c'est-à-dire au devant de l'appareil digestif,
dans la cavité thoracique. La structure et
les fonctions du cœur sont identiques chez

l'homme et chez les autres mammifères (v.

SANG, circulation, cœur). Aux artères qui

partent du cœur et portent le sang jusqu'aux
extrémités des membres se rattachent tou-

tes les ramifications des veines, dont l'admi-

rable et riche réseau pénètre la masse tout

entière des muscles. Quant à ce qui con-

cerne le système digestif des mammifères, on

remarque que le canal intestinal consiste

primitivement en un tube droit attaché à la

colonne vertébrale. Par suite de l'évolution-

embryonnaire, ce tube s'éloigne do la colonne

vertébrale et se ploie en anse dans les ré-

gions qui se trouvent au niveau de l'ombilic.

Le sommet de cette anse se dirige vers lo

conduit omphalo-mésentérique et sy engage,
tandis que les portions situées au-dessus et

au-dessous restent droites. La portion supé-
rieure est alors désignée sous le nom d'intes-

tin oral, la portion inférieure sous celui d'in-

testin anal, l'anse intermédiaire sous celui

d'intestin moyen, Au sommet de l'intestin

oral se trouvent la cavité nasale et la cavité

buccale. La portion du tube intestinal
qui

fait suite à la cavité buccale comprend d a-

bord l'œsophage et la trachée-artère, puis ces

deux conduits ne tardent pas à s'ouvrir iso-

lément dans la grande cavité pharyngienne.
Chez les mammifères l'œsophage devient

membraneux et ne présente pas de renflement

dans toute sa longueur. A l'extrémité infé-

rieure de l'intestin oral se montre l'estomac

sous la forme d'une dilatation. Chez les mam-

mifères à estomac multiple, la cavité stoma-

cale, d'abord simple, ne se divise que progres-
sivement par la formation d'échancrures dont

on peut suivre les développements. Ce n'est

qua d'une manière tout à fait générale qu'on

peut dire que l'estomac est d'autant moins

compliqué que les animaux ont un régime

plus exclusivementcarnivore, puisqu'on ren-

contre des estomacs multiples chez les céta-

cés qui ordinairement vivent de proies. On lu

trouve simple chez les carnassiers, do plus
en plus compliqué chez les rongeurs, les pa-

chydermes, les cétacés et les ruminants. Au-

dessous de l'estomac, la portion terminale de

l'intestin oral forme le duodénum. La masse

des intestins est enveloppée par le péritoine,
membrane' séreuse qui tapisse la cavité ab-

dominale et se replie autour des viscères,

qu'elle assujettit.
Les poumons des mammifères se forment

d'un bourgeonnement de lit couche externe

dutube intestinal, et probablement aussi delà

trachée artère, qui des poumons s'étend

jusqu'à la cavité orale, en se séparant peu à

peu du tube intestinal. La respiration est

toujours simple chez les mammifères, c'est-à-

dire que l'air ne traverse pas les poumons

pour se répandre dans le corps, et qu'il en

ressort après y avoir modifié le sang par

oxygénation. Les poumons, chez les mamnii-

fèresf sont partagés en plusieurs lobes par
des scissions prolondes, et le poumon gau-
che est toujours moins divisé que le droit,
sans doute ù cause de la géne que le voisi-

nage du cœur lui fait éprouver dans son dé-

veloppement. Quoi qu'il en soit, les deux pou-

mons, le droit et le gauche, sont enveloppés
dans une membrane séreuse appelée plèvre^
dont les deux parties forment, ëri se sou-

dant, une sorte de cloison appelée médias

tia. La respiration est nulle chez,!o fœtus;
elle ne commence qu'à la naissance, alors

que les organes respiratoires ont été 'déli-

vrés de la pression qu'ils éprouvent pendant
la parturition et que les poumons se dila-

tent tout à coup sous l'action do l'air atmo-

sphérique.
Quant ce qui concerne le système de re-

production chez les mammifères, leur sys-
tème musculaire, etc., v. les articles spé-'
ciaux. -

II' suffit de la comparaison la plus rapide
entre les diverses espèces d'animaux mammi-

fères adultes pour faire ressortir les ililFéren-

ces qu'elles présentent dans la taille et dans

les proportions du corps. Que l'on rapproche,

par exemple, les musaraignes, dont lit gros-
seur est parfois inférieure à celle d'une noi-

sette, de la gigantesque baleine, qui est le

plus grand des animaux) vivant sur la sur-

face de la terre, et l'on pourra se faire une

idée des variations que présente ,duiis ses

nombreuses séries la classe des mammifères,
II suffit encore de comparer les uns aux au-

tres des animaux tels que l'homme, le singe,
la chauve-souris, le lièvre, le lion, laloutro,
le phoque, le cheval, l'éléphant, la girafe et

la baleine, pour pouvoir juger des modifica-

tions innombrables que le type primitif a dû

Subir afin de s'approprier à lit station, à la

marche, au vol, à la natation, pour consti-

tuer un sauteur, un nageur, un grimpeur, etc.,
et s'accommoder à des conditions biologiques
infiniment diverses. Ces différences toutefois

sont plus apparentes que réelles; on les voit

s'effacer a mesure que l'on remonte vers l'o-

rigine des évolutions embryogéniques, et, au

milieu de toutes les déductions de l'analyse,
il ne faut pas perdre de vue que les progrès
d'une science bien comprise conduisent tou-

jours, et de plus en plus, à considérer comme

légitime et vrai le système philosophique

reposant sur ce qu'on appelle en histoire na-

turelle l'unité do composition, système dé-

fendu par des savants comme Lumarck,

Geoffroy SaiiH-Hilaire, Darwin, etc.
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En résumé, et pour définir en quelques
mots le groupe que nous venons d'étudier

sous le nom de mammifères, nous rappelle-

rons comme suit les particularités principales

que présente chacun de leurs grands appa-

reils, rangés dans l'ordre de leur développe-

ment emb'-yogénique

Système nerveux. Encéphale très déve-

ïoppé; lobes latéraux au cervelet; sens com-

plets.

Système osseux. Mâchoire supérieure im-

mobile; mâchoire inférieure articulée au

crâne dents portées par les maxillaires;

généralement sept vertèbres cervicales;

Système de la circulation. Circulationcom-

plète cœur à quatre loges crosse aortique
courbée à gauche; sang chaud.

Système digestif. Viscères abdominaux sé-

parés de la cavité thoracîque par le dia-

phragme et n'exerçant aucune pression sur

les organes de la respiration.

Système de la respiration. Des poumons
libres dans le thorax, à cellules nombreuses
et recevant l'air par une trachée; ramifica-

tions bronchiques se.terminànt toutes dans

le tissu'du poumon.

Système de la reproduction. Une loge d'in-

cubation ou matrice, dans laquelle le fœtus

se développe au moyen d'une liaison orga-
nique avec la mère petits vivants allai-

tement.

Peau garnie de poils.

Mammifères FOSSILES. Les naturalistes

sont d'accord pour diviser la classe des mam-

mifères en deux sous-classes les mono-

delphes, à une seule matrice, et les didelphes

(marsupiaux), à deux matrices. La paléonto-

logie, autant qu'on peut en juger par les

débris fossiles qu'on possède, tend à confir-

mer cette division. Les didelphes, en effet,

paraissent avoir vécu dès la période jurassi-

que, tandis que les;premiers monodelphes ne se

montrent qu'avec l'époque tertiaire. D'abord,
les pachydermes -sont les plus abondants;
les carnassiers paraissent plus rares, et les

ruminants, venus plus tard, ne deviennent

très-nombreux qu'à la fin de cette époque. La

progression devient inverse dans l'époque,
diluvienne. Le nombre des genres, très-faible le

d'abord, augmente depuis les terrains les

plus anciens jusqu'aux plus récents et à l'é-

poque moderne. Les mammifères didelphes

précédèrent donc de beaucoup les monodel-

phes, et l'homme ne fut créé que longtemps
après ces derniers. Les quadrumanes exis-

tèrent dès l'éocène, ainsi que les chéiroptères,
les carnassiers, etc., et, en comparant les

ordres des mammifères, on voit qu'alors un

petit nombre d'entre eux (pachydermes et

édentés) se trouvent en voie de décroissance
et qu'ils eurent leur maximum dé développe-
ment avant notre âge, tandis que la grande

majorité est en voie de croissance; en -sorte

que le nombre de leurs espèces a augmenté

graduellement depuis les terrains tertiaires

anciens jusqu'à nos jours.
Dans les terrains anciens, lés formes dif-

fèrent beaucoup de celles du monde actuel.

Vers la fin de 1 époque tertiaire, les espèces
des genres perdus furent remplacées par des

cerfs, des rhinocéros et autres animaux

existants aujourd'hui. Les mammifères de l'é-

poque diluvienne peuvent, pour la plupart,
se rapporter à des genres modernes, avec

cette différence que plusieurs espèces qui ont

alors peuplé l'Europe ou l'Asie ont mainte-

nant leurs congénères dans d'autres parties
du globe; c'est ainsi que les cavernes d'Al-

lemagne et d'Angleterre renferment des

hyènes et des lions.

Disons quelques mots sur la distribution

géologique des mammifères fossiles. Le ter-

rain tertiaire en renferme des débris dans

l'étage nummulitique, l'argile située sur le,
calcaire, pisolitique de Meudonet les lignites
du Soissonnais en ont conservé quelques es-

pèces. Dans l'éocène on distingue deux

faunes l'une (parisien inférieur), qui occupe
le calcaire grossier des environs de Paris et

les
dépôts

riches en lophiodons de Buschwil-

ler, dArgenton et d'Issel; l'autré (parisien

supérieur), qui occupe les dépôts gypseux
des environs de Paris, quelques calcaires du

midi de la France, et l'argile de Londres. Il

en est de même dans le miocène la faune e

la plus ancienne, riche en anthracpthëriums,

occupe les gisements, de Montabuzard, de

Moissâc, de Léognan, les dépôts calcaires

lacustres du Puy-eri-Vel'ay, de la Limagne
d'Auvergne' et du Bourbonnais; la plus ré-

cente occupe le riche
gisement

de Sàussan,

quelques terrains de 1 Orléanais, les faluns

de la Touraine, les mollasses marines de

Saint-Jean-de-Védas, etc., plusieurs localités

d'Allemagne et la^mollasse d'eau douce de la

Suisse. Le pliocène donne aussi une faune,
et les alluvions sous-volcaniques d'Auvergne
en recèlent une,autre. Partout les fossiles

sont placés dans des couches plus ou moins

régulièrement stratifiées. Quelquefois les ani-i-

maux ont été enveloppés par le dépôt qui, les
a conservés; mais le plus souvent les osse-
ments ont été disjoints par un long séjour
dans l'eau, puis ont été dispersés et charriés

par les courants, spécialement dans le bassin

du Rhin. Dans les terrains diluviens, les os-

sements fossiles de mammifères se trouvent

dans trois gisements principaux les terrains

stratifiés, les brèches osseuses et les caver-

nes. Les terrains stratifiés sont ordinairement

des dépôts limoneux avec graviers et cailloux

roulés, quelquefois des tourbières anciennes,
des tufs ou des marnes calcaires. On doit y

distinguer probablement des étages d'ancien-

netés diverses ainsi les sables et les graviers
du Wurtemberg, de quelques parties Je la

France, etc., présentent des débris de mam-

mouths et d'autres espèces perdues, tandis

que dans les graviers des environs de Genève

on ne retrouve presque que des espèces ac-

tuelles. Les brèches osseuses sont des dépôts

composés ordinairement d'argile ferrugineuse
et .de sable, qui enveloppent des débris de

différentes roches et des ossements souvent

brisés, avec des coquilles le plus souvent

terrestres ou' fluviatiles parfois marines.

On trouve le plus fréquemment ces brèches

dans les fentes de rochers d'une formation

plus ancienne. Les cavernes à ossements

sont de profondes cavités, creusées dans

certaines montagnes, et dont la première

origine tient sans doute à des dislocations deorigine sans doute à des dislocations de

couches par des soulèvements successifs.

Leur intérieur présente souvent des formes

imposantes et bizarres, et celles qui contien-

nent des ossements fossiles ont ordinairement

leur sol recouvert d'une couche plus ou moins

épaisse de cailloux roulés, de sable et d'ar-

gile, avec lesquels sont mélangés les os. Sou-

vent au-dessus est une croûte de stalagmites,

qui a contribué à la conservation des osse-

ments en interceptant faction de, l'air. Les

cavernes sont situées tantôt à la limite de

deux couches, tantôt entre elles; d'autres

s'ouvrent sur les pentes abruptes des monta-

gnes, d'autres au fond des vallées.

La conservation des ossements est très-

variable. Parfois leur tissu est très-peu al-

téré le plus souvent ils ont perdu toute

trace de gélatine et happent fortement à la

langue. Comment ces ossements ont-ils été

entassés dans les cavernes ? Les opinions sont

partagées. Quelques géologues pensent que
les animaux carnassiers y ont habité1 et ap-

porté, pour leur nourriture, des herbivores;
ils s'appuient sur les considérations suivantes

l. Les cavernes, ayant été formées avant

l'époque diluvienne, ont dû présenter des re-

traites naturelles et commodes aux animaux

carnassiers. 2. Les ossements de carnassiers

se trouvent plus fréquemment intacts que
ceux des herbivores. Ces derniers, ordinaire-

'ment bris'és,~sont marqués quelquefois d'im-

pressions que l'on regarde comme des trous

de dents. 3. On trouve, dans certaines ca-

vernes, des corps nommés coprolithes et qui
sont probablement les excréments des hyènes
ou des ours. D'autres savants croient que ces

débris fossiles ont été charriés dans les ca-

vernes par de grands courants d'eau. En

effet,- disent-ils ]o il est peu probable que
ces cavernes aient été habitées simultané-

ment par des ours, des hyènes et des lions;
et cependant la disposition de leurs ossements

semble démontrer qu'ils ont été déposes à la

même époque; 2" il est des cavernes où l'on

trouve des ossements trop gros pour supposer
'que les carnassiers les ont apportés; 30 le

phénomène de l'entassement'des os dans les

cavernes est: contemporain de celui des bré-

ches osseuses, qui ont été formées par des

"courants; et,: dans plusieurs cas, les dépôts
des cavernes et les brèches osseuses ont in-

contestablement par leur réunion une origine

commune '40 on trouve rarement des osse-

ments fossiles dans les cavernes dépourvues

de-limon et de cailloux roulés; 5° on ne trouve

presque jamais les os des squelettes réunis,
ce qui aurait'lîeu si l'animal était mort à la

-plaoe même; 6° les os sont souvent fendillés

ou roulés, ce qui annonce 'et- un séjour à l'air

avant l'enfouissement et, après, un transport
un peu long 70 on trouvères ossements il ans

des cavernes beaucoup trop étroites pour que
les ours aient pu même s'y tourner, liln

somme, sans'nier la première opinion, la se-

conde paraît plus" probable. L'avenir nous

ménage certainement la découverte dé beau-

-coup dé faits curieux relatifs à la succession

des animaux dans les divers pays du globe.

MAMMIFÉRJE s. f. (mamra-mi-fé-rî r-rad.

mammifère). ZooK Classe d'animaux compre-
nant ceux dont les femelles sont pourvues de

mamelles L'ordre des oiseaux coureurs oc-

cupe dans la volatilie la même place que celui

des ruminants dans la MAMMtKÉRiE.jfTousse-

nel). Néol. formé par analogie! avec la no-

menclature botanique de Linné.

MAMMIFORME adj. (mamm-mi-for-me
du lat. mamma, mamelle, et de forme). Hist.

nat; Qui a,la, forme d'une mamelle.

MAMM1LAIRE s. m. (mamm-mi-lè-rë du

lat. mammilta, mamelle). Hist. Membre d'une

secte de meunonites de Harlem.'

Encycl. La secte des mammilaires prit

naissance à Harlem, chez les mennonites. Un

jeune homme ayant porté la main sur le sein

d'une fille qu'il était près d'épouser, et cette

indécence ayant été déférée au tribunal ec-

clésiastique, on se divisa sur la peine à infli-

ger. Les uns voulaient que le coupable fût

excommunié; les autres, en avouant .qu'il

avait péché, trouvèrent le châtiment trop sé-

vére, et furent en conséquence appelés mam-

milaires. La même dénomination a "été ap-

pliquée depuis en Italie à des hommes qui se

sont constitués les apologistes du vice et qui
ont eu pendant quelques temps pour chef, au

xvme siècle, le jésuite Beiii:i.

MAT.ÏMILÈVRE (mamm-mi-lc~vre du

lat. mamma, mamelle, et de lèvre). Zool. Qui
a les lèvres mamelonnées.

MAMMITE s. f. (mamm-mi-te du lat*

mamma, mamelle). Pathol. Inflammation des

mamelles. Il On dit aussi mastite.

SIAMMOLA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince de la Calabre ultérieure I" district

et à 12 kilom. N. de Gerace; 7,505 hab.

MAMMOLOGIE, MAMMOLOGIQUE, MAM-

MOLOGISTE. V. MAMMALOGIE, MAMMALOGI-

QUE, MAMMAI.OGISTE.

MAM MON s. m. (mamm-mon du latin

mammona ou mammonas, grec mamônas, de

l'ara mé en mamuna, richesse). Hist. relig. Dieu

des richesses, chez les Syriens; nom que les

Evangiles donnent au démon des richesses ou

au démon en général Vous ne pouvez obéir

à Dieu et à Mammon. (St Matthieu.)

M/VMMOSA adj. (mamm-mo-za mot lat.

formé de mamma, mamelle). Mythol. lat. Qui

a beaucoup de mamelles; qui a de grosses
mamelles. Epithète de Cybèle, de Cérès et de

la Fortune.

MAMMOUTH s. m. (mamm-moutt). Paléont.

Grand animal du genre éléphant, dont l'es-

pèce est perdue, mais dont on trouve des dé-

fenses et d'autres débris en Sibérie et dans

d'autres contrées du globe L'ours des armes

parlantes de Berne est le pendant dit mam-

mouth des armoiries de Lucerne* (Figuier.)

Toutes les dents et toutes les défenses de MAM-

MOUTH qu'on découvre sont dans la position
d'un animal debout. (Babinet.) n Quelques-
uns disent MAMMONT.

Encycl. On a désigné sous le nom de

mammouth une espèce d'éléphant, aujourd'hui

éteinte, et que les naturalistes ont appelée

elephas primigenius (éléphant primordial). Il

est caractérisé par des molaires marquées de

nombreux sillons ordinairement très-serrés,
et moins festonnés que dans aucun autre; la.

tête plus allongée; le front excavé; les dents

incisives fort longues, plus ou moins arquées
en spirale et sortant d'alvéoles prolongés en

une sorte de tube.

La taille du mammouth était un peu plus

grande que celle de l'éléphant des Indes,
mais ses formes étaient plus trapues. Vers la

tiu du siècle dernier, ou a découvert en Si-

bérie un de ces animaux, ayant encore sa

peau revêtue de poils de deux sortes, l'un de

la nature d'une laine rousse grossière, l'au-

tre sous forme de crins longs, roides et noirs,

réunis sur le cou et formant une sorte de cri-

nière.

Cette fourrure épaisse, qui distingue à pre-
'mière vue le mammouth de ses congénères,' a

fait penser à Cuvier que cet animal était or-

ganisé pour vivre dans des climats tempérés
et même froids. On a trouvé en effet ses dé-

bris fossiles dans diverses contrées de l'-Eu-

rope centrale et boréale, et presque toujours
dans les couches voisines de la -surface du

sol. Répandu, dit F. Troyon, des Iles-Bri-

tanniques à l'extrémité de la Sibérie, il s'est

établi jusque dans l'Italie haute et centrale.

On le retrouve principalement, ainsi que
le rhinocéros, dans les assises diverses du

diluvium. Selon quelques auteurs, ces deux

pachydermes auraient été d'abord tertiaires

dans le nord de l'Asie, après quoi seulement

ils seraient devenus quaternaires en Europe
à une date comparativement récente par rap-

port à l'apparition du grand ours. Ils ne sont

pas rares dans le loess de la vallée du Rhin

et du Danube, mais on ne trouve de trace de

leur existence ni dans les terrains de forma-

tion postérieure, ni dans les tourbes. »

Les progrès récents des études préhistori-

ques ont démontré désormais jusqu'à l'évi-

dence que l'homme a été le contemporain du

mammouth. Dans une des cavernes de l'âge
de pierre du Périgord, on a trouvé une laine

d'ivoire sur laquelle était gravée au trait la

figure de l'un de ces animaux, o^i n'a pu être

faite que d'après un individu vivant. Le sou-

venir de ce pachyderme si remarquable s'est

conservé chez certains peuples par là tradi-

dition. Les Tartares et les Chinois croient

que le mammouth vit dans l'intérieur de la

terre, et c'est pour cela, disent-ils, que ses

dépouilles fossiles sont si nombreuses. Du

reste, dès la plus haute antiquité, l'ivoire fos-

sile a été un objet de commerce très-recher-

ché que l'on tirait du nord de l'Asie. Aujour-
d'hui encore les Sibériens vendent une énorme

quantité de cet ivoire, qui est plus dur, mais

aussi beau que celui" des éléphants vivants.

On trouve sur les côtes de la Sibérie des îles

entièrement composées de sable, pétri et en

quelque sorte lardé de défenses et d'ossé-

nierits de mammouths.

Les naturels de l'Amérique du Nord par-
lent aussi de cet animal, et assurent même

quelquefois l'avoir vu vivant; mais, dans

leurs récits, la vérité disparaît entièrement

sous les fables. Le mammouth, disent-ils, a le

poil noir, la forme d'un ours et la hauteur de

six brasses; il se nourrit de tout indifférem-

nient. Des voyageurs, qui ont cru a ces ré-

cits, pensent que le mammouth est le même

animal que le père aux bœufs des Canadiens

et le grand ours ?ioir deâ.Groe'nlandais.

Mammouth ( caverne du ),. célèbre grotte

qui se trouve dans les Etats-Unis, et qui con-

stitue uu immense soutomûn naturel dans la

prairie sud du l'Etat de lieiitucly. Voici, d'a-

près des explorations exactes, quelques dé

tails sur cette grotte. La caverne a été par-

.courue, suivant l'estimation du guide, sur

une étendue. de H milles (22 kilom. et demi)
en ligne droite. Cette limite des explorations

aboutit une entrée au delà des montagnes
Rocheuses. Jusqu'où peuvent-elles s'étendre

encore? on l'ignore. Il paraît que cette ca-

verne a été habitée dans des temps reculés,
mais

probablement par des races éteintes au-

jourd hui. On a examiné, en 1813, un corps
humain trouvé' dans cette caverne, et les

nombreux ustensiles conservés auprès de lui,
et dont on a fait un inventaire exact. Le

corps, d'une taille gigantesque, mesurait a

peu près 5 pieds 10 pouces anglais. IJ était

accroupi dans un trou de 3 pieds carrés d'ou-

verture, sur lequel était une pierre plate. Le

costume, les armes, les différents instruments

trouvés à côté de ce squelette ressemblaient

à ceux des tribus indiennes de nos jours et

témoignaient, par la' manière dont ils étaient

fabriqués, de l'existence d'une industrie assez

avancée.

MAMMULE s. f.' (mamin-mu-Ie dimin.

du lat. mamma, mamelle). Bot. Organes do

-fructification de certains lichens, qui consis-

tent en un conceptacle bombé, sans bordure

ni bourrelet.

Arachn. Protubérance anale contenant,
chez les araignées, les divers organes qui
leur servent à nier leur toile.

MAMOSBANI s. m. (ma-mo-sba-ni). Cornm.

Mousseline blanche rayée, qui vient des Indes

orientales.

MAMOUDI s. f. (ma-mou-di-mot arabe).

Comm. Toile fine de lin, de nuance jaunâtre,

que le commerce tire de La Mecque.

Métrol. Monnaie d'argent de la Perse et

des Indes, valant environ 60 centimes.

MAMOUN (Yahial AL-), roi arabe de Tolède,

né vers 1020, mort à Séville en 1077. Il suc-

céda en 1045 à son père IsmaïL, se vit bientôt

après attaqué par le roi de Castille, Ferdi-

nand Ii:r) qui lui enleva plusieurs places, et

dut lui prêter foi et hommage pour ne pas

perdre Alcala de Henarès (dO-iiS).Al-Mamoun

recula alors les frontières de ses Etats du

côté de l'Orient, prit le royaume de Valence

(1065), occupa Cordoue, mais essaya vaine-

ment de s'affranchir du tribut qu'il payait au

roi de Castille. Alphonse VI, roi de Léon,
détrôné par son frère Sanche II, roi de Cas-

tille, s'étant rendu auprès de Mj'inoun, celui-

ci l'accueillit magnifiquement, l'aida à réunir

sur sa tête les deux couronnes de Castille et

de Léon et conclut avec lui un traité d'al-

liance. Reconnaissant de ce qu'il avait fait

pour lui, Alphonse VI s'empressà de venir au

secours du roi de Tolède, attaqué par le roi

de Séville (1074), et défendit au Cid de faire

des incursions dans les Etats de son allié.

MAMOUN (AL-) ou Abdallah III, calife do

Bagdad. V. AL-MAMOUN.

M'AMOUR s. f. (ma-mour de ma et de

amour). Forme ancienne des mots mon amour,
restée dans le langage familier, et que.l'on
adresse à une femme ou à une jeune enfant

Vous ne connaissez pas, m'amour, la malice de

la pendarde. (Mol.)

M'amour, ma dame souveraine,

Veuillez ouïr ce qui. m'amène

Vers vous..
Chartier.

Mais,-m'amouï\ j'ai sur le corps

Cinquante ans de plus qu'alors.
J'étais un petit volcan;

Souvenez-vous en, souvenez-vous en.

DÉSAUO1ERS.

Fam. Faire des m'amoursy Faire des ga-

lanteries, des mignardises Les plus jolies

femmes du monde me FAISAIENTDES M'AMOURS.

(E. Sue.)'

MAMOUTZOU-GIO (Ile Mayotte), pres-

qu'île située en face de l'ilot Pamauzi, choi-

sie en 1844 et 1863 pour l'établissement d'une

ville commerciale. Il y existe dans un bassin

voûté une aiguade de 50,000 litres d'eau. Plu-

sieurs sources et les deux rivières M'sapéri et

Koôni fournissent à ce pays un approvision-
nement d'eau considérable. Accès taciîe paur
les navires et grande fertilité du sol. Point

plus salubre que Dzaoudzi.

MAMPSARUS, montagne de l'ancienne Nu-

midie* dans les chaînes de l'Atlas. Elle porte

aujourd'hui le nom d'ANENCHÈs.

MAM'SELLE s. f. (mamm-zè-le). Abrévia-

tion populaire du mot MADEMOISELLE. II On

écrit aussi MAM'ZELLE.

MAMUGNA ou MAMUGMA (Marc BRAGA-

dini, dit), aventurier candiote, mort à Mu-

nich en 1590. V. Bragadini.

MAMURRA, chevalier romain, intendant de

César dans les Gaules. Il vivait au ier siè-

cle av. J.-C., amassa par ses exactions d'im-

menses richesses, et fit, à son retour, bâtir un

palais magnifique sur le mont Ccelius. Catulle

a fait de sanglantes épigramraes contre ce

favori de Jules César, justement décrié par

ses rapines, par son luxe et par ses débau-

ches. Dacier croit que la ville de Formies,

qui, dans la satire v du livre Ier d'Horace,
est appelée Mamurrarum urbs, lui apparte-
nait. Mais il est plus probable que ce cheva-

lier romain si décrié y avait seulement pris
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vers (1549. in-4°): Pomva trium- de palmier àfeuilles pennées, à folioles mem- coniDaïnios de petits oiseaux de erenre diffé-naissance, et que c'est un trait de satire

qu'Horace lance en passant contre Mamurra.

Formies devient ainsi la hilte des Momurres

parce que Mamurra l'a rendue célèbre par
ses1 vices et 'ses déportements. Cela semble

d'ailleurs plus dans le goût et le génie d'Ho-

race, qui ne pouvait penser autrement que Ca-

tulle et tous les honnêtes gens de Rome sur ce

fameux débauché. Ce Mamurra est appelé ail-

leurs par Horace decoclor Formianus (le dis-

sipateur, le mangeur de Formies), ce qui in-

dique le cas qu'il en faisait. Il paraît que. ce

personnage était riche d'ailleurs, et avait à

Rome une belle maison. Ce fut lui quî'donna
le premier, à Rome, l'exemple de faire in-

cruster de marbre les murailles; d'où cette
sorte d'ornement prit en architecture le nom

de décoration mamurrine.

Mam'z'ciie Geneviève, opéra- comique en
deux actes, paroles de MM. Brunswick et de

Jleauplan, musique d'Adolphe Adam, reprë-
senté "au .Théâtre-Lyrique le 22 mars 185G.
Cette pièce bretonne n'a eu aucun succès.

Maw'seiie P.énôiope, opéra-comique en un

acte, paroles de Henri Boisseaux, musique de
M. Théodore de Lajarte, représenté au Théâ-

tre-Lyrique le 3 novembre 1859. C'est une

pièce amusante à quatre personnages. L'ou-
verture est. orchestrée avec goût. Elle est

formée de jolis motifs villageois. Le duo de

Catherine et de Landry Aujourd'hui le doux
mois de mat, a du caractère et la mélodie en
est heureuse. Nous aimons moins les couplets
bouffes de Bobinus Rosa, la rose, sur un tempo
diminuetto. Les couplets de la pleurnicheuse
Catherine sont excellents Ahl.de chagrin
mon âme est pleine. Le duo de Catherine et
de Landry est le morceau le plus travaillé de

l'opéra*; il module beaucoup, mais naturelle-

ment;, le quatuor. Quittez ce bas pour un

amant, est traité d'une manière intéressante.
La grâce et la légèreté, avec une pointe de

sentiment que le sujet comporte, se retrou-
veut dans le terzetto Dans la nuit eu silence.
Ou voit dans cette petite partition que M. de

Lajarte est non-seulement un bon musicien,
mais aussi un homme d'esprit. Tout y est à sa

place avec le degré d'expression qui convient
a chaque situation,,

MANA, commune ou quartier de la Guyane
française. Ce quartier s'étend depuis la rive
droite du grand fleuve Maroni, formant limite

entre la Guyane hollandaise et 'la Guyane

française, jusqu'à la rive gauche de la1 ri-

vière Organabo. C'est le quartier le plus
étendu de la colonie: La rivière de Mana, qui
lui donne son nom, coule du S. au N. sur une

étendue de plus de 300 kilnm. Le bourg ou la

ville de Mana, chef-lieu du quartier,' s'élève
sur la rive gauche du fleuve, à 4 kilom. de
son embouchure, sur un banc de sable qui

est, dit-on, la continuation de celui des bourgs
de Kouran et de Sinnamâry. Ce sol se conti-
nue sur une profondeur .de 40 à 50 kilom. à

partir du bord de la mer eten remontant le

cours du Maroni; il est plat et formé d'àllu-

vions. A peu de, distance, en remontant les

rivières, on rencontre les grandes forêts.

Indépendamment des deux ménageries qui
existent à Mana, les produits du quartier
sont le sucre, le rhum/ le café, le riz et la

farine de manioc. Les bois de construction,
d'ébénisterie, la gomme balatas, les graines

oléagineuses, l'or et beaucoup d'autres pro-
ductions naturelles pourraient être exploi-
tés dans ce quartier, si' la population était

plus nombreuse. A 14 kilom. de l'embouchure

de la Mana. presque à son confluent avec la
rivière de 1 Accarouani, une léproserie a été
établie. De 1836 à 1840, la direction de cet éta-

blissement a été confiée à M"*e Javoukey et

aux sœurs de Saint-Joseph depuis cette épo-

que elle est sous la direction du commandant
de Mana. La superficie du quartier est de

387,100 hectares, et sa population de 894 ha-

bitants. Mana possède' une assez belle église.
En 1858, ce quartier devint le centre de la

transportation à la Guyane.

MAN s. m. (man). Figure de dragon à qua-
tre ongles, que les Chinois font sur des étof-
fes à l'usage du public, l'empereur seul ayant
le droit de porter le lom ou dragon à cinq
ongles.

Métrol. Poids de 30 ou de 40 livres, usité
dans les Indes orientales. Il On dit aussi mem.

Enfoui. Ver blanc ou larve du hanneton:
Les MANS s'attachent aux racines. des arbres

qu'ils dévorent. (Duméril.)

MAN, en latin Monabia, Menavia, lie an-

glaise de, la mer d'Irlande, près de la-côte
S.-O. de l'Ecosse; le centre est par 540 15'
de latit. N. et 7« de longtt. O. Elle mesure
32 milles de long du N.-E. au è.-O^, sur
10 milles de largeur moyenne. Surface
220 milles carrés; 52,469 hab. Chef-lieu, Cast-

leton ville principale, Douglas, résidence de

l'évêque. Le climat est tempéré et jouit d'une
réputation méritée. Une chaîne de monta-
gnes, qui traverse l'île du N.-E. au S.-O. et
la divise en quelque sorte eu deux parties
distinctes, offre plusieurs sommets assez éle-

vés, notamment la Snaefell (670 met.), le
North et le South Barrull (615 et 515 met.).
L'aspect sauvage de ces montagnes .peut ri-
vuliser avec celui des sites les plus romanti-

ques. Elles donnent naissance à plusieurs
cours d'eau qui vont fertiliser de charmantes

vallées, et dont le plus important est la ri-
vière Sulby, tributaire de la baie de Rarnsey.

La nature avait fait de l'lie de Man une
terre nue et désolée, mais l'industrie de ses
habitants l'a rendue à la culture sur presque
tous les points. On récolte en abondance le

blé, l'orge,, l'avoine, le lin le chanvre', etc.
La pêche du hareng et l'éducation du bétail
sont aussi deux sources de richesse pour les
habitants de l'île. L'industrie manufacturière
se réduit à quelques fabriques de toiles, de
tissus de coton et de chapeaux. Les exporta-
tions consistent en bestiaux, beurre, blé, orge,
avoiue, poisson. Les importations sont, indé-

pendamment de quelques objets de fabrique
anglaise, du charbon, du vin et des liqueurs
spiritueuses.

L'Ilo de Man avait autrefois ses propres
rois, mais elle fut conquise au xiii" siècle par
les Ecossais qui, au siècle suivant, s'en vi-
rent chassés par les Anglais. Depuis cette

époque, elle est divisée en plusieurs fiefs at-
tribués à diverses familles. Les habitants
descendent des populations celtes primitives
des Iles-Britanniques. Ils ont conservé leurs
anciennes lois, et.segouyernent en quelque
sorte par leurs propres magistrats. La juri-
diction ecclésiastique est sous la direction
d'un évêque anglican qui prend le titre d'é-

véque de Sodor et de Man. 11Ile de l'Océanie,
dans le canal Saint-George, qui sépare la

Nouvelle-Bretagne de la Nouvelle-Islande
par 40 de latit. S. et de 140 longit. E. Elle a
environ G2 kilom. de circuit, et a été décou-
verte par le capitaine Carteret, eu 1767.

MAN (Corneille DE), en latin Muuiiiu», lit-
térateur et imprimeur belge, né a Gand vers

1505, mort vers 1570. 11 fuuda dans sa ville
natale une imprimerie et devint le chef d'une
t'amille de typographes. On a de lui un poème

iiramatique en flamand, intitulé la A/or t
explication des cérémonies faites dans la ville

de Gandr.en vers (1549, in-4°); Pompa trium-
phalis Phitippi 7/ (1553, in-fol.).

MAN (Corneille db),. peintre .hollandais, né,

à Delft en 1621, .mort dans la même ville en

1706. Pour compléter son éducation artisti-

que, il sé-rendit à Paris, puis en Italie1, où il

séjourna neuf ans. De retour dans sa ville

natale, il exécuta des tableaux, dont l'un est

regardé comme un chef-d'œuvre.. C'est le ta-

bleau dans lequel il "a représenté les "méde-

cins et les chirurgiens qui vivaient de son

temps à> Delft. Cette œuvre éminente, qui le

place au premier rang des peintres de por-,

trait, est d'une couleur vigonreuse et vraie,
et les figures y sont disposées avec autant'

d'intelligence que de. naturel.

MANA, fleuve de la Guyane française (Amé-

rique du Sud). Il prend ^asource dans la chaîne
de collines de l'Approuague, par 30 10' de latit.

N. et 550 io' de longit. O., et coule directement
du S. au N. Son cours, de 300 kilom., est

entrecoupé de nombreux, sauts ou rapides.
Il arrose le territoire des Indiens Eineril-'

Ions, forme-une vallée vaste et où la végé-
tation est superbe.. Son embouchure dans

l'Atlantique est située dans la ville de Mana,
dont la nom a été donné à tout un quartier
de la colonie. Ses affluents sont, à droite, les

criques Laussat, Alimichîri et Trompeuse;
à gauche, la rivière Accarouani, la crique
Portai et la crique Araouani, à 110 kilom. de
son embouchure. L'entrée de la Mana, qui se

trouve dans la baie du Maroni, est obstruée

par des vases et des sables durs ;.mais a peine
a-t-on franchi ces bancs que l'on trouve une

profondeur de 4 à 5 mètres.

MANA, déesse étrusque, adoptée par les Ro-
mains. C'était. une des divinités qui prési-
daient à la naissance des enfants et aux ma-

ladies des femmes. On lui offrait en sacrifice
de tout jeunes chiens.

MANA, ouMANl, ou MONE, dans la mytholo-
gie scandinave, frèrédu Soleil et fils de Mun-
(iilfare. C'est lui qui dirige lé cours-de la lune

(Mond) il a sous ses ordres Nyn'et Ns, la
nouvelle lune et le croissant. Maanagarmour
ou Hasé, un loup engendré par' la géante
(iyour, et le loup Fenris, suivent Mana pas à

pas- et cherchent à l'avaler. Ils parviennent
quelquefois à le prendre dans leur gueule, et

produisent -ainsi les éclipses de lune. Quand
arrivera la fin du monde, Fenris engloutira
définitivement l'astre des nuits, et des flots
de sang se répandront dans le ciel.

MANAAtt (golfe de), bras de mer de l'océan

Indien, entre la côte occidentale de Ceylan
et la côte S.-E. de Karnatic, dans l'Indous-

tan par 76<>longit. E. et 7" latit. S. Il a en-
viron 340 kilom. de longueur et 65 de largeur,
et communique vers leN.-E. augolfede Ben-

'gale par le détroit de Palk. La partie septen-
trionale offre plusieurs îles, telles que celles

d'Amsterdam, Leyden, Rotterdam Delftow,

Hurlent, Middelbourg, etc. On pèche sur- les
côtes une grande quantité de perles estimées.
Les eaux sont peu' profondes," et les petits
vaisseaux peuvent seuls y naviguer. Il L'île
de Manaar, séparée de l'île de Ceylan par un

passage d'environ 4 kilom. de large, a 7 ki-
lom. sur 2. Elle se compose en général de
sable et de gravier. Le cocotier et le palmier
y-croissent en abondance. Après avoir ap-
partenu aux Portugais et aux Hollandais,
elle est devenue la propriété de l'Angle-
terre.

MANABI, province de la république de l'E-

quateur une des deux provinces formées de
ancien département colombien de Gua^aquil j
chef-lieu, Puerto- Viego.

MANACA s. m. (ma-na-ka). Bot. Espèce

de palmier à feuilles pennées, à folioles mem-

braneuses. 'I •

MANACOR, ville d'Espagne, province des

Baléares, dans l'île de Majorque, à 36 kiloin.

N.-H. de Pulma; 10,055 hab. Fabrication de

cordages, distilleries d'eau-de-vie, moulins à

farine. Commerce de céréales', bétail et

laine.

MANAÇOU s. m. (ma-na-kou). Maram.

Grand chat des Indes..

MANADO, ville de l'Océanie, dans l'île de

Célèbes, sur la côte N. de la presqu'île sep-

tentrionale, au fond d'une baie; par 10 28' de

latit.. N. et 122° 12' de longit. K. C'est le chef-

lieu d'une résidence hollandaise de môme

nom, qui a 70,000 hab., et où les Hollandais

échangent contre de l'or, de l'opium, du drap,
de belles étoffes du Bengale, du feret de, l'a-

cier. Abondante récolte de riz. Les Anglais

s'emparèrent de Manado en 1810, et la ren-

dirent en 1814. i

MÀNÀI1EM, roi d'Israël, mort en .761 av.

J.-C.' Il monta sur'le trône en renversant

l'usurpateur Sellum, et régna dix ans. Il fut

cruel et impie, paya un tribut à Phul, roi

d'Assyrie, pour éviter la guerre avec lui,'et
laissa le trône a son fils Phaceia.

MANAUËM/de la secte des esséniens. IL

prédit à Hérode le Grand qu'il serait roi des

Juifs, ce qui rendit ce prince favorable aux

esséniens.

MANAHEM, chef des révoltés .contre les

Romains, après la mort d'Hérode le Grand;
il vivait au commencement du ter siècle de

notre ère. Il pilla l'arsenal et se fit nommer

roi de Jérusalem. Eléazar, homme puissant,
et sans doute .vendu aux Romains, souleva le

peuple contre Manahem, qui fut vaincu et

exécuté.

MANAIA, Ile de l'Océanie, dans l'archipel
de Cook.

MANA Kl s. m. (ma-na-kain). Ornïth.

Genre de passereaux dentirostres d'Améri-

que Manakin à longue queue. Manakin-ô

tète d'or. Le manakin du Brésil .est certaine-

ment un casse-noisette, car il a le même cri.

(Buff.) Il On dit aussi m an a que.

Encycl. Ce genre comprend trente-huit

espèces. Les manakins sont des oiseaux tout

petits et fort jolis; leur taille,' qui n'égale ja-
mais celle du moineau, est souvent aussi exi-

guë que celle du roitelet. Tous ont le bec

droit, comprimé par les côtés vers le haut; la

mandibule supérieure convexe, légèrement
échancrée sur les bords, un peu plus longue

tue l'inférieure, qui est plane et droite. -La

queue est courte et coupée carrément. Le

doigt médian est réuni étroitement au. doigt
extérieur par une membrane, jusqu'à la troi-

sième articulation, et au doigt intérieur jus-

qu'à la première articulation seulement. Cette

dernière disposition, qui se trouve dans les

coqs de roche, a amené plusieurs auteurs à

réunir ces derniers aux manakins. C'était une

erreur. Les manakins diffèrent des coqs, de

roche, non-seulument par la grandeur, puis-

que ceux-ci sont aussi gros par rapport aux

premiers qu'une
de nos poules l'est on com-

paraison d un moineau, mais encore par plu-
sieurs caractères évidents. Les- manakins ne

ressemblent en aucune façon au coq de ro-

che par la conformation du corps; ils ont le

bec à proportion beaucoup plus court; ils

n'ont communément point de huppe, et, dans
les espèces qui sont huppées, ce n'est point
une huppe double, comme dans le coq de

roche, mais une huppe simple de plumes

un'peu plus longues que les autres plumes de

la tète. Ou ne pourrait, relativement à la

taille, les confondre qu'avec les plus petites

espèces de martins-pècheurs et de guêpiers.
Mais ces derniers oiseaux ont le bec trop dif-

férent de celui des manakins pour qu'on puisse

s'y méprendre. Il reste les todiers, avec les-

quels la proportion-et les formes de tout le

corps pourraient- les faire confondre; mais

les todiers ont le bec long et les manakins

l'ont court; les todiers l'ont aplati horizonta-

lement et les manakins l'ont déprimé sur les

côtés dans les premiers, il est d'un diamètre

égal dans sa, longueur, et, dans les seconds,
il se rétrécit de la base à la pointe. La con-

formation des pieds suffit donc pour distin-

guer les manakins du- plus grand nombre des

oiseaux; leur taille, pour les séparer de la

plupart de ceux avec lesquels on pourrait les

confondre, et lu. forme de leur bec, pour les

faire reconnaître parmi les oiseaux qui leur

ressemblent le plus par la grandeur, 'la forme

du corps et. celle ,des pieds. Actuellement, les

manakins, constitués eu groupe générique, for-

ment, avec quelques autres genres, la famille
des thanakininés. Les moeurs de ces oiseaux ne

sont encore que très-imparfaitement, connues.

On sait seulement, d'après Sprinini, qu'ils habi-

Lent les grands bois des climats chauds de l'A-

mérique et n'en sortent jamais pour aller dans

les'lieux découverts ou dans les campagnes
voisines des habitations. Leur vol, quoique
assez rapide, est toujours court et peu élevé
ils'ne se perchent pas au faite des arbres,
mais sur les branches à une moyenne Hau-

teur ils se nourrissent de petits fruits sau-

vages, et ils ne laissent pas aussi de manger
des insectes. On les trouve ordinairement en

petites troupos de huit où dix' de la même

espèce, et quelquefois ces petites troupes se

confondent avec d'autres troupes d'espéce
différente du même genre, et munie avec des

compagnies de petits oiseaux de genre diffé-

rent, tels que les pitpits, etc. C'est ordinai-

rement le matin qu'on les trouve réunis en

troupes ce qui semble les rendre joyeux, car

ils font alors entendre uu petit gazouillement
fin et agréable. La fralcheur du matin leur

donne cette expression de plaisir, car ils sont

muets, pendant le jour,et cherchent à évi-

ter la grande chaleur en se séparant de la com-

pagnie, et se retirant seuls dans les endroits

les plus ombragés et les plus fourrés des fo-

rêts. Quoique* cette habitude soit commune à

plusieurs espèces d'oiseaux, moine dans nos

forêts de France, où ils se réunissent pour

gazouiller le matin et le soir, les manakins ne

se rassemblent jamais le soir et ne demeurent

ensemble que depuis le lever du soleil jus-

qu'àneûf ou dix heures du matin, après quoi
ils se séparent pour tout le reste de la jour-
née et pour la nuit suivante. En

général,
ils

préfèrent les lieux humides et frais aux en-

droits plus secs et plus'chauds; cependant
ils ne fréquentent ni les marais ni le bord des

eaux. Deux
espèces ont été particulièrement

remarquées. L une, le majiakin moine, a reçu
de Sonnini et de Buffon le nom de casse-

noisette, parce que son cri imite assez exac-

tement le bruit de ce petit outil. Cet oiseau

est assez commun à la Guyane, surtout dans

les lisières des grands bois. Les casse-noiset-

tes vivent en petites troupes, comme les au-

tres manakins, mais sans se mêler avec eux.

lisse tiennent plus ordinairement à. terre, se

posent rarement sur les branches, et toujours
sur les plus basses. Il semble aussi qu'ils man-

gent plus d'insectes que de fruits. On les

trouve souvent dans les lieux où il y a beau-

coup de fourmis; celles-ci les piquent au pied
et les font sauter et pousser leur cri de casse-

noisette, qu'ils répètent très-souvent. Ils sont

fort vifs et très-agiles on ne les voit presque

jamais en repos, quoiqu'ils ne fassent que sau-

tiller sans pouvoir voler nu loin. L'autre es-

pèce dont il nous reste à parler est le mana-

kin à queue rayée, que d'Orbigny a. rencontré

successivement aux environs de Santa-Cruz

de la Sierra et au pays des Guarayos, dans

l'Amérique méridionale. Ce manakin a toute la

moitié antérieure du corps et la tête d'un bel

orangé vif, qui passe au rouge sur le derrière

de la tête et la poitrine. Le pli de l'ailo, le

ventre, les couvertures inférieures de la queue
et une large raie en travers de la queue
sont d'un jaune pâle. Les ailes, le dos, le crou-

pion, la base et l'extrémité de la queue sont

d'un noir pur. On remarque une tache blan-

che sur le .milieu de la longueur des rémiges,
à leur côté interne. Les femelles et les jeu-
nes mâles sont d'une couleur verdâtre uni-

forme. Le bec est bleuâtre, les pieds sont vio-

lets et les yeux blancs, dans les deux sexes

et à tous les âges.

MANALGIE s. f. (ma-nal-jl). Pathol. En-

gourdissement général du corps et des facul-

tés intellectuelles.

MANAMA, ville d'Arabie. V. Médina.

MANAN ou GBAND-MANAN', Ile de l'Améri-

que du Nord, dans la baie de Fundy, près do

ta côte de l'Etat du Maine; par 44045' de

latit. N. et 69° 3' de longit. 0. Elle mesuro

22 kilom. du N. au S., sur il kiloin. de l'E.

il l'O. Côtes escarpées; présentant quelques

.bons mouillages, dont le ttlus important est

le Grand-Harbour, sur la côte orientale;
350 hab., pècheurs et cultivateurs.

MANANA s. m. (ma-na-na). Comm. Bois

jaune de Taïti.

MANANT s. m. (ma-nâri du lat. manens,

demeurant; de' manere, demeurer; de la ra-

cine sanscrite man, penser, désirer, aimer,

qui a fourni aux langues aryennes un certain

nombre de dérivés ayant la signification se-
condaire de demeurer. « Manant, dit Gachet,

signifiait dès l'origine simplement habitant,
demeurant. Dieu sait depuis lors ce que la

,langue, française, sous l'influence d'une caste

orgueilleuse et vaine, est
parvenue

à jeter de

mépris sur les manants, c est-à-dire les bour-

geois ou habitants obligés de séjourner dans

la limite seigneuriale. Ce mot. est un exemple

frappant des vicissitudes philologiques. Aia*

haut, avant d'être un des mots les plus mé-

prisants de notre langue, avait désigné au

moyen âge l'homme aisé, l'homme richo qui

possédait une habitation, celui, en un mot,

qui avait un' managet ua manoir, une manàn-

die, ou, comme on l'a dit plus tard, qui avait

pignon sur rue. »). Paysan Un manant sur

tes pieds est plus grand qu'un gentilhovitrus d

yehoux._ (Franklin.)

Un manant, quand il a bien dansé,
Peut oublier ses maux, ses impôts, sa misera,

Fa. DE NEUFC1IÀTE4U.-

= Ptir ext. Personne grossière,. impolie:Par ext. Personne grossière, impolie
Vous allez passer pour un manant. jVuus pus~

sons nos jours dans les antichambres à essuyer
les rebuffades d'un manant parvenu* (Cha-
teaub.)

MAN ARA (Prospero, marquis), poëte et

homme politique italien, né à Borgo-Caro,
dans le duché de Parme, en 1714, mort à

Parme en 1800. Doué d'une âiàe sensibles-ten-

dre, poétique, il cultiva de bonne heure les

lettres, les arts, la- poésie, écrivit des églo-

gues et des sonnets pleins de grâce et de iral-

cheur, et, pris d'une admiration profonde pour
le génie de Virgile, il .résolut dû le traduira.
Sa traduction, qui parut par fragments, était
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MANASSÉou MANASSÈS ter, archevêque
de Reims, mort vers la fin du xiû siècle. Issu

.d'une -famille noble, il parvint, par simonie,
à 'Se* faire élire, bien que simple clerc,arçhe-

véquef de Reims et à se faire sacrer vers 1070.

Malgré les moyens dont il s'était servi pour
•son élévation, Grégoire VII lui accorda toute'

sa. confiance et le chargea da missions déli-

cates. Mais bientôt, par son faste.insolent, par
sa violence, ses déprédations," ses tyrannies,

son mépris 'de toutes les ,règles établies, il

sôuleya contre lùijdes clameurs universelles.

Déposé dans, un concile tenu a Lyon eu i 080,
il refusa de comparaître, fut excommunié so-

lennellement par le pape ehi681, chassé de

Reims par le clergé et par les bourgeois, et se

rendit alors en terré sainte; où il fut'fait pri-
sonnier. Remis en liberté en 1099, il passa les

dernières aunées dé sa-vie errant, proscrit et

dans l'obscurité. Saint Bruno, qu'il avait

chassé de son diocèse et qui était allé porter
les plaintes du. clergé à Rome, fonda alors,

par dégoût du monde1, l'ordre des Chartreux

et transporta dans son désert les cérémonies

de l'Eglise de Reims, que ces pieux solitaires

ont toujours conservées.

MANASSÉ ou MÀNASSÈS II, archevêque
de' Reims, mort en llOû. 11 étudia à l'école de

1 Reims, dirigée par saint Bruno, devint pré-
vôt et trésorier, et, grâce à sa' naissance (il

appartenait à la maison' de Châtillon), il fut1

élu -archevêque de Reims (1096), bien qu'il
n'eût pas encore .reçu le diaconat. Manassé

eut plusieurs différends avec losaint-siégeet t

avec les moines de. Saint-Remi; toutefois il

dirigea avec zelo les affaires du sou clergé et

aussi remarquable par la fidélité que par
l'harmonie des vers et lui assigna .un rang
élevé parmi les écrivains de son temps. Lors

de la guerre qui eut Heu ,en 1747, au.sujet de

l'union des duchés de Parme et de Plaisance,
Manara voulut s'opposer aux! exactions coin-

mises par les troupes français es. Pour ce

fait, il fut conduit à Gènes en -otage; mais là.

ih plaida 'la cause de ses compatriotes. aveu

tantd'éjoquence, que le maréchal de Riche-

lieu consentit à. faire remise des contributions

de guerre qu'il avait exigées., A l'appel du

duc Philippe, lemarquis de Manara s'etablit

à Parme en 1740. IL? fut,, partir
de ce mo-

ment, nommé secrétaire de 1 Académie nou-

vellement fondée, chambellan, gouverneur du

prince Ferdinand, puis du prince Louis, di-

recteur-du collége des Nobles, intendant gé-

néral, conseiller d'Etat, et devint, en 1782,

premier ministre. Ses Œuvr.es ont été réunies

et publiées à Parme (1801, 4 vol. in-8<>).

MANARDI (Jean), médecin italien- a-nô à

Ferrare en 1462, mort en 1536: Elève du fa-

meux François Benzi, il se .fit .recevoir doc-

teur- et professa la médecine' à Ferrare de

1482 à 1495.'A cette époque, il fut appelé au-

près de Jean-François Pic de.La Mirandole,
dont il devint le premier médecin et avec le-

quel il collabora à la publication de l'Astro-

logie judiciaire. En 1502, Manardi /revint à

Ferrare, qu'il abandonna dejiouyeau en 1513,

pour aller en Hongrie comme premier-méde?
cin do Ladislas; mais celui-ci étant mort au

bout de- deux ans, Manardi revint,-dans sa

ville natale, .qu'il ne quitta plus. C'était un

médecin très-cstimé, et ses contemporains

parlent do lui avec éloge. Ses principaux ou-

vrages sont Medicinales epistols, recentio-

rum errata et antiquorum décréta' penitissime
reserantes (Paris, 1528, in-S°); In primum ut>

tis parvx Galeni librum comment,arius (Bâle,

1536, in-4<>) Epistolarum medicinalium li-

bri XX (Bâle, 1540, in-fol.); Demorbo gallica

epistolx dux et de iigno indico tolidem (1535).

MANAS3AROVAR, lac de l'empire chinois

(Thibet), entre les monts' Himalaya au S. et

les monts Iiaylas au N.; 51 lieties de longueur
de I'E. à l'O., et lieues de largeur. Il reçoit
le Grichna, petite rivière qui vient du S., et

il s'écoule âTO. dans le lac Navanhrad. Ce

lac, regardé comme un lieu sacré par les In-

dous, est Visité par un nombre considérable

de pèlerins. .<-

MANASSÉ, patriarche, juif, fils a]né de Jo-

seph, né en Egypte (I7i2|av. Jl-C.)- fut

béni par Jacob, devine chef de l'une dès

douze tribus et mourut avant la'fuîtedes Hé-

breux de l'Egypte. Dans le partage' de la

terre sainte, une moitié dé 'la' tribu de Ma-

nassé'resta au delà du Jourdain, et l'autre

moitié obtint des'possessions dans le territoire

de Samarie, de Sichem et de Béthanie.

1 MANASSÉ ôu'maNASSÈS, roi de Juda, né

l'an 706 avant J--Cv mort à "Jérusalem en

639. Il succéda"(694 av. J.C.)â'son père Ezé-
chias. Les vingt-rdeux 'premières anhéas de

son règne ne furent signalées que par des

crimes et des sacriiégés. Le prophète Isaïe

étant venu lui reprocher son impiété et ses

cruautés, il le-fit scier en deux. En 672, le roi

d'Assyrie, Assar-Haddon, s'empara de Jéru-

salem et emmena le roi captif, à Babylone.
Pendant cette captivité, Manassé, condamné

aux travaux les plus vils, rentra,en lui-même

et.se repentit. :Le successeurd'Xssa'r-Haddon
lui permit de remonter sur le trône, et il em-

ploya la fin de son règne à réparer ses fautes,

tétruisit, l'idolâtrie, rétablit le culte hébraï-

que, fortifia, Jérusalem et organisa des-forces

militaires. Il eut pour successeur son fils

ÀmonMlOn 'a sous le nom de Manassé une

prière que.ee prince^passe pour av.oir com-

pôsée,dur'ant sa captivité.

Reims. On a de lui plusieurs lettres.

MANASSÈS (Constantin), historien et poëte

byzantin du xne siècle. Il est l'auteur d'une

Chronique en vers grecs, qui va du commen-

cement.du monde à l'an 1081 et qui a été pu-
bliée avec une traduction latine à Leyde

(1616, in-40). Cet ouvrage est de quelque uti-

lité pour l'histoire du Bas-Empire. On a en-

core du même auteur les fragments d'un ro-

man en vers, Amours d'Aristandre et de Cal-

listée, lesquels ont été insérés dans les Eroiici

scriptores de Teubner (Leipzig, 1858-1859).

MANASSÈS DE RECANATI, rabbin italien,
mort en 1290. Il a laissé plusieurs ouvrages

qui attestent son grand, savoir, et dont les

principaux sont Commentarius cabalisiicus

in legem Moisis (Venise, 1523), devenu fort

rare Zepher Làdinnius seu liber, judiciorum

(Bologne, 1738, in-40) Tachmi Misvoth seu

r,atioiies przeeptorum (Cônstantinople, 1544,

in-8«).

MANASSÈS (Azaria-Mippano) ou RABBI

MENAHEM AZA1UAS M1PPANO, savant rab-

bin italien, né à Fano au xvie siècle,- mort à

Mantoue en 1620. Il ouvrit une école, où il

enseigna avec un grand succès la théologie

juive, et acquit une grande réputation de sa-

voir. Ses principaux ouvrages sont Asis

rimmonim ou Suc des grenades, dont des ex-

traits ont été 'publiés à Venise en 1601, et

Asara Maamaroth ou Dix traités sur lezca-

bale. Les1 trois premiers traités Scrutinium

judicii, Mater omnis viventis, De attribulis

Dei, ont été publiés à Cracovie (1544) le qua-

trième, Columba obtumescentiœ, a paru à Am-

sterdam (1619); le cinquième et le sixième,
Mundus parvus, Exercitus Dei, à Hambourg

(1653, in-40); le septième, De temporibusy&. à

Dyhrenfurt (in-4o); quant aux trois derniers

traités, ils sont restés manuscrits.

MANASSÈS BEN JEHUDA DE LONZANO,

rabbin italien qui vivait au xvie siècle. On

lui'doit un ouvrage intitulé Schne Jadoth,
id est Dux manus (Venise, 1618, in-8°), lequel
est plein de subtilités rabbiniques, niais qui
contient aussi de précieuses interprétations
sur lés livres'de Moïse. '

MANASSÈS, BEN JOSEPII BEN ISRAËL,
rabbin portugais, né à Lisbonne en 1604,
mort en 1659. Son père, contraint par l'inqui-
sition de quitter le Portugal, se rendit avec

sa famille à Amsterdam. Le jeune Manassès

fit des progrès tellement rapides que, dès

l'âge de dix-huit ans, il put succéder à son

maître, le savant Isauc Uriel, comme direc-
teur de la synagogue d'Amsterdam, et il y

expliqua le Talmud avec le plus grand suc-

cès: Devenu pauvre par suite de la confis-

cation des biens de son père, il s'adonna au

commercé, tout en continuant ses travaux

intellectuels, et fonda une imprimerie, d'où

'sortirent de bonnes éditions de différents au-

teurs. En 1656, il se rendit en Angleterre

pour demander à Cromwell lé rappel de ses

coreligionnaires, fut très-bien accueilli parle

Protecteur, mais néanmoins n'obtint point ce

qu'il désirait et revint en Hollande. Manas-

sès' était en relation avec les hommes les

plus distingués de son temps, particulière-
ment avec Grotius, et il avait une haute idée

da son savoir, qui, du reste, était fort grand.
On a de lui plusieurs ouvrages en hébreu, en

espagnol et en latin. Les principaux sont

El; conciliador nel pentateucho (Amsterdam,

1632, iu-4°), trad. eu latin par Denis Vossius

(1633, in-40), travail qui a valu à Manassès la

réputation d'un des plus savants et des plus

judicieux théologiens qu'aient eus les juifs;
De la fragilidad humana (Amsterdam, 1642);
Tesauro dos dioimy abrégé de la Mischna

(Amsterdam, 1645-1647); ttsperanza delsrael

(Amsterdam, 1650), trad. eu plusieurs lan-

gués;, Vindicis Jud&orum (Londres, 1656,

in-4o), apologie des juifs; Los oraciones del

anno (1650, 2 vol. iu-S°), etc..

MANATE s. m.. (ma-na-te). Mamm. Syn. de

LAMENTIN.

MANATIDE adj. (mà-na-ti-de de manate,
"et'dû gr. eidus, aspect). Mamm. Qui ressem-

ble au lamantin.

s. m. pl. Famille de cétacés, ayant pour

type 'le genre lamantin.

MANAT1ER s. m. (ma-na-tié du lat. ma-

nere, rester). Jurispr.anc. Héritage donné à

cens et à^rente, dans lequel le possesseur
était tenu de résider, qu'il ne pouv-ait démem-

brer, et qui faisait retour au seigneur, si le

possesseur mourait sans enfants.

Maiiawo-dbariua-»u*tra, recueil des lois de

Manou, livre sacré offrant, avec les Védas,
l'ensemble' des principes philosophiques des

'Indous.'V. Manou.

MANlïON, ville de l'archipel Indien, Ile de

Luçon. Sa population, dit un,voyageur, se

compose de 5,000 âmes environ; elle est affa-

ble, hospitaliere et appartient à la même race

que celle de Mauiile. Les seuls Européens

qu'il y ait à Maubon sont les deux comman-

dants et un prêtre, qui sont nés en Castille.

On- y fait peu de commerce et ou y trouve

principalement du coco et du nepa, deux pré-

parations enivrantes .faites avec la noix de

coco et le fruit du nepa. Manbou et le pays
environnant sont trés-sains. La ville est en-

tourée de hautes montagnes, et l'un n'y souf-

,iVe jamais des exhalaisons malsaines des

basses terres..

MANBY (George William), inventeur an-

glais, né dans le comté de Norfolk en 1765,
mort en 1854. Il fut capitaine dans les milices,

puis directeur des casernes d'Yarmouth.

Manby est l'auteur d'inventions ayant toutes

un but d'humanité. Il perfectionna l'appareil
inventé en 1752 par Bell pour le sauvetage
des navires; il inventa aussi une sorte de

pompe qui, mue par un seul homme et char-

gée d'une dissolution de chaux et de potasse,

pouvait éteindre le feu le plus ardent. Ayant

imaginé des procédés pour rendre la pêche
de la baleine moins périlleuse et plus produc-

tive, il fit à l'âge de cinquante-six ans un

voyage au Groenland; mais ses expériences
ne réussirent pas. Il a publié Essais sur

l'histoire naturelle (1812) Journal of a voyage
to Groenland in the yeqr 1821 (Londres, 1822,

in-fol.). ).

MANCALAH s. m. (man-ka-lâ). Jeu auquel
on se livre en Orient, et dans lequel on em-

ploie de petits cailloux ou de petites coquilles.

Encycl. Ce jeu, connu déjà au temps de

Mahomet et fort commun encore dans tous

les pays du Levant, se joue à deux, voici

de quelle façon on prend soixante-douze pe-
tites coquilles, appelées porcelaines, ou au-

tant de petites pierres, et on les met par six

dans douze petites fosses rondes, creusées six

à six sur deux lignes dans un morceau de bois

long de 0m,33 sur environ om,i5 de largeur.
Alors l'un des joueurs prend les six porce-

laines de telle fosse qu'il lui plaît et, en com-

mençant par la fosse qui la suit, il les distri-

bue dans les autres, une à une, de sorte que
celles d'où il les a prises demeurent vides. Le

second joueur prend de même toutes les por-
celaines d'une autre fosse à son choix, et il les

distribue de même. Le premier fait encore la

même chose, et ainsi l'un après l'autre suc-

cessivement.

Par cette distribution, il arrive que les dif-

férentes fosses sont plus ou moins remplies
de porcelaines. Or, lorsque celui qui distribue

finit, par une des fosses où il y en a moins de

six, si le nombre est impair après avoir dis-

tribué la dernière, il les enlève et les met de

son côté^ comme les ayant gagnées. Ce nom-

bre impair ne peut être que 3 ou 5, parce que,
s'il n'y a qu'une porcelaine, ?m ne peut pas
l'enlever. D'un autre côté, la distribution

étant faite, si les porcelaines sont en nombre

impair au-dessous de dix, elles appartiennent
au joueur. Enfin, en continuant à jouer ainsi,
celui qui parvient à enlever trente-six porce-
laines a gagné la partie.

Ce jeu, comme celui des échecs ou des

dames, demande toute l'attention des parte-
naires et leur ordonne le mutisme.

MANCANA s. m. (man-ka-na). Casse-tête

dont se servent certaines peuplades indien-

nes. il Jongleur des îles Mariannes.

MANÇANAREZ, rivière d'Espagne. V. MAN-

ZANAREZ.

MANGANDO adv. (man-kan-do-mot Uni.

formé de mancare, manquer). Mus. En affai-

blissant les sons, en les éteignant graduelle-
ment.

MANCEAU ELLE s. et adj. (man-sô).

Géogr. Habitant du Mans ou du Maine; qui

appartient au'Mans, au Maine ou à leurs ha-

bitants Les MANCEAUX. La population man-

CELLE.

Là deux plaideurs monceaux, de colère animés,
En champ clos pour leurs droits plaident & poings

[fermés.
C. DELAVIONE.

Prov. Un Manceau vaut un Normand el

demi, Les Manceaux sont plus chicaneurs en-

core que les Normands.

s. f. Techn. Chaîne ou courroie qui joint
'les attelles du collier d'un cheval avec cha-

que limon de la voiture.

Encycl. Econ. rur. La race bovine man-

celle ou du Mans était ainsi décrite en 1843

par Leclerc-Thouin, dans son exposé de l'A-

tire de l'Ouest Sa couleur, dit-il, est

tantôt d'un rouge blond uniforme, tirant plus
ou moins sur l'une ou l'autre teinte tantôt, et

c'est le plus ordinaire, d'un rouL'e blond nui-

culé de blanc. Les cornes, d'un blanc jaunâtre
ou verdâtre, sont assez grosses à leur base,
ouvertes régulièrement dans leur légère cour-

bure et' ne dépassant pas d'ordinaire Om,22 à

0m,23 de longueur; le front est large, ainsi

que le poitrail; les flancs sont développés; la

croupe est épaisse, carrée, formant, dans l'at-

titude du repos, une ligne plutôt droite que

convexe; les cuisses ne sont détachées qu'à
une faible hauteur du jarret. On rencontre

d'abord cette race au nord-est de l'arrondis-

sement de Bauge, aux approches et aux alen-

tours de Durtai, sur les bords du Loir, où elle

est fort belle. De là, elle se propage au sud

et au nord de Châieauueuf, jusqu'au delà

de Segré, tantôt pure ou à peu prés, tantôt di-

versement moditiée par son croisement avec

la raue suisse, dont quelques beaux taureaux

avaient été introduits vers la fin du siècle der-

nier. En traversant les terres fraîches et fé-

condes deLa Chapelle à Saiute-Gemmes-d'An-

.digne, on reconnaît encore facilement le type

paternel à sa couleur noire ou rouge brun, il sa

haute stature, aux membres plus osseux, plus

gros, au corsage plus vigoureux des iudivi-

dus. Toutefois, les caractères manceaux l'em-

portent sur les caractères suisses, ou, du

moins, si la première race a gagné en corpu-

lence, ce qui peut être dû, par parenthèse,

tout aussi bien à la richesse des herbages

qu'au croisement, elle a gardé la disposition
charnue qui fait son principal mérite. Il n'est

pas rare de voir sortir de cette partie de la

contrée des animaux maigres de cinq ans au

prix de 800 fr. à 900 fr. la paire. A l'ouest de

SegréjOn trouve encore des boeufs de race man-

ce^ebien caractérisée, sur quelques exploita-
tions suffisamment aifourragées, où elle pros-

père mais généralement elle décroît en taille

et elle se perd dans ses croisements avec la

race bretonne, jusqu'à ce que celle-ci domine

à son tour dans le pays. Les bœufs tnaiiceaux
ne sont pas ordinairement ardents au travail

par contre, ils engraissent facilement et assez

promptement, même dans la jeunesse. Les

herbagers normands en font un cas particu-
lier. Lorsque je parcourais la vallée d'Auge,

j'ai pu me convaincre qu'ils y arrivent sou-

vent les derniers et qu'ils sortent cependant
les premiers pour l'alimentation de la capi-
tale. Les engraisseurs de Maine-et-Loire sont

persuadés que leurs bœufs s'engraissent moins

bien à la crèche qu'au pâturage, et quel-

ques-uns l'ont même, disent-ils, éprouvé. •

Aucune race, même parmi les plus robustes

travailleuses, n'a une charpente osseuse plus

développée, et cependant le bœuf manceau est

un médiocre travailleur. La vache est mau-

vaise laitière; elle peut à peine nourrir sou

veau, et tarit de suite après, le sevrage. Avec

de pareilles dispositions, l'aptitude à l'eu-

graissementconstituait une spécialité des plus
heureuses et offrait un moyen assuré de tirer

parti d'une race qui ne présentait d'autre

part aucun avantage. Aussi, lorsque les pre-
miers essais de croisement par le durham

eurent lieu en France, l'avenir de la race

maucelle fut-il tout tracé. L'occasion était d'ail-

leurs on ne peut plus favorable. Les progrès
de la culture alterne, l'usage des amende-

ments calcaires, l'extension des prairies dans

les départements de Maine-et-Loire, de la

Mayenne et de laSarthe avaient imprimé à l'é-

conomie rurale un mouvement dont la consé.

quence a été la suppression presque totale du

bœuf de travail. Le cheval a été affecté spé-
cialement aux travaux de la culture. L'éle-

vage du bétail en vue de la boucherie est

devenu dès lors une spéculation principale;
de grandes vacheries ont été établies et ont

obtenu un succès toujours croissant; aujour-

d'hui, les bœufs manceaux ne vont plus, comme

par le passé, achever leur existence dans les

embouches de la Normandie; ils sont engrais-
sés sur place et à un âge où jadis ils eussent

à peine atteint à la moitié de leur déve-

loppement. Les croisements par le durham,

préconisés tout d'abord par les comices agri-

coles, victorieusement démontrés ensuite par

quelques grands propriétaires, n'ont pas tardé

à prendre une large extension. Toutes les con-

ditions propres a. assurer la conservation du

type durham se trouvaient là réunies, soit au

point de vue de la race à transformer, soit sous

le rapport du sol et du climat.Aussi les métis

n'eurent point de peine à se propager. Main-

tenant, l'évolution est à peu près complète.
Les métis durham-»iaiice«ua;, dont les quali-
tés comme producteurs de viande ont été

maintes fois constatées, remplacent dans la

plupart des étables l'ancieune race mancelle,
dont les derniers spécimens ne tarderont pas

à disparaître. Sans doute la nouvelle race

n'est pas encore fixée les retours en arrière

sont assez fréquents pour qu'il soit encore

souvent nécessaire d'avoir recours au type
amêliorateur. Néanmoins tout porte à croire

que la fusion complète des deux races ne tar-

dera pas à être définitive.- Quant aux carac-

tères de conformation et aux aptitudes des

métis durham-majjceaua;, ils reproduisent ceux

du type anglais, avec un peu moins de finesse

dans la charpente. Du reste, les métis sont

supérieurs aux durham purs et à tous les mé-

tis provenant de la même souche, sous le rap-

port du rendement en viande, de la finesse

du grain et de la répartition de la graisse et

des sucs entre les fibres musculaires. Toutes

ces circonstances feront bientôt du métis

durham-maJiceûu une race locale parfaite, dont

les produits pourront eux-mêmes servir de

régénérateurs pour un grand nombre de nos

départements de l'Ouest.

MANCEAU (Jacques-Elie), seigneur de Bois-

souDAN, écrivain cynégétique français, né

dans le Poitou. Il vivait au xvme siècle. Pas-

siouné pour la chasse à l'oiseau, il se livra

aveu ardeur à cet exercice, qui bientôt n'eut

plus pour lui de secrets, et il consigna en

1745 le résultat de ses observations et de son

expérience dans un ouvrage en 47 chapi-

tres, qu'il intitula le Fauconnier parfait ou

l'Art de bien exercer la fauconnerie. Manceau
ne songea point à publier^on traité, qui resta

manuscrit jusqu'en 1664. A cette époque, la

Société des antiquaires de l'Ouest, à qui cc

manuscrit appartient, autorisa les éditeurs de

la Vénerie de Jacques du Fouilloux (édition
Rubin etFavre; Niort, 1S04) à le reproduire
à la suite de cet ouvrage.

Nous ne savons si l'on pratiquait encore

la fauconnerie du temps de M. de Boissou-

dau, dit M. Pressac; quoi qu'il en soit, l'au-

teur du Fauconnier parfait a laissé dans

son ouvrage de courts et faciles préceptes il

ceux qui se livraient à ce noble exercice.

Il le fait brièvement, mais nettement et ave.j

une grande intelligence Ue l'art. Sans l'em-

brasser dans toute son étendue, il borne se:*

enseignements à la partie la plus usuelle,a a
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celle, qui convient à la généralité des chas-

seu Il a spécialisé ce qu'avait de trop gé-
néral le titre de son livre, par cette espèce de

sommaire qui est placé en tête Méthode

• pour dresser et faire voler les oyseaux pour
» le vol de la perdrix, où il est enseigné à bien

tenir les oyseaux pour qu'ils soient en état

i> de donner du plaisir, les guérir de leurs ma-

ladies et les prévenir, avec le portrait ou

description de celuy qui veut estre faucon-

» nier, et quels oyseaux on doit avoir, selon

les lieux où on habite, par M. de Boissou-

» dan. Dédié à ceux qui aiment la faucon-

» nerie. »

MANCEAU(Adélaïde -Victoire -Antoinette
de Lussault, dame), femme de lettres fran-

çaise, née près de Lagny en 1788. Elle s'est

adonnée à l'instruction des jeunes lillcs et a

été pendant plusieurs années maîtresse de

pension. M"« Manceau a publié un assez

grand nombre de livres destinés à la jeunesse.
Nous citerons parmi ses ouvrages, dont plu-
sieurs ont été souvent réédités Prévention

et dévouement (1834, in-12);. les Veillées d'une

mère de famille (1836, in-12) Y Ange de paix

(1838, 2 vol. in-12) Céline ou Y Influence d'un

bon caractère (1838, in-12); la Famille du

grand-papa (1841, in-12); la Grand'mère et

ses petits-enfants (1842. in-12); les Jeudis du

pensionnat (1846, in-8«); les Deux dots (1847,

in-8», avec lithographies); Y Education du

cœur (1853, in-40); la Piété eu action (1857,

in-8») Fables et historiettes pour la jeunesse

(1857, in-12) Théâtre des jeunes filles (1853,

in-12); Théâtre destiné aux récréations litté-

raires dans les pensionnats de jeunes gens (1857,

in-12)

Une fleur pour chaque fête (1859,

in-12); les Deux jumeaux (1864, in-12), etc.

B1ANCEL (Jean-Baptiste-Georges), littéra-

teur fronçais, né il Caen en 1811, mort a Caen

en 1862. Il Ht ses études dé droit, fut pendant

longtemps compositeur d'imprimerie, écrivît,

sous le pseudonyme de J.-B. Gérard, des ar-

ticles politiques dans les journaux libéraux,

puis s'attacha plus particulièrement à l'étude

de l'histoire et des antiquités du Calvados. Il

fut nommé en 1839 conservateur de la biblio-

thèque de Caen et fit partie de l'Académie de

cette ville. Outre de nombreux mémoires in-

sérés dans le recueil de cette société savante

et dans le Journal des savants de Normandie,
M. Mancel a publié Caen sous Jean sans

Terre (1840); Essai sur l'histoire littéraire de

Caen (1842); Recherches biographiques sur

Alain Chartier (1846) le Calvados pittoresque
et monumental (1847, in-fol.); la Normandie

illustrée (Nantes, 1852, 2 vol. in-fol.), magni-

fique publication qui a paru sous sa direction

Documents, notes et notices pour servir à l'his-

toire du département du Caluados (1852), etc.

On lui doit, en outre, des éditions de plusieurs

ouvrages, entre autres le Père
André, jé-

suite (VS45), avec M. Charma; Journal dun

bourgeois de Caen, de 1652 à 1733 (1848, in-8°j;
Lettres inédites de Malherbe (1852) Souvenirs

de l'insurrection normande, dite du fédéra-

lisme, de F. Vaultier (1858), etc.

MANCENILLE s. f. (mnn-se-ni-lle; II mil.

de l'espagnol manzeuilld) petite pomme;
de manzano, pommier). Bot. Fruit du mance-

nillier..

MANCENILLIER s. in. '(pian se ni -lié
H mil. rad. mancenillé). Bot. Genre d'ar-

bres de l'Amérique centrale, de la famille des

euphorbiacées L'ombre rfu mancumllier

passe pour être mortelle.

Encycl. Le mancenillier est un arbre qui
ressemble assez, pour le port et le feuillage,
à un noyer ou à un grand poirier. Sa tige,
haute de 5 à 7 mètres sur 1 mètre de tour, est

recouverte d'une ccorce épaisse, lisse et gri-

sâtre ses feuilles sont alternes, pétiolées,
ovales aiguës, crénelées sur les bords, gran-
des, épaisses, d'un vert foncé en dessus, pâle
en dessous. Les fleurs sont monoïques; les

mâles en chatons terminaux, les femelles so-

litaires au milieu des chatons mâles. Le fruit,

arrondi, lisse, du volume d'une pomme d'api,
a une odeur agréable, que plusieurs auteurs

ont comparée à celle du citron-; il renferme

une chair mollasse, spongieuse, d'un goût
fade d'abord, mais qui devient bientôt très-

caustique et produit dans la bouche une sen-

sation de brûlure.

Le mancenillier crolt aux Antilles et dans

les régions les plus chaudes de l'Amérique du

Sud, de préférence sur les bords de la mer.

C'est par une pure licence poétique et pou»
les besoins de la mise en scène que les au-

teurs do Y Africaine ont
placé

un de ces arbres

à Madagascar, où ils n ont jamais existé. On

le cultive quelquefois en Europe, dans les

serres chaudes des jardins botaniques ou d€

quelques rares amateurs. Il produit un asse2

bel eil'et par son feuillage; mais tant de vé-

gétaux le remplacent avantageusement souï

ce rapport, sans partager ses propriétés mal-

faisantes, que sa culture est fort peu répan-
due. Môme dans son pays 'natal un 'cherclu

plutôt à le détruire qu'à le propager; auss

y devient-il de plus en plus rare,

L'insulaire tremblante

Alla s'asseoir sous lù.maiicenillier.

Et commença, d'une voix faible et lente,
Ce chant lugubre et qui.fut le dernier.

Millevoye.

Toutes les parties du mancenillier renfer-

ment un suc laiteux, acre, caustique, qu
constitue un poison violent. En se durcissant

ce suc prend l'aspect et les caractères d'ure

matière gommo- résineuse jaunâtre, opaque
et friable. C'est sous cet état qu'on l'apporte

quelquefois en Europe. Il exhale alors une

odeur analogue à celle de l'absinthe respiré

fortement, il produit des picotements à la

figure; il enflamme etirrite les' parties qu'ilil

touche. Le principe actif est un acide cris-

tallin non volatil, qui sature les bases salifia-

bles. L'analyse chimique de ce suc a donné

un principe aromatique se rapprochant de

celui du pécher, une matière colorante jaune,
de l'huile essentielle,' une matière savon-

neuse, des cristaux de mancetiillite, de la

stéarine, de lit soude, de l'huile grasse acidi-

fiée, de la résine, de la gomme et du caout-

chouc quant l'hydrogène carboné, c'est

sans doute un produit de décomposition. Outre

le suc propre, il découle encore de cet arbre

une résine qui ressemble beaucoup à celle du

gaïac.
Le mancenillier même en faisant la part

des exagérations contenues dans les récits

des voyageurs, possède dans toutes ses par-
ties des propriétés délétères très-énergiques.
Le suc sert aux sauvages pour empoisonner
leurs flèches; ce poison persiste très-long-

temps et ne peut être détruit que par la cal-

cination. On cite des exemples de chiens tués

avec des flèches empoisonnées et conservées

depuis cent quarante ans.Cependant Ricord-

Madiane a contesté la possibilité de cet em-

poisonnement. On va jusqu'a attribuer i cet

arbre des qualités tellement malfaisantes que
son ombrage même serait mortel le voyageur

qui s'y repose quelques heures voit tout son

corps s'enfler et s'ulcérer, et celui qui a le

malheur de s'y endormir ne se réveille plus.
La pluie ou la rosée qui tombent après avoir

passé sur ses feuilles déterminent lès plus

graves accidents. Le Père Dutertro assure

que la viande cuite au feu de son bois con-

tracte je ne sais quoi de malfaisant qui brûle

la bouche et le gosier.
Le Père Nicolson affirme, au contraire,

s'être reposé plusieurs heures et par un temps
de pluie sous des mdncenilliers, sans qu'il lui
soit arrivé le moindre accident. Jacquin, Du-

tour, Tussac et d'autres ont renouvelé cette

expérience et sont arrivés aux mêmes résul-

tats négatifs. Cependant on évite, et non sans

raison, de choisir cet abri pour y passer la

nuit ou seulement une partie du jour, et c'est

une opinion généralement répandue que l'air

qui entoure ces arbres est impur et malsain.

un autre côté, Ortila et Olivier, ayant fait

des essais sur les auimaux avec le suc du

mancenillier, ont reconnu qu'on avait quel-

quefois exagéré la- violence de ses uit'uts.s.

Toutefois, ils ont constaté que c'est un poi-
son âcre et irritant, qui tue rapidement un

chien, si on l'introduit dans l'estomac à la

dose de 4 grammes, et à celle de 1 à 2 gram-

mes, si on l'injecte dans les veines.

En Amérique, avons-nous dit, on semble

s'attacher à détruire le manceniltier, et pour
cela on tâche d'abattre ou plutôt d'arracher

tous les pieds que l'on rencontre, ce qui exige

quelques précautions. Les ouvriers chargés
de cette "opération, dit A. Dupuis, ont soin

de se couvrir le visage d'une gaze, pour évi-

ter l'atteinte dangereuse du suc de l'arbre

(ce suc, mis en contact avec la peau, y dé-

termine des ampoules très-douloureuses). Du-

tour rapporte qu'autrefois, quand on voulait

couper un mancenillier, on commençait par
faire tout autour un grand feu de bois sec,

pour lui enlever une partie de sa sève lai-

teuse et malfaisante; après cette opération,

pendant laquelle on évitait avec soin la fu-

mée, on y mettait la hache. Le bois, tant qu'il

n'est pas bien sec, est, dit-on, assez dange-
reux à travailler; aussi les ouvriers ont-ils le

soin de se couvrir le visage, comme ci-des-

sus mais il perd sans doute ses mauvaises'

qualités par la dessiccation. La quantité de

ce bois qui nous arrive par le commerce a

toujours été assez faible, et elle doit proba-
blement diminuer de plus en plus.

Les qualités et les usages industriels de ce

bois ont été très-diversement jugés. D'après

quelques auteurs, il est très-dur, aussi com-

pacte que celui du noyer, d'un gris cendré,
veiné de brun avec des nuances de jaune,
d'un beau grain, prenant aisément le poli et

durant très-longtemps; on l'emploie en Amé-

rique à faire des meubles, et surtout des ta-

bles, qu'on recherche h* cause de leur sur-

face bien unie et comme marbrée. En fcki-

rope, ce qui nous arrive sous le nom de bois

de mancenillier est surtout employé pour les

ouvrages 'de tour. D'autres assurent que ce

bois est mou, léger, iilandreux, se décompo-
sant facilement, impropre à la charpente et

à la menuiserie, mauvais même pour le chauf-

fage, s'il est vrai que sa fumée soit malfai-

sante. Ils ajoutent que les jugements favora-

bles portés sur ce bois viennent de ce qu'on
l'a confondu avec celui d'une espèce de

sumac, improprement nommé aux Antilles

mancenillier de montagne. Ces deux opi-

nions, si contraires en apparence, peuvent

^jusquà un certam pointse concilier; l'aubier

du manceniltier est, eu efiet, blanchâtre et

assez mou; mais le cœur du bois, surtout dans

les vieux arbres, est dur, compacte, couleur

de noyer, bien veiné, bon pour faire des meu-
i bles; toutefois il est peu usité sous ce rap-

port, à cause dès précautions qu'exigent son

exploitation et sa mise en couvre. On assure

i que ce bois sert, en Amérique, à faire des fu-

migations pour guérir une sorte do tumeur

qui vient aux pieds des nègres, et qu'on ap-

pelle crabe.

L'écorce du mancenillier laisse suinter une

matière gommo-résineuse, jaunâtre, opaque,

friable, qu'on a vantée comme vermifuge et

diurétique. On prépare avec les feuilles un

extrait très-irritant, qui peut remplacer celui

du sumac vénéneux, et qu'on a préconisé
contre les paralysies et l'éléphantiasis. C'est

un poison très-actif, que l'on a abandonné

avec raison.

Les fruits, connus aux Antilles sous le nom

de mancenilles ou. pommes de mancenillier,

paraissent être moins dangereux qu'on ne l'a

dit; néanmoins, pris en grande quantité, ils

constituent un poison* énergique. On a ra-

conté à ce sujet des choses assez curieuses;
on prétend que ces fruits empoisonnent tous

les mammifères et les oiseaux, saut' l'ara, qui

peut s'en nourrir impunément. On ajoute que
les poissons et les crustacés mangent sansa

danger ceux ,de ces fruits qui tombent à la

mer, mais que leur chair acquiert par suite

des propriétés délétères; d'après Descourtils,

quand on soupçonne le poisson d'en être in-

iecté, on le fait cuire avec une cuiller d'ar-

gent si celle-ci noircit, on ne doit pas le

manger. Mais tous ces faits auraient besoin

d'être éclaircis et confirmés par des observa-

tions sérieuses. On. a vanté ces fruits et les

graines comme vermifuges et diurétiques.
Les empoisonnements par le mancenillier

doivent être combattus de préférence pur des

vomitifs et des purgatifs. On a préconisé
aussi divers antidotes, notamment la décoc-

tion de graine de nandhiroba, et à défaut les

corps gras; mais leur efficacité n'est pas dé-

montrée.

MANCEPS s. m. (man-sèpss mot lat. dé-

rivé de manu capere, saisir avec la main)

Antiq. rom. Adjudicataire d'un bien public ou

d'une entreprise affermée par l'Etat.

MANCHA-ltÉAL, ville d'Espagne, prov. el

à 12 kiloiu. E. de Jaen, ch.-l. de la juridic-
tion de son nom, dans une belle vallée' que

baigne le Guadalquivir; 5,302 hab. Fabrique:
de draps, toiles communes, tisseranderies

commerce de grains et bestiaux.

MANCHE s. m. (man-che bas lat. mani-

cum; de manica, manche s. f.). Partie adap-
tée à un instrument ou à un outil, pour le sai

sir à la main lorsqu'on s'en sert Le manchi

d'une pelle, d'un couteau, d'une fourchette
d'une raquette, d'un marteau,' d'une hache. Ut

manche à balai. Le fléau pour battre le blé s*

compose d'un manche et d'un battoir. {Lias

pail.) Pour le brave un fusil n'est que le man

CHE d'une baïonnette. (Ue Lévis.)

Branler au manche ou dans le manche

N'avoir pas une résolution bien ferme, u

parti bien arrêté, IlEtre menacé de perd ri

prochainement la position* que l'on occupe
Hâte-toi de t' enrichir col, ce ministre, à a

que l'on m'a dit, branle dans le manche. (Li

Sage.) u N'être pas solide, solidement établi

Sa fortune branle AUmanche.

Jeter le manche après la cognée, Renon

cer à quelque chose par découragement L

génie ,politique. cherche à tirer le meillcu

parti des situations les plus compromises, et n

jette jamais, comme on dit, LE mangue aprè

LA cognée. (iîle-Beuve.)

Mai*. Poignée à plusieurs mains qu'oo

'adaptait à une rame trop grosse pour êtr

manœuvrée par. un seul homme.

Mus. Partie d'un instrument sur laquell
l'exécutant promène la main gauche, pou
varier la longueur des cordes et les sous qu'
en tire Manche de violon, de basse, de gu\

tare, de violoncelle. IlSavoir son manche, l

connaitre, en être sûr, Toucher avec.justess
et fermeté les cordes d'un instrument atta

chées sur un manche..

Techn. Manche a polir, Manche mobil

auquel on adapte les diverses pièces que l'o

veut'polir. Il Faux manche à tremper, Barr

de fer terininéepar une douille, dans laquell
on adapte les pièces de coutellerie que l'o

veut tremper.
Art culin. Os adhérent à certaines, piè

ces de boucherie, par lequel on les saisit-lor

qu'on veut les découper Mangue de gigo

d'éclanche, d'épaule.

Moll. Manche de couteau, Nom vulgaii
de plusieurs espèces de solens, dont la torn

rappelle celle d'un manche de couteau.

Agric. Partie de la charrue que le laboi

reur saisit entre ses mains pour la diriger.

Encycl. Mus. C'est le manche des instri

ments à cordes; il supporte les chevilles se

vaut à tendre les cordes, et c'est sur le ma,

che que 'ces cordes viennent prendre plac
les unes à côté des autres pour être fixées ti

bas de l'instrument, soit à l'aide d'un cordû

ou queue comme pour le' violon l'alto

violoncelle, la contre-basse, la viole d't

mour, soit ii l'aide d'un sillet garni de trou

comme pour la guitare. En ce qui concert

les instruments a archet, le manche est roi

en dessous et plat en dessus et l'on pos
sur ce côté plat une touche en ébèno loi

morceau de bois un peu bombé, qui eu garn
toute la surface et qui descend

jusqu'au
m

lieu de la caisse de l'instrument; c est dot

sur la touche proprement dite que les eordi

sont tendues, fixées. qu'elles sont dans l

rainures du sillet, afin de conserver la pluj

qu'elles doivent occuper, et c'est en pressa
les cordes sur la touche a l'aide du doigt qi

l'instrumentiste détermine le ton de la note

qu'il doit faire sonner avec le secours de l'ar-

chet. Pour ce qui est de la guitare, son man-

che est trois fois environ largo comme celui

du violon, beaucoup moins épais, arrondi

seulement en dessous au lieu d'être tout à

fait rond, mais toujours plat en dessus. Ici,

pourtant, se manifeste une différence capi-

tale la guitare n'a point la touche d'ébène

dont nous parlions tout k l'heure, et c'est sur

le manche même que les doigts viennent se

placer; seulement, de petites touches d'acier,

c'est-à-dire de petits fils de ce métul sont

placés en travers et échelonnés tout le long
du ntmiclee, afin d'indiquer l'endroit précis ou

les
doigts

doivent être posés.
On dit d'un virtuose qu'il connaît bien son

manche, quand rien ne le gène de ce qui con-

cerne la pose des doigts sur ce manche et

l'on appelle démancher 1 action de changer la

position de la main sur le manche de l'instru-

ment.

MANCHE s. f. (man-che lat. manica,

même sens). Modes. Partie du vêtement cou-

vrant le brus ou partie du bras MANCHE de

chemise, de robe, de paletot. Gilet à manches.

Les manches et les bas sont les vêtements dont

le besoin semble le moins se faire sentir. (Vil-

lermé.) Mahomet coupa sa MANCHEplutôt que

de réveiller son chat endormi dessus. (Th.

Gaut.) Il Pièce de vêtement isolée qui s'attache

au poignet et simule une manche: Une. paire

de manches brodées. Mellre ses MANCHES.

Quitter ses manches. Certains employés Met-

lent des manches de lustrine sur leur vêtement,

pour le garuntir. IlManches d'anges, Manches

qui n'atteignaient que jusqu'au coude. IlMan-

ches à gigot Manches larges et boudantes

serrées au poignet. Il Manches à l'imbécile ou

à la folle, Manches très -amples, serrées au

poignet, et que l'on faisait tomber it lu hau-

teur du coude, à l'aide de1 petits morceaux de

plomb. Il Tour de manche, Garniture de ru-

bans, de dentelle ou de fourrure placée au

bout de la manche, au-dessus de la manchette.

II Manches pendantes. Bandes d'étoffes atta-

chées au bout des manches de certaines robes

de cérémonie Les conseillers d'Etat portaient

autrefois des robes à manches pendantes.

(Acad.)

lin manches de chemise, Sans habit, sans

vêtement qui couvre les manches de la che-

3 mise Sortir EN MANCHESDE CHEMISE.

Bonne manche ou simplement Manche,

Etrenne, pourboire, en Italie Le petit men-
e

diant tendit au passage de la voilure une main

maigre pour demander la BONNEmanche au
·

forestier. (Th. Gaut.)

Souvent, pour m'avoir regardé,
J'ai vu me demander la manche.

1 Saint-Auand.

Jambes en manches de veste, Jambes grê-

e les et arquées.
r

e Avoir lit manche large, Etre fort indul-

gent dans ses interprétations sur des ques-

tions de morale; se dit surtout d'un coufes-

seur ou d'un directeur. Il Avoir la conscience

e large comme la manche d'un cordelier. Etre

r peu scrupuleux, avoir la conscience peu dé-

e licute.

s Mettre quelque chose dans sa manche,

S'en emparer.
e Se moucher sur la manche Etre tout à

r fait novice.
il Avoir quelqu'un dans sa manche, L'avoir

j" pour soi l'influencer à sou gré Je suis
e homme à AYOIR le pape DANSMAmanche quand
e

je voudrai. (Volt.)

Tirer la manche à quelqu'un, Le sollici-

ter, chercher à le gagner Je serai fort aise
n

que Ce monsieur tire un peu LA MANCHEdu
e

garde des sceaux en ma faveur. (Volt.) Il Se

faire tirer la manche, Se faire prier, se faire

e solliciter, ne céder qu'avec peine /( ne si!

n fait pas TIRER LA MANCHE quand on le prie
'e à -une partie de plaisir.
e C'est une autre paire de manches C'est
n une personne ou une chose toute dilférente

C'est de la fille que je parle. Ah! c'est unk

i- autrk PAiKE de manches. Mais elle n'a pas
s- de dot. Uh! alors, c'est eucore une autuu

If PAIRE DE MANCHES.

C'est du temps oi! l'on se mouchait sur la

'o
manche, C'est à une époque où la simplicité

le était extrême J'ai connu moi des gens qui

croyaient aux sorciers. Mais C'EST DUtemps

a- où L'ON se MOUCHAITsur LA MANCHE.

Argot. Faire la manche, Meudier, tendre

n- la main dans les lieux publics.

r- Hist. Gardes de la manche Garde de

vingt-cinq gentilshommes choisis dans la com-

:e
pagnie écossaise. C'était aussi une subdivi-

lu sion d'un corps d'infanterie, au txvn« siècle.

3r 11Gentilshommes de lamanche, Gentilshommes
'e qui accompagnaient constamment les fils de

x~ France, depuis leur sortie des mains des feut-

g, mes jusqu'à la fin de leur éducation.

Jj Hist. relig. Cordeliers à la grande manche,

e
Cordeliers rentes que le cardinal d'Amboisu

jtî supprima en France.

it Blas. Manche mal taillée Meuble d'ar-

i- moiries qui représente une manche d'hubit

10 faite d'une manière bizarre Herpin du Cou-

es dray, en Ber'ru D'argent à deux MANCHES

es MAL taillées l'une sur l'autre, de gueules

^e rayées en sautoir du champ, au chef éniauche

ntt de trois pièces de sable.

ne Ane. art milit. Nom qu'on donnait aux
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Les Romains n'eurent d'abord d'autre vête-
· ment que ta loge; à l'époque où la tunique

fut introduite parmi eux, ce fut un court vê-

temeut sans manches appelé colohium. On

regarda. longtemps comme des hommes efl'é-

iiiinés ceux qui portaient des tuniques gar-
nies do longues manches: Jules. César lie fut

pas à l'abri de ce reproche il portait d'urdi-

nuire un vêtement il longues, manches enri-
· chias de franges près de la main ad mànus

fimbriata dit Suétone.. Vers lés der-

niers temps de l'empire,, on poria commune,-

nément des tuniques à longues manches et

tombant jusqu'aux pieds. Jusqu'à cette épo-

que, les manches uu peu longues furent lais-

sées aux femmes. Les tuniques de ces. der-

nières plus amples que celles des h unîmes

avaient toujours des manches; mais, dans les

anciennes statues, 6u ne voit pas qu'elles
couvrissent plus que la partie supérieure du

bras. Toutefois, lo musée Borbonico", à Na-

pies, présente un exemple de statue de femme

doutiez brus suut entièrement couverts. Les

ailes de l'armée au xvie siècle Manciik de

main droite. MANCHE de main gauche.
Mar. Manche à eau, Tube en cuir ou en

toile qui traverse les ponts, et conduit, dans

les futailles ou réservoirs de la cale, l'eau po-
table ou d'autres 'liquides dont un fait provi-
sion ou chargement. II Manche à vent, Grand

tube en toile attaché à l'étai d'un màt et des-

cendant dans l'entre-pont pour y amener de

l'air.

Pêche. Filet formant une sorte de poche
fermée par l'un des bouts.

Gépgr. Bras de mer resserré entre deux

terres et servant de communication entre

deux mers de grande étendue La manchis

de Tartarie. Se dit particulièrement du bras
de mer qui sépare l'Angleterre du continent:

Passer ta Manche. La flotte de la MANCHE a

mis à la voile.

Techn. Tube principal d'un chalumeau,
celui par lequel on tient l'instrument quand
on en fait usage, et qui est muni de l'embou-

chure. il FoiU'neaud'afunage, dans les ateliers j

demoiiuayeurs. 11Tube dwcuir,de caoutchouc,
de toile ou d'autre matière molle, dont ou se

sert pour conduire de l'eau sur divers poitits
On arrose les jardins publics avec des man- j

ches. Les pompiers dirigent avec des MANCHES
l'eau de leurs pompes.

Phann. Manche d'Hippocrate Sac de

flanelle, de laine ou de feutre, de forme co-

nique, dont on se sert pour filtrer les liquides

épais. IlOn dit aussi CHAUSSE d',Hifpocrate. j

Jeux. Partie Jouer deux manchus, trois

manches. Vous avez gagné deux MANCHES,vous

avez l'habit complet. il Avoir une manche. Avoir

gagné une partie. Il Etre manche à manche t

Avoir gagné le même nombre de parties.

Oriiith. Manche de velours Espèce de

Palmipède.

-Encycl. Antiq. On sait qu'il y avait chez

les Grecs deux sortes de tuniques lit dorique
et l'ionienne. La dorique était un vêtement

de coton, court et sans manches; l'ionienne"

était un vèlement de lin plus long et avec

des manches. Thucydide semble croire que la

longue tunique de lin avec manches l'ut la

plus anciennement usitée et il attribue à

une simple mode l'iutroduction de lit tunique
des Lacédémoniens à Athènes; mais nous

savons de manière certaine que la tunique

longue fut apportée à. Athènes par les louions

d'Asie, que les Athéniens la portèrent géué- j
ralemeiH durant les guerres modiques, et

fju'au temps de Péricles elle disparut presque
entièrement pour fuire place de nouveau à la

tunique des Doriens. Du moins, il'en fut ainsi

pour les hommes; car, dans lentement des

femmes, les deux genres de tuniques conti-

nuèrent à exister. A Sparte, les jeunes lilles

ne portaient qu'une tunique, la dorique, sans

manches, avec des agrafes pour la retenir sur

les épaules, ut descendant à peine jusqu'aux

genoux, comme on le voit dans les statues de

Diane chasseresse. Aussi donnait-on aux

jeunes filles spartiates l'épithète de gumuai

(nues). 11 n'eu était pas ainsi des femmes ma-

riées celles-ci portaient sur la tuuique un

autre vêtement.

Les manches de la tunique ionienne no cou-

vraient, que la partie supérieure du bras
-lans les statues anciennes, nous ne les voyous
iamais s'étendre plus avant que le coude, que
souvent elles n'atteignent même pas. Les

Muses sont, on général représentées avec

cette, tunique. Dans les derniers temps ,de la

Grèce, les tuniques à l'usage des hommes sq
divisaient en deux espèces ï'amp/nmascha-.
los et l1 hèléromuschalos la première était lu j
vêtement des hommes libres;. la seconde, lu
vêtement des esclaves. Le mot. amphimascha-
las désigne une tunique ayant deux manches,
et aussi une tunique ayant des ouvertures

pour les deux, bras;, le mot hétéromaschalos.

désigne au contraire uuet tunique n'ayant

qu'une manche, ou plutôt n'ayant qu'une ou-

verture pour le bras gauche. Les esclaves

qui portaieut l'hété rôuiasehalos avaient le
bras droit nu. Quand la tunique avait des]
manches descendant jusqu'aux mains elle

était appelée cheiridùtos; lés manches por-
taient appelée du cheirides,, conupe uu

pOl'
taient le nom de cheirides commeou dirait

couvre-main.

pauvre^ gens qui n'avaient pas de quoi ache-

ter une toge se contentaient d'une tunique,
et pour cette raison ils étaient appelés nudi

(nus); leur tunique était garnie do manches

Les femmes portaient quelquefois des ror

bes garnies de manches étroites et cousues

manches qui venaient jusqu'au poignet, et que,

pour cette raison, les Grecs nommaient kar-

poloi (de harpos, poignet). L'aînée des deux1x

lilles de Niobé est ainsi vêtue; il en est de

même de la prétendue Didon dans les pein-

tures d'Hereulanum. On trouve sur les vases

peints un grand nombre de figures avec cet

ajustement. les manches sont très -larges,
il faut prendre garde qu'elles ne sont pas cou=

pées séparément, mais que la partie carrée a

de la robe qui tombe de l'épaule sur le bras

se trouve arrangée en forme de manches, au

moyen de la ceinture. « Quand ces robes, au

lieu d'être cousues sur les épaules, sont atta-

chées par des boutons, alors les boutons tom-

bent sur les bras. Aux jours solennels, les

femmes portaient des robes de cette ampleur.

Mais, dans toute l'antiquité, on ne trouve pas
de manches plissées et retroussées comme

celles de nos chemises modernes, et comme

le Bernin en a donné une à sainte Véronique,

dans l'églisu de Saint-Pierre, à Rome. D'au-

tres sculpteurs modernes en ont donné mal à

propos de semblables à leurs figures de fem-

mes. »

Les manteaux que les Grecs portaient par-

dessus leurs tuniques', et ceux que les Ro-

mains portaient aussi par-dessus les tuniques

et la toge, avaient des manches assez longues
et fort larges; mais, jusque vers la lin de

l'empire romain, l'usage des longues munches

fut, en général un signe de mollesse et de

débauche. Cieéron, parlant du luxe des com-

pagnous de Catilina, dit qu'ils portaient «des

tuniques descendant jusqu'aux talons et à

longues manches et que leurs toges étaient

qu'il appelle cheirides dactulitai. Pour cer-

taines opérations manuelles on se servait, J

qui ne couvraient que la
partie supérieure du

bras. Quelques oeuvres d art nous représen-
tent des Romains avec des manches descen-

dant jusqu'aux. mains; mais le plus souvent

les manches descendent à peine jusqu'au
coude. Les tuniques à longues manches avaient

le nom de manicats, et la manche s'appelait

manica, mot qui correspond exactement au

cheiris des Grecs.

Winekelnmnn dit qu'il ne se rappelle pas
avoir vu des tuniques avec des manches lon-

gues et étroites à des figures d'hommes, soit

grecques, soit romaines, à l'exception des

ligures théâtrales mais il a vu, sur quelques
tableaux, d'Hereulanum des tuniques avec

manches courtes n'allant pas plus loin que le

milieu du bras supérieur; ce sont les tuniques

appelées colobia. Les figures d'hommes qui

représentent des personnages comiques ou

tragiques ont des vêtements avec des manches

longues et étroites. Le savant antiquaire cite,

en ce genre, deux petites statues de person-

nages comiques de la villa Albani, une figure

tragique d'uu tableau d'Hereulanum et un

bas-relief de la villa Pamphili représentant
un grand nombre de ces personnages. Les

valets de comédie portent, par-dessus la tu-

nique à longues manches, une casaque courte

avec des demi-manches. Winokelniann dit en-

core «J'ai dit exclusivement que les rnan-

ches longues tt étroites ne se trouvent pas
aux figures d'hommes

grecques
et romaines,

sauf les figures théâtrales; j ajouterai ici que
ces mêmes manches sont données à toutes les

figures phrygiennes, ainsi qu'on le voit aux

belles manies de Paris dans les palais Lan-

celloti et Altempi, et à d'autres ligures du

même berger, tant sur les bas-reliefs que sur

les pierres gravées. De là vient que (Jybèle
comme divinité phrygienne, est toujours ligu-
rée avec des manches de cette forme, ainsi

qu'on le remarque à la figure en ronde bosse

de cette déesse, conservée au musée du Ca-

piLole. Il résulte du même principe qu'Isis,

envisagée comme une divinité étrangère, est

la seule déesse, conjointement avec Cybêle,

qui ait des manches longues et étroites. Les

tigures qui doivent désigner les nations bar-

bares. sont ordinairement ajustées à la phry-

gienne, ayant les bras revêtus de manches

fort longues. Lorsque Suétone parle d'une

togè germanique il paraît désigner par là

une robe avec des manches faites de cette

manière. •

aussi grandes que des voiles.de navire. Ce-

pendant Juste-Lipse a eu tort de prétendre

que les débauchés seuls les cinaidi et les

pueri meritorii, portaient des tuniques a man-

ches- étroites, longues, et allant jusqu'aux

poignets, comme celles des femmes; nous

avons vu- que les personnages de théâtre

étaient ainsi vêtus, et c'est ce que Juste Lipse

paraît avoir ignoré.
Outre les manches qui tenaient à la tunique,

il avait aussi, chez les Grecs et les Ro-

mains, des manches qui faisaient une partie

séparée du vêtement, ou du moins des objets

qui avaient aussi le nom de manches, eu .grec

cheirides en latin manias. Palîadius (De re

rustica) parle de ces manches recouvertes de

fourrures, dont se servaient les agriculteurs.
Les gladiateurs portaient aussi une manche

séparée de leur vêtement, et qui recouvrait

leur bras droit ainsi que leur main droite.

Déjà des manches du même genre étaient con-

nues au temps u'Homère comme ou peut le

voir dans V Odyssée (xxiv, 228). Peut-être

Homère dans ou passage, desigue-l-il une

sorte de gant, dans lequel la niuin entrait tout

entière Eustalhe dans son commentaire,

distingue entre ce gant et le gain véritable,

où chaque doigt uvu.it sa Place dis à lie le t et

chez les Romains, de gants à doigts séparés.
On s'en servait aussi', comme le rapporte
Pline le Jeun* pour se garantir du froid.

Toutes les sortes de gants, ainsi que lesman-

elles séparées du vêtement, 'avaient le même

nom que les manches attachées à la tunique
cheirides en grec, manies en latin.

Ane. art milit. La manche est une sub-

division plus ancienne dans l'infanterie fran-

çaise- que l'institution des bataillons. Lors-

que l'on commença à adopter les armes à feu

portatives on donna le nom de manches aux

troupes latérales d'un corps en bataille; puis
on créa des demi-manches, qui formèrent la ,j

cinquième partie du bataillon et des quarts
de manche, qui en étaient la neuvième partie.
Diviser ou rompre un bataillon en quarts de

manche c'était le diviser en neuf subdivi-

sions. Le système des manches fut aboli com-

plètement quand l'infanterie ne fut plus ar-

mée que de fusils, vers 1700; mais le mot

manche se conserva par habitude jusque vers

1750, et plus tard même parmi les cent-Suis-

ses, quoique sa signification primitive fût

perdue.

Ornith. Manche de velours. On désigne

sous ce nom vulgaire un oiseau palmipède

très-répandu sur les côtes orientales de l'o-

céan Atlantique, depuis la Bretagne jusqu'au

Cap de bonne -Espérance. On le rencontre

presque toujours à peu de distance de la

terre sur les bancs ou sur les hauts fonds

là où le poisson est le plus abondant. 1 est

de la-grosseur d'une oie; son bec est long le

fond de son plumage est d'un blanc pur; les

ailes sont picotées de noir, et l'oiseau les re- j

mue continuellement, à la manière des pi-

geons. Il voltige sur les flots pendant le jour,

et, quand vient la nuit, il retourne au ri-

_voge7 Les matelots aiment beaucoup à le

voir, car c'est une sorte de messager qui leur

•annonce l'approche de la terre. Il est très- j

commun surtout au voisinage du banc des

Aiguilles. Son nom vulgaire est la traduction

de celui qu'il a reçu des Portugais.

MANCHE, ancienne province d'Espagne, j
dont le territoire a été partagé entre les

provinces d'Albacete, Tolède, Cuença, Ciu-

dad-Real; cette dernière en a retenu la plus

grande partie. La Manche faisait partie de

l'ancien royaume de Nouvelle-Castille; elle

mesurait, du N. au S., 186 kilom. et 300 de

l'E. à l'O. Cervantes a rendu cette province

I célèbre en la prenant pour théâtre de son ro-v

man immortel. Cette provinou fournit des j

vins qui se consomment à Madrid, où les ha-

bitants les boivent comme vins d'ordinaire

ils sunt moins colorés, moins forts et plus ùà-j
licats que la plupart des autres vins d'Es-

pagne. Les meilleurs, qui se récoltent à Val-

dapenas, ont la plus grande analogie avec

nos vins de Bourgogne dont ils réunissent

presque
toutes les qualités. Les autres crus,

que 1 on classe au second rang, sont ceux de

Manzanarès, d'Albacete, de Ciudad-Reai, de

Calatrava. Ces vins sont ordinairement trans-

portés à dos de mulet, dans des outrés qui

leur donnent un mauvais goût il n'y a que

les personnes très-riches qui emploient des

tonneaux. Les vignobles de Valdapefias, dans

la Manche espagnole fournissent aussi des

vins blancs secs assez estimés, quoiqu'ils

soient bien inférieurs à ceux de Xérès; il s'en

exporte une certaine quantité en Angleterre

et en Amérique.

MANCHE (le chevalier Da LA), surnom de

Don Quichotte, parce qu'il était né dans cette

partie de l'Espagne.

MANCHE, YOceanus Britannicus des Ro-

mains, appelé par les Anglais British -ou

Enylish Channel (canal Britannique ou An-

Mais), partie de l'océan Atlantique resserrée

entre les côtes de France au S. et celles

d'Angleterre au N., entre 48° 38' et 51° de

latit. boréale, et entre 1»>0' et 8» de longit.

occidentale. La Manche s'ouvre à l'O. entre

s l'île française 'd"Ouessant et le cap anglais

' Lands-End, et se rétrécit a mesure qu'elle

i approche du pas de Calais, détroit qui la fait

communiquer a la mer du Nord sa forme

i générale, qui lui a valu son nom français,

est celle d'une manche d'habit, dont l'ouver-

ture la plus étroite est celle qui se trouve

dans la direction N.-E. Elie a 200 kilom. de

largeur à sou entrée occidentale, 255 à Saint-

Malo, 125 à Cherbourg, UC à Dieppe et 30

entre le cap Gris-Nez en France et le cap

Dungeness dans le comté de Kent. Sa lon-

gueur du N.-E. au S.-O., est de 520 k

lom. Sa superficie peut être évaluée à 88,000 ki-

lom. carrés, c'est-à-dire à un neuvième de

celle de la France. Elle baigne, sur les côtes s

de France, les départements du Pas-de-Ca-

lais, de la Somme, de la Seine-liifurieuie, des

Cùtes-du-Nord et du Finistère; sur la côte

anglaise, les comtés de Kent, Sussex, Hauts,

Dorset, Devon et Cornouailles. Le vaste bas- j

sin de la Manche est resserré entre des con-

trees de formation granitique, comme la Bre-

tagne et la presqu'île du Cotentin en France,

les comtés ue Devon, de Durset, de liants en

Angleterre, auxquelles succèdent les rivages

calcaires de la Normandie, de la Picardie et

de l'Artois. Cetiu différence dans la constitu-

tion géologique eu produit une très-notable

dans l'aspect de ces rives. En France, les ri-

vages sont noirâtres, découpés à l'iurini, bor-

dés de rochers que battent des vagues fut

rieuses, semés d'îlots sans nombre et d'écueils

pertides; eu Angleterre, au contraire, ils se

déploient en longues lignes ondoyantes for-

mées de falaises blanchâtres que la mer mine

à la base, et au pied desquelles le galet roule

sans cesse sous l'impulsion des eaux. Parmi

les nombreuses échancrures que forme la

Manche sur la côte française, nous signale-
rons les trois grands enfoncements qui por-
tent les noms de baie de la Somme, golfe du

Calvados et golfe de Saint-Malo. Dans la baie

de la Somme se trouve Boulogne, le meilleur

port de la côte de France jusqu'au Havre; la

petite rade d'Ambleteuse, les petits ports d'E-

taples, du Crotoy, de Saint-Valéry, du Tré-

port, de Dieppe, de Saint-Valery-en-Caux, de

Fécamp et d'Etretat. Le golfe du Calvados,

qui s'étend du cap d'Antifer à la pointe de

Barflour, est hérissé de rochers; on y trouve

néanmoins les ports du Havre et de Honfleur,

Trouville, la rade et le port de Caen, Cor-

seulles,Isigny, Carentan, La rade de La Ho-

gue entre la pointe de Barfleur, extrémité

N.-të. de la presqu'île du Cotentin, et le cap
de La Hogue, extrémité N.-O. de la mémo

presqu'île, est situé le port militaire de Cher-

bourg. Dans le golfe de Saint-Malo, on remar-

que Granville, le Mont-Saint-Michel, la baie

de Cancale, Saint-Malo, le port Pornic ou port

Penthièvre, Paimpol,Tréguier, Morlaix, Ros-

cof, dans la baie de Saint-Brieuc, et le port
de refuge de l'île de Batz. Les côtes d'Angle-

terre, moins échancrées que celles de France,
offrent un grand nombre de baies, de rades

et de ports. Citons Douvres, à l'entrée orien-

tale de la Manche; Folkestone, Brighton,

l'ortsmouth, Sontharapton, Plymouth, grand

port militaire. Parmi les ties qui se trouvent

près des côtes, nous mentionnerons l'île de

W'ight, sur la côte anglaise, et les îles de

Guernesey, Jersey et. Aurigny, sur celle de

France. Les rivières les plus importantes qui
ont leur embouchure daus la Manche sont

la Seiue, la Somme, l'Orne, la Vire, sur la

côte de France; l'Exe, le Dart, le Tamer, le

Fal, en Angleterre. La navigation de la Man-

che est assez désagréable, parce que la lame

y est courte; les bateaux à vapeur surtout

souffrent beaucoup de cet effet du flot; elle est

d'ailleurs exposée aux éternels vents d'ouest,

qui agitent lès flots et aggravent encore

1 etfet des marées. Celles-ci, en elfet, y sont

très-hautes, surtout du côté de Saint-Malo e»

de Granville, où elles atteignent 13 mètres e'

quelquefois 14 mètres. La Manche est excès

sivement poissonneuse, et la pèche est une

des plus importantes sources de richesse des

populations riveraines; le turbot, la sole, la

raie, le maquereau, le mulet, le merlan, le

hareng le barbarin y abondent. Tout le

monde connaît la réputation européenne des

huîtres de Cancale.

Dans ces dernières années on s'est beau-

coup occupé de projets ayant pour objet de

mettre en communication directe la France

et l'Angleterre. Au commencement de 1866,

il fut beaucoup question en Angleterre d'éta-

blir sur des pontons un chemin de fer destiné

à relier Douvres à Calais. L'audacieux pro-
moteur de ce projet, qui fut présenté a la

Chambre des communes, où il devait être étu-

dié dans la session la plus prochaine, était un

homme sérieux, ayant iléjà fait ses preuves

M. Fowler, l'inventeur de la charrue à va-

peur. L'exécution de ce projet, d'après le de-

vis, ne dépasse pas 25 millions. Les rails re-

poseraient sur des ponts en fil de fer qui

relieraient entre eux d'immenses pontons as-

sujettis par de fortes ancres et plus élevés

sur les flots que le Great-E aster n. Les plus

grands vaisseaux pourraient passer sous ce

viaduc toutes voiles dehors. M. Fowler s'en-

gageait, s'il obteuait satisfaction du parle-

meut, à livrer ce chemin de fer au publie

pour l'ouverture de l'Exposition universelle

de Paris, en 1867. La traversée se ferait en

vingt minutes. Probablement, la hardiesse de

ce projet rencontra des incrédules, car il n'y

fut pas donné suite. Depuis, un autre projet

a été mis à l'étude au lieu de pontons mo-

biles pour supporter les ponts, il est question
de piles immenses édifiées de distance en dis-

tance. Ce projet semble plus pratique que le

premier, et sa réussite pourrait fort bien

n'être pas éloignée.
On a ri du héros d'un roman de Ponson

du Terrail qui traversait l'Océan à franc

étrier; le romancier était en avance de quel-

ques années sur .le siècle, voilà tout; il avait

pressenti les deux projets que nous venons

d'indiquer. Vers la même époque, ou étudiait

en France un projet non moins hardi, qui

avait pour objet de creuser un tunnel sous la

Manche, entre Douvres et Calais, pour y

faire passer un chemin de fer. D'une part,

des brigades de géomètres; d'autre part, des

brigades de imu-ius., sous la Uiruclion do

M. Thoiné de Gamond, envahissaient le pas

.de Calais, à l'effet d'étudier le sol dans lequel

le tunnel devait être creusé, et les études qui

furent faites alors montrèrent que ce gigan-

tesque projet n'était point impraticable. Tou-

tefois, jusqu'ici, les capitalistes ont hésité à

lancer leurs capitaux dans les grandes en-

treprises dont nous venons de parler, de sorte

qu'elles apparaissent encore sous la forme

d'une conception quelque peu fantastique.

Comme la construction d'un pont ou le per-

cement d'un tunnel présentent des difficultés

pratiques considérables, M. Dupuy de Lôme

a présenté en 1873 un projet beaucoup plus

simple, mais qui pourrait rendre de très-

• réels services. 11 consiste à établir entre Ca-

lais et Douvres un service de navires porte-
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trains qui transporterait plusieurs fois par

jour, de France en Angleterre et d'Angle-
terre en France, les voyageurs et les mar-

chaudises, sans qu'il fut nécessaire de chan-

ger de wagon.

MANCHE (département DE LA), division

administrative de la région N.-O. de la

France, formée de l'extrémité occidentale de

l'ancienne province de Normandie, c'est-à-

dire de l'Avranchin au S. et du Cotentin au

N.-O. Ce département est,baigné à l'0.au
N. et au N.Ë. par la Manche qui lui donne

son nom, tandis qu'il est-limité au S.-E. par
le département du Calvados, au S. par ceux

de l'Orne, de la Mayenne et d'Ule-et-Vilairie.

Sa superficie est de 51)2,838 hectares, dont

396,963 hectares en terres labourables, 92,091,
en prairies naturelles 34,569 eu pâturages,
landes, bruyères, 56,319 en bois, forets,

étangs, cours eau chemins, et 12,891 en di-

verses cultures arborescentes. Il comprend
6 arrondissements Saint-Lô, chef-lieu;

Avranches, Cherbourg, Coutances, Mortain,

Valogncs; ,48 cantons ,643 communes et

544,770 hab. Il forme le dipcèse de Coutan-

ces, suffragant de Rouen la 5° subdivision

de la IGe division militaire; il ressortit à la

cour d'appel de Caen, à l'académie de Caen,
à la 15e conservation des forêts.

La surface de ce département est inégale,
mais très-variée et souvent très-pittoresque.
Ses côtes, généralement composées de hautes

falaises ou de vastes grèves se développent
de l'E. au N. et à l'O. Au N. de la presqu'île

que forme sa partie supérieure, est situé l'ar-

rondissement de Cherbourg, l'un des plus im-

portants du département il présente un

triangle irrégulier qui s'avance au milieu de

la Manche avec ses falaises élevées, ses ro-

chers sous-marins et ses dunes ou montagnes
de sable. Les côtes offrent des rades sûres et

plusieurs ports, notamment ceux de Cher-

bourg, de Bartieur, de Saint- Vaast-la-Ho-

gue, de Régneville, de Granville et de Carte-

ret. De ce vaste littoral dépendent plusieurs

îles, telles que Saint-Michel, Tonibelaine,
les îles Chausey, Pelée, Tatihou et Saiut-

Marcouf. Les points culminants sont le si-

gnal de Saint-i\Iartin-de-Chaulieu 368 mè-

tres le signal de l'Ermitage, 313 mètres;
le signal de Mont-Robin, 275 mètres; le si-

gnal de Guilberville, 263 mètres, et le signal
de Montbray, 267 mètres.

Le département de la Manche est arrosé

par un grand nombre de cours d'eau qui, pour
la plupart, y prennent leur source, et ont
les plus importants sont: la Sienne, la Sy-

nope, le Beuvron, la Stjyc, le Thar, la Vanne,
la Vire, la Taute, la Vanloue, l'Ay, TOuve, la

Joigne, l'EUe, la Losquette, le Trottobee,.la

Divette, la Saire, le Mer dure le Corbecq, le

Vaupreux, la Soulles, la Terette, la âélune.

Signalons aussi les canaux de Vire-et-Taule,
de Coutances nu pont de la Roque, et du Ples-

sis, et de nombreux marais. Les mines de fer,
de mercure, de plomb, de houille; les carriè-

res de granit, de marbre d'ardoise de grès*
à paver, de pierre de taille, d'argile à po-

tier, de pierre à chaux, et les tourbières,
constituent les principaux produits minéraux

du département' de la Manche. Quant aux

produits agricoles, ils sont nombreux et abon-

dants, mais la propriété y est très-divisée. Si
l'on n'y récolte pas de vin^ on y cultive les

pommiers, dont les fruits fournissent annuel-

lement environ 1,300,000 hectolitres de cidre.

A l'extrémité méridionale du département,
dans les cantons de Bwrenton et du Teilleul,
on ne trouve guère qne des poiriers, aux-

quels on doit le poiréj boisson du pays. L'ar-
rondissement d'Avranches jouit d'une répu-
tation méritée pour la culture des arbres frui-

tiers. Dans les forêts, les essences dominan-

tes sont le chêne, le hêtre et le bouleau. La

culture du lin et du chanvre est surtout im-

portante dans le val de Cères. Les rivages

présentent une grande quantité de varech,
de fucus, etc., et les prairies du Cotentin of-

frent d'excellents pâturages qui nourrissent

du gros bétail d'une belle espèce. Les che-

vaux appartiennent à la race normande et

sont très-recherchés. L'industrie manufactu-

rière a pour objet les filatures de coton et
de laine, les fabriques de dentelles et de pa-

piers, les ateliers de constructions navales,
ta fabrication de divers produits chimiques,
les usines à fer, le sel marin, l'exploitation
des carrières de granit. Le département de la

Manche envoie en Angleterre des œufs, du'

beurre et du bétail et fournit aux départe-
ments voisins des objets de vannerie et di-

vers autres articles. L'importation a pour

objet les bois de construction, les fers et les

chanvres.

MANCHE DETAHTÀKlE.'détroit des mers

asiatiques, Il sépare l'île Tarakaï ou Sacka-

lien de la côte orientale de lit Mandchourie;
il a 400 kilom. de long sur 120 kilom. dans sa

plus grande largeur, et fait communiquer la

mer d'Okhotsk au N.-O. avec la mer du Ja-

'ppn au S.-E.

MANCHEREAU s. m. (man-che-rô rad.

manche). Techn. Chacune des deux poi-
gnées fixées à chaque bout de la boite de la

lisse, et avec lesquelles ou fait mouvoir la

perche.

MANCHERON s. m. (maii-che-ron di-
min, de manche). Modes. Manchoue. Il Man-

che diî femme qui couvrait le bras, de l'épaule
uucuutiu. » GM'iiituru vers le haut d'uue man-
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Agric. Chacune des deux poignées que
le laboureur tient à la main On nomme man-

chas on mancherons' deux pièces de bois incli- -1

nées dont les extrémités forment les poignées

par lesquelles le laboureur dirige l'instrument.

(M. de Dombasle.) Il Conducteur de charrue

Le cardinal Gousset a commencé par être MAN-

CHERON.

MANCHESTER, en latin Man-Castra, Man-

cunium et Alandussedum, la plus importante
ville manufacturière de l'Angleterre, dans le

comté de Lancastre, à 54 kilom. E. de Liver-

pool, qui lui sert de port et qui lui est relié

par un chemin de fer, à 267 kilom. N.-O. de

Londres, sur l'lrwel, qui y reçoit l'Irk et le

Medlock, par 53° 23' delatit. N. et 40 35' de

longit. O. Sa population, au milieu du siècle

dernier, n'était que de 20,000 hab.; en 1801,
elle ntteignit 95,000 âmes; elle est aujour-
d'hui de 490,000, avec le faubourg de Salford,
situé sur la rive droite de l'Irwel, et qui est joint t
11.Manchester par trois ponts. Collège fondé
<:n 1520 et ressortissant à l'université d'Ox-

ford; nombreuses écoles élémentaires; beau
musée d'histoire naturelle; jardin botanique;

bibliothèque; institut de mécanique. Société

philosophique et médicale; sociétés de litté-

rature, de philologie, d'histoire naturelle,

d'antiquités et d'agriculture.
Manchester est le plus grand centre manu-

facturier de la Grande-Bretagne et la métro-

pole de l'industrie cotonnière. C'est de Man-

chester que l'industrie cotonnière s'est propa-
gée dans tout le comté de Lancastre. C'est
dans cette ville que se fait la distribution de
la matière première qui alimente la fabrica-
tion des localités voisines. Elle compte au-

jourd'hui plus de 200 filatures de coton, vastes
établissements qui'fonctionnent à la vapeur,
et dont plusieurs occupent plus de 1,500 ou-
vriers. On calcule, dit M.

Esquiros, que,
dans-le Lancashire il y a 1,000 fabriques de

coton, employant 300,000 ouvriers', hommes,
femmes, enfants, et représentant une forcé
de 90,000 chevaux.,Cette force de vapeur
fait mouvoir 1 million de métiers et 20 mil-
lions de fuseaux ou bobines. Le produit total

équivaut à 6,000,250 francs par iour. Les
neuf dixièmes des métiers et des fabriques de
coton se trouvent groupés dans un rayon de

30 milles autour de Manchester. Tel est,
grâce aux machines et à l'intelligence des

ouvriers, le bon marché de la production, que
le coton peut venir brut de llr.de, être fa-

briqué it Manchester, ou dans les environs,
repasser les mers, et, transformé en étoffes,
être vendu sur le marché de l'Inde à plus
bas prix que les cotonnades indigènes. Ce
fuit s'explique aisément une pièce de coton-
nade longue de 28 mètres peut être imprimée
à Manchester, de trois ou quatre couleurs,
en une minute. Les procédés sont si rapides,

que
les étoffes sorties de la fabrique dans

1 après-midi sont quelquefois blanchies, ap-
prêtées, empesées et lancées le lendemain
sur le marché. La quantité des produits, tels
que les calicots, les mousselines, les indien-

nes, etc., a augmenté depuis un demi-siècle
de 2 pour 100, et la moyenne du prix a dimi-
nué de 7 deniers et demi à 3 deniers et demi

par mètre.

Mais l'industrie cotonnière n'est pas le seul
élément de prospérité de Manchester; la fa-
brication et l'impression de la soie y consti-
tuent une industrie très-active qui donne une

grande impulsion nu commerce de la ville.
La construction des machines a ouvert aussi
une autre voie à l'activité des habitants. On

y trouve un très-grand nombre d'usines et

d'ateliers, dont quelques-uns emploient de
500 à 1,000 ouvriers. Nous signalerons aussi
diverses branches d'industrie secondaires,
telles que la confection des chapeaux et des

parapluies, les poteries, les manufactures
d'articles de laine, etc.

Manchester, avec ses palais de marchan-

dises, ses gigantesques fabriques dont les
métiers ne se reposent nile jour ni la nuit
donne une haute idée des progrès industriels

modernes; mais. si des produits on descend à

ceux qui les fabriquent, une impression de
tristesse remplace vite l'admiration dont on
était d'abord saisi. La classe ouvrière vit
dans des ateliers enterrés sous les deux rives

de l'irwei, dans des espèces de caves s'èle-

vant à peine au-dessus du niveau de l'eau,
dans des rues tortueuses et obscures, et les

quartiers qu'elle habite sont encombrés de
misères matérielles et morales. Les environs
de Manchester contiennent les meilleures
couches de houille que l'on puisse trouver en

Angleterre. Aujourd'hui; Manchester et t>al-

ford (v. ce moi), séparées par i'Irwei, ne for-
ment en réalité qu'une seula ville, qui couvre
un espace d'environ 3 milles et demi de lon-

gueur sur 2 milies.et demi de largeur, et me-
sure 10 milles de circonférence. ·

Manchester, que l'on a surnommée à bon
droit la métropole du coton, possède de somp-
tueux magasins, mais on y trouve peu da
monuments qui intéressent par leur architec-
ture. Nous nous bornerons à signaler l'hô-

tel de ville, décoré d'une colonnade grecque
et renfermant uiie- immense salle ornée de

fresques; la Bourse, à la façade circulaire
d'ordre dorique, le plus grand Uesêdilicea dee
ce genre qu'il y ait eu Europe; la Buinsedes

grains; le nouveau marche, qui frappe par
le style imposant de sou ;uvhi inclure; lu cu-

tnedraie, bel eamce gothique, dont le chœur
est décoré extérieurement de figures grotes-

ques l'église Saint-Pierre (Manchester reu-

ferme plus de cinquante autres églises ou cha-

pelles, mais ces éditices n'ont aucune valeur

architecturale); l'Institution royale, occupant
dans Mosléy-street un édifice orné d'un porti-

que ionique à six colonnes; l'Ecole de médecine

et de chirurgie, fondée en 1824 i'Athenieum,

qui contient, entre autres tableaux, un Saint

François- Xavier de Murillo; le Mechanic's-

Institution, joli édifice de construction ré-

cente la cour du Libre échange, imposant

édifice du style italien; le Portici, qui pos-
sède une bibliothèque de 14,000 volumes;

l'Old-Subscription-Library bibliothèque de

30,000 volumes; la nouvelle Bibliothèque

(12,000 volumes); la Bibliothèque libre (21,000

volumes); la bibliothèque Cletham (25,000

volumes); Newall's Buildings-Public-Librury

(20,000 volumes); le musée d'histoire natu-

relle de nombreuses écoiça de dessin; le

collège' indépendant du'Lancashire; l'insti-

tution théologique \Vesleyenne;tl'Ecole des

enfants bleus; l'Ecole de grammaire; le col-

lége d'Owen l'hôpital, devant la façade du-

quel s'élèvent les statues en bronze du
duc j

de Wellington, de sir Robert Peel, de Watt

et de Dalton; l'Ecole des sourds-muets et

l'Asile des aveugles, qui occupent de jolis

édifices; l'Asile des aliénés; les jardins bo-

taniques; les promenades de Victoria-Park,

Queen's-Park, Philip's-Park et Peel-Park, etc.

Manchester, qui s'élève en partie sur l'em-.

placement de Afancunium, est fort ancienne.

Sous l'heptarchie anglo-saxonne, cette ville

devint le séjour d'un Lhane. Après la conquête
des Normands, elle fut donnée par Guillaume

le Conquérant à Guillaume, comte de Poitou.
Pendant les guerres civiles. Manchester se

rangea du côt6 du Parlement et soutint un

siège opiniâtre. Ses manufactures existaient

déjà sous Edouard VI et Edouard VII, mais
elles avaient alors pour objet principal la fa-

brication des draps et des futaines. Ce n'est

que depuis la lin du siècle dernier qu'elle a

acquis dans l'industrie cotonnièro une posi-
tion sans pareille..

MANCHESTER,ville des Etats-Unis d'Amé-

rique, dans l'Etat de. New-Hampshire, à

22 kilom. S. de Concord, sur la rive gauche
duMerrimaek et à la jonction des chemins

de fer de Manchester à Lawrence et de Con-

cord au Vermont central; 21,500 hab. Con-
struction de machines; fabriques de papier;
filatures de coton manufactures d'étoffes

imprimées; fonderies de cuivre et de fer.

Comme1 presque toutes lés'vil*es de la puis-

sante fédération américaine, la cité de Mnn-

çhester, dont la charte ne date que de 1 an-

née 1846, est très-irrégulièrement bâtie; ses

rues principales, d'une largeur de 35 mè-

tres, s'étendent du N. au S. sur une longueur
de 1,500 mètres; elles sont coupées à angle
droit par un grand nombre de rues trans-

versales d'unè moindre largeur. Les monu-

ments les plus remarquables' sont l'hôtel do

ville, douze églises, un athénée. IlOn trouve

aux Etats-Unis- plusieurs autres localités du
nom de Manchester 10dans l'Etat'de'Ver-

mont, à 123 kilonû SS.-OC de Montpellier,
sur la rivière de' Buttenkill; 2,700 hab.;
20 dans la Pensylvanie sur la rive gauche
du fleuve Ohio; 2,800 hab! Magnifique hôpi-
talde la marine appartenant à la confédéra-

tion.

MANCHESTER (Edouard Montagu, comte

1 de), général et homme politique anglais, né

en 1602, mort en 1671. Son père, premier
comte de Manchester, avait été ministre de

Charles 1er. Après avoir siégé quelque temps
à la Chambre des communes, il entra, sous

le nom de baron Kimbotton, à la Chambre

des lords, se rendit populaire par sa généro-

1 site, fut chargé en 1640 de conclure une sus-

pension d'armes avec les Ecossais, et tit^par-
tie d'un comité, de pairs et de députés chargé

de se réunir dans l'intervalle des sessions du

Parlement. Le roi l'ayant fait, sans aucun

motif, accuser de haute trahison se dé-
clara ouvertement alors en faveur du Par-

lement et combattit avec une grande valeur

contre l'armée royale à l'affaire d'Edge-IIill
(1642); Sur ces entrefaites, son. père étant

mort, il hérita du titre de comte de Man-
chester et rentra quelque temps dans la vie

privée;. mais bientôt après il en fut tiré pour

remplacer le comte d'Kssex comme commanr
dant en chef des troupes parlementaires. Le

comte de Manchester réunit des soldats à

force d'activité et d'argent, prit pour lieute-
nant et pour commandant de la cavalerie
Olivier Cromwell et montra bientôt des ta-

lents militaires qu'on ne lui avait pas soup-

çonnés. Il s'empara dé Lynn, battit à Horn-
castie le comte de Newoastle, général des

troupes royales'(1643), prit Lincoln et York,
mit en déroute, l'année suivante, les roya-
listes à la bataille de Marston-Moor, qui porta
un coup désastreux à la cause de Charles l«r,
et livra, quelques mois après, la bataille de

Newburg, où les deux partis s'attribuèrent la
victoire. Cromwell saisit cette occasion pour
accuser du haute trahison Manchester de-

vant le Parlement, Le comte se défendit lui-

même, montra que c'était seulement par pru-
dence qu'il avait laissé l'armée de Charles 1er

opérer sa retraite sans la harceler, et l'accu-

sation n'eut.pas do suite; m:»is il perdit son
commandement (1G45J. Manchester lit depuis
cette époque ce qu'il put pour réîublir la u;tix

«uiro tes ueux ^namures et le roi, iux. pen-
dant quelque temps président de la Chambro

haute, et rentra dures la vie privée après la

mort do Charles Ier. Il no reparut a la Cham-
bre des lords qu'après lit seconde restaura-

tion, il laquelle il contribua puissamment.
Charles II, oubliant la part qu'il avait prise à

la chute de son père, le nomma conseiller

privé, gentilhomme de sa chambre, grand
chambellan et chancelier de l'université de,

Cambridge.

MANCHETTE s. f. (man-chè-te dirain.
de manche). Modes., Garniture du poignet
d'une manche de chemise, qui sert d'ornement

et sort de la manche dé la robe'ou dé l'habit

Manchkttks en dentelle, eà mousseline. Man-
chettes brodées. Manchettes d'homme, de

femme, d'enfant. Les jabots et lés manchkt'tiss
ont fait, dans un certain temps, les délices des

petits-maîtres, des abbés coureurs et des filles
de l'Opéra. (L. Véron.) Il Manchette de botte,
de guêtre, Sorte de genouillère de toile que
l'on mettait entro la botte ou la guêtre «t la

vêtement, lorsque les bottes ou les guêtres

atteignaient jusqu'au genou. Il Manchette de

sabre, Morceau d'étoffe qui garnissaitle bas

de la poignée d'un sabre d'infanterie, et se

trouvait, pressé entre la garde et l'entrée du

fourreau Une manchette dk sabre en drap,
cet dentelle.

Cercle rouge qu'on fait paraître autour
du poignet de quelqu'un, lorsqu'on le lui serre

fortement Faire des MANCUETTES à quel-

qu'un.

Pop. Marquis de la manchette, Mendiant.

Il Chevalier de la manchette, Pédéraste.

Fam. Prendre, mettre des manchettes,
Avoir certains égards minutieux Je ne MET-

TRAI pas DES manchettes pour lui .dire son

fait. Faut-il mettre des manchettes pour

parler à ce gros monsieur?

Vous m'avez fait là de belles manchettes,
Vous m'avez, par étourderie, jeté dans un

grand embarras.

Pas de ça, Lisetle, ça gâte les manchettes,
Vous n'aurez pas.ce que vous demandez.

Artill. Fausse manche'de grosse toile

que les canonniers mettent par-dessus l'uni-

lormo, pour.charger les,mortiers et les obu-
siers de fort calibre. • .

Mar. Bout de corde qui empêche un cor-

dage qui 'mollit de tombor'trop bas. '

Kscrhne. 'Coiip de manchette, Coup 'de
taille au poignet de là main qui tient le sabre.

Techn.' Accotoir rembourré d'un fau-

teuil, '.t' (. ( \1
'

Typogr. Note marginale Ouvrage à

MAKÇHliTTUS. t. m

Zooph.1 Manchette de Neptunet Un, des
noms vulgaires durélépore commun, .qui, par
la délicatesse de sa structure, ressemble à uno

dentelle de pierre. 1
; Bot. Manchette de la Vierge, Nom, vul-

gaire, du .liseron^ k cause de la forme,de sa

Heur.1 n Manchette grise, Agaric de couleur

grise, dont te. chapeau est plissé en forme de

manchette. Il croît en touffe au pied.de cer-

tains arbres.

Ehcycl. Typog'r. On donne lé nom de

manchettes, à' adti.it ions, de notes màryinales,
a des espècéàt-ie notes' placées à la marge ex-

térieure de là page. La 'première impression
avec notes marginales est YAulii-Gùlie im-

primé à Rome, eu". 1469, par Sweynheym et

Prises sur .la. marge naturelle de la

la iîage,'t les additiOns''ou("iaHc'A<<s, 'dit
M. Henri Fournier, doivent être composées
avec un caractôre assez fin pour quo la jus-
tification puisse en être très-resserrée, et que,
dans le cas où plusieurs d'entre elles seraient

susceptibles de.quelque développement, elles
ne forment

pas plus de huit à dix lignes. » On

conçoit que le caractère dans lequel doivent

être composées les manchettes 'est déterminé

par la force de celui que l'on a employé pour
le texte même de l'Ouvrage -ainsi, si le texte

est en onze, les notes seront en huit et les
notes marginales eh six. Pour la disposition
et la coupure des manchettes, il n'y à pas dp

règles bien précises: cVsst lit, bj'u goût dé

l'buvriér'à trouver la disposttion'la plus élé-

gante.
•

'On' distingue cinq variétés' de manchettes,

que nous nous bornerons à énumérei' d'après
le manuel lîbrét :"« l' chronologiques (inillé-

simes, datés, noms ou faits historiques forma nt

époque); "2° 'en hache ( no'tes marginales,

narratives); 3*> servant simplement d'e/i-

quettes (énoheiations locales, numéros d'or-

dre,mode de" correspondance;' etc.) 4° sous-

titres ou leurs développements; 5« niinisté-

rielles, administratives '(instructions, délibé-

rations, mémoires justificatifs, colonnes en

regard, etc.). '
Jadis l'usage des manchettes était très-fré-

quent, et nous regrettons qu'on y ait de nos

jours à peu pres, renoncé. Ai' l'aide de ces

notes placées comme en vedette, le lecteur
so rendait rapidement compte des matières

contenues dans un ch'apltre ou nicine dans

l'ouvragé entier: on notait pas assujetti it

lire ainsi tout uri livre pour trouver un ren-

seignement ou une date; ces notes formaient

une espèce de table 'analytique, de sommaire

qui les rendait précieuses. Les' dif-

ficultés d'exécution et l'emploi 'des 'petits
formais sont sans doute pour quelque ehoso
dans l'abandon de 'cec usage'
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fon a dit dans son fameux discours de récep-
tion à l'Académie « Le

style
est de l'homme

même. Cet aphorisme s applique merveil-

leusement à cet homme célèbre son carac-

tère, ses habitudes, son physique même res-

semblaient à son style; ses manières étaient

brillantes, ses goûts fastueux, sa mise magni-

fique, son port noble, sa démarche fière, qua-
lités qui confinent d'une part à la grandeur et

de l'autre à l'affectation. Buffon vivait retiré

dans son château de Montbard. Il ne travail-

lait, dit-on, que dans une mise magnifique,
en jabot et en manchettes brodées, après s'ê-

tre fait soigneusement peigner et poudrer.
Le fait a été absolument nié par M. Nadaud

de Ruffon. Vrai ou faux, il sert fréquemment
de thème aux écrivains

t La phrase de Théophile de Viau est pleine
de ces grandes manières câstillanes, de ces

bonnes façons de gentilhomme qui donnent à

la phrase de ce temps sa vraie tournure si

large et si magnifique. C'est un style de vieille

roche et qui sent son bon lieu. La phrase y

tombe à grands plis comme ces riches étoffes

anciennes toutes brodées d'or et d'argent,

mais sans roideur aucune. Les manchettes de

M. de Buffon sont peu de chose auprès des

manches tailladées et des crevés des élé-

gants de ce temps-là..
TH. GAUTIER.

M. Damas-Hinard relève beaucoup d'au-

tres phrases de Buffon écrites dans ce goût,

n'en déplaise à M. Nadaud de Buffon qui, du

reste, n'a pas besoin de l'illustration de son

aïeul pour se faire distinguer, et dont le cou-

rage, d'après les récits des journaux, vient de

se signaler par un acte d'humanité, en dispu-

tant aux flots de la Saône un individu qui se

noyait, et sans craindre de mouiller les man-

chettes de la famille. »

HIPPOLYTs LucAs.HIPPOLYTE LUCAS.
MANCHEUR s. m. (man-cheur). Argot. Sal-

timbanque qui n'a pas de baraque et qui exé-

cute ses tours sur la voie publique Le MAN-

chedr a pour bureau de recette une assiette

cassée ou un vieux plat d'étain.

MANCHICOURT (Pierre), compositeur fran-

çais, né à Béthune, en Artois, en 1510. Tout

ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il fut cha-

noine d'Arras, maltre des enfants de chœur

de Tournay et qu'il passa la fin de son exis-

tence à Anvers. On ignore la date de sa mort.

Manchicourt acquit une assez grande réputa-
tion par ses compositions religieuses, au nom-

bre desquelles nous citerons Cantiones mu-

sics (Paris, 1530); un motet 0 Thoma Di-

dyme et des Messes.

MANCHON s. m. (man-chon rad. man-

che). Modes. Sorte de vêtement ayant la forme

d'un cylindre ouvert par les deux bouts, ouaté

à l'intérieur, garni à l'extérieur d'une four-

rure ou quelquefois d'étoffe, et dans lequel on

introduit les mains pour les garantir du froid

MANCHON d'hermine, de martre, de loutre, de

velours, de satin. On a vu les manchons de luxe

monter à des prix excessifs. (Villermé.)

-Mar. Garniture en fer d'un écubier.

Techn. En termes de tisseur, Petit nom-

bre de cartons percés, lacés ensemble et réu-

nis à leurs extrémités par des noeuds formés

au moyen des lacets. Il Espèce de rondelle de

bois qui, dans les armures du métier Jac-

quard, est fixée à l'arbre de couche, et sur

laquelle s'enroule la courroie qui opère la

levée de la griffe. Il Cylindre creux suscep-
tible de glisser le long d'un axe. il Cylindre
servant a relier les extrémités de deux axes

pour les rendre solidaires. Il Cylindre de

verre destiné à être ouvert pour former une

feuille. UCylindre de bois ou de métal dans

lequel le fontainier fait pénétrer deux bouts

de tuyau, pour les relier ensemble. Il Man-

chon o coquilles, Manchon de fontainier formé

de deux parties réunies par des boulons.

Chien de manchon, Chien de très-petite
taille que les dames portaient dans leur man-

chon, au temps de Louis XV.

Encycl. Modes. Cette fourrure, dont les

femmes seules se servent aujourd'hui, a été

jadis portée par des hommes et même par des

militaires, surtout au xviiju siècle. Au xvo siè-

cle, on désignait les manchons sous le nom de

contenances et de bonnes grâces. Les manchons

d'hommes étaient faits généralement en peau
de tigre ou de loutre. On s'est également
servi pour leur fabrication de plumes d'oi-

seaux, surtout 'de plumes de geai. Aujour-

d'hui, on fait des manchons avec des peaux de

martre zibeline, de martre, de renard bleu,
de petit-gris, de vison, avec de l'astrakan, etc.

Les plus communs sont en peau de loutre et

de lapin.

Mécan. Parmi les manchons qui serventà à

relier deux arbres tournants, on distingue les

manchons fixes et les manchons à embrayage.

Les premiers s'emploient pour assembler deux

arbres tournant toujours ensemble; les se-

conds servent pour les arbres dont les coin-

munications sont intermittentes. Les man-

cJions fixes sont de deux espèces io Les i/ia/i-

chons fixes d'une seule pièce consistent en

un anneau, soit rond avec prisonnier, soit

carré, suivant la section de l'arbre au point

d'assemblage. Ces manchons ne se calent pas;

seulement, pour les empêcher de sortir de la

position inturmédhiire qu'ils doivent avuir, on

les munit d'une vis qui, se plaçant entre les

deux prisonniers pour les mandions ronds, ou

tenant une clavette pour les manchons carrés,
rend leur position invariable. 20 Les man-

chons fixes de deux pièces consistent en deux

dewi-manchons .d'une seule pièce, assemblés à

boulons. Ces organes ainsi installés ne valent

pas à beaucoup près les premiers, à cause de

la facilité avec laquelle les boulons se des-

serrent aussi ne les utilise-t-on que lorsqu'ils
sont indispensables, c'est-à-dire quand, pris
entre deux supports très-rapprochés, chaises

ou paliers, ils ne peuvent être désembrayés

par un reculement soit d'un côté, soit de l'au-

tre. Ces manchons n'exigent pas, comme les

précédents, une vis pour être maintenus en

place; comme ils s'enlèvent en deux parties,
il suffit de laisser aux arbres un collet de

chaque côté pour les maintenir en place. Les

manchons à embrayage se composent de deux

parties, l'une fixe sur l'un des deux arbres,
et l'autre mobile sur l'autre arbre, parallèle-
ment à l'axe, au moyen d'une fourchette à le-

vier. Les faces intérieures de ces deux par-
ties sont armées de dents qui, embrayant, les

unes sur les autres, font que, si l'un des arbres

tourne, l'autre tourne aussi. La disposition
des dents varie suivant que l'arbre de com-

mande a son mouvement de rotation toujours
dans le même sens, ou indifféremment dans

les deux sens. Quel que soit le mode d'em-

brayage employé, il est bon de ne jamais em-

brayer pendant la marche, si l'on veut que

l'appareil dure longtemps, à moins que la vi-

tesse de rotation ne soit très-faible. Quelque-
fois les manchons sont vissés sur l'extrémité

des arbres, qu'à cet effet l'on munit de filets

de vis inclinés dans le même sens. Les man-

chons employés comme accouplement d'arbres

se font toujours en fonte; ils doivent présen-
ter en leur milieu une section suffisante pour
résister à la flexion et à la torsion ces consi-

dérations ont fait pendant longtemps renfler

cette partie de ces organes, mais on a re-

connu que l'on augmentait ainsi d'une façon
démesurée leur poids à l'endroit où le vide

laissé par les arbres présente une section fai-

ble, et que, par suite, on chargeait inutile-

ment les extrémités de ceux-ci. Aujourd'hui,
on établit les manchons avec une même épais-
seur sur toute leur longueur, et on ne con-

serve le renflement que pour les manchons en

deux pièces. Si l'on appelle N l'effet en che-

vaux-vapeur que transmet l'arbre, h le nom-

bre de tours qu'il fait par minute, d le diamè-

tre de l'arbre, </t le diamètre de la tête de

l'arbre sur laquelle s'applique le manchon, 1 la

longueur du manchon, S l'épaisseur du métal

de ce dernier, k la largeur de la clavette, et

A son épaisseur, on a pour la détermination

des dimensions les formules suivantes tant

rationnelles qu'empiriques pour le diamètre

des arbres en fer forge,

Telles sont les règles généralement adoptées.

Les manchons sont employés à beaucoup

d'usages; on les utilise pour réunir deux

tuyaux de conduite de gaz ou d'eau ce ne sont

plus alors des organes résistant à un travail

mécanique, ils deviennent des pièces à l'aide

desquelles on obtient l'étanchéué de la con-

duite, soit en les vissant à l'extrémité des

tuyaux, soit en leur faisant
presser

contre

ceux-ci une garniture en chanvre ou en

caoutchouc comme cela a lieu pour les

tuyaux en tôle bitumée de M- Chameroy, dont

on fait un si grand usage dans la distribution

de l'eau à Paris. Ces manchons se font avec

toutes sortes de matières, fonte, tôle, carton

bitumé, etc.; on les établit même avec des

brides de serrage; alors divisés en deux par-
ties cylindriques, ils pincent entre eux une

rondelle de caoutchouc, comme dans les sys-
tèmes de joints précis de MM. Petit, Avril,

Normandy et Marini, it l'aide desquels on

relie deux tubes donnant écoulement à de la

vapeur, du gaz ou de l'eau, sans qu'il s'en

échappe la moindre quantité, et, par suite,

procurant une étanchéité parfaite.

MANCHONNIER s. m. (man-cho-nié rad.

manchon) Techn. Ouvrier qui fait les man-

chons de verre.

MANCHOT, OTE adj. (inan-cho, o-te lat.

mancust même sens). Qui manque d'une main

ou d'un bras ou qui en est perclus. IlEstropié,

perclus, eu parlant du bras ou de la main

Le bras manchot qui reste sans office

Laisse au Burvivancier tout le poids du service.

De lille.

Par ext. Maladroit dans l'usage de ses

mains On a voulu mécaniser l'ouvrier; on a

fait pis, on l'a rendu MANCHOTet méchant.

(Proudh.)

Par plaisant. 'Privé de l'usage de quel-

que membre ou de quelque organe Etre MAN-

CHOTde l'œil droit. Le drôle n'était pas MAN-

chot de la langue. (Le Sage.)

Fam. N'être pas manchot, Se servir adroi-

tement de ses mains Celui qui a peint ce ta-

bleau n'était PAS manchot, pour sûr. Il Etre

prompt et vigoureux à frapper Celui-ci frappe
dur et l'autre n'est PAS manchot. Etre h;i-

bile et rusé Elle N'EST PAS manchote; elle

devinera bien de quoi il retourne. (Th. Le-

clercq.)

Si le drôle est adroit,
Je ne suis pas manchot, non plus, et j'ai bon droit,

E. Auoier.

Substantiv. Personne manchote On a

vu des manchots peindre avec le pied.

s. m. Ornith. Genre d'oiseaux palmipè-
des à ailes courtes, terminées en moignons,
couvertes d'écaillés, impropres au vol Les

manchots sont peut-être de toutes les espèces

ornithologiques celle qui offre l'organisation
la plus exceptionnelle. (Gerbe.) Sur les côtes

des Malouines viennent pondre, depuis octobre

jusqu'en avril, des troupes innombrables de

manchots. (I)epping.) Tous ces oiseaux, à par-
tir du manchot du pôle antarctique jusqu'au

gerfaut du cap du Nord, ont le pied plat on

arqué. (Toussenel.)

Ichthyol. Poisson plat de la famille des

hétérosomes:

Encycl. Ornith. Les manchots ne doivent

pas être confondus avec les pingouins, comme

l'ont fait tant de fois les navigateurs. Malgré
les ressemblances qui, au premier abord,
semblent autoriser une semblable confusion,
il existe entre ces deux genres des diffèren-

ces capitales. Ainsi, tandis que les pingouins
ont le corps couvert de véritables plumes et

que leurs ailes sont pourvues de rémiges,
fort courtes à la vérité, les manchots ont le

corps revêtu d'une sorte de duvet serré, qui
ressemble beaucoup plutôt à des poils qu'à
des plumes, et leurs ailes sont réduites a de

simples moignons aplatis en forme de nageoi-
res et n'ayant plus que des vestiges de plu-
mes d'apparence écailleuse. Ces deux sortes

d'oiseaux se distinguent d'ailleurs par la dif-

férence d'habitat. Les manchots sont confinés

dans l'hémisphère austral, tandis que les

pingouins sont, au contraire, les hôtes des

mers les plus septentrionales. Les mœurs de

ces animaux, dont Buffon disait qu'ils sont

Je moins oiseaux possible, ne sont pas moins

curieuses qne leur organisation élémentaire

et comme simplement ébauchée. Tout, chez

ces nageurs de premier ordre, a été disposé

pour une vie essentiellement aquatique aussi

demeurent-ils près de huit mois de l'année

errant en mer à l'aventure et souvent loin des

côtes. On en a trouvé jusqu'à 130 lieues de

tout rivage, et, outre cette prodigieuse puis-
sance de natation, ils s'abandounent souvent

aux courants et aux vents, gîtes surun gluçon

qui

les emporte à des distances énormes de

leur point de départ. Les mouvements qu'ils
exécutent dans l'eau sont tellement rapides,
ils nagent et plongent avec une telle pres-

tesse, qu'ils ressemblent plus à îles poissons

qu'à des oiseaux. Lorsqu'ils nagent,.tout leur

corps est submergé, la tête seule apparait
au-dessus de l'eau ils vont ainsi par bandes,
fendant les vagues avec une rapidité prodi-

gieuse et ne se détournant devant aucun ob-

stacle. En rencontrent-ils un sur leur route,ils
ne ie tournent jamais, mais le franchissent

d'un bond subit qui les élève de 4 ou 5 pieds.
11 en existe même une espèce qui, sans au-

cune nécessité, saute, plonge et rebondit

souvent à la surface des eaux. Si le manchot

est dans son -élément favori le premier des

nageurs, il est sur terre la plus gauche et la

plus lourde créature qui se puisse voir. Le sol

est pour ces oiseauxun milieu insolite et fu-

neste, où ils se trouvent exposés sans aucune

défense à tous leurs ennemis. De là vient que
leur nombre a considérablement diminué sur

tous les points où l'homme fait de fréquentes

apparitions, etoù, selon ses habitudes féroces,

il massacre sans prétexte ni raison ces pau-
vres bêtes inotfensives. Dans certains lieux

même, les manchots ont presque entièrement

disparu, et ils ne tarderaient pas à être com-

plètement supprimés, comme tant d'autres

espèces perdues, si la nature ne leur donnait

pour refuge les extrêmes zones polaires, où

l'homme ne pourra certainement jamais les

atteindre. Pour marcher sur le sol et même

se soutenir simplement sur leurs pieds courts

et situés à l'arrière de leur abdomen, il faut

qu'ils se dressent debout. On les trouve ainsi

sur les rochers qui surplombent les eaux, où

ils se tiennent rangés en lignes intermina-

bles. Vus dans cette attitude, on les prendrait
de loin, disent les navigateurs, pour de pe-
tits enfants révêtus d'un tablier blanc, ou

bien encore pour des enfants de chœur eh

surplis et en caraail. Ces oiseaux sont indo-

lents, confiants, et ce n'est que lorsqu'on les

attaque qu'ils cherchent à se défendre à

coups de bec. Leur cri au dire de tous les

voyageurs ressemble beaucoup au brai-

ment de l'âne. M. Garnot, d'autre part, ra-

i conte que, pendant leur séjour aux îles Ma-

louines, ses compagnons de voyage et lui en-

tendaient souvent,pendant les soirées calmes,
s'élever des îles exclusivement habitées par
les manchots une rumeur analogue à cello

d'une foule nombreuse pendant un jour de

fête. C'est vers la fin de septembre que ces

oiseaux font leur ponte, et c'est à cette épo-

que particulièrement qu'on les rencontre à

terre. Ils creusent dans le sable des trous ou

plutôt des terriers profonds, au fond desquels
s'abrite la famille et où la femelle pond un

ou deux œufs. Les dunes sablonneuses où les

manchots creusent leurs terriers sont quel-

quefois tellement criblées de trous, qu'on ne

peut y faire un pas sans s'y enfoncer jus-

qu'aux genoux. Les navigateurs ne sont nul-

lement d'accord sur la qualité et le goût- do

la chair de ces palmipèdes. Les uns affir-

ment qu'elle est aussi bonne à manger que
celle des oies; d'autres la disent un médiocre

manger d'autres enfin, renchérissant encore,
lui trouvent une odeur musquée, un goût
d'huile et de poisson, bref, la déclarent fran-

chement détestable. Les manchots se rencon-

trent dans toutes les mers australes et sur

toutes les îles qui y sont disséminées; on les

voit aussi à des latitudes moins élevées dans

le grand Océan et l'océan Atlantique. Le tro-

pique du Sud paraît toutefois être une limite

que ces oiseaux n'ont guère franchie.

Les six ou sept espèces de manchots que
l'on connaît ont été réparties dans quatre

genres distincts, établis sur des différences

que présente le bec. Ce sont les manchot

proprement dits, comprenant une espèce uni-

que, le grand manchot, d'un blanc ardoisé en

dessus, blanc dessous, avec un masque noir

entouré d'une cravate jaune les sphénisques,

comprenant une espèce unique, te sphénis-

que du Cap, brun en dessus, blanc aux par-
ties inférieures, avec une bande blanche sur

le bec les pygoscelis espèce unique, le
py-

goscelis papou tête et cou d'un noir sombre

tirant sur le bleu ainsi que les parties supé-

rieures, les inférieures blanches avec une

marque blanche au-dessus de l'œil; enfin les

gorfous. V. ce mot.

MANCIANO, ville du royaume d'Italie, pro-

vince, district et à 19 kilom. S. E. de Gros-

seto, chef-lieu de mandement; 4,233 hab. Fa-

brication de chapeaux de paille. Récolte et

commerce de céréales. S.

MANCIENNE s. f. (man-siè-ne). Bot. Nom

vulgaire de la viorne cotonneuse.

MANC1NELL1 (Antoine), philologue italien,
né à Velletrien 1452, mort à Rome vers 1506.

Il enseigna les lettres antiques dans diffé-

rentes villes d'Italie, etl'on raconte que, ayant
fait une harangue contre l'immoralité d'A-

lexandre VI, ce pape, irrité, lui lit couper la

langue et la main. Ses ouvrages sont aujour-
d'hui oubliés; les principaux sont: un poëme
De vite sua (Bologne, 149G, in-S»);des Epi-

grammatat insérés dans les Delieiœ poelarum
italorum de Gruter, t. Il. Le recueil de ses

Œuvres a été publié à Venise (1498-1502).

MANCINI (famille), ancienne famille patri-
cienne de Rome, qu'ont rendue fameuse en

France les neveux et nièces du cardinal Ma-

zarin. Elle portait originairement le nom

d'Omni-Santi. Le premier qui prit le nom do

Mancini fut Pietro Omni-Santi, surnommé

Mancini dei Luci, qui vivait dans la seconde

moitié du xivo siècle. Il eut pour fils Lorenzo

Omni-Santi, surnommé également Mancini,

père, entre autres, de Giuliano Mancini, qui
vivait en 1455. Alessandro Mancini, fils do

Giuliano, eut pour fils Jacopô Mancini, père
de Giuliano II et aïeul 'de Lorenzo II. Paolo

Mancini, fils aîné de Lorenzo Il, fut comman-

dant de la garde à cheval du cardinal Aldo-

brandini, et se signala dans la guerre de Fer-

rare en 1597; il est surtout connu par la

fondation de l'Académie des humoristes. IL

avait eu, entre autres enfants, Francesco-

Maria Mancini, cardinal, et Michel-Lorenzo

MANCINI, marié en 1634 à Hierouyma Maza-

rini sœur du cardinal Mazarin. Lorenzo

Mancini fut le père de cette nombreuse lignée

qui brilla à la cour de Louis XIV. Il n'eut do

remarquable, en dehors de cela, que sa pas-
sion pour l'astrologie, la nécromancie et tou-

tes les sciences divinatoires, manie qu'il légua
a ses filles, et qui fut cause que deux d'entre

elles furent compromises, d'une façon assez

louche, dans cette mystérieuse affaire des poi-

sons, où la sorcellerie tenait une grande place.
De son mariage naquirent 1° Laure MAN-

cini, depuis duchesse de Mercosur 2° Olympe

Mancini, depuis duchesse de Soissons; 3" Mi-

chel-Paul Mancini, jeune homme d'un bril-

lent avenir, misérablement tué au combat de

là porte Saint-Antoine eu 1652; tombé pri-

sonnier entre les mains des frondeurs, on ne

lui fit pas de quartier, il fut massacré sur

place; 4° Marie Mancini, depuis princesse

Colonna; 50 Philippe-Julien Mancini, depuis
duc de Ne vers; 6U Hortense Mancini, depuis
duchesse de Muzarin; 70 Marie-Anne Man-

ciNi,(Iepuisd duchesse de Bouillon 8° Alphonse

Mancini, venu en France avec cette dernière

en 1657, et qui mourut peu après; il était

élevé" au collège des jésuites, et, en jouant

avec ses petits camarudes, il reçut une bles-

sure grave dont on ne put conjurer les suites.

Pliilippe-Julien Mancini obtint, en 1676,
des lettres du roi Louis XIV, lui confirmant le

duché-pairie de Nivernais, auquel le Uonziois

avait ùiù incorporé, et dont l'avait gratiné le
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cardinal î,Iaz:irhi. mourut en 1707, laissant
de Diane-Gabrielle de Damas-Thianges, sa
femme Philippe-Jules-François Mancini-Ma-

zarini Jacques-Hippoiyte, marquis de MAN-

cini, colonel d'infanterie, mariéà Anne-Louise
de Noailles, dont il eut une fille qui épousa,
en 173S, Louis-Melchior-Armand, vicomte,
puis marquis de Polignac; Diane-Gabrielle-
Victoire Mancini, mariée il Charles-I.ouis-
Antoine de Hénin, prince de Chimay; Diane-

Adélaïde-Philippe Mancini, mariée à Louis-

Armand, duc d'Estrées. Philippe-Jules-Fran-

çois Mancini-Mazarini obtint des lettres de
confirmation de son duché-pairie de Niver-
nais et Donziais en 1720. Il mourut en 1768,
laissant, de son mariage avec Marie-Annu

Spinola, Louis-Jules-Barbon Mancini-Maza-

kini, duc de Nivernais et Dunziois, ambassà-
deur de France à Rome, a Berlin et il Lon-

dres, membre de l'Académie française, mem-
bre honoraire de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. Celui-ci avait épousé, en

premières noces, Hélène-Françoise-Angéli-
que Phélipeaux de Pontchartrain, sœur du

comte de Maurepas, et, eu secondes noces,
Marie-Thérèse de Brancas de Forcatquier.
Du premier lit, il eut un fils, mort enfant, et.
deux filles, Hélène-Julie-Rosalie Mancini-
Mazarini dis NEVERS, mariée a Louis-Marie

Fouquet de Belle-Islo, duc de Gisors, fils

unique du maréchal de Belle-Isle, et Adélaïde-
Diano-Hortense -Délie Mancini-Mazarini dk

NEVERS, mariée à Louis-Hercule-Timoléon de

Cosse, duc de Brissac. Le duc de Nivernais
mourut dernier de son nom en 1798.

MANCINI (Paolo), fondateur do l'Académie
des Unioristi, né à Rome, mort dans la mémo
ville en 1635. Il suivit d'abord la carrière des

armes, prit part, en qualité de cftjwtuine de
la garde à cheval du général cardinal Aldo-

brandini, à la guerre suscitée contre Ferrure

par Clément VIII, épousa en 1600 Vittoria

Capozzi, et quitta alors le service. A l'occa-
sion de ses noces, célébrées avec une grande
magnificence plusieurs auteurs du temps

composèrent des pièces de vers et des comé-
dies. Paolo Mancini les engagea à venir les
réciter ou les faire jouer dans son palais, qui,
à partir de ce moment, devint le rendez-vous
des beaux esprits. Les invités de Mancini se
réunirent sous sa présidence deux fois par
mois, puis toutes les semaines, et ce fut ainsi

que fut constituée, vers 1602, l'Académie des

Umorisli, ainsi nommée parce que les pre-
miers membres, gens de beaucoup d'esprit,
avaient reçu le surnom d1 Uomini di bell'
umorp.. Cette société littéraire, qui jeta un

grand éclat, et compta au nombre de ses mem-
bres Salviani, Marini, Guarini, Peiresc, etc.,
ne se soutint que jusqu'en 1670. Quant à Man-

cini, devenu veuf après vingt ans d'une
union des plus heureuses, il embrassa alors
la vie religieuse.

MANC1M- (Laure), duchesse DE Mercceur,
née ii Rome en 1635, morte a Paris en janvier
1057. Ce fut la plus sage de toutes ces Maza-

rines, comme on les appelait, qui causèrent
tant de troubles dans les régions galantes de
la cour et furent pour le cardinal, comme

pour le jeune roi lui-même, le sujet de tant
de préoccupations. Elle avait environ treize
ans lorsque, en 1647, Mazarin, affermi depuis
cinq ans dans la succession de Richelieu et
fort de l'amitié, peut-être de l'amour d'Anne

d'Autriche, se proposade la faire venir à Pnris
avec une de ses sœurs, Olympe, et ses deux

cousines, les Martinozzi. Il envoya Mme de
Nuyailles les chercher à Rome en grand
équipage, et elle ramena avec elles un jeune
frère ues Mancini, Paul. Arrivées à la cour,
les nièces du cardinal eurent pour gouver-
nante l'ancienne gouvernante du roi, la mar-

quise de Sénecé; M"io de Nogent les reçut à
Fontainebleau comme des altesses, et la
reine alla les voir le soir même. Elles eurent
tout aussitôt une petite cour, ce qui peint
bien leservilismede tout l'entourage du car-
dinal ministre, et quoique Mazarin affectât
de traiter de sots ceux qui se dérangeaient
pour ces petites filles, il était trop flatté dans
son amour-propre pour ne pas leur en savoir

gré. Le maréchal de Villeroy dit à ce propos
« Voilà de petites demoiselles qui présente-
ment ne sont point riches, mais qui bientôt
auront de beaux châteaux, de bonnes rentes,
de belles pierreries, de bonne vaisselle d'ar-

gent et peut-être de grandes dignités. C'é-
tait un homme avisé que ce maréchal.

Aussitôt que Laure eut atteint ses dix-sept
ans, le cardinal songea à l'établir. Il jeta
d'abord les yeux sur le duc de Candale, que
l'on appelait le beau Caudale et qui se pré-
tendait prince, dit Amelot de La Houssaye,
à cause que sa mère était fille bâtarde de
Henri IV. Mais.le beau Caudale mourut su-
bitement à Lyon, empoisonné, dit-on, par un

mari jaloux. Mazarin fit alors des avances au
duc de Mercceur, fils du duc de Vendôme, et

par conséquent petit-fils de Henri IV et de
lit belle Gabrielle il tenait cette lignée il-

légitime du Béarnais. Le duc de Mercœur
était d'ailleurs épris comme un simple mortel
de cette nièce du cardinal qui, d'après Mme de
Motteville, était une agréable brune, du vi-

sage le plus gracieux. Son père, pour qui
elle n'était que la fille d'un aventurier, le
railla d'abord de sa sotte inclination, puis
donna son consentement à ce qu'il considé-

rait comme une mésalliance, alin de rentrer
à la cour, d'où ses folies l'avaient fait écar-

ter il refusa net une seconde fois quand, la
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Fronde ayant. momentanément triomphé,
Mazarin fut exilé par arrêt du parlement.
Mais le duc de Mercœur passa outre; il re-

joignit le cardinal à Brùhl, près de Cologne,
où il s'était retiré avec ses nièces, et réalisa
le mariage en vue duquel il avait engagé sa

parole (1651). La cour se montra d'abord fu-

rieuse, les pamphlétaires tournèrent ce ma-

riage en ridicule. Voici les titres de quelques-
unes des brochures publiées a ce propos:

l'Outrecuidante présomption du cardinal Ma-

zarin dans le mariage de sa nièce (Paris,

1651 Réponse de l'anlinocier ou le Blâme
des noces de M. le duc de Mercœur avec la
nièce de Mazarin (1651); Lettres de M. de

Beaufort à M. le duc de Mercœur, son frère

(1651) Réponse àt etc.; Lettre de Ut prétendue
Mme de Mercœur envoyée à M. de Deaufort
(1651); Entretien de M. le duc de Venéo'me

avec MM. les ducs de Vendôme et de Beaufort
ses enfants, etc., etc. Quelques-uns des ad-
versaires du cardinal ne s'en tinrent pas aux

moqueries des frondeurs; Condô appela Mer-

cœur devant le parlement et lui reprocha
d'entretenir des intelligences avec les enne-
mis de la France. Mercœur se défendit en

prouvant que, au temps de la faveur du car-

dinal, Condé avait chaudement approuvé
cette union. La rentrée en France de Maza-
rin assoupit bientôt cette affaire, et tout le
monde se tut.

Pendant que le duc de Mercœur, qui avait
obtenu Oe gouvernement de la Provence et
un commandement en Italie sous les ordres

des ducs de Savoie et de Modène, allait rem-

porter quelques faciles succès, Laure Mancini
vécut obscurément au château d'Anet, cher-

chant à faire oublier le bruit scandaleux qui
s'était fait autour do son nom. Elle parut as-

sez rarement au Louvre et à Fontainebleau,
où pourtant elle recueillait, avec ses sœurs,
les plus vifs hommages. « La reine de Suède

railla le chevalier de Grammont, raconte
Mme de Motteville, sur la passion qu'il avait

pour Mme de Mercœur et ne l'épargna nul-

lement sur le peu de reconnaissance qu'il en

pouvait espérer.. Louis XIV lui-même vou-

lut aussi lui plaire. A l'un des bals de Fon-

tainebleau, « lejenneroi, dit le même témoin,
trop accoutumé à rendre tous les honneurs

aux nièces de Mazarin, alla prendre M™' de
Mercœur pour commencer le branle. La reine,

surprise de cette faute, se leva, brusquement t
de sa chaise, lui arracha Mm° de Mercœur,
en lui disant tout bas d'aller prendre la prin-
cesse d'Angleterre. La reine d'Angleterre,

qui s'aperçut de la colère de la reine, courut

nprès elle, et lui dit tout bas qu'elle la priai,
de ne point contraindre le roi, que sa fill.:

avoit mal au pied, et qu'elle ne pouvoit dan-
ser. La reine lui dit que, si la princesse ne

dansoit, le roi ne danseroit point du tout.
Ainsi la reine d'Angleterre laissa danser la

princesse sa fille, et dans son âme fut mal

satisfaite du roi. Il fut encore grondé le soir

par la reine, sa mère, mais il lui répondit
qu'il u'aimoit point les petites filles.

La duchesse de Mercœur, déjà mère de
deux enfants, allait en mettre un troisième
au monde lorsqu'on lui annonça la mort de sa

mère (décembre 1650); cette nouvelle lui

frappa si fortement l'esprit qu'elle expira peu
de temps après être accouchée. Les médecins
ne prolongèrent sa vie de quelques heures

qu'en lui appliquant des ventouses de la façon

la plus cruelle. Comme la délivrance s'était
heureusement accomplie et que là vie de la
malade ne semblait courir aucun'danger,
Mazarin assistait, le soir même, à un ballet.
Averti de la situation, il n'eut que le temps
de se rendre à l'hôtel de Vendôme et donna
les marques de la plus vive douleur. Le duc
de Mercœur, tout entier à son chagrin, entra

dans les ordres; des deux fils qu'il eut de
Laure Mancini, l'un fut le fameux duc de

Vendôme, le vainqueur de Luzzara, l'autre
le grand prieur de Vendôme.

MANCINI (Olympe), comtesse DE Soissons
et princesse de Carignan, née à Rome en 1639,
morte à Bruxelles en 1708. Sa destinée fut ora-

geuse. Son père, qui se môlaii d'astrologie
et qui avait tiré l'horoscope de toute la fa-

mille, avait prédit que l'une de ses tilles, Ma-

rie, causerait de grands troubles dans le

monde; il en aurait pu dire 'autant d'O-

lympe, d'Hortense et de Marie-Anne. La fa-
mille de Mazarin était un fléau, dit Michelet.
Le bataillon de ses nièces, fort nombreuses,
était né, formé sous l'étoile de la reine de

Suède, qui vint à Paris en leur temps. Le cy-
nisiuo altier de Christine, ses courses erran-
tes et son dévergondage, comme d'un vais-
seau sans gouvernail, enfin le coup royal
qu'elle frappa sur Monaldeschi, tout cela les
avait éblouies, si bien qu'elles prenaient son
costume et beaucoup trop ses mœurs. Une
autre singularité de ces Mazarines, c'est que
leur frère, à l'instar des Condés, admirait,
célébrait les charmes de ses sœurs et vivait
avec elles dans une peu édifiante union. »

L'éducation d'Olympe, commencée à Rome
dans un couvent, tut continuée a Paris, de
la façon la plus brillante et presque royale,
car les nièces du cardinal la partageaient
avec le jeuac roi Louis XIV et son frère,
Monsieur. La reine s'en mêlait et les condui-
sait elle-même au Val-de-Gràce faire leurs
dévotions. Les Mazarines, dont les pamphlets
du temps disaient

Elles ont les yeux d'un hibou,
L'écorce blanche comme un chou,

Les sourcils d'une unie damnée

Et le teint d'une cheminée,

acquirent vite ce genre do beauté hardie et

provoquante qui fit leur succès à la cour.

Ce portrait satirique s'appliquait surtout à

Olympe, la plus brune de toutes, « âme noire

et visage noir, dit llichelet avec quelque

exagération. Elle ne manquait pas de grâce;
on remarque même qu'elle prit vers st:s dix-

sept ans un embonpoint potelé fort agréable
elle avait de l'esprit, un esprit souple, insi-

nuant et porté à la ruse, à la malice. Elle

sentit vite, avec ses instincts de femme et

d'Italienne, l'impression favorable qu'elle

produisait sur le jeune roi, dont elle parta-

geait les jeux, avec qui elle jouait la comé-

die, et son ambition s'éveilla. On remarqua.
entre eux des privautés singulières, et Loret

s'écria dans sa Gazette

La nymphe Mancine,
Fort bien vestue à la Christine,
D'une amazone avoit les traits.
Parmi ces célestes attraits,
Qui font que sous son bel empire
Maint cœur d'importance soupire

Ce coeur d'importance; c'était celui de

Louis XIV.

La reine, dit Mme de Motteville, ne se

fâchait point de cet attachement; mais elle

ne pouvait souffrir, pas même en riant, qu'on

parlât de cette amitié comme d'une chose

qui pouvait tourner au légitime; la grandeur
de son âme avait'de l'horreur pour un tel

abaissement. Mais d'autres croyaient la

mésalliance possible Christine dit un jour
assez haut pour être entendue du cardinal,
dont elle avait besoin Ce serait fort mai

de ne point marier au plus vite deux jeunes

gens qui se conviennent si bien. » Olympo
dut pourtant se contenter d'être la maîtresse;
le trône qu'elle rêvait lui échappa, peut-être

parce qu'elle se donna trop vite. Elle se re-

jeta alors sur les princes du sang, car il lui

fallait un mari illustre. Il fut question du

prince de Conti, puis du prince de Modène,

puis du duc de La Meilleraye, qui refusa,
comme les deux premiers. Un

pamphlet, qui

pn rut sous le titre d'Entretiens de Çolbert et Je

Bloin (Cologne, 1701), rapporte que, lorsque

Olympe lui fut proposée, La Meilleraye ré-

pondit qu'il voulait se marier pour faire son

salut et que, comme il ne pourrait jamais se

résoudre à aimer ce diable en jupon, ce ma-

riage serait pour lui, proprement parler, lé

chemin de la damnation, car il serait con-

traint de pécher avec d'autres femmes. Puis

Olympe sut l'enflammer tellement par ses

agaceries, qu'il en devint amoureux fou et

courut la redemander à son oncle. Mazarin

le renvoya à Olympe, qui répondit, c'était sa

vengeance a Je ne veux me marier que pour
faire mon salut, pour aimer mou mari, et

comme j'ai pour vous une insurmontable

aversion, je vous refuse. Mazarin finit par
mettre la main, potir elle, sur un grand sei-

gueur, Eugène de Carignan, de la maison'de

Savoie, et prince du sang de France, par sa

mère. Pour lui, le cardinal fit revivre le titre
de comte de Soissons. Les poètes de cour cé-

lébrèrent à l'envi cette union, et, ce qui est

caractéristique des mœurs de
l'époque,

ils ne

manquèrent pas de dire au mari qu avant lui
sa femme avait été jugée digne. de la cou-
che des dieux (février 1657). Une des sœurs

d'Olympe, Marie Mancini, lm succéda dans lu

coeur du roi et parvint à la faire bannir de la

cour; mais cette éclipse fut de peu de durée.
Louis XIV, épousa Marie-Thérèse Olympe
reprit son ascendant, et, d'autant plus libre

qu elle était mariée, commença cette vie de
scandales quidevaitlafairemontrerdu doigt,
même au milieu de cette cour licencieuse. Le
roi venait ouvertement la voir à l'hôtel de

Soissons. Elle l'accompagna dans un voyage
qu'il fit a Bordeaux et revint avec lui, en

tête-à-tête dans son carrosse. Unagentsecret
de Mazarin, Bartet, écrivaità son maître, à la

date du 3 octobre de la même année Le
roi a trouvé le moyeu de venir de Bordeaux
ici en jouant; il a quitté le carrosse de la reine
dès la seconde journée, et est entré dans le
sien avec Mme la comtesse de Soissons seule
et Mme d'Uzès; ils ont fait dans le carrosse
d'une machine une table où ils jouent tête-à-

tête un jeu à perdre 300 ou 400 pistoles. Lu

perte n'est pas de cela jusqu'à cette.heure,
et c'est le roi qui perd. Il a repris avec
Mme la comtesse le commerce de lui parler,
de rire avec elle, et particulièrement d'y
jouer plus qu'avec qui que ce soit; de sorte

que cela va aussi bien qu'on le peut souhai-

ter, et dure comme cela depuis six jours; ils
ont dîné tous les jours tête-à-tête dans le

carrosse, sans en sortir..

L'hôtel de Soissons fut pendant quelque
temps renommé pour les fêtes qu'y donnait
la belle Olympe, maltresse de maison bien
entendue et habile à satisfaire les goûts de
ses hôtes. On y jouait surtout un jeu d'enfer,
et Louis XI y fut très-assidu; puis il se
lassa de cette maîtresse qu'il avait déjà une
fois quittée, et chargea le beau de Vardes,
celui que Michelet appelle un don Juan es-

pion, de l'en débarrasser en la prenant pour
lui. Quelques jours après, de Vardes était
son amant en titre. L'association de ces deux

types pervers faillit être fatale à La Val-

liere, que Louis XIV venait de prendre pour

maîtresse; il n'est sorte de machinations

qu'ils n'ourdirent contre elle, jusqu'à contre-
l'aire des lettres écrites d'Espagne à Marie-

Thérèse. La comtesse de Soissons ourdit en-

core d'autres trames à elle seule. contre Ma-

dame, avec qui elle soupçonnait, non sans

raison de Vardes de lui être 'infidèle. Ja-

louse de Madame jusqu'à la folie, dit M»nè de

La Fayette, elle ne laissait point de bien vivre

avec elle. Un jour qu'elle était malade, elle

pria Madame de l'aller voir, et elle reprocha
a Madame le commerce que, depuis trois ans,
elle avait avec de

Vardes,
à son insu. Une

autre fois, elle envoya prier encore Madame

de l'aller voir la princesse la trouva dans

une douleur inconcevable des trahisons de

son amant. Sur cela, elle conta à Madara.
tout ce qu'elle savait, et,'dans cette confron

tation qu'elles tirent entre elles, elles décou-

vrirent des tromperies qui passent l'imagina-
tion. La comtesse jura qu elle ne verrait do

Vardes de sa vie mais que ne peut une vio-

lente inclination? De Vardes joua si bien la

comédie qu'il l'apaisa. Madame, à son tour,

privée de de Vardes et du comte de Guiche

exilé, jeta les hauts cris; elle alla jusqu'à se

plaindre au roi. Olympe en fit autant, et leurs

récriminations réciproques firent' découvrir

toutes sortes de choses restées à moitié ca-

chées. Tel était le train de la cour ,on ne

s'en douterait guère en lisant les histoires

officielles du grand siècle..

La seconde partie de la vie de'la comtesse

de Soissons fut misérable1. Compromise dans

l'affaire des poisons par la Voisin, elle avait

joué tant de mauvais tours à tout le monde

qu'elle ne trouva personne pour la défendre.

Elle était peut-être innocente; mais la. mort

subite de son mari, en 1G73, laissait place au

soupçon. On ne put rien prouver à cet égard,
si ce n'est une scène de magie blanche assez

singulière. Pendant que lé comte de Soissons

était en Champagne et déjà malade, elle fit
venir chez elle une petite fille de cinq ans,

que l'on disait douée de. seconde vue et qui

prophétisa sa mort, en présence de la du-

chesse de Bouillon, du duc de Vendôme et de

Villeroy. Ces sortes de sorcellerie quand
elles sontjustifiées parl'événement, sont bien

sujettes à caution. La comtesse, avertie, jugen

prudent de fuir; elle donnait à jouer à la bas-;

sette chez elle lorsqu'on vint la prévenir
elle s'esquiva, donnant une excuse banale à

tout le monde qui se retira fort. stupéfait, lit

un paquet de ses bijoux et pierreries et prit
la route de Bruxelles, seule avec Mm« d'Al-

luye. Louvois, qui lui en voulait à mort, la

tit relancer par de la cavalerie jusqu'à la

frontière!
et un bref fut crié dans Parts pour

qu'elle eut k se présenter sous trois jours.
Elle s'en donna bien de garde; elle écrivit à

ses amis que Louvois ne serait content que

lorsqu'il 1 aurait menée à l'échafaud, mais

qu'eue ne voulait pas lui donner cette satis-

faction et qu'elle se justifierait plus tard. A

Bruxelles,la population était tellement contre

elle, à cause des rumeurs d'empoisonnements

qui commençaient a courir même à l'étranger,
que, étant entrée au Béguinage pour acheter

des dentelles, elle n'en put'sortir et fut obligée

d'y coucher; elle aurait été déchiréeà la

porte. Cette effervescence populaire s'apaisa,
et elle put séjourner tant dans les Pays-

Bas; tantôt en Alle'magne/ pendant'que son

fils, l'illustre prince Eugène de Savoie, lui

fermait irrévocablement la France par les

victoires qu'il remportait sur les ineptes gé-
néraux de Louis XIV. Des Pays-Bas, elle

passa en Espagne où, quelques années aupa-

ravant, sa soeur Marie avait également trouvé

un refuge. Mais là encore, elle fut poursuivie
par sa fatale renommée d'empoisonneuse.
D'abord Charles H, qui ne pouvait avoir d'en-

fants, et qui la croyait sorcière pour tout de

bon, l'accusa de lui avoir nouél'aiguillette •

il ne se cacha pas ensuite pour dire tout haut

que les jours de la reine, Louise d'Orléans,
étaient eu danger, si elle continuait de rece-

voir une telle femme. L'événement sembla

justifier ses craintes Louise d'Orléuns mou-
rut subitement. Saint-Simon s'est fait l'écho

des bruits malveillants qui coururent alors
t Le comte de -Manfeld étoit ambassadeur

de l'empereur à Madrid, et la comtesse de
Soissous lia un commerce intime avec lui dés
en arrivant. La reine, qui ne rospiroit que

France, eut une grande passion uo voir la

comtesse de Soissons. Le roi d'Espagne, qui
avoit fort oui parler d'elle, et à qui les avis

pleuvotent, depuis quelque temps, qu'on vou-

loit empoisonner la reine, eut toutes les pei-
nes du monde à y consentir. Il paroit à la fin

que la comtesse de Soissons vint quelquefois

les après-dlnée chez la reine, par un'esca-

lier dérobé,et elle la voyoit seule avec le
roi. Ces visites redoublèrent, et toujours avec

répugnance de la part du roi. 11 avoit de-

mandé en grâce à la reine de ne jamais goû-
ter de rien qu'il u'en eût bu ou mangélè pre-
mier, parce qu'il savoit bien qu|on né lé vou-

loit pas empoisonner. Il faisoit chaud, le lait
est rare à Madrid. La reine on désira, et la

comtesse, qui avoit peu à peu usurpé des
moments de tête â-téte avec elle, lui en vanta

d'excellent, qu'elle promit de lui apporter à
la glace. On prétend qu'il fut prépare chez lé
comte de Mausfeld. La comtesse de Soissons

l'apporta a la reine, qui l'avala, et mourut peu
de temps après. Tout semble positif 'dans ce

récit, qui est une accusation cu bonne et duo
forme. Mais les faits sont contredits par tous
les témoignages des contemporains, la prin-
cesse Palatine, Dangeau, le comte do Rebu-

nac, ambassadeur d Espagne, etc.

La comtesse do Soissons quitta Madrid et
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Coulanges montre qu'elle y mena encore grand
train, et continua ainsi jusqu'à sa mort arri-
vée en octobre 1708. Elle eut trois filles et

cinq fils, dont le plus célèbre fut le prince

Eugène de Savoie.

MANCIN1 fMarie), princesse Coloï&ia, sœur
des précédentes, née à Rome en 1640, morte
en 1715, si obscurément'qu'on ne sait si c'est
à Paris ou à Madrid. Elle fut nmenôn en 1653,
avec sa jeune sœur Hortense, son frère Phi-

lippe, le futur duo de Nevers, et Laure Mar-

tiuozzi. Mnzttriii était alors tout-puissant, et
la république de Gênes fournit pour la tra-
versée une magnifique galère dorée à ces

jeunes favorites de la fortune. Ce nouvel es-

cadron de nièces du cardinal séjourna huit
mois à Aix, pour y apprendre les éléments de
la langue française puis ces jeunes filles,
amenées à l*aris, î'ureut placées au couvent
de lit Visitation de la rue Saint-Jacques.

Quand elle parut à la cour, Marie avait

près de dix-huit ans; elle fit- peu d'impres-
sion sur le roi, déjà occupé ailleurs. Elle n'é-
tait rien moins que belle, s'il faut en croire
Mme de Motteville, qui nous la montre avec
de grands bras décharnés et un long cou

sans grâce, un teint brun et jaune. Ses

yeux, ajouto-t-elle, étaient grands et noirs,
mais ils n'avaient point encore de feu ils

paraissaient rudes; sa bouche était grande et

plate, et hormis les dents, qu'elle avait belles,
ou la pouvait dire toute laide alors. «Louis XIVV
lit d'elle une camarade, une compagne de

jiiux, comme l'avaient déjà été Laure et

Olympe, avant que cette dernière fut da-

vantage. Muis lorsque la beauté de la jeune
fille se fut développée, il s'en éprit sérieuse-

ment; il apprit mêmel'italien pour lui plaire,
lui qui élait si rebelle à l'étude et ne songeait

qu'aux plaisirs. Marie, douée d'un esprit vif
et prompt, ei façonnée en Italie parles meil-

leurs maîtres,savait par cœur tous les poïHes
de son pays ut faisait honte au jeune roi de
son ignorance. Leur roman d'amour com-

mença ainsi en lisant Pétrarque; mais il est

probable que la rusée Italienne avait bien

autre chose en tête que des vers d'amour.
Jolie et ardente comme elle l'était, elle se
crut un moment reine de Franco tant

Louis XIV mettait de passion à lui prouver
f>on amour. Si le cardinal eût donné sur

l'heure son consentement, le mariage aurait
eu lieu, sans nul doute mais, loin de se prêter
aux vues de sa nièce, il l'éloigna de Paris, la

confina dans un couvent, au Broûage, en

attendant l'issue des négociations qui de-

vaient donner Marie-Thérèse pour femme à

Louis XIV. On a vu dans la conduite du car-

dinal un acte de désintéressement admirable,
t'acte presque sublime d'un grand ministre

qui préfère le bien de l'Etat à ses avantages
personnels; il est probable qu'il y eut tout

autre chose. Sa nièce, qui le méprisait, cher-
chait déjà à détacher le roi de Mazarin et le

soulevait contre son autorité; devenue reine,
«:11e l'eût fait congédier. C'est l'opinion de

Henri Martin et de Michelet. o Marie, sombre
Italienne aux grands yeux flamboyants, dit
ce dernier, douée d'un esprit infernal et de

l'énergie du bas peuple de Rome, enveloppa
un moment Kï froid Louis XIV d'un tourbil-
lon de passion. Kl eût été reine, à coup sûr,
si Sun oncle n'avait deviné son ingratitude
déjà elle travaillait à le perdre. » Muzarin

sépara les deux amants, et c'est alors que
Marie dit a Louis XIV ces mots si touchants:

Vous êtes roi, vous pleurez, et je parsl. •

Le roi céda aux instances du cardinal et de
la reine mère, qui déjà s'occupait de faire

rédiger une protestation. Du couvent où elle

était, la jeune fille continua d'entretenir cor-

respondance avec le roi; puis, revenue de sa

colère, elle se soumit à la volonté de son on-

cle et cessa d'écrire. Peu après, en 1661, elle

épousa le connétable Colonna, auquel elle

apporta en dot 100,000 livres de rente. Il lui

coulait toutefois de quitter la France, et elle
considéra son dépure comme un exil.

L'union de Marie Mancini et du prince na-

politain fut heureuse quelque temps ils allè-

rcnt habiter à Rome le beau palais Colonna,
décoré par le Titien, l'Albane, Carrache, où
elle donna en peu d'années plusieurs enfants
à son mari mais, à la suite d'une couche la-

borieuse, qui avait mis ses jours en danger,
excédée des empressements galants du con-

nétable, elle lui signifia qu'elle ne voulnit

plus vivre avec lui et le rebuta par ses froi-

deurs. Colonna prit une maîtresse, qu'il nt

habiter au palais, et alors les querelles con-

jugales se renouvelèrent chaque jour. Ce fut
bien pis lorsque près de la connétable vinrent
se réfugier d'abord sa sœur Hortense, en

rupture de ban conjugal, puis le chevalier de

Lorraine, l'infâme mignon de Monsieur, frère

de Louis XIV, et le duc de Nevers. Ce der-

nier, après avoir assisté à une altercation

très-vive entre sa sœur et Colonna, lui dit

Prenez garde; vous vous réveillerez un

beau jour enfermée dans le Paliano. » Le
Paliano était un château fort du connétable.

Marie eut peur, et, quelques jours après, elle

quittait Rome furtivement, avec sa sœur

llortense, toutes deux habillées en homme,
comme des aventurières. Elles firent, dans

un.: barque de pêcheurs inconnus, une tra-

versée qui dura huit jours, b'exposant à éire

têtues à la mer s'il eut passé par la tète des
mariniers de les dépouiller. Elles débarquè-
reut à La Ciotat et se rend iront à cheval h

Marseille. Tel était l'état de leur toilette, que
Mme de Grignan dnt leur envoyer jusqu'à des

chemises, en leur écrivant qu'elles voya-

geaient en vraies héroïnes de roman, avec

force pierreries et point ile linge blanc. »

Elles voulurent aller voir, à Montpellier, un
homme tombé de haut comme elles, le mar-

quis de Vardes. Il méritait bien cet honneur,
car l'aventure était digne de lui.

Là, les deux sœurs furent obligées de se

séparer, le mari d'Hortense, en apprenant
son retour, ayant mis les archers à ses trous-
ses. Marie essaya de rentrer en grâce et de-
manda à Louis XIV de reparaître à la cour
ou la laissa venir à Paris, mais ce fut pour
l'interner à l'abbaye du Lys. Ses lettres sup-

pliautes au roi et à Colbert n'eurent aucun

effet; le roi, craignant de la voir se mettre:

en travers de ses amours, se souciait peu de

lu savoir Tibre. On la relâcha, mais avec or-
dre de se tenir éloignée de la corir d'un rayon
de cinquante lieues. Alors commencèrent ces

courses errantes, dont nous ferons le récit

abrégé d'après M. Amédée Renée. Elle se

rendit à Lyon, et prit le parti
de s'éloigner

tout à fait, pour aller rejoindre sa sœur Hor-

tense en Savoie. Là, elle se fâcha avec lu

duc, qui lui conseillait de retourner à Rome
elle franchit le Saint-Bernard, traversa la

Suisse, et, trompée par les conseils d'un cer-

tain marquis que le connétable avait attaché

à ses pas, elle gagna les Pays-Bas espagnols.
Là, elle fut arrêtée et conduite dans la cita-

delle d'Anvers. S'ennuyant fort dans sa pri-
son, elle eut l'idée de se rendre en

Espagne
pour intéresser la reine en sa faveur. Elle

se fit transporter d'Ostcude à Saint-Sébas-

tien de là elle se rendit it Madrid, où elle

trouva le connétable, qui la reçut dans sa

maison. Mais ce nouvel essai ne réussit guère;
Marie avait en aversion ce Colonna, qui

pourtant' étoit fait à peindre, dit Mm*> de

Villars. Il est vrai qu'il était devenu fort

avare. Bientôt il la fit enfermer dans l'Alca-

zar de Ségovie, où elle fut traitée miséra-

blement.. Une partie des couvents d'Espa-

gne lui servirent tour à tour de prison. Elle

essaya vainement de passer en Angleterre.

Quelques historiens pensent qu'elle revint en

Fiance, où elle se serait éteinte dans l'ob-

scurité. Le Père Anselme la fait mourir à

Madrid.

Outre des mémoires, publiés pour la pre-
mière fois à Leyde en 1678, sous le titre de

Apologie, ou les Véritables mémoires de

jl/me Marie Mancîni, connétable de Colonne^
et sur l'authenticité desquels les biographes
ne sont pas d'accord, notre héroïne, assure-

t-on, avait écrit plusieurs ouvrages. On ne

peut lui attribuer sûrement qu'un opuscule
sur l'astrologie, qu'elle aimait passionnément
eu sa double qualité d'Italienne et de fille de

Lorenzo Muucini. Cet opuscule a pour titre

Discorso astrofisico delle dei tempi
e di altri accidenli mondant dell' anno 1670,
di madama dlaria Mancini, principessa ro-

mana, t duchessa di Paliano, di Faylîoeopo, di

Mai'ino, ele., e gran contestabilessa del regno
di Napoli (vol. in-40).

MANC1M (Hortense), duchesse de MAZARIN,
sœur des précédentes, née à Rome en 1640,
morte à Chelsea (Angleterre) en 1699. Hor-
tense fut la plus jolie et la plus intelligente
des nièces du cardinal; encore n'eut-elle pas

l'esprit de s'arranger une existence à l'abri

des inquiétudes et des aventures; mais ce fut

la faute de son mari plus encore que la sienne.
Elle parut à la cour en 1657, et rencontra

bien vite de nombreux prétendants à sa main

Charles II d'Angleterre, alors roi sans cou-

ronne l'illustre Turenne, qui se sentait ra-

jeunir en la regardant; le futur roi de Por-

tugal, Pierre Il; Charles de Lorraine; Char-

les-Emmanuel de Savoie; un descendant des

Courtenay, etc. Mazarin, qui aimait Hurtense

plus qu'aucune de ses autres nièces, voulait

la marier à quelque grand seigneur de moins

haute volée que ces altesses, qui perpétuât
son nom, et à qui il se proposait de léguer la

plus grande partie de son immense fortune.

Il répondit donc à Charles II
qu'il

ne lui don-

nerait pas sa nièce tant qu il y aurait des

cousines germaines du roi à pourvoir, et
trouva de semblables défaites pour les autres.

Le descendant des Courtenay aurait bien fait

son affaire mais il le trouva trop pauvre
diable. Son choix tomba sur Armand de La

Porte, marquis de La
Meilleraye,

celui dont

Saint-Simon dit qu'il s'appelait de La Porte

parce que, sans doute, un de ses ancêtres

avait été portier. Son père était grand maître

de l'artillerie. Il était amoureux fou d'Hor-

tense, et disait partoutqu'il lui serait égal de

mourir sous trois jours pourvu qu'il la possé-
dit. La jeune rille mettait peu d'empresse-
ment à épouser ce maniaque; ce mariage se

lit pourtant (février 1661), un mois avant la

mort du cardinal. Le marquis de La Meille-

raye dut prendre le titre de duc de Maza-

rin, et, un mois après son mariage, il héri-

tait, du chef du cardinal, d'une fortune de

28 millions et de plusieurs gouvernements.
Alors il devint avare, et, torturé par la ja-

lousie, fit mener à sa femme la vie la plus
misérable. Les deux époux habitaient le pa-
lais Mazarin, où logeait encore Marie Man-

cini, que le roi venait voir quelquefois; le

duc de Mazarin fut jaloux du rui, et il n'est

pas certain que Louis XI n'ait senti s'éveil-

ler une passion naissante pour la scour de

celle qui avait été sa maîtresse. Pour éviter

des suites désagréables, le duc prit le parti
de soumettre sa femme à une locomotion per-

pétuelle; il l'emmenait dans tous ses gou-
vernements les uns après les autres, et ne la

laissait jamais séjourner longtemps au même

lieu. « En dépit de ses grossesses fréquentes,
dit M. Amédée Renée, il la traînait de ville

en ville, de Bretagne en Alsace, sans se faire

annoncer nulle part, exposant sa compagne
de route à mille fâcheuses aventures, comme

d'accoucher en pleine hôtellerie ou dans quel-

que incommode manoir. L'image du roi, et

peut-étre de beaucoup d'autres, le poursui-

vait, et ne laissait reposer nulle part ce Juif

errant de la jalousie. D'autres préoccupations
vinrent encore s'emparer de lui

il se jeta
dans la dévotion la plus outrée, Il se fit des

scrupules inouïs. Les jansénistes de la Fronde

s'étaient scandalisés qu'un cardinal eût dans

sa maison des statues et des portraits légère-
ment vêtus; le duc de Mazarin s'en tit aussi

un cas de conscience; toutes ces nudités le

révoltèrent. Et que fit-il? Il ne se borna pas, j
comme Tartufe, à y jeter son mouchoir; un j

marteau à la main, il parcourut un jour sa

galerie en brisant de ces beaux marbres ce'

qui choquait le plus ses regards. Les pein-
iures des Titien et des Corrége, quand elles

s'écartaient des règles expresses de la dé-

cence, subirent des réformes tout aussi radi-

cales elles furent religieusement barbouil-

lées. Sur le bruit de ses faits et gestes, le roi

envoya Colbert, qui trouva M. de Mazarin

poursuivant ses exécutions. L'ancien inten-

dant, qui savait par livres et deniers ce qu'a-
vaient coûté ces chefs-d'œuvre, fit ce qu'il

put pour sauver le reste.. Son rigorisme ex-

travagant .ne s'arrêtait pas là, et le mémo

auteur nous raconte, d'après Saint-Evre-

mond, qu'il voulut faire arracher les dents

de devant à ses filles, qui étaient belles

comme leur mère, pour qu'elles fissent naître

moins de tentations. Il défendait aux villa-

geoises de traire les vaches, dans l'intérêt de

leur chasteté, et aux nourrices de donner a

teter aux petits enfants le vendredi et le sa-
medi. Il enseignait aux filles dans quelle pos-
ture pudique elles devaient battre le beurre

ou filer. Il s'en allait, faisant le missionnaire,
de village en village, et y répandait des ca-

téchismes de sa façon voulait convertir

en- couvents les corps de garde; il vendit sa

charge de grand maître de l'artillerie, où il

voyait un obstacle à son salut. Il avait la

passion des règlements, et il en fit uu des

plus burlesques sur les règles à observer par
les garçons apothicaires pour concilier la dé

cence avec leurs fonctions. »

On devine quelle dut être la vie d'Hortense

avec ce maniaque. Un soir qu'elle était à

Paris, elle réussit à s'enfuir, et chercha un

refuge chez son frère, à l'hôtel de Nevers. Le

roi intervint, et elle dut regagner le domi-

cile conjugal: elle s'enfuit de nouveau et se

cacha dans 1 abbaye de Chelles, où. résidait

déjà une de ses amies, la folâtre marquise de

Courcelles. Le duc de Mazarin, ayant, appris .s

sa retraite, résolut de l'aller prendre de vivo

force, et cerna l'abbaye à la tète de soixante

cavaliers mais le duc de Bouillon et le comte

de Sotssons, qui tenaient pour leur bolle-

sœur, ayant été avertis, accoururent avec un

parti aussi considérable, et tout se borna à

des caraçolades autour des murs; les nonnes

avaient fermé les portes et haussé les ponts-

levis, prêtes à soutenir un sié^e. Hortense j

dut pourtant rentrer à Paris, par ordre du

roi. Elle s'enfuit encore, mais cette fois quitta
la France, avec son frère, le duc de Nevers,
et le chevalier de Rohan, qu'on lui donnait

pour amant. Elle s'était vêtue en homme, et

se mit à courir le monde sous ce costume.

Elle se réfugia d'abord à Nancy chez l'un du

ses anciens prétendants, Charles de Lorraine,

qui lui donna une escorte jusqu'à Genève; }
de là elle gagna Milan, puis Rome, où elle

vécut chez la connétable Colonna, sa sceur.

Peu de temps après, elles quittèrent Rome

toutes deux, et c est alors que se place l'équi- j

pée que nous avons racontée dans la biogra-

phie précédente.
Pendant que Marie se dirigeait sur Ver-

sailles; où elle croyait pouvoir rentrer, Hor-

tense gagna la Savoie. L'héritière de Mazarin

n'avait pour
toute fortune qu'une pension de

24,000 livres, que Louis XIV forçait le duc à

lui payer. « Que ferez-vous .de cela? disait

Lauzun à la duchesse. Vous le mangerez au

premier cabaret. Charles-Eimnnnuei l'ac-

cueillit fort, bien, la défraya de tout, et elle

vécut trois ans à la cour de Chambéry dans

le plus grand luxe. Il est
probable qu'elle fut

la mitHi-esse du duc, qui avait autrefois re-

cherchée en mariage; aussi à la mort du

prince (1675), sa veuve, devenue régente, se

hàta de la congédier. Quittant la Savoie, elle

se dirigea vers l'Allemagne, puis vers la j

Hollande, toujours dans l'équipage d'une vé- j
ritable héroïne de roman. « Elle était à che-

val, nous dit son ancienne amie, la marquise
de Courcelles, en plumes et an perruque,
avec vingt hommes à su suite, ne partant

avec de violous ec de purties dv lie enlinqne de violons et de parties de chasse, enfin

de tout ce qui donne au plaisir. A A Amster-

dam, elle s'embarqua pour l'Angleterre, et j

bientôt parut âWhke-Hall, à iu. cour de

Charles II, encore un de ses anciens préten-
dunts. Cet événement lit grand bruit; ce fut

presque une affaire d'Etat, dont se mêla le

Parlement; on croyait qu'IIoriensu allait dé-

trôner les favori lus en cicdit. La nièce de

[* Mazarin était belle, en etrot, malgré ses

trente ans; mais elle se contenta du prince
de Monaco, tandis qu'un roi était à ses pieds,
et fit cesser les intrigues qui s'ourdissaient

autour d'elle. Charles II, en galant homme,
ne lui en voulut pas; il augmenta de 4,000 li-

vres la pension qne lui faisait Louis XIV,
et lui donna pour résidence le pavillon de

Saint-James, où ella, tint un salon recher-
ché. « M™cMazarin n'est pas plus tôt arri-

vée en quelque lieu, écrit Saint-Evreinond,

qu'elle y établit une maison qui fait aban-
donner toutes les autres; on y trouve la plus
grande liberté, on y vit avec une égale dis-

crétion chacun y est plus commodément

que chez soi et plus respectueusement qu'àà

la cour. Il est vrai qu'on s'y dispute sou-

vent, mais c'est avec plus de lumière que de

chaleur; c'est moins pour contredire les

personnes que ponr éclairer les matières,

plus pour animer les conversations que pour

aigrir les esprits. Le jeu qu'on 3' joue est peu
considérable, et le seul divertissement y fait
jouer. » La lecture, la conversation et le jeu
n'étaient pas ses seuls plaisirs, et d'abord

Saint-Evremond est bien
indulgent quand il

'dit que le jeu à Saint-James était peu consi-

dérable. Ou y jouait, au contraire, des som-

mes folles; on disait communément lit ban-

que de M"ie Mazarin. Elle aimait aussi avec

passion les courses, les chasses, les combats
de coqs et la table. Cette brillante lin d'exis-

tence ne fut troublée que par une aventure

tragique. Un de ses neveux, le chevalier de

Soissons, fils de sa sœur Olympe, s'éprit d'elle,

malgré la disproportion d'âge et la parenté,
et il tua en duel son amant attitré, un Sué-

dois, le comte Bannier. L'aventure fit scan-

dale. Hortense en fut au désespoir; on ra-

conte qu'elle lit tendre son appartement du

noir, et qu'elle ne parlait de rien moins que
de s'y confiner pour toujours. Mais elle ne-

put tenir contre les prières de ses amis, sur-

tout contre son tempérament; elle fit sa ren-

trée dans le monde et reprit le train brillant

de sa vie.

La mort de Charles 11, la révolution qui
renversa Jacques II, l'avéuement au trône

d'Angleterre de Guillaume d'Orange appor-
tèrent quelque trouble dans ses nuances. On
lui retira son supplément de pension, puis il

fut question de la faire expulser comme alliée

du roi Jacques; enfin elle fut sur le point
d'être arrêtée comme affiliée à une conspira-.
tion catholique; mais elle fut déchargée de

l'accusation après un premier interrogatoire,
on ne l'expulsa pas, et le sombre et sévère

Guillaume voulut bien lui rendre la moitié de

sa pension. Elle put donc continuer à vivre

en Angleterre, non à Saint-James, mais à

Chelsea, au bot'd de la Tamise, et y mourir.

C'est elle que La Fontaine, l'ami de sa sœur,

la duchesse do Bouillon, a chantée dans ces

vers

Hortense eut du ciel en partago
La grâce, la beauté, l'esprit; eu n'est pas tout

Les qualités du cœur; ce n'est pas tout encore

Pour mille autres appas le monde entier l'adore,

Depuis l'un jusqu'à l'autre bout.

L'Angleterre en ce point le dispute à la France.

MANC1N1 (Marie-Anne), duchesse DE Bouil-

LON, sœur des précédentes, née à Rome en

1640, morte à Paris en 1714. Cette dernière

des Mancini, venue en France bien après h:s

autres, en 1655, ne mena point une vie aussi

tapageuse que celle de ses soeurs aînées, et

sauf l'affaire des poisons, où elle fut compro-
mise avec la comtesse de Soissons, elle causa

peu de scandale. Une anecdote que raconte

M. Amédée Ko née sur son apparition à la

cuur, alors qu'elle était tout enfant, montre

quels genres de divertissements amusaient

1 entourage royal La cour se trouvait a La

Fère; le cardinal, une après-dlnée, se mit à

plaisanter sa nièce sur ses galants; il alla

jusqu'à lui dire qu'elle était grosse. Marie-

Anne se fâcha tout rouge, et l'oncle de s'en

amuser, si bien qu'il continua la plaisanterie.
Ou rétrécit les robes de l'enfant pour lui faire

croire que sa taille s'arrondissait. Ses colères

divertissaient toute la cour. Il n'était ques-
tion que de son prochain accouchement, et

Marie-Anne, un beau matin, trouva dai:s ses

draps un enfant qui venait de naître. Il lui

fallut bien convertit- alors de sa maternité;
elle jeta des cris de désespoir, et lit chorus

aveu son nouveau-né ellu'assurait fort qu'elle
ne s'était aperçue de rien. La reine alla faire

sa visite de cérémonie à l'accouchée et vou-

lut être la marraine. Toute la cour, en grande

pompe, vint la voir et défiler devant son lit,
selon l'étiquette. On pressa Marie-Anne de

déclarer le père de l'enfant, et elle répondit

que ce ne pouvait être que le roi ou le roiute

de Guiche, car elle ne voyait que ces doux

hoinmos-là qui l'eussent embrnssse. Jl-n*-

tense, un peu plus âgée, était au cour:: m. de
la chose et eu riait ne tout son cœur. Tulles

étaient les plaisanteries du temps, et la ma-

nière dont ou formait l'esprit des petites
filles. »

Marie-Anne suivit au couvent de Brouago
ses sœurs Marie et Hortense, que le cardinal

y confina pendant qu'il négociait le mariage
du roi. A la mort de Mazarin, toutes ses sœurs

étaient mariées; elle seule; restait à établir.

Elle épousa, en 1GG2,le neveu de Turonne,
àlaurice-Godefroid du La Tour, duc de Bouil-

lon la jeune duchesse avait seize ans. Quoique
son mari fut un beau cavalier, portant fière-

ment l'épée et ayant hérité d'une partie des

qualités de sou oncle. Marie-Aune en fut
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bientôt lasse, et ils se séparèrent amiable-

ment. Pendant que le duc allait prendre du

service en Hongrie, lit jeune duchesse se ren-

dit à Château-Thierry, l'une des résidences

des BouiUon, et ce fut la qu'elle se lia plus in-

timement avec La Fontaine, qu'elle avait déjà

pu rencontrer chez sa sœur Hortense. Con-

finée dans son antique château, dit M. Amédée

Renée, Mme de Bouillon était sans doute en

peine de gens d'esprit qui remplaçassent sa

petite cour parisienne, quand une rencontre

lui vint à point La Fontaine lui fut pré-
senté. Il était revenu dans sa ville natale,
désorienté et malheurenx de la catastrophe
du surintendant, son premier Mécène. Bien

qu'il eût alors quarante-quatre ans, sa répu-
tation n'était point faite; il n'avait publié

qu'un très-petit volume, contenant Jocoitde,
la Matrone d'Ephèse et quelques poésies; il

avait fait imprimer aussi quelques fables. Ce

fut une heureuse rencontre pour le poète et

un coup de fortune pour son génie. 11 trouva,

de cette grande dame de seize ans, l'ai-

guillon qu'il fallait à sa paresse et un senti-

ment vit de ses qualités véritables. Ce fut

elle qui lui marqua la route dont il ne devait

pas s'écarter; elle le poussa résolument à

composer des fables, et sa
prompte imagina-

tion lui en fournit plus d un sujet. Elevée

dans le sans-gène des bouffonncries italien-

nes, elle prit plaisir aux récits que La Fon-

taine avait tirés du Bècaméron c'est un
jroût

que nous n'avons plus; mais son temps 1 ex-

plique et l'excuse. Des femmes plus sévères

que Marie-Anne s'en amusaient comme elle;
Mme de Sévigné et sa rigide tille ne se gênent

pas pour en parler dans leurs lettres. La Fon-

taine, chargé de désennuyer sa rieuse chà-

telaine, grossit donc le recueil de ses contes

aussi'bien que celui de ses fables.. »

Lorsque le duc de Bouillon fut de retour de

sa campagne en Hongrie, lit duchesse revint

à Paris, et son salon devint un centre litté-

raire; elle aimait les poëte3 et recevait chez

elle non-seulement La Fontaine, mais Molière,

Bensorade, le vieux Corneille; c'est chez elle

que fut montée la fameuse cabale qui opposa
la Phèdre de Pradon à celle de Racine, qu'on
lut le sounet de Mme DeshouHèr'es,ete. L'af-

faire des poisons, qui lui valut de comparaître
devant la chambre ardente de l'Arsenal, l'ar-

racha à ces loisirs. Comme ses sœurs, elle

était entichée d'astrologie et de nécroman-

cie l'enquête révéla qu'elle avait fait de fré-

quentes visites à la Voisin on l'accusa d'a-

voir voulu empoisonner son mari. L'accusa-

tion tombait d'elle-même en présence des

affirmations du duc de Bouillon, qui décla-

rait n'avoir jamais été empoisonné et être

plein de confiance dans sa femme;'le prince
de Conti, le duc de Bourbon et tous les pa-
rents de son mari, qui l'affectionnaient, se

portèrent garants pour elle; il lui fallut néan-

moins comparaître. Mme de Sôvigné nous a

conservé le plaisant récit de son interroga-
toire « Mme de Bouillon entra comme une

petite reine dans celle chambre; elle s'assit

uans une chaise qu'on lui uvoit préparée, et,
au lieu de répondre à la première question,
elle demanda qu'on écrivit ce qu'elle vouluit

dire; c'étoit « Qu'elle ne venoit là que par
« le respect qu'elle avoit pour l'ordre du roi,
» et nullement pour la chambre, qu'elle lie

» rcconnoissoit point, ne voulant point tléro-
» ger au privilége des ducs. Elle ne dit pas
un mot que cela ne fût écrit; puis elle ôta

son gant et fit voir une très-belle main. Elle

répondit sincèrement jusqu'à son âge. « Con-
noissez-vous la Vigoureux? Non. Con-

b noissez-vous la Voisin? Oui. Pourquoi
» vouliez-vous vous défaire de votre mari?

» Moi, m'en défaire 1 Vous n'avez qu'à lui de-

» mander s'il en est persuadé; il m'a donné

la main jusqu'à cette porte. Mais pour-

quoi alliez-vous si souvent chez la Voisin? 1

C'est que je voulois voir les sibylles

d qu'elle m'avoit
promises;

cette compagnie
» méritoit bien qu ou fil tous les pas. N'a-

» vez-vous pas montré à cette femme un sac
» d'argent? » Elle dit que non par plus d'une

raison, et tout cela d'un nir fort riant et fort

dédaigneux. Eh bien, messieurs, est-ce là

» tout ce que vous avez à me dire? Oui,
» madame. Elle se lève, et en sortant, elle

dit tout haut « Vraiment, je n'eusse jamais
» cru que des huimnés sages pussent deman-

der tant de sottises. » Mmcde Sévigué ou-

blic le meilleur trait; il nous a été conservé

par Saint-Evremond. Au courant de l'inter-

rogatoire, La Reynie, l'un des présidents de

la chambre ardente, futassez mal avisé pour
demander à la duchesse si elle avait vu le

diable. « Je le vois en ce moment-ci, répon-

dit-elle; il est fort laid et déguisé en conseil-

ler d'Etat. La duchesse de Bouillon fut dé-

chargée du toute accusation; mais uu ordre

royal lui enjoignit de sortir de Paris (février

1C80). Elle se rendit à Nérac, revint faire

une courte apparition à la cour, puis partit

pour l'Angleterre, où elle allait retrouver sa

sœur, la duchesse de Mazarin. Elle vécut

huit années près d'elle, à Saint-James, l'aida

à faire les honneurs de sa maison, et ne la

quitta qu'à l'avénemeut de Guillaume d'O-

range, vécut deux ans à Venise et à Rome,

et, revenue en France en 1690, rouvrit sans

obstacle son salon, que revinrent fréqueiuer
les plus grands écrivains de l'époque. Le

goùt qu'elle avait toujours eu pour les lettres

et les lettrés devint dominant chez elle dans

cette dernière partie de sa vie, que ne trou-

bla plus aucun orage.

MANCINI (Celso), littérateur italien, éga-
lement connu sous le nom de Ccinus de llo-

ima, né à Ravenno, mort à Otrante en 1G 12

ou 1018. Après avoir professé lit philosophie
morale à Ferrare, il devint chanoine de La-

tran. Nous citerons de lui De somnis, De

risu, ac ridiculis, Desynaugia platonica (Fer-

rare, 1531, in-4°) De cognitione hominis, qua3
lumine naturali habert potest (Ravenne, 1580,

in-4o).

MANCINI ou MANZINI (Carlo-Antonio,

comte), astronome italien, né à Bologne, mort

dans la même ville vers 1678. Il composa en

latin et en italien plusieurs ouvrages, entre

autres Astrorum simulacra (Bologne, in-40);
Stella Gonzaga, sive geographicus ad terra-

rum àrbis ambitum tractatus (Bologne, 1654);
un ouvrage contre le duel il Duello seher-

nitto'y etc.

MANCINI (François), peintre italien, né à

I San-Angelo in Vado (Romagne) en 1725, mort

à Rome en 1758. Après avoir reçu des leçons
de Cignani, il se rendit à Rome, où il exécuta

des tableaux remarquables par la correction

du dessin, l'entente de la perspective et par
un agréable coloris, mais dans lesquels l'ar-

tiste abuse de sa facilité et ne soigne pas
assez l'exécution. Parmi ses meilleures toiles,
on cite Saint Pierre. et saint Jean yucrissant

un boiteux, au palais de Monte-Cavnllo YAp-

parition de Jésus à saint Pierre, à Città di

Castello. On voit quelques tableaux de lui à

Forli, à Macerata et dans des galeries étran-

gères.

MANCINI (Pascal), avocat et homme poli-

tique italien, né à Naples vers 1815. Il reçut
de bonne heure le grade do docteur en droit,
débuta avec beaucoup de succès an barreau

de Naples et fut nommé professeur de.droit
à l'université de la même ville. Député au

parlement napolitain de. 18-18, il fut le rédac-

teur de la fameuse protestation contre le

coup d'Etat du 15 mai. Forcé de s'exiler pour

échapper au bagne, où Ferdinand II jetait
les meilleurs citoyens, il vint s'établir à Tu-

rin. Son talent lui valut une brillante posi-
tion dans la barreau piémontais. Nommé pro-
fesseur de droit international à l'université ,)

de Turin, Mancini prit- pour base de cet en-

seignement le principe des nationalités, et en

déduisit avec bonheur les conséquences. Il

était, en outre, député à la Chambre piémon-
taise lorsque les événements napolitains de

1800 le rappelèrent dans sa patrie. Il y fut,
avec tes hommes du centre {consorteria), Con-

forti, Scialoia, etc., à la tête du pays pendant

plusieurs mois; Mancini eut la justice et les

affaires ecclésiastiques. Il se hâta d'y pro-

mulguer la loi piémontaise relative à l'aboli-

tion des ordres mendiants et contemplatifs,
mais cette mesure fut impopulaire, quoiqu'elle
n'ait pas été exécutée. Mancini fut de nou-

veau élu député et occupa au premier "parle-
ment italien (1861) une place éminejite parmi
les hommes de la consorteria. Il a été mi-

nistre de l'instruction
publique

en 1802 dans

le ministère Ratazzi. Doué d une intelligence
très-vive et d'une étonnante facilité d'élocu-

tion, Mancini, député ou ministre, est l'ora-
teur parlementaire par excellence. Partisan
de l'abolition immédiate de la peine de mort,
il prononça, en mars 1865, -plusieurs discours

qui ne furent pas sans influence sur la déci-

sion de la Chambre.

MANCINI (Laura-Béatrice Oliva, dame),
femme du précédent, née à Naples en 1823,
morte en 1869. Elle s'est surtout distinguée
dans la poésie. Sa première oeuvre lui fut

inspirée par ses propres aventures, son ma-

riage
avec l'avocat patriote Pasquale Man-

cint, qu'elle épousa malgré sa famille, et au

milieu de circonstances romanesques, en 1840.

Une comédie qu'elle lit jouer à Florence en

1845, Inès, retrace les diverses péripéties de

ce petit drame intime. Un po(îme Colombo

al convento della liabida et un recueil de
Poésies diverses (Gènes, 1846) accentuèrent

davantage son remarquable talent. En 1848,
son mari dut quitter Naples, compromis qu'ilil

était dans le mouvement républicain aussitôt

étouffé par la réaction elle le suivit à Turin,
où il avait cherché asile. Lorsque le ministre

anglais Gladstone publia en 1851 ses fameu-
ses lettres sur la situation de Naples, lettres

qui apprirent à l'Europe indignée toute l'in-

famie du gouvernement des Bourbons napo-

litains, M'"e Mancini lui adressa comme re-
merciement une pièce de vers

qui
fit quelque

bruit; un autre petit poëme: 1 Italie sur la

tombe de Vincent Gioberti, lui fut dicté par
le même esprit patriotique (1863). Depuis,
elle a publié diverses œuvres lyriques pleines
de souffle, principalement à l'occasion des

victoires de l'armée franco-sarde contre les

Autrichiens et pour célébrer l'unité italienne.

MANCINI-MAZARIN1, duc de Nevers, di-

plomate et littérateur français. V. Nevers.

MANCINITE s. f. (inau-si-ni-te de Man-

cinOj nom de lieu). Miner. Substance fibreuse

trouvée à Mancino, près de Livourne, en

Toscane, et qui parait être un silicate de zinc

ayant la même composition que la "williamsite,

MANCliSUS {Caius Hostilius), consul ro-

main en l'an 137 av. J.-C. Envoyé contre les

Numantins, il essuya une sanglante défaite,
et conclut une

capitulation
honteuse pour

sauver le reste de 1 année. Lui-même proposa
au Sénat de ne pas ratifier le traité qu'il
avait subi et de le livrer aux Numantins. La

foi romaine s'accommoda de cet expédient.
Mais tes Numantins, au lieu de livrer Manci-

nus aux tortures, le renvoyèrent dédaigneu-

sement, pleins de mépris pour les subterfuges
de la grande république,

MANCIPATION s. f. (man-si-pa-si-on lat.

mancipatio de mancipare, dérivé lui-même

de manceps, possesseur, acquéreur, qui est

formé de manus, main, et de capere, prendre.
Il signifie proprement celui qui prend avec la

main, par allusion à l'emploi de la main pour
confirmer un contrat, qui est usité partout

avec des procédés divers). Dr. rom. Trans-

mission volontaire d'un droit ou d'une pro-

priété, "faite en présence de témoins.

Encycl. La mancipation était, chez les

Romains, un des moyens civils d'acquérir
une propriété; on l'appela d'abord mancipium

dans la loi des Douze Tables, et plus tard,

mancipatio, vindicatio per os et libram, parce

qu'elle se faisait en présence d'un porte-ba-
lance (libripens) et de cinq témoins, tous cI-

toyens et pubères.
La mancipation, qui se faisait à l'aide de

paroles solennelles, s'appliquait
to Aux choses mobilières. Ces choses de-

vaient être présentes, et on ne pouvait en

manciper qu'autant qu'il était possible de les

appréhender avec la main, manu capere.
2° Aux immeubles. On pouvait en acquérir

ainsi plusieurs à la fois, et il n'était pas né-

cessaire que les immeubles fussent sous les

yeux des parties.

Le principal caractère distinctif des choses

mancipi consistait en ce qu'il ne suffisait pas
de l'accord des parties et de la simple tradi-

tion pour transférer d'un citoyen à un autre

le domaine (domvlium) des choses mancipi,

qu'il fallait recourir pour arriver à ce résul-

tat aux formes juridiques et sacramentelles

de la mancipation ou de la cessio in jure,
tandis que la simple tradition suffisait pour
transférer le domaine des choses nec mancipi.

La mancipation n'était pas, du reste, la

seule manière romaine d'acquérir le domaine

i quiritaire
ou la propriété romaine, comme

lont pensé faussement plusieurs auteurs; ce

n'était pas non plus la plus importante ni la

plus ordinaire de toutes, mais c'était celle

qui procurait tout d'un coup cette propriété,
de telle sorte qu'on en donnait souvent le nom

à cette dernière. La mancipation n'était primi-
tivement qu'une tradition, mais dans laquelle
il fallait observer les clauses suivantes pour

que l'action eut lieu d'une maniôre solennelle:

Les deux parties, le mancipans et le man-

cipio accipiens, devaient être Romains, et en

présence l'un de l'autre; il fallait, en outre,
un libripens (porte-balance), qui vraisembla-

blement était un praticien, un préteur, ou

!out autre" personnage public, et cinq autres

Romains servant de témoins. C'était la-dessus

que reposait la publicité de l'acte. 11se passa
un temps fort long avant qu'on eût besoin

dans cet acte de la présence d'un natestatus.

C'est dans la suite seulement qu'on établit,

en principe qu'il n'y aurait que certaines

choses qui eussent besoin de la mancipation

par opposition avec la simple tradition, et qui
même en fussent susceptibles. L'action exi-

geait qu'on articulât certains mots; après

quoi l'on pesait réellement du cuivre, à titre

soit de payement, soit au moins d arrhes.

En cas de dénégation, on était tenu de ron-

dre le double. Une foule d'autres clauses es-

sentielles à cet acte ne furent introduites

que plus tard.

3° A l'aliénation des esclaves. L'acheteur

tenait l'esclave et prononçait ces paroles
Hune ego hominem meum esse aio eo jure Qui-

ritium, isque mihi emptus est hoc xre xneaque

libra; puis, au même instant, il frappait sur

la balance avec le métal qu'il remettait au

vendeur pour prix de-ï'esclave.

40 Au tils de famille. Le tils, ainsi aliéné

par le père de famille, tombait au pouvoir de

'acquéreur; néanmoins, quoique assimilé à

l'esclave, il ne perdait point sa liberté.

50 A la femme. Dans la coemption, l'on ne

prononçait pas les
paroles

relatives à la vente

de l'esclave. Aussi, par la mancipation, la

femme n'était-elle ni esclave ni assimilée à

une esclave. Le
mar^acquérait simplement

sur elle une espèce de puissance qu'on appe-
lait manus.

La mancipation était un mode d'aliénation

applicable seulement aux choses qu'on nom-

mait 'mùncipi, c'est-à-dire 10 aux héritages
sur le sol de l'Italie; 20 aux servitudes rura-

les situées sur le sol de l'Italie; 30 aux es-

claves ou aux animaux de charge et de trait.

Les choses nec mancipi étaient toutes les

choses autres que celles que nous venons de

désigner.

MANCO-CAPAC, fondateur de l'empire du

Pérou et chef de la dynastie des Incas. Sui-

vant les traditions péruviennes, il était fils

du Soleil. On croit qu'il vécut vers l'an 1100

de l'ère chrétienne. Il réunit les tribus sau-

vages du pays sur les bords du lac de Cusco,
les civilisa, bâtit la ville de'Cusco, abolit les

sacrifices humains apprit aux Indiens à

adorer intérieurement le grand Pacluicamac,
rame du monde, le dieu suprême, et extérieu-

rement le soleil, dieu inférieur, visible et

créateur. Manco-Capac, après avoir institué

le culte du soleil, établit une hiérarchie ad-

ministrative, militaire, judiciaire, promulgua
des lois

par lesquelles il punit de mort l'ho-

micide, le vol l'adultère, rendit les pères

responsables des fautes de leurs enfants,

1 frappa l'oisiveté de peines sévères. De son

côté, sa femme et sa soeur, Marna Oello, ap-

prît aux femmes à filer, à tisser des étoiFea

i de coton et de laine. Après un règne do

trente ou quarante ans, pendant lequel il

avait considérablement accru sa domination,

Manco-Capac laissa lo trône à son fils Sinohi-

Roca, et ses descendants régnèrent jusqu'à
la conquête du Pérou par Pizarre..

MANCO-CAPAC 11, dernier inea du Pérou,
un des descendants de Manco-Capac. Il suc-

céda à son frère Atahualpa, mis à mort par
Pizarre (1533), se mit à la tète des Indiens et

essaya de lutter contre les Espagnols. Apre*

quelques succès, il fut obligé de se réfugier
dans les Andes (1537). II fut assassiné quel-

ques années après par un Espagnol auquel il

avait donné asile. Il laissa deux fils, qui pé-
rirent également par la perfidie des conqué-
rants. Avec eux s éteignit la race des Incas,

et le Pérou dut renoncer à l'espoir de recou-

vrer son indépendance.

MANÇOIS s. m. (man-soi- nul. Le Mans).
Métrol. Monnaie d'argent frappée par les sei-

gneurs du Maine.

MANCDN1DM, nom latin de MANCinssTEn.

MANDAGOT (Guillaume DE), cardinal et

théologien français, mort à Avignon ed 1321.

Après avoir été archidiacre de Nimes et pré-
vot de l'église de Toulouse, il devint arche-

vêque d'Embrun vers 1295, puis reçut le cha-

peau de cardinal de Clémeut V, qui le nomma

évêque de Palestriue (1312). C'était un savant

canoniste qui fut charge avec "Richard do

Sienne, Bérenger de Krédol et lJinus de com-

poser le sixième livre des Décrétâtes, et qui
se concilia les bonnes grâces du pape Boni-

face VIII en plaçant l'tiutorité du souverain

pontife au-dessus de celle de tous les rois. On

lui doit un traité curieux. Summa libelli

electionum, qui a été publie à Cologne en 1573.

MANDAÏTE s. m. (man-da-i-te). Hist.

relig. Chrétien de Saint-Jean.

MANDAJORS (Louis DES OURS, seigneur du

Canvas et de), archéologue français, mort it

Alais en 1716. Il fut bailli général du coin

d'Alais et composa des ouvrages qui annou-

cent un homme d'esprit, raais d'un esprit pli-
radoxal. Nous citerons de lui Nouvelles dé-

couvertes sur l'état de l'ancienne Gaule du

temps de César (Paris, 1690), où il commet de

nombreuses erreurs géographiques Eclair-

cissements sur la dispute d'A'tise en Bourgogne

et de la ville d'Alez, au sujet de la fameuse
Alesia assiégée par César (Avignon, 1715), etc.

MANOAJORS (Jean-Pierre dks OURS de),
historien et poëte français, fils du précédent,
né à Alais en 1679, mort dans la même ville

en 1747. Dans sa jeunesse, il cultiva la poé-

sie, fit plusieurs voyages à Paris, s'attacha

plus particulièrement par la suite à l'étude

de l'histoire aucienne, particulièrement do la

Gaule, et devint, en 1715, membre associé de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Outre un grand nombre de mémoires pleins

d'érudition, insérés dans divers recueils de

sociétés savantes, on lui doit Arlequin, valet

de deux maîtres, comédie (17M) Y Impromptu
de Aimes, pastorale (17 M); Histoire de la

Gaule narbonnaise (Paris, 1733), ouvrage fort

estimé, suivi de sept dissertations; des rô-

llexions sur les dissertations historiques et

critiques sur l'état de l'ancienne Gaule, dans

le Journal des savants (1712), etc.

MANDAL, ville maritime de la Norvège,

située dans la préfecture de Lister et Man-

dal, à l'embouchure de* la petite rivière de

même nom dans la mer du Nord, et k 65 ki-

lom. S.-O. de Christiansand. Navigation ac-

tive, commerce de bois important; chantiers

de constructions navales; 2,700 hab. Le port
de Mandai, nommé KJeven, sert souvent de

refuge aux navires assaillis par la tempête

dans la mer du Nord. Exportation de poissons

salés, lichens, tourteaux, etc.

MANDALA s. m. (man-da-la). Littér. inrl.

Chacune des divisions du Jttg-Véda Les

MANDALASforment la division originelle du

Rig-Véda. (A. Maury.)

MANDALOTUS s. m. (man-da-lo-tuss). Eu-

tom. Genre de coléoptères, de la famille des

curculiouides.

MANDANK, femme du roi do Perse Cam-

byse. Etant enceinte, elle rêva que do son

uriné elle inondait lit terre et que do sou scia

sortait une vigue qui, du ses rameaux, cou-

] vrait également lu terre. Les devins consul-

tés virent dans ce songe le présage des con-

quétes de l'enfant que Mandaue portait dans

ses flancs et des bienfaits qu'il devait appor-
ter aux peuples soumis. Celui qui devait naî-

tre de la reine, c'est.Cyrus qui était appelé
en effet, a faire de la Perse le plus grand

empire du monde.

MANDANE, héroïne iVArtamène ou le Grand

Cyrus, roman de MUe de Scudéry. V. Arta-

MENE.

MANUANES (district DES), district des

Etats-Unis, habité par les indigènes Chip-

]>eways et Serpents; il est limité au N. par
la Nouvelle-Bretagne anglaise, à 10. par le

territoire de l'Orégon, à 1 K. et au S. par les

districts des Osages et des Sioux. C est un

des territoires abandonnés par les Américains

aux indigènes, qui y sont confinés à certaines

conditions et n'en peuvent franchir les fron-

tières sa superficie est de 763,000 kilo mu



1052 Manî)' MANDMAND MAND
carrés. Les Mandanes, auxquels il avait été

attribué à l'origine et qui lui ont laissé leur

nom, ont entièrement disparu.

MANDANT s. m.
(man-dan

du lat. man-

dare, ordonner, confier). Personne qui donne
un mandat, qui se substitue une autre per-
sonne pour l'accomplissement de quelque
acte légal Le mandataire ne peut anéantir le

droit du MANDANTsans détruire son mandat.

(£..deGir.)

MANDAR s. m. (man-dar). Pagode indienne

Deux mandars ou pagodes aux coupoles coni-

ques donnent à cette place le caractère indien

primitif. (Méry.)

Mamm.'Syn. (Toryctéropb.

MANDAU.(Jean-François), oratorien et pré-
dicateur français, supérieur du collège de

Juilly, né à Marines (Seirïe-et-Oise) en. 1732,
mort en 1803. Il fut l'ami de J.-J. Rousseau,
qui le cite dans ses Çùnfessio?is, et auquel il

inspira l'idée de traiter le sujet'd.u Lévite

d'Eph'raïm. En 1772, il prononça devant le

roi, l'Académie frànçaise'et celle des scien-
ces le panégyrique de saint Louis. En 1792,
il émigra, passa en Angleterre, revint en
France en 1800. et refusa un évêché qui lui
fut offert* par le premier consul. Outre son

Panégyrique dé saint Louis on lui doit

Voyage aîa' Grande Chartreuse en 1775, poëme
(1782); Discours sur la vieillesse, en vers

(1802); des Sermons, etc.

M ANDAlt ( Charles-François ) ingénieur
français, neveu du précédent, né à Marines.

(Seine-et-Oise) en 1757, mort à Paris après
1830. Il fut successivement professeur de l'art
des fortifications à l'école de Pontlevoy et,
sous l'Empire, professeur d'architecture à

l'Ecole des ponts et chaussées. Mandar prit
sa retraite, comme uigénieur en chef, en 1830.
Ce fut d'après ses dessins et sur ses proprié-
tés qu'on a construit à Paris la rue qui porte
son nom. Nous citerons de lui De l'architec-
ture des forteresses ou De l'art de fortifier les

places (Paris, 1801, in-8<>); Etudes d'archilec-
ture civile (Paris, 1S26-1830, in-fol.).

MANDAR (Michel-Philippe), dit Théophile,
publiciste français, frère du précédent, né à
Marines (Seine-et-Oiso) en 1759, mort à Pa-
ris en 1823. embrassa avec ardeur la cause

de la Révolution et contribua puissamment à

la prise de la Bastille. Ce fut lui qui la yoiile
se dévoua pour aller parlementer auprès de

Besenval et qui lui persuada par un subter-

fuge de retirer ses troupes du Champ-de-

Mars cette retraite permit au peuple de

s'emparer des canons des Invalides et de s'en
servir pour l'attaque du lendemain. Théophile
Mandar fut un décorateurs populaires de la

Révolution et prit part à tous* les mouve-

ments du' peuple, nolamment'à ceux du

U juillet 1791,' du 20 juin et'du 10 aoùt 1792.

Toutefois, malgré son apparente exaltatiou,

Théophile était un modéré. En 1791, dans le

Moniteur, il réclama contre le seraient des

tyrannicides. Président de la section du Tem-

pie, il se rendit chez Danton, ministre de la

justice 'et; interrompànt la délibératioii du

conseil, il demanda que tous les citoyens pré-
sents se fortnassent en autant de groupes
qu'il y avait de prisons où l'on massacrait et
se chargeassent, soit par la persuasion, soit

par la force, d'arrêter ces torrents de sang
• qui, disait-il, souilleraient pour jamais le-

nom français. A partir de cette époque,
Mandar perdit beaucoup de son enthousiasme
révolutionnaire. Toutefois il remplit, eu 1793,
les fonctions de co'mmissaire national du

conseil exécutif. II rentra ensuite dans la vie

privée, et comme il était sans fortune, il s'a-

donna pour vivre à des travaux littéraires.'
La Convention lui accorda un secours de

1;500 francs. Plus tard, il se rallia à Bona-

parte et perdit toute considération. Ayant

publié, en 1804, un écrit élogieux à propos
du sacre de Napoléon, et celui-ci ne s'étant

pas empressé de le récompenser, il lança
contre lui une assignation qui circula manu-

scrite dans le public, et obtint ce qu'il vou-

lait, quelque argent pour le préserver de l'in-

digence. En 1814, Alexandre voulut le voir.

Comme il, était de fort petite stature, ce

prince en témoigna sa surprise a Sire, ré-

pondit Mandar, .il n'y a rien de si petit que
l'étincelle. On doit à Th. Mandar, outre un

grand nombre de traductions de voyages,
Des insurrections, ouvrage de circonstance,
publié -en 1793, et où l'enflure littéraire du

temps est outrée; le Génie des siècles, poëme
en prose (1794) Adresse auroi.de la Grande-

Bretagne sur l'urgence de la paix (1797);
Prière Dieu récitée par le pape, le clergé, etc.,
en action de grâces pour le sacre de Napoléon

(1S04), etc.

M ANDAUA, royaume de'la Nigritie centrale,
entre le Bourhou au N., le Bughermé à l'E.,
le pays des Fellatas a l'O. Il est très-mon-

tagneux, surtout ù l'E. et au S., où sont lés

monts Mendefy. Le fer y abonde. On y ren-

contre fréquemment des lacs très-poisson-
neux. Parmi les arbres, on remarque le gob-

berah, qui ressemble au figuier; le tamarinier,
le gigantesque figuier sauvage et le man-

guier;. des arachides abondent dans les val-

lées. Les forêts qui entourent cette contrée

servent de retraite à beaucoup de léopards
et de panthères. Les habitants, qui sont ma-

hométans, différent avantageusement des

Bournouais. Les hommes ont le front haut et

plat,. les youx brillunts, fins et

frisés et une physionomie vive et intelligente;
les femmes ont une figure agréable, les mains

et les pieds très-petits, et une protubérance

postérieure aussi forte que chez les Hotten-

totes. Les Mandarans forgent le fer avec

assez d'habileté.

MANDARIN s. m. (man-da-rain du por-

tugais mandarim, qui sert à désigner dans

cette langue les lettrés chinois. Les uns tirent

ce mot du latin mandare, ordonner; d'autres

le regardent comme un mot indien corrompu
du sanscrit mantrin, conseiller, ministre, mot

qui était aussi employé par les Indiens pour
désigner les lettrés chinois). Nom donné par
les Européens aux lettrés et fonctionnaires

de l'empire chinois MANDARIN civil: Man-

darin militaire. MANDARIN lettré. Grand man-

darin. Petit mandarin. Mandarin lettre de
l'ordre de la Grue, du Lion. Un petit manda-
rin est un huissier ou uii geôlier. (Acad.) Les

mandarins témoignent le plus profond mépris

pour les bonzes. (B. Const.)

Par anal. Lettré, personne instruite

Chacun sait aujourd'hui quand il fait de la prose;
Le siècle est, à vrai dire, un mandarin lettré.

A. DEMusset.

Bot. Arbre des mandarins, Arbre de la

Cochinchine, qui a le port de nos tilleuls, et

qui a un fruit semblable à nos grenades, mais

plein d'une pulpe blanche, granulée, de sa-

veur miellée.

Encycl. La hiérarchie chinoise se divise

en sept ordres de citoyens; les mandarins

forment le premier de ces sept ordres; puis
viennent. les gens de guerre, les' lettrés, les

bonzes, les laboureurs, les ouvriers, les mar-

chands. De même qu'en France, la noblesse

s'est de tout temps séparée
en noblesse de

robe et en noblesse
dépée;

les mandarins,

qui sont les nobles chinois, se distinguent en

mandarins de lettres et en mandarins d'ar-

mes. La première catégorie est incontesta-

blement supérieure à la seconde, et c'est

peut-être en Chine que le Cédant arma togs
trouve son application la plus exacte. Les

mandarins de lettres, en effet, occupent tou-

jours les plus hautes fonctions c'est parmi
eux que se recrutent les gouverneurs de pro-

vince, les gouverneurs des villes du premier,
du second et du troisième ordre, les chefs et

les membres des ministères et des cours sou-

veraines. En un mot, c'est aux mandarins de

lettres qu'est confiée dans toutes ses bran-

ches l'administration de l'empire. La préro-

gative honorifique accompagne
la dignité de

mandarin de lettres de même que l'empe-
reur do Chine est considéré comme le père
commun de tous ses sujets/de même le man-

darin de lettres est le père de la ville ou de

la province dont il est appelé à exercer le

commandement. Le mandarinat, sorte de ré-

duction, de diminutif de la puissance suprême,

est, par suite de ces nombreux avantages, le

point de mire, le but de l'ambition de toute la

population chinoise en état de comprendre et

de s'instruire. Il en résulte une émulation au

travail qui n'est pas la moindre qualité de

cette grande nation.

L'ordre des mandarins de lettres ne com-

prend pas moins, de quinze mille titulaires,

destinés, dans des rangs divers, à remplir
tous les emplois administratifs de l'empire'
chinois. Cette véritable armée de fonction-

naires se divise en neuf rangs; chaque rang
se subdivise lui-même en première et en se-

conde classe, ce qui porte à dix-huit les di-

verses catégories du mandarinat. Voici, d'a-

près le récent et savant travail de M. O.

Girard, la Vie publique et privée des Chinois,
rémunération de ces catégories

Le premier rang dés mandarins comprend
les tchong-iang et ,les ko-lao; le nombre de

ces dignitaires dépend uniquement de la vo-

lonté de l'empereur. Ils sont soumis à un chef

appelé cheou-siang, qui joint aux autres pré-

rogatives de sa haute position le titre de chef

du conseil du souverain. C'est dans cette

classe de grands mandarins que sont habi-

tuellement choisis les ministres, les premiers

présidents, des cours souveraines, les pre-

miers officiers delà milice; en un mot, c'est

à eux qu'appartiennent, de droit en quelque

sorte, les tonctions gouvernementales et ad-

ministratives les plus hautes.

Le second rang comprend les té-hio-ssé,

(mot à mot hommes d'une capacité recon-

nue) dans cette, classe se recrutent les vice-

rois ou gouverneurs, les présidents des tri-

bunaux supérieurs de chaque province, etc.

La troisième classe (tchong-chueo) a pour

fonction principale de remplir l'office de se-

crétaires auprès de l'empereur.
La quatrième classe (y-tchuen-tao) fournit

des gouverneurs particuliers, des attachés à

quelques tribunaux, des préposés à l'entre-

tien des postes, des hôtelleries impériales, des

barques dépendant du même service.

La cinquième classe (ping-pi-tao) estchar-

gée de l'inspection des troupes.

La sixième {tun-tien-tao) de l'inspection
des grands chemins..

La septième (ho-tao) de l'inspection des

rivières.

La huitième (hai-tao) de. l'inspection des

rivages de la mer.

Enfin,' la neuvième classe de mandarins

comprend les traducteurs de premier et de

second rang du tribunal ou ministère des

rites, les chefs des écrivains ou clercs des

diverses administrations, tels que huissiers.

gardiens des sceaux des tribunaux de pro-

vince, hérauts d'armes, en un mot la. foule

des fonctionnaires subalternes.

On désigne ces neuf rangs de viandarins,
dans leur ensemble, sous le nom générique'
de pin.

Chaque mandarin porte, comme signe dis-

tinctif du rang qu'il occupe hiérarchiquement,
une sorte de gros bouton sphériquo qui

se

place au sommet du bonnet officiel lui ser-
vant de coiffure. Ces boutons, ou globules,
varient de matière et de valeur, suivant le

plus ou moins d'importance de la' fonction.

La première classe porte la pierre pré-
cieuse rouge la seconde classe le globule de

corail. Les mandarins du second rang doi-

vent se contenter de la pierre précieuse in-

férieure rouge ou corail ciselé en forme de

fleur; ce bouton varie de grosseur suivant

qu'il s'agit de la première ou de la seconde

catégorie du rang. Les mandarins de la pre-
mière classe du troisième ordre portent la

pierre précieuse sphérique bleue; ceux de la-

seconde classe n'ont droit qu'au petit glo-
bule en verre bleu ou à la pierre précieuse

bleue, mais plus petite. Les mêmes insignes,
amoindris de plus en plus, servent également
aux mandarins de la première et de la se-

conde classe du quatrième rang. Les manda-

rins du cinquième rang portent le globule de

cristal blanc ou de verre, avec différence de

grosseur encore pour chacune des deux clas-

ses ceux du sixième rang portent le globule
en pierre précieuse blanche. Enfin les man-

darins des cinq autres classes portent le glo-
bule d'or ou simplement doré. Chacun de ces

globules ou boutons distinctifs des différents

ordres de mandarins est accompagné de son

signe correspondant, savoir: deux morceaux

d'étoffe de soie brodée, d'un pied carré, et

représentant un oiseau ou tout autre dessin
ces deux morceaux d'étoffe se portent par-
dessus l'habit officiel, l'un sur le dos, l'autre

sur la poitrine. Les mandarins d'ordre élevé

y joignent un collier à gros grains desceu-

dant jusqu'à la ceinture.

Enfin les mandarins ont droit à des appel-
lations honorifiques analogues à nos titres

d'altesse, d'excellence, de grandeur, de sei-

gneurie, etc., mais d'une pompe
inusitée chez

les Européens. Voici la liste complète de ces

étranges dénominations Mandarins de pre-
mier degré kouang-lou-ta-fou (excellence au
renom éclatant) mandarins de second degré

young-lou-ta-fou (excellence au renom glo-

rieux) mandarins de troisième degré tseu-

tching-ta-fou (excellence à l'administration

méritoire) mandarins de quatrième degré

thoung-foung-ta-fou (excellence qui doit. être

reçue partout avec respect); mandarins du

cinquième degré thoung-i-ta-fou (excellence

jouissant d'une considération universelle);

mandai'ins du sixième degré tchoung-i-ta-
fou (excellence jouissant d'une considération

moyenne)'; mandarins du septième degré

tchoung-hien-ta-fou (excellence de modèle

moyen); mandarins du huitième degré ichao-
i-ta-fou (excellence considérée à la cour)
mandarins du neuvième degré foung-tching-
ta-fou (excellence dont l'administration ins-

pire le respect) mandarins du dixième degré

ionng-tchi-ta-fou (excellence dont la droiture

a droit au respect); mandarins du onzième

degré tching-te-lang (honorable d'une vertu

assistante); mandarins du douzième degré

jou-lin-^lang (honorable de la forêt des lettrés)
et i-te-lang (honorable d'uno vertu conve-

nable) mandarins du treizième degré: ouen-

lin-lang (honorable de la forêt littéraire) et

i-i-lang (honorable d'une considération con-

venable) mandarins du quatorzième degré

tching-ssé-lang (honorable remplissant con-

venablement ses fonctions) mandarins du

quinzième degré sieou-tchi-lang (honorable

s'occupant avec soin de son mandarinat)
mandarins du seizième degré sieou-tchi-tso-

lang (honorable en second); mandarins du

dix-septième degré teng-ssé-lang (honorable

susceptible d'avancer en grade) enfin man-

darins du dix-huitième degré teng-ssé-tso-

lang (honorable par sa fonction).
On se tromperait étrangement en croyant

le mandarinat accessible par la faveur et

méme par des capacités exceptionnelles; il

faut, avant d'y prétendre, obtenir dans des

examens publics toute une série de grades

qui correspondent chez nous à ceux de ba-

chelier, de licencié et de docteur. Ces grades
sont sieou-tsai (mot à mot rejetons élé-

gants), kiu-jin (homme élevé ou recomman-

dable) et tsin-ssé (docteur avancé dans ses

grades). Tous trois sont couronnés par un der-

nier grade supérieur, le han-lin (mot à mot

forêt de pinceaux), expression impossible à

rendre en français et avec laquelle notre mot

académie n'a lui-même que des rapports im-

parfaits. Parfois, il est vrai, la faveur royale

dispense les mandarins des deux premiers

grades mais dans ce cas, fort rare d'ail-

leurs, le candidat ne peut obtenir à ses dé-

buts que le gouvernement d'une ville de se-

cond ou de troisième ordre.

D'après et qui précède, on voit qu'en Chine

aussi bien que chez nous, tout citoyen est

admissible aux emplois civils et militaires, et
il n'est pas rare de voir des hommes sortis de

la plus humble position atteindre les pre-
miers sommets du mandarinat. A coup sûr,
des abus se sont glissés là comme ailleurs
mais à part ces abus, que nul législateur n'a

encore pu empêcher, l'organisation du corps
des lettrés en Chine est la n!us rationnelle

1 des institutions gouvernementales qui soit au
monde.

Lorsque plusieurs emplois publics viennent
à vaquer, l'empereur mande à sa cour pareil
nombre d'aspirants choisis par lui sur une
liste de promotion préalablement dressée et
contenant les noms des lettrés susceptibles
de remplir ces emplois. Les noms des gou-
vernements disponibles sont alors placés dans
une urne et chacun des aspirants mande est
invité à tirer au hasard. Le sort seul décide
ainsi des élections. L'avancement viendra

plus tard, suivant la durée ou l'importance
des services rendus, quelquefois aussi sui-
vant la faveur, à laquelle une porte est tou-

jours ouverte aussi bien chez les Chinois que
chez les Européens.

Les obligations auxquelles sont astreints
les mandarins sont nombreuses et souvent

pénibles. Qu'on en juge par le court extrait

suivant, de l'ouvrée de M. Girard, extrait

qui n'a trait cependant qu'aux plus éminents
d'entre Us mandarins, aux gouverneurs des

provinces et des ville3 Comme ces hauts

fonctionnaires ne sont établis, d'après le prin-

cipe du gouvernement chinois, que pour ser-
vir de pères aux peuples qui leur sont soumis,
ils doivent être prêts à recevoir à toute heure

les plaintes de leurs administrés. Un coup

frappé sur une timbale placée à la porte de
leur audience les avertit de paraître sur-le-

champ à leur tribunal, pour écouter les ré-

clamations do tout citoyen qui leur fait ap-
pel. Aussitôt le magistrat suspend ses occu-

pations les plus graves, arrive, entend les

plaignants; mais s'il est dérangé pour quel-
que sujet futile, la bastonnade est la peine
de l'incommode interrupteur.

Une obligation de la nature de celle qui
vient d'être décrite tend à priver de toute
liberté le mandarin esclave de son devoir.

Ce n'est pas tout le mandarin est tenu,
deux fois par mois, d'adresser à ses admi-

nistrés une longue harangue sur la vertu à

pratiquer et les vices à fuir, tant dans la vie

privée que dans la vie publique. Ajoutons

qu'une surveillance incessante, permanente

répond au peuple de la bonne gestion et de
l'activité de ses mandarins. Un tribunal dit
chambre d'informations. recueille les plaiu-
tes et collectionne les dossiers, qui sont pesés,

analysés et examinés en dernier ressort tous
les trois ans dans les grandes assises. Mieux
encore les ?nanda7'îns reconnus fautifs sont

tenus d'adresser à qui de droit, par écrit, une

confession en règle, et cette confession est
suivie d'une dernière enquête ayant pour ob-

jet d'en contrôler la sincérité. Quant aux pu-
nitions, elles sont, comme les récompenses,
les conséquences naturelles du jugement

porté. De mémo que les mandarins voient
leur zèle payé par l'avancement, par la no-

blesse décernée à leurs ancêtres (déclarés
illustres pour leur avoir donné le jour), de
même ils voient leurs fautes puuies en sens
inverse la honte eu rejaillit sur leurs aïeux
et eux-mêmes sont privés du mandarinat

pendant uu temps plus ou moins long ou dé-

clarés déchus d'un certain nombre de degrés.
Détail bizarre, le mandarin réduit à un poste
subalterne est obligé de rappeler en tête de

ses ordonnances le nombre de degrés dont il

est déchu. Il dira, par exempte moi, munda-

rpi abaissé de tant de degrés, fais savoir et

ordonne, etc., etc.

Malheureusement, l'excellence de l'organi-
sation ne peut empêcher les abus, et dans sou

livre sur l'Empire chinois, Huu a pu écrire

«Nous avons vu la corruption la plus hideuse

s'infiltrer partout, les magistrats vendre la

justice au plus offrant, et les mandarins de

tout degré, au lieu de protéger les peuples,
les pressurer et les piller par tous les moyens

imaginables. A son tour M. Charles Lavol.

lée (Chine coutemporrine) a donné de ce fait,

trop souvent exact, l'explication suivante

« Un aurait tort d'attribuer au mécanisme

des institutions chinoises la responsabilité de

ces affreux désordres. Au fond, les institu-

tions sont patriarcales; bien qu'elles reposent
sur l'absolutisme, elles désavouent l'oppres-
sion et la tyrannie. L'empereur, suivant l'ex-

pression antique, est le père et la mère du

peuple, et le principe d'autorité découle de la

notion de la famille mais, depuis la conquête

tartare, cette charte a sessé d'être une vé-

rité. Tout en respectant la forme des institu-

tions, ces Tartares, effrayés de leur petit
nombre au milieu de leurs innombrables su-

jets, se sont appliqués à changer les rouages
et à fausser, par des réformes d'abord peu

sensibles, le système en vigueur sous les an-

ciennes dynasties. Ainsi, obligés de laisser

aux Chinois une grande partie des fonctions

publiques, et craignant que l'influence de ces

fonctionnaires, naturellement hostiles, ne

parvînt à ruiner leur autorité, ils décrétèrent

qu'un mandarin ne pourrait exercer son em-

ploi dans le même lieu plus de trois années.

M. Hue signale avec raison cette mesure

comme étant la principale cause de la désor-

ganisation qui a envahi peu à peu tous les

rangs de l'administration chinoise. Les man-

darins sont nommés dans un pays qu'ils ne

connaissent pas, où ils ne sont pas connus,
d'où ils savent qu'ils partiront à jour fixe. Ils

ne songent plus, dès lors, qu'à amasser au

plus vite, à force d'exactions et d'extorsions,
une fortune dont ils iront à l'autre bout de

l'empire enfouir la honte et savourer impu-
nément les jouissances. Là où il n'y a plus de

responsabilité morale, le gouvernement pa-
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tcrnol disparaît. En voulant briser, comme

c'était d'ailleurs leur droit, les influences po-

litiques, menaçantes pour leur conquête, les

Tiirtares ont brisé du même coup les liens de

famille qui unissaient étroitement les diffé-

rentes classes de la société chinoise. Cet ex-

pédient a contribué, sans aucun doute, à

maintenir leur dynastie sur le trône de Pékin,
mais il a préparé en même temps une disso-

lution inévitable, dont nous voyons se pro-
duire aujourd'hui les premiers symptômes. »

Ainsi donc, le système administratif reste

sauf et les abus s'expliquent logiquement par
la dégénérescence dont les antiques mœurs

de la Chine ont progressivement subi les at-

teintes depuis la conquête tartaro jusqu'à nos

jours.
·

Les mandarins préposés par la première
cour souveraine (U-pou), à l'administration

des villes et circonscriptions de la Chine

(villes et circonscriptions échelonnées éga-
lement par rang hiérarchique) forment une

innombrable classe de fonctionnaires. Cha-

cun d'eux doit ajouter à son nom la dési-

nence du territoire qu'il est appelé à régle-

menter, sous la dépendance du gouver-
neur ou vice-roi de la province (thsoung-tou).
Les mandarins siégeant dans les villes du

premier ordre, en qualité
de premiers admi-

nistrateurs, appartiennent à la catégorie des

hauts fonctionnaires, désignés, ainsi que les

villes elles-mêmes, lieu de leur résidence, par

l'expression fou, et s'appellent tchi-fou. Ces

dignitaires ont à peu près les mêmes attribu-

tions que nos préfets français. Viennent en-

suite les tchi-tcheou, postes de sous-préfets
résidant dans les villes du second ordre, puis
les tcht-hien (chefs de canton) et les ting-

tkoung-lchi (chefs de district). Entre tous

ces fonctionnaires do moindre rang et les

y in, ou gouverneurs spéciaux des résidences

impériales, il n'existe aucune classe intermé-

diaire de hauts fonctionnaires. En revanche,
dans l'administration des autres provinces

figurent, comme tenant le premier, rang après
les gouverneurs {tsoung-tou) et les lieute-

nants gouverneurs (fou-youen) mais avant

tous autres fonctionnaires 1° les trésoriers

généraux (pou-tching-ssë); 2° les grands ju-

ges criminels ((jan-tcha-ssé)'\ 30 les ingé-
nieurs en chef (fen-cheou), et 40 les inspec-
teurs'des ponts et chaussées. Viennent enfin,

compliquant encore les rouages de l'admi-

nistration chinoise, les nombreux mandarins

secondaires (tso-euth), aidés par des manda-

rins inférieurs. On désigne sous le nom de

thoung-tchi les mandarins adjoints aux pré-

fets, et sous celui de thoung-powan les man-

darins qui administrent ou dirigent une bran-

che importante de services publics. Enfin,
aux sous-préfets et chefs de canton sont éga-
lement adjoints des fonctionnaires analogues,
d'un degré inférieur. Les uns et les autres,
dit M. Pauthier, forment une magistrature
mixte (tsa-tchi), soit dans les villes, soit dans

les campagnes, qui sert en quelque sorte d'in-

termédiaire entre le premier ordre de fonc-

tionnaires et les habitants, comme nos offi-

ciers municipaux, mais avec des fonctions

plus variées et plus étendues. Ajoutons en

terminant qu'en dehors de cette classe con-

sidérable des mandarins de l'ordre admini-

stratif proprement dit, la première cour sou-

veraine tient encore sous sa dépendance
10 tous les mandarins préposés à l'instruction

publique, aux subsistances, aux salines, aux

ponts et chaussées, aux côtes maritimes
20 les mandarins aborigènes de la Tartane
3° enfin la foule des fonctionnaires secon-

daires soumis eux-mêmes aux mandarins.

Il nous reste à parler de la seconde caté-

gorie du mandarinat, c'est-à-dire des manda-

rins d'armes, considérés comme inférieurs
aux mandarins de lettres comme ces der-

niers, ils se divisent en neuf rangs, composés

également chacun de deux classes distinctes.

Ces neuf rangs se
partagent,en outre, en trois

ordres, savoir: 1 ordre des tnandarins mili-

taires à titre héréditaire, tous d'origine tar-

tare; l'ordre des mandarins militaires sortis

des examens; enfin l'ordre des mandarins mi-

litaires qui doivent leur grade à la fortuno

des armes. Ces derniers, néanmoins, ne peu-
vent jamais parvenir aux trois premiers

rangs, réservés soit à l'hérédité, soit aux

examens. Les mandarins d'armes subissent

en effet des examens successifs, comme les

mandarins de lettres. Ces examens, qui ont

lieu à époques déterminées dans la capitale
de chaque province, ne roulent, il est vrai,

que sur la force du corps, l'adresse dans les

exercices, l'aptitude à saisir les principes de

l'art militaire. Les mandarins d'armes dépen-
dent administrativement de divers tribunaux

spéciaux, composés de leurs principaux offi-

ciers supérieurs. Le premier de ces tribunaux

est le jong-tchin-fou (tribunal supérieur de la

guerre); il a pour président un des premiers

seigneurs de l'empire et siège à Pékin. Ce

président répond assez bien, par l'autorité

qu'il exerce sur toute l'armée, aux attribu-

tions de notre ministre de la guerre. Mais la.

politique administrative de contre-poids, qui
est le caractère dîstiiictif des institutions

chinoises, a fait adjoindre à ce puissant
fonctionnaire militaire, et comme assesseur,
un mandarin de lettres investi du titre de

surintendant des armes, et deux inspecteurs.
En outre, les décisions prises par ce trium-

virat doivent être soumises en dernier res-

sort à la quatrième cour souveraine, exclusi-

vement cum;io£ée de mandarins de letuc-s,

ces derniers étant immuablement considérés

en Chine comme le premier corps de l'Etat.

Les grades militaires des mandarins d'armes

correspondent à peu près aux grades des of-

ficiers d'Europe en voici les noms et les ana-

logies tou-toung et thsiang-kiun (généraux
de division ) fou tou toung et tsoung-

ping (généraux de brigade); fou-thsiang (co-

lonels) tsang-thsiang (lieutenants-colonels)

yeou-kie (chefs de bataillon); tou-ssé (ma-

jors) cheou-pie (capitaines); tsien-tsoung

(lieutenants), et pa-thsoung (sous-lieutenants).

Allus. littér. Tuer to mandarin, Célèbre

paradoxe de J.-J. Rousseau. S'il suffisait, dit

l'auteur de Y Emile, pour devenir le riche hé-

ritier d'un homme qu'on n'aurait jamais vu,

dont on n'aurait jamais entendu parler et qui
habiterait le fin fond de la Chine, de pousser
un bouton pour le faire mourir, qui do nous

ne pousserait pas ce bouton? N'en déplaise
à 1 atrabilaire philosophe de Genève, nous

sommes très -persuadé qu'il n'eût pas lui-

uiême poussé le bouton, et nous connaissons

quantité d'honnêtes gens de nos amis qui ré-

pondraient carrément non à sa question sau-

grenue, préférant à la certitude d'être riches

et à celle de rester impunis le tranquille té-

moignage d'une bonne conscience. Il est néan-

moins, il faut en convenir, beaucoup de con-

sciences moins solides que les facilités accu-

mulées dans l'hypothèse de Rousseau pousse-
raient probablement au crime, et qui, loin

d'occasions semblables, mènent une vie irré-

prochable. Que dire à cela? Rien, sinon que
la vertu ordinaire est suffisante pour l'inté-

rêt de la société, et que les imaginations d'un

philosophe qui s amuse à créer des tentations

presque invincibles ou qui lui paraissent telles
ne ressemblent en rien, heureusement, à( la

réalité des choses. Nier la vertu à cause d'un

bouton meurtrier que les gens vertueux pous-
seraient peut-être, c'est à la fois méconnaître

le caractère de lit vertu et gaspiller son temps
dans des raisonnements enfantins. On cite

fréquemment l'hypothèse de Rousseau

As-tu lu Rousseau? Oui. Te sou-

viens-tu de ce passage où il demande à son

lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait

s'enrichir en tuant par sa seule volonté un

vieux mandarin de la Chine, sans bouger de

Paris? Oui. S'il t'était prouvé que la

chose est possible, et qu'il te suffit- d'un signe

de téte, le ferais-tu? Est-ii bien vieux le

mandarin? Mais, bah jeune ou vieux, para-

lytique ou bien portant, ma'foi. Diantre

Eh bien, non.

Balzac.

« N'est-il pas démontré que peu de con-

sciences seraient assez scrupuleuses pours'in-

terdire de tuer te mandarin traditionnel, si

cet assassinat devait rester ignoré, impuni^

tout en étant avantageux? •

RAY~~IO.;D.Raymond.

a Tuer le mandarin n'est qu'une peccadille,

le voir tuer est une vétille. Jean-Jacques nous

connaissait bien. Voilà-t-il pas, en effet, un

mandarin bien il plaindre? Il respire, boit et.

mange à cinq mille lieues de nous, et il au-

rait la prétention de nous intéresser à son

existence Le plaisant maroufle! Je suis hu-

main, bien certainement, et je m'imposerais

jusqu'au scrupule de ne pas lever le doigt

pour condamner à mort ce lointain person-

nage mais du diable si je me soulèverais de'

mon fauteuil pour priver mon voisin Pierre

de se procurer cette petite satisfaction 1

EMILE SOLIER.

Mamiai-ïn ? (AS-TU tuiî LE), vaudeville en un

acte d'Albert Monnier et Edouard Martin

(théâtre du Palais-Royal, 20 novembre 1855).
Le jeune Procope, ruiné de fond en comble,

après
avoir couru tous les hasards qui font

dun gueux un millionnaire, après avoir

épuisé toutes les chances de la loterie et des

bénéfices sur la pêche de la morue, a profon-'
dément médité le texte assassin de Jean-

Jacques, et il n'hésite pas,à le suivre à la

lettre. Dans quel but? Ah c'est que l'excel-

lent jeune homme est amoureux et qu'il veut

faire souche d'honnêtes gens, pour pou que
Mlle Louise Grigou, le rêve de toutes ses

nuits, le rayon de soleil de toutes ses mati-

nées, consente à devenir Mme Procope. Donc

il pousse le bouton, et voilà qu'aussitôt un

portefeuille convenablement obèse, un porte-

feuille qui exhale un réjouissant parfum de

billets de Banque, lui arrive de 1empire du

Milieu. Ce portefeuille, perdu, trouvé, perdu
encore et encore retrouvé, forme le plus gros
événement ou plutôt le noeud du vaudeville.

Richa de 300,000 fr. conquis à l'aide de ces

bienheureux billets de Banque, l'excellent

Procope rend le portefeuille à son véritable

propriétaire et court à la mairie faire publier
ses bans. Son bonheur est parfait, car il est

sans remords le mandarin, malgré le bouton

que vous savez, respire et savoure son thé

dans la porcelaine.

MANDARIN, INE adj (man-da-rain, i-ne

rad. mandarin s.). Qui appartient, qui est

propre aux mandarins Jonque mandarine.

Linguist. Langue mandarine Langue sa-

vante, qui est à l'usage des mandarins lettrés

La langue mandarine a cours dans tout l'em-

pire. (Le Comte.)

Ornith. Canard mandarin, Espèco de

canard de la Chine, remarquable par la beauté

de son plumage.

s. f. Comin. Etoffe dont la chaîne est en

coton et la trame en soie.

Arboric. Petite orange douce très-esti-

mée.

MANDARINAL, ALE adj. (man-da-ri-nal,
a-le rad. mandarin). Qui est propre aux

mandarins; qui conviendrait àun mandarin:

Ce dédain MANDARINALpour le commerce nuit

beaucoup aux progrès des sciences. (Volt.)

MANDARINAT s. m. (man-da-ri-na rad.

mandarin). Dignité, fonctions de mandarin.

MANDARINIER s. ni. (man-da-ri-nié). Bot.

Variété d'oranger qui produit la mandarine.

MANDARINISME s. m. (man-da-ri-ni-sme
rad. mandarin). Néol. Système d'épreuves

auquel sont soumis,en Chine, ceux qui aspi-
rent au grade de lettrés, nécessaire pour
exercer les diverses charges de l'Etat.

Par anal. Système qui a pour but de

classer les citoyens suivant le degré de l'in-,
struction qu'ils ont acquise Nos diplômes de

bachelier et autres ont définitivement consti-
tué en France un véritable mandarinisme.

MANDAS, bourg et commune d'Italie, dans

l'Ile de Sardaigne, province, district et à

30 kilom. N. de Cagliari; 2,074 hab.

MANDAT s. m. (man-da lat. mandalum,
ordre, de mandare, ordonner). Jurispr. Acte,

de délégation par lequel une personne en
substitue une autre pour l'accomplissement
de quelque fonction ou de quelque charge,
pour l'exercice de quelque droit: Délivrer un
MANDAT. Remplir fidèlement son MANDAT.Il
Mandat de comparution, Ordonnance de com-

paraître devant le juge d'instruction
pour

su-
bir un interrogatoire. il Mandat d amener,
Ordonnance qui requiert l'emploi de la force

pour amener devant le juge d'instruction une

personne inculpée. On dit aussi simplement
mandat Un MANDATDEcomparution vous in-
vite à passer dans le cabinet du juge d'instruc-

sion, un MANDAT d'amener vous y contraint.

(Raspail.) Il Mandat de dépôt, Urdonnance

qui prononce le dépôt provisoire d'un inculpé
dans une maison d'arrêt. IlMandat d'arrêt,
Ordonnance qui confirme l'arrestation et la.

détention préventive d'un inculpé, après qu'ilil

a été entendu et .que l'on a entendu aussi
contre lui le ministère public.

Dr. canon. Mandat apostolique, Rescrit

du pape ordonnant à un collateur ordinaire

de pourvoir du premier bénéfice vacant la

personne qu'il lui désignait.

Politiq. Fonctions, obligations déléguées

par le peuple ou par une classe de citoyens
Le MANDAT d'un député, fi emplir fidèlement
son MANDAT.Trahir son MANDAT.Le souverain

est un délégué du peuple et remplit un MAN-
DAT. L'Assemblée constituante repoussa les
mandats impératifs. Le droit de donner un

mandat implique nécessairement celui de le

retirer. (E. de Gir.) Il existe une triple in-

compatibilité morale entre le MANDATde dé-

puté et la qualité de journaliste. (Proudh.)

Administr. milit. Bon payable à vue

MANDATde (ourniture. MANDATde passage.

Fin. ManUats territoriaux, Papier-mon-
naie émis en 179G.

Comm. Ecrit portant, pour une personne

dénommée, l'ordre ou l'autorisation de payer
au détenteur du mandat une somme déter-

minée. IlMandat de change, Lettre de change

ordinaire, mais qui, d'après un accord, n'est

pas soumise à l'acceptation du tiré ni au

protêt qu'entralnerait le défaut d'acceptation.

Encycl. Dr. civ. De la nature et de la

forme du mandat. Le mandat ou procura-

tion, dit l'art. 1984 du code civil, est un acte

par lequel une personne donne à une autre

le pouvoir de faire 'quelque chose pour le

mandant et en son nom. Le contrat ne se

forme que par l'acceptation du mandataire. »

On peut donc déllnir le mandat une procura-
tion acceptée; en d'autres termes, la conven-

tion par laquelle une personne s engage en-

vers une autre à faire, à titre de bon office,

quelque chose pour elle. On appelle mandant

celui qui propose le mandat; mandataire, celui

qui l'accepte. La procuration et son accepta-
tion peuvent être ou écrites ou verbales.

L'écrit dressé peut être authentique (par-de-
vant notaire) ou sous seing privé. Une sim-

ple lettre suffit même pour constater soit la.

procuration, soit son acceptation. S'il n'y a

pas d'écrit et qu'il faille prouver le mandat,
les parties auront recours à la délation du

serment ou à l'interrogatoire sur faits et

articles. La
preuve par témoins est admissi-

ble lorsque 1 affaire qui fait l'objet dumandat

ne dépassera pas 150 francs (art. 134l),-et
même au delà de cette somme lorsqu'il existe

un commencement de preuve par écrit, ou

lorsqu'il a été impossible aux parties de se

procurer une preuve écrite, ou que l'écrit

dressé a péri par cas>fortuit (1348). En outre 1

l'acceptation do la procuration peut n'être

que tacite et résulter, par exemple, de l'exé-

cution du mandat. Comment concevoir, en

effet, que celui qui exécute la commission

n'a pas entendu être mandataire?

Pour que le contrat de mandat puisse se

former, il faut to que l'affaire qu'il a pour

objet ne soit en rien contraire aux lois ou

aux bonnes mœurs ainsi, on ne peut char-

ger et on ne peut accepter d'aller tuer quel-

qu'un 20 que l'affaire soit de telle nature

que le mandant soit capable en droit de la

faire lui-même; c'est la conséquence d'un des

principes généraux de la matière, que celui

qui traite par l'intermédiaire d'un mandataire

est censé traiter lui-même ainsi, je ne puis

pas vous donner mandat d'acheter mon che-

val, car on n'achète pas sa propre chose;
30 que le mandant soit capable de s'obliger,

qu'il ne soit, par exemple, ni mineur ni inter-

dit. Que décider quant àla capacité du man-

dataire ? Il faut distinguer." Le mandataire

doit-il parler au nom du mandant? Peu im-

porte alors sa capacité vis-à-vis des tiers, puis-

que ceux-ci n'ont affaire, en dernière analyse,

qu'au mandant dont le mandataire n'a été que
le porte-voix. Mais si le mandataire doit parler
en son propre nom, sa capacité est alors in-

dispensable, puisque, ici, il s'engage person-
nellement. Le tiers qui traite avec lui, dans

cette hypothèse, ne connaît pas le mandant.

Le mandat est conventionnel, légal un ju-
diciaire conventionnel, quand il est l'oeuvre

dés parties; légal, quand c'est la lui qui le

donne,,coinme
lorsqu'elle

confie au survivant

des père et mère la tutelle de son enfant;

judiciaire, quand il émane de la justice,
comme lorsqu'elle nomme un notai ru pour

représenter un absent dans un partage do

succession.

Le mandat, de sa nature, est gratuit. Il

faut une convention pour le rendre salarié.

Toutefois, la stipulation de salariat ou d'in-

demnité est sous-entendue dès qu'on donne

mandat à quelqu'un de faire un acte de sa

profession, par exemple 'dès qu'une personne

charge un avocat ou un médecin de lui prê-
ter ses bons offices. Il ne faut pas confondre

le mandat salarié avec le louage d'industrie.

Plusieurs différences séparent ces deux con-

trats; ainsi le louage d'industrie est un con-

trat synallagmatique, car il oblige chacune

des parties. Celle qui a promis un salaire

pour faire faire une certaine chose ne peut

pas empêcher l'ouvrier de gagner le salaire

promis. Elle peut, il est vrai, empêcher quo
la chose ne soit faite; mais alors, elle doit à

l'ouvrier tout ce qu'il eût gagné par l'exécu-

tion du marché (art. 1794). Le mandant peut,
au contraire, en révoquant le pouvoir qu'il aa

donné, empêcher le mandataire de gagner
le salaire promis. Le mandat salarié est un

contrat unilatéral. Ainsi encore lo louage
d'industrie étant un contrat synallagmatiquc,

récrit qui en est dressé par les parties doit

être fait double; le mandat salarié, uommo

tout autre contrat unilatéral, peut être prouvé

par un écrit non fait double, mémo par sim-

ple lettre. L'ouvrier qui loue son travail no

peut pas, par sa seule volonté, révoquer lo

contrat. Mais le mandataire salarié peut re-

noncer au mandat. Ici se présente la question
do savoir à. quels signes on peut distinguer
un mandat salarié d'un louage d'industrie. La

loi n'en indique aucun. Nous pensons qu'il y
a mandat toutes les fois qu'une personne ac-

cepte d'une autre personne le pouvoir de la

représenter vis-à-vis des tiers pour un acte

déterminé, peu importe que le service à ren-

dre soit gratuit ou salarié. Dès que ce pou-
voir se rencontre, il y a mandat; dès que ce-

pouvoir fait défaut, il y a absence de man-

dat; la convention intervenue entre les par-
ties constitue alors un louage d'industrie, si

un prix a été stipulé en retour du service à

rendre. Ainsi le médecin qui me soigne n'est

nullement mon mandataire il ue me repré-
sente pas. Nous admettons cependant que le

service rendu par un médecin n'est pas un

louage d'industrie au même titre qu'un ser-

vie rendu par un domestique. La science et

le dévouement n'ont pas de tarif. Le contrat

intervenu entre le médecin et son malade

sera simplement ce qu'on appelle, en droit,
un contrat innomé, c'est-à-dire dont la na-

ture et les effets n'ont pas été prévus par
la loi.

Le mandat est spécial quand il a pour ob-

jet une affaire déterminée; général, quand il

embrasse toutes les affaires du mandant.

Quand il est spécial, il n'embrasse exclusi-

vement que l'affaire déterminée et rien de

plus.Même quand il est général, comprend
des limites que la loi a bien pris soiu d'indi-

quer, «Ainsi, dit l'art. 1983, lu mandat conçu
on termes généraux n'embrasse que les actes

d'administration; il n'embrasse pas les actes

de propriété. Dès qu'il s'agit d'aliéner, d'hy-

pothéquer, ou de tout autre acte de propriété,
le mandat doit être exprès. On entend par
acte do propriété un acte d'aliénation qu'on

oppose à l'acte d'administration. Remarquons
toutefois que l'aliénation peut n'être, dans

certaines -circonstances, qu'un acte d admi-

nistration, telle est, par exemple, la vente

d'objets mobiliers sujets à dépérissement; les

actes do cette nature peuvent, par consé-

quent, être faits par unmandataire général..

Des obligations du mandataire. Il est

tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en de-

meure chargé, et répond des dommages-inté-
rêts qui pourraient résulter de son inexécu-

tion. Les dommages, d'ailleurs, ne sont dus

que s'il est résulté de l'inexécution du man-

dat quelque préjudice pour le mandant. Il

répond non-seulement du dol, mais encore des

fautes qu'il commet dans sa gestion, c'est-à-

dire que, non-seulement il doit exécuter le

mandat avec toute la bonne foi possible, mais

encore qu'il doit apporter à tuii exccuiion
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tous les soins qu'un administrateur diligent a

coutume d'employer. Inutile d'ajouter que la

responsabilité relative aux fautes est plus ri-

goureusement appliquée au mandataire sala-
rié qu'au mandataire gratuit. Tout manda-

taire est encore tenu de rendre compte de sa

gestion et de faire raison au mandant de tout

ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration,

quand mémo ce qu'il aurait reçu n'eût point
été dû au mandant. Le compte doit compren-
dre, outre la gestion personnelle du manda-

taire, celle des personnes à qui il a confié

l'exécution totale ou partielle du mandat. Le

mandataire peut, en effet, se substituer quel-

qu'un dans lu gestion; mais il répond du

substitué, d'abord quand lui, mandataire, n'a

pas reçu le pouvoir de se substituer quel-

qu'un, à plus forte raison quand cela lui a été

défendu; il commet alors un dol; ensuite,

quand ce pouvoir lui ayant été conféré sans

désignation d'une personne, celle dont il a

fait choix était notoirement incapable ou in-
solvable. Dans tous ces cas, le mandant peut

agir directement contre la personne que le
mandataire s'est substituée. Quand il y a

plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires

établis par le même acte, il n'y a de solida-

rité entre eux qu'autant qu'elle eut exprimée.
Le mandat étant essentiellement utile à l'in-

térêt général, la loi n'a pas voulu l'entourer

de conditions trop rigoureuses; et la solida-
rité contient des effets de droit assez rigou-
reux pour les contractants solidaires. Ainsi

donc le mandat dont ont été chargés plu-
sieurs mandataires par le même acte, a-t-il
été mal exécuté, l'action en dommages-inté-
réts ne peut être exercée que divisément

contre chacun des mandataires. L'assigna-
tion lancée contre l'un d'eux n'interrompra
pas la prescription contre les autres et ne
suffira pas non plus pour faire courir contre

eux les intérêts des sommes dont ils sont re-

liquataires, comme cela aurait lieu s'ils étaient

contractants solidaires. Si le mandataire se
sert des sommes qu'il a reçues pour le man-

dant, il en doit l'intérêt à dater de cet emploi;
il ne doit pas appliquer à son profit particu-
lier des fonds qu'il avait promis de couser-

ver et de faire valoir pour le profit du man-

dant; et il doit l'intérêt des sommes dont il
est reliquataire du jour même qu'il est mis en

demeure, c'est-à-dire du jour ou il a été sommé

de les payer.
Des obligations du mandant. Le mandant

doit exécuter les engagements contractés par
le mandataire, conformément au pouvoir qu'ilil
lui a donné. Il n'est tenu de ce qui a pu etre
fait nu delà de ce pouvoir qu'autant qu'il l'a

ratifié expressément ou tacitement. Le man-

dant doit rembourser au mandataire les avan-
ces et frais que ce dernier a faits pour l'exé-
cution du mandat, avec les intérêts à compter

"du jour où ces avances et frais ont été con-

statés. Les avances et frais doivent être rem-
boursés même au cas .où l'u (l'aire n'a pas
marché comme on l'espérait, à moins que le

mandataire, bien entendu, n'ait, quelque chose

il se reprocher. Enfin lo miaulant doit in-

demniser la mandataire des pertes qu'il a es-

suyées à l'occasion de sa gestion, mais sans

faute et sans imprudence de sa part. Si le
mandataire rend un service, il doit au moins
être indemnisé des pertes même minimes

qu'on lui fait supporter.
Des différentes manières dont le mandat

finit. Le mandat finit 10 par la révocation
du mandataire par le mandant. La révocation

est expresse ou tacite; elle est tacite quand
le mandant charge une seconde personne do

faire l'affaire qui était l'objet du premier
mandat; 2<>par la renonciation du manda-

taire. On' doit toujours être libre de refuser

un service. Néanmoins, il y a une condition
à la renonciation du mandataire, c'est qu'elle
ne soit pas inopportune et par là préjudicia-
ble au mandant. Le mandataire qui renonce

doit donc s'arranger de manière que le man-

dant puisse, sans préjudice, suivre, soit
par

lui-même, soit pop un autre mandataire, 1 af-

faire abandonnée. sera, bien entendu, et la

loi le dit expressément, libre d'abandonner
lu mandat des que son exécution menacera
de lui causer un préjudice considérable
30 par la mort du mandant ou du mandataire
40 par l'interdiction du mandant ou du man-

dataire. L'interdiction enlève, en effet, à l'un

et à l'autre l'administration de leurs ait aires;
6° par la faillite du mandant ou du manda-

taire 6° par l'arrivée du terme et par la con-

sommation de l'affaire qui faisait l'objet du

mandat.

Entre le mandant et le mandataire, le man-

dat prend fin à partir du moment où la cause

qui le fait'cesser est connue du mandataire.

Le mandant est-il, par exemple, déclara en

faillite, il doit notiiier au mandataire cette

cause qui fait cesser le mandat. A partir de

la notification, tous les actes faits par le

mandataire sont à ses risques; il n'a 'plus la

procuration du mandant. A défaut de notifi-

cation, le mandant peut établir par d'autres

preuves, et même par témoins, que le man-

dataire était instruit de la cause qui avait

fait cesser le mandat. Remarquons, en pas-

sant, que le mandataire dont les pouvoirs
ont cessé par l'effet de l'une des causes

ci-dessus énoncées doit néanmoins conti-

nuer et même commencer sa gestion toutes

les fois qu'il y a péril en la demeure. Il doit,
lui aussi de son côté, notiiier au mandant les

causes qui font cesser son mandat; ce n'est

qu'à partir de ce moment-là qu'il est déchargé

de ses obligations. Si le mandat finit par l'in-
terdiction ou par la mort du mandataire, la

notification doit être faite par son tuteur ou

ses héritiers. S'il y a péril en la demeure, son

tuteur ou ses héritiers doivent pourvoir au

plus pressé jusqu'à ce que le mandant puisse

y veiller lui-même.

A*l'égard des tiers, le mandat prend fin dès

qu'ils ont connaissance de la cause qui le

fait cesser; jusque-là, les opérations faites

par eux avec le mandataire dont le pouvoir
a cessé sont valables et obligatoires pour le

mandant, lors même que soit mandataire les

a faites de mauvaise foi; 'le mandant n'a

alors d'autre ressource que de recourir con-

tre son mandataire infidèle. Pour plus de

garantie contre le mandataire et contre les

tiers, il fera sagement de retirer des mains

de son mandataire l'écrit qui constate ses

pouvoirs. Plus de procuration, plus de pou-
voir. Tant pis pour. les tiers qui n'exigeront

pas la représentation de la procuration. Tou-

tefois, quant à ceux qui ont depuis longtemps
l'habitude de traiter avec le mandataire, le

mandant devra leur signifier la cessation du

îiiandat. Il y a là, pour lui, une question de

prudence et de loyauté.

Mandat de perquisition. Parmi les pou-
voirs que la société, dans le but de décou-

vrir la culpabilité ou l'innocence d'un pré-

venu, dans le but d'arriver à la manifesta-

tion de la vérité, a délégués aux magistrats,
il n'en est guère de plus redoutable que celui

d'opérer une perquisition au domicile d'un

citoyen. Après l'atteinte à la liberté indivi-

duelle, qui consiste dans l'arrestation pré-

ventive, il n'y en a pas de plus grave que
cette immixtion de la justice dans les papiers
les plus secrets, dans les affaires les plus
intimes. Ce droit, il faut un intérêt puissent

pour que la société l'accorde à un magistrat
instructeur. Aussi le législateur ne l'a-t-il au-

torisé que dans des circonstances particuliè-
res et en les précisant avec soin. En outre,
il a indiqué quel magistrat pouvait lancer un

mandat de perquisition et quel officier auxi-

liaire pouvait être chargé de le mettre à

exécution. C'est ce que nous allons expliquer
sommairement. Il faut distinguer

avant tout;

les cas où il y a et ceux où li n'y a pas fla-

grant délit. Examinons d'abord la première

hypothèse. Un crime se commet en plein

jour. Aux cris de la victime, les voisins ar-

rivent et saisissent un malfaiteur qui cher-

che à s'échapper. Des agents le mènent im-

médiatement au commissaire de police qui,
en sa qualité d'officier de police judiciaire,
fait subir un premier interrogatoire très-som-

maire à l'homme qu'on lui amène. Il se rend

chez la victime, en obtient, si c'est possible,
les renseignements les plus précis,

et fuit un

premier examen des lieux, théâtre du crime.

Ces premières formalités accomplies, nous

nous trouvons en face d'une difficulté. Dans

le court interrogatoire qu'il a fait subir à

l'inculpé, le commissaire a ou n'a pas ap-

pris quel est son domicile. S'il l'a appris, il

ye transporte immé-lialement chez 1 inculpé
et fait, de son chef, une perquisition sans

mandat. Il recherche dans les meubles, dans

les papiers, dans la correspondance s'il y a

quelque chose qui se rapporte au crime qui
dent d'être commis ou qui jette quelque
clarté sur les antécédents de l'inculpé. Mais

si le commissaire ne peut obtenir l'adresse

du malfaiteur, il ne peut que le faire conduire

en prison. 1 dresse procès-verbal de tout ce

qu'il a fait, vu, entendu, recueilli, le remet

au parquet. Dès lors, la direction de l'affaire

lui échappe complétement. Il doit même

s'abstenir de faire, sans ordre, des démarches

qui pourraient, à son insu, contrecarrer celles

du juge instructeur. C'est, en effet, entre les

mains du juge d'instruction qu'arrivent les

pièces du procès. Ce magistrat recueille les

témoignages, contrôle les affirmations du pro-

cès-verbal et commence une enquête. Le

premier point à connaître, c'est l'identité de

l'inculpé. Dès que l'adresse de ce dernier est

connue, le juge lance un mandat de perqui-

sition, pour l'exécution duquel il désigne un

auxiliaire de la police judiciaire. Ce mandat
est un ordre d'avoir à faire dans telle mai-

son, dans tel logement, à tel étage une

perquisition exacte des lieux, d'y rechercher

tous les papiers, lettres, indices quelconques
se rattachant nu fait qui donne lieu à l'in-

struction, ou donnant des renseignements sur

la moralité, le genre de vie, la profession et

les antécédents de l'inculpé. Ce mandat est

une délégation très-large des pouvoirs que
la loi a donnés au juge d'instruction. Il im-

pose au magistrat qui en est chargé le devoir

de rechercher et de recueillir non-seulement

ce qui peut établir la culpabilité d'un pré-

venu, mais aussi ce qui peut prouver son in-

nocence.

Mais le mandat de perquisition ne se lance

pas seulement dans un cas de flagrant délit;
il s'emploie fréquemment dans des affaires

simplement correctionnelles,'dans des procès
de politique et de pressé. Et c'est dans ces

circonstances surtout que l'usage doit en être

mesuré avec une extrême circonspection.

Trop souvent, en matière politique, ce droit

do perquisition a pris un caractère vexatoire

et inquisitorial véritablement odieux. Le lé-

gislateur a voulu spécifier la marche des

opérations de telle taçôn que cette
mesure

rigoureuse, lorsqu'elle est jugée nécessaire,
ne dégénérât pas en vexation et en persécu-

tion. Des qu'un individu est inculpé, le juge
d'instruction a le droit de lancer contre lui

un mandat de perquisition. Ce mandat énonce

les motifs qui nécessitent cette mesure, en

portant une accusation contre celui qui en

est l'objet. L'article 88 du code d'instruction

criminelie ajoute que le juge d'instruction

pourra se transporter également dans les

lieux où il soupçonnera que les objets qu'il
recherche auront pu être cachés. Voilà une

extension bien grave du pouvoir déjà si

étendu du juge d instruction. Pour lui enle-

ver tout caractère de vexation, il faut l'exer-

cer avec autant de modération que possible.
Par exemple, se transportant chez un citoyen

qu'il suppose dépositaire de papiers se rat-

tachant à l'affaire qu'il instruit, le juge d'in-

struction lui annoncera quelle est la nature

de sa mission, et c'est devant lui ou, en son

absence, devant une personne de sa famille

qu'il examinera les papiers de ce citoyen. Il

évitera tout ce qui pourra apporter le moin-

dre désordre, le moindre trouble, la moindre

gêne au delà de ce qui est nécessaire à l'exé-

cution de son mandat. Voilà ce qu'a voulu le

législateur. Est-ce ainsi que les choses se

passent toujours dans la pratique? Malheu-

reusement, non; et, chose fâcheuse pour

l'autorité, c'est toujours dans les procès po-

litiques, dans ces affaires où ta personnalité
de l'accusé, la nature du délit attirent l'at-

tention publique et donnent plus d'éclat aux

débats, c'est toujours dans ces affaires que
se commettent les abus les plus regrettables.

Dr. crim. Mandats de comparution, d'a-

mener, d'arrêt, de dépôt. Les mandats, en

droit criminel, sont des actes décernés par
le magistrat compétent (en général le juge

d'instruction) et dont l'ettet est d'obliger l'in-

dividu inculpé d'un crime ou d'un délit, soit
à comparaitre devant le juge pour y être

interrogé, soit à se rendre en prison pour y
être retenu jusqu'au jugement de la cause

ou jusqu'à 1ordonnance de mise en liberté

sous caution. Cette matière est régie par les

articles 91 et suivants du code d'instruction

criminelle. Les différents mandats qui vien-

nent d'être énumérés ont chacun des carac-

tères et produisent des effets particuliers.

Mandat de comparution. Le moins rigou-
reux des mandats est le mandat de comparu-
tion. Le caractère distinctif du mandat de

comparution consiste en ce que, bien que

conçu comme tout autre mandat en termes

impératifs,
il ne donne lieu actuellement à

l'emploi d aucun moyen de contrainte pour

obliger l'inculpé à se présenter devant le

juge. L'huissier ou l'agent de la force
publi-

que, porteur de ce mandat, se borne à 1 exhi-

ber et à en donner copie à la personne in-

culpée, laquelle doit se rendre spontanément
à l'injonction du juge, et ne doit subir, à cette

fin, aucune contrainte immédiate. Il est fa-

cultatif au magistrat, qui apprécie discré-

tionnairement les circonstances, de ne décer-

ner qu'un mandat de comparution au lieu du

mandat d'amener, qui est plus rigoureux et

immédiatement exécutoire par voie de con-

traiute personnelle. Mais, pour que le juge
d'instruction jouisse de cette latitude et

puisse se contenter de ne décerner qu'un
mandat de comparution, la loi (art. 91, C. inst.

crim.) exige la condition que l'inculpé soit

domicilié. Un individu sans domicile fixe a

trop peu de consistance et est réputé présen-
ter trop peu de garanties morales ou maté-

rielles pour qu'on puisse compter qu'il obtem-

pérera spontanément et sans l'emploi de la

force aux injonctions de la justice. Pour qu'il

pût y avoir lieu au simple mandat de compa-

rution, outre un domicile certain, l'ancien

texte de l'art. 91 du code d'instruction crimi-

nelle requérait une seconde condition que
les faits imputés à l'inculpé fussent do nature

à n'emporter qu'une peine correction a elle, et

non des peines afflictives ou infamantes. La

loi du 4 juillet 1865 a modifié cette disposi-
tion et permis au juge de décerner facultati-

vement le- mandat do comparution sans dis-

tinction entre les matières criminelles et les

matières correctionnelles, et à la seule con-

dition que l'inculpé soit domicilié. On ne peut

qu'approuver ce remaniement de l'art. 9t il

était bon de laisser au magistrat toute lati-

tude pour apprécier la physionomie des faits,
le caractère des personnes, et lui permettre
d'éviter au début d'une procédure un éclat

dont les suites peuvent être irréparables.

L'inculpé cité pur mandat du comparution doit

être interrogé immédiatement, aux termes de

l'art. 93 du code d'instruction criminelle. Ceci

est encore une différence entre ce mandat et

le mandat d'amener dont il va être parlé tout

à l'heure. Le motif de la disposition de l'arti-

cle 93 est que le magistrat, en décernant le

mandatas comparution, y a énoncé lui-même

le jour et l'heure de l'interrogatoire; il doit

être prêt à y procéder au moment qu'il a lui-

même indiqué.

Mandat d'amener. A la différence du

mandat de comparution, le mandat d'amener

est incontinent exécutoire par la contrainte

de la personne. L'huissier ou l'agent de la

force publique qui en est porteur n'est pas

simplement chargé de l'exhiber à l'inculpé
et de lui en délivrer copie il a de plus l'or-;

dre, libellé dans l'acte même, d'exécuter le

mandat en conduisant devant le juge le pré-

venu, et de requérir sur les lieux la force

publique en cas de résistance. Le mandat

d'amener peut être facultativement décerné

par
le juge, appréciateur de la gravité des

circonstances, et il peut même l'être dans

les cas où le magistrat aurait légalement la

latitude de
ne délivrer qu'un mandat de com-

parution. Le mandat d amener est, au con-

traire, le seul qui doive être décerné quand

l'inculpé n'a pas de domicile certain. Ajou-
tons qu'il y a

également lieu à mandat d'a-

mener lorsque 1inculpé s'est abstenu de com-

paraître sur le simple mandat de comparu-
tion qui lui avait été notifié d'abord. Aux
termes de l'art. 93, l'inculpé contre lequel a
été délivré un mandat d amener doit être

interrogé dans les vingt-quatre heures; ilil

n'est pas de rigueur qu'il soit procédé à son

interrogatoire immédiatement, comme dans le

cas de mandat de comparution. La raison de

cette différence est que le juge qui a délivré

le mandat ne peut connaître, avec précision,
le moment où l'on s'emparera de la personne
de l'accusé et celui où il sera amené devantlui.

Cette situation a donné lieu à une question cu-

rieuse. En attendant qu'il soit procédé à l'in-

terrogatoire, comment doit-on s'assurer de la

personne de l'inculpé, et dans quel lieu
doit-il

tre détenu? Est-ce dans une pnson publique?

| Non; l'art. 609 du code d'instruction criminelle
interdit aux gardiens et geôliers de ces pri-

sons, sous peine de se rendre coupables de dé-

tention arbitraire, d'y recevoir et d'y écrouer

aucun individu, si ce n'est sur l'exhibition soit

d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'ar-

rêt revêtu des formes légales, soit d'un arrêt

ou jugement de condamnation. Sera-ce dans

une maison privée que l'on pourra provisoi-

rement, et en attendant qu'il soit
interrogé,

détenir le prévenu à l'état demandât da-

mener ? Pas davantage; ce serait un cas de

mise en charte privée, prévu et puni de la dé-

gradation civique par l'art. 122 du code pénal.
On résout la difficulté, à Paris, en consignant
transitoirement les inculpés au Dépôt de la

préfecture de police, et, partout ailleurs, en

les retenant momentanément dans la salle

de la maison commune ou du greffe.

Mandat d'arrêt. L'effet de ce mandat

n'est pins simplement d'obliger l'inculpé il

comparaître devant le juge pour y être inter

rogé, mais bien de le faire écrouer dans une

maison d'arrêt où il doit rester détenu jus-

qu'au jugement ou jusqu'à ce qu'il obtienne

sa mise en liberté provisoire. Le mandat d'ar-

rêt ne peut être décerné qu'après l'interro-

gatoire de l'inculpé, ou en cas de fuite de ce

uernier avant d'avoir subi son interrogatoire.
Il ne peut l'être par le juge d'instruction

qu'après que ce dernier a entendu les cou-

clusions du ministère public. Il n'y a lieu à

mandat d'arrêt entin que dans les cas où les

faits qui font la matière de l'inculpation sont
do nature à entraîner une peine afflictive ou

infamante ou, tout au moins, la peine correc-

tionnelle de l'emprisonnement. Il ne serait

point admissible, en effet, qu'on pût faire dé-

tenir préventivement un individu parce qu'il
est soupçonné de faits qui, même étant juri-

diquement prouvés, ne devraient le rendre

passible que d'une simple amende. Les for-

mes intrinsèques du mandat différent de cel-

les des simples mandats soit de comparution,
soit d'amener. Pour ces derniers mandats,
outre l'injonction de comparaître qu'ils doi-

vent contenir, il suffit qu'ils soient signés
et scellés par le magistrat qui les délivre et

qu'ils dèsigent, aussi clairement que possible,
1 individualité de l'ii)culpà. Le mandat d'arrêt

doit, à peine de nullité, présenter d'autres

énonciutions; il doit 10 articuler les faits,

objet de l'inculpation; 20 viser l'article ou

les articles de la loi pénale applicables à ces

mêmes faits. On comprend la nécessité de

ces éuonciatîons le mandat d'arrêt est une

mesure grave, une mainmise de la justice sur

la personne; cet acte doit articuler le fait in-

criminé et viser la loi applicable pour mettre

le prévenu à même de préparer sesmoycns
de justification, ou de décliner une loi indû-

ment invoquée peut-être contre lui et mettre

ainsi un terme, .s'il y a lieu, à son état de

détention préventive.

Mandat de dépdt. Ce mandat a un ca-

ractère mixte et, particulièrement, un carac-

tère provisoire. Aj>rès l'interrogatoire de

l'inculpé, lo juge d'instruction peut décerner

contre lui, nu lieu d'un mandat d'arrêt, un

simple mandat de dépôt. Ce dernier mandat

a pour effet, de même que le mandat d'arrêt,
de faire écrouer l'inculpé dans une prison

publique mais dans cette situation, la déten-

tion n'a qu'un caractère transitoire; c'est

une mesure d'attente prise jusqu'à complet
informé. Le mandat de dépôt peut être dé-

cerné par le juge de son propre mouvement

et indépendamment de toutes conclusions

prises par le ministère public. Il n'est pas

nécessaire, en outre, qu'il contienne, comme

le mandat d'arrêt, l'énonciation des faits et de

la disposition de loi dont l'application pourra
être requise. Ou conçoit l'opportunité du

mandat de dépôt dans le cas, par exemple,
où toutes les circonstances du fait ne seraient

pas encore pleinement élucidées et où il ne se-

rait pas, par conséquent, possible d'en préciser

en l'état la qualification juridique, non plus que
de viser exactement et définitivement la loi

applicable. On trouve dans l'art. 100 du code

d instruction criminelle un autre cas où il y
a lieu à mandat de dépôt. Aux termes de

cet article, le prévenu contre lequel a été

décerné un mandat d'amener peut se refuser

à y obtempérer s'il s'est écoulé plus de deux
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jours depuis la délivrance du mandat et s'il
est rencontré hors du ressort du juge «Vin- j
struction qui a décerné le mandat contre lui.

L'inculpé, dans cette situation, sera conduit

devant le procureur de la République de l'ar-
rondissement où il aura été trouvé, et ce

magistrat décernera un mandat de dépôt, en

exécution duquel l'inculpé sera. par provision
détenu dans la maison d'arrêt du lieu, à la

disposition du -juge d'instruction saisi d'a-
bord de l'affaire, lequel sera avisé de l'in-

cident. Voici les motifs de cette disposition

qu'on ne s'explique pas très-clairement à

première vue. Plus de deux jours se sont

écoulés depuis que le mandat d'amener a été

décerné; il ne fallait pas rendre le prévenu
victime e la négligence ou, en tout cas, du
retard qui a été mis à l'exécution de ce man-

dat, retard qui lui a permis de s'absenter. Il

lui est donc loisible de refuser de suivre im-

médiatement l'officier porteur du mandat, et

il lui est permis de préférer une détention
sous mandat de dépôt, dans la prison du lieu

où il a été rencontré et où il peut lui être

plus facile de communiquer avec les person-
nes du dehors dans l'intérêt soit de ses af-

faires, soit dé sa défense. Il est d'ailleurs

laissé à son appréciation de prendre ce der-

nier parti ou d'accepter, malgré le délai

écoulé, l'exécution du mandat d'amener et de

suivre l'oflicier ou l'agent de la force publi-
que qui en est porteur.

Tous les mandats dont il vient d'être parlé,
sans exception, doivent être exhibés il l'in-

culpé et copie doit lui en être remise par

l'agent chargé de les exécuter. Quant au

mandat d'arrèt, la loi dispose expressément
que copie en sera remise à l'inculpé dans

tous les cas et alors même qu'au moment où

il lui est notifié le prévenu se trouvera déjà
en détention par suite d'un précédent man-

dat de dépôt. On comprend cette insistance

de la loi; le mandat d'arrêt est le premier
acte de la procédure qui précise et articule

les faits de la prévention. Il importe k la dé-

fense du prévenu que cette pièce soit mise

sous ses yeux et reste à sa disposition. Les

différents mandats dont on vient de faire con-

naître la nature et les effets sont exécutoires

dans tout le territoire de la République et

dans quelque lieu que l'inculpé soit rencon-

tré. S il est procédé li son arrestation en de-

hors de l'arrondissement du juge d'instruc-

tion qui a délivré l'un quelconque de ces

mandats, l'huissier ou l'agent de la force pu-

blique devra se présenter devant le juge de

paix du lieu, et ce magistrat visera simple-
ment le mandat, dont il ne pourra d'ailleurs

sous aucun prétexte arrêter ou suspendre
l'exécution.

Fin. Mandats territoriaux. Tous les ob-

jets qui avaient servi à la fabrication des

assignats furent détruits solennellement sur

ln place Vendôme le 19 février 1796 un

mois après, les besoins du Trésor forcèrent

i»; gouvernement à créer les mandats territo-

riaux. Une loi du 28 ventôse (18 mars) or-
donna en même temps la mise en vente des

biens nationaux par soumission sur une esti-

mation préalable de vingt fois la rente, et l'é-

mission de 2 milliards 400 millions de papier.
Ou déclara que les assignats restant on cir-

culation seraient échangés contre les man-

dats territoriaux, sur ie piéd de trente càpi-
timx pour un. Les tnaudats devaient être re-

çus au pair des valeurs métalliques. Ceti» loi,
m elle eut été exécutée, eût ramené, par l'ex-

tinction des assignats, le papier à un cours

peu éloigné du pair. Mais la confiance était
morte ce nouveau papier, le jour même de

sou émission (il avril 1796), fut coté à 18 fr.

pour 100. Il tomba encore plus bas; on en fit
des émissions exagérées, en raison même de

son avilissement, et lorsque, le 16 pluviôse

(L6 février I7i)7), une loi que les man-

dats n'avaient plus cours forcé et ne seraient

plus admis qu'en payement des contributions

arriérées, ce papier n'avait presque plus au-

cune valeur.

Mandat de poste. Lorsqu'un particulier
veut envoyer une somme d'argent à une per-
sonne qui demeure dans mie. autre localité, il

peut remettre cet argent à un agent d'un bu-

reau de poste, qui lui délivre en échange un
mandai payable dans un autre bureau désigné

par l'expéditeur. Il est perçu un droit de

1 pour 100 sur la somme versée pour les

mandats délivrés en France, en Algérie et
dans les bureaux français k l'étranger et à
destination de la France, de l'Algérie, des

colonies françaises, des armées de terre et

de mer et des bureaux français à l'étranger.
Au-dessus de 10 francs, chaque mandat est

passible, en outre, d^un droit de timbre de

25 centimes. Celui qui expédie peut, à son

choix, payer ces droits en sus de la somme
versée ou les prélever sur cette somme. On
ne délivre

pas
de mandats pour une somme

inférieure a 50 centimes. Pour 50 centimes,
un perçoit un droit de 1 centime. Lorsque la
somme versée se compose de francs et de

centimes, la fraction de francs paye comme
franc si elle atteint ou dépasse 50 centimes

au-dessous de 50 centimes, elle lie paye au-
cun droit. Il va sans dire que l'affranchisse-
ment de la lettre n'est pas compris dans lu
droit perçu par la poste. En échange de la

somme versée, le déposant reçoit 1<>un man-
dat du montant de la somme à payer au des-

tinataire; 2° déclaration du versement de la

somme déposée. Le déposant envoie le mandat

à la personne à qui la somme est destinée et
conserve la déclaration de versement, tant

pour constater le dépôt que pour assurer le

remboursement de la somme versée en cas de

perte ou de destruction du mandat. On doit se

garder de supprimer les chiffres imprimés la-

téralement sur les mandats, car cette sup-

pression invaliderait le mandat.

Au-dessus de 300 francs, les mandats ne

peuvent être payés que lorsque le bureau dé-

signé pour les payer a reçu du bureau expé-
diteur avis du versement.

La propriété d'un mandat de poste ne peut
se négocier ni se transmettre par voie d'en-

dossement; mais elle peut être transportée
par acte authentique dont l'expédition est
remise au receveur chargé du payement.

Les personnes qui veulent faire toucher sur

acquit préalable et par intermédiaire, à la
caisse d'un bureau de poste, les mandats dé-
livrés à leur profit sans s'y présenter elles-
mêmes doivent faire attester la sincérité de

l'acquit par l'apposition d'un timbre de mairie,
de justice de paix ou de toute autre autorité
civile ou judiciaire. L'empreinte d'une griffe
professionnelle relatant le nom du destina-
taire servira également à valider l'acquit
préalablement apposé. Enfin, à défaut de
timbre ou de grille professionnelle, le desti-
nataire pourra faire toucher le mandat par
une tierce personne, à la condition que cette

personne représentera au receveur de^ postes
une pièce authentique telle que passe-port,
permis de chasse ou autre acte public quel-
conque attestant l'identité du destinataire et

portant sa signature-
Les mandats de poste sont payables, à par-

tir du jour du versement des fonds, savoir

pendant deux mois, lorsqu'ils sont délivrés

pour la France au protit de particuliers, ou
en France pour l'Algérie et en Algérie pourr

l'Algérie pendant six mois, lorsqu'ils sont
adressés à des militaires et marins en France,
en Algérie ou dans toute contrée de l'Eu-

rope pendant un an, lorsqu'ils sont adressés
ou créés hors d'Europe, qu'il s'agisse de par-
ticuliers ou de soldats.

Le montant des mandats égarés, perdus ou
détruits est remboursé, savoir après trois

mois, pour les mandats délivrés en France et
adressés aux particuliers en France après
quatre mois pour les mandais délivrés eu
France pour l'Algérie et en Algérie pour l'Al-

gérie ou pour hi France au profit des parti-
culiers après huit mois, pour les mandats
adressés aux militaires en France ou dans
toute autre contrée de l'Europe et en Algé-
rie après quinze mois, pour les mandats
créés hors d'Europe et ceux adressés aux

militaires, aux marins, aux particuliers et
aux déportés.

Les mandats internationaux de la France

pour l'étranger et de l'étranger pour la France
sont payables pendant trois mois et rembour^
sables après cinq mots à partir de la date de
leur émission.

Les mandats irréguliers sont remis, sur reçu,
aux receveurs des postes et transmis à l'ad-

ministration, qui les renvoie régularisés aux-
receveurs. Les mandais périmés sont visés

pour date par l'administration. Enfin les man-
dats égarés, détruits^ ou perdus sont rempla-
cés par des autorisations de payement, adres-
sées par l'administration aux receveurs de

poste, qui doivent en acquitter le montant
aux ayants droit. Ces autorisations tiennent
ainsi lieu des mandats disparus.

Les mandata de poste peuvent être payés
ailleurs que dans des bureaux de poste dans
certains cas. Ainsi ils peuvent être acquittés'
par la caisse des trésoriers payeurs en Algé-
rie, à la caisse des trésoriers payeurs des ar-
mées pour les soldats et marins, il la caisse
des trésoriers de la marine pour les colonies,
pour les militaires, marins et transportés. Les
mandats jusqu'à concurrence de 0,000 francs

peuvent être délivrés par certains bureaux
de poste désignés pour être transmis par les

agents de la télégraphie.
Les mandats dont io remboursement n'a

pas été réclamé par les ayants droit dans un'
délai de huit années à partir du jour du ver-

sement des fonds sont acquis à l'Etat.

Coinin. Le mandat, qui est d'un usage
journalier dans le commerce, est l'ordre donné
a quelqu'un de payer à un tiers, dans un au-
tre lieu, une somme pour le compte de celui

qui donne le mandat. Il se fuit dans la forme
suivante A présentation, je vous prie de

payer par le présent mandat, il l'ordre de

M. X., la somme de valeur en compte,
sans autre avis (ou suivant avis.) Le man-
dant y ajoute sa signature, la date du jour où
il fait le mandai, enfin le nom et l'adresse de
la personne chargée de payer. C'est un véri-
table contrat de change, transmi.ssiblepar en-
dossement. 11 ne diffère de la lettre de change
que parce qu'il n'est pas soumis à l'accepta-
tion.

Polit. Mandat impératif. Cette expres-
sion, par laquelle on désigne l'obligation im-

posée par les électeurs aux députés qu'ils
nomment de voter de telle ou telle façon sur
certaines questions déterminées, n'a été in-
troduite; que récemment dans le langage po-
litique et adonné lieu depuis quelques années
il d assez vives discussions. Repoussé avec
hauteur par les uns, le mandat impératif est
considéré au contraire par d'autres comme la

garantie essentielle nécessaire qui force le

mandataire à représenter exactement les
idées du mandant.

A l'appui de leur thèse, les adversaires du

mandat impératif invoquent les misons sui-

vantes presque toutes les constitutions, di-

sent-ils, proscrivent, le mandat impératif Vies
unes parce qu'elles considèrent les députés,
non comme les représentants d'une division
territoriale spéciale, mais comme les fondés

de pouvoir'de la nation entière; les autres

parce qu'elles veulent que les mandataires
aient la liberté de se décider après mur exa-
men et eu tenant compte des circonstances

qui se sont produites postérieurement à leur

élection". Dans une assemblée, )a décision col-
lective est souvent le résultat d'une transac-

tion or, le mandat impératif ne permet pas
de transiger. Ces raisons, hl. Guizot, dans

son Histoire parlementaire de la France, les

appuie en ces termes Le mandat impérali f
la volonté décisive, la résolution défini-1

tive avant la discussion, avant l'examen; le
mandat impératif abolit la liberté de ceux qui

discutent, qui examinent. Il donne le pouvoir

absolu, le pouvoir de décider à ceux qui ne dis-

eutent pas, qui n'examinent pas.» Enfin on a

invoqué un dernier argument tiré de la dignité
de l'élu du peuple. C'est ce qu'ont fait, notam-

ment sous
l'Empire,

les députés de la gauche
dans leur manifeste du 17 novembre 1869, où

on lit ces lignes « Dans l'accomplissement de
cette tâche, les députés soussignés déclarent

ne relever que de leur conscience. On a es-

sayé de réhabiliter la théorie lu mandat im-^
]teralif, on a répété que le député mandataire
de ses électeurs leur restait incessamment

subordonné et qu'il devait les consulter in-

cessamment.sur ses desseins et sur ses votes.
On a même ajouté qu'il était leur justiciable;
que, cité devant eux, il pouvait être jugé et

condamné. Les députés soussignés repous-
sent cette prétention comme fausse et dan-

gereuse et ne pouvant conduire, si jamais
elle s'accréditait, qu'à la tyrannie des mino-

rités.Ils sont décidés à la combattre' résolu-

ment. Ils n'ont ni iujonctions ni ordres k re-
cevoir.

Les partisans du mandat impératif ne sau-
raient admettre ces théories. Et d'abord ils

écartent comme sans valeur l'argument qui
consiste à dire qu'un député est, non le re-

présentant d'une division territoriale spé-
ciale, mais le fondé de pouvoir de la nation.
En fait, le député représente les idées de la

circonscription qui l'a élu et qui peu vent étre,
comme le prouve l'état des partis, absolument
contraires à celles qui dominent dans une au-
tre circonscription. Qu'est-ce qu'un député?
Le mandataire que désignent les électeurs

pour faire exactement, en matière politique,
ce qu'ils ne peuvent faire eux-mêmes. Qui
dit mandat dit ensemble de prescriptions dé-
terminées d'avance; et qui formulera ces

prescriptions,
sinon le mandant, c'est-à-dire

électeur? Quoi de plus rationnel? Il est de

l'essence de tout mandat politique d'être im-

pératif. Un tel mandat, quand il n'est pas im-.

pératif, n'est rien. Cette grande génération
de 17S9 l'avait si bien compris, que les cahiers

rédigés dans les bailliages devinrent de véri-
tables mandats impératifs pour les députés
aux états généraux et l'on vit, notamment
dans la Moselle, les députés choisis par i'as-
semblée des électeurs prêter serment « dé
soutenir de toutes leurs forces les demandes
et les réclamations consignées dans le cahier
des doléances dont ils étaient chargés.» Lors-

que l'esprit public se détendit, lorsque la sou-
veraineté nationale fut remplacée par une

représentation fictive, on se borna à choisir
les députés d'après leur profession de foi. Les
rôles furent intervertis; ce ne fut plus le
mandant qui formula la ligne de conduite que
devait tenir son mandataire; ce fut ce dor-
nier qui indiqua lui-même son programme,
sauf à lui, une fois élu, à s'en départir, k
méconnaître trop souvent les intentions do ses

électeurs, comme cela s'est vu si tïéquom-.
ment, dans un but d'ambition personnelle.

C'est pour empêcher ces apostasies qu'on a

cherché une garantie dans, le mandat impé-
ratif.

Mais,dit-on, un tel mandat porte atteinte à
la liberté de l'élu, à son indépendance, à sa

conscience à sa dignité La liberté de
l'homme à qui l'on oilre ou contie Uii muiidat,
répond M. Louis Blanc, consiste le refuser

quand ses opinions ne lui permettent point de

l'accepter et il le déposer quand ses opinions
ne lui permettent plus de le remplir. L'indé-

pendance du député, exige,
non pas qu'il lui

soit loisible de tromper 1attente de ceux qui
l'ont envoyé à la Chambre, mais qu'il donne
sa démission dès qu'il cesse d'être en com-
munion d'idées et de sentiments avec eux.
l^a conscience de l'élu veut, non pas qu'ilil

s'acquitte de ses fonctions sans égard k la
volonté ou en dehors du contrôle de ceux qui
l'en ont investi, mais qu'il y renonce loyale-
ment dès qu'il se trouve dans l'ai te mat|tvc ou

de sacriticr ses électeurs à la. vérité ou de

sacrifier la vérité à ses électeurs. La dignité
d'un représentant du peuple consiste à. com-

prendre ce qu'il y a de noble et de grand à
être le serviteur de tous en général et a n'ê-
tre le serviteur de personne en particulier.

Est-ce à dire que, dans le système du man-
dai impératif, le député n'est plus que le com-

missionnaire des électeurs, le porteur d'opi-
nions toutes rédigées; qu'ri devra consulter
ses électeurs toutes les fois qu'une question
sera soulevée: qu'il n' plus ni liberté de dis-

cussion ni liberté d'examen? Nullement. Le

mandat impératif doit porter sur des idées

générales, sur des principes. et non point sur

des questions de détail, de conduite et d'op-

portunité. Il faut, en un mot, que le credo po-

litique de l'électeur et le credo politique de

l'élu soient en parfaite concordance, mois

qu'en dehors de certaines idées fondamenta-

les pour lesquelles l'accord doit être perma-

nent, toute latitude soit laissée à l'élu. « Quand
les électeurs choisissent uu homme pour par-
ler en leur nom et légiférer à leur place, dit

M. Louis Blanc, c'est parce qu'ils lui recon-

naissent ou lui attribuent une compétence

particulière et des aptitudes supérieures. lin

le nommant, ils lui marquent leur confiance

:ans doute; mais ils font plus quo cela, ils

rendent hommage k son mérite.. S'ils pous-
saient cet hommage jusqu'à lui remettre uu

blanc-seing pour toutes les questions k, déci-
der par un vote, leur choix équivaudrait k

une abdication; au lieu de prendre un servi-

teur, ils se donneraient un maître. D'un autre

côté, s'ils exigeaient que les connaissances
de l'élu, ses Juinières, fa pénétration de son

esprit, la sûreté de son jugement ne comp-
tussent pour rien dans l'accomplissement delà a'

mission qu'ils lui.confient, leur choix n'aurait

pas de raison d'être, et l'on ne voit pas pour-,
quoi, dans ce système, l'électeur ne serait

pas remplacé soit par le tirage au sort, soit

par un simple envoi de cahiers. Mais cette

manière absolue d'entendre le mandat impé-

ratif n'aurait pas seulement le défaut d'être

illogique elle aurait l'inconvénient très-grave
d'enlever au peuple le bénéfice des services

que les esprits éiniuents lui rendraient à la

Chambre en lui consacrant l'emploi de leurs'

facultés. Autant l'électeur a intérêt k no pas

abdiquer son pouvoir, autant il a intérêt à ce

que l'élu n'abdique pas sa pensée. Un homme

supérieurqui consentirait k manquer de res-

pect à sa propre intelligence ne pourrait être

qu'un ambitieux vulgaire, un'sycophante. »

Dans un pays où régnent les institutions

démocratiques, le mandat impératif n'a rien
en soi qui ne soit conforme k une rigoureuse

logique. Mieux que tout autre il assure l'exacte,
représentation d'un groupe électoral, car il

implique de fréquentes relations entre le man-

dataire et les mandants, et la rupture du lien

qui les unit, dés que l'accord cesse d'exister

entre eux. Mais qu'arrivera-t-il si, l'accord

ayant cessé, le mandataire refuse de déposer
son mandat'/ Ici so*prc.-ente, dans la prati-
que, une réelle difficulté. Pour la trancher,
certains publicistes, notamment M. Accolas,
ont propose que le mandat impératif fut ùii*
mandat révocable d'une ftiçou permanente,
au gré du mandant, et qu'il suffit au'nn nom-
bre déterminé d'électeurs demandassent là

révocation d'un député du collège électoral

dont ils font partie pour que ce collège fut

appelé de plein droit à 'procéder à une nou-
velle élection. Cette façon de procéder, qui est

une déduction logique de l'idée du mandat,

présente malheureusement dans la pratiqué'
de très-graves inconvénients que M.1 Louis

Blanc a très-bien fait ressortir, a Si le lende-

main du jour où un député aurait été élu, dit-

il, la décision du scrutin à son égard pouvait.
être changée, quelle issue ouverte à l'ambi-
tion de ses compétiteurs, à leurs ressenti-

ments, au dépit des vaincus de la veille, aux

brigues du parti opposé Quelle agitation
permanente répandue sur la surface du .puys
quelle instabilité, et dans cette instabilité

quelle impuissance Que deviendrait la ma-

jesté du suffrage universel, exposée être,
compromise' par ses caprices? Concilier la

stabilité des affaires avec le mouvement dû

l'opinion, la dignité de l'élu avec la 'souve-
raineté de l'électeur, la nécessité de châtier
le mandataire incapable ou infidèle avec la

nécessité non moins impérieuse d'empêcher le

sulfruge universel de se nier lui-même par
des arrêts inconsistants et'des fluctuations

nées de l'intrigue, tel est le problème. Vou-

lez-vous que le droit de révocation 'hé soit

pas illusoire? VFaites qu'il s'exerce à de courte'

intervalles. Le parlement doit être annuel

voilà, selon moi, la solution vraie. •

Lors de l'élection complémentaire qui eut

lieu à Paris le 7 janvier 1872, des électeurs

républicains rédigèrent .la teneur d'un man-

dat impératif et le présentèrent k l'accepta;
tion des candidats. M. Victor Hugo, qui se:
trouvait sur les rangs, ne put se résoudre à

s'incliner devant cette épithète à? impératifs

qui lui parut sans doute quelque peu îrrôyé:
rencieuse. Le grand poëte eut alors recours n

un biais et proposa le mandat contractuel,
« bien autrement efficace et obligatoire, dit-il,

que le mandat impératif, car le mandat con-

tractuel, c'est-k-mre le contrat synallagma-
tique entre le mandant et le mandataire, crée

entre l'électeur et l'élu l'identité absolue du
but et du principe. > N'en'déplaise k l'illustre

écrivain, l'épithète de contractuel appliquéo
au mandat n'est qu'une superfétation absolu-

ment inutile, puisque le mandat résultant
d'une convention, est toujours contractuel.
Au point de vue politique, on ne conçoit que
deux choses une profession de foi agréée

par les électeurs, ou \& uiandat impératif ac-

cepté par le candidat.

Minitiât des députés aux 4$toi* généraux

(idées sua lk), par Servira (1789). Cet ouvr'ago

déjà ancien emprunte aux circonstances uno

certaine actualité; onpeut y voir l'origine et

la base du mandat impératif. Voici quelle for-
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» Art. 6. Le nombre, la constitution, la le-
vée et l'emploi des troupes ayant un rapport
essentiel avec la liberté publique et particu-
lière, le bailliage de charge spécialement
ses députés de demander que leur nombre soit
mesuré sévèrement sur le*besoin absolu de la

pure défense de l'Etat, que leur constitution
resserre les liens qui les attachent à la patrie
en diminuant la dépendance qui les soumet
aux ministres; quant a leur emploi, les dépu-
tés proposeront que par une loi précise il soit
déclaré que les troupes, uniquement destinées
à la défense de l'Etat contre les attaques de
l'ennemi du dehors, ne seront jamais em-

ployées contre les citoyens mêmes, sans le
consentement exprès de l'Assemblée.

.Art. 7. Pour établir la sûreté de la pro-
priété, les députés sont chargés de réclamer
la réforme de la justice civile, réforme à
trois points de vue, celui des lois civiles

elfes-mêmes, celui des juges qui décident sur
les procès, celui des magistrats qui'les pré-
viennent.

» Art. 8. Le bailliage de défend spécia-
lement à ses représentants d'énoncer aucun
vœu sur les impôts, subsides ou emprunts,
avant d'avoir déterminé par le suffrage des

représentants de la nation le voeu général sur
les points déjà exprimés.

"Art. 9. Aucun impôt né sera 'consenti
dont la durée excéderait la durée des états
généraux.

Art. 10. Les impôts fondés sur les baux à
ferme sont exceptés.

Art il. La réunion des premiers états gé-
néraux sera fixée à deux ou trois années au

plus tard à compter du jour de la dernière
séance de l'Assemblée nationale.

» Art 12. Les députés voteront pour une

répartition générale et commune des impôts,
dans la seule proportion des facultés des

contribuables, sans distinction de rang, de
naissance et de privilège. «

» Art. 13. L'impôt territorial sera préféré
aux autres.

Art. 14. Les députés demanderont que
tous les genres de dépenses soient spéciale-
ment assignés sur des impôts déterminés.

Art. 15. Les députés consentiront aux

emprunts indispensables, mais en exigeant la
création d'une caisse d'amortissement.

Art. 1G. Le loyer des baux à ferme sera
affecté au remboursement des dettes.

Art. 17. Les députés demanderont qu'ilil
soit statué par une loi précise qu'à l'avenir

les ministres du roi soient comptables à la
nation représentée par les états généraux
de toutes les dépenses et emplois des impôts,
subsides et emprunts, de quelque nature qu'ils
soient.

• Art. 18. Les députés demanderont que
tous les comptes rendus aux états généraux,
vérifiés et certiriès par eux, soient rendus pu-
blics par la voie de t'imprimerie.

Art. 19. Par une loi, les ministres seront
déclarés responsables et judiciables de l'As- J

semblée nationale.

Art. 20. Les députés protesteront contre

la constitution abusive des états particuliers
de la province de et réclameront le droit

tible des citoyens de ladite pro-
vince d'être gouvernés par une constitution

Jcçitime et vraiment représentative. ) )

mule I eminent jurisconsulte proposait d'in-
scrire en tête du mandat L'assemblée de
a nommé librement et légalement les sieurs.

auxquels elle a donné pouvoir de représenter
aux états généraux du royaume le bailliage
de en leur prescrivant très-expressément de
n'exercer ce pouvoir inviolable que selon les

clauses, les vues et l'esprit qui seront déve-

loppés dans les articles suivants, Il est im-

possible de dire plus clairement que, dans l'es-

prit de l'auteur, le député n'était qu'un porte-
parole. L'examen des vingt-quatre articles

qui suivaient cette formule nous fait connaî-

tre à quel point le mandat impératif était dans
sa pensée de l'essence même du mandat lé-

gislatif:
Art. 1er. Les députés ne pourront user de

leurs droits que dans une Assemblée légale-
ment constituée, c'est-à-dire qui réunira ces
deux caractères l'un que tous les membres
soient librement élus, l'autre que les repré-
sentnnts du tiers état égalent au moins en
nombre ceux de la noblesse et du clergé
réuuis.

Art. 2. Les députés emploieront tout ce

qu'ils ont de raison et de courage pour obte-
nir que les opinions soient recueillies par tète,
et non par ordre.

Art. 3. Les députés sont chargés de pro-
poser à l'Assemblée nationale, comme un ob-

jet vraiment préliminaire, L'examen, la rédac-
tion et la déclaration de tous les droits natu-
rels et imprescriptibles de l'homme et du

citoyen, déclaration qui servira de base à
toutes les lois civiles et politiques.

» Art. 4. Après cette déclaration, les dépu-
tés sont chargés de demander que la pre-
mière liberté de l'homme, celle qui seule peut
assurer toutes les autres libertés, en un-mot
la liberté depenser, soit fondée sur une loi, sur
la liberté de l'imprimerie.

» Art. 5. Les députés demanderont tout ce

qui peut assurer la liberté personnelle ou la
liberté d'agir, *et, pour la rendre inviolable
l'abolition des lettres de cachet et autres or-
dres portant atteinte à la liberté individuelle,
tous quelque forme et quelque prétexte qu'ils
puissent être décernés. Ils exigeront la ré-
forme de la justice criminelle.

MANDAT (Jean-Antoine Gailliot, marquis
DE), officier français, né à Paris en 1731,
mort le 10 août W92. Il était capitaine. aux

gardes-françaises lors du licenciement de ce

corps en 1789, et fut nommé commandant
d'un bataillon de la

garde nationale pari-
sienne. Après la démission de La Fayette
comme général de cette milice, chaque chef
de bataillon la commanda à tour de rôle pen-
dant quinze jours. A l'époque du 10 août

1792, c'était le tour de Mandat. Occupant les

Tuileries, il avait reçu l'ordre de repousser
la force par la force, et l'on savait que, atta-
ché à la famille royale, il était décidé à le
faire. La Commune insurrectionnelle, qui s'est

installée à l'Hôtel de ville dans la nuit, le fait t

appeler le matin du 10; il s'y rend; ses ré-

ponses n'étant pas satisfaisantes, ordre est
donné de le conduire à l'Abbaye; mais v

peine est-il sur le perron, que la foule qui
grondait sur la place se. précipite surJuî,lf;
massacre et traîne son cadavre à la Seine.

MANDATAIRE s. ( man-da-tè-re rad.

mandat ). Personne chargée d'un mandat
Un MANDATAIRE. Une MADATAIRK.

Dans le langage commun, Personne qui
exécute quelque chose au nom d'une autre

Voire MANDATAIREa parfaitement exécuté vos

ordres.

Politiq. Délégué du peuple on d'une

classe de citoyens Le chef de l'Etat, quel

que soit son titre, -n'est que le mandataire du

peuple gui lui adjoint pour conseil d'autres

MANDATAIRES,les députés. (Proudh.)
Féod. Magistrat du Dauphiné, dont la

charge finit par devenir une sorte de fief.

Dr. canon. Celui en faveur de qui le

pape a expédié un mandat.

Rem. L'usage du féminin n'est pas uni-

versel quelques-uns se servent du mascu-

lin, même en parlant d'une femme.

MANDATÉ, ÉE (man-da-té) part. passé du
v. Mandater So7nme mandatée. Traitement
MANDATE.

MANDATEMENT s. m. (man-da-te-man
rad. mandater). Action de mandater Le

mandatement d'une somme, d'un quartier de

pension.

MANDATER v. a. ou tr. (man-da-té
rad. mandat). Délivrer un mandat pour le

payement de Mandates une tomme.

M AN DATEUR s. m. (man-da-teur du lat.

mandntum, ordre). Ane. art milit. Militaire

chargé de porter des ordres.

MANDAT1F, IVE adj. (man-da-tiff, i-ve

rad. mandat). Qui appartient au mandat
Forme mandative.

Ane. gramm. Mode mandatif, Futur em-

ployé avec le sens impératif, comme lors

qu'on dit Tu IRAS porter celle lettre. Vous

OBÉIREZsur-le-champ.

MANDATUM s? m. (man-da-tomm mot

lat. signifiant chose ordonnée). Liturg. Céré-
monie du lavement des pieds, qui fi lieu le

jeudi saint.

MANDAVI, ville de l'Indoustan anglais,
lans la principauté tributaire de Katch, avec

un port sur la côte septentrionale du golfe de

[Catch, à 43 kiloin. S. de Bhoudj 47,000 hab.

Jommerce avec l'Arabie. Port sur et com-

node d'où l'on exporte principalement du

)eurre, des grains et du coton. Cetteville

» Art. 31. Ce n'est que si les représentants
de toutes les provinces ont reçu le mandat
de s'occuper des réformes particulières de la
constitution de chaque province, que le bail»

liage de permet à ses mandataires de voter

sur. la réforme de sa constitution particu-
lière.

Art. 22. Le bailliage de se réserve le
droit de contrôle sur le plan de réforme ap-
prouvé par les états généraux en ce qui le
concerne.

Art. 23. Pour éviter des conflits, le bail-

liage de. propose, concurremment avec celle
de l'Assemblée nationale, la convocation des
trois ordres de chaque province.

» Art. 24. A l'égard des points non prévus,
le bailliage de laisse à ses députés la liberté

d'opiner selon leurs lumières et leur con-

science, a défaut d'instructions particuliè-
res. B

Telleétait l'idée conçue par Servan pour
le mandat des députés aux états généraux,
On voit qu'il se

préoccupe fortement de rap-

peler aux membres de 1Assemblée nationale

que, loin d'être des souverains indépendants
ils ne sont que les représentants du peuple
choisis pour signifier ses volontés, et, au be-

soin son ultimatum au pouvoir. La nature de

leur mandat, pour lui, était tout à fait impé-
rative. D'ailleurs, il faut le reconnaitre, ses

prescriptions étaient conformes à l'esprit de

sagesse et de modération qui ne doit jamais
abandonner un homme politique.

Quant au mérite de l'œuvre en elle-même,
il est très-grand. A cette époque où tout était
à fonder sur les débris du monde féodal en-
core subsistants, où l'éducation politique était
nulle et se résumait à s'incliner devant la

droit divin,, Servan avec une extrême puis-
sance d'intuition devine du premier coup
le remède à apporter au mal et trouve la

formule précise des droits et des devoirs,
dans des termes assez clairs pour les révéler
au peuple, aux députés, au gouvernement,
sans froisser personne.

s. m. Langue que parlent les Mand-

enoux Le mandchou s'écrit alphabctique-
ment. Le mandchou n'a ni article ni genre.

Encyct. Linguist. V. Mandchourie.

MANDCHOURIE ou MANTCIIOUR1E, con-

trée de l'Asie orientale, baignée à l'të. par la

mer Jaune et la Manche de Tartarie, bornée

au S. par la Chine propre, à l'O. par la Mon-

golie et le territoire du Trans-Baïkal, au N.

par la Sibérie orientale (gouvernement russe

d'Iakoustk), et faisant partie, au S., de l'em-

pire chinois; au N. et à l'fi. ries immenses

possessions asiatiques de la Russie. Ce pays.
sur lequel nous ne possédions il y a une ving-
taine d'années que des notions géographiques

très-imparfaites etque les relations des explo-
rateurs nous ont fait connaltre depuis peu, est

compris entre 380 58' et 55° 30' de lat. N., et
1 ho et 139° de long. E. Superficie, 1 ,500.000 ki-

lom. carrés. La population est évaluée à

15,000,000 d'habitants. Cette vaste contrée

est sillonnée sur plusieurs points par de nom-

breuses montagnes, qui appartiennent à qua-
tre chaînes principales celle des monts Sta-

novoi au N., nommée par les Chinois Hin.

ghan la chaîne de Hinghan qui court du N.

au S., dans la partie occidentale do ta con-

trée celle qui, s'élevant dans la partie méri-

dionale, comprend le Tchang-pe-chang ou

Chanyanalin, et est célèbre dans l'histoire

des Mandchoux enfin la chaîne située le long
de la côte de la mer du Japon et de ce golfe

allongé nommé Manche de Tartarie, qui en

forme la partie septentrionale. En général,
ces montagnes sont d'une médiocre élévation..

L'Amour est le plus grand fleuve de la con-

trée, dont il arrose le N.-O., le centre et

le N.-K., et dont il rassemble presque toutes

les eaux. Les antres cours d'eau importants
sont le Niouman, le Silimdehi et le Dchinr-

jach, affluents de la rive gauche de l'Amour;
le Soungari çt l'Oussouri, affluents de la rive

droite du même fleuve. Dans le S.-O., coule

le Liao, qui se jette dans le golfe de Liao-

toung; le Hinka, dans le S.-E-, est le lac le

plus considérable. Le^sol de la Mandchourie,
d'une nature assez variée, est en partie ar-

gileux et calcaire, en partie sablonneux,

graveleux ou marécageux il est presque

partout

très-fertile. Sur lu côte orientale,
dit La Pérouse, nous rencontrâmes à chaque

pas des roses, des lis, des muguets; îfbus

recueillîmes en grande abondance des oi-

gnons, du céleri, de l'oseille, et d'autres

plantes pareilles à celles de nos prairies; les

pins couronnaient le sommet des montagnes,
les chênes commençaient à mi-côte les bords

des ruisseaux étaient plantés de saules, de

bouleaux, d'érables; et, sur la lisière des

grands bois, on voyait des pommiers, des

azeroliers en fleurs avec des massifs de noi-

setiers. L'intérieur du pays, surtout sur les

bords de l'Amour, n'offre pas un aspect
moins agréable de magnifiques forêts ornent

les environs de ce fleuve. Le climat est plu-
tôt froid que tempéré, ce qui est dû sans

doute à l'élévation générale du sol et à la

grande abondance des bois; les hivers sont

longs et rigoureux ils commencent à la fin

de septembre et durent jusqu'à la fin d'avril.

Ce n'est guère que dans la partie méridio-

nale qu'on trouve des terrains cultivés là

croissent le mûrier, l'abricotier et le pêcher.
On y récolte du froment, de l'orge, des pois,
du sarrasin, diverses plantes oléagineuses, du

tabac, et le ginseng ou jen-chen, plante mé-

dicinale si estimée des Chinois. Les monta-

gnes sont généralement couvertes des mêmes

arbres qui peuplent les forêts de l'Europe
centrale. Le soin des troupeaux est la prin-

cipale occupation de la plus grande partie
des habitants de la Mandchourie; les gras

pâturages qui bordent les cours d'eau et ta-

pissent les flancs des montagnes nourrissent

beaucoup de chevaux, de bêtes à cornes et

de moutons. Les Mandchoux sont passionnés

pour la chasse; leur pays renferme beaucoup
d'animaux à fourrure, tels que renards, mar-

tres, zibelines, hermines, loutres, castors,
ours tachetés de noir, loups, plusieurs espè-
ces d'antilopes et de sangliers. Entre les oi-

seaux, on distingue l'argus, plusieurs sortes

de faisans et de faucons, dès pies, des mer-

les, etc. La pêche est fort abondante, aussi

bien dans les cours
d'eau -que

dans la mer.

Le règne minéral offre de 1 or, du cuivre et

du fer; le salpêtre et le sel se trouvent en

divers endroits.

A propos des productions minérales de la

Mandchourie, reproduisons ici une intéres-

sante communication de M. Anossoff, adres-

sée au mois d'août 1863 à la Société de géo-

graphie de Saint-Pétersbourg Au lieu

d'une contrée vierge remplie de richesses mi-

nérales intactes, nous n'avons trouvé qu'un

pays qui a vécu qui a eu son histoire et, de

plus, son histoire aurifère. A en juger par les

traces qui restent des anciens travaux, on

voit quils ont eu un immense développe-

ment, et que l'exploitation des lavages d'or

n'était point l'œuvre de quelques aventuriers,
in;ùs que des milliers d'esclaves y étaient

employés, et on remarque un certain système
dans les travaux exécutés. On rencontre fort

eut bfauftnup à souffrir du tremblement de

terre du ie juin 1819.9*

MANDCHOU, OUE s. et adj. (man-chou,
dû). Géogr. Habitant de la Mandchourie;

qui appartient à la Mandchourie ou à ses

habitants Les Mandchous ou Mandchoux.

La littérature mandchoue.

souvent des vallées or^usces de fossés pro-
fonds et encombrées d'éboulements et de ter-
rains fouillés. En. outre, on remarque par-
tout de.s traces d'habitations et des restes de

fortifications anciennes.

» Tout indique que ce s a été dis peu-
plé, qu'il a contenu des villes, que des fortifi-
cations y ont été élevées. Que sont devenus
ces habitants, ces constructions? Quel a été
le sort de ce peuple? Nous l'ignorons. Peut-
être cet abandon a-t-il eu pour cause la ces-
sation do la présence de l'or dans les mines.

Si l'on en croit les traditions fournies par les

anciens des colonies chinoises du pays, il au-
rait existé ici, il y a trois siècles, un royaume
particulier dont la capitale se trouvait sur la

rivière Sou-Tchan, qui se jette dans le golfe
America.

Les Chinois qui s'y trouvent aujourd'hui
continuent à s'occuper, quand ils n'ont rien

de mieux à faire, de la recherche de l'or. Ils

creusent en fouillant patiemment dans les an-

ciens travaux, et se contentent d'un sable

donnant un rendement aurifère des plus mi-

sérables. »

Une industrie un peu perfectionnée n'existo

que dans les parties S.-O., où l'influence du

voisinage de la Chine a fait introduire quel-
ques arts. Dans le reste les habitants nomades

.ou ichthyophages empruntent aux produits de

leur chasse ou de" leur pêche presque tout ce

qui leur est nécessaire. Les fourrures, les ob-

jets en fer, les tissus et quelques articles de

parure qu'on trouve chez eux viennent de la
Chine proprement dite. Les Mandchoux four-

nissent, en retour, des pelleteries, des pois-
sons séchés et salés. Leur commerce avec les

Russes est assez considérable, et se fait sur-
tout à Tzouroukaitou, près de l'Argoun.

La Mandchourie chinoise comprend trois

provinces Chin-King, eh.-l., Ching-Yan ou

Moukden; Gihirin ou Kiriny ch.-l. du même

nom; et Sakhalien-Oul,a ch.-l., Sakhulien-

Oula-Khoton.

L'histoire de ce pays, qui est resté 'jus-

qu'ici complètement étranger à Ja civilisation

européenne, est pour nous lettre close. Il y a

aujourd'hui à peu près deux cents ans que
les Moscovites entendirent prononcer pour la

première fois le nom du fleuve Amour. C'é-
tait dans le temps précisément (vers 1640)
qu'un chef mandchou venait de conquérir la

Chine et d'y fonder la dynastie qui règne en-

core sur le Céleste-Empire. Les aventuriers

qui, sur les traces du Cosaque Yermak, pous-
saient leurs reconnaissances à travers les

plaines sans fin de ce qu'on appelait d'après
eux la Sibérie, étaient arrives eu 1G39 sur les
bords de la mer d'Okbostk. Là ils entendi-
rent parler d'un grand fleuve qui débouchait

à la mer en peu plus loin vers le sud, dans un

territoire où ie blé croissait et où l'on échan-

geait de belles fourrures contre de l'argent et
des objets fabriqués. Les explorations se por-
tèrent aussitôt de ce côté; à partir de 1G45,
le fleuve Amour fut parcouru plusieurs fois

dans toute son étendue. Ce pays surpassait
tellement les territoires plus septentrionaux
de la Sibérie, tout à la lois par la quantité
d'animaux à fourrures que renfermaient les

forêts et par la fertilité de ses plaines, que la

renommée en fit un Eldorado. Les chasseurs,
les coureurs d'aventures, les colons même y
arrivèrent de toutes parts. Le poste fortifié

d'Albazia fut fondé sur la rive gauche du

fleuve, dans sa partie supérieure. Cependant

ht dynastie mandchoue qui s'était affermie en

Chine, considérant lit Mandchourie comme

une de ses possessions, s'efforça d'en expul-
ser les Russes qui s'étaient établis dans la

partie septentrionale. Après une guerre pro-
longée, dans laquelle les revers furent coin-

pensés par quelques succès, les cours do

Moscou et de Pékin signèrent, en 1689, le
traité de Nertchin.vk d'après lequel le cours
tout entier de l'Amour, à partir du point où le

fleuve se forme par la réunion de ses deux

Frandes branches supérieures, la Chilka et

Argoun, fut restitué à la Chine, ainsi que le

pays
boisé qui s'étend au N. du fleuve jus-

qu aux montagnes le bassin de la Chilka et
toute la partte gauche de l'Argoun (terri-
toires connus sous le nom de Duourie) restè-
rent à la Russie. Rien no fut changé à cet

arrangement jusqu'à ces dernières années.
« Seulement, dit iNI. Vivien de Saint-Martin,
il "arriva une chose assez singulière c'est

que
la contrée assez sauvage située au N. dû

1 Amour étant fort peu connue, la limite y fut

très-mal définie, et par suite, en traçant eux-
mêmes leur frontière, les Chinois restèrent
fort en deçà de la ligne que les commissaires
russes avaient entendu désigner. La. Russio
se trouvait ainsi depuis bientôt deux siècles

posséder à son insu un territoire d'au mokis

50,000 verstes carrées (environ 3,000 lieues.

carrées, ce qui représente le dixième de la su-

perficie de la France). Des redevances do

pelleteries arrivaient chaque année à Ir-

kouLsk, envoyées par des tribus dont on sa-

vait à peine le nom et pas du tout la de-

meure. L'exploration du naturaliste russe Mul-

dendortf (janvier 1845) révéla cette ano-

malie. Cette découverte raviva, les convoi-

tises russes; des études actives furent ordon-

nées sur le cours inférieur de l'Amour et sur

les côtes de la mer Jaune. Le résultat de ces

études fut la conviction que le fleuve Amour

présentait une ligne ininterrompue de com-

munications fluviales entre les régions cen-

trales de la haute Asie et l'Océan que la lon.

gue étendue des côtes de la Mandchourie pos-
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sède, outre plnsieurs ports, une baie spacieuse

admirablement appropriée aux conditions d'un

grand établissement commercial. Toutefois,
la possession du fleuve Amour ne présentait
que de faibles avantages aux Russes, tant

qu'ils n'avaient pas dans les mers du Japon
et de la Chine un lieu d'exportation conve-

nable. L'Amour, en effet, dans son cours in-

férieur, s'avance tellement vers le N., que
son embouchure se trouve placée sous une

latitude où la navigation est interrompue par
la glace pendant cinq mois de l'année, cir-
constance qui nuit énormément à l'utilité de

ce fleuve comme voie de communication. Le

port de Nîkolaievsk, situé à l'embouchure du

fleuve, n'a fait que des progrès insignifiants
depuis sa fondation, à cause de la rigueur du

climat qui force les vaisseaux à le quitter
vers la fin d'octobre, s'ils ne veulent pas y
être enfermés parla glace jusqu'au mois d'a-
vril. Mais après la paix de Tien-tsin, en 1858,
les Russes acquirent la côte orientale jusqu'à u

l'Oussouri,suruneloni;ueurde plusde 1,100 ki-
lom. A un certain point de cette côte, au S.
de la baie de Possiette, existe un profond en-

foncement, où se trouve un port ouvert toute
l'année aux bâtiments. Un peu plus bas, dans
la baie Victoria, les Russes établirent un au-

tre port, auquel ils donnèrent le nom de Vla-

divostock- Il en existe encore d'autres plus
au N., mais ils sont tous fermés par les glaces

pendant une partie de l'année. Les Russes
ont déjà mis la baie de Possiette en commu-

nication avec leurs villes de Sibérie, au moyen
du télégraphe électrique; ils ont en outre éta-
bli sur l'Oussouri un service de bateaux à va-

peur qui vont de l'Amour au lac Chinka; et,
de là, on parvient au port de Vladivostock,
au moyen d'un autre cours d'eau et d'une
route de terre longue de quelques kilomètres
à peine et sur laquelle est organisé un service
de transports.

Les Mandchoux ont eu pour demeure pri-
mitive, ainsi que le démontre Iilaproth dans
une dissertation insérée au dernier volume du

Mithridate, la contrée de l'Asie septentrionale
comprise entre les rivières Nonni et Soungari,
affluents du fleuve Amour, et le petit fleuve
Toumen. Ils appartiennent à la grande fa-
mille nommée foungouse par les Russes et
les Tartares, mais qui s'appelle Oven dans sa

propre langue. Ils se composent de Mand-
choux proprement dits, de Baouriens ou plu-
tôt Dakhouriens, de Houmares, de Ghilates,
de Yupi, d'Orotsko, de Khedjen, qui, avec
les Fiakha, occupent le pays de Sandan, vers
l'Amour inférieur. Des Aïuos de l'île de Sa-

khalien ou Tarakuï fréquentent les côtes

orientales; dans les parties méridionales, on
trouve des Chinois et des Coréens. Quelques
auteurs ont donné aux Mandchoux le nom de

Mongols orientaux; mais on voit que c'est à

tort, quand on considère les diiférences qui
existent, pour les mœurs comme pour le lan-

gage, entre ces deux nations. Kiaproth blâme
vivement aussi de Guignes et les mission-
naires d'avoir, pour désigner le peuple qui
nous occupe, réuni au nom de Mandchoux ce-
lui de Tartares, attendu que, suivant lui, les

Mandchoux ne sont nullement alliés aux peu-
ples de la Tartarie. Les Mundchoux ont le
teint jaunâtre, les cheveux noirs, les yeux
petits, le nez camus, les formes plus robustes,
mais des traits moins expressifs que les Chi-
nois. Les pieds de leurs femmes ne sont pas
déformés comme ceux des Chinoises; leur coi f-
fure consiste en fleurs naturelles et artifi-

cielles. L'habillement, en général, est le même

que celui des Chinois. Ils appartiennent à la

religion bouddhiste. A une époque très-recu-

lée, ils étaient désignés sous le nom de Kin
ou Niou-Tc/n, et devinrent en l'an 926 tribu-
taires des Kitans, contre lesquels ils se sou-
levèrent en 1114, sousOkot; et fondèrent en
1118 le royaume de Kin, en Chine. Bientôt

après, les Mongols, qui jusqu'alors avaient
été vassaux des Kin, secouèrent leur joug et
les forcèrent à leur abandonner une certaine

partie du territoire. En l'an 1218, Gengis-
Khan se refusa à payer tribut aux Kin; et

quelques années après, à la suite de plusieurs

guerres heureuses, il réussit non-seulement
a se rendre complétement indépendant, mais

même à les contraindre à lui payer tribut.

Enfin, en l'an 1230, l'empire des Kin fut com-

plètement détruit, événement qui eut pour
résultat l'émigration de ces peuples. En 1586,
quelques-unes de leurs hordes obtinrent des
Chinois la permission de s'établir dans le

Liao-toung, et bientôt la guerre fut déclarée

entre les deux peuples. Alors les Kin se for-

mérent en confédération et se choisirent di-
vers chefs un des plus célèbres est Taché,
appelé dans la suite Taï-tsou-kao-hoang-ti,
qui, en 1616, donna aux tribus réunies sous
ses drapeaux le nom de Man-dchou ou Mant-t-
cheou (mots chinois qui signifient région pleine
ou très-peuplée). Vers 1640, cette nation bel-

liqueuse entreprit la conquête de la Chine,
et un de ses princes fut le premier empereur
de la dynastie Thsing qui gouverne actuelle-
ment cet empire; mais l'obéissance que gar-
dent les Chinois est mêlée de haine et inter-

rompue par de redoutables révoltes; ils mé-

prisent leurs vainqueurs et les regardent
comme des sauvages. Cette extension de la

puissance mandchoue a nui à la Mandchourie

elle-même car les meilleures familles du

pays ont émigré dans les provinces conquises.
Les Mandchoux ont connu l'agriculture et
même ont eu un code de lois avant la con-

quête qu'ils firent de la Chine.

x.

Le mandchou est le plus répandu des idiomes
de la branche toungouse, division septen-
trionale ou ouralo-altaïque de la famille toura-
nienne. On a beaucoup trop exagéré la richesse
et la -beauté de cet idiome, qui, selon Abel

Rémusat, est inférieur sous presque tons les

rapports au chinois, quoiqu'il ait des signes

pour désigner les cas et distinguer les nom-

bres, des terminaisons dans les verbes pour

marquer les temps, les modes, les conjugai-
sons, et qu'il ne manque ni de pronoms pour
déterminer les personnes, ni de prépositions
et même de conjonctions. D'autre part,
M. Max Muller classe au dernier rang de la
famille ouralo-altaïque le mandchou, dont la

grammaire n'est guère plus riche que celle

des Chinois, et qui, dans sa structure, ne ren-

ferme rien de cet appareil architectonique
dans lequel les mots de cette dernière langue
sont réunis sans ciment, comme les pierres
des monuments cyelopéens. Le mandchou n'a
ni article ni genres; il forme sa déclinaison
à la manière des langues indo-chinoises. On

y distingue quatre cas, exprimés au moyen
de particules, soit affixes, soit isolées. Quel-

ques exemples feront connaître à la fois ce

système de flexions et l'ordre dans lequel
sont rangés dans la proposition les mots ré-

gis et les mots régissants. Ainsi les mots

edschin, seigneur; abka, ciel; boumbi, je
donne; nialma, homme; ama, père; gosimbi,
aimer; dsui, fils, nous servirout à former les

phrases suivantes abkaï edschen, seigneur
du ciel ;m'u/ma de boumbi, je donne à l'homme;
ama dsin be gosiiiibi, le père aime son fils,
dans lesquelles on voit des noms au nomina-

tif, au génitif, à l'ablatif et à l'accusatif.
La conjugaison abonde aussi en formes dé-

rivatrices, qui marquent les diverses modifi-
cations des verbes transitifs, collectifs, né-

gatifs, etc.; presque tous sont susceptibles
de cinq formes dans la voix active. L impé-
ratit y est, comme en allemand, en persan et
dans plusieurs autres langues, la racine des

verbes. De tona, impératif du verbe voir, se
forme l'infinitif toname, le présent de l'indi-
catif tonambi, le passé tonaka, le futur tonara,
le passif tonaboumbi, le négatif tonakou, et

d'autres dérivés, tels que tonanumba, je vais

voir; tonabunambi, je vais aller voir. Toute-
fois l'abondance des verbes dérivés n'empê-
che pas l'emploi des verbes auxiliaires bimbi,

je suis; ombi, j'ai, etc. La méthode de déri-
vation sert encore à former des familles de
mots qui ont chacune de nombreux repré-
sentants dans les diverses parties du discours.

Ainsi, de l'adjectif amba, grand, se forment
les substantifs amban, grand personnage;
ambakan, grande chose; le verbe ambarambi,

je grandis; l'adverbe amàata, beaucoup, etc.
En mandchou, comme en chinois, le nom-

bre des onomatopées est fort considérable.

Toutes les espèces de sons et de bruits y ont
leurs noms particuliers, qui ne sont que des
sons imitatifs. C'est ainsi que l'on exprime
l'idée d'un bruit confus par oulann-oulann, le

son des cloches par lang-tang, le son que rend

le fer que l'on bat par tann-tinn, le chant du

coq par dchor-dchor, le cri de l'oie sauvage
par kôr-kôr, le bruit des tambours par tuny-
twig, le son de la goutte d'eau qui tombe

par tap-tip, le petillement du fagot ou du
bambou qui brûle par pac-pac, le frôlement

de la soie par pes-pas, le bruit des chariots

par koungour-koungour, le son du bois que
l'on brise par tac-tic^ etc. D'autres objets et
d'autres actes sont pareillement exprimés par
une répétition de la syllabe imitative ou figu-
rative. Ainsi enfant se rend par tou-lou; né-

gligence, par lan-tan vêtement en lambeaux,

par lapte-tapt a chanceler, par peckta-packta
aller par bonds, dakda-dakda, etc.

Fort pauvre en termes génériques, le mand-

chou possède par contre une quantité prodi-

gieuse de termes spécifiques, exprimant au

moyen de substantifs particuliers presque
toutes les nuances d'idées que nos langues
rendent en modifiant par des adjectifs l'ac-

ception d'un substantif commun. C'est ainsi

que leurs animaux domestiques et ceux qu'ils
chassent le plus ordinairement sont désignés

par des noms différents selon leur couleur,
leur taille, leur âge, leurs qualités bonnes ou
mauvaises. Depuis deux siècles le mandchou

s'est beaucoup poli et enrichi, surtout de
mots chinois et mongols modifiés suivant le

génie de la langue; les premiers se rappor-
tent presque tous à des objets scientitiques,
et ils forment environ le cinquième du voca-

bulaire mandchou. La construction, dans cet

idiome, est exactement inverse; la place de

chaque mot y est invariablement marquée
dans chaque phrase, et toutes les phrases
sont comme sorties du même moule. La règle
phraséologique à laquelle le mandchou est
astreint l'empêchera de produire jamais des
chefs-d'œuvre de poésie et d'éloquence.

La littérature mandchoue n'a presque rien

d'original; mais elle est très-importante à

cause de la quantité d'ouvrages qu'elle pos-
sède traduits du sanscrit, uu thibétain, du

mongol et surtout du chinois. On peut dire

qu'eue s'est approprié presque tous les li-

vres classiques de ce dernier idiome. L'al-

phabet dont se servent les Mandchoux a été

calqué sur celui des Mongols; c'est le plus
simple et le plus régulier de tous ceux de

l'Asie orientale. Il s'écrit en colonnes verti-

cales de gauche à droite.

Les Mandchoux offrent un phénomène re-

marquable dans l'histoire de la civilisation
en effet, il n'y a pas trois cents ans qu'ils

étaient encore nomades, ne sachant ni lire

ni écrire, et aujourd'hui ils ont une littéra-

ture très-importante, surtout pour l'étude de

la littérature chinoise dont elle aide l'intelli-

gence par ses traductions des textes origi-
naux chinois. C'est le mandchou, et non pus
le chinois, que depuis cette époque on parle
à la cour de Pékin. Deux présidents, l'un

chinois, l'autre mandchou, sont placés à la

tête de chaque tribunal, et tous les jugements
rendus par ces tribunaux, comme tous les

actes émanés du conseil suprême de l'empire,
se rédigent en l'une et l'autre langue. Celle

des Mandchoux est aujourd'hui répandue de-

puis leurs anciennes demeures, au N., jus-

qu'aux confins du Tonking et du Bengale
au S., et depuis les côtes des mers de la

Chine et du Japon, à l'E., jusqu'au Cache-

mire et à la Perse, à l'O. Nulle part du

reste, même dans la Mandchourie, elle n'est

langue dominante; mais elle subsiste dans

toutes les parties du Céleste-Empire à côté

du, chinois et d'une foule de dialectes lo-

caux. Cependant, si nous en croyons un mis-

sionnaire anglais, Alexandre Williamson

qui, de 1864 à 1868, a fait plusieurs voyages
dans la Mandchourie, cette langue semble-

rait destinée à périr, du moins comme idiome

parlé, car l'enseignement dans les écoles pu-

bliques lie se fait plus qu'en langue chinoise.

MANDE s. f. (man-de). 'Ane. art mil. Ga-

bion. Il Espèce de grand'panier.

Techn. Panier d'osier garni de toile à

l'intérieur, servant à transporter la terre à

pipe.

MANDÉ, ÉB (man-dé) part. passé du v.'Man-

der. Qui a reçu l'ordre de se rendre auprès
de quelqu'un La menue noblesse, quand elle

était MANDÉE, venait en armes et avec grand
état pour une quinzaine de jours. (Ste-Beuve.)
Il Qu'un a donné l'ordre d'apporter ou d'a-

mener Les voitures ont été mandées.

Substantiv. Personne mandée: DestykN-
dés qui refusent de venir.

Jurispr. une. Mandé et blâmé, Personne

appelée à la chambre du conseil, pour y être

réprimandée Le MANDÉ ET blâmls était en-

taché d'infamie. Il Mandé et admonesté, Per-

sonne appelée à la chambre du conseil pour

y recevoir des recommandations Le mandk

ET ADMONESTÉn'était pas noté d'infamie.

llist. relig. Lavement des pieds.

Encyci. Le mandé ou mandalum était

une cérémonie fort ancienne que l'on trouve

mentionnée dans les capitulaires. Elle con-

sistait à laver tous les jours de carême les

pieds des pauvres. Le mandé se pratiquait
dans l'Eglise do Paris. Les chanoines lavaient

les pieds des pauvres dans' leur réfectoire,
et leur faisaient ensuite une distribution de

pain, de vin, d'autres aliments et de quelques

pièces d'argent. Il n'y eut d'abord que Oeux

pauvres admis à cette cérémonie; ils étaient

choisis parmi les clercs. Par la suite, l'évéque
Eudes de Sully lit une fondation, pour, cin-

quante pauvres, qui n'étaient admis ad mandé

que le jeudi saint. En 1208, le chapitre, sur la

proposition du doyen Hugues Clément, com-

pléta l'institution du mandé en ordonnant

qu'à partir du lundi après le premier diman-

che de carême jusqu'au jeudi saint, il l'excep-
tion des dimanches, les ministres du maître-

autel, savoir le prêtre, le diacre, le sous-dia-

cre, laveraient chaque jour dans le réfectoire

les pieds à treize pauvres qui seraient reçus

.par le semainier, ou, si le semainier était,
soit moine, soit régulier, par le sous-chantre.

Le sous-chantre, appelé proviseur du mandé

dans plusieurs titres du xm» siècle, ou, en

son absence, le maître des enfants de choeur,
devait présider à la cérémonie et distribuer

quatre deniers à chacun des treize pauvres,

auxquels il baisait les mains; quatre deniers

à chacun des trois ministres du maître-autel
deux deniers à chacun des trois enfants de

chœur qui les assistaient, et un denier à cha-

cun des deux serviteurs ou servants chargés
de préparer l'eau. Le chapitre maintint d'ail-

leurs l'ancienne institution relative aux deux

pauvres clercs du carême et aux cinquante

pauvres du jeudi saint, et assigna pour le

service des distributions prescrites des fonds

qui devaient être distribués par le sous-chan-

tre. Le nom de mandé ou de mandatum venait t

de ce que la cérémonie s'accomplissait au

moment où le chœur entonnait le verset

Mandatum nouum do vobis.

MANDÉ (SAINT-) bourg et '.commune de

France (Seine), canton de Vincenhes, ar-

rond. et à 16 kilom. N.-E. de Sceaux, 6 kilo'm.

S.-E. de Paris, à l'extrémité méridionale du

bois de Vincennes; pop aggl., 5,597 hab.

pop. tot., 6,388 hab. Fabrication de bougies,

couleurs, produits chimiques, carton-pàte;
scierie mécanique. Culture de légumes pour

l'approvisionnement de Paris. On y remarque

quelques jolies maisons de campagne et un

hospice créé en 1830 par M. Boulard, tapis-
sier. Armaud Carrel mourut à Saint-Mandé,
dans la nuit du 23 au 24 juillet 1836, des sui-

tes de son duel avec M. Emile de Girardin.

Ses amis et les admirateurs de son talent lui

ont élevé un monument dans le cimetière du

bourg qui a reçu sa dépouille mortelle. La

statue, en bronze, de l'illustre publiciste est

une des belles œuvres de David d'Angers.

MANDEDJI s. m. (man-dè-dji). Mar. Garde-

marine chez les Turcs.

MÂNDÉEN, ÉENNE adj, (man-d'é-aîn, é-

è-ne). Qui appartient aux mandéens ou sa-

béens. Idiome mandéen.

Encycl. V. sabéen.

MANUEL (Edouard), graveur allemand, né

à Berlin en 1810. Son père, facteur d'instru-

ments, s'opposa longtemps à ce qu'il suivît le

goût prononcé qui le poussait vers les arts;
mais devant l'obstination du jeune homme

et les preuves de talent qu'il donna, il finit

par céder. Le roi de Prusse, Frédéric-Guil-
laume III, prit Mande! sous sa protection et

lui fournit les moyens de suivre pendant qua-
tre ans (1826-1830) les leçons de Buchhorn à.

l'école de gravure de l'Académie de Berlin.

Le jeune artiste devint en peu de temps un

graveur très-remarquable; sa première plan-
che de quelque importance, le ''Guerrier ét
son fils, d'après Hilaebrand (1830), eut un tel

succès que l'Académie le chargea presque
aussitôt de graver l&Lorely de Begass. Cette

œuvre, terminée en' 1839, n'excita pas moins

que la précédente l'admiration des connais-

seurs. Dans l'intervalle, l'artiste était devenu

membre de l'Académie des beaux-arts (1837),
et avait obtenu la même année une médaille

d'or a l'Exposition de Paris. Il se rendit dans

cette ville en 184.0 pour y graver le portrait
de Van Dyck, qui se trouve au Louvre, et

produisit une des meilleures planches de son

couvre. En 1842, Mnudel /dévint professeur
de gravure à l'Académie de Berlin, qui depuis
l'a choisi pour président'L'année.' suivante,
il exécuta avec le même talent le Portrait du

î'iVï'e», d'après le > tableau de ce maître que pôs-r
sède le.imisée 'de Berlin, et, peu de temps

après, le Portrait de la, reine Elisabeth de

Prusse, d'après Stieler, lequel lui valut .uriô

autre médaille d'or. Mais l'œuvre, sans, con-
tredit la plus remarquable', do cet artiste',
celle que Ion a proclamée le triomphé de la

gravure allemande, c'est son loi-trait de

Charles ler, d'après Van Dyck (1851). I
Parmi les autres planches, de.Mandpl, il

faut encore citer le Berger italien, d'âprèà
Pollack (1840); Œdipe. et Antigone, d'après

Henning le Portrait du roi de Prusse, d'nprèà]

Otto; le Christ pleurant sur Jérusalem, d'a-

près Ary Sfcheffer; et, à une V:pbquëi plus. ré^.
cente la Madone de' Colonna, d après Ra-

phaël (1855): Ecce fiomOj d'après Guido Reni,

et Mater dolorosa, d'après. Carlo Dûlçe.(lS58)
le Portrait de Raphaël, d'après l'original du

Louvre (1860) Marguerite sur le chemin de

l'église, d'après Kaulbach là Vierge (à 'la

chaise, d'après Raphaël (1865), chef-d'œuvre

qu't beaucoup placent au-dessus du. Portrait

de Charles ./cr et qui à figuré, a l'Exposition
universelle de .1867 la Éeli'a du, Titien, d'a-

près ce maître, etc. Pour cette dernière

planche, l'artiste fut aidé par son fils Reinold

Mandel, jeune homme 'qui .donnait lés plus
belles espérances, mais qui mourut prématu-'
rément en 1865. Toutes les gravures dé, Man-
del ont été exécutées d'après ses propres

dessins, car il manie aussi le crayon avec

une correction et une habileté des plus rares.

Depuis la mort de Buchhorn, il est le chef de

l'école berlinoise, de gravure, et, parmi ses

élèves on peut citer des noms, tels
que ceux'

de L. Jacobi, Seidel, Trosain, Becker, S^chs,

Ruben, Reyher, Wegner, etc..

MANDELINE s. f. ( man-de-li-ne Bot.

Genre de' plantes, de la famille des scrofula-

riées, qui croissent dans les Alpes;

M ANDli LOT(François de), gouverneur du

Lyonnais, né à Paris en 1529, mort Lyon
en 1588. Il se distingua dans l'année ,& l&ba-'
taille de Renti, au siège de, Metz, à la prise
de Thionville. Nommé lieutenant généra} du

duc de Nemours, il fit; sous son commande-

ment la guerre contre les protestants ilu Midi,
battit à Beaurêpaire le.bûron, des. Adrets et

l'obligea à conclure une trêve. Après l'édit

de pacification, le duc de Nemours ayant ob-

tenu le gouvernement du' Lyonnais, Char-

les. IX, nommaMaiidelot son', lieutenant dans

la même province. Lorsque la guerre qé ral-

luma, Mandelot remporta de nouveaux suc-
cès qui le firent nommer gouverneur, on rem-

{tlacoment de Nemours. Màndelot avait tout

le fanatisme de son époque; lors des inassà-

cres de la Saint-Barthélémy, il s'empressa
d'obéir aux ordres de Charles IX. Il convoqua
chez lui les chefs calvinistes, qui vinrent sans

armes et furent aussitôt emprisonnés; puis,

pour laisser le champ libre aux meurtriers,
Mandelot conduisit les troupes au faubourg
de la Guillotière, sous prétexte de réprimer
une émeute. Alors la milice urbaine et la po-

pulace catholique marchèrent sur les prisons
le bourreau refusa son concours les calvi-

nistes furent égorgés de sang-froid. "Mande-

lot, revenu avec les troupes, lit une. protes-
tation hypocrite et ordonna une enquête qui
n'aboutit pas. Charles IX n'eut pas le temps
de le récompenser, mais Henri III paya cette

dette en adjoignant le Forez au gouverne-
ment de Mandelot, puis il lui donna le cordon

du Saint-Esprit. Mandelot, lutta ensuite sans

succès contre la Ligue, .oui s'organisait, con-
tre Henri III le chagrin qu'il en ressentit

contribua à sa mort. M. Paulin a publié une

partie de sa Correspondance avec Charles IX

et Henri III (Paris, 1830, in-80).

MANDELOT (Marie-Huberte .Dubrkuil db

Sainte-Croix, comtesse de Hautbpikhrk, ba-

ronne du), dame po(He française, née au châ-

teau de Villeux, près de Lyon, en 1775, morte

en 1823, Elle avait vingt-cinq ans et était
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chanoinesse du chapitre noblo do Neuville

lorsqu'elle épousa, en 1780, un ancien officier,
Je baron de Mandelot, alors âgé de plus de

soixante ans. Elle eut une fille en 1781, de-

vint veuve en 17S9, fut emprisonnée pendant
la Terreur et passa le reste de sa vie à la

campagne avec sa sœur, Mme de Girieux, qui

était devenue sa compagne inséparable. En

1S01, elle maria sa fille au marquis Xavier

de Ruolz. La baronne de Mandelot cultivait

les lettres et la poésie. Une jeune personne
admise dans son intimité lui ayant dérobé

ses vers pour les publier comme siens, elle

crut devoir, à la.suite de cet abus de con-

fiance, faire connaître ses productions an pu-
blic. On a d'elle les Loisirs champêtres (Lyon,

18U); Elan d'un cœur royaliste opuscules

poétiques (Paris, 1816, in-8<>). On trouve dans

ces ouvrages des pièces pleines de grâce et

de sensibilité, écrites avec facilité et abandon.

MANDELSM) (Jean-Albert DE), voyageur

allemand, né dans le Mecklembourg en 1616,
mort à Paris en 1644. Parti en 1636 avec

l'ambassade que le duc de liolstein envoya
en Russie et en Perse, il visita l'Inde, Mada-

gascar, Ceylan, et revint quatre ans après. Il

a publié un récit de ses voyages, qui a été

traduit dans les diiférentes langues, en fran-

çais notamment, par Wicquefort, sous le titre

de Voyages faits de Perse aux Indes orienta-

les, contenant une description curieuse de l'Jn-

doustan, de l'empire du Grand Mogol, des

royaumes de Siam, du Japon, de la Chine, du

Congo, etc. (Paris, 1561, in-4°), avec fig. et

cartes.

MANDELSTEIN s. m. (man-dèl-stain de

l'allem. mandel, amande; stcin, pierre). Mi-

ner. Roche de nature quelconque, d'une forme

ronde et allongée, enveloppée d'une pâte.

MANDEMENT s. m. (man-de-man du

lat. mandare, ordonner). Ordre adressé par

écrit, sous forme de circulaire, par un supé-
rieur à ses administrés Le roi adresse un

MANDEMENTà tous ses vassaux. Le recteur de

l'université de Paris envoya un mandement à

tous les colléges. La chevalerie française
s'était rendue en foule au MANDEMENT du roi.

(IL Martin.)

Fait-il pas lois, édita, mandements, ordonnances?

V. Hooo.

Dr. can. Ecrit circulaire adressé par un

évêque à ses diocésains, pour leur commu-

niquer et leur expliquer certaines ordonnan-

ces, ou leur notifier certains faits relatifs au

culte Mandemknt de carême. MANDEMENT

de L'archevêque de Paris. Des écrits caustiques

firent plus de mal aux convulsiounaires que les

mandements de l'archeuëque de Paris. (La-

cretelle.) Avez-vous lu mon MANDEMENT? de-

mandait à Piron l'archevêque de Parts. Non,

Monseigneur et vous?

Jurispr. Ordre de comparaître. Ii A si-

gnifié ressort, étendue d'une juridiction, il Ter-

ritoire. IlMandement de taille, Etat des tailles

qu'une personne devait payer dans l'année.

Il Mandement de collocalion, Acte délivré par
le greffier à chacun des créanciers colloqués
dans une distribution par contribution. Il Man-

dement d'exécution, Formule qui termine et

rend exécutoires les grosses des jugements et

des actes.

Administr. Donnons en mandement, For-

mule qui précédait les mandements royaux
Donnons EN mandement à nos cours et tribu-

naux. IlSi donnons en mandement, Formule

des lettres patentes royales.

Comm. Lettre ou billet délivré à quel-

qu'un pour l'autoriser à se faire payer par un

receveur ou un fermier la somme indiquée
au mandement J'ai payé, selon votre MANDE-

MENT.

Encycl. Jurispr. Les mandements épi-

scopaux
doivent être adressés en double exem-

plaire au ministre des cultes par l'évéque et

par le préfet (circulaire ministérielle du

4 mars 1812). Les évèques ne doivent émettre

dans les mandements aucun blâme contre les

actes du gouvernement ou de l'autorité pu-

blique, ni se permettre aucune inculpation
soit directe, soit indirecte, contre les person-
nes ou contre les autres cultes autorisés par
l'iitat.

Les évêques ne peuvent, sans l'autorisa-

tion du gouvernement, entretenir des cor-

respondances avec une cour ou une puis-
sance étrangère sur des questions ou matiè-

res religieuses, ni faire publier les brefs du

pape dans les églises de leur diocèse, quand
bien même ces brefs ne feraient qu'approu-
ver des actes rentrant dans leur juridiction.
Le conseil d'Etat a décidé (23 déc. 1820) que
le mandement qui ordonnerait, dans ces con-

ditions, la lecture du bref serait supprimé
avec déclaration d'abus. Il a décidé eu outre

qu'un évoque ne peut, sous peine de déclara-

tion d'abus, prendre dans un mandement la

qualification de membre d'un ordre religieux

supprimé, ni accorder des dispenses aux fi-

dèles, non en vertu des droits épibeopaux,
mais en vertu de pouvoirs à lui communi-

qués par le pape.

L'imprimeur qui a été chargé par l'évoque
de l'impression de ses mandements et instruc-

tions pastorales a le droit exclusif de faire

cette impression. Les formalités de la décla-

ration et du dépôt, imposées aux imprimeurs,
ne s'étendent pas à la publication des man~

dements. Toutefois, dans certaines circon-

etances, le gouvernement peut en soumettre

Il Il~ 1 "Il
la publication à son aveu préalable. D'après
une décision ministérielle du 29 novembre

1810, l'évêque est propriétaire de ses mande-

ments, comme un auteur l'est de ses ouvra-

ges, et l'imprimeur chargé de les imprimer a

le droit d'exercer l'action en contrefaçon.

MANDER v. a. ou tr. (man-dé lat. man-

dare, mot qu'on a souvent expliqué par
manu dare, donner en main; mais comme il

fait mandavi au parfait, cette étymologie
n'est pas admissible. Si ce mot venait de

manu dn, il ferait au parfait mandidi, comme

perdo fait perdidi, et trado, tradidi, etc.

Eichhoif rattache le latin manda à la racine

sanscrite man, penser, réfléchir, et aussi in-

former, avertir, et il compare le sanscrit

muntâr, conseiller, grec mentor. Delàtre in-

dique avec plus de raison une racine ntautl,

parler, louer); Faire savoir par message, en-

voyer dire Oit MANDEde Hollande que le

prince d'Orange voit bien que c'est tout de. bon

qu'on va faire une descente, et qu'il parait

étonné. (Racine.) Si je savais quelque chose

de réjouissant, je vous le manderais. (Mme de

Sév.)
Par ext. Faire venir, appeler, convoquer

auprès de soi': Le roi MANDEson conseil. On a

dû mander le médecin et le notaire. Le géné-
ral A MANDÉson état-major. Qui vous A MANDÉ

ici? Le juge d'instruction me MANDEauprès de

lui. IlDonner ordre d'apporter ou d'amener

auprès de soi Jl a mandé et puis contremandé

sa voiture et ses bagages.

Ordonner; n'est usité que dans la for-

mule Mandons et ordonnons, qui accompagne
certains actes souverains La nation seule a

droit de dire Mandons et ordonnons.

(Proudh.) IlRecommander, engager à faire

Si tous avez fait ce que je vous AI MANDÉpar
ma dernière lettre, nos affaires sont dans le

meilleur état du monde. (Boursault.)

Agrie. Enlever de l'écurie, en parlant
du fumier. Se dit dans, les Ardenues.

MANDER (Karl VAN), peintre et critique
d'art flamand, né à Meulebeeke, près de Cour-

trai, en 1543, mort à Amsterdam en 1606. Cet

artiste distingué occupe une certaine place
dans l'histoire de l'art, comme peintre, comme

poëte, comme savant et comme critique. Une

grande fortune lui permit de s'adonner de

bonne heure à ses goûts artistiques et litté-

raires. La poésie et la peinture l'absorbèrent

d'abord tout entier. Entré dans l'atelier de

Lucas de Heere, qui faisait de bons vers et

d'excellents tableaux, il y commença ses

premières études, qu'il poursuivit sous la di-

rection de Pierre Vlerick; l'ivrognerie du

maître lui fit abandonner son école. Il fit re-

présenter à cette époque, avec un grand suc-

cès, plusieurs comédies et tragédies dont il

peignait, lui-même les décors. En 1574, il par-
tit pour l'Italie et peignit d'abord quelques
Dambochades qu'il a signées avec Gaspard di

Puglia. Mander visita tour à tour les princi-

pales villes d'Italie, puis traversa la Suisse,
et passa en Allemagne. Revenu dans son

paySj il fut à moitié ruiné par la guerre, et

résolut de soutenir par son travail une fa-

mille nombreuse, dont il était l'unique appui.

Réfugié à Bruges, il se mit à l'œuvre avec

ardeur. La peste ne lui laissa point le loisir

de se faire une paisible existence dans cette

ville qu'il aimait. Il fallut fuir le terrible fléau

et laisser inachevées plusieurs décorations

importantes. Il se rendit à Harlem, où il avait

deux amis, Kortieliz et Hubert Goltz; il eux

trois ils créèrent une sorte d'académie, qui
fut bientôt très-florissante, et dont Van Man-

der, surtout, dirigeait les progrès et les en-

seignements. Les travaux nombreux et con-

sidérables qui lui furent confiés lui permi-
rent de refaire en partie sa fortune, et lui

acquirent une véritable notoriété. Il acheva

aussi, à cette époque, les Vies des plus cé-

lèbres peintres modernes italiens, flamands
et allemands, depuis 13G6 jusqu'en 1604, ou-

vrago intéressant où l'on trouve des appré-
ciations justes, de bonnes descriptions, la

mesure exacte, sans parti pris, sans passion,

des maîtres qui ont illustré les grandes éco-

les le caractère de leur talent, la-notion

juste de leur véritable originalité. Un peintre
seul pouvait ainsi parler des peintres; Van

Mander l'a fait avec une discrétion et un

oubli de soi qui méritent d'être signalés.
L'œuvre artistique de Van Mander est con-

sidérable. La plupart de ses compositions,
surtout les sujets bibliques et religieux, sont

arrangées avec un certain goût, et toujours

sous l'influence des maîtres italiens; mais

elles manquent généralement d'originalité.
Il est même singulier qu'un esprit aussi dis-

tingué n'ait pas mis, dans ses créations de

peintre, la même saveur que dans ses écrits.

11 dessinait cependant, non-seulement avec

correction, mais souvent avec élégance. Il ne

cherchait pas non plus, dans ses souvenirs,
l'idée de telle ou telle ligure, de tel ou tel

groupe; il n'imitait personne et il ressemble

à tout le monde. Ses paysages accusent la

même science, le même travail, sans être

moins incolores. La Belgique et la Hollande

possèdent de cet artiste des tableaux qui mé-

ritent quelque attention, et qui ont été re-

produits plus d'une fois par la gravure l'A-

doration des Mages, le Paradis terrestre, la

Fuite en Egypte, Saint Jean dans le désert,
une Descente de croix et le Déluge.

Parmi ses œuvres littéraires, outre les Vies

des plus célèbres peintres modernes, nous ci-

terons de lui Cantioues tirés de l'Ecriture

(T-eyde, 595); les Vies des plus célèbres pein-
tres de V antiquité, égyptiens, grecs et romains

(1603), qui manquent d'exactitude les Priu-

cipes de la peinture, poeme (Harlem, 1604);
la Montagne des Oliviers, poésie (Harlem,

1G09) la traduction des douze premiers livres

de l'Iliade en tlamand (îGll); des tragédies

et des comédies Noé, David, Dîna, Uiram,
la Reine de Saba, etc. Ses principaux ou-

vrages ont été publiés à Amsterdam (1618,

in-4<>). Son fils aîné, Karl van Mander,

né à Delft en 1580, mort vers 1665. cultiva

sans succès la peinture en Flandre, puis en

Danemark.

MANDERSTROEM (Christ.-Roger-Louis),
homme d'Etat, né à Stockholm en 1806, mort

à Cologne en 1873. Il entra dans la diploma-
tie et résida longtemps à Paris comme mi-

nistre de Suède. En 1858, le roi Oscar le rap-

pela pour lui confier le portefeuille des affaires

étrangères, qu'il garda dix ans (1858-1868); on

lui attribue une grande part dans les réformes

administratives accomplies en Suède sous

Charles XV. M. Manderstroem est en mémo

temps un érudit distingué; on lui doit un Re-

cueil de documents inédits concernant l'histoire

de la Suède sous le règne de Gustave III

(1847-1849, 2 vol. in-8°); cet ouvrage, écrit en

français, n'a été que partiellement traduit en

suédois par l'auteur lui-même (1851). 11 a en-

fin rédigé quelques biographies de person-

nages marquants de son pays.

MANDEUR s. m. (man-deur rad. man-

der). Nom qu'on donnait, à Lyon, aux huis-

siers et sergents de ville qui marchaient de-

vant le prévôt des marchands et portaient
brodées sur leurs mandilles les armoiries de

la ville.

MANDEURE, Y Epamanduodurum des Ro-

mains, village et commune de France (Doubs),
canton d'Audincourt, arrond. et à 12 kilom.

S.-E. de Montbéliard, sur le Doubs; 996 hab.

On y voit de nos jours les ruines d'un théâtre

romain qui pouvait contenir 15j000 specta-

teurs les vestiges d'un palais, de bains, et les

restes d'un arc de triomphe. On y trouve

aussi de temps à autre des statues, des

mosaïques, des colonnes brisées, des mé-

dailles, etc. Une belle chaussée romaine fort

peu endommagée conduit de Mandeure à

L'Isle-sur-le-Doubs. Les ruines de Mandeure

ont été classées parmi les monuments histori-

ques. On y remarque en outre les débris d'un

château fort du xve siècle.

Ô1ANDEVILLE (Jean DE), voyageur anglais,
né à Suint-Alban vers l'an 1300. mort à Liège
en 1372. Il voyagea pendant trente-trois ails

en Palestine, en Egypte, en Asie et en Chine.

Il a laissé une Relation de son voyage, pleine
de récits merveilleux et de mensonges, qui à

cause de cela surtout obtint au moyeu âge une

grande célébrité. Le hâbleur anglais prétend
avoir rencontré des hommes à tête d'animal,
des diables vomissant des flammes du haut

des montagnes, des oiseaux gigantesques pou-
vant enlever un éléphant dans leurs serres;
il décrit l'arbre de vie qu'il a vu, et dont'les

feuilles sont vertes et blanches. A côté de ces

inventions se trouvent des observations vé-

ridiques et vraiment curieuses sur les fours

à poulets d'Egypte la poste aux pigeons, la

récolte du baume, sur les mines de diamants,
sur la croissance et la récolte du poivre; il

signale au midi une autre étoile polaire, ce

qui aurait pu induire à penser que la terre est

ronde. Le texte anglais de cette relation, pu-
bliée pour la première fois en français (1840,

in -fol.), a été donné par les soins de M. Or-

chard Halliwell (Londres, 1839, in-8<>). lien

existe de nombreuses traductions françaises,

parmi lesquelles nous citerons celle de Berge-
ron (1735, 2 vol. in-4<>).

MANDEVILLE (Bernard de), écrivain para-

doxal, né à Dordrecht (Hollande) vers 1670,
d'une famille anglaise, mort à Londres eu

1733. Il quitta la Hollande, où il s'était fait

recevoir docteur en médecine, pour s'établir

à Londres mais n'ayant point obtenu, comme

praticien, le succès qu'il espérait, il chercha

la réputation dans les lettres et écrivit des

ouvrages où l'on trouve des pensées ingé-
nieuses et fines, un esprit mordant et satiri-

que. Brusque et hautain avec ses inférieurs

ou ses égaux, Mandeville était très-souple
avec les grands, qu'il amusait par ses bou-

tades et par ses paradoxes. Il recevait de

quelques marchands hollandais, pour déten-

dre leurs intérêts commerciaux àLondres, une

pension aveu laquelle il pouvait alimenter sa

vie de désordres. Parmi les écrits de cet au-

teur, qui eut de son temps une très-mauvaise

réputation, nous citerons la Vierge démas-

quée ou Dialogue entre une vieille fille et sa

nièce sur l'amour, le mariage, etc. (1709)
des affections hypocondriaques et hysté-

riques (I7îl); Libres pensées sur la religion,

l'Église et le bonheur national (Londres, 1720),
trad. en français ( 1723). Mais l'écrit qui l'aa

fait surtout connaître est un poëme d'environ

cinq cents vers, publié d'abord en 1714 sous

le titre de la Huche murmurante ou les Fri-

polis devenus honnêtes gens, puis réédité, avec

un essai sur la charité, des recherches sur la

nature de la société, etc., sous le titre de la

Fable des abeilles oules Vices des particuliers

avantageux au public (Londres, 1723, in-8u).

Cet ouvrage est une sorte de jeu d'esprit, où
il met les vices à la place des vertus, et les

vertus à la place des vices. Selon lui, par
exemple. l'envie est une fort bonne chose. Il

fut obligé de se rétracter devant les tribu-

naux, et publia ensuite des Recherches sur

l'honneur el l'utilité du christianisme (Lon-

dres, 1732). La Fable des abeilles, traduite en

français par Bertrand (1740, 4 vol. in-8°), a

fourni à Voltaire le sujet de sa satire le Mar-

seillais et le Lion.

MANDEVILLÉE s. f. (man-de-vil-lé de

Mandeville, voyageur anglais). Bot. Genre de

plantes, de la famille des apocynées.

.MANDHAR s. m. (man-,dar). Linguist.
V. CÉLÙBIîS.

MAND1BULAIRE adj. (man-di-bu-lè-re
rad. mandibule). Zool. Qui a rapport à la

mandibule Osmandibulaiues.

Entom. Mâchoires mandibulaires, Mâ-

choires qui ne sont pourvues d'aucune palpe.

MANDIBULE s. f. (man-di-bu-le lat.

mandibula, proprement mâchoire, demandere,

mâcher, que quelques étymologîstes ramè-

nent à la racine sanscrite marri, broyer, un

des nombreux rejetons de la grande racine

mar, broyer, écraser, tuer. Corssen propose
une explication différente il rapporte man-

dere à la racine sanscrite mad, enivrer, être

ivre, dont le sens primitif est mouiller, être

mouillé mandere, avec insertion de la na-

sale, signifierait humecter de salive, mâcher).
Mâchoire inférieure Le menton large, en

même temps qu'il est haut et allongé, semble

donnera à l'espdt le lourd, le pesant de la man-

diijulk. (Villenné.) IlLa Fontaine a donné ce

nom aux deux mâchoires

L'autre, qui s'en doutait, lai lâche une ruade

Qui vous lui met en marmelade

Les
mandibules

et les dents.

Ornith. Chacune des deux parties cor-

nées qui forment le bec d'un oiseau Mandi-

bulk supérieure. Mandibule inférieure. Un

bec onguiculé est celui dont la mandibule su-

périeure se termine par un crochet en forme

d'angle. (Totisseriel.)

Entom. Chacune des deux pièces cor-

nées qui, placées en avant des lèvres de cer-

tains insectes, se meuvent horizontalement, L,
et leur servent à saisir et broyer les aliments

Uu dytique planait à la surface de l'eau, et

remuait ses mandibules tranchantes. (H. Ber-

thoud.) .)

MANDIBULE, ÉE adj. (man-di-bu-lé, ée

râd. mandibule). Zool. Muni de mandibules.

s. m. pl. Groupe d'insectes qui conser-

vent, à l'état parfait, les organes de masti-

cation dont ils étaient pourvus à l'état de

larve. Il Famille d'aptères pourvus de man-

dibules.

MANDIBULIFORME adj. (man-di-bu-li-for-

me de mandibule, et de forme). Hist. nat.

Qui a la forme d'une mandibule. Il Qui est dur

et corné, en parlant de la mâchoire d'un in-

secte.

MANDIBULITE s. f. (man-di-bu-li-te
rad. mandibule). Géol. Palais de poisson pé-
trifié.

MANDIL s. m. (man-dii). Ancienne forme

du mot mandille Ce prince vint vêtu à la

Gascone, ri sçaooir un mandil rond et court.

(Cl. Fouchct.) Il Vieux mot.

Turban persan, formé de deux longues

éoharpes.

MANDILLE s. f. (man-di-lle 11 mll.). Sorte

de manteau court, formé de trois pièces, que

portaient les laquais, les huissiers et les per-
sonnes de basse condition Il a été laquais et

a porté la mandille.

Par ext. Etat de laquais, très-basse ex-

traction

Gens évoqués du fond de la roture,
De la mandille intrus dans le sénat.

LA Chaussée.
Par anal. Sorte de veste courte en usage

dans l'Orient J'étais allé acheter au bazar

une mandille de Brousse, quelques pies de

soie ouvragée en torsades et en festons. (Gér.

de Nerva!.)

Loc. prov. Son père a porté la mandille,

Il est d'une très-basse naissance

Tel sur son écusson porte un casque sans grille,
Dont le père autrefois a porté la mandille.

Uoursault.

MANDINGUES, peuples répandus dans l'A-

frique occidentale, partie dans la Séné^ambie,
où ils habitent surtout entre la Gambie et le

Rio-Grande, et où ils sont nommés Soussous,

partie dans la Guinée supérieure, particuliè-
rement sur la côte de Sierra-Leone, vers le

nord on les y ;i ppelle aussi Soussohs. Ils tirent

leur nom du Munding, fertile contrée située

près de la source la pins orientale du Séné-

gal et du cours supérieur du Niger, et possè-

dent, outre le vaste territoire qui s'étend en-

tre ta côte de la Gambie et le Geba, les

royaumes de Bambouk, de Kassou, de Kaarta,
de \Voulli, de Kankan. Les Mandingues sont

d'une taille assez élevée et généralement plus
civilisés que les autres peuples d'Afrique;
ils professent presque tous la religion musul-

mane. Les prêtres et les docteurs ont le pre-
mier rang parmi eux; viennent ensuite les

chefs ou commandants, les hommes libres, et

enfin les esclaves, qui se divisent en deux

classes. La langue des Mandingues, plus ri-

che que celle des autres nègres, est en quel-

que sorte la langue du commerce dans i'A-

frique occidentale.
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SUNDINl (Paolo), célèbre ténor italien, né

à Arezzo en 1757, mort à Bologne en 1842. Il

débuta k l'âge de vingt ans a Brescia avec un

tel succès, que le grand théâtre de Milan s'at-t·

tacha immédiatement le chanteur pour le faire

figurer à côté de la Morichelli. En 1788, il se
trouvait à Venise avec cette célèbre canta-

trice, quand Viotti l'engagea pour le théâtre

de Monsieur et l'amena à Paris, où il fit fu-

reur pendant trois années consécutives. Les

tempêtes de 1792 ayant chassé les oiseaux

chanteurs, Mandini retourna en Italie; et, à

partir de ce moment, son nom disparut peu
a peu dans les ombres de l'oubli.

MANDL (Louis), médecin, né à Pesth (Hon-
grie) eu 1812. Il avait pris le grade de doc-
teur à Pesth (1836), lorsqu'il se rendit à Pa-
ris pour y compléter ses études. Il se fixa
alors dans cette ville, où il a passé son docto-

rat en médecine en 1842, et a obtenu, en

1849, d'être naturalisé Français, M. Mandl a
fait des cours remarqués-k l'Ecole pratique et

a écrit de nombreux articles dans les Archi-

ves de médecine. Depuis quelques années ce
savant s'est occupé d'une façon toute spéciale
des maladies du larynx et des voies respira-
toires. Tous les jeudis, il fait à sa clinique des

leçons très-suivies et donne des consultations

gratuites fort courues par les indigents. Ses

ouvrages sont très-estimés. Il s'y montre ob-

servateur patient et consciencieux et expose
avec clarté les résultats intéressants, sou-

vent fort ingénieux, de ses observations. Nous

citerons de lui Recherches médico-légales sur

le sang (1842), sa thèse; Traité pratique du

Microscope et de son emploi à l'étude des

corps organisés (1839), ouvrage remarquable
qui a beaucoup' contribué à répandre an

France l'application médicale du microscope

Anatomie générale (1843) \Anatomie microsco-

pique (1838-1857,2 vol. in-fol., avec 92 pl.);
De la faligue de la voix dans ses rapports
avec le mode de respiration (1855, in-8°);
Traité pratique des maladies du larynx et du

pharynx (1872? in-8°) Hygiène de la voix

(1873, in-8»), livre que les chanteurs consul-
teront avec le plus grand profit, etc.

MAND0DÀR1, femme de Kàvana, dans la

mythologie indienne. On dit que, après la
mort de Kàvana, elle vint en gémissant au-

près de Ràma. Celui-ci, ne sachant qui elle

étaitj lui souhaita de n'être pas veuve. Comme,
suivant un proverbe indien, une femme n'est

pas veuve tant que le bûoher de son époux
n'est point éteint, Râma, pour que son souhait
ne fût pas sans effet, ordonna au dieu-singe
llanoumàn de jeter continuellement du bois
dans ce bûcher. Aujourd'hui encore Hanou-
mûn entretient ce feu, et toutes les fois qu'un
Indien met les doigts dans ses oreilles et qu'il
entend un son, il dit qu'il entend craquer les
os de Ràvana qui brûlent.

MANDOLINE s. f. (man-do-li-ne dimin.
de l'iial. mundola, mandore). Mus. Instru-
ment formé d'une caisse bombée en dessous, 1
et d'un manche sur lequel sont attachées

quatre cordes accordées comme celles du

violon, et que l'on gratte avec une plume ou
un morceau d'écaillé Les Italiens et les

Espagnols eux-mêmes renoncent à la mando-
line. On entendait de tous côtés le son des

mandolines, des violons et des lyres. (Cha-
teaub.)

Encycl. La mandoline est un instrument
k cordes pincées, de la même famille que le

luth, la guitare, le téorbe, la mandore, etc.
Aux xivc, xve et xvte siècles, il jouit un ins-
tant d'une certaine vogue; mais il est aujour-
d'hui presque complètement abandonné. Nous
disons presque parce que, bien que les
artistes aient absolument renoncé depuis près
de deux siecles à se servir de cet instrument,
il n'est pas rare, aujourd'hui encore, de le
voir entre les mains de certains musiciens de

carrefour, qui parfois n'en jouent pas sans

agrément et sans dextérité.

La mandoline forme comme une espèce de

petite guitare, dont le manche est relative-
ment long et étroit, et dont la caisse affecte
la forme d'une moitié de poire, avec une ou-
verture ronde au milieu pour permettre à la
sonorité de se produire. Elle est ordinaire-
ment montée de quatre cordes, disposées et
accordées comme celles du violon, c'est-à-
dire de quinte en quinte, de cette façon sol,

ré, la, mi. Il y a cependant des mandolines à

cinq cordes, et d'autres dont chacune des

quatre cordes est doublée, dans le but d'aug-
menter la vibration et de produire certains
effets particuliers. Il va sans dire que c'est lit
main gauche qui tient le manche, et que ses

doigts s'appuient sur les cordes pour en va-
rier les intonations, taudis que ceux de la
main droite pincent ces mêmes cordes pour
en tirer les sons. le plus souvent, cependant,
ce n'est pas par les doigts eux-mêmes que les
cordes sont mises en vibration, et on produit
les sons en les grattant à l'aide d'un petit
morceau de plume ou u'écorce de cerisier au-

quel on donne la forme d'un cure-dent plat.
Certains individus obtiennent même par ce

moyen un jeu très-rapide, surprenant sous ce

rapport, et qui ne manque pas, à tout prendre,
d'uue certaine originalité, en ce sens qu'on
ne le retrouve sur aucun autre instrument.

Les derniers remparts qui ont servi de re-

fuge à la mandoline étaient l'Espagne et l'Ita-

lie, où pourtant on a fini
par

lui préférer la

guitare, qui elle-même na plus aujourd'hui
conservé que de bien rares admirateurs. La

mélodie sautillante et rapide de la mandoline

excite tout d'abord, à la vérité, une sorte de

gaieté folle, mais la monotonie des effets finit

par fatiguer l'oreille et amène promptement
la satiété.

Un musicien du xvitie siècle, Pierre Denis
ou Denys, né en Provence, et qui était maîtres
de musique des dames de Saint-Cyr vers 1780,
voulut réhabiliter la mandoline, dont il jouait
avec une habileté rare; a cet effet, il publia
une Méthode pour apprendre la mandoline et

quatre Recueils de petits airs pour cet instru-
ment. Mais ces efforts furent infructueux, et

ne parvinrent pas à tirer l'instrument du juste
oubli dans lequel il était déjà* tombé.

MANDORE s. f. (man-do-re de l'ital.

mandora ou pandora, du lat. paudura, grec
pandoura, instrument de musique à cordes,
que Bochard dit formé de pan, tout, et de doru,

âor'os, douros bois, ce qui est tout bois, le

même que le .sanscrit daru, bois. Le grec
pandoura désignerait ainsi proprement un
instrument tout en bois). Mus. Instrument de

musique qui avait la forme d'un luth, et qui
avait les cordes doubles accordées de quinte
en quarte, que l'on pinçait avec les doigts
lies jeunes gens debout chantent .quelque villa-

nulle, ou madrigal en s' accompagnant de la
mandore et du rebec. (Th. Gaut.)

Encycl. La mandore est un instrument
de musique, à cordes pincées,- dont l'usage
s'est perdu depuis fort longtemps. Presque
semblable au luth et à la mandoline, dont il
affectait la forme, son manche était plus court
et considérablement plus gros que celui de
ce dernier instrument, et la longueur de sa

caisse était de 1 pied et demi, ou environ

Om,50. Le nombre des cordes dont était mon-
*ée la mandore n'était pas fixe; le pins sou-
vent il y en avait quatre, mais on a vu pour-
tant des mandores garnies d'un plus grand
nombre de cordes; il y en avait parfois jus-

qu'à seize. Lorsque le nombre des cordes dé-

passait l'ordinaire, l'instrument prenait le

nom de mandore luthée.

Dans la mandore à quatre cordes, c'est à
l'aide de la chanterelle, c'est-à-dire de la

corde la plus fine et qui rendait le son le plus

aigu, que l'exécutant jouai', la mélodie; cette
corde se pinçait avec l'index, et, pour mieux

détacher le chant et le rendre plus distinct,
on fixait au bout du doigt un petit morceau
de plume. Les trois autres cordes formaient
une octave avec sa quinte médiane, et le

pouce les frappait alternativement.

La mandore s'accordait de quinte en quarte
de cette façon la quatrième corde résonnait
à la.quinte de la troisième, celle-ci k la quarte
de la seconde, et cette dernière à la quinte
de la chanterelle.

Parfois, la scordatura venait en aide k l'in-
strumentiste pour lui donner les moyens de
varier ses effets; on abaissait la chanterelle

d'un ton pour lui faire donner la quarte de

la seconde corde, et c'est ce qu'on appelait
accorder à corde avalée; ou bien encore on
abaissait la chanterelle et la troisième corde
chacune d'une tierce majeure, ou enfin on

,montait l'instrument à l'unisson, pour obtenir

un effet encore plus particulier. Comme nous
l'avons dit, l'usage de la mandore, qu'on ap-
pelait aussi pandore ou bandore, est perdu
depuis longtemps. Les Turcs possèdent en-

core de nos jours, dit-on, un instrument qui
s'en rapproche beaucoup.

AIANDOSIO (Prosper), littérateur et bio-

graphe italien, né à Rome en 1650, mort en

17UU. il fut membre de quelques académies et
chevalier de l'ordre de Saint-Etienne. Ses

productions sont médiocres. On cite de lui

ÏAdargonte, tragédie (Rome, 1676, in-12);

Yinnocenza trion faute scenico trottenimenio

(Rome, 1676) 1 centuria di enimmi, recueil

d'énigmes (1670); lîibliotheca Montana, seu

Jiomanorum scriptorum centuris X (Rome,
1082-1692, 2 vol.), compilation incomplète et

indigeste; Theatronin quo maximorum chris-
tiani or bis pontificum archiatros spectandos
prœbel (Rome, 1G96, in-40).

AIANDOU, l'un des grands dieux égyptiens,
symbole du principe fécondant qui était par-
ticulièrement' adoré à Panopolis et à Men-
dès. Il est figuré par un bouc à tète de bé-
lier.

AIANDOUFLE, prince de Mousjoul. V. Mau-
DOUD1er.

MANDRAGORE s. f. (man-dra-go-re
lat. mundvagora, mot qui vient de Mandra-

goras, que quelques-uns regardent comme un
nom d'homme appliqué k une plante et qui
semble contenir Mandros ou Ji/andra, divinité
locale de l'Asie Mineure, dont on ne connaît

pas les attributions. Son nom seul s'est con-
servé dans les noms Mandrogenès, né de

Mandros; Mundrodàros don de Mandros;
Mandropolis, ville de Mandros, en Phry-
gie, etc. On trouve en sanscrit une racine

mandj dormir, et aussi mandaras, grand,
vaste, paradis des Indous ou sverga, et enfin
un des arbres du paradis. Mandragora dési-

gnant une plante soporifique, on pourrait
l'expliquer avec Delâtre par mandros, som-

meil, et agora, objet, substance. Dans ce cas
Mandros aurait été le dieu du sommeil). Bot.
Genre de solanées, douées de propriétés nar-

cotiques et purgatives très-énergiques Les
anciens avaient vu, dans la racine de MANDRA-
gokk. la forme exacte du corps humain, et lui
attriouaient des propriétés merveilleuses. On

employait autrefois la MANDRAGOREpour pro-
duire l'aneslhésie dans les opérations. (Littré.)

Encycl. La mandragore est une plante
vivace dont la racine «st épaisse, longue,
fusiforme, entière ou bifurquée; les feuilles

sont toutes radicales, pétiolées, étalées en

rond sur la terre, très-grandes, pointues; les

fleurs sont nombreuses, portées sur des ham-

pes radicales.

Ce genre comprend un petit nombre d'es-

pèces qui croissent dans les régions méridio-

nales de l'Europe. La racine, très-charnue,
est généralement bifurquée en deux grosses
branches volumineuses, égales entre elles,

qu'on a quelquefois comparées aux deux jam-
bes d'un homme, ressemblance grossière à

laquelle faisait allusion l'ancienne dénomina-

tion d'anthropomorphe appliquée à la man-

dragore. La tige demeure rudimentaire et les

feuilles radicules, nombreuses et réunies en

touffes serrées, sont entières et longues d'un

pied environ.

Les deux espèces décrites par les botanis-

tes sont la mandragore officinale et la man-

dragore prinlaniêre. La première ( atropa

mandrngora fœmina), très-improprement ap-

pelée femelle, a une racine grosse, charnue,
noirâtre au dehors, blanchâtre au dedans, des

feuilles grandes, d'un vert un peu glauquo,.
luisantes en dessus, plus pâles en dessous,
plus ou moins ciliées et hérissées à leurs

bords; le calice est hérissé, la corolle près
de trois fois plus grande que le calice et de
couleur violacée; les étamines sont coton-

neuses lo fruit, de volume médiocre, oblong
et de couleur roussâtre, exhale une odeur
forte et vireuse. Cette espèce, fort commune
en Sicile et dans la Calabre, habite la plu-
part des parties méridionales de l'Europe.
Elle fleurit en automne, quelquefois même
une seconde fois au printemps; ello est cul-

tivée comme plante officinale. La mandra-

gore printiinièro souvent confondue avec
la précédente s'en distingue par une ra-
cine plus épaisse, d'une couleur plus claire,
ses premières feuilles crépues et boursouflées,
sa corolle petite, d'un blanc verdàtre, et son
fruit plus gros et moins nauséabond. Cette

espèce fleurit en mars et en avril.

Les mandragores sont des plantes à pro-
priétés narcotiques et stupéfiantes, dont la

racine était particulièrement employée dans
un grand nombre de maladies différentes,
mais dont l'importance a sensiblement dimi-

nué dans la thérapeutique moderne. Les feuil-

les fraîches étaient employées dans le trai-

tement de certaines ophthalinies; les fruits

étaient considérés comme soporifiques et sé-
datifs. Aujourd'hui, on borne l'emploi médi-
cal de la mandragore à la préparation de ca-

taplasmes qu'on applique sur les tumeurs

squirreuses. La puissance délétère de cette

plante est aussi énergique que celle d'une
autre solanée, la belladone, et l'on cite des

accidents, tels que des faiblesses, des vertiges
et même un peu de délire, survenus à des

personnes qui s'étaient bornées à manier ses
racines ou ses feuilles, pour les étudier, ou à
tenter quelque préparation sans prendre les

précautions requises.

Les fruits, bien que moins dangereux, et,
selon certains auteurs même, tout k fait inof-

fensifs, ne paraissent toutefois pas être ces

prétendues mandragores alimentaires dont

parle l'Ecriture et que Rachet acheta k sa

sœur. Linné pense que ces fruits n'étaient
autres que ceux d'une espèce de concombre
très-abondant en Orient. L'histoire rapporte
qu'Annibal, envoyé par les Carthaginois con-

tre les Africains révoltés, feignit de se reti-
rer après un combat indécis, en abandonnant
sur le champ de bataille des vases remplis
de vin dans lequel on avait fait macérer des
racines de mandragore. Les barbares burent
sans défiance, mais bientôt ils tombèrent dans
une sorte de stupeur léthargique qui permit
à leur fourbe ennemi de remporter sur eux
une très-facile victoire.

Mais l'intérêt de la mandragore, comme

plante médicinale ou comme. plante dange-
reuse, s'efface devant celui que lui a donné la
sorcellerie. Nulle plante n'a été plus entou-
rée de superstitions humaines. Les rochers

solitaires, les cavernes de Grèce et d'Italie
sont ses stations préférées, et cette prédilec-
tion contribua singulièrement à la rendre

plus mystérieuse encore et plus légendaire.
En outre, ses racines prêtaient jusqu à un cer-
tain point au merveilleux par leur forme bi-

zarre. La mandragore fut considérée pen-
dant des siècles comme une plante à vertus

magiques, et cette opinion parait, s'être per-

pétuée jusque dans les temps modernes, à en

juger par la comédie de Machiavel et le
conte de La Fontaine, tirés tous deux du même
fabliau. On croyait que cette plante, aphro-
disiaque au premier chef, guérissait de la
stérilité et faisait naître 1 amour comme les

philtres des magiciennes. Les charlatuus,
d'autre part, n'avaient garde de ne point tirer

parti des fameuses racines anthropomorphes;
aussi les transformaient-ils en grossières ti-

gures d'hommes, avant de s'en servir dans
leurs conjurations, et c'est sous cette forme

que le vulgaire superstitieux croyait qu'elles
se trouvaient, auprès des gibets, engendrées
par le sang et les débris des suppliciés. C'é-
tait chose grave que d'aller cueillir la man-

dragore en ces funestes lieux. Les anciens

nous ont transmis tout au long, avec uue pué-
rile minutie, les ineptes pratiques qu'il était

nécessaire d'exécuter pour se soustraire à
tout danger, lorsqu'on voulait arracher les

miraculeuses racines. Non contents d'aecor-
der à la mandragore des vertus extraordi-

naires, ils prétendaient encore qu'elle était
douée de sensibilité et qu'elle poussait des gé-
missements quand on l'arrachait, du sol natal.

'Aussi prescrivait-on k ceux qui allaient la

cueillir de se boucher les oreilles. Théophrasto
nous raconte gravement que, pour arracher
la mandragore, il faut tracer trois cercles au-

tour d'elle avec la pointe d'une épée, puis
l'enlever en regardant l'orient, tandis qu'un
des assistants 'danso aux environs en pronon-
çallt des paroles obscènes. Pline décrit les

mêmes cérémonies et ajoute que quelques
hommes crédules poussaient la terreur su-

perstitieuse jusqu'à conseiller de lier la plante
à un chien et de la faire arracher par lui,
afin d'assumer sur la pauvre bête tout le ma-
lélice de la redoutable solanée.

Les superstitions relatives à la mandragore
avaient cours en France il y a quelques siè-

cles encore, non-seulement dans les provin-
ces, mais à Paris même. Le Journal d'un

bourgeois de Paris, rédigé au xve siècle, re-
late ce fait bizarre Eu ce temps, frère Ri-

chard, cordelier, fit nrdro plusieurs madrag-

foires (mandrngores) que maintes sottes gens
gardoient et avoient si grant foi en cette or-

dure, que pour vrai ils croyoient fermement

que tant comme ils l'aroient, pourvu qu'il fust
en beaux drapeaux de soie ou de lin enve-

loppé, jamais ils ne seroieiit pauvres. Au
xvme siècle, on ne croyait plus à \a.mandra'

gare que dans les campagnes, et encore son
nom était-il singulièrement altéré; on l'appe-
lait la main-de- gloire, n Il y a longtemps, dit

Sainte-Palaye, qu'il règne en France une su-

perstition presque générale au sujet des man-

dragores; il en reste encore quelque chose

parmi les paysans. Comme je demandais un

jour à un jeune paysan du gui de chêne, il

me conta qu'au pied des chênes qui portaient
du gui il y avait une main-de-gloire (c'est-à-
dire en leur langage, une viandragore);

qu'elle était aussi avant dans la terre que le

gui était élevé sur l'arbre; que c'était une es-

pèce de taupe; que celui qui la trouvait était

obligé de lui donner de quoi la nourrir, soit
du pain, de la viande ou toute autre chose,
et que ce qu'il lui avait donné une fois il

était obligé de le lui donner tous les jours et
en même quantité sans quoi elle faisait
mourir ceux qui y manquaient. Deux hommes

de son pays, qu'il me nomma, en étaient

morts, disait-il; mais en récompense cette

main-de-gloire rendait au double le lende-
main ce qu'on lui avait donné la veille. Si

elle avait reçu aujourd'hui pour un écu de

nourriture, celui qui le lui avait donné en

trouvait deux le lendemain, et ainsi de toute

autre chose, tel paysan qu me nomma en-

core et qui était devenu fort riche avait

trouvé, à ce qu'on croyait, ajouta-t-il, une
de ces mains-de-gloire. »

Mandragore (LA), comédie de Machiavel

(1518). La Fontaine a imité dans un de ses

plus jolis contes cette comédie, l'une des pre-

mières, par ordre de date, du théâtre mo-

derne;~elle serait égtrlement, au point c£ovuederne elle serait également, au point do vue

de l'art et pour la perfection du style, l'une

des meilleures, si l'on pouvait faire abstrac-

tion de l'indécence du sujet.

Un imbécile, qui fait l'important et l'en-

tendu, messer Nicia Calfucci, possède la

femme la plus belle et la plus sage de Flo-

rence mais il n'en a pas d'enfants, et se dé-

sole. Un lécheur d'assiettes, qui fréquente sa

table, lui conseille d'abord d'aller à quelques
bains renommés; puis, mieux stylé par un

jeune étudiant, Callimaque, amoureux de Lu-

crèce, il lui présente le susdit étudiant comme

un renommé docteur. Messer Cnlfucci lui
conte son embarras et Callimaque lui dit qu'il a

justement son affuire il h vu, à Paris, un

des plus savants médecins opérer des choses

merveilleuses en ce genre et connaît sa re-

cette. La décoction des racines d'une plante
appelée mandragore rend infailliblement fé-

condes les femmes stériles. Voilà messer Ni-
cia enchante; tout de suite il veut faire pren-
dre de la mandragore k sa femme mais Cnl-

limaque l'arrête, il y a un inconvénient la

mandragore a un tel venin que les premiers
umbrassements de la femme qui en a bu sont

mortels. Nicia ne veut plus entendre parler
do mandragore. Callimaque lui suggère un

expédient il en sera quitte pour faire cou-

cher une nuit le premier drôle venu avec

M'iiu Lucrèce^ le venin une fois infusé in
anima vili, il n'y a plus aucun péril. Le bon-

homme, après avoir d'abord fait un haut-le-

corps et beaucoup tergiversé, se résout h

l'expédient; il ne s'agit plus que de décider
Lucrèce. Sa mère et son confesseur finissent

par lui faire étendre raison, et Callimaque,

déguisé en portefaix, un œil caché par un ban-

deau, se trouve tout naturellement être choisi

comme au hasard par Nicia, qu'accompa-
gnent le parasite et le valet de l'étudiant,
deux compères. 11 est introduit dans la cham-
bre de madame, et pendant ce temps le mari,
tout guilleret, se frotte les mains, et le con-

fesseur, bien payé, marmotte des prières..
Rien de plus habilement tissu que cette

succession de scènes d'un comique achevé,
d'une verve que Molière lui-même n'a fait

qu'atteindre. Le dialogue petille d'esprit et
les caractères ont un relief remarquable; au-

cun d'eux ne tourne à lit charge, dans la.
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quelle un auteur médiocre serait aisément

tombé en traitant un tel sujet. Lucrèce, dit

Ginguené, est une femme honnête, mais sou-

mise, simple et crédule Callimaque, un amant

hardi, entreprenant, à qui rien ne répugne

pour réussir dans son amour. Son travestis-

sement en médecin et son latin de collège ne

semblent pas avoir été inconnus à Molière!

Le parasite Saturio est tout différent de ceux

de la comédie latine; c'est un gourmand,
mais un gourmand spirituel. Timothée est

ce que les meilleurs moines étaient alors.

JI n'est ni débauché ni même trop hypocrite;
il ne s'occupe que de faire venir l'argent au

couvent, et, comme on dit, l'eau au moulin.

Tout moyen lui paraît bon; mais au fond il

n'est pas plus méchant qu'un autre, et c'est

la grande différence qui est entre lui et Tar-

tufe, auquel on pourrait croire qu'à d'autres

égards il a pu servir. de modèle,. Il résulte

même de l'immoralité de ce moine une forte

moralité, et l'auteur n'a pas voulu qu'elle

échappât aux spectateurs. »

Quant- ce que le sujet a d'un peu risqué,
Machiavel n'a fait que suivre en cela le goût
de son époque; on n'était pas alors si collet

monté qu'à présent. La Mandragore fut re-

présentée avec un grand succès il Florence,
sans aucun scandale; Léon X la fit jouer au

Vatican (i520) et y prit plaisir, avec tous ses

cardinaux.

MANDRAGORITE s. m. (man-dra-go-ri-te
rad. mandragore). Pharm. Potion narcoti-

que énergique obtenue en faisant infuser

dans du vin de la racine dé mandragore.

MANDRE s. (man-dre).Hist. relig. Mo-

nastère, dans le langage des écrivains de

l'Eglise d'Orient, Il Cellule de solitaire. Il

Grotte d'anachorète.

MANDRERIE s. f. (man-dre-rî rad. man-

drier). Techn. Ouvrages pleins en osier, sans
lattes ni cerceaux.

MANDRIER s. m. (man-dri-é). Vannier,
ouvrier qui fait des ouvrages en jonc ou eu

osier, il Vieux mot usité encore dans quelques

provinces.

MANDRILL s. m. (man drill II mil.). ).
Manun. Kspèce de singe cynocéphale des co-

tes de la Guinée.

Encycl. Ce groupe de quadrumanes se

distingue par un mu&eau très-proéminent j
par les parties latérales du nez bordées d'une

masse de tissu érectile, formant des sillons
de couleur bleue par un nez d'un rouge vif;
par des organes génitaux également rouges
et bleus; par un pelage gris brun et verdàire

en dessus; par une barbe et une collerette
d'un jaune citron enfin par une queue rudi-
mentaire. Dans les premières années et avant
le développement des canines, les mandrills

ont la tête large et courte et lé corps trapu;
leur face est noire: les fesses ne présentent
encore aucune .couleur particulière; les tes-

ticules sont de couleur tannée. Dès que les

canines commencent a pousser, leur corps et
leurs membres s'allongent; ils prennent des

proportions élancées, en même temps leur

physionomie devient plus grossière par suite

de l'allongement du museau. Alors aussi l'ex-
trémité du nez rougit, les fesses' se parent de
leurs belles couleurs, les testicules prennent
une teinte rouge. A deux ou trois ans, les

canines ont pris un développement considé-

rable les muscles des membres se sont épais-
sis toutes les parties du corps ont pris de

l'ampleur, surtoutles postérieures le museau
s'est développé/dans les mêmes proportions;
le nez est devenu rouge dans toute sa lon-

gueur les brillantes couleurs des cuisses se
sont avivées, ainsi que le rouge des testicules
et des parties voisines de l'ànùs. Le pelage
ij'a éprouvé que des changements insigni-
fiants il est généralement d'un brun verdâ-
tre un peu plus clair sur la tête, où se remar-

quent des poils colorés dans leur longueur
d'anneaux alternativement noirs et jaunâ-
tres. Derrière chaque oreille se trouve une

tache d'un blanc grisâtre; 'le_s, côtés de la
bouche sont d'un blanc sale une barbe jau-

nâtre, entourage menton. Les 'parties infé-

rieures »â'u corps sont brunâtres, excepté
l'extrémité postérieure de l'abdomen, qui est
blanchâtre. Chez les individus dlun. âge,
avancé, les poils de la tête se -relèvent" quel;- •'

quefois de manière à former une sorte d'ai-

grette. Les oreillès et les mains sont noires.
La voix des mandrills est sourde et semblable
à un grognement, dans lequel on distingue
seulement l'articulation aou, aou. Les femel-
les sont toujours un peu plus petites que les

mâles, et leur peau ne se colore jamais de

teintes aussi brillantes. A l'époque du rut,
c'est-à-dire chaque mois, leur vulve se trouve
entourée d'une protubérance monstrueuse,
de forme à peu près sphérique, qui résulte

d'une grande accumulation de sang: Lorsque
le rut cesse, cette protubérance s efface peu
à peu pour reparaître vingt-cinq à trente

jours plus tard. Les mandrills sont assez doux

et confiants .dans leur jeunesse;mais,avec

l'âge, ils deviennent de la plus atroce mé-

chanceté. Les bons traitements n'ont pas la
moindre prise sur eux; les actions les plus

insignifiantes, un geste, un regard, une pa-

role, suffisent pour exciter leur fureur. D'un
autre côté, il est vrai, la circonstance la plus
légère les apaise. Tous les mammifères, à

l'époque-où ils deviennent capables do se re-

produire, acquièrent, dit Frédéric Cuvier, un

accroissement de vie et de force, une viva-;

cité et un éclat de couleurs, une harmonie de

proportions qui frappent les esprits les moins

observateurs; cependant, parmi tous ces

êtres, qui s'embellissent précisément à l'épo-

que où ceux de sexes différents doivent se

rechercher et se plaire, on n'en connaît au-

cun qui se revête de teintes plus riches, plus

brillantes, que le mandrill. On sait que les
sexes d'espèces différentes ne sont point por-
tés à se réunir; ce n'est qu'au moyen de cir-

constances particulières qu'on arrive à for-

mer de ces associations contre nature, et, s'il
en provient une race métisse, elle n'a point
la faculté de se conserver. Il semble que, plus
on se rapproche de la race humaine, plus
s'affaiblit la différence qui éloigne les espèces
l'une de l'autre et les empêche de se con-

fondre. En effet, il n'est pas rare de voir,

parmi les singes, des individus
d'espèces

différentes se livrer à tous les actes de la re-

production, comme pourraient le faire ceux

d'une même espèce. Ces exemples se sont

produits plusieurs fois dans notre
ménage-

rie, mais ces accouplements irréguliers n ont

jusqu'à présent jamais été féconds. Ce sont

les macaques, et surtout les cynocéphales,

qui éprouvent avec le plus de violence ces
besoins d'accouplement; il parait même que
ces derniers singes, dans l'égarement de

leur passion, pourraient devenir dangereux

pour les femmes. Ce qui est certain, c'est

qu'ils les distinguent très-bien des hommes;
on ne peut en douter aux signes nombreux

qu'ils en donnent. Et comment font-ils cette
distinction dans une espèce si différente de
la leur et sur des individus couverts de vête-

ments au milieu desquels on ne peut aperce-
voir qu'une partie du visage? Quoi qu'il en

soit, le mandrill est un des singes qui, dans
ses désirs d'amour, montre le moins d'éloi-

gnement pour l'espèce humaine. Nous avons

déjà eu occasion de parler, dit à ce sujet

Georges Cuvier, de l'amour des singes pour
les femmes aucune espèce n'en donne des

marques plus vives que celle-ci. L'individu
de la ménagerie du Muséum que nous décri-

vons entrait dans des accès de frénésie à

l'aspect de quelques femmes, mais il s'en fal-

lait bien que toutes eussent le pouvoir de l'ex-

citer à ce point; on voyait clairement qu'il
choisissait celles sur lesquelles il voulait por-
ter son imagination, et il ne manquait pas de

donner la préférence aux plus jeunes. Il les

distinguait dans la foule; il les appelait de la

voix et du geste, et on ne pouvait douter

que, s'il eût été libre, il ne se fût porté à des

violences. Ces faits bien constatés, observés

par mille témoins éclairés, rendent très-digne
de foi ce que les voyageurs rapportent sur

les dangers que les négresses courent de la

part des grands singes qui habitent leur pays.
On a attribué à l'orang-outang, ou plutot au

chimpanzé, plusieurs traits de ce genre qui

appartiennent vraisemblablement au man-
drill. Il est clair, par exemple, que le barris

de Gassendi est bien plutôt un mandrill qu'un

chimpanzé; et, ce qui paraltra peut-être sin-

gulier, il n'est pas sûr que le nom même de

mandrill n'appartienne pas en revanche au

chimpanzé plutôt qu'à l'animal que nous dé-

crivons ici, il paraît du moins certain, ainsi

que l'a observé Audebert, que Smith, dont

Êuffon a emprunté ce nom, a réellement

voulu parler du chimpanzé. »

MANOIULLON (Joseph), littérateur fran-

çais, né à Bourg (Ain) en 1743, mort à Paris

sur l'échafaud en 1794. Il se livra d'abord au

commerce, voyagea en Amérique, s'établit
ensuite en Hollande, où il publia des écrits

politiques. Revenu en France, il fut empri-
sonné comme correspondant du duc de Bruns-

wick et condamné à la peine capitale. Ses

ouvrages sont le Voyageur américain ou

Obseroalions sur l'état actuel, la culture et le

commerce des colonies britanniques, etc. (Am-

sterdam, 1783, in-S°), traduit de l'anglais,
précédé d'un précis historique; le Spectateur
américain ou Remarques générales sur l'Amé-

rique septentrionale etc. (Paris, 1784, in-4°

Bruxelles, 1785, in-8°), ouvrage estimé, réé-

dité avec des Recherches historiques sur la

découverte du nouveau monde (Paris, 1795,

in-8°) Fragments
de littérature et de politi-

que, suivi d un Voyage à Berlin (Paris, 1784,

1788, iu-8°)" .Vœux patriotiques (Bruxelles,

1789, in-S°) Mémoires pour servir à l'histoire

de la révolution des Provinces- Unies en 1787

(Paris, 1791, in-8°).

MANDRIN s. m. (man-drain). Techn. Pièce

qui se visse sur le nez d'un tour en l'air, et

qui sert à saisir les objets que l'on veut fa-

çonner Mandrin universel. Mandrin à vis, d

viroles, à pince. MANDRIN à ovales. 11Outil
dont les forgerons et les ajusteurs se servent

pour agrandir et égaliser les trous. Il Pièce

métallique cylindrique, creuse, servant à

réunir et à' maintenir deux objets introduits

dans chacune de ses ouvertures. Il Pièce cen-

trale d'une roue hydraulique, qui en supporte
les bras. UOutil en bois ou en métal sur le-

quel on emboutit des feuilles de métal. il Ou-

til à tourner certaines pièces d'horlogerie. Il

Cylindre en fer sur lequel on contourne une

ferrure. U Longue tige de fer sur laquelle on

forme le tuyau d'un cor de chasse. Il Instru-

ment de fer servant à soutenir, entr'ouvrir,
travailler plusieurs pièces d'épée ou de four-

reau. Il Plateau de bois de grandeur variée,
sur lequel le doreur prépare les grandes piè-
ces. Il Cylindre de bois sur lequel l'artificier

roule les cartouches et gargousses. U Axe de

bois qui maintient toutes les pièces d'une co-

lonne en menuiserie. IlPoinçon avec lequel
on perce le fer chaud.

Mar. Morceau de bois poli qui sert de

gabarit aux charpentiers.

Chir. Stylet qui remplit le canal d'une

sonde et empêche l'écoulement involontaire

de l'urine.

Comm. Etoffe grossière dont s'habillent

les gens de la campagne.

Encycl. C'est surtout dans la chaudron-
nerie en cuivre et en fer que l'usage des

mandrins à emboutir rend de grands servi-

ces pour la fabrication des fonds de chau-

dière, des plaques de
foyer des locomotives

et enfin de toutes les pièces embouties, qui
sont nombreuses dans cette industrie. Pour

emboutir à l'aide de mandrins, on place la

feuille plane sur la surface de ces derniers

et on la bat d'abord avec le maillet en bois

pour lui faire prendre la forme qu'elle doit

avoir, puis on l'égalise à coups de marteau

Quand il s'agit de pièces mécaniques de gros-
ses dimensions, et pour lesquelles les tôles

ont une forte épaisseur qui les met à même

de résister aux chocs des maillets et des

marteaux, on les fait chauffer dans un four

à réchauffer et, après les avoir amenées

au rouge naissant, on les place sur le man-

drin et on les soumet au marteau-pilon, qui

porte, au lieu de sa masse ordinaire, une

pièce épousant la forme du mandrin, c'est-à-

dire concave si celui-ci est convexe et con-

vexe s'il est concave. Ces pièces, qui pren-
nent alors le nom de matrices, laissent entre

elles un jeu correspondant a l'épaisseur de

la feuille à emboutir, pour ne pas diminuer

l'épaisseur de cette dernière et produire l'ef-

fet d'un forgeage.

MANDRIN s. m. (man-drain nom d'un

voleur fameux). Personne d'un caractère

violent et capable de tous les excès.

MANDRIN (Louis), bandit fameux dont le

nom est demeuré proverbial et dont la per-
sonne même et les aventures sont passées a

l'état de légende. Il naquit à Saint-Etienne-

de-Saint-Geoirs (Isère) eu 1724, d'une famille

d'artisans, servit quelque temps dans l'armée,
déserta et se livra à la contrebande sur la

frontière de la Savoie, à la tête d'une troupe

composée surtout de déserteurs, qu'il payait

régulièrement à. raison de 6 livres par jour.
Il parcourait, ensuite les villages du Dauphiné
et de plusieurs autres provinces de l'Est et

du Midi, vendant ses marchandises à bouti-

que ouverte, au nez des employés des fermes,

qu'il recevait à coups de fusil quand ils vou-

laient l'arrêter. Il repoussa également des dé-

tachements de troupes régulières envoyées
contre lui enfin, il en arriva jusqu'à atta-

quer des villes, comme Bourg, Beaune, Au-

tun, et à forcer les entreposeurs des fermiers

généraux à lui acheter sa contrebande. Un

ait curieux qui montre quel rôle important
il était parvenu à jouer dans la monde, c'est

que, lorsqu'il eut emporté Beaune de vive

force, il fut reçu à l'hôtel de ville par lo

maire qui lui offrit le vin d'honneur comme

à un personnage. Il parait que ses exactions

n'atteignaient jamais que les fermes et qu'il

respectait les personnes et les biens des par-
ticuliers. Cela n'est peut-être pas très-cer-

tain mais ce qui n'est pas douteux, c'est la

popularité dont il jouissait. Le peuple, irrité

contre l'avidité et le despotisme écrasant des

fermiers généraux voyait en Mandrin un

vengeur, une manière de libre échangiste
à main armée, et, en achetant ses mar-

chandises à bon marché, le bénissait comme

un bienfaiteur et ne tarissait pas sur ses

exploits. De leur côté, les fermiers généraux
tirent écrire contre ce terrible contrebandier

une foule de biographies fantaisistes où une

longue suite de crimes tenait lieu d'his-

toire. Dans la suite les deux versions se mê-

lèrent, se confondirent dans l'esprit du pu-
blic et produisirent la plus singulière des

légendes. Mandrin, protégé par l'espèce de

complicité des paysans, par sa connaissance

des localités et par son audace, bravait les

troupes du roi, à qui il fit éprouver des pertes
sérieuses, battait la campagne avec la tran-

quillité d un capitaine à la tête de sa troupe
et continuaitsur une vaste échelle son étrange
industrie. Enfin, trahi par sa maîtresse, il

fut arrêté après une énergique résistance

et amené à Valence. Un village sur sa route

avait pris les armes pour Je délivrer. Il

fut roué vif et étranglé à Valence le 26 mai

1755, et subit cet affreux supplice avec le

plus grand courage. Des centaines de volu-

mes ont été écrits sur cet illustre bandit. L'un

des plus curieux est un poëme apologétique
intitulé la Mandrinade (1755, in-8°). Il faut

citer encore le Testament politique de Louis

Mandrin par le chevalier Goular ( 1756
7e édition). C'est un pamphlet contre les fer-

miers généraux. L'auteur fait dire à son hé-

ros Je pourrais impunément me comparer
à Alexandre, à César et à tous ces autres

perturbateurs de l'univers. D'eux à moi,
toute la différence est dans l'importance de

l'objet. »

Mandrin (LES AVENTURESDE). V. AVENTU-

RES DE MANDRIN.

MANDRINÉ, ÉE (man-drî-né) part. passé
du v. Mandriner Pièce MANDRINÉE.

MANDRINER v. a. ou tr. (man-dri-né
rad. mandrin). Techn. Fixer sur uà inaudrin,

en parlant d'une pièce que l'on veut trvail.

ler.

MANDRITE s. m. (man-dri-te rad. mari'

dre). Hist. relig. Religieux qui habite une

mandre, un monastère. Il Cénobite, solitaire.

MANDUMENS, en latin Mandubii, peuple
de la Gaule, dans la Lyonnaise l*Q, entre les
Kduens et les Lingones. Ils avaient pour ca-

pitale Alesia ou Alise et étaient clients des

Eduens.

MANDUGABILITÉ s. f. (man-du-ka-bi-li-té
rad. manducable). Caractère de ce qui est

manducable, de ce qui peut se manger.

MANDUCABLE adj. (man-du-ka-ble du

lat. manducare, mander). Que l'on peut mau-

ger qui n'est pas nuisible à la santé, comme
aliment.

MANDUCATEUR,TRICE adj. (man-du-ka-
teur, trî-se du lat. manducare, manger).

Physiol. Qui sert à la manducation Les ap-

pendices manducateurs peuvent seuls faire
.croû-e à la présence d'uue tête. (Walckenaer.)

MANDUCATION s. f. (man-du-ka-si-on
du lut. manduenre, manger). Action de man-

ger actes qui préparent la digestion des

aliments, et comprennent la préhension, la

mastication, l'insalivation et la déglutition
L'insecte de ses mandibules fait l'usage le plus
varié; ce ne sont pas seulement des armes et

des instruments de MANDUCATION,mais des ou-

tils pour tous les arts. (Michelet.) Les pre-
mières lueurs de la morale ont fait cesser le

7iiassacre des gens et la manducation des ca-

davres. (Proudh.)

Relig. Communion, action de manger le

corps eucharistique de Jésus-Christ.

MANDUCUS s. m. (man-du-kuss mot

lat. formé de manducare, manger). Théâtre

lat. Personnage des pièces ntellanes, qui por-
tait un masque armé de longues dents qu'ili1

faisait claquer; sorte de Croquemitaine, dont

les dames romaines faisaient un épouvantail
pour leurs enfants.

Encycl. Ce personnage des féeries ro-

maines était promené à travers les rues de la

ville, à la tête de certaines processions pu-

bliques, L'esclave qui jouait ce rôle gro-

tesque était coitfé d'une tête .énorme avec

une bouche immense et des dents très-appa.
rentes.

Parmi les emprunts que les acteurs d'atel-

lanes paraissent avoir faits aux vieilles ma-

rionnettes des pompes religieuses et triompha-
les de l'Etrurie, on place le Manducus, cette

h'gurë effrayante, à la maschouere si bien en-

dentelée, qui montrait ses dents clicquetantes
aux gradins de la cavea et faisait trembler

le rustique enfant et un peu sa mère, sui-

vant le vers de Juvénal

ln gremio matris formidat rusticûs infans.

C'est Rabelais qui nous dépeint ainsi ce

mangeur d'enfants, monstre à tête humaine,

type colossal du Machecroute lyonnais et

du Croquemitaine parisien Avecques am-

ples, larges et horrificques maschoueres bien

endentelées, tant au dessus comme au des-

soubs, lesquelles avecques l'engin d'une pe-
tite chorde cachée. l'on faisoyt l'une contre

l'autre territicquement chequeter. »
C'est encore la description 'donnée par

Scaliger dans son latin Magnis malis laie-

que dehiscens et clare crépitons dentibus.

Le grammairien Festus avait écrit avant

Scaliger: Manducus, effigies iu pompant anti-

quorum, inier ceteras ridiculas formidolosas-

que personas tre solebal, magnis malis ac laie

deliisceus,et ingentem dentibus sonitum faciens.
Festus fait, comme on voit, accompagner
Manducus par plusieurs autres personnages

également grotesques ou effrayants. Parmi

ces formidables machines étaient, notam-

ment, ces lamiiB, goules africaines que Lu-

cllius appelle oxyodontes c'est-à-dire aux

-dents aiguës.
Nonius Marcellus fait des Manduci, Man-

ducones ou Mandones, toute une famille de

voraces, edaces. C'est, d'ailleurs, le sens éty-

mologique du mot.

Le clare crepitans de Scaliger et le clicque-
ter de Rabelais sont empruntés à Plaute,

qui, dans son Budens, prête, entre autres,
cette plainte burlesque à son Charmides ù

peiue sorti d'un bain forcé dans la mer:

CHARMIDES.

Quid! si aliquo ad ludos me pro Manduco locem ?P

UABRAX.

Quapropter ?P
CHARMIDES.

Quia pol clare crepito to dentibus.

« Je devrais demander un emploi de Mandu-

cus à quelque théâtre. Pourquoi cela?

Parce que je sens mes dents horrinquement

cliqueter.
Ce passage de Plaute nous apprend que

Manducus n'était plus seulement une figura
des processions publiques, mais était devenu
un personnage ordinaire du répertoire de
certaines scènes.

MANDUESSUDUM, nom latin de MANCHES-

TER.

MANDURIA, ville du royaume d'Italie,

province de la Terre d'Otrante, district et

à 35 kilom. S.-E. de Tarente, ch.-l. de

mandement et de circonscription électorale;

8,284 hab. C'est la Mandunium des Romains,
ancienne ville des Salentins, que Fabius

ftlaxiraus détruisit en grande partie à l'èpo-
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que de la seconde guerre punique, ainsi que

nous l'apprend Pline. Ce ne fut qu'en 1790

qu'elle reprit son ancien nom, et qu'elle
abandonna celui de Casal-Nuovo, qu'elle

avait porté pendant plusieurs siècles.

MANE s. m. (ma-ne). Zooph. Genre de po-

lypiers spongiaires, proposé pour des espè-
ces d'épongés formées de fibres longitudina-
les simples ou ramifiées et ne présentant ni

cavités ni oscules distincts.

MANE, la lune, dans la mythologie scandi-

nave. V. MANA.

MANÉAGE s. m. (ma-né-a-je du lat.

mauus, main). Mar. Travail que les matelots

de la marine marchande sont obligés de

faire sans exiger aucun salaire.

MANEC (J.-P.), médecin français, né en

1799. Reçu docteur à Paris' en 1826, il s'est

fixé dans cette ville où il a été successive-

ment chirurgien à l'hospice de la Salpêtrière,
à la Charité, et chef des' travaux anatomi-

ques de l'administration des hôpitaux. Le

docteur Manec, qui, depuis 1860, apris sa

retraite, a collaboré au Traité d'anatomie

descriptive de J. Cloquet. Il est auteur d'un

Traité de la ligature des artères (1832,

in-fol.), couronné par l'Académie des scien-

ces, et de deux tableaux1' représentant l'Axe

cérébro-spinal et le Nerf grand sympathique.

MANÉCANTERIE s. f. (ma-né-kan-te-rl
du lat. mane, dès le matin cantare, chanter).
Ecole de chant attachée à une paroisse, pour

y former des enfants de choeur.

Ma'NÉE s. f. (ma-né du lat. manus,

main). Poignée. IlVieux mot.

Féod. Droit de manée de sel, Droit perçu

par le seigneur sur le sel qui se vendait dans

sa seigneurie.

MANÈGE s. m. (ma-né-je ital. maneggio;
de maneggiare, manier, dérivé du lat. manus,

inain). Art de dompter, d'instruire et de ma-

nœuvrer les chevaux Connaître, apprendre
le manège. IlEnsemble des connaissances re-

latives au cheval. IlManège par haut, Façon
d'élever les chevaux sauteurs, de les dresser

à s'élever de terre à courbettes, à croupa-

des, à ballottades. IlManège de guerre, Galop

inégal dans lequel le cheval change facile-

ment de main, à la volonté du cavalier.

Par ext. Lieu où l'on dresse des che-

vaux, et où l'on donne des leçons d'équita-
tion Manège couvert. Aller au manège. Fré-

quenter le manège. Cheval de manège.

Local où l'dn se livre aux exercices de

l'équitation.

Fig. Manière, d'agir détournée, manœu-

vres combinées pour arriver à un but: II y a

des rencontres dans la vie où la vérité et la

simplicité sout le meilleur manège du mondii.

(La Bruy.) A la cour, ramper, /lutter et de-

mander,c'est le manège des subalternes. (Volt.)

Que je voudrais oublier pour toujours

Il faut que les méchants, dupes de leurs manèges,
Se trouvent, à la fin, pris dans leurs proprespiéges.

C. d'Harlevili.e.

Il Hnbileté d'intrigant Vous verrez qu'une

ingénue
bien apprise ne manque pas de MA-

negb. (Th. Leclercq.)

Mar. Manière de manœuvrer, de faire

certaines évolutions.

Hist. Local où se tenaient les réunions

de l'Assemblée constituante. Il Société du ma-

nége, Club républicain du temps du Direc-

toire.

Techn. Appareil formé d'un arbre ver-

tical portant une perche horizontale, à la-

quelle on attelle un animal pour faire mou-

voir une machine.

Min. Direction d'une veine de charbon

de terre.

-Syn. Muucge, intrigue, machination, etc.

V. INTRIGUE.

Encycl. Equit. On divise les manèges en

deux catégories les manèges couverts et les

manèges découverts, nommés aussi carrières.

Les premiers sont de beaucoup préférables.

Là, en effet, rien ne peut venir faire diver-

sion aux travaux du dressage, non plus

qu'aux leçons prises par l'élève.

Le manège couvert affecte d'habitude la

forme d'un rectangle dont le terrain naturel,
exactement nivelé, doit être revêtu d'une

couche de sable fin mêlé de tan, de sciure ou

d'écorce de bois, formant un véritable ter-

rain factice, que l'on a soin d'arroser régu-

lièrement, afin 'de le maintenir souple et

doux aux pieds des chevaux, sans cepen-
dant le rendre jamais boueux ni glissant. On

appelle grands côtés du manège les deux

murs des faces latérales du rectangle, et pe-
tits côtés ses deux extrémités. Dans quelques

manèges un talus est ménagé dans toute l'é-

tendue du pourtour, de manière à empêcher
le cheval de frôler le mur, et, par suite, de

blesser son cavalier. A défaut de talus, on a

adopté généralement un revêtement de bois,

parfois même de cuir capitonné à hau

teur de cavalier, afin d'amortir les heurts le

plus possible. On désigne sous le nom de

piste la ligne suivie par les chevaux en mar-

che, et sous celui de coins les quatre angle:
du manège. A l'une des extrémités ainsi qu'au
centre du rectangle formant le manége, se

dressent deux gros piliers arrondis, solide.

L'illusion, les manéges de court

Voltaire.

ment implantés en terre et de 2 mètres de

hauteur. C'est entre ces piliers que l'on atta-

che les sauteurs et les chevaux qui doivent

être dressés à différents airs. Nous revien-

drons tout à l'heure sur le sens de ce der-

nier mot.

Les véritables proportions d'un manège
sont ainsi fixées par un des maîtres de ce

temps en matière d'équitation Un beau

manège dit M. Edouard Deniéport, doit être

large d environ 12 mètres et trois fois aussi

long; telle est la proportion généralement

adoptée. En effet, si le manège est trop large

pour sa longueur, la différence entre les

grands et les petits côtés devient presque

insensible, les figures n'offrent plus le même

coup d'œil, n'ont plus la même régularité, et

il peut en résulter de la confusion dans le

travail. S'il est trop étroit, s'il forme ce que
l'on appelle le boyau, l'inconvénient devient

plus grand encore, surtout aux allures rapi-

des. Si l'étendue des petits côtés est trop in-

férieure à celle des grands, le passage des

coins est difficile et même dangereux pour le

cheval, qui est ainsi obligé de tourner deux

fois, presque coup sur coup, sans avoir le

temps de reprendre son aplomb entre la pre-
mière et la seconde. C'est peut-être cette

dernière observation qui a porté certains

écuyers, et entre autres Thiroux, à ne vou-

loir,' pour le manège, qu'une longueur double

de sa largeur, contrairement à l'avis de La

Guérinière, qui la veut triple. Nous ne

sommes pas éloigné de partager cette der-

nière opinion.
Le manège, a dit Baucher dans ses Passe-

temps équestres, est le forum de l'écuyer
c'est la qu'il doit convaincre ses auditeurs de

la vérité de ses assertions; c'est là qu'il doit

démontrer clairement, logiquement et en dé-

tail les principes de son art, principes à

l'aide desquels on arrive à suivre d'abord et

à diriger ensuite les mouvements du cheval. »

Nous ne reviendrons pas ici sur l'historique,
non plus que sur les principes de la science

équestre, développés ailleurs (v. èquitation).

Rappelons seulement quelques détails qui se

rattachent plus particulièrement à la ques-

tion du manége proprement dit.

C'est aux chevaliers du moyen âge que
nous devons les règles primitives du manège
et l'ordre des reprises; mais ce ne fut guère

qu'à l'époque de la Renaissance que ces pré-

ceptes rudimentaires, habilement complétés

par des déductions savantes, formèrent la

base première de l'équitation. Le manège,

inauguré en Italie vers 1539 par le comte

César Kiaschi, gentilhomme ferrarais, devint

une pépinière d'écuyers célèbres. Bientôt se

fondèrent deux académies équestres dont

Naples devint le siège principal. Jean-Bap-
tiste Pignatelli maintint dignement la tradi-

tion de César Fiaschi, et ses leçons obtinrent

une telle célébrité en France et en Allema-

gne, qu'une foule de gentilshommes prirent
bientôt le chemin de la

péninsule pour aller

puiser les principes de 1 art à l'école même

du célèbre rénovateur. Deux de ces gentils-

hommes, deux Français, de Labrosse et de

Pluvinel, recueillirent ces principes avec

soin et dotèrent notre pays des premiers
Traités d'équitation connus. Des manèges ou-

verts par leur initiative conviaient les ama-

teurs a venir contrôler la théorie par la pra-

tique. En même temps que de Pluvinel en

France (1618'environ), le duc de Newcastle

ouvrait en Angleterre, puis à Anvers, des

manèges qui, le dernier surtout, acquirent
une réputation européenne. Chacun enfin

connaît les noms de d'Abzac, d'Aure, de Bau-

cher, de Pellier, de Jardin, de Laurent, de

Franconi, de Lalanne, etc. Chacune de ces il-

lustrations n'a cessé de préconiser l'enseigne-
ment par lemanége. En effet, peu de jours suf-

fisent à un bon élève de manège pour acquérir
au dehors toute l'aisance, tout le sang-froid et

toute la hardiesse nécessaire c'est le seul

enseignement raisonné et qui permette à l'é-

lève de se perfectionner ensuite par la pra-

tique de chaque jour.

L'apogée de la science équestre peut se fixer

aux règnes de Louis XIII et de Louis XIV.

C'est sous Louis XIII que fut fondé à Ver-

sailles le grand manège, qui jouit jusqu'à la

Révolution d'une légitime célébrité. En même

temps, sur un grand nombre de points de

la capitale s'ouvraient des maneyes parti-
culiers dirigés par des professeurs formés au

manège de Versailles. Nous citerons, entre

autres, celui où s'installa provisoirement
l'Assemblée constituante et celui de la cour

du Dragon (aujourd'hui converti en passage
reliant la rue du Dragon à la rue de Rennes).

L'enseignement se maintint dignement jus-

qu'au jour où la Révolution ferma le manége
de Versailles et iriterrompit brusquement les

progrès d'une science à laquelle on ne
peut

néanmoins refuser une incontestable utilité.

L'avènement de Napoléon sembla tout d'a-

bord promettre à la pratique de l'équitation,
c'est-à-dire à l'enseignement raisonné et

permanent par le manège, une nouvelle ère,

ou, pour parler plus exactement, une sorte

de restauration. En montant sur le trône,

Napoléon forma, en effet, ses écuries et ap-

pela
pour les diriger des hommes qui, pour

a plupart, avaient appartenu à l'école de

Versailles; et tout ce qui restait encore en

France des débris de cette même école fut

affecté, soit à l'instruction des troupes à che-

val, soit au service des haras. Mais si on eut

• raison d'engager pour un enseignement tout

spécial des hommes tout spéciaux, on eut le

tort impardonnable de ne pas songer à l'ave-

nir, en négligeant de reconstituer une école

qui pût servir de pépinière; Napoléon n'a-

vait vu dans le manége qu'une des mille va-

riétés de l'instruction ou plutôt de la manœu-

vre militaire. Louis XVIII, à sa rentrée en

France, conçut le projet de rendre h cet en-

seignement trop déchu son ancienne splen-

deur, et, dans ce but, le manège de Versailles

fut rétabli. La direction en fut confiée à deux

hommes d'un grand mérite: d'Abzac et de

La Guérinière qui avaient dirigé le même

établissement avants la Révolution. « Mais

bientôt, dit le vicomte d'Auro dans son re-

marquable Traité, on ne sentit plus l'impor-

tance d'une semblable réorganisation. On re-

forma le manége de Versailles, parce qu'au-

trefois il y en avait un, et l'on ne songea

point aux avantages qu'on devait en retirer.

Dès ee moment, il fut considéré comme une

partie du service des écuries royales, ne de-

vant servir qu'à l'instruction des gens du

roi; l'on n'en fit pas ce qu'il aurait dû être:

une école normale d'équitation, c.'est-à-dire

une pépinière d'hommes de cheval, un foyer

chargé de répandre ses lumières sur toute la

France, le point de départ enfin de la régé-

nération de l'équitation et de l'espèce cheva-

line.. Le vicomte d'Aure proposa lui-même

au gouvernement, dès. 1828, l'organisation

d'une école spéciale civile d'équitation. Eten-

dant même son projet plus loin, d'Aure au-

rait voulu que plus tard les principales villes

de France, possédant un collège et une nom-

breuse jeunesse, eussent aussi des académies

d'équitation émanant de la première. De

cette façon, le goût de l'équitation se serait

propagé, et il est inutile d'insister sur les

avantages immédiats qui en seraient résul-

tés, tant au point de vue utilitaire direct

qu'au point de vue de l'industrie, du com-

meice et de l'amélioration même de la race

chevaline. La révolution de 1830 renversa

les projets du vicomte d'Aure, et le manège

de Versailles fut fermé. Ce fut alors que le

savant professeur composa son Traité d'é-

quitation, dans lequel il disait « Dans un

pays comme le nôtre, avec des haras, une ar-

mée, des remontes, des chasses, les besoins

que les gens riches éprouvent de monter à

cheval et d'avoir des chevaux dressés, une

école spéciale et normale de cavalerie est

absolument nécessaire. Car qui est-ce qui

exerce l'état d'écuyer ou de piqueur à Sau-

mur et dans tous les manèges de Paris? Quels

sont les piqueurs des maisons royales? Ce

sont tous des hommes qui sortent de Ver-

sailles ou qui sont élèves de maîtres qui y
avaient été instruits mais que ce petit nom-

lire, qui s'éclaircit de jour en jour, vienne à

disparaître, comment les remplacera-t-on?
Il faudra alors faire pour les hommes ce que
nous faisons pour les chevaux aller cher-

cher des professeurs en Allemagne la France,

riche et belle, n'aura pu, en aucune fa-

çon, se'suffire à elle-même. » Vainsetfortsl

cet appel,ne fut pas écouté l'école de Ver-

sailles; ce manège séculaire où trois généra-
tions d'hommes s'étaient formées, n'a pas été

réorganisé, et il n'est pas encore question
d'ouvrir à Paris un manège ayant pour objet

de perpétuer un enseignement qui se perd

de jour en jour. De nombreux manèges par-

ticuliers, il est vrai, se sont ouverts et s'ou-

vrent encore. Mais chacun est dirigé par un

professeur dont le premier soin est de battre

en brèche le système d'enseignement de son

voisin. Peut-être faut-il accuser moins sévè-

rement nos contemporains et s'en prendre

aux modifications survenues dans les mœurs

plutôt qu'aux hommes mêmes. C'est ce qu'a

bien soin d'indiquer le vicomte d'Aure dans

le Traité qu'il nous a légué, tout en s'insur-

geant avec raison contre la routine qui a

pendant longtemps laissé dans une stagna-

tion complète l'art de l'équitation.
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En admettant qu'une résistance F agisse

tangentiellement au tambour A, le travail

dépensé par la puissance P, appliquée à l'ex-

trémité des flèches B, est égal au travail

absorbé par la résistance tangentielle au

tambour par le frottement des tourillons

de l'arbre horizontal C, par celui des engre-

Définissons, en terminant, quelques mots

usuels dans l'enseignement du manége et qui

se sont rencontrés plus d'une fois sous notre

plume au cours de cet article. Les figures
sont les mouvements, les manœuvres que l'é-

cuyer fait exécuter aux élèves, tantôt en-

semble, tantôt séparément. Ces figures, dont

le détail appartient à l'équitation théorique

plutôt qu'au manège proprement dit, sont com-

binées pour apprendre à l'élève à conduire

son cheval dans toutes les directions, sur

des lignes droites, diagonales ou circulaires,

en un mot, pour lui apprendre à se mainte-

nir dans un équilibre parfait en toutes cir-

constances.

Les airs sont, suivant la définition de La

Guérinière, la belle attitude que doit conser-

ver un cheval dans ses différentes allures

et aussi la cadence propre a chaque mouve-

ment qu'il exécute dans chaque allure, soit

naturelle, soit artificielle. Les chevaux qui

manient près 3e terre ont des airs bas ils

ont des airs relevés s'ils manjent loin du sol.

Les reprises sont, ou bien la réunion des

travaux de manège de plusieurs élèves ma-

nœuvrant simultanément, ou bien la durée de

chaque série do travaux non interrompus.

Une leçon de manège se divise habituelle-

ment en trois reprises dont les deux premiè-

res au pas et au trot, la dernière au galop,

et entre lesquelles les élèves changent de

chevaux. l', 1

Techn. Les manèges, qui trouvent sur-

tout leur emploi dans les travaux agricoles,

présentent une très-grande variété dans

leurs dispositions; on distingue les' manéges

fixes et les manèges locnmobilcs les manèges à

action directe, comme le manège des maraî-

chers à deux tournants ou à simple har-

nais à plusieurs tournants, avec transmis-

sion au-dessous des (lèches; à deux axes

horizontaux; à colonne centrale, avec trans-

mission au-dessus des flèches, etc. L'appli-

cation de la vapeur aux machines tend tous

les jours à faire remplacer ces appareils

par des locomobiles qui permettent d'obte-

nir un travail plus rapide et une plus grande

force.

Manège des maraîchers. Ce manégex le

plus simple que l'ou puisse imaginer, consiste

dans un axe vertical, traversé par une flèche

horizontale, à laquelle on attelle les animaux

destinés à uctionner, sans aucun .intermé-

diaire, l'appareil à faire mouvoir. Cet appa-

reil, dont on fait usage dans les champs pour

élever l'eau d'un puits, est plutôt un treuil à

cheval qu'un manège, puisque l'action ne peut

être continue.

hfnnége double tournant. Les manéges à

double tournant, c'est-à-dire transmettant le

mouvement de l'axe des flèches àun deuxième

axe, au moyen d'une paire d'engrenages, sont

très-employés la transmission s'établit en

dessus ou en dessous des flèches. Autrefois

ces appareils, que les progrès de la mécani-

que ont fait réduire a leur plus simple ex-

pression, occupaient une très-grande place

et demandaient un bâtiment spécial; ils se

composaient alors d'une forte pièce de bois

verticale, tournant sur un pivot en fer et

maintenue par un tourillon semblable à sa

partie supérieure, et d'un énorme engrenage

droit ou d'angle, dit à alléchons, dont le rayon

se trouvait presque égal à celui des flèches

d'attelage; cette roue commandait un pi-

gnon ou lanterne d'un faible diamètre, monté

sur un axe parallèle ou perpendiculaire au

premier, et sur lequel on recueillait alors la

puissance transmise. La figure ci-dessous,

qui représente un de ces manèges, dans le-

quel la lanterne est remplacée par un pignon

et un tambour fixé en un point quelconque

de l'arbre horizontal, va nous servir pour re-

chercher la condition d'équilibre de ce genre

d'appareil.

nages D,E et par celui destourillons de l'ar-

bre vertical G, et pour une révolution du

manége l'équilibre dynamique donne

(1) 2*RP =
2*R.F |i + tf+ tfk + tf, + tf>.

Ces frottements, que nous avons décompo-Ces frottements, que nous avoM déeompo-
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ses, représentent tf, le travail du frotte-

ment du pivot; tf,, le travail du frottement
sur les collets de l'arbre vertical, en raison
des pressions latérales tf, le travail du
frottement des dents d'engrenage; tf, le tra-

vail du frottement des tourillons de l'arbre
du tambour. Soient R le bras de levier de

la puissance P ou la longueur des flèches B;
Q, la somme moyenne des pressions sur les
tourillons de l'arbre vertical, ou la résultante
des composantes, de la puissance P, de la
résistance F, du poids de l'arbre (cette pres-
sion variant pour chaque position de la puis-

sance, on prend une moyenne entre sa plus

grande et sa plus petite valeur); r le rayon
commun des tourillons de l'arbre vertical;
le coefficient de frottement commun à tous
les tourillons ainsi qu'à la face horizontale
du pivot inférieur de l'arbre vertical; Q, la

pression de la face horizontale du pivot in-

férieur de l'arbre vertical sur la crapau-

diue, pression égale ait poids de l'arbre, de

l'engrenage et des flèches; R, le rayon de
la roue conique D, montée sur l'arbre du

manège; R,le rayon du pignon conique E,

40 pour le travail al :orbé par le frottement

des tourillons dj l'arbre du tambour,

(5)
tf, = !iQ/-2*r\

Un introduirait n et n' dans les valeurs de

t(t 'Ai"* suivant qu'il s'agirait de l'arbre ver-
tical ou de l'arbre horizontal.

Dans un manège, il faut donner aux flè-

ches la plus grande longueur possible pour
conserver au cheval son allure ordinaire; le

minimum des rayons paraît être de 2™,50;
avec cette dimension, un cheval de taille or-

dinaire tourne déjà péniblement; générale-
ment on fait varier cette longueur entre

3 mètres et 3m,50 ;on rencontre même desnia-

vé/jes dans lesquels on l'a portée à 4 mètres et

4m,50; toutefois, il ne faut pas abuser de l'a-

vantage que peut présenter un long bras de

levier, car ou aboutit à une vitesse relative

très-faible, et par la même raison à un effort
de torsion considérable. On n'attelle jamais
deux chevaux de front, parce qu'ils seraient

animés de vîtesses;inégales; mais on emploie
autant de flèches qu'il y a de chevaux à at-
teler. Pour atténuer les coups de collier, ren-

dre le mouvement plus régulier et augmenter
le travail, on fait mouvoir les manèges par
deux et même quatre chevaux; au-dessus de

ce dernier nombre, le travail n'est plus pro-

portionnel à celui des chevaux. Le meilleur

moyen d'augmenter le travail d'un cheval est

d'allonger sa journée en multipliant les re-

pos ceux-ci doivent être d'une durée au

moins égale à celle du travail, soit environ
trois heures.

Le cheval ne peut être lié d'une manière

rigide à la flèche du manège, pour qu'il puisse,
agir librement par une épaule puis par 1 autre

à chaque pas. L'attelage se fait 10 par pa-
lonnier sans arcade; 2<>par arcade, avec ou

sans palonnier, fixe, mais flexible ou mobile.

Dans t'attelage par palonnier suns arcade, le

palonnier est au-dessus ou au-dessous de la

flèche; le premier cas convient très-bien

pour les muuèijes portatifs peu élevés, et le
second a sur le premier un certain avantage,
si le manège doit tourner tantôt dans un sens,
tantôt dans l'autre. Dans l'attelage par ar-

cade, celle-ci embrasse le cheval a peu près
au-dessus du centre du rectangle formé par
ses pieds; dans le système à arcade fixe

sans palonnier, la flèche porte deux moi-

ses pendantes, formant arcade, et agen-
cées de manière à être assez flexibles pour
ne pas gêner le mouvement alternatif des

épaules. Quand la flèche est plus basse que
dans le système précédent, l'arcade se fait
en fer, et on lui donne une certaine obliquité
avec, la direction de la flèche. Dans le mode

tambour plus celui de la corde; Q la somme
des pressions des deux tourillons de l'arbre

horizontal du tambour sur leurs coussinets,
pression égale à la résultante de la force

qui agit sur le pignon E, de la résistance P,
comp'osée du poids élevé, du poids de la
corde et de la roideur de cette dernière, et
du poids de l'arbre, du tambour et du pignon
?' le rayon des tourillons de l'arbre du tam-
bour supposéaide même diamètre; le coef-f-

ficient de frottement des engrenages; n le
nombre de dents du pignon Ë; nf le nombre
de dents de la roue D. On a 1° pour le tra-
vail absorbé par le frottement de la face ho-
rizontale du pivot inférieur de l'arbre du ma-

nège,

(2) tr=l*rQ,f;(!)
i

2° pour le travail absorbé par le frottement
latéral des tourillons de l'arbre vertical,

(3) tf, = 2«-Q,

3" pour le travail absorbé par le frottement
£l"co.n')o"£ll~

5 If,
= Q~2 a r~.

En remplaçant tf, tflr.. par les valeurs

(2,3,4,5) dans l'équation générale (l), ou ob-
tient celle qui donne l'équilibre dynamique

pour une révolution du manège.

d'attelage à arcade mobile, on suspend cetté

dernière par un boulon entre deux flèches
liées par des pattes en fer; on peut alors

adapter un palonnier à cette arcade, parfai-
tement libre de tourner; lorsque l'on ne peut
pas percer la flèche, on la suspend à un

étrier. Le système avec arcade fixe et palon-
nier n'a plus besoin d'être flexible, le palon-
nier étant lié aux traits par l'intermédiaire
de deux poulies tixées à la partie inférieure
des moises de l'arcade. Ce mode d'attelage
avec arcade a l'avantage de maintenir le
cheval et de le dresser facilement; mais il

est bien plus difficile de tourner dans les
deux sens. Derrière l'arcade on met une
chaîne qui empêche le cheval de reculer.

Lorsque le manège fait marcher une ma-

chine animée d'une grande vitesse, et qui par
suite fait volant, il y a danger à arrêter su-

bitemeut le cheval, car alors la flèche le

blesse, surtout si elle est basse; quand la

transmission est donnée par courroie, ce dan-

ger n'est pas à craindre. Pour éviter cet in-

convénient, on réunit l'arbre du manége à

celui de la machine par un manchon à cli-

quet, de telle façon que la machine n'entralne

plus le manège. Dans les anciens appareils,
on employait une carne d'arrêt; mais si les

manèges doivent alternativement tourner
dans les deux sens, cette disposition n'est pas

applicable; en Allemagne, on a fait usage de

freins manœuvres par le conducteur placé
sur un siège porté par la flèche.

Le point fixe supérieur convient aux ma-

nèges qui doivent produire une grande force
et donner le mouvement à un arbre de cou-

che supérieur; les manèges sans point fixe

supérieur s'emploient en plein air lorsqu'ils
doivent être portatifs ou donner le mouve-
ment à un arbre de couche inférieur. Sans

entrer dans le détail de tous ces appareils

divers, nous citerons les noms des construc-

teurs qui ont apporté des améliorations à

leur construction. Ce sont MM. Albaret de

Liancourt, Pinet d'Abully; Tritschler, de Li-

moges; Champonnois, Decoster, etc.

Travail des animaux au manége. Le tra-
vail moyen des animaux attelés au manège
est évalué comme suit depuis un grand nom-

bre d'années

10 Un cheval allant au petit pas exerce un

effort moyen de 45 kilog., en faisant parcou-
rir au point d'application 0^,90 par seconde;
cet effort, qu'il peut supporter pendant huit

heures, divisées en deux, relais, produit un

travail par seconde do 40 bgm,5, ou par jour-

née de l,i 66,400 kilogrammètres, soit les

d'un cheval-vapeur.

20 Un cheval allant au pas allongé exerce

un effort moyen de 40 kilug. en faisant par-
courir au point d'application 1^,40 par se-

coude, d'où le travail exercé par seconde est

de 56 kilogrammètres, et comme il peut sup-

porter cet effort pendant cinq heures, il s'en-

suit que le travail total journalier est de

1,000,000 de kilogrammètres.
3° Un cheval allant au petit trot exerce un

effort moyen de 30 kilog. avec une vitesse de

de 2 mètres par seconde, d'où le travail kilo-

grammétrique par seconde est de 60 kilogram-

mètres et comme il ne peut produire cet
effort que pendant quatre

heures et demie, le

travail journalier n est plus que de 972,000 ki-

logrammètres, soit les de celui du cheval-

vapeur.

20

40 Un bœuf attelé au manége exerce un

100

effort de 65 kilogr. avec un vitesse de om,6O
au pas, et par suite produit un travail de
39 kilogramrhètres par seconde; la durée du

travail journalier étant de huitheures, son tra-

vail kilogrammétrique est égal à 1,123,000 ki-

logrammètres, soit les de celui du che-

val-vapeur.
5° Un mulet attelé de même exerce un ef-

fort de 30 kilog. avec une vitesse de 0m,90j
au pas par seconde; son travail dans le même

temps est donc de 27 kilogrammètres, et la

durée du travail étant de huit heures, son
travail dynamique au bout de ce temps est

de 777,600 kilogrammètres, soit les de ce-

lui du cheval-vapeur.

60 Un âne exerce un effort moyen de
14 kilog. avec une vitesse de omjSO par se-

conde le travail qu'il exerce pendant ce

temps est de il kg«V2, et, au bout de huit heu-

res, il devient 334,080 kilogrammètres, soit

les de celui du cheval-vapeur.

Le cheval, le mulet, l'âne donnent plus de

vitesse que le bœuf; mais celui-ci donne
moins de secousses et moins de coups de col-

lier.

Manège (SALLE DU). On désigna sous ce

nom, à l'époque de la Révolution, le local

choisi par les commissaires de l'Assemblée

constituante pour l'installation de cette As-

semblée à Paris après les mémorables jour-
nées des 5 et 6 octobre et le départ de Ver-

sailles. Ce local n'était autre qu'un ancien

manège, vaste bâtiment de 150 pieds de lon-

gueur, situé à peu près à la hauteur de la

place Vendôme, parallèlement à la terrasse

des Feuillants, dont il était séparé par une

cour longue et étroite, sur l'emplacement de

laquelle passe aujourd'hui la rue de Rivoli,
et par une haute muraille remplacée depuis

par la grille actuelle des Tuileries. En atten-

dant que la salle du Manège fût appropriée
à sa nouvelle destination et permIt aux dé-

putés de délibérer aux portes même de la ré-

sidence royale, l'Assemblée siégea erovisoi-
rement dans la salle de l'archevêché, alors

situé près de Notre-Dame. L'inauguration de

la salle du Manège eut lieu le 9 novembre
les membres d'opinions diverses y conservè-

rent les places qu'ils avaient respectivement
choisies à Versailles (gauche, droite, centre),
à cela près que ces trois grandes divisions, j
au lieu de conserver les noms de calé du

Palais-Royal, celé de la reine, etc., devin-

rent: les blancs, les bais, les enragés, gauche

nuancée; les noirs, droite (où abondaient les

prélats vêtus de noir), et enfin les impartiaux,
centre. Ces diverses dénominations furent

empruntées, comme on peut le voir, au voca-

bulaire hippique et rappelèrent plus ou moins

l'ancienne destination du lieu. L'Assemblée

constituante siégea au Manège jusqu'à l'en-

tier accomplissement de son mandat (30 sep-
tembre 179t). L'Assemblée législative y siéga

également, mais décréta dans une de ses

dernières séances que la Convention siége-
rait aux Tuileries. Le 20 septembre 1792, les

citoyens présumés députés à la Convention

nationale s'assemblèrent en conséquence, à

cinq heures et demie du soir, au nombre de

371, dans la salle des Cent-Suisses, aux Tui-

leries (Palais-National), et, se constituant

immédiatement en Convention, procédèrent
aux premières formalités d'installation, nomi-

nation d'un président, élection de secrétai-

res, etc. Le lendemain, douze commissaires

élus se rendirent à la salle du Manège et no-

tifiérent à l'Assemblée législative que la

Convention s'était déclarée constituée. Les

membres de -la Législative cessèrent aussitôt

leurs fonctions et, se rendant en corps aux

Tuileries, conduisirent eux-mêmes leurs suc-

cesseursàlasalledu Manège, devenue encore
une fois le siège de la première assemblée du

pays. La Convention siégea au Manège pen-
dant sept mois et demi. Elle n'en sortit que
le t0 mai 1793 pour aller de nouveau tenir

ses séances aux Tuileries, dans la salle des

Machines, jusqu'à la fin de la session. Le

6 brumaire an IV (23 octobre 1795), les mem-

bres du nouveau Corps législatif désignés par
le sort pour composer le conseil des Cinq-
Cents abandonnèrent aux Anciens la salle

des Machines, et retournèrent occuper le Ma- i

nége ils y siégèrent jusqu'au 2 pluviôse an VI

(21 janvier 1798), jour où ils s'installèrent, s

cette fois définitivement, au palais Bourbon.

C'est dans la salle du Manège que se sont i

accomplis les plus graves événements de la

Révolution. C'est de la tribune du Manège c

que Mirabeau lança sa célèbre apostrophe
1« De cette tribune où je vous parle, on aper- i

çoit la fenêtre d'où la main d un monarque l

français armé contre ses sujets par d'exé- 1

crables factieux tira l'arquebuse qui fut le 1

signal de la Saint-Barthélémy l » C'est dans t

cette salle que Louis XVI prononça le ser- ê

ment de maintenir, de détendre et d'aimer la s

Constitution. C'est dans la loge du logotachy- g

graphe (ou sténographe) de la salle du Ma- 1

nége que le monarque trouva un refuge 1

après le 10 août. C'est là, entin, que fut pro- c

noncée contre lui la sentence de mort. t

Lorsque le conseil des Cinq-Cents aban- 1

donna le Manège, on vit s'installer dans la e

salle un club, qui prit le nom de club du Ma- i.

nége, et dont nous allons parler à l'article t(
suivant. i
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Mftncge (SOCIÉTÉ OU CLUB DU). Apr&S le

coup d'Etat de prairial se fonda, à l'aide
des débris des jacobins, des cordeliers, des
pjinthéoMStes et autres sociétés

populaires
dissoutes, un club démocratique qui s installa
dans la snlle du Manège, demeurée vacente

par suite du départ des Cinq-Cents. L'inau-
guration de la salle, appropriée en club, eut
lieu le 23 messidor an VII (il juillet 1759),
sous la présidence de l'ancien conventionnel

Drouet, investi du singulier titre de régula-
leur. Cette inauguration ne manqua pas d'une

certaine pompe un arbre de la liberté fut

planté dans la cour du Manège, au bruit écla-
tant des boîtes d'artifice une députaton des

grenadiers du Corps législatif fit son entrée
dans la salle au son des tambours et reçut de

Drouet l'accolade fraternelle.

Un certain enthousiasme qu'avait excité

cette cérémonie, les nombreuses sympathies

populaires quel'installation du nouveau club
avait rencontrées, son voisinage même des

Tuileries, où siégeaient les Anciens, ne tardè-

rent pas à porter ombrage au gouvernement
indécis et soupçonneux qui présidait alors aux
destinées de la France. On fit appel aux réac-

tionnaires disséminés depuis vendémiaire, et

les débris de la jeunesse dorée de Frèron, les

anciens incroyables d'après thermidor furent

chargés sous main de courir sus à cette tenta-

tive de résurrection démocratique. Le len-

demain même de la séance d'inauguration

(24 messidor), des bandes se réunirent sur la
terrasse des Feuillants aux cris mille fois ré-

pétés de: « bas les Jacobins 1 » et, joignant
l'action à la parole, se mirent en devoir de

cribler de pierres et d'autres projectiles les
fenêtres du Manège. Les membres du club,
hommes énergiques, derniers survivants de

la grande race des titans décapités, soVtirent

en tumulte, tombèrent sur les agresseurs,

et, aidés des grenadiers du Corps législatif,

obligèrent les incroyables à fuir dans toutes

les directions.

Peu après, le club du Manège remplaça son

régulateur Drouet par Hugues Destrem, an-

cien membre de la Législative, alors l'un des

Cinq-Cents. Cette élection, qui avait pour
but d'afficher les liens étroits qui unissaient

les membres du club à certains membres des

conseils mêmes du gouvernement, fut bien-

tôt suivie de celle de Moreau de l'Yonne,
membre des Cinq-Cents. Le gouvernement

s'émut, et dès lors attendit qu'un prétexte lui

fournit l'occasion de sévir. Cette occasion

ne devait pas tarder longtemps. Encouragé

par les adhésions nombreuses qui arrivaient

de toutes parts, le club du Manège commença

par appuyer de tous ses efforts une proposi-
tion tendant au rétablissement intégral sur

les édifices de la célèbre inscription de 1793

Liberté, égalité, fraternité ou la mort. En

outre, chaque jour des orateurs se répan-
daient en regrets et en menaces de ven-

geance à l'égard des victimes de prairial,

Romme, Bourbotte, Soubrany, Goujon, de

celles du camp de Grenelle et de celles de

Vendôme (Babeuf et Darthé).
Les chefs du club du Manège étaient, in-

dépendamment de Drouet et de Destrem,

Arena, liresch, Chrétien, Marchand, Vaneck,
Jean Varlet (surnommé depuisxl793 l'agita-
teur des boues de Paris), Bouchotte, l'ancien

ministre de la guerre, qui avait ouvert ses

bureaux aux hébertistes, etc. Ce fut du Ma-

nège et sur un discours de Coignard que par-
tit, le 1er thermidur, la première proposition

ayant pour objet de supprimer de la formule

du serment civique les mots haine à l'anar-

chie. Baudet aux Cinq-Cents, puis Lesage-
Sénault, Lamarque et Briot, reprirent et dé-

veloppèrent cette proposition, « Je ne veux

pas rechercher, s'écria Briot, si cette haine

profonde et invétérée pour ce qu'on appelle
le régime de la Terreur n'est pas dans le

sœur de quelques hommes une haine impla-
cable pour la République. C'était affirmer

que les mots haine à l'anarchie n'avaient

été introduits (chose malheureusement trop
vraie que contre les patriotes. La formule

fut modifiée en effet et remplacée par la sui-

vante Je jure fidélité à la République et à

a Constitution de l'an III. Je jure de m'op-
joser de tout mon pouvoir au rétablissement

iie la royauté en France et à celui de toute

espèce de tyrannie. Enhardis par ce suc-

;ès, les membres du club du Manège voulu-

rent empêcher la célébration du cinquième
anniversaire du 9 thermidor. Cette fois, non-

seulement la proposition ne fut pas adoptée,
nais encore le gouvernement crut le moment

/enu d'agir.

Il permit la libre circulation des libelles et

les pamphlets les plus violents dirigés contre

e club démocratique. Les titres de quelques-
îns de ces pamphlets Plus de Terreur! A

Jas les jacobins! Plus de régime de 1793 ï

Pendez les jacobins! suffiront à en indiquer
es tendances. Par contre, le conseil des An-

:iens, prétextant la gêne que causait à ses

iéances le voisinage d'hôtes bruyants, rit

Lvertir les membres du club qu'ils eussent à

;e disperser. Ceux-ci déclarèrent qu'ils n'o-

>éiraientqu'à la contrainte. lin conséquence,
a salle du Manège fut fermée. Le jour même
le la fermeture, le Directoire faisait célébrer

Lvec une pompe inaccoutumée la fête de

'anniversaire tant combattu par le Manège,

>t, dans son discours au Champ de Mars,

àieyès prononçait un violent réquisitoire

;ontre les hommes tombés au y thermidor. La

reille, au conseil des Anciens, l'ancien con-
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ventionnel Courtois avait interpellé directe-

ment les membres du club du Manège et ex-

hibé pour lit première fois ce fameux spectre

rouge, qui devait depuis être d'un si précieux
secours aux ennemis de lit liberté.

Les membres du Manège se réunirent alors

dans l'ancienne église des Jacobins, devenue

depuis l'église' Saint- Thomas- d'Aquin ac-

tuelle et alors appelée le Temple de la Paix.

L'assemblée conserva son ancien titre, son

ancien règlement, ses anciennes habitudes.

Augereau fut élu régulateur, Prieur de la

Marne vice-régulateur, et on nomma no-

tateurs (secrétaires) Frison et Stevenotte.

Ces noms étaient ceux des membres les plus

fougueux des Cinq-Cents, et celui d'Auge-
reau acheva d'effrayer l'autorité. Le 15 ther-

midor, Fouché, ministre de la police, adres-

sait au Directoire un rapport concluant à

des mesures sévères contre les clubs. En

ce moment les membres de l'ancien club du

Manège faisaient présenter par Félix Le-

pelletier, au conseil des Cinq-Cents, une

adresse demandant le droit absolu de réunion

politique, l'éducation commune, des ateliers

publics (idée reprise en 1848 sous le nom d'à-

teliers nationaux), l'impôt progressif, etc.

Non-seulement on n'en tint aucun compte,

mais, le 26 thermidor (13 août), un arrêté

pris par Sieyès, Barras et Roger Ducos, for-

mant la majorité du Directoire. et malgré les
résistances de Moulin et de Gohier, ordonnait

la clôture immédiate du temple de la Paix et

l'apposition des scellés sur tous les papiers

s'y trouvant par suite des séances du Manège.
Cette sentence fut exécutée sans résistance.

Mais' la dissolution du club du Manège ne

suffisait pas encore à liurras et à Sieyès;
Fouçhé fut chargé de poursuivre les membres

dispersés. Le Journal des hommes libres, prin-
cipal organe du parti, fut persécuté sans trêve.

Enfin le général Antoine Marbot, commandant
la 17e division militaire, dut résigner ses fonc-
tions au profit du général Lefebvre. Le 18 bru-

maire pouvait désormais s'accomplir impu-

nément le Directoire avait de ses propres
mains aplani la route et écarté les seuls
hommes qui pouvaient opposer une sérieu'se

résistance aux projets ambitieux de Bona-

parte. Lors de l'établissement du Consulat,

Destrem, Arena, Félix Lepelletier, Massart,

Fiquet, Jean-Baptiste Vaneck, Marchand,

Clémence, Didier, Lebois, Vilain d'Aubigny,
Xavier Audouin, IBriot, Antonelle, Pouïain-

Grandpré, Talot, Quirot, Jourdan, Lesage-
Senault, Delbrel, en un mot les chefs et les

premiers orateurs du club furent compris
dans les listes de proscription. Ils allaient

expier dans l'exil le crime d'avoir vainement

firotesté, au nom de la Constitution, contre

la trahison des Anciens, du Directoire, et
résisté à l'attentat du 18 brumaire. Néan-
moins l'opinion s'émut en faveur des victimes,
et le pouvoir nouveau, ne se sentant pas sans
doute encore d'assez fortes racines, adoucit

son premier arrêt. Fouché se borna à con-
server les noms sur ses registres et guetta
une occasion nouvelle de ressaisir la proie qui
lui échappait. L'attentat de la rueSaint-Ni-

caise (Machine infernale, 3 nivôse an IX

[24 décembre 1800]) lui fournit cette occasion.

Bonaparte, rendu furieux par le péril qu'il
avait couru, ordonna une véritable razzia

contre ces deux cents loups enragés qui n'al-
tendaient que le moment de se jeter sur leur

proie (textuel). Le 16 nivôse, 130 citoyens,

qui tous avaient fait partie de la société du

Manège, étaient dirigés sur Nantes et de là

embarqués sur la frugale la Chiffonne et sur

la corvette la Flèche pour des terres loin-

taines et mortelles, d'où pas un seul d'entre

eux ne devait revenir en France. « Conduits
d'abord aux iles- Seychelles et disperses peuu

après dans l'archipel des Comores, entre l'A-

que et Madagascar, ils y moururent pres-

e tous, dit" M. Edouard Carteron. Deux des

déportés, Lefranc et Saunois, parvenus à se

sauver sur un vaisseau américain, touchè-

rent en 1803 à Sain te- Hélène, p

Munége (le), tableau de Wouwermans;
musée du Louvre (no 570). Ce tableau est un

des ouvrages les plus précieux d'un artiste

qui n'a produit que des chefs-d'œuvre. Un

écuyer exerce un chevai dans un manèges en

plein air. A gauche est un seigneur, debout
devant son cheval qu'un page tient par la

bride ulus loin sevoit un cavalier, qui paraît
venir d un château dont on aperçoit, les ter-

rasses et l'antique chapelle; à droite, au de-

vant d'un bois,une «urne a fuit arrêter sa
voiture attelée de six chevaux; ces specta-
Leurs ornent la scène. Toutes ces figures sont t.

placées avec esprit l'ensemble présente des

contrastes de tous les genres un léger brouil-
lard couvre les parties éloignées et se fait

apercevoir dès les seconds plans; les devants

du tableau sont éclairés, au contraire, par
une lumière douce et bien ménagée; le ton

général est argentin, fin, brillant, plein de

chaleur et d'une transparence admirable.

a Pour exprimer harmonieusement les effets
de la vapeur répandue dans le fond du pay-

sage, dit M. Ch. Blanc, l'artiste a multiplié
les teintes grises.Les chevaux.de la voiture
sont gris, leur crinière est' blanche et dorée;
le cavalier que l'on voit à gauche, l'écuyer
et le seigneur placés dans le milieu sont vê-

tus de gris: par une piquante opposition, le

cheval de 1 écuyer est isabelle, celui du sei-

gneur est bai-brun. Les tous brillants répan-
dus sur ces deux personnages, sur le cheval

qui galope et sur le chien qui est roux et

blanc, attirent les regards vers le centre du

tableau. Jamais le pinceau de Wouwermans

ne fut plus frais, plus riche, plus moelleux et

plus délicat. Ce tableau a été gravé par

Moyreau et Filhol. Wouwermans a repré-
senté souvent des Manèges il y en a de fort

beaux dans les musées d'Amsterdam, de La

Haye, du Belvédère. D'autres ont été gravés

pur T. Major (d'après un excellent tableau
de la galerie Choiseul), J. Visscher, Wieith,

Moyreau, etc.

Dirk Maas a gravé une suite de neuf plan-
ches représentant diverses scènes de manège.

MANÉGÉ, ÉE (ma-né-jé) part. passé du

v.Manéger. Dressé aux exercices du mauége
Cheval manégé.

Fig. Dressé, rendu habile: Quant à l'intri-

gue, les pères n'excellent pas sur ce poiut, et,

malgré les enjoleries qu'ils emploient auprès îles

hommes à marier, ils sont déjoués par toute

fille un peu manégée qui sait elle-même con-

duire V intrigue et mettre en jeu d'autres bat

teries que les vertus. (Fourier.)

MANÉGER v. a. ou tr. (ma-né-jé rad.

manège). Dresser aux exercices du manége
Manager un cheval.

Fig. Dresser, rendre habile, déniaiser
MANÉGER un novice.

v. n. ou intr. Exécuiîr des exercices de

manège II se laissa monter par le maître de
la tawrne, qui le fit ainsi MANÉGERtriompha-
lement dans sa cour, dûment garnie de litière.

[K. Sue.)

Fig. Se livrer à quelque manège Alors
elle commença à manégkr de son cotéy tandis

que Camizard poursuiuait du sien. (F. Soulié.)

MANEGOLDE, appelé ordinairement de

Lntciiinich, nom du lieu de sa naissance,

théologien allemand, mort au commencement
du xiio siècle. Quoique professeur de philo-
sophie, il resta laïque, se maria et, si l'on
en croit la tradition, donna ses tilles une édu-

cation telle qu'elles firent elles-mêmes des
cours publics de théologie. En 1090, il s'en-

gagea dans les ordres, et prit parti pour le

saint-siège contre Henri IV, malgré les ten-

tatives de ce dernier pour l'amener à son

parti. Ses audacieuses prédications soule-
vaient le pays; Henri IV le lit arrêter et je-
ter en prison. Il devint ensuite doyen des

chanoines réguliers de Reitenberg. îYlane-

golde a écrit des gloses sur Isaïe, les Psaumes,
les Evangiles. La plupart de ces travaux sont

perdus.

Man et In c (la), roman en vers de Philippe
de Reims (xmc siècle). C'est un tissu de

fables invraisemblables et d'atrocités. L'hé-

roïne est fille d'un roi de Hongrie, nommée

Joïe et surnommée Manekine parce que, deux

fois condamnée à être brûlée vive, on brùle

un mannequin à sa place. Son père, devenu

veuf, la trouve jolie et veut l'épouser. Joïe,
révoltée d'une pareille proposition, se coupe le

poing gauche, qui tombe dans le lleuve. Le

roi, à l'aspect de sa fille mutilée, entre en

fureur et ordonne qu'on la conduise au bû-

cher. Mais le sénéchal chargé de cette cruelle

exécution remplace Joïe par un mannequin,
et la jeune fille est abandonnée dans une

barque à la merci des flots. La barque aborde

en Ecosse, et le jeune roi de ce pays, devenu

amoureux de la Munekine, l'épouse malgré su

mère. Celle-ci, pendant une absence du roi,
contrefait un ordre condamnant Joïe au bû-

cher on brûle encore un mannequin, et la

jeune femme est remise sur une barque. Le

roi, de retour, met en prison la « maie dame »

sa mère et court après sa femme. Enfin, nu

bout de sept ans de recherches, il la retrouve
il Rome la est aussi arrivé le roi de Hongrie,

qui, pressé de remords, s'accuse en pleine

église des crimes qu'il a commis envers sa

fille; Joïe s'en fuit reconnaître à son poignet

cou [m. Les merveilles ne s'arrêtent pas là

le poignet séparé en Hongrie est retrouvé

dans une fontaine de Rome; la bénédiction

du pape le recoUe au bras, et un ange an-

nonce que la Vierge, toujours invoquée parr

Joïs duns ses tribulations, a dirigé cette suite

miraculeuse d'événements. L'histoire de la

Manekine a été mise eu draine au xivosiècle.

MAN-ENG1NE s. m. (mann-ain-dji-ne
mot angl. formé de man, homme, et de engine

machine). Nom donné, dans l'exploitation (.les

mines, à des appareils destinés à monter et
à descendre les ouvriers.

Encycl. V. mine.

MANÈQUE s. f. (ma-nè-ke). Bot. Variété

de muscade.

MANEQUINAGE s. m. (ma-ne-ki-na-je
rad. mannequin qui s'écrivait manequin).
Autref. Ruse, artifice, manège.

MANER, petit fleuve de l'Indouslan, qui se

jette dans le golfe du Bengale, après un

cours de 60 kilotn.

MANEHBIO, bourg et commune du royaume
d'Italie, province de Brescut, district de Ve-

ralonuova, mandement de Leuo 4,728 hab.

MANÉROS s. m. (ma-né-ross du nom

de Al ancr t fils unique du premier roi d'Egypte,
dont la mort prématurée fut célébrée par un

chant funèbre). Mus. anc. Chant lugubre des

Egyptiens.

Encycl. Le manéros était consacré à

pleurer Mimer, l'enfaut unique du roi, mort

dans sa première jeunesse. A la même époque,
on trouve dans le culte syrien l'hymne plain-
tif sur le meurtre d'Adonis, que fcjapho chan-

tait, comme elle chantait le linos. Hérodote,

qui aime tant il rattacher la Grèce il l'Egypte,
a conclu de cette coïncidence que le manéros

et le linos sont un seul et même chant. Cette

appréciation est d'une complète fausseté.

Le manéros était en usage dans toute l'E-

gypte, mais plus particulièrement à Pe-

lusium.

MÂNES s. m. pi. (ma-ne lat. mânes, pro-
prement les esprits bons ou illustres; de

niait», bon, doux, bienveillant, qui se retrouve

seulement dans le composé immanis, cruel,
et qui correspond au sanscrit manas, brillant,

participe de la racine ma, briller). Mythol.
rom. Ames des morts, considérées comme des

divinités. On emploie le pluriel, même pour

désigner l'ombre ou l'âme d'un seul individu

Sacrifier aux mànks. Polyxène fut sacrifiée
aux mânes d'Achille. (Acad.) Béliogabale
éleva un mausolée aux MÂNES d'an vase de

cristal, voulant éterniser la mémoire des joies
et des ivresses qu'il avait versées. (P. de St-

Victor.) IlLes puetes emploient la même ex-

pression pour désigner les âmes des morts ou

l'âme d'un mort, sans que ce mot implique
une idée de divinité

Mânes des vrais héros, ombres républicaines,
Pouvez-vous contempler sans honte et sans frémir
L'être avec qui la France aujourd'hui veut s'unir S

A. BARBIER.

Encycl. On sait quelle incertitude règne
sur la nature et les attributions des divinités

gréco-latines; cette incertitude est plus
grande peut-être pour les mânes que pour
tous les autres dieux de cette mythologie. On

s'accorde à en faire des dieux ou des génies
infernaux, mais l'accord ne va pas plus loin.
La plupart, cependant, les considèrent comme

les âmes des morts. Ce point de vue accepté,
ou peut dire qu'aucun culte n'a été plus ré-

pandu que celui des mânes. Toutes les nations

asiatiques ont de tout temps consacré un vé-
ritable culte en l'honneur des ombres des

morts. Les Grecs, selon la tradition, n'y fu-

rent initiés que par Orphée, dont le temple
fut plus tard spécialement consacré à l'évo-

cation des ombres, tant à cause de cette in-

stitution religieuse dont il avait doté la

Grèce, qu'en souvenir de sa femme Eurydice,
qu'il était allé redemander aux enfers. Les

Ureescroyaient aux mânes absolument comme
le peuple de nos campagnes croyait nu-

guère aux revenants. Ou les apaisait en

Grèce par des sacrifices, comme chez nous

en faisant dire des messes à leur intention.
Les prêtres thessaliens paraissent avoir ex-
cellé dans ce genre d'exorcisme. Et cette su-

perstition était répandue, non-seuleinent chez
les Spartiates, peuple rude et inculte, mais
chez les peuples les plus policés, comme les
Athéniens qui avaient mérite une fête spé-
ciale pour le culte des mânes. Il en était de
même des lJlatéens.

A Rome, où les ombres n'avaient pas une

réputation moins etfrayante 'qu'en Grèce, on
leur offrait des sacrifices pour les engager à
faire peur aux maraudeurs de nuit. Tous les
tombeaux étaient mis sous leur protection,
et la plupart de ceux qu'on a découverts

portent vers le haut de la face principale ces
deux lettres p. M., qu'on traduit par Dits
manibus (aux dieux mânes). On leur consa-

crait le cyprès, les fèves, le nombre iieuf^
dernier terme de la première série numéri-

que, considéré ici comme symbole du dernier
terme de la vie. Des lampes brûlaient perpé-
tuellement en leur honneur dans les tom-
beaux des riches. Pour les mettre en fuite

lorsqu'ils devenaient gênants, on employait
divers exorcismes; mais le procédé le plus
efficace consistait k faire un gralid bruit avec
des chaudrons.

Il certain que la nom des mânes a

désigné non-seulement les âmes des morts,
mais tuut le monde souterrain la Terre, mère
des esprits, porte le nom de Mania. La des-

cription du mundus, surtout tel qu'on le pra-
tiquait lors de la fondation des villes nou-

velles, probablement d'après le rite étrusque,
est caractéristique. Le ?nundus est une fosse

ayant la forme d'un ciel renversé; la partie
inférieure eu est consacrée aux dieux mânes,
c'est-à-dire aux esprits des morts et aux dieux
du monde d'en bas. On fermait le fond du
mundus avec une pierre (lapis manalîs), qu'on
regardait comme la porte de l'empire souter-
rain. Quand on fondait une' ville, on com-

mençait par creuser la fosse, on y jetait les

prémices des productions agraires, et cha-
cun des assistants ylançait une partie de sa
terre natale. Durant trois jours, le 24 aoùt, le
5 octobre et le 8 novembre, l'empire des es-

prits était ouvert aux entrants comme aux

sortants; on honorait les mânes d'une façon
toute spéciale, et l'on interrompait pour eux
toute affaire importante, soit politique, soit

pri vée.

Les prières pour les morts et le culte des

saints, pieusement conservés parl'Egliso ca-

tholique, sont des restes évidents de l'antique
superstition des mânes.

MANES s. f. pi. (ma-ne). Mastic violet
foncé que les Caraïbes fabriquent avec la cire
de leurs abeilles.

MANES s. m. (ma-nès). Antiq. gr. Petite
statue d'airain faisant partie de l'appareil
avec lequel on jouait au cottabe.

BIANKS, rivière de la Grèce ancienne, dans

la Locride. V. Boagrius.

MANES ou MANY, nommé aussi quelque-

fois Cubricu», hérésiarque fameux, fonda-

teur de la secte des manichéens, né en Perse

au commencement du nio siècle, mort vers

274. Il fut d'abord esclave. Il parait qu'il était

chrétien. La doctrine à laquelle il a attaché

son nom est la plus célèbre des tentatives qui
furent faites pour mélanger les dogmes des

anciennes religions de l'Urient avec le chris-

tianisme. Il avait pris à l'antique religion de

Zoroastre le système des deux principes, le

bien et le mal, la lumière et les ténèbres;
Jésus-Christ était le seul prophète venu pour
combattre les ténèbres; il rejetait l'Ancien

Testament, et modifiait entièrement la doc-

trine chrétienne dans le sens des théogonies
orientales. Il eut rapidement un nombre con-

sidérable de prosélytes, parmi lesquels le roi

de Perse Sapor ler; il fut néanmoins exilé,

et, plus tard, l'un des successeurs de Sapor,

le fit écorcher vif et s'efforça de

détruire sa secte, dont les débris se répandi-
rent dans l'empire romain et y propagèrent
leurs principes. V. manichéens.

BIANESS ou AlANESSE (Reidiger DE), ma-

gistrat suisse, mort eu 1384. Il contribua à

consolider la constitution donnée, en 1336, à
la ville de Zurich par son premier bourgmes-
tre Brun, succéda à' ce magistrat en 1301, et

se distingua par son amour pour les lettres
et la poésie. C'est à lui et k son fils que l'on

doit la précieuse collection des meilleures

poésies do leur temps, connue sous le nom
& Œuvres des minnesinger et de Manuscrit

Muness. Ce manuscrit se trouve à Paris.

MAN ESSE (Denis-Joseph), naturaliste fran-

çais, né à Laudrevies en 1743, mort en 1820.
Chanoine à l'abbaye de Saint-Jean, près de

Soissons, il exerçait gratuitement la mode-

cine et fut pensionné par Louis XVI. Il quitta
la France pendant la Révolution, habita l'Al-

lemagne et la Russie et ne revint qu'en
1814. Manesse était membre de l'Académie

d'Erfurt et de celle de Saint-Pétersbourg. On

u de lui Traité de la manière d'empailler et
de conserver les animaux, les pelleteries et lit

Initie, et des insectes qui les attaquent, avec

l'histoire de leurs mœurs et de leurs habitudes

(Paris, 1787); Ovologie ou Description des
nuis et des œufs d'un grand nombre d'oiseaux,
avec leurs mœurs et leurs habitudes, ouvrage
resté manuscrit.

MANESSON (Alain), ingénieur français. V.

Mallet.

MANET s. m. (ma-nè). Pêche. Filet d'une

seule nappe, dans lequel le poisson se prend

par les ouïes.

Techn. Syn. de maniement,, en terme de

boucherie.

MANET (Edouard), peintre et graveur, né
à Paris en 1833. Au sortir dit collège Rullin,
il fut embarqué comme novice (1850), et fit
un voyage au Brésil mais, de retour en

France, il renonça à suivre la carrière mari-

time, et obtint de sa famille la liberté de s'a-

donner k son goût pour la peinture. Après
avoir visité l'Italie et la Hollande, M. Manet
revint à Paris, et se fit admettre dans l'ate-

lier de M. Couture, dont il suivit les leçons
pendant six années. Dans ses premières œu-
vres le jeune artiste adopta les procédés de
son maître. A cette phase appartiennent V En-

fant à l'épée, le Buveur d'absinthe (18G0), le

Guitarero (1861), figure de grandeur natu-

relle, « peinte en pleine pâte d'une couleur

très-vraie, et où il y a beaucoup de talent,
dit Théophile Gautier. Il inclina ensuite

vers l'école réaliste. En 1863, quelques tu-
bleaux qu'il tenta d'envoyer à l'Exposition
ne furent point admis par Je jury d'examen
mais cette année un Salon des refusés ayant
été ouvert, M. Manet y exposa, entre autres

œuvres, son Déjeuner sur l'herbe. Ce tableau

excentrique lit quelque bruit. Pour le plus
grand nombre, il fut un objet de rUèe on ac-

cusa M. Manet de chercher à se faire jour en
voulant forcer l'attention à tout prix. Toute-

fois des juges moins prévenus virent dans

l'oeuvre de i\l. Munet les gormes d'un talent

réel, mais qui n'avait pas encore trouvé sa
voie. Le Christ et les anges et Un combat de

taureaux, exposés en 1604 Jésus insulté par
des soldats et Olympia, qui figurèrent au Su-
fou de 18G5, donnèrent lieu aux mêmes con-
troverses. En I86(i, M. Manet vit tous ses

tableaux repoussés par le jury, et l'unnéu

suivante, à l'exemple de M. Courbet, il tit
nue cxpos.tion particulière, dans laquelle on

vit, entre autres morceaux, Lola de Valeuce,
qui, disait Baudelaire, « a le charme d'un bi-

joli rose et noir.. A cette époque, l'artiste
avait adopté une manière à lui, laquelle con-
siste à prendre un sujet très-simple, choisi
dans la vie ordinaire, k noter au pussago une

impression qui le frappe, et k exécuter ses ta-
bleaux dans une gamme de tons très-sobres,
avec certains partis pris d'opposition du cou-

leur, et en employant des moyens volontaire-

ment restreints. Parmi les derniers tableaux,

qu'il a exposés, nous citerons le Déjeuner,
le Balcon (1809) 'la Leçon de musique (1S70)
le Combat du Kear sage et de l'Alabama (1872) j
le Repos, le Bon bock (1873). Ce dernier ta-

bleau, jusqu'ici l'œuvre capitale de M. Ma-

net, est un morceau fort remarquable, plein
d'expression et de vie, dans lequel l'artiste a

représenté un gros homme, k la figure 6pa-
| nuuio et placide, qui, assis, fumu su pipe
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quelques gorgées de bière blonde.. M. Ma-

net, dit M. Mantz, est un peintre intéressant;
son système appelle la discussion. La ma-

nière insuffisante dont il l'applique, ï'inéga-
lité trop évidente des résultats qu'il obtient,
tout cela est bien fait pour provoquer des

disputes courtoises; mais nous considérons
comme certain que M. Munêt est un artiste. a,

Outre ses tableaux, on lui doit des eaux-

fortes représentant le Portrait de Tintoret,

d'après ce peintre, la Vierge au lapin, d'a-

près le Titien, les Petits cavaliers, d'après

Vélasquez, plusieurs œuvres de lui, etc.

MANET ALTA MENTE REPOSTUM (Le sou-
venir reste profondément gravé dans le cœur).

[Virgile.]

Necdum etiam causx irarum, sxvïque dolores

Exciderant animo; manet alla mente repostum
Judicium Paridis, spreiœqite injuria fonnx.

La fille de Saturne n'avait pas oublié les
causes qui jadis allumèrent sa colère dans

son cœur, reste profondément gravé le sou-

venir du jugement de Paris et de l'injure
faite à sa beauté méprisée.'

Nous honorons 1789, et nous demeurons

dévoués- à son principe fondamental, d'où

date Ja régénération de la France et du

monde. Si nos pères lisent dans notre pen-

sée, ils voient que notre silence n'est pas'de

l'ingratitude. Manet alla mente repostum. »

EDOUARD Charton.

MANE, THECEL, PHARES! 1 Balthasar, le
dernier roi de Babylone, assiégé par Cyrus
dans sa capitale, se livrait à une

orgie avec
ses courtisans; par une forfanterie d impiété,
H fit servir sur les tables les vases sacrés que
Nabuchodonosor avait autrefois enlevés au

temple de Jérusalem. Cette profanation était
à peine commise, que le monarque vit avec

épouvante une main qui traçait sur la mu-

raille, en traits de .flamme, ces mots mysté-
rieux Mane, 2'hecel, Phares, que le pro-
pbéte Daniel, consulté, interpréta ainsi Tes

jours sont comptés tu as été trouvé trop léger
dans la balance; ton royaume sera partagé.

Dans la même nuit, en effet, la ville fut

prise, Balthasar fut nus à mort, et la Baby-
tonie fut partagée entre les Perses et les
Mèdes.

« Le but de la franc-maçonnerie est haute-

ment avoué la bienfaisance, l'étude do la

morale universelle, .la pratique de toutes les

vertus; elle a pour base l'existence de Dieu,
l'immortalité de l'âme, l'amour de-l'humainté,
et pour devise liberté, ÉGALITÉ, frater-

nité. Ah il faut bien le dire, c'est là son plus

grand crime. Cette devise est pour nos ad-

versaires ce qu'était, le Mane, Thecel, Phares

au festin de Balthasar.. »

Jourdan.
0 Parmi les hommes, M. Taine s'attaque de

préférence au plus'illustre, à M. Cousin.. L'é-

tude, et pour ainsi dire la dissection du ma!-

tre, est complète. Il est analysé comme écri-

vain, discuté comme historien, biographe,
érudit et philologue, pesé, jugé et condamné

comme philosophe. C'est la-Mane, Thecel,
Phares du dernier roi de l'éclectisme. »

Vapkreau.

Tout allait pour le mieux, lorsqu'une voix

bien connue de Mu*e X. se fit entendre der-

rière la porte du cabinet particulier où sou-

paient nos quatre convives. Cette voix, trem-

blante de colère, était celle de son mari, et

fut pour eJ]e,comme le Mane, Thecet, Phares

du festin de Balthasar.. »

FÉLIX MORNAND.

Dantès lançait parfois des blasphèmes

qui faisaient reculer d'horreur le geôlier; il

brisait son corps. contre les murs de sa pri-

son il s'en prenait, avec fureur à tout ce qui

l'entourait, et surtout à lui-même. Alors,
cette lettre dénonciatrice qu'il avait vue, que
lui avait montrée Villefort, qu'il avait tou-

chée, lui revenait à l'esprit; chaque ligne

flamboyait sur la muraille de son cachot

comme le Mane, Tiiecet\ Phares de Bal-

thasar. • ·

ALEX. DUMAS.

Quand la lave voisine

S'apprête à secouer Agrigente et Messino,

Tel bouillonnait Paris les travaux et les jeux
S'arrêtent tout à coup sur un sol orageux;
Un peuple entier, sorti des foyers domestiques,
Ondule en murmurant sur les places publiques;
Et partout, sur les murs du splenilide bazar,
De prophétiques mots menacent Baltltasar.
Un cri tonne à ce cri, les fleurs de lis brisées

Tombent en provoquant de sinistres risées.

Barthélémy et MÉRY.

MANÉTHON, prêtre égyptien qui vivait sous
le règne de Ptolémee Philadelphe vers

263 avant J.-C. Il était
garde des archives

sacrées dans le temple d Héliopolis. Il avait

composé plusieurs ouvrages importants, en-
tre autres une Histoire universelle d'Egypte

qui est perdue. Celle qu'Annius de Viterbe a

publiée sous le nomde Manéthon estl'œuvre

d'un faussaire du xnie siècle. La perte de

cette Histoire est à jamais regrettable, d'au-

tant plus que l'auteur avait tiré tous ses ren-

seignements de monuments que le temps a

détruits. Il reste quelques précieux fragments
de Manéthon dans les auteurs anciens. Axte

et Riglér les ont publiés avec commentaires

(Cologne, 1832).

MANETTE s. f. (ma-nè-te dimin. de

main). Constr. Poignée de fer fixée sur le

haut de la barre de la bauche ou planche du
moule du piseur.

Mar. Ancien nom de l'aimant, du latin

magnes, même sens.

Techn. Levier qui sert à faire mouvoir
une vis de pression.

Hortic. Appareil formé d'un cylindre
creux, au moyen duquel on enlève des plants
avec leur motte, et l'on fait des trous pour
les transplanter.

Encycl. Mar. Ce mot désignait autrefois

l'aimant, ainsi que l'atteste ce passage de la

Bible de Guiot de. Provins, manuscrit qui se

trouve à la Bibliothèque nationale

Un art font (les mariniers) qui mentir ne

Par la vertu de la manette [pnet,
Une pierre laide et brunette
Ou li fers volontiers se joint. -

Une variante de ce manuscrit dit

Un art font qui mentir ne puet,
Par la vertu de la maniere

Une pierre laide et brunière, etc.

Il résulterait de ces vers deux façons de dé-

signer l'aiguille aimantée. Le savant A. Jal,
l'éruditleplus compétent en matière d'archéo-

logie navale, dit, dans son Glossaire nautique

Manette, qui serait mieux écrit Magnèle (de
magnes, aimant), dit nettement ce que Guibt

voulait faire comprendre manière laisse
douter si le poëte entendît expressément
nommer la pierre d'aimant, ou s'il ne voulut
la désigner que par ce vers

Une pierre laide et brunière.

Peut-être la phrase de l'auteur de la Bible doit:
elle être interprétée ainsi Les mariniers em-

ploient un artifice qui ne peut les tromper, en

vertu des procédés • {lainanière) que voici Ils
ont une pierre laide et brunette; à laquelle le fer
va s'attacher volontiers, » etc. Dans le doute
où est resté M. Jal de la véritable inten-

tion de Guiot de Provins, il n'affirme rien,
mais paraît tout disposé à croire que le vrai
mot employé par les marins était manette.
Marinetie est une troisième variante que l'on

ne saurait pas plus adopter que manière' ou
marinière. V. boussole.

Hortic. La manette consiste en un cy-
lindre en fer mince, creux, ouvert aux deux

bouts, et fixé par l'un de ces bouts, au moyen
d'une fourche en fer, à un manche cours eu

bois, tandis que l'autre bout est coupant et
un peu plus étroit. Il varie beaucoup dans
ses dimensions, de 0m,06 à 0">,i6 de diamè-

tre, et de 0^,11 à 0^,22 de hauteur. Les fieu-

ristes se servent de cet instrument pour ar-

racher les plants avec leur motte, ou. pour
faire des trous destinés à recevoir ces mêmes

plants. Il présente des avantages réels; mais

il fonctionne lentement, et pas toujours d'une
manière régulière. Aussi en fait-on aujour-
d'hui beaucoup moins usage qu'autrefois; il
est ïnôme devenu très-rare aux environs de

Paris, et partout où les procédés horticoles

se sont perfectionnés. On le remplace avan-

tageusement par les plantoirs et surtout par
les .transplantoirs.

Mnnefto Sniumon, roman de MM. Edmond
et Jules de Goncourt-(1867). Il y a deux cho-
ses dans ce curieux volume une saisissante
étude de mœurs, et de bizarres théories ar-

tistiques, eu style d'atelier. Celles-ci ne sont

qu'accessoires; elles ne devraient être là que
pour marquer le lieu de la scène, mais les

auteurs leur ont donné de tels développe-
ments qu'elles étouffent et rapetissent l'ac-
tion principale. Un jeune peintre, Coriolis,
s'éprend d'un de ses modèles, Manette Salo-
mon. Ce n'est pas une fantaisie, un caprice

qu'on oublie une fois satisfait, une passion
a'atelier; nonl c'est un amour véritable, ex-

clusif, absorbant. Coriolis confisque Manette

à son profit elle ne posera plus que pour lui
elle viendra être la muse de son atelier; elle
sera mise sur un pied de maîtresse de mai-

son, comme une femme légitime. Jusqu'ici les
couteurs n'ont guère fait que raconter un
fait assez ordinaire; voici le cas particulier:
Manette est juive, et lorsqu'un fils vient res-
serrer les liens qui l'attachent à Coriolis, l'es-

prit de rapacité naturel à sa race se réveille

avec âpreté. La vie n'est plus supportable

pour l'artiste sa maison devient un enfer,
envahie qu'elle est par la tribu des Salo-

mons. 11 lui faut produire sans cesse, couvrir
ses toiles de couleurs, n'importe lesquelles,

pour satisfaire à la cupidité de ses collaté-
raux par alliance, subir les aigres reproches
de Manette, et jusqu'à la voix du mioche qui,
bien stylé par sa maman, lui crie Papa,
tu ne travailles pas, si le malheureux s'ar-

rôle un instant. Coriolis dit adieu à l'art et se

réfugie dans le métier; il en a honte, mais il
subit une volonté plus forte que la sienne.

Cette absorption de l'homme par la femme,
cette annihilation du talent est fort bien peinte

par une accumulation de détails caractéris-

tiques et navrants. Le pauvre diable sait
bien où il va; il raconte à ses amis ses dé-

boires, ses misères; on croit qu'il va y échap-
per par un brusque retour de volonté, mais

point; c'est là son châtiment. En revenant

de ç-ein'ir-î. i! tend la tête au licou.

L atelier ris-*Coriolis, l'argot des bohèmes

et des
ravins qui le fréquentent, les types

bizarres d Anatole et de Chassagnol n'ont pas
été du goût des critiques pédants. Tout ce

qui est un peu excessif leur fait peur, et si

l'on ne parle le langage de Joseph Prud-

homme,on ne sait pas le français; l'un d'eux

a remarqué avec horreur qu'il y a des phra-
ses d'Anatole où il n'y a pas de verbe 1 Quant
aux deux types en eux-mêmes, ils ne pou-
vaient trouver grâce. Où des gens de cette

espèce existent-ils? Voici comment Anatole

définit Chassagnol «Je l'ai vu souvent avec

des élèves de Gleyre, une autre fois avec des

élèves de Rude. Il dit des choses sur l'art;
au dessert, il m'a semblé. très-collant. 11

s'est accroché à nous depuis deux ou trois

jours. Il va où nous mangeons. très-fort

pour reconduire, par exemple. Il vous lâche

à votre porte à des heures indues. Peut-

être qu'il demeure quelque part; je ne sais

pas où. Voilà! »

A eux deux, ils débitent sur l'art des théo-

ries à faire dresser les cheveux sur la tête;
ils appellent le musée de Versailles ce Pan-

théon de la pacotille.. Delacroix est le seul

maître moderne. Ingres est aboli, et, quant à

Delaroche c'est un metteur en scène de

cinquième acte un élève de Walter Scott,
un homme qui « fige le passé dans le trompe-
l'mil de la couleur locale. Ce ne sont pas
des dissertations de ce genre qui pourraient
faire passer les détails un peu trop plastiques
dont le roman abonde, par exemple l'étude

que fait Coriolis des jeux de lumière sur un

corps de modèle. Les auteurs de Manette Sa-
lomon ont la prétention de tout décrire, et ils

y mettent parfois de l'affectation.

MANETTI (Giannozzo), écrivain et orateur

italien, un des'hommes qui ont le plus con-

tribué à la renaissance des lettres en Italie,
né à Florence en 1396, mort à Naples en 1459.
Grâce à sa remarquable intelligence et à son

goùt pour l'étude, il acquit des connaissances

très-variées, apprit le latin, le grec, l'hébreu,
la rhétorique, la philosophie, la théologie, la

physique, la géométrie, la linguistique, etc.,
et devint, dit.Tiraboschi, un homme véri-
tablement grand, qui, par la maturité du

seiis; l'innocence des mœurs, l'agrément des

manières, l'ampleur de l'érudition, n'était in-

férieur à aucun de ses contemporains, et à

qui on trouvera peu d'égaux dans l'histoire

de tous les siècles. Manetti donna, avec un

éclatant succès, des leçons de philosophie. et
montra une grande éloquence, qui le fit choi-
sir par le gouvernement de la république

pour remplir de nombreuses et importantes
missions diplomatiques. C'est ainsi qu'il se
rendit successivement auprès des Génois, du
roi de Naples, des papes Eugène IV et Nico-

las V, du duc d'Urbïn de l'empereur Fré-

déric III, et il s'acquitta avec autant d'habi-

leté que de zèle des négociations dont il était

chargé. Ses talents, sa réputation, la haute

estime dont il. jouissait lui suscitèrent des

envieux et des désagréments auxquels il vou-
lut se soustraire en quittant sa ville natale.
Manetti se rendit alors à Rome, où le pape
Nicolas V le nomma un de ses secrétaires.

Ayant fait un voyage à Naples en 1455, le

roi Alphonse le retint à sa cour et le combla

de faveurs. Manetti a composé un assez

grand nombre d'ouvrages, qui ne sont pas à

la hauteur de sa renommée. Nous nous bor-
nerons àciter: De dignitate et excellentia ho-
minis (Bâle, 1532); Orationes (Hanau, 1611,
in-40); Specimen hisioria litierarix floren~
titm, sive vils Dantis, Petrarchas ac Boccacii

(Florence, 1747, in-8°) j Chronicon Pistoriense,
dans les Scriptores rerum italic. deMuratori.

MANETTI (Rutilio), peintre italien, né à

Sienne vers 1569 ou 1571, mort dans la même

ville vers 1640. Cet artiste, remarquablement

doué, ne fut cependant que l'un des premiers
de la décadence. Egaré par son imagination
brillante, il se croyait original, taudis qu'il
ne produisait que des pastiches plus ou moins

réussis des travaux de Caravage. Rien ne put
l'arrêter sur cette pente fatale; il y était d'ail-
leurs poussé par l'enthousiasme de ses con-

temporains. Tous les biographes racontent,
en elfet, les triomphes de Manetti et sa vo-

gue extraordinaire. Rien n'est plus triste que
ce spectacle d'un génie réel poussé par sa
vanité dans l'orniere de la médiocrité la plus
banale. Parmi ses nombreuses productions,
nous citerons les Fresques du palais de

Sienne, où se déroulent quelques faits de

l'histoire de Sienne; à la cathédrale, une

Nativité; à "Saint-Sébastien, un Calvaire; à

Saint-Jean-Baptiste, la Naissance et la pré-
dication de sainte Catherine; à Florence, le

Jllariage de la Vierge, imitation flagrante du

Corrége à Madrid, au musée, une Sainte

Marguerite ressuscitant uit enfant, son chef-

d'oeuvre. Il y a là un charme de ton et de

sentiment qui saisit, qui émeut, mais ce n'est

pas original. On éprouve cette impression,
même sans pouvoir dire à quel maitre est

empruntée cette idée; car, ici, l'imitation

n'est pas flagrante; elle ne se révèle pas dans

l'aspect d'ensemble elle apparaît surtout
dans les détails. Manetti eut une école et de

nombreux élèves.

MANETTI (Domenico), peintre de l'école

de Sienne, neveu du précédent, né à Sienne

en 1609, mort dans la même ville en 1663.
Elève et collaborateur de son oncle Rutilio,
il n'a fait que l'imiter, surtout dans ses dé-

fauts, ce qui le relègue parmi les peintres les

plus faibles de la décadence. Son oeuvre est

considérable, même en ne comptant que les

morceaux qu'il a exécutés seul. Ilssont pres-

que tous à Sienne, et n'ont d'autre mérite

que celui d'être brossés très -habilement.

Chose bizarre, plus
on avance vers cette

heure fatale où 1 art italien disparait dans les

pastiches les plus impuissants, plus on voit

croître la prestesse de la main. Mnnetti Do-

menico fut un des mieux doués à ce point de

vue. Ses toiles, à peine frottées dans les om-

bres, présentent dans la lumière des empâte-
ments d'une grande hardiesse, jetés avec un

rare bonheur. Cependant Manetti a su don-

ner à quelques-unes de ses toiles les appa-
rences d'un travail plus sérieux. Il faut citer,
parmi ces dernières, un Saint Etienne qui
décore le maître -autel de l'église de Monsin-

doli, et une Assomption dans l'église de Te-

renzano.

MANETTI (Saviero), naturaliste et médecin

italien, né à Florence en 1723, mort en 1785.

Il professa la médecine à Florence, puis rem-

plit les fonctions d'intendant du jardin des

plantes de cette ville. Manetti entretint une

correspondance avec les plus savants physi-
ciens de l'Europe. On a de lui Viridarium,

Florentinum(FïcvQnce, 1751, in-8°);/>ue dis-

putazioni, la prima del medicamenti che atla-

cano alcune parti del corpo umano, e la se-

conda corne l'aria operi sut nostro^ corpo (Flo-

rence, 1754, in-4°); Del inoculas ione del va-

juoio (Florence, 1761, in-4»); Storia naturale

degli uccelli ornithologia nielhodice digesta

(Florence, 1767-1776, 5 vol. in-fol., avec

600 pi. col.) il publia aussi II Magazzino
Toscano (Florence, 1770-1772), ouvrage pé-

riudique, auquel fit suite le Nuovo Magazzino

(1777).

MANETTIE s. f. (ma-né-tt). Bot. Genre de

plantes, de la famille des rubiacées LesMA.-

nktties salit des herbes ou des sous-arbrisseaux

grimpants de l'Amérique tropicale, à rameaux

grêles et à feuilles opposées. (U'Orbîgny.)

Encycl. Les plantes comprises sous ce

nom sont des arbrisseaux volubiles, à feuilles

opposées, oblongues, acuininees à fleurs

axillaires et terminales, longuement pédon-
cuiées, pendantes, tubuleuses. Les espèces
les plus remarquables sont la manetlie à

feuilles en cœur, la maneltie bicolore et la

manet tie à fleurs vermillon, toutes originai-
res du Brésil. La manettie à feuilles en cœur

forme de longues guirlandes, qui se couvrent

pendant tout l'eté de fleurs d'un pourpre coc-

ciné,longues de 0^,04. Cette espèce demande

la serre tempérée; elle se multiplie de bou-

tures en terre de bruyère. On la taille en ra-

battant les branches sur le vieux bois. La

manettie bicolore, à feuilles légèrement pu-

bescentes, donne, en décembre et janvier, de

belles fleurs à tube rouge à la base et jaune
au sommet. Cette plante demande une bonne

terre substantielle, fréquemment arrosée, en

serre tempérée. On la multiplie de boutures

coupées sur le jeune bois, faites sur couches

tièdes et étouiïees. La manettie à fleurs ver-

millon présente des tiges grêles, des feuilles

charnues, hérissées de poils, et des fleurs

partagées au sommet en 4 divisions, lancéo-

lées, opposées en croix, colorées d'un rouge
vermillon qui pàlit en vieilliasant. Elle de-

mande une terre substantielle et légère en

serre tempérée.

MANEZINGUE s. m. (ma-ne-zain-ghe).

Argot. Marchand de vin cabaretier.

MANFALOUT, ville de l'Egypte moderne,
dans la haute Egypte, capitaie de province,
à 15 kilom. N.-O. (Je Siout, sur la rive gau-
che du Nil; 3,900 hab. Bazar, bain public;
marché tous les dimanches. La résidence du

gouvernement, à l'O. de la ville, est une des
constructions les plus importantes de la
ville.

MANFRED ou MA1NFROI, roi de Naples et

de Sicile, né en 1233, tué près de Bénévent
en 1266. Fils naturel de Frédéric II, il reçut
de cet empereur, en apanage, la principauté

de Turenie, puis fut nommé par Conrad, son

frère aîné, qui avait succédé à Frédéric II,
bai/e (vice-roi) de Sicile. 11 eut à soutenir
une lutte terrible contre le pape Innocent IV,
qui essayait de soulever la Sicile contre la

maison de Souabe. Après la mort de Conrad,

que quelques écrivains l'accusent d'avoir

empoisonne, Manfred se fit donner la tutelle

de Conrad 11 ou Conradin, âgé de trois ans,
et fut confirmé dans la régence par Inno-
cent IV; mais bientôt il se brouilla de nou-
veau avec lui, et, à la tête des Sarrasins de

Luceria et de ses Allemands, il ravagea les
Etats de l'Eglise. Alexandre IV, successeur
d'Innocent 1V, fit

prêcher contre lui une

croisade; Manî'red s en inquiétait peu. Il se
tit couronner roi de Sicile (août 1258), au

mépris des droits de son pupille. Il fit du reste
aimer son gouvernement. Eu 1260, Alexandre

lui fit oflrir de le reconnaître pour roi, s'il
voulait rendre les biens confisqués au clergé
et chasser les Sarrasins. Manfred répondit,
sur le second poiut, qu'il comptait plus sur
la fidélité des Sarrasins que sur la foi de la
cour romaine. La paix ne put se conclure.
Urbain IV fit prêcher contre Manfred une

seconde croisade, et engagea Charles, comte

d'Anjou, à entreprendre la conquête de Na*
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nîmÂA f»t. nn» Qnn nmrtliT1 A mis Aftll ft h k.pies et de la Sicile. Une armée d'aventuriers

Fut organisée. La bataille eut lieu près de

Bénévent. Manfred, trahi par une partie des

siens, se lança en désespéré dans la mêlée, où

il trouva la mort. C'était un prince brave,

doux, clément;, libéral, habile dans le manie-

ment des affaires, digne du trône par ses

grandes qualités, et voulant le bonheur de

ses sujets. Il était poëte et musicien, et pos-
sédait

physiquement les plus brillants avan-

tages. On lui doit la ville de Manfredonia,
dans la Pouille, et le port de Salerne. Sa

femme et son fils Manfredino, arrêtés au

moment où ils s'embarquaient pour la Grèce,
finirent leurs jours dans la captivité.

Manfred, poème dramatique de lord Byron

(1817). Quoiqu'elle soit divisée en actes et

en scènes, cette œuvre singulière est plus un

poëme qu'un drame; il n'y a en réalité qu'un

personnage, Manfred; les autres sont de

simples comparses, destinés à accentuer la

scène et à donner la réplique.
Le héros du poëme est toujours cet homme

fatal » cher à Byron, qui en sut varier le type
à plusieurs reprises, dans Manfred, dans

Larat dans le Corsaire; cotte fois, le cadre

fantastique où il le fait mouvoir lui donne

encore plus do puissance. Comme Faust,
Manfred est en communication avec les es-

prits il les évoque h son gré, et les fait ap-
paraître pour lui répondre; mais ce n'est ni

la science, ni le pouvoir, ni les voluptés qu'il

leur demande; c'est l'oubli, l'oubli d'un crime

qui n'est pas précisé, et que le poète laisse
dans une ombre sinistre on entrevoit un

assassinat et la perte d'une femme aimée.

Les esprits ne peuvent rien pour Manfred,

que poursuit l'implacable remords. Manfred,
comme Macbeth, a tué le sommeil; il n'y a

plus de
renos pour lui. Il gravit le sommet

de la Jungtrau il est sur le point de se pré-
cipiter au bas de la montagne, lorsqu'un
chasseur de chamois l'arrête et l'emmène de
force dans sa cabane. Le chasseur cherche
vainement a pénétrer le secret de cet homme

étrange. Manfred rencontre ensuite, dans

une vallée, la sorcière des Alpes, véritable
fée d'une éblouissante beauté. Elle se flatte

d'apporter quelque consolation à ce cœur

désespéré mais il faut que Manfred lui

obéisse, et lui, le maître des esprits, se refuse
à toute obéissance. Il va consulter dans son

palais Ahriman, le génie du mal; il lui de-

mande de faire paraître à ses yeux la femme

qu'il a aimée et que son amour a mise au

tombeau. Astarté, c'est son nom, reprend
une forme visible et parle à son amant; elle

lui annonce que ses douleurs se termineront

le lendemain, Manfred reçoit alors la visite

d'un prêtre; mais il repousse son secours;

cependant, au moment où sa destinée va

s'accomplir, où déjà les esprits. accourent

pour s'emparer de lui, il les repousse, car

il ne tient pas d'eux lascience; il. n'a pas.fait
de pacte avec les démons, et il expire dans

les bras de l'abbé, en implorant la clémence

de Dieu. Quelle est cette Astarté, morte pour
avoir trop aimé Manfred? Byron, avons-nous

dit, ne soulève qu'à demi ce voile; mais il

fait néanmoins comprendre qu'il s'agit d'un

amour illicite. Un souvenir de lienê a passé
dans Manfred.

On reconnaît, vaguement dans Manfred une

imitation du Second Faust de Gœthe, et By-
ron avait certainement lu le Faust de Mar-

lowe mais, s'il s'est inspiré de ces deux créa-

tions, il a su rester lui-même et trouver des

ressorts qui lui appartiennent en propre. L'ob-
session du remords a été rendue par lui avec

une grande force, et l'ombre même dont il a

enveloppé le crime de son héros en aug-
mente 1 effet de toute la poi-tée que donne

l'imagination à un fait mystérieux. Gœthe en

fut si frappé qu'il prit au sérieux un conte

populaire. Dans une étude littéraire sur Man-

fred, il raconte gravement qu'à Florence une

jeune femme aimée de lord Byron avait été

poignardée par son mari, et que, dans la

même nuit, le mari avait été frappé par une
main facile à deviner. De là vient, ajoute-
t-ïl, la sombre mélancolie du peintre de Man-

fred l'homme qui a si bien exprimé le re-
mords y était en proie lui-même. Les faits
démentent cette explication tragique; Byron
avait composé son poëme avant d'aller en Ita-

lie il ne passa d'ailleurs qu'une seule nuit à

Florence, et n'eut le temps d'y séduire ni d'y
poignarder personne.

Mnnfrcd, drame lyrique extrait du poiime
de Byron, musique de Robert Schumann,
exécuté à Iéna au mois de février 1858. On
ne connaît pas encore en France cette œu-

vre, une des plus remarquables de Schu-
mann. L'Incantation est une page des plus
poétiques. Quant au Chœur des génies, on ne

peut rien lui opposer de plus resplendissant.
Nous donnons ces deux morceaux, avec les

paroles françaises de Wilder.

MÀNFREDI, maison souveraine de Faenza

et quelquefois aussi d'Imola.
Originaire d'Al-

lemagne, elle fut constamment a la tête du

parti gibelin dans la Romane. Ses princi-

paux membres furent les suivants Ri-

chard Manfkedi, qui s'empara de Faenza et

d'Imola, et s'y proclama seigneur indépen-
dant en 1334. Ses deux fils lui succédèrent.

Le règne de ces princes fut une lutte conti-

a. \j nia ub iu icr- re, vue veux-tu i uisi

nuelle contre le saint-siége. Innocent IV les

battit et reconquit Faenza et Imqla.- ,*As-
torre Manfredi essaya, en 1376, de soulever
le Faenzais en sa faveur; mais la conspira-
tion fut découverte. Le pape Grégoire XI

ordonna à son légat. Robert de Genève, da

faire mettre la ville a sac par John Hawk-

wood, chef de la compagnie blanche, auquel
il entendait ainsi payer une solde arriérée.

134
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1- .3-T_u_ -.L.3-1T1- 1rL'ordre fut exécuté les aventuriers volè-

rent, tuèrent, violèrent, brûlèrent pendant
trois jours entiers; 4,000 cadavres jon-
chaient les rues. Puis la peste se mit dans les

troupes papales. Manfredi en profita, et par
un aqueduc oublié rentra dans Faenza, ou il

fut proclamé seigneur. Il s'empara ensuite

d'Imola. Le suint-père le fit tomber dans un

guet-apens et décapiter en 1405. Guidazzo-
Antonio Manfrkdi, mort en 144S, fit de ses

sujets autant de soldats, et se mit à la solde
de la république de Florence et du duc de

Milan. Il régnait sur Faenza, Imola, Bagna-
cavallo et Mana. Ses fils se partagèrent ses
Etats. Galeotto Manfrëdi fut chassé de
Faenza par son frère Carlo mais il y rentra

bientôt. Un jour sa femme, feignant d'être

malade, lui fit dire de venir la voir. Au mo-
ment où, après s'être déshabillé, il se cou-

chait près d'elle, quatre assassins, cachés

sous le lit, se précipitèrent sur lui. D'une
force herculéenne, il les avait déjà terrassés

lorsque sa femme, s'élançant du lit, lui tra-
versa le corps d'un coup d'épée. Krancesca

fut d'abord condamnée, puis absoute par la
cour papale. Astorrk III succéda à son

père, et fut battu et mis à mort par César

Borgia. La famille des Manfredi s'éteignit en

sa personne.

MANFREDI (Jérôme), médecin et astrolo-

gue italien, mort en 1492. Il enseigna la mé-
deciue et l'astrologie à l'université de Bolo-

gne, acquit beaucoup de réputation comme

praticien, et gagna une grande fortune en

prédisant l'avenir. On a de lui Liber de ho-

ntine et conservatione sanitittis {Bologne, 1474,

in-fol.), en italien, bien que son titre soit en

latin; Trattato della peste (Bologne, 1478,

in-4°); Centitoquinm de medicis et infirmis

(Bologne, 1489, in-40).

MANFREDI (Fra Andrea), architecte, né à
Faenza de 1340 à 1350, mort à Bologne, dans
le couvent des Servites, vers 1410. Malvasia

et Gualandi donnent peu de détails sur la vie

de ce pauvre religieux, qui fut uu grand ar-
chitecte.Ils se contentent d'admirer l'unique
construction qui prouve son beau talent;
nous voulons parler de la magnifique église
des Servites de Bologne, qui fut construite

d'après ses dessins et sous sa direction en

J383. Dix uns plus tard, la façade fut aug-
mentée d'un portique qui est encore, maigre
des restaurations maladroites, un chef-d'œu-
vre d'él'-gance de l'archaïsme le plus pur.

Certes, Bologne, comme la plupart des villes

d'Italie,est riche en églises et en chapelles,
qui peuvent passer pour des chefs-d'œuvre à

des titres divers. Et pourtant on les oublie,
ces basiliques, pour se souvenir bien long-
temps de l'église des Servîtes. La silhouette

en est si calme et si sympathique! on la di-

rait souriante en son austérité. L'ornementa-

tion, à l'extérieur autant qu'à l'intérieur,
s'étale variée, rappelant à peu près tous les

styles connus alors. Mais elle est si discrète en

sa prodigalité et toujours si distinguée, que
l'on sent une personnalité bien vivante dans

le créateur de ces enroulements exquis, de

ces colonnettes fouillées, de ces frises, de ces

clochetons légers comme de la dentelle. On

dirait que c'est l'œuvre d'un artiste qui l'a

Créée, non pour les autres, mais pour lui,

pour lui seul, par amour pour ce style; et
c'est un peu la vérité aussi, car Fra Man-

fredi est venu dormir du sommeil éternel

sous ses voûtes aimées.

MANFREDI (Bartolomeo), peintre de l'é-

cole romaine, né à Ustiano(Mantouan)en 1580,
mort à Rome en 1G17. Il fut le meilleur élève

de Cristofano Roncalli, dit le Pomarancio,

puis il passa quelques mois dans l'atelier de

Caravage, dont il deTint promptement en-

thousiaste. De l'enthousiasme à l'imitation, la

distance n'est pas grande. Elle fut bientôt

franchie par Burtoloineo, qui se mit à faire

le pastiche de la peinture de son maître, et y
réussit à un point tel que ses imitations

trompaient le Caravage lui-même. Aussi les

amateurs éprouvent-ils de grandes difiicultés

à faire cette distinction difticile entre les

originaux et les pastiches. Malgré leurs soins

et leur peine, la plus grande confusion règne
encore et régnera toujours entre ces deux

peintres. Maufredi mourut tout jeune encore,
usé par les excès de tout genre. Cet artiste

s'attacha de préférence à représenter des

rixes d'hommes du peuple, des réunions de

soldats et de joueurs. Son dessin manque de

correction, mais son coloris est vigoureux et

ferme, et il a mis autant de mouvement que

d'expression 'dans ses figures.

Citons, sur la foi des catalogues seulement,
à. l'avoir de Manfredi, les tableaux suivants,

plus ou moins authentiquer: la Bonne aventure,
au palais Pitti (Florence) à Pérouse, gale-
rie Cenci, Diogène; à Madrid, un Soldat por-
tant dans un plat la tête de saint Jean-Bap-

tiste; à Vienne, des Joueurs' de cartes et un

Saint Pierre reniant Jésus-Christ à Munich,
le Couronnement d'épines; à Darmstadt, des

Musiciens à table; au Louvre, une Assemblée

de buveurs et une Diseuse de bonne aventure J.
à Nantes, une Judith venant de couper la tête

d'IIolopherne. Il y a encore dans quelques-
uns de ces musées des toiles attribuées à

Manfredi, mais qui ne sont que des ébauches

de Caravage ou des tableaux mal commen-

cés et abandonnés par l'auteur qui n'a pas
voulu se donner la peine de les terminer.

ÛIANFKEDI (Eustachio), astronome italien,

fondateur de l'Institut de Bologne, né dans

cette ville en 1674, mort en 1739.11 fut nommé

en 1693 professeur à l'université de sa ville

natale, puis chargé de la direction du collège
de Montalte, qu'il laissa bientôt pour se livrer
entièrement a ses travaux scientitiqnes. On a

de lui Aime e prose (1760) Ephemerides mo-

tuum cœlestium etc. (1715-1725); De tran-

situ Mercurii per solem, anno 1723; Liber de

gnomo>ie meridiani Bononiensis (1736); Ele-

menta délia- cronologia (1744); Instituzioni

astronomiche
(1749); plusieurs dissertations s

insérées dans le recueil de l'Académie de Bo-

logne la Vie de Malpighi etc. Il a publié
le traité Della nalura de' fiumi de Guglielmi,
et les Observations astronomiques et géogra-

phiques de Blanchini (1737).
Manfredi est surtout connu par ses Institu-

tions astronomiques et par ses Ephémërides.
Dans la préface de ses Institutions, qui n'ont

paru que dix ans après sa mort, il indique
encore des doutes sur la réalité du mouve-

ment de la terre;il reconnaît que les idées de

Newton s'accordent avec les phénomènes,
mnis il n'en persiste pas moins dans ses hé-

sitations Le voisinage de Rome lui impose

probablement.
Il fait la parallaxe du soleil de 10 secondes,

et la préuession annuelle de 51 secondes; il

attribue les inégalités de Saturne et de Jupi-
ter plutôt à des variations dans les durées de

leurs révolutions qu'à des attractions mu-

tuelles. Il ne prend parti ni pour Kœiner ni

pour Cassini dans la question de la propaga-
tion de la lumière.

Ses Ephëmérides donnaient pour chaque

jour les lieux du soleil, de la lune et de toutes

les planètes, et de cinq en cinq jours leurs dé-

clinaisons et les heures de leurs passages au

méridien (de Bologne); elles donnaient aussi

les conjonctions et les
éclipses, beaucoup

plus exactement qu'on ne 1 avait fait jus-

qu'alors. Elles ont été continuées de 1738 à

1750 par Zanotti et Brunelli.

MANFREDI (Gabriel), mathématicien ita-

lien, frère du précédent, né à Bologne en

1681, mort dans la même ville en 1761. Il de-

vint en 1708 un des secrétaires du Sénat,

prit part à la fondation de l'Institut de Bolo-

gne, puis fut successivement nommé profes-
seur d'analyse (1720), chancelier de l'univer-

sité (1726), et surintendant des eaux (1739).
Outre plusieurs dissertations insérées dans le

recueil de l'Institut de Bologne, on lui doit

De coitstructione xqualionum di fferenlialium

(l'ise, 1707, in-40); Considerazioni sopra al-

cuni dubii che debbono esaminarsi vella con-

gregazione dell' acque (Rome, 1739, in-40).

MANFREDIN1 (Tribaldino), noble italien,
surnommé le Nouveau CatHiiia, qui vivait à

Pérouse au xiv" siècle. Attaché à la faction

Maltraversa, opposée à celle des Raspanti, il

résolut d'anéantir cette dernière, alors au

pouvoir, et devint le chef d'une conjuration

qui devait éclater en 1361. A un jour donné,
les conjurés devaient mettre le feu aux di-

vers quartiers de la ville, ouvrir les portes
aux gens de la campagne, avertis, massa-

crer tous les magistrats, tous les membres

de la faction des Raspanti, et abandonner les

biens des riches au pillage. Un des conjurés,
Truieri de Montemellino, effrayé d'un tel at-

tentat, se décida à révéler la conjuration
mais Manfredi, prévenu à temps, put s'en-

fuir, fut condamné à mort par contumace

avec quarante-cinq gentilhonunes, ses com-

plices, et termina ses jours dans l'exil.

MANFREDINI (Frederigo), homme pohti-

que italien, né à Rovigo en 1743, mort en

1829. Précepteur des fils de Léopold, lorsque
ce prince prit possession du trône impénal,
il l'emmena à Vienne, et le créa magnat de

Hongrie et conseiller intime. Il fut ensuite

premier ministre de Ferdinand, grand-duc
de Toscane. Lorsque les Français entrèrent

en Italie, Manfredini, par son habileté, pré-
serva la Toscane d'une invasion. Plus tard,
Ferdinand ayant reçu de Napoléon le duché

de Wurizbourg, en compensation de la Tos-

cane, Manfredini eut auprès de lui le titre de

ministre gouvernant l'Etat, avec les affaires

étrangères et la presse dans ses attributions.

Une chute de cheval l'ayant obligé à renon-

cer aux affaires, il se retira à Padoue.

MANFREDONIA (golfe de), le Sinus Urias

des anciens, golfe formé par la mer Adriati-

que, dans la province de la Capitanate il

tire son nom de la ville principale qui s'élève

sur ses rives. Le promontoire de Gargano,
formé par l'extrémité orientale de la monta-

gne de ce nom, forme sa limite septentrio-

nale, tandis qu'au S. il est fermé par une

pointe qui s'avance dans la mer à l'E. de

Barletta. Il mesure 60 kilom. dans sa plus

grande largeur, et 35 kilom. de profondeur.

MANFREDONIA, ville du royaume d'Italie,

province de la Capitanate, district et à 35 ki-

lom. N.-E. de Foggia, chef-lieu de mande-

ment et de circonscription électorale, sur le

golfe de son nom; 7,812 h£b. Siége d'un ar-

chevèché; place forte; port de commerce.

Exportation de sel e', de grains. Cette ville,
située au pied du mont Gargano, fut fondée

en 1256, sur les ruines de Siponlum, par Man-

fred,tils naturel de l'empereur Frédéric II;

elle fut brûlée par-les Turcs en 1620. Le

port, commode et sûr, exporte une quantité
considérable de grains.

MANFRENlERs. m. (man-fre-nié).Comm.

anc. Drap deLouviers et de Tours. n On a dit

aussi MANFRONIER.

MANFROCE (Nicolo), compositeur italien,
n'é à Palma (Calabre) en 1791^ mort à Naples
en 1813. Il est le seul des contemporains de

Rossini qui eût peut-être balancé la réputa-
tion et la gloire de l'illustre. maestro, si la

mort ne fût venue couper ce génie en sa fleur

à l'âge de vingt-deux ans. Il fit ses études mu-

sicales au collége royal de Naples, et à Rome

sollicita quelques conseils de Zingarelli, qui

s'empressa d'accéder aux vœux du jeune ar-

tiste. Dés sa quinzième année, il aborda ré-

solument la composition, et montra une force

de conception, une élévation d'idées, qui pro-
mettaient à l'Italie une illustration musicale

de plus. Son premier opéra, Alzira, repré-
senté à Rome en 18L0, fut accueilli avec un

enthousiasme qui s'accrut encore lorsque ce

compositeur donna son chant du cygne Pi-

ramo e Tisbe. Ces deux partitions dramati-

ques, les seules qu'il ait écrites, révèlent des

trésors de mélodie neuve et émouvante, une

harmonie pleine et originale, une orchestra-

tion magistrale qui ne se rencontrent pas

toujours dans l'heureux rival de Manfroce.

On connaît encore de cet artiste regretté
deux cantates, Armida et la Nascila d'Alcide,
exécutées à Saint-Charles en 1812, pour l'an-

niversaire de la naissance de Napoléon fer;
trois messes, un Miserere à trois chœurs, six

symphonies pour orchestre et un assez grand

nombre d'airs détachés.

MANGA s. m. (man-ga). Manteau que por-
tent les Mexicains Le MANGAest une sorte de

manteau fort usité au Mexique, non-seulement

dans les basses classes, mais chez les gens les

plus aisés. (E. de La Bédollière.)

-Bot. Syn. de mangifère.

MANGABEY s. m. (man-ga-bè). Maram.

Guenon d'Abyssinie.

Encycl. Le mangabey est une espèce de

guenon, de la taille du renard il a le museau

gros et long; les paupières nues, très-blan-

ches les yeux entourés d'un bourrelet proé-

minent les sourcils formés par des poils
très-roides: le pelage brun en dessus, blan-

châtre en dessous; quelquefois une sorte de

collier blanc autour du cou et des joues; les

fesses nues et calleuses; la queue longue. Cet

animal est commun à Madagascar; on croit

qu'il habite aussi l'Ethiopie. Il présente plu-
sieurs variétés de pelage; il marche à quatre

pattes, et porte la queue relevée. Le manga-

bey a des abajoues qui forment comme deux

grandes poches, et dans lesquelles il peut
conserver des provisions de bouche pendant
un joûr ou deux. Ses mœurs sont peu con-

nues elles doivent être analogues à celles

des makis et des guenons, entre lesquels ce

singe forme un intermédiaire.

MANGAÏBA s. m. (man-ga-i-ba). Bot. Genre

d'arbres du Brésil.

Encycl. Le mangàîba est un arbre de

moyenne grandeur, à feuilles opposées, peti-

tes, sinuêes, d'un vert pâle; les fleurs sont

petites, blanches, étoilées, assez semblables

à celles du jasmin et fort odorantes; le fruit,

pour la forme, la couleur et la saveur, res-

semble à un abricot; il contient une pulpe

moelleuse, succulente, laiteuse, qui renferme

six petits noyaux. Cet arbre, dont l'aspect

rappelle un peu celui des palmiers, croît dans

les forêts du Brésil, grâce à l'abondance de

ses fruits et partant de ses graines, il multi-

plie tellement, qu'il forme en peu de temps
des massifs considérables. Il est en fleur pen-
dant neuf mois de l'année. Son fruit, qui ne

mûrit que lorsqu'il est tombe de l'arbre, a un

goût exquis; il des propriétés rafraîchis-

santes; mais, quand on en mange trop, il de-

vient laxatif.

MANGALA s. m. (man-ga-la). Linguist.
Idiome parlé à Ceylan.

MANGALA, dieu de la mythologie indienne,

qui préside à la planète que nous appelons
Mars. Le mardi se nomme mangalawura. On

représente ce dieu monté sur un mouton.

Ii a un collier rouge, des vêtements de même

couleur. Il a quatre bras; une de ses mains

bénit, de l'autre il interdit la crainte; la troi-

sième tient une arme appelée sacti, et la

quatrième une massue. Celui qui nait sous

cette planète vivra dans l'inquiétude; il sera

blessé d'armes offensives emprisonné il

craindra les voleurs, le feu, et perdra ses ter-

res aussi bien que sa réputation.

MANGALACHTA s. m. (man-ga-la-chta).
Cérémonie religieuse usitée dans l'Inde.

Encycl. Cette cérémonie religieuse est

l'une des plus importantes de toutes celles

qui se célèbrent à l'occasion d'un mariage
indou. Elle a pour but d'appeler la béné-

diction des puissances divines sur les nou-

veaux mariés. Voici en quoi elle consiste. Les

deux époux étant assis vis-à-vis l'un de l'au-

tre, une pièce de soie déroulée devant eux,
et soutenue par douze brahmes, les dérobe à

la vue de tous les convives. Ceux-ci invo-

quent alors successivement à haute voix

Vichnou et sa femme Lakchimy, Brahma et

Sarasvatty, Siva et Paravaty, le Soleil et sa

femme Baya, la Lune et sa femme Rohiny;

Indra et Satchy, Vachichta et Arundaty,
Rama et Sitté, Krichna et Roukiny, et plu-
sieurs autres couples de dieux et de déesses.

Le mangalachta fini, on passe aux autres cé-

rémonies du mariage, qui ne durent pas moins

de cinq jours, et quelquefois plus.

MANGALAWARA s. m. (man-ga-la-oua-ra).
Jour du mardi, chez les Indous.

MANGAUA, ville de la Turquie d'Europe

(Silistrie), sur la mer Noire; 3,000 hab. Com-

merce de blés. Mangalia présente un aspect

désolant; le sol est partout couvert de dé-

combres. La guerre de 1S2S n'y a laissé que
des ruines. Ony remarque encore les vestiges

submergés d'un ancien môle, des restes consi-

dérables de vieux murs, des tronçons de co-

lonnes cannelées et des matériaux de tout

genre. Dans les environs miroitent deslacs sa-

tés qui paraissent se dessécher de jouren jour.
MANGALIS s. m. (man-ga-liss). Metrol.

Très-petit poids dont on se sert, dans l'Inde,

pour peser les pierres fines.

MANGALOKE, ville de l'Indoustan anglais,

présidence de Madras, chef-lieu du district

de Manava, sur la côte de Malabar, à 745 ki-

lom. S. -E.de Bombay; par 12051' 3S"de huit.

S., et 720 is' 32'' de longit. E.; 36,000 hab. Le

port, qui communique avec la tuer d'Oman,

nepeut recevoir que des navires d'un faible

tonnage. On en exporte principalement du

riz, du poivre, du bois de sandal.de la casse,

du safran, etc. Les articles d'importation sont

le sucre et le sel. Elle est au pouvoir des An-

glais.

MANGAN s. m. (man-gan). Art milit. anc.

Machine de guerre quelconque. Il Forte ba-

liste.

MANGANATE s. m. (man-ga-na-te rad.

manganèse). Chim. Sel produit par la combi-

liaison de l'acide manganique avec
une base.IlOn dit quelquefois manganésiate.

Encycl. V. MANGANÈSE.

MANGANE s. m. (man-ga-ne). Chim. Ancien

nom du manganèse.

MANGANELLE s. f. (man-ga-nè-le di-

min. de mangonneau, qui se disait aussi man-

gan eau). Art milit. anc. Petit mangonneau.

MANGANÈSE s. m. (man-ga-nè-ze. De-

lâtre tire ce mot du grec manganeuô, je

trompe, de manganon, prestige, tromperie,

mystification. Le manganèse serait ainsi

nommé,selon lui, parce que c'est un métal

cassant et très-oxydable. Scheler propose
l'allemand manganerz, sorte de minerai qui
renferme ce inétal, et, de son côté, Legoarant

dit que l'oxyde de manganèse est employé

depuis longtemps sous le nom de magnésie

notre, appelée en latin magal&a, que Lémery

traduit eu français par magalaize, nxaga-
naise et magnèàe). Chim. Métal qui accom-

pagne souvent le fer, avec lequel il présente
de grandes analogies Peroxyde de MANGA-

nèse. Le manganèse hc se tt'ouoe qu'à l'état

d'oxyde ou de sulfure, de carbonate, de sili-

cale ou de phosphate. (A. Maury.)

Encycl. Chim. Le manganèse appartient
au groupe des métaux tétratomiques. Il se

rapproche beaucoup du fer par ses propriétés.

Son équivalent est 27,5, son poids atomique

55 et son symbole Mn.

I. HISTORIQUE. On connaît depuis long-

temps l'oxyde noir de manganèse. Cette sub-

stance était employée à décolorer le verre.

On l'appelait magnesia nigra, et, à cause de

sa ressemblance physique avev la pierre d'tii-

mant, ouja consiiieru.it comme un minerai de

fer. Mais les recherches de Pott en 1740, de

Kaini et de Winteri en 1770, de Scheele et de

Bergmann en 1774 prouvèrent que le métal

contenu dans ce minéral est distinct du fer

et possède des caractères tout particuliers
ce métal nouveau fut obtenu pour la pre-
mière fois par Gahn. En 1818, Chevillot et

Edwards montrèrent que le caméléon miné-

ral, substance découverte quelque temps au-

pal'avant, dérive d'un acide du manganèse.

hinfin, Forchlamer découvrit,'en 1820, deux

acides du manganèse, découverte qui fut con-

lirmée par Mitscherlich en 1832.

II. ETAT NATUREL. Le manganèse se ren-

contre surtout sous la forme de peroxyde ou

oxyde noir de manganèse. On le trouve aussi

à l'état de sesquioxyde et d'oxyde rouge.

Enfin il existe dans la nature du sulfure, du

carbonate, du silicate et du titamite de man-

ganèse. Le manganèse se trouve encore, mais

en quantité très-faible, dans les matières co-

lorantes de certains minéraux et dans les

cendres des végétaux et des os des animaux.

III. EXTRACTION DU MÉTAL. On a fait

connaltre plusieurs méthodes d'extraction de

ce métal

10 L'hydrogène et le charbon réduisent au

rouge les oxydes supérieurs de manganèse et

les ramènent à l'état de protoxydes, mais n'en

séparent pas le métal. A la chaleur blanche,

au contraire, le charbon met le manganèse en

liberté. Le procédé suivant, recommandé par

John, est fréquemment employé pour l'extrac-

tion du manganèse. On prend de l'oxyde de

manganèse en poudre fine, que l'on obtient en

calcinant le carbonate en vase cios, on le

pétrit avec de l'huile et l'on calcine la masse.

L'huile se transforme alors en charbon, et ce-

lui-ci reste aussi entièrement mêlé que pos-

sible avec l'oxyde de manganèse. On répète

plusieurs fois ce traitement afin que la pro-

portion de charbon soit suffisante; on réduit

enfin la matière en poudre, on en fait une

pâte ferme avec de l'huile et l'on introduit

celle-ci dans la partie centrale d'un creuset
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brasquô. On chauffe ensuite le creuset au

rouge pendant une demi-heure afin de des-

sécher la masse en décomposant l'huile. Cela

fait, on ajuste le couvercle qu'on luto soi-

'gnouseinent et on porte le tout pendant une

heure et demie à la température la plus éle-

vée que l'on puisse produire dans les feux de

forge, et que puisse supporter le creuset sans
fondre. Le métal réduit gagne le fond du

creuset, où il forme un petit globule. Mais il

n'est point encore tout à fait pur; il renferme

des traces de carbone et de silicium, qui pro-
viennent du charbon que le creuset contient
et de ses cendres. Pour le purifier, on le fond

de nouveau dans un creuset de charbon avec

une partie de borax. John l'a obtenu ainsi
très-brillant et exempt de carbone au point
de nu laisser aucun dépôt noir lorsqu'on le
dissout dans les acides.

2° Biùnner a obtenu le manganèse en ré-
duisant le chlorure ou le fluorure de ce métat
au moyen du sodium, par un procédé analogue
à celui

Qu'emploie M. Deville pour la réduc-
tion de 1 aluminium.

a. Deux parties de fluorure de manganèse
et une partie de sodium en petits morceaux
sont placés par couches successives dans un
creuset de liesse; le mélange est bien pressé
et recouvert de chlorure de sodium fondu,
sur lequel on place une petite couche de

spath-huor pour prévenir toute décrépitation.
Le creuset est ensuite couvert et chauffé dans
un fourneau à vent doucement d'abord, au

début de la réaction, puis, lorsqu'un bruit
assez fort indique le commencement de la

réaction, au rouge blanc pendant un quart
d'heure après quoi on ferme toutes les ou-
vertures du fourneau, et on laisse l'appareil
se refroidir. Si la chaleur produite a été suf-

fisante, on trouve le métal sous let forme d'une
masse fondue au fond du creuset; si la cha-
leur n'a pas été suffisante, le manganèse ne se
trouve pas aggloméré; on peut le fondre de
nouveau sous une couche de sel marin ou de
chlorure de potassium mêlé avec un dixième de
nitre. Le borax l'attaque trop énergiqueinent.

p. Au lieu de fluorure da manganèse on

peut employer un mélange de parties égales
de chlorure de manganèse et de spath rluor

tous deux en poudre fine. On opére la réduc-
tion comme nous venons de le dire. On peut
obtenir du manganèse en poudre en chauffant
son amalgame dans un tube où l'on fait cir-
culer de la vapeur de pétrole.

IV. Propriétés. R.,duit de ses oxydes
par le charbon, le manganèse est d'un blanc

grisâtre et présente l'aspect de la fonte. Il
est un peu cassant, a une structure finement

grenée et se fend facilement. Sa densité

égale 8,013 d'après John; il est faiblement ma-

gnétique: 11 ne fond qu'aux températures les

plus élevées des hauts fourneaux. 11 s'oxyde
rapidement lorsqu'on t'expose à l'air, et doit,
par ce motif, être conservé soit dans l'huile
de naphte, soit dans des tubes scellés à la

lampe. A la température ordinaire, il ne dé-

compose l'eau que faiblement, mais il se dis-
sout rapidement dans les acides étendus, en

déplaçant l'hydrogène. Dans l'acide sulfuriq ne
concentré et froid il s'attaque à peine en dé-

gageant des traces d'hydrogène; mais, si l'on

chauffe, l'attaque devient très- vive: il se forme
du sulfate de manganèse et il se dégage de

l'anhydride sulfureux. Il ne réduit aucun sel

métallique simple, si ce n'est ceux d'argent et,

d'or; encore la réduction est-elle faible.
Le métal obtenu

par
la méthode de Brun-

ner présente aussi i aspect de la fonte et est

très-cassant, mais il n'est pas magnétique.
Sa densité égale 7,138 à 7,206 il est assez dur

pour rayer et couper lu verre à la manière du
diamant. Un peut le polir, et il ne se ternit pas
même à l'air humide. Lorsqu'on le chaullesur
une lame de platine, il se culore connue le fait

l'acier, et se recouvre d'une très-fine couche

d'oxyde brun. Sous l'eau il s'oxyde, très-peu
à la température ordinaire, plus rapidement
à la température de l'ebulliiioii, mais sans

dégagement perceptible d'hydrogène. Avec
l'aciao sulfurique concentré,, il su comporte
comme le métal réduit par lecharbon. Les
acides sulfurique, ehlorhydrique, azutique et
mémo acétique dilues le dissolvent en déga-
geant de l'hydrogène.

A quoi tiennent, les différences entre les pro-
priétés du métal réduit par le charbon et cel-
les du metal réduit parle sodium? Deville les
croit dues à des impure tés que contiendrait
le manganèse réduit par le sodium, impu-
retés tenant au pétrole adhérent au sodium
et au silicium provenant du spath-fluor.
Cette opinion est confirmée par une expé-
rience de Wohler. Ce chimiste, en dissolvant
le manganèse obtenu par la méthode de Brttn-
ncr dans l'acide chlorhydrique dilué, a
trouvé ou'il laissait un résidu parfaitement

appréciable d'oxyde de silicium hydraté, et
Brunner lui-même, après avoir répète ces ex-

périences sur 12 échantillons, a trouvé que
la proportion de ce résidu varie de 1,6 à 6,88

pour 100. En fondant le inétal pulvérisé avec
deux fois son poids de chlorure de sodium
contenant 1 pour 100 de chlorate de potasse,
la proportion du silicium Petit être réduite à

0,1 pour 100. Mais Brunner n'u pas vu que
cette diminution de la quantité du silicium ait
sensiblement modifié la couleur, la dureté,
la fusibilité et l'éclat du métal.

On connaît des alliages de manganèse avec
le nickel le cobalt, le cuivre, le fer et l'or.
On a également préparé un alliage de man-

yaiiàse et d'aluminium en réduisant par le so-

dium un mélange fait dans les proportions

atomiques des chlorures de ces deux métaux,
et en traitant le régule obtenu par l'acide

chlorhydrique. C'est une poudre cristalline
d'un

gris foncé, d'une densité de 3,402, inso-
luble a froid, mais facilement soluble à chaud
dans l'acide azotique concentré, ainsi que dans
l'acide chlorhydrique. Il est décomposé par les

lessives de potasse ou de soude même éten-
dues qui dissolvent l'aluminium. On connaît
un amalgame de manganèse que l'on obtient
en réduisant la solution aqueuse de chlorure
de manyauèse par de sodium. C'est

même là un mode de préparation du métal.

V. Composés DU manganèse. Le manga-
nèse, avons-nous dit, est un métal tétratomique;

mais, d'apres ce principe que qui peut le plus

peut aussi le moins, il est clair qu'il peut ne
se saturer qu'à moitié et fonctionner comme
bivalent.

Les quantités de manganèse qui entrent
dans les combinaisons sont égales tantôt a,
un atome, tantôt à deux. Les composés qui
ne renferment qu'un atome portent le nom de

composés manganeux ou composés au mini-
mum lorsqu'ils ne sont pas saturés, et de com-

posés saturés lorsqu'ils le sont. Ceux qui en

renferment plusieurs atomes sont désignés
sous les noms de composés au maximum ou
de composés manguniques. Ce n'est guere

que dans les composés au maximum qu'ap-
paraît la tètratomieité du métal. En etfet,
deux atomes réunis forment alors un groupe
hexatomique, ce qui ne peut avoir lieu que
si chaque atome séparé possède une capacité
de saturation inaxhna égale à quatre au moins.

Tout récemment cependant M. Nicklès a
montré que le manganèse forme un chlorure
saturé Mn"Cl*. Ce chlorure n'avait pu étro
isolé jusqu'ici à cause de sa grande instabi-
lité. Il se décompose, en effet en protochlo-
rure et en chlore. M. Nickles la rendu stable
en le combinant avec les éthers. L'existence
de ce chlorure met hors de doute la tétrato-

micité du manganèse.
Les composés du manganèse avec les radi-

caux monoatômiques, répondent donc, soit à
la formule Mn"R' soit à la formule Mn'^R'G,
soit exceptionnellement à la formule MnivR'4.

Les radicaux diatomiques se combinent
aussi au manganèse. Les composés répon-
dent à la formule MnR" lorsqu'ils sont au

minimum, et à la formule AIii*R"8 lors-

qu'ils sont au maximum; mais, de plus et

par suite de la faculté qu'ont les radicaux

polyatomiques de s'accumuler en nombre in-
délini dans les molécules, ces radicaux peu-
vent se combiner au manganèse en des pro-
portions bien supérieures en nombre aux
deux dont il vient d'être question, ou même
aux trois, si l'on fait reutrerdans le nombre les
rares composés saturés MnivR/'î.

CHLORURES DE manganèse. On a décrit un

protochlorure Mn"Cl2, un chlorure au maxi-
mum iMn'^ClS, un perchlorure saturé Mu''Çl*
et un hexachlorure Mu"Cl7. Mais ce dernier
ne paraît pas exister.

Prolochlorure de manganèse Mn"Cl2. Ce

composé prend naissance par l'action directe
du chlore sur le métal. Le manganèse en pou-
dre tiue s'enflamme même dans le chlore. On

peut encore l'obtenir en faisant passer un
courant d'acide chlorhydrique gazeux sur du
carbunate manganeux ou sur de l'oxyde ronge.
Ou doit chauffer peu au début, puis elever
la température au rouge sombre et continuer

J'opération jusqu'à ce que le gaz ne soit plus
absorbé et que le produit constitue un liquide
clair. Il faut avoir soin d'éviter le contact de

l'air pendant toute la réaction, laisser refroidir
la masse dans le gaz chlorhydrique, et quand
tout est froid chasser cet acide par un cou-
rant d'air. On peut encore obtenir le chlorure

manganeux anhydre en chauffant simplement
le même chlorure hydraté. Le chlorure man-

ganeux est d'un rose pâte, il a une struc-
ture cristalline micacée. Il fond en un liquide
huileux à la température du rouge sombre,
mais n'émet aucune vapeur, même lorsqu'on
le soumet à une température supérieure au

point de fusion du verre. La chaleur seule ne
le décompose pas; mais, en présence de l'air

humide, elle le détruit avec production d'a-
cide chlorhydrique et d'un résidu d'oxyde
mangano-mangunique. L'hydrogène est sans
action sur lui à la chaleur rouge, mais l'hy-
drogène phosphore le décompose en formant
du phosphure de manganèse et de l'acide

chlorhydrique. Le soufre la convertit par-
tiellement à chaud en sulfure de manganèse.
L'eau s'échauffe beaucoup au contact du chlo-

rure'mangaueux anh'ydre et le dissout faci-
lement. Ce corps est déliquescent.

Lorsqu'on traite le carbonate manganeux,
le protoxyde ou même un oxyde supérieur de

manganèse par l'acide chlorhydrique aqueux,
il se forme du chlorure de manganèse au mi-

nimum, la formation de ce corps s'accompa-
gnant d'un dégagement de chlore lorsqu'on
fait usage d'un oxyde supérieur. Dans les la-

boratoires où l'ou prépare souvent du chlore,'
on a des masses de liquide qui renferment du
chlorure manganeux impur souillé surtout par
du sulfure de fer. Un peut utiliser ces liquides
pour préparer du carbonate manganeux pur,
qui sert ensuite de source pour la prépara-
tion des composés de manganèse. A cet effet,
on neutralise la liqueur ucide au moyen de

l'ammoniaque, et on la précipite par des quan-
tités successives et très-insuffisantes chacune
de sulfure d'ammonium. Le fer se précipite le

premier et donne une couleur noire au pré-

cipité. Après chaque précipitation, on filtre.

Lorsqu'une dernière addition de sulfure am-

monique donne un précipité couleur de chair

pur, on filtre une dernière fois et l'on préci-

pite par le carbonate d'ammoniaque. Le pré-

cipité recueilli, lavé et desséché constitue du

carbonate manganeux pur, lequel,dissous dans

l'acide chlorhydrique, donne en solution le

chlorure manganeux pur.
On peut, au lieu de précipiter le manganèse

à l'état de carbonate, le précipiter à l'état de

sulfure pour le séparer de la chaux, de la ba-

ryte et de la strontiane, si l'on pense que le
sel qu'il s'agit de purifier renferme des traces

de ces métaux. Il est également bon, avant

cette précipitation, de diriger un courant d'a-

cide sulfhydrique à travers- la liqueur rendue

légèrement acide, afin d'éliminer tous les mé-

taux du premier groupe.
La solution du chlorure manganeux éva-

porée entre 150 et 20° donne des cristaux

qui renferment quatre molécules d'eau et

qui appartiennent au système monoclino-

rhoinbique. Placés dans un excitateur sur l'a-

cide sulfurique, ces cristaux perdent la moi-

tié de leur eau à la température ordinaire. A

250 ils deviennent blancs et opaques; entre
250 et 370 ils perdent leur eau hygroscopique
en décrépitant et deviennent dur: ;i37°,5 ils

deviennent visqueux; à 500 semi-fluides, et

à 87°, ils forment un liquide qui bout à

100° en perdant son eau. Abandonné aux en-

virons de !00° pendant plusieurs heures, ce

liquide perd 28 pour 100 de son poids d eau

et laisse une poudre qui retient encore une

molécule d'eau. Le chlorure hydraté est dé-

liquescent comme le chlorure anhydre. Une

partie du sel cristallisé se dissout dans

0,66 parties d'eau à 6<>,dans 0,37 parties d'eau

à 310,25 et dans 0,16 parties d'eau aux tem-

pératures de 620,5, 87i>,5 et IO60, où la solubi-
lité est la même. La liqueur a une coloration

rouge légère et possède une consistance lé-

gèrement sirupeuse.
Le chlorure manganeux est facilement so-

luble dans l'alcool; mais il ne se dissout ni dans

l'éther ni dans l'essence de térébenthine. La

solution alcoolique du sel hydraté est verte et

donne, en se refroidissant, des cristaux in-
colores qui renferment encore 4 aq. La solu-
tion alcoolique du chlorure anhydre faite il

l'ébullition abandonne aussi la plus grande

partie de ce sel en cristaux pur le refroidisse-

ment. L'eau mère alcoolique évaporée donne

de nouveaux cristaux qui renferment 0,4 de

leur poids d'alcool de cristallisation.
Le chlore n'altère pas le chlorure manga-

neux mais, en présence des chlorures alca-

lins, il précipite de sa solution du peroxyde
de manganèse hydraté. Suivant Millon, l'eau
de chlore insolée donne lieu toute seule à la
même oxydation. Le chlorure manganeux se

combine, pour former des sels doubles, avec

le chlorure d'ammonium et avec le cyanure
mercurique,

Hexachlorure mangauique Mn"2Cl6. Ce

corps n'est pas connu à l'état solide; mais il

parait se former à l'état de dissolution lors-

qu'on dissout par petites portions successi-
ves l'oxyde manganique Mn"2O3 dans l'acide

chlorhydrique concentré, en prenant des pré-
cautions pour éviter toute élévation de tem-

pérature. La solution qui se forme est brune.

Mais, comme le chlorure qu'elle renferme est

très-instable, elle perd facilement le chlore,
le sel se réduisant à l'état de protochlorure.
A l'ébullition, cette réduction est plus rapide
encore.

Lorsqu'on dirige un courant de chlore à

travers une solution de protochlorure de man-

ganèse renfermant 1 partie de sel pour 19 par-
ties d'eau et refroidie à + 50, le liquide se

prend en une masse cristalline jaune qui se

liquéfie par la plus légère élévation de tem-

pérature. Ces cristaux sont déliquescents et

perdent du chlore lorsqu'on leschautfe'comme
la solution faite à froid du sesquioxyde dans
l'acide chlorhydrique. Constitueraient ils

l'hexachlorure cristallisa?

Perchlorare saturé Mn"Cl4. Nous avons

déjà dit que M. Nicklès était parvenu à ren-
dre stable ce chlorure et à en prouver l'exis-
tence en le combinant avec les éthers. A la

température ordinaire, et lorsqu'on n'em-

ploie pas l'éther pour lui donner de la stabi-

lité, ce corps se produit et se détruit en même

temps. Il prend naisssance dans l'action de

l'acide chlorhydrique sur le peroxyde ûeman-

ganèse.
Mmvo2 + 4 (I-IC1).

Bioxyde de mamjancsc. Acide chlorhydrique.

= 2 H2O + MmvClA

Eau. Tétrachlorure saturd
de manganèse.

Perchlorure sursaturé MnCl7. Lorsqu'on
distille un mélange d'acide sulfurique^ de

chlorure de sodium et de permanganate po-

tassique, on obtient un liquide qui se décom-

pose au contact de l'eau en donnant de l'a-

cide chlorhydrique et de l'acide permanga-
nique. Rose pense que ce liquide répond à la

formule MnCl?. Cela est peu probable, parce

qu'une telle formule rendrait le manganèse

hcptatoinique. Or rien ne justifie pour ce corps
une atomicité supérieure à 4 et de plus
son atomicité deviendrait impaire, ce qui se-

rait en opposition avec la formule du plus
grand nombre des composés de ce métal.

Bromure de manganèse Mu"Br2. On ob-
tient le bromure do manganèse anhydre sous

la forme d'une masse fondue, d'un rouge pâle,
en chauffant le métal pulvérisé dans la va-

peur de brome. En dissolvant le carbonate

manganeux dans l'acide bromhydrique efeu

évaporant, on obtient des cristaux du mêuia

sel renfermant alors deux molécules d'eau

de cristallisation. Ces cristaux ont la forma

de petites aiguilles rouges, déliquescentes,

isomorphes, avec la forme ordinaire du pro-
tochlorure de manganèse hydraté. Chauffés

avec soin dans un vase clos, ces cristaux

perdent leur eau de cristallisation et laissent

du bromure anhydre. Ce dernier enfin, chauffe

dans un courant d'air, dégage de la vapeur
de brome et se convertit en oxyde manga-

noso-manganique (oxyde rouge). L'acide sul-

furique le décompose aussi et en dégage le

brome, partie il l'état do liberté, partie à l'état

d'acide bromhydrique.

Iodures DE manganèse. On connaît un

iodure nnuiganeux jMu"I8 et un iodure mau-

ganique Mmv2|6.

Iodure manganeux Mn"i2. Ce corps reste
sous lu. forme d'une masse cristalline blan-

che, à saveur styptique, lorsqu'on dissout le

carbonate manganeux dans l'acide iudhydri-

que. A l'abri de l'air, ce corps fond salis se

décomposer; mais, à l'air, il se transforme

par la chaleur cnvapeurs d'iode et d'oxydo

mangaueux. Il est déliquescent et se dissout

facilement dans l'eau. La liqueur est incoloro
et dépose des aiguilles blanches par l'évapo-
ration spontanée. Exposée à l'uir, cette solu-

tion abandonne des flocons bruns; le chlore do

brome et l'acide uzoiique en chassent l'iode.

Jodure mangauique. Lorsqu'on agite du

peroxyde de manganèse finement, pulvérise
avec de l'acide iodhydrique aqueux froid, il

se forme une solution d'un jaune rouge foncé,

qui dégage de l'iode quand on la chauffe, et

se transforme alors en iudure manganeux.
On a considéré le corps rouge comme do l'io-

dure manganique; mais, d'après son mode de

formation, il y aurait plutôt lieu de le consi-

dérer comme le periodure saturé Muivl^.

Fluorures de manganèse. On connaît un

protolluorure de manganèse ou liuo-

rure manganique Minv^t1^ et on a décrit un

dernier fiuorure auquel on a attribué la for-

mule peu probable MuF17?.

Fluorure manganeux MnFl2. On l'obtient
en dissolvant le carbonate manganeux dans

un excès d'acide iluorhydrique. iJar l'évapo-
ration de l'excès d'acide, le sel se dépose en

petits cristaux peu distincts, de couleur allié-

thyste. Ces cristaux sont. insolubles dans

l'eau pure mais se dissolvent facilement
dans l'eau acidifiée par de l'acide tluorhydri-

que. Le iïuorure manganeux résiste à l'action

de la chaleur seule; mais, lorsqu'on le chauffe

avec du sodium, il se décompose et donne du

manganèse métallique.

Fluorure manganique MnivîFl6- On le

prépare en faisant, ûigérer le sesquioxyde de

manganèse dans un excès d'acide lluorhydri-

que.
La solution est d'un brun fonce. Par

cvuporation spontanée, elle donne dos cris-

taux le fluorure mangunique, qui ont une

couleur de rubis lorsqu'on les regarde par

transmission, et qui donnent une poussière
colorée en rosc. ils se dissolvent sans dé-

composition dans une très- petite quantité

d'eau; mais si la quantité d'eau devient plus

forte, le sel se décompose en lluorure acide

soluble et en un oxylluururo qui se précipite.

L'ammoniaque ajoutée à la liqueur eu préci-

pite de l'hydrate mângamque. Ou prétend

que le fluorure manganique se forme encore

lursque, au lieu du sesquioxyde, on dissout

dans l'acide fiuorhydrique le peroxyde do

manganèse. Il est difficile, si le fait est vrai,
de s expliquer comment il a lieu, à moins

qu'il lie se dégage, pendant cette opération,
du fluor ou de l'oxygène.

Fluorure hypermanganique MnFH (?).

Lorsqu'on fait un mélange de peroxyde de

manganèse, d'hydrate de potassium, de per-

manganate potussique et de Uuorure de cal-

cium, et qu'on ajoute de l'acide sulfurique à

ce mélange, il se dégage une vapeur jaune,

qui corrode le verre et se décompose à l'air

humide en prenant une teinte pourpre foncé.

En se décomposant au contact du verre,
cette vapeur donne du fluorure de silicium

et de l'acide permanganique avec l'eau, elle

se résout en acides Ùuorhydrique et pei man-

ganique, en donnant une solution pourpre.
Ces réactions tendraient, eu effet, à faire

admettre l'existence d'un fluorure de la for-

mule ci-dessus; mais elles sont cependant
loin d'être suffisantes, surtout si l'on consi-

dère combien une telle formule serait en

désaccord avec l'atomicité connue du man~

ganèse.

OXYDES DE manganèse. L'oxygène étant

un élément diatomique, qui a la faculté de

s'accumuler dans les molécules, il peut exis-

ter, et il existe, en effet, uu nombre do com-

posés oxygénés de manganèse bien supérieur a

celui des combinaisons au même inétal avec les

métalloïdes hologènes. On connaît un pro-

toxyde Mu"O, un sesquioxyde ou oxyde man-

ganique Mniv2O», uu peroxyde saturé MmvO"2.

A ces trois oxydes correspoadeut des hydra-

tes l'hydrate manganeux
Mn" jjjj,

l'hy-

drate
manganique

Mn»v2(OH)6, le peroxyde

hydraté MnivO''2,H2p- Outre ces oxydes et

ces hydrates, il existe un oxyde salin de

manganèse Mn^O*, intermédiaire entre le per-
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oxyue et is sesquioxyuc jaunit u o&i^io ueu*.

groupes de sels les manganates Mn"R'2Q*

et les permanganates Mn"R'O* ou Mn*R'2O8.

L'acide correspondant au dernier de ces grou-

pes de sels, l'acide permanganique, a été

rsolé; l'acide manganique, au contraire, n'est

pas stable. Les anhydrides auxquels les man-

ganates et les permanganates correspondent,

l'anhydride manganique MnO3 et l'anhydride

permanganique Mu^O', ne sont pas connus;

cependant il y a une réaction qui ferait suppo-
ser l'existence de l'anhydride permanganique.

-Protoxyde de manganèse Mn"O. On peut
obtenir ce corps en chauffant du chlorure do

manganèse avec du carbonate de sodium et

en lessivant ensuite le produit de l'action de

la chaleur; il reste du protoxyde de manga-
nèse pour résidu. On peut encore l'obtenir en

réduisant par l'hydrogène le peroxyde ou le

carbonate du même métal. L'appareil que
l'on emploie se compose d'un flacon a deux

tubulures, dans lequel on introduit du zinc et

de l'acide sulfurique
étendu pour avoir un

dégagement d'hydrogène, et d'un tube au

milieu duquel on a soufflé une boule, où l'on

place la matière à réduire. Ces deux parties
de l'appareil sont reliées l'une à l'autre au

moyen de caoutchouc; mais entre elles on

interpose un tube en U, rempli de chlorure

de calcium, pour dessécher le gaz. Quand

tout l'air a été chassé de l'appareil, on chauffe

légèrement la boule avec une lampe à alcool.

Quand il ne se dégage plus de vapeur d'eau,
ce qui indique que la réduction est complote,
on ferme 1 ampoule qui contient le peroxyde
avec une lampe d'ômailicur; de cette manière,
le produit peut être conservé indéfiniment,

Le protoxyde ainsi préparé se présente
sous la forme d'une poudre très-fine, d'un

vert clair, et qui s'oxyde à l'air avec la plus

grande facilité si la température employée

pour la réduction n'a pas été trop élevée; si,
au contraire, on a opéré à une température

très-hauie,duns un tube de porcelaine chauffé

au rouge, l'oxyde qui prend naissance s'ag-

glomère et peut rester exposé à l'air sans en

absorber l'oxygène. Obtenu par l'un ou l'au-

tre procédé, le protoxyde de est

vert; il se dissout facilement dans les acides

en donnant des sels qui pour la plupart cris-

tallisent avec facilité. C'est un oxyde basique
donnant des sels isomorphes avec les sels

magnésiens.

Hydrate manganeux
Mnij^j-

On l'ob-Z~ydra~ mM~fMCM;E
Mnj'-

On l'ob-

tient en précipitant la solution aqueuse d'un

sel manganeux par la potasse caustique.
C'est un précipité blanc, floconneux, qui
brunit à l'air en s'oxydant, et se transforme

alors en hydrate manganique. La même

transformation se produit bien plus rapide-
ment encore sous l'influence de l'eau de

chlore ou de la solution des hypochlorites. Si

on recueille ce précipité à l'abri de l'air et

qu'on le dessèche ensuite dans un courant

d'hydrogène en le chauffant dans ce gaz, de

manière à lui faire perdre son eau, on obtient

du protoxyde anhydre. Cet hydrate est une

base qui se dissout facilement dans les acides.

Sesquioxyde de manganèse ou oxyde man-

ganique Mn*O3. On rencontre cet oxyde dans

le règne minéral, tantôt cristallisé en ai-

guilles déliées, tantôt cristallisé en octaèdres,
tantôt en morceaux amorphes et brillants,

qui ressemblent à la pierre à fusil. On l'ob-

tient dans les laboratoires en décomposant t

de l'azotate de manganèse à une douce cha-

leur il se dégage du bioxyde d'azote, et le

sesquioxyde reste sous la forme d'une poudre
d'un brun foncé. Fortement chauffé, soit en

vase clos, soit à l'air, l'oxyde manganique

perd une portion de son oxygène et laisse un

résidu d'oxyde mangano-manganique. Lors-

qu'on le fait bouillir avec l'acide sulfurique
ou avec l'acide azotique, il se résout en pro-

toxyde, qui se dissout, et en peroxyde, qui
reste indissous. L'acide sulfurique concentré

et bouillant le dissout complétement à l'état

de sulfate manganeux, en dégageant de l'oxy-

gène. L'acide chlorhydrique bouillant le dis-

sout en dégageant du chlore.

Hydrate manganique Mn2(OH)6. Ce corps
se rencontre dans la nature, où il forme ce

que l'on appelle en minéralogie la manganite
ou minerai gris de manganèse. Il est alors

cristallisé dans le système trimé trique, en

cristaux qui sont striés longitudinalement et

qui souvent sont groupés. Sa dureté égale 4 et

sa densité, 4,2 a 4,4. Son éclat est sub-

métallique sa couleur est celle de l'acier

gris. Sa poussière, d'un rougo brunâtre, est

quelquefois presque noire. Sa cassure est

inégale. 11 fond au chalumeau.

Pour préparer artificiellement l'hydrate

manganique, on peut se contenter d'exposer
k l'air pendant longtemps l'hydrate manga-

neux mais le meilleur procédé consiste à

faire passer un courant de chlore à travers

de l'eau tenant en suspension du carbonate

de manganèse; il ne faut pas pousser jusqu'à à

saturation. On décante ensuite le liquide;
on fait digérer le résidu, qui renferme en-

core du carbonate manganeux, avec'de l'acide

azotique ou de l'acide acétique très-étendu.

Il renferme quelquefois un peu de peroxyde

hydraté, lorsqu'il a été obtenu par cette mé-

thode.

L'hydrate manganique artificiel est une
poudre légère, d'une couleur brun foncé. Il
perd son eau a la température de 100°. L'a-
cide azotique bouillant le dissout en partie à

l'état de sel manganeux et laisse un résidu

de peroxyde hydraté.

L'hydrate manganique se dissout à froid

dans l'acide
chlorhydrique

en donnant un

chlorure manganique. L acide sulfurique se

combine avec lui un peu au-dessus de 100°,

mais sans le dissoudre. L'acide sulfurique
étendu ne le dissout pas non plus, à moins

qu'il ne renferme des quantités, si petites

qu'elles soient, d'un sel au minimum; dans ce

dernier cas, il se forme une dissolution vio-

lette. On peut préparer un sulfate mangani-

que en chauffant à 135° une pulpe formée de

peroxyde de manganèse et d'acide sulfurique.

On peut porter ce corps jusqu'à la tempéra-
ture do 1600 sans qu'il se décompose; mais,
au dessus, il se détruit en dégageant de

l'oxygène et en laissant un résidu d'oxyde

manganeux. Ce sulfate manganeux est sus-

ceptible de former avec le sulfate potassique
un sel double, qui présente la même forme

cristalline et la même composition que les

aluns, c'est-à-dire qui répond a la formule

Mmv2(SO*)3,K*SOS + 24 aq.

Oxyde mangano-manganique ou oxyde rouge
de manganèse MaPO*. Il constitue à l'état na-

tif le minéral connu sous le nom de hausma-

nite. Ce minéral cristallise en pyramides qua-

dratiques présentant un clivage basique très-

imparfait il présente une dureté de 5 à 5,5
et une densité de 4,722. Son éclat est sub-

métallique, sa couleur brun noir, sa poussière
a une couleur marron. Il est opaque, présente
une fracture inégale et ne fond pas au chalu-

meau.

On peut obtenir facilement cet oxyde, le

plus fixe de tous les oxydes de manganèse, en

calcinant à l'air, soit les oxydes inférieurs

qui alors absorbent de l'oxygène, soit les

oxydes supérieurs qui alors en dégagent. Cet

oxyde présente dans ce cas une couleur rouge

qui lui a fait donner le nom d'oxyde rouge de

manganèse. Les acides le dissolvent en for-

mant un sel manganeux et en mettant de

l'oxygène en liberté. Avec les hydracides il

se dégage du chlore, du brome ou de l'iode.

Les acides phosphorique, chlorhydrique, tar-

trique, sulfurique et oxalique froids en dis-

solvent de petites quantités sans le décom-

poser, mais aussi sans se saturer. Les bases

précipitent de ces solutions un hydrate qui

pourrait bien être l'hydrate mangano-manga-

nique Mn3(OH)8. On peut considérer l'oxyde

mangano-manganique comme dérivant d'un

deuxième anhydride de l'hydrate manganique
faisant fonction d'acide par substitution de

Mn bivalent à H». Si de l'hydrate Mnlv»(0H)6
on soustrait 2H2O, on obtient en effet le

deuxième anhydride
(O"2

Mniv«{(0H)S.~liiIV2 (OH)2'

Si dans ce corps on met Mn" h la place de H*

11 vient

(O"2
Mniva

O J Mq,, = Mn30*.

C'est par ce motif qu'on donne à l'oxyde man-

gano-manganique le nom d'oxyde salin.

Bioxyde ou peroxyde de manganèse MnO2.

Cet oxyde existe dans la nature, où il consti-

tue lo minéral auquel les minéralogistes ont

donné le nom de pyrolusite ou de polyanite.
Il se présente cristallisé en prismes allongés
d'un gris foncé, qui est même quelquefois
bleuâtre. Sa dureté varie de 2 a 2,5 sa densité

est 4,819 ou, lorsqu'il est tout à fait pur, 4,97.
Il possède l'éclat métallique; il est opaque,
cassant et donne une poudre noire; il ne fond

pas au chalumeau; chauffé, il perd le tiers de

son oxygène et se transforme en oxyde rouge.
L'acide sulfurique le dissout en en dégageant
la moitié de l'oxygène et en formant du sul-

fate manganeux. L'acide chlorhydrique bouil-

lant le dissout aussi en formant du protochlo-
rure de manganèse, mais ici avec dégagement
de chlore. Ces deux propriétés sont souvent

utilisées, la première pour avoir un mélange

oxydant capable do dégager de l'oxygène à

l'état naissant, la seconde pour préparer le

chlore libre. Le peroxyde de manganèse con-

duit bien l'électricité et devient fortement

électro-négatif au contact des métaux, de

telle façon que l'on peut obtenir un couple

puissant en recouvrant une lame de platine
avec du peroxyde de manganèse et en se ser-

vant de cette lame comme élément de pile.
On obtient le peroxyde de manganèse arti-

ficiellement soit en dissolvant l'oxyde man-

gano-manganique dans l'acide azotique bouil-

lant et recueillant le résidu, soit en chauffant

l'azotate manganeux au rouge sombre et en

épuisant ensuite le résidu par l'acide azotique

bouillant, pour enlever les dernières traces de

composés manganeux, soit en décomposant
un sel manganeux par la' pile; le peroxyde
se dépose au pôle positif. Les propriétés

oxydantes du peroxyde de manganèse le font

employer dans les verreries, où il sert à dé-

colorer les cristaux.

Hydrates de peroxyde. On a décrit plu-
sieurs hydrates de peroxyde de manganèse
répondant aux formules

Mn02 + H2O,2Mn02 + H20,3Mn02 + H2O

et 4MnO2 + H20.

Oxydes intermédiaires. Il existe plusieurs

oxydes de manganèse intermédiaires entre le

sesquioxyde et le peroxyde; ce sont la psilo-

mélane R'*O, MnlvO», H20, la vawacite

Mn"O,3MnO2, 11*0,

le manganèse cuivreux, le manganèse des ma-

rais ou groroïlite, le cobalt terreux, etc.

Dosage des oxydes de manganèse. Les

oxydes de manganèse n'ont de valeur com-

merciale que par la quantité d'oxygène ou de

chlore quils peuvent dégager lorsqu'on les

traite par l'acide sulfurique ou par l'acide

chlorhydrique. Or, comme cette quantité est

proportionnelle à t excès d'oxygène qu'ils ren-

ferment sur le protoxyde, le peroxyde de

manganèse est celui de tous ces oxydes qui a

la plus grande valeur commerciale. Il est

donc naturel qu'on cherche à apprécier la

quantité de peroxyde qui entre dans un oxyde

commercial, ou plus simplement qu'on cher-

che à apprécier combien de chlore ou d'oxy-

gène un tel oxyde peut dégager.
Une méthode simple qui permet de faire

cette détermination est due à Gay-Lussac.

L'expérience et les calculs d'équivalents dé-

montrent que-3or,98 de peroxyde de manga-

nèse par faitementpur, chaulïesavee une quan-
tité d'acide chlorhydrique suffisante .pour

le

dissoudre intégralement, dégagent 1 litre de

de chlore à 0° et sous la pression de 0m,760,

c'est-à-dire 3,l72Sr de chlore. Si donc l'oxyde
de manganèse que l'on essaye ne fournit que

de litre de chlore, cela démontrera qu'il

renferme seulement 75 pour 100 de peroxyde
réel. Dans ce cas, pour obtenir -1 litre de

chlore, il faudra en prendre un poids qui soit

à 3,98 ce que 100 75 = 5,17.

Pour évaluer la quantité de chlore qui se

dégage dans la dissolution du bioxyde de

manganèse, deux méthodes ont été proposées

l'une consiste à placer, dans un petit matras,

38^,98 de l'oxyde à essayer avec 25 à 3T>centi-

mètres cubes d'acide chlorhydrique ordinaire,

et chauffer, en ayant soin de recueillir dans

une dissolution étendue de potasse le gaz qui

se dégage. A la fin, on porte le liquide à l'ébul-

lition ann que ses vapeurs chassent tout le

chlore restant dans l'appareil. A mesure que
le chlore devient libre, la liqueur alcaline

l'absorbe et le fait passer à l'état d'hypo-
chlorite et de chlorure. Quand le dégagement

gazeux est terminé, on retire la liqueur alca-

line, on l'additionne d'une quantité d'eau suf-

fisante pour lui faire occuper exactement

1 litre, et on y dose le chlore par un essai

chloromé trique. V. chlore.

Une autre méthode, proposée par Ebelmen,

offre de remplacer la solution de potasse

par une dissolution limpide de sulfite de ba-

ryum dans l'acide chlorhydrique. Un courant

continu d'anhydride carbonique traverse l'ap-

pareil pour éviter l'accès de l'air. Sous l'in-

fiuence du chlore, le sulfite de baryum se

transforme en sulfate insoluble dans les li-

queurs acides, et ce sel se précipite. Quand

tout le peroxyde de manganèse est dissous et

tout le chlore chassé de l'appareil, on re-

cueille le précipité de sulfate barytique, on le

lave, on le dessèche, on incinère le filtre

sur lequel on l'a recueilli et enfin on le pèse.

Son poids fait connaître celui du chlore et

par conséquent du peroxyde de manganèse.

En effet, 1 litre de chlore mis en présence d'un

sel de baryum additionné d'acide sulfureux

donne 10gr,G5 de sulfate de baryum, et nous

savons que 3, 9S de peroxyde de manganèse

pur donnent 1 litre de chlore sec. Si donc

nous désignons par P le poids du sulfate de

baryum obtenu et par x la richesse du man-

ganèse soumis à l'analyse, nous pourrons po-
ser la proportion

10Br,65 3,98 P x

d'où

x 3,9s + p = p -f- 0,373709.
·

io-, 65-

Si l'on veut obtenir des résultats exacts, il

faut opérer comme il suit on introduit dans

un grand ballon de l'eau distillée privée d'air

par une ébullition récente, dans laquelle on

dissout du chlorure de baryum et à travers

laquelle on fait passer un courant d'hydro-

gène ou d'anhydride carbonique pendant toute

la durée de l'expérience, la liqueur étant

d'ailleurs acidifiée par de l'anhydride carbo-

nique. L'appareil étant ainsi disposé, on y fait

arriver d'une part un courant de gaz sulfu-

reux soigneusement lavé, et d'autre part le

chlore qui se dégage du petit matras où l'on

dissout le peroxyde de manganèse. Lorsque

l'expérience est terminée, on fait bouillir le

liquide qui est dans le ballon, tout en maiute-

nantie courantd'hydrogène, mais après avoir

arrêté le courant de gaz sulfureux. Par l'é-

bullition le sulfate de baryum se renouvelle

et il ne reste plus qu'à le recueillir sur un fil-

tre, comme nous l'avons dit plus haut.

On peut aussi faire usage de l'acide oxali-

que pour titrer le manganèse. En effet, lors-

qu'on fait bouillir une dissolution de cet acide

avec du peroxyde de manganèse en poudre

fine, il se dégage de l'anhydride carbonique

pur, tandis qu'il reste dans l'appareil de l'oxa-

late manganeux; cette réaction peut-être

exprimée par l'équation

2C2H2O» + MnOl

Acide oxalique. Peroxyde de

manganèse.

= C2Mn"O» + H*O + 2CO>

Oxalate Eau. Anhydride

manganeux. carbonique.

On déduit de cette équation que 1 gramme de

peroxyde de manganèse pur fournit, dans cette

circonstance, sensiblement 1 gramme d'an-

hydride carbonique pur et sec à oo et sous le

pression de 0m,760. Si donc on chauffe le mé-

lange précédent dans un ballon et qu'après
avoir desséché le gaz qui se dégage, en lui

faisant traverser un appareil plein de ponce

sulfurique, on le fasse rendre dans un appa-
reil à boules de Liebig, comme dans les ana-

lyses organiques, l'excès du poids de cet ap-

pareil après l'opération sur le poids qu'il avait

'avant indique la quantité pondérale d'anhy.
dride carbonique dégagé. Si P représente ce

poids, on aura donc la richesse du manga-
nèse au moyen de l'équation

IBrMnO»: 16rCO2 x P
d0U

• -«-P.

Anhydride manganique Mn03. Cet anhy-
dride n'existe pas, non plus que l'acide qui
lui correspond MnII2O*; mais on connaît des

manganates métalliques qui différent de l'a-

cide manganique en ce que les 2 atomes

d'hydrogène que cet acide renfermerait y
sont remplacés par 2 atomes d'un métal mo-

noatomique, ou par un seul atome d'un mé-

tal diatomique.
Les manganates sont isomorphes avec les

sulfates, les séléniates et les chromates. On

n'a préparé jusqu'à ce jour que quatre de ces

sels les manganates de potassium, de ba-

ryum, de calcium et de sodium. Ils ont une

couleur verte et sont extrêmement instables,
surtout en solution. Ils se convertissent alors

rapidement en permanganates, en donnant un

dépôt d'oxyde manganique. La présence des

acides favorise cette transformation et celle

des alcalis la retarde.

Nous ne parlerons ici que du manganate de

potassium.

Lorsqu'on chauffe fortement le bioxyde de

manganèse avec un excès de carbonate ou

d'hydrate de potassium, une partie du man-

ganèse passe a un état inférieur d'oxydation
et l'on obtient un manganato potassique. La

proportion du produit devient plus considé-

rable si l'on ajoute au mélange un sel oxydant,
comme l'uzotate de potassium, ou si l'on opère
au contact de l'air. Ce corps a été longtemps

appelé caméléon minéral à cause de la pro-

priété que possède sa solution verte au dé-

but de passer au pourpre par diverses nuan-

ces intermédiaires, à mesure que le manga-
nate se convertit en permanganate. Grégory
a proposé pour la préparation du mangunatc

potassique un procédé inliniment plus avanta-

geux. Il mélange 4 parties de bioxyde de man-

ganèse en poudre tine avec 3 parties et demie

de chlorate potassique et 5 parties d'hydrate
de potassium dissous dans une très-petite

quantité d'eau. Le mélange est parfaitement

desséché, pulvérisé et calciné dans un .creu-

set de platine, à une température inférieure

au rouge, de façon qu'il n'y ait pas fusion

de la masse. Après refroidissement, on fait

digérer le tout dans de l'eau froide et l'on

obtient ainsi une dissolution de manganate

potassique d'un vert foncé. Il suftit d'a-

bandonner cette dissolution dans le vide sur

de l'acide sulfurique pour que le manganate
de potassium se dépose en beaux cristaux de

la même couleur, qu'on dessèche sur de la

porcelaine dégourdie.
Le manganate potassique n'est point solu-

ble dans l'eau sans décomposition. Lorsqu'on
met de l'eau sur les cristaux de ce sel, ce-

lui-ci se dédouble en permanganate de po-
tassium et en une combinaison noire insolu-

ble qui paraît être un composé de potasse et

de peroxyde de manganèse (manganite de po-
tassium de Gorgen), et qui, par une action

prolongée de l'eau, cède de la potasse à ce

liquide et laisse du peroxyde de manganèse

hydraté.

D'après Gorgen, lorsqu'on fait passer de

l'anhydride carbonique à travers une solu-

tion de manganate potassique, de manière que-
la totalité de l'alcali libre soit convertie en

carbonate, il se forme du permanganate de

potassium et un précipité jaune de manganite
de potassium

R2O »MnO* ou MuBK.20».

Le manganate de potassium se dissout sans

décomposition dans les solutions alcalines.

Dans ce cas, on obtient une liqueur verte;
'mais si la potasse n'est pas eu trop grand

excès, cette liqueur devient violette pari'é-
bullition. Si on la laisse alors refroidir, elle

conserve cette dernière teinte; mais il suffit

de l'agiter fortement pour lui rendre sa

nuance verte première. Quand on expose pen-
dant longtemps à l'air des cristaux de man-

ganate potassique, afin de saturer l'alcali li-

bre qu'ils renferment, il se forme de nouveaux

cristaux qui, d'après Mitscherlich, consiste-

raient en un maoganate acide de potassium

MnKHO*.

Anhydride permanganique. Cet anhy-
dride n'est pas connu jusqu'à ce jour. Il pa-
rait toutefois pouvoir exister. En effet, lors-

qu'on dissout l'acide permanganique dans

l'acide sulfurique concentré, il se forme une

liqueur verte, tandis que si l'on fait usage
d'acide sulfurique à 3 molécules d'eau, la dis-

solution est violette. Il est donc probable que
le corps dissous dans le premier cas differe

de celui dissous dans le second, et il ne peut

guère différer que par les éléments de l'eau.

On connaît d'ailleurs très-bien l'acide per-

manganique et les manganates de potassium.
de sodium, d'argent, de baryum, de calcium,

de cuivre, de magnésium, de strontium, de

zinc et de plomb.
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Acide permanganique MnHO*. On ob-

tient cet acide en solution aqueuse en décom-

posant le permanganate de baryum par l'a-

cide sulfurique. Ainsi préparé par Mitscher-

lich, cet acide paraissait être un corps peu

stable, capable de se décomposer entre 30° et

40° avec dégagement d'oxygène et précipi-
tation de peroxyde de manganèse hydraté. Il

noircissart fortement et était rapidement dé-

truit par toutes les substances organiques.

Hûnefeld, d'autre part, a obtenu l'acide per-

manganique dans un état de stabilité qui per-
met de le conserver, d'évaporer sa solution

et de le redissoudre. Pour cela, il lave le

manganate de baryum avec de l'eau, condi-
tions dans lesquelles ce sel se résout en

bioxyde de manganèse et permanganate ba-

rytique, puis il ajoute à la liqueur la quantité
d acide phosphorique exactement nécessaire

pour la neutraliser. La solution d'acide per-

manganique est ensuite décantée et évaporée
à siccité. Enfin, le résidu, repris par l'eau,
donne une* nouvelle solution qui s'évapore de

nouveau, laisse l'acide permanganique sous
la forme d'une masse brune cristallisée, rayon-
née, entièrement soluble dans l'eau et pré-
sentant sur divers points de sa masse des re-

flets d'indigo. Lorsque cet acide permanga-
nique était fondu dans une cornue avec de

l'acide sulfurique, puis distillé à une tempé-
rature élevée, il se formait un sublimé cra-

moisi qui paraissait être une combinaison

d'acide sulfurique et d'acide pernmnganique

(Berzélius, Traité de chimie). Lorsqu'on verse

de l'acide sulfurique monohydraté sur du per-

manganate potassique en cristaux; ce sel se

décompose avec une grande évolution de

chaleur; il se dégage de l'oxygène et il reste

des flocons brun foncé d'oxyde manganique.
En mémo temps le mélange donne une

flamme rouge. Cette flamme paraît due à ce

que l'acide permanganique serait gazeux à la

température élevée développée par la réac-

tion; on ne pourrait pas t'expliquer autre-

ment. D'ailleurs Terreil a démontré plus tard

la volatilité de l'acide permanganique; ce

chimiste, en effet, a même mis à protit cette

propriété pour obtenir l'acide permangauique
à l'état de pureté complète. Pour cela, on

dissout l'acide permanganique dans l'acide

sulfurique normal H2i>0'* étendu d'une molé-

cule d'eau, et l'on distille la solution verdàire

qui se forme, entre 600 et 70°, au bain-marie.

L'appareil se remplit bientôt de vapeurs vio-

lettes qui se condensent en un liquide noir

verdâtre, qui ne renferme plus ni chlore ni

acide sulfurique, mais do l'acide permanga-

nique pur. II est toutefois difficile d'obtenir

dans une seule opération une grande quan-
tité de produit par cette méthode, parce que,
à un certain moment, lorsque la quantité de

liquide distillé devient considérable, celui-ci

se décompose spontanément avec une légère
détonation pendant qu'il se dépose dusesqui-
oxyde de manganèse.

L'acide permanganique pur préparé par
cette dernière méthode est un liquide épais
d'un noir grisâtre, d'un éclat métallique qui

parait être susceptible de se soliditier. Il at-
tire rapidement l'humidité atmosphérique. Sa

solution possède une couleur violette, et si on

-la préserve de l'action de la poussière, lors-

qu'elle est étendue, on peut la conserver fa-

cilement. Lorsqu'on le chauffe rapidement,
l'acide permanganique détone mais lors-

qu'on le chauffe lentement, il se volatilise en

vapeurs violettes qui ont une certaine odeur

métallique. Son pouvoir oxydant est si consi-

dérable qu'il enfiamme immédiatement le pa-

pier et 1 alcool; ce dernier avec explosion.
En présence des corps gras, il détone vio-

lemment. Lorsqu'on laisse tomber quelques

gouttes de sulfite de potassium en solution

aqueuse sur de l'acide permanganique, il se

produit une violente réaction; une partie de

l'acide se dégage en vapeurs, par suite de la

chaleur produite, et ces vapeurs se décompo-
sent en arrivant au contact de l'air en don-

nant une pluie de flocons bruns.

Permangunate de potassium MnKO*. On

peut préparer ce sel par une des méthodes

suivantes 10 on chauffe 1 partie de per-

oxyde de manganèse avec 1 partie de potasse
ou avec 1,8 partie de nitre. On traite par
l'eau la masse ainsi produite et l'on évapore
la solution rouge après l'avoir décantée. L'é-

vaporation doit être d'abord poussée rapide-

ment puis, lorsque des aiguilles commencent

à apparaître, il faut la modérer beaucoup
afin que la cristallisation ait le temps de se

faire; 20 on maintient du chlorate potassique
en fusion au-dessus d'une lampe à gaz ou à

alcool. On y ajoute ensuite un morceau de

potasse caustique, puis un excès de peroxyde
de manganèse en poudre qui se dissout aussi-

tôt en donnant une liqueur verte. On chauffe

le mélange jusqu'à ce que la totalité du chlo-

rate potassique soit décomposée, puis on

laisse refroidir la masse et on la fait bouillir

avec une petite quantité d'eau jusqu'à ce que
la coloration verte fasse place à une colora-

tion pourpre. On tiltre ensuite sur de l'a-

miante ou même sur du papier, pourvu que
l'on opère rapidement, et on laisse refroidir

le permanganate potassique qui se dépose
alors en cristaux; 30 Wohler ajoute une so-

lution de 10 parties de potasse (3 molécules)
dans très-peu d'eau à un mélange en poudre
fine de 8 parties de peroxyde de manganèse

(3 molécules) et de 7 parties de chlorate de

potassium (1 molécule). Il évapore à siccité

sans tenir compte-de la production d'une pe-
tite quantité de manganate qui se forme du-
rant cette opération, puis il pulvérise le ré-

sidu, le calcine dans un creuset de platine
au-dessus d'une lampe à alcool, jusqu'à ce

gue
tout le chlorate soit décomposé, ce que

1 on obtient avec une chaleur rouge sombre,
le laisse refroidir, le réduit de nouveau en

poudre, le fait bouillir dans une grande quan-
tité d'eau, laisse déposer, pour séparer le dé-

pôt insoluble, et décante le liquide clair. Il

évapore ensuite ce liquide, le décante ou le
filtre une seconde fois pour le débarrasser du

nouveau précipité de
peroxyde hydraté formé

pendant l'évaporation, et 1 abandonne au re-

froidissement. On lave les cristaux obtenus
avec une très-petite quantité d'eau froide,
on les redissout dans la plus petite quantité

possible d'eau bouillante et on les laisse cris-
talliser de nouveau par le refroidissement.
De cette manière, on obtient quelquefois des

aiguilles qui atteignent jusqu'à près de 2 cen-

timètres de longueur, et dont la proportion s'é-
lève au tiers environ du peroxyde de manga-
nèse employé. Lorsqu'on veut tiltrer au lieu
de décanter, afin de perdre moins de produit

que par la décantation, le mieux est de le
laire sur de l'amiante.

Le permanganate de potassium cristallise
en aiguilles d'un rouge pourpre foncé, douées
d'une saveur d'abord douce, puis âpre. Il ne

rougit pas le tournesol et est permanent à
l'air. Les cristaux sont prismatiques et ap-

partiennent au système trimé trique ils se
dissolvent dans 16 parties d'eau à 15°. Le per-
manganate de potassium cristallisé décrépite
lorsqu'on le chauffe il dégage 10,8 pour 100
de so;i poids d'oxygène et laisse une masse

noire, d on l'eau extrait du manganate de po-
tasse en laissant un résidu noir d'oxyde man-

ganique. Chauffé dans une atmosphère d'hy-

drogène, il devient rouge et diminue de vo-

lume, d'abord rapidement, puis plus lente-

ment, en se transformant en un mélange vert

d'hydrate de potassium et de protoxyde de

jtianyanêse. Trituré avec du soufre, il donne
lieu à une série de petites détonations. Chauffé

à 1770 avec son poids de soufre, il fait explo-
sion avec flamme. Le phosphore produit une

très-forte détonation, soit qu'on le triture,
soit qu'on le chauffe à 70° avec le sel. Le

charbon, l'antimoine et l'arsenic prennent

également feu lorsqu'on les chauffe avec le

permaganate potassique. Lorsqu'on fait cris-

talliser le permanganate potassique au sein

d'une liqueur qui renferme encore du per-
chlorate potassique, les deux sels se re-

trouvent dans les cristaux dans la même

proportion que dans la liqueur. En présence
d'un grand excès de perchlorate, ils sont rou-

ges mais si la proportion du permanganate.
s'élève jusqu'à la moitié, ils paraissent noirs.

Depuis quelques années, le permanganate
de potassium est devenu une substance com-

merciale que l'on peut acheter chez les mar-

chands de produits chimiques.

SELS DE manganèse. Nous étudierons ici

le sulfate et le carbonate manganeux et le
sulfate manganico-potassique ou alun de man-

ganèse.

Sulfate manganeux OS*Mn" + 7 aq. Pour
obtenir ce sel tout à fait pur, on fait dissoudre
du carbonate de manganèse pur dans de 'l'a-

cide sulfurique étendu, et l'on fait ensuite

évaporer la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit as-
sez concentrée pour donner des cristaux en
se refroidissant. On peut aussi l'abandonner
à l'évaporation spontanée. Les cristaux sont

alors beaucoup plus nets et plus volumineux.
Le sulfate de manganèse cristallisé renferme
de l'eau de cristallisation, dont la proportion

peut varier suivant la température où ils se

sont formés. Au-dessous de 6°, ils en con-
tiennent 7 molécules; au-dessus de cette

température, ils n'en contiennent plus que
4 molécules. Enfin, si l'on mêle une so-
lution concentrée de sulfate de manganèse
avec de l'acide sulfurique, il se précipite par

l'évaporation des cristaux grenus qui ne ren-

ferment plus qu'une seule molécule d'eau. Il

en est de même du sel chauffé à t200. La

composition de ces divers sulfates peut donc

être exprimée par les formules suivantes

SO*Mn"+7 aq S0*Mn"+4 aq; SO*Mn''+aq.
A ces trois sulfates, il faut encore ajouter le
sel à 6 molécules d'eau SO*Mn"-J- 6 aq, que
l'on obtient entre G° et 20°. Le sulfate de

manganèse se comporte donc, par rapport à

la quantité d'eau que renferment les cristaux,
de la méme manière que le sulfate de magné-
sium, avec lequel il est isoràorphe lorsqu'il
renferme la même proportion d eau. Par un

autre point encore, il se rapproche du sulfate

magnésique. Comme ce dernier sél, il.peut se

combiner aux sulfates alcalins et donner des

sels qui répondent à la formule

SO*Mû" + SO4R* + 6aq,

R étant un' métal alcalin. Cet isomorphisme
a fait placer le manganèse dans la série ma-

gnésienne avec le cobalt, le nickel, le zinc,
le fer, le cuivre, le baryum, le strontium et le

calcium. Toutefois, le fer, le cobalt et le man-

ganèse n appartiennent à cette série que par
leurs combinaisons au minimum. Par leurs

combinaisons au maximum, ils se rappro-
chent de l'aluminium; ils forment donc le

trait d'union entre la série magnésienne et

la série aluminique.

Carbonate de manganèse CO'Mg". Ce

sel existe dans la nature, cristallisé sous

forme de rhomboèdres; mais il est rarement

pur. Le plus généralement, il est accompagné
d'une certaine quantité de carbonate de fer

et de chaux. Ces cristaux sont anhydres. On

obtient du carbonate de manganèse hydraté,
sous la forme d'un précipité amorphe, en ver-

saut du carbonate de sodium dans la dissolu-

tion d'un sel de manganèse. C'est alors une

poudre d'un blanc sale, insoluble dans l'eau

pure, mais soluble dans le liquide lorsqu'il est

saturé d'anhydride carbonique. En nous oc-

cupant du chlorure de manganèse, nous avons

déjii vu comment on peut utiliser les résidus

do !a fabrication du chlore pour préparer le

carbonate de manganèse pur. Nous n'y re-

viendrons pas. *

Sulfates manganique'et manganico-potas-

sique. Pour préparer le sulfate manganique

MuivïfSO*)^ on prend du peroxyde de man-

ganèse en poudre tine préparé artificielle-

ment, on fait une pâte claire avec de l'acide

sulfurique et l'on chauffe à 138°. On meten-

suite le tout sur de la porcelaine dégourdie

pour absorber l'excès d'acide, puis on triture

la masse avec de l'acide azotique; on la met

de nouveau sur la porcelaine dégourdie pour
absorber l'excès d acide, et l'on répète huit

fois cette opération. Enfin on chauffe la masse

à 130° pour chasser l'excès d'acide azotique.
Le sulfate manganique ainsi obtenu est une

masse solide, décomposable par l'eau et les

acides étendus, mais que l'acide sulfurique
n'altère que par une ébullition prolongée.
L'acide chlorhydrique le dissout a froid en

donnant une liqueur rouge qui dégage du

chlore lorsqu'on la chauffe.

Le sulfate manganico-potassique

Rlnivï(SO*)>,K2SO* + 24 aq

est un véritable alun, dans lequel l'aluminium

est remplacé par du manganèse. Pour l'obte-

nir, on mélange la solution roue concentrée

de sulfate manganique avec une dissolution

de sulfate de potassium concentrée, on éva-

pore à une douce chaleur jusqu'à ce que la

liqueur aitpris une consistance de sirop épais
et on laisse refroidir. Le sel se dépose en

beaux octaèdres violet foncé. L'eau le dé-

compose en régénérant les deux sels consti-

tuants. L'alun manganico ammonique a

exactement la même apparence et se pré-

pare do la même manière que l'alun manga-

nico-potassique.

Sulfure de MANGANÈSEMn"S. Le sulfure

manganeux se rencontre dans la nature, où il
constitue le blanc de manganèse ou alaban-
dine. On le trouve dans les mines d'or de

Nagyag en Transylvanie, quelquefois cristal-

lisé en cubes et octaèdres réguliers avec un

clivage cubique parfait plus souvent en

masse granuleuse. Sa dureté égale 3,5 à 4, sa

densité égale 3,95 à 4,814. Il a l'éclat métal-

lique et la couleur noir de fer..Exposé à l'air,
il y brunit. Sa poussière est verte et sa cas-
sure conchoïdale. Au chalumeau, il fond seu-

lement par ses arêtes les plus tines.

On obtient le même corps artificiellement

par voie sèche, en chaulfant le peroxyde de

manganèse avec du soufre. Il se dégage de

l'anhydride sulfureux et il reste une poudre
verte qui se dissout dans les acides avec dé-

gagement d'acide sulfhydrique. On obtient

encore du sulfure dè manganèse, mais hydraté
cette fois, en précipitant l'acétate de manga-
nèse par l'acide sulfhydrique ou un sel quel-

conque de ce métal pur le sulfure d'ammo-

nium. Ainsi préparé, le sulfure manganeux
est un précipité rose couleur de chair.

On peut obtenir artificiellement du sulfure

de manganèse cristallisé en dirigeant un cou-

rant de sulfure de carbone en vapeur sur de

l'hydrate manganique chauffé au rouge dans

un tube de porcelaine. Les cristaux sont des

prismes rhombiques d'un noir de fer, qui don-

nent une poudre vert foncé.

Le sulfure do manganèse artificiel s'oxyde

rapidement à l'air en brunissant.) Lorsqu'on
le grille, il perd facilement la totalité de son

soufre à l'état d'anhydride sulfureux et laisse

un résidu
d'oxyde mangano-manganîque.

Chauffé dans un courant d hydrogène, il dé-

gage de l'acide sulfhydrique. Il détone lors-

qu'on le calcine avec du nitre. Le chlore

n'agit que faiblement sur lui en donnant nais-

sance a du chlorure de soufre. Le sulfure

hydraté bouilli avec la potasse donuo du sul-

fure de potassium et de l'hydrate manga-
neux.

Le sulfure manganeux se dissout facile-

ment dans tous les acides, même l'acide acé-

tique. L'acide sulfureux le convertit en hypo-
sulfite avec dépôt de soufre, lorsqu'on agite
le sulfure de manganèse hydraté avec des so-

lutions salines neutres, telles que les solu-

tions de sulfate de cadmium, d'acétate de

plomb, de chlorure ferrique, d'azotate d'ar-

gent, de sulfate de cuivre, etc. Ces métaux

s'unissent avec le soufre, et le manganèse en-

tre en dissolution dans la liqueur.

Le sulfure manganeux forme des combi-

naisons définies avec les sulfures de potas-
sium et de sodium. Le sel de potassium

K.2S,3MnS ou Mn3K*S* peut être préparé
io En fondant le sulfate manganeux anhydre
avec un.cinquième de son poids de noir de

fumée et trois fois son poids de carbonate de

potassium et de soufre. On chauffe d'abord

modérément jusqu'à ce que l'anhydride car-

bonique se soit entièrement dégagé et qu'ilil

se soit formé du sulfure de sodium, puis on

porte la température au rouge vif. Par le

refroidissement on obtient une niasse, la-

quelle, débarrassée de l'excès de sulfure do

sodium par de l'eau préalablement privéo
d'air au moyen d'une longue ébullition, laisse

de grandes écailles d'un roue foncé réunies

en masses que l'on peut facilement, diviser, à

la manière du mica, en petites lames minces.

20 On obtient le même
composé

en substi-

tuant, dans sa préparation, le peroxyde de

manganèse au sulfate manganeux, mais il est

alors moins brillant. Les écailles, lorsqu'elles
sont humides, s'oxydent rapidement à l'air en

devenant noires et opaques; mais lorsqu'elles
sont sèches, on peut les conserver pendant

très-longtemps sans qu'elles s'altèrent. Elles

sont presque insolubles dans l'eau, l'alcool et

l'éther. Avec le nitre, elles détonent violem-

ment. Les acides dissolvent facilement ce

corps en dégageant de l'acide sulfhydrique.

Lorsqu'on le chauffe sur lo fil de platine, il se
recouvre d'une poudre verte d'oxysulfure (le

manganèse. L'eau dissout à la longue le sul-

fure double de potassium et de manganèse, à

la condition d'être aérée. Elle convertit alors

ce sel en un mélange de sulfate et de suilite

de potassium et d'hyposulfite de manganèse.
Il 30 dépose en même temps un mélange in-

soluble de soufre et d'oxyde manganique.

Le sulfure double de manganèse et de so-

dium MnSNa^S* s'obtient de la même manière

que le composé potassique. Il cristallise en

petites aiguilles brillantes d'un rouge pâle et

ressemble par toutes ses propriétés au sel po-

tassique, dont il diffère cependant par une

plus
grande tendance à s'oxyder. Traité par

eau distillée, il devient rapidement opaque
et se fonce en couleur. Si on le place alors

dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique,
il absorbe rapidement l'oxygène dès qu'il est

sec, et cette absorption d'oxygène s'accom-

pagne d'un tel dégagement de chaleur, que
les cristaux s'enfiuininent quelquefois et brû-

lent à la manière d'un pyrophore.

OXYSULFURE DE MANGANÈSE

Mn"*SO = MnO,MnS.

Ce corps prend naissance lorsque l'on chauffe

le sulfate manganeux dans un courant d'hy-

drogène ou lorsqu'on chauffe un oxydo do

manganèse avec du soufre. Dans ce dernier

cas, du sulfure manganeux se produit en même

temps. C'est une poudre verte qui ne s'altère

pas à la température ordinaire, mais qui prend
feu lorsqu'on la chauffe et se transforme en

oxyde manganoso- manganique peu près

pur, surtout si l'on chauffe très-fortement

vers la fin de l'opération. Il se dissout dans

les acides aussi facilement que le sulfure, de

manganèse préparé par voie humide.

PHOSPHURE DE MANGANÈSE.Pour le prépa-

rer, on calcine 10 parties de peroxyde de man-

ganèse pur, que l'on mélange avec 10 parties
de cendre d'or,. parties de sable blanc

quartzeux et 3 parties de noir de fumée,
et l'on chauffe le mélange pendant une heure

dans un creuset de lave à une température
suffisante pour fondre le fer. On peut aussi

l'obtenir en chauffant ensemble 10 parties de

phosphate de manganèse et 3 parties do noir

de fumée préalablement calcinées avec 3 par-
ties de borax anhydre dans un creuset bras-

qué. Le produit est un régule cristallin très-

cassant, qui présente la couleur de la fonte

grise et une densité de 5,951. Il est perma-
nent à. l'air; mais il s'enflamme lorsqu'on

l'y chauffe. Lorsqu'on le mélange avec du

nitre et qu'on le soumet ensuite à l'action de

la chaleur, il brille avec éclat. Il paraît ren-

fermer P8Mn"5. Comme lorsqu'on le traite

par l'acide chlorhydrique, il laisse,un phos-

phure de manganèse P'Mn' tandis qu'une
autre portion du-corps se dissout avec déga-

gement d'hydrogène phosphoré PH3 inflam-

mable, on suppose que le phosphure P*Mn"&

est un simple mélange de deux phosphures,
dont l'un répondrait à lit formule Pïàln"? et

l'autre.à à la formule pSMn'

SchrÔlter, en chauffant du manganèse mé-

tallique en poudre line dans la vapeur de

phosphore, a obtenu un phosphure pond
à la formule P»Mn"fl ou PMn"3. Ce phos-

phure a une densité de 4,9-1 il est insoluble

dans l'acide chlorhydrique et se dissout avec

facilité dans l'acide azotique.

SILICIURE DE MANGANÈSE.En nous OCCU-

pantdes propriétés du manganèse métallique,
nous avons déjà dit qu'on attribue au sili-

cium la propriété d'altérer "les qualités phy-

siques du métal, même si celui-ci n'en ren-

fermé que de très-faibles proportions. WOhler

a étudié à fond cette question en préparant

du manganèse chargé d'une quantité considé-

rable de silicium. Ce chimiste a fortement

comprimé dans un creuset do lave un mé-

lange de parties à peu près égales de fluorure

de manganèse, de verre, de cryolithe et de so-

dium il a recouvert le tout de chlorure de

potassium et de chlorure de sodium, et il l'a

chauffé à une très-haute température. Il a

obtenu ainsi une masse cassante, bien fon-

due, renfermant 11,7 pour 100 de silicium.

Lorsqu'on la casse, cette masse présente une

structure lamellaire, mais ne paraît pas ren-

fermer de silicium libre. L'action qu'exerce
sur lui l'acide chlorhydrique est iortement

entravée par la séparation d'un oxyde très-

lourd de silicium qui n'est pas cristallin. Lo

gaz qui se dégage pendant cette action ren-

terme de l'hydrogène silicié, comme on le re-

connaît en le faisant passer à travers un tube

de verre chauffé au rouge, où il laisse dépo-
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Le remplacementdu mélange précédent par
un mélange à parties égales de chlorure de

manganèse, de sodium, de verre et de fluorure

de calcium a donné un régule renfermant

jusqu'à 13 pour 100 de silicium, et présentant
de petites cavités remplies de cristaux d'un

gris d'acier. Un mélange de chlorure de man-

ganèse fondu, de spath-fluor, de rluorosilicate

potassique et de sodium a donné par un re-

froidissement rapide une masse métallique

cassante, d'un blanc d'argent, qui renfermait.

seulement 6,5 pour 100 de silicium et qui pré-
sentait une cassure'conchoidale très-brillante.

Un mélange de chlorure manganeux, de chlo-

rure de sodium, de quartz très-lin et de cryo-
lithe (ces deux derniers dans la proportion de

22 à 2G) a fourni un régule jaunâtre qui renfer-

mait 11,4 pour 100 de silicium et dont la struc-

ture était, lamellaire. Ces diverses expérien-
ces portent Wo'hler à croire que des quan-

tités, même très-faibles, de silicium sont suffi-

santes pour donner au manganèse préparé par
la méthode de Brunner les propriétés parti-
culières qui le distinguent du manganèse ré-

duit de ses oxydes par le charbon.

VI. RÉACTIONS DU MANGANÈSEET DE SES

SELS. 10 Par voie sèche. Tous les composés
de manganèse chauffés avec le borax ou avec

le sel de phosphure dans la flamme extérieure

du chalumeau forment une perle améthyste

qui doit sa couleur à de l'oxyde manganoso-

manganique. Cette perle devient incolore

dans la flamme intérieure, parce qu'alors

l'oxyde manganoso-manganique se réduit et

passe à l'état d'oxyde manganeux. Cette réac-

tion, lorsqu'elle n'est pas marquée par la pré-
sence d'autres métaux capables de donner

des perles colorées, est extrêmement délicate

et sert à distinguer le manganèse de tous les

autres métaux. Une autre réaction également

caractéristique, un peu plus délicate même, et

qui n'est pas aussi facileinenteinpêchée par la

présence des autres métaux, est la transfor-

mation du composé de manganèse en manga-
nate alcalin. Il suftit de placer sur une lame

de platine la substance à essayer, après l'a-

voir mélangée avec trois ou quatre fois son

poids de carbonate sodique et. un peu de ni-

tre, et de la chauffer dans la tlamme exté-

rieure du chalumeau. Les plus légères tra-

ces de manganèse sont aussitôt indiquées par

donne à la masse fondue une belle couleur

verte. La meilleure manière de chauffer pour

produire
cette réaction consiste il appliquer

ta partie la plus chaude de la flamme sur le

côté de la feuille de platine directement op-

posé à celui où se trouve le mélange. Pour

essayer des minerais qui sont riches en -fer,
il est bon de dissoudre le minerai dans l'acide

azotique qui fait passer le fer à l'état de sel

ferrtque, de saturer presque complètement

par un carbonate alcalin et de précipiter le

fer par l'acétate de sodium. On sature ensuite

la liqueur tiltrée par l'ammoniaque et l'on y

ajoute quelques gouttes de sulfure d'ammo-

nium. Le précipité obtenu est recueilli, des-

séché et essayé par le carbonate de sodium

et le nitre sur la feuille de platine, comme il

vient d'être dit.

2" Réactions par voie humide. a. Réac-

tions des sels manganeux. Ces sels ont une

couleur rosée que ni l'acide chlorhydrique
ni l'acide sulfureux ne font disparaître et

qui doit conséqueinmeut être considérée

comme leur appartenant en propre. Lorsque
la solution est incolore, ce qui arrive quel-

quefois, cela est dù d après Gorgen, à la

présence d'un sel de fer, de nickel ou de cui-

vre, dont An teinte verte complémentaire du

rose produit du blanc ou un violet il peine
sensible lorsqu'elle se combine avec la teiute

rose des sels manganeux. L'acide sulfhydri-

que ne précipite pas les sels mangaueux neu-

tres lorsque ceux-ci renferment les éléments

d'un aciue énergique, comme presque tous les

acides minéraux. Mais l'acétate de manganèse
donne par le réactif un précipité couleur de

chair qui se forme au bout de quelque temps,
à moins toutefois que la liqueur ne renferme

un excèa d'acide acétique, auquel cas elle ne
se trouble même pas. Le sulfure d'ammonium

fuit naître dans la solution des sels manga-
neux un précipité couleur de chair de sul-

fure de manganèse hydraté insoluble dans un

excès de réactif et facilement soluble dans

les acides. Exposé à l'air, ce précipité s'oxyde
en br1.l.!lissaut. Cette réaction est fort carac-

téristique, aucun autre métal ne donnant

rien de pareil. Mais h suflit de la plus petite
trace de fer et de cobalt pour rendre le ca-

ractère impossible à constater, parce qu'alors
le précipite, au lieu de conserver sa nuance

propre, se colore eu noir par suite de sou ine-

ange avec" les sulfures de ces métaux.

Les alcalis caustiques ajoutés aux solutions

aqueuses des sels mangaueûx y font naître
un précipité blanc d'hydrate mangiuieux qui
brunit rapitiement eu absorbant l'oxygène de

l'air. Recueilii sur un tiltre, lavé et exposé à

l'air, ce précipité se transforme en une pou-
dre presque noire d'hydrate manganique.
L'eau de chlore produit sur le précipité blanc
la même transformation de couleur et cela

d'une manière immédiate. Le chlorure de

chaux précipite les sels manganeux en noir,

par suite de la formation du peroxyde de

ser du silicium métalloïdique. L'acide fitiorhy-

drique dissout ce siliciure de manganèse en

dégageant de l'hydrogène souillé d'un gaz
fétide.

la formation du mangauate de sodium qui

manganèse hydraté. L'ammoniaque préci-

pite
de l'hydrate manganeux au sein des so-

utions neutres de ces sels; mais il suffit que

la liqueur renferme un acide libre ou un sel

ammoniacal pour que la précipitation n'ait

pas lieu, parce qu'alors il se forme un sel dou-

ble indécomposable par l'ammoniaque, comme
dans le cas des sels magnésiens. Toutefois,

si, après avoir traité un sel manganeux par
un mélange d'ammoniaque et de chlorure

d'ammonium, ce dernier corps étant ajouté
en proportion suffisante pour éviter la préci-

pitation, on expose la liqueur à l'air, tout le

manganèse se dépose peu à peu à l'état d'hy-

drate manganique brun. Les carbonates al-

calins^neuires donnent un précipité de car-

bonate de manganèse d'un blanc sale qui ne

brunit pas à l'air et qui se dissout dans une

solution froide de sel ammoniac. Le bicarbo-

nate de potassium précipite immédiatement

les solutions concentrées et produit un sim-

ple louche dans les liqueurs étendues. Lors-

que la solution renferme un acide capable de

mettre un excès d'acide carbonique en li-

berté, il ne se forme même dans ce cas aucun

trouble. Les carbonates terreux ne précipi-
tent pas les sels inauganeux les phosphates,
les arséniates et les oxalates alcalins y font

naître des précipites blancs- Le ferre-cyanure
de potassium donne, dans les solutions neu-

tres des sels manganeux, un précipité blanc

teinté de rouge et soluble dans les acides li-

bres. Le ferricyanure potassique y fait naî-

tre un précipité rougeàtre, insoluble dans les

acides.

La réaction suivante permet de déceler les

plus petites traces de manganèse. Une tvès-

peute portion de la substance à essayer est

i.lacée dans un petit tube de verre avec de

acide azotique et du bioxyde de plomb ou

du minium. On chauffe pendant quelques se-

condes sur la flamme d'une lampe à alcool et

on laisse reposer. Dès que tout 1'ex.eès d'oxyde

plombique a gagné le fond du tube, la liqueur

apparaît tout à fait incolore si la maiiere à

essuyer ne renferme pas de manganèse, et

elle apparaît avec une teinte pourpre plus ou
moins foncée si cette matière renferme du

manganèse. Cette coloration est due à la for-

mation d'une certaine quantité d'acide per-

manganique. Lorsqu'on veut se servir de cette

reaction, il faut toujours opérer sur de uès-

petites quantités de substance, sans cela la

coloration serait si foncée qu'on n'en distin-

guerait plus la niiture. C'est là une méthode

excellente pour déceler le manijanè&e, car

aucun autre métal ne donne de résultats sem-

blables, et la présence des métaux qui d'or-

dinaire accompagnent le manganèse ne gêne

en rien ce phénomène. De plus, c'est le

plus délicat de tous les moyens pour décou-

vrir le manganèse par voie humide. Tous les

composés de manganèse possèdent les réac-

tions des sels manganeux lorsqu'on les a fait

au préalable bouilùr pendant quelque temps
avec de l'acide chlorhydrique.

p. Réactions des sels manganiques. Les sels

manganiques sont rouges et donnent avec

la potasse un précipité brun d'hydrate man-

ganique, àmoins que l'on n'opère en présence
uu chlorure ammonique, auquel cas il ne se

forme aucun précipité. Tous ces sels sont

fort instables; ils se réduisent en sels au mi-

nimum lorsqu'on les chauffe simplement ou

lorsqu'ou les traite par l'acide chlorhydrique,
l'acide sulfureux, l'acide azoteux et les corps

réducteurs en général. Le liquide devient

alors incolore. Le sulfure d'iunmonium les"

réduit et les
précipite

en même temps, de

manière, que 1 un obtient un précipité de sul-

fure manganeux plus ou moins mélangé de

soufre.

?. Réactions des manganales. Les manga-

mites des métaux alcalins sont solubles dans

l'eau. Ils donnent des solutions vertes très-

instables qui tournent rapidement au rouge

lorsqu'on les expose à l'air, avec formation

do permanganate et d'alcali libre, et précipi-

tation de peroxyde hydraté de couleur brune.

La présence d'un excès d'alcali retarde con-

sidérablement cette transformation. Les aci-

des sulfurique, azotique, chlorhydrique ef-

fectueiil immédiatement cette métamorphose.

Lorsqu'on emploie l'acide chlorhydrique, la

solution qui se forme devient brune

petit h petit, puis incolore lorsqu'on la chauffe.

Il se dégage en même temps du chlore et il

se forme du chlorure manganeux. L'anhy-

dride sulfureux, l'acide sulfhydrique et les

agents réducteurs en général décolorent éga^
lement la solution devenue rouge.

5. Réactions des permanganates. Les per-

manganates alcalins forment des solutions

rouge pourpre foncé. Ces solutions sont faci-

lement réduites et par suite décolorées par
les composés organiques, et, d'une manière

générale, par les agents réducteurs tels que
les acides chlorhydrique, arsénieux, nitreux,

sulfureux, sulfhydrique, et les sels ferreux

et stanneux. La liqueur devient d'abord

verte, puis incolore.

VII. DOSAGE DU MANGANÈSE,SA SEPARA-

TION D'AVEC LES AUTRES métaux. V. DOCI-

MASIE.

VIII. Appencice AUmanganèse MANGANO-

CYANURE.On sait que tous les cyanures fer-

reux et ferriques donnent avec les cyanures
alcalins des cyanures doubles, dans lesquels
le fer est masqué, et que par ce motif on consi-

dère plus volontiers comme des composés du

métal alcalin avec un radical spécial -le

ferro-cyanogène (Fe CyG)IV ou le ferri-cyano-

gènefFeSCy^)1". L'analogie du manganèse
avec le fer faisait supposer qu'on pourrait
obtenir aussi des composés semblables avec

le manganèse. C'est ce que vient de démon-

trer tout récemment M. Descainps.

Mangano-cyanure de potassium

(MnCy6)lvK>.

Pour obtentr ce corps, on met une dissolu-

tion concentrée de cyanure de potassium,
chauffée à 40° ou 50°, en contact avec du

protoxyde de manganèse, du carbonate de

manganèse ou du cyanure de manganèse. Au

bout d'une heure environ, la liqueur jaune

qui en résulte, filtrée, abandonne, par le re-

froidissement, des cristaux de mangano-cya-
nure de potassium.

Le mangauo-cj-anure de potassium est d'un

violet foncé, II cristallise en tables carrées

comme le ferro-cyanure; il s'altère facilement

au contact de l'airen absorbantde l'oxygène,
et se transforme alors en mangano-cyanure
et en hydrate manganique. On le conserve

aisément dans les eaux mères au sein des-

quelles il a cristallisé. Desséché avec soin et

enfermé dans des tubes, il peut être conservé

indén'niment.

Sous l'action de la chaleur et au contact
de l'air, il donne du sesquioxyde de manga-
nèse et du cyanate de potassium, par une

réaction analogue il celle qui se produit avec

les ferro-cyanures. Une dissolution de potasse
le détruit en en précipitant du protoxyde
de manganèse. Les aciiies même étendus le

dissolvent avec dégagement d acide cyanhy-

drique. Le véritable dissolvant de ce sel est

le cyanure de potassium. Cette dissolution

est jaunâtre. Avec les sels de zinc, elle donne

un précipité violet, tandis que le mangano-

cyanure donne un précipité rose avec les

mêmes sels, caractère qui permet de distin-

guer les dissolutions de ces deux classes de

sels. Le mangano-cyanure de plomb est un

précipité jaune qui donne l'acide mangano-

cyanhydrique lorsqu'on le décompose par

l'hydrogène sulfuré.

L'action de l'eau sur le mangano-cyanure
de potassium est assez intéressante ce sel

commence par se dissoudre, puis la liqueur
se trouble et laisse bientôt déposer un préci-

pité vert en même temps qu'il reste du cya-

nure potassique en dissolution. Ce précipité

analysé présente la composition Mi.ivKCy5.
Ce corps vert peut être encore obtenu de dif-

férentes manières d'abord en versant goutte
à goutte un acide dans une solution de man-

gano-cyautire un excès d'acide le redissou-

drait ou bien encore en traitant un sel de

manganèse par un mangano-cyanure, ce qui

permet de le considérer comme un mungano-

cyanure de manganèse et de potassium

(iMnf'Cy6)IVK2Mn", analogue du ferro-cyanure
de fer et de potassium (l''eC3G;K2Fe", qu'on
obtient en précipitant un sel t'mreux par le

ferro-cyanure potassique. Enfin, on peut en-

core préparer ce composé vert en versant un

léger excès d'un sel de manganèse dans une

dissolution concentrée de cyanure de potas-
sium. Il se forme ainsi un précipité qu'on

peut laver par décantation. Ce sel, trés-so-

lubie dans le cyanure de potassium qui le

transforme en mangano-cyanure, fournit un

moyen commode de préparer ce dernier corps.

Le corps vert est insoluble dans l'eau; des-

séché à 100°, il se conserve fort bien; les

acides étendus le décomposent avec dégage-
ment d'acide cyanhydrique.

Si l'on fait passer un courant de chlore

dans une dissolution de mangano-cyanure de

potassium, on obtient comme produit princi-

pal du mangano-cyanure de potassium L'a-

cide sulfhyurique est sans action sur le man-

gauo-eyanure, et ramène à cet état une dis-

solution de mangano-cyanure.

MANGANÉSÉ, ÉE adj. (man-ga-né-zé •–
rad. manganèse). Miner, Qui contient du man-

ganèse Fer manganèse.

MANGANÉSIEN, IENNE adj. (man-ga-né-

ziain, iè-ne rad. munyanèse). Miner. Qui

contient du manganèse Ruche mangané-

sienne b~,

MANGANÉSIFÈRE adj. ( man-ga-né-zi-
fè-re de manganèse, et du lat. fero, je
porte). Miner. Qui contient accidentellement
du manganèse.

MANGANÉSIQUE adj. (man-ga-né-zi-ke).

Syn. de MANGANIQUE.

MANGANEUX adj, m. (man-ga-neu rad.

manganèse) Chitn. Se dit du premier oxyde
de manganèse. IlSe dit aussi des combinai-

sons de manganèse qui ont des éléments

correspondants à ceux de l'oxyde manga-
neux.

MANGANICO-POTASSIQUE adj, (man-ga-

ni-ko-po-ta-si-ke de manganique, et de

•potassique). Chim. Qui contient de l'oxyde

manganique et de la potasse.

MANGANIDES s. m. pl. (man-ga-ni-de
de manganèse, et du gr. eidos, aspect). Fa-

mille de minéraux ayant pour type le man-

ganèse.

MANGANIQUE adj. (man-ga-m-ke rad.

manganèse). Chim. Se dit de la seconde com-

binaison de manganèse et d'oxygène. IlSe dit

aussi des sels formés par la combinaison de

l'acide manganique avec une -base Sels

MANGANIQUES.IlOn dit quelquefois mangané-

siQUi-

MANGANITE s. f. (man -ga-ni-te rad.

manganèse). Miner. Sesquioxyde de manga-
nèse hvdraté naturel, qui a pour formule

Mn2O3iïo.

MANGANIUM s. m. (man-ga-ni-omm).
Chim. Nom très-rarement donné au manga-

nèse, mais qui est employé comme radical

dans les composés.

MANGANO-CYANURE s. m. (man-ga-no-si-

a-nu-re). Chim. Combinaison de manganèse
et d'un cyanure Mangano-cyanure de po-
tassium.

MANGANOSO-AMMONIQUE adj. (man-ga-

no-zo-amm-mo-ni-ke). Chim. Se dit d'un sel

qui
contient de l'oxyde manganeux et de

1ammoniaque.

MANGANOSO-MANGANIQUE adj. (man-

ga-iui-zo-man-ga-ni-ke d« manganeux, et

de manganique). Chim. Se dit d'un compose

d'oxyde m;ui£an«ux et d'oxyde mangauique.
Il On dit aussi mangano-manganique.

MANGANOSO-POTASSIQUE adj. (man-ga-

no-zo-po-ta-si-ke de manganeux, et de

pojassique). Chim. Se dit d'un sel qui contient

de* l'oxyde mauganeux et de la potasse.

MANGANOSUM s. m. (man-ga-no-zomm).
Chim. Nom donné au manganèse par quel-

ques ohiftiistes, en vue de satisfaire à quel-

ques conditions de nomenclature.

MANGÀ-IÏEVA, île de l'Océanie. Elle fait

partie de l'archipel Gambier.

MANGASE1A, ville de la Russie d'Asie. V.

TOUROUKHANOK.

MANGÉ, ÉE (man-jé) part. passé du v.

Manger. Mâché et avalé, pris comme ali-

ment solide Rien n'est plus délicat que le

bec/igue mangé dans la saison. { Buiï.) Le

premier gâteau qui fut mangé fut la commu-

nion du genre humain. (J.-J. Rouss.*) Dans les

auberges, l'avoine est plus souvent bue pnr les

qarçons d'écurie que mangée -par les chevaux.

(V. Hugo.)

Par anal. En partie rongé, dévoré Un

livre mangé par les vers. IlSuccessivement

détruit, par petites pttrcelles Ut mur mangh^

par le salpêtre. Du fer mangé par la rouille.

Un habit MANGÉpar l'usure.

Par ext. Absorbé, dissipé Succession

mangée en quelques mois.

Fam. Supprimé dans la prononciation
Dans la poésie, aucune syllabe n'est mangée,
aucune n'est contractée en une autre. (E. Lit-

tré.)

Prov. genevois. Ecu changé, écu mangé,
Une pièce d'argent est bientôt dépensée, lors-

qu'on la change contre de la petite monnaie.

Mar. KlFacé, rendu peu visible Un bd-

timent mangé par la brume, par la couleur

grise de la côte. IlEtre mangé par la mer,
Etre envahi par les vagues qui déferlent par
les hauts du navire.

MANGEABLE adj (man-ja-ble rad.

manger). Qui peut se manger. qi:i n'est pas ab-

solument mauvais comme aliment L'homme

est omnivore; tout ce qui est MANGEABLE est

soumis à son vaste appétit. (Biill.-îiav.) La

cuisine de Lucullus et d'Auyusle n'était que
luxe stérile; elle n'était ni mangée ni mangea-

ble. (Cussy.) Les chasseurs, au défaut d'oi-

seaux mangeables, tuent maintenant les hiron-

delles. (Michelet.) .)

Eutom Epèire mangeable, Aranéide de

la Nouvelle-Calédonie, que les naturels du

pays recueillent pour s'en nourrir.

MANGEAILLE s. f. (man-ja-lle; II mil.

rad. manger, avec la terminaison péjorat.

aille). Nourriture de certains animaux do-

mestiques, pâtée Faire la mangeaille pour
les poulets. Donner la MANGEAILLEaux pour-
ceaux.

Fam. Ce que mangent les hommes Ne

songer qu'à la mangeaille. Afonsieur a-t-il

invité des gens pour les assassiuer à force de

MANGiiAiLLK? (Mol.) En Angleterre, beaucoup

d'herbes, beaucoup de bétail, beaucoup de

viande; la grande mangeaille et la grosse
mangeaille. (H. Taiue.)

MANGEANT, ANTE adj. (man-jan, an-to

rad. manger). Fam. Qui mange

Soyons bien buvauts, bien mangcanls,

Nous devons A la mort de trois l'un en dix ans-

LA Fontaine.

MANGEART (dom Thomas), bénédictin et

numismate français, né à Metz en 1695, mort

à Nancy en 1702. Tout en se livrant avec un

grand succès la prédication, il s'occupait

beaucoup de l'étude des antiquités. Le princo
Charles de Lorraine le fit venir à Vienne en

1747, pour former une collection de médailles

et u'antiques, puis l'emmena avec lui dans

son gouvernement des Pays-Bas, avec les

titres de conseiller iutime et de bibliothé-

caire. Outre des mémoires, on a de lui Oc-

lave, de sermons, suivi d'un Traité sur le pur-

gatoire (Nancy, 1739, 2 vol. in- 12), et Intro-

duction à la science des médailles, pour servir

à la connaissance des dieux, de la religion, des

sciences, des arts, etc., ouvrage achevé par

l'abbé Jacquin (Paris, 1763, in-fol.).

MANGEART (Jacques), littérateur français,

né à Reims en 1805. mort à Paris en 1870.

Parti à la suite de l'expédition française ea
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Morée (1828), il y fonda un journal français,

publié à Patras sous le titre de Courrier d'O-

rient, et rapporta de son excursion des notes

intéressantes, qu'il fit paraîtra quelque temps

après Souvenirs de la Morée (1830, in-8°).
A son retour en France, entré dans la mai-

son Pnnclcoucke comme correcteur chef, il

collabora aux deux excellents recueils de

classiques latins connus sous le nom de Bi-

bliothèque latine- française et de liibliotheca

nova on lui doit, dans le premier, la révision

des textes de Cicéron, d'Ovide, de Martial et

de Censorinus, et les commentaires qui les ac-

compagnent dans le second, celle de César,
de Cicéron et de Virgile (1833-1843, in-8°). Il

fournit, à la même époque, bon nombre .l'édi-

tions classiques d'auteurs grecs et latins à la

maison Delalain. Ses premiers travaux ayant
attiré l'attention de Villemain et de V. Cou-

sin. on lui confia, en 1834, la chaire de philo-

sophie de Dôle, puis celle de Valenciennes,

qu'il occupa jusqu'en 1839. A cette époque,

ayant concouru à la fondation de V Impartial
dit Nord, journal de l'opposition, il fut sus-

pendu de ses fonctions, et, contraint de re-

noncer au professorat, il termina son droit

et se fit inscrire au barreau de Valenciennes.

Après avoir plaidé pendant quelque temps,
il quitta le barreau et fut nommé bibliothé-

caire de la ville, charge qu'il remplit jusqu'en
1&j0. Par la suite, il reprit ses publications

classiques et ses travaux universitaires. On
lui doit encore plusieurs Rapports à M. Cou-

sin sur des curiosités bibliographiques et des

points contestés d'histoire littéraire (1838,

in-8°) la traduction d'une Lettre de Scipion

Maffei à Voltaire (1841, in-S°); Mérope, tra-

gédie de Muffei, traduite en vers français

(1845, in 8°); Catalogue descriptif et raisonné

des manusci'its de. ta bibliothèque publique de

Valenciennes (1860, gr. in-8") Réponse de la

France au défi de la Belgique, relativement
à l'auteur de limitation de Jésus-Christ (18G1,

in-8°) Recueil de sujets de dissertations phi-

losophiques, avec modèles de développements
et conseils aux élèves (1865, in-12); Formu-

laire d'actes sous seing privé, en matière civile

et commerciale ( 1866, in-12) Morceaux choi-

sis des classiques italiens, avec une introduc-

tion sur la littérature italienne, sous le pseu-

donyme de G. Alaniani ( 1866,in-12); Morceaux

choisis des classiques espagnols, avec une in-

troduction historique sur la littérature espa-

gnole, sous le pseudonyme de A. Iluwirox

(1866, in-12); Notions d'administration com-

munale et de tenue des regisires de l'état civil

(1868, in-12).

MANGEOIRE s. f. (man-joi-re rad. man-

ger). Auge placée au-dessous du râtelier, et

dans laquelle on met les choses qu'on donne

à manger aux bêtes de somme, comme le foin,
les herbes et la paille, et qui ne pourraient
tenir derrière lu claie qui forme le râtelier:

Mettre du son, de l'avoine dans la mangeoire.

Par anal. Auge dans laquelle or. donne

à manger à certains oiseaux de basse-cour

Les faisandeaux les
plus f\irts

chassent les plus

les faibles et les font périr en empêchant d'ap-

procher la mangeoire. (E. Chapus.)

Loc. prov. Tourner le dos à la man-

geoire, Faire le contre-pied de ce qu'il serait

utile de faire.

MANGE-BOUILLON s. m. Entom. Ancien

nom d'un insecte dont la larve vit sur le

bouillon-blanc.

Encycl. Sous les noms assez bizarres de

mange -bouillon et de souffreteuse, les an-

ciens ont désigné un insecte peu connu dont

la larve vit sur les molènes, appelées vulgai-
rement bouillon- blanc. Ces larves se nour-

rissent des feuilles de cette plante; puis elles
deviennent la proie de petites araignées.
Survient alors un troisième larron c'est un

insecte qui, d'après Goëdard, a le front armé

de pincettes, qu'il ouvre et referme quand il

veut. C'est peut-être une forficule. Quoi qu'il
en soit, l'insecte à pincettes, comme on ap-

pelle, qui se nourrit des deux autres, attend

volontiers que l'araignée soit remplie de

vers, puis il la coupe par le milieu du corps
et 1 avale aussitôt. Vu le peu de détails des-

eripûl's que nous possédons, il est difficile

de dire à quel genre appartiennent ces trois

espèces.

MANGELIN s. m. ( man-je-lain ). Mélrol.

Petit poids usité dans l'Inde, et pesant

0Sr,3~2.

MANGENOT (Louis), poëto français, né à

Paris en 1694, mort en 17G8. 11 embrassa

l'état ecclésiastique et fut chanoine du Tem-

ple. « II n'a traité que de petits sujets, dit

Desessarts, et son genre était la délicatesse.

Il s'est fait particulièrement connaître par

l'églogue du Rendez-vous, où il s'est montré

supérieur tout ce que Fontenelle et Lamotte

ont fait de meilleur en ce genre. » Il travailla

au Journal des savants. Ses Poésies ont été

publiées à Paris (1776, in-8<>).
•

Encycl. Les mangeoires doivent être

placées à une hauteur en rapport avec la

taille des chevaux. 11 faut que les animaux

puissent manger l'avoine sans être obligés
de trop baisser ni de trop relever la tète.
Elles doivent avoir une élévation égale à

peu près aux trois quarts do la taille des

chevaux, 0m,80 à l^^O au-dessus du sol,
soit 1 mètre pour les chevaux de taille

moyenne; une profondeur de 0"20 à Q™,25;
ane largeur de Q™,25 à 0m,40 au fond et de

s

0m,35 à 0^,45 à l'entrée, selon la grosseur
des chevaux. Le fond doit être concave plu-
tôt que plan et parfaitement uni, de manière

que l'avoine ou les autres aliments du même

genre qu'on y dépose puissent être facile-

ment saisis par les lèvres jusqu'aux derniè-

res portions, ainsi que les boissons, le cas

échéant. Des mangeoires trop profondes ou

trop étroites forcent les chevaux à prendre
une position fatigante. Les mangeoires repo-
sent sur une maçonnerie ou sur des poteaux.
La maçonnerie peut blesser aux genoux les

chevaux fougueux qui grattent le sol avec

les pieds antérieurs, à moins qu'elle ne soit

disposée obliquement; des poteaux ou conso-

les, placés dans les endroits correspondants
aux points de séparation des chevaux et des-

tinés d'ailleurs a supporter les cloisons des

stalles ou les bat-flancs, n'ont pas cet incon-

vénient. Anciennement, on faisait toutes les

mangeoires en bois ou en pierre. Bourgelat

préferait celles en pierre, comme étant plus
faciles à nettoyer, pouvantservîr d'abreuvoir

et n'étant pas.susceptibles de pourrir et de ré-

pandre une mauvaise odeur. Le bord libre des

mangeoires en bois doit être garni d'une pla-

que métallique, d'une lame Je zinc ou de'tôle,

pour empêcher les chevaux de le ronger.
Autant que possible, le fond doit être recou-

vert de la même manière. Aujourd'hui, on

fait surtout les mangeoires en fonte. Elles

sont d'un prix peu élevé, durent longtemps
et sont faciles à nettoyer; elles méritent à

tous égards la préférence. 11 n'y a que les

mangeoires eu bois qui s'étendent d'une ex-

trémité à. l'autre de l'écurie; celles en pierre
et en fer sont disposées en auge. Elles doi-

vent avoir une longueur à peu près égale à

la largeur de la stalle. Les petites mangeoi-

res, celles surtout qui sont rondes,en coquille,
laissent perdre beaucoup d'avoine. Cet in-

convénient a lieu principalement dans les

écuries où il y a plusieurs chevaux, où les

animaux, étant distraits ou tourmentés par
les insectes, tournent souvent la téta de
côté pendant qu'ils mangent. Uans les écu-

ries doubles, les mangeoires sont fixées quel-

quefois au mur de l'écurie, et alors le cou-

loir est placé au milieu de l'écurie.

C'est à la mangeoire, ordinairement, que
sont adaptés les moyens d'attache, qu'il im-

porte de bien connaître; car là se trouve une

cause d'accidents fréquents, connue de tout
le monde sous le nom de prise de longe. Le

trou pratiqué- sur le bord Je la mangeoiie,
ou l'anneau en fer fixé en avant et dans le-

quel passe la longe, nécessite pour celle-ci

un excès de longueur qui fait que l'animal

s'y embarrasse parfois l'un des membres ou

même le cou, dans les mouvements qu'il
exécute pour se coucher, se lever ou se

gratter. Il en résulte toujours des lésions ou

des blessures plus ou muins graves, dont le

moindre inconvénient est une
incapacité

de

travail. Des différentes manières d attacher

les chevaux, deux seulement doivent être

pratiquées. On fixe à la mangeoire ou aux

poteaux qui la supportent des anneaux dans

lesquels on passe les longes; aux extrémités
de celles-ci sont attaches des billots dont le

diamètre dépasse celui des anneaux ces

billots reçoivent la longe, qui, nouée à son

extrémité, ne peut pas être reiirée> et par
leur poids, opposé àla traction du cheval,
ils empêchent la longe de se replier sur elle-

même de cette manière on peut laisser h

chaque cheval une longe assez longue pour

qu'il puisse à son aise manger et se coucher;
et cependant, la longe étant toujours tendue,
ne peut pas former des anses et produire des

enchevêtrures et autres accideuts auxquels
sont exposés les chevaux qui s'entravent.
On peut encore avec avantage employer le

moyen suivant: on h'xe verticalement devant

chaque cheval une barre de fer éloignée du

mur de 010,5 à om,6. Un anneau mobile em-

brasse cette barre, on attache ensuite la

longe à cet anneau, qui est élevé, amené

contre la mangeoire quand les chevaux

mangent au râtelier, mais qui, lorsqu'ils se

couchent, descend près du sol. Avec cette

barre, une longe de 0m,60 il om,8O permet
aux chevaux de se coucher, de manger, sans

les laisser exposés k s'entraver; toutefois,
l'anneau doit être retenu, quand les chevaux

sont couchés, à une hauteur de om,3O au

moins au-dessus du sol. Lorsque les chevaux

tourmentent leurs voisins, si on ne peut pas
les mettre dans des stalles fermées, on les
attache avec deux longes placées l'une à

droite, l'autre à gauche; ils peuvent avancer

et reculer à volonté, mais ne
peuvent pas

contrarier les animaux qui sont a côté d'eux

MANGEOTER ou MANGEOTTER v. n. QU

intr. (nmn-jo-té rad. manger). Kam. Man-

ger peu ou sans appétit. Il Manger souvent, en

petite quantité.

MANGER v. a. ou tr. (man-jé lat. man-

ducare, fréquentatif de mandere, manger. De-

lâtre rapporte ce mot, par le changement de

r en «wàla racine sanscrite mard, broyer,
mordre; mais l'étymologie de ce mot est pré-
sentée d'une autre façon par Corssen. Ce sa-

vaut rattache, en effet, mandere a la racine

mad, enivrer, être ivre, dont le sens primitif
est mouiller, être mouillé; de là aussi ma-

dayâmi, enivrer, rassasier, le grec mode se

dissoudre, se fondre, et masaourai, mouiller,

mâcher, que d'autres rapportent cependant
à la racine sanscrite makch, maks,'broyer,
pétrir. Prend un e après le g, devant a et 0:

Je manyeai, nous mangeons). Mâcher et ava-

ler Manger du pain. Manger des fruits.
Mangkr des huitres. Dis-moi ce que tu MAN-

GES, je te dirai ce que tu es. (Brill.-Sav.)
Plusieurs millions de Français ne mangent

pas d'autre viande qu'un alnme de salé, qu'ils
mettent dans leur soupe. (Mien. Chev.) Les

Ecossais MANGENT du pain d'oivoiiie. (Maquel.)

Ne faites pas MANGERà autrui ce que vous ne

voudriez pas MANGER. (Toussenel.)

Tirer sa subsistance de On a presque

regret d'être homme quand on songe aux mal-

heureux dont il faut MANGERle sang. (J.-J.

Rouss.)

Entamer, ronger La rouille hajcge te

fer. La poussière mange le drap. Ulle rivière

qui MANGE ses bords. IlConsumer, absorber

Ce poêle mange beaucoup de combustible. Ces

légumes MANGENTénormément de beurre.

Dépenser follement, prodiguer, dissi-

per En moins d'un an, il A MANGEla succes-

sion de son père.

Piller, exploiter; ruiner; gruger Tnu-

tes les villes de Picardie regorgent de soldats

qui MANGENT le peuple. (Gni Patin.) Nous

plumons une coquelie, la
coquette

mange" un

homme d'affaires, l'homme d'affaires en pille
d'autres. (Le Sage.)

Des chicaneurs viendront nous manger jusqu'à
Et nous né dirons mot! [l'aine.

Racine.E.

Fam. Oublier, omettre, no pas faire

Manger une commission. MANGER un ordre. Il

Prononcer peu distinctement Manger ses

mots.

Pop. Subir MANGER des coups de bâ-

ton. MANGER de la prison.

Manger quelqu'un, S'emporter beaucoup
contre lui Ne lui dites pas que je vous ai parlé:
il ME mangerait. -Si elle savait que je vous ai

coulé cette histoire, elle me MANGERAIT 11 Ne

pas manger quelqu'un, N'être pas redoutable

pour lui Allez donc, on NE VOUS mangera

PAS. il Avez-vous peur qu'on vous mange? Se

dit pour rassurer quelqu'un, pour lui repro-
cher des craintes ou une timidité ridicule. Il

Manger quelqu'un, quelque chose des yeux,

Regarder quelqu'un, quelque chose avec

convoitise ou avec passion IlManger à quel-

qu'un le blanc des yeux, Se courroucer fort

contre lui. Il Manger quelqu'un avec un grain.il

de sel, à la croque au sel, Etre bien plus fort

que lui.

Manger de caresses, de baisers, ou sim-

plement Manger, Combler de caresses, pro-

diguer les preuves d'amour, de tendresse à.

MANGER ses enfants de baisers.

Sans cesse nuit et jour je te caresserai,

Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai.
MOLIÈRE.

Manqer son blé en herbe ou en vert, Dé-

penser par anticipation de l'argent qu'on

aura, qu'on espère avoir plus tard.* ·

Manger de la vache enragée, Subir de

rudes privations.

Manger son pain dans sa poche, Jouir

seul d'une chose, n'en faire part à personne,

comme quelqu'un qui, pour éviter de parta-

ger son pain, le mangerait en cachette, sans

le tirer de sa poche.

Manger soit pain blanc le premier, Etre

dans une situation heureuse ou agréable,

font
tomber ensuite dans une autre qui ne

l'est pas.

Manger le pain du roi, A signifié Etre

soldat.

Manger les crucifix, Etre d'une dévotion

outrée.

Manger de la poudre, Combattre coura-

geusement

Comme un vieux grenadier il mange de la poudre,
Et se jette au canon en criant Liberté

A. Barbier.

£0» à manger, Propre à servir de nour-

riture. Il faut laisser ces poires mûrir da-

vantage; elles ne sont pas encore bonnes à,

MANGER.

Que Dieu me garde d'outrager
Des choses bonnes d manger!1

BERCIIOUX.

Donner à manger, Tenir un établisse-

ment où le publie mange pour son urgent
Un hôtel où l'on DONNEÀ MANGER. Un café où

l'on ne donne pas À MANGER.

Etre à manger, Etre charmant, adora-

ble Pauline EST une petite fille À manger.

(Mme de Sév.) IlOn dit plutôt ÊTRE À cro-

QUER.

Vouloir en manger, Provoquer les coups,
chercher en quelque sorte à se fuire battre

Je vois que tu veux EN MANGER; eh bieul at-

tends, tu en auras.

On eu mangerait, Se dit d'une chose où

même d'une personne extrêmement bonne

Quel bon petit caractère/ on EN MANGERAIT.

Savoir bien son pain manger, Entendre

ses affaires, ses intérêts,

Se laisser manger la laine sur le dos, Se

laisser gruger Je comprends maintenant

pourquoi mon père avait toujours quelque pro-
cès c'était pour ne pas SE LAISSER MANGER

LA LAINE SUR LE DOS. (P.-L. Courier.)
Etre bête à manger du foin, Etre excès-,

sivement béte, tout à fait stupide.
Cela ne mange-point de pain, Se dit des

objets qui ne coûtent aucun entretien.

Voilà ce que les rats n'ont point mangé,

Se dit en montrant quelque chose
qu'on

avait

caché avec quelque mystere, et qu on exhibe

lorsque l'occasion s'en présente.

Prov. Les gros poissons ou les gros man-

gent les petits, Les gens puissants, influents,

écrasent, oppriment les faibles, les malheu-

reux Je m'aperçois tous les jours que LES GROS

POISSONS MANGENTLES PETITS. (Mme de Sév.)
Les /tommes sont comme les animaux LES GROS

MANGENTles PETITS, et les petits les piquent.

(Volt.) Il Qui se fait brebis le loup le mange.
On est victinie de sa propre bonté. Il Brebis

comptées, le loup les mange, Quand on a bien

pris toutes les précautions, quelque circon-

stance imprévue les rend inutiles. IlLa lune

mange les nuages, Quand la lune se lève, les

nuages se dissipent.

Jeux. Manger les cartes marquantes, Les

prendre avec des cartes supérieures.

Mar. Manger le vent, L'intercepter, le

masquer Le promontoire nous MANGEAITen-

core le VENT. Il Manger un navire, Se dit des

vagues, lorsqu'elles viennent laver le pont.

IlManger dusnble, Retourner le sablier avant

que le sable soit complètement écoulé.

Manège. Manger le chemin, Se dit d'un

cheval qui avance très-vite.

v. n.-ou intr. Prendre de la nourriture

faut MANGERpour vivre, et nott vivre pour
manger. ( Mol. ) Le Créaleur, en invitant

l'homme à MANGERpour vivre, l'y invite par

l'appétit et l'en récompense par le plaisir.

(Briil.-Sav.) Manger peu et souvent, c'est bien

plus profitable que de MANGER rarement et

beaucoup à la fois. (Raspail.) Le premier mal

de l'homme, le mal instant lé mal constant,
c'est le besoin de MANGER. (E. Pelletan.), Qui
mange moins qu'il. ne doit ne tarde point à

souffrir, mais qui MANGE plus qu'il ne peut di-

gérer se nourrit moins qu il ne faut et par cou-

séquent doit maigrir. (L. Cruvei.hier.)

Lorsque j'ai bien mangé, mon Ame est ferme à tout

Et le plus grand revers n'en viendrait pas à bout.

Molière.

A tout prix il faut que je mange;
Rien ne saurait m'en empêcher;

Que le bon Dieu m'envoie un ange,
Je le plume pour l'embrocher.

UEO. MOREAU.

Prendre un repas, ses repas MANGER

en famille. Manger ait restaurant. MANGER à

la maison. Manger dehors. Manger seul, c'est
manger commeles lions et les loups. (St-Evrem.)

Etre traité On MANGE bien chez M. le

Garou X. C'est un restaurant fort cher où l'on

MANGEmal.

Fig. Se nourrir, être entretenu Plai-

gnons, à l'égal des estomacs, les esprits qui ne

MANGENT pas. (V. HugO.)

Donner à manger, Offrir des aliments,

présenter de la nourriture Donner À MAN-

ger aux poules, aux chevaux, aux cochons.

L'Angleterre perdit une année 1,800,000 ci-

toyens d'une maladie étrange, dont les symp-
tàmes disparaissaient quand on DONNAIT k

MANGERaux malades. (Toussenel.) il Invitera à

dîner, otfrir à déjeuner, à dîner C'est tin

ava^equi ne donne jamais k MANGER à per-
sonne. (Acetd.)

Manger comnte quatre, manger comnie «»

batteur est grange, Manger beaucoup; être

vorace, glouton.

Manger sa faim, soit besoin Manger de

manière à assouvir sa faim Le peuple ne

mangeait pas la moitié de SON besoin durant

les guerres d'invasion au moyen âye. (Volt.)

Manger dans la main à quelqu'un Etre

familier av<;c lui; se dit par comparaison
avec les animaux privés, qui viennent man-

ber dans la main de leur maître Je laisserai

toujours les braves gens ME MANGERDANS LA

MAIN, et aux méchants je leur fermerai lit porte
au nez. (Daiuas-llinard.)

Il y a à boire et à manger, Se dit en

parlant d'une boisson très-épaisse II Y A à

DOIRH et À MANGERdans les vins du Midi. Il

Fig. 11y du bon et du mauvais, du pour et

du contre IL Y A k BOIRE ET à MANGER dans

tout cela. (Balz.)

Prov. L'appétit vient en mangeant, Quand
on a mangé un peu, on se sent plus d'appé-
tit L'appétit VIENT, dit-on, EN mangeant

à plus forte raison, il vient eu lie mangeant

pas. (Dupin.) Il Kig Les désirs, les passions
s'accroissent il mesure qu'on les satisfait Jl

a gagné un million, il espère est gagner un nu-

tre l'appétit vient en MANGEANT.

Techn. Donner à manger à un moulin,
Lui fournir des cannes à sucre à broyer.

Se manger v. pr. Etre mangé Les épinards
SE MANGENTSoit au sucre, soit un jus. Le pois-
son se mange avant te rôti. Le sang, les boyaux,
les viscères, les pieds et la langue du cochon se

préparent et SEMANGENT (Butf.) Tout ce qui
se mange avec plaisir se digère avec facilité.

(B. de St-P )

Sélider En français l'e muet su mange

devant une voyelle. (Acad.)
S'entre-dévorer Les rats se tuent, si.

MANGENTentre eux. (Buff.) Dieu n'a pas dit

seulement à ses créatures Croissez et multi-

pliez; il leur a dit aussi Mangez-vous les

unes les autres. (Toussenel.)

Fig. Se nuire réciproquement; médire

les uns des autres es. dur de passer de

gens qui se baisent à gens qui SK MANGENT.

(Volt.)
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Perdre le boire et le manger, Se laisser

accabler par quelque passion violente, par

quelque grand chagrin Il faut savoir parui-
Jre accablé d'affairest savoir à propos PERDRE

LE nOIRE ET LE MANGER. (La Bl'Uy.)
Prov. A petit manger bien boire, II faut

compenser par la boisson l'insuffisance de'

nourriture.

Se
manger

des yeux, Se regarder mu-

tuellement d un œil amoureux, passionné.

Se manger jusqu'à la queue, Se battre

avec acharnement. Cette facétie populaire de

deux animaux qui s'entre-dévorent, et dont

il ne reste que les queues est, dit-on, d'ori-

gine irlandaise. Pendant la révolte qui bou-

leversa l'Irlande en 1798, la ville de Kil-

kenny avait pour garnison un régiment de

Hessois. Ne sachant comment occuper leurs

loisirs, les soldats avaient imaginé d'attacher

deux chats queue à queue, et de les lâcher

ensuite dans la chambrée. On 'devine quel
furieux combat se livraient les pauvres bé-

tes, combat qui se terminait invariablement

par la mort de l'une ou de l'autre, et souvent

de toutes deux. Il n'était pas de chambrée

où, chaque jour, on ne se donnât une sem-

blable représentation. Le colonel du régi-i-

ment s'émut, et les officiers reçurent l'ordre

de surveiller les chambrées à tour de rôle.

De leur côté, et pour ne pas renoncer à leur

cruel passe-temps, les soldats établirent une

sentinelle qui devait les avertir de l'approche
de l'officier de service et leur donner ainsi le

temps de mettre les combattants en liberté.

Mais un jour, il arriva qu'une de ces senti-

nelles, perdue dans la contemplation du com-

bat, qu'il dévorait des yeux par l'entrebâille-

ment de la porte, se laissa surprendre. Les

coupables allaient être pris en flagrant délit,

lorsqu'un d'entre eux, entendant un bruit

suspect, trancha d'un seul coup de sabre les

deux queues, et d'un bond les chats disparu-
rent par la fenêtre.

L'officier, en entrant, jeta un œil soupçon-
neux sur les. tronçons sanglants. Le loustic

de la bande se hâta d'expliquer comment

deux chats s'étaient pris de querelle, com-

ment les efforts de ses camarades et les siens

avaient été impuissants à séparer les com-

battants, comment, enfin, ils s'étaient mu-

tuellement dévorés, ne laissant d'eux-mêmes

que leurs queues. L'histoire ne dit pas de

quelle façon l'officier accueillit cette ingé-
nieuse explication. Toujours est-il que cette

plaisanterie

est parvenue jusqu'à nous, et que

te peuple trouve toujours un nouveau plaisir
à rappeler cette bouffonnerie.

Prov. Les loups ne se mangent pas entre

eux, Les méchants se soutiennent les uns les

autres.

s. m. Action de manger Le trop man-

ger conduil à l'indigestion. (A. Martin.) En

tout pays mettez-vous peu à peu aux habi-

tudes locales pour le boire el le man'Gkr.(Rus-

pail.)

Ce qu'on mange; nourriture, mets La

chair du oruant fou est un très-bon manger.

(Buir.)

J'ai des fruits, j'ai du lait ce n'est peut-être pas,
De nos seigneurs les ours le manger ordinaire.

LA FONTAINE.

Infus. Marger de la baleine. Animalcule

rougeâtre, abondant dans certaines eaux fré-

quentées par les baleines.

Bot. Manger des oiseaux, Calebasse de

Guinée et d'Amérique.

AIIUS. littér. M»n5er l'herbe d" autrui!

Hémistiche de la fable les Animaux malades

de la peste. V. ANIMAL.

MANGERIE s. f. (man-je-rl rad. manger).
Action de manger beaucoup L'étoile de la

MANGicRiE s'est mise en ce pays, malgré moi.

(Mm" de Sév.)

Fig. Exactions; action des gens qui ab-

sorbent beaucoup d'argent Les mangerœs

des gens de justice sont effroyables. (Acad.)
Il Lieu où l'on se mange, ou l'on se nuit ré-

ciproquement Le moude.est une mangerie.

B1ANGET (Jean-Jacques), médecin et savant

suisse, né il. Genève en 1652, mort en 1742.
Destiné d'abord à l'état ecclésiastique, il ap-

prit la médecine sans autre secours que les

livres, se fit recevoir docteur, et devint en

1699 premier médecin honoraire de l'électeur

de Brandebourg. Manget a rendu de grands
services à l'étude des sciences médicales, en

reproduisant sous le titre commun de Biblio-
theca un grand nombre d'ouvrages sur la

médecine, la chirurgie, l'anatomie, la phar-
macie, la chimie et l'alchimie, qu'il était dif-

ficile de se procurer séparément. La plus cu-
rieuse de ces compilations est la Biblioilteca

chemica curiosa (1702, 2 vol. in-fol.), qui ren-

ferme à peu près tout ce qu'on peut trouver

dans les traités d'alchimie. Citons encore de

lui Theatrum anatomicum (1716-1717, 1 vol.

in-fol.); Traité de la peste, recueilli des meil-

leurs uuteurs anciens et modernes (1721, 2 vol.

in-12); Bibliotheca scriptorum medicorum ve-

lerum et recentium (1731, 4 vol. in-fol.).

M ANG ET (Guillaume), protestant français.
V. Maugut.

MANGE-TOUT s. m. Fam Personne qui

dissipe follement son avoir 11 ressemble à

son frère aîné ils sont tous deux des mange-

tout. Ta femme te ruiaera, c'est un mange-

TOUT.

Ilortic. Nom vulgaire d'une variété de

bien que les grains. Il Variété de haricot dont

on mange la cosse avec le grain, bien que la

cosse soit déjà jaune et le grain très-déve-

loppé.

MANGEUR,EUSE s.(man-jeur, eu-ze-rad.

manger). Personne qui mange Chaque MAN-

geur, chez les ftomains, avait ses parfumeurs
et ses esclaves qui le servaient. (Cussy.) Un bon

cheval de chasse doit être bon MANGEUR et

nullement délicat. (E. Chapus.) Il Personne qui
aime à manger beaucoup ou à manger de

bonnes choses II n'y a qu'un pays qui con-

vienne complètement au mangeur, c'est la

France^ et surtout Paris. (Cussy.)

Personne qui mange d'une certaine ma-

nière déterminée Un grand MANGEUR. Un

petit MANGEUR.Un MANGEURdélicat. Les grands
MANGEURS sont ordinairement de petits pen-

seurs; leur esprit suffoque sous la graisse et le

sang. (Debreyne.)

Fig. Personne prodigue, dissipateur: La

fortune de sa femme y a passé; cela n'est pas
étonnant, c'est un MANGEUR.Il Personno qui

exploite les autres, qui vit aux dépens des

autres

Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas;
Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats.

LA FONTAINE.

Mangeurs de pommes, Sobriquet donné

aux Normands.

Mangeurs de grenouilles, Sobriquet donné

aux Français par les Anglais. V. grenouille.

Mangeur de gens, Mangeur d'enfants,
Homme brutal ou fanfaron

L'exemple est un dangereux leurre [gneurs
Tous les mangeurs de yens ne sont pas grands sei-

Où la guêpe a passé, le moucheron demeure.

LA FONTAINE.

Mangeur de crucifix, Mangeur de saints,
Faux dévot ou dévot exagéré,

Mangeur de viandes apprêtées, Fainéant,

paresseux, qui préfère se mettre à une table

servie que de gagner son pain.

Ethnogr. Mangeurs de terre, Nom donné
à des peuplades qui mangent certaines sub-

stances argileuses.
-Anc. cout. Nom donné, pendant le moyen

âge,auxgarnisaires envoyés dans une maison

pour y vivre à discrétion jusqu'à payement
intégral d'une dette II fut interdit aux bail-
lis d envoyer des MANGEURSdans les biens ec-

clésiastiques, par un concile tenu à Château-

Gontier en 12C8. Philippe le Bel défeadit,
en 1304, d'envoyer des MANGEURS chez les dé-

biteurs insolvables.

Mar. Mangeurs de fromage, Terme de

mépris par lequel les matelots désignaient
tes Hollandais au xvinc siècle: M. de liuyter
a été nommé généralissime des armées de ces

MANGEURSDE FROMAGE. (E. Sue.)

Mamm. Mangeur de fourmis. Fourmi-

lier, tamanoir et cochon d'Inde.

Erpét. Mangeurs de chèvres, Mangeurs de

rats, Serpents du groupe des boas, qui habi-
tent l'Amérique et se nourrissent de mam-
mifères proportionnés à leur taille et à leur

force.

Ornith. Mangeur de noyaux, Nom vul-

gaire du gros-bec. IlMangeur de vers, Nom

vulgaire d'une espèce de fauvette. IlMangeur
de riz, Espèce d'ortolan et de gros-bec. a

Mangeur d'abeilles, Guépier. UMangeur de

poivre, Toucan.

Ichthyol. Mangeur d'appdt, Nom vul-

gaire du baliste noir.

Annél. Mangeur de pierre, Nom vulgaire
d'un petit ver qu'on rencontre dans l'ardoise.

Entom. Mangeur de poires, Espèce de

papillon nocturne, du groupe des pyrales,
dont la chenille vit dans les poires, et sur-

tout dans celles dont la chair est sucrée.

Encycl. Ethnogr. Mangeurs de terre. Les

Ottomaques, sauvages des sources de l'Oré-

noque, ne trouvent rien à manger dans la

saison des débordements de ce fleuve, et ne
savent apparemment rien se procurer du

dehors. Dans cette détresse, ils ont recours

à une argile 'qu'ils pétrissent en boules, et

qu'ils mangent ensuite; mais cette triste

nourriture les réduit à une maigreur extrême.

On a trouvé quelquefois chez les nègres de

certaines îles une sorte d'avidité pour manger

l'argile; mais il semble que ce soit plutôt une
maladie qu'un goût naturel.

Mangeur de fer (le), drame en cinq actes,
de M. Ed. Plouvier (théâtre de l'Ambigu,
28 avril 1866). C'est un de ces drames téné-

breux qui rappellent les beaux temps du bou-

levard du crime; il est solidement charpenté,
mais l'auteur ne semble pas s'être préoccupé
de la vraisemblance; il n'a visé qu'à offrir

des scènes imprévues et des coups de théâtre

violents. Le mangeur de fer, Phénix Porion,
est un bandit d'une audace et d'une astuce

incroyables, qui veut s'emparer de l'immense

fortune des ducs de Blamont il prépare de
loin ce résultat en élevant une jeune fille

qu'il se propose de faire passer pour la der-

nière des d'Hauberteuil; il l'introduira dans

la maison du duc, celui-ci ne manquera pas
de l'aimer, alors Diane empoisonnera la du-

chesse, épousera le veuf, qu'on enverra re-

joindre-dans la tombe sa première femme, et

alors Phénix ouvrira le ventre aux millions.
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les combinaisons du mangeur do fer sont

immanquables, saut' que Diane n'épouse pas
le duc; elle en aime un autre, un substitut,
ce qui ne peut faire l'affaire de Phénix. Il

veut la contraindre, elle se révolte. Une fille

du duc ayant conçu des soupçons sur la mort

de sa mère provoque une enquête Diane

alors avoue tout au substitut. Pendant ce

temps, la police traque le mangeur de fer,

qui lui échappe toujours, déguisé tantôt en

dandy, tantôt en musicien ambulant, et qui
fait de temps à autre, dans ces travestisse-

ments, de sinistres apparitions à l'hôtel de

Blamont. Diane enfin révèle à la police un

rendez-vous qu'elle doit avoir au cabaret du

Soleil-Rouge avec l'insaisissable brigand, et

l'agent Roch, dont il a tué la fille, s'engage e

à le prendre; il se déguise en marchand de

bonbons. Une lutte terrible a lieu dans le ca-

baret l'agent tombe frappé d'un coup de

couteau, mais Phénix est pris. Confronté

dans l'hôtel de Blamont avec ceux qui ont

cru l'avoir déjà aperçu, il est reconnu et

avoue le meurtre de la duchesse; mais il dé-

nonce comme ses complices Diane et le duc.

Celui-ci est innocent et bientôt la vérité est

connue; Diane, ta vraie coupable, échappe,

grâce àla connivence du substitut qui veut

toujours l'épouser. Phénix, qui s'est échappé,
revient le jour du mariage de Diane; il se

présente comme un d'Hauberteuil et empoi-
sonne la fiancée en lui passant au cou son

cadeau de noce un collier contenant un

toxique violent. Il est vengé.
Toutes ces péripéties se heurtent, l'intrigue

s'entrelace en nœuds inextricables, les coups
de scène se succèdent et ne laissent pas res-

pirer. Il ne manque à ces combinaisons dra-

matiques que de se mouvoir dans une action

possible.

MANGEURE s. f. (man-ju-re rad. man-

ger). Portion enlevée d'une étoffe, d'une sub-

stance, par un animal qui l'a rongée Ces

mouchoirs sont criblés de mangeures de souris.

Il y a des mangeures de vers dans mon pale-
lot.

Véner. Pâture du sanglier.

MANGEY (Thomas), érudit anglais, né à

Leeds en 168- mort à Durham en 1755. Il fut

chapelain de l'évêque de Londres, puis cha-

noine de Durham (1721). On a de lui Dis-

cours pratiques sur l'Oraison dominicale (Lon-

dres, 1716, in-so), et une édition estimée des

Œuvres de Philon le Juif (1142, 5 vol. in-fol.).

MANG1, nom que donnent Marco-Polo et

Mandeville à une province de la Chine, qu'ils

placent auprès du Cathay.

MANGIA (archipel) groupe d'îles de l'Océa-

nie. V. Cook (Iles de).

MANGIER s. m. (man-jié). Bot. Syn. de

MANGUIER.

MANGIFÈRE s. f. (man-ji-fé-re). Bot. Nom

scientifique du manguier.

MANG1L1 (Joseph), naturaliste italien, né

à Caprino, près de Bergame, en 1767, mort à

Pavie en 1829. D'abord professeur de belles-

lettres, sent ensuite recevoir docteur en

médecine, et succéda à Spallanzani comme

professeur de médecine et d'histoire natu-

relle à Pavie en 1799. 11 organisa et enrichit

beaucoup le musée de cette ville. Outre de

nombreux mémoires, il a publié Saggio di

osservazioni per servire alia storia dei mam-

soggetti a periodico lelargo (Milan, 1807,

in-8w) Brevi cenni sulla epistola zootomica

del professore Otto di Breslavia (Pavie, 1823,

in-8°), où il propose l'ammoniaque comme

antidote au venin de la vipère.

MANGIN (DE), écrivain ecclésiastique fran-

çais, mort vers 1780. Docteur en théologie et

licencié en droit, il devint grand vicaire de

l'évêque de Langres et composa, entre autres

écrits Introduction au saint ministère (Paris,

1750, 12 vol.); Histoire ecclésiastique et ci-

vile, etc., du diocèse de Langres (Paris, 1~65,
3 vol.), ouvrage médiocre et inachevé; la

Science des cou fessews (lJaris, 1757, 6 vol.), etc.

On lui attribue Histoire générale et particu-
lière de l'électricité (Paris, 1753, vol. in-12).

MANG1N, inventeur français, né à Mayence,

mort à Salzbourg en 1800. Il servit dans l'ar-

mée française, devint adjudant général et

mourut d'une blessure reçue à Salzbourg. Il

est l'inventeur du scaphandre, dont on fit

l'expérience en 1798, machine propre à sou-

tenir un homme sur l'eau dans une position

verticale, et destinée à favoriser le passage
des rivières par des corps entiers sans ponts
ni bateaux.

MANG1N (Jean-Henri-Claude), magistrat et

administrateur français, né à Metz en 1786,
mort à Paris en 1835. Il était apprenti me-

nuisier lorsqu'un ex-jésuite le recueillit chez

lui et lui fit faire son droit. Dès l'âge de seize

ans, Mangin plaida à Metz où, au bout de

quelques années, il eut une belle clientèle,
fut nommé, en 1816, procureur du roi dans

la même ville et, en 1821, procureur*général

à la cour de. Poitiers. Ce fut lui qui, l'année

suivante, poursuivit l'infortuné général Ber-

ton et porta la parole de façon à soulever

contre lui l'indignation publique. Foy, Ben-

jamin Constant, Kératry, violemment atta-

qués dans son réquisitoire, portèrent contre

lui, mais sans résulrat, une plainte en diffa-

mation. L'ardeur de son zèle royaliste fit

nommer Mangin conseiller à la cour de cas-

sation en 1827 et, deux ans plus tard, préfet
de police. Cette dernière nomination fut on

ne peut plus mal accueillie par les Parisiens.

A la suite de la révolution de juillet 1830, il

dut se réfugier à Bruxelles, où le suivit son

impopularité. De retour en France en 1834,
il venait de reprendre comme avocat sa place
au barreau de Metz lorsqu'il mourut subite-

ment. On a de lui quelques ouvrages Truite

de l'action publique et de l'action civile (1835,
2 vol.), Traité des procès-verbaux (1S39);
Traitéde l'instruction écrite (1847, 2 vol. in-so),
mis en ordre et publié par M. Faustin Ilélie.

MANGIN (Arthur), écrivain et vulgarisa-

reur, né à Paris en 1824. Il se tourna de bonne

heure vers l'étude des sciences, particulière-
ment de la chimie, se mêla activement au

mouvement réformiste qui provoqua la révo-

lution de février 1848, et obtint après la pro-
clamation de la République un emploi au

ministère de l'instruction publique, emploi

qu'il ne conserva que quelques mois. Depuis

lors, M. Mangin s'est occupé d'une façon
toute spéciale de travaux scientifiques dans

un but de vulgarisation. Indépendamment
d'un grand nombre d'articles insérés dans le

Nouveau journal des connaissances utiles, dans

le Musée des familles, le Magasin pittoresque,
le Phare de la Loire, le Correspondant, le

Dictionnaire du commerce et de la uaviga-

tion, etc., il a fait paraître, à l'exemple de

MM. Figuier, Flammarion et Fonvielle, de

nombreuses publications illustrées qui ont eu

du succès. Nous citerons: Navigation aérienne

(1855, in-12); Variétés industrielles (1856,

in-12) les Savants illustres de la France (1857,

in-8») le Cacao et le chocolat (1860, in-12)
Merveilles de l'industrie (1858, in-8"); le feu

dit ciel (1861,in-12); la Révolte au Bengale en

1857 et 1858 (1861, in-S°) Histoire naturelle

de l'homme (1862, in- 16) Voyage scientifique
autour de ma chambre, avec une préface

scientifique de Pitre-Chevalier (1862, in-18)

Voyages et découvertes outre-mer au Xtxe siè-

cle (Tours, 1862, in-8°) De l'usurpation des

titres commerciaux (1803, in-8"); les Mystères
de l'Océan (Tours, 1864, in-S°) l'Air et le

monde aérien (Tours, 1864, in-8o); le Désert et

le monde sauvage (Tours, 1805, in-8°); les Jar-

dins, histoire et description (Tours, 1867, in-

fol.), ouvrage édité avec un grand luxe; les

Poisons (Tours, 1869, in-fol.) Nos ennemis et

nos alliés, études zoologiques (1870, in-80);
l'Homme et la béte (1871, in-8°); Pierres et

métaux (1871, in-8"), etc.

MANGIUM s. m. (man-ji-omm). Bot. Syn.
de BRUGU1KRE.

MANGKASSAR s. m. (man-ka-sar). Lin-

guist. Idiome des Célèbes.

MANGKASSAH, ville de l'Ile Célèbes. V. Ma-

CASSAR.

ItIANGL.4,ItD (Adrien), peintre français, né

à Lyon en 1695, mort à Rome en 1760. Elève

du Flamand Van der Cabel, qui était venu se

fixer en France, il alla compléter ses études

à Rome, où il passa la plus grande partie de

sa vie. Cet artiste, qui acquit beaucoup de

réputation en peignant des paysages et des

tableaux de marine, fut nommé membre de

l'Académie de peinture en 1736. On voit de

lui au Louvre un tableau intitulé le Nau-

frage. C'est sous la direction de Manglard

que le célèbre Joseph Vernet apprit la pein-
ture.

MANGLE s. f. (man-gle). Bot. Fruit du

manglier. Quelques-uns font ce mot mascu-

lin. Il Manglier lui-même /( fallait traverser

une forêt qui bordait le rivage, forêt composée

de ces makgi.es qui croissent suntout dans les

lieux que la mer inonde. (E. (jonzalès.)

MANGLER v. a. ou tr. (man-glé). Emman-

cher. Il Vieux mot.

MANGLIER s. m. (man-glié). Bot. Syn. do

PALÉTUVIER.

MANGLIÉTIE s. f. (man-gli-é-sl Bot.

Genre de magnoliées du Népaul et de Java.

Encycl. Les mangliéties sont des arbres

à feuilles alternes, pétiolées, entières, à fleurs

solitaires à l'extrémité des rameaux, très-

odorantes le fruit se compose de petites cap-

sules, réunies en une sorte de cône. Ce genre

ressemble beaucoup aux magnoliers, aux dé-

pens desquels il a été formé; il comprend un

petit nombre d'espèces, qui croissent au Né-

paul et à Java. Leur bois dur, à grain fin,

presque indestructible, est propre à des usa-

ges économiques.
La mangliéiie glauque

est un arbre élégant, t,

qui atteint jusqu a 20 mètres de hauteur; ses

rameaux étalés, verticillés, lisses, d'un brun

foncé, portent des feuilles lancéolées, larges,

d'un beau vert en dessus, très-glauques en

dessous; les fleurs sont grandes, à pétales

chiffonnés, d'un beau jaune pâle; le fruit est

un cône verdâtre ponctué de blanc. Cet arbre

croit dans les forêts montagneuses de Java,

à une altitude de plus de 1,000 mètres. Son

bois, blanc et d'une grande ténacité,est propre
aux ouvrages de tour, mais on l'emploie rare-

ment à cet usage, parce que l'arbre croit dans

des lieux trop éloignés des centres d'habita-

tion.» Mais il a, dit F. Gérard, une telle répu-

tation d'incorruptibilité, que les Sundas, de-

puis un temps immémorial, s'en servent pour

fabriquer leurs cercueils, si l'on peut donner

ce nom à deux planches non jointes, dont

l'une se met sous le mort et l'autre le recou-

vre. Ils agissent ainsi dans la persuasion que,
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sous la terre même, le bois de cet arbre con-

serve la propriété de résister à toute corrup-

tion, et que par conséquent il défend les ca-

davres contre la putréfaction. »

La mangliétie superbe, aussi élégante que
la précédente, s'en distingue par sa taille un

peu plus petite, ses feuilles réticulées, ses

bourgeons couverts d'un duvet couleur de

rouille. Ses fleurs sont très-grandes et d'un

jaune teinté de rose; le fruit est un cône

ovoïde à écailles imbriquées et trés-serrées.

Cette espèce croit dans les montagnes du

Népaul. Son bois, d'un jaune pâle, d'un grain
fin et serré, est d'un très-bon emploi pour
tous les ouvrages de tour et,de tabletterie.

Les manqlié tics sont à peine connues en

Europe à l'état vivant; on ne les trouve que
dans quelques rares jardins botaniques. Ces

arbres mériteraient cependant d'être répan-
dus dans les jardins d'agrément, tant pour
la beauté de leur port que pour l'odeur suave

de leurs tleurs; on pourrait les cultiver comme

les michébies ils se propagent facilement de

marcottes faites sur le bois aoûtô et dans la

terre humide.

MANGLIEUX, bourg et comm. de France

(Puy-de-Dôme), arrond. et à 30 kilom. de

Ciermont-Ferrand, cant. de Vic-le-Comte;
1737 hab. Manglieux possède une église fort

curieuse, fondée au vue siècle par suint Genès
et restaurée du xive au xve siècle. L'édifice

originaire, de style roman, sur lequel on a

enté plus tard l'architecture ogivale, présente
encore toute une partie en moellons de petit

appareil, dans laquelle se trouvent des briques
romaines supportées par de petits modillons

en pierre. L'intérieur ne manque pas de ma-

jesté. La tribune située au-dessus du nar-

thex, dit M. Thévenot, a un caractère monu-

mental grandiose et sévère, dont il y a peu

d'exemples en Auvergne. Sa décoration, large
et simple, l'élévation de ses voûtes, son éten-
due qui occupe tout l'intérieur du massif

rappellent les traditions trop négligées du

moyen âge de la belle architecture romane.»

Le chœur est couvert par une toiture qui
date du xic siècle. Mentionnons en terminant

de nombreux débris romains, des fûts de co-

lonnes ioniques et un bénitier de marbre, de

forme hexagone, supporté par une colonne
de même matière. L'église de Manglieux est
dans un état de délabrement dont devrait

s'émouvoir la commission des monuments his-

toriques.

MANGLILLE s. f. (man-gli-lle II mil).
Bot. Syn. de myrsink.

MANGOLUT (HansDu), économiste alle-

mand, né à Dresde en 1824, mort en 1868.
Pour obéir aux désirs de son père, qui était

président de la cuur d'appel de Zwickau, il

étudia la science Financière et l'économie po-

litique à l'université de Leipzig. La part ac-
tive qu'il prit aux mouvements des étudiants
le força a interrompre quelque temps ses

études, qu'il reprit ensuite avec une nouvelle

ardeur. En 1849, vers la fin du ministère de

Mars, il rédigea le Journal de Dresde, et tra-
vailla en même temps dans le but d'embrasser
la carrière diplomatique. Mais après la disso-

lution des états de Saxe et le rétablissement

de la constitution de 1831, il quitta le pays et
se rendit à Weimar, où il fut, jusqu'en 1855,
rédacteur en chef de la Gazette de Weimar.
Plus tard il se fit recevoir agrégé d'économie

sociale à l'université de Gœuingue et obtint
une chaire de cette science à l'université de

Fribourg-en-Ërisgau. Il a laissé deux ouvra-

ges estimés, savoir Théorie du gain des en-

trepreneurs (Leipzig, 1855), et Plan d'une
théorie de l'économie sociale (Stuttgard, 1863).

MANGON (Hervé), ingénieur et écrivain, né
à Paris en 1821. Jl est devenu ingénieur en
chef des ponts et chaussées et professeur de
travaux agricoles et de génie rural au Con-

servatoire des arts et "métiers de Paris. En

janvier 1872, M. Mangon a remplacé Payen
comme membre de l'Académie des sciences.
On doit à ce savant plusieurs ouvrages esti-
més Etudes sur les irrigations de la Cam-

pine et les travaux analogues de la Sologne et
d'autres parties de la France (Paris, 1850,
în-8°); Etudes sur le drainage au point de vue

pratique et administratif (1853, in-8°); Agri-
culture (1854, in-8«); Machines et ûistrume7its

d'agriculture (1863, in-8") Expériences sur

l'emploi des eaux dans les irrigations sous

différents climats (1863, in-8<>); Instructions

pratiques sur le draiuage (1862, in-80), etc.

MANGON DE LALANDE (Charles-Florent-

Jacques), archéologue français, né à Roye
(Somme) en 1770, mort à Paris en 1847. Entre

dans l'administration de l'enregistrement et
des domaines, il devint inspecteur dans la

Manche et successivement directeur dans la

Lozère, la Creuse et la Vienne. Il employa
ses loisirs à l'étude de l'archéologie, s'enga-

gea d'abord dans une lutte sur la position de
la Samarobriva de César, qu'il disait être

Saint-Quentin; plus tard il s occupa de fixer

la position des populations de l'ancienne

Neustrie, mais ses recherches sur des anti-

quités moins reculées sont plus solides. On a

de lui Essais hisluriques sur les antiquités
de la Haute-Loire (Mémoires de la Société des

antiquaires de France) Mémoire sur l'anti-

quité des peuples de Bayeux (1832-1835,in-8o);
dans le Hecueil de la Société des autiquaires
de l'Ouest Dissertations sur les galeries sou-

terraines de Poitiers, Sur le tombeau romain
de Varenilla, Sur la pierre levée de Poitiers,

x.

Sur les arènes de Poitiers; Eludes paléograr

pltiques sur des inscriptions découvertes en

Afrique; un Mémorial du département de la

Vendée; et au milieu de ce bagage scienti-

fique, un poëme intitulé la Lutte de la pomme
ou le Jeu de la soûle, à Caligny (1843, in-8°).

MANGONNEAU s. m. (man-go-nô- dimin.

du bas» la t. manganum, qui vient du grec

manganon, art, artifice, prestige et machine
de guerre, de la même racine que méchané,

machine, proprement ruse, art, puis instru-

ment, machine en général; voir le sanscrit

magh, mangh, tromper, racine que l'on trouve

dans le Dhatup, bien qu'elle n ait aucun dé-

rivé en sanscrit; mais elle a fourni un cer-

tain nombre de termes aux langues indo-

européennes). Ancienne machine de guerre
avec laquelle on lançait des pierres, des bou-

lets, des matières incendiaires. Il Projectile
lancé par cet engin.

Encycl. Cette machine. de jet était en

usage au moyen âge dans les batailles nava-

les et dans la guerre de siéges, pour lancer

des pierres, des boulets de métal et des vases

remplis de matières incendiaires. Par exten-

sion, on donnait quelquefois le même nom au

projectile lui-même. Le mangonneau a été
confondu par quelques auteurs soit avec la

catapulte, soit avec la baliste des anciens,
mais il en différait entièrement. Il consistait
en une bascule à bras inégaux, dont la plus
grande branche portait un panier, une caisse
de bois, une poche de cuir ou un nœud de
cordes pour recevoir le projectile, et dont la

plus petite recevait la force impulsive, tantôt
a l'aide d'un contre-poids qui y était fixé,
tantôt au moyen d'un ou de plusieurs cordages
tirés par des hommes. Le mangonneau variait

d'ailleurs à l'infini dans ses dimensions et dans
la disposition de ses parties, et les modifica-
tions qu'il recevait produisaient des machines

appelées trébuchets, engins à verge, engins
volants, couillardstmoutons, pierriers ou pier-
rières, etc., dont les différences caractéristi-

ques sont inconnues.
Le mangonneau fut encore employé dans

les sièges après l'invention du canon ainsi,
en 1339, on voit Jean, duc de Normandie,
s'en servir au siège d'Aiguillon. Sous Char-
les V, cinquante ans après l'introduction des
bouches a feu en France, on retrouve en-
core ces machines chez nous, et il faut aller

jusqu'à Charles VII pour en voir cesser l'u-

sage. Eu 1849, lo colonel d'artillerie Favé fit
construire à Vincennes un mangonneau qui
manœuvra d'une manière satisfaisante. Ce
modèle est aujourd'hui à Saint-Germain. Un
dessin du manuscrit de Paulus Sanctinus Du-
censis prouve que l'on établissait aussi des

mangonneaux sur des bateaux. Ces machines
se composaient d'un arbre vertical, portant
à son sommet deux bras en croix. Aux quatre
extrémités de ces bras étaient

suspendus
des

projectiles, que l'on envoyait sur 1ennemi en

imprimant à l'arbre, au moyen de cordes, un

mouvement rapide de rotation.
« Le mangonneau était d'un effet assez

puissant pour jeter des cadavres humains de
tà l'expression italienne cadaveri mangamUi^
qua mentionne Grossi, et qui signifie cada-

vres lancés en manière de projectiles. (Gé-
néral Bardin). Nous avons déjà dit qu'on a
aussi nommé mangonneau le projectile de la
machine elle-même, et par extension les pro-
jectiles des balistes, des catapultes, etc.. Des.

mangonneaux, projectiles lancés par des ba-

listes, ont eu jusqu'à 4 et 5 mètres de long;
ils transperçaient d'un même coup plusieurs

rangs d'hommes. (Général Bardin.)

MANGOSTAN m. (mari-go-stan). Syn. de

MANGOUSTAN.

MANGOSTINE s. f. (man-go-sti-ne de

mangostan ou mangoustan). Chim. Substance
extraite de la gomme que fournit le fruit'du

mangoustan.

Encyct. Chim. La mangostine répond à
la formule C20U22Q5; elle est contenue dans
le fruit du garcinia mangostana. Pour l'obte-

nir, on fait bouillir les gousses sèches avec
de l'eau pour en extraire le tannin, puis on
les traite par l'alcool bouillant. Les solutions

alcooliques abandonnées à elles-mêmes dé-

posent la mangostine sous la forme d'une

substance cristalline jaune, mélangée avec

une grande quantité d'une résine jaune amor-

phe. Pour se débarrasser de ce dernier corps,
on dissout le tout dans l'alcool et l'on ajoute
au liqujde assez d'eau pour lui communiquer
un trouble persistant. Abandonné à lui-même,

le liquide laisse alors déposer d'abord la ré-

sine, puis la maiigostiete en petites lames

jaunes. Afin de purifier plus complètement t
ce produit, on le redissout dans l'alcool et on

précipite sa solution par le sous-acétate de

plomb; le précipité est lavé, suspendu dans

l'alcool et décomposé par un courant d'acide

sulfhydrique; le liquide filtré est mêlé avec
de l'eau jusqu'à ce qu'il devienne laiteux; en
se refroidissant, il abandonne alors la man-

gostille en petites lames, que l'ou rend tout à

fait pures en les faisant cristalliser encore

plusieurs fois dans l'alcool.

La mangostine ainsi préparée se présente
en lames minces d'un jaune d'or elle n'a ni
odeur ni saveur; elle fond à 190<>sans perdre
d'eau et forme alors un liquide jaune foncé

qui se prend en une masse cristalline par le
refroidissement. Par une forte chaleur, elle se

décompose en partie,- et en partie se sublime

inaltérée. L'eau ne la dissout pas, mais l'al-

cool et l'éther la dissolvent facilement en

formant des solutions neutres; les acides

étendus la dissolvent à chaud sans l'altérer
l'acide azotique la convertit à chaud en acide

oxalique les alcalis la dissolvent en lui com-

muniquant une couleur jaune ou brunâtre.

Elle réduit les sels d'or et d'argent de leurs

solutions salines. Elle donne avec le perchlo-
rure de fer une solution vert foncé, dont la

couleur disparaît par l'addition des acides;

Aucun sel métallique ne la précipite, si ce

n'est le sous-acéjate
de plomb; le précipité

jaune qui prend naissance lorsqu'on traite

ses solutions alcooliques par le sous-acétate

de plomb additionné d'un peu d'ammoniaque
a donné à l'analyse des nombres qui corres-'

pondent avec la formule (C20H*2O5)4(PbO)5.

MANGOU ou M0ENGK1-KHAN, quatrième
Grand Kan des Mogols, né à Karakoroum en

1207. mort devant Ho-Tcheou, en Chine, en

1259! Après la mort de Kaïouk, l'impéra-
trice sa veuve prit la régence, et son gouver-
nement excita des mécontentements. Man-

gou petit-fils de Gengis-Khan, fut élu parle
Kourikaï en 1250. La régente et les enfants

de Kaïouk conspirèrent contre lui; il'leur

pardonna, mais ht exécuter quatre-vingts de

leurs complices. Une seconde conspiration

ayant eu lieu, il les fit cette fois mettre à

mort. Mangou distribua les grands gouverne-
ments de son empire à ses parents et à ses

principaux officiers. Il diminua les impôts et

lit des réformes qui lui valurent les sympa-
thies générales.'

11 conquit la plus grande partie de la Chine,
le Thibet, la Perse, une partie de l'Indou-

stan, etc. Le roi saint Louis lui envoya une'

ambassade, sur le faux bruit qu'il était chré-

tien. Le puissant empereur tartare considéra

cette démarche comme un hommage à sa

puissance. Il écrivit au roi de France pour lui

ordonner de mériter ses bontés en suivant les

lois et les croyances de Gengis-Khan. Après
avoir soumis la Mésopotamie, l'Arménie, la

Géorgie et la Syrie, il voulut terminer la con-

quéte de la Chme, et fut tué au siége de Ho-

Tcheou.

M-4,NGOUP-KALÉ, ancienne ville forte de
la Crimée, sur le sommet d'une montagne

presque inaccessible, entre Sébastopol et

Bagtché-Séraï. Aux environs se dresse la mon-

tagne de Mangoup-Kalé, renommée dans le

pays et qui, grâce à sa position presque

inexpugnable, a joué un grand rôle dans tou-

tes les révolutions qu'a subies la Crimée.

Tout le revers de cette montagne offre un

nombre infini de tombeaux. Le sommet du

mont est couronné par un large plateau trian-

gulaire où s'élevait jadis la ville de Man-

goup-Kalé. Ce plateau ne présente plus qu'un
immense champ stérile tout couvert de rui-

nes deux de ses côtés sont à pic; le troi-

sième était défendu par une forteresse dont

une partie est encore debout. Cette monta-

gne, dit Mme Adèle Hommaire de Hell, est

empreinte d'un caractère de grandeur et de
mélancolie inexprimable. La destruction en
a fait depuis longtemps son domaine. La fa-

çade de la forteresse a résisté aux sourdes

attaques du temps. Quoique couverte de nom-
breuses crevasses, elle est restée fidèle à son

poste, et ses hautes murailles, vues de loin,
semblent encore protéger Mangoup- K aie. Des

troupes de chevaux tatars passent toute la

bellesaison sur le plateau, dans une complète

liberté:
ils vont s'abreuver à un grand réser-

voir d eau alimenté par une source qui ne

tarit en aucune saison. Notre ravissement

fut extrême lorsque, en parcourant l'intérieur

de ce qui avait du être la citadelle, nous dé-

couvrîmes, dans une espèce de cour dont les

murs gisaient à terre, un champ de lilas s'é-

panouissant au milieu des ruines, et abandon-

nant au veut du désert ses parfums et ses

grappes en pleine floraison. Outre la forte-

resse, nous remarquâmes encore un monu-

ment que le temps avait respecté. Sa con-

struction et les tombes qui l'entourent font

supposer que c'était une vieille église chré-

tienne.. Le panorama que l'on découvre du

haut du plateau de Mangoup-Kalé est un des

plus admirables qui se puissent .voir. Sur le

versant de la montagne s'ouvrent des cry-

ptes grossièrement taillées dans le roc et

offrant un grand nombre de chambres sépa-
rées les unes des- autres par d'informes pi-
liers.

MANGOUR1T (Michel-Ange-Bernard DE),
diplomate et érudit Français, né à Rennes
en 1752, morten 1829. Il remplit les fonctions
de résident de la république française, suc-

cessivement à Charlestowu, dans le Valais,
etàAncône. 11 se trouva renfermé dans cette
dernière ville lors du siège héroïque qu'elle
soutint sous les ordres du

général Monnier

(1798). On lui doit, à ce sujet, un ouvrage
fort intéressant, Défense d'Ancône (Paris, 1802,
2 vol. in-80). Mangouritest un des fondateurs
de la Société des antiquaires de-France, et il

fut un des zélés propagateurs de la franc-ma-

çonnerie. Parmi ses écrits nous citerons les

Oracques français; le Tribun du peuple; le
Pour et le contre au sujet des grands bail-

liages, trois
pamphlets imprimés en 1787, et

qui furent bruiés parla main du bourreau;
le Premier greizadier d. nos armées ( 1801)
Voyage en Hanovre (Paris, 1805, in-8°) A'ou-

veaux projets de soirées, lectures dramatiques
et musicates (1815). Maugourit avait fonde en

janvier 1789 le Héraut de la nation, un. des

premiers journaux de la Révolution, dont la

collection comprend G5 numéros.

MANGOUSTAN s. m. (man-gou-stan). Bot.

Genre de plantes, de la famille des guttifères»
dont l'espèce type crolt aux Moluques. Il On

dit aussi mangostan.

Encycl. Le mangoustan ou mangostan est
un arbre de moyenne grandeur, qui, par son

port et sa cime régulière, ressemble assez au

citronnier. Sa tige droite, haute de 6 à 7 mè-

tres, couverte dune écorce grisâtre et cre-

vassée, se divise en rameaux obliques, por-
tant des feuilles opposées, très-grandes, ova-

les, lancéolées, entières, lisses, d'un vert vif

et brillant en dessus, olivâtre en dessous. Ses

fleurs rouges, de grandeur moyenne, sont so-

litaires à l'extrémité de courts pédoncules.
Le fruit est globuleux, charnu, gros comme

une orange'ordinaire, renfermé dans une en-

veloppe ou coque épaisse de près d'un centi-

mètre, vert jaunâtre en dehors, rouge en de-

dans, n'adhérant pas au fruit. L'intérieur est

divisé en plusieurs loges remplies d'une chair

pulpeuse, blanche, succulente, dans laquelle

se trouve uue graine de la forme et de la

grosseur d'une amande.

Le mangoustan est originaire des Moluques,

d'où il a été introduit à Siam, à Malacca, à

Java, à Luçon, et dans quelques autres ré-

gions voisines. 11 est cultivé en grand dans

l'Inde, où on en fait des avenues. On le pro-

page ordinairement par semis. En Europe, on

ne fe trouve guère que dans les jardins bota-

niques, où il exige la serre chaude. Le bois

de cet arbre n'est bon qu'à brûler. Le suc qui

découle des diverses parties de l'arbre est

assez analogue à la gomme-gutte il renferme

une matière gomineuse et une matière rési-

neuse sa couleur est ordinairement jaunâtre
il est parfois assez abondant pour former une

couche épaisse on s'en sert en guise de colle

et pour imprégner les tissus. La principale
utilité de cet arbre réside dans ses fruits, qui

ont de nombreux usages.
a On

peut{
dit V. de Bomare, manger beau-

coup de ce fruit sans en être incommodé, et

il est le seul qu'on puisse donner aux malades

sans le moindre inconvénient. Rumphius ob-

serve que le fruit du mangoustan est univer-

sellement reconnu pour le meilleur et le plus
délicieux fruit qui soit dans l'Inde; il ajoute

que, quand les malades n'ont plus de goût

pour aucune autre nourriture, ils mangent

généralement ce fruit avec grande sensua-

lité mais que, s'ils le refusent, il ne faut plus

compter sur leur rétablissement. Le docteur

Solander, étant dans la dernière période d'une

fièvre putride dont il fut attaqué à Batavia,
recouvra par degrés sa santé en suçant ce

fruit rafraîchissant et délicieux. On y remar-

que une singularité digne d'attention, c'est

que la chair est laxative et l'éeorcestyptique
et astringente. On fait de celle-ci séchée

une tisane très-bonne pour le ténesme, et

notamment pour la dyssenterie. Son infusion

est un bon gargarisme pour les maux de

bouche ou les ulcères à la gorgé. <

Thunbeig regarde la mangouste comme

le plus délicieux fruit de l'Inde, et d'autres

voyageurs n'ont pas hésité à l'appeler le roi

des fruits. L'analyse chimique y a constaté

du sucre, un acide libre, un principe aroma-

tique, de la pectine, de l'acide pectique, etc.

Sa saveur rappelle à la fois celles du raisin,
de la fraise, de la cerise, de l'orange; etc.

Aussi s'en fait-il une grande consommation

dans le pays. Indépendamment de ses usages

alimentaires, le mangoustan est susceptible (,

de quelques applications industrielles t en

Chine, les teinturiers font de son épicarpe

(écorce) la base d'une couleur noire pour lui
donner plus de consistance. Quant' à son

amande, elle rappelle la saveur franche et

un peu styptique de la châtaigne.

MANGOUSTE s. f. (mnn-gou-ste). Mainm.

Genre de carnassiers digitigrades, compre-
nant une quinzaine d'espèces La mangouste

ressemble beaucoup à la (quille par la figure.

(Buff.).

Bot. Fruit du mangoustan. 4

Encycl. Zool. Les mangoustes, autrefois

classées- par Linné dans le genre yiverra qui
formait un groupe naturel de carnassiers di-

gitigrades, furent désignées par Lacépèdo et

Et. Geoffroy Saint-Hilaire sous le nom d'ich-

neumons. Ces animaux précieux, qu'adoraient
les anciens Egyptiens, se font remarquer par
une petite tête intelligente, que termine' en

mutle un museau d'une grande finesse. Les

oreilles sont larges, courtes, arrondies; les

yeux assez grands et recouverts en partie
d'une grande paupière clignotante; les dents

sont au nombre de quarante: la queue.est

grosse il la base, longue et poilue la pelage
est assez dur et les poils offrent des couleurs

variées et disposées en anneaux. Leur port
est à peu près celui des furets et des fouines.

Leur langue est presque aussi dure et aussi

papilleuse que celle des chats, et elles ont une

poche au devant de l'anus. Il faut que les

mangoustes trouvent une grande jouissance à

rafraîchir le fond de cette poche, car on a

observé que celles qui ont vécu a la Ménage-
rie la mettaient en contact avec tous les corps
froids à leur portée; personne ne les visilait

sans qu'aussitôt elles vinssent se
poser

sur

les souliers des curieux. Ce détail n avait pas

échappé à Belon puisqu'il parle d'un à-gmnd

pertuis tout entouré de poils uu delà de l'a-

nus, lequel conduit i'icliueuiaou ouvre quand
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il a grand chaud.. Il II parait que les anciens

ont eu également connaissance de cette po-
che c'est sans doute ce qui les a conduits à

étendre à la mangouste la plupart des contes

ridicules qu'ils ont faits sur l'hyène. Elien dit

que les mangoustes sont hermaphrodites,

qu'à la saison des amours elles se battent à

outrance et que les vainqueurs, se réservant

les droits des mules, soumettent les vaincus

au rôle de femelle.

Les mangoustes se distinguent des genres
les plus voisins par d'assez nombreuses diffé-

rences, mais particulièrement par leur sys-
tème dentaire. Quant aux mœurs de ces ani-

maux, elles offrent une grande analogie avec

celles des martres; les uns et les autres vivent

de rapine (œufs, rats, lézards, reptiles de

toutes sortes) ils se tiennent ordinairement

à terre dans les endroits découverts et peu-
vent sans trop de difficulté être réduits en

domesticité. Les mangoustes habitent les ré-

gions chaudes de l'ancien continent et se di-

visent en une quinzaine d'espèces groupées
en deux sections distinctes, les mongos et les

herpesles.
Parmi les mongos, on distingue la man-

gouste à bandes ou mangouste de Buffon, qui
est à peu près de la taille de la fouine; elle

est généralement brune et plus ou moins

rayée de bandes rousses; elle habite les In-

des orientales et se distingue par l'acharne-

ment avec lequel elle détruit les reptiles. Les

habitants du pays prétendent que, lorsqu'elle
a été mordue par un serpent venimeux, elle

sait se guérir en mangeant la racine de l'o-

phioriza mongos. La mangouste de Tourane

est caractérisée par une fourrure dont les

poils sont marqués de plusieurs anneaux al-

ternativement jaune clairet noirs, ce qui leur

donne un aspect tiqueté les pattes sont noi-

res, le dessous de la gorge et le ventre n'ont

presque pas de poils tiquetés; la queue très-

velue, en balai, présente la couleur et le ti-

queté des flancs. Cette espèce habite la con-

trée de Tourane, dans la Cochinchine. Citons

encore dans ce genre la mangouste de Java,
la mangouste fauve, la mangouste à queue

courte, etc.

Parmi les herpestes, on doit remarquer sur-

tout la mangouste d'Egypte ou rat de Pharaon;

c'est l'ichneumon proprement dit. Elle est

d'une longueur de 0m, 50 depuis le bout du

museau jusqu'à l'origine de la queue, laquelle
est d'une longueur à peu près égale. Le pe-

lage est d'un brun foncé, tiqueté de blanc

sale et composé de poils secs et cassants,

longs sur les flancs, le ventre et la queue, qui
se termine par un pinceau en éventail. Cette

espèce semble confinée dans la basse Egypte,
où elle est assez commune, mais fort difficile

à approcher. La défiance de l'ichneumon est

telle qu'il ne se hasarde pas à courir en rase

campagne; il se glisse dans les petits canaux

qui servent à l'irrigation des terres, encore

n'avance-t-il dans ces tranchées qu'avec

beaucoup de précaution. Il ne lui suffit pas,

pour se hasarder, de ne rien voir qui puisse
lui porter ombrage il ne se fie point à sa vue,
il explore soigneusement l'air au moyen de

son odorat, qui est très- fin. En domesticité

même, il conserve toujours une allure incer-

taine et oblique. Quoique assuré de la protec-
tion de son maître, il n'entre jamais dans un

lieu nouveau pour lui sans témoigner de for-

tes appréhensions; son premier soin est de

l'étudier en détail et d'aller en quelque sorte

en tâter toutes les surfaces au moyen de l'o-

dorat. Cependant on dirait qu'il a quelque

peine à percevoir les émanations des corps;
sesefforts pour y réussir sont rendus sensibles

par un mouvement continuel de ses naseaux

et par un petit bruit qui imite assez bien le

souffle d'un animal haletant et fatigué d'une

longue course. Pour connaltre jusqu'où cet

animal porte la crainte, il faut le voir au sor-

tir d'un sillon, lorsqu'il se propose d'aller boire

au Nil. Combien de fois lui arrive-t-il de re-

garder autour de lui avant de se découvrir!

Il rampe alors sur le ventre, mais à peine
a-t-il tait un pas que, saisi d'effroi, il fuit à

reculons; ce n'est qu'après de longues hési-

tations que, se décidant enfin, il fait un bond

en avant. Un animal d'un caractère aussi ti-

mide est nécessairement susceptible d'éduca-

tion, et, en effet, on l'apprivoise très-facile-

ment. Il est doux et caressant, il distingue la

voix de son maltre et le suit presque comme

un chien. On peut l'employer à nettoyer une

maison de souris et de rats, et l'affaire est

faite en bien
peu

de temps. Jamais ce petit

quadrupède n est en repos; sans cesse il fu-

rette s'il flaire quelque proie au fond d'un

trou, il ne quitte point la partie qu'il ne s'en

soit emparé. Il tue d'ailleurs sans nécessité,
et s'il n a pas faim, il se contente de sucer le

sang et le cerveau de ses victimes. Cepen-

dant, même alors, il ne souffre pas qu'on lui

retire son butin ces habitudes lui sont com-

munes avec les grandes espèces carnivores;
il en a d'autres par lesquelles il ressemble au

chien, comme de laper en buvant et d'uri-

ner en levant une des jambes de derrière.

Quand il a bu, il renverse le vase de manière

à répandre le restant du liquide sur son ven-

tre. Il se nourrit, en Egypte, de rats, de ser-

pents, d'oiseaux et d'ceufs. Quand l'inondation

l'oblige a abandonner les campagnes, il se ré-

fugie auprès des villages, où il commet de

grands dégâts en se jetant sur les poules et

les pigeons. Cependant les Egyptiens ne s'é-

meuvent pas beaucoup de ces dévastations et

ils s'en reposent sur le renard et sur le cha-

cal, que les grandes eaux expulsent aussi des

plaines, du soin de mettre obstacle à la trop

grande multiplication desmangoustes.Celles-ci

trouvent, en outre, dans l'Egypte supérieure
un ennemi non moins redoutable; c'est le tu-

pinambis, grand lézard qui vit des mêmes

proies qû'elles, qui use des mèmes artificesproies qu'elles, qui use des mêmes artifices

qu'elles pour se les procurer et qui, furetant

aussi dans les profonds sillons des campagnes,
se Wouve sans cesse sur leur chemin il n'est

guère plus g rand que l'ichneumon, mais comme

il est beaucoup plus courageux et plus agile,
il en vient facilemente à bout.

L'ichneumon était aimé par les Egyptiens,
sans doute parce qu'il était considéré comme
un destructeur actif des reptiles de toutes sor-

tes qui abondent sur les rives marécageuses s

du Nil. Ils se figuraient même que les ichneu-

mons, profitant de l'habitude qu'ont les cro-

codiles de dormir la gueule ouverte, péné-
traient dans le corps de ces animaux et leur

donnaient la mort en dévorant leurs entrail-
les. Ce fait est fabuleux mais ce qui est cer-

tain, c'est que les ichneumons détruisent beau-

coup de crocodiles en mangeant leurs œufs

dont ils sont très-friands. Du temps de Pros-

per Alpin, les mangoustes vivaient en Egypte
à l'état domestique; mais il n'en est plus de

même aujourd'hui. Ces animaux, toutefois,
sont très-faciles à apprivoiser et leurs mœurs

ont alors de l'analogie avec celles des chats.

Les mangoustes se tiennent d'ordinaire dans

les campagnes et le plus possible au voisinage
des habitations. Aussi féroces que les martres,
les fouines et les belettes, elles égorgent tou-

tes les volailles qu'elles peuvent atteindre dans

les basses-cours, puis se bornent à leur man-

ger la cervelle et à leur sucer un peu de sang.
En pleine campagne, elles font la guerre aux

rats, aux oiseaux, aux petits reptiles et sur-

tout aux œufs, qu'elles cherchent dans le sa-

ble ou dans les broussailles. Les autres espè-
ces de ce groupe sont la mangouste numi-

que, la mangouste des marais, la mangouste

rouge, etc.

MANGUE s. f. (man-ghe). Pêche. Espèce
de filet.

Mamm. Genre de carnassiers voisin des

mangoustes La MANGUEhabite les côtes occi-

dentales de l'Afrique et principalement Sierra-

Leoite. (Desmarest.)

Bot. Fruit du manguier Une gelée de

MANGUES.

Encycl. Mamm. Les mangues présentent

beaucoup d'analogie avec les mangoustes.
Les pieds chez elles sont pentadactyles comme

chez ces dernières, mais ne présentent au-

cune trace de la petite membrane interdigi-
tale qui existe chez celles-ci; la plante du pied

pose tout entière sur le sol et présente des

tubercules généralement placés à la commis-

sure des doigts. Comme les mangoustes, les

mangues présentent encore une poche anale

qui sécrète une matière onctueuse et fétide

dont l'animal se débarrasse en se frottant

contre les corps durs qu'il rencontre. Une
seule espèce appartient à ce.genre c'est la

mangue obscure, dont le pelage est d'un. brun

uniforme, avec une teinte un peu plus pâle
sur la tète. Un individu de cette espèce a été

étudié à la ménagerie du Muséum parCuvier
et I. Geotfroy Saint-Hilaire. Cet animal était

d'une extrême propreté et avait le soin de

déposer ses déjections toujours dans le même

coin de sa cage. Il était doux, très-apprivoisé,
aimait à être caressé et venait présenter sa

gorge ou son dos à tous les visiteurs qui s'ap-

prochaient de la cage. Lorsqu'on s'éloignait
de lui, il faisait entendre de petits cris aigus,
semblables à des sifflements. Il buvait en la-

pant comme un chien et se nourrissait habi-

tuellement de viande, sans dédaigner le pain,
les carottes et les fruits desséchés. V. MAN-

gouste.

Bot. Fruit du manguier. V. ce mot.

MANGUIER s. m. (man-ghié). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des anacardiacées, com-

prenant trois espèces Le MANGUIER est re-

gardé à juste titre comme l'un des arbres les

plus intéressants et les plus utiles que possèdent
les contrées chaudes du globe. (Duchartre.)

Encycl. Les manguiers sont des végé-
taux sur les qualités desquels les voyageurs
ont fait de longs et intéressants récits. L'es-

pèce la plus connue du genre est le manguier
des Indes (mangifera indica), qu'on cultive au-

jourd'hui aux Antilles et à l'île de France.

C'est un bel arbre de 10 à 12 mètres, àécorce

brune et raboteuse, à feuilles lancéolées, gla-

bres, ondulées, à fleurs petites, rougeâtres et

formant au sommet des rameaux de longues

grappes paniculées. Le fruit, ou mangue, co-

loré de nuances fort diverses (jaunes, vertes,

rouges), est habituellement du volume d'un

petit melon et pèse environ un demi-kilo-

gramme mais certaines variétés, celle de

Java par exemple, acquièrent quatre et six

fois ce poids. La pulpe de ces fruits est jaune,
un peu filandreuse, fondante et de saveur su-

crée très-agréable. Les mangues constituent

un aliment très-sain dont l'action rafraichis-

sante se recommande.par ses propriétés vé-

ritablement médicinales. C'est un dépuratif et

un antiscorbutique excellent. On les mange
d'avril en juillet et elles sont alors si abon-

dantes, qu'elles constituent presque en entier

l'alimentation des gens du peuple et des nè-

gres, qui les consomment en nature et sans

aucune préparation. Les personnes aisées les

mangent pelées, coupées et assaisonnées avec

du vin ou de l'eau-de-vie, du sucre et des aro-

mates. On en fait également des confitures

tràs-estimées. Cueillies jeunes, comme les con-

combres, elles remplacent fort bien les corni-

chons. Le bois du manguier, blanc, mou et

peu propre à étre utilisé par l'industrie, est

toutefois fort prisé au Malabar, où on l'em-

ploie pour la crémation des corps des grands

personnages. L'écorce de cet arbre précieux
est riche en suc résineux, acre, amer et de

couleur brune, qui passe pour être un excel-

lent remède contre les diarrhées chroniques.
L'écorce elle-même, réduite en poudre, sert à

faire des cataplasmes très-efficaces dans le

traitement des contusions. Les feuilles du

manguier constituent d'autre part d'excellents

remèdes, dans l'état jeune, contre l'asthme

et la toux, et, dans l'état adulte, contre les

maux de dents. La graine, enfin, est un ant-

helminthique assez estimé. Deux autres espè-
ces que nous ne ferons que nommer sont le

manguier fétide, qui est un grand arbre de la

Cochinchine et des Moluques, à fruit pubes-

cent, et le manguier à larges fleurs, dont le

fruit est à peu près globuleux. L'un et l'autre

sont comestibles.

MANGUIN (Pierre), architecte, né à Paris

en 1815. Il suivit, de 1842 à 1845, les cours

professés à l'Ecole des beaux-arts par M. Le-

bas, et se fit connaître de bonne heure comme

dessinateur archéologue. Aussi fut-il bientôt

attaché à la commission des monuments his-

toriques, qui lui commanda une foule d'Etudes

et de Projets de restauration qui figurèrent et

furent remarqués aux Expositions, depuis
1848 jusqu'en 1853. En cette dernière année,
il exécuta à Lyon le piédestal de la statue

équestre de Napoléon 1er par M. de Nieu-

werkerke. Parmi ses plus beaux dessins, nous

devons mentionner la longue suite des Céré-

monies des funérailles des victimesdeJuin; un

Projet de statue de Napoléon ler; les Plans

de tout un quartier nouveau, et un Album d'é-

tudes archéologiques
très-intéressantes et très-

remarquées à 1 Exposition de 1855. Il faut y

ajouter plusieurs Vues de l'église de Hueit,
exécutées en collaboration avec M. Lussy.

On doit, en outre, à M. Manguin la construc-

tion de l'Eglise Notre-Dame de Calnta (Drôme),
achevée en 1852. Cet architecte distingué a

obtenu une 1re médaille en 1848 et la décora-

tion en 1852.

MAMIARTSBEHG, chaîne de montagnes de

l'empire d'Autriche, dans le gouvernement de

la basse Autriche. Elle commence sur la fron-

tière de la Moravie, où elle se détache des

monts Moraves, court au S.-O. et se termine

sur la rive gauche du Danube. Son point cul-

minant, le Gross-Manhartsberg, s'élève à'

566 mètres. Elle donne son nom à deux cer-

cles de la basse Autriche le Manhartsberg

inférieur et le Manhartsberg supérieur. Su-

perficie, 5,060 hectares; chef-lieu, Krems;

220,000 hab.

M VM1IÎIM, en allemand Mannheim, ville du

grand-duché de Bade, sur la presqu'île formée

par le confiuent du Rhin et du Neckar, et sur

le chemin de fer de Darmstadt à Carlsruhe, à

65 kilom. N. de cette dernière ville, 75 kilom. S.

de Francfort-sur-le-Mein, par 49° !9' de lat. N.

et 6° 7' de long. E.;ch -1. du cercle du Bas-Rhin,

avec un port franc sur le Rhin; 27,000 hab.

Résidence du gouverneur du cercle; tribunal

de commerce. Industrie manufacturière très-

développée depuis quelques années et consis-

tant principalement en fabriques de tapis et

de tissus de laine, construction de machines

et 17 manufactures de tabac, dont les pro-
duits vont jusque dans l'Amérique du Nord,
en Californie et en Australie. Manhehn est

l'une des places de commerce les plus consi-

dérables de la vallée du Rhin. L'exportation
a surtout pour objet les produits du sol, entre

autres environ 200,000 kilogrammes de tabac,

les grains, les huiles, le houblon, le bois de

construction, le bois à brûler et le charbon de

terre. Parmi les articles importés, nous cite-

rons les laines brutes, le fer, la quincaillerie,

les tissus de coton, les denrées coloniales.

Comme toutes les villes neuves, Manheim

est régulièrement bâtie, propre, mais d'une

monotonie dont rien n'approche. Les rues,

bien alignées et se coupant à angle droit,
sont toutes de même largeur et bordées de

maisons à peu près semblables. Elles ne por-

tent point de nom mais les carrés qu'elles

forment sont, désignés par les lettres de l'al-

phabet.
Le monument le plus remarquable fie Man-

heim est le palais, dont la façade a 570 mètres

de développement. Il contient, outre les ca-

veaux de la dynastie badoise, une collection

de plâtres, un cabinet d'histoire naturelle et

une galerie de tableaux dont les plus intéres-

sants sont un Cabaret, le Repas, le Rémou-

leur, des Paysans, un Festin de paysans, les

Joueurs de cartes, par Téniers l'Ouvrière en

dentelle, de Terburg Joseph chez Putiphar,

par Agnani un Médecin, le Savetier, par Kyc-

kaert Y Alchimiste, par Helmont; Jésus-Christ

devant Ponce-Pilate, deux Ecclésiastiques, par

Rembrandt; une Marine, par Charles Veruet;

un Paysage, par Ruysdael un Portrait, par

Rubens; la Mort de la Vierge et laNaissance

de Jésus-Christ, par L. Cranach, etc.

L'église des Jésuites, bâtie de 1733 à 1736,

offre un beau portail. Mentionnons aussi l'é-

glise de la Concorde, construite en 1810 l'ob-

servatoire l'arsenal, la synagogue; les bâti-

ments du port libre; une fontaine sur la place

principale; un beau pont en fil de fer sur le

Meckar le monument élevé à la mémoire de

l'électeur Charles-Théodore; le parc qui en-

toure le château; la jetée du Rhin; les jar-
dins du Neckar; la maison où fut assassiné

Kotzebue la maison de Schiller, située sur la

place de la Parade; le pont de bateaux qui
unit Manheim à Ludwigshafen, et enfin le

théâtre où Schiller a fait représenter pour la

première fois les Brigands, Fiesque et Intri-

gue et amour.

Manheim doit son origine à un château fort

élevé, en 1606, par l'électeur Frédéric II; peu
à peu il s'y forma une ville, peuplée surtout

par des Hollandais expulsés de leur pays à

cause de leurs croyances religieuses. Détruite

en partie pendant la guerre de Trente ans,
elle commençait à se relever de ses ruines

quand éclata la guerre de la Succession d'Or-

léans. Les Français s'en emparèrent, y mi-

rent le feu et firent sauter les fortifications

et les églises. En 1794, elle était rebâtie à

neuf lorsque les Français la bombardèrent et

la prirent; l'année suivante, elle fut reprise

par les Autrichiens, qui brûlèrent la moitié du

palais et presque toutes les maisons. Enfin

le traité de Lunéville la rendit au erand-duc
de Bade, qui en est resté maître depuis cette

époque.

MANHÈS (Charles-Antoine, comte), géné-
ral français, né à Aurillac en 1777, mort à Na-

ples en 1854. Il fit, comme officier, les cam-

pagnes de l'an III et de l'an IV à l'armée de

lthin-et-Moselle sous Pichegru et Hatry, celles

de l'an V, de l'an VI et de l'an VII sous Kel-

lermann, Bonaparte et Joubert. Il fit aussi

la campagne d'Italie, se trouva à la bataille

d'Austerlitz, passa comme aide de camp dans

l'état-major de Murat, qu'il accompagna en

Espagne, puis à Naples. II fut nommé gé-
néral de brigade en 1809 et dompta par les

moyens les plus terribles le brigandage dans

la Calabre. En 1812, il fut nommé par le roi

Joachim premier inspecteur général de gen-
darmerie et il usa d'une rigueur extrême con-

tre les carbonari. Après le retour de l'île

d'Elbe, Manhès fréta un bâtiment, s'embar-

qua avec sa famille le 19 mai 1814, recueillit

en route le roi Joachim et débarqua avec lui

à Cannes. Mais presque aussitôt il l'aban-

donna, se retira à Marseille et se mit en cor-

respondance avec les agents royalistes. Ce

revirement aurait eu pour cause le manque de

réserve dont Murât s'était rendu coupable

pendant le voyage vis-à-vis de la femme du

général. Il servit sous les Bourbons avec le

grade de lieutenant général; après 1830, il fut

mis en disponibilité et se retira à Naples, où

il mourut du choléra.

MANI s. m. (ma-ni). Bot. Genre d'arbres,
de la famille des guttit'ères, qui croissent à la

Guyane et fournissent une résine employée
aux mêmes usages que la goudron.

MANI, la lune, dans la mythologie scandi-

nave. V. MANA.

MANIA s. f. (ma-ni-a). Entom. Genre d'in-

sectes, de l'ordre des lépidoptères nocturnes,
tribu des amphipyres, comprenant deux es-

pèces européennes.

Encyci. Ce genre se rapproche beaucoup

des noctuelles et surtout des amphipyres, aux

dépens desquelles il a été formé. Il est carac-

térisé par des antennes longues; des palpes

dépassant à peine le front; le corselet lisse

les ailes antérieures dépourvues des taches

les pattes longues. Les chenilles

sont cylindriques,, rases, épaisses, à tète pe-
tite et globuleuse, à extrémité terminée par

une aréte saillante; elles vivent dans les lieux

humides, sur les plantes basses, et se cachent

sous les feuilles pendant le jour. Elles se mé-

tamorphosent en chrysalides dans des coques

enfoncées en terre ou fixées entre les mous-

ses. Ce genre comprend deux espèces, la

mania maure et la mania typique, qui se trou-

vent répandues dans une grande partie de

l'Europe. Leurs mœurs, qui sont peu connues,

paraissent analogues à celles des noctuelles.

MANIA,divinité d'origine étrusque, regar-
dée comme la mère des Mânes et des Lares.

Dans le principe, on sacrifiait des enfants à

cette déesse fort redoutée, mais Junius Brutus

fit substituer aux victimes humaines des tètes

de pavot son nom devint par la suite chez

les Romains un épouvantail pour les enfants.

MANIABLE adj. (ma-nia-ble rad. ma-

nier). Qui est facile à manier, dont la main

peut se servir facilement Un instrument, un

outil très-MAmABLiî. il Qui se prête à la main

d'oeuvre Du drap, du cuir maniable. Des fers

dOUX et MANIABLES.

Fig.. Souple, traitable, d'un commerce

facile, en parlant du caractère Un caractère

MANIABLE. C'est un homme fort peu MANIABLE.

La vertu souple et maniable d'Atticus lui at-

tirait une confiance et une approbation qu'il ne

méritait pas. (St-Réal.) IlFlexible, se prêtant
avec facilité à diverses combinaisons Une

langue MANIABLE.

Manège. Cheval maniable, Cheval qui
obéit volontiers aux aides.

Mar. Se dit d'un bâtiment sensible au

gouvernail, facile à faire évoluer Mais il

faut dire aussi que la Palme fut une rude fré-

gate, MANIABLE,commode, leste, à virer de bord

dans un verre d'eau. (E. Sue.) n Qui donne de

la facilité pour la manœuvre Vent MANIABLE.

Temps maniable. Il Se dit de la partie de l'es-

pace circulaire occupé par un ouragan, où la

tempête se déchaîne avec moins de violence
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MANIACAL, ALE adj. (ma-ni-a-kal, ft-le

rad. maniaque). Pathol. Qui a le caractère de

la manie Délire MANIACAL.

MAMACÊS (Georges), général byzantin,
mort vers 1042. Il battit les Sarrasins de Si-

cile en 1038, avec l'aide de Guillaume Bras

de Fer et de ses Normands, Il remporta une
nouvelle victoire sur les mêmes ennemis en

1040, victoire qui eût peut-être été décisive si

le patrice Etienne, chargé de la direction de

la flotte, n'eût laissé échapper
les débris de

l'armée vaincue. Maniacès 1 accusa d'impéri-

tie Etienne, à son tour, accusa Maniacès de

tramer une révolte et le fit rappeler. Il fut

renvoyé en Sicile en 1042, battit les Normands

et montra contre ses anciens auxiliaires une

excessive cruauté. Il se révolta en 1043, se fit

proclamer auguste,' défit les troupes byzanti-
nes envoyées contre lui; il allait porter la

guerre au cœur de l'empire lorsqu'il fut tué

par des agents de l'empereur à Durazzo.

MANIAGE s. m. (ma-nî-a-je rad. ma-

nier). Action de manier Le manïage de l'ar-

gent.

Techn. Action de manier l'argile pour
en faire des boules propres à être moulées. Il

Dans l'art du batteur d or; Opération consis-

tant à faire glisser les feuilles d'or les unes

sur les autres en les étageant, afin de les dé-

tacher de la baudruche, où elles finiraient par
s'incruster.

MAMAGO, bourg du royaume d'Italie, prov.
et à 40 kiiom. N.-O. d'Udine, ch.-l. de district

et de mandement; 4,523 htib.

MANIANT adj. m. (ma-ni-an rad. ma-

nier). Techn. Se dit d'un drap souple, mollet
au toucher.

MANIAQUE adj. (ma-ni-a-ke rad. ma-

nie). Qui a rapport à la manie Délire mat

niaque.

Qui est affecté de manie Les femmes
maniaques sont plus bruyantes que les hommes
atteints de cette espèce de folie. (Esquirol.)

Je voudrais qu'à la fois vous fussiez maniaque,

Atrabilaire, fou

R.EflNÀB.D.
Substantiv. Personne atteinte de manie

Toutes les habitudes du singe sont excessives,
et ressemblent beaucoup plus aux mouvements

d'un MANIAQUEqu'aux actions d'un homme.

(Buff.) Un jeune MANIAQUEressentait des dou-
leurs dans tes membres il devenait furieux,
assurant qu'ou le perçait de mille clous. (Es-

quirol.)

Par ext. Personne fantasque bizarre,

qui a des manies Généralement le creancier

est une sorte de MANIAQUE: aujourd'hui prit à

conclure, demain il veut tout mettre à feu et à

sang. (Al. Duval.)

Syn. Maniaque, lunatique. V. LUNATI-

QUE.

Encycl. V. manie.

MANICA, royaume de l'Afrique orientale,
entre ceux de Sofala et de Sabiaàl'E., d'In-
hambane au S., de Mocarangua à l'O. et au

N., à 2G4 kilom. N.-O. de Sofala; Ma-
nica. Ke territoire est fertile et nourrit beau-

coup de bestiaux. On.y trouve des mines d'or
très-abondantes. L'importation consiste en

fer, toiles et soieries de provenance portu-
gaise. Ce royaume, démembrement de l'em-

pire de Monomotapa, fait partie de la capi-
tainerie générale portugaise de Mozambique.

MANICA BR1STOUENSIS, nom latin du
canal de Bristol.

MANICAIRE s. m. (ma-ni-kè-re lat. ma-

nicarius; de manica, manche). Antiq. rom.
Gladiateur qui cherchait à envelopper son
adversaire dans une sorte de drap.

MANICAMP (canal de), petite voie navi-

gable de France (Aisne). Il commence au ca-
nal de Saint-Quentin, à l'écluse de Chauny,
et aboutit à l'Oise, près de Manicampjson
développement est de 4,851 mètres. Le but
de ce canal est de remédier à la navigation
insuffisante de l'Oise. A Manicamp il est

pourvu d'une écluse destinée à mettre les
eaux de l'Oise à la hauteur de celles du canal
de Saint-Quentin. Le tirant d'eau normal est
de l iU, 80 la charge moyenne des bateaux,
de 180 tonnes.

MANICHÉEN, ÉENNE adj. (ma-ni-ché-ain,
é-è-ne). Ilist. relig. Qui appartient, qui a rap-

port aux doctrines de Manès Secte mani-
chéenne. Hérésie manichéenne. Tant que le

principe MANICHÉENa régné, la volonté de Dieu

sur l'homme a été la fatalité. (E. Pelletan.)
Substantiv. Adhérent de la doctrine de

Manès Un MANICHÉEN. Une manichéenne.

L'hérésie des MANICHÉENS.

MANICHÉISME s. m. (ma-ni-ché-i-sme
rad. manichéen). Doctrine des manichéens.

Encycl. Il est probable que Manès em-

prunta les éléments de son système à Zoroas-

tre, car le dualisme panthéistique de Manès
existait bien avant lui en Perse. On croit au-

jourd'hui que le mythe du dualisme, qui ap-
partient aux traditions persanes, couvre une

théorie historique d'un immense intérêt. Il

serait le symbole de deux civilisations hos-

tiles, dont le règne sur la terre est alternatif.
L'Ormuzd persan signifierait un ordre social

et Ahriman en personnifierait un autre. Or-

muzd est le dieu du bien; son règne est celui
des religions.Brahma dans l'Inde, Zoroastre

en Perse en sont les interprètes. Le christia-

nisme, dans ce système, est une formule de

la civilisation dont Ormuzd est le symbole.
A rencontre d'Ormuzd et de l'état social

qu'il personnifie, Ahriman, le chef de ceux

qui n'ont point de chef et le dieu du mal,

personnifie dans l'humanité le règne de l'es-

prit scientifique et celui des intérêts maté-

riels, dont la science est comme la théolo-

gie. La science et le matérialisme, dans le

langage symbolique de l'Orient, c'est le mal,
et leur prépondérance dans la société consti-

tue le règne d'Ahriman. La science et l'es-

prit d'Ormuzd, c'est-à-dire le mysticisme, vi-

vaient dans un antagonisme perpétuel. Les

deux principes qui les personnifiaient étaient

entrés en lutte, et dans ce conflit il s'était

fait un mélange du bien et du mal. Depuis ce

temps-là, le bon principe travaillait à déga-

ger ce qui lui appartenait il répandait la

vertu dans les éléments pour y faire ce triage.
Les élus (perfecti) y travaillaient aussi; car

tout ce qu'il y avait d'impur dans les viandes

qu'ils mangeaient se séparait des particules
du bon principe, et alors ces particules, dé-

gagées et purifiées, étaient transportées au

royaume de Dieu, leur première patrie. Les

manichéens, dit Basnage, s'imaginaient que,

pour sauver les âmes, Dieu avait fait une

grande machine composée de douze vaisseaux

qui élevaient insensiblement les âmes en haut,
et ensuite les déchargeaient dans la lune, la--

quelle, après avoir purifié ces âmes par ses

rayons, les faisait passer dans le soleil et dans

lagloire, expliquant par là les différentes

phases de la lune elle était dans son plein

quand les vaisseaux y avaient apporté quan-
tité d'âmes, et elle était en décours, à pro-

portion qu'elle s'en déchargeait dans la gloire.
Il y avait, poursuit.Basnage, dans ces vais-

seaux certaines vertus qui prenaient la forme

d'homme, afin de donner de l'amour aux fem-

mes de l'autre parti; car pendanttoute l'émo-

tion de la convoitise la lumière qui est engagée
dans les membres s'enfuit, et on la reçoit dans

les vaisseaux de
transport, qui la remettent en

sa place naturelle. D autres vertus se trans-

formaient en femmes, en vue de donner de

l'amour aux hommes. Ce feu lascif séparait
les substances, c'est-à-dire lumière et té-

nèbres. On dissertait sur ce dogme et on en

faisait des applications dans les communautés

manichéennes. Le fond de la doctrine était

que l'homme est malheureux à cause de ses

liens avec la matière; que, pour l'empêcher
d'être malheureux, il est bon d'arrêter le dé-

veloppement de la race, d'où résultait la

proscription du mariage, ce qui entralnait à

deux systèmes opposés l'un d'après lequel
on pouvait s'abandonner à l'ardeur de ses

passions et qui préconisait la communauté des

femmes, les repas dans lesquels les fidèles se

livraient à une promiscuité complète, l'autre

qui supprimait entièrement les plaisirs char-

nels et exaltait la virginité universelle, deux

conclusions antisociales au même degré.
Suivant les doctrines de la secte, Saclas,

un des princes de la hiérarchie dépendant du

mauvais principe n'avait, trouvé d'autre

moyen d'emprisonner les particules divines

qu'il possédait que celui de la génération. Ce

fut dans cette vue qu'il créa Adam et Eve.

Adam et Eve, et par eux l'humanité, descen-

dent donc du mauvais principe, quoique la

nature humaine contienne des parcelles du

bon principe. Il ne faut pas oublier qu'à l'é-

poque où de pareilles doctrines virent le jour
on était en pleine décadence romaine, et que
de bons esprits en étaient venus à désespé-
rer du genre humain. Les excès de pensée
et de conduite résultant de ces doctrines

sont indicibles. Il faut laisser la parole à

Bayle, qui ne recule devant rien. «Or, dit-il

des manichéens, parce qu'ils regardaient leurs

élus comme de bons purificateurs, je veux

dire comme des personnes qui filtraient ad-

mirablement les parties de la substance di-

vine embarrassée dans les aliments, ils leur

donnaient à manger les principes de la gêné-'

ration, et l'on prétend qu'ils les mêlaient avec

les signes de l'eucharistie, chose si abominable

que M. de Meaux (Bossuet) a raison de dire

qu'on
n'ose même y penser, loin qu'on puisse

1 écrire. Ils ne demeuraient pas d'accord qu'ils
commissent cette abomination, mais on pré-
tend qu'ils en furent convaincus. » Comme

ils croyaient, dit le Père Maimbourg que

l'esprit venait du bon principe, et que la chair

et le corps étaient du méchant, ils ensei-

gnaient qu'on le devait haïr, lui faire honte

et le déshonorer en toute manière qu'on

pourrait; et sur cet infâme prétexte, il n'y a

sortes d'exécrables impudicités dont ils ne se

souillassent dans leurs assemblées.. »

Ainsi en définitive la doctrine mani-

chéenne se résume dans le désordre des

mœurs..11 ne faudrait pourtant accepter ce

fait qu'avec des réserves, On a trouvé bon,
continue Bayle, d'exterminer tous les livres

des manichéens; cela peut avoir eu son uti-

lité mais il en résulte un petit inconvénient:

c'est que nous ne pouvons pas être assurés de

leurs doctrines, comme nous le serions en

consultant les ouvrages de leurs plus savants

auteurs. Par les fragments de leur système

que l'on rencontre dans les Pères, il parait
évidemment que cette secte n'était point heu-

reuse en hypothèses quand il s'agissait du dé-

tail.. M

Les manichéens, quelles qu'aient été leurs

mœurs,' formaient une secte mystique, et du
fond chrétienne leurs principes sur" lé ma-

riage, la virginité, la haine de la chair et de

ses œuvres sont restés des points importants
dans renseignement catholique. Quant à leur

métaphysique, on ne la connaît que par
saint Augustin, qui l'a exposée dans le dia-

logue suivant « Saint AUGUSTIN. Croyez-
vous qu'il y ait deux dieux ou qu'il n'y en ait

qu'un seul? Fauste (manichéen). Il n'y en
a absolument qu'un seul. SAINT AUGUSTIN.

D'où vient donc que vous assurez qu'il y en
a deux? FAUSTE. Jamais, quand nous pro-

posons notre créance, on ne nous a ouïs seu-

lement parler de deux dieux. Mais dites-moi,

je vous prie, sur quoi vous fondez vos soup-

çons. SAINT AUGUSTIN. C'est sur ce
9ue

vous enseignez qu'il y a deux principes, 1 un

des biens, l'autre des maux. FAUSTE. Il est

vrai que nous connaissons deux principes

mais il n'y en a qu'un que nous appelions

Dieu nous nommons l'autre hylé(\& matière),

où, comme on parle communément, le démon.

Or, si vous prétendez que c'est là établir deux

dieux vous prétendez aussi qu'un médecin

qui traite de la santé et de la maladie établit

ainsi deux Bantés ou qu'un philosophe qui
discourt du bien et du mal, de l'abondance et

de la pauvreté, soutient qu'il y a deux biens

et deux abondances. »

Ce passage remarquable confirme cette opi-
nion de Bayle, que la destruction des monu-

ments écrits du manichéisme a permis de lui

attribuer d'autres doctrines que celles qu'il aa

réellement proposées; car, en dernière ana-

lyse, la citation précédente prouve que Ma-

nès et la secte à laquelle est resté le nom de

ce philosophe n'avaient pas sur la nature,
sur Dieu et leurs

rapports,
une théorie fort

différente de celle qu on trouve dans Platon,
dans Aristote, dans les philosophies de l'ex-

trême Orient et même dans plusieurs systèmes
modernes. Il ne serait même pas difficile de

ramener le. manichéisme à l'idéalisme de He-

gel. Ce dernier professe les mêmes idées que
Manès sur l'être et le non-étre.

Nous avons déjà dit que Manès n'était pas

l'inventeur,du dualisme, base de tout son sys-
tème philosophique. Tous les systèmes de

l'Orient sont imprégnés de ce dogme. Le phi-

losophe allemand Wolff a écrit, au xvine siè-

cle, un opuscule d'un grand intérêt (le Mani-

chéisme avant les manichéens et ressuscité dans

le christianisme), où il prouvecette thèse sur-

abondamment. Dans le monde grec, la doc-

trine des deux principes remonte aux ori-

gines de la philosophie. Elle fut enseignée

notamment par Pythagore, le véritable père
de la philosophie grecque, et elle se propagea
au point d'être devenue, au moment de l'ap-

parition du christianisme, partie intégrante
de la philosophie. Les gnostiques en tirent,
comme Manès, le fondement de leur système.

Malheureusement, leurs ouvrages ont péri
encore plus complètement que ceux des ma-

nichéens. Mais, en dehors des sectesTeligieu-
ses et des mystères où la dualisme aimait à

se cacher, il était enseigné ouvertement par
les libres penseurs, par exemple par Plutar-

que, qui parle de l'antiquité de ce système.
La doctrine des deux principes a survécu,

durant le moyen âge, chez les albigeois, dans

la philosophie arabe, en Asie, chez les Kur-

des, et dans différentes sectes. Elle a un au-

tre nom dans la philosophie moderne, où elle

continue de fleurir c'est la doctrine de l'être

et du néant. Le
principe

de contradiction est

fondé sur elle; 1 observation de la nature dé-

montre que tout, dans l'univers, ressort d'une

contradiction. L'être, en général, n'a qu'une
existence relative. Si le non-être n'était pas
là pour lui fournir du relief et le distinguer,
il serait inappréciable. La douleur et le plai-
sir l'amour et la haine, le juste et l'injuste,
le bien et le mal, le vrai et le faux, etc., at-

testent sa présence en morale, en métaphy-

sique, dans les sciences naturelles, dans les

sciences exactes, partout enfin dans le do-

maine intellectuel. C'est sa notion qui diffé-

rencie les systèmes de philosophie, qui mar-

que la distance qui sépare le mysticisme du

matérialisme l'idéalisme du positivisme la

pensée de l'ignorance.
Telles sont, en substance, les doctrines des

manichéens, doctrines qui ont d'ailleurs sou-

vent varié selon les temps et les lieux; car le

manichéisme lit des progrès si rapides, qu'ilil

envahit en peu de temps la chrétienté tout

entière, et qu'on a pu croire, pendant long-

temps, qu'il deviendrait la religion officielle

du monde romain.

Après la mort épouvantable de Manès, ses

disciples, déjà nombreux, se dispersèrent dans

toutes les parties de l'Asie et dans le nord de

l'Afrique. Cette diffusion forcée eût été peut-
être la ruine définitive de la secte, si les per-

sécuteurs, toujours aveugles, ne se fussent

empressée de lui recruter des adhérents par

l'appât du martyre. En peu de temps, le ma-

nichéisme, réduit à l'état de franc-maçonnerie

religieuse envahit l'Occident, pénétra à

Rome, en Gaule, en Espagne. Dans ce der-

nier pays, il prit le nom de priscillianisme, à

cause de Priscillien, qu'il reconnaissait pour
chef. En Orient, il devint tout-puissant, grâce
à la protection ouverte qu'il trouva dans la

maison de l'empereur (491), Il eut alors près
de quatre siècles de progrès sensibles. Mais,
en 841, l'impératrice Théodora persécuta les
manichéens avec fureur et en fit périr plus
de cent mille. Ils prirent alors les armes pour
leur foi. Souvent battus, chassés, dispersés, ils
retrouvaient sans cesse de nouvelles forces

à opposer aux armées impériales; et ce ne

fut qu'après cent cinquante ans de luttes

qu'ils furent définitivement chassés de l'em-

pire d'Orient. Ils se réfugièrent alors en Bul-

garie, d'où leur vint le nom de Bulgares

qu'on leur a souvent donné, de là pénétrèrent
en Italie, où, grâce à la scandaleuse con-

duite des papes et du clergé, ils firent de ra-

pides progrès. Les persécutions ne tardèrent

pas à recommencer contre eux. En 1017, dix

chanoines d'Orléans, convaincus de mani-

chéisme, furent condamnés au bûcher et se

précipitèrent avec enthousiasme dans les

flammes. Des exécutions semblables eurent

lieu sur une vaste échelle dans tout le midi

de la France et dans une partie de l'Alle-

magne. Plusieurs fois on se flatta d'avoir

anéanti les manichéens, mais on avait réussi

seulement à leur imposer la ruse et la cir-

conspection. Ils continuèrent leurs progrès à

l'état de sociétés secrètes, et tout à coup, après
un siècle et plus de silence ils apparurent,

plus entreprenants que jamais, sous les noms

d'albigeois, de catharistes, d'henriciens, etc.

Nous ne reprendrons pas ici l'histoire de ces

diverses sectes, histoire lamentable où le fer

et le feu jouent un rôle si atroce. Bien des

historiens, d'ailleurs, nient toute parenté en-

tre les manichéens et les hérétiques du

xne siècle. En réalité, toutes les hérésies pos-
térieures à Manes ont procédé de la sienne

¡.toutes ont hérité du besoin de révolte qu'ili~

avait semé, et, par la pente naturelle qui con-

duit à la liberté quiconque est obligé de s'at-

taquer à une autorité tyrannique, ont enfin

abouti à une revendication plus sérieuse et

dont nous croyons pouvoir prédire le triom-

phe définitif la liberté de conscience.

MANICHORDION s. m. (ma-ni-kor-di-on
du lat. manus, main, et du gr. chordé, corde).
Mus. Ancien instrument à cordes, qu'on ap-

pelait aussi épirtelte sourde, et dont les cor-

des étaient enveloppées de drap. Il On a dit

aUSSi MANICIIORDEOU MANICORDE.

Techn. Fil de laiton servant à relier les

fils dont se compose la forme du fabricant de

papier.

MANICINE s. f. (ma-ni-si-ne du lat.

manica, manche). Zooph. Genre de polypiers,
établi aux dépens des méandrines.

-Encycl. Les manicines ressemblent beau-

coup aux méandrines, parmi lesquelles on les

rangeait autrefois; elles s'en distinguent par
leurs stolons dressés et distincts, des étoiles

non enveloppantes, de forme turbinée; le

disque de la bouche est incomplètement cir-

conscrit. Elles ont aussi des rapports avec

les pavonies et les caryophyllies, dont elles

différent en ce qu'elles sont incomplètement
divisées.Ces polypiers se présentent en masses

convexes ou globuleuses; quelquefois ils ac-

quièrent de très-grandes dimensions. Les

animaux sont mous, gélatineux, rayonnes, de

couleurs agréables et très variées rare-

ment isolés, ils sont presque toujours réunis

latéralement. Ce genre comprend quatre es-

pèces, abondamment répandues dans
les mers

intertropicales; la plus connue est la mani-

cine laitue, désignée par les anciens sous le

nom de pavonie laitue.

MANICLE s. f. (ma-ni-kle- du lat. mani-

culay dimin. de manus, main). Tasseau ou man-

che avec lequel les tondeurs de drap font

mouvoir leurs ciseaux.

Anneau de fer qui attache la chaîne au

pied d'un forçat.

Syn. de MANIQUE.

MANICOLLE s. f. (ma-ni-ko-le). Pêche.

Sorte de grande truble.

MANICOLO, Ile du grand Océan. V. VANI-

KORO.

MANICOME s. m. (ma-ni-ko-me du gr.
mania, manie; Itomein, soigner). Méd. Hos-

pice d aliénés. il Peu usité.

MANICORDE B m. (ma-ni-kor-de). Mus.

Syn. de MANICHORDION.

MANICOU a. m. (ma-ni-kou). Mamm. Nom

vulgaire du didelphe de la Virginie.

Encycl. Le memicou est une espèce de

sarigue, de la taille d'un lapin; son poil lai-

neux est blanc prés de la peau, brun à l'ex-

trémité, et traversé par des poils plus longs,
ordinairement blancs; le dos est plus foncé

que le reste du corps le ventre est blanc, ainsi

que la tête, et les oreilles sont brunes à la

base et blanchâtres au sommet; la queue est
velue à son origine; les mamelles sont au

nombre de treize, douze disposées en cercle

et une au centre. Le mauicou est une des es-

pèces les mieux connues du genre, et c'est à

lui qu'il faut rapporter les faits les plus cu-

rieux racontés sur les sarigues. Il habite la

plus grande partie de l'Amérique centrale
on l'appelle aussi opossum, sarigue des Illi-

nois, etc. Les anciens l'avaient confondu avec

le crabier et le gamba. V. sarigue.

MANICROT s. m. (ma-ni-kro). Dans l'ar-

got des invalides, Blessé qui a perdu les deux

yeux, les deux bras ou les deux jambes.

MANICULE s. f. (ma-ni-ku-le du lat.

manieula dimin. de manus, main). Mamm.

Pied du membre antérieur d'un mammifère.

UPeu usité.

MANIE s. f. (ma-nî lat. mania; grec
mania, folie. On a rattaché mania, dont l'a

est bref, à Mânia,^ la mère des larves, des

mânes, qui trouble l'esprit; mais c'est une er-

reur, et le grec mania, mènis, se rapporte en
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réalité au sanscrit manyu, colère, fureur, de
la grande* racine mari, penser, réfléchir,

éprouver un mouvement de l'àme, d'où aussi

le sanscrit monasj espoir, intelligence, raison

grec menos; latin mens, etc.). Espèce de fo-

lie, accompagnée de délire et d'agitation
La manik, qui parait avoir son siége dans le

cerveau, est fréquente dans la jeunesse et l'âge
mûr. (Chomel.)

Par ext. Idée fixe Il y a eu des gens

qui avaient la manie de se croire de verre.

Par exagér. Tic, bizarrerie, habitude

ridicule ou singulière rage, fureur, passion
Il n'y a pas de manie plus inutile que celle de
ces gens qui s'érigent en réformateurs du siè-

cle. (St.-Evrem.) La manie de tous les âges a
été de se plaindre de la rareté des bons écri-
vains et des bons livres. (Chateaub.) Trop cré-
dules Français, défiez-vous toujours de celles
de vos MANIES que vos femmes encouragent.
(Mme e. de Gir.) Quand les idées ui ont

préoccupé les esprits louchent à leur fin, elles

restent dons quelques têtes et s'y changent en
MANIE. (Thiers.) Nos goûts deviennent aisé-
ment des manies. (Guizot.)

Ija moitié des humains rit aux dépens de l'autre
Les fous ont leur manie, et nous avons ta nôtre.

Destoujhes.

Du premier des Césars on vante les exploits;
Mais dans quel tribunal, jugé suivant les lois,
Eût-il pu disculper son injuste manie?P

Boileau.

Vous verriez plutôt une moisson sans pré,
Sans serrure une porte, et sans nièce un curé,
Que sans manie un homme'ayant l'amour dans l'âme.

A. i>e Musset.

Magie. Figure de cire dont on se ser-
vait 'dans les sortilèges.

Entom. Genre de papillon.

Syn. Manie, île. Au sens propre la diffé-
rence est bien tranchée un tic est une ha-
bitude bizarre du corps, une manie est un
travers de t'esprit. Mais tic se dit quelquefois
de l'esprit, au ligure; alors il diffère de ma-

nie, en ce que celle-ci est plus volontaire,
plus semblable à une passion, tandis .que ce-

lui-là n'est qu'un pli pris, un ridicule qu'on
a contracté sans le savoir.

Manie, démence, folie. V. DÉMENCE.

Kncycl. Physiol. Le mot manie est pris
dans dès acceptions très-différentes, suivant

qu'il est employé par les médecins, les alié-

nistes, ou par les gens du monde. Tandisque
ceux-ci ne considerent la manie que comme
un trouble intellectuel de peu d'importance,
et appliquent cette qualification à des ac-
tions simplement originales ou bizarres, dans
la langue médicale la manie est une des
formes les plus redoutables de la folie. La
classification d'Esquirol la place au troisième

rang, et ne laisse au-dessus d'elle que la dé-
mence et l'idiotie.

Esquirol, Pinel, de Fodéré, Foville, Leu-
ret définissent la manie un délire sans fièvre,
accompagné ou non de fureur, et routant sur
une multitude d'objets. Quoique les difficultés
du sujet aient créé des désaccords dans leurs

classifications, ils représentent généralement
le maniaque comme un individu dont le dé-
sordre intellectuel pervertit presque toutes
les facultés. Chez lut, les idées pullulent, se

succèdent, se mêlent avec une rapidité in-
concevable, n'offrant entre elles nulle liai-

son dans l'espace d'une minute, il passe de la

joie à la tristesse, de la douleur à la gaieté
pleurant, riant tout à la fois. Les forces phy-
siques, l'activité musculaire sont triplées et

paraissent infatigables. Il y a des malades

qui marchent des jours entiers sans témoi-

gner aucune fatigue, d'autres ne dorment
pas. Beaucoup de maniaques ne veulent, gar-

"der ni linge ni habit, et s'obstinent à rester
nus. Tous les. maniaques sont enclins à la

malpropreté; ils se couvrent
le^corps et la

ligure avec les matières les plus.dégoutantes.
Ils ramassent avec beaucoup de soin les cail-

loux, les morceaux de laine, et les conser-
vent dans les poches de leurs vêtements. Des
femmes dont la vie jusqu'alors a été exem-

plaire, oubliant tout à coup toute pudeur, se
livrent à des actes d'une obscénité révol-
tante. Les objets extérieurs agissent diver-
sement sur leurs sens; et presque toujours la

rapidité des impressions multiplie les faux

jugements.avec les illusions de la sensibilité.
Certains malades entrent dans la rivière sans

s'apercevoir qu'ils ont quitté leur chemin,
d'autres se precipitent parla fenêtre en vou-
lant marcher dans l'air. Presque tous sont

sujets aux h'allucinations, soit du toucher,
soit de l'odorat, soit de l'ouie, soit de la vue.
La plupart des maniaques qui passent leur
vie a détruire tout ce qui est en leur pou-
voir obéissent à un vice de jugement. Celui.
ci croit prévenir un malheur en abattant
une construction qui lui semble menacer

ruine celui-là est convaincu que le bois qu'il
retire de son lit acquiert, par. un nouveau

travail, un prix inestimable. Quelques-uns se
livrent à des actes d'une cruauté révoltante,,
sans comprendre qu'on puisse trouver à re-
dire à une conduite qui leur semble justifiée

par les intentions lés plus droites et les plus
louables. Il importe peu, disent-ils, qu'un
homme expire sous leurs coups, du moment

qu'ils ont le don de le ressusciter immédia-

tement', en lui procurant pour l'éternité
mille jouissances ineffables. On su persuade
généralement que les maniaques soin insen-

sibles à l'action de la chaleur et du froid,

parce qu'on voit des malades se rouler avec

empressement, dans la neige, ou bien mar-

cher nu-pieds pendant les temps lesplus ri-

foureux mais ils ne doivent cette préten-
due insensibilité .qu'à la préoccupation du

délire; ils contractent, du reste, très-facile-

ment des pleurésies et autres phlegmasies.

L'appétit des maniaques est variable; les uns

ne sont jamais rassasiés, les autres jeûnent

pendant plusieurs jours. Presque tous les ma-
lades urinent dans leur lit, font leurs excré-

ments dans leurs vêtements, soit par oubli,
soit par calcul. L'excitation des organes gé-
nitaux est moins fréquente chez l'homme que
chez la femme. Presque tous les maniaques,

jeunes ou vieux, sont plus ou moins enclins

a l'onanisme, qui concourt pour beaucoup à

rendre certaines manies incurables. La fu-
reur est un épisode plutôt qu'une complica-
tion nécessaire du délire maniaque. Il est des

maniaques qui ne sont jamais furieux, qui
ne deviennent tels que parce qu'ils sont con-
fiés à des surveillants dont les manières bru-

tales irritent leur sensibilité. La fureur est

plus fréquente chez la femme que chez

l'homme. Il n'est pas toujours facile d'appré-
cier les causes qui provoquent les accès les

plus furieux quelquefois la fureur est pro-

voquée par la plus petite contrariété imposée
au malade d'autres fois la séquestration et la

camisole de force que l'on met aux mania-

ques sont des motifs plus sérieux la fu-

reur peut être provoquée par une hallucina.

tion et se déclarer subitement, mais la plu-
part du temps certains signes précurseurs
avertissent les surveillants qu'il faut pren-
dre des précautions. Les malades accélèrent
leur marche, froncent le sourcil prononcent
des paroles incohérentes, la face devient

animée, les bras tremblent. La fureur est

plus à craindre pendant l'été ou les froids ri-

goureux, que pendant le printemps et l'au-

tomne. La manie est aiguë, chronique, conti-

nue, rémittente, intermittente, périodique.
La manie est dite aiguë surtout au com-
mencement de l'invasion des accidents. Dans
les premiers mois de la maladie, la rougeur
de la face, l'impétuosité des mouvements,
l'exaltation cérébrale et intellectuelle, la
chaleur de la peau, la soif, la fureur même

sont portées à un très-haut degré. On dit

que la manie passe à l'état chronique lorsque
sa durée se prolonge au delà du terme habi-

tuel, que l'excitation intellectuelle et phy-
sique va en diminuant, enfin que tous les

symptômes, sans disparaître complétement,
sont considérablement diminués; on dit que
la manie est chronique pour exprimer qu'elle
est ancienne. Le délire maniaque persiste

quelquefois des semaines, des mois entiers
sans offrir aucune rémittence que les quel-

ques heures de sommeil qui sont indispen-
sables à la vie du malade, Dans ce cas, la

manie est dite continue. Mais plusieurs ma-

niaques éprouvent chaque jour, ou tous les
deux ou trois jours, des rémitteuces de quel-

ques heures. Pendant ce temps, ils se ren-

dent très-bien compte de leur état. Quel-

quefois l'accès dure une semaine etle ma-
lade est calme tout le reste du mois, puis il
il retombe de nouveau dans le délire au com-

mencement du mois suivant. L'époque men-

suelle est presque toujours marquée chez la

femme par le retour des phénomènes morbi-

des. A la longue, les intermittences se chan-

gent en de simples rémittentes, qui finissent

par un état habituel de démence. La manie

périodique reparatt tous les ans, tous les deux
ans à des époques fixes, au retour du prin-

temps ou de l'automne, par exemple. La

manie accompagne et complique très-souvent

d'autres maladies mentales, telles que la pa-

ralysie générale, l'épilepsie la danse de

Saini-Guy, le ramollissement et l'hémorra-

gie cérébrale. On a donné le nom de manie

sans délire à une variété qui ne comporte
aucune lésion de l'entendement, du principe
de l'association des idées. Ces aliénés possè-
dent des idées nombreuses, qu'ils expriment
avec une rare facilité; ils opposent sans se
déconcerter des raisonnements subtils, adroi-

tement combinés, aux observations qu'on
leur adresse; ils peuvent tomber dans des
accès de fureur sans cesser de raisonner juste.

Les causes occasionnelles de la manie sont
les mêmes que celles de la folie, dont elle

n'est qu'une variété; le traitement aussi est

le même, et ces deux points ont été étudiés
en détail dans l'articleauquel nous renvoyons.

La manie ne revêt pas toujours des formes

aussi graves et aussi effrayantes que celles

que nous venons de décrire; il lui arrive de
ne se manifester que par des idées bizarres,
des conceptions extravagantes, des raison-
nements et des associations d'idées étran-

ges. Poussé à son plus haut poirft, ce trou-

ble intellectuel constitue en effet une des

phases de la folie et se rattache à la manie,
telie qu'on l'entend dans la langue médicale; i
plus faible et n'attestant qu'un simple désor-

dre, il inspirera, il est vrai, des actions inso-

lites, des discours singuliers, mais il serainof-
fensif et assez éloigne encore de la folie pro-

prement dite. L'exemple dusculpteur Houdon,

qui ramassait sur son chemin tous les tessons

de bouteilles et fragments de pots cassés

qu'il rencontrait, est frappant; cet éminent

artiste, qui n'était pas fou le moins du monde
et qui sculptait, dans ce temps-la même, des

chefs-d'œuvre, ne s'en imaginait pas moins

avoir dans son atelier la collection la plus pré-

oieuse des arts céramiques. On sent très-bien

qu'une telle illusion, chez un homme de son

goût et de son savoir, confine presque à la ma-

ladie et diffère notablement de ce qu'on appelle
dans le monde une manie, comme la manie

des vers, la manie des
autographes,

etc. C'est

un commencement de trouble intellectuel.

Beaucoup de manies n'ont d'autre origine
que l'isolement, la préoccupation et la tris-

tesse habituelle. La volonté ayant presque

complétement abdiqué, un effort énergique
est nécessaire pour qu'elle reprenne son em-

pire, et, faute au malade de faire cet effort,
il se laisse tyranniser par des habitudes, des

tics, des grimaces, des façons de rire ou de

parler, de marcher, de s'habiller même, qui
font de lui un maniaque. L'imitation joue un

si grand rôle dans la manie, qu'on pourrait
croire cette maladie contagieuse. On a re-

marqué avec justesse que les médecins alié-

nistes contractaient presque tous, au milieu

de leurs malades, une physionomie particu-

lière, des regards parfois étranges, des rai-

sonnements capricieux et diverses manies. Le

docteur Georget, esprit si lucide et si puissant,
fut envahi à la fin de sa carrière par la ma-

nie du magnétisme animal et consigna dans

son testament les preuves de l'immortalité de

l'âme que ces doctrines lui avaient suggérées.
Il n'est pas rare non plus de voir la manie oc-

casionnée par la lecture ou par la composi-
tion d'œuvres mystiques, de drames, de ro-
mans où le fantastique joue un grand rôle. Un

littérateur, Rey-Dusseuil, après avoir passé
une bonne partie de sa vie à évoquer des re-

venants et des fantômes, finit par croire à ces

produits de son imagination. Le dernier livre

qu'il écrivit, sous l'empire de cette manie,
était supposé avoir un fou pour auteur; le

publie y vit une oeuvre très-réussie, mais, à

des signes caractéristiques, les aliénistes ju-

fèrent qu'un esprit sain n'aurait pu, sans se

démentir, entrer si bien « dans la peau du

bonhomme; en effet, l'intelligence du mal-

heureux. avait achevé de sombrer.

C'est à la manie qu'il faut rapporter ces cas

bizarres, si fréquents au moyen âge, de ly-

oanthropie, de zoanthropie, de démouomanie,
formes diverses d'une même perturbation mo-

rale et intellectuelle.

Une autre' manie assez inoffensive, pour
les tiers du moins, sinon pour le sujet, est

celle dans laquelle le malade persiste à se

croire mort. Les aliénistes en citent plusieurs

exemples. Un de ces maniaques fut guéri à

l'aide d'un traitement bien simple; on feignit
de le prendre au mot et on alla chercher 1 ap-

pareil des pompes funèbres. Dès que le pau-
vre diable fut étendu dans le cercueil et en-

tendit clouer sur lui les planches da la bière,
il poussa les hauts cris et ne demanda pas
mieux que de ressusciter. Un autre, qui s'obs-
tinait dans la même idée et allait vraisembla-

blement mourir faute de nourriture, fut guéri
à l'aide d'un compère que l'on apporta dans

sa chambre comme un cadavre. Ce cadavre

pour rire réclame son dlner.. Les morts man-

gent donc? demande le maniaque. Très-

bien, répond le compère voilà dix ans que je
suis mort et je ne m'en porte pas plus mal..

On lui apporte à dîner et il s'extasie à chaque

morceau, qu'il déclare succulent. L'autre, ga-

gné par l'exemple, se met à table, mange d un

bon appétit et ne veut plus être mort. On fit

une comédie de l'aventure, et elle fut jouée
avec un grand succès, a la fin du xvio siècle,
au théâtre de là Foire à moins que ce ne soit

cette parade qui prise au sérieux par les

aliénistes, ait fourni la matière de l'anecdote.

Enfin, il faut encore ranger parmi les ma-

niaques les faux dauphins, les faux ducs de

Reichstadt les empereurs de la lune et du

soleil que font surgir les grandes commotions

politiques, ou les ambitions démesurées. Quel-

ques-uns guérissent après un court traite-

ment leur manie n'est qu'un trouble passa-

ger d'autres restent toute leur vie k l'état de

majestés méconnues. Quelques-uns conser-

vent une partie de leur raison, du bon sens,
de l'enjouement, tant qu'on ne touche pas au

point qui leur est sensible; sur ce point-là, ils

sont intraitables et ne veulent pas se démet-

tre de leur prétention. Dans ce cas, et lors-

qu'elle est restreinte à un seul objet, la mala-

die cérébrale prend le nom de monomanie.

Manie de briller (LA), comédie en trois ac-

tes et en prose, de Picard, représentée sur le

théâtre de l'Impératrice (salle Louvois) la

23 septembre 1S06. Deux couples extrava-

gants, M. et Mme Dermance, M. et M"»e Bour-

ville, se disputent entre eux l'avantage de

fixer tous les regards par les plus folles dé-

penses. Ces nouveaux enrichis méditent des

entreprises à perte de vue; l'un veut acheter

un domaine d'un million, l'autre s'enfonce

dans une spéculation qui exige des capitaux
immenses. Bourville se donne un équipage.
Dermance, jaloux de son ami, et ne voulant

pas se laisser éclipser, affiche un plus grand
train; ces dépenses extraordinaires hâtent la

ruine de ces nouveaux riches. Au moment où

ils cherchent à parer aux événements, arrive
à Paris un de leurs anciens compagnons d'ap-

prentissage, qui, sans chercher à briller, a

fait de bonnes affaires. Lamarlière. a fondé

une manufacture, et, grâce à son intelli-

gence, il possède une fortune considérable.

KlMm«s Derinance et Bourville s'emparent
aussitôt de l'épouse de Lamarlière et cher-

cheut k lui emprunter de l'argent. Les deux

amis, de leur côté, veulent engager le bon

manufacturier dans leurs spéculations. Mais

Lamarlière s'aperçoit bien vite de quoi il re-

tourne et ne se laisse pas duper. Cependant,
mû par son bon cœur, il rétablit les affaires

de ses deux anciens camarades, devenus plus

sages, et marie leurs filles. La pièce est bien

menée, mordante et spirituelle. On reconnaît

le faire de Picard à une foule de mots heu-

reux, de traits piquants, de peintures vraies

de certaines mœurs. Picard n'a pas trouvé le

mot cynique du duc de Morny Les affaires,
c'est l'argent des autres, mais il fait dire à

l'un de ses spéculateurs cette phrase qui est

encore le mot de bien des situations, à notre

époque Oh 1 je ne m'inquiète guère. Une

affaire manquée,j'en risque une autre et tout

cela se succède si bien que je ne sais pas

trop où j'en suis, mais on vit et l'on dépense.

Manie de» grandeur» (là), Comédie en cinq

actes, en vers, d'Alexandre Duval (Théâtre-

Français, 21 octobre 1817). L'idée de la pièce
est simple et.ingenieuse. Un bon bourgeois,

Mongéran, poussé par une comtesse intri-

gante, se persuade qu'il est du bois dont ou

fait les heimnes d'état. Il avait promis sa

sœur à un vieil ami de collége, il reprend
sa parole, afin de lui donner un époux plus

huppé, un colonel bien en cour. Cependant
cet ami, Mer val, qui a du talent et connaît

à fond la science du droit public feint d'ac-

cueillir sans surprise le manque de parole de

Mongéran, et même lui demande un service.

Il vient de faire imprimer, sur l'état des fi-

uances, une brochure que, réflexion
faite,

il

croit devoir mettre au pilon, craignant qu on
ne la trouve trop séditieuse; il n'eu a con-

servé qu'un exemplaire, et il prie Mongéran
de le lui garder, sous le sceau du secret.

Mongéran ne manque pas de faire part de

l'incident à la comtesse, qui exige qu'on lui

remettre l'ouvrage charmée de tenir dans

ses mains le sort de Merval et d'écarter

un compétiteur dangereux pour Mongéran,

qu'elle veut faire entrer au conseil d'Etat,
elle porte la brochure au ministre. Mongéran
est désolé; que dira son ami d'une félonie si

noire? La marquise lui ferme la bouche en fai-

sant miroiter la haute position qu'il lui devra.

Cependant l'imprimeur est mandé au minis-

tère nul doute, le secret a été éventé. Mer-

val court chez son dépositaire infidèle, re-

çoit ses piteux aveux et dédaigne de l'acca-

bler. Une estafette du ministère se présente
c'est sans doute un ordre d'exil pour Merval

que le cabinet a expédié; pas du tout, c'est

sa nomination à la place vacante au conseil

d'Etat, place que Mongéran croyait tenir, et

que
le ministre juge mieux occupée par

1auteur de la brochure, travail excellent et

consciencieux. Mongéran, désabuse, va plan-
ter ses choux en province. La AI unie des

grandeurs est un des titres de A. Duval à la

notoriété; le style est assez défectueux, les

vers sont d'un prosaïsme assez naïf, mais les

intentions sont bonnes, et toute la pièce res-

pire les plus louables sentiments, honneur,

probité, indépendance.

MANIÉ, ÉE (ma-ni-é) part. passé du v.

Manier. Tâté, touché Des étoffes maniées
avec précaution. Une arme habilement ma-
niée.

Fig. Dont on se sert, dont on use, que
l'on travaille, que l'on emploie La biogra-

phie bien comprise et bien maniée est un in-
strument sûr pour initier à l'histoire des hom-
mes u.t des temps. (Ste-Beuve.) Les langues
maniées, tourmentées, faites de main d'homme

portent l'empreinte de cette origine dans leur

mangue de flexibilité, leur construction péni-
ble, leur défaut d'harmonie. (Renan.)

Ma nièce et djod ours, comédie-vaude-
ville en trois actes, par MM. Ciairville et de

Frascati (pseudonyme du banquier Millaud),

représentée au Palais-Royal le 2 février 1859.

Le sujet de cette bouffonnerie est emprunté
k un ouvrage anglais, le Portefaix de iSristul.

Baboulot, empailleur et restaurateur, a une

nièce charmante, Blanche, dont trois de ses

pensionnaires sont amoureux. Nouveau Bar-

tholo, il veut confisquer la jeune fille à son

profit. L'un d'eux, Perdreau, cachu Blanche

dans sa malle pour l'enlever, mais il a été vu

par un rival, Chafouin, qui expédie une dé-

pêche au Havre pour faire arrêter Perdreau

à son arrivée et profiter à sa place de son

stratagème. Tandis qu'il combine ce bon tour,
Blanche commence à étouffer, et, sans le

troisième amoureux, Gaudichard, qui arrive

k point pour la délivrer, elle courrait risque
d'être asphyxiée. Elle monte dans sa cham-

bre, mais elle oublie de déchirer la lettre,
d'adieu qu'elle avait écrite à son oncle, et

Baboulot, qui entre et la trouve, se précipite
à sa poursuite en criant:

J' donn'rais mon ours pour retrouver ma nièce,
J' donn'rais ma nièc' pour retrouver mon ours,

car il s'est aperçu de la disparition de son

quadrupède empaillé, dans les pattes duquel
il cachait ses billets de banque.

Baboulot arrive à la gare de l'Ouest et nous
fait part de ses impressions

La, tout est sujet de transes;
En dehors comme dedans.

N<iiis voyons des assurances

Contre tous les accidents:

Pour un pied quatre cents francs,
Pour une jambe cinq cents,
Six cents pour un bras perclus,
Pour deux yeux deux mille écua.
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Pendant que Baboulot se lnmente, Per-

dreau et Chafouin se trouvent tour à tour,

assaillis au Havre par Déjanire, une vieille

coquette ridicule qui se figure que tous les

hommes courent après elle, et par son mari

Ducroquet, employé aux bagages, qui, sur

quelques mots mal entendus, les accuse d'a-

voir enlevé Déjanire dans une malle. Nous

n'entrerons pas dans les détails désopilants
de cet imbroglio, nous passons au dénom-

ment. Tous les personnages sont réunis. On

ouvre la mulle; Déjanire en sort à la place
de )'ours; on cherche l'ours dans une ar-

moire, on y trouve Gaudiehard; un domesti-.

que rapporte l'ours avec ses billets de banque
et Blanche épouse Perdreau.

Rien de plus gai, de plus vif, de plus amu-

sant, de plus comique qpe les situations de

cette bouffonnerie parsemée de traits d'es-

prit. Faite sans autre prétention que celle

d'amuser le spectateur, cette pièce a parfai-
tement réussi et M. Clairville n'a qu'il s'ap-

filaudir d'avoir accepté lorsque M. Millaud

lui a dit Prenez mon ours.

MANIEMENT s. m. (ma-nî-man rad.

manie'1). Action de manier, de toucher, de

conduire, de manoeuvrer avec la main Le

MANIEMENT d'un outil, du pinceau, du ciseau.

On cowtaît la bonté d'un drap au maniemknt.

(Acad.) Ce fut par le continuel maniement

des armes que François Sforza parvint de l'é-
tal de simple particulier au rang de duc de

Milan. (Machiavel.) H est naturel à l'homme

d'altérer ce qu'il louche; tout s'use par un

maniement répété. (J. Ampère.)
Action de recevoir ou de donner de l'ar-

gent ou des valeurs Cet homme est encore

trop jeune pour qu'on puisse lui confier le ma-

niement de sommes aussi importantes.

Fig. Direction gestion emploi Les

plus grands esprits sont plus dangereux qu'u-
tiles au maniement des affaires. (Card. de Ri-

chelieu.) L'autorité c'est le talent dans le'

maniement du pouvoir. (E. de Gir.)

Art milit. Maniement d'armes ou des ar-

mes, Exercice par lequel on apprend aux sol-

dats à manier leurs armes: 11 connaît parfai-
tement le maniement D'ARMES et il est très-

fort sur la théorie.

Techu. Espèce de frémissement élasti-

que qui se fait sentir quand on presse la soie

entre les doigts, il On dit aussi CRI. IlEn terme

de boucherie, Protubérance graisseuse dont
on constate la présence et le volume en tâ-

tant avec la main, quand l'animal est sur

pied, et qui sert à faire apprécier son état

d'engraissement. Il Maniements principaux
Ceux qui se produisent autour d'un ou de plu-
sieurs ganglions lymphatiques. IlManiements

accessoires, Ceux qui sont indépendants des

ganglions lymphatiques.

Encycl. Art milit. Maniement des armes.

On manie les armes soit isolément, soit en

troupe soit en colonne, soit sur une 'même
base ement, soit a rangs ouverts, soit
a rangs serrés. Avant l'usage du fusil, on

nommait exercice des hautes armes l'étude du

maniement des piques, des hallebardes, des

espontons.
Une des premières ordonnances qui se soit

occupée du maniement des armes est celle

du 7 mai 1750. Prescrivant une symétrie
tout allemande, cette ordonnance voulait

que chaque temps des maniements à plusieurs
temps tut séparé du suivant par un inter-
valle d'une seconde, durée familière au sol-

dat, parce que c'était celle du pas ordinaire.
Cette règle fut maintenue par les ordonnan-

ces du 1er janvier 1766 et du l«r mai 1769.

L'utilité du maniement d'armes, dit le gé-
néral Bardin, est d'assouplir le soldat, de lui
faire trouver moins lourd et peu embarras-

saut le havre-sac, de le plier a être attentif

aux commandements de l'instructeur, de le
familiariser avec la voix de ses chefs, de
l'habituer à passer de l'état d'immobilité à
une mobilité uniforme et calculée. Le but de

cet apprentissage est surtout d'habituer beau-

coup d'hommes en troupes à agir comme agi-
rait un seul hunime. » Sanscontester l'utilité
du maniement d'armes, prouvée par toutes les

guerres, nous dirons néanmoins qu'il ne doit

On offre une somme honnête

Pour tout malheur incomplet,

Mais votre fortune est faite

Si vous mourez tout fi fait.

Je commence a trembler fort;

N'importe, j'entre, et d'abord

Le mot Gare écrit en grand

Frappe mes yeux en entrant.

Au milieu de la bagarre,

Porté, heurté, cahotté,

Rien qu'en lisant le mot Gare,

Je recule épouvanté!
Un employé me voyant

Me dit d'un air effrayant

Que faites-vous Suivez-moi!

Monsieur, c'es't votre convoi!

Mon convoi! ciel! Je frissonne!

Et presque au même moment

J'entends la cloche qui sonne.

Est-ce mon enterrement?

Non, car l'employé m'étreint

Pour me faire mettre en train.

Mais ce train fait un tel train

Qu'on n'est pas en train, en train.

Train! yare! convoi! ces diables

De grands administrateurs

Cherchent tous les mots capables

D'effrayer les voyageurs.

pas être l'objet d'une trop minutieuse prati-

que, ni surtout nuire à l'état des manœuvres.

Le maniement d'armes appartient à l'école

du soldat, à celle de peloton et à celle de ba-

taillon.

Dans l'école du soldat, le maniement d'ar-
mes est montré à 2 ou 4 hommes, d'abord

placés sur un rang, coude à coude, et ensuite

sur une ou deux nies. L'exécution de chaque
commandement ne forme qu'un temps; mais
ce temps est divisé en mouvements, afin d'en

faire mieux connaitre le mécanisme aux sol-

dats. La vitesse de chacun des mouvements
du maniement des armes, sauf certaines ex-

ceptions, est fixée à un 900 de minute. En

général, dans tous les temps du maniement

des armes, qui se composent de 3 ou 4 mou-

vements, on précipite les deux premiers. Dans

l'exécution, la dernière syllabe du comman-

dement décide l'exécution brusque et vive

du premier mouvement de chaque temps; les

commandements deux, trois et quatre déci-
dent celle des autres mouvements.

Le maniement d'armes est montré dans la

progression suivante, qui a du reste varié

mettre l'arme au bras; porter t'arme; pré-
senter l'arme; se reposer sur l'arme; croi-

ser lit baïonnette; charger l'arme; remettre
la baïonjiette; mettre l'arme sous le bras gau-
che; mettre la baïonnette au canon; descen-

dre l'arme mettre l'arme sur l'épaule droite
mettre l'arme à terre; relever l'arme-; l'in-

spection des armes; charger l'arme; charger
l'arme à volonté; faire feu (tous les genres
de feux). L'escrime à la baïonnette, un ma-
niement d'armes que l'on ne saurait trop re-

commander, fait aussi partie de l'école du

soldat.

Ce maniement d'armes se répète dans l'école

de peloton et dans celle de bataillon suivant

un ordre prescrit. Nous n'entrerons pas dans

de plus longs détails à 'ce sujet, persuadé

que nos lecteurs lie trouveraient pas un grand
intérêt à ces détails techniques. qui ne pour-
raient en aucun cas suppléer à une démon-

stration pratique. Nous nous contenterons de

faire remarquer qu'il y a une légère différence

entre le maniement d'armes des hommes de

rang et celui des sous-officiers.

MANIER v. a. ou tr. (ma-ni-é du lat.

maiius, main. Prend deux i de suite aux deux

prem. pers. du pi. de l'hnp. de l'ind. et du

prés. du subj. Nous maniions, que vous ma-

niiez). Tàter, toucher, faire agir, faire jouer,
manœuvrer avec la main MANIER une étoffe.
MANIER de la pllte. MANIER un outil. MANIER

le pinceau. Manier un fusil, un sabre. Manier

des livres. Le bourreau MANIE des troncs pal-

pitants sans en être ému. (Chateaub.) Dumon-

riez MANIAITaussi facilement la baïonnette du

simplesoldat que l épée du général. (Lamart.)
Tel qui relève avec autorité les défauts d'un

tableau serait entièrement incapable de MA-

nier le pinceau. (E. de Gir.)

La vertu qui convient aux mères de famille,
C'est d'être la première à manier l'aiguille.

PONSARD.

11Mettre en œuvre Un ouvrier quz MANIE

bien le fer. L'artiste tâtonne, manie et rema-

nie sa couleur. (Dider.)

Donner et recevoir, en parlant de l'ar-

gent ou des valeurs MANIER des fonds consi-
dérables. l'utre père ne uous laisse pas MANIER

ses ducats. (Mol.)

Fig. Se servir, user do MANIER la plume.
Un orateur qui manie bien la parole. La li-

berté est une arme; elle blesse d'abord ceux

qui ne savent pas s'en servir, mais elle aguer-
rit vite ceux qui la MANIENT. (P. de St-Vic-

tor). Je ne crois pas qu'on puisse avoir une

claire notion de l'histoire, sans l'habitude de

MANIER les documents originaux. (Renan.) il

Diriger, conduire Manier les affaires. Les
chosesse laissent manier plus aisément que les

hommes. (Guizot.) Louis XI avait reçu en par*

tage le don de MANIER les esprits par son ac-
cent et par tes caresses de ses paroles. (Ste-

Beuve.)

Voir el manier, Examiner de près, con-
naître

pour avoir vu Je ne le croirais pas, si

je ne l AVAIS VU ET manié, il Je ne l'ai vu ni

manie, Je n'ai aucun renseignement à cet

égard Savez-vous où est mon père? JE ne

LAI VUNI MANIÉ.

Prov. On ne manie pas le beurre sans se

graisser les doigts, Quand on a de l'argent à
sa libre disposition, on ne manque guère de

s'en approprier un peu.

Manège. Manier un cheval, .Lui faire

exécuter divers mouvements Savoir MANIER

les CHEVAUX et les armes sont des talents
communs au chasseur et au guerrier. (Buff.)

Mar. Manier un navire le manœuvrer,
le faire évoluer.

Techn. Manier les couches de blanc, Les
frotter avec la brosse avant de dorer.

v. n. ou intr. Manège. Se dit en parlant
d'un cheval qui exécute les mouvements que
sollicite le cavalier Un cheval qui MANIE

bien, qui MANIE à droite et à gauche. IlManier

en place, manier de ferme à ferme, Manœu-
vrer des quatre pieds sans changer de place.
IlManier sur les hanches, Pher les jarrets.

Techn. Asseoir du vieux pavé sur une
forme neuve, et en remettre du nouveau k la

place de celui qui est cassé. Il Manier à bout,
Relever la tuile ou l'ardoise d'une couver-
ture et y ajouter du lattis neuf avec les tuiles

qui manquent. t.

Se manier v. pr. Etre manié L'argile SE

manie facilement.

Etre dirigé 11 y a des caractères que ne

SE MANIENTpas facilement.

Se tâter, se toucher soi-mème Se ma-

nier pour s'assurer qu'on n'est pas blessé.

Mar. Se comporter à la manœuvre d'une

certaine façon Une frégate qui SE MANIE

bien.

s. m. Effet que produit un objet que l'on

manie Celle étoffe a le MANIER très-doux.

Au manier, Par l'action de manier, en

maniant Vous reconnaîtrez cette étoffe AU

manier. (Acad.)

Syn. Manier, palper; tàlar loucher.

L'idée de contact commune à tous ces mots

est exprimée purement et simplement par le

verbe toucher; nous touchons les objets par
toutes les parties du corps, nous les touchons

même au moyen d'un bâton ou d'un objet

quelconque qui sert d'intermédiaire entre

notre main et ces objets. Mais on ne manie

qu'avec la main, et môme avec le dedans de

la main, en prenant, l'objet entre ses doigts
ou en le tirant de .sa place pour le mettre

dans une autre. Tâter et palper supposent

qu'on manie avec attention, pour bien con-

naitre la nature des choses; mais on peut
tâter d'un seul coup, bien que le plus souvent

on le fasse en plusieurs fois; palper, uu con-

traire, suppose toujours une opération répé-

tée, c'est d'ailleurs un terme moins vulgaire

que tâter et il s'emploie surtout quand on dé-

crit les expériences scientifiques.

MANIER s. m. (ma-nié). Ornith. Espèce
de pie-griéche.-

MANIÈRE s. f. (ma-niè-re bas lat.

maneria, genre du la£. manust main, qui a

aussi donné manier) Façon, méthode parti-
culière d'être ou de faire une chose se

conduit d'une MANIÈRE déplorable. Notre 6on-

heur ne dépend que de la manière de sentir.

(Pasc.) y a certain art innocent de relever

ce que l'on donne par la manière de l'offrir.

(Boss.) C'est moins la vérité qui blesse, que la

manièiîe de la dire. (D'Alemb.) Presque tou-

les choses qu'on dit frappent moins que
la manière dont on les dit car les hommes

ont tous à peu près les mêmes idées de ce qui
est à la portée de tout le monde. (Volt.) Trois

choses fixent la valeur d'un présent le senti-

ment, l à-propos et la manière. (M">« Ricco-

bini.) Les peuples ont di/férentes manières de

rire, mais ils n'en ont qu'une de pleurer. (Cha-

teaub.) Les gens de bien ne sont pas tous ver-

tueux de la même MANIÈRE. (Guizot.) Les cho-

ses changent moins que notre MANIÈRE de les

voir. (Petit-Senn.) La manière de concevoir

règle en l'homme la manière de sentir. (H.

Taine.)

Traits caractéristiques qu'on remarque
dans l'extérieur, dans les mouvements de

quelqu'un Décrire le visage et les manières

d'une personne. La grâce est dans les mouve-

ments ou les manières; la beauté est dans les

formes; cela est vrai quand il s'agit des corps;
mais s'il s'agit des sentiments, la beauté est dans

leur spiritualité et la grâce dans leur modéra-

tion. (J. Joubert.)

Sorte, apparence, semblant: Une mA-

nière d'Auvergnat. On ae fera jamais de Di-

derot .un croyant sans le savoir ni une MA-

nière de déiste selon le sens et l'esprit du mot.

(iàte-Beuve.)

Manière d'être, Etat particulier Les

idées sont, comme les sensations, des manières

d'être de l'âme. (Condill.) Le jugement est

une faculté par, laquelle nous affirmons l'exis-

tence et la MANIERE d'être des objets de nos

connaissances. (Géruzez.)

Manière de voir, Avis, jugement, opi-

nion, façon particulière de juger les choses
Sa manière db VOIR diffère de ta nôtre. Tout

homme a son caractère, an MANIÈRE dk VOIR

et de s'exprimer. (J. de Maistre,) Le bonheur

est plus dans le sentiment que dans la position,

plus dans la MANIERE DE VOIR que duns les

choses mêmes. (Weiss.)

Manière de parler, Locution, tournure

de phrase, expression Cette manière DE

PARLER est incorrecte. Il Paroles dont le sens

n'est pas exactement vrai, et dunt on se sert

par exagération ou en forme oratoire Quand

je dis tout le monde, c'est une manière de

PARLER. Ma chère enfant, je suis à vous, et ce

n'est point une manière DE PARLER. (M'ue de

Sév.)

Par manière de dire par manière de

conversation, Superficiellement, incidemment, t,
sans qu'on ait l'intention d'appuyer 11 a été

question de soit avancement mais seulement

PAR MANIÈRE DE CONVERSATION.

Par manière d'acquit Sans entrain

parce qu'on ne peut se dispenser de la chose

11 a répondu à ma lettre PAR manière D'AC-

QUIT mais sa réponse ne contient pas un mot

affectueux. Il fait sou travail PAR manière

D'ACQUIT et sans application.

De la belle manière, de la bonne manière,

Rudement fortement: Je l'ai tancé DE LA

belle manière. Qu'il vienne, oh/ je le rece-

vrai DE LA BONNEMANIERE. (PÎCai'd.)

De manière ou d'autre, D'une façon ou

d'une autre par un moyen ou par un autre

De manière ou d'autre la chose est arrivée.

De manière OU d'autre je réussirai.

Litt. et B.-arts. Procédé, façon de faire

particulière à un écrivain, à un artiste. à

une école La MANIÈRE de Virgile. Comme la

plupart des peintres, Marilhat eut trois MA-

nières. (Th. Gaut.) Les hommes d'Etat sont

souvent comme les grands peintres ils ont

plusieurs manières. (St-Marc Girard.) Le pas-
tiche s'attaque exclusivement à la MANIÈRE et

au procédé. (Ponsard.) IlAffectation, recher-

che dans le style Aucune affectation, aucune

trace de MANIÈRE ne corrompt jamais l'aima-

ble simplicité du style de Massillon. (Dus-

sault.) On a reproché à Marivaux sa manière

mais cette manière lui est naturelle; il serait

affecte s'il était simple. (P. de St-Victor,)

Grav. cautère noire, Procédé de gra-
vure dans

lequel,
la planche étant d'abord

pointillée uniformément, l'artiste enlève les

parties qui doivent venir en blanc dans les

épreuves.

Loc. adv, En Quelque manière, En un

certain sens, pour ainsi dire Le goût est EN

quelque MANIÈRE le microscope du jugement.

(J.-J. Rouss.)'

Loc. prép. De manière à, Au point de, do

façon à Ne buvez pas DE manière A vous

enivrer. Dépêchez-vous, de manière k finir vo-

tre travail demain. Jl y a des gens dont le

désintéressement consiste à tout refuser de

manière À. se faire contraindre à tout prendre.

(Latena.)

En manière de, par manière de, Comme,

en guise de, en qualité de, à la place de

ÏVUe de Montauban, attachée à A/ nie du Maine

EN manière DE fille d'honneur, fut menée à la

Bastille. (St-Sim.)

A la manière de, Selon l'habitude de,

de la mAine façon que Toute cause qui pro-

voque le vomissemeut agit a LA manière DES

poisons. (Raspail.) La race indo-européenne

seule a été conquérante à la grande manière,

À LA MANIÈRE DE Cyrus, d'Alexandre. (Re-

nan.)

Loc. conj. De manière que, avec le sub-

jonctif, De telle façon que II faut toujours
se conduire DE MANIÈRE Qu'on n'ait aucun re-

proche à se faire. (Acad.) L'homme d'exécution

sait coordonner les choses de manière Qu'on

puisse se passer de sa présence. (M. de Dom-

basle.) Il Avec l'indicatif, Tellement que, si

bien que DE MANIÈRE Qu'il est parti sans

rien dire.

Pl. Façons habituelles de parler et d'a-

gir dans le commerce ordinaire de la vie,
dans la société Avoir des manières polies,

des MANIÈRES rudes. Il a les MANIÈRES d'un

portefaix. Les manières polies donnent cours

au mérite et le rendent agréable. (La Bruy.)

La hauteur des MANIÈRES fait plus d'ennemis

que l'élévation lie fait de jaloux. (Grimm.) La

fierté du cœur est l'attribut des honnêtes gens;
la fierté des MANIÈRES est celle des sots. (Du-

clos.) Lu fierté est jilus souvent un vice des

manières qu'un vice du cœur. (Théry.) L'u-

sage du monde fait sur nos manières ce que

le rabot et la lime font sur le bois et sur les

métaux. (Vigée.)

La beauté bien souvent plaît moins que les «lanières.

DcsToucn&s.

On donne aisément des manières.

On oo donne point des vertus.

Maruontei,.

Aisance et politesse dans la façon de se

présenter et de se tenir Cette enfant a déjà
des MANIÈRES. Ce n'est pas au collège qu'un

peut prendre des MANIÈRES.

Fam. Compliments, cérémonies ridicu-

les Allons! trêve de manières. C'est une

charmante chose que la distinction mais il ne

faut pus qu'elle dégénère en prétention et en

MANIÈRES. (A. Karr.)

Belles manières, grandes manières, Ma-

nières, habitudes du grand monde, de la

haute société, du monde élégant Je ne pre-

tends pas que l'éducation donne à tous de

GRANDHSMANIÈRES. (Dupanloup.)

Grain m. Après de manière que, le verbe

suivant se met a l'indicatif si l'on exprime un

fait accompli, un fait certain il doit être uu

subjonctif si le fait est douteux II s'y prit

de manière qu'on h'eOt aucun reproche à lui

faire. Exprimez-vous de manière que tout le

monde vuus COMPRENNE.

Syn. Munière, façon. V. FAÇON.

• Munière, air. V. AIR.

Encycl. B.-arts et Littér. Le mot ma-

nière se prend en bonne et en mauvaise part,
mais presque toujours en mauvaise part quand
il est seul. On dtt avoir de la manière, être

maniéré, et c'est un défaut que l'on veut faire

sentir. On dit dans un autre sens la manière

de tel poète, de tel artiste, pour exprimer son

faire habituel la manière de Hugo, la tna-

nière de Coustou, la manière de Poussin. 11

est évident que la manière d'Octave Feuil-

let et la manière des de Goncourt n'est pas
la manière de Chateaubriand et de Corneille;

les premiers ont de la manière, les seconds

ont une manière.

Malgré ces significations diverses, ce qu'on
entend au fond par manière, c'est un mode

particulier de travail, de composition, un

faire caractéristique,- une facture habituelle,

qui souvent se piété à l'imitation et devient

plus ou moins générale, exerce une influence

plus ou moins grande sur les émules et les

élèves. La manière, pour ces raisons, se re-

trouve dans tous les arts. Perdant son sens

étroit, précis, particulier, ce mot s'étend aux

manifestations de la pensée ou du sentiment
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qui n'ont point un caractère de sincérité, de

spontanéité, qui ne sont pointce qu'on appelle

purement naturelles. Le second sens, plus gé-

néral, plus étendu que le premier, en découle

cependant, et s'applique à un ordre de faits

qui sont la conséquence des faits précédents.
En effet, c'est l'art, la peinture, la sculpture,
1© théâtre, qui apprennent aux hommes à don-

ner à leurs gestes, leur voix, à leur atti-

tude, des formes esthétiques qui font partie
de l'éducation et deviennent, par l'habitude,
en quelque sorte naturelles. Tant que ces for-
mes demeurent modestes, tempérées, en rap-
port avec les lieux, les circonstances, la si-

tuation, personne n'y prend garde; mais sitôt

que ce rapport n'existe plus, qu'il y a exagé-
ration, la façon d'agir, de parler, devient

une manière. C'est ainsi qu'un acteur peut
paraître très-naturel sur la scène et très-

inaniéré dans un salon, en répétant le même

rôle et d'une façon absolument semblable. La
manière

devient insupportable lorsqu'elle est

habituelle, et lorsqu elle ne résulte pas seu-

lement des circonstances, mais d'une recher-

che outrée ou d'une disproportion constante
entre les paroles ou les gestes d'un individu

et les choses dont pare ou les sentiments

qu'il exprime.
Il arrive souvent dans les arts que l'em-

ploi de certains procédés, que l'étrangeté
voulue ou trouvée procure à une oeuvre un

très-grand succès, sinon d'admiration véri-

table, du moins d'étonnement. Des artistes

médiocres, croyant, avec ou sans raison,
obtenir un succès semblable par les mêmes

moyens, imitent ce qui la veille était une ori-

ginalité, .et cette originalité devient ainsi une
manière. Quelquefois c'est le créateur même

du procédé qui, voulant exploiter son pre-
mier succès, se répète lui-même, imite son

oeuvre avec une sorte d'affectation, et de-

vient ainsi maniéré.

Diderot a consacré à la manière, qui, de

son temps, avait envahi l'art d'une façon si

déplorable, des pages qui seront toujours
actuelles

La manière, dit-il, est un vice commun à

tous les beaux-arts. Ses sources sont plus se-
crètes encore que celles de la beauté. Elle a

je ne sais quoi d'original qui séduit les en-

fants, qui frappe la multitude, et qui cor-

rompt quelquefois toute une nation; mais

elle est plus insupportable à l'homme de goût
que la laideur, car la laideur est naturelle et

n'annonce par elle-même aucune prétention,
aucun ridicule, aucun travers d'esprit.

A l'origine des sociétés, on trouve les

arts bruts, le discours barbare, les mœurs

agrestes; mais ces choses tendent d'un même

pas à la perfection jusqu'à ce que le grand
goût naisse. Mais bientôt les-mœurs se dépra-
vent, l'empire de la raison s'étend; le dis-

cours devient épigrammatique, ingénieux,
laconique, sentencieux; les arts se corrom-

pent par le raffinement. On trouve les an-

ciennes routes occupées par des modèles su-

blimes qu'on désespère d'égaler. On écrit des

poétiques, on imagine de nouveaux genres;
on devieut singulier, bizarre, maniéré d'où

il parait que la manière est un vice d'une so-

ciété policée où le bon goût tend à la déca-
dence.

a Un sauvage maniéré, un paysan, un

pâtre, un artisan maniérés, sont des espèces
de monstres qu'on n'imagine pas en nature;

cependant ils peuvent l'èire en imitation. La

manière est dans les arts ce qu'est la corrup-
tion des mœurs chez un peuple.

Il y a pour toutes les choses, comme pour
tous les sentiments, un modèle primitif, élé-

mentaire en quelque sorte, qui n'est point
dans la nature, et n'est que vaguement, cou-

fusément; dans l'entendement de l'artiste. Il

y a entre l'être la plus parfait qui vit dans lu

nature, et ce modèle primitif et vague, une

latitude qui permet aux artistes de se rap-

procher plus du premier ou de s'égarer da-

vantage vers le second. De là les différentes

manières propres aux diverses écoles et à

quelques maîtres distingués de la même école
manière de dessiner, d'éclairer; de colorier,
de draper, d'ordonner, d'exprimer. Il y a de

même une manière nationale résultant d'une

tradition, d'une éducation et d'habitudes com-

munes, de la persistance des mêmes effets,
des mémes modèles que l'artiste retrouve

constamment sous ses yeux, ce qui foi me ces

grandes catégories qu'on nomme écoles, et

qui se reconnaissent à certaines affectations,
à certains procédés communs à tous ceux qui
en font partie. Cette affectation, ce procédé
habituel se retrouve dans les diverses parties
de l'art, dans te dessin que les uns font rond,
les autres carré, ceux-ci élégant, ceux-là

lourd; dans le modèle tantôt sec et mesquin,
tantôt gras, ample ou fondu; dans la couleur,

que celui-ci emploie éclatante, celui-là grise,
un autre sombre et vigoureuse, et la couleur

du peintre, de l'imitation, n'étant jamais

qu'une interprétation de celle de la nature,
cette interprétation suppose un système ou

une exagération enfin la manière se retrouve

dans l'expression qui, résultant de la volonté,
de l'imagination de l'artiste, est encore plus
maniérée que tout le reste. En effet, l'expres-
sion est maniérée en cent façons diverses. Il

y a dans l'art, comme dans la société, de

tausses grâces, la minauderie, l'afféterie, la

firéciositê, la

fausse dignité, la fausse gravité,
a fausse modestie, la fausse piété, la fausse

douleur. Tout personnage qui s'écarte des

justes convenances de son état et de son ca-

ractère est maniéré, mais toute incorrection

n'est pas vicieuse; il y a même des difformités

d'âge et de condition qu'on ne peut modifier

ou omettre sans mentir à la vérité. L'enfant

est une masse de chair non développée, sans

muscles apparents ni contours nets; le vieil-

lard est décharné et ridé; ce sont là des ca-

ractères généraux. H y a des incorrections

locales le Chinois a les yeux longs et obli-

ques, la Flamande a des chairs molles et de

lourdes mamelles, le nègre a les lèvres

épaisses, le nez épaté, les attaches excessi-

vement rixes; ce sont des caractères, des in-

corrections, si on le veut, qui appartiennent
à une race, à un climat. En s'assujettissant
à les rendre, on évite la manière, loin d'y
tomber. L'imitation rigoureuse de la nature

peut, aux mains d'un artiste malhabile, ren-

dre l'art pauvre, triste, mesquin; elle ne le

rendra jamais faux et maniéré.
En littérature, le maniéré n'est pas moins

caractéristique. Balzac a non-seulement une

manière, mais par moment aussi de la ma-

nière; quand il photographie, pour ainsi dire,
le langage de ses héros, jusqu'à vous agacer

par une orthographe bizarre, par exemple
dans tout le personnage du banquier Nucin-

gen, qui traverse, l'œuvre presque entière du

romancier, Balzac est faux et maniéré, à

force de vouloir être vrai Molière, faisant

parler ses servantes et ses paysans, s'arrête

a temps pour ne pas tomber dans la manière.

Lamennais, en pastichant le style biblique
dans son Livre'du peuple, a commis la même

faute dégoût; maintenant que l'engouement
est passé, la lecture de ces déclamations se-
rait insoutenable, si elles n'étincelaient çà et
là de magnifiques traits d'éloquence et de

poésie. On peut avoir une manière et n'être

pas maniéré, mais il est rare, dans ce cas,

que toute une suite d'écrivains inférieurs ne

s'empare de ce qu'elle a de plus apparent, et

ne fasse dégénérer en procédé matériel cô

qui était une grande et large manière. Victor

Hugo a une manière qui a entraîné la litté-

rature de là une foule insipide d'imitateurs,
dont- on peut dire comme le médecin Procope

Eux bossus 1 vous vous moquez, ils ne sont

que mal faits I

MANIÉRÉ, ÉE (ma-nié-ré), part. passé du

v. Mauiérer. Qui a un caractère J'affectation,
de recherche outrée Une femme maniérée.

Méfie-toi de l'homme flatteur et maniéré ra-
rement la vertu se montre sous des dehors sé-

duisants. (Max. orien.)

Fi des coquettes maniérées t

BÉRANGER.

DQui est dit ou fait avec recherche, qui est

entaché d'atfectation Tout ce qui est d'après
la fantaisie du peintre, et non d'après la na-

ture, est maniéré. (Diderot.) Un pinceau ma-

niéré fait des peintures froides. (Condill.)

Substantiv. Personne maniérée Je dé-

teste les maniérés.

s. m. Caractère, défaut de ce qui est

maniéré; genre maniéré Le manière, tou-

jours insipide, l'est beaucoup plus en marbre
ou en bronze qu'en couleur. (Grimm.) Dupaty
touche à cette nouvelle école qui bientôt allait
substituer le sentimental^ l'obscur et le MANIÉRÉ
au vrai, à la clarté et au naturel de Voltaire.

(Chateaub.) On n'évite le prosaïque que pour
tomber dans le MANIÉRÉ. (Th. Gaut.)

Syn. Maniéré, affecté, apprêté, etc.

V. AFFECTÉ.

MANIÉRERv. a. ou tr. (ma-nié-ré rad.

manière). Donner un caractère d'affectation,
de recherche exagérée Maniérersou style.

Se maniérer v. pr. Prendre un cachet

d'ailecuuion La peinture des amours virgi-
nales d'Olinde et- de Sophronie SE manière

par je ne sais quoi de galant et de grossier à

la fois,. (Legouvé.)

MANIÉRISME s. m. (ma-nié-ri-sme rad.

maniéré). Défaut de celui qui s'abandonne au

genre maniéré 11 y a aussi le maniérisme

du laid, et l'on peut être faux en faisant hor-
rible. (Th. Gaut.)

MANIÉRISTE s. m. (ma-nié-ri-ste rad.

maniérisme). Celui qui tombe dans le manié-

risme, dans l'affectation, dans ta recherche

maniérée Biwt différent des manikristiss en

laid gui) sous prétexte de réalisme, substituent

le hideux au vrai Af. Millet cherche et atteint

le style dalls la représentation des types et des

"acèues de campagne. (Th. Gaut )

MANIETTE s. f. (ma-ni-è-te rad. ma-

nier). Techn. Morceau de feutre avec lequel

l'imprimeur en taille-douce frotte les bords

d'une planche gravée.

MANIEUR., EUSE s. (ma-ni-eur, eu-ze

rad. manier). Personne qui manie Le ma-

nieur d'argent, l'homme d'affaire, est un ours

qu'on ne saurait apprivoiser. (La Bruy.)

Ane. cout. Manieur de blé sur bannex
Ouvrier du port qui remuait le blé avec une

pelle, pour aider a en chasser l'humidité.

Manieur. d'argent (les), études historiques
et morales, par M. Oscar de Valléô (1857,

in-12). Ce réquisitoire violent contre les bour-

siers et les agioteurs peut figurer à côte du

Manuel du spéculateur à la bourse, de Prou-

dhon. Partis des points les plus opposés,
Proudhon du fond de la démocratie, M. de

Vallée du sommet de la magistrature, tous
deux reconnaissent le même mal, et prédisent
les mêmes catastrophes; mais autant l'un a

de force et de pénetration, autant l'autre se

complaît dans l'emphase déclamatoire. Prou-

dhon ne trouve pour les spéculateurs d'autre

motif d'espérer un court répit avant la liqui-
dation dont il les menace que « l'incapacité
des classes moyennes et l'innocence du peu-

ple.. NI. de Vallée s'adresse au prince pour

qu'il vienne an secours de la morale outragée

par les manieurs d'argent.
Cette croisade contre la spéculation est-

elle nécessaire, et le mal est-il au^si dange-
reux que lé prétendent ses adversaires? Non

certes, car tous deux lui rendent justice.
Proudhon la reconnalt une chose bonne en

soi, utile pour tous et productive; il la définit

le génie de la découverte; c'est son mauvais

usage qu'il attaque, et qui lui fait conclure

que, de nos jours, la spéculation, c'est le vol.

M. de Vallée établit également une distinc-

tion entre l'industriè et la spéculation pro-

prement dite. Il ne prend à partie que les

joueurs, les agioteurs les parvenus du

hasard' ou de l'intrigue. Seulement le nombre

lui en parait considérable, et il est tellement

effrayé par la contagion du fléau qu'il nous

voit tous en train de périr, si Dieu et Napo-
léon III ne nous sauvent. La conclusion du

livre en démontreje vide, le néant. Il est

vrai que Dieu est toujours là, mais Napo-
léon III est parti, et c'est surtout sur lui que

comptait M. de Vallée. D'ailleurs n'est-ce

pas une outrecuidance un peu forte que de

rejeter tout l'anathème sur les classes

moyennes, avides de s'enrichir, et de comp-
ter que d'en haut viendra le secours espéré,
tandis que c'était l'entourage même du sou-

verain qui donnait l'exemple des tripotages
les plus éhontès? Il reste cependant quelque
chose de ce réquisitoire; grâce à sa position
d'avocat général, l'auteur connaissait à fond

bieti des affaires véreuses, il avait vu défiler

bien des types curieux d'agioteurs et d'intri-

gants, comme le dessous des cartes de bien

des entreprises pompeuses, lancées à toute

vapeur par la réclame, et son livre y a ga-

gné: c'est le côté intéressant de cette étude.

Il ny manque que de la franchise; M. de

Vallée voulait nous peindre les agioteurs du

second Empire, mais il s'est bien donné de

garde de parler de M. de Morny.

MANIFESTAIRE s. m. (ma-ni-fè-stè-re
rad. manifester). Hist. relig. Nom donné à

des anabaptiste prussiens qui se faisaient un

devoir de conscience de manifester leurs opi-
nions toutes les fois qu'ils étaient interrogés.

MANIFESTANT s. m. (ma-ni-fè-stan
rad. manifester). Celui qui prend part à une

manifestation La foule des MANIFESTANTS.-

MANIFESTATEUR, TRICE adj. (ma-ni-fè-

sta-teur, tri-se rad. manifester). Qui ma-

nifeste, qui dévoile, qui trahit Signe mANt-

FESTATÉUR.

Entom. Ichneumonmanifestateur, Ichneu-

mon qui dépose ses œufs dans l'intérieur du

bois des arbres.

MANIFESTATIF, IVE adj. (ma-ni-fè-sta-

tiff, i-ve rad. manifester). Scolast. Qui a

la vertu de manifester La forme est mani-

festât! vb de la matière.

MANIFESTATION s. f. (ma-ni-fè-sta-si-on
rad. manifester). Production au dehors,

acte par lequel une chose se manifeste, de-

vient visible, sensible, apparente Dans le

naturalisme, la divinité n'est adorée que dans

ses MANIFESTATIONSsensibles. (A. Maury.) La

matière n'est pas l'être des choses, elle n'est

qu'une MANIFESTATION. (E. Deschanel.) La

beauté est une des MANIFESTATIONS de Dieu.

(X. Marmier.) L'homme qui se consacre à la

manifestation de la vérité doit être prêt à

tout risquer pour elle. (Proudhon.)

Démonstration publique, collective,

expression publique d'une opinion, d'un vœu

Faire une MANIFESTATIONen faveur de la Po-

logne, Des MANIFESTATIONS bruyantes ont

Accueilli la perception du nouvel impôt. Le

général Cavaignac n'est pas tombé du pouvoir
il en est descendu noblement devant la MANI-

festation de la majorité. (L. Plée.) Le 14 juil-
let rat une MANIFESTATIONoù le peuple traîna

le gouvernement à la barre, comme une victime

au sacrifice. (Proudhon.)

MANIFESTE adj. (ma-ni-fè-ste lat. ma-

nifestus, mot que Corssen croit composé de

r»a>iU5,tmain, et du radical fest, qui entre aussi

dans infestus, confestimt etc. Ce fest repré-
sente le radical feu de fendere, defendere, qui

appartient probablement à la racine sanscrite

bhind7 et qui signifie frapper, tomber; mani-

festus pour manifendtus signifierait donc

proprement frappé, tombé, surpris avec la

main, pris sur le fait, découvert). Clair, évi-

dent, dont la réalité est parfaitement appa-
rente Une erreur MANIFESTE. Dieu est bon,
rien n'est plus manifeste. (J.-J. Rouss.) L'u-

tilité de la vertu est si manifeste,, que les mé-

chants la pratiquent par intérêt. (Vauven.)
Toute religion a sa philosophie, dout le carac-

tère rationnel et humain est MANIFESTE (Va-

cherot.) |j Dont le caractère, la manière d'é-

tro, la nature, est sûre et apparente, évidente

Un voleur MANIFESTE. Un moiteur MANIFESTE.

Syn. Manifeste, clair, évident, etc. V.

CLAIR.

MANIFESTE s. m. (ma-ni-fè-ste rad.

manifester Politiq. Exposé public adressé

par un gouvernement à un ou plusieurs gou-
vernements étrangers, ou par les chefs d'un

parti à la nation entière :'Publier un MANI-

feste. Le parti républicain a lancé son mani-

feste. Tandis
que

les manifestes éclaircis-

sent notre droit, nos victoires le décident.

(Mass.) Lamartine composa un programme di-

plomatique et envoya ce manifeste aux sou-

verains de l'Europe. (D. Stern.)

-Mar. Déclaration des marchandises qu'on
a à son bord; se dit dans les Echelles du Le-

vant.

Encycl. Politiq. Lorsqu'une puissance
est en contestation avec une autre et qu'elle
est sur le point de prendre les armes, elle

fait précéder la déclaration de guerre d'un

écrit public, où elle expose ses droits et ses

prétentions. Cet écrit public prend le nom de

manifeste. Ce nom vient de ce que les mani-

festes commençaient tous autrefois par ces

deux mots latins manife-Uum est, il est ma-

nifeste.

Il serait difficile, impossible même d'indi-

quer l'origine des manifestes, mais on peut
dire que l'usage en est des plus anciens, et

qu'il remonte peut-être à l'époque où, pour la

première fois, un peuple a pris les armes con-

tre un autre. N'était-ce point un manifeste

plein d'ironie et de présomption que lancè-

rent les Scythes en expédiant à Darius un

rat, un oiseau, une grenouille et une flèche.

L'Angleterre fut inondée de manifestes du

roi et du parlement durant la guerre civile

que Charles ler eut à soutenir contre les par-

lementaires.

En France, ce n'est guère qu'au xiv° siè-
cle que des manifestes ont précédé les guer-
res que nous avons livrées aux autres na-
tions.

Le manifeste le plus célèbre qu'ait vu notre

époque révolutionnaire est sans contredit ce-

lui du duc de Brunswick. (V. Brunswick).
Les manifestes de la Convention, dit

M. Amédée de Saint-Mauris, resteront éter-

nellement comme des modèles d'éloquence et

d'énergie révolutionnaires; ils sortaient au-

tant de la ligne commune des manifestes que
la diplomatie de cette grande assemblée et de

ses agents ressemblait peu à ce qu'on appelle

vulgairement diplomatie. Si l'on peut ranger
dans la classe des manifestes ces proclama-
tions qui ont pour but d'exciter une armée

contre un peuple, nous en citerons un bien

remarquable, que rapporte dans ses mémoires

M. de Beausset, l'ancien préfet du palais de

Napoléon c'est celui dans lequel le général

prussien Justus Grüner appelle les troupes
sous ses ordres à marcher de nouveau (c'était
en 1815) contre la France, dont il annonça le

partage entre les souverains alliés le but de

la coalition se révélait tout entier dans ce

manifeste du général ennemi.

Après la guerre d'Italie, en 1859, l'empe-
reur d'Autriche, François-Joseph, adressa,
sous le titre de Manifesle à mes peuples, un

exposé des raisons qui l'avaient contraint à

faire la paix. Lors de la déclaration de guerre
entre la France etla Prusse, en juillet 1870, le
chef du gouvernement français d'un côté, le

roi de Prusse de l'autre, firent paraître des

manifestes pour expliquer les motifs qui les
avaient décidés à eu appeler au sort des ar-

mes.

On donne aussi le nom de manifestes à

des documents par lesquels un groupe de dé-

putés expose au pays la conduite qu'il veut

tenir, les réformes qu'il veut demander; ou

bien encore à des sortes de proclamations par

lesquelles des prétendants à un trône expo-
sent, leurs prétentions et formulent un pro-

gramme de gouvernement. Dans ces derniè-

res années, par exemple, le comte de Cham-

bord et don Carlos ont essayé d'attirer sur

eux l'attention publique par de nombreux

manifestes.

Mar. Le manifeste doit contenir l'état

de toutes les marchandises qui sont dans le

navire, indiquer les noms de ceux par qui
elles sont chargées, de ceux à qui elles sont

adressées, et désigner les marques de chaque
ballot. A la différence du connaissement, le

manifeste comprend le chargement entier, de

sorte qu'on peut le définir uu connaissement

général.
Aux termes de l'art. 2 de la loi du 4 germi-

nal un 11, aucune marchandise ne doit être

importée par mer, soit d'un port étranger,
soit d'un port français, sans un manifeste si-

gné du capitaine; et, d'après l'art. 3, le ca-

pitaine, arrivé dans les quatre lieues de la

côte, doit, s'il en est requis, remettre une co-

pie du manifeste au préposé qui vient à son

bord et en vise l'original;
Les capitaines ou maîtres de vaisseaux

bateaux et autres bâtiments, rendus au port
de leur destination, sont tenus de donner, dans

les vingt-quatre heures de leur arrivée, la

déclaration de leur chargement; cette décla-

ration demeure au bureau, où elle est trou-

serite sur un registre et signée par eux. La

déclaration des bàtimen doit être faite quand
bien même ils seraient sur leur lest (loi du

22 août 1791).
« Quand un navire arrive au port de des-

tination avec un chargement, dit Dalloz, il y
a toujours lieu de faire à la douane deux dé-

clarations distinctes l'une, dite déclaration

en gros, doit être faite dans les vingt-quatre

heures, et n'est autre chose que la transcrip-
tion du manifeste dont le capitaine du navire
est toujours porteur c'est là l'obligation es-

sentielle du capitaine; l'autre est la déclara-

tion en détail, pour laquelle un délai de trois

jours
est accordé, et qui doit être faite par

l'armateur ou l'un des intéressés à la cargni- i-
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son, ou par un mandataire spécial, ou même

par le capitaine, s'il est le fondé de pouvoir
de l'armateur. Ces deux déclarations donnent

lieu à deux sortes de visites. La première,
celle qui se fait d'après le manifeste et sur le

navire même, est purement sommaire elle

n'a pour objet que de s'assurer si les colis

sont en méine nombre, et si leur contenu est

de même nature que ceux indiqués au mani-

teste. Cette visite est du ressort des préposés
du service actif. Quand à la vérification du

poids, de l'espèce des marchandises, etc., à

laquelle il est procédé d'après la déclaration

en détail, c'est une opération intérieure de

louane, qui appartient aux employés du bu-

eau (cire. du 7 nov. 1822). »

Dans le cas où le manifeste n'est point

exhibé, ou s'il contient des inexactitudes, le

capitaine est condamné à une amende égale
à la valeur des marchandises omises ou

différentes, et, en outre, à une amende de

1,000 francs.

De laproduction du manifeste. Lorsqu'un
navire entre dans un port, c'est par 1effet

d'une relâche volontaire ou d'une relâche

forcée.

En cas de relâche volontaire, le capitaine
doit présenter le manifeste aux préposés qui

se rendent k bord, et en déposer copie à la

douane dans les vingt-quatre heures de son

arrivée, en indiquant la destination ultérieure

du navire. Quand la relâche dure moins de

vingt-quatre heures, le capitaine doit effec-

tuer avant son départ la remise de la décla-

ration sommaire. En outre, si le bâtiment est

chargé de marchandises soumises aux droits,
il ne peut rester plus de trois jours en relâ-

che sans fournir en détail la déclaration de

ses marchandises.

Lorsque la relâche est forcée et que le na-

vire entre par détresse, poursuite d'ennemi

ou autre cas fortuit, dans un port autre que
celui de sa destination, il est dispensé de la

visite, et la loi l'autorise même à subvenir à

ses besoins les plus pressants par la vente des

objets de nature périssable ou autres. Mais,
en cas de relâche forcée, les capitaines sont

soumis à des obligations spéciales. Ils sont

tenus, en sus de la formalité du manifeste,
de justifier dans les vingt-quatre heures, par
un rapport fait simultanément à la douane et

au tribunal de commerce, des causes qui les

ont obligés à relâcher.

Les capitaines sont, en outre, tenus de re-

mettre au receveur, dans le même délai de

vingt-quatre heures, une copie de leur ma-

nifeste, si la relâche forcée a lieu hors de

l'enceinte du port, c'est-ù-dlre dans le rayon
desT quatre lieues des côtes. Les vivres et

provisions du navire ne faisant point partie
du chargement, il n'est pas nécessaire d'en

faire la déclaration.

Du manifeste d'entrée et du manifeste de

sortie. Aucune marchandise, dit la loi du

4 germinal an II, ne peut être importée d'un

port français dans un autre port français,
sans un manifeste signé du capitaine. Mais

la régie admet que le manifeste de sortie peut

servir de manifeste d'entrée au port de des-

tination, pourvu qu'il se rapporte exactement

au chargement et qu'il soit revêtu de la men-

tion suivante Le présent remis par moi,

capitaine soussigné, comme manifeste complet
de mon chargement. Mais les employés de

la régie du port d'arrivée n'ont point le droit

de réclamer ce manifeste, qui est uniquement
destiné à assurer la police à la sortie ils ne

sont fondés à exiger que le manifeste d'en-

trée.

un navire peut recevoir des marchandises à

son bord, bien qu'il ait déjà reçu ses papiers
de navigation pour la sortie (déc. admin. du

9 déc. 1816). Si le manifeste de sortie a déjà
été visé par la douane, on doit y ajouter les

marchandises et le soumettre à un nouveau

contrôle.

MANIFESTÉ, ÉE (ma-ni-fè-sté) part. passé
du v. Manifester. Rendu manifeste, produit

au dehors Le beau est le vrai manifesté dans

une forme sensible. (Lamenn.) La foi est ex-

pansitie et veut être MANIFESTÉE au dehors.

(J.Simon.)

MANIFESTEMENT adv. ( nm-ni-fè-ste-
man rad manifeste). D'une manière ma-

nifeste, évidente La raison humaine est ma-

NIFHSTEMENT convaincue d'impuissance pour
conduire les hommes. (J, de Maistre.) Les

gouvernements sont manifestement en retard

sur les peuples. (E. de Gir.)

MANIFESTER v. a. ou tr. (ma-ni-fè-sté
rad. manifeste). Exposer, mettre au jour,
rendre manifeste, visible, sensible, faire con-

naître, témoigner Manifester ses intentions.

Manifester son mécontentement. Tous vos soins

doivent se borner à connaître la vérité, toits

vos talents à la MANIFESTER. (Mass.) Le public

paye en entrant au spectacle la liberté de ma-

NIFESTER ses impressions. (La Harpe.) L'oc-

casion ne fait point le méchant, elle le MANI-

feste. (J. de Maistre.) Pour servir la vérité,
il ne suffit pas de l'apercevoir, il faut la m-

nifestek aux autres. (De Custine.) Par le

travail, bien plus que par la guerre, l'homme

a manifesté sa vaillance. (Proudh.)

Se manifester v. pr. Devenir manifeste,

visible, sensible se l'aire connaître, se mon-

trer, se produire Dieu SE MANIFESTE dans

ses œuvres, puisqu'il est le type de la création.

(Lamenn.) La vertu n'est vraiment adorable

A toute époque et jusqu'à sa mise à la voile,

que lorsqu'elle SE MANIFESTE sous la figure

'une femme. (P. Lunfrey.) La religion se

MANIFESTE par le culte, comme la pensée par
la parole. (Kératry.) Dieu SE manifeste à

nous par l'idée du vrai, par l'idée dit bien, par
l'idée du beau. (V. Cousin.) Pour la créature,
SE manifester, c'est changer. (P. Leroux.)

Syn. Manifester annoncer, déclaror,

découvrir. V. ANNONCER.

MANIFORME adj. (ma-ni-for-me du

lat. manus; main, et de forme). Hist: nat. Qui

a la forme d'une main.

MANIGANCE s. f. (ma-ni-gan-se Diez

tire ce mot de manus, main, par l'intermé-

diaire de manica, manche. Les faiseurs de

tours se servaient surtout de la manche. Mais

M. Littré y voit simplement une dérivation

de manus, main, sans aucun intermédiaire.

Delàtre compare manigance à l'italien mango-

nizare, déguiser, frelater, qu'il rapporte au

latin mango, revendeur qui pare ce qu'il vend

pour en tirer plus d'argent, qui sait vanter

et faire briller sa marchandise pour attirer

l'acheteur, du même radical que le grec man-

ganon, prestige, tromperie, mystification, et

méchane, ruse, art, savoir la racine sanscrite

magh, maiigh, tromper, sans dérivés connus

en sanscrit, bien qu'on en rencontre un cer-

tain nombre dans les langues indo-euro-

péenues persan maiig, mangul, fraude, dé-

ception, jeu de dés, joueur, voleur; arménien

mang, fraude; irlandais mang, meang, fraude,

tromperie, ruse, mangach, mangamhuil, trom-

peur, mangaire, petit marchand; anglo-saxon

mangion vendre commercer; scandinave

mdnga, même sens, mâng, marchandise; an-

glo-saxon mangere, anglais manger, scandi-

nave mangàrs ancien allemand mangari,

marchand; lithuanien manga, fille publique).

Intrigue, manœuvre, trame secrète Les in-

trigues se croisent les MANIGANCESs'enche-

vêtrent les doubles jeux se brouillent les

chassez-croisez se confondent. (P. de Saint-

Victor.)

MANIGANCÉ, ÉE (ma- ni gan se) part.

passé du v. Manigancer 11 est impossible

qu'une action ait jamais été manigancée avec

une plus parfaite délibération. (Baudelaire.)

MANIGANCER v. a. ou tr. (ma-ni-gan-se

rad. manigance. Prend une cédille sous le

c devant un a ou un o 11 manigançait, nous

manigançons). Ourdir, tramer, combiner se-

crètement Que diable MANIGANCEZ-vous donc

avec les notaires? (Marc-Michel.)

Se manigancer v. pr. Etre manigancé
SE MANIGANCEquelque chose chez la mère

-Burette; ce sont des allées, des venues couti-

nuelles. (E. Sue.)

MAN1GAULT (Gabriel), patriote américain,
né àCharlestown en 1704. Il était fils d'un pro-
testant français, Pierre Manigault, qui s'é-

tait réfugié en Amérique après la révocation

de l'édit de Nantes et qui y avait acquis une

fortune considérable. Gabriel mit cette for-

tune au service de sa patrie d'adoption lors
de la guerre de l'indépendance, prêta géné-
reusement 220,000 dollars à l'Etat de la Ca-

roline, quand l'insurrection commença, et se

montra en toute circonstance un des plus
fermes soutiens de la guerre. On peut en dire

autant de son fils, nommé aussi Gabriel, né

à Charlestown en 1731. Il futnonimé,en 1766,

président de l'assemblée de la Caroline.

MANIGAUX s. m. pi. (ma-ni-gô). Techn.

Bascule d'un soufflet de forge.

MANIGRAPHE s. m. (ma-ni-gra-fe du

gr. mania, folie; graphd, j'écris). Auteur d'un

traité sur l'aliénation mentale.

MANIGRAPHIE s. f. (ma-ni-gra-fi rad.

manigraphe). Science médicale relative à l'a-

liénation mentale.

MANIGRAPHIQUE adj. (ma-ni-gra-fi-ke
rad. manigraphe). Qui a rapport à la ma-

nigraphie Science manigraphiquk.

MANIGRÉPIS s. m. (ma-ni-gré-piss). Er-

mite indou. r

MANIGUETTE s, f. (ma-ni-ghè-te alté-

ration de Alulaguetle, nom d'une ville d'Afri-

que où l'on faisait le commerce de ces grai-.l-

nes.) Bot. Nom donné à diverses graines d'unn

goût poivré. IlOn dit aussi poivre DE Guinée,
MALAGUETTE et MALAQUETTE.

Encycl. La maniguelle que l'on trouve

le plus communément dans le commerce, car

il y en a plusieurs espèces, vient presque
exclusivement de Guinée, et principalement
de la partie de la côte qui porte le nom de

Malaguette ou Côte des graines. Les semences

sont presque toujours isolées et mondées de

toute enveloppe ce n'est qu'exceptionnelle-
ment qu'on a trouvé dans les balles d'expédi-

tion des fruits entiers, qui ont aidé k déter-

miner l'origine de la semence elle-même.

Celle-ci est assez semblable comme forme à

celle du fenugrec; elle est anguleuse, arron-

die, rouge, luisante, et renferme une amande

très-blanche, a saveur acre et brûlante, à

odeur rappelant celle de l'acore. La mani-

guetle est employée pourdonher du montant,
de la force aux vinaigres et aux eaux-de-vie

on s'en sert parfois aussi pour falsifier le

poivre, à cause de sa saveur brûlante. On a

trouvé dans le commerce anglais quelques

échantillons d'une maniguette qui diffère no-

tablement de la précédente; on la désigne

J'ai crainte ici-dessous de quelque manigance.
Molière.

sous le nom de grande maniguette de Démé-

rara; cette maniguette est assez peu répandue
en Europe; les nègres de Démérara, qui cul-

tivent en grande abondance la plante qui la

produit, consomment presque toute leur ré-

colte. Cette plante est d'ailleurs fort bien

connue maintenant: elle a été cultivée en

Angleterre c'est l'amomum meleguetta de

Roscoe. Elle atteint 2 mètres de hauteur;

ses feuilles sont étroites, lancéolées; ses

fleurs sont grandes, jaunes, tachetées de

rouge, à une seule étamine ses fruits sont

fusiformes et ont jusqu'à 0m,l5 de longueur
sur 0m,03 d'épaisseur. Cette maniguette pour-
rait servir aux mêmes usages que la pre-
mière.

MANIGUIÈRE s. f. (ma-ni-ghière). Pêche.

Système de filets tendus sur des pieux, pour

prendre des anguilles.

MANIHOT s. m. (ma-ni-o). Bot. Syn. de'

MANIOC.

MANIKA, anciennement Magnesia ad Sipy-

lum, ville de la Turquie d'Asie, près de l'an-

cien mont Sipyle sur les bords de l'Her-

mus, située à 35 kilom. N.-E. de Smyrne;

12,000 hab. Résidence de l'archevêque d'E-

phèse. Tissus de soie, cotons et cachemires.

Près. de cette ville, victoire de Scipion l'A-

siatique sur Antiochus III,roi de Syrie (190 av.

J.-C.).
C'est de l'ancien nom de cette ville que

vient le mot magnétisme, du nom de pierre
de magnésie donné à la pierre d'aimant, très-

commune dans ses environs. V. MAGNÉSIE.

MANIKUP s. m. (ma-ni-kup). Ornith. Syn.
de pithys.

MANIL s. m. (ma-nil). Bot. Arbrisseau ré-

sineux de la Guyane.

Encycl. Le munil est un arbre résineux,

à feuilles mucronées, recourbées en dedans
il est assez commun à la Guyane. On trouve

fréquemment sur ses grosses branches un

suc résineux mais il n est pas toujours fa-

cile de l'obtenir, et on est souvent forcé pour
cela d'abattre l'arbre; toutefois, l'inconvé-

nient n'est pas grand, car cet arbre est assez

répandu, et on peut utiliser ses diverses par-

ties. Son bois, coupé dans le sens de la lon-

gueur, sert à faire des bardeaux, qui durent,

dit-on, dix ans et plus: refendu, il donne du

merrain, des douves de barriques de bonne

qualité. La résine sert de brai aux indigènes

pour calfater leurs canots; il suffit d'en frot-

ter simplement le bois pour assurer sa con-

servation. Cette résine porte aussi le nom de

MANI, MANIL OU MANY.

Manilia (Pro lege), discours prononcés par
Cicéron en faveur d'une loi présentée par le

tribun du peuple Caïus Manilius, l'an 60 av.

J.-C., et qui avait pour objet de conférer des

pouvoirs illimités à Pompée, afin de continuer

la guerre contre Mithridate et Tigrane.
C'est la loi Manilia qui fournit à Cicéron,

alors préteur, l'occasion de prononcer son

premier discours politique. Il n'est pas de

ses meilleurs. Dans l'exorde de sa harangue

Pro lege Manilia, Cicéron explique pourquoi
il n'a point paru jusqu'à ce jour à la tribune

aux harangues. Tout en parlant avec mo-

destie de lui-même, il avoue qu'il est surtout

rassuré par l'opinion qu'il va défendre. Il

fait ensuite, dans une courte narration, un

tableau animé des affaires d'Asie et l'exposé

des motifs qui doivent déterminer les Ro-

mains à en rinir avec un adversaire souvent

vaincu, mais toujours redoutable, et à char-

ger Pompée d'organiser la victoire. La partie
de son discours appelée confirmation est di-

visée en trois parties la nature et l'objet de

la guerre présente, son importance et ses

difficultés, le général qu'on doit choisir. La

guerre est de nature à faire désirer qu'on la

poursuive; elle intéresse la gloire du nom

romain, le salut des alliés, les plus beaux re-

venus de la république, la fortune d'un grand
nombre de citoyens. Passant ensuite au géné-
ral qu'on doit choisir, il énumère avec élo-

quence les qualités dont il doit être pourvu et
les trouve réunies dans Pompée. Après avoir

développé ses preuves, l'orateur
passe

à la

réfutation des discours contraires a la loi, et

les combat avec plus d'éclat que de solidité.

Il prétend qu'une guerre contre deux rois, une

guerre en Asie, demande et les grands talents

de Pompée, et ses vertus, et sa gloire. Ci-

céron, dit M. Pierron, entonne un hymne en-

thousiaste à son idole; il nous montre Pom-

pée soumettant à l'empire de sa volonté les

citoyens, les alliés, les ennemis de la répu-

blique, et méme les vents et les tempêtes.

L'imagination embellissait singulièrement la

réalité mais on ne saurait suspecter la

bonne foi du panégyriste..C'est cette bonne

foi, c'est l'importance du but que Cicéron se

propose qui donne à tout ce morceau je ne

sais quoi de digne et de majestueux, et qui y

fait circuler le souffle de la véritable élo-

quence..
Dans la péroraison, il exhorte le tribun

Manilius k être ferme, k ne craindre ni les

menaces ni les violences, et il lui promet de

le soutenir de tout son crédit et de tout son

pouvoir.
Dans ce discours, préparé avec un soin

extrême, Cicéron abuse un peu trop des arti-

fices de rhétorique. « Nulle part chez lui, dit

M. Pierron, on ne trouve autant de ces pé-

riodes au circuit géométriquement calculé,
de ces chutes savamment cadencées de ces

assonances symétriques, que sais-je? de tous

ces petits moyens de produire de l'effet, en-

seignés jadis par Gorgias, et qui ne font que

déparer une argumentation sérieuse. Cicéron

n'aurait rien perdu non plus à se préserver

de certaines antithèses que n'avouerait pas

un goût sévère.

-Cicéron se reprocha pins tard d'avoir, par
ses louanges travaillé k l'élévation du rival

de César. Il vit, à l'époque où il prononça les

Philippiques, quel funeste exemple il avait

donné en contribuant à investir d'une auto-

rité despotique l'ambition d'un citoyen, et il

se rétracta indirectement • Pompée écri-

vait-il dans sa XI' Philippique, obtint des

commandements extraordinaires, mais il les

dut à des tribuns turbulents. »

MANILIUS (Caîus), tribun du peuple à

Rome (68 av. J.-C.). Il proposa une loi qui

donnait à Pompée le commandement de la

guerre contre Mithridate et Tigrane, avec un

pouvoir dictatorial. Cette loi fut vivement

appuyée par Cicéron, qui prononça a cette

occasion la belle harangue Pro lege Manilia.

V. l'article précédent.

MANILIUS (Antiochus ou Marcus), affran-

chi, originaire de Syrie, contemporain d'Au-

guste. Il est auteur d'un poëme latin, en cinq

livres, intitulé Astronomicon, remarquable a

plusieurs titres, et qui a été imprimé un grand
nombre de fois. Le premier livre traite de la

sphère, de la figure de la terre, de la divi-

sion du ciel et des constellations; les quatre

derniers ne roulent que sur l'astrologie, que

l'auteur parait avoir importée à Rome, et

dont il donne un traité complet, en fort

beaux vers, du resté. La première édition do

ce poëme est de 1472; Regiomontanus en

donna une nouvelle en 1473; Scaliger en fit

paraître trois, avec des notes très-étendues,

en 1579, 1590 et 1600; une autre parut à

Strasbourg en t665, avec des notes de Rei-

nesius et de Bouillaud Michel Page l'intro-

duisit en 1679 dans a collection ad usum

Delphini; Bentley le réimprima en 1739 en-

fin, Pingri en a donné une traduction iran-

çaise en 1784.

L'auteur de Astronomicon est probable-

ment le même qui dressa dans le champ de

Mars, par ordre d'Auguste, l'obélisque des-

tiné à donner la mesure de l'ombre méri-

dienne et à étudier le mouvement du soleil.

Cet obélisque avait 70 pieds de hauteur, et

son ombre se projetait sur des .lames de

bronze inscrustées dans la pierre.

MANU. IUS, littérateur belge. V. MAN (Cor-

neille DE).

MAN1LLA, charmante petite Ile située près

de Stockholm, dans l'enceinte même du grand

parc de Djargaarden. Après avoir appartenu

successivement à divers personniiges, elle a

été achetée en 1818 par le roi Oscar, qui y a

établi l'institut central des jeunes aveugles.

MANILLAGE s. m. (ma-ni-lla-je II mll.

rad. maniller). Mar. Action de maniller Le

MANILLAGEdu câble-chaine.

MANILLE s. m. (ma-ni-lle; II mll. nom

géogr.). Espèce de cigare qu'on fabrique k

Manille Fumer des manilles.

Chapeau d'une paille particulière qu'on

fabrique à Manille Se coiffer d'un MANILLE.

MANILLE s. f. (ma-ni-lle; Il mll. Le

même que l'espagnol manilia et malilla, ita-

lien maniglia, bracelet. Quelques étyinologis-
tes voient là un diminutif, manicula, de ma-

?jus; mais cependant on peutaussi, avec Diez,

rapporter toutes ces formes au latin manilia,

pluriel de manile, bracelet, que Pictet rap-

proche du grec manor, maunon, mounon, col-

lier, gaulois maniakês irlandais muincè

muinte, collier et bracelet, anglo-saxon hals-

mene même sens, menas, bracelet, scandi-

nave men, ancien allemand menui, manili,

ancien slave monisto, collier, arménien ma-

neag, sanscrit mâuava, mânavaka, collier de

seize ou vingt rangs, de la même origine que

mani, joyau en général gemme pierre pré-

cieuse. A cette forme muni se rattachent

aussi le persan man, dans man-gôsh, joyau

d'oreille, l'ancien irlandais maini, objets de

prix, bijoux, le latin mon, dans mon-edula, la

pie qui dérobe et avale les objets brillants, et

peut-être aussi monetu d'où nous avons t'ait

monnaie). Anneau de cuivre que les nègres

portent, comme ornement, autour de la" che-

ville ou du poignet.

Anneau auquel s'attache la chalne d'un

forçat. Il Ondit aussi MANICLE.

Jeux. A l'hombre, Nom de la dernière

carte dans chaque couleur En couleur noire,

c'est le deux de pique ou de trèfle qui est MA-

nille en couleur rouge, c'est le sept de casur

ou de carreau.1 Au jeu de hoc, Nom du valet

de carreau. Il Nom d'un jeu de cartes parti-
culier.

Mar. Chacun des anneaux du câble-
chaîne.

Techn. Espèce d'alène avec laquelle on

perce la pointe des pains de sucre, dans l'o-

peration du raffinage, afin d'en faciliter l'é-

gouttage, au moment où l'on va les planter

dans les trous des lits.

Erpét. Espèce de vipère de l'Inde.

-Encycl. Jeux. On joue & la manille de-

puis deux jusqu'à cinq personnes, et avec un

jeu complet. Les as comptent pour un point

les figures pour dix points, et les autres car-

tes pour ceux qu'elles marquent. Toutefois,
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parmi ces dernières, il y en a une, le sept de

carreau, appelé manille qui n'a pas de va-

leur déterminée celui qui la possède est

maître de lui attribuer celle que bon lui sem-

ble, c'est-à-dire de la considérer comme un

roi, une dame, un dix, un- neuf, etc., à son

choix. Les joueurs ayant pris un égal nom-

bre de fiches et de jetons et fait les enjeux,
on tire au sort à qui aura la donne. Les car-

tes se distribuent trois par -trois ou quatre
par quatre, et, autant que possible, jusqu'à la

fin. Ainsi, chacun en reçoit vingt-six si l'on

joue à deux, dix-sept si l'on est trois, treize

si l'on est quatre, et, dix si l'on est cinq. Dans
le second et le quatrième cas, il reste au ta-

lon une ou deux cartes que personne ne doit

ni toucher ni voir. La distribution terminée 1
le joueur placé la droite du donneur joue la
carte qu veut, soit la plus forte, soit la plus

faible, suivant son intérêt, et il continue

tant qu'il a des cartes qui se suivent, n'im-

porte la couleur, et en les nommant à me-

sure qu'il les jette. Si, par exemple, il com-

mence par le roi, il joue ensuite coup sur

coup la dame, le valet, le dix, le neuf, etc.

De même, s'il joue d'abord L'as, il joue ensuite

le deux, le trois, le quatre, etc. Dès qu'il y a

une lacune dans son jeu, il l'annonce aussi-

tôt en désignant la carte qui lui manque.

Ainsi, en supposant qu'ayant le huit, le neuf,
le dix, il ne possède point le valet, il dira
« Huit, neuf, dix sans valet. Alors, c'est à

celui des joueurs suivants qui a la carte man-

quante déjouer, et ce joueur continue jus-

qu'à ce qu il éprouve lui-même une interrup-
tion dans son jeu. Si personne n'a cette carte

manquante, le joueur qui l'a annoncée re-

commence par une nouvelle série de cartes,

et, de plus, chacun des autres lui paye un

jeton. Ce joueur recommence également de

jouer quand il parvient à jouer
une série en-

tière, c'est-à-dire depuis las jusqu'au roi, ou

depuis le roi jusqu'à l'as; mais, dans ce cas,
il ne lui est rien dû. Toutes les fois qu'un
joueur rencontre une lacune, il peut la com-

bler avec la manille, s'il la possède en don-

nant à cette carte précisément la valeur de

celle qui manque. Le gagnant est le joueur

qui arrive le premier a se défaire de toutes

ses cartes. Non-seulement il prend tous les

enjeux, mais en outre il reçoit des autres

joueurs autant de jetons qu'il reste à chacun

dans la main de cartes ou de points, selon les

conventions. Il est à remarquer que celui qui
a la manille doit tâcher de la placer dans le

cours du jeu. S'il le fait, il reçoit un jeton de

chaque joueur. S'il ne le fait pas, c'est lui, au

contraire, qui paye un jeton à chacun, sans

préjudice des jetons qu'il peut devoir au ga-

guant pour les cartes dont il n'a pu.se débar-

rasser,. Tout joueur qui, en jouant place un

roi, reçoit un jeton de chacun des autres

joueurs; mais aussi tout joueur à qui, la par-
tie finie, il reste un ou plusieurs rois dans la

main, est tenu de payer un jeton pour cha-

que roi aux autres joueurs, et toujours en

sus des jetons dus au gagnant pour
les cartes

qui lui sont restées dans la main.

MANILLE, ville de l'Océanie, capitale de

l'archipel des Philippines et des établisse-
ments espagnols daus la Malaisie, sur la côte

occidentale de l'Ile de Luçon et sur la rive

méridionale de la baie de son nom, par 140 36'
de lat. N. et 1 18° 37' de long. E.; 180,000 hab.,
en y comprenant la population des faubourgs

qui s'élèvent autour de la ville. Place forte

défendue par la citadelle de Santiago. Arche-

vêché; résidence du gouverneur de Luçon et
des autorités supérieures de la colonie; cour

d'appel des Philippines; tribunal de com-

merce. Université, fondée en 1645 .collège de

missionnaires.

Cette ville est bâtie sur le bord oriental de

la vaste baie du même nom, entre la mer et
le Passig, dont le lit en cet endroit est pres-

que parallèle à la plage, et dont l'embou-

chure forme une langue de terre étroite et

allongée facile à défendre; des fossésj qui

reçoivent une partie des eaux du Passig, en.
tourent la ville partout où ses murs ne sont

pas baignés par le fleuve lui-même ses for-

"tifieàtions qui sont régulières et bien entre-

tenues, lui permettent d'opposer une longue
résistance tout assaillant qui ne serait pas
maître dé la1 mer. Elle est régulièrement bâ-

tie ses rues alignées, coupées à angle droit,
sont bordées de trottoirs en assez mauvais

état; quelques-uns sont pavés de larges dal-

les, les autres sont à. l'état de chemins mal

entretenus. Les maisons en bois, sur des fon-
dations de pierre, sont grandes et à peu près
uniformes. Le -rez-de-chaussée n'est en gé-
néral qu'un vaste vestibule le premier étage,

qui est seul habité, déborde et forme une ga-
lerie qui règne tout le long de la maison des

châssis à coulisses, garnis, en guise de vitres,
de petits coquillages demi-transparents, fer-

ment toutes ces galeries et donnent aux mai-

sons une physionomie singulière, mais sans

élégance; les toits sont couverts de tuiles

sombres. Les églises seules jettent un peu de

variété sur cet ensemble dont la régularité

fatigue. Les couvents dont elles dépendent
sont hors de proportion avec le petit nombre

'de leurs habitants. En somme, tout est triste,

désert, on dirait presque lugubre, à Manille; ¡
ses ruë-J sonores rappellent les silencieux

échos d'un cloître. Les deux grands côtés de
la principale place sont occupés par le palais
du capitaine général, qui n'est qu'une maison

plus étendue que les autres, et l'Ayunta-

miento, dont l'aspect annonce au moins quel-

que prétention à l'architecture. Le côté du

sud-est est occupé par la cathédrale et ses dé-

pendances. C'est un grand édifice irrégulier;

la tour, qui d,u large parait élevée, à cause

du peu de hauteur des bâtiments qui l'envi-

ronnent, supporte un dôme surmonté d'une

lanterne; le tout est recouvert en tuiles; i
la forme en est aussi peu harmonieuse que
les couleurs sont désagréables à l'œil. Les

églises et les couvents sont bien décorés à

l'intérieur. On y admire quelques tableaux

de bons maîtres et quelques statues en bois

exécutées par des Indiens. La ville possède

Quelques établissements do santé mal dirigés;
1 instruction publique est entre les mains du

clergé; l'université, le collège de Saint-Tho-

mas et celui de Saint-Jean-de-Latran sont

confiés à des dominicains; le couvent de la

Miséricorde est destiné à élever les orphe-

lins, tant espagnols que métis d'autres écoles

reçoivent des enfants des deux sexes. Tous

les couvents ont des bibliothèques, mais on

n'y trouve rien sur la langue et la littéra-

ture des indigènes.
Un pont de pierre unit la ville fortifiée à

ses faubourgs, bâtis sur l'autre rive du Pas-

sig. Ce fleuve met Manille en communication

directe avec le Laguna, lac magnifique, dont

les bords fertiles nourrissent une centaine de

villages, sur un développement de 100 kilo-

mètres environ. Les faubourgs couvrent une

grande étendue de terrain, mais les rues voi-

sines du port sont seules bordées de maisons

en maçonnerie; au delà, ce ne sont que des

cases en bambous, d'assez pauvre apparence,
mais proprettes et d'une simplicité pittores-

que. Les rues sont brûlantes et poudreuses

pendant
la saison sèche noyées sous une

boue épaisse après les pluies. L'industrie est

peu active il Manille; la fabrication des ci-

gares en constitue la branche la plus impor-

tante on y construit aussi quelques, petits
navires employés au cabotage, mais les voi-

les, les ancres, les chaînes-câbles sont tirées

d'Angleterre et des Etats-Unis. Les Indiens

fabriquent pour leur usage des cotonnades

grossières, des meubles, des ustensiles de

ménage; enfin la carrosserie et la bijouterie

ont quelque importance dans un pays où tout

Européen un peu à son aise doit avoir sa voi-

ture, et où le luxe exerce une domination in-

contestée. Le commerce est très-actif depuis

que le port de Manille a été ouvert aux étran-

gers cette détermination a ranimé les cul-

tures principales de sucre, d'indigo, de tabac

et de coton, qui forment les grandes expor-

tations les autres exportations consisteut en

cuirs, suif, miel, riz, chocolat, bois dé tein-

ture, perles, coquilles de nacre. Les objets

d'importation sont: différents tissus de co-

ton, de soie et de laine des fabriques d'Eu-

rope, des fers, des ouvrages de fer et d'acier,
divers outils et objets de luxe, vins, eaux-de-

vie, liqueurs, etc.
Bien qu'il y ait partout de l'eau aux envi-

rons de Manille, les jardins y paraissent in-

connus. On y trouve des palmiers de plusieurs

espèces, des bambous, des bananiers, des

manguiers, des tamariniers, des végétaux du

port Je plus varié, des fleurs sauvages ma-

gnifiques, et l'on ne songe pas à utiliser tant

de richesses éparses. Cependant, quoique
leur arrangement soit abandonné au hasard,
la campagne est fort belle, et la plaine res-

semble à un immense parc, borné seulement

par les montagnes qui ondulent au delà de

l'horizon. Ce sont partout des chemins om-

brageux, de frais sentiers, bordés de bam-

bous, qui serpentent entre des champs de

cannes, entre de vastes rizières encadrées

par un gracieux rideau d'arbres et d'arbustes

fleuris. Les champs de cannes sont très-com-

muns dans les environs de Manille. La ré-

colte a lieu en décembre et janvier. Manille,

fondée par les Espagnols eu 1571, a-été vic-

time de plusieurs tremblements de terre: ce-

lui de 1645 la détruisit en grande partie et y
fit périr plus de 3,000 personnes; celui de

1796 fut aussi des plus affreux. Le 26 octo-

bre. 1824, elle en éprouva un autre presque
aussi terrible. En 1762 cette ville fut prise

par les Anglais, qui exigèrent des Espagnols
25 millions pour la leur rendre.

MANILLE (baie de), vaste baie formée par
la mer de Chine sur la côte occidentale de

l'île de Luçon, et qui tire son nom de la ca-

pitale des .Philippines espagnoles, située sur

sa rive méridionale. Cette baie, qui a de 38 à

40 kilomètres de diamètre, est une des plus

grandes du monde entier et pourrait offrir un

refuge sûr à un nombre très-considérable de

navires. Une petite lie partage en deux son

entrée, qui est resserrée entre de pittores-

ques montagnes. La ville de Manille (v. ce

mot) se trouve sur la côte orientale.

MANILLER v. a. ou tr. (ma-ni-llé; II mil.

rad. manille}. Mar. Assembler les manilles

de Manillkr le câble-chaine.

MANILUVE s. m. (ma-ni-lu-ve). V. manu-

LUVB.

MANIN ou MÀN1M (Ludovico), cent vingt
et unième et dernier doge de Venise, né dans

cette ville en 1726, mort à Macera vers 1803.

Elu doge en 1789, Manin se montra, au mi-

lieu des graves complications politiques,
d'un

caractère faible, irrésolu, et d une incapacité
notoire. Au reste, à cette époque, Venise

était tombée dans une complète décadence.

Manin, tout en proclamant la neutralité, sou-

tenait les ennemis de la Révolution française;

il reconnut la République, et en même temps
il donnait asile au roi Louis XVIII, puis le

chassait après la victoire de Bonaparte.

Bergame, Brescia, Brème se révoltèrent et

appelèrent les Français, qui occupèrent ces

différentes villes,
ainsi que Vérone et Pes-

chiera, que Manin avait livrées aux Autri-

chiens. Le parti de Manin souleva les monta-

gnards, et les Français furent massacrés à

Vérone (14 avril 1797). Bonaparte déclara

alors que la république de Venise avait cessé

d'exister. La terreur se répandit dans Ve-

nise Manin assembla le grand conseil, et,

d'une voix étouffée par les sanglots, exposa
la situation désespérée de la république;
28 voix seulement s élevèrent pour une résis-

tance désespérée, 598 décidèrent de s'en re-

mettre au vainqueur. Le parti français en

même temps fomentait une sédition popu-

laire Manin" se démit de ses pouvoirs et in-

vita tous les membres du
grand

conseil à

proclamer la dissolution de 1 ancien gouver-

nement, ce qu'ils firent. Le fameux livre d'or

de la noblesse fut brûlé publiquement, ainsi

que les ornements ducaux. Manin se tint ca-

ché jusqu'au traité de Campo-Formio, qui
céda la Vénétie à l'Autriche (18 octobre 1797),
et mourut éloigné des affaires publiques.

MANIN (Daniel), patriote italien, président
de la république de Venise, né en cette ville

le 13 mai 1804, mort à Paris le 22 septembre
1857. Au moment du traité de Campo-Formio,

signé par Bonaparte, traité qui replaçait les

Vénitiens sous la domination autrichienne, le

dernier doge se nommait Manin. Par une

coïncidence où les anciens eussent cherché

de symboliques mystères, dit M. Henri Mar-

tin, le futur initiateur d'une nouvelle Venise

démocratique portait le même nom que le

dernier chef de la Venise ancienne, bien que
l'enfant plébéien fût étranger à la race du

patricien déchu. Il était issu de cette forte

race juive qui. depuis qu'elle cesse peu à peu
d'être séparée du reste du monde par. d'im-

placables préjugés, fournit à l'Europe tant

d'hommes remarquables en tout genre. Sa

famille avait, dans le courant du siècle passé,
embrassé le christianisme, probablement sous

le patronage de la famille Manin, dont elle

avait pris le nom, Son père était un avocat

distingué, qui gardait à Napoléon une ran-

cune implacable pour n'avoir point affranchi

l'Italie et rétabli la Pologne. Quoique plein

d'ardeur et d'une charmante vivacité d'esprit,

Manin, dès son adolescence, laissait déjà per-

cer une espèce de mélancolie d'un caractère

particulier. L'action de vivre, écrivait-il bien

des années après, l'action de vivre, considé-

rée en elle-même dans une personne saine,

devrait être un plaisir; en moi, depuis mon

enfance, elle a toujours été un effort et une

peine; je me suis toujours senti fatigué I»s

Au dire de ses biographes, des principes

morbides altéraient dès l'origine cette belle

organisation, et la lutte constante contre la

douleur physique ne devait pas être une des

moindres parties de son héroïsme. L'exemple
de son père et les tendances historiques et

juridiques de son esprit l'avaient dirigé vers

les études de jurisprudence, qu'il associait à

de fortes études de linguistique. A quinze

ans, il avait traduit le livre hébreu des Egré-

gores, le livre apocryphe d'Enoch. Docteur

en droit à dix-sept ans, fait presque inouï

dans l'histoire des universités, il traduisit le

grand ouvrage français de Pothier sur le

droit romain, en attendant que l'âge lui ou-

vrit l'accès de la profession paternelle. En

1825, un mariage d'amour jeta quelques

rayons sur sa jeunesse; il unit sa destinée à

celle dont la mort seule devait le séparer sur

la terre d'exil. Enfin, en t830, il put s'établir

comme avocat au bourg de Mestre, à l'entrée

des lagunes.

A cette époque, Venise avait cruellement

à souffrir de l'oppression autrichienne; on la

traitait plus mal que la Lombardie, parce

qu'on la redoutait moins; elle restait sous le

coup du mépris inspiré par les derniers jours

de son aristocratie, au plus bas degré de l'é-

chelle de la servitude. Le grand sens pratique
de cette intelligente population vénitienne,

l'éloignant des entreprises chimériques, con-

tribuait à faire méconnaître ce' qu'il pouvait

y avoir de force cachée dans son silence. La

flamme couvait néanmoins dans cette démo-

cratie, qui avait apparu un jour, en 1797,

pour être à l'instant livrée et bâillonnée. Au

moment où Manin entrait au barreau, la ré-

volution de Juillet éclatait à Paris, provo-

quant en Europe une commotion formidable,

et, quelques mois plus tard, la Romagne,

Bologne, les duchés du Pô étaient insurgés

Manin conçut alors (1831) l'audacieux projet

de s'emparer de l'arsenal, et, de concert avec

trois amis, parmi lesquels se trouvait le dé-

voué Degli Antoni, qui devait recevoir son

dernier soupir sur la terre d'exil, il rédigea

une proclamation destinée à préparer le peu-

ple à la révolte. Les revers des provinces
voisines prévinrent l'insurrection vénitienne.

Le pouvoir issu en France de la révolution

de Juillet avait proclamé le principe de non-

intervention et l'avait fait respecter en Bel-

gique il laissa l'Autriche étouffer dans le

sang en Italie les rêves de délivrance. Heu-

reusement, les auteurs de la proclamation

n'avaient pas été découverts; le jeune pa-

triote se replia sur lui-même et se renferma

dans ses paisibles travaux, Sept ans après,

dit M. Henri Martin, on le voit sortir, homme

mûr, de son obscurité et se jeter à corps perdu
dans des luttes d'intérêt matériel, dans les

polémiques soulevées par des questions de

tracé de chemins de fer. Est-il donc converti

à l'esprit du siècle, au matérialisme de l'in-

dustrie cosmopolite, que nos sectes nouvelles

viennent d/ériger en religion? lui, si indiffé-

rent aux vanités et aux jouissances de la

fortune; lui, indépendant à un degré rare,
même en Italie, de ces besoins factices que
l'Italie connaît moins que la France 1. Il

n'est pas changé mais son génie politique
s'est développé et lui a suggéré une savante

évolution, un plan salace
et

profond.
Point

de tyrannie qui ne laisse quelque porte ou-

verte à la liberté c'est par la qu'il faut pé-
nétrer dans la place. Point de despotisme qui
n'ait des lois, si mauvaises qu'elles soient il

faut se servir de ces lois pour le combattre; ¡
tourner les positions qu'on

ne peut enlever;
habituer le peuple à 1 action collective, quel

qu'en soit le but immédiat et si étranger que
ce but puisse paraltre à la liberté politique;
refaire par cette habitude un esprit public. »

Venise, peu à peu, soulevait la pierre de son

tombeau; toutefois, le. calme apparent que
conservait le peuple vénitien semblait apa-
thie à des yeux prévenus. Pie IX était monté

sur le trône pontifical. On touchait à 1846,
à cette période d'illusions pendant laquelle la

Péninsule entière rêva et tenta une dernière

fois l'alliance de la liberté et de l'indépen-
dance nationale ,• avec la royauté pontificale
de Rome- Les hommes ardents du parti de

l'action accusèrent alors Venise d'être rési-

gnée au joug autrichien. Ils allèrent jusqu'à
accuser Manin et ses amis d'ouvrir au senti-

ment public un dérivatif pernicieux, et de

sanctionner la domination étrangère en lui

faisant la guerre avec ses propres lois. Quoi-

que blessé au cœur partout ce qui atteignait
sa pare Manin ne modifia cependant eu rien

su politique. Convaincu qu'elle était la meil-

leure, il lui imprima un redoublement d'acti-

vité. Le transit de la malle
de l'Inde^ que

Venise essayait de disputer à Tries te, 1 idée

d'une ligue douanière italienne, celle d'une

association agraire des provinces vénêtes,
les congrès scientifiques, enfin tout lui était

matière d'opposition et d'action. Le congrès

scientifique italien, réuni à Venise en no-

vembre 1847, lui servit à délier la langue de

cette génération muette qui, suivant l'expres-
sion d un historien, avait succédé aux géné-
rations éloquentes de l'ancienne Vemse. A

son art de diriger les débats du congrès et

de faire jaillir la politique des questions

scientifiques, on pouvait pressentir le fttur

homme d'Eiat, le tribuu dont la parole ar-

dente animerait bientôt tout un peuple et lui

communiquerait le feu sacré des grands com-

bats. Peu après, pour préparer le peuple à la

lutte, Manin réclamait une réforme judiciaire,
d'autre part revendiquait quelques apparen-
ces de libertés politiques que l'Autriche avait

accordées à la Lombardo-Vénétie en 1815,
-notamment des assemblées représentatives
centrales et provinciales, que les instructions

secrètes de Vienne annulaient d'ailleurs dans

la pratique. En même temps qu'il écrivait,
dans un recueil intitulé le Guide, une étudo

comparée des lois judiciaires de l'Autriche et

de celles de l'ancienne Venise, bien moins

dures en réalité, il conseilla ouvertement à

ses concitoyens de pétitionner en faveur des

lois politiques. Milan précéda Venise sur ce

terrain extra légal. Mazari, député à la con-

grégation centrale lombarde, fit la motion do

présenter au gouvernement impérial les griefs
du pays; personne n'osant suivre cet exem-

ple parmi les députés à la congrégation cen-

trale vénète, Manin signa seul, comme par-

ticulier, une pétition il cette assemblée dans

le même but (21 décembre 1847). t Les con-

grégations, disait-il, ne se sont jamais ren-

dues les interprètes de nos besoins ni de nos

désirs. Leur silence est venu de la crainte

de déplaire au gouvernement; mais cette

crainte est injuste et injurieuse, car il est

injuste et injurieux de supposer que le gou-
vernement ait accordé à ce royaume une re-

présentation nationale dérisoire, qu'il ait

trompé et qu'il trompe ce pays et 1 Europe
en faisant des lois qu'il ne veut point qu'on

observe, en poursuivant et en punissant ceux

qui entendent les observer. Toute la pièce
est écrite dans ce style bref, clair, nerveux,

axîomatique, qui caractérise la plume d'acier

de Manin; il respire, sous les formes les plus
strictement légales, une ironie terrible. a lia a

fait son devoir, dit sa femme en apprenant

que la pétition était déposée; advienne que

pourra. Tout Venise s'inscrivit chez Manin;

Milan députa vers lui pour le feliciter. Le

lendemain de Noël, à la réouverture du

théâtre de la Fenicé, on donnait le Afcœôetto

de Verdi. Quand les acteurs commencèrent

la choeur

La patria tradita a sor-jer finviia.

Fratelliy corriamo la patria a salvarl 1

« La patrie trahie t'invite à te lever. Frères,
courons sauver la patrie 1 le public se leva

et entonna ce chant d'insurrection. Venise

la muette » parlait donc enfin. Elle écrivait

aussi. Tous les murs, non seulement de Ve-

nise et des villes vénètes, mais des moindres

villages, étaient couverts de ce Viva Pio

Nonot qui semblait alors l'équivalent de Viva

l'Italial et auquel se mélait l'inscription ma.

naçante Morte ai Tedeschi (mort aux Alle-
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inands!). Manin, cependant, combattait tou-

jours sur le terrain légal. Le 30 décembre, v

une seconde pétition suivit la première celle- é

lit s'attaquait à un grief spécial, à la censure d

un des hommes les plus éminents de l'Italie, n

le poète Tommaseo, en avait été le rédac- n

teur. Tout le cercle littéraire (Ateneo) de Ve- a

nise signa la pétition après un éclatant dis- t

cours du poëte, qui, développant le système il
de Manin, avait montré la loi de censure li- é

bérale en théorie autant que la censure peut

l'être, mais aggravée, faussée, violée inces- p
samment par l'arbitraire de l'administration. t

Les nouvelles du dehors venaient chaque s

jour surexciter les Vénitiens; l'Italie s'ébran- d

lait des "Alpes à la mer de Sicile. A Venise, r

la congrégation provinciale, sur la proposi- I
• tion de Mocenigo, invitait la congrégation

centrale à adopter la pétition de Manin (4 jan- 1

vier). Le lendemain, taudis que la congréga- t

tion centrale délibérait, le directeur général t

de la police, A. Call de Rosenberg, manda

Manin. Quinze jours auparavant, lors du dé-

pôt de la pétition, le gouverneur Palffy s'é- ï

tait écrié qu'il n'y avait à choisir, quant à

Manin, qu'entre'trois partis la prison, l'hô-

pital des fous, ou tout au moins 1 interdiction

de sa profession d'avocat. Le directeur de la

police affecta une attitude bien différente il

traita Manin avec beaucoup d'égards, convint

qu'il y avait bien des abus à réformer, et fit j

appel à son amour pour son pays, afin qu'il

employât son influence à empêcher que l'or-

dre ne fût troublé. » C'était à la fois recon-

naître officiellement cette influence et rendre

l'homme qui la possédait responsable des

événements. On se sépara dans les meilleurs

termes; mais le Vénitien n'avait pas plus de

confiance que l'Autrichien n'avait d'envie de

tenir parole. La congrégation centrale ayant

adopté à son 'tour la pétition de Manin, le

comte Palffy fit entrer dans la commission

chargée de faire 1« rapport et de se concer-

ter avec la congrégation lombarde les mem-

bres les plus opposés aux réformes. Manin

lui répéta par écrit tout ce qu'il avait dit au

directeur de la police, et remercia la congré-

gation centrale par une lettre qui est un mo-

nument historique (8 janvier 1848). Il y po-
sait en principe, non pas seulement le droit,
mais le devoir de désobéir aux lois non pu-

bliées, et qui, par conséquent, ne sont pas
des lois, a toutes ces instructions secrètes

qui paralysent les lois authentiques. Les lois

constitutives données à ce royaume en 1815

n'ont jamais été observées, disait-il; il ne

suffit plus de les remettre en vigueur, il faut

en tirer d'un seul coup tous les progrès dont

elles contenaient le germe, et qui auraient

dû se développer depuis trente-deux ans. Il

faut que le royaume lombardo-vénitien soit

un royaume national et italien, avec un vice-

roi et des ministres indépendants du cabinet

de Vienne et ne relevant que de l'empereur

seul; qu'il ait une armée italienne, des finan-

ces italiennes, sauf une contribution fixe aux

frais généraux de l'empire autrichien; une

diète du royaume votant les lois et les im-

pôts, élue dans de larges conditions et déli-

bérant publiquement; la liberté communale;
la procédure publique et orale; une police

légale, et non plus arbitraire; la liberté de la

presse la garde civique l'annexion à l'union

douanière italienne (proposée par Pie IX 1)
l'admission des juifs au droit de citoyen; l'a-

bolition des fiefs; la révision" générale des

lois, etc.. Dans une pétition à l'appui de la

lettre de Manin, un des hommes les plus dis-

tingués de Venise, l'avocat Avesani, rappela

qu'une très-grande partie de ce que récla-

mait Manin avait existé sous l'empire si des-

potique de Napoléon (14 janvier). En atten-

dant que la réforme par l'Autriche fût dé-

montrée impossible etla révolution nécessaire,
Manin gardait pour devise Légalité, publicité,
et, comme il l'avait dit au représentant de

l'Autriche, il dissuadait ses amis de toute

violence, de toute menée secrète; mais, en

même temps, il ne cessait d'exhorter les jeu-
nes gens au maniement des armes, trop né-

gligé à Venise; personnellement, il employait
ses dernières économies à acheter trois fusils

de chasse. Il prévoyait cependant des périls
d'une autre nature que ceux du combat. En

effet, après quelques jours d'hésitation, le

pouvoir se décida; le 18 janvier au matin,
toute la garnison fut mise sur pied Manin et

son ami, le poète Tommaseo, furent arrêtés

et conduits en prison. En même temps qu'une
double instructioncontre les deux prisonniers
d'Etat était confiée à deux conseillers au tri-

bunal criminel de Venise, le directeur géné-
ral de la police, Call, expédiait au président
du tribunal la note suivante En cas d'ac-

quittement, avertissez-moi immédiatement et

ne les mettez pas en liberté. • y g tout un

système de gouverAement dans ces quelques
mots la justice était un simulacre; la police
était le commencement et la fin de toute

chose. L'instruction contre Manin fut com-

mencée le 21 janvier. Le prisonnier présente
au greffier, non une défense, mais un large

exposé de sa conduite, un manifeste et un

ultimatum au gouvernement qui le poursuit.
« J'ai cru et je crois, dit.-il, que les mauvaises

actions ont seules besoin de mystère. J'ai'

donc toujours abhorré le mystère; j'ai tou-

joura dit franchement, publiquement, mon

opinion à tous et sur toute chose, ne crai-

gnant pas les espions, mais allant au-devant

d'eux comme moyens de diffusion des idées,
comme canaux pour faire arriver la voix du

Y.

euple à l'autorité. » (Interrogatoire du 17 fé-

rier, manuscrit.) Sur les faits, sa franchise

tait donc absolue l'habileté de sa part était

ans la distinction qu'il s'efforçait de mainte-

ir entre le gouvernement, local et le gouver-
ement impérial, entre le souverain et ses

gents, entre la loi authentique et les instruc-

ions particulières. Le jour, dit-il, où l'on

attera au feu toutes les dispositions non

manées du souverain sera un jour de déli-

vrance. » Commele magistrat demandait au

irisonnier des explications sur une des let-

res saisies à son domicile, cet homme si fort

e mit à fondre en larmes. Cette lettre, venant

le Paris, contenait- une consultation sur la

naladie de sa fille, qui devait, en France, le

>récéder au tombeau. Toute la vie de Ma-

lin est dans ce contraste, dit Henri Martin

'orce indomptable dans la vie publique, ten-

lresse et douleur dans la vie intime. Sur

:es entrefaites, Manin apprit la mort de sa

ioeur, Mme Viezzoli, dont la santé déjà ébran-

ée n'avait pu résister à la nouvelle de l'ar-

estation de son frère. Ce fut la première
victime dans cette famille martyre. Sa mort

arracha au prisonnier le seul cri de ven-

jeanee qui soit jamais sorti de cette âme clé-

nerite. La femme de Manin et ses amis se

nontraient dignes de lui; ils agissaient au-

tant qu'il leur était donné d'agir. Quelques

jours après son arrestation, sa femme avait

idressé au directeur général de la police et

lu tribunal criminel une double requête pour

obtenir, conformément à la loi, son élargis-
sement sous caution, attendu qu'il n'avait été

arrêté que par une simple mesure de police

politique, et non sur indices légaux » ni sur

décision préalable de l'autorité criminelle.. »

La requête offrait pour caution les signatures
de toutes les personnes notables de Venise,
le podestat en tête; le patriarche presque
seul avait refusé son nom (24-27 janvier). La

police répondit à Mmc Manin que, attendu

es délibérations pendantes devant les auto-

rités judiciaires, le directeur général
ne se

croyait point autorisé à accéder a sa demande

(2 lévrier). L'impression que produisit cette

réponse fut immense; la population entière

défila, vêtue de deuil, le long du quai des

Esclavons; devant les fenêtres de la prison,
toutes les têtes se découvrirent. Lés avocats

en corps s'étaient chargés du cabinet de Ma-

nin tant que durerait sa captivité un artisan,
un tailleur, 'l'offoli, vint solliciter l'honneur

de pourvoir aux besoins de la famille du pri-

sonnier une foule d'offres semblables se

succédèrent; Manin fit remercier ses conci-

toyens, mais préféra recourir à une autre

ressource, à la réimpression d'un petit traité

sur la jurisprudence ^vénitienne, et ce fut

du produit de cet ouvrage et de l'humble

héritage d'Ernesta Viezzoli que vécut le dic-

tateur avec sa famille pendant la dictature.

A partir de ce moment, l'aspect de la cité

devint de plus en plus sombre, dit M. Henri

Martin. Il n'y eut point de carnaval en 184S
les étrangers cherchaient en vain, daus la

sévère Venise nouvelle, les vestiges de la

folle Venise du xvme siècle. Ainsi l'argent

qu'on destinait habituellement aux fêtes fut

envoyé aux blessés de Milan. La vieille et

faible aristocratie vénitienne ne donnait pas
le mouvement comme la noblesse milanaise,
mais elle fut entraînée dans le mouvement

les gardes nobles, jeunes gens des anciennes

familles que l'Autriche avait essayé de se

rattacher par un titre et un uniforme, expé-
diérent leur démission à Vienne. L'empri-
sonnement de Manin et de Tommaseo amena

alors un incident d'une haute portée. Entral-

nées par un sentiment patriotique, deux fac-

tions populaires, les Castellani et les Nico-

letti, qui jusque-là avaient été en rivalité

constante, se réconcilièrent et prononcèrent
-le serment de ne lutter désormais que contre

l'ennemi de leur patrie, sans qu'une seule in-

discrétion -commise fit connaltre à la po-
lice autrichienne le but politique de cette ré-

conciliation, i

Le 6 février arriva la nouvelle que la ré-

volution était victorieuse en Sicile, et que

Naples avait imposé une constitution au roi

Ferdinand. Toute la société vénitienne se

porta, splendidemeut parée, au théâtre de la

Fenice; les trois couleurs italiennes décorè-

rent comme par enchantement les loges, la

scène et les acteurs; on entendit des cris

A bas l'Autriche 1•

Manin, toujours en prison, venait de pro-
tester énergiquement contre l'illégalité de sa

détention, qui ne s'appuyait ni sur des indi-

ces légaux ni sur une enquête (28 février).

Le lendemain, une grande nouvelle. éclata à

Milan et à Venise on apprit la proclamation
de la République française à Paris. Cette

nouvelle semblait d'un heureux augure pour

la révolution italienne. Le 5 mars, sur les

conclusions du juge instructeur Zennari, le

tribunal de première instance, composé en

majorité d'Italiens, déclara qu'il n'y avait pas
d'indice légal contre Manin et Tommaseo;

mais les inculpés ayant été arrêtés par la

police et non par la justice, le tribunal ne put

que les remettre à la police, qui les avait

pris et qui les garda. En apprenant cet arrêt,

le gouverneur Palffy avait écrit à Vienne

pour demander la translation de Manin et de

Tommaseo en Autriche c'était le Spielberg
en perspective. Mais, sur ces entrefaites, la

révolution avait éclaté à Vienne. On était au

15 mars. Dans la soirée du 16, le peuple de-

vait se porter au théâtre de la Fenice pour

demander la liberté des deux prisonniers. La q'

police, prévenue, fit fermer le théâtre. Le b

lendemain matin, la population se pressa avec p

une attente fiévreuse au-devant du paquebot V

de Trieste, qui apportait les nouvelles de t<

Vienne. Un négociant français, du pont du si

navire, jeta aux gondoles vénitiennes ces a

mots Constitution à Vienne 1 Reconnais- c

sance de la nationalité italienne I Presse p
libre Garde nationale 1. Le peuple reflua d

vers le palais du gouverneur, et ses délégués r

improvisés réclamèrent du comte la liberté p

immédiate des deux captifs. Le gouverneur

renvoya ces délégués à l'autorité judiciaire 1

le président du tribunal d'appel, a son tour, n

se rejeta sur le gouverneur ce qu'apprenant,
s

le peuple perdit patience et courut a la pri- e

son, les enfants en tête, comme toujours, et d

parmi ceux-ci le jeune fils de Manin. Sous 1~

l'effort de cette impétueuse jeunesse, les j!

grilles s'ébranlèrent bientôt. Manin, enten- €

dant une immense clameur partie des ponts
et du quai, s'approcha de sa fenêtre i fin- J

stant même, il fut reconnu et salue dé ce c

cri Viva Manin/ II comprit que le peuple c

forçait les grilles de la prison, et il y eut pour c

lui un moment d'angoisse terrible, car il était t

bien sûr que son fils était là, le premier au 1

péril. La porte de sa chambre était ouverte; i

dans le désarroi où étaient les geôliers, le <

prisonnier avait chance de s'ouvrir un pas- (

sage pour rejoindre son fils. Manin resta; ce î

n'est pas ainsi qu'il entendait sortir. Tout à t

coup le geôlier en chef entre Habillez-

vous promptement et venez vous êtes libre

Non je veux sortir par la loi, et non par

l'émeute j'ai été arrêté et retenu illégale-

ment, jeveux être légalement délivré. C'est

par l'ordre du tribunal que vous sortez.

C'est différent; je vous suis. • Manin et

Tommaseo se rejoignirent et s'embrassèrent

dans les couloirs. A l'entrée de l'escalier, ils

rencontrèrent le tribunal en corps. Mon-

sieur le président, dit Manin, je ne sors pas
sans un arrêt en bonne forme. L'arrêt est

rendu.. • faut lire le dramatique récit de

M. A. de La Forge sur la journée du 17 mars;
nous ne pouvons que le résumer. Le peuple

emporta
en triomphe ceux qu'il venait de

délivrer; Tommaseo, affaibli par la prison,
s'était évanoui au contact de l'air libre et

sous la violente émotion de ce glorieux mo-

ment; Manin, élevé sur une planche en guise

de pavois, se vit porté 'sur la place Saint-

Marc, ce forum de Venise, où le peuple s'é-

tait tant de fois assemblé pour parler de sa

captivité et projeter sa délivrance. L'im-

mense cortège s'arréta sous le balcon du

gouverneur. Le comte Palffy parut au bal-

con! Parlez! parlez I criait-on de toutes

parts à Manin. Comment parler? Où en

sommes-nous? Je ne sais rien 1 Constitu-

tion à Vienne Autorisation du gouverneur

pour votre délivrance) »

J'ignore par suite de quels événements je
me vois enlevé au silence de ma prison et

porté en triomphe sur la place Saint-Marc.

Ce que je devine à vos visages, à vos gestes,
c'est que les sentiments de patriotisme et de

nationalité ont fait de grands progrès pen-
dant nie captivité. Je m'en réjouis hautement

et vous en remercie au nom de la patrie;
mais n'oubliez pas, de grâce, qu'il ne peut

exister de vraie et durable liberté sans ordre,

et qu'il faut vous faire les gardiens jaloux de

l'ordre pour prouver que vous êtes dignes de

la liberté.

Manin continua Pourtant, il est des

moments et des circonstances suprêmes où

l'insurrection devient non-seulement un droit,
mais un devoir 1. »

Le gouverneur ferma violemment sa fe-

nétre. Le peuple éclata en applaudissements,
et la marche triomphale fut reprise jusqu'à â

l'humble demeure où la tribun, dans un coin

obscur d'un Ilot du
quartier San-Luca avait

tant veillé, tant médité pour préparer le jour

qui luisait enfin au grand soleil. La foule

s'arrèta au pied de la vieille tour do San-

Paternian, et déposa Manin dans les bras de

sa femme et de cette fille tant aimée, que ce

glorieux retour semblait rendre à la vie. Mille

voix faisaient retentir les airs d'un choeur

improvisé

Manin vit que le moment d'agir était venu;

il conçut aussitôt des plans nouveaux pour
une situation nouvelle; chez lui, toutefois,
la prudence subsista dans l'audace. Un ba-

taillon croate avait voulu abattre les ban-

nières tricolores qui déjà flottaient sur les

mâts de la place Saint-Mare; quoique sans

armes, le peuple s'y était opposé; le sang
avait coulé; alors il s'était répandu dans les

rues en criant Aux tuiles 1 On accourut

chez Manin.. Ce n'est pas le chemin, dit-il
il nous faut la garde civique. Il envoya à

cet effet chez le gouverneur, qui refusa mais

le lendemain, le tumulte se renouvelant, il

délégua un député à la congrégation provin-
viale auprès de Manin, lequel répondit à ses

ouvertures en expédiant au comte Palffy des

délégués qui renouvelèrent impérieusement
les demandes de la veille. Le gouverneur se

déclara sans pouvoirs et les renvoya au vice-

roi. Deux des délégués partirent aussitôt pour

Milan; ils n'allèrent pas si loin, et rencon-

trèrent à Vérone le vice-roi, qui venait de

Manin prit la parole

Le gouverneur salua.

Viva ritalial Viva la liberidl

Viva Manin e Dio chi lo manda

lutter Milan à l'approche du péril. Après

eaucoup d'hésitation, celui-ci accorda la

ermission d'armer deux" cents citoyens à

'enise. Manin, cependant, n'avait pas at-

indu cette ridicule concession pour donner

uite à son projet d'armement. La veille, il

vait présenté à la signature du corps muni-

ipal une pétition au gouvernement, et avait

rononcé ces mots énergiques Nous avons

éfendu la liberté avec la parole; nous sau-

ons la défendre avec le fusil 1 Quand le

odestat et ses adjoints se rendirent chez le

ouverneur, il leur. dit: Si vous obtenez

autorisation, tant mieux; si vous ne l'obte-

ez pas, nous saurons nous en passer. Et il

e mit, avec ses amis, à préparer les cadres

t les règlements de la garde civique. Pen-

ant ce temps, la ville entière était soulevée,

es ponts barricadés, les toits couverts de

;ens armés de tuiles. La lutte entre le peuple
it l'infanterie croate recommençait, bien plus
:iolente que

la veille, sur la place Saint-;

ilarc; la fusillade éclatait. Comme la veille,

m appelle Manin, qui refuse d'assister à'ce

:ombat d'avant-poste, sachant bien que son

levoir lui prescrit de méditer et de disposer

in plan de bataille Mais en apprenant la'ré-

>onse négative du gouverneur au conseil

nunicipal • Allons, dit-il, voici le moment 1

Jue chacun retourne chez soi pour y cher

:her ses armes 1 Et il court it Saint-Pater-

jian, appelle son fils, ressort avec lui lé fusil

:n main. En une demi-heure, il était h la tête

i'un noyau de garde civique, bourgeois et

ouvriers; sa première allocution à sa troupe

îst caractéristique • Queceux-là seuls qui

veulent m'obéir aveuglément restent avec

noi I Tous restèrent. Ce que voyant, le gou-

verneur se ravisa; il consentait a ce qu'on

organisât deux cents hommes de garde civi-

que, qui recevraient leur règlement de la di-

rection de la sûreté générale, c'est-à-dire dé

la police. Manin se préoccupa peu des condi-

tions; étant retourné au palais municipal, il

calma le peuple sur son passage et fit rou-

vrir les boutiques; puis il -renvoya les arti-

sans à leurs ateliers, avec promesse de les

rappeler si leur présence devenait nécessaire.

Arrivé à l'hôtel de ville,.il eut à discuter

avec un officier de police sur les cadres de la

garde civique, déjà de deux' mille hommes.

«Vous préparez donc une révolte? lui dit

l'Autrichien vous voulez donc nous forcer à

mettre la ville en état de' siège? Je suis

ici, répond Manin, pour rétablir l'ordre mais

si vous mettez obstacle aux mesures néces-

saires pour le maintenir (et il se leva -impé-

tueusement en saisissant son fusil), j'appelle

aux armes le peuple que j'ai apaisé, et
je

me

mets à la tête de l'insurrection 1 On 'laisse

faire Manin, dont le seul but désormais est

de chasser les Autrichiens de Venise l'homme

de légalité est maintenant l'homme de révo-

lution aujourd'hui tribun; demain dictateur.

Un jeune officier de marine, Salvini, Véni-

tien et patriote comme presque tout ce corps,

était déjà venu dénoncer à Manin des apprêts

de bombardement et le presser d'attaquer

l'arsenal; il accourut, le 21 mars, renouveler

ses avis et ses instances. « Demain,' lui dit

Manin, la ville sera en mon pouvoir ou je se-

rai mort.. avait compté sur l'appui du gé-

néral Mengaldo, commandant en chef de la

garde civique, qui le lui refusa; il avait de-

mandé sa compagnie à l'avocat Benvenuti,

qui ne voulut pas mettre'ses gens. • à la

merci d'un fou.. Il II dépêéha Dègli Antoni à

tous les chefs delà garde civique sur les-

quels il croyait pouvoir compter, en les con-

voquant pour midi, lés uns à- la place Saint-

Marc, les autres k l'arsenal aucun ne répon-

dit à l'appel. Sur ces entrefaites, on apporte

une grave nouvelle le colonel Marinovitch,

l'agent présumé des plans de bombardement,

vient d'être massacré par une. bande d :ou-

vriers de l'arsenal. Le prétexte dos ven-

geances est trouvé pour l'ennemi. Plus une

minute à perdre Manin part, l'épée à la

main, avec son fils Georges, le fusil sur l'é-

paule. Il ramasse sur son passage quelques

gardes civiques, et arrive enfin sur la place

Saint-Marc la petite troupe grossissait peu
a peu,. mais la plupart des hommes n'étaient

armés que de sabres, ilïn avant I crie Ma-

nin.Une heure après, l'œuvre était, faite.à à

l'arsenal, au cri de Vive saint Marc! Le

vieux cri vénitien, après cinquante ans de

silence, réveillait de nouveau les échos de la

lagune.. Vive la République! reprit le

grand patriote. Le gouverneur autrichien

résigna ses pouvoirs et le général Zichy pro-

mit d'évacuer la ville avec les troupes étran-

gères. Venise était libre (22 mars). Le 28,

Manin, comme, président du gouvernement

provisoire vénitien, et ministre des an'aires

étrangères, notifia, la reconstitution de la ré-

publique vônète aux cabinets italiens et aux

cabinets de Paris et de Londres. Toinmaseo,

ami personnel de M. d« Lamartine, reçut de

lui une réponse privée pleine d'expressions

de sympathie pour l'Italie et pour Venise;

mais le gouvernement vénitien n'eut pas de

réponse officielle. Bien mieux, les agents du

Manin à Paris lui mandèrent qu'ils. n'espé-

raient pas obtenir l'achat d'un bateau à. vu-

peur de l'Etat, et qu'on ne leur accordait vingt

mille fusils que s'ils étaient payés comptant,

ce qui devait entraîner de i'à<;heux retards.

Pendant ce temps, le roi de Piémont essayait
de conclure un nouveau traité de Cainpo-

Formio. La chute de Vicence entraîna celle

de toute la terre ferme vénète. Le gouverne-
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ment vénitien ne fnt pas en mesure de dé-

fendre Padoue Trôvise et même la forte-

resse de Palma-Nuova, bloquée depuis deux

mois, durent bientôt capituler; et tandis que
Radetzki et Charles-Albert se tenaient de

nouveau en échec entre l'Adige et le Mincio,
les Autrichiens reparurent en vue des lagu-
nes. La Vénétie était tombée; mais Venise

restait debout, résolue à lutter jusqu'à la

mort contre les armes et contre la diploma-
tie. En même temps, le général Pepe entrait

à Venise avec les deux mille braves qui avaient

su désobéir à leur roi (10-13 juin). Malgré

l'opposition de Manin, le gouvernement pro-
visoire décida que Venise devait s'incorporer
aux Etats sardes (4 juillet). Manin quitta le

pouvoir; mais, ainsi qu'il l'avait prédit, la

fusion ne remédia ni aux dangers de la guerre
ni à la détresse des finances; une faible

somme d'argent et une poignée de soldats

envoyés par Charles-Albert ne témoignèrent
de sa bonne volonté qu'en témoignant de son

impuissance. Le corps d'observation autri-

chien s'enhardissait et commençait k pousser
vivement les approches. De vigoureuses sor-

ties, qui ruinèrent ses travaux et dégagèrent
les abords du fort de Malghera, montrèrent

ce qu'on pouvait espérer de la petite armée

formée sous le gouvernement de Manin,et

placée depuis peu sous les ordres du général

Pepe (6-9 juillet). Un mois plus tard, le il août,
le général Welden signifia aux commissaires

piémontais à Venise un armistice signé le 9,
a Milan, par lequel Charles-Albert s'enga-

geait à évacuer toutes les places situées en

dehors de ses anciens Etats, y compris la
ville de Venise et la terre ferme vénitienne..

Les personnes et les propriétés, dans les lieux

précités, étaient «mises' sous la protection du

gouvernement impérial. Ainsi se réalisaient
les tristes prévisions de Manin. Mais le chef

républicain ne perdit point courage; il se con-

certa secrètement avec le consul de France,
M. Vasseur, qui donna à Venise, jusqu'au
dernier jour, les preuves de la plus vive et

de la plus active sympathie. Manin passa la

nuit à tout préparer pour le dedans et pour
le dehors. Tommaseo et Toffoli partirent pour

Paris, chargés par le président de la républi-
que de Venise d'aller réclamer le secours de

la république française. Cet appel ne fut

point entendu; Venise ne devait pas être
sauvée! Après une défense de dix-huit mois,
la n'ère et héroïque cité capitula (24 août

1849). Manin, jusqu'à la dernière nuit qui
précéda l'entrée de l'ennemi, continua à main-
tenir le bon ordre. Le peuple écouta jusqu'à
la lin la voix de celui qui était toujours son

chef et qui ne cessa de l'être dans l'exil. Ma-

nin, retiré dans la maison de San-Paternian,
entendait le

peuple passer et repasser sous
ses fenêtres. C est la, s'entre-disaient-ils,
c'est là qu'est notre pauvre père! Il a tant
souffert pour nousl i HP a tire est encore au-

jourd'hui le nom populaire sous lequel Venise
le désigne. Quelques mois après le départ de

Manin, les Autrichiens brisèrent la pierre sur

laquelle son nom était gravé à l'entrée de sa
maison le peuple en recueillit les moindres

fragments comme de saintes reliques. Le
27 août, tandis que les Autrichiens défilaient
dans les rues silencieuses, le bateau à vapeur
de guerrre français le Pluton quittait le port
de Venise, emportant Manin, sa famille et les

principaux chefs civils et militaires de Ve-

nise. Manin avait attendu pour s'embarquer
que les conditions de la capitulation fussent

entièrement exécutées et qu'il ne lui restât

plus la possibilité de rendre aucun service à

son pays. Manin débarquait à Marseille dans
les premiers jours d'octobre 1849. Malgré
tant de déceptions, malgré tant d'amertumes,
c'était à la France qu'il venait demander un

refuge. A son arrivée à Marseille, le choléra

saisit Mme Manin, frappée au cœur en quit-
tant sa patrie.

A Paris, l'illustre citoyen dut donner des

leçons d'italien pour vivre, lui et les siens.
« C'était le sage par excellence, la vertu

même, dit M. Félix Mornand j stoïque au mal,
ardent au bien, il combinait en lui ces deux

forces passive et active qui, pondérées, har-

monisées, ainsi qu'il en offrait l'étonnant

exemple, font l'être humain aussi grand qu'ilil
lui soit donné de l'être en son enveloppe d'ar-

gile. C'était le citoyen du monde réalisé mieux

que ne l'a jamais rêvé le grand poëte Gold-
smith. Une maladie de cœur, depuis long-
temps déjà, ne lui laissait aucun relâche, »

II mourut le 22 septembre 1857, à cinquante-
trois ans. Son corps fut déposé dans ce ca-
veau funèbre de la famille d'Ary Scheffer.où u
l'attendait celui de sa fille, où le rejoignirent
les restes de sa femme,r ramenés par Ta main

du fils et du frère demeuré seul de cette race
dévouée.

Le corps du grand citoyen a été rendu à

Venise délivrée le 22 mars 1868. Le gouver-
nement français, dans la crainte d'une mani-

festation, lit enlever la nuit ce précieux dé-

pôt pour l'expédier en grande vitesse à

tiaint-Jean-de-Maurienne, ou l'attendait la dé-

imtation

vénitienne. Avait-il donc peur que
e glorieux mort secouât la poussière de son

linceul pour crier Vive la République 1»
Le 22 mars 1861, la ville de Turin a fait

ériger avec un grand éclat, sur une de ses

places, la statue du grand patriote italien.
M. Planât de La Faye a recueilli, traduit en

françfrtr et publié Documents et pièces au-

thentiques laissés par Daniel Manin (Paris,
1860, 2 vol. in-ao).

1 Monîn (Daniel), par M. Henri Martin (1859,

in-8o). Tout en s'attachant à raconter le plus
fidèlement et le plus dramatiquement possible
la vie du célèbre dictateur italien, M. Martin

a écrit un éloquent plaidoyer en faveur de

la liberté de l'Italie. Il a choisi exprès, il le

déclare lui-même, Manin pour le héros de son

livre sur l'Italie, parce que cet homme émi-

nent a été la Personnification la plus éner-

gique du
principe

de nationalité et de l'al-

liance fraternelle des peuples gallo-romains.
Et il s'attache à montrer que le principe de

nationalité est le seul qui puisse et doive

servir de base au droit public de l'Europe
nouvelle. Telle est la thèse a laquelle Manin

a servi de prétexte. Les questions de natio-

nalité doivent d'abord être résolues; vien-

dront ensuite les questions relatives à l'or-

ganisation intérieure et à la constitution po-

litique.
M. Henri Martin a écrit son livre peu de

temps avant la guerre d'Italie, qui, a l'ex-

ception de la Vénétie, rendit la Péninsule à

elle-même. A cette époque nul ne croyait
aussi proche le moment de sa délivrance.L'his-

torien français s'attache donc à demander

que l'Italie soit délivrée du joug de l'Autriche

et, avec une grande science historique et

politique, il démontre que l'existence au

cœur de l'Europe d'une machine de centra-

lisation tout artificielle, d'une grande mo-

narchie administrative et militaire fondée

sur une base contraire au principe de na-

tionalité, est l'obstacle invincible à l'établis-

sement d'un ordre européen libre, régulier et

pacifique.
Nous ne suivrons pas M. H. Martin dans le

récit de la vie énergique et malheureuse du

grand patriote, car nous l'avons racontée plus

haut constatons seulement que ce sera un

titre de gloire de plus pour sa mémoire, d'a-

voir inspiré un ouvrage comme celui que
M. Henri Martin a écrit sur l'Italie, ouvrage
aussi remarquable par l'élévation de la pen-
sée que par là noblesse du style: Cette vie de

Manin a été traitée avec toute la conscience

que l'auteur apporte dans ses travaux histo-

riques, et, quant à son talent d'écrivain, il

semble avoir acquis une qualité de plus, celle

de dramatiser les événements. C'est surtout

dans l'éloquent et terrible
épisode

du siège
de Venise qu'elle éclate. Il s y joint en outre

une certaine mélancolie en conformité par-
faite avec le sujet, car dans la vie de Manin

il n'est pas un seul jour qui ait pu le conso-

ler de ses défaites. Il est mort pauvre, en

France, après avoir vu s'éteindre entre ses

bras sa femme et sa fille adorée.

Mnuin (Damiel), drame en cinq actes, en

prose, de MM. de Lorbac et Dharmenon (th. du

Chàtelet, mars 1872). Les noms des auteurs

sont des pseudonymes, mais ils ne cachent

aucune personnalité connue. Leur drame est

surtout une pièce à allusions; le siège de Ve-

nise par les Autrichiens, les efforts de la dé-

fense, la capitulation que Manin est obligé
de signer, sont des faits transparents der-

rière lesquels le spectateur est forcé d'en

voir d'autres. Mais s'il faut voir le général
Trochu sous le grand patriote Manin, nous

refusons de suivre le drame dans cette ex-

centrique allégorie. Comme construction scé-

nique, Daniel Manin est loin d'être un chef-

d'œuvre il n'offre qu'une succession de

tableaux que rien ne rattache. Ce sont les

épisodes d'une biographie qu'on voit défiler
comme dans une lanterne magique d'abord
le règne des Autrichiens et les sourdes me-

nées du peuple qu'ils oppriment; Manin, en

face d'eux, réconcilie les divers partis et

ajourne toute querelle « après la libération

du territoire seconde phase les Autri-

chiens sont chassés; Manin est dictateur;
troisième phase siège et bombardement de

Venise; quatrième phase la capitulation;
cinquième phase Manin, réfugié à Paris,
vit obscurément en donnant des leçons- de

langue et de mathématiques. Le premier acte

s'annonçait comme devant relier ces épisodes
par une action, car il en faut toujours une

quelconque au théâtre; quelques caractères

s'y dessinent la femme de Manin, sévère
matrone romaine, taillée sur le modèle des

Cornélies; un vieux patriote, Maretti, encore

souflrant de longues détentions dans les pri-
sons de l'Autriche; la fille de Manin, âme ar-

dente et fière, qui aime un jeune peintre,
dans lequel bientôt on reconnaît un officier

autrichien déguisé. On s'attend à ce qu'ili1

surgisse de ces éléments une intrigue drama-

tique mais point, il n'en est plus question
dès le deuxième acte. Ce qui a sauvé la pièce,
c'est le magnifique décor du dernier tableau
Manin expire, dans sa pauvre chambre d'exilé;
le fond du théâtre s'ouvre et laisse aperce-
voir, comme une* apothéose, les funérailles

que Venise célébrera plus tard en son hon-

neur.

fliÀNIN (Georges), officier italien, fils de

l'ancien président de la république de Ve-

nise, né en 1832. Il se distingua tout d'abord
à la défense de Venise en 1843-1849 et accom-

pagna sa famille en France,.où il termina ses

études comme ingénieur. En 1859, il prit part
à la guerre de l'indépendance italienne, comme
aide de camp du général Ulloa, qui comman-

dait l'armée toscane.

En 1860, au premier signal de Garibaldi,
Georges Manin s'empressa d'accourir des pre-
miers à Gènes et se lit inscrire parmi les Mille
de Marsula. À la prise de Palerme, il fut griè-

vement blessé d'un coup de feu à la jambe et

ne put continuer la campagne. Condamné à

l'inaction par l'état de sa blessure, il vivait

dans la retraite quand la guerre de 18G6 est

verrue lui ouvrir les portes de Venise. A la

sollicitation de ses concitoyens, il a accepté
le titre de général de la garde nationale. On

peut dire de lui, comme on l'a dit de son père,

qu'il a bien mérité de sa patrie.

MANINA s. m. (ma-ni-na). Mamm. Syn. de

PANGOLIN.

Bot. Nom donné à des champignons qui

végètent dans l'obscurité et y acquièrent par-
fois une taille monstrueuse.

MANINI (Joseph), littérateur italien, né à

Ferrare en 1750, mort dans la même ville en

1834. II entra dans les ordres et devint grand
vicaire de Ferrare. On a de lui, entre autres

ouvrages Studio dtll'uomo ne suoi rapporti
con Dio (Ferrare, 1788, 2 vol.); Compendio
della storia sacra e politica di Ferrara (Fer-

rare, 1808, 6 vol.) Sullo spirito della demo-

crazia filosofica in materia di religione e cos-

tumi (Ferrare, 1816).

MANIOC s. m. (ma-ni-ok). Bot. Arbre du

genre méUicinier, dont la racine fournit une

pulpe qui est employée comme fécule alimen-

taire Fécule de MANIOC.il Fécule fournie par
les racines de cet arbre. IlBoisson spiritueuse

que les Brésiliens extraient de la racine de

manioc.

Suc de manioc, Suc vénéneux extrait de

la racine de manioc.

Encycl. Le manioc, appelé aussi magnoc,

manihot, manioque, mandioca, etc., est un

arbrisseau à racme très-épaisse, charnue et

féculente; sa tige, haute de 2 à 3 mètres,

noueuse, tendre, cassante, remplie d'une

moelle très abondante et couverte d'une

écorce lisse, d'un vert rougeâtre, se divise

au sommet en rameaux peu nombreux, fra-

giles, portant des feuilles alternes, longue-
ment pétiolées, très-grandes, lisses, assez

fermes, palmées et profondément lobées

comme celles du ricin, d'un vert clair en

dessus, glauques en dessous. Les fleurs, mo-

noïques, rougeâtres, sont réunies en grappes
terminales. Le fruit est une capsule globu-

leuse, lisse, légèrement ridée, à trois loges,
se divisant à la maturité en trois coques, dont

chacune renferme une graine ovoïde, aplatie,

luisante, caronculée, d'un gris blanchâtre.

avec des taches plus foncées.

Cette espèce présente de nombreuses va-

riétés, assez peu connues, et dont nous ci-

terons seulement les' principales. Elles se

rangent en deux groupes, les maniocs doux

et les maniocs amers. Les premiers ont des

racines qui peuvent se manger telles qu'on
les récolte celles des seconds ne peuvent
être livrées à la consommation qu'après avoir

été débarrassées du suc amer et vénéneux

dont elles sont imprégnées. Le manioc doux,

appelé aussi cainagnoc, aipi, juca dulce, etc.,

présente deux variétés l'une, le cramagure,
à racine extrêmement tortueuse; l'autre, dé-

signée sous le nom de bois congo. Parmi les

autres, on distingue le manioc blanc, à tige
et à pétioles verdâtres, et à racines très-vé-

néneuses le manioc rouge, dont la tige et les

pétioles sont rougeâtres; le manioc maillé,
dont la racine rappelle, par le volume et la

couleur, celle de la betterave; le manioc bac-

cacova, dont les racines sont toujours fasci-

culées par trois ou quatre; le couri-faim, va-

riété très-précoce, qui parcourt eu six ou

huit mois toutes les phases de sa végétation.
On cite encore le manioc bâtard, moins connu

et qui appartient peut-être à une autre es-

pèce.
t l'A" dLe manioc est originaire de l'Amérique du

Nord, particulièrement du Mexique et de la

Caroline, d'où il a été introduit aux Antilles

et dans les contrées les plus chaudes de l'A-

mérique du Sud, notamment à la Guyane et

au' Brésil» En Europe, il n'est guère connu

que dans les serres des jardins botaniques.
a Il paraît cependant, dit A. Dupuis, suscep-

tible d'être cultivé en pleine terre, du moins

dans les régions méridionales. MM. Parla-

tore et Bertoloni l'ont introduit avec succès

dans les jardins de Florence et de Bologne.
A Gênes, le manioc atteint la hauteur d en-

.viron 2 mètres; laissé à l'air libre, il a par-
faitement supporté les derniers hivers il

produit de'nombreux drageons, et ses graines
arrivent à maturité. La reproduction de cette

plante est donc assurée. M. G. Bertoloni ne

met pas en doute la possibilité d'introduire

en Italie la culture du manioc. Les résultats

obtenus à Gênes permettent d'espérer qu'on

pourrait avantageusement essayer cette cul-

ture à Nice, à Hyères, à Perpignan et sur

quelques autres points de lu-région de l'oli-

vier. L'Algérie offrirait sans doute des con-

ditions meilleures et des chances plus consi-

dérables de succès, Nous verrons, toute-

fois, plus loin
que

de graves raisons' sem-

blent s'opposer a ce que l'on cherche il pro-

pager en Europe la culture de cette plante.
La culture du manioc est assez simple; cet

arbrisseau présente des variétés pour toutes

les natures de sol; d'ailleurs il n'est pas exi-

geant à cet égard; il importe toutefois que

l'exposition soit saine et aérée, et que le ter-

rain soit meuble ou bien ameubli et soigneu-
sement nettoyé des mauvaises herbes, afin

que la plante puisse y végéter avec vigueur

et que sa racine, partie la plus importante,

puisse prendre le plus grand développement

possible. La plante se propage très-facilement

de graines mais on n'obtient souvent alors

que des sujets se rapprochant plus ou moins

du type primitif, à racine peu développée; on

préfère donc généralement multiplier le ma-

nioc par boutures de tiges ou de racines, qui

reprennent
en peu de temps. La plantation se

fait à 1 mètre de distance en moyenne, dans

des trous creusés à l'avance, et dans chacun

desquels on met deux boutures, pour ne con-

server plus tard que la meilleure. Dès que la

reprise est assurée, on donne un bon sarclage,

qui est suivi de deux ou trois autres pendant
la durée de la végétation; là se bornent à

peu près les soins de culture.

Toutefois, le manioc a des ennemis plus
redoutables que les mauvaises herbes. Quel-

quefois de grosses chenilles attaquent ses

feuilles et les dévorent entièrement, si on ne

s'occupe pas de prévenir leurs dégâts. Le

moyen le plus sûr et le plus simple pour les

détruire est de secouer l'arbrisseau ou de

frapper légèrement sur ses feuilles avec une

petite baguette; les chenilles tombent à terre

et on les fait manger par des dindes ou des

cochons. Il n'est malheureusement pas aussi

facile de détruire les fourmis rouges, appe-
lées dans le pays fourmis du manioc, Aussi-

tôt la nuit close, dit T. de Berneaud, leurs

nombreux bataillons se mettent en marche,

pour aller fourrager les feuilles sur pied, et

lorsqu'ils ont fait leur provision, il est curieux

de les suivre jusqu'à leur habitation. Ils mar-

chent en lignes serrées, et chaque individu

porte verticalement entre les pinces des frag-
ments de feuilles trois ou quatre fois plus

grands que lui, ce qui les fait ressembler à

> autant de petits bateaux à la voile. Il arrive

souvent que, dans une seule nuit, un champ

de manioc est entièrement dévasté.

Un an après la plantation,le manioc peut

déjà être récolté, mais les racines ne sont

pas encore assez charnues à cette époque et

perdent beaucoup trop d'eau en séchant. Or-

dinairement, ce n'est qu'après dix-huit, vingt
ou vingt-quatre mois qu'on arrache les ra-

cines. Dès qu'elles sont sorties de terre, on

les racle avec un couteau, et on les lave à

grande eau. Toutes les racines étant bien net-

toyées, on les râpe. La râpe est en cuivre et

fixée sur une roue, qu'on peut faire mouvoir

au moyen d'une manivelle; les racines y sont

soumises successivement et la pulpe tombe

dans un baquet placé au-dessous et contenant

de l'eau; cette pulpe est ensuite pressée avec

les mains et placée dans des sacs ou dans des

paniers pour qu'elle s'égoutte, ou bien on la

presse complètement, de manière à en faire

sortir tout le jus. Ces sacs ou paniers sont

faits de diverses matières ils sont tantôt eu

roseaux, tantôt en fibres ou en écorces pro-
venant de diverses plantes et tressées.

L'eau dans laquelle on lave la pulpe laisse

surnager une fécule très-fine et très-pure, qui
est le véritable tapioca. On s'en sert au Bré-

sil, sous le nom d'araruta ou aroruta, pour

empeser le linge fin. Le liquide extrait du

manioc est un violent poison, dont l'extrac-

tion complète est indispensable pour que la

farine ne contienne plus aucun principe vé-

néneux. La pulpe bien égouttée est passée à

travers un tamis, puis séohée dans des chau-

dières en cuivre ou en terre cuite, dont le

fond est très-aplati et les bords très-bas. On

fait sous ces chaudières un feu vif et soutenu,

et on remue jusqu'à siccité complète la farine

de manioc, qui est préparée après cette opéra-
tion. Il existe une variété de manioc appelée

dipim, qui ne présente aucun des caractères

vénéneux de la précédente; il est à désirer

que la culture s'en propage et se substitue à

la première, dont les inconvénients sont nom-

breux pour la santé. La culture du manioc

épuise considérablement la terre, et certaines

localités, où cette culture a été presque exclu-

sive pendant longtemps, sont aujourd'hui ré-

duites à la misère par suite de l'aridité du

sol. Tons les efforts des gouvernements doi-

vent donc tendre à substituer les céréales à

ce végétal, dont l'usage rappelle trop l'en-

fance de l'agriculture.
La farine de manioc se consomme avec

tous les autres mets secs ou liquides. Si l'ali-

ment est liquide, on le saupoudre, jusqu'à à

consistance d'une bouillie épaisse, avec cette

farine. Parmi ces mets, la plus connu, qui est

en quelque sorte le mets national au Brésil,
est la feijoada, mélange de haricots noirs et

de farine de manioc. Si l'aliment est sec, on

prend à chaque bouchée une forte pincée
saisie avec l'extrémité de tous les doigts, de

cette farine, et on la lance dans la bouche

avec une dextérité telle qu'il n'en tombe pas
une parcelle. Les Européens sont longtemps
avant de pouvoir imiter cette manœuvre.

D'après un rapport de M. Payen, membre

de l'Institut, au ministre de la marine et des

colonies, la farine de manioc, mélangée à

parties égales avec celle de froment, a produit

un pain très-acceptable, mais moins léger et

trempant moins bien que celui de pur froment

ou même que celui obtenu d'un mélange de trois

quarts
de farine de froment et d'un quart de.

farine de seigle. La valeur nutritive se trouve

aussi diminuée dans une proportion notable.

Afin que la pâte se gonfle davantage, M. Payen.
a imaginé de la placer, avant de l'enfourner,

dans des timbales en fer-blanc munies de cou-

vercles et représentant des pyramides tron-

quées reposant sur la petite base. On remplit

ces vases a moitié; il arrive alors, pendant la

fermentation qui s'opère dans la niasse, que
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le gaz et ta vapeur, ne pouvant s ecnapper ta-

téralement, traversent toute la masse, y res-

tent en partie emprisonnés, augmentent le

volume de la pâte et rendent ainsi la mie

beaucoup plus légère. Pour le rendre plus

nutritif, il conseille d'ajouter au mélange de

farine de froment et de farine de manioc une

petite quantité de farine de fèves, qui est

très-riche en matières azotées.

Voici le mode d'opérer qu'aadopté M. Payen
On prend 450 grammes de farine de manioc,
50 grammes de farine de fèves; on délaye le

tout dans 3 décalitres d'eau. On obtient une

pâte de peu de liaison, et pour remédier à cet

inconvénient on malaxe cette pâte avec un

empois fait avec 10 grammes de farine de

manioc et 150 grammes d'eau. La masse, ra-

menée à un état de mollesse et d'élasticité

convenable, est ensuite mélangée à parties

égales avec de la pâte de boulangerie; on

travaille comme à l'ordinaire le mélange et

on enfourne dans les timbales. 100 parties de

cette pâte ainsi préparée contiennent

£.111111 m. rayen recummanuej comme moyen

le plus simple, de consommer la farine de ma-

nioc sous forme de bouillies épaisses, mais de

l'associer dans l'alimentation avec des farines

plus nutritives, telles que celles de diverses

espèces de légumineuses (fèves, haricots, pois,

lentilles) ou celle de mais, très-riche en ma-

tièro grasse, soit enfin avec le riz. Nous som-

mes tout à fait de l'avis du célèbre professeur,
et nous croyons, d'après les nombreuses ex-

périences qui ont été faites sur la panification
de certaines farines secondaires, sans jamais
fournir de résultats vraiment pratiques, qu'il
est préférable de consommer telles quelles les

farines peu riches en éléments protéiques, plu-
tôt que de chercher à les faire consommer

sous le couvert d'une substance plus riche,
comme la farine du froment.

Outre les aliments solides que fournit la

fécule du manioc, elle sert encore à préparer
diverses boissons, que nous faisons connaître

d'après Aublet. Levicou est une liqueur acide,

rafraîchissante agréable à boire et même

nourrissante, qu'on fait en mêlant de l'eau

avec une pâte en état de fermentation, com-

posée de cassave et de patates râpées, et à

laquelle on ajoute du sucre. Le cachiri est

enivrant et a presque le goût du poiré; on le

prépare en faisant bouillir dans de l'eau la

râpure fraîche, quelques patates et souvent

un peu de jus de canne à sucre, puis en lais-

sant fermenter ce mélange durant quarante-
huit heures environ pris avec modération, il

passe pour apéritif et diurétique. Le paya se

rapproche du vin blanc par son goût; on le

fait avec des cassaves récemment cuites qu'on
met en tas pour qu'elles se noircissent, qu'on

pétrit ensuite avec quelques patates, en ajou-
tant une quantité d'eau suffisante ce mélange
doit fermenter pendant environ deux jours.
Le voua-paya* se prépare avec une cassave

plus épaisse que d'ordinaire; quand elle est

cuite à moitié, on en fait des mottes qu'on

empile les unes sur les autres pour les faire
un peu moisir; puis on délaye la pâte dans
l'eau et on laisse fermenter pendant vingt-
quatre-heures. La liqueur qui en résulte est

piquante comme le cidre; en vieillissant, elle

devient plus forte et aussi plus enivrante.

11 nous resté à dire quelques mots du suc
vénéneux du manioc. D'après Boutron et

Henry, le principe actif et délétère est de

l'acide cyanhydrique ou un autre corps qui se
transforme facilement en cet acide. Il tue
tous les animaux, en causant des vomisse-

ments, des convulsions, des sueurs froides, et

détermine rapidement la mort. D'après Ra-

jon, il perd ses propriétés toxiques par l'ex-

position à l'air pendant trente-six heures, et
nous savons qu il les perd également par la

coction. Le traitement de l'empoisonnement

produit par ce suc consiste dans des allusions
d'eau froide le long du rachis, et des inhala-

tions de chlore; quant au sucre, au rocou, à

l'eau de mer et aux sucs de diverses plantes,

qui ont été successivement proposés comme

antidotes, il serait imprudent de s'y fier. Dans

tous les cas, il faut agir promptement, si l'on

veut neutraliser l'effet du poison.

MANIOLLE s. f. (ma-ni-o-le). Pêche. Sorte
de met monté sur un cerceau et servant à
la pêche des petits poissons, à Brest et à

Bayonne.

MANIOTTE s. f. (ma-ni-o-te rad. ma-

nier). Econ. rur. Action de manier divers

échantillons de beurre, de les pétrir après
les avoir ramollis dans l'eau tiède, pour ré-
duire le tout en une masse homogène.

MAN1PA, petite Ile de l'Océanie (Malaisie),
dans l'archipel des Moluques, il 26 kiloni. O.
de l'extrémité occidentale de Céram par
3» 21' de latit. S. et 125» 12' de longit. E. Elle
a 22 kilom. sur 7. Elle fait partie des pos-
sessions hollandaises; fertile et peuplée.

MANIPULAIRE adj. (ma-ni-pu-lè-re rad.

manipule). Antiq. rom. Qui appartient au ma-

nipule Soldat manipulaire. Enseigne mani-
pulaire.

s. m. Chef d'un manipule, dans les ar-
mées romaines.

Farine. 47,92
Farinedefèves. 5,20
Eau. 46,88

~_n_
Total. 100,00

MANIPULATEUR, TRICE s. m. (ma-ni-pu-

manipule Un habile manipulateur.
y.

s. m. Techn. Appareil employé dans la

télégraphie électrique, et qui sert à trans-

mettre les dépêches en établissant et inter-

rompant tour à tour la communication entre

la pile et le fil conducteur.

MANIPULATION s. f. (ma-ni-pu-la-si-on-
rad. manipuler). Action ou manière de mani-

puler La MANIPULATION des substances chi-

miques. Longtemps avant Louis IX, les char-

cutiers et saucisseurs avaient fondé sur la MA-

NIPULATION du porc un espoir de fortune.

(Brill.-Sav.) Pour la MANIPULATION des aci-

des, on emploie la porcelaine et le verre exclu-

sivement. (Raspail.)

Fig. Tripotage, emploi abusif et multi-

plié que l'on fait d'une chose La comédie des

MANIPULATIONSélectorales le séduit fort peu.

(Th. Gaut.)

Encycl. Les manipulations consistent à

disposer.des appareils et à exécuter des ex-

périences dans le but de vérifier ou d'établir
des faits. Il y eut une époque où les manipu-
lations étaient très-simples et se réduisaient

à un petit nombre de pratiques. Dans un la-

boratoire d'alchimiste, par exemple, toute la

besogne se réduisait à chauffer, à mélanger
et a distiller. Aujourd'hui, la pratique du chi-

miste s'est singulièrement compliquée, et il

faudrait de longues pages pour énumérer tous

les ustensiles dont on se sert dans les labora-

toires, toutes les opérations qu'on y accom-

plit, toutes les manoeuvres qui sont néces-
saires à l'expérimentation chimique. Depuis le

moyen de percer un bouchon de liége avec la

queue de rat jusqu'à celui de peser un cristal

à un dix-milligramme près, que de choses

délicates, difficiles ou dangereuses 1
L'art des manipulations demande beaucoup

d'habitude, d'adresse et de prudence d'liabi-

tude, parce qu'il est long et complexe; d'a-

dresse, parce que, d'une part, les appareils
sont fragiles et que, de l'autre, la plus grande

précision est nécessaire si l'on veut opérer
avec exactitude; de prudence, enfin, parce
que souvent les expériences sont dangereu-
ses. Si l'on ne prenait mille précautions de

toute sorte, dans certains cas, on s'exposerait
à être atteint par des fragments de verre,
brûlé par des creusets incandescents, empoi-
sonné par les gaz pernicieux.

Des manipulations d'étude sont organisées
au 'profit des étudiants dans les Facultés de
France et dans les universités étrangères,
ainsi que dans les principales écoles. Dans

ces manipulations, dirigées par des assistants
ou préparateurs, on fait passer pratiquement
en revue les expériences décrites et exécu-

tées déjà par la professeur du cours auquel
ressortit le laboratoire. Dans certains exa-

mens, par exemple pour la licence ès scien-

ces physiques en France, une manipulation,
est exigée des candidats.

En fait il est difficile de bien posséder la
chimie si l'on n'a pas manipulé, c'est-à-dire

mis la main à la pâte et vu de près le détail
infiniment varié et curieux des métamor-

phoses chimiques.

MANIPULE s. m. (ma-ni-pu-le lat. ma-

nipulus; de manus, main, et pleâ, je remplis).
Antiq. rom. Enseigne primitive des armées

romaines, consistant en une poignée d'herbe
attachée au haut d'une perche, u Dixième

partie d'une cohorte, à laquelle le manipule
servit d'abord d'enseigne.

Archéol. Manipules de cordelettes, Nom
donné quelquefois aux quipos ou liens semés
de nœuds qui tenaient lieu d'écriture chez los

Péruviens.

Liturg. Ornement que portent au bras

gauche le prêtre catholique lorsqu'il dit la

messe, et le diacre et le sous-diacre qui l'as-
sistent à l'autel.

Ane. art mil. Manipule pyrotechnique
Faisceau de pétards qu'on lançait à la main
dans les rangs ennemis.

Pharm. Poignée d'herbes, de fleurs, de

graines, |] Ustensile qui sert à retirer un vase
ou feu.

Encycl. Antiq. rom. La première ensei-

gne, le premier drapeau des Romains fut tout

simplement une poignée d'herbe au bout d'un
bâton. Le peintre David, dans l'Enlèuement
des Sabines, en a figuré quelques-unes d'une

façon très-pittoresque. Ovide, dans les Fastes,
en parle poétiquement, tout en s'égayant sur la

simplicité des mœurs de ses aïeux. a Etre brave
à la guerre, dil-il, c'était là toute leur science.
Savaient-ils que l'axe du monde a deux pôles?
qu'ilyadeux Ourses? que l'une, Cynosure,

guidait les Phéniciens, et l'autre, Helicè, les
Grecs dans- leurs navigations? Il n'y avait

pour eux d'autres signes dans le ciel que leurs

enseignes, qu'il était criminel d'abandonner.
Ce n'était qu'une poignée de foin, mais ce
foin était aussi révéré que le sont aujourd'hni
les aigles. Ils portaient ces manipules au bout
d'une longue perche, de là le nom de mani-
pulaire donné au soldat.. »

Plutarque raconte que Romulus, voulant
détruire la puissance d'Amulius, roi d'Albe,

Non illi cœlo labentia signa tenebant
Sed sua, quz magnum perdere crimen erat.

Iliaque de fxno sed erat rcvercnlia fxno

Quantum nunc aquilas cernis liabere tuas.

Pertica suspensos ducebal longa maniplos
Undè maniplaris nomina miles kabet.

(Fastes, lib. III, 193.)

conduisit sous les murs de la ville les paysans

qu'il avait rassemblés, et qu'il les partagea en

diverses bandes de cent hommes, dont cha-

cune portait en guise d'enseigne une poignée
de foin ou de broussailles au bout d'une per-
che. Plus tard, les Romains substituèrent h

cet emblème trop primitif une petite planche,
de la forme d'un parallélogramme, mise en

travers au bout d'une pique, au-dessus de la-

quelle était une main en bronze; au-dessous,
sur plusieurs petites planches rondes, étaient

les portraits des dieux; on ajouta dans la

suite ceux des empereurs. Au temps de la

splendeur de Rome, ces enseignes furent

faites d'argent, et le questeur les conservait

dans le trésor public.
Le nom de manipule, donné à la section de

la cohorte placée sous la même enseigne, est

presque aussi ancien que l'enseigne elle-

même il y en avait trois par cohorte, et cha-

que manipule était formé de deux centuries; 1
la légion, comprenant dix cohortes, offrait,

par conséquent, trente manipules.

Pharm. Ce mot est quelquefois employé,
dans les formules, comme synonyme de poi-

gnée, pour indiquer la quantité d'une sub-

stance médicamenteuse quelconque, que la

main peut contenir ou plutôt que l'on peut

prendre d'une seule main. Cette quantité se

désigne dans les formules par la lettre M sui-

vie d'un ou de plusieurs chiffres indiquant le

nombre de poignées que l'on doit employer;
ainsi M2 ou Mil signifie deux poignées. Cette

manière de formuler est loin d'.étre exacte,

puisque la capacité des mains varie avoc

chaque individu. Aussi dans le nouveau Co-
dex trouve-t-on l'équivalent d'une poignée
en poids pour un grand nombre de matières

médicinales. Une poignée d'orge, par exem-

ple, équivaut à 100 grammes, une poignée de

graines de lin à 47 grammes, une poignée de

feuilles sèches de mauve ou de chicorée à

43 grammes.

MANIPULÉ, ÉE (ma-ni-pu-lé) part. passé
du v. Manipuler. Manié, travaillé, manœu-

vré Celle substance demande à dire manipu-

lée avec beaucoup de soin. Ces appareils doi-

vent dire MANIPULÉS très -délicatement.

MANIPULER v. a. ou tr. (ma-ni-pu-lé
rad. manipule). Manier, travailler ou manœu-

vrer avec la main MANIPULER des drogues.
MANIPULER un appareil. La bonté des médica-

ments dépend beaucoup du soin avec lequel on

les a MANIPULÉS. (Acad.)

Fig. Tripoter, arranger par des moyens
subtils ou coupables MANIPULER les affaires
de l'Etat.

Se manipuler v. pr. Etre manipulé Les

substances grasses-SE MANIPULENT facilement.

MANIQUE s. f. (ma-ni-ke du lat. ma-

nica, manche). Antiq. Espèce de gaîne, de
brassard que portaient 'les archers, entre le
coude et le poignet, au bras gauche. IlGrap-

pin en fer employé dans les guerres mari-

times.

Techn. Espèce de gant que les ouvriers
de certains états, comme les cordonniers, les

bourreliers, etc., so mettent autour do la main

pour empêcher qu'elle ne soit coupée lors-

qu'ils serrent le fil avec lequel ils cousent. U
On dit aussi MANICLE. h Poignée d'une brosse

de cocher. il Manche à l'aide duquel le ton-

deur de drap t'ait mouvoir les forces. Il Man-

che dont le fabricant de porcelaine se sert

pour enlever les couvercles des fourneaux.

Pop. ffonune de la manique, Savetier. 0
Tirer la manique, Exercer l'état de savetier,

IlEntendre la manique, Etre fort adroit.

MANIQUETTE s. f. (ma-ni-kè-te). Syn. de

M ANI GUETTE.

MANIS s. m. (ma-iliss). Mamm. Nom scien

tifique du pangolin.

MANISURE s. f. (ina-ni-zu-re du gr.
manos, mince; ouru, queue). Bot. Genre de

graminées qui croissent dans les régions tro

picales.

MAISITCH ou MANYCZ, rivière de la Rus-

sie d'Europe. Elle sort des lacs salés qui s'é.

tendent au S.-O. d'Astrakhan, coule au N.

sépare sur une assez longue étendue la pro-
vince de Stavropol de celle d'Astrakhan, ar-

rose le pays des Cosaques du Don et se jette
dans le fleuve de ce nom, au bourg de Ma-

nitzkaia, après un cours de 471 kilom. Cette

rivière, dont les eaux sont jaunâtres et crou

pissantes, forme de nombreuses îles.

MANITOU s. m. (ma-ni-tou. Dans le:

langues algonquines, manilu signifie esprit
Kitchi Manitu, le grand Esprit, Dieu, match

numitu, le mauvais esprit, le diable. Ces ter

mes se rapprochent beaucoup pour la forint
du sanscrit védique Mangu, Dieu, l'Etre in

telligent, l'esprit;
zend Maingu, qui s'emploie

en parlant d Ormuzd et d'Ahriman; Cpentà

maingu, l'esprit saint Anhrô-maingu, lespri

méchant; irlandais Mann, Dieu, de la racine

man, penser. Mais, selon Pictet, cette res

semblance est aussi fortuite que celle dl

mexicain teotl, dieu, avec le grec theos). Es

prit, divinité, dans la croyance des sauvage;
de l'Amérique septentrionale Les sauvage

n'entreprennent aucune hostilité sans consulte,

leur manitou. (B. de St.-P.) On retrouve che.

bon nombre de peuplades indiennes l'adoration

des MANITOUS.(A. Maury.) Les sauvages disen

que le monde est un fétiche gardé par un ma

nitou. (Proudh.)

Mamm. Syn. de manicou.

MAN1TOWÀC, ville des Etats-Unis d'Amé-

rique, dans l'Etat de Wisconsin, chef-lieu du

comté de son nom, sur la rive occidentale du

lac Michigan, avec un bon port sur le lac, à

125 kilom. N.-E. de Madison 5,700 hab. Chan-

tier de constructions navales; commerce de

bois très-actif.

MAN1TRONC s. m. (ma-ni-tron du lat.

manus, main, et do tronc). Entom. Segment
antérieur du tronc des insectes. celui dans

lequel est implantée la tête.

MANIVEAU s. m. (ma-ni-vô étym. incon-

nue. On pourrait croire à un dimin. de manne).
Petit panier ou petit plateau d'osier où l'on

range certains comestibles pour les vendre

Un maniveau de champignons.

MANIVELLE s. f. (ma-ni-vè-le. Delàtro

rapporte ce mot au latin fictif manubetlum7
diminutif de 'manubrium, manche, clef, pro-

prement ce que l'on porte avec la main de

manus, main, et de brium, qui est le même

que ber d&nsceleber,saluber,etbrum dans can-

dela-bruniy cere-brum, de la racine sanscrite

bhar, porter, grec pherô, latin fero, etc. D'un

autre côté Scheler regarde manivelle comme

un mot hybride formé du latin manus, main,
et du germanique ancien haut allemand wel-

lait, tourner; wella, essieu, arbre, de la ra-

cine sanscrite val, couvrir). Mécan. Pièce de

fer ou de bois, coudée deux fois à angle
droit et qui, appliquée à l'extrémité d'un ar-

bre ou d'un essieu, sert à le faire tourner

Tourner la MANIVELLE. Faire jouer la mani-

velle. La MANIVELLE d'un moulin à café, d'un

orgue de Barbarie.

Et d'un tour de manivelle,
A son serin une belle

Fait chanter jusqu'à six airs.

PniLipon LAMADELEINE.

DLevier qui sert à imprimer à la vis d'un

étau la force nécessaire pour fermer les deux

mâchoires. IlPetit essieu dont se servent les

charrons pour conduire deux roues à la fuis.

tt Demi-essieu servant à conduire une rouu

seule. il Espèce de brancard servant à enle-

ver des matériaux, Il Instrument de fer qui
sert à tordre de gros cordages.

Typogr. Morceau de bois creux et ar-

rondi placé à la partie de la broche qui-sert
à faire rouler le train d'une presse.

Mar. Manche recourbé avec lequel on

fait tourner une roue. Il Roue de la ligne de

looeh. IlPièce de bois dont se sert le timo-

nier pour faire jouer le gouvernail.

Encycl. Mécan. Les manivelles sont des

organes de machines qui servent quelquefois
à transformer un mouvement rectiligne al-

ternatif en un mouvement circulaire continu,
et réciproquement. Dans les machines à va-

peur, ces pièces transmettent, par l'intermé-

diaire d'une bielle, le mouvement du piston à

l'arbre moteur. On les emploie avantageuse-
ment quand les machines sont puissantes.

Les manivelles sont dites simples quand
li

force'totale leur est appliquée et qu elles nu

doivent conduire qu'une tige; doubles, lors-

qu'un arbre doit mener deux tiges; on les

place, suivant les circonstances, à angle droit

ou dans le prolongement l'une de l'uutro. El-

les sont triples ou multiples quand l'arbre

commande trois ou plusieurs tiges à la fois.

Elles se divisent encore en manivelles à sim-

ple effet et en manivelles à double effet dans

le premier cas, la force n'agit que pendant
un demi-tour; et» dans le second, son action

a lieu pendant un tour entier.

Une manivelle se compose d'un bras ou le-

vier dont le rayon est égal à la demi-course

à produire, et d'un bouton ou memneton qui

reçoit ou transmet le mouvement. On con-

struit-les manivelles, tantôt en fer, tantôt en

fonte, et on les fixe sur. les arbres ait moyen
de clavettes. Le bouton se fait en fer forgé
de première qualité, cémenté, ou mieux en

acier; il est rigoureusement perpendiculaire
au plan du mouvement de la manivelle. Cettu

pièce, qui travaille beaucoup, s'altère rapide-
ment. Quelle que soit la manivelle, le bouton

est toujours rapporté; cette disposition, qui
donne du jeu, s'emploie principalement pour
les manivelles en tonte le serrage s'opère par
une clavette ou par un écrou goupillé. Pour

les petites manivelles,- on fait quelquefois ve-

nir le bouton avec la pièce elle-même. est

ordinairement de forme cylindrique; mais on

en rencontre de sphériques qui ont l'incon-

vénient de gripper.
Manivelles simples. Les manivelles sim-

5 ples se placent ordinairement à l'extrémité de

l'arbre qui les porte et en dehors de ses points

d'appui; parmi celles-ci on peut classer les

manivelles à bras, qui servent à remplacer les

? roues a poignées où à chevilles. Elles so com-

posent généralement d'un bras en fer ou en
3 fonte que l'on fixe à l'extrémité de l'arbre

à conduire, d'une soie rivée ou boulonnée per-
t

pendiculairement à l'extrémité pendante de
3 ce bras et entourée d'un manchon en bois ser-

vant à poser les mains du manœuvre. Le

rayon de ces sortes de manivelles est le plus
souvent compris entre 0^,35 et 0^,40; cette

s dernière dimension paraît être un maximum.
3 L'effort moyen qu'un homme exerce en agis-

sant d'une manière continue sur une muni-
s velle est de 8 kilogrammes avec une vitesse

de 0^,75 par seconde; le travail qu'il jiro-
duit est alors égal à 8 X 0,75

= G kilogram-

mètres; cependant il peut, pendant un court

intervalle de temps, comme dans le temps né-

cessaire pour la manœuvre des grues ou des



1084 MANl MANLMANI MANL
)ointsde divisiononmènedesoui iointl'extrémitéf?uîdéedelahifiîAttreuils, produire un effort de 15 à 30 kilogram-

mes mais ce qu'il gagne en force, il le perd en

vitesse, et réciproquement. Dans les machi-

nes motrices, les pompes, les machines souf-

flantes, il arrive très-souvent que la pièce à
conduire se trouve à l'intérieur de la ma-

chine on emploie alors deux bras de ma-

riivelle. réunis par un bouton rapporté; ou

.bien, pour éviter cette disposition toujours
mauvaise à cause de l'usure inégale qui peut
se produire sur les deux arbres, on coude en
forme de V les arbres, appelés alors .arbres

condés ou vilebrequins. Dans certaines ma-
chines, on fait usage de manivelles de lon-

gueur variable; à cet effet, on place le bouton
dans une coulisse et on l'y arrête par des vis
de rappel j ou. bien on le fixe sur un plateau
dans des œils percés à certaines distances du
centre de rotation, pour obtenir plusieurs cour-
ses différentes quelquefois encore on utilise

les bras des roues d'engrenage pour y atta-
cher le bouton de cette façon, lorsque les

dispositions de la machine s'y prêtent, on éco-

nomise la dépensé résultant de la fabrication

d'une manivelle complète. Dans les locomo-
tives à cylindres intérieurs, la manivelle fait

généralement corps avec le moyeu de la roue

auquel on donné un renflement en forme de

manivelle, à l'extrémité
duquel on place le

manneton.Dans les locomotives à cylindres

intérieurs, les manivelles ne sont autre chose

.que deux coudes faits à l'essieu moteur. Dans
ces macnines, les manivelles sont môtrices ou

d'accouplement; dans le premier cas, elles
transmettent le mouvement alternatif dupis-
ton à l'arbre qui porte les roues motrices;
dans le second, elles régularisent le mouve-
ment de deux essieux consécutifs au moyen
de la bielle d'accouplement destinée à aug-
menter l'adhérence de la machine; le rayon
do ces manivelles est généralement plus petit
que celui des manivelles motrices le rapport
a établir entre elles est d'environ 0,8.

Le travail élémentaire produit sur une nia.
nivelle varie à chaque instant, sous un effort

méme constant soit une manivelle AB à

l'extrémité de laquelle agit une puissance,
par l'intermédiaire d'une bielle BF assez lon-

gue pour que l'on puisse considérer sa direc-
tion comme invariable.

Le travail élémentaire produit par la force F,
pendant que le bouton B décrit le très-petit
arc BB', est égal au produit de cette force

multipliée par le chemin parcouru, estimé
'suivant la direction de la force; ainsi on a,
en menant les droites B6, B'i', ou B'B" per-
pendiculairement à la direction BF

Te = F x bb'.

Si,l'on somme tous les travaux élémen-
taires produits pendant l'intervalle fini de

temps que la manivelle met à passer de AE
en AB, on aura pour le. travail total F x Eb,
Eb étant la projection de EB sur le diamè-
tre EG. Et si la force F a agi pendant le
demi-tour ECG, le travail sera

(1) T = F x EG = 2Fr.

Cette équation, permet de déterminer la ré-
sistance Q qui ferait équilibre à la puissance F

à l'extrémité d'un rayon r', ou tangentielle-
ment à une circonférence de rayon r1 en

effet, le travail de cette résistance pendant
un tour sera Q 2 « r; par conséquent, la con-
dition d'équilibre sera, si la manivelle est à

simple effet, •

d'où Q:nr'=:Fr,d'où
Q 2 2 Fr,ou

Fr
(2) r ..r"

Comme nous l'avons dit plus haut, le travail

élémentaire varie à chaque instant. Si du plan

d'application B on abaisse la perpendicu-
laire BD au rayon horizontal AC, le trian-

gle ABD étant semblable au triangle BB'B",
BB" AD

on aura la proportion tjt^v = =-, qui donne
DD Ai)

r
BB"

=|^
x AD,

ou, en appelants le petit arc élémentaire BB'i

BB" = x AD,r

et le travail instantané

(8) F-X AD.

Si on imagine la demi-circonférence ECG

partagée en une suite de petits ares égaux à s,

et que des. points de division on mène des

perpendiculaires au rayon horizontal AC, la

distance du pied de chaque perpendiculaire
au centre A du cercle décrit sera proportion-
nelle au travail élémentaire, car il n y a que
AD qui soit variable dans l'expression (3). Si
le bouton est parvenu en E, la longueur AD
est nulle aussi bien que le travail instantané.
A partir de ce point, la distance AD aug-
mente jusqu'à devenir égale à r, et le travail

élémentaire jusqu'à devenir égal à Fs. Au-
dessous du point C, la distance AD décroît
de nouveau et devient encore nulle au point
le plus bas.

Ces variations font voir combien sont gran-
des les inégalités qu'éprouve le travail in-

stantané. Si l'on recherche sur quelle cir-

conférence il faudrait faire agir tangentielle-
ment la force F pour que le travail produit
pendant une révolution fût égal au travail

effectif de la force motrice, on a, z. étant le

rayon de cette circonférence,

d'où 2F«=2rF,

r =
r

r(4)
"=~3~=~

{4) œ
=ï=37T=0'318r'

soit environ les 2/3 du bras de la manivelle;
d'où il suit que le travail instantané maxi-
mum étant 1, et le minimum étant 0, le travail

instantané moyen sera représenté par 0,637.
Dans le cas où la manivelle est à double ef-

fet, l'équation (l) devient

(5) T = 4 Fr

et la condition d'équilibre dynamique,

M
ar'

Les écarts du plus grand travail et du plus
petit en dehors du travail moyen sont repré-
sentés alors par 0,363 et 0,637.

MANIVELLES composées. Pour régulari-
ser l'action le la puissance, il est nécessaire

que les manivelles doubles, triples, etc., soient
dans des plans différents, passant par l'axe

et. formant un angle quelconque. Dans le cas
où les deux forces égalés n'agissent que pen-
dant un demi-tour sur une manivelle double,
le travail n'est pas plus régulier que

celui

d'une puissance double de l'une d elles qui
travaillerait sur une manivelle simple. Mais

quand puissance agit en montant et
rtn descendant ou que chaque bras est à dou-
ble effet, il est nécessaire, pour que l'irrégu-
larité soit la moindre possible, que les mani-
velles soient placées à angle droit. Pour une

manivelle double à double effet montée à an-

gle droit, le travail total est égal à

(7) T = $Fr

et l'équation de l'équilibre dynamique donne,
pour la valeur de la résistance Q

o-ilr.
m-'

Dans ces sortes de manivelles, il y a deux
valeurs maxiina du travail élémentaire de la
force motrice; la première a lieu quand la
corde qui joint les deux boutons sur la cir-
conférence qu'ils décrivent est perpendicu-
laire à la direction de la bielle; la seconde,

quand cette même corde est parallèle à la

bielle; le travail prend une valeur minima
toutes les fois que cette corde fait un angle
de 45° avec la bielle. L'action d'une maiii~

velle double et à double effet est moins irré-

gulière que celle d'une manivelle simple à
double effet, car, si on prend le travail moyen

pour unité, on a pour le travail minimum

0,7854, et pour le travail maximum 1,2732. En

employant trois, cinq, sept manivelles, on

augmenterait la régularité du mouvement;
mais les grandes difficultés d'ajustage et les

complications de mécanisme font renoncer

à l'emploi de plus de trois manivelles montées
sur le même arbre.

Les manivelles sont soumises à deux efforts,
l'un dans le sens du mouvement, l'autre dans

le sens transversal; pour résister au pre-

mier, on donne au bras la forme parabolique;
pour s'opposer au second, on réunit les ex-

trémités par une nervure pour les manivelles

en fonte, et l'on renfle celles en fer en se

rapprochant du bouton vers le milieu. Pour

calculer les dimensions de cette partie im-

portante de l'organe, on la considère comme

pièce encastrée a une extrémité et sollicitée

à l'autre par uue force variable d'intensité.

Les boutons de manivelle sont des pièces sou-

mises à la flexion sous une charge uniformé-

ment répartie, encastrées à une extrémi.té et
libres à l'autre, ou encastrées des deux côtés,
suivant les cas. Le rapport de la longueur du

manneton au diamètre d varie entre 1,00 d

et 1,5o d. On admet généralement que l'on

peut charger les boutons de manivelles de

50 kilogrammes par centimètre carré de sec-

tion. D après les expériences de Buchanan,
on peut déterminer te diamètre de ces pièces
au moyen de la relation très-simple

d = K VF,
K étant un coefficient que l'on prend géné-
ralement égal à 0,70 pour les tourillons en

fer, et P la charge effective en kilogrammes,

que l'on calcule soit en considérant la bielle

comme infinie, si la longueur est de cinq à

six fois le rayon de la manivelle; soit en te-

nant compte de son obliquité, si la bielle est

courte dans le premier cas, cette charge est

p

égale à B'étantl'anglequefaitlaligneCOSB"

qui joint l'extrémité guidée de la bielle avec

1 axe de la manivelle, et, dans le second,
l'effort exercé sur l'arbre, tangentiellementà à
la circonférence de la manivelle, est

c-fïï(sin"
+ B)'

a étant l'angle formé par la manivelle avec la

ligne qui joint l'extrémité guidée de la bielle

avec l'axe de la manivelle.

Manivelle dynamométrique. V. DYNAMO-

METRE.

MANKAD s. m. (man-kad). Sorte de brasero

égyptien, ordinairement en cuivre, et muni
d un couvercle.

MauknrniLa puits célèbre et sacré de

Bénarès, qui est fameux dans la mythologie
indoue. Nous ne saurions en donner une

meilleure description que celle qu'on a pu lire

il y a quelques années dans le Calcutta Re-

view et dont voici un extrait Son eau fé-

tide est regardée comme un bain de purifica-
tion, qui, lave l'âme de tous ses péchés et la

rend pure et sainte. Il
n'y

a pas de crime si

hideux, si abominable qui, aux yeux du peu-

ple, ne puisse être effacé à l'instant dp cette

façon. Une sérÎ6 de degrés de pierre de cha-

cun des quatre côtés du puits descend jusqu'au
niveau de l'eau. Les sept derniers degrés, dit-

on, sont tout d'une pièce, sans joints, et appar-
tiennent au puits primitif bâti par des mains

divines; et bien que les gens non initiés aient

de la peine à croire à cette assertion, surtout.

à cause de ceci que l'on aperçoit parfaitement
les points de jonction, les Indous n'y atta-

chent pas la moindre importance et répètent

l'explication donnée par les bramines, savoir,

que ces joints sont tout à fait superficiels et

ne pénètrent pas dans l'intérieur des pierres.
Sur les degrés, dans une niche au nord, est

une figure de Vichnou, et à l'orifice du puits,
du côté ouest, on voit une rangée de seize

petits autels sur lesquels les pèlerins présen-
tent des effrandes à leurs aïeux. L eau du

puits n'a pas plus de 2 ou 3 pieds de profon-
deur. Elle est d'une saleté repoussante; et les

émanations qui en sortent imprègnent l'air à

une distance assez grande. Les adorateurs

descendent et entrent dans l'eau, ils se lavent

la tête dans cet ignoble liquide, et en même

temps ils prononcent certaines phrases spé-
cialement à l'usage de cette cérémonie.» »

M AN LE (mistress), femme auteur an-r;

glaise, née à Guernesey vers 1672, morte à

Londres en 1723. Son père, sir Roger Manley,

gouverneur de l'île de Guernesey, lui fit don-

ner une excellente éducation; malheureuse-

ment il mourut avant de l'avoir mariée, et la

laissa à la garde d'un de ses neveux, qui
abusa de sou inexpérience pour la séduire et

qui, après l'avoir déshonorée, l'abandonna à

Londres. Dans sa détresse, la jeune fille

trouva un appui dans la duchesse de Cleve-

land, ancienne maîtresse de Charles II. Elle

habitait depuis quelques mois chez la du-

chesse, lorsque celle-ci la congédia sous pré-
texte qu'elle avait une intrigue avec son fils.

Mistress Manley essaya alors d'utiliser ses

talents. Une tragédie, The royal mischief

(l'Auguste infortune) qu'elle fit représenter
en 1696, 'eut un grand succès. Elle devint

alors une femme à la mode, et depuis cette

époque elle mêla les- plaisirs et la galanterie
au travail. Un de ses ouvrages, Memoirs of
the new Atlantis, traduit en français par Rous-

set, sous le titre de l'Atlantis de il/me Manley,
contenant les intrigues politiques et amoureuses

d'Angleterre, et les secret des révolutions de-

puis 16S3 jusqu'à présent (La Haye, 1713,
2 vol. in-8O), eut un retentissement énorme.

Ce livre, qui abondait en aventures scanda-

leuses, en portraits satiriques dont on recon-

nut facilement les modèles, attira des pour-
suites à son auteur et lui valut un court

emprisonnement. Comme elle avait beaucoup

d'esprit, Swift, avec qui elle était en rela-

tions, la chargea à maintes reprises de ter-

miner des écrits qu'il avait commencés, et,elle
le remplaça plus tard dans la rédaction de

l'Examiner. Après avoir mené une vie ora-

geuse, mistress Manley avait fini par s'atta-

cher à Barker, le principal imprimeur du

parti tory. Outre les ouvrages précités, on

lui doit Y Amant perdu ou le Mari jaloux,
comédie (1696) Lettres d'une fausse religieuse

portugaise (1696, in-8°) Almyna tragédie

(1707); Mémoires sur VJiurope vers la fin du

xviip siècle (1710, 2 vol. in-8<>); Intrigues de

cour (1711, in-8°); Aventures de liivelte (17H,

in-8°) le Pouvoir de l'amour, nouvelles (1720,

in-8<>); Intrigues de Bath (1725, in-8o); His-

toire secrète de la reine Zarah (1745, in-4o);

Lltcius, tragédie (1717); des Poésies, des Let-

tres, etc.

MANLIA (famille), maison patricianne de

l'ancienne Rome. Les Vulso, les Capitolinus
et les Torquatus étaient les principales bran-

ches des Manlius. Un Vulso fut consul dès

280. Cette branche prit ensuite le nom de

Capitolinus, parce qu'elle habitait au Capi-

tole, et parce qu'un de ses membres, Marcus

Manlius, avait sauvé le Capitole attaqué par
les Gaulois. Ce Marcus ayant été précipité
de la roche Tarpéienne, pour avoir pris part
à une conspiration, la famille prit un arrêté

qui statua, qu'à l'avenir elle ne se servi-

rait plus du prénom de Marcus. Un ne-

veu du conspirateur fut surnommé Imperiosus,
à cause de la sévérité avec laquelle il força
les citoyens à prendre les armes. Ce surnom

passa à son fils aîné mais le cadet le chan-

gea en Torquatus, lorsqu'il eut dépouillé un

Gaulois vamcu de la chaîne qu'il portait au

col. Cette branche existait encore du temps
de Caligula, puisque

cet autocrate lui défen-

dit de porter à 1 avenir la chaîne, emblème

de son origine.

MANLIUS, bourg et circonscription com-

munale des Etats-Unis d'Amérique dans

l'Etat et à 300 kilora. N.-O. de New-York;

6,207 hab.

MANLIUS CAPITOLINUS (Marcus), Romain

célèbre, consul l'an 392 av. J.-C., mort en

382. Il avait déjà servi glorieusement la ré-

publique lorsque les Gaulois s'emparèrent de

Rome (390); enfermé dans le Capitole avec
une troupe d'élite, il repoussa longtemps les

furieux assauts des barbares. Ceux-ci es-

sayèrent à la fin une escalade nocturne et

faillirent surprendre les Romains endormis.

La tradition rapporte qu'à ce moment les

oies consacrées à Junon poussèrent des cris

qui donnèrent l'éveil. Manlius accourut et

repoussa les Gaulois. La reconnaissance des

soldats lui décerna le surnom de Capitolinu..
Plus tard, au milieu des luttes du patriciat
et de la plèbe, il se déclara énergiquement

pour le parti populaire, fut condamné à mort

par l'aristocratie et précipité de la roche

Tarpéiennec

Manlius CapUolinui, tragédie de Lafosse,

représentée au Théâtre-Français le 18 jan-
vier 1693. Cette pièce a une singulière his-

toire; le sujet, qui paraît emprunté à la

Ire décade' de Tite-Live, à l'endroit ou

l'historien a exposé la conspiration de Man-

lius, est en réalité tiré du fameux drame

d'Otway, Venise sauvée. Sous le couvert de

noms romains et à l'abri de Tite-Live, La-

fosse a, développé, assez habilement il faut
le dire, toutes les péripéties inspirées à l'au-
teur anglais par la lecture de la Conjuration
des Espagnols contre Venise, de Saint-Réal.

Manlius, aigri par les injustices qu'il a

éprouvées, conspire contre des consuls obs-

curs il se concerte avec un chef du peuple
qui estle moteur secret de la conjuration
un de ses amis, persécuté par le -sénat pour
avoir épousé la fille d'un des consuls malgré
la volonté de son père, entre dans la conju-
ration sans autre désir que celui de la ven-

geance sa femme découvre ses projets, elle

en instruit son père; les conjurés succom-

bent, et l'ami de Manlius refuse la grâce que
lui offre le sénat.

C'est exactement le sujet de Venise sauvée,
ennobli et mis au diapason de la dignité tra-

gique, si chère au Théâtre Français du

xvue et du xvme siècle. Lafosse, qui connais-
sait parfaitement le théâtre anglais, avait eu
d'abord l'idée de. transporter sur notre scène
le drame d'Otway, sans y faire de bien nota-

bles changements; mais, réflexion faite, ces

conspirateurs populaires ne lui parurent pas
assez nobles, et il les métamorphosa en Ro-

mains de l'an 384 av. J.-C. Plan général, dé-
veloppement de l'action, exposition d'éner-

giques sentiments, il emprunta tout; des
scènes entières sont traduites, ou plutôt
transposées, et ce n'est là cependant ni une

traduction ni un plagiat; c'est' une sorte de

travail parallèle, qui exige quelque etfort et

quelque talent. La pièce de Lafosse resta

longtemps au théâtre, et Talma y obtint l'un

de ses plus beaux succès dans le rôle do

Manlius.

Les critiques du xvme siècle, La Harpe
entre autres, n'ont pas manque de mettre

Manlius Capitolinus au-dessus de Venise sau-

vée. Voltaire seul, qui malgré ses dédains

comprenait fort bien Otway et Shakspeare,
fut d'un avis contraire, et l'on attribua son

jugement à la jalousie, parce que Manlius

avait plus de succès que Catilina. Voici ce

que dit Laharpe Manlius est une véritable

tragédie, et sera toujours un titre honorable

pour son auteur. Tous les caractères sont

parfaitement traités. Mais en général l'auteur

pense mieux qu'il n'écrit. Tous ses personna-

ges disent ce qu'ils doivent dire il y a même
de très-beaux vers et des morceaux entiers
d'un ton mâle, énergique et fier; mais sou-

vent on désirerait plus d'élégance, plus de

nombre, plus de force, plus de chaleur.

Qu'il y ait dans l'œuvre de Lafosse une

certaine ampleur tragique, on ne saurait en

disconvenir. Mais lorsque La Harpe, croyant
faire l'éloge de Lafosse, dit qu'il pense
mieux qu'il n'écrit, il lui porte, sans le

vouloir, un coup difficile à parer; car les

pensées, si lières, si énergiques, appartien-
nent en

propre
à Otway, et ce qui reste à

Lafosse cest précisément son style.
On en jugera par la comparaison des deux

morceaux suivants, choisis parmi les nom-
breuses scènes similaires de chacune des

pièces. Dans Venise sauvée, Pierre décide

Jafiier à entrer dans la conjuration; dans la

pièce française, Manlius décide Servilius
exactement par les mêmes motifs

PIERRE. Je viens de passer il y a un mo-

ment devant ta porte, et je l'ai trouvée gar-
dée par une troupe de misérables. Ces fils de
la rapine publique étaient là occupés à te dé-

truire ils m'ont dit que par une sentence

légale ils avaient commission de saisir tous

tes biens. C'est la main du cruel Friuli qui a

signé l'arrêt. Là commandait un maroufle à

face hideuse qui faisait entasser une pile de
vaisselle d'argent pour la vendre à l'encan.
Il y en avait un autre qui faisait les plus
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indignes plaisanteries sur ton malheur; ilil

prenait possession de tes meubles, de tes ri-

dhes tapis où l'or se mêle à la soie. Le lit

même, le lit où, la nuit de ton mariage, tu reçus

Belvidera dans tes bras, ce théàtre de toutes

tes joies, était profané par les grossières et

sales mains de ces misérables vilains; on

l'avait jeté parmi un amas de vieux meubles.

JA.FFIER. Je te remercie du fond de mon

cœur de ce récit. Du moins à présent je sais

le pire de ce qui pouvait m'arriver. Ah

Pierre mon cœur pouvait supporter les plus

rudes coups de la fortune; mais quand je

songe à ce que Belvidera doit- souffrir, à l'a-

mertume dont son tendre cœur a dû se rem-

plir, j'avoue toute ma lâcheté; pardonne à

ma faiblesse. Je me jette dans tes bras comme

un enfant; je sanglote sur ton sein. Ahl je

te noierai de mes larmes.

PIERRE. Sois plutôt tout de feu et que la

ruine de Venise soit au niveau de ta ruine.

Sommes-nous donc faits pour mourir de faim

comme des marmots saisis par le froid de

l'hiver et qui ne savent que pleurer et atten-

dre la mort au coin d'une haie? Toi et ta

cause, vous ne manquerez jamais d'assistance

tant que j'aurai une goutte de sang et de

l'argent à ton service. Ordonne à mon cœur;

tu peux en disposer pour toutes choses.

JAFFIER. Non, il y a un secret orgueil à

mourir en brave homme.

Pierre. Les rats meurent dans des coins

ou dans des trous; les chiens courent quand

ils sont enragés. L'homme connaît un plus

digne remède à son chagrin, la vengeance
Cet attribut des dieux,ilsl'ont empreint, avec

leur noble image, dans la nature humaine.

Mourir t considère bien la cause qui t'ap-

pelle, et si tu es assez vil pour vouloir mou-

rir, lueurs. Mais non souviens-toi des souf-

frances de tu Belvidera. Belvidera 1 mourir

Damne -toi d'abord. Quoi! tu serais réguliè-

rement enterré au cimetière et tu mêlerais

ta.noble poussière avec ces infects coquins

qui pourrissent dans leur linceul, avec ces

imbéciles morts d'indigestion, avec ce vul-

gaire fumier de la terre It •

C'est peu, pour t'accabler, que le sénat cruel

Te condamne aux rigueurs d'un exil éternel,

Pour te faire un tourment des jours que l'on te laisse,

Tes biens te sont ravis, tes titres, ta noblesse,

Ta maison, dont bientôt les trésors précieux
Vont être le butin du soldat furieux,

Et qui, par mille mains aussitôt démolie,

Va dans ses fondements tomber ensevelie.

Pour remplir cet arrêt déjà l'ordre est donné.

Le der Valérius lui-même l'a signé.
En un mot tu perds tout, et, dans ci sort funeste,

Juge s'il te suftlt de partager le reste

Des biens qu'avec mon sang versé dans les combats

J'ai prodigués en vain en servant des ingrats?

SEKV1LIU8.

Ainsi, père cruel, ainsi ta barbarie,
En éclatant sur moi, tombe sur Valérie.

Son sort au mien uni devait. Ah Manliust t

Tu sais, dans les périls, queL;est Servilius,

Tu sais si jusqu'ici le destin qui m'outrage
Au moindre abaissement a forcé mon courage.

Mais quand je songe, hélas que l'état ou je suis

Va bientôt exposer aux plus mortels ennuis

Une jeune beauté dont la foi, la constance,

Ne peut trop exiger de ma reconnaissance,

Je perds a cet objet toute ma fermeté

Voici comment Lafosse a ennobli tout cela.

• MANLIUS.

Eh! pardonne, de grâce, à cette lâcheté

Qui, me faisant prévoir tant d'affreuses alarmes,

Dans ton sein généreux me fait verser des larmes.

MANLIUS.

Des larmes Ah plutôt par tes vaillantes mains

Soient noyés dans leur sang ces perfides Romains!

Des larmes! jusque-lata douleur te possède?

Il est poui la guérir un plus noble remède,

Un privilége illustre, un des droits glorieux

Qu'un homme tel que toi partage avec les dieux,

La vengeance Ma main secondera la tienne.

Notre sort est commun, ton injure est la mienne.

C'est à moi qu'on s'adresse, et, dans Servilius,

On croit humilier l'orgueil de Manlius.

Unissons, unissons dans la même vengeance

Ceux qui nous ont unis dans une même offense.

De tant d'affronts cruels vengeons notre vertu;

Perdons et sénateurs et consuls.

Cette citation montre jusqu'à quel point

Lafosse a su imiter Otway en l'ennoblissant,

en rendant ses idées d'une façon conforme à

la poétique du Théâtre-Français. Il a fait un

travail, non d'imagination, mais d'arrange-

ment, et, libre du côté de l'invention, a pu

donner aux détails un certain relief. Le per.

sonnage de Manlius lui fait honneur, et l£

façon tragique dont Lekain et, après lui

Talma, ont su jouer ce rôle, ont assuré long

temps à cette pièce une grande notoriét(

parmi les tragédies de second ordre.

MANLIUS 1MPER1OSBS (Titus), dictateui

romain en 373 av. J.-C. 11 combattit les Her

niques. Sa rigueur et son orgueil lui firen

donner le surnom d'imperiosus et le tiren

décréter d'accusation. Son fils Torquatus li

sauva.

MANLIUS TORQUATUS (Titus), fils du pré

cèdent. Quand son père fut accusé, il força

le poignard à la main, le tribun à se désis

ter de son accusation. Tribun militaire dan

la guerre contre les Gaulois, il tua de s,

main un de ces barbares, sorte de géant de

vant qui tous les Romains reculaient, et lu

enleva son collier il'or, qui lui valut le sur

nom de Torqunias (de torques, collier). L'an

340 av. J.-C., nommé consul, il fit la guerre

aux Latins et les soumit. Il avait établi dans

son armée une discipline tellement rigou-

reuse, que, son fils ayant combattu sans son

ordre, il lui fit trancher la téte.

MANLIUS TORQUATUS (Titus), consul l'an

235 av. J.-C. Il soumit la Sardaigne. La fin

de cette guerre laissant Rome sans ennemis,

il ferma le temple de Janus, qui n'avait

pas été fermé depuis Numa, et qui ne le fut

plus qu'au règne d'Auguste. Consul pour la

deuxième fois en 224, il chassa les Gaulois,

qui ravageaient les bords du Pô, et s'opposa

au rachat des prisonniers romains faits par

Annibal à la bataille de Cannes; il remporta

aussi en Sardaigne une victoire décisive sur

les Carthaginois et fit prisonniers trois de

leurs meilleurs généraux.

MANMADIN le dieu de l'amour dans la

mythologie indoue. Il est fils de Wishnou et

de Latchini. Comme le Cupidon des Grecs, on
le représente sous la figure d'un enfant ayant
un carquois sur les épaules, un arc et des

flèches dans les mains, monté sur une per-

ruche et parfois sur un éléphant.

MANN ou MANNUS, le fils de Teut ou Tuis-

ton, le dieu suprême, chez les Germains. Mann

veut dire encore aujourd'hui homme; c'est

donc probablement le nom générique du pre-

mier homme. Il eut trois fils: Ingèro, Hermio

et Istevo.

MANN (Théodore-Augustin), littérateur et

savant, né dans le comté d'York (Angle-

terre) en 1735, mort à Prague en 1809, II ha-

bita Paris dans sa jeunesse. Déiste d'abord, le

Discours sur l'histoire universelle, de Bossuet

changea ses convictions et il se convertit;

puis il alla en
Espagne, prit du service, sui-

vit les cours de 1Académie militaire de Bar-

celone et abandonna bientôt la carrière des

armes pour entrer dans un couvent de char-

treux, à Nieuport. Mann était prieur de ce

monastère depuis t764, lorsqu'il obtint, en

1777,une bulle de sécularisation. Il se ren-

dit alors à Bruxelles, reçut un canonicat,

se livra particulièrement à la culture des

sciences, devint secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie de Bruxelles (1787), quitta cette

ville lors de l'invasion des Français en 1794

et se retira à Lintz, puis à Prague. Ses prin-

cipaux ouvrages sont Tableau des monnaies,

poids et mesures des différentes nations (mi);-
Histoire du règne de Marie-Thérèse (1781);

Mémoire sur la conservation et le commerce

des grains (1784); Abrégé de l'histoire ecclé-

siastique, civile et naturelle de la ville de

Bruxelles et de ses environs (Bruxelles, 178o,

2 vol. in-8°) Recueil de. mémoires sur les

grandes gelées et leurs effets (Gand, 1792,

in-so); Principes métaphysiques des êtres et

des connaissances (Vienne, 1807, in-4»), etc.

MANN (Horace), philanthrope et écrivain

américain, né à Franklin (Massachusets) en

1796. Fils d'un simple agriculteur, il com-

mença par cultiver la terre et acheta ses

premiers livres avec l'argent qu'il parvint à

gagner en tressant. de la paille. Mann finit

par entrer à l'université de Brown, où il prit
ses degrés en 1819, puis étudia la jurispru-
dence et fut successivement avocat à Nor-

folk (1823), à Denhain et à Boston. Elu dé-

puté à la chambre des représentants du

Massachusets en 1827, il entra six ans plus

tard au sénat du même Etat, qu'il présida en

1836. En 1848, Mann remplaça John Quincy

Adams dans son siège de sénateur des Etats-

Unis et devint en 1852 président du collège

d'Antioche, dans l'Ohio, où il a professé la

philosophie et l'économie politique. M. Mann

s'est fait une grande réputation aux Etats-

Unis par la part qu'il a prise au développe-

ment de l'instruction populaire et à la ré-

forme des écoles dans la grande république.

Secrétaire d'une société constituée dans ce

double but, il s'est occupé avec une ardeur

que rien n'a pu rebuter de la multiplication
des écoles, de la fondation d'écoles de perfec-
tionnement pour les instituteurs et les.insti-

tutrices et a fait avecun grand succès des lec-

tures publiques. Outre de nombreux rapports

sur l'éducation physique et intellectuelle,

dont l'un surtout, intitulé Rapport sur un

voyage entrepris pour étudier les divers systè-

mes d'éducation en Allemagne, en Auyle-

bie, M. Mann a publié Quelques pensées pour

les jeunes gens (Boston, 1850) Quelques pen-

sées sur l'influence et les devoirs de la femme

(New-York, in-18°); Deux lectures sur l'in-

tempérance (1852); De l'importance de l'édu-
t cation dans uue république, conférence faite

en 1852, et qui a été traduite en français

(1873). Ce dernier morceau abonde en vues

pleines d'élévation et de loyauté.

MANNA (Jean), publiciste et homme politi-
r

que italien, né dans le royaume de Naples

au commencement du siècle, mort en 1805.

t Il s'était déjà fait connaître par ses opinions

t libérales et par ses écrits de jurisprudence,

lorsqu'au milieu du mouvement constitution-

nel de 1846 il fut appelé par Ferdinand II à

faire partie du cabinet Carlo Troya (3 avril)

comme ministre des finances. La réaction le

rendit bientôt à ses études, et, grâce à son

s beau-père le général Sabatelli, il put échap-

a per aux vengeances do son roi féroce et in-

grat. M. Manna se fit connaître de nouveau

ti par une couvre importante, son Cours de

droit administratif; plus tard, il a écrit un

terre, etc. (1843), est extrêmement remarqua-

volume tendant à provoquer la lonaanon au

crédit mobilier dans son pays (1860). »

Lorsque, à la fin de juin 1860, François se 1

vit forcé de rétablir la constitution de 1848, c

il confia à M. Manna son ancien portefeuille.

Quelques jours après, M. Manna eut avec t

M. Winspeare la mission de se rendre à Turin <

pour négocier l'alliance avec le gouverne- j

ment piémontais. Malgré le zèle, le bon vou- j
loir et l'habileté qu'il déploya dans cette mis- <

sion, ses conseils libéraux et sensés n'ayant

pas été suivis par la cour de Naples, elle de-

meura sans utilité pour François II. Après la

chute méritée du gouvernement des Bour-

bons, M. Manna se rallia entièrement au

grand parti national qui voulait l'unité. Il a

écrit à ce sujet des pages fort sensées.

Nommé sénateur du royaume d'Italie, il fit

partie du ministère Farini-Minghetti comme

ministre de l'agriculture et du commerce

(18 décembre 1862).

MANNAY (le baron Charles), prélat fran-

çais, né il Champeix (Puy-de-Dôme) en 1745,

mort à Rennes en 1824. Grand vicaire de

Reims au moment où éclata la Révolution, il

émigra en Angleterre, revint en France

après la conclusion du concordat, et fut

nommé évêque de Trèves en 1802. Pour le

récompenser du zèle qu'il avait montré en

faisant deux fois le voyage de Savone en

1811 pour encourager le pape à des conces-

sions, et en participant au concordat de Fon-

tainebleau, Napoléon le nomma baron, con-

seiller d'Etat et officier de la Légion d'hon-

neur. En 1814, Mannay se prononça pour la

déchéance de t'empereur, se vit néanmoins

obligé de se démettre de son siége épiscopal

après les Cent-Jours, ne put prendre posses-

sion de l'évêché d'Auxerre auquel il avait

été appelé lors du concordat de-1817, et de-

vint, en 1820, évêque de Rennes.

MANNE s. f. (ma-ne. Ce mot vient ori-

ginairement de l'hébreu man, qui désigne la

nourriture miraculeuse des Israélites au dé-

sert. Les orientalistes ne s'accordent point

sur l'étymologie de ce mot hébreu. Quelques-

uns le dérivent du verbe minnah, qui signifie

préparer. Selon ce sentiment, contraire à la

Vulgate, les Israélites, en voyant la manne,

disaient man-hou, c'est-à-dire un aliment tout

préparé, et ils l'appelaient ainsi parce que,

ne sachant pas ce que c'était, ils ne pou-

vaient la nommer d'un nom plus particulier.

Tel est le sentiment de Rabbi-Salomon et de

Rabbi-Aben-Efra. D'autres croient que man

vient de l'égyptien man, qui, selon eux, signi-

fiait quoi? quid? etc., mot dont les Israélites,

qui venaient alors de sortir de l'Egypte, au-

raient pu se servir au lieu de l'hébreu mah-

dont le sens est le même. C'est ainsi que

l'entendent les Septante, les Paraphrastes

chaldéens, Onkelos et Jonathan, qui tous tra-

duisent man-hou par qu'est-ce que cela?.

Parmi ceux qui expliquent l'hébreu man par

quid, les uns croient que c'était une marque

de la joie des Israélites à la vue de la manne,

et les autres disent, au contraire, que c'était

une marque de leur mépris, l'aliment qui leur

tombait du ciel ne répondant pas à leur at-

tente. Saumaise propose une autre explica-'

tion. Il dit que les Arabes et les Chaldéens

api •elaient man une espèce de rosée qui .1

tombe pendant la nuit dans le pays et que les

Israélites ne demandèrent point par un mou-

vement de surprise ce que c'était que ces

grains ronds et blancs qu'ils voyaient tom-

ber du ciel, mais qu'ils les appelèrent man,

parce qu'ils tombaient avec la rosée. Quel-

ques autres étymologistes expliquent l'hébreu

man par présent, et il est vrai que man, en

arabe, du verbe manna, rendre service, signi-

fie présent. Mais cette dernière explication

du nom du prétendu aliment miraculeux,

ainsi que toutes les autres, nous semble bien

hasardée). Hist. sainte. Substance tombée du

ciel qui alimenta les Hébreux dans le désert

Les enfants d'Israël mangèrent de la mannb

pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils vins-

sent dans la terre où. ils devaient habiter.

(Bible.) Dès que les Juifs commencèrent à

manger des fruits de cette terre abondante où

ils entrèrent au sortir du désert, la MANNE qui

les avait jusque-là nourris ne tomba plus,du

ciel. (Bourdal.)
•-

Par anal. Aliment abondant et peu cher,

pour là nourriture des classes pauvres C'est

une bonne manne, une vraie manne.

Nourriture providentielle de l'âme Le

culte des grandes choses s'en va, celui des

jouissances sensuelles le remplace; nous ne'de-

mandons plus au Dieu invisible la MANNEcé-

leste nous nous sommes fait un autre dieu

que nul prophète né peut nous enlever, nous

nous prosternons devant le veau d'or. (X. Mar-

mier.)

Mystic. Parole divine, bénédiction du

ciel

Sur mon ame apaisée

Verse d'en haut, Seigneur, ta manne et ta rosée.

Péche. Manne des poissons, Papillon

dont les poissons sont très-friands, et 'que

l'on emploie comme appât.

Comm. Manne d'encens, Encens de choix,

ayant la couleur de la belle manne.

Ane. minér. Couche de terre caracté-

ristique qui recouvre, pensait-on, chaque es-

pèce de métal, et permet de reconnaître son

gisement MANNE d'or, d'argent, de cuivre et

de fer.

Sainte-Heuve.

Aicnim. Matière lerresire. u «"*« «*

une, Matière de la pierre philosophale. n

Vanne de mercure, Sublimé fait avec le pré-

sipité.
Bot. et pharm. Suc concret, qui coulé

m lames sur l'écorce de certains frênes, et

lui est employé en médecine comme léger

jurgatif Si votre Altesse a mangé goulûment,

!e puts lui déterger ses entrailles avec de la

:asse, de la manne et des follicules de séné.

[Volt.) IlManne en larmes, Manne très-sèche,

recueillie dans les mois de juillet et d'août,

sur l'écorce de l'arbre ou sur de petites pail-

les disposées à cet effet. I! Manne en sorte,

cette qu'on recueillè dans le mois de septem-

bre et d'octobre. Il Manne jrasse,-Celle qu'on

recueille à terre, dans. les derniers mois de

l'année. IlManne de Briançon, Sorte de manne

qui exsude du mélèze. Il Mann» d'Alhagioa

de Perse, Substance qui exsude du sainfoin

alaghi. Il Herbe à la manne ou simplement

Manne, Fétuque flottante, dont les Polonais

mangent les semences.

Encycl. Hist. relig. On lit dans le livre

de YExode chapitre xvi que lorsque les Is-

raélites,
sortis de l'Egypte,

furent arrivés au

désert de Sin, dans 1 Arabie Pétrée, ils com-

mencèrent à se plaindre, rappelant avec amer-

tume l'abondance dans laquelle ils avaient

vécu pendant leur esclavage en Egypte. Dieu

dit alors à Moïse • J'ai entendu les murmu-

res des fils d'Israël dis-leur Le soir vous

mangerez de la chair, et le matin vous vous

rassasierez de pain, et vous saurez que je suis

le Seigneur votre Dieu. »Et quand vint le soir,

les cailles montèrent et couvrirent le camp.

Le matin, la rosée couvrit le pourtour du

camp, et quand elle'eut couvert le sol, elle so

montra comme un corps divisé par le pilon

et semblable à du givre: Ce que voyant les

Israélites, ils se dirent Manhu? Ce qui si-

gnitie Qu'est ceci? ignorant ce que c'était.

Moïse leur dit • C'est ici le pain que le Sei-

gneur vous a donné..Et voici 1 ordre qui il

vous donne que chacun en recueille ce qu il

lui faut pour manger un gomor par tête. Les

lils d'Israël nrent ainsi: Mais le sixième jour,

ils en recueillirent le double, et le jour du

sabbat ils n'en trouvèrent point. Or les fils

d'Israël mangèrent la manfie pendant quarante

ans. v X

Le livre des Nombres ajoute à ce récit quel-

ques particularités sur la manne. Cette sub-

stance ressemblait par le volume à des grai-

nes de coriandre et avait la \couieur de la

gomme. Ellé fondait au soleil. 'Pour la man-

ger, "on l'écrasait sous la meule,- on laïpulve-

risait dans un mortier^bn la fuisait cuire dans

une marmite et on en préparai des/gâteaux

qui avaient le goût du pain à' l'huile.

Beaucoup de commentateurs ont cherché

une explication naturelle de la/manne. Les

uns ont soutenu que cette substance n'était

autre que là résine connue" en Europe sous

le nom de manne. Les-'anciens, disent-ils, con-

naissaient parfaitement cette manne, comme

le prouvent différents passages d'auteurs

grecs et latins. La manne orientale, appelée

en persan taendjubin, est la plus estimée, et

la manière dont on la recueille répond assez

bien au récit biblique le matin, au milieu de

l'été, elle se dépose comme une espèce de

miel liquide sur les branches des arbres et

aussi sur le sol. L'arbuste sur lequel on la

trouve le plus fréquemment et en plus grande

quantité s appelle en Arabe el-hadj, et croit

dans tout l'Orient, surtout dans l'Arabie-Pé-

trée et principalement vers le Sinaï. D après

d'autres commentateurs, un petit insecte

décrit par Ehrenberg et nommé par
lui coccus

manniparus, piquerait la feuille d où coulerait

une liqueur sucrée, et -peut-être en même

temps sécréterait lui-même un suc mielleux.

Par là s'expliquerait le merveilleux du récit

biblique on comprendrait pourquoi les Is-

raélites, surpris par cette rosée qu'ils n'a-

vaient jamais vue et qui arrivait si à propos

et d'une Taçon aussi inattendue, crurent à

une intervention toute spéciale de là faveur

divine. Ils crurent positivement que la manne

était tombée du ciel, et ils. la nommèrent

nourriture céleste. Beaucoup de voyageurs

nous apprennent.que cette. manne se dépose

la nuit sous forme de rosée' sur les pierres,

les branches l'herbe, etc., et que le .vent en

transporte des quantités considérables, qu'ilil

laisse ensuite, tomber.'

Nous ne parlerons ni de ceux qui ont cru à

une vraie rosée du ciel, ni de ceuxqui ont

dit que la manne était un. excrément ues as-

tres, etc. etc. Pour avoir une idée de tout ce

qui a été dit sur la manne, on peut consulter

llistoria manns interHebreos,iel.E. Faber

et le Thésaurus d'Ugolino sur les antiquités

sacrées. Mais nous ne saurions omettre l'ex-

plication qu'on. a tirée, de la découverte ré-

cente, dans les déserts de l'Orient, d'un phé-

nomène très-intéressant de physiologie vé-

gétale. En 1845, à la suite d'une pluie, on

trouva sur le sol, en Anatolie,'une substance

grisâtre que les habitants regardèrent comme

une manne tombée du ciel, miracle renouvelé

des Hébreux, et dont il se servirent pour

faire du pain. C'étaient tantôt de petits corps

arrondis ou un peu aplatis, de 0"»,01 de dia-

mètre, et tantôt fois des masses plus considé-

rables, mamelonnées. Ces petits corps ou ces

masses avaient, d'ailleurs, leur surface

entièrement recouverte de petits tubercules

gris, de formes très-variées, dont les pédi-

cules se réunissaient à l'intérieur en une pe-
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tite masse de forme irrégulière, ayant tout a
fait la couleur, la consistance et apparence
de l'agaric blanc. Les tubercules ne présen-
taient aucun prolongement ou aucune griffe
qui pût les fixer au sol, dont ils étaient cer-

tainement isolés. C'était une espèce de cry-
ptogame, de lichen, comme il en apparaît
parfois, en Perse notamment et dans le voi-

sinage du mont Ararat, avec une telle sou-

daineté qu'en une nuit la terre en est cou-

verte. Ce lichen forme une excellente nour-

riture, très-sucrée selon Parrot. Lesséminules
ou sporules de ces végétaux sont emportés

par les vents,
se développent dans l'air sous

les influences
hygrométriques, puis tombent

du ciel quand ils ont
acquis

leur développe-
ment et leur poids. D après Ledebour, ce

cryptogame ne prendrait pas son accroisse-
ment dans l'air, durant ses voyages, il le

prendrait subitement, et en quelques heures,
sur le sol. ·

En général, nous n'approuvons pas les ex-

plications naturelles des miracles. Si on ad-
mettait celle que nous avons exposée relati-
vement à la ntanne, il resterait encore a ex-

pliquer comment la iécanore comestible a pu
tomber quarante ans durant tous les jours,
sauf le samedi, et beaucoup d'autres cir-

constances qui ne souffrent pas d'interpréta-
tion naturelle.' En fait de prodiges, la foi est

orthodoxe, l'incrédulité est philosophique les

exphcations sont presque toujours des illu-

sions qui répugnent à la raison et ne satisfont

pas la foi.

Mat. médicale. La manne du frêne est
un corps complexe. Thenard, qui en a fait

l'analyse, y a rencontré une petite quantité
d'une glucose fermentescible, un principe nau-

séeux, incristallisable, auquel la manne doit
ses propriétés, abondant dans les mannes di-
tes grasses, plus rare dans la manne en lar-

mes, et qui paraît être un produit d'altération
de la mannite, substance douce, cristullisa-
ble, qui, par ses propriétés, joue le rôle d'al-
cool hcxatomique.

La manne s'écoule naturellement par les

pores de l'épiderme et par les gerçures de
i'écorce de l'arbre. Mais l'industrie vient ici
en aide il la nature on pratique des inci-
sions

longitudinales
de part et d'autre du

tronc de 1arbre qu'on veut exploiter par ces

feu tes, s'échappe la sève élaborée qui, en se

desséchant, se concrète en manne. C'est prin-
cipalement du frêne à fleurs et surtout du
frêne à feuilles rondes, arbre qui abonde
dans la plupart des régions méditerranéen-

nes, que découle cette matière mucilagineuse.
Elle s'écoule aussi par les trous résultant des

piqûres d'une espèce de cigale sur le frêne à

feuilles rondes.

La manne offre de grandes variétés de cou-

leur, de saveur et d'odeur.

On distingue dans le commerce trois sortes
de mannes .• lamanne en larmes, la manne en
sorte et la manne grasse. La première se

présente sous la forme de morceaux d'aspect
cristallisé, secs, granuleux et blanchâtres;
elle est la plus pure de toutes. On la recueille

'en juillet et août, et l'on a soin de la rece-
voir sur des lits de paille pour la conserver

plus propre. Elle est d'une saveur très-douce;
aussi est-elle employée en guise de sucre par
tes habitants du pays où on la recueille. Ce
n'est que plus tard, après avoir subi une sorte
de fermentation, qu'elle acquiert les proprié-
tés laxatives que la médecine utilise. Mais ce
n'est pas de celle-là que l'on se sert le plus
souvent en thérapeutique, on emploie géné-
ralement la manne en sorte; celle-ci, récol-
tée en septembre et octobre, sèche moins vite,
se salit et s'altère sur le tronc même de l'ar-

bre d'où elle coule lentement. Elle doit à ces
mauvaises conditions le goût désagréable
qu'on lui connaît. On distingue la manne de
Sicile ou manne geracy, et la manne de Cala-
bre ou manne capacy. Cette dernière ren-
ferme de plus belles larmes et en plus grande
quantité que la manne geracy; mais elle est

toujours très-molle et visqueuse, elle fer-
meute et jaunit avec facilité et se convertit
en manne grasse au bout d'une année. La
manne de Sicile se conserve plus longtemps,
environ deux ans. La manne grasse, récoltée

plus tard encore et mêlée à beaucoup de corps
étrangers, vient s'accumuler au pied de l'arbre
dans des trous que l'on y creuse. La saveur
en est désagréable et l'odeur fade et nau-
séabonde.

On connaissait autrefois trois autres mannes

qui sont de nos jours oubliées; ce sont la
manne de Briançon, qui exsude spontanément
des feuilles du mélèze; la manne d'alhagi,
fournie par une espèce de sarnfoin, et qui,
d'après Niebuhr, est employée en Perse en

guise de sucre pour les pâtisseries et autres
mets de fantaisie; la manne liquide, substance

gluante, assez semblable à du miel blanc, que'
1 on récolte en Perse et en Egypte, sur les
feuilles de divers arbrisseaux. Elle ne diffère

pas, suivant quelques naturalistes, de ta manne

alhagi.
La manne est un laxatif fort employé. On

la prescrit à la dose de 20 à 100 grammes en
solution dans environ un verre de lait ou d'un
véhicule aqueux. On l'associe quelquefois à
des purgatifs plus énergiques; mais elle nuit
à leur action plutôt qu'elle no l'augmente.
Plus la manne vieillit, plus sa puissance pur-
gative s'accentue. Ce sont les médecins ita-
liens qui les premiers l'ont utilisée comme
médicament. Ce purgatif est doux, mais ef-

fleace et particulièrement propre aux enfants,
qui le prennent sans* répugnance.

Iconogr. Suivant l'opinion des Pères de

l'Eglise, la manne dont le Seigneur nourrit le

peuple hébreu dans le désert figurait l'eucha-
ristie. Jésus lui-même avait fait un rappro-
chement entre l'aliment miraculeux et, le

«pain des forts. qu'il apportait aux hom-

mes C'est ici, dit-il (Joan. yi, 59), le pain

qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé
la manne dans le désert et ils sont morts;
mais celui qui mangera

de ce pain vivra éter-

nellement. Jusqu a ces derniers temps les

antiquaires n'avaient signalé dans les monu-

ments primitifs du christianisme aucune re-

présentation du miracle de la manne; l'abbé

Martigny, dans son Dictionnaire des antiquités
chrétiennes (1865), a émis l'opinion que plu-
sieurs des nombreuses peintures, où on était

convenu de voir le miracle de la multipli-
cation des pains, ont pour intention directe
la manne, et pour intention symbolique l'eu-

charistie.. Cette interprétation nous parait

certaine, dit-il^ notamment pour deux fres-

ques, l'une du cimetière de Priscille (publiée
par Bottari, pl. 164), l'autre du cimetière de

Câlliste (publiée par Bottari, pl. 57), dans les-

quelles deux scènes se font pendant à droite

et à gauche d'un arcosolium d'un côté, un

personnage debout désigne de la main quatre
ou sept corbeilles; de 1 autre côté, ce même

personnage, absolument semblable pour la fi-

gure et le vêtement-, fait jaillir de l'eau d'un

rocher. C'est évidemment Moïse dans l'un et

dans l'autre cas, d'une part frappant le ro-

cher d'Horeb, de l'autre indiquant des gomors

remplis de manne. Le cimetière de Câlliste

offre un troisième exemple plus clair encore,
s'il était possible. Ici, le personnage que nous

tenons pour Moïse se trouve, dans une pein-
ture divisée en trois compartiments, placé au

centre. Le miracle du rocher d'Horeb manque

mais, en revanche, les cistes, au nombre de

sept, au milieu desquelles Moïse se tient de-

.bout avec une verge à la main, contiennent.

non pas des pains, mais quelque chose qui res«

semble plutôt à des fruits. Or nous savons

par le texte de l'Exode (xvi, 32) que la manne

présentait l'apparence de la graine de corian-

dre, assurément plus semblable à des fruits

qu des pains. »l.e même écrivain cite en-

core deux tombeaux de Marseille (publiés par
Jlillin, Voyage dans le Midi, pl. 38 et 59), et
une fresque de la fin du ive siècle, décou-

verte dans la catacombe de Cyriaque, en

1863, qui représentent le miracle de la manne,
lés premiers d'une façon figurative de l'eu-

charistie, la dernière sans aucun mystère.
Dans la fresque la manne tombe d'un nuage

en petits flocons azurés que quatre Israélites,
deux hommes et deux femmes, reçoivent sur

leur manteaux relevés.

Au musée de Dresde est un tableau, attri-
bué à Bcnozzo Gozzoli (xv« siècle), où sont

représentés les Israélites recueillant la manne
dans le désert. Au musée du Louvre est une

peinture du même sujet, qui a été attribuée

à tort à Martin Schôn, et que M. Villot croit

être l'œuvre d'un artiste allemand du com-

mencement du xve siècle; au centre de la

composition, un Israélite tient un vase au-

dessus de sa tête un autre tend son manteau

pour recueillir la manne qui tombe du ciel;
d'autres la ramassent par terre et quelques-
uns remercient Dieu de ce secours inespéré.
Sur le devant, une femme est assise par terre,
tenant son nourrisson dans ses bras, et un

autre enfant
agenouillé met de la manne dans

une corbeille d osier.

Raphaël, dans une des peintures en camaïeu
dont il a décoré le socle des Loges, a re-

présenté de la manière suivante la Récolte

de la manne. Moïse et Aaron se tiennent à

droite; devant eux, un jeune homme aide
une jeune femme & soulever un panier. Au

milieu, deux hommes sont occupés à recueillir
la manne dans des vases; plus loin, une jeune
fille, debout, s'efforce de placer un panier sur
la tête d'une femme âgée qui est agenouillée.
A gauche, un jeune homme tient un plat

rempli de manne, et une jeune femme, auprès
de lui, lève les bras au ciel avec reconnais-

sance. Cette peinture a été gravée par Pietro

Sauti Bartoli et par S. Watts (1767). Une

gravure d'Agostino Veneziano, que quelques
iconographes croient avoir été exécutée d'a-

près une première esquisse de Raphaël sur
ce sujet, offre une composition différente de
celle que nous venons de décrire. Passavant

pense que le dessin pourrait être d'un élève

de Raphaël plutôt que de Raphaël lui-même.
Le même sujet a été peint à fresque par

Ventura Salimbeni, dans la cathédrale de

Sienne; à l'huile, par le Passignano (église
S. Marco, à Florence), le Tintoret (beau ta-

bleau, malheureusement un peu altéré par les

injures du temps dans l'église S. Giorgio Mag-
giore, à Venise, gravé par J. van Ossenbeeck),
P. Véronèse (dans l'église des S.S. Apôtres,
à Venise), le Bassan (musée de Dresde), Ro-

manelli (au Louvre), N.-N. Coypel (autre-
fois dans l'église Samt-Nicolas-du-Chardon-

net, à Pans), Francisque Milet (autrefois
dans la galerie Fesch), Bonnegrâce (tableau

exposé au Salon de 1861 et appartenant à

l'église de Saint-Louis-en-l'Ile, à Paris).
Nous décrivons ci après le tableau dans

lequel Poussin a représenté, la Manne.

Des estampes représentant la Manne re-

cueillie dans le désert ont été gravées par
CI. Mellan et par Fr. Bartolozzi.

Au musée de Cluny (no 1011) est un coffret

décoré de cinq plaques en camaïeu grisaille,

exécutées, en 1544, par l'émailleur limousin

Pierre Rémond, et représentant cinq sujets
de l'histoire de Moïse, parmi lesquels on re-

marque la Manne dans le désert.

Manne (LA), tableau de Nicolas Poussin au

Louvre. Au milieu d'un désert où s'élèvent

des roches escarpées, sur un plan un peu

éloigné, Moïse debout montre le ciel chargé
d'épais nuages à plusieurs Hébreux proster-
nés devant lui, tandis que d'autres, les mains

élevées; implorent la clémence divine. A côté
de Moïse, son frère, le grand prêtre Aaron,
adresse au Seigneur des actions de grâces. A

droite, au second plan, deux jeunes garçons
se disputent la manne répandue à terre. Près

d'eux, un homme en porte une corbeille rem-

plie
à un vieillard assis du côté opposé, qu'une

jeune femme agenouillée au premier plan lui

désigne.' Derrière celle-ci, deux hommes et

une femme recueillent la manne sur la terre.

et une jeune fille étend sa robe pour recevoir

celle qui tombe du ciel. A gauche, au second

plan, un malade se soulève en s'appuyant sur
un bâton. Au premier plan, une femme nour-

rit sa mère de son lait et se penche avec ten-

dresse vers son enfant. Près de ce groupe,
un homme, debout dans l'attitude de l'étonne-

ment, semble pétrifié d'admiration. On voit

dans le fond des tentes, des feux allumés et

des figures éparses. Cette scène, dit M. Viar-

dot, estadmiruble parla majesté de l'ensemble,

par l'intérêt et par la perfection des épisodes.»
.J'ai trouvé, dit l'artiste lui-même, écrivant

à Stella au sujet de ce tableau, une certaine

distribution et certaines attitudes naturelles

qui font voir, dans le peuple juif, la misère

et la faim où il était réduit, et aussi la joie et

l'allégresse où il se trouve; l'admiration dont

il est touché, le respect et la révérence qu'ilil

a pour son législateur avec un mélange de

femmes, d'enfants et d'hommes, d'âges et de

tempéraments différents; choses, comme je

crois, qui ne déplairont pas à ceux qui les

sauront bien lire. Cette superbe composi-
tion fut l'objet d'une conférence faite à l'A-

cadémie de peinture, par Le Brun, à qui une

des figures a inspiré cette réflexion satirique
Cette jeune fille qui regarde en haut et tend

sa robe exprime la délicatesse et l'humeur

dédaigneuse de ce sexe, qui croit
que

toute

chose lui doit arriver à souhait; c est pour
cela qu'elle ne prend pas la peine de se bais-

ser pour recueillir la manne, mais elle la re-

çoit du ciel comme s'il ne la répandait que

pour elle. Ce qui est vrai, c'est que cette

attitude n'est pas conforme au récit de

Y Exode, où il est dit que la manne tombait

en forme de rosée et que les Israélites la

cueillaient lorsque la terre en était couverte.

Poussin avait beaucoup étudié l'antique,
et l'on en retrouve la preuve dans ce tableau.

L'homme, debout dans l'étonnement, à droite,
a les proportions du Laocoon; la femme a

demi couchée et celle qui lui présente le sein

sont imitées de Niobé; le vieillard couché et

défaillant, vu par le dos, ressemble à Séuè-

que le jeune homme qui lui montre l'endroit

ou tombe la manne tient beaucoup de l'An-

tinoüs. Dans le groupe opposé, des deux jeu-
nes gens qui se battent, l'un est pris sur l'un

des lutteurs, l'autre sur l'un des enfants de

Laocoon l'homme à genoux paraît dessiné

d'après l'Hercule Commode; le jeune homme

qui
tient une corbeille a du rapport avec

1 Apollon du Belvédère; enfin, la lemme à ge-
noux sur le devant tient beaucoup de la Diane

d'Ephèse. G. Chasteau' et B. Audran ont

gravé cette toile fameuse. Une autre gravure
de ce tableau a été exposée par F. (iarnier

au Salon de 1870.

MANNE s. f. (ma-ne du germanique

anglo-saxon mand panier, corbeille, ancien

allemand manne, anglais maund même sens).
panier à claire-voie, étroit et profond dans

lequel on transporte des .fruits, de la marée,
de la vaisselle On nous a envoyé une manne

aV fruits. Emballes cette vaisselle dans une

MANNE.

Manne d'enfant, Berceau d'osier.

Encycl.'La manne des jardiniers est une

sorte de panier plus long que large, fait or-

dinairement d'osier, de petites lattes de chêne

ou de bois léger. Elle varie de forme et de

grandeur, suivant l'usage auquel on la des-

tine. On s'en sert pour transporter les diverses

denrées, fruits ou légumes1; à la maison ou au

marché; on l'emploie aussi au transport des

sarclages de gazons, des terres préparées ou

de la tannée nécessaire à la confection des

couches dans les bâches et les serres. Les

mannes étant d'un usage journalier en horti-

culture, le jardinier doit toujours en avoir un

assortiment suffisant. Elles doivent être as-

sez solides pour bien contenir les objets sou-

vent fort lourds qu'on y place, et, en même

temps, assez légères pour ne point trop sur-

charger celui qui les porte. Il faut, quand
elles ne servent pas, les renfermer soigneu-
sement dans un endroit sec.

MANNE (Louis-Charles-Joseph dis), biblio-

phile français, né à Paris en'1773, mort dans

la méme ville en 1832. Il obtint en 1791 un

emploi à la Bibliothèque nationale, devint

conservateur de cet établissement en 1820 et

fut censeur royal. De Manne a publié No-

tice des ouvrages de d'Anville (Paris, 1802.

in-8°); Œuvres de d'Anville (Paris, 1834, 2 vol/

in-4", avec pl.); Nouveau recueil d'ouvragea

anonymes et pseudonymes (Paris, 1834, in-8°),
en collaboration avec son fils.

MANNE (Edmond DE), littérateur et biblio-

graphe français, fils du précédent, né à Pa-
ris en 1801. Employé dès 1820 à la Bibliothè-

que royale, où son père était conservateur,
il s'est surtout occupé de l'histoire du théâ-

tre on lui doit une Galerie historique des

portraits des comédiens de la troupe de Vol-
taire (1861, in-8°, 40 pl. eaux-fortes) un sem-

blable travail sur là Troupe de Talma (1866)
et sur la Troupe de Nicolet (1869). Il a aussi

cniîaboré au Nouveau dictionnaire des ano-

nymes et pseudonymes, publié par son père.
On lui doit encore des Esquisses historiques
(1869, in-8»), des chansons et de petites pie-
ces de théâtre. Nommé conservateur adjoint
à la Bibliothèque nationale, il a pris sa re-
traite en 1860.

MANNÉE s. f. (ma-né rad. mnnne). Ce

que peut contenir une manne Une mannée
de fruits.

MANNEGING s. m. (ma-ne-jingh). Métrol.

'Monnaiejaponaise d'argentou decuivre,en
forme de lingot, de valeur variable, et qui est

seulement donnée en cadeau.

IMannckin-Pia, fontaine .de Bruxelles. V.

Bruxelles.

MANNEQUIN s. m. (ma-ne-kain du fla-

mand mseneken, proprement petit homme; al-

lemand mxnnchen, diminutif de marin, homme
sanscrit manu). Forme humaine sur laquelle
les artistes disposent les draperies qui doi-

vent leur servir de modèle

Le portrait d'un acteur tragique
Est vis-à-vis d'un mannequin;
Je vois sur la Vénus pudique
Une culotte de nankin.

DÉSAUOIERS.

Forme humaine en bois, affublée de vê-

tements et servant de montre aux tailleurs et

aux marchands de vêtements Bemaudez-lui

donc quel est ce jeune homme qui a l'air d'un

mannequin habillé à la porte d'un tailleur.

(Balz.)

Figure humaine en bois ou en caout-

chouc, sur laquelle les élèves en médecine

s'exercent à l'application des appareils et des

bandages.

Epouvantait pour les oiseaux, représen-
tant grossièrement une figure humaine.

Fig. Homme sans énergie, sans volonté

propre, sans spontanéité; homme de paille,
homme complètement soumis à la volonté

d'autrui La femme préférera toujours vn

MANNEQUINjoli, gentil, bien disant, conteur de

fleurettes, à un honnête homme. (Proudh.)

Manège. Figure de cheval formée de

pièces articulées, servant à la démonstration

des allures et des aplombs.

Mar. Mannequin plongeur, Appareil dont

se servent les plongeurs qui visitent la ca-

rène d'un navire ou le fond de la mer Pé-

thion n'était que le complice timide d'une con-

spiration accomplie; mannequin populaire
élevé contre le roi, le jour où le roi disparais-

sait, Péthion n'étail plus. (Lamart.)

Encycl. B.-arts. Les peintres se servent

fréquemment du mannequin pour éviter des

frais de pose, toujours onéreux et dans cer-

tains cas inutiles. Le mannequin peut, en

effet, suppléer au modèle vivant pour les

figures drapées, et il le remplace même avec

avantage par son immobilité absolue et sa do-

cilité exemplaire. Certaines poses contraintes

et pénibles ne peuvent être exigées du mo-

dèle plus d'un certain laps de temps, insuffi-

sant parfois pour les fixer, et le moindre chan-

gement d'attitude. transpose les lignes et dé-

truit l'effet cherché par l'artiste. On croit que
le premier qui ait fait usage du mannequin
fut della Porta; le premier appareil
de ce genre n'était sans doute qu'une cage
en osier que le peintre habillait à sa fantai-

sie. JI a été bien perfectionné depuis. Les

mannequins dont on se sert actuellement sont

en bois; construits d'après toutes les règles
de l'anatomie, ils ont la structure du sque-
lette humain, et leurs jointures, brisées pour
le jeu des articulations, permettent de leur

faire prendre toutes les attitudes. Il y en a

de toutes dimensions depuis la grandeur na-

turelle jusqu'à la taille des Lilliputiens. Les

dessinateurs, les caricaturistes surtout se

servent de ces petits mannequins, qui ne sont

presque que des poupées articulées, pour bien

saisir les poses difficiles, les raccourcis, les

gestes excentriques qu'ils donnent parfois à

leurs figures. Une photographie de Cham à

sa table de travail le représente ayant près
de lui, fixé sur un support, un de ces petits
bonshommes que d'un simple coup de pouce
il peut placer dans l'attitude voulue. Par ce

moyen si simple s'évitent ces méprises singu-
lières dont le talent et la science même

n'exemptent pas et qui font que, par distrac-

tion, le plus habile fait commettre à ses figu-
res des poses que la structure du corps rend

impossibles.

Mannequin de Borganie (LE), opéra-COmi-

que en un acte, paroles de Planard et d'Eu-

gène Duport, musique de Fétis. représenté à

t'Opéra-Comique le 1er mars 1832. C'est un

opéra-bouffon imité des forines de la comédie

italienne, que le savant aristarque de la mu-

sique a écrit dans un de ses jours assez rares

de gaieté. La Cuffiara, de Paisiello, a fourni

aux librettistes l'idée de leur Manneauin. Il
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8'agit d'un président qui joue les arlequins.
C'est une farce qui ne s analyse pas. L'auteur

de la musique a essayé d'introduire sur notre

scène des morceaux écrits en nota e parola,

àui demandent une volubilité et une facilité

d'intonation que nos chanteurs français ne

pourraient acquérir qu'à l'aide d'un continuel

exercice, dont le répertoire ne leur fournit

pas l'occasion.

MANNEQUIN s. m. (ma-ne-kain dimin.

de manne). Petite manne, panier d'osier à

claire-voie, servant à transporter des fruits

ou de la marée.

Panier de gros osier à claire-voie, dans
lequel on élève des arbres destinés être
transplantés.

Nom par lequel on désigne, dans l'admi-

nistration des voitures de Paris, toute voi-

ture de place qui ne fait point partie de cette

administration, et qui appartient à un loueur

particulier.

Anc. archit. Ornement figurant un pa-
nier plein de fruits et de fleurs.

'Encycl. Horttc. Le mannequin en usage
chez les jardiniers est une sorte de panier,
tantôt plein, tantôt à claire-voie, de forme et
de dimensions variables. Il sert fréquemment
à transporter au marché les fruits ou les lé-

gumes. On l'emploie aussi pour couvrir en

hiver les plantes délicates, afin de les pré-
server de la gelée et de l'humidité.. Après
avoir butté de terre la plante qu'on veut ga-
rantir et l'avoir recouverte de feuilles sèches,
de fumier court, de litière ou de vieille tan-

née, on pose par-dessus ce mannequin, et on
le couvre encore de terre qui puisse recevoir
la pluie et l'empêcher de mouiller les matières
sèches qui recouvrent la butte; alors l'humi-
dité n'atteint pas la plante et elle est mieux

abritée contre le froid.

On se sert aussi du mannequin pour les

jeunes arbres et les arbustes qu'on veut plan-
ter à contre-saison, surtout les résineux; on
les met en terre avec l'osier même qui, en se

décomposant, fournit un humus propre à fa-
voriser leur accroissement; on a d'ailleurs
ainsi l'avantage de pouvoir aisément les

transplanter en motte, avec toutes leurs ra-

cines. Ce mode convient surtout aux espèces
à feuilles persistantes, qui reprennent plus
difficilement quand ils sont transplantés par
les procédés ordinaires. Il est des pépiniéris-
tes qui mettent leurs arbres verts en manne-

quin un an avant la déplantation et qui en-

terrent le tout. Toutefois cette pratique,
excellente par elle-même, occasionne un sur-
croit de dépense qui ne permet pas de l'em-

ployer partout. Comme la valeur des man-

nequins, dit Bosc, dot être, pour le cultiva-

teur, proportionnée à leur durée en terre, il

doit, lorsqu'il le peut, les choisir en bois durs.
La plupart de ceux qu'on achète à Paris sont

fabriqués avec du saule; aussi les trouve-t-on

-toujours pourris lorsque, la seconde année de
leur emploi, on les lève de terre. Souvent il
faut pour les transporter à la plus petite dis-
tance les mettre dans un autre mannequin
plus grand.

L'usage de ce petit engin est très-avanta-

geux pour les arbres destinés à être expédiés
au loin c'est le plus simple et le meilleur des

emballages; il permet de transplanter en toute
saison toute espèce d'arbres, de les garantir
du ver blanc et des courtilières. On peut faire
des mannequins économiques avec des bâtons

d'aune, longs d'environ om,60, disposés en
cercle ou mieux en entonnoir, et reliés entre
eux par de jeunes pousses fendues et munies
de leur écorce. Un ouvrier exercé peut, avec

des aides, en fabriquer près d'une centaine

par jour; ces mannequins n'ont pas de fond,
il est vrai; mais c'est un avantage dans bien

des cas.

le titre de haut commissaire des forêts, avec

voix délibérative au conseil. Il conserva cette

position jusqu'au ministère Aberdeen, en dé-

cembre 1852.Lors du nouveau ministère Derby

(1858), il reçut le portefeuille des travaux pu-

blics, ce qui lui donna entrée au conseil privé.
Lord Manners, comme M. Disraeli, appar-

tenait à cette école littéraire 'qui s'intitule la

Jeune Angleterre, probablement parce qu'elle
s'est donné pour mission de restaurer les

mœurs et les usages.féodaux. C'est dans ce

but qu'il a écrit son Plaidoyer en faveur des

anciennes fêles nationales (1843) son Alliance

espagnole (1846), idée digne de germer dans
le cerveau d'un tory, et ses Notes de voyage
en Irlande (1849), dans lesquelles il essaye de

prouver que les Irlandais sont très-heureux

et qu'ils ont bien tort de demander une amé-

lioration de leur sort et de leur condition po-

litique. Un de ses parents, John-Henry-

Thomas, baron Manners, pair d'Angleterre,
né à Dublin vers 1818, fait partie d'une bran-

che cadette de la maison de Rutland. En 1842,
il remplaça son père à la Chambre des lords,
où il vota avec les partisans du système pro-
tecteur. Un 1850, il a été nommé député lieu-

tenant de Suffolk.

MANNETTE s. f. (ma-nè-te dimin. de

manne). Banne, panier à deux anses.

MANNEVILLET'fE (d'Après db), marin

français. V. APRÈS DE Mannevillette.

MANNI (Gianniéola), dit Giannicoin du Pé-

rouie, peintre italien, né à Pérouse vers 1476,
mort en 1544. Eleve et collaborateur du Pé-

rugin, il passa presque toute sa vie dans sa
ville natale et alla terminer ses jours à Rome,
où le pape l'avait appelé. Bien que ses pein-
tures rappellent la manière de son maître,
Manni n'en était pas moins un artiste d'un

très-grand mérite, que le voisinage du Péru-

gin a longtemps empêché d'apprécier à sa

juste valeur. Presque toutes ses œuvres se

trouvent dans sa ville natale. On cite parmi
les meilleures des figures de saints pointes à

fresque et un Baptême de Jésus, longtemps
attribué au Pérugin, dans la chapelle du col-

lége del Gambioj la Vierge avec saint Jeap

l'êvangéliste,; Sainte Elisabeth et saint Jean-

Baptiste, à la sacristie de Santo-Domenico;
la Vierge et plusieurs saints, fort beau tableau
de l'université; Jésus-Christ ressuscité appa-
raissant à saint Thomas, son chef-d'œuvre,
dans l'église Saint-Thomas. On cite encore de

lui Saiitt Paul et Saint Pierre, petits ta-

bleaux restaurés, à la cathédrale de Santo-

Lorenzo, et un Saint Georges et un Saint Sé-

bastien, que possède le musée de Berlin.

MANNI (Dominique-Marie), imprimeur,
grammairien et antiquaire italien, né à Flo-
ronce en 1690, mort dans la même ville en

1788. Il était fils d'un imprimeur, Joseph
Manni, qui a publié Série de' senatori fioren-
tini (1722, in-40). Le jeune Dominique reçut
une excellente instruction, devint un remar-

quable érudit, fit une étude approfondie de
1 histoire et des antiquités de la Toscane, et,

lorsqu'il eut pris la direction de l'imprimerie

paternelle, il s'attacha donner d'excellentes

éditions d'anciens ouvrages italiens, avec des

notes, des additions et des préfaces de lui.
Manni était membre de plusieurs sociétés sa-

vantes. Parmi ses nombreux ouvrages, nous

citerons De Florentinis inventis commenta-
rius (Ferrare, 1731, in-4«), sur les découver-

tes nombreuses dues aux Toscans; Degli oc-

chiali da naso inventait da Salvino Armati,
truttato isloj'ico (Florence, 1738, in-4°), dis-
sertation curieuse et recherchée Osserva-
zione isloriche sopra i sigilli anlic/ii de' secoli
bassi (Florence, 1739-1786, 30 vol. in-40),

très-important recueil; Illustrazione storica
del Decamerone di Giov. Boccacio (Florence,
1742, in-4»), écrit intéressant et plein d'éru-

dition; Istoria degli anni santi dal loro prin-

cipio sino al présente del 1750 (Florence, 1750,

in-4°), histoire des jubilés; Délia disciplina

Espèce de hotte de chiffonnier.

MANNEQUINAGE s. m. (ma-no-ki-na-jo
rad. mannequin). Genre de sculpture em-

ployée dans la décoration des édifices.

MANNEQUINÉ, ÉE (ma-ne-ki-né rad.

mannequin) part. passé du v. Munnequiner.
Qui sent le mannequin, qui a la raideur "d'un

mannequin Vos chasseurs et vos amazones
sont roides et mannequinés. (Diderot:)

MANNEQUINER v. a. ou tr. (ina-ne-ki-né
rad. mannequin). B.-arts. Disposer d'une ma-
nière roide et peu naturelle, comme un man-

nequin Puisque toutes les figures sont. man-

neqainées, il fallait aussi mannequinkr les

draperies. (Diderot.)

Mannering (Guy), roman do Walter Swtt.
V. Guy Mannering.

MANNERS (John-James-Robert, lord),
homme politique anglais, né à Belvoir-Castle e

(Leicestershire) en 1818. Il était fils du duc
de Rutland. Il fit ses études à l'université
de Cambridge et fut envoyé en 1841 à la
Chambre des communes par le bourg pourri
de Newark. Membre du parti tory modéré,
il soutint, non sans habileté, la politique de
sir Robert Peel et se rallia ensuite au torisine

exagéré, dont le chef est M. Disraeli. En

Â847 ses électeurs donnèrent son siégo à

M. John Sutton-Manners, son cousin, et deux
ans plus tard, s'étant porté a Londres même

concurrent du baron Lionel de Rothschild, il
subit un second écheo. En février 1850, il
rentra cependant au Parlement par le vote
du bourg de Colchester, qui a renouvelé son
mandat en 1852 et en 1857. Au mois de-f.i-
vrier 1852, lord Manners reçut de lord Derby

MANNERS (Jean), marquis de GRANBY,gé-
néral anglais. V. GRANBY.

MANNERSDORF, bourg de l'empire d'Au-

triche, dans la basse Autriche, cercle et à

31 kilom. S.-E. de Vienne; 2,307 hab. Source
minérale abandonnée; exploitation de grès.
Château impérial. Belle bergerie de mérinos.

MANNERT (Conrad), historien et géographe

allemand, né à Altdorf en 1756, mort à Mu-

nich en 1834. Il professa successivement la

littérature à Nuremberg (1784), la philosophie
&Altdorf (1797) et l'histoire à Landshut (1808)
et à Munich (1826). On lui doit plusieurs ou-

vrages remarquables par la solidité de l'éru-

dition. Nous citerons, entre autres Histoire
des Vandalea (Leipzig, 1786) Histoire des

successeurs immédiats d'Alexandre. (Leipzig,

1787); Mélanges concernant la diplojnatique
(Nuremberg, 1793) Empereur Louis IVV le

Bavarois (Landshut, 1812); Histoire d'Alle-

magne (Siuttgard, 1828-1830, 2 vol.) Hisloire
des anciens Germains (Stu^tgard, 1829), etc.

On lui doit, en outre, en collaboration avec

Ukert, une Géographie des Grecs et des Ro-
mains (Nuremberg, 1792-1825, 10 vol. in-8°),
ouvrage très-estitué.

MANNET s. m. (ma-né). Mamm. Animal

rongeur connu sous le nom vulgaire de liè-
VRE SAUTEUR DU CAP et sous le nom scienti-

fique d'aÉLAMYS Le mannet est de la taille

du lièvre. (Z. Gerbe.) Le mannet exécute des
sauts énormes à l'aide de ses jambes organisées
pour cela. (R. P. Lesso.n.)

del canto ecclesiastico antico (Florence, 1756,

in-4°); Le veglie piacevoli, ovvero notizie de'

piu bizarri e giocondi uomini Toscani (Flo-

rence, 1757-1780, 8 vol. ln-8°), recueil plein
de renseignements curieux sur les Toscans

célèbres; Della prima promulgazione de' libri

in Firenze (Florence, 1761); Série di ritratti

di uomini illustri Toscani con gli elogi isto-

rici de' medesimi (Florence, 1766-1768, 4 vol.

in-#fol.), etc. On lui doit, en outre, de nom-

bréuses vies d'hommes célèbres, beaucoup do

dissertations, etc.

MANNIDE s. m. (man-ni-de). Chim. Mannite

anhydre.

MANNIE s. f. (ma-nl). Bot. Genre de plan-
tes, de la famille des simarubées, renfermant

des arbres et des arbrisseaux à écorce plus
ou moins amère et à fruits ayant générale-
ment la forme de drupes charnus ou secs.

MANNIFÈRE adj. (ma-ni-fè-re du làt.

manna, manne fero, je porte). Bot. Se dit dos

plantes qui fournissent de la manne Frêne

MANNIFERB.

MANNING (Owen), antiquaire anglais, né

à Orlingbury (comté de Northampton) en

1721, mort en 1801. Il remplit diverses fonc-

tions ecclésiastiques, fit une étude approfon-
die de la langue anglo-saxonne et devint

membre de la Société royale de Londres

(1767). On lui doit Dictionnaire anglo-saxon
et gothique (Londres, 1775, 2 vol. in-fol.), ou-

vrage commencé par Edouard Lye et qu'il aa

considérablementaugmenté et terminé Ï His-

toire et les antiquités de Surrey (Londres,
1804 et suiv., 3'vol. in-fol.).

MANNING (Thomas), linguiste et voyageur

anglais, né à Diss (comté de
Norfolk)

en 1774,
mort à Bath en 1840. Il étudia d abord la

théologie, puis les mathématiques, publia
même un ouvrage d'algèbre (Londres, 1798,
2 vol. in-80) et un traité d'arithmétique; il

travailla ensuite la médecine mais son esprit
curieux ne pouvait s'astreindre à cette seule

étude, et il sejeta avec ardeur dans l'étude des

langues orientales. Il fut l'ami de Carnot et

de Tttlleyrand et dut même à leur interven-

tion sa liberté, ayant été arrêté en France

comme sujet anglais. Voyageur infatigable, il

visita trois fois l'Inde et pénétra dans l'inté-

rieur de la Chine plus loin qu'aucun autre

Européen. En 1816, le gouvernement anglais
l'attacha comme interprète à lord Amherst,
ambassadeur en Chine.

MANNING (Henry-Edward), prélat catholi-

que anglais, né dans le comté d'Hertford en

1803. Son père, membre du Parlement, lui fit

terminer ses études à l'université d'Oxford,
où il fut reçu, en 1830, agrégé de Merton-

College. Bientôt après, il se fit recevoir mi-

nistre de l'Eglise anglicane, reçut en 1833 la

bénéfice de Lavington (comté de Sussex) et

devint, en 1840, archidiacre de Chichester.

M. Manning se fit connaître vers cette épo-

que par des sermons remarquables, puis il

adopta les idées réformatrices proposées par
le docteur Pusey et ses adhérents, idées qui

impliquaient un retour prochain aux dogmes
et it la discipline du catholicisme. Entraîné

dans cette voie, M. Manning abjura le pro-
testantisme (1851), fut ordonné prêtre par le

cardinal Wiseman et se rendit ensuite à

Rome, où il resta jusqu'en 1854. Il revint alors

en Angleterre et, depuis cette époque, il n'a

cessé de faire une uctive propagande en fa-

veur de sa foi nouvelle. Nommé prévôt du

chapitre de Westminster et prélat domestique

du pape, il a été choisi en 1865 par Pie IX

pour succéder au cardinal Wiseman, comme

archevêque de Westminster. A l'époque du

concile, ce prélat se signala par l'ardeur qu'il
mit à demander et à détendre la proclamation
de l'infaillibilité du pape-et à se faire le cham-

pion des doctrines ultramontaines les plus
outrées et les plus intolérantes. Complé-
tement inféodé à la cause des jésuites, dont

il est l'instrument inconscient et dociie, il a

essayé en 1872 de provoquer une agitation en

leur faveur en dénonçant dans un meeting

catholique, a Londres, ce qu'il appelle la cou-

spiration des gouvernements contre l'Eglise;
mais il n'a fait qu'exciter un mouvement ab-

solument oppose à celui qu'il espérait provo-

quer. Parmi les écrits de ce prélat fougueux
et intempérant, qui se berce de la douce mais

chimérique illusion d'introduire dans la libre

Angleterre la politique du Syllabus, nous ci-

terons les Fondements la foi, trad. en fran-

çais (1859, in-12); Conférences précitées à

Londres sur le pouvoir temporel de Jésus-

Christ, trad. en français par l'abbé Chambel-

lan (1863, in-18); la Confession, trad. en fran-

çais par Pallawl (1864, in-18), etc. Une tra-

duction de ses Œuvres complètes a été publiée
dans la collection des Auteurs sacrés de l'ubbé

Migne. Depuis l'époque où a paru cette pu-

blication, M. Manning a publié, outre des let-

tres épiscopales le Coucile œcuménique et

l'infaillibilité du pontife romain (1870).

MANN1NGIIAM (Richard), médecin anglais,
membre de la Société royale et du collège des

médecins de Londres. Il vivait au xviiiu siè-

cle. Ses principaux ouvrages sont Compen-
dium artis obstetricandi (Londres, 1739, in-4°)
et les Symptômes, la nalure, les causes et le

traitement des maladies communément appe-
lées fièvres hystériques et nerveuses (Londres,

1746-1748).

MANNINI (Jacques-Antoine), peintre ita-

lien, né à Bologne en 1646, mort en 1732. Il

décora de peintures une chapelle de l'église

San-Giacomo-Maggiore, à Bologne, une autre

chapelle à Colorno, la voûte de l'église San-

Barnabé, il Modèuu, etc. Cet artiste, qui tra-

vaillait avec lenteur, mais avec beaucoup de

soin. était membre de l'Académie florentine

de Bologne.

MANNIPARE adj. (ma-ni-pa-re du lat.

manna, manne; pario, j'enfante). Bot. Se dit

des plantes qui produisent de la manne. IlSe

dit des insectes dont la piqûre fait couler la

manne des plantes.

MANNITANE s. f. (man-ni-ta-ne rad.

mannite). Chim. Corps obtenu en chauffant la
mannite il 200°.

Encycl. V. MANNITE.

MANNITARTRIQUE adj. mann-ni-tar-tri-ke

de mannite, et de tarlrique). Chim. Se dit

d'un acide que l'on prépare en chaufiantk 120°

un mélange de mannite et d'acide tartrique.

MANNITE s. f. (man-ni-te rad. manne)*
Chim. Principe cristallisable extrait de la

manne.

Encycl. La mannite a été découverte par
Proust en 1806, et c'est Liebig qui en a déter-

miné la composition. Sa formule est C6H1*O'.

Elle existe dans un grand nombre do sub-

stances végétales et dans les jus sucrés qui
ont subi la fermentation visqueuse ou la fer-

mentation lactique on l'extrait généralement
de la manne, en épuisant cette substance par
l'alcool ordinaire, filtrant à chaud et laissant

cristalliser; il est bon de puritier la mannite

par plusieurs cristallisations successives.

Il y a
quelques années, M. Linnemann est

parvenu a préparer la mannite au moyen du

sucre interverti. A cet effet, il intervertit

une certaine quantité de sucre de canne par
l'acide sulfurique, sature ensuite la liqueur

par un léger excès d'alcali et ajoute au liquide
de l'amalgame do sodium. La réaction déve-

loppe assez de chaleur pour qu'il soit néces-

saire de refroidir; lorsqu'elle paraît termi-

née, on sature par l'acide sulfurique, on éva-

pore à sec et l'on extrait la mannite du résidu

au moyen de l'alcool, comme s'il s'agissait de

l'extraire de la manne.

La mannite est une substance solide, fusi-

ble entre 160° et 105°, et pouvant, une fois

fondue, rester liquide jusqu'à 140°." Elle est

sans action sur la lunuère polarisée: elle se

dissout à 18° dans six fois et demie son poids
d'eau. A froid, elle exige 80 parties d'alcool

k 0,89 pour se dissoudre; ce même véhicule

la dissout infiniment mieux à l'ébullition. L'al-

cool absolu n'en dissout qu'un quatorze-cen-
1-

tième de son poids. L'éther ne la dissout pas
du tout.

La mannite se dépose de sa solution alcoo-

lique en cristaux prismatiques quadrilatères,

minces, incolores et soyeux. 1
Sa solution aqueuse, mêlée au sulfate de

cuivre, empêche la .précipitation de ce der-

nier par la potasse. La liqueur alcaline por-
tée à l'ébullition ne laisse pas déposer d'oxy-
dule de cuivre. La liqueur de Fehling résiste

également il l'action de la mannite.

Si l'on maintient la mamtite une tempé-
rature de 2000 environ, une ébullicion se ma-

nifeste la plus grande partie de ce sucro

reste inaltérée et a peine colorée une autre

partie se déshydrate et se transforme, en

mannitane, selon l'équation

C6H1*O6 = H2O + C6H1*O».

Mannite. Eau. Mannitane.

Au-dessus de 300°, la mannite se détruit

en laissant un charbon poreux. Si, au lieu de

la calciner seule, on la mélange à huit fois

son poids de chaux, on obtient de la métacô-

tone. Si on la calcine avec de Ja potasse, il

se forme du formiute, de l'acétate et du pro-

pionate de potassium.
La mannite n'est ehurbonnée ni à froid ni

u chaud par l'acide sulfurique. Si l'on sature

par le carbonate barylique le produit qui ré-

sulte de cette réaction, un obtieut un disso-

lution un sel de l'acide sulfomannitique. Cet

acide répoud à la formule

(OTIS)1" )

(C6HS) v,

07-

H
le

A 1000, la mannite n'absorbe pas l'acide

chlorhydrique gazeux; mais elle s'y combine

en éliminant de l'eau, et donne naissance à

un composé neutre, si l'acide est en solution

acide concentrée. Avec les acides acétique,

butyrique, valérique, benzoique, etc., et à

une température de 250°, il se produit des

composés neutres analogues aux éthérs com-

posés et aux corps gras que. M. Berthelot

désigne sous le nom de mannitanides. Poui

isoler ces combinaisons, on sature l'excès

d'acide par un alcali, et l'on traite par l'éther,

qui dissout le composé formé. L"acide tartri-

que forme, avec la mannite, un acide qui a

reçu le nom d'acide manni- tartrique et qui

répond à la formule

.(C<W)VI

(CWO'')6 O".

H6
on.

Avec l'acide azotique monohydraté, on ob-

tient la mannile hexanitrique

(C<SH8)VI(Az03)6.

Enfin l'acide oxalique se décompose, par

la seule présence de la mannite en acide
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En présence de la levûre de bière, la man-
nite ne fermente pas si l'on maintient la so-
lution à 40° après l'avoir mêlée à de la craie
et du fromage blanc, du tissu pancréatique
ou de l'albumine, la,fermentation a lieu; il se

dégage de l'hydrogène et de l'acide carboni-

que, et il se produit de l'alcool, ainsi que des

acides
lactique

et butyrique. Ces deux acides

paraissent etre le résultat d'une fermenta-
tion concomitante, mais différente de celle

qui fournit l'alcool. M. Berthelot affirme que,
dans cette dernière, il ne se produit pas le
moindre globule de levure.

MANNITANE C8H12O*. La mannitane, ou

premier anhydride de la mannite, peut, sui-
vant M. Berthelot s'obtenir par trois procé-
dés, qui sont 10 la saponification des éthers

mannitiques; 2<>l'action d'une température
de 2000 sur la mannite; 3° l'action d'une tem-

pérature de 100° sur la mannite maintenue en
contact avec de l'acide chlorhydrique.

Pour saponifier les mannitanides, on peut
soit les chauffer avec l'eau à 240°, soit les
chauffer à 100°, avec une solution alcaline,
soit enfin dissoudre la combinaison que l'on

désire saponifier dans l'alcool additionné d'a-

cide chlorhydrique. Dans ce cas, l'alcool

s'empare de l'acide de l'éther mannitique, et
et la mannitane devient libre.

Quel que soit le procédé que l'on mette en

usage pour la préparer, la mannitane doit

être purifiée par plusieurs dissolutions suc-
cessives dans l'alcool absolu qui la dissout

seule.

La mannitane a pour formule C6HU05; elle
est liquide et sirupeuse; a 140°, elle émet

quelques vapeurs; au contact de l'air, elle

absorbe l'humidité et finit par régénérer des

cristaux de mannite. Cette régénération s'o-

père bien plus rapidement quand on chauffe

la mannitane dans un tube scellé avec de
l'eau de baryte.

La mannitane chauffée dans des tubes scel-

lés avec des acides régénère les mêmes com-

binaisons neutres que l'on obtient directe-
ment au moyeu de la mannite.

En
s'appuyant

sur ces deux faits, que
les mannitanides produisent de la mannitane

quand on les saponifie, et qu'ils se régénè-
rent au moyen de la mannitane et des acides,
M. Berthelot conclut que'ce n'est point la

mannite, mais bien la mannitane qui est un

alcool, et que la mannite n'est qu'un hydrate
de cet alcool. Il se base, en second lieu, sur

le nombre de mannitanides qu'un même acide

monoatomique peut fournir avec la manni-

tane, pour considérer ce corps comme un al-

cool hexatomique. Nous reviendrons tout à

l'heure sur cette question.

formique et en anhydride carbonique, exac

tement comme avec la glycérine, et proba
blement à la suite de la formation d'uné ma»
vite oxalique aisément décomposable.

En chauffant au bain-marie, pendant envi

ron quarante heures, un mélange de mannitt
et de potasse en solution aqueuse concentrée

reprenant ensuite par l'éther et faisant éva-

porer ce liquide, on obtient l'éthyl-mannitam

C6H8(C2H5)SH2O5» qui dérive de la manni-
tane ou premier anhydride mannitique

C6H12O».

Les bases se combinent facilement avec h

mannite. On obtient ces combinaisons en dis-

solvant la base par une solution de mannitt

et en précipitant par l'alcool. On connaîi
deux composés calciques qui ont pour formule
CaO,Ci0Hi4O6 + 2H2O et CaO,sCaH"O8; \t

baryte n'a fourni qu'un seul composé dont le

formule est- (BaO)s,C6HHO«; avec la stron-

tiane on n'a obtenu également qu'une seule

combinaison, qui a pour formule StO,C6H**OG.
Enfin l'acétate de plomb ammoniacal préci-

pite la mannite, et le
précipité

a pour formule

C**H1*Pb*O< Lorsqu on soumet la mannite à
des actions oxydantes, les effets varient sui-
vant l'énergie des moyens employés j i ceux-
ci sont très-énergiques, il se produit de l'a-

cide oxalique s'ils le sont moins, comme
c'est le cas avec l'acide azotique fort étendu,
U se produit un acide qui parait identique
avec l'acide saccharique, et, si l'on fait agit
le noir de platine sur une solution concentrée
de mannite^ on donne naissance à un acide

qui a reçu le nom d'acide mannitique, ainsi

qu'à un sucre inactif, de la famille de la glu-
cose, que l'on nomme mannitose. L'acide man-

nitique dérive de la mannite par une réaction

analogue à celle d'après laquelle les acides

acétique, glycolique et glycérique dérivent

respectivement de l'alcool, du glycol et de
la glycérine, c'est-à-dire par la substitution

de 0 à HJ dans le radical.

Distillée dans un courant de gaz carboni-

que, en présence d'une solution très-concen-
trée d'acide iodhydrique, la mannite se trans-

forme en iodure d'hexyle C^HiSl d'après l'é-

Cette réaction, tout à fait identique à celle
suivant laquelle la glycérine se convertit en

iodure de propyle, fixe définitivement la for-

mule de la mannite et rend inacceptable la

formule C6IPO6 que donnaient certains chi-
mistes en faisant C = 6, O=8,H = I.

L'éther mannitique une fois formé peut, par
une action éthériîiante ultérieure, se trans-

former en mannite di-, tri- hexacide. La

seule objection que M. Berthelot puisse op-

poser à cette interprétation rationnelle des

taits, c'est que les analyses des composés
dont nous parions ne répondent point à la

formule d'une mannite hexacide et répondent,
au contraire, à celle d'un éther hexacide de

la mannitane. M. Berthelot cherche, en effet,
à établir qu'entre la composition d'un éther

hexacide de la mannite et d'un éther hexacide

de la mannitane il y a une différence plus

grande que celle qui peut résulter d'une er-

reur d'analyse. Ce fait serait concluant si l'on

pouvait être absolument sûr de la pureté du

produit que l'on analyse. Mais comme la man-

nitane peut, après tout, jouer le rôle d'alcool

tétratomique, puisqu'elle renferme encore

quatre atomes d'hydrogène typique, on peut
très-bien avoir des mélanges d éthers manni-

tiques et d'éthers mannitaniques que l'analyse
est impuissante à déterminer; enfin il est

probable que, lorsqu'on chauffe à 200° la man-

nite avec un acide, la portion de ce sucre qui
n'entre pas en réaction se transforme en man-

nitane et que cet anhydride se combine à

l'éther mannitique déjà produit en donnant

naissance à des composés condensés qui vien-

nent encore augmenter la confusion. A plus
forte raison, un tel phénomène doit-il se pro-
duire lorsqu'on chauffe directement la man-

nitane avec un acide.

En résumé, nous considérons la mannvte

comme un alcool hexatomique et la manni-

tane- comme un premier anhydride pouvant

jouer le rôle d'alcool tétratomique, mais ayant

plus de tendance à s'unir aux acides, sans éli-

mination d'eau, pour régénérer un éther mo-

noacide de son alcool générateur.

L'oxydation de la mannite vient à l'appui
de notre interprétation. Si c'est la manni-

tane (J6H12O5 qui joue le rôle d'alcool, le pre-
mier acide de cet alcool, celui qui résulte de

la substitution de 0 à H*, aura pour for-

Mannidb C6Hi0O*. Le mannide, ou se-

cond anhydride mannitique a été obtenu

par M. Berthelot, comme produit secondaire,
dans la préparation de Ja mannite butyrique.
C'est une substance sirupeuse, un peu sucrée,

puis amère, soluble dans l'eau et dans l'al-

cool.

Le mannide fournit de la mannite dans les

mêmes conditions que la mannitane; chauffé

avec de l'acide benzoïque, il donne naissance

à un composé neutre, soluble dans l'éther,

qui paraît être la mannite benzoïque. On n'aa

pas pu pousser la déshydratation de la man-

nite au delà du mannide.

DISCUSSION DU rôle db LA MANNITEET

DE LA MANNITANB.Du fait de la production de

la mannitane dans la saponification des man-

nitanides et de la production des mannitani-

des en partant de la mannitane, M. Berthelot

conclut que la mannite n'est point un alcool,

que les propriétés alcooliques résident dans la

mannitane, et que ce dernier corps est un

alcool dont l'atomicité égale 6. Cette manière

de voir n'est pas acceptable. Il n'est pas dou-

teux que la mannitane ne soit un alcool, puis-

que les anhydrides alcooliques conservent les

fonctions des corps dont ils dérivent, lors-

qu'ils renferment encore de l'hydrogène typi-

que mais le vrai alcool, l'alcool fondamental

est la mannite. La mannite a une atomicité

égale à 6, comme l'indiquent ses 6 atomes

d oxygène et comme l'indique aussi le fait de

la substitution possible de six fois le groupe
AzO2 à 6H dans la mannite hexanitrique.

La mannitane n'est qu'un anhydride qui

possède deux atomes d'hydrogène typique de

moins que son générateur, et qui doit faire

fonction d'alcool tétratomique.

Cette théorie rend compte des faits, tout
aussi bien que celle de M. Berthelot, et elle

a, de plus, l'avantage considérable de ne

point être en désaccord avec les lois obser-

vées dans les autres séries alcooliques.

L'étude des alcools condensés a montré que,
à mesure que les molécules se compliquent,
le composé fondamental a de moins en moins

de stabilité et les anhydres de plus en plus
de tendance à se produire. Ainsi le glycol
ordinaire a une stabilité telle, qu'on l'obtient

par l'action de l'oxyde d'éthylène sur l'eau,
tandis que le décyl-giycol est si instable que,
dans la saponification de ses éthers, il se dé-

compose'et fournit seulement son anhydride.

Appliquons ces données à la mannite; les

faits deviennent d'une clarté extraordinaire.

Lorsqu'on chauffe la mannite avec un acide,
il se produit un éther hexatomique. Cherche-

t-ron a saponifier cet éther, le groupe mannite

n'ayant pas une stabilité suffisante pour ré-

sister à l'ébranlement moléculaire qu'on lui

fait subir, on n'obtient qu'un anhydride de cet

alcool, la mannitane ou même le mannide.

Vient-on maintenant à chauffer cet anhy-
dride avec un acide, il commence d'abord

par se saturer en s'unissant à un nombre de

molécules de l'acide
hydraté équivalent au

nombre de molécules d eau par lesquelles il

différe de la mannite. La mannitane s'unit

donc à une et le mannide à deux molécules

acides. Cette première réaction donne nais-

sance, suivant l'anhydride employé, à un

éther monoacide ou diacide de la mannite;
elle est analogue à celle qui a lieu lorsqu'on
soumet l'oxyde d'éthyiène ou l'épichiorhy-
drine à l'action des acides.

mule CW>06, et le second, celui qui résulte

de la substitution de OS à H*, aura pour for-

mule C6H8O7.

Si, au contraire, c'est la mannite qui fait

fonction d'alcool, les deux acides qui en dé-

riveront par oxydation auront pour formule

le premier CSH^O?, et le second CWOO».
Or l'acide CW2O7 n'est autre que l'acide

mannitique obtenu par M. Gorup-Bezanez en

oxydant la mannile par le noir de platine, et

l'acide C6H1O()8 n'est autre que l'acide sac-

charique, lequel prend naissance lorsqu'on

oxyde la mannite par l'acide azotique.

MANNO, peintre, sculpteur et ciseleur ita-

lien, né à Bologne. Il vivait dans la seconde
moitié du xiii* siècle et au commencement

du xive. C'est un des plus anciens artistes

connus de l'école bolonaise. Baldi parle d'une

Madone qu'il peignit en 1260, et on voit de

lui au musée archéologique de sa ville natale

une statue, du reste fort médiocre, qui repré-
sente Boniface VIII portant la tiare à trois

couronnes.

5IANNO (Francisco), peintre et architecte

italien, né à Palerme en 1754, mort à Rome

en 1831. Après avoir travaillé chez un orfé-

vre, il prit des leçons de peinture et commença
à se faire connaltre par un portrait de Fer-

dinand 1er qui fut placé au musée de Pa-

terme. Manno se rendit ensuite a Rome (1786),

gagna la faveur de Pie VI, qui lui fit faire

son portrait et le nomma peintre des palais

apostoliques; puis il devint membre de l'Aca-

démie de Saint-Luc, qui lui avait décerné un

prix pour un tableau représentant une Clélie.

Outre de nombreux portraits d'une médiocre

valeur, cet artiste de peu de mérite a exécuté

beaucoup de tableaux, entre autres La dé-

position de la loi Hersilie, et des fresques

qu'on voit au Quirinal. Comme architecte, il

a donné les dessins de l'église Notre-Dame

de Constantinople à Rome.

MANNO (le baron Joseph) écrivain et ju-
risconsulte italien, né dans l'Ile de Sardaigne
au commencement de ce siècle, mort en 1868.

Il se distingua de bonne heure dans le barreau,
la magistrature etles lettres. Ses titres comme

écrivain sont, sans compter de nombreux ar-

ticles disséminés ça etlà surlajurisprudence,
des études de critique estimées, sous le titre

de Della fortuna delle parole, et Dei vizi dei

letterati (1 vol- chez Lemonnier), ainsi qu'uii
excellent travail historique sur la Sardaigne,
le seul à peu près qui puisse être consulté

avec fruit et certitude Storia antica e mo-

derna della Sardegna. Arrivé aux grades éle-'

vés de la magistrature piéraontaise et mem-

bre de la Cour de cassation, M. Manno fut

nommé sénateur du royaume sarde en 1848,

puis vice-président et président de cette as-

semblée jusqu'en 1856. Après la mort de Rug-

gierd Seltimo, il fut de nouveau nommé pré-
sident du Sénat: il est en même temps prési-
dent de la cour de cassation.

MANNON, philosophe irlandais, qui vivait

au ix« siècle de notre ère. Il succéda à Scôt

Erigène comme professeur de philosophie à

l'école du palais impérial, vraisemblablement

sous Louis Le Bègue, puis devint prévôt.de

l'abbaye de Saint-Uyan, dans le Jura. On lui

attribue, certainement.à tort, des commentai-

res sur la Morale d'Aristote, sur la République
de Platon, et un traité du Ciel et du monde.

MANNORY (Louis), littérateur français, né

à Paris en 1696, mort en 1777. Avocat au par-

lement, il soutint lesTravenol dans leur pro-
cès contre Voltaire, et n'épargna pas les in-

jures au philosophe. Il a publié Voltairiana

(Paris, 1748, in-go) ce recueil d'épigrammes
contre Voltaire est devenu très-rare; Plai-

doyers et missions concernant des questions in-

téressantes, etc. (Paris, 1759, 18 vol. in- 12).

MANNOURY D'ECTOT (Jean-Charles-

Alexandre-François, marquis db), ingénieur

français, né près d'Argentan en 1777, mort à

Paris en 1822. Il présenta à l'Institut un grand
nombre de machines de son invention, dont

la
plupart

ont été décrites par Carnot dans les

mémoires de l'Académie des sciences le si-

phon intermittent, l'hydréole et la colonne

oscillante. Mannoury, qui était royaliste, a

publié au commencement de la Restauration

quelques écrits politiques sans importance.

MANNOZZI (Giovanni),, dit Giovanni do San

Giovanni, peintre italien, né à San-Giovanni

en 1590, mort en 1636 Issu d'une famille ri-

che, Mannozzi reçut une belle éducation. Ses

parents voulurent lui faire suivre la carrière

des lettres; mais Giovanni se sentait un goût
irrésistible pour la peinture, et un beau jour
il s'enfuit à Florence, où il entra dans l'atelier

de Matteo -Rosselli. Il se mit au travail avec

passion. Rien ne pouvait assouvir les arden-

tes curiosités de cet esprit avide architecture,

paysage, gravure, etc., il étudiait tout, il

voulait tout savoir. Bientôt, se tiantà la pres-
tesse de sa brosse, à son étonnante facilité,
il se mit à produire, alors qu'il ne pouvait en-

core qu'étudier avec fruit. En 1616, peine

âgé de vingt-six ans, Mannozzi entreprit, à la

prière de Cosme II, de couvrir d'une fresque
immense la façade tout entière d'une énorme

maison. D'après la gravure qu'on trouve dans

les Vues de Florence, de Gottfried Senter, et

qui reproduit cette fresque aujourd'hui dé-

truite, on voit qu'elle était loin d'être uu chef-

d'œuvre. Cependant les contemporains ne se

montrèrent pas trop sévères pour ce début
car il valut à l'auteur d'être appelé à Rome,

pour décorer l'église des Quatro-Santi-Corc-
nati. Cette décoration, plusieurs fois restau-

rée, ne garde plus rien de son caractère pri-
mitif.

Au contraire de ce qui arrive générale-
ment, Mannozzi était surtout prophète en son

pays. Il se hâta donc de revenir à Florence,

qu il ne quitta plus.
Doué d'une vive et puissante imagination,

d'une facilité étonnante dont il a du reste

beaucoup abusé, cet artiste, dans sa vie re-

lativement courte, a produit un nombre d'oeu-

vres véritablement prodigieux, surtout lors-

qu'on songe qu'il aimait fort les plaisirs de la

table et qu'il avait pour le vin un goût intem-

pérant. U était d'un caractère bizarre, fan-

tasque, facétieux, et les charges d'atelier

avaient pour lui un attrait tout particulier.
Un accès de goutte l'emporta.

Mannozzi a surtout excellé dans la fresque
et y a développé toute sa fougue, son imagi-i-

nation exubérante, ses puissantes facultés

de coloriste. Dans ses œuvres, qui par plus
d'un côté rappellent celles de Rubens, il eut

plusieurs collaborateurs, notamment Rosselli

et Passignuno. A son retour de Rome, en

1619, il exécuta avec d'autres artistes les

peintures de la façade du palais del Borgo,

sur la place de Santa-Croce, travail aujour-
d'hui à peu près détruit. A partir de ce mo-

ment, il travailla sans interruption. Parmi ses

oeuvres les plus remarquables, nous citerons

en première ligne les immenses décorations

de la Badia da Fiesole et du palais Pitti. Du

premier de ces travaux, il reste toute une pa-
roi du vaste réfectoire. Cette fresque énorme

est en état de parfaite conservation; elle re-

présente une sorte de Hepas présidé par Jé-

sus-Christ et servi par les anges. 11y a tout un

monde d'idées bizarres dans cette composi-

tion, où s'enchevêtrent mille incidents èpiso-

diques d'un burlesque fort amusant. Certes

l'artiste n'avait ni foi ni croyances, et c'est

un peu par-dessous la jambe qu'il lisait les

textes sacrés; mais, que de groupes char-

mants, que de tigures réussies dans ce fouillis,

très -décoratif d'ailleurs! 11 a a du Rubens et

du Watteau dans ces anges bouffis et roses.

Malheureusement, à côté d'une figure preste-
ment enlevée, jolie de forme, d'un ton exquis,
on rencontre des plâtras sans nom, qui l'ont

mal à voir. Un peu de réflexion, de patience,
et l'ordre fût entré dans ce chaos.

Plus sévère peut-être au palais Pitti, Man-

nozzi nous y montre toute la richesse de son

tempérament de peintre. Une salle immense

est couverte tout entière de ses fresques. A

la voûte se déroulent les solennelles cérémo-

nies du Mariage de Ferdinand II avec la prin-

cesse d'Urbin; dans les parois, on voit Lau-

relit le Magnifique accueillant les lettres et les

arts chassés de la Grèce. Ces sujets, traités au

point de vue allégorique, comme l'a fait Ru-

bens au Luxembourg, sont d'une grande ri-

chesse d'imagination et d'une facilité d'arran-

gement qui ne peuvent se comparer qu'à l'a-

bondance merveilleuse du chef de l'école

d'Anvers, à l'inimitable fantaisie de Boucher.

Par bonheur, ici, les défaillances sont moins

nombreuses. Aussi le talent de l'artiste appa-
rait-il en toute sa splendeur. Disons que la

sensation produite par ce travail hors ligne
fut profonde en Italie, et que l'auteur fut

porté aux nues. Son atelier, peuplé d'élèves,

devint alors une sorte d'école, où sa manière

devint une religion dont il était le souverain-

pontife. C'est probablement parmi ces fidèles

croyants qu'il trouva les collaborateurs de la

dernière heurs, ceux qui l'aidèrent à finir

cette multitude d'eeuvres qu'il a signées. Nous s

citerons seulement les morceaux tes plus sail-

lants et qui seuls méritent une mention. En

première ligne se place la Multiplication des

pains par saint François pendant une famine,

qu'on voit dans la chapelle du monastère de

Santa-Croce. Dans celle de l'hôpital Santa-

Maria-Nuova, au-dessus de l'autel, une Cha-

rite fait songer à la belle page d'Andrea del

Sarto. Ce morceau est vraiment superbe, d'un

dessin solide et ner, d'une couleur vigoureuse
et distinguée. La fresque du palais Mozzi,

Vénus et Adonis, celle du musée, le Portrait

de Mannozzi peint par lui-même, sont des

œuvres très-estimables.

Comme tous les peintres à fresque, Gio-

vanni est resté inférieur à lui-même dans ses

peintures à l'huile. Elles ne sont pas très-

nombreuses. Il en est beaucoup qu'il faut ou-

blier, et les meilleures ne sont pas des chefs-

d'œuvre. Nous nous bornerons à signaler, au

Musée de Florence Vénus peignant les che-

veux de Cupidon; le Mariage de sainte Cathe-

rine: la Peinture, grande ngure allégorique;
au palais Pitti, une Madone à lu galerie Cap-

poni, une Vieille femme, excellente étude au

palais Rinuccini, le Triomphe de Cosme ler,

esquisse superbe de ton.

MANNSWERK s. m. (mann-svèrk). Métrol.
Mesure agraire usitée à Zurich et valant
29 ares 06537.

MANNU (cap), promontoire de la côte occi-

dentale de la Sardaigue, au N.-O. du golfe

d'Oristano, par 40° de latit. N., 6° 5' de

longit. E.

MANOCAGE s. m. (ma-no-ka-je rad.

manoque). Coram. Action de mettre le tabac

en manoques.

MÀNOfc, petite Ile de la Baltique, à 6 kitom.

de la côte occidentale du Slesvig; 250 hah.

Le sol est bas et assez fertile les femmes le
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cultivent, tandis que les hommes se livrent

exclusivement à la navigation et à la pêche.
Pendant la basse marée, voitures et piétons

peuvent aller de l'Ile sur la terre ferme. Il

paraît, d'ailleurs, que dans les temps anciens

Manœ était beaucoup plus étendue qu'au-
jourd'hui, et se confondait avec l'Ile voisine
de Fanœ l'action des eaux l'en a séparée
en lui enlevant peu à peu de grandes masses

de terrain. D'après les chants héroïques du

Danemark, c'est à Manœ qu'en 1205 la cé-
lèbre reine Dagmar aborda pour la première
fois, en arrivant dans le royaume.

MANOEL (Charles DE), sieur DE VÉGOBRE,
jurisconsulte français, né à La Salle, dans les

C'évennes, le 20 août 1713, mort à Genève le
25 octobre 1801. Envoyé tout jeune encore à
Genève par ses parents, de Végobre entra au

collége de cette ville, puis, en 1733, suivit les
cours de l'Académie. Il fut reçu avocat en

1740; mais, comme il n'était pas t
bourgeois

de Genève, » il dut se contenter d'ouvrir un

cabinet de consultations. Au retour d'un

voyage dans le Languedoc, il se fixa défini-

tivement à Genève et fut admis à la bour-

geoisie vers 176i. C'était le moment où l'af-
faire Calas venait d'émouvoir si profondé-
ment la France protestante. De Vegobre, qui

voyait quelquefois Voltaire, alors à Ferney,
eut l'idée de lui raconter le drame épouvan-
table de Toulouse et de lui demander d'em-

ployer sa grande influence ti la révision du

procès. On sait avec quelle générosité Vol-

taire prit la défense de Calas. De Végobre
joua un rôle dans les troubles qui agitèrent
Genève entre les années 1777 et 1781; il pu-
blia diverses brochures à ce sujet. On a aussi
de lui une édition des Œuvres diverses d'A-

bauzit, précédées d'une Vie d'Abauzit et d'un
Discours préliminaire (Genève, 1770) plus
une édition du traité d'Addison De la vé-

rité de la religion chrétienne (Genève, 1771,
3 vol. in-8°); et enfin un Eloge historique de
Court de Gébelin, son ami, éloge non publié.

MANOEL, roi de Portugal. V. EMMANUEL.

MANOEL DO NASCIMEiVTO (Francisco),
poète portugais. V. Nascimento.

MANŒUVRANT, ANTE adj. (ma-neu-vran,
an-te rad. manœuvre). Mar. Se dit d'un
navire pour exprimer la manière dont il obéit
à la manœuvre Une frégate bien manœu-
VRANTE.

MANŒUVRE s. f. (ma-neu-vre du lat.

manus, main, et de œuvre). Action ou manière
de régler, de diriger le jeu d'un appareil
Etre chargé de la manœuvre d'une machine.
Conuuitre ta manœuvre d'un appareil.

Fig. Ruses, moyens subtils, détournés
ou honnêtes, employés pour arriver à un but,
pour réussir dans une affaire Des manœu-
VRES de Bourse. Alarmait avait peu de goût
pour M. de Talleyrand et ses manœuvres.

(Ste-Beuve.)

J urispr. Manœuvres frauduleuses, Moyens

employés pour surprendre la confiance d'un
tiers. IlManœuvres à L'intérieur, Delit intro-

duit, sous le second Empire, dans le code pé-
nal et qui consiste dans une sorte de complot
conçu et préparé à l'intérieur.

B.-arts. Manière dont les couleurs d'un
tableau sont agencées, fondues La manœu-
VRE de ce tableau est bonne. (Acad.) IlPeu
usité.

Art milit. Exercice qu'on fait faire aux
soldats pour leur apprendre le maniement
des armes et les diverses évolutions Etre
commandé pour la manœuvre. Ou fait la MA-
nœuvre tous les matins, il Mouvement straté-

gique commandé par un chef de corps en

campagne Par une savante manœuvre, il

obligea t'ennemi à se retirer de l'autre coté de
la rivière. Il Pl. Mouvements qu'on fait exé-
cuter à des masses considérables de troupes
pour simuler une bataille, une attaque, une
retraite Assister aux manœuvres, aux gran-
des manœuvres d'automne. IlManœuvre d'eau,
Usage que l'on fait des eaux pour la défense
des positions fortifiées, et aussi divers ouvra-

ges d'art, tels que batardeaux, écluses, dé-

versoirs, etc., au moyen desquels on remplit
d'eau les fossés et les avant-fossés, et l'on

produit les chasses et les inondations.

Artill. Ensemble d'opérations nécessai-
res pour mettre en mouvement le matériel
d'artillerie.

Mar. Changements qui s'opèrent dans la

disposition des voiles, dans les vergues et les

cordages pour régler les mouvements d'un
navire et produire les évolutions nécessaires
soit pour la route, soit pour le combat Une
manœuvre intelligente, hardie. Commander la
manœuvre. Un pilote qui entend bien la MA-

nœuvre, il Chaîne, cordage servant à exécu-
ter la manœuvre Manœuvres de hune Il
Manœuvre basse, Ensemble de mouvements

que l'on exécute sur le pont. Signifie aussi

cordages employés sur le pont. IlManœuvre

haute. Celle que 'on exécute de dessus les
hunes ou dans les agrès. Signifie aussi cor-

dages employés dans les parties hautes de la
mâture. Il Grosse manœuvre, Travail exécuta

pour embarquer de lourds fardeaux. Il Ma-
nœuvre courante, Cordage mobile qui sert à
mouvoir une partie quelconque du gréement,
comme bras, cargues, boulines, etc. Il Ma-
nœuvre dormante, Cordage fixe, qui sert à

étayer, à soutenir les mats, les vergues, les

haubans, les étais, les balancines Les MA-

nœuvres DORMANTESsalit les os et les carti-

x.

lages; les manœuvres COURANTES,les veines.

et les artères dans lesquelles son sang circule,
et les poulies, les jointures. (Defauconpret.) Il

Manœuvre à queue de rat'. Cordage dont la

grosseur va en diminuant. II Manœuvres en

bandes, Celles qui ne sont ni tenues ni amar-

rées. HManœuvres passées à contre, Celles qui
vont de l'arrière à l'avant du vaisseau. IlMa-

nœuvres passées à tours, Celles qui vont do

l'avant à l'arrière.

Chir. Ensemble des opérations exécutées

sur un mannequin ou sur un cadavre pour
s'exercer à la pose des appareils, à la prati-

que des accouchements et en général à tou-

tes les opérations chirurgicales.

Syn. Maaœuvroa, intrigues, machina-.

tions, etc. V. INTRIGUES.

Encycl. Jurispr. Au point de vue de leur

criminalité et comme pouvant devenir condi-

tion essentielle d'un délit, les manœuvres sont

ou simples ou frauduleuses. Les manœuvres

simples ne se constituent pas par des paro-
les artificieuses, des allégations mensongères,
des promesses, des espérances. Il faut encore

qu elles soient accompagnées d'un acte maté-
riel destiné à les appuyer et à leur donner cré-
dit. Par deux arrêts des 24 avril 1807 et 28 mai

1808, la cour de cassation a décidé que la

jactance d'un pouvoir imaginaire, que les

assurances mensongères d'une fortune chi-

mérique ne pouvaient seules caractériser le

délit; et depuis, la même cour a reconnu que
les mensonges, lorsqu'ils ne portent ni sur le

nom, ni sur la qualité, ne peuvent être con-
sidérés comme des manœuvres. Citons encore

quelques circonstances où la jurisprudence
a déclaré

qu'il n'y avait pas manœuvre; tel-
les sont 1 assurance verbale donnée par un

individu qu'il payerait telle dette à tel épo-
que les mensonges qui ont servi à obtenir
des emprunts ou à faire des achats; la pro-
messe d'intervenir près d'un conseil de révi-
sion pour obtenir une exemption du service

militaire, alors que cette promesse n'est ap-

puyée par aucun fait de déguisement, d'u-

surpation d'insignes, etc., destiné à donner
créance à la promesse; le fait de se faire re-

mettre des sommes d'argent à l'aide de dis-

cours mensongers; le l'ait de faire signer la
cession d'une créance, en alléguant que cette
cession est nécessaire pour en recevoir le

montant; l'affirmation faite par un créancier

qu'il ferait mettre en liberté son débiteur, si
celui-ci peut lui fournir caution, alors

que,
la

caution fournie, la mise en liberté ne s en est

pas immédiatement suivie. Nous pourrions

multiplier ces exemples; mais ils suffisent à
établir que les mensonges, les promesses, les

réticences, en un mottes paroles frauduleu-
ses ne suffisent pas à constituer des manœu-

vres, si elles ne sont accompagnées d'aucun
acte extérieur et matériel. 1 en résulte donc

que tout fait extérieur se rattachant aux

mensonges, tel que l'intervention d'un tiers,
un voyage simule, la production d'une lettre
ou d'un acte, une démarche ostensible, enfin
la mise en scène d'une action préparée à
l'avance et venant soutenir les allégations
mensongères constitue une manœuvre. Ainsi
la cour de cassation a jugé qu'il y avait ma-
nœuvres dans les cas suivants le concert de
l'accusé avec un tiers qui lui sert d'instru-
ment pour appuyer ses mensonges; la cor-

respondance faite pour être mise sous les

yeux d'un acquéreur pour le déterminer à
donner un prix supérieur à la valeur d'un

immeuble, en lui faisant croire a la réalisa-

tion d'un bail qui doit compenser cette plus-

value le fait de promettre l'exemption du
service militaire lorsque cette promesse est

accompagnée de la remise d'une lettre ou de
la demande d'un objet pour le président du
conseil de révision; les mensonges, promes-
ses, allégations fausses, si elles sont accom-

pagnées de lettres faites par un notaire l'au-

thenticité, l'autorité que la loi accorde à sa

parole et à sa signature suffisent à caracté-
riser le délit; les actes de charlatanisme des-
tinés à faire croire à une guérison imagi-
naire, quand ces actes s'accompagnent d'un

magnétisme simulé(courde cassation, 24 août

1855) l'expédition d'une dépêche télégraphi-
que ayant pour objet de faire croire au dé-

pôt chez un banquier d'une somme qui devait

garantir les achats; l'intervention de mar-

chands payés par le prévenu pour obtenir
crédit auprès de ceux qu'il veut tromper,
(Cass., 8 juin 1860); la simulation d'une pré-
tendue société commerciale pour se faire re-

mettre, à titre de cautionnement, une somme

d'argent en promettant un emploi rétribué
dans cette société (Cass., 20 nov. 1857). Par
ces exemples, nous avons suffisamment fait

comprendre ce qui constitue les manœuvres.
L'acte qui accompagne et appuie le men-

songe doit être le résultat d'une combinaison

artificieuse. Un acte do violence, des voies
de fait ne sauraient donner aux paroles men-

songères le caractère de manœuvres. Il ne
suturait même pas que l'acte en lui-même fût

frauduleux car la cour de cassation a décidé

que le fait de conserver le titre d'une créance

après son acquittement et d'en réclamer
deux fois le payement, et d'autres encore ne

peuvent donner cette qualification. Il faut

qu'il y ait eu. combinaison préméditée d'un

tait artificieux venant donner à un mensonge
la créance qu'il n'eût pas obtenue sans cela.

Nous venons de voir quelle réunion de cir-

constances essentielles la loi exigeait pour
déclarer qn'il y a eu manœuvre. Mais ces ma-

nœuvres elles-mêmes peuvent ne pas devenir
les éléments d'un délit. Pour qu'elles établis-

sent le délit d'escroquerie, il est indispehsa-
ble qu'elles soient frauduleuses. La limite qui

sépare la manœuvre innocente de la manœu-
vre frauduleuse n'est pas toujours facile à

déterminer. C'est dans l'examen attentif des

faits, de la moralité et des antécédents du

prévenu, dans les circonstances qui ont pré-
cédé ou suivi l'acte reproché que le juge
pourra puiser sa conviction. Le principe lé-

gal est que, s'il y a bonne foi de la part du

prévenu, la manœuvre n'est pas frauduleuse.
Un exemple fera ressortir les points princi-

paux de la question. Un individu s'était fait

remettre par plusieurs personnes des sommes

d'importance diverse destinées à des expé-
riences chimiques qui devaient aboutir à la

solution de ce grand et éternel problème, de
cette utopie des hermétiques, faire de l'or..

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les

sommes s'engloutirent dans de vaines tenta-
tives. Il y eut poursuite en escroquerie. On

alléguait que le chimiste s'était servi de ma-

nœuvres frauduleuses en promèttant à ses

préteurs des fortunes colossales s'ils l'aidaient
dans la poursuite de ses expériences; qu'il
leur avait montré, pour lés séduire et les

tromper, des morceaux d'un métal jaunâtre
sorti de ses creusets, et qu'il donnait pour
les avant-coureurs de sa Délie découverte;
qu'enfin il avait entouré ses emprunts de la

mise en scène la mieux imaginée et la plus

propre à surprendre la contiance de ses
créanciers. Le prévenu avouait tout. La cour
n'avait donc qu'à constater les faits. Elle

reconnut et les,promesses d'une fortune chi-

mérique et tout cet ensemble de manœuvres

employées par le chimiste pour faire 'passer
dans 1 âme, dans le cœur, dans l'esprit de ses

créanciers la conviction qui l'animait lui-

même. Elle reconnut tout cela et prononça

l'acquittement, précisément parce qu'elle re-
connaissait aussi qu'en promettant de l'or, il

se trompait lui-même; qu'en promettant des
richesses fabuleuses à ces imbéciles prêteurs,
il croyait à ces richesses, et que, le premier,
il était dupe de ses espérances qui n'étaient

que des illusions. Le ministère public se pour-
vut en cassation contre l'arrêt d'acquitte-
ment. Il prétendait qu'il y avait contradiction
entre ces deux déclarations constatation

des manœuvres et reconnaissance de -l'inno-
cence dé l'accusé. Mais la cour de cassation

rejeta le pourvoi par ce motif que la décla-
ration de la bonne foi de l'accusé contenue
dans l'arrêt excluait toute idée de fraude.
S'il y avait eu manœuvres, comme le recon-
naissait l'arrêt attaqué, elles n'avaient aucun
caractère qui prêtât à l'incrimination.

On a cherché souvent à donner une for-
mule exacte de la fraude appliquée aux ma-
nœuvres. Les auteurs ont essayé de divers

systèmes, et la cour de cassation elle-même
a parfois émis des théories qui, trouvant une

application heureuse dans certaines espèces,
deviendraient dangereuses si l'application
s'en généralisait. C'est ainsi que l'on a dit

qu'une manœuvre ne saurait être1 frauduleuse

quand elle ne pouvait tromper la prudence
ordinaire des hommes. Et l'on s'appuyait sur

l'espèce suivante Une femme se présente
chez un orfèvre pour le prier de vendre des

bijoux qu'elle lui laisse eu dépôt. Elle envoie
le lendemain un individu qui offre au bijou-
tier un prix énorme do ces bijoux. Alléché

par l'espoir d'un bénéfice considérable, le bi-

joutier paye à la vendeuse un prix supérieur
à la valeur réelle des bijoux. Inutile de dire

que l'acquéreur ne se présente plus. Do là,
poursuite en escroquerie contre la.femme.
Mais la cour de cassation n'a pas voulu voir
de caractère, frauduleux dans ces manœuvres,
attendu qu'elles n'étaient pas de nature à

tromper la prévoyance ordinaire du commun
des hommes, et moins encore la prudence et

la.réfiexion.qui doivent diriger les négociants
dans leurs opérations de commerce. Mais,s,
comme nous le disions, cette théorie est dan-

gcreusé en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune
base positive et, laisse un champ trop large
à l'arbitraire. Où trouver, en le vrai
critérium de la prudence humaine? Faut-il
chercher une moyenne et, l'ayant adoptée,
baser sur ce terrain mouvant une criminalité ?7
Ce serait le renversement des principes phi-
losophiques qui ont présidé à la rédaction de
nos lois. On se trouvait donc entre deux sys-s
tèmes opposés. Il fallait consulter ou l'habi-
leté du coupable ou la naïveté de la dupe.
Mais ces deux théories extrêmes conduisaient
à un résultat également mauvais. Eneffet,
si l'on prend pour base 'de l'incrimination
l'extrême habileté de l'agent, une foule de
faits échappent à la loi, et l'on arrive à ce

singulier résultat de ne condamner ou plutôt
de ne rendre condamnables que les faits qui,
en raison de l'adresse avec laquelle ils ont
été conçus et exécutés, échappent le.plus
souvent à la punition méritée. Si l'on prend,
au contraire, comme règle une crédulité trop
naïve, on arrive à ce résultat non moins sin-

gulier de condamner les actes les moins cri-

minels, les illusions les plus grossières aux-

quelles un enfant ne se laisserait pas pren-
dre. Il y a certainement un terme moyen
entre ces extrémités également inadmissibles,
et c'est à ce système qu'après bien des hési-
tations s'est arrêtée la cour de cassation. «IlIl
lui a paru, dit M. Faustin Hélie, qu'elle de-
vait protéger aussi bien les personnes igno-
rantes et naïves, que les moindres manœuvres

|Buffisent & duper, 'que cellés-qni sont tl-ôm»

pées par les trames les mieux ourdies. Sans =

doute, il est à désirer que chaque individu
ait assez de lumières et de bon sens pour
déjouer les ruses grossières qui sont mises

en pratique à son égard; mais son défaut

| d'intelligence et son incapacité'à se défendre

justifient-ils la tromperie' employée contre
lui? Que cette tromperie soit moins périlleuse

.parce qu'elle est moins habilement 'mise en-

œuvre, cela'est vrai mais de ce-que le dé-

lit est moins grave ou qu'il révèle un agent
moins dangereux, il ne suit pas qu'il n'existe

point. Il y a même quelque péril à déclarer,
1 en thèse générale, que les ruses les plus gros-

sières, lors même qu'elles ont fait des victi-

mes, sont à l'abri de toute 'poursuite car.
c'est encourager des. tentatives' de tromperie

qui peuvent réussir, et, c'est tolérér'des .ma-
nœuvres qui ne ces sont, pas, d'être, coupables
parce qu elles s'adressent à des esprits 'sim-, >

pies et bornés. Telles sont'le's réflexions qui
ont amené la cour dé cassation a. no plus
admettre la distinction qu'elle avait' d'abord'
établie entre les manœuvres capables d;'égarér,
la prudence ordinaire et celles qui rie pou-
vaient avoir cet effet.. On peut donc aujour-
d'hui établir comme théorie, soutenue parla
pratique, que le, caractère frauduleux des
manœuvres

dépend .essentiellement des faits'

de la cause d abord, puis de l'effet que' les'
ruses 'de l'accusé, ont pu avoir sur la déter-'

mination de celui qui a été trompé. Tout-

cela est du ressort, de l'appréciation so'uvo-'

raine des' tribunaux.' Hors de ce thème, on
ne trouve que du vague et de l'arbitrairè.

Sous le second Empire, la loi de sùreté gé-'
nérale, votée le 17 février 1858, et qui com-

prenait tout un arsenal de' prescriptions,
pdieuses contre la liberté Ses citoyens, créa,

par son article 2, le délit de manœuvres, et

d'intelligences soit à l'intérieur, soit à l'é-

tranger, et le rendit punissable de la prispn
et de l'amende. Ce fut' en .vertu de éet arti-'

cle 2 que le marquis de Fiers,membre de la
cour des comptes, subit une condamnation

pour avoir envoyé a. V Indépendance belgedea
correspondances peu agréables au gouverne-
ment, et dut donner sa démission.

Terminons,en mentionnant les' manœuvres

électorales' qui furent systématiquement pra-
tiquées par le second Em'pire, au moyen d uno

pression constante de l'administration sur le

corps électoral. Esquisser l'histoire de ces

manœuvres, ce serait fairé l'histoire des can-

didatures officielles, qui-pendant tant d'an-

nées ont fait du suffrage universel l'instru-

mentdociledu despotisme^

MANŒUVRE s. m. (ma-neu-vra du lat.
manus, main, et de œuvre). Apprenti, garçon,
homine.de peine qui sert les ouvriers en bàr

timeut; et pour lesyuels il "fait le travail lo

plus grossier..
Par cxt. Tout ouvrier qui travaille de

ses mains où qui exerce une profession de-:
mandant peu d'intelligence Qu'est-ce qu'un
Elut riche et bien économisé? C'est celui où tout

homme qui travaille est sûr d'une fortune coit-
venable à sa condition, à commencer par-le roi

et finir par le manœuvre. (Volt.)

Par dénigr. Celui qui exécute grossiè-
rement et pur routine, soit un ouvrage ma-

nuel,' soit une œuvré1 esprit ou d'art Nous

n'avons pas pu garder cet ouvrier, c'est un

manœuvre. Un écrivain déplorable, un MA-

nœuvre de style, l'abbé Prévost, compose un

toutpétit livre appelé ManonLescaut. (L. Goz-

lan.)

Queproféreriez-vous,
D'une statue en inarbre, ouvrage d'un manœuvre.
Ou bien d'une autre en bois qui serait un chef-ii'ctjuvro?

E; Aijoibk.

IlHomme rusé, trompeur.: Dëfiez-vous de lui,
c'est un fin ma'nœuvrè. (A'cdd.J il Inusité.

Econ. rur. "Ouvrier agricole qui .travaille
dans diverses fermes disséminées, 'dans la

Puisaye, partie du département de l'Yonne.

Syn. Alauœuvre, uianouvrler.:i_Le nia-

nœuvre est celui qui, .dans un métier quelcon-

que, ne fait que les travaux les plus grossiers;

mais. il peut ne faire ce truvait que par'une
nécessité momentanée, il fera peut-être de-

main quelque chose de plus relevé. Le mà-

nouvrier gugue.sa viecomme le manœuvre;
mais tl le fuit par profession, il n'a pas d'au-

tre état, et rien n'indique qu'il. en ait. jamais
un autre. Néanmoins; l'idée d'incapacité et
de maladresse s'attache plutôt au mujiœuvre

qù'âu-mu/touun'er, 'parce que celui-ci, en fai-

sant toujours les mêmes travaux, peut y ac-

quérir une certaine habileté.
y

Encycl. L'ancienne industrie connais-

sait les aides et compagnons, qui étaient em-

ployés par le maître uu artisan en chef. Les

travaux .difficiles et délicats, les opérations
les plus importantes, les assemblages, la sur-

veillance, et la'direction lui étaient réservés;
ses auxiliaires, suivant leurs aptitudes et

leur capacité, prenaient au travail une part

différente; ils faisaient, 'dans la hiérarchie
industrielle d'alors, un apprentissage de se-

cond degré, une sorte de stage après lequel
ils pouvaient devenir artisans et maîtres &

leur tour. Ce n'était que dans certaines cir-
constances exceptionnelles que l'on' employait
à un travail déterminé des individus 'étran-

gers au métier, .comme par exemple 'dans la

construction des églises, des châteaux, pour
la fonte des cloches et autres choses du

mémo genre où le travail avait à la fois uu
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caractère d'emploi salarié, de prestation en

nature et de corvée. Pendant un certain

temps, des individus, dirigés par un artisan,
étaient employés à une besogne toute machi-

nale qui n'exigeait que des efforts musculai-

res et point de connaissances techniques;
ils remplissaient ainsi, en réalité, l'oflice de
manœuvres. Mais ce mode de travail ne con-
stituait généralement pas un système, et les

individus ainsi employés ne formaient pas
une classe particulière, une catégorie, une

corporation, suivant l'expression et la cou-
tume de l'époque.

Il
II n^enest plus ainsi aujourd'hui. Grâce à

l'extrême division du travail d'une part, et,
de l'autre, k l'introduction des machines dans

l'industrie, une masse flottante d'individus
n'ont aucun métier, ne savent exercer au-

cune industrie d'une façon complète et sont

employés dans toutes pour y rendre des ser-
vices indispensables pour entretenir ou ser-
vir les machines, aider l'ouvrier, remuer les

fardeaux, tourner la roue, etc. Leur travail
consiste dans un pur effort musculaire, en
vue de produire tantôt de la force tractive,
tantôt de la force motrice, ou bien encore de
l'activité. Les manœuvres jouent donc le rôle

de machines humaines dans tous les cas où
la machine automatique ne peut être mise
en usage. Il est bien certain que l'emploi du

manœuvre est un retour vers l'iudustrie la

plus primitive, et pourtant c'est la consé-

quence d'un énorme développement indus*
triel servi par la mécanique et les sciences,
et qui a pour résultat apparent tout au moins
de produire en plus grande quantité et à
meilleur marché. Il y a là une contradiction

qu'il faut expliquer. La tendance de l'homme
est de diminuer de plus en plus l'effort mus-
culaire pour augmenter l'effort intellectuel,
et de remplacer la force humaine par la force

extérieure qui réside dans les agents natu-
rels. C'est a cette tendance incessante qu'on
doit la création et le perfectionnement de

l'outillage. Mais cette diminution de l'effort
ne peut descendre au-dessous d'un certain
minimum. Si exact que soit le calcul et si

ingénieux que soit un procédé inventé, il
faut toujours que la main exécute. Ainsi les.
machines automatiques qu'on admire tant et

qui fonctionnent presque seules ont exigé
préalablement une exécution manuelle, un
travail souvent long et pénible, en définitive
des efforts corporels. Tant que le travail
n'est point divisé outre mesure, à l'excés,
chaque artisan est à la fois savant, artiste et

manœuvre, c'est- à-dire qu'il calcule, conçoit,
exécute manuellement et accomplit un cer-
tain effort. Quand la division devient extrême,
les uns ne font plus que calculer, les autres

que concevoir, certains même se bornent à
exécuter manuellement les opérations les plus
délicates, les plus simples et les moins péni-
bles de telle sorte qu il faut bien qu'un cer-
tain nombre soit voué exclusivement à l'ef-

fort musculaire, qu'on ne peut réduire et qui
doit toujours être exercé. Comme quantité,
l'effort reste le même,seulement il est autre-
ment réparti. Mais le calculateur ou le savant,
^artiste et l'artisan exercent chacun une spé-
cialité qui se divise, se spécialise encore et
réduit le cercle de la concurrence entre les
divers spécialistes; d'où il s'ensuit que leur
salaire conserve toujours une certaine élé-

vation relative, tandis que les manœuvres,
n'exerçant pas de fonctions spéciales, pou-

vant, par conséquent, être employés sans de

sérieuses difficultés ni un long stage, la con-
currence entre les individus qui remplissent
cette fonction est beaucoup plus active, leur
salaire diminue d'autant, et ils sont plus fa-
cilement exploitables. C'est là ce qui expli-
que la situation des manœuvres et leur nom-

bre, qui tend plutôt à croltre qu'à diminuer
dans une civilisation où l'industrie a pris un
si grand développement.

Les ma7iosuvres sont employés comme ou-
vriers aux travaux de terrassements dans
les carrières ou les mines, pour le travail qui
a lieu sous le ciel et non dans le fond; dans la

maçonnerie, où ils servent d'aides aux ou-
vriers maçons sous le nom de compagnons;
dans les exploitations agricoles, dans les en-

treprises de transport, de déchargement et

d'emmagasinage, et enfin dans un grand
nombre d'usines, do fabriques, d'industries
diverses où ils rompissent les fonctions qui
ont été indiquées plus haut.

MANŒUVRÉ, ÉE (ma-neu-vré) part. passé
du v. Manœuvrer, Dont on dirige la manœu-
vre Vaisseau habilement manœuvré.

Fig. Mené, arrangé, dirigé Intrigue
WANtEUVRÉEavec art.

MANŒUVRÉE s. f. (ina-neu-vré demain
et œuvre). Kéod. Travail manuel Vassal'qui
duit des manœuvrées à son seigneur.

MANŒUVRER v. a. ou tr. (ma-neu-vré-
rad. munœuv7-e). Faire jouer, faire agir Ma-

nœuvrer im bâton. Manœuvrer une pompe.
Manœuvrer un navire. Manœuvrer L'éventail

est un art totalement inconnu eu France; les

Espagnoles y excellent. (Th. Gaut.)

Fig. Manier, disposer, diriger à son

gré Ministre de l'intérieur, il manœuvre la

police et les fonds secrets. (Cormen.)

v. n. ou intr. Exécuter la manœuvre, en

parlant des troupes Le batteur de pavé suit,
au pas que marquent les tambours et la musi-

que, un régiment qui va manœuvrer aux

Champs-Elysées. (Audiffret.) La place de la

Concorde est grandiose, elle sent la civilisa-

tion; la cavalerie peut y manœuvrer. (L.

Veuillot.) IlExécuter des mouvements stra-

tégiques Le corps de troupes sorti de ce cou-

vert manœuvrait pour vous prendre en flanc.
(Chateaub.) Il Commander des mouvements

stratégiques Ce n'est point dans les livres

qu'on peut apprendre à manœuvrer. (D'A-
femb.)

Mar.Exécuter la manoeuvre, en parlant
de l'équipage; obéir à la manœuvre, en par-
lant du vaisseau L'équipage A bien manœu-

vré. Celle frégate manœuvre biell.

Par anal. Exécuter divers mouvements

combinés M. de qui fut longtemps colo-

nel de cavalerie, ayant été nommé évêque,
trouva une foule immense de peuple dans l'é-

glise de Saini-Sulpice, où on allait le sncrer.

Messieurs et mesdames, dit-il aux curieux,
en les priant de faire place, si vous ne vous

écartez pas un peu, il sera impossible de MA-

nœuvrer. »

Fig. Employer certaines ruses, certains

moyens pour réussir dans une affaire 11

faudra manœuvrer de façon à la faire partir.

MANŒUVRERIE s. f. (ina-neu-vre-rî.
rad. manœuvre). Econ. rur. Habitation d'un

manœuvre, dans la Puisaye.

MANŒUVRIER s.jn. (ma-neu-vri-é rad.

manœuvre). Mar. Matelot qui entend la ma-

nœuvre d'un navire. Il Ouvrage technique sur'
la manœuvre.

Art milit. Officier qui sait faire exécu-
ter les mouvements stratégiques Le général
est un excellent manœuvrier. Il Soldat qui
sait exécuter la manœuvre Au moment de
la conquête de l'Angleterre, les Normands

étaient, pour la plupart, archers et cavaliers,
bon manœuvriers, adroits et agiles. (H.

Taine.)

Adject. Qui connaît la manœuvre La

première ligne s'élance au galop, avec l'ensem-
ble et l'aplomb naturels à une cavalerie très-

mànœuvrière. (Thiers.)

MANOIR s. m. (ma-noir infinitif d'un
ancien verbe qui signifiait demeurer, en latin
manere. Ce mot latin, allié à moneo, avertir,
et à mens, esprit, se rapporte au même radi-

cal que le persan mânaan, manidan, demeu-

rer, d'où mân, maison, famille, le zend upa-
man et le grec mena, proprement désirer,
vouloir, puis demeurer, rester, etc. Ce ra(li-

cal est la racine aryenne man, penser, se sou-

venir, puis désirer, aimer. Pictet croit que
le .sens de demeurer est dérivé secondaire-

ment de celui de penser; mais Curtius pense
que la signification concrète et originelle de

cette racine est être stable, persister). Féod.

Résidence noble non fortifiée Un manoir

gothique. C'est vers la fin du xvie siècle que
commença à se manifester, parmi la noblesse

française, cette tendance qui éloignait les

grands propriétaires de leurs manoibs féo-
daux. (M. de Dombasle.) Il Manoir principal
ou seigneurial, Partie de l'héritage qui appar-
tenait à l'aîné noble par préciput.

-Demeure, habitation en général Le-choix

d'un lieu, l'art de faire son manoir sont autant

d'indices d'un sentiment supérieur. (Buiî.) Le

blaireau, forcé de changer de MANOiR, ne

change pas de paus. (Buff.) Il Inusité.

Poétiq. Le manoir sombre, ténébreux, le
manoir de Pluton, Les enfers

Je rêvais donc qu'au manoir ténébreux

J'étais tombé

VOLTAIRE.

IlLe manoir liquide, La mer

Peu s'en fallut que le soleil

Ne rebroussât d'horreur vers le manoir liquide.
LA Fontaine.

Encycl. Le manoir pouvait être entouré

de murs et de fossés, mais non pourvu de

tours, de courtines crénelées, etc. Le manoir

était, soit une maison avec un jardin- muré,
soit une réunion de bâtiments entourés d'un

fossé. Indépendamment de leurs grands châ-

teaux forts, les princes, les suzerains im-

portants avaient des manoirs, qu'on peut
considérer comme des habitations de plai-
sance, rendez-vous de chasse, etc. Les rois

avaient des manoirs dans l'enceinte de quel-

ques-unes des abbayes royales. Sous les Va-

lois, les châteaux de Blois et de Fontaine-

bleau représentent à peu près le manoir.

En Angleterre, on trouve encore de ces

habitations qui remontent au xve, au xive et

même au xme siècle; en France, celles qui
subsistent ne sont pas antérieures au xve siè-

cle. Ce qui caractérise surtout les résidences

appelées en Angleterre manor-house, c'est

l'existence d'une grande salle principale. Les

manoirs royaux du xne siècle ne se compo-
saient guere que de cette salle accompagnée
d'une chambre à coucher, d'une chapelle et

d'un cellier. Ce fut le plan commun de tous

les manoirs jusqu'au xive siècle. Du reste,

beaucoup des anciens grands châteaux an-

glais participent plus du caractère du ma-

noir que de celui du château proprement dit,
car ils ne sont pas fortifiés. Les châteaux de

la Guyenne, bâtis pendant l'occupation an-

glaise, rappellent les dispositions des manoirs

anglais. Au xive siècle, on agrandit les ma-

noirs; au xve siècle, ils acquièrent tout le

développement du château; au xvie siècle,
l'invention des armes à feu rendit inutile la

fortification du moyen âge. On démolit les

défenses de bon nombre de châteaux et on

les transforma en manoirs.

Le droit de chasser n'était pas attaché à

tous les manoirs; tous ne pouvaient pas pos-
séder des garennes. Des manoirs à demi for-

tifiés sont encore assez communs dans le

midi de la France. Le manoir de Saint-Mé-

dard-én-Jolle, près de Bordeaux, est un inté-

ressant spécimen de ce genre d'habitations;
il date du xme siècle.

MANOLA s. f. (ma-no-la). Sorte de grisette

particulière à Madrid On nous avait beau-

coup vante les MANOLASde Madrid la MANOLA

est un type disparu comme la (frisette de Paris,
comme les Transtèvérins de Rome; elle existe

bien encore, mais dépouillée de soit caractère

primiti%; elle n'a plus sGU costume si pittores-

que; l'ignoble indienne a remplacé les jupes
de codeur éclatante brodées de ramages exor-

bitants. (Th. Gaut.)

Ce sont des manolas ne sortant que le soir,
Tant l'aube rouvrirait d'éclairer leur il.-ure
Où l'on voit petiller le vin et la luxure.

ROGERde Beauvoir.
MANOLO s. m. (ma-no-lo). Amant d'une ma-

nola Un calésin contient généralement une ma-

nola et son amie avec son manolo. (Th. Gaut.)

MANOMÈTRE s. m. (ma-no-mè-tre du

£r. manos peu dense; metron, mesure).

Physiq. Appareil qui sert à mesurer la ten-

sion de la vapeur ou des gaz.

Encycl. La différence qui existe entre

le baromètre et le manomètre est que le pre-
mier mesure la pression de l'atmosphère li-

bre, tandis que le second sert à apprécier la

force élastique d'un fluide contenu dans un

espace ferme. Les manomètres varient dans

leur construction, selon l'usage et la préci-
sion qu'on vent en obtenir. Otto de Guericke

avait imaginé, vers le milieu du xviiq siècle,
un instrument appelé maiinscope, ayant pour

objet d'indiquer les variations de densité de

l'air; il se composait d'une balance, à l'un

des bras de laquelle était suspendu un globe
de cuivre vide d'air, et à l'autre un poids fai-

sant équilibre à celui du globe. Le célèbre

physicien irlandais Robert Boyle fait men-

tion de ce manoscope dans la partie de ses

œuvres intitulée Historia frigoris. Varignon

modifia le manoscope ou plutôt en créa un

autre qu'il appela manomètre; il en publia la

description dans les Mémoires de l'Académie

des sciences pour 1705 et dans les Acta erudi-

torwn de 1707. Cette idée une fois émise et

appliquée, les appareils primitifs' ont été

perfectionnés et modifiés suivant l'usage que
J'on voulait en faire et la pression que 1 on

désirait obtenir. Les manomètres les plus gé-

néralement employés pour mesurer la force

élastique de la vapeur d'eau à différentes

températures sont les manomètfes à air libre

à une seule colonne de mercure, les mano-

mètres à air libre à plusieurs colonnes de

mercure, les manomètres à air libre et à pis-

ton, les manomètres à air comprimé, les ma-

nomèlres à spirale métallique creuse, les ma-

nomèlres à ressort, etc. De toutes ces sortes

de manomètres, le meilleur, le seul qui soit

toujours exact, est le manomètre à une seule

colonne de mercure et à air libre.

Manomètre à air libre. Cet instrument,

qui est généralement employé pour faire con-

naître la tension de la vapeur dans les ma-

chines fixes, se compose, comme l'indique la

figure, d'un tube de cristal W de 4 à 5 mètres

de hauteur, d'une cuvette fermée c en fer

forgé, et d'un tube métallique mmr muni d'un
robinet r. Le tube tt' est ouvert à ses deux

extrémités, et est maintenu dans une posi-
tion verticale; sa partie inférieure plonge
dans un bain de mercure contenu dans la
cuvette c. Le robinet r sert à établir la com-

munication entre la chaudière de la machine

et la surface du mercure, par l'intermédiaire
du tube mm'. La vapeur, arrivant sur le mer-

cure.le fait monter dans le tube ttf jusqu'à à

Une hauteur qui mesure sa pression. 11 est

donc facile de graduer l'appareil le tube de
cristal étant dressé contre une planche, on

marque une atmosphère au niveau du mer-

cure, dans la cuvette, puis 2, 3, 4, de 0m,76
en oû»,76, pour indiquer des pressions de

2, 3, 4, atmosphères. On partage ensuite les

intervalles en un certain nombre de parties

égales, afin de pouvoir apprécier des frac-

tiens d'atmosphère. On doit, dans cette gra-

duation, avoir égard à l'abaissement du ni-

veau du mercure dans la cuvette, à mesure

qu'il s'élève dans le tube indicateur. Afin d'é-

viter que l'action répétée de la rameur sur le

mastic qui unit ce tube à la cuvette ne finisse

par le ramollir et par produire des crevasses,
on maintient dans le tube mm' uue petite co-

lonne d'eau, qui transmet l'effet de la va-

peur, sans trop s'échauffer elle-même. L'in-

convénient de cet appareil est de nécessiter

une colonne en verre d'autant plus haute que
la pression à laquelle la chaudière fonctionne

est plus élevée; cette colonne en verre, non-

seulement se brise fréquemment et fait per-
dre une assez notable quantité de mercure,
métal coûteux, mais encore est peu commode

à consulter, en outre, le tube de cristal est

promptement crasse par le mercure, ce qui
rend les indications invisibles. Pour obvier à

cet inconvénient, on remplace le verre par
un tube en fer, dans lequel se meut un flot-

teur; mais il est rare que celui-ci marche

régulièrement. Au-dessus du tube on place
une poulie, autour do laquelle s'enroule un

ni, portant, d'un côté, un flotteur de fer

qui repose sur le mercure, et de l'autre,

un contre-poids un peu moins lourd que
le flotteur, pour tenir compte du poids du

til. Ce contre-poids monte et descend, se-

lon le mouvement du flotteur, et indique sur

une échelle le nombre des atmosphères. Il est

évident que la graduation de la règle doit

être faite en sens inverse de la précedente.
Comme il importe que la différence de poids

soit très-petite entre les deux corps que sup-

porte la poulie, il faut rendre cette dernière

extrêmement mobile autour de son axe. Pour

les chaudières à basse pression, on emploie

généralement les manomètres à air libre a

cuvette et à tube; pour celles à haute pres-

sion, on préfère les manomètres sans cuvette

et à deux branches, parce que la pression

étant indiquée par la différence des niveaux

du mercure, chaque atmosphère de pression

est représentée, dans la branche où se trouve

om 76
le flotteur, par une hauteur de

f

Pour graduer un manomètre à air libre, à

cuvette et à tube, on peut employer le pro-
cédé de calcul suivant Désignant par h

l'intervalle de deux divisions supposé égal à

d'atmosphère, on a, en négligeant la va-

riation du niveau dans la cuvette,

h = 0^,070.

Mais, pendant que le niveau du mercure s'é-

lève de h dans ce tube, il s'abaisse d'une cer-

taine quantité dans la cuvette, soit de

A
l/

s (8= d.')

on a donc, en négligeant l'influence de l'eau

qui remplace le mercure dans la cuvette,

d'

om,O76=A+A|j–
d'où

0,076

d'

l + F=d7

équation dans laquelle d représente le dia-

mètre intérieur du tube en cristal, dt le dia-

mètre extérieur de ce même tube, et S le dia-

mètre de la cavité de la cuvette. Comme, par
suite de la condensation de la vapeur, le

tube en fer qui communique avec la ebau-

dière reste constamment plein, et que l'eau

qui remplace le mercure dans la cuvette

tend à augmenter la hauteur h, on a en réa-

lité

om,076
/,(!

+
_)

d'où l'on tire définitivement pour la hau-

teur h

(1)
_0,076_=

t d'

0J076

d'
V

V + S' d,» 13,ÔK{S' d,')l

équation dans laquelle 13,596 représentent la

densité du mercure. Si le manomètre est com-

posé de deux branches sans cuvette, il faut

fuire d, = 0, et l'équation devient pour,ce
cas

(2)
h =.

0,076

d'(2)
h

r,* )'
l S' 13,596 5V
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répandus, on peut citer ceux de M. Grand,
de Decoudun, de Richard de Lyon, de Galy-
Cazalat. etc. Le manomètre à air libre de Ri-

chard, de Lyon (fi; 2), consiste en un tube
coudé, à branches droites, égales et en nom-
bre suffisant, sans solution de continuité; cha-
cune des branches est remplie de mercure à
la partie inférieure, et d'eau à la partie supé-
rieure, de telle sorte que les différences de
niveau du mercure dans chaque siphon par-
tiel s'ajoutent. Dans le manomètre diffé-
rentiel à air libre de Guly-Cazalat, la vapeur

Manomètre à air comprimé. Ce manomè-
Ire est construit sur le principe connu sous le
nom de loi de Mariotte Les volumes des gaz
sont en raison inverse des pressions qu'ils sup-
portent. Soit le tube recourbé vxy, ouvert à
l'extrémité et fermé à l'autre y; supposons
que 1 on introduise une certaine quantité de
mercure par l'orifice v, que la branche fer-
mée contienne de l'air sec, et que le niveau
du métal liquide s'établisse suivant la ligne
horizontale hh'. La pression intérieure fait
alors équilibre à celle de l'atmosphère; mais,si l'on fait communiquer l'ouverture v avec
la chaudière d'une machine à vapeur, le ni-
veau s'abaissera dans le tube ux, et s'élèvera
dans l'autre en comprimant l'air contenu
dans espace hy. La réduction du volume,

augmentée de la différence des deux niveaux,donne la mesure de la pression exercée parla vapeur de la chaudière; par exemple, si
le volume est réduit de moitié la pression
indiquée égale 2 atmosphères, plus la pression
représentée par la colonne de mercure com-
prise entre les deux niveaux. En s'appuyantsur ces considérations, on peut graduer l'in-
strument avec une grande rigueur.

Le manomètre à air comprimé, tel qu'on
l'emploie généralement, consiste en un tube
de verre vertical fermé à sa partie supé-
rieure, et plongeant inférieurement dans une
cuvette formée, k demi remplie de mer-
cure, et dont la chambre communique avec
la chaudière à vapeur. Quand la pression de
la vapeur se manifeste dans la cuvette, le
mercure comprime l'air dans le tube, et ymonte d'autant plus que la pression de la va-
peur est plus forte. La graduation pratiquede cet instrument consiste simplement à mar-
quer 1 au point où s'a né te le mercure dans
le tube fermé, 2 à celui où il s'arrête quandon a ajouté dans l'autre branche om,76 de
mercure, et ainsi de suite. Ce mode de gra-duation est préférable au mode théorique, en
ce qu'il permet d'employer des tubes plus
longs et plus sensibles, et qu'il n'exige pas
qu ils soient parfaitement cylindriques, comme
cela est important dans le premier mode. Si
P représente la tension totale ou la pression
de la vapeur en hauteur de mercure qui
agissant en A' abaisse le mercure en n dans
une branche, et par suite élève le niveau de
J autre branche en m, la quantité hm est
égale à A'n en sorte que la dénivellation
totale est 2/i'n = om = H. Dans cet état
de choses, la tension totale P a pour mesure
la colonne de mercure II, augmentée de celle

tAiiiiiit–3mu»uii(CllCdO,ttllILULtSle»plus le mercure sur un autre piston d'un diamètre

plus grand; des membranes en caoutchouc

vulcanisé, qui s'appuient sur la surface de

chaque piston forment joint et empêchent
l'eau ou le mercure de pénétrer dans le cy-
lindre, dont la capacité intérieure communi-

que avec l'atmosphère. En proportionnant
convenablement la surface des deux pistons,
on arrive à donner à la colonne de mercure,
mobile dans le tube de verre, une longueur
aussi faible que l'on veut, et l'on obtient
alors un instrument dont les proportions sont
restreintes.

qui fait équilibre au ressort de l'air compriméde y en m. Cet air, qui, la pression atmo-
sphérique a et à la température occupait'd abord une longueur yA=L, ayant passé à

une longueur moindre
L 2 H et peut-

être à une température <' différente de t, fait
équilibre par son ressort à une colonne de
mercure égale à

étant le coefficient de la dilatation de l'air
ou 0,003665. On obtient alors pour la valeur
de la tension totale P de là vapeur dans lachaudière

Si, dans l'instant de l'observation t = cettevaleur se simplifie et devient

équation de laquelle on tire la valeur de H
torque l'on veut graduer le manomètre enfonction des tensions P, et à partir du ni-veau naturel M' du mercure ou du zéro de
1 instrument

Les valeurs de ±g H tirées de cette équation

indiqueront les hauteurs auxquelles il faut
écrire sur l'échelle 1, 2, 3, ,i atmosphè-res. Le grand avantage des manomètres à
air comprimé, c'est d'occuper peu de place,cl être peu fragiles, et économiques comme
prix de revient; aussi sont-ils les plus em-
ployés depuis l'origine des machines à va-
peur. Malgré ces avantages, ils présententdes chances de dérangement qui les ont
fait à peu près abandonner pour les mano-
mètres métalliques. Voici les principaux mo-
tifs de cet abandon. Quand le tube en verre
ne plonge pas assez profondément dans la
cuvette, l'air de la colonne peut passer dans
la cuvette, et il faut alors démonter l'appa-rè pour le remettre en état; lorsque le mer-
cure est impur, le tube s'encrasse et rend ti
le niveau invisible; lorsqu'on place le mano- n
mètre dans un endroit chaud l'air de la co- é~
lonne résiste plus à la pression de la vapeur a
que s'il était froid, et les indications sont er- e

(1 + at')aL

(1 + ai) L H

P=H+

(t+
at),L-1H-.~I + o.l)(L-~H)

P=H+a–L–,
L

L

ronées. A ces inconvénients, il faut ajouter
qu'il est nécessaire que la quantité de mer-
cure soit constamment la même pour que l'ap-
pareil fournisse toujours les mêmes indica-
tions que celles accusées lors de la gradua-
tion.

Manomètres métalliques. Le manomètre
à air libre présentant le plus de garanties
l'administration en avait, prescrit l'usage, en

1843, pour les machines fixes; mais
son ap-

plication aux locomotives et aux machines

pareil, dont l'emploi s'est généralisé, se com-

pose d'un tiibe t en laiton tourné en hélice,

ayant pour section transversale une ellipse
dont le petit axe, dirigé dans le sens du

rayon de l'anneau, est de i millimètres, et

dont le grand axe, parallèle au plan de l'an-

neau, est de il millimètres. Le tube fait un

tour et demi d'hélice et a une longueur de

Om,70. L'extrémité l' de ce tube est ouverte

et fixée à la tubulure a, qui est en communi-

cation avec le tuyau de prise de vapeur. L'ex-.

trémité t" est fermée et libre de se mouvoir;
une aiguille l, qui y est fixée, obéit au mou-

vement que lui imprime le tube t, et indique
par sa marche sur le cadran c la pression de

la vapeur qui existe dans l'intérieur du tube.

Le cadran c est fixé par trois vis à la boite M

qui renferme l'appareil il est protégé en

avant par le verre ï\ enchâssé dans une
monture en cuivre am. Les degrés du ca-

dran c marquent les atmosphères et les,

quarts d'atmosphère. La botte M esten fonte;
elle est fermée par derrière par une plaque
en zinc fixée par trois vis; trois oreilles o,

o, o servent à accrocher l'appareil. Il est

facile de comprendre que toute pression
exercée à l'intérieur du tube roulé en hélice,
et dont les parois sont flexibles, tend à le

dérouler; et réciproquement que, la pression
diminuant, le tube revient sur lui-même par
l'effet de 1 élasticité. On gradue le cadran en

faisant communiquer l'appareil avec un ré-

servoir contenant de l'air comprimé et en

marquant, aux points où l'aiguille s'arrête,
les tensions données par un manomètre à air

libre, en communication avec le même réser-

voir. L'augmentation du nombre des spires

augmente la sensibilité, mais l'élasticité du

métal se perd à la longue. Le même construc-

teur exécute pour bateaux des manomètres
dans lesquels il a cherché à éviter l'influence
des oscillations, des mouvements brusques ou
de roulis du navire; il a établi des manomè-
tres vérificateurs, gradués jusqu'à is atmo-

sphères, et appelés manomètres étalons, qu'on
emploie avec avantage pour les épreuves des
chaudières à vapeur; ils remédient à l'incer-

titude presque inévitable des résultats four-
nis par les soupapes, qui-laissent souvent

échapper 1 eau bien avant que la
pression ait

atteint son degré maximum. Cet ingénieur a
encore construit des manomètres de son sys-

de bateaux étant impossible, on a recherch6

des instruments qui, sous un volume très-

minime, pussent fournir des indications exac-
tes. M. E. Bourdon en France, et M. E. Rahs-

koptf en Prusse sont les premiers qui se

soient occupés d'exécuter des manomètres
entièrement métalliques sans mercure. Le
manomètre a spirale creuse de M. E. Bour-
don est basé sur la tendance qu'a à se redres-
ser un tube cintré, lorsqu'il est soumis inté-

rieurement la pression d'un fluide. Cet ap-

tème indiquant des pressions s'élevant à
200 et 300 atmosphères, et qui trouvent
leur emploi dans les expériences do solidifi-
cation des gaz. Les avantages que présentent
ces instruments sont 1,° la faculté de lire les

degrés de la pression sur un cadran 2° la

propriété de mesurer des espaces égaux par
des différences égales de pression; 30 leur

prix peu élevé, comparativement à la plupart
des autres instruments. soit 50 francs pour
les manomètres ordinaires et 60 francs pour
les étalons 40 leur faible volume, qui per-
met de les placer partout avec la plus grande
facilité, et de les transporter tout montés
sans crainte d'accident.

Manomètres à ressorts. Ces instruments
consistent généralement en un piston plein
mobile dans un cylindre en communication

avec la chaudière; ce piston agit sur un res-

sort, tantôt plat, comme dans le manomètre à
ressort Desbordes, tantôt à boudins, comme
dans plusieurs autres. Dans le manomètre de

Desbordes (fig. 5), la vapeur agit directe-

ment sur une plaque qui presse une rondelle
en caoutchouc, destinée à boucher herméti-

quement le tuyau. Cette rondelle frotte elle-
même contre un piston dont la tige bute con-

tre le milieu d'une lame qui, par le moyen d'un

tuteur denté, fait tourner un pignon, sur lequel
est fixée l'aiguille indicatrice.

MANOMÉTRIE s. m. (ma-no-mé-trî rad.

manomètre). Physiq. Art de mesurer les ten-
sions des vapeurs et des gaz.

MAN OMÉTRIQUE adj. (ma-no-mé-tri-ke
rad. niiiHonieineJ.-Physiq. Qui a rapport à la
manométrie Procédés manométriques.

MANON s. m. (ma-non). Zooph. Genre de

polypiers spongiaires, ayant pour type l'é-

ponge oculée de Lamarîk.et comprenant des

éponges non tubuleuses, dont la masse est

lacuneuse, réticulée à la surface et pourvue
d'oscules bien distincts On a décrit comme

appartenant au genre MANONplusieurs spon-
giaires fossiles de la craie et des terrains plus
anciens. (Dujardin.)

Mhnon Lescaut, célèbre roman de l'abbé

Prévost, son chef-d'œuvre (1735). L'aimable
chevalier Des Grieux et la séduisante Manon
se rencontrent par hasard, s'éprennent d'une
vive passion l'un pour l'autre, et abandon-
nent leur famille pour fuir ensemble, sans se
douter qu'il yait autre chose que l'amour.
Tombés bientôt dans la misère, l'une prend
le parti de faire commerce de ses attraits
tandis que l'autre apprend à fripouner au

jeu. Comment ces deux personnages inspi-
rent-ils un intérêt si vif, porté à la fin au
plus haut degré? C'est qu'il y a delà pas-
sion et de la vérité; c'est que cette femme,
toujours fidèle au chevalier Des Grieux,
même en le trahissant, qui n'aime rien tant
que lui, qui mêle un si grand charme à ses

infidélités, dont l'imagination voluptueuse,les grâces, la gaieté ont pris un si grand
charme sur son amant, qu'une telle femme
est un personnage aussi séduisant dans la
peinture que dans la réalité c'est que l'en-
chantement qui l'environne, sous le pinceaude l'écrivain, ne la

quitte jamais, pas même
dans la charrette qui la transporte à l'hôpi-
tal. Et qu'arrive-t-il à la lin? Que cette
femme si aimable, jusque dans ses égare-
ments, devient ensuite admirable par sa con-
stance et sa tendresse que les erreurs d'une
imagination ardente font place aux vertus
d'une âme sensible; qu'après avoir été une
maîtresse adorable, elle devient une amante

héroïque que cette femme si délicate si
amollie par l'habitude du plaisir, préfère la
pauvreté à une riche alliance, consent à
fuir dans un désert avec celui qu'elle aime

plutôt que de s'en séparer, et trouve en/in
la mort auprès de lui. On éprouve rarement
un attendrissement aussi douloureux qu'au
dénoùment de cet ouvrage.
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Des censeurs sévères ont accusé l'auteur

d'avoir voulu réhabiliter et presque déifier le

Vice. Le bon abbé Prévost n'a jamais eu

cette intention dans aucun de ses ouvrages;

et même, pour ce qui regarde Manon Lescaut,
11 cru, dans sa simplicité, avoir fait un ou-

vrage très-utile aux mœurs. « Je me suis

proposé, dit-il, d'offrir au lecteur un exem-

ple terrible de la force des passions. J'ai

voulu peindre un jeune aveugle qui refuse

d'être heureux pour se précipiter volontaire-

ment dans les dernières infortunes; qui, avec

toutes les qualités dont se forme le plus bril-

lant mérite, préfère par choix une vie ob-

scure et vagabonde à tous les avantages de

la fortune et de la nature; qui prévoit les

malheurs sans vouloir les éviter; qui les sent

et qui en est accablé sans profiter des remè-

des qu'on lui offre sans cesse et qui peuvent

à tous moments les finir; enfin un caractère

ambigu, un mélange de vertus et de vices,
un contraste perpétuel de bons sentiments et

d'actions mauvaises. Tel est le fond du ta-

bleau que j'ai présenté. Les personnes de bon

sens ne regarderont point un ouvrage de

cette nature comme un travail inutile. Outre

le plaisir d'une lecture agréable, on y trou-

vera peu d'événements qui ne puissent ser-

vir à l'instruction des moeurs; et c'est ren-

dre, à mon avis, un service considérable au

public, que de l'instruire en l'amusant. »

Ce que ce livre a d'étonnant, c'est la vie

réelle dont sont doués tous les personnages;
on croirait entendre une confession. L'auteur

n'analyse ni ne décrit; en quelques lignes

rapides il dessine un caractère, une situa-

tion, et le trait reste ineffaçable. Non-seule-

ment Des Grieux et Manon sont des types

qui resteront, que chacun connaît, et avec

lesquels on croit avoir vécu, tant ils nous

sont familiers, mais le vieux financier G.

lui-même, pour qui Manon quitte son cher

chevalier, et qui lui aussi l'aime, malgré les

tours qu'elle lui
joue,

est bien vrai et bien

réel, et il n'est pas jusqu'à l'ennuyeux Ti-

berge, l'homme de bon conseil, insupportable

par ses bons conseils mêmes, qui ne soit éga-
lement réussi. Entre tous, c'est encore Ma-
non qui a fait le plus rêver les poetes Al-

fred de Musset lui a adressé ces beaux vers

si connus

Manon, sphinx étonnant, véritable sirène,
Cœur trois fois féminin, Cléopâtre en'paniers, [Hélène
Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, et bien qu'a Sainte-

On ait trouvé ton livre écrit pour des portiers,

Tu n'en es pas moins vraie, jnfame, et Cléomène

N'est pas digne, &mon sens, de te baiser les pieds.

Tu m'amuses autant que Tiberge m'ennuie.

Comme je crois en toi, que je t'aime et te hais!

Quelle perversité, quelle ardeur inoule

Pour l'amour et pour l'or! Comme toute la vie

Est dans teslmoindres mots! Ah 1 folle que tu et.
Comme je t'aimerais demain, si tu vivais!

Il est, dit M. Paul de Saint-Victor, des li-

vres licencieux qu'on admire malgré leurs

souillures, en regrettant de ne pouvoir.laver
leurs pages entachées. Manon Lescaut offre
l'étonnante exception d'un roman qui plalt
par sa corruption même, et dont pour rien au

monde on ne voudrait réhabiliter l'héroïne.

Moins coupable et moins immorale, Manon

ne serait plus elle. Sa petite tache de boue
sied comme une mouche à sa tête folâtre.

C'est le signe auquel la reconnaissent ses

amants. Il n'y a pas deux mots pour définir

cette lâche et adorable créature; c'est une
fille dans toute l'indécence du mot. Elle

appartient à cette race de femmes déchues

de naissance, pour lesquelles semblent avoir

été inventées les grilles des couvents et les

jalousies des harems. Elle n'est que faiblesse,

fragilité, puérilité lascive et frivole. Que de
flamme il a fallu pour purifier ces souillures

Aussi
ce petit

livre a la fièvre j il brûle, il

palpite; c est la « furie française » portée
dans les transports et dans les égarements de
l'amour. «Je m'avançai vers la mattresse de

mon cœur, dit Des Grieux, lorsqu'il voit

Manon pour la première fois; et il se jette
dans ses bras, la tête la première et. de cette

étreinte aussi fatale qu'un phénomène d'at-

traction, ni la trahison, ni le malheur, ni la

honte ne pourront jamais l'arracher. De sa

première à sa dernière page, le récit garde
le ton, l'exaltation, l'entraînante démarche
d'un dithyrambe. Lorsque l'amour atteint

ce paroxysme, il inspire je ne sais quelle res-
pectueuse compassion, comme la folie, comme

e haut mal, comme ces maladies mystérieu-
ses qui semblent venir d'une main surnatu-

relle s'abattant sur l'argile humaine. De là

vient l'irrésistible sympathie qui vous saisit

à la lecture de ce livre étrange; de là cou-

lent les larmes brûlantes dont les yeux les

plus purs ont baigné ses pages. »

Les noms de Manon Lescaut et de Des
Grieux reviennent souvent sous la plume des
écrivains, par allusion aux deux caractères
développés dans le roman ·

Le procédé que Mérimée aime n'est nulle

part peut-être plus apparent que dans la jo-
lie nouvelle de Carmen, cette -bohémienne es-

pagnole, qui mène à mal don José, l'honnête

Basque, qui en fait un bandit de brave soldat

qu'il était, et qui le fait finir par la potence.
Cette Carmen n'est autre chose qu'une Ma-

non Lescaut d'un plus haut goût, qui débau-

che son chevalier Des Grieux également sé-

Mauon Lescnut, ballet-pantomime en trois

actes, de Scribe et Aumer, musique d'Halévy

(Grand Opéra, 3 mai 1830). L'ensemble du

scénario ne manquait pas d'originalité. Le

Triomphe de l'Amour, bouffonnerie chorégra-

phique placée au second tableau, présentait
une bonne parodie de la danse de l'ancien

régime. Le décor représentait la salle et le

théâtre de l'Opéra. Les costumes ajoutaient
à l'effet rétrospectif, et produisaient une il-

lusion complète. Il y avait encore un excel-

lent tableau au dernier acte la catastrophe

finale, et la mort de Manon dans les sables
de la Louisiane contrastaient dramatiquement
avec les splendeurs du début. Le succès de

ce ballet ne fut pourtant qu'éphémère.

Manon Lescaut, opéra-comique en trois
actes et cinq tableaux, paroles de Scribe,
musique d'Auber (théâtre de l'Opéra-Comi-
que, 23 février 1856). Le roman de l'abbé

Prévost a fourni les principaux épisodes de
la pièce. M. Scribe a déployé une grande
habileté à déguiser le fond de l'intrigue; mais

décidément cett.e histoire a des chapitres

trop scabreux pour plaire sur une scène ly-

rique Ce marquis d'Hérigny,qui se sert d'un

soldat de son régiment pour suivre à la piste
une jeune ouvrière de la rue de la Ferron-

nerie à la rue Saint-Jacques, porte assez
mal ses épaulettes de colonel. La réunion

au Cadran bleu, la conduite du soldat Les-

caut, qui perd au
pharaon l'argent donné a

sa cousine par le chevalier Des Grieux; Ma-

non chantant comme une mendiante la Bour-

bonnaise pour payer la dépense de la guin-

guette, tout cela est trivial. Le second acte

se passe à l'hôtel d'Hérigny; mais la scène

du pavillon, dans laquelle Manon fait servir

à souper à son amant par les gens du mar-

quis dont elle a accepté les offres, n'est guère
admissible. Quant au dernier acte, qui trans-

porte le spectateur dans la Louisiane, il de-
vait offrir une suite de péripéties plus invrai-

semblables les unes que les autres pour ra-

mener sur la scène les personnages, et les

rendre témoins de la mort de la pauvre Ma-

non. Dans un roman, l'auteur a plusieurs
centaines de pages pour développer l'action

et préparer le lecteur aux situations les plus
inattendues. Dans une pièce, et surtout dans

une oeuvre lyrique, où la marche des événe-

ments est suspendue par l'exécution des mor-

ceaux de musique, il faut être sobre, clair,

concis, rapide. Scribe a donc fait une tenta-

tive malheureuse. Si nous passons à la mu-

sique, nous ne pouvons que regretter que
tant de talent, de grâce, d habileté aient été

dépensés d'une manière éphémère et avec

une telle prodigalité sur un sujet ingrat.
L'ouverture est ravissante. Au premier acte,
nous rappellerons le duo de Manon et de

Marguerite l'allégro lancé avec hardiesse

par
Mme Cabel les Dames de Versailles, et

la Bourbonnaise chantée par Manon avec

accompagnement de guitare. Les couplets
du marquis, au second acte, ont l'élégance

que le caractère du personnage comporte.
Les idées musicales semées au commence-

ment du troisième acte ont un caractère ori-

ginal la danse nègre, la chanson créole, le

quatuor sotto voce olfrent des effets suigene-
ris dont on ne trouve pas les équivalents dans

les autres ouvrages d'Auber. La dernière

scène, 'j on sacrée à la mort de Manon et au

désespoir de Des Grieux, a fourni au maître

l'occasion d'écrire une sorte de symphonie

dramatique fort expressive.

ymphonie

duit et faible bien que d'une tout autre

trempe. »

Sainte-Beuve.

Dès ce moment, Eugène a beau faire et

se croire heureux, il est bien clair que sa

Manon, même quand elle l'aimerait autant

que l'autre Manon faisait pour Des Grieux,

ne lui sera pas plus fidèle. Mais Eugène l'i-

gnore, ej; il parait être de ceux qui, pour peu

qu'ils aient le présent, ne se soucient guère
de l'éternité.

Sainte-Beuve.

toi!

DEUXIÈMESTROPHE.
Le ciel de feu, qui sur nos fronts rayonne,

M'anéantit. moi
Je me sens là mourir. Je me sens là!

Non,non,non,non,non,non,pardonne,etc.

MANONCOURT (Sonnini* du), Voyageur et
naturaliste français. V. Sonnini.

MANOOVOA s. m. (ma-nou-vo-a). Ornith.
Genre d'oiseaux se rattachant au groupe des

paille-en-queue.

MANOPE s. m. (ma-no-pe du gr manos,
mince; pous, pied). Entom. Genre de coléo-

ptères pentamères, de la famille des lamelli-

cornes, tribu des scarabéides, renfermant

quelques espèces originaires de la Colombie.

MANOPPELLO, ville du royaume d'Italie,

province de l'Abruzze Citérieure, district et

à 20 kilom. S.-O. de Chieti, près de la rive

droite de la Pescara, chef-lieu de mandement

et de circonscription électorale; 4,071 hab.

MANOQUE s. f. (ma-no-ke).Corom. Petite
botte de feuilles de tabac séchées, triées et
réunies par leurs pétioles.

Mar. Petite pièce de ligne, de 30 à

60 brasses, ployée comme un écheveau et

liée au milieu Chacun d'eux portait trois pe-
tites manoqoes de mer tin, au bout desquelles
était attaché un hameçou à morue, dont la
barbe avait été enlevée à la lime. (Defaucon-

pret.)

MANORHINE s. f. (ma-no-ri-ne du gr.
manos, mince; rhin, nez). Ornith. Genre d'oi-

seaux, comprenant une seule espèce de la

Nouvelle-Hollande, placé par quelques na-
turalistes à côté des martins, par d autres à
côté des philédons.

Encycl. Ce genre renferme six espèces,
de l'Australie. Ces oiseaux, qui portent aussi
le nom de myzantes restent le plus souvent

sur les arbres; quand ils descendent à terre,
c'est pour prendre des insectes, surtout des

sauterelles. Leur vol est léger, et ils sont

peu farouches. On peut en tuer plusieurs sur
le même arbre, sans que ceux qui sont au

voisinage songent à s'envoler. Pendant le

jour, ils restent isolés, perchés sur quelque
rameau desséché, et font entendre un petit
cri que leurs voisins répètent. On a trouvé

dans leur estomac des insectes mêlés à des

débris de fleurs d'eucalyptus et de diverses

espèces de wattels. Leur nid est situé le plus
souvent à l'enfourchure de quelque branche

horizontale, et presque toujours exposé aux

rayons du soleil, ainsi qu'à la pluie. Ces nids

ont un volume assez considérable, mais ils

sont mal construits. Ceux que J. Verreaux a

pu observer étaient composés de débris de

feuilles de casuarina et de petites bûchettes;
ils étaient garnis intérieurement de quelques
plumes ou de débris d'écorces molles de mé-

trosidéron. La principale espèce est le ma-

norhine chanteur. Cet oiseau a le front blanc,
le dessus de la face et une partie des joues
d'un gris argenté. Derrière les joues est une

partie noire à reflet d'argent. La partie su-

périeure de la tête est d'un noir pur. Le der-

rière et le devant du cou, ainsi que la poi-
trine, sont d'un gris blanc, avec des raies

transversales d'un gris plus ou moins foncé.

Le dos est d'un gris plus foncé; cette teinte

va en s'assombrissant graduellement jusque
sur le croupion et les couvertures supérieu-
res de la queue. Sur le dos, on remarque en-

core des raies gris pâle,'avec une légère
teinte olivâtre au centre. Les ailes et la

queue sont grises. L'abdomen et les couver-
tures inférieures sont d'un blanc pur. Le bec

est d'un beau jaune, ainsi qu'un petit espace
nu qui se trouve derrière les yeux. Les tar-

ses sont d'un brun clair ou couleur de chair.

Les ailes sont graudes; la queue, arrondie,
est assez longue, et composée de douze rec-

trices. La longueur totale est de 0m,26.

MANOSCOPE s. m. (ma-no-sko-pe-dugr.

manos, peu dense s/co/)eoVJ'examine). Phyaiq.
Instrument'destiné il indiquer les variations

de la densité de l'air atmosphérique.

.MANOSQUE, en latin Manuesca, ville de

France (Basses-Alpes), chef-lieu de canton,
arrond. et à 17 kilom. S. de Forcalquîer, sur

la rive droite de lit Durance; pop. aggl.,

4,863 hab. pop. tot., 6,124 hab. Tribunal de

commerce. Tannerie, filatures de cocons;

fabriques de chapeaux; mégisseries, distille-

ries, tuileries. Commerce de draps, soies,
cuirs. Aux environs, carrières de gypse et de

pierre à chaux; mines de lignite.
Cette petite ville, située dans une plaine

fertile, plantée d'oliviers, de noyers, de vi-

gnes et de mûriers, conserve encore quelques
débris des anciennes fortifications qui la

protégeaient autrefois. Les principaux édi-

fices do Manosque sont l'église Saint-Sau-

veur, dont le clocher a été classé parmi les

monuments historiques, et qui offre encore

des débris d'une église détruite au xo siècle

par les Sarrasins; l'église Notre-Dame; la

tour de 1 Horloge; l'hôtel de ville; les portes
de Soubeiran et de la Saunerie; une haute

tour carrée sur laquelle on allumait des feux

télégraphiques, et les restes des anciens rem-

parts.

L'originede Manosque est fort ancienne.

Pillée-par les Sarrasins au xe siècle, elle dut

plus tard son importance à un chàteau que
les comtes de Forcalquier y tirent bâtir.

François ler résida quelques jours à Manos-

que, et la tradition raconte que la fille du

consul, jeune personne d'une beauté merveil-

leuse, n hésita pas à noircir et à boursoufler

sa figure sur un réchaud pour échapper aux

sollicitations du roi de France.

MANOTE s. f. (ma-no-te-dimin. du lat.

inanus, main). Bot. Nom vulgaire de la cla-

vaire.

MANOU, nom donné dans l'Inde à plusieurs

personnages fabuleux. Suivant la plus an-

cienne des traditions relatives au déluge,
celle qui s'est le mieux maintenue chez plu-
sieurs peuples de la race aryenne, Manou ou

Manu, le rénovateur de la race humaine dé-

truite, était d'origine divine. Son nom veut

dire l'homme par excellence, l'être intelli-

gent, le penseur, de la racine man, penser.
Le mot s'est appliqué à l'homme en général
avant de devenir le nom -d'un personnage

mythique. Ca Manu ou Manou s'est modifié et

multiplié plus tard sous diverses formes dans

la mythologie indienne. Déjà le Rig- Véda
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en distingue plusieurs, et dans la suite on en
a compté jusqu'à sept, dont chacun préside à

un manwalara, ou période du monde. Le

principal et le seul qui doive nous occuper
avec Pictet, qui nous fournit de curieux rap-
prochements sur ce personnage, est le Manou

surnommé Vâiuasvata dans les légendes vé-

diques, les épopées et les Purânas.
Le Hiy- Vëda en parle plus d'une fois comme

du père des hommes; qui sont appelés Manôr

apatya (la descendance de Manou), et lui-
même y reçoit le titre de père par excellence,
Manushpitar. Il a donné aux humains la

prospérité et le salut, et il leur a indiqué de
bienfaisants remèdes. Le premier, il a sacri-
fié aux dieux, et son sacrifice est devenu le

prototype de tous ceux des générations fu-
tures. Son surnom, Vdivasvata, sinifie fils de
Vivasvat, c'est-à-dire du soleil, et il est.-le
frère de Yama, le dieu de la mort.

Pictet signale la remarquable coïncidence
de cette tradition indienne avec celle des
anciens Germains, qui, d'après Tacite, se

disaient descendus de Mannus, fils de Tuisco
ou Tuisto, dieu issu de la Terre. La forme

Munnus, où le n est redoublé, s'explique, sui-
vant Kùhn, par un thème plus ancien, M an-
vus pour Manvas, affaibli lui-même de Man-
vat et Munoant.

Pictet trouve, en Grèce, dans le person-
nage mythique de Minos, un autre représen-
tant du AI anus indien, mais considérablement
modifié par les traditions helléniques. Il ne

s'agit plus ici du premier homme à partir du

déluge, mais d'un roi semi-fabuleux des an-
ciens âges, fils de Jupiter, qui régnait sur
l'Ile de Crète et qui donna le premier de sages
lois aux Hellènes. A ces divers égards, et sauf
la localisation des légendes, il rappelle certai-
neinentle Al anus roi et législateur indien.Cela
ne suffirait pas toutefois à justifier un rappro-
chement si Minos, comme juge des morts, ne
touchait par d'autres points aux traditions

indo-iràniennes. Chez les Indiens, c'est Yama_
qui règne sur les morts, tandis que son cor-

rélatif iranien Yima Kshaêta, fils de Vivangh.
vat, le Vivasvat indien, le Djemshid des Per-

sans, est, comme Manou, le premier roi lé-

gislateur et ordonnateur de la société humaine.
Les rôles se sont ainsi, intervertis de plu-
sieurs manières entre les deux frères Manou
et Yama, ce qui s'explique pur leur identité

primitive, que Roth a suffisamment établie.
Tous deux représentent le premier homme;
car il est dit de Yama que, le premier, il a

passé par la mort pour entrer au royaume
des mânes. Minos aussi ne devint juge aux
enfers qu'après sa mort, et il partage cet
office avec Rhadamante, le véritable Yama.
Il réunit ainsi dans sa personne les traits

propres à ce dernier, et ceux du Manou et du

Yama, roi et législateur.
Kühn signale d'autres points plus spéciaux

de rapprochement entre Minos et Manou.
C'est par le sacrifice que Manou obtint la
nombreuse descendance sur laquelle il rè-

gne c'est par le sacrifice aussi que Minos
arrive au pouvoir royal. Si ce dernier avait
le Minotaure, le taureau de Minos, auquel on
sacritiait des jeunes gens d'un peuple en-

nemi, Manou possédait également un taureau
dont la voix faisait périr les Asuras et les

Rakshasas, c'est-à-dire les races barbares
ennemies des Aryas.

A côté de Minos, Kûhn trouve encore un

représentant grec de Manou dans Minyas, le

pere et premier roi des Minyens, antique race

répandue sur plusieurs points de la Grèce,
et qui prit une grande part à l'expédition des

Argonautes.
A qui appartient le recueil de lois attri-

bué à Mauou? Il serait impossible de le dire
mais on peut affirmer que cette compilation
n'est pas l'œuvre d'une seule main.

« Le caractère dominant de cette première
constitution orientale, a dit Kdgar Quinet
dans le Génie des religions, est d'avoir été

octroyée par Dieu même. La loi est d'insti-
tution divine elle a été révélée comme celle
du Sinaï. • En effet, le premier livre des lois
de Manou, qui contient une Genèse en bien
des points analogue à la Genèse hébraïque,
ce qui semblerait confirmer cette opinion en-
core très-incertaine, qu'à une époque très-
reculée les Hébreux étaient confondus dans
la race aryenne; ce premier livre, disons-

nous, après avoir raconté la création de l'u-

nivers, raconte la succession de plusieurs
Manou. Le premier de tous est le Manou

swayambouva c'est-à-dire issu de l'être exis-
tant par lui-même, dont descendent six au-
tres Manou, dont chacun a crée une race
de créatures et gouverné le monde pendant
une période (autant). Or, l'âge d'un Manou
est l'âge des dieux répété onze fois, et cha-

que dieu vit 32,000 ans. On voit que les tradi-

tions iudoues prêtent à la création de 1 uni-
vers et à_son développement une durée im-

mense, qui se trouve d'accord avec les
données de la science moderne; et on remar-

quera également ce nombre de six Manou
ou de six époques, qui rappelle

les six jours
de la création génésique. D ailleurs le monde,
selon les Indous, se dissolvant et se recréant
à des époques alternatives, les périodes des
Manou sont innombrables, ainsi que ses dis-
tinctions et ses reproductions. Les Manou
ont tout créé, même les dieux.-Nous sommes
actuellement sous le règne du septième Ma-
nou.

Les lois dont le recueil porte le nom de
Manou passent pour avoir été dictées par le

premier Manou, le premier né des êtres, à
des Maharchis ou grands rishio; ce qui donne
au

Alanava-dhamra-sastra, titre sanscrit des
lois de Manou, une antiquité plus que res-

pectable. Avant que la critique fût sérieuse-

ment fondée sur ces objets, on attribuait aux

lois de Manou une antiquité remontant à
treize ou quatorze siècles avant notre ère.
11 est probable, en effet, qu'à cette

époqueles éléments de ce code existaient dans 1 Inde.
Selon la tradition indoue elle-même, il y au-
rait eu plusieurs rédactions du Manava-

dhamra-sastra. La première n'aurait pas
compris moins de 100,000 slokas ou distiques
(car les lois de Manou sont en vers). Une

deuxième rédaction l'aurait réduite à 12,000
vers, qui seraient enfin tombés à 4,000 dans

une troisième rédaction. Tout en faisant la

part de l'exagération familière aux Indous,
on peut croire que cette tradition exprime
une vérité, qui se trouve corroborée par des

commentateurs qui, à côté des lois de Ma-

nou, citent, en effet, un Vridha-Manou et un
Bridha-Manou. La question pendante est de

savoir à quelle époque approximative on peut
fixer la notation du texte actuel.

Le savant M. Weber, dans son Histoire de
la littérature indienne, cours professé à l'uni-

versité de Berlin et traduit en français par
M. Sadons (1859), pense qu'il faut reculer

cette notation jusqu'à des temps postérieurs
au bouddhisme, et il faut avouer qu'il fonde

son opinion sur des raisons assez puissantes.
Le danger qu'ont fait courir au brahmanisme

et au régime des castes les opinions égali-
taires des bouddhistes auront déterminé les
brahmanes à édicter ce code, qui, en plusieurs
endroits, manifeste la préoccupation de ren-

dre ceux-ci 'inviolables par une déification

réelle, qui ne peut appartenir à l'époque vé-

dique. Il est vrai que, dans le AIanava~

dhamra-sastra, l'autorité du brahmane est

exaltée au delà de toutes les bornes. Au

brahmane appartiennent l'accomplissement
du sacrifice, la direction du sacrifice et le

droit de donner et de recevoir. Instruit ou

ignorant, le brahmane est une divinité puis-
sante. L'univers est au pouvoir des dieux;
les dieux sont au pouvoir des mantras (priè-

res) les mantras sont au pouvoir des brah-

manes.

Parmi les hommes déclarés impurs dans la
loi de Manou, on voit le peuple des Vaidehas,
qu'un ouvrage ancien, le Satapatza-Brah-

mana', donne au contraire pour les princi-

paux représentants du brahmanisme; il en

Lut dire autant des Litchavis, en qui Lassen
a reconnu les Nittchivis. Or, la déchéance

de ces deux peuples viendrait, selon M. We-

ber, de ce fait qu'ils sont désignés dans les
écrits bouddhiques comme ayant exercé une

grande influence sur le
progrès

du boud-

dhisme ce qui nous amènerait à cette con-

clusion que le texte actuel des lois de Manou

est de beaucoup postérieur au Satapatza-
Urahmana. M. Weber ajoute qu'il croit à ce

sujet le témoignage de Mégasthène, qui

voyageait dans l'Inde vers l'an 295 av. J.-C,
et qui rapporte que de son temps les Indous

rendaient justice upo mnêmês (de mémoire),
c'est-à-dire sans code écrit. Mais il faut
dire que cette opinion de M. Weber rencon-

tre des adversaires très-sérieux dans cer--

tains indianistes, qui voient dans le mot

mnêmês la transcription inexacte du mot sans-

crit smriti, qui veut dire transmission, tradi-

tion. Le texte actuel ne paraît pas à M. We-

ber avoir existé du temps où furent compo-
sées les parties même les plus modernes du

Mahâbhârata, bien que Manou s'y trouve

souvent cité, et d'une manière assez positive
comme dans le Bhâgavat-geeta; ce qui n'em-

pêche point qu'il reconnaisse dans le Manava-

dkamra-sastra, le plus ancien, au moins par
son contenu, de tous les recueils de lois, qui
s'élèvent dans l'Inde au nombre de quatre-

vingts.
Le mythe de la création, qui remplit le

premier livre de Manou, se retrouve tout en-

tier dans le cinquième livre des Chandogyo-
nishad. ou OupanUchad de Chundôgya, qui
comprend les huit derniers adhyayas du

Brahmana du sama-vêda, et on y retrouve

aussi un grand nombre des prescriptions de

Manou et la théorie de la métempsycose.
En somme, en cette question comme en beau-

coup d'autres, l'absence, ou plutôt la confu-

sion de la chronologie et de l'histoire indienne,
réduit tous les systèmes historiques à de

simples probabilités.
Le livre de Manou comprend trois parties,

mais qui y sont mêlées et confondues io la

vie domestique ou civile; 2° l'administration

de la justice; 30 la purification et l'expiation.
Ces trois sortes de matières, confuses chez

Manou, sont coordonnées et traitées en trois
livres distincts dans le code de Yâjnavalkya,
qui fut rédigé entre le n<* et le vtc siècle de

notre ère, de méme que le code de Manou fut

rédigé, dans son texte actuel probablement,
vers le ter siècle avant notre ère. Nous ne

jetterons qu'un coup d'œil très-rapide sur le

contenu du Manava-dhamra-sastra. Les li-,
vres bibliques, auxquels on reproche tant de

profusion dans leurs recommandations ri-

tuelles, n'approchent point en ceci du code

indou. Chaque action de l'homme y est sou-

mise à une formalité, excepté la vie du

soudra, qui ne vaut pas que le législateur
s'en occupe. On y trouve délimités, avec une
minutie étrange, les privilèges, les droits, les

devoirs et jusqu'aux vêtements de chaque

caste. Le deuxième livre contient plusieurs
versets où sont longuement enseignées nu

jeune brahmane les différentes manières de

saluer les personnes, selon leur sexe, leur

caste, les heures et les autres circonstances.

La femme, qnoiqqe regardée comme la per-
dition de l'homme, y est traitée avec une vé-

ritable vénération. Une mère y est dite mille

fois plus vénérable qu'un père.. Avant la

section du cordon ombilical, on fait goûter à

l'enfant mâle du beurre clarifié, du miel et

de l'or. Il faut lui donner un nom dix ou

douze jours après sa naissance, dans un jour
lunaire propice, sous une étoile heureuse.

Que le nom d'un brahmane exprime la faveur

propice; celui d'un kchalriya (guerrier) la

puissance; celui d'un vaisya (industriel) la

richesse; celui d'un soudra l'abjection.. »

Ainsi, jusque par son nom même, chacun se

trouve rigoureusement emprisonné dans sa

caste, sans espérance d'en pouvoir sortir; et

le législateur appuie encore sur cette fata-

lité Le nom d'un brahmane, par son se-

cond mot, doit exprimer la félicité; celui

d'un guerrier, la protection celui d'un mar-

chand, la libéralité celui d'un soudra, la dé-

pendance. Que le nom de la femme soit fa-

cile à prononcer, doux, clair, agréable, pro-.
pice, qu'il se termine par une voyelle longue
et ressemble à une bénédiction. »

Le code de Manou explique par des diffé-

rences d'origine les distinctions des castes

Pour la conservation de cette création en-

tière, l'Etre souverainement glorieux assigna
des occupations différentes à ceux qu'il avait

produits de sa bouche, de son bras, de sa

cuisse et de son pied. Il donna aux brahma-

nes l'étude et l'enseignement des Védtis, l'ac-

complissement des sacrifices, la direction des

sacrifices offerts par d'autres, le droit de

donner et celui de recevoir. Il imposa pour
devoir aux kchattriyas de protéger le peuple,
d'exercer la chariié, de sacrifier, de lire les

livres sacrés et de ne pas s'abandonner aux

plaisirs des sens. Soigner les bestiaux, don-

ner l'aumône, sac étudier les livres

saints, faire le commerce, prêter à intérêt,
labourer la terre sont les fonctions assignées
aux vaisyas. Mais le souverain Maître n'assi-

gna au soudra qu'un seul ot'tice, celui de ser-
vir les classes précédentes sans déprécier
leur mérite, »

La polygamie, qui paraît n'avoir été accep-
tée dans l'Iude que depuis les invasions ma-

hométanes, est tolérée dans les lois de Ma-

nou, mais mise de beaucoup au-dessous de la

monogamie « Celui-là seul est un homme

parfait qui se compose de sa femme, de lui-

même et de son fils. •

Manou condamne l'adultère très-sévère-
ment. La femme adultère, dans la première
caste, doit être dévorée par les chiens, et
son complice brûlé sur un lit de fer chauffé

au rouge. Cependant Manou autorise une

femme qui n'a pas d'enfants avec son mari

à cohabiter avec un autre homme, jusqu'à
ce qu'elle en ait un ou plusieurs enfants, et
l'enfant né de la sorte s'appelle rshëtradja
(né dans le champ du mari); car c'est pour
un Indou un grand déshonneur, et même un

crime de mourir sans postérité mâle

« L'homme qui s'est retiré du monde avant

d'avoir engendré un fils va dans le séjour in-

fernal. • Par un fils, un homme gagne les

mondes célestes; par le fils d'un fils il obtient

l'immortalité; par le fils d'un petit-fils il s'é-

lève au séjour du soleil. »

Le code de Manou n'admet point ce que
nous

appelons la séduction L'homme qui

jouit d une jeune fille parce qu'elle y consent,
et s'il est de la même caste qu'elle, ne mé-

rite pas de châtiment. La nourriture est
sévèrement réglée pour les brahmanes.

Le Manava-dhamra-sastra n'est pas un

code dans le sens absolu du mot, il ne peut
étre assimilé qu'à la Bible et a VAvesta. Les

prescriptions sur les divers sujets, tant civils

que religieux, n'occupent guere que dix li-

vres, compris entre le mythe de ta création

du monde exposé dans le premier livre, et le

'douzième livre, qui contient la description de

la béatitude éternelle, récompense de ceux

qui accomplissent la loi. Le Manava-dhamra-
sastra compte environ 5,000 vers,. Il a été
d abord traduit par Jones en 1794; Hiittner

l'a traduit de l'anglais en 1797. Le texte a été

publié trois fois la première en 1813, à Cal-

cutta la seconde en 1818, avec les célèbres

commentaires de Routlouka-bhatta et la

troisième à Londres, par M. Ilunghton, avec

la traduction de Willium Joues. En France,
il a été traduit par Loiseleur-Delungchamps

(1833, 2 vol.), et cette traduction a été re-

produite dans- les Livres sacrés de l'Orient,

par Guillaume PauLhier..

On consultera avec fruit sur les Lois de
Alanou les ouvrages de Chézy et de Cole-
brouke, bien que la science uit aujourd'hui
détruit quelques hypothèses de ces deux cé-
lèbres indianistes.

MANOUF s. m. (ma-nouff). Comm. Sorte
de lin qui vient du Levant.

MANOÛLouMANULs.m.(rna-noul).Mamm.

Espèce de chat de la Tartarie.

Encycl. Le manoul ou manul est un mam-

mifère carnassier du genre chat; cette es-

pèce n'est pas admise par tous les auteurs;
la plupart d'entre eux en ont fait une simple
variété du lynx, dont elle a en effet toute

l'apparence extérieure. Toutefois, le célèbre

naturaliste Pallas, qui a été à même de l'étu-

dier de près, lui assigne des caractères suffi-

sants pour en faire une espèce distincte. Le

manoul a.le peluge d'un fauve roussâtre uni-

forme, avec deux points noirs sur le sommet

de la tète, et deux bandes noires parallèles
sur les joues ta. queue touche la terre et est

marquée de six anneaux noirs. Cet animal

est de la taille du renard il habite les déserts

de la Tartarie mongole. Ses mœurs sont peu

connues; on sait seulement qu'il se nourrit

de petits mammifères, et principalement, de

lièvres.

MANOUVRABLE s. m. (ma-nou-vra-ble
rad. manœuvrée). Féod. Vassal qui doit la

manœuvrée à son seigneur.

MANOUVRIER, 1ÈRE s. (ma-nou-vrié,
iè-re de main et de ouvrier). Ouvrier, ou-

vrière qui travaille de ses mains; journalier
La journée d'un manouvkiek aux Etais- Unis

se paye en argent trois fois autant qu'en
France. (J.-B. Say.)

Syn. Mauouvrlcr, manœuvre. V. MA-

NŒUVRE.

MANQUANT, ANTE adj. (man-knn, an-te

rad. manquer). Qui manque, qui est en

moins Remplacer la somme manquante. No-

ter les élèves MANQUANTS.

Substantiv. Personne qui manque, qui
n'est pas présente Noter les MANQUANTS.
Punir les manquants.

MANQUE s. m. (man-ke v. l'étym. do

manquer). Défaut, absence, privation Le

MANQUEd'eau a fait un tort considérable aux

récoltes. Tout désordre public vient dit manque
de travail. (lJ.-L. Courier.) La pruderie n'est

que le résultat d'un manque d'usage oit d'une

mativaise éducation. (tiouard.) Un besoin est

l'expression d'un MANQUEou d'un vide. (L'abbé

Bautain.)

.Ce qui manque pour compléter uno

chose Je trouve vingt francs de MANQUEdans

un sac de mille francs.

Manège. Faux pas qui peut faire tomber

Je cheval.

Jeux. Manque de touche ou Alanqne à

toucher. Maladresse du joueur de billard, qui
ne touche pas la bille sur laquelle il joue
Faire un MANQUEde TOUCHE.

Comm. Manque
à gagner, Profit qu'on

eût pu faire et qu on n'a pas fait.

Techn. Maille ou point qu'a omis l'ou-

vrier Les MANQUESd'un filel, d'une tapisse-

rie, d'uue deulelle.

Agric. Maladresse du laboureur, qui
laisse entre deux raies une partie de terre

qui n'a pas été remuée Il arrive au meilleur

'laboureur de faire un manque, c'est-à-dire de

laisser intacte une partie de la terre qu'il de-

vait trancher. (Math. deDombasle.)

Loc. prépos. Mangue de, Faute de, par
défaut de S'il n'avait pas été pendu, ce n'é-

tait pas MANQUEDE bonne volonté. (St-Sim.)

s. f. Art milit. Action de manquer à

l'appel Une manque n'est jamais pardonnêe.

Syn. Manque, défaut, faute, etc. V. DÉ-

FAUT.

MANQUÉ, ÉE (man-ké) part. passé du v.

Manquer. Qui n'u pas été atteint, frappé,
touché Un but MANQUÉ par un tireur. Un

lièvre manqué par un chasseur.

Qui n'a pas été réussi ou réalisé Une

opération MANQUÉE.Une affaire manquée. Un

mariage manqué. Un plat MANQUÉ. Les voca-

tions manquees déteignent sur toute l'exis-

tence. (Balz.)

Qui n'est pas devenu 'ce qu'il devait ou

prétendait être Un docteur manqué.

Où l'on n'est pas venu, à quoi l'on n'a

pas assisté Un appel manqué par un soldat.

Une classe MANQUÉEpar un élève.

MANQUEMENT s. m.~(man-ke-man rad.

manquer). Faute par omission Nous ne re-

levons que de Dieu; nos MANQUEMENTS,nos

erreurs n'ont de recours qu'à son tribunal, qui
est omnipotent. (G. Sand.)

Défaut, manque, absence, action do

manquer Un MANQUEMENTde foi. On doit

hasarder le possible, toutes les fois que l'on se

sent en état de profiter mêmedu manquement

de succès. (De Retz.)

MANQUER v. n. ou intr. (man-ké du

bas laL. mancare, estropier, formé du lat.

mancus, manchot, qu'on fait venir du san-

scrit manak, peu). Faillir, commettre des

fautes Chacun de nous est sujet à MANQUER.

L'esprit manque, il se trompe, il bronche à

tout moment. (M^c de Sév.)

Le juge prétendait qu'à tort et à travers

On ne saurait manquer condamnant un pervers.
LA FONTAINE.

Rater, en parlant d'une arme a feu

J'ajustai un magnifique lièvre; mais mon fu-

sil MANQUA.

Etre de moins, être perdu Le dernier

chapitre de ce volume MANQUE.

Disparaître en mourant Ce pauvra

homme est Gien malade s'il venait à manquer,

sa nombreuse famille se trouverait dans le plus

grand dénûment.

Faire défaut, être en moins, ne pas

exister Je veux que rien ne manquk. L'es-

poir vient à MANQUER, le désir se fane. (Vol-

ney.) Oà la liberté manque, manquent l'âme

et la vérité. (De Custine.)

Ne pas rendre, no pas produire La tu-
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une, les pommes de terre ONT MANQUÉ cette
année.

Ne pas réussir, échouer Cette expé-
rience A complétement manqué. Son mariage

a manquk. Combien de projets sagement con-

certés ONT MANQUÉ,et combien manqueront

(Dider.)

Défaillir Au récit d'une grande action,
notre âme s'embrase notre cceur s'émeut la

voix nous MANQUE,nos larmes coulent. (Dider.)

Tycho-Brahé sentait les jambes lui manquer

à la rencontre d'un lièvre ou d'un renard.

(Raspail.)

Se dérober, s'affaisser, s'écrouler Le
sol lui A MANQUEsous les pieds. Celle maison
menace de MANQUERpar les fondements.

Ne pas faire honneur à ses engage-
ments; faire faillite Votre mari est ruiné,
et il est obligé de MANQUER. (Picard.) Il y a
six mois, des retards, des malheurs, des spé-
culations hasardées avaient mis ma fortune en

péril j'étais près de manquer. (Scribe.)
-Etre sur le point de, faillir: J'ai MANQUÉ

me noyer. H A MANQUÉse marier avec cette

jeune veuve.

Manquer de, Etre dépourvu, avoir faute
de: MANQUER n'argent. MANQUERdb patience.
MANQUER DE Courage. MANQUER DE prudence.
Manquer DE ressources. MANQUER DE vivres.

MANQUER DE munitions. L'avare manque au-
tant de ce qu'il a que de ce qu'il n'a pas.
(Prov. lat.) Quand les délateurs sont récom-

pensés on ne MANQUE pas DE coupables. (De

Malesherbes.) L'immense majorité des hom-
mes MANQUE DE modération et de lumières.
(J. Simon.) Le cceur qui MANQUE DE quelque
chose MANQUEDE tout. (A. d'Houdeiot.)

Quand on manque de tout,
Il faut qu'on Boit bien pur pour J'ôtry jusqu'au bout.

PONSARD.

y Violer, ne pas user de MANQUER n'égards.
Manquer DE parole. MANQUER DE politesse,
c'est MANQUER D'égards pour les autres.

(Théry.)' ne faut MANQUER DE foi à per-
sonne. (Chateaub.) ta plupart du temps les
femmes MANQUENT D'indulgence les unes pour
les autres. (Mme Romieu.) IlOmettre, s'abste-
nir de Dès

Que j'ai un grain d'amour, je ne

MANQUEpas D y mêler tout ce qu'il y a d'en-
cens daiis mon magasin. (La Font.) L'autorité

despotique ne peut MANQUERDE rendre ma\C-
vais nos faibles cœurs. (A. de Vigny.) IlNe
pas manquer de, Etre sûr de, arriver certai-
nement ù Qui cherche Dieu de bonne foi NE
MANQUEjamais dk le trouver. (Boss.) Les rap-
ports de l'instituteur avec les parents NE peu-
vent MANQUERD'être fréquents. (Guizot.)

Manquer à, Faire défaut à, ne pas être
en la possession de Que vous manque-iÏ?
liien ne ME MANQUE. Une âme franche et inca-

pable de mauvaise foi a contre les vices des
ressources qui MANQUERONT toujours Aux au-
tres. (J.-J. Rouss.) Jouissez donc de ce que
vous possédez espérez ce qui vous MANQUE.

(Léris.) Ce qui MANQUE encore k la liberté

MANQUE en même temps A la paix'publique.
(J. Sunon.)

Café, douce liqueur, aux poêtes bien chère,
Qui manquait d Virgile et qu'adorait Voltaire.

DELILLE.

IlNe pas assister, ne pas être présent à II
a manqué au rendez-vous. La moitié de la

compagnie MANQUAIT k l'appel. Il Violer, se
soustraire à Manquer k soit devoir. Si l'on
examine bien les effets de l'ennui, on trouvera
qu'il fait MANQUER k plus de devoirs que
t intérêt. (La Rochef.) Sans MANQUERà la

plus parfaite politesse, on blesse souvent le
cœur. (M^e de Staël.) L'homme qui manque À
ses engagements est indigne de l'estime des
âmes honnêtes. (Latena.) Il Abandonner, ne
pas venir en aide à, violer ses devoirs en-
vers II vaut mieux s'exposer à l'iiigratilude
que de MANQUER AUX misérables. (La Bruy.)
Il Insulter, se conduire impoliment envers
Vous AVEZ gravement MANQUE k ces dames. A

qui ki-JK MANQUEdans la moindre chose? (J.-J.
Rouss.) Tout écrivain qui se tient dans le cer-
cle de la sfivêre logique ne manque a personne.
(J. de Mnistre.) Il Négliger, omettre de Je

n'y MANQUERAIpas. Je MANQUEà faire plu-
sieurs choses à quoi je suis obligé. (Pasc.)

Sans manquer, Sans faute de toute né-
cessité Je le verrai demain, SANS MANQUER.
Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer.

LA Fontaine.

Fam. Avoir peur que la terre ne man-
que, Craindre

continuellement des accidents,
des malheurs improbables.

Jeux. Manquer de touche, Manquer à

toucher, Ne pas toucher avec sa bille la bille
sur laquelle on joue.

lmpersonnellem. Il manque, Il y a faute
de IL MANQUEci quelques-uns jusqu'aux ali-
ments. (La bruy.) Un dessert sans fromage
est une belle à qui IL MANQUEun œil. (Brill.-
Sav.)

v. a. ou tr. Ne pas toucher, ne pas at-

teindre, ne pas frapper: Manquer le but.
IRarement on peut voir, sans en être pique,
1

Posséder par un autre un cœur qu'on a manqué.
Molière. (

Ne pas réaliser, ne pas réussir à exécu- c
ter: MANQUER an riche mariage. MANQUER un. (

carambolage, il Mal exécuter Manquer un i
tableau. MANQUER une omelette. Manquer une 1

expérience. IlLaisser échapper L'occasion de t

faire des Iteureux est plusrarequ'on ne pense; 1

la punition de l'AVOIR MANQUÉEest de ne plus
la retrouver. (J.-J. Rouss.)

Ne pas se trouver, ne pas se rendre à,
ne pas se rencontrer dans MANQUER un

rendez-vous. Il m'a dit de l'attendre au Pa-

lais-lio.1Jal à trois heures; mais je /'ai MAN-

qué. Elle ne MANQUEpas une représentation à

l'Opéra.

La pauvre Babonnette, hélas! lorsque j'y pense,
Elle ne manquait pas une seule audience.

Racine.

Ne pas manquer, Ne pas oublier de châ-

tier, de se venger de Sois tranquille, je NE
te MANQUERAIPAS.

Se manquer v. pr. Etre manqué C'est une
occasion qui ne SE MANQUEjamais. Le gibier
qui se tire au vol se MANQUEsouvent.

Ne pas faire ce qu'on se doit à soi-

même La terre ne manque point aux hom-

mes, mais les hommes insensés se manquent à
eux-mêmes en négligeant de la cultiver. (Fén.)
Ou ne SE manque jamais à soi-méme impuné-
ment, (Grimm.)

N'avoir pas les uns pour les autres les

égards commandés par les bienséances: Tout
Ip. monde se convient, personne ne se MANQUE.

(Duclos.)

Impersonnellem. Il s'en manque, Il s'en

faut, il faudrait encore pour compléter Je
?ïai pas mon compte, IL s'en MANQUE vingt
francs.

Les vertus devraient être sœurs
Ainsi que les vices sont frères

D.ès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs,
Tous viennent h. la file; il ne s'en manque guères.

LA Fontaine.

La manquer belle, Ne pas réussir, mal-

gré l'occasion favorable. Cette locution est

empruntée au jeu de paume et se rapporte
littéralement à une balle qui s'offrait belle, et

qu'on a cependant manquée. Il Echapper à
un danger qui paraissait inévitable La pierre
vous a rasé, vous L'AVEZ MANQUE belle. Dans
ce sens, admis par l'Académie, mais que
nous croyons inusité, la locution n'est pas
logiquement explicable.

Gramm. L'infinitif qui sert de complé-
ment au verbe manquer doit être précédé de
la préposition à quand manquer exprime l'idée
d'une omission qui est une faute contre le
devoir II ne MANQUEjamais à prier Dieu
matin et soir. On emploie la préposition de

quand on a en vue une omission simple On
ne peut MANQUER D'être honoré par les hom-

mes quand on les tient par l'intérêt. (Flé-
chier.)

MÀNRESÀ, en latin Minorissa, Bacasis,
ville forte d'Espagne, province et à 47 kilom.
N.-O. de Barcelone, entre le Llobregat et le

Cardoner, chef-lieu de juridiction "civile
t3,797 hab. Collège. Fabrication de draps,
étoffes de soie et de coton, papier, eau-de-

de, salpêtre, poudre à canon, rubans, ga-
ons, etc. Cette ville est bâtie en amphi-
théâtre si$" le versant d'une colline dont le
sommet est couronné par la cathédrale et au
pied de laquelle la rivière du Cardoner roule

tranquillement ses eaux au milieu des arbres,,
ivant de s'éjancer avec fracas au-dessus des

ombreuses écluses qui lui barrent le pas-
sage. Tout est souriant, pittoresque et animé
tuteur de la ville. L'intérieur ne le cède point
:n beauté à l'extérieur. Les maisons, propres,
jien bâties, ornées de balcons, bordent des

'ues bien empierrées et arrosées d'eau cou-
'ante. La place principale frappe par son
!tendue et par l'élégance des édifices qui l'en-
ourent. La cathédrale, beau monument semi-

gothique de dimensions imposantes, est sur-
nontée d'une tour carrée et d'un dôme élé-

jant. Les orgues, le
baptistère, plusieurs

natues de saints et une jolie chapelle sou-

erraine attirent l'attention à l'intérieur de

'édifiée. Le Cardoner est traversé par deux
)eaux ponts de pierre, dont l'un, souvent t

'emanié, est de fondation romaine.

MANUIQUE, ancienne et illustre maison

l'Espagne, sortie de la maison de Lara. Son

tuteur, Manriquk de Lara, tils aîné de Pierre-

jonzalès, seigneur de Lara, fut tué en 1164.

1 avait épousé Ermessinde, vicomtesse de

-farbonne, fille d'Amauri III, vicomte de

sTarbonne, dont sont issus PIERRE, qui suit;
Lmauri, gouverneur de la vicomte de Nar-

lonne mort sans postérité, et Guillaume

iIanrique de Lara. Pierre Manrique de Lara,
'iconite de Narbonne, tuteur d'Alphonse VIII,
oi de Castille, mort en 1202, avait épousé
Janeie, infante de Navarre, veuve de Gas-

on, vicomte de Bèarn, et fille de Garcie-

tamire, roi de Navarre. De cette union sont
ortis 10 Amauri, vicomte de Narbonne, <

ont la postérité s'éteignit en 1424 en la per- t

oune de GUILLAUME 111, vicomte.de Nur- f

onne, tué dans un combat contre les An- t

;lais; 2° Rodrigue-Perez Manrique, qui a <

ontinué la maison du nom de Manrique. (

lelui-ci fut marié à Thérèse-Garcie de Bra- <

ance, dont il eut Pierre-Rodrigue Manrique,

eigneur d'Amusco, père de Garcie-Fernan-

ez Manrique et aïeul de Pierre Manrique. 3

le dernier épousa Thérèse de SQiomujor, s

ont vinrent Gomez Manrique, archevêque c

e Saint-Jacques, puis de Tolède, primat f

'Espagne, grand chapelain du roi, chance- r
er et grand notaire des royaumes de Cas- c

Ile et de Léon, mort en 1375, et Garcie- 1

'ernandez Manrique. Celui-ci, mort en 13G2, ù

fut père de PIERRE, mort sans postérité lé-

gitime de Jean-Garcia MANRIQUE, chapelain
et grand chancelier du roi, archevêque de

Saint-Jacques, puis archevêque et primat de

Tolède; de Garcie, qui a continué la filiation

directe; de Diego Manrique, auteur de la

branche des seigneurs d'Amusco, ducs de

Nagera, dont il sera parlé plus loin. Garcie-

Fernandez Manrique fut père d'un autre

Garcie- Fernandez, qui épousa Aldonce,
dame d'Aguilar et de Castagneda. Ce der-

nier mourut en 1436, laissant JEAN, dont on

va parler, et Gabriel Manriquk, auteur de la

branche des comtes d'Ossorno, éteinte vers

le milieu du xvue siècle, après avoir fourni
le rameau des comtes de Montehermoso. Jean

Manrique, comte de Castagneda, seigneur

d'Aguilar, grand chancelier de Castilie, fut

père de Garcib, qui a continué la filiation, et

de Jean MANRIQUE, dont la postérité s'est

perpétuée pendant trois générations. Garcie-

Fernandez Manrique, marquis d'Aguilar,

grand chancelier de Castille, mort en 1506,
eut pour fils et successeur Louis-Fernandez

Manrique, marquis d'Aguilar, grand chance-

lier de Castille. Celui-ci laissa, entre autres

enfants, Pierre MANRIQUE, évoque de Ciudad-

Rodrigo et de Cordoue, créé cardinal en 1538,
et Jean-Fernandez MANRIQUE, marquis d'A-

guilar, vice-roi de Catalogne, mort en 1553,

père de Louis-Fernandez MANRIQUE, marquis

d'Aguilar, grand chancelier de Castille. Ce-

lui-ci, marié à Anne de Mendoza, fille du

duc de l'Infantado, mort en 1585, laissa, en-

tre autres enfants, Bernard MANRIQUE, mar-

quis d'Aguilar, qui épousa Antoinette de La

Cerda, fille du duc de Medina-Cceli. De ce

mariage vint Jean-Louis-Fernandez Manri-

QUE, marquis d'Aguilar, commandeur de l'or-

dre de Saint-Jacques, mort en 1653. Il avait

épousé en premières noces Jeanne de Porto-

Carrero, fille du comte de Medellin, et en

secondes noces Béatrix de Haro, et ne laissa

qu'un fils, Bernard Manrique, marquis d'A-

guilar, mort le dernier de sa branche.

Diego-Gomez Manrique, quatrième tils de

Garcie-Fernandez, seigneur d'Amusco, devint

l'auteur de la branche des ducs de Nagera.
Il fut tué en 1385, laissant de Jeanne de

Mendoza Pierre Manrique, qui épousa en

1408 Eléonore de Castille, fille de Frédéric,
duc deBenevente. De cette union sont issus:

1<>Diego -Gomuz, qui a continué la filiation

directe; 20 Rodrigue, auteur de la branche

des comtes de Paredès, dont il sera question

plus loin; 30 PIERRE, auteur de la branche

des seigneurs de Valdescarai éteinte au

commencement du xvn» siècle 4° Inico

Manrique, archevêque de Séville; 5° Gomez

MANRIQUE, qui n'eut qu'un fils, mort avant

lui, sans laisser de postérité mâle; 6° Garcie

Manrique, auteur de la branche des comtes

d'Amay vêlas subdivisée en plusieurs ra-

meaux, dont quelques-uns éteints dès le

xvie siècle. Diego-Gomez Manrique, comte

de Trevigno, fils alnê de Pierre ci-dessus,
éut de Marie de Sandoval Pierre Manriqôë

de Lara, duc de Nagera, mort en 1515. Ce-

lui-ci avait épousé Guiomare de Castro, dont

vint Antoine MANRIQUE, duc de Nagera, vice-

roi de Navarre, mort en 1535. Ce dernier

laissa de Jeanne de Cardonne Manrique,

qui a continué la filiation, et Jean Manriquk
de Lara, vice-roi de Naples. Manrique-Man-

rique de Lara, duc de Nagera, mort en 1558,
avait épousé Louise d'Acuôa, dont sont is-

sus Manrique, qui suit, et Henri Manrique,

qui a épousé l'héritière du rameau des comtes

de Paredès. Manrique II Manrique, duc de

Nagera, vice-roi de Valence, eut, outre deux

fils morts jeunes, MANRIQUE, vice-roi de Ca-

talogne, mort avant son père sans laisser de

postérité, et Jean, comte de Trevigno, com-

mandeur de l'ordre de Calatrava, mort sans

enfants, et une fille, Louise Manrique de

Lara, duchesse de Nagera après la mort de

ses frères, mariée en 1580 a Bernardin de

Cardenas. Rodrigue Manrique, second fils

de Pierre Manrique et d'Eléonore de Cas-

tille, dont il a été question plus haut, conné-

table de Castille, créé comte de Paredès en

1452, devint l'auteur d'une branche divisée en

plusieurs rameaux, tous éteints au xvne siè-

cle. Il mourut en 1476, laissant, entre autres

enfants, Pierre, qui suit; Alphonse Manri-

3ue de Lara, patriarche des Indes, grand in-

quisiteur, archevêque de Séville et cardinal;

Rodrigue Manrique auteur d'un rameau

éteint à la quatrième génération. Pierre

Manrique de Lara, comte de Paredès, mort

m 1481, avait eu d'Eléonore d'Acuna Rodri-

gue Manrique, comte de Paredès Pierrk II,

lui a continué la filiation directe, et Raphaël

VIanrique, auteur d'un rameau éteint au

ieuxième degré. Pierre II Manrique de Lara,
pointe de Paredès, mort en 1539, laissa deux

ils jumeaux François Manrique, comman-

leur de l'ordre de Calatrava, mort sans pos-
ante légitime, et Antoine Manriquk de Lara,
:omte de Paredès, dont la fille unique, Agnès,
:omtesse de Paredès, épousa Henri Manri-

ÎUE, fils du duc de Nagera, son parent.

MANRIQOË (Jorge), poëte espagnol du

tve siècle. Sa vie est peu connue; on sait

eulement qu'il fut commandeur de l'ordre

le Saint-Jacques et qu'il dut remplir des

onctions importantes. 11 a laissé des poésies

norales, dont les plus remarquables sont les

oplas sur la mort de son père (Lisbonne,

501) et dont Longfellow a publié une édition

Boston en 1833, avec une traduction et une

préface. On trouve dans le Cancionero gene-
ral plusieurs pièces de vers de Manrique.

MANRIQUE (Ange), théologien et prélat
espagnol, né à Burgos vers 1577, mort en

1649. Il occupa à partir de 1645 le siège épi-

soopal de Burgos et écrivit plusieurs ou-

vrages, dont le plus important est intitulé

Cistercensiwn, seu verius ecclesiasticorum an-

nalium libri, ouvrage inachevé, plein d'érudi-

tion, mais dépourvu de critique (Lyon, 1642-

1649, 4 vol. hi-fol.).

MANRIQUE (Sébastien), missionnaire espa-

gnol, né vers 1600, mort en 1669. Il se livra,
de 1628 à 1641, à l'œuvre des missions dans

les Indes et devint définiteur générai de l'or-
dre des augustins. Manrique a publié Itine-

rario de las missiones que hizo al Oriente

(Rome, 1649, in-40).

MANRY (Charles-Casimir), musicien fran-

çais, né à Paris le 8 février 1823, mort dans

la même ville le 18 janvier 1866. Fils du doc-

teur Manry, médecin de l'hôpital Saint-Louis,
il fit d'abord de bonnes études de droit et se

fit recevoir avocat; mais un amour profond

pour la musique vint le détourner de la car-

rière du barreau, et il fk un cours complet
d'éducation musicale sous la direction de

M. Kiwart. Parmi les nombreuses composi-
tions de Charles Manry, on remarque les sui-

vantes cinq messes à trois et quatre voix,
avec ou sans orchestre; un Te Deum à qua-
tre voix et chœsirs; huit motets à trois voix,

avec accompagnement d'orgue; plusieurs au-

tres morceaux de musique religieuse; une

symphonie pour orchestre, en mi bémol trois

quatuors pour deux violons, alto et basse;
un trio pour violon, alto et violoncelle; une

Sérénade pour orchestre; la Sorcière des eaux,
ouverture pour orchestre; un grand duo pour

-piano et violon; les Natchez, oratorio; les

Disciples d'Ë'mm~&N, mystère à trois voix,

choeur et orchestre; les Deux Espagnols,

opéra-bouffe représenté sur le théâtre parti-
culier des Néothermes, à Paris, le 19 dé-

cembre 1854 la Bourse ou la vie, autre opéra-

comique représenté sur le même théâtre; la

Première pierre de l'église d'-9ryis, légende

valaque, etc., etc. Manry possédait un ta-

lent véritable, mais discret et peut-être un

peu trop dépourvu d'audace et d'expansion
il ne lui a peut-être manqué, pour atteindre

la renommée, que d'être admis à faire ses

preuves au théâtre, ce qui est, en France,

pour un musicien la condition sine qua non

du succès populaire.

MANS (le), en latin Cenomani, Suindinum,
ville de France (Sarthe), ch.-l. de départ.,
d'arrond. et de trois caut., à 211 kilom. S.-O.

de Paris, près de la rive gauche de la Sarthe,

par 48° de lat. N. et 2° 8' de long. O. pop.

aggl., 39,548 hab. pop. tot., 43,875 hab.

Larrond. comprend 10 cant., 113 comm. et

176,748 hab. Évêché surfragant de Tours.

Tribunaux de première instance et de com-

merce ;-trois justices de paix. Grand sémi-

naire lycée; école d'instituteurs primaires;
cours normal d'institutrices. Bibliothèque pu-

blique (45,000 vol.). Musées d'art, d'histoire

naturelle, des monuments historiques.
La ville du Mans est bâtie sur le plateau

et sur le penchant d'un coteau, au (4ed du-

quel coule la Sarthe, que l'on y passe sur

trois ponts: le pont Ysoir, qui sépare te quar- (
tier de Gourdaine de celui du Pré; le pont
Perin ou de Saint-Jean, qui conduit uu quar-
tier de ce nom, et le pont Napoléon, com-

mencé en 1807 et achevé en 1813, ou passe la

route de Breiagfie, qui aboutit sur la place
des Halles. La ville se divise en deux par-
ties celle qui borde les rives de la Sarthe et

celle qui est assise sur la croupe du coteau.
La premiére est généralement assez mai bâ-

tie les rues en sont étroites, tortueuses et

difficilement praticables aux voitures; mais

la ville haute, sans être régulière, est belle,
les rues en sont spacieuses, bien pavées et

bordées de belles maisons.

Le Mans possède plusieurs édifices remar-

quables. La cuihédralc, l'une des plus belles

églises de. France, remonte à une haute anti-

quité. Cette basilique, fondée par saint Ju-

lien, qui le premier prêcha l'Evangile aux

habitants du Mans, ruinée plusieurs fois, re-

levée à la fin du xi° siècle, ruinée de nouveau

par les guerres, rebâtie en 1 120,dévastée par
l'incendie en 1134 et 1136, fut consacrée pour
la troisième fois en 1158. Ces divers remanie-

ments ont luissé des traces encore très-visi-

bles. La partie la plus ancienne de l'édifice

actuel paraît, dater du xte siècle; la nef ap-

partient à la fin du xne siècle; le choeur est

tout entier du milieu du xme siècle; les trans-

septs ne sont pas antérieurs au xv« siècle.

« L;i cathédrale du Mans, dit Richelet, oc-

cupe une superficie d'environ 5,000 mètres,
eu y comprenant les murs et les supports.
La nef forme un parallélogramme rectangle
d'une longueur de 58 mètres, sur 24 mètres

de largeur, y compris les bus-côiés, qui sont

séparés du corps principal par un double rang
de colonnes massives. La longueur transver-

sale de la croix est de 59 mètres, et sa lar-

geur d'environ 10 mètres. Le chœur, avec

ses collatéraux, divisés par un rang circulaire

de colonnes, présente une largeur de 32 mè-

tres sur 44 de longueur. La hauteur de la

grande voûte, sous clef, est de 34 mètres.

Onze chapelles, ayant environ 11 mètres do

profondeur, et celle du fondis mètres sur 5 de

largeur, occupent le pourtour du chœur.
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vre, du grand portail d'entrée à l'extrémité
de la dernière chapelle, une longueur d'en-

viron 130 mètres. La façade principale offre
un immense pignon en appareil réticulé. Au-
dessus des trois portes regne une grande fe-

nêtre, garnie de magnifiques vitraux peints.
La porte du milieu est décorée de trois sculp-
tures très-frustes. Les parois du portail laté-
ral sont ornées des statues des rois de Juda
et de nombreuses statuettes de saints et d'a-

pôtres. La voussure est chargée de sculp-
tures, dont quelques-unes représentent des
scènes de la vie du Christ. A l'extrémité du

transsept méridional s'élève une haute tour

carrée, dont les contre-forts sont
garnis

de

statues. Cette tour est couronnée d un dôme
moderne. La nef, dit M. Adolphe Joanne, est
divisée en trois parties, parallèlement à son

axe, par deux rangées de piliers, qui, par
suite d'un travail de reprise eu sous-œuvre,
renferment chacun intérieurement un fût

plus petit, datant de la construction d'Ar-
nould ou d'Hoël. Les arcades sont en ogive,
avec un tore et une moulure de chevrons

pour archivolte; elles sont surmontées d'au-
tres arcades en plein cintre, parfaitement
reconnaissables encore dans le parement, et

provenant aussi de la précédente construc-
tion. Au-dessus règne une galerie étroite,
avec huit arcades en plein cintre, ornées de
tores et de chevrons. Enfin l'amortissement t
de la travée présente une ogive, dans le tym-
pan de sont percées deux fenêtres

cintrées, flanquées de colonnettes. La voûte
est ogivale, renforcée d'arcs-doubleaux tres-
saillants et de nervures croisées. Au con-

traire, les voûtes des collatéraux sont en

plein cintre. Les collatéraux sont éclairés

par des fenêtres cintrées, dont chacune cor-

respond à une arcade de la nef. Une petite
arcature en plein cintre règne au bas des
murs latéraux. Les fragments de briques
romaines que l'on aperçuu dans les parois
extérieures de ces murs, bâtis eu petites
pierres cubiques et par assises égales, n'ont
rien qui doive étonner ce sont des maté-

riaux provenant du mur romain, dont une

partie tut détruite lorsque Guillaume le Con-

quérant construisit le château du Mans. Les

chapiteaux présentent toutes sortes de figu-
res monstrueuses et imaginaires des harpies,
des grillons, des chimères, des serpents en-

lacés, des mascarons grinuiçants, etc.» Le
chœur do la cathédrale du Mans est certai-
nement un des plus beaux de France co-

lonnes, arcades, fenêtres,. galeries, tout est
d'une extrême élégance et d'une grande ri-
chesse. Les vitraux du trifonum et du cle-

restory forment la principale beauté de la
cathédrale. Les vitraux du tritbrium sont
consacrès à des légendes de saints; ils re-
traceut la légende de la Vierge, de saint

Evron, de saint Calais, de Théophile, d'Eus-

tache ils figurent aussi un Arbre de Jeune et
Saint Bernard chantant avec ses moines les

louanges de la Vierge; on y voit aussi un

portrait fort curieux du pape Innocent IV,
un Sire de Pirrnil et un Seigneur qui porte
sur sa cotte d'armes « de gueules à deux léo-

pards. » Sur les vitraux un clerestory, on re-

marque Saint Matthieu, Saint André, Saint

Luc, David, Isaac, Moïse, les Apôtres, les
Membres de La corporation des drapiers du

Mans, Saint Paul, Aaron, Saint Etienne,
Saint Gervais, Suint Protais, Saint Vincent,
la Vierge et l'Enfant Jésus, VÈoâque Geoffroy
de Loudun, les Saints évêques du Mans. Pres-

que tous ces vitraux datent du xme siècle.

(Consulter le grand ouvrage in-folio maximo
d M. E. Hucher, intitulé Calques* des vi-
traux peints de la cathédrale du Mans.) On

remarque, en outre, dans la cathédrale des

peintures murales du xive siècle un sépulcre
de 1610; la porte de la sacristie, faite des
débris d'un jubé de pierre; de curieuses ta-

pisseries du xvie siècle, représentant des lé-

gendes de saints; les tombeaux de Charles IV,
du comte du Maine, et de Guillaume de Lan-

gey du Bellay, vice-roi de Piémont sous Fran-

çois 1er; le tombeau de la reine Bérengêre,
oeuvre très-iiuéressanto du xino siècle; le
mausblée de Mgr Bouvier, exécuté dans le

style du xme siècle, -etc. Un peulven de
4 mètres et décide hauteur est contre
la façade de la cathédrale.

L'église de la Couture, ancienne abbatiale
du monastère dont elle a conservé le nom,
date en partie du xic siècle. Elle a été clas-
sée parmi les monuments historiques. Les

sculptures du tympan du portail sont fort

curieuses elles représentent le Jugement
dernier et le Pèsemeni des âmes. La voussure

est peuplée de têtes humaines sortant des

feuillages, et d'un grand nombre de statuet-
tes de saints ou de saintes de l'aspect le plus

gracieux. On remarque surtout à l'intérieur

les grands arcs ogives à lancettes qui sou-
tiennent les murs latéraux de la nef; les

peintures murales, récemment découvertes

sous le badigeon; les chapiteaux du chœur;
les colonnes des chapelles du chœur, qui re-

montent, dit-on, au ixc les vitraux et

le suaire de saint Bernard, étoffe très-cu-

rieuse du vie au xic siècle (sacristie). Au-
dessous du chœur règne une crypte très-
ancienne et digne d'attention.

L'église Notre-Dàme-du-Pré, classée parmi
les monuments historiques, était celle d'une

abbaye de femmes de l'ordre de Saint-Benoît.
Ce monument est en forme de croix latine et

a un portail cintré, décoré de colonnes. Res-

tauré en 1863, il a été décoré de peintures à

fresque par MM. Andrieux et Jaffard.
Parmi les autres églises du Mans, nous men-

tionnerons l'église Saint-Pavin des Champs,

qui
a conservé quelques parties romanes

1église Saint-Pierre de la Cour{xii« siècle),
convertie en école mutuelle; l'église de la Vi-

sitation, dont la façade principale est ornée

de magnifiques colonnes cannelées, que sur-

monte un bel entablement; l'église Notre-
Dame de la Gare l'ancienne église de la Mis-

sion, transformée en caserne, etc.

L'hôtel de ville a été bâti au siècle dernier,
sur l'emplacement du château des comtes du
Maine. L'hôtel de la préfecture occupe les

anciens bâtiments du couvent de la Couture.

On y a installé la bibliothèque de la ville, qui

compte environ 45,000 volumes, et le musée
de peinture et d'histoire naturelle. Le musée

de peinture se compose de 323 tableaux. Les

toiles les plus dignes d'attirer l'attention

sont une Adoration des mages, de l'école du

Giotto; la Vierge et l'Enfant Jésus, de Lippi;
le Christ déposé de la croix, de l'école fran-

çaise de la fin du xve siècle; un Enfant doit-

nant à manger à un bouc, par Ferdinand Bol
une Adoration des mages, par Philippe de

Champaigne; un Paysage, par Desjobert; le

Jugement dernier, par Frans; un Alchimiste

dans son laboratoire, par Heemskerk; le Tin-
toret et sa fille, par Janron; la Présentation
de Jésus ait temple, par Jean Jouvenet; Jésus

livré aux bourreaux, par Ribera; Portrait,

par Andrea del Sarto; Sainte Véronique te-
nant le suaire, par Simon Vouet, etc.

Les collections d'histoire naturelle et d'an-

tiquités se composent d'environ 1,200 échan-

tillons, trouvés dans le département. La zoolo-

gie y est représentée par près de 3,600 échan-

tillons. L'herbier renferme plus de 4,000 es-

pèces indigènes et exotiques. Mais la pièce

capitale du musée est une grande plaque
d'émail cloisonné, du xne siècle, représen-
tant Geoffroy Plantagenet, comte d'Anjou
et du Maine.

Le musée archéologique, installé dans les

soubassements de lit salle de spectacle, ren-
ferme des vases grecs, étrusques et campa-

niens des bas-reliefs en terre cuite, des
bustes antiques; des antiquités franques, des

vitraux, dus médailles, des boiseries de la

Renaissance, etc.

Mentionnons aussi la belle salle de spec-
tacle, bâtie en 1842 sur l'emplacement d'un

amphithéâtre gallo-romain; l'hôpital général
et sa jolie chapelle; le lycée; l'évéché, con-
struit en 1844 dans le style de la Renais-

sance le palais de justice; l'hôtel du Graba-

taire, ancienne infirmerie des chanoines; la

maison qui fut habitée par Scarron, alors

qu'il jouissait du titre de chanoine du Mans;
la maison dite de la reine Bérengère; les
restes de l'enceinte gallo-romaine; l'asile des

aliénés la promenade des Jacobins, formée
de belles avenues de tilleuls; le jardin d'hor-

ticulture; la promenade du Greffier; la pro-
menade des Sapins et le grand cimetière.

L'industrie de cette ville s'exerce en géné-
ral sur les productions des environs, surtout
les céréales, les chanvres, la cire, les poires,
les pommes, le houblon. Elle consiste princi-
palement dans la fabrication des farines, des

fécules, des toiles de toute espèce, des cor-

dages, des huiles, des bougies, papiers peints;
la construction des machines; les fonderies

de cloches, de cuivre et de fer; la mégisserie
et la marbrerie. L'engraissement des volailles
a une grande importance les poules et les

chapons du Mans ont acquis une réputation
méritée. Les plus beaux et les meilleurs pro-
duits viennent principalement de l'arrondis-
sement de La Flèche, surtout de la commune
de Mézeray.

Le commerce a pour objet les articles ma-

nufactures dans la ville même ou aux envi-

rons, ainsi que les productions agricoles des
contrées voisines, telles que chanvre, cor-

dages, toiles, fruits, miel, poulardes, cire,
bois de construction et bois à brûler, moel-

lons, tuiles, ardoises, chevaux, moutons,

porcs et bœufs. Six routes, plusieurs voies

ï'erréees qui rayonnent du Mans sur les
grands centres voisins, une succursale de la

Banque de France, la navigation de la Sar-

the, desservie par des bateaux à vapeur et
des gabares il voiles, favorisent considéra-

blement le mouvement commercial de cette

ville.

Le Mans est une ancienne ville des Gaules,

capitule des Aulerces-Cenomans. Les Romains
la fortilièrent au u« siècle de l'ère chrétienne.

Elle tomba successivement ensuite au pou-
voir des Armoricains (486), de Clovis (510),
de Thierry, roi de Bourgogne, de Clotaire Il

(598). Du temps de Charlemagne, elle était

une des villes les plus riches et les plus con-

sidérables de l'empire. Les Bretons d'abord,

puis les Normands la saccagèrent; mais ces
derniers en furent expulsés par Louis d'Outre-
mer en 937. Au xic et au xn« siècle, elle eut

beaucoup à souffrir des guerres des comtes

d'Anjou et des ducs de Normandie, puis, pen-
dant trois siècles, des guerres entre l'Angle-
terre et la France. Prise par Philippe-Au-
guste en 1189, reprise en 1199 par Jean sans

Terre, qui l'abandonna Tannée suivante, elle

retomba au pouvoir des Anglais en 1424 et

revint à la France en 1448. En 1562, les pro-
testants s'en rendirent maîtres. Quelques
années plus tard, les habitants du Mans em-

brassèrent le parti de la Ligue. Henri IV as-

siégea la ville et la força à capituler, après

quelques jours de siège, en décembre 15Ô9.

Depuis Clovis jusqu'à ce jour, elle avait sou-
tenu vingt-trois siéges. Pendant l'insurrec-

tion de la Vendée, les royalistes s'emparèrent
de la ville (10 décembre 1793); mais, dès le

lendemain, ils furent complètement défaits

par les troupes républicaines. En 1799, les
Vendéens attaquèrent encore une fois Le

Mail?, qu'ils livrèrent au pillage. Enfin pen-
dant la guerre de 1870-1871, les Allemands

livrèrent devant Le Mans, à l'armée fran-

çaise commandée par le général Chanzy, une

grande bataille dont nous parlerons ci-après.

Ajoutons, en terminant, qu'un concile fut

convoqué au Mans en 1188, par le roi d'An-

gleterre Henri II, sur le
uoint de partir pour

la croisade. Ce prince ht déclarer par les

évé"ques que les dimes du clergé, pendant
l'année 1183, seraient affectées aux besoins

de l'expédition.

Mm» (batailles DU). Le Mans a donné son
nom à deux batailles, dont la première forme

un des épisodes les plus remarquables des

guerres de la Vendée, et dont la seconde

présente une des péripéties les plus émou-

vantes de la guerre franco-allemande de

1870-1871.

I. Le général Marceau venait de succé-

der à l'inepte Rossignol dans le commande-

ment de l'armée républicaine, lorsque La

Rochejaquelein, après un combat très-vif,

s'empara de la ville du Mans, le 10 décem-

bre 1793. Aussitôt les divisions républicaines,
sous les ordres de Marceau, se réunirent au

village de Foultourte, rendez-vous général
de l'armée, pour marcher successivement sur

Le Mans. Westermann, suivi de la division

Muller, formait l'avant-garde. A la nouvelle

de l'approche des républicains, La Roche-

jaquelein fit battre la généra et marcha

droit à eux. Westermann, culbuté au pre-
mier choc, se replia sur la division Muller,

et, se sentant appuyé, se lança de nouveau

en avant avec son impétuosité ordinaire. Il

venait d'être repoussé une seconde fois lors-

que Marceau accourut pour diriger lui-même

tous les mouvements. Sa vue ranime le cou-

rage des soldats; on savait qu'en partant de

Rennes pour prendre le commandement de

l'armée, il avait dit Je suis déterminé à

me battre, n'eussé-je que trente hommes à

commander. D Bientôt la cavalerie de Wes-
turniann se fut ralliée, grâce à l'appui de la

division de Cherbourg et des restes de la

garnison de Muyence, et La Rochejaquelein,
lie pouvant résister au choc terrible de ces

troupes d'élite, dut se renfermer dans Le

Mans, dont il prit soin de rendre l'accès for-

midable.

Cependant Marceau, prévenu contre Wes-

termann, dont la bouillante
intrépidité pou-

vait compromettre le salut de 1 armée, lui

remettait un billet du conventionnel Bour-

botte renfermant des reproches en ce sens,
et qui lui enjoignait, sous peine de la vie, de

ne plus engager d'action et de se borner à

éclairer la marche de l'armée. En consé-

quence, aux approches de la nuit, Marceau

donna l'ordre à Westermann de prendre posi-
tion en avant de la ville pour attaquer le

lendemain. La meilleure position, répondit

Westermann, sans s'inquiéter des menaces

de Bourbotte, est dans la ville même; profi-
tons de la fortune. Tu joues gros jeu,
brave homme, lit le généreux Marceau en

lui serrant la main; n'importe, marche et je
te soutiens. i

Il était alors quatre heures et demie, et le

soleil venait de se coucher. Westermann,
suivi des grenadiers d'Armagnac, s'avance

vers Le Mans dans le plus profond silence;
on bat la charge, et en un instant le pont,
les retranchements sont forcés, les roya-
listes mis en fuite. La Rochejaquelein fit

vainement pleuvoir sur les assaillants la mi-

traille de plusieurs batteries; l'impétueux

Westermann, entraînant ses soldats, se por-
tant partout, ramenant à coups de sabre les

indécis, fait face partout aux efforts des roya-
listes. Kn même temps, il s'entend avec Mar-

ceau pour ordonner des dispositions irrésis-

tibles. Vers dix heures du soir, une fusillade

terrible éclate, entremêlée de coups de ca-

non. La Rochejaquelein, après des prodiges
de valeur, après avoir eu deux chevaux tués

sous lui, est obligé de rentrer dans l'intérieur

de la place, où les républicains se précipitent,
sur ses pas. C'est bientôt un pêle-mêle épou-
vantable au milieu de l'obscurité. Alors les

chefs vendéens, croyant la battaille perdue
sans ressource, ne songent plus qu'à se

ménager une retraite. Avec les débris de

leur cavalerie ils se lancent sur la route do

Laval, déjà encombrée de fuyards. La Roche-

jaqueiein, entendant encore tonner l'artille-

rie, crut que sa défaite n'était pas complète
et rejoignit au galop son arrière-garde mais

l'héroïque chef vendéen est entraîné de hou-

veau par un torrent de fuyards qui lui crient

que tout'est perdu et que ses efforts sont inu-

tiles. Ce ne fut cependant qu'au matin que
les républicains purent entrer dans la ville,

que d'opiniâtres royalistes s'étaient obstinés

h défendre, et qu'ils n'abandonnèrent que

lorsque le jour leur eut montré l'impossibilité
d'une plus longue résistance.

II. En parlant de l'armée de la Loire

(v. Loire), nous avons raconté l'admirable

retraite opérée par le général Chanzy après
la reprise d'Orléans par les Prussiens (5 dé-

cembre 1870). Après avoir essayé de s'établir

à Vendôme, la seconde armée de la Loire

avait dû se replier sur Le Mans, où le géné-
ral en chef avait réorganisé ses troupes, dé-

cimées par quinze jours de combats consé-
cutifs. Les Prussiens, eux aussi, avaient reçu
des renforts et renouvelé leurs cadres, et

poursuivant leur objectif, qui était l'anéan-

tissement complet de cette armée, devenuo'
la principale force de la France, ils s'étaient

peu à peu rapprochés du Mans, le nœud de

toutes nos communications entre l'ouest, le

nord et le midi de la France.
Le 10 janvier 1871, les combats de Parigné-

l'Evêque, de Changé, de Saint-Hubert et de

Champagne montrèrent les forces ennemies

réunies autour de la ville et prêtes à en re-

commencer l'attaque. Voici quelle était la

situation le 10 au soir, au moment où allait

s'engager la bataille. La seconde armée de

la Loire s'était établie dans de bonnes posi-
tions elle avait préparé des épaulements

pour les batteries, des tranchées et des abat-
tis pour la défense des lignes, coupé les

routes et les chemins. Les corps s'étaient

complétés en effectif, en vivres et en muni-

tions. Malheureusement le général Chanzy
se trouvait en ce moment souffrant. En outre,

par suite d'une habile manœuvre de l'ennemi,
il se trouvait privé de 15,000 à 18,000 hommes

aguerris, commandés par les généraux Jouf-

froy, Curten et Cléret, et au lieu de 60,000 mo-
bilisés bretons qu'on devait lui envoyer, il

n'en avait reçu que 9,000 ou 10,000, mal équi-

pés et mal organisés. Enfin son armée man-

quait d'homogénéité et de cette confiance en
elle-méme que donne le succès. Eu face de

cette armée se trouvaient 180,000 Allemands,
admirablement organisés et disciplinés, et

commandés par le prince Frédéric-Charles
et le grand-duc de Mecklembourg.

Le général Chanzy sentant la nécessité do

défendre Le Muns et de le conserver à tout

prix, adopta le plan suivant repousser l'en-

nemi des positions dont il s'était emparé le
10 janvier, en avant de nos lignes, et qui
pouvaient menacer directement ces lignes;
assurer la défense des positions que nous de-

vions conserver coûte que coûte et sans au-
cune idée de retraite. Les fuyards devaient

être ramenés par la cavalerie et maintenus

sur la première ligne de tirailleurs; ils de-

vaient être fusillés s'ils cherchaient à fuir. Le

11, au matin, la neige qui couvrait le sol à
une grande épaisseur avait cessé de tomber;
le temps était froid; l'atmosphère, complè-
tement dégagée, permettait de suivre au loin

les divers mouvements qu'allait entraîner la

bataille. Dès le matin, l'action s'engagea sur

toute la ligne. L'ennemi, qui avait passé

l'Huisne, marcha sur Montfort pour s'empa-
rer de Pont-de-Gennes; le général Jaurès,
à la tête de trois compagnies de marins et do

trois compagnies du 94*=, repoussa les Alle-

mands et nous assura cette position. Pendant

ce temps, l'attaque n'était pas moins vive

contre les autres divisions du 21<scorps, à

Colcom et au Chêne. Le général Colin, ju-

geant ses positions trop étendues pour lo

nombre de troupes dont ils disposait, se dé-

cida à se replier sur lit seconde ligne qtii lui

avait été assignée. La première brigade, s'é-

tant retirée prématurément et sans ordres,
fut cause de l'occupation des plateaux do

Lombron par l'eunemi. Si l'échec était peu de

chose, les pertes étaient considérables; elles

montaient, pour ce 2le cor.ps, à 100 officiera

ee 3,000 soldats. C'est contre le plateau d'Au-

vours surtout et contre les hauteurs d'Ivré-

l'Ei'êque que l'ennemi dirigea ses principaux
efforts. Les hauteurs d'Ivré-l'Evêque furent

défendues avec succès durant toute la jour-

née il n'en fut pas de même du plateau
d'Auvours. Après une résistance désespéréo
des mobiles de Bretagne les Prussiens

parvinrent à s'en emparer, et, installés per-

pendiculairement à nos lignes, ils foudroyaient
de leur artillerie nos jeunes troupes, dont la

mouvement de retraite commençait à s'ac-

centuer. Devant cette panique, le général de

Colomb donna l'ordre de reprendre le pla-
teau d'Auvours coûte que coûte. Le général

Bougeard se mit à la tête d'une colonne d'at-

taque de 2,000 hommes, et enleva la position

.après une action des plus brillantes. Il eut

son cheval percé de six balles et fut nommé

commandeur de la Légion d'honneur sur le

champ de bataille. Ainsi, sur les deux rives

de l'Huisne, le général Jaurès et le général
Colomb étaient à la nuit maîtres des positions

qui de ce côté assuraient la défense du Mans.qui de ce côté aie la. dêfellse du inlitils.

Sur lu droite de nos ligues, dans le secteur

sous les ordres de l'amiral Jauréguiberry, la

lutte avait été vive, quelques incidents étaient

survenus, mais en somme le succès était des

plus satisfaisants. L'action dura sur toute la

ligne jusqu'à six heures du soir. La nuit va. ·

nue, nous étions maîtres de toutes nos posi-
tions, et le seul échec, celui du plateau d'Au-

vours, avait été brillamment réparé; si nos

pertes étaient sérieuses, celles de l'ennemi

l'étaient plus encore, et h. voir son artillerie

reportée eu arrière et en colonne, on pou-
vait espérer que le lendemain il songerait
à la retraite. Un incident imprévu vint tout

changer et transformer en désastre une vé-

ritable victoire. A huit heures du soir, les

mobilisés de Bretagne, qui avaient la garde
de l'importante positon de la Tuilerie, furent

surpris par le retour offensif et inattendu

d'une colonne de Prussiens. Saisis d'une pa-

nique subite, ils s'enfuirent après quelques

coups de canon, abandonnant cette impor-
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tante position, dont les Prussiens s'emparè-
rent aussitôt. Notre centre se trouvait coupé,
et notre ligne, entièrement ouverte, pouvait
désormais être traversée par l'ennemi. Un

instant le général en chef crut qu'il en serait
de la Tuilerie comme du plateau d'Auvours;
il donna l'ordre de la reprendre dès quatre
heures du matin, et disposa tout pour la

journée. Mais la confiance et l'énergie des

troupes avait fait défaut. A sept heures du

matin, l'amiral télégraphiait à Chanzy que

l'entreprise était impossible, presque toutes

ses troupes s'étant débandées à la. suite des

mobilisés.

Après avoir vainement tenté de faire re-

prendro la Tuilerie par les zouaves de Cha-

rette, Chanzy convoqua les chefs de corps,
qui furent d avis que la retraite était deve-
nue inévitable. Il prit aussitôt ses disposi-
tions pour la faire effectuer. Grâce au 21e corps

qui, sous les ordres de Jaurès, fut admirable
de solidité, elle se fit dans des conditions
encore assez bonnes, eu égard à la panique et

au nombre considérable de fuyards, qui pro-
pageaient la panique et portaient le désordre

partout. Des malades, des blessés, des pri-
sonniers et des approvisionnements considé-
rables tombèrent au pouvoir de l'ennemi, qui
dans ce moment de déroute eût pu, sinon

anéantir l'année de la Loire, du moins s'em-

parer de presque tout son matériel. Mais il
ne se douta de la retraite que lorsqu'elle fut

en partie effectuée.

Telle fut cette bataille du Mans, dont le

succès, qui a tenu à si peu de chose, eût pu,
sinon changer le cours de la fortune, du
moins rendre plus faciles les négociations de
la paix. Les stratégistes font au général

Chanzy le reproche d'avoir trop étendu sa

ligne de bataille et d'avoir confié à des sol-
dats inexpérimentés une position aussi im-

portante que celle de la Tuilerie, regardée
comme la clef du Mans.

MANSAIS, AISE s. et adj. (man-sè, è-ze).

Géogr. Forme ancienne du mot Manckau,
ELLii. h Ou disait aussi Mansois, oise.

Métrol. Sou, denier mansais, Monnaies
des seigneurs du Mans.

.MANSARD ou MANSART s. m. (man-sar).
Ornith. Nom vulgaire du pigeon ramier.

A1AISSARD (Jules HARDOUIN-), célèbre ar-

chitecte français. V. MANSART.

MANSARDE s. f. (man-sar-de de Man-

sarty architecte français). Archit. Fenétre

pratiquée dans la partie antérieure d'un com-
ble brisé Monter au toit par la mansarde, il
On dit aussi Fenêtre en mansarde. Il Cham-
bre située sous tin comble brisé Habiter une

MANSARDE. H existe de jeunes talents qui s'é-

tiolent confinés daits une MANSARDE. (Balz.) U

Comble, toit brisé Demeurer sous la MAN-
sarde, IlCroisée à coulisse comme on les fit

d'abord pour les mansardes.

Art milit. Partie supérieure d'une tente

d'ofricier dite MARQUISE.

Encycl. Constr. On donne le nom de
mansardes aux combles brisés que Mansart
fit revivre et mit fort en vogue vers 1650,
mais que Pierre Lescot avait employés au

Louvre cent ans avant lui. Le système des
combles en mansarde a l'avantage de per-
mettre l'établissement d'un étage et l'utilisa-
tion des greniers il a l'inconvénient de com-

pliquer
la combinaison des fermes et il oblige

a faire des couvertures en deux parties, dont
l'une est trop inclinée quand l'autre ne l'est

pas assez, ce qui, pour cette dernière, fait
souvent recourir au métal. Les toits en inan-
sarde se composent d'une partie triangulaire
qui surmonte un système trapézoïdal; la pre-
mière partie est établie comme les fermes
ordinaires surbaissées, avec un entrait qui
devient la base supérieure du trapèze; ce
dernier est formé, en outre, par des entraits
formant les poutres principales du plancher
inférieur, et par des montants inclinés tres-
faiblement par rapport à la verticale. De nos

jours, ce système est en grande faveur, et

presque toutes les maisons sont surmontées
d'un comble à la Mansart; il est vrai de dire

que l'application du métal à la construction.
des fermes l'a beaucoup simplifié; mais, mal-

gré les améliorations importantes qu'on y a

apportées, et la grande hauteur que 1 on donne
aux étages en mansarde, il serait à désirer de
les voir disparaitre, à cause de leur peu d'é-

légance et de leur insalubrité en été, ce sont
des fours où la chaleur est insupportable, et
en hiver il est impossible de s'y réchauffer.

Mœurs. La mansarde est le logis du pau-
vre c'etait autrefois celui de l'étudiant et
de la grisette; mais la grisette est en train
de disparaltre, et l'étudiant est transformé.
On l'a poétisée jadis, comme le grenier

Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans

Et
à vrai dire, ce grenier n'est autre chose

qu une mansarde. On accroche à un clou le
manteau de Lisette, qui vient faire tic-toc à
la porte, les jupons servent de rideaux, et
c'est charmant. en vers. En prose, on n'est
bien dans un grenier ni à vingt ans ni à
trente. Les grandes villes seules imposent
au pauvre, par. la cherté du loyer, le sup-
plice de la mansarde, comparable, en été, à
celui des plombs de Venise et, en hiver, à ce-
lui de la déportation en Sibérie. La s'étiolent
de pauvres ouvrières, pliées en deux, du ma-
tin au soir, sur un labeur mal payé; là s'en-
tassent,à l'étroit, dans une ou deux chambres

malsaines, de pauvres ménages de prolétai-
res. N'importe! ces pofites n'en font jamais
d'autres. Ils ont transfiguré ces taudis, ils les
ont métamorphosés en paradis terrestres.
Un des poèmes les plus radieux de Victor

Hugo a pour titre
Begard jeté

dans une man-

sarde. Tout auprès d une vieille église qui
l'abrite de son ombre, à la fenêtre pleine de

fleurs, travaille une jeune fille; elle est belle,
chaste et sereine elle prie quand sonne l'An-

gelus, elle chante quelque chanson naïve tout

en poussant activement l'aiguille

C'est la vertu qui fait la galle douce
Et la galté qui rend charmante la vertu.

On entrevoit, encadré de rideaux blancs, le

petit lit propre et coquet; la croix d'honneur

du père, vieux soldat, fait pendant le long'du
mur au rameau de buis bénit; tout respire
l'innocence et la simplicité dans ce modeste
intérieur de Marguerite avant la faute.

Un autre poète, bien peu enclin au senti-
mentalisme pourtant, Ch. Baudelaire, a aussi
chanté la mansarde, et, ce qui est plus rare,
celle du poëte

Je veux, pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel comme tes astrologues,
Et, des cloches voisin, écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de m3kmansarde.,
Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde,
Les tuyaux, les clochers, ces mâts' de la cité,
Et les grands ciela qui font rêver d'éternité.
II est doux, à travers les brumes, de voir naître

L'étoile dans l'azur, la lampe a la fenêtre,
Les tleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pale enchantement.

Nous n'en persistons pas moins à regarder
la mansarde et ses agréments comme de sim-

ples thèmes poétiques. Il suffit de l'avoir
habitée pour en être désenchanté.

Mansarde des «riiitos (la), vaudeville en
un acte, de Scribe, Dupin et Varner (théâtre
du Gymnase, 2 avril 1824). Un peintre, un
musicien et un étudiant en médecine vivent

en frères dans une mansarde, près de Ca-

mille, jeune orpheline, qu'ils ont adoptée, et

qui tient leur modeste ménage. Franval,
vieux professeur de médecine, les gourmande
un peu au sujet de la présence près d'eux de

la jeune fille. Camille est courtisée par le

propriétaire, .auquel on doit plusieurs termes.

Heureusement, l'étudiant est reçu docteur,
et, comme tel, il se trouve appelé près d'un

homme opulent atteint d'une maladie toute

morale, le remords d'avoir laissé sans secours
sa famille réduite à la misère. Camille est la
nièce du malade, qui, instruit par Scipion,

lègue t la jeune'rille une dot de 100,000 écus.

Les trois amis qui s'étaient confié leur

amour pour Camille, laissent celle-ci mal-
tresse de son choix, et elle donne sa main au

peintre. Un joli conte, inséré dans VAlma-

nack des Muses, avait inspiré à Bouchard les

Arts et l'amitié, comédie en un acte et en
vers libres, représentée

à la Comédie-Ita-

lienne le 15 aout 1788. Scribe, à son tour,
traita le même sujet.

MANSARDÉ, ÉE adj. (man-sar-dé rad.

mansarde). Archit. Disposé en mansarde
Une chambre MANSARDÉE.Un étage MANSARDÉ.

MANSART ou MANSAIID (François), archi-

tecte, né à Paris en 1593, mort en 1662. Un
de ses ancêtres l'Italien Michaele Mansarto,
était venu s'établir en France où plusieurs
de ses descendants avaient été artistes ou

ingénieurs. Mansart, dont la plupart des œu-
vres n'existent plus, joignait à beaucoup d'in-
struction une imagination féconde, un réel
sentiment du beau, l'horreur du mauvais

goût et une tendance accusée à chercher le

style noble et majestueux, ce qui le fit tom-
ber maintes fois dans la lourdeur. Il construi-
sit l'église Sainte-Marie de Chaillot, celle des
Minimes de la place Royale, celle de la Visi-
tation de Sainte-Marie, rue Saint-Antoine,
le portail de l'église des Feuillants, l'hôtel
de la Vrillière, qui a été défiguré par de nom-
breuses restaurations, et qui est aujourd'hui
l'hôtel de la Banque de France, les châteaux
de Gèvres, de Choisy, de Fresnes, de Berny,
de Maisons (ce dernier est regardé comme son

chef-d'œuvre) il restaura la façade de l'hô-
tel Carnavalet, etc. Chargé d'édifier l'église
du Val-de-Grâce, il avaic élevé cet édifice

de quelques mètres au-dessus du sol, lorsque,
par suite d'intrigues, la direction de ces tra-
vaux lui fut enlevée. C'est à lui qu'on attri-
bue l'invention des toits brisés, connus sous
le nom de mansardes. Cet artiste, aussi mo-
deste qu'habile, fut l'oncle et le maître du cé-
lèbre Mansart dont nous allons parler.

MANSART ou MANSARD (Jules Hardouin-),
architecte, neveu du précédent, né à Paris
en 1645, mort à Marly en 1708. Son père,
Jules .Hardouin peintre obscur et pauvre,
avait épousé la sœur de l'architecte Mansart.
Ce dernier, voyant l'intelligence précoce de
son neveu, le prit avec lui; il en rit son en-

fant, mieux que cela, le plus grand architecte
du xvue siècle. L'élève se livra avec une
telle ardeur à l'étude, qu'il fut bientôt en état

de concourir pour la rééditication du Château

de Clagny. Sesdessinscharmèrent Louis XI V,

qui chargea Mansart (le jeune architecte pre-
nait déjà le nom de son oncle) d'élever près
de Versailles cette splendide résidence, des-

tinée à Mme de Montespan. Courtisan autant

qu'artiste, Mansart, durant ce travail, sut

capter l'affection du maître.

il excita en jui ce goût démesure pour tes

bâtiments qui fut la cause de tant de profu-
sions insensées, et sut l'exciter à son profit;
car il fut appelé à exécuter les travaux les

plus considérables du règne de ce prince. En
même temps qu'il gagnait une fortune énorme,
il était comblé de dignités et d'honneurs. Il
devenait successivement premier architecte
du roi, surintendant des bâtiments, 'arts et

manufactures (1699), membre de l'Académie
de peinture et de sculpture (1699), protec-
teur de l'Académie de peinture et de sculp-
ture, chevalier du Saint-Esprit, etc. Sa haute

fortune, le sentiment de vanité qu'elle lui in-

spira, l'égoïsme avec lequel il écartait tous

les rivaux qui lui semblaient redoutables, lui

avaient attiré un grand nombre d'ennemis,
qui, à maintes reprises, mais sans succès,
tentèrent de le faire tomber en disgrâce.. On
a prétendu, dit Périès, que, pour plaire à

Louis XIV, il employait quelquefois les dé-

tours du plus habile courtisan. Il lui présen-
tait des plans où il laissait des choses si ab-

surdes, que le roi les découvrait au premier
coup d'œil alors Mansart s'extasiait sur les

profondes connaissances de Sa Majesté, avec
un air de bonne foi dont le prince était dupe. u

Il mourut presque subitement, et son corps
fut inhumé dans l'église Saint-Paul, à Paris,
où Coysevox lui éleva un tombeau.

Après le château de Clagny, œuvre fort

remarquable, mais qui n'existe plus, Mansart
édifia successivement les châteaux de Marly,
de Dampierre, de Lunéville, puis il prit en
1670 la direction des travaux du palais de

Versailles, commencés en 1660 par Levau, et

qui ne furent complètement terminés qu'en
1684. Au mot Versailles, nous donnerons la

description de ce palais célèbre, qui manque
d'homogénéité, d'unité, et qui est loin de sa-
tisfaire les gens de goût. La chapelle et les

orangeries sont les parties les mieux réussies
de l'ensemble. Lorsqu'il eut achevé cette im-

mense entreprise, Mansart commença les tra-
vaux de la maison de Saint -Cyr, (1685).
Parmi ses autres œuvres nous citerons le

grand Trianon, élégante et gracieuse con-

struction le château de Vanves; le dôme de
l'hôtel des Invalides (v. INVALIDES) son plus
beau titre de gloire; la place Vendôme, si

remarquable par son caractère de'grandeur
et d'élégance; la place des Victoires (1699);
l'égîise Notre-Dame, à Versailles, etc.

Cet artiste éminent était doué d'un esprit
fécond, et ses conceptions sont, en général,
pleines de noblesse et de grandeur. Il se fit le

protecteur de l'Académie des beaux-arts et
lit renouveler les expositions de peinture,
qui étaient tombées en désuétude.

MANSE s. m. (man-se bas lat. mansus,
mansum ou mansa; de niai2ey,e, demeurer).
Féod. Etendue de terrain nécessaire pour
l'entretien d'une famille.

s. f.- Autre orthographe du mot mense.

Encycl. Le manse (mansus, mansum, et

plus rarement mansa) était, à l'époque carlo-

vingienne, le principal élément de la pro-
priété territoriale et la richesse d'un pro-
priétaire en biens-fonds se mesurait sur le
nombre de manses qui lui appartenaient. On
doit entendre en général pactnatise une sorte
de ferme ou une habitation rurale, à laquelle
était attachée, à perpétuité, une quantité de
terre déterminée et, en principe, invariable.

Quoique ce nom se rapporte d'ordinaire à
l'habitation seulement, il désigne aussi quel-
quefois, avec l'habitation, les terres qui en

dépendent, et même, dans certains cas, c'est
aux terres qu'on parait l'appliquer principa-
lement. La contenance des manses variait se-
lon les localités. Toutefois il ne parait pas

qu'elle ait dépassé 15 hectares, et le plus
souvent elle restait au-dessous de ce chitfre.

D'après M. Guérard, on peut partager les
manses en deux grandes classes les manses

dominants ou seigneuriaux et les manses tri-
butaires.

Le manse seigneurial, dominant ou doma-

nial (ma?isus dontiuicus ou indomicatus), qu'on

pouvait appeler le chef-manse (on- le nom-

mait, dans certaines provinces de la France,
le chef-mess ou chef-mais), était administré

par le propriétaire lui-même ou par ses offi-

ciers, ou par un concessionnaire auquel le

propriétaire avait substitué ses droits avec
certaines réserves. Ce manse commandait à

des manses d'une classe inférieure cédés en

tenure, c'est-à-dire occupés par des tenan-

ciers qui demeuraient perpétuellement char-

gés, à son profit, de redevances et de servi-
ces réguliers, et faisaient à peu près gratui-
tement une grande partie des ouvrages ou

travaux nécessaires pour l'entretien des bâti-

ments et pour la culture des terres du do-
maine. Toutefois, des hommes de condition

plus ou moins servile étaient attachés au

ehef-mtmse. Vers l'an 841, dans un manse sei-

gneurial de-l'abbaye de Nideralteich, com-

posé de cent trente journaux de terre labou-
rable et d'une quantité de pré pouvant pro-
duire quatre cents voitures de foin, il y avait

vingt-deux serfs, y compris les femmes. Le

chef manse comprenait d'ordinaire, avec l'ha-

bitation ou manoir seigneurial," une cuisine,
une boulangerie, des bâtiments pour les serfs

du domaine qui le desservaient, des ateliers
ou fabriques de plusieurs espèces, et des

granges, écuries, étables, pressoirs, cours,
jardins, vergers, viviers et autres dépendan-
ces d'un établissement rural souvent consi-

dérable. Si l'on veut avoir des données pré-

cises sur les bâtiments, le mobilier, le bétail,
la basse-cour, les plantations et les provi-
sions d'un chef-manse dans une terre royale,
on devra consulter principalement le Brevia-

rium de Charlemagne et son capitulaire De

villis. Les chefs-nw/ises étaient, de même que
les autres biens, aliénés et cédés en bénéfice

ou en tenure; ils n'en conservaient pas moins

alors leur caractère et leur suprématie sur

les autres manses dépendant d'eux et compris
dans le même acte de cession. Des manses de

cette espèce étaient donnés en bénéfice et

d'autres en précaire. La condition de ces

manses était double, selon qu'on les considère

par rapport au cédant ou par rapport au con-

cessionnaire, de manière que le manse doma-

nial donné, par exemple, en bénéfice, consti-

tuait un bénéfice proprement dit à l'égard
du propriétaire, tandis qu'il continuait d être

domanial à l'égard du bénéficier, tant que
celui-ci le conservait en sa possession, c'est-

à-dire tant que lui-même ne le concédait pas
de nouveau en bénéfice ou en censive. Quel-

quefois on détachait du manse seigneurial des

portions de terre pour en composer d'autres

manses qu'on distribuait à d'autres tenan-

ciers Les manses soumis à des obligations
particulières devaient différer des autres

manses censuels. Probablement ils faisaient

de droit retour au domaine après la mort des

tenanciers, sans passer a leurs descendants,
à moins d'une concession nouvelle faite à

ceux-ci par le seigneur ou par le proprié-
taire. Ce sont peut-être des tenures doma-

niales de cette espèce qui sont appelées ynan-

sionileSy au moins dans le Breviarium de

Churlemagne.
Les manses tributaires étaient cultivés par

des tenanciers, ordinairement de condition

servile, qui jouissaient des revenus moyen-
nant une redevance envers le propriétaire.
Ces manses relevaient souvent d'un manse

principal ou chef-ma«se. Les manses tribu-

taires se divisaient en ingénuités, lidiles} ou

serviles. La condition des manses tributaires

était invariable. Le manse ingénuile restait

tel, même lorsqu'il tombait entre les mains

d'un serf, et le manse servile ne changeait
pas de nature en devenant la possession d'un

homme libre. La condition des terres était

indépendante de la 'qualité des persounes.
Elle se réglait, au moins depuis Charlema-

gne, sur la nature des redevances et des ser-

vices attachés à chaque terre. Les charges
se divisaient en ingénuiles, lidiles et serviles,
et de là la qualification donnée aux manses.

Le titre était donc attaché à la terre, et non

au possesseur. Les manses ingénuiles conte-

naient plus de terres que les lidiles, et ceux-ci

plus que les serviles; les premiers payaient

plus que les seconds, et les seconds plus que
les derniers. Tels sont du moins les résultats

constatés par M. Guérard d'après le Polypty-

que d'irminon. Au point de vue de la nature

des charges, les manses ingénuiles étaient

soumis au tribut de guerre et à la redevance

appelée iignanlia, qui supposait le droit d'u-

sage dans les forêts, taudts que les manses

serviles étaient presque toujours exempts de

ces prestations. Les munses serviles payaient
des faculas, du fer, de la moutarde et du hou-

blon, qui n'étaient pas exigés des manses in-

génuiles; ils étaient astreints à la culture des

vignes, que l'on imposait rarement aux »m;i-

ses ingénuiles. Les manses lidiles supportaient
les mêmes charges que les ingénuiles ils ne

payaient que deux sous; au lieu de trois, pour
le droit de guerre.e.

On trouve encore les manses divisés en

manses entiers (in(egri), dçmi-manses (medii),
manses soumis à la main-d'œuvre (manopera-

rîi), manses qui doivent des charrois (carro-

perarii).
En dehors des deux grandes catégories de

manses dont nous venons de parler, Il en exis-

tait un grand nombre d'autres dont la condi-

tion, au lieu d'être fixe, était transitoire et

accidentelle. Nous allons en dire quelques
mots. Le manse censile, qu'on appelait plutôt
terre que manse (terra censitis), était une

terre donnée au roi, à l'Eglise, à un seigneur
ou à tout autre par une personne qui la rece-
vait ensuite en bénéfice ou qui s'en réservait

la jouissance ou l'usufruit sa vie durant, à la

condition de payer au donataire un cens mo-

dique, à titre, non de loyer ou de bail mais

d'hommage et pour marque de dépendance.
Le manne censile ou acensé ne passait pas,
comme le manse tributaire, à tous les descen-

dants du tenancier. 11 était repris par le sei-

gneur après un terme fixé d'avance. On dis-

tinguait encore le manse nu (mansus absus) et

le manse vêtu (mansus vesittus). Le manse nu

était celui qui manquait de tenancier^ régu-

liers, et dont les terres, étant imparfaitement
cultivées, ne rendaient point tout ce qu'elles
auraient dû produire et ne supportaient pas
toutes les charges accoutumées. A plus forte

raison, le manse était dit nu ou vacant lors-

qu'il était absolument sans culture et sans

produit. M. Guérard, dans les Prolégomènes
du Polyptyque d'irminon (p. 590-591), en cite

plusieurs exemples. Le manse vêtu était celui

qui était occupé et cultivé, payait les rede-

vances et s'acquittait des servtces imposés à

la terre. D'après le modèle de description
donné par Charlemagne dans son Itrevia-

rium, les terres impériales situées dans l'évé-

ché d'Augsbourg renfermaient mille quarante
et un manses ingénuiles, dont mille six vêtus

et trente-cinq nus plus, quatre cent soixante-

six manses serviles, dont quatre cent vingt et
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un vêtus et quarante-cinq nus
en tout qua-

torze cent vingt-sept manses vêtus et quatre-

vingts nus. Le mause entier (mansus integer
ou plenus) était celui qui n'était pas divisé et

qui contenait, avec les bâtiments nécessaires

pour l'exploitation, la quantité de terres ré-

glée par la coutume du
pays

et soumise aux

redevances et services d usage. Le demir
manse (mansus dimidius ou medius) n'avait

que la moitié ou environ de la contenance

voulue, et ne supportait guère que la moitié,
ou à peu près, des charges ordinaires. Mais,
comme le fait observer M. Guérard, la con-

tenance du manse était très variable dans

certains lieux, quoique dans d'autres elle eût

été rigoureusement fixée. Quelquefois même,
un demi-manse contenait plus de terres qu'un
manse entier; la grandeur du manse. se réglait
alors moins par la contenance que sur le pro-
duit. On distinguait encore les manses héré-

ditaires et les manses amovibles, les manses

ecclésiastiques et les manses laïques. Les

manses ministériels (mînisteriales) étaient oc-

cupés par les officiers des domaines royaux
ou impériaux. On trouvera les détails sur ces

divers manses dans les Prolégomènes du Po-

lyptyque d'Jrminon, par Guérard.

MANSEIN s. m. (man-sain). Vitic. Variété
de raisin.

MANSEL (Jean), historien français, né à

Hesdin (Artois); il vivait au xve siècle. On a

de lui, sous le titre de Fleur des histoires,
une histoire universelle qui va de la création
du monde jusqu'au règne de Charles VI.

Cette compilation, dénuée de toute critique,
n'a pas été imprimée.

MANSELLES s. f. (man-sè-le. N'est-ce

pas

une altération de rnam'selle, forme popu-
laire de mademoiselle?). P. et chauss. Cha-

cun des deux bras d'une hie ou demoiselle.

MANSENCAL (Jean Du), magistrat français,
né à Buziis, mort à Toulouse en 1562. Il fut

successivement conseiller, avocat général,
premier président du parlement de Toulouse,

acquit une grande réputation de savoir et

d'intégrité, signala avec une grande énergie
les empiétements et les désordres du clergé
et jouit d'un grand crédit auprès des rois
Henri 11 et François II. Nommé par te der-
nier prince vice-lieutenant général pour la

province de Languedoc, il déploya une grande

vigueur contre les huguenots. On a de lui un

ouvrage intitulé la Vérité et autorité de la

justice du roi très-chrétien et la correction et

punition des maléfices, contre les erreurs con-
tenues en un libelle diffamatoire (Toulouse.

1549). Dans cet écrit, qui fut condamné en

Sorbonne, il réfutait un libelle qui attaquait
violemment le parlement dr» Toulouse pour
avoir déclaré justiciable da l'autorité sécu-
lière un ecclésiastique convaincu de débau-
che et d'outrage aux mœurs*

MANSFELD, ville de Prusse, province de

Saxe, régence et à 45 kilom. N.-O. de Mer-

sebourg, sur le Thalbach; 1,500 hab. Autre-
fois capitale du comté de son nom, cette pe-
tite ville possède encore l'ancien château de
ses comtes. Il Le comt.é de Mansfeld, ancien

petit Etat souverain d'Allemagne, dans le
cercle de la haute Saxe aujourd'hui incor-r

poré dans la province prussienne de Saxe,
était compris entre les principautés d'Anhalt,
d'Halberstadt et de Saxe-Eisenach, le comté
de Stolberg, l'évêché de Mersebourg et la

Saxe électorale. Il avait une superficie, de
100,000 hectares, avec une population de

60,000 habitants. Les villes principales étaient

Mausfeld, capitale, Eisleben et Sangerhau-
sen. Ce comté a été gouverné par une an-

cienne famille, qui tire son nom du chàleau

de Mansfeld et qui est connue depuis le
vue siècle. Elle compte parmi ses illustra-
tions Hoyer, comte de Mausfeld un des

partisans dévoués de l'empereur Henri V, tué

au combat de Welfesholze, en 1115, et elle

s'éteignit dans les mâles en 1230 en la per-
sonne du comte Burckhard VIII. Sa fille et

son héritière épousa Burckhard de Guerfurt,

burgrave de Mugdebourg, qui devint la sou-

che d'une nouvelle maison de Mansfeld; la-

quelle a également produit un certain nom-

bre d'hommes remarquables. Les petits-fils de

Burckhard. formèrent deux maisons distinc-

tes, celle de Mansfeld et celle de Guerfurt.
La première &>esubdivisa en 1475 en deux ra-

meaux, dont le cadet s'éteignit en 1666, après
s'être de nouveau bifurqué.

Le rameau aîné eut pour chef Albert, comte

de Mansfeld, mort en 1484, père d'Ernest,

qui
laissa un grand nombre de iils. Philippe,

laine, forma la ligue de Bornsiœdt, qui tut
élevée à la dignité de princes de l'empire et

se fondit dans la maison de Colloredo en

1780. Jean-Georges de Mansfeld, rils d'un se-

cond lit d'Ernest, fut l'auteur de la branche

d'Eisleben, qui finit en 1710. Pierre-Ernest de

Mansfeld, troisième fils d'Ernest, créé prince
de l'empire, fut gouverneur de Luxembourg
et de Bruxelles. 11 mourut en 1604 ayant eu

plusieurs fils légitimes, tous morts avant lui,
et notamment Charles, comte de Munsfeld,

qui se distingua au service de l'empire. Pierre-

Ernest eut, en outre, un fils naturel, Ernest,
le fameux bâtard de Mansfeld, connu pour sa
vie aventureuse.

Nous allons compléter cette notice généa-

logique en donnant la biographie des princi-

paux membres de cette famille.

MANSFELD (Albert, comte DE), un des

principaux chefs du parti protestant en Alle-

MANSFELD(Charles DE), théologien alle-

mand, également tils naturel du comte Pierre-

Ernest, né en 1588, mort en 1647. Il devint
aumônier général des armées espagnoles

dans les Pays-Bas. On a de lui plusieurs ou-

vrages dont les principaux sont Clp.ricorum
cœnubitica (Luxembourg, 1625); Clericus}sive.
de statu perfeciiuttis eterteorum (Bruxelles,
1627), ouvrage estimé; Mayisterium mililare

(Anvers, 1647, in-4°).

magne, né en 1480, mort en 1560.11 força, en

1547, Henri de Brunswick à lever le siège de

Brème, fut vaincu quelque temps après par
le colonel Wrisberger, conduisit en 1550 des

secours à Miigdebourg, dont l'empereur Char-

les-Quint faisait le siège, mais fut battu et ne

put introduire dans la place qu'un très-petit
nombre des siens. Un de ses fils, Wolrath

Mansfeld, mort en 1578, conduisit des se-

cours aux huguenots français et prit part à

la bataille de Moncontour.

MANSFELD (Pierre-Ernest, comte de), gé-
néral allemand, né en 1517, mort à Luxem-

bourg en 1604. Envoyé de très-bonne heure

à la cour de Charles-Quint, il fit avec lui- la

campagne de Tunis, puis passa dans les Pays-
Bas et fut nommé gouverneur du duché de

Luxembourg en récompense de la brillante

valeur qu'il avait montrée, notamment au

siège de Landrecies, en 1543. Lorsque Char-

les-Quint eut déclaré la guerre à la France,
le comte de Mansfeld prit Stenay, ravagea la

Champagne, fut fait prisonnier dans Ivoy

(1552) et resta au pouvoir des Français jus-

qu'en 1557. Rendu à la liberté, il prit part à

la bataille de Saint-Quentin et empêcha le

duc de Guise de s'emparer do Luxembourg.
La paix ayant été faite, il conduisit à Char-

les IX des secours contre les protestants, prit
une part brillante à la victoire de Moncon-

tour, retourna ensuite dans les Pays-Bas

qu'il pacifia, et en devint gouverneur après
la mort du duc de Parme (1592). Il se démit

au bout de deux ans de ces fonctions et se

retira, avec le titre de prince de l'empire, à

Luxembourg. où il termina sa vie. Le comte

de Mansfeld fut un des meilleurs généraux
de son temps. Il avait beaucoup de guùtpour
les sciences et pour les arts; mais ce goût
n'avait point adouci son caractère cruel et

n'avait fait qu'accroître son insatiable avi-

dité.

MANSFELD (Charles, prince DE), général

allemand, fils du précédent, né en 1543, mort

en 1595. Il conduisit, en 1593, au duc de

Mayenne, un corps de troupes, envahit la Pi-

cardie et alla, deux ans plus tard, combattre

les Turcs en Hongrie. Charles de Mansfeld

reçut de l'empereur les titres de lieutenant gé-
néral etde capitaine général de mer en Flan-

dre. Il avait épousé en premières noces Diane

de Cossè, qu'il surprit en adultère avec le

comte de Maure et qu'il fit tuer, dit-on.

MANSFELD (Ernest de), l'un des plus
grands généraux du xvue siècle, fils naturel
du comte Pierre-Ernest, né en 1585, mort en

1626. Il tit la guerre en Hongrie, puis en

Flandre, en Savoie, se fit ensuite protestant,
alla combattre en Bohème comme général
des révoltés, chassa les Autrichiens et fut
mis au ban de l'empire (1619). Contraint de

se retirer devant des forces supérieures, il

alla ravager l'Alsace (1622), puis battit les

Hessois et les Bavarois, alliés de l'Autriche,

gagna avec le duc de Brunswick la bataille

de Fleurus sur les Espagnols, passa ensuite

en Hollande et en West p ha lie, et se retran-

cha si bien dans l'Ost-Frise que le général
autrichien Tilly, chargé de le combattre,
n'osa essayer de l'en chasser. Comme ses

troupes se livraient à toute sorte de dépréda-

tions, les états de l'Ost-Frise lui offrirent

une somme importante pour qu'il quittât la

province. Mariafeld accepta, licencia ses trou-

pes, se rendit à La Haye, où il vécut pen-
dant quelque temps comme un simple parti-

culier, se rendit eu 1724 en France pour de-
mander des secours dans le but de rétablir

l'électeur palatin sur le trône de Bohème, re-

çut de Richelieu la promesse d'uu subside,

passa de la en Angleterre, où il fut accueilli

avec distinction1 par le roi Jacques, qui lui

remit des sommes importantes, et revint (1625)
en Allemagne à la tête d'une foule d'aventu-
riers. Mais il fut vaincu par le fameux Wal-
lenstein (1626), général de l'empereur, et dut

se replier dans la marche de Brandebourg.

Ayant reçu de nouveauxsecours d'Angle-
terre et du Danemark, le général protestant
traversa la Silésie et la Moravie .et gagna
Jablonska, où il fut rejoint par le duc de

Saxe- Weimar. Son projet était de pénétrer
eu Hongrie, afin de taire une diversiou favo-
rable à Bethlem Gabor, prince de Transyl-

vanie,qui venait de prendre les armes contre

l'empereur. Mais ce prince ayant entamé des

négociations de paix avec Wailenstein, Mans-
feld remit lu commandement de ses troupes
au duc de Saxe-Weîinar, prit la route de Ve-

nise, tomba malade à Vranovitz en Bosnie et

y termina sa brillante et aventureuse car-

rière. Homme de guerre de premier ordre,
Mansfeld était à la fois un négociateur ha-

bile, plein de ressources, et força ses enne-
mis mêmes à l'admirer.

t

MANSFELDOIS s. m. (man-sfèl-doi). Hist.

relig. Nom donné à des protestants d'Alle-

magne qui, au xvie siècle, formèrent une
secte ayant pour chef le comte de Mansfeld.

MANSFÉNI s. m. (man-sfé-ni). Ornith. Es-

pèce d'aigle ou d'autour du Brésil.

MANSFIELD, ville d'Angleterre, comté et

à 22 kilom. N. de Nottingham 9,800 hab.

Fabrication importante de cotonnades et de

bonneterie, gants, etc. Commerce de grains
et de drèche. On y remarque une belle église

gothique renfermant plusieurs monuments et

des vitraux peints. Mansfield est bâtie au

centre d'une ancienne foret, dont les futaies

ont été en grande partie abattues et qui fut

autrefois illustrée par les exploits de Robin-

Hood. II Ville des Etats-Unis d'Amérique,
dans l'Etat de l'Ohio, à 80 kilom. N.-E. de

Colombus; 4,800 hab. Cette ville est située

dans une position élevée et pittoresque, au

milieu d'une contrée fertile et populeuse.

MANSFIELD (William Murray, comte DE),

magistrat anglais, né à Perth en 1705, mort

à Londres en 1793. Il se distingua comme

avocat dans plusieurs affaires importantes et

fut élu en 1740 membre du Parlement par un

bourg du Yorkshire, puis réélu en 1747 et en

1754. Ayant soutenu le parti du gouverne-

ment, il en fut récompensé par la charge de

sollicitor gênerai. Après la révolte desjaco-

.bites, auxquels il avait été associé dans sa

jeunesse, Murray fut accusé de haute trahi-

son. Il dédaigna de se justifier et l'accusation

s'évanouit. Plus d'une fois Piit eut l'occasion

de se mesurer avec cet orateur, qui était re-

gardé comme un des principaux chefs du

parti tory, et, dans ces luttes orageuses, l'a-

vantage ne resta pas toujours du côté du

premier. Murray fut nommé attorney général
en 1754, président de la cour du banc du roi

en 1756, créé pair, avec le titre de baron de

Mansrield, puis ministre sans portefeuille.
Lord Mansfield n'acquit pas, dans ces fonc-

tions, une grande popularité; en 1780, son hô-

tel fut livré aux flammes par le peuple. Il se

démit de la présidence de la cour suprême
en 1788. Murray avait été élevé au rang de

comte en 1782.

MANSFIELD
(William- David

Morray

comte dk), pair d Angleterre, descendant du

précédent, né à Londres en 1806. A l'âge de

vingt-quatre ans, il fut élu membre de la

Chambre des communes, où il vota avec le

parti tory, fut, de 1834 à 1835, lord de la tré-

sorerie dans le cabinet présidé par sir Robert

Peel et entra à la Chambre des lords (1840).

Depuis lors, il a été successivement député,
lieutenant du comté de Perth (1846), lord

lieutenant de Clackmannan et haut commis-

saire du synode général de l'Eglise écossaise

en 1852, 1856 et 1859..

MANSFIELD (sir William-Rose), général

anglais, né à Ruxley, comté de Surrey, en

1819. Il prit du service dès l'âge de seize ans

et passa dans les Indes. Là, il fit partie de

plusieurs expéditions, se battit il Budleiwal,
à Aliwal, à Sobraon, fit comme lieutenant-

colonel la campagne de Peshawur (1851-

1852) et obtint le grade de colonel en 1854.

Cette même année, ManslieKl fut rappelé en

Europe où la guerre de Crimée venait d'é-

clater. Attaché d'abord à sir Colin Campbell,

puis conseiller près do l'ambassadeur d'An-

gleterre à Constantinople, il devint, après la

signature de la paix, consul général a Var-

sovie. Mais il ne tarda pas à quitter ce poste

pour retourner dans les Indes avec le
géné-

ral Campbell, qui le choisit pour chef d état-

major (1857). Pendant la formidable insur-

rection des cipayes, il rendit de très-grands
services et reçut, avec le grade de major

général, des remerciements publics du Par-

lement. Depuis lors, sir Manstield a pris le

commandement de l'armée de Bombay (1860),

qu'il quitta en 1865 pour devenir général en

chef de l'armée des Indes. Il est depuis 1866

grand-croix de l'Etoile de l'Inde.

MANSI (Jean-Dominique), prélat italien,
né à Lucques en 1692, mort en 1769. Après
avoir enseigné la théologie à Naples, il visita

l'Italie, la France et l'Allemagne pour cher-

cher dans les archives et les bibliothèques des

documents relatifs à l'histoire ecclésiastique,
son étude favorite. Il fut promu en 1765 à

l'archevêché de Lucques. Ses principaux ou-

vrages sont De casibus et excommunicatio-

nibus episcopis reseruatis (Lucques, 1724 et

1739, in-4°) Prolegomena et dissertationes in

omneset singulos sanctas Scriptural lîbros (Luc-

ques, 1729, in fol.) De epochis concitiorum Sar-

dicensiset Sirmiensiumtcsterorumque in causa

Arianorum (Lucques, 1746-1749, 2 vol. in-so);

Supplemenlum collectionis conciliorum et de-

cretorum N. Coleti (Lucques, 1748-1752, 6 vol.

in-fol.); Sacrorum conciliorum noua et amplis-
sima collectio (Florence, 1759-1798, 31 vol.

in-fûl.).

MANSIGNÉ, bourg et commune de France

(Sarthe), canton de Pontvaliain, arrond. et

à 18 kiloui. de La Flèche, sur un coteau;
pop. aggi., 559 hab. pop. tôt., 2,244 hab.

Fabrication de toiles: poterie. Vestiges d'un

camp romain, près desquels on trouve des

restes de bains, hypocaustes; médailles ro-

maines, etc.

MANSION s. f. (man-si-on lat. mansio;
de manere, demeurer). Demeure, habitation.

Il Campement, étape, lieu de repos. Il Vieux
mot.

Antiq. rom. Lieu où les saliens, porteurs
des boucliers sacrés, s'arrêtaient pour sa re-

poser et prendre de la nourriture.

Astrol. Syn. de maison.

MANSION, sculpteur, né il Paris en 1773,
mort dans cette ville vers 1854. Une statue

d'Aconce et Napoléon donnant la paix à la

terre lui valurent à l'Exposition de 1810 une

médaille de première classe. Aux Salons sui-

vants, il envoya, en 1812, Ajax fils d'OUée;
en 1814, Une nymphe de Diane; en 1819, Es-

culape protégeant la beauté par la découverte

de lit vaccine. On lui doit encore, de la même

année, les bustes de Rembrandt et de Philippe

de Champaigne, commandés pour la grande ga-
lerie du Louvre, et Cydippe amante d'Aconce;

de 1822, le buste de Teniers commandé pour
le Louvre, et les bustes de Laugier et de Du-

puytren; de 1824, une commande d'un bas-

relief pour la cour du Louvre l'Invention de

la poésie lyrique.

MANSION (Colard), écrivain et imprimeur
à Bruges. V. Colard.

MANSIONNAIRE s. m.
(man-si-o-nè-re

rad. maiision). Nom donné a certains officiers

de la primitive Eglise Les basiliques avaient

des mansionnaires ou gardiens chargés de les

nettoyer et de les orner. (Fleury.)
llist. Officier du roi qui, sous les Capé-

tiens, était chargé de faire préparer les lo-

gements royaux.

-Encycl. Les critiques sont partagés sur
la question de savoir quelles étaient au juste
les fonctions de ces officiers. Justel, Bévé-

ridge, Cujas, Godefroi et Vossius croient que
les mansionnaires étaient des fermiers laïques s

qui faisaient valoir les biens de l'Eglise.
Fleury a combattu cette idée qui s'accorde
assez bien du reste avec l'étymologie du mot,
en s'appuyant sur ce que, dans Eglise pri-

mitive, aucune fonction n était exercée par
des laïques. Il pense que ces officiers étaient

chargés d'orner l'église aux jours solennels,
soit avec des tapisseries de soie ou d'autres

étoffes précieuses, soit avec des feuillages et
des fieurs, et de veiller à ce que le lieu saint
fût toujours dans un état de décence et de

propreté capable d'inspirer le respect et la

piété. Les Grecs donnaient au jnansion-

naire le nom de paramonarios et dans le

deuxième concile de Chalcédoine, il se trouve

que ce nom sert à désigner les économes.

C'est aussi dans ce sens
uue

saint Grégoire

parle des mansionnaires. D autres croient que
mansioîuiaire et portier étuient synonymes;
saint Grégoire appelle, en effet, le mansion-

naire custos ecctesix le gardien do l'église.
D'autres enfin pensent qu avait simplement

pour fonction d'allumer les lampes et les

cierges.

MANSLE, bourg de France (Charente),
çh.-l. de cant., arrond. 3t il 17 kiloin. S. de

Ruffec.sur la Charente pop. aggl., 1,552 hab.

pop. tut., 1,830 hab. Minuterie, brasserie.

Commerce de bestiaux, céréales, chanvre.

Sur les bords de la Charente, près.du bourg,
-on voit une tour crénelée. Restes d'un châ-

teau fort.

MANSO (Jean-Baptiste), marquis de VILLA,

poete italien, né à Naples vers 1560, mort en

1645. Sa grande fortune lui permit de s'en-

tourer de savants, de poètes et d'artistes qu'il

encourageait et récompensait. Il fut l'ami du

Tasse qui a immortalisé leur amitié dans un

dialogue intitulé Afanso, fondu dans son

palais l'Académie des Oziosi et voulut qu'a

près sa mort sa fortune servit à la fondation

d'un collège de nobles. On a de lui l Para-

Jossi, overo dell' umore dialnghi (Milan, 160S,

in-4°); Erocaltta, oôero dell' amare e della

beliezza diatof/hi XII (Venise, 1618, in-4")
La vita di Torquato Tasso (Naples, 1619,

in-40), très-estiinée Le poésie nomiche divise

in rime amorose, sacre e morali (Venise, 1635,

in-12).

MANSO (Jean-Gaspard), philologue alle-

mand -né à Blasienzell, grand-duché de Go-

tha, en 1759, mort en 1826. Il étudia la théo-

logie, la philologie et la philosophie a l'uni-

versité dléna, embrassa ensuite la carrière

de l'enseignement et était à sa mort direc-

teur du collège de Sainte-Madeleine, à Bres-

lau. Il avait été lié très-intimement avec

Frédéric Jacobsen et Garve. Outre différents

traites sur des sujets d'archéologie classique,
ainsi que des traductions allemandes des

Géorgiques de Virgile, de i'Œdtpe roi de So-

phocle, et d'excellentes éditions de Méléagre,
de ilion et de Muschus, on a de lui, entre au-

tres ouvrages historiques Sparte, essai pour
servir à l'éclaircissement de l'histoire et de la

constitution de celle république (1800, 3 vol.);
l'ie de Constantin le Grand (1817); Histoire

de la monarchie prussienne depuis la paix

d'Jlubertusberg (1819 3 vol.); Histoire de

l'empire des Ostrogoths en Italie (t824). En-

fin, nous citerons encore de lui l'Art d'ai-

mer, poème (1794) et Epitre à Garve sur les

calomnies contre les sciences.

MANSOIS, OISE s. et adj. (man-soi, oi-ze).
V. MANSAIS, aisk.

MANSON (Jean), marin suédois mort en

1G58. Il devint capitaine et' fut tué dans un

combat naval entre les Suédois et les Danois.

On a de lui Une description nautique de la

Baltique (Stockholm, 1644), réimprimée par
Jean Hahn en 1749.

MANSON (Jacques-Charles DE), général rran-

çais, né en 1724, mort à Munich en 1809. En-

tré fort jeune dans l'artillerie, il se distingua

pendant la guerre de Sept ans, acquit la ré-

putation d'un officier aussi instruit que brave,

138
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fut nommé maréchal de camp en 1788 et

émigra en 1792. Après avoir servi dans l'ar-

mée des princes, il accompagna le prince de

Condé en Russie, et devint par la suite com-

mandant en chef de l'artillerie bavaroise. On

lui doit Traité des fers et de l'acier, conte-

nant un système raisonné sur la nature, la

construction des fourneaux, etc. (Strasbourg,

*804, in-4° avec 15 pl.)

MANSON (Marie-Françoise-Clarisse ENJAL-

RAND, M"'eJ, l'héroïne du procès Fualdès, née

à Rodez en l~S5, morte obscurément à Ver-

sailles en 1835, d'après quelques biographes
et, suivant d'autres, en 1847. Elle était la

fille d'un magistrat distingué qui présidait
la cour prévôtale de l'Aveyron. En 1811, elle

épousa, d'après le vœu de sa famille, un jeune
officier et dut rompre nne liaison qu'elle avait

contractée depuis quelque temps déjà avec

un autre. Quatre ans après, elle se sépara de

son mari.

Comment se trouvait-elle dans la maison

Bancal, lors de l'assassinat de Fualdès? Il est

aisé de le deviner, à travers tous ses men-

songes et toutes ses réticences; elle avait des

rendez-vous galants dans cette maison mal

famée, et mal lui en prit, puisque Bastide vou-

lut la tuer pour être plus certain de son si-

lence (v. Fualdès); elle fut sauvée par Jan-

sion, qu'elle avait aussi aimé, dit-on, et qui
voulut que l'on se contentât de son serment.

De là toutes les tergiversations de la mal-

heureuse, qui ne put garder le secret sur un

crime aussi épouvantable et qui, en parlant,
savait qu'elle ferait tomber la tête de homme

qui l'avait sauvée. Lorsque ses demi-aveux

eurent commencé à éclairer la justice, on eut

pour elle, non-seulement au parquet de la

cour d'assises, mais dans le public, un enthou-

siasme sans bornes. Sans se douter de l'infa-

mie qui rejaillissait sur elle, elle prenait des

poses théâtrales et faisait des mots. Lorsque
l'arrêt de la cour de Rodez eut été cassé et

l'alfaire renvoyée à la cour d'Albi, cet en-

thousiasme subsistait encore; c'est à cheval,
côte à côte avec le préfet, qu'elle fit à Albi

une entrée solennelle, comme une princesse
de roman. Le peuple accourait sur son pas-

sage. Ses grands airs, dit M. Oscar Comet-

tant, ses attitudes de martyre ses évanouis-

sements, son étalage de sentiments, qui s'al-

liaient si mal avec sa grosse voix rauque et

ses traits vulgaires n'abusaient personne, ex-

cepté M. le procureur général près la cour de

Montpellier, qui l'avait comparée à un ange

député par la Providence dans la maison

Bancal. C'est là une pensée sublime sans

doute, ripostait Me Rumiguières, le défenseur

de Bastide, mais elle conlond mes idées et

absorbe mon intelligence car entin pourquoi
l'Etre tout-puissant qui aurait envoyé le té-

moin n'aurait-il pas préféré ne point envoyer
la victime,? Bientôt, prise en flagrant délit

de mensonge, car elle rétractait ses premiers.

dires, elle fut emprisonnée à la grosse tour

d'Albi et tit alors une confession complète;

puis, revenant sur ses aveux, elle écrivit un

Memoire dans lequel elle cherchait à prou-
ver, encore une fois, qu'elle n'était pas allée

dans la maison Bancal et que, ce qu'elle sa-

vait de l'affaire, elle le tenait d'une demoi-

selle Rose Pierret. Sur les dénégations de

celle-ci, elle déclara avoir dit la vérité dans

les interrogatoires, et non dans son Mémoire.

L'issue du procès dépendit de ce dernier

aveu, qu'il y a tout lieu de considérer comme

sincère.

Ce procès avait donné une triste célébrité

aie Manson; sa famille la repoussait. Un

spéculateur eut l'idée d'exploiter l'engoue-
ment absurde du public et lui proposa de

grosses sommes si elle voulait venir à Paris
tenir le comptoir du café Tivoli; il lui mon-

trait un sac de mille louis, comme à-çompte.
Elle refusa, préférant, dit-elle, l'obscurité et
la misère à un état déshonorant; un peu plus
tard, elle ne devait pas avoir les mêmes scru-

pules. Elle commença par se laisser tenter

par des éditeurs qui, en 1819, publièrent sa

Correspondance, augmentée du .Â/emotVe dont

nous avons parlé plus haut. Ces lettres ont

sans doute été arrangées; nous en extrairons

une, celle ou Mu»e Maason raconte la nuit du
crime. Elle est adressée à une amie et datée
du lendemain, 20 mars 1817, ce qui suffit pour
montrer la supercherie, car Mme Manson de-

vait avoir ce jour-là bien autre chose en

tête; d'ailleurs cette lettre, si elle eût existé,
aurait figuré au procès

Que n'ai-je suivi tes éonseils, ô la plus

sage des amieS 1 Pourquoi t'ai-je quittée? Tes

instances pour me retenir près de toi sem-

blaient annoncer que tu pressentais le mal-

heur qui m'est arrivé. De quelle épouvanta-
ble scène j'ai été témoin cette nuitl. Tu

sauras tout; mais que tu sois la seule, que
l'horrible secret que je vais déposer dans ton

sein n'en sorte jamais; ma mère même doit

l'ignorer, ma mère. comme elle serait af-

fligée! Je paraîtrais coupable et je ne fus

qu'imprudente. en jure par l'amitié qui
nous unit. Garde le silence, mon amie, sur

ce que je vais t'apprendre; écoute, et frémis.

Tu sais de quel doux espoir j'étais bercée en

partant de Périé on m'avait assuré que je
verrais Junsion à la foire de Rodez et que
nous allions enfin nous réunir; cette idée me

souriait ce ne fut qu'une illusion; je pour-
suivis une chimère et je trouvai. une af-

freuse.réalité. Le surlendemain,je formai le

projet d'épier les démarches de quelqu'un.

Que t'importait? me diras-tu. Je te répon-
drai que j'avais beaucoup d'intérêt, quelque
droit même à m'assurer que la conduite de ce

quelqu'un n'était pas suspecte. Malheureuse

imprudence, curiosité funeste, que vous me

coûtez cher 1.

» Ne voulant pas être connue, je m'habil-

lai en homme et me persuadai que je pour-
rais ainsi courir la nuit sans danger. Je sor-

tis donc le 19 mars, vers les sept heures trois

quarts du soir; je traversai la place de la

Cité, la rue du Terrai, et j'arrivai dans

celle des Hebdomadiers. J'aperçus un homme

tapi contre le mur; sa tournure ne m'était

pas inconnue. Au même instant, j'entendis

marcher je crus qu'on me suivait^ je pris
la fuite et me cachai dans une maison dont

la porte était ouverte; à peine j'y fus en-

trée que je me sentis heurtée par un indi-

vidu qui m'arrêta en me serrant rudement le

bras la frayeur s'empara de moi. Je suis une

femme! m'écriai-je. Mon explication parut
satisfaire l'inconnu qui m'avait arrêtée. Tu

penses bien, ma chère Elise que déjà je me

repentais de ma folie; mais ce fut bien autre

chose lorsque je me vis transportée, malgré

moi dans un lieu que je ne connaissais pas;

j'y fus enfermée, et l'on ne me dit que ces

mots Tais-toi.

» Tout à coup, j'entendis un bruit confus
il paraissait venir de l'appartement voisin

bientôt ce bruit devint plus distinct; des cris

plaintifs frappèrent mon oreille. Je m'ap-

prochai de la porte, et j'écoutai attentive-

ment. Que t'ai-je /Vit/, Bastide? disait quel-

qu'un d'un ton suppliant. Il faut mourir,

répondit une voix féroce et glapissante.

Cette voix, je crus la reconnaître, et mes

cheveux se dressèrent.

» L'infortuné qu'on opprimait ajouta Lais-

sez-moi du moins quelques instants pour me ré-

concilier avec Dieu. Va le réconcilier, avec

le diable, dit encore celui dont la voix m'a-

vait fait tant d'impression. A ce triste col-

loque succéda le bruit le plus affreux c'é-

taient des gémissements sourds. des plain-
tes déchirantes. du sang qui coulait dans

un vase. les dernières convulsions d'un

mourant 1. Dieu Que devins-je alors? Peux-

tu bien te faire une idée de mes angoisses. Je

poussai des cris qui furent entendus de quel-

qu'un que tu n'aurais jamais cru capable de

figurer avec une bande de brigands, Jan-

sion 1. Il était à leur tête 1 Dès que je l'aper-

çus, je me jetai dans ses bras Sauvez-moi,

lui dis-je, je suis Mme Manson l Je connais

cette femme, dit JansionJt/'e réponds d'elle. Il

me prit par la main. Jetant alors des regards
autour de moi, je me vis dans une cuisine

sombre; une grande table était ait milieu;
douze ou quinze scélérats l'entouraient; ils y
avaient placé le malheureux qu'ils venaient

d'égorger. Je me crus transportée chez des an-

thropophages. La garantie offerte par Jan-

sion ne satisfit point ses complices; il y eut

un long débat entre eux, qui me donna le

temps de les examiner. L'homme à la haute

taille est un frère à Mme P. Les monstres

délibèrent: je suis sauvée, mais à quel prix
Je prête un serment terrible aux pieds de la

victime; Bastide, plus noir qu'un cannibale,
m'en dicta les termes; les voici Je jure de

garder le secret sur tout ce qui s'est passé, et

je me voue à la mort avec mon fils, si je tra-

his le serment. J'avais une main sur le cada-

vre il me parut qu'il palpitait encore. Bas-

tide fixait sur moi des regards menaçants; il

semblait regretter une proie prête à lui échap-

per. Si je voulais personnifier le crime,

j'emprunterais les traits de Bastide. Je sor-

tis entin de cette caverne infernale, suivie de

Jansion, qui m'avait protégée; sans lui, ma

chère amie, c'était fait de moi je ne revoyais

plus mon fils. »

Tout cela est trop bien arrangé, trop con-
forme à ce que l'on peut imaginer d'après les
faits de la cause'pour être la vérité vraie.
Peut-être même M™« Manson n'a-t-elle fait
que prêter son nom pour cette publication
toute romanesque.

En dehors de ses engagements avec les

éditeurs, elle vendit chez elle-méme, à Paris,
.ses plaidoyers et ses Mémoires, en ajoutant

par surcroît d'allèchement que les acheteurs

jouiraient en même temps de l'avantage de

faire connaissance avec l'auteur. Toutes ces

réclames ne l'ayant pas enrichie, elle se fit

dame de comptoir, dans un des plus brillants

cafés du quartier de la Bourse. Mais la vo-

gue qui d'abord faisait accourir une foule de

gens curieux de la connaître ne fut que pas-

sagére, et, de chute en chute, elle se vit ré-

duite à tenir pour son propre compte un

obscur estaminet situé dans la rue Copeau,
derrière le Jardin des plantes. Elle végéta
ensuite misérablement à l'aide d'une modi*

que pension que le ministre Decazes crut de-

voir lui -accorder, et termina sa vie dans la

plus profonde obscurité.

MANSOUR ler (Abou-Saleh al Abder-Raz-

zak), souverain de la Transoxiane et de la

Perse orientale, né à Sam;ircande en 948, mort

dans la même ville en 976. Ce prince, de la dy-
nastie des Samanides, succéda fort jeune en-
core à son frère Abdel-Melek, et fut impuis-
sant à empêcher le Khoraçan, le Djourdjan, le

Kharism, etc., de se séparer de son empire et

de passer sous des princes indépendants. Pour

réparer ses pertes, il résolut de s'étendre en

Asie aux dépens de la dynastie des Bouïdes
mais il échoua complètement dans cette en-

treprise. Si, comme homme de guerre, Man-

sour montra peu de capacité, il fut du moins

un prince éclairé et ami des lettres. Il reçut
à sa cour les plus célèbres potkes persans, fit

traduire les Fables de Bidpai, la Chronique
arabe de Tabary, etc.

MANSOUR Il (Aboul-Harith AL-), souverain

de la Transoxiane et de la Perse orientale,
petit-fils du précédent, né à Samarcande en

970, mort en 999. Il succéda à son père
Nouh II en 997, au moment où le trône des

Samanides était profondément ébranlé, s'a-
liéna ceux qui auraient pu le servir en don-

nant sa confiance à des intrigants et à des

traîtres, excita le mécontentement du fameux

Mahmoud le Gaznévide, gouverneur du Kho-

raçan, et devint la victime de deux émirs

turcs qu'il avait comblés de bienfaits. Bec-

touzoun et Faïc lui firent crever les yeux au

moyen d'un poinçon rou^i
au feu (999) et mi-

rent à sa place sur le trône son frère Abdel-

Melek. Ce dernier prince fut détrôné lui-

même par Ilek-Khan, souverain du Turkes-

tan, qui fonda une nouvelle dynastie dans la

Transuxiane.

MANSOUR-SCHAH, souverain de la Perse,
dernier prince de la dynastie des Mozaffé-

riens, né à Schiraz vers 1345, mort en 1393.

Avant de parvenir au trône, il se signala par
sa bravoure, comme gouverneur des provin-
ces d'Ispahan et d'Abercouch, vainquit, après
la monde son oncle Sehah-Choudjah

en 1384,
ses compétiteurs à l'empire et s empara du
trône. Sur ces entrefaites, Tamerlan envahit
la Perse, s'empara d'Ispahan (1387), fit un af-

freux carnage de la population mâle et reçut
la soumission de tous les princes de la dynas-
tie des Mozaffériens, à l'exception de Mansour.

Après le départ de Tamerlan (1388), Mansour

résolut de se rendre maître de toute la Perse;

mais, en 1393, Tamerlan marcha contre lui et
lui livra une sanglante bataille près de Ca-

laat-Séfyd. Après une défense héroïque

Mansour, renversé de cheval, fut tué, vers

la fin de la bataille selon les uns, en ga-
gnant Schiraz, selon d'autres. Peu de jours

après, Tamerlan fit massacrer dix-sept prin-
ces de la famille des Mozaifériens, qui étaient

venus lui faire leur soumission.

MANSOUR (Aboul-Cassem), souverain mu-

sulman de l'Afrique septentrionale, de la Si-

cile et de la Saruaigne, né vers 950, mort en

996. Membre de la dynastie berbère des Zei-

ridesou Badisides, il succéda à son père You-
souf en 984, reconnut la suzeraineté du calife

d'Egypte et eut à lutter pendant tout son rè-

gne contre des chefs de tribus révoltés et

contre d'autres souverains d'Afrique. Man-

sour étà^t. d'un caractère sanguinaire, dont le

fait suivant donne une idée. Ayant fait pri-
sonnier Aboul-Fehm-Huçan, gouverneur

de la

province de Rétama, qui s etait révolté, il

l'assomma à coups de massue, lui ouvrit le

ventre, lui arracha le foie, qu'il dévora, et li-

vra le reste de son corps à ses esclaves nè-

gres, qui le mangèrent après l'avoir fait rôtir.

Il tua également de sa propre main son grand
trésorier Abdallah, à qm il avait donné le

gouvernement de Caïrouan. Mansour embel-

lit et augmenta beaucoup la résidence de

Caïrouan, où il mourut, après avoir augmenté
ses Etats, laissant un pouvoir affermi à son

fils, Abou-Mounad-Badis.

MANSOUR (Abou -Yousouf Yacoub al-Mod-

jahcd AL-), souverain de l'Afrique septen

trionale, de la dynastie des Almohades, né à

Maroc vers 1L50 de notre ère, mort en 1199.
Petit-tils d'Abdel-Moumen, fondateur de sa

dynastie, et fils de Yousouf, mort devant San-

tarem, en Portugal, il monta sur le trône en

1184. Mansour comprima d'abord des révoltes
d'un de ses oncles et de deux de ses freres

qu'il lit mettre à mort, puis soutint une lon-

gue guerre contre le roi des lies Baléares, Ali-

ben-lshak ibn Ghania, qui s'était emparé de

Milianali, d'Alger et de Bougie. Après l'avoir

battu, il comprima, dans le aang une révolte

des habitants de Fez, reçut dans cette ville

une ambassade du sultan d'Egypte, Saladin

(1189), s'allia avec lui contre les chrétiens et

lui envoya une flotte qui empêcha les croisés

d'aborder en Syrie. Eu 1190, il s'empara des

Algarves et de l'Estramadure mais une ma-

ladie le força de revenir à Maroc (1191). Deux
ans plus tard, il fonda la ville de Rabat Al-

Feth, dont il lit sa capitale et qui devint

la métropole commerciale de son empire.

Ayant appris que les rois chrétiens d'Espa-

gne avaient formé contre lui une ligue for-

midable, il fit prêcher en Afrique lu guerre

sainte, se mit à la tête de son armée, traversa

la mer et remporta sur Alphonse IX, roi de

Castille (19 juillet 1195), la sanglante victoire

d'Alarcos, à la suite de laquelle il se retira

avec son butin à Séville. L'année suivante,
il reprit les armes, s'empara de Salamanque,
de Guadalaxara, éprouva des échecs à To-

lède et à Talavera et retourna à Séville. En

1197, il s'avança jusqu'à Madrid, puis battit

en retraite et conclut avec les princes chré-

tiens une trêve de dix ans. Il mourut en 1199,

.après avoir comprimé dans le sang une ré-

volte du gouverneur de Maroc. Ce prince,

qui faisait partie de la secte des dhahêrites,

prit le titre de calife et d'émir al Muumein,
lit insérer de nouvelles formules dans les

prières, embellit et agrandit plusieurs villes,
notamment Séville, où il tit construire la Gi-

ralda, Mansourah, Salé, etc. Il eut long-

temps à sa cour le célèbre Averroès. Très-

féroce en certains cas, il se montra dans d'au-

tres clément et généreux, et relâcha sans ran-

çon un grand nombre de prisonniers. C'est le

fameux Al-Manzor, dont parle la chronique

chevaleresque de l'Espagne.

MANSOUR-BÎLLAH(Abou-Taher-IsmaïlAL-),
calife fatimite d'Afrique, né à Caïrouan en

914, mort en 953. Il succéda en 946 à son

père, Caïm-Beamrillah, entra aussitôt en lutte

avec un sectaire nommé Abou-Yézid, qui,
vers la fin du règne de ce prince, s'était em-

paré de presque tout l'empire musulman d'A-

frique, reconquit les villes qu'Abou-Yézid
avait prises, le battit à maintes reprises et

le força à se donner la mort. Lorsqu'il se

fut affermi sur son trône, Mansour Billah,
nomma gouverneur de la Sicile Hassan ibn-

Ali, qui s'y rendit indépendant et transmit

son royaume à ses enfants. Il vit de même la

plupart des généraux à qui il avait confié

des gouvernements rendre leurs fiefs héré-

ditaires. AI Manzour était un prince coura-

geux, éloquent, ami des lettres, et il se plai-
sait lui-même à composer des vers

MANSOUR(Abou-Giafar-Abda-llah al-), ca-
life abbasside de Bagdad. V. Al-Manzor.

MANSOUR ( Abou-Amer-Mohammed AL-),
un des grands capitaines de l'Espagne mu-

sulmane. V. Al-Manzor.

MANSOUUA, village de l'Algérie, province

d'Oran, dans les environs de Tlemcen; UOhab.

Mansoura a succédé au bout de cinq cents

ans à la ville de ce nom, fondée par Abou-

Yakoub et Aboul-Hassen et dont il ne reste

debout que le minaret de la mosquée et une

partie de son enceinte. Mansoura possédait
de grandes maisons, de vastes éditices, des

palais magnifiques,.de délicieux jardins, des

bains, des caravansérails, un hôpital, une

"mosquée, etc. Ses marchés attiraient des né-

gociants de tous les pays, et sa prospérité
semblait devoir aller toujours progressant,

lorsque les Mérinides la ruinèrent de fond en

comble. Les remparts de Mansoura, dit

M. Piesse, offrent la forme d'un trapèze d'un

développement de 4,095 mètres. Ils ont à peu

près disparu à l'E. et au S. c'est au N. et

principalement à l'O. qu'on pourra étudier ce

système de murailles reliant de 40 en 40 met.

des tours bastionnées et à créneaux. La mos-

quée, rectangle de 100 met. sur 60, orientée du

N.-O. au S.-O., ne présente plus aujourd'hui

que son mur en pisé, qui était percé de treize

portes. Les fouilles laites à l'intérieur ont

amené la découverte de ces magaitiques co-

lonnes en marbre translucide dont les musées

d'Alger, de Tlemcen et l'exposition permanente
des produits algériens à Paris possèdent quel-

ques-unes. u Le minaret, percé d'une porte
monumentale dessinant une belle arcade mau-

resque dont la pierre laisse voir une riche

dentelle, a 40 mètres de hauteur. Il reste en-

core de l'ancienne Mansoura un canal en

pisé qui alimentait les fontaines et les réser-

voirs publics; un pont voûté de 40 mètres do

largeur et des vestiges du palais du sultan.

MANSOUHAU, vulgairement MANSOURE ou

LA MASSOURE, ville delà basse Egypte mo-

derne, oh.-l. d'une province de son nom, à

59 ki lu ni. S.-O. de Damiette et à 100 kilom.

N. du Caire; sur la rive droite de la princi-

pale branche orientale du Nil, dans une posi-
tion élevée et tres-belle. Manufactures de

toiles à voiles, crêpes, étoffes de coton et de

lin. La moitié des maisons est en ruine. On

en exporte du coton, du riz et du sel ammo-

niac. Fondée par les Turcs pour servir de

barrière aux chrétiens à l'époque des croi-

sades, elle a été le théâtre de plusieurs com-

bats où les croisés ont été défaits. Elle est

surtout célèbre par la captivité de saint Louis.

En 1798, la garnison française de Mausou-

rah fut massacrée, après la plus vigoureuse

défense, par un nombreux parti ci 'Arabes. il La

province de Mansourah est bornée par celle

de Damiette au N., de Charquîéh à 1E. et au

S., et de Darbiéh à l'O. 85 kilom. sur 35 et

200,000 hab. La principals branche orientale

du Nil l'entoure au N.-O. et à l'O.; le canal

d'Aohmoûn l'arrose au N., et le lac Meuzaléh

la baigne auN.-E. Cette province est princi-

palement cultivée en coton très-estime, dont

il se fait des envois tres-considérables dans

les ports de la Méditerranée et surtout à

Marseille.

Mamourah (BATAILLE DE). La sixième croi-

sade, commandée par Louis IX, s'ouvrit sous

de brillants auspices. Ce prince entra sans

coup ferir dans la forte ville de Damiette,

qui, trente ans auparavant, avait résisté pen-
daut quinze mois à tous les assauts de Jean

de Bnenue. Malheureusement, il ne sut pas
mettre le temps à profit dans sa marche sur

le Caire, qui fut d'une lenteur excessive, et

il donna à ses ennemis le temps de revenir de

leur eifroi et de préparer les plus redoutables

moyens de défense. 11 employa plus d'un mois

à franchir la distance de dix lieues qui le sé-

parait de Mansourah, faute de moyens suffi-

sants pour franchir le Nil. L'émir Fakhr-

Eddin, campé avec toutes ses troupes sur l'au-

tre rive, détruisait successivement tous les

travaux exécutés par les croisés pour assurer

leur passage. Outre les engins de guerre de

l'époque, les Sarrasins avaient à leur disposi-
tion le terrible feu grégeois, qui brûlait, sans

remède, les chevaliers enfermés dans leurs

armures. Le feu grégeois, dit Joinville, fai-

soit tel bruit à venir, qu'on eût dit que ce fùt

foudre qui tombât du ciel aussi gros qu'un
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petit tonneau, et tratnant après lui une lon-

queue de flamme-, il sembloit un grand

dragon volant par l'air, et jetoit si grande

clarté la nuit, qu'il faisoit aussi clair dedans

notre host qu'en plein jour. Toutes les fois

que le bon roi oyoit qu'ils jetoient ainsi le feu,

il se ietoit à terre et tendoit les mains, la

face levée au ciel, et disoit en pleurant à<ace levée au ciel et disait en pleuranta
grandes larmes Biau sire Dieu Jésus-Christ,

gardez-moi et toute ma gent. » Enfin, un Bé-

douin tira les croisés d'embarras en leur in-

diquant à prix d'or un gué où ils pouvaient
franchir le canal d'Achmoutn. Le lendemain

(8 février 1250), les chrétiens s'ébranlèrent

pour le passage, divisés en trois corps de ba-

taille. Le premier, formant l'avant-garde, t
était commandé par le comte d'Artois, frère

du roi, le comte de Salisbury, à la tête de

200 hommes d'armes anglais, les seuls qui
eussent pris part à la croisade, et le grand
maître du Temple avec ses chevaliers, Salis-

bury et les templiers passèrent d'abord et

s'arrêtèrent afin de protéger la marchp du

reste de l'armée. Mais dès que Robert d'Ar-

tois fut arrivé sur l'autre rive avec ses gens,

et qu'il vit quelques centaines de cavaliers

sarrasins fuir à toute bride devant lui, il se

laissa emporter par son ardeur bouillante et

s'élança sur leurs pas. Le grand maître essaya
en vain de calmer cette imprudente impé-
tuosité le comte Robert ne lui répondit que

par des injures, ainsi
(ju'à Salisbury, puis il

s'élança avec frénésie a la poursuite des en-

nemis, qui fuyaient rapidement vers Mansou-

rah. Un vieux chevalier sourd, Foucaud de

Merle, l'entraînait encore, tenant son cheval

par
la bride et criant à tue-tète Sus 1 sus

a l'ennemi 1 » En même temps, les templiers,
ainsi que les Anglais de Salisbury, exaspérés
des reproches de Robert piquèrent des

épe-
rons tant qu'ils purent, » et tous ensemble

pénétrèrent péle-méïe jusque dans le camp
des Sarrasins, tuèrent Fakhr-Eddin, poussé-

rent jusqu'à Mansourah et traversèrent toute

la ville. Mais, quand ils voulurent revenir sur

leurs pas, ils se trouvèrent enfermés dans

leur conquête les rues étroites.étaient bar-

ricadées, des milliers d'ennemis garnissaient
les terrasses des maisons, et d'intrépides ma-

meluks, excités par leur'chef Bibars, cri-

blaient de traits les chevaliers chrétiens. Le

grand maitre des templiers, Guillaume de Son-

nac, réussit presque seul à échapper à ce dé-

sastre.

Cependant le roi avait de son côté franchi

le canal avec sou corps d'armée; mais une

nuée d'ennemis, enveloppant les escadrons

francs à mesure qu'ils se formaient, l'avait

empêché de porter aucun secours a son frère,

ayant lui-même assez de musulmans sur les

bras. Ceux-ci soutinrent le choc des masses

d'armes et des épées avec une intrépidité

extraordinaire; leur innombrable cavalerie

enveloppait de tous côtés les escadrons des

croisés, isolés les uns des autres et dissé-

minés dans laplaine. Ce fut un tumulte ef-

froyable, une mêlée acharnée, qui dura sept

heures, sans merci, impitoyable. Le roi com-

battit vaillamment. « Là où j'étois à pied avec

mes chevaliers, écrit Joinville, aussi blessé

vint le roi avec toute sa bataille, avec grand
bruit et grande noise de trompes, de na-

caires (timbales), et il s'arrêta sur un chemin

élevé; mais oncques si bel homme armé ne

vis, car ii paioissoit dessus toute sa gent dès

les épaules en haut, un heautne d'or à son

chef, une épée d'Allemagne à sa main. »Ce ne

fut que le soir que les croisés parvinrent à

se dégager et à se réunir dans le camp
abandonné parles Sarrasins. Louis IX apprit
alors la mort de son frère et le désastre de

l'avant-garde. 11 répondit que Dieu en fust

aouré de ce que il li donnoit et lors li choient

les larmes des yex moult grosses. » (Join ville.)
Un chevalier lui ayant demandé des nou-

velles du comte Robert Tout ce que je
sais, dit-il, c'est qu'il est en paradis. »

Mais la lutte n'était pas finie, elle allait re-

commencer plus furieuse encore. Trois jours

après, toute l'armée sarrasine, commandée

par Bibars, se déploya autour des ligues des

chrétiens, et manœuvra pour couper leurs

communications avec le corps de réserve,
resté sur l'autre bord du canal sous les ordres

du duc de Bourgogne. Le 11 février,1 bibars

donna le signal de l'attaque, et aussitôt les

Sarrasins se ruèren* sur les chrétiens avec

une indescriptible fureur, fantassins et cava-

liers mêlés ensemble et se prêtant un mutuel

secours. Les premiers lançaient les feux gré-

geois sur les croisés, et quand les rangs de

ces derniers semblaient ébranlés, les cavaliers

les chargeaient impétueusement le sabre au

poing. Ce second engagement fut encore plus
meurtrier que le précédent. La plupart des

hommes d'armes et des chevaliers étaient dé-

montés et se battaient à découvert, ne pou-
vant suppurter leurs armures, dont les plaies
et les contusions reçues à la première bataille

leur rendaient le poids insupportable.
Le comte d'Anjou, qui se trouvait engagé

le plus en avant sur la route du Cuire, com-

battait à pied au milieu de ses chevaliers; il

courut les plus grands dangers, et il allait sans

doute périr comme le comte d'Artois, lorsque le

roi son frère se porta à son secours et, par des

prodiges de valeur, l'arracha des mains dus en-

nemis. La crinière du cheval de Louis IX fut

toute couverte de feu grégeois. Le grand maî-

tre du Temple périt avec le petit nombre des

chevaliers qui avaient échappé au désastre de

Mansourah. Le corps commandé par Alphonse

de Poitiers fut également mis en pleine dé con-

fiture, » et lui-même était déjà prisonnier des

musulmans, lorsque les vivandiers, les bou-

chers et les femmes de l'année, se. précipitant
avec de grands cris sur les ennemis, les for-

cèrent à lâcher leur proie. Le sire de Brian-

çon ne conserva son terrain qu'avec peine et

grâce aux machines du ^uc de Bourgogne,

qui tiraient au travers du canal, mais les ba-

taillons du comte de Flandre, ainsi que ceux

des barons de Palestine et de Chypre, résis-

tèrent héroïquement à tous les assauts de la

cavalerie sarrasine et sauvèrent l'armée. Bi-

bars, voyant tous ses efforts inutiles, malgré

tant de sang répandu, donna enfin le signal

de la retraite. L'avantage était resté aux chré-

tiens, puisque les infidèles n'avaient pu les

chasser de leurs positions. Aussi Louis ren-

dit-il à Dieu de solennelles actions de grâces
au milieu do son armée. Et cependant il au-

rait pli dire, plus justement encore que Pyr-

rhus Encore une victoire comme celle-là, et

nous sommes perdus. Au reste, les revers al-

laient éclater,

MmiAournh (TRAITÉ DE) conclu quelque

temps après la bataille de ce nom entre

Louis IX et les Sarrasins. Le roi de France,

après avoir repoussé la double attaque de

ses ennemis, n'avait qu'un seul parti à pren-

dre, c'était de revenir rapidement sur Da-

miette pour y refaire son armée; mais, par

un inconcevable aveuglement, il s'obstinait

à rester immobile, attendant que les malades

et les blessés fussent rétablis pour continuer

l'expédition. Mais bientôt l'odeur infecte de

tant de cadavres amoncelés dans la plaine et

dans les-caux du Nil déchaîna sur les croisés

une affreuse épidémie, à laquelle vinrent se

joindre bientôt les horreurs de la famine. Non-

seulement la peste, mais d'autres étranges et

cruelles maladies, d'après le récit de Joinville,

ravagèrent l'armée et moissonnèrent presque
tous ceux qui avaient échappé aux fatigues
de la guerre et au fer des musulmans. 11fal-

lut bien enfin songer à la retraite. Louis IX

la protégea vaillamment, et refusa de se sous-

traire au danger en montant sur les vaisseaux;
il ne voulut jamais abandonner ses compa-

gnons d'armes, héroïsme auquel les historiens

arabes rendent eux-mêmes une éclatante jus-

tice. Malheureusement, il finit par être at-

teint de la contagion, et bientôt sa faiblesse

devint telle qu'on fut obligé de le descendre

de cheval et de le faire entrer dans une pe-
tite maison, où on le coucha la tête appuyée

sur le giron d'une bourgeoise de Paris, qui se

trouvait parmi les croisés. A chaque instant

on s'attendait à le voir rendre le dernier sou-

pir. Les Sarrasins ne tardèrent pas à arriver,
conduits par le sultan Touran-Schah, et en-

vironnèrent la maison où gisait l'infortuné

monarque. Il dut se rendre à discrétion, ainsi

que ses deux frères et tous ses barons

(6 avril 1250). Quant au reste de l'armée, tous

ceiyt qui refusèrent de se faire musulmans fu-

rent impitoyablement massacrés.

Les négociations commencèrent alors pour
le rachat des illustres captifs. Le sultan re-

fusait de les délivrer à moins qu'ils ne mis-

sent entre ses mains Jérusalem et quelques

autres places de la terre sainte. Les croisés

répondirent qu'ils
n'avaient pas le droit d'en

disposer, puisqu'elles appartenaient, soit à

l'empereur d'Allemagne, soit aux ordres du

Temple et de l'Hôpital. Le sultan furieux me-

naça Louis IX de le mettre aux bernictes (en-

traves aux jambes) mais sa colère se brisa

contre l'indomptable fermeté du royal prison-
nier. Touran exigea alors la restitution de Da-

miette, le payement d'un million de besants

d'or et la signature d'une trêve de dix ans.

Sans s'élever contre l'énonnîté de la somme,

Louis répondit fièrement qu'un roi. de France

ne se rachetait point pour de l'argent, ajou-
tant qu'il livrerait Damiette pour sa rançon
et qu'il payerait les dix cent mille besants

pour celle de ses gens. Par la loi du Prophètel
s'écrie le sultan, franc et libéral est le Franc,

qui no barguigne point
sur une si grande

somme. Qu'on lui aille dire que je lui remets

deux cent mille besants sur sa rançon, et

qu'il n'en payera que huit cent mille.. •

Ce traité devait être signé définitivement

le 3 mai. Tout à coup une sanglante catastro-

phe vint apporter de nouvelles frayeurs aux

captifs qui vivaient continuellement dans les

transes de la mort au milieu de ces sauvages

guerriers. Le sultan Touran-Schah venait d'è-

tre assassiné par les mameluks, qui se mi-

rent sur les vaisseaux où l'on avait installé le

roi et ses barons, et les entourèrent en bran-

dissant leurs haches sanglantes et en vocifé-

rant les plus effroyables menaces. L'héroïque
fermeté de Louis IX imposa aux assassins, qui

craignaient d'ailleurs de perdre leurs riches

rançons en massacrant les prisonniers. Ils ac-

ceptèrent donc les conditions du traité, en-

trèrent dans Damiette, qu'ils.mirent à feu et à

sang, et reçurent les quatre cent mille pre-
miers besants d'or. Apres quoi ils rendirent

la liberté à Louis IX et à ses barons.^ïels

furent les tristes résultats de cette croisade.

MANSTE1N (Christophe-Hermann de), gé-
néral allemand, né à Saint-Pétersbourg en

1711, mort en 1757. Il prit du service en

Prusse, puis en Russie, se conduisit brillam-

ment en Crimée (1735) et à la prise d'Ocza-

kow, fut chargé, après la mort de l'impéra-
trice Aune, d'arrêter Biren, duc de Courlande,

puis se distingua contre les Suédois en 1741,
et contribua, en qualité de général de brigade,

à la victoire de Willmanstrand. Après l'avé-

nement d'Elisabeth, Manstein tomba en dis-

grâce, fut envoyé sur les frontières de la Si-

bérie, passa quelque temps après en Prusse,

où il reprit du service (1745), devint général-

major d'infanterie en 1754, s'attira l'estime de

Frédéric II, prit paut à la bataille de Prague

(1757), à la bataille de Kollin, .où il reçut de

graves blessures, fut attaqué quelques jours

après avec son escorte par des Croates et reçut
la mort après avoir refusé le quartier qu'on lui

offrait. C était un officier savant, d'une grande
bravoure et tellement endurci aux fatigues

qu'il ne se portait jamais mieux que lorsqu'il

en essuyait de très-grandes. Il parlait la plu-

fart des langues de l'Europe et consacrait à

étude tous ses instants de loisir. On a de

lui Mémoires historiques, politiques et mili-

taires sur la liussie (Lyon, 1772, 2 vol. in-80),

ouvrage remarquable, où l'on trouve un ta-

bleau fidèle des révolutions accomplies à la

cour de Russie depuis la mort de Catherine Ire

jusqu'au commencement du règne d'Elisa-

beth,
MANSUÉTAIRE s. m. (man-su-é-tè-re

lat. mansuetarius de mansuetus, doux, appri-

voisé). Antiq. rom. Sorte de dompteur de bê-

tes féroces.

MANSUÈTE s. f. (man-su-è-te du lat.

mansuetus, doux). Arboric. Variété de poire.
IlCe mot, appliqués une poire dont il exprime

sans doute la douceur, est des plus singu-
liers mansuetus n'exprime que la douceur des

mœurs, du caractère, et signifie proprement

soumis, apprivoisè.

MANSUETI (Giovanni), peintre italien, né

à Venise vers 14*50, mort après 1500. Elève

de Vittore Carpaccio, il imita la manière ar-

chaïque de ce maître, tout en étudiant la na-

ture, et exécuta des tableaux dont les figures

manquent de facilité darns les mouvements et

présentent des contours pleins de sécheresse

et de dureté. On cite parmi ses
ouvrages

Saint Sébastien, Saint Grégoire, Saint Fran-

çois, Saint Jïoch et Saint Liberal, au musée de

Venise, un Christ bénissant, au musée de Ber-

lin.

MANSUÉTUDE s. f. (man-su-é-tu-de lat.

mansueludo de mansuetus doux, formé de

manu assuetus, apprivoisé). Bonté, douceur,

indulgence Jésus-Christ ne séparait jamais
la mansuétude de la justice. (Le P. Ventura.)
Le sentiment de la supériorité, de la force
donne tant de MANSUÉTUDE (E. de Gir.)

Hist. Ta Mansuétude, Titre qu'on don-

nait aux empereurs romains.

Syn. Munauétude, douceur. V. DOUCEUR.

MANT (Richard), théologien et prélat an-

glais, né à Southampton en 1776, mort en

1848. Après avoir rempli diverses fonctions

ecclésiastiques, il fut successivement évêque
àKilluloeetKiîlfenora (1820), à Down et Con-

nor (1823) et enfin à Dromore en 1842. Ses~s

principaux écrits-sont le Puritanisme ravivé

(1808, in-8f>); Appel à la Bible (1818, in-8°)
Notices biographiques sur les apôtres, lesévan-

gélistes et d'autres saints (1828, in-8"); Des

mitacles de la Bible (1832) les Mois britanni-

ques, poëme en douze parties (1835, 2 vol.

in- 12) Histoire de l'Eglise d'Irlande (2 vol.);
le Christianisme primitif enseigné el éclairé

par les actes des premiers chrétiens (1842).

Mantaiiio, château situé dans le dépar-
tement de la Drôme, entre Vienne et Valence,
sur la rive gauche du Rhône. C'est là que se

tint, en 879, l'assemblée des évêques et des

seigneurs qui conférèrent à Boson la couronne

de bourgogne Cisjurane.

MANTAIS (le), ancien pays de France, dans
le gouvernement général de l'Ile-de-France
il était borné au N. par le Vexin français, à

l'E. par l'Ile-de-France et par le Hurepoix,
au S. par l'Orléanais et le Perche, à l'O. par
la Normandie. Il formait un gouvernement

particulier, dont Mantes était la capitale. De

nos jours, le Maniais est compris dans les dé-

partements de Seine-et-Oise et d'Eure-et-

Loir.

MANTAIS, AISE s. et adj. (man-tè, è-ze).

Gèogr. Habitant de Mantes; qui appartient à

la ville de Muntes ou à ses habitants Les

Mantais. La population mantaisis.

MANTCHOUR1E, contrée de l'Asie. V.Mand-

CHOURIK.

MANTE s. f. (man-te. V. l'étyra. de MAN-

teau). Vêlement ample, sans manches, espèce
de manteau, que les femmes portent par des-

sus les autres vêtements Une mantk de soie.

La distinction particulière aux femmes bien ele-

vées se trahit surtout par la manière dont elles

tiennent le chàle ou la mantk croisés sur leur

poitrine. (Balz.) Il Manteau de certaines reli-

gieuses. Il Chape de laine à capuchon, que le

pape porte quelquefois. IlGrand voile noir que

portaient autrefois les femmes en deuil

Grande couverture de laine, qu'on fabri-

quait autrefois à Paris, a Avignon et à Mont-

pellier Ce boit père m'ouvrit ensuite un cabi-

net où il couchait sur une simple MANTEde laine

étendue sur une natte. (Le Sage.)

MANTE s. f. (man-te du gr. mantis, sau-

terelle, proprement devin. Cet insecte est

ainsi désigne parce qu'on le voit souvent posé
sur ses pattes de derrière, ayant le corps ver-

tical et joignant ses deux pattes antérieures

dans l'attitude de la prière. Le grec mantis,

devin, prophète, correspond sans doute au

sanscrit mantu, un sage, de la grande racine

sanscrite man, penser, si féconde en dérivés

dans toutes les langues indo-européennes.
Curtius pense <iQmanlis veut dire un inspiré,
et se rapporte au grec mainomai, être fou,

avoir le transport, les anciens faisant confu-

sion entre la sagesse et le transport de l'in-

spiration). Entom. Genre d'insectes ortho-

ptères, type de la tribu des mantiens, dont

deux espèces habitent la France.

Moll. Mante de mer, Nom vulgaire des

mollusques du genre squille.

Encycl. Entom. Les mantes sont des in-

sectes très-singuliers par leur forme qui

permet de les reconnaître facilement à pre-
mière vue. Elles ont le corps allongé et étroit;

la tète triangulaire, verticale, découverte,

portant deux yeux a réseau assez grands et

trois petits yeux lisses très-distincts les an-

tennes simples les palpes courtes, terminées

en pointe; la languette quadrilide; le corse-

let allongé; les èlytres longs, étroits, ho-

rizontaux, couchés l'un sur l'autre nu côté

interne; les ailes simplement pliées dans leur

longueur; les pattes antérieures très-déve-

loppées cinq articles à tous les tarses. La

couleur dominance du corps, chez ces insec-

tes, est le vert herbacé.

Les mailles habitent surtout les régions

méridionales plusieurs espèces sont très-

répandues dans le midi de la France, et l'une

d'elles se trouve même aux environs de Pa-

ris. Elles se tiennent le plus souvent au so-

leil et saisissent avec vivacité les insectes

dont elles se nourrissent; leur voracité est

extrême; les petits,
à peine sortis de l'œuf,

lèvent déjà 1 un contre l'autre leurs pattes

antérieures et se battent avec acharnement;

les deux sexes ne s'épargnent pas non plus

entre eux quand ils se rencontrent; mais les

femelles, plus robustes que les mâles, ont

presque toujours le dessus. Ces orthoptères
ont ordinairement, même au repos, leurs

pattes antérieures élevées en avant. Leur

génération a fourni matière à des fables as-

sez étranges. Les mantes, au moment de leur

métamorphose, s'attachent souvent aux ex-

trémités des branches des arbres; en les

voyant sortir de leurs chrysalides, qui sont

souvent vertes comme le feuillage, on a cru

qu'elles naissaient eilectiveinent d'un végé-

tal. Ce genre se divise en deux groupes, que

plusieurs auteurs ont considérés comme deux

types génériques distincts, les mantes pro-

prement dites et les empuses.
Les mantes proprement dites se distinguent

par leur tète carrée en dessus, la face mé-

plate et les antennes sétacées dans les deux

sexes. Elles présentent d'ailleurs des formes

si disparates qu'on a dû aussi y établir des

subdivisions. La mante religieuse a 0^,05 à

0'06 de longueur; elle est verte et a le cor-

selet caréné, avec les bords latéraux roussà-

tres et dentelés, les élytres plus longs que

les ailes et une tache d'un noir bleuaire au

côté interne des hanches. Cette espèce est la

plus commune dans le midi de la France;

elle abonde surtout dans les régions qui bor-

dent la Méditerranée, mais s'avance beau-

coup vers le nord, car on l'a trouvée dans la

forêt de Fontainebleau. Ses mœurs offrent

des détails intéressants.

« Comme cet insecte, dit V. de Bomare, a

des jambes fort- longues, qu'il plie et pose

quelquefois les deux premières l'une contre

1 autre, en se tenant presque droit sur les

quatre pattes de derrière, cette attitude sin-

gulière et qui imite celle de quelqu'un qui

joindrait les mains, a suffi pour en faire un

insecte dévot; on lui a fait prier Dieu; le

peuple de Provence l'appelle même prego-

Diou (prie-Dieu) et croit que cet insecte de-

vine les choses et indique les chemins qu'on

lui demande, parce qu il étend souvent ses

pattes de devant tantôt à droite, tantôt à

gauche. Aussi le regarde-t-on comme un ani-

mal presque sacré, auquel il ne faut faire au-

cun mal.. »

Mais voici le revers de la médaille. « La

mante ne vit que de sang et de carnago la

nature lui a donné des armes conformes à ses

inclinations cruelles. Ses deux premières pat-

tes, attachées au haut du corselet, sont com-

posées de muscles très- vigoureux; le long

des cuisses et des jambes, il règne deux rangs

de fortes épines, terminées aux turses par un

ergot fort aigu. C'est avec des armes aussi

terribles qu'elle déclare la guerre uux autres

insectes, qu'elle les saisit vigoureusement

pour leur manger cruellement le coeur et la

tête; elle ne fait pas même grâce à ses sem-

blables; ainsi, tout, l'extérieur de la mante est

hypocrite elle trompe ceux qui ne la con-

naissent pas.. »

Poiret, qui a observé ces insectes en cap-

tivité, cite de leur voracité un exemple sur-

prenant il avait mis dans un vase un mâle

et une femelle pour examiner leur açcouple-

ment les avances du mâle lui furent fuues-

tes la femelle lui saisit la tête de ses pattes
redoutables et la lui coupa cet accident,
chez tout autre animal, aurait ilù, pour

le

moins, ralentir son ardeur; ici, il u en fut

rien le mâle n'en fut pas moins empressé, la

femelle, mieux disposée, consentît alors h re-

cevoir ses caresses; après quoi, pour l'en ré-

compenser, elle le dévora; mais le but de la

nature était atteint.

Les autres espèces présentent des mœurs
analogues. Nous citerons notamment la manie
prêcheuse, plus petite, mais plus allongée à
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proportion que la précédente, avec une tache

î/oirâtre au milieu des ailes: elle habite le

midi de la France la mante heureuse, à corps

linéaire, très-allongé, à élytres brun cendre;

elle vit au Cap de Bonne-Espérance, et les

Hottentots l'adorent comme une divinité bien-

faisante.

Les empuses se distinguent des mantes par
des formes générales plus grêles; la tête co-

nique, terminée par des feuillets ensiformes;
la face fortement relevée en carène; les an-

tennes bipectinées chez les mâles; les fémurs

munis de dilatations membraneuses, les anté-

rieurs bien plus allongés. Nous citerons l'em-

puse appauvrie, d'un brun pâle, avec les ai-

les vertes, à nervures longitudinales brunes,
et dont le corselet est très-allongé. Elle se

trouve aussi dans le midi de la France, où
elle est plus rare que les malltes.

MANTE (Théophile Escoffier, dite Mlle),
actrice française, née à la tin du Consulat,
morte à Paris le 25 mars 1849. Après avoir

pris des leçons de Granger et de Fusil, elle

débuta à la Comédie-Française avec éclat,
dans Célimène du Misanthrope, et Hortense

de l'Amotir et la liaison. On vit avec surprise
une jeune fille, sortant des classes du Con-

servatoire, s'attaquer aux rôles les plus difti-

ciles de notre répertoire comique et conqué-

rir, dès le premier jour, les applaudissements
du public et les éloges de la presse. C'était

en septembre 1822, M'ie Mars était alors reine

sans partage; on alla jusqu'à publier qu'elle
avait enfin trouvé une rivale. Cependant
MUo Mante n'osait point aspirer à l'honncur
de détrôner la célèbre comédienne. Céli-

mène devint Arsinoé; plus tard, le rôle de

Philaminte dans les Femmes savantes de

Mme Evrard dans le Vieux célibataire, de

Mme Patin dans le Chevalier à la mode lui

assignèrent un rang élevé parmi les artistes

en renom de. la Comédie-Française. Le ré-

pertoire moderne fut pour elle une source de

créations heureuses 1760 ou les Trois cha-

peau:c, les Préventions, la Dame et la demoi-

selle, le Verre d'eau, Mademoiselle de Belle-

Isle,\es Aristocraties, lui ont fourni ses meil-

leurs rôles. Un long avenir de succès lui sem-

blait réservé, lorsque la mort vint interrompre
sa carrière inachevée. Le Théâtre-Français

perdit en elle une sociétaire d'un rare mérite,
d'excellente tenue et de mœurs honorables.

Mlle Mante était à ses heures de loisir un

peintre de beaucoup de talent.

MANTEAU s. m. (man-tô lat. mantelium,
mot qui est dans Plaute sous la forme mante-

lium; de sorte, dit M. Littré, qu'il parait se

confondre avec mantele, mantite, mantilium,

serviette, nappe, de manus, main, et tela,
toile mantelium ubi manus terguntur dit

'Varron. Ce mot aurait pris l'acception de

manteau, comme chez nous mouchoir a prisis

celle de pièce propre à couvrir le cou. Delà-

tre regarde niaittellum comme un diminutif

de mon tus, mantum, manteau court, vêtement

simple et sans manche, et il rattache ce mot

à la racine sanscrite mand, man, rapetisser).
Vêtement ample, sans manches, qui se porte

par-dessus les autres habits n MANTEAU

noir. Un MANTEAU de drap S'envelopper dans

son manteau. Un manteau de cérémonie. Un

MANTEAUde deuil. Un MANTEAUde cour.

Consolez la douleur, secourez l'indigence;
Dans son asile obscur cherchez l'Adversité",
Et de votre manteau couvrez sa nudité.

ClIÉNIEfc.

Attribut des philosophes grecs Prendre

le manteau. Personne n'osait paraître sn MAN-

teau dans toute l'Asie, de peur que la ressem-

blancs de l'habit ne les fit prendre pour des

philosophes. (Fléch.)
Par anal. Chose qui couvre Le lierre a

jeté son MANTEAUsur la tour. (Balz.) Les hauts

monts de l'Atlas se parent au loin d'un MAN-

teau Oïl la couleur de l'améthyste se méle aux

teintes de l'opale. (Feydeau.)

Nuit, mère des festins, mère de l'allégresse,
Toi qui prêtes le pan de ton voile à l'Amour,

Fais-moi, sous U>Wmanteau, voir encor ma maîtresse.

Tu. GAUTIER.

Fig. Garantie, défense, abri La vertu

est un manteau qui reste toujours dans les

mauvais temps. (Mme de Puysieux.) Il Sem-

blant, apparence, prétexte La religion et la

philosophie sont deux beaux MANTEAUXdont

l'hypocrisie a soin de se couvrir. (Sanial-Du-

bay.) C'est toujours sous le MANTEAUde la re-

ligion qu'on a fait les brèches les plus sensi-

bles à ta liberté des personnes. (Dupin.) Ja-

mais quand on usurpe le pouvoir, on ne saisit

que l'anarchie sous le manteau de l'arbitraire.

(E. de Gir.)
Manteau long, Manteau étroit et très-

long, que portent les ecclésiastiques.

Manteau court, Petit manteau, Manteau

que portaient les abbés en habit de ville.

Manteau de cour, Robe sans manches, à

queue traînante, ouverte par devant, que

portaient les dames de la cour dans les gran-
des occasions.

Manteau de cérémoniè, Ample manteau

traînant, que les souverains et les grands

dignitaires portent dans certaines occasions

solennelles.

Manteau à bec, Vêtement de cérémonie

du grand maître de l'ordre de Malte.

Manteau de deuil, Grand manteau noir

que portent les plus proches parents du mort

a la cérémonie des funérailles.

Manteau de nuit ou de lit, Sorte de man-

teau court, il manches, dont on se sert quand
on est dans son lit ou dans sa chambre.

Manteau couleur de muraille, Manteau

brun dont les seigneurs s'enveloppaient,
sous la régence, dans les entreprises où ils

voulaient éviter d'être remarqués.

Manteau' de la cheminée, Partie de la

cheminée qui fait saillie dans la pièce au-

dessus du foyer S'asseoir sous le MANTEAU

DE LA CHEMINÉE. IlFaux manteau de la chemi-

née. Manteau soutenu par des consoles, au

lieu de poser sur des chambranles. Il Fig-
Sous le manteau de la cheminée, ou simple-
ment Sous le manteau, Clandestinement, en

dehors des formes légales ou régulières Un

marché conclu SOUS LE MANTEAU DE LA che-

minée.

Je vais lui demander quelque livre nouveau

Qu'on dit bon, car il est vendu sous le manteau.

Boisst.

Manteau de fer, Barre de fer qui sou-
tient la plate-bande d'un manteau de che-
minée.

Manger son pain sous le manteau Ne

faire part à personne de ce qu'on possède.

Garder les manteaux, Faire le guet pen-
dant que d'autres vont faire un mauvais coup;

assister, sans pouvoir y prendre part, aux

divertissements des autres. Se dit par allu-

sion à saint Paul, qui gardait les vêtements

de saint Etienne pendant que les Juifs le la-

pidaient.

S'envelopper de so7i manteau, Se résigner,
attendre stoïquement le malheur dont on est

menacé.

Avoir un vilain manteau pour son hiver,
Avoir en automne une maladie qui paraît de-

voir persister durant tout l'hiver.

Loc. prov. Il ne s'est pas fait déchirer

son manteau, 11 a cédé sans peine à la tenta-

tion, moins rigide que Joseph, que la femme

de Puiiphâr essaya vainement de retenir par
son manteau.

Blas. Ornement extérieur de l'écu, con-

sistant en une fourrure d'hermine qui enve-

loppe les armoiries tout entières -.Autrefois, le

manteau n'appartenait qu'aux souverains, et

ce n'est que par une dérogation aux principes

héraldiques lue les simples gentilshommes en

ornent Leurs écussons aujourd'hui. Selon le
Père Méneslrier, l'usage des manteaux vient

des tournois, parce que, dit-il. on y exposait
les armoiries sur des tapis précieux.

Ane. cout. Droit de manteaux, Droit de

dix livres tournois, que percevaient annuel-

lement les secrétaires de la couronne.

Théâtre. Manteau d'Arlequin, Draperies

qui recouvrent la partie supérieure et les

côtés de l'avant-scène formant une sorte

d'encadrement que l'on peut élargir ou ré-

trécir à volonté, et qui ont été ainsi nommés

parce que, dans l'ancienne comédie italienne,
c'était par là que se glissait-toujours Arle-

quin pour entrer en scène. Il Rôles à manteau,
ou simplement Manteaux, Rôles de person-

nages graves et âgés Jouer les manteaux.

-Art milit. Manteau d'armes, Toile qui,
dans un camp, couvre les faisceaux d'armes,
et qui forme une espèce de cône tronqué. Il

Mauteau de guérite, Capote à capuchon, à

l'usage des factionnaires. IlPetit manteau en

tissu de maille que portaient, au xvic siècle,
les lansquenets suisses et allemands. Il Pièce

d'acier qui dans les armures de tournoi

remplaçait l'écu rond et se vissait au plas-
trou de la cuirasse, en s'appuyant sur l'é-

paule gauche, dont elle emboltail la forme.

Techn. Enveloppe extérieure d'un moule,

qui laisse un certain espace entre elle et le

noyau. Il Bout d'une piece d'étorfe de laine,

qui se trouve du côté du chef et qui lui sert

d'enveloppe.

Typogr. Platine ou plateau presseur ho-

rizontal dans une presse.
Zool. Poils, plumes qui garnissent le dos

d'un animal et qui sont d'une autre couleur

que ceux du reste du corps Le corps du per-

roquet est d'un beau gris de perle plus foncé
sur le MANTEAU. (Bun\)

Ornith. Manteau gris, Espèce de cor-

neille. Il Manleau bleu, Manteau noir, Espè-
ces de mouettes.

Moll. Membrane charnue qui revêt toutes

les parties intérieures d'un mollusque bivalve.

Il Manteau de Saint-James, Espèce du genre

harpe. UManteau ducal, Espèce de peigne. Il

s. m. pl. Manteaux biforés, Ordre de mollus-

ques comprenant ceux dont le manteau a

deux ouvertures, il Manteaux triforés, Ordre

de mollusques comprenant ceux dont le man-

teau a trois ouvertures. Il Manteaux ouverts,
Ordre de mollusques comprenant ceux dont

le manteau est ouvert sur toute sa longueur.
u Manteaux tubulés Ordre de mollusques

comprenant ceux dont le manteau se termine

.postérieurement par deux tubes, ou est par-

tagé en deux conduits.

Hortic. Ensemble des pétales d'une ané-

mone. Il Manteau royal, Ancolie des jardins.

Encycl. Cost. Le manteau est un véte-

ment qui a été en usage chez tous les peuples
civilisés et à toutes les époques. Hérodote

nous apprend (liv. II) que les Babyloniens

portaient un petit manteau blanc par-dessus
leurs autres habits. On lit dans les Nombres

(chap. xv, v. 3S) « Parlez aux enfants d'Is-

raei, dit le Seigneur, et dites-leur de faire des

franges aux coins de leurs manteaux, et d'y

mettre des rubans de couleur d'hyacinthe.
Comme on le voit.par ce passage de la Bible,
le manteau était en usage chez les Juifs; car

l'exemple de Joseph laissant son manteau en-

tre les mains de la femme de Putiphar n'au-

rait pu en être une preuve, puisque le fait se

passait en Egypte.
Chez les Grecs, le manteau était une grande

pièce d'étoffe de forme rectangulaire. Le man-

teau le plus usité, l'tndTiov, étui le plus souvent
en laine non teinte. Parfois, cependant, il était

teint en pourpre ou en une autre couleur, et

orné de dessins; lorsqu'il était en lin, on lui

donnait le nom de aivSùv, et lorsqu'il était pe-

lucheux et fort épais, on l'appeleit yXabn.. On

portait généralement le manteau par-dessus
la tunique. Tantôt on s'en enveloppait étroi-

tement le corps pour se préserver du froid,
tantôt on le posait sur l'épaule gauche, puis

on le faisait passer par-dessous le bras droit,

de façon à laisser ce membre nu, et, ra-

menant ensuite le manteau, on le jetait sur

l'épaule gauche. Généralement on le fixait

avec une agrafe sur l'épaule droite. Le plus

souvent, le manteau tombait jusqu'au genou;
toutefois les efféminés en portaient de beau-

coup plus longs. Alcibiade, notamment, por-
tait un manteau de pourpre qui trainait jus-

qu'à terre.

Le manteau des Carthaginois était en tout

semblable à celui des Grecs, et ils le portè-
rent jusqu'à la conquête de l'Afrique par les

Romains. Tertullien, dans son Traitéau man-

teau, dit aux habiianis d'Utique Depuis

que vous avez pris la toge, vous portez vos

tuniques plus longues qu'auparavant, et vous

les suspendez comme il vous plaît avec une

ceinture; et maintenant, pour faire une toge

de votre manteau, vous lui donnez une forme

ronde en faisant de ses angles et de tout ce

qui excédait un fort grand nombre de plis

que vous joignez ensemble.

A Rome, la toge ne tit place au manteau

(pallium) que fort tard, et après que le peu-

ple vainqueur de l'univers eût commencé à

perdre sa physionomie nationale, pour pren-

pre les mœurs des vaincus.

Chez les Romains, le manteau ne fut guère
eu usage avant le temps des Antonins ce-

pendant, on trouve sur des marbres, sur des

médailles et sur des pierres, la représenta-
tion de leurs dieux et de leurs héros couverts

de manteaux tel est Jupiter représenté sur

une agate expliquée et dessinée dans le

tome l>r des Mémoires de l'Académie des

belles-lettres. Apollon porte aussi sur des

médailles antiques un manteau qui descend

un peu plus bas que les genoux. 11 est proba-
ble que ces figures, qui sont antérieures à

l'adoption du manteau par les peuples du La-

tiutn, ont été revêtues de ce vêtement grec
en imitation de la manière dont elles étaient

représentées en Grèce.

Comme les Romains ne pouvaient porter à

la guerre la toge, beaucoup trop large et

trop longue, ils se servaient alors de diverses

sortes ue manteaux ou capotes, qu'ils appe-
laient bardocucullus, chlamyde, lucerna, po-

ludamentum, sagum, gausapa, pœnuta, etc.

Nous parlerons, dans des articles spéciaux,
des principaux d'entre eux.

Les barbares du Nord et les Francs por-
taient une sorte de manteau, nummé saie (sa-

gum), que les Romains portèrent dans les

Gaules et même à Rome lors de la conquête
de ce pays. Tacite appelle le manteau des

Gaulois versicotor sagulum, ce qui fait sup-

poser qu'il était une espèce de plaid. D'après
le moine de Saint-Gall, les Francs avaient un

manteau double, de couleur blanche ou bleue

et de forme carrée. Il leur servait de surtout,
descendait devant et derrière depuis les épau-
les jusqu'aux pieds, et, sur les côtés, il cou-

vrait'a peine les genoux. Tel était, à ce qu'il

paraît, le manteau bleu de Charlemagne.
Vers la fin du moyen âge, le manteau de-

vint un habit de cour et de femmes il re-

couvrait une partie du pourpoint et s'agrafait

avec de riches boucles en métal. Celui des

chevaliers, des gendarmes, des soldats, s'est

appelé, suivant le temps, bliaud, cape, casa-

que, chape, cotte d'armes, hoquetou, huche,

hugue, paletot, 7'iste ou manteau de reitre,

robe d'armes, soc, superhuméral, surcot. Le

manteau fourré de vair ou d'autre riche pelle-
terie était particulièrement réservé aux che-

valiers, qui devaient, par un extérieur magni-

fique, taire respecter leur titre.

Le manteau d'honneur était, au temps de la

chevalerie,'un manleau long et traînant qui

enveloppait toute la personne, et qui était

particulièrement réservé aux chevaliers. Ce

manteau était écarlate en souvenir de la cou-

leur militaire des Romains, et les rois le dis-

tribuaient aux nouveaux chevaliers qu'ils
avaient faits. Les souverains renouvelaient

souvent le don du manteau, dans les cours

plénières des grandes fêtes. Le droit d'être

compris dans ces distributions appartenait à

de grandes charges et fut ensuite converti

en une somme d'argent. Cette partie du vê-

ment, étant considérée comme un objet de

luxe, fut interdite aux prètres aussi long-

temps que durèrent les mœurs sévères de Ja

première Eglise mais bientôt nous voyons
le clergé l'adopter en dépit des conciles. Le

concile de Strasbourg, en 1274, permet aux

évêques allant à cheval de porter un man-

teau agrafé derrière le cou ou devant, l'esto-

"mac, de façon qu'il fût fermé de tous côtés
le niveau commençait alors, dans les usages

ecclésiastiques, à remplacer la chape close.

On permit même de porter des manteaux tant

soit peu courts, dans les grands voyages de

nécessité, quand il fil 1lait-aller à l'armée ou

à la cour, avec des capuces qui en étaient

séparés et qui ne se mettaient qu'en temps

de pluie.
Le concile de Tolède (1324) condamne les

manteaux traînants des clercs, et le pape Be-

noît XII, prescrivant une règle uux chanoi-

nes réguliers de Saint-Augustin, nous ap-

prend que les chapes étaient confondues

avec les manteaux sous les noms.de clochés

et de rotondes, à cause de leurs figures.

Le concile d'Angers, en t365, défendit de

se vêtir de manteaux boutonnés, comme on

le faisait alors, mais ordonna qu'ils fussent

fermés de tous côtés. Bientôt l'usage en

étant devenu général, les conciles disconti-

nuèrent de s'en occuper. Le manteau était,
au xivc siècle, un signe d'honneur et d'in-

vestiture. Les ordonnances des rois de France

prouvent qu'au xiye et au xve siècle les rois

fournissaient des manteaux aux notaires et

aux secrétaires qui tey accompagnaient. Les

gens des enquêtes du parlement en recevaient

deux fois l'an, pour l'été et pour l'hiver. On

appelait cette cérémonie livrée ou livraison

de manteau; de là est venu le mot de livrée.

Jusqu'à nos jours, le manteau a été la marque
de certaines dignités. Le manteau ducal était

chargé d'armoiries et de fleurs de lis; les

chevaliers du Saint-Esprit portaient au*si un

manteau sur lequel était brodée la croix de

l'ordre. Au xivo siècle, les avocats portaient
le manteau comme un signe d'honneur. Une

lettre de rémission, citée' par Du Cange et

datée de 1385, contient le passage suivant
'a Auquel suppléant ledit Peresson demanda:
« As-tu vestu niantel; d'où te vient-il? Es-tu

advocat? » Les femmes portaient aussi sou-

vent des manteaux dont on trouve la descrip-
tion dans les poëmes du moyen âge. Il paraît,

d'après le passage suivant du roman de la

Violette, que ces manteaux étaient quelque-
fois ornés avec un grand luxe.

Et mantel on (eut) d'hermine au coL

Plus vert que n'est feuille de col

A (lourdes d'or esievéus,

Qui meult sont richement œuvrées,

Et on à chascune tlourete

Attaché une campanetti (sonnette);

Dedans si que rien n'en paroi t,

Et si très doulcement sonnoit,

Quand au mantel frappoit le vent,

Je vous di que par nul couvent

Harpe, ne vielle, ne rote,

Ne rendoit point si doutee nota

Com les eschelettes d'argent.

Le manteau devint, sous les successeurs de

François ler, une partie indispensable du cos-

tume, et l'art de l'escrime en déterminait

l'ampleur. La manière dont il était taillé et

la façon dont il pendait sur le bras gauche
étaient d'accord avec les principes de l'art

des armes. On donnait, dans les duels, une

grande attention a la manière de s'en enve-

lopper, de s'en abriter comme d'une arme

défensive; l'habileté consistait à le présenter
en plusieurs doubles à la pointe de l'épée de

l'adversaire, afin de la briser ou d'en amortir

le coup. C'était une partie importante des

leçons du maître d'escrime. Quelquefois on

combattait avec la convention de ne pas res-

ter revêtu du manteau; mais c'était surtout

contre les entreprises nocturnes et les atta-

ques imprévues que les académistes ensei-

gnaient le maniement du manteau espa-

gnol. Son usage disparut après le règne de

Louis XIII, surtout quand la rage des duels

commença à s'affaiblir.

Eu 1650, le manteau de cavalerie devient

légalement uu effet d'uniforme. Le roi en

fait fournir par les villes, qui coûtaient 19 li-

vres pièce, et les hommes de pied en por-
taient aussi quelquefois.

Une circulaire de 1792 (15 janvier) accor-
dait aux officiers d'infanterie la permission
de porter des manteaux; mais l'usage en fut

de peu de durée, car bientôt presque tous
ces officiers furent mis à pied. et un vêtement
à manches est plus .commode pour un fan-
tassin.

Une décision du 28 avril 1821 permit aux
officiers d'infanterie l'usage d'un petit man-
teau ou grand collet, lequel a été remplacé
depuis par le caban.

De nos jours, toute la cavalerie est munie
de manteaux, et, dans notre infanterie, tous
les corps d'Afrique (zouaves et turcos) sout

pourvus de petits manteaux bleus à capu-
chon.

Quant aux diverses sortes de manteaux

qu'on porte aujourd'hui, nous en avons donné
la définition dans la partie lexicographique.
Nous n'avons donc pas à y revenir ici. y

Théâtre. Manteau d'Arlequin. Dans cha-

que théâtre, en dedans de la scène et de

chaque côté, touchant presque à son enca-

dretnent, s'élèvent deux chàssis recouverts

d'une peinture simulant une draperie rouge,
et sur lesquels vient se reposer horizontale-

ment une autre draperie de même couleur,
formant comme le lmteau d'une porte. C'est

là ce .qu'on appelle le manteau d'Arlequin.
Cet encadrement intérieur de la scène peut
se restreindre ou s'agrandir à volonté, selon
le plus ou moins d'importance du décor si

celui-ci est de modestes dimensions, qu'il re-

présente, par exemple, une chambre ou un

salon fermé, ne se prolongeant pas au delà



MANT MANT MANT MANT 1101

Pn t *v\ « !1 ». rt Inwt mfAMhn n.iA iniiK li*F_ ikM J C J 1 "\T Ç?T?*ff ni 11 GT*!nllO S? 11 A fiAMD 4 alla T\ACCQ/1a 4t»/\1Q /1 1 Q«du troisième ou du quatrième plan, avec pla-
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châssis du manteau d'Arlequin ae rapprochent

considérablement, et la draperie supérieure
vient descendre jusqu'au tiers, parfois jus-

qu'à moitié de la hauteur de la scène. Si, au

contraire, le décor est vaste, qu'il ait besoin

d'air, d'espace et de perspective, le manleau

d'Arlequin est réduit à ses plus strictes pro-

portions, les châssis s'écartent et rentrent en

partie dans les coulisses, pendant que la dra-

perie disparaît presque entièrement, de façon
a ne point entraver, en ce qui concerne les

spectateurs placés dans les régions supé-
rteures de la salle, et par conséquent plus
haut que la scène, l'aspect général de-la dé-

coration.

Ce nom de manteau d'Arlequin a été donné

à cette partie en quelque sorte passive,
mais

fort utile, de la décoration théâtrale, parce

que c'est par la que se glissait autrefois l'Ar-

lequin de la comédie pour effectuer son en-

trée et se présenter au public.

Àrtmilit. Manteau d'armes. On nommait

ainsi une pièce d'armure solidement vissée

sur la cuirasse du côte gauche dans le but

de renforcer la cuirasse et de protéger la

poitrine. Ce manteau d'armes ne servait que
dans les lices ayant le désagrément d'em-

pécher l'homme qu'il garantissait de pouvoir
hausser. baisser ou tourner la tète. 'C'était

une palette de fer battu légèrement gondo-
lée et disposée dans une direction verticale
elle s'attachait, au moyen de vis ou de bou-

lons, sur le côté gauche de la cuirasse et y
était indépendante du brassard elle régnait

depuis le dessus de l'épaule jusqu'aux envi-

rons du coude; elle se prolongeait en avant

comme un bouclier à demeure. » (GalBardin.)

De nos jours, l'expression manteau d'armes

a tout à fuit changé de sens elle désigne

une sorte de manteau de toile de coutil, dont

on abrite les faisceaux d'armes, pour sous-

traire les fusils à la pluie il a la forme d'une

petite tente conique s'ajustunt sur le haut

du chevalet d'armes, et s'enfilant sur son

montant.

«Le manteau d'armes appartient au sys-
tème des camps modernes, et n'est en usage

que depuis l'adoption des fusils; on s'en sert

surtout dans les camps d'instruction; cepen-
dant les règlements en prescrivent l'emploi
dans les camps de tentes et même dans ceux

de baraques; mais cette disposition a été ra-

rement observée. » (G^ Bardin.)

Allus. hist. Le mnt.tCUU d'Elie, Manteau

que le prophète Elie laissa à Son disciple Eli-

sée en montant au ciel, est souveut rappelé
en politique, dans la .littérature, dans les

sciences et dans les arts, pour faire entendre

que celui dont on parle semble avoir hérité

des goûts de l'esprit et même du génie d'un

homme supérieur à l'école duquel il s'est formé.

«O père Duchesne I on m'assure, et tu ne

pourras le nier, car il y a des témoins, qu'en

1790 et 1791 tu dénigrais, tu poursuivais Ma-

rat .et maintenant qu'il est mort, tu prétends

qu'il t'a laissé son manteau. Tu t'es fait tout

à coup son disciple Elisée et son légataire

universel. >

< Mirabeau, en mourant, voulut, pour ainsi

dire, se perpétuer au sein de l'Assemblée dans

la personne de son disciple et le consacrer,

par sa mémoire répandue sur lui comme le

manteau d'Elie, à l'attention et au respect de

l'Europe. Ce fut M. de Talleyrand que Mira-

beau chargea de lire, après sa mort, son dis-

cours posthume à l'Assemblée c'était le dé-

signer pour son successeur. »

Bernardin de Saint Pierre avait connu

Jean-Jacques c'était comme une espèce ù'E-

lisée qui avait reçu le manteau de son maitre

il avait, comme lui cet amour des champs

cette imagination descriptive et passionnée

qui colore avec tant d'éclat le spectacle même

de la nature. »

«Ces géants du charlatanisme finissaient

par disparaître, mystérieusement enlevés

comme le prophète Elie; mais ces grands

hommes n'ont pas eu d'Elisée auquel ils nient

laissé leur manteau et en tout cas M. Bar-

num n'en a pas hérité. Sa science se réduit

à peu de chose; il ne connaît pas de secrets

magiques, et il est tellement dépourvu d'ima-

gination, qu'il n'aurait pas même inventé les

tables tournantes.

-Le Manteau d'AutÎBihèae, Mot qui sert à

caractériser l'affectation d'un sentiment, af-

fectation qui ne fait que mieux ressortir le

mobile réel qui dirige la volonté. C'est une

allusion à Antisthène, qui affectait de porter
un manteau percé de trous à travers les-

quels Socrate apercevait l'orgueil du philo-

sophe. V. Antisthène.

CAMILLE DESMOULINS.

LAMARTtNE.

VILLEMAIN.

(Jtevue des DeuX'Mondes.)

« Que des moralistes à la Sénèque gorgés

d'honneurs et d'or, nous parlent de vertu, de

conscience, d'intérêts spirituels et moraux, et

nous laissent couverts de haillons et mou-

rants de faim il y a longtemps que leur hy-

pocrisie est démasquée et leur rhétorique per-

cée à jour comme 'le manteau d' Antisthène.» Il

P.-J. Proudhon.

• Rappelons -nous ces lettres et ces pré-

faces où le plus incommensurable orgueil se

pavannit sous le masque d'une feinte humi-

lité. Triste comédie qui n'amuse personne et

qui se joue encore aujourd'hui à tous les éche-

lons de la littérature et des arts 1,0 Antis-

thène 1 c'est toujours l'orgueil qui perce à tra-

vers les trous de ton manteau/» s

Porter la pnis on la guerre dnm les pli*
de son manteau, AlluSÏOIl à un IHOUVeitlont

hautain de Fabius chef de l'ambassade ro-

maine, chargé de déclarer la guerre à Carr

thage, au commencement de la seconde guerre

punique.
Rome et Carthage étaient -en paix; mais

les deux rivales, dont chacune aspirait à

l'empire du monde, n'attendaient qu'un pré-
texte pour recommencer la guerre. Annibal,
alors âgé de vingt-six ans, le fournit en s'em-

parant deSngonte, alliée des Romains, malgré
la résistance héroïque des habitants et la pro-
ie suit ion impérieuse du sénat. Une ambas-

sade se rendit à Carthage pour demander une

solennelle réparation. Les Carthaginois, pre-
nant l'oll'ensive, accusèrent les Romains d'a-

voir violé les traités. La discussion se pro-

longeait. Alors Fabius, chef de l'ambassade,
relevant un pan de sa toge Je porte ici la
» paix ou la guerre, dit-il fièrement; choisis-

sez I Choisissez vous- même, s'écria-t-on

de toutes parts. Eh bien, lit guerre 1 re-

prit Fabius; et il laissa ^retomber sa toge,
comme s'il eût secoué sur Carthage la mort

et la destruction.

Le Tasse s'est emparé de ce trait, qu'il a

revétu des admirables couleurs de son génie

poétique. Au second chant de son immortel

poiime, les croisés sont devant les murs de la

cité sainte, qu'ils se préparent à attaquer.
Deux ambassadeurs sarrasins Alète et Ar-

gant se présentent devant Godefroy, entouré.

des principaux chefs chrétiens, et lui offrent

la paix au nom de leur maître. Le héros re-

ces propositions perfides, et sa réponse
porte dans le coeur du farouche Argant le dé-

pit et la rage; il ne peut les coutenir l'œil

étincelant, il s'approche de Bouillon Tu ne

veux pas la paix, dit-il, tu auras la guerre
tu la désires, puisque tu ta refuses aux con-

• ditions que te propose notre souverain.. »

» 11 prend un pan de sa robe, il y forme un

pli, et un ton plus insultant et plus farou-

che «0 toi, dit-il, q^ui braves les hasards les

plus douteux, je t apporte ou la paix ou la

» guerre; choisis, mais choisis à l'instant. »

» A ce discours, à ce geste outrageant, tous

les héros chrétiens se lèvent; tous, sans at-

tendre la réponse de Bouillon, s'écrient La
» guerre! la guerre!* Le barbare déploie sa

robe et la secoue «Je vous la déclare, dit-
» il, et je vous la déclare mortelle. » A son

air audacieux, terrible, on l'aurait pris pour
un Romain ouvrant le temple de'Janus. «

Le fier mouvement de l'ambassadeur ro-

main est souvent rappelé par les écrivains

Prenez garde LaFrance, où grandit un autre âge.

N'est pas si morte encor qu'elle souffre un outrage

L'étranger briserait le blason de la France

·

On verrait, enhardi par notre indifférence.
Sur nos fiers écussons tomber son vil marteau!

Ah! comme ce Romain qui remuait la terre,

Vous portez, ô Français! et la paix et la guerre
Dans le pli de votre manteau. »

D'abord je ils, de mon air mince,

Rire un régiment de valets;
Puis relégué dans l'antichambre,
Tout mouillé des pleurs de décembre,

J'attendis, près du feu cloué;
Et comme un sage du Pirée,

Opposant, de tous bafoué,
Au sot orgueil de la livrée,
La fierté du manteau troué •

y. Huao.

Edmond Texier.

V. iluoo.
Je le reconnais là

Dit Martignac fuyons, regagnons notre barque. •

II dit, et secouant par un geste hautain

Les pans d'un truc d'azur rassemblés dans sa main

Vous voulez donc la guerre, insensés que vous êtes!

La voilà! que ses maux retombent sur vos tûtes!

Ils partent; sous l'esquif l'eau du fleuve a blanchi;
Et du rivage au camp le chemin est franchi.. •

1ÏAHTHÉLEMTet MÉRY.

oTous les diplomates, opposant aux raisons

de M. de Caulaincourt une sorte 'de clameur

générale s'écrièrent tous ensemble qu'il ne

s'agissait pas de pareilles questions, que ce

n'était pas despropositionsdeFrancfortqu'on

avait à s'occuper, mais de celles de Chàtil-

lon que c'était sur celles-là, et non sur d'au-

tres, qu'il fallait se prononcer séance tenante

que l'on n'avait pas mission de les discuter,

mais de les présenter, et de savoir si elles

étaient agréées ou rejetées, et, un pan de leur

manteau' à la main ils firent entendre que

c'était la paix ou la guerre, la guerre jusqu'à
ce que mort s'ensuivit, qu'il s'agissait de dé-

cider, en répondant sur-le-champ par oui ou

par non. »

Thiers.

Manteau de Setu et de Japfael. V. SEM.

Le Manlcou de 'Joseph. V. JOSEPH.

MANTEAU BLEU (l'homme AU. PETIT), sur-

nom d'un célèbre philanthrope français.
V. CHAMPION.

MANTEGNA (Andrea) célèbre peintre ita-

lien, né a Padoue en 1430, mort à Mantoue

en 1506. Ii n'etait qu'un pauvre petit berger

lorsque le Squarcione, l'avant rencontré par
hasard dans les champs, fut frappé de sa vive

intelligence, le prit avec lui et en fit son

élève. Le jeune Mantegna fit des progrès si

rapides qu'en 1449, à peine âgé de dix-neuf

ans, il fut admis dans la maîtrise des peintres
de Padoue. C'est probablement à cette, épo-

que qu'on chargea Mantegna de décorer la

chapelle des Eremitani de Padoue; les restes

détériorés de cette belle décoration donnent

encore aujourd'hui une idée du talent qu'a-
vait dès cette époque le jeune artiste. Sur la

voûte, Mantegna a représenté les Quatre

évangélistes autour du Père éternel, Cette

dernière figure est de Niccolo Pizollo. Puis,
dans toute l'étendue de la muraille latérale,,
six panneaux déroulent les principaux épi-
sodes de Y Histoire de saint Jacques UJilin'eur

en face, la Vie de saint Christophe offre deux

panneaux du maître. Ce sont les plus dété-

riorés. Mantegna semble être arrivé dans

cette œuvre de début à la hauteur de ses

meilleures productions. Pur, noble, solide,

toujours grand, son dessin dédaigne la sé-

duction des contours estompés par de vagues
demi-teintes. Il accuse sa pensée hardiment,
avec force, au risque d'être dur. Vers cette

époque, Jacopo Bellini lui donna en mariage
sa fille, dont Andrea s'était fait aimer depuis

longtemps. Son entrée dans la famille des~S

Bellini ne fut pas sans influence sur le talent

du grand artiste. Dès ce moment, en etfet,
tout en conservant son grand style, il accusa

les contours avec moins de sécheresse et de

roideur. Ses têtes de femme, naguère d'une

sauvage austérité, il les caresse maintenant

avec amour et d'une brosse moelleuse; il les

fait souriantes et gracieuses; il les peint<lans
une gamme plus harmonieuse et plus tendre

c'était sa femme qui posait, et il aimait sa

femme. Cette seconde phase de son talent

s'accuse surtout dans les deux fresques de

Saint-Antoine de Padoue, Saint Bernardin et

Saint Antoine (1452). Après être resté quel-

ques années encore à Padoue, il alla peindre
à Vérone, entre autres tableaux, Enfant

Jésus, qu'on peut admirer au cloître Saint-

Zénon.

Vers 1465, à l'apogée du talent et de la ré-

tation Mantegna fut appelé à Mantoue par
le duc Louis de Gonzague, qui l'uccueillit

avec les plus grands honneurs. Il se fixa

dans cette ville et, à part quelques voyages
à Rome, il y passa le reste de sa vie. Vers

1488, il se rendit pour la première fois à

Rome, sur la demande du pape Innocent VIII.

LU il fut chargé de décorer la petite chapelle
du Belvédère, au Vatican. Cette décoration

se composait d'une multitude de petits pan-
neaux ou se déroulaient les diverses phases
d'un sujet biblique. « Il y mit tant de soin et

d'umour, dit Vasari, que les murs et la voûte

disparaissaient sous ces admirables petits

tableaux, qui semblaient des miniatures plu-
tôt que des peintures. Le même historien

ajoute que l'artiste ne fut jamais payé de ce

travail. Il ne reste plus rien de ces chefs-

d'œuvre car il n'est pas vraisemblable, bien

qu'on l'ait affirmé, que les Tètes d'apôtres et

les Anges à mi-corps que l'on voit dans la

sacristie de Saint-Pierre soient des morceaux

ayant appartenu à cette décoration. Do re-

tour à Mantoue, Mantegna continua les vas-

tes décorations qu'il avait commencées dans

le palais des ducs. Malheureusement, ces im-

menses travuux ont à peu près disparu, et il

ne reste que la Galerie Mantegna, où l'on

voit groupee et faisant tableau la Famille de

Louis de Gonzague. Une œuvre plus impor-
tante peut-être, dont nous avons les cartons

peints, ce sont les Triomphes de César, qui
devaient décorer le palais Saint-Sébastien, et

qui font partie du musée de Hampton-Court.
Rien ne donne une idée plus haute et plus

juste du talent de Mantegna. A défaut; des

originaux, nous avons ces mêmes cartons gra-

vés, et gravés par Mantegna La Bibliothèque
nationale n'a rien de plus précieux m de plus
beau parmi ses belles estampes.

Si nous ne parlons point des autres travaux

attribués à Mantegna, et tant vantés par les

historiens, c'est que nous avons de puissantes
raisons pour garder le silence à ce sujet. Il

nous paraît inutile de mettre sous sou nom

les peintures de ses fils.

Outre les fresques dont nous avons parlé,
on doit à Mantegna plusieurs tableaux fort

remarquables. Mantoue possède la plus belle

de ses Madones. La Pietà qui est au inusée

du Vatican est une sorte de variante de

cette Madone de Mantoue. Il en est de môme

de lit Madone des Anges de Saint-Zenon de

Vérone. Le musée Borgiano de Velletri mon-

tre avec orgueil la Sainte Euphérnie, vierge
et martyre. Tous ces morceaux, signés, datés,
sont incontestables. Nous avons au Louvre

deux Mantegna authentiques sur quatre. Le

premier, le plus beau, l'un des chefs-d'œuvre

du maître, c'est le Parnasse. Le second, c'est

Jêsus-Chiist entre les larrons, morceau de la

première manière; mais la Sagesse victorieuse

des Vices et la Vierge de la victoire nous sem-

blent ne pas être de Mantegna. Florence est

plus riche que nous elle possède trois dia-

mants de la plus bel eau Y Epiphanie, la

Résurrection, la Circoncision. Madrid possède
la Mort de la Vierge. Mantegna a laissé une cin-

quantainede gravures d'une exécution malha-

bilei mais dont quelques-unes sont d'un grand

mérite; citons une belle Madone assise; un

Mariage d'Enée Quatre femmes dansant Com-
bat de dieux 7)tarins; un Itacckits et une Judith,

d'après des dessins probablement; car on ne

trouve nulle trace de ces sujets peints. Les

autres planches qui font partie de son oeuvre

gravé sont bien moins intéressantes. Aucun

de ses cinq fils ne porta dignement son grand
nom. L'un d'eux sut développer les facultés

du Corrége c'est son plus grand mérite. Il

se nommait Francesco Mantegna.

MANTEGNA (Carlo dkl), peintre italien,

parent et élève du précédent. JI vivait uu

xvio siècle, aida le célobre André Mantegna
dans ses travaux, s'établit à Gênes vers 1514,
et y ouvrit une école qui fut très-fréo,uentée.
On connaît peu d'ouvmges authentiques de

cet artiste; mais il est plus que vraisemblable

que bon nombre de morceaux attribués dans

diverses galeries à André Mantegna sont de

Carlo.

MANTÈGNE s. f. (man-tè-gne; gn. mil.).

Syn. (le mantèque.

MANTELÉadj. m. (man-te-lé rad. man-

teau). Bias. Se dit de l'écu quand il est di-

visé par deux diagonales qui, pariant l'une

de l'angle dextre et l'autre de langle sénes-

tre du bas, se réunissent à une petite dis-

tance du chef Faudrait de Taillades D'azur,
MANTELÉ d'or, Se dit de tout animal qui est

couvert d'un petit manteau De Cardaillac

De gueules, au lion d'argent couronné d'or,
mantelé d'azur semé de Ilettrs de lis du troi-

sième, à t'orle de treize àtnants du second.

Zool. Se dit d'un animal dont le dos est

d'une couleur qui tranche plus ou moins avec~u

celle du reste du corps: Corneille mantklbe.

Faucheur MANTELÉ. Le pelage de ces chiens,

blanc et. orangé, était généralement mantkle

de noir. (E. Sue.)

Eutom. Se dit d'un insecte dont les ailes

ont deux couleurs tranchées, séparées par
une ligne transversale.

MANTELET s. m. (man-te-lè dimin. de

manteau). Petit manteau; vêtement de femme

qui couvre les épaules et les bras Mantelet

de sore, de dentelle. Les éné'/ues portent en

cérémonie un mantelet violet par-dessus leur

rochet, (Acad.)

Croisez ce mantelet; vos pieds sur ce coussin;

Après un jour d'été, l'air du aoir est malsain.

PONSARD.

Grande pièce de cuir qui se r:tbat sur le

devant et les côtés d'une .calèche. Il Partie

du harnachement d'un cheval de trait, qui

est placée sur le dos, à la place de la sellette,

pour y fixer les traits.

Blas. Courtines du pavillon des armoi-

ries qui ne sont pas couvertes de léur cha-

peau, et qui figurent une espèce de lambre-

quin large et court, dont on couvrait le cas-

que et l'écu des chevaliers.

Art milit. Machine de siège composée
de planches ou de madriers qu'on poussait
devant soi, pour se garantir des coups des

assiégés.

Mar. Housse qu'on étend sur les sièges
de la chambre lorsque les embarcations trans-

portent des officiers. HEspèce de volet de

panneau qui sert a fermer un sabord. il laux

mantelets, Mantelets représentés sur un na-

vire marchand pour figurer des sabords.

nloll. Genre formé aux dépens des por-
celaines.

Encycl. Art milit. On appelle mantelet,

en général, un parapet portatit dont le soldat

se couvre pour se garantir des projectiles de

l'ennemi. On s'est servi des mantelets de

toute antiquité, et les formes de ces parapets
ont varié suivant les époques. Les Grecs les

appelaient thorakia et les Romains plutei.

Les plus simples, que l'on établissait à de-

meure, soit devant les machmes de jet, soit

devant les points où l'on exécutuit des ter-

rassements, consistaient en de simples pan-

neaux de bois ou do claies cloués sur des so-

lives plantées dans la terre. D'autres, qui
étaient montés sur des roulettcs, servaient

particulièrement à garantir les archers et les

frondeurs chargés pendant les escalades, les

assauts et les descentes de fossés, do net-

toyer le haut des remparts ennemis. Dans les

temps modernes, les mantelets n'ont pas cessé

d'être en usage jusqu'à Vauban, qui a décrit

minutieusement la manière de les construire.

Depuis Vauban, les mautelets ont été rem-

placés par les gabions farcis..

MANTELINE s. f. (man-to-li-nc rad. man-

teau). Manteau que portaient autrefois les

femmes de la campagne.

MANTELITE s. f. (uian-te-li-to rad. man-

teau). Zooph. Genre de polypiers.

MANTELL (Gédéon-Algernon) géologue

anglais, né à Lewes (Su.->sex) en 1790, mort à

Loudres en 1852. 11 exerça la pharmacie et

la médecine dans sa ville natale, puis il

Brighton (1835), devint ensuite professeur à

l'Athénée de Clapham, près de Londres, et

finit par s'établir à Londres, où il reçut une

pension que lui lit la reine. Mantell s'est sur-

tout fait connaître par ses travaux sur la
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féologie.'En étudiant les terrains crétacés

du district de Weald, il trouva les restes

d'un grand nombre d'animaux fossiles, dont

plusieurs étaient inconnus avant lui. C'est

ainsi qu'il découvrit dans la Tilgate-Forest
l'iguanodon (1825), qui lui valut d'etre nommé

membre de la Société royale de Londres, le

plésiosaure, le mègalosaure, etc. Ces décou-

vertes lui tirent décerner la médaille de Wol-

laston en 1835, et la grande médaille royale
en 1849. Outre un grand nombre de mémoires

insérés dans les Philosophical Transactions

et autres recueils, Mantell a publié plusieurs

ouvrages, qui presque tous ont eu de nom-

breuses éditions. Nous citerons les Fossiles

du sud ou Illustrations de la géologie de Sus-

sex (Londres, 1822); Illustrations de la géo-

logie de Sussex (1827, in-40), complément, de

l'ouvrage précédent; les Fossiles de Tilgate-
Forest (1827, in-40); Géologie du sud-est de

l'Angleterre (1833, in-8u) les Médailles de

la création (1844', 2 vol. in-12) les Merveilles

de la géologie (1838, 2 vol. iu-12), etc.

MANTELLE s. f. (man-tè-le rad. man-

tenu). Oruith. Nom vulgaire de la corneille

mantelee.

MANTELLIE s^L(man-tèl-lî). Bot. Genre

de végétaux fossiles, de ta famille des cyca-

dées, à tiges cylindriques et presque spheroï-

dales, sans axe central distinct, couvertes de

cicatrices rhomboïdales plus larges que lon-

gues, comprenant deux espèces, Tune du cal-

caire de Portland, l'autre du calcaire con-

chylien.

MANTELLIER (Philippe), magistrat et ar-

chéologue français, né à Trévoux en 1811. Il

est devenu conseiller, puis président à la cour

d'appel d'Orléans. Pendant ses loisirs, il s'est

occupé de travaux historiques et archéolo-

giques, et a été nommé membre de la Société

archéologique de l'Orléanais, puis correspon-
dant de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres (1869). Outre des notices insérées dans

le recueil de la Société archéologique dont il

fuit partie, on lui doit Notice sur la monnaie
de Iréooux et de Dombes (Orléans, I844,in-so);
Mémoire sur la valeur des principales denrées

et marchandises vendues et consommées à Or-

léans du xtve au xvme siècle (1862, in-8<>);
Histoire de la communauté des marchands fré-
quentant la rivière de Loire et fleuves descen-

dant en icelle (1863, 2 vol. iu-s*>); Mémoire
sur les bronzes antiques de Nevy (1865, in-4o),
couronné par l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, etc.

MANTELS (Jean), en latin Manieiiu», éru-

dit belge, né àHas&elt,près de Liège, en 1599,
mort en 1676. Religieux de l'ordre des au-

gustins, il fut prieur de plusieurs maisons de
sa congrégation, se rendit à Rome en 1647

pour assister à un chapitre général des au-

gustins, puis s'adonna particulièrement à la

prédication. On a de lui, entre autres ouvra-

ges Speculum peccatorum (Anvers, 1637);
De officio pastorali (Anvers, 1643); Thauma-

turgi physici prodromus (Cologne, 1649) His-

torié Lossensis libri X (Liége, 1717 in-4°j, etc.

MANTELURE s. f. (man-te-lu-re rad.

manlelé). Véner. Accident de coloration dans

lequel le poil du dos d'un chien est d'une cou-
leur différente de celle des autres parties du

corps.

MANTÈQUE s. f. (man-tè-ke). Graisse de

certains animaux, dont, les Arabes se servent

en guise de beurre. Il On dit aussi mantegne.

MANTES, en latin Medunta, ville de France

(Seiue-et-Oise), ch.-l. d'arrond. et de cant.,
sur la rive gauche de la Seine, et au point
de bifurcation des lignes du Havre et de

Cherbourg, à 42 kilom. N.-O. de Versailles, à

57 kilom. N.-O. de Paris pop. aggl., 5,332 hab.

pop. tôt., 5,376 hab. L'urrond. comprend
5 cantons, 126 communes et 56,615 hab. Tri-

bunal de première instance, bibliothèque pu-

blique, tanneries, brasseries, moulins à fa-

rine. Commerce de plâtre, graines, vins,
cuirs. Mantes, surnommée la Jolie, est très-

agréablement située; elle possède une ma-

gnitique église classée parmi les monu-

ments historiques. Cet édifice, fondé, dit-on,
au vie siècle et brûlé au xn«, fut reconstruit,
au moyen des dons de Guillaume le Conqué-

rant, de la reine Blanche, de Marguerite de

Provence et de Thibaut de Champagne, sur
les plans du célèbre architecte Eudes, de

Montreuil. Les regards sont attirés de loin

par les deux tours qui surmontent l'editice et

qui ont été, dans ces derniers temps, 1 objet

d'importantes restaurations. Le portail prin-

cipal offre un grand nombre de sculptures
qui ont eu malheureusement beaucoup à souf-

frir des injures du temps et des hommes Les

voussures des portes sont ornées de riches

consules; au-dessus règne une mugnirîque
rosace gothique. Le cordon d'énormes gar-

gouilles qui fait le tour de l'éditice, les dais,
les pinacles, les clochetons qui ornent les

murs, tout contribue à donner à l'extérieur

de cette église un aspect imposant. A l'inté-

rieur, on admire surtout l'élévation de la nef

principale, qui mesure plus de 35 mètres sous
clef de vuute, et une tres-belle chapelle que
M. Viollet-le-Duc regarde comme un des

meilleurs types de 1 architecture du com-

mencement du xive siecle qu'il y ait dans

l'Ile-de-France. Autour de la nef et du chœur

règnent de larges galeries à balustrades ou-

vragées un escalier les fait communiquer
avec le sommet des tours, d'où l'on dé-

couvre un admirable panorama
sur la luxu-

riante vallée de la Seine. Signalons à l'inté-

rieur de l'édifice des verrières modernes,
œuvre de M. Lusson; un beau groupe, la

Vierge tenant dans ses bras le corps de Jésus;

un bel autel en pierre sculptée; un chemin

de croix en bas-reliefs encadrés; un grand

tableau, Saint Paul devant l'Aréopage; les

charmantes boiseries du chœur et des orgues,
et les fines sculptures qui décorent presque
toutes les chapelles.

De l'église Saint-Maclou, qui fut détruite à

la Révolution, il ne reste qu'une haute tour

du xive siècle, construite, dit-on, avec les

deniers provenant du halage des bateaux qui

passaient sous le
pont

de la ville, les diman-

ches et jours de fete.

Sur la place du marché, devant la porte de

l'hôtel de ville, se voit une très-curieuse fon-

taine formée de deux vasques superposées.
Les piliers sont décorés de figures et d'ara-

besques. Cette fontaine remonte à une date

inconnue. Le tribunal occupe les bàtiments

de l'ancien auditoire royal. La porte d'entrée,
surmontée de sculptures mutilées, donne ac-

cès à un bel escalier en pierre datant de

François 1er. L'hôpital général a été bâti en

1668.

Mantes, autrefois place forte, a une ori-

gine très-ancienne; on prétend qu'elle doit sa

fondation aux druides. Elle fut ravagée suc-

cessivement par Guillaume le Conquérant

(1087) et Charles le Mauvais; Philippe-Au-

guste y mourut eu 1223; au xtve siècle elle

tomba au pouvoir des Anglais, auxquels Du

Guesclin l'enleva en 1346; mais ils la reprirent
en 1418, et ne la rendirent à Charles VII

qu'en 1449.

En 1317, la seigneurie de Mantes avait été

donnée en apanage avec diverses autres ter-

res, par Philippe le Long, à Louis de France,
comte d'Evreux. Le 24 février 1354, en vertu

d'un traité signé U Mantes entre le roi de

France Jean et le roi de Navarre Charles le

Mauvais, les comtés de Mantes et de Meulan,
les vicomtésde Valognes et de Carentan, etc.,

furent érigés en pairie sous le nom de Man-

tes, et donnés à Charles le Mauvais, pour le

dédommager de ses prétentions sur les com-

tés de Champagne et de Brie, et le détacher

du parti des Anglais. En 1364, Charles V re-

prit les comtés de Mantes et de Meulan et

donna en échange au roi de Navarre la ville

et baronnie de Montpellier. Le traité inter-

venu à cet effet fut ratifié en 1371. Enfin, en

1404, Charles 111, roi de Navarre, fils et suc-

cesseur de Charles le Mauvais, céda défini-

tivement au roi Charles VI les droits qu'il

pouvait avoir sur les comtés de Mantes et de

Meulan, qui retournèrent à la couronne. La

pairie qui y était attachée fut éteinte. En

1558, le roi Henri II en disposa en faveur de

Catherine de Médicis, sa femme, et le roi

Charles IX, par lettres de février 1566, les

donna à François, duc d'Alençon, son frère,
en relevant la pairie. Mais le duc d'Alençon
étant mort sans postérité, la pairie de Mantes

se trouva éteinte derechef, et le comté fut

définitivement réuni à la couronne pour n'en

plus être détaché. Durant les troubles de la

Ligue, les catholiques et les protestants eu-

rent, à Mantes plusieurs conférences, notam-

ment en 1591. Henri IV y lit de fréquents sé-

jours, après qu'elle se fut rendue à ce prince.
Louis X11I et Louis XIV séjournèrent aus^i

plusieurs fois au château de Mantes, qui fut

détruit par le régent Philippe d'Orléans.

Pendant la guerre de 1870-1871, Mantes tomba

au pouvoir des Allemands et eut longtemps à

subir l'occupation étrangère.

nIANTEUF1~ EL (Othon-Théodore, baron DE),
homme d'Etat prussien, né à Lubben en 1805.

Après avoir étudié de 1824 à 1827 le droit et

l'économie politique à l'université de Halle,
il entra dans la carrière administrative. Suc-

cessivement référendaire près la chambre de

justice de Berlin (1829), conseiller provincial
à SternUerg, puis à Luckau, il représenta, à

partir de 1837, les électeurs de ce dernier

cercle à l'assemblée des Etats provinciaux
de la marche do Brandebourg. Nommé en

1841 conseiller supérieur de régence à lioe-

nigsberg,'et en 1843 vice-président de la ré-

gence de Stettin, il fut appelé l'année sui-

vante auxi fonctions de conseiller intime du

prince de Prusse. Il profita de cette position

pour s'initier complètement aux détails de

l'administration, devint en 1845 chef des deux

premières divisions du ministère de l'inté-

rieur, et en 1847, lors de la première réunion

de l'assemblée des états prussiens, se déclara

le champion décidé du système autocratique
contre le libéralisme constitutionnel. Son at-

titude en cette occasion ne fut pas démentie

par celle qu'il prit l'année suivante dans la

même assemblée, où il protesta contre l'élec-

tion par tête. Bien que, depuis mars 1848, les

événements eussent amené, dans un inter-

valle furt court, au ministère de'l'intérieur,

plusieurs hommes dont les opinions politiques
étaient diamétralement opposées aux siennes,
il sut cependant manœuvrer assez habilement

pour couserver son emploi de chef de divi-

sion, er, reçut, le 8 novembre 1848, le porte-
feuille de l'intérieur dans le cabinet présidé

par le comte de Brandebourg, A dater de

cette époque, le baron de Mameuffel exerça

une grande influence sur la politique prus-

sienne. Chargé par intérim, pendant la mala-

die du comte de Brandebourg, du portefeuille
des affaires étrangères, il se rendit en cette

qualité, le Yt novembre 1850, à la conférence

d'Olmùtz, à la suite de laquelle la Prusse se

rapprocha de l'Autriche. 11 consentit au ré-

tablissement de la diète germanique, prêta
son aide à l'anéantissement des droits consti-

tutionnels de la Hesse électorale et livra le

Slesvig-Holslein au Danemark. Cette politi-

que de la paix à tout prix découragea pro-
fondément les Prussiens et fit perdre aux Al-

lemands tout espoir d'une réforme de la Con-

fédération. Nommé, le 19 décembre 1850, chef

du cabinet et ministre des affaires étrangères,
M. de Manteuffel, délivré de toute complica-
tion à l'extérieur, s'attacha à faire triompher
à l'intérieur les idées réactionnaires, parvint
à arrêter le développement du constitutio-

nalisme, et rétablit en même temps l'aucien

absolutisme gouvernemental. Il eut d'abord

pour alliés les membres du parti féodal mais,

malgré toute son habileté, il se vit bientôt

débordé par son parti et contraint de le sui-

vre sur le terrain de ses intolérables préten-

tions, bien qu'il comprît la nécessité d'une

politique plus modérée. Il contribua ainsi à

'l'établissement d'un état de choses qui alfai-

blit la Prusse à l'intérieur, en indisposant et

en opprimant l'esprit public, tandis qu'à l'ex-

térieur elle perdait toute influence dans les

affaires de l'Allemagne, sa politique n'étant

plus que le reflet de celle de l'Autriche. A

l'époque de la guerre d'Orient, il se prononça

pour la neutralité, et figura comme plénipo-
tentiaire au congrès de Paris (1856)..Lorsque
le prince de Prusse eut été nommé régent

(1858), M. de Manteuffel dut se retirer avec

ses collègues. Depuis lors il a vécu loin des af-

faires, dans une de ses propriétés située dans

le cercle de Luckau.

MANTEUFFEL (Charles-Othon, baron le),
homme d'Etat allemand, frère du précédent,
né à Lubben en 1806. Après avoir étudié le

droit et l'économie politique à l'université de

Halle, il devint juge suppléant à la cour su-

périeure provinciale de Francfort-sur- le-

Mein, obtint peu après un emploi près de la

régence de la même ville et succéda en 1841

à son frère comme représentant du cercle de

Luckau aux états provinciaux de la marche

de Brandebourg. Nommé en 1850 vice-pré-
sident de la régence de Kœnigaberg, et en

1851 président de celle de Francfort, il fut la

même année appelé aux fonctions de sous-

secrétaire d'Etat au ministere de l'intérieur,

reçut en 1854 le portefeuille de l'agriculture
et le conserva jusqu'à la retraite de son frère,

dont, en toute circonstance, il s'était attaché

à soutenir la politique.

MANTEUFFEL (Edwin-Hans-Charles, ba-

ron de), général prussien, né en 1809. Il entra

au service en 1826, de vint successivement aide

de camp du prince Albert de Prusse (1843) et

du roi (1848), puis colonel, et remplit plusieurs
missions diplomatiques dans lesquelles il mon-

tra une grande habileté, notamment à Vienne.

En 1857, il fut nommé chef de la division du

personnel, vulgairement appelée cabinet mi-

litaire, au ministère de la guerre, et parvint
en 1861 au grade de lieutenant général et

d'adjudant général du roi de Prusse. Après
la convention de Gastein, il devint gouver-
neur civil et militaire du Slesvigjet, lorsque
la Prusse eut regardé cette convention comme

rompue par la proposition qu'avait faite l'An-

triche de porter la question du Slesvig-Hols-
tein devant la Confédération germanique, il

proposa au général de Gablenz, gouverneur
autrichien du Holstein, de prendre en commun

le gouvernement des duchés. Sur le refus de

Goblenz, il fit, le 7 juin 1866, envahir -par les

troupes prussiennes le Holstein, d'où les Au-

trichiens se retirèrent alors. Bientôt après,
le cabinet de Berlin, à la suite de la décision

rendue contre la Prusse par la Confédération,
résolut d'occuper les régions du nord de l'Al-

lemagne qui lui étaient hostiles (1860); le

général de Manteutfer franchit alors l'Elbe,

pour envahir le nord du Hanovre, tandis que
le général Vogel de Falckensteiu, commun-

dant du 7© corps d'armée prussien, y pené-
trait du côté de Minden, et, opérant coujoin-
tement avec Manteuîfel, placé sous ses ordres,
cernait l'armée hanovrienne, qui fut forcée

de mettre bas les armes. Les deux généraux
envahirent alors la liesse et la Poitiéranie,
et de Faickenstein ayant été nommé en juil-
let gouverneur prussien de la Bohème, laissa

à son collègue te commandement en chef de

l'armée du Mein, qui se réunit à la seconde

armée de réserve, placée sous les ordres du

grand-duc de Meckieubourg-Schwerin, mar-

cha avec elle contre les puissances du sud de

l'Allemagne. S'etant emparé de Francfort, il

exigea une. contribution de guerre de 60 mil-

lions, et lit preuve d'une excessive rigueur,

qui attira de vives protestations. Après la sus-

pension d'armes, conclue dans les premiers

jours d'août, le général Manteutfel fut en-

voyé en mission à Saint-Pétersbourg, pour
faire prévaloir auprès du gouvernement russe

les intérêts de la Prusse au sujet de la nou-

velle organisation politique qui se préparait

pour l'Allemagne.
Aide de camp général du roi Guillaume, il

jouissait auprès de ce prince d'un grand cré-

dit lorsque éclata la guerre de 1870 entre la

France et l'Allemagne. Le général de Mun-

teuffel reçut le commandement du 1er corps
de la ire année sous les ordres de Stein-

metz, prit part à l'investissement de Metz et

de l'année de Bazaine, et fut appelé, le jour
même où ce dernier capitula, à remplacer

Steinmetz comme commandant en chef de la

ire armée (29 octobre 1870). Chargé alors de

s'emparer des places fortes du nord et de

mettre les forces allemandes en communica-
tion avec la Manche, Manteuffel occupa suc-

cessivement Laon (23 nov.), Amiens(30 nov.),
Rouen (4 déc), Dieppe (9 déc). Sur ces en-

trefaites, le générai Faidherbe ayant reçu le

commandement de la petite armée du nord,
et l'ayant habilement organisée, Manteuffel

dut marcher contre lui. Il livra à ce général
la bataille de Pont-Noyelles, qui dura deux

jours, et dans laquelle Faidherbe lui lit éprou-
ver des pertes sens. blés (23 dec), puis celle

de Bapaume (3 et 4 janv. 1871), dans laquelle
il éprouva un sérieux échec. Le 6 janvier, il

dut se replier sur Mézières, et le 13, il fut mis

à la tête de l'année chargée d'empêcher le

général Bourbaki
d'opérer

son mouvement

vers l'est. Pendant qu il marchait dans cette

direction, le général Werder arrêtait Bour-

baki à Héricourt, et ce dernier était obligé

d'opérer vers Besançon une retraite désas-

treuse. Manteuffel occupa alors Saint-Vit et

Mouchard, coupant les principales communia

cations de l'armée' française, et manœuvra

pour envelopper les Français. En ce moment,
Bourbaki désespéré tenta de se suicider, et

laissa le commandement à Clinchant. Ce

dernier avait concentré ses forces près do

Pontarlier lorsque arriva la nouvelle de l'ar-

mistice (29 janvier 1871). Vainement le géné-
ral français demanda à bénéficier de cette

convention Manteuti'el déclara qu'elle ne s'é-

tendait pas à l'armée de l'Est, continua ses

opérations et força Clinchaîit, pour sauver

son armée, à se réfugier en Suisse.

Quelque temps après la signature du traité

de paix de Francfurt, le général Manteuîfel

fut nommé commandant en chef de l'armée

d'occupation en France (27 juin). Apres avoir

établi son quartier général à Cotiiuié,ne, il le

transporta à Nancy (15 sept.). A là suite d'un

nouveau trai-té avec la Prusse, relatif à l'é-

vacuation, le général quitta Naucy le 1er août

1873 et se transporta à Verdun, ou il doit sé-

journer jusqu'à l'évacuation définitive, qui
doit avoir lieu dans les deux semaines qui
suivront le 5 septembre 1873.

MANTEYLE s. m. { man-tè-le). Entom.

Genre de coléoptères, de la famille des cur-

culiouides, qui est devenu une division du

genre géonème.

MANTHARA, dans la mythologie indienne,
nom d'une esclave au service de la reine

Kékeyî, épouse de Daçaratha. Pour se ven-

ger de Ràma, qui l'avait fait battre, elle

donna à Kékeyl le conseil de demander à

Daçaratha l'exil île Râma et de faire passer
la couronne à son propre tils Bharata. Ce fu-

neste conseil causa les malheurs de Râma et

la mort de Daçaratha.

MANTI ou MANTY (Théodoric DE), marin

français, né en Provence, mort en 1640. Peu-

dant longtemps, il lit la guerre aux corsaires

barbaresques dans la Méditerranée, puis il

combattit avec le grade de contre-amiral sous

les ordres du duc de Guise contre les Roche-

lois, fut promu vice-amiral, et battit la tiotte

rocheloise commandée par Guiton en 1625.

Par la suite, Richelieu le chargea de diriger
la Construction de trente vaisseaux dans les

ports de Bretagne. Manli se distingua, en

1637, dans l'attaque du fortin de Sainte-Mar-

guerite, dans celle de l'îie Saiut-Honorat, et

commanda ensuite quelques galères sur les

côtes de Provence.

MANT1CA (François), prélat italien, né à

Pardenone (Frioul) en 1534, mort à Home en

1614. D'abord professeur de jurisprudence à

Padoue, il devint ensuite auditeur de Rote,
et reçut en 1596 le chapeau de cardinal. Ses

principaux ouvrages sont De conjecturis ul-

timarum vultmtatu/n (Francfort, 1580;; Vali-

caiiée tucubrationes de tacitix et ambiguis con-

ventibus (Rome, 1609, in-fol.); Decisiones Mots

romans (Rome, 1618).

MANTICHORE ou MANTICORE s. m. (man

ti-ko-re du gr, mantichàrast animal fabu-

leux à tête d'homme et à corps de lion, pour
martichoras, du persan niardichouran, man-

geur d'hommes). Entom. Genre ue coléoptè-
res peniamèrus, do la famille des carabiques,
tribu de cicindèletes, comprenant deux es-

pèces propres à l'Afrique méridionale.

Encycl. Les matitichores sont les géants
du groupe des cicindèles; elles ont la tête

large et très-grosse, armée de longues man-

dibules, dentelées au côté interne; le corse-

let cordiforme, un peu plus large que long;
l'écusson arrondi; les élytres déprimés à la

base, libres, plus larges que le corselet, den-

telés sur leurs bords pas d'ailes membra-

neuses. Ces insectes vivent dans l'Afrique
australe; ils habitent les plaines arides, cou-

rent avec rapidité et se cachent sous les

pierres. Ils sont carnassiers et se nourrissent

surtout d'insectes. Les mantichures déposent
leurs œufs, nombreux et recouverts d'une

enveloppe commune, sur les tiges de diverses

plantes. Les larves ne sont pas connues; il

y a tout lieu de croire qu'elles ressemblent,
pour l'organisation et les moeurs, à celles des

cicindèles. La mantichore maxillaire est noire

et atteint 0^,04 de longueur.

MANTICIHORIDE ou MANTICORIDE adj.
(man-ti-ko-ri-de de mantichore, et du gr.
eidos, aspect). Entom. Qui ressemble à un

mantichore.
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s. f. pi. Sous-tribu de cicindélètes, ayant

pour type le genre mantichore.

MANTICHORIEN, IENNE ou MANTICO-

RIEN, IENNE adj. (man-ti-ko-riain, iè-ne

rad. mantiehore). Entom. Qui ressemble à un

mantichore.

s. m. pl. Sous-tribu de cicindélètes, ayant

pour type le genre mantichore.

MANTIEN, IENNE adj. (man-tiain, iè-ne

rad. manie). Entom. Qui ressemble à une

lEïntd. ii On dit aussi mantide et mantitk.

s. m, pl. Famille d'orthoptères, ayant

pour type le genre mante Les mantiens

présentent lin ensemble de traits caractéristi-

ques qui les fait reconnaître au premier abord.

(Blanchard.) Certains mantiens propres à

l'Afrique australe sont adorés par les IJotten-

tols, et si l'un de ces insectes se pose sur une

personne, celle-ci est considérée comme sainte.

(Sparmann.)

Encycl. Les mantiens sont des insectes

de formes et d'allures étranges. Leur corps

toujours étroit et long, leurs élytres nervés,

leurs grandes pattes antérieures particulière-

ment conformées pour saisir et retenir une

proie, leurs cuisses épaisses et leurs jambes

garnies eu dessous d'épines acérées ne se re-

trouvent au même degré dans aucune autre

espèce d'orthoptères. Mêmes différences dans

la manière de vivre des manliens qui, con-

trairement aux autres orthoptères, sont tous

carnassiers sans exception. Les mouvements

de ces insectes singuliers sont d'une extrême

lenteur. Ils se traînent plutôt qu'ils ne mar-

chent de rameau en rameau et de feuille en

feuille, attendant au grand soleil, pendant

des heures, que les petits insectes dont ils se

nourrissent viennent à passer à portée de

leurs longues pattes crochues, et se tiennent

alors dans une telle immobilité qu'on les con-

fond avec les rameaux où ils s'accrochent.

Quand on cherche à les saisir ou qu'on les

inquiète, ils se laissent souvent tomber

brusquement dans les broussailles, ou bien

s'envolent plus loin, d'un vol un peu lourd,

mais droit et assez rapide.

Ces orthoptères, raconte M. Blanchard, sont t

d'une voracité extraordinaire. Quand on en-

ferme plusieurs individus dans la même bottes,

ils se livrent des combats terribles, jusqu'à

ce qu'il y en ait au moins un qui succombe-,

le mâle étant plus petit que la femelle est

souvent dévoré par elle, et il n'est pas rare

que celle-ci se jette sur lui après l'accouple-

ment èt le- mange comme le font diverses es-

pèces d'araignées. Ce n'est pas que les

mantiens ne puissent supporter des jeunes de

plusieurs jours; mais lorsque les proies abon-

dent, ils en font une forte consommation,

puisqu'ils ne mangent pas moins de cinq a

six mouches par jour, ce qui parait énorme

quand on songe à l'exiguïté de leur corps.

Les manlieiis pondent leurs œufs renfermés

dans une sorte de coque de consistance assez

friable et recouverte d'une matière gom-

meuse blanchâtre. Cette coque, dont la forme

varie suivant les espèces, est quelquefois

Sresque

ronde ou ovalaire et de la grosseur

d'une petite noix. Les œufs sont rangés k

l'intérieur, chacun dans une cellule séparée.

Les femelles attachent leur coque autour des

tiges d'arbuste. C'est vers la tin de l'été que

la ponte h lieu; et c'est seulement l'été sui-

vant qu'éclosent les jeunes larves. Après plu-

sieurs mues, les manliens ont pris tout leur

accroissement. Ces orthoptères sont de cu-

rieux insectes dont les couleurs sont généra-

lement assez vives, très-souvent venlâtres

et nuancées de teintes diverses. Ils habitent

toutes les régions un peu chaudes du globe

et particulièrement le midi de l'Europe, où

ils abondent. Du reste, on en trouve éga-

lement en Afrique, en Amérique, dans le

plus grande partie de l'Asie et jusque dan:

la Nouvelle-Hollande. L'espèce la plus com-

mune en France a reçu le nom de mantt

religieuse. La famille des innnifens est divisé!

en trois groupes les érémophilites, les man

tites et les empusites.

MANT1NÉE, aujourd'hui Palxopoli, Gritst

• ou Coritza, tm latin Mantiuea, ville de la Grec
ancienne, dans le Pèloponèse, en Arcadie, a

N. de Tégée, sur les confins de l'Argolide

C'était jadis une des plus anciennes et des plu

puissantes cités de l'Arcadie. Elle eut beau

coup a souffrir des guerres qui eurent lie

entre les Spartiates et les Athéniens. Quatr

batailles se sont livrées pendant l'antiquit

dans les environs de Mantlnée dans la pre

inière, en 418, les Lacédémoniens battirer

les années d'Athènes; dnus la deuxièmi

en 363, Epaminondas mourut en y rempor

tant uue victoire mémorable sur les Lacédé

moniens; dans la troisième, en 296, Demi

trius Poliorcète battit Archidamus, roi d

Lacédémone enfin, en 200 Philopœmen

vainquit Machanidas. On voit encore lt

ruines de cette ancienne ville près du bour

moderne de Gi'itsa,: elles consistent en u

MANTILLE s. f. (man-ti-lle; tt mil.

Probablement de mante. Cependant lesétymo

lo"istes portugais le rattachent à l'arabi

mandila, sorte de vêtement de femme). Lon

gue écharpe que portent sur la tête les Es

pagnoles, et qui se croise sous le menton

Avec une mantille il faut qu'une femme soi

laide comme les trois vertus tliéoloyales pou

ne pas paruitre jolie. (Th. Gaut.)

mur d'enceinte de 3,250 mètres de circonfé-

renee»assez bien conservé. Ce mur était flan-

qué de 129 tours et percé de 10 portes, dont

sept sont encore apparentes. Il ne reste que

des ruines informes des-antiques monuments

de cette opulente cité, et c'est à peine si

l'on distingue
encore quelques vestiges du

théâtre qui s'élevait au milieu de la ville.

Autour e Mantinée s'étend une plaine nue

et marécageuse, que bordent des montagnes

arides.

Mantinée (bataille DE), gagnée par Epa-

minondas sur les Lacêdéinoniens, l'an 363

av. tT.-C. Huit ans après la bataille de Leuc-

tres, la guerre se ralluma entre Thèbes et

Sparte; Epaminondas, cet homme dont le

nom seul suffit à l'illustration de sa patrie,

se jeta de nouveau dans le Pèloponèse et

marcha sur Sparte. Agésilas accourut alors à

la rencontre dégénérai thébain,et le con-

traignit a rétrograder jusque dans les plaines
de Mantinée. Ses troupes, y compris celles

des alliés de Sparte, s'élevaient à environ

22,000 hommes; Epaminondas en comptait

plus de 30,000 sous ses ordres. Jamais les

Grecs n'avaient fait combattre les uns contre

les autres des soldats aussi nombreux et aussi

aguerris.

Epaminondas fit avancer son armée à mi-

côte des hauteurs qui enserrent la plaine de

Mantinée, pour inspirer aux ennemis la pen-
sée que son intention n'était point encore de

livrer bataille. Quand il fut arrivé à un quart de

lieue environ de l'armée ennmie, il arrêta le

mouvement de ses troupes et leur tit déposer
les armes, comme si son intention eût été de

camper en cet endroit. Ces dispositions trom-

pèrent, en effet;, les Spartiates qui, ne s'at-

tendant plus à combattre, quittèrent leurs

armes et se dispersèrent dans le camp. Ils

laissèrent ainsi s'éieindre. cette ardeur guer-
rière qui s'enflamme dans le cœur du soldat

à la perspective d'une bataille. Tout à coup
le général thèbain, opérant un mouvement de

conversion sur la droite, transforma sa co-

lonne en ligne, établit sur le front de son aile

gauche le bataillon sacré des Thébains, sol-

dats d'élite qui ne savaient que vaincre ou

mourir, et qu il commandait en personne; puis
il les disposa de manière à ce qu'ils allassent
s'enfoncer comme un coin dans la phalange

lacédémonienne, qui faisait presque toute la

force des ennemis. Pour empêcher les Athé-

niens, qui étaient opposés à son aile droite,
de se porter au secours de leurs alliés dans

l'attaque qu'il méditait, il établit en dehors de

sa ligne un corps de cavalerie et d'infanterie

qu'il posta sur des hauteurs, à la portée du

flanc des Athéniens, tant pour protéger sa

droite que pour inspirer aux ennemis la

crainte d'être pris en queue et eii'Hanc s'ils

opéraient un mouvement offensif. Dans les

rangs de sa cavalerie, il entremêla des ar-

chers, des frondeurs, et des gens de trait,
afin qu'ils commençassent à jeter le désor-

dre dans la cavalerie ennemie en l'ircca-

blant d'abord d'une gréle de pierres, de flè-

ches et de javelots. Ces dispositions ont fait

l'admiration de tous les hommes de l'art qui
se sont livrés à une étude particulière de la

stratégie chez les anciens, et le chevalier

Pollard, dans la description qu'il a laissée de

cette bataille célèbre, la donne comme le chef-

d'œuvre de l'illustre capitaine.

Lorsque Epaminondas vit que tous les mou-

vementsqu'il avait prescrits étaient exécutés,
il s'ébranla pour tomber sur les Spartiates de

tout le poids de sa colonne. Les ennemis fu-

rent étrangement surpris de cette brusque

attaque et de cet ordre de bataille. Ils sai-

sissent leurs armes à la hâte, brident leurs

chevaux et courent en désordre reprendre
leurs rangs. Mais la cavalerie thébaine, lan-

cée impétueusement, eut bientôtenfoucé celle

t des confédérés, qui dut chercher un refuge

j derrière l'iufunterie. En même temps, Epa-
minondas se ruait avec le bataillon sacré sur

la phalange, qui.le reçut intrépidement. On

j combattit de part et d autre avec un entraî-

nement incroyable; chaque soldat, méprisant
le danger, n avait plus devant les yeux que
la gloire et la liberté de sa patrie. Epaminon-

das, tout en donnant aux siens l'exemple du

courage, suivait d'un œil calme, en homme

3 de guerre supérieur, toutes les péripéties de

la lutte. Il vit que la victoire ne pouvait être

fixée en sa faveur que par un effort, héroïque,
et qu'il devait payer de sa personne au risque
de la vie. Rassemblant donc autour de lui ses

plus intrépides combattants, il se lança tête

baisse avec eux sur les Spartiates, au plus
fort de la mêlée. Le choc fut effroyable

Epaminondas blessa de sa propre maiu le roi

u
de Sparte Agésilas, mit eh fuite et dispersau
tout ce qui essaya de lui résister. Mais alors

quelques Lacédémoniens s'aperçoivent que
l'ardeur du soldat a étouffé en lui la prudence
du général, et qu'elle l'a emporté trop loin

ils se rallient, exécutent un retour déses-

péré et enveloppent le général thébain, qui
tombe frappé d'un coup mortel à la poitrine.

Une épouvantable lutte recommença autoui

du corps do ce grand homme les Thébainï

parvinrent cependant à l'arracher de cette

mêlée sanglante et le portèrent dans sa tente

i_ Quant aux Spartiates, épuisés par ce derniei

'à effort, ils quittèrent aussi le champ de ba-

taille, laissant aux Thébains l'honneur de li

fs victoire.

g Lorsque Epaminondas eut été porté dan,

n sa tente, les médecins visitèrent sa blessure

dans laquelle était resté le fer du
javelot

fa- f

tal. Ils déclarèrent que, aussitôt qu on l'aurait ft

retiré, le général expirerait. Ce ne fut dans d

toute l'armée qu'un immense cri de douleur.

Epaminondas, lui seul, conservant l'inalté- u

rable calme de son âme, n'avait d'autre préoc- f

cupation que celle des blessés à mort dans c

l'antique Grèce Son bouclier était-il sauvé? I

On le lui montra, et cette vue ramena l'expres-

sion de la joie sur ses traits déjà pâlis par la

mort. Il s'informa ensuite de l'issue de la ba-

taille on lui répondit que les Thébains étaient

vainqueurs Je meurs content, dit-il d'une

voix affaiblie, et, du moins, je ne mourrai

pas sans postérité, puisque je laisse. après
1

moi deux filles immortelles (Leuctres et Man-

tinée). Puis il ordonna qu'on arrachât le fer

de sa blessure et rendit presque en même

temps le dernier soupir. Thèbes s'était élevée

au premier rang dans la Grèce avec ce grand

homme; sa prospérité éphémère s'évanouit

avec lui.

Une autre bataille de Mantinée fut gagnée

par Philopœmen, général des Achéens sur

Machanidas, tyran de Sparte. Le choc fut

sanglant et prouva une fois de plus que, dans

un combat, le succès'dépend avant tout de

l'habileté des généraux. Une partie de l'ar-

mée achéenne avait plié sous l'effort redou-

table de la phalange lacédémonienne; Ma-

chanidas, au lieu de poursuivre sagement ses

avantages, se laissa emporter par une folle ar-

deur sur la trace des fuyards, faute'qui a été

la perte de tant de généraux incapables de se

maîtriser. Philopœmen, lui, avait gardé plus
de sang-froid dans son échec passager que
Machanidas dans son triomphe anticipé; il

avait rallié la plupart de ses soldats et s'était

établi à l'autre bord d'un fossé que l'ennemi

devait franchir dans l'ardeur de sa poursuite.
Les Lacédémoniens arrivent, en effet, et se

précipitent en tumultfe dans le fossé. Alors

Philopœmen fait sonner la charge, se rue sur

les ennemis, qui ne peuvent se dégager, et

en fait une sanglante boucherie. En vain Ma-

chanidas, comprenant la faute qu'il vient de

commettre, accourt au plus fort de la mêlée,

et essaye par d'héroïques efforts de rétablir la

face du combat il ne réussit qu'à se faire tuer

de la propre main de Philopœmen. 4,000 Spar-

tiates restèrent sur la place; une foule fu-

rent fuits prisonniers, et tous leurs bagages,
ainsi que leur camp, tombèrent au pouvoir du

vainqueur (202 av. J.-C.).

MANTINÉEN ÉENNE s. et adj. (man-ti-

né-ain, é-è-ne). Géogr. anc. Habitant de

Mantinée; qui appartient à cette ville ou à

ses habitants Les Mantinéens. Les troupes

MANTINÉENNES.

MANT1NUM ou MANT1NOBUM OPPIDUM,

nom latin de la ville de BASTIA.

MANTIS adj. m. (man-tiss mot gr. qui

signif. devin). Mythol. gr. Surnom d'Apollon.

s. f. Entom. Nom scientifique du genre

mante.

Crust. Espèce du genre gonodactyle.

MANTISALQUE s. f. (man-ti-sal-ke).-> Bot.

Syn. miceolonche.

MANTISIE s. f. (man-ti-zl). Bot. Syn. de

GLOBBÉE.

MANTISPE s. f. (man ti spe). Entom.

Genre d'insectes névroptères.

Encyct. Ce genre est caractérisé par des

pattes antérieures, dites ravisseuses cro-

chues et munies de pointes; des jambes ren-

flées et épineuses, des tarses pouvant se re-

plier sur la jambe et former ainsi une sorte

de pince. Les mantispes sont de fort sin-

guliers insectes, qui, par la conformation

de leurs pattes antérieures, ressemblent à de.

petites mantes. Toutefois, les naturalistes n'hé-
sitent plus à les considérer comme de vérita-

bles névroptères. La tète est large, les anten-

nes sont courtes, et les ailes diaphanes, réseau

assez lâche, rapprochent ces insectes des ra-

phidies. Leurs larves sont inconnues. Les es-

pèces sont peu nombreuses et dispersées

dans des régions du globe très-éloignées les

unes des autres. Le type est la mantispe

païenne, qui se trouve en France; et parti-

culièrement dans le Midi. On en connaît, en

outre, une de la Russie une autre du Cap, t

une troisième de la Colombie, une autre encore

du Brésil, etc.

MANTISPIDE adj. (man-ti-spi-de de man-

tispe, et uu gr. eidos, aspect). Entom. Qui

ressemble à une mantispe.

f. pi. Famille de névroptères, ayant

pour type le genre mantispe.

MANTO, fille de Tirésias, nommée dans

l'origine Dnpimé célèbre prophétesse de

Thébes. D'après une première légende, lors-

s
que les Epigones s'emparèrent de cette ville,

Munio fut faite prisonnière et emmenée a

Delphes pour être consacrée à Apollon. De

la, elle fut conduite en Asie Mineure, où elle

fonda le temple d'Apollon de Claros. On

1
voyait dans les environs un lac formé des

pleurs que la prophétesse versait sur les nial-

s heurs de sa patrie. Elle épousa un Crétois

nommé Rhacius; de ce mariage naquit le

MANTITE adj. (man-ti-te rad. mante).

Entom. Qui ressemble à unemante.

s. f, pl. Tribu de la famille des man-

tiens, ayant pour type le genre mante.

MANTO s. m. (man-to n. pr.). Entom.

Espèce de papillon.

ameux Mopsus. S'il faut en croire Euripide,

lanto avait déjà été mère; d'Alcméon.le chef

es Epigones, elle avait eu deux enfants,

Lmphilaque et Tisiphone. Virgile rapporte

me autre légende après lit mort de sor

rère, elle vint en Italie, où elle épousa Tus-

;us et eut de cette union Ocnus, qui fonda

tlantoue en l'honneur de sa mère.

MANTOUAN, ANE s. et adj. (man-tou-an

t-ne). Géogr. Habitant de Mantoue; qui ap-

mrtient à la ville de Mantoue ou k la pro-

vince du Mantouan, ou bien aux habitants

le ces lieux: Les Mantouans. Virgile élait

UaNtouan. Le territoire MANTOUAN.

MANTOUAN (le), ou duché DE MANTOUE,

incienne souveraineté de l'Italie septentrio-

nale, formée de la ville de Mantoue, qui en

était lu capitale, et du territoire environnant.

Ce petit Etat forme actuellement, avec les

anciennes principautés de Castiglione et de

Solferino, une des provinces du royaume d I-

talie. V. MANTOUE.

MANTOUAN (Giovanni-Battista BRIZIANO,

dit LE), sculpteur et graveur italien, né à

Mantoue. Il vivait au xvi« siècle; suivit les

leçons de Jules Romain, grava
un grand

nom-

bre de planches, ordinairement signées des

lettres I. B. M., et représentant pour la plu-

part des œuvres de ce peintre, qu'il aida a

décorer une des salles du palais du T, et s a-

donna également à la sculpture. Nous cite-

rons parmi ses gravures
Romulus et Remus

allaités par une louve; la Fuite eu Egypte;

Jupiter enfant nourri par la chèvre Amalthee,

un Médecin appliquant des ventouses sur l é-

paule d'une femme; l'Incendie de Troie, son

œuvre capitale, etc. Parmi ses morceaux de

sculpture, nous mentionnerons la Vierge des

douleurs à Mantoue.

MANTOUAN (LE), graveur italien. V. Ghisi.

MANTOUAN (Battista Spagnooli, dit LE),

poste latin moderne. V. Battista SPAGNUOLI.

MANTOUAN (Marcello Venusti, dit LE),

peintre italien. V. VENUSTI.

MANTOUE, en latin Mantua, en italien

Mantova, ville forte du royaume d'Italie, an-

cienne capitale du Mantouan ou duché de

son nom, aujourd'hui ch.-l. de la prov., du

district et du mandement de même nom,

dans la Vénétie, à 120 kilom. S.-E. de Milan,

à 1S0 kilom. N.-O. de Florence, sur le Mincio,

par 4d« 9' de latit. N. et 80 27' de longit. E.;

28 197 hab. Place de guerre l'une des plus

fortes de l'Europe, et l'une des quatre qui

forment dans la Vénètie te fameux quadrila-

tère italien; évêché suffragant de Milan sy-

nagogue tribunal de i" instance. Acadè-

mie dite Virgilienne; Académie des beaux-

arts lycée, gymnases; bibliothèque publique;

riche musée de sculpture et d'antiques. L'in-

dustrie de cette ville est assez restreinte elle

se borne à quelques fabriques d'étoffes de soie

et de laine, quelques moulins à blé, des scie-

ries, des tanneries et une raffinerie de sal-

pêtre. Sa situation serait assez avantageuse

pour le commerce, si Mantoue n'était une

place de guerre. Les denrées coloniales, quel-

ques articles manufacturés, pour l'approvi-

sionnement des districts voisins, le bois flotte

qui lui arrive par le Mincio, tels sont les prin-

cipaux articles du trafic, d'ailleurs peu con-

sidérable, qui se fait dans cette ville.

Si la position stratégique de Mantoue, re-

liée à Vérone par un chemin de fer, et à

Peschiera par le Mincio,est des plus impor-

tantes, sa situation sur des îlots, au milieu de

marais et de lacs formés par le Mincio et

que défendent d'immenses travaux tie fortifi-

cations, la rend presque inexpugnable. Le

Mincio, en sortant du lac de Garde, rencontre

un terrain légèrement incliné sur lequel il

peut se creuser un lit; mais, en approchant

du Pô, le sol n'offre presque plus d'inclinai-

son, de sorte que les eaux de cette rivière

restent presque stagnantes, elles se parta-

gent alors en trois canaux
qui

forment deux

petites lies, sur lesquelles s élève la ville de

Mantoue. Le canal du milieu traverse la ville

et la partage en deux parties il forme k son

extrémité un port pour les navires qui vien-

nent du Pô, ou même de l'Adriatique. Ces deux

parties sont reliées par six ponts en pierre. Le

canal' situé au S. entoure la ville; mais on

le prive constamment d'eau; le fond est

formé d'un terrain gras et fertile dans' lequel

on fait des plantations qui lui donnent l'as-

pect d'une prairie. Ajoutons cependant que

ce terrain peut être facilement submergé. Le

troisième canal, qui s'étend du N. à l'E., en-

toure également la ville et forme les deux

lacs appelés lago di Mezzo et lago Jnferiore

(lac du Milieu et lac Inférieur), qui se trou-

vent séparés par le pont Saint-Georges. Au

N., ou remarque le lac Supérieur {lago di So-

pra), formé au xue siècle par l'élargissement

du lit du Mincio, à l'aide dé digues. La plus

remarquable de ces digues est celle qu'on

nomme le Pont des Moulins, qui sert à la fois

de digue, de pont et de portique. Cet édifice

arrête le Mincio dans son cours, et par uno

certaine quantité d'ouvertures laisse tomber

l'eau du lac Supérieur, qui met en tnouve-

ment plusieurs moulins et scieries. Autrefois

ce pont se prolongeait jusqu'à la citadelle de

Porto; mais, dans une guerre entre les Vis-

conti et les Gonzague, les premiers ayant

tenté de détourner le cours du Mincio, les

eaux rompirent les digues et se précipitèrent

sur le pont avec une telle impétuosité qu il
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fut emporté en partie. On ne le répara point;
on se contenta d'y suppléer par une chaussée

qu'on appelle encore aujourd hui la liotla (la

Rupture). Ainsi Mantoue, séparée de tous

côtés de la terre par une largeur d'environ

800 mètres, est inabordable. Cette forte po-
sition naturelle est encore défendue au N.

par la citadellè di Porto; à l'E. par le fort

Saint-Georges, par six bastions et deux bat-

teries eôlières au S. par l'Ile très-fortifiée de

Cerese, connue sous le nom de Il Te, ainsi que

par l'ouvrage appelé Micjlioretto, qui couvre

un camp retranché; enfin, à l'O. par des ma-

rais au milieu desquels est situé le Pradella,

ouvrage détaché à cornes. La ville commu-

nique avec la terre ferme par cinq chaussées,

deux sur la rive gauche du Mincio, et trois

sur la rive droite. Les abords des chaussées

sont protégés par un système de mines. Enfin

la ville elle-même est entourée d'une muraille

baslionnée..

Mantoue est généralement bien bâtie. Ses

rues, larges et régulières, aboutissent à des

places spacieuses, dont la plus importante est

la Piazza Virgiliaua (place de Virgile), ornée

de ta statue du poète. Sur la place Saint-

Pierre s'élève le Dame, dont l'intérieur a été

rebâti sur les dessins de Jules Romain. La

façade, élevée en 1761 par un ingénieur au-

trichien, est ornée des statues des prophètes
et des sibylles, œuvre de Primaticcio. Les

peintures de la coupole sont d'Andreasi et

de Teod. Ghigi. On remarque à l'intérieur de

l'édifice une fresque de Mantegna et des

peintures de F. Campi et D. Brusasorci.

La basilique Saim-Andrê commencée en

1470 par L. Batt. Alberti, est un beau spéci-
men de l'architecture classique. La coupole,
d'une rare élégance, est due à Juvara. On

remarque à l'intérieur des restes de fres-

ques de Mantegna; le tombeau de cet artiste

avec son buste en bronze; le magnifique tom-

beau de Strozzi par Jules Romain; plusieurs

tombeaux de personnages célèbres nés à Man-

toue, et diverses peintures, notumment une

Sainte Famille, de Mantegna; une Annoneia-

lion, d'Andreasi; une Adoration des mages,
de Lorenzo Costa; un Crucifiement, de Fermo

Guisoni, et une Sainte Anne, de Brusasorci.

L'église Santa-Barbara, élégant édilice con-

struit au xvie siècle parBertani, élève de

Jules Romain, renferme un Martyre de

sainte Barbe, par Brusasorci un Baptême de

Constantin et un Martyre de saint Adrien,

par Lorenzo Costa; Jésus et Saint Pierre, par
L. Costa, et un bassin d'argent (sacristie),
attribué à Benvenuto Cellini. Les autres égli-
ses qui méritent d'être citées sont Saiute-

Apoilonie, ou se voient divers tableaux des

écoles de Venise et de Ferrure; San-Egidio,
où l'on remarque la pierre sépulcrale du père
du Tasse, Bernardo Tasso Saint-Maurice,
ornée d'une Anuonciationet d'une Sainte Mar-

guerile, de L. Carrache, et Saint-Sébastien, qui
conserve des restes de fresques de Mantegna.

Le palais ducul, édifice vaste et irrégiilier,
aété rebâti en grande partie par J ules Romain
Cet immense édifice fut commencé en 1302,
mais il ue subsiste que des vestiges insigni-
fiants de ia construction primitive. L'intérieur

offre de belles peintures et de nombreux objets
d'art. Nous signalerons, parmi les peintures
une Chasse de Diane et Vénus caressant Cu-

pidon en présence de Vulcain, belle fresque de

Jules Romain dans la salle de la Scalcïieria.

La chambre dite degli Arazzi renferme des

tapisseries exécutées d'après les cartons de

Raphaël. Dans la galerie deyli Specchi se

voient plusieurs peintures dues aux élèves

de Jules Romain. En face du palais ducal,
sur l'autre côté de la place Saint-Pierre
s'élèvent les palais du comte Bulthasar Cas-

tigiione et de la famille .Guerrieri; ce dernier

est surmonté d'une tour tres-éiancée.

Une partie du Castellu di Corte, bâti sous

François IV de Gonzague, a été convertie en

prison. L'intérieur'ofire des traces de pein-
tures d'Andrea Mamegna.

Le palais du Té, construit par Jules Ro-

main, forme un carré dont chaque face en

dehors a près de 60 mètres. Sou élévation

consiste en un seul ordre dorique, reposant
sur un stylobate. 11 est construit en briques
recouvertes d'un enduit. Les principales sal-

les sont la chambre des Chevaux, la chambre

de Psyché, la chambre du Zodiaque, la cham-
bre de Phaécon et la chambre des Géants. La
chambre des Chevaux est ornée de riches cais-

sons et de peintures exécutées par les élèves

de Jules Romain. Les peintures de la chambre

de Psyché sont de Jules Romain et de ses

élèves; elles représentent Psyché tenant une

lampe et regardant l'Amour, Psyché offrant des

fleurs à Venus, Bacchus et Ariane, Vénus et

l'Amour, la figure de la liosée, Jupiter et

Olympias, etc. Ce dernier sujet trahit l'ima-

gination licencieuse du peintre et le peu de

décence de la cour du duc de Mantoue, qui fit

exécuter ces peintures: La chambre du Zo-

diaque est decorée de stucs. La chambre de

Phaéton est ornée de peintures à l'huile, re-

§ résentant la Chuie de Phuéton, et de iné-

daillons dus au Primatice. La chambre des

Géants offre une colossale composition de Ju-

les Romain l'Assaut de l'Olympe.
Les autres curiosités principales de Man-

toue sont l'Académie des beaux-arts (ta-
bleaui de Feti, Mosca, Borgani, Morisignori)
le musée des Antiques (bustes d'Euripide, de

Virgile et de plusieurs empereurs romains

statues antiques urnes funéraires); la tour

delta Gabiba, construite en 1302, et d'où l'on

jouit d'une très-belle vue; le palais de la

Ragione, bâti de 1198 à 1250, bien conservé,
et surmonté d'une haute tour du xve siècle;

la bibliothèque publique (80,000 volumes et

1,000 manscrits); la bibliothèque Capilupi

(manuscrits du xve siècle); le palais Colto-

redo, bâ'.i sur les dessins de Jules Romain;

la maison de Jules Romain, construite par
l'artiste lui-méme et décorée par le Prima-

tice la maison de Mantegna, et de nombreu-

ses collections privées, où se voient des

œuvres des plus grands peintres italiens.

L'origine de Mantoue est incertaine. Les

uns veulent que cette ville ait été fondée par

llante, devineresse, fille du Thébain Tirésias,

d'autres par Anus; Etrusque. Cependant on

s'accorde généralement à faire remonter la

date de sa fondation à l'époque de la guerre

de Troie. Il est certain que les Etrusques

possédèrent cette ville pendant fort long-

temps mais elle devint ensuite la propriété
des Gaulois, qui l'agrandirent. Les Romains

s'en rendirent maîtres après la bataille du

Mincio (197 av. J.-C.). Auguste distribua les

terres adjacentes à ses soldats victorieux, et

réintégra Virgile dans ses propriétés, fait

que ce grand poète tf immortalisé dans sa

première églogue. Virgile était né à Mantoue,

comme il le dit lui-même:

Manlua me genuit; Calabn rapuere; tenet nunc

Parthenope

A la chute de l'empire romain, Mantoue eut

à souffrir do l'invasion des barbares, comme

toutes les autres villes de l'Italie; cependant

Attila ne put s'en emparer. Elle fit partie du

royaume des Lombards jusqu'en 807, époque

de la dissolution de ce royaume, de l'empire

de Charlemagne, du royaume d'Italie formé

après la mort de ce prince, puis du royaume

de Germanie, sous Othon le Grand, et fut en-

fin donnée par Othon Il a Thibaut, comte de

Cauosse. Conquise par Mathilde, comtesse de

Toscane, elle devint, vers le milieu du

xiio siècle, une des petites républiques lom-

bardes, et expérimenta, comme ses cités

soeurs, toutes les formes de gouvernement.

Ballottée pendant près de deux siècles entre

différentes factions, elle devint, en 1328, la

proie de la famille de Gonzague, qui sut se

maintenir au pouvoir jusqu'à son extinction

en 1708. Erigée en marquisat par l'empereur

Sigismond en 1433, et en duché par t'empe-

reur Charles-Quint en 1530, elle eut pour der-

nier duc Charles IV de Gonzague. Celui-ci

n'ayant pas eu d'en fants lie ses deux mariages,

le duché de Mantoue tomba entre les mains de

l'Autriche. Celle-ci en fut dépouillée par Na-

poléon, qui fit de Mautoue le chef-lieu du dé-

partement du Mincio. En 1814, la ville et le

duché rirent retour à l'Autriche, qui les a con-

servés jusqu'au mois d'avril 1860, époque à

laquelle, après le désastre de Sadowa, l'em-

pereur d'Autriche François-Joseph fit aban-

don de la Vénétie à Napoléon III, qui céda

cette province au roi d'Italie.

Plusieurs conciles ont été tenus à Mantoue.

En 827, un concile rendit au patriarche d'A-

quilee son ancienne juridiction sur l'Istrie.

En 1052, le pape Léon IX voulut former dans

cette ville une réunion conciliaire mais quel-

ques èvêques tirent une opposition si vive qu'il

dut abandonner son projet. En 1064, le pape

Alexandre, assisté d'un grand nombre de pré-

lats italiens et allemands, présida un concile

dans lequel on condamna l'antipape Cada-

loüs ou Honorius 11. Enfin, en 1459, le pape

Pie Il tint à Mantoue une assemblée conci-

liaire à laquelle assistèrent des ambassadeurs

de presque tous les princes chrétiens. Le

pape y attaqua la pragmatique sanction, y

organisa contre les Turcs une expédition

dont l'empereur Frédéric fut déclaré le chef,

et parla en faveur de la compagnie de Jésus.

Avant de quitter Mantoue, il publia une bulle

contre les appels au concile, qu'il qualiria

d'abus détestable.

La province de Mantoue, division adminis-

trative du royaume d'Italie, est comprise entre

les provinces de Brescia et de Crémone à

l'u., de Vérone au N., de Rovigo à l'E., .et

de Modène au S. Superficie, 1,091 kilom. car-

rés 174,800 hab.; chef-lieu, Mantoue. Elle

comprend 5 districts et 33 communes. Les

environs de Mantoue fournissent le bon vin

blanc nommé labrusca, du plant qui le pro-

duit. On l'exporte dans presque toute l'Italie.

La vigne appelée labrusca est abandonnée à

elle-même, et monte sur les saules et sur les

arbres; on ne la taille pas, car elle ne don-

nerait pas de fruit. Le Mautouan fournit

aussi quelques eaux-de-vie.

Mnuioue (sièges de). Richelieu venait à

peine d'en finir avec le parti huguenot, par

lu prise de La Rochelle, que les envahisse-

ments rapides et successifs de l'Autriche en

Allemagne et les menées du duc de^ Savoie

en Italie attirèrent ses regards et l'obligè-

rent de nouveau à agir. En ce moment, la

victoire du Pas de Suse (1629) obligeait le duc

de Savoie k promettre, au nom du gouverneur

de Milan, que les Espagnols sortiraient du

Montferrat et ne troubleraient plus le duc de

Mantoue dans ses possessions il dut, en outre,

s'engager k joindre* ses armes à celles de la

France en cas de difficultés de la part de

l'Espagne. Un projet de ligue défensive fut

enfin signé, par les soins de Richelieu, entre

la France, le pape, Venise, la Savoie et Man-

toue, contre la maison d'Autriche. L'invasion

des Etats de Mantoue avait entraîné le pape.J_ _a;a

de ces événements avait surpris, se hâta de

rappeler des rives de la Baltique une partie

de ses forces. Dès la fin de mai 1629, un corps

d'armée autrichien entra chez les Grisons,

se saisit des passages du Rhin et de la ville

de Coire, et le 5 juin, une déclaration impé-

riale sommait les Français d'évacuer ce

qu'elle désignait sous le nom de fiefs impé-
riaux d'Ilatie. En vain le cabinet français

essaya-t-il d'obtenir de Ferdinand qu'il rati-

fiât la prise de possession de Mantoue et du

Montferrat par le duc de Nevers; l'empereur

ne voulut entendre à rien, et, à la fin de sep-

tembre, son armée envahissait la Lombardie.

Pendant que Spinola pénétrait dans le Mont-

ferrat, le général italien Colalto assaillait le

Mantouan et commençait le siège de Man-

toue. Les fruits de l'expédition de Suse al-

laient donc être perdus, si la France n'avi-

sait au plus tôt au moment où Louis XIII

et Richelieu s'occupaient de faire face à la

situation, des maladies contagieuses, qui dé-

solaient alors le nord de l'Italie, obligèrent

à l'improviste Colalto à lever son camp, tout

en conservant néanmoins les petites places

d'alentour. Cette retraite ne pouvait arrêter

le cardinal, que fatiguaient les hésitations et

les tergiversations continuelles du duc de

Savoie. Il se mit en campagne investi des

pleins pouvoirs de Louis XIII, et s'empara de

Pignerol. L'empereur et l'Espagne proposè-

rent aussitôt la paix, mais à des conditions

inacceptables. Colalto reçut en conséquence

l'ordre de reprendre le siège de Mantoue avec

vigueur. Les Vénitiens se chargèrent de la

défense de la ville avec quelques renforts

français, tandis que le gros des troupes se-

courait sai et battait Tes Allemands à Vi-

gliana. Malheureusement, la mollesse des

Vénitiens rendait presque inévitable la vic-

toire de Colalto. En outre, la peste ravageait

Mantoue et semait le découragement parmi

ses défenseurs les plus dévoués. Le général

autrichien sut profiter de ces circonstances

le 17 mars 1630, dans la nuit, il surprit la

ville et la livra à un pillage de trois jours.

« Le magnifique palais ducal, dit M. Henri

Martin, rempli des merveilles de l'art italien,

fut saccagé de fond en comble, et le duc, ré-

fugié dans le fort de Porto, avec son fils et

le maréchal d'Estrées envoyé de France, ne

put obtenir des vainqueurs qu'une capitula-

tion qui l'autorisait à se retirer dans les Etats

romains.. Parmi les objets d'art qui devin-

rent la proie du vainqueur figura le fameux

vase de Mantoue, en onyx taillé en camée,

qu'on admira si longtemps depuis au musée

de Brunswick, d'ou il a d'ailleurs disparu

depuis les derniers événements politiques de

ce duché. Ce vase, trouvé par un soldat, fut

par lui vendu 100 ducats au duc de Saxe-

Lauenbourg, l'un des généraux de l'armée

d'occupation.
En 1701, la guerre de la Succession d'Es-

pagne vit encore se dérouler dans les plaines

de Mantoue un de ses principaux épisodes.

Après l'arrivée du maréchal de Catinat à

Milan, dans le but d'y prendre le commande-

ment de l'armée auxiliaire expédiée en Lom-

barcie, Mantoue, qui venait de recevoir une

garnison franco-espagnole du consentement

Ne son due, fut indiquée comme devant être

le point d'appui de l'armée combinée. Cet

avantage avait comme mauvais côté la né-

cessité de partager nos forces pour défendre

à la fois le Muntouanetle Milanais. Le prince

Eugène ne s'y trompa point, et secondé par

la maladresse du cabinet de Versailles, qui

ne craignit pas de remplacer Catinat par

l'incapable Villeroi, il réussit k s'établir à Bor-

goforte, sur le Pô, entre l'armée française et

Mantoue, qu'il commença à bloquer étroite-

ment. Peu après, le duc de Vendôme, appelé

à succéder à Villeroi, chassa les impériaux

du Parmesan, franchit le haut Oglio (15 mai

17o2) et força le prince Eugène à abandonner

tout le pays à l'est du Mincio, sauf l'île man-

touane, dite Seraglio. Il se retrancha dans

cette lie, mais Mantoue fut délivrée. Com-

mencé en décembre 1701, le blocus de Man-

toue avait duré six mois moins trois jours.

Réunie à l'empire à la suite de la désas-

treuse bataille de Turin, Mantoue, après la

mort du duc Ferdinand-Charles, fut l'objet

de vives réclamations de la part d'une bran-

che de la famille de Gonzague, Ferdinand-

Charles n'ayant pas laissé de postérité directe.

N'ayant pu parvenir a faire lever la confis-

cation, les héritiers prirent les armes et mi-

rent, en 1734, le siège devant Mantoue. Une

suspension d'armes intervint, et la paix

d'Aix-la-Chapelle maintint la possession de

la place à l'empire.

En 1796, Bonaparte devenu maître de la

Lombardie, essaya de surprendre Mantoue.

L'insuccès de cette tentative obligea le gé-

néral à mettre le siège en règle devant la

place. La tranchée fut ouverte le 18 juillet,
et tout annonçait une heureuse issue, quand

l'armée de Wurmser, descendant les Alpes,

contraignit les Français à se replier. Wurm-

ser, écrasé peu après par nos soldats, s'en-

ferma dans Mantoue avec les débris de son

armée. Bonaparte l'y poursuivit et l'y empri-

sonna dans un blocus rigoureux. Au bout de

six mois, la famine dévorant les habitants et

la gurnison, Wurmser dut se résoudre à ca-

pituler. Bonaparte lui accorda la permission de

sortir librement avec tout son état-major,

200 cavaliers, 500 hommes à son 'choix et

6 pièces de canon. La prise de Mantoue acheva

la cainuasne d'Italie.

Investie une dernière fois par Souwarow,

lui mit à profit le départ de Bonaparte en

Egypte et dirigea contre la place plus de

six cents bouches d'artillerie, Mantoue dut

encore capituler. Le commandant français,
bien qu'ayant obtenu tous les honneurs de la

guerre, fut accusé de faiblesse et d'impéri-

tie, et Bonaparte, devenu premier consul, le

déposséda de son grade et lui interdit de

porter l'uniforme.

MANTOVANI (V.), médecin français qui
vivait dans la première moitié de ce siècle.

Il professa la médecine pratique à Paris, sous

l'Empire et la Restauration, et devint chirur-

gien militaire en chef. On a de lui une tra-

duction de lu Critique de la raison pure, de

Kant, avec une vie de l'auteur et des notes

nombreuses (1820-1822, 8 vol. in- 18). Cette

traduction, qui ne manque pas de mérite, s'é-

loigne cependant parfois du texte en voulant

être trop claire; mais la difficulté de l'entre-

prise fait pardonner ces imperfections..

MANTRA s. m. (man-tra). Linguist.V. MAN-
TRAS.

MANTRAM s. m. (man-tramm). Nom donné

à des formules de prière usitées dans l'Inde.

Encycl. Les mantrams ont tant de vertu

qu'ils peuvent, disent les Indous, enchntner

le pouvoir des dieux. Les mantrams servent

à invoquer, à évoquer ou à conjurer. En-

voyer le démon dans le corps de quelqu'un,
l'en chasser, inspirer de l'amour ou de la

haine, causer des maladies ou les guérir, pro-
curer la mort ou en préserver, faire périr une

armée entière il y a des mantrams infailli-

bles pour tout cela, et pour bien d'autres cho-

ses encore. Heureusement, tel montrant opposé

k tel autre mantram en neutralise l'infiuence;

le plus fort détruit l'action du plus faible. Tous

les brahmes sont présumés connaître au moins

les principales formules. Quand on objecte

aux brahmes qu'on ne s'aperçoit plus aujour-
d'hui des vertus efficaces ot des effets tant

vantés des mantrams, ils répondent qu'il faut

en attribuer la cause au cahlyyougum, c'est-

à-dire au quatrième âge du monde dans le-

quel nous vivons k présent-, véritable âge de

fer, où tout a dégénéré. Ils soutiennent tou-

tefois qu'il n'est pas rare de voir encore les

mantrams produire des prodiges, ce qu'ils
contirment par des histoires plus ou moins

authentiques. Quoique les bitihines soient

réputés les dépositaires uniques des mantrams,

bien d'autres personnes, se mêlent d'en réci-

ter. Les médecins, lors même qu'ils ne sont

pas brahmes, n'inspireraient aucune con-

fiance s'ils ne savaient pas les mantrams pro-

pres à guérir chaque maladie. Une des prin-

cipales causes pour lesquelles les médecins

européens n'acquièrent presque jamais de

crédit parmi les Indous, c'est qu'en adminis-

trant leurs remèdes ils ne récitent ni man-

trams ni prières. Les sages-femmes doivent

aussi avoir un recueil de mantrums. Mais les

plus habiles dans cette espèce de science, ce

sont les hommes initiés aux sciences occul-

tes, les sorciers, les magiciens, les devins, etc.

Ils ont des mantrams pour découvrir les cho-

ses volées et les voleurs, les trésors cachés,

les événements futurs, etc.

Le plus fameux et le plus efficace de tous

les mantrams est celui qu'on appelle legaïtry
ou gaiatry. Après celui-ci, le plus accrédité

est le monosyllabe mystérieux om ou oum.

Quoique l'intérêt des brahmes les oblige à

cacher le vrai sens de ce mot sacré, tl ne

paraît cependant pas douteux qu'il 'ne soit le

nom symbolique de l'Etre suprême.

MANTKAS, peuplade nomade de la pres-

qu'île de Mulacca. Les mœurs et l'histoire des

Mautras sont peu connues; mais M. Borie,

dans un article très-curieux inséré dans un

journal hollandais, nous donne sur leur lan-

gue quelques détails intéressants. Les Man-

tras, dit-il, aussi bien que les autres peupla-
des nomades de l'intérieur de la presqu'île

malaise et les habitants des îles des l'archipel

Indien, ont une langue particulière, langue

simple dans sa construction, mais difficile

souvent a prononcer, par la raison qu'elle n'a

point de son plein comme le malais. Elle est

peu claire et peu propre à exprimer les idées

exactes. Chaque tribu a son langage a part, et

si diffèrent des langages voisins que souvent

les sauvages sont obligés d'employer le ma-

lais comme langue intermédiaire; ainsi un

Dyakon ne comprendra pas un Mantra, un

Mantra ne comprendra que difficilement un

Besisi, etc. Les mots dont se compose le lan-

gage des Mantras peuvent se diviser en trois

classes sanscrits et arabes, malais et man-

tras. Les mots sanscrits employés dans le

langage mantra sont, à peu de diff'érotiee

près, les mêmes que dans la langue malaise.

Les mots arabes sont plus rares que dans

cette dernière, par la raison que les Mantras,

ne s'étant pas fait musulmans, n'ont pas ad-

mis les termes théologiques, métaphysiques,

légaux et cérémoniaux. La deuxième classe

comprend les mots malais dont quelques-uns

sont restés sans altération notable, comme

orhang, homme, prompuan, femme, laki, époux,

bini, épouse, etc. D'autres mots en plus grand

nombre, dont M. Borie donne une liste, sont

prononcés d'une manière si diiférente, qu'on

ne les reconnalt pas toujours de prime abord.

D'où viennent les mots mantras ? se demande

M. Borie. Faut-il dire qu'ils appartiennent à

la langue polynésienne, à cette langue que
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Indien? Si les mots purement man-

tras n appartiennent pas à la langue polyné-

sienne, que sont-ils C'est ce que M. Borie ne

fieut dire, et jusqu'à plus ample informé la

linguistique doit ajourner la solution du pro-
blème.

MANTUA, ville de l'Italie ancienne, dans la

Gaule cisalpine, chez les Cénomans. Aujour-
d'hui MANTOUE.

MANTUANO (Marco), jurisconsulte italien.

V. Bknavides.

MANTURE s. f. (man-tu-re). Mar. Forte

houle.

MANTZ (Gaspard), jurisconsulte et publi-
ciste allemand, né à Gundelfingen en 1606,
mort à Ingolstv.dt en 1677. 11 professa la ju-

risprudence et devint conseiller de l'électeur

de Bavière, qui le chargea de diverses négo-
ciations. Ses principaux ouvrages sont Pa-

trocinium debilorum calamitale belli depau-

peratorum (Nuremberg, 1C39); Tractatus de

prœludio belli civilis inter rigorosos credi tores
et calamitosos debitores (Nuremberg, 1G42);
Fundamenta Urbis et Orbis, seu de or ta et

progressu imperii Romani (Augsbourg, 1G73,_

in- fol.).

MANTZ (Paul), littérateur et critique d'art,
né à Bordeaux en 1821. Il vint étudier le

droit à Paris en 1839, puis se tourna vers l'é-

tude théorique des beaux-arts. Depuis 1844,

époque de ses débuts dans VArtiste, -M. Paul

Mantz s'est fait connaltre par un grand nom-

bre d'articles de critique littéraire et artisti-

que, insérés dans V Artiste, l'Evénement, la
Revue de Paris, la lieoue française, la Gazette

des beaux-arts, le Temps, etc. On lui doit en

outre un certain nombre des notices de l'His-

taire des peintres, d'intéressantes Recherches
sur l'histoire de l'orfèvrerie française; les

Chefs-d'œuvre de la peinture italienne (1869,

in-foi.), etc. M. Mantz est, un de nos critiques
d'art les plus estimés. C'est un !esprit distin-

gué, un écrivain élégant, qui possède en ma-

tière artistique une remarquable érudition et

dont les jugements sans parti pris dénotent
autant de science que de conscience.

MANUAIRE adj. (ma-nu-è-re dulat. ma-

nus, main). Féod. Se disait d'un droit attri-
bué à celui qui montrait le plus de vigueur
corporelle.

MANUATE adj. (ma-nu-a-te du lat. ma-

nus, main). Zool. Qui a des mains.

m. pi. Mamm. Groupe d'animaux com-

prenant ceux qui ont des mains.

MANUBALISTE s. f. (ma-nu-ba-li-ste
lat. manubatista; de manus, main, et du gr.
batlo, je lance). Antiq. Nom donné, au v" siè-

cle, à la machine de jet qui s'appelait primi-
tivement SCORPION.

MANUBIAIRE adj. (ma-nu-bi-è-re du

lat. manubiœ, dépouilles prises sur les enne-

mis, pour 7)zanuhibix, de manu habere, avoir

dans sa main, tenir dans sa main). Antiq.
rom. Qui concerne les dépouilles des ennemis
vaincus. Il Colonne manubiaire, Colonne triom-

phale formée de trophées d'armes.

MANUCCI (Nicolas) voyageur vénitien,
mort vers 1710. S'étunt rendu aux Grandes
Indes pour y chercher fortune, il devint pre-
mier médecin du fils d'Aureng-Zeyb, réunit

une curieuse collection de peintures indc-

persanes et revint en Europe vers 1691. Il est
l'auteur d'un ouvrage intitulé Istoria de

Mongol en d*es partes de Nicoiao Manuchi, etc.

(3 vol.).

MANUCE(Alde), dit l'Ancien, chef de cette

illustre famille d'imprimeurs italiens que l'on

désigne aussi sous le nom des Aide», né dans
les Etats romains en 1449, mort à Venise en

1515. Après avoir fait une étude profonde des
littératures grecque et latine, il donna des

leçons publiques de littérature ancienne à
Venise ( 1488), fonda une imprimerie dans cette
ville en 1490, devint bientôt célèbre par ses
éditions princeps des chefs~d'oeuvre grecs et
latins et créa l'Académie aldine, composée de
savants qui surveillèrent l'impression des
nombreux ouvrages sortis de ses presses. En

1500, Aide Manuce épousa la fille d'un impri-
meur, André Turisan d'Asola. Six ans plus

tard, il eut beaucoup à souffrir de la guerre,
vit ses propriétés mises au pillage et fut même

emprisonné. Rendu à la liberté, il reprit le

cours de ses travaux; mais le manque d'ar-

gent le força bientôt à fermer ses ateliers.

Toutefois, vers 1512, Aide Manuce forma

avec son beau-père une société dont il de-

vint le chef et qui lui permit de reprendre ses
travaux typographiques avec une nouvelle
activité. Il comptait parmi ses amis Ange
Politien, Pic de La Mirandole, le

prince
Al-

berto Pio de Carpi, etc. Mauuce s attacha à

perfectionner la typographie encore dans l'en-

fance. Il réforma les caractères gothiques,
répandit les caractères romains, inventa les

lettres italiques, améliora la ponctuation, em-

ploya le premier le deux-points et le point
et virgule enfin il apporta le plus grand soin
non-seulement à la beauté de l'impression,
mais encore à la correction du texte. La mar-

que de son imprimerie est une ancre dont un

dauphin enlace la tige, de chaque côté de la-

quelle on lit en deux syllabes AL dvs. La pre-
mière édition sortie de ses presses est celle

Techn. Fil de fer brûlé par places.
Entom. Syn. de balanomorphe.

7.

à'Béro et Léaadre, de Musée, avec une tra-

duction latine (1494). Parmi ses éditions prin-

ceps, nous citerons celles d'Aristote, de Pla-

ton% d'Eschyle, d'Aristophane, de Sophocle,

d'Eu?,,il)ide, de Pindare, de Théocrite, t\'Hé~

rodote, de Thucydide, à'Aratus, etc. En géné-
ral, ses éditions grecques son moins correc-
tes que ses éditions atines et italiennes, ce

qui se comprend facilement lorsqu'on songe

qu'il n'eut souvent pour reproduire certains

ouvrages que des manuscrits incomplets et à
demi effacés. Aide Manuce n'a pas été seule-

ment un imprimeur illustre, c'était encore un

savant distingué. Outre les savantes disser-

tations grecques ou latines dont il enrichis-

sait ses éditions, il composa plusieurs ouvra-

ges remarquables une Grammaire latine (Ve-

nise, 1501); une Grammaire grecque (Venise,

.1515); un Dictionnaire latin-grec (1497, in-fol.);
De me tris Iforatianis, écrit souvent réédité;
des traductions de la Batrachomyomachie

d'Homère, des Vers dorés de Pythagore, des
Fables d'Esope, etc.

MANUCE (Paul), imprimeur et érudit, fils du

précédent, né à Venise en 1512, mort en 1574.
Il devint chef de l'imprimerie de son père en

1533 et ne se distingua pas moins par son ha-

bileté dans cet art que par son érudition. Il alla

ensuite diriger une imprimerie à Rome (1562)
et surveiller l'impression des ouvrages des

Pères, ordonnée par le pape Paul IV. Après
la mort de ce pontife, le traitement que re-

cevait Paul Manuce ne lui ayant plus été

payé, il revint à Venise plus pauvre qu'il
n'en était parti (1570).Deux ans plus tard, il

retourna à Rome pour y voir sa fille, qu'ilil

avait laissée dans un couvent, et, sur les in-

stances de Grégoire XIII, il consentit à re-

prendre ses travaux. Paul Manuce, à l'exem-

ple de son père, s'aida des conseils de savants

distingués et publia de nouvelles éditions,

plus correctes que les précédentes, qu'il en-
richit de préfaces, de notes judicieuses et

d'index, dont l'utilité commençait à se faire

sentir. Remarquable érudit, critique judi-

cieux, écrivain élégant, Paul Manuce a com-

posé entre autres ouvrages estimés Antiqui-
tatum romanarum liber de legibus (Venise,
1557, in-fol.): Lettere volgari (1560); Episto-
larum libri XII (1580, in-go): Liber de senatu
romano (1581) De comiliis Romanorum (Bo-
logne, 1585, in-fol.); De civitate romana (Rome,

1585); une traduction latine des Philippiques
de Démosthène (1549); des Commentaires
estimés sur'les Lettres et les Discours de Ci-

céron, etc.

MANUCE (ALDE), dit le Jeune, fils de Paul,
né à Venise en 1547, mort à Rome en 1597. Il
fut successivement imprimeur à Venise (1565),

grammairien, professeur d'éloquence à Bolo-

gne (t585), à Pise, à Rome (1589), directeur
de l'imprimerie du Vatican (1590). Dès l'âge
de onze ans, il avait publié Eleganze inaieme

con la copia della lingûa toseana e latina (Ve-

nise, 1558, in-8"), et, à quatorze ans Ortho-

graphias rativ (Venise, 1561), où l'on trouve
un système complet d'orthographe latine,
fondé sur les inscriptions, les médailles, etc.

Malgré les espérances que faisaient naître ces

débuts, Aide Manuce ne fut qu'un homme
médiocre. Comme imprimeur, il se montra

trop peu soucieux de la correction, qu'il n'eut

pas le soin de confier à des érudits, et céda
son imprimerie à un de ses ouvriers, Nicolas
Massani (1584). Comme écrivain, il a laissé un
assez grand nombre d'écrits, entre autres
Discorso intorno al excellenza delle reppubliche

(1572) De quœsilis per epistolam libri III

(1576), recueil de trente questions sur des
matières d'antiquité; Locuzion* di Terentio

(1585, in-8°); Lettere volgari (1592), etc.

M. Raynouard a publié sur les trois Manuce
un ouvrage intéressant, intitulé: Annales de

l'imprimerie des Aide ou Histoire des trois

Manuce et de leurs éditions (Paris, 1825-1826,

3 vol. in-80).

MANUCODE s. m. (ma-nu-ko-de du lat.

manus, main cauda, queue). Ornith. Espèce
d'oiseau de paradis ou paradisier.

Encycl. Lomanucode est une espèce de

paradisier, devenue, pour quelques auteurs

le type d'un genre distinct. Son plumage est
d'un beau rouge velouté en dessus, avec le

sommet de la téte
orangé,

le cou et la gorge
d'un brun rougeâtre ça et là on remarque
d'autres couleurs variées. Ce bel oiseau se
trouve aux lies d'Aron, et particulièrement à

Vood-Sir, surtout pendant la mousson' de

l'ouest. On croit, cependant, qu'il y est seule-

ment de passage, et qu'il se reproduit dans la
Nouvelle-Guinée. Il ne se perche jamais sur
les grands arbres, voltige de buisson en buis-

son, et se nourrit de baies rouges que produi-
sent certains arbrisseaux. Les insulaires le

prennent avec des lacets ou au moyen de la

glu qu'ils retirent de l'arbre à pain. L'espèce
dite magnifique, du même pays, est aussi rap-
portée à ce genre. V. PARADISIER.

MANUCODIATE adj. (mu-nu-ko-di-a-te
rad. munucode). Urnith. Qui ressemble à un
manucode.

s. m. pl. Famille d'oiseaux, de l'ordre
des passereaux, ayant pour type le genre ma-
nucode.

MANUDUCTEUR a. m. (ma-nu-du-kteur
du lat. manus, main; duclor, conducteur).
Nom donné autrefois à un officier qui diri-

geait le chant dans une église.

MANUDUCTION s. f. (ma-nu-duk-si-on

du lat. manus, main ducere, conduire). Direc-

tion du chant dans une église emploi de ma-

nuducteur.

Chir. Travail des mains dans les opéra-
tions chirurgicales, et particulièrement dans

les accouchements.

MANUEL, ELLE adj. (ma-nu-èl, è-le lat.

manualis; de manus, main). Qui est fait, qui
se fait avec la main ou avec les mains Ou-

vrage MANUEL. Opération MANUELLE. Lorsque
l'étude alterne avec quelque occupation MA-

nuellk ou avec un exercice convenable, elle est

plutôt favorable que nuisible'à la santé. (Cho-

me!.) Aussitôt que le travail MANUELentre dans

la vie d'un homme, il la règle. (St-Marc Gi-

rard.) Il Qui a rapport au travail de la main,
au travail physique, au métier La plupart
des paysagistes allemands ont une grande ha-

bileté MANUELLE. (Th. Gaut.)

Cor manuel, Petit cor de chasse que por-
taient les chevaliers.

Jurispr. Don manuel, Celui qui se fait de

la main à la main.

Dr. canon. Distribution manuelle, Ce

qu'on distribue; pour l'assistance au cheeur,
aux chanoines et aux autres membres du cha-

pitre.

s. m. Petit livre renfermant en abrégé
les notions, les procédés les plus essentiels

d'une profession, d'un art, d'une science:

MANUEL de chirurgie. Manuel de l'artilleur.

MANUEL de la librairie. MANUEL d'horticul-

ture. MANUEL du baccalauréat.

Par ext. Guide habituel Ce précieux
recueil ne me quittera de mes jows; il sera

mon MANUEL dans le monde où je vais entrer.

(J.-J. Rouss.)

Chir. Manuel opératoire, Travail des

mains dans une opération chirurgicale.
s. f. Mar. Levier dont on se servait au-

trefois pour manœuvrer les canons, à bord

des galères.
-Techn. Outil dont le.cordier se sert pour

tordre les cordes.

Econ. rur. Seau à
poignée dont on se

sert pour puiser le vin dans 1auge du pressoir
ou dans les cuves, qui le reçoivent au sortir

du pressoir.

Encycl. Biblio^r. Les manuels sont de

petits livres portatits, pouvant tenir dans la

main, comme l'indique leur nom, et ne ren-

fermant d'ordinaire que des résumés. Au der-

nier siècle et au commencement du nôtre, ces

sortes d'ouvrages portaient le nom d'abrégés
les abrégés historiques eurent une grande vo-

gue sous la Restauration. Le nom de manuel

semble avoir prévalu, aujourd'hui au moins,

pour tout ce qui regarde les sciences, les arts,

les procédés suivant lesquels s'exerce un mé-

tier, l'exposition des règles de morale ou de

simple civilité; il y a même des manuels de

philosophie et de littérature.

Les anciens ont eu des manuels de philoso-

phie dans leurs recueils de maximes 'ou de

pensées extraites des livres des maîtres. Le

Manuel d'Epictète en est un exemple. Pen-

dant plusieurs siècles, chez les modernes, les

livres n'étant faits qu'en vue des savants et

des lettrés, il n'y eut pas lieu à composer des

manuels. Ce fut le règne des in-folio et des

in-quarto. On. voit, en France, un seul ma-

nuel au xvue siècle le Manuel des pécheurs.
La lecture des gens du peuple se bornait

alors, en effet, presque exclusivement à des

ouvrages de piété. Dans le siècle suivant,
sous liniluence des mœurs et par le travail

des encyclopédistes, l'instruction se répandit

rapidement, et l'on composa des livres nou-

veaux correspondant aux nouveaux besoins.

Les manuels se propagèrent il y eut le Ma-

nuel du boudoir, comme le Manuel des chré-

tiens; le Manuel des nourrices, comme le Ma-

nuel des souverains. L'art gastronomique ne

fut pas oublié dans cette production d'ouvra-

ges commodes, plaisants ou instructifs on

eut le Manuel de la cuisinière et la Manuel

des amphityrons. Mais c'est do notre temps

que ce genre de livres est devenu commun.

Les manuels d'histoire, de géographie, de mé-

decine, de jurisprudence se sont répandus les

premiers; puis ou eut le manuel du peintre,
du musicien, de l'architecte, du notaire, de

l'avoué entin les manuels des métiers paru-
rent à leur tour manuels du serrurier; du

menuisier, du tisseur, du teinturier, sans

compter celui du spéculateur à la Bourse et

celui de l'homme de bon ton. La publication
connue sous le nom de Manuels Iloret est la

plus complète en ce tjenre, en ce que pas une

industrie, pas un métier n'y est omis. Mais on

peut reprocher aux petits in-18 de cette col-

lection, ainsi qu'à bien des livres du même

genre, de n'être pas toujours rédigés avec

assez de soin, avec une clarté assez grande,
avec une science assez certaine. Les écri-

vains de mérite et les véritables savants né-

gligent trop, en France, de s'adonner à la

rédaction de ces ouvragesutiles,qui se trouve

ainsi abandonnée à des hummes d'un savoir

et d'un talent médiocres. Il n'en est pas de

même en Allemagne et en Angleterre, où les

meilleurs écrivains comprennent qu'il u'est

pas sans gloire de mettre au jour de bons

manuels et de bons abrégés, et où les criti-

ques apprécient justement les difficultés que

présente l'exécution parfaite de ces ouvrages.
Donnons une mention spéciale aux manuels

de baccalauréat, lourdes et indigestes compi-
lations qui présentent, par ordre de questions,

l'un, le résumé de toutes les matières de l'exa-
men des lettres, l'autre, celui de l'examen
des sciences leur composition varie donc in-

cessamment, suivant le programme adopté

par l'Université, et l'on sait si, depuis vingt
ans, la bonne dame a changé souvent d'avis:
tantôt on a supprimé la philosophie pour la

remplacer par la logique, tantôt on a écarté

l'histoire, pour laisser plus de place aux scien-

ces, et il a fallu que le manuel du baccalau-

réat ès lettres fût remanié à ces nouveaux

points de vue le baccalauréat es sciences a

été d'abord restreint, puis scindé on a dû

restreindre et scinder le manuel. Au fond, ces

ouvrages, qui peuvent être utiles comme aide-

mémoire à élève studieux, à celui qui connaît

les matières de l'examen et qui a besoin de

les repasser rapidement, servent surtout à

tenir lieu d'études consciencieuses; ils rédui-

sent l'enseignement à une fonction mécani-

que. Dans les établissements où l'on prépare

spécialement aux baccalauréats, on se borne

le plus souvent à faire apprendre le manuel.

Manuel historique du système politique des

Etats européens et de leur* colonies, depuis
ta découverte de. Indos, par Heereu (1811-
1819, 2 vol. in-&o), traduit par Guizot et V. de

Saint Laurent ( 1821-1841 ). L'ouvrage do

M. Heeren est divisé en trois périodes la

première, depuis la fin du xvo siècle jusqu'au

temps de Louis XIV; la seconde, du com-

mencement du siècle de Louis XIV jusqu'à
la mort du grand Frèdèricjet la troisième, do

cette époque jusqu'à la chute du trône impé-
rial de France. C'est un tableau complet de

l'histoire moderne révolutions religieuses,

politiques et commerciales, guerres, traités,

alliances, découvertes, conquêtes, établisse-

ments coloniaux, tous les faits importants s'y
trouvent retracés avec autant d'ordre et

d'exactitude que de concision, judicieusement

appréciés dans leurs-causes et dans leurs ré-

sultats, et les hommes n'y sont pas jugés avec

moins d'impartialité et de sagacité que les

événements. Cet abrégé a le mérite particu-
lier d'offrir un aliment a la pensée comme h

la mémoire. Ce n'est qu'un livre élémentaire;
mais il serait difficile d'en concevoir un plus
substantiel et plus propre à l'étude philoso-

phique du. sujet. Le plan de Heeren n'était

pas de donner un simple récit des événements

qui, depuis trois siècles, agitent le monde. Il

voulait surtout faire voir comment s'est suc-

cessivement formé, modifié, détruit et recom-

posé ce qu'on appelle le système politique de

l'Europe, c'est-à-dire l'équilibre européen ou

la juste pondération entre les divers Etats. Il

a voulu signaler, jusque dans leurs dernières

conséquences, les intérêts nouveaux qu'ont
créés la réformation, la découverte des deux

Indes, l'établissement des colonies, les pro-

grès de la navigation, du commerce et de la

civilisation.

La troisième partie, la plus intéressante,

est consacrée à ce que l'historien allemand

appelle l'âge révolutionnaire. Animé d'un

zele ardent pour la cause générale de l'hu-

manité, de la justice et de la liberté, dit

M. Guizot, le traducteur de Heeren, pour les

progrès universels de la civilisation, et pour
la gloire et l'indépendance particulières de

l'Allemagne, rien sans doute n'était plus loua-

ble que la douleur patriotique avec laquelle il

a supporté les longues humiliations et l'as-

servissement de sou pays. Il déplore souvent

l'esprit dagrandissement qui tourmentait tou-

tes les cours; le mépris des forts pour les

droits des faibles, les iniques partages de la

Pologne, la soif toujours croissante du pou-
voir absolu, l'absence de toute morale dans la

politique; et enfin l'égoïsme qui, de la vie pri-

vée, avait passé dans la vie publique. »

Manuel du bibliographe pour la liltérutiire

n.ifiiui.o, par Lowndes (Londres, 1857-180-4,
6 vol. in-12). Compte rendu des livres rares,
curieux et utiles, publiés eu Angleterre de-

puis l'invention de l'imprimerie, avec notices

biographiques et critiques; ouvrage revu et

augmente par Bonn. C'est un excellent re-

cueil bibliographique de la littérature an-

glaise, tenu à jour.

Manuel Korei, collection encyclopédique
des sciences et des arts (1825-1873, environ

300 vol. in-18). On peut appliquer à cette

volumineuse et utile collection le vers de

Martial

Sunt bona, sunt mata, sunt mediocria plîtra.

Le but de l'oeuvre était excellent, et l'édi-

teur Roret, qui en conçut l'idée et le plan,
et ceux qui depuis ont contiuné sa tache,

sont assurément dignes d'éloge. Mais il faut

toujours compter avec l'imperfection des

oeuvres humaines. Au moment où les résu-

més historiques étaient en pleine vogue, où

des écrivains de race, comme Armand Car-

rel et Alphonse Rubbe, ne dédaignaient pas

d'y mettre les mains, dans le but u Vider à la

vulgarisation de l'instruction, Ruret eut l'i.

dée d'appliquer
les mêmes procédés aux

sciences, à 1industrie, aux beaux-arts, dans

une série de petits volumes, de format porta-

tif, qui devinssent pour certains lecteurs

une sorte de vude-meeum, de memento, et

pour les autres un guide propre à les ren-

seigner à l'occasion, à leur fournir même, la

cas échéant les indications indispensables

pour une pratique accidentelle. Le succès

qu'obtinrent

dès leur apparition les Manuel*

7~ût'~ prouva l'excellence du calcul de 1'0-

diteur. Ce que l'^>n désire, lorsqu'on u re-
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c j 111*3ces sortes de guides, c'est moins une

dissertation qu'un exposé purement pratique

de la matière et la vulgarisation des procé-

dés la plupart des Manuels Roret satisfont

pleinement à cette condition.

Leur ensemble embrasse à peu près la to-

talité des matières' d'une encyclopédie, à un

point de vue technique. Les meilleurs sont

ceux qui traitent des arts et métiers; ce qui
touche à l'agriculture, à la construction et

aux procédés pratiques est généralement ju-
dicieux et dû à la plume d'écrivains compé-
tents. Mais après avoir donné les guides vé-

ritablement utiles, ceux qui peuvent servir,

par leur exactitude, aux hommes du métier

eux-mêmes, l'éditeur a exagéré sa tâche.

Quel avait-il de nous offrir le manuel

des sorciers, le manuel du canotier, le ma-
nuel du garde national, le manuel du chas-

seur taupier? C'est bien assez de nous donner

tous les corps d'état, sans ajouter à la liste

déjà si longue ce qui n'est ni un état ni une

profession.
Les manuels qui traitent de matières gé-

nérales sont bien inférieurs aux. manuels

techniques. Le manuel de littérature est

tout à fait insuffisant, bon à peine pour l'in-

struction d'une petite pensionnaire; les trois

volumes qui traitent de la bibliographie ont

encore leur utilité, et les deux volumes que

comporte le manuel.. d archéologie sont pleins
de renseignements exacts, précis; mais que
dire du manuel du blason? Comment a-t-on

pu accueillir, dans une collection eu somme

sérieuse, de pareilles élucubrations? L'au-

teur, un certain l'autet du 'Parois, nous y
raconte tout au long sa biographie, qui se

compose des allocutions qu'il adressait aux

pompiers de Maryejuls (Lozere), au temps
où il était sous-prefet, et des vers, com-

posés par lui, qu'il se faisait réciter aux

distributions de prix. A peine un quart du vu-

lume est consacré à des définitions banales

touchant le blason le reste ne nous parle

que de l'illustre famille des Bonaparte, et

surtout de Napoléon 111, que l'auteur sur-

nomme le Saye, en italique. A propos da bla-

son, débiter, durant cent pagjjs, des flagor-
neries d'un goût pareil, c'est dépasser les li-

miies permises, même à un sous-préfet impé-
rial.

Manuel d'Epictète. V. Enchiridion.

Manuel tic philosophie uucicuuo, par H.6-

nouvier. V. philosoijhik.

Manuel de phlIoNuuliio moderne, par Re-

nouvier. V. philosophie.

Moii ti cl tin libraire et do t'a tu a leur do li-
vres. V. MBKAIKË.

MANUEL (don Juan), prince et écrivain

espagnol, né il Ksualona en 1282, mort on

1347. Ferdinand I V, mort en 1312, avait laissé

pour successeur un enfant de treize mois,

Alphonse XI. Pendant sa minorité, les prin-
ces du sang se disputèrent le gouvernement,
et don Manuel, qui, appartenait à la famille

royale devint corégeut avec don Juan lo

Borgne et don Philippe. Ce fut une époque
de troubles, de misères et de brigandages.
Un des premiers actes d'Alphonse, devenu

majeur, fut de rompre aveu son ancien tu-

teur, qui, allié avec le roi d'Aragon et le roi
de Grenade, porta la guerre dans ses Etats.

Ayant fait la paix en 1335, doit Manuel alla

guerroyer contre les Mauves de Grenade et

remporta de brillantes victoires. Don Manuel

cultiva les lettres avec succès; il écrivit de

nombreux ouvrages en vers et en prose, en

partie perdus, et dont un seul a été public,
sous le titre de El coude de Lucanor (Seville,

1575) Le Comte de Lucanor que M. de Pui-

busque a traduit en français (Paris, 1854,

in-go), est un recueil de quarante-neuf con-

tes, anecdotes, apologues dans la manière

orientale, Les contes de don Manuel, dit

M. Léo Joubert, sont de caractères très -diffé-

rents; c'est quelquefois un trait de 1 histoire

d'Espagne, comme celui des trois chevaliers
de Saint-Ferdinand au siège de Sévilje plus
souvent c'est un trait de mœurs nationales,
comme l'histoire de Rodrigue et de ses trois
fidèles compagnons. On. trouve des fictions
de chevalerie, par exemple Y Ermite el iti-
chard Cœur de Lion des apologues: le Vieil-

lard son Fils et l'Ane, le Corbeau et le lie-

nard, etc. »

MANUEL (Nicolas), littérateur suisse, né à
Berne eu MS4, mort dans la même ville en

1530. Un des premiers à embrasser les idées
de lit Reforme, il en fut un des p!us chauds

défenseurs, attaqua avec une grande viva-

cité les abus du clergé et de la cour de Rome,
devint conseiller de sou canton, et remplit à

plusieurs reprises d'importantes négociations
politiques. Kn 1522, Manuel fit représenter,
avec un grand succès deux farces satiriques,
intitulées le Mangeur de morts et Antithèse
entre Jésus-Ctirût et son vicaire. l\ donna en
outre une traduction de l'allemand ànJiecueil

des procédures contre les jacobins exécutés à

Berne en 1509 pourcrime desorcellerie (Genève,
1558, in-4"). Manuel nu cultivait pas seule-
ment les lettres; il s'adonnait à la peinture
avec succès, et exécutu plusieurs fresques

que le temps a détruites, notamment une
hanse des morts, à Berne.

MANUEL (Domenico), aventurier et alchi-

miste italien, né à Petrabianca, près de Na-

ples, vers le milieu du xvu« siècle, mort à
Berlin en 1709. Son père, honnête maçon, lui

fit apprendre l'état d'orfèvre Domenico, pour
se perfectionner, parcourut l'Italie, et eo fut

dans ce pays méme que, suivant son pro, re

témoignage, il fut initié, en IC05, aux secrets

de lit philosophie tique. Schuiieder ra-

conte, dans Sun Histoire de la c/ihnie, que le

premier maître de Domenico Manuel fut le

fameux La?caris, qui exploitait alors la cré-

dulité des seigneurs de toute l'Europe. L'his-

toire de. Domenico est tout un roman; le sim-

ple appreuti orfevre, qui devait être pendu à

Berlin par ordre du roi de Prusse, fut suc-

cessivement comte Gaetano, comte de Rug-

giero, maréchal de camp du duc de Bavière,

général, conseiller, colonel d'un régiment à

pied, commandant de Munich et major géné-
ral du roi de Prusse. Possesseur de diverses

teintures alchimiques qu'il tenait de Lasca-

ris, Domenico exécutait de prétendues trans-

mutations
métalliques,

devant un public cré-
dule et avide, qui payait fort cher le droit

d'assister à un pareil spectacle. De l'Italie,
où il avait débuté, il passa en Espagne, où il

recommença la série de ses expériences trans-

înutatoires. Chaque fois il trompait le publie
non prévenu, à l'aide de réactifs chimiques ha-

bilement préparés qui, par la couleur, simu-

laient l'or ou l'argent, ou renfermaient à l'état

de composés ces métaux précieux en minime

quantité. U s'acquit ainsi une telle renommée

que l'ambassadeur de Bavière près la cour

ahispngne, le baron île Baumgarten, l'engagea
à se rendre à Bruxelles aupiès de l'électeur

Maxiniilien-Eminaniiel de Bavière, qui était

alors gouverneur général des Pays-Bas. Do-

menico ue tarda pas à capter la confiance de

ce prince, émerveillé par les transmutations

qu'il croyait réelles. Domenico se fit donner des

sommes considérables, des titres, des privilé-

ges, sur l'assurance qu'il mettrait à la dispo-
sition de l'électeur une certaine quantité de

pierre philosophais. Mais lorsqu'il dut remplir
sa promesse, Domenico, se trou vaut aux prises
avec l'impossible, résolut de fuir. Repris en

route, et convaincu d'être un fripon, il fut

enfermé au château de Grhnerwald. Après
deux ans de détention, il parvint à s'échap-

per et se rendit à Vienne, sous le faux nom

de comte Rugj^iero. Là il tit une nouvelle

dupe Jean-Gui.laume, électeur du Palatinat.

qui résidait alors à Vienne. Pour se sous-

traire à ses engagements, Domenico quitta

précipitamment l'Autriche et se reudità Ber-

lin sous le nom de comte Gaetano. Là, il

réussit à intéresser à sa cause le roi de

Prusse, Frédéric
lec

et lui promit, en retour

de sa protection, d enrichir le trésor royal.
11 se lia avec le chancelier Dippel, fort épris
des choses alchimiques, et trouva en lui un

de ses partisans les plus dévoués. Appelé à

opérer ses transmutations devant le roi et sa

cour, Domenico, à la fois audacieux et habile,.
se mit en devoir de faire de l'or, et, ayant
dissimulé une certaine quantité de ce métal

dans ses teintures, il le fit apparaître soudai-

nement aux yeux du roi émerveillé. Il s'enga-

gea formellement ensuite à fournir au roi

une forte somme; et celui-ci, plein de con-

fiance, lui conféra honneurs, dignités, privi-

lèges. Un laboratoire avait été installé au

valais royal, et chaque jour Domenico parta-

geait les repas du roi. Mais le temps s'écou-

lait, et les promesses de l'adepte ne se réali-

saient pas. Le roi commença à avoir des

soupçons, qui se confirmèrent lorsque Dome-

nico demanda l'autorisation de faire un

voyage en Italie. Cette autorisation lui fut

refusée; Domenico chercha alors son salut

dans la fuite; mais, repris à Hambourg, il fut

interné dans la forteresse de Custrin. Sommé

de remplir ses engagements, il demanda à

être ramené dans son laboratoire de Berlin,
seul endroit où il pût faire ses expériences.
Un accéda à sa demande; mais il traîna en-

core en longueur, et réussit une nouvelle

fois à s'échapper. Arrivé à Fnincfort-sui1-

le-Mein, il put se croire en sûreté; mais

Frédéric Ier exigea et obtint son extradi-

tion. L'abord enfermé dans la forteresse de

Custrin, il fut bientôt livré à la justice,
comme prévenu du crime de lèse-majesté. Un

lui fit sou procès pour la forme; déclaré cou-

pable, il fut pendu le 29 août 1709 sur .a

place publique de Berlin. Suivant la tradition,
il fut conduit au supplice couvert d'un habit

de clinquant d'or, et attaché à une potence
entièrement doree.

MANUEL (Louis-Pierre), publiciste et con-

ventionnel, né à Montargis eu 1751, mort à

Paris eu 1793. Il fut, avant la Révolution,
frère de la doctrine chrétienne, puis précep-
teur. Un pamphet, politique le fit détenir quel-

que temps à la Bastille aussi, lorsque J'heure

sonna, fut-il un des premiers envahisseurs de

cette forteresse. Il y trouva toute la corres-

Eondance de Mirabeau avec Sophie, qu'il pu-
lia (t792, 4 vol. in-'8uJ, et une foule de do-

cuments curieux, dont il fit également part
au public, sous le titre de la Bastille dévoilée

(1789, in-8°), et de la Police de Paris dévoilée

(1791, 2 vol. in-8<>). Nommé procureur de la

Commune de Paris, des 1789, la confiance

du peuple le maintint dans ce poste jusqu'en

septembre 1792. 11 fut du nombre de ceux

qui se montrèrent républicains avant la Ré-

publique. Une lettre qu'il adressa à Louis XVI,
dans les premiers mois de 1792, produisit une

grande sensation. Elle commençait ainsi :

« Sire, je n'aime pas les rois. » Suspendu de

ses fonctions à la suite des événements du

20 juin de la même année, il les reprit le

13 juillet, en vertu d'un décret de l'Assem-

blée législative. Dans la nuit du 9 au 10 août,
la municipalité insurrectionnelle fut organi-
sée et installé*; par ses soins. C'est à tort

qu'on l'a accusé d'avoir pris part aux massa-

cres de septembre a la tribune des Jaco-

bins, il les compare aux horreurs de lit Saint-

Barthélémy. Membre de la Convention, il

vota, dans le procès de Louis, pour le bannis-

sement à la paix, et donna sa démission après
le prononcé .de la sentence de mort. Sa con-

duite, dans cette circonstance, fut attribuée

aux séductions exercées sur lui par la fa-

mille royale, dans les fréquentes visites qu'il
lui fit au Temple, comme magist'rat munici-

pal. Un mandat du tribunal révolutionnaire

l'arracha à son pays natal, où il s'était re-

tire il fut décapité le 14 novembre 1793. Ma-

nuel était un esprit enthousiaste et novateur:

dans un livre intitulé l'Année française (1789,
5 vol. in-12), il avait propose de remplacer
les noms des. saints par ceux des hommes

célèbres les plus recommamlables par leurs

vertus et leurs talents. Outre les écrits pré-

cités, nous mentionnerons les suivants

Essais historiques, critiques, littéraires et

philosophiques (Genève, 1783); Coup d'œil

philosophique sur le règne de saint Louis

(178G); Voyage de t'opinion dans les quatre

parties du monde (1790); Lettres sur la Jlé-

volution, recueillies par un ami de la consti-

tution (1792).

MANUEL (Jacques- Avoine), orateur poli-

tique, né à Barcelonnett.e en 1775, mort le

27 août 1827. Il étudia chez les doctrinaires

de Nîmes, s'enrôla comme volontaire en 1793,
fit la grande campagne d'Italie et devint ca-

pitaine. Mais des blessures graves l'obligè-
rent à rentrer dans ses foyers après la con-

clusion du traité de Campo-Formio. Il renonça
à l'état militaire et se livra à l'étude du

droit. Les débuts de l'ex-officier dans cette

nouvelle carrière furent remarquables; il ne

tarda pas à conquérir une place brillante au

barrenu d'Aix, où il était entré lors de la

nouvelle organisation judiciaire de l'an VIII.

Son caractère et ses talents lui méritèrent

l'estime universelle, et il ne songeait nulle-

'ment à changer sa situation, lorsque écla-

tèrent les événements de 18U. Les électeurs

d'Aix lui offrirent la députation pendant les

Cent-Jours; il déclina cet honneur, en diri-

geant leurs suffrages sur un de ses amis,
M. Fabri; mais tandis qu'il donnait cette

preuve d'abnégation ses compatriotes de

Barcelonnette le choisissaient spontanément

pour représentant. Manuel accepta et ne

tarda pas à manifester à la Chambre ses opi-

nions libérales. Dans la fameuse séance du

22 juin, il dit nettement qu'il fallait désarmer

l'étranger en faisant disparaître la seule cause

de guerre et en investissant une com-

mission du soin de défendre le territoire et

de traiter avec les puissances. Les jours sui-

vants, de grandes discussions avaient éclaté

dans l'Assemblée; Napoléon 1er ayant abdi-

qué, les uns se prononcèrent pour Napoléon II,

les autres pour un gouvernement national.

Manuel s'élance à la tribune, et prononce un

habile et magnifique discours qui ramène le

calme. 11 appuyait sur cette idée qu'en vertu

des constitutions de l'Empire Napoléon II,

par cela même que son père avait abdiqué,
était virtuellement sur le trône, et qu une

proclamation plusexplicite était inutile. Il

parvint ainsi à terminer des débats stériles.

A partir de ce moment, la Chambre ne s'oc-

cupa presque plus que de rédiger une consti-

tution. C'est à cette occasion que le vieux

conventionnel Cambon, en écoutant le jeune

orateur, laissa échapper l'exclamation si con-

nue Ce jeune homme commence comme

Barnave a fini. Le 3 juillet, Manuel pré-

senta un projet d'adresse au peuple français,
dans lequel il avait prudemment évité de

prononcer aucun des noms propres qui ser-

vaient de bannières aux partis. cette réserve,

utile peut-être pour ne point diviser la France

dans cette crise où sa liberté et son existence

même étaient en péril, fut accueillie avec une

certaine méfiance. Mais Manuel protesta avec

énergie de son antipathie contre les Bour-

bons, et son adresse fut adoptée avec une lé-

gère modification. On connaît la noble con-

clusion de cette pièce, souvent citée Si les

destinées d'une grande nation devaient en-

core être livrées au caprice et à l'arbitraire

d'un petit nombre de privilégiés, alors, cé-

dant à la force, la représentation nationale

protestera, à la face du monde entier, des
droits de la nation française opprimée 1 Klle

en appellera à l'énergie de la génération

actuelle et des générations futures pour re-

vendiquer à la fuis l'indépendance nationale

et les droits de la liberté civile. Elle en

appelle dès aujourd'hui à la justice et à la

raison de tous les peuples civilisés. «

Dans la séance du 5 juillet, Manuel critiqua

le projet de Garât pour une des

droits, en demandant qu'on substituât à des

abstractions creuses, à des définitions méta-

physiques, des idées chures et des principes

mieux définis, enfin qu'oh mît dans le projet

de constitution plus de positifet moins d'idéo-

logie.

Deux jours après, à la veille de la rentrée

de Louis XVIII, et en présence des baïon-

nettes étrangères, il fit retentir la tribune na-

tionale, qui allait être renversée, de ces belles

et fières paroles « Ce qui arrive, vous l'a-

viez tous prévu; avec quelque rapidité que

se précipitent les événements, ils n'ont pu
vous surprendre, et déjà notre déclaration,
fondée sur le sentiment profond de nos de-

voirs. a appris à la France que vous sauriez

remplir et achever votre tâche. La commis-

sion. de gouvernement s'e;.i trouvée dans une

position à ne se défendre quant à

nous, nous devons compte à la patrie de tous

nos instants et, s'il le faut, des dernières

gouttes de notre sang! Vous avez protesté

d'avance, vous protestez encore contre un

acte qui blesserait notre liberté et les droits

de vos mandataires. Auriez-vous à redouter

ces malheurs, si les promesses des rois n'é-

taient pas vaines? Eh bien, disuns comme cet

orateur célèbre, dont les paroles ont retenti

en Europe Nous sommes ici par la volonté

du peuple, nous n'eu sortirons que par la

puissance des baïonnettes »

Ce fut, eu etfet, la force brutale qui mit fin

à l'existence de la représentation nationale.

Manuel signa, avec 52 autres députés, une

énergique et solennelle protestation, puis il

rentra momentanément dans la vie privée,
témoin indigné, mais impuissant, des mal-

heurs et des humiliations que le despotisme
et les folles entreprises de Napoléon avaient

attirés sur la patrie.

Repoussé du barreau u de Paris par la pusil-
laniiuité du conseil de l'ordre, il se fit une

clientèle brillaute comme avocat consultant.

Son énergie dans la Chambre des représen-

tants, et les premiers accents d'une éloquence

qui s'annonçait avec tant d'éclat, avaient

causé une vive impression dans le pays.

Aussi, en 1818, deux départements, la Ven-

dée et le Finistère, t'élurent. pour leur député.
Il opta pour le premier, et se trouva ainsi,

par une singularité bien remarquable le

mandataire libéral du pays qui avait naguère

lo plus obstinément lutté contre rétablisse-

ment de la liberté.

Finances, législation, politique intérieure

et extérieure, instruction publique, adminis-

tration militaire, il n'émit pas de question

qu'il n'abordât et souvent avec supénurue. Il

avait la compréhension rapide, une facilité

d'improvisation prodigieuse, il savait clas-

ser toutes les objections de ses contradic-

teurs, ety répondre successivement sans pren-
dre une noie il joignait à une élocuuou na-

turellement lucide et souple une chaleur et

une fougue qui le jetaient parfois dans le ton

déclamatoire, mais qui émouvaient fortement

l'opinion. Défenseur énergique des résultats

et des bienfaits de la Revolution, il était,1

avant toute chose, l'homme du principe de la

souveraineté nationale. Nul ne glorifiait avec

plus de chaleur les victoires de 1789, le ren-

versement des institutions de l'ancien régime,
la suppression des inégalités et des privilè-

ges sociaux. Aussi avait-il le don de provo-

quer parmi les membres de la majorité une

irritation exceptionnelle, une autipaihie qu'ils

ne ressentaient pas au inêine degré pour les

autres grands orateurs de la gauche, Benja-

min Constant et le général Foy. Souvent in-

terrompu par les clameurs, il gardait un

calme, une dignité qui imposaient même à

ses adversaires. Les interruptions, les cris,

les attaques les plus passionnées ne parve-

naient pas à l'ébranler.

Dans la session de 1819-1820, il prit souvent

la parole, et notamment combattit avec au-

tant de force que de raison le projet inconsti-

tutionnel touchant l'exclusion de l'abbé Gré-

goire. En lisant les discussions orageuses de

ces temps, on reste étonné de tout ce qu'osait

dire la courageuse opposition qui luttait pour

les libertés publiques. C'est ainsi que dans la

session de 1822, pendant la discussion du

projet de loi contre la presse, Manuel, mal-

gré les vociférations de la droite, déclara que
la France n'avait vu la restauration des Bour-

bons qu'av.ec répugnance et inquiétude. In-

terrompu par une tempête de cris, il maintint

son affirmation en l'accentuant encore, et en

rappelant que cette restauration s'émit accom-

plie sous la protection des baïonnettes étran-

gères.
Mais nous arrivons au grand et saisissant

épisode de sa vie parlementaire. Il se pro-
duisit à l'occasion du projet portant demande

d'un crédit de 100 millions pour intervenir

dans les affaires d'Espagne. Déjà plusieurs
orateurs avaient parlé les uns pour, les au-

tres contre. Le 25 février 1823, Chateau-

briand, qui n'avait pas encore pris la parole

dans la Chambre des députés, prononça en

faveur de l'intervention un discours longue-
ment "préparé, et dans lequel, pour remuer

les passions royalistes, il rappelait le souve-

nir de l'échafand de Louis XVI, et alfeciait

de craindre pour Ferdinand un sort aussi fu-

neste. Le lendemain 26, Manuel prit la pa-

role et combattit le projet avec tant de force

et de raison, qup les frénétiques de fa droite

éclataient à chaque moment en interruptions
et en outrages, ':omme pour soulever des in-

cidents tumultueux et étouffer la voix de

l'orateur. Répondant à Chateaubriand, Ma-

nuel s'attachait a montrer que le rétablisse-

ment de l'autorité absulue de Ferdinand

pourrait être l'occasion des réactions et des

vengeances. Lorsque Ferdinand, dit-il, fut

en 18 U, sur le trône de ses pères, il

n'avait pas à punir, mais à récompenser;

eh bien, loin de reconnaitre les services de

ces amis de la liberté, qui venaient au prix

de leur sang de lui restituer la couronne, il

les livra aux jésuites et à l'inquisition, il les

récompensa par l'exil, les tortures et tes sup.
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plices. Ce prince se montra terrible; son gou-
vernement fut atroce. »

Ici, le plus violent tumulte éclate; qualifier
à'atroce le gouvernement d'un Bourbon La

droite. 'éenmait. Manuel attend avec calme la

fin de l'oVnge et reprend imperturbablement:
Je (lisais donc que le gouvernement de

Ferdinand VII, en 1814 et en 1815, s'est mon-

tré atroce. Que sera-ce donc lorsqu'il aura

des injures personnelles à punir? ·

11 montrait ensuite Qu'aux maux de la guerre

civile on allait ajouter les horreurs de la guerre

étrangère et que le sort qu'on affectait de crain-

dre pour Ferdinand serait bien plutôt provo-

qué par une intervention étrangère.
Vous invoquez une autre considération

vous voulez, dites-vous, sauver Ferdinand et

sa famille. Ne renouvelez donc pas les mêmes

circonstances qui, dans d'autres temps, ont

conduit à l'échitfaud les victimes pour les-

quelles vous manifestez chaque jour un inté-

rêt si vif.

Nouveau tumulte. Manuel reprend
• Eh quoi I messieurs, auriez-vons donc ou-

blié que les Stuarts n'on'. été renversés du

trône que parce qu'ils cherchaient un appui
chez l'étranger? Avez-vous donc oublié que
c'est à la suite de l'entrée des années étran-

gères sur notre territoire que Louis XVI a été

précipité?..
Autre tempête de cris. L'orateur reprend

enfin la parole, et après avoir rappelé que
c'est la protection accordée aux Stuarts par
la France qui a causé la perte de ces princes,
il revient à Louis XVI

a Ai-je besoin d'ajouter que les dan-

pers de la famille royale, en France, sont

devenus surtout plus graves lorsque l'étran-

ger eut envahi notre territoire, et que la

France, la France révolutionnaire ( Voix de

la droite I! ne tonnait que celle-là!), sen-

tant le besoin de se défendre par des forces

nouvelles et par une nouvelle énergie. »

A ces derniers mots, la voix de Manuel est

étouffée par une immense clameur. Tous les

députés royalistes se lèvent en poussant des

exclamations bruyantes A l'ordre! C'est af-

freux! C'est la justification du régicide! etc.
Toute la borne demande à grands cris l'ex-

pulsion de ce séditieux, de cet indigne, de ce

factieux qui fait l'éloge du régicide, l'apolo-

gie du grand forfait, etc.

Manuel était resté à la tribune, et il atten-

dait avec son calme habituel que cette pro-

digieuse explosion de fureurs stupides fût

apaisée. Evidemment, il n'avait pas eu l'in-

tention de jeter un défi à cette assemblée de

royalistes ultras en légitimant théoriquement
l'exécution de Louis XVI. On le sait par ses

explications^ il voulait simplement dire que
la nation, pour se défendre, avait mis en

mouvement toutes les masses, exalté les pas-
sions populaires, et qu'il en était résulté des

catastrophes déplorables au milieu d'une ré-

sistance généreuse. Mais, à chaque fois qu'il
voulait compléter sa phrase interrompue, le

tumulte recommençait. Le président-Ravez,
sommé de mettre aux voix l'exclusion som-

maire, s'y refuse avec assez de fermeté, tout

en rappelant Manuel à l'ordre, sans doute

pour fuira la part du feu. Après une heure de

suspension rendue nécessaire par l'é'.at où

était la Chambre, la séance reprend, mais

toujours au milieu des mêmes scènes. Manuel

veut parler; sa voix est étouffée sous les in-

sultes. Il est clair que la majorité y mettait

encore plus de mauvaise foi que de passion.
Le président se refuse de nouveau à met-

tre aux voix l'expulsion immédiate, cette

forme sommaire étant contraire au règle-
ment. Il leve la séance. Le lendemain 27,
M. de La Bourdonnaye dépose, suivant les

formes prescrites, une proposition d'exclu-

sion fondée sur ce que la majorité voulait
voir dans le discours de Manuei bien plus que
sur c'e qu'il avait dit. Après de nouveaux

orages, le courageux député obtient enfin la

parole et se défend avec autant d'éloquence

que de dignité, sans faiblesse comme sans

torfanterie. Il explique qu'il avait simple-
ment voulu dire qu'en ces circonstances le

mal dérive le plus souvent du remède même

qu'on a prétendu lui opposer, et que la mort

de Louis XVI devait être précisément attri-

buée a l'invasion étrangère.

[e serai la première victime puissé-je être la

dernière Et si jamais un désir de vengeance

pouvait arriver jusqu'à moi, victime de vos

fureurs, je léguerais à vos fureurs mêmes le

soin de me venger l »

Mais toute défense était inutile; la faction

était décidée à frapper quand même. Sou-

mise à l'examen des bureaux, la proposition
fut agréée par la commission, qui nomma

pour son rapporteur, avec le plus insolent

mépris de toute forme et de toute équité, l'au-

teur même de la proposition, M. de La Bour-

donuaye.
La discussion eut lieu le 3 mars. La gauche

lutta avec une indomptable énergie. Appelé
de nouveau à la tribune. Manuel prononça un

nouveau discours qui se terminait par cette

mâle déclaration J'ignore si la soumission

est un acte de prudence (allusion à des pa-
roles prononcées par un autre orateur); mais

je sais que dès que la résistance est un droit,
elle devient un devoir. Elle est un devoir

surtout pour ceux qui, comme nous, doivent

mieux que personne connaître la mesure de

leurs droits; elle l'est pour moi, qui dois me

montrer digne de ces citoyens de la Vendée

qui ont donné à la France un si noble exem-

ple de courage et d'indépendance en m'ho-

norant une seconde fois de leurs suffrages.
Arrivé dans cette Chambre par la volonté de

ceux qui avaient le droit de m'y envoyer, je
ne dois en sortir que pur la violence de ceux

qui'n'ont pas le druit de m'en exclure; et si

cette résulntion de ma part doit appeler sur

ma tête de plus graves dangers, je me dis

que le champ de la liberté a quelquefois été

fécondé par un sang généreux. (Longs ap-
plaudissements à gauche.)

• Eh messieurs, s'ecria-t-il vous parlez
de

réticule!
Oubliez-vous donc que, par mon

âge, j ai uû rester plus étranger que vous aux

événements de la Révolution ? J'étais alurs

aux armées, dans ces rangs ou vous préien-
dez que l'honneur français s'était réfugié.
Non que j'accepte assurément, pour ces ar-

mées un hommage yu'un leur rend aux dé-

pens de la nation. L'honneur français était

partout, et, à quelques excès que la Révolu-

tion se soit portée, nous.n'oublierons jamais

qu'appelée par les vœux de la France, dé-

tendue par elle au prix, de son sang et d'im-

menses sacrifices, cette Révolution lui a

laissé en echunge une gloire impérissable et

d'immortels bienfaits; nous n'oublierons ja-
mais que nous Il'existons, et vous-mêmes avec

nous, que par les résultats qu'elle a pruduits,
résultats sacrés que tous les etfurts de ses

ennemis n'ont pu et ne pourront nous enle-

ver! •

Enfin il terminait ainsi son admirable dis-

cours
« Ah 1 vous voulez me repousser de cette

enceinte eh bien, faites l' Je sais qu'il peut
arriver aujourd'hui ce que nous avons vu il

y a trente ans. Les passions sont les mêmes

L'exclusion fut prononcée. Au dehors, l'a-

gitation était extrême la foule parcourut les

rues en criant: Vive la gauche Vive Manuel!

Le lendemain, Manuel se présenta à la Cham-

bre avec ses collègues de l'opposition, tous

en costume officiel de députés. Le président
lui intima l'ordre de quitter la salle. i Mon-

sieur le président, répondit Manuel, j'ai an-

noncé hier que je ne céderais qu'à la vio-

lence aujourd'hui j% viens tenir ma parole.» à

La président proposa à la Chambre de sus-

pendre pendant une heure la séance, et de se

retirer dans les bureaux. La droite se retira;
la gauche resta sur les bancs.

A la reprise de la séance, le chef des huis-

siers. suivi de ses collègues, s'avance vers
les bancs de la gauche et donne lecture d'un

ordre qu'il a reçu du président pour faire

sortir Manuel. Celui-ci répondit Cet ordre

est illégal, je n'y obtempérerai pas.. Il ajouta,
sur l'observation de l'huissier qu'il allait em-

ployer la force armée J'ai annoncé que je
ne céderais qu'à la violence, je persiste dans

cette résolution. »

Alors on fait entrer la force armée, vété-

rans et gardes nationaux de'service. La gau-
ihe proteste. Le. commandant des vétérans

somme a plusieurs reprises Manuel de se re-

tirer, puis il donne au capitaine de la garde
nationale l'ordre d'employer la force. Celui-ci

le transmet au sergent Mercier, qui comman-

duit le peloton. Mais ce sous-ofticier et ses

hommes restent immobiles et témoignent par
les gestes les plus expressifs qu'ils se refu-
sent à cet odieux service. La scène était sai-

sissante. Les tribunes et la gauche éclatent

en applaudissements et en acclamations de

vive la garde nationale! Voici les noms des

braves soldats citoyens composant ce déta-

chement, qui appartenait à la *e légion

Sergent, Mercier,, passementier, rue aux

Fers; gardes, MM. Couverchelles marchand

bonnetier, rue Saint-Dems; Madiuier, 'gra-
veur, rue aux Fers; Cltelley, gantier, rue

Saint-Denis; Michelon, marchand de toile,
rue Saint-Denis; Nouilles, marchand de nou-

veautés, rue aux Fers; Gilhert, coitfeur, rue

de la Ferronnerie; Michelet, tailleur, rue

Saint-Denis; Gaillard, marchand de tabac,
marché aux Poirées; Glize, architecte, rue

Saint-Denis.

Le président donne de nouveaux ordres:
un détachement de trente gendarmes, armés

de sabres et de carabines, entre alors dans

le sein de l'assemblée; le colonel, le vicomte

de Foucault, fait inutilement de nouvelles

sommations, puis il crie à ses gendarmes-,
a Empoignez- moi M. Manuel!» (Le Moniteur

a mis saisissez; mais il est avéré que M. de

Foucault a dit empoignez.) La gauche en-

toure Manuel et résiste; il y eut pendant un

moment une mêlée confuse. Enfin, amené au

bas des gradins, le noble et courageux ora-

teur indique à ses amis que la démonstration
est suffisante, et il se laisse conduire hors de

la salle, accompagné par toute l'opposition.
Soixante-deux députés signèrent le jour

même une protestation et s'abstinrent de pu-
raître aux séances jusqu'à la fin de cette

session.

Cet événement agita vivement l'opinion

publique, et laissa une trace profonde dans

les esprits.

Manuel, entouré de l'estime et de l'admira-

tion universelles, rentra' modestement dans

la vie privée. Sa santé «'tait d'ailleurs altérée

depuis longtemps, et il mourut quelques an-

nées après. Ses funérailles furent un évé-

nement public. Manuel était lié d'une amitié

étroite avec Béranger, qui a souvent célébré

dans ses chansons ses talents, son patriotisme
et son caractère.

Nous ajouterons à ce que nous avons dit

plus haut l'appréciation suivante des qualités
de Manuel comme orateur

o II déliait les difficultés plus qu'il ne les

tranchait. Il circulait avec une dextérité in-

comparable autour de chaque proposition. Il

l'interrogeait, il la palpait, il la sondait en

quelque sorte dans les flancs et dans les reins

pour voir ce qu'elle renfermait, et il en ren,-
doit compte à rassemblée sans omission et

sans emphase.C'était un homme de haute

raison, naturel et sans fard, toujours maître

de lui-même, disert et facile de langage, ha-

bile dans l'art d'exposer, de résumer et de

conclure. Comme il était plus opiniâtre que

fougueux, il soutenait dans l'arrière-garde les
dernières charges de l'ennemi. Comme il avait

plus de vigueur de raisonnement que de vé-

hémence oratoire, il argumentait sur chaque
thèse et il rétorquait contre eux avec une vi-

vacité pleine de justesse les citations de ses

adversaires. Quelque bien close que parût
êire une discussion, il y rentrait toujours par

quelque côté, et il renouvelait le combat avec

une subtilité de dialectique et une abondance

de discours extraordinaires. Manuel a été le

plus remarquable improvisateur du côté gau-
che. Sa diction était tout à fait parlemen-

taire, point chargée d'ornements ambitieux

mais point incorrecte, point entraînante, mais

point molle non plus. Peut-être était-il un peu

long, un peu diffus, sans cesser pourtant d'ê-

tre clair, mais revenant sur ses pas et se ré-

pétant comme tons les discoureurs d'une ex-

trême facilité. » (Cormenin.)

MANUEL (Jacques-André), homme politique

français, né à Nevers en 1791, mort dans la

même ville en 1857. Après la chute de l'Em-

pire, il se démit de son grade de capitaine et

alla fonder une maison de banque dans sa

ville natale. Ses opinions libérales lui valu-

rent d'être nommé en 1830 conseiller de pré-
fecture, et en 1839 membre de la Chambre

des députés, où il vota avec le centre gau-
che. Les électeurs de la Nièvre l'envoyèrent

siéger en 1848 à la Constituante. Manuel y
vota avec les républicains modérés, puis se

rallia à la politique de Louis-Napoléon, qu'il
défendit également à l'Assemblée législative.
Il fut appelé à faire partie du Sénat après le

coup d'Ktat du 2 décembre.

MANUEL (Eugène), poëte et littérateur, né

à Paris en 1823. Il est fils d'un médecin israé-

lite. Admis à l'Ecole normale en 1843, il se fit

recevoir agrégé quatre ans plus tard et fut

successivement professeur de seconde et de

rhétorique à Dijon, à Grenoble et à Tours.

Appelé à Paris en 1849, il fut chargé d'un

enseignement spécial aux lycées Charlema-

gne, Saint-Louis et Bonaparte, devint pro-
fesseur de seconde dans ce dernier établisse-

ment en 1855 et obtint en 1868 la chaire de

rhétorique au collège Rollin. Après la. révo-

lution du 4 septembre 1870, il devint chef du

cabinet de M. Jules Simon, ministre de l'in-

struction publique. M. Manuel a collaboré à

diverses revues et recueils, notamment au

Conseiller de l'enseignement et à la Jievue des

Deux-Mondes, où il a publié des poésies. En

collaboration avec son beau-frère, M. Ernest

Lèvi-Alvarès, il a fait 'paraître, sous le titre

de
la France, un livre de lecture pour les

ecoles (1854-1855, 4 vol. in-18), qui a eu plu-
sieurs éditions. En outre il a donné une édi-

tion annotée des Œuvres lyriques de Jean-

Baptiste Rousseau.

Comme poëte, il a commencé à se 'faire

connaître par des pièces qui ont été réunies

sous le titre de Pages intimes (18CG, in-18) et

qui furent couronnées par l'Académie fran-

çaise. En 1870, il fit jouer au Théâtre-Fran-

çais les Ouvriers, drame social en un acte et

en vers dont le succès fut très-vif. Depuis

lors, il a publié Pour les blessés (1870, in-8°),
scène en vers Bon jour, bon art, compliment
au public, en vers (1871, in-18): Henri Jie-

gnnult, poésie (1871, in-18); les Pigeons de la

République (1871, in-18); Poésies populaires

(1871, in-18) recueil couronné
pur l'Acadé-

mie, qui avait aussi décerné un prix àsa piéce,
les Ouoriers Pendant lu guerre, poésies (1872,

in-18); l'Absent, comédie en un acte et en

vers, jouée au Théâtre-Français (1873), mais

qui n'a pas eu la même succès que su pre-
mière pièce. La versification de M. M;ui\iel

est facile, harmonieuse, régulière sans mo-

notonie. 11 s'attache de préférence à lit petit-
ture navrante des douleurs du peuple il rous-

sit surtout à traduire les joies intimes et les

tristesses discrètes du foyer, les grandeurs et
les misères morales de la vie domestique.

MANUEL (Ernest), littérateur français.
V. L'Epine.

MANUEL COMNÈNE, empereur grec," né
vers 1120, mort en lis Il succéda en 1143

à son père Jean Comnène, et remporta dans

la même année plusieurs avantages sur les

Turcs en Bithynie. En 1147, il reçut les croi-

sés conduits par l'empereur Conrad et Louis

le Jeune, et, par ses trahisons secrètes, par
les intelligences qu'il avait avec les "Turcs,
fut en partie cause de la ruine de leurs ar-

mées. Il soutint ensuite une guerre de plu-
sieurs années contre Roger, roi de Sicile,
soumit lès Serviens révoltés (1150), puis-les

Hongrois. En 1168, il entreprit de réunir l'E-

gypte à son empire, échoua dans ses premiè-
res tentatives, vit son armée détruite par le

sultan Azeddyn à Myriocéphales, dans l'Asie

Mineure (1175), remporta une tardive vic-

toire sur les bords du Méandre, et mourut en

1180. « Manuel, dit M. Léo Joubert, fut un

despote violent, licencieux dans ses mœurs,
un mauvais administrateur, à la fois prodi-

gue
et rapace mais, avec tous ses défauts, il

fut un des princes les plus capables de main-

tenir l'empire à cette époque de décadence et

à la veille d'une ruine complète; il eut des

vertus guerrières et une infatigable activité.

Il ne fonda rien de durable, mais c'étnit beau-

coup d'avoir soutenu glorieusement pendant
un reçue de trente-sept ans un édifice qui

tombait en ruine de tous côtés. » Manuel

Comnène s'était marié deux fuis la première
avec Irène, belle-sœur de l'empereur d'Alle-

mujine, Conrad III, et la seconde avec la fille

de Raymond, prince d'Antioche, Xéné, dont

il eut un tils qui lui succéda sous le nom d'A-

lexis II.

MANUEL MAM1GOMAN, prince du pays de

Daron et connétable d'Arménie, qui vivait au

ivc siècle de notre ère. Il succéda comme

connétable à son père, Vasag, fut emmené

captif en l'erse, à la suite d'une invasion de

l'Arménift par les troupes de Sapor II (vers

370), se vit contraint de servir dans l'armée

do oe prince, à qui il rendit par sa bravoure

de grands services durant une guerre contre

les rois Arsaêides de Bulkh, et reçut comme

récompense la permission de retourner en

Arménie. Pour venger la mort de son frère,

Mouschegh, il renversa Varaztad, roi d'Ar-

ménie, fit proclamer à sa place, eu 382, Ar-

sace et Valarsace, fils du roi Bab, gouverna
au nom de ces jeunes princes, battit en plu-
sieurs rencontres des armées du roi de Perse,
délivra complétement l'Arménie du joug de

ce prince et mourut peu après, vivement re-

gretté du peuple.

MANUEL PALÉOLOGUE, empereur de Con-

stantinoule, lié vers 1350, mort en 1425. As-

socié à l'empire en 1373, il fut chargé des

gouvernements de la Macédoine et de Thes-

salonique, tenta de secouer le joug d'Amurat,
sultan des Turcs, mais se vit si mal secondé

dans sou entreprise par les habitants de Thes-

salonique, qu'il fut contraint de se rendre au-

près d'Ainurat et de se mettre à sa merci. Ce

prince se borna à lui faire une forte répri-
mande et lui laissa la liberté. Manuel entra

ensuite en lutte (1387) avec son frère An-

dronic, qui l'enferma, ainsi que son père

Jean, et. se fit proclamer empereur de Con-

stantinople. Les deux captifs, étant parvenus
à s'échapper, obligèrent Andronic à leur ren-

dre la couronne. Mais Bajazet, successeur

d'Amurat, voulut que Manuel restât en otage
à sa cour (1389). Ce prince s'y rendit en effet.

Toutefois, dès l'année suivante, Jean Paléo-

logue étant mort, Manuel s'enfuit de la cour

de Bajazet et alla prendre possession du trône

de Coustant'mople. L'empire grec touchait k

sa fin; le fiot des barbares de l'O fient battait

les murs de la capitale. Pendant son règne,

Constantinople fut assiégée deux fois la

première par Bajazet, qui se retira pour aller

combattre Tamerlau la seconde, par Amu-

rat, qui dut aussi s'éloigner pour faire face à

un compétiteur au trône. Mais le moment ap-

prochait, et la riche métropole de l'empire
d'Orient était une proie marquée par le des-

tin pour les hordes de l'i&lain. Son fils, Jean

Palèologue II, lui succéda; un autre de ses

fils, Constantin Drucosès, fut le dernier em-

pereur de Constantinople.
M. Berger de Xivrey a porté sur ce person-

nage le jugement suivant Les misères, la

faiblesse, la dégradation de son peuple domi-

nent trop le -triste tableau de ['histoire du

Bas-Empire, pour que lu noble figure de cet

empereur y trouve la place qu'elle aurait mé-

ritée et bientôt son souvenir se confond

dans l'aspect général de la décadence de sa

race. C'est trop souvent, sans penser en sa

faveur à une exception réclamée par la vé-

rité, qu'on lance ensuite un injuste anathème

contre la lâcheté, les habitudes oiseuses et

puériles des derniers Césars de Byzauce. Le

seul moyen d'apprécier Manuel Palèologue,
c'est de recueillir dans tous les témoignages

contemporains de ce prince, et dans ses pro-

pres écrits, ce qui est relatif à sa personne,
de la suivre pendant toute cette vie si pleine

de pensée e't d'uction. prolongeant le dernier

souffle de son agonisant empire au milieu

icsjeux incompréhensibles de la Providence,

qui renverse uiipres de lui des puissances co-
iussales et qui livre son existence Mgitêe aux

traverses, aux Cntigues, aux excursions loin-

taines. Toute l'ancienne littérature grecque

profane, potHes et prosateurs, lui était assez.

familière pour qu'il put enriuhtr ses nombreux,

écrits de citations et d'allusions très-elégan-
tcs. Et quand ou pense à travers quelle vie

d'inquiétudes, de fatigues, de dangers, d'agi-

tations do toute espèce il avait recueilli tant

d'érudition, l'on ne peut s'empêcher de lui

reconnaître une aptitude très-remarquable, »

MANUELLEMENT adv. (ma-nu-è-le-man
rad. manuel). Avec la main Travailler MÀ-

NUELLKMtiNT.

De la main à la main Donner, recevoir

MANUELLEMENT.

MANUtiSCA, nom latin de Manosqub.

MANUFACTURE s. f. (ma-nu-fa-ktu- re
du lat. mauus, main, et de facture). Etablis-

sement où l'un fabrique eu grand certains

produits industriels Chacun s ingénie dans ce

monde l'un est à la tête d'une MANUFACTURB

d'étoffes, l'autre de porcelaine, un autre entre-

prend l'opéra, celui-ci fait la gazette. (Volt.)
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Dans son remarquable ouvrage, Science

économique des manufactures, Babbage a étu-
dié les principes qui doivent présider à l'or-

ganisation de ces établissements industriels.
Il est important de se préoccuper d'abord du
lieu où l'on doit construire une manufacture.
11 est reconnu et de toute évidence que le
manufacturier devra de préférence choisir
les localités dont 'le sol renferme les matiè-
res premières- nécessaires à son industrie,
surtout lorsque, comme la houille, ces matiè-
res sont d'un transport difficile et d'un em-

magasinage coûteux. C'est donc auprès du
lieu d'extraction que devront être installées
les manufactures ce

principe est, d'ailleurs,
généralement observé, et 1 on constate faci-
lement que la richesse d'un sol a pour résul-
tat immédiat la construction d'usines d'ex-
ploitation. Lorsque les matières nécessaires
au travail de. la manufactureront d'un trans-

port facile, ou qufelles doivent être manufac-
turées une première fois avant 'de servir à la

production spéciale que l'usinier a en vue, il
devra choisir comme emplacement le lieu où
cette première préparation s'effectue au meil-
leur marché, et, s il ne peut s'installer dans
le lieu même, il devra choisir celui avec le-

quel les communications sont à la fois peu
coûteuses et à bon marché. C'est pourquoi le

voisinage des cours d'eau est très-recher-
ché. Les filatures d'Alsace, par exemple, se
sont groupées de telle sorte qu'elles utilisent
les nombreux cours d'eau qui s'y rencontrent.
A Saint-Etienne et dans de nombreuses lo-
calités d'Angleterre, l'abondance du combus-
tible nécessaire à la production de la vapeur
est une cause déterminante de la prospérité
des manufactures. Enfin, il faut tenir encore
un compte très-sérieux de la plus ou moins

grande proximité des .débouchés, surtout en
ce qui concerne les marchandises soumises
aux caprices de la mode. L'emploi des ma-
chines et la division du travail jouent un
rôle considérable dans l'industrie manufac-
turière. La manufacture, dit M. Laboulaye,
étant un être organisé pour produire le plus
avantageusement possible une certaine quan-
tité de produits manufacturés, il est clair

qu'on doit avant tout chercher à équilibrer
lu continuité de la production avec la conti-
nuité des dépenses générales. Le commerce
du manufacturier est, en général, d'une
grande difficulté. Ayant affaire à des mar-
chands en gros, souvent fort habiles, qui ont
de grands capitaux disponibles, il est à leur

merci, pour peu que le besoin d'argent le
force vendre. »'

C'est sous le règne de Louis XIV que s'é-
levèrent en France les

premières mauufactu-
res. Le gouvernement s attacha alors à atti-
rer de tous côtés dans notre pays des indus-
triels et des ou riers habiles, qui créèrent de
nombreux établissements, pour la plupart-
avec des subventions de l'Etat. Par malheur,
il ne se borna pas à encourager ce dévelop-
peinent industriel. Colbert, sous le prétexte
de protéger l'industrie nationale, voulut la

réglementer, porta les édits de 1664 et de
1667 et l'enlaça dans une multitude de règle-
ments minutieux et vexatoires qui ne firent

qu'entraver son essor. La révocation de l'é-
dit de Nantes vint porter à l'industrie manu- i
facturière un coup funeste, en forçant à s'ex-

patrier la plupart de nos industriels et nos
-ouvriers les plus intelligents; et, pendant
que par son intolérance inepte Louis XIV
détruisait ce qu'il avait voulu fonder, l'An- 1

gleterre et l'Allemagne, attirant à elles no- i
tre personnel et notre outillage, voyaient se

développer sur leur sol d'incalculables élé-
ments de richesses. La Révolution, en ren- i
dant à l'industrie sa liberté naturelle, permit
au système manufacturier de prendre dans <
le pays une extension que n'avaient jamais 1

pu lui donner la faveur et la protection du

pouvoir. Il est évident aujourd'hui que toute s
intervention de l'Etat est non-seulement su-

perflue, mais encore nuisible. La seule pro- <
tection efficace que l'Etat puisse et doive
donner à l'industrie et au commerce consiste i
à écarter les obstacles qui rendent la pro- c
duction moins économique et moins perfec- 1

tionnée, à faciliter l'entrée des matières pre- 1
mières en les affranchissant de droits, à dé- (

velopper les voies de communication qui per- (
mettent de transporter les produits à bon 1

Il faut souhaiter que les femmes quittent les

manufactures, mais il ne faut pas l'ordon-
ner. (J. Simon.) Partout la femme, puis l'en-

fant, ont pris la place de l'homme dans les
manufactura. (Promlh.) IlOuvriers d'un de
ces établissements Toute la MANUFACTURE
est en état de chômage.

Fig. Endroit où s'opère un certain tra-

vail, où quelque chose s'élabore Pour les
hommes de réaction, toute grande ville est une
MANUFACTUREde révolution..

• Manufacture royale, Manufacture qui
s'établissait avec des lettres patentes du roi.
IlManufacture royale, nationale, impériale,

Titres donnés, sous lés divers régimes, aux
établissements industriels appartenant à l'E-
tat La MANUFACTURENATIONALEdes'tabacs.

Syn. Manufacture, fabrique. V. FABRI-

QUE.

Encycl. Nous rie nous étendrons pas
longuement sur les questions complexes qui
se rattachent aux manufactures^ ces ques-
tion se trouvant déjà traitées dans plusieurs
articles spéciaux. Nous nous bornerons donc

à un court aperçu général. ;

L'exigence de la consommation, le déve-

loppement des besoins, les progrès de la con-

currence, telles sont les causes qui ont pro-

voqué l'extension prodigieuse de l'industrie

manufacturière. Grâce à l'emploi des machi-

nes, à l'application de la vapeur, a la divi-

sion du travail, l'industrie a pu multiplier à

l'infini ses produits, en augmenter la hnesse

et l'élégance et en abaisser considérable-

ment le prix, de façon à les rendre accessi-
bles au plus grand nombre. L'emploi des ma-

chines et de la vapeur a, en outre, pour
résultat d'exiger de l'ouvrier beaucoup moins
de travail musculaire et de ne lui laisser fré-

quemment que la direction intelligente de

1 œuvre. Depuis le commencement de ce siè-

cle, un grand nombre d'ateliers et de fabri-

ques ont dû disparaître devant ^manufacture.
Un petit nombre d'industries ont seules ré-

sisté à ce courant; ce sont celles dans les-

quelles la main-d'œuvre tient plus ou moins
du travail de l'artiste, et quelques indus-
tries particulières, dont la plus importante
est la fabrication des tissus de soie.

Si, au point de vue de la quantité des pro-
duits et de leur bon marché, le régime
manufacturier a des avantages indiscuta-

bles, il n'est pas néanmoins sans avoir de

graves inconvénients. Le plus grave est
de jeter une perturbation profonde dans la

famille de l'ouvrier. Avec les manufactu-
res, les hommes sont casernés et les femmes
réunies en troupeaux. Le foyer est aban-
donné par la mère, par les filles, par les en-

fants, qui sont parqués dans les manufactu-
res. Ainsi que l'a fait remarquer M. Jules

Simon, l'individu disparaît devant la trinité

suprême le règlement, le patron et le mo-

teur. Tout le jour les membres de la famille

sont dispersés et ils rentrent au foyer après
douze heures de fatigue. La mère n'est plus
qu'un ouvrier comme le mari; c'est à peine
si les enfants la connaissent. L'enfant, loin

du père, reçoit un minime salaire dont il se

prévaut. En signant le contrat d'apprentis-
sage de ses enfants, le père a signé son abdi-

cation.

La substitution des machines à la force
musculaire de l'homme ayant permis d'em-

ployer une grand nombre d'enfants, beau-

coup d'entrepreneurs, pressés parla concur-

rence, imposent à ces jeunes êtres des tra-
vaux au-dessus de leurs forces par leur

durée, ce qui a pour résultat d'arreter leur

développement physique et parfois d'abréger
leur vie. L'Angleterre, où cet état de choses
avait pris des proportions révoltantes, fut la

première à déterminer par un bill les condi-

tiens auxquelles les enfants pouvaient tra.-
vailler dans les manufactures, et cet exemple
a été suivi par la France, l'Allemagne, la

Russie etc. La matière fut réglée en France

par la loi du 22 mars 1841, dont nous avons

longuement parla au mot ENFANT (travail des

enfants). Toutefois, comme cette loi n'avait

pas donné des résultats satisfaisants, sur la

proposition de M. Joubert, l'Assemblée natio-

nale, en 1873, a voté une nouvelle loi qui
modifie en certains points celle de 1841. Les

principales dispositions de cette dernière loi

sont l'interdiction absolue du travail dans
les manufactures, usines, ateliers ou chan-
tiers avant dix ans révolus; la durée du tra-
vail fixée à six heures par jour de dix à treize

ans révolus, pour les garçons, et de dix à qua-
torze ans pour les filles; l'obligation pendant
le reste du temps de suivre les leçons de l'é-

cole l'interdiction du travail de nuit (c'est-
à-dire après neuf heures du soir) et du travail
en général le dimanche et les jours fériés,
avec quelques exceptions cependant pour les

garçons au-dessous de seize ans, et, pour les

(illes, jusqu'à vingt et un ans. La loi étend

ces dispositions à tout travail industriel dans
les manufactures, fabriques, usines, chantiers

et ateliers; enfin elle crée, pour exercer une

surveillance efticace, un certain nombre d'in-

specteurs salariés dépendant de l'Etat, et
autorise également les agents de police judi-
liciaire à constater les infractions à la loi.

Dans le but de veiller aux intérêts de l'in-

dustrie manufacturière, on a établi en France
Jes chambres de commerce, des chambres

consultatives des arts et manufactures, un

:oiniie consultatif des arts et manufactu-
~e$, etc. Nous avons parlé de ces diverses
nstitutions dans des articles particuliers.

Parmi les pays où l'industrie manufactu-
:ière a pris le plus de développement, nous
citerons en première ligne l'Angleterre, puis
a France, la Belgique, quelques Etats de

.'Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis. Les

îontrées
presque

désertes de la Russie et

:elles de 1Amérique méridionale sont au der-
lier rang.

D'après la statistique deM.Tolosan, la pro-
luction industrielle et manufacturière de la
France était, en 1788, ce 931,460,000 fr.

En 1812, d'après Chapsal, cette production
t'était élevée à 1,820,000,000.

D'après les dernières statistiques, cette pro-
luction est aujourd'hui de 5 milliards.

Voici l'ordre de classement des départe-
nents Nord, Seine-Inférieure, Rhône, Ar-

lennes, Seine, Loire-Inférieure, Bouches-du-

ihône, Loire, Eure, Saône-et-Loire, Marne,
rlérault, Calvados, Morbihan, Somme, Drônie,
îironde, Seine-et-Oise, Sarthe, Aisne, Oise,

3ard, Orne, Vendée, Pas-de-Calais, Eure-et-

uoir, Puy-de-Dôme, Haute-Garonne, Ille-et-

marché en allégeant les charges qui pèsent
sur l'ouvrier, etc.

Manufactures d'armes. Un édit de Char-
les IX,. porté en 1572, réserva à l'Etat le

droit de fabriquer lui-même ses armes de

guerre. Depuis lors, cette disposition, n'a
cessé d'être en vigueur, sauf à l'époque de la

première Révolution, et du 5 septembre 1870
au 19 juin 1871. La première manufacture e
d'armes fut établie à Saint-Etienne par le

Languedocien Georges Vigile. Nous possé-
dons quatre manufactures d'armes sises à

Saint-Etienne, à Tulle, à Cbâtellerault et à

Tarbes. Châtellerault est la seule dans la-

quelle on confectionnne des armes blanches

en même temps que des fusils. Le service

des manufactures a été fixé par de nombreux

règlements, dont le dernier en vigueur est
celui du 15 mars 1845.

Ces manufactures sont soumises au régime
de l'entreprise. D'après un marché passé avec
le gouvernement, l'entrepreneur se charge
de fournir tous les fonds nécessaires au

payement des ouvriers, de faire d'avance et

en temps convenable les approvisionnements
des matières premières de toute espèce, de
manière que la fabrication n'éprouve aucun

retard. L'entrepreneur ne peut et ne doit

jamais s'immiscer dans ce qui concerne la

fabrication des armes; la surveillance de

cette fabrication appartient exclusivement
au directeur de la manufacture et aux offi-

ciers placés sous ses ordres. Généralement, t.
le personnel d'une manufncture d'armes com-

prend un chef d'escadron, directeur; un ca-

pitaine en premier; plusieurs capitaines en

second; un garde d'artillerie; plusieurs révi-

seurs et contrôleurs d'armes. Ces officiers

sont tirés du corps d'artillerie, auquel appar-
tient la direction et la surveillance de ces

établissements.

Le travail des manufactures est très-di-

visé dans le but d'obtenir plus de perfection
dans la fabrication, le travail comprend trois

opérations distinctes 10 la contection des

armes neuves, d'après des tables de con-

struction approuvées par le ministre; 20 la
transformation des anciens modèles en mo-

dèles nouveaux; 30 la réparation des armes

envoyées soit par les directions d'artillerie,
soit par les corps, lorsque les réparations ne

peuvent pas être exécutées par les armuriers.

De même que 'les matières premières n'en-

trent pas dans les magasins sans avoir été

éprouvées, de même les produits manufactu-

rés ne reçoivent le timbre d'acceptation

qu'après avoir subi de sérieuses épreuves.
Les armes de luxe fabriquées dans les manu-

factures et celles qu'on y confectionne pour
le compte de l'étranger, sont également sou-

mises à des vérifications. Les modèles d'ar-

mes d'officiers, quoique arrêtés par le minis-

tre, sont considérés comme des armes de

luxe aussi le gouvernement en permet-il la
fabrication aux armuriers civils, quoique
cette fabrication soit régulièrement organi-

sée dans ses manufactures.
En Angleterre et aux Etats-Unis, on em-

ploie des machines pour faire les armes por-
tatives de guerre; on arrive ainsi à très-peu

près à l'identité pour les armes d'un même

modèle. En France, on ne substitue que peu
à peu le travail mécanique au travail ma-

nuel, à cause du grand nombre d'ouvriers

qui travaillent dans les manufactures, et de la

dépense excessive qu'occasionnerait néces-

sairement un changement radical immédiat
dans les moyens de fabrication. Au reste,
cette identité tant recherchée, et qui n'aa

d'importance réelle que pour le calibre et la

position de la ligne de mire par rapport à

l'axe du canon, n'est et ne peut être que mo-

mentanée si elle existe dans l'arme neuve,
les armes en service ne tardent pas à cesser

d'être identiques entre elles.

MANUFACTURÉ, ÉE (ma-nu-fa-ktu-ré)

part. passé du v. Manufacturer Produits

manufacturés. Il y a encombrement de ma-

tières brutes et MANUFACTURÉES. (Destutt de

Tracy.)

MANUFACTURER v. a. ou tr. (ma-nu-fa-
ktu-ré rad. manufacture). Soumettre à la

main-d'œuvre, au travail des manufactures

Manufacturer des laines, des fer.c.

Se manufacturer v. pr. Etre manufacturé

Les objets de luxe qui se MANUFACTURENTà

Paris excellent par le bon goût.

MANUFACTURIER, 1ÈRE adj. (ma-nu-fa-

ktu-rié, iè-re rad. manufacture). Qui a

rapport, qui appartient aux manufactures;

qui se livre au travail des manufactures In-

dustrie manufacturière. La France est plutôt

agricole que manufacturière. (Cormen.) Plus

une nation devient manufacturière, plus, chez

elle; augmente la misère. (Ledru-Rollin.) Il Où

il y a beaucoup de manufactures: District ma-

nufacturier. L'Alsace est un pays manufac-

TURIER modèle; les habiletés spéciales s'y prê-
tent un mutuel appui. (Blanqui.) Une agita-

Vilaine. Les départements les plus arriérés

sous le
rapport

manufacturier sont:le Lot,
la Lozère, 1Yonne, la Haute-Loire, les Hau-
tes et les Basses-Alpes, les Pyrénées-Orien-
tales.

L'état administre et entretient à ses frais
en France un certain nombre de manufactu-
res dites nationales. Telles sont la manufac-
ture de porcelaine de Sèvres, la manufacture
de tapis des Gobelins, les manufactures de

tabac, des manufactures d'armes, etc. Nous

nous bornerons à dire ici quelques mots de

ces dernières.

1 tioncréatrice tourmente les centres manufac-

turiers pour multiplier les modifications de

la mode. (E. de Gir.)

m. Propriétaire d'une manufacture;
celui qui exploite pour son compte une ma-

nufacture Un riche MANUFACTURIER.IlOu-
vrier qui travaille dans une manufacture.

MANUFACTURIÈREMENT adv. (ma-nu-
fa-ktu-riè-re-man rad. manufacturier). A
la manière des manufactures, comme on fait
dans les manufacturas L'industrie du caout-

chouc a été longtemps à la recherche d'un dis-

solvant quipermit de traiter manufacturiê-
REMENT celle substance. (L. Figuier.)

MANUL S. m. V. MANOUL.

MANULÉE s. f. (ma-nu-lé du lat. manu-

lea, manche). Bot. Genre de plantes, de la

famille des scrofularinées.

Encycl. Les manulées sont des plantes
herbacées ou des sous-arbrisseaux, à feuilles

souvent rapprochées vers la base de la tige,
à fleurs réunies en grappe simple ou compo-
sée, nue ou munie de bractées le fruit est
une capsule à deux loges polyspermes. Ces

végétaux croissent au Cap de Bonne-Espé-

rance, et plusieurs espèces sont cultivées

dans nos jardins d'agrément. Telle est sur-

tout la manulée à feuilles opposées, qui at-
teint la hauteur de 1 mètre et porte de nom-

breuses fleurs blanches ou rose lilacé se suc-

cédant pendant tout l'été. On la cultive en

orangerie, en terre légère, et on la multiplie
très-facilement de graines ou de boutures.

MANULUVE s. m. (ma-nu-lu-ve du lat.

«orna, main; luo, je lave). Méd. Bain de

main; immersion des mains et des avant-

bras dans un bain, dans un but thérapeuti-

que. IlLiquide servant à cette médication.

MANUMIS, ISE adj. (ma-nu-mi, i-ze

lat. manumissus de manus, main, et de mis-

sus, renvoyé). Féod. Mis en liberté.

MANUMISSION s. f. (ma-nu-mi-si-on-du
lat. manumissio; de nzanus, main, et de mit-

tere, renvoyer). Action d'affranchir un es-

clave, un serf, avec certaines formalités lé-

gales La manumission, qui était en usage
chez les anciens Romains, avait passé dans le

droit féodal. (Acad.)
Par ext. Liberté donnée à des person-

nes ou à des animaux L'animal qui jouit de

sa manumission -court se désaltérer dans les

eaux, qui ne viendraient pas à lui. (Rivarol.)

MANUNGALE s. f. (ma-neun-ga-le). Bot.

Syn. de samadére.

MANUS (IN) s. m. V. IN MANUS.

MANUS,nom latin du MEIN.

MANUSCRIT, ITE adj. (ma-nu-skri, ite

du lat. manus, main; scriptus, écrit). Qui est
écrit à la main qui est couvert d'écriture
faite à la main Un volume. MANUSCRIT. Un

feuillet manuscrit. Une page MANUSCRITE, Un

ouvrage MANUSCRIT.

s. m. Ce qui est écrit à la main La
salle des MANUSCRITSà la Bibliothèque natio-

nale. Je suis grand ennemi des MANUSCRITS,
mais grand ami des imprimés. (Fonten.) Il y
a des livres que l'homme qui a le plus d'esprit
ne saurait faire sans aller consulter les hom-

mes, les bibliothèques, les MANUSCRITS.(Cham-

fort.) Chacun veut que sa vie ressemble à un
livre imprimé, où ne se reproduit aucune des

ratures d'un MANUSCRIT. (Vinet.) Tous les an-

ciens MANUSCRITSde Longus ont des lacunes
et des fautes considérables. (P.-L. Courier.)

Il

Original écrit à la main de l'ouvrage d un

auteur Envoyer son MANUSCRITà l'imprime-
rie. Samuel lreland, qui forgea des MANU-
scrits de Shakspeare, abusa les hommes les

plus distingués d'Angleterre. (Boissonade.)
Un ignorant hérita

D'un manuscrit qu'il porta.
Chez son voisin le libraire.

Je crois, dit-il, qu'il est bon,
Mais le moindre ducaton

Ferait bien mieux mon affaire. •

LA Fontaine.*

-Encycl.. L'invention de l'imprimerie est

de date si récente relativement à l'âge du

monde, même an ne comptant qu'à partir de

l'usage de l'écriture, que le manuscrit tient

presque autant de place que l'art de Guten-

berg dans l'histoire des évolutions de l'esprit
humain. Il a pour lui. non-seulement une an-

cienneté plus grande, mais une durée bien

plus longue. Malheureusement, il était essen-

tiellement périssable et il nous en reste bien

peu auxquels on puisse assigner une date re-

culée. Les plus anciens sont tes papyrus égyp-
tiens retrouvés dans les sépultures; Cham-

pollion assigne à l'un d'eux une antiquité de
trois mille cinq cents années, et quelques-
uns des rituels funéraires que possède le mu-

sée du Louvre' on» certainement près de

trente siècles. Après eux viennent les ma-

nuscrits latins trouvés à Herculauum, et dont

on peut voir une riche collection à Naples,
au musée des Studj; à demi carbonisés sous

les cendres de l'éruption volcanique, ces pré-
cieux rouleaux [volumina) tombaient en pous-
sière au moindre contact un peu brusque;
on les a étendus patiemment, parcelle par

parcelle, sur des bandes de toile gommée, et

ainsi ont été sauvés de la destruction de cu-
rieux monuments de la calligraphie romaine.

Après ceux-ci viennent les manuscrits de

l'ère impériale, fort peu nombreux, parmi

lesquels on cite le Térence du Vatican, ma-
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version des Septante, connue sous le nom de

code du Vatican; le code alexandrin du mu-

sée Britannique, version de l'Ancien Testa-

ment écrite en. majuscules grecques: le code

de Colbert, autre version de la Bible, que

possède notre Bibliothèque nationale; le

Dioscoride de Naples, etc. Les copies de

l'Ancien et du Nouveau Testament sont fort

nombreuses parmi les manuscrits qui nous

restent du ne et du me siècle, ce qui s'exoli-

que par la vénération dont elles étaient l'objet.
Les manuscrits des auteurs profanes se comp-

tent c'est le Virgile sur vélin de la biblio-

thèque Saint-Laurent à Florence (tve siè-

cle), le Tite-Live de la bibliothèque impériale
de Vienne (ve siècle), les Antiquités judaï-

ques de Josèphe, de la bibliothèque Ambroi-

sienne de Milan. En France, à partir de Char-

lemagne, les manuscrits devinrent plus com-

muns on en possède de très-remarquables
la Bible écrite de la main d'Alcuin, les Heu-

res de Charlemagne, le Psautier de Vienne,
œuvre d'un copiste franc appelé Da&ulf il

avait été offert par Charlemagne à Adrien ie^
en 772. Ce fut surtout à partir du xe siècle

que, les lettres reprenant leur essor, on

transcrivit, d'abord dans les couvents, puis
dans les confréries d'écrivains copistes, la

masse de manuscrits de tous genres qui fait

le fonds des départements spéciaux des gran-

des bibliothèques européennes.
Les moines, qui furent longtemps les seuls

calligraphes, apportèrent à la transcription
des manuscrits un soin minutieux et une

patience admirable. On leur doit des copies
d'un grand nombre d'ouvrages de l'antiquité
et la plupart des chroniques qui nous ont
transmis l'histoire du temps où ils vivaient.
Il y avait dans chaque monastère une salle

appelée scriptorium, où les religieux transcri-
vaient les manuscrits. On trouve dans Du

Cange la formule usitée pour la bénédiction

de cette salle. Eu voici la traduction t Dai-

gnez, Seigneur, bénir le scriptorium de vos

serviteurs et ceux qui habitent en ce lieu,
afin que les passages des divines Eèritures

qui seront par eux lus et transcrits soient bien

compris et d'un travail achevé. Un règle-
ment spécial établissait l'ordre du scripto-
rium. Le bibliothécaire indiquait aux moines
les passages qu'ils devaient copier, et leur

fournissait tout ce qui leur était nécessaire

pour la transcription. Lui seul, avec les su-

périeurs du monastère, abbé, prieur et sous-

prieur, pouvait entrer dans le scriptorium
pendant les heures de travail. L'inscription

qu'Alcuin avait fait mettre sur le scripto-
rium où travaillaient ses moines prouve quel
religieux silence on y devait observer
'Qu'ici ent ceux qui transcrivent les

préceptes de la loi sainte et les écrits des
saints Pères. Que personne ne mêle au tra-
vail les frivolités du discours, de peur que
la main ne s'égare. Cherchez par une étude
attentive à rendre les copies correctes, et

que votre plume vole dans le droit chemin.
C'est un insigne honneur de transcrire les
livres sacrés, et le copiste est assuré de sa

récompense. Nous devons à Cassiodore un

traité sur le soin qu'on doit apporter dans la

transcription des manuscrits. Il avait fait

placer dans le scriptorium d'un monastère
dont il avait la direction une horloge so-

laire, une clepsydre ou horloge à eau et des

lampes qui pouvaient d'elles-mêmes s'entre-
tenir d'huile. La transcription des livres était

proclamée par les règles monastiques une
oeuvre méritoire. Les livres que nous co-

pions, disent les statuts d'un prieur des char-

treux, deviennent autant d'apôtres de la vé-

rité. Nous espérons que Dieu nous récompen-
sera, et pour les hommes que ces livres au-

ront délivrés de l'erreur et pour ceux qu'ils
auront affermis dans la vérité catholique. »

Pour montrer avec quel zèle on s'occupait t.
dans les monasières de la transcription des

manuscrits, il suffit de citer le passage sui-

v»nt de l'Histoire ecclésiastique ri'urderic

Vital, moine de Saint-Ë^roult (t. II, p. 48 et
suiv. de l'édition donnée par la Société de
l'histoire de France). Après avoir fait l'éloge
de l'abbé de Saint-Evroult, Thierri de Ma-

tonville, Orderic Vital continue en ces ter-

mes: Da son école sortirent d'excellents

copistes, tels que Bérenger, Goscelin, Raoul,
Bernard Turquetil, Richard et un grand
nombre d'autres. La bibliothèque de Saint-

Evroult (département de l'Orne) s'enrichit,
par leurs soins, des traités de Jérôme et

d'Augustin, d'Ambroise et d'Isidore, d'Eu-
sèbe et d'Orose, et d'autres docteurs. Leur

exemple engagea les jeunes gens à se livrer
aux mêmes travaux. L'homme de Dieu,
Thierri, les instruisait et les exhortait sou-
vent à ne pas s'abandonner k l'oisiveté, qui
est funeste à l'âme et au corps. Il leur ra-
contait quelquefois le trait suivant II y
avait dans un couvent un frère qui s'était
rendu coupable de beaucoup d'infractions k
la regle monastique mais il était habile co-

piste, et s'appliquait à la transcription des
manuscrits. 11copia de son propre mouvement
un volume considérable de la loi di t ine.Après
sa mort, son âme fut appelée au tribunal du

juste juge pour y rendre compte de ses ac-
tions. Les malins esprits l'accusèrent avec
acharnement et mirent au jour ses innombra-
bles péchés; mais, d'un autre côté, les saints

anges montraient le livre que ce même frère
avait écrit dans la maison de Dieu, et sup-
putaient une à une les lettres de l'énorme

vuiumo, qu us opposaient a cnaque peu ne.
Enfin il se trouva une lettre de plus, et le

démon ne parvint à lui opposer aucun péché.
La clémence du souverain juge épargna le

frère, ordonna à l'âme de rentrer dans son

corps et lui accorda le temps nécessaire pour
amender sa vie.. Ce qui est plus décisif que
ces anecdotes,'c'est le zèle qu'atteste la cor-

respondance de certains religieux pour la

transcription des manuscrits. Loup, moine de

Ferrières, qui vivait au ix« siècle, écrivait à

Eginhard:,» Je vous aurais envoyé Aulu-

Gelle, si l'abbé ne l'avait gardé
de nouveau,

se plaignant de ne pas lavoir fait encore

copier; mais il m'a promis de vous écrire

qu il m'avait arraché de force cet ouvrage,
Et ailleurs Je vous envoie, avant de l'a-

voir lu le manuscrit des annotations de

saint Jérôme sur les Pères. Que votre dili-

gence veuille bien le faire lire ou le faire

copier et nous le renvoie promptement. Dès

que j'aurai les Commentaires de César, je
vous les ferai passer.. On craignait les vo-

leurs de manuscrits. Le même Loup de Fer-

rières' s'excusait de n'avoir pu envoyer à

l'archevêque de Reims, Hincmar, un ou-

vrage de Bède, livre si volumineux, dit-il,

qu'on ne pouvait le cacher-ni dans la besace

ni dans -le pli de sa robe. Et quand l'une ou

l'autre de ces choses serait possible, il au-

rait encore été exposé à la rencontre d'une

troupe de méchants que la beauté du manu-

scrit aurait pu tenter.. On conçoit que lès

manuscrits pouvaient tenter la cupidité des

voleurs, lorqu'on voit k quel prix élevé ils

étaient vendus. Mabillon rapporte, dans ses

Analecta, que Grécie, comtesse d'Anjou, au

xie siècle, acheta un recueil des homélies

d'Haimon et d'Halberstadt pour 200 brebis,
1 muid de froment, un autre de seigle, un

troisième de millet et un certain nombre de

peaux de martre. Souvent, une note ajoutée
au manuscrit dévouait à l'enfer ceux qui ten-

teraient de le dérober. Dans un manuscrit de

1072, conservé au Mont-Cassin, on lit une

formule dont voici la traduction Si quel-

qu'un essaye de s'emparer de ce livre, sous

quelque prétexte que ce soit, qu'il puisse

être, au jour du
jugement,

avec ceux qui se-

ront brûlés par le feu éternel.. Le luxe des

manuscrlts s'accrut encore au xiie et au

xms siècle. Les manuscrits d'ouvrages sa-

crés ou profanes, disent les savants auteurs

de l'Histoire littéraire de la France (t. XVI,

p. 39), se surchargeaient presque à chaque

page d'ornements gothiques, vignettes, ar-

moiries, dessins coloriés, initiales en or. Les

marges se remplissaient de peintures, à tel

point qu'on disait que les écrivains étaient

devenus des peintres (hodie scriptores non

sunt scriptores, sed piclores). Tracer ou pein-
dre ces figures marginales s'appelait babui-

nare. Ce luxe, porté plus loin en Italie qu'ail-

leurs, se répandit aussi beaucoup en France

témoin, entre autres, deux manuscrit s du Saint-

Graal, dont l'un contient cent vingt-cinq
miniatures dorées, et l'autre cent vingt-sept,
outre les capitales ornées d'armoiries qui se

rencontrent dans tous deux. Tels sont aussi

les quatre Evangiles en lettres d'or qui fu-

rent achevés en moins d'une année, de 1213

à 1214, à
l'abbaye

de Haut-Villers, sous l'abbé

Pierre Guy; 1 exemplaire de la Bible exé-

cuté vers 1239 à l'abbaye du Parc, et qui a

servi depuis aux Pères du concile de Trente;
enfin le Passionnaire ou recueil de cent trente

vies de saints, écrit à Haut-Villers en 1282,
sous l'abbé Thomas de Moremont, et qui se

termine par une défense de l'aliéner. Quel-

ques réclamations s'élevèrent contre cette

magnificence les dominicains défendirent

aux copistes de leur ordre de faire des livres

dorés, et leur ordonnèrent de s'appliquer plu-
tôt à former des caractères plus lisibles. Ces

ornements avaient élevé le prix des livres à

un taux excessif, dont il est difficile, vu les

variations du système monétaire, de conce-

voir une idée précise. Nous croyons, toute-

fois, que chaque miniature des manuscrits du

Saint-Graal coûtait 2 florins, qu'on payait
80 livres une copie de la Bible et 200 florins

un missel orné. En général, nous pourrions
dire que le prix moyen d'un volume in-folio

équivalait à celui des choses qui coûteraient

aujourd'hui 400 ou 500 francs. • se forma,
au xme, au xiye et au xve siècle, une corpo-
ration laïque de maîtres écrivains qui riva-

lisa avec les clercs. Plusieurs calligraphes
sont restés célèbres, même après la décou-.

verte de l'imprimerie, et leurs majiuscrits sont

encore cités comme des oeuvres d'art. Un
des plus habiles calligraphes modernes est

Nicolas Jarry, né à Paris vers 1620 et mort

avant 1674. Louis XtV lui avait donné le

brevet d'écrivain et da noteur de la musique
du roi. Les manuscrils de Jarry se payent
encore un prix très-élevé. On cite parmi les

principaux la Guirlande de Julie (in-fol. de

30 feuillets). Cet ouvrage fut composé pour
le duc de Montausier, qui l'offrit à Julie d'An-

gennes, fille de la marquise de Rambouillet,

quelques années avant de l'épouser. Les

principaux poètes de l'époque avaient com-

posé les vers qui devaient accompagner cha-
cune des fleurs de la guirlande. Le frontis-

pice est entouré d'une guirlande qui a donné

son nom au recueil sur chaque feuillet est

une des fleurs faisant partie de la guirlande
et peinte par le fameux Robert. Au-dessus
de la fleur est un madrigal transcrit par

Jarry avec une admirable perfection. Plu-

sieurs missels, une Adoration à Jésus naissant

(1613), des Heures de Notre-Dame (1647), des

Prières chrétiennes (1652), un Office de la

bienheureuse Vierge Marie (1656), avec des

miniatures, par Petitoj,, Adonis, poëme de

La Fontaine dédié à Fouquet (1658), sont les

principaux ouvrages écrits par Jarry. Le

prix élevé auquel ils furent vendus engagea
les faussaires à lui attribuer des manuscrits

de ses élèves ou d'autres calligraphes. Il y
eut aussi, jusqu'à la fin du xvme siècle, des

moines qui employèrent les loisirs de la vie

religieuse à la transcription des manuscrits.

On montre, à la bibliothèque publique de

Rouen, un missel, chef-d'oeuvre de patience
et de calligraphie, auquel un bénédictin du

xvme si et1, a travaillé pendant trente ans.

Les collections de manuscrits ont été l'ob-

jet d'un grand nombre de travaux érudits,

catalogues, descriptions, extraits. Parmi ces

travaux, nous citerons surtout le grand ou-

vrage de Montfaucon Bibliotheca bibliothe-
ccirum manuscriptorum (Paris, 1739, 2 vol;

in-fol.), qui donne une liste raisonnée des

plus remarguables
manuscrits répandus dans

toutes les bibliothèques de l'Europe; il.est

écrit en latin et coûta quarante années de

travail son auteur le catalogue des ma-

nuscrils de la collection Lavallière, par Van

Praet (1783, 3 vol. in-80), et un bel ouvrage
intitulé: Notices et extraits des manuscrits de
la bibliothèque du roi (1787-1 843, 14 vol. in-8<>),
qui donne d'excellentes analyses des plus
curieux manuscrits de notre collection natio-

nale il est dû à la collaboration d'un cer-
tain nombre de membres de l'Institut..

Manuscrits (HISTOIRE DE L'ORNEMENTATION

DES), par Ferd. Dénis (1858, 1 vol. gr. in-8<>)'.
Dans ce curieux ouvrage, M. Ferdinand De-

nis retrace, avec autant de goût que d'éru-

dition, l'histoire de la peinture des manu-
scrits depuis les premiers temps du moyen
âge jusqu'au siecle de Louis XIV. Après de

curieuses recherches sur l'antiquité de la

peinture dans les livres et sur l'état de cet
art chez les Grecs et les Romains, l'auteur

signale les plus anciens manuscrits qui nous

soient parvenus décorés de miniatures. à

commencer par le Virgile du Vatican, dont
on fait remonter la date à la fin du iv« ou

aux premières années du ve siècle. Dès cette

époque,' les calligraphes illuminateurs ne

manquaient pas dans les monastères, et saint

Ephrem, cité par Mabillon, loue les solitaires

qui écrivaient en or ou en argent sur des

peaux teintes de pourpre. L'ornementation
des livres, créée par les Grecs, connue des

Romains et perdue pour ainsi dire dans les

bas siècles, se retrouvait surtout dans les

cloîtres toutefois, elle resta quelque temps
étrangère aux couvents de la France Dans

l'empire d'Orient, sous le règne de Théodose

le Grand, il y eut une classe d'hommes intel-

ligents occupés à multiplier les livres et à

les orner; mais les iconoclastes détruisirent,
dans la bibliothèque de Byzance, tous les

manuscrits reproduisant des effigies saintes.

L'art byzantin reparut vers le milieu'du

IX» siècle et se répandit en Europe, où depuis
longtemps florissait dans les monastères

d'Angleterre et d'Irlande, une école d'habiles

enlumineurs formée par saint Austin, saint
Dunstan et Théodore .de Tarse. En France;
la peinture des manuscrits prit beaucoup
d'éclat au viho siècle, grâce à l'impulsion

que lui donnèrent Charlemagne et Alcuin.

Dans la suite de son intéressant travail
M. Ferd. Denis nous fait connaître par quels
etforts, par quelle série d'études renouvelées

des anciennes traditions, par quelle protec-"
tion non interrompue, due tantôt k des sou

verains, tantôt à des préluts, cet art char-
mant prospéra en France et dans les Flan-

dres plus que dans les autres pays, et ne

s'arrêta parmi nous qu'au xvue siècle. Il énu-

mère et décrit avec soin les principaux ma-
nuscrits ornés de miniatures que chaque âge
nous a légués, en signalant, comme la plus
brillante période de ce genre de peinture, le

xve siècle, illustré par les travaux d'André
Beauneveu et de Jean Fuucquet. Cette con-

sciencieuse étude résume et complète tout ce

qui a été écrit sur le même sujet, et, quoi-

qu'elle ait été faite pour accompagner et ex-

pliquer les ornements de la magnifique édi-

tion de 'Ylmitation de Jésus-Christ publiée
par M. Curmer, elle forme seule un ouvrage
a part, également précieux pour les archéo-

logues et les artistes. Il faut ajouter que cette
Histoire de l'ornementation des manuscrits

reproduit k chacune de ses pages des initia-

les, des lettres ornées, empruntées aux prin-

cipaux manuscrits cités dans l'ouvrage.

Manuscrit de Dlogène do Sinope, ouvrage
de Wieland. V. DIALOGUES, du même auteur.

MANUS-DEI s, m. (mà-nuss-dé-i mots
lat. qui signif. main de Dieu). Pharm. Espèce
d'emplâtre fondant.

MANUS HABENT ET NON PALPABUNT

(Ils ont des mains et ne touctieront pas), Paro-

les tirées du psaume In exitu Israël de

jfâyypto, où il est dit que les idoles ont des

rnuins et qu'elles ne toucheront pas.

Bien différents des idoles du Psalmiste sont

les dieux de la propriété celles-là avaient

des mains et ne-touchaient pas; ceux-ci, au

contraire, manus habent et palpabunt. »

Prûudhon.

MANUSTUPRATION s. f. (ma-nu-stu-pra-

si-on da lat. manus, main stuprare, souil-

ler). Onanisme, masturbation.

MANUTENTION s. m. (ma-nu-tan-si-on

| du lat. manus, main tenere, tenir). Gestion,
direction, administration J'ai laissé à un

homme sûr la manutention. de mes affaires.

(Acad.) Tout homme qui connaît la manutijn-

tion d'un journal sait qu'il, peut arriver aux

plus attentifs de publier une nouvelle .fausse.

(J.Simon.)

Maintien, conservation La manuten-

tion des lois, des arrêts. Le grand maitre,

après qu'il eut satisfait à la MANUTENTION de

la discipline, revint à son caractère naturelle-

ment doux et plein de bonté. (Vertot.) IlSens

vieilli.

Administr. Endroit où l'on fabrique la

pain pour la troupe Aller à la manuten-

TION. IlService des subsistances de la ma

rine. IlPréparation que l'on fait subir aux

tabacs. ->

,MANUTENTIONNAIRE s. m. (ma-nu-tan-
si-o-nè-re rad. manutentionner). Chef d'une

-manutention militaire.

MANUTENTIONNEL, ELLE adj. (ma-nu-

tan-si-o-nèl, è-le rad. manutention). Qui

concerne la manutention Procédés MANU-

TENTIONNEES.

MANUTENTIONNER v. a. ou tr. (ma-nu-
tan-si-o-né rad. manutention). Administr.

Confectionner, en parlant du pain des trou-

pes ou du tabac.

MANUTHIAS, nom ancien d'une lie de l'O-

céan indien ou mer Erythrée, sur la côte

orientale d'Afrique; c'était le point le plus
reculé des connaissances des anciens géo-

fruphes du coté de l'Afrique. Cette Ile répond
9 'là moderne Zanzibar.

MANX s. m. (mankss). Linguist. Idiome

néo-celtique parlé dans l'île de Man.

MANZANÀRÈZ ou MANÇANAREZ, petite ri-

vière d'Espagne, qui descend du versant mé-

ridional de la sierra de Guadarrama, coule au

S.-E-, baigne Madrid et se jette dans l'He-

narès, nprès un cours de 97 kilom. Cette ri-

vière n'est le plus souvent qu'un torrent des-

séché qui ne tire le peu de célébrité dont il

jouit que de son. passage dans la capitale de

l'Espagne.'

MANZANARÈZ, ville. d'Espagne, province
et à 42 kilom. E. de Ciudad-Réal, près de

l'Azuer; 9,7G0 hub. Fabriques de draps, sa-

von, eau-de-vie, chaux, plâtre, tuilerie, for-

ges. Commerce de grains, vin, huile. Alanza-

narèz appartint autrefois à l'ordre de Cala-

trava. C'est une jolie ville, bien bâtie, avec

une vaste place, des couvents et une église

gothique moderne en pierre. La petite ri-

vière Azuer arrose la ville et répund la ferti-

lité dans les campagnes environnantes, que
l'on pourrait comparer à une oasis dans un

désert.

MANZANEDA-DE-TRIBES, ville d'Espagne,

prov- et a 60 kilom. E. d'Orense; 3,027 hab.

MANZANILLO, bourg de l'Amérique aus-

trale, dans l'île de Cuba, ch.-l. de la juridic-
tion de son nom dans le département orien-

tal 3,209 hab.

MANZAT, bourg de France (Puy-de-Dôme),
ch.-l. de cant., arrond. et à 20 kilom. N.-O.

de Riom; pop. aggl., 261 hub. pop. tôt.,

1,980 hab. Ce bourg est situé dans un vallon

qui recèle d'importantes mines de houille.

MANZI (Guillaume), antiquaire italien, né

à Civita-Vecchia en 1784, mort à Rome en

1821. [1 suivit d'abord la carrière du com-

merce, apprit dans ses voyages le français et

l'espagnol, remplit, ensuite pendant quelques
..nuées les fonctions de vice-consul d'Espa-

gne à Civita-Vecchia, et finit par s'occuper

niquement de l'étude des langues et de la

recherche des anciens manuscrits. Dans ce

but, il visita les bibliothèques de Paris, l'Ox-

ford, de Londres, de Lyon, et mourut biblio-

thécaire de la Ëarberine à Rome. On a de

lui Testi di Itnyua inediii tratti della biblio-

teca Vaticana (Rome, 1816), curieuse collec-

t.ion d'anciens manuscrits; Discorso sulle

feste, sui giuocchi e sut lusso degl' ltaliani del

secolo xvi (Rome, 1818); des traductions de

Velleius Paterculus (Home, 1813), de Lucien

(1819), de plusieurs traités de Cicéron, et des

éditions de Jieggimento dei costumi delle

donne, de Fr. de Barberino (1815); du Trat-

tato della pittura, de L. de Vinci (1817); du

\iaggio in Egilto e in Terra santa, de Fres-

cobaldi (1818), avec un Discours sur le com-

merce des Italiens au xive siècle, etc.

MANZI (Pierre), polygraphe italien, frère

du précédent, né k Civita-Vecchia en 1785,
mort en 1839. Ayant achevé ses études à

l'archigymnase romain, il parcourut presque
toute l'Kuroue pour son instruction, et, de
retour en Italie, adonna k l'étude du droit.

Il devint bientôt un des avocats les plus re-

nommés de Rome, et fut appele à siéger au

tribunal suprème de cette ville. En même

temps, il s'adonnait à son goût pour l'anti-

quité. Outre une traduction de Denis d'Hali-

carnasse, précédée d'un Discours sur fart lits-

torique (1819), et des traductions d'Hérodien
et de Thucydide, il a publié une Histoire de
la conquête du Mexique (Rome, 1817, in-8u)
et la lre partie d'une Histoire de la Jiévolu-

tion française (Florence, 1826), qui lui valut

la croix de la Légion d'honneur. Son dernier

ouvrage est une Dissertation LRagionamento)
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sur l'état ancien et actuel du port, de la ville

et de la province de Civita-Vecchia (1837,

'.n-8o).

MANZIM, nom d'une ancienne famille de

Rume. V. Mancini.

MANZOLU (Pier-An<*elo), poète latin, né

près de. K«r rare au commencement flux vie siè-

cle. JI était, à v.e qu'on croit, médecin du duc

de Ferrure. Manzolli est plus connu sous le

nom de Mnrceii« Paligeuio, anagramme de

son vériiable nom, qu'il voilait ainsi pour

échapper aux persécutions du clergé. Il est

auteur d'un poëme curieux, intitulé Zodin-

cris vitas (Venise, in-8O; Bâle, 1537, in-8*>).

C'est une satire qui contient des attaques

véhémentes contre le clergé et quelques dis-

sertations philosophiques d'une grande har-

diesse. La première édition fut anéantie par

l'inquisition; ce poëme a été traduit en fran-

çais par Lamonnerie (1731).

MANZON (Marie -Françoise -Clarisse EN-

jalrand, dame), un des principaux person-

nages du procès Fualdès. V. Manson.

MANZON! (Francesca), femme poëte ita-

lieune, née à Barsio (Milanais) en 1710, morte

en 1743. Sous la direction de son père, juris-
consulte de (aient, elle reçut une instruction

à la fois scientifique et littéraire, apprit plu-
sieurs langues anciennes et modernes, le

droit, la géométrie, la musique, etc., devint

membre de plusieurs académies et épousa un

Vénitien appelé Luigi Giusti. Outre des
poé-

sies insérées dans divers recueils, on a d elle

des trâg dies sacrées Ester, tragédie (Ve-

nise, 1733, in-80)j Abiaaïl (1734); la Deb-

bora (1735); la Madré dei Maccabei (1737)
une traduction des Tristes, d'Ovide; une

Histoire de toutes les femmes savantes, restée

manuscrite.

MANZON (Alexandre), célèbre poete et

romancier italien, né à Milan le 8 mars 1784,
d'une famille patricienne, mort le iz mai

1873. Il éuut, par sa mère, le petit-fils de

Beccaria, l'auteur du traité Des délits et des

petites, duquel il hérita un goût marqué pour
la philosophie voltairienne du dernier siecle.

Il aima la poésie dés ses plus jeunes années.

Un de ses biographes raconte qu'un jour, aux

exumens de 1 école où il faisait ses premières

classes, et devant une assistance nombreuse

et illustre, il- alla de lui-même droit à Monti,

qui régnait alors en poésie, et lui baisa la

main. Il se passiouna également pour Alfieri

et Foscolo. Après avoir terminé ses études à

l'université de Pavie, il vint à Paris avec sa

mère; c'était en 1805, dans les premiers jours
de l'Kmpire. Le nom.de Beccaria le fit ad-

mettre d emblée dans cette société des idéo-

logues détestés du maître, dont faisaient par-
tie Destutt de Tracy,,Voluey, Fauriel, Garât

et Maigret. M nzuni devint même l'intime

ami de Kaurtel, auquel il, dédia plus tard sa

tragédie du Comte de Carmugnota. Ce fut à

Paris que le jeune poète publia sa première

pièce de vers, à l'occasion de la mort d'un

ami de sa famille c'est une élégie en vers

blancs, intitulée Sur la mort de Carlo Sin-

bunali (1806). Au milieu de réminiscences

classiques et d'une mythologie assez froide,
on y remarque un fort beau passage, qui
semble avoir servi de ligne de conduite au

poëLe durant sa longue et glorieuse carrière:

t Ne pactiser jamais avec la bassesse, ne ja-
mais trahir la vérité, ne jamais laisser échap-

per uu mot pour encourager le vice ou ridi-

culiser la vertu. a En 1807, Manzoni revint

à Milan avec sa mère, et, l'année suivante,
il épousa la fille d'un banquier genevois,
Louise-Henriette Blondel. C'est vers la même

époque (1809) qu'il rit paraître son poème

à' U ranie, d'une facture médiocre et dont

l'auteur a où lui-méme s'excuser plus tard

comme d'une erreur de jeunesse.

Maigre ses premières tendances philoso-

phiyues, l'esprit do Manzoni se sentait attiré

vers les poétiques légendes du catholicisme,
et bientôt, sous l'influence de sa femme, ré-

cemment convertie au catholicisme, il devint

un fervent disciple de la religion. Cette con-

version, dont on ne saurait révoquer en doute

la parfaite sincérité, fut marquée par la pu-
blication des hymnes sacrés sur les principa-
les fêtes de la religion romaine, dans les-

quelles, changeant complètement de manière,
il adopta un lyrisme tout à fait en rapport
avec l'objet de ses vers (1810). C'était l'au-

rore du romantisme en Italie. Voulant du

premier cuup dépasser les timides tentatives

de Siivîo Pellico et d'Ugo Foscolo, il fit pa-
raître sa tragédie du Comte de Carmagnota

(1820), qui déchaîna contre lui tous tes enne-

mis de la nouvelle école. Manzoni répondit
vivement à ses critiques dans une lettre

écrite en français sur la règle des trois uni-

tés, et peu de temps après il fit paraître sa

tragédie d'Adelchi, avec rïttte's et éclaircis-

sements historiques (1823). Dans ses deux

drames, Curmagnola et Adelchi, Mauzoni

a ajouté aux défauts du genre les siens pro-

pres, qui sont u'etre trop calme pour traduire

la passion et la terreur, connue aussi de dé-

velopper trop lentement faction et les ca-

ractères, d'introduire des épisodes à tout le

moins inutiles. En vain Gœthe prit la dé-

feuse de Carmugnola, visiblement uniié de

Guetz de Bertichinyen ces deux pièces sont

plutôt faites pour la lecture que pour la

scène, on l'a vu quand d'imprudents amis les

y ont risquées. Si ces deux ouvrages furent

si goûtés, c'est parce que les héros n'y sont

plus des Romains, comme ceux de Monti,
des Flamands ou des Ecossais, comme ceux

de Pindemonte. mais des Italiens et presque

des champions de la cause nationale; c'est

surtout parce que le style imagé
du nova-

teur reposait de la sécheresse u Alfieri. Les

plus brillantes qualités de Manzoni tiennent

du genre lyrique ses chœurs sont des chefs-

d'œuvre, où la rime et la strophe, loin de

paraître un embarras, ajoutent de nouvelles

beautés. Dans sa fameuse ode du Cinq mai

1821, trop vantée, quoiqu'il y lutte brillant-

ment contre trois de nos meilleurs poêles,
on ne trouve ni images fausses, ni épithètes

forcées, ni pensées obscures ou sans lien.

Manzoni s'abstient de toute attaque, soit con-

tre .Napoléon, soit contre les puissances à qui
d'autres ont reproché sa mort; c'est un

chrétien qui se recueille devant les arrêts de

son Dieu et qui n'a d'autre tort que de

prêter au guerrier mourant; par une fiction

poétique, des sentiments. religieux dont les

témoins oculaires ne se seraient jamais dou-

tés. II n'a pas servi le vainqueur, dit

M. Marc Mônnier, il n'a pas souffleté le

vaincu il reste calme et grave devant le

tombeau qui vient de s'ouvrir. Est-ce de l'in-

différence? Peut-être. L'indifférence du ca-

tholique anéanti sous les décrets de la Pro-

videuce. Il ne s'indigne pas, ne se révolte

point; il se résigne. Manzoni fut le poete de

la résignation.

Dieu qui, tour à tour, ici-bas,

Punit, relève, abat, console,
Près du mourant qu'il a brisé,
Sur le lit désert s'est posé. •

Mais les vers lyriques de Manzoni, si fort

admirés au delà des Alpes, n'eussent guère
servi sa renommée au dehors, n'eût été le

succès qui accueillit l'œuvre du romancier,
et qui a consacré sa gloire littéraire pro-
met sposi ou les Fiancés. Publié à Milan en

1827, ce roman fut aussitôt traduit en plu-
sieurs langues. Dans une belle édition illus-

trée qui parut en 1842, l'auteur ajouta au

texte primitif une Histoire de la colonne in

fâme, où il fait un tableau saisissant des exé-

cutions cruelles et iniques auxquelles donna

lieu la superstition populaire pendant la ter-

rible peste de 1630. Manzoni aborde dans ces

pages les plus hautes questions d'économie

sociale et de droit criminel, montrant ainsi

que le souvenir de son aïeul Beccaria l'a guidé
dans ses travaux. Avant cette dernière publi-

cation, il n'avait repris la plume que pour es-

sayer une réfutation d'un passage de l'His-

toire des républiques italiennes de Sisinondi,
dans lequel l'historien italien apprécie avec

une grande auLorité et une grande justesse
de vues l'influence de l'Eglise sur la société

au moyen âge. Cette pseudo-réfutation était

intitulée Observations sur la morale catholi-

que (Florence, 1834). On lui doit également

(de la même époque) un Discours sur l'histoire

de laLombardie. L'influence littéraire qu'exer-
cèrent ces ditferents ouvrages s'est fait sen-

tir principalement sur la langue, dans laquelle
Manzoni a introduit de nouveaux éléments de

jeunesse et de beauté, en reprenant à leur

source les nombreux dialectes italiens.

Depuis de longues années, l'illustre vieil-

lard se reposait dans sa gloire. Il avait été

d'ailleurs cruellement atteint dans ses affec-

tions de famille après la mort de sa première
femme (1833), il avait vu mourir successive-

ment ses quatre enfants. Resté seul, il a long-

temps vécu dans la retraite sur les bords du

lac Majeur c'est là qu'il aimait à passer ses

étés; hiver il habitait Milan, Immuable dans

ses opinions, il n'a cessé, sous la domination

autrichienne, d'appartenir à la cause libérale,
sans protester autrement, du reste; car ses

oeuvres portent la marque d'un esprit désin-

téressé des choses de son temps. Néanmoins,
à son insu, il a inspiré les écrits de Gioberti,
de Rosmini, de Carlo Troya et de Massimo

d'Azeglio, son gendre, et secondé par cela

même le mouvement national de 1847. Im-

muable aussi dans sa foi, malgré les infidélités

de Rome et ses propres désenchantements, il

est resté, selon l'expression d'un de ses bio-

graphes, le chef immortel de ceux qui se ré-

signent. Il a fait partie du sénat italien, au
sein duquel il a représenté la plus graude il-

lustration littéraire de l'Italie moderne. Sa

mort produisit en Italie une impression pro-
fonde. Milan lui lit des funerailles presque

royales et une somme de 20",000 francs fut

votée par la municipalité pour lui ériger un

tombeau. La maison où il est mort doit être

achetée et convertie en une sorte de musée,
où seront conservés tous ses manuscrits et la

correspondance qu'il a entretenue pendant un

demi-siècle avec toutes les illustrations de

l'Europe.
11 existe de la plupart des ouvrages de Man-

zoni des traductions françaises; Fauriel a

traduit le Comte Carmagnota et les Adelchi

(Pans, 1823); ces deux drames, sous le titre de

'Théâtre de Manzoni et accompagnés de son

L'tude sur les unités et des Eclaircissements

historiques, ont été traduits une seconde fois

par M. de Latour, qui nous a également donné

ses Poésies (1841). La traduction la plus esti-

mée des Fiancés est celle de M. Duteuil (1828,
5. vol. in- 16). Mauzoni travaillait, dans les der-

nières années ùe sa vie, à des Etudes sur la

langue italienne et avait achevé des Réflexions
sur la Révolution française que ses amis livre-

ront sans doute à la publicité.

MANZORA, rivière d'Afrique (Cafrerie). Elle

naît dans la partie S. du Monomotapa, coule au

N.-E., et se perd dans le Zambèse, à l'O. des

monts Lupata, après un cours de 500 kilom.

MANZUOLI (Thomas), dit Mmo da Son-

Friunu, peintre italien, né à San-Friano en

1536. mort en 1575. Il suivit les leçons de

Charles Portelli, exécuta, en 1563, un grand
tableau à la détrempe pour les funérailles de

Michel-Ange, et se fit connaître par un assez

grand nombre d'œuvres, dont les plus remar-

quables sont: la Résurrection de Jésus-Christ,
la Nativité, à Florence, et surtout la Visita-

tion, tableau qu'on voit au musée du Vatican,
à Rome. Cette Visitation passe pour un chef-

d'œuvre de grâce et de composition.

MAON s. m. (ma-on). Métrol. Poids en

usage dans l'Inde. V. Maund.

MAONEY s. m. (ma-o-né). Métrol. Mesure

agraire usitée dans l'Inde, et équivalant à

2 ares,2296.

MAORIDATH s. m. (ma-o-ri-datt). Hist.

relig. Nom donné par les musulmans aux

deux derniers chapitres du Coran, qu'ils réci-

tent pour se mettre à l'abri des maléfices.

MAORIS, habitants indigènes de la Nou-

velle-Zélande. Bien qu'à première vue les

naturels de la Nouvelle-Zélande semblent

former un groupe complètement isolé dans

la grande famille des peuples, il suffit d'un

court examen pour se convaincre qu'ils ap-

partiennent à lagrande race des Polynésiens,

qui est répandue sur la plupart des lies de la

grande moitié orientale de l'océan Pacifique.
Une preuve irréfutable de cette consangui-
nité entre des peuples séparés les uns des

autres par des espaces immenses, c'est qu'ils

parlent tous une langue que l'on ne peut

s'empêcher de reconnaître identique, malgré

les différences inévitables des dialectes d9un

même idiome, parlés par des tribus restées de-

puis de longues années sans communication

les unes avec les autres. Du reste, toutes les

peuplades que nous rattachons à ce groupe
ont des traditions communes, telle que celle

d'un dieu créateur, appelé Muoui, mot d'où

l'on peut, sans trop torturer l'étymologie,

tirer, ce nous semble, celui de Maori; toutes

ont la pratique du tabou, usage qui consiste

à déclarer maudites ou sacrées certaines per-
sonnes ou certaines choses; toutes ont le

même teint bronzé, des traits et des membres

qui se rapprochent étonnamment par leur

conformation du type caucasique, de même

que, sous le rapport intellectuel, les Polyné-
siens se rapprochent beaucoup des Euro-

péens. Il serait facile d'établir également la

transition des Polynésiens aux Micronésiens,
et de ces derniers aux Malais, dont les tribus

ne couvrent pas seulement les îles situées au

sud de l'Asie, mais qui s'étendent encore jus-

qu'à l'extrémité méridionale de l'Afrique;
car les Malgaches ou habitants de Madagas-
car appartiennent aussi à la race malaise,
ainsi que l'avait avancé Guillaume de Hum-

boldt, dont l'assertion a été confirmée par
les recherches récentes des plus savants

géographes.
Entre tous les Polynésiens, ce sont les

Maoris qui méritent le plus d'attirer l'atten-

tion, tant parce qu'ils habitent les Iles les

plus grandes et les plus favorisées sous le

rapport du climat, que parce qu'ils sont su-

périeurs à tous les autres par leur intelli-

gence. La Nouvelle-Zélande se compose de

deux grandes îles, l'île du Nord et celle du

Sud, et de plusieurs autres Iles plus petites.
C'est l'Ile du Nord que les Maoris habitaient

primitivement; ils l'appellent Te ika a Maouit

c'est-à-dire le poisson de Maoui, parce que,

d'après leurs traditions, Maoui l'aurait fait

sortir de l'onde comme un poisson, tradition

fondée sur ce que les contours de l'île repro-
duisent grossièrement la forme d'un poisson.
Ils donnent à l'île du Sud le nom de Te wahi

Pounamou c'est-à-dire l'Ile de la pierre

verte, parce que l'on trouve sur sa côte occi-

dentale une espèce de néphrite qu'ils appel-
lent pounamou et dont ils se servent pour fa-

briquer des pendants d'oreilles, des colliers

et des haches.

Le premier navigateur qui ait fait mention

des Maoris est Tasman. Lorsque son bâti-

ment approcha de leurs côtes, ils le hélèrent

à granus cris; mais au moment où ses mate-

lots débarquaient dans une baie, sur la côte

septentrionale de l'île du Sud, ceux-ci furent

attaqués par les naturels, qui en tuèrent quatre
à coups d'avirons et de massues. Aussi Tas-

man uonna-t-il à cette baie le nom de golfe
des Meurtriers, le premier sous lequel la

Nouvelle-Zélande ait été connue des Euro-

péens. Les naturels ne démentirent pas, dans

la suite, leur réputation, car on ne tarda pas
à reconnaître que c'étaient des cannibales

déterminés. On a attribué ce cannibalisme à

la disparition de la race du moa (epiornis

maxirnus), oiseau gigantesque, dont le Mu-

séum possède un œuf qui mesure 0°\90 de

circontérencefet qui a une capacité de 10 ii*,5.5.

Cet oiseau formait, à cause de l'absence de

grands quadrupèdes, le fond de la nourri-

ture animale des naturels; lorsqu'il eut dis-

paru, ils se rabattirent sur les corps de leurs

semblables. A cette assertion on peut objec-

ter que le cannibalisme existe chez d'autres

peuplades aussi bien douées que les Maoris

sous le rapport intellectuel, sans que l'ou ait

pu assigner pour cause à cette coutume la

même disette de chair fraîche. La forme du

gouvernement était purement patriarcale. La

masse de la population se composait, en quel-

que sorte, de clients ou vassaux sous des chefs

qui n'étaient liés entre eux par aucun lien

hiérarchique, mnis qui, en revanche, étaient

en lutte continuelle les uns avec les autres.

Le pouvoir des chefs reposait entièrement

sur les croyances religieuses, notamment sur

l'idée du pouvoir qu'on leur attribuait sur les

méchants esprits de la terre, de l'eau et de

l'air. C'était aussi la religion qui servait de

base à l'autorité paternelle. Le père de la

famille était le prêtre du dieu de la maison,

représenté par la fl;utnne du foyer.
Les chefs habitaient sur leurs pahs ou mon-

tagnes fortifiées qui, dominant au loin la

plaine, formaient des forteresses presque im-

prenables. Les flancs de ces montagnes étaient

taillés tout autour en terrasses
superposées,

de 3 à 5 mètres de hauteur, et dont chacune

était entourée d'une double palissade. Ça et

là, dans l'intérieur, se trouvaient des fusses

profondes, recouvertes de branches d'arbre,
de fougère et de roseaux, vrais piéges à

loups, auxquels devait se prendre l'ennemi.

D'autres fusses, communiquant entre elles

par en haut et par en bas, et munies d'issues

secrètes, servaient de passages et de lieux

de refuge; dans d'autres, enfin, on conser-

vait les provisions. Ces travaux étaient exé-

cutés par les Maoris, sans autres outils que
des pelles de bois, des marteaux, des ciseaux

et des haches de pierre, des couteaux en co-

quillages. Les palissades étaient formées de

poutres solides, dans lesquelles on taillait par-
tois de capricieuses arabesques et des figures

humaines, qui avaient la prétention de re-

présenter le chef de la tribu. Le sommet de

la montagne était la demeure du chef, de sa

famille et des nobles. Au pied de la monta-

gne, les vassaux habitaient au milieu de

champs de koumara (patates). Les anguilles

fumées, le requin et autres poissons, 1 huître

et la moule tormaient, avec le kiore, espèce
de rat particulier à cette contrée, les prin-

cipaux éléments de la nourriture animale.

Leurs armes consistaient en haches et en

masques de pierre, fabriquées avec la né-

phrite de l'lie du Sud; leurs barques étaient

ordinairement creusées dans le buis si dur du

totara; les grandes barques de guerre por-

taient souvent, comme de nus jours encore,

de soixante à soixante-dix rameurs, et c'est

un spectacle vraiment surprenant que celui

d'une de ces barques complètement équipée
et embellie d'ornements de toute nature., lors-

qu'au son du battement cadencé des rames,

qu'accompagne un chant d'uue mélodie sau-

vage, elle vole avec une rapidité qui égale

presque celle d'un bateau à vapeur. Puur

faire leurs habits, les toits de leurs mai-

sons, etc., les Maoris avaient recours à une

plante précieuse, le phormium tenax ou lin de

la Nouvelle-Zélande j les pluuies des oiseaux

leur servaient d'ornements. Us se tatouaient

le corps et la tigure d'après un modèle inva-

riable dans chaque tribu, mais qui différait

d'une tribu à l'autre. Us réunissaient, comme

les Japonais, leur longue chevelure noire, en

un nœud fixé derrière la tête, et sur lequel ils

plantaient une plume d'albatros. Leurs hut-

tes, eu bois et en tresses de phuimium, étaient

spacieuses et ornées de sculptures, sinon ar-

tistement, du moins très-adroitement cise-

lées. Quant à leur religion, c'était le culte

des éléments, mais ils n'avaient ni idoles ni

temples. Du chef au vassal, il existait six

rangs hiérarchiques. Les chefs étaient poly-

games. Le territoire appartenait en commun

a tous les membres de chaque tribu.

Les Maoris se partageaient eu une foule de

k'îbus continuellement en lutte les unes avec

les autres; mais l'imperfection des armes de

pierre aurait rendu les combats peu meur-

triers, si la coutume universellement repan-
due du cannibalisme n'eût introduit cède de

rôtir et de manger les ennemis tués ou faits

prisonniers. Les femmes exécutaient la plus

pius partie des travaux manuels. Les

entants appartenaient plus a la tr.bu qu'à
leur famille. De bonne heure on les façonnait
aux exercices du corps, tels que la course,
la danse et la lutte; on leur apprenait aussi

à chasser les oiseaux, à pêcher, à tendre des

piéges aux rats, etc. Le fils du chef devait

être initié aux traditions, aux lois et aux rites

de la triou. Le meurtre des enfants était as-

sez ordinaire, surtout en temps de disette.

En 1770, le nombre des Maoris s'élevait à

plus de 100,001); eu 1S58, il n'était plus que

de 56,049. Cette diminution effrayante dans

un intervalle de temps aussi court doit être

attribuée, pour moine au moins, aux combats

sauglauts livrés par les Anglais aux indigè-

nes, de 1840 à 1847. Samuel Marsden, l'apô-

tre de la mer du Sud, fut le premier qui fonda,

eu 1814, un établissement de missionnaires à

la baie des lies. En 1822, les missionnaires

wesleyens arrivèrent à leur tour. Ce ne fut

qu'en 1838 que les prêtres catholiques y pé-
nétrèrent. Les missionnaires apprirent à fond

la langue maorie, dans laquelle ils traduisi-

rent plusieurs livres de la Bible et ne tar-

dèrent pas à voir leur. efforts couronnés de

succès. L'ambitieuse tentative duohefHongi

viut cependant les entraver un instant; mais,

après sa mort, arrivée eu 1823, toutes les tri-

bus, épuisées par la lutte meurtrière qu'il avait

soutenue, laissèrent uu champ facile aux tra-

vaux des missionnaires. Le, stations de mis-

sion augmentèrent rapidement avec le nom-

bre des prosélytes; des écoles furent fon-

dées, et la sanctification du dimanche lé-
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gaiement établi© les naturels apprirent à lire

et à écrire, les fils des chefs se firent les ai-

des des missionnaires et veillèrent à la célé-

bration du dimanche. Le cannibalisme dispa-
rut entièrement le dernier cas qui s'en pré-
senta eut lieu en 1843, à la rivière Katikati,

près de Tourunga, sur la baie d'Abondance

{Plenty-bey).

A quelques vieux chefs près, tous les Mao-

ris sont aujourd'hui convertis au christia-

nisme une moiiié epviron appartient au pro-
testantisme anglican, et l'autre moitié au

wesleyunisme et au catholicisme. Les uns ap-
prennent à lire et à écrire dans les écoles

des missionnaires, les autres dans des éco-

les populaires dirigées par des maîtres et par
des prêtres indigènes.

L agriculture et l'élève du bétail forment

aujourd'hui la principale occupation des Mao-

ris ils s'adonnent surtout à l'élève du porc
et à la culture de la pomme de terre; le fro-
ment et le maïs sont les céréales les plus ré-

pandues. Le sol est d'une étonnante fertilité.

Outre la pumme de terre, on cultive la cale-

basse, le melon, le concombre, le navet et
le chou. En l'ait d'arbres à fruits, il y a sur-'

tout des pêchers qui croissent presque par-
tout à l'état sauvage. De tous les animaux

domestiques, le porc est le plus universelle-
ment répandu; les riches seuls possèdent du
gros bétail, et encore eu petite quantité, ce

qui fait que le lait est très-rare. Ce n'est que

depuis peu de temps que l'élevé des chevaux

a été introduite en quelques endroits. Quant
aux'oiseaux de basse-cour, il y en a fort peu
et, par suite, il est très-difficile de se procu-
rer lies œufs. »

Malgré l'abondance des produits agricoles,
la grande masse de la population maorie vit

d'uue façon assez misérable. Le principal ali-

ment de la classe pauvre consiste eu maïs,

que l'on fait cuire en épis, après l'uvoir fait

macérer dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit pres-
que pourri. Lorsqu'il est cuit, on le verse

dans un grand plat, autour duquel toute la
famille se place, et ou chacun puise à pleines
mains. En dehors du maïs, ils ne connaissent

guère que la pomme de terre. Dans la dusse

moyenne, c'est le porc accommodé aux pom-
mes de terre qui forme la nourriture habi-3"terre qui forme la uuurriture habi-

tuelle ils y joignent comme autrefois beau-

coup d'anguilles et de requins, de koumara

et d'autres productions indigènes.
Le vêtement de ceux qui habitent la campa-

gne se compose ordinairement d'une chemise
de calicot à carreaux bleus et d'une couver-
ture dd laine; peu d'entre eux portent des

pantalons. Les femmes ont des habits taillés
a l'européenne. A Auckland et dans les au-
tres villes 'anglaises, ou voit les chefs se pro-
mener en habit noir et chapeau à haute

forme, avec une chemise des plus fines, des
bottines veruies et des gants, tout à fait

comme des gentlemen accomplis. il y a aussi

dans cette vide une fou.e ue jeunes filles
maories qui y forment ce que nous appelons
le demi-monde, et qui suivent tout k fait les

modes européennes. Les deux sexes fument

avec une égaie passion; aussi le tabac est-il

généralement employé comme agent moné-
taire duna les cuiti|>iigues. Les huttes sont

encore plus misent Lies qu'elles ne l'étaient

autrefois. Elles se composent d'une enceinte
de poteaux, recouverte de paquets de raupo

(phuriniuiu sec), avec une piunohe pour porte
et un trou puur fenêtre. Elles se bàtis&eut en

quelques heures, mais ont besoin clé répara-
tions continuelles. E.les sont mal aerees et

presque toujours sales.

la vaste plu.ne que l'on appelle le bassin

moyen uu Waïkatu, principalement dans sa

parue aieriuiuuule, qui est Ja plus fertile, et

elles oui dans les montagnes voisines, uue
sorte ue forteresse naturelle, un refuge as-
sure. Ces puissantes tribus sont les iSgati-

haouctù, les WaikatuS et les Nyutimanmpuios.
Les Ngutihaouus habitent, dans la parue

orientale du bassin, le district d'Hourouiiuu,

qui s'étend sur les deux rives uu VV'aikato.

Ce district est une plaine complètement plaie,
avec un sol léger, mais fertile; des groupes
d'arbres veMoyauts, parsemés sur toute sa

surface, lui uunneut 1aspect d'un paru im-
mense. De tous cotés ou n'apercuit. que pjan-
tatiuns, champs du ble, prairies et VlllugeS.
Le principal villa-e, celuI ou se réunit ras-

semblée ues Ngatihaouas, est Taniahere, a

15 knoin. E. du Waikatu; waii c'est a Peria,
autre grand village, que réside nabituelle-

ment Itf chef des fNguuhaouas.
Lu tribu des WuiKuios ou Ngatimahoutas

habite lu partie occidentale et méridionale du

bassin du Waikatu. La partie méridionale est

encore plus tertile que le Uiatrici -i'iiourou-
tiou. Elle e=»vurrosee par deux cours d'eau,
le Mungapiko et le Mungahue, son affluent,

qui fortneut comme une petite Mésopotamie,
au centre de laquelle est située Uungiauwiu, u;
la capitale des lUuoris, qui a déjà toute ap-

parence d'une ville. Lorsque le voyageur Ué-

bouche par les montagnes qui bur.ieut l'ho-

rizon au sud, et qu'il aperçoit Kaiigiaowu
élevant les clochers de bes églises au miliet

d'une campagne parsemée de petits laça e>

d'eiitngs, de grands jardins et u 'immense;

chiiiups cultive. l'ensemble qu'il a sous ieï

yeux a un aspect tellement européen, qu i

ne peut se croire au centre du pays des Mao

ris. C'est là, plus que partout ailleurs, qu'est

répandue la culture du blé, du maïs et def

pommes de terre dans les prairies paissenl

Les tribut les plus, puissantes habitent dans

de nombreux chevaux et de gras troupeaux
de bœufs de larges routes, ouvertes par les

naturels eux-mêmes, conduisent dans toutes

les directions. Les huttes sont espacées, en-

tourées de grands jardins, et plus on en con-

struit de nouvelles, plus elles deviennent spa-
cieuses et commodes. La ville renferme deux

belles églises, une maison de justice, une

boulanerie avec des fours en briques, con-

struits a l'européenne, et un grand nombre

de magasins. Le système d'agriculture mis en

pratique est tout à fait le même qu'en Eu-

rope, car un agriculteur anglais s'y est éta-
bli comme professeur d'agriculture, et c'est

sous sa direction que la contrée a été défri-

chée, débarrassée des fougères qui la cou-

vraient et mise en culture. Les habitants ont

donné 325 hectares de la meilleure terre pour
l'établissement d'une école industrielle ou de-

vaient être enseignés tous les métiers eu-

ropéens. Ils se sont aussi occupés de fonder
un hôpital, placé sous la direction d'un mé-

decin anglais, résidant dans la ville. La source

de cette prospérité de Rangiaowia est le com-

merce actif de blé et de chevaux qu'elle en-

tretient avec Auckland. Ce n'est pas là, mais

à Ngarouhawahia. sur le Waipa, affluent du

Waikato, que réside Matutaera, le chef delà
tribu des Ngatimahoutas, lequel est reconnu

comme roi par tous les Maoris.

La grande tribu des Ngatimaniapatos oc-

cupe la partie la plus méridionale du bassin

du Waikato, principalement les deux rives

du Waipa supérieur, affluent de ce der-

nier, et du Pouniou, autre cours d'eau qui ar-

rose cette région. La partie comprise entre

le Pouniou d'un côté, et le Mangapiko et le

Mangahoe de l'autre, n'est pas moins fertile

que le pays des Ngatimahoutas, au nord de

ce dernier cours d'eau. C'est là, à 7 kilom. S.

du Mangahoe, que se trouve Kihi-Kihi, le

plus grand village des Maoris après Rangiao-

wia, et la résidence <de Rewi Maniapato, le

chef de la tribu. A l'embouchure du Manga-
hoe est bâti le village de Te Avamoutou, où

habite le commissaire anglais du district de

Waikato, et où se sont établis depuis longues
années un grand nombre d'Européens. La

région du Waipa supérieur est pittoresque,
mais sauvage et peu fertile. Bien loin au

sud, près de la source la plus méridionale du

même cours d'eau, s'élè've le village d'Han-

gatiki, l'un des plus forts boulevards des Mao-

ris, dont les Ngatimaniapatos forment la tribu
la plus puissante et la plus nombreuse. Ce

sont pour la plupart dés habitants des monta-

gnes qui bordent le Waipa supérieur; aussi

est-ce un peuple excessivement pauvre, qui
est souvent obligé de se nourrir de racines

de fougère, mais qui est doué d'un carac-

tère des plus belliqueux et d'un courage sans

égal. Ils possèdent dans les montagnes voi-

sines des asiles inexpugnables où, lors de la

dernière guerre avec les Anglais, ils ont en-

foui le butin considérable quils avaient fait

sur leurs adversaires.

La grande plaine de Waikato, qui forme

le cœur du pays des Maoris, est entourée de

tous côtés de montagnes escarpées et pres-

que inaccessibles pour l'armée, ainsi que de

marais encore plus impraticables, et couverts

par endroits de buissons de phormiujn qui
les rendent complétement infranchissables.

Le fleuve Waikato parait être la seule voie

par où l'on puisse pénétrer dans l'intérieur,
et ses embouchures sont obstruées par des

bancs de sable considérables, contre lesquels
se briseut les flots de lit mer, et qui, par con-

séquent, ne permettent pas qu'on puisse y
introduire de grands bâtiments. Mais si ces

barrières naturelles protègent les Maoris con»-

tre la domination anglaise, elles ne les dé-

fendent pas contre les causes intérieures qui
ont amené un rapide décroissement de la po-

pulation. Cette race semble en effet destinée

fatalement à s'éteindre d'elle-méme, dans un

avenir prochain.

MAOUNA, île de l'Océanie, dans la Polyné-

sie, archipel de Hamva, dans le grand Océan

équinoxial, au S.-E. d'Oyolava, par 14° 25'

de huit. S. et \~3« 13' de longiu O. La Pé-

rouse, qui y mouilla en 1787, la représente
comme irès-fertile. Les habitants lui paru-

rent farouches et cruels.

MAPAH (le), grand prêtre ou plutôt dieu

d'une religion nouvelle, philanthropique et

égiiluaire, qui fleurit vers 1840, et qui eut son

heure de célébrité. Cette religion, fondée sur

l'égalité parfaite des deux sexes et destinée

"à fusionner les principes mâle et femelle,
1 s'appelait l'évadisme, mot caractéristique,

heureusement formé des noms du premier

couple humain, Eve et Adam; le nom du

grand prêtre contenait lui-même les deux

premières syllabes du nom générique latin

du père et de la mère, paler et mater; l'h li-

nul est de la fantaisie. Un des premiers pré-

ceptes de la religion était qu'il fallait prendre
1 un, nom composé, de la niéine manière, des

l syllabes du nom paternel augmentées de syl-
c hibes du nom maternel. Le fondateur de

l'évudisme, le premier et unique M;ipah, qui
î s'appelait Ganneau ne voulaut ni répudier
1 sou nom, ce qui l'aurait privé de son état

civil, ni le conserver, ce qui le mettait en
6 contradiction avec ses principes, il prit un

moyen terme, et signa désormais Celui qui

tut Ganneau de même son plus ardent disciple,

MAOUI, !le de la Mïcronésie.

MAP (Gautier). V. Mapes.

un poëte singulier et original, signait ses

livres Celui gui fut Caillaux.

De t840 à 1848, leMnpah recruta quelques

adhérents; il y avait des convictions sincè-

res et un grand amour du bien au fond de

ces bizarreries et, s'il fùt venu au milieu d'un

peuple moins léger et moins spirituel que le

nôtre, qui sait si vraiment il n'aurait pas
fondé une religion ? Il faut se souvenir qu on
était au lendemain de Fourier, du Père En-

fantin, que les saints-simoniens jetaient de

profondes racines dans la société française,

que P. Leroux et V. Considérant semaient

alors leurs utopies généreuses, et qu'il sem-

blait qu'on fût à la veille d'une grande trans-

formation philosophique, religieuse et sociale.

Le Mapah eut pour adeptes, non-seulement

Caillaux, mais Félix Pyat, Thoré et Hetzel.

Il ne prospérait pas pourtant; il datait ses

bulles, encycliques et manifestes d'un gale-
tas qu'il appelait notre grabat apostolique ;
la plus curieuse de ces pièces est celle qu'ilil

adressa au pape Grégoire XVI, pour lui an-

noncer son avènement et le prier de renon-

cer à la chaire pontificale. Une haute con-

venance et la plus calme sérénité régnent

tout au long de ce document invraisemblable.

Le temple de la religion nouvelle était un

pauvre et froid atelier de l'lié Saint-Louis,
où Ganneau, qui était aussi sculpteur pas-
sait ses jours et ses nuits à modeler en bas-

reliefs les mystères de l'évadisme. Il avait

symbolisé l'andro^'ynisme et déduit toute la

symbolique nouvelle dans une suite de ta-

bles dont il adressa des reproductions à

tous les pairs de France, députés et hauts

fonctionnaires. Caillaux y joignait d'ordi-

naire sa brochure apocalyptique, l'Arche de

la nouvelle alliance. Quoique répandus à grand

nombre, ces modelages sont aujourd'hui in-

trouvables, et il y a lieu de le regretter. Le

clergé s'inquiéta de ce prosélytisme ardent,
et une plainte fut adressée au parquet par

l'archevêque de Paris il avait
peur que le

Mapah ne fit concurrence au Christ. Un pro-
cès fut instruit par MM. de Belleyme etZan-

giacomi, qui mandèrent près d'eux le grand

prêtre, et voulurent avoir des éclaircisse-

ments. Le Mapah, qui avait laissé croltre sa

barbe, se présenta en blouse et en sabots,
coiJfé d'un immense feutre gris il répondit
du ton de Jésus au prétoire, devant Pilate.

On sentit qu'il y avait plus d'inconvénients

à le faire paraître devant, un tribunal, assisté

de quelque avocat virulent de l'opposition,

qu'à le laisser en repos, et le procès n'eut

pas de suite. La révolution de 1848, qui sur-

vint peu après, emporta le Mapah et l'éva-

disme il n'en fut plus jamais question.

MAPANE s. f. (ma-pa-ne). Bot. Espèce de

jonc de la Guyane. IlOn dit aussi ma.pa.nie.

MAPAS s. m. (ma-pa). Bot. Grand arbre de

la Guyane.

Encycl. Le mapas est un grand arbre

à écorce lisse et à suc laiteux, qui croit à la

Guyane. Les nègres emploient son suc lai-

teux pour détruire le pian des enfants, qui
ont souvent bien de la peine à guérir de cette

maladie; mais, comme le fait observer Pré-

fontaine, il ne faut s'en servir qu'après que
la mère pian (le signe diagnostique) a disparu;
on lave alors les enfants avec la décoction des

feuilles et de la racine du mapas; cette pré-
caution préserve les enfants des suites fu-

nestes du pian. Ce suc, mélangé avec une

égale quantité de suc de figuier sauvage,

produit une substance imperméable à l'eau,
une sorte de

gutta-percha
ou de cuir non

élastique, qui s amollit quand il est exposé au

feu ou au soleil.

M APC IL (Cassandra Fedele, dame), cé-

lèbre femme italienne. V. Fkdelb.

MAPES ou MAP (Gautier ou Walter), poète

anglais, né sur les frontières du pays de Gal-

les vers 1M0. Fort en faveur auprès de

Henri Il, et ami de Thomas Becket, il obtint

plusieurs dignités ecclésiastiques. On le voit

d'abord en 1173 présider les assises judiciai-
res de Glocester, plus tard assister à un con-

cile convoqué à Ruine, et qui doit être celui

de Latran,tenu en 1179; puis il devient chape-
lain du roi, chanoine de Saint-Paul et-p/'j?-
cenlor de Lincoln. Enfin, en 1 196, il est nommé

archidiacre d'Oxford, et depuis cette époque
on n'emend plus parler de lui.

Ces détails et d'autres encore se trouvent

dans un de ses propres ouvrages, intitule

De tiugis curialium, sorte de truité en prose
où se truuve mêlé un immense savoir à un

goût excessif de la littérature frivole. On

trouve intercalé dans cette singulière pro-
duction son plus ancien ouvrage, sorte de

lettre contre le mariage, insérée dans un

grand nombre de manuscrits sous le titre de

tiissuasio Valerii ad Jtufinum philosophum de

ducenda uxore.

Mapes est fort connu encore par ses écrits

en anglo-normand. C'est à lui qu'on doit la

plus grande partie du cycle des romans de la

Tabie ronde. C'est dans cette première série

que se trouvent Merlin, Lancelot du Lac et

la Mort d'Arthur. On croit, que ces romans

sont tirés d'un original latin mais on n'a

en réalité aucune preuve de l'existence de

ce texte. Il est à remarquer que les manu-

scrits de ces romans, tort nombreux aujour-

d'hui, ne sont pas antérieurs à la tin du

xino siècle ou au commencement du xive.

Mapes doit surtout sa célébrité à un très-

grand nombre de satires en vers latins rimés.

Il parait à peu près certain qu'il est l'auteur,
sinon en totalité, du moins en partie, du re-

cueil mis sous le nom d'un prétendu Gulins,

évèque des Goliards, personnage de pure
invention. »

Les, poésies latines attribuées à Gantier

Mapes ont été publiées par M. Th. Wright
Poème latin communément attribué à Wa/ier

Mapes (Londres, 18*11, in-4°); Puënie De nu-

gis curiulium, en cinq livres, édité d'après un

manuscrit de la bibliothèque Dodlèienne à Ox-

ford (Londres, iu-4°).

MAPLETOFT (Jean), médecin anglais, né à

Margaret-Inge en 1631 mort en 1721. 11

exerça la médecine à Londres, fut attaché,
en 1670 et en 1676, aux ambassades d'Angle-
terre en Danemark et en France, devint en-

suite professeur ait collège de Greshain, puis
entra dans les ordres et devint président du

collège de Sion. Outre une traduction latine

des Observations médicales de Sydenham, on

lui doit un ouvrage intitulé: Principes et Re-
voirs de la religion chrétienne (mû, in-8°).

MAPOU s. m. (ma-pou). Nom donné dans

les Antilles à tous les arbres à bois mou.

MAPOURIE s. f. (ma-pou-rtt. Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux de la famille des

rubiacées, qui croissent dans l'Asie tropicale.

MAPP (Marc), en latin Mappm, médecin et

botaniste français, né a' Straabuurg en 1632,
mort dans cette ville en 1701. Pendant quoi-

que temps il professa la botanique' et la pa-

thologie dans sa ville natale et se montra un

zélé partisan d'Hippoerate. Ses principaux

ouvrages sont De superstitione et remediis

sitperslitiosis (1677, m-80); Dissertations vie-

diess très de poiu thés, caff»as, chocolats: (lfi'Jl-

1693-1695, in-40), recueil plein d'observations

intéressantes, Historia -plant arum ahalica-

rum (1742,. in-4°), ouvrage posthume dans

lequel Mapp décrit envirou 1,700 plantes.

MAPPA s. f. (map-pa mot lut.). Antiq.
Sorte de serviette de table. IlOrnement du

consul et de quelques autres magistrats.

MAPPAIRE s. m. (ma-pé-re rad. mappa).
Hist. Officier qui, chez les Romains, etait

chargé de donner le signal des jeux en jetant
en une sorte de nappe, un rouleau de

linge. IlOfficier qui, sous les rois des deux

premières races, présentait, la serviette au

prince, pour s'essuyer les mains.

MAPPE s. f. (ma-pe-du lat. mappa, nappe,
d'où carte. Ou trouve mappa mundi, nu ixu siè-

cle, dans une histoire de Saint-Gull. Le latin

mappa est un des mots les plus obscurs de la-

langue latine. Delatre croit qu'il est pour

mahpa, proprement ce qui e^t étendu, de la

racine sanscrite mah, croître). Petite nappe;
serviette. Il Vieux mot.

-Antiq. rom. Rouleau de linge qu'on jetait
en l'air pour donner le signal du commence-

ment des jeux du cirque chez les Romains, il

Sorte de nappe employée dans les sacrifices.

Géogr. Carte géographique plan cadas-

tral. Il Vieux mot.

s. m. Bot. Espèce de ricin qui croit aux

Moluques.

MAPPEMONDE s. f. (ma-pe-mon-de de

mappe, et de monde). Carte plane, représen-
tant l'ensemble du globe terrestre Dieu

nuance, recule ou efface souverainement les li-

gnes uertes et rouyas que les hommes tracent

sur les mappkmondus. (V. Hugo.)

Mappemonde céleste, Carte plane de la

voûte céleste, sur laquelle sont marquées les

constellations.

Pop. Fesses, derrière Montrer sa map-

PEMONDE.

Jeux. Sorte de jeu dans lequel on se sert

d'un tableau représentant les diverses con-

trées de la terre.

Mo11. Espèce de coquille univalve du

genre cyprée.

Encycl. Si l'on imagine que la sphère
terrestre soit coupée en deux parties égales
ou hémisphères, par un plan mené pur le

centre, et que l'on suppose ces deux hémi-

sphères juxtaposés, de manière que leurs

surfaces convexes soient tournées du même

côté, la carte qui tes représente sera une

mappemonde terrestre.

Comme par le centre de la sphère on peut
mener une infinité de plans,on peut ainsi fur-

mer une infinité de mappemondes ditl'e rentes

par l'aspect que présenteront les tracés des

méridiens et des parallèles, ainsi que les con-

figurations des terres. Mais toutes ces mappe-
mondes peuvent se ramener à trois types qui
se distinguent pur le choix du plan au moyen

duquel ou a supposé la séparation des deux hé-

misphères. Ce plan s'appelle plan de prujec-
tion. C'est sur le plan de projection qu'on re-

présente,au moyen d'une méthode appelée pro-

jection stéreographique, la surface de chaque

hémisphère. Examinons doue cumulent on

obtient les trois types de mappemonde possi-
bles. io Si, pour plan de projection, on adopte
le plan de l'èquateur, l'œil se trouve situé au

pôle. Les parallèles sont représentes par
des circonférences de cercle dont le le e^t

le centre, et les méridiens par des droites

partant de ce centre. 20 Si le plan de protec-
tion est oblique au plan de l'éq auteur, lceil

se trouve entre le pôle et l'èquateur, et la

projection a lieu sur le plan de l'horizon ra-

tionnel; c'est pourquoi elle est dite horizon-
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tale. Le méridien qui passe par le point de
vue s'appelle méridien principal c'est une

ligne droite, perpendiculaire à l'équateur, et

sur laquelle se trouve le pôle de l'hémisphère
représenté. 30 Le plan de projection peut se

confondre avec le plan d'un méridien; le

point de vue est alors sur l'équateur même.

Soit OE (flg. 1) la projection de l'équateur.

I
Avec la moitié de cette droite pour rayon,

on décrit une circonférence qui sera le méri-

par l'énorme portion d'Asie qu'il accorde aux

douze tribus d'Israël, et par le soin qu'il ap-

porte à mentionner les lieux et villes célèbres

de l'histoire sainte. Tout le travail, d'ailleurs,

foisonne d'inexactitudes et de bévues, et est

émailté de notes destinées peut-être aux

voyageurs. Par exemple, à l'extrémité N.-E.

de l'Asie, un lion est figuré avec cette lé-

gende Hic abundant leoues, ici abondent les

lions, etc.

La bibliothèque de Turin possède un com-

mentaire de 1 Apocalypse dont la date re-

monte à l'année 787. Ce commentaire ren-

ferme un mappemonde coloriée, que nos plus

habiles paléographes jugent y avoir été in-

sérée dans le courant du xue siècle. Elle re-

présente un monde de pure fantaisie: Dans

le haut de la carte est peint le paradis ter-

restre, avec Adam, Eve et le serpent. Aux

quatre coins, et en dehors du cadre qui est

circulaire, on voit les figures des quatre
vents.

qui est représenté par une droite perpendi-
culaire à l'axe du globe. La projection sur

un méridien est la plus communément em-

ployée pour la construction des mappemondes;
c'est elle qui figure dans tous les atlas de

géographie. Nous allons faire connaître som-

mairement le moyen de la tracer.

dien sur lequel on doit faire la projection. Le

diamètre NS, perpendiculaire à OE, sera

l'axe de la terre, et représentera en même

Au xivu siècle, mappemondes de Nicole

Oresme et de Guillaume Fillastre. Elles ac-

cusent déjà un notable progrès. La première

porte au bas la signature du roi Charles V,

qui l'avait commandée la seconde fait men-

tion du Groenland.

En 1459, la célèbre mappemonde de Fra

Mauro, moine vénitien, que ses compatriotes

qualifiaient de cosmographus incomparabiiis.

Elle fut achetée par le roi Alphonse V, et elle
fait encore l'admiration des connaisseurs,
dans la bibliothèque du couvent de San-Mi-

chel de Murano. Cette belle carte occupe un

espace eiliptique de im,937 de haut, sur l"i,965

de large. Les mers y sont peintes en bleu;

les continents et les îles sont couverts de

dessins à la plume, de miniatures éclatantes

d'or et de couleurs, et de notes, témoignage

de l'immense érudition de l'auteur, qui avait

mis à profit les travaux des voyageurs de

son temps. Cette mappemonde présente déjà
une configuration approximative de certaines

temps la projection du méridien qui passe par
le point de vue, dont le centre est la pro-

jection. A partir du point 0, on divise le

quart de cercle en neuf parties égales, de 100

en 10°, qui fait 90° de 0 en N puis, par
tous les points de division, on mène les dia-

mètres 10.190, 20.200, 30.210, etc. Par le

pôle S tirons les droites S.10, S.190, dont

la première coupe le diamètre Og en m, et la

seconde le prolongement de ce même diamè-

tre en n. Les points m et » seront les projec-
tions des extrémités du diamètre du méridien

éloigné de 10° en longitude par rapport au

méridien ON. Du milieu de mn comme centre,
on décrira donc l'arc SmN, qui sera la projec-
tion du méridien en question. Cette même con-

struction, répétée sur les diamètres 20.200,

< 30.210, .etc. donnera tous les méridiens

compris dans la moitié de l'hémisphère. Et,
comme les deux moitiés de cet hémisphère
sont symétriques, il suffira de reporter de c

vers 0 les longueurs des rayons compris de c

vers E, pour décrire le méridien du second

hémisphère.

Les projections des parallèles à l'équateur
devant passer par les points correspondants
de division 80.100, 70.110, etc., leurs cen-

tres sont tous situés sur le prolongement de

l'axe SN. On déterminera ces centres en

menant du point E une droite à chacun des

points 80, 100, 70, 110, etc. Par exemple, les

droites E.70, E.110 coupent l'axe aux

deux. points m', n', qui sont les extrémités du

diamètre du parallèle 70.110. Donc, du mi-

lieu de la droite m'n' on décrira l'arc
70r»'il0

qui sera la projection du parallèle demandé,
et ainsi des autres.

Cette projection a l'avantage de représen
ter d'une manière un peu plus exacte que les

autres les distances'des lieux à l'équateur et

au premier méridien; mais elle rend les de-

grés de l'équateur inégaux, ce qui raccourcit

toutes les parties situées vers l'axe.

On remplace quelquefois la projection sté-

réographique par la suivante, qui n'est plus
une perspective du globe. Après avoir divisé

en un certain nombre de parties égales, par

exemple en dix-huit, chacun des diamètres

rectangulaires OE, NS, on divise en neuf

parties égales chacun des arcs ON et OS;

puis on fait passer, d'une part, des arcs de

cercle par tous les points de division m' et m

et par les pôles N et S; et, d'autre part, par
tous les points de division m' et par les points

correspondants sur la circonférence ONES.

Les premiers représentent les méridiens, et

les seconds les cercles de latitude, les uns et

les autres de 10° en 100.

Une fois ces cercles obtenus, on détermine

la position de chaque lieu par les méthodes

ordinaires. Et, en répétant la même chose

pour chaque hémisphère, on obtient une map-

pemonde.

Quelle que soit la mappemonde que l'on ait

sous les yeux, il est aisé de se rendre compte
de la répartition des terres et des eaux à la

surface du globe. Si l'on compare, sous ce

rapport, l'hémisphère boréal à l'hémisphère

austral, on voit que le premier renferme deux

fois etdemie autant de terres que l'autre. Ainsi,
la superficie totale des terres étant 1,000,
celle du premier hémisphère est 715, et la

superficie de l'hémisphère du sud est 285. On

peut également s'assurer que les trois quarts
de la surface de notre globe sont couverts

par les eaux.

Historique. Nous ne savons à peu près
rien de la manière dont les anciens ont con-

struit les quelques cartes qu'ils nous ont lais-

sées du monde alors connu. Leurs mappemon-
des sont d'ailleurs tellement défectueuses;
elles attribuent aux différentes régions qu'el-

les prétendent représenter des dimensions et

des positions tellement inexactes qu'il ne

nous est pas permis d'avoir une haute opi-
nion de la science géodésique de leurs au-

teurs. Nous nous bornerons donc à men-

tionner ici quelques mappemondes curieuses,

célèbres seulement parmi les géographes

antiquaires.
Un manuscrit anglo-saxon du xe siècle,

conservé dans The Cottonian library^ contient

une mappemonde fort singulière, ou le nord

est à gauche, le sud à droite, l'est en haut, et

l'ouest en bas. Les noms des pays, cités,

fleuves, etc., sont écrits, les uns en latin, les

autres en anglo-saxon. L'auteur de cette

carte devait être religieux, si l'on en juge

contrées, mais elle est établie sans aucun

recours aux méthodes. On pourrait croire

que l'auteur a tracé ses continents et ses mers

sans souci des proportions, et uniquement

en vue d'y placer tous les noms qu'il' avait

rencontrés dans les géographes et les voya-

geurs. Il y a, en outre, un assez grand nom-

bre de grosses inexactitudes le Danemark

est une lie, la mer Blanche un lac, etc., etc.

Plusieurs mappemondes du moyen âge re-

présentent la terre comme carrée. Il est bon

de savoir que cette figure était commandée

à l'esprit des géographes par un texte de

l'Evangile de saint Matthieu dans lequel il

est dit que le Seigneur enverra ses anges

aux quatre coins du monde pour y faire

résonner les trompettes du jugement der-

nier.

Le lecteur désireux d'approfondir l'étude

que nous n'avons fait ici
qu'entrevoir

trou-

vera plaisir à consulter Atlas des mappe-
mondes de M. le vicomte de Santarem, et les

diverses collections géographiques de M. Jo-

mard.

MAPPEMONDE CELESTE. Ces mappemondes
se construisent comme les planisphères ter-

restres, au moyen des projections stéréogra-

phiques, en prenant pour tableau de projec-
tion tel grand cercle que l'on voudra, un

méridien céleste ou l'équateur, plus généra-
lement celui-ci. Ce système de projection est

préférable aux projections onhographiques

qui ont, comme on le sait, le désavantage de

déformer les bords. Dans certaines cartes

partielles, représentant les régions équato-
riales ou zodiacales, on emploie le développe-
ment de Mercator (v. CARTE). Dans les cartes

des astres, de la lune, par exemple, qui sont

toujours des mappemondes, on préfère em-

ployer les projections orthographiques, parce

que l'on a alors une représentation de l'astre,

qui est semblable à l'aspect qu'il présente vu

à l'œil ou au moyen du télescope. Il ne faut
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pas oublier qu'ici les coordonnées ne sont et la déclinaison, et quelquefois même Tazi- nons ici, on a pris l'équateur pour plan de soient représentées dans)
ui)etlAU^^ém

plus, comme pour les cartes terrestres, la la- mut et la hauteur. projection, en étendant un peu ce pian de sphère et qu on puisse se faire facilement una

titude et la longitude, mais l'ascension droite 1 Dans la mappemonde céleste que nous don- façon que les constellations situées au delà idée de'leurs positions respet-uv^.

MAPPXE s. f. (ma-pt). Bot. Syn. de dolio-

CARPE.

MAPROUNIER s. m. (ma-prou-nié). Bot.

Genre d'arbres, de la famille des euphorbia-

cées, qui croissent à la Guyane et au Brésil.

MAQ s. m. (mak abrév de maquereau).

Argot. Souteneur d'une fille publique.

MAQUAGE, MAQUE, MAQUER, Autre or-

thographe des mots MACQUAGE,macque,mac-
QUER.

MAQUARIE s. f. (ma-ka-rî, nom d'une ri-

vière). Ichthyol. Genre de poissons, de l'ordre

des acanthoptérygiens, établi pour une es-

pèce analogue à la gréinille, mais qui en dif-

fère par l'absence des dents, et par les rayons7
branchiaux, dont le nombre est réduit à cinq.

MAQDART (Jean-Nicolas), littérateur fran-

çais, né aux Mazures (Champagne) en 1752,
mort à Reims en 1831. Recteur dans cette

dernière ville au moment de la Révolution,
il éraigra, passa en Allemagne, puis en Rus-

sie, ou il dirigea l'Institut des jeunes nobles,
et revint eu Fronce en 1810. Il était aumô-

nier et professeur du lycée de Reims lorsque,
à l'époque de l'invasion, il put, grâce aux

relations qu'il s'était faites en Russie, inter-

céder efficacement auprès des officiers russes

et préserver cette ville du pillage. Après les

Cent-Jours, il devint grand vicaire. Maquart
a laissé un assez grand nombre d'ouvrages
restés presque tous manuscrits.

MAQUART (Antoine-Nicolas-François), lit-

térateur français, né à Romainville en 1790,
mort il Paris en 1835. Il consacra à ia culture

des lettres les loisirs que lui laissait un em-

ploi dans les bureaux du ministère de la ma-

rine. Outre des articles insérés dans la Ga-

zette de France et le Drapeau blanc, il a pu-
blié l'Ami coupable, conte (1813); Coûtes

nouveaux (1814); Eloge du duc dEnghien

(1820), etc.

MAQUERAISON s. f. (ma-ke-rè-zon rad.

maquereau). Pèche. Saison de la pêche au

maquereau.

MAQUEREAU s. m. ( ma ke rô. On

ignore la véritable origine de ce mot. Car-

tains philologues croient qu'il vient du lat.

macula, tache, à cause des couleurs variées

de ce puisson. Une circonstance appuie cette

hypothèse, et fournit en même temps une ex-

plication d'un autre sens du mot maquereau;
Donat a dit Leno pallio varii coloris utitur

[le souteneur de filles porte un manteau de

diverses couleurs), ce qui parait expliquer le

double sens du mot maquereau], Ichthyol.
Poisson du genre scombre, comprenant de

nombreuses espèces La pêche du MAQUEREAU.
Du MAQUEREAU frais. DU MAQUEREAU salé.

Manger du MAQUEREAUà la maître d'hôtel. Il

parait à peu près certain que notre MAQUE-
REAU commun était le scomber des anciens,

(Boit.) IlMaquereau bâtard, Nom vulgaire du

saurel.

Pêche. Maquereau chevillé, Celui qui
n'a ni œufs ni laitance.

Pop. Nom donné à des taches qui vien-

X*

nent aux jambes, lorsqu'on s'est chauffé de

trop près.

Hortic. Groseille à maquereau, Grosse

groseille avec laquelle on prépare une sauce

qui se mange avec le maquereau.

Encycl. Ichthyol. Le genre maquereau
comprend une douzaine d'espèces, dont l'un

des caractères les plus extraordinaires est,
dans quelques-unes l'absence de la vessie

natatoire, cet organe si essentiel qui, au dire

de certains, naturalistes, est à peu près indis-

pensable à la natation, parce qu'il fait varier

le poids spécifique de l'animal en se compri-
mant et en se dilatant. Ces poissons, on le

pense du moins, sont voyageurs comme les

harengs. Ce qu'il y a d incontestable, c'est

qu'ils vivent en troupes ou bancs et appa-
raissent dans chaque parage à des époques

déterminées, donnant lieu à des pêches dont

l'importance commerciale ne le cède guère

qu'à celles de la morue, du hareng et du

thon. L'espèce la plus remarquable est le

maquereau commun (scomber scombrus). Ce

poisson, dont on connaît les admirables cou-

leurs, a un corps fusiforme, une tête coni-

que et une queue qui se rétrécit en pointe

jusqu'à la naissance dela nageoire caudale.

Les ouïes sont fendues jusque sous le bord

antérieur de l'œil les dents pointues et co-

niques sont au nombre de vingt-huit à qua-

rante, suivant l'âge, de chaque côté et a

chaque mâchoire. Il y a, en outre, quelques
autres petites dents au bord externe de cha-

que palatin. Les belles couleurs du maque-
reau se ternissent rapidement au contact de

l'air, et ce n'est qu'au sortir de la mer qu'elles
brillent de tout leur éclat. A ce moment, le

dos de ce poisson est d'un admirable bleu

métallique alternant avec des teintes vertes

irisées, sur lesquelles courent des reflets de

pourpre et d'or. Sur ce fond tranchent des

raies ondulées d'un noir velouté, au nombre

de trente environ, en même temps que deux

lignes noirâtres (parfois une seulement) s'é-

tendent longitudinalement vers la queue, où

elles disparaissent graduellement. Le dessus

de la tête est bleu, tacheté de noir; tout le

reste du corps est d'un blanc argenté et na-

cré, à reflets plus ou moins dorés ou rou-

geâtres.

Ce magnifique poisson est désigné sous

diverses dénominations par les pêcheurs de

nos côtes, dénominations qui varient tantôt

en raison des localités tantôt en raison
de l'état ou de l'âge de l'animal. Dans quel-

ques endroits de la Provence, on le nomme

auriou ou auriol; en Languedoc, veirat en

Bretagne, bretet. A Marseille et sur les côtes

d'Espagne, on donne le nom de cognoit à une

espèce de forte taille mais dont la chair

gluante est peu estimée. On appelle maquereau
chevillé celui qui, après avoir pondu, perd
la plupart de ses qualités, par la raison que la

chair devient huileuse et coriace. En revan-

che, le maquereau jaspé est une espèce de

taille plus courte, mais épaisse et de chair

très-délicate. Quand il est vide, c'est-à-dire

chevillé, les marins l'appellent bréan.Le ma

quereau qu'on nomme à Paris sansonnet et ei

Normandie rabiot est petit, mais assez estimé,

quoique vide d'œufs et de laitance. La taille

ordinaire du maquereau commun vendu sur

nos marchés est de 0'35 à 0m,40 de. lon-

gueur, quelquefois, mais rarement, de 6™, 50.

On en pêche à l'entrée de la'Manche qui dé-

passent de beaucoup ces dimensions, mais

leur chair est grossière et on ne la mange

que salée. Les maquereaux que l'on pêche en

Normandie sont. plus, petits, mais plus déli-

cats que ceux que l'on pêche en Bretagne.
Les premiers qui arrivent sur noscôtes par

la Manche, et que l'on pêche souvent avec les

harengs au commencement du mois de mai,
sont des sansonnets sans oeufs ni laitance. Ce

n'est que vers la fin du mois qu'ils se remplis-
sent et deviennent excellents. Dès la fin 'de

juillet, ils commencent à être chevillés, et dès

tors ne vulent plus la: peine d'être péchés.
Une chose qu'ignorent les naturalistes, c'ést

le lieu d'hibernation de ces animaux, ainsi

que la voie qu'ils suivent dans leurs migra-
tions On a toutefois des raisons pour penser

qu'ils passent l'hiver dans les mers du Nord,

qu'ils se rendent au printemps dans l'océan

Atlantique en longeant l'Islande, l'Ecosse et

l'Irlande, .puis que leur bande immense se

divise en deux troupes, dont l'une s'engage
dans la Manche, tandis que l'autre descend,
contourne le Portugal et l'Espagne et entre

dans la Méditerranée. Ils paraissent en mai

sur les côtes de France et d'Angleterre. En

juillet, une partie se rend dans la Baltique,
tandis qu'une autre côtoie la Norvège pour
retourner dans le Nord. Ces faits généraux,
vrais dans leur ensemble, ne laissent pas de

subir par fois d'importantes modifications par
suite de causes diverses, telles que les tempê-

tes, les inégalités de saisons, etc. Ce qu'il y an

de certain, c'est que l'on pêche les maquereaux
sur les côtes dé France presque tout le long de

l'année. On doit sans doute en conclure que

beaucoup de maquereaux s'isolent des grands
bancs voyageurs et passent l'hiver sur nos

côtes. Ces poissons étant très-voraces sont

facilement pris au moyen d'hameçons; mais

on se sert également de larges et longs filets

appelés mauets, dans les mailles desquels les

maquereaux restent'pris par les ouies. Outre

ces pèches en grand, il en est d'autres plus
restreintes et auxquelles se livrent souvent

les amateurs, dans les criques et les anses,
au moyen de lignes à canne et à main, de

cordes, de libourets, de sennes, de tramaux

et autres engins divers. Les péches en grand
faites aux manets sont dites petit métier

quand elles s'étendent le long des côtes, et

grand métier quand elles se font à 30 ou

40 lieues en mer.

Parmi les autres espèces, citons le maque-
reau pneumatophore, qui ne diffère guère du

précédent que par la présence de la vessie

natatoire en même temps que par une taille

un peu moindre. Il est connu sous le nom de

cavallo sur les côtes des Iles Baléares. Le

maquereau colias a une vessie et se distingue

par une sorte de corselet d'écailles. On le

pêche a Naples, à Messine età Marseille. Le

petit maquereau, long de 0m,27 à 0m,30, esl

d'un vert pâle rayé il abonde en Amérique,

sur-les côtes de New-York. C'est encore là

qu'arrive en quantités énormes le maquereau

printanier, qui atteint jusqu'à 0m,50. Enfin

nous mentionnerons le maquereau australien,

très-court et moins taché^que les autres, le

maquereau Uanagurta des cotes de Malabar,

le maquereau loo de la Nouvelle-Guinée, etc.

Disons, un' mot; avant de terminer, du ga-

rum que l'on préparait chez les Romains

et au moyen duquel les." gastronomes s'ai-

guisaient l'appétit, au risque de se ruiner

lassante pour1 le rêste^de' leurs jours. Cette

abominable1 liqueur, acre, nauséabonde et à

demi putiiliëe, qui soulèverait de dégoût l'es-

tomac de nos Lucullus^mddernes, était pré-

parée au moyen do 'scômbres (probablement

de maquereaux) que l'on jetait dans des vases

profonds,
où ils fermentaient mélanges à des

intestins de thons, de sardines et autres pois-

sons^ Le tout était fortement salé, exposé au

soleil, remué uu moyen démiurges. spatules de

bois,puis grbssièrèinent'fîltré au bout de plu-

sieurs semainos.de fermentation. C'était laie

garum véritable, horrible et dangereux apé-

ritif.doiit l'usage s'est propagé jusque dans

les temps modernes, s'il faut en croire Bélon

qui raconte que, de son temps (xvio siècle),

« le garuin était en aussi grand cours qu'il.fut

jamais et qu'il n'y avait boutique de pois-

sonnier à Constantinople qui.n'en eût à ven-

dre. De nos jours, ajoute M. Boitard, on ne

fait plus de garum avec les maquereaux; on

se contente de les manger le plus frais pos-

sible, cuits sur le gril et relevés avec une

sauce acide préparée avec de grosses gro-

seilles vertes qui de là ont prisse
nom de

groseilles à maquereau. r/

-Commerce des maquereaux. Au xu< et au

xme siècle,aucune industrie n'était répandue

.autant que la pèche; le commerce du poisson

était 'très-important, quoiqu'à cette époque

tous les poissons ne fussent pas encore con-

nus car, dans plusieurs chartes contempo-

raines, il n'est question que du marsouin, de

l'esturgeon, du. congre, du maquereau, du

mulet, de la plie et du hareng. Ces sortes de

poissons étaient souvent donnés aux mona-

stères; mais, dans différentes villes de Nor-

mandie, ils devaient payer certains droits.

Rouen et Dieppe sont les deux villes nor-

mandes qui usèrent le plus de ces droits.

Dans les Droitures, coustumes el appar-

tenances de la uiscoulé de l'eaue de Itouen,

il est dit par rapport à ces sortes do poissons,

au. chapitre ix ayant pour titre « De la

coustume des maqiieriaus et des autres pois-

sons, quiese qu'il soient, irez ou salés

o Pour n maq., ou pour m, en grenier ou

en charète, vin deniers.

» Pour chascune coste, u deniers.

• Pour chascun tonnel de congre, vin de-

niers, et d'autre poisson aussi.

Pour poisson salé en charète, vin de-
niers.

» Pour poisson salé en Engleterre, vin de-

niers, et assergaus, x deniers, de l'un et de

l'uutre; c'est à savoir, du maquerel et du

congre.
Pour xii derrées de oistres, à cheval,
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4, n deniers, et k col, rien; ne d'autre poisson
aussi rien, qui^x que ils soient, portez à col.

Tous autres poissons, portez à cheval,
lin deniers. »

o Le vaissel ou nef où il a douze maque-
reaulx, frès ou plus, adinenés de la mer par
le pescheur qui entre è.s meete et destroicts
de ladicte prévosté, pourtant qu'il habite à
terre de laquelle, ou qu'il ineete lancre hors,

quel qu'il soit, doyt de coustuine onze maque-
reaulx, tels comme ils sont audict vaissel,
sans choix. Et doivent estre apportez en
l'hostel dudict prevost par le maistre d'icel-

luy vaissel ou autre, de par lui, par son com-
mandement. Et se ainsi nest taict, il doyt
lainemie, cest assavoir les forains, dix-huit

sols un denier tournois, et ceulx de la ville,
troys sols tournois, avecques la coustume,
sans forfaicture.

Se ledict vaissel estoit tout chargé de

maquereaulx, se nen devroit il avoir que onze
de coustume; et aussi se moins y avoit que
les onze, il ne devroit poinct de coustume à

ladicte prevosté.
Et se il advenoit que lesdicts maque-

reaulx veinssent à frait en la main ou non et
aux périls des marchans qui les auroient

achaptez depuis qu'ils seroient peschez par
les mariniers en icellui cas ne doivent
riens. b

Ces différentes coutumes de plusieurs villes

normandes, ces droits considérables que les

seigneurs, les prévôts imposaient aux pé-
cheurs de maquereau prouvent combien ce
commerce était important. Cependant, bien

qu'il fût considérable et qu'il soit placé au
nombre des grandes importations qui se fai-
saient à Rouen au xive et au xve siècle, le
commerce des maquereaux n'a jamais atteint

l'importance du commerce des harengs.

Art culin. C'est vers le mois de mai que
ce poisson a acquis toute sa grosseur et les
bonnes qualités qui le font rechercher. Le

maquereau est, au printemps, rempli d'une
laitance délicate; sa chair est d'un excellent

goût sans être huileuse et indigeste' comme
elle l'est aux autres époques de 1 année. Nous
allons indiquer quelques préparations de ce

précieux poisson.

Maquereau à la maitre d'hôtel. Retirez
les ouïes videz ratissez légèrement la peau;
coupez les nageoires; lavez, égouttez, es-

suyez faites une incision, profonde d'un

pouce, sur le dos, à partir de la queue; dé-

posez le poisson sur un plat o,vale, saupou-
drez-le de sel et de poivre; ajoutez de l'huile

d'olive, du persil et, si vous le voulez, un

peu d'oignon coupé. Roulez de temps en temps
le maquereau dans cette marinade. Une demi-
heure avant de servir, faites chauffer un gril

que vous aurez frotte d'huile; égouttez' le

poisson; saupoudrez-le de sel, faites-le gril-
ler à feu doux, retournez-le quand il a priss
une belle couleur. Quand les deux côtés sontt

cuits, placez un instant l'ouverture du doss

sur le feu. Dressez sur un plat, et, par l'ou-
verture du dos, avec une cuiller, garnissez
le poisson d'une maître d'hôtel.

Maquereau au beurre noir. Après avoir

été grillé comme ci-dessus, le poisson est ar-

rosé, dans le plat, avec du beurre roussi, 1
dans lequel on a fait frire du persil, et avec
deux cuillerées à bouche de vinaigre. Cette

sauce doit être versée bien chaude sur le <

poisson. Le persil frit sera servi sur le tout.

On peut aussi masquer le poisson grillé avec
'tune ravigote ou une provençale.

Maquereau à l'anglaise. Une demi-heure (
avant le service, faites cuire à l'eau bouil-

lante et salée l'ébullition doit être douce et J

réglée égouttez et masquez le poisson avec F
une garniture de groseilles vertes appelées 1

groseilles à maquereau. Servez à part une

sauce au beurre. r

Maquereau à la hollandaise. Des pommes (

Le mot coste, écrit au commencement du

chapitre, signifie, suivant Du Cange, panier
ou hotte d'une certaine contenance; et plus
loin il est dit: « Pour xu derrées de oistres, »

c'est-à-dire, suivant le même auteur, douze
denrées d'huîtres.

Au tarif de la carue de Rouen, on lit Le
lec de hareng, maquereau, saulmon et morue,
ci xn deniers. «

Dieppe prélevait aussi certains droits sur
les maquereaux. Dans les acquits et coutumes
de Dieppe, il est fait mention d'articles ayant

rapport aux droits à exercer sur les maque-
reaux «lo La manière de l'acquit des ma.

quereaulx frez et saliez, de la Sainet-Miehiel

jusques il Pâques 2° l'acquit des maquereaulx
irez ou saliez, de Pâques jusquesà à la Sainct-

Miohiel; 3° l'acquit des maquereaulx portez
hors de la ville, par terre. »

Dans les acquits et coutumes des prévostés
d'IIarfleur et de Leure, on cite, entre autres

coutumes, ce qui est dû par les pêcheurs
pour les maquereaux

« Le vaissel ou nef où il a douze maque-
reaux fretz ou plus, admené par le pescheur,

qui entre es inetes et. de ladite prévosté,
pour tant qu'il habite à terre, de perque, da-

virron, danere, de corde ou d'autre appareil
que qu soit, douze maquereaux quels qu'ils
sont audit vaissel, sans choix, doivent estre

apportez en l'hostel dudit prévost, par le
mattre d'icelluy vaissel, ou aucun de par lui,
par son commandement. >

Dans les coutumes de la même prévôté de

Leure, il est dit, toujours par rapport aux
droits des maquereaux

de terre bouillies à l'eau de sel servent de

garniture au poisson cuit comme à l'anglaise
on ajoute quelques petits tas de feuilles de

persil.
A part, on sert du beurre fondu dans

lequel on ajoute sel, poivre, muscade et jus
de citron.

Maquereau à la bretonne. Fendez le pois-
son en deux, par le dos, sans le séparer;
saupoudrez le de farine faites fondre du
beurre dans une poèle; quand le beurre est
d'un roux blond, mettez-y le maquereau du
côté ouvert; après la cuisson de ce côté, re-

tournez-le et ajoutez une poignée d'oignons
verts coupés en long ils cuiront pendant que
le maquereau finira sa cuisson. Poivrez, sa-

lez, dressez le poisson et les oignons sur le

plat; arrosez d'une cuillerée de vinaigre
chauffé dans la poêle.

Les filets de maquereau se servent comme

ceux de sole.

MAQUEREAU, ELLE s. (ma-ke-rô, è-le.
Nous avons déjà vu, à propos du mot précé-
dent, que maquereau, entremetteur, pourrait
venir de macula, tache, à cause du vêtement
de couleur variée que portait l'entremetteur
romain. Mais cette origine est contestée. Quel-
ques auteurs font venir ce mot du verbe hé-
breu machar, vendre; d'autres du latin aqua-
rioluS) aide, valet de mauvais lieu Le Duchat

y voyait une corruption de mercureau, c'est-
a-dire petit Mercure, à cause du métier peu
hpnnête auquel se livrait, au profit de Jupi-
ter, le dieu porteur du caducée. Nous croyons
plutôt que ce mot se rapporte au germani-
que ancien allemand mahhari, négociateur,

entremetteur, mot que l'on trouve dans l'ex-

pression huor -mahhari proxénète, maque-
reau, ancien frison makere, négociateur, en-

tremetteur, allemand makler, entremetteur,
courtier) Personne qui fait métier de prosti-
tuer, de débaucher les femmes et les filles;
personne qui tient une maison de prostitu-
?ion -.Fouquet de La Varenne s'amusait sou-
vent à tirer au vol; un jour il aperçut sur un
arbre une pie qu'il voulait faire partir pour
la tirer, la pie s'élant mise à crier Maque-

REAU, il crut que c'était le diable qui lui re-

prochait ses vieux péchés, et il tomba à l'in-
stant en faiblesse. (Duclos.)

Par ext. Entremetteur peu honorable,
dans un genre quelconque Les jésuites sont
bien à la cour, où ils servent d'espions et de

maqukreaux politiques. (Gui Patin.)

MAQUERELLAGE s. m. (ma-ke-rè-la-je
rad. maquereau). Métier de maquereau, de
débaucheur de femmes et de filles. Il On dit
aussi MAQUERELLERIE.

MAQUERELLER v. n. ou intr. (ma-ke-rè-lé
rad. maquereau). Faire le maquereau, l'en-

tremetteur. || Vieux mot.

MAQUERELLERIE s. f. (ma-ke-rè-le-rî).
V. MAQUKRKLLAGE.

MÀQIJKT (Auguste), littérateur et auteur

dramatique, né à Paris en 1813. Il devint, àà
dix-huit ans, professeur suppléant au collège
Charlemagne, où il avait fait ses études;
puis, au bout de quelques années, il renonça
à l'enseignement pour suivre la carrière des
lettres. Ayant écrit un drame intitulé Ba-

thilde, il le porta au directeur du théâtre de
la Renaissance, Anténor Joly, qui lui de-
manda quelques remaniements et l'adressa à
Alexandre Dumas. M. Maquet entra alors en
relation avec le célèbre romancier. Celui-ci,
frappé de la vive imagination du jeune
homme et de sa facilité comme écrivain, lui

proposa de devenir son collaboraeur. Depuis
ce moment jusqu'en 1856, M. Maquet travailla
avec une activité- fiévreuse aux romans

qu'Alexandre Dumas publiait sous son nom
seul. Ce ne fut qu'en 1846, après la publica-
tion d'un pamphlet retentissant, la Maison
Alexandre Dumas et compagnie (1845), que
Dumas consentit enfin à reconnaître la très-

large part qui revenait à M. Maquet dans les
romans dont il inondait depuis quelques an-
nées les journaux de Paris. Après cette dé-

claration, la collaboration des deux écrivains
continua comme par le passé; mais, en 1851,
la suite d'un règlement de compte, une

rupture éclata entre eux, et M. Maquet a

depuis travaillé pour lui seul. Les succès

qu'il a obtenus à partir de cette époque ont
montré que son talent était très-réel, très-

vigoureux, et qu'il méritait une bonne part
de la réputation que son collaborateur avait

confisquée à son fit. Il a été pendant quel-

que temps président de la commission des
tuteurs et compositeurs dramatiques.

Parmi les romans qu'il a écrits pour et avec
Alexandre Dumas, on cite le Chevalier d'Har-

mental les l'rois mousquetaires, Monte-

Cristo, le Chevalier de Maison-Rouge, une
Fille du régent, Vingt ans après, la Dame de

Montsoreau,\& Bâtard de Mauléon, la Guerre
ies femmes, les Quarante-cinq, le Vicomte de

Bragelonne, Joseph Balsamo, le Collier de la

-eine, Auge Pitou, la Tulipe noire, Olympe de

"lèues, Y Ingénue,
Au nombre des romans et des ouvrages si-

gnés de son nom, nous mentionnerons le

Veaud'Angennes (1843,2 vol.); Deux trahisons

1844, 3 vol.); Histoire de la Bastille, avec

Auguste Arnould et Alboize (1844, in-8°) les
Prisons de l'Europe, avec Alboize (1844-1846,

vol.); la Belle Gabrielle (1853-1855, 5 vol.);
e Comte de Lavernie (1853-1855, 10 vol.); la

Maison du baigneur (1856, 2 vol.); les Dettes

le cœur (1857, 2 vol.); YMnvers et l'endroit

1858, 4 vol.); la Rose blanche (1859, 3 vol.);

1114 MAQU MAQU MAQU.

n deniers, et à col, rien; ne d'autre poisson de terre bouillies à l'eau de sel servent de les Vertes feuilles (1862) Vovanes au iles Vertes feuilles (1862); Voyages au pays du

bleu (1865, in-18), contes fantastiques, etc.
Au théâtre, il a donné, en collaboration

avec Alexandre Dumas, les drames suivants

Batleilde, en trois actes (1839) les Mousque-
taires, drame en cinq actes (1846); la Reine

Margot, en cinq actes (1847); le Chevalier de

Maison-Rouge, en cinq actes (1847); Monte-

Cristo, en deux soirées (1847); Catilina, en

cinq actes (1848); le Chevalier d'Harmental,
en cinq actes (1849); la Guerre des femmes,
en cinq actes (1849); Urbain Grandier, en

cinq actes (t850); la Dame de Montsoreau, en

cinq actes (L860). ni. Maquet a fait représen-
ter en outre Valéria, drame en cinq actes
et en vers, avec Jules Lacroix (1851), repré-
senté au Théâtre-Français; la Fronde, opéra
en cinq actes, avec le même (1850); le Châ-

teau de Grantier, drame en cinq actes (1852);
le Comte de Lavernie, drame en cinq actes

(1855); la Belle Gabrielle, en cinq actes

(1857); les Dettes de cœur, en cinq actes

(1859); la Maison du baigneur, en cinq actes

(1864), drame qui eut un vif succès; le Hus-
sard de Bercheny, en cinq actes (1865), etc.

Enfin on doit à M. Maquet des articles de

journaux, des pièces de vers et quelques vau-

devilles.

MAQUETTE s. f. (ma-kè-te– de l'italien

macchietta, ébauché, proprement petite tache,
d'un radical mac, qui est dans le latin macula,

tache, et qui est en sanscrit la racine makch,

proprement frapper, battre, serrer, puis ser-

rer dans les mains, palper, souiller, tacher.

Comparez le grec massô pour maksâ, même
sens. Delâtre rapporte maquette air germani-

que, et compare le hollandais maken, con-

struction, façon, dérivé du verbe mtiken, faire,
allemand muchan, anglais make. Comparez le

grec méchos, mêchané, proprement moyen,

expédient, ressource, ruse, art, puis instru-

ment, machine). Sculpt. Ebauche grossière
d'une statue ou d'un groupe.

Peint. Nom donné à de petites figures

que les peintres assemblent pour former des

groupes.

Théâtre. Modèle réduit des machines et

appareils qu'on se propose d'employer dans
une pièce à trucs.

-Techn. Masse de fer à moitié forgée. Il
Pièce de fer coupée aux dimensions voulues

pour former un canon d'arme à feu porta-
tive. Il Maquette double, Maquette qui doit

servir à faire deux canons. IlMaquette sim-

ple, Celle qui est destinée à faire un seul ca-

non.

Théâtre. Modèle en petit d'un décor

d'opéra.

Encycl. B.-arts. La maquette est pour le

sculpteur ce qu'est le brouillon pour l'homme
de lettres, le croquis et l'ébauche pour le
dessinateur et pour le peintre; le sculpteur

emploie, pour sa maquette, de la terre gtaise
ou de la cire molle, mais plus communément
de la terre glaise. L'idée de l'œuvre qu'il veut

créer une fois arrêtée dans son esprit, il la 1

traduit vivement en ne cherchant d'abord à
rendre que l'ensemble de la ligure; il en dé- £

gage les proportions, l'attitude, sans s'appli-
quer aux détails du modelé et seulement pour

que la masse rende le modèle vivant qu ila t
sous les yeux ou celui qu'il voit dans son ?

imagination. Il faut qu'il achève l'œuvre

presque sans s'interrompre, tant
que

la terre
r

glaise est maniable, sous peine d avoir à re-
J!

commencer; de là cette verve qui éclate dans

les maquettes des maîtres, l'inspiration ne J
s'est pas refroidie, la réflexion n'a pas en-

f

core corrigé le caprice. Mais les connaisseurs S
seuls peuvent en juger et voir ce-qu'il y a de t

grâce ou de force dans ces mouvements qui
t

ne sont qu'indiqués; pour le commun des

mortels, la maquette n'offre qu'une masse in-
d

forme et confuse; ces extrémités non finies,
ces traits marqués seulement d'un coup de c

pouce ou d'ébauchoir leur gâtent tout le plai- g
sir qu'ils pourraient éprouver. Ce premier
effet obtenu, l'artiste achève, termine quel-

p
ques détails, donne un peu plus de fini aux

parties principales, de façon que l'œuvre

puisse être considérée de plus près, et alors
n

il n'a plus au'àla traduire, dans ses propor-
lions véritables, en pierre, en plâtre ou en c

marbre.
en pierre, en plütre ou en n

marbre. >
n

Théâtre. Tout le monde ne sait pas de j,
quelle façon sont conçus les drames fantasti- f

ques, les pièces à trucs, dont le public pari- p
sien se montre si friand depuis quelques an- a
nées. Nous allons donner à ce sujet quelques »
détails qu'on ne lira peut-être pas sans intérêt.

g
Dans cet ordre d'idées, c'est l'accessoire h

qui devient le principal, tandis que le princi- n

pal prend le rôle de l'accessoire; c'est-à-dire g
que, au contraire du sens commun, les pièces a
sont faites pour les trucs, et non les trucs n

pour les pièces, ainsi qu'on le pourrait croire. v
Il existe dans Paris, ce pays aux mille in-

dustries, un certain nombre d'individus, mé-

caniciens de rencontre, mais souvent très-

ingénieux, qui passent une partie de leur

temps à chercher des machines théâtrales, IIdes jeux de décors, des trucs en un mot.

Chacun aujourd'hui sait ce que c'est qu'un
truc une fontaine qui se transforme en bos- 1T

quet, un arbre qui se déploie pour former un M

vaisseau, une maison qui se renverse ou qui
u

change complètement d'aspect, un parapluie

qui se change en lanterne, etc., tout cela gi
forme autant de trucs. Quand un des indus- g
triels dont nous venons do parler a trouvé pi

m Ay u
dans ce genre une combinaison heureuse,

nouvelle, ingénieuse, surprenante, il en exé-
cute un modèle en tout petit, modèle fini,
parfait, complet dans ses petites proportions,
dont le mécanisme joue avec exactitude, et

qu'il a soin d'essayer sur une scène en mi-

niature, construite au préalable par lui-même
et machinée à l'instar d'un grand théâtre.

Lorsque notre homme est sùr de l'effet et du

jeu de son truc, il s'en va chez un auteur

dramatique spécialiste, un de ces aimables

praticiens experts dans l'ordre féerique, qui
vons bâclent une pièce en quinze jours et
touchent souvent pour cela 100,000 fr. de

droits, et il lui montre le modèle, c'est-à-dire
la maquette du truc inventé par lui. Si ce
truc tente l'écrivain, on en débat le prix de

part et d'autre, et, une fois ce prix fixé et la

somme payée à l'inventeur, l'artiste en fée-
ries devient propriétaire, non-seulement de
la maquette proprement dite, de l'objet en

lui-même, mais du droit de l'employer et de
s'en servir comme bon lui semblera. Puis,
quand l'écrivain possède ainsi un certain

nombre de modèles de trucs, il songe à l'uti-

liser, cherche un sujet de pièce plus ou moins

banal, eu ayant soin d'arranger ses scènes de

façon à y trouver place pour les trucs sus-

dits, à les y encadrer. Puis, la pièce une fois

faite et portée à un théâtre qui l'accepte;
l'écrivain confie ses bienheureuses maquettes
au machiniste en chefde ce théâtre, lequel
n'a d'autre souci que de les reproduire avec
une exactitude parfaite, en en augmentant
seulement les proportions, de façon qu'elles
se trouvent en rapport avec celles de la
scène.

Il va sans dire
que si un auteur dramati-

que trouve lui-même dans son imagination
des motifs de trucs, il fait part de son idée
au machiniste, qui cherche alors le méca-

nisme prupre à rendre la pensée émise, et

qui, lui-même, fait la maquette du truc de-

mandé, après quoi il procède comme nous

avons dit. Pour les décors compliqués, on

agit de même, et l'on construit d'abord de

petites maquettes pour en bien établir le jeu,
atin de n'être pas arrêté ensuite, dans la

construction des vrais décors, par des diffi-

cultés inattendues.

Techn. Pour les canons de fusil, deux
bidons de mêmes dimensions étant soudés

ensemble dans la longueur, forment une

pièce qu'on nomme paquet et que l'on corroie

pour la transformer eu une autre pièce ap-
pelée double maquette. Cette dernière étant

divisée par sou milieu dans le sens de la lar-

seur, donne deux parties égales qui pren-
nent la dénomination de maquette simple;
2hacune d'elles a la quantité de fer néces-

saire pour forger une autre pièce appelée

'ame, de laquelle on tire un canon de fusil.
La maquette pour lame de sabre est une

pièce d'acier d'échantillon d'abord affinée,
ensuite étirée au martinetau bout d'une barre

ît réduite aux dimensions convenables pour
a lame, dont elle a grossièrement la forme.

M a QUI s. m. (ma-ki). Bot. Genre d'arbris-

;eaux, appelé aussi aristotéliu,

Encycl. Le maqui on aristotélie est un

arbrisseau à feuilles et a rameaux opposés,
L fleurs blanches, réunies en grappes axil-

aires ou terminales le fruit est une baie

'ouge, du volume d une petite cerise. Cet

arbrisseau croît dans les régions tempérées
te l'Amérique du Sud, notamment au Chili.

;on fruit est acidule et comesuble; on en

ait une boisson vineuse agréable et rafrat-

ihissanie, que l'on prescrit surtout dans les

ièvres malignes. Cet arbrisseau est suscep-
ible de croître en pleine terre dans le midi

le la France; mais, dans le nord, il est pru-
lent de le rentrer en oruugerie durant l'hiver.

MAQUIA s. f. (ma-ki-a). Métrol. Mesure de

apaoue pour les grains en usage en Portu-

gal et au Brésil, et valant 0lil,862.

MAQUIGNON s. m. (ma-ki-gnon gn mil,

irobablement du latin mango, marchand qui
ait vanter, faire briller sa marchandise. Ce

lot latin se rattache à la racine sanscrite

lagh, mangh, tromper, que donne le Dhdrup.
)n la retrouve dans un grand nombre de

lots appartenant aux langues indo-euro-

éennes persan mangf fraude, déception,
su de dés,. joueur, voleur; arménien mang,

raude; ossete mange, maenge,fraude; grec

têchaiiê, latin machina proprement ruse,

rt- puis instrument machine irlandais

lang, meang, fraude, tromperie, ruse, man-

ach, mangamhuil, trompeur, manyaire, petit

îarchand anglo-saxon rnangian, Scandinave

xânga, trafiquer; anglo-saxon mangere, au-

lais manger, Scandinave mangâri, ancien

llemand mangari marchand lithuanien

ianga, fille publique). Marchand de che-

aux

Un maquignon de la ville du Mans,
Chez sou évoque était-venu conclure

Certain marché de chevaux bas-normands.

J.-B. Rousseau.

Se prend souvent en mauvaise part.

Par ext. Entremetteur d'affaires, de

lariages Cloué pour longtemps ici à faire le

aquigkon de mes nièces, pour leur chercher

Pie honnête alliance. (Galiani.)

MAQUIGNONNAGE s. m. (ma-ki-gno-na-je;
n mil. rad. maquignon). Métier de maqui-

non; moyens employés par les maquignons
oui' dissimuler les défauts des chevaux.

MAQU
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Par ext. Manœuvres d'entremetteur,

roueries, moyens détournés pour faire réussir

une affaire et en tirer profit Il chercha son

aubaine dans des marchés de peu de foi et dans

un petit maquignonnage d'uffaires qui aurait

pu l'enrichir. (G. Sand.)

MAQUIGNONNÉ, ÉE (ma-ki-gno-né ann

mil.) part, passé du v. Maquignonner Ju-

ment MAQUIGNONNÊK.

MAQUIGNONNER v. a. ou tr. (ma-ki-

gno-né; ffn mil. rad. maquignon). Cacher,
dissimuler les défauts d'un cheval pour le

vendre plus facilement II a maquignonné ce

cheval.

Par anal. Chercher à faire réussir une

affaire par des moyens peu délicats Aujour-
d'hui, on maquignonnk des affaires; on n'é-

lève pas des œuvres d'art. (Baiz.)

Se maquignonner v. pr. Etre maqui-

gnonné Tout se prend, tout se vend ou SE

MAQUIGNONNE.(Gui Patin.)

MAQUILLAGE s. m. (ma-ki-lla-je II mil.

rail. maquiller). Action de se maquiller;
résultat de cette action Le MAQUILLAGE,dont

nos Françaises font un si grand abus mainte-

nant, est fort en honneur au Japon,où les fem-
mes se teignent les sourcils en noir, le visage
en blanc, la lèvre supérieure en rouge et la

lèvre inférieure en vert, et même les deats en

noir lorsqu'elles sont mariées. (M. Du Camp.)

Encycl. Mœurs et cout. V. COSMÉTIQUE.

MAQUILLÉ, ÉE (ma-ki-llé mil.) part.

passé du v. Se maquiller: Deux ouvriers cou-

templaient avec stupéfaction celle tête ridicu-

lement MAQUILLÉE, que surmontait une perru-
que de poupée. (A. Legendre.)

D'où viennent, de si grand matin,

Ces belles filles habillées

De pou-de-soiè ou de satin,
Toutcs plus ou moins maquillées ?

A. DELVAU.

MAQUILLER v. a. ou tr. (ma-ki-llê. //mil.).

Farder, soumettre au maquillage Maquiller

son visage.

Argot. Préparer Je MAQUILLE une af-
faire.

Se maquiller v. pr. Pop. Se farder, se

peindre le visage Elle se teignait les sour-

cils, SE MAQUILLAIT de rouge et de blanc et
abusait de la poudre de riz. (E. Gourdon.)

MAQUILLEUR, EUSE s. (ma-ki-Ueur, eu-ze;
II mil. rad. maquiller). Personne qui opère
le maquillage Une maquilleuse d'actrices.

s. m. Péche. Bateau employé à la pêche
du maquereau.

MAQUIS s. m. (ma-ki). V. makis.

MAQUOIS s. m. (ma-koi). Matelot indien.

MARA s. m. (ma-ra). Mamm. Genre de

rongeurs, de la famille des caviens, compre-
nant une seule espèce qui vit dans la Pata-

gonie Pris jeunes, les maras s apprivoisent

aisément, se laissent toucher avec la main et

s'accoutument à errer autour des habitations.

(Desmarest.)

Encycl. Les maras ont un système den-

taire aualugue à celui des kéroJous, c'est-à-

dire qu'ils ont huit molaires à chaque mâ-

choire et manquent de canines. Les oreilles

sont un peu saillantes; les jambes sont grêles,

élevées, d'égale longueur, munies de trois

doigts aux pieds de derrière et de quatre aux

pieds de devant, comme les agoutis; la queue
est rudimeutaire et nue. L'espèce type et

unique du genre est le mura lièvre pampa
d'Azara ou mura magelluuique, d'une lon-

gueur de Om,80 environ. La queue a om,03;
le pelage est doux, soyeux, de couleur brune

sur le uos et la région externe des membres,
et d'un fauve cannelle sur les côtes du corps
le dessous est blanc une tache d'un noir vio-

lacé couvre l'extrémité du dos; les mousta-

ches sont noires et luisantes, les oreilles bor-

dées de poils en pinceau. Les maras vivent

toujours par paire et courent avec beaucoup
de rapidité; mais ils se fatiguent vite, et on

peut tes prendre au lasso, au galop d'un che-

val. Leur vuix est très-aiguë, et leurs moeurs

assez douces pour qu'on puisse les apprivoi-
ser. Les Imiiens mangent la chair du mara,
et se servent de leur peau pour se faire de

grossières fourrures. Ces animaux habitent

les pampas de la Patagonie et toute la partie
australe ae l'Amérique.

MARA, déesse peu connue des Wendes. La

bibliothèque de Zittau possède d'elle une

image qui la représente avec les seins nus, un

tablier roulé autour des hanches.

MARA ou MARE ou LA MARE (Guillaume

de), orateur et poète latin, né dans le diocèse

de Coutances en H70, mort vers 1530. Il de-

vint successivement secrétaire des deux chan-

celiers de France, Robert de Briçonnet, ar-

chevéque de Reims, et Gui de Rochefort,
obtint une chaire à l'université de Caen, et

fut nommé, en 1508, chanoine trésorier de

l'église de Coutauces. Ou a de lui Tripar-
tilus in Chimxram cou/lictus (Caen, 1510,

in-4°) De tribus fugiendis, ventre, pluma et

venere (Paris, 1512 et 1513, in-4y) Syloarum
libri I V (Paris, 1513, in-4°) Epistolœ et ora-

tiones (Paris, 1513, in-4°) Paraphrasis in

Mussum de Herone et Leandro (Cologne, 1526,

in-8°).

UAKA (Jean), violoncelliste allemand, né à

Berlin en 1744, mort en Hollande en 1808. Il

faisait partie de la musique du prince Henri

de Prusse et était un habile instrumentiste,

lorsque, en 1773, il épousa la fameuse canta-

trice Elisabeth Schmœhling, qui s'était éprise
de lui. Follement prodigue et débauché àà

l'excès, il fit à sa femme une existence telle,

qu'elle dut se séparer de lui. Il se livra alors

à son goût pour l'ivrognerie, perdit son ta-

lent et mourut dans la misère.

MARA (Gertrude-Elisabeth Schmœhling,

dame), célèbre cantatrice allemande, née à

Cassel en 1749, morte à Revel, en Livonie,
en 1833. Son père, musicien de ville, appelé
souvent par sa profession hors de chez lui,

attachait, avant de partir, l'enfant sur un

siège, et, privée ainsi du mouvement néces-

saire à son âge, Elisabeth tomba dans un

état de rachitisme inquiétant. Pendant l'ab-

sence de son père, elle s'exerça seule à jouer
du violon. Quelques leçons la mirent bientôt

à même de faire sa partie dans un duo; mais,
à cause de l'infirmité que nous venons de si-

gnaler, son père était obligé de la porter chez

les amateurs qui l'avaient mandée. Conduits

à la foire de Francfort par un de leurs pro-

tecteurs, le père et la fille se firent entendre

dans plusieurs réunions. Une souscription
ouverte en leur faveur permit à Suhinœhling
de faire donner à son enfant les soins néces-

saires, et quand la santé d'Elisabeth fut amé-

liorée, il la conduisit à Vienne. Emerveillé

de son talent, l'ambassadeur d'Angleterre

engagea le père à se rendre à Londres.'Le

conseil fut suivi mais l'enfant fut forcée de

délaisser le violon, instrument malséant pour
une femme, et d'utiliser la voix pleine et so-

nore que la nature lui avait départie. Ils re-

vinrent bientôt en Allemagne. Conriée aux

soins de Killer, professeur de chant à Leipzig,
l'enfant devint en cinq ans une musicienne

consommée. Sa voix s'étendait alors avec

une égale sonorité du sol grave au mi sur-

aigu. Elle débuta au théâtre de Dresde.

Sa réputation se répandit rapidement en Al-

lemagne, et elle fut rapidement engagée au

service de la cour de Prusse. Quelque temps

après, en 1773, elle épousa le violoncelliste

Mara, dont elle ne tarda pas à se séparer.
Ce n'était point une sinécure que le titre de

cantatrice a la cour de Frédéric, qui gouver-
nait les artistes comme ses soldats. Irritée de

cette étroite
dépendance,

Mme Mara résolut

de mettre tant de négligence dans ses rôles,

que le roi, espérait-elle, lui rendrait sa li-

berté. Un jour, elle feignit, d'être malade; le

matin, le roi lui fit dire qu'elle eût à chanter

comme à l'ordinaire; elle resta couchée. A

l'heure du spectacle, un capitaine, escorté

de huit dragons, entra dans sa chambre, lui

déclarant qu'il devait la mener au théâtre

morte ou vive. Mais je suis au lit. -S'il n'y

a que cela, dit le militaire, je vous emporte
avec le lit. 1 fallut obéir. L'artiste parvint
enfin à s'échapper de Berlin, et se rendit à

Dresde, où elle obtint son congé. De là, elle

se rendit a la cour de Vienne, puis à Paris,
où elle obtint un immense succès. Elle passa
ensuite plusieurs années en Angleterre, où

elle acquit une grande fortune. Pendant quel-

que temps, elle parcourut les grandes villes

d'Italie et d'Allemagne, fit un long séjour à

Moscou, quitta le théâtre et se fixa pour tou-

jours a Revel.

Il existe un admirable portrait de Mme Mara,

gravé par Collier en 1794.

MARABBA s. m. (ma-ra-ba). Instrument de

musique dont se servent les Arabes, et qui a

deux cordes à l'unisson.

MARABOTIN s. m. (ma-ra-bo-tain). Mctrol.

Pièce d'or arabe, qui était admise en France

au xie et au xue siècle, principalement dans

les provinces voisines des Pyrénées, et qui
valait environ 26 francs.

MARABOUT s. m. (ma-ra-bou de l'ar.

marabath, dévot, proprement lié à Dieu, du

verbe rabath, être ferme, être dévot, de ra-

bata, qui signifie proprement lier. Un mara-

bout est Un homme lié par la profession qu'il
fait de mener une vie dévote, et ce mot se dit

chez les înahoinêtaus dans le même sens que
chez nous un religieux du latin religare,

parce qu'il est lié par des vœux et consacré

au service de Dieu). Hist. relig. Sorte de reli-

gieux musulman, appartenant à une caste

particulière, Il Petite mosquée desservie par
un marabout Moi, je pris position entre les

quatre murs d'un marabout, fin d'avoir au

mains le spectacle de mon argent. (P. Féval.)

Pop. Homme laid, mal bâti Quel a ffreux
MARABOUT

Art milit. Tente de forme ronde, ainsi

appelée à cause de sa ressemblance avec les

monuments religieux du même nom Les

marabouts donnent moins de prise au vent et

à la pluie que les tentes carrées ou à la turque,
et c'est pour ce motif que l'usage en a été

adopté dans l'armée française. (Maigue.) Il Ad-

jectiv. Tente MARABOUT.

Mar. Voile qui était en usage sur les

galères.
Econ. dom. Espèce de cafetière ou de

théière, en cuivre étainô ou en fer battu, à

gros ventre La batterie de cuisine consistait

en une cuisinière, un chaudron, un gril, une

casserole, deux ou trois marabouts et une

poéle à frire. (Balz.)

Techn. Organsin très-fin, fortement

monté, c'est-à-dire très-tordu. IlEtoffe for-

mée de cotte matière, tant en chaîne qu'en

trame. IlSorte de gaze passée au peigne, à

un seul fil par dent et tramée à un seul bout.

Ornith. Genre d'oiseaux, de la famille

des cigognes, comprenant ceux dont la tète,
couverte d'une peau rugueuse et rougeâtre,
n'est revêtue que de quelques poils clair-se-

més Les MARABOUTS sont recherchés d cause

des plumes qui se trouvent sous leurs ailes, et

dont on fait ces panaches légers connus sous le

nom de marabout. (Le Maoût.) IlOn écrit aussi

marabou. Il Plume de cet oiseau Un chapeau
orne de MARABOUTS.

Encycl. Relig. Le marabout n'est pas un

prêtre mahométan; c'est un homme apparte-
nant à une espèce de communion religieuse.
Il y a jusqu'à des tribus entières composées
de marabouts.

Ces religieux musulmans sont fort vénérés
ils sont généralement attachés au service

d'une-petite mosquée ou d'une chapelle funé-

raire. Ils forment une classe totalement à

part et exercent une influence énorme sur

l'esprit de leurs coreligionnaires. Ils diffèrent

fort peu dans leur costume des autres musul-

mans; leurs habitudes sont régulières; ils se

conforment strictement, du moins en appa-
rence, à la loi de Mahomet, et ils s'abstien-

nent de vin et de liqueurs fortes. Ils ne se

marient qu'avec des filles de leur tribu, et

tous les enfants mâles sont destinés à rem-

plir les fonctions de leur père. Ils ont des

écoles, dans lesquelles ils enseignent à leurs

enfants les règles, les cérémonies de l'ordre

et leur commentent le Coran. Ils mettent

dans leurs relations entre sectaires une hon-

nêteté et une bienveillance que l'on s'étonne

de trouver chez des hommes qui en mettent

si peu dans leurs rapports avec les étran-

gers. Le trafic qu'ils font avec leurs coreli-

gionnaires, auxquels ils vendent des bandes

de papier couvertes de caractères mysté-

rieux, et que l'on nomme grisgris, est un

est des plus lucratifs; car les Arabes et les

nègres musulmans les leur payent au poids
de l'or, persuadés que ce sont des talismans

préservatifs de tous les maux. Telle est la

vénération dont ces religieux sont entourés,

que, lorsqu'un marabout passe, tous les mu-

sulmans se mettent à genoux pour recevoir

sa bénédiction. Ils en abusent du reste for-

tement et mettent sans cesse à contribution
leurs coreligionnaires, dont ils vont jusqu'à
séduire les femmes, ce dont les musulmans

se trouvent très-houorés. A leur voix, toutes
les tribus prennent les armes et ne ,les dé-

posent que sur leur ordre. Lors de la con-

quête
de l'Algérie, les marabouts ont été pour

1 armée française de rudes adversaires.

C'est dans le Maroc, le royaume de Tunis

et l'Algérie que l'on trouve le plus grand
nombre de ces religieux. Plusieurs sectes se

sont formées parmi les marabouts; la plus
nombreuse et la plus curieuse, au point de
vue de l'organisation, est celle des derkaouis.
Ils forment une association qui a quelques

rapports avec la franc-maçonnerie. Le but

que le corps se propose est de lutter contre

tous les chefs temporels, qui ne se servent de
l'autorité que pour opprimer les populations
musulmanes, et introduire des innovations

qui les font écarter des mœurs primitives et

les empêchent de se gouverner d'après les
lois du Coran. Les derkaouis sont de toutes

les tribus, et ne se connaissent pas tous, h.

cause de leur nombre; ils ont certains signes
extérieurs et certains signes particuliers qui
leur permettent de se reconnaître. Ils ne se

rasent point les cheveux et ne portent que
des haillons, et lorsque leur burnous est neuf,
ils le déchirent exprès. Il y en a qui se vê-,

tent avec des nattes, des morceaux de ta-

pis, de vieilles tentes. Mais pour se mieux

distinguer, car les deux tiers des Arabes

sont habillés ainsi par nécessité, ils se re-

connaissent encore à des inflexions de voix,
à des aspirations qui entrecoupent la parole
avec un rhythme gradué presque musical. Ils

complètent cette reconnaissance en portant
la main droite sur le coeur, et prononçant
avec une sorte d'inspiration le mot, Allah

(Dieu) JI y a, parmi les derkaouis, des gens
de toute classe; les pauvres mènent la vie

d'ermites et de mendiants, les riches restent

dans leurs familles à prendre soin de leur

fortune.

Malgré le mystère dont ils s'entourent, on

connaît à peu près la manière dont se font

les admissions des néophytes et l'élection des

chefs. Le marabout qui veut se faire affilier

se présente pieds nus, le dos couvert de hail-

lons, dans l'endroit où se tiennent les assem-

blées des frères, et il demande la permission
d'assister à la réunion s'il l'obtient, il récite

des prières, subit différentes épreuves, et les

chefs proclament sa réception. Les chefs sont

pris dans la classe des talebs (savants), et sont

élus au concours. Celui qui, dans les discus-

sions politiques et religieuses, a obtenu le

plus souvent l'approbation de l'assemblée;
celui qui a écrit le meilleur ouvrage reli-

gieux, politique ou même spécial à la secte,
se pose comme candidat lorsqu'une place
vient à vaquer. Une commission composée de

chefs est chargée d'examiner la vie, les œu-

vres du candidat, et d'en faire un rapport qui
est présenté à l'assemblée générale, qui vote.

Les partisans du candidat se rangent à côté

de lui, et s'ils sont plus nombreux, il est élu.

Les chefs nomment entre eux le grand

maître, qui préside les assemblées et qui, avec

l'assentiment de la majorité, les dissout et les

convoque. Les derkaouis se réunissent dans

les montagnes les plus reculées, dans les paya
qui ne sont

pas
encore soumis au pouvoir de

la France; ils ont des dépôts d'armes. Leurs

assembles ont pour but apparent, la pratique
des devoirs

religieux.
Ils y discutent les

questions théologiques, et leurs prédications

rappellent les fidèles à l'observation rigou-
reuse de la loi du Prophète. Mais la politique
est le principal but de ces réunions, et ils y

prêchent la sainte cause de l'indépendance
nationale. Lorsqu'ils se réunissent, ils vi-

vent en commun, et se nourrissent de farine

d'orge délayée dans de l'eau, aliments qu'ils

appellent rouina. Si les vivres viennent à

manquer, plusieurs se détachent, et vont de

douar en douar, en mendiants, implorer la

charité des Arabes, qui s'empressent de leur

donner ce qui leur est nécessaire. Les der-

kaouis sont très-nombreux, quoiqu'on ne puisse
dire le nombre des adhérents. Ils ont des ra-

mifications dans toutes les tribus, et surtout

parmi les Kabyles; ce sont eux qui ont en-

tretenu l'insurrection pendant longtemps, et

qui en soulèvent encore souvent. Presque
toute la famille d'Abd-el-Kader

appartient
à

cette secte. Son frère, Sidi-Mustapha, et son

cousin, Sidi-Abd-el-Kader-bou-Taleb, en

étaient les principaux chefs.

On donnait, au moyen âge, le nom de ma-

rabouts à une tribu d'Arabes, originaire de

l'Yémen, qui, sous prétexte d'exercer plus li-

brement les règles du Coran, se retira dans

les montagnes de l'Atlas, sur les confins du

Sahara. En 1050, un de leurs chefs, Abdal-

lah-ben-Yasim, les entratna à la conquête du

royaume de Fez et du Maroc. Le successeur

d'Abdallah, Yousef-ben-Taschfyn, appelé en

Espagne pour secourir ses coreligionnaires,

s'empara de la partie méridionale de la pé-
ninsule (1086-1108); mais ils furent bientôt

chassés du Maroc et d'Aghmat par les Al-

motrades, qui les forcèrent à se réfugier

d'Espagne dans l'île 'de Majorque, où ils re-

çurent l'hospitalité du roi musulman de Cor-

doue. Ils sont connus aussi sous le nom d'Al-

moravides, et on leur attribue l'invention de

la monnaie espagnole,'le maravédis.

On appelle encore marabout une chapelle
élevée sur le tombeau d'un marabout célèbre(

par exemple le marabout de Siili-Brahim, si

célèbre par la magnifique défense du capi-
taine de Giraud et du 8° bataillon de chas-

seurs à pied, en septembre 1845.

Ornith. Les marabouts sont de grands
oiseaux du genre cigogne, qui ont le bec

plus gros, mais d'une substance plus lé-

gère et moins dure que les cigognes ordi-

naires. On les appelle encore cigognes à sac,

par allusion a l'appendice charnu qui* leur

peud vers le milieu du cou et que recouvre

un léger duvet. La tète et le cou sont totale-

ment dégarnis de plumes et portent quelques

poils rares, qui Sont implantés sur une peau

rouge et calleuse. Les parties supérieures du

plumage de cet oiseau sont noir vert, les par-

ties inférieures sont blanches. C'est sous la

queue, composée de douze pennes, que l'on

trouve ce duvet blanc soyeux qui sert d'orne-

ment au chapeau des femmes, et que l'on ap-

pelle, du nom de l'animal, marabout. Il y a le

marabout noir, mais il est moins estimé que le

blanc. Ses pieds sont conformés comme ceux

des oiseaux de sou genre et sont de couleur

brune. Le bec a près de 0™, 50 de circonférence

à sa base et va en s'amincissant, se compri-
mant sur les côtés il se termine par une pointe

très-aiguë. On trouve le marabout, en troupes

assez nombreuses dans l'Inde, le Bengale, les

parties méridionales de l'Afrique, à 1 embou-

chure des fleuves. Il fait une guerre achar-

née aux reptiles, aux testacés et aux pois-

sons, dont il fait sa nourriture. On l'nppri-
voise facilement, et sa gloutonnerie le rend

très-utile dans les maisons, où il détruit tous

les animaux nuisibles, même les rats, dont il

brise les os avant de les avaler. A Calou.Ua,

on en rencontre partout, et ils rendent de si

grands services, que le gouvernement anglais

punit d'une amende assez forte quiconque tue

un marabout. il est, du reste, assez inoïibnsif,

et malgré les. démonstrations de colère qu'ilil

fait lorsqu'on le dérange, il fuit presque aus-

sitôt si ou fait mine de vouloir le frapper.
C'est assurément, dit un voyageur con-

temporain, un des traits les plus originaux de

la physionomie de la capitale du Bengale, que
cette population d'énormes emulumés, sans

peur sinon sans reproche, qui circulent d'un

pas majestueux dans les rues, sur les prome-

nades, au milieu des carrosses et de lit foule,
et semblent parfaitement au fait de la dispo-

'sition légale qui frappe d'une amende de

5 liv. st. (125 francs) quiconque s'avise de

toucher une plume de leur aile, je ne dis pas,
et pour cause, un cheven de leur tête. On

comprend, au reste, quels services ces grands

oiseaux rendent à l'assainissement de cette

ville de Calcutta, si peuplée, et sous ce ciel

torride de l'Inde, où les cadavres se décom-

posent si rapidement en dégageant des exha-

aisons délétères. Du reste, des milliers do

corbeaux partagent avec les marabouts le

privilège du nettoyage des rues et des ruis-

seaux de la cité, ainsi que des fleuves. »

MARABOUTAGE s. m. (ina-ra-bou-ta-je
rad. marabout). Techn. Apprêt qu'on fait su-

bir aux soies destinées aux crêpes, et qui
n'est autre chose qu'un nouveau tors donné

à la soie teinte, et dont l'eil'et est d'augmen-
ter sa force en réduisant sa longueur.
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Principale voile du grand mût d'une galère.

Métrol. Syn. de marabotin.

MARACA, l'une des onze Iles qui bordent

les côtes, de la Guyane, l'embouchure des

Amazones.

M ARACAÏDO ou de VENEZUELA (golfe de),
dans fa mer des Antilles, sur la côte septen-
trinale de la Colombie, entre 10° 40' et 12" de

latit. N., et 720 15' et 74° 30' de longit. O. Sa

profondeur dans les 'terres est de ISO kilom.

sur 75 à 250 de largeur Sa partie orientale,
vers la ville de Coro et l'isthme de Medanos,

qui joint la presqu'île de Paraguana au con-

tinent, prend le nom d'EL-Golfata. Il y a dans

la partie méridionale plusieurs lies, dont la

principale est celle de Zopara. Il reçoit, au

S., les eaux du lac&Xaracaïbo. » (Dicti géo-

graphique universel.)

MARÀCAÏBO, ville de l'Amérique du Sud,
dans la république de Venezuela, ch.-l. de la

province de son nom, à 500 kilom. N.-O. de

Caracas, sur un terrain sablonneux et aride,
au bord occidental du détroit qui unit le lac

de son nom au golfe de Maracaïbo, par 10° 40'

de latit. N. et 7*" 6' de longit. O.; 22,000 hab.

Ecole de pilotage., collège; chantiers de con-

struction commerce de café, de cacao, de

cuirs et de plantes médicinales. h La province
de Maracaïbo dont la population s'élève à

60,000 hab., est souventravagée par les ora-

ges et la sécheresse; la chaleur y est insup-

portable pendant plusieurs mois de l'année.

IlLac, dans la république de Venezuela, en-

tre 90° et îoo 40' de latit. N., 73» 15' et 74° 45'

de
longit. O. 170 kilom. du N. au S., sur

50 de 1 E. à l'O. Les principales rivières qui
lui payent le tribut de leurs eaux sont le

Motatan?
la Sulia, la Partja et le Ri de-Pal-

mas. Il s écoule dans le golfe du même nom

au moyen d'un large canal; les grands na-

vires peuvent y naviguer aisément. Au N.-E-,
dans la partie la plus aride des bords du lac

Maracaïbo, se trouve une abondante mine de,

poix bitumineuse, dont les vapeurs se répan-
dent sur les eaux et s'enflamment fréquem-

ment, surtout pendant les fortes chaleurs.

Les eaux du lac nourrissent une grande va-

riété de poissons; les bords sont stériles,
malsains et généralement abandonnés par les
Indiens.

MARACANA s. m. (ma-ra-ka-na). Ornith.

Genre d'oiseaux voisin des aras.

Encycl. Ces oiseaux ont avec les aras

d'assez grands rapports pour avoir été long-
temps confondus duns le même genre. Le na-

turaliste Azara est le premier qui les ait con-

stitués en groupe générique. Les maracanas

sont plus soeiaules^que les aras; leurs ailes

sont proportionnellement plus longues et leur

queue plus courte du reste, la lorme.est à

peu près la même. D'après Azara, les mara-

canas volent par bandes très-nombreuses en

poussant des cris aigus et perçants. Ils sont
très-sédentaires et ne sortent guère des bois
humides ou marécageux, qui sont leur retraite

habituelle. Ils se nourrissent de graines et

de fruits, et causent souvent des dommages
notables dans les plantations de maïs., Ils

marchent assez volontiers, en s'aidant de

leur bec. Pendant que la troupe est occupée
à manger, un individu veille à la sûreté com-

mune. Les maracanas nichent, suivant les es-

pèces, tantôt dans des trous d'arbres, tantôt
dans des trous qu'ils pratiquent a de vieux

murs en terre ou à la partie antérieure des

fours à brique. L'espèce la plus remarquable
est le maracana moine, connu au Paraguay
sous le nom de jeune-veuve, à cause de la

coiffe dont sou front et sou cou sont envelop-

pés. Ces oiseaux se réunissent en troupes assez
nombreuses au l'araguay et jusqu'aux pampas'
de Buenos -Ayres. Ils ne font pas leurs nids
dans des trous mais ils les construisent sur

les arbres avec une grande quantité de ra-

meaux épineux. C'est un globe hérissé de pi-
quants, de trois pieds et demi de diamètre

extérieur; son entrée est sur le côté, et l'in-

térieur est garni d'herbes vertes. Toute la

bande niche sur des arbres rapprochés les
uns des autres et quelquefois sur le même ar-

bre, de manière que les nids se touchent. On
assure même qu'un seul nid sert à la ponte
de plusieurs familles.

MARACANDA, ville de l'ancien empire des

Perses, dans la Sogdiane, sur le Polytimète,
Elle fut détruite par Alexandre le Grand, et
se releva plus tard sous le nom de Samar.-
candb.

MARACAS s. m. (ma-ra-kass). Baume du
Pérou. Il Vase dans lequel on recueille ce

baume, d Courge vide et sèche, dans laquelle
on introduit des cailloux et des graines et

qui sert d'instrument de percussion.

MÀIUÇAY, ville de l'Amérique du Sud, dans
la république de Venezuela, prov. et à 87 ki-
lom. S.-O. de Caracas; 3,200 hab. Culture de

coton, d'indigo, café et blé.

MARACAYA s. m. (ma-ra-ka-ia). Alamm.

Espèce du genre chat.

MAKACC1 (Hyppolyte et Louis) écrivains
italiens. V. Marracci.

fil AHACil, en lattn Germanica Cxsarea, ville
de la Turquie d'Asie, ch.-l. du pachalik et du

sandjak de son nom, à 130 kilom. N.-O. d'A-

lep, près du Djihoun; 7,800 hab. Turcs, Ara-
bes et Arméniens. La ville est défendue par'
un château fort et renferme plusieurs mos-

quées. 0 Le pachalik ou eyalet de Marach,

compris entre celui de Siras'au N., celui de

Diarbekir à l'E., d'Alep au S. et de Carama-

nie à l'O., mesure 311 kilom. de longueur sur

220 kilom. de largeur moyenne. Superficie,

21,470 kilom. carrés. La chaîne du Taurus,

qui traverse son territoire de l'E. à l'O., et

les ramifications nombreuses de cette aréte

principale, hérissent le sol, qu'arrosent l'Eu-

phrate, qui sert de limite orientale à cette

division administrative, le Djihoun etle Kara-

Sou. La population, évaluée à 250,000 hab., a

pour occupation la culture de la terre, qui,
sous ce climat sain et doux, donne des fruits,
des céréales et des pâturages en abondance.

MARACOANI s. m. (ma-ra-ko-a-ni). Crust.

Espèce de gélasime.

MARABEH-EL-HAMOUD, oasis de l'Afrique

septentrionale, dans la régence de Tripoli, à

300 kilom. S. de Benghazy, dans l'ancienne

Cyrénaïque.

MAKAFIOTI (Ieronimo), historien et cor-

delier italien, né à Polistena (Calabre), mort

après 1626. Il a composé des ouvrages dont
les

principaux sont le Chroniche e anlichila

di Lalabna (Padoue, 1601, in-40); De arte

reminisceniix per loca et imagines, etc. {Ve-

nise, 1602, in-8<>) curieux traité de mnémo-

nique.

MAIIAGATOS, petite tribu qui habite les

montagnes d'Astorga au nord de la Vieille-

Castille. Ses villages sont liés entre eux par
une espèce de pacte tacite et soumis à des

règles fixes dont personne ne s'écarte. Les

Martigatos ne vivent qu'entre eux et profes-
sent un mépris profond pour tout ce qui leur

est étranger. Quand une jeune tille est tiancée,
elle ne peut plus parler à d'autres garçons que
son prétendu, sous peine d'une amende, qui
ordinairement, se paye en vin. Tous les jeunes
gens la poursuiveut pour la faire tomber en

faute, en l'obligeant, par leurs importunités, à

leur adresser la parole. Presque tous les Ma-

ragatos sont muletiers. Ils sont francs de cœur,

d'une probité reconnue, mais sérieux et taci-

turnes. On remarque qu'ils ne chantent ja-
mais sur les chemins en conduisant leurs mu-
les. Ils sont d'un tempérament sec maigres
de visage, quoique torts et vigoureux. Les

femmes sont robustes et d'un courage a toute

épreuve; c'est à elles que revient le soin de

cultiver les champs pendant que les Maraga-
tos sont occupés à faire le commerce et à

parcourir avec leurs mules les montagnes de

Galice. Le costume des Maragatos est très-

original- celui des femmes principalement ne

ressemble eu rien au costume des autres Es-

pagnoles. Les Maragatas portent sur la tête

une espèce de chapeau blanc qui ressemble

assez à celui des femmes maures; leurs che-

veux, qu'elles ont la mauvaise habitude de

teindre jusqu'à leur mariage, sont séparés eu

deux sur le front et pendent des deux côtes
du visage. Elles portent aux oreilles des
anneaux énormes et au cou de grands cha-

pelets de corail qui retombent sur la poitrine
en forme de collier; elles y suspendent par
centaines des médailles d'argent et des por-
truits du saints. Leurs robes brunes sont bou-
tonnées de haut en bas, et les manches en

sont ouvertes par derrière. Quant aux hom-

mes, ils portent un chapeau pyramidal une

jaquette serrée au corps par une ceinture, et
de larges culottes attachées sur le genou,
mais qui pendent par-dessus la jarretiere jus-

qu'à mi -jambes. 11s ont une fraise au cou et

des bottines de drup.
Quant à l'origine de la tribu des Maragatos,

elle est évidemment fort ancienne, quuiquon
ne sache rien de précis à ce sujet. lUunana

prétend qu'un bâtard d'Alonsu 1er, roi de

Léon, usurpa la couronne à la mort de celui-

ci, avec 1 aide du roi maure de Cordoue. Cet

usurpateur, qui s'appelait llazarato avait

en reconnaissance, cédé des terres aux Mau-

res, qui auraient pris de lui le nom de Mara-

gatos. Mais cette opinion n'est fondée sur

aucun document historique.

MARAGHA, ville forte de la Perse moderne,
dans la prov. d'Aderbaidjan à 80 kilom. S.
de Tauris, près du lac Ormiah; 18,000 hab.
Cette ville est entourée de murailles flan-

quées de tours rondes et carrées elle ren-

ferme un beau bazar, plusieurs bains publics
et un observatoire, élevé par Houlagou, dont

on voit le tombeau.

MARAGNON s. m. (ma-ra-gnon; gn mll.

n. pr. geogr.). Cumm. Espèce de cacao
i y a plusieurs sortes de cacao le caraque,
le oarbiche^ le maragnon, le Surinam et le ca-

cao des iles. (P. Vinçart.)

MARAGNON, fleuve de l'Amérique du Sud.
V. Amazones (fleuve des).

MARAGOG1PE ville du Brésil, prov. et à

45 kilom. N.-O. de Bahia, à 25 kilom. S.-O. de

Cachoeira, sur la rive gauche du Etio-Guahy;
5,000 hab. Commerce de farine de miunue,
sucre, tabac. On trouve aux environs de ri-

ches mines d'antimoine.

MARAGON s. m. (ma-ra-gon). Colon par-
tiaire exploitant un marais salant. il On dit

aussi MAKAYON.

MARAÏ (Ebn Youssouf al-Mocdessi), histo-

rien arabe, né à Jérusalem vers 1560, mort
au Caire en 1619. Tout ce qu'on sait de sa vie,
c'est qu'il professait le droit du rit hambélito,
au Caire. On a de lui une Histoire des califes s

et des sultans qui ont régné en Egypte depuis6< <fMtu~aîM ~ut o~ re~ie en E~p~e dPpuM

Omar- Cette histoire, dans laquelle on trouve

des détails curieux en ce qui concerne les

sultans mameluks, a été traduite en allemand

par Reiske, qui a publié sa traduction dans

le Magasin pour l'histoire moderne de la géo-

graphie de Busching.

MARAÏAÏBA s. m. (ma-ra-i-a-i-ba). Bot.

Espèce de palmier d'Amérique, dont les fruits

sont bous à manger.

MARAÎCHER, ÈRE adj. (ma-rè-ché, è-re

rad. marais). Qui a rapport à la culture

des terrains dits marais lesquels produisent
des légumes Industrie maraîchère. Culture

maraîchère. Produits maraîchers.

s. m. Jardinier qui se livre à la culture

maraîchère Les MARAÎCHERSn'ont recours au

chaulage que pour des essais relatifs à des

graines précieuses ou exotiques. (Raspail.)

Encycl. V. MARAIS.

MARAICHIN s. m. (ma-rè-chain rad.

marais). Uteuf élevé dans "les marais ou les

prairies basses du Poitou ou de l'Aunis.

MARAIGNON s. m. (ma-rè-gnon; gn mil.).
Pèche. Nom vulgaire de la très -jeune an-

guille.

MARAIL s. m. (raa-rall; II mil.). Ornith.

Genre de gallinacés, voisin des hoccos.

Encycl. Les marails appelés aussi ma-

rayes, jacs, jacus, pénélopes, yacous, etc., for-

ment un genre caractérisé par un bec mé-

diocre nu à la base plus large que haut,

presque droit, fléchi à la pointe; des narines

médiocres, percées dans la cire du bec et à

demi fermées les yeux non entourés de plu-

mes une eau nue sous la gorge des tarses

grêles et plus longs que le doigt du milieu. Ce

genre voisin des parraquas, comprend six

espèces, qui ne se distinguent entre elles que

par des nuances légères; toutes habitent les

régions chaudes et tempérées de l'Amérique
du Sud, où elles représentent jusqu'à un cer-

tain point les faisans de l'ancien continent.

Les mœurs et les habitudes des marails sont

celles de la plupart des gallinacés; comme

les hoccos, dont ils sont aussi très- voisins

ils ont sur la tête des plumes qu'ils relèvent

et hérissent en forme de huppe, quand ils sont

excités.

Les marails vivent dans les forêts, recher-

chent les endroits les plus touffus, les brous-

sailles, se perchent sur les branches les plus

basses, et se cachent, pendant le jour, dans

l'épaisseur des arbres; le matin et le soir, ils

sortent de leur retraite pour vaquer à leurs

besoins; alors ils se rendent souvent sur la

lisière des bois, mais sans jamais s'engager
bien avant dans les lieux découverts. Leur

nourriture se compose de fruits, de graines,
de bourgeons, de jeunes pousses d'herbes. La

manière dont ils boivent a été decrite fort

diversement; d'après Vieillot, ils plongent
une seule fois leur bec dans l'eau, comme les

pigeons, et avalent par plusieurs aspirations

successives tout le liquide dont ils ont besoin
suivant d'autres ils prennent une gorgée
d eau dans la mandibule inférieure etlèvent

la tête pour en faciliter la déglutition, abso-

lument comme font les poules; cette dernière

opinion est la plus probable et la plus cou-

.forme au régime essentiellement galliuacé
des pénelopes.

Ces oiseaux vivent par petites familles. Ils

ont le vol bas, horizontal et de peu d'etendue;
dans la marche, ils s'aident de leurs ailes, ce

qui facilite beaucoup leurs mouvements. A

chaque mouvement qu'ils fout un avant, leur

queue s'arrondit faiblement, comme chez les

occos. Durant leur sommeil, ils ont les jam-
bes plièes et la tête sur la poitrine. Les ma-

rails ont un cri tout particulier, dont la syl-
labe pi donne une idée assez exact.» ils arti-

culent ce cri d'une manière aiguë, prolungée,
mais basse, sans ouvrir le beu, et comme par

les narines. Ils nichent sur les arbres touffus.

Ces oiseaux, que l'on peut aisément élever

en domesticité, ont une chair qui ne le cède

en rien à celle de nos meilleurs faisans.

Le marail pénétope est l'espèce la plus an-

ciennement et aussi la mieux connue; il est

de la grosseur d'une poule ordinaire et atteint

près de 7 décimètres de longueur totale. Sun

plumage est d'un vert foncé à reflets métal-

liques la partie nue des régions orbitaire et

temporale est d'un rouge pâle; la gorge et la

membrane qui l'accompagne sont d'un bleu

violacé; la poitrine et le cou sont tachetés de

blanc; les pieds sont rouges, avec les ongles
noirs. Cette espèce vit à la Guyane. Elle pré-
sente une particularité remarquable dans la

conformation de sa trachée-artere, qui, avant

de pénétrer
dans la poitrine, passe d'un côté

à loutre du sternum et revient du côté d'où

elle s'était d'abord écartée, pour entrer dans

la cavité thoracique. Il en résulte le cri rau-

que que cet oiseau fait entendre, surtout au

lever du soleil, et qu'on rend assez bien par

le mot ma-raye, d'où son nom. Cet oiseau peut
être regardé comme le type du genre, et c'est

à lui surtout que se rapporte, tout ce qu'on a

écrit à ce sujet.
Les marails dit V. de Bomare habitent

les grands bois, à quelque distance de la mer;

ils profèrent les lieux secs et élevés aux ter

rains bas et humides; ils vont par bandes de

six à huit; mais, lorsqu'ils sont appariés, on

ne les trouve que deux ensemble ils couvent

deux fois par an au commencement et à la

lin de la saison des pluies, c'est-à-dire en dé-

cembre ou janvier, mai ou juin; ils placent

leur nid sur les arbres les plus touffus, près
du tronc la ponte est de quatre à six œufs.
Les petits ne descendent du nid qu'à l'âge
de douze à quinze jours, et la mère les nour-

rit jusqu'à cette époque lorsque les petits
sont descendus, ils suivent la mère à la ma-

nière des poussins; elle .les appelle et les ré-

chauffe de temps en temps sous ses ailes, et

gratte la terre comme la poule, pour décou-

vrir, en faveur de ses petits, des œufs d'in-

sectes, des vers et des grains. Les marails

ne restent à terre que pour conduire la cou-

vée le reste de l'année ils se tiennent per-
chés sur des arbres touffus, et principalement
sur ceux dont les baies, les fruits ou les se-

mences leur servent de nourriture; le matin,
ils s'approchent des sommités des branches

d'où pendent les fruits, et pendant la forte

chaleur du jour, ils se serrent à l'ombre près
du tronc sur les branches les plus touffues,
ce qui les fait découvrir difficilement par les

chasseurs. »

Dès que les petits peuvent se passer des

soins que leurs parents leur ont prodigués
avec la plus vive tendresse, ils prennent leur

essor et choisissent les lieux qui leur con-

viennent le mieux pour y trouver en abon-

dance la nourriture qui leur est propre; con-

stants dans leurs goûts, dans leur demeure,
autant que dans leurs amours quand la sai-

son en est venue, ils donnent à leur tour

l'existence à des êtres aussi doux, aussi pai-
sibles qu'eux et dont ils partagent l'éduca-

tion. Si leur vol est pesant, bruyant, peu
élevé et de courte durée, en revanche, lors-

que le besoin les amène à terre, ils y courent

rapidement, les ailes un peu déployées.
Les marails pris jeunes s'apprivoisent aisé-

ment, s'élèvent très bien en domesticité et

s'accordent parfaitement avec les hôtes ha-

bituels de la basse-cour. Sonnini dit en avoir

vu un dont la familiarité était importune; il

était sens ble aux caresses, et lorsqu'on ré-

pondait aux siennes, il témoignait la joie la

plus vive par ses mouvements et par ses cris,
semblables à ceux d'une poule qui rassemble

ses poussins autour d'elle. Ce serait une ex-

cellente acquisition pour nos parcs, comme

gibier, ou pour nos basses-cours, comme vo-

laille leur chair, améliorée encore par la do-

mesticité, fournirait une nourriture saine et

succulente. Cette introduction ne paraît pas

présenter de difficultés sérieuses; les femelles

des marails pondent dans l'état de domesti-

cité, sans construire de nid, il est vrai, et

sans prendre autant de soin de leurs œufs.

Le gnan ou
yacou

diffère du précédent par
son plumage d un vert plus clair, avec le crou-

pion et l'abdomen châtains, et par sa huppee

d'un vert roussâtre. plus petite chez les fe-

melles. H se trouve au Brésil, à la Guyane et

au Mexique, le plus souvent dans l'intérieur

des terres. Ses habitudes sont douces et ti-

mides, son caractère tranquille; plus que le

marail pénélope, auquel d'ailleurs il ressem-

ble beaucoup par ses mœurs il relève et

épanouit les plumes de sa queue. Son cri s'ex-

prime assez bien par les syllabes guan, çuan,

yacou ce cri, qu'on entend surtout au lever

et au coucher du soleil, et qui n'est ni fort ni

aigu dans les circonstances ordinaires de-

vient l'un et l'autre lorsque l'oiseau- est ef-

frayé ou blessé. Il est aussi susceptible d'é-

ducation.

Le marail aburri se reconnaît surtout à un

appendice charcu, long de 4 centimètres en-

viron, gros comme un tuyau de plume; blanc

jaunâtre avec l'extréiniie rouge. Cette es-

pèce, dit M. Goudot, vit solitaire, se perche
sur les grands arbies vole peu et se laisse

facilement approcher à la portée du fusil

je ne l'ai jamais vue à terre. Les .fruits des

lauriers, des ardisiacées, des aralies, compo-
sent sa nourriture; son nid est formé d'un

amas de feuilles sèches déposées entre les

fourches des arbres; la ponte est de trois œufs

blancs, d'un pouce huit lignes de diamètre
la femelle les couve. Ces oiseaux sont très-

communs dans les montagnes du Quindiu,
entre Ilagua et Carthago leurs chants sont

les derniers qui se font entendre lorsque la

nuit arrive; ce sont aussi les premiers qui
annoncent l'aube du jour. Les habitants des

environs de Bogota et de la vallée du Cauca

désignent ce »mrai7 sous le nom dépava burri,

ou mieux aburri aburnda, mots qui, pronon-
cés lentement, expriment, assez bien son cri.

Aux environs de Muzo on l'appelle paoo-o~

guali.
Les autres espèces, moins bien connues,

sont le marail obscur ou yacuhu, qui habite la

Plata et le Paraguay; le marail peoa, du Bré-

sil et du haut Para le marail siffleur, qui vit

à la Guyane et au Brésil.

MARAIN s. m. (ma-rain). Véuer. Syn. de

MERRAIN.

MARAIS s. m. (ma-rè. Comme maria,

pluriel de mare, mer, avait pris, d'après Isi-

dore, le sens de masse d'eau douce ou salée,
on en forma le bas latin mara, mare, d'où

l'italien marese et le français marais. Mais

marais ayant donné maresc, marescage, ma-

raischer, il y a eu probablement intervention

du germanique ancien flamand maerasch,

marais; hollandais maras, allemand marsch,

qui se rapportent du reste au même radical).
Terrain couvert ou saturé d'une eau qui n'aa

pas d'écoulement Les marais oui fait périr

plus d'hommes qu'aucun attire fléau. (Bonva.

lot.) La sur/ace des marais en France ne s'é-

lève pas à moins de 450,000 à 500,000 hectares.
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mao mis Aaa âtvaa fa /tiiitii-iiioQ Tirno-f Acciî vAmAnt.an omniit fit. anonrp, nViTi- a Dromulsation de cette loi nonr flii'on Duisso
(L. Cruveilhier.) La chasse au marais a des

séduclions enivrantes, des charmes qui voua

acoquinent. (Toussenel.)

IlPrairies basses, terrains humides, impré-

gnés d'eau, qui produisent des herbnges et

dans lesquels on élève des bestiaux. IlTerrain

généralement situé en contre -bu et abrité

contre le vent, où l'on cultive des légumes et

des primeurs.

Fig. Bassesse, terre-à-terre Au bout

de quatre mois, ces deux colombes, qui s'éle-

vaient si haut, sont tombées dans le mARAis de

la réalité, (Balz.)

Hist. Nom du parti du centre dans la

Convention nationale.

Techn. Marais salant, Terrain inondé

par les eaux de la mer et disposé de manière

qu'on puisse y recueillir, après évaporation,
le sel que ces eaux laissent précipiter.

Pathol. Fièvre de marais, Fièvre inter-

mittente généralement causée par les éma-

nations des eaux marécageuses.

Encycl. Hygiène et Agric. Les marais

sont d'eau douce ou d'eau salée, quelquefois
formés du mélange de ces deux eaux ils of-

frent dans ce dernier cas les plus mauvaises

conditions au point de vue agricole. Certains

marais contiennent de la tourbe. Les marais

d'eau salée se trouvent, en général,
sur les

bords de la mer. Les marais d eau douce sont.

généralement situés dans l'intérieur des ter-

res. Outre les marais proprement dits c'est-

à-dire apparents, on trouve aussi parfois des

terrains macécageux ou saturés d'eau, sans

que celle-ci paraisse à la surface. Dans ce

cas, le sol se couvre de plantes maréca-

geuses qui ne peuvent disparaître qu'après
un assainissement complet. Les parties du

globe où se trouvent les marais les plus

importants sont la Hollande, la Russie, la

Norvège, l'Italie, la Grèce, le littoral de l'A-

frique, l'Asie centrale, le delta du Gange, les

bords de l'Euphrate, l'Amérique et l'Océanie.

Le sous-sol des marais est, en général, argi-

leux, argilo-silieeux on marneux et, par con-

séquent, peu perméable. On trouve là une

végétation spéciale, composée surtout de ca-

rex, d'algues et de renoncules.

Les marais ne sont pas seulement impro-

'pres à l'agriculture ils constituent, en outre,
une des causes d'insalubrité les plus funestes,
soit pour l'homme, soit pour les animaux. Al-

ternativement couverts et abandonnés
par

les eaux ils laissent échapper, sous lin-

fluence d un dessèchement lent, de la décom-

fiosition des matières organiques et de la cha-

eur solaire, des miasmes qui engendrent
diverses affections, ainsi qu'un état morbide

particulier, fort connu, dans le campagne de

Rome, sous le nom de mal' aria. Dans notre

climat, c'est en juillet,août etseptembre que
les marais exhalent les miasmes les plus re-

doutables. Dans le cours de la journée, ces

effluves sont peu à craindre, parce qu'ils s'é-

lèvent à une assez grande hauteur dans l'at-

mosphère mais le froid de la nuit les con-

dense et ils se précipitent en même temps que
la vapeur d'eau. Dans les vallées, les miasmes

sont en quelque sorte stagnants; dans les

plaines découvertes, au cuntraire, ils s'éten-

dent parfois, sous l'action des vents, à une

grande distance. En général, ils rasent la

surface du sol, de telle sorte qu'il sufn't d'ha-

biter un premier émge pour être à l'abri de

leur action. Les propriétés malfaisantes des

effluves des marais proviennent de causes au-

jourd'hui connues, qui sont des gaz, entre

autres l'hydrogène carboné ou phosphore,
l'acide carbonique, l'oxyde de carbone. Les

feuilles des plantes aquatiques émettent du

gaz oxygène qui améliore l'atmosphère mais

elles émettent aussi, la nuit surtout, de l'oxyde
de carbone, l'un des gaz les plus délétères

que l'on connaisse. On aura une idée de son

activité lorsqu'on saura qu'une atmosphère

chargée seulement d'un centième de ce gaz
serait mortelle pour les animaux. Heureuse-

ment, il est plus léger que l'air et ne peut,

par conséquent, séjourner longtemps à la sur-

face du sol.

Par une nuit d'été, quand le ciel est d'azur.
Souvent un feu follet sort du marais impur.

TH. GAUTIER.

Bot. Fève de marais. V. fève.

Les marais où les eaux douces sont mélan-

gées à l'eau salée sont absolument impropres a

à toute vie, soit animale, soit végétale, par
suite de la présence de l'hydrogène qui s'y
forme en grande quantité. La pernicieuse in-

fluence des marais se fait sentir. tous les

&ges et chez les deux sexes; mais les jeunes s

enfants y sont tout particulièrement exposés.
Par contre, les vieillards paraissent mieux

résister à l'action des lièvres paludéennes.
Dans certaines contrées marécageuses, la

mortalité présente des proportions assez ré-

gulières pour qu'on ait pu l'évaluer d'une

manière au moins approximative et la com-

parer à celle des localités exemptes du même

fléau. Les calculs faits en cette occasion

n'ont rien de rassurant. Ainsi, pour ne parler

que de la France, il est tel canton maréca-

geux où la mortalité est double de ce qu'elle
est dans les autres parties de notre pays;
dans ces lieux, la vie moyenne peut être fixée

à vingt-deux ans; sur la fin du siècle der-

nier, elle n'était que de dix-neuf ans à Ro-
chefort. Dans les parties non1 assainies de la

Vendée, les émanations des marais abrègent
1&vie de plus d'un tiers. Les survivants ne

sont eux-mêmes que des êtres rachitiques,,

mous, paresseux, dont l'esprit semble aussi

affaissé que le corps. Les habitants des con-

trées marécageuses sont petits, maigres, à

teint blafard, soumis à des fièvres intermit-

tentes et à mille infirmités. Les animaux en

souffrent peut-être encore plus que l'homme.

En plusieurs contrées, comme en Toscane,

les buffles seuls s'accommodent de l'air et des

plantes des marais. Comme compensation, la

fièvre typhoïde et la phthisie sont rares ou

presque inconnues dans le voisinage des nia-

rais. Nous citerons à ce sujet le résultat des

observations d'un homme compétent, le doc-

teur Boudin. Les localités, dit-il, dans les-

quelles la cause productive des fièvres inter-

mittentes endémiques imprime à l'homme une

modification profonde se distinguent par la

rareté relative de la phthisie pulmonaire et

de la fièvre typhoïde. Le dessèchement d'un

sol marécageux ou sa conversion en étang,

en produisant la disparition ou la diminution

des maladies paludéennes, semble disposer

l'organisme à une pathologie nouvelle, dans

laquelle la phthisie pulmonaire et, suivant la

position géographique du lieu, la fièvre ty-

phoïde se font particulièrement remarquer.

Après avoir séjourné dans un pays à carac-

tère marécageux prononcé, l'homme présente
contre la fièvre typhoïde une immunité dont

le degré et la durée sont en raison directe et

compusée i<> de là durée du séjour anté-

rieur 20 de l'intensité d'expression à laquelle

y atteignent les fièvres des marais, considé-,
rées sous le double rapport de la forme et du

type. Les conditions de latitude et de longi-
tude géographique et d'élévation, qui posent
une limite à la manifestation des fièvres de

marais, f établissent également une limite à

l'influence médicatrice de l'élément maréca-

geux. Enfin certaines conditions de race et

peut-être de sexe, en diminuant l'impression-
nabilité de l'organisme pour la cause produc-
trice des fièvres de marais, amoindrissent en

même temps l'efficacité médicatrice de cette

cause. »

Certaines pratiques hygiéniques peuvent
atténuer plus ou moins la pernicieuse in-

fluence des marais. Des habitations saines,
élevées et chaudes; des vêtements de laine

chauds et légers; une répartition rationnelle

des heures de travail et de repos; une nour-

riture substantielle et aromatique; l'usage
des préparations au quinquina, du café et du

tabac, tels sont les meilleurs moyens de com-

battre l'influence des marais. Dans un grand
nombre de cas, l'assainissement complet ne

résulterait pas seulemeut du dessèchement;
il suftirait, pour l'obtenir, de couper les vents

par des rideaux d'arbres assez rapprochés et

se croisant dans tous les sens, d'entourer les

habitations de plantations, de manière à in-

tercepter les vents qui passent sur les marais.

Combien de pays jadis salubres sont devenus

le foyer de miasmes pestilentiels par suite du

déboisement 1 Mais le choix des essences à

cultiver doit être fait avec discernement. Le

mélèze, l'aune, le saule, le frêne, le, peuplier

peuvent y être introduits avantageusement.
Si le sol est tourbeux, le cyprès chauve doit

être préferé. Un exemple des bons résultats

que peut produire le boisement nous est fourni

par la vallée de la Sèvre niortaise, dans la

Vendée. Presque toujours le boisement aide-

rait à la mise en culture des marais, surtout

si on avait soin d'y établir de larges rigoles
et des ados bombés qui favoriseraient l'écou-

lement des eaux.

Ces espèces de sols peuvent devenir d'une

grande fertilité par l'emploi de la chaux.

Voici, d'après M. Puvis, comment on devrait

procéder à la mise en culture a A la récolte

d'avoine obtenue dès la première année du

dessèchement succédera une année de ja-

chère, pendant laquelle, comme condition

essentielle, on effectuera un défoncement de

Om33Oà 0lu,35, qui détruira le tassement qu'a-
vait produit sur le sol la charge d'eau des

années d'inondation. Sur ce labour convena-

blement hersé aura lieu le chaulage enterré

par un labourléger, qui pourrait être celui de

la semaille, si le fumier avait été répandu sur

la chaux. On pratiquera avec la charrue, mais

avec plus de soins encore que pour la culture

en avoine, les raies d'assainissement néces-

saires pour l'écoulement des eaux, et toute

l'œuvre du dessèchement sera accomplie. Le

produit de la première année compensera
toutes ces avances avec usure. En beaucoup
de lieux, les détritus de toute sorte qui con-

stituent en grande partie le sol des marais

ont une épaisseur de plus de 20 mètres.

Quant aux causes qui ont déterminé la for-

mation des marais, elles sont de plusieurs
sortes. Nous avons déjà mentionné l'imper-
méabilité du sous-sol, le défaut d'écoulement

et le déboisement; nous devons y ajouter les

dérivations des cours d'eau pour le service

des usines, les travaux d'endiguement exé-

cutés en vue de préserver le pays des illon-

dations et ennn, sur les côtes,. les sables re-

jetés par la mer, surtout à l'époque des équi-
noxes. Nous devons une mention particu-
liére aux travaux d'endiguement, qui, bien
loin d'occasionner la formation des marais,

sembleraient, au contraire, devoir contribuer

à les dessécher. Ces travaux seraient, en

effet, des auxiliaires précieux pour'l'assainis-

sement, s'ils étaient accompagnés de curages

fréquents des cours d'eau endigués; sans

cette précaution, le niveau de l'eau ira tou-

jours s'élevant, les digues devront s'étendre

progressivement en amont, et encore n'em- 1

pécheront-elles pas les'infiltrations de se pro-
duire. Ce sont ces infiltrations constantes,

inévitables, qui peu à peu transforment les

rives en véritables marais, les plus difficiles

à faire disparaître; voilà la cause irrémé-

'diable qui a compromis pour jamais la pro-
duction sur les bords des fleuves et des ri-

vières en Italie, en France et dans plusieurs
autres contrées.

L'intérêt évident qui s'attache à l'assainis-

sement des marais a depuis longtemps attiré

l'attention des gouvernements. Le premier
édit sur cette'matière.est dû à Henri IV. Il

portait en substance.que les propriétaires de

marais seraient mis en demeure d'opérer par
eux-mêmes le dessèchement sous trois mois

au plus tard, faute de quoi une compagnie
concessionnaire opérerait le dessèchement à

ses frais et s'emparerait de la moitié du sol

comme rémunération de ses travaux. Par

suite de cet édit, des contrées entières chan-

gèrent de face; malheureusement, la mort de

Henri IV mit un terme à ces utiles entreprises.
Les grands, propriétaires se coalisèrent et

suscitèrent de tels embarras à la compagnie

privilégiée que celle-ci finit par se dissoudre.

Plus tard, une ordonnance royale accorda

aux propriétaires seuls les avantages stipulés
dans l'édit de Henri IV; mais ceux-ci ne

firent rien pour en profiter. L' Assemblée con-

stituante inaugura le système du dessèche-
ment exécuté par l'Etat. D'après' la loi du

5 janvier 1791, les propriétaires étaient mis

en demeure de dessécher; en cas de refus ou

de non-exécution, l'Etat les expropriait et

faisait le desséchement. Cette loi demeura

lettre morte; les bouleversements de cette

époque ne laissaient guère de marge aux tra-

vaux de la paix. En 1807 parut une nouvelle

loi. Celle-ci, qui régit encore la matière, en

ce qui concerne les marais des particuliers,
admet le dessèchement forcé et fexpropria-
tion. Le gouvernement fait lui-même les tra-

vaux ou las concède à une compagnie. Dans

ce dernier cas, la compagnie dont les pro-

priétaires font partie obtient toujours la pré-
férence. Les marais sont estimés avant et

après le dessèchement, et la plus-value qu'ils
ont acquisë à la suite des travaux exécutés

est partagée entre les propriétaires et les

concessionnaires, dans les proportions fixées

par l'acte de concession. Les résultats de

cette loi furent encore à peu près nuls; cer-
taines de ses dispositions ont même donné

lieu à d'interminables procès. La dernière loi

sur cette matière date du 28 juillet 1 860 elle

ne s'applique qu'à la mise en valeur des ma-

rais et terres incultes appartenant aux com-

munes. En voici le texte

Article 1er. Seront desséchés, assainis,
rendus propres à la culture ou plantés en

bois les marais et les terres incultes appar-
tenant aux communes ou sections de com-

munes, dont la mise en valeur aura été re-

connue utile.

Art. 2. Lorsque le préfet estime qu'il y aa

lieu d'appliquer aux marais ou terres incultes

d'une commune les dispositions de l'art. 1er,
il invite le conseil municipal à délibérer

io sur la partie des biens à laisser à l'état de

jouissance commune 2° sur le mode de mise

en valeur du surplus; 30 sur la question de

savoir si la commune entend pourvoir par
elle-même à cette mise en valeur. S'il s'agit
de biens appartenant à une section de com-

mune, une commission syndicale nommée con-

formément à l'article 4 de la loi du 18 juillet
1837 est préalablement consultée.

» Art. 3. En cas de refus ou d'abstention

par le conseil municipal, comme en cas d'in-

exécution de la délibération par lui prise, un

décret, rendu en conseil d'Etat, après avis

du conseil général, déclare l'utilité des tra-

vaux et en règle le mode d'exécution. Ce dé-

cret est précédé d'une enquête et d'une déli-

bération du conseil municipal prise avec l'ad-

jonction des plus imposés.
Art. 4. Les travaux sont exécutés aux

frais de la commune ou des sections proprié-
taires. Si les sommes nécessaires à ces dé-

penses ne sont pas fournies par les commu-

lies, elles sont avancées par l'Etat, qui se

rembourse de ses avances en capital et en in-

térêt, au moyen de la vente publique d'une

partie des terrains améliorés, opérée par lots,
s'il y a lieu.

Art. 5. Lés communes peuvent s'exonérer

de toute répétition de la part de l'Etat en fai-

sant l'abandon de'la moitié des terrains mis

en valeur. Cet abandon est fait, sous peine
de déchéance, dans l'année qui suit l'achève-

ment des travaux. Dans le cas d'abandon,
l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans

la forme déterminée par l'article précédent.
» Art. 6. Le découvert des avances faites

par l'Etat pour l'exécution des travaux pres-
crits par la présente loi ne pourra dépasser
en principal la somme de 10 millions.

» Art. 7. Dans les cas prévus par l'article 3

ci-dessus, le décret peut ordonner que les

murais ou autres terrains communaux seront

affermés. Cette location sera faite aux en-

chères, à la charge par l'adjudicataire d'opé-
rer la mise en valeur des terrains afl'ennes.

La durée du bail ne peut excéder vingt-

sept ans.
» Art. 8. La loi du 8 juin 1854 relative au

libre écoulement des eaux provenant du drai-

nage est applicable aux travaux qui seront

exécutés en vertu de la présente loi. »

Trop peu d'années se sont écoulées depuis

a
promulgation de cette loi pour qu'on puisse

savoir au juste si elle aura .plus d'efficacité

lue ses aînées. Les résultats qu'on en peut
utendre sont subordonnés a tant de causes

liverses qu'on ne peut rien préjuger' à cet

âgard. La France compte à l'henre qu'il est,

après une statistique qui date de 1869,

ZS5,000 hectares de marais. Sur ce chiffre, la

plus grande part est la propriété des parti-
:uliers et se trouve sous le régime de la loi

de 1807, dont le temps a suffisamment dé-

montré l'impuissance. Ce n'est plus au gou-
vernement qu'il appartient da fuire les des-

sèchements, l'initiative privée est seule capa-
ble de mener à bonne fin cette grande œuvre;
c'est donc à elle qu'il faut s'adresser. Dans le

nordj les'moëres ou marais situés sur les côtes

de, la Manche sont desséchés par des associa-

tions composées des propriétaires intéressés

et connues sous le nom de watterinyues. Le

jour où -des associations 'semblables, seront

établies partout, les marais seront bien prés
de disparaltre de notre pays, ou ils présen-
tent des dangers toujours menaçants.

Econ. industrielle. Marais à sangsues.

Les plus célèbres de ces marais sont ceux de

la Hongrie, .de la Turquie et de la Grèce. On

en tirait pour la France, de 1825 à 1835, jus-

qu'à 34 millions de sangsues par an, qui se

vendaient 200 francs le mille, tant la consom-

mation des sangsues était devenue considé-

rable par suite (lu traitement antiphlogistique

que.Broussais avait préconisé. C'est alors

qu'on imagina Yhirudiculture ou hirudinicul-

ture, c'est-à-dire l'ensemble des procédés par

lesquels on parvient à déterminer la multi-

plication des sangsues, dans nos marais na-

turels à fond tourbeux du Poitou, de l'Anjou,
de la Touraine, de l'Orléanais et du Berry,
et méme dans des marais artificiels établis

aux environs de Bordeaux, sur les rives tour-

beuses de la Garonne. Ce commerce devint

bientôt si considérable que l'exportation finit

par dépasser de 2 millions l'importation, et

que le prix du précieux annéiide tomba à

30 francs le mille.

Les marais à sangsues doivent être à fond

gras et riche en végétations aquatiques, avec

1 mètre de profondeur et pouvant se remplir
et se vider facilement, de manière à être

maintenus, hiver et été, à un niveau con-

stant. On les partage en carrés destinés cha-

cun à des sangsues de même âge; il-y en,aa

aussi pour la production des. cocons, et c'est

dans ceux-là qu'au printemps ou provoque le

gorgement des sangsues par l'envoi dans ces

carrés dé bestiaux sans valeur, de vieux che-

vaux, etc., dont elles dévorent 'le sang. Les

plus habiles éleveurs recueillent ensuite les

jeunes sangsues, appelées germements et

leur donnent des soins particuliers dans de

petits bassins ad hoc. A deux ans, les sang-
sués sont bonnes pour la vente.

Marais salants. C'est le nom que l'on

donne à de vastes bassins ou réservoirs creu-

sés sur le bord de la mer et dans lesquels les

eaux salées soumises à une évaporation spon-
tanée à l'air libre, pendant la saison chaude,
laissent après leur disparition sur l'aire du

bassin le sel qu'elles contenaient.

Nous avons en France 82 marais salants,

qui occupent une surface totale de 24,248 hec-

tares. ils sont situés sur les borda, de la

Manche, dans le département d'ille-et-Vi-

laine (l hectare de surface); 36 sur les bords

do l'Océan, dans les départements de la Cha-

rente-Inférieure, de la Loire-Inférieure, du

Morbihan et de la Vendée (15,320 hectares de

surface), et 45 sur les côtes de la Méditerra-

née, dans les départements de l'Aude, des

Bouches-du-Rhôue, de la Corse, du Gard, dej

l'Hérault,' des Pyrénées- Orientales et du Var

(8,918, hectares). Les plus beaux sont à Ma-

remmes (Charente Inférieure)' et au Croisic

(Loire-Inférieure). Les dilférences de mœurs

et.de climats des côtes ont amené entre les

méthodes de fabrication du sel parles marais

salants des différences très- considérables,

que nous allons exposer.
Sur les bords de l'Océan, un marais salant

comprend la saline et les dépendances. On

appelle saline l'assemblage de toutes les ap-

partenances nécessaires pour l'évaporation

progressive de l'eau de mer et la cristallisa-

tion du sel. Les dépendances sont d'abord,
un vaste réservoir d'une seule pièce, d'envi-

ron 0mj32 à 0"64 de profondeur nommé va-

sière, et quelquefois un second réservoir,
nommé cobier, qui est partagé en plusieurs
carrés longs, divisés entre eux par de petits
sentiers unis de quelques centimètres d'élé-

vation. Des chaussées hautes d'environ 1 mè-

tre entourent la saline et la séparent de ses

dépendances. Ces chaussées ou bussis n'ont

pomt une dimension déterminée; seulement

les parties les plus larges Rappellent des tre-

meta. Des conduits souterrains, nommés cuèfst

pratiqués dans l'épaisseur des bossis servent

a fuire communiquer la saline avec le cobier

et la vasière. La saline elle-même se divise

en un nombre plus ou moins considérable de

compartiments nommés fares, semblables il

ceux des cobiers, qui occupent habituelle-

ment le pourtour de la saline et qui commu-

niquent par de petites rigoles, nommées dé-

livres, avec les bassins inférieurs, appelés
œillets. Ceux-ci ne se distinguent des lares

que par les ladures ou petits plateaux circu-

laires qui occupent le milieu de leurs cloi-

sons ils n'ont que 0m,0S à Om,lû de profon-

deur.



tirs MARA MARA MARAMARA
L'eau de ia mer une fois introduite dans la

vasière y dépose les matières qu'elle tient en

suspension, en même temps que sa tempéra-
ture s'élève; puis on la conduit en la faisant

passer sur le sol échauffé du cobier et des

res, dans les œillets, où doit s'achever l'é-

vaporation. La vasière est alimentée elle-

inême par un canal pripcipal et de nombreux

étiers qui parcourent en tous sens le marais;

l'exhaussement du sol ne permet de remplir
la vasière ou de la renouveler que pendant

les reverdies, c'est-à-dire pendant les gran-
des marées de la nouvelle et de la pleine lune.

Quand le sel est fait, il se trouve divisé en

deux parts à la surface de l'eau est le sel

blanc ou menu, qui surnage en crème légère;
on se sert pour le recueillir d'une espèce de

cuiller mi-plate, nommée lance,' ce sel est la

propriété des ouvriers on sauniers, à qui les

paludiers ou maîtres l'abandonnent pour sa-

laire. Au fond de l'œillet se trouve le gros
sel ou set gris; il est rare que ce dépôt ait

beaucoup plus de O"1,oo25 d'épaisseur. Un

râteau de bois plein, nommé las, sert à le ras-

sembler sur la ladure. Le lendemain, des

femmes, courant pieds nus sur les cloisons

glissantes de la saline, le transportent, au

moyen de gèdes posées sur leur tête, sur les

trémets, où il est mis en meules. A la lin de

la saison, les meules sont recouvertes d'une

couche de terre glaise, qui, bien façonnée au

battoir, pourrait le conserver pendant nom-

bre d'années sans aucune détérioration. C'est

pendant qu'il est ainsi en meules que le sel

s'égoutte et se dépouille des sels déliques-

cents, notamment du chlorure de magné-

sium; lorsqu'il est suffisamment sec, ou le

livre au commerce. C'est le sel gris, dont la

couleur est due à un peu d'argile provenant
des parois des bassins et de la couche de

glaise dont on l'a recouvert.

Sur les côtes de Bretagne, c'est à peu près
la même méthode et le même- appareil, avec
des noms différents. L'eau est amenée pen-
dant la haute mer dans un réservoir muni

d'une vanne, que l'on nomme jas. L'eau s'é-

chauffe et s'évapore légèrement dans le jas.
Elle passe de là dans une première série de

bassins rectang ulaires appelés couches, qu'elle
parcourt successivement avant d'entrer dans

les tables par une longue rigole qui fait tout

le tour du marais. Les tables, l'eau déjà con-

centrée passe par de petits conduits creusés

au moyen de pieux pointus dans des bassins
de plus petite dimension, appelés œillets, où
le sel se dépose. On recueille le sel deux ou

trois fois par semaine et même tous les jours

quand il fait assez chaud et assez sec. Les

eaux mères sont rejetées quand elles attei-

gnent un état suffisant de concentration. Le

sel est d'abord recueilli en petite quantité sur
le bord des œillets. On le réunit en tas; il

s'ëgoutte et se purifie des sels déliquescents

qu'il peut contenir. Enfin on fait tie grands
amas appelés mulots, dont la forme est celle

d'uu tronc de cône surmonté d'une calotte

sphèriquej le tout est recouvert de terre

glaise.
Lés sels gris de Bretagne ont la composi-

uoij suivante

Chlorure de sodium. 87,97
Chlorure de magnésium. 1,58
Sulfate de magnésie 0,50
Sull'iUe de chaux 1,65
Matières insolubles. 0,80
Eau. 7,50

Le choix de l'emplacement pour établir un
marais salant n'est pas indifférent. Il le faut

uni, avec uue pente presque nulle. Sa sur-

face doit être un peu moins élevée que le ni-

veau des hautes mers. Il sera des
inondations par des digues parfaitement en-

tretenues. Le fond et les parois seront faits

en terre glaise battue. Les digues séparant
les divers bassins seront construites et entre-
tenues avec le plus grand soin. Le fond des

œillets surtoutdoit être parfaitement uni pour
faciliter la récolte du sel et empêcher autant

que possible son mélange avec la terre sur

laquelle il repose.

Lorsque l'on veut livrer du sel blanc à la

consommation, on épure et on raffine le sel

gris. Un commence par le laver dans des dis-

solutions saturées, où il abandonne en partie
les sels de magnésie et les niutieres solides

étrangères. Ensuite on le dessèche aux étu-
ves. Pour raffiner plus complètement, o*n pré-
cipite ia magnésie par un lait de chaux. On

filtre ensuite, puis on évapore dans deux

chaudières, dont l'une, chauffée fortement à
feu nu, donne du sel blanc en cristaux im-

perceptibles; l'autre, chauffée par les gaz
chauds venant de la première, donne du sel
cristallisé en trémies. Le premier est recher-
che pour la table, le second est apprécié pour
la salaison de la morue. Pour faciliter la sé-

paration des écumes, on ajoute à la liqueur
uu peu d'alun en poudre au moment ou elle

commence à bouillir.

Les marais de Bretagne ne fonctionnent

guère qu'en été. Pendant l'hiver, on extrait
le sulfate de soude des eaux mères de rufti-

nerie inais cette industrie n'est pas réguliè-
rement établie.

Dans les marais salants du Midi, la dispo-
sition générale et la manière même d'opérer
sont fort différentes. L'eau de mer, après
avoir été introduite dans un vaste bassin peu

profond, s'écoule lentement dans une série

de bassins rectangulaires plus petits et moins

profonds* où elle se concentre et d'où elle

passe dans de grands puits dits puits des

eaux vertes. Des machines hydrauliques pren-
nent ensuite cette eau et la déversent dans

de nouveaux bassins d'évaporation dits chauf-

foirs intérieurs, puis elle se rend dans un ré-

servoir nommé pièce mtiitresse et de là dans

des puits nommés puits de l'eau en sel. Déjà
l'eau commeuce à saliner; elle marque 22° à

24°. Soutiree de nouveau à l'aide de pompes,
elle entre dans des bassins beaucoup plus

petits que les premiers et qui sont désignés
sous le nom de tables salantes. C'est dans ces

derniers compartiments, où la couche liquide
n'a plus que 0%05 à 0m,06 d'épaisseur, que
le sel se dépose en masses compactes, for-

mées de cristaux très-blancs et très-volumi-

neux. L'eau est renouvelée dans ces tables

tous les jours ou tous les deux jours. L'opé-
ration continue ainsi pendant toute la belle

saison, c'est-à-ilire d'avril a septembre. Lors-

que le dépôi de sel a une épaisseur de 0in,04 à

0m,05, on procède à la récolte et au levage;

pour cela, on met les tables à sec et, au

moyen de pelles, on enlève le sel et on en fait
des tas allongés connus sous le nom de can-

aelles.

L'eau, en tombant des bassins dans les pui-

sards, forme des cascades dont le mouvement

accélere l'évaporation. Dans sa chute, l'eau

abandonne en partie les sulfates de chaux et

de magnésie qu'elle contient. Les pelles avec

lesqueiles on récolte le sel au fond des tables
sont doublées de fer-blanc par-dessus. Les

cannelles sont disposées par rangées sur les

tables mêmes, puis on les transporte sur les

digues, où on leur donne la forme de tas

beaucoup plus gros, en- pyramides quadran-

gulaires, et on les recouvre de roseaux jus-

qu'au moment de l'expédition. On ne fait

guère que deux ou trois récoltes paran,pen-
oaut les cinq mois que dure la campagne. Les

produits ainsi obtenus diffèrent nota
du sel de Bretagne et de toute la côte de

l'océan, qui est gris, tandis que celui du
Midi est blanc et tout formé de gros cristaux.
VnZI'¡ '1 t>nIYlr.n<itÎnn.himinllA

Chlorure de sodium 95,11

Chlorure de magnésium.. 0,23

Sulfate de magnésie 1,30
Sulfate de chaux 0,91
Matières insolubles. 0,10
Eau hygrométrique. 2,35
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en rose. Cela provient infusoires microsco-

piques appartenant, paraît-il, au genre des

protococus. Cette coloration est même re-

cherchée, et l'on arrive à la produire artifi-
ciellement en formant le fond et les parois
des bassins avec de la terre glaise rouge.

Dans le Midi, le traitement des eaux mères
constitue une industrie, organisée d'après tes
procédés imaginés par M. Bulard. Le princi-
pal produit que l'on en retire consiste dans
un sel double de potasse et de magnésie

K0,S03 + i\ig,0,SO3 + CHO.

Ce sel est quatre fois plus riche en
potasse

que l'alun; il est très-demande par 1 Angle-
terre on recueille aussi du chlorure de po-
tassium.

11 nous reste à exposer deux procédés tout
différents des précédents pour retirer le sel

de l'eau de mer. Le premier est appelé pro-
cédé ignifère, et le sel qu'il produit est nommé
aussi sel iguifere. Ce procédé est en usage
en basse Normandie,. dans l'Avranchin, de-

puis très-longtemps, puisque l'exploitation du

sel s'y fuisait, des l'an ÎGOO, selon cette mé-

thode et que les traditions du pays en font
remonter l'introduction au ixe siecie. On re-

cueille le sable salé des greves au moyen d'un

long rabot ferré conduit par un cheval; on
le met dans des caisses par couches recou-
vertes de paille; puis on le lessive avec de
l'eau de mer; cette eau, en filtrant à iravers

le sable, devient une liqueur saline très-con-
centrée qu'on'fait évaporer ensuite à siccité
dans de petits bassins en plomb chauffés avec

du bois. 11 reste une masse saline qu'on met

dans des paniers suspendus au-dessus des
bassins pendant toute la durée de la concen-
tration. Humectée par la vapeur aqueuse,
cette masse abandonne la presque totalité de
ses sels déliquescents et se présente enfin
dans son état de sel parfait, qu'on renferme
en magasin pendant plusieurs mois avant de

le livrer à la consommation, 1^ perd encore
de 20 à 28 pour lOu et devient enfin très-

blanc, très-Uivisé et comme neigeux. Autre-

fois, la majeure partie de la busse Normandie

était approvisionnée par les salines de t'A-

vranchiu; mais aujourd'hui ces salines'sont

presque abandonnées. Il ne reste plus en
France que 13 de ces laveries de sable, à sa-

voir 7 dans la Manche, 4 dans le Calvados

et 2 dans les Côtes-du-Nord.

Enfin, on isole encore le sel marin, dans
les pays froids, par la gelée. On fait glacer
l'eau de mer, on lui enlève ses glaçous, puis
on la fait évaporer et elle dépose des sels. Ce
résultat provient de ce que toute dissolution
saline se solidifie à une température plus basse

que celle de l'eau pure, en sorte que, quand
l'eau de mer se congelé, la partie qui se glace
abandonne une portion de son sel, qu'absorbe
la partie qui reste liquide. Par conséquent,
cette dernière partie, se trouvant de plus en

plus salée, donne ensuite beaucoup plus de
sel par l'évaporation. Les sels obtenus par
ce procédé sont trés-impurs; voici leur com-

position dans les salines d'Oustkout, où l'on

en fabrique par cette méthode

uniorure ae soaiura 74, y*

Sulfate de soude 15,20
Chlorure d'aluminium 1,17
Chlorure de calcium 5,21

Chlorure de magnésium. 3,57

IJrtHi{A T a «*n »« Va_/mi «tAiit e'Âfalilii*lllll tilU. -LjC?IlICLlclllllCLUWI VO1IVOl^lOUllb

doit choisir un marais donnant sur une route

commode et qui ne soit pas trop éloigné de

la halle. Le marais ne doit pas être sur un

lieu élevé, exposé aux vents, et où les puits
sont profonds; le terrain doit être horizontal

afin que l'eau des arrosements s'imbibe à l'en-

droit où on la répand. Dans les marais, l'ex-

position du nord ne peut être utilisée que

pendant les chaleurs de l'été pour les plantes

qui aiment la fraîcheur. En général, on évite,

si c'est possible, de clore le marais d'un mur

du côté du midi, et si le mur existe, on préfère

y établir les hangars. A l'exposition du midi

(le long du mur du nord), on établit une plate-

bande côtière pour les romaines, le persil, etc.

Les deux autres expositions ont aussi des

plates-bandes, mais moins larges. Dans les

marais qui n'ont pas de murs, on y supplée
autant qu'on peut par des brise-vent en

paille de seigle, hauts de im.50 environ. Dans

le Midi,où les vents du nord sont très-vio-

lents, on fait des haies de cyprès qui four-

nissent de parfaits abris; cette méthode mé-

riterait peut-étre d'être imitée. Dans les cli-

mats froids les maraîchers se préoccupent,
en outre, de suppléer par certaines précau-

tions à la chaleur qui leur fait défaut. Les

procédés de culture forcée tirent un grand

parti de ces moyens; mais ils n'appartiennent

pas à la culture maraîchère proprement dite.

Celle-ci se borne à utiliser l'accroissement de

température dû à la fermentation des fu-

miers.

On sait, en effet, que le fumier frais non

consommé fermente et développe une grande

chaleur; si donc on place une couche de ce

fumier soùs une couche de terre, le fumier

échauffera cette terre, et la chaleur ainsi dé-

veloppée pourra
être maintenue autour de la

plante à aide de cloches recouvrant une ou

plusieurs plantes. On conserve la chaleur

d'une couche entière à l'aide de coffres dont

on entoure cette couche, et qui sont recou-

verts de châssis vitrés.

Comme les cloches de verre sont coûteuses,

on les remplace quelquefois par un appareil
formé par trois ou quatre brins d'osier que
l'on recouvre de calicot gommé ou même de

papier blanc huilé; ces sortes de cloches sont

surtout communes en Belgique et dans le

Nord; elles durent trois ou quatre ans.

Les couches se composent d'amas de sub-

stances végétales ou végéto-animales, qui,

par la fermentation, produisent une chaleur

plus
ou moins forte. Le plus ordinairement,

les couches se font avec du fumier ou du

crottin, sur lequel on étend un lit de terre

meuble de om, 05 à Om, 12, en variant l'épais-
seur suivant la température des fumiers.

Ainsi, la litière d'étaule développant moins

de chaleur que celle d'écurie, on mettra un

lit moins épais sur la première; le fumier

frais donne beaucoup plus de chaleur que le

vieux, on étendra donc un lit plus épais sur

le premier. La
température,

dans le voisinage
des graines, ne doit pas dépasser 25° ou 30°.

On peut remplacer le fumier par du tan,
des feuilles sèches arrosées d'urine ou d'au-

tres substances en fermentation. Les marat-

chers parisiens distinguent diverses couches

que nous allons énumérer.

La couche mère, ou couche de germination,
est carrée; on lui donne im, 65 de côté, sur

0^66 de hauteur. On l'envelopge d'un coffre

àun seul panneau ou châssis; on la recouvre

de terreau, destiné à recevoir les graines.

La couche pépinière, sur laquelle on repi-
que les jeunes plants provenant de la précé-

dente, ne diffère de la couche mère que parce

qu'elle a trois fois plus de longueur.

La couche d'hiver doit être assez épaisse

pour produire une grande chaleur. On la

charge de coffres et de châssis, et pendant
les grands froids on la recouvre de paillas-
sons et on l'enveloppe d'accots ou bordure

de vieux fumier.

La couche de printemps, subissant moins

que la précédente l'action du froid, demande

moins de hauteur, om, 48 paraissent suffi-

sants. Toutes ces couches sont dites bordées,

parce qu'elles sont hors de terre; les suivan-

tes sont encaissées ou enterrées.

La couche en tranchée est particulièrement

employée à la culture des melons cantaloups
de seconde saison, sous châssis. Pour la con-

struire, on ouvre une tranchée de 1mètre de

largeur sur om,32 de profondeur. On y monte
les lits de fumier pressé jusqu'à 0m, 64 ou

Om, 65, et l'on charge ce fumier avec la terre

extraite de la tranchée, après quoi on met

les coffres et les panneaux.
Dans la couche sourde, ou couche à clo-

ches, la tranchée n'a que Om, 66 de largeur;
la couche est un peu bombée en dessus, et

l'on y plante des melons sous cloches au lieu
de les planter sous châssis.

Les coffres dout on se sert pour couvrir les
couches sont des cadres en buis, assez bas

quand on cultive des plantes élevées, telles

que le chou-lleur, on met deux coffres l'un

sur l'autre.

Les couches encaissées sont moins chau-

des, mais conservent plus longtemps leur

chaleur que les couches bordées.

Les «mfaîchers parisiens n'emploient dans

leurs couches que du fumier de cheval qui
n'est pas consommé, et que l'on appelle tu-

mier neuf. Us eu amènent au moins une, deux
ou trois voitures par jour, qu'ils placent en

meules dans leurs marais. Au bout d'un

mois, ce fumier ainsi amoncelé, après s'être

échauffé, a perdu sa chaleur et est devenu

fumier vieux; en cet état, il ne pourrait être

utilisé si on ne le mélait par moitié avec le

neuf, en l'arrosant au besoin.

Les couches chaudes ou de fumier neuf,
ne doivent être employées que neuf ou dix

jours après le montage des plants; avec le

vieux fumier, la tannée ou le marc de raisin,
on peut semer ou repiquer immédiatement;
la chaleur n'excédera yas 300; On réchauffe

une couche qui se refi'uidit avec du fumier

chaud, que l'un presse bien autour de la cou-

che, sur une largeur de 0m,50 environ. Cette

bordure prend le nom de réchaud; elle a. be-

soin d'être renouvelée de temps en temps.
Le grand art du maruicher eon&iate à

échelonner ses cultures de façon à employer
le plus utilement possible son terrain et son

temps. Voici une liste par mois des principales

cultures; mais on devra remarquer que les

accidents de température peuvent la modifier

largement
Jutivier. Carottes hâtive et demi-longue.
Féurier. Melon de primeur, de seconue sai-

son, de troisième saison, de quatrième sai-

son concombre blanc natif; cornichon; chi-

corée nne, demi-fine, d'été, roueuuaîae, de

Meaux, sauvage, barbe de capucin, es eu rôle

bouclée ou à teuilles rondes; haricots flageo-

lets; persil.
Mars. Asperge, aubergine, tomate, perce-

pierre, piment, bonne-tfame ou belle-dame

des jardins.
Avril. Pimprenelle, estragon, cresson alé-

nois, oseille, potiron, scorsuuère, panais.
Mai. Pourpier, poirée, carde-poirée, car-

don de Tours, céleri a grosse côte, turc, rave,

à couper.
Juin. Raiponce, navet tendre des vertus.
Juillet. Champignou.
Août. Oignons blanc et rouge, ciboule, ci-

boulettes, epinarus à graine ronde et à graine

piquante.

Septembre. Choux d'York, hâtif, conique,
coeur de boeuf, trapu-cabus, rouge de Bruxel-

les, à grosse côte, de Milan irise, chuux-

fleurs de printemps, d'été, d'automne bro-

coli mâche ronde, régence; poireau court,

long, d'automne cerfeuil d'hiver, de prin-

temps, d'été; laitue hâtive.

Octobre. Laitue petite noire ou crêpe,

gott.e, Georges, rouge, gnse, à couper, de

la Passion; romaine, chicon, verte, grise,
blonde.

Novembre. Pois Michaux, de Hollande.

iJécemùre.R&dis-f rave violette; radis rose,
noir.

Nos lecteurs comprendront facilement que
le même légume peut se semer ou être plante
dans plusieurs saisons; nuus avons place cha-

cuit d'eux dans la saison où on Je seule de

préférence.
Nous ferons observer, en outre, que pour le

champignon, dont nuus avons place la culture

principale en juillet, les maraîchers ue s'eu

occupent plus uuiant qu'autrefois, parce que
les chumpiguonbies le cultivent avec bten

moins de frais dans les carrières de Paris et

des environs.

Le marais comme le potager, dit M. Joi-

gneaux, est consacré à la culture des légu-

mes d'un côté comme de l'autre, il y a des

semis de pleine terre et des se un sous châs-

sis les plantes que l'on y cultive sont ubso-

lument les .mêmes; seulement, celles-ci ont

une destination que celles-la n'ont pas le plus
ordinairement. Le bourgeois n'envoie pas ses

produits à la huile; le jardinier des grandes

vnles y envoie les siens. Le c'est le

chapiteau de la colonne; le potager en est le

socle. Le marais, c'est le jardin ues inities; le

potager,. c'est le jardin des profanes, des

campagnards, des amateurs, des théoriciens,
des gens qui ne sont ni tuut à fait de la race,
ni tuut à fait du métier. Pourtant, il y a un

potager à Versailles, et des hommes d'un cer-

tain poids en out été les directeurs; on sait

cela, mais c'est égal, ce potager-là ue doit

pas être il la hauteur des marais de Saint-

Mandé, de Charunne et de Cliuhy. L'uppré-
ciation des mérites réciproques est basée sur

le béuetice net^Le cultivateur de murais ga-

gne de l'argent parce que, en raison du loyer
elevé de la terre, il ne cultive que les plantes
demandées et orirant un béuerice cunvena-

ble. Le maraiSt d'ailleurs, est une fabrique

qui ne chôme point, et où les choses vont,

pour ainsi dire, à toute vapeur; ce n'est plus
un terrain comme le terrain de tout le monde
c'est de l'engrais réduit de l'humus Sur une

profondeur de plusieurs fers de bêche, avec

des rigoles pleines de fumier chaud et des

cloches pour emprisonner la chaleur d'en

haut et d'en bas. Le maraîcher ne connaît

pas d'hiver; il se moque de la sécheresse, de
la pluie, du vent, de tout. Quand les saison a

ne lui conviennent pas, il en fait d'autres

avec des cloches, avec des abris, avec des

engrais et uvec de l'eau. Le marais est un
atelier' qui fonctionne en tous temps, fêtes et

dimanches, qui a horreur du vide, qui pousse
ses légumes à grande vitesse, et n'est jamais
en peine de remplacer ceux qui s'en vont.

Mais, dit-on, il est quelquefois utile que la

terre se repose un peu. Nous le savons bien;
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mais encore une fois, le marais n'est pas de
la terre c'est tout ce que vous voudrez, ex-

cepté cela; il est pour les légumes ce que

l'épinette et la pàtce sont pour les oies de

Toulouse; ce que l'étable chaude et les rési-

dus sont pour les bêtes à l'engrais. Il faut y
vivre vite et s'y.engraisser tôt. Les débou-

chés sont ouverts, il faut que les mannes

s'emplissent et que les charrettes se suivent.

Que la nature soit contente ou ne le soit pas,

peu importe au maraîcher pourvu que les

denrées partent et que l'argent vienne, il ne

demande rien de plus. Dan potagers bour-

geois, qui absorbent d'assez fortes dépenses de
main-d œuvre, et les potagers de village, qui
coûtent moins à entretenir, attendu que nous
ne cotons pas nos peines, nous faisons les

choses pour nous, et les soignons autrement

que si nous les faisions pour autrui. Chaque

plante de nos potagers conserve franchement

sa saveur propre, tandis que chaque plante
du marais est altérée d'une manière sensible,
et quelquefois trop sensible. Les légumes du

marais sont aux nôtres ce que l'herbe qui

pousse sous un arbre, au bord d'une fontaine

ou sur un tas de fumier, est à l'herbe aroma-

tique d'un coteau.

Heureusement pour le maraîcher, le nom-

bre des amateurs, en fait de légumes comme

pour bien d'autres choses, n'est absolument
rien,en comparaison de celui des consomma-
teurs. Peu de gens sont capables d'établir
une différence de goût entre un chou de po-

tager et un chou do marais. Aussi la culture

maraîchère prend-elle de jour en jour une

prodigieuse extension. Quelques chiffres don-

neront une idée de l'importance qu'a prise à

Paris cette culture intensive.

Cette industrie emploie 1,400 hectares, di-

visés en 1,80,0 marais ou jardins, dont l'éten-
due varie ue 1 hectare à Oh, 50. Chaque jar-
din emploie cinq uu six personnes, en tout

8,f)00 personnes. Les personnes à gages sont

logées par le maitre et nourries à sa table.

Les femmes gagnent, en moyenne, 2<0 fr.

par an, et les garçons de 18 à 32 fr. par mois,
suivant les saisons, plus une gratification de

2 fr. à 2 fr. 50 chaque semaine. Les marat-

chers occupent 1,700 chevaux, qui leur coû-
tent 915,000 fr. d'achat, et leur dépensent
1,400,000 t'r. par an de nourriture. On évalue
à 14 millions l'ensemble des recettes des ma-
raîchers dans la nouvelle enceinte de Paris,
ce qui constitue 1 million de recette brute

par 100 hectares de terrain, ou 10,000 fr. par
hectare.

Se faire maraîcher, c'est à Paris, le moyen
le plus sûr et le plus direct de faire une for-
tune rapide. Aussi MM. Moreau et Davesue
ont-ils pu dire avec raison dans leur excel-
lent Manuel pratique de ta culture maraîchère
de Paris: Les maratchers de Paris forment
la classe des travailleurs la plus laborieuse,
la plus constante, la plus paisible de toutes
celles qui existent dans la capitale. Quelque
dur, quelque pénible que soif son état, on ne
voit jamais le maraîcher la quitter pour en

prendre un autre. Les fils d'un maraîcher
s'accoutument au travail, sous les yeux et it

l'exemple ue leur père, et presque tous s'éta-
blissent maraîchers. Les tilles se marient ra-

rement à un homme d'une autre profession
que celle de leur père.

Si le maraîcher a amélioré son existence,
s'il se nourrit mieux, s'il est mieux vêtu qu'au-
trefois, si même il est devenu propriétaire de
son marais, c'est qu'il travaille plus, qu'il
truvaille mieux, et surtout avec plus d'intel-

ligence qu'autrefois. Le maraîcher, en effet,
pendant sept mois de l'année, travaille dix-
huit ou vingt heures sur vingt-quatre, et pen-
dant les cinq autres mois, ceux d'hiver, il
travaille quatorze et seize heures par jour,
et bien souvent encore, il se lève la nuit pour
interroger son thermomètre, pour doubler la
couveiture des cloches et des châssis qui
renferment ses plus chères espérances, son

avenir, qu'un degré de gelée peut anéantir. »

-Hist. polit. Sous l'Assemblée législative et
sous la Convention, on désignait sous le nom
de Murais ou bien encore de Plaine et de

Ventre, les députés modérés et (luttants qui
siégeaient entre la Gironde et la Montagne,
dans la partie la moins élevée de la salle. Le
AI tirais était ce qu'ou a appelé depuis la Res-
tuuruûon le centre. Pendant la Révolution,
on appelait souvent les députés qui n'avaient
le courage d'aucune opinion, les crapauds du
Marais ou bieu encore les use-culottes.

Marais (le), nom d'un des quartiers de Pa-

ris, dans la partie orientale de la ville, faisant

partie, dans la nouvelle division administra-
tive de la capitale du Ille et du IVe arron-
dissement. Ce quartier fut bâti sous le règne
de Louis XIII les nombreux jardins maraî-
chers qui s'y trouvaient à cette époque lui

donnèrent le nom qu'il porte aujourd'hui.

Marais (tbèÂtres du). Il y eut à Paris deux
théâtres de ce nom au xvnc siècle. Le plus
ancien, créé en 1600, remontait pour ainsi
dire aux origines du théâtre en France. Il
était situé prus de la place de Grève, rue de
la Poterie, à l'hôtel d'Argent, et il y resta

jusqu'en 1620, époque à laquelle la troupe qui
le uesservait se lit construire une nouvelle

salle rue Vieille-du-Temple. Les comédiens

du théâtre du' Marais n'étaient autres alors

que les célèbres farceurs qui avaient pris,
pour se présenter en public, les pseudonymes
devenus fameux de Turlupin, Gros-Guillaume,

Bruscambille, Gautier-Garguille, et qui s'ap-

pelaient de leurs vrais noms Henri Legrand,
Robert Guérin, Deslauriers et Hugues Gué-

rin. Après la translation de ce théâtre à la

rue Vieille-du Temple, on vit s'adjoindre à

ces farceurs des comédiens véritables et pleins
de talent, parmi lesquels il faut surtout citer

Mondory, l'un des plus grands acteurs qu'ait'
connus la France, puis, auprès de lui, Belle-
rose (Pierre Messier), Beauchâteau (Fran-

çois Châtelet), Montfleury (Zacharie Jacob),
Klortdan (Josias de Soulas), Guillot-Gorju

(Bertrand Haudouin), Mme Beauchâteau (Ma-
delaine Dubourget), etc., etc.

Jusqu'à l'année-1600, Paris n'avait eu qu'un
seul théâtre régulier et à peu près digne de

ce nom; c'était celui des anciens confrères
de la Passion, si célèbres au xvie siècle, et

qui était devenu l'hôtel de Bourgogne. C'est
à cette époque qu'un différend ayant divisé la

troupe de l'hôtel de Bourgogne, les dissidents
s'en ,allèrent, avec l'agrément du roi (car, à
cette époque, c'était chose indispensable), s'é-

tablir à l'hôtel d'Argent, où ils tirent à leurs

camarades une rude concurrence. En 1653,les
comédiensitaliensarriventâ Paris; et donnent
leurs représentations au théâtre du Petit-

Bourbon, situé au Louvre, sur l'emplacement
de la colonnade. Puis, en 1658, Molière arrive
à Paris avec sa troupe, et remplace les ita-
liens à ce théâtre, qu'il abandonne peu après
pour aller prendre possession de la salle du

Palais-Royal. C'est à partir de ce moment

que la rivalité s'établit entre la troupe de
Molière et celle qui occupait le théâtre du

Marais, rivalité intelligente, féconde d'ail-

leurs, et qui nous valut d'excellents comé-
diens. Il y avait donc alors à Paris trois

grandes troupes d'acteurs celle de l'hôtel de

Bourgogne, celle du Palais-Royal, dirigée
par nluliere, qui l'enrichissait de ses chefs-

d'œuvre, et celle de la rue Vieille-du-Temple.
« Le 17 février 1673, dit M. Régnier {Histoire
du théâtre en France, dans le recueil intitulé:

Patria), ce grand homme rend le dernier

soupir, et sa mort devient le signal d'une ré-
volution dans les théâtres de Paris, par la

prompte désunion de ses élèves. Quatre ac-

teurs célèbres, Barou, La Thorillière, M. et
M'»e Beau val, cédant aux sollicitations de
ceux qui avaient été si longtemps ses enne-

mis, passèrent dans lés rangs de l'hôtel de

Bourgogne et, pour comble de disgrâce, les
tristes debris de la troupe de Molière sont

expulsés de la salle du Palais-Royal, que le
roi avait jadis donnée à leur chef, et qu'il
donnait maintenant à Lulli directeur de

l'Upéra. On les vit alors implorer leurs ri-"
vaux de l'hôtel de Bourgogne et solliciter

vainement la faveur de se réunir à eux. Pour

dernière ressource, ils altèrent s'établir rue

Mazarine, eu face de la rue Guénégaud, dans
la salle dont Lulli ne voulait plus. Faible en

nombre, cette troupe était riche de tout le

répertoire de Molière: elle avait été par son
chef une des gloires du siècle de Louis XIV,
elle avait contribué à l'amusement du grand
roi; ce souvenir la sauva. On lui

adjoignitles meilleurs acteurs de la troupe de l'hotel

du Marais, théâtre fondé en 1600, et qui
,par ordre du roi fut alors fermé, puis dé-
moli.

Le premier théâtre du Marais a donc vécu
environ trois quarts de siècle mais, comme
le dit encore M. Régnier, son importance lit-

téraire, qui fut grande, lui assigne un rang
élevé dans l'histoire de Fart. »

Le second théâtre du Marais remonte seu-
lement à 1791 il fut fondé par l'intermédiaire
de Beaumarchais, qui fit représenter sur cette
scène ses principales pièces, et à la suite de
l'ordonnance de 1790, qui inaugurait pour
les théâtres un régime libéral. A cette épo-
que, les comédiens italiens ayant voulu li-

quider leurs affaires, six acteurs nommés

Courcelles, dit Lan y lois Valeroy, Raymond,
les dames Verteuil, Raymond et Desforges, se
trouvèrent réformés et songèrent à fonder
un nouveau théâtre. Ils se rappelèrent alors

qu'il y avait eu jadis un théâtre dans le quar-
tier du Marais et se résolurent à le relever.

Courcelles, homme actif et entreprenant, nt

bâLir, avec l'aide des capitaux de Beaumar-

chais, une belle et vaste salle, rue Culture-
Sainte Catherine, et groupa autour de ses

collègues du Théâtre-italien des artistes ai-
més du public, entre autres toute la famille,
restée célèbre, des Buptiste.

Le 1er septembre 17*91, le théâtre ouvrit

par la Métromanie et l'Epreuve nouuelle. Tout
le répertoire de Beaumarchais, lsugénie, les
Deux amis, le Barbier de Séville, le Mariage
de Figaro; un drame de Mercier, Jean H en-

nuyer et enfin la Mère coupable, qui y fut

jouée pour la première fois, attirèrent le pu-
blic ce théâtre eut une grande vogue. Le
succès néanmoins, très-grand la première
année, se ralentit dès la seconde. L'Almanach
des spectateurs de 1792 fournit à cet égard
les renseignements précis qui suivent « De-

puis la Révolution, le Marais a encore une
lois changé de physionomie ce quartier,
ainsi que celui du faubourg Saint-Uennain,
s'est le plus ressenti de l'émigration. Tous
les dévots, tous les gens de robe, tous les

rentiers ont abandonné leur patrie, leurs

maisons, et le Marais, déjà assez désert, l'est
encore devenu davantage. Cet abandon d'un
ramas de riches, d'égoïstes, a nui à l'entre-

prise du sieur Courcelles. On remarquera
en passant la qualification d'égoïstes, tant
soit peu comique ici, l'égoïsme des fuyards

du Marais consistant, à peu près exclusive-

ment dans le désir de sauver leur tête.

Courcelles fit de vains efforts pour se main-

tenir !ed drames à effet, comme Roberl, chef
de brigands; les Coups du sort, Je Tribunal

redoutable, etc., ne purent ramener ie pu-
blic dans ce quartier désert. Il fut obligé de

fermer en 1793.

En l'an VI, un entrepreneur nommé Chamin

voulut rouvrir ce théâtre, mais son essai ne fut

pas de longue durée. Dans le cours de l'an VIII,I,
la troupe du théâtre Molière s'étant démem-

brée, les artistes qui en formaient le personnel
non chantant se réunirent en société à celui du

Marais, auquel ils rendirent un peu de vie ils

ne jouaient d'abord que la tragédie, la comédie,
le drame, et un peu de vaudeville, mais bien-

tôt à ces genres déjà si divers ils joignirent
la pantomime dialoguée et même l'opéra-
comique. Parmi eux, on distinguait l'excellent

Moessard, qui eut tant de succès plus tard

au boulevard Chazel, Dolainville, Mme La-

combe et M^e Courceiles.'En l'an X, ces ar-

tistes retournèrent au théâtre Molière, et

celui du Marais fut de nouveau fermé. A

partir de ce moment, son existence devient
tout à fait fantasque, et il est impossible de
la retracer avec quelque apparence d'exacti-
tude. Il disparut complètement, avec tant

d'autres, à la promulgation du décret restric-

tif de 1807. Une anecdote, entre autres
Un jour, vers 1805, la pénurie de la direction,
ou plutôt des comédiens associés, était telle,
que, bien qu'on fût en plein hiver, on n'avait

pas de quoi chauffer la salle. Que firent les

acteurs? Ils mirent bravement sur l'affiche
en gros caractères la mention suivante La
salle sera chauffée de bonne heure, tous les

poêles seront allumés. Les spectateurs arri-
vent et grelottent. Enfin, l'un d'eux, n'y te-
nant plus, et surpris de voir, malgré cette

température insolite, une lueur sortir d'un

poète, se baisse pour regarder au lieu d'un
rondin de bois que voit-il? un lampion Cette

aventure, attestée par l'historien des petits
théâtres de Paris, Brazier, précéda de peu
de temps la clôture définitive du théâtre du
Marais.

MaraU-Salnt-GermalD (RUE DES), aujour-
d'hui rue Visconti. Cette rue de Paris donne
d'un bout rue de'Seine et de l'autre rue Bo-

naparte. Etroite et sombre, cette rue ne
semble pas au premier abord devoir attirer
sur elle l'attention l'espace qu'elle occupe
faisait partie du petit Pré-aux-Clercs que
l'Université aliéViaen 1540. Comme ce terrain
était couvert de marais, c'est-à-dire de jar-
dins fruitiers et 'potagers, on en donna le
nom à la rue qui y fut ouverte. Le Pré-aux-
Clercs proprement dit se terminait à la rue

des Marais. Cette petite rue, au xvie siècle,
était habitée entièrement par des protestants,
ce qui lui valut à cette époque le surnom de
Petite-Genève. Chose singulière, elle échappa
aux massacreurs de la ::Saint Barthélemy, et

même les protestants des autres quartiers de

Paris qui eurent le temps et les moyens de
se réfugier rue des Alarais-Saint-Germain
furent également sauvés. Jean Racine, l'il-

lustre auteur de Phèdre, a habité la maison
de la rue des Marais-Saint-Germain qui porte
aujourd'hui le no 21 c'est là qu'il composa
plusieurs de ses chefs-d'œuvre, et qu'il mou-
rut. Plus tard, Mlle Lecouvreur, l'illustre

tragédienne, y habita à son tour. Enfin, l'im-

primerie dirigée vers les dernières années de
la Restauration par Balzac (l'auteur de la

Comédie humaine, comme on le sait, fut im-

primeur) était située rue des Marais-Saint-
Germain. Nous en avons la preuve irréfutable

par une mention que porte l'édition des Œu-
vres complètes de La Fontaine, publiée par le

futur auteur du Père Goriot.

MARAIS DE LA CHEVRE, nom donné à une

espèce d'étang formé par le débordement du
Tibre vers le milieu du champ de Mars de

l'ancienne'^ome. C'est, suivant la tradition,
sur les bords de ce marais que les sénateurs
romains auraient assassiné Romulus au mo-
ment où il passait une revue. Ce fait semble
d'ailleurs avoir acquis une certaine authenti-
cité historique par les nous caprotiiix qu'on
célébrait tous les ans à Rome eu commémo-
ration de la mort de ltomulus. Agrippa sécha
le marais et, dans un espace de 700 pieds de

long sur 900 de Marge, bâtit le Panthéon, con-
struisit des thermes, les premiers qu'on vit à

Rome, et planta des jardins et un bois autour
des thermes.Comme, en outre, Marius Agrippa
fit creuser le terrain pour faire un lac et un
canal qu'il appela Euripe, le Marais de la
Chèvre prit alors le nom de l'étang d'Agrippa.
La place actuelle de Navone est tout pres et
au N.-O. de cet ancien marais.

MARAIS POST1NS. V. Pontins (marais).

MARAIS (Marin), violiste et compositeur,
né à Paris eu 1656, mort dans la même ville
en 1728. D'abord enfant de chœur à la Sainte-

Chapelle, il apprit ensuite de Sainte-Colombe
à jouer de la viole, acquit un remarquable
talent, et fut de 1685 à 1725 violiste solo de
la musique du roi. C'est lui qui ajouta à la

basse de viole une septième corde et qui fit
filer en laiton les trots grosses cordes pour
accroître lour sonorité. Murais succéda à

Lulli, son ami et son maître de composition,
en qualité de batteur de mesure à l'Opéra.
Il fit représenter à ce théâtre Ariane et
Bacchus (1696); Alcyone (1706); Sémélé (1709).

On lui doit, en outre, Pièces en trios pour les

flûtes, violons, elc. (Paris, 1692), etc.

MAHAIS (Matthieu), avocat et littérateur,

français, né à Paris en 1664, mort en 1737.

Il eut beaucoup de réputation comme avocat

et collabora au Dictionnaire historique dé

Bayle. où il fit les articles Henri Ill; tJenrit
duc de Guise; Marguerite, reine de Na-

varre etc. Il écrivit aussi dans le Journal de

Paris et dans le Mercure. On a publié après
sa mort son Histoire de la vie et des ouvrages
de M. de La Fontaine (Paris, 1811, in-12 et

in- 18) et d'intéressants Mémoires sur les 'pre-
mières années de Louis XV.

MARAIS (Auguste-François), littérateur et

professeur français, né à Fel (Orne) le 23 sep-
tembre 1 828. Il commença ses études au lycée

d'Argentan, et les termina au collège Char-

lemagne, à Paris. Maître d'étude à l'insti-

tution Tufh'er, puis répétiteur à l'institution

Massin, il fut reçu licencié es lettres en, 1854,
et entra au collège Charlemagne comme sup--

pléant pour les classes de grammaire. Une

arrestation subie en 1856 pour l'affaire dite

des francs-juyes, le priva de cette dernière

place. M. Auguste Marais prit une large part
a cegrandmuuveinentd'opposition qui tourna

contre l'Empire toutes les âmes nob.es, ar-

dentes et généreuses. 11collabora, eu 1855, à

l'Avenir avec MM. Vacherot, Pelletan,.Des-

pois, Barni, etc., hA'Estufeite, il la Libre re-

cherche, au Phare de la Luire, au Mousque-
taire, au fiappetj nu Progrès de Lyon,, au

Suffrage universel, de Cuen. Le M septembre

1870, M. Marais fut nommé sous-préfet a'Au-

tun par son énergie et son uctivite, il ren-

dit de grands services à la cause de la dé-

fense nationale. Après avoir offert deux fois

sa démission, il se vit révoqué le 10 avril

1871, à l'époque où le mouvement de réac-

tion commença à s'accentuer. Comme beau-

coup de ceux qui avaient servi leur pays
d'une manière aussi courageuse que désiuté-.

ressée, il se vit en butte à tu culuiiiiiie de la

part de gens qui s'étaient cachés à l'heure du-

danger et qui reparaissaient au moment où

il y avait des places et des pensions à récol-

ter. Le parti clérical l'attaqua très-vivement

à cause de ses relations avec Gariba.di.

M. Murais, qui avait pu connaître et appré-
cier le grand patriote italien, prit sa défense

dans un volume intitulé Garibaldi et l'armée

des Vosges (1671, in-8°). Rendu a la
vie pri-

vée, M. Marais alla professer au collège d Au-

bonne ( Suisse) puis il vint reprendre à

Sainte-Barbe la place de professeur .qu'il y
avait occupée dès 1860. Parmi les autres ou-

vrages publiés par lui, il faut citer un lie-

cueit de uersiuns latines pour le baccalauréat

ès sciences, en collaboration avec Albert Le-

roy (1863, in-8°) divers recueils pour le bu&t

calauréat es sciences un Petit cours d'his-

toire de France (1863, in-12), et enliii l'Ecole

et la
tiberte (1872, in-12).

MARAIS (Paul DE GODET DES), prélat fran-

çais. V. GODET DES Makais.

MARAIS (François-Séraphin Régnier des),

grammairien et littérateur français. V. Rk-

GNlEK-DliSMARAIS.

MARAJO, île du Brésil, dans l'océan Atlan-

tique, sur la côte de la province de Para,
entre l'embouchure de l'Amazone, au N.-O.,
et celle du Para au S.; 270 kilom. de longueur
de l'E, à 1 O. et 240 kilom. de largeur; chef-

lieu, Marajo, sur la côte E.; 20,000 hab. Elle

est occupée par des marécages et des lues

d'où sortent une multitude Ue rivières les

principales sont l'Arary, à l'E., le Mondai,
au N.-E., et le Mapoa, au S.-O.; elles sont

toutes navigables au moyen de lu marée.

Récolte de riz.

MARAKAH, ville d'Afrique. V. Dongolah

(Nouveau-).

MARALDI s. m. (ma-ral-di Ichthyol. Es-

pèce ue poisson du genre gude.

MARALDI (Jacques-Philippe) astronome

italien, membre de l'Académie des sciences,
neveu de Uominique Cassini, né àPerinaldo,
comté de Nice, en 1665, mort à Paris en 1729.

Il prit part à lu grande triangulation, dirigée

par sou oncle, pour la prolongation de la mé-

ridienne jusqu'à Bourges, et ensuite à l'opé-
ration analogue exécutée d'Amiens à Dun-

kerque. 11 n'a laissé aucun ouvrage séparé,
mais les Mémoires de l'Académie contiennent

de lui un assez grand nombre de communica-

lions. Ses travaux eurent pour principal ob-

jet un nouveau catalogue d'étoiles. Il a laissé

eu manuscrit des tables des satellites de Ju-

piter. On lie lui doit que des observations,

qui, aujourd hui, n'ont plus grande valeur.
11 combattu la brillante découverte de Ramier,

plutôt, sans doute, pour plaire à son oncle,

que par conviction.

MARALDI (Jean-Dominique) astronome,
neveu du précédent, né à l'ermaldo, comté
de Nice, en 1709, mort dans cette ville en

1788. 11 fut nommé adjoint astronome en 1731,
associé a l' Académie des sciences eu 1733, pen-
sionnaire eu 1758 et vétéran en 1772. Alat'aldi
débuta par des observations et des remarques
heureuses sur les saie. lues lie Jupiter, qui
restèrent le principal objet de ses études,
et dont il détermina avec assez d'approxi-
mation les diamètres, les inclinaisons, etc. Il

proposa, en 1736, une méthode ingénieuse et

simple pour former directement et par le
calcul les tables de réfraction, Cette mé-

thode, dit Delambre, est géométriquement
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exacte, mais elle est plus curieuse qu'utile,
et je ne connais aucun astronome qui l'ait

employée, pas même l'auteur.. Elle l'a été

depuis, de nos jours. On est tout étonné qu'elle
n'ait pas été mise en pratique de tout temps,
car elle se présente si naturellement que celui

qui écrit ces lignes, chargé inopinément d'un

cours de cosmographie, et ne trouvant aucune

indication dans les ouvrages élémentaires, la

réinventa et la donna à ses élèves comme

habituellement suivie, ce qui, du reste, n'é-

tait pas exact. Cette méthode consiste à faire

porter exclusivement les 'observations sur

l'étoile qui passe exactement au zénith du

lieu. (Il n'est pas difficile de trouver un poste

d'observation tel qu'une étoile assez brillante

passe à son zénith.) Lorsque cette étoile se

trouve à une hauteur apparente égale à la

hauteur apparente du pôle, elle forme avec

le pôle et le zénith un triangle équilatéral
dont on connaît l'angle formé au point zéni-

thal. En résolvant ce triangle, on a la dis-

tance zénithale vraie du pôle. A quelque hau-

teur qu'on observe ensuite la inéine ésoile,
on connaît, duns le triangle qu'elle forme

alors avec le pôle et le zénith,, la distance

*P vraie, l'angle Pzeetïu. distance eP vraie,

qui est égale a «P. En résolvant ce triangle,
on a la.distance ze vraie, en la comparant à

la distance observée ou à la réfraction. Tels

sont les éléments de la méthode, qu'on peut
du reste modifier de bien des manières. On

l'emploie aujourd'hui avec la complication

qu'entrante le défaut d'étoile passant exac-

tement au zénith de l'observatoire car le dé-

placement des instruments n'est pas une Opé-
ration aisément réalisable.

ftlaraldi est l'un des premiers astronomes

français qui calculèrent les orbites des co-

mètes suivant la bonne méthode. Il II fut, dit

Delambre, un astronome laborieux et estima-

ble. Observateur assidu de tous les phéno-

mènes, il ne se contentait pas de les calcu-

ler, il cherchait à les faire servir à perfec-
tionner les théories, et son nom sera toujours
cité avec honneur. »

MARALIE s. m. (ma-ra-U). Bot. Genre de

plantes, de la famille des araliacées, établi

pour des arbustes de Madagascar.

MARAMAO, type grotesque de danseur flo-

rentin du xvie siècle, dont le portrait peu
flatté nous a été transmis par Callot. Mara-

mao était un très-petit homme, maiussin en

tablier, qui avait pour mission, dans les re-

présentations d'alors qui rappelaient les dan-

ses fescennines,de poursuivre Cardoni, sorte

de Pourceaugnac.

M A RAMÉ s. m. (ma-ra-mé). Voile de soie

que portent les femmes roumaines, et qu'elles
tissent et brodent elles-mêmes.

MARÀN (Guillaume), jurisconsulte français,
né à Toulouse en 1549, mort dans In même

ville en 1621. Pendant près de quarante ans,
il enseigna le droità l'université de Toulouse.

Lorsque le capucin Ange de Joyeuse se mit à

la tête de la Ligue dans le Languedoc, Maran

fut envoyé il Rome pour demander au pape

qu'il fùt relevé de ses vœux. A son retour, il

tomba eutre les mains de corsaires algériens,
mais fut bientôt rendu à la liberté grâce il la

rançon que paya pour lui la province de

Languedoc. Ses principaux ouvrages sont:

De antecessorum deleetu (1617, in-fol.); De

ssquitate et justitia (1622, in-4°); Paratitla

in XLll priores Digesti libres (1628, in- fol.).

MARAN (Prudent), théologien et bénédic-

tin français, né ù.Sézanne, dans la Brie, en

1683, mort à Paris eu 1762. Très-versé dans

la connaissance des saintes Ecritures et des

Pères, il devint un des membres les plus sa-

vants de la congrégation de Saint-Maur. Son

opposition à la Dulïe Unigenitus le fit exiler

de Paris à Corbie, puis à Pontoise. Par la

suite, il vint habiter la maison des Blancs-

Manteaux, où il mourut. Nous citerons parmi
ses ouvrages Dissertation sur les semi-ariens

(Paris, 1722); la Divinité de Notre-Seiyneur

JésuS'Christ prouvée contre les hérétiques et

les déistes (Paris, 1751, 3 vol. in-12); la Doc-

trine de L'Ecriture et des l'ères sur les guéri-
sous miraculeuses (Paris, 1754) les Grandeurs

de Jésus-Christ et la défense de sa divinité

(Paris, 1756).

MARANA (Jean-Paul), historien italien, né

à Gènes en 1642, mort en 1693. Il subit, dans

sa ville natale, une détention de quatre ans,

pour avoir refusé de révéler le complot du

comte della Tune, dont le but était de livrer

Savone au duc de Savoie. Accueilli en France

et pensionné par Louis XIV, il publia une

Histoire de la conjuration du comte della

Torre (1682), puis lit paraître l'Espion du

Grand Seigneur dans les cours des princes

chrétiens, revue piquante des affaires de l'Eu-

rope depuis 1637 (Paris, t684 et suiv., 6 vol.

in-12), qui eut pres de vingt éditions, et n'a

aujouid hui d'autre mérite que d'avoir fourni

à Montesquieu l'idée de ses Lettres persanes.

On lui doit, en outre les Evénements les plus

importants du règne de Louis le Grand (Paris,

1688); Entretiens d'un philosophe el d'un soli-

taire sur plusieurs matières de morale et de

littérature (Paris, 1696).

Marana (lks); roman, par H. de Balzac.

V. Etudks philosophiques.

MAKANDÉ (Leonard de), théologien fran-

çais qui vivait au xvuc siècle. Après avoir

été commis au greffe, il entra dans les ordres,

devint aumônier et conseiller du roi, et com-

posa plusieurs ouvrages, pour la plupart ue

controverse religieuse. Nous citerons de lui

Morales chrétiennes du théologien français

(Paris, 4 vol. in-fol.); la Clef des philosuphes
ou A brégé curieux et familier de toute la phi-

losophie (Lyon, 1647) le l'héologiell français

(Paris, 1651, 7 vol. in-fol.); la Question de

fait et de droittouchant Jansénius, traitée par
le droit et par le fait (Paris, 1661, in-4Q),
écrit dans

lequel
il attaque vivement les jan-

sénistes: la Clef de saint Thomas sur toute la

Somme (Paris, 1668, 10 vol. iu-12).

MARANDERv.a;outr. (ma-ran-dé). Pêche.

Mettre à la mer, en parlant des appelets. Il

Raccommoder, en parlant des filets.

MARANE m. V. MARRAN.

MARANELLO, bourg et comm. du royaume

d'Italie, province, district et à 16 kilom. S. de

Modène; 2,873 hab.

MAUANG0N1 (Jean), antiquaire et biogra-

phe italien; né à Vicence en 1673, mort en

1753. Il devint chanoine à Agnani, puis pro-
tonotutre apostolique à Route. On lui doit,
entre autres ouvrages Thésaurus parocho-
rum (Rome, 1726-1727, 2 vol. in-40), ouvrage

plein de savantes recherches; Délie case gen-

tilesche e profane trausportate ad uso ed al

ornamento delle chiese (Rome, 1744, în-4°);

Chronologiaromanorumpontificwnsuperstesin

parie te australi basiLicas Sancti Pauli apostoli
Ostiensis; Délie metnorie sacre e profane dell'

anfiteatro Flavio di Jtoma (1746, in-4°), dis-

sertation curieuse et recherchée.

MAHAN1ÏAO (province de), division admi-

nistrative de 1empire du Brésil, auN.-E-,
entre 10 20' -10° 50' de latit. S., et entre

430 5O'-5l° delongit. 0 Elle est baignée au

N. par l'océan Atlantique, bornée àl'O. par

les provinces de Para et de Goyaz, au S. par
celle de Goyaz, enfin à l'É. par celle lie

Piauhy; 1,000 kilom. sur 700; 360,000 hab.

Chef-lieu, San-Luis de Maranhao. Le sol de

la province de Maranhao, plat dans le N. et

montagneux au S., est généralement fertile.

Parmi les productions naturelles, qui sont

innombrables, ori remarque le caju, la carna-

riba, le cacao, l'ipécacuana les mangles,

les jaboticabus, la vanille, le gingembre, etc.

On trouve dans cette province des mines

d'argent, d'or et de fer. Le climat est alter-

nativèment et souvent simultanément chaud

et humide. Les vents d'ouest, passant sur

d'immenses forêts marécageuses, se chargent
de particules qui, en quelques endroits, ren-

dent l'air malsain mais cette cause d'insa-

lubrité est naturellemeut combattue par la

quantité d'aromates dont l'odeur balsamique
se répand souvent même au delà du rivage

et est parfois reconnue au large par les na-

vires. La maladie dominante de la province
de Maranhao est la grippe, qui régne, mais

sans intensité, pendant les six premiers mois

de l'année. Les autres maladies sont les hy-

dropisies abdominales, les fièvres intermit-

tentes simples", ies dysenteries et les rhu-

matismes. Les principales tribus sauvages

qui habitent la province de Maranhao sont

celles de*Gu:ijajavas, Timbiras, Matteiros,

Càractegès, Gaviôes, Manajos et GameUas.

L'administration provinciale les a divisées

en quinze directions, pour l'instruction reli-

gieuse qui leur est donnée et pour la civili-

sation vers laquelle on travaille a les amener,

par les habitudes sédentaires que la vie agri-
cole fait contracter. Les plus importants

cours d'eau sont le Rio Mearim et le Rio

Itapiéuru do Norte. Il existe dans cette pro-
vince cinquante écoles primaires de garçons
et vingt-deux de filles. Le règlement pour
l'instruction primaire punit d'une amende de

10,000 reis les
parents qui n'envoient pas

leurs enfants à 1 école. Mais cette pénalité
rencontre de nombreuses difficultés d'appli-
cation. Dans la capitale de la province, il

existe un lycée fréquenté par cent dix ou

cent vingt élèves. Outre ces établissements

d'instruction publique, on trouve dans la pro-

vince, établis et tenus par des particuliers,

quatre colléges d'instruction primaire et se-

condaire pour les garçons et deux pour les

filles. Il existe également une bibliothèque

p oblique qui possède près de deux mille vo-

lumes. Un hôpital, qui reçoit les malades et

recueille les enfants exposés, est établi à

Maranhao, ainsi qu'un asile pour les orphe-
lius et un hôpital

militaire. L'établissement

de colonies formées par des Européens ne

date, dans la province de Maranhao, que de

l'année 1853. Le coton forme la branche la

plus importante des produits agricoles. De-

,puis quarante ans, la production en a dimi-

nué considérablement; de 58,046 sacs, pesant

375,807 arrobas, qu'elle était en 1821, en

moyenne, elle n'est plus aujourd'hui que de

4 1,335 sacs, du poids total de 268,683 arrobas. La

récolte du riz a diminué d'une manière encore

plus considérable que celle du coton. Ce pro-

duit, qui, en 1821, a donné 66,889 sacs du

poids de 347,262 arrobas, est tombé, pendant
les trois années 1857 à 1859, à une moyenne
do 14,396 sacs pesant 93,772 arrobas. La pro-
ductiondu sucre s'est considérablement aug-

mentée et atteint aujourd'hui 81,834 arrobas,

sans y comprendre la consommation du pays.
La navigation au long cours est peu impor-

tante. Tous les navires destinés à ces voya-

ges sont étrangers au Brésil ou à la province,

qui n'en compte que deux de cette nature.

La navigation côuère ou fluviale emploie

vingt et une barques et deux vapeurs, occu-

pant environ deux cents personnes. On

trouve dans la province une fonderie de

fer, un atelier de construction de machines,

deux fabriquesde savon, des distilleries d'eau-

de-vie, etc., etc. Les principales villes sont

Sào-Luis de Maranhao, capitale; Paço'do

Humiar, Sâo-Joaquim do Bacanga et Sâo-

Joào-Baptista de Vinhaes, dans l'île de Ma-

ranhao Alcantara, Brejo, Buriti, Caxias,

Chapada, Codo, Coroata, Guimaraes, Icatû,

Itapicuru-Mirim, Manga, Miurim, Passagem-

Franca, Pastos-Bous, Riachao, Rosario,

Santa-Helena, Sào-Bento, Tury-Assu, Tu-

toya et Viana, sur le continent.

MARANHAO ou MAlt ANMAM,Ile du Brésil,
dans l'océan Atlantique, entre les baies de

San-Marcos il l'O. et de San -José à TE.,
vis-à-vis de l'embouchure de l'Itapicuru et

du Miarim; 60 kilom. sur 35; 40,000 hab. Elle

forme une comarca de la province de Ma-

ranhao. La température y est délicieuse, et,
toute l'année, les jours sont presque égaux
aux nuits. Le sud de l'Ile, assez élevé, est

arrosé par plusieurs cours d'eau, dont les

principaux sont le Rio de Sâo-Francisco ou

Rio-do-Anil, le Rio-Angelim, le Riu-Ano-

dhnba, le Rio-Bacanga, qui se jette dans la

baie au S. de San-Luis, le Rio-Batataa, le

Rio-Cumbico, le Rio-Tuthn. le Rio-dus-Bicas,
le Rio-Guarapiranga, le Rio-Jaguarima, le

Rio-Maioba, le Rio Sào-Joào,le Rio-Tapari-
Acu et le Rio-Vinhaes. Le printemps y est

pour ainsi dire éternel. Les arbres sont tou-

jours verts; les fleurs et les fruits se succè-

dent sans interruption. Les vents impétueux,
les tempêtes, les brouillards, la sécheresse et

le froid y sont inconnus, et la température
est à peu près invariable. Lasaisondespluies

marque seule l'hiver. Pendant cette saison,
les orages sont fréquents, particulièrement

pendant les mois de février, mars et avril,
mai et quelquefois juin. Les éclairs sont pres-

que continuels et la foudre gronde pour ainsi

dire sans interruptiou. Les plantes et les

animaux sont les mêmes que ceux du conti-

nent.- On y trouve du cristal, de l'ambre, de

la chaux et de l'argile. Cette lie appartint
successivement aux Français, aux Hollan-

dais et aux Portugais. Le golfe de ce nom

forme une échancrure d'euviron 50 kilom.

dans les terres. L'entrée O. est la plus fré-

quentée. Le canal qui sépare l'lie du conti-

nent, est assez large, mais hérissé de récifs. Il

porte le nom de Rio-de-Marquito il a 43 kilom.

du N.-E. au S.-O. et 30 kilom. dans sa plus

grande largeur. L'Ile Maranhao est la clef de

toute la province de ce nom; du côté de i'o-

céan, cette province est inabordable, à cause

des sables et des récit's dont elle est entou-

rée. La côte du continent est également dan-

'gereuse et garnie de marécages où croissent 1.

seulement des mangliers, et où le sol est si

mouvant qu'on peut en beaucoup d'endroits

se perdre dans une sorte de vase molle qu'ha-
bitent seuls des ocypodes, des gécarcins et

d'autres espèces de crabes ou de reptiles hi-

deux. Ces obstacles rendent impossible toute

tentative de débarquement et toute chance

de pénétrer dans la province sans passer par
l'ile de Maranhao.

MAltANHAO (SAN-LUIS DE), ville forte

du Brésil, dans l'ile de son nom, à l'O., ch.-l.

de la prov. de Maranhao, à 2,200 kilom. N.

de Rio-Janeiro, par 20 30' de latit. S. et

460 30' de lûngit. O.; 30,000 hab. Elle fut fon-

dée par les Français, en 1612, au confluent

du lîio-Bocanga et du Rto-do-Anil. Elle est,

depuis 1676, le siège d'un évéché. Maranhao

est aujourd'hui défendue par trois forts qui

portent les noms de San-nlarcos, Santo-An-

tonio-da-Barro ou Ponta d'Area et San-Luis.

On y remarque plusieurs églises, dont la plus

remarquable est la cathédrale, bâtie par les

jésuites et dédiée à Notre-Dame des Victoi-

res. Les autres édifices les plus importants
sont Je théâtre, qui passe pour un des plus
beaux du Brésil; le palais épiscopal; la mai-

son municipale; le palais de l'Assemblée; le

séminaire le lycée l'abattoir, etc. Des ba-

teaux à vapeur partent de cette ville pour

Guimaraes, Tury-Assu, Bragança Vigia,

Acaracu, Granja et Parahyba. Le port ne

peut guère recevoir que des navires d'un

faible tirant d'eau. Le commerce, assez

étendu, consiste surtout en riz, coton, eau-

de-vie, plantes médicinales, huiles diverses.

MARAMIAYA, lie de l'empire du Brésil,
dans l'Atlantique, sur la côte de la province
de Rio-Janeiro, au S.-E. de la.baie d'A-

grados-Reys, par 23° 5' de latit. S. et 460 15'

de longit. O. Elle mesure 44 kilom, de l'E. à

l'O., sur 4 du N. au S. Culture de la canne à

sucre.

MARANISCH s. m. (ma-ra-nich). Linguist.
Dialecte arabe parlé jadis dans la plus grande

partie de l'Espagne par les Arabes qui do-

minaient le pays et par les chrétiens les plus
instruits. Il On l'appelle aussi mozarabe.

MAKAiNO MARCHESATO, bourg et comm.

du royaume d'Italie, province de la Calabre

Citèrieure, district et a 17 kilom. de Cosenzu

3,218 hab.

MAHANO DI NAPOLÏ, ville du royaume

d'Italie, province de Naples, district et à

8 kilom. N.-E. de Pouzzoles; 6,805 hab.

MAUANO SUL PANARO, bourg et comm.

du royaume d'Italie, province et district de

Modène; 2,336 hab.

MÀ1UN0 V1CEIST1NO, bourg et comm. du

royaume d'Italie, province de Vicence, dis-

trict et mandement de Thiene; 2,073 hab.

MARANOLA, bourg et commune du royaume

d'Italie, province de la Terre de Labour, dis-

trict et mandement de G;iëte; 2,053 hab.

MARANS, ville de France (Charente-Infé-

rieure), ch.-l. de cant.,arrond. et à 23 kilom.

N.-E. de La Rochelle, sur la Sèvre niortaise,

à 6 kilom. de l'Océan pop. aggl., 3,020 hab.

pop. tot., 4,284 hab. Port de commerce; con-

sulats étrangers. Commerce de grains, bois,

bestiaux, volailles. Le mouvement du port,
en 1865, a présenté les résultats suivants,

entrées et sorties réunies 708 navires, jau-

geant ensemble 33,000 tonneaux. Au moyen

Age, Marans était une place forte défendue

par les marais aujourd'hui canalisés qui l'en-

tourent. Henri IV s'en empara en 1588, alors

qu'il n'était encore que roi de Navarre. De-

puis 1643, un territoire d'environ 40,000 hec-

tares, d'une extrême fertilité, a été conquis
sur les eaux. Un canal de ceinture, appelé,
du côté de Luçon, canal des Hollandais, parce

qu'il fut creusé par des ingénieurs de cette

nation, circonscrit d'abord tout le marais.

D'autres canaux, défendus contre les inon-

dations pur de turtes digues nommées àots,

se dirigeut vers lu Sèvre mortaise et se dé-

versent, au N. de cette rivière, dans un lurge

canal latéral, qui s'étend des environsde Mail-

lezais à l'unse de Brand. D'innombrables pe-
tits canaux débouchent dans les grandes ar-

tères ou portent directement leurs eaux ù la

mer. Enfin les deux rivières de l'AuJze et

de la Vendée se jetteut dans la Sèvre nior-

taise, en passant au-dessus du canal latéral

par deux beaux ponts-aqueducs. Ces ingé-

nieux travaux ont rendu productifs des ma-

rais malsains, et le pays, sillonné de cunaux

qui servent de voie de communication, a tout

à fait l'aspect d'un district de la Hollande.

MARANSIN (le). V. Marennes (pays de).

MARANSIN (Jean-Pierre, baron), général

français, né à Lourdes (Hautes-Pyréliees),

mort à Paris en 1828. It s'engagea eu 1792 et

adressa aux jeunes gens de son département
une lettre pleine d'énergie dans laquelle il les

appelait à la défense de la patrie, ce qui le

fit élire capitaine par acclamation. AJaransin

se distingua en Espagne, surtout à CJarra, à

Urdorch et à Yrati, où il brûla les magasins
de la marine. Apres avoir été passagèrement

employé en Vendée, il passa en l~y5 à l'ar-

mée du Rhin, s'empara de la ligne de cir-

convallatiou que les Autrichiens avaient

établie autour de Kehl, défendit, à la tête

de 20u hommes, les ouvrages u'ilerlering at-

taqués par quatre bataillons de grenadiers

hongrois, puis, à l'armée du Danube, en 1799,

fut promu au grade de chef de bataillon,

passa la Limutto avec intrépidité, et culbuta

les Russes dans une affaire brillante qui lui

valut une lettre flatteuse de Massèna. Quel-

que temps après, il s'empara de Schatfhuuse;

il prit part aux ditférentes actions qui précé-

dèrent la bataille de Hohenlinden. Alarunsin

fut du petit nombre de militaires qui se pro-

nonça contre le consulat à vie, vote en faveur

do Bonaparte; il devint néanmoins major et

colonel. Sous Junot en Portugal, se trouvant

a, Matola dans l'Alentejo, avec 1,600 hommes

seulement, en présence d'une population hos-

tile et de 5,000 Anglais qui s'avançaient sur

lui avec Spencer, il tenta un coup d'au-

dace, marcha sur Béja qu'il emporta d'assaut,

sans artillerie, quoiqu'elle fut défendue par

4,000 miliciens. Ce succès inouï pacifia la

province,' et Maransin put gagner Lisbonne.

Le général Junot le salua, à cette occasion,

du surnom de Brave de. brave.. Nommé gé-
néral de brigade et charge de l'artillerie de

la Ronda, il battit Gonzalés et força Balles-

teros à se jeter en Portugal et Zayas à se

rembarquer; blessé grièvement à Atbuera, il

défendit avec succès la province de Malaga,

dont il étatt gouverneur, contre Ballesteros,

qu'il défit complètement à Turtama (16 février

1812). Il commanda, en qualité de général de

division, l'avant-garde de Tannée française à

la baiaille de Victoria, et résista pendant

quatre heures avec acharnement; il culbuta

le général Hill au col de Maïa, et se distin-

gua a la bataille de Toulouse (10 avril 1814).

Après l'abdication de Napoléon, Maransin

fut nommé chevalier de Saint-Louis et com-

mandeur de la Légion d'honneur; mais, ayant

accepté aux Cent-Jours un commandement

du gouvernement impérial, il fut destitué en

18t6 et emprisonné durant quatre mois à

Tarbes. 1 fut mis a la retraite en 1825.

MARANTA (Barthélemi), écrivain et bota-

niste italien, né a Venosa (Basilicate), mort

à Naples. Il vivait au xvie siècle, étudia la

médecine et la botanique, compléta son in-

struction par des voyages et s'adonna à la

culture des lettres. Ses principaux ouvrages

sont Methodus cognuscendorum medicamen-

torum simpticium (Venise, 1569, in-40), traité

de botanique fort estimé lors de son appari-

tion; Lucallianarurn quxstionum libi V (Bàle,

1564, in-fol.); Délia teriaca e det mitridate

(Bàle, 1571, in-40).

MARANTACÉ, ÉE adj. (ma-ran-ta-sé rad.

marante). Qui ressemble à la marante.

s. f. pl. Bot. Tribu de cannées ayant pour

type le genre marante.

MARANTE s. f. (ina-ran-te). Bot. Genre de

plantes, de la famille des cannées Les ma-

kàntks présentent une structure étrange qu'il
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semble très-difficile de rattacher au plan gé-
néral de l'organisation florale des monocotylé-
donées. (Duchartre.)

Encycl. Les marantes sont de très-beaux

et de très-curieux végétaux de l'Asie et sur-

tout de -l'Amérique tropicale. Ils ont un rhi-

zome plus ou moins développé, dont le tissu

est très-riche en fécule une tige herbacée,
terminée par des fleurs disposées en épis ou'

en grappes et dont la structure bizarre a dès

longtemps frappé l'attention des botanistes.

A ces fleurs succèdent des ovaires adhérents

ou infères, creusés d'une seule loge et sur-

montés d'un style recourbé et embrassé par
le filet pétaloïde qui l'entoure comme une

gaine; le fruit est charnu et renferme une

seule graine dure et rugueuse. L'espèce la

plus intéressante du genre est la marante à

feuilles de balisier (maranta arundinacea),

qui est l'objet d'une culture importante aux

Antilles, à l'Ile de France et aux Etats-Unis,
à cause de la fécule qu'elle fournit et qui est

très-connue sous le nom d'arrow-root. La

partie souterraine de cette plante, qu'on cul-

tive également dans les serres, va en se ré-

trécissant jusqu'à son point de rencontre et

d'attache avec un gros tubercule allongé ho-

rizontal et riche en fécule. C'est pour ce tu-

bercule que la plante est cultivée. De ce rhi-

zome renflé partent des jets souterrains qui
se renflent à leur extrémité, puis qui sortent

de terre. La tige de ces végétaux s'élève en-

viron de 1 mètre; elle est herbacée, rameuse

et à nœuds renflés. Les feuilles inférieures

présentent une large et longue gaine. Elle se

déploie en une lame grande, ovale et lancéo-

lée, puis diminue en montant le long de la

tige et finit par laisser la
gaine

toute seule.

Les fleurs, blanches et délicates, sont gémi-
nées sur chaque rameau de l'inflorescence.

Les tubercules de la marante arundinacée

ne sont pas les seuls qui fournissent de l'ar-

row-root, et une bonne partie de cette fécule

qu'on livre à la consommation provient d'une

autre espèce du même genre, la maranle de

l'Inde. "Cette matière alimentairo est d'une

digestion facile, et il parait que les tubercules

eux-mêmes qui la fournissent sont mangés,
cuits sous la cendre, comme spécifique contre a

les fièvres intermittentes. On fait plus, on les

"écrase sur les blessures, particulièrement
celles qui ont été faites par des flèches em-

poisonnées, d'où est venu le nom d'arrow-

root, qui signifie racine à flèches.

MARAFfilEN s. m. (ma-ra-fi-ain ). Hist.

Membre de la deuxième des trois tribus no-

bles chez les Perses.

MARASCA s. f. (ma-ra-ska). V. MARASQUE.

MARASME s. m. (ma-ra-sme gr. ma-

rasmos de marainein, dessécher, flétrir, qui
se rapporte évidemment à la racine sanscrite

mar, mourir, latin mort). Méd. Consomption,

perte totale des furces physiques Tomber

dans le marasme.

Fig. Perte des forces morales, apathie

profonde, dégoût de la vie. Il Atfaissement

complet, perte de toute activité Le marasme
de la gloire ne se guérit jamais. (Th. Gaut.)
La liberté absolue de l'imagination eu produit
le MARASME. (Balz.)

MARASMODE s. m. (ma-ra-smo-de). Bot.
Genre de sous-arbrisseaux du Cap, de la fa-
mille des composées.

MARASMOPYRE s. f. (ma-ra-smo-pi-re
du gr. marasmos, marasme; pur, lièvre). Pa-
thol. Fièvre hectique.

MARASQUE s. f. (ma-ra-ske ital. ma-

rasca, même sens). Arboric. Espèce de cerise
de Dalmatie, qui sert à faire le marasquin
La véritable marasque ne s'obtient que diffi-
cilement et chèrement par la voie de Venise.

(Rauch.) I! Ondit aussi marasca, à l'italienne.

MARASQUIN s. m. (ma-ra-skain rad.

marasque). Boisson alcoolique, qui se fait
avec la cerise appelée marasque Elle sup-
portait à merveille le vin de Constance et le

MARASQUINde Hongrie. (G. Sand.)

Encycl. Si la cerise qui donne le maras-

quin est produite par un arbre qui descend du

pied importe par. Lucullus, ce que nous ne
sommes pas en mesure de vérifier, il est cer-

tain, du moins, que cette variété a pris des

qualités et l'on pourrait dire des mœurs tout
h fait spéciales. L'arbre qui produit la ma-
rasca (cerise à marasquin) croit, à l'état sau-

vage, dans les bois et les haies de la Dalma-

tic, d'où il s'est répandu en Italie, en Grèce
et quelque peu en Provence.

La cerise marasca possède un arome par-
ticulier qu'elle communique à la liqueur. Le

goût de son noyau ressemble à celui des ave-
lines. La fabrication du marasquin est des

plus simples. Le fruit, cueilli bien mûr, est
débarrassé de sa queue, puis écrasé; ainsi que
son noyau. Ceriaes et noyaux sont jetés dans
une cuve. On délaye ensuite, avec le jus du

fruit, autant de livres de miel blanc que l'on
a écrasé de 100 livres de cerises. Le tout ne
tarde pas à subir une fermentation vineuse,
après laquelle on peut distiller dans des ap-
pareils ordinaires. Dans le pays de produc-
tion, peu de propriétaires possédant de ces

appareils, le liquide obtenu par la fermenta-
tion est transporté à Zara, où les négociants
l'achètent et le distillent eux-mêmes; mais.8
cette coutume tend à disparaître et les culti-
vateurs commencent à se procurer des appa-
reils. Six mois ou un an après la distillation,

x.

a lieu la rectification au bain-marie, opération

que l'on peut répéter plusieurs fois, jusqu'à
ce que l'esprit soit dépouillé de tout corps

hétérogène. Lorsque la saveur de la liqueur
est arrivée au degré voulu de perfection, on

la mélange avec du sirop simple et on n'aa

plus qu'à laisser vieillir le mélange pour ob-

tenir une liqueur moelleuse et stomachique.
Le marasquin vieux se vend de 10 à 15 fr.

le flacon à Zara, qui en expédie dans toutes

les parties du monde. On trouve des maras-

quins à des prix bien moins élevés, mais ce

sont des imitations parfaitement acceptables
en soi, et qui n'ont que le tort d'usurper le

titre de marasquins de Zara. Çe qui
n'est jus-

tifiable à aucun point de vue, c est l'audace

qu'ont eue certains industriels de donner le

nom de marasquin à d'affreuses boissons fa-

briquées avec du mauvais kirsch, des noyaux
de cerises et même des feuilles de pécher. De

pareilles fraudes, atteintes par les lois qui

frappent la tromperie sur la nature des mar-

chandises vendues, no peuvent d'ailleurs faire

illusion qu'à ceux qui ne connaissent que de

nom le véritable marasquin.

MARASSI, bourg et commune du royaume

d'Italie, province et district de Gênes, man-

dement de San-Martino d'Albaro; 3,781 hab.

MARAT, bourg et commune de France

(Puy-de-Dôme), cant. d'Olliergues, arrond.

et a 15 kilom. N.-O. d'Ambert, sur la rive

droite de la Dore. Pop. aggl., 150 hab.; pop.

tot., 2,477 hab.

MARAT-LES-FORKTS, nom donné à Satot-

SAULGE pendant la Révolution..

MARAT-SCR-O1 SE, nom donné à Compiégne

pendant la Révolution. <

MARAT (Jean-Paul), né à Boudry, canton

de Neufchâtel (Suisse), le 24 mai 1743, mort

assassiné, à Paris, le 13 juillet 1793. Sa mère

était de Genève, son père de Cagliari en Sar-

daigne. Le véritable nom de la famille était

Mura. Elle était, dit-on, d'origine espagnole.
Notre cadre ne nous permet pas d'étudier

cette figure curieuse de Marat avec l'ampleur

qu'elle mériterait. Nous y mettrons donc une

certaine réserve, en réclamant l'indulgence
du lecteur pour les erreurs dans lesquelles
nous pourrions involontairement tomber, en

faveur de notre intention sincère de recher-

cher l'exactitude et la vérité.

Parmi les puissantes physionomies de ce

temps, si riche en personnalités fortes et

originales, celle-ci nous effraye et nous écrase,
nous l'avouons simplement et sans aucun em-

barras. Il est bien facile de dénigrer ou de

maudire, de réhabiliter ou de glorifier som-

mairement, systématiquement; les procédés
sont connus; il n'y a pas de besogne plus
coulante et plus vulgaire.

Mais pour trouver la note juste, pour dis-

cerner le vrai au milieu de tant de jugements

contradictoires, pour apprécier suivant les

principes rigoureux d'une critique judicieuse,

positive et véritablement impartiale, surtout

en des sujets où nos passions politiques et nos

énergies intellectuelles sont engagées, cela

n'est plus aussi facile, on en conviendra, que
de trancher les questions par un arrêt bref,

absolu, avec la suffisance pédantesque des

sectaires et des écoliers.

Le travail biographique le plus étendu, le

plus consciencieux et le plus complet sur le

célèbre révolutionnaire est celui de M. Alfred

Bougeart (Marat, 1865, 2 vol. in-80), dont les

tribunaux de l'Empire avaient interdit' la cir-

culation en France, par servilisme ou par

ineptie.
On peut ne point partager tous les enthou-

siasmes de l'auteur, mais on ne saurait trop
admirer ses patientes recherches, ses études

obstinées, ses laborieuses investigations. Pour

de tels travaux, il faut la foi, la passion du

disciple. Un écrivain plus froid ne les accom-

plirait pas, et la science historique y per-
drait.

Marat reçut une forte éducation dans la

maison paternelle. Il apprit la plupart des

langues de l'Europe, l'histoire, la médecine,
les sciences, etc. Marat le père, médecin et

érudit estimé, songeait surtout à faire de son

liis un savant, à le mettre en état, par ses

connaissances, de se créer lui-même une po-
sition honorable, car il n'avait aucune for-

tune à lui laisser.

L'enfant, richement doué, cela est incon-

testable, étudia avec passion et prit à cette

école des habitudes de travail qu'il a gardées
toute sa vie. Il a pu dire de lui-même, avec

beaucoup de vraisemblance « Dès l'âge de
dix ans, j'ai contracté l'habitude de la vie

studieuse; le travail de l'esprit est devenu

pour moi un véritable besoin, même dans mes

maladies; et mes plus doux plaisirs, je les ai

trouvés dans la méditation. »

Tout ce qu'on connaît de lui nous le montré

en effet comme un travailleur infatigable. On

sait qu'il mourut la'plume à la main. Il 'ne

l'avait, pour ainsi dire, jamais quittée.
A seize ans, il perdit sa mère, qu'il adorait,

et partit aventureusement à travers te monde,
comme un nouveau Jean-Jacques, séjourna
deux ans à Bordeaux, dix à* Londres, puis à

Dublin, à La Haye, à Amsterdam, etc., vivant
de leçons de langues et, de l'exercice de la

médecine, car il ne devait avoir que peu ou

peut-être point de patrimoine.
Nature nerveuse, ardente, d'une irritabilité

un peu maladive, passionné de bonne heure

pour la célébrité, il se précipita à corps perdu

dans toutes les espèces d'études et de tra-

vaux philosophie, médecine, physiologie,

physique, etc., il semblait qu'il voulût tout

embrasser et tout réformer. En 1773, il publia
à Londres un traité philosophico-scientifique
en trois volumes, intitulé De l'homme, où il

réfute avec sa véhémence naturelle Helvé-

tius, Descartes, Malebranche, et où il n'épar-

gne pas même le dédain à Voltaire.

Ainsi, il entrait dans la publicité par la

guerre, en réformateur militant, sans ména-

gements pour les renommées, de façon à se

créer des légions d'ennemis dès ses premiers

pas, parmi les nombreux disciples de ceux

qu'il attaque.
Tel il fut constamment, soit dans les -cien-

ces, soit dans la politique. C'était un effet de

son tempérament, de son orgueil, si l'on veut,
de son caractère entier, non moins que de sa

passion de réforme, et de son exaltation très-

sincère. Ces dispositions, en l'entraînant dans

de nombreuses polémiques, eurent une fâ-

cheuse influence sur le reste de sa vie. Dé-

sormais il ne quittera plus la brèche, il sera

toujours tourmenté par l'excitation du com-

bat.

Voltaire, extrêmement sensible à toute cri-

tique, ne dédaigna point de répondre à cet

inconnu par quelques railleries spirituelles.

Marat publia ensuite, à Londres (1774), un

livre hardi qu'il' avait écrit en anglais, les

Chaînes de l'esclavage, qui est loin d'être sans

valeur.'M. Michelet lui-même a dit de cet

ouvrage politique, qu'il appelle avec peu
d'exactitude un pamphlet < est. plein de

faits, dé recherches variées le plan n'en est

pas mauvais; malheureusement l'exécution

est très faible le style fade et déclama-

toire.. »

On trouvera d'ailleurs l'analyse détaillée

de tous les écrits de Marat dans le livre de

M. Bougeart, ainsi que dans la bibliographie

complète de ses oeuvres (travail autrement

sérieux que ceux de Brunet et de Quérard),

par un bibliographe éminent, M. Chevremont.

Ce qu'on doit faire remarquer, c'est que,

longtemps avant la Révolution, Marat, coin-

patriote et disciple de Rousseau, avait écrit

contre toutes les espèces de tyrannies et

plaidé avec chaleur la cause de la justice
et de la liberté.

Comme savant, nous ne savons s'il a ja-
mais été jugé équitablement et sans préven-

tion.

Ce qu'il y a d'indubitable c'est qu'il était

un savant sérieux, infatigable dans ses re-

cherches, un expérimentateur des plus labo-

rieux. M. Michelet paraît l'avoir jugé, sous

ce rapport, assez légèrement. Il a consulté

quelques savants, qui lui ont donné un juge-
ment tout fait, sommaire et magistralement

dédaigneux. Mais peut être cet arrêt n'est-il

pas sans appel.
Marat a écrit sur le-feu, la lumière, l'é-

lectricité, l'optique, etc. Son grand tort, c'est

d'avoir apporté son humeur batailleuse dans

les sciences, deTavoir pris vraiment d'un peu

trop haut avec Newton, et d'avoir même traité

de charlatan.s des savants illustres comme

d'Alembert, Meunier, Lnlande, Laplace, La-

voisier, etc. Il était présomptueux, réforma-

teur à outrance, on i:c saurait le nier, et

très-probablement il s'exagérait l'importance
de ses découvertes mais ces défauts, assez

communs chez beaucoup de savants nova-

.teurs, ne devraient point.faire méconnaître

ses mérites réels, qui semblent incontesta-

bles.

Un savant de notre époque, le docteur

Meray, a repris ses idées sur les causes de

la chaleur solaire, en le citant avec éloges
dans des ouvrages de haute science (signalés

par Ch. Brunet, qui cependant no parle de

Marat qu'avec horreur).

En 1779, l'Académie des sciences, après
examen de son mémoire sur le feu, l'électri-

cité, etc., constata (séance du 17 avril) que ses

expériences étaient nouvelles exactes, bien

faites, et faites d'après un moyen nouveau,

ingénieux, le microscope solaire, propre à ou-

vrir un vaste champ aux recherches des physi-

ciens, etc. On ne parle pas ainsi d'un vision-

naire et d'un ignorant.

Ajoutons que l'illustre Franklin assistait

aux expériences et les jugeait fort sérieuses,

et qu'il entretint une correspondance avec

l'auteur.

D'un autre côté, plusieurs des ouvrages de

Marat furent traduits en allemand, ce qui
montre bien qu'ils étaient remarqués et qu'on
tenait leur auteur pour un physicien sérieux,

ce qui pourrait être corroboré par beaucoup

de témoignages et de faits.

Enfin nous citerons encore une lettre de

Formey, secrétaire perpétuel de l'Académie

de Berlin, adressée à Marat (Berlin, 19 fé-

vrier 1779), et dans laquelle il lui mande que

le mémoire qu'il a envoyé à l'Académie a été

examiné par des commissaires, et il ajoute

• Ils ont fait hier leur rapport, suivant lequel

vos recherches sont très-estimables, et il y a

lieu de croire qu'en les continuant vous pro.
curerez des accroissements aux sciences. »

II s'agissait de recherches sur la nature du

feu,

Malheureusement, Marat, par ses polémi-

ques hautaines, 'ses prétentions et ses dé-

dains, trouva le moyen de S'aliéner à jamais
les académies et les savants. On organisa

contre lui la conspiration du silence; ce fut

comme un mot d'ordre et un parti pris; on

lui rendit guerre pour guerre. Ce fut un vé-

ritable étouffement.

Mais, répétons-le, c'est un procès à revoir.

De nos jours, nous avons vu pareille chose

avec Raspail, qu'on ne juge pas cependant
sans mérite, mais qui, sous le rapport scienti-

fique, est trés-probablement au-dessous de

Marat.

Nous ne nous attarderons pas à réfuter

tant de fables grossières qui traînent dans

les pamphlets royalistes, et qui représentent

Marat, non comme un médecin* mais comme un

charlatan débitant ses drogues sur les places

publiques de Paris. Est-il nécessaire d'ajou-
ter que cette historiette, qui a contre .elle

toutes les vraisemblances, ne s'appuie pas
même sur l'ombre d'une prouve?

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il obtint en

1779 la charge de médecin du personnel des

écuries du comte d'Artois, et qu'il devint en-

suite médecin de ses gardes du corps. Pour

étreadmis en cette' qualité dans la maison

d'un prince du sang, il fallait bien, on le re-

connattra, qu'il eut une notoriété sérieuse

comme praticien; car il ne devait pas man-

quer d'aspirants, même
parmi

les membres

de l'Académie de médecine. Il exerça cette

charge jusqu'en 1787.

Que ce philosophe, cet ennemi
des grands

fût attaché à la maison d'un prince, c est ce

qui peut choquer quelques rigoristes; mais il

faut rappeler que cela ne tirait pas à consé-

quence dans l'ancien régime la plppart des

hommes qui marquèrent dans la Révolution

avaient passé par des situations analogues.
Au reste, la position de Marat enchaînait

si peu son indépendance d'écrivain, qu'en

1778, une société helvétique ayant mis au

concours un plan de code pénal, il se plaça
sur lés rangs et publia en 1780, à Neufchâtel,
son Plan de législation criminelle, qui fut re-

imprimé plusieurs fois depuis.
Une chose assez piquante, c'est que d'em-

pereur Joseph II adopta quelques-.uries des

idées proposées dans ce traité, notamment les

dispositions propres à empêcher que la,honte

du supplice d'un individu, ne retombe, sur sa

famille.

Auneépoque où la législation criminelle

était encore, comme le dit d'Aleiubert, un

chef-d'œuvre d'atrocité et de bêtise, cet ou-

vrage rangeait son auteur dans l'école do

Beccaria et des criminalistes philanthropes.
Il n'est point sans mérite et contient, au mi-

lieu de quelques divagations, beaucoup d'idées

raisonnables et'de vues excellentes, et géné-
ralement il est écrit d'un style ferme et

précis.
On y rencontre, il est vrai, des 'idées un

peu aventureuses sur le droit de propriété, et

qui se rapprochent de celles que nous avons

indiquées dans l'article consacré à Brissot,
mais qui témoignent d'une noble sollicitude

pour le sort des classes pauvres et do cette

hardiesse d'idées qui distinguait les hommes

du xvino siècle.

L'auteur trouve ce droit fort incertain, en

ce qui regarde la possession du sol, et le fait

de la conquête primitive, la théorie du pre-
mier occupant, ne lui inspire pas un grand

respect. S il" ne demande pas expressément le

partage des terres, c'est qu'il le trouve im-

praticable. Mais il reconnalt au pauvre le

droit absolu de vivre, et il formule cette pro-

position, reprise plus tard par diverses écoles

socialistes Rien de superflu ne saurait up-

partenir légitimement, tandis que d'autres

manquent du nécessaire, t

Dès le commencement de 1789 (en février,

probablement), Marat écrivit son Offrande à

la patrie, puis, un peu plus tard, un projet
de Constitution qui renferme de larges vues

de réformes, mais où il so montre partisan de

la monarchie constitutionnelle. C'est d'ail-

leurs un fait bien connu que ceux qui, à cette

époque, croyaient la République possible
étaient infiniment rares.

il publia en outre d'autres brochures, et

réimprima son 7'ableau des vices de la consli-

tution anglaise, publication pleine d'à-propos
et destinée à mettre les députés en garda
contre l'anglomanie, qui semblait prédominer
dans le comité de constitution.

Nous ne parlerons point
d'un Aloniteur pa-

triote, dont il paraît n avoir fait qu'un numéro

(des faiseurs reprirent ce journal), et nous

arriverons tout de suite a son Ami du peuple,

l'une des feuilles les plus fameuses dans l'his-

toire du journalisme, et dont il lit paraître le

premier numéro le 12 septembre 1789, d'abord

sous ce titre le Publicisle parisien, journal

politique libre et impartial, etc., avec la de-

vise de Rousseau pour épigraphe Vitani

impendere vero. L'auteur, à ce qu'il assura

plus tard, vendit les draps de son lit pour

fournir aux premiers frais de sa publication.
A partir du sixième numéro, il modifia ainsi

son titre l'Ami du peuple ou le Publicisle

parisien.
La feuille, composée ordinairement de huit

pages in-8», parut sous ce titre jusqu'au
21 septembre 1792 (085 numéros).

A l'avènement de la Convention,- Marat,

nommé député de Paris, suspendit son journal

pendant quelques jours et le fit reparaître le

25 sous ce titre Journal de la République fran-

çaise, par Marat, l'ami du peuple (143 numé-

ros, 25 sept. 1792 11 mars 1793). La Conven-

tion ayant déclaré incompatibles les fonctions

de député avec la profession de journaliste,

il fit disparaître du titre de sa feuille le mot

journal et la continua jusqu'à sa mort (13 juil-
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Comme nous l'avons indiqué à l'article AMI

DU PEUPLE, les collections complètes du jour-
nal de Marat sont excessivement rares. Il y
a d'ailleurs des lacunes causées soit par les

saisies, soit par les interruptions involon-

taires, les fuites du publiciste, en l'absence

duquel son journal était contrefait par de

nombreux faussaires, et qui a comblé lui-

même quelques-unes de -ces lacunes après

coup, par la publication de numéros dont

la date était reportée en arrière, pour assor-

tir les collections de ses souscripteurs, car

'une do ses grandes préoccupations était la

fidélité à ses engagements.

Une chose qu'on ne peut se lasser de ré-

péter, c'est qu'on reproche à Marat et autres

journalistes révolutionnaires leur violence de

langage, que nous sommes bien loin de vou-

loir justifier, et qu'on ne met jamais ou trop
rarement en regard les écrivains et hommes

politiques du parti contraire. Violent l tout le

monde l'était alors, et non-seulement les éner-

gumènes de la cour et ceux de la Révolution,
mais ceux même qui passent pour des mo-

dérés seulement- ils l'étaient dans un autre a

sens.

Dès ses premiers numéros, il se jeta à

l'avant-garde de son parti par l'audace de ses

attaques contre le roi, la reine, la cour, les

ministres, une grande partie de l'assemblée,
la municipalité, Necker, Bailly, La Fayette,
la garde nationale, etc. Outre les excitations

journalières, cette polémique à outrance était

d'ailleurs dans son tempérament; il y était

rompu par toutes les luttes de sa vie, et il

traitait alors les hommes et les pouvoirs pu-
blics comme il avait traité les académies.

Poursuivi, réduit à se cacher, pendant que
le Châtelet faisait saisir ses presses, il trouve

cependant le moyen de poursuivre la publi-
cation de sa feuille, à travers plusieurs inter-

ruptions et au milieu de tribulations sans

nombre. Forcé de fuir en Angleterre, il re-

vient quelques mois après, reprend son jour-
nal avec un redoublement d'énergie (juillet

1790), et dans un écrit séparé, C'en est fait
de nous/ dénonce une conspiration peut-être

imaginaire et appelle le peuple à l'insurrec-

tion.

let 1793). On sait qu'il corrigeait les épreuves
de son dernier numéro lorsqu'il fut frappé

par Charlotte Corday; son sang rejaillit sur

ces épreuves, qui existent encore et ont fait

partie de la riche collection du colonel Mau-

rin. On en a imprimé un fac-simile.

En résumé, les exemplaires complets de ce

que les bibliographes nomment le vrai Marat t

augmentés des journaux qui forment la suite
et purgés des continuations apocryphes, sont

véritablement introuvables. On ne connaît

guère que celui qui faisait partie de la ma-

gnitique collection Labêdoyère, acquise par
la Bibliothèque nationale, et celui qui est a

Berlin, dans la bibliothèque particulière du

roi de Prusse.

La presse royaliste comptait un grand nom-

bre de feuilles d'une violence excessive, sou-

vent ordurières et d'une obscénité immonde,

qui ne parlaient que de pendre, de rouer, de

noyer, de décapiter leurs adversaires, de ré-

générer la France dans un bain de sangt qui

menaçaient les députés., même les plus pales
d'entre les constitutionnels, de la corde et

des galères, appelaient l'invasion étrangère,

indiquaient les points par lesquels nos fron-

tières étaient vulnérables, et poussaient à

l'avance des cris de triomphe en songeant
aux milliers de potences qu'on dresserait

bientôt pour guérir la France plébéienne de

sa folie de constitution, de liberté et d'égalité.
Qu'on lise les Actes des apôtres, le Journal

de la cour et de la ville, l'Ami du rot, le jour-
nal de Suleau et vingt autres, ainsi qu'une
multitude de libelles diffamatoires et de pam-

phlets également frénétiques, gonflés de haine

et de venin, noirs de calomnies, et qui ne

contribuèrent pas peu à envenimer les pas-
sions et à précipiter les catastrophes.

Que l'histoire compare et qu'elle juge.

Quoi qu'on en ait dit, l'Ami du peuple n'a

pas dépassé en violence les feuilles que nous

indiquons ici; mais il ne les a que trop sou-,

vent égalées. Cependant il est resté au-

dessous pour le cynisme du langage; rare-

ment il se laisse aller à cette grossièreté que
les royalistes ont exploitée avant le père Du-

chesne.

C'est dans ce factum que se trouve la

phrase connue Cinq à six cents têtes

abattues vous eussent assuré le repos, la li-

berté, le bonheur; une fausse sécurité a re-

tenu vos bras et suspendu vos coups; elle va

coûter la vio à un million de vos frères. »

Tout le monde s'émut de telles prédica-
tions. Desmoulins crut devoir faire quelques
observations à son « cher Marat. Vous

êtes, dit-il, le dramaturge des journalistes.

Les DanaïdeSy les Barmécides ne sont rien en

comparaison de vos tragédies. Vous égorge-
riez tous les personnages de la pièce, et jus-

qu'au souffleur. Vous ignorez donc que le tra-

gique outré devient froid.

Mais ['opiniâtre publiciste demeura inflexi-

ble dans sa voie, exalté d'ailleurs par les

poursuites et les attaques dont il était l'objet

(souvent obligé de se cacher dans les caves)

par sa vie fiévreuse, son'tempérament mala-

dif et irritable, sa pitié farouche et passion-
née pour les pauvres et les opprimés; enfin

par ses haines, son orgueil de tribun et ses

prétentions
de politique profond et d'homme

a grandes vues.

Il faut ajouter le milieu et les circonstan-

ces, l'exaltation universelle des esprits, les

complots réels dont on était enveloppé, les

périls publics, enfin (à ce qu'il semble) cette

manie bizarre des disciples de Rousseau de

s'assimiler la maladie noire de leur maltre et

de ne voir autour d'eux que des traitres, des

ennemis, (les embûches et des complots.
Le malheureux, si visiblement sincère en

ses passions, mais plein de l'esprit implacable

du moyen âge alors qu'il se croyait le législa-
teur des temps nouveaux, en arriva à ridée

des anciens orthodoxes et des ultra-royalistes

de son temps (qui restent les maîtres en furie

sanguinaire ft la théorie de l'épuration du

corps social, de la suppression des membres

gangrenés et pourris, comme disaient les chré-

tiens, du sacrifice des ennemis pour le salut

public, érigea enfin le châtiment en doctrine

politique, en moyen de gouvernement.
C'était la pure théorie de l'ancien régime,

et l'on sait trop avec quelle cruàùtô les hom-

mes du passé l'ont toujours appliquée cha-

que fois qu'ils ont été les maîtres. Est-ce que,

depuis 1789, chaque réaction n'a pas été mar-

quée par des supplices et des proscriptions,
et dans des proportions qui laissent bien loin

les violences populaires? En vérité, ceux qui
ont constamment ensanglanté leur triomphe
n'ont rien à reprocher à Marat et à ses excès

de parole, bien qu'eux-mêmes soient toujours
couverts par les complaisances del'histoire,

qui, généralement, n'a d'indulgence que pour

les ennemis du peuple et de la liberté.

Nous n'avons certes point l'intention de

justifier les violences qui échappaient à Ma-

rat dans la rédaction1 hâtive et fiévreuse de

son journal; mais, tout en condamnant, ce qui
doit être éternellement condamné, il est d'une

Critiqué équitable, croyons-nous, de tenir

compte de tous les éléments de la cause.

Si ses accusations continuelles contre les

fonctionnaires et un peu contre tout le

monde, si ses dénonciations, ses menaces, ses

invectives, ses excitations à la violence lui

avaient fait un grand nombre d'ennemis, il

avait aussi des partisans dont l'enthousiasme

tourna de plus en plus au fanatisme, et non-

seulement dans le peuple, qui le regardait
comme son 'tribun, comme l'avocat de ses

misères, mais encore parmi les classes bour-

geoises, chose qu'on a trop oubliée.

Certains hommes politiques, sans partager
son exaltation, le regardaient comme un agi-
tateur utile au milieu de la lutte terrible en-

gagée contre l'ancienne société. Peut-être

même quelques-uns de ceux qui s'indignaient

bruyamment ne dédaignaient-ils pas d'atti-

serla colère de ce dogue de combat, tou-

jours prêt à.tout
dire et à tout oser, quelle

que
fut la puissance de l'ennemi auquel il

s attaquait.
Sa feuille était le tocsin de la Révolution.

Mais on se tromperait étrangement si l'on

imaginait qu'elle ne contient que des décla-

mations convulsives, ces accès de fureur tant

de fois cités, et qui inspirent une si légitime

répulsion. Un grand nombre de morceaux, il

en faut loyalement convenir, sont remplis de

bon sens, de perspicacité, d'intelligence po-

litique et de vigueur. N'oublions pas que des

hommes d'une intelligence très-distinguée ont

été de l'opinion que nous émettons ici et qui

pourra sembler paradoxale aux esprits étroits

et exclusifs. S'il fallait citer des exemples,
nous rappellerions Victor Cousin, le célèbre

philosophe, qui, suivant une assertion d'un

autre philosophe éminent, Pierre Leroux, as-

sertion qui n'a jamais été démentie que nous

sachions, à l'époque la plus éclatante de son

professorat, sous la Restauration, lisait en

petit comité à ses disciples des fragments

détachés du journal de Marat.

On peut encore juger de l'importance de

cette feuille par les nombreuses contrefaçons
et imitations qui en furent faites du vivant

même de l'auteur. Est-il nécessaire de rap-

peler que l'engouement du peuple aUa jus-

qu'au fétichisme et survécut même à ta Ter-

reur ? Ce fut en effet après le 9 thermidor que
Marat fut panthéonisé, et la réaction contre

sa mémoire ne commença à se manifester que

vers le milieu de l'an III.

Assurément cette puissance inouïe d'une
feuille et d'un journaliste, cette popularité
exclusive et qui s'imposait à tous n est pas
due uniquement à des prédications sangui-
naires qui avaient peut-être aussi pour but
d'effrayer l'ennemi, et que sans doute on ne
prenait pas toujours au sérieux, enfin dont
tous les partis se sont d'ailleurs souillés à
cette époque, on ne peut se lasser de le ré-

péter.
M. Michelet, qu'on n'accusera pas de ten-

dresse pour Marat, a dit de lui « Je sa-

vais, par beaucoup d'exemples, combien le

sentiment du droit, l'indignation, la pitié

pour l'opprimé peuvent devenir des passions
violentes et parfois cruelles. Qui n'a vu cent

fois les femmes, à la vue d'un enfant battu,
d'un animal brutalement maltraité, s'empor-
ter aux dernières fureurs?. Marat n'a-t-il

été furieux que par sensibilité, comme plu-
sieurs semblent le croire? Telle est la pre-
mière question. »

II faut ajouter que ces effervescences étaient

entretenues, avivées par les complots conti-

nuels de la cour et de l'aristocratie. On a dit

que Marat en voyait partout et que cette mo-

nomanie était une des causes de sa fureur. Il

y a certainement du vrai dans cette asser-

tion. Cependant il n'est pas moins certain

qu'il a souvent deviné juste. Le 6 juillet 1790,
il dénonçait la démarche de Mirabeau à Saint-

Cloud, et nous savons aujourd'hui que rien

n'était plus vrai. A ceux qui se récriaient, il

faisait remarquer que c'était au célèbre tri-

bun qu'on devait le veto, la loi martiale, l'ini-

tiative de la guerre donnée au roi, etc. Un

peu plus tard, il affirmait la vénalité de l'o-

rateur et calculait même le prix approximatif
de la corruption, en se basant sur les achats

de maisons ou do terre, le nouveau train de

vie, les dettes payées, etc. Il a pu se tromper
sur les chiffres qu'il donnait au hasard de ses

renseignements, mais le fait était de la plus

rigoureuse exactitude.

Huit mois avant la fuite de Varennes, il

écrivait dans son numéro 314 La fuite de

la famille royale est concertée de nouveau;
c'est toujours à Metz, et sous la protection'
de l'antirévolutionnaire Bouillé, que le mo-

narque doit se mettre à la tête des ennemis

.de la liberté pour tenter une contre-révolu-

tion. »

Or, nous savons par les mémoires de

Bouillé que rien n'était plus vrai.

On pourrait encore rappeler qu'il annonça
à l'avance, avec une étonnante justesse, la

défection de La Fayette, puis celle de Du-

mouriez.

Quelques jours ayantle massacre du Champ
de Mars, il avait prédit que, pour restaurer la

royauté, réhabiliter un roi couvert d'oppro-

bre, on emploierait la force ouverte • C'est

leur plan, disait-il, n'en doutez pas. Tout

s'apprête dans le mystère pour la fatale ex-

plosion. B

Après la catastrophe, abrité dans ses caves,
il continua son journal pendant quelques

jours avec un redoublement d'énergie et de

colère; mais bientôt tout lui manqua, impri-

meur, distributeurs, et jusqu'à l'éditeur, qui
était une femme, M1'6 Colombe, laquelle fut

arrêtée et traînée de prison en prison.
Mais dès le mois suivant il trouvera le

moyen de ressusciter sa feuille et de recom-

mencer sa lutte acharnée, mêlant souvent à

ses violences de parole, aux effervescences

d'un tempérament excessif et nerveux, des

idées d'une incontestable justesse sur les

hommes et sur les choses; le tout pêle-mêle,
sans ménagements, sans mesure et dans le

ton d'une polémique à outrance. Le public

parisien, faisant sans doute la séparation,
s'en étonnait peu, car l'hyperbole était alors

la note de tous les partis. Il accueillait ces

feuilles enflammées avec une passion dont, à

notre époque, la vogue des écrits de Roche-

fort ne peut nous donner qu'une faible idée.

Cependant, malgré sa popularité, il ne fut

pas même porté comme candidat à l'Assem-

lée législative, ce qui paraît lui avoir été

fort sensible. Il songea un moment à quitter
son terrible combat, qui lui attirait des haines

implacables autant qu'il lui donnait d'enthou-

siastes partisans, et même'il eut l'idée d'aban-

donner la France, comme s'il eût désespéré
de la liberté.

Il fit un numéro d'adieu (21 sept. 1791), qui
ne manqua ni d'éloquence ni de dignité, puis

quitta Paris avec l'intention de se rendre en

Angleterre. Mais, chose curieuse, il ne put
s'arracher de sa patrie d'adoption ni des pé-
rils et des amertumes de cette lutte qui le

forçait à vivre comme à l'état d'outlaw et de

proscrit. Sur sa route, à Clermont-en-Beau-

voisis, il écrivit un numéro de son journal,

puis un autre à Breteuil, un autre à Amiens,
enfin revint dans la capitale pour continuer

son labeur de publiciste, de plus en plus aigri
et surexcité. Il trouve la seconde législature
aussi pourrie. que la première, et il ne voit de

remède que dans un soulèvement général de

la nation. Bientôt son exaltation et sa misan-

thropie le plongèrent encore une fois dans le

découragement, et il partit à la fin de décem-

bre pour Londres, où il s'occupa de la com-

position d'un livre, l'Ecole du citoyen, dans

lequel il se proposait de refondre les princi-

paux morceaux de l'Ami du peuple.
Il revint quatre mois plus tard, au com-

mencement d'avril 1792, et reprit la publica-
tion de son journal. Il se prononça contre la

guerre, et, quand elle fut commencée, attaqua

les généraux avec le même emportement qu'il
avait attaqué les ministres et les législateurs.
Il fut l'objet de nouvelles poursuites, réduit

encore à se cacher; pendant qu'on brisait ses

.presses et qu'on imprimait de faux numéros

de son journal pour le compromettre davan-

tage. Dans cette période, il ne pouvait le pu-
blier d'ailleurs que par intervalles, comme

cela lui était déjà arrivé. C'est à cette époque
aussi que commence sa grande lutte contre

les girondins, qu'il
surnommait avec ironie

les nommes a Etat et qui le traitaient lui-

même avec une extrême violence, soit à l'As-

semblée, soit dans leurs journaux. Forcé de

se cacher (Legendre l'abrita souvent dans

ses caves), il ne joua aucun rôle au 20 juin,
non plus qu'au 10 août; mais dans cette der-

nière journée, au bruit du canon, il rédige et

fait afficher dans Paris un placard d'une

énergie délirante, dans lequel il recomman-

dait au peuple de décimer les contre-révolu-

tionnaires, ministres, généraux, députés, etc.

Evidemment le malheureux homme, exas-

péré par les luttes, les souffrances, les per-

sécutions qu'il avait subies, a contribué par

ses violences de langage à surexciter les

passions qui se déchalnèrent dans les jour-
nées de septembre. Cela n'est pas contesta-

ble.

Après le 10 août, il put continuer son jour-
nal en toute liberté. On lit partout, même

dans les écrivains révolutionnaires, que de

son autorité privée il fit alors enlever à l'im-

primerie ci-devant royale quatre presses
qu'il s'appropria pour son usage particulier.
Son biographe, l'estimable M. Bougeart, n'a

fait qu'effleurer cette question, n'ayant point
en main les éléments nécessaires pour la ré-

•soudre. Mais M. Louis Combes a fait justice
de cette légende dans ses Episodes et curio-

sités révolutionnaires (1872, 1 vol.). Il a

Îirouvé d'une manière péremptoire que l'en-

lèvement des presses, caractères et ustensiles

avait sans doute été opéré, après le 10 août,

par Marat, mais légalement, régulièrement,
et en vertu d'un arrêté du comité de surveil-

lance de la Commune de Paris. C'était une

sorte de prêt national. Ce matériel fut in-

stallé dans l'ancienne maison des Cordeliers,
où se tenait le club du même nom, et qui
était devenue un domaine national.

Après la mort de l'Ami du peuple, ce ma-

tériel fut laissé à la disposition de sa compa-

gne, Simonne Evrard, afin de lui permettre
d'achever l'impression des œuvres de Ma-

rat; elle en fit la restitution en ventôse de

l'an III; en vertu d'un décret de la Conven-

tion nationale.

Tous ces faits sont établis avec la dernière

évidence par un dossier de pièces officielles

dont l'auteur que nous venons de citer a

donné une analyse. Ce curieux dossier, qui
se compose de procès-verbaux de la Com-

mune et de la Convention, de reçus, de cer-

tificats, etc., a fait autrefois partie de la ri-

che collection du baron de Laroche-Laca-

relle, et il subsiste encore dans un cabinet de

Paris. Il résulte de toutes ces pièces authen-

tiques, originales, émanant des pouvoirs pu-

blics, que cette opération fut un dépôt sé-

rieux, égal régulièrement fait, et non pas,
comme on le prétend, une prise de posses-
sion violente, une usurpation individuelle do

la propriété publique. On ne pourrait désirer

un ensemble de preuves plus concluantes et

plus limpides. Ajoutons que ce prêt était une

sorte de restitution, car plusieurs fois les

presses de Marat avaient été brisées.

Quant à son rôle dans les affreuses jour-
nées de septembre, il n'est que trop vrai qu'il
avait excité le peuple, dans son journal, à

faire justice des officiers suisses renfermés

à l'AbDaye, mais en recommandant d'épar-

gner les soldats. Il fut appelé comme l'un des

membres adjoints au fameux comité de sur-

veillance de la Commune, sur lequel beau-

coup d'historiens font retomber la responsa-
bilité des massacres. Nous examinons cette

question à l'article Massacres de septembre,

et pour éviter les redites nous y renvoyons
le lecteur. Ce que nous devons dire ici, c'est

que Marat, quels qu'aient été précédemment
ses déplorables excès de langage, ne

paraît
pas avoir eu sur les massacres l'action directe

qu'on a supposée. Lui-même les a qualifiés,
dans son Journal de ta République (no 12),

à' événement désastreux il a repoussé, sans

être démenti, l'insinuation perfide de rejeter

ces exécutions sur le comité de surveillance. »

Mais il n'en est pas moins incontestable que

par les violences de son journal il avait lar-

gement contribué à surexciter les passions

populaires; on ne pourra jamais l'en justi-
fier. En outre, il fut l'un des signataires et

probablement le rédacteur de la trop fameuse

circulaire du comité de surveillance qui con-

tenait l'apologie des exécutions et l'invitation

aux provinces de suivre l'exemple de Paris.

Au reste, on connatt assez sa théorie suivant

lui, le peuple, en ce péril suprême, ne pou-
vait se sauver, sauver la patrie, qu'en terri-

fiant ses ennemis.

Marat fut élu par le corps électoral de Pa-

ris député à la Convention nationale. Il y

prit place au sommet de la Montagne, bien

qu'en réalité, par sa personnalité fortement

accusée et son orgueil, il ne fût guère d'hu-

meur à se soumettre à la discipline d'un parti,
accoutumé qu'il était à marcher seul dans sa

voie. Les plus ardents d'entre les monta-

gnards,'de leur côté, n'osaient trop l'avouer

pour un des leurs, bien que quelques-uns ne

fussent point fâchés de le voir escarmoucher

à l'avant-garde, comme une sorte de tête de

Méduse, pour épouvanter les aristocrates.

Quant à lui, sincère en ses emportements

comme dans son imperturbable orgueil, con-

vaincu qu'il était le grand homme d'Etat de

la Révolution, il supportait toutes les atta-

ques avec -le sang-froid le plus méprisant.
Accusé par les girondins, dès les premiers

jours de l'Assemblée, d'avoir demandé l'éta-

blissement d'une dictature pour sauver 1a

patrie, désavoué sur cette question par Dan-

ton et Robespierre (enveloppés eux aussi dans

cette accusation), il déclara hardiment que

c'était lui qui avait jeté dans le public cette

idée romaine d'un tribun ou d'un dictateur

dans un moment où la cause populaire sem-

blait désespérée. C'est à la fin de cette dis-

cussion passionnée qu'il appliqua un pistolet

sur son front en disant aux représentants
Je ne crains rien sous le soleil, et je dois

déclarer que si le décret d'accusation eût été

lancé contre moi, je me brûlais la cervelle

au pied de cette tribune. Voilà donc le fruit

de trois années de cachot et de tourments

essuyés pour sauver la patrie 1 Voilà le fruit

de mes.veilles, de mes travaux, de ma mi-

sère, de mes souffrances, des dangers que j'ai

courus, etc.
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Malgré les efforts des girondins, l'Assem-

blée.passa à l'ordre du jour.
Mais bientôt les attaques recommencèrent,

plus ardentes et plus. implacables. A l'article

Convention nationale, nous avons donné une

esquisse de cette lutte acharnée de la Gironde

contre la Montagne, la Commune, Paris et

sa députation. Marat surtout était le bouc

émissaire; il est vrai qu'il donnait prise aux

attaques; mais il n'en était pas moins déplo-
rable de voir ceux qui prétendaient au mo-

nopole de la modération donner ainsi l'exem-

ple de vouer leurs collègues à la proscrip-
tion. C'était devenu, parmi les girondins, une

véritable monomanie de couvrir Marat d'in-

sultes et de lui'attribuer tous les forfaits. Le

député Boileau alla jusqu'à faire la motion ri-

dicule de purifier la tribune à chaque fois

qu'il aurait parlé (séance du 18 octobre 1792).
Cet acharnement augmentait, par réaction,
sa popularité, qui bientôt après sa mort de-

vait dégénérer en un véritable culte, en un

fétichisme extravagant.
Dans l'affaire du jugement de Louis XVI,

il se prononça avec la terrible sincérité qui
était dans ses habitudes; soit dans son jour-

nal, soit à la tribune, et vota pour la mort

dans les vingt-quatre heures. Il n'en rèndit

pas

moins hautement justice au noble Ma-

esherbes, dont quelques énergumènes es-

sayaient de flétrir le courage et la fidélité

Malesherbes, dit-il, a montré du caractère

en s'offrant pour défendre le despote détrôné,
et il est moins méprisable à mes yeux que
le pusillanime Target, qui a l'audace de s'ap-

peler républicain, et qui abandonne lâche-

ment son mattre, après avoir si longtemps

rampé à ses pieds et s'être enrichi de ses pro-
fusions. »

Cependant les girondins, après l'avoir

poursuivi si longtemps, finirent par obtenir
sa mise en accusation, à propos d'une adresse

qu'il avait signée, comme président des ja-

cobins, et dans laquelle il était dit que la

Convention renfermait la contre-révolution
dans son sein.

Ils avaient habilement profité, pour enle-

ver le vote, de l'absence d'un grand nombre

de montagnards qui étaient en mission. En

vain Danton jetace cri désespéré N'entamez

pas la Convention!» Marat fut décrété d'ac-

cusation, pour avoir prêché la dissolution de

l'Assemblée, provoqué au meurtre et au pil-

lage, etc.'On avait naturellement puisé ces

chefs d'accusation dans ses numéros les plus
violents. Le décret fut rendu par appel no-

minal et motivé (14 avril 1793). Cette forme

solennelle n'avait encore été employée que

pour Louis XVI.
Dès le lendemain du jour où ce décret avait

été rendu, le maire de Parisvenait présenter à

l'Assemblée une pétition de trente-cinq sec-

tions de Paris contre les principaux meneurs

de la Gironde. C'était la réponse de Paris,
un avertissement à ceux qui les premiers
avaient demandé la proscription de leurs

collègues. Hélas c'était aussi le prélude du

coup d'Etat populaire des 31 mai-2 juin.

Le jugement de Marat,'comme cela était

facile à prévoir, fut un triomphe pour lui. Il

eut lieu dix jours après le décret. Le 23 avril

au soir, il se constitua prisonnier. Il était

accompagné
de plusieurs représentants du

peuple, d un colonel de la garde nationale,
d'un capitaine de frégate, d administrateurs,
d'officiers municipaux, de commissaires des

sections, etc., qui ne voulurent point le quit-
ter et qui passèrent la nuit auprès de lui pour
veillerasa sûreté.

Le lendemain 24 il parut au tribunal révo-

lutionnaire, où son attitude fut ferme et di-

gne. Il fut acquitté à l'unanimité et ramené

en triomphe au sein de la Convention, es-

corté par une foule immense, par des offi-

ciers municipaux, des détachements de la

garde nationale, des gendarmes, etc. Beau-

coup, qui étaient loin cependant d'approuver
tout ce qu'avait écrit Marat en ses emporte-

ments, sentaient bien en ce moment que c'é-

tait la le procès de la Montagne et de Paris.

De la cette ovation extraordinaire et ce cor-

tège de triomphateur.

Naturellement l'Ami du peuple n'en fut que

plus ardent à poursuivre le parti de la Gi-

ronde, et il eut la plus grande part à sa

chute.

Attaqué depuis quelque temps
d'une mala-

die inflammatoire, résultat d un travail ex-

cessif, de continuelles inquiétudes d'esprit,
de privations, d'émotions de toute nature, il

avait fait un dernier effort pour contribuer

au renversement de ceux qu'il considérait

comme les ennemis de la patrie; mais il

tomba tout à fait malade après l'événement

du 2 juin (proscription des girondins), et

garda presque constamment le lit, consumé

par la fièvre, le sang brûlé, le corps couvert

de dartres, la tête enveloppée, de compresses
d'eau vinaigrée, ne supportant plus que des

boissons, et augmentant encore le feu dont il

était dévoré en essayant de ranimer ses

forces par un usage excessif du café. Sans

être en danger de mort peut-être, il était

néanmoins dans un état fort grave au mo-

ment de la catastrophe qui termina ses jours.
Nous avons raconté les scènes de cette tra-

gédie à l'article Corday (Charlotte), et nous

ne pourrions, sans faire double emploi, repro-
duire de nouveau ces détails. On sait quo
cette jeune fanatique, partie de Caen centre

de l'insurrection girondine et fédéraliste, se

présenta chez Marat le 13 juillet 1793, revint

plusieurs fois, et à force d'insistance parvint à

se.faire admettre auprès de l'Ami du peuple,
sous le prétexte de révélations intéressant la

chose publique et les menées des insurgés

girondins. Marat était dans son bain, enve-

loppé d'un peignoir, corrigeant les épreuves
du dernier numéro qu'il ait publié, car. il

mourut la plume à la main. Il faisait un usage

fréquent des bains; c'était le seul remède qui

apportât quelque soulagement à ses maux.

Après quelques paroles; comme nous l'avons

raconté à larticle auquel nous renvoyons le

lecteur, Charlotte Corday tira un couteau de

son sein et le plongea dans la poitrine de

l'Ami du peuple. Marat' ne poussa qu'un cri

t A moi, ma chère amie I Sa compagne, Si-

monne Evrard, accourut, puis le chirurgien

Lafondée, qui demeurait dans la maison, en-
fin le célèbre chirurgien Pelletan; mais tous

les soins furent superflus; la mort avait été

presque instantanée. La lame avait traversé

le poumon, l'aorte et le cœur.

Dulaure, dans ses Esquisses historiques, a

mis en circulation une petite légende qui a

été admise assez légèrement par plusieurs

écrivains, et suivant laquelle Marat; après
avoir été frappé, aurait conservé assez de

force pour écrire un billet d'adieu à son ami

Guzman.Dulaure a même donné le fac-simile

de ce billet, qu'il tenait du célèbre collec-

tionneur Villenave, fac-simile que M. Augus-
tin Challamel a fait également figurer dans

son Histoire-musée de la République. Dans

ses Episodes et curiosités révolutionnaires,
M. Louis Combes a démontré avec le dernier

degré d'évidence que ce billet était apocry-

phe, que d'après tous les procès-verbaux,

pièces officielles, témoignages, etc:, Marat

était mort sur-le-champ, et, en outre, que
dans ce prétendu autographe le faussaire

ne s'était mêmepas donné la peine d'imiter,
ne fût-ce que grossièrement, l'écriture de

Marat, qui est cependant bien,connue.

Ce meurtre remua profondément l'opinion

publique. La Convention décréta qu'elle as-

sisterait en corps aux funérailles. Les sec-

tions, les sociétés populaires, tout Paris, en

un mot, était plongé dans la consternation,
ce qui montre bien qu.'on pardonnait à Marat

ses erreurs, ses égarements, ses violences,
en faveur de ses luttes, de ses souffrances,
de son désintéressement, de sa passion fa-

rouche mais. sincère, pour la cause du peu-

ple et de la liberté. Bien certainement que la

postérité fera également la balance et la dis-

tinction, et que, tout en condamnant ce qui
doit être condamné, elle fera la part des em-

portements de la lutte et placera cette grande

figure révolutionnaire à la place qu'elle doit

occuper.

moulage fait; sur nature..Dans la collection

des portraits, au cabinet des estampes de la1

Bibliothèque nationale, est une g'ravure^no-

.nyrne représentant « Mara't assassiné, des-

smé d'après nature, lq 19 juillet 1793;. «,1e

tribun, blessé au-dessus.du sein droit, a! le

front ceint d'une couronné de chêne. Un au-

tre contemporain, Brion deLaToûr,a fait une

.gravure retraçant V Assassinat de /?. Marat.

Le mêuie sujet, à 'été gravé par Auguste Blan-

chard, d'après Henry Schetfer. Les ^portraits
de Marat à .l'époque, dé la Révolution ont

abondé, tin de ces portraits dû à, Greiizè fait

.partie du cabinet de M. Vatel.

Un portrait de Marat, d'une expression vio-

lente, a été gravé par Copia, avec cette in-

scription A Marat, l'ami du peuple, David.

Ne pouvant me corrompre, ils m'ont, assas-

siné. Le meilleur, portrait que nous, connais-

sions est celui que Beisson a gravé d'après
une peinture faite sur nature par Joseph

Boze, en avril 1793. D'autres.portraits ont été

gravés par Alix (en couleur, d'après Ganne-

rey), par Blanchart (avec des vers en l'hon-

neur de, Marat), par Tourcaty (d'après Simon

Petit), par Angélique Bricean (d'après Alàis,
avec des inscriptions et des vers), par • la ci-

toyenne » Rollet, par G. Zatta (d'après Vé^

rité, avec des vers italiens), par.. Chrétien

(d'après un buste exécuté par Dedesèine,'

sourd -muet). Un buste, do Marat fut pré-
senté à la Convention,,en 1793, par le sculp-
teur Beauvallet. V. Corday (Charlotte).

Mardi assassiné, tableau dé David (1793),
collection de M. Jules Didot. La composition
en est simple et l'effet saisissant. Sur un fond

très- sombre,' sans nul accessoire, se détache

le cadavre, dont la partie supérieure seule est

dégagée de la baignoire. Comme le buste, la

tête renversée est enveloppée' de linges
blancs d'où s'échappe une mèche de cheveux

humides et collés au front; légèrement idéa-

lisée, elle porte encore cependant l'empreinte
des fatigues d'un travail surhumain et' des

ravages de la pensée. La main gauche, a'p-:

puvée sur la planche drapée de serg'e verte

qui recouvre la baignoire tient entré ses

doigts crispés la 'lettre que lui présenta Char-
lotte Corday; le bras droit tombe' perpendi-
culairement en dehors et d'une manière si-

nistre. A terre a 'roulé le couteau qui 'fit

cette plaie béante au-dessous de la 'clavicule
de la blessure quelques gouttes de sang ont

jailli, une seule sur fa lettre, quelques autres

sur le linge de corps. Enfin, et pour accès-

soire unique, un petit bahut e'n bois blanc est

debout, appuyé contre la baignoire. Thoré a

dit de ce chef-d'œuvre La peinture ;ne
saurait guère offrir .'une donnée plus' sinistre

et plus simple; On'voit que l'artiste a été im-

pressionné par le mort encore tiède; car cette

image saisissante a été faite d'après nature,
et par un homme convaincu jusqu'au fana-

tisme.»– Dans ce tableau, dit M.E. Chesneau,
tout est peint sobrement, sincèrement, com-

posé sans emphase, avec un cachet de réa-

lité sévère. Le corps tout moite des affres de

la mort est modelé merveilleusement, et Da-

vid, par un miracle de la passion vivement

surexcitée, a rencontré un effet de lumière

dont il a su tirer un grand effet de couleur.

Il a triomphé en maître des difficultés que' lui

présentait l'opposition des chairs blanches et

des draperies également blanches. Sans char-

latanisme, sans fausse recherche mélodrama-

tique, comme sans trivialité, il a su peindre
une œuvre contenue, émouvante et vraie. Il

a peint la mort comme nous la comprenons,
il n'a consulté ni l'antique, ni l'école espa-

gnole l'œuvre est sortie de lui-même, ex

corde, originale et forte.' »

MARATEA, ville du royaume d'Italie, dans

la province de Basilicate, district et à 13 ki-

lom. S. de Lagonegro, chef-lieu de mande-

ment, près du golfe de Polioastro;5,l08hab.

MARATHON, proprement Champ de fenouil,
ville de la Grèce ancienne, dans l'Attique, à

I 18 kilom. N.-E. d'Athènes, sur la côte du ca-

nal de l'Euripe. Cette ville est célèbre dans

la mythologie grecque par le taureau mon-

strueux dont la délivra Thésée, et dans l'his-

toire par l'éclatante victoire que Miltiade

remporta sur Datis et Artapherne dans la

pluine voisine qui porte le même nom. La

plaine do Marathon, dit M. Jeanne, a environ

10 kilom. de long sur S de large. Elle a la

forme d'une demi-lune dont la courbe inté-

rieure est formée parle rivage de la baie, et

l'extérieure par une série de montagnes au

S., les monts Argaliki et Aphorisme, qui ap-

partiennent au Pentélique à l'O. et au ceu-

Un écrivain du Temps, M. Hébrard, dans

une conférence faite à la rue de la Paix, a

trouvé un mot heureux pour caractériser

Marat dont il essayait la réhabilitation il l'a

appelé le démon du patriotisme. Marat,

patriote endiablé, avait, en effet, forgé sa

plume aux flammes du grand feu.

Les funérailles eurent lieu le 16, avec un

éclat et une pompe qui rappelaient celles de

Mirabeau. L inhumation eut lieu dans le jar-
din même des Cordeliers, à la demande de la

section, qui obtint également son- cœur, pour
être placé dans la salle de ses séances.

La cérémonie de la translation du cœur

donna lieu à des scènes de véritable idolâ-

trie quelques insensés firent le rapproche-
ment du coeur de Jésus et du cœur de Marat,
mêlant aux réalités tragiques de l'heure pré-

sente les habitudes du passé; on avait dressé

dans le Luxembourg des reposoirs, des espè-
ces d'autels, etc.

Le 14 novembre suivant, la Convention

décerna les honneurs du Panthéon à Marat,

et, le 5 frimaire an II, elle décida que le

corps de Mirabeau serait retiré du Panthéon

le même jour que celui de Marat y serait
transféré. La translation eut lieu le 21 sep-
tembre 1794, avec une pompé grandiose, au

son de la musique de Mèhul et de Chérubini.

Ces cendres en furent retirées au fort de

la réaction thermidorienne, le 8 ventôse an III,I,
et déposées au cimetière Sainte-Geneviève.

Un buste de l'Ami du peuple fut promené dans

Paris, avec toutes sortes d'outrages, par la

jeunesse dorée, et précipité dans un égout de

la rue Montmartre.

La nomenclature des nombreux ouvrages
de Marat n'aurait pas un grand intérêt pour
nos lecteurs; nous nous bornerons donc à in-

diquer pour ceux d'entre eux qui voudraient

faire des recherches à ce sujet le travail

très-complet de M.Chevremont, qui se trouve

à la fin de la Vie de Marat, par M. A. Bou-

geart, que nous avons cité plus haut. ainsi

que la brochure de M. Ch. Brunet Marat,
dit l'Ami du peuple (1862). C'est d'ailleurs le

travail de M. Chevremont qui offre le plus de

renseignements et qui doit être considéré

comme définitif. Vermorel a donné un vo-

lume d'extraits des Œuvres de Marat (1869,

in-18).

Marat dans le souterrain des Cordellers,
ou la Journée du 10 août, fait historique en

deux actes, de Mathelin représenté pour la

première fois, à Paris, sur le théâtre de l'O-

pcira-Comique national, le 16 brumaire an II

(6 novembre 1793). Dans le préambule que
l'auteur met en tête de sa pièce il s'atten-

drit sur le-sort de l'Ami du peuple, et paye àà

sa mémoire un tribut sentimental: Je n ose,

dit-il, entreprendre de jeter aussi des ueurs

sur sa tombe; et je m'estimerai trop heureux

si le faible hommage que je rends à Marat

peut être de quelque utilité à nos concitoyens,

en leur faisant aimer la vertu et abhorrer le

crime.» Marat à l'Opéra Comique au ci-

devant théiUre des Italiens, sur les scènes de

Rose et Colas et de Biaise et .Babet Qui s'y
serait attendu? Nous ne donnerons pas l'a-

nalyse de ce singulier ouvrage le citer

suffit. Marat avait ses fanatiques partout.

Marat. 'Iconogç. 1/ Assassinat de Marat a

inspiré à David un tableau que nous décri-

vons ci-après. Ha'ue'r a exposé, au Salon de

i793, une Mort de Marat. La tête de Marat
assassiné a été gravée par. Vérité, d'après unà gravée par.Vérité, d'après un

Gérard a fait une excellente copie du Ma-

rai assassiné.

tre, les monts Kotroni et Koraki, et au N. le

mont Drakonérn, qui se continue avec le cap

Marathon, jetée naturelle qui protège la baie.

Deux marais la bornent au N. et au S. celui

du S., le plus petit, est souvent desséché à la

fin de l'été, tandis que celui du N., beaucoup

plus vaste, reste impraticable en toute sai-

son. Pausanias décrit exactement le ruisseau

qui en sort. Tous deux sont séparés de la mer

par une large grève de sable. Le ruisseau de

Marathon, ou Charadros, débouche entre les

monts Kotroni et Koraki, près des villages

modernes de Bey et de Sefferi, et divise la

plaine en deux parties. C'est vers le milieu

de la partie S., et à 800 mètres de la mer. que
s'élève un monticule nommé Soro (le Tom-

beau), qui: n'est autre que le tumulus élevé

aux 192 Athéniens morts dans la bataille,

dont les noms étaient inscrits sur dix piliers,

répondant aux dix tribus. Ce n'est plus qu'un
tertre de sable, haut d'environ 10 mètres et

de 200 mètres de circonférence. Outre ce

tumulus on en voit deux autres plus petits;
ce sont peut-être les tombeaux des Platéens

et des esclaves qui avaient combattu à Ma-

rathon. Un peu au N. du grand tumulus est

une ruine appelée Pyrgo, espèce
de piédes-

tal carré en marbre blanc, qu on suppose être

le.tombeau de Miltiade ou plutôt le trophée

de marbre mentionné par Pausanias. »

Quant à la situation exacte de l'ancienne

ville de Marathon, les antiquaires ne sont pas
d'accord. Les uns prétendent qu'elle se trouve

au village moderne de MaratUona d'autres

au village de Vrana. Pour la bataille de Ma-

rathon, v. ci-après.

Marathon (BATAILLE DE), gagnée par les

Athéniens sur les Perses, 1 an 490 av. J.-C.

Darius Ior, roi de Perse, prétendant avoir

des vengeances à exercer contre Athènes,

qui avait soutenu les Ioniens dans leur ré-

.vblte contre lui, envoya d'abord en Grèce

une armée commandée par son gendre Mar-

donius. Cette' première expédition ayant

échoué à la suite d'une tempête où périt pres-

que toute sa flotte, le grand roi, que ce re-

vers ne'fit qu'irriter, fit partir une nouvello

armée sous. les ordres de Datis et d'Arta-

pherne, avec ordre de piller et de brûler

Athènes, d'en faire prisonniers tous les ha-

bitants et de les lui envoyer enchaînés. Après

s'être emparés d'Erétrie, ville de l'Eubée,

qu'ils réduisirent en cendres, les généraux de

Darius s'avancèrent jusque dans les plaines
de l'Attique près du bourg de Marathon. Ils

étaient guidés par le Pisistratide Hippias,

qu'Athènes avait naguère expulsé, et qui
brûlait du désir d'assouvir sa vengeance sur

ses concitoyens. L'armée des Perses ne comp-

tait pas moins de 100,000 hommes d'infante-

rie et de 10,000 cavaliers celle des Athéniens

ne s'élevait qu'à 10,000 combattants, aux-

quels vinrent se joindre 1,000 Platéens. Les

Lacédémonieus avaient promis un secours; i

,mais il n'arriva que le lendemain de la vic-

toire, à cause d'une ridicule superstition re-

ligieuse qui ne leur permettait pas de se mettre

en marché avant la pleine lune, et ce pré-

jugé absurde les priva de la gloire de pren-

dre part au plus brillant événement de leur

histoire.

L'armée athénienne était sous les ordres do

dix chefs, dont faisaient partie Miltiade, Aris-

tide etThémistocle, et qui devaient comman-

der successivement l'un après l'autre, chacun

son jour. Mais comprenant que, dans une cir-

constance si décisive, un commandement qui

passait ainsi de main en main ne pouvait

avoir aucune suite et aucune force, ils lo

confièrent d'un commun accord à celui d'en-

tre eux qu'ils considéraient comme lo plus

expérimenté et le plus habile, à Miltiade. Dès

que celui-ci fut investi du commandement

suprême, il prit ses dispositions en grand ca-

.pitaine. Pour contre-balancer son infériorité

numérique par l'avantage de la position, il

rangea sa petite armée en bataille au pied

d'une montagne, afin do n'être pas pris à dos

par la multitude do ses ennemis, et couvrit

ses flancs par d'énormes abatis d'arbres, pour

rendre inutile la cavalerie des Perses. Datis

ne se méprit point à ces habiles dispositions,
mais il compta 'sur la supériorité du nombre

pour les rendre inutiles, et il accepta la ba-

taille..

Dès que les Perses s'approchèrent les

Athéniens s'élancèrent impétueusement à leur 1

rencontre. Les premiers,
en voyant, le petit

nombre de leurs ennemis, considérèrent cet

élan comme un acte de fureur insensée; i

mais ils ne tardèrent pas à se détromper. Lo

combat, cependant, fut rude et acharné,
surtout au centre, que Miltiade avait dû dé-

garnir pour renforcer ses deux ailes, sur les-

quelles il comptait pour assurer la victoire.

Il avait calculé qu'après avoir mis en dérouto

les Perses elles se rabattraient sur le corps
de bataille et l'aideraient à écraser le reste de

l'armée ennemie. C'est ce même plan qu'An-
nibal adopta à la bataille de Cannes, et qui
lui valut son plus beau triomphe. Les Perses

abordèrent assez courageusement le centro

de l'armée athénienne, ou combattaient Aris-

tide et Thémistocle. Le. courage, le patrio-
tisme et l'habileté de ces deux

grands
hom-

mes soutinrent longtemps les eflorts_ de l'en-

nemi mais enfin, ne présentant qu'un front

sans étendue et des lignes sans profondeur,
ils se virent contraints de céder le terrain

peu à peu. Bientôt même leurs troupes com-

mencèrent à se rompre et allaient être acca-
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es Marathoniens. Les mœurs ma- l'unir. La noce s'ttnhfivp.ra dans I«blées. par la multitude des assaillants, lorsque
les deux ailes, justifiant les prévisions de

Miltiade,se rabattirent sur le corps de ba-

taille après avoir mis en fuite les deux ailes
de l'ennemi. Alors la lutte changea d'aspect.
Le centre, reprenant courage, les ailes, eni-

vrées de leur .victoire,: se précipitèrent en

même temps sur.les Perses.avec un élan ir-

résistible. Quelques instants suffi rant h rendre

lasdéroute: complète. ,Les Perses .s'enfuirent

entrdésordre non! ;v.ers. leur camp, .où ils

na..se .seraient pas crus en sûreté mais
vers leurs vaisseaux, 'dont.plusieurs tombè-
rent, au^pouvoir des>Ai,héniens; Cîest dans

cette jQircOnatpnce. que, Cynégife, frère d'Es-

chyle, s'illustra, au dire de Justin,, par une

action qui. n'a passa pareille dans l'histoire.

Ayant .cherché à retenir de la main droite un

vaisseau, ennemi qui cherchait à s'enfuir, et

ayant eu cette main coupée, il s'attacha au

vaisseau avec là gauche cette seconde. main

étant.également tombée sous un coup de ha-

che, il se cramponna au, navire avec les

.dents; mais les Perses, aussi têtus que lui,
lui abattirent la tête d'un troisième coup, ce

qui le décida probablement à lâcher prise. A

la. place dé ce récit grotesque, les historiens
sérieux rapportent que ce frère du grand tra-

gique. ayant eu là main, droite coupée, tomba

dans la mer et .y, périt.,
Les Athéniens ne perdirent,pas plus.de

20Q hommes .dans.çette lutte immortelle; du

coté des Pers.es,6,000 hommes tombèrent sur

le champ de.bataille, sans compter ceux qui
périrent dans *la -fuite en voulant regagner
leurs vaisseaux. Cette, perte était insigni-
nante,.eu égard à unet,si.. grande- quantité
d'hommes; mais les résultats moraux de la

bataille étaient immenses :.cette héroïque ré-

sistauae. apprenait, aux_ Perses ce que pou-
vaient quelques hommes exaltés par l'amour
de la patrie et de la liberté. -

Aussitôt que la victoire eut été décidée, un
soldat athénien, encore tout fumant du sang
des ennemis, se détacha de 'l'armée et courut
d'une traita jusqu'à Athènes pour y porter
1 heureuse, nouvelle. Cette course rapide
après un combat acharné, l'ôpiiisa tellement

qu'en arrivant sur la placé publique il n'eut

que la force d» s'écrier Méjouissez-vous
nous sommes vainqueurs!, et il tomba mort
aussitôt. •

Le célèbre Polygnotté immortalisa la bril-
lante victoire de Marathon en représentant
Miltiade à-la tête des dix chefs, exhortant
les soldats et leur donnant l'exemple. Il re-
fusa toute récompense, content de perpétuer
la gloire du héros et de sa patrie.

Marathon (l». journée de), pièce héroïque
en quatre actes et en prose, avec des inter-

mèdes, de Guérault, musique de Kreutzer, re-

présentée à Paris, sur le Théâtre -National

(Opéra), le 26 août 1793. 7

Encore un ouvrage beaucoup plus recom-

mandable par l'intérêt du moment que par
son, mérite dramatique, reproche que l'on
peut faire à. toutes les pièces de circonstance.
Le rapport du trait d'histoire, qui fait,le

sujet de la Journée de Marathon lavec la

guerre que soutenait alors la .république
française donnait un attrait tout particulier
au drame. Darius, roi de Perse, arrive à lit
tête de 100,000 hommes dans l'Attique. Les
Athéniens n'ont que 10,000 hommes a oppo-
ser la formidable armée des Perses. Lejeune
Thémistocle, brûlant du désir de conserver la
liberté de son pays, engage secrètement les

jeunes gens de su tribu qui n'ont pas encore

l'âge où la loi leur permet de combattre, à de-
mander des armes. Il excite aussi les mate-
lots à se joindre l'armée de terre enfin, par
ses conseils, les esclaves demandent a réunir
leurs efforts à ceux des citoyens. Ces divers
mouvements alarment les magistrats qui
craignent que ce ne soit un complot pour fa-
voriser Hippias et rétablir la royauté. Thé-
mistocle interrogé, se justifie pleinement, et
son patriotisme taisant succéder l'admiration
à l'inquiétude, il est chargé de commander
lui-même les nouveaux soldats qu'il à enrô-
lés. 11 est rival d'Aristide, et ces deux géné-
reux citoyens ont.une explication ensemble
dans une scène fort belle,ou ils jurent d'im-
moler leurs différends à l'amour qu'ils ont tous

deux pour la liberté. Enfin l'ennemi appro-
che il est déjà dans les champs de Marathon.
Miltiade livre bataille et revient vainqueur.
Les développements de cette pièce sont diffus,
l'ensemble manque d'effet. La musique des in-
termèdes retardait encore l'action. C'étaient
des choeurs religieux ou guerriers, dont plu-
sieurs pleins de chaleur et d'harmonie furent
vivement applaudis. Un tel sujet demandait
à être écrit en vers.

MARATHON, fils d'Epopée. Il fut contraint

par sou père de quitter le.Péloponèse et se
reudit alors dans l'Attique. Après la mort

d'Epopée il retourna dans le Péloponèse
partagea le pays entre ses fils Sicyon et Co-

rinthus, puis revint dans la partie de l'Atti-

que qui a pris son nom. Un autre MARA-

THON, dont parle Plutarque, était né en Ar-
cadie. Il prit part à l'expédition des Tynda-
rides et consentit il être sacrifié avant le
combat pour assurer la victoire aux siens,
conformément aux prescriptions d'un oracle
ancien.

MARATHONIEN, IENNE s. et adj. (ma-ra-
to-niaiu, iè-ne). Géogr. aile. Habitant de Ma-

rathon qui appartient à cette ville ou à vis

habitants Les MARATHONIENS. Les mœurs MA-

RATBONIENNIÎS.

Epithète donnée à Erigone, à Thésée et

à Miltiade,

MARATIIONISI, village de la Grèce mo-

derne, dans la Laconie, au pays des Ma!notes,
à 40 kilom. S. de Misitra, sur le golfe de K6-

lokythia 650 hab. Ce village occupe l'empla-
cement de l'ancienne Gythium.

MARATHRUM s. m. (ma-ra-'tromm du

gr. marathron, fenouil, proprement la plante

qui se flétrit vite, de inarainein, dessécher, flé-

trir, qui se rapporte à la racine sanscrite mar,
mourir). Bot. Syn. deMOURÈRÉ.

MARATISME s. m. (ma-ra-ti-sme). Hist.

Système politique de Marat.

maratiste s. m. (ma-ra-ti-ste). Hist.

Partisan de Marat ou de son système.

MARÂTRE s. f. (ma-râ-tre du bas lat.

matrasira', de mater, mère, avec la terminai-
son' aster, astra, qui indique seulement que la

chose' ou la personne n'a
pas son caractère

propre. Marastre n'a signifié primitivement
qUe'belle-mère, un diminutif de mère). Femme
du père, par rapport aux enfants qui ne sont

pas nés d'elle Une injuste MARÂTRE.

jusque sur notre autel votre injuste marâtre

Veut, offrir a Baal un encens idolâtre.

Racine.

Par ext. Femme dure impitoyable, qui
traite inhumainement ses propres enfants ou

ceux de-son mari Ce n'est pas une mère, c'est
une MARÂTRE.(Acad.)

1 Fig. Ce qui traite avec rigueur L'ad-
versité est notre mère, la prospérité n'est que
notre MARÂTRE. (Montesq.)

'Métall. Grosse barre de fonte qui sert à
consolider la paroi supérieure d'une embra-
sure de fourneau Les MARÂTRES ne sont

guère employées que pour les embrasures de

grandes dimensions on les place générale-
ment en escaliers renversés.

Adjectiv. Ce qu'une marâtre aime le
moins de tout qui est au monde, ce sont les

enfants de son mari plus elle est folle de son

mari, plus elle est marâtre. (La Bruy.)
O France 1 des partis déplorable théâtre

Que maudit soit le jour où ta haine mardtre

En foule de ton sein rejeta tes enfants!

Deullb.

MarAire (LA), drame en cinq actes et huit

tableaux, par H. de Balzac (Théâtre-Histori-

que, 25 mai 1848). Ce drame offre un de ces

tableaux cruellement vrais, comme Balzac en

savait faire dans ses romans. Une action ter-
rible se déroule, une lutte furieuse se conti-
nue à travers les minutieuses banalités de la

vie, sous les apparences les plus calmes, et

'dans un intérieur qu'on croirait aisément pa-
triarcal. Un vieux général de l'Empire, à la
mine honnête et débonnaire, vit eu bonne in-

,teliigence avec sajeune femme qui, elle-même,
parait vivre en très-bonne harmonie avec la

fille que le général a eue d'un premier ma-

riage. La belle-mère est presque aussi jeune

'que la belle-fille. Un jour, Fernand, un jeune
homme admis dans la maison, feint devant
les deux femmes de se casser la jambe. Pau-

line pâlit et jette un cri; Mme de Grand-

champ, sa belle-mère, change de couleur, et
est obligée de s'appuyer toute tremblante au
dos d'un fauteuil. Puis Fernand avoue son

espièglerie et on s'assied autour d'une table

'cour faire la partie de whist. Alors les deux

femmes s'observent, s'épient, se questionnent;
ce sont des feintes toujours parées des sur-

prises reconnues a temps, des ripostes aussi

promptes que l'attaque, une diabolique escrime

tlialoguée, étincelante d'esprit et d'un ma-

chiavélisme superlatif. Fausse bonhomie, naf-

veté, perfidie, caresses de chat, griffes de ve-

lours, larmes d'hyène, rires de crocodile,
tout est employé par les deux-adversaires

avec une rage paisible et un calme forcené

qui font de cette scène, conduite avec un art

infini, un drame tout entier du plus poignant
intérêt. Cette terrible lutte dure le temps
d'une partie de cartes, et les rivales quittent
le canapé sans avoir pu s'extirper leur se-
cret réciproque. Elles ne se sont pas trahies,
mais elles sont sûres, à leur haine, qu'el-
les aiment toutes deux le même homme.

Alors la guerre est déclarée, guerre furieuse,

acharnée, féroce, guerre de sauvages ou de

femmes, ce qui est pire. Nous passons les dé-
tails pour arriver au déuoûment. Fernand a

livré à Pauline des lettres de Mme de Grand-

champ qui prouvent leurs relations intimes.
Mme de Grandchamp sait que Pauline porte
toujours sur elle ces lettres révélatrices, et
à tout prix elle veut s'en emparer. Elle verse

quelques gouttes d'opium dans le thé de la

jeune fille et dérobe les lettres fatales pen-
dant le sommeil pesant qui s'est emparé
d'elle. Mais un vieux médecin, ami du géné-

ral, reconnalt des symptômes d'intoxication

et, depuis ce jour, il a les yeux sur la marâ-

tre. Pauline, lasse de lutter contre un adver-

saire plus fort qu'elle, avale de l'arsenic
alors les soupçons qu'avait éveillés la scène

de l'assoupissement par l'opium prennent une

consistance terrible les indices d'un empoi-
sonnement réel sont patents. La justice ar-

rive, et Mme de Grandchamp va être arrêtée

lorsque la jeune fille apparaît, pâle et mou-

rante, et déclare que sa marâtre est inno-

cente de ce crime puis elle retombe dans les

bras de son amant, à qui un prétre vient de

l'unir. La noce s'achèvera dans le cercueil;
car Fernand, lui-aussi, a pris du poison. Le

vieux de Grandchamp s'affaisse sur ses
ge-

noux, foudroyé par la douleur, et lorsqu on
lui demande ce qu'il fait là, il répond avec un

sanglot Je cherche des prières pour ma fille
« La Marâtre de Balzac, dit M. Théophile

Gautier, se rattache à cette école du drame

vrai, inaugurée brillamment le siècle dernier

par Diderot, Mercier et Beaumarchais. C'est

là, en effet, la conception la plus logique de

la tragédie intime et bourgeoise; l'imitation

exacte de la nature ne peut tromper, et l'art

en ceci consiste à sacrifier le moins possible
la vérité aux exigences de l'optique théâ-

trale, exigences qu'on a beaucoup ampli-
fiées. •

MAItATTA ou MARATTI (Carlo), peintre cé-

lèbre de l'école romaine, né à Camerano

(Marche d'Ancône) en 1625, mort à Rome en

1713. « Quand il fut en état d'aller auxx

écoles, dit Lépicié, non-seulement il parais-
soit indifférent pour toutes les leçons qu'on
vouloit lui donner, mais il ne faisoit que grif-
fonner sur ses livres et sur ses thèmes. Si

quelqu'une de ces images de saints qu'on
vend dans les campagnes tomboit sous sa

main, il en témoignoit le mêmecontentement

que s'il eût découvert un trésor il s'appli-

quoit à en faire une copie fidèle et si cette

image étoit enluminée, au défaut de couleurs

il exprimoit le suc des fleurs et des fruits, et

il en barbouilloit ses dessins; mais voyant
avec chagrin que ces teintures s'éteignoient

presque aussitôt qu'elles étoient employées,
il alla chercher de véritables couleurs chez

un marchand. Tous les murs de la maison pa-
ternelle furent bientôt couverts de ses pein-

tures, qui toutes représentoient l'image delà

sainte Vierge, comme s'il étoit dès lors dé-

cidé que ce sujet seroit particulièrement af-

fecté à notre peintre, et qu'il1 éprouveroit
une singulière réussite entre ses mains. La

mère de Carlo Maratta, affligée, n'opposa que
de vains efforts aux progrès ,d une vocation

si marquée Malheureuse que je suis, s'é-

» crioit-elle, faudra-t-il que j'aie encore un

» peintre dans ma famille, et qu'il en aug-
> mente la misère I.» »

L'autre peintre à qui la mère faisait allu-

sion avait nom Barnabé; il vivait à Rome, 1
sans aucun talent, et, quand la misère était

trop grande, il venait à Camerano partager
le pain de sa famille. Carlo obtint de lui

quelques dessins et les copia à la plume,

puis il suivit son frère à Rome. Il avait a

peine onze ans alors. Durant près d'une an-

née, il demeura avec Barnabé, travaillant

avec ardeur. Andrea Sacchi consentit à le

prendre dans son atelier. Et voici encore

d'après Lépicié ce que faisait cet enfant

Quelque rude que fût la saison, dès la

pointe du jour, il s'acheminoit vers le Va-

tican, et y demeuroit jusqu'au soir, occupé à

dessiner les peintures de Raphaël, dont sou

maître lui avoit recommandé l'étude préfêra-
blement à toute autre. Il entroit le premier
dans les salles de ce palais, et il en sortoit le

dernier. Le jour tombé il traversoit Rome

pour arriver chez Andrea Sacchi, et y des-

siner d'après le modèle après quoi, il al-

loit gagner la maison de son frère, située

dans un quartier directement opposé à celui

qu'il quittoit. Il profitoit de la nuit pour je-
ter sur le papier les pensées que son génie
lui dictoit, et se former dans l'art de la com-

position.

Ces croquis, d'une profonde inexpérience,
étaient parfois si fins, si naïfs, qu'ils furent

bientôt très-recherchés. Barnabe se chargeait
de les vendre et en gardait le produit, de

sorte que Carlo n'en était pas plus riche.

Mais il'entra en relation avec quelques grands

seigneurs qui admiraient ses facultés si bril-

lantes et si hâtives. D'après le conseil de ces

amateurs bienveillants, il se sépara de son

frère et revint dans son pays sur la prière
du cardinal Albrizio, gouverneur d'Ancône.

Ce riche prélat lui procura des travaux (1650).

L'artiste, âgé de vingt-cinq ans à cette épo-

que, était impatient de se montrer au grand

jour; déjà parmi ses projets nombreux, se

trouvait une esquisse connue de quelques

personnes et fort, vantée. C'était la Nativité,
son premier tableau, dont l'importance fut

d'autant plus sentie que l'art italien, depuis

longtemps en décadence, s'éteignait alors à

Rome après avoir disparu de Venise, Flo-

rence et Bologne. • Rome dit Raphaël

Mengs dans sa Lettre sur la décadence de

l'art en Italie, fut un peu plus heureuse

parce que Carlo Maratta, succédant à An-

dréa Sacchi son maître, s'appliqua surtout à

copier*les œuvres de Raphaël, et prit dans ce

travail sérieux l'habitude du grand style;

puis, ne peignant jamais que dos vierges et

des tableaux d'autel (quasi siempre viryenes

y quadros de altares), il se fit un style mixte

entre celui de Carrache et de Guido. Et c'est

ce caractère spécial de sa peinture qui sou-

tint un instant l'art romain et l'empêcha de

s'anéantir, comme cela était arrivé déjà dans

les autres écoles, L'observation de Mengs
est juste. Carlo Maratta eut une influence

considérable sur ses contemporains, et sa Na-

tivité est peut-être, de toutes ses créations,
celle qui arrêta le plus énergiquement cette

vogue du pastiche qui menaçait de tout en-

vahir. On fit à cette peinture une sorte d'o-

vation solennelle, à laquelie le pape Alexan-

dre VII ne fut pas étranger. Dès ce moment

l'existence du peintre ne fut qu'une série de

triomphes. Tous les papes, jusqu'à Clément XI

inclusivement, le comblèrent de travaux, do
faveurs et de récompenses ce dernier'pon-
tife, dans une séance solennelle (24 avril

1704 ) arma chevalier Carlo Maratta, que
Louis XIV venait de nommer son peintre or-
dinaire.

Mais pendant qu'il peignait d'une brosse

infatigable et féconde les nombreuses toiles

que nous signalerons plus loin il remplit un

devoir austère il se créa des droits à la re-
connaissance éternelle de 'tous les gens de

goût en restaurant avec respect et talent les

tresques du Vatican, ces chefs-d'œuvre de

Raphaël, qui menaçaient ruine. Ce travail fut

accompli avec une prudence et un savoir

profonds Carlo Maratta réussit parfaitement
sans lui, le Vatican et la Farnesine n'auraient

peut-être plus rien du grand maître d'Urbin.

Son influence comme chef d'école fut tout

aussi précieuse; dès 1660, il avait groupé
autour de lui une foule de disciples qui sui-
vaient aveuglément la voie qu'il leur mon-

trait. Ennemi de la fresque à grandes pro-

portions, et généralement de toute peinture

dépassant les dimensions ordinaires, il les in-

terdisait à ses élèves; et il leur faisait re-

marquer avec raison qu'après Léonard de

Vinci, Michel-Ange, Titien, Véronèse, Tinto-

ret, Corrége,etc, une tentative était au moins

dangereuse. Malgré cela, Carlo Maratta pei-

gnit quelques grandes toiles. Citons par
exemple un Saint Charles dans l'église du

même nom, et le Baptéme de Jésus-Christ il

la Chartreuse. Mais le thème qui lui était le

plus sympathique, c'était les Vierges; il en

a peint une centaine de petites dimensions et

si originales que ses contemporains l'avaient

surnommé Carluccio delle Madonnine.

Comme les maîtres de la Renaissance, il ne
voulut pas laisser à d'autres le soin de gra-
ver ses œuvres de prédilection, et l'on a de

lui quelques eaux-fortes d'un grand mérite.

Ce sont dix-sept sujets tirés de son His-

toire de la Vierge; Uéliodore chassé du tem-

ple, étude d'après Raphaël; la Samaritaine.

étude d'après Carrache; la Flagellation de

saint André, étude d'après le Dominiquin;

Joseph se faisant connaître à ses frères, d'après

Mola, et Saint Charles Borromêe,ùw Pérugin

puis les quinze ou vingt épreuves d'après ses

tableaux les plus connus. Nous n'essayerons

pas d'énumérer toutes les œuvres de Ma-

raLta. Le chiffre en est immense, et il n'est

pas un musée en Europe qui n'en compte

plusieurs. Rome d'abord est fort riche à

Santa-Maria-del-Popolo, la Vierge avec saint

Jean, saint Augustin, saint Grégoire et saint

Ambroise; à Santa Maria -del-Santo, Saint

François et Saint Roch; à Saint-Marc, l'Ado-

ration des mages (pastiche du Guide); à la

Minerva, la Vierge et les saints canonises par
Clément X, etc. toutes les chapelles, toutes

les églises de la ville éternelle en sont plei-
nes. A Florence on voit une belle tête de Jé-

sus-Christ, étude de profil, puis un portrait
de Carlo Maratta peint par lui-même au pa-
lais Pitti, un Saint Philippe de Néri au pa-
lais Capponi une Madone et V Annonciation

au. palais Corsini, une Madone entourée de

fleurs; à Forli, dans Santo-Filippo, un Saint

François de Sales, peinture large et simple
de grande allure, d'un ton excellent à Saint-

Michel de Volterra, une Madone; à la ca-

thédrale de Sienne, une Visitation; à Pé-

rouse, au palais Penna, Diane et Action, fai-

ble peinture imitation du Guide. Naples

Turin, Milan, Bologne, Bruxelles. Carlsruho

possèdent encore une infinité de Saints et de

Madones à peu près semblables et qu'il serait

trop long de compter; mais signalons au mu-

sée de Dresde une Jeune femme entourée de

fruits, une Sainte famille, une Madone avec

saillt Jean, et la Vierge à l'enfant à Berlm,
un Suint Antoine de Padoue; à Vienne, un

Jésus-Christ portant sa croix, un Christ mort,

une Madone, et deux ou trois autres mor-

ceaux de moindre importance à Londres, un

Portrait de cardinal; à Paris, enfin, une Na-

tivité (1657), carton de la fresqua de Monte-

Cavallo, fresque détruite aujourd'hui le Som.

meil de Jean en présence de sainte Catherine

d'Alexandrie (1697); la Prédication de sain!

Jean-Baptiste; le Mariage mystique de sainte

Catherine; le Portrait de Mariu-Mai/dalena

Hospigliosi et un autre portrait du peintre,
mais beaucoup moins intéressant. Il y a aussi

à Lyon, au musée, une Mater dolorosa à An-

gers, une Vierge en adoration.

JIAHATTA ou MARATTI (Maria), femme

poëte et peintre, fille du précédent. Elle

vivait dans la seconde moitié du xvnc siècle,

étudia avec succès la peinture sous la direc-

tion de son père, épousa un avocat d'Imola,

Dominé Jean-Baptiste Zappi, et s'adonna

alors à la poésie. Ses vers, qui attestent un

talent poétique réel ont été insérés dans la

collection degli Arcadi et plusieurs fois pu-
bliés séparément. On voit au palais Corsini,
à Rome, le portrait de Maria Maratti, peint

par elle-même.

MARATTIE s. f. (ma-ra-tt). Bot. Genre de

plantes, de la famille des fougères, qui crois-

sent en Amérique, en Afrique et dans l'O-

céanie.

MARATTIE, ÉE adj. (ma-ra-ti-é rad.

murattie). Bot. Qui ressemble à une marattie.

Il On dit aussi marattiacé, ée.

s. f. pi. Bol. Tribu de la famille des fou-

gères, qui a pour type le genre marattie.
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MARAUD, AUDE s. (ma-rô, ô-de. L'ori-

gine de ce mot n'est pas certaine. Le Duchat

rattache maraud, de même que maroufle, à

un primitif marre, sorte de houe; on voulait,

pense-t-il, exprimer par ces termes un rustre

qui n'est bon
qu'à

manier la marre. Ménage
s'adressait à 1 hébreu murttd, gueux, exilé,

vagabond. L'opinion du Simplicissimus, écrit

célèbre sur let guerre de Trente ans, d'après

lequel le mot viendrait du comte de Mérode,
commandant d'un régiment composé de mau-

vais drôles, est démentie par le fait que les

mots maraud, marauder, maraudise se trou-

vent dans le dictionnaire de Robert Esticnne

de 1549. Diez conjecture, sous certaines ré-

serves, une identité du mot français avec

l'adjectif espagnol mal-roto, portugais ma-

roto, littéralement male ruplus, ruiné, dé-

pravé, d'où vient également le verbe malro-

tar, aussi marlotar, marrotar, dissiper son

bien. Mahn se prononcerait volontiers pour
l'arabe marada, maridun, marudo, insolent,

rebelle, si le mot se produisait en Espagne.
Le portugais maroto, que les étymologistes

portugais font venir de l'arabe, est tiré du

français. Mahn incline donc plutôt pour le

latin moratory retardataire, traînard, étymo-

logie qui, pour le sens, concorde tout à fait

avec l'acception du français maraudeur; les

traînards sont souvent des maraudeurs; le

mot latin aurait été altéré en marator. Il est

plus que probable, ainsi que le fait observer

Scheler après avoir
exposé

ces diverses opi-

nions, que marauder s appliqua d'abord aux

déprédations des soldats retardataires, aux

traînards laissés sur la route et abandonnés

à eux-mêmes; il faudrait donc, si l'étymolo-

gie de Mahn n'était pas admise, remonter à

un mot signifiant fatigué, rompu, et répon-
dant au sens encore attaché à l'allemand

marode, mot qui est évidemment tiré des lan-

gues romanes). Coquin, coquine, drôle, drô-

lesse, mauvais garnement Viens, ici MARAUD.

Je veux châtier cette maraude.

Quoi je vous vois, maraude

Vite sortez, friponne; allons, quittez ces lieux.
Molière.

Nous sommes des pieds plats, oui, des marauds, d'ac-

[cord
Mais le monde est à nous, car nous avons de l'or.

POHSAED.

MARAUDAGE s. m. (ma-rô-da-je rad.

marauder). Action de marauder Le makau-

OAGii est puni d'une amende égale au dom-

mage causé, et en outre KHe'la détention, sui-

vant les circonstances, Il On a dit aussi ma-

raudkrie, et plus ordinairement maraude.

Encycl. Législ. Sous la désignation ma-

raudage, lit législation moderne a classé

io une contravention et un di,-lit civils; 2° un

délit militaire. Nous allons suivre cette clas-

sification.

io Maraudage civil. La loi sur la police ru-

rale des 28 septembre et 6 octobre 1791 con-

tenait sur le maraudage des dispositions assez

sévères. Ainsi, il est dit art. 34 « Quiconque

maraudern, dérobera des productions de la

terre qui peuvent servir à la nourriture des

hommes, ou d'autres productions utiles, sera

condamné à une amende égale au dédomma-

gement dû au propriétaire ou fermier; il

pourra aussi, suivant les circonstances du

délit, être condamné à la détention de police

municipale art. 35 o Pour tout vol de ré-

colte fuit avec des paniers ou des sacs, ou à

l'aide des animaux de charge, l'amende sera

double du dédommagement, et la détention,

qui aura toujours lieu, pourra être de trois

mois, suivant la gravité des circonstances; n

art. 3G c Le maraudage ou enlèvement des

bois fait à dos d'homme dans les bois taillis,
futaies ou autres plantations d'arbres des

particuliers ou communautés sera puni d'une

amende double du dédommagement dû au

propriétaire. La peine de la détention pourra
être la même que celle portée à l'article pré-
cédent. » Ainsi la loi de 1791 établissait déjà
une distinction entre le maraudage simple,
c'est-à-dire en plein jour, sans sacs, paniers
ou voitures, et le maraudage qui se commet

avec tous ces moyens de transport et devient

alors un véritable vol.

La loi de 1824 apporta un soin plus grand
encore à définir nettement les caractères du

maraudage, et elle spéoilià les circonstances

qui en font un délit ou une simple contra-

vention.

La loi du 28 avril 1832, reprenant la légis-
lation en sous-œuvre, a donné, dans une ré-

daction nouvelle très-simple et très-intelli-

gible, la réglementation qui est encore en

vigueur. L'art. 338 (nouveau) du code pénal
dit « Lorsque le vol des récoltes ou autres

productions utiles de la terre, qui avant d'être

soustraites n'étaient pas encore détachées

du sol, aura eu lieu soit aveo des paniers, des

sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit,
soit à l'aide de voitures ou d'animaux de

'charge, soit par plusieurs personnes, la peine

autres productions de ta terre qui, avant

d'être soustraites, n'étaient pas encore déta-

chées du sol. »

Voilà le maraudage clairement défini. C'est

l'enlèvement des récoltes tenant encore au

sol. Il constitue une simple contravention

s'il n'est que le fait d'un individu, d'un as
sant ramassant quelques légumes; il s'élève

jusqu'au délit s'il a lieu à l'aide de moyens
de transport qui en augmentent la gravité,
annoncent la préméditation, l'intention, et

accroissent évidemment le dommage. On sait

que la contravention peut exister indépen-
damment de toute intention. Le délit, au

contraire, implique forcément l'intention, qui
en est une condition essentielle. Enfin le ma-

raudage peut devenir un crime et en réunir

tous les caractères, s'il est accompagné de

circonstances aggravantes: C'est ainsi qu'un
arrêt de la cour de cassation du 20 mars

1834 a décidé que le vol de légumes commis

da nuit, dans un jardin, par deux individus

constitue le crime prévu par l'art. 386 du

code pénal.
11 est admis en jurisprudence et en doc-

trine que le maraudage ne peut exister que
dans les champs ouverts, c'est-à-dire déhués

de clôtures. En présence des termes des

articles 388 et 475, qui s'ont muetsà cet
égard,la question s'était élevée de savoir si l'èn-

lèvement des récoltes, fruits, légumes, etc.,

pendants par racines ou tenant encore au!

sol, commis dans des enclos tenant' a une

habitation, constituait un maraudage ou 'un

vol simple, alors même qu'il avait eu lieu

sans aide de sacs, paniers, voitures, etc.

La cour de cassation a tranché la difficulté

en adoptant dans un de ses arrêts les consi-

dérations suivantes « Attendu que:le ma-'

raudage n'est que l'enlèvement des fruits de

la terre attenants à leurs racines, commis

dans des champs ouverts; que, par consé-

quent, il ne peut se référer aux enlèvements

de fruits de même nature commis dans des

lieux clos attenants à une maison d'habita-

tion; que, par le concours de cette deriiièré

circonstance, ces enlèvements de fruits con-

stituent, non un simple maraudage, mais des

vols rentrant dans l'application de l'art. 401.»

Dès que le vol quitte les champs et se

rapproche des habitations, il devient plus

dangereux, et en raison du trouble, de l'in-

quiétude qu'il jette chez les habitants, de

1 audace plus grande qu'il dénote, de ce mé-

pris plus énergique de la propriété dont il

est la preuve, la loi doit se montrer plus ri-

goureuse. L'art. 38S contient, dans son der-

nier paragraphe, une pénalité peu en rapport
avec. le delit auquel elle s'applique. • Dans

tous les cas spécifiés au présent article, dit

le paragraphe 6, les coupables pourront, in-

dépendamment de la peine principale, être

interdits de tout ou partie des droits men-

tionnés en l'art. 42, pendant cinq ans au

moins, dix ans au plus, à compter du jour où

ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le

jugement, sous la surveillance de la haute

police pendant le même nombre d'années.

On a peine à admettre que le législateur ait

voulu prononcer dix ans d'interdiction des

droits civils et civiques et dix ans de surveil-

lance contre l'individu coupable de marau-

dage, et l'on ne comprendrait pas cette sévé-

rité inouïe si l'on ne voyait que les paragra-

phes précédents de l'art. 388 énumèrent des

délits beaucoup plus graves, et que c'est en

vue de ces délits que le législateur a pres-
crit les deux pénalités accessoires. Cepen-
dant le texte est formel et, en cas d'applica-,
tion par une cour, la cour de cassation ne

pourrait que rejeter le pourvoi. Il est vrai de

dire que les deux pénalités aggravantes ren-

fermées dans le paragraphe 6 sont facultati-

ves que le paragraphe n'a rien d'impératif
dans sa teneur et que, par conséquent, il est

permis d'affirmer que les magistrats n'appli-

queront jamais à la légère des peines aussi

rigoureuses. Quoi qu'il en soit et quelque

respect que l'on professe pour la magistra--

ture, il est regrettable* de voir le législateur
laisser un si vaste champ à l'arbitraire..

On peut encore comprendre sous la quali-
fication de maraudage- le fait prévu par l'ar-

ticle 471 du code pénal et qui consiste a avoir,
sans aucune autre circonstance prévue par
les lois, cueilli et mangé sur le lieu même

des fruits appartenant à autrui. Cette dispo-
sition semble, au premier abord, se confon-

dre avec celle de l'art. 475. Il y a cependant
cette différence que l'art. 471 ne s'applique

qu'aux fruits, taudis que l'art. 475 s étend à

toutes les productions utiles de lu terre; l'ar-

ticle 471 ne prévoit que le fait de cueillir et

de manger sur le lieu même, tandis que l'ar-

ticle 475 prévoit le vol, c'est-à-dire la sous-

traction, l'enlèvement hors du lieu. La con-

travention prévue par l'art. 471 est le pre-
mier et le plus faible degré de maraudage.

Voyant la splendeur non commune

Bout ce maraud est revêtu,
Dirait-on pas que la Fortune

Veut faire enrager la Vertu î
GOMBAUI.D.

sera d'un emprisonnement de quinze jours à

deux ans et d'une amende do seize à deux

cents francs. Quant à l'art. 475, no 15, il

condamne à une amende de six à dix francs

ceux qui dérobent, sans aucune des circon-

stances prévues en l'art. 338, des récoltes ou

Ltfeloi a supposé que le dommage devait être

minime et à peine appréciable; la peine est

la moindre des peines de simple police.
Si les fruits sont cueillis et mangés sur les

lieux mêmes par plusieurs personnes, l'in-

fraction ne change pas de nature; mais s'ils

sont-enlevés à l'aide de paniers, de sacs, de

voitures ou d'animaux lie charge, ou si cet
enlèvement a lieu pendant la nuit, l'art. 471

n'est plus applicable. Le fait prend alors le

caractère d'un délit.

Sont également punis comme maraudeurs

ceux qui, sans autre circonstance, ont glané,
râtelé ou grappillé dans les champs non entiè-

rement dépouillés et vidés de leurs récoltes,
ou avant le moment du lever ou après celui

du coucher du soleil. Pour saisir le sens de

cette disposition de l'art. 471, il est néces-

saire, disent MM. Chaùveau et Hélie, de se

reporter à la loi des 28 septembre et 6 octo-

bre 1791.

L'art. 2 du'titre 1er de cette loi ne donne

aux propriétaires, de biens ruraux le droit

d'user de leur propriété à leur gré que sous

les modifications que les lois ont apportées à

l'exercice de ce droit. L'une 'dé ces môdifica-1

tions a été le maintien du glanage,'du fâte-

lage et du grappillage dans les champs ou-

verts, en faveur des habitants des lieux où

l'usage en étaitreçu. L'art. 21 du titre II-de

la loi de 1791 est ainsi conçu «Le'sglàneûrs,
les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux

où les usages de glaner, de râteler 'ou 'de

grappiller sont reçus, n'entreront dans les

champs, prés et vignes récoltés et ouverts

qu'après l'enlèvement entier des'fruits; ênt.

cas de contravention,les produits du gla'

nage, du grappillage' et du râtelage seront-

confisqués et, suivant les circonstances, il

pourra y avoir lieu à la détention de, police

municipale. L'art. 22 ajoute « Dansées
lieux de' parcours ou de vaine pâture comme
dans ceux où ces usages ne sont point éta-

blis, les pâtres et les bergers ne pourront
mener leurs troupeaux d'aucune espèce dans

les champs moissonnés et ouverts que deux

jours après.. la. récolte' entière, sous peine
d'une amende de la valeur d'une journée de

travail l'amende sera double si les bestiaux

d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.

Cette dernière disposition a eu pour, objet
de maintenir le glanage, le ràtelage et le

grappillage, non-seulement contre les tiers,.
mais encore .contre les propriétaires eux-

mêmes qui auraient pu anéantir cet usage
en menant leurs troupeaux dans les champs,, l,

moissonnés immédiatement après l'enlève-
ment de la récolte. La loi'fixe deux jours

pour l'exercice de l'usage; après ce délai, le

propriétaire recouvre tout son droit. La cour

de cassation a jugé que cet article*, était

toujoùrs en vigueur, et elle, l'a appliqué dans

une espèce où un propriétaire avait fait paî-
tre des vaches, dans un champ ouvert, le len-

demain de l'enlèvement entier de la récolté.

Son arrêt porte que «pour la conservation -du-

dit usage l'art. 22 défend, dans sa première

disposition, de' mener paître des bestiaux

{quelconques sur les champs moissonnés et

ouverts dans les deux jours qui suivent l'en-

lèvement entier de la récolte; que cette dé-

fense, étant générale et absolue relativement

aux champs ouverts, comprend nécessaire-

ment les propriétaires comme les autres in-

dividus que la seconde disposition de cet

article, en énonçant qu'elle ne s'applique

qu'à l'introduction des bestiaux, concerne

le propriétaire du champ comme toute autre

personne; que le propriétaire qui contrevient

à cette défense encourt donc la peine portée

par l'art. 22."»

L'art. 471 est étranger au propriétaire et

ne concerne que les individus à qui sont

abandonnés, en considération de leur indi-

gence, des épis et des grappes qu'ils trouvent

dans les champs et les vignes d'autrui après

que la récolte en a été enlevée; il règle l'é-

poque et les conditions de cet usage il rein-

'place complètement l'art. 21 de la loi de 1791.

La condition essentielle de la contravention'

est que les champs n'aient pas encore été

vidés de leurs récoltes ou que le glanage, le

râtelage ou le grappillage aient eu lieu avant

le lever ou après le coucher du soleil. L'u-

sage, en effet, ne peut commencer qu'au mo-

ment où -le propriétaire lui abandonne le

champ ;*il ne peut s'exercer que sous la sur-

veillance de ce propriétaire. La première de

ces deux règles a été consacrée par la cour

de cassation. Elle a déclaré qu'un proprié-
taire pouvait, sans contrevenir à l'art. 471 ni

à aucune autre loi, disposer à sa volonté par

lui-même, par sa femme ou par ses ouvriers

des épis épars dans son champ non encore

dépouillé de ses productions, puisque le blé

y était en javelle et que conséquêmment il

n'était pas ouvert à l'exercice du glanage

que, par ce fait, ni le propriétaire ni les siens

n'avaient glané, qu'ils avaient recueilli des

fruits leur appartenant, et que la loi laissait

encore à leur disposition.
L'art. 471 dit: «sans autre circonstance. »

Il est évident, en effet, que si les glaneurs et

les grappilleurs, au lieu de se borner à user

du droit d'usage, ont dérobé des épis et des

grappes faisant partie de la récolte, le fait

change de nature et la peine n'est plus la

même.. .

2° Maraudage militaire. Nous.avons exa-

miné ce qu'est le maraudage civil, quels en

sont les caractères,. comment il peut être

qualifié, enfin quelles peiues il encourt. Etu-

dions maintenant le maraudage militaire.

Le maraudage militaire, que l'on appelle
aussi maraude, est un délit et un des plus

graves que puisse commettre un militaire.

Le maraudage peut, en eflet, avoir pour
résultat soit, de briser les bonnes relations

d'une garnison avec les habitants, soit de

compromettre la sécurité d'un corps de trou-

pes ou d'un détachement en campagne. Le

maraudage diffère du butin en ce que ce der-

nier s'exerce contre l'ennemi dans des ter-

rains conquis où les approvisionnements sont

difficiles en raison même de l'hostilité des

habitants. Le droit des gens admet le butin

parce que, jusqu'à un certain point, il con-

stitue une nécessité de l'état de guerre. Au-

cun pays n'admet le maraudage. Le marau-

dage militaire, tel que l'entend la loi du

21 brumaire an V, consiste dnns le fait de

s'introduire dans une maison, cour ou basse-

cour, jardin, parc, ou enclos fermé de murs,
et généralement dans toute propriété close,
et d'y prendre soit du bétail, soit de la vo-

1aille; soit de la viande, des légumes, den

fruits ou tout autre comestible. Ce délit est

puni avec plus ou moinsde sévérité, suivant

la qualité du militaire qui s'en rend coupable
et selon les circonstances dans lesquelles il

a été commis. Voici du reste ce que dit la loi

du 21 brumaire an V

Art. '1er, Tout sous-officier ou volontaire

ou tout autre individu attaché à l'armée et a

sa suite qui, s'étant introduit dans la maison,

cour, basse-cour, jardin, parc ou enclos fermé'

de murs et généralement dans toute propriété
close de l'habitant, sera convaincu d'y avoir

pris soit bétail, soit volaille, viande, fruits,

légumes ou tout autre comestible ou four-

rage, sera condamné à faire deux fois le

tour du quartier que son corps occupera soit

au camp, soit au cantonnement, au milieu

d'un piquet bordant la haie, le reste de la

troupe étant dehors sous les armes. Il por-
tera ostensiblement la chose dérobée, ayant

son habit retourné et sur la poitrine un écri-

teau apparent portant le mot maraudeur en

Çros
caractères. Si la chose dérobée ne peut

être portée par le maraudeur, après avoir

fait les deux tours avec l'habit retourné et

l'écriteau seulement, il sera exposé pendant
trois heures en avant du centre ou sur la

place du
quartier, ayant près de lui la chose

dérobée, 1habit et l'écriteau comme il est dit.

Il sera maintenu en cette exposition par une

garde suffisante.

Art. 2. Si le maraudeur a escaladé les murs

et forcé les portes, il fera trois tours et su-

bira une heure de plus d'exposition.
Art. 3. Sera condamné aux peines ci-des-

sus-tout militaire ou autre individu attaché

à l'année et iLsa suite convaincu d'avoir pris
du bétail gardé à la corde ou en troupeau
dans le champ de l'habitant.

Art. 4. La récidive dans les délits de ma-

raudage ci-dessus spécifiés, de la part des

militaires, sera punie de cinq ans de fers.

Art. 5. Tout sous-officier convaincu de ma-

raudage dans l'un des cas prévus par les

articles 1, 2 et 3 ci-dessus sera cassé de son

emploi; ce qui sera échu de ses appointe-
meuts ou salaires lui sera retenu à concur-

rence du prix de la chose dérobée et payé
au propriétaire, le tout indépendamment de

la peine encourue pour le fait de maraude.

Art. 7. Tout vivandier ou autre individu

attaché à l'armée ou à sa suite, non entre-

tenu des fonds de la République, convaincu

de maraudage, sera puni de cinq ans de fers

'et condamné à restituer au propriétaire le dou-

ble du prix de la chose dérobée, même par
'voie de saisie et de vente de ses marchandi-

ses, jusqu'à concurrence de la somme due

pour restitution.

Art. 8. Toiît militaire ou employé à la suito

de l'armée, entretenu des fonds de la Répu-

blique, convaincu de persistance dans un délit

do maraudage ou de refus d'obéir au supé-

rieur qui aurait voulu s'y opposer, sera puni
de cinq ans de fers.

Art. 9. Tout délit de maraudage commis en

troupe, à main armée, sera puni de huit ans

de fers.

Art. 10. Tout officier convaincu de ne point
s'être opposé à la maraude faite en sa pré-
sence ou qui, s'y étant inutilement opposé,
n'aura pas aussitôt dénoncé à l'officier supé-
rieur le délit et son auteur, sera destitué et

puni de trois mois de prison.

Art. 11. Tout officier qui, oubliant ce qu'il

doit, en sa qualité, au maintien de la discipline

et de l'honneur militaire, sera convaincu d'un

délit de maraude, sera destitué, chassé du

corps, puni de deux ans de prison, déclaré in-

capable d'occuper aucun grade dans les trou-

pes de la République et déchu de tout droit à

la pension ou récompense à raison dé son

service antérieur; s'il a commis le délit avec

ses subordonnés, il sera puni de dix ans de

fers; s'il a conduit sa troupe à la maraude,

il sera puni de mort.

Art. 12. Sera destitué et puni d'un an de

prison tout ofticier qui aura acheté ou reçu
de ses subordonnés aucun objet provenant de

la maraude.

La loi du 21 brumaire an V se montre, on

le voit, sévère à l'égard des maraudeurs mi-

litaires. Cependant elle n'est pas excessive.

On doit être sans pitié pour le maraudage^

dont les effets, nous l'avons déjà dit, peu-
vent être .déplorables. En garnison, il peut
exciter contre tout un régiment l'animo-

sité des habitants des campagnes. Au liau

des rapports bienveillants, dés services ré-

ciproques que l'on doit chercher à établir et

à maintenir, il suffirait de quelques bandits

pour faire naître un état'd'hostilité préjudi-
ciable à tous. En campagne, si l'on se trouve

chez des alliés ou des neutres, les résultats

du maraudage peuvent être plus désastreux

encore. En aigrissant les populations des

pays que l'on traverse, on risque de modifier

du tout au tout des dispositions amicales, et

on s'expose à ameuter contre soi ceux-là

mêmes de qui l'on a tout ù attendre.

MARAUDAILLE s. f. (ma-ro-da-lle II mil.
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"4. 'tHIUoJo -V"LI"U" f"vu.t' 6""1:
Tas de marauds.

MARAUDE s. f. (ma-rô-de ràd. maraud).
Action de maraudeur; vol, enlèvement fur-

tif des biens de la terre Se .livrer à laiiA-,

RAUDR. il Déprédations des animaux Quand

~a MARAUDE'/Mï're~s!e loup'reoient souvent

à la charge.'(3uïï.)
' •

1 Action dés soldats 'qui" s'écartent de leur

corps pour butiner, enlever des vivres ou

autres objets* chez les paysans Aller d la

maraudk. Lés' 'soldrits fraocais ~sout actiJk;

industrieux', savent être a la lois à la maraude

efàu'drâpeau.'iThiers.)'1
' 1;l

'.J-^Pàr 'é'it.ljàrcin d'u'ri'g'èhre quèttinqué
A cette* lvue, le noble' seiijneurr lait la mat'n

sur la garde de soit épée et fit quelques pas
vers l'escalier, 'avec l'intêniïori de'Hraiter'cet
umbiïreux' en MARAUDE comme tm bandit des

Abrùzzes'ou des'A'penninsï^M'èryi)'1' "T 1 j

.MARAUDER- y. ^n. ou intr.'Jina-rô-'dê

ra(l. jnçràyd). Aller en maraudé, ilillér' II

est, défendu aux soldats (^marauder;, sous des

peiifestijès-sévères. '/Y

MARAUDERIE s: :f;i (ma'rô-de-rl). Syn.ide
maraudage et de maraude. 'i m

MARAUDEUR, ÉUSB s. (ma-rô-deù'r, eur'ze
rad maraude/'). Personne i se) livre à là
maraude On a arrêté 'quelques maraudeurs.

'Personne. qui commet des larcins, d'un

genre quelconque m.i.

Chez VénuS j'entre en murauSeur; i. i-

G'est tout fruit tart que j'en rapporte.
i J3ÉRANGEIL.

Pêche. Celui qui marque les' 'barils de

harengs salés.

MARAVÉDIS s. m. (ma-rà-vé-'diss de

l'iir.'màràbetin, desMaraboùls ou A fmoravides

qui ont, régné en Espagne, et^ qui ont doniïé

leur boni' à. cette monnaie). Métro). Petite

monnaie iespagnole.1

Encycl. Le maravédis a été en usage, en
Espague jusque vers la fin >du xvmcsiè-^

ole sa valeur était un peu supérieure k
celle du denier de France. -Lé maravédis (les

Espagnols écrivent maravedi-- sans s) ,resta
une monnaie de compte'jusqu'en 1848, épo-

que à laquelle la. reine, Isubel II, par, décret
du 15, avril, constitua le réal unité monétaire.
11y avait huit espèces de monnaies de compté
usitées en Espagne 1» celle de Castille;
2° celle du Mexique; 30 celle d'Aragon;
40 celle de Majorque; 50 celle de Navarre;
GOcelle de Valence; 70 celle des Iles Cana-

ries 8» celle de Catalogne. On voit que l'ar-

rêté royal qui soumit l'Espagne à un sys-
tème monétaire uniforme n'était pas une'
mesure inutile. '••:>

10 Le maravédis de Castille était de deux

sortes, soit que l'on comptât par réal de
plate

(argent) ou par réal de veilon (billon). Le

réal était composé de 34 maravédis. Le mara-
védis de plate avait une valeur correspon-
dant à o tr. OU de notre monnaie; celui de
vellon ne valait que 0 fr. 0079; il Êe divisait
lui-même en 10 deniers.

2? Le maravédis du Mexique était la deux-

eent-soixante-douzièinè partie de la piastre
de 8 réaux; sa valeur était de 0 fr. 0197.

30 Le rnaravédis d'Aragoa était la six-cent-

qùarantième partie de la livre de to réaux;
il était de vellon et valait comme celui de
Castille 0 fr. 00791

4» Le maravédis 'ùe Majorque était la qua-

tre-cent-cinquante-troisième partie de la livre

mallanquina, laquelle ne valait que 3 fr. 5906.

Sa valeur était donc aussi de 0 fr. 0079 en-

viron. ''

5° Le maravédis de Navarre était la soixan-

tième partie de la livre, qui valait o fr. 8450
de France; sa valeur équivalait donc à
o fr. 1483.

60 Le maravédis de Valence, dont il fallait
04 pour faire un réal de plate, dont il y avait
8 a la piastre de 4 fr. 06, valait environ

o fr. 0079. '

70 Aux !les Canaries, le maravédis était le

quart courant, dont il fallait 80 .pour faire
une piastre courante de 4 fr. 04. Ce mara-
védis avait donc une valeur de 0 fr. 0505.

go Le maravédis ou denier de Catalogne
valait 0 fr. 01181 il y en avait 480 à la livre
catalane de 2 fr. 8731 il se divisait en deux
mallas.

11 y eut sous le règne de Philippe-Auguste,

qui régna de 1180 à 1223, des monnaies d'or

qui eurent cours en France sous le nom de
maràvédis. Dans les textes latins de l'époque,
ces monnaies sont appelées maurabotini, ma-

rabotini ou marbotmi. Raymond Archambaud
devait donner tous les ans au roi Philippe-
Auguste, pour prix de sa protection, marcam
auri obotorum marabotinorum legitimorum. Il
est souvent parlé de cette monnaie *Jans plu
sieurs titres de la ville de Montpellier, dont
les évèques de Maguelonne furent longtemps
les seigneurs on en a déduit que, 06 pouvait
être une monnaie de ces prélats, qui ont joui
longtemps du droit d'en faire/battre. Cette

opinion a paru confirmée par deux vers de

Théodulphe, évêque d'Orléans,- qui nous ap-

prend que la monnaie des évèques de Mague-
lonne était marquée de caractères arabes

Islû gravi numéro nummos fert'divitis aurt

Quos Arabum sermo sive caracler arat.

M. Leblanc pense que ces monnaies avaient
une origine espagnole. Henri II, roi d'Angle-
terre et duc d'Aquitaine, rendit, en 1177, une

sentence arbitrale par laquelle Alphonse, roi

de Castille, fut condamne à payer à Sanche,

roi de Navarre, chaque année, pendant dix

ans, la somme de 3,000 de ces mqrabotini.
Ces monnaies eurent cours en France, parti-
culièrement dans les provinces des Pyré-
nées n'est pas facile d'en connaître la va-

leur. Abot de Bazinghem dit, dans son Traité

des monnaies, t. Il, p. 4, que le maravédis
d'or pesait' 84 grains sous le règne de Phi-

lippe-Auguste. Il est présumablé que leur

titre était celui des monnaies d'or irançai-

sps, qui étaient alors à 23 carats (957 mil-

lièmes' environ); 84' 'grains; représentant
0 kilôg. 004461(360, et l'or à 957 millièmes 'va-

lant aujourd'hui, au' changé des monnaies,

3,289 fr; 20 le kilogramme, la'valeur 'de' ces

espèces d'or peut être évaluée à1 ' '•

44bl660 X'3289,20. = 14 fr."67529.

,11 est probable que c'est,en se, répandant
vers le centre de-la, France que ces maravér.

dis d'or prirent le nom.de marabotins, espè;

ces,. qui /circulèrent au .commencc.ment du

xiuc siècle pour 13 livres. 6, sols de notre

monnaie. ' -< ,1

MARAV1 où GNIASSA, lac de l'Afrique

orientalo, au S.-O. du Zariguébâr et au N.-Oi
de la capitainerie générale de Mozambique.
L'extrémité orientale se trouve dans le pays
dès Maravis, vers l'ïo ou 13" de latit.'S. -'

..MÀH.AV1GLIA (Giuseppe-Mari'a), 'en latiii

filiruçil.îa,' philosophe et prélat italien, né a

Milan,, mort à Noyare en, 1684. II. fut profes-
seur de philosophie et,de morale, à

Padoue,
puis. évêque de Noyare '(1667). On lui doit

plusieurs ouvrages, dont les principaux sont

Leges honestss vitx
(Venise, 1657) ;.Leges pru-

dentix sénatorize (Venise, 1,657); Proteus

etkicO'politicuSi seu de, multifonni homiiiis

statu. (Venise, 1660, in-fol.); Ùet ,errôribus
virorum doctorum (Venise, 1662), etc.

MARAXEs. m. (ma-ra-ise). -Ichthyol. Es-

pèce de poisson de la mer des Indes.

Môll' Espèce de buccin. Il Espèce de

turbinelle.

MARAYE s. m. (ma-rè),.brnith. V. marail.

MARAYON 3. m. (ma-ra-ion). V. mabagon.

MA1UZ7.OLLI (Marco), compositeur italien
né à^PUrme, mort à'Roine en 1662. D'abord

chantre de la chapelle' papale (lG37),ir de-

vint," doii's Urbain VIII, directeur des céré-

monies1 'de'réglise et la reine Christine l'at-

tacha il sa musique. C'était un excellent

joueur,de harpe etun compositeur.de talent.

On a de lui, outre des oratorios et des can-

tates ,estimés, des opéras,, entre-autres

Y Arme e gli amori; Del inale 6~6; la Vita

humqnaj qui furent* représentés devant la

reine de Suède.

SlAllD.VCll, ville de l'Allemagne du Sud,
dans le Wurtemberg, cercle du Necker, à

20 kilom. N. de Stuttgard, sur le Necker;

2,780 hab. Fabrication de, draps et de coton-

nades. On y voit une belle église du xve siè-

cle. Marbach, prise et brûlée par les Fran-

çais en 1693, est la patrie du poëte Schiller

et de l'astronome Mayer.

MnrbocU (ABBAYEde), ancienne et célèbre

abbaye de France (Haut-Rhin), située près

d'Eguishem et de Husseren, au sud d'un petit
château désigné sous le nom d'Hageneck,
ancienne coinmanderie de Saint-Jean, dé-

truite par les Suédois au xvue k;iécle. L'ab-

baye de Marbach, une des plus-considérables
de l'Alsace, fut fondée en 1094 pai'Burkhard
de Gueberschwihr; elle était placée sous la

règle de saint Augustin. Pillée une première
fois au xvto siècle par les paysans révoltés,
elle le fut de nouveau en 1632 par les Sué-

dois. Il ne reste malheureusement que quel-

ques ruines de l'église conventuelle,, seule

partie de l'abbaye encore debout; elle appar-
tenait au style roman par ses deux belles

tours carrées et au style ogival par le chœur

et le portail..Ce portail, bien qu'à demi dé-

truit, est peut-être la partie la mieux con-

servée de l'ancienne abbaye. En résumé, dit

M. Paul Huet dans son livre Des Vosges ait

lihin, a quelques arcades cintrées de l'an-

cienne église et du cloître, quelques colonnes

trapues a spatules, au chapiteau reposant sur

un tore uni, au-dessus duquel s'enroule un

câble qui supporté la corbeille ornée de feuil-

les lancéolées; entre les deux bases cintrées

qui formaient l'entrée principale, un Christ

à mi-corps, drapé, la barbe taillée en pointé,
la tête ceinte du nimbe crucifère, tenant d'une

main le globe et de l'autre bénissant; quel-

ques chapiteaux décorés d'entrelacs; quel-

ques fragments de corniches dans le même

stylo gisant çà et là, à moitié enterrés dans

le sol, ou recouverts par les herbes et les

plantes parasites qui y croissent, tels sont les

seuls vestiges qui subsistent du monastère de

Marbach. >

MA11BAC1I (Jean), pasteur protestant alle-

mand, né à Lindau, sur le lac de Constance,
en 1521, mort à Strasbourg en 1581. Reçu
maître ès arts en 1541 et docteur en 1543, il

fut nommé pasteur à Iéna. Son orthodoxie

étroite le força de chercher une position ail-

leurs en 1545, il devint pasteur de l'église
de Saint-Nicolas à Strasbourg. Quelques an-

nées plus tard, placé à la tête du consistoire

et nommé professeur de lettres sacrées, il

donna un libre cours à ses goûts despotiques
et proposa successivement, jusqu'à la fin de

sa vie, des mesures de plus en plus intolé-

rantes. On a de lui plusieurs ouvrages, entre
autres Themata de imagine Dei teterna et
creata (1568, in-40) Fides Jesu et jesuitarum
(1573)..

MAKBACII (Philippe), théologien protes-

tant, fils du précédent, né à Strasbourg en

1550, mort en 1611. Il fut successivement pro-
fesseur de théologie à Heidelberg, recteur

du gymnase de Klagenfurth, et enfin pro-
fesseur de théologie à l'université de Stras-

bourg. On compte parmi ses ouvrages Apo-

logia libri concordiœ latine versa (Heidelberg,

1583, in-8°); Jiesponsio necessaria et vera ad

maledicum librum -fralrum Heidelbergensium

(t587, in-8°); Orationes V (1596, in-4«), etc.

MAItBACU ( Jeanne Rosalie "Wagner

femme), actrice allemande. V. Wagner.

MARBAN (Pedro de), jésuite et mission-

naire espagnol, né vers le milieu du xvao siè-

cle. Il partit en 1675 pour la Bolivie, devint

chapelain" du gouverneur de la Nouvelle-

Espagne et fut pendant longtemps supérieur
des missions de son ordre établies dans la

vaste province des Moxos. On lui doit Arte

de la lenuua moxa con su vocabulario y càte-

chismo (Lima, 1701, in-8°).

DfARBEAU (Jean-Baptiste-François), phi-

lanthrope français, né a Brive (Corrèze) en

1798. Il.est le fondateur des établissements

de bienfaisance, connus sous le nom de crè-.

ches. Il vint faire son droit à Paris, se fit

recevoir licencié et exerça dans cette ville

pendant huit ans les fonctions d'avoué. Quel-

ques ouvrages de droit et d'économie politi-

que le firent bientôt connaitre. Une préoc-

cupation constante des misères du peuple et

une philanthropie intelligente le mirent sur la

voie des services éminents qu'il devait ren-

dre., En 1844, il fut chargé, comme adjoint au
maire du 1er arrondissement, de faire un rap-

port sur les asiles de l'arrondissement. Une la-

cune le frappa en visitant ces établissements.

Que devenaient les enfants au-dessus de deux

ans dont les mères étaient obligées d'aller

travailler hors de leur domicile ? Dès lors, il

n'eut plus de repos qu'il n'eût comblé ce vide.

Le 14 novembre 1844, il ouvrit la première
crèche à Chaillot. Ce fut là le point de dé-

part d'une institution qui prit bientôt une

extension immense, puisque l'on compte au-

jourd'hui plus de quatre-vingts crèches en

France (v. crèche). Un livre, souvent réédité

depuis et traduit dans un grand nombre de

langues, Des crèches, lui valut un prix Mon-

tyon .de, 3,000 francs, dont il lit don aux

crèches du 1er arrondissement. Les .autres

ouvrages de M. Marbeau sont Traité des

transactions d'après les principes du code civil

(Paris, 1833, in-80); Politique des intérêts ou

Essai sur les moyens d'améliorer le sort des

travailleurs (Paris, 1834, in-80) Etudes sur l'é-

conomie sociale (Paris, 1844, in-so) Du paupé-
rime en Frauce et des fnoyens d'y porter re-

mède ou Prijicipes d'économie charitable (Pa-

ris, 1847, in-18) De l'indigence et dés secours

(Paris, 1850).. Son fils, Pierre-Firmin-Eu-

gène Marbeau, né en 18e5, fit ses études de

droit, puis devint auditeur et mattre des re-

quêtes au conseil d'Etat. Il conserva ces

fonctions dans la commission provisoire char-

gée de remplacer ce conseil après la révolu-

tion du 4 septembre 1870 et a été nommé

membre du conseil d'Etat par l'Assemblée

nationale le 22 juillet 1872.

MARB1ÎCK (Jean), compositeur anglais du

xvie siècle, connu comme l'auteur de la mu-

sique d'un grand nombre de Prières et de

Hépons, encore usitée, k quelques altérations

près, dans toutes les cathédrales d'Angle-
terre. Il fut organiste de Windsor sous les

règnes de Henri II et de son successeur. En

1544, son zèle pour la Réforme l'engagea à

former, avec trois autres habitants de Wind-

sor, une société pour la propagation des

nouveaux dogmes; mais on les dénonça, leurs

papiers furent saisis, et dans ceux de Mar-

beck on trouva des compositions musicales

sur la Bible et une Concordance en anglais.

Déclarés coupables d'hérésie, ils furent con-

damnés au bûcher. Marbeck toutefois obtint

sa grâce en considération de son talent, uni-

que à cette époque, et surtout à la faveur de

la protection de Gardiner, évêque de Win-

chester. Il vécut assez pour publier ses com-

positions sur la Bible, qui parurent sous le

titre de Book of common prayers noted (Lon-

dres, 1550, in-4°). C'est le livre le plus an-

cien de chant simple qui ait été publié à

l'usage de l'Eglise anglicane. Il fit paraître

aussi la même année sa Concordance de la

Bible. On a encore de lui plusieurs ouvrages

de controverse et d'histoire religieuse, entre

autres les Vies des saints, des prophètes,

des patriarches et autres (1574).

MARBELLA. ville d'Espagne, province' et

k 47 kilom. S.-O. de Malaga, sur la Méditer-

ranée, où elle a un port de commerce;

5,750 hab. Cette ville, adossée à la sierra

Blànca, est assez bien bâtie ses rues.sont

larges et bien aérées! L'église est un vaste

édifice moderne surmonté d'une haute tour.

Le port de Marbella importe du blé et de

l'orge; il exporte du poisson salé, des figues,

des raisins secs, du vin, etc. Dans les envi-

rons se trouvent deux importantes fonderies

de fer.

MABBEUF (Pierre DE), poète français, né

près de Pont-de-1'Arche (Normandie) vers

1596. Envoyé à Orléans pour y étudier le

droit, il s'occupa beaucoup moins de juris-

prudence que de poésie, composa des poèmes

religieux, puis chanta dans ses vers une

femme aimée, Hélène, et d'autres amours nou-

velles, Jeanne, Gabrielle, Madeleine, Philis,
Amaranthe. Pierre de Marbeuf séjourna quel-

que temps ensuite à la cour de Lorraine,

puis revint en Normandie, où il remplit les

fonctions de mattre des eaux et forets. On

ignore la date de sa mort. On a de lui Psal-

terion chreslien (Rouen, 1618); Poésie mêlée

(Rouen, 1618); Recueil des vers de Pierrc de

Marbeuf (Rouen, 1629, in-80).

MARBEDF (Yves-Alexandre de), prélat

français, né près de Rennes en 1734, mort à

Lubeck en 1799. Bien que l'aîné de sa fa-

mille, il embrassa l'état ecclésiastique, de-,

vint chanoine et comte de Lyon, évêque
d'Autun en 1767, obtint la direction de la

feuille des bénéfices ecclésiastiques,entraau
conseil et laissa, en 1788, son siège d'Autun

au célèbre Talleyrand, pour devenir archevê-

que de Lyon. Lors do la Révolution, il éini-

gra en Allemagne, où il mourut. On a de lui

des Mandements et des Instructions pasto-
rales.

MARBEUF (Louis-Charles-René marquis

de), général français, frère du précédent, né

près de Rennes en 1736, mort en 1788. Il était

depuis deux ans maréchal de camp, lorsqu'en
1.764 il fut envoyé avec un corps de troupes
en Corse pour garder, pendant quatre ans, les

villes de Bastia, d'Ajaccio, de Saint-Florent,

de Calvi, d'Algajola, et y maintenir la souve-

raineté des Génois, sans toutefois cntrer en

hostilité avec les Corses. Gènes ayant céd»,

moyennant 40 millions, la Corse à la France,

en 1768, de Marbeuf, à la tète d'un corps3

d'armée de 12,000 hommes, somma Pnoli de

retirer les troupes corses qui gardaient les

communications de Saint-Florent à Bas-

tia, et, sur le refus de ce dernier, commença
les hostilités. A l'appel de Paoli, les Corses

se soulevèrent pour défendre leur indépen-
dance contre les Français, de même qu'ils
s'étaient soulevés contre les Génois. Pour

aider Marbeuf à comprimer l'insurrection, le

cabinet de Versailles envoya en Corse M. de

Chauvelin avec des renforts et le titre de com-

mandant en chef. M. de Chauvelin n'ayant

éprouvé que des 'échecs dans la guerre de

tirailleurs que lui faisait Paoli, fut rappelé
et remplacé en 1769, avec le même titre, par
le comte de Vaux, qui grâce à de Marbeuf,
battit successivement les Corses à Borgô, à

Ponte-Novo, au pont de Golo, contraignit
Pâoli à s'embarquer pour l'Angleterre et ob-

tint facilement alors la soumission de la

Corse. Après son départ pour la France, de

Marbeuf, qui était lieutenant général depuis

1768, fut chargé du gouvernement de l'île

qu'il avait soumise, avec le titre, non de

gouverneur, mais de commandant en chef,

et, par la suite, d'inspecteur des troupes en

Corse. Tout en déployant une extrême vi-

gueur k écraser le banditisme, il se fit aimer

des populations paisibles, qu'il garantit de

toute vexation. Louis XVI érigea en sa fa-

veur le marquisat de Cargèse et lui donna

une importante concession de terres. Vers

cette époque, de Marbeuf prit sous sa pro-
tection la famille Bonaparte, obtint pour Jo-

seph une bourse au collège d'Autun, puis à

l'école de Metz; pour Napoléon, le futur em-

pereur, une bourse à Brienne, ct fit entrer

gratuitement leur sœur Elisa à la maison de

Saint-Cyr. C'est en reconnaissance de ces

marques de bienveillance que Charles Bona-

parte, père de Napoléon l< se rendit k .Pa-

ris avec une députatiou de la noblesse corse

et y défendit la conduite de de Marbeuf, que

le comte de Narbonne-Pelet avait dépeinte

au roi sous des couleurs défavorables. En

1794, d'immenses jardins que possédait la fa-

mille de Marbeuf sur les Champs-Elysées, à

Paris, furent déclarés propriété nationale.

Ce fut pour réparer ces pertes qu'en 1805

Napoléon accorda à la veuve du général de

Marbeuf, en considération du bienfaitàla

Corse par son mari, pendant son gouverne-

ment, une pension de 6,000 fr. réversible sur

ses enfants.

MARBLEUEAD, ville des Etats-Unis d'A-

mérique, dans l'Etat de Massachusetts, avec

un bon port sur la baie de ce nom, à 22 ki-

lom. N.-E. de Boston, à l'extrémité de la

ligne de fer de Salera; 7,340 hab. Fabriques

de chaussures, pèche du maquereau et de la

morue.

5IA11BOD, roi des Marcomans. V. MARO-

BODE.

MARBODE, évêque de Rennes, né à An-

gers, mort dans la même ville en 1123. Eco-

lâtre, puis archidiacre d'Angers, fut nommé

évêque de Rennes en 1096, gouverna son dio-

cèse avec sagesse, assista aux conciles do

Saintes (1097) et de Troyes (1104), administra

l'église d'Angers (1109), pendant un voyage

que fit à Rome Reinaud, évoque de cette

ville, et, devenu aveugle à la fin de sa vie,

il se démit de son siège et alla terminer ses

jours à l'abbaye de Saint-Aubin. On a de lui

des Lettres, des Vies de plusieurs saints, di-

vers Eloges de saints eu vers, un Commen-

taire sur les cantiques, etc. Ses Œuvres ont

été réimprimées en 1524. Elles justilieut as-

sez mal la grande réputation dont Marbode

jouissait de son temps comme poète, mais

elles offrent de l'intérêt au point de vue de
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l'histoire littéraire et de la discipline de 1 E-

gliso.

MARB01S (François, marquis de Barbé-), [

homme d'Etat et magistrat français. V Barbe-

Makbois.

MAItBOT (Antoine), général français, né à

Beaulieu (bas Limousin) en 1750 mort à Gê-

nes en 1800. Garde du corps, il donna sa démis-

sion en 1789 et devintdéputéàl'Assemblée lé-

gislative. 11 rentra ensuite dans la carrière mi-

litaire, se signala à l'armée des Pyrénées-Oc-
cidentales et arriva au grade de général de

division. Nommé membre du.conseil des An-

ciens, il combattit le parti elichien, approuva
le 18 fructidor et demanda en 1799 que la

responsabilité des ,ministres'ne •fût pas'un
vain mot. Il sortit de ce conseil après la

30 prairial et prit le commandement de Pa-

ris a la place de Joubert. Républicain ardent

et adversaire de Bonaparte, il fut envoyé à

l'armée d'Italie quelque temps avant le 18 bru-

maire et mourut d'une épidémie.

MARBOT (Jéan-Baptisté-Marcelin), géné-
ral français, écrivain militaire, fils du précé-

dent, né à La Rivière (Corrèze) en 1782,, mort
en 1854. Il se distingua dans les campagnes
de l'Empire, particulièrement à Ëyïnu, Leip-

zig et Waterloo. Proscrit à la deuxième Res-

tauration, il écrivit, en Allemagne; des Re-

marques critiques sur les considérations du

général Rogniat sur t'art de la guerre (Paris,

1820). Napoléon fut si satisfait de cet ou-

vrage, qu il légua a l'auteur une somme de

100,000 fr. Le colonel Marbot, rentré en

France, devint précepteur du fils aîné du duc

d'Orléans puis général de brigade après
1830, prit part-au siège d'Anvers en 1831,
se distingua en Afrique en- maintes circon-

stances, tut nommé aide de camp du comte

de Paris après la mort du duc d'Orléans, lieu-

tenant général en 1838, et reçut, en 1845, un

siège à la Chambre des pairs. Il fut mis à la

retraite après la révolution de 1848. Oulre

l'ouvrage précité et de nombreux articles in-

sérés dans le Spectateur militaire, on a de

lui De la nécessité d'augmenter les forces mi-
litaires de la France et nioyett de' le faire au

meilleur marché possible (Paris, 1825).

MARBOURG, en latin Marburgum, Mal-

tium, Amasia Cnttorum, ville 'de Prusse, pro.-
vince de Hesse, ch.-l. d'un cercle de ,son

nom, sur les deux rives de la Lahn, à 80 ki-

lom. S.-O. de Cassel; 8,479,hab. Cour d'ap-
pel tribunal de première instance univer-
sité fondée en 1527 par le landgrave Philippe f

gymnase, école d'arts et métiers, école vété-

rinaire, école de chirurgie, bibliothèque pu-

blique, jardin botanique, observatoire astro-

nomique. La plus importante branche de

l'industrie de cette ville est la fabrication
des pipes et de la poterie estimée dite poterie
deMarbourg, dont la valeur s'élève annuelle-
ment à 500,000 fr. Tanneries nombreuses et

estimées, fabrication de tabac, bonneterie,

pianos, instruments de chirurgie.
La ville est bâtie sur une colline que cou-

ronne le château féodal des landgraves de

Hesse, transformé en prison et d'ou l'on dé-

couvre une vue magnifique. C'est dans ce
château que Luther et Zwingle discutèrent
la question de la transsubstantiation en 1520,
en présence du, landgrave Philippe le Ma-

gnanime. La principale, .curiosité de Mar-

bourg est l'église Sainte-Elisabeth, surhionr
tée de deux tours carrées et appartenant au

style gothique le plus pur. Ce bel édifice, 1
commencé en 1235 et terminé, en 1283, est

parfaitement conservé, et passe à bon droit

pour une des églises les plus intéressantes
de, toute l'Allemagne. On admire a l'inté-
rieur les mausolées de plusieurs landgraves
de Hesse, tous en pierre et ornés de beaux
bas-reliefs en bronze; les vitraux des fenê-
tres du choeur; les sculptures du portail oc-
cidental et surtout )a magnifique chapelle de

sainte Elisabeth, fille du roi de Hongrie An-
dré 11, épouse de Louis^ landgrave de Thu-

ringe, et patronne de 1 église. Les marches

qui l'entourent sont usées par les. genoux des

fidèles. La châsse qui renfermait le corps de
cette sainte se trouve maintenant placée
dans la sacristie. Jadis elle était richement
incrustée de pertes, de camées antiques et
d'autres pierres précieuses, dont la plus

grande partie.ont été volées. Signalons aussi
le palais de l'ordre Teutonique, dont Mar-

bourg a été le chef-lieu jusqu'en 1809; l'uni-

versité, fondée en 1557 par le landgrave

Philippe le Magnanime, et qui a compté
parmi ses élèves Luther, Zwingle, Mélanch-

thon, CEcolampade etc. La moitié de ses

étudiants se consacre aux études théologi-
que's la bibliothèque qui' en fait 'partie est
riche de 100,000 volumes. Mentionnons enfin
le laboratoire de chimie, qui possède la pre-
mière marmite à vapeur, fabriquée par Pa-

pin les jardins du Dammelsberg, de Wildun-

gen, etc.

Marbourg était autrefois une place forte;
elle fut prise et ruinée plusieurs fois pendant
la guerre de Trente ans, .occupée par les

Français pendant la guerre de Sept ans, et

plusieurs fois assiégée par les alliés. Les

Français démantelèrent le château de Mar-

bourg en 1807. Depuis 1866, cette ville a été
annexée à la Prusse.

MARBOZ, bourg et commune de France

(Ain), canton de Coligny, arrond. et à 19 ki-
lom. N. de Bourg, près du Leuvron; pop.
aggl., 540 hab. pop. tot., 2,556 hab.

MARBRE s. m. (mar-bre lat. marntor,

gr. marmaros, qui, d'ans Homère, n'a que le

sens général de
pierre,

celui de marbre étant,

plus moderne. L analogie du grec marmaros

avec le sanscrit marnmaru, qui, d'après Wil-

son, est un composé de mard, terre, argile,

et de maru, désert, montagne, est trop évi-

dente pour qu'on le fasse venir de .màr-

mairô, je brille. La forme ancienne a dû être

marnmaros ou mar?tinarus, car \'u final sem-.

ble s'être conservé dans marmarugê, éclat,

scintillation, d'où marmarussô, je scintille. Nos

langues européennes ont reçu le'nom du mar-'

bre du grec et du latin, mais il n'en est peut,

être pas de même du persan nia;-mar, à'CÔtô

de la forme diminuée marwah, qui semble,

par son 10,' se rattacher directement au sans-

crit maru). Nom donné vulgairement à toutes

les pierres dures l susceptibles
d'un grand

poli, mais réservé par les minéralogistes à.

des calcaires qui .offrent ce caractère Un

lac de MARBRE. Du MARBRE blanc: Du' HATt-

bre 7ioir. One cheminée en marbre. Une sta-

tue da MARBRE. Une cour. dallée 'en marbre.

Du marbre de Paros. Du marbre de Carrare.

La fortune sans l'amour, c'est le marbre sans

le statuaire. (De Cus'tine.)
w

Objet de marbre Le marbre d'une com-

mode, d'une cheminée. Placéz ar1 MARBRE sur

ces papiers. Il Monument en marbre édifice

en marbre Un mort qui repose sous, Ut mar-

bre.. i i.. ni :i

Je veux unjour

Qu'un marbre solennel atteste notre amour.

Delille:
v'

Quel, spectacle pompeuxdû| vivantes merveilles
Quel art fait respirer ces maires, ces métaux?'

Lebrun.

J'ai vu l'invasion l'ombre de nos marbres

Entasser ses lourds chariots.
i i. i A. Barbier..

Un brave' hommeest oui moi chose belle et toû-

"'•" r' [charité

Qu'il vive sous lé marbreoù sous un toit dèbois,"
Il

Qu'il sorté du bas peuple où descerideJdt;s'rôïs."
·

J 'Al 'Barbier. ll>

Marbre africain, Marbre rouge brun,
veiné de blanc et rayé de-vert. i i

1 Marbre balzàto, Marbre brun clair, avec

des filets gris.

Marbre eameloté, Celui qui parait ta-

bisé, quand il est poli, bien qu'il soit d'une
seule couleur.

Marbre fier, Celui qui éclate sous l'in-

strument. •

Marbre filandreux, Celui qui est couvert

de filets.

Marbre dans sa passé, Marbre débité en

tranches parallèles au lit du banc'

Marbre en contre-passe,* Marbre débité

suivant des plans perpendiculaires aux lits du

banc.

Marbre piqué, Marbre taillé seulement

à la pointe.

t- Marbre pouf; Celui dont les arêtes s'é-
cornent facilement.. 1

Marbre statuaire. Marbre blanc non

veiné; qu'on emploie généralement pour faire

des statues. i- -

Marbre lèrrasseùx, Celui qui a des par-
ties molles.

Froid comme un marbre, Très;- froid, .àà
cause de la sensation de froid qu'on. éprouve
en touchant du marbre poli.

De marbre, froid comme tôt marbre, In-

sensible, impassible II y a des cœurs de mar-

bre sur lesquels tout glisse, qui sont nés sans

fiel comme sans 'tendresse et sans reconnais-

sance. (Mm» du Puisieux.)

Graver un fait sur le marbre et l'airain,
En perpétuer le souvenir.

·

Ànc. Jurispr'. Table de marbre; Juridic-

tion. de là connétablie, de l'amirauté et des

eaux et forêts, sous l'ancienne monarchie.

Mar. Cylindre du treuil sur lequel s'en-

roule la drosse qui sert à manœuvrer le gou-
vernail.

Typogr. Grande table de pierre polie ou

de fonte, sur laquelle on corrige -les- formes,
et où le metteur en pages exécute son tra-

vail. Il Marbre de la presse, Plaque de pierre
ou de fonte qui est enchâssée dans le creux
du coffre, et sur laquelle on place la forme

qu'on doit tirer,

Techn. En termes de fondeur de carac-

tëres, Petite plaque de verre dépoli, sur la-

quelle on place les lettres pour en vérifier les

dimensions.

Techn. Bloc sur lequel on place les ta-

bles d'étaiiï pour les réduire ou feuilles. il
Pierre sur laquelle on broie des couleurs ou
des drogues. Il Plaque de fonte sur' laquelle
l'ouvrier verrier roule la matière. Il Teintes

I ondulées qui, sur la tranche des livres, imi-

tent les veines du marbre.

Marbre artificiel, Sorte de stuc imitant
le marbre, u Marbre, feint, Peinture imitant
le marbre. Il Marbre jeté, Peinture .imitant
des porphyres. Il Marbre chiqueté, Peinture

imitant des granits.

Encyci. Miner. Le marbre, qui fait par-
tie des roches de chaux carbonatée, se

trouve en hancs de dépôt d'une épaisseur

j

quelquefois considérables Les marbres sont

généralement opaques;* mais on en. rencon-

tre de cristallins et même de translucides.

Ils sont de couleurs très-variées. Aussi les em-

ploie-t-on pour fabriquer des objets d'art et

d'ornementation; et aussi pour les décora-

tions architecturales.

Après l'Italie, qui possède.la plus grande

quantité de marbre blanc, la France est l'un

des pays les plus riches éii -ce genre de ma-

tériaux. Elle possède do" nombreuses carriè-

res,- .qui fournissent des. marbres très-variés^
dont plusieurs, lui sont tout a fait propres.

Nous,a]jons"éxt'raire de l'ouvrage de M.. pa-\

lessc, ingénieur des mines, sur lesAf ateriaux

de, construction, de l'.Exppsitipn universelle de

1855, l'historique dé l'exploitation des carriè-

res de marbre en France.

• L'exploitation des carrières de martre de

l'ancienne Gaule date de "l'époque de ^do-

mination romaine. Dans les ruines des villes

gallo-romaines, on trouvé, en effet, des dé-

bris de marbres' qui ont été-exploités à une

petite distancé. Les Romains se'sont-mêine

servis de 'plusieurs' marbres de la'Gaule pour
décorer les monuments dé Rome. Abandon-

née à l'époque de-l'invasion 'des'~barbares,

l'exploitation des marbres de la France'est

restée, interrompue (pendan,t presque (p.ujt le

moyen âge. Quelques carrières, cependant,
étaient exploitées, à de rares intervalles!,

pour orner ;les églises gothiques qui .datent

de cette époque. A la Renaissance, Fran-

çois 1er donna une première impulsion à cette

exploitation, en' prescrivànt'd'émployer'èx-

Clusivémeht ,lés marbres' ilo }"rànca 'à'11l"'dé£
corà'tion de ses châteaux. Henri IV 'continua

a1 développer cette industrie, et Louis XIV Ifl

porta à- son apogée. 'C'est,' en effet,1 sous'soii

règne que furent découverts ces beaux mars

bres des Pyrénées et dés Alpes, qui 'sont S:

propres à lu décoration monumentale; ils'onl

servi a orner lé palais de Versailles, le Lôu!

vre, les Tuileries, les résidences royales, 1%

glise des Invalides et tous les monuments qu

datent durègne du grand.roi. L'exploiiajion'dt
ces marbres ne fut pas abandonnée à L'indus

trie privée; elle, eut lieu, aUjCo.ntraire, sou!

la direction de l'Etat. Elle atteignit,, djai.l-

leurs, des proportions si -colossales,. que,Je:
immenses dépôts de marbres accumulés ttani

le Garde-Meuble par Louis XI Vont Suffira k

décoration des, .monuments élev,és\ spu,s, (pu:

les règnes suivants, jusqu'à celui de NapQ,-

lôon l»r. Ainsi les colonnes de marbr^tpuge
incarnat de l'arc de triomphe .du Carrouse

provenaient encore de Louis XIV. Quoique

.1-

l'exploitation des .plus; -beaux marbres^ de

France ait été interrompus' après le règne flo

ce roi, cette industrie n'a pas été cependant

complètement détruite à partir de Cette'épo-

que. Le goût des .marbres s'étant répandu

dans toutes les classes do la population;ret
leur emploi étant devenu nécessaire, leur.ex,-

ploitation a suivi' les progrès de toutes les

autres industries, sous-- l'Empire et sousila

Restauration. De nos'jpurs, .les.Mravauxigi-

gantesques qui s'exécutent .dans. yPnris et

dans toutes les grandes. villes de ljr.iviçe.ont

donné. une nouvelle impulsion a
la,.cons.om-,

mation,de cette roche,.et .ont permis de-reT

prendre; .d'une maniêre\régulière', l'exploita-
tion,de nos marbres les plus beaux et les plus

rares, et de la laisser entreprendre p.ar, des

particuliers, contrairement h çe,qui avait eu

liçù jusque' vers le commencement de ce

siècle. • .> V .•

On donne le, nom, de mar6''M antiques p.

ceux, qui sont le plus anciennement .connus,

et.qui étaient fournis .autrefois en F.gyptQ,

en Grèce en Italie, par des carr^rçs main-

tenant 'épuisées oii inconnues. Toutefois' çer-
tains dïarbrés étiboee'éxlilpifés,'inàïs'~ondtis

dès 'anciens, b'nt pris 'dans le r'contmèrÇè le

nom d'antiques. Le marbre statuaire'est celui-

dont la-couleur est unifôrine;isai!6cnunnsçsTni
veines et surtout sans filandres, ,et qui,.es.t

mjins susceptible do s'égrener. On. distingue

darts' cette classe' le
'ntaf-onr"1déuCarraré*1et

t

cèlu['dét"Parbs, L1a11lûmachelle''estj au" con-

traire, un -marbré formé d'ù'ii v'gt'and nombre
de coquillages que "l'on" distingue' facilement
et qui sont agglutinés ensemble1 part un'ici-
ment calcaire. -Les brèches sont des marbres

composés- de> débris de,marbres plus anciens,

agglutinés .par un ciment de même espèce
les brocatelleSjJeSjpoudingues et les marbres

cervelas ne sonVque' des'brèches diverses.

1 Dans le langage des ouvriers, .les mprbjres
• sbnt dits fiers quan<i:leur'jdurete résisté a'l*0U7

tii avec lequel1 on 'veilt les frayaillèr, et

i quand ils écfatent''facilement Iprsqn'dn yciît
> y" former dés* arêtes' filandreux, quand ils

r ont des fils ou fissures qui nuisent1^ 'leur

î poli j-tef rasséux, si'ces fissures' sônfgfandes

et reiifermèht < des substances ^terreuses',

i poufs, quand ils s'égrènent facilement, et,

s par suite', ne peuvent' -recevoir des 'arêtes

i vives ou d'autres parties fines de sculpture,

s L'ouvrage, que hoUS''avons déjà cité nous

fournit enebre une intéressante 'homencla-

tu're' des, principaux 'marbres' exploités1 en

1 France:
Il

j
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DÉPARTEMENTS. SITOATIÔN DES CARRIERES. NOM. COMMERCIALDES MARBRES.

Alpes (Hautes-) Saint-Crépin. • Brèche. portor.

Ané"e Aiibcrt, près de' Saint-Girons. Grand antique.° •'• *'
' Félines -d'Haùtpoul.. i Griotte.

' ''•.ii. • Griotte oeil de perdns.

:•: ii.in»ir tr Griotte tieurié.

,i -i ,i ,;|. Gripttp panachée^ (
n.. A ''<>i • -i Rouge' incarnat.

-A,,A. Caunes., ••.••,• Incarnat turquin.

Auoe. ,. Cervelas rosé ,vif.-
•' ,1/il ' u -'• Gris àgatise.

¡

Gris Californie'.
i. r Vert,moulin.

);ntre Villurtel~ét
Rouge français. ·

Entre Villartel'et Caunes. inaienne.i"
"

'' Isabelle.,
Brèche Sainte-Victoire grand, mé-

Moiita
lange.-

Montagne de-Sainte-Victoire..
Brèche Sainte-Victoire rouge..

n, • Brèche, dite iMemphis.

Bouches-du-Ehôno.. Alet .L# Brèche .dite dfAlep.

Ajx • •' __ poudingue.

" TboloneU • • Brèche.Galifet.

PAtp-d'Or La Doix, près de .ÎJcaunc Rouge joyeux.

uote aur. i ,.·
i ,Blanc,statuaire..

Saint-Béat. •.•fr- },j)lanc ordinaire;

Garonne
(Haute- Me^ious..• •• ^énées..Ga~nne (Haute-), Mentio, us »Jaune uni des Pyrénées.

Cierp .1. .1 Brèche de Cierp.

!,• Brocatelle jaune .fonce, i ,

' Brocatelle jaune clair.
Molinge.

¡~,

Brocatelle violette.

clair
"1"

~i n lll Brocatelle molette.4 .ii, Brocatelle rosée.

'' "•" '- .P.rat'à.i. -1. -i- - Jaune i.,

Jura. • • .Vaux. •• :«.•. « • • '•' -Jaune Lamartine.
i" A Jaune rosé.

s, G' d '("') "1 Jaune

rose,

Saut-Girard (Le). j Ronceux.
'< .

i

·

'1 Granit rouge, de Saint- Amour.r.

Saint^Amour.. • j Granit gris de Saint- Amour*
Sarrancolin de l'Ouest.

' >-i i Rose'onjugeraie.

.Mayenne. Bauëre. Rosé.fleun. •Mayenne.
Bauêre.

Rose'

fleur. n,.

' .i Gris panaché.

.,Forêtil'i1r onne.
'jl/arôre d'Argonne, ou racine de

Meuse. .Forêt d'Argonne. ••.••} buis, ou lumachelle.

' ( Corbisnv "• ; Bourbonnais. ..

Nièvre..
Corbigny,

"Bourbonnllls.
Nièvre.. j ciamecy. -.«. • Jaune delà Nièvre.

Cousolre.

.Cousolre: . Kouge foncé._
Cou8oIre,

.¡J",
·

Kouge foncé..

j Sainte-Anne français. i-

Hordes '" • • Sainte-Anne Hergies.
HurtebisQ.-v. • Sainte-Anne Hurtobise.

, i aiageon

Glageod. SainbGillon.'' Glageon. .M..• Saint-Gillon.

Nord, • Noir
boules de neige.

iioru. Houdain. ••,•, -• • Noir à amandes. • •

"Noir a pois- (poité).' •

Noir

à pois (poité)"

Bellignies. i Noir uni.

Boussois.. '••• Noir coquillier.

liocq Kocq.

l
Rouge.

1 Hestrud.
j Rouge dozoir.
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DEPARTEMENTS. SITUATION DKS CARIÎIÈKES.. NOM COMMERCIALDES MARBKES.

Lunel blanc.

1 as-de-Calais Marquise et environs. Joinville.

Vallée d'Ossau, entre Oloron et Brèche grise.

Pyrénées (Basses-)..
A™<"

g^ST

e.
Pyrénées IIsses- Solitaire.

L '-S b'
) Bleu de ciel.

Héchette Noir veiné.

Lourdes Lumachelle claire.

Montagne de la Brousse. Rosé clair.

Communes d'Esbareich et Sort.
gS^T^3'

Communes d'Lsbareich et 1
Griotte de Sost.

Campan. Campan hortensia mélangé.

Campan mélangé.
Pyrénées (Hautes-).. Campan vert foncé.

Sarrancolin doré.

t
Sarrancolin couleur chair, à

flamme. flamme.

Beyrède Beyrède sanguin.

j »,. Beyrède sanguin brèche.
BaSneres-de-Bigorre Brèche Caroline.
Iroubat Brèche portor.

Aspin et Ossen Aspin foncé.

pm e t Aspin clair.
Pyrénées-Oricnta.es. .V.V.V.V.V. S^^rtuga,.

p~r~111.6.es Orientales.
Baixas Brèche

dite de Portuônl.t"ulhB Juigné. Noir de Port-Etroit.
0

Var. Ampus. Jaune d'Ampus.a
f Montagne de bniiiie-Bnumo.

Brèche jaune de Sainte-Baume.

Schirmeck j Napoléon des Vosges.h ir m
Napoléon Napoléon.Brèche Napoléon.

l'ramont Brèche Framont.

Vosges.. Russ. j Russ brun.

Chipa Chipai.
La Laveline.

Mirecourt. Acajou rubané.

On donne le nom de marbre sainte-Anne à

lin grand nombre de marbres de Flandre à

fond noir plus ou moins vif, avec des taches

blanches plutôt que des veines. Parmi les

marbres désignés sous le nom de rouge de

Flandre, on distingue le saint-Remi, fond

rouge foncé, très-chargé de taches d'un gris
bleu coupées d'une infinité de veines blan-

ches jetées en tout sens, et de quelques taches
de même couleur; le cerfontaine, fond rouge

pâle, mélo et chargé de gris bleuâtre, avec

quelques taches et veines blanches; le sen-

zielle, fond rouge foncé, avec des taches gris
blanc et bleuâtres et des veines blanches; le

franchimont dit royal, qui ressemble par les

couleurs au senzielle.

La griotte dite d'Italie, exploitée à Cannes,
est à fond rouge-cerise, vaporé de rouge plus

foncé, avec quelques taches ou veines d'un

blanc pur. Le marbre cervelas, ainsi appelé

parce qu'il ressemble à de la galantine ou du

cervelas tranché, est d'un rouge de chair en-

tremêlé d'égale quantité de taches d'un ronge

plus clair. Le campan isabelle u le fond d'un

rouge vif très-foncé; il a des taches transpa-
rentes d'un rouge plus clair et quelques veines

et taches blanches. Le napoléon est un beau

marbre brun rougeâtre, veiné de blanc et de

gris; celui du Pas-de-Calais est à fond gris
brunâtre et veines blondes. Le sarrancolin a

le fond rouge de sang, avec de larges taches

d'un jaune sale et d'autres d'un blanc pur en

forme de veines. Le vert-vert a le' fond vert
d'eau foncé, avec nuances, et fondu par des

blancs verdâtres. Le campan vert est de trois

couleurs avec fond d'un vert foncé, taches

en très-grand nombre et couleur de chair;
ou bien taches vertes et transparentes, et

quelquefois petites taches rouges et veines

blanches très-déliées. Le campan rouge est

d'un rouge-sang foncé, avec des veines d'un

vert de bronze et des taches d'un' blanc cou-
leur chair et quelquefois verdâtres. La brè-

che des Pyrénées ou grosse brèche est un

amalgame de taches nuancées en forme de

cailloux, tantôt rouges, tantôt gris, blonds,
noirs et roux comme la pierre à fusil, quel-
quefois d'un jaune pâle ou d'un blanc sale, et

qui se trouvent enchâssés dans une espèce de
mastic.

Dans l'Ile de Corse, on exploite différentes

carrières qui donnent des marbres à dessins

très-variés; on distingue: le bleu turquin
de

Serraggio, qui fournit des blocs pouvant
servir à taire des colonnes de 5, 6, 7 et même

10 mètres de longueur; le piédestal de la sta-

tue du général Huoli, a Corte, provient de ces

carrières, et forme un bloc unique cubant

5m,50; le cipolin blanc de Corte; le san-Ga-

vino, d'un blanc grisâtre, traversé par des
veines noires ou violettes; le marbre de Mol-

Lunel fleuri.

Napoléon rosé.

Napoléon fleuri.

Napoléon gris.
Notre-Dame.

Caroline rubanée.

Caroline.

Henriette blonde.

Henriette brune.

Stinkal doré.

Stinkal.

Sainte-Anne des Pyrénées.

Louvie-Soubirong|eu''8ré.-

HérécAéde.

Vert rubané.

Campan vert clair.

Campan isabelle.

Campan rouge.

Sarrancolin foncé.

Sarrancolin clair.

| Russ vert.

tifao, nommé marbre mosaïque, à cause de la
multitude de fragments de couleur variée qu'ilil

renferme ces couleurs, généralement assez
sombres, passent du gris au bieu, au jaune, au

rouge et au brun le marbre de Popolasca,
ressemblant à celui qui est connu dans le com-
merce sous le nom de blanc ou de bleu fleuri,
mélangé de nuances jaunes, roses, rouges,
vertes et violettes; le marbre blanc du cap
Corse, dont la couleur blanche et mate tire
sur le jaune près dos tissures; le marbre d'O-

letta, a fond rouge ou rouge marron, ou bien
encore jaune nuancé de rouge, de gris et de
blanc.

En Algérie, on rencontre l'ulbâtre algé-
rien, dont la couleur est vert-émeraude, ou

vert-pomme bien prononcé, ou rouge vif,
jaune d'or, jaune aurore, brun jaunâtre, blanc

tres-pur ou blanc laiteux; le marbre blanc et
le marbre statuaire de Fillila, qui se rappro-
che beaucoup du marbre de Carrare; le mar-
bre d'Ain-Ouînkel, dont la couleur est d'un
brun rouge assez vif; il passe quelquefois à
une teinte café au lait, et il peut être traversé

par des veines noires; lé marbre jaune de

Philippeville, d'une couleur peu uniforme de

jaune rougeâtre ou jaune rosé. M. H. Four-
nel, dans son ouvrage sur la liiehesse miné-
rale de l'Algérie, pense que co marbre de Phi-

lippeville est celui de Numidie, si célébré
chez les Romains, dont les couleurs très-va-
riables étaient cependant dominées par le

jaune et par le rouge le marbre porter et la

brèche portor de la province de Constantine;
le marbre de Bone; celui de Sidi-Yaya, près
de Bougie, et le marbre du cap Matifoux a
fond gris bleuâtre ou jaunâtre.

Les principaux martres d'Italie sont tirés
des flancs des Alpes, qui renferment les gise-
ments les plus riches que l'on connaisse. Le
marbre statuaire de Carrare, qui est employé
dans le monde entier, est extrait de ces mon-

tagnes dont les couches se prolongent jusque
dans la Toscane et près de Serravezza, et for-
ment l'Altissimo, qui est une énorme monta-

gne de w«ri/estatuaire. A Carrare, aussi bien

qu Serravezza, on distingue trois qualités
principales de marbre, et chacune d'elles com-

prend elle-même des variétés.

MARBRES STATUAIRES

de Serravezza. de Carrare.

lOFalcovaia. 1° Crestola.
?° La Polla. 2<iBetogli.
3° Ravaccione de l'Ai- 3» Ravaccione de Car-

tissimo. rara,

Le marbre de Falcovaia est celui quo l'on
doit citer comme type de la première qualité
il est extrait d'une carrière très -célèbre.

Après celui-ci vient celui da Monte-Corchia,

peu connu dans le commerce. Ces marbres de

première qualité ont une teinte blanc jaunâtre

uniforme, qui les fait rechercher pour la sta-

tuaire. Leur prix varie, Ma carrière, de 1,200 à

2,400 fr. le mètre cube. La première qualité de

Carrare est à peine inférieure à celle de Ser-

ravezza. On la trouve à Crestola, Poggio-Sil-

vestro, Torano, Miseglia, etc Le marbre sta-
tuaire de deuxième qualité aune couleur blan-
che peu uniforme il s'exploite à Betogli, près
de Carrare, et à La Polla, dans l'Aliissimo.

Le marbre de troisième qualité est le marbre

statuaire le plus ordinaire; on le nomme ra-

vaccione, du nom de la carrière d'où on

l'extrait aux environs de Carrare. 11 est blanc,

opaque, avec quelques taches ou veines gri-
sâtres. Les statues de nos principaux monu-

ments, notamment celles de la cour d'honneur

au palais de Versailles, la statue équestre de

Louis XIII à la place Royale, à Paris, ainsi

que les colonnes intérieures du palais du Corps

législatif, sont en ravaccione. L'exploitation
du marbre statuaire en Italie remonte aux der-

niers temps de la République romaine; elle

eut d'abord lieu dans les environs de la ville

de Luni, actuellement détruite, et dont les

ruines ont été retrouvées près de Carrare.

L'exploitation de l'Altissimo date de 1517;
elle tut commencée par Michel-Ange, d'après
les ordres du pape Léon X. Celle des car-

rières de Ceragiola et de la Capella datent
de la même époque. Toutes ces carrières

étaient en pleine exploitation sous Côme I";
mais elles furent abandonnées à la fin du siè-

cle et c'est seulement vers 1820 qu'elles ont

été reprises. On trouve aussi du marbre sta-

tuaire dans le Piémont, à Crevola, dans l'ar-

rondissement d'Ossola.

L'Italie fournit en outre le marbre blanc

veiné, peu propre à être employé dans la sta-

tuaire le fond en est ordinairement d'un

blanc bien pur, et ses veines sont d'un ton

gris bleu on l'exploite au Monte-Corchia, à

Solia, à Ceragiola, k 'Costa, à la Capella, àà

Trumbissera, à Novare, à Suse, etc.; le bleu

turquin, qui se trouve près de Carrare et qui
a un fond bleu-ardoise clair, et des veines

larges, blanches et transparentes; le Jjardi-
glio, marbre gris ou bleuâtre, traversé par
des veines noires; on le nomme bardiglio fio-
rito quand ses veines, au lieu d'être simple-
ment sinueuses, ressemblent à des espèces de

fleurs on l'exploite à Montai to, dans la monta-

gne de Retignano, près de Strazzema, ainsi

qui Pralcs; la brèche africaine ou de Straz-

zema, pr^ès de Serravezza, est généralement
blanche et traversée par

des veines violettes;
elle est quelquefois d une couleur rose, lilas,
fleur de pêcher, jaune ou rouge; ce marbre a

été exploité par les Romains; on le trouve

très-souvent au Louvre, dans le musée desAu-

tiques il a été employé au château de Ver-

sailles, où l'on en voit de belles tables dans

les grands appartements le jaune de Sienne,
d'une couleur jaune, tantôt pâle, tantôt fon-

cée le jaune de Sienne veiné, traversé par
des veines violettes; la brocatelie de Sienne,
dans laquelle les veines sont extrêmement t

nombreuses et s'entrelacent en tous sens le

rouge de Sienne; le porter, dont la couleur

notre ou grise est traversée par des veines

jaunes, rouges ou brunes; le porter le plus
beau s'exploite dans l'île de Palmaria, et

surtout à Porto-Venere, dans Je golfe de la

Spezzia.
Les marbres de la Grèce sont plus célèbres

encore que ceux de l'Italie Le marbre de Pa-

ros, connu dans le monde entier par les chefs-

d'œuvre de l'antiquité, est blanc, ou blanc lé-

gèrement jaunâtre, lamelleux, à gros grain";
il jouit d'une certaine translucidité qui l'a

toujours fait rechercher pour les statues. Le

marbre pentélique est blanc grisâtre, lamel-

leux, un peu translucide comme le précédent.
Le marbre de Tenos est blanc, mais opaque.
Parmi les marbres blancs les plus célèbres, on

distingue encore ceux des Iles de Naxos, de

Chio, de Thasos, de Syra et d'Antiparos. De

tous les marbres de couleur, le plus remar-

quable et le plus rare est le rouge antique,

auquel les anciens donnaient le nom ù'atgyp-
ttim. On en trouve d'anciennes carrières à

Cynopolis, et aussi à Damarislica. Parmi les
marbres à couleurs variées, on distingue le

marbre de Sparte, dont la belle couleur jaune

passe au jaune nankin, au jaune rougeâtre et

même au violet; une brèche du Tuygète à

fond brun jaunâtre, traversé par des veines

noires, et renfermant des fragments calcaires

gris ou jaunes; lesmarbres noirâtres ou noir

grisâtre de Ténare, de Mantiuée de Bry-
seutes et des environs de Sparte.

Le Portugal et l'Espagne possèdent de nom-

breux gisements de marbre; les plus remar-

quables sont le marbre d'Estrennas, de l'A-

lentejo, de l'Estramadure, etc., dont les cou-

leurs sont le blanc, le rose, le jaune nankin,
le rouge pourpre, le chocolat, le violacé, le

lilas, etc. Parmi les marbres blancs, il faut citer
celui de l'Alhambra, qui s'exploite à Macael,
dans. la sierra de Bacares, sur le prolonge-
ment de la sierra Nevada. La Castille, la Na-

varre, les provinces de Valladolid, de Murcie,
de Léon, de Valence ont encore une grande

quantité de carrières de marbre en exploita-
tion ce sont des brocatelles brunes ou jau-
nâtres, des brèches blanches et violettes, ainsi

que des marbres rouges, brun rouge, por-

tor, etc.

La Belgique possède de riches carrières de

marbre, qui fournissent le marbre gris (Sainte-

Anne), le marbre rouge marron le marbre
noir, le saint-Remi, la brèche brune et le
rouge royal de Franchimont, le plus estimé de

tous ceux du pays.
En Prusse, on rencontre le marbre de Mec-

klinghausen, d'un brun rougeâtre ou rouge
marron; le marbre de Neanderthal. noir et
blanc, et le marbre de

Buschenberg, que sa
couleur noire fait surtout employé? pour les
monuments funèbres.

L'Autriche fournit des marbres assez esti-
mes; parmi les blancs on distingue le mar-
bre blanc de Vezza, celui de Villasenina et
celui de Cene. On rencontre dans le même
pays des carrières de marbre noir, du portor,des lumachelles. des marbres mouchetés, des
marbres jaunes, rouges; des brèches, et un mar-
bre enfume, qui est gris brunâtre, nuancé de
gris. La Moravie renferme des carrières quidonnent des martres

blancs, gris, bleuâtres,
noirs, enclavés dans le gneiss et dans le mi-
caschiste.

La Suède et la Norvége exploitent très-peude carrières de marbre; on y rencontre la
marbre veiné de vert et de noir de Kolmar-
den, près de

Norrkôping, et ceuxdeNorrtelje,le rougeâtre de Gothlaud, le blanc de Nora.

L'empire ottoman possède le marbre blanc
d'Andrinople, le marbre blanc grisâtre de l'Ile
de Marmara, le marbre blanc brunâtre veiné
de noir de la province de Brousse, le martre
rose rougeâtre d'Aîntab, en Syrie; le marbre
jaune d'Alep le marbre rouge jaunâtre ou
brun rougeâtre do la Roumélie le marbre
blanc

veiné de jaune de l'île des Princes; les
marbres bruns de Fenerbaetché.

Dans l'Inde anglaise, on trouve les mar-
bres statuaires de Delhi, de Gya, de Jyepore,
de Joudpore, du district de Jinuevelly, du
territoire de Nerboudda; le marbre blanc veiné
de gris de Madras le marbre gris veiné de
noir d'Assam la lumachelle grise d'Assam le
marbre noir de Durha, dans le Bengale, et le
martre de Bellary, d'une couleur jaune-serin
ou jaune de crème.

Le Canada possède quelques marbres qui
méritent d'être signalés. On peut citer le
martre serpentineux de Grecnville, formé de
chaux carbonatée blanche cristalline, associée
à de la serpentine verte plus ou moins fon-

cée le marbre de Dudswell, d'un blanc jau-
nâtre traversé par des veines jaune d'ocre;
le marbre de Missisquoibay, noir avec des ta-
ches blanches et des veines grises; le marbre
de Saint-Lin, d'une couleur brun marron un

peu terne.

Dans quelques autres parties de l'Amérique,
on rencontre de très-beaux marbres; tels sont
ceux de Cuba, où l'on remarque le marbre

blanc, le blanc veiné, le rose, le jaune bru-

nâtre, ainsi que le gris et noir. Au Mexique,
on exploite, à Hueyotlipan, village de Saint-

Thomas, arrondissement de Tekali, un mar-
bre le plus souvent d'une couleur rouge, qui
a été employé à Mexico pour décorer les

églises Sauta-Theresa et San-Felippe-do-
Jesu.

Techn. Travail du marbre. V. MARBRE-
RIE.

Archéol. Marbres d'Arundel. V. Arun-
DEL.

Marbres capitolins. V. FASTES consu-
laires.

MARBRE (île de), appelée Marble-lsland

par les Anglais, petite île de l'Amérique du

Nord, dans la baie d'Hudson, par 620 50' de
latit. N. et 92° do longit. 0. Une légère cou-
che de terre végétale recouvre à peine le
marbre dont est formée cette île.

MARBRÉ, ÉE (mar-bré) part. passé du v.
Marbrer Préparé de façon à imiter le mar-
bre. Papier marbré. Tranche 'de livre mar-
brée.

Qui est veiné comme du marbre; qui a

l'apparence du marbre Avoir la peau MAR-

brée par le froid.

Comm. Etoffes marbrées, Etoffes formées
de laine ou de soie de différentes couleurs

mélangées, il Bas marbrés, Bas mêlés de blanc
et de gris. Il Truffes marbrées, Truffes dont
l'intérieur offre un mélange de gris et de
blanc.

s. m. Erpét. Section du genre agame,
dont quelques-uns font un genre particulier,
et qui contient une seule espèce propre à Su-
rinam Le marbré se distingue par des cou-
leurs brunâtres, cendrées ou venes, tellement
mêlées et nuancées que c'est à ce caractère

qu'il doit soit nom. (Desmarcst.)
Bot. Nom de plusieurs champignons du

genre bolet.

s. m. Miner. Spath calcaire des Pyré-
nées.

s. f. Ichthyol. Nom vulgaire do la lam-

proie commune. Il,Nom d'une espèce de tor-

pille et d'une espèce d'umeline.

MARBRER v. a. ou tr. (mar-bré rad.

marbre). Peindre ou dessiner de façon à imi-
ter le marbre Marbrer du papier, la trau-
che d'un livre, une boiserie.

-Par anal. Veiner barioler donner l'as-

pect du marbre à Les oiseaux marbraient de

blanc, de noir et de rose le fond vert de la sa-
vane. (Chaieaub.) Les teintes orageuses de la

passion marbraient Soit front, le blanc azuré
de ses yeux et ses joues. (Lamart.)

Techn. Marbrer le verre, Arranger sur
le marbre le verre en fusion.
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Se marbrer v. pr. Devenir marbré, prendre

l'aspect du marbre Le ciel, d'une sérénité

parfaite, se marbrait au couchant de longues

traînées de pourpre. (E. Sue.)

MARBRERIE s. f. (mar-bre-rt rad. mar-

bre). Techn. Etat du marbrier; emploi du

marbre dans les constructions Vn ouvrage

de MARBRERIE. IlAtelier de marbrier.

Encycl. Le marbre se présente dans les

carrières, tantôt en blocs énormes, notam-

ment pour les marbres blancs et les mar-

bres rouges, dont l'extraction est, à cause de

cela, assez difficile; tantôt en blocs dont l'é-

paisseur varie de om,66 à on>,8O. Quelle que soit

la forme de ces masses, le gisement en est pres-

que toujours établi du levant au couchant et

les veines suivent ordinairement la même di-

rection. Cette disposition constante, qu'on re-

trouve même dans les marbres d'un noir ou

d'un blanc pur, sans aucune veine, est une

sorte de contexturenaturelle qui appartient à

cette matière et qui a une assez grande ana-

logie avec ce qu'on nomme le fil du bois. C'est

en quelque sorte un mode de cristallisation

commun à presque tous ces calcaires, dont le

sens doit être observé dans leur application

industrielle, ainsi qu'on le fait pour certains

métaux, les fers et les aciers par exemple.
Les ouvriers ont donné le nom de

passe
à

cette contexture particulière. Lorsqu on dé-

bite des masses exploitées, on doit toujours
les diviser dans le sens de la passe. Les mar-

bres dont le séiuge a été opéré à contre-passe,

c'est-à-dire perpendiculairement la direc-

tion des veines donnent des tranches qui
sont beaucoup moins résistantes, à

peu près
comme le bois de bout. Pourtant, les mur-

bres à pâte fine peuvent être sans inconvé-

nient coupés à contre-passe. Il en est même

quelques-uns qu'on préfère scier ainsi, à cause

de l'effet qu'ils produisent dans ce cas tels

sont, par exemple, les bleus turquins de Car-

rare. Les marbres ne sont pas soumis à un

véritable classement minéralogique on les

distingue seulement, par leur coloration et

leur emploi, en marbres statuaires et marbres

de décoration. Celui qui est en usage pour la

statuaire est fourni par les marbres blancs, à

pâte serrée et fine, formant un grain cris-

tallin et régulier. C'est de la Grèce et de la

Toscane que proviennent les plusbeaux échan-

tillons de ce genre. Les marbres de décora-

tion se divisent en un assez grand nombre de

variétés, qu'on distingue par la nature et la

couleur de leurs veines.

L'exploitation des carrièresdemarbre étant

difficile et coûteuse, on n'exploite que les gi-
sements abondants et où le marbre se ren-

contre par blocs ou par bancs d'une certaine

dimension. Lors même qu'il est transporté
d'un pays dans un autre, comme il arrive pour
ceux de Grèce, d'Italie et des Pyrénées, les

frais de transport en portent le prix a un

taux presque toujours inférieur à celui qui ré-

sulterait d'une exploitation locale peu abon-

dante.

Quand les marbres se rencontrent par

grands blocs, on les extrait à peu près de la

même façon que la pierre, mais avec plus de

travail et aussi plus de soin, en les attaquant
d'abord avec Je 'pic, déterminant des fentes

qu'on maintient à l'aide des' leviers et qu'on

augmente avec des crics, recommençant sans

cesse cette longue et pénible opération. Quand

les marbres sont disposés en bancs, il arrive

dans la plupart des cas qu'ils sont adhérents

à des couches de pierre qui les recouvrent.

Pour les débarrasser de ces couches, on fait

usage de la mine; mais il faut prendre de

grandes précautions pour ne point briser le

banc par fragments, ce qui le rendrait impro-

pre à un grand nombre d'usages et lui ferait

perdre une grande partie de sa valeur.

Quand le marbre est destiné à la décoration,
il est débité par tranches plus ou moins

épaisses et découpé à la scie de la même fa-

çon que la pierre, mais en aidant l'effort de

la scie par des arrosages d'eau et de grès fin.

Le marbrier taille, grave et perce le marbre

comme on le fait pour la pierre, mais avec

plus de précautions et en employant des ou-

tils mieux trempés. Il en opère le scellement

avec un ciment composé de poudre de marbre

et de chaux hydraulique. L'une des opérations
les plus habituelles et les plus longues parmi
celles qu'exécute le marbrier est l'égrisage
suivi du polissage. L'égrisage consiste à dé-

grossir la surface du marbre, du côté où il
doit être poli, en le frottant avec du grès or-

dinaire, manœuvre qu'on répète avec du sa-
ble argileux aggloméré en couche. On passe
ensuite au polissage, qu'on ébauche avec

de la pierre ponce puis avec un tampon
de linge chargé d'émeri fin provenant des

glaceries. On donne ensuite le premier lustre
à l'aide de la potée rouge ou colcotar, per-
oxyde de fer de même provenance que l'é-
meri fin, auquel on ajoute une quantité à peu
près égale de noir de fumée; on procède à
une troisième façon en frottant avec de la li-
maille de plomb tine mêlée encore de noir de

fumée. Enfin le dernier poli s'obtient en frot-

tant avec du noir de fumée seul. Pour le mar-
bre blanc, le polissage ne comporte pas l'em-

ploi du noir de fumée, qui pourrait altérer la
teinte. Afin de produire un brillant plus vif,
et surtout afin de le produire moins pénible-
ment et d'une manière plus rapide, quelques
ouvriers mêlent aux substances qui servent à

polir une petite quantité d'alun mais le bril-

tant est alors acquis aux dépens de la solidité

x.

la superficie du marbre est ainsi altérée par t

la réaction de ce sel, qui permet à l'humidité

de séparer des particules de sulfate de chaux,

de carbonate de potasse et d'alumine, dont

l'absence fait bientôt perdre à la surface po-
lie son éclat factice.

Le marbre pèse depuis 2,480 kilogr. jusqu'à

2,700 kilogr. le mètre cube. Son prix, suivant ~i

les diverses variétés, peut être établi à rai-

son de 80, 100, 150, 190 ou 200 fr. le mètre

cube. Mais les grandes dimensions sont tou-

jours proportiounellement plus chères que lès

petites.
La consommation moyenne du mar-

bre en France s'élève parfois à près de 10 mil?

lions de francs et ne s'abaisse jamais au des-

sous de 6 millions.

MARBREUR s. m. (mar-breur rad. mar-

brer). Ouvrier qui marbre du papier, des tran-

ches de livres.

MARBRIER s. m. (mar-bri-é rad. mar-

bre). Artisan qui scie, polit, travaille le mar-

bre, qui fait des ouvrages en marbre. IlMar-

chand de marbre. 11Peintre en bâtiment qui
imite diverses espèces de marbre.

Adject. Qui a rapport au marbre, à la

fabrication des. ouvrages en marbre :.Lari-

chesse marbrière des montagnes de Carrare.

L'industrie marbrière.

Marbrier (le), drame en trois actes à'k-

lexandre Dumas (théâtre du Vaudeville,
22 mai 185-1). Il est possible que la comédie

de Mme de Girardin, la Joie fait peur, ait in-

spiré ce drame car il en offre la contre-partie.
Un père de famille, M. de Gervais, a quitté
sa maison depuis dix ans, y laissant sa femme,
son fils et sa fille qu'il aime tendrement, pour
aller aux Indes et y faire fortune. Son- retour

est annoncé, il va paraître dans quelques

heures, à l'instant même peut-être, et sa fille

est morte la veille; le fils vient de chez le

marbrier, 'à qui il a commandé le tombeau de

sa soeur. l

Si encore il était un moyen de préparer

graduellement M. de Gervais à cette affreuse

nouvelle 1 S'il était seulement possible de l'a-

buser pendant quelques jours, et de ne pas

changer subitement en désespoir la joie qu'il
a tant de fois témoignée dans ses lettres à

l'idée de revenir et d embrasser sa chère Clo-

tilde I Vœux inutiles 1 Le frère vient de com-

mander à un marbrier la tombe de sa soeur,
et c'est à un cercueil que le père viendra se

heurter à son retour. Cependant une jeune
fille se présente, envoyée et recommandée

par une amie à Mrae de Gervais pour être

employée en qualité d'institutrice de la pau-
vre Clotilde, dont tout le monde ignore ,en-
core la mort. Mme de Gervais s'émeut à la

vue de cette jeune personne qui, par un ca-

price
du sort, se nomme aussi Clotilde, est

blonde comme l'autre Clotilde et de même

taille, presque de même air. Acceptez donc,
lui dit-elle, le présent qu'elle vous fait par de-
là le tombeau, prenez ces menus objets de toi-

lette ils sont là dans cette chambre. La jeune
institutrice accepte de grand cœur et dispa-
ralt. Au même moment arrive M. dé Gervais.

Dans son empressement à embrasser tout son

monde, il ne remarque pas que la maison est

en deuil; mais quand il cherche des yeux sa

Clotilde et qu'il rencontre les regards atterrés

de sa femme et do son fils, la lumière enva-
hit son cerveau, et dans son désespoir, il ap-

pelle Clotilde. Une porte s'ouvre et livre pas-

sage à une jeune fille. M. de Gervais s'élance,
ivre de joie, vers celle qu'il croit son enfant, et
la couvre de baisers, sans que personne le dé-

trompe, pas même l'institutrice qui, elle aussi,
a compris combien serait fatale la révélation

immédiate de la méprise dont elle était l'ob-

jet. Ainsi donc Clotilde passera pour la fille

de M. de Gervais, jusqu'à ce qu'une occasion

se présente de dire la vérité sans mettre en

péril la vie du malheureux père. Mais une

telle situation amenant nécessairement des

rapports familiers, intimes, entre le frère et

la prétendue sœur, il s'ensuit que le, fils Ger-

vais devient amoureux de Clotilde, et qu'il a

la douleur de voir son père vouloir la marier

avec un ami de la famille.

Il faut à tout prix sortir de cette situation

fausse. Au moment où, désespéré, il se résout

à avouer son amour à la jeune fille; le père
entre tout à coup et surprend les derniers

mots de leur conversation; il croit à un in-

ceste et s'abandonne au désespoir; il va jus-

qu'à exprimer le regret d'avoir trouvé Clo-

tilde vivante à son retour; il eût mille fois

préféré la voir morte que couverte d'ignomi-

nie, et il va la maudire, lorsque entre un homme

vêtu de noir, qui lui présente une facture à

payer. C'est la note du marbrier qui a fourni

la tombe de la pauvre morte I Dès lors tout

s'explique, et M. de Gervais se console d'a-

voir perdu sa Clotilde en retrouvant une belle-

fille qui fera le bonheur de son fils, et qu'il
aime lui-même tendrement.

Ce drame intime et poignant est mené avec

cette habileté de main dont Alexandre Dumas

a donné tant de preuves. Mais il est hors de

toute vraisemblance. Comment croire que

pendant plusieurs semaines le secret de la

mort de la jeune fille puisse être gardé, que

personne parmi les proches, les voisins, les

indifférents ne le révélera par indiscrétion ou

par inadvertance? Et cependant il faut bien

un délai de plusieurs semaines pour que les

deux jeunesgens aient le temps de se connaître

et de s'aimer. C'est là qu'était recueil et il ne

pouvait être évité. A part cela, et en accep-

ant cette donnée împossmie, le maroner oi-

to une série de péripéties émouvantes et im-

ïrévues très-bien dérluités les unes des au-

;res.

MARBRIÈRE s, f. (raar-bri-è-re rad.

narbre). Carrière de marbre Les. marbriè-
îes italiennes.

MARBRURE s. f. (mar-bru-re rad. mar-

Irer). Peinture imitant le marbre; imitation

lu marbre sur du papier, sur la tranche d'.un

livre; disposition 'de couleurs imitant natu-

rellement le marbre; «··

Taches qui surviennent à la peau par
suite d'un feu trop ardent ou d'un froid trop

vif.
'] "'

MARC s. m. (mar bas latin marka, du

germanique ancien haut J allemand mrirc,

marque, signe, empreinte, de markôn, mark-

jan marquer, probablement du gothique

rnarka, limite, à moins qu'on, ne le rapporte

directement, avec Delâtre, à. la racine sans-

crite mar, mourir, écraser, battre, frapX

per, etc. Marc a eu chez nous, dans l'origine,
le même sens que marque, ;puis il a désigné
une marque particulière, une mesure, un poids,
à cause de.la marque qui.distinguait lesdiffé.-

rentes subdivisions du poids, et enfin une

demi-livre ou 8 onces). Métrol. Ancien poids
de 8 onces ou d'une demi-livre, qui servait à

peser les matières d'or et d'argent. Il Monnaie"

d'or, monnaie d'argent, usitéesen divers pays

et ayant diverses valeurs. H. Aumarc la livre,
le franc, Se dit de la manière de répartir ce

qui doit être reçu ou payé par chacun en pro-

portion de sa créance ou de son intérêt dans r

une affaire Les créanciers ont été payés AU

MARCLE FRANC.

Hist. Marc d'argent, Droit que tes no-

taires
payaient

au roi; dans les pays de droit"

écrit, a 1 occasion de son joyeux avènement.
Il Marc d'or, Droit qu'on prélevait sur tous

les offices, à chaque changement de titulaire.,

Encycl. Métrol. Le poids du marc corres-

pondait à la moitié de la livre dite poids de

marc, dont l'usage fut' substitué li celui de

l'ancienne livre romaine' vers l'an 1080,' sous,

le règne de. Philippe I" L'unité principale de;

poids était la livre; mais on avait trouvé plus

commode, parce que le commerce des métaux-

n'exigeait pas l'emploi d'une aussi forte unité,

de ne prendre pour base que la. moitié de la

livre, qu'on appela marc. Ainsi la livre ordi-

naire étant de 16 onces, le marc eh pesait 8,

qui contenaient 64 gros,' 192 deniers ou

4,603 grains. Ce fut 1 unité' de poids dont on

se servit en France et dans plusieurs Etats

pour peser l'or et l'argent. La taille des espè-

ces était réglée sur ce poids (on entend par

taille 'la quantité de pièces qui doit être con-

tenue dans l'unité de
poids monétaire). 11 'fal-

lait 32 louis d'or de la fabrication de 1785 pour

former un marc d'espèces d'or. En, divisant

par 32 les 4,608 grains du marc, on trouve que

chaque louis de cette époque devait peser

144 grains, c'est-à-dire 7gr, 648: A l'égard'des

écus, ils étaient fabriqués, depuis 1726, à la

taille de s pièces 3 dixièmes au marc; ainsi,

en divisant les 4,608 grains par ce' nombre; on

trouve que chaque écu devait peser 555 grains

plus une légère fraction, pas tout iLfait 1 once

ou 29ër, 478. Les monnaies de billon étaient à

la taille de 112 pièces au marc; celles de cui-

vre, la taille de 20 pièces au marc. Ou voit

que lorsqu'on voulait multiplier une certaine

quantité de marcs, onces, gros et grains, il

fallait d'abord réduire les marcs en onces,les

onces en gros, les gros en grains, et, quand
cette opération était faite, diviser le produit

par les mêmes poids pour avoir des marcs.

Ces différentes conversions exigeaient beau-

coup de temps,' d'habitude et d'attention, et

quelque versé que l'on' fût dans le 'calcul,' il

était presque impossible de ne pas commettre

des erreurs. Le nouveau système de poids et

mesures rend aujourd'hui ces calculs beau-

coup plus simples. La taille des espèces est

aujourd'hui réglée sur le kilogramme, comme

elle l'était autrefois sur le poids du marc ou

de la demi-livre.

Dans le commerce des métaux précieux, le

marc se divisait en 8 onces, ou 64 gros, ou

192 deniers, ou 160 esterlins, ou 300 'maillés,

ou 640 félins,ou 4,608 grains. Il y avait dans

une pièce de la cour des Monnaies; à Paris,

un poids de marc original, ou étalon, gardé
dans une armoire à trois serrures et à trois

clefs, dont l'une était entre les mains du pre-

mier président de cette cour; la seconde, en

celles du conseiller commis au comptoir; la

troisième, entre les mains du greffier en

chef. C'est sur ce poids que celui du Châte-

let fut étalonné en 1494, eu conséquence d'un

arrêt du parlement du 6 mai de la même

année; c'est aussi sur ce mèmo poids que
les changeurs et orfévres, les gardés des

apothicaires et' épiciers, les balanciers,' les

fondeurs, tous les marchands et, eu générât,
toute personne faisant usage du poids de

marc étaient obligés de faire étalonner ceux

dont ils se servaient.

Les autres hôtels des Monnaies de France

avaient aussi dans leurs greffes un marc ori-

ginal, mais vérifié sur l'étalon de la cour des

Alonnaies de Paris, qui servait à étalonner

tous les poids dans l'étendue de ces Monnaies.

Louis XIV ayant désiré que le poids du

marc en usage dans les pays conquis fût égal
à celui du reste do son royaume, le sieur de

Chassebras fut envoyé en 1686 comme député

et commissaire chargé d'opérer cette unitica-

'tion. Les anciens étalons, qu'on appélait'poids

dormants, lui furent représentés et il lit dé-

former et briser ceux qui se trouvèrent plus
forts ou plus faibles que les poids de France.

On leur en substitua d'autres, qui furent gar-
dés à la Monnaie de Lille, pour étre consultés

de la même façon que les étalons déposés
dans les autres Morinaies du royaume. Ces

-'nouveaux étalons furent marqués dii.L cttu-

ronné et continuèrent d'être appelés poids

dormants, comme les 'anciens qui avaient pour

marque un soleil surmonté d'une fleur de lis.

L'or et l'argent se (vendaient au marc, ainsi

qu'il a été dit ci-dessus le marc d'or se di-

visait en 24 carats; le carat en 8 deniers; le

denier en 24 grains, et le grain en 24 primes.
11 fut un temps en franco

où l'on contrac-

tait les marchés au,marc d'or ou d'argenj,

c'est-à-dire qu'on ne comptait pas les espè-

ces dans les grands payements, pour les ven-

tes et les achats, mais on les donnait et rece-

vait an poids de mifr'c.
On appelait encore marc un poids de cuivre,

composé de plusieurs autres poids, emboîtés

les uns dans les autres, qui ne faisaient en-

semblet.quo-.le poids! du marc, c'est-à-dire

8 onces, mais qui, séparément, servaient à

peser jusqu'aux plus petites divisions du marc.

Ces parties du marc façonnées en forme do

gobelet, étaient au nombre de huit, y compris

i la-boîte qui- les contenait tous, et qui se ter

mait à l'aide d'une petite mentonnièro à res-

sort, attenant au couvercle, par, une char-

nière. Ces huit poids 'allaient toujours en'ui-
q-

minuant, à cominenojer par la boite qui, à elle

seule, pesait quatre onces, c'est-à-dire autant

que les sept'autrésjSe second poids, pesant

autant que les six autres, était de 2 onces;

le troisième pesait l'once; le quatrième, uno

demi-once où 4 gros jile cinquième, 2 gros lo

,sixième,tl gros;, le, septième et le huitième,

chacun un demi-gros, c'est-à-dire un denier

et' demi ou 36 grains/ Ces sortes de poids de

marc se fabriquaient à Nuremberg mais les

balanciers de.jParis' et des autres villes de

Ftahce/qùi'ies.fàisaient.yenir, pour les.-ye»!-

dre, les rectifiaient et les ajustaient^ei^Ies
faisant étalonner sur, le marc' original et ses

divisions, cohserv,es,;comme il a été dit.darts

les hôtels des Monnaies.

244gr, 752923 sont l'équivalent décimal du

marc. t i

Le 'marc est un poids usité encore de nos

jours, dans plusieurs Etats 'de 'l'Europe.' En

Allemagne, te marc dit de Cologne, poids lé-

gal de tout l'empirè/est égal à la denii-livro

poids de, commerce,
et se divise, suivant

l'ordonnance' sur "les poids et mesures, on

288 grains. L'équivalent du marc étalon des

monnaies d'Allemagne est 233gr,856.

En Belgique,' avant l'adoption du'systomo

métrique. français; la livre, poids de marc ou

d'orfèvre, pour peser l'or et l'argent, était

égale a la livré troy de Hollande et se divi-

sait en 2 marcs, ou 16 onces, ou'320 esterlins,

ou 1,280 félins, ou '10,246 as.- Le marc'pesait

alors à 246B',8.'
Le Danemark fait usage du marc de Colo-

gne, adopté en' Allemllgnepour.1es 'monnaies.
Le marc y est néanmoins la'înoitié delà livre

de pharmacie, et'pèsè'249gr,7.
' •"

En Espagne, avant le décret du 10-juillet

1849, qui a prescrit' l'adoption du système mé-

trique français dans tous' les1 pays de la1 do-

mination1 espagnole,1 à partir du l" janvier

1860, on se servait de la livre de Castilla,

commè'unité de-poids pour les matières d'or

et d'argent et les'menus objets; elle était di-

visée en 2 marcs, dont chacun pesait 23O8',S5.

Le marc en usage" dans l'ancienne province

de Navarre valait 2446',64, un peu plus quo

celui de Castille. Le marc de Catalogne était

les trois quarts de la livre et pesait £668r,7,

d'après les vérifications faites à Londres et a

Barcelone.'A la préfecture de Marseille, uno

livre authentique de Barcelone, vérifiée avec

soin en 1829, a 'été reconnue du poids de

401 grammes, ce qui met celui du mai-c de

Catalogue à 267g';36. Suivant Nelkenbrecher,
le marc de Catalogne, pour peser'l'or et l'ur-

gent, valait 208g',35. • |
Dans l'ancienne république de Genève, 1 u-

nité de poids pour les monnaies et les matiè-

res précieuses était le marc, divisé en 8 on-

ces et pesant 245g',23l.
La Hollande, comme la Belgique,- a fait

usage, avant l'adoption du système métrique,

du marc de troy, pesant 2466',8.

A Milan et dans la Lombardie, où la sys-

tème métrique français fut introduit dès 1803,

mais avec des différences dans les dénomina-

tions et dans les subdivisions, les métaux pré-

cieux se pesaient au marc; qui valait 234gr;997,

et se divisait en S onces. Le'titre des métaux

précieux s'exprimait
aussi en marcs, que

l'on

divisait pour 1 or en 24 carats, et pour 1 argent

en 12 deniers.

Le marc de Milan était en usage dans l'an-

cien grand-duché de Parme.

Avant la loi du 13 juin 1818, on se sérvait

dans lé'royaume de Pologne du marc de Co-

logne, commun à toute l'Allemagne (v. ci-

dessus). Il en était de même du royaume de

Prusse; '

En Portugal, où le système métrique n'est

en vigueur que depuis le 1er janvier 1860, le

marc ou meio arratel était la moitié -de la li-

vre ou arratel, et pesait 2296', 5. Le titre des

métaux précieux s'exprimait au moyen du

marc; pour l'or, le marc se divisait en 24 ca-

rats pour l'argent, en 12 deniers.

Dans royaume du Piémont, le marc
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valait 245«r,896 il fallait 1 marc et demi polir

composer la livre, qui n'était que de 12 onces.
Antérieurement au nouveau système de

poids et mesures, établi en Suède par la loi du
31 janvier 1855, on employait, outre la livre

dite de victuailles, les poids suivants io la
livre marc poids de ville (landstadtwigt, upp-
stadtwig), pesant 3579r,9; 2» la livré marc

poids de fer, d'étape, d'entrepôt ou d'ex-

portation (jemwigt, stapelstadtwigt), pesant
340 grammes; 30 la livre marc des mines

(bergweruiigt), pesant 3756',7 40 la livre marc

poids de fer brut (rajemwigt), pesant 48G6'7
la livre marc poids de cuivre brut (raltopp-

arurigt), pesant 377gr,2.2.
Dans l'ancienne Vénétie, on se servait du

marc, qui était la moitié de la livre dite peso
grosso, et dont l'équivalent décimal était

2386r,53; il se divisait en 6 onces.

La Westphalie et le Wurtemberg font usage
du marc de Cologne, usité en Allemagne (v. ci-

dessus).
Le marc était aussi autrefois une monnaie

d'argent qui avait cours en Allemagne, et qui
se divisait en huit parties il en est parlé dans
la Bulle d'or de Charles V.

Le marc est encore une monnaie de compte
usitée en Danemark il est le sixième du rigs-
bankdaler et vaut Ofr. 4683 de France.

Le marc banco, monnaie de compte de

Hambourg, valant lfr. 8720, jouit d'un agio de

23 à 25 pour 100 sur le marc courant; la dif-
férence normale est de 23 1/3 pour 100. Le
marc courant est une monnaie réelle d'argent,
qui vaut lfr. 5279; il y a des doubles et des

sous-multiples en proportion. Le marc banco

portait autrefois le nom de marc lubs à Ham-

bourg comme en Danemark.
En Suède, il y avait, au siècle dernier, des

monnaies de cuivre appelées marcs qui va-
laient environ sols 6 deniers de France, en
sorte que le pair de l'écu de France de 60 sols
était de 24 marcs de Suède.

Hist. il/arc d'or. On appelait ainsi autrefois
un droit prélevé en France sur tous les offi-

ces chaque changement de titulaire. Il a été
établi par Henri III, en remplacement du droit
qu'on prenait pour la prestation de serment.
On taxait alors certains offices à 1 marc d'or
en espèces et quelques autres à proportion,
ce qui, depuis, fut évalué en argent. Les som-
mes ainsi perçues formaient un fonds destiné

à payer les appointements des chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit. Tout titulaire d'un of-

fice quelconque devait produire, pour entrer
en fonction une quittance du trésorier du
marc d'or. On lit dans Du Cange que, dans les
ordonnances de Louis XI, il est déjà fait men-
tion du marc d'or payé par les officiers.

Marc d'argent. Les constituants de 1789,
par une déviation fâcheuse aux principes
mêmes des droits de l'homme, qu'ils ve-
naient de proclamer, établirent, comme on le

sait, des conditions de cens pour l'exercice
des droits électoraux, qui ne furent accordés

qu'à ceux qui payaient une contribution di-
recte de la valeur locale de trois journées de
travail. C'est ce qu'on nomma les citoyens ac-
tifs. Par une conséquence naturelle, ils fu-
rent amenés à prescrire des conditions plus
onéreuses.encore pour les électeurs du second

degré (dix journées de travail), et enfin pour
les éligibles à l'Assemblée nationale, qui de-
vaient posséder une propriété foncière quel-
conque et payer une contribution directe

équivalente a la valeur d'un marc d'argent,
c'est-à-dire environ 54 francs.

Ces conditions d'éligibilité furent vivement
combattues par les patriotes. La théorie gros-
sière et contradictoire de n'accorder dés
droits considérés comme imprescriptibles et
sacrés qu'à la propriété, en excluant ceux qui
étaient censés ne point contribuer aux char-

ges de l'Etat, ne pouvait être accueillie favo-
rablement par une génération nourrie des

idées généreuses de la philosophie du xvme siè-
cle. Les assemblées populaires et les journaux
protestèrent avec énergie, de même que Ro-

bespierre et la gauche de l'Assemblée. Parmi
les journalistes, Loustalot et Camille Desmou-
lins tonnèrent surtout avec éclat. Ce dernier
demandait éloquemment si, quand le pauvre
était appelé à la défense des frontières, on lui
demandait ce qu'il payait d'impôt, et si ces

citoyens qu'on déclarait passifs quand il y
avait à voter, on les déclarerait passifs quand
il y aurait à mourir. Et il ajoutait « Oh 1 pré-
tres stupidesl prêtres fourbes qui avez voté
cette loi, ne voyez-vous pas que Jésus-Christ
aurait été inéligible, et que vous reléguez vo-
tre Dieu parmi la canaille 1 » (Bévolutions de
France et de Brabant.)

Loustalot ne fut pas moins vif dans ses cri-

tiques

• Quoi, s'écriait-il, l'auteur du Contrat so-

cial, quoique domicilié en France depuis vingt
ans, n'aurait pas été éligible

Quoi 1 nos plus digues députés actuels ne
seront plus éligibles

Quoi 1 cette précieuse portion de citoyens,
qui ne doit qu'à la médiocrité ses talents, son
amour pour l'étude, pour les recherches pro-
fondes, ne sera pas éligible I

Je m'attends à entendre, dans nos futu-
res assemblées d'électeurs, ce singulier dialo-

gue Messieurs, je vous propose de députer
à l'Assemblée nationale M. voua le connais-

sez il suffit de le nommer pour réunir en sa

faveur tous les suffrages.
Il ne paye pas une contribution d'un

marc d'argent.

Oui satisfait d'un modique revenu que
lui ont laissé ses aïeux, ou qu il a acquis lui-

même, il ne s'est occupé que de s'instruire,
et il s'en est occupé avec tant de succès,
qu'on le regarde comme le meilleur publiciste
de l'Europe.

Qu'importe il ne paye pas un marc d'ar-

gent.
Il s'est d'ailleurs acquitté, avec autant

d'intelligence que d'activité, des diverses
fonctions publiques qui lui ont été confiées.

Tant mieux mais il ne paye pas un marc

d'argent.
Daignez vous rappeler que, redevenu

simple citoyen, au lieu d'être fier de ses suc-

cès, il n'est aucune vertu dont il n'ait donné

l'exemple.
C'est fort bien; mais il ne paye pas un

marc d'argent.

Vous n'ignorez pas, sans doute, que des

princes étrangers ont cherché à l'attirer dans
leurs Etats, en lui faisant offrir des dignités,
de la fortune, et que l'amour de la patrie l'a

emporté sur ces avantages.
C'est admirable 1 mais il ne paye point

un marc d'argent.

Savez-vous qu'on peut être taxé pour sa

contribution à un marc d'argent, et être un

sot et un malhonnête homme ?

.Nous payons un marc d'argent.
Que les richesses, loin de mettre 'un

homme à l'abri de la corruption, ne le rendent
souvent que plus avide?

Nous payons un marc d'argent.
Qu'il y a de quoi révolter le reste de la

nation de voir que les riches seuls compose-
ront l'Assemblée nationale; qu'ils feront des
lois favorables aux capitalistes et aux grands
propriétaires, au détriment des colons médio-
cres et des ouvriers.

Nous payons un marc d'argent.
Qu'il est injuste d'accorder les honneurs

et les postes éminents à ceux qui possèdent
déjà tous les avantages que procure une
haute fortune.

Nous payons un marc d'argent.
Et que ceux qui payent un marc d'argent

ne méritent pas plus de la patrie que ceux

qui, ayant une fortune vingt fois moindre,
ne payent que le vingtième de ce marc.

Nous payons un marc d'argent.
Que dans un pays où ceux qui, payant

un marcd'argent, sont réputés par les lois plus
citoyens que ceux qui ne le payent pas, il ne
faut espérer ni vertu, ni émulation, ni patrio-'
tisme, et, par conséquent, ni représentés con-

fiants, ni représentants dignes de confiance.
Nous payons un marc d'argent.

Quoique cette loi ait à peu près tous les

inconvénients, sans avoir absolument rien
d'utile qui les compense, il sera difficile

qu'elle soit revue dans les législatures sui-

vantes, composées de députés au marc d'ar-

gent, elles ne consentiront point à ruiner

propre aristocratie c'est beaucoup si le
marc ne grossit pas de session en session, et
s'il n'établit pas une oligarchie complète à la

place de l'aristocratie féodale.. (Révolutions
de Paris, no 17 31 oct.-7 nov. 1789.)

On faisait remarquer encore que, parmi les

députés mêmes qui admettaient cette restric-

tion, plusieurs perdaient leur qualité d'éligi-
bles que c'était former deux nations, néces-
sairement hostiles, violer le droit des élec-
teurs à choisir librement leurs mandataires,
violer la Déclaration des droits de l'homme,
qui disait que la loi devait être l'expression de
la volonté générale, et non de la volonté des
seuls propriétaires, que tous les citoyens de-
vaient concourir à sa formation; enfin que
tous les citoyens étaient également admissi-
bles à toutes dignités, places et emplois pu-
blics, sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.

Malgré toutes les critiques et toutes les at-

taques, l'Assemblée, entraînée de plus en plus
dans le matérialisme bourgeois, la défiance à

l'égard du peuple, le culte de la richesse, per-
sista dans les errements de ce système élec-

toral, qui fut définitivement consacré par la
Constitution et resta en vigueur jusqu'à la
révolution du 10 août 1792.

MARC s. m. (mar, L'origine de ce mot
est controversée. Ménage le rapporte à l'ita-
lien amurca, lie d'huile, bas latm murca, mur-
cum mais le changement d'u en a n'est pas
fréquent en français. Diez indique de préfé-
rence le gaulois emarcum} vigne gauloise peu
productive. La suppression de le se serait
faite dans ce cas comme dans mine de hemina.
Chevallet et Scheler rapportent ce mot au

germanique ancien allemand et allemand
moderne mark, chair des fruits, pulpe, moelle.
M. Littré croit que cette conjecture est la

plus plausible. Il remarque d'ailleurs que l'i-
talien amurca, lie d'huile, se rattache au grec
amergâ, qui se rapporte au même radical que
le germanique mark, savoir la racine sans-
crite marg, tirer, extraire, frapper, battre,
racine alliée à la grande racine mourir
qui, au sens actif, veut dire aussi frapper,
broyer, etc.). Résidu que l'on trouve après
avoir exprimé le suc des fruits, des herbes
ou de quelque autre substance MARC de rai-
silt. MARCd'olives. Marc de noix. Les tour-
teaux sont le MARC exprimé des graines dont
on a extrait l'huile. (M. de Dombasle.) || Se dit

absolument du résidu de raisin fiau-.de-vie
de MARC.

Quantité de raisins, d'olives, de fruits

qu'on pressure à la.fois Un petit MARC. Un

gros MARC.

Marc de soude, Résidu de la fabrication
de la soude.

Encyc1. Marc de raisin. Les marcs de
raisin contiennent une grande quantité d'al-

cool, et fournissent successivement par le

pressurage, du vin de marc par une nouvelle
fermentation avec de l'eau, de la piquette;
par la distillation, de l'eau-de-vie de marc.
L'eau-de-vie de marc se fabrique surtout en

Bourgogne et se consomme en partie sur

place, en partie à Paris. On pourrait croire
ensuite le résidu complétement épuisé, il peut
encore rendre des services à l'agriculture.
« Dans la Côte-d'Or, dit M. de Vergnette-
Lamotte, le marc de raisin est répandu sur
toute la surface du sol, là où la vigne manque
de vigueur. Son effet est très-prononcé sur la

végétation. On l'emploie dans une forte pro-
portion (environ 20,000 kilogr. par hectare).»
M. Henri Marès nous apprend que l'on em-

ploie aussi le marc de raisin dans les vignes
du midi de la France. Quand on l'emploie
directement comme engrais, on en met une
corbeille de 8 kilogrammes par souche, soit

35,000 kilogrammes par hectare. Comme les
marcs sont riches en azote eten potasse, une
pareille fumure rend au sol une masse impor-
tante d'éléments favorables à la vigne. Le
marc de raisin est un peu moins riche en
alcali que le fumier de ferme normal, mais
sa richesse en azote est plus que double.
Comme on en donne à la terre, dans une seule

fumure, un poids très-considérable, on l'en-
richit considérablement. Cependant, aux yeux
des praticiens, le marc de raisin passe pour
un engrais médiocre. Cette opinion ne m'a

jamais paru fondée, car, dans mes terres, les

vignes fumées avec du marc de raisin ont

donné de remarquables produits.
Mais ce qui

pourrait expliquer jusqu à un certain point la

réputation médiocre du marc de raisin comme

engrais, c'est qu'il se décompose lentement
et qu'il ne pousse pas à la végétation ligneuse
et foliacée comme les engrais dont la décom-

position est plus prompte. Il sera avantageux,
lorsqu'on pourra disposer d'une

grande quan-
tité de marc, d:en fumer successivement tou-
tes les terres des vignobles, surtout les plus
productives. On pourrait encore s'en servir

pour enrichir les fumiers de ferme dont on

dispose, en les répartissant sur leurs masses
en couches horizontales, qu'on tranche ver-

ticalement, et qu'on mélange ensuite en

chargeant les charrettes. Il sert ainsi à fu-
mer de plus grandes surfaces puisqu'il n'est

employé, comme les fumiers, qu'à la dose de

22,000 kilogrammes par hectare, au lieu de

35,000. »

Les marcs de raisin servent d'ailleurs à

fumer toute espèce de terre. Les cultiva-
teurs d'Argenteuil assurent qu'ils sont pré-
cieux pour les figuiers. Dans beaucoup de vi-

gnobles, on les garde pour les pourceaux, les

pigeons, les poules; on les fait sécher pour
en retirer les pepins, qui possèdent, dit-on,
la vertu d'engraisser les chevaux. Aux envi-
rons de Montpellier, on les conserve pour la

fabrication du vert-de-gris; ailleurs, par
l'aération, on les fait aigrir, et on en tire du

vinaigre par une pression vigoureuse en les

brûlant, on peut en obtenir de la potasse
195 kilogrammes peuvent produire 24 kilo-

grammes de cendres, qui produisent elles-
mêmes 5 kilogrammes d alcali.

Des essais d'alimentation des moutons au

moyen du marc de raisin ont été tentés avec
succès dans le département de la Drôme. Dé
cette expérience il est ressorti que, à poids
égal, le marc de raisin est plus nourrissant

que le fourrage de la meilleure qualité. Au
bout de trois mois de cette nourriture, les
moutons avaient gagné, en moyenne, 8 kilo-

grammes par tête. On leur avait donné à cha-
cun un demi-kilogramme de marc au milieu
de la journée et du fourrage le matin et le
soir. Voici comment il convient d'opérer pour
conserver le marc frais jusqu'au moment où
les troupeaux quittent l'étable pour aller par-
quer dans les champs au sortir du pressoir,
on étale le marc par couches que l'on pile et
entasse dans des tonneaux ouverts. Les ton-
neaux une fois remplis, on replace les fonds,
et l'on coule dessus une couche de plâtre, afin

d'intercepter l'sir et d'empêcher ainsi la fer-
mentation. Dernière recommandation Ne
donner aux moutons qu'un seul repas d'un

demi-kilogramme de marc par jour; une plus
forte ration les échaufferait. A la suite de ce

repas, les moutons se couchent et demeurent
dans un état de quiétude très-favorable à

l'engraissement. Dans quelques localités du

Midi,on eu nourrit les mulets pendant l'hi-
ver, en ayant soin de le mélanger avec de la

paille.
Au sortir du pressoir, le marc est aplati,

dur, en forme de mottes; dans quelques en-

droits, ces mottes, que l'on fait sécher, ali-
mentent le feu, en hiver, comme des mottes
de tan.

Dans la plupart des pays vignobles, le marc

est considéré comme un fortifiant très-actif
contre les douleurs rhumatismales, les anciens

efforts, les suites de rachitisme, les faiblesses
de jambes et de reins. On prend ce bain en
enfouissant la partie malade dans un tas de
marc en fermentation; cette sorte de bain ex-
oite une sueur très-abondante.

En Italie, on sépare du marc les pépins du

raisin par des lavages à l'eau on fait sécher
ces pepins, on les broie au moulin et on en
obtient une huile aussi bonne à manger que
l'huile de noix, mais que l'on emploie plus
communément pour la lampe et pour la tan-
nerie.

Marcs de pommes et de poires. Les
marcs de pommes et de poires, qui ont servi
à la fabrication du cidre ordinaire et du poiré,
restent très-souvent sans emploi, dit M. Joi-

gneaux. Cette perte est d'autant plus regret-
table qu'ils constituent l'engrais naturel des

vergers. On les rebute, nous le savons, parce
qu'ils sont très-acides et que, dans cet état,
ils peuvent contrarier la végétation. La re-

marque est juste; mais comme il est très-
facile de détruire cette acidité, il nous parait
plus convenable de triompher de l'inconvé-

nient que de reculer devant lui. Dès qu'on
voudra se donner la peine de mélanger les

marcs de pommes et de poires avec de la

chaux, ou avec des cendres de bois, ou avec
des fumiers de ferme, on réussira certaine-
ment à corriger les défauts de cet engrais

végétal. Ce conseil a été publié souvent,
mais jusqu'à cette heure il n'a été suivi que
de loin en loin.

» Selon nous, le meilleur mode d'emploi
des marcs ainsi préparés serait de les enter-
rer au pied des arbres par un léger labour,
aussitôt après la chute des feuilles. Il ne'

serait pas nécessaire de les étendre sur une

large surface, attendu que les racines des

arbres sont, pour ainsi dire, des drains na-

turels qui conduisent les liquides entre terre
et bois jusqu'à leurs extrémités. »

Les marcs de pommes et de poires peu-

vent, en outre, suppléer aux fourrages; mê-

lés à un peu de farine ou de son, ils servent
à nourrir, en hiver, les vaches et les co-

chons séchés, ils fournissent des mottes à

brûler dont les 'cendres sont d'excellente

qualité.

MARC (saint), un des quatre évangélistes,
né dans la Cyrénaïque, Juif selon quelques
autres. Il fut le compagnon de saint Pierre
et le suivit dans tous ses voyages. On lui

attribue la fondation de l'Eglise d'Alexandrie.

La tradition rapporte qu'il fut mis à mort par
les idolàtres, à Sérapis, l'an 68 de notre ère.
Les Vénitiens, qui l'ont pris pour leur patron,

prétendent posséder son corps.Un grand nom-

bre d'autres villes croient également posséder
ses reliques. L'Evangile qu'on a sous son nom,
et qui parait avoir été originairement écrit
en grec, est un des quatre qui, vers la fin
du ive siècle, ont été déclarés seuls authen-

tiques. Marc est le plus complet des évan-

gélistes pour le récit des miracles et des pa-
raboles de Jésus-Christ. Le lion est l'emblème
de saint Marc, ce qui fit que les Vénitiens

prirent un lion ailé comme symbole de leur

république. On attribue à ce saint, que l'E-

glise honore le 25 avril, une liturgie en usage
dans l'Eglise d'Alexandrie.

-Iconogr. Comme les autres évangelistes,
saint Marc est ordinairement représenté por-
tant un livre ouvert ou fermé, et quelquefois
tenant une plume. Son attribut prmcipal est

le lion Assez souvent il est figuré avec une

barbe épaisse et le front chauve; c'est ainsi

qu'Albert Dürer l'a peint dans sa célèbre sé-
rie des Quatre apôtres, que possède le pina-
cothèque de Munich. Dans un tableau du

Louvre, qui est attribué à G. Penez, élève de

Dürer, saint Marc est assis, accoudé sur un
livre à fermoir, ouvert sur une table où sont

posés un sablier et une carafe avec des

rieurs il montre de la main droite une feuille

de papier à moitié déroulée qui est devant

lui sur une autre table, à côté d'une tête de

mort, d'un encrier, d'une plume et d'une

paire de lunettes; derrière l'évangéliste est

son lion au fond, une fenêtre s'ouvre sur la

campagne. Nous décrivons ci-après les ad-
mirables figures de Saint Marc, l'une peinte
par Fra Bartolommeo, l'autre sculptée par
Donatello, qui toutes deux se voient à Flo-

rence. Au musée de Montpellier est un Saint
Marc du Caravage, tenant un livre ouvert

et une plume, et ayant les yeux fixés au ciel.

L'Académie des beaux-arts de Venise pos-
sède une belle figure de cet évangéliste,
peinte par Bonifazio; près de lui est le lion.

Giulio Bonasone a gravé, d'après Pierino del

Vaga, un Saint Marc assis. Au musée de Ma-
drid est un tableau de Ribalta, représentant
Saint Marc et saint Luc, qui semblent discu-

ter sur un passage des Ecritures. La pinaco-

thèque de Venise a une peinture d'Andrea

Busati, qui représente Saint Marc assis sur
un trône, entre saint André et saint Bernar
din de Sienne. Dans un tableau d'Andrea

Muntegna, qui a fait partie des collections du
comte d'Uceda et du marquis de Salamanca,
saint Marc, assis dans une niche en pierre,
est vêtu d'un pourpoint de velours grenat,
garni d'une riche passementerie; il a une

épaisse chevelure noire et une barbe touffue,
et il est accoudé sur le devant de la niche
où est un missel doré; son visage est em-

preint d'une rare énergie. Au château de

Versailles, dans l'antichambre de la Reine, est
un plafond de Paul Véronèse qui représente
Saint Marc couronnant les Vertus théologales.
Des statues de cet évangéliste ont été exécu-
tées par une foule d'artistes, notamment par
Jos. Albrier (gravé par Jean Bein), par
Foyatier (cathédrale d'Arras), etc. Un pein-
tre de l'école romantique, Louis Boulanger,
a exposé au Salon de 1835 un Saint Mart
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nisme.

écrivant l'Evangile sur les ruines du paga-

Venise, qui avait choisi saint Marc pour

patron, possède un grand nombre d'œuvrea

d'art relatives à cet évangéliste. Dans la ca-

thédrale qui lui est dédiée, on remarque une

belle figure exécutée en mosaïque, pour la

décoration du vestibule, par les Zuccati, d'a-

près un dessin du Titien. Le mémo édifice

renferme deux autres mosaïques, l'une exé-

cutée sur les cartons de P. Vecchia, et qui re-

présente le Corps de saint Marc enlevé de son

tombeau d'Alexandrie; l'autre exécutée par

Leop. del Pozzo, sur les dessins de Seb. Rizzi,
et qui a pour sujet les Magistrats vénitiens

rendant les honneurs au corps de saint Marc.

Le Martyre de saint Marc est ligure dans un

compartiment d'une predella peinte par Fra

Angelico, et qui appartient au musée des Of-

fices. Le même sujet a été peint par le Tin-

toret,à qui l'on doit enfin l'admirable tableau

que nous décrivons ci-après, et qui repré-
sente un Miracle de saint Marc ou Saint

Marc délivrant un esclave.

More (SAINT), chef-d'œuvre de Fra Barto-

lommeo, au palais Pitti (Florence). L'évan-

géliste, assis dans une niche, a les deux

mains appuyées sur le livre de son Evan-

gile, qui est posé sur un de ses genoux; de

la main droite il tient une plume. Il a la barbe
rousse et les cheveux en désordre; il porte
une tunique verte et un manteau rouge qui

l'enveloppe a demi. Son pied s'appuie sur un

socle où se lit cette inscription s. MARCUS.
EVA.

Selon Vasari, Fra Bartolommeo peignit sur

bois cette figure de proportions colossales,
pour donnner un démenti à ceux qui lui re-

prochaient de ne savoir pas peindre large-
ment, et il la plaça en évidence au-dessus
de la porte d'entrée du chœur de l'église San-

Marco, à Florence. Vasari ajoute que cette

figure est d'mi dessin excellent et d'une

grande perfection (condotta con bonissimo

disegno e grande eccellenzia). Lanzi, do son

côté, en parle comme d'un prodige de l'art,
et rapporte le mot d'un connaisseur qui pré-
tendit voir dans cette oeuvre une grande
statue grecque métamorphosée en peinture. »

Ce Saint Marc a une attitude vraiment im-

posante et quant à l'exécution, elle est à la

fois moelleuse et forte. Payé 40 ducats à

l'artiste par le syndic du couvent de San-

Marco, il fut acquis pat Ferdinand de Médi-
cis pour 480 écus. En 1799, il fut transporté
à Paris, où la peinture fut mise sur toile.
Rendu au grand-duc de Toscane en 1815, il a
été placé dans la galerie du palais Pitti. Lla
été gravé par P. Lorenzini, par P.-G. Lan-

glois,dans la Galleria Pitti de Bardi.et dans
la Storia della pittura de Rosini. Il y en a

une copie par A.-D. Gabbiani à l'Académie

des beaux-arts de Florence.

Mare (L'ANNEAUDE SAINT), chef-d'œuvre de

Paris Bordone, à l'Académie des beaux-
arts de Venise. Voici, racontée par Théophile
Gautier, la légende dont ce tableau retrace
le dénoûment Une nuit, un barcarol dormait
dans sa barque, attendant pratique le long
du traghetto de Saint-Georges-Majeur. Trois
individus mystérieux sautèrent dans sa bar-

que en lui commandant de les conduire au

Lido; l'un des trois personnages, autant

qu'on pouvait le distinguer à travers l'ombre,
avait une barbe d'apôtre et une tournure de
haut dignitaire de l'Eglise; les deux autres,
à un certain chaplts d'armures froissées sous
leur manteau, se révélaient hommes d'épée.
Le barcarol tourna le fer de sa gondole du
côté du Lido et commença à ramer; mais la

lagune, tranquille au départ, se met à clapo-
ter et à bouler étrangement les vagues
brillaient de lueurs smistres, des apparitions
monstrueuses se dessinaient menaçantes au-
tour de la barque, au grand effroi du gondo-

lier des larves hideuses, des diables moitié

hommes, moitié poissons, semblaient nager du
Lido vers Venise, faisant jaillir des flots des
milliers d'étincelles, excitant la tempête, sif-
fiant et ricanant dans l'orage; mais l'aspect
de l'épée flamboyante des deux chevaliers
et de la main étendue du saint personnage
les faisait reculer et s'évanouir en explo-
sions sulfureuses Cette bataille dura long-

temps do nouveaux démons succédaient

toujours aux premiers cependant ta victoire
resta aux personnages tlu bateau, qui se
firent conduire au débarcadère de la fiaz-
zetta. Le gondolier ne savait trop que pen-
ser de ses étranges pratiques lorsque, au
moment de se séparer, le plus vieux de la

bande, faisant reluire tout à coup son nimbe

d'or, dit au barcarol « Je suis samt Marc,
lo patron de Venise. J'ai appris cette nuit

que les diables, rassemblés en conciliabule
au Lido, dans le cimetière des juifs, avaient
formé la résolution d'exciter une effroyable
tempête et de renverser ma ville bien-aimée,
sous-prétexte qu'il s'y commet beaucoup de

dissolutions qui donnent pouvoir aux malins

esprits sur les habitants; mais comme Ve-
nise est bonne catholique et se confessera de

ses péchés dans la belle cathédrale qu'elle
m'a élevée, j'ai résolu de la défendre de ce

péril qu'elle ignorait, avec l'aide de ces deux
braves compagnons, saint Georges et saint

Théodore, et je t'ai emprunté ta barque; or,
comme toute peine mérite salaire, et que tu
as passé une rude nuit, voici mon anneau;
porte-le au doge, et raconte-lui ce que tu as

vu. Il te donnera des sequius d'or plein ton

bonnet. Cela dit, les trois saints disparais-
sent le barcarol, passablement étonne, et il

y avait de quoi, aurait cru rêver si le gros
et lourd anneau d'or, qu'il tenait à la main,
ne l'eût empêché de douter de la réalité des

événements de la nuit. Il alla donc trouver

le doge qui présidait le sénat, et, s'agenouil-
lant respectueusement, il raconta ce qu'il
avait vu et entendu. La remise de l'anneau,

qui avait disparu du trésor de l'église où il

était enfermé sous triples clefs, et qui ne pou-
vait en avoir été tiré que par un pouvoir

supérieur, prouva la véracité du gondolier.
On remplit d'or son bonnet, et l'on célébra

une m£sse solennelle d'action de grâces pour
le péril évité. Ce qui n'empêcha pas les Vé-

nitiens de continuer leur train de vie dissolu,

ajoute mélancoliquement la légende.

Giorgione a retracé, 'dans un tableau qui

,appartient à l'Académie des beaux-arts de

Venise, l'étrange combat' naval des saints

contre les démons. Le' moment choisi par
Paris Bordone est celui où le gondolier,
conduit par un magistrat, gravit les degrés

d'uné:ma£nifique estrade où le doge trône

au milieu du conseil'des Dix. Le pauvre bar-

carol, ayant les bras et les jambes nus, s'a-

vance d'un pas timide et tend l'anneau de

saint Marc au puissant chef de la cité. Celui-

ci se penche légèrementet faitsigne au barca-

rol d approcher. Les Dix, vêtus de leurs si-

marres rouges, regardent avec intérêt le

nouveau venu. De nombreux seigneurs, en

riches costumes, sont groupés à gauche, au

pied de l'escalier de marbre; au .premier

plan un jeune garçon, assis sur le bord du

quai, un pied sur l'extrémité d'une gondole,
ouvre de grands yeux à la vue d'une aussi

magnifique assemblée. A travers une grande
arcade qui s'ouvre sur les cours intérieures

d'un palais imaginaire, on aperçoit des cu-

rieux qui se tiennent respectueusement à

distance. L'architecture, qui tient une grande

place dans le tableau, et qui est toute de

fantaisie, a beaucoup d'élégance. Une lu-

mière blonde et chaude traverse en diago-
nale le vaste portique où siègent, les hauts

dignitaires de la république, éclairant ceux-

ci et laissant dans une pénombre transpa-
rente toute la partie gauche du tableau. « Le

coloris est si charmant et si, riche, si écla-

tant dans son harmonie, que cette toile, dit

M. Charles Blanc, peut supporter le voisinage
des plus beaux Titien. Quant à la touche,
elle est mâle et suave tout ensemble, nourrie

et ferme comme un Giorgione, fondue, effu-

mée comme un Corrége. Les plans se dégra-
dent à merveille par l'amortissement succes-

sif des mêmes teintes, et l'illusion est telle

que, en l'absence du cadre, on se croirait

clans le palais ducal, au milieu de la seigneu-

rie, sous un rayon de soleil. »

Ce tableau, un des chefs-d'œuvre de l'é-

cole vénitienne, a été apporté à Paris, après
la conquête de l'Italie par Bonaparte; il a été

rendu en 1815. Le musée Européen, créé à

Paris en 1872, en possède une bonne copie.
Nous devons ajouter que, suivant une au-

tre version, cette peinture représenterait un

Pêcheur apportant au doge l'anneau ducal qu'ilil

a trouvé dans le ventre d'un poisson.

Marc (MIRACLE DE SAINT), tableau du Tinto-

ret (Académie des beaux-arts, à Venise). Ce
tableau représente la délivrance d'un esclave

condamné au supplice, par saint Marc, patron
de Venise. « C'est, dit M. Viardot, une

vaste scène, en plein air, qui réunit une foule

de personnages, mais groupés sans confu-

sion, et concourant tous au sujet, dont l'unité

reste parfaite. Au milieu de ces gens assem-

blés pour le supplice et témoins du miracle,
l'esclave couché nu par terre, dont les liens

se rompent d'eux-mêmes, et le saint étendu

dans l'air, comme si des ailes le soutenaient,
offrent des raccourcis d'une audace et d'un

bonheur inexprimables. L'un se détache en

clair sur des costumes de couleur sombre,
l'autre est sombre sur un fond d'éblouissante

clarté. Tous vivent, tous s'agitent; on voit

la foule remuée par l'étonnement et l'effroi,
et l'on comprend alors la vérité de cette es-

pèce de proverbe admis par les artistes, que
c'est chez.Tintoret qu'il faut étudier le mou-

vement. D'ailleurs la liberté magistrale du

pinceau, le jeu savant des lumières, l'harmo-

nie et la finesse des tons, lit vigueur moirée

du clair-obscur, toute la magie du coloris

porté à sa dernière puissance font de ce ta-

bleau une oeuvre éblouissante, enchanteresse,

prodigieuse, qu'on devrait appeler, non plus
le Miracle de saint Marct mais le Miracle de

Tiutoret. » Peint en 1548 par le maître véni-

tien, ce tableau est un des trois sur lesquels
il a jugé à propos de mettre son nom. Il y est

écrit ainsi Jacomo, Tentor. Apporté à Paris

en 1*99, il a été rendu en 15V5. Jacques Ma-

than eu a donné une fort belle gravure.

Marc (saint), statue de marbre, par Dona-

tello, daus l'église d'Or-San-Michele, à Klo-

rence. Le vieux saint, chauve et barbu. a

une rude expression plébéienne, mêlée d un

air frappant de bonté. On prétend que Mi-

chel-Ange, s'adressant un jour à cette figure

énergique, s'écria « Marc pourquoi ne me

purles-tu pas? M. Jean Rousseau, dans une

intéressante étude sur Donaiello, publiée par
la lievue de Paris, dit de cette statue « Ma-

saccio aurait fourni le dessin du personnage

qu'il ne serait pas plus magistralement drapé,
ni en même temps plus vrai, plus vivant, plus
convaincu. »

Vasari rapporte que Donatello avait été

chargé, avec Filippo Brunelleschi, de l'exé-

cution de cette statue, mais qu'il l'exécuta

seul, du consentement de Brunelleschi. Mais

il résulte d'un document, cité par les der-

niers éditeurs de Vasari, que Donatello fut

seul chargé, le 3 avril Un, de sculpter cette

figure, et de la livrer le 1er novembre 1412.

Mare (ORDRR DE Sain*-). Venise. La répu-

blique de Venise avait fait venir d'Alexandrie

le corps de Tévangéliste saint Marc et s'était

placée sous le patronage de ce saint. En son

honneur, elle institua aussi, on ne sait à

quelle époque, un ordre de chevalerie que le

sénat seul conférait et qui était la récom-

pense des services rendus à la république. La

devise de l'ordre était Pax tibi, Marce,

evange lista meus (Paix avec toi, Marc, mon

évangéliste). La décoration, qui se portait à

un collier en or autour du cou, était un mé-

daillon d'or avec la figure du lion de Saint-

Marc, Le doge était grand maître de cet

ordre, qui a disparu depuis des siècles.

MARC (saint), pape, né à Rome, mort le

7 octobre 336. Il était, dit-on, cardinal lors-

qu'il fut élevé au souverain pontificat, après
la mort de Sylvestre I«, le 18 janvier 336.

Pendant les quelques mois de son règne, il

.fonda deux.basiliqueSj et ce fut lui, d'après
quelques auteurs, qui ordonna de réciter à

la messe le symbole de Nicée Credo in unwn

Deum, L'Eglise l'honore le 7 octobre.

MARC, hérésiarque grec du n^ siècle, chef

d'une secte qui fit degrands progrès en Asie et

se répandit même en Europe. Marc substituait

à la trinité catholique une quaternité, compo-
sée de V ineffable du Silence, du Père et de

la Vérité; il cherchait, à l'exemple des caba-

listes, des mystères dans le nombre et la po-
sition des lettres, regardait la création comme

l'expression de i'inexpressîble, et, par delà

l'inexpressible il plaçait l'inconcevable, ré-

duisant la notion de Dieu à n'être qu'une
'vaine abstraction. Enfin il rejetait les sacre-

ments et admettait un principe du mal. Ce

qu'il y a de remarquable, c'est qu'il jugeait
les femmes dignes du sacerdoce. Les adeptes
de la doctrine, pleine de subtilités inintelli-

gibles, de Marc furent appelés marcosieus,
et se répandirent principalement en Gaule et
en Espagne.

MARC (Antoine), linguiste autrichien, né à

Laybach (Carniole) en 1735, mort en 1801. Il

entra dans l'ordre des moines augustias, et

s'adonna presque entièrement à l'étude des

langues slaves du Midi. Ses principaux ou-

vrages sont Grammaire carniolienne (Lay-

bach, 1768, in-8o); Parvum dictionarium tri-

lingue (Laybach, 1782, in-4°), en carniolien,
allemand et latin Glossarium slavicum

(Vienne, 1792, in-4°).

MARC (Charles-Chrétien-Henri), médecin

français 'd'origine allemande, né Amster-

dam en 1771, mort à Paris en 1841. Reçu
docteur a Erlangen en 1792, il pratiqua' à

Vienne, à Bamberg et en Bohême, et eu 1795

publia un ouvrage intitulé Observations gé-
nérales sur les poisons, qui eut du succès et

fut traduit en différentes langues. Marc vint

à Paris en 1197, se lia avec Alibert et Biohatj
et concourut avec eux à la création de la

Société médicale d'émulation. Il eut à tra-

verser des jours difhciles jusqu'à l'époque

(1806) où le docteur Herbaùer, qui suivait

Louis-Napoléon en Hollande, lui laissa sa.

clientèle, A partir de ce moment, Ja situation

de Marc changea; il devint célèbre par ses

écrits, et fut nommé membre de l'Académie

de médecine. En 1829, avec Esquirol,Pareiu-

Duchàtelet, Ortila, etc., il fonda les Annales

d'hygiène publique et de médecine légale, dont

il écrivit l'introduction; il devint premier
médecin du roi, après la révolution de Juil-

let. On a de lui Sur les hémorroïdes fer-

mées, traduit de l'allemand de Hildenbrand

(Paris, 1804, in-8°) Manuel d'autopsie cada-

vérique médico-légale, traduit de Roze (1808);
Recherches sur l'emploi du sulfate de fer dans

le traitement des fièvres intermittentes (Paris,

1810, in-s°J la Vaccine soumise au% simples
lumières de la raison (Paris, 1810, 1836,in-12)
De la folie considétyëe -dans ses rapports avec

les questions médico-judiciaires (Puris, 1840,
2 vol. in-8°), etc. On lui doit, en outre, un

grand nombre d'articles dans le Dictionnaire

des sciences médicales, le Dictionnaire de mé-

decine, la Bibliothèque médicale, etc.

MARC (Jean-Auguste), peintre et écrivain

français, né à Metz en 1818. Son grand-père,

qui était architecte, a exécuté de grands tra-

vaux à. Nancy. Le jeune Marc étudia le des-

sin et la peinture dans le grand-duché de

Luxembourg, et commença, on 1836, à -en-

seigner le dessin au gymnase de Diekirch.

En 1839, il se rendit il Paris et fut admis à

l'Ecole des beaux-arts, où il reçut des leçons
de Paul Delaroche. Le jeune artiste produi-
sit en outre des tableaux de genre et d'his-

toire, ainsi que du nombreux portraits, et fit

en 1848 partie des artistes choisis pour exé-

cuter la ligure symbolique de la République.
Parmi ses tableaux, nous citerons le Christ

nu prétoire; la Irilance, à l'hôtel de ville de

Metz; l'Assassinat de François de Lorraine

par Poltrot, etc. Tout en s'adonnano à la

peinture, M. Marc exécuta un grand nombre

de dessins pour des publications illustrées.

Après la mort de Paulin, fondateur de l'il-

lustration (1859), il devint directeur gérant

de ce recueil, où, à partir do 1865, il a écrit

le bulletin politique.

MARC-ANTOINE, nom d'un célèbre ora-

teur et d'un triumvir romain. V. Antoinb

,(MARC-).

MARC-ANTOINE, célèbre graveur italien.
V. Raimondi.

MARC-AUREL, famille d'imprimeurs dau-

phinois, établis a Valence dans la xvm© siè-

cle; l'un d'eux, PIERRE, était étroitement lié

avec Bonaparte, qui, pendant son séjour a

Valence en 1785-1786, puis
en 1791, travail-

lait journellement dans la bibliothèque de son

ami, homme d'instruction et de goût. En

1793, Marc-Aurel fonda le journal la Vérité

au peuple, le premier qui ait paru dans ia

Drôme. Son fils, Joseph-Emmanuel MAito

Aurel, né a Valence en 1775, mort à Avi-

gnon en 1834, fut nommé eu 1793 imprimeur
de l'armée par lea représentants en mission

au siège de Toulon. Il n'avait alors que dix-

huit ans. Ce fut lui qui imprima la fameuse

brochure dû Bonaparte, le
Souper de Beaucaire

(v.l'article Bonapartk). En l'an II, il fut atta-

ché kl'împrimerie de l'armée navale de la Mé-

diterranée, installée à bord du vaisseau ami-

ral le Sans-Culotte et enfin, lors de l'expé-
dition d'Egypte, il lut nommé par Bonaparte

imprimeur de l'armée. Ce fut lui qui établit

l'imprimerie du Caire, la première, sans au-

cun doute, qui ait fonctionné sur l'antiquo
terre des Pharaons. Outre les pièces offi-

cielles, il imprima le Courrier de l'Egypte et

la Décade égyptienne dont les collections

sont aujourd'hui si rares et si recherchées,
et qui contiennent le détail des opérations de

l'armée et des travaux des savants de la

commission. En 1804, il fut l'un des délégués
de la Drôme désignés pour assister au sacre.

Dévoué d'ailleurs à la nouvelle monarchie, il

fonda une feuille officieuse, le Journal de la

Drôme; mais il ne songea jamais à proliter
des anciennes relations de sa famille pour
solliciter les faveurs du maître. Eu 1815, il

commanda le détachement de la garde na-

tionale de Valence, envoyé contre les insur-

gés royalistes du Midi, et prit part aux en-

gagements qui eurent lieu devant Montéli-

inar, au pont de Loriol, etc. La Restaura-

tion non-seulement lui enleva les travaux

administratifs dont il était chargé, mais on-

core le dépouilla de la propriété de son jour-
nal. Après 1830, il devint membre du cou-

seil municipal de Valence, puis adjoint au

maire. Eu 1832, il fonda le Courrier de la

Drôme et de l'Ardèche, journal qui, croyons-

nous, paraît encore aujourd'hui.

MAUC-AVRÈLU (Marcus Aurelius Antoni-

nus Augustus, dit), empereur romain et phi-

losophe, né à Rome le 26 avril 121 de notre

ère^uortàSirmiuiUjSurleDauubfcjle 17 mars

180. Il avait reçu ù sa naissance les noms do

Catillu. S«vcru»; il prit avec la robo virile,

û quinze ans, celui d'Anniua Vorut; celui

de Marcui Auroiîus Antouinus date de son

adoption par Ant.onin, et lui est resté dans

l'histoire. Sa' famille était depuis longtemps

illustre; plusieurs de ses membres avaient

occupé les premières magistratures de l'Etat.

L'aïeul do Mare-Aurèle, Annius Verus,
sous les yeux, duquel le futur philosophe fut

élevé, avait été consul. Marc-Aurèle con-

servu toujours le souvenir .des soins qu'il en

avait reçus. Cependant ses progrès dans les

lettres donnèrent de médiocres espérances.
Plus tard il se déclare heureux de n'avoir

réussi ni dans la rhétorique, le principal objet
d'étude des jeunes Romains du distinction, ui

dans la poésie, qui aurait pu le distraire de

la philosophie. Ses principaux maîtres furent

Hérode Atticus, Fronton et Rusticus. Les

deux derniers lui durent le consulat. 11reçut
de Diogénète les principes stoïciens qui firent

l'honneur de son règne et de sa vie privée.
Son caractère grava et austère eu tit dès

l'enfance un favori de l'empereur Adrien,

qui l'appelait Verissimus par une double

allusion à sa franchise et son nom de Ve-

rus. 11 était depuis l'âge de six ans chevalier

romain; deux, ans après il fut fait membre du

collège des prêtres salieus. A quinze ans, on

lui donna la robe virile. Le premier acte du

Marc-Aurèle, lorsqu'il eut atteint sa majo-

rité, fut d'abandonner l'héritage paternel &

sa sœur Annia Corniliciu. Il obtint bientôt

la préfecture de la ville, et renonça, pour

remplir ces fonctions, à la chasse et aux

exercices du corps, qui étaient pour lui uno

passion. Avant d'avoir pris la robe virile, il

s'était astreint déjà au régime stoïcien et à

ses rigoureuses privations. Adrien, qui dès

lors voyait sn lui le plus ferme espoir de

l'empire, l'avait fiancé a la fille de Commodus

Verus, son fils adoptif, afin de le rapprocher
du trône. Après la mort de Verus, l'empereur
choisit Antonin pour lui succéder, mais à

condition qu'à son tour Antonin adopterait
Marc-Aurële.

De son côté, Antonin avait épousé la tante

de Marc-Aurèie, Annia Galeriu Faustina. La

protégé d'Adrien devint donc en même temps
le neveu et le fils adoptif d'An tonin, dont il de-

voit aussi être le gendre. Lors de l'avènement

d'Antonin à l'empire, Maix-Auréle fut nomma

césar, questeur, puis consul, tion père adu^-
tif lui ordonna d'assister assidûment aux dé-

libérations du sénat, afin de l'initier au ma-

niement des affaires. Cela ne l'empêchait

point de cultiver la philosophie, et Autonin,
loin de contrarier sou guùt, lit venir d'Alhè-
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nes, pour lui donner dés leçons, le
philosophe

Apollonius, une des célébrités de époque.

Antonin, dont Marc-Aurèle avait épousé
la fille Faustine, mourut le 7 mars de l'an 161,
et Marc-Aurèle lui succéda sans contesta-

tion. Le nouvel empereur associa immédia-

tement à son pouvoir Lucius Aurelius Verus,
son frère adoptif, à qui il fiança sa fille Lu-

cilla. Les débuts de ce règne ne firent pas
heureux. Les inondations, la famine et la

peste désolèrent Rome', l'Italie et une partie
des provinces. La guerre vint se joindre aux

éléments pour compliquer la situation une

révolte eut lieu en Bretagne; les Quades en-

vahirent le nord de l'empire; les Parthes

menaçaient l'Asie et la Syrie. Pendant que
les lieutenants de l'empereur allaient com-

battre les Quades et les insurgés bretons,
Verus partait pour l'Orient. Marc-Aurèle

voulait arracher ce dernier à la mollesse qui
dévorait là jeunesse romaine, et il le fit accom-

pagner de plusieurs de ses amis, chargés de

veiller sur sa personne en même temps que
sur la conduite de la guerre. Ce fut peine

perdue Verus n'alla
pas plus loin qu'Antio-

che, cette Rome asiatique, et retrouva là les

filles de joie et les plaisirs qu'il avait laissés

dans la capitale de l'empire. En attendant,
son collègue essayait dé restaurer les institu-

tions à l'intérieur et de pourvoir aux' néces-

sités du moment. 11 étendit les attributions

du sénat, lui rendit un peu d'honneur en

y introduisant quelques personnages distin-

gués, donna l'exemple du respect dû aux dé-

cisions de l'assemblée en y obéissant lui-

même. Une de ses maximes était que la rai-

son de plusieurs vaut mieux que celle d'un

seul.

En même temps, il abaissa le taux de l'u-

sure, établit une-nouvelle assiette de l'impôt,

poursuivit les agents du fisc qui pressuraient
les provinces nota d'infamie la délation, 1

protégea les progrès du commerce et favo-

risa les relations1 internationales. Les trafi-

quants romains allaient jusque dans l'Inde

par la mer Rouge, les Parthes s'étant em-

parés de la voie de terre. En 166, uu ambas-

sadeur de Marc-Aurèle pénétra même jus-

qu'en Chine.
L'établissement de greniers publics dans

toute l'Italie prévint le retour de la famine.

Une réforme plus importante encore à opé-
rer était celle des mœurs. Depuis l'établisse-
ment de l'empire, Rome était devenue un

mauvais lieu, et la vie romaine une orgie de

tous les jours. Les récits des historiens à cet

égard sont etfrayants. Murc-Aurèle défendit

aux deux sexes de fréquenter les mêmes éta-

blissements de bains il essaya de réagir
contre l'habitude qui s était établie parmi les

jeunes gens des grandes familles de faire

consister l'honneur dans l'immoralité publi-
que. Marc-Aurèlo fit ce qu'il put pour atté-

nuer le mal, et il faut lui savoir gré de n'a-

voir pas cherché une popularité facile en

favorisant une dissolution que la plupart de
ses prédécesseurs avaient encouragée, parce
qu'elle n'était pas inutile au maintien de leur

pouvoir.

Cependant Verus, dont les généraux
avaient contenu, sinon défait, les Parthes,
revint au bout de cinq ans, et on lui décerna
les honneurs du triomphe, que Marc-Aurèle

voulut bien partager avec lui. Il accepta à

cette occasion le surnom de Parthique, qu'il
n'avait pas mérité, mais qu'il ne tarda pas à

échanger contre celui de Germanique lors-

que ses succès contre les Germains lui en

eurent donné le droit.

Les Quades et les Marcomans recommen-

çaient à désoler le nord de l'empire. Marc-

Aurèle et Lucius Verus marchèrent contre
eux (109). L'empereur, pour obéir aux pré-

jugés religieux des légions, fit précéder son

départ pour la Germanie du sacrifice de tant
de bœufs que les philosophes se moquèrent
de lui en disant qu il n'en trouverait plus à

son retour pour remercier les dieux d'avoir

remporté la victoire. Les Quades et les Mar-

comans furent vaincus, mais non soumis. Les

deux empereurs étant venus établir leurs

quartiers d'hiver dans la ville d'Aquilée, la

peste les en chassa. Sur ces entrefaites, Ve-
rus mourut subitement, et l'on déclara qu'ilil

avait succombé à une attaque d'apoplexie

foudroyante; mais l'opinion des gens avisés
fut qu'il avait été empoisonné, les uns disent

par Marc-Aurèle, qui était las de ce triste

collègue, d'autres par Lucille, fille de Marc-

Aurèle et femme de Verus.

Quoi qu'il en soit, Marc-Aurèle fit rendre

de grands honneurs à la mémoire de Verus,
et continua ses préparatifs d'une nouvelle

campagne contre les Marcomans. Vu l'épui-
sement des finances, il fut contraint, pour
faire les frais de la guerre, de vendre le mo-
bilier des palais impériaux. L'exemple de

l'empereur avait de quoi animer le courage
de ses troupes Sobre, austère et calme, il

veillait le jour à l'expédition des affaires gé-

nérales, à l'organisation de son armée au

soin de rendre la justice; la nuit, il s'enfer-

mait seul pour lire les philosophes, méditer
et nourrir dans son âme cet amour de la

vertu qui ne le quitta jamais. Une partie do

ses Pensées fut rédigée durant cette expédi-
tion. Les Quades furent domptés pour long-
temps. C'est à cette guerre que se rapporte
la fameuse légendo de h légion dite Fulmi-

nante (v. LÉGION). On i dit qu'à la suite da

ce miracle Marc-Aurèle aurait défendu d'in-

quiéter les chrétiens; mais la lettre sur la-

quelle on fonde cette assertion est de 171, et

le prétendu miracle est de 174.D'ailleurs, les

chrétiens furent persécutés a Lyon etàVienne

trois ans après, sous le règne même de Marc-

Aurèle. La violation du traité conclu avec

les Quades força l'empereur de prolonger son

séjour en Germanie. Dans l'intervalle Avi-

dius Cassius, que de récents succès rempor-
tés sur les Parthes avaient signalé à l'estime

des troupes, fit répandre le bruit que Marc-

Aurèle était mort, et se fit proclamer empe-
reur par les légions d'Orient, placées sous

ses ordres. A la nouvelle de cette trahison,

Marc-Aurèle réunit ses troupes et, dans une

harangue conservée par Dion Cassius, leur

exposa la conduite de son compétiteur,
homme de cceur et de talent, dont il promit

d'oublier le crime, s'il consentait à se sou-

mettre. Avidius Cassius ne tint pas compte

de la magnanimité du procédé. Marc-Aurèle

allait à sa rencontre, à la tête de ses troupes,

quand on lui. apporta la têtedu rebelle. Il

détourna les yeux et tit inhumer avec hon-

neur cette triste dépouille. Les enfants d'A-

vidius Cassius furent mis en possession de la

moitié des biens de leur père on leur laissa

leur prérogative de fils de sénateur, et l'em-

pereur leur permit de se retirer où ils vou-

draient. Les villes d'Orient qui avaient par-

ticipé à la révolte furent épargnées et

Marc-Aurèle ordonna de brûler les papiers

du gouverneur de Syrie, de peur qu'ils ne

compromissent un grand nombre de person-

nes. Dans un voyage qu'il fit en Orient, il

réédifia la ville de Smyrne, détruite par un

incendie prodigua ses bienfaits à celles

d'Antioche et d'Alexandrie, et n'abolit aucun

des actes d'Avidius Cassius. A Athènes, où il

se rendit ensuite, il voulut être initié aux.

mystères de Cérès. Les études étaient négli-

gées dans la ville de Socrate et de Platon
Marc-Aurèle fonda des chaires, dota des

professeurs, rétablit la ville dans son antique

splendeur, lui accorda des privilèges, en uni

mot sut conquérir l'estime et l'admiration d6

tout le monde grec. De retour à Rome, il fit

élever un temple à la Bonté, puis il se retira

pendant quelque temps à Lavinium pour s'y

reposer de ses travaux et reprendre ses

études de philosophie. A l'âge de soixante

ans, il suivait encore les cours du philosophe

Sextus. On se doute bien que sous son règne

les philosophes ne furent pas persécutés.. Ce-

pendant il n'aimait pas les sophistes et il le

leur témoigna en plusieurs circonstances.

a Que les peuples seraient heureux, répétait-

il après Platon, si les philosophes étaient

rois ou si les rois étaient philosophes »

Un 178, il reprit le chemin de la Germanie,

où les barbares inquiétaient de nouveau la

frontière romaine. Il remporta sur eux une

victoire décisive. Mais il mourut à Sirmium,

d'autres disent à Vienne (Autriche). On a

prétendu'qu'il s'était laissé mourir de faim,
a l'exemple de quelques stoïciens; il est plus

probable qu'il fut empoisonné par, Commode,

sou fils, qui était pressé de régner. Ses cen-

dres furent rapportées à Rome et déposées
dans le tombeau d'Adrien. Rien n'était ca-

pable, dit Montesquieu, de faire oublier le

premier Antonin, que Marc-Aurèle qu'il

adopta. On sent en soi-même un plaisir se-

cret lorsqu'on parle de cet empereur on ne

peut lire sa vie sans une espèce d'attendris-

sement tel est l'effet qu'elle produit, qu'on
a meilleure opinion de soi-même parce qu'on
a meilleure opinion des hommes. Faustine,
sa femme, était indigne de lui; Marc-Aurèle

ne se plaignit Jamais d'elle, et l'on dit même

qu'il remerciait les dieux de la douceur et de

la complaisance de sa femme. Il n'ignorait

pas ses déportements j mais comme on lui

conseillait de la répudier Il faudra donc,

répondit-il, lui rendre sa dot? » Cette dot,

c'était l'empire. On a accusé Marc-Aurèle

d'avoir persécuté les chrétiens; on peut af-

firmer au contraire que, sans abolir les lois

de l'empire qui les punissaient, il les toléra

d'une façon qui leur permit de se multiplier
à l'infini sous son règne. Marc-Aurèle avait

écrit sa propre biographie elle est perdue,
mais on peut le juger par ses Pensées, petit
livre dans lequel on le retrouve tout entier.

Comme philosophe, il ne fut que moraliste,
et de parti pris s'éloigna des recherches mé-

taphysiques. « Marc-Aurèle, comme tous les

stoïciens de son temps, méprise la science

métaphysique, dit M. Jules Simon. Rien de

plus obscur, selon lui, que ce que.l'on essaye
de dire sur le fond même et sur l'origine des

choses; les stoïciens eux-mêmes y échouent

comme les autres. Chaque philosophe a son

opinion, et le changement qui est dans les

pensées est aussi dans leurs objets tout ce

monde et la science qui le refléta ne sont

que des flots changeants. Voilà bien le scepti-
cisme des stoïciens romains, qui n'excep-
taient que la morale. Et cependant, avec la

même inconséquence que Sénèque, il s'écrie

ailleurs « faut vivre pour se demander

quelle est la nature de l'univers, quelle est

la nôtre, quels sont leurs rapports. » II est
vrai que pour lui l'étude de ces rapports et

de cette double nature est purement expéri-
mentale, Sa psychologie n'est qu'une suite

d'observations tout extérieures; elle n'a

quelque force que dans l'analyse des pas-

sions, parce qu il retrouve là son talent de

moraliste et d'observateur. Quand il distin-

,gue dans l'homme un corps, un souffle et le

principe directeur, c'est à peine la une don-

née scientifique, puisqu'il ne la relève par

aucun fait nouveau, par aucun raisonnement,

par aucune détermination précise. Ce souffle

ou, si l'on veut, cette âme, est un élément

tout matériel. Lui-même recherche ailleurs

ce que ces âmes deviennent quand le corps
les a quittées, et répond qu'elles se confon-

dent par dissolution dans les airs, comme la

terre absorbe les corps. Quant au principe

directeur, c'est la raison, la liberté; une éma-

nation de cette force divine qui circule dans

le monde entier et l'anime, émanation fugi-
tive qui brille un instant en nous et s'ab-

sorbe aussitôt dans sa source; éternelle, si

on la considère comme partie de cette force

universelle d'où elle part et où elle retourne

périssable si on l'attache à cet individu, à ce

moi qu'elle illumine et qu'elle dirige.
»

Comme pour tous les stoïciens, 1 ame, pour

Marc-Aurèle, est un corps d'une nature éthé-

rée et supérieure. Quelques-uns cependant
ont voulu voir eu lui un spirituaiiste. La

raison, pour Marc-Aurèle, est cette force in-

hérente à la matière, que les stoïciens appe-
laient la force vivifiante. Marc-Aurèle n'a

pas de théodicée; quelques passages de ses

,Pensées ont fait croire qu'il inclinait au pan-
théisme.

Marc-Aurèle admet la souveraineté de la

conscience individuelle. Elle est le juge su-

prême de nos actes comme de nos pensées.
On n'a pas le droit d'intervenir contre elle.

Marc-Aurèle était un stoïcien de la secte des

politiques, à laquelle appartenaient aussi Sé-

nèque et Epictète. Ne pouvant changer le

monde, ils le prenaient comme il était. Les

farouches s'isolaient, de leurs semblables et

cherchaient un refuge dans la solitude; les

politiques, sans les condamner, les taxaient

d'exagération et s'arrangeaient de la vie

commune. Comme Antonin, disait Marc-

Aurèle, ma patrie est Rome; comme homme,
ma patrie est le monde. Nous sommes tous

concitoyens, nous sommes tous frères; nous

devons nous aimer, puisque nous avons la

même origine et le même but. De là à la

doctrine de l'égalité il n'y a pas loin, et Marc-
Aurèle l'admet expressément Alexandre

et son muletier, morts, ont la même condi-

tion, ou rendus au principe générateur ou

dispersés en atomes. Cette doctrine scep-

tique à propos de la destinée humaine est

caractéristique chez lui « L'homme doit

vivre, dit-il, selon la nature pendant Il peu
de jours qui lui sont donnés sur la terre, et

quand le moment de la retraite est venu, se

soumettre avec douceur, comme une olive

mûre qui en tombant bénit l'arbre qui l'a

produite et rend grâce au rameau qui l'a

portée. L'amour du bien pour le bien lui-

même est sa théorie, comme celle de Sénè-

que • II a loin d'un calcul habile à une

belle action, dit ce dernier; l'œil ne demande

pas son salaire pour avoir vu, le pied pour
avoir marché fais le bien parce que c'est ta

nature, et ne demande pas de salaire. On

sait que l'apologie du suicide est systémati-

que chez les stoïciens. Marc-Aurèle hésite

entre la théorie en vertu de laquelle le sui-

cide est une désertion, et la théorie de l'école

stoïcienne, qui proclame le suicide une action

héroïque. En somme, il est pour le sentiment

d'Epictète t 11 a ici de la fumée; tu n'as

qu'à sortir. »

La première édition des Pensées de Marc-

Aurèle (texte grec avec traduction latine)
est de Zurich (1558, in-8°). Elle est due aux

soins de Xylander, de qui est aussi la tra-

duction. On estime celle qui fut publiée à

Slesvig en 1802 (in-8°) par J.-M. Schulz.

Elles ont été traduites plusieurs fois en fran-

çais, notamment par I)acier (1601, 2 vol.

in-12), Jolie (1770, in-12), puis par Pierron

(1843, iu-18).
On peut consulter sur Marc-Aurèle Capi-

tolin, Vie de Marc- Antonin et de L. Verus;
Vulcatius Gallicanus, Vie d'Avidius Cassius;

Tilletnont, Histoire des empereurs; Mai, Cor-

respondance de Frouton et de Marc-Aurèle;

Chipault, Histoire philosophique de Marc-

Anlonin; de Suckau, Etude sur Marc-Aurèle.

MorcAurèlo (LES DERNIÈRES PAROLES DE)
ou fiiuro-Aurèle mouruui, tableau d'Eugène
Delacroix (Salon de 1845, acheté par le mu-

sée de Lyon). C'est une des compositions les

moins mouvementées du maître elle a même

toutes les qualités d'une excellente peinture

académique. Marc-Auréle sentant la vie lui

échapper et se sachant peut-être empoi-
sonné par Commode, a mandé près de lui son

indigne fils. Capitolin raconte que, dans la

persuasion où Commode était que son père
mourait de la peste, il n'avait qu'un seul dé-

sir, celui d'abréger l'entretien pour échapper
à la contagion. A demi couché sur un lit de

repos, et enveloppé du manteau de philoso-

phe, qu'il préférait à la pourpre impériale,

Marc-Aurèle le retient d'un geste affectueux

et résigné il lui faut écouter les dernières

paroles do l'empereur et l'ennui de cette

contrainte se lit sur ses traits maussades.

Celui qui va mourir a plus de calme et de

sérénité que celui qui demain sera le maître

du monde. Cette toile, qui ne compte pas

parmi les meilleures de Delacroix^ se recom-

mande pourtant par ces énergiques qualités
de composition et do couleur qui sont em-

preintes dans tout l'œuvre du maître.

Marc-Aurèle (colonne DE). Cette colonne,

qui se dresse au centre d'une des principales

places de Rome, est appelée plus communé-

ment, mais à tort, colonne Anlonine. C'est un

des monuments les mieux conservés de l'an-

cienne Rome. L'inscription moderne du pié-
destal a substitué par erreur le nom d'Anto-

nin le Pieux à celui de Marc-Aurèle. C'est,

en effet, en l'honneur de ce dernier empe-

reur, et en commémoration de ses victoires

sur les Marcomans et autres peuplades de la

Germanie, que
le sénat fit ériger cette co-

lonne. Une inscription que l'on conserve au

Vatican la désigne sous le nom de Coluineia

Centenaria divi Marci. Dans les siècles de

barbarie qui suivirent la chute de l'empire

romain, cette colonne éprouva de nombreu-

ses dégradations. Les différents envahisseurs

qui occupèrent la ville éternelle endomma-

gèrent à l'envi son piédestal. Elle eut en ou-

tre à souffrir des incendies, alors si fréquents
à Rome, et fut mémo frappée de la fou-

dre. Le pape Sixte-Quint fit restaurer la co-

lonne de Marc-Aurèle par le célèbre archi-

tecte Fontana. La statue de l'illustre emne-
reur romain fut remplacée par celle de 1 a-

pôtre saint Paul, qui couronne encore le mo-

nument. Le fût de la colonne a un diamètre

de 3"n,98 à sa base, et de 3m,68 à son som-

met. Sa longueur, y compris le piédestal et

le chapiteau, est de <l"45f mais près de

4 mètres du piédestal sont enfouis dans le

sol. La statue qui la couronne atteint, avec

son piédestal, une hauteur de 8< 38, ce qui

porte la hauteur totale du monument à

49"»,83.
Le piédestal n'est pas proportionné au fût;

le chapiteau appartient à l'ordre dorique. Le

fût est formé de 28 blocs de marbre blanc,

placés les uns sur les autres; à l'intérieur,

et dans le marbre même, est taillé un esca-

lier en spirale
de 190 marches, qui conduit à

la galerie du sommet, laquelle est entourée

d'une balustrade. La surface extérieure du

fût est couverte de bas-reliefs, disposés aussi

en spirale et représentant les Victoires de

Marc-Aurèle sur les Germains. Ces sculptures,
inférieures au point de vue du style et de

l'exécution à celles de la colonne Trajane,

ont été gravées par Santo-Bartoli, et expli-

quées par Bellori. Le monument que nous ve-

nons de décrire a fait donner à la place qu'il

décore le nom de Piazza Colonna (place de

la Colonne).

Mnrc-Auréle (STATUE ÉQUESTRB DE), en

bronze doré antique, sur la place du Capitole,

a Rome. L'empereur, monté sur un cheval

énorme, étend la main droite comme puur

bénir ou pardonner; la main gauche, ouverte

et abaissée au-dessus du genou, parait avoir

tenu primitivement' soit les rênes, soit un

sceptre. Il a la barbe et les cheveux frisés

et regarde vers la droite avec une placidité

majestueuse. Il a les pieds chaussés de bro-

dequins lacés et porte, par-dessus sa tunique,

un manteau qui flotte derrière ses épaules et

forme de beaux plis sur la croupe du cheval.

Celui-ci, le pied droit de devant levé, a des

formes robustes et magistralement accusées.

Il était très-admiré de Michel-Ange qui fut

chargé par Paul III, en 1538, d'ériger cette

statue équestre sur le Capitole. En l'an 545,

elle avait été enlevée de Rome par Totila, et

déjà elle était sur la route d'Ostie,lorsque

Bélisaire la reprit. Au x« siècle, elle était

dans le forum Boarium en 1187, Clément III

la fit placer devant le palais de Latran.

Cette œuvre, une des plus importantes que

nous ait léguées l'antiquité, a été plusieurs

fois gravée, notamment par Marco da Ra-

venna et par Corn. Bos dans la première

moitié du xvie siècle.

Des bustes antiques de Marc-Aurèle se

voient dans les musées du Vatican, des Offi-

ces, des Studj et du Louvre. Au Vatican est

un bas-relief antique en stuc représentant le

Triomphe de Marc-Aurèle, composition des

plus intéressantes qui a été gravée en 1565

par Nie. Béatrizet.

Vien a exposé au Salon de 1765 un Marc-

Aurèle faisant distribuer au peuple du pain
et des médicaments, destiné à la galerie de

Choisy. Guillemot a exécuté pour le Louvre

une peinture décorative intitulée la Clémence

de Marc-Aurèle. L'empereur est dans sa

tente, au milieu de son camp, assis sur son

tribunal.On amène devant lui des chefs asia-

tiques qui avaient manqué a la fidélité qu'ils
lui avaient jurée. Murc-Aurèle tient à la

main des écrits qui contiennent la preuve de

leur trahison; il les jette au feu. Les chefs

se prosternent pour lui témoigner leur recon-

naissance. Citons enfin le Marc-Aurèle mou-

rant ou les Dernières paroles de Marc-Aurèle,

œuvre capitale d'Eug. Delacroix, qui appar-
tient au inusée du Lyon et dont nous avons

parlé plus haut.

MARC DUFRÀISSB (Etienne Gustave),
écrivain et homme politique français. V. Du-

FRAISSE.

MAHCA (Giovanni-Battista Lombardelli

DELLA), surnommé Monlauo de Monloiiovo,

peintre italien, né àMontenovo en 1532, mort

en 1587. Il suivit les leçons de Rafaellino da

Reggio, montra une étonnante facilité, mais

finit par se livrer à la paresse et ne répondit

pas aux espérances qu'il avait fait naltre.

Un voit de lui des fresques estimées à Rome,

à Pérouse et dans sa ville natale.

MAHCA (Lactance DELLA) ou Laclance de

Riiuiui, peintre italien, né à Monterubirano.

Il vivait vers 1553. Fils d'un peintre habile

et élève de Pierre Pérugin, il exécuta, à la

mort de son iiltre, tous les travaux qu'ilil
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MARCABRUS, troubadour provençal du
xme siècle. Il était né en Gascogne et avait

appris l'art des vers d'un des maîtres renom-
més de 1 époque, Cercamons, qui lui enseigna
aussi à jouer de divers instruments. La na-
ture l'avait richement doué sous le rapport
de l'imagination et de l'esprit; mais son ca-
ractère difficile écartait de lui l'amitié et les
sentiments tendres il ne fut aimé d'aucune

femme, c'est ce qu il déclare lui-même dans
diverses de ses pièces, et il se plut générale-
ment à dire du mal de l'amour. Marcabrus

voyagea peu; il se dédommagea de l'utilité

qu'il aurait pu trouver à des voyages en cri-

tiquant son siècle et son pays. Il fit dans sa

jeunesse ;quelques pastourelles amoureuses,
mais l'esprit satirique du poète perce là
comme partout. La satire éiait son vrai ta-

lent il a du sel, de la gaieté, de la variété.
Malheur au vice accompagné du ridicule
Malheur à la dévotion outrée, à l'économie
qui frise l'avarice, à la prudence qui côtoie
de trop près la lâcheté 1

Un de ses sirventes les plus remarquables
est une pièce qui représente allégoriquement,
sous le symbole d'un arbre étendant

partoutses rameaux, le pouvoir royal qui s^oeroît
sans cesse et étouffe toute indépendance et
toute originalité locale sous son ombre: Je
m'émerveille de tant de puissance, jeune et
vieille de tant de rois, de comtes et d'ami-
raux, de princes qui tous sont pendus à l'ar-
bre l'avarice les y attache et les fait tous

manquer de coeur; aucun n'échappera. IlII

interpelle aigrement la jeunesse qui, couarde
et bien peignée, s'occupe à courtiser la danse

au lieu de ceindre l'épée t Jouvence était
fière jadis; mais elle est maintenant si re-
crue, que jamais elle ne retrouvera ni hon-
neur ni joie bassesse l'a tellement conquise,
qu'elle n'a plus réussi hjien affranchir, ayant
perdu loi et foi. Il y a longtemps qu'elle n'a

paru ici parmi les barons fameux; elle est
allée au loin en exil et là-bas où elle est,
Marcabrus la salue et lui dit qu'elle aurait pu
ne pas fuir, car ici jamais personne ne l'eùt

inquiétée. » t

On croit savoir que ce satirique eut une
lfin malheureuse, que les seigneurs de Guyenne
t

le tirent tuer fatigués qu'ils étaient do l'en- ·

tendre dire du ma d'eux. Marcabrus fut un
des derniers troubadours. M. Mary Lafont J
lui attribue un grand poème provençal qu'il (
a traduit sous le titre de la Dame de

Bourbon, t
et M. Fauriel sous celui de Flamenca, qui (
est le nom de l'héroïne dans ce cas, ce serait 1
l'œuvré la plus considérable de Marcabrus 1
mais son assertion ne repose que sur de bien ¡
faibles données. 1

MARCADÉ (Victor-Napoléon), jurisconsulte Ifrançais, né à Rouen en 1810, mort en 185-1.
1

Il fut, de 1845 à 1851, avocat a la cour de
a

cassation et publia des ouvrages qui lui ont
Eassuré un rang distingué parmi les juriscon-

sultes. On a de lui Eléments du droit civil
t

français ou Explication mét/iodigue et rai-
t

sonnée du code civil (Paris, 1S42); la cin-
1

quième édition est intitulée Explication
théorique et pratique dit code Napoléon (Pa- l
ris, 1858-1859, 9 vol. in-8°) des travaux dans

1

le Journal de Paris, dans la Revue critique de
c

législation et de jurisprudence, dont il fut
d

l'un des fondateurs, et Etudes de science reli-
d

gieuse (Paris, 1847, in-8°).
n

t

MARÇAICHE s. m. (mar-sè-che). Ane. coût. q
Droit qu'on payait sur le poisson de mer q
vendu au marché. t,

n'avait pu terminer. Marca a peint plusieurs
salles du château de Rimini, conjointement
avec Rafaellino del Colle, Gherardi, Para-

pello.

MARCA (Pierre de), historien et prélat
français, né à Pau en 1594, mort à Paris en
1662. Il fut nommé, en 1621, président du
parlement de Pau par Louis XIIT en récom-
pense de son zèle pour le rétablissement du
catholicisme dans le Béarn. Après la mort de
sa femme, Marca prit les ordres, devint, en
1639, conseiller d'Etat, publia sur l'ordre de

Richelieu, en réponse à l'ouvrage du docteur

Hersent, intitulé Optatus gallus de cavendo

schismale, un écrit remarquable De concor-
dia sacerdoti et imperii, et fut institué évê-
que ûq Couserans après quelques débats
suscités à l'occasion de ses tendances galli-
canes. Marca fut investi- de l'archevêché de
Toulouse en 1652. Il présida plusieurs fois les
états du Languedoc et, devenu ministre
d'Etat en 1658, fut choisi avec Serroni, évê-

q^ue d'Orange, pour fixer les limites entre

1 Espagne et la France. Promu à l'archevé-
ché de Paris, il s'unit avec les jésuites pour
combattre Jansénius et mourut au moment
où il allait obtenir de la cour de Rome le cha-
peau de cardinal. Il est regardé comme un
des plus savants prélats de 1 Eglise gallicane.
Il a publié, outre l'ouvrage cité plus haut,
une Histoire du Béarn (Paris, 1640, in-fol.)
Marca hispanica (Paris, 1088, in-fol.): Rela-
tion de ce qui s'est fait depuis IC53 dans les
assemblées des érêques au sujet des cinqpropo-
silions (Paris, 1057, in-4°).

MARCARKCN, troubadour français, né en

Gascogne vers IU0, mort vers la fin du x ne siè-
cle. Il jouit de la faveur d'Alphonse VJI, roi
de Castille, et composa un grand nombre de

pièces de vers, médiocres du reste, qui pour
ta plupart ro'ulent sur l'amour et dont quel-
ques-unesont été publées.

MARCARIA, ville du royaume d'Italie, prov.
de Crémone, district et à 18 kilom. N.-E. de

Casalmaggiore, ch.-l. de mandement, près de
la rive gauche de la Chiese 7,477 hab.

Marcm (Z.), roman, par H. de Balzac.
V. SCÈNES de LA vik POLITIQUE.

MARCASSIN s. m. (mar-ka-sain. Huet
lire ce mot du bas latin meracus, de merus,
seul, rare, parce que, dit-il, cet animal ne va

pas par troupe, mais seul et sans compa-
gnie. Quelques-uns l'ont aussi rapporté au
bas latin marcasiumt marais, le marcassin
aimant les bourbiers L'opinion la plus vrai-
semblable est celle qui le fait provenir du

germanique ancien allemand mor, morchen,
dérivé, par le changement du b en m, de
l'ancien haut allemand barc, porc, diminutif

barechen, petit porc, anglo-saxon bar, et aussi

bearug, bearg, scandinave vara ha, etc. Tou-
tes ces formes correspondent sans doute au
sanscrit vuraha, qui s'applique seulement au

sanglier et au verrat). Jeune sanglier au-
dessous d'un an La chair du MARCASSINest
délicate. Le MARCASSIN ne parait guère sur
nos tables que piqué, en superbe plat de rot.

[Grimod.) Le maréchal d'Albret s'évanouissait
i la vue d'un MARCASSIN. (Balz.)

Nom donné, dans quelques départe-
ments, aux jeunes cochons.

MARCASSIN, INE adj. (mar-ka-sain, i-ne).
Qui appartient, qui a rapport aux marcas-

sins, aux jeunes sangliers. il Mot employé par
La Fontaine.

MARCASSITE s. f. (mar-ka-si-te– de l'arabo

narkazat, pyrite). Minér. Fer sulfuré ou py-
'ite cubique.

Fausse marcassite, Globule de verre,
Stamé de façon à offrir l'aspect de la marcas-
iite naturelle.

EncycJ. On désigne sous ce nom, en mi-

îéralogie, un sulfure de fer dont la formule
;st Feh>2. La marcassile cristallisé dans le sys-
.ème cubique, en présentant l'héiniédrie à fa-
ies parallèles, avec des traces de clivage cu-

)ique. Elle brûle à la flamme de la bougie en
a chauffant dans un tube, le soufre se sublime

la flamme intérieure du chalumeau, on ob-
;ient un résidu attirable au barreau aimanté.
l.es acides non oxydants ne l'attaquent pas; -1
'acide azotique donne une effervescence,
ivec dégagement d'hydrogène sulfuré. La
lureté de la marcassite est celle du feldspath;
slle fait feu au briquet sans donner d'odeur.
ïlle est très-fragile, et sa cassure est rabo-

euse, rarement conchoïdale. Sa couleur est
e jaune de laiton plus ou moins foncé, avec
m éclat métallique très-prononcé, d'où le
loin de pyrite jaune qu'on lui donne souvent.
Slle se reneonu-e fréquemment cristallisée en
ubes ou octaèdres, ou en une combinaison

les deux; la forme la plus ordinaire est le
odécaèdre pentagoual, héiniédrie de l'hexa-

étraèdre; on trouve aussi souvent sur le
lêtne cube les faces de deux dodécaèdres
uelquefois un solide à vingt faces, dans le-
uel les faces du dodécaèdre se distinguent
Dujours par leurs stries, celles de l'octaèdre

MARCAIGE s. m. (mar-kè-je). Ane. cout.
Droit de pâturage sur un terrain voisin.

MARCAIRE, MARKAIRE ou MARQUAIRE
s. m. (mar-kè-re). Ouvrier employé, dans les

Vosges, à la fabrication des fromages cuits.

MARCAIRERIE, MARKAIRERIE on MAR-

QUAIRERIE s. f. (mar-kè-re-rî rad. mar-

caire). Chaumière où l'on fait les fromages
cuits, dans les Vosges. il Pâturage clos dans
les environs de Thionville. IlOn dit aussi
MARCAIRIK.

MARCAL s. m. (mar-kal). Métrol. Mesure
de

capacité pour les matières sèches, usitée
dans 1 Inde, et équivalant à 12iit,29242.

MARCANDIER s. m. (mar-kan-dié rad.

marchand). Nom donné autrefois à des men-
diants qui faisaient partie de la nation argo-
tique et qui, suivant Sauvai, allaient d'ordi-
naire par les rues deux à deux, vêtus d'un
bon pourpoint et de méchantes chausses,
criant qu'ils étaient de bons marchands rui-
nés par la guerre, par le feu ou par sembla-
bles accidents.

MAlt C A M) mil (Roch), journaliste et pam.
phlétaire français, né à Guise en 1767, guil-
lotiné à Paris en 1794. Il fut un des membres
les plus fougueux du club des Cordeliers au
commencement de la Révolution et s'attacha

quelque temps à Camille Desmoulins comme
secrétaire. Après les journées de Septembre,
il fut entraîné, par l'horreur légitime que lui

inspirèrent ces événements, à publier une
Histoire des hommes de proie, relation pré-
tendue des massacres, qui est marquée du
cachet de l'exagération la plus outrée et qui
n'est qu'un recueil de toutes les légendes qui
eurent cours sur ces scènes tragiques. Ce

pamphlet souvent cité est une des sources où
ont puisé les écrivains de parti. Rallié aux
girondins, l'aventureux publiciste publia au
moment de leur chute un libelle périodique
qu'il imprimait lui-même dans un réduit se-

cret et que sa femme allait afficher la nuit.
Cette feuille, où il déversait, dans un style
cynique imité d'Hébert, ses haines frénéti-

ques contre la Convention et les monta-

gnards, avait pour titre: le Véritable ami du

peuple, par un s. b. de sans-culotte qui ne
se mouche pas du pied. Il finit par être arrêté
et condamné à mort comme contre-révolu-
tiounaire et fédéraliste.

MARCATRUDE, une des femmes de Gon-

tran, roi de Bourgogne, troisième fils de Clo-
taire Ior, née vers 545, morte en 581. Elle

était fille de Magnacaire, duc de Salins et
de la Bourgogne Transjurane. Gontran, pour
l'épouser, répudia Vénôrande, sa première
femme, et ne tarda pas à la répudier à son.
tour pour mettre dans son lit une de ses ser-

vantes, Austrechilde. Les deux frères de Mar-

catrude, indignés, ayant un peu trop montré
leur mécontentement, Gontran les fit taire
en les empoisonnant (577).

MARCEAU ( François -Séverin des Gra-

viers), général de la République, né à Char-
tres le ter mars 1769, blessé mortellement le
quatrième jour complémentaire de l'an IV
(20 septembre 1796), et mort trois jours après
à Altenkirchen. Parmi les grandes figures de
la Révolution, où les héros encombrent pour
ainsi dire l'histoire, celle de Marceau brille
d'un éclat légendaire et qu'aucune réaction
n'a pu ternir. Son père, procureur au bail-

linge de Chartres, le destinait au barreau- 1
mais, à l'âge de seize ans, le jeune homme

s'engagea dans un régiment. En 1789, il était
sergent et se trouvait en congé à Paris le
14 juillet. Quelques jours auparavant, il s'é-
tait rencontré avec Elio. officier de fortune
du régiment de la Reine, qui, dans la grande
journée, fut choisi comme chef par l'une des
colonnes qui marchèrent sur la Bastille, co-
lonnes presque entièrement composées de

gardes-françaises. Marceau se joignit à ces
vaillants compagnons et se distingua par son

entrain, sa promptitude dans l'attaque, son
ardeur à rechercher les postes les plus péril-
leux. Quand le peuple se fut rendu maître
de la place, quelques-una de ceux qui l'a-
vaient vu à 1 œuvre le cherchèrent pourle
féliciter il venait de s'éclipser, sans rien ré-
clamer dans l'honneur de la victoire. Gratifié
d'un congé définitif, comme vainqueur de la

Bastille, il fut élu instructeur de la garde
nationale de Chartres et remplit cette fonc-
tion jusqu'à l'époque où les menacos de la
coalition provoquèrent le grand mouvement
des enrôlements volontaires. Marceau fut des

premiers à s'inscrire. Ses antécédents mili-
taires lui valurent immédiatement le grade
d'ofticier, et il fut dirigé vers l'armée des

Ardennes, commandée alors par La Fayette
enfin, après plusieurs avancements succes-

sifs, il prit le commandement dit 2° bataillon
des volontaires d'Eure-et-Loir (12 juillet 1792).
Lorsque le jeune commandant arriva à l'ar-
mée des Ardennes, La Fayette venait d'aban-
donner son poste; la discipline était fort re-
lâchée dans cette année; la parole entral-
nante de Marceau contribua puissamment à
faire rentrer les troupes dans l'obéissance; I

étant généralement plates et lisses. Outre
ces variétés cristallisées, la marcassite se
rencontre concrétionnée, formant des boules
hérissées de pointes cristallines; leur cassure
est ordinairement compacte, rarement fi-

breuse, parfois soyeuse et veloutée. La mar-
cassite forme encore très-fréquemment des

dendrites, ramifiées autour d'axes rectili-

gnes ou courbes; elle se présente enfin en
masses amorphes, à cassure inégale et rabo-
teuse. Cette substance remplace très-fré-

quemment par pseudomorphose des débris

organiques, surtout dans le lias; elle se com-
porte dans ce cas assez souvent comme le

quartz, respectant la structure de la matière

organique et paraissant avoir été amenée

après le remplissage des vides par d'autres

substances, le plus souvent la chaux carbo-
natée. La pyrite jaune est susceptible d'une

décomposition assez remarquable, et devient
alors la pyrite hépatique, avec les formes
extérieures de la pyrite; elle ne renferme

plus alors que du sesquioxyde de fer avec sa
coloration rouge; le soufre a complètement
disparu, tout en laissant au cristal sa netteté.

Quelquefois l'altération n'est pas complète,
et l'on trouve au milieu un noyau de pyrite in-
tacte. Cette décomposition s'est souvent faite
sur de grandes masses dans la nature. La
marcassite ne s'altère pas à l'air, et se con-
serve facilement dans les collections.

1IAUCASSCS (Pierre dk), littérateur tran-

çris, né à Gimont (Gascogne) en 1584, mort
à Paris en 1604. Do bonne heure, il vint à

Paris, où il fut professeur d'humanités au

collège de Boncourt, précepteur d'un neveu
du cardinal de Richelieu et professeur d'élo-

quence au collège de la Marche. Marcassus
était un écrivain médiocre, co qui ne l'empê-
chait pas d'être rempli de vanité, au point de

prétendre qu'il avait l'avantage de n'avoir

personne au-dessus de lui. Il a composé des
romans Clorimihw (Paris, 1626, in-8°); l'i-
mandre (in-8°); Amadis de Gaule (1629); des

pièces de théâtre: Eromêne, pastorale (1633);
les Pescheurs illustres, tragi-comédie (1648);
des Lettres morales (1629); des pièces de
vers en latin et en français enfin des tra-
ductions des Bucoliques de Virgile (1621), des
Amours de Daphnis et C/doé de Longus (1626),
des Dionysiaques de Nonnus, du Traité de
l'âme d'Aristote, des Odes d'Horace (1664).

MARCATION s. f. (mar-ka-si-on rad.

marquei'). Hist. Ligne de marcation, Ligne
primitivement tracée par Alexandre Vl, sur
a mappemonde, pour délimiter les posses-
sions espagnoles des possessions portugaises,
et qui, rectifiée plus tard, prit le nom de

ligne de démarcalion.

MARCEAU s. m. V. MARSADLT.

un certain nombre d'officiers paraissaient'
disposés à aller rejoindre La Fayette, Marceau
les réunit autour de lui et les décida à rester
au camp par une chaleureuse et patriotique
harangue, qu'il termina par ces mots': La
patrie avant nos généraux notre

place est à
la frontière, vous tournez le dos à ennemi •

Envoyé avec son bataillon en garnison à

Verdun, il fut un des officiers qui s'opposè-
rent énergiquement à la capitulation, sans

pouvoir t'empêcher. Après la mort de l'hé-

roïque Benurepaire, comuit il se trouvait être
le plus jeune des officiers supérieurs, il fut

chargé de la pénible mission de porter là ra-
tification du traité au camp prussien. Conduit
sous la tente du roi de Prusse, ne put rete-
nir des larmes de douleur et de colère. Le
roi en fut touché, et chercha à le consoler
en rendant hommage au courage des défen-
seurs de lit place. Le lendemain, pendant le
détilé dc la garnison qui évacuait la ville, on
entendit une voix crier aux Prussiens Au

revoir, dans les plaines de-la Champagnel

Quelques soldats prétendirent avoir reconnu
lavoix de Marceau. Il avait perdu pendant
le siège une partie de ses etfets et un peu
plus de 400 francs; c'était le total de ses

épargnes. Un représentant du peuple en mis-
sion lui demanda • Quevoulez-vous qu'on
vous rende? Marceau, jetant un coup d'œil
sur son sabre ébréché, repondit Un sabre
nouveau pour venger notre défaite. La Con-

vention, quelques mois après, décrétait la
mise en accusation des officiers qui avaient
consenti à la capitulation de Verdun. Marceau
fut seul excepté nominativement, et sa con-
duito obtint des éloges publics.

Le jeune officier demeura assez longtemps
encore à l'armée du Nord. 11 faisait partie de

l'avant-garde, sous les ordres du général
Dillon, et il avait à soutenir de continuelles
escarmouches. Les privations n'étaient pas
moindres que les dangers. Le 24 septembre,
il écrivait à un de ses amis • II a trois

jours que le pain nous manque, los convois

ayant été obligés de prendre lo grand tour

pour éviter l'ennemi. » Cependant il n'insis-
tait pas sur cette cruelle situation il s'em-

portait surtout contre les pillards de l'armée,
qui troublaient la sécurité et les possessions
des citoyens paisibles, et qui compromettaient
la solidité des troupes devant l'ennemi. Réta-
blir la discipline fut le soin constant de Mar-
ceau pendant toute cette

campagne.' Adju-
dant-major le ter décembre 1792, il fut nommé,
le 25 mars 1793, lieutenant-colonel en second

par la presque unanimité de ses camarades;
puis, en mai, il passa comme lieutenant-
colonel en premier aux cuirassiers-légers de
la légion germanique, et fut

envoyé en Ven-
dée. Ici se place un curieux incident de la
vie de Marceau Les représentants Bourbotte
et Julien, de Toulouse, avaient reçu mission
d'examiner la conduite des chefs de la légion

germanique, avec pouvoir de faire arrêter
immédiatement quiconque, à quelque grade
que ce fût, leur paraîtrait suspect d incivisme
et de dispositions contre-révolutionnaires.

Marceau, arrivé depuis peu au camp, fut mis
en prévention, en même temps que Wester-

mann, et traduit en jugement par les ordros
de Bourbotte; il refusa de se disculper des
accusations, portées contre lui et se borna à
raconter sa conduite de la manière la plus
brève et la plus simple. Un

représentant
du

peuple, Goupilleau, ne put sempêcher de
dire Si Marceau, que je vois pour la pre-
mière fois et que j'apprécie par sa manière
de se défendre, n'est pas aussi vrai républi-
cain qu'il est brave soldat, je ne compterai
plus sur personne.» Avons-nous besoin d'ajou-
ter qu'il fut absous? En juin 1793, Marceau
se trouvait à Saumur; le 9 au soir,-les roya-
listes se présentèrent devant cette ville avec
de l'artillerie, après avoir coupé toute com-
munication avec un corps de 5,000 républi-
cains établis à Thouars. A la suite d'un pre-
mier engagement, la panique se mit dans les

rangs des volontaires. L'infanterie, en dé-
route, courait à travers Saumur, en criant
Trahison Au milieu de la débâcle, Marceau
se trouva rapproché de Bourbotte, lequel ve-
nait d'être désarçonné, son cheval tué sous
lui. Il mit pied à terre et lui présenta les ré-
nes du sien, en lui disant « Montez vite- i
j'aime mieux être pris ou tué que de voir un
représentant du peuple tomber aux mains da
ces brigands. » t c'est ainsi, dit un de ses

biographes, que le général républicain sa
vengeait des soupçons qui n'auraient jamais
dû approcher de lui. »

Le 10 novembre, il était nommé général do
division. Il n'avait alors que vingt-quatre
ans. Au combat de Dot, il sauva le corps de

Westermann, imprudemment engagé, pour-
suivit l'ennemi jusqu'à Autrain, où on se
battit vingt-deux heures. Chargé par intérim
du commandeir.jnt du corps de Rossignol il
out à agir uvec Kléber, qui avait pu appré-
cier son jeune collègue à l'armée du Nord et
qui lui proposa de lui abandonner le plan de

campagne. < Menezcette armée il la victoire,
lui répondit Marceau qu'est mon courage
auprès .de votre génie? Je courrai sous vos
ordres à l'avant-garde. Ht ils choisirent
comme point do concentration Foulletourto
en avant de Pontlieue et non loin du Mans,
Ce fut pendant cette campagne et à la suitu
d'un combat livré à La Rochejaquelein de,^
vant Pontlieue,qu'eut lieu l'épisode roma.

nesque dont on a tant parlé.
Parmi les troupes vendéennes, une toutt
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jeune fille, Angélique de Melliers, avait pris

part au combat. Poursuivie par des soldats,
elle rencontra Marceau, qui arrêta les gre-
nadiers prêts à la saisir. Il l'interrogea, et sa

raison lui parut un peu égarée. Marceau, qui

partait alors pour Laval après être entré au

Mans, engagea la jeune tille à suivre la co-

lonne il la confia à l'adjudant général Sa-

vary, le chargeant de la conduire au quartier

général. Savary la remit à un curé de cam-

pagne, chez qui elle ne tarda pas à être dé-

couverte. Peu de temps après, Marceau ap-

prit qu'elle avait porté sa tète sur l'échafaud,
lui léguant une montre de peu de valeur, en

souvenir de son humanité. Il exprima sou-

vent depuis le regret de n'avoir pu lui sauver

la. vie. « On ne vit jamais, dit Kléber dans

ses Mémoires, de femme plus jolie ni mieux

faite,*et sous tous les rapports plus intéres-

sants. Elle avait dix-huit ans et se disait de

Montfaucon. Une dénonciation fut lancée

à ce sujet contre Marceau, mais anéantie par
Bourbotte indigné. Après la bataille du Mans,

le jeune général marcha, comme nous l'avons

dit, sur Laval, rencontra le gros des roya-.
listes à Savenay (décembre 1793) et fit à cet

endroit sa jonction avec Kléber. Manquant
do cavalerie, ils en improvisèrent une com-

posée surtout d'officiers de tous corps et

chargèrent a la tête de cet escadron pendant
que l'infanterie exécutait, de son coté, une

charge terrible. Les Vendéens furent écrasés;
c'était le coup le plus cruel qu'eût encore

reçu l'insurrection. C'est après cette bataille

que Kléber portait de Marceau ce jugement

qu'il répéta plusieurs fois Je n'ai connu

aucun général capable comme Marceau de

changer avec sang froid et discernement

un plan de campagne sur le terrain même.

Cependant Marceau allait être obligé bien-

tôt de résigner son commandement provi-
soire entre les mains de Turreau qui avait

été npnnné en remplacement de Rossignol,
et qui arrivait des Pyrénées pour prendre
soit poste. En passant à Angers il avait

contredit les ordres qui avaient été don-

nés pour la défense du passage de la Loire,

puis il avait écrit au comité de Salut public

pour se plaindre. La veille de la bataille

dé Savenay, Marceau avait reçu1 de lui une

lettre dans laquelle il se plaignait de n'a-

voir pas été informé des mouvements de

l'armée. Sur lé conseil dé Kléber, Marceau,

piqué au vif, lui avait répondu par ces sim-

ples mots « Je suis devant Savenay; de-

main, de grand matin, j'attendrai l'ennemi,

qui sera détruit. Si tu veux être témoin de la

fin de la guerre, accours promptement. » On

a vu comment Marceau tint parole. Le gros
de l'armée républicaine fit une entrée triom-

phale

à Nantes, acclamée par toute la popu-
ation. La société populaire offrit des palmes

à Marceau, à Kléber", à Beaupuy et à Tilly,

pendant que la Convention décrétait que
l'armée de l'Ouest avait bien mérité de la

patrie.

Cependant la mésintelligence éclata plus
vive encore entre Marceau et Turreau. Celui-

ci finit par combiner ses dispositions de ma-

nière à reléguer son rival à Châteaubriant,
où il se consuma dans l'inaction. Enfin, las

d'ailleurs de la guerre civile, inoccupé, souf-

frant, il demanda un congé et passa quelque

temps à Rennes et à Paris.

Le 2 germinal an 11 (22 mars 1794), il fut

mis à la tête d'une division de l'armée des

Ardennes. A Fleurus, où il commandait l'aile

droite de l'armée, il combattitavec la plus rare

intrépidité, eut deux chevaux tués sous lui

et contribua en grande partie à cette victoire

mémorable qui. nous assurait la Belgique.
A Deuren, il partagea la gloire de la journée
avec Championnet. a Marceau s'est battu en

enragé, » écrivait Jourdan à Kléber. Quel-

ques jours auparavant, un rapport du comité

de Salut public sur la bataille de Fleurus

l'avait surnommé te lion n de l'armée fran-

çaise. L'armée des Ardennes avait été réunie

à celle de la Moselle, qui venait d'effectuer

le passage de la Sambre et de la Meuse trois

divisions de l'armée du Nord complétaient
cette armée gigantesque, à qui la Convention

avait donné, par décret du 29 juin 1794, le

nom désormais immortel de Sambre-et-Meuse.

Elle comprenait, lors de son organisation,

90,000 hommes, avec. Jourdan pour général
eu chef; les divisionnaires s'appelaient Ber-

nadoue, Kléber, Championnet; Marceau

commandait l'aile droite. Depuis la bataille

de Deuren, le quartier général était établi à

Juliers, à portée de Coblentz, le centre des

complots de l'émigration, le foyer de la coali-

tion. Marceau reçut l'ordre de marcher sur

cette ville avec sa division et de s'en empa-
rer. C'était une entreprise audacieuse. Le

jeune général ne fit aucune objection. Il agit
avec une telle promptitude que l'ennemi n'eut
même pas le temps de résister le 13 octobre,
il tomba comme la foudre sur Coblentz et

entra dans la ville l'épée haute, drapeaux au

vent, pendant que l'état-major des alliés

fuyait précipitamment par la porte opposée.
Le défi de Brunswick était relevé, son inso-

lence châtiée sur les lieux mêmes. La France

entière tressaillit, et la presse révolutionnaire
de Paris retentit pendant plus de quinze

jours de la gloire de celui qu'elle appelait le

moderne Paul-Emile.

En 1795,.il prit une part active au siège
d'Ehreinbreisten. Le 10 novembre de la même

année, il attaqua les gorges de Stromberg et

en chassa les Autrichiens. Il commandait

alors l'arrière-garde de l'armée sur la rive

gauche du Rhin. Un jour, Bernadotte passait
le pont de Neuwied; Marceau fut alors chargé
de brûler ou de couler bas le pont de bateaux

établi sur le Dieg; il transmit l'ordre au ca-

pitaine du génie Souhait, qui l'accomplit trop

précipitamment et faillit compromettre une

grande partie de l'arrière-garde. Le jeune

général, se considérant comme responsable
de cette faute, ressentit une émotion très-

vive et s'arma d'un pistolet; heureusement

un de ses aides de camp, qui était en même

temps un ami d'enfance, Constantin Maugars,
devina, sa pensée et l'en détourna. Kléber ar-

riva peu de temps après. Marceau, indécis,
semblait ne pas oser lui parler. Kléber mit

fin à cette hésitation, et embrassant Marceau,
il lui dit Eh quoi 1 est-ce que tu ne recon-

nais plus ton frère d'armes? Est-ce que tu as

oublié Kléber? Montons à cheval, et tout sera

réparé! En effet, ils restèrent ensemble

tonte la journée de l'autre côté du Rhin, et

l'ennemi s'aperçut si bien de leur présence

qu'il fut deux jours sans se montrer sur le

bord du fleuve. Marceau battit ensuite les

Autrichiens à Salzbach, fut mis, en 1796, à

la tête de la ire division de l'armée de Sam-

bre-et-Meuse, et chargé de couvrir la retraite

de Pichegru, qui venait d'évacuer les lignes
de Mayence, et de se maintenir dans une

position difficile, afin de permettre à Jourdan

d'exécuter d'autres opérations combinées.

Marceau montra sa bravoure et sa capacité

habituelles, conserva sa situation, de laquelle

dépendait le salut de deux armées, et re-

poussa les alliés à Creuznach, à Meissenheim,
à Salzbourg. Ses mouvements forcèrent les

Autrichiensà se replier, et permirent àJour-

dan de venir en aide à Kléber, laissant aux

divisions Marceau et Poncet le soin de te-

nir les Autrichiens en respect en avant de

Muyence. Bientôt il
appela

à lui la division

Poncet pour prendre 1offensive, de sorte que
Marceau resta avec moins de 15,000 hommes

sous les armes. Le 9 juillet, il eut à soutenir

une première escarmouche; il employa le

lendemain à se fortifier; le il, à deux heures

du matin, l'ennemi sortait de Mayence et

réussissait à forcer les postes avancés, mais

pour battre en retraite aussitôt. Quinze jours

plus tard Marceau s'empara du fort de

Kcenigstein, dans lequel il trouva vingt ca-

nons puis il compléta l'investissement de

Mayence. L'armée de Sambre-et-Meuse s'é-

tant repliée sur la Lahn, Marceau se trouva

de nouveau à la tête de deux divisions; il

dut en confier une, la sienne propre, au gé-
néral de brigade Hardy. Il lui écrivit « Nous

attendons l'ennemi, nous le vaincrons; fais-

en de même. Je connais la division que tu

commandes; avec de tels hommes, tu es sûr

de vaincre; rappelle-leur qu'ils sont de ma

division; elle ne doit jamais être malheu-

reuse. » Marceau obtint alors la reddition de

la forteresse de Wurtzbourg; puis il envoya
des troupes dans la forêt pour y débusquer
des partisans et y ramasser des déserteurs

autrichiens. Les troupes envoyées à cet effet

rencontrèrent l'avant-garde de l'archiduc

Charles, qui regagnait Francfort. Un enga-

gement assez vif s'ensuivit. Marceau concen-

tra les troupes placées sous sa main sur le

plateau de Dessenheim, fit sauter les ponts
et se retrancha. Ayant ainsi formé un quar-
tier général, il s'empara de Manheim, de

Limbourg et livra deux combats sanglants,
le troisième jour complémentaire de 1 an IV

(19 sept. 1796). Il occupait le défilé d'Altenkir-

chen, attendant l'intervention de Jourdan,

lorsque, voulant reconnaître le terrain, il par-

tit, accompagné du capitaine Souhait, dont

il a été question plus haut. Deux ordonnances

suivaient le général à peu de distance. Il

portait le dolman et le pantalon du lie chas-

seurs, sans écharpe sur son chapeau flottait

une partie du panache qui avait été coupé

par une balle, deux jours auparavant, à Lim-

bourg. Quelques chasseurs tiraillaient dans

un petit bois adossé à Herschbach. Marceau

et Souhait y- étaient à peine entrés, qu'un
hussard de Kayser passait devant eux, en

faisant caracoler son cheval. Marceau éten-

dit la main pour montrer ce hussard à son

compagnon. Un chasseur tyrolien, caché

derrière un arbre, reconnut un officier supé-

rieur, ajusta son arme et fit feu. La balle,

après avoir effleuré Souhait, traversa le bras

gauche de Marceau et alla se loger entre les

cotes. La blessure était mortelle. Transporté

jusqu'à Altenkirchen, il fut confié à l'huma-

nité et à la loyauté du commandant prussien,

qui venait de s'emparer d'une partie de la

ville, et resta sous la garde des officiers qui

l'accompagnaient. Jourdan écrivit une lettre

pour recommander l'illustre blessé au géné-
ral autrichien Sladdick, qui se trouvait à peu
de distance de la place. Le lendemain, en y

entrant, le premier soin de Sladdick fut d'en-

voyer une sauvegarde à Marceau; Kray,
l'un des plus vieux' officiers généraux de

l'armée autrichienne, et qui avait combattu

Marceau pendant deux campagnes, fut le

premier à le visiter. A la vue de son jeune

ennemi, sur le front duquel s'étendaient déjà
les ombres de la mort, Kray balbutia quel-

ques consolations; il prit la main du héros

républicain, et sentant une étreinte convul-

sive répondre à sa pression, il se mit à pleu-
rer. Dans la nuit, Marceau trouva la force

de dicter à Souhait ses dernières dispositions;
le matin, il rendit le dernier soupir. A ce

moment arrivait le prince Charles, suivi de

plusieurs généraux de son armée. L'archiduc

resta longtemps pensif et recueilli, dans la

contemplation de cette figure inanimée, mais

belle encore. Les hussards de Barco et de

Blankeistein,qui avaient, en plus d'une occa-

sion, appris à connaltre par eux-mêmes la

valeur de Marceau, avaient exprimé leur

volonté de lui rendre les derniers devoirs;
les officiers français chargés de la pieuse
mission de ramener le corps de leur général
eurent dès lors une longue discussion à sou-

tenir, et l'archiduc Charles ne finit par céder

qu'à la condition qu'il serait averti de l'heure

des funérailles. Un détachement des hussards

de Barco fut chargé de conduire le corps à

l'armée de Sambre-et-Meuse, plongée dans la

douleur. Le 23 septembre au soir, Marceau

fut inhumé dans le camp retranché de Co-

blentz. Il y eut ce jour-là suspension d'armes,

et les salves de l'artillerie autrichienne ré-

pondirent à celles de l'armée
républicaine

rendant les derniers honneurs. L armée de

Sambre-et-Meuse ouvrit immédiatement une

souscription pour élever à Marceau un mo-

nument modeste. Kléber en donna le dessin.

C'était une simple pyramide, rappelant qu'il

y avait là un soldat qui, à l'âge de vingt-

sept ans, avait rendu des services signalés à

la patrie, avait mérité l'estime de ses enne-

mis, l'amitié de ses camarades et l'attache-

ment de ses concitoyens.. Un an après, l'ar-

mée française amenait à Coblentz les restes

de Hoche. On remplitalors les intentions de

Kléber en exhumant le corps de Marceau et

en le faisant brûler avec pompe. Le bûcher

fut dressé sur le Petersberg, en présence de

toutes les troupes qui se trouvaient alors à

Coblentz et aux environs. Les cendres furent

recueillies dans un vase d'airain portant cette

inscription Hic cineres, ubique nomen. Ce

vase tut déposé dans le tombeau. Le général

Hardy prononça un discours, et de nombreu-

ses salves d'artillerie annoncèrent cette triste

cérémonie. Plus tard, les Prussiens eurent à

fortifier le Petersberg on ne put éviter le

déplacement du monument de Marceau mais

on le rétablit exactement à peu de distance,

sur un tertre artificiel, dans la gorge du fort

François, au pied d'une hauteur boisée, qui

est un des lieux de promenade les plus fré-

quentés" de Coblentz. Ce monument a inspiré
à lord Byron, dans le Pèlerinage de Chitde-

Haroid, deux strophes célèbres que nous de-

vons rappeler ici

Près de Coblentz, sur un coteau en pente

douce, est une pyramide petite et simple, qui

couronne le sommet de la colline verdoyante.
A sa base sont les cendres d'un héros notre

ennemi; mais que cela ne nous détourne pas

d'honorer Marceau Sur sa jeune tombe,

plus d'un rude soldat versa des larmes, de

grosses larmes, déplorant et enviant aussi

un semblable trépas; il est tombé pour la

France, en combattant pour reconquérir ses

droits.

« Courte, brave et glorieuse fut sa jeune
carrière. Ses pleureurs furent deux armées,

ses amis et ses ennemis; et tout étranger qui,

aujourd'hui, s'arrête en ce lieu doit prier

pour le repos serein de son âme chevaleres-

que. C'est qu'il a été le champion de la liberté,

et l'un de ceux-là, peu nombreux, qui n'ont

jamais outre-passé la mission du châtiment

qu'elle impose à ceux qui portent son glaive.

11 a préservé la blancheur de son âme, et pour
cela les hommes ont pleuré sur lui.. •

A diverses reprises, la ville de Chartres a

témoigné sa reconnaissance pour le héros qui

l'a illustrée d'une gloire incomparable. La

rue où il était né ainsi qu'une place adja-
cente prirent le nom de rue et place Mar-

ceau. Une pyramide fut même élevée sur

cette place le 10 vendémiaire an X (23 sep-

tembre 1801), anniversaire de ses glorieuses

funérailles. La Restauration fit changer les

écriteaux et mutila les inscriptions, croyant,
sans doute, effacer ainsi le souvenir de Mar-

ceau de la mémoire de ses compatriotes;

mais, en 1830, après les journées de Juillet,

le premier acte de la municipalité fut de ré-

tablir partout le nom du général républicain.

Enfin, sous la seconde République, une sou-

scription permit d'élever, sur la place princi-

pale de Chartres, une statue en bronze digne

du héros. L'inauguration eut lieu le 21 sep-

tembre 1851. Cette statue, due à M. Auguste

Préault, est une œuvre capitale. Elle a fi-

guré au Salon de 1850.

Marcoau OUles Enfant. de la République,

drame de MM. Anicet Bourgeois et Michel

Masson (théâtre de la Gaité, août 1848). Ce

drame affecte la forme épisodique, comme

Richard 111, "Wallenstein, etc. Le rideau se

lève sur le Champ-de-Mars. On voit de pau-
vres soldats mal habillés ce sont Marceau,

Marie-Joseph Chénier, Talma, Kléber et Bo-

naparte. Un pauvre imprimeur traverse la

scène, en pleurant la perte de six écus qu'on
lui a confies. L'abbé Pascal fait une quête.

Le second acte nous transporte chez l'impri-
meur où Bonaparte corrige les épreuves de

sa première brochure, le Souper de Baucaire.

L'abbé est poursuivi comme royaliste, ses

amis'le sauvent; Marceau a autrefois aimé

uue jeune Vendéenne il part pour l'expédi-

tion de Vendée, et retrouve l'objet de son

amour. Le père de la jeune fille veut la for-

cer à attirer le général républicain dans un

guet-apens l'abbé Pascal sauve Marceau.

La jeune fille et son père sont mis en prison,

l'abbé Pascal marie les deux amants avant

de se rendre lui-même à l'échafaud. Marceau

et Kléber vont chez Robespierre le supplier

d'épargner la Vendéenne; mais il est trop
tard. Marceau n'a plus qu se faire tuer au

service de la République. Ce drame, qui em-

pruntait quelque chose aux préoccupations
du moment, renferme quelques scènes inté-

ressantes, mais peu originales.

MARCEL (SAINT-), bourg et commune de

France (Indre), cant. d'Argenton, arrond.

et à 30 kilom. S.-O. de Chàteauroux, près
de la Creuse; pop. aggl., 1,006 hab. pop.

tot., 2,425 hab. Vestiges d'antiquités romai^

nes. Eglise de construction romano-ogivaït?
de l'époque de transition.

MARCEL-D'ARDÉCHE (SAINT-), bourg et

commune de France (Ardèche), canton de

Bourg-Saint-Andéol, arrond. et à 59 kilom. S.

de Privas; pop. aggl., 1,053 hab. -pop. tot.,

2,153 hab. Récolte et filature de soie. Ancien

château du cardinal de Bernis, né à Saint-

Marcel.

MARCEL (saint), évêque d'Ancyre, né

vers 300, mort en 374. Il assista aux conciles

de Nicée (325), de Tyr (335), de Constantino-

ple (336), combattit avec une grande vivacité

les ariens, fut déposé en 336, rétabli sur son

siège l'année suivante, chassé de nouveau

quelque temps après, gagna l'Occident, se

rendit a Rome, ou le pape Jules 1er reconnut

son orthodoxie, fut rétabli dans son siège par

le concile de Sardique (347), mais ne put
néanmoins en reprendre possession, et se re-

tira alors dans un monastère. D'après plu-
sieurs écrivains ecclésiastiques, Marcel était

un grand parleur, mais il manquait à la fois

de bon sens et de science. De ses écrits, il ne

nous reste que deux confessions de foi, une

lettre adressée à Jules 1er et des fragments de

son traité intitulé De la sujétion de Nolre-

Seifjneur Jésus-Christ.

MARCEL (saint), célèbre évêque de Paris,
né dans cette ville au iv» siècle, mort au mi-

lieu du ve siècle. Il fut enterré près de Paris,

dans un village qui depuis a formé le fau-

bourg Saint-Marcel. Ce saint, qui signala son

pontificat par sa piété et par ses bonnes œu-

vres, fut l'auteur d'un grand nombre de mi-

racles, si l'on en croit les traditions légendai-

res. Nous nous bornerons à en citer un. Pen-

dant qu'il était évêque, dit le Père Dubois

dans son Histoire de l'Eglise de Paris, mou-

rut une demoiselle qui s'était livrée sans

pudeur aux désordres les plus honteux. On

l'enterra cependant en terre sainte. Mais aus-

sitôt un affreux dragon, d'une grandeur pro-

digieuse, vint au cimetière, se jeta sur le

corps de la défunte, et par ses ravages jeta
la désolation dans la ville. Instruit de l'évé-

nement, Marcel courut au monstre, lui donna

deux coups de crosse dur la tète, puis lui

ayant passé son étole autour du cou, le con-

duisit hors de Paris, et lui ordonna d'aller se

jeter à la mer, ce qu'il fit incontinent. L'E-

glise honore ce saint le 3 novembre.

MARCEL I" (saint), pape, né à Rome,

mort dans la même ville en 310. Il succéda

en 308, après une vacance de plus de trois

ans et demi, à saint Marcellin, s'efforça do

rétablir l'ordre et la discipline dans l'Eglise

mais la rigueur qu'il déploya contre les chré-

tiens qui avaient fléchi durant la persécution
causa des troubles et le tit bannir. Saint Eu-

sèbe le remplaça sur le trône pontifical.

MARCEL 11 (Marcel Servius), pape, né à

Fano en 1501, mort en 1555. Il était fort in-

struit, aimait et même cultivait les arts lors-

qu'il entra dans les ordres. Le pape Paul III,

dont il éta'it l'ami, l'employa à différentes

missions diplomatiques, le nomma cardinal

(1539), évêque de Reggio, et le chargea, en

1545, de presider le coucile de Trente. Après

la mort de Jules III en 1555, Marcel Servius

fut élu pape à l'unanimité des voix. Il se

montra ennemi du népotisme et du luxe, et

mourut au bout de vingt et un jours. Comme

il avait annoncé de grands projets de ré-

forme dans l'Eglise, ou prétendit qu'il était

mort empoisonné.

MAIICEL (Etienne), prévôt des marchands

de Paris, mort en 1358. Il était issu d'une

ancienne famille de bourgeois parisiens, ap-

partenant, pour la plupart, à la puissante

corporation des drapiers. Le grand-père d'E-

tienne, Jacques Marcel, et son père, Garnier

Marcel, jouissaient d'une grande considéra-

tion ce dernier avait été appelé à la charge

d'échevin. Depuis plus d'un siècle, les mem-

bres de la famille Marcel siégeaient tour à

tour dans le parloir aux bourgeois. Marie la

Marcelle, tante du prévôt des marchands,

avait épousé Geoffroy Cocatrix, dont la fa-

mille, qui occupait les premières charges à

la cour de Philippe le Bel et de ses succes-

seurs, avait donné son nom à une des rues

de Paris et à un fief situé dans la Cité. Au

moment où Etienne Marcel fut élevé à la di-

gnité de prévôt des marchands, trois éche-

vins sur quatre, Pierre Bourdon, Bernard

Cocatrix et Charles Toussac, étaient alliés à

sa famille; enfin, il n'est pas sans intérêt de

remarquer qu'il tenait par des liens d'alliance

à Jean Poillevillain, maître des comptes du

roi et grand falsificateur de monnaies, et que
ses frères, Guillaume et Jean, avaient été

admis dans l'intimité du duc de Normandie,

fils du roi Jean. Son troisième frère, Gilles

Marcel, était clerc de la marchandise de l'eau

ou greffier de la ville.
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iNomme prevot aes nmrcnanas en 135*,
Etienne Marcel fut le principal organe de la

bourgeoisie aux états généraux de 1355, con-

voqués pour obtenir des subsides afin de con-

tinuer la guerre contre les Anglais. Sous son

influence, afin d'éviter la dilapidation des

deniers publics, les états nommèrent une

commission de neuf membres, chargée de sur-

veiller l'emploi de l'impôt voté; jusqu'alors,
lo roi avait eu, sans aucun contrôle, la libre

i disposition des sommes provenant des aides.

Après la bataille de Poitiers, où le roi Jean

fut fait prisonnier, Marcel exerça les Pari-

siens au maniement des armes, et entreprit
d'immenses travaux de fortification pour
mettre la capitale à l'abri des attaques des

Anglais; il répara l'ancienne muraille de Phi-

lippe-Auguste et, du côté du nord, engloba
dans l'enceinte les faubourgs, qui avaient

pris un développement considérable pendant
la nuit, les rues de la ville et le cours de la

Seine furent fermés par des chalnes de fer.

Aux états généraux de 1356, Etienne Mar-

cel, d'accord avec Robert Lecocq, évèque de

Laon, réclama de nouvelles garanties pour

l'emploi des impôts et des subsides, .et de-

manda que le grand conseil du roi, où ne

siégeaient que des hommes incapables ou mal

intentionnés, fût remplacé par un conseil

élu par les états; ce conseil élu, formé d'a-

bord de quatre prélats, douze nobles et douze

bourgeois, se composa plus tard de onze pré-

lats, six nobles et dix-sept bourgeois; son ac-

tion s'étendit à toutes les branches du gou-,
vernement et de l'administration, c'était un.

essai du système constitutionnel. Subissant

l'influence de son entourage, le dauphin vou-

lut résister à ces mesures; les députés des

états se séparèrent sans avoir voté les sub-

sides qu'il leur demandait, et, dans sa détresse,
il fut contraint de solliciter de la municipa-
lité de Paris la levée d'une aide. Etienne

Marcel lui répondit que la municipalité de

Paris ne pouvait se substituer aux états, et

qu'il lui conseillait de les réunir de nouveau;

plutôt que d'y consentir le duc de Normandie

préféra avoir recours a une altération des

monnaies; le prévôt des marchands s'opposa

par la force à la circulation des monnaies fal-

sifiées, et, à bout de ressources, le dauphin

convoqua encore une fois les états généraux;
résolu à ne pas tenir ses promesses, ce prince
sembla céder au mouvement démocratique,

mais, neutralisant par des menées occultes

les concessions auxquelles il ne pouvait se

refuser ouvertement, il continua à s'entourer

do conseillers hostiles au vœu des états; en

même temps, et malgré les protestations, il
laissait les routiers étendre leurs incursions et

leurs dévastations jusqu'aux portes de Paris,
sans faire aucune tentative pour les repous-
ser.

En présence de cette duplicité et de cette

inertie du dauphin, Etienne Marcel s'occupa

d'organiser fortement les Parisiens, qui ne

pouvaient compter que sur .eux-mêmes pour
se défendre; il leur fit prendre, comme signe
de ralliement, le chaperon aux couleurs .de
la ville de Paris, mi-parti rouge et bleu,
attaché avec un fermoir de métal émaillé aux

mêmes couleurs, en signe d'alliance de vi-

vre et mourir avec lui, et il réunit ses

adhérents les plus dévoués dans la grande
confrérie parisienne, existant depuis plusieurs
siècles, sous le titre de Confrérie Notre-Dame

aux seigneurs, prêtres, bourgeois et bourgeoi-
sesde Paris. Enfin, poussé à bout par la mau-

vaise foi du duc de Normandie, par les dilapi-
dations et par l'arrogance de son entourage,
le prévôt des marchands fit massacrer, sous

les yeux de ce prince, trois de ses principaux
conseillers; cette terrible exécution fut ap-
prouvée par la bourgeoisie parisienne et par
les députés des bonnes villes. Le dauphin,

épouvanté, prit lui-même le chaperon rouge
et bleu, et se montra disposé à donner satis-

faction aux justes exigences dont le prévôt des

marchands s'était fait l'interprète. Arrivé à

une sorte de dictature, et pensant, avec raison,

que les différends qui existaient entre le duc
da Normandie et le roi de Navarre, Charles

le Mauvais, étaient nuisibles au bon ordre et
à la défense du royaume, Etienne Marcel

voulut réconcilier ces deux princes; il n'y
réussit qu'en apparence et peu de temps

après cette tentative, la dauphin s'enfuit de
Paris et s'efi'orça de soulever la noblesse et
les provinces contre la bourgeoisie parisienne
et notamment contre Etienne Marcel. Afin

d'éviter de nouvelles complications, Marcel
tenta de négocier; ses avances furent re-

poussées le dauphin, qui avait pris le titre

de régent, continua à lever des troupes. De-
vant ces démonstrations hostiles, le corps
municipal s'empressa de mettre la ville en

défense, et d'assurer les approvisionnements.
La jacquerie éclata sur ces entrefaites; quoi-
que blâmant. les excès des paysans révoltés,
Etienne Marcel s'entendit avec eux pour ré-

sister aux forces rassemblées par le dauphin
les paysans ayant été écrasés, il invoqua l'ap-
pui du roi de Navarre, qui avait toujours pro-
testé da sou dévouement à la cause

populaire,
et, espérant faire de ce monarque 1homme

d'épée du parti, il le fit nommer capitaine de

Paris.
Le dauphin, ayant mis la villa en état de

blocus, parvint à s'y créer des intelligences
ses partisans répétaient partout que Marcel
sacrifiait le peuple à soo intérêts et à son am-

bition quelques sorties malheureuses, qui
coûtèrent beaucoup de monde aux milices

parisiennes, et la conduite plus que équivoque
du roi de Navarre contribuèrent à aigrir les

esprits. Les auxiliaires étrangers amenés par
Charles le Mauvais, signalés comme des trat-

tres par les émissaires du régent, furent mas-

sacrés ou chassés de Paris; malgré les efforts

de Marcel, qui devint suspect en le défendant,
le roi de Navarre fut forcé de quitter la capi-
tale. La disette qui commençait à sévir acheva

d'exaspérer les Parisiens, et le prévôt des

marchands ne put refuser d'ouvrir de nou-

velles négociations avec le régent, pour le

prier de rentrer pacifiquement dans Paris; le

régent répondit aux envoyés qu'il ne rentre-

rait pas dans la ville tant que le meurtrier

de ses conseillers serait en vie.

Dans cette extrémité, voyant que le dau-

phin ne rêvait que vengeance et qu'il était

résolu à ne rien laisser subsister des libertés

conquises au prix de tant d'efforts, Etienne

Marcel se détermina à livrer Paris et la cou-

ronne de France au roi de Navarre. Charles

le Mauvais accepta la proposition qui lui

était faite et se tint prêt à entrer dans Pa-

ris.

Le 31 juillet 1358, au moment où Etienne

Marcel s'apprêtait à ouvrir au roi de Navarre

la porte ou bastille Saint-Denis, Jean Mail-

lart, l'un des quatre capitaines quarteniers
de la ville, partisan secret du dauphin, ac-

cusa le prévôt des marchands de trahison, et

souleva contre lui une
partie

de la popula-
tion. Etienne Marcel s efforça en vain d'a-

paiser le tumulte, et tomba frappé à' mort>

dans un combat avec une troupe de bour-

geois révoltés contre son autorité.

Telle fut la fin de cet homme qui, devan-

çant son époque, songea, dès le xive siècle; à

établir en France des institutions parlemen-

taires, et tenta de transformer les états géné-
raux en représentation nationale, sous l'in-

11 uen ce de la bourgeoisie. Au mot commune

(t. IV, p. 746), nous avons longuement parlé
de l'œuvre entreprise par le célèbre prévôt
des marchands nous y renvoyons le lecteur.

Etienne Marcel avait acheté, en 1357, pour
le compte de la municipalité, une maison ap-

pelée YHÔtel du dauphin, puis la Maison aux

piliers, et en avait fait le lieu des séances du'

Bureau de la ville; c'est sur l'emplacement
de cette maison que s'éleva, au xvi« siècle,
l'Hôtel de ville de Paris.

Terminons par le jugement suivant, porté

par Augustin Thierry sur le célèbre prévôt
des marchands de Paris. « Cet échevin du

xtve siècle, dit-il, a, par une anticipation

étrange, voulu et tenté des choses qui sem-

blent n'appartenir qu'aux révolutions les plus
modernes. L'unité sociale et l'uniformité ad-

ministrative, les droits politiques étendus à

l'égal des droits civils, le principe de l'auto-

rité publique transféré de la couronne à la

nation les états généraux changés, sousl'in-

fluence du troisième ordre, en représentation

nationale la volonté du peuple attestée

comme souveraine devant le dépositaire du

pouvoir royal, l'action de Paris sur les pro-
vinces comme téte de l'opinion et centre du

mouvement général, la dictature démocrati-

que et la terreur exercée au nom du droit

commun; de nouvelles couleurs prises et por-
tées comme signe d'alliance patriotique et

symbole de rénovation, le transport de la

royauté d'une branche à l'autre, en vue de la

cause des réformes et pour l'intérêt plébéien,
voilà les événements et les scènes qui ont

donné à notre siècle et au précédent leur

caractère politique. Eh bien il a a de tout

cela dans les trois années sur lesquelles do-

mine le nom du prévôt Marcel. Sa courte et

orageuse carrière fut comme un essai préma-
turé des grands desseins de la Providence.
et comme le miroir des

sanglantes péripéties
à travers lesquelles, sous 1entraînement des

passions humaines, ces desseins devaient

marcher à leur accomplissement. Marcel vé-

cut et mourut pour une idée, celle de préci-

piter, par la force des masses roturières, l'œu-

vre de nivellement, graduel commencé par
les rois; mais ce fut son malheur et sou crime

d'avoir des convictions impitoyables. A une

fougue de tribun qui né recula pas devant. le

meurtre, il joignait l'instinct organisateur; il

laissa dans la grande cité, qu'il avait gouver-
née d'une façon rudement absolue, des insti-

tutions fortes, de grands ouvrages et un nom

que, deux siècles après lui, ses descendants

portaient avec orgueil comme un titre de

noblesse. »

MARCEL (Claude); prévôt des marchands

de Paris de 1570 à 1572: Suivant de Thou, il

aurait réuni à l'Hôtel de ville, la veille de la

Saint-Barthélémy, les commandants de quar-
tier et les dizainiers, et les aurait armés

pour le massacre du lendemain. Il fut ce-

pendant destitué et remplacé, dans la nuit,

par le duc do Guise. Mais les mémoires con-

temporains expliquent cette contradiction en

assurant que Marcel avait reçu do la reine

mère la mission secrète de frapper indistinc-

tement, a la faveur du tumulte, les chefs des

deux partis, les Guise et les Montmorency,

qu'elle haïssait également. Le duc de Guise,

ayant eu connaissance du projet de la reine,
se hâta de destituer le prévôt.

MARCEL (Guillaume), chronologiste fran-

çais, sous bibliothécaire de Saint-Victor,
commissaire des classes de la marine en Pro-

vence, né à Toulouse en 1647, mort en 1708.

Il négocia, en 1670,- le traité de paix et de

commerce avec le dey d'Alger. Marcel joi-

gnait à une mémoire prodigieuse un esprit

judicieux et méthodique. On lui doit Tablet-

les chronologiques pour l'histoire de l'Eglise

et pour l'histoire profane (16S2, 2 vol. in-8°);
Histoire de la monarchie française (1683-1686,
4 vol. in-12); c'est moins une histoire qu'un

tableau chronologique fait avec beaucoup de

soin. Outre ces ouvrages justement estimés,
il en a laissé plusieurs qui sont restés manu-

scrits.

MARCEL (Jean-Jqseph), célèbre orienta-

liste français, petit-neveu du précédent, né à

Paris en 1776, mort.en 1854. Après avoir fait

d'excellentes études dans l'Université de Pa-

ris, où il obtint de brillants succès, Marcel

reçut des leçons particulières de l'abbé Gre-

net, professeur de géographie du dauphin,
fils de Louis XVI, et celles du célèbre Hatiy,

qui lui enseigna les mathématiques. A.l'épo-

que de la Révolution, Marcel dirigea la fabri-

que de salpêtre établie au cloître Saint-Benoît.

Puis, âgé de dix-sept ans à peine, il fut nommé
rédacteur principal du Journal des écoles nor-

males, chargé de reproduire les cours faits

par Monge, Berthollet, Volney, Laplace, etc.

Il passa ensuite au Journal des nouvelles poli-

tiques, où ses articles lui attirèrent des per-,
sécutions qui l'obligèrent à se cacher. C'est

alors qu'il s'adonna entièrement à l'étude des

langues orientales, qu'il avait étudiées dès

1790. En 1798, il fut attaché à la commission'

scientifique de l'expédition d'Egypte et nommé

directeur de l'imprimerie nationale qui devait
suivre l'armée. C'est à lui qu'on doit les jour-
naux publiés alors: le Courrier d'Egypte, \&
Décade égyptienne, lesRapports de l'Institut

d' Egypte, et \mg foule de proclamations.et.de
bulletins divers en arabe, en turc, en grec, etc.,
A son retour d'Egypte,

d'où il rapporta une

collection des plus riches et des plus variées
il collabora activement à l'ouvrage monu-

mental connu sous le titre de Description de

l'Egypte. En 1804, il fut nommé directeur de

l'Imprimerie nationale, qui.de vint bientôt l 'im-

primerie impériale. Dans ce nouveau poste,'

qu'il conserva jusqu'en 1815, il rendit d ines-
timables services en faisant graver un nom-,
bre considérable de caractères orientaux, et

en augmentant et perfectionnant sensible-,
ment le matériel de l'imprimerie. Grâce à son

activité, on arriva ù de véritables tours de

force. ainsi, on exécuta en trois jours la JVq-
lice descriptive de t'Angleterre, de l'Ecosse et

de l'Irlande, ouvrage en trois volumes, aux-

quels étaient annexées de nombreuses cartes

géographiques. Quand Pie VII vint à Paris.

Marcel tit imprimer en sa présence t'Oraison

dominicale eu cent cinquante langues (dans
les caractères originaux). Marcel était mem-

bre de la plupart des sociétés savantes; il

fut l'un des fondateurs de la Société asiatique,
et pofessa l'hebreu au Collège de France de

1817 à 1820. Il avait été promu nu grade d'of-

ficier de la Légion d'honneur. Doué d'un ca-

ractère dont tous ses contemporains se sont

accordés à faire l'éloge, Marcel possédait.una
facilité singulière et une, intelligence remar-

quable. Giàce à sa mémoire prodigieuse, à

son travail opiniâtre et à son séjour prolongé
en Egypte, c'était un des hommes qui con-

naissaient le mieux, et surtout le plus inti-

mement, l'Orient musulman. Il a publié une

foule d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons

ses diiférents traités de grammaires,diction-

naires, vocabulaires, etc.; ses Leçons de lan-

gues bibliques les Contes arabe? du cheik

Elmohdi Mélanges de littérature orientale

(1799); Chrvstomathia hebraica (1802); Chres-

tomathia chatdaica (1803) Paléographie arabe

(1828, in-ful.); Histoire scientifique et mili-

taire de l'expédition française en Egypte, avec

M. Louis Reybaud (1830-1836, 1C vol. in-S°) i

Histoire de l'Egypte depuis la conquête des

Arabes jusqu'à celle des Français, etc. Fa-

tigué par une vie sacrifiée tout entière à

la science, ayant, perdu presque entièrement

l'ouïe et la vue, sans avoir cependant sus-

pendu ses travaux favoris, il succomba à une

douloureuse maladie au moment où il ache-

vait l'impression de son Histoire de 'Tunis.

MARCEL, danseur français, mort en 1759.

Grand, bieu fait, d'une belle .physionomie, il

dut à ses avantages extérieurs plus qu'à son

talent une assez grande célébrité, devint en

1726 maître de danse du roi et composa plu-
sieurs ballets, depuis longtemps oubliés. Mar-

cel était au plus haut point infatué de sa per-
sonne et do son talent, "et il attribuait la plus
haute importance à l'art qu'il cultivait. On

cite de ce danseur beaucoup de traits origi-
naux et ridicules; nous nous bornerons à en

citer un. Marcel, dit M. de Laporte, avait

été le maître du vertueux Malesherbes, qui,

jamais de sa vie, n'a songé à soigner son ex-

térieur ni à calculer son maintien, encore

moins à se donner des grâces étudiées. Un

jour, il rencontre le premier président de la

cour des aides dans la galerie de Versailles

et s'approche de lui. Malesherbes croit qu'ilil

s'agit d'un acte de justice qui dépend de sa

place ou d'une faveur réclamée do son cré-

dit; il écoule avec bienveillance. Alors Mar-

cel lui dit n Monsieur de Malesherbes, per-
» mettez que je vous demande une grâce;
Il c'est de n'apprendre à personne que j'ai été

» votre maître à danser. »

Marcel ( ÉGLISE COLLÉGIALE DE Salut-). ).
Cette église, qui a donné son nom à un des

faubourgs de Paris, eut pour origine un ora-

toire construit, vers l'an 436, sur la sépulture
df\ l'ÀvâmiA saint Marcfll. Cei nïttiix nfirson-

nage avait été inhumé, suivant la coutume.

romaine encore en usage à cette époque,
hors de la ville, au lieu nommé Mons-Cetar-

rf».î,d'où est venu, par corruption, Mouifétard.

Bientôt se forma autour de cet oratoire un

bourg-que Grégoire de Tours appelle le bourg
de Paris, viens Parisiensis ciuitafis. Vers 886,
la crainte des profanations qui marquaient

partout le passage des Normands; fit tanspor-
ter la châsse de saint Marcel h. l'église ca-

thédrale de Paris, d'où elle n'est pas sortie

depuis. Cette chasse, objet de la vénération

particulière dès Parisiens, était portée enpro-'

cession, à côté de la châsse de sninte Gene-

viéve, afin d'apaiser la colère divine, lors des

calamités publiques. L'église de Saint-Mar-

cel était desservie par un chapitre de cha-

noines, dont la juridiction s'étendait sur le

bourg'Saint-Marcel, sur le mont Saint-Hi-

laire et sur une partie du faubourg Saint-

Jacques. Cette église fut reconstruite du

xe au xie siècle la tour fut' élevée vers 1040

à un des angles de cette tour était encastré'

dans là construction un bloc de pierre de

4 pieds de long, dont une des faces représen-
tait en demi-relief grossièrement sculpté un

taureau' couché; ce bàs-relief( qui a exercé

pendant longtemps la sagacité et l'imagina-
lion des érudits et des archéologues, se trouve

aujourd'hui au musée de Cluny. Au milieu dû

chœur de l'église se voyait le tombeau de

l'évêque de Paris, Pierre Lombard sur'-

nommé le Maître des sentences. L'église Saint-

Marcel fut démolie en 1806; ' 1

Marcel (THÉÂTRE Sain»-), fondé en 1838,'

détruit en U68. C'est l'un de ceux qui ont eu

à Paris l'existence la plus accidentée, la.plus
misérable et la plus difficile. Situé dans la rua.

Pascal, .en plein quartier Moutt'etard, placé,
au milieu'd'une population pauvre, laborieuso,
et souffrante, sa carrière,devait ^nécessaires
ment se ressentir d'un entourage si fâcheux,

si peu propice, et.l'on ne. conçoit pas qu'un.

spéculateur, même fort audacieux, ait eu l'i-,

dée singulière d'établir en cet endroit désolé.

un lieu de plaisir et de distraction. Il,faut

noter d'ailleurs, comme un point fort curieux, {

que la salle du théâtre Saint-Marcel était,

coquette, élégante, spacieuse, /parfaitement

aménagée. Elle avait été ouverte vers la

fin de t838 par un directeur dont le nom est

oublié aujourd'hui, et qui s'était entouré. d'ar-i

tistes de quinzième ordre, groupés non sans;

difficulté autour d'une aussi maigre entre-

prise. On jouait un peu tous les genres au.

théâtre Saint-Marcel, qui, on-le .pense bien,

n'excitait ni la jalousie ni la convoitise de ses

confrères de la capitale; mais on y représen-
tait surtout le vaudeville et le drame. Un,

deux, trois, dix directeurs s'y succédèrent ra-,

pidement et à intervalles rapprochés, tous

aussi malheureux les uns que les autres. L'in-

fortuné théâtre passait son temps à ouvrir et

à fermer ses portes, et ses non moins infor-j

innés maîtres y mangeaient invariablement

le peu d'argent qu'ils y avaient apporté, ou'

quittaient la place en faisant des dupes.

Enfin, vers 1860, on put croire que le sort'

allait se lasser de s'acharner ainsi sur un éta-

blissement dont la malchance avait été jus-

qu'alors si évidente. Un de nos plus grands

comédiens, un des plus solides et des plus dé-

voués soutiens du romantisme iiors de sa splen-
dido éclosion, notre excellent Bocage, il la

fois artiste, érudit et lettré, entreprit de tirer

de sa torpeur le théâtre Saint-Marcel. Depuis

plusieurs années déjà, Bocage
avait en poche

lo privilège d'un théâtre qu il voulait fonder

sous le nom de théâtre des Arts; mais il n'a-

vait pu réunir les fonds nécessaires, et las,

découragé des efforts inutiles qu'il avait faits

pour la création de cette entreprise, il eut l'i-

dée de relever la scène de la rue Pascal do

son état d'abjection,et d'en faire un vérita-

ble établissement artistique. Hélas la chose

était impossible. Il eut beau apporter tous ses

soins à cette rénovation chimérique, il eut

beau réunir un personnel relativement excel-

lent, grouper autour de lui des auteurs en re-

nom, jouer une comédie spirituelle et poétique
de M Paulin Niboyet, représenter un opéra
inédit de M. Louis Lucombe, convier la presse
entière à ces solennités, provoquer et obte-

nir toute la publicité possible, tout fut vain.

Le pauvre Bocage périt il la tâche, c'est-à-

dire mourut après avoir abandonné une af-

faire dans laquelle il avait englouti jusqu'à
ses dernières ressources, et le théâtre Saint-

Marcel fut fermé une dernière fois, définiti-

vement, pour disparaître ensuite en 18G8 sous

le marteau des démolisseurs 1

MARCEL-BLAIN (Louis DE), baron du Poêt-

Célard. V. PoEt-Célard.

MARCELINE s. f. (mar-se-li-ne-de Saint-

Marcel, nom de lieu). Miner. Variété de rho-

donite altérée, trouvée dans la vallée do

Saint-Marcel, en Piémont, et qui est une sub-

stance d'un noir grisâtre, marquant le pas-

sage de la rhodonite proprement dite à la

braunite, renfermant 26 pour 100 de silice; i

67,23 d'oxyde manganique; 1,23 d'oxyde ou

de peroxyde de 1er; 3 d'alumine; 1,40 do

chaux, et 1,40 de magnésie.!] Il On l'appello
aussi MANGANÈSEDU PlÉMONT.

Comin. Etoffe do soie très-douce et très-

moelleuse, qui est ordinairement employée

pour robes Mme Bonaparte portait une robe

de mousseline de l'Jnde, doublée de màkchline

jaune clair, et brodée en plein d'un semé de

petites étoiles à jour. (Mme d'Abrantès.)



MARC MARC MARC MARC
Mnrceiiause (AFFAIRE), cause célèbre jugée

en 1S40. Le l" septembre 1840, vers huit

heures et demie du soir, les domestiques et

les valets de ferme du domaine de Chamblas,
situé à

quelque distance de la ville du Puy,
étaient réunis dans la vaste cuisine du rez-

de-chaussée du château. Le maître, M. Louis

de Marcellange, veillait et causait avec eux,
assis au coin du foyer, quand tout à coup une

détonation se fit entendre suivie du bruit des

carreaux de la fenêtre tombant en éclats, et

M. de Marcellange tomba dans les cendres,
tué sur le coup. On remarqua que ni les

chiens de chasse qui se trouvaient dans la

cuisine ni le chien de garde de la cour n'a-

vaient donné l'éveil, et l'on soupçonna que le

coup avait été fait par un familier de la mai-

son. Les recherches opérées dans les alen-

tours n'amenèrent aucun résultat.

M. Louis Vilhardin de Marcellange appar-
tenait à une honorable famille de Moulins,
dont la noblesse n'était pas d'ailleurs très-bien

établie. Il avait, en 1835, épousé M"» Théc-

dora de La Roche-Négly de Chamblas, ap-

partenant à l'une des plus anciennes et des

plus riches familles du Velay. Les premiers
temps du mariage avaient été tranquilles,
mais depuis deux ans, époque de la mort du

beau-père, M. de Chamblas, une mésintelli-

gence, née de questions d'intérêt et attisée

par la belle-mère, femme très-entichée de sa

noblesse, avait éclaté entre les deux époux.
Une demande en séparation introduite par la
dame de Marcellange avait été repoussée;
M. de Marcellange avait ensuite sommé sa

femme par acte d'huissier de réintégrer le

domicile conjugal; elle s'y était refusée et

continuait de résider au Puy avec sa mère,

pendant que son mari habitait seul le château

de Chamblas.

Le lendemain du meurtre,"un messager en-

voyé par le maire de la commune alla infor-
mer les dames de l'événement il fut étonné
do la froideur avec laquelle on accueillit cette

nouvelle.

L'instruction de cette affaire mystérieuse
se prolongea longtemps sans aboutir; on ar-
rêta successivement plusieurs individus, qu'on
dut relâcher ensuite. Plus de cinq cents té-
moins furent entendus, et l'obscurité sem-

blait s'épaissir autour du crime. Seuls, les

parents du mort Ai. Turchy de Marcellange
et Mme de Tarade, ses frère et sœur, pour-
suivaient courageusement leur juste ven-

geance ils parvinrent, malgré la terreur qui
paralysait toute la contrée, à réunir un cer-
tain nombre d'indices qui mirent la justice
sur la voie. On sut que, pendant la dernière

année de sa vie, M. de Marcellange avait été
constamment dominé par des appréhensions
sinistres. Il se croyait menacé de mort par sa
femme et sa belle-mère il soupçonna un jour
la femme de chambre de sa femme, Marie

Boudon, d'avoir
essayé de l'empoisonner;

l'homme qu'il redoutait surtout, celui qu'ilil

désignait comme son futur assassin, c'était
un certain Jacques Besson, attaché depuis
seize ans au service de la famille de Cham-

blas, et qui, de domestique, était devenu

l'homme de confiance de ses maîtres. Il avait

épousé uvec passion l'inimitié des dames de

Chamblas, et des scènes fort vives avaient
eu lieu entre M. de Marcellange et lui.

Le 19 novembre, Jacques Besson fut arrêté.

Cependant les indices qu'on avait recueil-
lis ne constituaient pas des preuves, et les

paysans ne se laissaient que bien difficile-

ment arracher ce qu'ils savaient, dominés

qu'ils étaient toujours par la peur de Besson
et de ses huit frères, qui formaient un clan

redouté dans le
pays, gagnés secrètement

aussi, paraît-il, par 1argent des dames de

Chamblas. Quelques témoins affirmèrent l'a-

libi de Besson le soir du crime; d'autres au

contraire, avouèrent l'avoir reconnu, un fusil

à la main, se dirigeant du côté du châteuu.

Un jeune berger du nom d'Arzac confia à sa
tante qu'il avait reçu 600 francs de Besson

pour empoisonner M. de Marcellange; inter-

rogé par la justice, il nia avoir tenu ce pro-

pos. Le 14 mars 1842, après dix-neuf mois

d'une instruction hérissée de difficultés, Jac-

ques Besson comparut devant la cour d'as-

sises de la Haute-Loire; le témoin Arzac,

malgré son astuce, fut pris, durant l'interro-

gatoire, en flagrant délit de mensonge; son

arrestation immédiate fut ordonnée. Un nou-

vel incident eut lieu; la famille de Marcel-

lange se porta partie civile et demanda le

renvoi de l'affaire devant une autre cour

d'assises, pour cause de suspicion légitime. La

cour de cassation prononça le renvoi devant

la cour d'assises du Puy.

Après une écrasante plaidoirie de Me Bac,
avocat de la partie civile, le berger Arzac,
convaincu de faux témoignage, principale-
ment sur la déposition de sa tante, fut con-

damné à dix ans de réclusion et à l'exposi-
tion publique.

Le 22 août, Jacques Besson comparut à

son tour. C'était un homme de trente-quatre

ans, aux traits saillants, ayant toutes les ap-

parences de la force et de l'énergie. Il nia

tout. Les témoins se jetèrent réciproquement
à la face les accusations les

plus graves de

corruption et de mensonge. D horribles soup-

çons s'élevaient contre les dames de Cham-

blas on alla jusqu'à penser que, non-seule-

ment elles avaient commande le meurtre du

mari, mais que les deux enfants nés du ma-

riage avaient été empoisonnés par la mère.

hiles furent citées en témoiguage> répon-

dirent d'un air froid et hautain, et soutinrent

l'innocence de Besson. Une circonstance nou-

velle fort étrange vint s'ajouter à tous les

mystères de cette affaire. La femme de cham-

bre de Mme de Marcellange, Marie Boudon,

appelée comme témoin, ne put être retrou-

vée, et il ne sembla pas invraisemblable que'
les dames de Chamblas ne l'eussent fait dis-

paraître, peut-être par un nouveau crime.

Me Rouher défenditJacques Besson. MoBac

plaida pour les parties civiles.

Dans un passage de sa plaidoirie, il s'ex-

prima ainsi

Mme de Chamblas nous disait naguère,
avec ce ton superbe que vous lui connaissez

«Nos domestiques se tiennent toujours à leur

» place. Mais pour Besson, sans doute, on se

départait quelquefois de l'aristocratie de ce

principe. Je voudrais bien savoir s'il était à

sa place, lorsque, à la fraîcheur du soir, sous

le tremblant abri des sapins de Chamblas,
dans la verte solitude des bois, le bras de ces

dames s'appuyait sur le sien avec un tel aban-

don que la pudeur d'une fille des champs qui
les vit en fut alarmée 1 Quand je me rappelle
cette molle et familière attitude, ce vif con-

traste entre les hautaines prétentions de ces

dames et leurs façons d'agir; quand je rap-

proche ce souvenir de l'audacieuse protection
accordée à l'assassin, je me demande avec

effroi si toutes ces caresses n'avaient pas un

but.

M. le président. Maître Bac, rappelez-vous,

je vous prie, que les dames de Chamblas n'ont

pas ici de défenseur.

M® Bac. Aussi, ne veux-je pas aller plus
loin. L'heure n'est pas encore venue d'aller

au fond de cet effroyable mystère. Je ne veux

pas savoir encore quelle part les dames de

Chamblas ont eue dans l'assassinat. Mais ce

que je suis, c'est qu'une veuve qui protège
hautement l'assassin de son mari, qui cher-

che à altérer les témoignages pour le sauver,

qui., dans ce but, compromet sa fortune, son

honneur, que rien ne retient dans cette abo-

minable voie, ni l'opinion, ni la pudeur, ni le

respect qu'elle se doit à elle-même; ce que je

sais, c'est que cette femme, qui méconnaît

ainsi tous les devoirs que lui imposent sa po-

sition, son titre, le nom qu:elle porte, l'hon-

nêteté publique, les plus vulgaires conve-

nances ce que je sais, c'est que cette femme

est indigne de toute pitié! Ah si d'autres

faits se découvraient, si de nouvelles révéla-

tions venaient accuser Mme de Marcellange,

je ne voudrais
pas

les entendre; j'en sais as-

sez sur cette femme. J'ai vu ses intimités

avec Besson je l'ai trouvée préparant le faux

témoignage, je l'ai entendue descendant elle-

même jusqu'à ce crime honteux pour sauver

l'assassin de son mari je ne veux pas en sa-

voir davantage. Qu'elle échappe, si elle le

peut, à la vengeance des lois elle n'échap-

pera pas à une vengeance plus impitoyable,

plus cruelle, qui a déjà commencé Qu'elle

trouve dans son propre coeur la peine qui lui

est due Que pour elle il n'y ait plus de re-

pos! 1 Qu'elle tremble toujours d'être décou-

verte que la peur soit sa compagne que
l'infamie la suive 1 que le remords la dévore!

Et que, après cette vie de terreur et de honte,
la justice éternelle vienne s'asseoir sur sa

tombe 1 Voilà tout ce que je veux; je ne de-

mande pas d'autre peine pour les dames de

Chamblas. »

Le jury déclara Besson coupable sans cir-

constances atténuantes. Il fut condamné à

mort.

Mais un vice de forme vint tout remettre

en question. La cour de cassation cassa l'ar-

rêt de la cour du Puy, et l'affaire fut ren-

voyée devant la cour d'assises du Rhône.

Cette fois, les daines de Chamblas avaient

disparu; toutes les recherches pour les re-

trouver furent inutiles. Des poursuites en

faux témoignage furent dirigées contre elles,

poursuites qui n'ont pu aboutir à cause de

leur absence. Jacques Besson fut condamné

à mort, comme la première fois. Son pourvoi
fut rejeté par la cour de cassation.

Quand, dans la prison de Lyon, il apprit

que l'arrêt était devenu définitif, on raconte

qu'il pleura abondamment. Mais, malgré les

instances des magistrats, sa langue ne se dé-

lia point pour un aveu A quoi bon parler?

disait-il; ce serait en mettre beaucoup dans

l'embarras..Et il ajoutait Ce qui mefatigue,
ce n'est pas ma mort; il vaut autant en finir;
mais c'est cet affreux voyage qui sera éter-

nel. » pensait à son transférement de Lyon
au Puy. Le 27 mars, on le fit monter dans une

calèche de poste escortée par des gendarmes.
Besson fut calme pendant la moitié du voyage.
Mais quand, à travers les volets de la chaise,
il reconnut les collines sauvages et les pinè-
des du Velay, il commença à s'agiter. Quand

il vit les premières maisons de Saint-Hostien,
son village natal, et le chemin qui conduit à

Chamblas, il sanglota convulsivement.

Le lendemain, au milieu d'une foule im-

mense, Besson fit à pied le trajet de la prison
du Puy au Martouret. Il paraissait résigné,
mais près de l'échafaud, il se débattit un in-

stant contre les aides de l'exécuteur. Quel-

ques moments après, il emportait dans la mort

le secret du drame de Chamblas.

Sous le titre les Dames de Chamblas,
M. Constant Guéroult a fait de cet épisode

judiciaire un récit des plus saisissants (1869).

MARCELLE (sainte), née à Rome vers la fin

du ive siècle, morte un peu a rès l'an 410.

Veuve de très-bonne heure, elle refusa de se

remarier pour s'abandonner tout entière à la

religion du Christ. Séduite par les récits

qu'elle avait entendu faire sur les solitaires

de la Thébaïde, elle résolut de les imiter,
vendit ce qu'elle avait, se revêtit d'habits

simples et grossiers et vécut d'aumônes. Plu-

sieurs femmes suivirent son exemple, et vin-

rent se ranger sous ses ordres; on cite entre

autres la vierge Principe, que saint Jérôme,
dans une lettre qu'on a de lui, entretint de

Marcelle. Lors de la prise de Rome par les

barbares en 4t0, Marcelle, refusant de leur

livrer des trésors qu'elle n'avait pas, fut très-

maltraitée. Elle se réfugia avec Principe
dans l'église de Saint-Pau déclarée asile sur

l'ordre même d'Alaric. Cet événement l'im-

pressionna et la bouleversa tellement, qu'elle
mourut

quelque temps après des suites de la

peur qu elle avait eue. L'Eglise l'honore le

31 janvier.

MARCELLÉES s. f. pi. (mar-sèl-lé). Antiq.
rom. Fêtes qu'on célébrait à Syracuse, en

l'honneur de Marcellus.

MARCELLIANISME s. m. (mar-sèl-li-a-ni-

sme). Hist. relig. Hérésie de Marcellus d'An-

cyre, fondée au ive siècle. Il On dit aussi

MARCELLANISME.

MARCELL1EN s. m. (mar-sèl-li-ain). Hist.

relig. Partisan des doctrines de Marcellus

d'Ancyre. Il On dit aussi marcellanistu et

MÀRCKLLIANISTK.

Encycl. Les marcelliens sont des héréti-

ques du ivc siècle, disciples de Marcel d'An-

cyre, qui firent revivre en une certaine me-

sure, dans l'Eglise, la doctrine sabellienne sur

la Trinité. Les auteurs sont très-partagés sur

la question de savoir si, comme les sabelliens,
ils ne voyaient dans les trois noms de la Tri-

nité que trois dénominations différentes pour

désigner la même personne. Par haine du tri-

théismeetdans le but de relever la dignité du

Fils, que rabaissaient les ariens, il leur arri-

vait souvent d'employer des expressions for-

tement entachées de sabellianisme mais Ber-

gier pense qu'il est difticile de se prononcer,
et semble incliner à croire que l'hérésie des

marceîliens était plus apparente que réelle.

La tendance des marceîliens était trop oppo-,
sée à celle des ariens, alors fort puissants,

pour ne pas être violemment combattue par
ces derniers. On sait combien d'acrimonie et

de violence préside à toute controverse reli-

gieuse celle des ariens contre les marceîliens

était encore augmentée par l'énergie que
Marcel mit à appuyer la condamnation de

l'arianisme au concile de Nicée. Marcel et ses

partisans se virent chassés de leurs sièges

ecclésiastiques par les ariens d'Orient, mais

ils parvinrent a se justifier dans un concile

tenu à Rome, sous les yeux du pape Jules,
en 341 et au concile de Sardique (347).

Si les marceîliens ne sont pas absolument

hérétiques, leur tendance conduit manifeste-

ment à l'hérésie sabellienne. On le vit bien

lorsque le disciple le plus illustre de Marcel,

Photin, en voulant continuer l'œuvre de son

maitre, tomba, lui et ses partisans, les pho-

tiniens, dans le sabellianisme le mieux ca-

ractérisé.

MARCELLIN (SAINT-), ville de France

(Isère), ch.-l. d'arrond. et de canton, près de

la rive droite de la Cumane, affluent de l'I-

sère, à 52 kilom. S.-O. de Grenoble; pop.

uggl., 2,753 hab. pop. tot., 3,340 hab.

L arrondissement comprend 7 cant., 86 comm.

et 80,379 hab. Tribunal de ire instance; col-

lège communal. Filatures de cocons; fabri-

cation de sucre et de fromages. Commerce de

vins estimés, soies écrues, fil, toiles, noix,

bestiaux. Cette petite ville est agréablement

située au pied d'un coteau qui produit des

vins estimés. On y remarque quatre murs per-
cés de portes, les restes d'un château du

moyen âge et l'église surmontée d'un clocher

roman. Les environs de la ville offrent de

belles promenades ombragées. D'abord sim-

ple rendez-vous de chasse, Saint-Marcellin

prit une certaine importance lorsqu'un dau-

phin y eut fait bâtir, vers la fin du xio siècle,

une église qui fut consacrée par le pape Cal-

lixte Il. Au xvio siècle, la ville fut successi-

vement ravagée par le baron des Adrets,

Montluc, de Gordes, le duc de Nemours et

enfin Lesdiguières. Pendant la Révolution,
Saint-Marcellin porta le nom de Thermopyles.

MARCELLIN (saint), pape de 295 à 304.

C'est sous son pontificat qu'eut lieu la terri-

ble persécution de Dioclétien (303). Il fut ac-

cusé d'avoir manqué du courage des martyrs

et d'avoir sacrifié aux idoles du paganisme.
Mais la tradition catholique repousse cette

accusation, et honore iMaicellin comme mar-

tyr. Ce qui est certain, et ce que l'ancien ca-

lendrier romain, dressé sous Tibère, ne per-

met pas de mettre en doute, c'est que ce pape
mourut de sa mort naturelle en 304. li est

honoré le 26 avril.

MARCELLIN, général, mort en 468 de no-

tre ère. Ami du patrice Aétius, après T'as-

sassinat de ce dernier, il rassembla des sol-

dats, s'empara de la Dalmatie et d'une partie
de l'Illyrie, et y créa une souveraineté in-

dépendante. Il lutta contre les Vandales et

les chassa de lu Sardaigne en 466. Mais les

Romains, auxquels il s était allié, l'assassi-

nèrent en. 468. Genséric s'ecria en apprenant
ce meurtre Les Romains se sont coupé la

main droite avec la main gauche »

a

MARCELLÏN (le comte), chroniqueur latin,
né en Illyrie. Il vivait au vie siècle de notre

ère. On ne sait rien de sa vie. Outre un traité,

aujourd'hui perdu, et intitulé Libri de tem-

porum qualùatibus et posilioaibus locorum, il

composa une Chronique qui s'étend de l'avé-

nement de Théodose le Grand (397) à celui

de Justin 1er, Cette chronique a été publiée
avec une continuation à Paris (1619, in-8°).

MARCELLIN (Jean-Esprit), statuaire fran-

çais, né à Gap (Hautes-Alpes) en 1821.11Il vint

à Paris à l'âge de vingt et un ans, fut réduit

quelque temps, pour vivre, à travailler pour
les entrepreneurs de sculpture religieuse.

Heureusement, aidé par les autorités de son

département, il put entrer à l'atelier de Rude

(1844), et y fit de merveilleux progrès. Dès

l'année suivante, il exposait un buste dont la

large exécution fut universellement remar-

quée. Tous les morceaux qu'il exposa depuis
accusèrent de nouveaux progrès. Nous nous

contenterons de citer le Berger Cyparisse,
en plâtre (1848), puis en marbre (1851); le

Couronnement d'épines (1849) Avant l'hymen,

portrait (1852), morceau d'une
grande

délica-

tesse de sentiment; Cypris allaitant l'Amour,

groupe en marbre (1853), acquis par M. Achille

Fould, et admis à l'Exposition universelle de

1855; le Retour du printemps (1855), un de

ses morceaux les plus gracieux; Zénobie re-

tirée de l'Araxe, groupe en plâtre (1857), exé-

cuté en marbre (1859) et placé dans le parc
de Fontainebleau; Jeune fille tressant une cou-

ronne (1859); la Douceur (1861), dans la cour

du Louvre; la Jeunesse captivant l'Amour

(1861), acquis par le ministère des finances;

le Trait d'union, statue en marbre (1863-1867),
au palais de l'Elysée; Bacchus enfant (1864);

le Petit Maraudeur et le Premier Bijou, .sta-

tuettes en bois (1863-1867), au palais de l'Ely-

sée; Mignonne statue en marbre (1866);
Bacchante se rendant au sacrifice, groupe en

marbre (1869), acquis par le musée du Luxem-

bourg, et que plusieurs critiques regardent
comme l'œuvre capitale de l'artiste Saint

Laurent, Saint Claude, Saint Etienne (1870),
statues en pierre pour l'église Saint-Gervais;

Triomphe de Galatée, groupe en plâtre (1873).

On doit encore à cet artiste différentes

sculptures décoratives au nouveau Louvre,
les statues de Grégoire de l'ours, du Sire de

Joi»oille, de l'Art moderne, de l'Eloquence,
un Lutteur, etc. A la nouvelle préfecture de

Marseille, la décoration d'un fronton repré-
sentant le Génie du commerce et de la Navi-

gation; les statues de Pierre Puget, de Mira-

beau, du Bailli de Su ffr en, du Maréchal de Vil-

lars, etc. Une statue en marbre de Ladoucette,

par M. Marcellin, décore la place publiquo

de Gap, patrie de l'artiste. En fait de récom-

penses, M. Marcellin a obtenu des médailles

de 2e classe en 1851 et 1855, des rappels de

médaille en 1857 et 1859, la croix de la Lé-

gion d'honneur en 1862.

On doit considérer M. Marcellin comme un

des meilleurs élèves de Rude, qui en a tant 1

formé d'excellents. Et ce qui révèle en lui

d'une manière incontestable un puissant tem-

pérament d'artiste, c'est qu'à cette forte école,
loin de se laisser imposer la manière du maître,
il a su rester original dans un genre où l'ori-

ginalité paralt presque impossible. Son talent,

M. About le reconnaît, se compose surtout

de grâce, d'élégance et de délicatesse. Et

en même temps le spirituel critique trouve

dans la manière de l'artiste un je ne sais

quoi de nouveau qu'il n'a jamais vu dans les

ouvrages des maîtres. C'est cette origina-

lité, ce je ne sais
quoi

sans lequel un maître

n'en est pas un, n en déplaise à M. About,

que nous prisons surtout en M. Marcellin.

Ajoutons-y un mérite qu'on dirait dédaigné
de nos jours, tant il devient rare, le senti-

ment de la draperie, l'art exquis de la jeter
et de la modeler.

MARCELLIN (Ammien), historien latin. V.

Ammien Marcellin.

MARCELL1NE (sainte), vierge chrétienne,

sœur de saint Ambroise, née en Gaule, morte

vers 400. Elle se rendit à Rome avec sa mère,
éleva ses deux frères plus jeunes qu'elle, Am-

broise et Satyre, reçut le voile du pape Libère

et passa le reste de sa vie dans une grande
austérité. L'Eglise l'honore le 17 juillet.

MARCELL1S (Otho), peintre hollandais, né

en 16t3, mort à Amsterdam en 1673. Il sé-

journa successivement à Paris, en Toscane,

à Naples, à Rome, s'attacha à peindre des in-

sectes rares, des reptiles, des plantes, gagna

beaucoup d'argent par la vente de ses ou-

vrages, et, de retour en Hollande, se fixa à

Amsterdam il se forma une sorte de jardin

zoologique dans lequel il réunit des couleu-

vres, des insectes de tous genres pour lui

servir de modèle. Marcellis excellait dans le

genre qu'il avait adopté, et ses tableaux sont

encore aujourd'hui très-estimés.

MARCELLO (SAN-), ville du royaume d'I-

talie, prov. de Florence district de Pistoia,

à 48 kilom. N.-O. de Florence, ch.-l. de man-

dement 4,135 hab.

MARCELLO (Nicolas), doge de Venise, né

en 1397, mort en 1474. Il remplissait les fonc-

tions de procurateur de Saint-Marc, lorsqu'a-

près la mort de Trono, en 1473, il fut élevé

au pouvoir suprême. Pendant son passage à

la direction des affaires, Mocenigo attaqua les

Turcs, qui, sous le commandement de Soli-

man-Pacha, assiégeaient Scutari, et les força
a se retirer de l'Albanie.



MARC MARC MARC MARC H3T;

4HAKUHL.LU llieneueilo; ceieurw uumpuoi-

teur italien, né à Venise en 1686. mort k Bres-

cia en 1739. Il reçut une solide instruction

littéraire en même temps qu'il apprenait, dif-

ficilement, il est vrai, les principes du chant

et de la composition. Esprit vif et impatient

de la le, il se livra avec un tel acharne-

ment à Fétade, que son père, craignant pour,

sa santé, l'emmena à la campagne et prit soin

d'écarter tout ce qui pouvait rappeler l'art

musical. Malgré les précautions paternelles,

Marcello se procura du papier réglé et écri-

vit une messe que les connaisseurs vantèrent

beaucoup. Le père du jeune homme comprit

l'inutilité de la lutte et laissa son fils se li-

vrer à toute la fougue de sa passion artistique.

Quelque temps après, Benedetto se rendit à

Venise et prit des leçons de contre-point près

de Gasperiui. A la fois écrivain, poëte, juris-
consulte et compositeur, il passait sans fati-

gue de la musique à l'étude du droit, de la

poésie aux subtilités de la dialectique. Homme

de plaisir, avide de fêtes, de bruit, d'hon-

neurs, cœur brûlaut pour toutes les femmes

qui frappaient son attention, Marcello rompit,

a l'âge de quarante-deux ans, avec la vie

mondaine, a la suite d'une chute dans une

église, et tomba dans un mysticisme ascéti-

que qui l'arracha entièrement, dit-on, à la

culture des beaux-arts. Cette assertion lie

doit cependant pas être prise au pied de la

lettre, car une de ses plus belles productions
musicales date de 1733. Après une maladie de

longue durée, Marcello était venu chercher à

Brescia le rétablissement d'une santé forte-

ment ébranlée; et c'est dans cette ville que

la mort vint le frapper dans sa cinquante-
troisieme année.

Un ouvrage immortel a légué le nom de

Marcello à la postérité la collection des psau-

mes mis par lui en musique. Kcrits pour une

et plusieurs voix, ces psaumes se recomman-

dent à l'admiration générale par la poésie de

l'idée musicale, l'originalité de la forme, la har-

diesse de l'harmonie, et surtout par leur infiuie

variété. Les abonnés des concertsUu Conser-

vatoire connaissent l'incomparable grandeur
de cette belle composition tant de lois exé-

cutée aux séances, et commençant par ces

mots 1 cieli immensi narruno. Que Marcello

ait copié plus ou moins les tournures harmo-

niques de Lotti, qu'il ait emprunté à Clari

quelques formules de modulation, peu importe.

Quel est le compositeur dans lequel lie se pré-
sente pas, parfois, l'idée d'autrui? Rien de plus

commun, on le sait bien, que l'imitation in-

consciente en musique. Laissons donc ces cri-

tiques sans importance, et reconnaissons hau-

tement que Marcello est l'un des plus grands

génies musicaux qui aient illustré l'Italie. In-

dépendamment des psaumes, le monument

d'airain de Marcello, on cite entre autres ou-

vrages publiés Coucertih à cinq instruments;
Sonates pour clavecin; Chansons mudriyales-

ques; Caliito, pastorale; La fede riconoscinta,

drame lyrique; Arianna, scène à cinq voix;

OiuUetta, oratorio; enfin, une brochure inci-

sive avec ce titre significatif le T/téilire à la

mode ou Méthode certaine pour bien compose/'
et exécuter les opéras italiens en musique, avec

avis utiles et nécessaires «um poëtes, contposi-

leurs, musiciens de l'un el l'autre sexe, entre-

preneurs, instrumentistes, machinistes, décora-

teurs, tailleurs, habilleurs, comparses, copistes,

prolecte«rs et mères des actrices et autres per-

sonnes attachées au théâtre. Ce compositeur a

laissé, eu outre, grand nombre de pièces mu-

sicales et de brochures en manuscrit.

MARCELLO (Marco-Marcelliano), compo-
siteur et auteur dramatique italien, né à San-

Serolumo-Lupatolo, aux environs de Vérone,
en 1820, mort à Milan en 18C5. Il étudia lit

musique au conservatoire de Naples sous la

direction de Mercadante, et fit paraître di-

vers morceaux et compositions qui ne sont

point dépourvus de qualités. Mais il a dû

surtout sa réputation au joli poëme intitulé

lschia, et aux nombreux libretti imaginés ou

arrangés par lui pour plusieurs compositeurs
italiens. Nous citerons entre autres Anti-

gone, La spusa del villayio, Lina, l'utti in

maschera, Isabella d' Aragonc, Guerra in qua-

tri, pour M. PedroLti; I Ginia d'Asti, I Mas-

• nadieri, pour M. Faeoioli Gismondi da Mcn-

drisio, Byron, pour M. Candio Murglierita

Puslerla, d'après le roman de M. Cantu, pour
M. Lacroix; Sofonisba, Ginevra di Scuzia

pour M. Petrali L'Ultlmo Scaligcro pour
M. Frecerutti; 11 Castello maladetto pour
M. Rossaro; Bondelmonté ed Amedei, pour
M. Piacentini; Giovanni di Porto-Uallo, pour
M. G. Litta; Graziella, pour AI. Concone
1 Parente upparenti, pour M. Gibelli; La. Ca-

tena d'oro, pour M. Grussigua Venlola, Fiam-

mina, pour M. Luzzi; Bianca degh Albizzi,

pour M. A. Villanis; Giuditta, pour M. Péri;
'l Bravo, pour M. Mercadante. Marcello quitta
la Vénétie en 1848 et se lixa en Piémont. Vers

l'année 1854, il fonda à Turin le meilleur jour.
nal d'art, de théâtre et de critique qui se pu.
blie en Italie, il 7'ruvatore qu il transféra à

Miluu en t859. Il a fourni de nombreux arti-

cles de m-.siquo à diverses publications, e1

particulièrement à la Rivisla contemporauea
et il s'était fait comme critique d'art un non
estimé.

MARCELLO (Adèle d'Affry, princesse Co-
LONNA Dt Castiglione, connue sous le pseu-

donyme du) sculpteur italien. V. Colonn/

di Castiglione.

X.

MARCELLUS, bourg et circonscription com-

munale des Etats-Uuis d'Amérique, dans l'E-

tat de New-York, à 300 kilom. N.-O. de New-

York 6,700 hab. Commerce de bois, cuirs et

céréales.

MARCELLUS (M. Claudius), illustre capi-
taine romain, qui fut l'un des héros de la

deuxième guerre punique, né vers 268 av.

J.-C., mort en 208. Une expédition hardie

illustra son premier consulat il battit !es

Gaulois sur les bords du Pô, prit Milan et

soumit la Gaule cisalpine (222 av. En-

voyé contre Annibal après le désastre de

Cannes, il montra, à Noie, qu'on pouvait vain-

cre le redoutable Carthaginois (216-215). Puis

il transporta la guerre en Sicile, et, après un

siège de trois ans, il emporta Syracuse (212)
vainement défendue par le géuie d'Archi-

mède (qui fut tué dans le sac de la ville, mal-

gré les ordres de Marcellus). Il battit de nou-

veau Annibal, en 210, à Canusium mais deux

ans plus tard, il périt dans une embuscade.

On l'avait surnommé l'Epée de Rome. Plu-

tarque a écrit sa Vie.

MARCELLUS (M. Claudius), de la' même

famille que le vainqueur de Syracuse, con-

sul l'an 52 av. J.-C. Il eut la hardiesse de

proposer, dans le Sénat, la destitution de

César, qui commandait dans les Gaules. Dans

les guerres civiles, il se rangea du parti de

Pompée et des républicains. César vainqueur

l'exila, puis le rappela, à la prière du Sénat.

Marcellus ne profita pas de cet acte de clé-

mence, que Cicéron a immortalisé dans sa

harangue Pro Marcello, car il fut tué par un

esclave au moment de s'embarquer pour re-

venir à Rome (48 av. J.-C.).

Mnrceiiu» (discours pour) [Pro Marcello],
ou remerclment adressé il César, par Cicéron,
à l'occasion de la grâce accordée à Marcellus.

C'est le discours le plus noble, le plus pathé-

tique et le plus patriotique que la reconnais-

sance, l'amitié et la vertu puissent inspirer à

une âme élevée et sensible il est impossible
de le relire sans admiration et sans attendris-

sement.

Le discours pour Marcellus se divise en

deux parties. Cicéron, dans son exorde, fait

allusion au silence qu'il a gardé pendant plu-
sieurs années, et que la reconnaissance lui

ordonne de rompre. Ensuite il exalte les ver-

tus guerrières et les triomphes de César

toutefois, ce grand homme lui parait encore

plus admirable par sa clémence que par ses

victoires. Cette comparaison de la gloire de

vaincre avec celle de pardonner a toujours
été citée comme le plus brillant exemple de.

l'amplification oratoire. L'orateur termine

cette partie de son discours en rappelant que,
dans la guerre, il a toujours fait des vœux

pour la paix. Dans la seconde partie, Cicéron

déclare que César n'a plus d'ennemis dans une

république qui attend de lui seul le remède

à ses maux.

Ce discours a été prononcé l'an de Rome

708, lorsque Cicéron avait soixante et un ans.

Il est au nombre de ceux dont Wolf a légè-
rement contesté l'authenticité.

On peut juger, en le lisant, que Cicéron n'a

pas été un vil flatteur, qui cherchait à ca-

resser l'orgueil du vainqueur de Pharsale
mais que, s'il a donné de grands éloges aux

qualités brillantes de César, c'était un peu

pour s'assurer le droit de lui adresser une

courageuse leçon. N'oublions pas qu'à la

même époque il publiait Eloge de Calon

ouvrage dans lequel, suivant Tacite, il porta

jusqu'au ciel la vertu et le caractère de cet

ardent ami de la liberté, qui était en même

temps l'ennemi déclaré de César.

MARCELLUS (M. Claudius), neveu d'Au-

guste, qui l'adopta, lui donna sa fille Julie

en mariage et le désigna pour son successeur.

En 24, il obtint l'édilitè curule, donna des

jeux d'une extrême magnificence et mourut

à dix-huit ans (23 av. J.-C.). On connaît les

vers couchants que Virgile lui a consacrés et

qui se terminent par l'apostrophe si souvent

citée

lieu! miserande pnerl qua fala aspera rumpas,
Tu Marccllus eris

On rapporte qu'Octavie, mère de Marcellus,
s'évanouit en entendant lu lecture de ces

vers, pour chacun desquels elle fit donner au

poète 10 grauds sesterces (2,000 fr.).

MARCELLUS (Ulpius), célèbre juriscon-
sulte romain qui vivait sous Antonin le Pieux

et sous Marc-Aurèle, au ne siècle de no-

tre ère. Il fut propréteur de la Pannonie et

remplit diverses autres.charges importantes.
11 composa de nombreux traités, et les Pan-

dectes contiennent des fragments importants
de ses ouvrages.

MARCELLUS (Donato), médecin italien, né à

Mantoue; il vivait auxvie siècle.Vincent, duc

de Gouzague, le prit pour secrétaire intime

et conseiller. C'était un praticien habile, qui

publia, entre autres ouvrages De hisloria

medica mirabili (Mantoue, 158G, iu-40), où l'on

trouve de curieuses et intéressantes obser-

vations; De variolis et morbillis (Mantoue,

1569, iu-4o).

MARCELLUS (Louis- Marie- Auguste DE-

MARTIN DUTyrac, comte de), homme politique

français, né au château de Marcellus eu

Guyenne en 1776, mort en 1841. Sa mèru

périt sur l'échafaud révolutionnaire en 1794

lui-même fut exilé en Espagne après le couj.
d'Etat de fructidor. 11 rentra cependant quel-

que temps après et vécut obscurément jus-

qu'à la Restauration. Elu député par le dé-

partement de la Gironde, il siégea à droite et

appuya toutes les mesures réactionnaires. En.

1823," il fut élevé au rang de' pair de France

Àet refusa de prêter serment après 1830. A
partir de cette époque, il vécut dans la re-

traite. On a de lui Conseils d'un ami à un

jeune homme studieux (Paris, 1825) Odes sa-

crées, Idylles et Poésies (Paris, 1825) Odes

sacrées tirées des psaumes (Paris, 1827) Can-

tates sacrées (Paris,-1829) Epitres et vers sur

l'Italie (1835); une traduction en vers des

Bucoliques (1840), etc.

MARCELLUS (Marie Louis Jean André-

Charles Demartin DUTyrac comte de) di-

plomate et écrivain français, fils du précé-

dent, né au chàteau de Marcellus en 1795,
mort en 1865. A peine sorti du collège, il

s'enrôla, en 1814, dans tes rangs des volon-

taires royaux, qui
formèrent à Bordeaux la

garde du duc d Angouléme et il entra dans

les chevau-légers' de la maison du roi. Après
les Cent-Jours, il entra dans la carrière

diplomatique, fut secrétaire d'ambassade k

Constantinople, puis visita les échellè3 du

Levant, ainsi que la Palestine. Ce fut lui qui
enleva de Milo la Vénus victorieuse, diteVe/ius
de Milo, qu'il envoya en France (1820).
M. de Marcellus fut ensuite d'am-

bassade à Londres, puis envoyé en mission -à

Madrid et à Lucques. Sous le ministère Po-

lignac, -nommé sous-seoïétaire d'Etat des af-

faires étrangères, il déclina ces fonctions et

rentra dans la vie privée. Depuis cette épo-

que, il s'adonna entièrement à la culture des

lettres. M. de Marcellus a publié Souvenirs

de l'Orient (Paris, 1839, 2 vol. in-8°); Vimjt.

jours en Sicile (1841, in-8°); Episodes, litté-,

ruirns en Orient (Paris, 1851, 2. vol. in-80);1

Chants du peupleen Grèce (Paris, 1851, 2 vol,

in-so); Politique de la Restauration (1853,

in-8») la traduction des Dionysiaques,: épopée
de Nonuos (Paris, 1855, in-4"); Souvenirs di-

plomatiques Correspondance de M. de Chuz.

teaubriand (1858, in-s°) Chateaubriand et son

temps (Paris, 1859, in-8") ;• les Grecs anciens et

modernes (1861, in-8°), etc. Enlin, on lui.doit

le texte explicatif du Portefeuille du comte de

Foibin (1842, iu-4°).

MARCELLUS CUMANUS, médecin italien',

né à Cuines vers le milieu du xve siècle. Il

fut attaché comme chirurgien à l'armée que
les Vénitiens envoyèrent contre Charles Vlll

et prit part, en 1465, au siège de No'vare.'On

a de lui Curaliones et observationès mediex

(1495), ouvrage réimprimé par Welsch dans

son Sylloge curalionum medicinalium (Ulnï,

16C8)- D'après ce livre, on voit que la syphilis,
tres-commune à cette époque, était connue

avant l'expédition de Charles VIII en Italie.

MARCELLUS EMP1IUCUS médecin, né à

Bordeaux; il vivait au iv« siècle de notre ère.

Il était maître des oftices et archiâtre sous

Théodose la Grand. On lui doit un ouvrage;
intitulé De medicameutis empiricis physicis
ac rationalibus, et imprimé pour la première
fois k Bàle (1536, in-fol.). C'est un recueil de

recettes pharmaceutiques, pour la plupart ab-
surdes et magiques, empruntées aux méde-

cins et surtout à l'empirisme populaire.

MARCELLUS SI DUTES, savant et poëte, né

à tiide (Pamphylie) il vivait au ne siècle de

notre ère, du temps d'Adrien et d'Autonin le

Pieux. 11composa sur des matières médicales

un poëine en vers hexamètres et ea quarante-
deux livres, lequel obtint un très-grand suc-,
cès. On trouve deux fragments qui restent

de ce poème dans Iqs Poette bucolici et didac-

tici de Didot.

MAUCENAT, bourg de France (Cantal),

ch.-l. de cant., arrond. et à 33 kilom. N. de

Murat, sur un plateau élevé; pop. aggl.,
556 hab, pop. tôt., 2 515 hab. Commerce de

fromages, chevaux, bestiaux et dentelles.

Ruines du chàteau féodal d'Aubijoux. Source

minérale au hameau de Batifoil. Le bourg est

assez bien bâti et renferme une belle place

plantée d'arbres séculaires. Une grande par-

tie de ses habitants émigré en hiver, pour
aller exercer dans diverses parties de la

France le métier de colporteurs, de chau-

dronniers, de portefaix, etc.

MARCENAV DE GI1UY (Antoine DE), pein-

tre et graveur français né à Arnay-le-Duc e

en 1724, mort k Paris en 1811. Il cultiva d'a-

bord sans maître la peinture, puis s'adonna

k la gravure et publia sur cet art une disser-

tation dans le Mercure d'avril 1756. Marce-

nay était un graveur habile. On lui doit

soixante- cinq pièces, dont les principales

sont le Vieillard à la barbe blanche, de Rem-

brandt; le Testament d'Eudamidas, du Pous-

sin les portraits de liembrandt, du Tintoret,
de Henri 1 V, etc.

MARCÈRE.(EmiIe-Louis-GustaveDESHAYES

.dk) magistrat et homme politique français,
né k pomfront (Orne) -en 1828. Il étudia le

droit à Caen, où il fut un des lauréats de cette

Faculté. Attaché au ministère de la justice,
de 1851 à 1853, il entra alors dans la magis-
trature et devint successivement substitut à

Soissons et à Arras, procureur à Saint-Pol

(1860), président du tribunal d'Avesnes(186l),
et enfin conseiller à la cour d'appel de Douai.

M. de Marcère remplissait ces dernières fonc-

tions lorsque, le 8 février 1870, les électeurs

du département du Nord l'envoyèrent siéger
à l'Assemblée nationale. Il prit place au cen-n,

tre gauche et ne cessa, jusques et y çonioris
le 24 mai 1873, de soutenir la politique, do
M. Thiers. M. de Marcère appartient au

groupe des conservateurs qui .sont devenus

républicains par la crainte des révolutions et

le dégoût des aventures. Esprit très-libéral,

partisan de la décentralisation, il a, à maintes,

reprises, conseillé aux conservateurs de se

rallier à la république, dont- le maintien est

indispensable au salut de notre pays. Si les

Français, dit-il dans son livre intitulé la

République et les Conservateurs, veulent con-

server et. reconstituer l'héritage. d'honneur et

de puissance que nos pères nous ont laissé, il

faut qu'ils consententa vivre sous l'empiré des
institutions républicaines. Il faut que le parti.

conservateur, se., donne, tout entier, sans ré-

serve, et qu'il consente a accepter jusqu'au
nom de républicain, de telle sorte qu'il ne soit

plus vrai de dire qu'on fonde la /République

sans, républicains, ce que M. Gambetta appe-

lait naguère une impertinente théorie politi-

que.
M- de Marcère a été chargé à .l'Assemblée

nationale de faire plusieurs rapports. et a pro-,
noncé de nombreux discours, notamment, en.

1871; sur les élections municipales,sur la miso.;

à la retraite des magistrats, sur l'exercice du.

droit de grâce, sur ^organisation des conseils

généraux, sur la fêto des écoles à Lyon, sur

absence des princes, i.d'Orléans àiJ'A'sseni-

blée; en 1872, sur le, projet de loi qui interdit;

aux.députés les fonctions salariées,, sur l'orga-

nisation de la magistrature, sur la loi réprimant,

l'ivrognerie, sur le droit de réunion pour l'élec-

tion aux conseils généraux, sur le-budget do

l'instruction publique; en 1873, sur les conclu-,
sions de la commission des Trente, etc.. Dans

son discours du 87_ février 1873, il se prononça

encore une fois pour l'établissement des insti-

tutions républicaines, jet déclara que, • dans
un pays de démocratie et de suffrage univer-

sel, la république. seule est possible.» M. de

Mareôre a publié,: la Politique d'un provincial

(IS09, in-8~ Letlres aux élecleurs à l'occr~sion(1809, in-8") Lettres aux électeurs à t'oqeqtion
des élections pour la Constituante ( 1 870j in-8?) i

la Républiqae et les Conservateurs (1871

in-8"), etc.. i,

MARCESCENCE s. f. (inar-sèss-san-se
rad. marcescent). Action de se flétrir, trans-

formation que subit un objet'qui se flétrit.

MARCESCENT, ENTE adj'. (mar-sèss-san
lat. marcescens', participe présent. de m'ar-

çescere, se flétrir. Marçesco est rinchoatif de

màrceo, une des'dérivatiohs,' paf racines se-^
condaires, de la grande racine aryenne ,'mar,
mourir. La racine sanscrite la plus.voisinè
de lu forme latine est marg, frapper, frotter,

détruire, qui a donné aussi le latin marcus,

marteau). Qui se flétrit.

Bot. Se dit du calice ou de la corolle

lorsque, après la fécondation, ces organes se

dessèchent, mais restent attachés ,à Ijovaire.

MARCESCIBLE adj. (mar-sèss-si-ble du

lat. marcescere,s& flétrir). Qui peut se flétrir.

MARCET (Alexandre), physicien 'suisse, né

à Genève en 'i77O, mort à Londres en 1822.

A la suite des troublés politiques'qui agité-:

rent Genève en 1793, il tut condamné à cinqq

ans de bannissement par lé parti démocrati-

que, auquel il s'était montré hostile. Il se ren-

dit k Edimbourg, étudia la médecine, se fit

recevoir docteur et alla s'établir k Londres,

où il se inaria et devint célèbre comme mé-

decin. Il renonça pourtant k cette carrière

pour se livrer tout entier à la chimie expéri-

mentale. Eu 1815, il alla passer quelques an-

nées à Genève, y devint membre du conseil

représentatif et professa la chimie à l'univer-

sité. On a de.Marcet Essay on the chemical

history and treatment of calculons disorders

(Londres, 1817, in-80}, trad. par Riffaùlt

(Paris, 1823, in-8°) et de nombreux Mémoi-

res; insérés, de 1799 à 1822, dans différents

recueils scientifiques d'Angleterre.

MAHCET (M'1? Haldimand, dame), femme

auteur, épouso du précédent, née à Genève

vers 1785, morte en 1850 Elle était tille d'un

riche négociant suisse qui alla s'établir h

Londres. Elle s'adonna à 1 étude des sciences

et de l'économie politique, et publia en an-

glais plusieurs ouvrages do.vulgarisation qui

ont eu beaucoup de succès. Lus principaux

sont: Concertations, sur la chimie, traduit en

français (Genève, 1809. S vol. in-12); Con-

versations sur l'économie, politique (Londres,

1817, iu-8°), traduit en français par Prévost

(Paris, 1817) c'est une excellente introduc-

tion' à cette science; Conversations sur la

philosophie naturelle (Londres, 1820), tradui-

tes en fiançais, puis contrefaites sous le titre

de Physique des gens du monde; Conversa-

tions sur la physiologie végétale (Londres,

1830), traduites en français par Macaire Prin-

ceps (Paris, 1830, 2 vol. mrS0), etc.

MARCÉTIE s. f. (mar-sé-sl). Bot. Genre

d'arbrisseaux et de sous-arbrisseaux du Bré

sil, de la famille des mélastomacées.

MARCGRAVIACÉ, ÉE adj. (mar-gra-vi-a-

sé rad. maregravie). Bot. Qui ressemble à

unemarcgravie. }
Bot. Famille de plantes, comprenant

des arbres, des arbrisseaux et des lianes do

l'Amérique tropicale.

Encycl. La famille des maregraviacées

renferme des arbres et des arbrisseaux, sou-

vent sarmenteux et grimpants, faux parasites

comme le lierre, a feuilles alternes, simples,

entières ou à peine dentées, coriaces, per-
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sistantes. Les fleurs, disposées en ombelles,
en grappes ou en épis terminaux, sont por-
tées sur de longs pédoncules articulés, ac-

compagnées d'une bractée irrégulière creu-

sée en capuchon ou en cornet. Elles pré-
sentent un calice de deux à sept sépales

courts, coriaces, souvent colorés, imbri-

qués, libres ou légèrement soudés à la base,

persistants; une corolle composée de pétales
en nombre égal à celui des sépales, tantôt

libres ou à peine réunis à la base, tantôt en-

tièrement soudés en une sorte de coiffe qui
tombe d'une seule pièce en se détachant cir-

culairement à la partie inférieure; des éta-

mines, tantôt en nombre égal et alternes,
tantôt en nombre indéfini, à filets libres ou

soudés entre eux à la base, qui est toujours*

élargie; un ovaire libre, globuleux, à une ou

plusieurs loges plurîovulées, surmonté d'un

stigmate sessile ou presque sessile, à plu-
sieurs lobes disposés en étoile. Le fruit est

globuleux, coriace, charnu à l'intérieur, dé-

hiscent ou indéhiscent, renfermant des grai-
nes très-petites, à test dur et à embryon dé-

pourvu d'albumen.
Cette famille, qui a des affinités avec les

clusiacées, les bixacées et les flacourtianées,

comprend les genres marcgravie, norantée,

ruyschie, souroubée et antholome. Les marc-

graviacées croissent presque toutes dans l'A-

mérique tropicale, à l'exception du dernier

genre, qui habite la Nouvelle-Calédonie. On

attribue aux feuilles de quelques espèces des

propriétés diurétiques.

MARCGRAVIE s. f. (mar-gra-vl de Marc-

graf, n. pr. d'homme). Bot. Genre dé plan-

tes, type de la fn mille des marcgraviacées.

MARCH, rivière de Moravie. V. Morava.

MARCH (Ausias), poëte espagnol, né à Va-

lence, mort en HGO. Il acquit un rang distin-

gué parmi les écrivains de son temps par ses

compositions poétiques, dans lesquelles il

chante Thérèse de Momboy, qui lui avait

inspiré une passion profonde. « March, dit

M. Gustave Brunet, est grave, simple et sans

affectation; il y a chez lui de la tendresse et

de la vérité; ses expressions offrent de la

fraîcheur et de la grâce. Il imite souvent

Pétrarque, et parfois il ne le cède en rien au

célèbre auteur des Canzoni. Les œuvres de

ce poëte, consistant en cent seize petites

compositions, ont été publiées pour la pre-
mière fois sous le titre de Obras (Barcelone,

1543, in--i°). Elles ont eu une grande vogue
en Espagne.

MAItCH (Esteban), peintre espagnol, sur-

nommé îles Bdiniiics, né à Valence vers 1595,
mort dans la mème ville en 1660. Elève de

Pedro Orrente, il acquit beaucoup de répu-
tation en représentant des joutes et des com-

bats. On raconte que, pour se mettre en verve,
cet artiste, d'un caractère extravagant, s'ar-

mait de pied en cap, se précipitait l'épée à la

inain, au son de la trompette et du tambour,
sur les murailles de son atelier, puis, après
s'être escrimé contre des ennemis imaginai-

res, prenait ses pinceaux et représentait ce

que lui inspirait son imagination surexcitée.

Ses tableaux, très-estimes, sont remarquables

par la vigueur et l'éclat du coloris, par la fa-

cilité de la touche, par l'art avec lequel il sa-

vait rendre les atmosphères sombres et char-

gées de la fumée de la mousqueterie. Son

fils, Miguel March, peintre et son élève, né

à Valence en 1633, mort dans la méme ville

en 1670, fit le voyage de Rome et cultiva la

peinture historique. Parmi ses ouvrages, qui
se recommandent par la facilité de la touche e

et la correction du dessin, on cite un Calvaire, 1
deux tableaux dont les sujets sont tirés de

Y Histoire de saint François etc., à Valence.

MARCHAGE s. m. (mar-,cha je rad.

marcher). Action de piétiner en marchant.

Techn. Opération consistant à préparer
la terre à poterie en la marchant, c'est-à-dire

en la piétinant.

Anc. coût. Société que les habitants des

paroisses limitrophes formaient ensemble,

pour avoir le droit do faire paltre leurs trou-

paux sur le territoire les uns des autres;
droit résultant de cette association.

MARCHAIS s. ni. (mar-çhè). Ichthyol. Va-

riété de maquereau qui n'a pas de taches. Il

Hareng qui a frayé, qui n'a plus ni œufs ni

laite.

MARCHAIS (André-Louis-Augustin), homme

politique français, né à Paris en 1800, mort

Constantinople en 1857. Il prit part à la

conspiration militaire du 19 août 1S19 et se

fit affilier en 1821 à la charbonnerie, dont il

devint un des chefs. Apôtre de la Révolution

dans tous les pays, Marchais fit partie du co-

mité grec en 1824 trois ans plus tard, il fonda

la société Aide-toi, le ciel t'aidera. AprèB

1830, il organisa une expédition révolution-

naire contre Ferdinand VII, mais ses tenta-

tives, d'abord encouragées, dit-on, par 16

gouvernement, furent ensuite formellement

désavouées, et Marchais devint un ennemi

implacable du gouvernement de Juillet. Il fut

un des fondateurs de la Société du monde et

d'une foule de sociétés du même genre, et il

dirigea la Revue républicaine. Impliqué dans

le procès d'avril 1834, il parut abandonner la

politique, et, retiré à Rouen, se livra à l'in-

dustrie jusqu'en 1841, époque à laquelle il

fonda le Club de la réforme, qui prépara les

événements de 1848 dans le département de

la yeine -Inférieure. Après la révolution, de-

venu cnei au caninet ae îvi. urouacnaux au

ministère des finances, il fut nommé par Le-

dru-Rollin commissaire extraordinaire dans

Indre-et-Loire, et, après juin, préfet; il fut

révoqué
en octobre 1848. Rentré dans l'in-

dustrie, il se méla encore de politique mili-

tante après le coup d'Etat du 2 décembre,
fut arrété en octobre 1873 comme membre de

la Marianne, et condamné à trois ans de pri-
son. Rendu quelque temps après à la liberté,
il quitta la France, partit pour l'Orient et

mourut d'un accident.

MARCHAIS (le chevalier Renaud DES), na-

vigateur français. V. Desmarchais.

MARCIIAL (François-Joseph-Ferdinand),
littérateur belge, né à Bruxelles en 17S0, mort

en 1858. Pendant la réunion de la Belgique à

la France, Marchai remplit des fonctions ad-

ministratives en Illyrie, puis il obtint un em-

ploi aux archives de l'Etat (1827) et fut, de

1830 à 1856, conservateur des manuscrits de
la bibliothèque de Bourgogne. Nous citerons

de lui Catalogue des manuscrits de la biblio-

thèque des ducs de Bourgogne (Bruxelles, 1842,
3 vol. in-fol.); Hisloire politique du règne de

l'empereur Charles-Quint (Bruxelles, 1856-

1857, in-so).

MARCHAL, de Lunôville (Charles-Léopold-

Jean-Baptiste), publiciste français, né à Lu-

néville en 1801. Il était avocat lorsqu'il fut

nommé président du tribunal de Saint-Louis

au Sénégal. Ayant, de concert avec l'avocat

général Auger, poursuivi des employés supé-
rieurs accusés de vendre la poudre de l'Etat

et de falsifier le vin des hôpitaux, il fut, ainsi

que ce magistrat, suspendu de ses fonctions

par le gouverneur et dut retourner en France

(1831). Depuis lors, il s'est adonné à des tra-

vaux littéraires. Outre de nombreux articles

insérés dans la Revue des Deux-Mondes, àans
le Journal de la marine et des colonies, la

Phrënologie, Y Illustration, etc., M. Marchai a

publié Histoire de Luuëville (1829) Mémoire

sur Singan-Fou (Paris, 1853) Voyage scien-

tifique au Sénégal (1853, in-40)-, la Croix de

Chine instructive et historique, trad. en fran-

çais (1853, in-8°) Mélodies uni vei-se Iles (1856),
recueil de chants des principaux peuples,
Mémoire sur les paratonnerres de la Chine

(1857); les Ruines romaines de Champlieu

•(1860, in-8y); le Parthénon (1864, in-8<>), etc..

On lui doit encore le résumé d'un Voyage en

Chine, publié dans Illustration (1857), un

Système de langue universelle par la phréno-

logie, dans la Phrénologie (1856-1857); Y His-

toire de la télégraphie électrique, dans 1V«-

duslrie (1858-1859).

MARCHAL (Charles), plus connu sous le

pseudonyme de Charles de Bu» «y, littérateur

et journaliste, né à Paris en 1822, mort dans

la même ville en 1870. Son père était avocat.

A peine sorti du collège, le jeune Marchai se

lança dans les lettres. En 1840, il publia, avec

Cantagrel, Quatre mois en mer (in-8"), et fit

paraître l'année suivante, sous forme de pe-
tits volumes in-32> les Physiotogtes de l'An-

glais, du chicard, de l'usurier, de la femme

honnête, de la fille sans nom, du Parisien en

province. Puis, abordant le roman, il donna.

successivement les Nuits espagnoles (184t,

in-8o); Benedetto (ISA2, in-S<>); Mé dérie (1842,
2 vol. in-8O); la Dame de trèfle (1842, in-8t>);
Un grand homme politique (1843, 2 vol. in-S°);
le Peintre breton (1843, 2 vol. in-80); les Mys-
tères du grand monde (1844, 6 vol. in-8°) les

Mystères de Londres (1844, 2 vol. in-8°), etc.

Ces nombreuses et hâtives productions

n'ayant pu le tirer de l'obscurité, Marchai,

qui désirait se faire un nom à tout prix, cher-

cha à attirer sur lui l'attention publique en

se faisant pamphlétaire. Il débuta, dans ce

genre, par une brochure Lord Guizot, sa

politique et son voyage à Londres (1844, in-32),
suivi de la Famille d'Orléans depuis son ori-

gine jusqu'à nos jours (1845, in-S<>). Poursuivi

S pour cet ouvrage, il fut condamné en 1845 à

cinq ans de prison et à 10,000 francs d'a-

mende. Pendant son emprisonnement, il com-

posa et publia les Grecs au xixe siècle ou les

Floueries au jeu démasquées (Doullens, 1846,

in-16), et la Citadelle de Doullens (1847, 2 vol.

in-8°). La révolution de 1848 rendit Marchai

à la liberté. On le vit alors se proclamer ré-

publicain de la veille, bien qu'il n'eût aucune

conviction sincère, et essayer de se
faire jour

en créant divers journaux qui n'eurent qu une

durée éphémère et lui attirèrent plusieurs
condamnations. Une brochure, intitulée Fin

de la République (1851, in-12), lui valut une

nouvelle condamnation à cinq ans de prison
et à 10,000 francs d'amende. Lorsque Mar-

chai recouvra la liberté, l'Empire avait rem-

placé la république. Il se jeta alors du côté du

parti triomphant, et, sous le pseudonyme de

Charles de Buss?/t il se mit a écrire contre

l'esprit libéral et philosophique des libelles

adieux, dont la vente n'eut point le succès

qu'il espérait. Plongé dans une vie de désor-

dre, ayant perdu toute pudeur, couvert du

mépris public, il se mit, dans les dernières

années de l'Empire, comme il l'avouait lui-

même, aux gages de la police. Après avoir

etc pendant quelque temps rédacteur en chef

de la Reuue sociale, il rédigea, avec un nommé j

Stamir, Y Inflexible, la Foudre, et, en dernier

lieu, la Tante Duchêne, petites feuilles dans

lesquelles il s'attacha à couvrir d'injures et

de calomnies, à insulter de son mieux tous

les adversaires du despotisme impérial, no-

tamment Rochefort. Attaqué pour diffama-

tion, il fut condamné à maintes reprises, mais

n'en continua pas moins son ignoble besogne.
En 1869, une famille qui portait le nom de

Bussy demanda et obtint, qu'il cessât de pren-
dre un nom qui n'était pas le sien et qu'il
déshonorait. Au mois d'avril 1870, on ra-

massa Marchai dans la rue, où il était tombé

sous le coup d'une hémorragie cérébrale, et

on le transporta à l'hôpital Beaujon, où il

mourut quelque temps après sous l'étreinte

hideusedun délire alcoolique. Outre les écrits

déjà cités, Marchai a publié également sous

son nom Cri de misère (1848, in-8o) P.-J.

Proudhon et Pierre Leroux (1850, in-18)
Christianisme et socialisme (1850, in-18); le

Livre de la famille (1850, in-8°) la France et

la constitution (1S50, in-18) Restauration

(1851, in-12); Pourquoi j'ai été républicain,

pourquoi je ne le suis plus (1854, in-so); His-

toire de Sa Sainteté Pie IX (1854, 2 vol.

in-8o) le Rationalisme et la doctrine chré- i

tienne (1854, in -8°) la Marie- Madeleine

(1857, in-12); les Soldats sanctifiés (1858,

in-12). On lui doit, sous le pseudonyme de

Charles de Bussy, des compilations sans va-

leur et des pamphlets Veillées sur terre et

sur mer (1857, in-12); les Philosophes au pi'
lori (1858, in-12); les Régicides (185S, in-12)
les Toquades (1858, in-4°J les Conspirateurs
en Angleterre (1859, in-12); Dictionnaire uni-

versel d'histoire' (1S58, in-i2); les Courtisanes

devenues saintes (1859, in-32); Dictionnaire
amusant (185'J, in-12); Dictionnaire universel

des sciences, des lettres et des arts (1859, in-12);
Histoire de la guerre d'Italie (1859, in-8°)

Histoire et réfutation du socialisme (1859,

in-12); Sauvons le pape (1860, in-18) les Phi-

losophes convertis (1860, in-t2) le Socialisme

en Russie (1860, in-8°); Dictionnaire universel

de géographie (1S60, in-12); Etude historique

et politique sur tes anciens partis (1860,in-8°);
Histoire des excommuuiés (1860, in-32) Cate-

chisme politique (1861, in-32); Dictionnaire

universel des beaux-arts (1861, in-12); Mys-
tères et friponneries du commerce (iSGl, in-32);

Dictionnaire universel d'éducation (1861, in-12);
Dictionnaire universel de marine (1862, in-12);

Fncyclopédie universelle (1862, in-S") Dic-

tionnaire usuel d'agriculture et d'horticulture

(1863, in-12); l'Ame de M^ Henriette Renan

à son frère Ernest (1803, in-12); la Pologne
devant l'Europe (1863, in-8°) les Révoltés

contre l'Eglise et l'ordre social (1863, 2 vol.

in-12); Vie de Judas (1864, in-32); Célébrités

révolutionnaires, les régicides (18G5, in-12);
Dictionnaire de l'art dramatique. (1865, in-12)
Dictionnaire de l'art vétériiiaire (1865, in-12);

Rochefort /'a$som?/ieu?'(l8G8,in-l2); les Impurs
dit Figaro (1868, in-12), etc. Enfin Ch. Mar-

chal a publié les Souvenirs deJacques Laffitte

(1844, 3 vol. in-8O), donné une continuation

de l'Histoire de France
d'Anquetil

et colla-

boré à quelques pièces de théatre de Benja-
min Antier.

MARCIIAL DE CALVI (Charles-Jacob), mé-

decin français, né à Calvi (Corse) en 1815,
mort en 1873. Il commença l'étude de la mé-

decine en Algérie, puis se rendit à Paris, de-

vint aide-major au Val-de-Grâce et se fit re-

cevoir docteur, n'ayant encore que vingt-
deux ans. Reçu au concours agrégé à la Fa-

culté de médecine de Paris en 1844, Marchai

devint, quelque temps après, professeur d'a-

natomie et de physiologie pathologique au

Val-de-Gràce. Après la chute de Louis-Phi-

lippe, il se signala par l'ardeur de ses idées

républicaines et se porta, mais sans succès,
candidat à l'Assemblée constituante. En 1852,
il concourut pour une chaire d'hygiène à la

Faculté de médecine, mais ses opinions po-

litiques le firent évincer, et le gouvernement,

pour l'éloigner de Paris, l'appela à occuper
un poste en Algérie. Marchai de Calvi refusa

de l'accepter et donna sa démission de méde-

cin militaire de première classe. Depuis cette

époque jusqu'à sa mort, il ne cessa de s'a-

donner à des travaux scientifiques. Indépen-
damment d'un grand nombre d'articles insé-

rés dans les Annales de la chirurgie, dans la

i Revue chirurgi cale, dans la Tribune médicale.

qu'il fonda en 1867 principalement pour soute-

nir les principes de la médecine holopathi-

que, outre quelques brochures politiques telles

que Y Emancipation du prolétariat Discours

sur l'organisation du crédit en général et en

particulier du crédit foncier, on lui doit: Phy-

siologie de l'homme, à l'usage des gens du

' monde (1841, in-18); Précis d'histoirenatu-

relie (1841, 2 vol. in-So); Du sentiment et de

l'intelligence chez les femmes (1841, in-12)

Question de l'embaumement (1843, in-8<>), écrit

au sujet duquel Gannal lui intenta uu procès
en contrefaçon; Abcès phlegmoneux intra-

pelviens (1844, in-8") Des épidémies JiS52,
in-4°); la Question du cancer devant lAca-

demiede médecine (1S55); Sur t'empoisonue-
mertt par la vapcur d'essence de térébenlhme

(1856, in-8°) Lettres et propositions sur le

choléra (1866, in-80), qu'il déclare contagieux
la Guerre de 1870; Formule du communalisme

1 (1871, in-so).

MARCHANCE s. f. (mar-chan-se). Féod.

Droit qu'avaient les seigneurs de prendre
chez leurs vassaux de l'avoine et du tbin pour

leurs chevaux. IlOn trouve aussi marchansie.

MARCHAND,-ANDE s. (mar-chan, an-de-

du bas lat. mercadere, vendre, dérivé par
i mercantum du latin mercari, de merx, mar-

chandise. Curtius et Corsseu rapprochent

mercari t dénominatif de merx, de merere, mé-

riter, soit que merx veuille dire ce qui mérite

le prix, soit plutôt que merere y soit pris dans

son sens originaire, avoir en partage, de la

racine sanscrite ma, mesurer, partager. Com-

parez le grec weiromai, avoir en partage,

meros, partie, moros, moira, sort, destin. Merx

signifierait donc simplement une chose par-

tageable, une part distribuable, idée fonda-

mentale de la marchandise). Personne qui

vend, dont le métier est d'acheter pour reven-

dre Un MARCHANDen gros, en détail. Un

MARCHANDde bois. Un MARCHANDde comesti-

bles. Une marchande de poissons. Le mar-

CHANDuse son corps et oublie le sommeil, afin
d'amasser des richesses. (Lamenn.) Qu'un mar-
CHAND se mette à vendre sur le principe fra~

ternitaire, je ne lui donne pas un mots pour
voir ses enfants réduits à la mendicité. (F.

Bastiat.) La noblesse des sentiments ne donne

pas inévitablement la noblesse des manières

si Racine avait l'air du plus noble courtisan,
Corneille ressemblait fort à tin marchand de

bœufs, et Descartes avait la tournure d'un bon

négociant hollandais. (Balz.) Un MARCHANDde

sagesse n'en vendrait pas, en trois mois, de

quoi payer son terme. (A. Guyard.)

Pour qui se fait marchand l'artn'est plus qu'un mé-

[tier.
VIENNET.

Le marchand, l'ouvrier, lo prêtre, le soldat.

Sont tous également les membres de l'Etat.

VOLTAIRE.

Parextens. Acquéreur, celui qui achète

Trouver un MARCHANDpour son cheval.

S'il vous venait marchand pour ce trésor caché,

Je vous conseillerais d'en faire bon marche.

CORNEILLE.

Il Celui qui accepte un marché On n'achète

pas le rang; une reine qui serait laide ne trou-

verait pas MARCHAND.(Volt.)

Il y a marchand, Cri par lequel on dé-

clare accepter, dans une vente publique, une

marchandise au prix proposé par le crieur.

Marchand forain, Celui qui, n'ayant pas
d'établissement fixe, parcourt les foires, les

marchés, la campagne pour vendre.

Marchande de modes, Femme qui fabri-

que et vend des objets de toilette pour les

emmes. IlOn dit aussi modiste.

Marchand de soupe, Nom injurieux par

lequel on désigne le maître de pension.

Loc. fam. Etre le mauvais marchand

d'une chose, N'en tirer que du désavantage,

des ennuis.

Prov. De marchand à marchand il n'y a

que la main, Entre marchands il n'est pas be-

soin d'écrits. Il N'est pas marchand qui tou-

jours gagne, En toute chose il y a des mé-

comptes, des contrariétés.

-Hist. Communauté des marchands de Pa-

ris, Réunion des corporations des drapiers-

chaussetiers, des épiciers, des merciers, des

pelletiers, des bonnetiers et des orfèvres.

s. in. Ornith. Espèce de canard. IlEs-

pèce de vautour appelé aussi URUBU.

Adjectiv. Qui appartient, qui a rapport

au commerce, aux marchands Un conwds

MARCHAND.

Par dénigr. Qui n'a pour but que le gain,

qui ne songe qu'au lucre Il y a des esprits

MARCHANDSqui méprisent tout ce qui n'a pas

l'intérêt pour but. (M"»» du Deffant.)

Où il y a beaucoup de marchands, où il

se fait un grand commerce Une ville MAR-

chande. Une rue marchande. L'Amérique est

une société marchanda qui n'a que juste assez

de temps pour disposer de ses balles de coton

et défricher ses forêts. (Ph. Chasles.)

Qui se vend, qui est à vendre Une den-

rée MARCHANDE.HQui est d'un débit facile,

qui se vend aisément Ces qualités fines ne

sont pas MARCHANDES. !tendre marchandes

des marchandises avariées. I]Qui est de belle

qualité, qui n'a point de défauts s'opposant à

la vente Morues MARCHANDES.

Place marchande, Place favorable pour
vendre.

Prix marchand, Prix auquel les mar-

chands vendent entre eux J'ai acheté cette

étoffe au prix MARCHAND.

Rivière marchande, Rivière
navigable,

dont les eaux ne sont ni trop hautes ni trop
basses pour le transport des marchandises.

Bâtiment, navire marchand, Celui qui

transporte des marchandises, par opposition
k bâtiment de guerre.

-:7larine Ensemble des bâti-

ments et des marins qui transportent des

marchandises, qui servent au commerce ma-

ritime.

-Allus. hist. Mnrclinnde d'berbe. d'Aihè-

iics, Femme du peuple à Athènes, qui recon-

nut à t'accent de
Théophraste qu'il était

étranger. Cette finesse d ubservation, si ex-

traordmaire de la part d'une femme tout à

fuit illettrée, est devenue la source de nom-

breuses allusions

Voilà Camille qui commence à se révéler

avec ses goûts de saturnales, sa république

de Cocagne comme il la rêve, cette républi-

que qu'il a presque inaugurée, le 12 juillet,

en plein Palais-Royal, et qui, dans son ima-

gination, s'en ressentira toujours. Il ne s'a-

git, selon lui, pour que Paris ressemble tout

à fait à Athènes et que les forts du Port au

Blé soient aussi polis que les vendeuses d'her-
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bes du Pirée, il ne s'agit que de supprimer
toute police et de laisser les colporteurs crier

les journaux en plein vent. »

Ce n'est pas la beauté de diction, moins

encore l'abondance ou l'éclat qui manquent à

quelques ouvrages adressés au peuple, c'est

un certain accent de l'âme auquel seul il est

sensible. Pareil à cette marchande dont parle

TItéophraste, il reconnaît l'étranger à ce je ne

.sais quoi d'indéfinissable qui est absent, et

dont rien ne supplée pour lui la touchante

éloquence.

Combien Béranger n'a-tril pas perdu de

plaisirs secrets et d'inspirations, s'il n'a pu
lire 'en leur langue Lucrèce, Virgile, Horace

et Homère Effacez le vers

effacez quelques traits encore, dérobés on ne

sait comment à ce parler qu'il ignorait, pres-

que tout son appareil grec et romain, dans

ses chansons, ressemble fort à ce qu'on voit

dans les peintures de David. Il y a le. goût,
il y a la vie; mais il y manque je ne sais quel

accent du pays grec ou du pays latin. La

vendeuse d'herbes du marché d'Athènes lui au-

rait dit Tu es un Gaulois venu avec Bren-

« nus.

Marchanda (livrb des), pamphlet politique
de Régnier de La Planche, un des meilleurs

qui aient précédé la Satire Mënippée. L'au-

teur essaye de détacher les bourgeois des

Guises, en faisant vibrer deux cordes sensi-

bles à leurs cœurs le sentiment national et
la fidélité monarchique. La scène s'ouvre

dans une boutique, au lendemain du tumulte

de Paris, date peu agréable aux Guises. L'au-

teur vient d'un ton larmoyant se plaindre de

l'indifférence des bourgeois envers ce pauvre
cardinal. Accusés d'ingratitude, les mar-

chands se récrient Us ne doivent rien aux

Guises; leur obéissance est au roi et aux
édits. Ils savent parfaitement que les Guises

.sont des étrangers récemment implantés en

France, et sentant encore la sauvagine des
mœurs paternelles. C'est un grave person-
nage, un drapier, sorte de Nestor bourgeois,
qui se charge d'habiller les Guises de la bonne

l'itçon. Une fois en veine de médisance, le
bonhomme ne tarit plus il reprend ab ovo la

légende de Lorraine, en insistant avec mali-

gnité sur les points scandaleux qui ne man-

quaient point dans la famille, les spoliations,
les querelles intestines, les mauvais bruits

d'empoisonnement, sans oublier les coupes
de bois que le cardinal s'est réservées dans
les bénéfices ecclésiastiques. Il en résulte

que les Guises ont jusqu'ici élevé leur fortune
aux dépens de tous, des clercs, des nobles et
du peuple; recueillant le fruit des confisca-
tions de Bordeaux, dont ils ont laissé l'odieux
au connétable accaparant pour un des leurs

l'héritage des chevaliers de Saint-Jean, et
faisant de l'Eglise leur patrimoine. Là-dessus
l'honnête marchand s'enflamme et ne tarit

plus en invectives. Au drapier succède un

marchand de soie, optimiste pacifique et

grand ami de l'ordre, qu'effrayent les ébulli-
tions belliqueuses et l'humeur brouillonne du

prélat; puis prennent la parole un épicier,
qui pose en axiome le principe de l'obéis-
sance au roi, et un mercier, hardi compère,
tout disposé à prendre l'arquebuse pour la dé-
fense de la loi salique et dus trois états, ces
colonnes de la monarchie, contre lesquelles
échouera l'ambition des Guises et de 1 Espa-
gne. Peu à peu les têtes se montent, les lan-

gues s'aiguisent. L'orfèvre trouve qu'il n'y
a rien de tel au monde que d'être né chré-

tien, Français et Parisien, et se demande qui
voudrait échanger ces titres contre ceux de
Guisard et de Lorrain. Un autre compare le

cardinal à un mulet, et discute gravement ce

parallèle, de sorte que celui qui a provoqué
le tumulte s'en va fort satisfait du succès
de sa petite ruse. Tel est le Livre des mar-

chands, œuvre trop peu appréciée pour sa

valeur historique et littéraire. Cette élo-

quence iusiuuaute, ces idées de modération
et de tolérance, ce respect de la loi et de
l'autorité ruyale fout de Régnier de La Plan-

che l'auxiliaire de L'Hôpital et l'un des fon-
dateurs du parti politique.

Marchand (le), comédie de Plaute. De-

miphon, le marchand qui a donné son nom à
la pièce, envoie sou fils Charin faire des

achats à l'étranger. Le jeune homme ne se

contente pas de faire des unaires, il achète
une jolie esclave, Pasieompsa, et revient
avec elle. Il s'agit de la dérober aux regards
paternels, mais précisément Demiphon in-
struit de son retour va au-devanr. de lui sur

leport, et aperçoit la belle. Il interroge l'es-
clave de Churin, un drôle bien stylé, qui lui

répond que son maître l'a achetée pour l'of-
frir à sa mère. Le vieillard tombe amoureux
de Pasicompsa, et prie son 1ils de ne pas l'a-
mener à la maison; il fera mieux de la céder
à un autre vieillard de ses amis. Charin ré-

pond qu'il l'a déjà promise à un des siens. Le

père et le fils jouent au plus rusé; le jeune
homme met dans ses intérêts le fils du voisin,
tûai3 Demiphon a pour lui le voisin lui-même,

Sainte-Beuve.

DANIEL STERN.

J'ai sur l'Hyraette éveillé les abeilles;

(Revue de V Instruction publique.)

bonhomme de son âge, qui comprend toute la

vitalité des passions séniles, et lui apporte
un concours actif. Il prend les devants et
achète l'esclave mais sa femme, voyant chez
elle cette jolie fille, croit que son mari veut

en faire sa maîtresse, et le contraint à la
rendre. Demiphon, au compte de qui elle a
été achetée, ne peut la reprendre, sa femme

ayant été avertie par l'autre, et, comme il a

honte de paraître débauché, à son âge, il
laisse Pasicompsa à son fils.

Cette pièce est attachante, originale et
d'un vrai comique; c'est, comme dans l'Asi-

naire et les Bacchis, l'histoire de la rivalité
d'un père et d'un fils, mais la lutte est plus
vive, plus dramatique, et surtout plus dé-

cente. L'auteur a su peindre à merveille

l'expérience et la sagacift du vieillard, dont
il a su ne pas faire un père imbécile il est si
fin et si adroit, en se sentant rajeunir par la

passion, que, si la jalousie de la femme du
voisin ne s'en était mêlée, peut-être l'eût-il

emporté.
Bien que plusieurs scènes du Marchand

passent pour.supposées, l'ensemble est pres-
que sans défauts;. les ressorts dramatiques
sont nouveaux et hardis.

Marchand amoureux (LE), Comédie espa-
gnole de Gaspar Aguilar, la meilleure de ce

potSte valencien (1570). Elle est, comme la

plupart des comédies espagnoles, en trois

journées et en vers. Bélisaire, un riche mar-
chand qui désire se marier, hésite dans son
choix entre deux jeunes filles, dont il est éga-
lement épris. Avant de se décider, il veut

acquérir la certitude d'être aimé pour lui-

même, et non pas pour son argent. Dans ce

but, il feint d'avoir, par un accident malheu-

reux, perdu sa fortune, et se concerte avec
un de ses commis, le jeune Astolfo, entre les
mains duquel il dépose ses trésors. Astolfo,
ayant désormais les apparences d'un homme

riche, se présente comme concurrent auprès
des deux jeunes filles. L'une d'elles n'hésite

pas à renoncer à l'amour du prétendant
qu'elle croit ruiné, et donne la préférence au
nouveau galant; l'autre, au contraire, sup-
porte l'épreuve sans faiblir. On pressent le

dénoûment l'amour fidèle même après la

ruine est récompensé par le mariage.
La donnée de cette pièce était peut-étre

originale à l'époque où Aguilar la mit en

œuvre, mais il faut avouer qu'elle a été de-

puis fort exploitée. Imprimé seulement en

1G0S, le Mermder amuute a été réédité dans
la collection Rivadeneyra Dramaticos con-

temparaneos a Lope de Vega (1858, 2 vol. in-40).

Marchand do Vcuiïo (le), comédie de
William Shukspeare, un de ses chefs-d'œuvre

(1596). L'aventure qui en fait le sujet est ti-
rée d'un conte dont il est difficile de dési-

gner la provenance; elle est racontée dans
les Gesta liomanorum^ dans le Pecorone, dans
le recueil de nouvelles françaises intitulé

Jioger-Bontemps en bonne humeur; on la re-
trouve dans un conte persan, yt l'histoire
attribue à Sixte-Quint un jugement sévèro

contre un particulier qui avait fait avec un

juif le fameux marche d'Antonio avec Shy-
lock. C'est dans le Pecorone sans doute que
la lut Shakspeare, qui possédait à fond tous
les novellieri italiens et qui a su en tirer un

très-grand parti. Portia, riche orpheline, est
maîtresse absolue de sa main et de sa fortune.

Cependant son père, avant de mourir, a

fait placer dans un cabinet trois coffres de
même dimension, l'un eu or, le second en ar-

gent, et le troisième en plomb. Dans l'un
d'eux se trouve le portrait de Portia; elle

doit se marier avec celui qui aura la main
assez heureuse pour choisir juste la cassette
au portrait. De nombreux prétendants se
sont déjà présentés, mais jusqu'à ce jour au-

cun n'a réussi. Un jeune Vénitien, nommé

Bassanio, qui demeure fort loin et qui
a vu autrefois Portia, brûle du désir de

tenter l'épreuve; mais sa fortune ne lui per-
mettant pas d'entreprendre ce voyage, il s'a-
dresse à son ami Antonio, qui, engagé dans
des entreprises considérables, est obligé, pour
rendre service à Bassanio, d'avoir recours
à un juif nommé Shylockv Ce dernier, qui
cherche à se venger de toutes les avames

que lui a fait subir Uassanio, consent à avan-

cer la somme qu'on lui demande sans intérêt,

ll'exige pour seule condition qu'Antonio, au-

quel il fait cette avance,signe un engage-
ment portant que,dans le cas où il ne ren-
drait pas au jour tixé la somme exprimée dans

l'acte, il sein condamné à lui abandonner une
livre de sa propre chair, que le juif coupera
sur telle partie du corps qu'il lui plaira de
choisir. Antonio, bien certain d'acquitter ce
billet un mois avant l'échéance, s'engage en

riant, et Bassanio s'embarque aussitôt pour
venir retrouver l'objet de ses amours. Portia,

qui n'est pas insensible à la passion du jeune
Vénitien, apprend avec plaisir son arrivée,
et, voulant le retenir auprès d'elle, l'engage à
différer le moment de l'épreuve, car tout

compétiteur s'oblige par serment à observer
trois conditions la première, de ne jamais
révéler le coffre qu'il a choisi la seconde, de
ne jamais se marier, et la troisième de repartir
sur-le-champ. Après mainte hésitation, Bas-

sanio, inspiré par l'amour, choisit le coffre do

plomb c'est celui qui renferme le portrait tant
désiré. Il est au comble du bonheur; Portia

partage son ivresse, et, pour gage de sa foi,
lui donne une bague que Bassanio jure de ne

quitter qu'avec la vie. Une si grande félicité

se trouve interrompue par l'arrivée d'un

courrier qui apporte des nouvelles d'Antonio;
tous les vaisseaux de cet infortuné sont per-
dus ou

naufragés; il s'est trouvé hors d'état

d'acquitter le billet qu'il avait fait à Shyloek,
et le juif réclame la stricte exécution des
conventions signées entre eux, en cas de non-

payement.

Vainement on lui offre le double,
le triple même de la somme qui lui est due,
il ne veut entendre parler de rien l'échéance
est passée, et il préfère la vengeance à l'ar-

gent. Bassanio, impatient de revoir son ami,
se sépare à l'instant de Portia et part pour
Venise. Il arrive au moment où le tribunal
assemblé se trouvait forcé de reconnaître
les droits deShylock; le président n'atten-

dait plus que la réponse du docteur Bellario,
le plus grand jurisconsulte de Padoue, con-
sulté au sujet de cette affaire, C'est alors

qu'on introduit à l'audience un jeune avocat,

porteur d'une lettre de Bellario et chargé
de faire connaître sa décision. Le jeune me-

diateur, après avoir par tous les moyens vai-

nement cherché à ramener le juif à des sen-
timents plus humains, prononce un jugement
ainsi conçu: « Juif, une livre de la chair de ce

marchand t'appartient, la cour te l'adjuge et la

loi te la donne. De plus, tu dois couper cette

chair sur son sein, la loi le permet et la cour
te l'accorde. Mais le billet ne t'accorde pas
une goutte de sang les termes sont exprès
une livre de chair. Prends donc ce qui t'est

dû, prends ta livre de chair. Mais si, en la

coupant, tu verses une seule goutte de sang
chrétien, les lois de Venise ordonnent la con-

fiscation de tes terres et do tes biens au pro-
lit de la République; bien plus, si la balance

penche de la valeur d'un cheveu, tu es

mort I » Le juif, accablé par cette sentence,
consent à tout ce que l'on exige de lui, et

Bassanio, plein de reconnaissance pour le

jeune avocut qui a sauvé son ami, lui donne

la bague de Portia, seul gage d'amitié qu'il
consente à recevoir. Au cinquième acte, tous
ces personnages sont réunis à Belmont, dans
la maison du Portia, qui tourmente Bussanio

au sujet de cette bague qu'il ne devait quitter

qu'avec la vie; et que cependant il a donnée
a un inconnu; mais elle met tin bientôt à la

confusion de son amant en lui apprenant que
c'est elle qui a pris le costume de docteur.
Elle annonce, en outre, à Antonio que trois
de ses vaisseauxsont rentrés dans le port,

qu'il est redevenu riche, et tout le monde se

réjouit de cette succession d'événements
heureux et imprévus. Les péripéties roma-

nesques de la pièce, les amours de Bassanio

et de Purtia, le déguisement de celle-ci en

docteur, ont ce charme que Shakspeare sa-
vait répandre sur toutes ses créations amou-

reuses la figure de Portia est exquise. Mais

où le grand poëte s'est surtout surpassé,
c'est dans l'effrayant caractère

de Shyloek.
Jamais la bassesse unie à la perfidie n a été

rendue avec plus de force; jamais la haine

ne s'est montrée plus hideuse que dans ce

juif, si humble tant que l'échéance n'est point
arrivée, et qui se redresse, si arrogant et si

cruel, quand il croit enfin tenir dans sa main

celui qui l'a outragé. C'est un des caractères

qu'il a le plus profondément creusés.

Le Marchand de Venise a été élégamment
traduit en vers par Alfred de Vigny; la

meilleure traduction en prose est celle de

François-Victor Hugo.

Marchand de Smyrne (LE), comédie en un

acte eten prose, de Chamforc (Comédie-Fran-
çaise, 26 janvier 1770). L'intrigue de cette pe-
tite piece se réduit à une combinaison très-sim-

ple le Turc Hassan, habitant de Sniyrne, déli-
vré jadis à Marseille, rachète le Français Dor-

nal, son libérateur, qui à son tour était tombé

entre les mains des corsaires, tandis que la

femme d'Hassan rachète de son côté la maî-

tresse de Dornal. Ce roman n'a servi à l'auteur

que comme uu cadre des plus commodes pour
lancer des épigrannnes contre les coutumes

européennes. Kaled, le marchand d'esclaves,
est le principal personnage de la pièce. Tout
le comique réside dans ses appréciations sur
la valeur des hommes, qu'il juge naturellement
à son point de vue. 11 regrette l'achat qu'il aa
fait d'un baron allemand, dont le placement
est dur, et s'exhale en doléances plaisantes 1
au sujet d'un procureur et de trois abbés,

qu'il a u achetés à la foire de Tunis et qui lui
restent pour compte. Mais cette plaisanterie
est-elle, au fond, bien philosophique? Est-ce

qu'un Racine, un Montesquieu, un Chainf'ort

auraient eu plus deprix qu' un médecin ou
un baron aux yeux d'un Kaled Le Mar-
chand de Smyme manque donc de moralité

autant que de ressort dramatique. C'est une
bluette qui étincelle néanmoins de saillies in-

génieuses et de traits plaisants.

Marchande do modes (LA), parodie de la

Vestale, par M. de Jouy (théâtre du Vuude-

ville, 1808). Ce que cette parodie a surtout

de remarquable, c'est qu'elle est de l'auteur

même de l'ouvrage parodié, cas assez rare
dans l'histoire littéraire. M. de Jouy s'est

amusé de ses propres inventions dramatiques.
La vestale de l'Opéra est devenue la pre-
mière ouvrière d'une marchande de modes,
Mme Lé toile, et elle a pour amant un maré-

chal des logis de hussards, qui vient effronté-

ment la vuir dans le magasin. Mme Létotfé,
restée seule avec Julie, lui fait une peinture

effrayante de l'amour; c'est un monstre qui

ravage la terre, a Et qui cependant ne la dé-

peuple pas, répond la jeune fille. Mme Lé-

toffé, qui voit que ses leçons sont à peu près
inutiles, se retire, laissant Julie passer la
nuit afin de finir une robe de noce. Elle lui

recommande particulièrement de ne pas lais-
ser éteindre le quinquet. Julie promet tout.

Bientôt, le hussard Licentius, à lu faveur de
la nuit, arrive chez sa maîtresse; l'entretien

s'échauffe; Licentius ose beaucoup; Julie se
défend mal on ne sait trop jusqu'à quel
point iront les choses, lorsque le quinquet
s'éteint, et tache la robe de noce. On appelle,
on crie. Licentius, pour sauver l'honneur de
sa mattresse, se sauve; une patrouille qui
passe dans la rue, et qui a entendu tout ce va-

carme, entre. La confusion est au comble
Mme Létoffé arrive, et trouve le quinquet
éteint. La mèche est découverte, et Julie con-
damnée à

passer sa vie dans un grenier, au

pain et à 1 eau, avec un rut de cave pour lu-
minaire. Licentius, qui veut sauver sa mat-
tresse et ne peut parvenir à fendre la foule

pendant la cérémonie de l'incarcération, a

recours à un stratagème il allume un soleil

d'artiiiee, qu'il a dans sa poche tout le monde

s'écarte, et. il emporte la belle éplorce. La

surprise du public fut grande lorsque, récla-
mant le nom de l'auteur, on le lui dit dans le

couplet final.

Mnicimnd fornin (le), opéra-comique en
trois actes, de Planard et Paul Duport, mu-

sique de Marliani (théâtre de rOpéra-Comi-
que, 31 octobre 1834). Un marchand forain,
sur le point d'être devalisé par des voleurs,
a été victorieusement secouru par un jeune
officier avec lequel il lie connaissance. Dans
le cours de leurs mutuelles confidences, le
marchand apprend que son sauveur se nomme
le baron de Snldorf, et qu'il a encouru la
colère paternelle pour avoir contracté une
mésalliance. Forcé de s'exiler, le -baron
abandonne à celui qu'il a sauvé le soin de
veiller sur sa femme et sur sa fille Emma. Le
marchand ne trouve rien de mieux que de
substituer la petite fille à une enfant de son

oncle, morte la veille, de sorte qu'elle est

élevée par ce brave homme comme sa propre
tille. De longues années se passent l'enfant
est en âge d'ètre mariée lorsque tout se dé-
couvre. Sur ces entrefaites, arrive le baron
le marchand reparaît aussi, et, pur le moyen
de ces deux témoins, cette question de pa-
ternité, si einbrouiliée, si obscure, s'éclaircit

pour tout le monde. La partition de cet

opéra-comique, qui n'a pas de grandes pré-
tentionsdramatiques, estagréable.Une prière^
au premier acte au second, une romance et
un duo; au troisième surtout, un trio char-
mant: Alions f allons ) un peu de confiance, et
Yair d'Emma, très-beau et très-pathétique,
tous ces morceaux, ou jolis ou touchants, ra-
chètent les imperfections de détail.

Mnrcband do chansons (LE), paroles et

musique de Frédéric tient Les incorrections
et les trivialités fourmillent dans cette chan-
son de Bérat; mais elle est empreinte d'un
sentiment populaire si franc et ai vrai, que
la pensée fait excuser les défaillances de

l'expression, La mélodie, du reste, est char-

mante; on y rencontre tant de bonhomie, de

simplicité cordiale, qu'elle se place au pre-
mier rang des trouvailles de ce genre (et
l'auteur eu compte beaucoup) éclosus sous la

plume familière et sans façon de Bérat.
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DEUXIÈMECOUPLET.

C'est Désaugiers qui signa ces couplets.

Enfants, ce nom vous fuit déjà sourire.

Fut-il jamais un plus joyeux délire ?7

Dieu l'a vers lui rappelé pour jamais.
J'ai vu son buste, un jour, au cimetière;
Sur son tombeau l'ami lié le plaça.
Aux sombres bords, le vieux C.nron, naguère,

Sourit, dit-on, le jour qu'il le passa.

Chez nous, encore, nul ne le remplaça!

Venez, enfants.

TROISIÈMECOUPLET.

Toi, Mathurin, tu veux être soldat;

Prends, mon enfant, cette chanson chérie,

Ce chant sublime aimé de la patrie
Nous fit jadis vaincre en plus d'un combat.

La Marseillaise! hymne noble et sacrée!

L'auteur n'est plus! mais, pour ce chanlre-lo-,

Je n'ai rien vu sur sa tombe adorée.

A. sa mémoire, hélas 1 nul ne songea;
Et cependant, pour le peuple il chanta.

Venez, enfants.

QUATRIÈMECOUPLET.

Le plus célèbre arrive le dernier

Prenez, enfants, prenez de préférence,
C'est un des noms les plus chers à la France,

C'est Béranger, le divin chansonnier!

J'ai de Paris, j'ai de bonnes nouvelles

II chante encor, la France applaudira.
O nobifc muse) Achansons immortelles

Esprit, génie, amour, coeur, tout est là!

Nul, fei-bos ne le remplacerai

Venez, enfants.

Iconogr. Les costumes plus ou moins pit-

toresques des marchands des divers
pays ont

été retracés par une multitude de peintres de

genre, de dessinateurs, de graveurs et de li-

thographes. Nous n'avons pas l'intention de

passer ici en revue les innombrables compo-
sitions qui ont été exécutées en ce genre de

sujets; il nous suffira d'en signaler quelques-
unes qui nous ont paru intéressantes pour l'é-

tude es mœurs populaires
Le Marchand d'allumettes gravé par

Ch. Knight d'après J.-R. Smith (1786). Le

Marchand ambulant, tableau de Woutermaer-

tens (Exposition universelle de 1855). La Mar-

chande ambulante, gravé par F. Aubertin, d'a-

près J.-M.-W. Turner. Le Marchand ambu-

lant au Caire, tableau de Gérôme (au Salon

de 1869) ce marchand, à la face bronzée,
coiffé d'un turban blanc, s'avance vers le spec-
tateur parune ruelle obscure où vaguent trois

ou quatre chiens rogneux, et ou sont arrêtés

trois hommes causant de leurs affaires; il

porte un casque de cuivre, un fusil damas-

quiné et dont le bois est incrusté de nacre,
une veste rose et une écharpe rouge. Ce La-

bleau est exécuté avec l'étonnante précision
dont M. Gérôme semble avoir dérobé le se-
cret à Mieris et à G. Dov.

Le Marchand de balais, gravé par H. Bary,

d'après Brauwer (?). La Marchande de bei-

gnetst chef-d'œuvre de Gérard Dov au musée

de Florence: une vieille femme, installée de-

vant une maison tout enguirlandée de pam-

pres, reçoit le prix qu'une petite lîllelui donne
d'une assiette de beignets; une autre fillette,

plus petite et sans doute la sœur de l'ache-

teuse, porte un beignet à sa bouche; un

homme, coiffé d'un chapeau de feutre, re-

garde par une fenêtre basse. Divers ustensi-

les, un tonneau près duquel un chien est cou-

ché, des balances, un panier de fruits et d'au-

tres accessoires ornent cette composition et

sont peints avec une finesse extraordinaire.
Ce tableau a été gravé dans la Galerie des arts
de Réveil (VII, 32). Le Marchand de bibelots,
en costume oriental, tableau de Pierre

Beyle (Salon de 1873). La Marchande de bou-

quets, gravures de L.-M. Bonnet et de Jean

Mathieu (d'après Beuguet). La Marchande de

huis, tableau de Mlle Amanda Fougère (Sa-

lon de 1S70).
La Marchande de calendriers, gravure de

J.-A. Klein (18H). La Marchande de cerises,
tableau de T. Websier (Exposition univer-

selle de 1855). L'importance donnée aux fruits

est pour ainsi dire plus grande que celle don-

née aux figures toutefois, le petit garçon qui
tend son feutre pour recevoir les fruits que
lui vend la marchande a une expression de

gourmandise bien sentie. Le Marchand de

châles à Uamas, tableau de J.-B. Huysmans

(Exposition d'Anvers, 1858). Le Vendeur de

chansons, tableau d'Ostade, gravé par Edme

Bovinet (v. chansonnier). Le Marchand de

chevaux, tableau de Carte Vernet, gravé par
P.-C. Coqueret et par L.-Fr. Caron; tableau

d'H. Bellangé (Salon de 1827). La Marchande

de citrons, costume napolitain, tableau d'E-

douard Sain (Salon de 1870). Le Marchand de

complaintes, tableau d'Ad. Dillens (Salon
de 1857). La Marchande de crêpes tableau de

G. Dov, à la pinacothèquede Munich tableau

de Trayer (Exposition universelle de 1867;
la scène se passe en Bretagne, à Quimperlé,
un jour de grand marché). La Marchande de

dentelles, tableau de G. Gresly (musée de Di-

jon). Le Marchand d'eau-de-vie, gravé par
Mich. Lasne, d'après Ab. Bosse (xvue siècle).

Le Marchand d'esclaves, gravure de Boul-

lay (1788) tableau d'Achillezo (Salon de

1852); tableau de Victor Giraud (Salon de

1867). Ce dernier ouvrage a obtenu un as-

sez grand succès, dù k une exécution vigou-

reuse, à'un coloris éclatant, à une composition

originale. La scène se passe sur la terrasse

d'une villa antique. Un vieux trafiquant de

chair humaine présente une belle jeune femme

à un patricien ennuyé et blasé, vêtu d'une tu-

nique jaune et d'un manteau bleu de ciel, qui
est nonchalamment accoudé sur le dossier du

siège où il est assis. Deux lévriers blancs

jouent sur une natte près du patricien. Trois

femmes, faisant déjà partie du gynécée, sont

groupées à gauche; l'une d'elles, penchée

près du berceau de son enfant, regarde, d'un

air de dépit, la nouvelle venue; la seconde

parait plus indifférente la troisième est oc-

cupée à peigner son opulente chevelure. Deux

enfants sont debout sur un divan. Quatre es-

claves mâles complètent cette composition.
Au fond, on aperçoit une ville, des monta-

gnes et un coin de mer. Le Marchand d'en-

cre, gravé par H. Bonnart (tin du xvue siè-

cle).
Le Marchand de fagots, gravé par Michel

Lasne, d'après Abr. Bosse. Le Marchand de

figues, eau-forte de Veyrassat, d'après De-

camps (Salon de 1864). La Marchande de fleurs,

gravure de Ch. Knight, d'après J.-R. Smith

(1786); tableau d'E. Sain (costume italien;
Salon de 1870); tableau de Firmin-Girard

(Salon de 1872). Les Marchands forains, ta-

bleau de Ph. Wouvermans, au musée de l'Er-

mitage, gravé par Moyreau. Le Marchand de

fromages à la crème, gravé par Mich. Lasne,

d'après A. Bosse. Le Marchand de fromages
de Marottes, gravé par H. Bonnart. La Mar-

chande de fruits, tableau de Miéris, autrefois

dans la galerie Choiseul.

Le Marchand de gâteaux, gravure de J.-B.

Leprince (1772). Le Marchand de gibier^ ta-

bleau de Miéris, au Louvre. La Marchande

de gibier, tableau de J. Toorenvliet (1674),
autrefois dans la galerie de Pommersf'olden;
tableau de Fr. Snyders, collection La Caze

(au Louvre); tableau de G. Dov, qui a fait

partie des collections du duc de Choiseul, du

prince de Conti, du duc de Chabot, de Cou-

pry-Dupré (vendu 26,000 fr. en 1801), de sir

Robert Peel.

Le Marchand d'habits, tableau de Chavet

(Exposition universelle de 1855). Le Mar-

chand d'habits au Caire, tableau de Gérôme

(Salon de 1867); une merveille de finesse, de

précision et d'exactitude ethnographique, a

dit T. Gautier. Ce dernier ouvrage a fait

partie de la galerie de Khalil-Bey. Le Mar-

chand de hallebardes, tableau de Lesrel (Sa-
lon de 1873). La Marchande de harengs, ta-

bleau de G. Dov, au musée de l'Ermitage;
tableau de G. Metsu, gravé par C.-H. llod-

ges tableau de P.-C. Wonder, au musée de

Rotterdam; gravure de Catherine Beauvar-

let, d'après Greuze. Le Marchand d'huitres,
tableau de \V. Miéris, qui a fait partie des

collections Van der Pots et James Gray. La

Marchande d'huîtres gravures de Michel

Lasnc, d'après A. Buss, dePh. Dawe, d'après
G .-H. Morland, de H. Bonnart (VJSscaillère).

Le Marchand d'images, tableau de De-

mai ne, autrefois dans la galerie Delessert.

Marchands Israélites, tableau d'Ad. Aze (Sa-
lon de 1868).

Le Marchand de lacets, gravé par J. Gole,

d'après C. Dusart. La Marchande de légumes,
tableau de G. Dov, à la pinacothèque de Mu-

nich tableau de L.-J. Hansen, au inusée Van

der Hoop (Amsterdam); tableau de Ch. Nègre
Salon de 1850); tableau de Ch. Béranger

(Salon de 1842). Le Marchand de lunettes,
eau-forte d'Adr. van Ostade; tableau d'liore-

mans, au musée de Besançon; gravure de

J.-S. Helmann, d'après J.-B. Leprince.
La Marchande de maquereaux frais, gra-

vure de Nie. Bonnart (xvu« siècle). Les Mar-

chauds ou Vendeurs de marée, tableau de

Th. Michau, autrefois dans la galerie Fesch.

Le Marchand de marrons, gravé par Jacob

Louis, d'après A. Both. Le Marchand de mar-

rons, par Beauvarlet, d'après Greuze. Le Mar-

chand de marrons, par P.-L. Auvray, d'après
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J. Bertaux. Le Marchand de melons, tableau

de Ch.-H. de Boissieu, qui a fait partie des

collections Tolozan et Delessert. La Mar-

chaude de modes, gravé par R. Gaillard, d'a-

près Fr. Boucher. Le Marchand de mort aux

rats gravures de Michel Lasne, d'après
A. Bosse, de C. von Meohel, d'après \Ville

(1758), de Dietrich (eau-forte datée de 1732),
de Ph. Dawe, d'après G. -II. Mortand, de

C. Visscher, de J.-P. Norblin (1781).

La Marchande de noix, jrravé par J. Ma-

thieu, d'après Beugnet. La. Marchande de noi-

selles, gravé par Hémery, d'après J. Touzé.

Le Marchaud d'œufs, gravé par J. Binck

(xvie siècle). Le- Marchand d'œufs, par Jean

Daullé, d'après Fr. Boucher. Le Marchand

d'œufs, par H.-S. Beham (1520). Les Vendeurs

d'œufs, gravure de R. de Launay, d'après
Van der Wertf. La Marchande d'oeufs, gra-
vure de A. -F. Hémery, d'après J. Touzé; ta-

bleau de Mme Haudebourt-Lescot (Salon de

1824). Le Marchand d'oiseaux, gravé par
J. Daullé, d'après Boucher. La Marchande

d'oranges, tableau de Vite d'Ancona (Salon
de 187i). Le Marchand d'orviétan, tableau de

NVouwermans, gravé par Moyreau; tableau de

Karel Du Jardin, gravé par F.-A. David

(v. CHARLATAN); tableau de D. Teniers (vente

Soret, 1863}; gravure de L.-M. Bonnet. La

Marchande d'oubliés, gravure deMich. Lasne,

d'après A. Bosse.

Le Marchand de pantins, tableau d'H. Ba-

ron (Salon de 1864). Le Marchand de para-

pluies, tableau de Boichard (Salon de 1833).
Le Marchand de plâtres ambulant, tableau

d'H. Bellangé (Salon de 1833). Les Marchands

de poissons, tableau de Ph. Wouwermans,

gravé par A. Chataigner dans le Musée Fil-

hol; tableau de Fr. Snyders, au Louvre

(no 493) tableau de D. Teniers, gravé par
Le Bas; eau-forte de H. Kobell (1777); gra-
vure de L.-A. Claessens, d'après A. van Os-

tade. Le Marchand de poisson, gravé par

Bonnet, d'après J.-B. Huet. Le Marchand de

poisson, par J.-B. Garaud, d'après Besnard.

La Marchande de poisson, tableau de G. Dov

(1651), qui a fait partie de la galerie Pom-

mersfelden tableau de Nicolas van Haeften

(1704), dans la galerie d'Arenberg; gravure
de Bout; gravure de Beauvarlet, d'après Mi-

chel Carré. Le Marchand de porcs, tableau

de Le Poitevin (Salon de 1834).
La Marchande de saumon tableau de

G. Schaleken, qui a fait partie de la collec-

non Gaillard de Gaguy (1762). L&Marchande
de soieries, tableau de Fr. van Miéris, du

musée du Belvédère, gravé par Seb. Langer.
Le Marchand de soieries japonais, tableau

d'Alph. Gaudefroy (Salon de 1873).
Le Marchand de tableaux, tableau de Sei-

gneurgeus (Salon de 1850). Le Marchand de

tabletterie, eau-forte de Dietrich (1741). La

Marchande à la toilette, tableau de Vien (Sa-
lon de 1763); gravure de Cl. Duiloa, d'après
L. Aubert.

Les Marchands de vins de la vallée d'Ossau,
tableau d'Eugène Deveria. Lit Marchande de

volailles, tableau de Gab. Ûletsu, gravé par
P. Audouiu; tableau de P. vau Slingeiaudt,
au musée de Dresde, etc.

Sous le titre les Cris de Paris, Abraham

Bosse a gravé, au xviio siècle, divers types
de marchands, savoir le Vendeur d'eau-de-

vie, le Porteur d'eau, l'Oublieur (marchand

d'oubliés), le Marchand de mort aux rats, le

Vinaigrier, le Vendeur d'huître*; le Pâtis-

sier, etc. Vers la même époque, P. van den

Berge a gravé, à Paris le Marchand d'eau-

de-vie, le Marchand de légumes, le Marchand

de moules, le Marchand de poisson, la Frui-

tière, la Marchande de beignets. Ces estampes
nous font connaître les cris par lesquels les

vendeurs d'alors annonçaient leur marchan-

dise. Le Marchand de poisson par exemple,
crie Mon frais cabillaud mon beau sau-

mon 1 J'ai ce qu'il vous t'autl Le Marchand

de légumes • Mes tendres carottes mes jeu-
nes oignons! ah! mes beaux choux! Le cri

de Ja Fruitière est assez original La voi-

sine Anne a de beaux fruits; courez-y vite,
mes petits enfants! Cela nous rappelle la

façon excentrique dont un marchand d'encre,

accompagné de son fils, annonçait sa mar-

chandise dans les rues de Pans, il y a quel-

ques années; le gamiu criait de sa voix la

plus aiguë Papa vend de l'encre 1 Et le

père ajoutait aussitôt d'une voix profonde
« L'enfant dit vrail » V. MARCHÉ.

Marchanda d'Amour» (la), célèbre pein-
ture antique, au musée des Studj, à Naples.
Elle est jeune, elle est accorte, elle est char-

mante, cette marchande d'Amours; sa tuni-

que jaune laisse à découvert ses épaules, une

grande partie de sa poitrine, et ses bras qui
sont ornés de manchettes d'étoffe verte. Elle

s'est introduite furtivement, avec une cage
contenant sa marchandise, chez deux sœurs,

deuxjolies patriciennes qui languissaient dans

la retraite; déjà elle a tiré de la cage un

gentil petit Amour, qui est allé se placer tout

de suite près d'une des deux sœurs et qui la

regarde avec une mine adorable de sollici-

teur la jeune fille, assise en face de la mur

chande, vétue d'une tunique bleue et d'un

péplum vert, examine le joli quémandeur, et

parait toute disposée à l'accueillir. L'autre

sœur, debout et les mains appuyées sur les

épaules de lu précédente, sourit à la vue d'un

deuxième Amour qui lui tend les bras, et que
la marchande tient par les ailes, comme on

tiendrait un pigeon; au fond de la cage un

troisième Amour est accroupi, se tenant de9

deux mains aux barreaux celui-ci ne sem-

ble pas disposé à prendre sa volée; on dirait

que le gaillard s'attend à rester pour le

compte de la jolie marchande.

Cette charmante peinture fut découverte à

Gragnanu en 1759. Vien en a fait une imita-

tion libre, qui a été gravée par Beauvalet et

par Réveil; dans sou tableau, la marchande

est une simple villageoise, out a trouvé une

nichée de petits Amours; elle s'en est empa-
rée avant qu'ils aient pu prendre leur essor,
et les a apportés à une belle et élégante

jeune fille, languissamment assise près d'une

table où sont posés des bijoux, un vase de

fleurs et une cassolette à parfums. Derrière

cette jeune beauté, une soubrette est debout,

jetant des regards de convoitise vers le bam-

bino ailé que tient la villageoise.
Un peintre contemporain, M. Isambert, et

un sculpteur, M. Deuécheau, ont fait sur le

même sujet, l'un un tableau qui a figuré à

l'Exposition universelle de 1855, l'autre un

groupe de marbre qui a été exposé au Salon

de 18Ô9, sous ce titre « Amours Amours!

Marchande d'Amours! i

Marchand» cba»*éi du temple (LES), sujet

fréquemment traité par les artistes. V. Ven-

deurs.

MARCHAND (Louis), célèbre organiste fran-

çais, ué à Lyon en 1669, mort a Paris en 1732.

Il tit ses études à Paris, au collège des jésui-

tes, et à l'âge de quatorze ans fut nommé or-

ganiste à Nevers, Dix ans après, il fut appelé
au même poste, à Auxerre, y séjourna cinq
ans environ, puis revint dans la capitale, et

obtint la place d'organiste chez les jésuites.
Sa réputation grandit en peu de temps, à tel

point qu'on lui confia l'orgue de la chapelle
de Versailles, et qu'il reçut le cordon de l'or-

dre de Saint-Michel. Cependant son incon-

duite, ses extravagances vinrent interrompre
sa brillante fortune et enfin il se compromit
d'une manière si grave, qu'en 1717 il reçut
l'ordre de quitter la France. Il se rendit alors

Dresde, à la cour d'Auguste de Pologne, et

plut tellement à ce prince, que ce dernier

offrit à Marchand la place d'organiste de la

cour. Mais Volumier, maître de concerts de la

cour, craignant une rivalité dangereuse, ap-

pela secrètement Jean-Sébastien Bach, alors

organiste à Wennar, pour disputer à l'orga-

nîste-français la place vacante. Bach accepta

l'invitation, et se rendit incognito à la séance

musicale dans laquelle Marchand récolta

force applaudissements. L'Allemand se mit

ulors au clavecin, y joua de mémoire l'air et

les variations de Marchand, y ajouta douzo

nouvelles variations plus brillantes que celles

de son adversaire, et présenta au Français
un thème qu'il venait de noter, l'invitant

ainsi à une lutte scientifique. Mais Marchand,

craignant une défaite certaine, prit immédia-

tement la fuite.

Un lit. dans l'Essai sur la musique, de La-

borde Le célèbre Rameau, l'ami de Mar-

chaud, et son plus dangereux rival, nous a

dit plusieurs fois que le plus grand plaisir
de sa vie était d'entendre Marchand, que per-
sonne ne pouvait lui être comparé pour ma-

nier la fugue, et qu'il n'avait jamais pu con-

cevoit une pareille facilité pour improviser. »

Cette admiration intempestive prouve que
Rameau n'avait jamais entendu aucun orga-
uiste allemand ni italien. et que la fugue

française n'était qu'une combinaison harmo-

nique insignifiante. Du reste, Rameau n'eut

pas à se louer de Marchand; car celui-ci,

qui l'avait accueilli avec une certaine cor-

dialité, et pensait l'utiliser, comme suppléant,
à son orgue des jésuites, entendit uti jour

préluder le futur auteur de Castor et Pollux,

et, consterné do la supériorité de son em-

ployé, mit en œuvre toute son influence pour
l'évincer. Un concours ayant été ouvert pour
la place vacante d'organiste à l'église Saint-

Paul. Marchand, nommé juge de ce concours,
écarta et fit nommer Daquin, qu'ilil

savait parfaitement inférieur à son rival.

Quand Marchand eut reçu l'autorisation de

revenir à Paris, et qu'il se fut fixé détiniti-

vement en cette ville, la vogue s'attacha à

ses leçons, et cependant, malgré ses gains

énormes, car on prétend qu'il gagnait plus
de dix louis par jour, sa prodigalité excessive

le plongea dans une affreuse misère. Il mou-

rut, dénué de tout, à l'âge de soixante-trois

ans.

Rien n'est resté des œuvres de Marchand,
et aucune de ses compositions ne méritait de

lui survivre. Sou exécution seule a fait sa

réputation. Nous avons eu la curiosité de lire

quelques-unes de ses pièces pour orgue. Ses

idées musicales sont pauvres et mesquines,
son harmonie est maigre et incorrecte. Son ba-

gage scientifique est très-restreint, et ses no-

tions du grand art de la fugue et du contre-

point on ne peut plus incomplètes. Du reste,
en exceptant François Couperin et Rameau,
toutes les productions des organistes français
du xvme siècle ne méritent pas uu instant

d'étude.

MAUCIIAND (Prosper), érudit et bibliogra-

phe français, né à Guise (Picardie) vers 1675,
mort à La Haye en 1756. Après de brillantes

études, il entra chez un libraire pour appren-
dre le commerce, et fut reçu dans la corpo-
ration des libraires en 16'J8. Il ouvrit rue

Saint-Jacques, à l'enseigne du Phénix, une

boutique qui devint bientôt célèbre. Mais

protestant zélé et gêné dans sa religion, il
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transporta son commerce à Amsterdam en

17U. Bientôt dégoûté du peu de bonne foi de

ses confrères, il renonça au commerce et se

livra uniquement à l'étude. Il entreprit alors

des publications de livres rares, et vécut dans

la retraite, souvent distrait cependant par
les nombreux bibliographes qui venaient le
conseiller. En mourant, il légua sa riche bi-

blioihèque à l'université de Leyde. Marchand
a collaboré à lacélèbre satire, le Chef-d'œuvre
d'un inconnu; il a donné des notes sur la Sa-

tire Ménippée; il a été l'un des principaux
rédacteurs du Journal littéraire (La Haye,

1713-1737, 24 vol. in-12). On a encore de lui

les Catalogues des bibliothèques d'tim. Bigot

(1706), de Jean Giraud (1707), et de Joachim

Faulii'ier (179); ce dernier est rare parce que
P. Marchand l'a fait précéder de son Epi-
tome systematis bibliographici, exposé d'un

nouveau système bibliographique Histoire

critique de l'Anti-Caton, satire de César de

Plaix, avocat; Histoire de la Bible de Sixte-

Quint, avec des remarques pour connaître la

véritable édition de 1590 Histoire de l'origine
et des premiers progrès de l'imprimerie (La

Haye, 1740, in-4°); Dictionnaire historique
ou Mémoires critiques et littéraires (La Haye,

1758-1759), suite du dictionnaire de Bayle et

de Chaufepié. Cet ouvrage posthume fut pu-
blié par les soins d'Allamand, son exécuteur

testamentaire. On lui doit encore une édition
des Lettres choisies, de Bayle (Rotterdam,
1714, 3 vol. in-12); le Cymbalum mundi, de

Bunaventure Desperriers (Amsterdam, 1711,

in-12), précédé d'une Lettre critique; les

Voyages, de Chardin (Amsterdam, 1735, 4 vol.

in-4O); {'Histoire des révolutions de Hongrie,

par l'abbé Brenner (La Haye, 1739, 2 vol.
in-4° ou 6 vol. iu-12); les Œuvres de Bran-

tôme, avec Le Duchat (La Haye, 1740, 15 vol.

in-12); les Œuvres de Villon (La Haye, 1742,

in-S°; les Lettres du comte d'Estrades (Lon-
dres-La Haye, 1743, 9 vol. in-12) les Mé-

moires du comte de Guiche (Londres- La

Haye, 1744, in-12) Direction pour la con-
science d'un roi, par Fèmlon (Londres-La

Haye, 1747, in-8<> et in:12); la Nouvelle his-
toire de Fénelon (Londres-La Haye, 1747,

in-12).

MARCHAND (Etienne), navigateur, né dans
l'île de Grenade en 1755, mort à l'ile de
France en i793. Il fit sur des bâtiments de
commerce plusieurs voyages aux Antilles,
passa ensuite dans les Indes, puis, de retour
en France, il fut chargé par une maison de
commerce de Marseille de visiter la côte N.-O.
de l'Amérique, pour s'y procurer des pellete-
ries. A la lin de 1790, Marchand quitta Mar-

seille sur le Solide, dont il était capitaine,
doubla la Terre de Feu,etaccom,>lit le second

voyage autour du monde exécuté par des

Français. H découvrit Noukahiwa, qui porta
d'abord son nom, et un groupe des Marquises
auquel il donna celui d'îles de la Révolution,
lit ensuite voile vers les îles Sandwich, d'où
il se rendit en Chine, retourna en Europe par
l'océan indien, l'île de France, et jeta l'an-
cre à Toulon, au mois d'août 1792. Marchand
devint chef de bataillon de la garde natio-
nale de Marseille et, quelque temps après, se

rendit à l'île de France, où il mourut. M. de
Fleuriau a publié, d'après le journal d'un of-
ficier *de l'expédition, une relation fort inté-
ressante du voyage de Marchand, sous le ti-
tre de Voyage autour du monde pendant les
anuées 1790, 1791 et 1792 (Paris, 1798-1800,
4 vol. iii-40), avec cartes et figures.

MARCHAND (Jean-Gabriel, comte), géné-
ral et pair de France, né prés de Saint-Mur-
cellin en 1705, mort en 1851. Avocat avant
la Révolution, il fut élu, en 1791, capitaine

par les volontaires du 4e bataillon de l'Isère,
et fit toute la campagne d'Italie et du Rhin.
Chef de bataillon depuis 1795, Il fut blessé et
fait prisonnier au combat de la Madona de la

Corona, et échangé aussitôt après par Bona-

parte, qui le nomma colonel. Il assista à la
bataille de Novi comme aide de camp de

Joubert, et fut envoyé à l'année du Rhin, avec
le titre de général de brigade il se distingua
aux combats d'Haslach et d'Albec, et, Ie3l dé-
cembre 1805, fut promu général de division.
Il prit part k la bataille d'Iéna, à celle de

Friedland, a la prise de Magdebourg, et passa
en 1808 en Espagne, où il battit les Espa-
gnols et les Anglais dans plusieurs combats
en Andalousie et en Portugal A Busaco, il
lutta avec acharnement, mais la supériorité
en nombre des ennemis l'emporta. Marchand
fut rappelé en 1812, et reçut la mission de
servir de chef d'état-major général au roi
de Westphalie, Jérôme, qui devait com-
mander l'aile droite de la grande armée,
dans la campagne de Russie. Il contribua
à la victoire de la Moskowa et, pendant

,.la retraite, il fit presque constamment par-
'Vie de l'arrière garde. En janvier 1814
Marchand organisa des levées en masse et
forma des corps francs dans l'Isère; il chassa
les Autrichiens de Chambéry et les bloqua
durant un mois dans Genève. A la nouvelle
de l'abdication de Fontainebleau, il dut dé-

poser les armes. Louis XVIII le contirma
dans le commandement de la 7^ division mi-

litaire, à Grenoble, grade dont il était iuvesti
lors du débarquement de Napoléon à Cannes.
Le général Marchand avait k opter, dans cette
circonstance difficile, entre ses anciennes af-
fections et son devoir; il n'hésita pas. Il mit
Grenoble en état de défense, et, lorsque les

troupes sous ses ordres passèrent'du côté de

MARCHAND (Jean-Henri), littérateur fran-

çais, mort à Paris vers 1785. Il quitta le bar-
reau pour devenir censeur royal. On lui doit
un grand nombre d'opuscules en prose et en

vers, qui ne manquent ni d'esprit ni de gaieté.
L'avocai Marchand, comme on l'appelait au

xvme siècle était un plaisant de société

grand fabricateur de fausses nouvelles, de

facéties de mauvais goût, etc. Il dut à ce

genre de publications une sorte de célébrité,

qui lui valut pendant quelques années l'hon-

neur d'occuper une place dans les almanachs

et mémoires littéraires du temps. Nous cite-

rons de lui Requête dit curé de Fontenoy au

rot (1745, in-4°), attribué quelquefois au poëte

Roy; Requête des sous-fermiei's dit domaine

pour le contrôle des billets de confession (1752,

in-12): Mémoire pour M. de Beaumanoir au

sujet du pain bénit (1756, in-8°); la Noblesse

commerçabte ou ubiquiste (Amsterdam, Paris,

1756, in-12) le TrembCëment de terre de Lis-

bonne, tragédie, par M. André, perruquier

(1756, in-12); 1 Encyclopédie perruquiêre, ou-

vrage curieux, à l usage de toutes les têtes

(Paris, 1757, in-12); Mon radotage et celui des

autres, recueillis par un invalide retiré du

monde (Paris, 1759, in-12); Y Esprit et la chose

(Paris, 1760, in-12); Testament de M. de Vol-

taire, trouvé dans ses papiers après sa mort

(Paris, 1762, in-12); Essai de l'éloge his-

torique de Stauislas, roi de Pologne (Pa-

ris, 1766, in-4° et in-80}; Hilaire, par un

métaphysicien (Paris, 1767, in-12); les Dé-

lassements champêtres (1768, 2 vol. in-12) les

Panaches ou les Coiffures à la mode (l"69,

in-12, et 1778, in-12) j Mémoires de l'élé-

phant, écrits sous sa dictée et traduits de

l'indien par un Suisse (1771, in-8»); les Ca-

prices de la fortune, avsc Naugaret (Paris,

1772, in-12); Histoire du prince Menschikoff
les Vues simples d'un bonhomme (Paris, 1776,

in-8<>); les Giboulées de l'hiver (1781); les

Fruits de l'automne (1781); les Maisons de

l'été (]7S2); les Fleurs du printemps (1784).

MARCHAND (Louis-Joseph-Narcisse, comte),

premier valet de chambre de Napoléon ler,
ne à Paris en 1791. Il entra au service de

l'empereur en 1S11, un peu après la nais-

sance du roi de Rome. Il n'abandonna pas
son maître dans la mauvaise fortune, et le

suivit à llle d'Elbe, et plus tard à Sainte-

Hélène. Marchand partagea les délassements

littéraires du captif; le Précis des guerres de

Jules César, qu'il publia eu 1836,. fut tcut en-

tier écrit de sa main, sous la diciée d« l'em-

pereur. A son lit de mort, Napoléon lui donna

le titre de comte, le rit dépositaire de son

testament et des codicilles qui y étaient an-

nexés, et le chargea en outre de remettre

différents objets à son fils, à sa majorité. Re-

venu en France, Marchand, d'après le vœu

même de Napoléon, épousa en 1823 la fille

du général Brayer et vint se fixer à Stras-

bourg. Il ne put obtenir du gouvernement
autrichien de remplir sa mission auprès- du

duc de Reichstadt; après sa mort, il remi»-

au duc de Padoue les objets qu'il n'avait pu
faire parvenir au jeune prince. En 1840, il

fut adjoint comme commissaire au voyage
du prince de Jpinville à Sainte-Hélène., pour
ramener en France les cendres de Napo-

léon, et, son retour, fut nommé chevalier

de la Légion d'honneur. Sous le second Em-

pire, un décret impérial du 6 mai 1355 rit

exécuter les dernières volontés de Napo-
léon I«r. 11 avait été porté sur le testament

pour les legs suivants 600,000 francs, un
collier de diamants, une partie du mobilier

de Longwood, ef le tiers de la bibliothèque.
Enfin, le 2 avril 1861,jour où les cendres de

Napoléon ont été déposées dans la crypte des

Invalides, il fut promu officier de la Légion
d'honneur.

de la nature expliqués par le système des mo-

lécules'organiques vivantes; les Secrets des

arts, de la physique, de la chimie, etc. le
Trésor des champs; la Médecine ramenée à
ses premiers principes Minéralogie du dépar-
temeut de la Sarihe; les Fruits de mes étu-

des Dictionnaire de la maréchaussée; Contes
de l'ancien temps, extraits de Roland furieux.

MARCHAND DU BREU1L (Charles-Fran-
çois), administrateur et écrivain français, né

à Paris en 1794, mort à Paris en 1834. Elève

Napoléon, après l'entrée de celui-ci dans

Grenoble, il refusa de le servir. Après les

Cent-Jours, il n'en fut pas moins accusé de

connivence avec Bonaparte. Il fut acquitté,
mais disgracié et mis a la retraite. Après
1830, il devint pair de France.

MARCHAND, bouffon de Henri IV. V. Guil-

laume (maître).

MARCHAND (Françoise Duché DE VANCY,
Mme LE), femme de lettres française.. V. La

MARCHAND.

MAltCHAND DE BÀRBUUE (François-Ro-

ger-Fidel), officier et littérateur français,
né à Béthune vers 1734, mort à La Flèche

en 1802- Il servit successivement dans les

gardes du corps, dans la maréchaussée, dans
la

gendarmerie
et dans les vétérans, s'adonna

à 1 étude des sciences physiques et naturelles,
entra en correspondance avec BuiFou et Do-

lomieu, et fit partie de plusieurs académies

de province. On publia après sa mort ses
Essais historiques sur la ville et le collège de

La Flèche (Angers, 1803, in-so). Ses autres

ouvrages, restes manuscrits, sont Diction-
noire ou Encyclopédie raisonnée et réfléchie
des trois règnes de la nature; les Phénomènes

de l'Ecole polytechnique, puis de l'Ecole de

droit, il suivit quelque temps la profession

d'avocat, et fut nommé en 1832 sous-préfet
de Blaye, au moment où la duchesse de Berry
était détenue dans la forteresse de cette ville.

La façon dont il se conduisit dans ces cir-

constances lui valut d'être nommé, l'année

suivante, préfet de l'Ain. Marchand était

venu se marier à Paris en 1834, lorsque, des-

titué pour être resté dans ce.te ville malgré
l'ordre du ministre qui enjoignait à tous les

préfets de retourner dans leur département,
il se tua, dit-on, d'un coup de fusil. Il est

1 auteur d'un ouvrage curieux, publié sous le

voile de l'anonyme et intitulé Journées mé-

morables de la Révolution française (Paris,

1826-1827, 11 vol. in-32).

MARCHANDAGE s. m. (mar-chan-da-je-
rad. marchander). Action de marchander

Le marchandage parait amuser les Turques
autant que les Anglaises. (Th. Gaut.)

Action des entrepreneurs et des tàche-

rons qui, après s'être rendus adjudicataires
d'un travail, traitent en seconde ou en troi-
sième main, et à forfait, avec des ouvriers,
pour la confection de telle ou telle partie du

travail Les ouvriers réclamaient l'abolition
du MARCHANDAGE, c'est-à-dire de l'exploita-
lion vexatoire des ouvriers par des sous-en-

trepreneurs de travaux. (D. SLern.)

Encycl, Econ. polit. Le mot de marchan-

dage, aut-refois peu connu en dehors du monde

des ouvriers, a eu en 1848, dans les réunions

siégeant au Luxembourg sous la présidence
de AI. Louis Blanc, un retentissement consi-

dérable. A cette époque, où non-seulement
l'on demandait l'égalité des salaires, mais en-

core où l'on cherchait à affranchir les ou-

vriers de ce que l'on appelait l'oppression des

entrepreneurs les ouvriers des industries
se rattachant à la construction des maisons

s'élevèrent avec violence contre le système
des entrepreneurs généraux qui morcelaient
le travail entre des sous-entrepreneurs par-
tiels.

M. H. Say a écrit, au sujet de ces préten-
tions des ouvriers, des lignes excellentes, que
nous empruntons au Dictionnaire de l'écono-

mie politique Au milieu des vtves discus-

sions qui sti sont élevées sur le marchandage,
il a été constamment fait une confusion, que
les ouvriers délégués de la menuiserie pres
la commission du Luxembourg ont cherché

à éclaircir. Ce qui est souvent appelé mur-

chandage, ce à quoi les ouvriers du bâtiment

ont cru pouvoir attribuer des abaissements

de salaire, c'est le système d'entreprises gé-

nérales, par lesquelles le travail est ensuite

partagé au rabais entre un grand nombre

d'entrepreneurs. Cette question n'est autre

que celle de la libre concurrence dans les en-

treprises industrielles, question dans laquelle
vient se confondre celle de savoir si le rôlu

de t'entrepreneur d'industrie dans toute pro-
ductlon est un rôle utile, et si les services

qu'il rend pur son expérience, par la concep-
tion de l'entreprise, par l'apport, de ses capi-
taux, méritent une rémunération. Quant aux

salaires, les causes qui influent sur leur quo-
tité sont multiples, et les plus agissantes sont

celles qui se rapportent aux ouvriers eux-

mêmes, a leur mode d'existence, à leur nom-

bre comparé à la quantité de travail k.exé-
cuter. Les délégués de la meuuiserie n'ont

pas manqué d'abonder dans les idées qui pré-
valaient au Luxembourg, en 1848, contre les

entrepreneurs d'industrie et contre le capi-

tal; mais l'entraînement général leur avait
encore laissé un certain bon sens pratique
qui les a portés k défendre, non-seulement

par la parole dans l'ancienne Chambre des

pairs, mais encore au dehors, et notamment t
dans une pétition adressée à l'Assemblée na-

tionale-, le marchandage, tel qu'il est pratiqué
dans les ateliers de menuiserie, s La meuui-
» série, lisaient-ils, non-seulement exige une
» certaine force physique, mais demande en-

core une certaine habileté de main et de

» coup d œil que l'on lie peut acquérir qu'avec
le temps; elle exige aussi une connaissance

approfondie d'un dessin spécial, ce qui unit

» par constituer le bon ouvrier, et le met a

« même d'exercer utilement sa profession. 11

n est très-rare de voir un jeune homme de

» seize à dix-sept ans, qui termine son appren-

» tissage, se montrer un ouvrier accompli-
ce n'est guère qu'entre vingt et vingt-cinq
ans qu'il est apte, quand il a voulu bien

» travailler, à remplir ces conditions. 11 y a

a donc six k sept années où les jeunes gens
h doivent travailler pour compléter leur in-

» struction, tout en recevant un salaire, sous

» la conduite d'un marchandeur, véritable
» contre-maître dans l'atelier où il prend ses
« travaux k forfait. »

bans la charpente et la serrurerie, les tra-

vaux sont organisés k peu près de la même
manière que dans la menuiserie. (C'est au

moins ce qui ressort d'une Statistique de t' in-

dustrie à Parts, d'après l'enquête faite par la
Chambre de commerce.)

Parmi les ouvriers qui réclamaient le plus

énergiquement contre le marchandage, se trou-

vaient beaucoup de jeunes gens impatients
d'arriver à l'égalité des salaires, sans prendre
le temps de compléter leur éducation profes-
sionnelle. Le gouvernement provisoire vou-

lait avant tout donner satisfaction aux de-

mandes, fondées ou non, des ouvriers, Par

un décret du 21 mars, il déclara le marchan-

dage illicite, et le frappa d'une amende de

50 francs à 100 francs pour la première fois,

de 100 francs à 200 francs pour la récidive,

et enfin, en cas do nouveau délit, d'un em-

prisonnement d'un k six mois. Bien que ce

décret n'ait pas été abrogé, le marchandage
a prévalu dans l'usage, et, depuis les grands
travaux de Paris, il se pratique plus que ja-
mais.

Du reste, les ouvriers ne font plus entendre

de réclamations contre ce système.

MARCHANDAILLER v. a. ou tr. (mar-

chan-da-llé II mil. rad. marchander). Mar-

chauder longtemps sur un objet de peu de

valeur, ou pour une minime différence de

prix.

MARCHANDAILLEUR, EUSE s. (mar-chan-

da-lleur, eu-ze; II mil. rad. marchandail-

ler). Personne qui marchandante.

MARCHANDÉ, ÉE (mar-chan-dé) part. passé
du v. Marchander Quoique l'empire ait sou-

vent ésé «cheté, il n'avait pas encore été MAR-

chandé. (MoiHesq.)

MARCHANDER v. a. ou tr. (mar-chan-dé
rud. marchand). Débattre avec un mar-

chaud le prix de MARCHANDERun poulet, un

turbot, un panier de fruit un cheval, un pan-
talon.

Offrir de l'argent pour une chose qui
n'est pas ou ne devrait pas être vénale, en

débattre le prix Marchander les consciences

n'est pas moins honteux que de les vendre. Pé-

risse l'homme indigne qui marchanda Un cœur

et rend l'amour mercenaire. (J.-J. Rouss.)

Tout s'achète au forum on trafique des voix,
On marchande l'honneur de triompher des rois.

Aunault.

Entreprendre à forfait, de seconde main,
une partie d'un travail.

Fig. Donner, accorder à regret, d'une

main avare, avec parcimonie Ne pas MAR-

chander sa vie. Il n'est qu'un moyen d'empê-
cher une révolution de tomber dans les excès,

c'est de ne pas lui MARCHANDERses droits. (E.
de Gir.)

Absol. Surfaire et MARCHANDERne sont

pns nécessaii'es pour bien acheter et bien vendre.

(Mich. Chev.) Il est un protecteur auquel on

J'eut, sans rougir, consacrer ses travaux, un

Mécène noble et généreux qui récompense sans

marchander, et qui paye ceux qui t'amusent;

c'est le public. (Scribe. J Je crois que, du mo-

ment qu'on se décide à faire des confessions,
il n'y. a pas à MARCHANDER.(Ste-Beuve).

Ne pas. marchander quelqu'un, Ne pas

l'épargner, ne pas hésiter à le châtier.

Se marchander v. pr. Etre marchandé

Dans la période patriarcale, l'or et l'argent

se marchandent encore et s'échangent en lin-

gots. (Proudh.)

S'épargner l'un l'autre Des adversaires

qui ne SE MARCHANDENTpas.

MARCHANDEUR, EUSE s. (mar chan

deur, eu-ze rad. marchander). Personne

qui marchande beaucoup, qui a l'habitude de

marchander.

Ouvrier, ouvrière, qui prend un certain

travail à forfait et de seconde main.

Adjectiv. Qui aime k marchander, qui
a l'habitude de marchander Les femmes sont

plus MARCHANDEUSESque les hommes.

MARCHANDISE s. f. (mar-chan-di-ze
rad. marchand). Ce qui se vend et s'achète

Acheter des MARCHANDISES.Expédier des mar*

chandises- Avoir ses magasins pleins de mar-

chandises. Cet épicier ne vend que de mau-

valses marchandise. Le prix moyen du trans-

port des marchandises par le roulage est de

18 centimes pur tonne et kilomètre, marchan-

dise prise et rendue en magasin. (Proudh.) Les

lois turques' font de la femme une marchan-

DISE aj/partenant à l'homme. (G. Sand.)

l'am. Choses dont on voudrait se défaire

avec profit Faire valoir sa MARCHANDiSE.

Vanter sa marchandise.

Fig. Objet d'échange, chose qu'on se

transmet par une sorte de commerce Les

sciences sont les plus précieuses marchandises

qui entrent dans le commerce des hotnmes. (La
Motte Le Vayer.) Dans les temps de révolu-

tion, les opinions sont les seules marchandises

dont ou trouve la défaite. (Chaieaub.)

Marchandise d'étape, Se disait autrefois

de certaines marchandises anglaises, dont l'ex-

portation ne pouvait avoir lieu que par onze

ports d'Angleterre et trois ports u'Irlande.

Bien débiter sa marchandise^ Faire va-

loir ce qu'on dit par la manière dont on le'

dit.

Faire métier et marchandise d'une chose,
En avoir 1 habitude C'est un conteur de sor-

nettes, il en FAIT MÉTIER ET MARCHANDISE.

( Acad ) Il Se servir habituellement d'une

chose, pour en tirer profit Les hypocrites
FONT MÉTIER ET MARCHANDISEde la iiéVOtlOU.

(Acad.) Quand, à Paris, une femme a résolu

de FAIRE MÉTIER ET MARCHANDISEde sa beauté,
ce n'est pas une raison pour qu'elle fasse

fortune. (Balz.)

Moitié guerre, moitié marchandise, Moi-

tié de gré, moitié de force Il t'a obligé à lui

vendre sa maison moitié GUERRE, moitié mar-

chandise. Il D'une manière équivoque II a

fait sa fortune MOITIÉ GUERRE, MOITIÉ MAR-

CUANDISE. (Acad.)

Dr des gens. Le pavillon couvre la mar-

chandise, Uu bâtiment portant un pavillon



MARC1142 Marc marc marc
neutre ne peut etre soumis a aucune visite
bien qu'on le soupçonne de transporter de

marchandises prohibées en temps de guerre
Eaux et for. Marchandises en forêts

Bois façonnés sur place.

Syn. Marchandise, donreo. V. DENRKli

Encycl. Les économistes ne distinguent
que les produits et les capitaux. Mais la mar
chandise est un état particulier des chose;

qui ne sont déjà plus des produits à propre-
ment parler, ou du moins qui sortent de cettt

catégorie telle que la comprend la sciencE

économique, et ne sont pas encore des capi-
taux elles sont un terme moyen, participan
des premiers par leur nature, et des second;

par l'évaluation qui en a été faite dans ur

premier échange, ainsi que par leur destina-
tion. Aussi, dans la comptabilité du commer-

çant, du fabricant, forment-elles un chapitre
ou compte particulier, le compte de Marchan-
dises. Quand les choses, matières premières
ou façonnées, ont été extraites, ouvrées, elles
sont un produit; quand elles sont livrées au

commerce, qui les met à la disposition du

consommateur, elles se changent en mar-

chandises, puis deviennent capital quand elles

sont employées à la reproduction ou quand
elles doivent recevoir une façon nouvelle qui
les rend propres à un usage nouveau; lors-

qu'elles ont reçu cette façon, elles redevien-
nent des produits, puis des marchandises lors-

qu'elles sont remises au commerce, et ainsi
de suite. Le mot marchandise n'indique donc

point des choses particulières, mais un état

particulier qui est propre à toutes les choses.
Cette distinction, qui pourrait sembler pué-
rile tout d'abord, a une très-sérieuse impor-
tance, sinon en économie, du moins dans la

comptabilité commerciale, où il ne doit y avoir
aucune confusion, et où l'on doit retrouver
toutes les opérations qui ont été faites dans

la maison et qu'ont subies les choses. La
science d'un comptable consiste justement en
Ja connaissance de ces distinctions et des

opérations que chacune d'elles désigne, et il
n'est pas indiiférent qu'il porte les objets soit
au compte Capital, soit au compte Marchan-

dise», ou même au compte Frais généraux,
car il est des produits qui entrent dans ce

compte, et qui, par conséquent, ne sont pas
marchandises. Ainsi, dans le cas de faillite,

l'acquisition d'une certaine quantité de pro-.
duits ou valeurs, soit qu'ils ne rentrent point
dans la catégorie de ceux qui font l'objet du

commerce spécial, soit qu'ils soient portés
au compte Frais généraux, de même que les

opérations fictives de bourse sur valeurs ou

marchandises, peuvent entrainer pour le com-

merçant failli la déclaration de banqueroute

simple, tandis qu'il n'en est pas de même

pour les opérations commerciales sur mar-

chandises alors que ces opérations ont été
désastreuses soit à cause du dépérissement
des marchandises, de l'abaissement de leur

valeur, de pertes occasionnées par des créan-

ces mauvaises, soit pour toute autre raison

semblable. La législation et l'économie consi-
dèrent en principe le magasin du commerçant,
de même que le navire, comme un entrepôt où
la marchandise est déposée pour ètre mise au
service de la consommation. Aussi est-il une

part des risques qui incombe au producteur
ou propriétaire primitif de cette marchandise
C'est pour cette raison que la faiihte, tout en

engageant la responsabilité du failli, ne con-
stitue pas, lorsqu'elle est régulière, un délit,
alors que les mêmes faits, c'est-à-dire la
vente des marchandises avant que le paye-
ment en soit effectué et lorsque ces mar-

chandises ou la somme équivalente ne peu.
vent être remises au premier vendeur sur sa

réquisition, suftiraient à constituer un délit

pour un simple particulier non commerçant
Un commerçant même peut être considéré

comme simple particulier quand les marchan-

dises ne sont pas destinées au commerce et
ne rentrent pas dans l'une des catégories
d'objets que comprend son trafic.

Les operations sur les marchandises sont de
deux sortes elles sont réelles ou fictives.

Elles sont réelles quand la livraison a lieu
ou doit avoir lieu, et que le commerçant ac-

cepte la responsabilité qui suivra cette livrai-

son, soit qu'il ait des débouchés suffisants

pour l'écoulement des marcltaudises achetées,
soit qu'il ait contracté le marché en prévision
d'une crise, d'une disette ou d'une hausse

prochaine. Les opérations fictives se font à

peu près de la même façon que les opérations

réelles, seulement les marchés ne sont pas
débattus contradictoirement. Les achats sont

faits à terme, suivant les cours, et avec cette

clause tacite que le vendeur ne livrera pas et

que
l'acheteur ne prendra pas livraison. A

1 échéance, c'est-à-dire au jour fixé pour la

livraison, l'un des deux paye à l'autre une

différence, suivant que le cours a baissé ou

s'est élevé dans l'intervalle compris entre le

jour du marché et celui de l'échéance. Il va
sans dire que, si l'un des deux exigeait à l'é-

chéance l'exécution du marché comme s'il

s'agissait d'une opération réelle, il mettrait

presque toujours l'autre dans un très-grand
embarras, et pourrait amener sa ruine. C'est
là ce qu'en terme de bourse on

appelle
étran-

gler son joueur; mais personne n ayant inté-
rêt à le faire, il s'ensuit que ces étrangle-
ments sont très-rares, et que les uns et les

autres vendent ou achètent avec une certaine
sécurité des marchandises qu'ils n'ont pas et
n'auront jamais, ou dont ils seraient fort em-

i, barrassés de prendre livraison. Ils se bornent
s à se préparer à recevoir ou à payer les diffé-

rences. Aussi arrive-t-il souvent que les prix
de bourse ne sont pas les prix ré el du com-

merce, et les marchandises sont cotées tantôt

plus haut, tantôt plus bas qu'elles ne le sont
dans les échanges commerciaux. Les condi-
tions particulières relatives au transport des

marchandises et risques courus ou éprouvés
s sont réglées par le code de commerce.

D'une manière générale, la loi déclare

i (art. 97 et 98 de ce code) que le commission-
ï naire pour les transports par terre et par eau

est garant de l'arrivée des marchandises dans
t le délai déterminé par la lettre de voiture,

hors les cas de force majeure légalement con-

statés, et qu'il est garant des avaries et per-
tes, s'il n'y a stipulation contraire dans la
lettre de voiture ou cas de force majeure..Si
un commissionnaire intermédiaire est em-

ployé par le premier, celui-ci reste respon-
sable des faits de l'autre et des avaries ou

pertes qui pourraient être constatées dans

les marchandises à lui délivrées. Les mar-

chandises, lorsqu'elles sont sorties du maga-
sin du vendeur ou de l'expéditeur, sont cen-
sées appartenir au destinataire, la livraison

étant faite par le fait de la remise au com-

missionnaire ou voiturier, et, s'il n'y a pas
convention contraire, le transport s'effectue

aux risques et périls du destinataire, à qui
la marchandise appartient dès lors, et qui

peut exercer, dans le cas de perte ou avarie,
un recours contre le commissionnaire ou voi-

turier (art. 100, code comm.). Quant à ce

recours, il est prescrit après six mois pour
les expéditions faites dans l'intérieur de la

France, et après un an pour celles faites à

l'étranger, le tout à compter, pour les cas de

perte, du jour où le transport des marchan-

dises aurait dû être effectué, et, pour les cas

d'avarie, du jour où la remise des marchan-

dises aura été faite, sans préjudice des cas de

fraude ou d'infidélité.

Quant aux marchandises qui sont expédiées
par voie maritime, elles courent de plus

grands risques, et la loi semble ne considérer

le capitaine de navire que comme un servi-

teur du commerçant et non comme un com-

missionnaire d'un genre spécial, tant elle lui

laisse peu de responsabilité. Il est vrai que
le capitaine est tenu de dommages-intérêts
envers l'affréteur si, par son fait, le navire a

été arrêté ou retardé au départ, pendant la

route ou au lieu de décharge, de même que
l'affréteur doit des dommages-intérêts au ca-

pitaine quand le retard lui est imputable.
Mais les'pertes et avaries sont, aux risques
des expéditeurs, quand elles ne sont point
causées soit par le capitaine, soit par l'équi-

page, dont le capitaine est responsable. Dans

les cas de tempête ou de chasse de l'ennemi,
le capitaine peut, s'il s'y voit obligé pour le

salut du navire, jeter en mer une partie de

son chargement, après avoir pris l'avis des

principaux de l'équipage. Les choses les

moins nécessaires, les plus pesantes et de

moindre prix sont jetées les premières, et

ensuite les marchandises du premier pont au

choix du capitaine. Ces marchandises payent
le fret jusqu'au moment où elles ont été je-
tées à la mer, c'est-à-dire que ce fret est dé-

duit du prix produit par la contribution et

qui revient à l'expéditeur comme indemnité.

11 en est de même pour les marchandises qui
ont dû être vendues dans le cours du voyage

pour subvenir aux frais, à la réparation des

avaries subies par le navire, ou qui ont été

affectées à la nourriture ou aux besoins pres-
sants de l'équipage. Le capitaine doit compte
à l'expéditeur du prix auquel il a vendu ses

marchandises, suivant le cours du marché au
lieu et au moment de la vente, déduction

faite du fret jusque-là et de la contribution à

laquelle concourent toutes les marchandises.

Les marchandises sauvées, dans le cas de jet

indiqué plus haut, contribuent au payement
des marchandises perdues au marc le franc,
suivant leur valeur consignée dans le con-

naissement ou acte d'expédition et les fac-

tures s'il y en a. Le navire et le capitaine

prennent part à cette contribution, c'est-à-

dire qu'ils sont solidaires avec les marchan-

dises expédiées. Quoique dans certains cas le

capitaine puisse, sous sa responsabilité, faire

vendre les marchandises dont son navire est

chargé, il ne peut les y retenir faute du paye-
ment de son fret; il peut seulement, au temps
de leur décharge, en demander le dépôt en

mains tierces jusqu'au payement complet du

prix qui lui est dû pour l'expédition. Le char-

geur ne peut abandonner en payement les

marchandises diminuées de prix pendant le

voyage ou détériorées soit par leur vice pro-

pre, soit par cas fortuit. Si, toutefois, des

futailles contenant du vin, de l'huile, du miel

ou d'autres liquides ont tellement coulé qu'elles
soient vides ou à peu près vides, ces futailles

pourront être abandonnées pour le fret. Telles

sont les dispositions principales du code de

commerce concernant les marchandises ex-

pédiées par voie maritime. Quant à celles

qui sont expédiées par voie ferrée, il est fa-

cile de les assurer, en déclarant au départ

qu'on entend les faire participer au bénéfice

de l'assurance et en payant, outre les frais

de transport, une prime très-modique. Mais

les compagnies ne sont responsables des ava-

ries subies par les marchandises dans le cours

du voyage qu'autant que le destinataire re-

fuse de recevoir la livraison, notifie sa ré-

clamation sur le livre du voiturier présent à

l'inspection des marchandises, ou que le dé-

ballage en est fait devant deux témoins im-

médiatement après l'arrivée.

MARCHANGY (Louis-Antoine-François de),

magistrat et littérateur français, né à Cla-

mecy (Nièvre) en 1782, mort à Paris en 1826.

Quoiqu'il ait toujours fait précéder son nom

de la particule aristocratique et qu'il ait tâ-

ché d'accrédiier lui-mêm&que sa famille était

d'ancienne souche, Marchangy n'était aucu-

nement noble. Aussi l'affligeait-on profondé-
ment lorsque, devenu l'un des chefs du par-

quet et l'organe du ministère public, on lui

rappelait ce qui était connu de toute la Niè-

vre, à savoir que sou père avait exercé long-

temps la profession d'huissier.

Envoyé comme boursier à l'Ecole de droit

de Paris, aux frais du directoire de son dé-

partement, en 1802, il fut reçu avocat et en-

tra au barreau. Il cultivait en même temps
les lettres et cherchait sa voie. Un poëme du

genre descriptif, insipide, mis en vogue par

Delille, Campenon, Lalanne et Michaud, le

Bonheur de la campagne, ne fut guère plus

remarqué que ses débuts en cour d'assises.

C'était l'année du couronnement (1804); le

futur auteur des plus violents réquisitoires
contre les bonapartistes et les libéraux ne

négligea pas d'insérer quelques vers en l'hon-

neur du restaurateur du trône et de l'autel;
cela fut rapporté au maître, et Marchangy se

vit bientôt nommer juge suppléant au tribu-

nal de première instance de Paris, puis sub-

stitut du procureur impérial près le même

tribunal. Ah! s'il avait eu alors à requérir
contre quelque audacieux ennemi de Sa Ma-

jesté impériale et royale, cette double Ma-

jesté l'eût sans doute bien inspiré; mais tout

se taisait sous l'écrasant despotisme. A défaut

de réquisitoires, qui eussent ouvert une voie

prompte a son ambition, Marchangy ne per-
dait aucune occasion de jeter dans ses con-

clusions sur les moindres affaires quelques

petits mots en l'honneur du héros législateur
à qui la France devait le code Napoléon, car

on était alors convenu qu'il fallait appeler
ainsi le code civil des Français. Peines per-
dues L'Empire s'écroula avant d'avoir pu

récompenser ce fervent serviteur.-

A cette époque, dans les loisirs que lui lais-

sait le tribunal, Marchangy avait conçu le

plaiij sur le modèle à la fois du Génie du

christianisme et des Martyrs, d'une vaste épo-

pée en prose, consacrée aux gloires de la na-

tionalité française et au récit pittoresque de

ses origines. Le genre était faux; l'épopée

?u'il produisit est mortellement longue, dif-

fuse et ennuyeuse; cependant on doit tenir

compte à son auteur de ses etforts et des étu-

des qu'il lui fallut faire. Cette composition
était du reste dans le goût du temps, et obtint

auprès de tous les lettrés un grand succès.

La Gaule poelique ou l'Histoire des Français
considérée dans ses rapports avec la poésie,

l'éloquence et les beaux-arts (Paris, 1813, 8 vol.

in-8°J eut six éditions successives jusqu'en
1815. L'emphase, les banalités pompeuses, la

déclamation monotone, sont les traits distinc-

tifs de cette œuvre, qui trouverait difficile-

ment aujourd'hui un seul lecteur, mais la sen-

sation fut profonde à son apparition. Ce fut

là le plus beau moment de la vie de Mar-

changy, car on peut sans doute avancer que
les autres succès, bien plus retentissants,

qu'il obtint comme pourvoyeur de i'schafaud

politique, ne furent pas pour lui sans quelque
amertume. Le succès littéraire de sou livre

alla de pair avec sa fortune politique; à la

Restauration, il passa substitut près la cour

royale et se montra aussi fervent monar-

chiste qu'il avait été bonapartiste fervent.

En 1815, son zèle fougueux, qui ne fit que

croître, lui valut sa nomination aux fonctions

de procureur du roi. Bientôt il devint avocat

général à la cour royale de Paris, puis avc-

cat général à la cour de cassation.

Les causes politiques dans lesquelles il

porta la parole sont nombreuses et suffiraient

pour faire détester la mémoire ie plusieurs
hommes. Dans la plupart des réquisitoires

qu'il prononça, l'odieux le dispute au ridicule.

Citons particulièrement les procès de Fiévée,
de Bergasse, de Vigier et des quatre sergents
de La Rochelle. Dans les premiers, il se mon-

tra l'inventeur de ce système interprétatif

odieux, il l'aide duquel on peut faire dire à

un écrivain les choses les plus éloignées de

sa pensée; dans le dernier, il effraya, il ter-

rifia les jurés et la France entière, en repré-
sentant tout le pays miné sn dessous par
d'innombrables ramifications de sociétés se-

crètes, de charbonneries prêtes à tout englou-
tir. Tableau fantaisiste, comme l'avenir l'a dé-

montré. Quelques faits réels étaient grossis

énormément, pour le gain de la cause et pour
faire tomber quatre têtes. « M. de Marehungy,
dit un de ses plus bieuveillants biographes,
eut le malheur de prêter son appui à des

procès politiques que l'opinion publique a

flétris; son zèle politique l'emporta au delà

des bornes qu'il savait si bien respecter dans

la vie privée. Comme M. Bellart, dout le

commerce était également plein d'aménité et

de douceur, il sacrifia aux passions politiques;
il se laissa aveugler, et l'esprit de parti le fit

dévier de ce caractère humain et facile que
ses amis appréciaient en lui. On ne se mon-
tra pas plus juste envers lui qu'il ne s'était

montré juste envers les autres, et. son nom

fut associé à celui de M. Bellart, le fougueux
procureur général qui demanda la condam-

nation du maréchal Ney. » Citons encore

quelques causes civiles, où il fit preuve de

savoir et de talent; on a remarqué surtout

ses réquisitoires dans un procès con-
tre la Biographie Michaud, dans la cause de

Revel, mari outragé, suivant l'expression du

code, dans celles du testament du prince
d'Hennin et des héritiers du maréchal Lannes.

Ces réquisitoires sont de belles pages d'élo-

quence judiciaire, légèrement entachées de

pompe et de déclamation.
En 1822, il avait été nommé avocat géné-

ral à la cour de cassation c'était la récom-

pense du zèle qu'il avait montré à faire con-

damner les quatre sergents; mais lit faveur

royale s'arrêta là. Marchangy fut tellemeut

honni et conspué par la presse, qu'on n'osa

plus attirer les yeux sur lui, Son impopularité
le fit rejeter de la Chambre des députés, où il

avait réussi à se faire envoyer, en 1823, par
lecollège du département du Nord on ajourna

son admission, sous prétexte qu'il ne produi-
sait pas les pièces justiticatives constatant

qu'il payait le cens voulu. Réélu dans le

Haut-Rhin à la session suivante, car il n'a-

vait pas profité de l'ajournement pour justifier
de sa situation, il vit cette fois son election

annulée pour le même motif. Il renonça dès

'lors à la carrière législative, et se renferma

dans l'exercice de sa profession d'avocat gé-
néral. Il mit la dernière main à une composi-
tion littéraire pour laquelle il espérait obtenir

un succès égal à celui de la Gaule poétique,
et qui en est comme la suite ou tout au muins

l'application. l'ristan le voyageur ou la France
au xtve siècle (1826, 6 vol. în-8°) peut être

considéré comme un épisode de l'ouvrage

principal; l'auteur y étudie à fond, mais tou-

jours de la même manière emphatique et mo-

notone, les mœurs, les lois, la langue d'une

époque intéressante, qu'il n'avait pu qu'ef-
fleurer dans l'ensemble de la Gaule poétique,
et qui valait un récit spécial. La mort sur-

prit l'auteur comme il écrivait le dernier cha-

pitre. Marchangy mourut jeune, à peine âgé
de quarante-quatre ans, à la suite d'un re-

froidissement contracté dans la basilique de

Saint-Denis, le jour de la fête expiatoire du

21 janvier; il est à remarquer que cette cé-

rémonie coûta la vie à deux autres membres

de la cour de cassation, Brillat-Savarin et

Robert de Saint-Vincent. La sottise humaine,

toujours la même,

Pour honorer les morts fait mourir les vivants.

On doit encore à M. de Marchangy des Mé-

nroircs historiques pour l'ordre souverain de

Saint-Jean de Jérusalem (1816, in-8°), travail

qui valut à son auteur la décoration hùque de

l'ordre de Malte. Ses plaidoyers, en fort grand
nombre, sont insérés pour la plupart dans la

Collection du barreau français. Ses ouvrages
inédits sont Essai sur la génération sociale

et sur l'immortalité de l'âme; Mémoires sur

la Itéaolution française; Voyage eu Suisse;

Commentaire sur les cinq codes; Commentaire

sur la charte. Il a publié, sous sa lettre iui-

tiale, un petit poème de circonstance le

Siége de Dantzig en 1813, par M. de AI. (Pa-

ris, 1821, in-80). « Marchangy, dtt M. Jon-

cières, a laissé au barreau et dans les lettres

un nom distingue; au barreau, il ne fut

pas éloquent; dans les lettres, il n'eut ni ori-

ginalité, ni enthousiasme, ni invention. It fut,
dans ces deux professions, ce que les Romains

nommaient disert. »

C'était une nature frêle, mais nerveuse, et

cette nature nous explique, sans le faire ab-

soudre, le passionné faiseur de réquisitoires

politiques. M df- Marchangy laissa une

fille unique, mariée au baron d'iùnbrowski.

MARCHANT, ANTE adj. (mar-chan, an-te

rad. marcher). Qui marche

Comme ce feu marchant que suivait Israël.

Lamartine.

MARCHANT (Nicolas), botaniste français,
mort à Paris 3n 1678. Après avoir passé son

doctorat en médecine à Padoue, il h 'adonna

à l'étude de l'histoire naturelle, devint pre-
mier botaniste de Gaston d'Orléans, et fut

par la suite directeur du Jardin royal. Mar-

chant fit partie de l'Académie des sciences

dès l'institution de cette compagnie. On lui

doit • Description des plantes données par l'A-

cadémie (Paris, 1676) Son fils, Jean Mar-

CHANT, botaniste, membre de l'Académie des

sciences, mort en 1~38, a laissé de nombreux

mémoires, notamment Dissertation sur la

préférence que nous devons attacher aux plan-
tes de notre pays par-dessus !es plantes étran-

gères (1701).

MARCHANT (François), littérateur fran-

çais, né à Cambrai vers 1761, mort dans la

meure ville en 1793. La Révolution française

l'ayant surpris brusquement, au moment où
il allait entrer dans ies ordres et obtenir des

bénéfices, il demanda des ressources à sa

plume, qu'il mit au service des ennemis du

régime nouveau. Mais il obtint peu de succès,
et il mourut dans la misère. Nous citerons de

lui • Féaelon, poème (in-8°); la Chronique du

Manège {Paris, 1780, in-8<>), journal (prose et

vers) dont une huitaine de numéros seule-
ment ont paru les Sabats jacobites (Paris,

1791-1792, 3 vol. in-8<> avec fig.), autre pu-
blication hebdomadaire (deux numéros par

semaine) la Jacobinéide, poëme héroï-comi-

que, en douze chants (Paris, 1792, in-so); la

Constitution en vaudeville, suivie des Droits

de l'homme et de la femme et de plusieurs au-

tres vaudevilles constitutionnels (Paris 1792.
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in-8<>) Folies nationales, pour servir de suite

à la Constitution en vaudeville (Paris, 1792,

in-8°) les Bienfaits de l'Assemblée nationale

ou les Entretiens de la mère Saumon, doyenne
de la Balle, suivis de vaudevilles (Paris, 1792,

in-8°); l'A, B, C national, dédié aux républi-
cains par un royaliste (Paris, 1793, in-8°),

quatre parties. Ces derniers ouvrages ont été

réimprimés (4 vol. in-32); ils sont rares et

recherchés.

MARCHANT (Nicolas DAMAS, baron), méde-

cin et antiquaire français, né à Pierrepont

(Moselle) en 17G7 mort à Metz en 1833.

Comme son père, il suivit la carrière médi-

cale, reçut, dès l'âge de dix-sept ans, le grade
de docteur (1784), et fut pendant quelques
années médecin militaire. S'étant fixé à Metz

pour y exercer son art, il devint maire de

cette ville en ISOû, reçut le titre de baron en

1810, puis fut conseiller de préfecture (1820)
et sous-préfet de Briey (1830). Outre des ar-
ticles et des brochures sur des matières po-

litiques et économiques, Marchant a publié

Mélanges de numismatique et d'histoire ou

Correspondance sur les médailles et monnaies

des empereurs d'Orient, des princes croisés

d'Asie, des barons français établis dans la

Grèce, etc. (Metz, 1818-1828, in-8°), avec

planches, réédités avec des additions sous le

titre de Lettres du baron Marchant sur la

numismatique et l'histoire (Paris, 18^0-1851).
C'est un ouvrage estimé, qui atteste l'érudi-
tion et la variété de connaissances de l'au-

teur.

MARCHANT (Le), nom d'un poëte français,
d'un historien et d'un théologien flamand.

V. Le Marchant.

MARCHANT DE BEAUMONT (François-

Marie), littérateur français, né à Paris en

17C9, mort en 1832. On lui doit un assez grand
nombre de compilations, parmi lesquelles
nous citerons le Conducteur de l'étranger à

Paiis (1811) Beautés de l'histoire de la Hol-
lande et des Pays-Bas (1817); Beautés de

l'histoire du Japon (1818) Beautés de l'histoire

de la Perse (i822), etc,

MARCHANTIE s. f. ( mar-chan-tî de

Marchant, botan. fr.). Bot. Genre de plantes,
de la famille des hépatiques; tribu des mar-

chantiées, établi pour des hépatiques qui
croissent dans presque tous les points du

globe.

Encycl. Les marchanlies forment des ex-

pansions membraneuses, à frondes lobées,

glabres, d'un vert foncé, ponctuées en des-

sus les organes sexuels sont portés sur des

pédoncules distincts; le fruit est une petite

capsule s'ouvrant en quatre valves. Ces plan-
ses sont très-communes en Europe; elles
croissent dans les lieux humides et ombragés,
au bord des puits, des fossés, des fontaines,
dans les cours inhabitées, etc. Leur odeur

est fade et marécageuse. On leur a attribué

la propriété de guérir les engorgements ab-

dominaux, et surtout ceux du foie, et les ma.

ladies chroniques de la peau. On les a regar-
dées aussi comme dépuratives, détersives et

diurétiques. On dit enfin les avoir employées
avec succès contre l'hydropisie, l'anîitsarque
et la gravelle. Leur saveur est acre et as-

tringente. Elles sont beaucoup moins usitées

aujourd'hui.

MAUCHANTJUS, nom d'un historien et d'un

casuiste flamand. V. LE Marchant.

MARCHAUSIE s. f. (mar-chô-zî). Féod.

V. MAKC1IANCK,

MARCHAUX, bourg de France (Doubs),
ch.-l. de canton, arrond. et à 14 kilum. N.-E.

de Besançon; pop. aggl., 43G hab» p°p.
tôt., 480 hab. Tuileries; mine de 1er; moulins
à blé. Eglise très-ancienne.

MARCHE s. f. (mar-che rad. marcher).
Action do marcher, d'avancer, de se dépla-
cer S'habituer à la marche. iVe pas supporter
la marche. Se mettre en MARCHE. Faire unee
heure de MARCHE.Diriger la MARCHEd'un vais-

seau. La MARCHE a quelque chose qui aoîoe
mes idées; je ne puis presque penser quand je
suis en place. (J.-J. Rouss.) Ou ne saurait trop
exercer la jeunesse la marche. (J. Casanova.)
IlManière de marcher, démarche, maintien

d'une personne qui marche La duchesse de

Bourgogne avait une MARCHE de déesse sur les

mers. (Saint-Simon.) Les couleurs du serpent
sont aussi peu déterminées que sa MARCHE.

(Chateaub.)

Mouvements combinés d'une troupe,
d'une armée qui se déplace Faire des MAR-
ches et des contre-marches. Régler la MARCHE

d'une colonne.

Espace que parcourt une troupe sans

s'arrêter Gagner une marche sur l'ennemi.

Distance évaluée par le temps que met

un homme à la parcourir en marchant avec

une vitesse ordinaire Il y a une heure de
marche d'ici au village le plus voisin.

Mouvement des corps célestes La MAR-
CHE de la terre, de lu lune. Il n'y a que quatre
comètes dont la MARCHE soit aujourd'hui con-

nue. (Arago.)

Fonctionnement d'une machine Régler
la marche d'une horloge. Une soigneuse de

carderie n'a d'autre tâche que de surveiller la

marche de la carde et de rattacher de temps
en temps un fil brisé. (J. Simon.)

Cortège, procession, défllé, succession
do personnes La MARCHEdu bœuf gras. Une

marche triomphale. Un escadron de gendar-

merie ouvrait, fermait la MARCHE. Dans cette

procession de grands hommes et de grandes

choses, Christophe Colomb ouvre la marche.

(Mallefille.)

Fig. Progrès, évolution, action succes-

sive, développement graduel La marche
d'une maladie. La marche des événements.

Dans les périodes lumineuses comme dans les

siècles de ténèbres, la MARCHE graduelle, de

l'esprit humain n'a point été interrompue.

(Mme de Staël.) La vivacité française a donné
à la marche des pièces de théâtre un mouve-

ment rapide très-agréable. (Mme de Staël.)
Tout ce qui est créé a nécessairement une

MARCHEprogressive. (Chateaub.) L'humanilé,
dans sa marche inflexible, ne se laisse pas

égarer par les hallucinations de ses prétendus

sages. (Proudh.) Les choses froissent celui qui
n'a pas su s'arranger à leur forme et à leur

marche. (Mme Gnizot.) L'esclavage, la tor-

ture, les épreuves judiciaires n'ont pas avancé, 1'
mais retardé la MARCHE de l'humanité. (t\

liastiat.) Avec la presse libre, pas d'erreur

possible, pas de vacillation, pas de tâtonne-

ment dans la marche humaine. (V. Hugo.)

Marche forcée, Marche dans laquelle on

fait beaucoup plus de chemin qu'un homme

n'en fait ordinairement dans le même temps
La réseroe arriva à marche forcée.

Marche couverte, Marche dérobée à l'en-

nemi, IlFig, Manière d'agir dont le but est

caché:

Un perfide est à craindre en sa marche couverte;
Même au sein des succès, il trame votre perte.

FR. DE Neufchateao.

Fausse marche, Mouvement feint, par

lequel on cherche à donner le change à l'en-

nemi.

Bataillon de marche, Bataillon. qu'on
forme d'hommes appartenant à différents

corps, uniquement pour les conduire ensem-

ble à leur destination. Il Nom donné, pendant
le siège de Paris en 1870, à des bataillons de

la garde nationale organisés pour opérer en

dehors des fortifications.

Mar. Degré de vitesse d'un navire La

MARCHEde la frégate était supérieure à celle du

naiyîre qui la poursuivait. || Ordre de marche, t
Ordre dans lequel se placent les navires

pendant la marche.

Techn. Espèce de pédale sur laquelle
l'ouvrier tisseur appuie le pied pour exécuter

la foule ou mure hure, c'est-à-dire pour faire

lever ou descendre les fils de chaîne Métier

à une, deux, quatre marches. Il Marche en gris,

Apprêt du coton, qui consiste ù. le soumettre

au garançage, immédiatement après qu'il a

reçu les apprêts huileux et les mordants de

galle et d'alun, ce qui lui donne une couleur

grise. IlMarche en jaune, Opération qui suit

la précédente et lui ressemble en tout, sauf

qu'elle donne au coton une teinte jaune.

Mus. Touche de pédale d'un orgue. Il
Touche d'une vielle. IlAir composé pour ac-

compagner et régler la marche des troupes
Jouer une marche. La marche des Suisses. il

Marche harmonique, Succession de difl'érents

accords, manière dont la modulation passe
d'un ton à un autre.

Archit. Degré; partie d'un escalier sur

laquelle on pose le pied pour monter ou pour
descendre Descendre les MARCHES quatre à

quatre. S'arréler sur la première MARCHE. h
Marche carrée, marche droite, Celle qui a

partout la même largeur, IlMarche dansante,
Celle dont une extrémité est moins large que
l'autre. IlMarche d'angle, Marche tournaute

partant de l'angle des deux murs, et par con-

séquent plus longue que toutes les autres, Il
Marche de demi-angle, Celle qui précède ou

qui suit la marche d'angle. Il Marches giron-

nées, Marches tournantes, IlMarches moulées,
Celles qui sont bordées d'une moulure, Il

Marches courbes, Marches cintrées. Il Mar-

ches rampantes, Celles dont le plan supérieur
est incimé. IlMarche palière ou Marche-pa-
lier, Celle qui forme le bord d'un palier d'es-

calier.

Etre né dire placé sur les marches du

trône. Etre né dans une famille régnante,
être proche parent du prince régnant.

-Jeux. Mouvement, mode de déplacement
de chacune des pièces d'un jeu d'échecs <ïu

d'un autre jeu Ne pas connaître la MARCHE

du jeu de trictrac.

Véner. Empreinte du pied de la loutre

ou du cerf Les marches et les empreintes de

lit loutre, les débris de poisson abandonnés par
elle ait bord de l'eau ne peuvelll laisser ait ve-

neur aucun doute sur la présence de cet animal.

(J. La Vallée.)

'Fr.-inaçoiyi. Ensemble de pas symétri-

ques. qui varie pour chaque grade, et qui est

un des moyens de reconnaissance usités en-
tre les adeptes.

Syn. Marche, degré. V. DEGRÉ.

Encycl. Physiol. La marche est le plus

important de tous les mouvements de pro-

gression. Quand on examine attentivement

un homme qui marche, on peut décomposer
un double pas en plusieurs temps successifs.

Dans un premier temps, le corps repose sur

les deux jambes, le pied gauche placé en

avant par hypothèse et le pied droit en ar-

rière ans un second temps, le corps n'est

plus appuyé que sur le membre gauche tan-

dis que l'autre suspendu dans l'espace se di-

rige en avant; dans un troisième temps, le

corps s'appuie de nouveau sur les deux mem-

bres; dans un quatrième temps, le membre

droit touche terre et supporte seul le poids
du corps, tandis que le membre gauche se di-

rige en avant pour replacer le corps dans la

position du départ.
Le centre de gravité du corps est poussé

en avant et en haut dans la marche par l'ex-

tension du membre inférieur placé en arrière.

C'est de la succession de ces déplacements
du centre de gravité que résulte le déplace-
ment du corps. Quand un homme marche, on

voH le corps s'élever à chaque fois que le pied
se détache de la terre; on le voit s'abaisser

chaque fois que le pied oscillant reprend
terre par sa plante. Ces oscillations du cen-

tre de gravité deviennent nettes lorsqu'on
observe sur un mur l'ombre d'un homme qui
marche. La valeur de ces oscillations est

d'ailleurs de 0m,03 à peu prés dans la marche

ordinaire.

L'homme qui marche incline son corps en

avant, et cette inclinaison tend à faire passer
la ligne du centre de gravité du tronc en

avant des têtes de fémur qui le supportent;
cette inclinaison caractéristique est destinée
à lutter contre la résistance de l'air. En même

temps, le 'tronc se trouve placé dans la di-

rection oblique suivant laquelle se fait l'al-

longement du membre arc-boutû.

La longueur du pas est mesurée par la

grandeur du déplacement horizontal du cen-

tre de gravité. Ce déplacement étant pro-
duit par l'allongement du membre arc-bouté

sur le sol sera d'autant plus considérable que
le membre agira sur le tronc dans une direc-
tion plus oblique et qui se rapprochera plus
de l'horizontale. La durée du pas dépend de

deux conditions d'abord du temps employé

par le membre à se détacher du sol, c'est-à-
dire à s'étendre dans ses articulations en

transportant le poids du corps, et ensuite du

temps nécessaire à la demi-oscillation du

membre qui a quitté le sol. La vitesse de la

marche est en raison directe de la longueur
du pas et en raison inverse de sa a urée.

D'après les frères Weber, la vitesse maximum

du déplacement est de 2^,00 par seconde,
soit d un peu plus de 8 kilom. dans une

heure.

La marche peut être supportée assez long-

temps par l'homme, à la condition qu'elle

s'opère sur un sol uni ou sur un plan légère-
ment incliné par en bas. Lorsque le plan est

incliné par en haut, les etfurts musculaires

que l'homme doit faire pour soulever à cha-

que pas le centre de gravité suivant une li-

gne ascensionnelle parallèle au plan indiqué

ajoutent à l'effort- ordinaire tout le travail

musculaire correspondant à l'élévation (me-

surée sur la verticale) d'un poids égal à celui

du corps, depuis le point de départ jusqu'au

point d'arrivée. JI en est do mémo lorsque
l'homme monte des escaliers ou marche sur un

sol mouvant. Ces deux modes de progression
sont lents et fatigants.

Mus. Jadis, la marche était plus parti-
culièrement du domaine de la musique mili-

taire que de l'orchestre symphonique. Mais

comme son effet est très-puissant et éminem-

ment dramatique dans de certains cas, on ne

tarda pas à l'introduire au théâtre, dans le

drame lyrique, et à en faire usage aussi dans

la syniphonier
Brillante et pleine d'éclat dans le style mar-

tial, majestueuse, grandiose et solennelle

dans le style religieux, sombre et grave dans

le style funèbre, la marcha prend tour à tour

les caractères divers que lui impose telle ou

telle situation. La marche ordinaire est habi-

tuellement rhythmée' à deux temps, et son

mouvement se marque allegro marziale; les

marches solennelles s'écrivent généralement
à quatre temps, sur un mouvement modéré,

maestoso, et certaines marches religieuses sont

conçues sur un rhythme ternaire; ces der-

nières s'exécutent très-lentement, adagio ou

largo.
n Dans le style militaire, dit Castil-plaze,

on distingue deux sortes de marches, savoir

la marche dont la mesure et les temps mar-

quent le pas ordinaire, et la marche double,
dont la mesure et les temps sont doublés; on

l'appelle improprement pas redoublé, et son

mouvement est du double plus rapide que
celui de la marche. Celle-ci est écrite à deux

temps, maestoso, le pas double à deux-quatre,

allegro, et leurs mouvements sont si bien

ajustés que, quand un régiment déniant au

pas double et au son de la musique passe de-

vant un poste où les tambours battent aux

champs, et par conséquent dans la mesure

de la marche, le rhythme grave des tambours

s'accorde parfaitement avec la mesure ra-

pide et le rhythme pressant de la musique.
Cela est tout simple; la musique joue deux

mesures tandis que les tambours n'en frap-

pent qu'une. Cet etfet n'est pas sans agrément

pour une oreille exercée. »

La marche, par son caractère particulier,
est destinée à impressionner vivement un au-

ditoire c'est pourquoi son effet est très-con-

sidérable au théâtre et dans la musique sym-

phonique. Qui n'a frémi, qui n'a tressailli

douloureusement en entendant la marche tu-

nèbre du Struensée de Meyerbeer, ou celle

de la symphonie héroïque de Beethoven ?

Qui, au contraire, ne s'est pas senti trans-

porté en écoutant la marche héroïque du

Tannhaùser de M. Richard Waguer, ou la

marche du couronnement de Meyerbeer?

Voici une liste des marches les plus célèbres

dans la musique dramatique ou dans la mu-

sique symphonique

Marche religieuse A'Alceste (Gluck).
Marche de Raoul Barbe-Bleue (Grôtry).
Marche des Baux avares (Grétry).
Marche de Snùt (Dussek).
Marche religieuse de la Flûte enchantée

(Mozart).
Marche turque [instrumentée par M. Pros-

per Pascal (Mozart).
Marche funèbre pour la mort du général

Hoche (Cherubini).
Marche funèbre écrite pour le service de

la chapelle royale (Cherubini).
Marche du sacre (Cherubini).
Marche des Abencérages (Cherubini).
Marche des Deux journées (Cherubini).
Marche de Faniska (Cherubini).
Marche d'Aline, reine de Golconde (Berton).
Marche des Bardes (Lesueur).
Marche funèbre de la symphonie héroïque

(BeethovenJ.
Marche turque des Ruines d'Athènes (Bee-

thoven).
Marche nuptiale de la symphonie en lit

(Beethoven).
Marche funèbre (Yfigmont (Beethoven).
Marche de Lodoîska (Kreutzer).
Marche de I-'ernand Cortez (Spontini).
Marche et chœur de la Vestale (Spontini).
Marche du Songe d'une nuit d'été (Men-

del,,sohri).

Marche de la Juive (Halévy).
Marche de la Reine de Chypre (Halévy).
Marche funèbre d'il Tempfario(H\co\uï).
Marche villageoise du Freysc/iùtz (Weber).
Marche funèbre de Dom Sébastien (Do-

nizetti).
Marche du Prophète (Meyerbeer).
Marche du couronnement (Meyerbeer).

Marche du czar de l'Étoile du Nord

(lleyerbeer).

du czir, de l'Eloile du Nord

funèbre de Struensée (Meyerbeer).
Schiller- Marsh (Meyerbeer).
lre Marche aux flambeaux (Meyerbeer).
20 Marche aux flambeaux (Meyerbeer).
3o Marche aux flambeaux (Meyerbeer).
4e Marche aux flambeaux (Meyerbeer).
Marche des liançailles, de Lohenyrin (Ri-

chard Wagner).
Marche du Tannhaùser (Richard Wagner).
Marche hongroise (H. Berlioz).

Archit. V escalier.

MARCHE s. f. (mar-che. Ce mot vient
du germanique allemand mark, mot dont

l'origine est assurément fort ancienne. La

mark était dans l'origine une subdivision du

gau ou district primitif, le pâturage du clan.

Elle comprenait tout ce qui n'était pas ter-

rain cultivé, le pâturage et la forêt avec son

gibier, et formait une propriété commune. Le

gothique marka, anglo-saxon meure, Scandi-
nave mark, ancien allemand marcha, tnaracha,

signifie limite, frontière, confît), et la mark

était ainsi la région qui confinait à la portion
habitée et cultivée du yau. Le gothique marka

s'accorde pour la forme avec le sanscrit

marga, qui toutefois ne signifie ni frontière

ni forêt, mais chasse et bête fauve, de la ra-
cine 7tiarg, mârg, chercher, fouiller, et c'est

là selon Pictet qu'il faut chercher le sens

primitif). Hist. Frontière militaire de certains

Etats La marche de Brandebourg. La MAR-
che d'Ancàne.

Ane. cout. Marche avantagère, Bourgs
et villages qui se trouvaient sur les contins
de la Bretagne, du Poitou et de l'Anjou. Il

Marches communes, Paroisses situées sur les

contins de deux provinces, et soumises aux

deux juridictions.

-Encycl. Hist. L'institution des provinces
frontières appelées marches date de Charlo-

magne c'était une réminiscence des pro-
vinces impériales-consulaires des premiers

temps de t'empire romain, Germanie supé-
rieure et inférieure, Pannonie, Mœsie, etc.

Le même besoin de se défendre créait les

mêmes moyens de protection, et l'organisa-
tion intérieure des marches fut à peu près
celle des provinces romaines situées dans

les mêmes conditions et qui n'étaient qu'un

pays sans limites fixes, avec une sorte de

camp fortifié pour capitale, et soumis à la

toute-puissance d'un chef militaire. Les «im1-

cites de Charlemagne, destinées à protéger
l'intérieur de l'empire contre les incursions

des barbares voisins, furent une large bande

de terrain, une sorte d'épais rempart entou-

rant l'Europe chrétienne et tenant en respect
au nord et à l'est les Danois les Slaves, les

Huns, les Avares, au sud les Sarrasins, à

l'ouest les Bretons insoumis. Elles furent

placées sous le commandement d'un person-

nage important et de haute noblesse, s'ac-

quittant d'un service féodal, appelé indiffé-

remment, suivant la langue des provinces,

captai, inarshuil, margrave ou marquis, et

ayant sous son obéissance les comtes des

marches.

Quoique les capitulaires traitent souvent

des marches et de leur importance, l'organi-
sation en est mal connue leur situation

même n'est guère plus facile à déterminer

que celle des provinces consulaires de l'em-

pire romain. Le nombre dut en varier sous

Charlemagne et ses successeurs. Nous men-

tionnerons seulement celles qui avaient quel-

que importance et qui plus tard, la barbarie

une fois vaincue, devinrent soit des comtés
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ou des marquisats fameux, soit des Etats in-

dépendants.
Nous trouvons à l'ouest, contre les rudes

Bretons, encore à demi païens, la marche de

Bretagne dont la capitale était Angers; de

là sortira, au moment de l'affaiblissement

du pouvoir central, le comté d'Anjou, plus
tard duché j au sud, contre les Sarrasins

d'Espagne, deux marches, celle de Gascogne

(Vascoiria), où naîtront ces souverainetés si

longtemps indépendantes des Albret, des Ar-

magnac, etc., et la marche d'Espagne, qui
sera sous Louis le Débonnaire le comté de

Barcelone, plus tard le pays des Goths(GoMo-

lannia), la Catalogne sur la côte de la Mé-

diterranée, opposée aux pirateries des Sar-

rasins, la marche de Gothie ou deSeptimanie,
qui passera bientôt sous la domination des

riches comtes de Toulouse; dans les Alpes,

protégeant le pays ligurien et la vallée du

Pô contre les musulmans qui pénétraient fré-

quemment en Provence, en Dauphiné et en

Italie, les deux petites marches, plus tard

marquisats indépendants, de Suse*et d'Ivrée.
Le sud de l'Italie lui-même était à couvert
des incursions de cette population mêlée de

Lombards, de Grecs et d'Arabes, qui rem-

plissait les Deux-Siciles, par la marche ou

duché de Spolète. C'était du côté de l'est que
le flot de la barbarie battait le plus fréquem-
ment les bords de l'empire chrétien. Aussi

nous y trouvons de fortes digues la marche

de Carinthie ou duché de Frioul, à cheval
sur les derniers rameaux des Alpes, et s'a-

vançant sur la Drave et la Save contre les

Slaves et les Bulgares; un peu plus au nord,
au moment où le Danube sort des passages
étroits des Alpes et des monts de Bohême,
la marche de l'est (Ost-mark) protégeant la

Bavière soumise..Des évéchés, des places

fortes, tels furent les commencements du

grand empire d'Autriche, qui naquit de VOst-

mark et de la Carinthie. Au nord, il est

difficile de distinguer les marches probable-
ment il y avait une marche des Souubes, plus
tard appelée Misniet et des divisions militaires

sans nom contre les Slaves Wendes, les

Slaves Obotrites, les Danois, tous pays situés
le long de l'Elbe, qui acquerront une grande

importance au xie siècle, et qui seront alors

soit de puissants évêchés, soit des villes li-

bres, soit de grands fiefs. L'empire romain-

germanique des Othon porta plus en avant

ses marches sur plusieurs points, en créant

les marches (margraviats) de Moravie, de Lu-

sace, de Brandebourg, etc.

Les peuples que l'on a appelés Markomans,
du franco-teuton mark} frontière, et de mannf

homme, étaient des peuples riverains des

marches ou des frontières. Froissart emploie

fréquemment le terme marche dans le sens

de démarcation. On appelait marque, com-

marque ou cominarchie, du bas latin commar-

chia, la ligne ou la lisière qui séparait deux

territoires, deux domaiues limitrophes. San-

che l*r, rot de Portugal, partageait à la fin

du xne siècle son royaume en comarcas. De
nos jours encore, la province où est enclavée

Rome s'appelle Comarca. En Allemagne le mot

mark, pris dans son acception la plus éren-

due, embrassait les provinces de l'empire
mises en état de défense contre les attaques
des Wendes, des Hongrois et autres ennemis.

C'est ainsi qu'il y avait lu Kurmark ou Marche

électorale, ou encore Marche de Branden-

burg, oui se divisait en vieille Marche, nou-

velle Marche, Marche antérieure, moyenne
Marche. Cette province a formé le noyau
des possessions de la maison de Prusse et est

répartie aujourd'hui entre la province de

Brandebourg et celle de Saxe, au centre du

royaume. Une province de France s'appelait
la Alurche, et il y avait en Italie la Marche

trévisune et la Marche d'Ancône. En Es-

pagne, la province de Castille a souvent reçu
le nom de Marche.

MARCHE, en latin Marca, ancienne pro-
vince des Etats pontificaux, au N.-E.; elle

fut divisée en Marche d'Ancône au N., Mar-

che de Fermo au S., puis fut répartie dans

les délégations d'Ancoue, de Macerata, de

Fermo et d'Ascoli. Elle est aujourd'hui com-

prise dans les provinces de ce nom du nou-

veau royaume d'Italie.

MARCHE (la), appelée aussi MARCHE LI-

MOUSINE, en latin Marchia province et

grand gouvernement de l'ancienne division

de la France, comprise entre le Bourbonnais

et le Berry au N., le Poitou et l'Angoumois
à l'O., le Limousin au S. et l'Auvergne à l'E.

Ch.-l., Guéret. On la divisait en haute Mar-

che et basse Marche. Elle forme aujourd'hui
le département de la Creuse, une grande par-
tie de celui de la Haute-Vienne et quelques

parties de ceux de l'Indre, de la Vienne et de

la Charente. Sous la domination romaine, ce

pays, habité par les Lémovices, les Bituriges
Cubions et les Pi' taves, fit partie de l'Aqui-
taine ire. Elle fut érigée en comté au xe siè-

cle, en faveur de Boson let, surnommé le

Vieil, fils de Sulpice et petit-tils de Gerfroy,
comte de Charroux. Boson ler( marié a Emme,
comtesse de Périgord, laissa, entre autres

enfants, Boson 11, auteur de la maison des

comtes de Périgord, et Audebert, qui a con-

tinué la ligne des comtes de La Marche. Cet

Audebert, mort vers 996, avait épousé Almo-

dis, sœur de Gui, vicomte de Limoges, dont

vint Bernard, comte de La Marche, père
d'Audebert II, qui ne laissa qu'une fille, Al-

modis, comtesse de La Marche, qui porta ce

comté à son mari, Roger de Montgomery,
comte de Lancastre. Le petit-fils de ce der-

nier, se voyant sans héritier, vendit ce qui
restait du comté de La Marche au roi d'An-

gleterre en 1177. Mais Hugues IX de Lusi-

gnan s'empara de tout le pays, qui resta

dans sa famille jusqu'au commencement du

xive siècle, époque à laquelle, après longues

contestations, Marie de La Marche, comtesse

de Sancerre, dernière héritière de cette bran-

che de la maison de Lusignan, céda ses droits

sur le comté de La Marche au roi Philippe e

le Bel. Celui-ci le réunit à la couronne. Le

roi Philippe le Long, par lettres du mois de

mars 13 ic, l'érigea en pairie en faveur de

son frère, Charles de France, et, quand celui-

ci monta sur le trône en 1321, la pairie se

trouva éteinte. En 1327, Louis de Bourbon,
comte de Clermont, ayant donné le comté de

Ciermont en échange du comté de La Mar-

che, ce dernier fut de nouveau érigé en pai-
rie en sa faveur. Jacques de Bourbon, comte

de Ponthieu, seigneur de Montagu, fils puîné
de Louis de Bourbon, dont on vient de par-

ler, fut la tige d'une nouvelle maison de

comtes de La Marche. Il devint connétable

en t354, fut fait prisonnier à la bataille de

Poitiers et mourut des blessures qu'il avait

reçues au combat de Briguais, près de Lyon,
en 1361. Il avait épousé Jeanne de Chàtillon-

Saiut-Paul, dont vinrent Jacques de Bour-

bon, auteur du rameau des seigneurs de

Préaux, qui s'éteignit au deuxième degré, et

Jean de Bourbon, comte de La Marche, qui a

continué la filiation directe de sa branche.

Ce dernier suivit Duguesclin en Espagne et

aida puissamment à l'intronisation de Henri

de Transtamare. Il mourut en 1393. laissant,
de Catherine de Vendôme, entre autres en-

fants, Jacques, dont on va parler, et Jean de

Bourbon, auteur de la branche des seigneurs
de Carency. Jacques de Bourbon, deuxième

du nom, comte de La Marche, accompagna
le comte de Nevers, Jean de Bourgogne, dans

son expédition de Hongrie et fut fait prison-
nier à la bataille de Nicopolis en 1396. Durant

les troubles du règne de Charles VI, il em-

brassa le parti du duc de Bourgogne, fut fait

prisonnier au siège du Puiset et resta en-

fermé la tour de Bourges jusqu'à la paix
en 1412. Il mourut religieux du tiers ordre de

Saint-François en 1438. Il avait épousé en

premières noces Béatrix de Navarre, dont

vint une fille, Etéonore de Bourbon, comtesse

de La Marche, duchesse de Nemours, mariée

à Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et

en secondes noces, Jeanne II, reine de Na-

ples et de Sicile, sœur et héritière de Ladis-

las, roi de Naples, et veuve de Guillaume,
duc d'Autriche. De ce second mariage il ne

vint pas d'enfants. Jacques d'Armagnac
comte de La Marche, fils de Bernard ci dessus

nommé et d'Eléonore de Bourbon, fut mis à

mort par ordre de Louis XI en 1477 et ses biens

furent confisqués. La Marche fut donnée a

Pierre de Bourbon seigneur de Beaujeu.

gendre du roi Louis XI. Suzanne de Bourbon,
sa fille, porta le comté à son mari, le con-

nétable de Bourbon, et, lorsque les biens de

celui-ci eurent été confisqués, François 1er

en gratifia sa mère, Louise de Savoie. Après
la mort de cette dernière, il fut réuni à la

couronne en 1531. En 1540, le même roi le

donna à son troisième fils, Charles, duc d'Or-

léans, pour le tenir en pairie, et quand celui-

ci décéda sans postérité, en 1545, il fut défi-

nitivement réuni k la couronne. Depuis, les

fiU aînés des princes de Conti ont porté le

titre honorifique de comtes de La Marche.

MARCHE (LA), bourg de France (Vosges),

oh.-l. de cant., arronU. et à 37 kilom. S.-E. de

Neufchâteau, sur la rivière du Mouzon pop.

aggl., 1,714 hab. pop. tot., 1,754 hab. Com-

merce de vins et bestiaux. Ce bourg, qui doit

son nom à sa position sur les frontières ou

marches de la Champagne et de la Lorraine,

possédait, au xve siecle, un château fort et

un atelier monétaire appartenant aux ducs

de Bar. Le château et les murs d'enceinte

furent détruits au xvne siècle. Patrie de

Guillaume de La du maréchal Vic-

tor et du savant jurisconsulte Bresson. Le

portail do l'église est surmonté d'une haute

tour carrée, percée de fetaêtres élégantes. On

remarque à 1 intérieur des chapiteaux à feuil-

lage et de jolis vitraux modernes. Sur une

vaste place qui s'étend au nord de l'église,
un piédestal en granit des Vosges porte le

buste du maréchal Victor, né à La Marche

en 1764. Signalons aussi la maison où est ne

le maréchal l'important établissement ecclé-

siastique qui occupe un ancien couvent de

trinitaires; l'hospice, qui renferme une belle

chapelle et quelques jolies fontaines.

Marche (LA), parc dépendant de la com-

mune de Marnes (Seine-et-Oise), arrond. et

à 6 kilom. de Versailles, pres de la station de

Vtlle-d'Avray. Ce lieu est devenu célèbre par
les steeple -chases qui y ont lieu quatre tois

par an. Vers la fin du règne de Louis XIV,

Chamillart, ministre de la guerre, choisit La

Marche pour s'y faire élever une résidence

de villégiature. 11tit creuser l'étang qui existe

encore aujourd'hui, l'entoura d'un mur et d'un

parapet eu pierre de taille, et au centre du

bassin gigantesque il fit placer un magnifi-

que groupe à sujet mythologique d'où s'elan-

çaient au loin et une prodigieuse hauteur

d'innombrables gerbes liquides. Chamillart

donna plus d'une fête brillante dans sa nou-

velle propriété de La Marche. Quatre-vingts

ans plus tard,.fcette propriété fut acquise par

Marie-Antoinette, qui vint chercher a La

Marche et au bord de son lac le calme et la

solitude. Par ses ordres, une partie de l'an-

cien château de Chamillart rut démolie et

l'on construisit une laiterie en pierre de liais,

qui existe encore, et un pigeonnier colossal.

Ainsi disposée, la propriété n'était plus guère

qu'un vaste et poétique désert, composé de

bois, d'eaux et de prairies (1787). Six ans

après, La Marche fut vendue comme bien na-

tional, et sous l'Empire un sieur Boulanger,

employé supérieur à l'administration des pos-

tes, acquit en bloc la totalité du domaine de

La Marche, et son premier soin, après en

avoir chassé la population nomade qui peu à

peu y avait élu domicile, fut de le faire clore

de murs et de portes solides, comme au temps
de sa première splendeur. Après quoi il peu-

pla le parc de gibier. En 1827, La Marche

devint la propriété de M. Arnold Scheffer,
frère d'un de nos plus célèbres peintres. En

1852, le parc, augmenté par M. Scheffer de

25 arpents, fut par lui cédé à M. Decaze, qui
le possède encore. Il est aujourd'hui entouré

de tous côtés par trois routes et par les bois

de Marnes, propriété de l'Etat.

Il nous reste maintenant k parler des cour-

ses de La Marche. C'est en 1851, lorsqu'on

renonça au champ de courses connu sous le

nom de la Croix-de-Berny, que M. Scheffer

concéda à la nouvelle société des courses

une partie de son parc, en vertu d'un bail

expiré il y a quatre ans environ. M. Decaze,
le nouveau propriétaire, ne renouvela pas ce

bail, mais, jugeant l'affaire bonne, résolut

de l'exploiter pour son propre compte. Par

sa configuration en forme de grand parallé-

logramme, le parc de La Marche est admira-

blement aménagé pour sa destination ac-

tuelle les courses de La Marche sont en

effet des courses d'obstacles ou steeple-chases,
et non des courses plates; nous possédons en

France peu de courses d'obstacles mieux dis-

posées
tant par le hasard que par la main de

l'homme.. Dans le parcours complet du

champ de courses, dit M. Gatayes, il y a plus
de vingt obstacles à franchir, tels que bar-,

rières fixes, haies, douves, fossés, rigoles,
murs de terre et de pierre, sans compter la

banquette irlandaise, et la fameuse rivière

où, depuis neuf ans, maints plongeons ontt

été faits par les coureurs. Car La Marche

reçoit toutes les eaux pluviales du plateau
de Versailles, et ces eaux, jointes à celles de

trois sources situées dans la propriété même

(la source du Bois, la source Saint-Gilles et

la source de la Reine ) forment les trois

étangs de cette propriété, alimentent la ri-

vière et vont se perdre ensuite dans le parc
de Saint-Cloud. Cette disposition unique, qui
fait de La Marche un champ presque unique

pour les courses d'obstacles, en fait aussi le

théâtre d'accidents nombreux et souvent

mortels il n'existe pas de courses de che-

vaux plus dangereuses et plus meurtrières

que celles de La Marche. Parmi les accidents

les plus célèbres dans les fastes hippiques de

La Alarche, citons la chute, en 1852, du vi-

comte de Tournon, qui perdit connaissance

pendant plus d'une heure la mort, le même

jour, d'un excellent cheval, Black-Deoil un

an plus tard, le jockey Goodman s'ouvrait

la cervelle en tombant près du mur du pota-

ger, et à ce propos nous ne pouvons rèsister

k citer l'anecdote suivante racontée par
AI. Gatayes Promptement remis en selle,
M. Goodman continua son parcours sans au-

tre préoccupation que de faire ruisseler sur

lui-même les dots de sang coulant de sa bles-

sure, afin de ne pas perdre de son poids avec

le sang qu'il aurait laissé en route. C'est,

ajoute M. Gatayes, ce que je n'affirme pas,
mais ce que l'on affirma gravement alors,

lorsque, après être arrivé le premier au but,
ce type saisissant du sportman anglais ren-

tra au pesage pour y subir l'épreuve de la

balance. » De nouveaux accidents signalè-

rent l'année 1854. Celle de 1856 offre un sou-

venir original: un coureur pédestre, anglais
de nation, nommé Brokson; vint tout exprès
de Southampton à La Marche pour lutter k

pied contre les chevaux du steeple-chase. Il

se présenta sur la piste vêtu d'un simple ca-

leçon de bain, franchit sans encombre qua-
rante-neuf obstacles, y compris la rivière,

mais fut néanmoins distancé. La tentative

n'en est pas moins sans précédent comme

sans imitation dans les annales du turf. En

1858, nouveaux accidents, renouvelés plus

terribles encore l'année suivante de mé-

moire de sportman il n'y eut jamais plus

grand nombre de bras et de jambes cassés,
de chevaux estropiés, etc., etc. Rappelons
enfin le grand steeple-chase nautique dont le

principal obstacle fut un étang de 100 mètres

de large et profond, en certains endroits, de

deux fois la hauteur d'un homme cette

course, objet d'un pari, ne se renuuvela pas
à La Marche, qui depuis s'est toujours bornée

k ses steeple- chases ordinaires. Malgré les

accidents qui émaillent ses réunions, nous

devrions peut-être même dire à cause de ces

accidents, aucun champ de course n'est plus

fréquenté que celui de La Marche, aucun ne

jouit d'un public aussi distingué. La char-

mante disposition du parc, les riants aspects
des paysages de la vallée, la beauté des rou-

tes qui de Sèvres, de Versailles, de Saint-

Cloud, mènent à Ville-d'Avray, le rail-way

de la rue Saint-Lazare, à l'aide de ses con-

vois réguliers et supplémentaires, expliquent

fort bien l'empressement du public et son

affluence. C'est à La Marche que firent leur

première apparition, en IS54, les voiles verts

des jeunes dandys parisiens trop incommodés

de la poussière. Quatre réunions principales
se tiennent chaque année sur ce terrain, deux

en avril et deux en octobre. Les chiffres des

prix qui y sont courus varient ordinairement

entre 1,000 et 3,000 francs.

Mnrche (COLLÉGE DE la), ancien collège
fondé par Guillaume de La Marche, et qui s é-

levait près de la place Maubert, à Paris.

MARCHE D'ESPAUNE, nom donné sous

Charlemagne au pays conquis par cet empe-
reur au delà des

Pyrénées jusqu'à l'Ebre,

entre les Asturies à 10. et la Méditerranée à

l'E. On divisait la Marche d'Espagne en deux

parties: Marche de Gascogne; chef-lieu,

Pampelune; Marche de Gothie ou Septima-

nie chef-lieu, Barcelone.

MARCHE-EN-FAMENE, ville de Belgique,

province du Luxembourg belge, ch.-l. de

arrond. de son nom it 67 kilom. N.-O. d'Arlon,
53 kilom S.-O. de Liège 2,350 hab. Industrie

active: forges et aftineries de fer, tanneries
fabrication de dentelles. Commerce de bes-

tiaux. En 1577, un traité y fut conclu entre

l'Espagne et les Provinces-Unies.

MARCHE (Blanche, comtesse DE La), fille

d'Othon IV, duc de Bourgogne, morte vers

1340. Elle épousa Charles le Bel,comte de

La Marche, second tils du roi de France,

Philippe le Bel. Arrivée toute jeune dans une

cour où régnaient les mœurs les plus relit-

chées, Blanche, que ses' penchants pous-

saient vers la galanterie, se livra bientôt il

toutes sortes de désordres, favorisés par sa

belle-soeur, la reine Marguerite de Navarre.

Philippe le Bel, ayant appris quelle était la

conduite de ses belles-tilles, fit mettre à mort

leurs amants et ordonna d'enfermer au Chù-

teau-Gaillard Blanche, convaincue d'adul-

tère. Au bout de sept ans, cette princesse fut

répudiée par son mari et termina ses jours à

l'abbaye de Maubuisson, où elle prit le voile.

MARCHE (LA), nom de plusieurs porson-

nages français. V. LA MARCHE.

MARCHÉ s. m. (mar-ché lat. mercatus;

de ?nerx, marchandise. V. MARCHAND). En-

droit public où l'on vend certaines marchan-

dises Marché aux legumes. MARCHÉ aux

fruits. Marché au poisson. Marché au char-

bon. MARCHE aux bestiaux. MARCHÉaux cuirs.

Et le financier se plaignait

Que tes soins de la Providence

N'eussent pas au marché fait vendre le dormir

Comme le manger et le boire.

LA Fontaine.

Il Réunion de marchands qui s'assemblent en

un même lieu pour vendre C pst demain jour

de MARCHÉ. IL y a des communes où il n'y aa

qu'un MARCHÉ par semaine.

Achats faits au marché Je n'ai pas pn

faire mon MARCHÉ aujourd'hui. Il est peu de

cuisinières qui ne fassent quelque profit sur

leur MARCHE.

Ville où se fait le principal commerce de

certains objets Tyr était le MARCHÉde l'A'

siet de V Egypte et de la Grèce. (M.-Br.j Il

Lieu d'écoulement pour les objets récoltés ou

fabriqués en grand U Amérique est un des

grands marchés de Paris.

Etat de l'offre et de la demande, dans les

villes d'échanges La connaissance du marché,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est indis-

pensable à l'industriel et au négociant. (Blan-

qui.)

Convention verbale ou écrite par la-

quelle une personne consent à acheter, et

une autre à vendre, à un prix fixé Conclure,

rompre un marché. Faire un mauvais MARCHÉ.

Les bons marchés sont ceux qui sont avanta-

geux aux deux partis. (V. Cherbuliez.) Le

MARCHÉn'est jamais libre entre l'homme qui a

faim et le capital qui peut attendre. (Ledru-

Rollin.) Il Convention pour l'exécution de

certains travaux Passer un MARCHÉavec les

peintres, avec le couvreur, IlConventions, tran-

sactions de bourse Pour défendre les mar-

CHÉS à terme, il fuudrait arrêter les oscilla-

tions de l'offre et de la demande. (Proudh.)

Les marchés a terme soul de de~ sortes, fer-
mes ou à primes. (Proudh.) IlConvention quel-

conque 11 est rare qu'on ne fasse pas un bon

MARCHÉ cet achetant des espérances par des

privations. (De Lévis.) Celui qui achèle un

vote ne fait pas un marché moins honteux que

celui qui le vend. (E. de Uir.) L'échange des

idées a cela de divin que toujours, de part et

d'autre, t'homme gagne au marché. (E. Pel-

letan.)

Marché franc, convention passée sans

payer de droits de vente.

Marché d'ouvrages, Convention entre

celui qui commande un ouvrage et celui qui
se charge de l'exécuter ou de le faire exé-

cuter.

Marché clef en main, Celui par lequel

un entrepreneur s'engage à livrer un éJiIiee

complètement terminé et clos.

Marché au mètre, Celui qui règle le prix

par mètre d'ouvrage.

Marché donné, Chose vendue pour pres-

que rien C'est un bien mince objet eu compa-

raison de. Qui, c'est marché donné.

(Volt.)
Bon marché, Prix peu élevé Rechercher

le BON marché. Le bon marcbb est un des
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agents les plus actifs de la civilisation. (E. de

Gir.) il A bon marché ou Bon marché, A un

prix peu élevé Acheter k bon marché. Notre

agriculture a besoin d'argent À BON MARCHÉ.

(E. de Gir.) Les grandes économies du ménage

portent toujours sur des objets À bon marché.

(Ch. Dupin.) Il A peu de frais, sans qu'il soit

nécessaire de se donner beaucoup de peine
pu ne peut être grand homme À BON marché
le génie arrose ses œuvres de ses larmes. (Balz.)
Ahl d'après tout ce que je

vois que les répu-

tations coûtent peu, et yri on est AotK~ted'~pr~
À BON MARCHÉ (Lamartine.) Sans grande
perte, sans grands inconvénients hn être

quitte À B3N marché, il Faire bon marché d'une

chose, La traiter avec dédain Les tyrans FONT

toujours BON MARCHÉDES peuples. (Le P. Ven-

tura.) Tant qu'on aime, tant qu'on espère en-

core, si peu que ce soit, on fait BON marché
DE tout le reste, (Ste-Beuve.) Il Avoir bon mnr-

ché de quelqu'un, Le vaincre, le mattriser, en

venir à bout facilement Si ce maudit Guise
allait me surprendre, comme il AURAIT bon

MARCHÉ DE moi! (Vitet.)

Par-dessus le marché, En outre de ce qui
a été convenu, stipulé Je vous donne ceci PAR-

DESSUSLE marché. Aux enchères d'une riche

et jolie fille à marier, la vertu passe PAR-DES-

SUS LE MARCHÉ. (Bougeart.) Il De plus, en ou-

tre Ayant de la fortune, de l'usage, de l'élé-

gance et de l'esprit PAR-DESSUS ut marché, il
était tenu e)t grande estime par la jeune fashion

parisienne. (G. Sand.)

Boire le vin du marché, Boire ensemble

après un marché conclu.

Mettre à quelqu'un le marché à la main,
Lui offrir de rompre immédiatement le traité

passé; lui mettre, en quelque façon, le traité
dans les mains, pour qu'il puisse le déchirer:
L'homme politique, l'homme d'Etat supérieur
est patient il ne met pas du premier jour LE
marché À LA MAIN À la fortune. (Clutteaub.)
Ardent et inquiet, Casimir Périer avait toit-

jours l'air de défier ses adversaires et de met-
TRE k ses amis le MARCHÉ k LA main. (Gui-

zot.)

Aller, courir sur le marché d'un autre,
Enchérir sur ses offres, Il Fig. Briguer une

place postulée par lui.

me payera cela plus cher qu'au mar-

ché, II ne m'aura pas offensé gratuitement,
je le châtierai de ce qu'il m'a fait.

Coût. Marché de terre, Terme employé
en Picardie pour désigner le bail de biens
ruraux.

Bourse. Marché au comptant, Marché au
taux du jour. Il Marché à terme, Celui qui se

règle sur le taux qu'atteindront les valeurs à
une époque déterminée. IlMarché ferme, Ce-
lui qui se fait avec l'intention de livrer réel-
lement au jour fixé les valeurs convenues. Il
Marché libre ou à prime, Celui que les con-
tractants se réservent le droit d'annuler,
moyennant l'acquittement d'une prime con-
venue d'avance.

tion, pacte, Irailé. V. ACCORD.

-Administr. I. Marchés de fournitures. Les

communes, les départements, les établisse-
ments publics, les compagnies de chemins de
fer ont souvent à pourvoir aux consomma-
tions faites par les hommes ou les animaux
à faire des achats de charbon de terre, de

fer, de fonte. Tels sont les divers objets des
marchés de fourniture.

Ces marchés, suivant qu'ils embrassent la
totalité du territoire français ou seulement
une partie déterminée de ce territoire, sont
passés par le ministre compétent à raison de
leur objet, ou bien par les chefs des services

locaux, conformément aux lois et règlements
administratifs.

D'après l'article 1er de l'ordonnance royale
du 4 décembre 1836, qui se trouve reproduit
dans l'urticle 86 du décret du 31 mai 1862, tous
les marchés passés au nom de 1 Etat doivent
être faits avec publicité et concurrence,
sauf les exceptions expressément et limitati-
vement énumérées. La forme ordinaire des
marchés de fourniture est donc l'adjudication
publique et au rabais. Cette sorte d'adjudi-
cation se fait au moyen de soumissions cache-

tées, remises en séance publique. Le fournis-
seur dont la soumission présente le rabais le

plus considérable est déclaré adjudicataire.
Dans le cas où plusieurs soumissionnaires
offrent le même prix et où ce prix est le plus
bas porté dans les soumissions, une nouvelle

adjudication a lieu entre eux, séance tenante,
soit à l'extinction des feux, soit sur de nou-
velles soumissions.

La forme du traité de gré à gré pour les
marchés de fournitures est, avons-nous dit,
exceptionnelle. Mais il importe de remar-

quer, fait observer avec raison M. Cabantous,
que si ce dernier mode avait été employé
hors les cas "où il est autorisé, il n'en résulte-
rait pas une cause de nullité dont le fournis-
seur eût droit de se prévaloir. Le ministre
aurait engagé sa responsabilité vis-à-vis du

gouvernement mais le traité n'en devrait pas
moins recevoir son exécution, il n'en reste-
rait pas moins inattaquable par la partie pri-
vée. C'estlà un point sur lequel la jurispru-
dence du conseil d'Etat est parfaitement
Ilxée.

Syn. Marcbé, accord, contrat, conven-

Encycl. V. foire et HALLE.

Voici les principaux cas dans lesquels les

marchés de fournitures peuvent être passés
de gré à gré par l'administration

1° Pour les fournitures qui, lors de l'aju-

dication, n'ont fait l'objet d'aucune offre:
j.

20 Lorsque les objets dont il s'agit n ont

qu'un unique possesseur;

30 Lorsque le monopole exclusif en est
conféré par un brevet d'invention.

Enfin, l'Etat peut traiter de gré à gré, si

la valeur des travaux ou fournitures est in-

férieure ou égale à 10,000 francs; les com-

munes et les établissements publics peuvent

également recourir à ce mode d'achat, sauf

l'approbation préfectorale, lorsque la dépense
n'excède pas 3,000 francs.

II. De la comptabilité des matières. Dès

que le fournisseur déclaré adjudicataire ou

avec qui il a été traité de gré à gré se met

en devoir d'exécuter son marché, l'agent de

l'administration chargé de recevoir les ma-
tières doit suivre les règles tracées par l'or-

donnance du 26 août 1844, ainsi conçue
"Art. 2. Dans chaque magasin, chantier,

usine, arsenal et autre établissement appar-
tenant à l'Etat, il y aura un agent ou préposé

responsable des matières y déposées. Cet

agent'sera comptable de la quantité desdites

matières, suivant l'unité applicable à'chacune

d'elles.

Art. 3. Chaque comptable sera tenu d'in-

scrire sur des hvres élémentaires l'entrée,
la sortie, les transformations, les détériora-

tions, les pertes, déchets et manquants, ainsi

que l'excédant de toutes les matières confiées
a sa garde.

Art. 4. A des époques qui seront fixées par
chacun des règlements énoncés en l'article 15

ci-après, chaque comptable formera, d'après'
ses livres, en observant l'ordre des nomen-

clatures adoptées pour le service, des relevés

résumant, par nature d'entrée et de sortie,
et pour chaque espèce de matière distinctive

ou collective, toutes ses opérations à charge
ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les

lieux,-seront adressés, par la voie hiérar-

chique, àvec les pièces justificatives, au mi-

nistre ordonnateur du service. Les matières

qui, par leur nature ou leur peu de valeur,
seront susceptibles d'être réunies pourront
être présentées, dans les relevés, sous une
même unité ou groupées par collection, sui-

vant la classification établie par les nomen-

clatures. Dans les trois premiers mois de l'an-

née, chaque comptable établira, en outre, et

fera parvenir au ministre le compte général
de sa gestion de l'année précédente.

» Art. 5. Toute opération d'entrée, de trans-

formation, de consommation ou de sortie de
matières devra être appuyée, dans les comp-
tes individuels, de pièces justificatives éta-

blissant régulièrement la charge ou la dé-

charge du comptable. Les manutentions et
transformations de matières, ainsi que les
déchets ou excédants, seront justifiés par des

certilicats administratifs. La nature des piè-
ces justificatives ainsi que les formalités
dont elles devront être revêtues seront dé-

terminées, pour les divers services de chaque
département ministériel, par une nomencla-
ture spéciale et d'après les bases générales
ci-après, savoir

Entrées réelles certificats de prise en
et charge par le comptable

entrées d'ordre facture d'expédition, con-
naissements ou lettres de

Snrtips réelles les sorties ont eu lieu, fac-

toorties réelles tureg d>expé(iition, procès-

«nrtips d'nrrtr» verbaux, récépissés, certi-

sorties d ordre ficatsadministï.Jltifs tenant

lieu dé récépissés.

Transforma- Procès verbaux consta-

tions et fabrica- tant les résultats de l'opé-
tions, détériora- ration, certificats udminis-

tions, déchets tratifs tenant lieu de pro-
ou excédants cès-verbaux.

» Art. 6. Dans tous les cas où des circon-

stances de force majeure n'auraient point
permis à un comptable d'observer les formes

prescr'tes, tant par la présente ordonnance

que par le règlement énoncé en l'article 15

ci-après, ledit comptable sera admis à se

pourvoir auprès du ministre ordonnateur du

service, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge
de sa responsabilité.

Art. 7. Dans les dépôts où les matières ne

peuvent pas être soumises à des recensements

annuels, les existants au commencement de

chaque année et à chaque changement de

gestion seront établis par des certificats ad-

ministratifs. Lesdits certificats tiendront lieu
d'inventaire.

a Art. 8. D'après les documents fournis par
les comptables, il sera tenu dans chaque mi-
nistère une comptabilité 'centrale de matiè-

res, où seront résumés, après vérification,
tous les faits relatés dans ces documents.
Cette comptabilité servira de base aux comp-
tes généraux qui seront publiés chaque an-
née par les ministres, en exécution de l'ar-

ticle 10 de la loi du 24 avril 1833.

Art. 9. Chaque ministre, après avoir fait
vérifier les comptes individuels des compta-
bles de son département, les transmettra à la
cour des comptes avec les pièces justifica-
tives. Il y joindra un résumé général, par
brunche de service.

inventaires proces-ver-
baux ou récépissés avec

voiture.

Ordres en vertu desquels

» Art. 10. La cour des comptes procédera,
dans les formes déterminées aux articles 359,

360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 et 367 de l'or-

donnance du 31 mai 1838, à la vérification

des comptes individuels, et statuera sur les-

dits comptes par voie de déclaration. Une

expédition de chaque déclaration sera adres-
sée au ministre ordonnateur, qui en donnera

communication au comptable. Le ministre,
sur le vu de cette déclaration et les observa-

tions du comptable, arrêtera définitivement

le compte.
» Art. il. La cour des comptes prononcera,

chaque année, en audience solennelle, une
déclaration générale sur la conformité des
résultats des comptes individuels des comp-
tables en matières avec les résultats des

comptes généraux que les ministres auront

publies.
Art. 12. La même cour consignera, dans

son rapport annuel, les observations auxquel-
les aurait donné lieu l'exercice de son con-

trôle, tant sur les comptes individuels que
sur les comptes généraux, ainsi que ses vues

d'amélioration et de réforme sur la compta-
bilité en matières.

Art. 13. Le compte général de chaque mi-
nistère sera soumis à l'examen de la commis-
sion instituée annuellement en vertu de l'ar-
ticle 164 de l'ordonnance du 31 mai 1838.

» Art. 14. Chaque ministre fera dresser un
inventaire général de toutes les matières

existant chaque année dans les magasins,
usines, arsenaux et autres établissements do
son département. A l'égard des matières qui
ne pourraient pas être inventoriées, il sera

procédé conformément à l'article 7 ci-dessus.
» Art. 15. Dans chacun des départements

ministériels, il sera fait un règlement spécial
pour l'exécution de la présente ordonnance.

Ledit règlement contiendra la nomenclature
détaillée des pièces justiticatives que les comp-
tables devront produire à. l'appui de leurs

comptes.,
» Il approprieraaux convenances du service

spécial et aux cas exceptionnels de toute na-
ture les règles générales de comptabilité et
les conditions de responsabilité individuelle
déterminées par la présente ordonnance.

Après communication à notre ministre des

nuances, il sera soumis à notre approbation
et inséré au Bulletin des lois..

Enfin l'article 16 et dernier porte que les

dispositions de la présente ordonnance ne sont

point applicables aux comptes qui, en vertu
de lois ou- d'ordonnances antérieures, sont
soumis au jugement de la cour des comptes.

III. Des devoirs du fournisseur. L'entre-

preneur qui n'a point livré ses fournitures
dans les délais fixés est passible d'une rete-
nue pécuniaire pour chaque jour de retard
dans ces fournitures, et il n'est pas reçu à,

alléguer que ce retard provient d'un motif

étranger a sa volonté. Toutefois, cette rete-
nue ne pourra avoir lieu qu'après sommation
à lui faite de remplir son engagement.

On insère souvent dans les marchés de

fournitures la condition que, si l'entrepreneur
est en retard dans l'exécution de l'engage-
ment, et préjudicie ainsi au service, il y sera

suppléé par un marché passé d'urgence a ses

risques et perils, et qu'il n'a point le droit

d'attaquer.

• D'après un arrêt du conseil d'Etat, du 25 oc-
tobre 1826, s'il est stipulé qu'en cas de re-
tard l'administration pourra résilier le mar-

ché, la résiliation prononcée a lieu sans in-

demnité, après'toutefois la mise en demeure
du fournisseur.

Pour la garantie de ses engagements, l'en-

trepreneur fournit un cautionnement qui est
mobilier ou immobilier. Ce cautionnement

peut lui être rendu par partie, en raison de
l'exécution dumarché, lorsqu'il accomplit ré-

gulièrement les
engagements qu'il avait pris.

Tout fournisseur qui trompera sur la nature,
la qualité ou la quantité des marchandises est

passible des peines édictées par le code pénal
(art. 423 et 424).

IV. De la résiliation des marchés de four-
nitures. En principe, l'administration n'a pas
plus que les entrepreneurs la faculté de

rompre les marchés, à moins toutefois qu'elle
ne se soit réservé expressément cette faculté,
et sans aucune indemnité envers le fournis-
seur.

Faute de ce faire, il est tenu compte au

fournisseur dont le marché a été résilié de
tous les dommages matériels qu'il a éprouvés
par suite de cette résiliation.

V. Des contestations relatives aux mar-
chés de fournitures. Comme les marchés de

fournitures constituent de véritables contrats,
toutes les difficultés qui s'élèvent au sujet de
leur exécution et de leur interprétation de-
vraient être, en principe, portées devant les
tribunaux de l'ordre judiciaire; mais diver-
ses lois et arrêtés, et particulièrement le dé-
cret du 11 juin 1806, ont substitué, pour cette
classe de marchés, la juridiction administra-
tive à.la juridiction judiciaire. Les marchés
de fournitures pour le compte du gouverne-
ment doivent être portés, en règle générale,
devant le ministre compétent. Quant au con-
seil de préfecture, il n'a reçu compétence en
matière de marchés do fournitures que dans

certains cas particuliers. Ces'cas sont les sui-

vants io les marchés qui ont pour objet la
fourniture des matériaux nécessaires à l'exé-
cution des travaux publics; 2° les marchés

qui ont pour objet les services des transports

sur les dépendances de la grande voirie
3° le recours contre le rejet total ou partiel,

par le major d'un
régiment,

des fournitures

d'étoffes et effets d habillement, d'équipe-
ment ou de harnachement; 40 les marchés

passés pour le service des maisons centrales

de détention, en vertu de la jurisprudence
constante du conseil d'Etat et du commun

accord de l'administration et des traitants,

quoiqu'il n'y ait aucun texte précis qui dé-

fère la connaissance de ces marchés au con-

seil de préfecture.
La dérogation à la juridiction judiciaire ne

concernant que les marchés de fournitures

pour le compte du gouvernement^* dit Caban-

tous, il s'ensuit que les tribunaux judiciaires
sont seuls compétents relativement aux mar-

chés de fournitures pour le compte des dépar-

tements, des communes ou des établissements

publics, sauf ce que nous avons dit des mar-

chés de fournitures pour l'exécution des tra-

vaux publics de tout ordre. Même à l'égard
des marchés de fournitures pour le compte
du gouvernement, si la contestation s'élève

entre le fournisseur et un sous-traitant, elle

sera du ressort exclusif des tribunaux judi-

ciaires, l'intérêt de l'Etat cessant d'être en

cause et le litige étant uniquement d'ordre

privé. »

Comme les entreprises de fournitures con-

stituent des actes de commerce, toutes les

contestations concernant les transports faits

par la voie du commerce, les sous-traités

pour les fournitures de la marine et de la

guerre, rentrent dans la compétence des tri-

bunaux de commerce.

VI. Des marchés passés avec les départe-
ments. Le décret do décentralisation admi-

nistrative du 25 mars 1852, ayant étendu les

attributions des préfets, Il s'ensuit que ces

fonctionnaires n'ont plus à soumettre à l'ap-

probation de l'administration supérieure ni

les marchés de fournitures pour les prisons

départementales, les asiles d'aliénés et tous

les établissements départementaux, ni les

baux des biens affermés par les départements,
ni les traités entre les établissements privés
ou publics d'aliénés, ni les contrats à passer

pour l'assurance des biens départementaux.
Des fournitures considérables, dit M. Co-

telle, ont été fuites quelquefois pour le compte
d'un département par exemple, pour équi-

pement do gardes nationales, fournitures de

troupes étrangères d'occupation maisons

d'aliénés, etc. Les contestations nées de ces

marchés ont été jusqu'ici soumises à la juri-
diction administrative ( arrêté du conseil

d'Ktat du 14 mai 1815). Avant la loi du 10 mai

1838, le caractère de personnalité n'était pas
encore formellement reconnu au départe-
ment. Si l'interprétation donnée au marché

n'est pas admise par l'autre partie contrac-

tante, elle peut recourir au ministre de l'in-

térieur, dont la décision est susceptible d'ap-

pel au conseil d'Etat (arrêts du conseil d'E-

tat des 11 septembre 1841, 21 février 1845). d

VII. Communes et établissements publics.
Eu vertu du décret du -25 mars 1852, les pré-
fets n'ont pas non plus besoin de l'approba-
tion de l'administration supérieure pour ap-

prouver les traités passés au nom des com-

munes, tels que tarifs des droits de plaçage

dans les halles et marchés, emprunts, etc. La

loi du 24 juillet 186/ a également étendu con-

sidérablement la compétence des préfets pour
autoriser les emprunts et les impositions con-

tractés par ces communes.

En ce qui concerne les hospices, tout mar-

ché do fournitures doit être adjugé en séance

publique de la commission administrative.

L'adjudicataire est tenu de fournir un cau-

tionnement. Le marché doit être soumis à

l'approbation préfectorale. D'après la loi du

7 août 1851, les commissions sont autorisées

à passer les marchés dont la durée n'excède

point une année. «La délibération de la com-

mission est exécutoire, du M. Murtin d'Oisy,

si, trente jours après la notification officielle,

le préfet lie l'a pas annulée, suit d'office pour
violation de la loi ou d'un règlement d'admi-

nistration publique, soit sur la réclamation

de toute partie îiuéressée. La même lui du

7 août 1851 a innové à la législation anté-

rieure, en autorisant les commissions à trai-

ter de gré à gré ou par voie d'abonnement de

la fourniture des aliments, objets de consom-

mation; mais cela ne peut avoir lieu que
d'accord avec le conseil municipal et sous

l'approbation du préfet (art. 15).

VIII. Marchés de la guerre. « Matières

brutes et non confectionnées, fournitures

d'objets confectionnés et manutention nés,
coittectionuemmit- et manutention d'objets
et denrées, c'est-à-dire prestation du travail

à fair-3 sur des matières appartenant à l'Etat

et dans des locaux appartenant à l'Kiat ou

loués aux frais de l'Etat, tels sont, dit M. Co-

tbile, les divers objets des traités souscrits

pour le service de la guerre. » D'après l'ar-

ticle 122 du règlement du 1er septembre 1821,
toutes les difficultés qui peuvent, surgir rela-

tivement au taux ou à l'effet des traités, aux

expertises ou à la liquidation sont décidées

pal les intendants militaires, sous l'autorité

du ministre de la guerre, sauf recours au

conseil d'Etat.

IX. Fournitures de la marine, Les rè-

les spéciales aux marchés de fournitures de

la marine sont indiquées dans un règlement
du 30 mars 1847. Aux termes de ce règlement,
les fournisseurs renoncent à toute prétention
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à indemnité pour pertes, de quelque nature

qu'elles soient, qui auraient été éprouvées

par eux, à raison de leurs fournitures, même

celles qui proviendraient de force majeure.
Ils renoncent également à tonte réclamation

pour intérêts ou commissions, à raison d'a-

vances de fonds.

En cas de décés ou de faillite des titulaires

des marchés, leurs héritiers ou ayants cause

ne peuvent leur être substitués qu'avec le

consentement du ministre de la marine.

Les contestations auxquelles peuvent don-

ner lieu les clauses et conditions des traités

sont jugéestadmiuistrativement.

Jurispr. Il y a ici tout d'abord une dis-

tinction essentielle à faire l'ouvrier ou en-

trepreneur de l'ouvrage projeté doit fournir
tout ensemble la matière première et son tra-

vail, ou, au contraire, il ne doit fournir que
la main-d'œuvre, la matière étant livrée par
la partie pour le compte de laquelle doit se
faire l'ouvrage. Au premier cas, le contrat

se rapproche davantage du type de la vente
c'est même exactement une vente, la vente
d'une chose future. Cette vente est de soi

conditionnelle, comme toute aliénation d'une

chose qui n'existe point encore. Elle est con-

ditionnelle, en outre, à un autre point de vue:
elle dépend de cette seconde condition que
le travail parachevé sera agréé par la partie

qui l'a demandé ou, en tout cas, exécuté de
manière qu'elle ne puisse pas refuser d'en

prendre livraison. La conséquence de cette

nature essentiellement conditionnelle du con-

trat est que les risques de la matière et de

l'ouvrage restent, jusqu'à la livraison, à la

charge de l'ouvrier ou entrepreneur. Jusque-
là, en effet, il en demeure le propriétaire et

il subit la conséquence de la règle res périt
domino. La perte même sans sa mute, même

par cas fortuit, est à sa charge sans indem-

nité. Dans l'hypothèse où l'entrepreneur ne
fournit que la main-d'oeuvre, l'application de
la même règle res perit domino donne un

résultat nécessairement différent, et les ris-

ques se partagent. En cas de perte de la
chose au cours de l'exécution du travail, ou

en tout cas avant livraison, la partie à la-

quelle l'ouvrage est destiné perd sa matière,
et l'ouvrier son travail, sans qu'il y ait lieu
à indemnité de part ni d'autre. On suppose,
bien entendu, qu'il s'agit d'un accident ou de
cas fortuit; si la perte était la conséquence
d'une faute imputable à l'entrepreneur, il

pourrait être passible de dommages-intérêts,
même dans le cas où il a fourni lui-même la

matière, l'autre partie ayant dû compter sur

l'exécution d'un ouvrage dont elle avait fait

la commande. Les risques des cas fortuits
cessent pour l'entrepreneur du moment que
l'ouvrage a été livré, ou simplement du mo-

ment qu'il a été agréé par la partie à laquelle
il est destiné, et quand bien même elle n'en
aurait pas pris matériellement livraison. Les

risques cessent également pour l'ouvrior et

passent à la charge du maître de l'ouvrage,
du moment où ce dernier a été mis en de-
meure d'en prendre livraison en supposant
bien entendu que le travail fùt recevable ett

loyalement exécuté.

Une règle particulière aux marchés d'ou-
vrage est qu'ils sont résolus de plein droit

parla mort de l'ouvrier ou entrepreneur sur-

venue avant l'achèvement du travail (arti-
cle 1795 du code civil)

Une autre règle des marchés d'ouvrage,
plus exceptionnelle encore, est que le maître

peut résilier, quand il veut, le contrat en

cours d'execution, à la charge 1° de payer
à l'entrepreneur les matériaux employés et
le travail déjà fait; 2« de lui tenir compte de

l'équivalent du bénéfice qu'il aurait réalisé en
menant à fin l'entreprise (art. 1794 du code ci-

vil). C'est une dérogation au principe que les
coutrats une fois formés ne peuvent être dis-

sous que du commun accord de toutes les

parties. Cette dérogation s'explique le mal-

tre ne doit pas être tenu malgré lui de faire
terminer un travail qui peut n'avoir plus
pour lui aucune utilité, ou n'être plus en rap-

port avec sa situation de fortune. D'autre

part, l'ouvrier étant rendu parfaitement in-

demne, la resolution facultative n'a d'incon-
vénient pour personne.

11 existe une disposition spéciale d'une im-

portance notable, relativement aux marchés

de travaux ayant pour objet des construc-
tions de bâtiments. L'entrepreneur ou l'ar-

chitecte ne se trouvent point àcet égard libé-
rés de toute responsabilité par le fait de la

réception des ouvrages par le propriétaire,
ni même par l'effet du payement intégral de
la construction par ce dernier. Aux termes

de l'article 1792 du code civil, ils demeurent,

pendant une période de dix ans, garants de la

solidité de l'édifice et responsables de sa
ruine totale ou partielle par suite de malfa-

çon. Le motif parfaitement saisissable de

cette disposition est que les vices de con-

struction ne se révèlent pas à première vue,
même au regard le plus exercé, et que l'é-

preuve du temps est nécessaire pour eu ju-

ger. Remarquons d'ailleurs que l'architecte e
ou l'entrepreneur ne sont pas seulement res-

ponsables de la ruine du bâtiment survenue

pour cause de malfaçon proprement dite. La

jurisprudence et la doctrine étendent leur

responsabilité au cas même où la chute de

l'édifice a été déterminée, soit par le vice du

sol, soit par le vice des matériaux, quand bien

même ces matériaux auraient été fournis par

le propriétaire. Voici les raisons de cette so-

lution l'entrepreneuroul'architecte ont, ou

doivent avoir, les connaissances techniques
nécessaires pour juger de l'impropriété des

matériaux ou de l'impropriété du sol à rece-

voir les constructions qu'on veut lui faire

supporter. Cette science du métier manque
habituellement au propriétaire; c'est donc à

bon droit qu'on fait incomber à l'architecte

la responsabilité de l'événement.

Cette responsabilité dure dix ans, aux ter-

mes de l'article 1792, c'est-à-dire qu'il faut,

pour que la garantie de l'entrepreneur soit

engagée, que la chute du bâtiment ou ses dé-

gradations se produisent dans les dix ans de

la réception des travaux. Mais le sinistre

ayant eu lieu au cours des dix ans, la neu-

vième année par exemple, quel délai reste-

rait-il au propriétaire pour exercer son ac-

tion en garantie contre l'architecte? Cette

question, en apparence fort simple, a été dé-

battue et a fait surgir jusqu'à trois systèmes.
Nous ne rappellerons que les deux qui sont

les plus saillants. On a soutenu d'abord que
le recours devait, dans tous les cas, durer

trente ans à partir du sinistre, survenu bien

entendu dans la période de garantie des dix

ans. A l'appui de cette solution, on invoquait
les deux règles générales 1<>qu'une action

ne peut commencer à prescrire qu'à dater

du fait qui lui donne ouverture; 2° que la

période de la prescription est de trente ans

en général, et toutes les fois que la loi ne lui

a pas assigné un terme plus court. Cette ar-

gumentation est juridiquement fort plausi-

ble; néanmoins un autre système a prévalu,
et ajoutons très-justement prévalu. Dans ce

dernier système, on soutient que le recours

en garantie contre l'architecte ou entrepre-
neur doit, à peine de déchéance définitive,
être exercé dans les dix ans de la réception
des travaux, et cela à quelque époque que le

sinistre ait lieu, fût-ce le dernier jour de la

période décennale de garantie. Onargumente
d'abord de la jurisprudence antérieure au

code civil, jurisprudence qui était invaria-

blement fixée dans ce sens et à laquelle rien

ne démontre que les rédacteurs du code

aient voulu déroger. On ajoute, raison à notre

avis décisive, que l'application des règles du

droit commun et de la prescription trente-

naire aurait en cette matière les plus graves
inconvénients. Cette prescription, en effet,

peut être suspendue par une suite de mino-

rités et ne se trouver révolue qu'après

soixante, soixante-dix ou même cent ans. Se-

rait-il possible, après de tels délais, de recher-

cher encore et de discuter avec quelque cer-

titude des questions concernant les vices

originaires de la construction ou la qualité
défectueuse des matériaux employés?

Hist. Commission des marchés. Après la

déplorable guerre de 1870-1871, l'Assemblée

nationale décida, le 6 avril 1871, qu'elle nom-

merait une commission de soixante membres,

chargée d'examiner tous les marchés passés

par les administrations publiques à l'occasion

de la guerre, payables en tout ou -en partie
sur les fonds de l'Etat, et de contrôler la ré-

gularité des conditions auxquelles ils avaient

été consentis, ainsi que celle de leur exécu-

tion. Cette commission, qui se subdivisa en

cinq sous-commissions, partagea ses opéra-
tious en deux

groupes principaux: les mar-

chés conclus sous Empire et les marchés

conclus sous le gouvernement de la Défense

nationale.

Nous ne ferons point ici l'historique de ces

marchés, la commission des Soixante, prési-
dée par M. d'Audi If ret Pasquier, n'ayant

point terminé ses rapports, et les rapports

qu'elle a déposés ayant donné lieu à de nom-

breuses et vives protestations. Nous nous
bornerons à quelques indications sommaires

sur les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée

nationale à l'occasion de ces marchés, dont
le montant s'élève à 1,100 millions.

Le 27 juin 1871, M. d'Audiffret-Pasquier
monta à la tribune pour rendre compte des

travaux de la commission. En quelques pa-

roles éloquentes, il stigmatisa les longs scan-
dales de l'Empire, « ce régime qui a si long-
temps altéré le sentiment moral du pays, n

et annonça que les 84.000 dossiers que la

commission avait à examiner donnaient la

preuve des actes de malversations les plus
coupables. Ce jour même, M. Riant déposa
un rapport relatif aux achats d'armes faits

aux Etats-Unis, pour le compte du gouver-
nement impérial, par M. Place. Le 26 juillet

suivant, M. de Saint-Victor présenta à l'As-

semblée un autre rapport, relatif aux marchés

concernant le ravitaillement de Paris, auquel
vint se joindre, ie 14 septembre de la même

année, uu second rapport de M. Riant sur les

marchés d'armes pusses par les administra-

tions publiques depuis le 8 août 1870. Les ré-

velations apportées au pays par ces docu-

ments produisirent une sensation énorme. La

corruption de l'Empire et de ses agents, les

dilapidations de la fortune publique sous ce

régime détestable y furent mis compléte-
ment à nu. • Pour le département de la

guerre, dit M. Riant, il n'a existé en réalité,
pendant près de vingt ans, ni contrôle légis-
latif ni contrôle administratif d'aucune sorte,
et quelques hommes pouvaient disposer a leur

gré d'une partie des ressources de la France. >

Et, après avoir montré les tendances des mi-

nistres de la guerre à se soustraire à l'exécu-

tion des règlements, particulièrement en ce

qui concerne les adjudications, il ajoute:
« L'administration écartait les offres direc-

tes, celles qui venaient des fabriques et mai-

sons honorables et sérieuses. Elle recherchait

les intermédiaires; elle leur accordait en-

connaissance de cause des prix exagérés et

elle obtenait de mauvais produits. Nous

avons vu le ministre donner ou déléguer sa

signature sans s'assurer de l'utilité, de l'éco-

nomie, de la moralité de tous les ordres qu'il

signait; encore moins s'assurait-il que ces

ordres étaient exécutés. Les vices de l'orga-
nisation intérieure du ministère se révèlent

par des résultats désastreux pour le Trésor. »

Ainsi, il nous montre la maison Cahen-Lyon
réalisant sur un marché de chassepots a 1 mil-

lion de bénéfices, sans avoir eu ni frais à

débourser ni risques à courir; » ainsi, nous

voyons le dernier ministère de la guerre de

l'Empire signant des marchés d'armes, non

pas directement avec des fabricants, mais

avec des députés des journalistes une

femme, des aventuriers de tout ordre. Le

ministère achète 12,000 chassepots à M. Gra-

nier de Cassagnac, 20,000 à M. Terme, 32,000
à la comtesse Van der Vyver, etc. Une mai-

son de Londres fit offrir au ministère par
un armurier de Paris, M. Poirat, environ

5,000 chassepots au prix de 100 francs; or,

d'après les déclarations écrites de M. Poirat,
l'offre ne fut acceptée qu'à la condition que
le traité porterait 115 francs au lieu de 100.

Nous n'entreprendrons pas de faire défiler

un à un, comme le disait énergiquement
M. d'Audiffret-Pasquier, cette volée de cor-

beaux qui cherchaient à l'envi à arracher un

lambeau à la fortune de la France, et qui
avaient l'administration pour complice. Nous

laisserons de côté cette écœurante besogne, les

marchés Chollet, Fréar, Place, Jackson, etc.,

pour revenir aux incidents que la question
des marchés a produits à l'Assemblée.

Le 4 mai 1S72, l'ordre du jour i^yant appelé
la discussion des conclusions du rapport, de

la commission des marchés relatifs à l'arme-

ment, M. d'Audiffret-Pasquier prononça un–

discours dans lequel il
groupa

les principaux
faits incriminés et exposa 1 état de désorga-
nisation complète dans lequel l'Empire avait

mis notre armée. Ce fut pour essayer d'atté-

nuer l'effet produit par cet écrasant réquisi-
toire que M. Rouher demanda peu après à

interpeller le gouvernement sur les mesures

prises par le ministre de la guerre, à raison

des faits dénoncés
par

la commission des

marchés. Le 21 mai, ancien orateur officiel

de l'Empire entreprit un long plaidoyer en

faveur du gouvernement déchu il tenta,
mais en vain, de défendre les marchés con-

clus sous le règne de son maître; il essaya
de donner le change et de détourner l'atten-

tion en attaquant les hommes du 4 septem-

bre mais il ne réussit qu'à s'attirer une fou-

droyante réplique du président de la commis-

sion des marchés.

Le rapport de M. Riant sur les marchés de

la commission d'études des moyens de dé-

fense (24 juillet 1872) vint peu après mettre

en cause le gouvernement de la Défense na-

tionale en province. 11 donna lieu, le 28 et le

29 juillet à une très'vive discussion, à la-

quelle prirent part MM. Naquet et Gambetta,

qu'on avait voulu mettre sur la sellette, et

M. d'Auditfret-Pasquier, qui saisit avec em-

pressement cette occasion pour témoigner de

son aversion contre les hommes du parti ré-

publicain. Une autre discussion non moins

mémorable est celle qui eut lieu dans les der-

niers jours de janvier et le ter février 1873,
au sujet des marchés passés à Lyon pendant
la guerre. Elle provoqua deux grands dis-

cours, l'un de M. Ferrouillat, qui détruisit

une à une toutes les accusations de la com-

mission, l'autre de M. Challemel-Lacour, an-

cien préfet de Lyon, qui se révéla orateur de

premier ordre. Et le président de la commis-

sion, prenant à son tour la parole, dut avouer

qu'un avait a voulu faire le procès à ta Révo-

lution, à l'esprit de sécession de Lyon; que
le rapport n'attaquait pas M. Challeniel-La-

cour que, n'ayant pas les pièces sous les

yeux, on avait dû procéder aux interroga-

toires enfin il déclara qu'il changeait les

conclusions du rapport.
D'autres rapports sur les marchés relatifs à

la gestion de M. Testelin dans le Nord, de

M. tient à Marseille, du gouvernement cen-
tral à Bordeaux n'ont point encore été l'objet
de débats publics au moment où nous écri-

vons ces lignes (septembre 1873).

Bourse. V. Bourse.

Iconogr. Nous avons signalé au mot

MARCHANDquelques-unes des peintures et des

gravures les plus intéressantes représentant
à différentes époques les types, les costumes,
les ustensiles et l'attirail plus ou moins com-

pliqué des gens faisant métier de vendre di-

verses sortes de denrées, soit en plein air,
soit en boutique. Nous compléterons cette

iconographie par l'indication de tableaux et

d'estampes représentant des Marchés.

Le Marché uux bestiaux, tableau d'A. Meer

(vente Chapuis, 1865); tableau de Ch.-P.

Poussin (Salon de 1864). Le Marché aux che-

vaux, de Phil. Wouwerman, autrefois dans

la galerie du duc de Choiseul, gravé par
Moyreau; deux tableaux différents de G.-P.

Rugeiulas, autrefois dans la galerie de Pom-

mersfelden tableau de Van Huchtenburg,
au musée de Rotterdam, et eau-forte du

même; tableau peint par Agasse et Tœpffer,

au musée Rath, à Genève; tablean de Ch.

Greuzen, au musée de Dijon; deux eaux-
fortes de C. Gessner; tableau de Rosa Bon-
heur (v. ci-après).

Le Marché aux chiens à Paris, tableau de

Joseph Stevens (Exposition universelle de

1855). Le Marché d'esclaves, tableau de Gé-

rôme (Salon de 1867), gravé à l'eau-forte par

C.-L. Courtry; tableau de Longuet (Salon de

1842); tableau de Maurice de Vaines (musée
de Marseille). Le Marché aux esclaves à Al-l-

ger, gravé par Jazet, d'après Lecomte. Le
Marché aux fleurs de la place de la Made-

leine, à Paris, tableau d'H. Gaume (Salon
de 1866).

Le Marché aux herbes, de Metsu, au Lou-

vre (v. la description ci-après); tableau de

Jan Steen (vente Geldermeester, 1800). Le

Marché aux légumes, gravé par J. Pelletier,

d'après J.-M. Pierre; tableau de Van Schen-
del (Salon de 1848).

Le Marché aux poissons, tableau C.a Fran-

çois Bussan, au Louvre (no 308); tableau de

Joachim Buecklae*r (1568), à la pinacothèque
de Munich; deux tableaux différents de J.

van Es et Jordaens, au musée du Belvédère,
à Vienne; tableau d'Adr. van Ostade, au

Louvre; chef-d'oeuvre de Teniers, dans l'an-

cienne galerie Delessert; tableau de Sehcene-

viterdts, au musée de Bruxelles; tableau de

Boudcwyns et Bout, au Louvre (no 46); ta-

bleau de Frans Snyders, collection La Caze,
au Louvre, ayant appartenu à Mme de Pom-

padour tableaux divers de P. van Schendel

(1841, 1848, 1855). Le Marché aux porcs, ta-

bleau de Droogsloot (vente Chapuis, 18G5).
Le Marché à la volaille, tableau de P. Aert-

sen, au musée du Belvédère.

Richard Earlom a gravé, d'après F. Sny-
ders et Langjan le Marché aux fruits, le

Marché aux légumes, le Marché aux poissons
et le Marché au gibier. Philippe Rousseau a

peint un Marché d'autrefois, exposé en 1864

et appartenant au inusée de Caen; Hugo

Salmson, un Marché à Anvers au xvne siècle

(Salon de 1873); P. van Schendel, un Marché

à La Haye (Exposition universelle de 1855);
A. Servin, le Marché aux bestiaux à Saint-

Dowrlo (Salon de 1857); Felix Haffner, un

Marché à Schlesiadt (Salon de 1849); Grivo-

las, le Marché de la place Pic à Avignon

(Salon de 1863); D. Feti, un Marche dans une

ville italienne (au musée du Belvédère);
H. Mommers, un Marché italien (musée do

Bruxelles); Van.der Ulft (1671), un Marché à

Borne (galerie Suermoudt, à Aix-la-Chapelle);
A. vau Muyden, (1861), uu Marché à Morne

(musée de Bàle); Pille, un coin de marché à

Munich (Salon de ÎSUO); Victor Hugues, le

Marché du 1lela à Boghari (Salon de 1870),
et un Marché arabe (Salon de 1873); G. Guil-

laumet, un Marché arabe dans la plaine de

Tucriu (Exposition universelle de 1S67); Jules

Magy, le Marché de Médéah (Salon de 1870);
Emile Regnault, un Marché arabe (Salon de

1869); Pasini, un Marché dans un des fau-

bourgs de Constantinople (Salon de lS6S),etc.

Marché nui berbes d'Amsterdam (LE), ta-

bleau de Gabriel Metsu, regardé générale-
ment comme son œuvre capitale (musée du

Louvre). Sous un grand arbre, dont les bran-

ches couvrent tout le haut de la toile, de

grosses commeres flamandes vendent ou

achètent des légumes et de la volaille. Au

premier plan, à gauche, une vieille femme,
les poings sur les hanches, se dispute avec

une marchande assise sur le bras d'une

brouette remplie de légumes. Derrière celle-

ci, un paysan portant une cage en osier sur

ses épaules. Au milieu, uue bourgeoise avec

un tablier, le bras pas^é dans l'anse d'un

vase en fer-blanc, sourit aux galanteries d'un

jeune homme vêtu de rouge. A droite, une

poule par terre, un panier de légumes; un

épagneul agace un coq perché sur une cage
d osier. Au second plan, à gauche, une cuisi-

nière marchandant un lièvre à une femme

qui est dans une échoppe. Au milieu, un

homme en perruque, eu rabat et avec un

manteau noir; à droite, une vieille femme,
assise devant uue table, vend de la liqueur à

une espèce de Turc, qui cherche de l'argent
dans sa bourse. Dans le fond, un canal, une

barque, et de l'autre côté, des maisons. Signé,
sur un papier a terre Metsu. Ce chei'-U œu-

vre, un des plus connus de son auteur, est sa

pièce capitale à Paris. « On retrouve là Metsu

touc entier, dit M. Viardot, avec ses spirituels
détails et sa touche brillante; c'est le deruier

mot de son talent. Ce tableau, qui provient
de la collection de Louis XVI, fut acheté

25,800 francs, en 1776, à la vente de M. Blon-

del de Gagny. Il a été gravé par David et

par Filhol.

Marché aux chevaux (LE), tableau de Rosa

Bonheur (Salon de 1853). Les plus éminentes

qualités de l'artiste sont comme condensées

dans cette page capitale. La composition,
tres-mouvemencée et cependant harmonieuse,
se déroule en longueur, mesurant en étendue

le double au moins de sa hauteur. Deux grou-

pes à droite et à" gauche, au premier plan,
semblent surgir de la toile, tant ils sont peints
avec vigueur: à' gauche, un beau cheval

noir, les crins flottants, la tête renversée, se

cabre avec un mouvement vrai et vivement

observé; trois autres chevaux l'entourent.

Un superbe cheval, prêt à s'emporter, mon-

tre derrière lui sa blanche encolure; devant

lui, plus près des spectateurs, un cheval bai,
tout frémissant, va s'emporter aussi. Ces
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deux bêtes font valoir par leurs couleurs

l'étalon noir du milieu; sa tête et son poitrail
se détachent sur les clairs du cheval blanc,-
tandis que ses flancs, près du bai, ont plus

d'éclat et de finesse. Plus près encore,sur le

bord du tableau, un quatrième cheval immo-

bile complète le groupe; il est gris de fer, et
sa silhouette, au repos, accuse plus vivement

le mouvement hardi des autres; un homme

en pantalon vert-olive le tient par la gour-

mette, et, sans lui donner plus d'importance

qu'il ne fallait, l'artiste a su le rendre irré-

prochable. Des percherons blancs, à la croupe

puissante, légèrement pommelés, forment le

groupe de droite; ils s'en vont d'une allure

franche vers le fond du marché, où s'agite,
dans une ombre fine et lumineuse, une cohue

de maquignons et d'amateurs. Encore ici, le

dessin est savant, solide, hardi et l'arrange-
ment très-sévère. Dans les tons clairs, la

couleur est brillante et distinguée; elle a,
dans les demi-teintes et les vigueurs, une

rare transparence et beaucoup d'air; par des

modulations sages, elle se lie solidement aux

intensités du premier groupe et se dégrade

plus légère jusqu'aux ombres vagues du fond.

Ces fonds sont pleins de silhouettes finement

accentuées ce sont des chevaux en mouve-

ment, des figures alertes. Colorés avec dis-

crétion, ces petits groupes secondaires, der-

niers développements de l'idée principale,
relient l'ensemble tout entier au rideau d'ar-

bres verts grisonnants qu'on voit en face, au

dernier plan. A gauche, entin, et bien loin, se

dessine, bleuâtre, enfouie dans une vapeur

nuageuse, la coupole du Panthéon.

Celte analyse donne à peine une idée de ce

qu'il y a de mouvement, de vie, d'observation

juste et de puissance d'effets dans cette œu-

vre magistrale.

MARCHÉ, ÉE (mar-ché) part. passé du

v. Marcher. Exécuté en marchant Pas de

danse manche. Eu quelques pas faits avec une

extrême lenteur, et plutôt glissés que marchés,

Abdul- M edjid franchit l'espace' qui séparait
la porle de La mosquée du bloc de marbre. (Th.

Gaut.)

Techn. Pétri avec les pieds piétiné
Terre à brique bien marchée.

MAUCMLlililJSE (CHABOTDE), de l'ancienne

maison de Chabot de Poitou, femme poète du

xiii* siècle. Elle était contemporaine de Ber-

tran de Born et vécut à Avignon, où elle te-

nait une de ces réunions poétiques connues

sous le nom de cours d'amour. Jean de Nos-

tredame en parle assez souvent d'après le

moine des îles d'Or, et la mêle à tous ces jeux

d'esprit et de galanterie fort estimée alors en

Provence. « Elle romauçoyoit, dit-il, en toute

sorte de rhythine provençale; comme Pha-

nette, elle éioit très -excellente en la poésie
et avoit une fureur ou inspiration divine, la-

quelle fureur estoit estimée un vrai don de

Dieu, b

La dame de Marchebruse ent un fils qui a

laissé deux ouvrages; l'un est intitulé Lie la

ntttura d'antor, l'autre, Las taulas d'amour

(les Tables de l'amour). D'après le moine des

îles d'Or, ce dernier seul lui appartiendrait
l'autre, qui est une véritable physiologie de

l'amour, tel qu'on le comprenait alors, aurait

été écrit par sa mère.

MARCHEGAY (Paul-Alexandre),. archéolo-

gue français, né à Saint-Germain-de-Prinçay

(Vendée) en 1812. Lorsqu'il eut achevé ses

études de droit a Paris, il suivit les cours

de l'Ecole des chartes, et fut ensuite attaché

aux tiavaux historiques de la Bibliothèque

royale. De 1841 à 1853 M. Marchegay a été

archiviste du département de Maine-et-Loire.

Il a publié Archives d'Anjou recueil de do-

cuments et de mémoires inédits (Angers, 1843-

1853, 2 vol. in-8% ouvrage auquel l'Acadé-
mie des inscriptions a accordé une médaille

d'or; liecueil des chroniques d'Anjou (Paris,

1855- 1856, 2 vol. in- S») avec M. Salmon
Cartulaire du Ronceray (Angers, in-8°)'; Car-

tulaire des sires de Bays (Nantes, 1857, in-8°)
Nolices et documents historiques ( Angers

1857) recueil d'articles et de documents in-

sérés dans la Bibliothèque de l'Ecule'des char-

tes; la Revue de l'Anjou, etc.

MARCIIENA, ville d'Espagne, prov. et i

40 kilom. S.-E. de Séville 12,500 hab. Fabri.

cation de grosses étoffes de laine, poterie
toiles. Cette ville, construite sur le penchuni
de deux collines, est entourée de fortitica.

tions en ruine. Ses églises méritent l'atten.

tion. La principale est un très-ancien édifie*

à cinq nefs, dont le maître-autel et le choeu]

sont en bois de cèdre. Le palais des ducs d'Ar

cos, qui était fortifié au temps des Maures

est remarquable par son architecture. Mar-

chena possède en outre, un petit établisse

ment de bains sulfureux renommés pour li

traitement des maladies cutanées.

MARCHENA (José), homme politique et lit

térateur espagnol, né à Utrera (Andalousie
en 1768, mort à Madrid en 1821. Sa famille 1

destinant à la carrière ecclésiastique, il lit, d

solides études théologiques et littéraires mai

la lecture des écrits philosophiques françai
détourna Marchena de la profession qu'il al

lait embrasser, et il faillit s'attirer les ri

gueurs de l'inquisition par la franchise e

l'hérésie de ses opinions avancées. Prévenu

temps de l'arrestation qui le menaçait, il s

réfugia en France, où ta Révolution venai
d'éclater. Sa profonde érudition, sa connais

sanco des langues tant anciennes aue mo

dernes, sa fougue, sa jeunesse (il avait vingt
et un ans) intéressèrent les personnages qui
étaient à la tête du mouvement social. Pen-

dant quelque temps, il collabora au journal
de Marat, l'Ami du peuple. Les idées farou-

ches de Marat épouvantèrent Marchena, qui
se rallia à Brissot et aux girondins. Après la

journée du 31 mai 1793 (chute de la Gironde),
il suivit à Caen Louvet et quelques autres

députés qui voulaient fomenter des soulève-

ments dans la province en faveur de la Gi-

ronde. Forcé de fuir, l'Espagnol fut arrêté à

.^Bordeaux, transféré à Paris et incarcéré.

Quand, le 5 avril 1794, Robespierre frappa à

la tète Danton et Camille Desmoulins, il épar-

gna en Marchena un ennemi dont il pensait
n'avoir rien à craindre, bien que celui-ci eût

osé lui écrire «Tyran, tu m'as oublié 1» Au

9*thermidor an Il, Marchena, rendu à la li-

berté, fut attaché aux bureaux du Salut pu-
blic et prit part à la rédaction du journal
l'Ami des lois. Malheureusement, le parti
thermidorien s'étant scindé en deux sections,

Marchena, ayant embrassé la cause de la sec-

tion qui succomba, fut destitué de lune et

l'autre de ses places pour «ses opinions ré-

trogrades. » C'est alors qu'il lança contre Le-

gendre, Tallien et Fréron son pamphlet in-

titulé l/li/texiolls sur les fugitifs français

(1795), qui le fit proscrire,aprés le 31 ven-

démiaire. Amnistié promptement, il publia de

violentes diatribes contre le Directoire lui-

même, qui, lui appliquant la loi sur les étran-

gers, le fit. en 1797, reconduire jusqu'à la

frontière. L'année suivante, Marcheua saisit

le conseil des Cinq-Cents d'une demande en

restitution de ses droits de citoyen fiançais,

qu'il avait exercés depuis cinq ans sans con-

testation, protestant contre la fausse appli-
cation de la loi de floréal à son égard. Sa ré-

clamation fut accueillie. Il rentra, en France

et fut nommé secrétaire du général Moreau,

qu'il suivit à l'armée du Rhin. A ce moment,
il commit la supercherie littéraire qui donna

à son nom une certaine notoriété dans le

monde des savants. Pendant son séjour à

Bàle on lui attribua une chanson plus que

badine,dont le général Moreau le réprimanda
vertement. Marchena prétendit, pour s'excu-

ser, que la chanson n'était qu'une traduction

exacte d'un fragment inédit du Satyricon de

Petrone, qu'il avait découvert dans la biblio-

thèque de Saint-Gall, et, deux jours après, il

mettait le fragment en question sous les yeux
du général. Ce passage fut publié dans les

journaux, et l'un des critiques les plus éru-

dits de l'Allemagne attesta l'authenticité de

la pièce. Un peu plus tard, mis en goût par
la réussite de sa plaisanterie, Marcheua ima-

gina un passage également inédit de Catulle,

qu'il affirmait avoir relevé sur un papyrus
(l'Hercuianum. Mais un professeur d'iéna le

prit rudement à partie, et Marchena fut forcé
d'avouer le stratagème. On raconte égale-
ment qu'il était un sujet de risée pour l'état-

major du général, par-sa prétention à plaire
à toutes les femmes, et que les aides de camp
du général lui adressaient nombre de lettres

anonymes qui lui tirent monter de ridicules

factions.

Pour utiliser les facultés vraiment extraor-

dinaires de son secrétaire, Moreau lui de-

manda une statistique des contrées de l'Alle-

magne qui pouvaient devenir le centre de ses

opérations. Marchena qui ne savait pas un

mot de la langue allemande, se mit à l'étude,

fut, en quelques jours, en état de lire tous

les ouvrages allemands publiés sur cette ma-

tière, et des extraits de ces livres, soutenus
de ses propres observations, il composa ur

fort utile travail honoré du suffrage de tous

les généraux qui le consultèrent. Lorsque
Moreau revint à Paris Marchena l'y suivii
et se montra fidèle dans la mauvaise comme
dans la bonne fortune. Moreau ayant été exilt

en 1804, Marchena suivit Murat à Madrid, et

1808, en qualité de secrétaire. A peine arrivé

il fut arrêté par ordre du grand inquisiteur
et Murat dut avoir recours à la force armé*

pour faire délivrer son secrétaire. Joseph Bo-

naparte étant monté sur le trône d'Espagne
Marchena fut chargé de la rédaction du jour
nal ofticiel et nommé chef de division de:
archives au ministère de l'intérieur. 11 ira

L duisit Tartufe et le Misanthrope, qu'il lit re

présenter avec un grand succès. A la retrait*

des Français en 1813, Marchena vint habi

ter successivement plusieurs villes du Midi

notamment Bordeaux, et y publia des traduc

tions en espagnol de divers ouvrages de Vol

taire, de Montesquieu, de Jean-Jacques et di

l'abbé Morellet. A la révolution de 1820, aprè
la proclamation des cortès, il retourna en Es

t pagne; mais, dénoncé comme un partisan de

Français, il fut mis eu interdit et mourut mi

sérable.

Les ouvrages de Marchena se composen
de Réflexions sur les fugitifs français (Pa

ris, 1795, in 8») le Spectateur français e

·) société avec Vahnaleue (1796, in-8°) Esse

e de théologie (Paris, 1797, in-8°) Fragments
e Petronii ex bibliolhecas Sancti-Oalli antiquis
s simo manuscripto excerptum (Bàle, 1800, in-8°i
s Description des provinces basques, insérée dan

les Annales des voyages; Leçons de philosophi
morale et d'éloquence (Bordeaux, 1820, 2 vo

a in -80); traductions espagnoles Coup d'œ

à sur la force, l'opulence et la population de

e Grande-Bretagne du docteur Clarke (Pari:
it 1802, in-8y); L'mile de J.-J. Rousseau (Bol

deaux, 1817, 3 vol. in-12) Lettres persanes d
Montesauieu {Nîmes. 1818. in-8Oï- Contes c

Voltaire (Bordeaux, 1819, 3 vol. in-8<>);Manuel

des inquisiteurs, à l'usage de l'inquisition d'Es-

pagne et de Portugal par l'abbé Moreilet

(Montpellier, 1819, in-8°); Y Europe après le

congrès d'Aix-la-Chapelle, par de Pradt

(Montpellier, 1820, in-12); De la liberté reli-

gieuse, par Benoît (Montpellier, in-8°) Julie

ou la Nouvelle Hél.oïae, par J.-J. Rousseau

(Toulouse, 1821, 4 vol. in-8<>).

MARCHENOIR, bourg de France (Loir-et-

Cher), ch.-l. de canton, arrond. et à 28 kilom.

N. de Blois; pop. aggl., 787 hab. pop.

tôt., 685 hab. C'était autrefois une petite ville

qui avait quelque importance, ainsi que l'at-

testent les ruines de sa forteresse et les ves-

tiges de ses anciennes murailles. La révoca-

tion de l'édit de Nantes enleva les trois quarts
de la population de cette ville et ruina son

commerce et son industrie.

Pendant la guerre de 1870-1871, la forêt de

Marchenoir devint un point stratégique d'une

grande importance pour l'armée française, à

qui elle servait de lieu de concentration et de

refuge en cas d'échec. Plusieurs combats se

sont livrés en avant de cette forêt mais ils

n'ont eu aucune influence sur l'issue de la

campagne.

MARCHE-PALIER s. m. (mar-che-pa-lié).
Marche qui forme le bord d'un palier d'esca-

lier. Il PI. MARCHES-PAUERS.

MARCHEPIEDS, m. (mar-che-pié démar-
cher et de pied). Estrade à laquelle on monte

par un ou plusieurs degrés et qui sert à ex-

hausser quelque chose Le marchepied du

trône, il Escabeau à plusieurs degrés sur le-

quel on monte pour atteiudre des objets trop
élevés pour la main Monter sur un marche-

pied pour prendre un volume. il Petit escabeau

sur lequel on pose les pieds lorsqu'on est as-

sis. il Degrés qui ordinairement se replient, et

sur lesquels on pose le pied pour monter dans

une voiture ou pour en descendre; Baisser le

marchepied d' une calèche. Nos pères trouvaient

plus commode d'approcher une chaise pour mon-
ter en voiture que de s'embarrasser les jambes
dans un marchepied. (G. Sand.) Il Partie d'un

carrosse sur laquelle le cocher pose les pieds.

Fig. Moyen d'atteindre un but ou une

position élevée; Aux yeux du chrétien, lt

malheur est un marchepied qui peut élever

l'homme jusqu'au ciel. (Deseuret.) Dieu m

nous a-t-il pas donné la faculté de réfléchir le

nature, de la concentrer en nous par la pensée,
et de nous en faire un marchepied pour nom

élancer vers lui? (Balz.) Craignez le tnédecii

ambitieux qui ne voit dans ses malades que des.

MARCHEPIEDS pour sa réputation. (Maquel.]
Chez la femme, l'univers est le marchepied d4

la passion (Balz.) L'homme de guerre, miroù

et parangon de chevalerie, se fait des cadavre,

de ses compagnons un marchepied à l'avan-

cement. (Proudh.)

Mar. Cordage que l'on tend de chaquf
côté des vergues pour servir d'appui au]

pieds des matelots. IlNom donné à des barre;

'de bois disposées au fond d'une embarcation

pour que les pieds des rameurs puissent

trouver un l,oint d'appui.

Nav. fluv. Petit chemin qui longe u]

cours d'eau, du côté opposé au chemin de ha

lage. IlSe dit quelquefois pour chemin de ha

lage.

Typogr. Sorte de pupitre cloué sur 1

plancher, à côté de la presse manuelle en bois

à l'endroit où les pieds de l'imprimeur s'ar

rêtent lorsqu'il tire le barreau.

MARCHER v. n. ou intr. (mar-ché On

proposé comme origine de ce verbe le latil

î mercari, négocier. On a rapporté aussi mur

i cher à un substantif marche pour marque
t avec le sens de vestige, trace du pied. Die

rejette ces étymologies. Comme le verbe mar

i cher' est d'une date relativement récente
i n'admec pas non plus le celtique march, r

le vieux haut allemand marah, cheval.

pense que le mot vient de marche, frontière

J et que la signification du verbe s'est déduit

de la vieille locution française aller de mar

t che en marche, qui signifiait voyager. Nou

avons fait marcher dé marche, comme chem\

s ner de chemin, et monter de mont. Les Grec

disaient de même choreô, marcher, de chort

pays, et les Latins peragrare, voyager, d

3 ager, champ. Scheler présente une autre coi

jecture « La langue allemande, dit-il, poï
sède un mot tràber, signifiant le résidu d

i- choses pressées; tout en admettant qu'il coi

responde avec l'anglo-saxon drabloe, angla
9 drabb, lie, sédiment, néerlandais drabbe, dra

s il n'en est pas moins établi que trader dériv

i- de traben proprement frapper, fouler, pu
s trotter, néerlandais draven. Qu'y aurait

i- donc de surprenant que le français marche

équivalent de l'allemand traben, vint de mur

it équivalent de l'allemand trâber? Marcht

n'est autre chose que frapper, fouler la terri

n Il est probable que dès le principe il s!

d est attaché plutôt l'idée d'appuyer le pie
n sur quelque chose, que celle de locomotion

il a la valeur du latin gradi ingredi all<

); mand treten. Il est probable que l'usage gt
iS néral de marcher, fuire-des pas, provient (

ie sa signification propre èt réservée d'aboi

1. au langage des métiers, savoir fouler, pre:
il ser, taper; ou dit encore aujourd'hui mardi

'a l'étoile, la ouate, la terre les briquetiers ma

s, client 1argile dans les marcheux. Qui sait e

core si la langue latine ne possédait pas dé

le un verbe marcare dans le sens de frappei
le "Le substantif mar eus. marteau, nermet de

supposer. » Marcher, presser du pied, et marc,

chose pressée "auraient donc le même rudi-

cal, et ce radical, qui est contenu dans le la-

tin marcus marculus marcellus marteau

marcere, se flétrir, l'allemand mark, pulpe, etc.,
est une des dérivations, par racines secon-

daires, de la grande racine aryenne mar,

mal, mourir; au sens actif, détruire, tuer,

broyer, écraser, frapper qui a produit une

foule de dérivés dans les langues indo-euro-

péennes). Se mouvoir, changer de place en

déplaçant successivement ses pieds MAR-

cher rapidement. MARCHER sur un cheir.in pou-
dreux. Avoir peine à MARCHER. L'autruche est

faite pour MARCHER, non pour voler. Certains

insectes marchent avec une prodigieuse rapi-
dité. L'écureuil est trop léger pour marcher.

(Buif.) La génuflexion devant l idole oudevant

Vécu atrophie le muscle qui MARCHEet la vo~

lonté qui va. (V. Hugo.) Nous apprenons à

MARCHER à force de tomber. (F. Bastiat.) La

femme ne marche pas, elle ondule en faisant
la roue. (H. Castille.)

Vous marchezd'un tel pas qu'on a peineà.vous suivre.
Molière.

Il Aller en marchant, se rendre MARCHER

à lit mort d'un pas ferme. IlSe mettre en route,
avancer

Le sommeil sur ses yeux commence à s'épancher; i

Debout, dit l'Avaricu, il est temps de marcher.

BOILEAU.

Marchons, marchons, tous ces beaux compliments

Sont pauvretés qui font perdre le temps.
VOLTAIRE.

-Occuper un rang, une place déterminée

MARCHER en tête, MARCHERà la queue. Il Avoir

rang Personne ne marche plus en tête des

choses, on marche à la quelle. (St-Marc Gi-

rard.) La philosophie marche la première dans

/'ordre de nos connaissances. (De Bonald.) Le

cœur doit MARCHER avant l'esprit et l'indul-

gence avant la vérité. (J. Joubert.)

Se mettre en campagne aller au com-

bat, en parlant des armées MARCHER sous

un habile général.

J 'attaque sur son trône une reine orgueilleuse [breux.

Qui voit sous ses drapeaux marcher un camp nom-

RACINE.

Se mouvoir, changer de place par une

suite de mouvements imprimés à des parties
1 quelconques du corps: MARCHERsur les mains,

sur les genoux, sur le ventre. Le serpent mar-
s che ci l'aide de ses côtes et de ses vertèbres.

1 (li. Taine.)
s Se mouvoir, changer de place en par-

lant des objets inanimés Notre ba?*queMAR-
2 ciiait très-rapidement. Tous les astres sem-

Oient marcher de l'est d l'ouest. Les rivières
s sont des chemins qui MARCHENTet qui portent

où l'on veut aller. (Pasc.J Le flux et le reflux
MARCHENTd'un pas uni forme, (BuiF.) Il Fonc-

3 tionner, se mouvoir, en parlant d'un méca-

< nisme Ma montre ne MARCHE plus. La fila-
s ture a cessé de MARCHER.

S'écouler, en parlant du temps Le temps
y agit sur les esprits par cela seul qu'il MARCHE.

(Chateaub.) Les siècles marchent malgré nous

1 et sans nous. (La Rochef.-Doud.)

Avoir la liberté de ses mouvements,

pouvoir agir La première condition pour que

le gouvernement représentatif MARCHE, c'est

ô que les élections soient libres. (Mm" de Staël.)

1 Tendre progressivement Marcher à sa

ruine. L'homme MARCHE vers le tombeau, traî-

nant après lui la longue chaîne de ses espé-
a rances trompées. (Boss.) Tout annonce que nous

11 MARCHONSvers uue grande unité. (J. de Mais-

tre.) L'espèce humaine MARCHEà lit tibt-rté et

> y urrivera, quels que soient les obstacles qui ar~

2 rêtent ou prolongent sa MARCHE. (Chateaub.)

L'humanité MARCHEà la conquêle de la vérité.
U

(A. Martin.) En aucune chose peut-être il n'est
'i donné à l'homme d'arriver au but; sa gloire
U est d'y MARCHER. (Guizot.) Il faut résolument

') MARCHER à la fortune pour en fdire un large
9 et magnifique usage. (Ste-Beuve.)

Le monde avec lenteur marche vers la sagesse.

(-_ Voltaire.

;s Ah! combien j'ai connu de ces amis bénins

Qui marchaient à leur but en rusés patelins!

q Al. DUVAL.

1- Se mouvoir dans un certain milieu, y
>- exercer sou activité MARCHONS d'un pas sou-

le tenu dans le chemin de la vertu. (Boss.) Il faut
> MARCHER dans le monde comme en pays en-

is nemi. (St-Evrem.) Lorsqu'on suit une route, il

fr faut y MMiCUKRfranchement, rondement. (Cha-
e teaub.) Rien rt~est plus difficile à l'huntme que
is de sortir de la mauvaise voie quaud il y A

il longtemps marché. (Guizot.) Celui-là n' arrive

»', janmis à rie» qui MARCHE dans les sentiers

c, battus. (J. Junin.)

Il en est qui, les yeux fixés sur le devoir,

? D'un pas toujours égal marchent sans s'émouvoir.
y PONSARD.

[ Procéder La nature marche par des dé-

3i gradations inconnues. (Bufl.)

j- Progresser, se développer Quand l'es-

le prit humain fait un pas, il faut que tout mar-

;-d CHE avec lui. (Chateaub.) L'opinion lie se coin-

3- mande pas; il faul la suivre, car elle MARCHE!

er toujours. (Mmo Campan.) Ce n'est pas l'état

r- social qui fait marcukr la science, c'est la

n- science qui l'ait marcher l'état social. (E. Lit-

jàb» tré.) Tout MARCHE, tuut A toujours marché,
r?? tout ^marchera éternellement. (Proudh.) Les

le républiques sont tenues de MARCHER plus vite
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et plus résolument que les monarchies. (E. de

Gir.)

S'avancer vers la solution, faire du pro-

grès, prospérer Notre affaire ne MARCHE

pas. Le commerce commence à MARCHER.

Se trouver, aller avec autre chose La
santé et ln liberté MARCHENTtoujours ensem-

ble. (Grirnm.) Le mauvais goût et le vice mar-

CHENTpresque toujours ensemble. (Chateaub.)

Amis du bien, de l'ordre et de l'humanité,
Le véritable esprit marche avec la bonté.

GRESSET.

Marcher sous, Etre sous le commande-

ment de Les troupes qui MARCHAIENTSOUSle

général Hoche.

-Marcher sous les lois de, Obéir, être
soumis à Les peuples qui MARCHENTsous LES
lois D'un tyran finissent par s'habituer à la

tyrannie.

Marcher du même pas, Se développer

également, faire les mêmes progrès Les
sciences ne se développent pas d'une manière

systématique el ne MARCHENT point DU même

PAS. (C. de Rémusat.)

Marcher sur les pas, sur les traces de

quelqu'un, Le suivre de très-près

Allons, seigneur, marchons sur les pas d'Hermione.

RACINE.

IlL'imiter, suivre son exemple Marcher

SUR LES TRACES DE SOtl père.
Marcher tout seul, Commencer à savoir

marcher sans aide, en parlant d'un enfant. H
N'avoir besoin de l'aide de personne C'est
mon élève, mais maintenant MARCHE Tour

seul.

Marcher à quatre pattes, Marcher surr

les pieds et sur les mains, à la manière des
animaux.

Marcher comme un chat maigre, comme
un Basque, Marcher très-vite.

Marcher à pas de géant, Faire de grands
pas ou de grands progrès.

Marcher à pas de tortue, Avancer ou

progresser très-lentement. t.

Marcher .sur le pied à quelqu'un, L'in-
sulter Ne vous laissez pas MARCHER SUR LE
PIED.

[nus.
Ceux qui baisaient ma main marchent sur mes pieds

A. DE Musset.

Marcher sur les talons de quelqu'un, Le
suivre de très-près, ne pas le quitter, ne pas
le perdre de vue. l]L'importuner en se trou-
vant trop souvent avec lui. IlDiiférer très-

peu de lui en quelque chose S'il est moins

âgé que moi, il doit MARCHER SUR MES talons.

Marcher sur les gens, Affecter de ne pas
les voir, par mépris ou par fierté.

Marcher sur une chose, En rencontrer en
immense quantité On marche SUR les mau-
vais plaisants, et il pleut par tout pays de
cette sorte d'insectes. (La Bruy.)

Marcher sur des épines. Se trouver dans
une passe difficile.

piiies, Se trouver dans

Marcher sur des chai-bons ardents, Abor-
der une matière délicate, sur laquelle il im-

porte de passer rapidement.

Sur quelle herbe a-t-il marché? Pour-

quoi est-il de si mauvaise humeur?

Marcher droit, Faire selon la volonté
d'un autre ne pas broncher Nous ne serons

pas plutôt mariés qu'il faudra qu'il MARCHE
DROIT. (Al. Duval.)

Vous devez marcher droit pour n'être pas berné.

MOLIÈRE.

II Ne pas s'écarter de la justice Celui qui A

toujours marché DROIT ne doit craindre rien
ni personne.

Faire marcher quelqu'un, Le mouvoir à
son gré, l'obliger à faire ce qu'on veut qu'il
fasse l'ous ces gens, mon cher, sont des ma-
rionrieltes que je FERAI MARCHER.(AI. Duval.)

Argot-de théâtre, Marcher sur la longe,
Ne plus produire d'effet, être resté trop vieux
à la scène, avoir perdu ses moyens.

Art mil. En avant, marchel Commande-
ment qu'on fait a une troupe pour qu'elle se
mette en mouvement. Il Marcher au pas, Sui-
vre la cadence en marchant

Conscrits, au pas,
Marchez au pas.

BÉRANGER.
IlFaire marcher, Mettre en ligne ou en cam-

pagne FAIRE marcher la réserve. Faire
MARCHER la garde nationale.

Mar. Marche avec/ Commandement aux
matelots de marcher en tenant un cordage,
de foçon à l'entraîner avec soi.

Escrime. Porter en avant le pied droit,

puis le pied gauche, en faisant des pas égaux.
Il archer à grands pas, Donner beaucoup

d'extension au même mouvement.

Manège. Marcher cet avant, Déterminer*
le cheval à garder son pas, qu'il allait ralen-

tir. IlMarc/ter large, Suivre le mur du ma-

nège, u Marcher de côté, Fuir le talon et les

jambes du cavalier.

Véner. Marcher bien, En parlant du cerf,
Placer exactement le pied de derrière sur le

talon du pied de devant.

Techn. Enfoncer, soit avec un pied, soit
avec les deux pieds, une ou plusieurs des
marches ou pédales du métier à tisser. || On

dit aussi FOULER.

v. a. ou tr. Exécuter en marchant

Oh qu'ils boivent dans cette goutte
L'oubli des pas qu'il faut marcher.

Lamartine.

Techn. Pétrir avec les pieds Marcher

l'argile à potier. Il Fouler J'étoffe d'un cha-

peau. n Marcher la ouate, Passer dessus une

sorte de coussin, pour lui donner une épais-
seur égale.

s. m. Démarche, manière de marcher

Je le reconnais à son MARCHER.

Les vieilles même, au marcher symétrique,
Des ans tardifs ont oublié le poids.

Gresset.

Un rat des plus petits voyait un éléphant
Des plus gros, et raillait le marcher un peu lent

De la bête de haut parage.
La FONTAINE.

Sol sur lequel on marche Nous avions
sous nos pieds un MARCHERdoux, commode et

sec. (J.-J. Rouss.)

Véner. Faux marcher, Marche un peu
oblique de la biche ou du cerf qui a mis bas
son bois.

Ail US. hist. Dioffène marchant devant

Zénou) Trait de la vie du célèbre cynique, et

qui, dans l'application, désigne une réfutation

simple et satirique d'un faux raisonnement.
Le scepticisme, restreint depuis dans des

limites moins déraisonnables par Rabelais,
Montaigne, Bayle, etc., était poussé par les
anciens jusqu'aux derniers excès de l'exagé-
ration et même de l'absurde. Des sophistes
en délire en étaient arrivés à mettre en doute
l'existence des phénomènes physiques les

plus évidents. C'est ainsi que Xénon d'Elée
niait la possibilité du mouvement. Un jour

qu'il développait cette doctrine ridicule en

présence de Diogène, celui-ci, répondant au

sophisme par des faits, se leva et se mit à
marcher devant le philosophe.

Un philosophe, à qui l'on niait le mouve-

ment, se mit simplement à marcher. M. De-

croix, entendant répéter de toutes parts • La

poésie est morte, » a voulu faire de la poésie,
et il nous donne les Fleurs d'un jour.

HENRI d'Audigier.

AlluS. lîttér. Marche! marche 1 Excla-

mation répétée dans un des plus beaux pas-

sages d'un sermon de Bossuet pour le jour de

Pâques
La vie humaine est semblable à un che-

min dont l'issue est un précipice affreux. On
nous avertit dès le premier pas; mais la loi
est portée, il faut avancer toujours. Je vou-

drais retourner en arrière Marche/ marche!
Un poids invincible, une force irrésistible
nous entraînent; il faut sans cesse avancer

vers le précipice. Mille traverses, mille pei-
nes nous fatiguent et nous inquiètent dans la
route. Encore si je pouvais éviter ce préci-i-

pice affreux Non, non; il faut marcher, il
faut courir telle est la rapidité des années.
On se console pourtant, parce que de temps
en temps on rencontre des objets qui nous

divertissent, des eaux courantes, des fleurs

qui passent. On voudrait s'arrêter Marche!
marche/ Et cependant on voit tomber der-
rière soi tout ce qu'on avait passé fracas

effroyable I inévitable ruine 1 On se console,

parce qu'on emporte quelques fleurs cueillies
en passant, qu on voit se faner entre ses

mains du matin au soir, et quelques fruits,

qu'on perd en les goûtant: enchantement
illusion Toujours entraîné, tu approches du

gouffre affreux déjà tout commence à s'ef-

facer, les jardins moins fleuris, les fleurs

moins brillantes, leurs couleurs moins vives,
les prairies moins riantes, les eaux moins

claires tout se ternit, tout s'efface. L'ombre

de la mort se présente on commence à sen-

tir l'approche du gouffre fatal. Mais il faut
aller sur le bord. Encore un pas déjà l'hor-
reur trouble les sens, la tète tourne, les yeux

s'égarent. Il faut marcher; on voudrait re-

tourner en arrière plus de moyens tout est

tombé, tout est évanoui, tout est échappé s

Jamais on n'avait donné une image plus

frappante de la rapidité de la vie humaine.

Dans l'application, ce mot s'emploie pour ex-

primer cette rapidité, dans quelque ordre

d'idées que ce soit.

« Un des caractères de l'éloquence de

M. Dupin, c'est le comique, et un comique
tout à fait singulier; jamais développé, jail-
lissant par traits, et se mêlant avec un rare

bonheur aux émotions même les plus pathé-

tiques, aux réflexions les plus graves, espèces
de parenthèses que l'esprit toujours présent
de l'orateur jette de sang-froid à son audi-

toire, mais en courant. Il n'a pas le temps de

s'arrêter, son raisonnement lui dit sans cesse

Marche/ marche! comme cette fatalité dont

parle Bossuet; mais son âme s'échappe, et

s'échappe en ironie, comme toute affection

profonde qui ne peut s'épancher librement. »

PAUL DUBOIS.

« Les documents sur la grande comète de

cette année et sur ses sept compagnes arri-

vent de tous les points de la terre; six nou-

velles petites planètes réclament l'attention

des amis de la science; une belle éclipse to-

tale de soleil a été observée des deux côtés

de l'Amérique méridionale. Cette éclipse sert

da précurseur à l'éclipsé de 18GO. Outre

des télégraphes sous-marins, plusieurs tra-

vaux de science pure et appliquée ont été

produits. Ainsi, au lieu des paroles de Bos-

suet Mm'che! marche! on serait tenté de

dire à. la science <«Doucement, doucement!

» donnez-nous le temps d'applaudir! »

BABINET.

Au bout de peu d'instants, il eut beau

faire, il reprit ce sombre dialogue dans lequel

c'était lui qui parlait et lui qui écoutait, di-

sant ce qu'il eût voulu taire, écoutant ce qu'ilil

n'eût pas voulu entendre, cédant à cette puis-

sance mystérieuse qui lui disait Pense

comme elle disait il y a deux mille ans à un

autre condamné Marche!

VICTOR Hugo.

Lève-ioi et marche, Paroles de Jésus-

Christ qui, dans l'application, expriment une

volonté supérieure, toute-puissante. V. SURGE

ET AMBULA.

Même quand 1 oiseau marche, on sent

qu'il a des uiies, Vers de Lemierre. V. oiseau-

31 ARCH ES (les), petit pays de l'ancienne

France, dans la basse Normandie. Les loca-

lités principales étaient Alençon, Argentan
et Séez.

MARCIIESI (Giuseppe) surnommé u Snn-

souc, peintre italien, né à Bologne en 1699,
mort en 1771. Elève de Franceschini et de

Milani, il s'appropria les qualités de ces maî-

tres, sans tomber toutefois dans le pastiche,
et peignit avec un égal succès à l'huile et a

fresque. Ses œuvres se recommandent par la

science du dessin et de la
perspective, par

l'agrément du coloris; mais on lui reproche
de l'exagération dans les nus. On cite parti-
culièrement de cet artiste la Nativite de la

Vierge, qui décore la coupole de l'église de

la Madona-dî-Galliera, à Bologne; le Pro-

phète Elie; le Saint Ambroise refusant l'en-

trée du temple à Théodose, dans la même

ville; le Martyre de sainte Frisque, dans la

cathédrale de Kimini;les Quatre Saisons, etc.

MARCHESI ou MARCUES1N1 (Luigi), célè-

bre sopraniste italien, né à Milan en 1755,

mort dans la même ville en 1829. Il figure, à

côté des Caffarelli, des Farinelli des Pac-

chiarotti, au premier rang de ces inimitables

chanteurs italiens dont la méthode a fait au-

torité dans l'histoire de l'art jusqu'à nos

jours. Fils d'un corniste du théâtre de Milan,

qui lui apprit les éléments de la musique,
Marchesi compléta son éducation vocale sous

la direction de Fioroni, maître de chapelle de

la cathédrale. En 1774, l'artiste débuta à'

Home, puis passa à Milan. En 1775, il fut en-

gagé a Munich mais la mort de l'électeur de

Bavière lui fit rompre son engagement à

l'expiration des deux premières années, et il

retourna en Italie. Milan, Florence, Turin,

Vienne, Berlin se disputèrent à prix d'or le

merveilleux chanteur qui, du reste, vaniteux

comme tous ses collègues, se décidait rare-

ment à honorer la même ville de sa présence

deux saisons de suite, préférant semer sa re-

nommée et son talent aux quatre coins de

l'Europe. En 1785, il se rendit à Saint-Pé-

tersbourg en 'compagnie de Sarti et de la

Vodi; les rigueurs du climat lui ayant inspiré
des craintes pour la conservation de sa voix,
il gagna Londres et y obtint un de ces énor-

mes succès si prodigués par les Anglais;

puis, affamé d'air pur et de soleil, il reprit le

chemin de l'Italie et termina sur le théâtre

de sa ville natale, à l'âge de cinquante ans,
une carrière qui lui avait procuré gloire, ri-

chesses et considération.

La voix de Marchesi était, disent les bio-

graphes, d'une pureté et d'une limpidité in-

comparables, et, pour le fini de l'exécution,
certains amateurs le préféraient même à Fa-

rinelli. On a toutefois reproché, avec raison,
au brillant sopraniste l'abus des ornements et

des fioritures qu'il introduisait, sans autre

guide que son caprice, dans tous ses airs, et

parfois dans les plus pathétiques situations.

MARCHESI (le chevalier Pompée), sculp-
teur italien, né en 1790, mort à Milan en

1858. Il fut élève de Canova et se fit d'abord

connaître en exécutant, sous la direction de

ce grand artiste, plusieurs travaux remar-

quables, puis il obtint des commandes pour
son propre compte et ne tarda pas à acquérir
un certain renom. Parmi ses statues, on cite

une Terpsichore, une Vénus Uranie, une sta-

tue colossale de Saillt Ambroise, celle du roi

Charles-Emmanuel à Novare, celles de Volta

à Côme de Beccaria, de Bellini, le marbre

de Gcetne, commandé par trois riches parti-

culiers, pour la bibliothèque de Francfort, et

qui représente le poëte vêtu à l'antique et

dans l'attitude de la méditation. Il fut ensuite

chargé de faire deux statues de l'empereur

François 1^, la première avec Manfredoni, la

seconde tout seul, pour le château de Vienne.

Il fit encore celle d' Emmanuel-Philibert de

Savoie, pour le roi de Sardaigne, et douze

statues d'Italiens célèbres, pour la façade du

château de Milan.

Marchesi a laissé un grand nombre de

bustes historiques et des groupes de genre
ou d'histoire; les principaux sont un monu-

ment pour la Malibran, les bas-reliefs de la

voûte du Simplon et un groupe colossal en

marbre la Bonne mère ou le Bepas du ven-

dredi saint, placé en 1852 dans l'église Saint-

Charles de Milan,

MARCHESI, nom de deux peintres italiens,

V. COTIGNOLÀ.

MARCHESINI (Jean), humaniste italien. Il
vivait au xve siècle; il entra dans l'ordre des
minorités à

Reggio et se fit connaître par un
dictionnaire latin, où il a eu particulièrement
soin d'expliquer longuement tous les mots

qui se trouvent dans Bible. Cet ouvrage,
intitulé Mammothreptus, puis, par corruption,

Mammotrectus, a été publié pour la première
fois à Mayence (1470, in-fol.) et a eu de nom-

breuses éditions.

MARCIIESINI (Luigi), célèbre sopraniste
italien. V. Marchesi.

MARCHESVAN s. m. (mar- chè svan).
Chronol. Mois des Hébreux correspondant à

avril-mai.

MARCHETTE s. f. (mar-chè-te dimin.

de marche). Chasse. Petit bâton qui tient le

dessus d'un trébuchet, et qui, cédant sous le

poids de l'oiseau, fait détendre le piège.
Techn. Chacune des petites marches qui

font baisser les lices d'un métier.

Econ. domest. Petit tapis sur lequel on

pose les pieds Une MARCHETTEen fourrure.

MARCIIETTI (Marco), également connu
sous le nom de Marco de Faema, peintre ita-

lien, né à Faenza, mort en 1588. Cet artiste,
qui eut pour maître J. Bertucci, devint un

très-habile peintre de fresques et fut surtout
sans rival pour l'art avec lequel il exécutait
des arabesques .et des ornements servant de
cadre à de petits sujets pleins de vie et d'élé-

gance..Après la mort de Sabattini, Gré-

goire XIII chargea Marchetti des travaux
commencés par cet artiste, et le grand-duc
Côme 1er l'appela à Florence pour exécuter
des embellissements dans le Palais-Vieux.

Marchetti a laissé peu de peintures à l'huile.
Sa meilleure œuvre en ce genre est le Repas
de Jésus-Christ chez les pharisiens, que l'on

voit dans sa ville natale. Parmi ses fresques,
exécutées d'une touche pleine de hardiesse,
de feu et d'audace, on cite comme des chefs-
d'œuvre le Massacre des Innocents, qu'il pei-
gnit au Vatican, et la voûte qu'il décora dans

une des mes de Faenza. Il y peignit des lieu-

rons, des guirlandes, des figures de monstres,
avec un goût parfait et avec un art tel qu'on

prendrait facilement ce travail pour un chef-
d'œuvre des anciens.

MARCHETTI (Alexandre), érudit et litté-

rateur italien, né à Pontormo (Toscane) en

1633, mort dans le même lieu en 1714. Il mon-
tra de bonne heure un goût prononcé pour la

poésie, et Crescimbeni n'hésita point à insé-

rer, comme un
petit chef-d'œuvre un de ses

sonnets dans 1Istoria della volgar poesia.
Envoyé à Florence pour y apprendre le droit,
il abandonna vite la jurisprudence et alla à

Pise, où il étudia la philosophie, la médecine,
les sciences mathématiques, prit le grade de

docteur et fut successivement professeur de

logique (1658), de philosophie (1659) et de

mathématiques en remplacement de- Borelli

(1679). Marchetti avait pour principe que,
tout en respectant l'autorité des anciens phi-

losophes, il fallait preférer de beaucoup celle

de l'expérience et de la raison. Ses ouvrages

scientifiques ne lui ont pas survécu mais il a

laissé des traductions regardées comme des

modèles d'élégance et de bon goût. Nous ci-

terons de lui De resisientia solidorum (Flo-

rence, 1669, in-4°); Fundamenta universs

scientix de motu uniformiter accelerato (Pise,

1672); Problemaia Vf resoluta (Pise, 1675);

iSayyio delle rime eroiche, morali et sacre

(Florence, 1704, in-4o), recueil de poésies;
les traductions en vers d'Anacréon (1707) et

de Lucrèce (Londres, 1717), son chef-d'œuvre.

MARCHETTI ou MARCHETTY (François),
écrivain et oratorien français, né à Marseille,
mort dans la même ville en 1688. Il est l'au-

teur de plusieurs écrits, parmi lesquels nous

citerons Discours sur le négoce des gea-
tilshonimes de Marseille (Marseille, 1671);

Explications des usages et coutumes des Mar-

seillais (Marseille, 1685).

MARCHETTI (Jean), prélat et écrivain ec-

clésiastique italien, né à Empoli (Toscane) en

1753, mort dans la même ville en 1829. Or-

donné prêtre à Rome en 1777, il devint peu

après, secrétaire du cardinal Mattei publia
en fort bon style plusieurs ouvrages pour

la

défense du saint-siége et attira ainsi 1 atten-

tion de Pie VII, qui le nomma examinateur

du clergé, président de la maison de Jésus et

lui donna une pension. Lorsqu'en 1798 les

Français entrèrent dans Rome et y procla-
mèrent la République, Marchetti fut banni,
conduit à Florence et emprisonné pendant

quelque temps. Après l'élection de Pie VII, il

revint à Rome, où il dirigea une académie de

théologie jusqu'en 1809. A cette époque, Na-

poléon donna l'ordre de l'arrêter, comme

ayant poussé le pape à l'excommunier, puis
le laissa résider dans sa ville natale. De re-

tour à Rome en 1814 il fut nommé archevê-

que d'Ancyre i» partibus, gouverneur
du fils

de Marie-Louise, reine d Etrurie vicaire

apostolique, et, sous le pape Léon XII, se-

crétaire de la congrégation des évèques. Ses

principaux ouvrages sont Critica della Sto-

ria ecelesiastica di Fteury (Rome, 1780), ou-

vrage traduit en français (1802); l'Autorita

suprema del romano pontifice (1789); l'ratte-
nimenti di famiglia sulla storia della reli-

gione (Rome, 1800, 2 vol. in-so); Lezioni sa-

cre dall' inçresso del popolo di Dio in Cananea
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(Rome, 1803-1808, 12 vol. in-8°) Délia Chiesa

quanto allo stato politico della citta (Rome,

1817-1818, 3 vol. in-80).

MAnCHBTTI (Jean), poète, littérateur et

homme d'Etat italien né à Sinigaglia en

1790, mort à Bologne en 1851. Fils d'un che-

valier de Malte, il commença ses études à

Parme au collège des Nobles dirigé par les

jésuites, et les acheva au collége Nazaréen

de Rome. Sa mère, devenue veuve en 1808,

le garda auprès d'e!!« à Bologne. Appelé à

Paris en 18U comme attaché au ministère

d'Etat pour le royaume d'Italie, il habita cette

ville jusqu'en 1814,
assista à la bataille du

30 mars, a la prise de la capitale et rentra à

Bologne, au mois d'août suivant, pour se li-

vrer désormais au culte de la poésie. En 1832,

Marchetti fut nommé par la ville de Bologne

membre d'une députation, composée du célè-

bre Mezzofanti et de l'avocat Baïetti, envoyée

au pape à la suite des sanglantes répressions

qui succédèrent au mouvement de 1831. A

l'avénement de Pie IX (1846), Marchetti de-

vint commandeur de l'ordre de Saint-Gré-

goire, et, le 4 mai 1848, le pape le nomma

ministre des affaires étrangères. Il ne resta

pas longtemps au pouvoir; mais il ne quitta
Rome qu'après la fuite du pape Pie IX, pour
se retirer de nouveau à Bologne, où il vécut

jusqu'à sa mort. Marchetti était membre des

principales Académies littéraires de l'Italie.

Comme poète, le comte Marcheiti appartient
à l'école classique; il doit surtout à ses Can-

zoni le rang distingué qu'il occupe parmi les

poëtes modernes de l'Italie. Il semble avoir

pris pour modèle Pétrarque, avec lequel il a

plus d'un rapport. Plusieurs de ses Canzoni

lie paraissent pas inférieures a celles du maî-

tre on cite surtout celle qui a pour titre

Une nuit de Dante-, et qui renferme de grandes
beautés. Grec par la forme, Marchetti a tra-

duit avec Paolo Costa les Odes d'Anacréon;
en prose, il u écrit un tableau de la littéra-

ture contemporaine en Italie et un discours

sur l'interprétation de la principale allégorie
du poème de Dante. Toutes ses œuvres en

vers et en prose ont été recueillies sous le

titre de Rime e prose di Giovanni Marchetti

(1828).

MAUCHETTIS (Pierre de), médecin italien,
né à Padoue en 1593, mort dans la méme

ville en 1673. Il professa la chirurgie et l'a-

natomie dans sa ville natale. Son principal

ouvrage est intitulé Sylloge observation uni

medico chirurgicarum rariorum ( Padoue

1664, in 40), recueil d'observations chirurgi-
cales estimé. Son fils, Dominique Maiï-

chisttis, né à Padoue en 1626, mort en 1G88,
succéda à Veslingius comme professeur d'u-

natoinie et fit uuruître un recueil intéressant

sous le titre de Anatomia seu responsiones
ad liiolanum, etc. (Padoue, 1652, in-4").

MARCHETTO s. m. (mar-kett-to). Métrol.

Monnaie de compte vénitienne, qui valait

0 fr. 025. IlPI. MARCHETTÏ.

MARCHETTO DE PADOUE, musicographe
italien, né à Padoue, mort vers le commen-

cemeut du xivo siècle. Il a éci-it deux ouvra-

ges d'un haut intérêt pour l'histoire de la

musique Lucidarium musiese plaine terminé

à» Vérone en 1274, et Pomerium musivœ men-

surats. Ces deux ouvrages, qui sont divisés

en plusieurs traités et en chapitres, ont été

publiés par Gerbert dans les Scriptores eccle-

siastici de musica sacra.

MÀHCMETTY (François), éorivain et ora-

torien français. V. Màuchetti.

MARCHEUR, EUSE s. (mar-cheur, eu-ze
rad. marcher). Celui, celle qui marche, qui

aime à marcher, qui marche beaucoup sans

se fatiguer Un fort MARCHEUR. Un bon mar-

cheur. Je ne suis pas une marcheuse. Olt peut
bien galvaniser les morts et les faire tenir de-

bout un instant, mats ce sont toujours de mau-

vais MARCHEURS. (Th. Gaut.)

Mar. Navire voilier considéré au point
de vue de la marche Un brick excellent

MARCHEUR. Le premier consul avait ordonné

de choisir les sept vaisseaux de l'escadre les

plus fins marcheurs. (Thiets.)

Techn. Ouvrier briquetier qui marche la

terre dans la fosse, qui lu corroie en la piéti-
nant.

Erpét. Double marcheur, Nom vulgaire
de l'amphisbène.

s. m. pl. Ornith. Sous-ordre de passe-

reaux, comprenant toutes les espèces qui onl

trois doigts, rarement deux, dirigés en avant;
et un pouce en arrière.

s. f. Pop. Femme qui cherche a attire]

les passants dans les maisons de tolérance,

Théâtre. Nom donné aux femmes qui fi

gurent dans les pièces de l'Opéra sans y par

1er, y chanter ou y danser.

Enfin on voit maigrir, comme corps de ballet,
Des marcheuses^ des rats, peuple. jeune et fort laid.

Tu. de BANVILLE.

Adjectiv. Qui marche qui est apte à 1;

marche Les chevaux de Perse sont si bon

MARcnicuRS qu'ils font très-aisément sept
huit lieues de chemin sans s'arrêter. (I3uii\)

Techn. Battant marcheur Système di

battant auquel l'impulsion est donnée par 1<

moyen de la marche aussitôt que l'ouvrie

tisseur tire le bouton. Il Métier marcheur

Métier à tisser disposé de manière qu'ei
agissant sur la marche avec le uied. l'ouvrie

fait manœuvrer la navette et son battant

sans avoir besoin de se servir de ses mains.

Ornith. Pieds marcheurs, Pieds d'oiseaux

organisés pour la marche.

Encycl. Théâtre. A l'Opéra, le nom de

marcheuses désigne ces figurantes dont le

rôle consiste à porter noblement le manteau

la robe de cour à queue traînante, à se pa-

vaner dans quelque procession en costume

blasonné de duchesse ou à se montrer dans

une fête villageoise sous le costume flatteur

et capricieux d'une paysanne do fantaisie.

Les marcheuses qui sont dotées d'une paire

de jambes séduisantes affectionnent particu-
lièrement les rôles muets de pages; la ja-

uette de ces gentils personnages est bien

faite pour rendre tout un peuple confident des

mystères voilés d'ordinaire lui permettre
l'examen de certaines perfections. Aussi l'em-

ploi de marcheuset qui est le plus facile à

remplir, est aussi le plus couru de ces ga-
lantes personnes auxquelles une exhibition

de leurs charmes, relevés par le prestige du

théâtre et l'éclat de'la parure, peut valoir

tant de bonnes fortunes. La lorette qui peut

appartenir à l'Opéra, même comme simple

marcheuse s'en fait un titre dont elle est

fière et qui porte à la hausse les actions de

sa banque amoureuse. On peut citer d'ailleurs

plus d'une marcheuse que la fortune, dans

ses capricieuses évolutions, éleva au rang
de marquise ou de comtesse, ou fit simple-
ment plusieurs fois millionnaire. On peut en

citer plus d'une aussi (toutefois, le cas est

plus rare) qui, par une protection toute-puis-

sante, une circonstance heureuse, s'est élan-

cée du couloir où se tiennent les figurantes

jusqu'au foyer des artistes, et que la renom-

mée a plus tard couronnée. V. FIGURANT.

MARCHEUX s. m. (mar-cheu rad. mar-

cher). Techn, Ouvrier qui piétine la terre à

poterie, Il Kosse où est déposée la terre desti-

née a être piétinée.

MARCIII (François DE), ingénieur célèbre,
né à Bologne dans le xvie siecle. Il fut atta-

ché au service de divers princes d'Italie,
construisit la forteresse de Plaisance (1547),
et servit pendant trente-deux ans en Flan-

dre comme ingénieur du roi d'Espagne. Le

livre qui a fuit sa réputation est intitulé

Dell' architettura militare (Brescia, 1599, in-

foi.), ouvrage très -rare, où sont exposés
cent soixante et un systèmes de fortifica-

tion. Les Italiens prétendent que les ingé-
nieurs étrangers, et notamment Vauban, se

sont approprié les inventions de Marchi. Ou-

tre cet ouvrage," réimprimé à Rome en 1810

(5 vol. in- fol. J, on ade lui divers écrits, dont

l'un, très-remarquable et resté manuscrit,
est un Traité complet d'architecture civile

et militaire.

MARCHI (Joseph), antiquaire et jésuite

italien, né à Udine en 1795, mort en 1860. Il

devint professeur de belles-lettres au collège

Romain, fonda le inusée de Latran et con-

tribua à l'accroissement du musée Kirche-

rien, faisant partie nu collège auquel il éiait

attaché. Ses principaux ouvrages sont VjEs

grave del museo Khcheriano etc. ( Rome

1839, 2 vol. in-40), excellent traité sur la nu-

mismatique italienne; Monumenti delle arte

cristiane primitive netla metropoli del cristia-

nesimo (Rome, 1844, in-40), description des

Catacombes.

MARCIIIALI, nom sous lequel fut enterré

le personnage mystérieux, appelé l'Homme

au mu«que do for. V. MASQUEDE FER.

MARCM1ENNES- VILLE, ville de France

(Nord), ch.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom

N.-E. de Douai, sur la rive gauche de la

Scarpe et le canal de Décours, pop. aggl.,

2jG10 hab. pop. tot., 3,335 hab. Fabrica-

tion de sucre, distilleries, moulins, peignage
de laine, clouterie; fabriques de chapeaux,
de pannes et de colle forte; raffineries de

sel, brasseries; commerce de lin, chanvre,
arbres et asperges. Marchiennes doit son ori-

gine à une abbaye fondée au vue siècle par
saint Arnaud et supprimée en 1793. Les

Français la jjm-ont sur les Espagnols en

1645; elle fut tortifiée par les alliés en 1712

et prise par le maréchal de Villars la même

année. Cette place fut surprise en 1793 par
les Autrichiens, qui la conservèrent jusqu'au
24 juin 1794.

MARCIUENNES-AU-PONT,.village et com-

mune de Belgique, province de Hainaut,
urrond. et à 12 kilom. S.-O. de Charleroi,

près de la Sambre; 1,200 hab. Exploitation
de houilje; élève de chevaux; platinerie.
Succès des Français sur les impériaux en

1794. » On est ici, dit M. J.-A. Du Pays,
dans le bassin industriel de Charleroi. De

toutes parts s'élèvent les cheminées de*- hauts

fourneaux et des usines; à la nuit, elles flam-

bent de toutes parts commn des incendies, et,

sur quelques points, les noires silhouettes

des ouvriers apparaissent comme des spec-
tres bizarres s agitant devant des fournai.

x ses. »

s MARCH1N (Jean-Gaspard-Ferdicand, comt,
i DE), général belge, mort à Spa en 1673 II fi

ses premières armes sous Condé contre le:

0 impériaux, fit nommé maréchal ôe camp et

e 1645, entra peu après au servict de la France

r reçut le commandement d'une armée avec

laquelle il combattit les Espagnols en Cita

ii logne, fut arrêté par ordre de Mercœur e

r subit une détention ck plus d'une année. Ré

tabli dans son commandement (1651), il se

rangea dans le parti de Condé pendant la

Ligue, puis prit du service en Espagne en

qualité de capitaine général (1653), s'attacha

par la suite à Charles Il, roi d'Angleterre,

alors réfugié dans les Pays-Bas, en reçut
l'ordre de la Jarretière, continua, après la

paix des Pyrénées, à se battre contre la

France et fut créé comte du Saint-Empire

en 1658. Ayant été vaincu par le maréchal

de Créqui en 1672, la régence des Pays-Bas
lui retira son commandement, et il vécut

depuis lors dans la retraite.

MAltCHIN ou MARSIN (Ferdinand, comte

DE), maréchal de France, fils du précédent,
né en 1656, mort à Turin en 1706. A dix'sept

ans, il prit du service en France, devint bri-

gadier de cavalerie en îess, fut blessé à

Fleurus, assista, comme maréchal de camp,

aux utfaires de Nerwinde et de Charleroi, et

se rendit en Italie en 1695 avec le titre de

directeur général de la cavalerie. Nomméen

1701 lieutenant général et ambassadeur au-

près du roi d'Espagne Philippe V, il refusa

lagrandesse que ce prince lui offrait, allé-

guant que le représentant de la France ne

devait accepter en Espagne ni biens, ni hon-

neurs, ni dignités, suivit le roi à Naples et

eut à Luzzara deux chevaux tués sous lui.

De retour en France (n<>3), il fut nommé

gouverneur d'Aire en Artois, prit part à la

prise de Brisach, à la bataille de Spire, rem-

plaça Villars auprès de l'électeur de Baviere

et reçut alors le bâton de maréchal (L703).
Investi du commandement de l'année, Mar-

chin prit Augsbourg, remporta quelques avan-

tages sur les impériaux, dirigea la retruite

après la bataille d'Hochstœdt, perdue par la

faute de Tallard (1704), évacua l'Allemagne,
devint gouverneur de Valenciennes, força en

1705, de concert avec le maréchal de Vil-

lars, les impériaux à repasser le Rhin, se

rendit en Italie pour y combattre sous les or-

dres du duc d'Orléans (1706) et trouva la

mort en combattant lors de la prise des li-

gnes de Turin par le prince Eugène. Pour

disculper le duc d'Orléans du grave échec

essuyé dans cette circonstance par nos a'r-

mes, on en a fait tomber la responsabilité sur

le maréchal Marchin. Mais celui-ci, avant

de mourir, déclara énergiquement que c'était

contre son avis qu'on avait attendu l'ennemi

dans les lignes, et Napoléon, dans ses Mé-

moires, examinant le débat, déclare le duc

d'Orléans seul responsable de la défaite. On

a publié sous le nom de Marchin Campagne

d'Allemagne en 1704 (Amsterdam, 1742, 3 vol.

in-12).

MARCHIONS D'AREZZO, sculpteur et ar-

chitecte italien. 11 vivait au commencement

du xm* siècle. Cet artiste, un des plus nn-

ciens de i'ltalie dont le nom soit parvenu jus-

qu'à nous, éleva à"Ronie, sous Innocent III,

1 église et l'hôpital de Santo-SpiritQ-in-Sas-

sia, qui ont été reconstruits depuis, l'église
de Saint-sylvestre, construisit la chapelle de

la Crèche à Sainte-Marie-Majeure, restaura

la tour de' Conti et dessina et sculpta les or-

nements du tombeau du pape Honorius III.

L'oeuvre capitale de Marchione est l'église
de Santa-Maria-della-Pieve, à Arezzo. •" La

façade de cet édifice, dit Breton, est compo-
sée de trois ordres de colonnes grosses, svel-

tes, torses, isolées ou groupéeb, dont les cha-

piteaux offrent, au milieu des figures les plus

bizarres, des monstres les plus étranges,

quelques traces de l'approche de la renais-

sance de la sculpture.. »

MA1U.IU0M (Charles), sculpteur et archi-

tecte italien, né à Rome en 1704, mort dans

la même ville en 1780. Un lui (toit le mauso-

lée' de Benoît XIII dans l'église de la Mi-

nerve, le palais de la villa Album, la nou-

velle sacristie du Vatican et divers autres

travaux à Rome et à Sienne. Marchioui des-

sinuit à la plume, avec un talent remarqua-

ble, des bambochades qui sont très-recher-

chées des amateurs.

MARCIIIONNI (Luigi), acteur et auteur

druttiauque italien, né à Venise en 1791, mort

à Naples en 1864. Comme acteur, il a été ré-

puté pendant de longues années aux théâtres

de Fiorentini et du Fondo pour la souplesse et

la variété de son jeu. Comme auteur, la scène

italienne lui doit une certaine quantité de

drames et de comédtes, et les libretti de VE-

sale de lioma et de Belisario, mis en musique

par Donizetti. 11 a, en outre, traduit un grand
nombre do pièces empruntées au théâtre

français. Sa sœur, Carlotta Marcuionni,

s'est fait une grande réputation Ue comé-

dieune en Italie

M ARCHIS (Alexis DE), peintre italien, né dan!

le royaume de Naples. Il vivait au xvuicsiè-

cle s'adonna à l'étude du paysage et ex

cella surtout à peindre les incendies. On ra.

conte que, pour étudier sur nature les effet:

de l'adion des flammes, il mit un jour le fei

à une meule de foin. Arrêté pour ce fait

vainement Marchis exposa à ses juges le mo

tif tout artistique de son action; il se vi

î condamné à plusieurs années de galères e

t ne recouvra la liberté que sous Clément XI

s Cet artiste a laissé des oeuvres recomman

1 dablos dans les palais Huspoli et Albani,

Ruine, dans le palais de Clément XI à Ur

bin, ou il a peint des perspectives, des ma

rines des vues d'architecture etc. Soi

t chef-d'œuvre est l'Incendie de Troie, qu'oi
voit dans cette dernière ville. Ses tableaux

qui par le style rappellent la manière de

Rosa di Tivoli se tout remarquer par la

verve, la vérité du coloris, l'harmonie de

l'ensemble; mais, en général, l'exécution en

est lâchée et les détails sont exécutes sans

soin.

MARCHISO (Carlotta et Barbara), canta-

trices italiennes, nées Turin, la première

en 1835, la seconde eu 1838. On ne saurait

séparer la biographie de ces deux sœurs,

dont la vie s'est en quelque sorte confondue

jusqu'à la mort de Carlotta en 1872. Leur

père, qui appartenait à une
famille d'artistes,

leur fit apprendre de bonne heure la musique.

Non -seulement elles étudièrent le chant, t

mais encore l'harmonie et le contre-point,

et devinrent des musiciennes consommées.

Ce fut en 1858 que les sœurs Marchiso débu-

tèrent au théâtre et jouèrent pour la pre-

mière fois sur le théâtre San-Benedetto, à

Venise. Carlotta possédait une magnifique

voix de soprano; Barbara avait une voix de

contralto non moins belle, et, habituées de

bonne heure à chanter ensemble, elles arri-

vaient, lorsqu'elles chantaient des duos, a

des etfets d'ensemble d'une irréprochable

perfection. Après avoir paru avec un grand

succès sur les théâtres de Venise et de

Parme, Carlotta et Barbara se rendirent a

Paris et se firent entendre à l'Opéra pendant

la saison de 1859-1860. Le public applaudit à

leur talent, et lorsqu'elles quittèrent
la

France, leur réputation était faite. Depuis

cette époque, les deux sœurs ont paru sur

les principaux théâtres de l'Europe, à Lon-

dres, à Bruxelles, il Florence, à Milan, à

Rome (1866), à Naples, à Barcelone (1867;

18C8), etc. Ce fut pour
elles que Rossini écri-

vit, dans sa petite messe, sa dernière pro-

duction sérieuse, les parties de soprano et de

contralto, qu'elles chantèrent pour la pre-

mière fois en 1865.

MARCHMONT (Hugh-Hume CAMPBELL,

comte Dii), homme politique anglais, ne en

1708, mort en 1794. Membre de la Chambre

des communesen 1734, appelé à siéger à la

Chambre des lords en 1740, il se signala par

son opposition au parti whig, alors au pou-

voir, et devint commissaire, puis garde des

sceaux d'Ecosse en 1764. Marchmont était un

des amis les plus intimes de Bolingbroke.

C'est à lui que revient l'idée de la publica-

tion des Records of the Parliament.

MARCHOIR s. m. (mar-choir- rad. mar-

cher). Techn. Atelier où se préparent les ter-

res à pots ou a briques.

MARCIÏOLT, génie infernal de la mytholo-

gie slave. 11 était chargé d'entrer dans le

corps des pécheurs morts, de les faire sortir

à minuit dateurs tombeaux et d'aller com-

mettre avec eux sur la terre, pour servir

d'exemple aux vivants, les mêmes crimes

qui" avaient valu leur châtiment aux .âmes

jadis enfermées dans ces corps. Après l'in-

troduction du christianisme chez les peuples

slaves, Marcholt subsista, comme beaucoup

d'antres divinités du paganisme, niuis sous

un autre nom, celui d'Upior. Su femme, Po-

waliska, avait une mission analogue à la

sienne, à cette différence près qu'elle s'intro-

duisait dans le corps des femmes.

MARCHURE (mar-chu-re rad. marche).

Techu. Action d abaisser ou d'élever des fils

de chatue pendant le tissage. IlOuverture

que forment les (ils de chaîne en s'abaissant

ou s'élevant, pour le passage de la navette.

IlOn dit aussi voulu, dans les deux sens.

MARCI DE KUONLAND ou DE CROWN-

LAND (Jean-Marc), médecin, mathématicien

etphysicien allemand, contemporain de liuy-

ghens, mort en 1667. U publia '&.Prague, en

1039, sous le titre De proportions motus t seu

régula sphymica, un ouvrage d'autant plus

remarquable sur la théorie du choc, qu'il pré-

cède de trente ans les recherches sur le même

sujet de Wallis, de Wrenu et de Huyghens.
Marci divise les corps eu corps mous, fra-

giles et durs; ces derniers, qui jouissent de

la propriété de reprendre leur ligure après le

choc, sout ceux dont il s'occupe principale-
ment. Il fait voir que, si un corps dur en

choque un autre égal au
repos,

il perdra su

vitesse, qui se transportera a l'autre corps;

que si deux corps durs égaux, aminés de vi-i-

t esse égales et contraires, viennent à se

choquer, ils rebrousseront chemin avec leurs

vitesses primitives que si un corps dur vient

à en choquer un autre animé d'une vitesse

de même sens, mais moindre, il continuera

son chemin, s'arrêtera ou rebroussera che-

min, suivant que sa masse aura avec celle de

l'autre corps un rapport supérieur, égal ou

s inférieur à l'unité, diminuée du double du

rapport des vitesses, ce qui est exact; enfin,

que si deux corps durs égaux, en repos et se

touchant, viennent à être choqués, dans la

3 direction de leurs centres, par un troisième

î égal à eux, ce dernier et celui des deux pre-
1111ers qui se trouvera au milieu resteront en

place, taudis que l'autre prendra la vitesse du

t corps choquant.
t On a encore de Marci un autre ouvrage

tout aussi remarquable, publié a Pruçue en

1648, sur la lumière et les rayons ui verse--

El nient colorés. Dans cet ouvrage, intitulé:

Thaumantias Jris, liber de arcu cœlesti, deque
colorum apparentium natura, or tu et cauris,
n l'auteur prévient Newton sur

plusieurs points

n importants, notamment sur 1 inégale réfran-

gibilité des rayons diversement colorés,
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Quoique excellents pour l'époque, les deux

ouvrages que nous venons d'analyser parais-
sent avoir fait peu d'impression en Allema-

gne lorsqu'ils parurent et ne se sont pas ré-

pandus au dehors. Aussi sont-ils devenus ex-

trêmement rares.

AIARC1A (famille), maison plébéienne dis-

tinguée de l'ancienne Rome. Les Philippus,
les Figulus, les Rex et les Censorinus en

étaient les principales branches. L. Murcius

Philippus, qui fut consul en 698, épousa Atia,
nièce de Jules César, veuve de C. Octavius,
et devint ainsi le beau-père d'Auguste. Ce

fut Q. Mareius Rex qui, en 636, soumit le pre-
mier une partie de la Gaule, et y fonda la

ville de Narbonne. Cette famille disparut
sous les premiers empereurs.

MARC1A MAJOMA, maltresse de l'empe-
reur Commode. V. Martia.

MAUCIAC, bourg de France (Gers), ch.-l.

de cant., arrond. et à 29 kilom. 0. de Mi-

ninde, sur la rive gauche du Boués; pop.

aggl., 1,554 hab. pop. tot., 1,883 hab.

Verrerie. L'église paroissiale présente un

beau portail sculpté et de remarquables vi-

traux. Les anciennes fortifications, dont il

ne reste plus que de rares vestiges, ont été

transformces en promenade. De l'ancien cou-

vent des augustins il ne reste plus que la

chapelle, surmuntée d'une flèche. Deux con-

ciles ont été tenus à Marehie. Le premier,
réuni en 1326, fut présidé par l'archevêque

d'Auch, Guillaume de Flavacourt. Ou y pu-
blia cinquante-six canons relatifs à divers

points de discipline ecclésiastique, à la con-

duite des prêtres, aux enterrements au

payement des dîmes, à l'excommunication de

ceux qui portent des ordonnances contre les

privileges ecclésiastiques, etc. Kn 1329, le

même prélat présida à Marciac une nouvelle

assemblée conciliaire qui s'occupa de l'assas-

sinat de l'évèque d'Aire par douze gentils-
hommes et soumit ces derniers la pénitence
la plus rigoureuse pour un grand nombre

d'années.

MARCIAGE s. m. ( mar-si-a-je). Féod.

Dtoîl qu'avait le seigneur de prendre, une

année sur trois, les fruits naturels de la

terre, tels que les osiers, etc., ou la moitié
de ceux qui proviennent de la culture. V.

DROIT.

MAKC1ANA- MARINA, ville du royaume

d'Italie, dans l'île d'Elbe, qui forme uu dis-

trict de la province de Livourne, à t2 kilom.

E. de Porto- Fer rtijo, ch.-l. de mandement;

6,818 hnb. Aux environs, belle caverne rein-

plie de stalactites.

MARCIAN1SB, ville du royaume d'Italie,

province de ta Terre de Labour, district et à

5 kiiom. ;S.-0. de Caserte, ch.-l. de mande-

ment; 8,865 hab.

MAHC1AN0, bourg et commune du royaume

d'Italie, province, district et à 18 kilom. S.-E.

d'Arezzu; 2,339 hab. Victoire de Côme 1er

de Meuicis sur les Français en 1554.

ftlAKClANOPOLlS, ville de l'ancienne Mé-

sie, capitale de la Mésie ixt'et-ieure, à 25 ki-
lom. O. de la côte occidentale du Pont-

Euxin.

AIARCIANUS (iËlius), jurisconsulte romain

qui vivait dans la première moitié du me siè-
cle de notre ère, sous les empereurs Cara-
calla et Alexandre Sévère. 11 avait composé
un grand nombre d'ouvrages de jurispru-

dence, dont aucun n'est parvenu jusqu'à nous.
Tout ce qui reste de lui consiste en cent

soixante-quinze fragments insérés dans le

Digeste.

MAHCIEN, géographe grec, né à Héraclée
au commencement du iv« siècle de notre ère.
11 écrivit un Périple entier du monde, dont
il ne reste que des fragments, lesquels ont

été publiés pour la première fois eu 1600 et
réédités dans la collection des Petits géogra-
phes grecs. M. Miller eu a donné une édition

très-correcte sous le titre de Périple de Alar-

cien d' ii évadée Epitome d' Artemidore, elc.

(Paris, 1839, gr. iu-8°).

AIARCIEN (Marcianus), empereur d'Orient,
né eu Thrace eu 391, mort eu 457. Issu d'une
famille obscure, il était sénateur et avait su

se faire estimer par ses talents militaires et

par sa probité quand Théudose le Jeune mou-

rut (450). Là sœur de ce prince, Pulchérie,

ayant été proclamée impératrice, prit pour
époux Marcien, alors âgé u'envuon cin-

quante-huit ans, en exigeant seulement de
lui la promesse de respecter le vœu de vir-

ginité qu'elle avait fait. La première action

du nouvel empereur fut de refuser à Attila

le honteux tribut que lui payait Théodose

Je n'ai d'or, dit-il, que pour mes amis; pour
mes ennemis, j'ai du fer; » et il le força de

s'éloigner de l'Orient. Son règne, qui dura

sept ans, fut une époque de paix, de justice
et de bonheur. Les sages règlements qu'il fit

pour refréner la vénalité et la corruption des

fonctionnaires ont été insérés dans le Code
Théodosien. Marcien mourut trois ans après
Pulchêrie et eut pour successeur Léon 1er.

MARC1ENNE (sainte), dont l'Eglise célèbre

la fête, tantôt le 9 janvier, tantôt le 11 juil-
let. Elle vivait au commencement du ive siècle

de notre ère. Née en Mauritanie, belle, riche,
de condition noble, on dit que dès son enfance

elle renonça à tous les biens qu'elle avait reçus
de la nature et de la fortune, pour se consa-
crer tout entière aux pratiques de la religion

chrétienne^. Elle vivait dans la ville de Césa-

rée, solitaire, inconnue, partageant ses heures

entre la méditation des saintes Ecritures et. les

oraisons. Or, c'était au temps où régnait Dio-

clétien, et durant la dixième persécution de

l'Eglise; un jour, les cris des victimes qu'on
immolait dans le cirque pour la foi de son

Dieu parvinrent jusqu'à elle, en même temps

que le chant des païens sur la place publique,

et, rapporte Baillet, son zèle la fit sortir de

sa retraite, pour aller s'opposer, autant que
Dieu le permettrai' à l'idolâtrie qui se com-

mettait dans l'assemblée du peuple. Elle n'y

put retenir son zèle, qui la porta à frap-

per une Diane de marbre, sous les pieds de

laquelle il sortait une fontaine, dont l'eau

était reçue dans un bassin qui était aussi de

marbre, et l'on prétend que la statue en eut

la téte abattue. Un coup si hardi mit les ido-

lâtres en fureur contre elle ils lui tirent

mille insultes et la traînèrent devant le ma-

gistrat, 4111la livra, premièrement, à la bru-

talité des glafliateurs, et ensuite aux dents

des bêtes farouches qui la dévorèrent. C'est,

ajoute Baillet, ce $ue l'on peut avancer de

plus vraisemblable sur la foi des actes de

son martyre, dont l'autorité est d'ailleurs

fort incertaine.. »

MARCIEU (Pierre-Emé, comte DE), général
et diplomate français, né en 1686, mort en

1778. Il appartenait à une ancienne famille

du Dauphiné, qni comptait parmi ses mem-

bres le chevalier de Boutières, le compagnon
d'armes de Bayurd. Instruit et possédant

plusieurs langues modernes, il fut employé
utilement dans diverses missions diplomati-

ques secrètes, devint colonel du régiment
des vaisseaux (1719), brigadier (1721), maré-

chal de camp et inspecteur général d'infan-

terie (1734), lieutenant général (1743), et enfin

reçut le commandement de la province du

Dauphiné (1753). Marcieu joignait à beau-

coup de bravoure l'habileté d un fin diplo-
mate et l'amabilité séduisante d'un bomma

de cour. Pendant son gouvernement du Dau-

phiné> il se montra peu favorable aux pro-
testants et eut des démêlés avec le parlement
de Grenoble.

MARCIEU (Gui-Balthasar-Emé, marquis

de), général français, fils du précédent, né
en 1721, mort en 1753. Il fit les campagnes
d'Allemagne (1733-1734), se signala à la ba-

taille de Fontenoy (1745), accompagna Mau-

rice de Saxe pendant la campagne de Flan-

dre (1746), prit part à la bataille de Raucoux,
aux affaires de Lantosca et de Castel-Doppio

(1747), reçut le grade de maréchal de camp
en 1748 et fut enlevé prématurément par la

petite vérole.

MARCIEU ET DE BODT1ERES (Pierre-

Emé, marquis du), général français, frère du

précédent, né en 1728, mort eu 1804. Entré

dans l'armee dès l'âge de douze ans, il était
à dix-neuf ans colonel et gouverneur de Va-

lence il devint mettre de camp en 1748, prit

part à, la prise de Maastricht; reçut, avec une

pension de 2,000 livres, le gouvernement de

Grenoble et du Graisivaudan (1750), se fit re-

marquer à la bataille d'Hastenbeck, en Ha-

novre, en Hesse, et fut nomme maréchal de

camp en 1761, lieutenant général en 1780 et

commandant du Dauphiné en 1783. Sous la

Terreur, le marquis de Marcieu fut quelque

temps emprisonné, et il passa dans l'obscu-

rité les dernières années de sa vie.

MARCIEU (Nicolas-Gabriel-Emé, marquis

de), général français, fils du précédent, né

en 1761, mort à Paris eu 1830. Major dans un

régiment de cavalerie au moment où éclata

la Révolution, il émigra, servit contre sa pa-
trie de 1792 à 1794, en qualité d'aide de

camp du maréchal de Broglie, et reçut le

grade de maréchal de camp après le retour

des Bourbous (1816). Le marquis de Marcieu

s'occupa beaucoup du rétablisseinent de l'or-

dre de Malte, mais ses efforts restèrent sans

résultat.

MARC1GNY, bourg de France (Saône-et-

Loire), ch.-l. de cant., arrond. et à 28 ki-

lom. y.-O. de Charolles, dans une belle plaine
à 1 kilom. de la Loire; pop. aggl., 2,125 hab.

pop. tot., 2,638 hab. Fabrication de tissus

de coton et de linge de table; blanchisserie

de toiles; huileries; battoirs à écorce, fours

à chaux et à plâtre, tuileries, poteries.
Com-

merce de bétail. Ce bourg, qu un beau pont

suspendu met en communication avec la

rive gauche du fleuve, posséda autrefois un

riche prieuré de femmes, fondé en 1064, dont

on voit encore quelques vestiges, et une

tour nommée la tour du Moulin. En 1557, à

la suite des guerres de religion, le duc de

Bouillon, chef des calvinistes, et tous les

gentilshommes de sa suite furent empoison-
nés à Marcigny, dans un grand festin donné

par le duc d'Epernon, qui venait de traiter

avec lui. L'église a été construite à la tin du

xivc siècle.

MARC1LE (Théodore), en latin Manitiua,

philologue et érudit hollandais, né à Arnheim
en 1548, mort en 1617. Après avoir étudié le

droit et les belles-lettres à Louvain, il se

rendit en France, professa les humanités à

Toulouse, puis alla se fixer à Paris (157S), où

il se livra à l'enseignement, et finit par occu-

rer la chaire de laugue latine au Collège de

France (1602). Parmi ses ouvrages, nous ci-

terons Orationes (Paris, 1586) JJistoria

strenarum (Paris, 1599), histoire assez cu-

rieuse des étrennes; Legis XlI Tabularum

collecta et interpretamentum (1600, in-so), etc.

On lui doit, en outre, des éditions de Martial

(15S4), des Vers dorés de Pythagore (1585),
de Lucien (1615), des notes et des commen-

taires sur Aulu-Gelle, Tibulle, Catulle, Pro-

perce, etc.

MARC1LLAC, bourg de France (Aveyron),
ch.-l. (le cant arrond. et à 20 kilom. N.-O.

de Rodez, sur le Craynaux, affluent du Dour-

dou; pop. aggl., 1,538 hab. pop. tôt.,

1,959 hab. Mine et fonderie de cuivre. Fa-

brication de toiles. Commerce de bestiaux

vins, huile de noix. Aux environs, belle grotte;

MARCILLAC ( Pierre- Louis- Auguste de

Crusy, marquis dk), officier et littérateur

français, né à Vauban (Bourgogne) en 1769,
mort à Paris en 1824. Lorsque la Révolution

éclata, il était depuis deux ans colonel. 11

émigra, servit dans l'armée des princes, puis
en Espagne, se mêla aux intrigues de son

parti, fit acte d'adhésion à l'Empire en 1812

et fut alors nommé sous-préfet de Villefran-

che. Au moment de l'invasion, le marquis de

Marcillac entra en correspondance avec les

comités royalistes, devint, en 1816, président
du premier conseil de guerre, se montra

d'une excessive sévérité, eut à prononcer un

grand nombre de condamnations capitales,

puis fit partie de l'expédition d'Espagne, en

qualité de colonel d'étaL-major. On lui doit

les ouvrages suivants Voyage en Espagne

(1805); Histoire de la guerre entre la France

et l'Espagne pendant les années 1793, 1794,
1795 (1808) Histoire de ta guerre d' Espagne
en 1823 (1824); Souvenirs de l'émigration

(1825).

MARCILLAT, bourg de France (Allier),
ch.-l. de cant., arrond. et à 25 kilom. S. de

Montluçon; pop. aggl., 552 hab. pop. tôt.,

1,956 hab. Carrière de baryte; mine de plomb.
On y voit un château du xve siecle, dans le-

quel on a formé une collection d'antiquités

gallo-romaines trouvées à Néris.

MARC1LLY-LE-IIÀYER, bourg de France

(Aube), ch.-l. de cant., arrond. et à 21 kilom.

S.-E. de Nogent- sur -Seine; pop. aggl.,«

46G hab. pop. tôt., 737 hab. Vestiges de

voie romaine et dolmens dits Pierres-Cou-

vertes.

MARCINKOWSKI (Gaetan-Jaxa), poëte po-
lonais, mort en 1830. 11 ne possédait qu un

talent des plus médiocres, quoiqu'il fît le vers

avec assez de facilité, et on lisait ses poé-
sies moins par plaisir que pour s'en moquer.
Néanmoins il réussit à répandre ses compo-

j suions
bien plus facilement que si elles eus-

sent été des ouvrages sérieux et utiles, et il

obtmt dans l'instruction publique un emploi
lucratif. Il finit, cependant, par aller mourir

dans un des hôpitaux de Varsovie. Outre un

grand nombre de pièces de vers et d'opuscu-
tes en prose, on a de lui Souvenir pour la

jeunesse polonaise (Varsovie, 1819) Coup
d'œil sur l'état de l'instruction contemporaine
en Pologne (Varsovie, 1824) les Rivières po-
lonaises (Varsovie, 1826); Distractions en vers

pour le beau sexe (Varsovie, 1828).

MARCINKOWSKI (Antoine), littérateur po-
lonais contemporain. 11 a collaboré à diffé-

rents journaux, tels que la Gazette de Varsc~

vie, la Gazette polonaise, la Chronique, l'En-

cyclopédie universelle polonaise, etc., et a, en

outre, publié séparément Steppes, jners et

montagnes, esquisses et souvenirs de voyage

(Vilna, 1854, 2 vol. in-8<>), description inté-

ressante de l'Ukraine, avec un coup d'ceil

sur l'histoire et les antiquités de cette con-

trée le Peuple ukrainien (Vilna, 1857, 2 vol.

in-8°) Souvenirs d'un inspecteur de magasins

(Varsovie, 1858); le Vieux buraliste (Kiev,

18t>0, in-8<>); les Frontières du Dnieper, es-

quisses de la société ukrainienne au xvme siè-

cle (Kiev, 1863, 2 vol. in-8°), etc.

MARC1NOWSKI (Antoine), littérateur et

publiciste polonais, né en 1781, mort en 1853.

Il devint, en 1812, secrétaire du département
de l'administration nationale, fonda en 1817

la Gazette du courrier de Lithuanie, qu'il fit

paraître jusqu'en 1839, et ré-J:gea dans l'in-

tervalle, de 1819 à 1830, le Journal de Vitna,
recueil scientifique et littéraire. Maroinow&ki

édita, en outre, dans son imprimerie, diffé-

rents ouvrages destinés à répandre l'instruc-

tion parmi les masses. On lui doit les écrits

suivants Exposé de la méthode élémentaire

de Pestalozzi (Vilna, 1808); Des brebis, ma-

nuel renfermant les meilleurs moyens de les

élever (Vilna, 1810); Recueil de charles et

I d'actes
anciens des villes de Vilna, de Woki et

de Kowno, en collaboration avec Narbutt,
Jachimowicz et Korsakiewicz (Vilna, 1843,

2 vol. in-4o), etc.

MARCION, philosophe gnostique, né à Si-

nope vers le commencement du ne siècle do

notre ère. Il était fils de l'évèque de Sinope,
et débuta par embrasser la vie monastique.
Son savoir, ses vertus et sa continence le fi-

rent, dit-on, élever au sacerdoce. Plus tard;

néanmoins, il fut convaincu d'avoir séduit

une vierge, c'est-à-dire une jeune chrétienne

vouée au célibat. Marcion fut excommunié

par son père et chassé de Siuope. Il vint se

réfugier à Rome vers l'an 150 et parvint à

rentrer dans l'Eglise mais il en fut exclu de

nouveau, on ignore pour quel motif. On a at-

trtbué à l'envie qu'il avait de nuire à ses an-

ciens coreligionnaires son entreprise philoso-

phique, ce qui paraît être une calomnie gra-
tuite. Quoi qu'il en soit, il se mit à enseigner

publiquement la doctrine gnostique des deux

principes, telle que l'avait exposée Cerdon.

Il eut pour adversaires Tertullien, Origène
et saint Basile, et il était de taille à lutter

contre eux; car on le représente comme un

homme doué d'uue grande éloquence et d'une

intelligence lucide. Aussi eut-il de son vivant

une école nombreuse. Ses doetiines se ré-

pandirent dans tout le monde romain et jus-

qu'en Perse. Quelques-uns de ses disciples

parvinrent à la célébrité-, on cite parmi eux

Apelles, Basihsque, Blastus et Théodocion.

Marcion était un philosophe stoïcien au-

tant qu'un gnostique, ce qui explique ses

succès et le fait de la durée de ses doctri-

nes. Il y avait encore des marcionites en

Orient au xvte siècle.

MARCIONISME s. m. (mar-si-o-ni-sme).

Hist. relig. Doctrine de Marcion.

MARCIONITE s. m. (mar-si-o-ni-te). Hist.

ecclés. Disciple de Mnrcion Les marcionites

sont les précursews des sociniens et des socia-

nisants. (Boss.) IlOn dit aussi marcioniste.

Encyci. Tertullien, qui a beaucoup écrit

contre Marcion et les mordant tes affirme

que c'étaient les plus dangereux des gnosti-

ques. Il ne nous reste aucun écrit où ils aient

résumé leur doctrine, que nous ne connais-

sons que par les histoires des hérésies et par
les réfutations de Tertullien, deux sources

hostiles qu'il ne faut consulter qu'avec beau-

coup de réserve. Les marcionites distinguaient,

parait-il, trois principes le Dieu bon, le Créa-

teur juste et la matière éternelle, dont le roi

est le diable, le malin. Quels rapports méta-

physiques les marcionites établissaient-ils en-

tre ces trois principes? C'est ce que les sour-

ces que nous avons mentionnées ne nous ap-

prennent pas. Le Démiurge a créé le inonde a

et l'homme, sa propre image, de la matière à

laquelle il a imprimé nécessairement, dans

cette œuvre de création, le sceau de son pou-
voir restreint. Trop faible pour résister à l'é-

lément matériel dont son corps est formé,
l'homme céda aux suggestions du malin et

s'exposa à la rigoureuse justice du Créateur.

Un petit nombre d'hommes exceptés, tous les

descendants du premier homme se corrom-

paient de plus eu plus. Le Démiurge irrité

les abandonna donc au pouvoir des démons,
ne se réservant que tes justes pour en former

son peuple chéri, le peuple juif, à qui il

donna sa loi, et qu'il secourut de tout son

pouvoir, mais sans succès, dans sa lutte con-

tre le uuilin. Plein d'uu immense amour pour

l'humanité, le Dieu bon vuulut enfin faire ces-

ser cette lutte en ramenant à lui les hommes

par le seul amour. II envoya donc sur la terre

son Christ, avec ordre de révéler à tous les

hommes, aux païens comme aux Juifs, son

essem e restée jusque-là inconnue. Le Christ

apparut inopinément dans la de

Cupharnaiim, revêtu d'une apparence de

corps, et jeta à l'heure même les fondements ts

d'un nouveau royaume spirituel. Sa passion
et sa mort nefurent qu'apparentes; car, pour

souffrir et mourir, uu corps réel lui eût été

nécessaire, et il n'aurait pu eu prendre un de

cette nature sans se soumettre au pouvoir du

Démiurge. Il semble donc,que pour les wiur-

ciomtes, Jésus n'ait été, à proprement parler,

que la personnification de l'idée de la redemp-
tion. Ceux qui croient eu lui et qui, par amour

pour'Dieu, mènent une vie sainte jouiront

dans sou royaume d'une félicité parfaite ceux

qui restent attachés au Démiurge recevrout

selon leurs œuvres, après un juste jugement,
soit une félicité bornée dans le sein d'Abraham,

soit une condamnation. Quant aux hommes

morts avant 1'ul)pal.itioii du Sauveur, les mar-

cionites croyaient que, touché de compassion

envers eux, le Chnst était descendu aux en-

fers pour leur offrir leur salut à tous, bons ou

méchants, païens ou juifs; que les païens et

les maudits de l'Ancien Testament avaient

cru en lui, mais que les justes, habitués à

obéir au Démiurge, avaient comme les Juifs

refusé de l'écouter.

Les marcionites admettaient comme livres

canoniques fort peu d'écrits sacrés. Les Actes,

les Evangiles et les Epîtres dont l'Eglise était

inondée depuis les apôtres furent réduits par

eux a dix épîtres de saint Paul, qui était pour

eux l'apôtre par excellence, parce qu'il avait

abandonné les Juifs pour convertir les païens,

et à « l'Evangile du SeignHur» ltue l'on croit

identique avec l'Evangile selon saint Lue.

Cette secte, la plus éclairée de toutes, appli-

qua à la révision des textes bibliques, si ré-

cents et déjà si falsifiés, une sévère méthode

de révision, ce qui fit crier les orthodoxes à

la falsification. Apelles, l'un des plus illustres

disciples de Marcion, signala de nombreuses

contradictions dans l'Ancien Testament et en

déduisit la diversité d'origine des livres qui

le composent. D'autres théologiens apparte-

nant à la même hérésie imitèrent son exem-

ple, et, grâce à eux, on vit tleurir pendant

quelque temps, dans ces siècles de foi aveu-

gle, la critique religieuse.

L'origine du mal a toujours fait le déses-

poir des Pères; les viarcwnites l'expliquaient

comme tous les gnostiques parla matière éter-

nelle et par son chef, le inaltn, de même qu'ils

expliquaient la facilité de l'homme à pécher

pur son imperfection résultant de celle de

son créateur, le Démiurge. Les orthodoxes, au

contraire, professant l'opinion que l'homme a

été directement créé pur l'Etre suprême, n'é-

chappaient pas à ces objections de Marcion

a Si Dieu est bon et s'il sait tout, s'il est en
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outre tout-puissant, comment se fait-il qu'il
ait souffert que l'homme, son image et sa res-

semblance, se soit laissé séduire par le diable

et ait mérité la mort en transgressant sa loi?

S'il est bon, il a dû vouloir l'en empêcher j s'il

.connait l'avenir, il n'a pu ignorer que cela

arriverait; s'il est tout-puissant, il a pu l'ar-

rêter à temps. Comment est-il donc arrivé ce

qui ne pouvait arriver si Dieu est tout bon,
omniscient et tout-puissant? » Tertullien, qui
cite ces objections, les réfute assez mal.

La morale des marcionites était austère,

ascétique même. Ils proscrivaient le mariage
et laissaient dans les rangs des catéchumènes

ceux qui ne se sentaient pas en état de garder
la plus rigoureuse continence. Ils rejetaient
les mystères et permettaient aux femmes

mêmes de baptiser. Malgré la haine que les'
orthodoxes avaient pour eux, les marcionites

formèrentune LCglise distincte très-nombreuse

et très-fortement constituée jusqu'au viosiè-

cle, où ils finirent par succomber à l'im-

placable persécution de l'Eglise orthodoxe.

MARCITE s. f. (mar-si-te). Nom donné à

des prairies de la Lombardie^ que l'on couvre

en hiver d'une couche d'eau.

AIARCK (famille DE LA). Pour les différents

membres de cette famille, v. LA Marck.

MARCKÉE s. f. (mar-ké). Bot. Genre d'ar-

brisseaux, de la famille des solanées, qui
croissent, à la Guyane.

MARCKGHELT s. m. (mark-ghèltt). Anc.

coût.. Lods et ventes, dans la Flandre flamin-

gante.

MARCKOLSHEIM, ancien bourg de France

(Bas-Rhin), chef-lieu de canton, arrond. et à

14 kilum. y.-E. de ydilestadt, sur le canal du

Rhône au Rhin, cédé a l'Allemagne en 1871

pop. aggl., 2,402 hab. pop. Lot., 2.417 hab.

Récolte et commerce de chanvre) blé maïs,
élève de chevaux. On y voit un bel hôtel de

ville et les ruines du château de Limbourg,
berceau de la famille de Hapsbourg.

MARCO s. m. (mar-ko). Métrol. Unité de

pOids
usitée au Brésil, valant 229Sr,464.

Marco Spnda, opéra-coinique en trois ac-

tes, paroles de Scribe, musique d'Auber; re-

présenté à l'Opéra- Comique le 21 décem-

bre 1352. L'éternel brigand si exploité déjà

par le librettiste reparaît encore ici; mais le

public lui a fait un froid accueil. La musique
a les qualités qui distinguent le stj le du com-

positeur. Toutefois, à l'exception d'une ro-

mance, ou n'a rien relevé de saillant dans la

partition.

Marco Viscontl, roman historique de Tho-

mas Grossi. V. Visconti (Marco).

MARCO Ul ALFONSIO (SAN-), bourg et

commune du royaume d'Italie, province de

Mes>iue, district de Patti, à 80 kîloin. S.-O.

de Messine, .près de la mer Tyrrhénienne

1,879 hab. Ce buurg s'élève sur l'empiace-
ment de l'ancienne Agatltyrne.

gentana, ville nu royaume d'Italie, province
de la Calabre Citérieure, district et à 32 ki-

lom. N.-O. de Coseuza 5,416 hab. Chef-lieu

de mandement et de circonscription électo-

rale.

MARCO-LA-CATOLA (SAN-), bourg et com-

mune du royaume a'itaUe, province de la Ca-

pitanate, district et à 15 kilom. S. de San-

Severo 4,235 hab.

MARCO DEI CAVOTI (SAN-), bourg et com-

mune du royaume d'Italie, dans la Princi-

pauté Ultérieure, ancien duché de Bénévcnt,
district de ban-Bartol 4,594 hab.

MAUCO IN LAMIS (SAN-), ville du royaume

fc d'Itaùe, province de laCapuanate, district et

a 12 kiloin. N.-li. de San-fcîevero, chef-lieu de

mandement; 15,350 hab.

MARCO BEiNEVENTANO, astronome italien,
né à Bénévent, mort vers le milieu du xvte siè-

cle. Il devint abbé du couvent des Célestins

de Bénéveut, puis pénitencier de la basilique
du Vatican. On lui doit Tructalns de muta

octuvai spheras Apohgeticum opusculum ud-

versus iueptius cacostruluyi unvnymi (1521), et

une édition latine de la Géographie de Plo-

léntée (Rome, 1?O7-15O8, avec cartes).

MARCO CALARRESE, peintre italien, dont

le véritable nom était Cardîsco, né en Cala-

bre, et qui vivait dans la première moitié du

xvie siècle. Il fut; dit-on, élève de Polydore
de Caravage et vécut à Naples, où il s'adonna

avec un égal succès à la peinture d histoire

et de portrait. On voit ue cet artiste, au

musée de Naples, deux tableaux, une Descente

de croix et une Piélé, remarquables par le

style et par le coloris.

MARCODE FAENZA, peintre italien. V. Mar-

CHIiTTI.

MARCODURUM, nom latin de Duren.

MARCO1NG, bourg de France (Nord), chef-

lieu de canton, arrond. et à 8 kilom. S.-O. de

Cambrai, sur la rive gauche de l'Escaut pop.

aggl., 1,757 hab. pop. tot., 1,85 hab. Fa-

brication de tissus de coton brasseries, mou.

lins. On y voit une église du xvm« siècle avec

tour carrée surmontée d'une flèche en bois,

Aux environs, vestiges d'antiquités romaines

MARCOLÈS, bourg et commune de Franct

(Cantal), canton de Saint-Mamet, arrond. ei

à 20 kiiom. S.-O. d'Aurillac, sur une hauteur

près d'un ruisseau; 1,410 hab. Ce bourg, au.

MAIICO-ARGElNTANO (SAN-), autrefois Ar.-

trefois entouré de murailles, dont il ne reste

que quelques débris et deux portes, fut sac-

cage au xive siècle par les Anglais, et plus
tard par les religionnaires.

MARCOLIÈRES s.' f. pl. (mar-ko-liè-re). ).
Filets qu'on dresse la nuit pour prendre les

oiseaux marins.

MARCOLINI (François), imprimeur et ar-

tiste italien, né à Forli. Il vivait au xvie siè-

cle, fit construire, d'après ses dessins, le grand

pont qui relie Murano à Venise et composa un

ouvrage curieux et fort recherché, sous le

titre de Le ingeniose sorti intitulate Giar-

dino de pensiari (Venise, 1540, in-fol.). On y
trouve des vers de L. Dolce et des gravures
sur bois dues à J. Porta. Ce livre sortait des

presses de Marcolini, qui en a imprimé un

assez grand nombre d'autres.

MARCOMANS, ancien peuple de l'Allemagne
d-u Nord. D'après Wachter, le nom de ce peu-

ple est composé du gothiquemarka, frontière,

etwum, mutina, homme, et signifie proprement
les hommes qui habitent la frontière, parce

que les Marcomans habitaient à l'origine aux

limites de l'empire romain, entre le Rhin et

leMein; mais comme en germanique on trouve

aussi l'ancien allemand march, cheval, il est

possible que Marcomans désigne simplement
les hommes de cheval, qui savent combattre

à cheval. Quoi qu'il en soit, ce peuple parut

pour la première fois dans l'histoire, à l'épo-

que de Jules César; le conquérant des Gau-

les en parle dans ses Commentaires, en le

plaçant sous le commandement d'Arioviste.

Florus, parlant de l'expédition de Drusus, dit

que les Marcomans étaient fixés sur les bords

du Main supérieur. Vers l'an 10 de l'ère chré-

tienne, Marbod conduisit les Marcomans dans

le pays tout entouré de montagnes où étaient

établis les Doii, qui donnèrent à ce pays le
nom de Bojohem (Bohême). Leur territoire

s'étendait au S. du Danube, où, vers l'an 80,
ils repoussèrent une attaque de l'empereur
Doinitien. Mais vers le lie siècle, cédant à la

pression des hordes du Nord, ils envahirent

le territoire romain. La guerre qu'ils tirent

alors a l'empire dura quatorze ans, <le 1GGà

ISO ils arrivèrent jusque sous les murs d'A-

quilée, et Marc-Aurele eut toutes les peines
du monde a les refouler vers les centrées

qu'ils avaient abandonnées. Commode lit la

paix avec eux. Durant la seconde moitié du

m1-'siècle,-les peuplades riverainesdu Danube,
divisées entre elles, laissèrent quelque repos
à la politique romaine; mais, vers 270, elles

recommencèrent leurs invasions. Les Marco-

mans reparurent sous les murs d'Ancône et

répandirent l'épouvante jusque dans Rome.

Cependant Aurélien, par les plus grands ef-

forts, parvint à les rejeter au delà des Alpes,
et au ive siècle, entraînés sans doute daus la

grande migration des peuples du Nord, ils se

confondirent avec les autres peuplades bar-

bares, car leur nom disparaît de l'histoire.

MARCOMIR, nom de plusieurs chefs qui,
suivant une tradition fort douteuse, auraient

régné sur les Francs longtemps avant Pha-

ramoud, déjà si douteux lui-même, et qui se-

rait le fils de l'un de ces Marconiir.

Marcomir, roman de M. Alfred Assolant

(1801, in-i8). C'est une histoire d'étudiants,
d'abord diabolique et qui tourne au drame.

Deux caractères s'y font antithèse Marco-

mir est la personnification de la jeunesse

naïve, crédule, enthousiaste, qui a besoin des

leçons de l'expérience pour apprendre à vi-

vre Clou, sou ami, est lo type de l'étudiant

qui ne s'émeut de rien, et prend tout avec un

mépris philosophique.
Marcomir tombe amoureux d'une baladine.

Clou l'enlève elle s'éprend à sou tour de pas-
sion pour Marcomir, veut se refaire une vir-

ginité à force de tendresse pure, et périt as-

sassinée pur son premier amant, un saltim-

banque italien du nom u'Einilio.

Ce récit est assaisonné d'un grain d'humoui

anglaise et revele chez l'auteur une rare. ori-

ginalité d'esprit. C'est en même temps une sa-

tire ingénieuse, surtout dans les première;

pages, de certaines croyances religieuses

plumes de fanatisme et d'aveuglement. LE

ton général de l'ouvrage est une plaisantent
fine et moqueuse. L'esprit abonde; mais il esi

souvent trop recherché.

MARCONI (Roch), peintre italien qui vivai

à Trcvise dans la première moitié du xvie siè

cle. Elevé de Bellîni, il exécuta des tableau)

remarquables pur la correction du dessin, h

délicatesse de la touche, mais qui pèchent pa
la sécheresse des contours. Parmi ses œuvre:

.peu nombreuses, on cite particulièrement le

Trois apôtres, dans l'église Saint-Jean-et-Saint

Paul de Trévise, et le Jugement de la femmi

adultère, son chef-d'œuvre, qui se trouve dan

le chapitre de Saint-Georges-le-Majeur.

MARCONNAY (Louis-Olivier DE), littérateur

né à Berlin de parents français en 1733, mor

dans la même ville en 1800. 11 fut successive

ment conseiller de justice à Berlin, conseille

de légation (1763), conseiller ordinaire di

grand directoire, conseiller supérieur du con

sistoire et inspecteur des écoles françaises e

Prusse. Parmi ses écrits, composés en fran

çais, nous citerons Lettre d'un ami de Lcyd
· à un ami d'Amsterdam sur divers événement

t ou questions politiques (Berlin, 1757-1760

t 5 vol. in-8°) Lettres d'un voyageur actuelle

ment à Bantzig sur la guerre qui vient de s'ai
· lunier dans l'empire (Berlin, 1756, in-8°), etc

On lui doit, en outre, la traduction en français
de plusieurs ouvrages allemands sur la guerre
de Sept ans.

MARCONVILLE ou MARCOUV1LLE (Jean

DE), littérateur français, né dans le Perche

vers 1540, mort après 1574. Tout ce qu'on sait

de sa vie, c'est qu'il habita pendant plusieurs

années Paris, fut eu relations amicales avec

plusieurs lettrés de son temps et que, b:en

que catholique, il se montra toujours opposé
aux mesures de rigueur prises contre les pro-

testants. On lui doit les ouvrages suivants

la Manière de bien policer la république chré-

tienne, contenant l'état et office des magis-

trats, etc. (Paris, 1562; Rouen, 1582, in-8u);

Traité contenant l'origine des temples des Juifs,

chrétiens et gentils, et la ffit calamiteuse de

ceux qui les ont ruinés (Paris, 1563, in-s°), li-

vre plein de détails curieux, Traité enseignant

d'où procède la diversité des opinions deshom-

mes (Paris, 1563, in-80), autre ouvrage aussi

curieux que rare fiecueil mémorable d'aucuns

cas merveilleux advenus de nos ans, et d'au-

cunes choses eslranges et monstrueuses adve-

nues ès sidcles passés (Paris, 15G4, iu-S<>), où il

donne d'intéressants détails sur les famines

qui ont désolé la France au xvi« siècle;
Traité de la bonté et de la muuvaiscté des

femmes (Paris. 1564, in-8°), ouvrage fort es-

timé et recherché, plein de plaisanteries et

de malices naïves à l'adresse du sexe; Traité

de l'heur et malheur du mariage; ensemble les

lois connubiutes de Plutarque, traduites en

français (Paris, 15G4-1571, in-S° Lyon, 1602,

in-Su), suite du livre précédent, encore un

ouvrage curieux, rare et recherché, Excel-

lent opuscule de Plu turque: De la tardive ven-

geance de Dieu, trad. sur la version laiine de

Pirckleymer (Paris, 1563, iu-8o) Chrétien

avertissement aux refroidis et encartés de la

vraie et ancienne Eglise catholique (Paris,

1571, in-so), Traité de la bouue et mauvaise

langue (Paris, 1573, in-8") De la dignité et

utilité du sel et de la grande cherté et presque

famine d'iceiui en l'an present (Paris, 1574,

in-8^). On doit, en outre, à Marcon ville le

tome VI vlu recueil des Histoires prodigieuses,

tirées des auteurs anciens et modernes (Pa-

ris, 1598).

MARCO-PEPE, type de la Commedia dell'

arte, surte de polichinelle romain, qui, par la

loi des ressemblances, est l'ennemi intime,

l'adversaire juré de l'autre polichinelle Meo-

Patacca. Ce Marco-Pepe est un personnage

plus fripon encore, s'il est possible, que le

vrai polichinelle. Mareo-Pepe crie plus fort

que tout le monde, et il est rossé par tout le

monde. Il arriva une bonne fortune au théâ-

tre Emilien à Kome le directeur Zacconi était

bossu et joua naturellement Marco- Pepe
mieux que personne, et lui donna une prodi-

gieuse popularité. La nature malfaisante de

ce bossu le pousse a la parodie. Or voici, par

exemple, comment, déguisé en Romeo, Marco-

Pope répond à Juliette qui vienidelui repro-
cher la mort de son eugino fratelto. Tiens-

toi tranquille, fille, je vais te faire compren-

dre. {S ta zittu, figlta, che levoglio far cupace.)

Sache qu'hier, en te quittant, au bas de l'us-

calier, j'allumai mon cigare, (Sai dunque che

ieri, lascianuote, la yià la scuta, m'uccesi un

siijaru, me accesi.) Voilà qu'en tournant la rue,

j'entends cette mauvaise parole ( Ecco ch'ar

vortane (pour ul volto) d'uua strada, sento sln

parolaccia) Tu te sauves vilaine bête 1 {Tu te
«lo funci, bruttu caroynu .') L'injure reçue (ma-

gnata sta foglia), je me retourne de suite, je
tire mon sabre {mi cavo la sciabola), et. mais

tu sais le reste (ma sai il reslo)t etc. »

MARCO-POLO, célèbre voyageur italien.

V. POLO.

MARCOSIEN s. m. (mar-ko-ziain). Hist. re-

lig. Membre d'une secte fondée au ue siècle

par l'hérétique Marc.

Encycl. Ces hérétiques appartenaient au

groupe gnostique. Leur systeme n'est autre

que celui de Valentin, revu, augmenté et em-

belli par sou disciple Marc. Tandis que les va-

lcntiuiens expliquaient la créatiun par l'éma-

nation de couples ou syzygies d'éons procé-

dant successivement du principe premier, les

marcosieus, se basant sur ce que la Bible dit

h que Dieu a créé le monde par sa parole, »

attribuèrent à la parole même de Dieu, aux

t
mots dont il s'était servi, une faculté créa-

trice. Saint Iréuée nous expose longuement
ce système dans son livre Contre les héréti-

ques Il nous apprend que les marcosiens

voyant la traduction grecque de la Genèse

commencer par les mots En arche (au com-
s

meficement), concluaient que cesmots étaient
s le principe premier de toutes choses et comme

les vingt-quatre lettres de l'alphabet étaient

aussi les signes des nombres, ils établissaient,
s sur la combinaison, des lettres de chaque mot

et des nombres qu'elles désignaient, le système

de leurs éons et des opérations de ces éons.

t Irénée prétend qu'ils admettaient trente éons;
mais nous croyons que ce Père se trompe sui

r ce point comme sur tant d'autres il est plus
n rationnel de croire d'autres écrivains qui n'at-

t- tribuent aux marcosiens que la fabrication de

u vingt-quatre éons, en raison des vingt-quatre
lettres de l'alphabet grec.

é Ils tiraient la confirmation de leur croyanct
8 du livre de l'Apocalypse où Jésus est repré

senté disant « Je suis l'alpha et l'oméga, 1(

premier et le dernier, le commencement et H

tin, » et sur quelques autres passages qu'il:
travestissaient à plaisir.

De ce pouvoir merveilleux attribué à cer-

tains mots, les marcosiens déduisuient la pos-

sibilité d'entrer, par la connaissance de ces

mots, en communication avec les esprits, de

diriger leurs opérations, de partager leur

puissance et de faire des miracles avec leur

aide. Le gnosticisme s'alliait donc chez eux,

comme chez les derniers néoplatoniciens, à

la magie basée sur des rêveries arithmétiques

analogues à celles autrefois forgées par les

pythagoriciens, encore nombreux au ue siè-

cle.

A la théorie, les marcosiens durent joindre
la pratique; il leur fallut des miracles, ils en

firent. Marc,par exemple, changeait le vin de

la communion en sang.

Les Pères de l'Eglise, fort 'injustes d'ail-

leurs envers leurs adversaires, font des héré-

tiques marcosiens le plus hideux portrait, et

comme nous n'avons sur ce sujet que les ren-

seignements qu'ils nous donnent, nous igno-
rons au fond ce qu'il faut en penser. Mosheim

se refuse absolument a croire ce que racon-

teut les Pères, et va jusqu douter que les

tnarcosiens pratiquaient la magie. Quant aux

orgies qu'lrénée reproche aux marûosims,

elles sont d'autant plus invraisemblables que
les gnostiques ont constamment affiché une

austérité de mœurs excessive et une absti-

nence farouche.

Les marcosiens avaient certains livres reli-

gieux qui leur étaient particuliers. Ils admet-

taient tout l'Ancien Testament et quelques

parties du Nouveau. Ils donnaient lo baptême
avec de l'eau mêlée d'huile et de baume. Iré-

née nous dit que cette secte était très-répan-
due en Gaule, surtout sur les bords du Rhône.

MARCOSTIN s. m. (mar-ko-stain). Pharm.

Sorte de médicament très-composé.

MARCOTTAGE s. m. (mar-ko-ta-je rad.

marcotter). Agric. Action de marcotter Le

MARCûTTAGb: est un des moyens les plus fré-

quemment employés pour la muUipiicution de

certains légumes. (Liseoq.) Le mahcottagk le

plus simple est celui que l'on opère en cour-

bant, dans de petites fosseltes, des rameaux

jeunes et vigoureux (Raspail.)

Encycl. La propriété qu'ont les tiges, les

branches et même les feuilles de certaines

plantes d'émettre des racines lorsqu'elles sont

plongées dans un lieu humilie, est très-di-

versement développée suivant les espèces et

les milieux où l'on opère. Chez certains vé-

gétaux, la production de ces racines est si

facile qu'on les voit se développer spontané-

ment à l'air; chez d'autres, elle s'opère diffé-

remment et ces racines ne se développent

que sur des rameaux séparés appelés bou-

tures; taudis que chez d'autres encore cette

émission, plus difficile et plus lente, n'a lieu

que dans le cas où la branche plongée dans

lu terre est encore attachée à la plante mère.

Cette bronche placée dans de telles condi-

tions prend alors le nom de marcotte. Le »<«/

cottage présente donc cet avanuige sur les

autres modes de multiplication, que lu bran-

che sur laquelle on expérimente, demeurant

attachée il la tige inère, peut attendre tout

lo temps nécessaire à la production des ra-

cines udventives. D'autre part, il existe des

moyens pratiques d'activer cette pruduction,

qu'on pourrait appeler artilicielle. Dès long-

temps, il u été constaté que les racines pren-

nent particulièrement naissance sur les ren-

ttemeiits, tes bouneUts, etc.; dès lors, dans

les cas où les résultats du marcottage se font

trop longtemps attendre, on en provoque la

manifestation soit par une ligature, soit par

une incision, annulaire ou une torsion qui, fui-

saut affluer les sucs, '.lonne lieu à la formation

de l'un de ces bourrelets qui favorisent l'ap-

parition des racines. Ces marcottages divers

et plus ou moins compliqués reçoivent dans

l'horticulture pratique des désignations spé-

ciales qui les distinguent du marcottage sim-

ple dont il a été question tout d'abord c'est

ainsi qu'on nomme marcottage par strangula-

tion celui qui a été complique d'une ligature

marcottage par circoncision, celui dans lequel

la brancho a été circulairement incisée; mar-

cottage pur torsion, celui qui consiste a tor-

dre la branche qui sert de sujet dans l'expé-

rience, enfin marcottoye à talon ou compliqué,

celui où l'on fait à la branche des entailles

plus ou moins profondes et compliquées.

Lorsque la production des racines adven-

tives s'est opérée dans des conditions conve-

nables, on peut séparer la branche de la

plaute mère; mais il est prudent de n'opérer

cette séparation que graduellement. Par ce

moyen, la marcotte s'habitue pour ainsi dire

à se suffire à elle-même et à vivre d'une vie

individuelle.

MARCOTTE s. f. (mar-ko-te dérivé du

lut.
meryus, provin, de mergere, plonger,

parce qu on enfonce la marcotte eu terre e!

qu'ou la couche il une certaine profondeur.

Le latin mergere répond a la racine sauscrite

masg, plonger; d'où aussi le lithuanien mer-

kiu). Agric. Branche tenant à la plante mère

et couchée en terre ou dans un autre milieu

humide, pour qu'elle produise des racines ad-

ventives, et fournisse un nouveau sujet La

î marcottb, blanche dépendante aujourd'hui,
· demain sera un arbre, une individualité dis-

î tincte, 'lui se nourrira par ses racines et vivra

i de sa propre vie. (Lecoq.) Pied d'arbre que

3 l'on obtient en faisant pousser une tige sur

une racine A force de multiplier l'olivier
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peu de son port et de ses habitudes. (Raspail.)

MARCOTTÉ, ÉE (mar-ko-té) part. passé du

v. Marcotter. Mis en marcottes Des œillets

MARCOTTÉS.

MARCOTTER v. a. ou tr. (mar-ko-té
rad. marcotte). Agric. Mettre en marcottes,
faire une marcotte sur Marcotter une vi-

gne.

MARCOU, MAltCOUL ou MARCCLPIIE

(saint), en latin Marcuipims, abbé de Nan-

teuil, dans ie diocèse de Coutances, né a

bayeux, mort en 558. Il fonda, dit-on, l'ab-

baye de Nanteuil. Ceux qui étaient malades

des éerouelles priaient ce saint pour être

guéris. D'après une tradition, ce fut lui qui
révéla la faculté qu'avaient les rois de France

de guérir cette maladie le lendemain de leur

sacre. Sa fête se célèbre le 1er mai.

MARCOU (Jules), géologue français, né à

Salins en 1824. Après de brillantes études

faites b. Salins, à Besançon et au lycée Saint-

Louis à Paris, des excursions dans le bassin

de Salins et deux voyages en Suisse décidè-

rent de sa carrière. Il eut d'abord pour gu:des
et pour conseillers le docteur Germain, le

géologue Thurmain et Agassiz. Il s'occupa

particulièrement des fossiles jurassiques, qui
devaient être l'objet des recherches de toute

sa vie, et, en 1846, il communiqua à la Société

géologique de France ses Recherches géolo-

giques sur le Jura salinois. Nommé en 1S1G

préparateur de minéralogie à la Sorbonne,
il fut chargé, l'année suivante, de classer la

collection paléontologique du Muséum. Vers

la même époque, il explorait la Bourgogne, le

Morvan et les montagnes du Wurtemberg en

compagnie d'autres géologues. Nommé, au

commencement de 1848, géologue voyageur
du Muséum, il obtint d'aller visiter les Etats-

Unis, le Canada et les autres possessions an-

glaises de l'Amérique du Nord. Il y fit des

excursions curieuses, soit seul, soit en compa-

gnie de M. Agassiz, expédia à Paris de pré-
cieuses collections minéralogiques, et ne re-

vint en France qu'en juin 1850. M. Marcou

donna alors sa démission de l'emploi qu'il oc-

cupait au Muséum et, après un court séjour
dans le Jura et en Suisse, il repartit pour le

nouveau monde. De retour aux Etats-Unis,
il fut chargé par le gouvernement américain

d'une expédition scieutifique à travers les

montagnes ltocheuses et les déserts de la Ca-

lifornie. Dans cette exploration (1853-1854),
il lit de précieuses découvertes, notamment

celle du terruin jurassique, non encore re-

connu dans le nouveau monde. Une maladie

le surprit au milieu de ses travaux, et il dut

revenir en Europe sans avoir fuit son rapport.
Mis en demeure par M. Jetferson Davis d'en-

voyer ce rapport ou de donner sa démission,
il la donna et publia ses découvertes. En

18S5, il fut nommé professeur de géologie pu-

léoutolugique à l'école polytechnique de Zu-

rich; mais en mai 1860 il retourna en Améri-

que, pour étudier les roches stratitiées conte-

nant des débris fossiles. On doit à M. Marcou

Recherches géologiques sur te Jura salinois

avec carte (1846, in-4o); Carte géologique des

Etats-Unis, 8 planches, publiée en ang-lais

(\853, in-4°)i liésumé explicatif d'une carte

géologique des Etats-Unis et des provinces an-

glaises de l'Amé?-iqiie du Nord, avec planches

(1855) le lorrain carbonifère dans l'Amérique
du Nord (1855, in-8°) Sur le gisement de l'or

en Californie (1855, in-8<>) Lettres sur les ro-

ches du Jura et leur distribution géographique
dans les deux hémisphères (1857-1860, in-S°)
Notes pour servir à une description géologique
des montagnes Rocheuses (1858, in-8°); Géologie
de l'Amerique du Nord, publiée en anglais,
avec cartes et planches (1858, in-4°); Ifrias

et trias ou le Nouveau grès rouge en Europe,
dans l'Amérique du et dans L'Inde (1859,

in-8O); Sur le néocomien dans le Jura (1859,

in-8°); Lettres sur les rockers du Jura, etc.,
avec mappemonde (18G0, 2<set dernière li-

vraison) Carte géologique de la terre ( Win-

terthur, 1862); les Derniers travaux sur le

drias et le trias en Russie (1870, in-8o) Note
sur le cereus giganteus Engelmann (1870,

in-8°), etc.

MARCOUF (SAINT-), village et commune

de France (Manche), cant. de Montebourg,
arrond. et à 14 kilom. de Valognes; 700 hab.

L'église, en grande partie romane, intéresse

vivement les antiquaires. La crypte, dit

M. Parker, savant archéologue anglais, est
de deux époques, dont ia première nous pa-
ratt répondre au commencement du XIe siè-

cle, et lit seconde au commencement du xne
mais je suis persuadé que d'autres la consi-

dèrent comme plus ancienne. Les murs de la

crypte sont plus épais que ceux de l'abside

qui la surmonte; lu fenêtre de l'E. est assez

singulière, avec cinq colonnettes sur chaque
côté et un petit oculus au-dessus. Cet ocu-

lus, quoique n'ayant pas 1 pied de diamètre,
est fortifie à l'extérieur par une barre de fer.

Comme il se trouve au-dessus de l'autel, si
le saint-sacrement était conservé dans un ci-

boire suspendu, cette ouverture permettait,
selon l'observation de M. Bouet, d apercevoir
de la mer la lampe qui brûlait auprès. Les

voûtes sont en style flamboyant dans la nef

comme dans le choeur, mais les murs sont plus
anciens. Le clocher latéral, au S., est de deux

époques le bas du xie siècle, et le haut du

xm« ce qui est singulier, c'est que trois
voûtes existent dans ce clocher, et qu'elles

appartiennent à trois époques. La plus éle-

vée peut dater du xiQ siècle; la seconde pa-
ratt du xiue siècle, et la plus basse du xe siè-

cle. La fontaine de Saint-Marcouf, située

près de l'église, semble remonter au xive siè-

cle elle a la forme d'une maison avec toit de

pierre.

MARCOUSSIS village et commune de

France (Seine-et-Oise) cant. de Limours,
arrond. et à 34 kilom. E. de Rambouillet,
dans un fond, près d'un étang; 1,785 hab.

Carrières de grès; culture et commerce de

fruits. On y voit une belle église paroissiale,
autrefois chapelle d'un couvent de célestins,
et les restes d'un château.

Marcoussis doit son origine à un prieuré
fondé sous la première race et qui dépendait
de la célèbre abbaye de Fontenelle ou de

Saint-Wandrille, en Normandie. Plus tard,
une partie du territoire ayant été aliénée par
les prieurs,un fief laïque s'y établit et un

château s'y éleva. En 1388, la seigneurie de

Marcoussis passa dans les mains de Jean de

Montagu, maître d'hôtel de Charles VI. Mon-

tagu reconstruisit le château primitif, qui
tombait en ruine, et établit à peu de distance

un couvent de célestins. Après la fin tragi-

que de Jean de Montagu, la seigneurie de

Marcoussis passa à la famille de Graville.

Louis XI, Charles VIII, Louis XII et Fran-

çois ler séjournèrent fréquemment au châ-

teau de Marcoussis et chassèrent aux envi-

rons. Aux Graville succédèrent les Balzac

d'Entragues, entre les mains desquels Mar-

coussis demeura jusqu'aux premières années

du xvme siècle. La trop célèbre Henriette

d'Entragues, maîtresse de Henri IV, résida

longtemps au château de Marcoussis, et elle

y eut avec le Béarnais de fréquents ren-

dez-vous. C'est dans ce château et du con-

seulement de Léon de Balzac d'Entragues,

que furent enfermés, pendant la Fronde, les

princes de Condé et de Conti et le duc de

Longueville. A l'époque de la Révolution, le

marquis de Puységur, son dernier proprié-
taire, craignant qu il ne fût converti en pri-
son d'Etat, en ordonna la démolition. Il en

reste néanmoins une tour assez curieuse.

MARCOUVILLE (Jean de), littérateur fran-

çais. V. Marconvillu.

MARCQ-EN-BARQEUL, petite ville de France

(Nord), canton sud de Tourcoing, arrond. -et

ù 4 kilom. N. de Lille, sur la Marcq; pop.

aggl- 4,330 hab. pop. tot. 7,545 hab. Fila-

ture de lin, de coton; fabrication de chicorée,
et de pipes, tannerie, teinturerie, tissage mé-

caniqne. Ancien château, entouré d'un parc,
et dans lequel on a établi une institution se-

condaire. Aux environs, châteaux de la Tour

et du Lazaro.

MARCUARD (Robert-Samuel), graveur et

dessinateur anglais, né en 1751, mort en 1792.

Elève de F. Bartolozzi, il a gravé au poin-
tillé et au burin des planches, parmi les-

quelles on cite Céphale et Procris, d'après

Cipriani; Psyché endormie, d'après W. Ha-

milton l'Innocence, Diane et ses nymphes,
Y Amour entraînant la Beauté, d'après Ange-
lica Kaufmann, et les Plaisirs de l'été, la

Surprise au bain, etc., d'après ses propres
dessins.

MARCUCCI ou MARCCZZI (Augustin), pein-
tre italien, né à Sienne. Il vivait au com-

mencement du xvao siècle; se rendit à Bo-

logne, y suivit les leçons de Louis Carrache,

puis se fixa dans cette ville, où il ouvrit une

école de peinture qui fut très-fréquentée.
Parmi les œuvres de cet artiste, fort en re-

nom de son temps, on cite particulièrement
la Processioa, à Sienne, et la Mort de la

Vierge, son chef-d'œuvre, à Bologne.

MARCULFE, moine français qui vivait à

ce qu'on croit dans le vue siècle. Il réunit

dans un recueil les formules des actes les

plus usités de son temps. Ce recueil est di-

visé en deux livres; le premier contient les

chartes royales, et le second les actes des

particuliers. V. FORMULAIRE.

MARCUS (Adalbert-Frédéric), célèbre mé-

decin allemand, né à Arolsey, dans le comté

de Waldeck, en 1753, mort en 1816. Il fit ses

études médicales à Goettingue, où il fut reçu
docteur en 1775. Il revint alors dans son pays
natal, dans l'intention d'y exercer la méde-

cine mais, emporté par son goût pour l'étude,
et voulant perfectionner ses connaissances,
il alla à Wurtzbourg suivre les cours du pro-
fesseur Siebold pendant deux années entières.

En 1778, il s'établità Bamberg, et devint suc-

cessivement médecin du prince -évéque de

Wurtzbourget de l'évêque de Bamberg. Usant

alors de son crédit aupres de ces personnages,
il en fit usage pour faire avancer la science et

assurer la sanié publique; il fonda uu hôpital
et un enseignement pour les élevés sages-
femmes. En 1803, il fut-nommé, par le roi de

Bavière, directeur général de tout le service

médical et hospitalier dans les principautés
de la Franconie, poste qu'il remplit avec zèle

et intelligence jusqu'à sa mort, survenue à la

suite d'une violente sciatique, à laquelle il

succomba après deux mois de souffrances

atroces. Marcus n'eut jamais d'opinions bien

arrêtées en médecine, et il les eut même

toutes alternativement; il fut empirique, brow-

nien et enfin de la secte des philosophes de la

nature. Quelques auteurs l'ont considéré

comme le précurseur de la doctrine physiolo-

gique ils sont allés un peu loin, et de nos

jours on le jugerait autrement. Voici la liste

complète de ses ouvrages: Dissertatio inaugu-
ralis de diabete (Gœttingue, i775,in-4°) Fren-

kische arzneykundige Annalen, grœsstentheils
aus den l'ugebùchern der Bamberger Kran'

kenhauses gezogen (Bamberg, 1792, in-8o);
Antristrede bey letzten krankileit des B. JR. R.

Fùrtzen Franz Ludwig Bischoffen su Bamberg
und Wurzbourg (Wurzbourg, 1795, in-4<>);
Kurze Beschreibung des aligemeinen Kran-

kenhauses zu Bamberg (Weimar, 1797, in-8°);

Magazin fur Spezieîfe Therapie, keinik und

staatsarzneykunde, nach den ùrundsœtzen des

erregungs-theorie (Iéna, 1802-1805, vol. in-8<>);
Die medicinisch-chirurgische Schule zu Bam-

berg dargestellt (Bamberg, 1804, in-40); Jahr-

bùcher der medicin als vfissenschaft (Iéna,

1805-1807, in-80); Beylrœge sûr Erkenntniss

und Behandlung des gelben Fiebers (Iéna, 1805,

in-80); Entwurf einer speciellen Therapie

(1805-.1812, 3 vol. in-8»); Ephemeriden der

Heilkunde (l8lO-l&\4, 8 vol. in-8°); Ueber den

Jetztherrschenden'ansteckenden Typhus (Bam-

berg, 1813, in-8°); Ueber den Typhus (Bam-

berg, 1813, in-8°) Der keichhttsten ùber

seine Erkennung Natur und Behandlung (Bam-

berg, 1816, in-8°). Quelques-uns de ces ouvra-

ges ont été traduits en français, en entier ou

en partie.

Marcm Bnitus, tableau de L. David musée

du Louvre. Brutus, rentré dans ses foyers

après le supplice de ses fils, est assis îi gau-

che, au pied de la statue de Rome, qui le

couvre de son ombre. Il tient à la main une

lettre adressée par ses fils à Tarquin. A

droite, sa femme et ses filles expriment leur

douleur à la vue des licteurs qui rapportent
les corps des fils de Brutus. Le tableau est

signé L. David fbat Parisiis anno 1789. Ce

tableau, commandé par Louis XVI, fut envoyé
au Salon de 1789, mais ne parut que vers la

fin de l'exposition. David avait d'abord peint
les têtes séparées du corps et portées par des

licteurs; des considérations politiques déci-

dèrent ensuite l'artiste à les cacher. « est

bien, dit M. Viardot, que l'artiste ait placé
dans l'ombre, près de la statue de Rome à la

louve, la figure de Brutus, en qui luttent la

douleur du père et l'héroïsme du citoyen,

puisque, devant son action détestable et su-

blime, la conscience humaine hésite épou-
vantée et reste aussi dans les ténèbres. Mais

cette

b
figure devrait être seule avec le fu-

nèbre cortège, et former ainsi toute la com-

position; car le groupe des femmes, froid,

coquet, maniéré, hors de place, divise l'inté-

rêt, l'affaiblit et rompt en deux sens l'unité. »

Ce tableau a été popularisé par la belle gra-
vure de Landon.

MARCDS GRJÏCCS, personnage presque
inconnu qu'on suppose avoir vécu vers le

xe siècle de notre ère. Il est auteur d'un ma-

nuscrit intitulé Liber ignium ad comburendos

hostes, dans lequel on trouve, parmi une mul-

titude de recettes ridicules, la composition
de la poudre et du feu grégeois, les moyens
de distiller l'eau-de-vie et l'huile de térében-

thine. Voici la recette que Marcus Greecus

donne pour le feu grégeois Prenez du

soufre pur, du tartre, de la sarcocolle, de la

poix, du salpêtre fondu, de l'huile de pétrole
et de l'huile de gomme; fuites bien bouillir

tout cela ensemble; trempez-y ensuite de

l'étoupe et mettez-y le feu; il se communi-

quera à toutes choses et ne pourra être éteint

qu'avec de l'urine, du vinaigre ou du sable. »

Slarcns S «s tu», tableau de Guérin musée

du Louvre. Marcus Sextus, échappé aux

proscriptions de Sylla, trouve à son retour

sa fille en pleurs auprès de sa femme expi-
rée. Marcus est vu de face et assis sur le

bord du lit; il tient une main de sa femme

dans les siennes, tandis que sa jeune fille,
couchée par terre, lui tient les genoux em-

brassés. Ce tableau est signé à gauche
Guérin F., ait Vil, et, exposé au ttalon de

1799, fut exécuté par Guérin, à Paris, deux ans

après qu'il eut reçu le premier prix de pein-

ture, et avant que l'Académie de Rome fut

réinstallée. David et Gérard, dit M. Villot,
avaient peint deux sujets empruntes à la vie

plus ou moins romanesque de Bélisaire, et

Guérin eut d'abord la pensée de représenter
le retour de Bélisaire aveugle dans sa famille
mais lorsque ce tableau lut terminé, un de

ses amis lui conseilla d'ouvrir les yeux du per-

sonnage principal et de lui donner le nom

d'un Romain échappé aux. proscriptions de

Sylla. Guérin adopta cette idée, et choisit le

nom de Marcus Sextus, nom imaginaire, puis-

qu'on ne connaît pas de Romain qui l'ait

porté. Ce tableau eut un immense succès,

auquel la politique ne fut pas étrangère,

parce qu'on y vit une allusion au retour des

émigrés. »

Le Marcus Sextus remporta le premier prix
de première classe et fut couronné publique-
ment par les artistes qui avaient pris part au

concours. Cette belle page, dit M. Viardot,
est restée, je crois, l'œuvre capitale de Gué-

rin. Il n'a plus retrouvé depuis la même aus-

térité de forme et d'effet, le même style pur
et châtié, la même profondeur de pensée, la

même énergie d'expression. Le Marcus Sez"

tus a été gravé par Blot et par Laudon.

MARCliZZI (Sébastien), écrivain italien, né

à Trévise en 1725, mort en 1790. Il cultiva

les belles-lettres, la poésie, la musique, entra

dans les ordres, devint chapelain et organiste
de la collégiale de Cividad (1757), puis pro-

fessa le droit canon à Trévise. Outre de pe-
tits poèmes, publiés dans plusieurs recueils,
il a écrit divers ouvrages, entre autres

Sopra i miracoli (Trévise, 1761); Discorso

sopra la passions di N. S. (Trévise, 1763), etc.

MARCY (William-Larned), homme d'Etat

américain, né dans le Massachusetts en 1786,
mort en 1857. H quitta l'enseignement pour
exercer la profession d'avocat à Troy, dans

l'Etat de New-York, servit en 1812 comme

volontaire, lors de la guerre qui éclata entre

l'Angleterre et les Etats-Unis, puis remplit
diverses fonctions administratives et judi-i-

ciaires à Troy et à Albany. A partir de ce

moment, Marcy prit une part active aux

luttes politiques, fut élu sénateur au congrès
en 1831, gouverneur de l'Etat de New-York

en 1832, 1834 et 1836, rentra en 1838 dans la

vie privée, reçut en 1845 la mission de dé-

terminer les réclamations d'argent à faire au

Mexique, et cette même année, après l'élec-

tion de Polk à la présidence, il entra dans

le ministère, où il prit le portefeuille
de la

guerre, qu'il conserva jusqu en 1849. Pendant1"

son administration, la guerre éclata entre le

Mexique et les Etats-Unis. Marcy lit preuve
en ces circonstances d'autant d'habileté que

d'activité, organisa des corps de volontaires

et dirigea avec beaucoup de talent, de son

cabinet, les opérations militaires. En 1852,

Marcy devint un des candidats du parti dé-

mocratique a la présidence; mais il se retira

devant la candidature du général Pierce,

qui fut élu et l'appela aussitot à diriger les

aifaires étrangères. Dans ce poste, qu'il oc-

cupa de 1S53 à 1857, Marcy donna de nom-

breuses preuves de sa haute capacité. Les

mémoires et les notes qu'il écrivit sur les

questions extérieures à l'ordre du jour onc

été publiés et sont fort remarquables. On cite

notamment la déclaration relative au droit

maritime international, laquelle établit sur

les bases les plus larges l'indépendance de la

navigation commerciale en temps de guerre.
Peu de mois après sa sortie du pouvoir,

Mercy mourut d'une attaque d'apoplexie,
laissaut la réputation d'un homme d'Etat très-

habile et d'un orateur très-éloquent.

MARCZYNSKI (Laurent), littérateur polo-

nais, mort vers 1850. Après avoir exercé

dans plusieurs paroisses les fonctions de curé,

il était devenu chanoine de la cathédrale de

Kaminiec. On a de lui Voyages exécutés en

1810 et en 1811 dans une partie de la Russie,
en Allemagne, en France et en Espagne (Ber-

deyczew, 1816, in-80); Petit manuel histori-

que renfennant les événements les plus impor-

tants, depuis le commeucemenl du monde jus-

qu'en 1815 (Berdcyczew, 1816, in-so); Annales

depuis la création du monde jusqu en 1816, ou

Précis d'histoire universelle (1817, in-8<>);

Choix de différents gellres de poésie (Vilna,

1818, in-8°) Description statistique, topogra-

phique et historique du gouvernement de Po-

dolie, travail très-estime (Vilna, 1821, 3 vol.

in-8°, avec cartes et planches).

MARCOVÈFE, reine de France, ou_ plus
exactement de Paris, morte vers 570. Elle

était fille d'un cardeur de laine et sœur de

Mirollède, qui l'avait
précédée

dans le lit de

Charibert et sur le trône. L'héritier de Clo-

taire, qui avait répudié Ingoberge pour épou-
ser Mirofiède, abandonna donc Mirofiède pour

Marcovèfe, et, malgré les remontrances de

saint Germain, évêque de Paris, malgré l'ex-

communication fulminée contre lui, il épousa
sa maltresse, pour laquelle, dit Grégoire de

Tours, il étuit épris d'un grand amour. D

Marcovèfe n8 jouit pas longtemps de sa nou-

velle fortune; elle mourut peu de temps S

après quo Charibert eut mis sur sa tête la

couronne de Paris et d'Aquitaine.

MARDAÏTE s. m. (mar-da-i-te). Hist. relig.
Ancien nom des maronites.

MARDASCH (Asad ed-Daulah Abou-Ali

Saleh ibn), fondateur de la dynastie arabe

des Mardaschides, né à Aïntab, sur t'Eu-

phrute, vers 970, mort en 1029. Il était chef

de la tribu de Kelab en Mésopotamie lorsque,
de concert avec d'autres chefs, il résolut

d'enlever la Syrie aux Fatimites. Après avoir

pris Alep (1024), il conquit rapidement la

Syrie jusqu'à Balbek, qu'il" emporta d'as-

saut, se rendit ensuite maltre de Damas (1026),
mais fut tué trois ans plus tard dans une ba-

taille que lui livra, près de Tibériade, l'armée

du calife d'Egypte Dhaher.

MARDASCHIDE s. m. (mar-da-si=de). Hist.

Prince d'une dynastie de sultans qui régna
à Alep, en Syrie, au xie siècle.

MARDAVIDJ (Aboul-Hedjadj-Mohammed),
fondateur de la dynastie des Zaiarides, né

vers 800 de notre ère, mort à Ispahan en 935.

Profitant de la décadence dans laquelle était

tombé le califat, il résolut de se créer un

empire dans la Perse septentrionale et de ré-

tablir la religion des mages, qu'il professait
secrètement. Courageux et habile, il s'allia

avec divers chefs persans, qui l'aidèrent à

renverser la dynastie des Alides dans le Ta-

baristan, celle des Kiyanides dans le Ghilan,
se rendit maître des provinces de la mer Cas-

pienne (928), s'empara d'ispahan en 930, fit

mettre à mort un grand nombre de musul-

mans et obtint du calife l'investiture des pays

conquis. Mardavidj se disposait à faire la

conquête de Bagdad lorsqu'il se vit lui-même

contraint de se défendre contre les Bouïdes,

qui furent quelque temps maîtres ùe sa capi-
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pour successeur son frère Wasch-Meghyr.

MARDELLE s. f. (mar-dô-le). Syn. de MAR-

gelle.

Archéol. Nom donné à de vastes exca-

vations en forme de cône tronqué renversé,

que l'on trouve dans plusieurs parties du

Berry, et principalement dans l'arrondisse-

ment d'Issoudun.

MARDES, peuple de l'ancienne Médie, dont
le territoire occupait le Mazendéran actuel.

MARDI s. m. (mar-di du lat. Mars, Mar-

lis, Mars; aies, jour). Troisième jour de la

semaine, placé entre le lundi et le mercredi

Elle reçoit tous les MARDIS.

Mardi gras, Veille du mercredi des cen-

dres et dernier jour du carnaval Les caval-

cades dit MARDI GRAS. Il Jour de plaisirs et

de fêtes joyeuses

Je veux que tous nos jours ,y soientdes mardis gras.
DESTOUCHES.

Loc. pop. Mardi, s'il fait chaud, Epoque
illusoire, que l'on indique pour une chose qui
ne doit pas se réaliser Oui, (u l'auras MARDI,
s'il fait chaud.

Encycl. Mardi gras. V. carnaval.

MARDI interj. (mar-di forme paysanne
du mot mordieuj. Sorte de jurement de comé-

die.

MARDICK, village et commune de France

(Nord), cant., arrond. et à 12 kilom. de D^in-
kerque, près de TOcéan; 350 hab. Mardick,

aujourd'hui localité sans importance, rappelle
d'intéressants souvenirs historiques. A l'épo-
que de la conquête romaine, c'était le plus
profond et le plus large des trois ports que
Jules César possédait sur cette côte; une

'voie militaire y conduisait, et les gouverneurs
entretenaient garnison dans la ville. Saccagé
par les Normands en 943, par l'évêque Spen-
ser en 1382, Mardick se soumit en 1384 à

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, devenu

comte de Flandre. En 1558, quelques jours
avant la bataille de Gravelines, Mardick fut

encore dévasté par un détachement de cava-
lerie française. La place étant tombée, en

1622, au pouvoir des Espagnols, les Français

l'assiégèrent en 1645, et, après cinq jours de

tranchée ouverte, ils réussirent à s'en ren-,
dre maîtres. Moins d'un an plus tard, un traî-

tre, le sieur de Cité, livrait de nouveau Mar-

die aux Espagnols, qui en furent délogés
par le duc d'Orléans, après un siège long et
meurtrier. En 1652, l'ennemi profita des trou-

bles de la Fronde pour. ressaisir son ancienne

oonquête. Turenne, en 1657, la reprit; mais
une nuit, don Juan, général espagnol, aidé
d'une poignée d'hommes déterminés, réussit
à ruiner tous les ouvrages extérieurs. En

1658, Louis XIV, visitant la Flandre, vint
coucher à Mardick, où il tomba malade. Un
an après (1659) le traité des Pyrénées lui en
assurait la possession et il en faisait mala-

droitement abattre les fortifications, que la

proximité de Dunkerque et de Gravelines lui
faisait juger inutiles. Il ne tarda pas à s'en

repentir. Forcé, en 1713, de livrer Dunker-

que aux Anglais, il essaya de contre-balancer
cette perte en créant à Mardick un nouveau

port rival. Il dépensa à cette création des
sommes énormes. Mais les Anglais réclamè-
rent avec tant de violence qu'en 1717, en

vertu du honteux traité de la quadruple al-

liance, ils en obtinrent la destruction. On voit
encore aujourd'hui à Mardick

quelques
traces

du canal creusé par Louis XIV. C est le seul

ouvrage qui ait subsisté jusqu'à nous. Depuis
cette époque, Mardick ne s'est jamais relevé
de sa. chute, et la restitution de Dunkerque
a achevé de lui ôter toute chance do recon-

quérir dans l'avenir son ancienne prospérité.
Ce village possède une église ogivale, avec
une tour carrée surmontée d'une flèche mais
elle aurait besoin d'importantes réparations.

MAKD1N, ville de la Mésopotamie supé-
rieure, sur le versant méridional des collines
de Mardin (le mont Masius des anciens), qui
séparent le bassin du Tigre supérieur de ce-
lui de l'Euphrate: 20,000 hab. Située à peu
près au milieu de la .route de Diarbekir à

Mossoul, et sur la grande voie commerciale
de Constantinople à Bagdad, Mardin est une
ville d'une certaine importance, mais d'une

grande pauvreté. Les maisons sont construi-
tes en pierre, mais petites, avec des toits

plats, sur lesquels les habitants prennent
leur repas et dorment en été; ces maisons
s'élèvenl en terrasses, les unes au-dessus des

autres; des rues courent le long de chacune
de ces terrasses et communiquent entre elles

par des ruelles escarpées, qui forment de vé-
ritables escaliers. La ville possède huit mos-

quées, plusieurs bazars et des bains publics.
Au sommet d'un rocher qui s'élève perpendi-
culairement sur la plate-forme de la colline,
on remarque les ruines d'une forteresse qui,
jadis, était regardée comme imprenable. Les
deux tiers de la population se composent de

musulmans le reste est formé de chrétiens
et d'un petit nombre de juifs. Les chrétiens
se divisent en syriens du rit grec, en nesto-
riens et en arméniens. Les syriens, qui sont
les plus nombreux, ont deux églises dans la
ville et deux couvents dans le voisinage.
L'arabe est la langue la pins usitée a Mardm.
Cette ville est fort ancienne et s'appelait
primitivement Marde ou Meride. Elle fut

pri se et pillée par Tamerlan, mais résista à

Hu'akou, peii't-tils de Gcngis-Khan. Au com-

:l..

mencement du xive siècle elle tomba au pou-
voir d'Osman-Bey, et depuis lors elle a fait

partie de l'empire ottoman.

Mnrdocho, poésie d'A. de Musset. V. cox-

TES D'ESPAGNE ET d'Italie.

MAKDOCHÉE, Juif d'une famille illustre, un

de ceux qui furent emmenés captifs à Baby-

lone, vers l'an 595 av. J.-C. Il parvint à faire

épouser sa nièce Esther au roi Assuérus. Ayant
refusé de courber le front devant Aman, fa-

vori du roi, celui-ci voulut le faire mourir

ainsi que tous les Juifs; mais la protection
d'Esther les sauva, et Aman lui-même fut

puni du dernier supplice. On croit que Mar-

dochée est auteur du livre d'Esther.

MARDOCHÉE (Japhe ou te Beau), savant

rabbin, mort à Prague en 1611. Il acquit une

grande réputation de savoir et devint prince
des synagogues de Posnanie, de Lublin, de

Cremnitz et de Prague. On lui doit, sous le

titre de Lebusch Malchut (le Vêtement royal),
un ouvrage en dix livres, dont les cinq pre-
miers traitent des rites et des cérémonies,
et dont les cinq autres sont exégétiques, ca-

balistiques et philosophiques. Les cinq pre-
miers livres du Lebusch Malchul ont été im-

primés à Cracovie (1594-1599, 4 vol. in-fol.),

Je sixième à Prague (1604, in-fol.), les trois

derniers à Lnblin (1595, in-fol.); quant au

septième, il est resté inédit.

MARDOCI1ÉE BEN-H1LLEL, rabbin alle-

mand, mort à Nuremberg .en 1310. Il fut mis

à mort, selon les uns pour s'être livré à des

pratiques cabalistiques, selon d'autres pour
avoir insulté la religion du Christ- Ses prin-

cipaux ouvrages sont Mardochai magnus

(Riva, 1559, in-40), commentaire du Com-

pendium tatmudicum d'Alphesius, et De riti-

bus mactationis (Venise, in-8°).

MARDOCHÉE BEN-NISAM, rabbin polo-
nais. Il vivait dans la seconde moitié du

xvnc siècle. Il s'établit à Crosni-Ostro, dans

la Gallicie, et se fit connaître par un ouvrage
intitulé Dod i1Iardochaï (Y A mide Mardochée),

lequel a été publié à Hambourg (1714, in-4°).
Ce livre, composé en 1699, contient des ré-

ponses à des questions qui lui furent adres-

sées par J. Trigland, professeur d'hébreu à

Leyde, au sujet des doctrines des juifs ca-

raïtes, dont Mardochée faisait partie.

MARDONIIJS, général persan, neveu de

Darius ler, mort en 479 av. J.-C. Il figura avec

éclat dans les luttes de l'Asie contre la Grèco.

Dès l'année 496 av. J.-C il s'empara de la

Thrace et de la Macédoine, combattit ensuite

aux Thcrmopyles et à Salamine, et enfin fut

vaincu et tué à la bataille de Platée.

MARE s. f. (ma-re de l'allem. morast,
lieu bourbeux. V. l'étym. de marais). Petit

amas d'eau dormante, naturel ou artificiel

La MARE aux canards. Les dytiques pullulent
dems toutes les MARES. (H. Berthoud.) Si on

annonçait au public qu'une souris se noie dans
une mare, il y courrait comme au feu. (Th.

Gaut.)

Mare de sang, Grande quantité de sang
répandu sur le sol Le cadavre gisait dans

une MARE DE SANG.

Techn. Auge circulaire dans laquelle
on écrase des pommes, des olives, etc.

Agric. Houe de vigneron.

Encycl. Agric. Les mares servent sur-

tout, dans les campagnes, à abreuver les
bestiaux. L'eau qu'elles contiennent, expo-
sée pendant longtemps aux influences at-

mosphériques, est souvent préférable à celle
des puits ou des citernes. Il est toujours fa-
cile d'établir une mare à peu de frais, en uti-
lisant la pente des terrains, l'égout des toits,
les ruisseaux naturels formés par la pluie, et

en creusant le sol, qu'on revêt, s'il y a lieu,
d'une forte coucha d'argile. Mais il faut que
les mares soient bien entretenues, aérées et

nettoyées; on doit les mettre à sec de temps
en temps, pour en retirer les détritus végé-
taux et animaux, qui fournissent, d'ailleurs,
un excellent engrais. Si le terrain est légè-
rement incliné, on obtiendra facilement ce

résultat au moyen de deux rigoles, l'une en

haut pour remplir, l'antre en.bas pour vider.
Mieux vaut encore avoir deux mares à deux
niveaux différents, de telle sorte

que, quand
l'une est à sec, l'autre puisse tourmr de

l'eau aux bestiaux.

Olivier de Serres, auquel nul sujet intéres-
sant l'agriculture n'est resté étranger, indi-

que en ces termes les conditions que doit

remplir une mare: Les mares sont en ser-
vice .es endroits où défaillent les eaux cou-
lantes et où y en a de souterraines non guère
profondes, avec lesquelles s'adjoignent, sans

artifice, celles des pluies, s'assemblans danss

une fosse, pour la provision de toute l'année,
non pour le boire' ordinaire des personnes,
car ce sont les puits qui en font le service.
La mare doneques est une large fosse, cavée,
non à plomb, ains en douce pente de tous

costés, afin que, pour aller boire, le bestail y
puisse descendre aisément, comme par le
bord d'une rivière. Elle est enfoncée au mi-

lieu, toutesfois modérément, où l'eau des
sources s'assemble avec celle de la pluie. De

nécessité la ntare veut estre grande, tant

pour l'abondance de l'eau que pour la qua-

lité, ne pouvant petit réceptacle- contenir

Les nénufars, dans la mare déserte,
Fleurissent sur les eaux.

Tu. DE Banville.

tant. d'eau ni si bonne qu'un grand. Car

mieux se conserve en bonté la grande que la

petite quantité d'eau, attendu l'air et les

vents qui mieux l'agitent en place ample

qu'en serrée. Doneques, sans crainte d'excé-

der, nous ferons la Mare tant grande que

pourrons, ressemblant à un petit estang,
sans espargner ni le fons ni la peine de la

caver. Incontinent l'avoir creusée, nous en

paverons des bords à l'entour, tout autant

qu'il
sera possible,

afin d'éviter d'en sallir

1 eau, par le trépis des bestes allant boire,

lesquels, marchans sur la terre nue et moüil-

lée, en l'enlevant avec les pieds gasteroyept

la-mare, s'il n'y estoit obvié par le pavé mais

avec iceluy, quelque bestail qui aille et vienne

en la mare, l'eau en demeurera toujours en

mesme estat. Cette mare sera dressée loin

des fumiers, pour la netteté de l'eau car,
comme avons dit des puits et citernes, le voi-

sinage des ordures est toujours préjudiciable
et à gens et à bestes..

» Outre cette mare-cy, une autre sera faicte

pour
le service des canars, oyes et autres

bestes aquatiques, qu'on nourrit en la mai-

son, et pour y mettre tremper des cercles,

oziers, bois de eharùes et semblables de mes-

nage. Aussi y roüyr et naiser du chanvre et

du lin et faire autres services. On la prendra

grande, pour pouvoir satisfaire à toutes ces

choses, seulement pour l'abondance de l'eau,
car quant à la bonté, n'est besoin d'y aviser,
veu qu'elle n'est destinée pour boire. »

La mare à abreuver doit être éloignée des

bâtiments de ferme autant que possible, pour
éviter, en été surtout, l'influence de ses gaz
insalubres sur la santé du personnel de la

ferme, et pour procurer aux animaux un

temps de marche assez long avant et après
l'abreuvement. Dans les terrains perméables,

on maçonne le pourtour en chaux hydrau-

lique, pour éviter les infiltrations. En ter-

ruin imperméable, on se contente de talus en

terre.

Sous le rapport hygiénique, il est impor-
tant de bien abriter et d'entretenir saine-

ment la mare, afin d'éviter coliques, indiges-

tions, avortements et autres accidents. Pour

désinfecter les eaux et même prévenir la

fermentation des substances étrangères par
un moyen agissant d'une manière continue et

permanente, on emploie le charbon de bois

calciné qu'on jette en poudre grossière et en

quantité suffisante pour couvrir toute- la su-

perlicie du fond do la mare d'une couche de

poudre noire de 0^,02 à 0^,05. Il ne faut

même pas craindre de faire cette couche

trop épaisse. On peut employer à cet usage
le poussier qui se trouve à bas prix chez

tous les marchands de bois. Le charbon de

chênr* pulvérisé est le meilleur. La poudre

jetée, on agite vigoureusement la masse li-

quide, afin de la répartir uniformément dans

la mare. On y ajoute ensuite du charbon

de bois gros comme une noix ou un œuf de

poule. La braise de boulanger convient par-
faitement pour cet usage. La faculté épu-
rante du charbon s'épuise à la longue. Alors,

une fois la mare nettoyée, on le remplace par
du charbon neuf. On nettoie et on renou-

velle le charbon une fois par an. Ce moyen
de désinfection est très-économique, d'une

exécution facile, rapide, d'un effet certain, et

prévient bien des maladies chez les animaux,
sur la bonno santé et le développement des-

quels il a de plus une grande influence.

Voici d'autres précautions bonnes à ob-

server. Il est bon de garnir le fond de pier-
railles ou de sable. On extrait les plantes

aquatiques, qui gâtent l'eau. On se dispense
du rouissage du chanvre. Sur les bords on

supprime Tes frênes, qui sont le séjour des

cantharides. On peut établir au pourtour du

bassin un fossé peu profond dans lequel,
avant de pénétrer dans la mare ou abreu-

voir, les eaux venant des fonds supérieurs

déposent le limon qu'elles contiennent.

On peut aussi creuser des mares pour faci-

liter le dessèchement des champs, des prés
et des bois. Quand elles. sont assez grandes,
on peut les utiliser en y mettant des poissons

tels que les tanches les gardons ou les cobi-

tes, qui s'accommodent des eaux stagnantes,
ou bien encore en y favorisant la propaga-
tion des grandes herbes aquatiques, qui, cou-

pées à automne, fourniraient de la litière et

de l'engrais. L'eau des mares, quand elle est

assez abondante, peut être employée avec

succès pour les arrosements.

More au diaMo (LA), roman par G. Sand

(Paris, 1846). Nous emprunterons à M. Saint-

Marc Girardin l'analyse rapide de cette naïve

et gracieuse idylle Dans la Mare au dia-

ble et la Petite Fadette, nous dit-il G. Sand

a montré qu'on peut amuser le public fran-

çais sans fracas et sans immoralité. Quels

sont, dans la Mare au diable, les héros du

roman? Un laboureur, une jeune fille et un

enfant. Quelle est l'aventure? Un voyage à

deux ou trois lieues au plus. Voilà tout. C'est

avec ces simples personnages et ces simples
événements que l'auteur sait nous inté-

resser.

» Le laboureur Germain est veuf, regrette

beaucoup sa femme et aime tendrement les

enfants qu'elle lui a laissés; mais pour soi-

gner ses enfants et pour surveiller son mé-

nage, il lui faut une femme, et son beau-

père et sa belle-mère l'engagent eux-mêmes

à se marier. Qui choisir? Le beau-père lui

parle d'une veuve qui habite un village voi-

sin (je leur terme et qui a pour 10,000 ir. au

moins de fermes c'est un riche parti. Ger-

main, docile aux conseils de sa famille, part

pour aller rendre visite b. la veuve, et peut-
tre lui demander sa main. Ce jour-la môme

la petite Marie, fille d'une voisine de Ger-

main, allait se mettre en condition dans une

ferme située près du village do la veuve, et

la mère de Marie demande à Germain de

prendre sa fille en croupe avec lui. La chose

ne se ferait pas entre gens de la ville ou en-

tre paysans des gros bourgs civilisés. Ger-

main est veuf, il a vingt-huit ans, et Marie

n'a que seize ans. Tout cela, qui enrayerait
les gens de la ville, rassure la petite Marie

et sa mère; car Germain est pour Marie un

vieux, et elle ne pense pas, ni Germain non

plus, qu'on puisse s'aimer quand on n'a pas
le même âge. Voilà donc Germain et Marie

partis tous deux sur le cheval de la ferme.

En chemin, ils rencontrent le petit Pierre, le

fils de Germain, un enfant de six ans, qui
veut à toute force que son père l'emmène

sur le cheval. Germain, qui aime beaucoup

petit Pierre et qui le gâte, consent à le pren-

dre, et Marie promet qu'elle en aura soin.

Une fois remis en route, l'homme, la jeune
fille et l'entant se perdent dans la lande,

près de la Mare au diable, et ils sont forcés

de passer la nuit à la belle étoile. Marie soi-

gne l'enfant, le fait dormir, allume du feu,
se fait la ménagère de la caravane, le tout

avec intelligence et bonne humeur, sans se

décourager ni s'impatienter. L'enfant dort

auprès du feu, enveloppé dans le manteau du

père et soutenu par la jeune fille; Germain

et Marie causent, non pas amour^ c'est en-
tretien de gens des villes, mais labourage
et ménage; si bien que, sans le savoir, Ger-

main prend de l'amour pour Marie, et, quand
le lendemain il arrive chez la veuve, il trouve

la veuve coquette et fière, revient chez lui

et finit par épouser Marie, que petit Pierre a

toujours appelée sa mère depuis la nuit de la

Mare au diable. Voilà toute l'histoire; où

donc est l'intérêt? L'intérêt est dans le dé-

veloppement honnête et pur de l'amour que
Germain prend pour Marie. Rien n'est si sim-

ple, et rien n'est en même temps plus gra-

cieux et plus touchant.

MARE (Guillaume DE LA), écrivain français.
V. Delamare.

MARK (LA). Pour les différents personna-

ges de ce nom, v. LA MARE.

MARE, ÉE (ma- ré) part, passé du v. Aia-

rer Une vigne marke.

MARÉAGE s. m. (ma-ré-a-je rad. ma-

rée). Anc. mar. Solde que le maltre d'un bâ-

timent marchand s'engageait à donner à des

matelots pour un voyage de long cours, et

qui ne devait pas être augmentée, quelle que
fût la durée de la traversée.

MAREB, rivière de l'Afrique orientale. Elle

prend sa source dans les montagnes du nord

du royaume de Tigré, en Abvssinie, entre

dans la partie S.-E. de la Nubie, et se jette,
selon quelques géographes, dans le Tacazzé
selon d'autres, elle se perd dans les sables,

après un cours de 420 kilom.

fil AREC(Pierre), homme politique français,
né à Brest en 1759, mort à Paris en 1828.

Chef du contrôle au port de Brest lorsque

commença la Révolution, il adopta avec en-

thousiasme les idées nouvelles, devint substi-

tut du procureur de la commune en 1790, fut

élu, en 1702, député suppléant à la Conven-

tion, vota, lors du procès de Louis XVI, pour

l'appel au peuple, puis pour le bannissement

perpétuel à la paix, travailla assidûment

dans les comités des finances et des colonies,

vota avec la Plaine pendant la Terreur, et,

après le 9 thermidor, devint membre du co-

mité de Salut public. Marec, à partir de ce

moment, parla constamment en faveur des

mesures de clémence, provoqua la mise en

liberté de quelques royalistes incarcérés, se

prononça le 1er prairial pour qu'on maintint

inviolabilité de la représentation nationale,

puis finit par voter toutes les mesures con-

tre-révolutionnaires. Marec devint ensuite

membre du conseil des Cinq-Cents et, sous

l'Empire, inspecteur de la marine a Gênes,

puÀ attaché au ministère de la marine.

MAREC (Théophile-Marie-Finisterre), ad-

ministrateur français, fils du précédent, né

à Quimper en 1792, mort à Paris en 1851. At-

taché de bonne heure, comme employé, au

ministère de la marine, il y remplit successi-

vement les foncttons de chef du bureau de

la police et de la navigation, de sous-direc-

teur du personnel et de directeur du person-

nel en 1848. On a de lui quelques écrits sur

la législation maritime. Nous citerons, entre

autres Questions concernant la pêche de la

morue (Paris, 1831, in-8?) i Sur la pêche de la

baleine (1842) Résultat d une mission de Ma- e
rec en Angleterre pour y recueillir des rensei·

gnements sur l'état de la législation britannique
touchant la repression des actes d'indiscipline
et des délits et crimes commis à bord des na-

vires de commerce (Paris 1837); Sur la ré-

pression de l'indiscipline dans la marine mar-

chande (Paris, 1840), etc.

MARÉCA s. m. (ma-ré-ka). Ornith. Sous-

genre de canard.

MARÉCAGE s. m. (ma-ré-ka-je rad. ma-

rais). Grande étendue de terrain couverte

de marais L'entrée du Mississipi n'est qu'une
succession de marécages, dont la présence est
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funeste à la salubrité des contrées voisines.

(A. Maury.) La houille est positivement la

substance des plantes qui composaient les fo-

rêts, les herbages et les MARÉCAGESde V an-

cien monde. (L. Figuier.)

Hécate aux trois visages
Froisse sa robe blanche aux joncs des marécages.

A. DEMusset.

MARÉCAGEUX, EUSE adj. (ma-ré-ka-jeu,
eu-ze rad. marécage). Qui est de la nature

du marécage qui est propre aux marécages
Terrain MARÉCAGEUX.Contrée MARÉCAGEUSE.

Le palétuvier de la mer des Indes forme, par
ses surgeons gigantesques, de véritables forêts
MARÉCAGEUSES. (A. Maury.) Les sols MARÉCA-

GEUXi lorsqu'ils sont défrichés, donnent de

très-riches produits. (M. de Dombasle.) La

plupart des habitants des contrées MARÉCA-

geuses tombent généralement dans une apa-
thie invincible. (L. Cruveilhier.)

Air marécageux, Miasmes qui s'élèvent
des marécages. Il Coût marécageux, Goût par-
ticulier au gibier et au poisson pris dans les

marécages.

Poétiq. Gent marécageuse, Nom donné

aux grenouilles par La Fontaine

Lagent marécageuse
Gent fort sotte et fort peureuse,
S'aUa cacher sous les eaux.

LA FONTAINE.

MARÉCAGINE s. f. (ma-ré-ka-ji-ne rad.

marécage). Nom vulgaire d'une espèce de pa-
ludelle.

MAIUXCH1A, rivière du royaume d'Italie.

Elle prend sa source au Sasso-di-Cimone, sur le

versant oriental de l'Apennin central dans

la province d'Urbin-et-Pesaro,couleàl'E. et

se jette dans l'Adriatique près de Rimini,

après un cours de 45 kilom.

MARÉCHAL s. m. (ma-ré-chal. Ce mot
vient du germanique ancien haut allemand

marascaln, serviteur chargé du soin des che-

vaux, palefrenier, qui est composé pour la se-

conde partie de scalh, scale, celui qui soigne,
et pour la première, de marah, marh, cheval

merihha, jument; anglo-saxon mœre, mère,
myre, scandinave mar, anglais mare, jument;
allemand mare. Le celtique a aussi l'irlan-

dais marc, kymriquë march, etc., cheval). Ou-
vrier qui ferre les chevaux et qui les traite

quand ils sont atteints de quelque maladie

Un maréchal expert.

Par ext. Forgeron, ouvrier qui forge le

fer employé à la fabrication des instruments
aratoires et autres, qui ne demandent pas un

travail fini.

Maréchal ferrant, Celufoqui s'occupe
spécialement de ferrer les chevaux. IISobri-

quet donné par.le conventionnel Bailleul à

son collègue Dubouchet Dailleul, convention-

nel girondin, et l'un des siguataires des pro-
testations contre la révolution des 31 mai-

2 juin, ayant trouvé le moyen de s'enfuir, fut
arrêté à Provins par Dubouchet, député en

mission, qui l'envoya à Paris les fers aux pieds
et aux mains; rentré en 1794 dans la Conven-

tion, Bailleul ne se vengea du cruel procédé de

son collègue qu'en appelant Dubouchet son MA-

rÉciial ferrant. (L. Combes.) H Maréchal

vétérinaire, Maréchal qui s'occupe spéciale-
ment de soigner les chevaux malades.

Hist. et art milit. Titre d'une dignité qui
n'était primitivement que celle d'un officier

de cavalerie Que celui qui occira un MARÉ-
chal ayant sous ses ordres douze chevaux soit

condamné à payer onze sols. (Loi salique.) Il
Grand maréchal; Grand dignitaire qui, en
l'absenee du grand maître de Malte, avait le
commandement militaire de toutes les trou-

pes Le GRANDMARÉCHAL, en temps de guerre

confiait la bannière de ,'ordre au chevalier

qu'il jugeait le plus digne de la porter, et,
quand il était en met, il donnait des ordres au

général des galères, meme au grand amiral;
la dignité de grand maréchal était la se-
conde de l'ordre; depuis 1046, elle apporte-
nait de droit au pilier ou chel de la laigue

d'Auvergne, (\V. Maigne.) IIMaréchal de camp
de l'host ou de bataille, Celui qui, dans les ar-
mées féodales du Xe siècle, était le second
du connétable de chaque contingent. IlMa-

réchal du roi ou maréchal de France, Second

du connétable dans l'armée royale. IlMaré-
chal de France ou amplement maréchal, Offi-

cier général du grade le plus élevé, et qui
commande en chef les armées Le maréchal
Lannes. Le MARÉCHAL Pélissier. II Bâton de

maréchal, Bâton de commandement, signe
distinctif des maréchaux de France Chaque
soldat français porte dans sa giberne le bâton
DE MARÉCHAL. (Napol. ler.) h Maréchal géné-
ral, Chef des maréchaux de France, dont la

charge fut créée en 1080. Maréchal de la

foi, Titre donné, dans le xinc siècle, il Gui
de Lévi, qui commandait la croisade contre

les albigeois. Il Maréchal de l'armée de Dieu
et de l'Eglise, Titre du général qui fut élu

par les barons anglais révoltés contre Jean
sans Terre, en 1215. IlMaréchal des nonces,
Titre de l'officier qui, dans les diètes de Po-

logne, présidait les délibérations. il Maréchal

d'armes, Officier créé par Charles VIII, et

qui était chargé de tenir un catalogue des

armoiries des nobles et d'en vérifier l'au-

thenticité. Il Maréchal de bataille, Officier
créé en 1614, et dont les fonctions consis-
taient à ranger l'armée en bataille, à choisir
le terrain d'après l'ordre et le plan du géné-
ral en chef, à surveiller le déplacement des

troupes, etc. Il Maréchal de la lice, Officier

qui présidait aux tournois et aux joutes, s'as-

surait que les combattants n'employaient que
les armes permises, et donnait le signal du

combat en prononçant les mots « Laissez
aller. Il Maréchal du vautrait, Officier

placé sous les ordres du capitaine général
des toiles de chasse, et qui jouissait des pri-

vilèges des commensaux du roi. Il Maréchal

d'Empire ou de l'Empire, Nom donné à des

généraux ayant, sous Napoléon 1er, un rang

analogue à celui des maréchaux de France

actuels. Il Grand maréchal du palais, Officier

supérieur ayant le commandement en chef

dans le palais d'un souverain. Il Maréchal de

camp, Ancien nom des généraux de brigade
Le MARÉCHALDE CAMP était placé sous les or-

dres d'un lieutenant général. Il Maréchal des

logis, Officier qui avait pour fonction de choi-

sir les lieux où l'armée devait camper ou lo-

ger, et de distribuer le terrain aux majors de

brigade. Aujourd'hui, Sous-officier de cava-

lerie, dont le grade répond à celui du ser-

gent dans l'intanterie. Il Maréchal des logis

chef, Sous-officier de cavalerie dont le grade

répond à celui du sergent-major dans l'in-

fanterie. IlPrévôt des maréchaux, Officier qui

commandait, sous l'autorité des maréchaux

de France, une compagnie d'archers de po-
lice à cheval, dans les provinces.

Ornith. Nom du rossignol de murailles,
à Niort.

Entom. Nom vulgaire des espèces indi-

gènes d'élatéride, ancien genre taupin.

Encycl. Hist. et Art milit. La fonction

de maréchal était primitivement de veiller

sur les chevaux du prince. Il est déjà ques-
tion des maréchaux dans les lois des bar-

bares « Si le maréchal qui est chargé du

soin de onze chevaux est tué, le meurtrier

payera pour composition onze solidi. (Loi
des Alamans, titre lxxix, § 4.) Sous Philippe-

Auguste, le maréchal conduisait l'avant-

garde. n C'était lui, dit Guillaume Le Breton

(livre VIII de la Philippéide), qui dirigeait
les premières batailles. »

Cujus erat primum geslare in prœlia pilum,

Quipyc marescalli claro fulgebat honore.

11 n'y avait dans l'origine qu'un maréchal.

De saint Louis à François 1er, il y en eut

deux. Ils étaient subordonnés au connétable,

avaient, sous sa direction, la conduite de

l'armée, faisaient la montre ou revue des

troupes, constataient si chaque seigneur féo-

dal avait amené son contingent, et mainte-

naient la discipline dans les armées. Il est

impossible de fixer d'une manière précise l'é-

poque où le connétable eut en quelque sorte

la superintendance de la guerre, et les ma-

réchaux le commandement en chef des ar-

mées. Le Père Anselme, dont YHistoire des

grands officiers de la couronne fait autorité,

signale comme premier connétable chef d'ar-

mée Albéric, en 1060. Un autre écrivain, le

Père Daniel, dans son Histoire de la milice

française, fait observer que les quatre pre-
miers maréchaux de France commandants

d'armée furent de la même famille que le

premier connétable, mais cet historien est

en contradiction avec le Père Anselme lors-

qu'il ajoute que le maréchalat était la pre-
mière dignité militaire avant que celle de

connétable le fut devenue; cet avis du Père

Daniel est néanmoins partagé par le prési-
dent Hénault, et ce qui nous inviterait à

nous.y ranger, c'est que Rigord et Lebreton

nous apprennent que, lors de l'expédition de

Philippe-Auguste en 1204j l'armée avait pour
chef le maréchal Henri, frère d'Albéric Clé-

ment, seigneur de Metz en Gàtmais, lequel
avait été tué en 1191 au siège d'Acre. Ainsi

donc l'histoire nous fournit dès le xm° siècle

un maréchal commandant les armées. Cette

haute fonction n'empêchait pas cependant en-

core son titulaire de remplir les fonctions

primitivement attachées au titre de maréchal,
car à propos de Jean Clément, seigneur de

Metz et d'Argentan, • conservé, dit le Père

Anselme, par le roi Philippe-Auguste dans

la charge de maréchal quoiqu'il fût fort jeune,
en reconnaissance des services de son père, »

nous lisons dans une ancienne charte de 1223

qu'il conservait néanmoins à cette, époque le

gouvernement des chevaux, « en tant qu'en-
tretien et soins de toutes sortes. o Cette obli-

gation, attachée au titre de maréchal, ne

cessa tout à fait qu'au xve siècle. Primitive-

ment la dignité de maréchal était amovible

ainsi, sous Philippe de Valois, Bernard de

Moreuil dut quitter cette dignité pour deve-

nir gouverneur du Dauphin. François 1er

ajouta un troisième marechal; Henri II, un

quatrième. Comme le nombre s'en était en-

core accru sous les successeurs de ce prince,
les états de Blois exigèrent en 1577 qu'il n'y
eût que quatre maréchaux. Mais Henri IV, à

son avènement, transgressa, ou plutôt abolit

cette réforme, d'abord afin d'être à même de

récompenser les officiers dévoués à sa cause

par cette dignité alors^très-enviée, ensuite

pour se réconcilier sans difficultés avec les

ligueurs, qui eux aussi avaient créé des ma-

réchaux de France. Depuis François ler, le

titre de maréchal avait acquis le degré d'im-

portance qu'il a su conserver jusqu'à nos

jours. Le nombre des maréchaux de France,

déjà accru par Henri IV, ne fit qu'augmen-
ter encore sous Louis XIII et surtout sous

Louis XIV. On en comptait seize en 1651 et

vingt après la grande promotion de 1703 (pro-

motion que Mme de Sévigné appelait spiri-
tuellement la monnaie de M. de Turenne). De

1763 à 1788; le nombre des maréchaux varia
de quinze à seize. Un décret du 4 mars 1791

le restreignit tout à coup à six. Cependant
les deux derniers maréchaux nommés par
Louis XVI le furent en dehors des six titu-

laires légaux et par exception. Deux ans plus

tard, la dignité de maréchal de France fut

supprimée (21 février 1793). La République
n'eut plus que des généraux. Napoléon fit

revivre l'ancien titre monarchique. Un sé-

natus-consulte du 28 floréal an XLI institua

les maréchaux d'Empire. Il fallut, pour obte-
nir ce grade suprême, ou avoir gagné une

bataille rangée, ou avoir pris deux places
fortes. En 1804 eut lieu une première promo-
tion de dix-huit maréchaux. Lors de la chute

de l'Empire en 1815, ce nombre était réduit

à quinze. La Restauration donna aux maré-

chaux le titre de maréchaux de France, au

lieu de celui de maréchaux d'Empire. De 1S18

à 1829, leur nombre n'excéda pas douze. On

en comptait quinze en 1832, douze en 1835.

Quatre ans plus tard, la loi du 4 août 1839

sur l'état-major de l'armée réduisit définiti-

vement à six, en temps de paix, le nombre

des maréchaux de France, laissant au sou-

verain la faculté d'élever ce chiffre à douze

en temps de guerre. Cette loi est encore en

vigueur aujourd'hui. La République de 1848

respecta la dignité de maréchal et le second

Empire ne songea pas à lui rendre la déno-

mination créée par Napoléon 1er. Les maré-

chaux de France sont nommés à vie. Toute-

fois, en 1815, le maréchal Moncey, duc de

Conegliano, ayant refusé de présider le con-

seil de guerre qui devait juger le maréchal

Ney, son grade militaire fut rayé par ordon-

nance royale du 29 août 1S15, et Moncey fut

en outre condamné à trois mois d'emprison-
nement. Mais, un an plus tard, le nom et le

grade du maréchal furent rétablis dans l'Al-

manach royal (1816). Sous l'ancien régime,

depuis Louis XIV, la dignité de maréchal de

France entrainait la qualification de Monsei-

gneur. On lui a substitué, depuis la Restau-

ration, celle d'Excellence. Les maréchaux de

France touchent un traitement annuel de

40,000 francs. Sous le dernier Empire, ils

avaient, en outre, de droit, le traitement de

sénateur (30,000 francs), ce qui ne les empê-
chait nullement d'y joindre encore des émo-

luments considérables provenant d'autres

fonctions. C'est ainsi que les traitements des

maréchaux Pélissier, Vaillant, etc., attei-

gnaient des chitfres vraiment scandaleux.

Après la suppression du connétable, le

doyen des maréchaux fut chargé de le sup-

pléer. On lit dans le Journal de Barbier (t. II,

p. Il) n M. le duc de Villars est .venu au

parlement en qualité do duc et pair pour en-

tendre les mercuriales, et encore plus pour

paraître avec l'appareil de tous ses gardes
dont il se fait accompagner quelquefois dans

Paris, comme doyen de messieurs les maré-

chaux de France et représentant en cette

qualité le connétable, u

Avant la Révolution, la charge de maré-

chal des camps et des armées était une di-

gnité exceptionnelle ajoutée au titre de ma-

réchal de France; cinq officiers en ont été

seuls revêtus ce sont les maréchaux de Bi-

ron, de Lesdiguières, de Turenne, de Villars

et de Saxe. Cette dignité donnait à celui qui
la portait droit de commandement sur les au-

tres maréchaux. De nos jours, le maréchal

Soult fut par Louis-Philippe honoré d'une

faveur analogue, qui ne s'est plus renouvelée

depuis. Les maréchaux sont aujourd'hui tous

égaux entre eux.

C'est à partir du règne de François 1er que
le fameux « bâton de maréchal » (qu'aujour-

d'hui, suivant un dicton bien connu, tout

conscrit porte dans sa giberne) devint l'in-

signe essentiel de ce grade. Ce bâton mesure

vingt pouces de longueur: il est recouvert

de velours bleu de roi. Avant la Révolution,
il était parsemé de fleurs de lis d'or brodées

en relief. Ces fleurs reparurent sous la Res-

tauration, après avoir été transformées en

abeilles sous le premier Empire. De 1B30 à

1851, abeilles et fleurs de lis firent place à des

étoiles, auxquelles le second Empire substi-

tua des abeilles. L'ensemble général du bâ-

ton a, du reste, peu varié depuis sa création;
il est aujourd'hui terminé à chacune de ses

extrémités par un cercle d'or sur l'un, on lit
le nom du maréchal sur l'autre ces mots

Terror belli, Decus pacis (Terreur de la

guerre, honneur de la paix). De même que
sous l'ancien régime, les marques de cette

dignité sont encore représentées dans les ar-

moiries (et même sans armoiries) par deux

bâtons de maréchal posés en sautoir. Le bâ-

ton, insigne du maréchalat, marque du com-

mandement militaire suprême, jouait autre-

fois un grand rôle. Louis XIII, entrant à

Hesdin par la brèche en 1639, s'arrêta et,

présentant sa canne à M. de La Meilleraye,
lui dit « Je'vous fais maréchal de France
voila le bâton que je vous donne. « Louis XIV,

qui sans doute, vu le grand nombre de ma-
réchaux qu'il créa, eût eu trop de cannes à

donner, se contentait, lors des promotions,
de faire passer la sienne dans les mains des
nouveaux élus c'était une simple allusion

formaliste. Les maréchaux de l'ancien régime
manquaient rarement de commander une ba-
taille sans tenir à la main le bâton fleurde-
lisé légendaire. Aujourd'hui, et depuis long-

temps, cet insigne n'est plus guère qu'un

mythe; nos maréchaux le laissent chez eux,
et il ne figure plus que sur les panneaux de

voiture et dans les portraits du musée de

Versailles. Un seul maréchal de notre temps
est resté jusqii'à son dernier jour fidèle à son

bâton il est vrai qu'il s'agit ici d'un original

célèbre nous voulons parler du maréchal de

Castellane. « II était, dit M. Lorédan Lar-

chey, inséparable de ses décorations, de son

chapeau à plumes blanches, de son habit

brodé, et même de ce bâton que les maré-

chaux ne portent guère ailleurs que dans

leurs portraits. Une visite non officielle ne

retranchait rien du cérémonial accoutume
seulement il se contentait de confier le fa-

meux bâton à un officier qui l'attendait à la

porte. Non content de ressusciter le port du

bâton de commandement, le maréchal avait

fini par lui faire accomplir des exercices par-
ticuliers. Ainsi, aux jours de grande revue,

quand les officiers généraux et supérieurs

placés sous ses ordres défilaient à la tête de

leurs corps respectifs, il répondait au salut

de chacun en faisant bondir adroitement son

bâton dans sa main. Le saut était propor-
tionné à l'importance du grade, et rappelait,
dans des proportions infiniment restreintes,
les évolutions savantes que les tambours-

majors de la grande école font exécuter à

leur canne. »

Voici la liste complète et officielle, par or-

dre de date, de tous les maréchaux de France,
avec la date de leur promotion

1185. Albéric Clément "1er, seigneur de
Metz.

1192. Guillaume de Bournel

1202. Nivelon d'Arras.

1204. Henri Clément II.

1214. Jean Clément III.
1225. Gauthier II de Nemours.

1226. Robert de Coucy.
1262. Henri Clément IV.

1263. Ferry Pasté.

1263. Eric de Beaujeu.
1267. Guillaume de Beaumont.
1270. Renaud de Pressigny.
1270. Raoul de Sores.

1270. Lancelot de Saint-Maux.*

1272. Ferry de Verneuil.
1283. Guillaume du Bec-Crespin.

+ 1285. Raoul de Flamenc.

1287. Jean de Varennes.

1293. Simon de Melun.
1295. Guy de Clermont.

1302. Foucaud ou Foulques do Merle.

1303. Miles de Noyers.
1308. Jean de Corbeil, dit de Grez.

1315. Jean de Beaumout.

1316. Renaud de Trie.

1318. Jean de Barres.
1322. Matthieu de Trie.

1328. Robert de Briquebec.
1338. Ancel de Joinville.

1344. Charles de Montmorency.
1345. Robert de Waurin.

1345. Bernard de Mareuil.

1350. Guy de Nesles.

1351. Edouard de Beaujeu.
1351. D'Offremont.

1352. Roques de Hangest.
1352. Jean de Clermont.

1352. Arnould d'Andreham.

1356. Robert de Clermont.

1358. Jean de Meingre, dit Boucicaut.

13G5. Jean do Neuville.

1368. Jean de Maugenchy.
1369. Louis de Champagne, comte de San-

cerre.

1391. Jean de Meingre, dit Boucicaut II.

1397. Jean Il de Rieux.

1412. Louis de Loigny.
1412. Jacques d'Heilly.
1417. Pierre de Rieux.

1418. Jean de Villiers.

1418. Claude de Beauvoir,
1420. Jacques de Montberon.
1422. Antoine de Vergy, dit Dammartin.

1422. Jean de La Baume, comte de Mon-

trevel.

1422. Gilbert Motier de La Fayette.
1423. Amaury de Severac.

1424. Jean de La Brosse, dit de Boussac.
1429. Gilles de Laval, seigneur de Retz.
M39. Philippe de Culant.

1441. Jean de Talbot.

1454. Jean de Xaintrailles.
1461. Jean, bâtard d'Armagnac, dit Com-

minges.
1461. Joachim Rouault, sire de Gamaches.
1464. Wolfard de Borzelles.

1476. Pierre de Rohan, dit de Giez.

1488. Philippe des Guerdes de Crève-

cœur.

1488. Jean Beaudricourt de Choiseul

1500. J.-J. Trivulce.

1504. Charles d'Amboise, sire de Chau-
mont.

150 Jean, sire de Rieux.

1515. Jacques de Chabannes, seigneur de
La Puliee.

1515. Robert Stuart d'Aubigny.
1516. Odet, comte de Foix, sire de Lau-

trec.

1516. Gaspard 1er de Coligny, sire de Chà-

tillon.

1522. Anne de Montmorency.
1522. Thomas de Foix, dit de l,escun.
1520. Théodore Trivulce.
1526. Robert de La Marck, duc de Bouillon.
1538. Claude d'Annebaut.

1538. René de Montrejean.



MARE MARÉ MARE MARÉ 1155

1543. Antoine de Lettes, sire de Mont-

pezat.
1544. Jean Caraccioli, prince de Melfi.

1547. Robert de La Marck, duc de Bouillon.

1547. Jacques d' Alton, marquis de Fronsac.

1550. Charles de Cossé, comte de Brissac.

1554. Pierre Strozzi, seigneur d'Epernay.
1558. Paul de La Barthe, seigneur de Ter-

mes.

1559. François, duc de Montmorency.
1562. François de Scepeaux, sieur de La

Vieilleville.

1564. Imbert de La Platrière, sire de Bour-

dillon.

1566. Henri de Montmorency VIII, duc de

Damville.

1570. Gaspard de Saulx, seigneur de Ta-

vannes.

1572. Honorat de Savoie, marquis de Vil-

lars.

1573. Albert de Gondi, due de Retz.

1574. Roger de Saint-Laër, duc de Belle-

garde.

1583. Guillaume, vicomte de Joyeuse.
1592. Henri de La Tour, vicomte d'Auver-

gne et de Turenne.

1595. Jean de Lavardin, seigneur de Beau-

manoir.

1596. Alphonse Corso, dit d'Ornano.

1596. Laval de Bois-Dauphin, marquis de

Sablé.

1608. François de Bonne, duc de Lesdi-

guières.
1614. Concini Concino, marquis d'Ancre.

1615. Gilles de Souvré, marquis de Cour-

tenvaux.

1616. Pons de Cardillac, seigneur de Thé-

mines.

1616. François de La Grange-Montigny.
1617. Nicole de L'Hôpital, duc de Vitry.
1619. Charles de Choiseul, marquis de Pras-

lin.

1022. Gaspard de Coligny, sire de Châ-

tillon.

1622. Jacques-Nompar de Caumont, duc
de La Force.

1626. D'Ornano, comte de Montlaur.

1628. Timoléon d'Espinay, sieur de Saint-

Luc.

1629. Louis de Marillac, comte de Beau-

mont.

1630. Henri II, duc de Montmorency.
1630. De Saint-Bonnet de Toiras.

1631. Antoine Coëfiier, marquis d'Effiat.
1632. Urbain de Maillé, marquis de Brézé.

1634. Maximilien de Béthune, duc de Sully.
1637. Charles de Schomberg, duc d'Hal-

luin.

1643. F. de l'Hôpital, comte do Rosnay.
1643. Henri de La Tour d'Auvergne, vi-

comte de Turenne.

1646. Nicolas de Neui'ville, duc de Villeroi.

1651. Antoine de Rochebaron, duc d'Au-
mont.

1651. Jacques d'Estampes, seigneur de La

Férié- Imbert.

1651. Charles de Monchy, marquis d'Iloc-

quincourt.
1051. Henri de La Ferté, due de Senne-

terre.

1652. Armand-Nompar de Caumont, duc de
La Force.

1654. Philippe de Clérambault, comte de
Palluau.

1658. Jean de Schlemberg, comte de Mont-

dejeu.

1675. Montault de Benac, due de Navailles.
1675. Frédéric-Armand de Schomberg.
1675. Jacques-Henri de Durfort, duc de

Duras.

1675. Rochechouart, duc de Mortemart et
de Vivonne.

1543. Oudard, seigneur de Biez.

1567. Artus de Cossé.

1574. Blaise de Montluc.
1577. Armand de Gontaut de Biron.

1579. Jacques Goyon de Matignon.
1579. Jean d'Aumont.

1594. Charles de Gontaut, duc de Biron.

1594. Claude de La Châtre.

1594. Charles de Cossé, duc de Brissac.

1594. Jean de Montluc.

1596. Henri de Joyeuse.

1596. Guillaume de Hautemer.

1615. Antoine de Roquelaure.
1616. Louis de La Chastre.

1619. Jean-François de La Guiche.

1620. Honoré d'Albert, duc de Chaulnes.

1620. F. de Lussan, vicomte d'Aubeterre.

1621. Charles de Créqui.

1622. François de Bassompierre.
1625. Henri de Schomberg.
1626. li. Annibal, duc d'Estrées.

1639. Duc de La Meilleraye.
1641. Antoine, duc de Grammont.

1642. Bude, comte de Guébriant.

1642. De La Mothe-Houdancourt.

1643. Jean de Gassion.

1645. Du Plessis-Praslin, duc de Choiseul.
1645. Comte de Rantzau.

1651. Rouxel, comte de Grancey.

1653. Louis de Foucault, comte Daugnon.
1654. Albert, comte de Moissans.

1658. Marquis de Castelnau.

1658. De Fabert.

1668. François de Créquv.
1668. Marquis de Bellefonds.
1668. De Crevant, duc d'Humières.
1675. Comte d'Estrades.

1075. D'Aubusson, due de La Feuillade.

de Luxembourg.de Luxembourg.

marquis de Roche-

fort.

1681. Jean, comte d'Estrées et de Tourbes.

1693. Comte de Choiseul, marquis de Fran-

cières.

1693. François de Neufville, duc de Vil-

leroi.

1693. Anne-Jules, duc de Noailles.

1693. De Catinat, seigneur de Saint-Gra-

tien.

1734. Adrien Maurice, duc de Noailles.
1734. Montmorency-Luxembourg, prince

de Tingry.

• 1744. Marquis de
Maulevrier-Langeron.

1745. Louis de Gramont.

1747. Woldemar, comte de Lowendall.
1748. Armand Duplessis, duc de Richelieu.
1757. Jean-Ch. de

Saint-Nectaire, dit Sen-
neterre.

1757. J. -Hector de Fay, marquis de La

Tour-Maubourg.
1757. François de Gelas de Voisins d'Am-

bres, vicomte de Lautrec.
1757. Antoine de Gontaut, duc de Biron.
1757. François de Montmorency, duc de

Piney et de Luxembourg.
1757. Charles-César Le Tellier, marquis de

Louvois, comte d'Estrées.
1757. Charles O'Brien, comte de Clare.
1757. Pierre de Lévis, duc de Mirepoix.
1758. Ladislas, comte de Bercheny.
1758. Erasme, marquis de Contades.
1758. Hubert de Brienne, comte de Con-

flans.

1783. Bouchard de Lussan, marquis d'Au-
beterre.

1783. Prince Charles de Beauvau-Craon.
1783. Gabriel de La Croix, marquis de Cas-

tries.

1791. Bonatien de Vimeux, comte de Ro-
chambeau.

1675. François-Henri de Montmorency, duc

1675. Louis 3'Aloigny, marquis de Roche-

1693. Duc de Joyeuse.
1693. Duc de Boufflers.

1693. Comte de Tourville.

1702. Duc de Villars. •

1703. Noël Bouton, marquis de Chamilly.
1703. Duc d'Estrées.
1703. Marquis de Châtean-Regnaud.
1703. De Vauban.

1703. Comte de Bolweiler.
1703. Marquis d'Uxelles.

1703. René de Froullay, comte de Tessé.
1703. De La Baume, marquis de Montrevel.
1703. Duc de Tallard.
1703. Henri, due.d'Harcourt.
1703. Comte de Marsin.
1706. De Fitz-James, duc de Berwick.
1708. De Matignon, comte de Gucé.
1709. Comte de Bazin, seigneur de Bezons.
1709. Pierre de Montesquiou d'A'rtagnan.
1724. Maurice, comte de Broglie.
1724". Duc de Roquelaure.
1724. Grancey, comte do Medavy.
1724. Marie du Maine, comte du Bourg.
1724. Marquis d'Aligre.

1724. D'Aubusson, duc de La Feuillade.
1724. Antoine, duc de Gramont.
1730. Marquis de Coetlogon.
1730. Duc de Biron.

1734. Marquis de Puységur.
1734. Bidal, marquis d'Asfeld.

1734. Duc de Coigny.
1734. Comte de Broglie et Revel.
1741. Brancas, marquis de Cereste.
1741. D'Ailly, duc de Chaulnes.
1741. De Brichanteau de Nangis.
1741. Prince d'Issinghen de Montmorency.
1741. Durfort, duc de Duras.
1741. Marquis de Maillebois.
1741. Fouquet, duc de Belle-Isle.

1744. Maurice, comte de Saxe.

1746. Marquis de Balincourt.
1746. Marquis de La Fare.
1746. Due d'Harcourt.
1747.

l,aval-Montmorency.
1747. Marquis de Clermont-Tonnerre.
1747. De La Mothe-Houdancourt.

1758. Charles de Rohan, prince de Soubise.
1759. Victor, duc de Broglie.
1768. Michel de Durfort, duc de Lorges.
1768. Louis de Brienne de Conflans.
1768. Timoléon de Cossé, duc de Brissac.
1775. Pierre, duc d'Harcourt.

1775. Louis, duc de Noailles.
1775. Chevalier Antoine de Nicolaï.
1775. Charles, duc de Fitz-James.
1775. Philippe, comte de Noailles.
1775. Emmanuel de Durfort, duc de Duras.
1775. Félix d'OHères, comte de Muy.
1783. Marquis Henri de Ségur.
1783. Comte Joseph de Mailly.

1783. Duc Pierre de
Montmorency-Laval.

1783. Duc Emmanuel de Croy.
1783. Noel de Jourda, comte de Vaux.

1783. Due Jacques de Choiseul-Stainville.
1783. Marquis Gaston de Lévis.

1791. Baron de Luckner.

1804. Berthier.

1804. Moncey.
1804. Masséna.

1804. Murât.

1804. Jourdan.

1804. Augereau.
1804. Bernadotto.
1804. Brune.
1804. Mortier.

1804. Lannes.

1804. Soult,

1804. Ney.

1804.

1804.

1804.

1804.

1804.

1804.

1807.

1809.

1809.

1809.

1811.

1812.

1813.

1816.

1816.

1816.

1816.

1823.

1823.

1827.

1829.

1830.

1830.

1831.

1831.

1831.

1837.

1840.

18-11.l.

1843.

1847.

1847.

1850.

1851.

1851.

1851.

1852.

1852.

1852.

1854.

1855.

1856.

1S56.

1856.

1859.

1859.

1859.

1861.

1803.

1864.

1870.

Davout.

Kellermann.

Bessières.

Pérignon.
LefeDvre.

Sérurier.

Victor Perrin.
Macdonald.
Marmont.

Oudinot.

Suchet.

Gouvion Saint-Cyr.
Poniatowski.

Duc de Coigny.

Marquis de Beurnonvillo.

Clarke, duc de Feltre.

Marquis de Vioménil.

Marquis de Lauriston.

Molitor.

Prince.de Hohenloho,

Maison.

De Bourmont.

'Gérard.

Clauzel.

Lobau.

De Grouchy.
Valée.
Sébastiani.

Drouet, comte d'Erlon.

Bugeaud.
Keille.

Dode de La Brunerie.

Jérôme Bonaparte.

Harispe.
Exelmans.

Vaillant.
Leroy de Saint-Arnaud.

Magnan.
De Castellane.

Baraguay d'Hilliers.

Pélissier.

Randon.

Canrobert.

Bosquet.

Mac-Mahoo.
Niel.

Regnault de Saint-Jean-d'Angély
D'Ornano.

Forey.
Bazaine.

Lebœuf.

Comme on le voit, le nombre des maré-
chaux créés en France est de 324.

Le mot maréchal ne désigne pas toujours,
même aujourd'hui, une fonction militaire: il
est parfois conféré à certains grands offi-
ciers des cours. Dans ce cas, ce titre est tan-
tôt actif, tantôt purement honorifique l'é-
lecteur de Saxe était jadis grand maréchal
de l'Empire. En Russie et en Pologne, les
maréchaux de la noblesse président les as-
semblées provinciales. Chez quelques princes
de l'Allemagne actuelle, le titre de maréchal

désigne un officier chargé de la surinten-

dance générale du palais; il n'est aucune-
ment besoin pour cela que cet officier appar-
tienne aux cadres de l'armée, différant en
cela des grands maréchaux du palais, charge
créée par Napoléon 1er et restaurée par Na-

poléon III. Sous le premier Empire, le maré-
chal Duroc en était titulaire, et le maréchal
Vaillant l'occupa sous le second.

Maréchal de camp. Le
grade de maré-

chal de camp a servi à désigner des fonc-
tions différentes, suivant les époques, fonc-
tions que nous allons passer successivement
en revue, en faisant l'historique du grade.

L'histoire fait mention des maréchaux de

camp dès le xve siècle. Dans l'origine, leurs
attributions consistaient à répartir le loge-
ment des troupes, et à leur assigner la place
qu'elles devaient occuper dans 1 ordre de ba-
taille. Sous François 1°', il y avait dans les
armées des officiers qui portaient le titre de
maréchal de camp; mais, jusqu'à Henri IV,
c'était, non une charge et un titre permanent,
mais une simple commission que le roi ou le

général donnait pendant une campagne. Sous
le règne de Henri IV, il n'y avait dans une
armée qu'un maréchal de camp. Cet officier
avait des lieutenants ou des aides qui, dans
la suite, prirent aussi le titre de maréchaux
de camp; mais ils ne commandaient qu'en
vertu des ordres dont ils étaient porteurs de
la part du maréchal de camp général. C'est le

grand nombre des maréchaux de camp dans
une armée et leurs discussions perpétuelles
sur la prééminence et l'autorité qui forcèrent à
créer un maréchal de camp général. Cet of-
ficier fut d'abord le chef des maréchaux de

camp, mais peu à peu ses attributions ne fu-
rent plus aussi précises et le titre de maré-

chal de camp général se confondit avec celui

de maréchal' de France.

Les maréchaux- de camp furent pendant
longtemps des officiers d'état-major, dans les
attributions desquels entraient tous les dé-
tails de campement, fourrages, commande-
ment de places, et même quelquefois de pro-
vinces.

Sous le règne de Louis XIV, leur nombre
était considérable, mais déjà leur destination
avait changé; ils commençaient à avoir des

commandements, abandonnant une partie de

leurs anciennes attributions aux maréchaux
des logis. Il en fut ainsi jusqu'à la Révolu-

tion, et le titre de maréchal de camp fut à

cette époque remplacé par celui de général
de brigade (21 février 1793). L'ordonnance
du 16 mai 1814 rétablit le titre de maréchal
de camp que Napoléon, de retour de Die

d'Elbe, laissa subsister. Il fut également
maintenu par Louis-Philippe, sous le règne

duquel il répondait à peu près au grade de

général de brigade actuel. Il est définitive-

ment supprimé depuis 1848.

%ribunal des maréchaux. de France, dit

aussi tribunal du point d'honneur ou conné-

tablie. V. CONNÉTABLIE.

Maréchal des logis. On désignait autre-

fois sous le titre de maréchal général des lo-

is de cavalerie l'officier chargé spécialement
du campement de cette arme. Louis XIV lui

adjoignit plus tard deux aides sous le simple
nom de maréchaux des logis. Il y avait en-

core le maréchal général des logis de l'armée,

chargé d'une manière plus étendue de choi-

sir le lieu du campement, de veiller aux mar-

ches et aux subsistances. Aujourd'hui, le ti-

tre de maréchal des logis ne désigne plus dans

la cavalerie qu'un sous-officier dont le grade

répond à celui de sergent dans l'infanterie;
le grade de maréchal des logis chef répond à

celui de sergent-major.

Feld-maréchal. V. ce mot à son ordre

alphabétique.

Mnréciini do Blrou (le), tragédie en cinq
actes et en vers, du comte de Locmaria (théâ-
tre de l'Odéon, 27 septembre 1824). Le dé-

noùment de la conspiration de Biron, son

jugement, le pardon que voudrait lui faire

implorer Henri IV, sa mort enfin, font seuls

le sujet de la
pièce qui est trop resserrée et

n'a 1air que d un dernier acte délayé en cinq
tableaux. Biron est enfermé à la Bastille; il

attend l'exécution de la sentence, tout en es-

pérant encore que les factieux du dehors vont

le délivrer. Il exhorte son fils à aller se met-

tre à leur tête. Le jeune Edmond, au con-

traire, plein d'horreur pour la trahison, les

engage a se retirer, et, par ses discours, par-
vient à les dissiper. Henri IV s'est rendu à la

Bastille accompagné de Sully. Il veut sauver

Biron. Il a avec lui une entrevue touchante.

Biron persiste dans ses sentiments d'orgueil
et dans son silence, et cherche à justifier le

refus d'aveux qui compromettraient ses com-

plices par ce vers

Le crime a ses devoirs et sa fidélité.

Le roi s'éloigne; et l'on peut regretter ici

que l'auteur n'ait pas fait usage du mot cé-

lèbre que Henri IV dit à Biron en le quit-

tant, et que l'histoire a conservé «Adieu,
baron de Biron. La femme du maréchal,

qui avait été au Louvre implorer la grâce de

son époux, n'a pas trouvé le roi et ne repa-
raît plus. Son fils revient et veut mourir à sa

place. Biron lui recommande de bien servir

Henri IV et marche au supplice. L'action

principale de cette tragédie est simple, trop

simple même, et aucun épisode, aucun inci-

dent ne vient combler la monotonie d'une si-

tuation toujours à peu près la même pendant

cinq actes. La pièce eut' pourtant quelque
succès par la similitude que l'on trouvait en-

tre Biron, que l'on n'appelle jamais que le

maréchal, et le maréchal Ney. Une fois sur

la trace des allusions, on en découvrit des

quantité, set il est douteux pourtant que l'au-

teur y ait songé. Ainsi, c'est un serviteur de

Biron qui, par une révélation importante, dé-

termine la condamnation on se souvint que
la déposition du colonel Clouet, aide de camp
de Ney, avait été d'un grand poids dans sa

condamnation. A ce vers que prononce Bi-

ron

Les enfants des proscrits sont hommes avant l'âge,

les bravos redoublèrent. Toutes armes sont

bonnes pour combattre un gouvernement tel

que celui de la Restauration.

Maréchal Bruuo (LE), drame de Fontan et

Dupeuty. V. Brune (le maréchal).

Maréchal ferranl (l.Ii) opéra-comique en

deux actes, en prose, paroles de Quêtant et

Anseaume, musique de Philidor, représenté
sur le théâtre de la foire Saint-Laurent le

22 août 1761, et à la cour. La scène se passa
dans la boutique de Marcel, maréchal fer-

rant le sujet n'a rien de remarquable, mais

la musique est celle d'un maître. La facture

en est excellente, l'harmonie conduite avec

un art tout à fait hors ligne la mélodie

souvent intéressante. Il n'y a pas d'ouver-

ture. Le premier air, celui de Marcel

Chantant à pleine gorge, est accompagné au

bruit de l'enclume par une partie de violons

et une de basse, avec quelques rentrées de

tlûtes, et produit un effet excellent puis vient

un bon trio pour deux sopranos et basse. Les

couplets de Claudine et de Marcel sont pleins
de rondeur; le duo entre Labride, cocher du

château voisin, et Marcel Premièrement bu-

vons, est fort comique l'ariette chantée par

Labride, ténor, est une imitation de cloches

avec un accompagnement en pizzicato d'un

effet charmant Quand, pour le grand voyage,

Margot plia bagage. Les morceaux suivants,
chantés par Jeannette et Colin, offrent une

instrumentation très travaillée dont on ne

trouve aucun exemple dans les partitions de

cette époque écrites en France..Le premier
acte se termine par un trio dans lequel le

compositeur s'est surpassé dans le genre
bouffon. L'âne de Bastien ne fait que braire,

la cavale d'Eustache va clopin-clopant, et,

grâce au contre-point de'Philidor, tout cela

produit une harmonie fort originale. Au

deuxième acte, l'air de Jeannette J'ai perdu
tout ce que j'aime, est écrit si haut qu'il sem-

ble inchantable. On ne saurait admettre que
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Marécbal ferrant (i.E), tableau de Ph. \Vou-

werman, au musée de Dresde. Un cavalier

arrêté devant la boutique d'un maréchal fait

ferrer son cheval blanc. La composition est

complétée par diverses autres figures, parmi

lesquelles on remarque un jeune garçon avec
une chèvre, devant un petit chariot ou re-

pose un enfant. Ce tableau, exécuté avec

beaucoup de finesse, a été gravé par Moy-
reau. Ph. Wouwerman a fait de nombreux

tableaux sur le même sujet. Smith en a cata-

logué et décrit vingt-quatre, dont plusieurs
ont été gravés par Moyreau et d'autres par

Picquenot, Duret, Visscher, Beaumont, Cha-

taigner, etc.

Des tableaux représentant des scènes ana-

logues ont été peints aussi par Pieter Wou-

werman (ancienne galerie Fesch et musée de

Besançon), Nie. Berghem (gravé par J.-J. Le-

veau), P. van Blocmen (musée de Toulouse),
J.-F. van Bredael (musée de Dresde), Adrien
van de Velde (musée de Rotterdam), les frè-

res Le Nain (au Louvre, n° 375, un Maréchal

dans sa forge, gravé par Levasseur et Claes-

sens, et par Weisbrod), Bonnefond (Salon de

1822), Armand Leleux (Exposition univer-

selle de 1855), Adolphe Leleux (un Maréchal

ferrant en basse Bretagne, Salon de 18G1),
Meissonier (v. ci-après), James Walker (Sa-
lon de 1869), J. Veyrassat (Salon de 1872), etc.
Une gravure sur le même sujet a été exécu-

tée au xvne siècle, par A. Begeyn.

le diapason fût sensiblement abaissé; car l'air
est en mi mineur, et la contre-basse joue
souvent le sol, sa note la plus grave. Nous

signalerons encore l'air du cocher Ln,bride
Brillant dans mon emploi, qui est un chef-

d'œuvre. Il se termine par des vocalises sur
le mot gare, qui ne pouvaient être dites que
par un chanteur habile. La scène du reve-

nant montre toute la souplesse du génie de

Philidor; enfin un tutti plein de verve ter-

mine l'opéra, qui est des plus remarquables
et aurait de nos jours un grand succès s'il

était remonté avec soin. Le Maréchal (er-
rant eut plus de deux cents représentations,
et plaça Philidor, un instant, sur la même li-

gne que les Monsigny et les Grétry. Un grand
nombre de morceaux devinrent populaires.
Dans l'impossibilité de les transcrire tous, nous

avons choisi le vaudeville final, dont les pa-
roles joyeuses et la mélodie pleine de ron-
deur sont passées à l'état de proverbe musi-

DEUXIÈMECOUPLET.

Pour vos époux, jeunes tendrons,
Prenez toujours de bons lurons,
Et fuyez les amants tranquilles.°
Alertes sur tous les instants,
Galants, sachez saisir le temps
Pour triompher des moins dociles.

Tôt, tôt, battez chaud, etc.

TROISIÈMECOUPLET.
Le mariage a ses douceurs.

Lorsque l'amour blesse deux cœurs,

L'hymen sans peine les assemble.

Quand les époux sont bien unis
Tout va d'accord dans le logis
On les entend chanter ensemble

TOt, tôt, battez chaud, etc.

Maréchal ferrant (LE), tableau d'E. Meis-

sonier. Le maréchal est occupé à ferrer le

cheval blanc d'un voiturier; un apprenti tient

le pied de la bête. Entre temps, le voiturier
cause avec une fille qui se montre à une fe-

nêtre basse, dans le fond, où s'ouvre une

porte par laquelle entre le soleil. Des volail-

les et un chien occupent le second plan.
Ce tableau, de dimensions très-restrein-

tes, est peint avec une finesse extraordinaire.
« C'est un petit chef-d'œuvre, a dit T. Gau-

tier, où Meissonier a trouvé moyen de fon-
dre ensemble Cuyp et Wouverman. Il a été

exposé au Salon de 1851 et a reparu à l'Ex-

position universelle de 1867. A cette der-
nière date, il appartenait à M. Bianchi.

Maréchan! (salles des). Treize salles du

palais de Versailles, converti en musée par

Louis-Philippe, sont consacrées à l'exposi-
tion permanente des portraits dés maréchaux x
de France. Ces chambres sont séparées
( après la septième ) par la galerie dite
Louis XIII. Il n'a pas été possible, comme on
le pense bien, de se procurer des portraits de
tous les maréchaux depuis la création de
cette dignité. C'est pourquoi des écussons

portant le nom et les titres des absents rem-

placent leurs images introuvables. La gale-
rie des Maréchaux contient impartialement
la plupart des grands officiers revêtus de ce

titre, qu'ils aient appartenu à l'ancien régime
ou à l'Empire, ou aux gouvernements qui de-

puis se sont succédé en France. Commencée
sous Louis-Philippe, cette galerie s'est enri-
chie depuis de nouvelles toiles qui, malheu-

reusement, pour la plupart, sont d'une valéur

médiocre.

Aux Tuileries, il existait avant l'incendie
du palais, le 25 mai 1871, une salle dite des
maréchaux qui contenait les portraits des

principaux maréchaux du premier Empire.

MARÉCHAL (Bernard), érudit français, né

il Réthel en 1705, mort à Metz en 1770. Il de-
vint prieur des bénédictins de l'abbaye de
Beaulieu en Argonne en 1755. On lui doit un

ouvrage plein de savantes recherches, inti-
tulé Concordance des saints l'ères de l II g lise,
grecs et latins (Paris, 1739, 2 vol. in-4<>).

MARÉCHAL (Pierre-Sylvain), littérateur et

philosophe, né à Paris en 1750, mort en 1803.
Il se fit recevoir avocat au parlement; mais
une difficulté dans les organes de la parole
lui interdisant toute espérance de succès au

barreau, il quitta cette carrière et se livra

entièrement à la littérature. Il débuta par
quelques poésies pastorales assez heureuses,
qui le firent nommer sous-bibliothécaire au

collège Mazarin. Cette position modeste, touf
à fait en rapport avec ses goûts, le mit à
même d'acquérir des connaissances aussi

étendues que variées. Une mémoire ex-

traordinaire secondait d'ailleurs ses facultés
intellectuelles. En 1781, il publia quelques
fragments d'un poëme moral sur Dieu; c'est
le même ouvrage qu'il réimprima plusieurs
années après sous le titre de Lucrèce français.
Imitateur quelquefois heureux du poete latin,
il s'élève souvent, sinon à la hauteur de son

modèle, au moins à une remarquable énergieie

de style et de pensée. Déjà on pouvait dis-

cerner dans ses écrits le germe des idées d'a-
théisme que plus tard il devait professer ou-
vertement. En 1784, il publia le Livre échappé
au déluge, ou Psaumes nouvellement décou-

verts, composés dans la langue primitive, par
S. Ar. Lamech (anagramme des noms de 1 au-

teur). Cet ouvrage, qui n'était qu'une parodie
audacieuse du style des prophètes lui fit

perdre sa place à la bibliothèque. Il travailla
alors pour les libraires et fit paraître en 1788
l'Almanach des honnêtes gens, espèce de ca-
lendrier philosophique dans lequel il avait

substitué aux noms des saints ceux des hom-

mes et des femmes les plus célèbres des temps
anciens et modernes. Par un rapprochement
assez excentrique, le nom de Jésus-Christ se

trouvait entre ceux d'Epicure et de Ninon.

L'autorité donna elle-même une grande vo-

gue à cet ouvrage en le faisant dénoncer au

parlement par l'organe de l'avocat général

Séguier. Il fut brûlé par la main du bourreau

et son auteur fut décrété de prise de corps.
Ce qui peint la justice de l'ancien régime,
c'est que les amis de Maréchal, pour lui épar-
gner une punition pire, firent solliciter contre

lui une lettre de cachet, comptant le faire

mettre à la Bastille. Mais soit erreur, soit

malveillance, il fut jeté à Saint-Lazare, pri
son infamante où l'on enferma aussi Beau-

marchais. Ces indignes traitements n'étaient

pas de nature à le réconcilier avec l'ordre

de choses ancien. Aussi salua-t-il la Révo-

lution avec enthousiasme comme l'aurore

d'une ère de justice et de liberté. Outre des

brochures d'actualité il écrivit un grand
nombre d'articles dans les journaux patrioti-

ques, notamment dans les Jlévolutions de Pa-

ris, ainsi que des chants, des vers, des pièces
de théâtre, etc. Il avait été réintégré dans ses

fonctions de bibliothécaire, mais sa santé,
altérée par le travail et l'étude, ne lui per-
mit pas de conserver cette place. Ami de

Chaumette et des hommes les plus ardents de

cette époque, il eut part au mouvement anti-

catholique et à l'établissement du culte de la

Raison; mais on ne peut lui reprocher d'ail-

leurs aucun excès révolutionnaire; et souvent

il usa de son influence et de ses relations pour
sauver quelques malheureux. Les ennemis

mêmes de ses idées lui ont rendu cette jus-

tice, que c'était un homme bon, affectueux
et du caractère le plus honorable.

Sylvain Maréchal, auteur de bergeries gra-
cieuses qu'il avait signées le Berger Sylvain,

professait les idées les plus radicales en ma-

tière d'économie sociale, comme en politique
et en philosophie. Une chose que les biogra-
phes ont généralement oubliée, c'est que, sous

le Directoire, il joua un rôle fort actif dans la

conspiration de Babeuf, qui, comme on le sait,
avait le caractère communiste le plus pro-
noncé. Il fit partie du Directoire secret et fut

chargé de rédiger ce fameux Manifeste des

égaux qui était le programme de la secte et
de la révolution projetée. N'est-il pas piquant
de voir un homme Aussi paisible, un poëte

pastoral, lancé dans une telle aventure et

dans une entreprise aussi audacieuse? Toute-

fois, son nom n'ayant pas été cité dans l'in-

struction ni dans le procès de Vendôme, il

échappa heureusement à toute poursuite. De-

puis lors, il vécut fort retiré et assista du fond
de sa retraite à la destruction de la Républi-

que et'au rétablissement du despotisme.
En 1797 et 1798, il avait publié son Code

d'une société d'hommes sans Lieu, ses Pensées
libres sur les prêtres, ainsi que sa brochure

Culte et loi des hommes sans Dieu. En 1800, il

composa son fameux Dictionnaire des athées,
sur l'invitation de son ami l'illustre Lalande,
athée fervent, comme on le sait, et qui plus
tard ajouta lui-même un supplément à l'ou-

vrage.

Dans son Dictionnaire, Sylvain Maréchal

rangeait parmi les athées, par suite de dé-

ductions plus ou moins paradoxales, saint
Jean Chrysostome, saint Augustin, Pascal,

Bossuet, Leibniz, etc.

Le gouvernement de Bonaparte interdit la

circulation du livre, et les journaux n'eurent

pas même la liberté d'eu rendre compte.
Ch. Pougens fut le seul qui osa en parler dans
sa Bibliothèque française.

Sentant l'affaiblissement de ses forces, Syl-
vain Maréchal se retira à la campagne, à

Montrouge, près Paris. Quelques amis, sa fa-

mille, et plusieurs femmes instruites compo-
saient alors toute sa société. C'est à ce mo-

ment qu'il publia le spirituel badinage qu'on
a réimprimé de nos jours Projet de loi por-
tant défense d'apprendre à lire aux femmes

(1801). C'est un paradoxe amusant et- ingé-

nieux, que quelques pédants ont feint de

prendre au sérieux. Une amie de l'auteur,
Mme Gacon-Dufour, répondit à ce jeu d'es-

prit par une brochure spirituelle. Maréchal

s'éteignit peu de temps après, emporté par la
maladie de foie dont il soutfrait depuis long-

temps. Il était en quelque sorte le type de

l'homme de lettres tel qu'on le comprenait au

xviiio siècle. Extrêmement laborieux, il vit
arriver la mort avec la plus inaltérable tran-

quillité et sans interrompre ses travaux. La

veille de son dernier jour, il dictait encore

quelques poésies. Il était fort instruit, érudit

même; mais ses talents et son esprit étaieut

gâtés par une pointe d'excentricité, une veine

paradoxale dont ses écrits portent assez l'em-

preinte.
Outre les ouvrages cités dans cette notice,

on connalt encore de lui Bergeries (1770);

Bibliothèque des amants, odes érotiques (1777);

l'Age d'or, contes pastoraux (17S2J; Lilanies

sur la Providence, avec un commentaire (1783)
Dictionnaire d'amour, pur le berger Sylvain

(1788) Dieu et les prêtres fragment d'un

poème philosophique (1790) Nouvelle légende
dorée ou Dictionnaire des saints (1790); le Ju-

gement demier des rois, pièce qui eut un grand
succès de circonstance en l'an II trois autres

pièces mises en musique par Grétry la Ho-

sière républicaine, Denys le Tyran mailre d'é-

cole, Diogène et Alexandre un opéra en un

acte, la Fête de la liaison (1794); des Hym-

nes stances et discours eu l'honneur de la

Raison (1795) Histoire universelle en style

lapidaire (1800) (c'était encore une de ses

imaginations que les fastes des peuples ne

doivent être qu'une suite d'inscriptions); di-

vers précis historiques ainsi que d'autres

écrits; et enfin, Voyages de Pylhagore en

Egypte dans la Chaldèe dans l'Inde en

Crète et à Sparte (1799) c'est son ouvrage le

plus important. On devine que c'est une fic-

tion ingénieuse pour mettre en oeuvre de sa-

vantes et curieuses recherches, à la manière

du Jeune Anacharsis. L'auteur a saisi l'occa-

sion pour mettre au compte du philosophe

grec une foule de maximes et d'idées philo-

saphiques, politiques et sociales de la plus

grande hardiesse.

Parmi ses écrits relatifs à la Révolution,
ceux qui offrent le plus d'intérêt sont les sui-

vants Anecdotes peu connues sur les journées
des 10 août, 2 et 3 septembre; Tableau histo-

rique des événements révolutionnaires (1795);
Almanach républicain (1793), etc.

MARÉCHAL (Charles-Laurent), peintre

français, né à Metz en 1802. Ouvrier sellier

dans sa première jeunesse, il devint peintre
à force de le vouloir. S'étant rendu à Paris,
il parvint à. se faire admettre dans l'atelier

de Regnault, puis retourna dans sa ville na-

tale (1825), où il exposa en 1826 un Job, pein-
ture énergique, mais incorrecte, qui com-

mença sa réputation parmi ses compatriotes et

lui valut une médaille d'argent de lre classe.

Sentant lui-même que son instruction artis-

tique était incomplète, il poursuivit avec une

infatigable ardeur ses études, et lors du pas-

sage de Louis-Philippe à Metz, en 1831, il

lui présenta un tableau de genre, la Prière

qui lui valut des
encouragements. Dès cette

époque, M. Maréchal avait ouvert à Metz un
atelier où il forma plusieurs élèves. Vers

1835, il commença à abandonner à peu près

la peinture à l'huile pour s'adonner ait pas-
te genre dont le mode d'exécution plus ra-

pide convenait mieux à la fougue de son

tempérament. Les pastels qu'il envoya aux
Salons de Paris attirèrent rapidement sur lui
l'attention. Dans ce genre de peinture, il ne
tarda pas à exceller. Il lui donna la 'puissance
de la peinture à l'huile, une

vigueur de ton et

de coloris, un éclat et une fermeté qui le

placèrent au premier rang. Vers la même

époque, cet éminent artiste établit dans sa
vtlle.natale une fabrique de vitraux peints

qui prit une rapide extension. Bientôt il
lut chargé de décorer de vitraux, admi-

rablement exécutés, un grand nombre d'é-

glises de France. Parmi les plus remarqua-
bles, nous citerons ceux qui ornent les égli-
ses Sainte-Clotilde, Saint-Vincent-de-Paul,
Saint-Augustin Sainte-Valère à Paris les
cathédrales de Metz, de Troyes, de Cambrai,
de Limoges, etc. Les vitraux qu'il envoya à

l'Exposition de Londres, en 1851, lui va-
lurent une médaille de ire classe. Les deux

grandes verrrières qui ornent les deux extré-
mités de la nef du palais de l'industrie aux

Champs-Elysées passent pour des œuvres
hors ligne. M. Maréchal est aujourd'hui non-

seulement le plus vigoureux de nos peintres
de pastel, mais encore le

premier de nos pein-
tres sur verre, tant par 1habileté de la com-

position des groupes que par la science pro-
fonde des etfets de la couleur. Il a obtenu

une 3° médaille en 1840, une 2» en 1841, une

iro en 1842 et 1855. En outre, il a été créé
chevalier de la Légion d'honneur en 1846, of-
ficier en 1855, et a été élu membre corres-

pondant de l'Académie des beaux-arts.
Parmi les œuvres de cet artiste nous cite-

rons les Lessiveuses, le Ravin, la Moisson

(1835),peintures à l'huile; les Soeurs de mi-

sère, les Uâcherons hongrois, pastels (1840);
Petit gitano, Petit étudiant, Têtes d étude,
pastels (1841); Masaccio enfant; le Vieux

Hoff de Pfeifer, peiutures sur verre (1341);
Loisir, les Adeptes, Détresse, pastels; Apo-
théose de sainte Catherine, peinture sur verre

(1842); la Grappe, pastel; lîérodiade, pein-
ture sur verre (1845); le Légiste, pastel;
Sainte Clotilde, ainte Valère, vitraux (1853);
le Pâtre, l'Etudiant, Galilée à Velletri, pas-
tel (1855); ce dernier tableau est un véritable

chef-d'œuvre de style, d'élévation et de cou-

leur Colomb ramené du nouveau monde (f857)

pastel d'une grande dimension. Depuis cette

époque, M. Maréchal s'est à peu près exclu-

sivement occupé de peinture sur verre.

Son fils et son élève, Charles-Raphaël Ma-

réchal, né à Metz en 1830, a commencé à

se faire connaître en envoyant au Salon de

1853 de belles compositions au fusin, les JVoii-

fragés, le Simoun, la Balte du soir, qui lui

valurent une médaille de 2e classe. Il obtint

cette même année un subside de l'Etat pour

voyager eu Allemagne, en Italie, en Espa-

gne, et depuis lors il a exécuté, entre autres

œuvres, les cartons des peintures du grand
salon au ministère d'Etat, dans le palais du

nouveau Louvre.

MARÉCHAL, marquis DE BIÈVRE, person-

nagefameux dans les fastes du calembour.

V. Biévre (marquis DE).

MARÉCHAL (Mylord), maréchal héréditaire

d'Ecosse. V. Keith (George).

MARÉCHALAT s. m. (ma-ré-cha-la rad.

maréchal). Dignité, charge de maréchal de

France 11 est arrivé au MARÉCHALAT.

MARÉCHALE s. f. (ma-ré-cha-le fem.

de maréchal). Femme d'un maréchal de

France Mme la maréchale.

Comm. Poudre à la maréchale. Sorte de

poudre à poudrer les cheveux Les Anglais
se saupoudraient la têie de POUDRE à LA ma-

réchale et attachaient une bourse au collet de

leur habit. (M. Aycard.)

-Adj. Min. Houille maréchale. Houille

grasse destinée aux forges, dans le bassin do

la L"oire.

Murécbalo d'Ancre (LA), drame en cinq ac-

tes, en prose,
d'Alfred de Vigny (théâtre de

l'Odéon, 25 juin 1831). Ce fut la tentative

dramatique la plus sérieuse de l'auteur et il

est certain qu'il y mit d'incontestables quali-
tés. Toutefois G.Planche eut raison de dire

que, par la nature de ses inspirations et sur-

tout par ses habitudes de style, Vigny n'était

pas appelé à écrire pour la scène. Inhabile à

créer une action forte et une, il s'est efforcé

d'entasser des faits et des situations; mais il

n'a réussi qu'à créer un mouvement artificiel,

pénible et apprêté, qui n'a pas su faire vivre

la pièce au delà d'une douzaine de représen-
tations. Le sujet, qui est trop connu pour que
nous nous y arrêtions, est la mort de Con-

cino Concini, maréchal de France,favori de

Louis XIII, et le supplice de Leonora Galigaï,
sa femme, accusée de magie par les ennemis

des Italiens, a II y a dans ce drame une grande

multiplicité d'événements, dit M. Nettement

(histoire de la littérature française sous le

gouvernement de Juillet), mais peu d'action

proprement dite; on marche beaucoup dans

la pièce, sans qu'elle 'marche. C'est là son

défaut. » Alfred de Vigny a cru rendre sa fa-

ble plus attachante eu modifiant l'histoire ilil
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a mêlé aux raisons politiques qui ont déter-

miné l'assassinat du favori une histoire de

vendetta corse tout à fait invraisemblable.

Leonora Galigal a eu un amant, un Corse,
avant d'épouser Concini; ce rival vient à

Paris et, pour augmenter encore t'intrigue, il

a une maltresse, juive splendide que Concini

découvre et qu'il veut lui enlever. C'est trop
d'enchevêtrement. De plus, Concini est un

des complices inconnus de Ravaillac et c'est

en expiation dé ce crime qu'il sera immolé.

Quelques pamphlets du temps et même de ré-

centes études
historiques permettentdelesu

poser en tout cas 1auteur dramatique a le

droit de s'emparer même de ce qui n'estqu'une

hypothèse et l'on ne peut faire un reproche à

l'auteur d'avoir usé de cette licence; mais il

est trop certain que Concini fut tué par. Vi-

try, capitaine des gardes", sur un des ponts-
levis du Louvre, d'un coup de pistolet, pour

qu'on ait le droit de le'faire périr dans un

duel, sous le stylet du Corse, et sur la borne

même d'où Ravaillac porta le coup fatal à

Henri IV. Cette malheureuse conception en-

traînait un autre inconvénient; c'était d'obli-

ger l'auteur à placer le jugement et l'exé-

cution de la maréchale d'Ancre avant le

meurtre de son mari, ce qui est contraire

non-seulement à la vérité historique, mais.à
la marche logique des choses, car on ne son-

gea, et on ne pouvait songer à la femme,
qu'après avoir abattu le mari. Il y a ceDen-

dant ça et là de belles scènes celle où Con-

cini déguisé en chanteur italien et roucou-

lant aux pieds de la belle juive qu'il veut

séduire; l'entrevue du sensible Corse avec

Leonora; puis l'émeute qui gronde et qui
brise les portes du Louvre; celle où Leonora,

qui peut se sauver avec son ancien amant

pourvu qu'elle abandonne Concini, préfère
rester fidèle à l'homme qu'elle méprise, mais

qui est son époux; ces scènes révèlent l'é-

tude approfondie que l'auteur avait faite de

Shakspeare.
La Maréchale d'Ancre a été reprise au

Théâtre Français il y a quelques années;
mais la réapparition de ce drame n'a produit

qu'un très-médiocre effet.

MARÉCHALERIE s. f. (ma-ré-cha-le-rî
rad. maréchal). Art ou" profession de majé-
ohal ferrant.

MARÉCHALISTE s. m. (ma-ré-cha-H-ste
-de Maréchal, nom du fondateur). Hist. re-

lig. Membre d'une secte américaine.

Encycl. La secte des maréchalistes fit

grand bruit au commencement de ce siècle.
Si l'on veut en croire la renommée, ils font
des extravagances semblables à celles des

païens dans les fêtes de Baochus; mais, sans
nous arrêter à ces ouï -dire, rappelons ce

qu'en a dit le Pére Urbain Guillet, trappiste.
français établi dans le Kentucky. Passant au
commencement de la nuit avec un prêtre dans
une forêt, nous aperçûmes de loin un certain
nombre de lumières, et nous entendimés un

grand bruit noùs en approchâmes, et nous
vîmes plusieurs cavaliers et des chariots qui
s'avançaient vers ces lumières. Nous y trou-
vâmes quelques centaines de grandes voitu-
res avec des tentes dans les bois, semblables
à celles des soldats. Au milieu, il y avait une

espèce de chaire de prédicateur fort mal tra-

vaillée, qui contenait soixante personnes;
sur le contour le peuple se tenait debout.

Maréchal, fondateur, commença son sermon

qui consistait à crier de toutes ses forces, et
à débiter beaucoup d'impertinences, mêlées
de quelques bonnes réflexions et d un très-

grand nombre d'imprécations contre ceux qui
ne le suivent pas, etc. » Cette secte paraît

n'être qu'une branche de ces méthodistes

exaltés qu'on nomme nouvelle lumière.

MARÉCHAUSSÉE s. f. (ma-ré-chô-sé
rad. maréchal). Juridiction des maréchaux
dè France. IlVieux mot.

Ancien corps de cavalerie remplacé
par la gendarmerie, dont il faisait l'office
Etre poursuivi par la maréchaussée. La
MARÉCHAUSSÉEeut ordre d'arrêter à la fois
tous les mendiants qui se trouvaient dans le

royaume. (De Tocqueville.)

Encycl. On donnait le nom de maré-

chaussée, sous l'ancienne monarchie, à un

corps de gens à cheval, chargés de veiller
à la sûreté publique. Ce nom venait de ce

que ce corps était immédiatement subordonné
aux maréchaux de France. Quant aux hom-
mes qui le composaient quoiqu'ils fussent
munis de sabres et d'armes à feu, on les ap-

pelait archers. Ce que l'on peut présumer de
cette dénomination, c'est que, lorsque les ar-
chers cessèrent d'être employés dans les ar-

mées, on les chargea d'escorter les voya-
geurs et d'arrêter les malfaiteurs. Diverses ju-
ridictions avaient des archers pour l'exécution
de leurs mandats et de leurs sentences ainsi
il y avait les archers du grand prévôt de
l'hôtel de la maréchaussée, du prévôt des

marchands, de la ville, du guet; ceux-ci
étaient chargés d'arrêter les vagabonds et
les mendiants de profession. Les devoirs de
ces d jïèrentes catégories d'archers sont au-

jourd'hui remplis par la gendarmerie, par les

sergents de ville et par la garde municipale.
Maréchaussée de France. V. connétaulib.

MARÉE s. f. (ma-ré- du lat. mare, mer).
Flux et reflux du la mer, mouvement pério-
dique de la mer dont les eaux -s'élèvent et

Encycl. V. FERRURE.

s'abaissent chaque jour La MARÉE monte. La

MARÉE descend. Les mers qui ne communiquent
avec l'Océan que par une petite ouverture

ne sont guère sujettes à l'action des MARÉES.

(A. Maury, ) Les contrées littorales s'étendant

à l'est de la mer ont des marées beaucoup

plus fortes que celles qui s'étendent à l'ouest.

(A. Maury.) C'est Kepler qui reconnut le pre-
mier que l'attraclion exercée par la lune est

la cause qui produit les maréiss. (Arago.)

Pop. Grande quantité de liquide répandu:
Une MARÉE de vin a coulédu tonneau.

Fig. Foule, multitude Ainsi se forgea
ceste infinie MAREE dLhommes qui s'escoula en

Italie sous Brennus et aultres. (Montaigne.)//
ne s'est jamais opéré de migration d'hommes
du midi vers le nord; les marées de l'espèce
humaine se font au contraire du nord au

midi. (Virey.)

Haute on grande marée , marée haute,
Etat de la mer au moment où les eaux ont
atteint leur plus grande élévation, par l'effet
du flux Dans les ports de mer de France, les

grandes MARÉES suivent de trente-siv heures

la nouvelle et la pleine lune. (Buff.)

Basse marée ou marée-basse Etat de la

mer au moment où les eaux sont arrivées à

leur plus grande dépression.
Marée montante ou simplement marée,

Flux, mouvement des eaux qui s'élèvent, et

Fig., Ce qui progresse et envahit: La MARÉE

MONTANTE des révolutions.

Marée descendante, Reflux, mouvement
des eaux qui s'abaissent.

Marée
atmrisphérique, Oscillation qui se

produit deux fois par jour dans la pression
atmosphérique en pleine mer quand le

temps est beau.

Loc. fam. Avoir vent et marée, Etre dans

les meilleures conditions pour réussir dans ses

projets. Il Aller contre vent et marée, malgré
vent et marée, Poursuivre. obstinément ses

desseins, en dépit de tous les obstacles.

Prov. Ce qui vient de flot s'en retourne
de marée, Les fortunes faites promptement se

dissipent de même, Il La marée n'attend per-
sonne, II faut profiter de l'occasion.

Mar. -Prendre la marée, Profiter de la
haute ou de la basse marée pour entrer dans
un port ou pour en sortir.

Encycl. Marées atmosphériques. Une ex-

plication de ces mouvements de l'Océan a été

donnée, en 1804, par M. Schulten, membre

de l'Académie des sciences de Stockholm.
En comparant les variations du niveau do la
mer Baltique, où les marées sont nulles, avec
les variations du baromètre, il reconnut que
le niveau de cette mer s'élevait à mesure
que le baromètre s'abaissait, et que ce même
niveau s'abaissait lorsque le baromètre mon-
tait. Pour 2 pouces 1/2 de variation dans le

baromètre, il trouvait.35 pouces de variation

dans le niveau de la mer Baltique. Dans une
de ses savantes et si intéressantes notices,
Arago fait remarquer qu'il ne faut pas reje-
ter trop légèrement certaines opinions popu-
laires. Le cas actuel en offre un exemple,
car les pêcheurs de la Baltique et du Catté-

gat prédisent le temps par la variation du
niveau de la mer qui baigne leurs côtes. Mais
c'est surtout Daussy, ingénieur hydrographe
de la marine, qui a mis hors de doute le fait

qui nous occupe. Ce savant, comparant, avec

tout le soin et le talent dont il a fait preuve
dans une foule de discussions géographiques,
les variations barométriques observées ù
Brest avec les variations du niveau moyen
de l'Océan reconnut que 1 millimètre de

variation dans la hauteur du baromètre pro-
duit un changement de 14mm,7 dans la hau-
teur de la mer; résultat conforme à celui de

Schulten. Ce phénomène pourrait être local
et ne se manifester qu'à Brest et dans la Bal-

tique aussi quelques personnes ont révoqué
en doute l'action des variations barométri-

ques sur le niveau de l'Océan. Cependant le

fait n'est autre que celui qu'on observe sous
une autre forme dans tout baromètre. En

jetant les yeux sur une mappemonde, on voit

que l'Océan est analogue à un vase divisé en

plusieurs compartiments. Ainsi la mer Noire,
la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer

Rouge, etc., sont autant de compartiments
naturels du vaste bassin des mers; ils com-

muniquent tous entre eux, et supportent la

pression moyenne atmosphérique correspon-
dant à 760mm de mercure. Si cette pres-
sion venait simultanément à croître ou à di-

minuer sur tous les points du globe, il n'en
résulterait aucune variation dans le niveau
d'aucune partie de l'Océan. Mais les choses
ne peuvent se passer ainsi; car, le poids to-
tai de l'atmosphère restant le même, si la

pression, au lieu de se maintenir à 760m|n,
croît» ou diminue dans une localité, cette
variation doit se reporter en sens inverse' sur
le reste de l'atmosphère. Supposons que, sur

toute l'étendue du golfe de Gascogne, le ba-
romètre soit tombé à 720mm, Cette diminu-
tion de pression n'aura pu se faire sentir sur
toutes les mers à lu fois. Il faudra donc né-
cessairement que les eaux du golfe de Gas-

cogne s'élèvent, et, puisqu'une colonne de
mercure égale à îium représente une co-
lonne d'eau égale à 13mm,3, cette élévation
au-dessus du niveau moyen devra être de

13,3 fois 40^"», ou de 532^111^ qui équiva-
lent à 20 pouces. Si, au contraire, la pression
eût été de 780"» sur lu golfe de Gascogne,
cet excès de pression sur 7comm aurait re-

foulé les eaux du golfe jusqu'à ce que leur

dépression au-dessous du niveau moyen eût

été de 13,3 fois 20mm.

Lorsque la communication avec l'Océan

est large et profonde relativement à l'étendue

du compartiment que l'on considère, il suffit

d'un temps très-court pour rétablir l'équili-
bre mais il n'en est plus de même lors-

que la communication est étroite et peu pro-

fonde. Supposons, par exemple, que toute

l'étendue de la Méditerranée et de la mer

Noire n'éprouve qu'une pression de 720mm,
tandis que le reste du globe éprouve la pres-
sion moyenne de 760*11*11 les eaux de ces

mers intérieures devront, pour obéir aux lois

de l'hydrostatique, s'élever de ÔSS111*11,et pour
cela une masse d'eau énorme devra passer
de l'Océan dans la Méditerranée par le dé-

troit de Gibraltar, et de la Méditerranée dans

la mer Noire par le détroit des Dardanelles

et le Bosphore. Si donc la pression sautait

brusquement de 760mm à 720mm et ne s'y
maintenait que quelques instants l'équi-
libre ne pourrait s'établir aussi rapidement
mais les grandes variations barométriques
subsistent ordinairement pendant quelque

temps, et sont amenées par des transitions
lentes et modérées. Il est d'ailleurs peu pro-
bable qu'elles affectent simultanément une

aussi grande étendue de pays. On peut donc

conclure généralement que les eaux de l'Océan

oscillent en sens inverse du baromètre, c'est-

à-dire qu'elles s'élèvent ou s'abaissent selon

que le baromètre baisse ou monte. Quant à la

grandeur de l'effet, elle sera égale à la va-

riation barométrique multipliée par i3,3, sauf

quelques rares exceptions relatives à une

variation brusque et peut-être au gisement

particulier de la localité.

Les vents produisent aussi une espèce de

marée eu refoulant les eaux sur la côte qu'ils

frappent; mais il est très-difticile d'appré-

cier. l'effet réel qu'ils produisent dans l'élé-

vation de l'Océan, d'abord parce que, la mer

se trouvant alors fortement agitée, les obser-

vations deviennent incertaines, et ensuite

parce que l'effet du vent se trouve lié à

t'effet barométrique. Effectivement, selon le

vent qui souffle le baromètre monte ou

baisse. Ainsi, à Paris, les vents de N.-O., N.,
N.-E. font monter le baromètre, tandis que
les vents de S.-O., S., S.-E. le font baisser;

quant aux vents d'E. et d'O., leur action est

presque nulle. Nous faisons ici abstraction

de la vague qu'ils soulèvent, et qui en se

brisant peut élever les eaux à une grandç
hauteur et leur faire franchir les jetées et

les digues.

Marées lunaires. Les mouvements de

l'Océan que nous venons de décrire et d'ex-

pliquer, intéressants par eux-mêmes, n'ont

absolument aucune importance pratique au

point de vue de la navigation il n'en est pas
de même de ceux dont nous avons à parler
maintenant, et qui constituent une des con-

naissances principales de l'art maritime. Ces
mouvements ne se traduisent plus ici par des

déplacements de quelques millimètres, mais

ont pour effet de faire varier dans des pro-

portions souvent énormes le niveau des mers,
au point de rendre la navigation impossible
sur certains points, et de compromettre dans

d'autres la sûreté des navigateurs mal'in-

struits de ces phénomènes.
Les eaux de l'Océan éprouvent un mou-

vement d'exhaussement et de dépression dans
un intervalle d'environ 12 h. 1/2. Ainsi, à

partir d'un certain moment, on voit pendant
6 h. 1/4 la mer s'abaisser graduellement et

laisser à sec des roches ou des bancs de sa-

ble puis, pendant 6 h. 1/4, elle remonte gra-

duellement, vient de nouveau recouvrir les

roches qu'elle avait laissées à sec, et, après
avoir atteint à peu près son élévation

précé-
dente, elle recommence de nouveau à s abais-
ser. Dans la baie Saint-Michel, les eaux
en s'abaissant, s'éloignent de la côte à près
do deux lieues. Ce mouvement de l'Océan

est ce qu'on nomme le flux et le reflux. Le

mot marée désigne la grandeur de l'oscillation

et exprime la différence de hauteur entre la

pleine mer et la basse mer. La période pen-
dant laquelle la mer s'élève est la temps du

flux, de la mer montante ou du flot; la pé-
riode pendant laquelle elle s'abaisse est le

temps du reflux, de la mer baissante ou du

jurant. Un mouvement si remarquable avait
nécessairement attiré l'attention des anciens

peuples qui habitaient les bords de l'Océan

ou de la mer Rouge; aussi David s'écriait,
en racontant les merveilles du Seigneur
Mirabiles elationes maris, mirabilis in allia
Domînus. Cependant, le phénomène des. ma-

rées, si frappant sur nos côtes de l'océan

Atlantique, était peu connu des anciens

Grecs, et la flotte d'Alexandre fut frappée
de* stupeur lorsque, dans l'Inde, elle vit la
mer se retirer et les navires rester à sec sur

la plage. La conquête des Gaules et des îles

Britanniques par Jules César, dont la flotte

éprouva la même terreur que celle d'Alexan-

dre, donna aux Romains des notions assez

exactes sur le flux et le reflux. Strabon,
vers le temps de J.-C, en parle avec préci-
sion, et fait mention d'une marée extraordi-

naire qui eut lieu à Cadix. Le îuôle fut cou-

vert, par les flots, et, à 15 bu 20 lieues de

l'embouchure du Guadalquivir, les champs
qui bordaient le fleuve furent inondés. Pline

dit formellement que la cause de ce phéno-
mène réside dans la lune et dans le soleil. Il

voyait un rapport si admirable entre les

marées, leur succession et les diverses phases
de la lune, qu'il regardait ce phénomène
comme un argument convaincant pour prou-
ver que les astres cheminent au-dessous de

la terre comme ils font au-dessus de nous»

et devant nos yeux. De là il tirait la conclu-

sion que la terre devait être sphérique.
Les plus grands géomètres des temps mo-

dernes, Galilée, Descartes, Newton, Daniel

Bernouilli, Maclaurin, Euler, se sont occupés
des marées. Laplace s'en occupe particulière-
ment dans sa Mécanique célesle. De 1711 à

1715, Cassini avait fait une série d'obser-

vations au port de Brest; elles ont été re-

cueillies et publiées par Lalande. Un savant

anglais, M. Lubbock, s'est livré à la discus-

sion des observations de' marées faites à

Londres pendant te jour et pendant la nuit

durant une période de dix-neuf ans. Ce tra-

vail fort important a été honoré d'une mé-

daille d'or par la Société loyale. Un autre

savant anglais, M. \Vewhell, a cherché avec

beaucoup de sagacité à lier, par une formule

empirique, les divers résultats obtenus par
M. Lubbock, et il s'est occupé avec succès

de recherches sur la transmission des ondu-

lations de l'Océan. Joignant par un trait les

ports où les phénomènes de la pleine mer se

manifestent au même instant, il forme des

courbes qu'il nomme colidales. Ces courbes,
tracées sur une mappemonde, justifient com-

plètement la conception de divers géomètres
sur la manière dont les marées nuus arrivent,

conception si bien développée par Laplacu

pour expliquer le retard des marées, leur

transmission dans nos ports, et le singulier

phénomène de localités qui n'ont qu'une ma-

rée en 24 heures. Le golfe de Tonkin et

quelques liés de la mer du Sud offrent des

marées de cette dernière espèce, et il est

bien à désirer que quelque navigateur trouve

moyen de faire une série d'observations dans

ces parages.
Causes des marées. Les anciens philoso-

phes regardaient le phénomène du flux et du

reflux comme l'un des plus étonnants et des

plus difiieiles à expliquer. Quelques-uns pro-

posaient à ce sujet les explications les plus

bizarres; il est inutile de les rapporter ici.

Descartes entreprit le premier de donner une

explication détaillée des maréesf au moyen du

sa théorie des tourbillons. D'après lui, le

fluide qui se meut en tourbillon autour do la

terre se trouvant gêné et refoulé par le fluide

qui se meut en tourbillon autour de la lune, il

en résulte à chaque instant une dépression
dans les eaux de l'Océan placées sous le mé-

ridien occupé actuellement par la lune. Les

tourbillons étant plus ou moins comprimés,

selon que la lune est plus ou moins prés de la

terre, la dépression, et par suite la marée

qu'elle engendrait, était plus ou moins forte.

Cette explication, fondée sur l'existence chi-

mérique des tourbillons, échouerait dans l'ap-

plication aux faits particuliers. Kepler trou-

vait aussi la cause des marées dans le soleil

et dans la lune, dont il comparait les actions

sur l'Océan aux actions do l'aimant sur le

fer. C'est aujourd'hui à la gravitation univer-

selle qu'on rattache le phénomène des ma-

rées. Supposons, pour fixer les idées, que la

lune se trouve a midi dans le zénith de l'lie

Sainte-Hélène. De cette lie prise pour cen-

tre, et avec des rayons de plus en plus grands,
décrivons sur la surface du globe une série

de cercles. Ces cercles seront parallèles entre

eux, et la force attractive de la lune sera

égale sur toutes les molécules qui composent
chacun d'eux; mais, à mesure qu'ils s'éloi-

gneront de l'lie Sainte-Hélène, ils s'éloigne-
ront aussi de la lune, et, par conséquent,
la force attractive s'attaiblira graduellement

de l'un à l'autre. L'île Sainte-Hélène étant do

1,150 lieues marines plus près de la lune quo
le centre de la terre, les eaux qui baignent
cette lie seront plus fortement attirées que le

centre de la terre. Les molécules aqueuses
situées à 90° de l'îlu Sainte-Hélène, étant à

la même distance de la lune que le centre de

la terre, seront aussi fortement attirées que
ce centre. Enfin nlesmolécules situées vers les

antipodes de l'Ile Sainte-Hélène et qui bai-

gnent les innombrables lies de l'Océanie se-

ront moins fortement attirées que le centre

de la terre, puisque leur distance à la lune

sera de 1,150 lieues plus grande que celle du

centre. Il est facile de se faire une idée des

phénomènes hydrostatiques produits par la

variation de la force attractive, phénomènes

complètement analogues à ceux que nous

avons déjà signalés. Ainsi les molécules si-

tuées à la distance d'environ 90° de l'île

Sainte-Hélène et formant une ceinture qui,

partant du pôle nord, longe les côtes orien-

tales du Groenland et des Etats-Unis, tra-

verse le golfe du Mexique, atteint 'l'Ile de

Pâques, se prolonge, vers te pôle sud, passe à

l'O. de la Nouvelle-Hollande et vient aboutir

sur la côte du Malabar; ces molécules, di-

sons-nous, éprouvent la même attraction que
le centre de la terre; conséquemment, leur

poids et leur pression sur le fond de la mer

ne sont nullement modifiés. Quant aux molé-

cules avoisinant l'Ile Sainte-Hélène et placées
immédiatement sous la lune, leur pression
sur le fond de la mer sera diminuée. Elles

deviendront plus légères, puisqu'elles sont

plus fortement attirées que le centre de lr.

terre. De même, vers les Iles 'de lOcéanio,
les molécules étant sollicitées par une force

attractive qui, comparée avec celle du contre
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de la terre, tend à les laisser en arrière, leur

pression sur le fond des mers est diminuée.

Ainsi donc, en vertu des principes hydrosta-

tiques, il faudra nécessairement que les eaux
s'élèvent vers l'ile Sainte-Hélène et vers les

lies de l'Océanie, pour contre-balancer l'excès

de pression des eaux situées à 900 de l'île

Sainte-Hélène, lesquelles devront s'abaisser.

De toutes ces pressions différentes, il résulte

que les eaux répandues sur le globe, au lieu

de conserver la forme ronde, vont prendre,
sous l'influence de l'attraction, la forme d'un

œuf, autrement dit d'un ellipsoïde, dont l'un

des bouts sera tourné vers la lune. Quant à

la terre ferme et aux îles, leurs parties con-

stituantes ne sont pas assez flexibles pour

changer de forme et se laisser mouler par
l'action de la lune; elles conserveront donc

leur figure primitive et nous permettront
ainsi de juger du changement de forme de la

mer. Si l'on a bien compris ce rapide exposé
des effets de l'attraction sur les eaux de

l'Océan, on doit reconnaître que, lorsque la

lune se trouve sur le méridien de l'île Sainte-

Hélène, tous les points de ce méridien doivent

avoir haute mer, et qu'il.en est de même pour
tous les points situés sur le méridien opposé,
tandis que les deux méridiens situés à 90° (à
l'E. et à l'O.) du méridien de l'ile Saint-Hé-

léne doivent avoir au même instavt basse

mer. La terre tournant sur elle-mème d'occi-

dent en orient, lu lune et l'ellipsoïde qu'elle

engendre vont successivement se trouver sur

tous les méridiens et y produire à l'heure de

leur passage la pleine mer. Entin, au bout

de 24h 50m 28» lalune se trouvera de nouveau

sur le méridien de l'Ile Sainte-Hélène, et,
dans ce laps de temps, chaque méridien aura

éprouvé deux pleines mers et deux basses

mers. Puisque la lune ne s'écarte jamais beau-

coup de l'équateur, les pôles de la terre se-

ront toujours placés près de la ceinture équa-
toriale de l'ellipsoïde aqueux, de sorte que
les marées doivent y être peu considérables,

Le soleil exerce aussi une attraction sur

l'Océan mais les effets visibles de cette ac-

tion, malgré l'énorme masse du soleil, sont

trois fuis plus petits que ceux de la lune. 11

est facile de se rendre compte de cette diffé-

rence d'action si l'on a bien senti que l'ellip-
soïde aqueux est produit, non par 1 attraction

totale de l'astre, mais par la différence d'at-

traction exercée sur les molécules placées
° immédiatement sous l'astre et sur celles pla-

cées à la même distance que le centre de la

terre. La lune étant éloignée de nous de

00 rayons terrestres, le rayon de la terre

est de cette distance, tandis que, le soleil
60

étant 400 fois plus loin que la lune, le rayon

.de la terre n'est que
2400O

de cette distance,
24000

de sorte que le soleil agit presque de la même

manière sur le centre de la terre et sur les

autres molécules de sa surface. Néanmoins,
en vertu de son action, l'ellipsoïde produit
par la lune sera légèrement allongé lorsque
te soleil se trouvera sur un méridien en même

temps que la lune ou sur un méridien éloigné
de 1800; l'attraction du soleil s'ajoutera alors
à celle de la lune, de sorte que les marées se-

ront plus fortes. Lorsque le soleil passera au

méridien 6 heures avant ou 6 heures après la

lune, ce qui a lieu à l'époque des quadratures,
l'attraction du soleil, soulevant un peu le mi-

lieu de l'ellipsoïde engendré par la lune, dé-

primera en même temps les protubérances de

cet ellipsoïde, de sorte que les marées seront

moins considérables. Dans ces cas particu-

liers, l'un des bouts de l'ellipsoïde aqueux sera

encore dirigé vers la lune, si bien que la haute

mer se manifestera lors du passage de cet

astre au méridien. Mais il n'en sera pas de

même dans les autres positions relatives des

deux astres. C'est pourquoi les hautes mers

tantôt suivent et tantôt précèdent l'heure du

passage de la lune au méridien. La diffé-

rence de l'heure peut aller à 66 minutes.

Si l'Océan recouvrait uniformément toute

la terre, les choses se passeraient ainsi que
nous venons de le dire; mais de vastes con-

tinents opposent leur cohésion aux actions

des astres et résistent au mouvement des

eaux; par suite, les phénomènes se trouvent

modifiés. Aussi certaines mers n'ont-elles ni

flux ni reflux, et dans d'autres les pleines
mers n'arrivent-elles pas aux instants indi-

qués par la théorie.

En considérant, par exemple, la mer Cas-

pienne, on voit qu'elle est cernée de tous cô-

tés par les continents; sa plus grande largeur
est de 40 ou 80 lieues, et sa plus grande lon-

gueur est de 10° dans le sens N. et S. Si l'on

porte ces dimensions sur un globe, on recon-

naîtra que cette étendue est fort petite com-

parativement aux dimensions de la terre. Il

suit de là que, lors du passage de la lune au

méridien de la mer Caspienne, toutes les mo-

lécules de cette mer se trouvent presque a la

même distance de l'astre attirant, de sorte

que, son action se faisant sentir simultané-

ment d'une manière égale sur toutes, il n'y a

pas de raison pour que l'une s'élève et que
l'autre s'abaisse, et partant elles restent sen-

siblement en repos. Le même raisonnement

s'appliquerait à la mer Méditerranée, à la

Baltique, à la Manche, etc., si ces mers ne

communiquaient pas avec l'Océan. Cepen-
dant les marées sont presque nulles dans la

Méditerranée et dans la Baltique. On recon-

naît ici l'influence de la configuration des

côtes et des détroits, et nous allons essayer

de faire comprendre la nature de ces in-

fluences en prenant la Garonne pour exem-

ple.Ce fleuve, qui prend le nom de Gironde

apressajonction avecla Dordogne, débouche

dans la mer au pied du phare de Cordouan,

après avoir parcouru 6 milles ou 20 lieues

marines, à partir de Bordeaux. La différence

de niveau entre Bordeaux et Cordouan étant

peu considérable, nous pouvons, entre ces

points, considérer la Gironde-Garonne comme

un canal. Si ce canal était bouché à l'embou-

chure et que les sources qui l'alimentent

vinssent à tarir, les eaux se nivelleraient et

garderaient leur équilibre, car l'action de la

lune ne peut se manifester sur une aussi pe-
tite étendue. Mais rétablissons la communi-

cation avec l'Océan, et voici ce qui advien-

dra à mesure que les eaux s'élèveront à

Cordouan, elles tendront à se répandre dans

l'intérieur de la Gironde, et il en résultera

une série de petites ondes qui, au bout d'un

certain temps, se manifesteront à Bordeaux

en y élevant les eaux du fleuve. Lors donc

que l'Océan sera parvenu à sa plus grande

hauteur à Cordouan, l'équilibre ne sera pas

encore établi sur toute la longueur du canal,

et l'onde de la pleine mer ne^era pas propa-

gée jusqu'à Bordeaux. L'expérience apprend,
en effet, que l'heure de la pleine mer s y ma-

nifeste 2h55m plus tard qu'à Cordouan, ce qui
donne 2o milles il l'heure pour la vitesse de

propagation de l'onde. Par conséquent, lors

même que la haute mer arriverait à Cordouan

à l'heure du passage de la lune au méridien,

il est clair qu'il n'en pourrait être de même à

Bordeaux. Rétablissons maintenant notre

barrage à l'embouchure de la Gironde trans-

formée en canal, et pratiquons entre l'Océan

et l'intérieur une communication. très-étroite

par une coupure de 1 mètre de large, tandis

que la largeur moyenne de notre canal est

d'environ 6,500 mètres. Alors les eaux, en

s'élevant à Cordouan d'environ 14 p. à 15 p.

en 6 heures, s'épandront en partie dans le

canal par l'étroite coupure; mais il est aisé

de comprendre que la quantité' d'eau qui

pourra ainsi s'écouler sera tout à fait insigni-

tiante eu égard il la grande étendue du fleuve,

de sorte que l'élévation qui en résultera sera

presque insensible. L'hypothèse que nous ve-

nons de faire se réalise presque pour la Mé-

diterranée, dont la communication avec l'O-

céan s'effectue par le détroit de Gibraltar,

coupure bien petite en comparaison de la

vaste superficie de la Méditerranée et de la

mer Noire. La même remarque peut s'appli-

quer évidemment à la mer Baltique, et d'ail-

leurs les marées sont déjà faibles dans la mer

du Nord ainsi les marées moyennes des syzy-

gies atteignènt à peine 3 pouces 1/2 à Stavan-

ger, prés de l'entrée du Cattégat. On voit

donc combien les circonstances locales peu-

vent modifier et l'époque des hautes mers et

leur élévation. Dans le canal de la Manche,

les phénomènes se passent d'une' manière

tout à fait analogue à ce qui arrive dans la

Gironde. Les marées ne s'y produisent pas

directement; elles y sont propagées par on-

dulations,en vertu de la communication avec

l'Océan. On peut suivre à l'œil pour ainsi

dire, le mouvement de cette propagation, qui
a lieu du S.-O. au N.-E. Effectivement, le

jour de la syzygie, la pleine mer se mani-

feste à l'île d'Ouessant, à 3h45m à l'île

d'Aurigny, à 6h57"?; à Cherbourg, à 7h5sm;
au Havre, à 9h 52m à Boulogne, à Ilh26n>.

Théorie mathématique des marées. Nous

n'avons pas l'intention d'entrer ici dans le

développement que comporterait la théorie

mathématique des marées considérées comme

une manifestation du principe de gravitation
universelle. Cette théorie, d'ailleurs, n'a pas

encore pu être réduite à la forme simple que

revêtent toujours celles dont le temps, en

amenant de nouveaux progrès, ne saurait

plus changer les éléments essentiels. Il s'en

faut de beaucoup, en effet, que les travaux

des grands géomètres qui y ont épuisé les

efforts de leur génie aient suffisamment

éclairci ce peint difficile de la science. Nous

nous bornerons presque exclusivement il faire

l'histoire de ces travaux, pour indiquer les

bases et marquer la voie suivie jusqu'à ce

jour; la question est tellement difficile qu'il

n'y a pas même grand espoir de la voir ré-

solue de longtemps.

Newton avait discerné avec sa pénétration

ordinaire les caractères généraux du phéno-

mène des marées, et en avait assigné les vé

ritables causes, qui sont l'action attractive

de la lune et du soleil. Daniel Bernouilli, Mac-

laurin, Euler et d'Alembert tentèrent ensuite

par différentes voies, d'avancer la solution

de la question, mais Laplace surtout s'y em

ploya avec la plus grande ardeur et y revint

un grand nombre de fois.

Les géomètres avaient d'abord réduit au.

tant que possible les difficultés de la questior
en examinant les cas hypothétiques les plu;

.simples. On étudia en premier lieu les effet;

que pourrait produire un seul des deux astre:

parcourant l'équateur d'un mouvement uni-

forme et restant à une distance constante d(

la terre supposée en repos; on introduisit en

suite l'action perturbatrice du soleil; puis or

eut égard aux changements de déclinaison e

aux variations de la distance de la lune à h

terre on considéra ensuite l'effet de la forci

centrifuge due au mouvement de rotation di

la terre; enfin, en dernier lieu, l'influence d,

L'Annuaire du bureau des longitudes donne

chaque année une table des valeurs du mul-

tiplicateur de y, pour toutes les syzygies de

l'année. D'un autre côté, voici une table des

valeurs de y, pour les principaux ports fran-

çais de l'Océan

Entrée de l'Adour. I"<0

Cordouac.2 2 35

La Rochelle. 2 67

.Saint-Nazaire. 2 68

Lorient. 2 24

Saint-Malo. 5 68

Granville. 6 15

Cherbourg. 2 82

'g Le Havre. 3 57

Dieppe 4 40
° Calais 3 12

Dunkerque. 2 68
n

et Avec ces données, on peut aisément calculer

la la hauteur d'une marée de syzygie quel-

je conque.

le Voici maintenant comment on détermine

ie dans chaque port l'heure de la pleine mer. En

la profondeur constante ou variable du fond

des mers. Plus, il est vrai, on s'est, dans les

hypothèses, rapproché des données physiques
de la question, plus on a rencontré d ac-

cord entre les faits et la théorie; mais il était

impossible évidemment de tenir compte d'une

foule de circonstances accessoiresqui influent

dans chaque lieu sur la hauteur des marées

et sur les intervalles de leur retour. Quoi qu'il

en soit, la comparaison des formules analyti-

ques avec les observations faites dans des

circonstances convenables a au moins suffi

pour établir clairement que le mouvement

périodique des eaux de la mer et ses varia-

tions sont des conséquences nécessaires des

attractions de la lune et du soleil; les lois

mathématiques qui dérivent de ces causes se

manifestent dans les effets observés, malgré

la variété des conditions locales auxquelles
ces effets sont assujettis.

Les deux propositions sur lesquelles peut
être basée la théorie mathématique des ma-

rées sont le principe de la coexistence des

petites oscillations et cet autre que, si un

système matériel est soumis à- l'action indé-

tiniment prolongée d'une cause périodique,

et si les résistances propres au système ont

été suffisamment atténuées, l'effet sera pé-

riodique comme la cause qui le produit. C est

par application de ces principes que Newton

et Bernouilli, en considérant la terre comme

sphérique et entièrement recouverte par la

mer, furent amenés à admettre que, le soleil

et la lune tendant chacun à donner à la surface

libre des mers la forme d'un ellipsoïde de ré-

volution dont l'axe serait dirigé vers le centre

de l'astre influençant, la hauteur de la surface

de la mer, au-dessus de la surface sphérique

d'équilibre dont elle garderait la forme si

elle n'était soumise à l'action d'aucune force

extérieure, devait être égale en chaque point

à la somme des hauteurs des deux ellipsoïdes

au-dessus de cette même surface sphérique.

Mais Newton et Bernouilli supposaient que la

figure générale de la surface des mers rem-

plissait à chaque instant les conditions mémes

de l'équilibre, hypothèse qui est en contra-

diction avec les faits, puisque, à l'époque des

syzygies, par exemple, la pleine mer, au lieu

d'arriver à midi et à minuit, arrive à des

heures très-différentes d'un port à l'autre, et

que le maximum de la marée n'a lieu qu'en-

viron un jour et demi après la syzygie.

Laplace, qui résolut entièrement la ques-

tion dans l'hypothèse d'une mer libre de toutes

parts et partout également profonde, trouva

que, dans de pareilles conditions, la plus

grande marée devait avoir lieu à l'instant

même de la syzygie, et, en conséquence, il

attribuait le retard de la pleine mer sur le

passage de la lune au méridien aux circon-

stances locales qui varient d'un port à l'autre.

M. Delaunay a repris depuis la question

(Journal de mathématiques pures et appli-

quées, 1844) et l'a en partie éclaircie en étu-

diant le cas spécial d'une mer limitée par

deux méridiens et en assimilant la surface

du globe à un cylindre parallèle à la ligne

des pôles, hypothèse qui simplifie les for-

mules, sans s'éloigner par trop de la réalité,

au moins dans la partie intertropicale de la

terre.

A défaut d'une théorie suffisamment exacte,

Laplace a donné une formule empirique pour

calculer la hauteur et l'heure des marées lors

d'une syzygie quelconque. Y désignant la hau-

teur cherchée, y, ia moitié d'une marée totale

à l'époque d'une syzygie équatoriale, lorsque

le soleil et la lune sont dans leurs moyennes

distances (c'est ce qu'on appelle ordinaire-

ment l'unité de hauteur), D et D' les déclinai-

sons du soleil et de la lune, K et K' les rap-

ports des distances moyennes aux distances

actuelles,

y =y. [0,80029 li' cos 2D -f 0,31211 K" cos 2D'j

On voit, par cette formule, que la marée est

d'autant plus forte que les déclinaisons du

soleil et de la lune sont plus faibles et que K

et K' sont plus considérables, c'est-à-dire que

les distances de la terre aux deux astres in-

fluençants sont moindres. Comme les décli-

naisons sont toujours moindres que 45°, les

deux termes de la parenthèse sont toujours

additifs. Le maximum de leur somme est 1,17

et son minimum 0,68.
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désignant par p l'heure du passage de la

lune au méridien du lieu, par E l'établisse-

ment du port, par a la différence en ascen-

sion droite du soleil et de la lune, par D et

D' les déclinaisons de ces deux astres, enfin

par S et S' leurs diamètres apparents, on a

L'établissement d'un port est, pour ce port, le

retard, à l'époque de l'équinoxe et quand la

lune est dans les moyennes distances,entre
l'heure du passage tie la lune au méridien et

l'heure do la pleine mer. Ce retard est une

constante pour chaque port.

Quant à la quantité A, l'Annuaire du bureau

des longitudes en donne les valeurs, de cinq

en cinq jours, pour toute l'année, et il est fa-

cile d'obtenir les autres par interpolation.

Enfin, l'Annuaire du bureau des longitudes

donne aussi, pour toutes les valeurs de la

différence en ascension droite, de 10 en 10 mi-

nutes, les valeurs de C. On peut donc faci-

lement obtenir dans chaque port l'heure de

chaque marée.

Le Dépôt de la marine publie un Ammaire

des marées des côtes de France, qu'on pourra

consulter avec fruit.

MARÉE s. f. (ma-ré du lat. mare, mer).

Poisson de mer qui n'est pas salé Marée

fraîche. Marchand de MAREE. La marée ar-

rive cependant de tous côtés on cherche \atel

pour la distribuer on va à sa chambre, on

heurte, on enfonce la porte, on le trouve noyé

dans son sang. (Mme de Sév.) Est-il bien sûr

qu'on puisse vivre dans un pays où la marée

n'arrive pas? (Brill.-Sav.)

-i Odeur de marée, Odeur particulière du

poisson de mer frais.

Loc. prov. Arriver comme marée en ca-

réme, Arriver à propos, au moment oppor-

tun. V. MARS.

Anc. législ. Chambre de la marée, Juri-

diction qui connaissait des affaires civiles et

criminelles relatives au commerce du poisson.

Encycl. L'important commerce de la

marie prend tous les jours de l'accroisse-

ment, par suite de la création des chemins de

fer qui transportent,'en quelques heures, le

poisson frais dans les villes ou elle n'arrivait

pas il y a
quelques

années. Au siècle dernier,

le poisson ne s éloignait guère de plus de 15 ou

20 lieues des côtes où il avait été péché cer-

taines villes recevaient de loin en loin quel-

que peu de marée infecte; d'autres villes

même ne connaissaient que par oul-dire les

trésors que renferme la mer.

L'augmentation du commerce auquel donne

lieu la marée a pour cause, non une plus

grande quantité de poisson pris sur nos'côtes,

mais le prix élevé de ce poisson, prix qui a

quadruplé et qui met en mouvement un ca-

pital bien plus considérable. Les côtes fran-

çaises et anglaises sont bien moins poisson-

lieuses qu'autrefois, et l'on attribue ce dé-

peuplement aux abus de la pèche, qui n'est

pas interrompue pendant la saison du frai.

La ville de Paris consomme à elle seule

autant de marée que la moitié du reste de la

France. Le tiers de son approvisionnement

provient de Boulogne et de Dunkerque le se-

coud tiers lui est envoyé des autres ports de

la Manche. Le surplus, principalement les

thons et les dorades, est expédié des côtes

de l'Océan, côtes qui n'envoyaient pas, il y a

une trentaine d'années, un seul poisson frais

à Paris. Le poids de la masse du poisson qui

se vend annuellement à Paria peut être éva-

lué à 9,500,000 kilog., qui se vendent en

moyenne 2 fr. le kilog.; ce qui représente

19 millions de francs, sur lesquels la ville pré-

lève environ 15 pour 100, ou à peu près 3 mil-

lions par an. Au commencement de notre

siècle, le produit de la vente ne dépassait pas

2 millions de francs à Paris; mais il ne faut

pas s'étonner outre mesure de ce chiffre peu

élevé le prix de la marée a presque quadru-

plé depuis. Les 2 millions de cette époque re-

présentent donc 8 millions de la nôtre, ce qui

fait que, comme poids, la vente de la marée a

tout au plus doublé depuis trois quarts de

siècle.

La vente en gros de la marée a lieu à la

Halle centrale; par les ventes en demi-gros,

elle se répand dans les autres halles ou même

dans les rues; mais le plus grand détail se

fait dans les halles, où la marée se trouve

toujours à profusion.
De tout temps les municipalités des villes

où arrive la marée en ont réglementé le com-

merce. Une ordonnance de police du 9 fri-

maire an X établit pour Paris de quelle fa-

çon aura lieu la vente de cette partie impor-

tante de l'alimentation publique. Une partie

des Halles, appelée parquet de la marée,

sera exclusivement affectée à la vente en

gros de la marée. Au fur et à mesure de leur

arrivée, les voitures de marée seront dis-

tribuées indistinctement, sans choix et en



MARE MAREMARË 'MARE 1159
nombre égal, autant que possible, aux places
da vente. La marée, après avoir été visitée

par le commissaire des Halles, sera mise en

vente à quatre ou à cinq heures du matin,
suivant les saisons. On l'adjugera au plus
offrant et dernier enchérisseur. Cette vente

est faite par les employés de la Halle, et les

payements par l'entremise des facteurs. Il est

ordonné aux mareyeurs d'avoir des paniers
de même grandeur; il leur est défendu, sous

peine d'amende, de mettre plus de 4 pouces
de paille au-fond de ces paniers. Ils seront

porteurs de lettres de voiture, énonçant le

nombre de paniers et les espèces de poissons

qui y sont contenus.

Telles sont les parties principales de cette

ordonnance, que les autres ordonnances n'ont

fait que confirmer; nous citerons celle du

7 février 1822, concernant l'ouverture et la

police d'un marché destiné à la vente de la

marée; il y est dit que, de temps immémorial,
il existe, de fait, la Halle de Paris, deux

espèces de débit la vente en gros et la

vente au détail. Toute vente de détail est

interdite avant la clôture de la vente en gros
le commerce de détail est interdit, dans les

marchés, à toutes autres personnes qu'aux
détaillants qui y sont placés. Ces règlements
sont encore en vigueur, depuis l'établissement

des nouvelles Halles, mais la vente des huî-

tres a donné lieu à quelques dispositions spé-
ciales.S.

MARÉGRAPHE s. m. (ma-ré-gra-fe). V. ma-

IïÉOGRAPHE,

MARÉKAHITE s. f. (ma-ré-ka-ni-te). Mi-

nér. Variété d'obsidienne, qui renferme des

globules vitreux de la grosseur d'un pois ou

d'une noisette, dont quelques-uns sont explo-
sifs, à la manière des larmes bataviqucs.

MARELLE s. f. (ma-rè-le. Le mot marelle

ou mérelle signifie proprement le palet, le

pion ou le jeton dont on se sert pour ce jeu
c'est la forme féminine de" méreau, petite

pièce de métal servant de jeton de présence.
On rattache méreau à un type matrellus, ma-

trella, d'où mairellus, maretlus, qui serait un

dérivé du latin matara, mataris, materis,
sorte de javeline, mot d'origine gauloise, à

ce que nous apprennent Strabon et César
probablement de la même famille que le gaé-

lique maetkred, celui qui lance, jaculator).
Jeu d'enfants, consistant en une série de fi-

gures ou de cases tracées sur le sol, et dans

lesquelles on saute à cloche-pied, en poussant
avec le bout du pied une pferre plate ou pa-
let Jouer à la MARELLE. Il Nom donné à di-

vers autres jeux d'enfants, qui se jouent avec
des cailloux ou des jetons, sur un ou plusieurs
carrés coupés de lignes transversales et dia-

gonales. Il On dit aussi MÉRELLE.

Encycl. On donne le nom de marelle à

deux sortes de jeux différents, dont les uns
sont des jeux d'adresse et les autres des jeux
de calcul.

La marelle, jeu d'adresse, se joue en plein
air et entre deux ou plusieurs joueurs. On

trace d'abord sur le sol un grand carré long
que l'on divise en six parties par des lignes
transversales, ce qui donne six rectangles,
dont les quatre premiers sont désignés par
les numéros 1, 2, 3 et 4, tandis que le cin-

quième se nomme l'enfer et le sixième le re-

posoir. Sur le prolongement de ce carré long
et il la suite du reposoir, on dessine un carré,
divisé par deux diagonales en quatre trian-

gles, que l'on appelle culottes, et auxquels on

assigne aussi des numéros. Quelquefois même,
afin d'augmenter les difficultés du jeu, on re-

présente au milieu du carré des culottes un

petit carré auquel on donne la nom de bpuil-
lon. Immédiatement après les culottes on

trace un rectangle que l'on partage en deux

parties appelées pâtés. Enfin, à la suite de
ce rectangle, on figure un demi-cercle qui

porte le nom de paradis. Ces préparatifs ter-

minés, le jeu commence. Il consiste, pour
chaque joueur, a jeter un palet dans chaque

compartiment l'un après l'autre, en commen-

çant par le premier rectangle du grand carré

et en suivant l'ordre indiqué par les numéros,
après quoi il faut aller chercher ce palet à

cloche-pied et le faire sortir de la marelle,

également il cloche-pied, sans qu'il s'arrête
sur aucune ligne et sans y toucher soi-même.
On ne peut se reposer, c'est-à-dire mettre les

deux pieds à terre, que dans le reposoir et le

paradis. De plus, le palet et le sauteur ne

doivent jamais entrer dans l'enfer; ils sont

obligés de le framhir. Celui qui commet une

faute quelconque cède la place au camarade

qui vient après lui, et, lorsque son tour de

jouer de nouveau arrive, il reprend son jeu
au point où il l'a laissé, c'est-à-dire au com-

partiment où il a failli. La victoire appar-
tient au joueur qui parvient à exécuter le

premier tous les exercices dont le jeu se

compose.
Le jeu de la marelle peut être modifié de

plusieurs manières, mais, en général, ces

modifications ne portent que sur la forme de

la figure. Ainsi, souvent, cette figure'consiste
en deux cercles concentriques, réunis par des

rayons qui, partant du cercle intérieur ou

paradis, vont au cercle extérieur c'est la

marelle- horloge ou simplement l'horloge.

Quelquefois la marelle se compose d'une

ligne de compartiments disposée en spirale et
dont une des extrémités aboutit à un petit
cercle central, qui est le paradis c'est ce

qu'on appelle la marelle ronde. Enfin, d'au-

tres fois, on joue à la marelle des jours, dont

il existe deux espèces. Dans la première, la

figure consiste en un grand carré long, au

milieu duquel s'en trouve un second plus pe-

tit, et des quatre angles
et du milieu des

quatre côtés de celui-ci partent des lignes qui
vont aboutir aux quatre angles et au milieu

des quatre côtés de celui-là. De cette façon,

l'espace compris entre les deux carrés est

partagé en huit compartiments, à six des-

quels on donne le nom d'un jour de la se-

maine, le carré du milieu étant réservé au

dimanche. Dans l'autre espèce de marelle des

jours, la figure se compose d'un carré long
divisé en six parties, comme dans la marelle

ordinaire, et ayant à l'une de ses extrémités

deux cercles concentriques disposés comme
ceux de la marelle-horloge le petit cercle du

centre est le compartiment du dimanche, et

les autres jours correspondent aux cases for-

mées par les lignes qui de ce cercle vont au

cercle extérieur. Dans toutes ces variations
du jeu, il faut faire parcourir successive-

ment nu palet la série des compartiments, en

suivant l'ordre indiqué par les numéros ou
les noms.

La marelle, jeu de calcul, se joue à deux.

On emploie un carton sur lequel sont tracés
trois carrés renfermés l'un dans l'autre et
unis entre eux par huit lignes transversales,
dont quatre aux quatre angles et quatre aux

quatre milieux. Un petit rond est dessiné aux

points de jonction de toutes ces lignes, ce qui
fait qu'il y a trois de ces ronds sur chacun

des côtés des trois carrés. Chaque joueur est

muni de neuf pions de couleur différente, qu'il
met sur les neuf ronds qui se trouvent de son

côté. La science du jeu consiste, d'une part,
à pousser les pions de manière que trois de

même couleur soient placés de front, et, de

l'autre, à empêcher le succès de cette ma-

nœuvre en poussant un pion entre les deux

ou à la suite des deux de l'adversaire. Celui

qui réussit à former ainsi une rangée de trois

de ses pions a le droit de prendre tel pion de

l'adversaire que bon lui semble, et la partie
est perdue par le joueur qui, à la suite de

prises semblables, ne possède plus que deux

pions. Il est à remarquer que les pions ne

marchent qu'en ligne droite et ne peuvent

pas sauter les uns par-dessus les autres. Cette

règle ne souffre qu'une exception c'est lors-

que celui qui joue n'a plus que trois pions.
Dans ce cas, il est libre d'en placer un où cela

lui convient, ce qui lui permet de disputer
encore

quelque temps la victoire contre un

adversaire qui a l'avantage du nombre.

MAREMMATIQUE adj. (ma-rè-ma-ti-ke
rad. maremme). Qui est propre aux marem-
mes Fièvre mahi;mmatiquk.

MAREMME s. f. (ma-rè-me ital. ma-

remma; du lat. maritima, bord de la mer).
Nom donné en Italie à des terrains malsains
dans certaines saisons de l'aimée Le grand-
duc de Toscane a fait dessécher le lac Cnsti-

glioiic, pour assainir la maremme qui s'étend

d'Orbitello à Piombino.

MAREMME (la), région du royaume d'Ita-

lie, située le long du littoral de la province
de Pise, depuis l'embranchement de l'Arno

jusqu'à Piombino, sur une étendue de HO ki-

lom., et s'avançant dans l'intérieur du pays
jusqu'à l'Orbitello, sur une largeur de 10 à

30 kilom. Cette contrée est marécageuse et
insalubre. La plupart des habitants abandon-
nent le pays en été, et on n'y rencontre qu'un
petit nombre de travailleurs qui viennent y
faire la moisson. En hiver, cette contrée of-
fre d'excellents pâturages aux troupeaux de
buffles et de moutons que l'on envoie en été
dans les Apennins. Pour être tout à fait

exact, nous devons ajouter que, de 1828 à

1832, on a exécuté quelques travaux qui ont
un peu assaini la Maremme.

Le sol de la Maremme est. d'une fertilité

prodigieuse; la Maremme enrichit le cultiva-
teur dans un an, dit le proverbe, mais le tue
en six mois. L'Etrurie maritime, aujourd'hui

déserte, renfermait autrefois plusieurs villes

puissantes et une populalion de 4 à 5 millions

d'habitants. Quelles sont les causes d'un si

grand dépeuplement? C'est en étudiant les
restes des villes détruites et la configuration
du sol des contrées infectées qu'on peut ré-

pondre à cette question.
En partant de la Magra, frontière du Pié-

mont, on rencontre d'abord les ruines de

Luni, ville ligurienne d'origine étrusque. Au

xne siècle, un large espace séparait déjà la
ville de la mer; aujourd'hui ses ruines se
trouvent à un mille de distance. Il s'est formé

dans ces parages des marais et des lacs qui
n'existaient point anciennement. Ici toutefois
l'atterrissemcnt du ileuve est très-peu con-

sidérable j le changement opéré sur le rivage
est dû uniquement à l'action des sables de la
mer.

Aux embouchures du Serchio et de l'Arno,
ce sont au contraire les atterrissements des

fleuves qui ont éloigné le rivage des villes
maritimes et formé dans les espaces intermé-
diaires des, marais insalubres. Au temps de

Strabon et de Pline, Pise était à 20 stades de

la mer (2 milles et demi) à présent elle-en
est éloignée de 6 milles.

La Maremme proprement dite commence à
l'embouchure de l'Arno et s'étend, sur un es-

pace de 20 milles, jusqu'à celui de la Cecina.

Des massifs de collines calcaires s'élèvent

tout le long de la côte: le rivage n'a subi au-
cune altération sensible, mais l'intérieur des

terres a été bouleversé de fond en comble.
Au lieu des riches et splendides villes étrus-
ques, on ne rencontre plus que des forêts
épaisses et de profonds marais.

Près de la Cecina on trouve le petit pont
do Vada. Les tumuli, les hypogées et les ma-

gnifiques ruines qu'on rencontre pour ainsi

dire chaque pas dans les solitudes de cette

région empestée, qui de l'embouchure de la

Cecina s'étend, sur un parcours de 22 milles,

jusqu'à Porto-Baretto, tout annonce qu'il y
avait là un centre de population considéra-

ble. C'est au milieu des bois et des marais

que gisent ensevelies Sudertum, Salpinum,

Vetuionia, Manliana et tant d'autres villes

célèbres par leur commerce et leur industrie,
dont on avait perdu jusqu'ici la trace.

L'ancien port de Piombino a été à moitié

ensablé par la Cornia; mais le promontoire
de Populonia n'a subi aucune atteinte. Pline
et Strabon ont observé que Populonia est la

seule ville étrusque bâtie au bord de la mer.

Donc les mêmes motifs qui éloignent à pré-
sent les habitants du rivage ont pu exister

aussi dans les
temps

les plus reculés.

De Populonia à 1embouchure de l'Ombrone,
la Maremme devient encore plus désolée.

C'est dans cette région cependant, de nos

jours si infectée parla malaria, que Claudius
tit élever les magnifiques constructions de sa
maison de plaisance.

De l'embouchure de l'Ombrone jusqu'aux
dernières limites de la Toscane, le rivage est

resté dans le même état où l'ont vu les Ro-

mains et les Etrusques; mais l'intérieur offre

i*y l'aspect du plus grand bouleversement.
On a découvert dans ces parages les ruines

des murailles de plusieurs villes étrusques.
De ce court exposé il résulte en toute évi-

dence qu'excepté à.l'embouchure des fleuves
le littoral de la Toscane n'a point changé
d'état et que les habitants de cette province
durent conquérir ces terrains pied à pied sur

les eaux stagnantes. Les fouilles pratiquées
dans les derniers temps ont fourni la preuve
de l'art perfectionné avec lequel les travaux
d'assainissement des terrains étaient accom-

plis et entretenus chez les Etrusques.
Les tranchées du chemin de fer de Civita-

Vecchia à Rome ont mis à jour une innom-
brable quantité de conduits souterrains for-
mant un

système complet de drainage. L'ac-
tivité et 1énergie employées par le peuple

étrusque dans l'établissement et l'entretien
de ces ouvrages souterrains apportèrent la

prospérité et la richesse dans le pays; mais
à partir du moment où ces travaux commen-
cèrent à être négligés, les marais, avec leur

cortège de fièvres pestilentielles, reparurent
et consommèrent la ruine et la destruction

entière de cette riche et populeuse contrée.

MARENCO (Vincent), poëte italien, né à

Dogliani, près de Mondovi, en 1752, mort à

Turin en 1813. Reçu docteur en droit, il ob-

tint une charge dans la magistrature, se tit

en même temps connaître par la publication
de compositions poétiques, remarquables par
l'élégance du style, l'harmonie des vers et lo
charme de l'inspiration, et fut successive-

ment nommé directeur des hôpitaux militaires

(1794), chéfde division de l'instruction pu-
blique et.de la guerre (lSOl), professeur d'é-

loquence latine à l'universite de Turin (1807)
et professeur des pages du vice-roi d'Italie

(1S0S). Nous citerons de lui Le Vacanze (Tu-
rin, 1775, in-S«), poëme la Patria (Turin,
1783), poëme LeHere arcadiclie en vers

(Turin, 1784); Meneco, tragédie (Turin, 1700);
De phthisi (Turin, 1791), poemo dans le genre
de celui de Fracastor sur la syphilis; Osirisy
sioe de legum origine, itoOme en 3 livres (Tu-

rin, 1797 ) Jiodi Suluata ossia Amedeide

(1813, in-8°), poëme continué par Tarletti, etc.

MAHIîNCO (Carlo), poëte dramatique ita-

lien, né au village de Cassolo (province de

Loinellina) en 1800, mort en 1843. Dès l'ùge
de dix ans, il savait Virgile par cœur et était

en état de commencer ses études universi-

taires. Ses parents le conduisirent alors à

Turin, où il étudia lo droit et se fit recevoir
docteur à l'âge de dix-huit ans; mais se sen-

tant peu de vocation pour la carrière du bar-

reau, se livra bientôt exclusivement àla cul-

ture des lettres. Deux écoles avaient à cette

époque la haute main sur la poésie dramati-

que en Italie celle d'Aliieri et celle deShak-

speare. Duns sa tragédie, le Lévite d'Epkraïm,
Marenco se rangea avec éclat sous la ban-

nière de la première mais bientôt les tragé-
dies de Manzoni exercèrent une influence
décisive sur le choix de ses sujets et sur sa
manière de les traiter. Ce fut duns l'automne

de 182S qu'il lit représenter son célèbre drame

do Bondelmonte. Il donna ensuite successi-

vement jusqu'en 1842 Corso Donati, tableau

fidèle des discordes et des passions politiques
des Italiens; Ezzelin 111, où il a peint d'une

façon saisissante la chute de ce tyran; Ugolin,
la Famille Foscari, Arnauld de îîrescia, Ade-

lize, Manfred Jeanne i™, Pie Henri de

Souabe, la Guerre des barons, Ùonradin et

plusieurs autres tragédies ayant toutes pour
sujet des épisodes empruntés à l'histoire d'I-

talie. Marenco écrivit toutes ses œuvres, au

sein d'une profonde retraite, dans la petite
ville de Céva, qu'il no quittait que pour faire

de .courtes apparitions à Turin. L'accroisse-

ment rapide de sa famille le força, en 1843, à

solliciter du gouvernement un emploi admi-

nistratif, et il fut nommé presque aussitôt con-

seiller de l'intendance générale de Savone ¡

mais une mort prématurée ne lui permit d'oc-

cuper cette place que quelques mois. Les œu-

vres de ce poëte se distinguent en général par
une peinture fidèle et spirituelle des caractè-

res, par la vivacité de l'intrigue et par l'élé-

gance du style mais on lui-a justement repro-
ché la recherche et la sensiblerie auxquelles il

se laisse aller dans les situations tragiques;

jamais il ne se montre complètement indépen-
dant de l'influence de ses modèles favoris.

Giovanni Trati a publié les Tragédies inédites

de Marenco (Florence, 1856), auxquelles il a

joint quelques compositions lyriques du mémo

auteur.

MARENE, bour» du royaume d'Italie, pro-
vince de Coni, district do Saluces, mande-

ment de Cavalier-Maggiore 2,313 hab.

MARÈNE s. f. (ma-rè-ne). Ichthyol. Nom

donné à deux espèces do saumons.

Encycl. La grande marène dépasse quel-

quefois un mètre de longueur; son corps est

brunâtre en dessus, moins foncé en dessous.,
avec les nageoires violettes ses écailles

minces et brillantes se détachent aisément.

Ce poisson vit dans la profondeur des grands
lacs de l'Allemagne et de la Poméranie; sa

chair, blanche, tendre, d'une saveur très-

délicate, est recherchée sur les tables les plus

aristocratiques. La petite marène ne dépasse

pas 0m,30 de longueur; elle a le dos brun, le

ventre argentin les nageoires blanchâtres,

la caudale bleue et fourchue. Cette espèce
habite le fond des lacs de la Suède, do la

Prusse et de l'Allemagne du nord sa chair

est aussi, très estimée. On n'a pas encoro

cherché à introduire ces poissons dans nos

eaux.

MARENGE s. f. (ma-rain-je). Ornith. An-

cien nom-de la mésange charbonnière.

MARFNGO s. m. (ma-rain-go n. géogr.).
connu. Sorte de drap cuir-laine, dont le fond,

qui est noir,est purseiné de petits effets blancs

à peine apparents.
-Art culin. Poulet à la Marengo, Manière

d'accommoder un poulet, en le dépeçant, le

faisant saisir par un feu ardent, et achevant

de le cuire dans l'huile avec des champignons
et quelquefois des truffes.

Encycl. Art culin. Le soir de Marengo,
le premier consul avait une faim de vain-

queur. Vite un poulet pour le héros! S'il est

gras, tant mieux 1 S'il est tendre, mieux en-

core

La volaille espérée ce trouve, et presque

irréprochable; mais il fallait du beurre, et

l'on ue put malheureusement, malgré mille

recherches dans tout le pays, s'en procurer

gros comme une noisette.

L'huile en revanche ne manquait pas; le

cuisinier consulaire en .remplit le fond de la

casserole, plaça son poulet sur cette couche

onctueuse, le releva d'une pointe d'ail écra-

sée, le saupoudra d'une pincée de mignon-

nette, l'arrosa d'un peu de vin blanc, le meil-

leur du pays, l'entoura de croûtes, de cham-

pignons et de morilles en guise de truffes, et

servit chand. C'était, dans cette journée de

victoire, une conquête de pkis. Depuis lors le

poulet à la Marengo a toujours figuré sur les

tables les mieux servies.

MARENGO, village d'Italie, province, dis-

trict et à 4 kilom. S.-E. d'Alexandrie, sur la

rive gauche du Fontanone. Grande victoire

des Fiançais sur les Autrichiens lo 14 juin
1800. A l'ouverture de la campagne d'Italie

de 1859, succès des Français sur tes Autri-

chiens. En iS02,ce village donna son nom à

un département français, formé du Piémont

et situé entre ceux de la Sésia au N., de l'A-

gogna à l'E., du Pô à l'O., do la Stura, de

Montenotte et de Gènes au S.; il avait pour
chef-lieu Alexandrie.

Ahircngo (bataille de), gagnée par les

Français sur les Autrichiens le 14 juin 1800.

L'impéritie du Directoire et les fautes du gé-
néral Scherer avaient fait perdre aux Fran-

çais toutes leurs conquêtes en Italie; au

commencement de 1800, ils n'y possédaient

plus rien Gènes allait être forcée do su ren-

dre au général Ott, malgré l'indomptable fer-

meté de Masscna, et le baron de Mêlas, com-

mandant des troupes autrichiennes, préparait

déjà uue invasion en Provence. Bonaparte

conçut un plan hardi, dont la réalisation de-

vait rouvrir, en une journée, a l'armée fran-

çaise toutes les places qu'elle avait perdues.
Pour cela, il fallait franchir les Alpes, pren-
dre les Autrichiens à revers et faire ainsi

tomber tous leurs moyens de défense. Cet

audacieux projet ayant réussi, Bonaparte se

trouva sur les derrières de l'armée autri-

chienne lorsque Mêlas le croyait encore à

Paris. Il avait bien reçu avis que lus trou-

pes françaises s'étaient montrées sur divers

points, mais il les avait prises pour des ras-

semblements de conscrits envoyés sur ses

derrières afin d'inquiéter ses mouvements. Il

lui fallut enfin se rendre à la terrible vérité,

lorsqu'un de ses officiers, envoyé à Chivasso,
sur le bord du Pô, et qui connaissait parfai-
tement Bonaparte, lui affirma qu'il venait de

voir le vainqueur de Castiâliono et de Rivoli

au milieu de ses soldats. Ce fut un coup do

foudre pour Mélas, car il connaissait la re-

doutable activité de son adversaire, et celui-

ci n'allait-il pas écraser l'un après l'autre

tous ses corps dispersés? Bientôt le brillanï

combat de Monte bel lo viut inaugurer digue-
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ment cette immortelle campagne. Bonaparte,
avec les débris de la garnison de Gênes, al-

lait se trouver à la tête de cinquante et quel-

ques mille hommes, forces à peu près égales
à celles des Autrichiens. Il conserva deux

jours sa position de Montebello puis, étonné

de l'immobilité de l'ennemi, et sachant que
Mêlas avait rallié depuis quelques jours plu-
sieurs de ses divisions, il pensa que celui-ci

préparait les moyens de sortir de l'affreuse

situation où il se trouvait placé. Pour cela,
trois partis devaient s'offrir à l'esprit du gé-
néral autrichien 10 franchir le Pô, puis le

Tésin, traverser la Lombardie et opérer sa

jonction sur l'Adda avec le général Wnkas-

sowich 2" se porter sur Gènes, se réunir

avec le corps de la Toscane et une division

de 12,000 Anglais, regagner ensuite Mantoue,
en faisant transporter son artillerie par mer

O¡30 enfin, marcher à la rencontre du général
Masséna, qui devait êtro arrivé à Acqui, en-

velopper les 10,000 ou 12,000 combattants

?u'on lui supposait encore, et, après sa dé-

faite, attendre les nouvelles chances favora-
bles que les éventualités de la guerre pou-
vaient faire surgir. Malheureusement pour

Mêlas, Bonaparte avait clairement entrevu

ces trois issues et avait
pris

savamment toutes

ses mesures po.ur les fermer à l'ennemi. Le

11 juin, un des meilleurs généraux de cette

époque, Desaix, arriva au quartier général.
Le premier consul lui confia aussitôt le com-

mandement des divisions Monnier et Boudet

réunies. Le 13 au matin, il franchit la Scri-

via et déboucha dans l'immense plaine qui
s'étend entre la Scrivia et la Bormida, la-

quelle ne s'appelle plus aujourd'hui que la

plaine de Marengo. C'est la même dans la-

quelle, plusieurs mois auparavant, sa pré-

voyante imagination lui représentait une

grande bataille avec M. de Mêlas. En cet en-

droit, le Pô s'est éloigné- de l'Apennin et a

laissé de vastes espaces, à travers lesquels
la Bormida et le Tanaro roulent leurs eaux
devenues moins rapides, les confondent près
d'Alexandrie et vont les jeter ensuite dans le

lit du Pô. La route, longeant le pied de l'A-

pennin jusqu'à Tortone, s'en sépare à la hau-

teur de cette place, se détourne à droite,

passe la Scrivia et débouche dans une vaste

plaine. Elle la traverse à un premier village,

appelé San-Giuliano, passe à un second, ap-

pelé Marengo, enfin elle franchit la Bormida
et aboutit à la célèbre forteresse d'Alexan-

drie. » (Thiers.) Bonaparte, étonné de ne pas
rencontrer l'ennemi sur la grande route de

Plaisance à Mantoue, où sa nombreuse artil.

tillerie et sa belle cavalerie lui assuraient de

grands avantages, fit battre la campagne par
des détachements de cavalerie légère, qui

n'aperçurent nulle part les Autrichiens. Crai-

gnant que Mêlas ne se fût échappé, il laissa
le général Victor avec ses deux divisions à

Marengo; point le plus important à occuper,

puisqu fermait la plaine, établit dans celle-

ci Lannes en échelon avec la division Wu-

trin, et courut à son quartier général de

Voghera pour avoir des nouvelles du géné-
ral Moncey établi sur le Tésin, et du général
Duchesne qui occupait le Fô inférieur, et pour
savoir ainsi ce qu'était devenuMéhis. Heureu-

sement la Scrivia débordée l'empêcha d'aller

plus loin; il fut forcé de s'arrêter à Torre-di-
Garofalo. C'est là qu'il s'endormit le 13 au

soir, attendant les nouvelles du lendemain.

Cependant la consternation régnait dans

Alexandrie au sein de l'armée autrichienne, la
confusion dans l'esprit de ses chefs. Ils n'ar-

rêtèrent aucune des résolutions pour la re-

traite, prévues par Bonaparte, et se détermi-

nèrent à livrer bataille, à s'ouvrir un chemin
les armes à la main ou à tomber glorieuse-
ment. Le 14 juin, ils franchirent les deux

ponts de la Bormida. Mêlas porta le gros de

sa cavalerie, sous les ordres du général Els-

nitz, sur sa gauche. Son infanterie était

composée de deux lignes commandées par les

généraux Haddick et Kaim. et d'un corps de

grenadiers ayant pour commandant le géné-
ral Ott. L'année française s'étendait en éche-

lons, par division, la gauche en avant; la
division Gardanne, formant l'échelon de gau-
che, à la cassine Pedrabona; la division

Chambarlhac, le second échelon, à Marengo
la division du général Lannes, formant le

troisième, tenait la droite de la ligne. En ar-
rière de la droite de la division Chambarlhac,
se trouvaient les divisions Carra-Saiut-Cyr et

Desaix, en réserve la dernière en marche et
venant de Rivalta, d'où Bonaparte l'avait

rappelée précipitamment dès qu'il avait vu se

dessiner les projets de l'ennemi. Murât, com-

mandant de la cavalerie, avait établi la bri-

gade Kellermann sur la gauche, celle de

Champeaux sur la droite, ainsi que le 12e de

hussards à Sallé, sous les ordres du général
de brigade Rivaud, pour surveiller les mou-
vements de l'ennemi sur le flanc droit et de-
venir au besoin le pivot de la ligne.

Les Autrichiens, après quelques escarmou-
ches d'avant-postes, attaquèrent résolument
la division Gardanne et la forcèrent à se re-

plier sur le village de Marengo. Le corps de

Kaim, continuant son mouvement, franchit
le Fontanone, ruisseau profond et fangeux

qui coulait entre Marengo et la Bormida, et
s étendit sur la gauche. En même temps, le

général Haddick, protégé par 25 pièces d'ar-
tillerie qui foudroyaient les Français, se je-
tait hardiment dans le lit du ruisseau et le

passait
à son tour à la tête de la division Bel-

legarde. Le village de Marengo devint alors

le centre de l'attaque. Le général Victor re-

çut l'ordre de le défendre le plus longtemps

possible, mais sans chercher à reprendre la

position qu'avait occupée la division Gar-

danne, qui s'établit sur la droite du village,

s'appuyant au ruisseau et à des terrains ma-

récageux. En ce moment, la droite du géné-
ral Haddick s'étendait pour déborder notre

gauche, et la division du général Kaim cher-

chait à se déployer sur la gauche de Marengo

pour dépasser notre droite. Bientôt le corps
du général O'Reilly, de la division Haddick,
aborde la division Chambarlhac; la 24e demi-

brigade légère et la 96° de ligne soutiennent

le choc. Les 2e et 20® régiments de cavalerie

légère et le 6e de dragons s'avancent et exé-

cutent des charges brillantes contre la pre-
mière ligne ennemie; aussitôt la seconde

prend part à l'action. Alors Marengo est at-

taqué avec une nouvelle fureur et défendu

avec la même intrépidité; la gauche seule du

général Chambarlhac, sur laquelle arrive le

gros du corps d'O'Reilly, paraît ébranlée. Ce-

pendant Lannes s'était mis en ligne à la hau-

teur des premiers échelons, formant la droite

avec la division Watrin et la brigade Mai-

nony. Il attaque un corps de la division Kaim,

qùi se trouvait devant.lui, marchant sur le

bourg de Castel-Ceriolo; mais bientôt, dé-

borde par cette division entièrement dé-

ployée, il se trouve dans la situation la plus

critique; les charges de l'infanterie et de la

cavalerie ennemie se multiplient contre lui.

Le général Champeaux, en chargeant à la

tête de sa brigade de cavalerie, reçoit une

blessure mortelle, Notre armée, débordée sur

ses deux ailes et repoussée de Marengo, n'a-

vait plus de point d'appui pour la soutenir.

Elle ae voyait menacée d'être jetée dans la

plaine en arrière, où rien ne pouvait la pro-

téger contre 200 bouches à feu et une im-

mense cavalerie.

Il n'était que dix heures du matin, et déjà
le carnage avait été horrible; les blessés en-

combraient la route, entre Marengo et San-

Giuliano, et les troupes du général Victor,
accablées par le nombre, se retiraient en

désordre, criant que tout était perdu. En ce

.moment, Bonaparte, accourant de Torre-di-

Garofalo, arrivait sur le champ de bataille,
amenant avec lui la garde consulaire, troupe

peu nombreuse, mais d'une valeur incompa-

rable, qui devint plus tard l'immortelle garde

impériale, et la division 'Monnier, composée
de 3 demi-brigades excellentes; en outre, il

était suivi à peu de distance par une réserve

de 2 régiments de cavalerie. Avec la mer-

veilleuse rapidité de son coup d'œil, le pre-
mier consul jugea immédiatement le parti

qu'il avait à prendre pour rétablir les alfai-

res. Il porte en avant dans la plaine, à la

droite de Lannes, les 800 grenadiers de la

garde consulaire, qui se forment en carré et

reçoivent avec un imperturbable sang-froid
les charges des dragons de Lobkowitz; on
dirait une redoute de granit au milieu d'une

plaine immense. Plusieurs escadrons autri-

chiens sont rompus, et le temps que le reste

de cette cavalerie perd dans de faux mouve-

ments donne au général Carra-Saint-Cyr ce-

lui de se porter à la hauteur des grenadiers;
bientôt il les dépasse et s'avance sur Castel-

Ceriolo, où il parvient à s'établir après en

avoir délogé les troupes qui l'occupaient. Bo-

naparte juge cependant qu'une plus longue
résistance est impossible; ses soldats, exté-

nués, sont foudroyés de toutes parts par la
formidable artillerie des Autrichiens, mais

grâce au point d'appui de Castel-Ceriolo il

va pouvoir exécuter hardiment sa retraite

en face d'un ennemi vainqueur. 11 ordonne

à sa première ligne de se replier par éche-

lons, la gauche en avant. Les échelons de

gauche de la ligne exécutent ce mouvement

au pas ordinaire, tandis que les échelons du

centre le font au très-petit pas, et seulement

après que les premiers ont pris leur distance.

Au milieu du plus profond silence, nos éche-

lons faisaient leur retraite en échiquier, par

bataillon, impassibles sous les effroyables dé-

charges de 80 bouches à feu, serrant les

rangs à mesure que leurs compagnons tom-

baient, se conduisant enfin avec le sang-froid

qu'ils auraient apporté sur un champ de ma-

nœuvre, et excitant l'admiration des, Autri-

chiens eux-mêmes.'

Mêlas, croyant enfin avoir fixé la victoire,
rentre dans Alexandrie, laissant le comman-
dement à son chef d'état-major, de Zach;
puis il expédie dans toute l'Europe des cour-

riers annonçant la défaite du général Bona-

parte à Marengo. Une douloureuse déception
l'attendait. Nous avons dit que le général Ue-

saix avait été rappelé de Rivalta; en homme

de guerre supérieur, qui sait juger la situa-

tion, il n'avait pas atteudu cet ordre; au pre-
mier coup de canon tiré dans la plaine de

Marengo, il s'était arrêté, jugeant d'instinct

que l'ennemi qu'on l'avait envoyé chercher
sur la route de Gènes était à Marengo même,
et il avait fait aussitôt volte-face pour se

porter sur ce dernier point. A trois heures,
ses têtes de colonnes commencèrent à se

montrer à l'entrée de la plaine, aux environs

de San-Giuliano, et lui-même, les devançant
au galop, accourait auprès du premier con-

sul. Les généraux l'entourent et forment cer-

cle autour de lui et de Bonaparte. La plupart
sont d'avis qu'on opère détinitivement la re-

traite le général en chef presse vivement
Desaix de donner son opinion. Promenant
alors ses regards sur ce champ de bataille

dévasté et jugeant rapidement la situation,
Desaix tire ensuite sa montre et répond à

Bonaparte ces simples et nobles paroles

«Oui, la bataille est perdue; mais il n'est

que trois heures, il reste encore le temps d'en

gagner une. » Bonaparte, charmé, prend aus-

sitot de nouvelles dispositions tandis que
Desaix, avec les 6,000 hommes de troupes
fraîches qu'il amène, attaquera

les Autri-

chiens de front, le gros de 1armée ralliée se

jettera dans leur flanc. Puis Bonaparte par-
court à cheval les rangs de ses soldats. Mes

amis, leur dit-il, c'est assez reculer; le mo-

ment est venu de faire un pas décisif en

avant. Souvenez-vous que mon habitude est
de coucher sur le champ de bataille. En-
suite il donne le signal et la charge est battue

sur toute la ligne. Tout à coup le général
Marmont démasque 12 pièces de canon qui
vomissent des flots de mitraille sur les Au-

trichiens, qui s'arrêtent tout déconcertés ,
croyant les Français en pleine retraite. En

même temps, Desaix, à cheval, s'élance à la

tête de la 9e légère, franchit un pli de ter-

rain couvert de vignes qui le dérobait à la

ligne ennemie, et se révèle brusauement aux

Autrichiens par une décharge de mousque-
terie à bout portant. Les ennemis répondent,
et c'est alors que l'infortuné Desaix tombe

frappé d'une balle à la poitrine. Cachez ma

mort, dit-il au général Boudet, cela pourrait
ébranler les troupes. Mais en voyant tom-
ber leur chef les soldats éprouvent un tout

autre sentiment, et, comme ceux de Turenne,
ils demandent à grande cris à venger sa

mort. Ils se ruent iurieux sur l'ennemi, dont
les deux premiers régiments sont rejetés en
désordre sur la seconde ligne. C'est alors

qu'apparurent dans tout leur jour la profon-
deur et l'habileté des dispositions prises pré-
cédemment par Bonaparte. Bientot les Au-

trichiens, qui avaient entièrement débordé

notre gauche et se croyaient au moment de

nous couper la retraite, sont tournés eux-
mêmes par leur gauche. Leurs bataillons en-
tendent la fusillade de tous les côtés il la fois.

Cependant les grenadiers de Lattermann se

défendent encore, lorsque Kellermann, exé-
cutant l'ordre qu'il avait reçu de Bonaparte
de passer au galop entre les intervalles et de

charger cette formidable colonne de grena-

diers, se porte au galop hors des vignes, se

déploie sur le flanc gauche de cette colonne,

et, laissant une moitié de ses escadrons en

bataille pour contenir la cavalerie autri-

chienne qu'il avait en face, il se jette avec
les autres dans le flanc de la colonne, assail-
lie en même temps de front par l'infanterie

de Boudet. Cette charge impétueuse est irré-

sistible les dragons de Kellermann pénè-
trent au milieu des rangs ennemis et sabrent
à droite et à gauche jusqu'à ce que les mal-

heureux grenadiers déposent les armes.

2,000 se rendent prisonniers et, à leur tête,
le général Zach est obligé de remettre son

épée, ce qui laisse l'armée autrichienne pri-
vée de commandement puisque Mêlas

croyant la victoire assurée, était rentré dans

Alexandrie. Kellermann lance ensuite ses es-

cadrons sur les dragons de Lichtenstein qui
sont mis en fuite. En ce moment, Lannes

tombe vigoureusement sur le centre des Au-

trichiens, et bientôt, sur toute la ligne de

San-Giuliar.o à Castel-Ceriolo, les Français
ont repris l'offensive. Les Autrichiens sont

partout refoulés; leur cavalerie s'enfuit à la

débandade, emportée par un mouvement de

panique, et se précipite vers les ponts de la

Bormida, où un effroyable tumulte ne tarde

pas à se produire. Vainement Kaim et Had-

dick essayent encore de tenir au centre;
Lannes les pousse avec une vigueur irrésis-

tible et les jette dans Marengo, puis, faisant

sa jonction avec le corps de Victor, tous

deux se précipitent sur Marengo et culbutent

O'Reilly ainsi que les grenadiers de W'eiden-

feld. Alors .fantassins, cavaliers, artilleurs se

mêlent, se confondent et se pressent sur les

ponts. Un grand nombre se jettent dans la

Bormida; l'artillerie engage même ses pièces
dans le lit de la rivière, espérant la franchir

à gué. Mais les Français, achevant leur pour-
suite impétueuse, prennent hommes, chevaux,

canons, bagages. Le baron de Mêlas, qui était

accouru au bruit de ce désastre, n'en pouvait
croire sesyeux; ,1'infortuné pleurait de déses-

poir.

Telle fut cette sanglante bataille de Ma-

rengo, dont le souvenir est resté si populaire
en France. Les Autrichiens y perdirent en-

viron 8,000 hommes, tant morts que blessés,
et 4,000 prisonniers; les Français, 6,000 tués

ou blessés et 1,000 prisonniers. Mais le plus
beau trophée de la victoire, celui que pour-
suivait Bonaparte dans ses audacieuses con-

ceptions, ce fut la fameuse convention d'A-

lexandrie, signée le lendemain, et qui valut

à la France la restitution de toute l'Italie.

Une seule bataille avait terminé cette immor-

telle campagne.

Marengo, pièce militaire en cinq actes et

douze tableaux, de M. Dennery (théâtre du

Chàtelet, 28 février 1863). Rien qu'en lisant

dans le tome 1er de l'Histoire du Consulat et

de l'Empire le simple récit de la campagne
.fameuse que la victoire de Marengo termina

si heureusement, on sent qu'il y a là les évé-

nements les plus dramatiques qu'on puisse
mettre dans une pièce militaire. Le rassem-

blement de l'armée de réserve au pied des

Alpes, le passage du mont Saint-Bernard, la

désertion des paysans, l'héroïsme des soldais!
le bonheur du guide de Bonaparte, le fort de

Bard, lu sortie nocturne de l'artillerie, les

Autrichiens surpris dans la plaine du Pié-

mont, l'entrée des Français à Milan, où sont

encore exposées les caricatures sur l'armée

de réserve, la vaillante défense et la capitu-
lation de Gênes, la bataille de Marengo, per-
due d'abord par le premier consul et regagnée
ensuite gràce à Desaix, ne voilà-t-il pas,
préparés à souhait par ce puissant auteur dra-

matique qui s'appelle le hasard ou la provi-

dence, tous les tableaux, toutes les surprises,
tous les contrastes, toutes les péripéties dé-

sirables pour un ouvrage où la fusillade est

appelée à couper la parole au dialogue et où

le canon joue le principal rôle? Et puis, sur-

gissant des baïonnettes de ces soldats qu'a-
vait formés le régime républicain, et planant
au-dessus de l'épopée, figurez-vous Masséna,
Desaix et Bonaparte Bonaparte, que l'ambi-

tion dévore et dont le profil s'accentue déjà
à la façon des Césars; Desaix, hardi, fier,

brave, désintéressé, déconseillant la retraite.
et se faisant tuer assez tôt pour ne pas voir

expirer cette République à laquelle il a voué

sa belle vie; Masséna, réalisant, presque à la

lettre, le mot de ses soldats 11 nous fera

manger jusqu'à ses bottes l M. Dennery n'a

pas cru que ces épisodes pussent suffire à

l'intérêt d'une action dramatique. Il y a mêlé

un roman et toutes les historiettes ayant
cours. Réunissons tout notre courage et ris-

quons-nous à travers ce pot-pourri militaire

qui interrompt les défilés de l'armée d'Italie,

pour faire rugir son traître et ânonner ses

loustics.

Une jeune paysanne, Marie-Rose, tombe

dans la pauvreté à la mort de son père. Sa

chaumière va être mise en vente, lorsque
deux jeunes gens interviennent; le premier,

Georges de Rennepont, est seigneur du vil-

lage: le.second, André Meunier, est un pau-
vre laboureur. Tous les deux veulent venir

au secours de Maria-Rose. André Meunier

pousse le dévouement jusqu'à s'engager. Il

part. Peu après, la nouvelle se répand qu'il a

été tué dans un combat. Georges de Renne-

pont, qui ne peut oublier la paysanne, fait
offrir a celle-ci son nom, sa fortune .et sa

main. Marie-Rose charge son beau-frère

Jacques, garde de la foret de Brienne, gail-
lard peu scrupuleux, de remettre à M. de Ren-

nepont une lettre dans laquelle elle lui con-

fie qu'elle a aimé André Meunier et qu'elle,
sera mère. Jacques s'empresse de mettre cette

missive dans sa poche et revient dire à Ma-

rie-Rose que Georges veut toujours l'épouser
et qu'il a juré de ne jamais lui dire un mot du

passé. Marie-Itose, qui croit à la mort d'An-

dré Meunier devient comtesse de Renne-

pont mais, pendant la célébration du ma-

riage, le soldat André reparaît; se voyant
trahi dans ses espérances de bonheur, il veut

se tuer. Un élève de l'école de Brienne l'en

empêche en lui disant que se tuer, c'est dé-

serter. Cet élève. André le retrouve au bout

d'une vingtaine d'années au passage du mont

Saint- Bernard, en la personne du général

Bonaparte; il retrouve également celle qu'il
a aimée autrefois, Marie-Rose, qui invoque
son secours afin d'arracher à la mort un jeune

officier, Henri de Rennepont, leur fils, qu'une
avalanche a fait rouler dans un précipice.
Dès ce moment André s'attache aux pas du

lieutenant Henri, qui s'étonne et se fatigue

d'une-pareille protection. Nous n'avons pas

oublié le garde-chasse Jacques; ce coquin est

devenu un des fournisseurs de l'armée; de-

puis le mariage de sa belle-soeur il n'a cessé

de rançonner le comte de Rennepont. Le

comte, ou si on le préfère le colonel, car l'é-

poux de Marie-Rose a conquis les épaulettes
à graine d'épinards, refuse de lui accorder

une nouvelle somme.
Jacques jure

de se ven-

ger. Il confie à .André 1aimable four qu'il

prétend jouer à Henri de Rennepont; il a

envoyé au jeune lieutenant une lettre qui lui

fera connaître son véritable père, la lettre

que Marie-Rose l'avait chargé jadis de re-

mettre au comte de Rennepont. Le bon An-

dré veut empêcher cette lettre d'arriver ^jus-

qu'à Henri. Il parvient en même temps quelle

près du jeune homme et supplie celui-ci de

ne pas la lire. Puis comme Henri, sans égard

pour cette étrange prière, va la décacheter,
il fait un mouvement pour la lui arracher; le

lieutenant le repousse; André le terrasse, ou-

bliant qu'il n'est que sergent; il lui prend la

lettre et la jette dans la rivière. Mais André

a osé porter la main surdon supérieur; il

est arrêté, traduit devant un conseil deguerre

et condamné à mort, malgré les efforts de

Marie-Rose et d'Henri. L'ex-paysanne, qui

veut à tout prix le sauver, s'apprête à révé-

ler qu'il est le père d'Henri; mais il s'y op-

pose, invoquant son honneur à elle, celui du

colonel et le bonheur de leur fils. Cependant

le jeune lieutenant porte à Bonaparte un

rapport sur les hauts faits antérieurs du ser-

gent. Bonaparte, qui veut le sauvar une se-

conde fois de la mort, nomme André sous-

lieutenant pour sa conduite au passage du

mont Saint-Bernard, lieutenant pour ses ex-

ploits à la bataille de Montebello. Il antidate

ces nominations, de telle sorte que André

était lieutenant quand il a terrassé Henri;

dès lors, ce n'était plus une lutte entre un in-

férieur et un supérieur, mais entre deux

égaux. Cela établi, André est acquitté; il

adresse publiquement ses excuses à Henri,

puis il se fait tuer à la bataille de Marengo.
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taille dans les rangs ennemis. Le secret de

Marie-Rose ne peut plus être dévoilé. Henri
de Rennepont continue de se croire le fils du

comte Georges.
Ce roman, qui est assez compliqué et qui

est fort peu original, n'a aucun rapport par-
ticulier avec la bataille de Marengo, a dit

M. de Biéville. C'est une espèce de passe-

partout qui pourrait servir pour la représen-
tation de toute autre campagne. Il distrait
de l'épopée que l'affiche promet. La campa-
gne de Marengo n'est plus que l'accessoire
du roman de Marie-Rose, d'André et de
Henri. Pour développer les situations de ce

roman, il faut négliger les épisodes les plus

caractéristiques de la campagne la halte à

l'hospice, le fort de Bard, le siège de Gênes.
A la bataille de Marengo, la mort d'André est

plus mise en vue que la mort de Desaix. Tou-

tefois, la mise en scène compense en partie
ces défauts. Parlant de ce drame qui fait
du premier consul le figurant d'un plat scé-

nario, M. Paul de Saint-Victor a écrit de son
côté Comparées à Marengo, les parades de

MM. Laloue et Labrousse sont des épopées.
Il faut voir l'étrange figure de Bonaparte dans
cette parodie, qui n'a pas nêine le mérite de
la naïveté. On dirait un autnmate en colère
il ne parle que par saccades, il ne remue que
par soubresauts; il préside un ballet, comme
un burgrave d'opéra: « Quela fête commence! »
On doit savoir gré à la pièce de lui avoir

épargné le récitatif. Certes, nous savons à

quel point les théâtres se sont matérialisés

depuis quelque temps. Ceci a tué cela. »

L'oripeau a étouffé la passion, le ballet a ren-
versé l'action sous les souliers des danseuses;
le carton peint envahit le drame à la façon
de ce granit de la légende qui enveloppe un

homme de la tête aux pieds et le pétrifie tout
vivant. Mais encore faut-il au spectacle,
lorsqu'il s'empare des héros, quelque souci et

quelque respect
des choses qu'il évoque. »

Ajoutons qu il lui faudrait surtout connaître
l'histoire qu'il veut raconter et ne pas recom-
mencer ces flatteries désordonnées dont le

temps et la réflexion ont fait justice. Ce n'est

plus le cas de recommencer le peintre David

faisant, dans un accès d'adulation, de l'usur-

pateur de brumaire, du vainqueur plus heu-
reux qu'habile de Marengo, une espèce d'ar-

change, monté sur un coursier divin, et fran-
chissant d'un bond les Alpes pour le salut et
la liberté de la patrie. Nous savons mainte-
nant ce qu'il faut penser de -ces prétendues
destinées de personnages providentiels résu-
mant celles de la nation. Le jour s'est levé
enfin dissipant tous ces mensonges artisti-

ques, poétiques et littéraires qui ont si bien
servi une ambition effrénée. M. Thiers a quel-
que peu fait tomber le héros de ces hauteurs

vertigineuses où la sandale d'Annibal avait
seule laissé son empreinte; il l'a prosaïque-
ment assis sur un mulet de campagne, beau-

coup plus sûr qu'un étalon des écuries con-

sulaires, et l'a montré dévoré de soucis, igno-
rant jusqu'au nom et à l'existence du fort de

Bard, ne se doutant pas le moins du monde

qu'il risquait d'enfermer son armée comme
dans une souricière et n'enlevant la victoire

que par une sorte de raccroc. Lorsqu'on
écrira l'histoire, non plus apologétique, mais

critique du Consulat et de 1 F.mpire, écrivait

Proudhon, la campagne de Marengo, tout
heureuse qu'elle fut par ses conséquences
politiques et par la paix qui la couronna, sera

jugée au fond comme une des plus fâcheuses

pour la gloire personnelle de Napoléon, et,
ce qui est triste à dire, comme une éclipse
du bon sens et de l'esprit civique des Fran-

çais.
Le premier consul commit faute sur faute

et ne dut son salut qu'à des circonstances in-

dépendantes de ses prévisions. Ignorance du
fort de Bard, où il faillit se trouver pris le

plus sottement du monde; six jours perdus à

Milan, sans rien faire, pendant que la garni-
son de Gènes vivait de tiges de bottes et de

rats; Masséna et son armée sacrifiés contre
le devoir militaire, qui prescrivait, avant

tout, de le secourir, et forcés, après la plus
héroïque défense, de capituler; défectuosité
du plan de campagne, consistant à disperser
l'armée dans le but d'envelopper comme d'un
réseau le général Mélas, qui d'abord trompa
Bonaparte en lui dérobant sa marche, puis
enfonça le réseau, gagna sur le premier con-
sul la première bataille de Marengo, et ne
succomba, sous les coups de Desaix, qu'à la
seconde. C'était le cas, pour l'opinion, de ra-
mener le citoyen premier consul à des idées

plus modestes en lui faisant gagner par
quinze années de service son titre d'empe-
reur, il y avait lieu de penser qu'il lui en au-
rait fallu au moins trente pour le perdre; la
plus lâche flatterie, d'accord avec une ambi-
tion effrénée, en a décidé autrement. Cette
lâche flatterie se poursuit même après la mort
de celui qui en fut l'objet, dans les romans,
par les tableaux et au theàtre. L'avenir dé-
chirera sans pitié ces pages mensongères qui
abaissent l'art au rang des valets d'auticham-

bre mais, en attendant, ne faut-il pas con-
damner ces exhibitions immorales qui trom-
pent le peuple en idéalisant ce qui souvent
devrait être flétri et font pénétrer dans l'O-

lympe populaire des monstres sans foi ni loi,
d'heureux corrupteurs de la morale et de la
justice? Nous ne disons pas cela pour Bona-

Earte, ne prétendant nullement tirer de si
hautes considérations à propos d'un piètre

z.

drame; mais, en vérité, n'est-il pas temps

qu'on nous délivre de toutes ces rengaines
soi-disant patriotiques, aussi creuses, aussi

vides que le chef branlant d'un invalide octo-

génaire ? Qui donc peut encore à l'heure qu'ilil
est prendre au sérieux les historiettes de

M. Emile Marco Saint-Hilaire? Après tout,
c'est faire trop d'honneur à de telles oeuvres

que d'en discuter sérieusement la portée.
M. Dennery, qui met aujourd'hui Napoléon sur

les planches, y avait mis la veille cet excel-

lent Cartouche; demain, selon levent, il y met-
tra autre chose, et toujours et toujours il bâ-

clera des drames, des mélodrames, des fée-

ries, toujours il tournera la manivelle drama-

tique sans jamais s'attarder à ouvrir l'histoire,
sans jamais s'arrêter à vouloir prouver quoi

que ce soit, sans jamais prétendre à autre

chose qu'à flatter grossièrement son public
afin d'emporter le succès plus aisément. Il sait

par expérience que le carton peint fait plus
d'illusion que le bronze, et il découpe ses hé-

ros dans le carton peint au lieu de les couler

en bronze; qu'ils s'appellent Cartouche ou

Napoléon, peu lui importe; ses personnages
sont dés marionnettes auxquelles il fait exé-

cuter le quadrille en vogue,- Les artistes pro-
testent vainement, les lettrés s'indignent en

pure perte, la critique en est pour ses frais;
le moyen de crier, assez haut pour être en-

tendu, à l'abaissement de l'art dramatique

quand la pièce a 400 hommes, le fusil chargé,
et quatre canons contre vous

MAHENNES, en latin Mareniœ ville de
France (Charente-Inférieure), ch.-l. d'arrond.
et de canton, à 41 kiloin. S. de La Rochelle,
sur la Seudre, près de l'Océan pop, aggl.,
1,827 hab. pop. tot., 4,495 hab. L'arrond.

comprend 0 cant., 34 communes et 53,145 hub.
Tribunaux de ire instance et de commerce

justice de paix; consulats étrangers. Cette
ville est entourée de marais salants très-pro-

ductifs, mais insalubres; on y pêche des huî-
tres vertes très-renommées et on récolte
aux environs des vins, des graines de mou-

tarde, des légumes, etc., qui donnent lieu à
un commerce assez important. Les autres ar-
ticles du commerce de Marennes sont princi-
palement le sel, les eaux-de-vie, les bes-

tiaux, etc. La ville est assez bien bâtie, et sans
l'insalubrité de son climat, elle serait deve-
nue une ville assez importante. Son église
paroissiale, construite au xive siècle, et sur

laquelle on entretenait jadis un phare, a été
rebâtie deux fois pendant le xvne siècle;
mais elle a conservé son clocher primitif, qui
s'élève à une hauteur de 78 mètres. Au som-
met de la tour et à la base de la flèche est
une plate-forme dont les élégantes galeries
sont couronnées à chaque angle de tourillons.
Il faut encore citer le port, situé à 1,200 mè-
tres au sud de la ville, et qui ne peut rece-
voir que des bâtiments de 80 tonneaux. Le
commerce des huitres'était déjà au xviue siè-
cle la branche d'industrie presque exclusive
de Marennes. Elle en exporte de nos jours
une quantité annuelle de plus de 15 millions.
Dès cette époque, elle comptait dans son sein
de riches armateurs, des banquiers et des

commerçants, entre autres les frères Gaures,
qui possédaient plusieurs navires de long
cours. Marennes n'était encore au xne sièclo
qu'une simple terre relevant de l'abbaye de
Saintes. A mesure que la fabrication^du sel
attira une population plus nombreuse sur la
rive droite de la Seudre, ce lieu devint un

bailliage qui, sous Charles VI, passa de la
maison de Lusignan dans la maison de France.
Plus tard, Marennes, annexée à la commune

Marengo (BATAILLE DE). Iconogr. La Ba-

taille de. Marengo a été peinte par Le Jeune

(gravée par J.-J. Coiny, 1806) Langlois (gra-

vée parJazet);C. Godefroy (Salon de 1834).
Une composition sur le même sujet a été

gravée par Claude Fortier. Au musée de Ver-

sailles est un tableau allégorique de Callet
sur la Bataille de Marengo, L'épisode parti-
culier de la Ifùrt de Desaix a été peint par
Broc (gravé dans la Galerie des arts, de Ré-

veil) par Bagetti (gravé par Duplessis-Ber-
taux et Delaunay); par J.-B. Pajou (Salon de

1810); par Eugène Ginain (Salon de 1857). Au
Salon de 1859, M. Carrier-Belleuse a exposé
un beau groupe représentant le mqjne sujet
le général s'affaisse entre les bras d'un hus-

sard et semble, en mourant, saluer du geste
la victoire qui se lève à l'horizon du champ
de bataille. Ce groupe petille de feu mili-

taire, a dit M. Paul de Saint-Victor; il y rè-

gne une agitation pathétique. Cela est plein

d'éclat, de fracas, d'animation pittoresque.
Le héros tombe avec grâce, comme il sied à

un jeune martyr de la gloire. Le soldat qui le

soutient est d'une martiale élégance une

mâle douleur ennoblit sa tète résolue. En

même temps que ce groupe, M. Carrier-Bel-

leuse a exposé au Salon de 1859 un buste de

Desaix exécuté d'après une miniature.

MARENGO, colonie agricole et commune

d'Algérie province et département d'Alger,
créée en 1848; 700 hab. C'est un grand et

beau village situé à l'extrémité occidentale

de la Mitidja, nu pied des montagnes des

Beni-Menacer. Marché important. Un bar-

rage de 17 mètres de hauteur retient les eaux

d'amont de l'Oued-Meurad et forme un vaste

réservoir destiné à l'irrigation des terres,.

MARENNES, petit pays de Gascogne, entre

l'Adour et- l'Océan, dont la localité princi-

pale était le Cap Breton (Landes).

de La Rochelle, obtint des franchises spé-
ciales et contracta des habitudes d'indépen-
dance. Sous Henri Il, ses habitants prirent

part à l'insurrection contre la gabelle (1548)
et peu après se convertirent pour la plu-

part au protestantisme dès lors elle se vit

exposée aux attaques les plus vives. Ma-

rennes, munie d'une bonne garnison, espé-
rait dans sa position exceptionnelle, entourée

qu'elle est de marais coupés de canaux et de

bss"és qui lui ont valu jadis le surnom de

Colloque des îles, pour repousser toute agres-
sion. Les digues ou ponts qui conduisaient à

la place n'en furent pas moins forcés à deux

reprises par les troupes catholiques; une pre-
mière fois à Saint-Sorlin par Vidaillard, qui

rejeta les huguenots dans les marais, où pres-

que tous furent fusillés; la seconde fois à

Saint-Just, par Puytaillé, qui parvint à tour-

ner les barricades élevées par les habitants

et à les mettre en déroute après un sanglant

engagement (1568-1570). Marennes était,
avant la Révolution, le chef-lieu d'une élec-

tion et le siège de l'amirauté de Brouage;

plusieurs ordres religieux, entre autres les

jésuites et les récollets, y avaient d'importants
établissements. L'équipage du Vengeur, si fa-

meux par sa mort héroïque, avait été recruté
sur les bords de la Seudre.

MARENTÉRIE s. f. (ma-rain-té-rl). Bot.

Genre de plantes, syn. d'uNONE.

MARENZIO (Luca), compositeur italien, né

à Brescia vers 1550, mort à Rome en 1599.

Les particularités de sa vie sont peu con-

nues, et nous ne pourrons citer que les faits

les plus saillants de cette existence discrète.

Elève de Contint, maître de chapelle a Bres-

cia, il attira l'attention par les madrigaux

qu'il composa aussitôt que son éducation mu-

sicale fut terminée; et, en peu de temps sa

renommée prit une telle extension que le roi

de Pologne le manda à sa cour. Après quel-

ques années de séjour en ce pays, la fâ-

cheuse influence du climat sur sa santé le

contraignit à demander sa retraite. En 1581,
il vint à Rome, entra au service du cardinal

d'Este, puis au service du cardinal Aldobran-

dini, en qualité de maître de chapelle; et en-

fin, en 1599, il fut nommé chapelain chantre

de la chapelle pontilicale..
Les contemporains de Marenzio ne lui ont

point mesuré l'admiration. Quelques écrivains

musicaux de l'époque l'ont qualifié de Oolcbe

Cigno; d'autres ont accolé à son nom l'épi-
thete de diuino compositore. Du reste, la fral-

cheur, la naïveté, la douce et sereine mélan-

colie de ses madrigaux expliquent suffisam-

meut ces éloges.
Les oeuvres publiées de ce remarquable

compositeur consistent en neuf livres de ma-

drigaux à cinq voix; six livres de madrigaux
a six voix; madrigaux et motets à quatre
voix; motets à douze voix; et enfin cinq li-

vres villanelles alla napoletana.

MARÉOGRAPHE s. m. (ma-ré-o-gra-fe
de maree, et du gr. graphô, j'écris). Physiq.
Instrument à l'aide duquel le iluxetle le reflux
tracent des courbes servant à évaluer l'in-
tensité du phénomène des murées, IlOn dit

aussi MARÉGRAPIIE et MARÉOMÉTRB.

Encycl. Pour faciliter l'observation des

marées, on a, pratiqué dans quelques ports un

trou, mis en communication, avec la mer par
un conduit souterrain, de sorte que l'eau s'y
élève pendant le flot, s'y abaisse pendant le

jusant, ce qui permet de connaître, à tout mo-

ment, la hauteur de la mer. On nomme ce
trou un puits de marée. Ce procédé d'étude
fut indiqué pour la première, fois dans un

journal italien de 1675 toutefois, ce n'est que
de nos que le premier tube en maçon-
nerie d'une longueur. suffisante, c'est-à-dire
le premier puits à marée a été construit. Il le
fut à Cherbourg, et on le doit à M. Chnzallon,

qui depuis en a fait creuser plusieurs autres.
Cet ingénieur a complété ce moyen d'obser-
vation par un instrument dont l'idée pre-
mière appartiendrait, dit-on, à Daniel Ber-

nouilli c'est le mavéograpke ou maréomètre.
Cet instrument se compose d'un cylindre de

Om,60 de diamètre sur une hauteur pareille;
il est garni d'un papier sans fin, faisant une
révolution en douze ou vingt-quatre heures,
au moyen d'un renvoi de mouvement de pen-
dule. Un flotteur, suspendu à uu tit métallique
enroulé sur un tambour, communique pur un

engrenage avec un crayon qui marque ainsi
une courbe dont les abscisses sont les heures
de la journée, et dont les ordonnées sont les

hauteurs correspondantes de la mer. Cet in-

strument est essentiel pour l'étude des ma-
rées secondaires, quart-diurnes, etc., dont

M. Chazallon a le premier révélé l'existence
en 1839.

MARÉOMÈTRE s. m. (ma-ré-o-mè-tre
de maree, et du gr. melron, mesure). V. MA
RÉOGRAPHE.

MAREOTIS, aujourd'hui Mariouth, lac d'E-

gypte,
au S. d'Alexandrie, et. au bord duquel

s élevait autrefois lit ville deMaréïaouMaréa.

Il communiquait au Nil par plusieurs ca-

naux, qui y portaient les eaux du fleuve, et à
la mer par le canal Canopique. Alexandrie

était ainsi comme entre deux mers, et avait

deux grands ports, l'un sur la Méditerranée
et l'autre sur le lac. Celui-ci n'était pas moins

fréquenté que l'autre, parce qu'on y abor-

dait avec facilité de toute l'Egypte et do

la mer. La contrée voisine, appelée la Maréo-

tide, donnait un vin estimé, mareoticum vi-

num. Le vin maréotique était probablement
le même qu'Athénée appelle vin d'Alexan-

drie. Le terroir de cette dernière ville paraît
avoir été chez les anciens couvert de vigno-

bles, et c'est pourquoi on la voit représentée,
dans une médaille de l'empereur Adrien, sous

le symbole d'une femme qui tient des épis de

blé d'une main et une vigne deTautre. Des

plants de vigne de la Maréotide transportés
en Italie y réussirent très-bien. Depuis la

prise de possession de ce territoire par les

mahométans, la culture de la vigne y a été

abandonnée.

MARER v. a. ou tr. (ma-ré -rad. mare).

Agrie. Travailler la vigne avec la houe ap-

pelée mare Marer une vigne.

MARES (Marie DES), célèbre tragédienne

française. V. Champmeslb.

MARES (DES), nom de plusieurs personna-

ges français. V. Desmariss.

MARESCALCHI (Ferdinand), homme d'Etat

italien, né à Bologne en 1764, inortàModène

en 1816. Sénateur de sa ville natale au mo-

ment où les armées de la République fran-

çaise entraient en Italie, il se prononça ou-

vertement pour les idées de liberté, se rangea
dans le parti français, se fit alors remarquer

par le.général Bonaparte, et devint membre

du Directoire exécutif lors de l'établissement

de la république Cispadane. Quelque temps

après (Î799), il se rendit à Vienne pour y re-

présenter la république Cisalpine, retourna

presque aussitôt en Italie, où il était prési-
dent du directoire de cette république lors de

l'arrivée du général russe Souwarof se ré-

fugia. alors en France et revint à Bologne

après la bataille de Marengo. Marescalchi se

prononça fortement ensuite pour que Bona-

parte devint président de la république ita-

lienne, prit part avec le cardinal Cuprera au

règlement du concordat, puis devint succes-

sivement ministre du royaume d'Italie à Pa-

ris, comte, administrateur pour Marie-Louise

des duchés de Parme, de Plaisance et de

Guastalla
(1814)

et ministre plénipotentiare
de l'empereur d Autriche à la cour de Modène.

Le comte Marescalchi a publié des sonnets,
des canzoni, et laissé quelques ouvrages ma-

nuscrits.

MARESCALCO (Pierre), dit la Spudn, peintre

italien, né à Feltre il vivait dans la seconde

moitié du xve siècle. On ne sait rien de six

vie, mais on connait de lui quelques tableaux

qui attestent son talent; tels sont une Ma-

done entre deux anges au couvent Degli An-

geli de Felu-e. et la Tête de saint Jean pré-
sentée par Salomé à JJérode et à JJérodiade
au musée de Dresde.

MARESCALCO (il), peintre italien. V.Buon-

CONSIGLI.

MARESCALIER s. m. (ma-rè-ska-lié du

vieux fr. niarescal, maréchal). Garde des fron-

tières. il Vieux mot.

Ane. coût. Droit de marescalier, Droit

qu'avaient les seigneurs d'exiger de leurs fer-

miers de l'avoine et du foin pour nourrir leurs

chevaux.

MARESCH (J.-A.), musicien allemand, in-

venteur de la musique de chasse russe, né en

Bohême en 1719, mort en 1794. Use rendit air

1748 à Saint-l'étersbourg, où, après avoir été

quelque temps attaché au grand chancelier

Bestuchetf, il passa au service de l'impéra-
trice Elisabeth, qui avait été charmée de la

façon dont il jouait du cor. Maresch devint

alors musicien de la chambre, puis maître de

la chapelle impériale. C'est vers cette époque

qu'il inventa la musique de chasse russe.

Voici en quoi elle consiste •Vingt, trente,

quarante musiciens, dit la Biograp/iie des

contemporains, ont chacun une espèce de

grand cor qui ne peut rendre qu'un seul son

ces cors sont tellement accordés, qu'ils four-

nissent, comme les tuyaux de l'orgue, toutes

les notes nécessaires pour exécuter un mor-

ceau de musique et les accompagnements.
Ainsi l'un des musiciens fait tous les ut qui
se rencontrent dans ce morceau, un autre

tous les ré, etc., et la précision de leur exécu-

tion doit être telle que ces différents sons pa-
raissent partir d'un même instrument. Cette

espece d'orchestre rend des sons plus' forts,

plus nerveux, plus pleins que nos instruments

à vent. Un habile orchestre russe ainsi com-

posé peut exécuter des quatuors, des sym-

phonies, des concertos de Haydn, de Mozart,
de Pleyel, etc., et rendre jusqu'aux cadences

et aux trilles avec la plus grande précision.
Dans un temps calme, cette musique a sou-

vent été entendue à la distance d'une lieue

et demie, et même pendant une nuit tran-

quille et d'un lieu élevé, on a pu l'entendre à

celle de deux lieues. De près, ces cors pro-
duisent l'effet d'un grand orgue sur lequel ils

ont l'avantage de pouvoir entier, diminuer,

laisser expirer les sons; de loin, on croirait

entendre un harmonica.

MARESCHAL (Georges), chirurgien fran-

çais remarquable, né à Calais en 1658, mort

à Paris le 13 décembre 1736. vint de bonne

heure à Paris étudier la chirurgie. Par son

intelligence et son travail, il s'attira l'estime

et l'amitié de Morel et de Roger. Ce dernier

lui céda même la maitrise, et lui donna saL

sceur en mariage. Reçu maître en chirurgie

en 1688, il succéda au bout de peu de temps à

Morel comme chirurgien, lorsque celui-ci prit
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MARESCHAL (Jules), littérateur français,
né à Paris en 1793. Il .suivit quelque temps la
carrière du barreau et publia des brochures

1 et des articles dans des feuilles royalistes.
Attaché par M. de La Rochefoucauld à la
direction des beaux-arts, il devint successi-
vement sous-chef, premier inspecteur et chef
de division sous-directeur. Après la révolu-
tion de Juillet, M. Mareschul perdit ses fonc-
tions administratives et s'occupa de diverses

entreprises d'utilité publique, notamment de
la colonisation des landes de Bordeaux et de
la filtration des eaux publiques de Paris. Nous
citerons parmi ses écrits Considérations sur
l'état moral et politique de la France (1815,
in -8o); Essai sur les factions (1822, in-8»);
Mémoire sur les landes du littoral de Gasco-

gne (I842,in-S°); Souvenirs d'Allemagne (1842,
in-4°); Un régent (1843, 2 vol. in-40); Wlasta
ou la Charte des femmes (1844, in-12) Chro-

nique bohème; Morceaux choisis de littéra-
ture (1846, ih-8°) Mathilde de Harenberg,
légende allemande du xne siècle (1847, in-fol.);
l'Etoile du salut (1848, in-8°); De la mise en
vdleur des landes de Gascogne (1853, in-8»)
Des chemins de fer considérés au point de vue
social (1854, in-8°); Marseille et Bayonne,
leur avenir et celui du Midi au point de vue
du réseau pyrénéen (1856, in-8°); Des fusions
et des grandes compagiries de chemins de fer
(1855, in-8<>); l'Anan (1857, in-12); les/m>«i-
teurs et les capitalistes (1857, in-8°); Du droit
héréditaire des auteurs (1859, in-8°); Mé-
moire à consulter sur la question juridique de
la propriété perpétuelle des œuvres de l'es-

prit (1861, in-8°); la Charité, poëme (1864,
in-8»), etc.

MAIiESCOT (Armand-Samuel, marquis DE),
lieutenant général et inspecteur du génie,
pair de France, membre de l'Institut, né à
Tours en 1758, mort en 1832. Il se distingua
dans les campagnes de la Révolution et de

l'Empire, soit comme militaire, soit comme

ingénieur. Il prit part aux travaux de dé-
fense de Lille (1791), refusa de suivre Du-
mouriez dans sa défection, contribua comme
chef de bataillon du génie à la prise de Tou-

lon, dirigea en 1794 les travaux du siège de

Charleroi, ceux du siège de Landrecies, re-

çut le grade de général de brigade (1794)
pour la vigueur avec laquelle il avait poussé
les opérations du siège, et obtint le grade de j
général de division après la prise de Maas-

rtricht (1794). Après le coup d'Etat du 18 bru-
c

maire, Mareseot devint inspecteur général rdu génie, président du comité des fortilica-
tions commandant en chef du corps dugé-
nie dans les divers camps du littoral de la

1
Manche, assista à la bataille d'Austerlitz et
fut envoyé en 1808 en Espagne, en qualité
d'inspecteur des places de la Péninsule. A la

Jsuite de la honteuse capitulation de Baylen,
à laquelle il eut part (1808), l'empereur lui fit
subir une détention de trois ans, puis l'exila (dans sa ville natale. La Restauration éleva
à la pairie (1819), et ajouta le titre de mar-

c
quis

celui de comte qu'il avait reçu sous
1Empire. Outre quelques mémoires, on a de
lui Relation des principaux sièges faits ou
soutenus en Europe par les armées françaises s

depuis 1792 (Paris, 1806, in-4°). c

MARESIUS, théologien protestant français. ?

V. Desmarkts (Samuel).

MARESTIER (Jean-Baptiste), ingénieur c

français, né à Saint-Servan (Ille-et-Vilaiue)
vers 1780, mort à Brest en 1832. Elève de >
l'Ecole polytechnique, il entra en 1802 dans t
le corps du génie maritime, fut successive- a
ment attaché aux ports de Gênes, de Li- c

vourne, de Toulon (1814), de Bayonne, où il d

fit construire sur ses propres plans des navi- s
res de transport, et reçut en 1818 la mission p
de se rendre en Amérique et en Angleterre o

pour y étudier la navigation à vapeur au t]

point de vue nautique et militaire. Après c
avoir recueilli pendant deux ans les docu- u
ments les plus propres à faire connaltre une v

innovation qui devait être si féconde et qui q
était alors presque ignorée dans notre pays, U
Marestier revint en France, exposa les avan- e

tages que présentait le nouveau système de ti

sa retraite. En 1703, il devint premier chirur-

gien de Louis XIV, et trois ans plus tard ce
souverain lui accorda des titres de noblesse.
Il fonda avec Lapeyronie l'Académie royale
de chirurgie, devenue si célèbre depuis. Opé-
rateur habile, médecin érudit, Mareschal n'a
laissé aucun écrit important. Il n'a publié
que quelques observations, que l'on peut lire

duns les deux premiers volumes des Mémoi-
res de l'Académie royale de chirurgie.

MARESCHAL (Louis-Nicolas), médecin et
érudit français, né à Plancoet (Côtes-du-
Nord) en 1737, mort à Saint-Malo en 1781. Il
cultiva en même temps les sciences et la

poésie et publia un écrit spirituel et très-rare,
intitulé le Magnétisme animal, Mesmer ou
les sots, ouvrage posthume d'une mauvaise di-

flestion de Pierre Bouline (Jersey, 1782).
Son frère, Marie- Auguste Mareschal, né à
Plancoêt en 1739, mort à Lamballe en 1811,
remplit diverses fonctions administratives
sous la Révolution. Outre quelques poésies,
on a de lui VArmorique littéraire ou Notices
sur les hommes de la ci-devant province de

Bretagne qui se sont fait connaitre par quel-
ques écrits (Lamballe, 1795, in-12).

MARESCHAL (Thomas), philologue anglais.
V. Marshall.

navigation et fut chargé par le gouverne-
ment de construire le premier bâtiment à va-

peur et le premier mécanisme à basse pres-
sion que la marine militaire ait essayés pour
le service des ports. On n'avait construit jus-

qu'alors en France que des navires pour la

navigation fluviale. Marestier était membre
de la commission consultative et du conseil

des travaux de la marine lorsqu'il mourut à

Brest, où il avait été envoyé pour remplir
une mission extraordinaire. ïl a publié Mé-

moire sur les bateaux à vapeur des Etats- Unis

d'Amérique (Paris, 1S24, in-4»), avec atlas;
Sur les explosions de machines à vapeur et les

précautions à prendre pour les prévenir (Pa-

ris, 1828, in-80).

MARET (Jean-Philibert), chirurgien fran-

çais, né à Dijon (Côte-d'Or) en 1705, mort en

1780. II exerça avec beaucoup de succès sa

profession dans sa ville natale et composa de

nombreux mémoires dont un certain nombre

ont été publiés dans le recueil de l'Académie

de Dijon. Nous nous bornerons à citer 06-
servations sur l'efficacité de l'alcali volatil
dans la morsure des vipères; Dissertation sur
les avantages de différer l'extraction de la

pierre dans l'opération de la lithotomie (1761);
De l'efficacité des lavements de tabac dans les
hernies et dans l'iléus, etc.

MARET (Hugues), médecin français, né à

Dijon en 1720, mort en 1786. Son père, chi-

rurgien-major de l'hôpital de Dijon, l'envoya
à Montpellier, où il se fit recevoir docteur,

puis il alla passer trois ans à Paris pour per-
fectionner ses études. De retour en Bourgo-
gne, il s'établit à Dijon et devint membre du

collège des médecins de
la ville, puis mem-

bre de l'Académie. Nomme médecin des épi-
démies dans son département, il mourut vic-
time de son zèle, à Fresnes-Saint-Mamès, où
il s'était rendu pour étudier une épidémie
violente. Maret a beaucoup écrit, et presque
tous ses ouvrages sont intéressants. Nous
citerons de lui Tableau de la fièvre pété-
chiale maligne (Dijon, 1762, in-4°); Mémoire
sur la manière d'agir des bains d'eau douce et
d'eau de mer, couronné par l'Académie de

Bordeaux (Dijon, 1765, in-8°); Exposé des ex-

périences faites pour reconnaître la pureté ou
la falsification des farines (1771, in-40); jl/e-

moire sur l'influence des mœurs des Français
sur leur santé (Amiens, 1772, in-12); Sur le
traitement des malades atteints de gangrène
sèche résultant de l'usage du seigle ergote

(1771, in-8°); Sur l'usage d'enterrer les morts
dans les églises et dans les enceintes des villes

(Dijon, 1773, in-12); Sur le traitement d'une

fièvre épidémigue (Dijon, 1775, in-8°); Essai

sur les fièvres épidémiques (Dijon, 1775, in-8<>);
Sur le traitement de la dyssenterie (1779,
in-8°); Analyse de l'eau du Pont-de-Vesle

(1779, in-8°); Sur les moyens à employer pour

rappeler à la vie les personnes que les vapeurs
de charbon, le froid excessif ou la submersion

ont mises en état de mort apparente (1776); Sur
les moyens à opposer aux ravages de la variole

(Paris, 1780, in-8"). Maret a rédigé, dans les
Eléments de chimie de l'Académie de Dijon,
tous les articles relatifs aux alcalis, aux sub-
stances tirées des animaux et aux eaux mi-
nérales. Enfin, il a inséré une foule d'articles

dans divers journaux, dans Y Encyclopédie, et

a publié plus de deux cents mémoires ou ob-
servations sur les -sujets les plus variés dans

les Mémoires de l'Académie de Dijon.

MARET (Jean-Philibert, comte), adminis-
trateur français, fils du précédent, né à

Dijon en 1758, mort dans la même ville en
LS27. Elève de l'Ecole des ponts et chaus-

sées, il était, au* moment où éclata la Révo-

ution, grand voyer de sa ville natale. Il se
uontra partisan des idées nouvelles, remplit
liverses fonctions administratives et fut
îoimné sous le Consulat préfet du Loiret.

Appelé en 1806 au conseil d'Etat, il devint
in des trois conseillers d'Etat chargés, sous
'autorité du ministre de la guerre, des di-
irerses parties de l'administration, et remplit

usqu'en 1814 les fonctions de directeur gé-
léral des vivres de la guerre. Ce fut lui qui,
:n qualité d'orateur du gouvernement, pré-
enta en 1807 au Corps législatif le livre IV

lu code de commerce. Après le retour des

courbons, Maret, que Napoléon avait fait

:onne, se retira dans sa ville natale, où il

'écut d'une pension modique.

MARET (Hugues-Bernard), duc de BAS-

iano, homme d'Etat français, frère du pré-
:édent, né à'Dijon le 1er mars 1763, mort à

3aris le 13 mai 1839. Après avoir reçu une
nstruction très-brillante, Hugues-Bernard se

irépara à entrer dans le génie militaire. A

ette époque, il prit part à un concours ou-

vert par l'Académie de Dijon sur l'éloge de
hauban. Carnot, déjà officier d'artillerie, ob-
int le prix; Maret fut nommé après lui. Peu

-près, des raisons de famille lui firent renon-
er à la carrière des armes pour suivre celle
e la jurisprudence. Lorsqu'il eut terminé

on droit à Dijon, il se fit recevoir avocat au
arlement de cette ville, puis vint à Paris,
ù il entra bientôt en relation avec les illus-

rations de l'époque Buffon, Condorcet, La-

épède, etc. Maret avait l'intention d'acheter
ne charge au conseil du roi, quand la con-

ocation des états généraux et l'ère nouvelle
uelle engendra vinrent modifier ses projets.
l vint s'établir à Versailles, afin de suivre
xactement les séances de l'Assemblée na-

onale, et conçut alors, avec Maurice Méjan,

l'idée de s'en constituer en quelque sorte le

secrétaire. Dans ce but, il se créa une sténo-

graphie particulière, recueillit jour par jour
les débats qui devaient changer la face du

monde, et, sur les instances de Mirabeau, de

Clermont-Tonnerre, de Lally-Tollendal, etc.,
il se décida à faire imprimer chaque soir son

compte rendu sous le titre de Bulletin de

l'Assemblée nationale. Panckoucke venait de
fonder le Moniteur et n'obtenait qu'un suc-

cès médiocre; il proposa à Maret de joindre
son Bulletin au Moniteur; le jeune homme y

consentit, à condition que le Bulletin reste-

rait un ouvrage distinct. Dès lors le succès

du journal fut tout autre, et l'on sait ce qu'il
devint. Maret poursuivit son travail jusqu'à
la séparation de l'Assemblée constituante.

On prétend que c'est dans cet intervalle, à

l'hôtel de l'Union, où étaient situés ses bu-

reaux, qu'il fit la connaissance de Bonaparte.

Jusqu'en juillet 1791, Maret fit partie de la

société des Amis de la Constitution plus tard,
de celle des Jacobins; mais, après les événe-

ments du Champ- de-Mars, il quitta le club
des Jacobins et devint un des fondateurs du

club des Feuillants. Après le 10 août, Lebrun,
alors ministre des relations extérieures, le

nomma directeur d'une division de ce dépar-
tement. Bientôt après, des symptômes de

rupture s'étant manifestés entre le cabinet

anglais et le gouvernement républicain, Ma-

ret fut envoyé en mission à Londres, dans le

but'd'obtenir la neutralité du cabinet de Saint-

James dans la coalition qui se formait. Il eut

avec Pitt une conférence qui lui fit concevoir

quelques espérances (décembre 1792), mais il

échoua complètement auprès de lord Gren-

ville et dut revenir à Paris en même temps

que M. de Chauvelin. Après la chute de Le-

brun, Maret perdit sa place au ministère, et

il reprit pendant quelque temps son ancien

travail au Moniteur; mais sa disgrâce fut de

peu de durée. Le nouveau ministre, Desfor-

gues, le nomma ambassadeur à Naples, en

même temps que de Semonville était nommé

ministre plénipotentiaire de la République à

Constantinople. Les deux diplomates traver-

saient ensemble le pays 'des.Grisons pour se

rendre à leur poste, lorsqu'ils furent arrêtés

par les Autrichiens au village de Notave et

conduits au fort Saint-Georges, à Mantoue,

puis à Brunn, en Moravie. Leur détention,

qui fut des plus dures, dura trente mois.

Grâce à la motion Treilhard en juin 1795,
Maret fut échangé, avec de Semonville et

les autres prisonniers livrés par Dumouriez,
contre la fille de Louis XVI. A son retour à

Paris, il fut mandé au conseil des Cinq-
Cents (12 janvier 1796), où il reçut une cha-

leureuse ovation, et un arrêté du Directoire

déclara que de Semonville et lui avaient

honoré le nom français par leur constance
et leur courage, » Malgré cela, ils restèrent

tous deux sans emploi. Après la nomination

de Barthélemy au Directoire, Maret fut dési-

gné comme membre de la commission char-

gée des négociations de la paix avec l'An-

gleterre. Le 18 fructidor mit fin à ces négo-
ciations. Pendant la campagne d'Egypte, il

resta étranger à la politique et reprit des

travaux littéraires commencés pendant sa

captivité. Ce fut pendant cette retraite que
le grand conseil de Milan lui fit don d'une

somme de 150,000 francs en biens nationaux,
comme indemnité pour les pertes occasion-

nées par sa détention.

Au retour de la campagne d'Egypte, Bona-

parte l'accueillit comme une ancienne con-

naissance et le prit officieusement pour se-

crétaire. Immédiatement après le 18 brumaire,

auquel il applaudit, Maret fut nommé secré-

taire général des consuls. Ici commence la

fortune politique de Maret à qui l'ambition

fit complètement abandonner alors les grands

principes de la Révolution, auxquels il avait

été attaché jusque-là. Il reçut le titre de se-

crétaire d'Etat, et, jusqu'en 1802, il partagea
avec Bourrienne les confidences intimes du

premier consul. La disgrâce de Bourrienne

le laissa seul; il cumula les fonctions de se-

crétaire d'Etat et de chef du cabinet, et ob-

tint le titre de ministre en 1804. Dès lors, il

devint l'exécuteur docile et aveugle de tou-

tes les volontés du maître on le voit sans

cesse à la suite de Napoléon en 1803, il

l'accompagne dans son voyage en Belgique;
en 1806, dans la campagne d'Allemagne; en

1807, dans celle de Pologne; en 1808, aux con-

férences de Tilsitt, d'Erfurt et de Bayonne;
en 1809, en Pologne, et en 1810, en Belgique.
Les articles insérés au Moniteur, au Journal

de Francfort, à la Gazette française de Viliia,
tous les décrets, toutes les proclamations
émanent de la main du secrétaire d'Etat.

Maret avait un département, et ce départe-
ment n'avait point de limites, d'attributions

spéciales. Tout était de son ressort diplo-

matie, atfaires d'urgence, correspondance de

l'empereur, bulletins de la grande armée,
notes secrètes, etc. Jamais Napoléon n'eut
de serviteur plus actif et plus soumis. Ce

dévouement sans bornes, cette fidélité qui ne

se démentit pas, cet abandon de soi-même

aux volontés, aux faiblesses et aux fautes
du despote furent largement récompensés
dès 1805, il était grand-aigle de la Légion
d'honneur il fut doté d'un splendide hôtel à
Paris et d un vaste domaine; en 1811, il de-

vint ministre des relations extérieures, en

remplacement de Champagny, et presque en
même temps, il reçut le titre de duc de Bas-
sano.

Dans le courant de cette année 1811, il en-

treprit des négociations avec tous les Etats

que pouvait intéresser la querelle entre a

1 Angleterre et la France. Après bien des

efforts, il fit conclure l'alliance offensive et

défensive avec la Prusse et l'Autriche (24 fé-

vrier et 24 mars 1811). Il poursuivait d'autres

négociations avec la Suède, lorsque Davout

les tit rompre en occupant la Poméranie sué-

doise. Le duc de Bassano accompagna en-

suite Napoléon à Dresde et participa à l'al-

liance conclue entre les souverains réunis

dans cette ville. On y régla les dispositions
éventuelles relatives à la Pologne. Bien qu'à
ce moment la paix ne fût plus possible, Na-

poléon essayait d'éviter la guerre qui devait

lui être si funeste, et il fut vigoureusement
soutenu par son ministre dans cette sage,
mais trop tardive résolution. Maret fit des

efforts inouïs mais trop de fautes avaient

été commises
pour qu'il fût possible de les

réparer. Bientôt après, Maret fut mis à la

tête du gouvernement provisoire organisé à

Vilna. Investi de pouvoirs extraordinaires,
il était libre d'entreprendre tout ce qu'il ju-

gerait salutaire; ses courriers étaient sur

toutes les ruutes de l'Eurupe. Jamais homme

d'Etat n'eut un aussi grand pouvoir et n'en

usa aussi largement. Après l'immense désas-

tre qui suivit cette mulhcureuse campagne
de Russie, ce fut Bassano qui, prenant les

fonctions de ministre de la guerre, vint de-

mander au fêénat (3 janvier 1813) une levée

de 350,000 hommes, et l'obtint, malgré une

vive opposition. Cette démarche le rendit

bientôt si impopulaire, que Napoléon dut

s'incliner devant l'opinion publique et le

remplacer par le duc de Vicence cependant
il le retint auprès de lui comme secrétaire

d'Etat et voulut l'avoir avec lui pendant
toute la campagne de France; ils ne se quit-
tèrent qu'à Fontainebleau. Rappelé aux Tui-

leries le 20 mars 1815, Maret reprit ses fonc-

tions de ministre secrétaire d'État, fut créé

pair le 2 juin et suivit jusqu'à Waterloo

l'homme dont il avait été si longtemps l'in-

strument et le serviteur aveugle. Au retour

de Louis XVIII, il fut compris dans l'arti-

cle 2 de l'ordonnance du 24 juillet 1815; ce-

pendant on le toléra'à Paris jusqu'à la déci-

sion des Chambres, qui le forcèrent à quitter
la France. Il se rendit à Lintz et de là à

Gratz, où il reprit ses travaux littéraires.

L'ordonnance du 1er décembre 1819 lui per-
mit de rentrer en France; il y vécut dans la

retraite, occupé'ïl'œuvres qui restèrent iné-

dites, et à peu près étranger à la politique.
En 1823, les journaux retentirent d'un cu-

rieux proies, qui lui fut intenté par le duc

d'Orléans, au sujet de quarante actions des

canaux d'Orléans et de Loing, que ce der-

nier réclamait comme lui appartenant et que

Napoléon avait remises au duc de Bassano

pendant les Cent-Jours. Maret fut condamné

au remboursement; mais nous ne saurions

dire quel fut le plus grotesque dans cette

affaire, du prince ou de l'ancien ministre de

l'Empire. Malgré ce procès, en 1831, le duc

d'Orléans, devenu roi sous le nom de Louis-

Philippe, appela Maret à la pairie, puis le

nomma, en 1834, ministre de l'intérieur et

président du conseil; mais il dut se retirer

au bout de quelques jours, n'ayant pu former

un cabinet. Dans la dernière partie de sa

carrière politique, Maret sembla vouloir ra-

cheter ses erreurs passées il fit une opposi-
tion constante aux actes arbitraires du règne
de Louis-Philippe. Son attitude énergique en

plusieurs circonstances, notamment au pro-
cès d'avril, fait pardonner un peu les fai-

blesses du courtisan de Napoléon.
Maret avait été élu membre de l'Académie

française le 28 mars 1808, en remplacement
de Saint-Lambert. Eliminé par l'ordonnance

de 1816, il rentra en 1830 à l'Académie des

sciences morales et politiques. Mme Oilleaux-

Desormeaux a publié le Duc de Bassano;

souvenirs intimes de la Révolution et de l'Em-

pire (Paris, 1832, 2 tomes en 1 vol. iu-8°).

MARET (Napoléon-Joseph-Hugues), duc DE

BASSANO, diplomate et grand chambellan, fils

du précédent, né à Paris en 1803. Après la

révolution de Juillet, il suivit la carrière di-

plomatique, devint secrétaire d'ambassade

en Belgique, et fut mis à l'écart lors de la

révolution de 1848. Il s'attacha alors au parti
de Louis Bonaparte, qui, devenu président
de la République, le nomma successivement

ministre auprès du grand-duc de Bade (1849)
et auprès du roi des Belges (1851). Lorsque

l'Empire succéda à la Republique (1852), le

duc de Bassano fut appelé à faire partie du

Sénat et nommé en raénie temps grand cham-

bellan du palais(1852), fonctions qu'il remplit

jusqu'à la chute du gouvernement impérial

(septembre 1S70). Son frere, Eugène Ma-

rbt, marquis de Bassano, s'est longtemps

occupé de l'exploitation de raines en Algérie.
Il a publié avec M. de Solms Projet de colo-

nisation de l'Algérie par l'association (1848,

in-8°); Lettre aux citoyens membres de l'As-

semblée nationale sur la colonisation de l'Al-

gérie (1848, in-4").

MARET (H.-L.-C.), théologien et prélat
français, né à Alais vers 1804. Elève du sé-

minaire de Saint-Sulpice, à Paris, il s'adonna

à l'enseignement après avoir reçu l'ordre de

la prêtrise, remplit pendant quelque temps
les fonctions de vicaire à Saint-Philippe-du-

Roule, prit le grade de docteur en théologie
et fut nommé en 1840 professeur de dogme à
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la Faculté de Paris, dont il est devenu de-

puis le doyen. Dans son enseignement comme

dans ses livres, M. Maret se fit remarquer

par son savoir et surtout par ses idées galli-
canes et libérales, repoussées de plus en plus

par le
clergé français sous la pression crois-

sante de 1 ultramontanisme. Le savant pro-
^isseur n'en fut pas moins nommé chanoine

Je Notre-Dame et vicaire général honoraire

de l'archevêché de Paris; mais lorsque, en

1860, le gouvernement l'appela à occuper le

siège épiscopa! de Vannes, cette nomination

déplut au plus haut point à la cour de Rome,

qui refusa obstinément de l'approuver. M. Ma-

ret donna alors sa démission, et le pape lui

conféra le titre purement honorifique d'évê-

que in partibus de Sura- fuit partie, depuis
cette époque, du chapitre de Saint-Denis, en

qualité de chanoine de premier ordre. Lors-

que, en 1869, Pie IX convoqua à Rome un

concile dans le but d'y faire proclamer son

infaillibilité, M. Maret se joignit au groupe

d'évêques et de théologiens français qui se

prononcèrent nettement contre la proclama-
tion de ce nouveau dogme. Il écrivit alors

son livre intitulé Du concile général, l'envoya
au pape, et se vit attaqué avec la dernière

violence par le journal Univers, par
l'arche-

vêque Manning et par le ban et 1arrière-ban

des ultramontains et des jésuites. S'étant

rendu au concile, il vota, avec l'archevêque
de Besançon, l'archevêque do Paris, l'évéque

d'Orléans, etc., contre un dogme qui ne ten-

dait à rien moins qu'à modifier complètement
la constitution de l'Eglise (18 juillet. 1870);'

mais, au mois de septembre 1871, il envoya
au pape un acte de complète soumission et

déclara qu'il regrettait absolument tout ce

qu'il avait écrit dans son ouvrage. Outre

des articles insérés dans le Correspondant et

dans l'Ere nouvelle, on doit à M. Maret Es-

sai sur le panthéisme dans les sociétés vioder-

nes (1839, in-80);, Thëodicëe chrétienne, ou-

vrage remarquable à beaucoup d'égards (1844,

in-8*>); Y Eglise et la société laXque (1845, in-so);
Améliorations de la discipline ecclésiastique

(1848, in-8<>); Philosophie et
religion (1856);

Lettres à NN. SS les èoèques de France (1858,

in-8°); Y Antichristianisme (1864, in-8°); Du

concile général et de la paix religieuse (1869,

in-8°), etc.

MARET (Henri), littérateur et journaliste

français, né à'Sancerre (Cher) en 1838. Il se

rendit, à Paris, où il ne tarda pas à suivre la

carrière des lettres. Après avoir collaboré à

diverses petites feuilles, il entra à la rédac-

tion du Charivari et donna des articles à di-

vers journaux de l'opposition républicaine.

Lorsque survint la chute de l'Empire, M. Ma-

ret resta à Paris et fit partie des journalistes

républicains qui accusèrent le gouvernement
de la Défense nationale de manquer d'-éner-

gie et de vigueur. Henri Roehefort ayant
tondé le Mot d'ordre ( lQr février 1871 ),
M. Henri Maret devint un des rédacteurs de

ce journal, où, après le mouvement du

18 mars. il publia de nombreux articles con-

tre la conduite de l'Assemblée nationale. A

la même époque, il collabora également à la

Commune. Quelque temps après l'entrée de

l'armée de Versailles à Paris, il fut arrêté et

traduit le 20 septembre 1871 devant le 3e con-

seil de guerre. Condamné pour offenses en-

vers le chef du pouvoir executif et l'Assem-

blée à cinq uns de prison et 500 francs d'a-

mende; il vit, au mois de décembre suivant,
sa peine commuée en celle de quatre mois de

prison. Depuis cette époque, il a donné des

articles à divers journaux, notamment au

Corsaire et à Y Avenir national. M. Maret a

publié à part le l'our du monde parisien

(1862, in-12); les Compagnons de la marjolaine

(1864, in-12); Arcachtm. promenade à travers

bois (1865, iu-18), etc. On lui doit, en outre,
une comédie en vers le Baiser de la reine,
en collaboration avec M. Lycœur(i864,m-8°)j J

MAKETliMO, île du royaume d'Italie, sur la

côte occidentale de la Sicile, dans le groupe
dos lies Egades, par 38» de lut. N. Ht 9° 52' de

long. E.; 10 kiiom. carréâ. Elle est monta-

gneuse et couverte de thym. Sur un rocher

s'élève une forteresse qui lui sert do prison

d'Etat.

MARETON s. m, (ma-re-ton). Ornith. Nom

vulgaire d'une espèce de canard.

MAIIETS (Jean Baptiste François des ),
maréchal de France. V. Maillëbois.

MAHETS (Diis), nom de plusieurs person-

nages français. V. DESMARETS.

M A RETZ, bourg et commune de France

(Nord), cant. de Olary, arrond. et à 23 kiloin.

S.-O. de Cambrai pop. aggl., 2,753 hab

pop. tot., 3,022 hab. Tissage de coton, châles;
brasseries.

MARETZ (Josse DES), jésuite et linguiste

belge, né à Anvers en 1672, mort à Maubeuge

en 1637. Il enseigna les lettres grecques et

'latines et devint recteur du collège de Mau-

beuge. On a de lui Commentarius in Hora-

tium repurgatum, avec des notes aussi sa-

vantes que judicieuses (Douai, 1636).

MAREUIL, bourg de France (Dordogne).
ch.-l. de cant., arrond. et à 22 kilom. S.-Oi

de Nontron pop. ag-gl., 885 hab. pop. tot.,

],565 hab. Cette ville, jadis le siège d'une

puissante baronnie, possède un ancien châ-

teau fort, qui parait avoir été construit vers

la fin du xive ou au commencement de

XV siècle. Il est flanqué de grosses tours,

entouré de fossés, muni de mâchecoulis et de

meurtrières, et bâti sur un plan irrégulier,

qui ne permet d'en embrasser l'ensemble

d'aucun côté. L'architecte y a déployé un

luxe d'ornementation qu'on rencontre rare-

ment dans les sévères résidences de l'époque.
Les deux tours rondes du pont-levis sont élé-

gantes et d'un fini
gracieux, et

les panneaux

sculptés formant 1 appui de chaque fenêtre

produisent un excellent effet. La chapelle
existe encore; elle est située au rez-de-

chaussée de la tour de gauche et se compose
d'un chœur, d'une nef, de petits croisillons et

d'une petite tribune pour le seigneur. La

grande porte qui y donne accès de l'intérieur

de la cour est encadrée de fort jolies sculp-
tures gothiques, et la voûte est ornée de

nombreuses nervures délicatement feston-

nées. Une partie du château de Mareuil est

absolument en ruine; une autre a perdu seu-

lement sa toiture, mais conserve ses pignons,
ses hautes cheminées d'un grand style, et

même jusqu'à ses fenêtres sur le toit, tour-

nées vers la cour. Enfin une troisième partie,
en" forme d'équerre et terminée par une

grosse tour carrée qui baigne sa base dans

l'eau des fossés, est encore habitée aujour-
d'hui par des métayers. La grosse tour^car-
rée dépendant de l'aile d'habitation actuelle

a échangé son toit aigu en ardoise, plein de

style et de pittoresque, contre un vulgaire
toit plat en tuile. Ce château appartient au-

jourd'hui à M. de Périgord, qui en a fait le

centre d'une vaste exploitation rurale.

La famille de Mareuil est célèbre dans nos

annales militaires. Trois de ses membres se

trouvaient à la bataille de Bouvines et s'y

distinguèrent; Hugues de Mareuil, notam-

ment, y fit prisonnier de sa main le plus re-

doutable chef de l'armée ennemie Ferrand,
comte de Flandre. Au xive siècle, les Mareuil

furent les premiers à « se tourner Français, »

comme on disait alors, lorsque Charles V fit

appel aux sympathies de la noblesse d'Aqui-

taine, et cette courageuse conduite mit un

instant en danger leurs terres et seigneuries,

que l'Anglais, campé à Bordeaux, essaya,
mais vainement, de confisquer à son protit.

Raymond de Mareuil fut un des écuyers favo-

ris de Du Guesclin, qu'il accompagna à Paris

après sa nomination à la charge de connétable.

MAREU1L-SUR-AÏ, village et commune de

France (Marne), cant. dAÏ, arrond. et à

28 kiiom. de Reims; 1,108 hab. Au centre du

village s'élève le beau château moderne du

duc de Montebello. L'église, qui appartient
au style de transition, est remarquable par
son architecture. Mareuil fournit, avec Aï,
les meilleurs vins mousseux de la Champa-

gne. Les deux vignobles sont contigus et

constituent les premiers crus de la rivière de

la Marne* Les vins fournis par Mareuil sont

doux, fins, délicats, parfumés et spiritueux;
ils sont plus légers que ceux de Sillery. On

'distingue les vignes suivantes les Macrets,

la Blanche-Voie, les Charinonts,les Bourde-

leuses. Le vignoble, d'une contenance de

234 hectares, se compose de deux coteaux

le premier, eu plein midi, à pente assez ra-

pide, est presque exclusivement planté, de

plant doré sou rendement moyen est de

25-hectolitres par hectare.

MAREUIL-SUR-LE-LAY, bourg de France

(Vendée), ch.-l. de canton, arrond. et à 23 ki-

iom. de La Roche-sur-Yon; pop. uggl.,

1,085 hab. pop. tôt., 1,711 hab. Culture de

la vigne; minoterie importante.

Marctn (théâtre), situé jadis au no 46 de

la rue Saint-Antoine, en face de la rue de Jouy.
Construit par les soins d'un nommé Mareux,
locataire principal de lit maison où il était si-

tué, c'était avant la Révolution un petit
théâtre d'amateurs, joli, coquef., pimpant et

gracieux.
Mais après la Révolution en -<

fan VII, on voulut en faire un théâtre public
le petit établissement prit le titre de Théàtre-

Lyri-Comique, et il ouvrit ses portes le 22 flo-

réal, par un spectacle ainsi composé le Ma-

riage comique ou Tout est possible à l'amitié,

vaudeville nouveau, et l'Occasion ou l'Avare

et l'Intrigant, opéra nouveau. Cet essai ne fut

pas de longue durée, et le théâtre ferma bien-

tôt. Il rouvrit en l'an X, sous 1 administration

do Dort'euille, ancien directeur du Grand-

Théâtre de Bordeaux et du Théâtre-Français
de la rue de Richelieu. On y vit alors une

troupe de jeunes comédiens très -bien com-

posée Merville, Guérin, Delhorme, Dufossé,

Laflitte, Armand, Miue3 Gainas, Dobbreville,

Denizeau, Moncassin, etc. Les pièces jouées
faisaient toutes partie de l'ancien répertoire

Adélaïde Du Guesclin et Mérope, de Voltaire,

le Consentement forcé, de Guyot de Merville,

Y Obstacle imprévu, de Destouches, les Jeux

de l'amour et du hasard de Marivaux etc.

Mais, malgré tout le soin, tout le talent et

toute l'expérience de Dorfeuille, il ne réussit

pas mieux que son prédécesseur. Cela ne dé-

couragea pourtant pas tes tentatives, et bien-

tôt un auteur dramatique des boulevards,

Pelletier-Volméranges, vint s'établir au théâ-

tre Mareux, avec une autre troupe d'élèves

comédiens, en lui donnant le titre de Spec-

tacle des Elèves dramatiques et lyriques. On

y joua alors un assez grand nombre de pièces
nouvelles dues à Simonin, Théophile Dé-

cour, Moucheran, Rousseau Saint-Phal, Ga-

biot, etc., puis quelques anciens ouvrages ly-

riques, les Deux chasseurs et la Fée Urgèle

de Ducis, la Servante inaitresse de Pergolese,

l'Embarras des richesses de Grétry. Malgré

tout, Pelletier-Volméranges fut, lui aussi,

obligé de renoncer à l'entreprise, et une ou

deux autres directions ne furent pas plus heu-

reuses. Le théâtre Mareux vécut ainsi cahin-

caha»jusqu'en 1807, époque où le décret de

Napoléon le fit fermer avec tant d'autres.

MAREY (Nicolas-Joseph), homme politique

français, né à Nuits (Côte -d'Or), mort en

1818. Il était négociant dans sa ville natale

lorsqu'il fut élu, en 1792, député suppléant à

l'Assemblée législative où il ne siégea pas.
Devenu membre de la Convention en septem-
bre 1792, il vota, lors du procès de Louis XVI,I,

pour la détention et le bannissement jusqu'à à

la paix, siégea parmi les députés de la Plaine

et ne songea qu'à se faire oublier. A la fin de

la session conventionnelle, il retourna à Nuits

et ne s'occupa plus que d'affaires commer-

ciales. Il avait épousé une fille de l'illustre

Monge dont il eut neuf enfants, et il leur

laissa en mourant une fortune considérable.

Ses fils obtinrent, en 1840, de joindre au nom

dé leur père celui de leur grand-père ma-

ternel.

MAREY MONGE (Guillaume Stanislas)
comte de Péluze général français, fils du

précédent, né à Nuits (Côte-d'Or) en 1796,
mort en 1863. Il était élève de l'Ecole poly-

technique au moment de la chute de Napo-

léon, en 1814 et en 1815. Marey prit part à

la défense de Paris en 1815, puis entra à

l'Ecole d'application de Metz, d'où il sortit

le premier en 1819. Lieutenant d'artillerie

en 1824 capitaine en 1826 il se fit avan-

tageusement connaltre par la publication
de douze mémoires sur l'artillerie, fit partie,
en 1830, de l'expédition d'Alger, et prit

part aux combats de Sidi Ferruck de

Staoueli, à l'expédition de Blidah. Nommé,
vers la fin de cette même année chef d'es-

cadron de cavalerie avec mission d'organi-
ser des escadrons de chasseurs indigènes il

se distingua peu après dans l'expédition de

Médéah à l'affaire de Bouffarick, forma les

cadres des spahis réguliers et auxiliaires et

devint, en 1834 lieutenant-colonel. Marey

reçut alors, avec le titre d'agha, le comman-

dement politique et militaire des tribus arabes

des environs d'Alger, dirigea un grand nom-

bre d'expéditions, et fut promu colonel des

spahis en 1837. De retour en France en 1839,
il y commanda un régiment de cuirassiers, et

obtint, en 1840, de joindre à son nom celui de

Monge, son grand-père. De retour en Afrique
en 1843, Marey-Monge y obtint les grades de

maréchal de camp (1843) et de général de di-

vision (1848). Après avoir été quelque temps

gouverneur général de l'Algérie par intérim,
il commanda successivement la se division

de l'armée des Alpes (1849) la 13© division

militaire (1850), la 5e (1851), prit, après l'avè-

nement de l'Empire, le titre de comte de Pé-

luze, que Monge avait porté, fit, en 1857,

l'expédition de la grande liabylie, fut promu,
en 1859, grand-croix de la Légion d'honneur,
et entra au Sénat en 1863. On a de lui de nom-

breux mémoires, parmi lesquels nous cite-

rons Notes sur la régence d'Alger; Aperçu
de l'histoire de la régence d'Alger depuis le

conquête jusqu'en 1834 Mémoire sur les arme;

blanches (Strasbourg, 1841, in 8<>) Poésiei

d' Abd el Kader ses règlements militaire:.

(Paris, 1848, in-8°). Le plus jeune de ses

frères, Guillaume- Alphonse- Félix Marey-

Monge, né à Pomard (Côte-d'Or) en 1818

ajouta en même temps que lui, en 1840 h

nom de son grand père maternel au nom d<

son père. Il lut attaché, eu 1841 et en 1843

à des missions en Chine devint maire de s;

ville natale, et représenta le canton de Ge

vrey-Chambertin au conseil général de II

Côte-d'Or. En 1861, le gouvernement le dési

gna comme son candidat officiel aux électeur

de la 2e circonscription de la Côte-d'Or, qu
l'élurent député au Corps législatif, et lui rc

nouvelèrent son mandat en 1869 et 1870. Jus

qu'à la fin de l'Empire, M. Marey-Mong>

donna son vote à toutes les mesures proposée

par un gouvernement détestable et qui devai

être si funeste à la France.

MAREY (Etienne-Jules), médecin et phy

Biologiste français, né à Beaune (Côte-d'Or
en 1830. Il vint à Paris en 1850, et se fit rece

voir docteur en 1860. La même année, il ou

vrit un cours de physiologie expérimentale

puis tit, l'année suivante, à l'Ecole prati

que, des cours libres sur la circulation d

sang et sur le diagnostic des maladies d

cœur et des vaisseaux En 1864, il créa u

laboratoire de physiologie rue de l'Ancienne

Comédie, et en 1867 il fut nommé profes
seur suppléant d'histoire naturelle au Col

lége de France, en remplacement de Flol

rens. Membre de la Société anatomique, an

cien vice-président de la Société de biologie
membre de la Société philomathique, corres

pondant de l'Académie royale de médecine d

Bruxelles de l'Académie des sciences d

Caen et de Hall (Saxe), le docteur Marey es

en outre, lauréat de l'Institut et de l'Ecole d

médecine- Les premiers travaux du jeune si

vant datent do l'année 1854 ses première

publications do 1857. Depuis lors, il s'est col

stamment adonné à la physiologie expérimer

tale sans négliger les applications de cett

science aux progrès de la médecine. De

circulation du sang, il a été conduit à l'étuc]

de la chaleur animale; les mouvements d

cœur l'ont entraîné à des expériences sur

fonction musculaire en général sur l'actic

nerveuse et sur les phénomènes électriqut

qui provoquent ou accompagnent le mouve-

ment chez les animaux. Enfin l'étude do la

production du mouvement a conduit M. Marey
à faire de nombreuses recherches sur l'action

des poisons qui atteignent spécialement les

nerfs ou les muscles, et des études compara-
tives de la fonction de motricité dans les dif-

férents types de la série animale. L'intérêt

qui
s'attache à ces études s'est manifesté par

1accueil favorable que le public scientifique
leur a fait, par l'empressement qu'il a mis à

en contrôler les résultats, enfin par l'adop-
tion si générale de la méthode et des in-

struments de M. Marey.

Indépendamment d'un nombre considérablo

de notes et de mémoires, d'articles insérés

dans les Comptes rendus de l'Académie des

sciences, les Annales des sciences naturelles, la

Gazette médicale, le Journal d'anatomie et de

physiologie la Gazette hebdomadaire les

Comptes rendus de la Société de biologie, les

Archives générales de médecine, les Mémoires

de l'Académie de médecine la Itevue des

cours scientifiques, Y Annuaire scientifique, etc.,
il a publié à part liecherches sur lu circula-

tion du saug à l'état sain et dans les maladies

(1859, in-4o) Physiologie médicale de la cir-

culation du sang (1863, in-8<>); Tableau som-

maire des appareils et expériences cardiogra-

phiques de MM. Chauveau et Marey (1863,

in-plano, avec 9 fig.); Etudes physiologiques
sur les caractères graphiques des battements

du cœur et des mouvements respiratoires (1865,

in-8°) Du mouvement dans les fO7ictions de lit

vie (1867, in-8O), etc.

MAREYEUR, EUSE s. m. (ma-ré-ieur, eu-ze

rad. marée), Marphand, marchande de

marée, de poisson de mer: Les charrettes des

maraîchers des MAREYEURS des beurriers,

des verduriers se croisaient sans interruption

(Gér. de Nerv.) D'acres émanations s'exhalent

de ces hottes innombrables qui servent à trans-

porter le poisson des bateaux pêcheurs chez

les MAREYEURS. (J. Cauvain.)

Adjectiv. Marchand MAREYEUR.

MAREZOLL (Jean -Dieudonné) théologien

protestant allemand, né Plauen (Saxe) en

1761, mort en 1828. Il venait a peine do ter-

miner ses études de théologie à l'université

d'Iéna, que déjà il possédait une grande ré-

putation comme prédicateur. Dès 1786, il pu-
blia un recueil de sermons, et fit paraître
l'année suivante, sous le voile de l'anonyme,
un ouvrage intitulé le Christianisme sans

histoire ni manteau (1787), qui lui valut la

place de prédicateur de l'université de Goet-

tingue. En 1794, Marezoll fut nommé premier

pasteur de l'Eglise allemande de Saint-Pierre,
à Copenhague, et devint, en 1803, surinten-

dant de celte d'Iéna. On a de lui Livre de

prières pour le sexe féminin (1788-1789, 2 vol.),

ouvrage qui a été traduit en plusieurs lan-

gues; Sermons, particulièrement sur l'esprit

et les besoins de notre' époque (1790-1792,
2 vol.) Sur la vocation du prédicateur (1793)
Sermons sur l'importance persistante de la ré-

formation (1822), etc.

MAUEZOLL (Gustave-Louis-Théodore), ju-
riscousulte allemand, fils du précédent, lié à

Gcettingue en 1794. 11 fit ses études à Iéna

puis à Gœttingue, où sa thèse De iiislitictio-

s num ordine (1815), lui valut a la fois un prix et

le titre de docteur. Après avoir fait à Iéna

des cours publics sur le droit romain il fut

j nommé, en 1817, professeur extraordinaire,

3 et, dès l'année suivante, professeur titulaire

à Giessen. Ses cours roulèrent à la fois sur

i le droit romain, le droit pénal et l'application

des idées philosophiques à la jurisprudence.

x De Giessen il passa à Rostock devint, en

1S3G, conseiller à la cour d'appel, et, en 1837,

s il fut chargé, a l'université de Leipzig, de la

chaire de droit civil et de droit pénal qu'il

occupa jusqu'en 1864. Parmi ses écrits, re-

marquables à la fois par une profonde con-

e naissance de la matière, uno grande clarté

s d'exposition et un rare sens critique il faut

t citer: Manuel de droit naturel (1818); les

Distinctions civiles, leur suppression totale et

leur réduction partielle (1824); Manuel des

T Jnstitutes (1839), le Droit criminel allemand

commun (1856, 3« édit.). 11.a encore fourni un

grand nombre de dissertations au Journal de

droit et de procédure civile, et en a publié une

série dans le Magasin de Grolmann et de

u Lœhr, sous ce titre Remarques, doutes et

u

a
conjectures sur quelques questions de droit

n
doit romain.

MARFÉE (la), bois près de Sedan (Arden-

nes), où le maréchal de Chatillon fut défait,

le 6 juillet 1641, par le comte de Soissons,

i- ennemi de Richelieu et qui, heureusement

pour le cardinal, périt pendant le combat.

•» MARFIL s. m. (mar-fil). Syn. de MORFIL.

e MARFOR1 (don Carlos), marquis de LOJA,

e homme politique espagnol, né à Loja (pro-

t, vince de Grenade) vers 1828. Issu d'une fa-

e mille plébéienne il obtint un emploi aux

x- finances des provinces. Narvaez, son compa-

!S triote, le prit en amitié, et, grâce à ce tout-

i- puissant protecteur, bien que d'une intelli-

i- gence fort médiocre M. Marfori fut appelé

;e bientôt aux emplois les plus élevés. Ayant été

a présenté par
Narvaez à la reine Isabelle

le celle ci 1 admit dans son intimité la plus

u étroite et le combla de dignités et d'hon-

la neurs. Les brutalités qu'il exerça envers

m les prisonniers politiques de 1856, la scanda-

;s leuse faveur dont il jouissait auprès de la
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MABOAL1OT (Ephraïm-Salomon) hébraï-
sant polonais, mort en 1828. La littérature

rabbiuique lui doit un grand nombre d'ou-

vrages, parmi lesquels nous citerons Bel
Efraim (la Maison

d'Ephraïm ) [ Lemberg
1809-1810,2 parties], traité relatif aux viandes
dont l'usage est interdit, et renfermant, en

outre, les solutions de plusieurs questions re-

ligieuses; Tib Gitin (Traité du divorce); Jud

lifraim (la Main d'Ephraïm) [Vilna, 1859].
étude des commentaires: Ture Zaliab etMa-

yen Abraham sur le livre Schulchhan-Aruch-
Oraeh- Càaim Schem Efraim (le Nom d'E-

phraïm) [Lemberg, 1862], remarques gram-
maticales sur le commentaire Jtasi relatif
aux cinq livres de Moïse; Schaar Efraim (la
Porte d'Ephraïm), sur la lecture publique des

cinq livres de Moïse dans la" synagogue.

MARGANATIQUE adj. (mar-ga-na-ti-ke).
S est dit pour MORGANATIQUE.

MARGARAMIDE s. f. (mar-ga-ra-mi-de-
de margarale et de amide). Chim. Corps obtenu
en traitant les corps gras par. l'ammoniaque.

MARGARANTHE s. m. (mar-ga-ran-te
dugr. margaros, blanc de perle unthos, fleur).
Bot. Genre de plantes, de la famille des so-

lanées, établi pour des herbes du Mexique.

• ciuo 110 buiuciciiii ptta tx lui HLLirer i kjb-
cratiun générale. Nommé gouverneur de Ma-

drid, sénateur, grand- croix de plusieurs or-

dres, fut, après la mort de Narvaez, à ti-
tre d'héritier fidéicommissaire de ce dernier,
nommé marquis de Loja (4 mai 1868) et ce

marquisat fut érigé pour lui. A la même épo-

que, il devint ministre da la marine; mais,
comme son incapacité était notoire, il se dé-
mit de son portefeuille le 16 juin 1868. La
reine Isabelle le nomma alors ministre d'Etat
et l'attacha de plus près encore il sa per-

sonne, en lui donnant les fonctions d'inten-
dant du palais. Au début de l'insurrection de

septembre, qui renversa de son trône Isa-

belle, on demanda vainement à cette princesse

d'éloigner d'elle son favori; elle ne voulut
pas y consentir, et, après sa déchéance (28 sep-
tembre 18GS), M. Marfori la suivit en France.

Depuis lors, il est resté lidèlemënt attaché à
la personne de l'ex-reine.

Murforio nom vulgaire d'une statue anti-

que, célèbre pour avoir longtemps donné la

réplique à Pasquin. On trouvera, à ce dernier

mot, l'origine et l'histoire de ces curieux dia-

logues nous ne nous occuperons ici de la
statue de Marforio qu'au point de vue de
l'art.

Marforio n'est pas, comme Pasquin, un dé-

bris, un tronc presque informe; c'est une
belle statue, qui n'a reçu du temps que de fai-
bles atteintes. 11 doit son nom à ce qu'il était

placé à l'entrée de l'ancien forum de Mars

(Martis forum) ainsi qu'en témoigne l'in-

scription suivante, gravée sur le socle

HIC. ALIQVANDO. INSIGNE.

MARMORIiVM.SI.MULACKVM.FVIT.

QVOD. VVLGVS. OH. MARTIS. FORVM.

MARFOKIVM.

NVNCVl'AVIT.

IN. CAPITOLIVM. VBI. NVNC. EST.

TRANSLATVM.

Cette statue est colossale et d'un très-grand
caractère; la tète barbue est très -belle et
d'une remarquable exécution. L'homme ou le
dieu qu'on a voulu représenter est couché,
appuyé sur le bras droit, et tient dans sa
main gauche une conque marine, attribut or-
dinaire des fleuves; le bas du corps est enve-

loppé d'une draperie richement jetée. Les

antiquaires ont émis bien aes conjectures,
sans parvenir à s'accorder, sur ce person-
nage les uns ont voulu y voir un Jupiier
pistor ou panetier, parce que d'abord on prit
pour un pain le pli de la draperie qu'il tient
lie la main gauche; mais l'erreur est trop
manifeste. D'autres y ont vu, avec bien plus
de vraisemblance, la statue d'un fleuve le

Rhin, la Nera ou Nar des anciens, le Da-

nube, etc. Une statue équestre de Domitien,
que Stace a chantée en beaux vers, foulait
aux pieds le Rhin captif, et l'on a cherché à
attribuer à ce groupe le fragment en ques-
tion mais 1'aiuitude noble et tranquille du

personnage s'oppose à cette supposition
d'ailleurs, on ne voit point de trace des pieds
du cheval. Le socle ne présente aucune in-

scription antique, et dans les accessoires au-
cun attribut ne donne le moindre indice.
Force est donc de laisser a cette statue le
nom bizarre de Marforio, quoiqu'il ne signifie
absolument rien. Elle est aujourd'hui au mu-
sée du Capitule.

MARFOURÉ s. m. (mar-fou-ré). Bot. Nom

vulgaire de l'ellébore fétide.

MARGADON s. m. (mar-ga-don). Moll.
Nom vulgaire de la seiche commune.

MARGAIGNON s. m. (mar ghé gnon gn
mit.). Ichthyol. Variété d'anguille appelée
aussi ANGUILLE mâle, il On écrit aussi MAR-
GAINON.

MARGAJAT s. m. (mar-ga-ja ancien nom
de certains naturels du Brésil). Petit garçon,
homme contrefait et petit

Onn'a jamais ri comme nous rirons tous,
De voir un margajat fagoté comme vous.

Boursault.
Il Vieux mot.

BOURSAULT.

MARGAL s. m. (mar-gal). Bot. Nom vul-

gaire de l'ivraie.

Encycl. On rencontre la margarine ou

margarate de glycérine dans la plupart des

matières grasses, l'axonge, le beurre, l'huile

d'olive, l'huile de lin, etc. Dans toutes ces

matières, elle est mélangée avec de l'oléine,
et le plus souvent avec de la stéarine. La

margarine fond à 470. On l'extrait générale-
ment de l'huile d'olive. Après avoir refroidi
ce corps jusqu'à + 4°, on soumet à la presse

i la matière butyreuse pour en extraire l'o-

léine, on fait fondre ce qui reste, on refroi-

dit lentement, on presse de nouveau, et l'on
obtient ainsi la margarine. Cette matière
cristallise dans l'alcool, sous forme d'aiguil-
les incolores. Les alcalis la saponifient en la

transformant en glycérine et en margarate
alcalin.

MARGARIT ou SIARGUER1T (Joseph de),
marquis d'Aguilar, général d'origine espa-
gnole, né en 1602, mort en 1685. Les exac-
tions commises par les gouverneurs de la

Catalogne ayant amené un soulèvement en

MARGARATE s. m. (marr-ga-ra-te rad.

margarine). Chim. Sel produit par la combi-
naison de l'acide margarique avec une base.

MARGAREUX
adj. (mar-ga-reu rad. mar-

garine). Chim. Se dit d'un des acides que l'on
obtient en traitant les corps gras par les al-
calis Acide margareux.

.MARGARINE s. f. (mar-ga-ri-ne du gr;
margaron, blanc de perle). Chim- Combinai-

son naturelle d'acide margarique et de gly-
cérine, qui forme en grande partie la por-
tion concrète des huiles grasses.

On a aussi extrait la margarine du vieux

fromage traité par l'alcool bouillant- mais il

n'est pas bien sûr que ce corps soit identique
avec celui qu'on extrait de l'huile d'olive.

MARGARINO-SULFURIQUE adj. (mar-ga-
ri-no-sul-fu-ri-ke (le margarine et de suif uri
que). Chim. Se dit d'un acide que l'on obtient
en mélangeant de l'huile d'olive avec moitié
de son poids d'acide sulfurique. Il Ou dit aussi

SULFO-MABGARIO.UK.

MARGARIQUE adj. '(mar-ga-ri-ke rad.

margarine). Chim. Se dit d'un des acides

qu'on obtient en traitant les corps gras par
les alcalis Acide MARGARIQUE.

Encycl. L'acide margarique C34H34O'(V)
se prépare par la saponification des matières

grasses contenant de la margarine; on l'ob-
tient aussi en traitant l'acide stéarique par
l'acide azotique. Il ressemble, sous beaucoup
de rapports, à l'acide stéarique; il est inso-
luble dans l'eau et soluble dans l'alcool; il
est fusible à 600 j par le refroidissement, il se

prend en aiguilles brillantes et enchevêtrées.
L'alcool bouillant le précipite sous forme

d'écailles nacrées. Lorsqu'on le soumet à la

distillation il se volatilise, mais une petite

partie de l'acide se décompose toujours, et
acide distillé est mêlé de margarine.

L'acide margarigue est monobasique. La

composition des margarates neutres se re-

présente par

C3*H33MO*= C3»H33O3,MO.

Les margarates neutres à base d'alcali sont

solubles dans l'eau chaude; un excès d'eau

les transforme en sels acides. Ils ont, en gé-

néral, les propriétés des stéarates.

L'existence de l'acide margarique a été ré-

voquée en doute par quelques chimistes, no-

tamment par M. Hein tz, qui n'a vu dans la sub-

stanceàlaquelle on a donné ce nom qu'un mé-

lange d'acide palmitique et d'acide stéarique.

MARGARIS s. f. (mar-ga-riss du gr.
margaris, perle). Bot. Genre de plantes, de la

famille des rubiacées, établi pour des ar-
brisseaux du Mexique.

MARGAR1T ou MARGUERIT (Bérenger),
général espagnol qui vivait au xno siècle.
Guillaume II, roi de Sicile, l'ayant chargé do

conduire une flotte au secours de Tyr, assié-

gée par Saladin .(1188), Margarit incendia
avec un brûlot' plusieurs vaisseaux ennemis,
pendant que Conrad gouverneur de Tyr,
faisait une sortie. Attaqué de deux côtés à
la fois, Saladin n'eut que le temps de rega-
gner quelques navires qui lui restaient et de
s'enfuir. La brillante conduite de Margarit
dans cette circonstance lui fit donner par
Saladin les noms de Roi de la mer et de
Nouvenu Neplunc.

MARGAHIT ou 1IIAilGUEilIT (Jean DE),
cardinal espagnol, de la famille du précédent,
né à Girone vers 1415, mort à Rome en 1484.
Successivement évêque d'Elne, de Girone,
de Patti (Sicile), il fut chargé d'importantes
missions sous Alphonse V, devint ambassa-

deur à Rome, sous Jean II, qui le nomma
chancelier d'Aragon, apaisa les troubles qui
agitaient la Catalogne, et reçut le chapeau
de cardinal en 1483. On lui doit, sous le titre
de Paralipomenon Bispanix (Grenade, 1545,
jn-40), une histoire d'Espagne qui va depuis
l'arrivée fabuleuse d'Hercule dans la Pénin-

sule jusqu'au règne de Théodose le Grand.

MARGARIT ou MARGUERIT (Pierre DE),

voyageur espagnol, petit-neveu du précé-
dent. Il vivait à la fin du xve siècle et

quitta lacour de Ferdinand V, en 1492, pour s embar-

quer sur la flotte de Christophe Colomb, dont
il se sépara à la suite de dissentiments. Ce
fut lui, d'après Blasius, qui découvrit les
Iles Marguerite, auxquelles il donna son nom.

D'après d'autres auteurs, cet archipel fut
ainsi appelé à cause des perles qu'on trouve
sur ses côtes.

Dans cette formule, le calcium peut être en

partie remplacé par le potassium ou le so-

dium, et l'aluminium par le ferricum.
La cornudellite est la margarite d'Union-

ville, comté de Chester, eu Pensylvanie
la clinginannite est la margarite du comté de

Buncombe, dans la Caroline du Nord. La di-

phanite est aussi une variété de margarite.

JMARGAHITI, la Gythanas des Romains,
ville de la Turquie d'Europe, eyalet et à
100 kilom. S.-O. de Janina; 6,000 hab.

MARGARITIFÈRE adj. (mar-ga-ri-ti-fé-
re du lat. margarita, perle; fero, je porte).
Moll. Qui produit des perles Avicule MAR-
GARITIFERB.

1640, Margarit fut député par les insurgés
auprès de Louis XIII pour lui offrir l'an-
nexion de la province espagnole à la France.
Louis XIII accepta, et nomma l'ambassa-

deur gouverneur de la Catalogne, puis ma-
réchal de camp (1642). Margarit empêcha le

marquis de Pouar de secourir Perpignan, en-
leva aux Espagnols la vallée d'Arreau (1643),
leur prit Castel-Léon (1646), reçut le grade
de lieutenant général en 1651, soutint un

siège de quinze mois dans Barcelone, déci-
mée par la peste et par la famine, et se

sauva quelques jours avant la capitulation,
dans une chaloupe, à travers l'armée navale

espagnole (1654). Tous ses biens furent con-

fisqués; il fut seul excepté de l'amnistie accor-
dée aux Catalans et pritdu service en France.

MARGARITA s, f. (mar-ga-ri-ta mot
fat. qui signifie perle). Bot. Syn. de MARGUE-
RITE OU PÂQUERETTE.

Miner. Syn. de NACRITE.

MARGARITA (SANTA-), nom de plusieurs
villes du royaume d'Italie. V. Makgherita

(SANTA-). V. aussi Marguerita (Santa-)

MARGARITA (Clément Solar comte

della), homme d'Etat piémouuiis. V. LA
Margarita.

MARGARITACÉ, ÉE adj. (mar-ga-ri-ta-.
sé du lat. margarila, perle). Moll. Se dit
des mollusques qui produisent des perles.

s. f. pi. Famille de mollusques bivalves
ou acéphales, comprenant les genres vul-

selle, marteau, perne, crénatufè, etc.

MARGARITAIRE s. f. (mar-ga-ri-tè-re).
Bot. Espèce d'euphorbe de Surinam.

MARGARITATE s. m. (mar-ga-ri-ta-te).
Chim. Sel produit par la combinaison de l'a-
cide margaritique avec une base.

MARGARITE s. f (mar-ga-ri-te du lat.

margarita, perle). Moll. Syn. depiNTADiNE.

Miner. Nom donné a un minéral qui
est

principalement composé de silicates de cal-
cium et d aluminium.

Encycl. La margarite est un silicate de
calcium et d'aluminium, que l'on trouve cris-
tallisé en cristaux trimétriques hémiédriques,
qui par leur aspect paraissent appartenir au

système monoclinique, ainsi que c'est le cas

pour la muscovite; la forme est tubulaire,
avec prédominance de la face OP. Angle
»P °oP = 119° ISO». Les plans latéraux

sont striés longitudinalement. Le clivage ba-

sique est le plus net. Le plus souvent on ren-
contre ce minéral en lames agrégées, quel-
quefois en masses compactes, massives, à

structure écailleuse. Sa dureté varie de 3,5 à

4,5; sa densité égale 3,032 2,99; la densité

3,032 correspond à la margarite décrite par
Hermann, et la densité 2,99 à l'éméryllite dé-
crite par Silliman. L'éclat de la basiTest perlé,
celui des faces latérales est vitreux. La couleur
de ce minéral est grisâtre, rougeàtre ou jau-
nâtre. Il est translucide ou subtranslucide.

Ses lames sont ordinairement cassantes.
Les analyses de la margarite conduisent à

la formule

Ca"O,2A12,O32SiO*,H2O.

Hist. nat. Qui porte des taches rondes
et blanches imitant des perles. 11On dit aussi
MARGARITIPHORE.

MARGARITIQUE adj. (mar-ga-ri-ti-ke
rad. margariiine). Chim. Se dit des sels for-
més par la combinaison de l'acide margari-

que avec une base Sel margaritique.

MARGARITITE s. f. (mar-ga-ri-ti-to du
lat. margarita, perle). Miner. Nom donné au-

trefois aux perles fossiles.

MARGAR1TONE, peintre, architecte et

sculpteur italien, né à Arezzo en 1219, mort
en 1289. Il tint le premier rang parmi les
imitateurs des Grecs du Bas-Empire, jouit
d'une grande faveur auprès du pape Urbain IV
et éprouva des succès de Cimabué une jalou-
sie qui abrégea, dit-on, ses jours. « Marga-
ritone, dit M. Breton, peignit sur cuivre et
sur bois, à la détrempe et à fresque. Il eut le
talent de rendre les couleurs plus durables,
et inventa un procédé employé souvent de-

puis pour rendre les panneaux moins sujets
à se tendre. Il étendait sur ceux-ci une toile
fixée par une colle très-forte, extraite de ro-

gnures de parchemin, et la revêtait de plâtre
couvert d'un fond d'or.. exécuta surtout
un grand nombre de fresques qui, pour la

plupart, ont péri, orna de peintures le porti-

que de l'ancienne basilique de Saint-Pierre,
les églises de Saint-Clément et de Saint-Do-

minique, a Arezzo, etc. Parmi les peintures

qui nous restent de lui et qui sont de beau-

coup intérieures à celles de Cimabué, on cite
un saint au musée de Sienne; une

Madone, dans l'église Saint-François d'A-

rezzo un Christ, dans l'église Santa-Croce, à

Florence le Père éternel avec des anges, dans

l'église Saint-Bernardin, à Pérouse. Dans le

Tombeau du pape Grégoire X, à Arezzo, Mar-r-

garitone unit la peinture à la sculpture. Le

plus souvent, il sculpta sur bois. Vasari nous

apprend que cet artiste trouva l'art de faire
sur des vases l'application de l'or en feuille
et de le brunir. Enfin, comme architecte, il
construisit dans sa ville natale une cathé-

drale, d'après les dessins de Lapo, éleva à
Ancône le palais des gouverneurs, .donna le

dessin de la façade de l'église Saint-Cyria-
que, etc.

MARGARODE s. m (mar-ga-ro-de du

gr. margaros, perle). Entom. Genre de lé-

pidoptères diurnes.

Encycl. Ce genre, qui est le type d'un

groupe. très-important de papillons, renferme
une vingtaine d espèces, toutes d'assez grande
taille. Les margarodes sont répandus sur
toute la terre. Cependant le plus grand nom-
bre d'espèces se trouve dans les Iles améri-
caines et aux Indes. Les plus belles habitent

l'Afrique. Une seule espèce se rencontre dans
les parties méridionales de l'Europe; c'est le

margarode unional que l'on voit, en juin et

juillet, dans la Dalmatie, la Hongrie, la Si-

cile, l'Espagne, le Languedoc, la Provence.
Il a on',03 d'envergure. Ses ailes sont d'un
blanc jaunâtre et un peu irisé, avec une

frange concolore que précède une série de

points noirs isolés, places sur un liséré jaune
vague. Les margarodes présentent, à l'état

parfait, les caractères génériques suivants
antennes longues, minces, cylindriques, gla-
bres, dans les deux sexes palpes labiales

squameuses, bicolores, à dernier article ue dé-

passant pas le second, formant un bouton
très-court et oblique; pulpes maxillaires

squameuses et triangulaires; ailes larges, très-

soyeuses, luisantes, concolores, sans lignes,
les ailes antérieures à côte discolore, les ailes

postérieures plus courtes, tantôt triangulaires,
tantôt arrondies au bord terminal. Les che-
nilles sont épaisses, fusiformes, à trapé-
zoidaux verruquèux. Elles vivent entre des

feuilles liées ensemble par dé la soie. Les

chrysalides sont coniques, aiguës aux deux

extrémités, et munies d'une gaine ventrale

filiforme, détachée, presque aussi longue que
l'abdomen. Quelques genres se placent à coté
de celui des nia?-garodes, et forment avec lui
un groupe assez étendu que quelques auteurs

désignent sous celui de margarodides. Le

plus important est celui des phakellures, re-

marquable par une brosse anale assez déve-

loppée, et composée d'écaillés oblongues s'é-

panouissant en arrière et sur les côtés, de
manière à tripler le volume du dermer anneau.
Ce genre comprend une quinzaine d'espèces,
presque toutes américaines. L'espèce type
est la phakellure Ityalinatalis, dont la che-

nille vit sur la citrouille, les pastèques et di-

verses autres plantes de la famille des cu-

curbitacées.

MARGARODITE s. f. (mar-ga-ro-di-te du

gr. margaros, nacre). Miner. Variété de mica.

Encycl. La margarodite est une variété
de mica à deux axes ou muscovite, qui se forme

probablement par absorption d'eau et perte
d'alcalis et d'oxyde ferrique. Un spécimen de

Monroe (Connecticut), analysé par Smith et

Brusch, a donné 46,50 pour 100 de silice,
33,91 d'alumine, 2,69 d'oxyde ferrique, 0,90 de

magnésie, 2,70 de soude, 7,32 de potasse,

4,63 d'eau, 0,82 de fluor et 0,31 de chlore.

MARGAROÏDE adj. (mar-ga-ro-i-de de

margarine, et du gr. eidos, aspect). Chim.

Qui ressemble à la margarine.
s. m. pl. Série de corps qui contient la

margarine.

MARGARONE s. f. (mar-ga-ro-ne rad.

margarine). Chim. Substance particulière
obtenue par la distillation de l'acide marga-

rique,

Encyci. La margarone C^H^Û2 est une

substance solide, blanche, amorphe, fusible

à 76°, s'électnsant
par

le frottement, tout à

fait insoluble dans 1 eau, solublejlans l'alcool

?t dans'l'éther bouillant. On peut la distiller;
mais au delà d'une certaine température,
une partie se décompose pour donner nais-

sance à des liquides encore mal étudiés.

La margarone se produit dans la distilla-

tion de l'acide margarique et de l'acide stéa-

rique. Pour la préparer, on fait un mélange
de 4 d'acide margarique pour t de chaux, et
on soumet la masse à la distillation.

Cette substance n'a donné lieu à aucune

application industrielle.

MARGASON s. m. (mar-ga-zon rad.

margue). Techn. Mortaise où se place le man-

che d'un marteau, dans les forges dites ca-

talanes.

MARGATE s. m. (mar-ga-te). Moll. Syn. de-
MORGATË.

MARGATE, ville d'Angleterre, dans le

comté de Kent, sur l'île de Thanet, à 24 ki-

lom. N.-E. de Cantorbéry, à l'embouchure de

la Tamise; 12,000 hab. C'est une station de
bains de mer des plus fréquentées d'Angle-
terre. Port de cabotage exportation de

grains. La ville couvre deux collines et une

vallée. Ses principales curiosités sont le

môle, qui mesure 270 mètres de longueur,
18 mètres da largeur et 8 mètres de hauteur; i
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l'esplanade, qui forme une charmante pro-

menade; la jetée, qui s'appuie sur des barres

de fer enfoncées dans le lit de la mer; les

deux établissements de bains de mer; le

fort; l'hôpital des Bains de mer; l'église
Saint-Jean ornée de belles sculptures l'é-

glise de la Trinité, dont la flèche (41 met.)

sert de repère aux marins, et l'hôtei de ville.

Les jardins de Tivoli forment une promenade
charmante aux environs de la ville.

MARGAUDER v. n. ou intr. (mar-gô-dé).
V. MARGOTTiiR.

MARGAUX, village et commune de France

(Gironde), canton de Castelnau, arrond. et à

22 kilom. N.-O. de Bordeaux, sur la rive

gauche de la Gironde; 1,192 hab. Les trois

UesdeMons, Fumelet Issan, dans la Gironde,

dépendent de cette commune, sur le terri-

toire de laquelle se trouvent 80 hectares de

vignes, produisant en moyenne tous les ans

100 tonneaux d'un vin rouge, qui, sous le

nom de chàteau-margaux, tient le premier

rang parmi les vins de Bordeaux.

MARGAY s. m. (mar-ghè). Mamm. Espèce
du genre chat, qui habite l'Afrique.

Encycl. Le margay ressemble beaucoup,

par sa taille et par sa forme, au chat sauvage
son pelage est fauve en dessus, blanchâtre

en dessous, avec des taches brun noirâtre

allongées, disposées en cinq lignes longitudi-
nales sur le dos et obliques sur les flancs; les

épaules tachées de fauve foncé et bordées de

brun noir; la queue anuelée. Cet animal

habite le Brésil et la Guyane, où on l'appelle

chat-tigre. Il a les mœurs et le naturel du

chat sauvage, grimpe lestement sur les arbres,
où il se tient caché, marche toujours en sau-

tant, et ne court pas très-vite. Il se nourrit

de volaille et de gibier, qu'il sait surprendre
avec beaucoup d'adresse. Très ditricile à

apprivoiser, il ne perd jamais complètement
son naturel féroce. Il produit en toute sai-

son la femelle fait à chaque portée deux

petits, qu'elle cache dans les creux des arbres

pourris.

MARGE s. f. (mar-je du lat. margo,

bord, rebord, marge, le même que le gothi-

que marka, limite, et le persan marg, marz,
arménien marz, frontière et district. V. MAR-

che). Blanc laissé autour d'une page manu-

serite ou imprimée Les MARGESd'un livre.

Faire des annotations en MARGE, duits la

makgl;. Rogner trop les marges.

Par anal. Bord, bordure La MARGEd'un

fossé, d'une route. Sur un des promontoires

formés par le granit, les caprices diluviens

ont pratiqué une marge creuse d'environ qua-
tre pieds de saillie. (Bulz.)

Fig, Latitude, facilité, absence de presse
ou d'embarras llien ne nous gêne, nous avons

de la MARGE. iVe donnez pas des instructions

trop précises, laissez de la MARGEà vos agents.

L'affaire est excellente; au surplus, je m'en charge;
Et d'ailleurs pour agir nous avons de la marge.

Typogr. Feuille du papier de l'ouvrage
à imprimer qui est mise à demeure sur le

grand tympan de la presse, et qui sert de re-

pere pour poser chacune des feuilles qui doi-

vent être imprimées. 11Planche sur laquelle
le margeur dispose la feuille à tirer. IlFaire

sa marge, Placer la marge sur le tympan.

Grav. Feuille de papier que l'on place
sous la planche de cuivre, pour marger les

estampes.
Anat. Bord de certains organes ou de

certaines parties MARGE articulaire. Marge

de l'anus. IlMarge articulaire, Portion osseuse

comprise entre la surface articulaire et le

point d'attache du ligament capsulaire.

Bot. Bordure qui entoure le disque de

certaines plantes, notamment des lichens.

Encycl. Admistr. et Comm. Dans les re-

gistres de l'état civil, d'administration et de

comptabilité, les marges restent intactes

comme dans les livres, et ne reçoivent que
les inscriptions de mentions, d'observations,
ou les signatures qui sont nécessitées plus

tard, dans les cas déterminés pour chacun de

ces objets. Ainsi, pour les actes de l'état ci-

vil, il ne peut être fait aucune modification

dans le texte inscrit sur le registre; mais si,

après jugement, des changements sont or-

donnés, on ne les opère point dans la rédac-

tion primitive a l'aide de grattages, ratures

ou surcharges on se borne à les indiquer
dans la marge. Il en est de même pour les

registres d'administration ou de comptabilité,

qui doivent être tenus sans lacunes, blancs

ni surcharges. Les observations sont consi-

gnées en marge. Dans les livres de comptabi-

lité, cette disposition n'est presque jamais

nécessaire, puisque les erreurs ou omissions

sont consignées sous forme do contre-passe.
On n'écrit en marge que sur les livres de

caisse, les feuilles de perception, de livrai-

son, etc., alin de donner acquit. Le compta-

ble, dans ce cas, inscrit les articles, la nature

et les conditions des opérations et ceux qui

reçoivent des espèces des mains du compta-
ble ou du caissier signent en marge, quand il

n'y a pas d'autres pièces justificatives. C'est

de cette façon que la plupart des ouvriers,

employés, fonctionnaires donnent reçu ou

acquit des sommes qu'ils reçoivent, et c'est

de là que vient le mot émarger.
Dans les rapports, documents officiels,

pièces de dossier, on réserve des marges du

Etienne.

tiers ou de la moitié de la page, afin que les

observations, constatations ou visa auxquels
ils pourront donner lieu puissent y être

inscrits. Quand la pièce doit contenir des

chitfres, on laisse sur la droite une marge

pour les y porter, afin que la vérification ou

l'addition en soit plus facile. Dans les pièces
émanant d'une administration, le haut de la

marge est presque toujours occupé par le nom

de cette administration, la désignation du

bureau et le numéro d'ordre Uu document,
le tout imprimé et disposé en forme d'écus-

son. C'est'là ce qu'on appelle une manchette.

Les lettres d'affaires des commerçants, les

renseignements fournis par les banques, les

devis, rapports ou autres documents délivrés

par les fabricants, commissionnaires ou en-

trepreneurs, les lettres de voiture, etc., por-

tent également des manchettes dans le haut

de la marge.

Typogr. Les blancs réservés dans la

mise en page et qui constituent les marges

sont de deux sortes les grands et les petits
les premiers sont destinés à donner les mni1-

ges extérieures et celles de pied, et les se-

conds, les fonds et les marges de tête. Il est

de règle que les blancs de fond soient moins

grands d'un tiers que les blancs extérieurs,

et les blancs de tête moins grands d'un tiers

que ceux de pied.
Faire la marge ou marger, c'est poser la

feuille que l'ou veut tirer en blanc sur la

marge adaptée extérieurement au tympan.

Voici, dit M. Henri Fournier dans son

excellent Traité de la typographie, de quelle

manière se fait la marge: On plie une feuille

dans le dos, et en deux parties bien égales;

on la place sur le côté gauche de la forme,

de manière que, dans le sens de la hauteur,

elle ne déborde pas plus la lettre à une extré-

mité qu'à l'autre. On avance la partie pliée

jusque dans le milieu de barre du châssis. De

cette façon, la marge extérieure se trouve

également répartie dans tous les sens- On

met un peu de colle aux deux coins de la

feuille, on abaisse le tympan, on appuie avec

la paume de la main sur la partie où la feuille

doit s'y attacher; puis on relève le tympan,

et l'on fixe également avec de la colle les

deux autres coins de la marge. Lorsque la

mise en train est achevée, et qu'il ne reste

plus de hausses à poser, on enlève la marge

qu'on met entre les deux tympans. On con-

serve seulement les coins de la feuille, où

l'on trace à la craie l'angle d'eu haut, d'après

lequel l'ouvrier se guide pour placer les

feuilles sur le tympan. De la régularité de la

marge dépend celle de tout le tirage; il faut

donc apporter à cette opération une exacti-

tude minutieuse. »

Au tirage à la machine, la marge se fait

en prenant la pointure comme point de re-

père et en tenant compte des pinces, dans

lesquelles il ne faut pas trop engager la

feuille pour ne pas la faire déchirer ou go-

der.

On donne encore le nom de marge à une

table de bois sur laquelle le margeur pose sa

feuille pour qu'elle soit prise par les pinces.

Il existe différents systèmes de marges.

11 n'est pas un maître
imprimeur,

dit

M. Motteroz, pas un prote qui n ait constam-

ment à se plaindre de la marge des machines

doubles, quoiqu'il y ait eu un peu d'amélio-

ration depuis que les constructeurs ont si

justement repoussé les coûteuses complica-
tions de sangles et de mécanisme qu'ils

croyaient nécessaires pour lancer la feuille.

La marge se compose maintenant d'une table,
dontune bande de 0m,15 à 0m,20, parallèle au

cylindre, s'abaisse pour mettre la feuille dans

les pinces au moment où elles s'ouvrent; ce

mouvement de la table dérange presque tou-

jours la feuille; de plus, les guides fixes qui
sont pendus sur le cylindre étant éloignés de

quelques centimètres de la table laissent un

intervalle où la feuille, n'étant soutenue par

rien, se tient rarement horizontale; elle des-

cend plus ou moins et décrit ainsi une courbe

qui fait varier la marge dans des proportions

quelquefois considérables.

Voilà des inconvénients auxquels a su re-

médier un constructeur intelligent. La nou-

velle marge de M. Voirai, ajoute M. Motte-

roz, additionnée d'un perfectionnement que

M. Simon, conducteur chez MM. Cosse et

Dumaine, y a ajouté, est devenue beaucoup

plus simple que toutes les autres et infiniment

plus juste. Elle se compose d'une table sans

articulation, où la feuille n'est ébranlée par

aucun mouvement; les guides, au lieu d'être

fixes, décrivent un arc de cercle en avant

pour laisser partir la feuille au moment où

les pinces sont pour la saisir. Le perfection-
nement de M. Simon consiste à ajouter à

l'extrémité de chaque guide un prolongement
en équerre qui va rejoindre la table. Le bord

de.la feuille n'est plus alors dans le vide; il

repose sur les équerres, et le margeur y

trouve une telle facilité pour son travail

qu'il peut obtenir, pour les tableaux et les

demi-feuilles,. deux impressions successives

parfaitement en registre sur la même feuille

de papier. »

MARGÉ, ÉE (mar-jé) part. passé du v. Mar-

ger. Bordé Le jardin, d'environ un demi-ar-

peut est marge par la rivière. (Balz.)

Typogr. Placé sur la marge Feuille

MARGÉE.

s. f. Ornith. Espèce d'oie, commune en

Islande.

MARGELLE s. f. (mar-jè-le dimiû. de

marge). Pierre unique ou construction en

pierre qui forme le rebord d'un puits.

Encycl. Les anciens faisaient très-fré-

quemment en marbre les margelles des puits.
Ou en a souvent confondu les débris avec

ceux des autels, la forme circulaire pouvant
en effet induire en erreur. C'est ce qui est

arrivé au Putéal du Capitole, qui a servi de

base, dans le muséum de ce nom, a un grand
vase de marbre. Le vase, dont le pied recou-

vrait la
partie supérieure du socle dont il s'a-

git, empêchait de reconnaître ce qu'avait été

originairement ce cercle en pierre, qu'on pre-
nait pour un autel. Winckelmann, l'ayant

.examiné, déclara que ce prétendu autel était

entièrement creux et que ses parois intérieu-

res avaient été cannelées par le frottement

des cordes, ce qui démontrait qu'il avait servi

à titre de margelle de puits. Toutefois, le Pu-

téal du Capitole, avec les figures des douze

grands dieux superbement sculptées, laisse

de grands doutes sur sa destination véritable.

MARGEOIR s. m. (mar-joir rad. marger).

Techn. Plaque de fonte qui sert à boucher les

deux soupiraux, dans un four de fusion des-

tiné à la fabrication des places.

MARGER v. a. ou tr. (inar-jé rad. marge-

Prend un e après le g devant a et o Je mar-

geai, nous margeons). Border. il Vieux mot.

Typogr. Dans la presse manuelle, Placer

l»feuille à tirer de telle sorte qu'elle couvre

exactement celle qui est collée sur le tympan,

et qu'on appeile la marge. Dans la presse

mécanique, Placer la feuille à tirer, soit sut

la table à marger, soit sur le cylindre, suivant

la position qui lui est affectée dans l'écono-

mie delà machine.

Techn. Boucher avec le margeoir

Quand toutes les glaces d'une même coulée ont

été disposées dans la carcahe, on en MARGE, oh

en bouche tous les orifices avec des plaques de

tôle que l'on recouvre de terre glaise. (Male-

peyre.)

3IAltGr.lt ET(Jacques), aventurier français,
né en 15G0, d'une des plus anciennes familles

de la Franche-Comté selon de Thou, bien que
la plupart de ses biographes le fassent naître

en Bourgogne, mort on ne sait où ni a quelle

date. En 1607 parut un livre intitulé Estât

présent* de l'empire de Russie et grand-duché

de Moscovie, auec ce qui s'y est passé de plus

mémorable et tragique depuis l'an 1590 jusques
en septembre 1606 {Paris, 1607, in-8° 20 édit.,

Paris, 1668). L'autour était le capitaine Mar-

geret, qui, après avoir combattu la Ligue sous

Henri IV, quand la guerre civile fut termi-

née, alla promener au loin son humeur guer-
rière et aventureuse. Successivement au ser-

vice de l'empereur d'Allemagne, du prince de.

Transylvanie et du roi de 'Pologne, il' passa

enfin en Russie, où le czar Boris Godounotf

lui confia le commandement d'une compagnie

de cavalerie. Le successeur de Boris, Dmi-

tri V, le nomma capitaine de ses gardes du

corps, et l'admît probablement à une grande

intimité; car, d'après les récits du compa-

gnon d'armes du Béarnais, le czar avait conçu

le-projet de s'embarquer à Arkhangel, sur

des bâtiments anglais, pour venir visiter la

France. Mais la révolution sanglante qui ter-

mina à la fois le règne et la vie de Dmitri fit

avorter ce projet, dont les conséquences

politiques auraient été peut-étre d'une haute

importance pour l'Europe. Après cette catas-

trophe, dégoûté d'un
pays

déchiré par tant de

dissensions, Margeret s embarqua à Arkhan-

gel et revint en France à la fin de l'année

1G06.L'année suivante, à la prière de Henri IV,

qui avait pris le plus grand plaisir au récit

de ses voyages et auquel il dédia son livre,

le capitaine Margeret publia sa relation. Rien

ne peut mieux que la dédicace de son livre

nous donner une idée de l'ignorance complète

où l'on était alors en France sur tout ce qui

touchait la Russie. On y trouve que ce pe-

tit discours est représenté avec naïveté, pour
lever l'erreur à plusieurs qui croient que la

chrétienté n'a de bornes que la Hongrie, La

première moitié de la relation renferme la

description du pays et des mœurs des habi-

tants la seconde, le récit des événements

dont la Russie fut le théâtre depuis 1590 jus-

qu'en 160G. Dans ce. récit, simple, sans pré-

tention, et où il fait à peine mention de lui-

même une ou'deux fois, Margeret est d'ac-

cord avec les écrivains nationaux sur tous

les faits qu'il raconte, et il emploie les der-

nières pages de son livre à défendre chaleu-

reusement Dmitri V contre ceux qui l'ont ac-

cusé d'être un imposteur. Il parle sans éton-

nement, comme un homme qui a beaucoup

voyagé, des usages des pays Qu'il a parcou-

rus une seule chose paraît l'avoir un peu

choqué, c'est l'ignorance complète du duel

chez les Russes. Il devait, en effet, paraître

assez singulier à un capitaine français d'en-

tendre, suivant ses propres expressions, mai-

tres ou valets, se dire entre eux « Tu en as

mentit sans s'émouvoir le moins du monde.

Margeret est probablement le premier Fran-

çais qui ait su la langue russe aussi son or-

thographe géographique est-elle très^remar-

quable, surtout si on la compare à celle de ses

contemporains chez qui les noms de géogra-

phie étrangère sont si souvent estropiés.
r

Il retourna ensuite en Russie et servit un

instant sous celui que les Russes désignent t

du nom de Bandit de lialouga, aventurier

qui réclamait l'héritage de Fédor lvano-

vitch mais il abandonna bientôt ce person-

nage pour entrer dans l'année de Sigis-
mond III, roi de Pologne, qui soutenait les

prétentions de son fils Wladislas, appelé au

trône des czars par les principaux habitants

de Moscou. 11 s illustra dans cette ville le

19 mars 1611. A la tête d'une seule compagnie
de mousquetaires, alors que 7,000 soldats po-
lonais enfermés dans Kîtaï-Gorod allaient

être massacrés par les troupes du prince Dé-

métrius Pojarski, enflammées par les prédica-
tions du patriarche Hermogène, le capitaine

Margeret releva le courage de ses compa-

gnons d'armes et força Pojarski à abandon-

ner la place. En récompense de cette bril-

lante conduite, il fut rappelé à la cour de

Pologne avec le titre de conseiller du roi;

mais, renonçant bientôt aux loisirs d'une vie

tranquille, Margeret
se rendit, en 1012, à

Hambourg, d'ou il adressa une lettre aux

boyards de Moscovie pour demander à ren-

trer dans l'armée russe. Le prince Pojarski,

qui était monté sur le trône, ne pouvait avoir

oublié la journée du 19 mars 16U, et les in-

stances du capitaine français, plusieurs fois

renouvelées, furent mal accueillies. Ici dis-

paraissent les traces de Jacques Margeret
toutes les recherches faites à ce sujet n'ont

pas éclairé le mystère qui environne la fin de

su carrière.

Une seconde édition du livre de Margeret fut

publiée en 16G8, plus de soixante ans après la

première. On voit dans la préface que, voulant

réimprimer ce livre à l'occasion de l'arrivée

en France d'une ambassade de Moscovites,

l'éditeur qui l'entreprit ne put en trouver qu'un
seul exemplaire appartenant au petit-neveu
du capitaine Margeret. Cet exemplaire ne lui

fut confié que sous la condition expresse de

ne rien changer au style de l'auteur; car c'é-

tait alors la manie du siècle de mettre en

beau langage les écrivains des temps anté-

rieurs, manie qui nous a défigure tant d'ou-

vragesoriginaux. Aussi l'éditeur se crut-ilvrages originaux. Aussi l'éditeur se crut-il

obligé de faire amende honorable au public,
en le priant de considérer que l'auteur fai-

soit profession de porter les armes, et qu'on

ne parlait pas mieux de son temps. » Cette

édition a été reproduite, en 182t, par Jules

Klaproth, aux frais d'un prince Ga^arin, qui
n'en a laissé tirer que 100 exemplaires. Enfin,

il en a paru une nouvelle édition en 1855, par

les soins de M. Potier, avec une notice bio-

graphique et bibliographique très -intéres-

saute.

MA11GGR1DE (monts de la), chaîne de mon-

tagnes de France,qui relie les monts du Can-

tal à ceux de la Lozère et forme la ligne de

faite entre le bassin de la Garonne et celui

de la Loire. Cette chaîne s'étend depuis le

plateau dit Palais-du-Roi jusqu'aux sources

de l'Arcueil. Elle donne naissance à de nom-

breux cours d'eau, dont les plus importants
sont le Chapeauroux et la Truyère. Le point
culminant atteint 1,519 mètres. Les parties

les plus élevées du massif sont couvertes de

pâturages; les flancs en sont généralement
très- boisés.

MARGEUR s. m. (mar-jeur rad. marger).

Typogr. Ouvrier attaché au service d'une

presse mécanique, et qui est chargé de pré-

senter à la machine les feuilles de papier que

celle-ci doit imprimer.

Techn. Ouvrier qui scelle les margeoirs
d'une verrerie.

Adj. Rubans margeurs, Rubans à circuits

rentrants, qui correspondent aux diverses

marges du papier ou de la forme, dans les

presses mécaniques, Il Appareil mécanique

destiné à accomplir le travail des margeurs.

Encycl. La mise en train terminée et

tout étant prêt pour le tirage, la pile de pa-

pier blanc est posée sur une table élevée,

disposée à cet effet à l'une des extrémités de

la machine, à proximité du cylindre impri-

meur. Un ouvrier appelé margeur ou pointeur

approche le bord de la feuille des cordons ou

de la tringle munie de pinces, qui s'emparent

d'elle et la dirigent sur le cylindre, d'où, après

avoir accompli son évolution, elle arrive im-

firiinée entre les mains du receveur. Suivant

n. grandeur de la presse, il y a un ou plusieurs

margeurs. Pour les machines en blanc, des

pointures sont fixées, l'une sur le cylindre

même, l'autre sur une tige de fer placée sous

la marge. A la retiration, le trou laissé par

les pointures sert de guide au margeur. On a

tenté do supprimer les margeurs. Un mécani-

cien français, M. Ducau, a inventé une ma-

chine munie d'un margeur atmosphérique. La

rapidité du fonctionnement de cette nouvelle

presse rendant impossible l'emploi des hom-

mes pour marger les feuilles, il a fallu sup-

pléer à la lenteur de la main par un margeur

mécanique. Bien que l'emploi de cet appareil

ne se soit pas généralisé, il est présumable

que, dans l'avenir, la fonction des margeurs

disparaîtra de l'imprimerie. Sera-ce un mal?

Pour élucider cette question, il est nécessaire

d'exposer en peu de mots la situation actuelle

des margeurs.
C'est à l'application de la vapeur à l'impri-

merie qu'est due l'introduction dans l'atelier

typographique du margeur et du receveur.

Ces deux métiers ont les inconvénients des

métiers trop faciles qui n'exigent ni aptitude

spéciale ni apprentissage sérieux ils sont

mal rétribués. Quelques imprimeurs payent

leurs receveurs a Ofr. 10 l'heure. Si le rece-

veur se conduit bien et montre un peu d'iu-
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telligence, il devient margeur; son salaire

est alors un peu plus élevé et sa situation

meilleure. Il est rare que le margeur puisse

passer conducteur; pourtant il y en a quel-

ques exemples, mais c'est l'exception. Le mar-

geur est quelquefois remplacé par une mar-

geuse mais, dans la plupart des maisons, la

margeuse a disparu depuis quelques années.

Le patron s'occupe bien rarement des mar-

geurs et des receveurs il ne les connaît même

presque jamais c'est du conducteur qu'ils

dépendent absolument; c'est lui qui les em-

bauche et qui les paye.
En résumé! l'état du margeur est assez mi-

sérable et s'il faut reconnaître que la suppres-
sion prévue de cet emploi peut et doit ame-

ner quelques souffrances sociales, il faut en

même temps convenir qu'il est éminemment

moral de substituer, autant que cela se peut,
le travail des machines à tout travail humain

purement mécanique. Les margeurs actuels

souffriront cruellement de l'invention de l'ap-

pareil qui se substituera à eux, mais l'huma-

nité gagnera à la suppression d'une industrie

qui donne à peine du pain à ceux qui l'exer-

cent et laisse leur intelligence absolument in-

active.

MARGGRAF ou MARGGRAFF (Georges), na-

turaliste et voyageur allemand, né à Lieb-

staedt (Misnie) en 1610, mort en Guinée en

1644. Il étudia la médecine, les sciences natu-

relles, les mathématiques, se rendit, en 163S,
au Brésil avec Pison, médecin du comte Mau-

rice de Nassau, visita pendant six ans les

contrées voisines des côtes depuis le Rio-

Grande
jusqu'au

sud de Pernambouc, explora
ensuite la cote de Guinée et y mourut victime

de l'insalubrité du climat. Les notes qu'il avait

recueillies ont été publiées avec celles de

Pison sous le titre de G. Pisoiiis de medicina

brasiliensi libri IV; G. Marggravi historiée

rerum naturalium Brasilia libri VIII (Am-

sterdam, 1648, in-fol.). On y trouve des ren-

seignements fort exacts sur les animaux et

les végétaux de l'Amérique du Sud.

MARGGRAF, MARGGRAFF ou MARGRAAF

(André-Sigismond), célèbre chimiste allemand,
né à Berlin le 3 mars 1709, mort dans cette

même ville le 7 août 1782. Fils d'un apothi-
caire de la cour de Prusse, Marggraf reçut
dans la maison paternelle les premières no-

tions de son art, puis fut admis comme pré-

parateur du célèbre professeur dechimie Neu-

mann. Plus tard, il alla compléter son instruc-

tion scientifique aux écoles de Francfort, de

Strasbourg, de Halle et de Freyberg, où il

étudia successivement la chimie sous la di-

rection de Junken, Henkel, Spielmann et

Frédéric Hoffmann. Ason retour, il fut nommé,
à l'âge de vingt-neuf ans, membre de l'Aca-

démie royale de Berlin et directeur de la

classe de philosophie expérimentale de cet

établissement. Quelque temps après, l'Acadé-

mie des sciences le nomma associé étranger.
t L'Allemagne, dit M. Hcefer,- doit avec rai-

son compter Marggraf au nombre de ses plus

grands chimistes du xvme siècle. Expéri-
mentateur ingénieux, prudent dans ses vues

spéculatives, d'une logique sévère dans ses

déductions, le célèbre chimiste de Berlin peut,
à juste titre, revendiquer la gloire d'avoir,
un des premiers, introduit dans la science

l'emploi du microscope, et la voie humide

dans l'analyse des matières organiques.. Les
travaux de Marggraf sont nombreux et ses

découvertes importantes. Il débuta par don-

ner une méthode nouvelle, beaucoup plus

simple que celle dont on se servait alors, pour
préparer le phosphore. Kunckel, Brmtdt,

Boyle et Homberg avaient extrait directe-

ment cette substance de l'urine. Marggraf
prouva que le phosphore existe dans l'urine

à, l'état de sel cristaliisable et, en soumettant

le sel d'urine fixe (phosphate de soude am-

moniaco-magnésien) à la distillation en vase

clos, en le mélangeant préalablement avec de
la poussière de charbon, il en extrayait le

phosphore. Marggraf prouva le premier que
la base de l'alun est une terre argileuse, et,

pour réfuter l'opinion de Stahl, démontra que
l'alun est un composé d'acide vitriolique, d ar-

gilé et de potasse ou d'ammoniaque, en régé-
nérant ce sel par voie de synthèse. Aux trois
terres déjà connues avant lui, il ajouta la

magnésie, qu'il avait découverte en analysant
la serpentine de Saxe, et enfin, pour achever

ses remarquables recherches sur les bases,
il donna les moyens de distinguer la potasse
et la soude. Sous le titre de: Expériences chi-

miques faites dans le dessein de tirer un véri-

table sucre de diverses plantes gui croissent
dans nos contrées Marggraf inséra dans les

Mémoires de l Académie de Berlin pour l'an-

née 1745 un mémoire célèbre, dont toute l'im-

portance ne devait être appréciée que beau--

coup plus tard. « II établit, en effet, dit M. Hœ-

fer, avec toute la sagacité qui ferait aujour-
d'hui honneur au plus habile expérimentateur,
que, parmi les plantes indigènes les plus ri-

ches en sucre, il faut placer en première li-

gne la betterave et la carotte que le sucre
existe tout formé dans ces plantes que le

moyen le plus commode et le plus simple de

l'en extraire consiste à dessécher les racines,
et à les faire bouillir dans de l'esprit-de-vin,
qui se charge du sucre et le laisse déposer,
sous forme cristalline, par le refroidissement, »

C'est pour examiner les racines de ces plan-
tes saccharifères que Marggraf se servit le

premier du microscope et fournit ainsi à la

chimie l'auxiliaire le plus puissant de ses pro-

grès. Le mémoire sur la préparation du su-

cre de betterave fut écrit en l'année 1745,

soixante ans avant Napoléon 1er et le blocus

continental, sans lequel la découverte de

Marggraf, quoique annoncée par l'auteur lui-
même comme devant produire une révolution

dans l'industrie, aurait été peut-être laissée

dans l'oubli. Sous le nom de fleurs de phos-

phore, Marggraf découvrit l'acide phosphori-

que et en fit connaître les principales pro-

priétés il indiqua un moyen d'extraire le zinc

de son minerai, la calamine, et de dissoudre

facilement l'argent et le mercure dans les

acides des végétaux. Dans un mémoire Sur

la réduction de l'argent corné sans perte, il

posa les premières bases de la méthode par

voie humide, développée de nos jours par'

Gay-Lussac et substituée à la coupellation

pour l'essai des monnaies. On doit encore à

Marggraf la découverte du manganèse, fin-

dication des principales propriétés du platine
et l'analyse du lapis-lazuli et de la topaze de

Saxe. Il fit connaître le musc artificiel, la la-

que rouge des peintres, et plusieurs pierres

précieuses artificielles. Nous terminerons l'ex-

posé de ses travaux en citant ceux sur l'huile

et l'acide qu'on extrait -des fourmis, sur la

pierre de. Bologne, sur la composition des

eaux de puits et de rivière, sur le spath-fluor,
le bois de cèdre, la purification du camphre,

l'alliage Darcet, les calculs urinaires, la pour-

pre d'or et l'extraction du cuivre. Comme on

le voit, Marggraf joignait l'originalité à la fé-

condité il rendit à la chimie le plus grand
service en la débarrassant de tout le fatras

philosophique, de tout l'attirail de secrets, de

mystères, de formules magiques et cabalisti-

ques qui, de son temps encore, la rendaient

trop voisine de la science hermétique. Il a

résumé toutes ses recherches dans des écrits

qui ont été insérés dans les Mémoires de l'A-

cadémie de Berlin et dans les Miscellanées

berlinoises. De plus, ils ont été recueillis en

un ouvrage sous le titre de: Opuscules chimi-

ques (Paris, 1762, 2 vol. in-8°). Marggraf avait
lui-même revu une seconde fois les mémoi-

res que Formey avait traduits en français.
Ce recueil contient vingt-sept dissertations,
dont quinze sont traduites du latin et douze

de l'allemand.

MARGGRAF ou MARGGRAFF (Rodolphe),
écrivain allemand, né à Zullichau en 1805. U

étudia à Berlin la philosophie, la philologie
et l'esthétique. Après avoir professé lui-même

pendant plusieurs années, se consacra ex-

clusivement à ce dernier genre d'études, et

devint, en 1842, professeur et secrétaire gé-
néral de l'Ecole des beaux-arts de Munich.

Parmi ses ouvrages, il faut surtout citer An-

nuaire de Munich pour les beaux-arts (Leipzig,

1839-1842, 4 livraisons); D.-J. Ohlmuller (Leip-

zig, 184o) Y Empereur Maximilien ler et Al-

bert DiXrer (Nuremberg, 1840) Souve7iirs sur

Albert Durer et sur son maître Wohlgemuth

(Munich, 1840) Description de l'église Louis

à Munich (1840); Munich, ses trésors et ses

merveilles artistiques (Munich, 1846); un ex-

cellent Catalogue des tableaux qui se trouvent

dans l'ancienne pinacothèque de Munich (Mu-

nich, 1865 traduit en français, 1866). On. lui

doit encore une brochure anonyme Avant et

après la paix de Villafranca (Leipzig, 1860),

publiée à propos des événements de l'année

1859, et un recueil de chants de guerre et de

victoire et de chansons satiriques de l'Alle-

magne, depuis le milieu du siècle précédent,
sous ce titre Que ce soit là toute l'Allemagne!

(Munich, 1861).

MARGGRAF. (Hermann), littérateur alle-

mand, frère du précédent, né à Zullichau en

1809, 'mort en 1864. Il alla, en 1829, étudier à

Berlin la philologie, l'histoire et la philoso-

phie, et y publia, dès 1830, en collaboration

avec son frère Rodolphe, un recueil de Poé-

sies. Il avait l'intention de suivre la carrière

de l'enseignement; mais, à dater de 1835, il se

consacra exclusivement au culte des lettres,
et débuta par des Nouvelles et de remarqua-
bles articles de critique qui furent insérés

dans divers journaux. En 1836, il devint ré-

dacteur en chef de la Feuille de la conversa-

tion de Berlin, qui bientôt réunit dans sa ré-

daction l'élite des jeunes littérateurs de la ca-

pitale de la Prusse. Après avoir voyagé et

résidé dans différentes villes d'Allemagne, il

collabora, de 1845 à 1847, au Journal uniuersel

d'Augsbourg, de 1847 à 1850 au Journal alle-

mand de Francfort, passa, en 1851, à la ré-

daction du Correspondant de Hambourg, et

prit, en 1853, la direction des Feuilles pour
l'eulretien littéraire, dont il resta jusqu'à sa

mort le rédacteur principal. C'est surtout

comme critique littéraire que Marggraff s'est

acquis une grande réputation. Il a, en outre,
écrit des poésies, des romans humoristiques,
des études historiques, etc. On a de lui Li-

vres et hommes (1837), recueil d'articles de

critique et de nouvelles; l'Epoque la plus ré-

tente de l'éducation et de la littérature de l'Al-

lemagne (1839) les Deux frères Justus et Chry-
sostome Pech (1840, %mo\.)\ Jean Meckel, exis-

tence agitée d'un Allemand laid, mais Jjon en-

fant (1841., 2 vol.); Poésies politiques sur

l'Allemagne contemporaine ( 1843) Poésies

(1857); 2Yésor domestique dus humoristes alle-

mands (1858-1859, 2 vol.), etc. Il a aussi

abordé le théâtre et, parmi celles de ses piè-
ces qui ont eu le plus de succès, nous cite-

rons une comédie, le Cousin Fritz, et plu-
sieurs tragédies l'Empereur Henri IV (1837);
la Colombe d'Amsterdam (1839); Etfriede

(1841). Enfin, on lui doit la biographie du

poète -Ernest Schulze.

Mnrgberita Pustcria, roman historique du

célèbre historien italien César Cantù (1840).
Cet ouvrage est de l'école de Manzoni; mais

Cantù y fait surtout dominer l'érudition histo-

rique.
Le sujet de ce roman est l'un des événe-

ments italiens du xive siècle, la célèbre con-

juration de Milan contre le duc Luchino Vis-

conti, un des plus féroces tyranneaux du

moyen âge. L'âme et le moteur de cette con-

juration était François Pusterla, père de Alar-

guerite. Celle-ci est jetée en prison, où elle

subit des tortures atroces; Rosalie est noyée

dans le lac de Côme, et, à la fin du roman, le

jeune Arriguccio, un enfant, est traîné sur

l'échafaud son crime est d'être le fils 3e

Pusterla.

Les tragiques aventures que M. Cantù ra-

conte dans cet ouvrage fournissent un motif

à des scènes pathétiques plutôt qu'à un ro-

man. Si la douleur abonde, les passions man-

quent, ou du moins sont trop nécessairement,

trop constamment les mêmes. Dès le premier

moment, le sort des victimes est décidé, et si

le lecteur voulait à toute force concevoir

quelque espérance, "M. Cantù s'empresserait

de la lui ôter, en l'avertissant que l'histoire

qu'il raconte est semée de malheurs. L'inté-

rêt se réfugie donc dans les épisodes, et

c'est là un défaut; mais, pris à part, il est tel

de ces épisodes qui forme une remarquable

nouvelle et donne une haute idée du talent

de l'auteur. M. Cantù traite d'ailleurs la let-

tre de l'histoire avec un respect digne d'élo-

ges. Il a, en outre, une connaissance parfaite

du caractère de l'exilé politique. Ce livre

porte l'empreinte de la triste époque où il fut

écrit, époque d'abaissement pour l'Italie op-

primée par ses propres princes et par l'Au-

triche, leur maître à tous. Voyez-vous le pau-

vre exilé se figurant que tout le monde va

s'armer pour lui rendre une patrie? Devinez-

vous sur son front ridé les sentiments acer-

bes auxquels s'ouvre son âme ulcérée? Le

jeune patriote s'indigne de voir, malgré les

malheurs publics, les paysans poursuivre

leurs travaux, les commerçants vaquer en-

core à leurs affaires, tous les citoyens sa-

vourer comme auparavant les paisibles joies

'de la famille s'étonne que ces hommes,

qui auraient gémi si la grêle avait détruit

leurs moissons, restent insensibles à 1 op-

pression de leur patrie, à l'exil de ses dé-

fenseurs! Il voudrait battre ces enfants qui

suivent avec joie les soldats, leurs trompettes

et leurs tambours! N'est-ce pas là un doulou-

reux et véridique portrait?

MARGHER1TADI BEL1CE (SANTA-) ou

MARGAB1TA (SANTA-), ville du royaume d'I-I-

talie, dans l'île de Sicile, province de Gir-

genti, district
et à 26 kilom. N. de Sciacca;

7,414 hab. Fabrication de tresses.

MARGHERITA-UGURE (SANTA-), ville du

royaume d'Italie, province de Gênes, district

de Chiavari, mandement de Rapallo; 6,170 hab.

MARGHER1TA-PADOVANA (SANTA-), bourg

et commune d'Italie, province de Padoue, dis-

trict et mandement de Montagnana; 2,288 hab.

MARGH1LAN ou MARGH1NAN, ville de l'A-

sie centrale, dans le kanat et à 80 kilom.

S.-E. de Khokand, sur un affluent du Sir-

Daria. On y trouve un grand nombre d'an-

ciens monuments remarquables par leur ar-

chitecture. Fabriques d'étoffes d'or et d'ar-

gent, de velours de soie et de coton.

MARGIANE, en latin Margiana, contrée de

l'Asie ancienne, dans le vaste empire des

Perses, à l'O. de la Bactriane et au N. de i'A-

rie. Elle était arrosée par le Margus (le Sir-

Daria) et avait pour capitale Marginie ou An-

tioche-sur-Margus, que prit Alexandre dans

sa marche victorieuse en Orient. La Margiane

est aujourd'hui comprise dans le Turkestan.

MARGINAIRE adj. (mar-ji-nè-re- du lat.

margo, marginis, marge). Bot. Se dit d'une

cloison d'un fruit, produite par le bord ren-

trant des valves Cloison MARGINAIRE.

s. f. Bot. Genre de fougères à bords mar-

gés.

MARGINAL, ALE adj. (mar-ji-nal, a-le

du lat. margo, marginis, marge). Qui se trouve

en marge, à la marge Blancs MARGINAUX.

Notes MARGINALES.

Par ext. Qui est sur les côtés, sur les

bords Ces récifs marginaux forment une sorte

d'immense traînée. (Milne Edwards.)

Hist. nat. Se dit des parties qui sont si-

tuées sur le bord d'une autre partie Poils

MARGINAUX. Découpures marginales. Aréoles

MARGINALES.

MARGINALINE s. f. (mar-ji-na-li-ne

rad. marginal). Moll. Genre de la famille des

stichostègues.

MARGINATURE s. f. (mar-ji-na-tu-re
rad. marginal). Bot. Ensemble des circonstan-

ces qui caractérisent les bords d'une partie

d'un végétal.

MARGINÉ, ÉE (mar-ji-né) part. passé du

v.
Maraïner.

Annoté en marge Livre MAR-

giné. J ai sous les yeux un exemplaire marginé

de ma main. (Volt.)

Arachn. Alle marginé, Aranéide trou-

vée sur un myrte, en Géorgie. >

Bot. Bordé, qui a une bordure, un bord

coloré Graines ma'rginees. Pétiole marginé.

MARGINELLE s. f. (mar-ji-nè-le dimin.

du lat. margo, marginis, bord). Moll. Genre

de gastéropodes, caractérisés par un bord ren-

flé et arrondi, dont l'animal a beaucoup d'a-

nalogie avec celui des porcelaines Les MAR-

ginelles, qui d'ordinaire sont agréablement

colorées, habitent les mers équatoriales. (Du-

jardin.)

Encycl. Les marginelles sont caractéri-

sées par une coquille lisse, ovale oblongue, a

sommet un peu conique, à spire courte; l'ou-

verture, qui occupe presque toute la longueur
de la coquille, n'a qu'une légère échancrure

à sa base; le bord droit garni d'un bourrelet

en dehors, la columelle traversée obliqueront

par quatre plis bien distincts et presque égaux.
L'animal est pourvu de deux tentacules courts

et élargis à leur base le tube respiratoire,
assez étendu et formé par un repli du man-

teau, s'élevant dans une direction oblique au-

dessus de la tête. Ce genre est très-voisin des

porcelaines et des volutes. Il comprend un

certain nombre d'espèces qui habitent sur-

tout les mers des pays chauds. C'est sur les

rochers qui bordent la mer qu'on trouve en

assez grande quantité ces jolies coquilles, fort

recherchées dans les collections.

MARGINER v. a. ou tr. (mar-ji-né rad.

marge). Annoter en marge Le roi A MAR-

giné de sa main le projet d'ordonnance qu'on
lui avait présenté. (Acad.) Il Annoteren marge
le travail de Si mes respectables et bous con-

frères veulent continuer à me marginer, tout

ira bien. (Volt.)

MARGINICOLLE adj. (mar-ji-ni-ko-le
du lat. margo; marginis, bord; collum cou).
Zool. Qui a le col ou le corselet entouré d'un

bord ooloré autrement que le reste du corps.

MARGINIE ou ANT1OCHE, capitale de la

Margiane.

MARGINIFORME adj. (mar-ji-ni-for-me
-du lat. margo, marginis, bord, et de forme).
Hist. nat. Qui a la forme d'une bordure, qui
ressemble à une bordure.

MARGINIPENNE adj. (mar-ji-ni-pè-nè
du lat. margo, marginis bord, marge jpe/wa,

aile). Zool. Qui a les ailes bordées.

MARGINIPORE s. f. (mar-ji-ni-po-re- du

lat. marge, inarginis, bord, et de pore). Zooph.
Genre de polypiers calcaires très-poreux et

striés, dont les polypes sont logés dans des

cellules rondes, réunies au fond des rines si-

nuosités dont les bords du polypier sont

ornés.

MARGINULINE s. f. (mar-ji-nu-li-ne
dimin. du lat. margo, maryinis, marge). Zool.

Genre de foraminifères, caractérisé par une

coquille en crosse.

Mnrgîtès (LE), poème satirique grec, attri-

bué à Homère, et dont il ne reste que des

fragments insignifiants. Il avait pour sujet

la sottise humaine; le héros est un imbécile

qui se croit un homme d'esprit; il veut tout

faire, tout savoir; il ne sait rien et fait mal

tout ce qu'il fait. Il pouvait y avoir de l'es-

prit et de la naïveté dans cette vieille satire

d'un travers qui est toujours commun, mais

c'est à tort que le poëme a été attribué à

Homère. Aristote a mis le .premier cette er-

reur en circulation. « La poésie, dit-il, se

partagea suivant le caractère des poètes;
tes esprits moins élevés imitèrent celle des

hommes vicieux et composèrent des satires,
comme les autres composaient des hymnes
et des éloges. En ce genre, nous ne pouvons
citer aucun poëme antérieur à Homère nous

en avons, comme son Alargués et des poë-
mes analogues, où l'on a employé llambe qui
convient à ce genre, et qui même l'a fait ap-

peler ïambique, parce que c'est dans ce mè-

tre qu'on s'injuriait mutuellement. Les

quelques fragments que nous avons du Mar-

yitès sont en vers hexamètres; il est proba-
ble que les vers ïambiques qui s'y'trouvaient
mêlés d'une façon irréguhère, d'après le té-

moignage des anciens grammairiens, avaient

été ajoutés plus tard au poëme primitif.
Le Margitès existait encore du temps

de saint Basile, qui le lut et qui doutait qu il

fallût l'attribuer à Homère. Eustathe en a

parlé dans ses Commentaires de i"Odyssée.

MARGON ( Guillaume Plantavit DE LA

PAUSE, abbé de), littérateur français, né près
de Béziers vers la nn du xvn« siècle, mort

en 1760. il se rendit de bonne heure à Paris,

où il se fit connaître par des écrits satiri-

ques, fut exilé en 1743 aux îles Lérins pour

les propos indécents qu'il se permettait con-

tre les personnes les plus respectables, et finit

sa vie dans un couvent de bernardins, où il

ne se conduisit pas mieux que dans le monde.

Parmi ses écrits justement oubliés, nous ci-

terons le Jansénisme démasqué (Paris, 1715,

in-12); Lettres de Fit z Morxtz sur les affai-

res du temps (Rotterdam, 1718); Première

séance des états catotins (1724); les Mémoires

du duc de Villars (1734, 3 vol.) les Mémoi-

res du maréchal de Berwicfc (1737, 2 vol.);

Mémoires de Trouviile (1742).

MARGOT s. f. (mar-go dimin. fam. de

Marguerite, n. pr.). Femme bavarde ou de

mœurs relâchées Ne me parlez pas de cette

drôlesse; c'est une vraie MARGOT. (E. Sue.)

Hist. Nom d'une des compagnies ou

bandes de troupes mercenaires qui ravagè-
rent la France au xivc siècle On lit dans

les lettres de rémission de l'année 1372, citées

par Du tange^u'à l'époque où les compagnies
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MARGOTs'était particulièrement signalée par
ses dévastalioits dans la sénéchaussée de Beau-

caire.

-L'Aigle, reine des airs, avec Margot la pie,
Différentes d'humeur, de langage et d'esprit,

Et d'habit,

Margot, nouvelle par Alfred de Musset.

Marguerite Piédeleu, qu'on appelle Margot
dans son village de la Beauce, est une jolie

paysanne de seize ans; sa marraine, Mme Do-

radour, lui écrit pour la prier de venir à Pa-

ris demeurer avec elle. Mm^ Doradour est

vieille et désire avoir auprès d'elle quelqu'un

qui lui tienne compagnie. Margot quitte donc

son père, sa mère et ses huit frères, et so

met en route après avoir embrassé tout le

inonde, jusqu'à Pierrot, le gardeur de din-

dons, qui sanglote à faire frémir. Arrivée

à Paris, Margot voit Gaston, un bel officier

de hussards, qui n'est autre que le fils de

Mme Doradour, venu en congé chez sa mère.

Naturellement Margot s'amourache de Gas-

ton, et l'auteur nous fait assister, à travers

les plus ravissants détails, au développe-
ment de cet amour enfantin. Mais, hélas la

pauvre Margot est seule à aimer, et Gaston

ne se doute guère que la petite fille le guette
au passage dans le jardin, épie amoureuse-

ment le moindre de ses gestes, et que c'est

pour lui plaire qu'elle devient, de jour en

jour, plus coquette. Un matin, Mme Doradour

annonce à Margot qu'elle va revoir sa mère,
et en etlet tout le monde part pour aller pas-
ser l'été il La Honville, située à une demi-

lieue de la ferme où demeurent les parents
de Le petit Pierrot n'est pas le der-

nier à venir souhaiter le bon retour à Mar-

got, et pendant quelque temps tout se passe
le mieux du monde; l'amour de la petite

grandit à vue d'œil, et quant à Gaston, il

pèche et chasse du matin au soir, s'arrêtant

quelquefois pour donner, en passant, à Mar-

got une petke tape sur la joue. Mais voilà

qu'un beau jour deux dames arrivent, qu'on

reçoit avec tout l'empressement imaginable.
C'est la mère et la fille, et Gaston a l'air de

trouver celle-ci à son goût, car il la regarde
d'une façon qui n'échappe pas à Margot.

Margot, cependant, ne comprend pas au juste
le danger qui la menace, et elle continue à

caresser dans son cœur les plus folles idées.

Puis, une après-midi, comme elle s'était en-

foncée dans le bois pour rêver plus à son

aise, elle aperçoit .Gaston et la jeune tiile la

main 'dans la main et les lèvres bien près
l'une de l'autre. Margot devient folle et s'en-

fuit en courant; elle passe devant Pierrot

sans l'apercevoir et disparait derrière les,
saules de la rivière. Lorsque Pierrot arrive,
il ne retire de l'eau qu'un corps roide et

glacé. Cependant, à force de soins et de dé-

vouement, Pierrot rend à la vie la jeune fille.
Dix ans après, un colonel frappe à la porto
d'une ferme de la Beauce. C'est Gaston qui
reconnaît Margot, devenue la femme de Pier-

rot. « Et vos amours d'autrefois, Margot,vous
en souvient-il?-Ma foi [monsieur le comte,
ils sont restés dans la rivière. Et avec la

permission de monsieur, ajoute Pierrot, je
n'irai pas les y repêcher 1 On ne saurait
rien imaginer de plus séduisant et de plus
naïf que les deux types réunis de Margot et

de Pierrot.

Margot (la reine), roman d'Alex. Dumas.

V. RK1NE.

Margot, opéra-comique en trois actes, pa-
roles de MM. de Saint-Georges et de Leu-

ven^ musique de L. Clapisson, représenté au

Théâtre-Lyrique le 5 novembre 1857. Cette

pièce n'a pas eu de succès. La partition ren-

l'erme cependant de jolies choses, entre au-

tres les couplets de Nanon au troisième acte

Chut/ et les deux airs chantés par M">« Mio-
lan-Carvalho le premier sur le Langage des

fleurs, au second acte, et le deuxième au

troisième acte. On a remarqué une sorte

d'introduction instrumentale dans laquelle
M. Clapisson a cherché à faire de la musique
imitative.

Jeux. Margot la fendue. V. FENDU.

Ornith. Nom vulgaire de la pie

Traversaient un bout de prairie.
LA FONTAINE.

Margot (CHANSONDE la' petite), paroles de

Clairville, musique de Doche. Cet air. si

connu, et qui, certes, n'est pas indigne de sa

popularité, porte, dans la Clef du Caveau, ce
litre Valse de Jacquemin. Les couplets de
la Petite Margot effacèrent rapidement le
souvenir de la chanson primitive, et substi-
tuèrent leur appellation à celle du vaudeville

pour lequel la musique avait été composée.
Nadaud a adapté cet air à deux de ses plus
jolies chansons de jeunesse, la Lorette de la
veille et la Lorette du lendemain.

L

MARGOTA ou MARGOTAS
s. m. (mar-go-ta).

Navig. Bateau plat, non ponté, carré a l'a-
vant et à l'arrière, long de 15 h 20 mètres,

large de 2m,50 à 4 mètres, et du port de 30 à

50 tonneaux, qui sert, dans les ports et les

rivières, à tous les travaux d'entretien et de

réparation. tl Nom donné, à Paris, à un grand
et solide bateau, qui est pointu à l'arrière et
tout à fait carré à l'avant, et qui sert le plus
souvent de demeure aux blanchisseuses.

MARGOTIN s. m. (mar-go-tain). Comm.

Petit fagot de brindilles, dont on se sert pour
allumer le feu.

Techn. Assemblage de deux ou trois
crins tordus, dont on fait des lignes pour la

pêche.

MARGOTON s. f. (mar-go-ton dimin.
fam. de maryot). Femme de mœurs très-équi-

voques Hercule faisant le damoiseau près

d'Omphale devait réjouir infiniment la fileuse,
en supposant qu'elle ne fût pas une margoton,
comme t'étaient les reines de ce temps-là. (H.
Castille.)

MARGOTTE s. f. (mar-go-te). Anc. mar.

Nom donné par les calfats à une toile gou-
dronnée qui entourait les chandeliers atta-
chés aux parois du navire.

MARGOTTER v. n. ou intr. (mar-go-té
rad. margot, dans le sens de femme bavarde).
Crier, en parlant de la caille. Il On dit aussi
MARGAUDER.

MARGOUILLET s. m. (mar-gou-llè; II

mil.). Mar. Anneau de bois dont l'ouverture

centrale sert de passage aux manœuvres qui
doivent être soutenues ou dirigées dans leur
cours. Il Entaille à margouillet Entaille

moins profonde au centre qu'aux extrémités.

MARGOUILLIS s. m. (mar-gou-Ui; II mil.
d'un vieux verbe marguiller, margoillier,

merguillier, qui a probablement pour racine
le bas breton margila, du latin margula, di-

minutif de 7nargay marne). Gâchis de saletés
et d'ordures Hue pleine de margouillis.
Tomber dans le margouillis{

Fig. Position embarrassante Mettre,
laisser quelqu'un dans le margooillis.

DEUXIÈMECOUPLET.

J'étais heureuse,
J'étais joyeuse,

Et, dans c'temps-là, j'aurais donné d'bon cœur

Tout un royaume
Pour l'humble chaume

Qui m'promettait tant d'plaisir et d'bonheur!

Quand je passais, m'dandinant sur mon àne,

Les villageois m'trouvaient très-bien comm'ça

Et, si j'n'avais que des habits d'paysanne,
Ils savaient bien qu'un bon cœur battait là!

TROISIÈMECOUPLET.

J'n'étais pas flère;
On pouvait m'faire

Tout c'qu'on voulait, sans qu'j'y trouve du mal.

D'un' galtô franche,

Chaque dimanche,
De l'avant-deux je donnais le signal.
Je n'voyais pas de grands airs comm' IesvOtres;
Personne, alors, ne me dictait des lois.

C'est à la ville, en f'sant rougir les autres,
Que j'ai rougi pour la première fois.

QUATRIÈMECOUPLET.

Pauvre fillette,
Que je regrette

Ce temps heureux qui ne reviendra plus
0 mon village!
0 mon jeune âge!

O mes plaisirs! qu'etes-vous devenus?

Puisque j'devais, dans le monde où vous êtes,
Chercher l'bonheur, sans savoir jamais où,
11fallait donc m'laisser avec mes bêtes,
Mon chat, mon chien et mon cousin Jaillou.

C'est sur l'herbage, etc.

Fam. Mets demi-liquide, formé d'un

mélange malpropre d'objets hétérogènes.

MARGOULETTE s. f. (mar-gou-lè-te.

Quelques-uns on tiré ce mot du lat. mala,

mauvaise, gula, gueule, ce qui parait bien

hasarde). Bouche, mâchoire Casser /a mar-

goulette à Quelqu'un. Si je te faisais voir ça
clair comme te jour, n'aurais-tu pas la MAR-

goulette fermée? (Balz.)

MARGOULIN s. m. (mar-gou-lain). Mar-

chand de mauvaise foi. IlPetit détaillant Les

margoulins sont plus fiers que les négociants
eu gros. (R. Perrin.) Il Vieux mot.

MARGOUSIER s. m. (mar-gou-zié). Bot.
Nom vulgaire d'une espèce d'azédarach.

MAUGOWSK1 (André-Rodolphe), médecin
et poète polonais, né à Posen vers le milieu

du xvnc siècle, mort on ne sait à quelle épo-

que. Il étudia la médecine à l'école de Craco-

vie, y fut reçu docteur en 16S3, devint plus
tard conseiller de sa ville natale,'et obtint
du roi Jean III Sobieski le titre de secrétaire

royal. Outre une foule de panégyriques en

vers, dont rénumération serait trop longue,
on a de lui Conclusiones théologien de Deo
et uno (Cracovie, 1684, in-8<>); Coronamen-

tum sapientix (Cracovie, 16S4, in-fol.); Alci-

des saxonicus (Cracovie, 1G98, in-fol.), des-

cription en vers du couronnement du roi Au-

guste Il.

MAKGRAFF ou MARGRAAF. V. MARG-
GRAFF.

MARGRAVE s. m. (mar-gra-ve alle-
mand markgraf, proprement comte de la

frontière de mark, marche, frontière, et de

graf, comte). Nom qu'on donnait autrefois
aux chefs civils et militaires qui comman-

daient dans les provinces frontières ou mar-

ches, et que plusieurs provinces d'Allemagne
ont conservé Le MARGRAVEde Bade s'était

rendu cher d ses sujets par le zèle avec lequel
il cherchait à améliorer leur sort. (Beau-

champ.)

s. f. Femme d'un margrave Mme la
MARGRAVE, || Oïl dit aussi MARGRAVINE.

Encycl. Le titre de margrave, qui corres-

pond à ceux de marchio en latin, de marche
en italien et de marquis en français, sans ce-

pendant avoir tout à fait la même valeur,

s'appliquait jadis aux seigneurs que les em-

pereurs d'Allemagne ,chargeaient de com-
mander les troupes et de rendre la justice
dans les provinces frontières de leurs Etats.
La dignité d'un margrave ou le territoire

placé sous son gouvernement s'appelait mar-
graviat. Au xno siècle, la dignité de mar-

grave devint héréditaire, et les titulaires ob-
tinrent dans la suite le rang de princes de

l'empire ils recevaient l'investiture de l'em-

pereur et avaient voix délibérative à la

diète, où ils siégeaient entre les ducs et les
comtes. L'Allemagne, avant son organisa-
tion politique déterminée parles événements

postérieurs à la Révolution, comptait quatre
margraviats principaux: l<>celui de Brande-

bourg, appartenant au roi de Prusse; les

princes des différentes branches de cette.
maison prenaient tous le titre de margrave;
il y avait le margrave de Brandebourg-Ans-
pach, le margrave de Brandebourg-Cuunbaeh
ou Baireuth, le margrave de Brandebourg-
Schwedt, etc.; 20 le margraviat de Misnie,
dépendant de l'électeur de Saxe; 3« le mar-

gruviat de Bade; tous les princes de cette

maison prenaient également le titre de mar-

grave; 4<>enlin le margraviat de Moravie,

appartenant à la maison d'Autriche. V. LANU-
gkave.

MARGRAVIAL, ALE adj. (mar-gra-vi-al,
a-le rad. margrave). Qui appartient à un

margrave Dignité margraviale.

Hist. Branche margraviate, Une des
deux divisions de la maison de Brandebourg.

MARGRAVIAT s. m. (mar-gra-vi-a-rad.
margrave). Dignité de margrave. IlSeigneu-
rie, juridiction d'un margrave.

Hist. Margraviat oriental, Dénomina-

tion sous laquelle fut d'abord désignée l'Au-

triche, comme duché dépendant de l'empire.

MARGRIETTE s. f. (mar-gri-è-te du lat.

margarita, perle). Coinni. Grosse verroterie

que tes Européens vendent sur la côte d'A-

frique. Il Onécrit aussi margrillkttb.

MARGRITIN s. m. (mar-gri-tain du lat.

margarita, perle). Comm. Espèce de rocaille

très-liue Le plus beau margritin se tirait de
Yenise. (Complém. de l'Acad.)

MÀRGUÀ1UTES, ville de l'Ile de Candie, à

20 kilqm. E. de Retimo 10,000 hab. Récolte

et commerce d'excellente huile.

MARGUÉ s. m. (mar-ghé du vieux fr.

margue, manche). Techn. Manche d'un mar-

teau de forge catalane.

MARGUERIE (Jean-Jacques DE), mathé-
maticien français, né à Mondeville, près

de

Caen, en 1742, mort en 1779. Doué d une re-

marquable aptitude pour les mathématiques,
il fut en peu de temps en état de résoudre
les problèmes les plus difficiles, se rendit à

Paris, où il se lia intimement avec le géo-
mètre Fontaine, se fit remarquer bientôt par

plusieurs mémoires qu'il lut â l'Académie des

sciences, et obtint, sur la recommandation

du comte de Roquefeuille, un brevet de garde
de marine, avec une pension de 600 livres

(1768). A partir de ce moment, Marguerie fit

plusieurs campagnes en mer, pendant les-

quelles il recueillit un grand nombre d'obser-

vations intéressantes, prit part au combat

d'Ouessant (1778), fut peu après promu lieu-

tenant de vaisseau. et mourut des suites

d'une blessure reçue au combat de la Gre-

nade. Marguerie taisait partie, depuis 1770,
de l'Académie de marine. On a de lui cinq
mémoires très-estimés Sur la résolution des

équations en général Sur le système du

monde, Sur une opération d'alqèbre appelée
l'élimination des inconnues, Sur i établissement

d'une nouvelle théorie de la résistance des

fluides, Sur les
suites,

mémoires qui ont été

insérés dans le Recueil de l'Académie royale
de n:arirte; un Lloge de 7~re'er, dans le Né-

crologue des hommes célèbres de France, et de

nombreux travaux manuscrits.

MARGUER1N DE LA BIGNE, théologien

français. V. Bigne.

MARGUER1T, nom de plusieurs personna-

ges espagnols. V. Margarit.

MARGUERITE s. f. (mar-ghe-ri-te lat.

12 targw,ita, perte. La fleur de ce nom a été

comparée a une perle. Le latin margarita
provient du grec margaritês, qui paraît se

rattacher au persan mervarid, perle. Nous
lisons dans Pline, en effet, que c'est là un
mot de provenance étrangère Margarita
est vox barbara. Grimm le tire de l'anglo-
saxon meregrot, qui signifie proprement cail-
lou de mer. Mais l'origine persane d'un mot

grec est plus probable qu'une origine germa-

nique. Delàtre rapproche le latin margarita
et le grec margarités du sanscrit mangari,
perle, de mangu, beau, qu'il rapporte à la ra-

cine mang, briller). Perle; pierre précieuse.
IlVieux mot. IlOn a dit aussi marguerie.

Ane. loc. prov. Jeter des marguerites
aux pourceaux, Profaner les choses saintes

ou les belles choses, en les prodiguaut il des

indignes. Il On dit aujourd'hui Jeter des perles
aux pourceaux ou devant des pourceaux. Ce

proverbe est tiré de l'Evangile.

-Nom vulgaire de la pâquerette, appelée

par les botanistes bellis vivace; fleur de la

même plante Bouquet de MARGUERITES.

Cueillir des MARGUERITES. La pâquerette ou

MARGUERITE des prés fleurit en toute saison.

(Bertho-ud.).

J'ai vu nattre la marguerite;
Je ne la verrai pas fleurir.

C. DELAVI ONE.

Marguerite
Fleur petite,

Rouge au bord,
Verte autour,

Dis le secret de mes amours.

(Chanson normande.)

Il Grande marguerite, Nom vulgaire du chry-
santhème à fleurs blanches. Il Marguerite
jaune, Variété de chrysanthème. Il Heine mar-

guerite, Aster de laChine. IlMarguerite bleue,
Globulaire commune. Il Marguerite de la Saint-

Michel, Aster annuel. IlMarguerite d'Espa-

gue, Catilinette.

Fam. A la franche marguerite, Se disait
autrefois de cette sorte de divination que les
amoureux exercent en effeuillant des mar-

guerites, disant successivement à chaque
pétale qu'ils arrachent Il ou Elle m'aime,
un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout.

Mar. Appareil à moufle, qu'on attache
a un câble pour aider au mouvement du ca-
bestan lorsque celui-ci ne suffit pas pour
lever 1ancre. IlNœud qu'on fait' à une ma-

nœuvre, pour agir dessus avec plus de force.

Techn. Outil à l'usage des corroyeurs,

qui s'en servent pour rebrousser, corrompre,

crépir et redresser le cuir. C'est un bloc de
bois dur et de forme rectangulaire, dont le

dessus, qui est plat et uni, porte une .bride

de cuir dans laquelle l'ouvrier passo le bras,
tandis que le dessous, qui est bombé, est
couvert de sillons plus ou moins profonds et

rapprochés, qui se coupent obliquement en

formant des espèces de petites pyramides ou
dents. On emploie aussi, pour certains cuirs,
des marguerites de liège; mais celles-ci sont

unies sur la face inférieure, aussi bien que
sur la face supérieure, il On l'appelle aussi

ROULETTE.

Comm. Légère étoffe de laine, de soie

et de fil, qui se fabriquait anciennement à

Amiens.

s. f. pl. Ane. litt. Recueil de morceaux

d'un style relevé ou recherché.

Art vétér. Premiers poils blancs qui so

montrent sur les tempes des chevaux, lors-

qu'ils sont vieux.

Encycl. Bot. Le nom de marguerite
sert à désigner plusieurs plantes de genres
différents mais toutes de la famille des

composées et de la tribu des corymbifères.
La marguerite des prés ou grande margue-
rite est le chrysanthème ou mieux le pyrè-
thre leucanthème; la marguerite des blés est

le»chrysanthème des moissons; la marguerite
des parterres ou marguerite jaune est le

chrysanthème à couronne. La marguerite
de l'Inde est plus connue sous le nom de ma-

tricaire, comme la petite marguerite sous ce-

lui de pâquerette. La marguerite de Saint-

Michel est une espèce d'aster annuel. Enfin

la reine-marguerite est le nom donné par les

jardiniers à l'aster de la Chine, devenu au-

jourd'hui le type du genre callistèphe.
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Margncrilcfl rte la Mnrgueritc des princes-
se» (les), recueil des poésies de Marguerite
de Valois (1547, in-8°). Elles furent trouvées
dans ses papiers après sa mort, et publiées
sous ce titre par ses amis à Lyon. Ce recueil
est volumineux et renferme un singulier mé-

lange d'œuvres profanes, mondaines même
et ascétiques. On y trouve quatre mystères
la Nativité de Jésus-Christ, Y Adoration des
trois Rois, la Comédie des innocents et la Co-
médie dit désert; deux farces Trop, prou,
peu, moins, et la Coche ou le Débat d'amour;
un poëme pastoral, imité de Sannazar les

Satyres et nymphes de Diane; des hymnes,
des allégories, le Triomphe de l'agneau, la

Complainte pour un prisonnier, en faveur de
son frère captif à Madrid le poëme mysti-
que publié à part du'vivant de Marguerite
le Miroir de l'âme pécheresse, que la reine
Elisabeth traduisit elle-même en anglais, etc.
Ces poésies ont de la grâce,du naturel et

témoignent d'une heureuse facilité mais
c'est tout leur mérite comme poète, Margue-
rite manque complètement d'originalité, et
ses vers sont loin d'avoir la saveur de sa

prose. L'imagination n'était pas non plus sa
faculté dominante; elle ne savait pas créer,
et l'on retrouve chez elle un reflet décoloré
de tous les poètes de son temps, italiens et

français. L'éclat de la poésie italienne qu'elle
affectionnait pâlit singulièrement dans ses

rimes; elle remplace la verve méridionale et
le vif sentiment de l'art par un bon sens un

peu vulgaire. Un autre caractère distingue
cette production de YHeptaméron. Ce der-
nier n'avait d'autre objet que l'amusement;
il restait complètement étranger à la pensée,
aux travaux, à la vie intellectuelle de l'épo-
que; le recueil des Marguerites, au contraire,
se mêle à l'histoire du temps; par son côté

religieux, il rappelle les commencements de
la Réforme sous François l<" par son côté

élégiaque, il fait songer aux malheurs de la
rrance après la bataille de Pavie; comme 1

œuvre littéraire, il offre une peinture exacte
de la littérature de l'époque. A tous ces
points de vue, bien que moins célèbres que

«

V Heptaméron, les âarguerites sont encore
curieuses à étudier. <

MARGUERITE (Ile), ile de la mer des An-

tilles, une des Iles sous le Vent, à 3 kilom. ]
de la cote N. de l'Etat de Venezuela, dont
elle dépend; par 110° 3' de lat. N. et 66" 47'
de long. O. 60 kilom. sur 8 à 32 kilom.
18,000 hab.; ch.-l., l'Assomption. L'île Mar- n

guerite se compose de deux presqu'iles unies n

par un isthme long et étroit; celle de l'est f
est la plus considérable. Cette lie est cou- o
verte de rochers arides les vallées n'offrent, q
au lieu de terre végétale, qu'une couche sa- g
blonneuse d'un pied d'épaisseur, mêlée de e

madrépores. Les produits agricoles, tels que é
le coton et la canne à sucre, sont peu abon- r;

dants, et les habitants se livrent à la pêche L
de la tortue, du hareng et de la sardine. Ils d

fabriquent aussi des hamacs et des bas de a
coton d'un beau tissu. L'tle a trois ports; le n

principal est Pampatar, àl'E.-S.-E.; le se- l,
cond est Pueblo de la Mar, à 4 kilom. E.-S -E. a
du premier, et le troisième, Pueblo del Norte, p
sur la côte N. ri

L'île Marguerite fut découverte par Chris- ri

tophe Colomb en 1498 Charles-Quint la céda à
à Villaiobos en 1524. On y construisit plu- tr
sieurs établissements qui furent détruits en su
1662 par les Hollandais. Elle a été, pendant la
la guerre de l'Indépendance, le théâtre de sc

plusieurs combats. Les troupes espagnoles, gl
commandées par Morilio, y furent défaites
avec une grande perte, près du port de Pain- le
patar, et obligées de se retirer sur le conti- dEnent. at

qi
MARGUERITE (ile SAINTE-), ancienne Zéro,

"«

située dans la Méditerranée, sur la côte S.-E. Fl

des Alpes-Maritimes, à 2 kilom. du conti- L(

nent, arrond. de Grasse et en face du golfe fa
de la Napoule, par 43° 31' 9" de lat N. et au

4° 42' 46" de long. O. Cette Ile, qui fait partie Pr
des liés Lérins, a 6 kilom. de longueur. Elle n'c
est séparée de l'île Saint-Honorat par un ca- "a

nal de 1 kiloin. de largeur. Les religieux de ga
l'lie Saint-Honorat la défrichèrent, puis elle Io
fut fortiliée vers 1640. Elle est habitée par gu

quelques familles de pêcheurs et par les sol- "<

dats qui forment la garnison. Ce qu'elle offre tel
de plus remarquable, c'est le fort dont nous ga
allons parler. mt

Marguerite (FORT Sainle-), situé dans l'Ile Ecdu même nom. Construit du temps de Riche- /*•
lieu, sur une falaise assez élevée de la côte ri
septentrionale de l'Ile Sainte-Marguerite, et pface de la pointe de la Croisette et de la ville Sa
de Cannes, ce fort fut agrandi par les Espa- pa
gnols et

réparé ensuite d'après les plans de L
Vauban. C est en 1635 que les Espagnols, A
voulant se rendre maltres d'une base û'oijé-
rations importante contre les côtes de Pro- Ma
vence, assiégèrent le fort

Sainte-Marguerite an
dont ils s'emparèrent sans difficulté mais, en ]a
1637, Richelieu força les Espagnols à éva- mo
cuer la place. Lors de l'invasion de la Pro- cet
vence par les troupes du duc de Savoie, le pa
fort Sainte-Mirg-ierite canonna vigoureuse- Dot
ment l'ennemi et l'obligea de faire un détour de
par les hauteurs de Vallauris. En 1746, les pré
Autrichiens et les Piémontais, assistés par la Pa
flotte anglaise, réussirent facilement à s'em- ma
jarer de nie, qui était mal défendue; mais, Wf

™m», in,t. marguerite, IlcrOlIlO au l'QUSl
de Gœthe. Y. Faust.

Lc

dès l'année suivante, le chevalier de Belle-
Isle les forçait à capituler. Depuis cette épo-
que, flle n'a plus été conquise, et le fort

Sainte-Marguerite devint une prison d'Etat.
Ce qui attire surtout la curiosité des touristes
dans ce fort, c'est le cachot de l'homme au

Masque de fer, qu'on y peut voir encore. Il
consiste en une grande chambre dont les
murs sont complètement nus et qu'une seule
fenêtre éclaire. « C'est peut-être le seul en-
droit de l'ile qui soit sombre et frais, dit
M. Mérimée; mais le contraste de cette ob-
scurité avec l'éclatante lumière qui inonde la
baie et le magnifique amphithéâtre des mon-

tagnes du Var devait encore augmenter la
tristesse du pauvre prisonnier. Le mur est
d'une solidité extraordinaire, ayant près de
12 pieds d'épaisseur; en outre, trois fortes

grilles de fer garnissent la fenêtre et ren-
dent impossible toute communication avec
1 extérieur. Deux portes couvertes de clous
et d'énormes barres de fer ne s'ouvraient que
devant le gouverneur du château, et ce n'é-
tait que par les appartements de cet officier

que l'on pouvait parvenir à la chambre du

prisonnier. Un corridor étroit, muré à cha-

que extrémité, lui servait de promenade; au
fond on avait accommodé un petit autel, où

quelquefois un prêtre lui disait la messe. A
côté de sa cellule, une autre renfermait son

domestique qui, plus heureux que lui, mou-
rut dans l'Ile, après quelques années de dé-
tention. Le fort Sainte-Marguerite servit
de prison à un certain nombre de personna-
ges plus ou moins célèbres. Après la révoca-
tion de l'édit de Nantes, Louis XIV y fit in-
carcérer plusieurs ministres protestants, cou-

pables de ne pas avoir voulu abjurer leur foi
at mentir à leur conscience. Plus tard, le

régent y envoya Lagrange-Chancel, qui avait
écrit une satire contre lui mais le poête
réussit à s'évader. Sous le premier Empire,
Napoléon fit enfermer aussi au fort Sainte-

Marguerite plusieurs prisonniers politiques,
îiitre autres M. de Broglie, évêque de Gand,
En 1816 les mameluks y furent exilés en-

in, de 1841 à 1859, le fort servit de prison
Lux Arabes que la guerre avait fait tomber
intre les mains des Français ou que les tri-
junaux avaient condamnés. Aujourd'hui, les
îachots voisins de celui qu'habita l'homme
tu Masque de fer ont seuls conservé leur

lestination; ils servent de salles de police à
a petite garnison logée dans le fort.

SAINTES.

MARGUERITE (sainte), vierge et martyre,
aorte à Antioche en 275. Elle n'est point
iommée dans les anciens martyrologes; ce
ut au xie siècle seulement que, tout à coup,
n évoqua sa mémoire. D'après la légende,
ui ne repose sur aucun document certain, le

ouverneur d'Antioche, Olibrius, l'ayant vue,
n devint amoureux, et voulut en faire son

pouse. Marguerite lui répondit qu'elle n'au-
ait jamais d'autre époux que Jésus-Christ.
,e gouverneur furieux la fit déchirer à coups
e fouet, puis jeter en prison. Le démon lui

pparut sous la forme d'un horrible dragon;
lais Marguerite ayant fait un signe de croix,

monstre disparut à l'instant. La prison fut
lors remplie d'une lumière céleste, et les
taies de la sainte furent entièrement gué'
es. Le cruel Olibrius, peu touché de ces mi-

tcles, ajoute la légende soumit Marguerite
de nouvelles tortures et finit par lui faire

ancher la tète. Les Urientaux honorent
tinte Marguerite sous le nom de sainte Pé-

gie ou de sainte Marine, et les Occidentaux,
ius ceux de sainte Gemme ou de sainte Mar-
ierite. Sa fête se célèbre le 20 juillet.

Marguerite (sainte), vierge et martyre.
onogr. Raphaël a consacré à cette sainte
iux tableaux d'une finesse exquise l'un
t'il peignit pour François lor, et qui. après
roir figuré longtemps dans la galerie de

ontaineblead, est venu prendre place au

suvre l'autre, aui a appartenu à diverses
milles de Venise, et qui se voit actuellement
i musée du Belvédère, à Vienne. Dans la
emière de ces peintures, sainte Marguerite,
;ure virginale d'une extrême noblesse, te-
int de la main droite une palme, et de la
itiche le manteau qui couvre ses épaules,
ule aux pieds un affreux dragon à la
leule béante. Le second tableau nous mon-
a la sainte sortant de la caverne du dragon,
oant un petit crucifix et abaissant son re-
rd vers le monstre, qui se roule affreuse-
:nt à ses pieds. La Sainte Marguerite du
mvre a été gravée par Phil. Thomassin,
Rousselet, L. Surugue (dans le Cabinet

ozat), B. l'icart, Marie Briot, C. Fiori
o-M. Variana, Boucher-Desnoyers (1832),

Metzmacher (Salon de 1848), etc., la
inte Marguerite, de Vienne, a été gravée j
r J. Troyen, L. Vorstermann le jeune, J.

tnnl, G.-A. von Prenner (1733), J. Eissner, i

Reveil (au trait). 1
Quelques iconographes pensent que sainte

irguerite a été représentée victorieuse du

igon pour signifier que, parla puissance de

foi elle a su échapper aux embûches du dé-
n Un tableau de uh. Du Fresnoy, qui dé-

'ait autrefois l'église Sainte-Marguerite de [
ris et que possède aujourd'hui le Louvre, e
is la montre foulant aux pieds le monstre, d
jout et les yeux levés au ciel. Des repré- p
sentations analogues ont été peintes par 1\
[ma le jeune (musée des Offices) Suster- f
un (musée des Offices) Adrien van der C
srff (morceau capital du maître, ayant fait s

MARGUERITE DE CORTONE (sainte), reli-

gieuse de l'ordre de Saint-François, née à

Alviano (Toscane), morte en 1297. Elle mena
d'abord une vie scandaleuse et se livra à la

plus honteuse débauche, puis se convertit;
dit-on, à la vue du cadavre de son amant à

moitié rongé par les vers, et s'adonna., dès

lors, à toutes les pratiques de la plus ardente
dévotion. Après une épreuve de trois ans,
elle entra en religion et se rendit célèbre par <

ses austérités. Elle fut canonisée en 1728,

par Benoît XIII. L'Eglise l'honore le 22 fé-
vrier

(

Marguerite de Cortone (SAINTE), tableau du 1

Guerchin; musée du Vatican. La sainte, vê- t

tue d'une robe grise, les mains jointes, les 1

yeux levés au ciel, les lèvres entr'ouvertes, 1

prie avec une ardente ferveur et semble im- 1

plorer le pardon de ses péchés. Sa tète, au- t
tour de laquelle brille une vague auréole se r
détache sur un fond de muraille sombre; à 11

gauche s'élève une colonne de marbre rouge 1
foncé et se déroule un fond de paysage où f

l'on aperçoit une église sur une colline. Au r
ciel sont deux petits anges, qui contemplent r.
la sainte. Ce tableau est d une exécution forte, n
d'un coloris très-harmonieux. 1 v

Une curieuse fresque, malheureusement s
très-altérée par le temps, exécutée sous le d

portique d'entrée de l'église consacrée à t

sainte Marguerite dans sa ville natale, nous ti
montre cette sainte reconnaissant son ancien à
imant dans un cadavre. La Mort de sainte t

Marguerite de Cortone a été gravée par d

Lorenzini, d'après Lanfranc. Une figure de 2
:ette sainte a été gravée par Corn. Cort, d'a- fi
)rès A. Tempesta. ri

MARGUERITE (sainte). V. plus loin MAR- r

iUERiTE, reine d'Ecosse.
fi

d

REINESET PRINCESSESSOUVERAINES. f(

MARGUERITE-THÉRÈSE DESPAGNE, im- ri
lératrice d'Allemagne née en 1651, morte d.
n 1673. Elle était fille de Philippe IV, roi p:
l'Espagne, et de Marie-Anne d'Autriche, et, p<
iar conséquent, sœur de Charles II et de d'

larie-Thérèse, femme de Louis XIV. Elle se
ut mariée, en 1666, à l'empereur Léopold I". vi
Jette princesse occupe, par sa naissance et cl
on mariage, une place importante dans l'his- et

partie des collections Blondel de Gagny,
Tolozan, Viliers. Talleyrand, Baring) Dom.
Feti (musée du Belvédère), Titien (musée de

Madrid), Nicolas Quentin (musée de Dijon),
Ambr. Franken le vieux (grisaille exécutée
sur le revers d'un volet de triptyque, au mu-
sée d'Anvers), L. Cranach (volet de tripty-
que, au musée de Dresde), Eust. Lesueur

(autrefois dans la chapelle de l'hôtel du pré-
sident Turgot, au Marais), Annib. Carrache

(gravé par C. Bloemaert), N. Poussin (gravé
par F. Chauveau, B. Audran, Fr. Bignon)
Jacques Stella (gravé par Abr. Bosse), le
Guerchin (église San-Pietro-in-Vincoli, à

Rome), S. Vouet (autrefois dans l'église des

Minimes, à Paris, gravé par Michel Dorigny
en 1639). Citons encore les estampes de B.

Biscaino, Sch. a Bolswert, P.- Bréoiette, Al.

Claas, Nie. Hopfer (1525), Th. de'Leu, du
Maître à l'ancre, L. Bertelli, etc

Un groupe de Maindron, représentant le

Martyre de sainte Marguerite a été exposé
au Salon de 1838. Rutilio Manetti (commen-
cement du xvue siècle) a peint Sainte Mar-

guerite ressuscitant une femme ce tableau est
au musée de Madrid.

Marguerite (ÉGLISE Sain(e-). En 1634, Sur
les sollicitations des habitants du faubourg
Saint-Antoine, trop éloignés de l'église Saint-

Paul, leur paroisse, l'archevêque de Paris

érigea en succursale une chapelle dédiée à

Sainte-Marguerite, qu'Antoine Fayet, curé
de Saint-Paul, avait fait bâtir à ses frais

pour servir de sépulture à sa famille. Cette
succursale devint une cure en 1712. En 1713
et en 1765, l'église Sainte-Marguerite fut

l'objet de travaux d'agrandissement consi-

dérables, nécessités par l'accroissement ra-

pide de la population du quartier; au milieu
du xvrno siècle, le nombre de ses paroissiens
dépassait quarante mille.

On remarque dans l'église de Sainte-Mar-

guerite la curieuse chapelle des âmes du pur-
gatoire, construite par l'architecte -Louis en

1765, dans un style qu'on pourrait appeler
sépulcral Cette chapelle, éclairée seulement

par une ouverture pratiquée à la voûte, est

remplie de bas-reliefs, d'inscriptions et d'or-
nements lugubres; derrière le maître autel t.n
forme de tombeau antique se trouve un grand
tableau de Briard, représentant le purga-
toire. Cette église possède plusieurs tableaux
relatifs à la vie do saint Vincent de Paul,
provenant des lazaristes et intéressants

par Yexactitude des portraits historiques. On

y voit aussi le tombeau d'Antoine Fayet, curé
de Saint-Paul, mort en 1634; ce mausolée est
formé d'un sarcophage de marbre noir sou-
tenu par quatre anges en marbre blanc; en

1737, le curé Goy, offensé de. la nudité de ces

anges, fit enterrer le tombeau dans le sol du

chœur; on l'exhuma vers 1850- L'église de

Sainte-Marguerite renferme encore une re-

marquable peinture sur bois du xvie siècle,
représentant une Descente de croix, et une

autre Descente de croix en marbre, sculptée
en bas-relief par le Lorrain et Nourrisson,
élèves de Girardon, d'après les dessins de
leur maître, pour l'église de Saint-Landry,
dans la Cité, et donnée à l'église Sainte-Mar-

guerite en 1817.

toire de la succession d'Espagne. On a d'elle
plusieurs portraits par Velazquez;le plus cé-

lèbre, celui qui est connu sous lenom de
Las Meniiias, se trouve au musée de Madrid.
V. INFANTE.

MARGUERITE DE FRANCE, reine d'An-

gleterre. puis de Hongrie, née en 1158, morte
Acte (Palestine) en 1196, Elle était fille du
roi de France Louis VII. et elle fut fiancée, 1
n'ayant encore que six mois, au fils alné du
roi Henri Il, qui l'emmena en Angleterre.
Pour s'emparer du Vexin normand donné en

dota Marguerite, Henri Il maria, en 1160, la

princesse encore dans l'enfance avec son fils,
Henri au Court-Mantel. Cette union préci-
pitée faillit amener la guerre entre le roi de
France et le roi d'Angleterre. En 1172, Henri,
ayant associé son fils au trône, fit couronner
la jeune Marguerite à Winchester. Cette prin-
cesse subit une

assez longue captivité lors
de la révolte de son mari contre Henri II.
Devenue veuve en 1183, elle se remaria, en

1185, avec le roi de Hongrie Béla III, qui
mourut en 1196. Cette même année, elle fit un

voyage dans la terre sainte et succomba dans
la ville d'Acre.

MARGUERITE DE FRANCE, reine d'An-

gleterre, morte en 1317. Fille de Philippe III,
elle épousa, en 1299, le roi d'Angleterre,
Edonard 1", après la conclusion du traité de
Montreuil-sur-Mer qui restituait au roi de
France la plupart des provinces que les Plan-

tagenets possédaient dans notre pays. En

1307, Marguerite devint veuve et, l'année sui-

vante, sa nièce Isabelle épousa le nouveau
roi d'Angleterre, Edouard II.

MARGUEIiITE D'ANJOU, reine d'Angle-
terre, fille du roi René, née en 1429, morte
en 1482. Mariée en t445 à Henri VI, roi d'An-

gleterre, elle prit sur son faible époux un
ascendant absolu, et ne tarda pas à être la
véritable souveraine du royaume. Margue-
rite s'unit aussitôt avec le cardinal de Beau-
fort et le marquis de Suffolk contre l'ancien

régent Glocester, dont elle redoutait l'in-
fluence. A la suite d'une réunion du Parle-

ment, le duc de Glocester fut arrêté (II fé-
vrier 1447), et peu après il mourait dans sa

prison. Marguerite dirigea alors les affaires

publiques avec Suffolk, fonda le Queen's col-

lége a l'université de Cambridge, établit des
manufactures de laine et de soie, et fit de

grands efforts pour développer l'industrie de
la Grande-Bretagne.

Cependant, à l'exception de Calais, Char-
les VII avait repris en France toutes les pos-
sessions qui étaient alors entre les mains des

Anglais (1453). La nouvelle de ces échecs

produisit une vive irritation en Angleterre.
Un en fit retomber la responsabilité sur le

marquis de Suffolk et sur la reine elle-même,
dont le père, le roi René, venait d'être remis
en possession du Maine et de l'Anjou. L'am-
bitieux duc d'York, qui aspirait au trône,
profita de ces circonstances pour augmenter
le nombre de ses partisans, préparer la ruine
de Suffolk et exciter des mouvements popu-
laires Malgré l'appui du roi et de la reine,
Suffolk, décrété d'arrestation par la Cham-
bre des communes, fut enferme à la Tour de

Londres, d'où il ne parvint à s'échapper que
pour être massacré par le peuple (1450). Cette
même année eut lieu la formidable insurrec-
tion fomentée par John Cade, qui s'empara
de Londres et força le roi et la reine à s'en-
fuir. Cette insurrection venait d'être com-

primée lorsque le duc d'York chercha à ren-
verser Somerset, qui avait succédé à Sutfolk
:lans la direction des affaires. La lutte com-

nença entre eux dans l'assemblée tenue à

l'emple-Gardens, où, pour lu première fois,
es partis en présence prirent pour signe de
ralliement une rose rouge et une rose blan-
che. La reine se mit à la tête du parti de la
iose rouge, pendant que les adhérents du duc
l'York formaient le parti de la Rose blanche.
în 1452, le duc d'York leva l'étendard de la
évolte en déclarant, toutefois, qu'il preuait
es armes, non contre le roi, mais pour ob-
enir le renvoi de Somerset. Ayant obtenu du
oi l'arrestation de ce dernier", il déposa les

innés, et consentit à prêter serment de fidé-
ité au roi; mais, peu après, ce dernier fut

i-appé d'aliénation mentale. Marguerite mit au

uonde, sur ces entrefaites, un tils, Edouard,
irince de Galles (13 octobre 1453), et de-
nanda au Parlement de lui conférer les pou-
'oirs nécessaires pour gouverner au nom de
on mari. Mais le Parlement, au lieu d'accé-
er a sa demande, conféra au duc d'York le
itre de protecteur du roi. Deux mois plus
ard le roi, ayant recouvré la raison, prononça
l'instigation de sa femme la dissolution du

'arlement et réintégra Somerset dans ses
ignités. Alors la guerre civile éclata. Le
4 mai 1454, l'armée royale fut battue par les

roupes du duc d'York à
Saint-Albans, où le

oi fut blessé et où Somerset trouva la mort.
lentré en triomphateur à Londres, le duc
'York reprit sou titre de protecteur et con-
na la reine et le roi dans le château d'Hert-
)rd. Mais, peu après, Marguerite parvint a
illier ses partisans, se rendit dans le centre
b l'Angleterre, où sa beauté, son énergie
rovoquèrent en sa faveur la sympathie du

euple, et fit rendre à son mari l'intégrité
un pouvoir qu'elle exerça en réalité. Elle

mgea alors à mettre un terme à la guerre ci-
ile et convoqua dans ce but à Londres les
îefs des deux partis (1458). Un accord y fut
1 effet conclu, et l'on vit la reine donnant
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la main au duc d'York se rendre solennelle-

ment à l'église Saint-Paul pour y célébrer

leur réconciliation. Mais, peu après, la guerre

recommença et le duc d'York posa nettement

ses prétentions à la couronne. Marguerite se

mit alors à la tête de l'armée, éprouva un

échec à Blorehearth, remporta un succès à

Ludlow (1459), mais vit à Southampton, non-

seulement ses troupes mises en fuite, mais

encore le roi fait prisonnier (1460). Pendant

que l'imbécile Henri VI consentait à recon-

naltre pour héritier le duc d'York à l'exclu-

sion de son fils, Marguerite se réfugiait dans

le pays de Galles, recrutait une armée de

18,000 homme reprenait l'offensive, et rem-

portait à Wakefield une éclatante victoire.

Le duc d'York et le comte de Salisbury, qui
tombèrent entre ses mains, eurent la tête

tranchée, puis elle marcha sur Londres.

Mais cette ville lui ferma ses portes et pro-
clama roi le fils du duc d'York, sous le nom

d'Edouard IV (1461). Loin de se laisser abat-

tre, Marguerite redoubla d'énergie, augmenta
le nombre de ses troupes et marcha contre le

prétendant. Mais la fortune trompa ses espé-
rances et les partisans de la maison de Lan-

castre furent écrasés à la bataille de Towton

(28 mars 1461). Marguerite dut s'enfuir en

Ecosse avec son fils et son mari, et de

là elle passa en France. Ayant obtenu de

Louis XI des secours en hommes et en ar-

gent, elle repassa le détroit, débarqua en

Ecosse, éprouva de nouveaux échecs (1463),
courut mille dangers, tomba même au pou-
voir d'une bande de brigands, et dut revenir

en France. Elle s'y trouvait depuis sept ans,

lorsqu'elle entama des négociations avec le

fameux Warwick, dit le faiseur de rois. Pour

le gagner à sa cause, elle fit épouser a son

fils, le prince de Galles, la tille du comte de
Warwick (1470), et ce dernier rétablit Henri VII

sur le trône. Mais elle était à peine arrivée en

Angleterre que son défenseur Warwick était
vaincu à la bataille de Barnet (13 avril 1471)1)
et fuit prisonnier avec Henri VI. Marguerite
essaya de continuer la guerre; mais vaincue

par Edouard IV, elle fut jetée en prison à

Londres, pendant que le prince de Galles,
son fils, était mis a mort par le vainqueur
(1471). Cinq ans plus tard, grâce à la média-

tion intéressée de Louis XI, Marguerite re-

couvra la liberté. Elle alla vivre auprès de
son père au château de la Reculée, en Anjou,
et, après la mort de ce dernier (1480), elle se

retira au château de Dampierre, où elle ter-
mina ses jours.

Marguerite d'Anjon, Maryherila d'Angiu
opéra semi-séria, paroles de Romani, mu-

sique de Meyerbeer, représenté à la Scala
de Milan le 14 novembre 1820. Cet ouvrage
est de ceux qui caractérisent la première ma-
nière du maître. Quoique écrit sous l'influence

italienne, il offre des mélodies travaillées,

contournées, peu naturelles. L'inspiration est
encore absente ou plutôt mal réglée. Toute-

fois, il y avait là la marque d'un musicien
d'un mérite supérieur, et, U faut le dire, les

moyens extramusicaux dont le compositeur

pouvait disposer venant aussi à son aide,
Margherita d'Angiu obtint du succès et fut re-

présentée successivement il Munich, à Lon-

dres, en Belgique, à Paris, où on en donna
une traduction au théâtre de l'Odéon. Les
rôles furent créés à Milan par le célèbre

chanteur Tachinardi, par Levasseur et Rosa

Mariani.

u Andantino.

MARGUERITE D'YORK, duchesse de Bour-

gogne, morte à Matines en 1503. Sœur d'E-

douard IV et de Richard III, rois d'Angle-

terre, elle épousa à Bruges, en 1468, Charles

le Téméraire duc de Bourgogne. Devenue

veuve en 1477, elle travailla de tout son pou-

voir a susciter des ennemis à Louis XI et su

fixa en Flandre, où elle su rendit très-popu-
laire. Marguerite s'efforça d'empêcher son

neveu Henri VII de s'affermir sur le trône

d'Angleterre, en fomentant la rébellion d'un

fils naturel d Edouard IV, Pcrkins Warbeck,

qu'elle avait élevé. Cette princesse fut sur-

nommée la Junou du roi d'Angleterre.

MARGUERITE DE CARINTHIE,surnomméo

Maultnsclie {M arguerite à la grande bouche),

duchesse de Carinthie et comtesse du Tyrol,

née vers 1316, morte en 1379. Cette princesse,

dont la laideur était extrême, était fille de

Henri, duc de Carinthie. Elle épousa, en

1331, le prince Jean-Henri de Bohême, et

hérita à la mort de son père, qui n'avnit pas

de fils, de la Carinthie et du Tyrol (1335);

s'étant vu disputer son héritage par l'empe-

reur Louis V de Bavière, elle fli la guerre,

garda le Tyrol, mais dut laisser une partie

de la Carinthie aux ducs d'Autriche et de

Styrio. En 1341, Marguerite accusa son mari

d'impuissance, obtint, sans s'occuper des au-

torités ecclésiastiques, un divorce que pro-

nonça l'empereur, et épousa, en 1342, le fils

de ce prince, Louis, dit l'Ancien, margrave

de Brandebourg, dont elle eut un enfant,

Maynard V. Après la mort de Louis (1362),

Maynard succéda à son père mais mourut

bientôt après, empoisonné, dit-on, par sa

mère. Celle-ci reprit alors le gouvernement

du Tyrol, qu'elle laissa en mourant à sa bru,

Marguerite d'Autriche.

MARGUERITE, dite la Sénitraml* da Nord,

reine de Danemark, de Norvège et de Suède,

née à Copenhague en 1353, morte en 1412.

Elle était rille de Valdemar, roi de Danemark.

Cette princesse, qui était douée de l'énergie

d'un grand homme en même temps que des

grâces de son sexe, sut réunir les trois royau-

mes sous la même autorité. Des son enfance,

elle montra une force de caractère qui faisait

dire à son père que la nature s'était trortiuée en

la faisant naître femme. En 1363, elle épousa,

non sans de grandes difficultés, Haquin, roi

de Norvége, qui.venait d'être couronné roi

de Suède (136!). Mais les Suédois, mécontents

de ce mariage, déposèrent Haquin et mirent

sur le trône Albert de Mecklembourg. Mar-

guerite suivit alors son mari en Norvège et

mit au monde, en 1371 un fils qui reçut la
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nom d'Olof. Le père de Marguerite, Valde

mar, étant mort en 1376, sans laisser d'enfan

mâle, cette princesse, malgré tous les obsta-

cles, parvint à faire proclamer roi de Dane-
mark le jeune Olof et à se faire donner Ïe

régence. Après la mort de son mari Haquir
(1380), elle fut aussi appelée à gouverner li

Norvé-e. Quatre ans plus tard, Marguerit(
battit le roi de Suède, qui avait envahi If

Halland, rentra ensuite en possession de 1ï

Scanie, que son père avait engagée aux ville!

hanséatiques pour quinze ans, fit allianct
avec ces villes, dont elle favorisa le com-

merce, réforma alors l'administration inté-

rieure, destitua les baillis prévaricateurs ei
fit rentrer dans le trésor épuisé les revenus

qui en avaient été détournés. Sur ces entre-

faites,son fils Olof étant mort (13S7), elle se
fit déférer la couronne de Danemark, puis se
rendit en Norvège, où, pour s'assurer le pou-
voir et garder lit régence, elle fit élire roi un
enfant de cinq ans, son petit-neveu Eric, fils

du duc de Poméranie. C'est alors que Mar-

guerite résolut de mettre à exécution le pro-
jet depuis longtemps conçu par elle de réu-
nir les trois royaumes Scandinaves. Profitant
du mécontement qu'Albert de Mecklembourg
avait excité chez les nobles suédois, elle
leur proposa de maintenir les priviléges du

royaume si on lui conférait la couronne (1388).
Ces conditions ayant été acceptées, elle en-
vahit la Suède (13S9), remporta une victoire

complète sur Albert à Falkœping (Westrogo-
thie), et, pour activer la ruine de ce dernier,
elle fit un traité avec Jean, duc de Mecklem-

bourg, qui soutenait le parti d'Albert. Deve-
nue maltresse des trois royaumes, y voyant
la tranquillité rétablie, Marguerite fit donner
la couronne de Danemark et celle de Suède
à son neveu Eric, qu'elle avait fait antérieu-
rement proclamer roi de Norvége, et, l'année

suivante, en 1397, fit approuver par dix-sept
seigneurs, appartenant aux sénats des trois

royaumes, l'acte fameux connu sous le nom
d'union de Calmar, en vertu duquel les trois

royaumes devaient être gouvernés par un
seul et même roi, élu parmi les fils du dernier
souverain ou, à leur défaut, parmi les plus di-

gnes de porter la couronne. Bien qu'elle eût
cessé de prendre le titre de reine, Margue-
rite n'en continua pas moins à diriger toutes
les affaires. En 1399, elle envoya contre les
Russes une armée qui les battit et soumit aux
Etats scandinaves la Laponie et une partie
de la Finlande. Malheureusement, Eric était

incapable de remplir le grand rôle auquel
Marguerite l'avait appelé, et cette princesse
eut plus d'une fois à se repentir de son choix.
Pendant qu'elle rétablissait la confiance et la

paix, favorisait le clergé pour l'opposer à la

noblesse, Eric attirait sur les armes danoises,
dans la guerre contre les comtes de Holstein,
les premiers revers qu'elles eussent encore

essuyés depuis que Marguerite gouvernait
l'Etat, faisait mourir injustement un ministre

fidèle, Abraham Brodersson, et se montrait

aussiimpatient qu'incapable de régner. Bien

qu'affectée vivement de cette conduite, Mar-

guerite n'en continua pas moins à veiller à

l'accroissement de la puissance d'Eric, con-

clut une convention avec les comtes de

Holstein, et mourut subitement dans le port
de Flensbourg. aJoignant, dit Kyriès, à la
force du caractère et à l'étendue île l'esl,rit,
qui sont plus particulièrement le partugu des

hommes, les grâces et la douceur de son sexe,
elle parvint à dominer sans paraître aspirer à
la domination; elle montra une grande habi-
leté à préparer les événements et à les diri-

ger dans ses intérêts. Sous son règne le peu-
ple fut heureux.

MARGUERITE (sainte), reine d'Ecosse,
née en 1046, morte en 1093. Fille d'Edouard
le Confesseur et sœur d'Edgard, elle fut

obligée de fuir l'Angleterre envahie par Guil-
laume le Conquérant et se réfugia en Ecosse,
où elle fut accueillie par Malcohn III, dont
bientôt après, en 1070, elle devint l'épouse.
Marguerite se signala par ses vertus, par sa
charité envers les orphelins et les indigents
et par ses austérités. Elle fit établir des lois

soniptuaires, combla le clergé de faveurs, or-
donna l'édification de la cathédrale de Du-
rham et obtint la fondation des évêchés de

Murray et de Cathness. Marguerite eut de

Malcolm trois fils, Edgard, Alexandre et Da-

vid, qu'elle éleva avec le plus grand soin.
Deux de ses fils et son mari ayant été tués
dans une bataille en 1093, elle en éprouva
une telle douleur qu'elle mourut trois jours
après. Cette princesse, dont l'Eglise célèbre
la fête le 10 juin, fut canonisée en 1251.

MARGUERITE D'AUTRICHE, reine d'Es-

pagne, née à Gratz en 1584, morte à Madrid
en 1611. Elle était fille de l'archiduc Charles
d'Autriche et de Marie de Bavière. En 1598,
elle fut mariée au fils de Philippe II, roi

d'Espagne lequel succéda à sou père sous
le nom de Philippe III (1598). Cette princesse
se fit remarquer par une dévotion outrée;
elle fonda plusieurs monastères, entre au-

tres ceux des Cordelières à Valladolid et des

Rêcolettes-Augustines à Madrid. Son ex-
trême piété la tint toujours à l'écart des
affaires publiques. Marguerite fut mère de

Philippe IV, de Charles, infant d'Espagne, de •

Ferdinand, devenu archevêque de Tolède,
primat d'Espagne, etc., d'Anne d'Autriche,
qui épousa Louis XIII, roi de France, et de

Marie, qui fut mariéeà Ferdinand d'Autriche.

MARGUERITE P'AXSACE, comtesse de

Flandre et de Hainaut, morte à Bruges en
t 1194. Devenue veuve du comte de Verman-

dois, elle épousa en secondes noces le comte
de Hainaut, Baudouin V (i 169), dont elle eut,

t entre autres enfants, Baudouin IX, qui devint
t empereur de Constantinople; elle s'empara, à
x la mort de son frère Philippe, de la Flandre
3 (1191), et se vit disputer cette possession par
î le roi de France, Philippe-Auguste, qui la
i réclamait comme étant la dot de sa femme
3 Isabelle. A l'appel de Marguerite, les Fla-
î mands se soulevèrent en sa faveur et le roi
· de France renonça à faire la guerre, après

avoir reçu toutefois une somme de 5 ,000marcs
t d'argent.
»

MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE, dite
la Noire, comtesse de Flandre et de Hainaut,

petite-fille de la précédente, née à Bruges
en 1202, morte en 1280. Son père, Baudouin,
empereur de Constantinople, en partant pour
la croisade, la confia tout enfant aux soins
de Bouchard, sire d'Avesnes, qui était dans
les ordres. La jeune fille avait à peine onze
ans lorsque Bouchard la séduisit et l'épousa
(1213). Joinville raconte que, poussé par le

remords, le sire d'Avesnes se rendit à Rome

pour obtenir du pape son pardon, et que celui-
ci le lui accorda à la condition qu'il ne rever-
rait plus Marguerite et qu'il ferait un pèle-

rinage en terre sainte. De retour en Flandre,
il revit sa femme, fut excommunié, jeté en

prison à Gand et décapité par ordre de

Jeanne, comtesse de Flandre, sœur aînée de

Marguerite. De son union avec Bouchard

d'Avesnes, 'Marguerite avait eu deux fils,
Jean et Baudouin d'Avesnes, dont la nais-

sance équivoque fut déclarée illégitime par
le pape Grégoire IX et légitime par le pape
Innocent IV. En 1218, elle se remaria avec
Guillaume de Dampierre, dont elle eut trois
fils et deux filles, devint veuve en 1240, et

succéda à sa sœur Jeanne comme comtesse

de Flandre et de Hainaut en 1244. La préfé-
rence marquée que Marguerite montra à ses

enfants du second lit, Guillaume, Guy et Jean

de Dampierre, sur ceux du premier, Jean et

Baudouin d'Avesnes, amena entre eux une
rivalité qui causa une guerre longue et san-

glante, à la fin de laquelle les d'Avesnes eu-

rent le comté de Hainaut, et les Dampierre
celui de Flandre, pour en jouir après la mort

de leur mère. Celle-ci avait associé depuis
longtemps son fils Guy de Dampierre au

gouvernement de la Flandre, lorsqu'elle lui

abandonna entièrement le pouvoir peu de

temps avant sa mort, en 1278. Marguerite de

Constantinople, malgré sou surnom de la

Noire ou de la Dame notre, que lui donnèrent

par dénigrement les mécontents du Hainaut,
contribua beaucoup à la prospérité de la

Flandre; elle favorisa l'industrie, le com-

merce, étendit les libertés municipales et

affranchit, moyennant une légère redevance,
tous les serfs qui lui appartenaient.

ria, en 1369, avec le frère du roi de France
Charles V, Philippe, qui venait d'être appelé

MARGUERITE DE FLANDRE, comtesse de

Flandre et duchesse de Bourgogne, née en

1350, morte en 1405. Fille du comte de Flan-

dre Louis II, elle épousa, en 1361, Philippe
de Rouvre, duc de Bourgogne, qui la laissa

veuve au bout de quelques mois, et se rema-

à prendre possession du duché de Bourgo-
gne. Après la mort de son père (13S4), Mar-

guerite lui succéda dans les comtés de Flan.

Ortî, d'Artois, de Réthel, de Nevers et, après
que Charles VI fut tombé en démence, elle

aida son mari à s'emparer du gouvernement
de la France. Elle se montra l'implacable
ennemie de la duchesse d'Orléans, logea dans
son hôtel Pierre de Craon, qui avait voulu

assassiner le connétable de Clisson, renonça
à la succession de son mari, mort en 1404, et
mourut elle-même subitement quelques mois

après.

MARGUERITE DE PROVENCE, reine de

France, fille du comte de Provence, née en

1219, morte en 1295. Elle épousa saint Louis
en 1234, se montra par ses vertus et par son

affection digne d'être sa compagne, et se fit

tendrement aimer de son mari, malgré les
efforts constants de la reine Blanche pour
séparer les deux époux, dans la crainte que

Marguerite ne prît à son détriment de l'as-

cendant sur l'esprit du roi. La reine Blan-

che, dit à ce sujet chroniqueur Joinville,
ne vouloit souïîrir à son pouvoir que son fils

fust en la compagnie de sa femme, sinon le

soir quand il allc.it coucher avec elle. Les
hostels où il plaisait mieux au roi et à la
reine à demeurer, c'estoit à Pontoise, pour
ce que la chambre du roi estoit dessus et la

chambre de la reine dessous, et avoient ainsi

accorde leur besogne qu'ils tenoient leur par-
lement en un escalier à vis qui descendoit de

l'une chambre en l'autre. Et avoient ordonné

que quand les huissiers voyoient venir la

reine Blanche en la chambre du roi son fils,
ils battoient les portes de leurs verges, et le

roi s'en venoit courant en sa chambre pour
que sa mère l'y trouvast. Une fois estoit le

roi auprès de la reine sa femme, et estoit en

grand péril de
mort pour

ce qu'elle estoit

blessée d'un enfant qu elle avoit eu. Là vint

la reine Blanche, et prit son fils par la main

et lui dit: « Venez- vous-en, vous ne faites rien
n ici. Quand la reine Marguerite vit que la
reine emmenoit le roi, elle s'écria « Hélas
» vous ne me laisserez voir mon seigneur ni

morte ni vive 1 En 1248, Marguerite ac-

compagna Louis IX à la première croisade et

resta à Damiette pendant que le roi faisait

l'expédition de Mansourah. Au moment où

elle apprit la captivité de saint Louis,elle
était enceinte et assiégée dans Damiette par
les Sarrasins. N'ayant plus d'espoir d'être

secourue, elle détermina tes croisés à résister
et pria un vieux chevalier de lui couper la
tête si la ville était prise. Vous serez obéie,
lui répondit le chevalier j'y avais déjà
pensé. Quelques jours après, Marguerite
devint mère d'un fils, à qui elle donna le nom
de Tristan. Elle parvint à sortir de Damiette
avant la reddition de la place, trouva l'ar-

gent nécessaire pour la rançon du roi et re-
vint avec Louis IX en France, lorsque la
mort de la reine Blanche rappela le roi dans
ses Etats (1254). Sans prendre part au gou-

vernement, Marguerite devint le conseiller

secret de son mari, à qui elle donna d'utiles

conseils, et qu'elle détourna notamment d'ab-

diquer et de se faire dominicain (1255). Après
la mort de saint Louis (1270), elle se retira

dans un couvent qu'elle avait fondé au fau-

bourg Saint-Marcel, à Paris, multiplia les
fondations pieuses, et s'occupa en même

temps de faire valoir ses droits sur la Pro-

vence, dont s'était emparé Charles d'Anjou.
Cette princesse avait eu onze enfants de son

mariage avec Louis IX.

MARGUERITE D'ECOSSE, dauphine de

France, fille nlnée de Jacques Stuart, pre-
mier du nom, femme de Louis XI, née en

1425, morte à Chàlons-sur-Marnc le 16 août
1444. A l'âge de trois ans, en 1428, Margue-
rite d'Ecosse fut fiancée au dauphin, fils de

Charles VII, et huit années après, le 24 juin
1436 elle faisait son entrée solennelle à

Tours, où elle épousait le prince qui devait
être Louis XI, et qui était alors âgé de treize

ans (24 juin 1436). C'était une jeune fille

douce, aimable, cherchant à se rendre agréa-
ble à tous, et qui avait la passion des lettres.
On la voyait passer une partie de ses jours
et de ses nuits à lire les oeuvres des poètes
et à composer elle-même des poésies. Elle

s'était prise d'une haute admiration pour le

poëte Alain Chartier, qui vivait à la cour.
« Un jour, dit le chroniqueur Jean Bouchet,
ainsi qu'elle passoit une salle où ledit maistre
Alain s'estoit endormi sur un banc, comme il
dormoit le fut baiser devant toute la compa-
gnie; dont celuy qui la menoit fut envieux,
et luy dit Madame, je suis esbahy comme
Il avés baisé cet homme qui est si laid » Car,
à la vérité, il n'avoit pas beau visage. Et

elle fit réponse Je n'ay pas baisé l'homme,
mais la précieuse bouche de laquelle sont

» sortis tant de bons mots et de vertueuses

» paroles. »

Le dauphin Louis, qui était un esprit sec

et prosaïque, n'aima point sa jeune et sa-
vante femme. Il ne lui montra qu'indifférence
et froideur, et il la délaissa. Bientôt la jeune
princesse se vit victime de la calomnie. Un

gentilhomme, nommé Jean Du Tillet, étant
entré un soir dans la chambre de la dauphine,
la trouva sans lumière, assise sur son lit et
causant avec ses dames de compagnie, parmi

lesquelles se trouvait mêlé le sire d'Estoute-

ville. Aussitôt il se mit à crier au scandale,
attaqua publiquement la jeune princesse,
qu'il s'attacha à déshonorer, et excita contre

elle le dauphin. Ces calomnies, les soupçons
du dauphin causèrent une vive douleur à

Marguerite. Peu après elle fut atteinte d'une

pleurésie, et elle mourut, abreuvée de dé-

goût, à vingt et un ans, en s'écriant « Fi de

la vie! qu'on ne m'en parle plus. » Miohelet

laisse supposer que le dauphin Louis ne fut

pas étranger à la mort de sa femme. Quand,
dit-il, la Dame de Beauté (Agnès Sorel) mou-

rut, tout le monde, dit-il, crut que le dau-

phin l'avait fait empoisonner. Au reste, dès

ce temps, ceux qui lui déplaisaient vivaient

peu; témoin sa première femme, la trop sa-

vante et spirituelle Marguerite d'Ecosse. »

Mais il n'y a pas de preuves d'un tel crime.

MARGUERITE PALÉOLOGUE, duchesse de

Mantoue, célèbre par sa beauté, son esprit,
sa haute sagesse, et que les écrivains italiens

Ont appelée In Vrnie Marguerite, ta Marc ne-
rite de. Mnrgueritcs dltniio, née au com-

mencement du xvie siècle. Fille de Guil-

laume, marquis de Montferrat, de l'illustre

maison des Paléologues, elle épousa, en 1532,

Frédéric-Gonzague 1er, duc de Mantoue. Res-

tée veuve après neuf ans de mariage, en 1541,

Marguerite refusa de se remarier, afin de

pouvoir se consacrer tout entière à l'éduca-

tion de ses enfants et à l'administration de

ses Etats, où elle fit régner la justice et la

paix.

MARGUERITE DE BOURGOGNE, reine de

Navarre, née en 1290, morte en 1315. Fille de

Robert JI, duc de Bourgogne, et d'Agnès,
tille de saint Louis, elle fut, fiancée en 1299
à Louis le Hutin, qui devint, en 1304, roi de

Navarre, en 1315, roi de France, et elle fut

mariée à ce prince en 1305. Marguerite était

douée d'une grande beauté, vive, spirituelle,
et elle aimait avec passion les plaisirs. En

dépit des nombreux édits somptuaires de

Philippe le Bel, Marguerite et sa belle-sœur,
Blanche de Bourgogne, femme de Charles,
comte de La Marche, vivaient à l'abbaye de

Maubuisson au milieu de tous les enchante-

ments que peut donner la richesse. Les deux

jeunes femmes (quelques historiens, aux noms
de Marguerite et de Blanche ajoutent celui

de Jeanne, la troisième belle-fille de Philippe
le Bel) se laissèrent bientôt emporter à toute

la fougue de leurs passions. Elles nouèrent
une intrigue amoureuse avec deux chevaliers
normands attachés à leur service Philippe
et Gaultier d'Aulnay ou de

Launay,
assez

mal faits de leurs personnes, dit 1 historien

Velly. L'abbaye de Maubuisson devint alors
le théâtre des désordres, des débauches, des
scènes honteuses du libertinage de Blanche
et de Marguerite de Bourgogne (1314). Phi-

lippe le Bel, en ayant été informé, ordonna
l'arrestation des frères d'Aulnay. Ceux-ci, au
milieu des tortures, avouèrent que depuis
trois ans ils péchaient avec leurs jeunes
maîtresses, et même dans les plus saints

jours, et furent condamnés à la peine capi-
tale. Leur supplice fut atroce. Amenés sur
la place du Martroy, à Pontoise, ils y furent
écorchés vifs, châtrés, décapités et pendus
par les aisselles. Là ne se borna point la ven-

geance royale. On arrêta une foule de mal-

heureux, qu'on prétendit complices des dé-
sordres des princesses; on tua secrètement

les uns, on jeta les autres, enfermés dans

des sacs, à la rivière.

Des trois princesses, Jeanne, comtesse de

Poitiers, seule fut déclarée innocente. « Phi-

lippe
le Long, son mari, dit un historien,

n avait garde de la trouver coupable, car il lui
aurait fallu rendre la Franche-Comté, qu'elle
lui avait apportée en dot. Quant à Margue-
rite et à Blanche, après avoir eu la tète rasée,
punition des femmes adultères, elles furent
conduites au château fort des Andelys, puis
au château Gaillard, où elles eurent à endu-

rer toutes sortes de souffrances. Lorsque, en

1315, Louis le Hutin succéda à son père comme
roi de France, il résolut de se débarrasser de
sa femme pour épouser Clémence de Hongrie,
et, d'après son ordre, Marguerite fut mise à
mort dans sa prison. Selon quelques histo-

riens, elle périt étouffée entre deux matelas;
selon d'autres, on l'étrangla avec ses che-

veux. Elle avait eu de son mariage avec

Louis le Hutin une fille, Jeanne, née en 1312,

qui épousa Philippe d'Evreux (1317) et devint
reine de Navarre en 1328.

C'est à tort qu'on a fait de Marguerite de

Bourgogne la sanglante héroïne de la légende
de la tour de Nesle, qu'on l'a accusée d'y
attirer des jeunes gens pour satisfaire ses

passions effrénées et de les faire précipiter
ensuite dans la Seine. Les écrivains du temps
ne font aucune allusion à de pareils faits et
il ne paraît pas que Marguerite ait habité la

tour de Nesle. D'après quelques historiens,
la reine qui se rendit coupable de ces crimes
fut Jeanne, femme de Philippe le Bel. Villon,
qui fut presque contemporain de Jeanne, est

de cette dernière opinion et il prétend que
Jean Buridan, le philosophe nominaliste, fut
l'étudiant qui, jeté à la Seine, parvint à se
'sauver et dénonça les crimes de la reine.
Dans le drame de la Tour de Nesle, MM. Gail-

lardet et Alex. Dumas ,ont fait de la jeune

princesse Marguerite, morte à vingt-cinq ans,
la mère des deux d'Aulnay, transformé le phi-
losophe Buridan en un capitaine bourguignon
et mis sur le compte de la femme de Louis le

Hutin les crimes accomplis dans la célèbre
tour. Il va sans dire

que
toute cette trame est

de pure fantaisie et n a rien de commun avec
la vérité historique.

MARGUERITE DE VALOIS ou D'ÀNGOU-

JLÊME, reine de Navarre, fille de Charles d'Or-

léans et sœur de François I<?r, née à Angou-
lème en 1492, morte à Odes (Bigorre) en 1549.

Belle, spirituelle, instruite, connaissant l'ita-

lien, l'espagnol, le latin et même un peu de

grec et d'hebreu, joignant précieuses ex-

quise des manières les plus précieuses qua-
lités du cœur, bonne, humaine, tolérante dans
un temps d'excessive intolérance religieuse,
honnête au milieu d'une cour où régnait la

plus grande corruption, Marguerite tut sans
contredit la princesse la plus accomplie de
son siècle. En 1509, on lui fit épouser le duc

d'Alençon, peu digne d'elle. Six ans plus tard,
son frère étant devenu roi sous le nom de

François 1er (1515), elle joua un rôle consi-
dérable à la cour; ce prince, si l'on en croit

Brantôme, la consultait dans toutes les af-

faires importantes et l'employa dans plusieurs

négociations difticiles. Devenue veuve du duc

d'Aiençon, mort après la bataille de Pavie

(1525), elle alla consoler son frère pendant sa

captivité àMatirîd celui-ci, qu'elle aimait ten-

drement, avait pour elle en retour une grande
amitié et la nommait la Marguerite des Mar-

guerites. Elle se remaria, eu 1527, au roi de

Navarre, Henri d'Albret; Jeanne d'Albret,
mère de HenrilV, naquit de ce mariage. Dans
son royaume, elle fit fleurir l'agriculture, le
commerce et les arts, donna asile aux protes-
tants persécutés et fit d'honorables efforts pour
les réconcilier avec les catholiques. Pleine

de dégoût pour la superstition du moyen âge
et pour les moines qui exploitaientla crédu-

lité populaire, elle avait accueilli avec une

sympathique curiosité les idées de réforme
dont Erasme et Lefèvre d'Etaples s'étaient

faits les promoteurs avant les bruyantes pré'
dications de Luther, et elle ne cessa d'em-

ployer son influence sur François ler pour em-

pêcher la persécution des protestants. La pro-
tection qu'elle accorda aux novateurs donna
lieu d'élever des doutes sur son orthodoxie et
bientôt elle se vit l'objet des attaques les plus
violentes, surtout de la part des moines. L'un

disait que la sœur du roi était hérétique, dit
M. Henri Mni-ûn-ûnns son Histoire de France,
mais que M. de Montmorency, son grand en-
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nemi, saurait bien l'empêcher de faire aposta-

sier le roi un autre, qu'il faudrait mettre la

sœur du roi dans un suc et lu jeter en Seine

(1532). Marguerite répondit en employant le

confesseur même du roi, Guillaume Petit ou

Parvi, évoque de Senlis, à traduire en fran-

çais les Heures, allégées de tout ce qu'on ar-

guait de superstition, et en publiant un livre

de poésies religieuses qu'elle avait composé,
le Miroir de l'âme pécheresse, où elle avait

gardé un silence calculé sur le mérite des œu-

vres, l'invocation des saints, le purgatoire.

Beda, syndic de la Faculté de théologie, fit

condamner le livre de Marguerite par la Sor-

bonne et poussa le principal du collège de Na-

varre à faire jouer par ses écoliers une mo-

ralité en drame allégorique, où une femme

quittait sa quenouille pour un évangile traduit

en français que lui présentait une furie. Pour

châtier les insultes faites à sa sœur, Fran-

çois ler envoya Beda au Mont-Saint-Michel.

Toutefois, il partir de ce moment, la reine (le

Navarre résida moins constamment à la cour

de France, et finit par-vivre à sa petite cour

de Nérac, où elle eut à lutter plus d'une fois

contre le mauvais vouloir et même la bruta-

lité de son mari Henri d'Albret, qui la voyait
avec peine s'entourer de poëtes et de libres

penseurs. On sait qu'elle cultiva avec succès

la poésie et qu'elle écrivit VJJeptaméron ou

les Contes de la reine de Navarre, recueil de

nouvelles imitées de Boccace, pleines degrâce
et d'imagination, mais malheureusement fort

licencieuses. C'est à tort que lit liberté de lan-

gage de Marguerite de Valois a fait soupçon-
ner ses mœurs de n'être pas très-pures. 11 ne

faut pas oublier que c'était là le bon ton de

lacour et le langage des honnêtes gens, et que
son style est encore plus décent que celui de

quelques sermons du temps. Outre Y/Jeptamé-

roiïy publié pour la première fois sans nom

d'auteur sous ce titre Histoire des amants for-

tunez, dédiée à l'illustre princesse ÀJme Mar-

(luerite de Bourbon (Paris, 1558, in-40), réédité

sous celui-ci Heptaméron des nouvelles de

très-illustre et très-excellente princesse Mar-

guerite de Valois (Paris, 1559, in-4°), et de-

puis lors très-souvent réédité, on a d'elle

Miroir de l'âme pécheresse, poëme (Alençon,

1533) Marguerites de la Marguerite des prin-

cesses, très-illustre royne de Navarre (Lyon,

1547, 2 parties in-8°), recueil de pièces de

poésie, d'épîtres, etc., d'une médiocre valeur

littéraire; le Miroir de Jésus-Christ crucifié

(Lyon, 1556); les Lettres de Marguerite d'An-

aoulùme publiées par Genin (Paris, 1841)1)

[v. ci-après], et Nouvelles lettres de la reine

de Nuvurre (Paris, 1842). Une très-piquante
statue de cette princesse, due au ciseau de

M. Lescorué, orne la jardin du Luxembourg.

Marguerite d'Angouiatue (LETTRES DE), pu-
bliées en 1841-1842 (2 vol. in-&o). Ou recueil

des lettres de l'aimable sœur de François 1er

lie manque pas d'intérêt il nous montre tour

a tour les traits divers d'une physionomie ori-

ginale etdigne d'étude. Marguerite y appa-
raît tantôt sœur dévouée et politique habile,
tantôt amie et protectrice des savants, tantôt

théologienne nuageuse, tantôt apôtre de la

tolérance religieuse et de la liberté de con-

science. On se complaît à suivre dans ces di-

verses manifestations l'esprit et le cœur d'une

princesse si bien douée. Toutes les lettres

adressées à son frère sont empreintes de cet

amour profond qui a donné lieu à des accu-

sations étranges, que les historiens les plus

scrupuleux n'ont pu ranger parmi les ca-

lomnies. Cellesqu'elle écrivit au roi captif

pendant les négociations du traité de Madrid,
nous font apprécier en elle un diplomate expert
tout autant qu'une soeur dévouée. Plus loin,
à cette ardeur d'amour fraternei se mêle une

note héroïque, nous dirions même patriotique,
à propos du camp d'Avignon, où Montmorency
rassemblait l'année destinée à refouler l'in-

vasion de la Provence. Elle est si émerveillée

de la bonne tenue des troupes, de la haute

mine des capitaines, soucieux de prendre leur

revanche de Pavie, qu'elle souhaiterait pres-

que voir arriver les troupes impériales pour
assister au combat.

Marguerite est tout autre à sa petite :our

de Nérac, entourée de lettrés, de savants et

de calvinistes persécutés. Ce que ses lettres

prêchent alors c'est l'union, la paix, la tolé-

rance. Ceux qui étaient ailleurs traqués et. mis

à mort trouvent près d'elle un refuge. Plu-

sieurs fois dans ses lettres elle sollicite, elle in-

trigue en faveur de ses protégés, non sans mys-
tère et sans quelque timidité. Le bonhomme

Fabry ( Lefebvre d'Etaples) m'a écrit qu'il
s'est trouvé un peu mai à Blois, et pour chan-

ger d'air iroit volontiers voir un ami sien, pour

un temps, si le plaisir du roi estoit d'avis de lui

donner congé. Ce qui veut dire que le vieil-

lard, un des patriarches de la Réforme en

France, inquiété pour ses idées religieuses,
demandait au roi la permission de s'exiler it

Nérac ce qui lui fut accordé. Marguerite
fut moins heureuse pour Louis de Berquin, au-

quel elle s'intéressait vivement aussi. Au mi-

lieu de ces haines furieuses se détache avec

d'autant plus d'éclat la figure douce de cette

Marguerite, qui s'est définie elle-même « une

femme qui se laisse toujours guaigner à tout

te inonde. » On trouve dans le recueil de ses

lettres-peu de bruits de cour, peu d'allusions

aux scandales de la société polie d'un temps

qui a inspire Brantôme. Malheureusement,

il nous faut dire un mot. de cette fàcheuse

lûrresnondanca ûue Marguerite a entretenue

avec son directeur Briçonnet, évêque de

Meaux. On y voit des lettres de cinquante et

même de cent pages, mais plus effrayantes
encore par leur mystique obscurité que par
leur longueur. Il est difficile de démêler un

sens, et surtout le bon sens de la spirituelle
et aimable Marguerite, dans tout cet extrava-

gant fatras théologique. Mais si l'on excepte
de la correspondance générale de Marguerite
ces singulières aberrations, on trouvera dans

ce recueil de Lettres bien des pages intéres-

santes et tous les éléments nécessaires pour
bien juger ce caractère sympathique.» Il faut

en effet, dit M. Littré, à côté de la conteuse

spirituelle, moitié gaie, moitié sérieuse, des

Nouvelles, et sans oublier la correspondante
de l'évêque Briçonnet, .voir en elle la femme

pleine de cœur et de sens qui se montre dans

les Lettres. celle qui, entourée de. toutes les

grandeurs, a dit d'elle-même qu'elle avait

» porté plus que son faix de l'ennui commun à

toute créature bien née, » expression géné-
reuse et mélancolique, qui seule suffirait pour
attester quel sentiment cette âme, à la fois

élevée et tendre, cette créature bien née

avait, sans regret de son rôle, emporté de

l'expérience des Hommes et des choses. »

MARGUERITE DE FRANCE, reine de Na-

varre, première femme de Henri IV, née à

Saint-Germain-en-Laye le 14 mai 1552, morte

à Paris le 27 mai 1G15. Cette soeur des der-

niers Valois a mérité plus que toute autre de

figurer dans la galerie des femmes galantes
de Brantôme, son contemporain. Née avec

les dispositions les plus heureuses, d'un es-

prit vit et cultivé, elle se plut dans les plus

singuliers désordres et se lit remarquer, toute

jeune, à cette cour du Louvre, qui passerait
difficilement pourtant pour une école de bon-

nes mœurs. Aussi, lorsqu'elle fut promise au

roi de Navarre, te Béarnais ne cacha-t-il
pas

sa répugnance. Quoiqu'on ne lui connût qu un
amant avoué, le duc de Guise, celui qui de-

vait être dagué à Blois, ses goûts licencieux

étaient si peu secrets que Charles IX dit

« En donnant ma soeur Margot au prince de

Béarn, je la donne à tous les huguenots du

royaume, paroles qui pouvaient s'entendre

en ce que le mariage de Henri de Béarn avec

la sœur du roi était, pour les protestants, un

gage de réconciliation, mais que la malignité
des courtisans interpréta tout autrement. Le

mariage fut célébré au Louvre le 18 août

1572, et les fêtes auxquelles il donna lieu, en

attirant à Paris toute la noblesse calviniste,

suggérèrent à Catherine de Médicis l'idée

des massacres de la Saint-Barthéleniy, si

toutefois ce mariage n'était
pas

un piège
destiné k faciliter l'exécution d un projet lon-

guement médité d'avance. 11 est certain, en

tout cas, que Marguerite n'était pas dans le

secret; elle faillit même être une des victimes

de cette nuit fatale. On tuait les huguenots

jusque dans les corridors dii Louvre, et un

de ces malheureux vint se réfugier près d'elle.
Voici comment elle a raconté dans ses Mé-

nloires cette tragique aventure Comme

j'estois la plus endormie, voici un homme

frappan-t des pieds et dfS mains à la porte
de ma chambre, criant Navarre Navarre 1

Ma nourrice, pensant que 'î'estoit le roi mon

mari, courut vitement à la porte; un gentil-

homme, déjà blessé et poursuivi par des ar-

chers, entrt' .avec eux dans ma chambre. Lui,
se voulant garantir, se jette dessus mon lit;
moi. sentant cet homme qui me tient, je me

jette à la ruelle et lui après moi, me tenant

toujours à la travers le corps; Je ne savois si

les archers en vouloient à lui ou à moi, car

nous criions tous deux et étions aussi effrayés
J'un que l'autre. Enfin Dieu voulut que M. de

Nançav, capitaine aux gardes, vint, qui me

trouvant en Cet état-ik, encore qu'il eût de

la compassion, ne put se tenir de rire et se

courrouça fort aux archers, les fit sortir et

me donna la vie de ce pauvre homme qui
me tenait, et que je fis coucher et panser dans

mon cabinet jusqu'à ce qu'il fût du tout guéri.
Et changeai bien vite de chemise, parce qu'il
m'avoit couverte de sang.»

Pendant ce temps, Henri n'échappait à la

mort qu'en abjurant, et il était ensuite re-

tenu prisonnier au Louvre. On conçoit qu'il
ait eu fort peu d'affection pour la sœur

d'un roi qui l'avait attiré dans un tel traque-

nard, et, quoiqu'il fut d'humeur galante, ce

fut vers d'autres femmes de la cour qu'il
tourna les yeux. Marguerite prit prétexte de

ses nombreuses infidélités pour se donner

envers lui les mêmes torts. Au milieu de sa

vie de désordre, elle manifestait pourtant
une certaine noblesse de sentiments qui peut
faire incliner à l'indulgence. Son jeune frère

le duc d'Alençon étant, comme Henri de

Béarn, gardé à vue dans le Louvre, elle de-

manda k partager sa prison et fut l'âme du

complot qui avait pour but l'évasion des deux

princes. Il s'agissait aussi de gagner des par-

tisans au duc d'Alençon et de le substituer

comme héritier de Charles IX au duc d'An-

jou, alors en Pologne, obscure intrigue qui

fut déjouée. A cette époque se rattachent

les tragiques amours de Marguerite avec Lu

Mole, impliqué, de concert avec Coconas.
l'amaut de la duchesse de Nevers, dans le

complot de l'évasion des princes ils périrenl

sur l'échafaud (t574), et Marguerite se fil

apporter la tête sanglante de son amant. Or

raconte qu'elle la conserva embaumée dans

un des meubles de sa chambre, et qu'elle m

craignait nus d'embrasser ces restes lugubre:

quand le souvenir de ses amours perdues lui

revenait au coeur.
Après

La Mole, elle prit

pour amant Bussy d Amboise, un favori de

Henri III. Du Guast ayant eu l'imprudence
d'en parler trop haut fut tué à coups d'épée

par Vitteaux, gentilhomme attaché au duc

d'Alençon, sans doute à l'instigation de Mar-

guerite. Henri parvint à s'échapper de Saint-

Germain en février 1576. Lorsqu'il eut passé
la Loire, il s'écria « Je laisse en deçà deux

choses, la messe et ma femme. Pour la messe,

j'essayerai de m'en passer; pour ma femme,

je lu veux ravoir, » preuve que la mésintelli-

gence était loin d'être complète entre les

deux époux. D'abord gardée U vue avec d'A-

lençon, Marguerite n'alla pas en Navarre aus-

sitôt qu'elle eut réussi à s'évader elle né-

gocia la réconciliation de son frère avec

Henri III et, sous le prétexte de prendre les

eaux dc Spa, fit dans le Hainaut et le pays
de Liège un voyage tout politique; il s'agis-
sait d'enlever les Pays-Bos à l'Espagne et

d'y créer, pour d'Alençon, un royaume indé-

pendant. Cette intrigue n'eut pas de suite

(1577). Elle rejoignit Henri dans son royaume
de Navarre en 1578, et ils continuèrent a vi-

vre sous le même toit sans se soucier aucu-

nement l'un de l'autre. Le Béarnais ne se

cachait pas d'avoir des inaîiresses dans la

palais même de Nérac, et il eut un jour l'au-

dace de requérir l'aide de Marguerite dans une

circonstance scabreuse sa maîtresse, la Fos-

seuse, accouchait, et, pour pallier un pou ce

scandale, ce fut la reine de Navarre qui prit
soin d'elle et cacha l'enfant. Le bon accord

dura cinq années il fut rompu, grâce à l'into-

lérance de l'entourage du roi. Henri, aussitôt

libre, avaitabjuré le catholicisme Marguerite
conserva sa religion et eut dans le palais une

chapelle où elle put se livrer à l'exercice du

culte avec les personnes de sa maison. Quel-

ques paysans catholiques voulurent assister

à la messe, à la porte de la chapelle, ce qui

n'était pas bien génant, et Marguerite voulait

qu'on 16 permît. Ils furent chassés si rude-

ment par les ordres du secrétaire de Henri

que Marguerite exigea pour elle-même une ré-

paration éclatante. Henri la lui ayant refusée

de peur de mécontenter ses huguenots, elle

quitta la cour de Béarn et reparut
au Louvre

(1582). Ce fut, si l'on en croit les annalistes

et les paroles de Henri lui-même, l'époque la

plus scandaleuse de sa vie; elle faisait entrer

dans son lit jusqu'à ses palefreniers. Les

chroniqueurs ont sans doute exagéré ses dé-

sordres, et la haine de Henri III contre de

Bussy, cet éternel ennemi de ses mignons,
suffit peut-être à expliquer les affronts que

Marguerite reçut au Louvre, affronts si pu-
blics que le roi de Navarre, malgré le peu de

souci qu'il avait de sa femme, crut devoir en

demander raison au roi de France. Ces récri-

minations ne servirent qu'à mettre à nu les

misères conjugales du royal couple et les dé-

bauches des deux cours. Marguerite retourna

en Béarn, mais Henri lui fit si froide mine

qu'elle le quitta presque aussitôt; elle se re-

tira dans l'Agenois et, voulant mettre à.profit
l'état de troubles où vivait le midi de la

France depuis les guerres de religion, elle

essaya de se créer là une petite royauté A la

fois rebelle contre son mari et contre son frère,
il lui était difficile de se maintenir, et

plus
d'une fois elle fut réduite, à la tête dune

poignée de fidèles, à la vie aventureuse d'une

princesse de roman. Rejetée dans l'Auver-

gne, elle se retira, moitié de gré, moitié de

force, dans le château d'Usson, où elle vécut

dix-huit années dans une demi-captivité

(1587-1605). C'est dans cette retraite qu'elle

écrivit ses Memoires (v. l'article suivant)

elle n'avait pas renoncé k la galanterie, et

ce ne fut pas une retraite de cénobi'e k la-

quelle elle se condamna. De temps à autre.

ie bruit de ses déportements parvenait jus-

qu'aux oreilles de Henri, qui se laissait aller

a de véritables colères. Elle avait fait venir

des chameaux pour son amusement, et elle

faisait sur ces montures excentriques des

excursions k travers l'Auvergne. «Il est venu,

écrit Henri à la comtesse de Guiche, la belle

Corisandre, il est venu un homme de la part
de la dame aux chameaux me demander

passe-port pour passer cinq cents tonneaux

de vin, sans payer taxe, pour sa bouche; et

ainsi est écrit en une patente. C'est se dé--

clarer ivrognesse en parchemin. De peur

qu'elle ne tombât de si haut que le dos de ses

bêtes, je le lui ai refusé. » Dans une autre

lettre, il ne se gêne pas pour souhaiter ou-

vertement sa mort. Quelque temps après
l'assassinat du duc de Guise à Blois, ii écrit

« Je n'attends que l'heure de ouïr dire que
l'on aura envoyé étrangler la feue reine de

Navarre. Cela, avec la mort de sa mère, me

ferait bien chanter le cautique de Siinéon. »

L'avéneinent de Henri IV au trône de France

ne changea rien k la destinée de Marguerite
elle se plaignait peu, du reste, de l'abandon où

elle vivait, et fort gaiement elle avait pris

pour amant son geôlier, le gouverneur du cha-

teau d'Usson, Canillac. Henri IV, au plus fort

de sa passion pour Gabrielle, et au moment où

il l'aurait volontiers épousée, essaya d'arra-

cher à Marguerite son consentement néces-

saire au divurce; elle s'y refusa obstinément^
disant en propres termes qu'elle ne céderait

jamais sa place à une p c'est ce que
Brantôme appelle lâcher le mot tout outre.

) Elle donna aussitôt ce consentement lorsque
Henri IV voulut épouser Marie de Médicis,
et le roi lui fit en quelque sorte réparation

des sarcasmes qu'il lui avait jadis adressés, en

la remerciant de son bon procédé. « Aussi

suis-je très-satisfait, lui écrivit-il, de la can-

deur et de l'ingénuité de vostre procédure et

espère que Dieu bénira le reste de vos jours

d'une amitié fraternelle accompagnée d'une

félicité publique qui les rendra très-heureux. »

(21 octobre 1599.) Six ans après, Marguerite

reparut un moment à la cour. Elle se fit bâtir,

rue de Seine, un palais dont les jardins des-

cendaient jusqu'au quai et sur les dépendan-
ces duquel elle fonda le couvent des Petits-

Augustins (actuellement le palais des Beaux-

arts). Elle s'y entoura d'une société de let-

trés, de poôtes, de philosophes,
au milieu

desquels elle acheva sa vie d une façon aussi

brillante qu'elle l'avait commencée. Quoique
bien fanée, car elle appruchait de la soixan-

taine, la face enduite de cosmétiques au point
de se faire venir des érysipèles, elle avait

encore des amants; un de ses ocuyers assas-

sina par jalousie son camarade près du car-

rosse même de Marguerite le poëteMaynartl,
son secrétaire, a chanté cet événement. Elle

fit elle-même son épitaphe en vers. Cette épi-

taphe, gravée sur une tiible de marbre noir,

setrouvait encore en 1790 dans l'église des

Petits-Augustins, qui fut k cette époque con-

vertie en musée historique.,

Murguor.ie de N.« vai i « (MEMOIRESDe), PU-

bliés en 1G58. Ces mémoires de lit première
femme du Béarnais offrent des détails inté-

ressants sur les règnes de Charles IX, de

Henri Ill, et sur les premières années de

Henri IV, de 1565 à 1587. La reine Margot,
comme l'appelait Charles IX, les écrivit dans

la forteresse d'Usson, pour charmer les loi-

sirs de sa retraite forcée. lisse ressentent de

la culture de son esprit et de l'aménité de

son caractère, mais ils sont bien loin de tout

dire ceux qui y chercheraient des révélations

piquantes sur les intrigues amoureuses de la

reine de Navarre, sur ses démêlés conjugaux
et sur les infortunes de quelques-uns de ses

amants verraient leur curiosité déçue. Ce-

pendant elle se met sans cesse eu scène et

elle se peint elle-même d'une façon très-vive,

tout en ne montrant que sou rôle politique de

sœur et de femme de rois ennemis. Ou peut
lui reconnaître le mérite d'une certaine fran-

chise, de cette franchise qui ne doit pas dé-

passerle cercle des convenances. Favorisée

par la naissance, mais victime des combinai-

sons et des intérêts de la politique, jetée en

appât aux protestants à la veille de la Saint-

Barthélemy, toujours forcée de prendre parti
contre son frère ou contre Henri IV, son

mari, elle n'a d'ami que son frère d'Alençon.
Elle se fait son chargé d'ulfuires k la cour;

elle se dévoue à sa fortune; elle travaille à

l'élever; elle intrigue pour lui; elle cher-

che k séduire les gouverneurs des villes

et des forteresses; elle va même en
pays

en-

nemi, et elle raconte ses traverses d une ma-

mère vive et animée, qui révèle en elle un

esprit" d'expédient et d a-propos propre à la

tirer de tous les mauvais pas. Sa relation,

qui s'arrête au règne de Henri IV, est d'une

lecture agréable; son style toujours recher-

ché, même dans ses négligences, se ressent

des préoccupations littéraires de son siècle.

C'est un des produits les plus élégants de la

prose française à cette époque.
.Ce serait une grande erreur de goût, dit

M. Sainte-Beuve, que de considérer ces gra-

cieux mémoires comme une œuvre de natu-

rel et de simplicité; c'en est une bien plutôt
de distinction et de finesse.

L'esprit Ybrille,
mais l'instruction et la science ne s y dissi-
mulent point. Dès la troisième ligne, nous

avons un mot grec « Je louerois davantage e

» votre œuvre, écrit-elle à Brantôme, si elle

ne uielouoit tant, ne voulant qu'on attribue

» la louange que j'en ferois plutôt k laphilaftie

qu'à la raison » k la philaftie, c'est-à-dire à

l'amour-propre. La langue de ses mémoires

n'est pas une exception à opposer à la ma-

nière et au goût de son temps; ce n'en est

qu'un plus heureux emploi. Elle sait la my-

thologie, l'histoire elle cite couramment

Burrhus, Pyrrhus, Timon, le centaure Chi-

ron et le reste. Sa langue est volontiers mé-

taphorique et s'égaye de poésie. Une des

rares distinctions de ses mémoires, c'est

qu'elle n'y dit pas tout, et qu'au milieu de

toutes les accusations odieuses et excessives

dont on l'a chargée, elle reste, plume en

main, femme délicate et des plus discrètes.

Rien ne ressemble moins à des confessions

que ses mémoires. On y trouve, dit Bayte,

beaucoup de péchés d'omission; mais pou-

vait-on espérer que la reine Marguerite y
1 avouerait des choses qui auraient pu la

» flétrir? On réserve ces aveux pour le tri-

bunat de la confession on ne les destine

pas à l'histoire. Tout au plus, en etfet,

quand on est averti par l'histoire et par les

pamphlets du temps, peut-on deviner quel-

ques-uns des sentiments dont elle ne fait que
nous otfrir la superficie et le côté spécieux.

MAKGUEKITli D'AUTRICHE, duchesse de

Parme, gouvernante des Pays-Bas, née à

Bruxelles en 1522, morte en Italie eu 158U.

C'était une fille naturelle de Charles-Quint

et d'une Flamande, Marguerite van Gest. Kilo

épousa, en 1535, Alexandre, duc de Florence,

qui mourut en 1537,et se remaria, l'année

suivante, avec un enfant de douze ans, Oc-

tave Furnése, qui devint duc de Parme et

de Plaisance. Nommée par Philippe II gou-
vernante des Pays-Bas en 1669, elle se cou-
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duisit avec une grande prudence au milieu

de la surexcitation des esprits, obtint le ren-

voi du cardinal Granvelle (1564), qui s'était

rendu odieux aux Flamands, et envoya le

comte d'Egmont à Madrid pour demander à

Philippe II d'adoucir les édits de religion et

de réorganiser les conseils; mais le roi d'Es-

pagne répondit qu'il voulait qu'on poursuivit
avec rigueur les hérétiques et refusa la con-

vocation des états généraux (1565). Cette

réponse et la protestation contre l'établisse-

ment de l'inquisition, connue sous le nom de

compromis des Nobles, rendirent une révolte

imminente. Marguerite dut s'apprêter à com-

battre l'insurrection; mais elle ne cessa de

demander à Philippe de faire des conces-

sions, et fit appliquer avec la plus grande
modération les peines contre les hérétiques.
Une insurrection générale ayant éclaté en

1566, Marguerite prit des mesures énergiques,

réprimu les excès commis et étouffa la ré-

volte. Bien que l'ordre fùt rétabli, Philippe Il

envoya en 1567 le farouche duc d'Albe avec

de pleins pouvoirs qui réduisaient à un vain

titre l'autorité dont Marguerite de Parme

avait été jusqu'alors investie. Cette princesse
crut de sa dignité de se démettre de ses hau-

tes fonctions et alla rejoindre son mari en

Italie, où elle passa le reste de sa vie. Mar-

guerite joignait à un air tout viril, qui la

faisait ressembler à un homme habillé en

femme, des goûts peu en harmonie avec son

sexe. C'est ainsi qu'elle aimait avec passion
la chasse à courre. Elle avait, dit Prescott,
un jugement excellent, une compréhension

prompte; elle s'accommodait avec une grande

souplesse aux exigences de sa position, et

montrait dans la conduite des affaires une

rare adresse, acquise peut-être à l'école des

politiques italiens. »

MARGUERITE D'AUTRICHE, gouvernante
des Pays-Bas, célèbre par ses malheurs et
sa haute capacité politique, née à Bruxelles

en 1480, morte à Malines en 1530. Elle était
fille de Mnximilien d'Autriche. Fiancée d'a-

bord au dauphin de France (Charles VIII),
puis à l'infant d'Espagne, elle faillit périr eu

mer dans une furieuse tempête en se ren-
dant auprès de son fiancé. C'est au milieu de
ce danger suprême qu'elle se composa l'épita-
phe si connue

Ci-git Margot, la gente demoiselle,

Qu'eul deux maris et si morut pucelle.

L'infant étant mort au bout de quelques mois,
Marguerite épousa enfin, en 1501, Philibert,
duc de Savoie, qu'elle perdit après quatre
ans d'une union heureuse. Nommée gouver-
nante des Pays-Bas par son père, elle dé-

ploya de grands talents dans son administra-

tion, assisLa comme plénipotentiaire aux con-

férences de Cambrai (1508) et conclut le
traité avec le cardinal d'Amboise, entraîna
le roi d'Angleterre dans une ligue contre la
France (l5t5), négocia avec Louise de Savoie
la paix dite paix des Dames (1529), et fit

enfin fleurir dans les Pays-Bas l'agriculture,
le commerce et les arts de la paix. Elle com-

posa un grand nombre de poésies, qui sont
restées manuscrites. M. Le Glay a publié sa

Correspondance avec son père (Paris, 1839,
2 vol. in-8°).

MARGUERITE DE FRANCE, duchesse de

Savoie, fille de François Ier( née à Saint-
Germain en 1523, morte a Turin en 1574. Elle

protégea les lettres et vécut entourée des

plus beaux esprits de son temps, Ronsard,
du Bellay, etc. En 1559, aile épousa Emma-

nuel-Philibert, duc de Savoie, et se fit telle-
ment chérir de ses nouveaux sujets, qu'ils la

nommèrent la Mère de. peuples. Bien que
fert belle et très-courtisée, elle avait su con-
server une grande pureté de mœurs, si rare
à cette époque. Les vers composés sur sa
mort ont été recueillis en un volume imprimé
à Turin (1575, in-8°). Marguerite avait eu de

son mari un fils, qui fut Charles-Emma-

nue ler.

PERSONNAGESDIVERS.

MARGUERITE, fille du comte de Hollande
Florent. Elle vivait vers la fin du xm« siè-
cle.

D'après
une légende, Marguerite, ayant

refusé 1aumône à une femme qu'elle accusa
en même temps d'adultère, en fut prompte-
ment punie. Elle accoucha, en 1276 de
365 enfants. Les garçons furent tous nommés
Jean et les filles Elisabeth.Cette légende est

représentée dans un grand tableau qu'on
voit dans un village près de La Haye, et à

côté du tableau se trouvent deux grands
bassins d'airain sur lesquels on prétend que
les 365 enfants furent présentés au

baptême.
Les anciennes annales ne font nullement

mention de cette extravagante tradition, et

plusieurs érudits ont cherché ce qui avait pu
y donuer lieu. AI. Struik, en examinant les

épitaphes de Marguerite et de son fils Jean,

évéque d'Utrecht, a trouvé que la comtesse

était accouchée le vendredi saint 1276, qui
était le 26 mars. Or, dans ce temps, l'année

commençait le 25 du même mois. Lorsque
la comtesse accoucha, deux jours de l'année

s'étaient donc écoulés, ce qui a fait dire

qu'elle mit au monde autant d'enfants qu'ilil

y en avait dans l'année. En effet, l'histoire

donne à Marguerite deux enfants, Jean et

Elisabeth. C'est ainsi que cette fable s'expli-

que et devient un événement ordinaire, qui
ne tient au merveilleux que par une équivo-

que. Les écrivains postérieurs, qui n'ont point
examiné cette circonstance, ont attribué

MARGUERITE, personnage de Faust, drame

philosophique et religieux de Goethe. Un sa-

vant, nommé Faust, rebuté de l'inanité de
ses efforts, donne son âme au diable, à Mé-

phistophélés, à la condition que celui-ci lui

procurera la science et toutes les jouissances

que procure la richesse. Alors les deux com-

pagnons s'en vont de par le monde à la re-
cherche des plaisirs. Marguerite leur appa-
raît c'est la jeune tille innocente et simple,
victime d'une horrible fatalité; elle est pro-

fanée, entraînée au crime, au meurtre, sans

pouvoir presque résister, bien que son cœur
soit, toujours plein d'un céleste amour pour la

vertu, devenue en elle une dérision amère, et

enfin elle meurt-folle sur un échafaud. La

principale scène de ce touchant et terrible

épisode est <:elle de Marguerite à l'église. Mar-
guerite, coupable, comprend que ce n'est plus
aux hommes qu'elle peut demander la paix,

puisque les hommes repoussent ou humilient
| le repentir; elle se réfugie dans une église et

cherche des consolations dans la prière. Mé-

phistophélès l'y poursuit, il lui rappelle les

jours de son innocence, lorsqut> son oœur

était partagé entre les jeux de l'enfance et
l'amour de Dieu; il oppose à ces souvenirs

le tableau de son état actuel; il retrace à son

imagination le tombeau de sa mère, le cada-

vre sanglant de son frère. Les paroles de

Méphistophélès, interrompues par le chant

solennel du Dies irs} portent au plus haut

degré le désespoir de Marguerite, et, lorsque
cette malheureuse perd connaissance, l'émo-

tion est si poignante que le génie du poëte
ne pouvait plus rien ajouter.» »

a Marguerite est simple et touchante, dit

M. Etex, et charmante de beauté et de senti-

ment. La peinture de cette toile est bien

changée elle est beaucoup alourdie et a

pas^ê au noir et au vert. Malgré cela, ce

charmant ouvrage, son chef-d'œuvre pour

beaucoup d'artistes, peut soutenir à lui tout

365 enfants à la comtesse (Journal des Sa-

vants, février 1758).

MARGUERITE D'YORK, fille de George,
duc de Clarence, qui périt dans un tonneau

de vin de Malvoisie, nièce des rois d'Angle-
terre Edouard IV et Richard III, née en

1473, mort en 1541. Elle épousa, au commen-

cement du xvie siècle, Richard Polus ou Ri-

chard Pool, cousin germain du roi d'Angle-
terre Henri VII. Spirituelle, instruite, mais

surtout douée d'une haute sagesse, elle fut

choisie pour être gouvernante de Marie, prin-
cesse de Galles, qui devait plus tard monter

sur le trône. Elle eut par la suite le courage de

reprocher a Henri VIII son divorce avec Ca-
therine d'Aragon,et Henri, prenant pour pré-
texte les lettres que le cardinal Polus écrivait

de Rome à sa mère, accusa Marguerite d'en-

tretenir des relations avec les ennemis de

l'Etat, la fit condamner à mort et, sans égard
pour son âge (Marguerite avait alors soixante

et onze ans), laissa exécuter la sentence.

AIARGUERITE GORDONG, comtesse de

Sorbes, née vers le milieu du xvio siècle,
morte à Anvers en 1605. Fille du marquis de

Huntley, de la maison royale d'Ecosse et

gouverneur de ce royaume après la mort de

Henri Stuart, sous la reine Marie, Margue-
rite Gordong fut unie au comte de Sorbes,
d'une des plus grandes familles d'Ecosse. Ce

mariage avait pour objet de rapprocher deux

maisons rivales dont l'une était à la tête du

parti catholique, l'autre à la tête du parti

calviniste; mais au bout de quelques années

d'une union heureuse, la mésintelligence se

mit entre les deux époux. Le comte de Sor-

bes voulut forcer sa femme à apostasier et,
ne pouvant y parvenir, il la répudia pour se
remarier à quelques jours de là. Marguerite

ayant cherché alors un asile chez ses parents,
la haine du comte de Sorbes se changea
en fureur. A plusieurs reprises, il tenta, mais
en vain, de se débarrasser d'elle par le fer

et par le poison. Marguerite épouvantée alla

chercher un refuge en Br.ibant, auprès d'un

de ses fils qui venait de prendre l'habit de

bure du capucin. Sans ressources, elle fut

obligée de travailler de ses mains, et bientôt»

épuisée par la maladie, elle se vit contrainte
daller mendier de porte en

porte pour ne

pas mourir de faim. Le roi d Ecosse, ayant
été informé de cette grande infortune, en-

voya des secours à Marguerite, qui mourut

peu après.

MARGUERITE, comtesse de Richemont,
mere de Henri VII, roi d'Angleterre. V.

BEAUFORT.

» Marguerite est restée le type de la jeune
fille innocente, de la vertu entraînée fatale-

ment au mal et expiant par sa mort des fau-

tes étrangères à sa volonté.

Murgueriie au rouet, tableau d'Ary Schef-

fer (Salon de 1831', collection Rothschild). Il

y a dans la façon dont l'artiste a compris la

sympathique amante ede Faust une grâce mé-

lancolique et rêveuse pleine de séduction.

Marguerite est assise devant son rouet, im-

mobile elle pleure et songe; sans doute elle

se murmure ces tristes paroles du poëme
« Le repos s'est enfui de mon cœur oppressé,

je ne le retrouverai plus jamais, plus jamais 1>•

Cette tristesse mystérieuse a quelque chose

de communicatifqui vous émeut. L'ensemble

est d'une rare harmonie, et la pose abattue,
les bras qui tombent languissamment les

larmes qui coulent, la tète qui se penche, sont

d'un naturel parfait.

seul la réputation de l'auteur. Ary Scheffer,
dans cette toile de Marguerite au rouet, reste

un artiste à part qui sort de la foule. Ce sim-

ple tableau, placé dans n'importe quelle ga-
crie, assignera à Scheffer une place parmi
les peintres qui ont un lendemain, et qui vi-

vent plus longtemps que les peintres à la

mode dont le genre a prévalu un instant.

Cette fois, Ary Scheffer était complètement

lui, et donnait la mesure de son talent, qui

peut s'exprimer par ces deux mots Ce qui

» part du cœur pour arriver au cœur. »

En 1848, la -Marguerite ait rouet faillit être

incendiée tout le milieu de la toile, le buste,
la tête et les mains, eut à souffrir des attein-

tes du feu; Ary Scheffer a repeint lui-même

les parties endommagées.
La Marguerite au rouet ne fut que la pre-

mière de quatre grandes compositions inspi-
rées à Scheffer par la touchante création de

Gœthe; on peut dire qu'il revint sans cesse

sur ce type, dont il s'était pénétré, et qu'il

s'ingénia jusqu'à la fin de sa vie à lui donner

une expression nouvelle. Il exposa successi-

vement la Marguerite à l'église ou Margue-
rite au prie-Dieu, la Marguerite au sabbat et

la Marguerite à la fontaine, sans compter la

Sortie de l'église et la Promenade" au jardin
où figure encore l'héroïne de Faust. Toutes

ces compositions sont empreintes de la même

tristesse amoureuse et mélancolique; elles

comptent parmi les plus belles œuvres du

maître.

Marguerite Lindsoy, roman du pO5te écos-

sais Atlan Cuningham (1825). M. de Barante

n'a pas dédaigné de faire une préface pour
cette œuvre d'un simple tailleur de pierre

qui sentit ses instincts poétiques se dévelop-

per au milieu de ses travaux manuels, et dont

les chansons puis les romans devinrent vite

populaires. La préface est une excellente

notice biographique, qui nous initie aux in-

spirations toutes spontanées d'un ouvrier

heureusement doué le roman en lui-même

est un des tableaux les mieux tracés des

mœurs de la classe pauvre, à laquelle Allan

Cuningham appartenait. L'héroïne est la lille

d'un ouvrier imprimeur qui habite Edim-

bourg. Le travail du père suffit amplement

pour entretenir sa femme Aiice «t ses en-

fants, Marguerite, Esther qui est aveugle,
et Marion, une pauvre idiote. Seul, son fils

Laurent, le marin, n'est pas à sa charge. Ce

ménage était un modèle, lorsque tout à coup
le père se met à négliger son travail et sa

famille; il prend une maîtresse, s'érige en

réformateur politique et religieux. De ce mo-

ment datent les malheurs des Lindsay et les

épreuves de Marguerite. Grâce à son dé-

vouement, son mari sort de. prison; mais il

délaisse les siens pour suivre sa maîtresse.

Privée de ressources, la pauvre famille est

obligée d'abandonner la maison où s'étaient

écoulés tant de jours paisibles. Marguerite
ouvre une école mais elle ne peut réussir a

la faire prospérer. Elle se réfugie dans une

famille riche qu'elle est obligée de fuir, le

fils delà maison s'étant épris sérieusement

d'elle. Un vieil oncle avare et impie l'abrite

à son tour; elle le réconcilie avec le ciel et

le change si totalement, qu'il l'institue son

héritière. Voilà Marguerite devenue riche;
mais le malheur ne se lasse pas de la pour-
suivre son mari est mort, et elle épouse en

secondes noces un jeune et brillant cavalier;

quelques jours après l'union, elle apprend

qu'il est déjà marié et père de famille, de la

bouche même d'Anna Blantyre, sa première
femme. Ludovic Oswald, voyant son infamie

découverte, s'enfuit, et Marguerite adoucit

les derniers moments d'Anna, minée par la

misère. Elle sert de mère au fils de sa rivale.

Tant de dévoueinp.nt mérite une récompense

Marguerite retrouve son second mari corrigé
°t repentant, et elle, qui avait si bien rempli
ses devoirs envers ses parents, devient à

son tour l'objet de la plus tendre affection de

ses enfants.

Ce roman, reproduit dans notre langue par
une plume exercée est plein de 1 intérêt

qu'éveillent des situations naturelles, ren-

dues plus touchantes par le charme du style,

par la. vérité des sentiments, par la peinture

réelle des scènes de la vie intime.

Marguerite ou Deux amours l'Oman de

Mme Emile de Girardin (1853). Marguerite
est une jeune veuve, et les adorateurs ne lui

marquent pas, bien qu'elle soit mère d'un

bambin de sept ans, qui ne se plait qu'à faire

enrager tout le monde et particulièrement
le cousin de Marguerite, Etienne d'Arzac,

que celle-ci doit épouser prochainement. Le

mariage est presque décidé, lorsqu'un inci-

dent imprévu vient tout changer. Un jour

que Gaston est allé se promener dans le bois

avec un petit camarade, il va être attaqué

par un loup, lorsqu'un coup de fusil, tiré par
une main invisible, étend le loup par terre et

lui sauve la vie. On accourt; on cherche

partout, on veut découvrir quel est le sau-

veur mystérieux de Gaston; mais il a dis-

paru, et Marguerite n'a pas la satisfaction do

lui témoigner sa reconnaissance. Son imagi-
nation travaille et se charge de lui représen-
ter l'inconnu do'ué de toutes les qualités phy-

siques et inorales; à force d'y penser, elle ne

peut s'empêcher de le créer au gré de ses

désirs, et le portrait qu'elle s'en fait ne laisse

pas de nuire un peu dans son esprit à ce

pauvre d'Arzac. C'est bien pire encore lors-

que le mystère se découvre on finit par sa-

voir que le sauveur de Gaston est le comte

Robert de La Fresnaye, sorte de Lovelace

repenti, très-séduisant. A peine s'est-il pré-
senté au château qu'il tombe amoureux de

Marguerite, qui, de son côté, ne peut voir

sans émotion celui à qui elle doit la vie de

son fils; lecomte répond d'ailleurs complète-
ment à l'idée qu'elle s'en émit formée. Voilà

donc une femme, au cœur simple, honnête,

vertueux, qui aime deux hommes à la fois,
car elle n'a aucune raison pour retirer son

coeur à Etienne, et elle en trouve beaucoup

pour le donner à Robert de La Fresnaye.
Etienne finit pourtant par comprendre qu'il
n'est pas le préféré, et, poussant jusqu'au
bout le dévouement, il se résout à une mort

volontaire qui rendra à Marguerite le droit

d'être heureuse avec celui qu'elle aime. Mais

Marguerite devine les motifs de la mort d'E-

tienne, et, accablée de remords, déjà sourde-

ment minée par la maladie, elle meurt à son

tour, «près avoir épousé Robert ira extremis,
ann de donner un père à son fils Gaston.

Telle est la donnée quelque peu paradoxale
de ce roman; au premier abord, on ne veut

pas y croire; on se dit à chaque. page que
l'auteur va trouver un moyen pour tirer Mar-

guerite de la situation impossible où elle se

trouve. Mme de Girardin n'a pas trouvé d'au-

tre issue à l'aventure que ce dénoûment lu-

gubre.

Marguerite Hale OU Nord et Sud roman II

anglais de mistress Gaskell (1855, 2 vol.

in-so). Dans ce vaste tableau de mœurs an-

glaises, l'auteur a voulu opposer, d'un côté
la société du Sud, société aristocratique et

agricole, vivant sous un climat doux, sur un

sol fertile riche en fermes et en jolis cotta-

ges, l'âpre société du Nord, toute manufac-

turière et industrielle; et, d'un autre côté,

une fois qu'elle a transplanté son héroïne dans

les centres manufacturiers du Nord, nous

faire assister à l'implacable lutte de l'ouvrier

contre le patron, du travail contre le capital.
Dans cette région, aux villes toutes neuves

pleines de rumeurs et couvertes de suie, l'ac-

tivité est prodigieuse, et grande la misère.

Les grèves d'ouvriers s'y changent en émeu-

tes. La bourgeoisie y profosse le radicalisme

américain, et la population ouvrière, qui se

croit exploitée, incline, en désespoir de cause,
vers le socialisme et l'athéisme. Le roman de

Mme Gaskell a pour but, et la conciliation de

ces intérêts ennemis, mais indivisibles, et la

fusion du caractère et des mœurs des deux

sociétés (Nord et Sud) en ce qu'il y a de

bon, d'utile et de fort dans chaque groupe

L'action, toute morale au début, s'ouvra par
un tableau d'intérieur, sous le toit d'un pres-

bytère de campagne, où règne la paix do-

mestique. Marguerite, l'héroïne du livre, est

douée d'une àme forte et d'une beauté aris-

tocratique. Elle est née au midi de l'Angle-

terre, dans ces contrées où, suivant l'expres-
sion de mistress Gaskell « l'aristocratie

traîne des
jours

d'une lenteur désespérante
au milieu d un luxe dont elle ne jouit même

pas, empêtrée dans un miel qui l'empêche de

voler et de marcher. Fille d'un ctergyman,

elle a vécu longtemps éloignée du presby-
tère paternel, chez une tante riche, dans un

monde élevé. Néanmoins, elle est sans for-

tune, et, lorsqu'elle revient chez son père, il

lui faut vivre dans la retraite. Bientôt* son

père, tourmenté de quelques doutes sur les

croyances de l'Eglise anglicane, quitte son

presbytère, et Marguerite le suit dans une

ville manufacturière du Nord où il compte
donner à quelques élèves, à des bourgeois

enrichis, des leçons d'histoire et de littéra-

ture. Elle frémit en se voyant au milieu

d'une population inculte et grossière, égoïste
ou corrompue.

Eile se trouve alors en présence de deux

hommes placés aux deux extrémités de la so-

ciété de Milton, la ville où son destin l'a con-

duite. L'uu, M. Tboruton, est un industriel

grave et laborieux, mais inflexible; l'autre,

Higgins, un ouvrier aigri par les privations,

par le scepticisme et par une étude superfi-
cielle des questions sociales. Entre ces deux

adversaires, Marguerite se place comme la

conciliation et la paix. La dignité de son at-

titude, la noblesse de son langage la force

de son intelligence, la grâce aristocratique
de sa beauté séduisent les instincts élevés

de M. Thornton, qui se sent dompté par une

fermeté égale à la sienne. Une grève éclate.

Au milieu de la lutte que Thornton soutient

contre ses ouvriers avec une impitoyable té-

nacité, Marguerite se présente à lui comme

capable de partager ses périls. Dans cette

émeute populaire, si bien décrite par mis-

tress Gaskell, lorsque le flot tumultueux des

ouvriers vient battre le seuil de la maison du

maître, c'est elle qui s'élance entre eux et lui;

c'est elle qui, par son admirable attitude, arrête

et fait reculer la foule ivre de fureur; mais

en même temps c'est elle qui, sans vains dis-

cours, sans laisser paraître un amour qu'elle

ne soupçonne pas encore elle-même, fuit pé-
nétrer dans le cœur d'airain du manufactu-

rier des sentiments d'indulgence et de pitié.
Tel est son rôle auprès de Thornton elle en

a un aussi noble auprès de l'ouvrier Higgins.
A cet homme que les soucis domestiques, la

longue maladie d'une fille bien-année sa

propre misère et la vue de la misère des au-

tres ont irrité contre la société, elle apparaît
comme une lumineuse vision. Elle trouve

pour lui, dans son cœur, des paroles de paix.
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Au che vet de la fille mourante de l'ouvrier, 1
elle est l'amie de l'âme qui s'envole et la

consolation du père désespéré. Lorsqu'il veut

chercher dans l'ivresse l'oubli de sa souf-

france, elle le domine par sa volonté et lui

impose de subir la douleur avec un sérieux

courage. Lorsqu'il maudit aveuglement les

maltres qu'on lui apprend à haïr, elle verse

peu à peu dans cette âme une résignation

jusqu'alors inconnue. Ainsi le patron et

l'ouvrier, enveloppés tous deux, pour ainsi

dire, d'une atmosphère plus douce se com-

prennent, se rapprochent et se réunissent.

Une compassion tendre et douce, une sym-

pathie vive et passionnée pour ceux qui souf-

frent, un amour vraiment maternel de l'en-

fance malheureuse animent les pages de

cette étude. Tous les détails en sont ache-

vés scènes d'intérieur, paysages, descrip-

tions les moindres figures, comme les types

accentués, sont en relief. Ce romiwi montre

combien on peut intéresser, rien que par l'a-

nalyse des luttes morales et des combats in-

times de la conscience.

Marguerite, opéra-comique en trois actes,

paroles de Scribe et Planard, musique de

M. Adrien Boieldieu, représenté à l'Opéra-

Comique le 18 juin 1838. Le livret est trop

chargé d'épisodes tragiques, qui sont tirés

d'une légende allemande. Dans le premier

acte, on a remarqué les couplets en trio On

dit au village qu'il est fort bien fait; le duo

A» bonheur ait plaisir que votre cœur se li-

vre; le finale dramatique avec la ronde Li-

vrons-nous à la danse. Le second acte débute

par un air de soprano plein de sentiment et

qui a obtenu un succès mérité Merci de tous

vos soins; c'est bien, me voilà prête; l'air bouffe

du bailli Ahl vraiment, j'en perds la tète;

qui faut-il donc que j'arrête? et un finale très-

dramatique ont été applaudis. On a entendu

dans le troisième acte une jolie romance Autt

serment qui nous lie, et une aubade chantée

par le chœur dans la coulisâe. Les rôles
ont été crées par Jansenne, Henri, Couderc,
Mlles Rossi et Berthault. L'opéra de Mar-

guerite a eu assez de succès pour promettre
au fils de Boieldieu, qui n'était alors âgé que
de vingt-deux ans, une facile et glorieuse
carrière. Après avoir fuit -représenter un pe-
tit nombre d'ouvrages, il parait avoir re-

noncé ù travailler pour le théâtre et s'être

contenté d'écrire pour les salons. Il y a dans

cette résolution uno défiance de soi-même ou

peut-être un secret de piété filiale que la cri-

tique doit respecter.

v MARGUERITELLE s. f. (mar-ghe-ri-tè-le
diuna. de marguerite). Hot. Marguerite

commune, pâquerette.

MARGUERITTES, bourg de France (Gard),
ch.-l. de cant., arrond. et a 10 kilom. S.-E.
de Nîmes, sur le Vîstre pop. aggl,, i,806hab.

pop. tot., 1,889 hab. Fabrication d'eau-

de-vie, tapis. Aux environs, débris d'anti-

quités romaines, autels et pierres milliaires.

MARGUERITTES (Jean-Antojne Tkissiïîr,
baron dis), littérateur et homme politique
français, né à Nîmes en 1744, guil.otiué à
Paris en 179-1. 11 était maire de Nîmes lors-

qu'il tut nommé député de la noblesse aux
états généraux en 1789. 11 s'y montra hostile
à toute réforme, signa les protestations de la
droite à la rin de la session, fut arrêté en
1793 et condamné, l'année suivante, à la peine
capitale. Il était membre de plusieurs acadé-

mies et cultivait les lettres. On a de lui la
Révolution de Portugal, tragédie (1775, in-8°);
Discours sur l'avènement du roi Louis XVI [

(1775); Instruction sur l'éducation des vers à

soie, etc.

MARGUILLERIE s. f. (mar -ghi- Ile rî;
Il mil. rad, marguillier). Charge de mar-

guillier Il brigue la MARGUILLERts de sa pa-
roisse.

MARGUILLIER s. lit. (mar-ghi-llé; Il mil.
du lut. matricularius, garde-rôle; rad.

matricule, matricule). Membre de la fabrique
ou administration d'une paroisse, d'une con-
frérie Le banc des MARGUILLIERS.

Que feriez-vous, monsieur, du nez d'uu marguil-

(lier ?7

Êncycl. Ce mot désignait primitivement
le garde de la matricule ou du registre sur

lequel était inscrit le nom de chaque per-
sonne qui recevait de l'église, soit des pré-
bendes, soit des aumônes. Ce marguiltier était
un des membres'du clergé régulier ou sécu-
lier. Il est aussi question, à l'époque des Mé-

rovingiens, de clercs inatriculaires ou mar-

guilliers qui recueillaient les enfants expo-
ses aux portes des églises et demandaient

publiquement au peuple si quelqu'un voulait
s'en charger. On donnait encore le nom de

marguiltier a l'aide ou second du sacristain
comme chez les chanoines réguliers de Saint-

Victor, où l'oflice du marguillier était de
sonner les cloches, d'allumer ou d'éteindre
les cierges, d'ouvrir et de fermer les portes
de l'église (Prolégomènes du cartulaire de

Fossoyeurs qu'en termes plus beaux

Dans l'église on nomme bedeaux,
Fermiers de la martjuillerie,
Dont les abus sont induis,
Gros portefaix de confrérie,
Gouffres béants de pains bénits.

(Satire contre tes marg-uiltiers.)

Archives d'une église.

Laissez-moi lui couper le nez.

Reonabd.

Saint-Père de Chartres, § 58). Dans la suite,
le nom de marguillier s'est appliqué à des

laïques, administrateurs des revenus de la fa-

brique. Aujourd'hui, le bureau de chaque fa-

brique se compose de trois marguilliers, choi-

sis au scrutin par le conseil de fabrique, et

du curé, qui en est membre de droit. Le bu-

reau se renouvelle partiellement tous les ans.

Les fonctions du bureau des marguilliers
consistent principalement à dresser le bud-

get de la fabrique, à préparer et exécuter

les délibérations du conseil de fabrique et à

s'occuper de l'administration journalière du

temporel de la paroisse, ainsi que de la no-

mination ou révocation des membres du clergé

inférieur, comme chantres, bedeaux, etc. Il

y a encore quelquefois et il y avait surtout

jadis des marguilliers d'honneur, choisis

parmi les
personnages les plus éminents de

la-paroisse.

J1ÀRGUM, nom ancien de PASSAROVITZ.

MARGUNIO ou MAKGUN1US (Maxime),

théologien et littérateur grec, né à Candie

vers 1523, mort dans la même ville en 1602.

Son père, qui avait fondé une maison de com-

merce à Venise, l'y envoya de bonne heure

pour fiiire son éducation. Margunio se rendit

ensuite à Padoue, où il étudia la philosophie,
la théologie, les belles-lettres, puis établit à

Venise une imprimerie d'où sortirent des

éditions grecques estimées. Un incendie

ayant détruit cet établissement Margunio

partit pour Candie dans l'espoir d'obtenir de

sa famille l'argent nécessaire pour réparer
ce désastre. Mais il échoua, embrassa la vie

monastique s'adonna de nouveau à la théo-

logie puis, fatigué de la monotonie de son

existence, il partit pour Rome, portant avec

lui des ouvrages destinés à réconcilier l'E-

glise grecque avec l'Eglise latine. Pendant

que ces ouvrages étaient soumis à l'examen

d'une commission de cardinaux, Grégoire XII

lui donna, avec une pension, le titre d'évè-

que de Cérigo. Sur ces entrefaites, Sixte V

arriva au pontificat, exigea une profession
de foi d'orthodoxie de la part de Margunio,
et-lui ordonna de comparaître devant le tri-
bunal de l'inquisition. A cette sommation, le

theologien grec prit la fuite, gagna Constan-

tinople, se rendit à Cérigo, puis t Candie, où

Renseigna avec succès fa littérature et fit

ensuite quelques voyages à Venise et à Pa-

doue. Outre des ouvrages de théologie, on a

de lui des Hymnes anacréontiques estimées

(Augsbourg, 1592 iu-8°) et d'autres poésies

grecques, dont quelques-unes ont été insé-

rées dans le Corpus poet arum gra&corum (Ge-

nève, 1606).

MARGUS s. m. (mar-guss). Entom. Genre
de culéuptères hétéromères, de la famille des

taxicornes, comprenant diverses espèces ré-

parties sur plusieurs points du globe.

MARGUS, rivière de l'ancienne Asie cen-

tra !e, dans la Margiane; elle sortait des

monts Paropamisus et se jetait .dans l'Oxus.
Le Margiane parait, en avoir tiré son nom. Il

Nom latin de UiMorawa.

MARGYLITE s. f. (mar-ji-li-te). Chim. Nom

donné a un minéral que l'on rencontre au sud

de la rivière Rouge.

Encycl. La margylite est un oxychlo-
rure cuivrique qui présente l'aspect de la té-
norite. Il nous vient du sud de la rivière

Rouge, daus le voisinage du mont Witchita.

Sa dureté est 3; sa densité, 4,0 4,1. Il fondd

à lit flamme d'une bougie, en prenant une
couleur bleue ou verte. Chauffé sur le char-

bon, il émet des vapeurs de chlorure de cui-

vre, et Unit par laisser un résidu de cuivre

pur. Lorsqu'il est eu poudre, ce minéral est

entièrement soluble dans l'ammoniaque. Il

renferme 54,3 pour 100 de cuivre. 30,2 de
chlore et d'oxygène réunis, et 9,5 d eau.

MARGYRICARPE s. m. (mar-ji-ri-kar-pe).
Bot. Genre de la famille des rosacées, établi

pour des arbrisseaux de l'Amérique tropi-
cale.

MARHEINKIŒ (Philippe-Conrad), théolo-

gien allemand, né à Hildesheim en 1780,
mort en 1846. Il fit ses études à Gœttingue,
devint, en 1804, second prédicateur de l'uni-

versité d'Eriangen, où il fut nommé, en 1806,

professeur extraordinaire de théologie. Eh

1809, il fut appelé à occuper la chaire de la
même faculté à Heidelberg, et passa deux
ans plus tard à Berlin, où, tout en professant
à l'université, il remplit les fonctions de pas-
teur de l'église de la Trinité. Marheineke

est, après Daub, le premier théologien alle-
mand qui ait cherché à faire participer la

théologie au mouvement philosophique mo-

derne. 11a aussi exercé sur le développement
de la même science une grande influence par le
rare talent d'enseignement dont il était doué,
et par ses nombreux, écrits, où éclate une

science profonde. Dans la première édition
de ses Principes de dogmatique chrétienne

(Berlin, 1819), il adhère aux idées de Schel-

Jing mais, de même que Daub, il se conver-
tit plus tard au système de Hegel, et c'est
dans le sens des opinions de ce philosophe

qu'il remania la 2e édition de son livre (Ber-
lin, 1827). Un a encore de lui Symbolique
chrétienne (1810-1814); Histoire de la lie fur-
mat ion allemande (Berlin, 1816-1834), ou-

vrage que l'on croirait écrit par un contem-

porain de Luther, tellement il respire l'es-

prit du xvie siècle; lnstitutiones symbolicx

(1830, 3e édit.); Esquisse de la théologie pra-

(1847) Système de dogmatique chrétienne

(1847); Histoire des dogmes chrétiens (1849).
Ces trois derniers ouvrages ont été publiés

après sa mort par Matthias et Vatke.

MARI s. m. (ma-ri-lat. marilus, mot que
les étymologistes tirent de mas,, maris, mâle.

Cependant Pictet attaque cette dérivation;
il croit que maritus appartient à cette classe

des noms des époux qui ne désignent que
l'homme et la femme en général, et il le

prouve par le féminin marila. II rattache le
mot latin au sanscrit maria, martya, homme

et mortel, martyâ, femme, de la racine mai',
mourir. Il compare aussi le persan mard, ar-

ménien mari, homme, et, au féminin, avec
un sens plus limité, le crétois martis, jeune
fille, et le lithuanien marti, bru, belle-fille).
Homme uni k une femme par le mariage
Bon mari. Mauvais MARI. C'est un excellent

MARI. Un mari n'a guère de rival qui ne soit

de sa main. (La Bruy.) Il semble qu'aujour-
d'hui un MARI se fasse une ridicule houle d'ai-

mer sa femme, et que la tendresse conjugale
soit une pratique bourgeoise, (St-Evrem.) Un

mari porte un masque avec le monde et une

grimace avec sa femme. (Mariv.) Qu'une fois
les femmes redeviennent mères bientôt les

hommes redeviendront pères et maris. (J.-J.

Rouss.) Les femmes font des frais pour tout

le monde, excepté pour leurs marjs. (Muie Ch.

Reybaud.) Le MARI ne doit pas se familiari-
ser avec sa femme il doit familiariser sa

femme avec lui. (M™* A. Esquiros.) Si les

amants font à la passion la part trop l&rge et

trop telle, les mauis la lui mesurent avec une

parcimonie sordide; c'est bien là ce qui les

perd tous. (J. Sandeau.) Un boit maki doit

avoir pour- sa femme la tendresse d'un amant,
la franchise d'un ami, lit vigilance d'un père.

(Stobée.) Le métier de MARI, tel qu'on l'exerce

aujourd'hui, est celui du marchand d'esclaves,

qui va présentant partout une belle femme
jusqu'à ce qu'on la lui prenne. (M^e E. de

Mari ambitieux (le), comédie en cinq ac-

tes et en vers, de Picard (théâtre Louvois,
octobre 1802). Le sujet est scabreux et pour-
rait être repris par A. Dumas ou par M. Sar-

dou. Cléon, le mari ambitieux, a en vue une
fort belle place qu'un protecteur haut placé,
Dulis, semble lui promettre; ce serait uu

• coup de fortune, mais Dulis est bien empressé
autour de Mmo Cléon. Faut-il fermer les

yeux? Le mari penche à s'y résoudre. Son

beau-père, sa femme elle-même l'avertissent
des assiduités intéressées de Dulis; mais il
ne veut rien voir, exige qu'on ait pour
l'homme en place des prévenances, et se
trouve ensuite conduit jusqu'à accepter un

travail qui doit l'occuper toute la nuit, pen-

tique (1837); Système de morale théologique

Gir.)

Oui, je suis son mari, et mari très-marri.

Mouère.

Le moindre bruit éveille un mari soupçonneux.
LA FONTAINE.

n'est rien tel, madame, croyez-moi,
Que d'avoir un mari la nuit auprès de soi.

Molière.

Jaloux et sots, et conduits par le nez,
Ah! les maris seront toujours bernés!

VOLTAIRE.
Ce que le soldat, de son devoir instruit,
Montre d'obéissance au chef qui le conduit;
Le valet a son muttre, un enfant a, son père,
A son supérieur le moindre petit frère,

N'approche point encor de la docilité,
Et de l'obéissance et de l'humilité,
Et du profond respect où la femme doit être

Pour son mari, son chef, son seigneur et son maître.

Molière.

Kam. Mari garçon, Homme qui, bien

que marié, mène la vie de garçon Eh bien!

puisqu'il en est ainsi, j'accepte avec grand

plaisir votre invitation. Un diner de maris

garçons ce sera charmant. (Lavergne.)

Mari commode, Celui qui ferme les yeux
sur la conduite de sa femme.

Syn. Mari, époux. V. Époux.

Anecdotes. V. mariagk.

Mnrt du ta danseuse (LE), roman par M. Er-
nest Feydeau. V. Début à L'OPÉRA (un).

Mari retrouvé (lu), comédie en un acte,
en prose de Dancourt (Théâtre-Français,
IG98). Une aventure arrivée l'année précé-
dente, le procès du sieur de La Pivardière,
qui reparut un mois après la condamnation
de sa femme, convaincue, par les juges de

Châtillon-sur-Indre, de l'avoir fait assassiner,
fournit à Dancourt le sujet de sa pièce. Sous
le nom du meunier Julieji, il peint La Pivar-

dière le bailli de la pièce est lu juge de
Châtillon-sur-Indre. Le mari abandonne sa
maison et sa femme, pour aller vivre avec sa

maîtresse dans la ville voisine; la femme

s'en console avec le garçon meunier. Mais
alors le mari fait croire qu'il est mort et que
sa femme l'a noyé; le bailli la convainc du
crime et la condamne à être pendue, si bien

que, le mari prouvant qu'il est encore en vie,
le juge n'en veut rien croire et prétend ne

pas démordre de son premier avis. La sen-
tence est régulière, donc la femme est cou-

pable, et il n'est pas possible qu'elle n'ait pas
tué son mari. Daucourt a peint avec vérité
les disputes conjugales, toujours amusantes
au théâtre, et le rôle du bailli est superbe.
Cette petite pièce a du mouvement et des
scènes agréables.

dant laquelle sa femme se trouvera à un bal

auquel Dulis a eu soin de les faire inviter.

Cléon commence alors à s'inquiéter de ce

concours de circonstances qui l'ont forcé a

rester uu logis et à laisser à son beau-père
le soin de surveiller la conduite d'un homme
dont il ne peut se dissimuler les vues. Ses

inquiétudes s'accroissent lorsque Montbrun,

espèce de parasite qui lui a facilité l'accès

auprès de Dulis, vieut annoncer que le pro-
tecteur a longtemps parlé à son beau-père,
mais qu'on n'a point vu sa femme. Mme Saint-

Alban, solliciteuse par métier, arrive à son

tour. Elle sort du bal, n'y a point vu la jeune
femme et s'amuse à faire des rapprochements
entre la sortie mystérieuse de Dulis et le

bruit qu'il avait disposé d'une grande place
en faveur de Cléon. L'anxiété de ce dernier

est au comble lorsqu'il voit revenir son beau-

père seul. Il s'emporte alors; mais on lui im-

pose silence en faisant paraître son épouse
en déshabillé et en prouvant qu'elle n'a

point quitté son appartement. Dulis lui-même

vient abjurer son erreur il annonce en

même temps qu'il a disposé de la place solli-

citée par Cléun en faveur de Dorval, dont

les droits étaient plus réels; mais il en offre

une toute semblable à Bordeaux. Le mari

ambitieux-l'accepte, tout en la regardant
comme un exil, et en regrettant peut-être

que la vertu de sa femme lui ait fait perdre
1 autre.

Le principal défaut de la pièce, c'est que
le principal personnage manque de décision;
il est impossible de savoir s'il est jaloux de

sa femme ou s'il accepterait aisément le dés-

honneur en échange do la fortune. En ac-

centuant davantage ce oaractere, Picard

aurait fait une œuvre plus sérieuse, mais il

a craint de mettre en scène un rôle odieux,
et il s'est rejeté sur des détails accessoires,
avec sa verve comique ordinaire.

Maris en bonne fortune (LES) comédie

eQ. trois actes, en prose, d'Etienne (théâtre

Louvois, 1803). Cette pièce ressemble aux

Femmes vengées de Sedaine. Valériu et An-

selme, tous deux Vénitiens et, quoique voi-

sins, ennemis irréconciliables, sont cependant
chacun épris des charmes de la femme de

l'autre. Valério envoie par son valet un bil!et

tendre à Lucile, femme d'Anselme; celui-ci

pi-otite du même commissionnaire pour en

taire parvenir un à Isaure, femme de Valé-

rio. Les deux dames, qui sont amies malgré
la brouille de leurs maris, se communiquent
ces billets, et se promettent de se venger de

leurs infidèles. Elles écrivent à leurs soupi-
rants pour leur donner un rendez-vous, à dix

heures du soir, et l'une passe dans la maison

de l'autre; chacun des époux se croit en

bonne fortune avec sa voisine, et se trouve

avec sa propre femme. Dans cette occur-

rence, le sénat de Veuise, soupçonnant une

trahison, décrete des mesures contre les

gens suspects. Anselme et Valério sont du

nombre. On les cherche; on trouve le pre-
mier dans la maison du second, et le second

dans la maison du premier. On les y* consi-

gne, ainsi que les femmes. Le lendemain, le

procurateur leur permet de sortir. Une grande
scène de jalousie entre les deux ma-

ris, qui s'accusent réciproquement-; enfin, les

deux femmes lèvent les voiles dont elles

étaient couvertes, et punissent ainsi leurs

infidèles, tout eu rassurant leur honneur

alarmé. Ce sujet, traité avec décence et

adresse,-a fourni à l'auteur une intrigue na-

turelle et piquante.

Mari à bonne» fortunes (LIi), comédie en

cinq actes et en vers de Casimir Bonjour

(Théâtre-Français, 30 septembre 1824). On

a peino à croire qu'une pièce aussi vieille de

fond et de forme, que ues vers aussi plats
aient pu être goûtés à une époque si voisine

des succulences romantiques; il en fut ainsi

pourtant. Derville, le héros de la comédie,
est un grand séducteur; on vient de le ma-

rier à la jeune Adèle, et il fait la cour à

toutes les femmes s'écrie

La constance aujourd'hui n'est qu'une abstraction;
C'est un principe, enûn, sans application.

Voila quelle est sa façon de penser et les

beaux vers qu'il trouve pour excuser ses dé-

sordres. Que fera la femme? Il y a près
d'elle un petit cousin qui l'aime tendrement

(comme c est neuf!); timide et vertueux, co

jeune polytechnicien n'ose déclarer sa lluimue;
mais Adèle la soupe, onne; et se sentant un
faible pou:' lui, elle supplie son mari de l'em-
mener en voyage. Ce Casimir Bonjour savait

toujours trouver des combinaisons origina-
les Derville n'y comprend rien et refuse.
Mme Derville exige du Charles qu'il s'éloigne
de la maison, qu'il parte pour les Etats-Unis.
Charles répugne h. s'exiler, II s'y décide ce-

pendant, à condition que sa cousine viendra
la nuit suivante à un rendez-vous. Elle y
consent, et Derville, qui ne s'est douté de
rien et qui était allé, de son côté, chercher
une aventure amoureuse, surprend sa femme
et sou cousin Toutefois, il ne reconnaît que
ce dernier; Adèle s'est cachée, et il s'amuse

beaucoup de ia prétendue timidité du jeune

homme, surpris ainsi il courir le guilledou.
Fendant qu'il en fait des gorges chaudes et
assure qu'il y a certainement un mari de plus
dans la grande confrérie, survient la belle-

mère. Elle connaît les inclinations de saiille

pour le jeune cousin et veut la sauver; elle
raconte à Derville l'histoire d'un mari qui
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tenait le cheval de l'amant, tandis que ce-

lui-ci courtisait sa femme c'est une histoire

tirée des Mémoires du chevalier de Gram-

mont. Derville soupçonne la vérité mais

comme il est sûr de la vertu de sa femme, il

déclare qu'il va revenir à de meilleurs senti-

ments, ann d'éviter dans l'avenir quelque

plus sérieux accroc

Qui néglige sa femme est à moitié trompé,

dit-il sentencieusement. C'est la moralité de

cette comédie.

Mari à la campagne (le), comédie en trois

actes, en prose, de MM. Bayard et de Wailly

(Théâtre-Français, 8 juin 1844). Colombet,
un ex-viveur, s'est marié à une dévote dou-

blée d'une belle-mère, Mme d'Aigueperse, la

plus acariâtre dame de charité qui soit au

monde. En expiation de ses folies passées, il

lui faut faire une rude pénitence, ne souffler

mot, aller à la messe et abdiquer toute vo-

lonté dans les affaires du ménage. Pour se

distraire un peu, il fait venir chez lui un de

ses amis d'enfance, un ofncier de marine,
M. César, qui se met tout de suite à son aise

et dit des grivoiseries au dessert. Ces dames

jettent les hauts cris, on va leur gâter Co-

lombet; vite elles l'envoient à la campagne,

pour le faire échapper aux périls de cette

mauvaise société. Mais M: César a déjà fait

bien des ravages! On voulait marier Pau-

line, la sœur de Colombet, au fils d'un cer-

tain M. Mathieu; César lui persuade qu'elle
ferait bien mieux d'épouser Edmond, qu'elle

aime, et de laisser là ce magot, qu'elle dé-

teste. Quant à Colombet, il a fait semblant

de partir pour la campagne, et il est allé

tout simplement élire domicile chez Mme de

Nohan, une Danaé du quartier Bréda. Il s'y
donne comme célibataire, reprend goût à sa

vie d'autrefois et même fait vaguement en-

trevoir à la belle la possibilité d'un mariage.

César, qu'il mène chez elle, se trouve en

pays de connaissance, car Mme de Nohan est

une de ses anciennes; mais elle le supplie
d'être sage, car elle compte bien se faire

épouser. Et César de rire. Là-dessus, deux

dames quêteuses, patronnesses de bonnes

œuvres, se présentent; c'est Mme d'Aigue-

perse et Mme Colombet, assez surprises de

rencontrer là César. Leur stupeur est au

comble lorsqu'une porte s'ouvre avec fracas

et que Colombet en personne arrive en chan-

tant à pleine gorge

Cent esclaves ornaient ce superbe festin 1

Arrêté court dans son récitatif, il balbutie

des excuses incohérentes et ne sait comment

expliquer sa présence en ces lieux. Mme de

Nohau elle-même manque de s'évanouir en

apprenant que son Anatole est marié. César

explique à l'oreille de Mme Colombet qu'il
est temps qu'elle reprenne son mari, en lui

rendant la maison plus gaie, faute de quoi il

ira chercher ses distractions ailleurs. La

jeune femme comprend, et, pour commencer,
donne un bal à l'insu de sa mère qui survient,
avec son air pincé, au beau milieu des con-

tredanses; bien plus, M. Mathieu est congé-
dié et Pauline épousera Edmond.

Cette .pièce est amusante, bien conduite et

l'une des meilleures do celles qui out été

faites dans la manière de Scribe.

Mari confondu (le), sous-titre d'une comé-

die de Moliere intitulée Georges Dandin. V.

Georges.

MuH do la Fauvette (le), opéra-comique
eu un acte, paroles de Villeneuve et Veyrat,

musique de Charles Dufort, représenté sur

le theàtre de la Renaissance au mois de fe-

vrier 1840. Ou a remarqué dans cet ouvrage
un trio d'une bonne facture. Mme Atala Beau-

chêne en a chanté le rôle principal.

Mari au bal (lk), opéra-comique en un acte,

paroles de M. Emile Deschamps, musique u'A-

médée de Beauplan, représenté à 1 Upéra-

Comique le 25 octobre 1845. Le titre indique

suffisamment l'intrigue de la pièce. M. l)u-

bourjet revient à temps du bal de l'Opéra pour
éviter les conséquences d'un duo passionné

que M"10 bubourjet chante avec un jeune

voisin, pour se consoler de son abandon. La

musique de cet ouvrage renferme quelques
mélodies heureuses, mais l'instrumentation

eu est pauvre et accuse l'inexpérience du

compositeur de romances. Moreau-Suinti aa

bien joué le rôle du mari conliant; celui de

Mme Dubourjet a été chanté par Mme Martin.

Mari bous le «avoir (le), opérette en un

acte, paroles de MM. Huiévy et Jules Ser-

vières, musique de M. de Saini-Reiny, re-

présentée au théâtre des Bouffe s-Parisiens le

ai décembre 1SG0. Sous ce pseudonyme, M. le

duc de M. a fait exécuter une partition de

sa composition sur une comédie spirituelle.
Sans le savoir, probablement, les auteurs ont

mis en scène le testament d'Eudumi dus.

M. Chauvaroux est parti pour les Indes avec

son neveu Floreatan. Un ue ses amis en mou-

rant lui lègue sa fille, et, ne doutant
pas

de

l'acceptation de Chauvaroux, veut qu Antoi-

nette prenne immédiatement le nom de son

futur mari. A son retour, l'ami marié sans le

savoir ne demande pas mieux que d'être l'exé-

cuteur testamentaire; mats il surprend son

neveu Florestan aux pieds d'Antoinette, et

il consent volontiers à la substitution dé per-
sonne. M. le duc était mieux versé dans la

rédaction des notes diplomatiques que dans

l'arrangement des notes de la gamme.

Mais vous leur fîtes, monseigneur,
En les croquant, beaucoup d'honneur.

Potel, Desmonts, Mlle Chabert ont chanté

cette opérette élégamment tournée d'ail-

leurs.

MARI (Alexandre), peintre italien, né à

Turin en 1650, mort à Madrid en 1707. Il cul-
tiva à la fois la poésie et la peinture, acquit
de la réputation à Milan par l'habileté avec

laquelle il composait des allégories et imitait
les tableaux des maîtres, puis se rendit en

Espagne, où Philippe V le chargea de nom-

breux travaux. On cite parmi ses tableaux

un Trait de saint Philippe Benizzi, à Bolo-

gne le Christ avec saint Sébastien et saint

Jïoch, à Parme.

MARIA, lie de l'Océanie, dans la Mélané-

sie, sur la côte E. de la terre de Van Die-

men, par 42° 44' de latit. S. et 145« 50' de

longit. E.; 20 kilom. sur 12. Pêche de phoques
sur les côtes. Cette île fut découverte en

1642 par Tasraan.

MARÏA-CAPUA-VETERE (SANTA-), ville duu

royaume d'Italie, province de la Terre de

Labour, district et à 7 kilom. N.-O. de Ca-

serte, chef-lieu de mandement et de circon-

scription électorale; 18,161 hab. Siège d'une

cour criminelle et d'un tribunal civil. Restes
d'un amphithéâtre, d'une galerie souterraine

et d'un arc de triomphe placé sur le chemin

de Capoue.

MARIA-DE-BETENCURIA (SANTA-), bourg
de l'archipel des liés Canaries, chef-lieu de

l'lie de Fortaventure; 550 hab. Elle porte
aussi le nom de Béthencourt, qui occupa le

premier les Canaries.

MARIA- Dl- LEUCA (SANTA-), ville du

royaume d'Italie, province de la Terre d'O-

trante, district et à 45 kilom. S.-E. de Galli-

poli, près de l'ancien cap Leuca 4.230 hab.

Siège d'un évêché suffragant d'Otrante.

MAÏUA-DI-LOCORD1A (SANTA-), bourg et

commune du royaume d'Italie, dans l'île de

Sicile, province et district de Catane, man-
dement de Paterno; 2,749 hab.

MAR1A-DI-SALA (SANTA-), bourg et comm.
du royaume d'Italie, province de Venise,
district et mandement de Mirano; 3,290 hab.

MARIA-1N-DUNO (SANTA-), bourg et com-

mune du royaume d'Italie, province et dis-
trict de Bologne, mandement de Castelmag-
giore 3,858 hab.

AIARIA-IN-AIONTE(SANTA-), bourg et com-

mune du royaume d'Italie, province de Flo-

rence, district de San-Mimato, mandement

de Fucecchio; 3,878 hab.

MAR1A-LA-LONGA (SANTA-), bourg et com-

mune du royaume d'Italie, province d'U-

dine, district et mandement de Palma
2,059 hab.

MAR1A-NUOVA (SANTA-), bourg et com-
mune du royaume d'Italie, province et dis-
trict d'Ancône, mandement d'Iesi; 2,405 hab.

MARIA-SICHÉ (SANTA-), bourg de France

(Corse), ch.-l. de canton, arrond. et à 34 ki-

lom. d'Ajaccio; 607 hab. Ruines du château
de Sampîero; tour de Vannina.

MARIA, nom de plusieurs reines de Portu-

gal. V. Marie.

MARIA (Jean), surnommé te Faiconetto,
architecte et peintre, né à Vérone en 1458,
mort en 1534. Il étudia la peinture et l'archi-

tecture, se mit à dessiner tous les restes de

l'antiquité, tous les anciens monuments qu'il
trouva à Vérone, à Rome, où il habita pen-
dant douze ans, et à Naples, s'établit ensuite à

Padoue, et s'y lia d'amitié avec Cornaro, no-

ble vénitien, dans la demeure duquel il vé-

cut pendant vingt-deux ans. C'est alors que
Maria construisit à Padoue la magnifique

loge du palais Cornaro, deux des portes de

la ville, la porte dorique du palais du com-

mandant de la province, travaux remarqua-
bles par la grandeur et la pureté du style.
Nous citerons aussi de cet artiste habile les

dessins de l'église de Sainte-Marie-des-Grâ-

ces, un des plus beaux monuments que pos-
sède Padoue. Jean Maria a laissé peu de

peintures, mais elles sont estimées, particu-
lièrement ses fresques. -Son frère, Jacques

Maria, s'adonna à la peinture, exécuta de

nombreux ouvrages à Vérone, Roveredo, etc.,
et excella surtout à peindre les animaux et

les fruits. On a de lui des dessins coloriés

très-estimes.

MARIA (Hercule m), peintre italien, sur-

nommé Ereoiiuo de Guido, né à Bologne,
mort à Rome il vivait dans la première
moitié du xvnc siècle. Il prit des leçons du

célèbre Guide, dont il s'assimila* complète-

ment le style, et qui le chargea a plusieurs re-

prises de reproduire ses compositions. Maria

se rendit à Rome, où son talent et surtout

son étonnante facilité d'exécution lui tirent

donner par Urbain V11I le titre de chevalier.

MARIA (Francesco di), peintre italien^né
à Naples en 1623, mort en 1690. Elève du

Domiuiquin, il adopta la manière de sou
maî-j

tre, et lui ressembla dans toutes les qualités

que l'art et le travail peuvent donner. Cet

artiste travaillait avec lenteur et difficulté.

On cite parmi ses meilleurs ouvrages le Mar-

tyre de saint Laareret, qu'il a peint pour les

conventuels de Naples, et des portraits fort

remarquables par le naturel et la vie. Luca

Giordano a dit avec beaucoup d'exagération

qu'en s'épuisant à faire des os et des mus-

cles, il parvenait à produire des figures bel-

les et vraies, mais insipides.

MARIA (Henri-Antoine DE LA Fite-), réfor-

mateur religieux, né à Pau en 1679, mort en

1727. Issu d'une famille protestante d'origine

italienne, il se convertit au catholicisme,

entra dans l'ordre des bénédictins, et fut

nommé en 1705 abbé commendataire du mo-

nastère de Saint-Polycarpe, près d'Aleth.

Lorsqu'il s'y rendit, il y trouva un petit nom-

bre de religieux vivant dans le plus scanda-

leux désordre. Il voulut mettre un terme à

leurs déportements et rétablir la stricte ob-

servance de saint Benoît mais alors tous ses

religieux le quittèrent. Ce fut avec grand'-

peine que Maria parvint à attirer dans son

abbaye quelques moines du prieuré de Per-

recy. Il mourut épuisé par les austérités.

Son frère, mort en 1747, prit l'habit dans le

monastère de Saint-Polycarpe, se montra ar-

dent janséniste, et j'rit parti pour les appe-
lants de la bulle Unigenitus.

MARIA (DE), jurisconsulte, avocat au par-
lement de Navarre; il vivait au xvnie siè-

cle. Il est l'auteur d'un important ouvrage,
écrit de 1730 à 1750, et resté manuscrit, Sur

le for et les coutumes du Béarn. On ne sau-

rait s'occuper des libertés, de la législation
et des coutumes du Bèarn sans étudier ce

manuscrit, dont la cour de Pau possède un

exemplaire de 552 pages, avec quelques bon-

nes annotations marginales.

MARIA (Dominique Della-), compositeur

français. V. Della-Maria.

MARIA STELLA, femme française se pré-
tendant soeur de Louis-Philippe. V. NEWBO-

ROUGH.

Maria Padilla, tragédie d'Ancelot. V. PA-

DILLA.

MARIABLE adj. (ma-ri-a-ble rad. ma-

rier). Fam. Que Ion peut marier; qui est en

état d'être marié Les filles ?ie seront bientôt

plus mariables, faute de candidats pour le

mariage.

MARIA-CAPRA s. m. (ma-ri-a-ka-pra). Or-

niitu Espèce de traquet de l'île de Luçon.

MARIAGE s. m. (ma-ri-a-je-rad. marier).
Union d'un homme et d'une femme, faite dans
les formes légales S'unir par le MARIAGE.

Contracter MARIAGE. MARIAGE civil. MARIAGE

religieux. Mariage nul. MARIAGE valide. Le

MARIAGE est une forteresse assiégée ceux qui
sont dehors veulent y entrer, et ceux qui sont

dedans veulent en sortir. (Prov. chinois.) Je

loue le mariage parce qu'il enfante des vierges;

c'est une épine qui porte des roses, une terre

qui rend de l'or, une huître à perles. (St Jé-

rôme.) C'est une religieuse liaison et dévote

que le MARIAGE;voylà pourquoi le plaisir qu'on
en tire ce doibt dire un plaisir retenu, sérieux

et tneslé à quelque austérité. (Montaigne.)

Quand les jeunes filles auront passé par le MA-

riage, elles verront qu'il n'y a pas de quoi rire.

(M'»e de Maint.) Le meilleur mariagu expose
à des hasards. (J.-J. Rouss.) Dans les MARIA-

ges de hasard qu'on fait à Paris, la fidélité
des femmes répugne souvent à la nature, à la

raison, ou pourrait presque dire aux principes
de justice. (La Fayette.) On a évalué à un ving-
tième les MARIAGES exempts de regrets amers.

(D. Stern.) Le MARIAGEest un lien que l'espoir .r

embellit, que le bonheur conserve et que le

malheur fortifie. (Alibert.) £e mariage établit

l'homme dans ses droits, la société dans la rè-

gle et le genre humain dans la vertu. (A. Mar-

tin.) Le MARIAGE est le sacrement de la jus-

tice, le mystère vivant de l'harmonie univer-

selle, la forme donnée par la nature même à la

religion du genre humain. (Proudh.) Le MA-

riage est une greffe cela prend bien ou mal.

(V. Hugo.) Le MARIAGE a le double mérite de

donner à l'amour la force d'une loi, et lit loi

la douceur d'une affection. (St-Marc Girard )

On a beau rire, faire des vaudevilles, des phy-

siologies et des chansons contre l'hymen et ses

avaries, il y a dans le MARIAGE un prestige
indestructible. (Mme E. de Gir-.) Le MARIAGE

doit incessamment combattre un monstre qui
dévore tout l'habitude. (Balz.) On n'a pas en-

core inventé de boussole pour naviguer sur la

haute mer du MARIAGE. (H. Heine.)

Puisque le mariage est pesant quelquefois,

II faut donc que l'amour en allège le poids.

PONSARD.

Apport de chacun des époux Le MA-

RIAGE de la future est bien supérieur au MA-

riagk de son fiancé.

Fig. Réunion, association, mélange On

peut regarder la fortune jointe à l art de

jouir comme un MARIAGErare et bien assorti.

(S. Dubay.) Les Mauresques adoreat le MA-

riage des beaux vêtements, des fleurs et des

bijoux. (Feydeau.)
Fam. Mariage sous la cheminée, Union

secrète, contractée sans l'accomplissement

des formalités légales. 11 Mariageen détrempe,
Commerce illicite ayant l'apparence d'une

union véritable.

Faire un mariage, Le célébrer, en pré-
sider la cérémonie Le maire a déjà fait dix

mariages aujourd'hui. HAmener les époux à

le contracter 11 »'est pas toujours prudent
de faire des MARIAGES; on a souvent à s'en

repentir.
Faire un bon mariage, Contracter une

union avantageuse.

Prov. Les mariages sont écrits dans le

ciel, Les mariages s'accomplissent selon les

décrets de la Providence. IlAu mariage et à

la mort le diable fait son effort, La médisance

s'exerce surtout sur les personnes qui se ma-

rient et sur celles qui meurent. IlAutant de

mariages, autant de ménages, Les personnes
mariées ensemble ne doivent pas vivre chez

les parents de l'une d'elles, mais former uu

ménage séparé.

Jurispr. Mariage réchauffé, Se disait

autrefois pour Mariage d'un veuf ou d'une

veuve. Il Mariage clandestin, Celui qui est

contracté sans la publicité requise, notaln-

ment sans publication de bans ou sans té-

moins Les MARIAGESCLANDESTINSétaient 7iuls

quant aux effets civils, bien qu'ils fussent quel-

quefois confirmés quant à l'alliance. (Complém.
de l'A cad.)

Un refus eût fait, possible,
Qu'on eût vu quelque beau matin

Un mariage clandestin.
LA FONTAINE.

IlMariage de conscience, Mariage entre des

personnes qui vivaient déjà maritalement, et

qui veulent régulariser leur union. IlMariage
secret ou de conscience, Mariage où les for--

malités ont été remplies, mais secrètement

Les MARIAGES DE CONSCIENCE n'étaient légi-
times qu'aux yeux de la reliyion. (Complera.
de l'Acad.) IlMariage inégal, Mariage entre

noble et roturier Les MARIAGES inégaux

étaient valables; mais toutes les conventions

portées aux contrats pouvaient ètre annulées.

(Compléin. de l'Acad.) IlMariage morganati-

que, à la morganatique, ou Mariage de la main

gauche, Union légitime contractée entre un

noble et une roturière, entre un prince et

une femme de condition inférieure, et qui n'a

pas les mêmes effets que le mariage fait entre

personnes du même rang Le MARIAGEMOR-

GANATIQUEest encore en usage dans certaines

cours d'Allemagne. Ulfeldt fut favori de Chris-

tian IV, roi de Danemark, qui le fit grand
maître de ses royaumes, et de plus son gendre
en lui faisant épouser Eléonore, sa fille, qu'il
avait eue d'un MARIAGE DE LA MAIN gauche.

(Bayle.) IlMariage à la gaumine, V. gaumink.

IlMariage à mort-gage, Mariage à l'occasion

duquel un père et une mère donnaient une

terre a leur enfant, en se réservant le droit

de la racheter, Il Mariage par paroles de pré-
1-

sents, Celui où les parties contractantes, après
s'être présentées à l'égiise pour recevoir la

bénédiction nuptiale, déclaraient, sur le re-

fus de l'ecolés antique, en présence des no-

taires amenés par elles, qu'elles se prenaient

pour conjoints, et requéraient lesdits notaires

d'en donner acte. Il Mariage par échange,

Celui qui était contracté entre personnes
serves appartenant a deux seigneurs diffé-

rents, et à la suite duquel le seigneur de l'é-

poux donnait à l'autre seigneur une serve en

échange de l'épouse. Il Mariage avenant, Dot

qu'une fille noble, orpheline, qui se mariait,

pouvait exiger de ses frères. Il Mariage à

temps ou à essai, Sorte de concubinage régu-

lier, contracté pour un certain laps de temps,
à l'expiration duquel il pouvait être prorogé é

ou dissous, selon le désir des conjoints, IlMa-

riage encombré Aliénation indûment faite

des biens de la femme. IlBref de mariage en-

combré, Bref au moyen duquel la femme était

réintégrée dans ses biens. n Mariage divis ou

Mariage distinct et sépare, Dot d'une tille dis-

tinguée du reste des biens de ses parents. |]

Devoir ou Service de mariage, Nécessité où se

trouvait une iille ou une veuve, ayant moins

de soixante ans et possédant un fief de corps,
de se marier pour faire rendre au seigneur
les services attachés à ce fief, sans quoi elle

devait une indemnité au seigneur.

Théol. Sacrement institué pour sancti-

fier l'union de l'homme et de la femme En

élevant le MARIAGEà la dignité de sacrement,

Jésus-Christ nous a montré la grande figure
de son union avec l'Eglise. (Chateaub.) Il Ma-

riage mixte, Mariage entre orthodoxe et hé-

rétique, il Mariage in extremis, Mariage con-

tracté pendant que l'une des parties est à son

lit de mort.

Hist. Mariage du doge avec l'Adriatique,
Cérémonie qui avait lieu tous les ans à Ve-

nise, le jour de l'Ascension. IlMariage répu-

blicain, Supplice imaginé à Nantes par Car-

rier, qui, après avoir fait attacher ensemble

un homme et une femme, les faisait jeter
dans la Loire.

Anc. cout. Nom que les jurés cordiers

donnaient à la corde qu'ils étaient tenus de

fournir au bourreau de Paris pour étrangler
les criminels.

Jeux. Nom d'un jeu de cartes, où l'un
des principaux avantages est de réunir dans

sa main un roi et une dame de même cou-

leur. JI Au même jeu, Réuniou d'un roi et

d'une ùame de même couleur dans la main

d'un joueur. IlMariage sur table, Celui qui a

lieu quand le joueur qui donne les cartes a

retourné le roi et tient la dame dans son jeu,
ou réciproquement, Il Mariage de rencontre,
Levée coniposée d'un roi et d'une dame de la

même couleur Ordinairement, les mariages

DE rencontre Ht? se comptent pas. (Compléui.
de l'Acad.)

Mar. Réunion de deux cordages par des

amarrages plats. IlAddition d'un morceau de

toile à la couture d'une voile.

Techn. Entre-croisement de brins de

soie qui s'enroulent pendant le dévidage, ce
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qui nuit à l'opération, n Action de sceller des

bandes de marbre bout à bout sur une dalle,

pour les diviser d'un même trait de scie.

Alchim. Mariage philosophal, Union du

soleil et de la lune dans la mercure hermé-

tique.

Encycl. La grande question du mariage
a des aspects extrêmement nombreux et va-

riés nous croyons cependant avoir abordé,

aux mots célibat et divorce, les principaux

problèmes que soulève l'union conjugale. Ce

qu'il nous reste à examiner ici n'a plus ce

caractère général et élevé propre à ces deux

questions capitales, qui considèrent le ma-

riage à ses points de vue les plus intéres-

sants son importance sociale et son indisso-

lubilité. Toutefois, les questions que nous

avons encore à traiter offrent un très-grand
intérêt pratique et exigent un certain déve-

loppement.

Hygiène et physiologie. Nous n'aborde-

rons pas ici, au point de vue de l'hygiène, la

question de l'union des sexes; nous ne nous

demanderons pas si le célibut et la virginité
sont favorables ou nuisibles à la conservation

de la santé. Si nous abordions cette question,

qui n'appartient pas précisément à la ques-
tion du mariage, nous la voudrions placer

plus haut peu nous importe, dirions-nous,

que l'abstinence conserve quelques années

de plus ou abrége de quelques années une

vie inutile; la vie individuelle est de peu

d'importance dans l'économie des lois de la

nature; la conservation de l'espèce est, au

contraire, d'une importance capitale, toutes

les autres fonctions lui sont absolument su-

bordonnées. Le terme naturel de la vie est le

terme .même de la faculté reproductrice, et

tous les êtres organisés sont appelés à cesser

d'être quand ils cessent de pouvoir se pro-

pager. Si donc, par des artifices contre na-

ture, l'homme parvenait à prolonger son

existence au delà de cette limite, nous ne

devrions attacher aucun intérêt à ce procédé
destiné à frustrer la nature.

Mais, nous le répétons, la reproduction de

l'espèce n'étant nullement attachée à la for-

malité du mariage, nous ne pourrions aborder

cette question sans sortir de notre sujet.
Une autre question qui s'y rattache plus

directement, mais que nous ne traiterons pas

longuement non plus, parce qu'elle est évi-

demment très-simple, c'est cell6 de la propa-
gation des affections contagieuses par les

rapports .matrimoniaux. Il n'est pas douteux

que cette propagation soit ici dans des con-

ditions d'activité toutes particulières. En
dehors des rapports sexuels, qui offrent le

moyen le plus certain de la propagation des

virus, contact des muqueuses, respirer
le même air, vivre de la même vie, absorber

pendant les longues heures de la nuit le
souffle l'un do l'autre, c'est offrir une sin-

gulière facilité à la communication des mias-
mes contagieux. La facilité est même si

grande, que les moyens de préservation se-
raient absolument inefficaces si la cohabita-
tion était jugée indispensable, comme il ar-

rive presque toujours par des raisons de
nécessité ou de convenance. Donc, impuis-
sant a empêcher, le médecin doit s'efforcer

uniquement de prévenir. Malheureusement,
le médecin n'est guère consulté sur les con-
venances d'une union conjugale. Les admi-
nistrations demandent des certificats de vac-
cine pour prévenir un cas presque imaginaire
de contagion; mais les familles ne croient

pas à la nécessité d'une constatation médi-
cale pour empêcher leurs enfants d'être sû-

rement empestés. Et pourtant, la nécessité

de ne contracter mariage qu'avec une per-
sonne saine est d'autant plus évidente que
celui qui se marie dans d'autres conditions

joue non-seulement sa santé et sa vie, mais
la santé et la vie des enfants qu'il mettra au

monde; car si la contagion est à peu près
'certaine entre conjoints, elle est encore plus
inévitable entre les parents et les enfams.

Le fait nous paraît trop évident pour qu'ilil

soit nécessaire d'insister.

Mais une question moins certaine, et qui,
par conséquent, nous arrêtera plus longtemps,
est celle des effets que l'on attribue à la con-

sanguinité des parents..Disons tout d'abord

que cette question, qui, dans ces dernières

années, a eu un grand retentissement, a été
mal engagée. Résolue d'avance par l'Eglise,

qui prohibe les unions entre parents, par
1 Etat, qui a confirmé les prohibitions de l'E-

glise, elle a été introduite par des gens inté-

ressés à la justification des prescriptions lé-

gales et poursuivie par des gens qui jugeaient
à propos de saper les lois de l'Eglise. Quant
aux indifférents, ils se sont plus d'une ibis
laissé entrainer par les arguments des uns
ou des autres, acceptant légèrement les faits
ou les contrôlant incomplètement. Il est donc

indispensable d'aborder la question sans parti

pris, dans le seul but d'arriver, s'il se peut,
a la constatation de la vérité. Disons tout
d'abord qu'il n'est pas à propos de chercher
une raison naturelle, une convenance physi-
que aux prescriptions religieuses, qui sont

généralement basées sur des raisons mysti-

ques inaccessibles à la raison. En prohibant
le mariage entre consanguins, l'Eglise s'est
si peu préoccupée de la saine constitution
des enfants, qu'elle a étendu cette prohibition
à la parenté par alliance et même à la pa-
renté spirituelle, -évidemment indifférentes
l'une et l'autre à la saute des enfants. Donc

Chazarain et Landes, par des recherches

faites à l'institution des sourds-muets de Bor-

deaux, ont formulé des conclusions analogues.
Mais Bourgeois, dans sa thèse inaugurale,

s'efforce de renverser à l'aide de faits néga-
tifs les faits positifs avancés par Devay,
Rilliet et Méniére. Il raconte avec détail

l'histoire fort curieuse d'une famille de

41G membres issue d'un couple de cousins,
dont l'alliance remonte à cent trente uns. Ces

416 membres sont les produits de 91 unions

fécondes, dont 1G consanguines superposées.
M. Bourgeois n'a pas constate dans cette fa-

1 mille ,les avortements, les retards de con-

1 ception dont a parlé Rilliet; la santé des pro-
1 duits n'a rien laissé à désirer. C'est à peine

si, dans une longue succession de généra-

tions, on trouve quelques cas d'épilepsie,

d'imbécillité, d'aliénation mentale,de phthisie,
de scrofule. On n'observe ni monstruosité, ni

idiotie, ni surdi-mutité, ni paralysie. Sur

05 enfants nés des unions consanguines,
8 seulement succombèrent avant luge de

sept uns à différentes maladies; il n'yeut
donc qu'une perte de l sur 8,1 au lieu de

1 sur 2,77 que donne Duvillard. Pour les au-

tres enfants issus des alliances consangui-
nes, la perte fut de 1 sur 6,40. Des 57 autres

enfauts, 20 succombèrent entre vingt-sept et

soixante ans; les autres dépassèrent cet âge
et plusieurs vécurent plus de quatre-vingts
ans. Au total, la vie moyenne dans cette fa-

mille fut, pendant les celit trente années, do
39 ans 32 centièmes.

la question de la consanguinité peut être en-

visagée en dehors de tout préjugé religieux,
et si l'on arrivait i lui reconnaître une in-

fluence pernicieuse, on devrait se garder de

croire que cette considération a inspiré à

l'Eglise l'empêchement de parenté. En réa-

lité, l'Eglise a trouvé cet empêchement dans

une foule de législations civiles, et se l'est

approprié en l'étendimt, en le modifiant, en

le réduisant même dans certaines limites aux

proportions d'une loi fiscale.

En dépit de sinistres avertissements, nous

voyons en France, chaque année, 3,000 a

4,000 mariages^ se contracter entre proches;
d'un autre côté beaucoup de personnes,

après ;ivoir eu les mêmes velléités, hésitent

ou s'abstiennent en présence d'aftirmations

pessimistes. Plusieurs conseils généraux ont

sollicité l'intervention de la loi pour arrêter

un mal qui, dans quelques localités, passe

pour avoir atteint des proportions inquié-
tantes. Dans plusieurs Etats de l'Union amé-

ricaine, la législature en est même venue a

interdire formellement et sous des peines sé-

vères les mariages consanguins. Et pourtant
un désaccord complet existe dans la science

sur cette obscure question. Tandis qu'un

grand 'nombre d'hygiénistes se prononcent
ouvertement contre les mariages entre pro-

ches, d'autres taxent leurs craintes de chi-

mériques et cherchent à représenter les

unions consanguines, non-seulement comme

inoffensives, mais même comme avantageu-

ses.

Dans une note publiée en 185G, Rilliet de

Genève disait que l'abaissement de la force

vitale, conséquence de l'union entre proches

parents, se traduit par des résultats variables

dans leur fréquence, leur forme et leur de-

gré. En voici l'énumération. Relativement

aux parents 10 absence de conception
2o retard de la conception 30 conception im-

parfaite (fausses couches). Relativement aux

produits 1<>produits imparfaits (monstruo-

sités) 20 produits dont la constitution physi-

que et morale est imparfaite 3» produits plus

spécialement exposés aux maladies du sys-
teme nerveux, et, par ordre de fréquence,

l'épilepsie, l'imbécillité ou l'idiotie, lit surdi-

mutité, la paralysie, les maladies cérébrales

diverses; 4° produits lymphatiques et pré-

disposés aux maladies qui relèvent de la dia-

thèse scrofulo-tuberculeuse 5*> produits qui
meurent en bas âge et dans une proportion

plus forte que les enfants nés sous d'autres

conditions; 6° produits qui, s'ils franchis-

sent la première enfance, sont moins aptes

que d'autres à résister à la maladie. Du

reste l'auteur reconnaît 1° que, dans une

même famille tous les enfants peuvent

échapper à l'action de la consanguinité, mais

il ajoute que le fait est très-rare: 2° que,
dans une famille, les uns sont frappés, les

autres sont épargnés; que ceux qui sont at-

teints ne le sont presque jamais tous de la

même manière. Ainsi, ils ne sont pas tous

épileptiques, tous sourds-muets, tous paraly-

sés, tous scrofuleux; mais ils sont diverse-

ment influencés, soit pour le fond, soit pour
la forme, soit pour le degré.

Ménîôre, ancien médecin de la maison des

sourds-muets de Paris, dans un travail lu à

l'Académie de médecine le 29 avril 1856, sou-

tient que la cause la plus fréquente de la

surdi- mutité réside dans les mariages entre

consanguins.
Th. Perrin, médecin de la maison des

sourds-muets de Lyon, a constaté que dans

cet établissement le quart au moins de ces

infortunés est le fruit de mariages consan-

guins. Or, le nombre des mariages consan-

guins ne peut être évalué à plus d'un ving-
tième des mariages ordinaires.

0

Bourgeois cite encore vingt-quatre exem-

ples d'unions entre parents qui lui ont été
fournis par différentes personnes, et dans

lesquels on remarque la même immunité.

Toutefois, on objecte que les conséquences

fâcheuses signalées plus haut n'ayant pas
été données comme constantes et absolues,
il dut y avoir des exceptions. Les faits que

rapporte Bourgeois ne détruisent donc nul-

lement ceux qu'a publiés Devay, et encore

moins ceux qui résultent de l'enquête améri-

caine, où la statistique a posé en regard les

faits positifs et les faits négatifs.
Suivant Devay,

tandis que certaines dispo-
sitions héréditaires s'atténuent et finissent

par disparaître dans certaines familles par
des croisements fréquents avec des familles

étrangères, tout au contraire les effets attri-

bués aux mariages entre parents, souvent

nuls ou peu marqués après une première al-'

liance, se multiplient et s'aggravent après
une seconde, une troisième, et ainsi de suite.

La progéniture devient de plus en plus misé-

rable, et la famille se dégrade de plus en

plus.
Un exemple saisissant de cette influence

serait fourni par l'expérimentation des ani-

maux domestiques. Ou appelle en Angleterre

production en dedans {breeding in and in) la

propagation par l'accouplement entre les pa-
rents les .plus proches le père avec la fille,
le frère avec la sœur. On emploie ce moyen

pour propager et rendre plus aisément trans-

missibles à un certain nombre de généra-
tions les qualités reconnues à un des produc-
teurs ou à tous les deux; mais en même

temps l'influence débilitante de ces accou-

plements est si bien reconnue qu'on la met à

profit pour produire des individus à squelette

petit- et à chair molle, excellents pour l'en-

graissement. Si l'emploi de ce moyen est con-

tinué trop longtemps, on dépasse le but et

l'on n'obtient plus que des produits chétifs,

malingres, difformes, parfois impropres à la

reproduction.
C'est à ce travail de dégénérescence par

défaut de renouvellement du sang que plu-
sieurs auteurs modernes ont attribué l'abâ-

tardissement progressif et enfin l'extinction

de certaines grandes familles nobles et prin-
cieres qui ne se sont guère alliées qu'entre
elles. C'est encore à la même cause qu'ilil

faudrait rapporter la dégradation physique
et morale qui frappe certaines populations
isolées et restreintes, où, depuis longtemps,
toutes les familles sont alliées entre elles,
comme il arrive dans quelques parties de la-

Suisse, infestées par le crétinisme, l'idiotie,
la surdi-mutité de naissance, comme il est

arrivé pour les Cagots des Pyrénées, les Va-

quecos des Asturies, les Colliberts du Poi-

tou, etc. Suivant, lcs auteurs qui se sont oc-

cupés de cette étude, les alliances entre pu-
rents peuvent ne pas manifester leurs fâcheux

effets à la première et même à la seconde

génération; mais pour peu qu'elles se répè-
tent au delà de cette limite, et même dans le

cas très-rare où elles n'entraînent alors le

développement d'aucun mal héréditaire, ou

voit surveuir l'abâtardissement de la race, le

redoublement de toutes les infirmités, de tous

les vices du corps et de l'âme, l'hébétude de

toutes les facultés mentales,, la fulie, l'im-

puissance, la durée de plus en plus courte de

la vie.

Une des objections constamment repro-
duites par les partisans des unions consan-

guines est celle-ci C'est parle croisement

consanguin que l'on arrive à créer les plus
belles races, les plus beaux produits chez les

animaux domestiques. Mais l'on peut dire que
l'on s'abuse singulièrement sur certains gen-
res de beauté, qui ne sont souvent que des

monstruosités auxquelles, par intérêt ou par
une perversion de goût., nous attachons une

valeur factice. D'autre part, ce qu'un examen

superficiel attribue au seul croisement en de-

dans est souvent le produit complexe d'une

foule de moyens, parmi lesquels le croise-

ment consanguin n a parfois qu'une part d'in-

fluence assez limitée. En ce qui regarde, par

exemple, le cheval anglais, écoutons David

Lq.w « Dans sa plus tendre enfance, il est

placé dans des conditions qu'on pourrait ap-

peler artificielles, sous le rapport de la nour-

riture et de l'exercice. Il est à peine séparé
de sa mère qu'on le revêt de couvertures et

on le place. dans une écurie bien chauffée.

Mis au régime d'une nourriture sèche et

exercé selon les règles, on le conduit sur le

terrain de l'hippodrome dès l'âge du trois ans

et quelquefois plus tôt.. On le mainuent duns

debonnes conditions en lui donnant une nour-

riture sèche et nutritive. Par ce système, la

sécrétion de la graisse est interrompue, les

organes de la respiration sont dans un état

continuel d'activité et les libres musculaires

acquièrent une tension qui rend l'animal ca-

pable de déployer ses facultés au plus haut

degré. Ce 'que la chaleur et l'aridité du sol

produisent chez le cheval arabe du désert,
un régime artificiel le donne au cheval de

course anglais, mais en surexcitant le sys-
tème général. »

Ainsi, non-seulement le croisement en de-

dans est loin de produire à lui seul l'animal

factice appelé cheval anglais, mais, d'autre

part, ce cheval, fabriqué exclusivement en

vue du jeu et de l'agrément, n'a pu résister

aux premières fatigues et aux privations de

la campagne de Crimée, alors que le che-

val de France, moins beau selon le pré-

jugé, mais plus vigoureux, luttait victorieu-

sement. t.

On a de même créé, par des unions con-

sanguines, des races spéciales de bœufs, de

moutons, de porcs et même de volailles jus-

tement estimées pour les usages de la table,
mais qui ne peuvent être prises pour des

types de perfection dans un sens absolu. Il

ne s'agit heureusement pas pour l'homme

d'augmenter ses dispositions a l'engraisse-
ment ou de développer une toison que li na-

ture lui a refusée. La conformation tart ad-

mirée des bœufs de Durham, des moutons de

Dishley, comme celle des oies de Toulouse,
n'est qu'une monstruosité dont ncus avons su

tirer pnrti.
On voit que l'étude des faits empruntés

tant il l'histoire de l'homme qu'il celle des

animaux paraît fournir des arguments sé-

rieux contre les mariages consanguins. Il

faut bien reconnaltre toutefois que ces faits,
constatés depuis peu, n'ont nullement in-

spiré la législation qui prohibe ces unions

entre parents. Les raisons morales, plus en-

ciennement connues, ne paraissent même pas
avoir été généralement admises.

Chez quelques peuples de l'antiquité, les

lois autorisaient les mariages entre consan-

guins, même au degré le plus rapproché.
Nous nous bornerons à citer, sur ce sujet,

quelques auteurs, sans aucun commentaire.

Les Perses, les Mèdes les Indiens, les

Ethiopiens s'unissaient communément à leur

mère, à leurs filles, à leurs petites-tilles. Chez

les Perses même, les enfants nés du com-

merce d'un fils avec sa mère jouissaient d'une

considération toute particulière, et ces unions

étaient surtout fréquentes chez les mages,

c'est-à-dire chez les sages du pays.

Les mêmes mœurs existaient chez les Phé-

niciens, les Cariens, les Parthes, et même,

moins fréquemment il est vrai, chez les Athé-

niens et les Spartiates.

Les Arabes épousèrent leur mère jusqu'à it

Mahomet, qui interdit ces unions. Les an-

ciens Germains, les anciens Danois épou-

saient leurs sœurs et les Huns épousaient

leurs filles. Les Péruviens, avant la dynastie
des Incas, se marjaient fréquemment à leurs

sœurs, à leurs filles et même à leur mère.

« Les habitants des Antilles, dit Du Tertre,

n'ont aucun degré de consanguinité prohibé

parmi eux. et il s'est trouvé des pères qui ont

épousé leurs propres filles, et des mères qui

se sont mariées avec leurs fils. C'est une

chose assez commune que de voir à un même

homme les deux sœurs et même la mère et la

fille. »

Tous ces faits constituent, dans la question

que nous venons d'exposer, une sérieuse dif-

ficulté car on n'a pas de trace que les divers

peuples que nous venons d'énumérer, et qui

tous ont pratiqué l'inceste, lui aient attribué

des effets d'abâtardissement de l'espèce. Les

Perses avaient même un préjugé absolument

contraire. Nous croyons donc que la ques-

tion de consanguinitéj
au point de vue hy-

giénique et physiologique, n'est pas encore

absolument résolue et demande un examen

sérieux dont le résultat pourrait un jour

amener des modifications dans la législation.

Mais il va de soi que les réformes en ce sens

ne peuvent être introduites qu'après des

études longues, sérieuses et impartiales, cou-

ditions qui restent jusqu'ici difficiles à rem-

plir, des préjugés, les uns invétérés, les au-

tres récents, mais tous également ardents,

dominant la question qu'il s'agirait de résou-

dre.

Hist., mœurs et législat. Mariage chez

les Hébreux. La polygamie était permise chez

les Israélites; ils pouvaient avoir des femmes

libres et des femmes esclaves, mais non des

femmes étrangères. Rien d'ailleurs ne parait

devoir faire considérer le mariage israélito

comme une véritable cérémonie religieuse.

C'était une affaire de famille il laquelle le

prêtre ne se mêlait point. Le père en tenait

lieu et donnait la bénédiction aux époux;

les fiançailles précédaient le mariage. La

coutume était que le mari achetât l'épouse,

et avant les fiançailles on réglait les condi-

tions du contrat. Les noces se faisaient en-

suite avec beaucoup de pompe et avec do

grandes réjouissances; les l'êtes duraient par-

fois jusqu'à sept jours. L'usage des juifs

d'aujourd'hui est de choisir le mercredi ou le

vendredi pour le mariage, si c'est celui d'une

fille, le jeudi pour celui d'une veuve. La veille,

la mariée va au bain accompagnée de femmes

qui lui font une sorte de charivari avec des

ustensiles de cuisine. Toutefois, maintenant t

les Israélites se eoiiformentgéiiéraleinentaux

usages des pays où ils se trouvent, et souvent

ils sont contraints de restreindre l'étalage do

leurs propres usages. Autant que possible,

ils parent la mariée d'habits magnifiques. Lu.

cérémonie a lieu tantôt en plein air, tantôt

dans une salle. L'époux et l'épouse sont con-

duits, au son des instruments, sous i:n dais

porté par quatre jeunes gens. La mariée a le

visage couvert d'uu voile noir, destiné il

rappeler celui que prit Rébecca en voyant

Isaac. L'époux a de même un voile noir, mais

en signe de deuil de la perte du temple et do

Jérusalem. On place sur leur deux tètes un

taled, linge carré garni de houppes à ses

coins.Le rabbin, ou le chantre de la synago-

gue, ou le plus proche parent, prend une

tasse ou une coupe de vin, la bénit, la pré-

sente à l'époux, puis à J'épouse. Ensuite le

mari passe un anneau au doigt de celle-ci,

devant deux témoins qui d'ordinaire Sont dos

rabbtns. L'anneau doit être d'or lin, et l'époux

prend les assistants à témoin que son anneau

est bien en or. 11 adresse à la fiancée cette
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phrase Par cet anneau vous êtes mon

épouse, suivant la loi de Moïse. Ensuite on

lit le contrat de mariage, qui est remis aux pa-
rents de la future. Une seconde fois on apporte
un verre ou une tasse de vin, les époux trem-

pent leurs lèvres dans le liquide et on vide
le reste à terre. L'époux brise alors le verre
ou la tasse contre le mur. On jette sur les

mariés des poignées de grains de froment en

criant Croissez et multipliez-vous comme

le blé. Des pièces d'argent sont quelquefois
mêlées aux grains; ce sont les pauvres qui
ramassent le tout. Dans certains pays, l'époux
étant sous le dais, des femmes font tourner

la fiancée trois fois autour de lui, et lui-même
ensuite lui fait faire le tour du dais. Au re-

pas qui suit la cérémonie, l'époux prononce
une sorte de bénédiction, et l'on commence

par servir une poule et un œuf. Les mariés

prélèvent une petite partie de la poule, et les
convives s'emparent du reste, l'arrachent en

morceaux, et se jettent l'œuf à la tête avec

force éclats de rire. Après le repas on danse,
et l'on appelle cette dernière cérémonie la

danse du commandement, parce qu'on pré-
tend qu'elle a été ordonnée par Dieu.

Mariage chez les Grecs. Le mariage grec
est caractérisé par une cérémonie essentielle

la femme conduite et livrée à l'époux, qui en

devient ainsi le véritable propriétaire. En-

fermée alors dans la maison où on l'avait con-
duite aux flambeaux, l'épouse, selon l'expres-
sion homérique, gouverne la maison sous les

ordres de son époux. Le faitessen tiel du ma-

riage grec, fait symbolisé par la tradition,
est donc l'implacable absolutisme du maître et

seigneur, fuit brutal, inutilement déguisé
sous la pompe des plus gracieuses cérémonies,
à peine voilé par les chants délicieux de l'é-

pithalame qu'entonne le choeur des vierges
amies de la mariée et des jeunes gens amis

de J'époux.

Pour ce qui est des conditions du mariage,
elles varient avec chaque époque et chaque
localité. Le savant Barthélémy a relevé les

difiérents textes qui semblent fixer l'époque
à laquelle l'homme et la femme étaient répu-
tés nubiles Hésiode veut que du gar-

çon ne soit pas trop au-dessous de trente ans.

Quant à celui des filles, quoique le texte ne
soit pas clair, il paraît le fixer a quinze ans.

Platon, dans six République exige que les
hommes ne marient qu'à trente ans, les
femmes à^rfngt. Suivant Aristo'e, les hommes

(loivea*^avoir environ trente-sept ans, les
Ce nes peu prés dix-huit. Je pense qu'à
Spane c'était trente ans pour les hommes et

vingt ans pour les femmes. Deux raisons ap-

puient cette conjecture to c'est l'âge que
prescrit Platon, qui a copié beaucoup de lois

de Lycurgue; 2° fes Spartiates n'avaient droit

d'opiner dans l'assemblée générale qu'à l'âgea

de trente ans; ce qui semble supposer qu'a-
vant ce terme ils ne pouvaient être regardés
comme chefs de famille. •

Un point plus important encore, c'est de
savoir si véritablement en Gréce le consen-

tement de la femme était exigé, f'omme il
l'était à Rome. Nous croyons que non. Le

£rrec considérait le mariage uniquement au

point de vue de la reproduction et s'effrayait

peu à'avoir au logis une femme sotte, assuré

d'en trouver de fort instruites et de fort

intelligentes au dehors. On sait avec quelle
netteté Démosthène un jour,en pleine tribune,
résuma les différentes attributions des fem-

mes grecques Nous avons, dit l'orateur

athénien des hétaïres pour la volupté de

l'âme, despallaquespourla volupté des sens,
des femmes légmmes pour nous donner des

enfants et garuer nos maisons. On le voit,
les rôles sont nettement fixés, at celui de l'é-

pouse n'est pas le plus relevé l'amie, la

charmause des âmes, c'est la courtisane L'é-

pouse était donc condamnée à ue véritables

fonctions domestiques; l'ignorance fait par-
tie de ses attributions. Eh 1 que pouvait*
elle savoir quand je l'ai prise, s'ecrie l'Athé-

nien Isehomaque, puisqu'elle n'avait pas en-

core quinze ans, et qu'on avait jusque-là
veillé avec le plus grand soin à ce qu'elle ne

pût voir, entendre, apprendre que le moins
de choses possible? N'était-ce pas assez de

trouver en elle une femme qui sût filer la

laine pour faire des vêtements et surveiller

le travail des servantes? » Xénophon détiuit
iiinsi tous les devoirs de la femme Elle

doit ressembler à la reine abeille; ne pas
sortir de la maison, exercer une surveillance

active sur les esclaves, leur distribuer leur?

tâches diverses, recevoir les provisions et les

mettre en ordre, sarrer avec soin tout ce qui
n'aura pas été employé, ranger avec atten-

tion tous les ustensiles de cuisine et les te-

nir bien propres, etc. •

On voit que les Grecs ne met.taient point
leur idéal dans le mariage. Les prescriptions
des philosophes, les règlements des législa-
teurs à cet égard ne sont pas d'un ordre plus
î-elevé. Toutes leurs prescriptions roulent sur

l'hygiène, sur la reproduction, sur la conser-

vation et l'amélioration de la race humaine.

Plutarque, dans son livre sur l'éducation,

exige des deux époux une beauté mâle,' une

tuiile élevée, une santé brillante. Platon et
avant lui le législateur Lycurgue ont déploré

que les Grecs, qui se donnaient tant de mal

pour perfectionner les races des animaux do-

mestiques, eussent aussi peu de souci de la

race humaine. Lycurgue, au témoignage de

^énophon, se préoccupa d'établir pour les

Spartiates les meilleures conditions de re-

production. Ses vues furent remplies, et le

guerrier historien déclare que d heureuses

unions ajoutèrent à la nature humaine un

nouveau degré de force et de beauté. Le

même écrivain raconte à ce sujet un singu-
lier usage. Lorsque l'instant de la conclusion

du mariage est arrivé, l'époux, après un lé-

ger repas qu'il a pris dans la. salle publique,
sfe rend, au commencement de la nuit, à la

maison de ses nouveaux parents; il enlève

furtivement son épouse, la mène chez lui, et

bientôt après vient au gymnase rejoindre ses

camarades, avec lesquels il continue d'habi-

ter comme auparavant. Les jours suivants,
il fréquente la maison paternelle, mais il ne

peut accorder à sa passion que des instants

dérobés à la vigilance de ceux qui l'entourent.

Ce serait une honte pour lui si on le voyait
sortir de l'appartement de sa femme. Il est

quelquefois des années entières dans ce com-

merce où le mystère donne tant de charme

aux surprises et aux larcins.

Chaque peuple hellénique avait mis dans le

mariage son génie et ses habitudes propres.
Un fait curieux et très-fréquent, particuliè-
rement en Ionie, c'est le mariage des courti-

sanes. Les auteurs grecs parlent très-sou-

vent de leurs maris. Entendent-ils par là les

individus avec lesquels elles contractaient un

engagement plus ou moins long, mais qu'elles
avaient le plus souvent la loyauté de tenir

exactement? Sauf la durée, en effet, ces

liaisons étaient de vrais mariages, plus en

rapport peut-être que le vrai mariage grec
avec l'idée que nous nous faisons de la di-

gnité de la femme. C'est pour une de ces

unions sans doute que Sapho composa l'épi-
thalame dont nous possédons un fragment

CHŒURDES JEUNESOARÇONS.

Elevez ces portes

0 hyménée
Ouvriers, élevez ces portes

O hyménée
L'époux s'avance pareil à Arèsl

O hyménée
Il est plus grand que les plus grands 1

O hyménée 1

Et plus élevé au-dessus des autres,
O hyménée 1

Qu'un chanteur de Lesbos au-dessus des

autres chanteurs.

En résumé, le mariage est le côté faible de

l'admirable civilisation hellénique.

Mariage che- les Romains. A Rome, le

mariage était exclusivement proprp aux ci-

toyens ou à ceux à qui le connubium avait été
concédé. Le mariage entre individus de castes
différentes était prohibé. Pas de mélange
du sang patricien avec le sang plébéien, dit

M. Ortolan; la loi Canubia fait tomber cette

barrière (445 av. J.-C.). Pas de mélange du

sang ingénu avec le
sang affranchi Ta loi

Papia Poppœa lève celle-ci (9 de J.-C.). Pas
de mélange du sang sénatorial avec le sang
affranchi ou abject; les constitutions de Jus-
tinien renversent celle-là, et le prince, pour

que rien ne manque à son exemple, donne à

ses sujets une impératrice à qui l'on peut

rappeler les exercices du cirque et ceux de

l'embolum. a Au reste, un point est resté en-

core obscur en quoi exactement consistait

le mariage romain? Comment constater avec

précision qu'il y a ou qu'il n'y a pas mariage?
Nous répondrons provisoirement avec M. De-

mangeas Ce qui constitue le mariage ro-

main c'est le consentement des parties et de

plus la cohabitation. A Rome, la femme est
livrée à l'époux qui l'emmène « Simplicité

sauvage, dit M. Ortolan, âpre austérité du

droit que les mœurs et les croyances popu-
laires déguisent sous des formes symboliques

plus gracieuses, mais sans utilité juridique. »

Cette remarque est vraie, vraie surtout pour
le plébéien. Dans les unions patriciennes, la

solennité étrusque et sacerdotale de la confar-
réation adoucissait la brutalité de ce rapt

juridique. La confarréation ne fait pas le ma-

riage mais fait passer la femme sous la

main du chef de la famille et rend les enfants

à naître aptes aux hautes fonctions pontifi-
cales. Une autre union moins auguste que le

mariage (connubium) est prévue et réglemen-
tée par les jurisconsultes, c'est le concubinat;
union permise, mais qui ne produit que des

enfants naturels, aptes toutefois à la légiti-
mation. Tout autre commerce (stuprum) est

illicite et donne naissance à des enfants sans

père {spurii). Quant aux esclaves, c'est une

race de bêtes qui s'accouplent entre elles,
sans que le droit civil eu ait aucun souci.

Tel est le mariage au point de vue pure-

ment légal. Les traditions religieuses l'avaient t

entouré de formes gracieuses et symboliques
dont les épiihakunes antiques nous out laissé

de poétiques descriptions. Mais ces formules

n'étaient nullement exigées par les lois. La,

fiancée, voilée du flummeum couleur de sa-

fran, portant dans ses mains une quenouille
et un fuseau, s'avançait vers la maison nup-

tiale, suivie du chœur des jeunes vierges ses

amies, qui marchaient en chantant. Toute la

maison de l'époux est décorée de tentures

flottantes et de verts feuillages. L'épouse est

entrée; on lui remet les clefs, on prononce
les paroles consacrées, on la reçoit par l'eau

et le feu. Mais, sous ces dehors agréables, il

convient ue signaler la réalité juridique. La

tradition de la femme pour le mariage est

légalement soumise aux règles ordinaires du

droit sur la tradition. Il faut que le mari soit

mis en possession de la femme. Or^ comment

se fait, en droit romain, la tradition? Ordi-

nairement elle a lieu lorsque le créancier

prend l'objet qui lui est dû, ou lorsque le dé-

biteur le porte lui-même à son créancier;
c'est ce dernier mode que les mœurs avaient

consacré pour le mariage. Ulpien et les In-

stitutes désignent troii-conditions indispensa-
bles pour qu'il y ait justes noces, c'est-à-dire

mariage 1° la puberté, dont l'époque fut

fixée pour les femmes à douze ans, pour les

hommes à quatorze; 20 le consentement, qui

comprend celui des conjoints et celui des

chefs de famille sous la puissance desquels
ils se trouvent: 30 le connubium, c'est-à-dire

la capacité relative de s'unir à telle per-
sonne. Nous venons de voir que le connubium

n'existait pas d'une classe à une autre même

entre citoyens, il n'existait pas toujours, par

exemple entre parents et alliés à certains de-

grés. Nous avons vu également que le connu-

bium n'existait pas entre les sénateurs et les

affranchies. C'était l'effet de la loi Julia ren-

due sous Auguste, loi qui fut encore étendue

par Constantin, lorsqu'il
défendit aux séna-

teurs, sous peine d infamie, d'épouser des

filles d'affranchi, de gladiateur, des femmes

d'auberge ou des filles d'aubergiste, des

revendeuses, toutes personnes réputées viles

et abjectes. Justinien amoureux d'une pro-

stituée, fille d'un cocher du cirque, Théodora,
obtint de Justin, son oncle, qui régnait alors,
une constitution qui établissait que lorsqu'une
comédienne aurait abandonné cette profes-

sion, tout le déshonneur qui l'avait frappée

cesserait, et qu'elle deviendrait capable de

s'unir aux personnes les plus élevées. Le

mariage était encore prohibé entre le tuteur

et la pupille, le préfet d'une province et une

femme de cette province y résidant, entre

la femme adultère et son complice, entre juifs

et chrétiens. Les justes noces étaient dissou-

tes 10 par la mort de l'un des époux; 20 par
la perte de la liberté; 30 par la captivité; i
40 par le divorce. Le divorce remonte, dit

Plutarque, à l'origine de Rome, mais on ra-

conte que, pendant plus de cinq cents ans, nul

mari n'osa en donner, l'exemple, jusqu'à Sp.
Carvilius Ruga, qui fut contraint par les cen-

seurs de répudier sa femme pour cause de

stérilité. Tant que dura la république, les

Romains n'abusèrent pas du divorce; sous

l'empire, au contraire la dissolution des

mœurs étant devenue effroyable, les maria-

ges, selon l'expression de Sénèque, duraient

communément la longueur d'un consulat.

Théodose et Valentinien établirent des pei-

nes contre celui des époux qui provoquait le

divorce.

Tel est le mariage romain. On n'en aura

une idée bien exacte que quand on saura l'im-

mense puissance dévolue au père de famille

par la loi romaine. Pénétré de cette idée, on

verra comment cette grande institution du

mariage concourt à affermir l'autorité du chef

de famille, comment l'épouse devenue mère,
elle pourtant qui est certaine, tandis que le

père est toujours incertain, comment la mère

est dépouillée de tout droit sur ses enfants,

quelle que soit sa position, mère de famille,
matrone épousée en justes noces, concubine

ou prostituée.

Mariage dans l'antiquité barbare et au

moyen âge. Comme on vient de le voir, la loi

intervenait dans les mariages grecs et ro-

mains, soit pour garantir les intérêts récipro-

ques des époux, soit pour relever aux yeux
de la société leur union par une consécration

manifeste et solennelle. Chez les peuples plus

rapprochés do la nature, les jeunes gens jouis-
saient de la plus grande indépendance au

point de vue de leurs passions; ils n'étaient

astreints à aucune régie, à aucune formule.

Chez les Celtes, par exemple, quand une

jeune fille avait atteint l'âge nubile, c'était

elle qui disposait de sa main et choisissait

son époux. Ses parents ouvraient alors leur

maison à tous ceux qui la recherchaient, 1

pourvu qu'il y eut convenance d'âge et de

rang. Sitôt que l'inclination de leur tille était

fixée, ils invitaient les prétendants à un ban-

quet où la jeune fille se déclarait de la ma-

nière suivante elle prenait un vase rempli
d'eau pour donner à laver aux prétendants,
et celui à qui elle le présentait le premier était

celui avec qui elle désirait s'unir en mariage.
Nous ne connaissons rien de la maniere

dont se contractaient les mariages chez les

tribus germaniques, dans les temps ou elles

habitaient encore au delà du Rhin. Tout ce

que nous savons, c'est que, lorsqu'elles eurent

franchi cette barrière et se furent fixées dans

la Gaule, elles adoptèrent sur ce point la lé-

gislation romuine, puis se soumirent aux

prescriptions canoniques par le fait de leur

conversion au christianisme. Le mariage de-

vint alors une institution à la fois civile et

religieuse. Il était souvent précédé chez les

Francs de fiançailles qui dura.ent quelque-

fuis une année entière et étaient considérées

comme un -engagement sérieux. Le fiancé

donnait des arrhes, et si plus tard les parents

de la jeune tille la refusaient à son fiancé,
ils devaient payer une amende. Dans Gré-

goire de Tours, il est dit qu'un homme se pré-
senta au juge et demanda qu'une fille à lu-

quelle
il avait donné des arrhes nuptiales lui

lut livrée en mariage, déclarant qu'il ne se

désisterait pas de la poursuite, à moins qu'on
ne lui payât seize mille sous.

« Chez les Germains, dit Tacite, ce n'est

pas la femme, c'est le mari qui apporte la

dot. Le père, la mère, les parents jugent si

les présents sont suffisants. Ces présents ne
sont pas des frivolités pour charmer les fem-

mes ni des parures de mariée; ce sont des

bœufs, un cheval tout bridé, un bouclier avec
ht hache et l'épée. Pour ces dons on reçoit

l'épouse. Elle, de son côté, apporte quelques
armes à son mari. Ce sont leurs liens sacrés,
leurs mystérieux symboles, leurs dieux d'hy-
ménée. Qu'aiusi la femme ne se croie pas
hors des pensées héroïques, hors dés hasards
et de la guerre; les auspices de l'hymen le

lui disent déjà; elle devient la compagne des

travaux et des périls de son mari; sa loi, en

paix comme dans les combats, c'est d'oser et
de souffrir comme lui. Voilà ce que lui dénon-
cent l'attelage de bœufs, le cheval préparé
et les armes. Ainsi il lui faudra vivre, ainsi

mourir. Cet usage d'acheter la femme se

conserva chez les Francs et pénétra dans le

droit coutumier. Ainsi, d'uprès la coutume de

Paris, le jour des épousailles, le mari donnait

à la femme treize pièces d'or ou d'argent. Le

Laboureur cite un ancien cartulaire de Saint-

Pierre-en-Vallée, où se trouvait une dona-
tion faite à ce couvent par Hildegarde, com-
tesse d'Amiens; elle rappelait l'usage des
maris de doter leurs femmes. De là aussi ve-

nait la coutume de faire payer au mari qui

épousait une veuve trois sous et un denier au

plus proche parent de son défunt mari jus-.
qu'au sixième degré, et, au défaut des pa-
rents, au roi ou au seigneur féodal. « Si un

homme, dit la loi salique, a laissé en mourant
une veuve, celui qui voudra la prendre de-

vra se soumettre à certaines formalités le

dixenier ou le centenier convoquera l'assem-

blée, et, dans le lieu de l'assemblée,' il faut

qu'il y ait un bouclier, et alors celui qui doit

épouser la veuve jettera sur le bouclier trois

sous d'argent et uu denier de bon aloi, et il y
aura trois témoins qui seront chargés de pe-
ser et de vérifier les pièces de monnaie. La
veuve elle-même, comme le prouve un texte

publié par M. Pertz, éiail obligée, lorsqu'elle
se mariait, de payer au père et à la mère de

son premier mari ou, à leur défaut,, à son

frère ou au fils de son frère une somme pro-
portionnée à l'importance de la dot qu elle

avait reçue; elle achetait ainsi la paix avec

la famille de son premier mari. Le présent du

matin ou morgengab était une suite des usa-

ges germaniques que l'on vient de rappeler.
Le douaire ou jouissance de l'usufruit qui

appartenait à la femme était ainsi stipulé
avant le mariage. comprenait quelquefois,
dit Laboulaye, l'universalité des biens du

mari. Son objet était toujours un immeuble;
des meubles n'en faisaient partie qu'autant

qu'ils étaient eux-mêmes immeubles par des-

tination. Le douaire ne restait à la femme

qu'autant qu'elle demeurait dans le veuvage.
Si elle se remariait, son droit tombait au pro-
fit des héritiers du premier époux. Du moins

on faisait souvent de cette cause de résilia-

tion une stipulation expresse.

Lorsque toutes les formalités préliminaires
avaient été accomplies et les bans publiés

pendant trois dimanches consécutifs, sans

qu'aucune opposition eût été formée, les fian-

cés se présentaient à l'église pour recevoir la

bénédiction nuptiale. Il fallait, pour que le

mariage fût régulier, le consentement des

époux parvenus à l'âge de puberté et l'assen-

timent des parents ou tuteurs; enfin il fallait

qu'il n'y eût point d'empêchement dirimant.

Si rien ne s'opposait au mariage, le prêtre bé-

nissait les anneaux. D'après un rituel de la fin

du xvie siècle, il recevait treize deniers des

époux. Le fiancé prenait ensuite l'anneau et

trois deniers (les dix autres étaient réservés

pour le prêtre). Il plaçait l'anneau au qua-
trième doigt de la maiu de la fiancée en ré-

pétant après le prêtre De cet anneau je
vous épouse; puis posant les trois deniers

dans la main droite ou dans la bourse de l'é-

pousée, il ajoutait Et de mes biens je vous

donne. Au milieu de lit diversité des céré-

monies nuptiales, l'anneau est resté le prin-

cipal symbole de l'union conjugale. Le prêtre

prononçait ensuite les paroles sacramentelles.

Les Etablissemenls de saint Louis prouvent

que la coutume de donner des arrhes existait

au xni" siècle. Les fiançailles étaient ordi-

nairement consacrées pur un échange d'an»

neaux et par d'autres cérémonies. Cet usage

s'est conservé dans quelques provinces; mais

les arrhes nuptiales ont disparu.
La demande en mariage avait quelquefois

lieu avec des cérémonies particulières, dont

on trouve encore des traces dans certaines

provinces et spécialement dans la Bretagne.

Un.poëte national, appelé Ijazvalon, se pré-
sentait devant la jeune tille et chantait ut.

couplet de sa composition; la jeune filie ré-

pondait quelques vers. Maintenant des for-

mules apprises par cœur ont remplacé les

vers improvisés. Ailleurs, l'acceptation ou le

refus se marquent par un symbole. Ainsi, dans

les Landes, le prétendant, accompagné de

deux amis, se présente chez la jeune fille on

passe la nuit à boire, à manger et à raconter

des histoires plus ou moins merveilleuses. Au

point du jour, la jeune fille sert une collation.

S'il y a un plat de noix, c'est signe que la de-

mande est rejetée.
Au moyen âge, les mariages se célébraient

ordinairement à la porte de l'église. C'est ce

que prouve une disposition testamentaire de

l'an 1397, par laquelle Pernelle, femme du
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célèbre alchimiste Nicolas Flamel, lègue une

rente de deux sous six deniers tournois àà

chacune des cinq pauvres personnes qui ont

accoutumé de seoir et demander l'aumône au

portail où l'on épouse les mariées en l'église

Saint-Jacques. D'après certaines coutumes,

lorsque les époux, revenant de la messe, ar-

rivaient à leur maison, ils trouvaient devant

la porte du pain et du vin préparés; le pré-

tre bénissait le pain; l'époux et après lui l'é-

pouse le rompaient et en mangeaient. Le

prêtre bénissait aussi le vin et leur donnait à

boire; après quoi il les introduisait lui-même

dans la maison conjugale. La bénédiction

du lit nuptial était une cérémonie regardée

comme indispensable; on en trouve la for-

mule dans les anciens rituels. Un passage de

l'Histoire de Charles VI, par Juvénal des

Ursins, confirme ces détails Le 2 juin 1420,

le roi d'Angleterre, Henri V, épousa Mme Ca-

therine et voulut que la solennité se fit en-

tièrement selon la coutume de France. Ils

allèrent en la paroisse, c'est à savoir à Saint-

Jean de Troyes, où les épousa maître Henri

de Savoisy, soi-disant archevêque de Sens,

e_t, au lieu de treize deniers, le roi mit sur le

livre treize nobles, et, à l'offrande, avec le

cierge ils offrirent chacun trois nobles; de

plus, il donna à ladite église de Saint-Jean

deux cents nobles, et furent les soupes au

vin faites en la manière accoutumée. •

Un anneau de paille était un signe d'infa-

mie et n'était donné qu'à ceux que l'on con-

damnait à- s'épouser.
Ceux qui assistaient aux noces portaient

des rubans qu'on appelait livrées. bans Ra-

belais, lorsque Pauurge annonce l'intention

de se marier Je vous convierai à mes

noces, dit-il; vous aurez de ma livrée. Quel-

quefois on portait la mariée noble sur une

civière, avec un fagot d'épines ou de geniè-
vre. Les fêtes des noces étaient bruyantes et

quelquefois licencieuses, surtout aux mnria-

ges des veuves. Ce fut dans une de ces fêtes

que Charles VI faillit être brûlé vif (1392).

Le moine de Saint-Denis, historien de Char-

les VI, parle ainsi des fêtes données dans

cette circonstance • ne manqua rien à la

magnificence et à la bonne chère; on y fit

toutes sortes de réjouissances et on y dansa

jusqu'à minuit. Mais hélas 1 on ne savait pas

que ce jeu devait se terminer par une déplo-
rable tragédie, et cela arriva par une sotte

et malheureuse coutume qui se pratique en

divers endroits du royaume, de faire impuné-

ment mille folies aux noces des veuves et de

prendre avec des habits extravagants la li-

berté de faire de sottes plaisanteries au mari

et à l'épousée. Le roi, qui etait jeune, se

laissa aisément entraîner par d'autres jeunes

gens à faire un de ces indignes personnages,
et il fut un des cinq qui se déguisèrent en

satyres, au moyen de lin non iilé collé sur

de la toile avec de la poix. Ils vinrent dans

la salle danser'et faire des postures grossiè-
res des animaux qu'ils représentaient. Ils

poussèrent des cris horribles et dansèrent les

sarrasines. Les fêtes bruyantes et souvent

licencieuses qui accompagnaient les mariages
des veuves, sous le nom de charivari, se sont

conservées dans quelques provinces. Il était

d'usage, dans certaines contrées, d'après

Saiute-Palaye, de donner un cheval et un
manteau aux filles qui accompagnaient une

nouvelle mariée. A Dreux, les membres de

la corporation à laquelle appartenait le mari

avaient droit a un présent, pourvu qu'ils vins-

sent chanter une chanson.

Les seigneurs avaient introduit dans les

mariages ui.e multitude de coutumes qui
avaient toutes pour but de constater leurs

droits sur leurs vassaux. Presque partout les

nouveaux mariés leur payaient un droit ap-

pelé marquette. Les seigneurs ecclésiastiques,
comme les Laïques, percevaient ce droit Un

arrêt du parlement de Paris (19 mars 1409)
défendit à l'évêque et aux curés de cette

ville d'exiger aucun droit des nouveaux

mariés. Dans certaines seigneuries, les ma-

riés devaient un mets de mariage ou presta-
tion de viande à ceux que le seigneur en-

voyait pour assister en sou nom à la céré-

mouie. Ailleurs, le seigneur chargeait un

jongleur de courir et chanter devant les nou-

veaux mariés, et ceux-ci étaient tenus de le

nourrir. Dans une seigneurie d'Anjou, le ser-

gent ou huissier du seigneur avait droit d'as-

sister au repas du mariage avec deux chiens

courants et un lèvriev. La mariée était quel-

quefois obligée de porter le mets de ma-

riage au château; elle s'y rendait accom-

pagnée de joueurs d'instruments. En 1615,

le seigneur de La Boulaie avait encore droit

au mets de mariage; l'époux, accompagné
de musiciens, devait venir le jour des no-

ces lui offrir deux brocs de vin, deux pains
et une épaule de mouton; avant de sa reti-

rer, il était tenu de sauter et de danser. Lors-

que le mariage avait lieu entre personnes de

condition inégale, le seigneur percevait le

droit de formariage. Primitivement, les lois

des Francs condamnaient à l'esclavage la

femme libre qui avait épousé un esclave contre

la volonté de sa famille. La loi des Ripuaires
ne lui laissait qu'une cruelle alternative elle

devait choisir entre l'épée et la quenouille

que le roi ou le comte lui présentait. Si elle

prenait l'épée,
il lui fallait tuer elle-même

l'esclave, et si elle choisissait la quenouille,
elle devenait esclave elle-même. Les sei-

gneurs féodaux avaient droit de s'opposer
au mariage de leurs vassales, et de nom-

breux exemples attestent qu'ils ont souvent

usé de ce droit. Ainsi saint Louis s'opposa au

mariage de Jeanne, fille aînée et héritière du

comte de Ponthieu, avec le roi d'Angleterre

à celui de la comtesse de Flandre, veuve de

Ferrand, avec Simon de Montfort, devenu

comte de Leicester et sujet du roi d'Angle-

terre, et enfin à celui de ce même Simon de

Montfort avec Mathilde, comtesse de Boulo-

gne. Le suzerain pouvait aussi contraindre

ses vassaux ou ses vassales à se marier.

Saint Louis maria la fille de Mathilde de Boulo-

gne avec Gaucher IV, chef de la maison de

Chàtillon, et Mathilde comtesse de Flandre,

avec Thomas, prince de la maison de Savoie.

Les Assises de Jérusalem expriment énergi-

quement le droit que la féodalité donnait au

seigneur pour le mariage de ses vassales. Le

baron, selon cette loi, pouvait dire à sa vas-

sale Dame, vous devez le service de vous

marier. Il lui désignait ensuite trois sei-

gneurs, entre lesquels elle était tenue de

choisir.

On entendait par ces mots mariage par

paroles de présent, une espèce de mariage où

les parties contractantes, après s'être trans-

portées à l'église et présentées au curé ou à

l'évêque pour recevoir la bénédiction nup-

tiale, leur déclaraient, sur le refus qui leur

était fait de cette bénédiction, qu'ils se pre-

naient respectivement pour mari et pour
femme. Ils avaient eu soin d'amener avec

eux des témoins et des notaires, qu'ils re-

quéraient de leur donner acte de cette dé-

claration. Ces sortes de mariages s'appe-

laient aussi mariages à la gaumine. Ils ont

été longtemps en usage en France, et l'on

cite même un arrêt du 4 février 1576, qui

est rapporté par Thevenant, et qui déclare

valable une union ainsi' contractée. L'ordon-

nance rendue à Blois en 1579 défend aux no-

taires de recevoir aucune. promesse de ma-

riage par paroles de présent, sous peine de

punition corporelle. Neanmoins, ces mariages

avaient encore lieu quelquefois. Les assem-

blées du clergé tenues en 1670 et 1675 déci-

dèrent qu'on écrirait à tous les é'véques pour

les exhorter à publier les décrets des syndics

portant excommunication contre tous ceux

qui assisteraient à de pareils mariages et à

solliciter une loi faisant défense aux notaires

de recevoir de pareils actes. Un arrêt du par-

lement de Paris, en date du 5 septembre 1080,

défendit à tout notaire, sous peine d'inter-

diction, de recevoir à l'avenir des promesses
de mariage par paroles de présent. Enfin, une

déclaration du 15 juin 1697 portaicque l'union

des personnes qui se prétendaient mariées en

vertu d'une promesse de cette nature était

illégitime et n'aurait aucun effet civil, ni pour

eux, ni pour leurs enfants.qui naltraient de

ces unions.

Mentionnons encore une curieuse coutume

du moyen âge, en vertu de laquelle une jeune
fille qui consentait à épouser un condamné à

mort lui obtenait sa grâce. C'est ce qu'attes-
tent les lettres de rémission de l'année 1382,

publiées par Du Cange Hennequin Douart

a été condamné par nos hommes liges ju-

geant en notre cour de Péronne à être pendu.

Pour lequel jugement entériner, il a été

traîné et mené en une charrette par le pen-
deur jusqu'au gibet et lui fut mise la hart

au col, et alors vint en ce lieu Jehennete

Mourchon, dite Rebaude, jeune fille .née de

la ville de llamaincourt, en suppliant et re-

querrunt audit prévôt ou à son lieutenant que
ledit Douart elle pût avoir en mariage; par

quoi il fut ramené et remis es dites prisons.. »

Les lettres de rémission se terminent par la

grâce accordée au coupable. Du Cange cite,

dans le même article, plusieurs autres exem-

ples de condamnés à mort délivrés de la même

manière.

Mariage chez divers peuples modernes.

Aujourd'hui en France, dans les grandes villes

et parmi la haute classe et la bourgeoisie

l'usage est que le jeune homme qui désire se

marier fasse porter ses propositions par une

personne amie de sa famille. Si elles son

agréées, ses parents vont faire la demandt

en forme. Le prétendant est admis dans li

maison de la future, afin qu'il puisse parve-
nir à plaire ou à lier plus intime connais

sance avec elle. Les parents pendant c<

temps, règlent les conditions et le taux dei

dots, et l'on prend jour pour la signature di

contrat, dont l'acte est préparé par un no

taire. Celui-ci en fait la lecture aux deux fa

milles et à leurs amis. On fixe le jour de li

cérémonie civile et religieuse, s'il y a lieu

et l'on invite par lettres à y assister les ami

des deux familles. Quelques jours avant li

célébration, le prétendu envoie à la futur

la corbeille de mariage, c'est-à-dire les pré
sents qu'il lui offre vêtements, parures e

bijoux. On se rend à la mairie et à l'église

les époux étant chacun dans une voitur

séparée avec leurs parents respectifs, e

la voiture de la mariée s'avançant en têt

du cortége. A la mairie, le maire ou un de

adjoints demande aux futurs s'ils consentes

à se marier; il demande également leur cor

sentenient aux parents, lit les articles de 1

loi relatifs au mariage, enregistre l'union e

fait signer l'acte par les mariés, par leurs t(

moins, qui sont au nombre de deux pour chs

cun des conjoints, et par les parents. On v

ensuite vers l'église, soit immédiatement, so

après un intervalle de plusieurs jours, o

seulement après un déjeuner qui a lieu che

les parents de la mariée.

A l'église, o'est le père de celle-ci qui la ce

conduit par la main à l'autel. Le marié vient pe

ensuite, conduit par sa mère. Le poêle, pen- pè

dant la cérémonie religieuse, est tenu sur la ai

tête des époux par deux de leurs témoins. A tu

la sortie de l'église, l'époux prend place avec pi

sa belle-mère dans la première voiture, et la p(

mariée, avec son beau-père, dans la seconde. gl

Un grand repas termine habituellement la di

journée. L'épousée se place à table entre sa L

mère et le père de son mari, celui-ci vis-à-vis je

d'elle, entre sa propre mère et son beau-père. fi

Un bal succède d'ordinaire au repas. Dans ù

les huit jours qui suivent, les époux doivent di

une visite aux parents et aux amis. Ils adres- s<

sent des lettres de faire part à celles de leurs O

connaissances qu'ils n'ont point iuvitées à t<

leur noce. L'usage s'est répandu depuis plu- ci

sieurs années parmi les gens du monde de I,

partir pour un voyage plus ou moins long le si

lendemain ou le jour même du mariage. Dans a

ce cas, c'est au retour qu'on fait les visites n

de politesse.
1*

En Arménie, les fiancés montent à cheval d

le jeune homme s'avance le premier, la tête fi

et le buste couverts d'un réseau d'or ou d'ar- L

gent ou bien d'un voile de gaze incarnat. Il à

tient de la main droite le bout d'une cein- u

ture, dont la fiancée, couverte d'un voile p

blanc, tient l'autre bout. Le voile de la fian- d

cée descend jusque sur les jambes de son d

cheval. Les parents, les amis, à cheval ou à C

pied, les accompagnent au son des instru- r

ments, en portant des cierges. On met pied d

à terre à la porte de l'église, et les fiancés 1<

s'avancent jusqu'au sanctuaire, tenant tou- n

jours la ceinture chacun d'une main. Ils s'ap- d

prochent côte à côte; le prétre leur pose la d

Bible sur la tête, bénit leur union, leur met t

les anneaux et dit la messe pour consacrer la 1

bénédition nuptiale. Dans certaines parties de t

l'Arménie, des jeunes filles apportent des pré- s

sents en dansant au son des flùtes et des e

tambourins et attachent une croix de satin 1

vert sur la poitrine de l'époux. 11 se rend g

alors chez la fiancée avec son cortège; là, on i

lui attache une croix rouge sur la première. t

Les femmes apportent un mouchoir qu'elles 1

lui font prendre par un bout, donnant l'autre

à la mariée. Les époux se rendent ainsi à l'é-

glise. Avant la lecture du formulaire de ma-

riage et après les interrogations du prêtre,

on pose sur la tête des époux une croix qu'ils

gardent jusqu'à la fin de la lecture du formu-

faire et des prières. Après la bénédiction nup-

tiale, les époux sont reconduits chez les pa-

rents de la mariée dans le même ordre et

avec la même cérémonie le cortège danse et

chante autour d'eux.

En Géorgie, le mariage se fait ordinaire-

ment le soir ou dans la nuit. Avant la céré-

monie, le futur, vêtu de ses plus beaux ha-

bits et accompagné de ses parents et amis,

tous portant des flambeaux allumés, va cher-

cher sa fiancée chez elle, au son des instru-

ments. Un messager le devance, annonçant
sa venue. La future l'attend, fardée à ou-

trance, assise sur un fauteuil, la tête chargée

d'un diadème et couverte d'un voile, le cou

entouré d'un collier et d'un cordon soutenant

des pièces de monnaie, vêtue de satin de

couleurs vives. Dès que le prétendu est ar-

rivé, on le voile à son tour et on le fait as-

seoir silencieusement à la droite de la fiancée.

Ensuite, un parent de celle-ci leur unit les

mains et vante au futur époux le cadeau pré-

cieux qu'on lui fait d'une femme aussi par-

faite. Quand il a fini, les fiancés se lèvent;

un personnage, appelé le père de
mariage,

leur remet à chacun un cierge allumé, et 1 on

part pour l'église au son des instruments et

en tirant des coups de fusil. A l'église, le

prêtre et le père de mariage tressent avec des

fils de soie blanche deux eordons minces qu'ils

passent ensuite autour de la poitrine des rian-

cés; ils en réunissent les deux bouts avec de

la cire qu'on scelle en y apposant la croix.

Les époux ne doivent dénouer ces cordons

que le troisième ou le quatrième jour. C'est

une épreuve de continence qui leur est impo-

see, Dans beaucoup de localités grecques, cet
t usage existe également parmi le peuple.

Quand les cordons ont été ainsi noués sur la

poitrine des fiancés, le jeune homme présente

a la jeune tille le bout du mouchoir à tenir,

s et ils retournent à la maison nuptiale entou-

i rés de leur cortège. A leur retour, le père du

marié leur donne à chacun un morceau de

sucre, emblème de la douceur de l'existence

x qui les attend à la suite d'une heureuse union.

Puis on les conduit dans une salle ornée et

s éclairée aussi richement que le comporte la

fortune des deux familles. Ils s'y asseyent sur

un fauteuil ou trône, et les invités viennent

les féliciter et leur offrir des présents qui sont

t reçus sur un plat d'argent par le prêtre ou

par le père de mariage. Les femmes se met-

e lent ensuite à danser, et les hommes se livrent

X à divers jeux ou divertissements. Les deux

sexes sont séparés pendant le repas. La ma-

s riée ne doit goûter d'aucun mets. Les réjouis-

it sances durent trois jours. Durant ce temps,

i- les époux ont le titre de roi et de reine. Le

a quatrième jour, on dénoue les cordons scellés

it sur leur poitrine; le père de mariage enlève

i- avec son sabre le voile de la mariée, et on les

i- laisse enfin à eux-mêmes. Ces usages, très-

a anciens en Géorgie, paraissent tomber peu à

it peu en désuétude et céder le pas aux cou-

u tumes russes.

iz Au cœur de la Russie, dans les provinces

j moscovites,
il y avait aussi d'intéressantes

irémouies nuptiales qui disparaissent peu a

m. Dans la cérémonie des fiançailles, le

ire de la jeune fille la frappait légèrement

,'ec un fouet, puis remettait le fouet au fu-

ir. Dans ces pays, le lit nuptial doit être

.éparé par la fiancée dans la maison de l'é-

jux. Ce lit est établi sur des gerbes de sei-

le ou de blé, etron l'entoure d'une décoration

3 tonneaux pleins de froment, d'avoine, etc.

a veille des noces, une femme louée par le

iiine homme apporte les présents à la jeune

Ile. Le plus estimé de ces présents est le

trd. Le jour suivant, le
fiancé! accompagné

es siens et précédé par un prêtre à cheval,

) rend chez la future, où l'on se met à table.

n sert trois plats, mais personne ne doit y

)ucher. La place du marié reste vide jusqu'à à

a qu'un des jeunes gens s'en soit emparé.

'époux ne reconquiert son siège qu'en fai-

jnt des présents au jeune homme. On amène

lors l'épouse derrière un rideau de taffetas

juge, et l'on achève la parure des époux;

is tilles jettent du houblon sur les assistants;

eux jeunes gens apportent des pains et un

minage sur une civière garnie de fourrures.

,e prêtre bénit ces objets et on les transporte

l'église h titre d'offrande. Puis on apporte

n bassin d'argent ou de métal argenté, rem-

li de petits morceaux de taffetas et de satin,

e petites pièces de monnaie et de grains,

ont on jette quelques poignées à l'assemblée.

lit échange ensuite les anneaux et l'on se

end à l'église, dont le pavé est recouvert

'un tapis de soie rouge sur-lequel se placent

3S époux. Le prêtre les unit en joignant la

tain droite de l'homme avec la main gauche

le la femme. Le marié passe l'anneau au

loigt de lit mariée. Le prêtre leur met sur la

ête des couronnes de métal ou de feuillage.

jes époux font trois fois le tour de l'église,

andis que le prêtre chante des psaumes. Un

ipporte à celui-ci un vase de vin; il y goûte
a le passe aux époux, qui, après y avoir bu,

e brisent contre terre. Les femmes répandent

lur leur tête de la graine de lin et de chan-

rre. Enfin la mariée monte dans un char ou

In traîneau éclairé par six flambeaux, et l'é-

joux t'accompagne à cheval, suivi du cortège.

En Bohême, le cortège nuptial est précédé

l'un char attelé de bœufs, sur lequel sont

jntassés des lits et des ustensiles de ménage

insuite viennent les joueurs de cornemuse et

e ménétrier, suivis d'un homme qui de temps

i autre tire des coups de pistolet; après eux

se présente le procureur, armé d'une baguette

et parlant presque toujours en vers, puis les

domestiques. A la fin s'avancent les fiancés

avec leurs parents et les invités.

En Croatie, le jour du mariage, les jeunes

"ens montent à cheval et conduisent la fian-

cée à l'église en tirant des coups de fusil.

Quand le couple est uni, on revient à la mai-

son en jetant dos noix, des amandes et des

fiimes aux curieux qui se trouvent sur le pas-

sage du cortège. Un banquet est préparé,

pendant lequel l'époux sert les convives. Des

danses, des chansons nationales prolongent

la fête jusque dans la nuit. A minuit, un

jeune homme enlève avec son sabre une cou-

ronne dont la mariée a été parée à 1 église,

et l'ou conduit le couple à la chambre nup-

tiale. Le lendemain, la mariée nettoie la mai-

son et sert les convives.

En Finlande, les diverses localités ont cha-

cune leurs usages. Dans les unes, le jeune

homme charge une femme âgée d'aller faire

sa demande et remettre un présent à lit jeune

fille
qu'il

a choisie. La messagère, après avoir

fait 1 éloge de celui qui t'envoie, glisse le pré-

sent daus le corsage de la fille. Dans d'autres,

chaque jeune fille à marier porte à sa cein-

ture une gaine de couteau. Lorsqu un jeune

homme désire le mariage, il doit tâcher de

glisser dans cette gaine un couteau qui s y

adapte. L'acceptation ou le refus du couteau

détermine l'union. Dans la paroisse de Karni,

avant la cérémonie nuptiale, on impose au

jeune couple une épreuve les futurs passent

toutes les nuits ensemble pendant une se-

maine, en gardant presque tous leurs vête-

ments. C'est ce qu'on appelle la semaine des

culottes. Le même usage se retrouve eu l'rance

chez les anabaptistes du Jura.

Dans la Lithuanie et la Samogitie, on ne

marie guère les filles avant vingi-quutre ans.

Avant de prétendre au mariage, faut qu'elles

aient fait de leurs mains quelques étoffes ou

vêtements destinés à ceux qu'elles épouse-

ront. Quand l'accord est fait, deux parents

enlèvent les futurs, les cachent dans leurs

maisons et demandent ensuite le consente-

ment des père et mère. Au retour de l'église,

on promène d'abord l'épousée trois fois au-

tour du feu; puis on la fait asseoir et on lui

lave les pieds. On prend l'eau qui a servi et

on en asperge le lit nuptial et les meubles; i

on lui frotte ensuite les lèvreide miel, on lut

bande les yeux et on la conduit à toutes les

portes du logis, qu'elle doit frapper du pied

droit. A chaque porte, on jette des grains,

des fèves, des pois, des graines de pavot, en

lui disant qu'elle vivra dans l'abondance si

elle se conduit bien. Un lui ôte son bandeau

et on la mène à table, où s'assoit toute l'as-

semblée. Après le repas et à l'heure où l'on

doit conduire la mariée au lit nuptial, on lui

coupe les cheveux en dansant autour d'elle;

les femmes lui mettent sur lu tête un bouquet

noué avec un voile blanc, qu'elle portera jus-

qu'à ce qu'elle ait un fils. Cela fait, on se

pousse l'un à l'autre la mariée on feint de la

battre et on la jette dans le lit.
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En Laponie, les mariages se font par l'of-
fice d'un entremetteur. Les dots réciproques
se règlent en tètes de rennes. Ou retarde au-

tant que possible la conclusion du mariage,

parce que le futur est tenu d'apporter des

présents tout le temps qu'il vient voir ta jeune
fille. Il faut cependant finir par se décider.
On s'assemble dans une cabaire; le plus âgé
des Lapons prend un morceau de fer qu'il il

frnppe contre une pierre, et s'il en tire des

étincelles, c'est un signe de l'excellence du

mariage» Le nouvel époux doit servir son

beau-père pendant un an. Au bout de ce

temps, il est libre de se retirer avec sa femme

et la dot qu'elle lui a apporté.

riage, parmi lesquelles il y en a deux qui sont
tout à fait bizarres, Ils croient que les per-
sonnes qui sur terre n'ont pas satisfait à la
loi de reproduction ne peuvent trouver de re-

pos dans l'autre monde, et ils out imaginé des

compromis pour procurer après coup et ficti-
vement des enfants à ceux qui sont morts

sans en avoir eu. En conséquence, en se ma-

riant, une femme peut stipuler que le pre-
mier fils qui naltra sera réputé celui de
son frère qui n'en avait point; de même,
pour une somme convenue, elle peut être fic-
tivement l'épouse d'un mort. On accorde
aussi aux jeunes filles le droit de choisir un

époux sans le consentement de leurs parents.
On liance les enfants de bonne heure, quel-
quefois lorsqu'ils n'ont encore que quatre ou

cinq ans. On place les petits fiancés bien pa-
rés sur une sorte d'estrade entourée d'une
balustrade. Trois prêtres marchent autour
d'eux en les aspergeant de sucre et de riz.
Un quatrième attache les pouces des deux
enfants avec un énorme écheveau de soie

blanche, qu'il dévide en récitant des prières.
On fait un festin, et l'on promène les petits
liancés par les rues, à cheval ou en palanquin,
entourés d'une foule d'enfants déguisés de
toutes les nmuières, au son des instruments.

Pour les lndous, il y a quatre espèces de

mariage, dont lu pius usitée, parce qu'elle est
seule il la portée des classes populaires, con-
siste à acheter sa femme. Avant le mariage,
on consulte les augures, et même en chemin,
lorsqu'on va faire la demande en forme, on
observe tous les présages. La rencontre d'un

serpent, d'un chacal, etc., peut faire ajourner
ou échouer Quand enfin les consen-
tements ont été échangés, le prêtre fixe un

jour favorable à la célébration. On commence

par construire un pavillon de verdure qui
doit abriter le dieu Ganésa, protecteur du

mariage. Après les offrandes, on sert un grand
repas aux invités. Lu second jour, neuf
brahmes spéciaux accomplissent le sacri-
fice aux neuf planètes, qui est suivi d'un se-
cond repas. Le troisième jour, le père de

l'époux va de bonne heure inviter ses parents
et amis. Dès qu'ils sont tous réunis sous le

pavillon, une toile ou un tapis est étendu à

terre, et on y fait asseoir les futurs, le visage
tourné à l'orient. Des femmes leur.frottent la
tête d'huile et leur teignent avec du safran
une partie du corps, au son des instruments
et des chants; ensuite elles les parent. A la
chute du jour, on pratique une nouvelle cé-
rémonie les femmes consacrent le safran
dont il doit être fait usage pour tout le reste do
la solennité. Ensuite commencent les vérita-
bles cérémonies du mariage, qui durent en-
core cinq jours. Le premier a le nom de jour
du mouhourta, c'est-à-dire le bon, le grand
jour. On purifie le pavillon et on l'orne de

feuillage. Les invités arrivent, font leurs
ablutions et assistent à l'invocation des dieux.
Vient ensuite l'évocation des uncêtres. Les
futurs sont assis, le visage tourné vers l'o-

rient, entourés de leurs familles. Le père de
la fille met sur un plat du riz, une noix de
coco et d'autres fruits, et appelle les ancêtres.
Le brahme convie également à la noce les
neuf planètes, Brahina, les huit dieux gar-
diens du monde, après quoi on célèbre l'apo-
théose des cinq pelites cruelles. Puis le pere
de la fille ofi're des sacrifices à toutes ces di-
vinités. On apporte un réchaud de terre, au-

quel il attache avec un fil un morceau de

safran, et où il dépose le feu consacré. Des
femmes portent en chantant ce réchaud dans
un lieu isolé, où l'on a soin d'entretenir nuit
et jour le feu, car s'il s'éteignait de grands
malheurs foudraient sur les époux et leurs
familles. Arrive enfiu le mouhourta, ou la cé-
rémonie par excellence. On débute par un
sacrifice à Ganésa; les femmes parent les

époux. Le futur prie les dieux de lui pardon-
ner ses péchés, remet des aumônes aux
brahmes et s'équipe en pèlerin, puis il se di-

rige soi-disant vers la ville sainte de Bénarès,
avec son cortège chantant et dansant. Mais
le beau-père vient à sa rencontre et la dé-
tourne de son voyage en lui proposant sa

lille, et ils rentrent tous à la maison. On prie
de nouveau, avec diverses cérémonies, les
dieux de présider à la solennité, et on procède
à la procession du dieu ami, représenté par
un vase de cuivre. Ensuite le beau-père, in-
carnant un moment Vichnou dans son gen-
dre, offre à celui-ci un sacrifice de Heurs et

de victuailles, et lui lave les pieds une pre-
mière fois avec de -l'eau, une seconde avec
du lait et une troisième avec de l'eau. Met-
tant alors la main de sa fille dans celle du

futur, il verse dessus un peu d'eau, et donne
au futur du bétel, puis un présent de vaches,
de terres et de petites pierres auxquelles
s'attachent des idées superstitieuses. Les cé-

Les Parsis ont admis cinq sortes de ma-
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une des plus curieuses est celle du tait, qui
ne tarde pas à suivre celle des dons. On en-

file le tali, qui est une tête de divinité, avec
un cordon, et on le présente aux invités pour

qu'ils le touchent et le chargent de leurs bé-

nédictions. Quatre grandes lampes de métal
à quatre mèches, posées sur un piédestal, sont

apportées. On y superpose d'autres lampes
faites en pâte de riz et

remplies d'huile, on les

allume, et quatre femmes les prennent entre
leurs mains: on illumine tout le pourtour du

pavillon. Alors, au son des instruments de

musique, aux chants aigus des femmes on

joint le tintement des cloches ét le retentis-

sement des plaques et des vases de métal, sur

lesquels chacun frappe à qui mieux mieux.
Tout ce vacarme se fait pendant que l'époux
attache au cou de la mariée le tali, en le
nouant de trois nœuds. Quand le mouhourta,
qui comprend encore d'autres rites, est fini,
on plante au milieu du pavillon deux bam-

bous. Au pied de chacun, on place deux cor-
beilles dans lesquelles entrent les mariés. On

leur apporte deux paniers pleins de riz; lis

prennent tour à tour de ce riz à poignée et
se le versent sur la tête. On fait des dons aux

brahmes, et on s'assied autour d'un splendide

repas, dont tous les mets sont offerts aux dieux

domestiques. Après beaucoup de préliminai-
res, les époux sont à leur tour conduits à un

repas qui a été préparé pour eux seuls. Ils

s'asseyent en face l'un de l'autre, sous le
pa-

villon, le visage de l'époux tourné vers io-

rient. Devant eux est étendue une large
feuille de bananier, aux quatre coins de la-

quelle on place des lampes en pâte de riz. On
les sert en chantant et au son des instruments.
Ils mangent ensemble sur la même feuille.

Du reste, c'est la seule fois que la femme est
admise à manger avec le mari. Le repas fini,
les nouveaux mariés sortent, accompagnés
de la musique, des chanteuses, des invités et

du prêtre. Celui-ci leur montre la déesse

Aroundhati, une des étoiles de la Grande-

Ourse, et exhorta la nouvelle épouse à en

prendre les vertus pour modèle. Les quatre
journées suivantes sont remplies par d'autres
cérémonies minutieuses.

Chez les Chinois, lorsque les familles se

sont entendues, sans même que les jeunes gens
se connaissent, on consulte les prêtres pour
qu'ils indiquent un jour propice à la cérémo-
nie. La jeune fille est conduite à la maison de

son époux dans une chaise à porteurs exac-

tement fermée, suivie de ceux qui portent la

dot, consistant en meubles et habits renfer-
més dans des caisses. De nombreux servi-

teurs, si la famille est opulente, accompagnent
le cortège avec des lanternes. Les gens de
condition médiocre louent des hommes pour
former un cortège; mais, dans l'un et l'autre

cas, les lanternes sont a'ilumées mêmeen plein
jour. La chaise est entourée des parents, des
amis et de musiciens. Un serviteur de con-

iiance est chargé de la clef de la chaise, et

il ne doit la remettre qu'au futur époux, qui
attend sur le seuil de sa porte. Lorsque le

cortège est arrivé, le domestique donne la
r:lef au futur, qui ouvre la chaise. S'il est
content de ce qu'il voit alors pour la première
fois, il fait entrer la jeune fille dans sa de-

meure, et le mariage sa trouve contracté
s'il n'est pas satisfait, il peut refermer la

chaise, renvoyer toute la noce; mais alors il

perd l'argent et les présents qu'il a dû donner

aux parents de la jeune fille avant qu'elle
fut amenée. Quand la future est agréée, l'é-

poux la prend par la main et la conduit dans
la salle d'assemblée, où elle fait une longue
série do révérences, puis se retire dans un

appartement avec les femmes invitées à la
fête. Les deux sexes se réjouissent séparé-
ment. Comme la polygamie est permise en

Chine, la seconde épouse est sous l'autorité
de la première, qui seule est légitime; ses
enfants mêmes appartiennent à la première.
La célébration des noces en Chine est pré-
cédée de trois jours de tristesse* parce qu'on

regarde la mariage des enfants comme un

présage de la mort des parents. Avant l'in-
vasion des Tartares, lorsque l'empereur ou

l'héritier de la couronne devait se marier, le
tribunal des rites faisait choix de vingt ma-
trones intelligentes et sages. Chacune pré-
sentait la jeune fille la plus belle et la plus

sage qu'elle pût trouver, sans avoir égard ni
ù la naissance ni à la fortune. On les amenait
toutes au palais, et la mère de l'empereur ou

quelqu'une de ses principales suivantes fai-

sait son choix, puis on présentait la jeune
fille élue au prince ou à l'empereur, en grande
pompe. A cette occasion, il se donnait des

fêtes magnifiques; un pardon général était

octroyé aux criminels, sauf les rebelles et les

voleurs; des charges et des emplois étaient

distribués, des présents faits aux ofticiers et

aux mandarins. On couronnait la future impé-

ratrice, on lui décernait de nombreux titres et
on lui assignait d'importants revenus. Les

dix-neuf autres jeunes nlles étaient mariées

aux fils des principaux personnages. La dy-
nastie tartare a changé ces usages. L'empe-
reur prond pour femme la fille de quelque roi

de la Ttu- tarie. Le paluis d'ailleurs renferme

d'innombrables concubines, et il y a quelque-
fois jusqu'à trois princesses qui ont le rang
d'impératrice, chacune avec sa maison et sa

cour spéciale. Leurs enfants sont tous légi-

times, mais ceux de la première épouse peu-
vent seuls succéder au trône.

Les Japonais fiancent souvent leurs enfants

Dans l'lie de Ceylan, il n'est pas permis de

s'allier à d'autres femmes que celles de sa

classe. Le jour du mariage, le fiancé se rend

à la maison de l'épousée il prend par un

bout une pièce d'étoffe que celle-ci doit tenir

pur l'autre; ils s'en entoureut tous les deux,
on leur verse de l'eau sur les épaulas, et l'u-

nion se trouve ainsi consacrée. Au banquet,
ils mangent dans la même assiette mais c'est

une marque qui ne se renouvellera

uea ib uerueau. us peuvent epouser plusieurs
femmes et divorcer à volonté. Les femmes
mariées se rasent les sourcils, se noircissent
les dents, revêtent des costumes sévères et
ne s'occupent que du'gouvernement de la
maison. Un mari, au Japon, ne reçoit de sa

femme que les vêtements dont elle est cou-

verte il la prend sans dot, et il est même obligéé
de lui constituer une espèce de douaire, qu'elle
distribue à ses parents. Il n'appartient qu'à la

femme légitime de manger avec son mari,
les autres le servent. Lorsque les parents des
deux côtés sont d'accord, on s'assemble sé-

parément de très-grand matin. Le marié et la

mariée sont placés chacun dans un char et

accompagnés de parents, d'amis et de musi-
ciens. Ils se rendent ainsi vers une colline
où se trouve un temple, ou à défaut de tem-

ple un pavillon dressé en forme de chapelle.
Au milieu est un autel. porUnc la statue du

dieu qui préside au mariage. Devant l'idole
est un bonze; le marié se place à sa gauche,
la mariée à sa droite, chacun tenant un flam-

beau. La mariée allume le sien aux lampes
qui illuminent le pavillon, et le marié le sien
a celui de l'épouse. L'assemblée jette alors
de grands cris de joie et adresse ses souhaits

de prospérité au jeune couple. Le bonze leur

donne une sorte de bénédiction, et termine
en sacrifiant deux buffles. Pendant ces cé-

rémonies, les parents et amis préparent un

grand feu dans lequel ils jettent et brûlent
tous les jouets qui ont amusé l'enfance de la

mariée. On place devant celle-ci un rouet et

une quenouille. Au son des instruments et au

milieu des cris d'allégresse, on descend de la
colline et on conduit la mariée à la maison

de l'époux, qui est parée de feuillage, de

banderoles et de lanternes. Les réjouissances
durent huit jours.

Dans le Thibet, le mariage n'est qu'un con-

trat civil. Dès que la fille a donné soit cou-

sentement, le futur lui frotte le front avec
du beurre, et elle lui en fait autant. Ils vont
alors dans un temple et y prient. Souvent
même on ne fuit nullement intervenir la reli-

on. QuandWe jour du mariage est arrive
les invités apportent leurs présents, et les

parents de la fiancée lui donnent du bétail et

des terres. On dresse devant la maison de la

femme une tente au milieu de laquelle on

étend plusieurs matelas, et on répand des

grains de blé a terre. On prend un repas dans

cette tente, puis on conduit la mariée à la

maison du futur. Ils s'asseyent à côté l'un de

l'autre, on leur présente du thé et du vin de

riz, et on leur offre des mouchoirs. Pendant

trois jours, on se promène parles rues et l'on

fait des visites.

Chez les Mongols, la demande en mariage
est faite par des personnes étrangères; le

consentement donné, le père du futur et ses

proches vont chez le pere de la jeune fille
avec des présents consistant en mouton cuit,L,
breuvages et mouchoirs bénits, dits khadaks.

On fait aux idoles un simulacre d'offrande de

ces présents, et l'on prend un repas. Les pa-
rents de la jeune fille lui font élever une

iourte ou tente munie de tout ce qui est né-

cessaire. Ils y ajoutent un trousseau et un

cheval sellé, et donnent une fête qui leur est
rendue par le futur. On consulte ensuite les
lumas sur le jour le plus favorable à l'union.
La veille dudour désigné, les lamas %,ont chez

les parents de la fiancée s'informer s'il n'est

point survenu d'empêchement. Pendant qu'on
expédie tous les objets composant la dot, les

amis se tiennent dans la iourte avec la fu-

ture. Les envoyés du mari doivent les faire
sortir un à un pour pouvoir s'emparer de la

fille et l'emmener accompagnée de sa mère

et de ses proches. Quand Ta fiancée est a

quelques centaines de pas de sa nouvelle de-

meure, le fiancé envoie des mets pour régaler

le cortège. A sou arrivée, elle reste entourée

de ses parents jusqu'à ce que sa propre
iourte soit préparée. Dès qu'elle y est entrée,
on la fait asseoir sur le lit, on dénoue ses

tresses, enfin on la revêt du costume des

mariées. La durée des fêtes s'étend quel-

quefois jusqu'à sept ou huit jours, durant

lesquels les époux observent la continence.
Dans le royaume de Siam, les premières

négociations sont confiées k des entremet-

teuses; lorsque celles-ci sont parvenues à

établir un accord entre les familles, on con-

sulte les sorciers, et l'on arrête ou 1 on rompt
l'union d'après leurs réponses. Le mariage
une fois convenu, le prétendu fait trois vi-

sites k la future, en lui apportant du bétel et

des fruits. A la troisième visite, on règle la

dot et on fait la noce, qui consiste en festins

et en danses. Le lendemain des noces, les

talapoius ou prêtres, auxquels il est défendu

d'y assister, viennent chez les époux, y réci-
tent quelques prieres, jettent de l'eau bénite

et reçoivent quelques aumônes. Une seule

distinction est accordée aux tilles des grands

personnages, c'est de porter sur la tète un

cercle d'or. La polygamie est permise ù

Siam, mais une seule des femmes est légi-

time, les autres sont esclaves.

plus dans leur existence. Quelquefois ils se
lient les pouces ensemble durant la nuit. Il
est assez ordinaire de voir à Ceylan des
hommes et des femmes se marier et se sépa-
rer quatre ou cinq fois, ce qui ne les empêche
pas d'âtre très-sévères pour l'adultère.

Ceux des Javanais qui suivent la loi mu-
sulmane peuvent avoir plusieurs femmes. On
marie les Javanaises ordinairement vers

l'âge de douze ans. La cérémonie commence

par une espèce de procession qui traverse
les rues au bruit des tambours et des bassins
de cuivre, et en tête de laquelle caracole le
fiancé paré magnifiquement. Le cortège exé-
cute des simulacres de combat. Il est coin-

plété par des femmes et des esclaves chargés s
des présents du futur. La mariée se tient
devant sa porte, auprès d'une cuve pleine
d'eau. L'époux descend de cheval; la femme
s'avance vers lui, se met il genoux et lui
lave les pieds. Après quelques discours échan-

gés avec les parents, le marié emmène l'é-

pouse dans sa maison, où on se livre à des.
réjouissances.

Les Kamtchadales veulent être certains que
l'homme qui recherche une fille a pour elle
une affection véritable. Pour mettre sa con-
stance à l'épreuve, ils exigent de lui un lon-
service dans la maison du beau-père. Quand

un jeune homme est agréé, le père lui montre
sa tille gardée pur des femmes, et chargée
de tant de vêtements, de file'ts, de courroies,
qu'elle ne peut se remuer, et lui dit a Tou-
che-la si tu peux. » A partir de ce moment,
le futur guette la jeune fille et tâche de lui

arracher les objets dont elle est couverte,
alin de pouvoir toucher une partie nue de
son corps. Mais comme elle est toujours en-
vironnée de femmes et qu'elle-même doit se

défendre, ce sont de véritables combats à li-

vrer, et les tentatives durent quelquefois des

années, car les f'eirimes se jettent sur le pau-
vre amoureux et le battent cruellement.

Lorsqu'il a réussi, l'union est conclue. Après

quelques jours ànmariage, les époux doivent
une visite au père de la jeune femme. Le

mari, accompagné de son épouse et de ses

parents, s'embarque sur ses canots. A cent

pas du village, ils commencent à faire des

conjurations et à tirer des sorts, où une vieille

femme qui tient une tête de poisson sec joue
le principal rôle. Onmet à l'épouse, par-dessus
ses habits, une camisole de peau de mouton,

quelques haillons, et l'on aborde chez son

père. On est reçu par un jeune garçon, qui
prend la femme par lit main quand elle ar-
rive devant la hutte, on lui passe une longue
courroie autour du corps, et elle entre ainsi,

précédée par la vieille qui porte la tète de

poisson. Cette tète est placée sur le dernier

degré de l'escalier ou de l'échelle, et les nou-

veaux époux, ainsi que les assistants, la fou-

lent aux pieds, puis la jettent au feu. On ôte
à la mariée les ornements superflus dont on
l'a affublée et tous s'asseyent à un banquet,

sauf l'époux, qui sert à table.

Chez certains peuples de la Tartarie, dans
les riches familles, on couvre d'un voile lit

jeune fille qu'on marie, et on lui enjoint de

garder le plus profond silence.
Lorsqu'elle

est sur le point de partir pour le lieu ou doit
se célébrer le mariage, ses compagnes font

entendre des lamentations, s'attachent à elle

et lie veulent pas la laisser partir. Les fem-

mes mariées cherchent à l'arracher aux jeu-
nes filles. Un combat se livre à coups de

poing et il coups d'ongles; la plupart des

coups tombent sur celle qui en est le sujet,
et la pauvre mariée est quelquefois couverte
de contusions et de meurtrissures lorsqu'elle
échappe enfin à ses compagnes. Les femmes

victorieuses s'emparent de la future, lui tei-

gnent les cheveux et les ongles des mains et
des pieds, puis la- mettent dans un chariot
bien fermé, dont le départ est calculé de telle

façon qu'elle n'arrive qu'à la nuit chez l'é-

poux, où déjà tous les invités sont à table.

On l'introduit mystérieusement dans la cham-

bre nuptiale, où on la revêt de superbes vê-

tements. Quand l'époux vient, àminuit, c'est

la première fois qu ils se voient. t.

En Arabie, dans les tribus nomades des

Bédouins, les femmes et les filles n'ont pas
de communication avec les hommes d'une

famille étrangère à la leur. Lorsqu'un jeune
Arabe a entendu parler des qualités d'une

fille, il cherche à décider le père à lui accor-

der la permission de se cacher dans sa tente

pour examiner celle pont il veut faire sa

femme. Celle-ci, qui est toujours prévenue,
a souvent l'obligeance, lorsque le parti lui

convient, de laisser tomber sou voile comme

par mégarde, pour que le prétendant puisse
[a voir à son aise après ces préliminaires,
le futur et le beau-père conviennent de la

dot en moutons, chameaux et chevaux que le

premier devra donner. Le cadi ou lecheik

Ue la tribu constate les conventions par un

Alors on conduit la mariée au bain, on
lui parfume les chevenx'et ou la pare de ses

plus beaux habits. Elle monte sur un chameau

couvert de tapis, et au son des instruments

elle est menée à la tente où doit se faire le ma-

riage-. Le futur arrive de son côte k cheval,
suivi de musiciens. Les époux et leurs famil-

les se placent à la table du festin, et quand
il est fini, les femmes et les filles se mettent

à danser. La nuit venue, la mariée est pré-

sentée k l'époux par les femmes et les pa-
rents. Elle se prosterne à ses pieds et il lui

applique sur le front une pièce d'or ou d'ar-

gent. Cette cérémonie se renouvelle troii
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fois en silence, et à chaque fois la mariée

chance
de costume. Dans certaines tribus, il

est d usage que le mari se mette à la tête de

quelques jeunes gens et enlève la jeune fille

aux femmes, qui doivent chercher à la dé-

fendre.

Malgré
la liberté que les Arabes ont d'en-

tretenir des concubines, ils sont époux fidè-

les et se montrent sévères pour ceux qui
violent la foi conjugale.

Les nègres de l'Afrique ont aussi de cu-

rieuses coutumes nuptiales, s'il faut s'en rap-

porter aux récits des voyageurs. Chez les

Hottentots, la demande en mariage se fait

par le futur accompagné de son père ou de

son plus proche parent. Ils se rendent ensem-

ble à la cabane du père de la jeune négresse,
et pour préliminaire

on se met à fumer. Les

proposiuons faites et agréées, on laisse les

futurs une nuit ensemble. Ensuite le jeune 0

nègre se retire pour revenir avec les siens

et amener le bétail qui constitue sa dot. On

tue un ou plusieurs bœufs. Chacun s'oint le

corps avec la graisse qui en provient, les

femmes se peignent le front, les joues et le

menton avec une terre rouge. Tous les hom-

mes, accroupis, forment un grand cercle au

milieu duquel est la marié. Lu mariée se tient

également au milieu d'un cercle de femmes.

Un prêtre ou sorcier les arrose tous deux

avec sonurineetleuradresse ce vœu • Puis-

siez-vous être heureux et donner le jour à

un fils vaillaut et bon chasseur. » On dépèce
le bœuf, on en fait bouillir une partie et on

fait griller l'autre. La place du marié, pen-

dant le festin, est parmi les femmes. On lui

sert sa portion à part. La polygamie existe

parmi les Hottentots, mais il est rare qu'on

y ait plus de trois femmes, Ils peuvent di-

vorcer, mais une veuve qui passe à de se-

condes noces est obligée de se couper la pre-
mière phalange du petit doigt, et doit répé-
ter la même opération sur chacun de ses

doigts chaque fois qu'elle se remarie.

Au Congo, chez certaines peuplades de la

côte, lorsque les parents d'un jeune homme
veulent le marier, ils envoient à la famille de

la future quelques présents, qui sont consi-

dérés comme un douaire, et auxquels on joint
du vin de palmier, que les parents de la fille

boivent en signe d'assentiment. Le préten-
dant vient ensuite chercher sa femme, qui

lui est remise solennellement. Si, au bout de

quelque temps, il se
relent

de son choix, il

renvoie la femme et se lait restituer les pré-

sents qu'il a offerts. Toutefois, si la répudia-

tion provient de son propre fait, il n'a droit

à aucune restitution. Il peut aussi céder sa

femme à quelque autre, moyennant indem-

nité.

A la côte d'Or, lorsque le prix d'achat de

la fille a été réglé entre les familles, un prêtre

reçoit le serment des époux. La tille reçoit

en dot un peu de poudre d'or, doiit une par-
tie sert il acheter du vin de-palmier, avec le-

quel on enivre les invités, Des nègres de la

cote d'Or ont trente et quarante femmes,

qui sont employées à cultiver la terre, deux

exceptées la première a soin de la maison, la

seconde est ordinairement une belle esclave

achetée fort cher et consacrée au fétiche de

la maison.

En Amérique, chez les anciens Mexicains,
le mariage était précédé d'un acte public,

dans lequel on stipulait les biens que la femme

apportai en dot, et que l'époux était obligé
de rendre si le mariage venait à être rompu.
On se rendait ensuite au temple, où un des

sacrificateurs leur faisait préciser leurs in-

tentions. Il prenait alors d'une main le voile

de la femme et le manteau du mari et les

nouait ensemble par un coin. Ils revenaient

ainsi liés à leur maison, conduits par les sa-

criticateurs. Là, ils allaient vers le foyer

et en faisaient sept fois le tour, précédés

par un des sacrificateurs. D'après les monu-

ments sculptés de l'antique civilisation amé-

ricaine, on a inféré qu'a l'entrée de la nuit

une sorte d'entremetteuse, accompagnée de

quatre autres femmes portant des flambeaux,

chargeait la mariée sur son dos et la portait
au logis du mari. Le repas nuptial suivait de

près. A Tluseala, on rasait lés cheveux aux

nouveaux époux avant de les unir. Les Ma-

técas passaient, les vint premiers jours du

mariage à jeûner, à prier, à se déchiqueter

le corps pour se rendre les idoles favorables

en les barbouillant de leur sang. A Panueo,

le mari devait donner à la famille de la femme

un arc, deux flèches et un filet de pêche.

Dans d'autres lieux, le beau-père demeurait

un an sans parler à son gendre. Le divorce

était en usage au Mexique; mais une loi pu-
nissait de mort ceux qui s'unissaient de nou-

veau après s'être séparés.
Chateaubriand u longuement raconté les

mariages des tribus sauvages de l'Amérique

du Nord qu'il a visitées « 11u deux espèces

de mariage parmi çes sauvages le premier
se fait par le simple accord da l'homme et de

la femme. L'engagement. est pour un temps

plus ou moins long et tel qu'il a plu au cou-

ple qui se marie de le fixer. Le terme de l'en-

gagement expiré, les deux époux se séparent.
Tel était à peu près le concubinage légal dans

le vme et le ixe siècle. Le second mariage se

fait pareillement en vertu du consentement

de l'homme et de la femme; mais les parents

interviennent. Quoique ce mariage ne soit

point limité, comme le premier, à un certain

nombre d'années, il peut toujours se rompre. é.

On a remarqué que chez les Indiens le second

mariage, le mariage légitime, était préféré

par lés jeunes filles et les vieillards, et le

premier par les vieilles femmes et les jeunes

gens. Lorsqu'un sauvage s'est résolu au ma-

riage légal, il va avec son père faire là de-
mande aux parents de la femme. Le père
revêt des habits qui n'ont point encore été

portés,
il orne sa tête de plumes nouvelles,

lave l'ancienne peinture de son visage, met

un nouveau fard, et change l'anneau pendant
à son nez ou à ses oreilles; il prend dans sa

main droite un calumet dont le fourneau est

blanc, le tuyau bleu, et empenné avec des

queues d'oiseau dans sa main gauche il tient

un arc détendu en guise de bâton. Son fils le

suit, chargé de peaux d'ours, de castor et

d'orignal, il porte, en outre, deux colliers de

porcelaine à quatre branches, et une tourte-

relle vivante dans une cage. Les prétendants
vont d'abord chez le plus vieux parent de la

jeune fille; ils entrent dans sa cabane, s'as-

seyent devant lui sur une natte, et le père

du jeune guerrier prenant la parole dit

« Voilà des peaux. Les deux colliers, le ca-

lumet bleu et la tourterelle demandent la

fille en mariage. Si les présents sont accep-

tés, le mariage est conclu; car le consente-
ment de l'aïeul ou du plus ancien sachem de

la famille l'emporte sur le consentement pa-
ternel. Quelquefois le vieux parent, tout en

acceptant les présents, met à son consente-

ment quelque restriction. On est averti de,
cette restriction si, après avoir aspiré trois

fois la vapeur du calumet, le fumeur laisse

échapper la bouffée suivante au lieu de l'a-

valer, comme dans un consentement absolu.

De la cabane du vieux parent, on se rend au

foyer de la mère de la jeune fille. Quand
les songes de celles-ci ont été néfastes, sa

frayeur est grande. Il faut que les songes,

pour être favorables, n'aient représenté ni

les esprits, ni les aïeux, ni la patrie, mais

qu'ils aient montré des berceaux, des oiseaux

et des biches blanches. Il y a pourtant un

moyen iiifuilliblo de conjurer les çéves fu-

nestes, c'est de suspendre un collier rouge*
nu cou d'un marmouset de bois de chêne.

Huit jours avant la célébration du mariage,
la jeune femme se retire à la cabane des pu-

rifications, lieu séparé où les femmes entrent

et restent trois ou quatre jours par mois, et

où elles vont faire leurs couches. Pendant

les huit jours de retraite, le guerrier engagé

chasse; il laisse le gibier dans l'endroit

où il le tue; les femmes le ramassent et le

portent à la cabane des parents, pour le

festin des noces. Si la chasse a été bonne,
ou en tire un augure favorable. Enfin le

grand jour arrive les jongleurs et les prin-

cipaux sachems sont invités à la cérémonie.

Une troupe de jeunes guerriers va chercher

le marié, chez lui; une troupe de jeunes filles

va pareillement chercher la mariée à sa ca-

bane. L'un et l'autre sont ornés de ce qu'ils ont

de plus beau en plumes, en colliers, en four-

rures,et de plus éclatant en couleurs. Les

deux troupes, par des chemins opposés, sur-

viennent en même temps à la hutte du plus
vieux parent. On pratique une seconde porte
à cette hutte, en face- de la porte ordinaire.

Environné de ses compagnons, l'époux se

présente à l'une des portes; l'épouse, entou-

réede ses compagnes, se présente à l'autre.

Tous les sachems de la fête sont assis dans

la cabane, le calumet à la bouche. La bru et

le gendre vont se placer sur des rouleaux de

peaux à l'une des extrémités de la cabane.

Alors commence en dehors la danse nuptiale
entre les deux chœurs restés à la porte. Les

jeunes filles, armées d'une crosse recourbée,
imitent les divers ouvrages du labour; les

jeunes guerriers font la garde autour d'elles,
l'arc à la main. Tout à

coup
un parti d'enne-

mis, sortant de la forêt, s efforce d'enlever

les femmes; celles-ci jettent leur hoyau et

s'enfuient; leurs frères volent à leur secours,
un combat simulé s'engage, les ravisseurs

sont repoussés. A cette pantomime succèdent

d'autres tableaux tracés avec une vivacité

naturelle; c'est la peinture de la vie domes-

tique, le soin du ménage, l'entretien de la

cabane, les plaisirs et les travaux du foyer,

touchantes occupations d'une mère de fa-

mille. Ce spectacle se termine par une ronde

où les jeunes filles tournent à rebours du

cours du soleil, et les jeunes guerriers selon

le mouvement de cet astre. Le repas suit; ilil

est composé de soupes, de gibier, de gâteaux
de mais, de canneberges, espèce de légumes,

de pommes de maïs, sorte de fruit porté par

une" herbe, de poissons, de viandes grillées
et d'oiseaux rôtis. On boit dans de grandes

calebasses le suc de l'érable ou du sumac, et

dans de petites tasses de hétre une prépara-
tion de cassine, boisson chaude que l'on sert

comme du café. La beauté du repas consiste

dans la profusion des mets. Après le festin,

la foule se retire. 11 ne reste dans la cabane

du plus vieux parent que douze personnes
six sachems de la famille du mari, six matro-

nes de la famille de la femme. Ces douze

personnes, assises à terre, forment, deux cer-

cles les hommes décrivent le cercle exté-

rieur. Les conjoints se placent au centre des

deux cercles; ils tiennent horizontalement,

chacun par un bout, un roseau de six pieds

de long. L'époux porte dans la main droite

un pied de chevreuil; l'épouse élève de la

main gauche uno gerbe de maïs. Le roseau

est peint de différents hiéroglyphes qui mar-

quent l'âge du couple uni et la lune où se

fait le mariage. On dépose aux pieds de la

femme les présents du mari et de sa famille,

savoir.: une parure complète, le jupon d'écorce

de mûrier, le corset pareil, la mante de plu-
mes d'oiseaux ou de peaux de martre, les

mocassins brodés en poil de porc-épic, les

bracelets de coquillages, les anneaux ou les

perles pour le nez et pour les oreilles. A ces

vêtements sont mêlés un berceau de jonc, un

morceau d'agaric, des pierres
à fusil peut

allumer le feu, la chaudière pour faire bouil-

lir les viandes, le collier de cuir pour porter
les fardeaux, et la bûche du foyer. Le ber-

ceau fait palpiter le cœur de l'épouse. In

chaudière et le collier ne l'effrayent point
elle regarde avec soumission ces marques dE

l'esclavage domestique. Le mari ne demeure

pas sans leçons un casse-tête, un arc, un<

pagaie lui annoncent ses devoirs, combattre

chasser et naviguer. Chez quelques tribus

lin lézard vert, de cette espèce dont les mou

vements sont si rapides que l'œil peut à peim

les saisir, des feuilles mortes entassées dan:

une corbeille font entendre au nouvel épou!

que le temps fuit et que l'homme tombe. Ce:

peuples enseignent par des emblèmes la mo.

raie de la vie, et rappellent la part de soin:

que ta nature a distribués à chacun de se:

enfants. Les deux époux, enfermés dans li

double cercle des douze parents, ayant
dé

claré qu'ils veulent s'unir, le plus vieux pa

rent prend le roseau de six pieds: il le sépal'i

en douze morceaux, lesquels il distribue aui

douze témoins; chaque témoin est obligé d<

.représenter sa portion du roseau pour êtr<

réduite en cendres, si les époux demanden

un jour le divorce. Les jeunes filles qui on

amené l'épouse à la cabane du plus vieu:

parent l'accompagnent avec des chants à

hutte nuptiale; les jeunes guerriers y con

duisent de leur côté le nouvel époux. Le

conviés à la fête retournent à leurs villages

ils jettent en sacrifice aux manitous des moi

ceaux de leurs habits dans les fleuves et brî

lent une part de leur nourriture. »

Le mariage, chez les Indiens de Panamc

se traite sans beaucoup do cérémonie. Un

fois d'accord, les deux familles se réunissent

apportant aux futurs des haches et des cou

teaux de pierre, qu maïs, des œufs, de

fruits, de la volaille,' des hamacs, du cotoi

Le prétendu offre aux assistants, à la port

de la. cabane, de la chica, espèce d'eau-de

vie faite avec des grains de nluïs fermenté:

Ensuite, le père du jeune homme harangu

l'assemblée en tenant un arc et une flèche

la main, puis il exécu.te une danse symboli

que jusqu'à ce qu'il tombe épuisé de atigui

Le père de la fiancée lui succède et danse

son tour jusqu'à complet épuisement. Apre

cela, tous deux se mettent à genoux l'un d.

vant l'autre et font la présentation des épou;

Ceux-ci s'embrassent. Aussitôt les jeunt

gens présents s'élancent la hache à la mai

en dansant, et courent abattre les arbres st

le terrain où doit s'élever la cabane des noi

veaux mariés. A mesure que les hommes d<

frichent ce terrain, les femmes y sèment di

graines; on construit la cabane et on boit

outrance de la chica.

D'après Garcilasso, à l'époque où les Inci

gouvernaient le Pérou, le mariage, dans li

familles qui touchaient à celle du souverai

avait lieu de la façon suivante l'inca fuisai

chaque année ou tous les deux ans, assembla

tout ce qu'il y avait de filles et de garçoi

de sa race à marier. Les filles devaient et

âgées de dix-huit à vingt ans et Jes garçoi

de vingt-quatre environ, atin qu'ils eusse:

les uns et les autres assez de jugement poi

bien gouverner une maison. L'inca se metta

au milieu des futurs réunis. Il appelait ch:

que couple par son nom, prenait les épot

par la main, recevait leur engagement m

tuel et les remettait à leurs pareuts. Les no

veaux mariés s'en allaient dans la maison

père de l'époux et la noce durait plusieu

jours. Les filles ainsi mariées s'appelaie

les femmes livrées par l'inca, et on les tenï

en grand honneur. Après que l'inca avi

uni les personnes de sa race, les magistra
mariaient de la même manière les jeunes ge

des autres classes. Les parents des deux époi

leur montaient leur maison en meubles et

ustensiles. Dans les mariages ordinaire:

chaque époux allait prendre la future da

son logis et lui chaussait une. sorte de souli

dit l'otaia, qui était de laine pour les jeun

filles et de roseau pour les veuves.

Le mariage devant la loi française. Pc

talis et après lui la plupart des jurisconsi

tes ont défini le mariage La société

l'homme et de la femme qui s'unissent po

perpétuer leur espèce, pour s'aider, par c

secours mutuels, à porter le poids de la i

et pour partager leur commune destinée

Des fins multiples que cette délinition as

gne au mariage, il résulte tout d'abord que

propagation de l'espèce n'est pas l'unique I.

de l'union conjugale. Ajoutons que, quelq

importante que soit socialement cette proj

gation des familles, elle n'est même pas ;i

soluinent essentielle au mariage, en ce se

qu'un mariage peut être valide alors me

qu'il est contracté dans des conditions

no laissent aux époux aucune espérance d

voir une postérité. Ainsi est parfaitement
lubie le mariage contracté par un octoj

i;aire qui ne se leurre pas sans doute de

lusion d'avoir des enfants; ainsi encore

valide, dans le droit actuel, le mariage cé

bré à l'article de la mort de l'une des p

ties, vulgairement appelé mariage in estre-

mis. Une déclaration de 1630 avait prohibé
comme suspectes do captation ces unions for-

mées sur le bord de la tombe. Les rédac-

teurs du code ont k bon droit écarté cette

prohibition. Le mariage in extremis a, le plus

souvent, pour objet de réhabiliter l'honneur

d'une femme ou d'effacer lit tache de lit nais-

sance d'un enfant naturel en le légitimant.

Il était immoral que la loi fit obstacle à cet

acte de réparation et à l'accomplissement de

ce qui pouvait être, dans certaines circon-

stances, un devoir impérieux et sacré.

Le mariage, qui était dans la législation

antérieure à 1789 un acte essentiellement re-

ligieux, s'identifiant avec le sacrement, fut

> sécularisé par les lois de la Révolution et

devint un contrat uniquément civil et abso-

lument indépendant de la bénédiction nup-

tiale. Toutefois le mariage,
sous l'empire de

» la loi de 1816 qui a aboli le divorce, se sé-

3 pare absolument de la condition de tous les

t autres contrats et conserve quelque chose

s de la nature du sacrement. Ainsi tous les

contrats, sans exception, deviennent résolu-

bles au cas où une des deux parties manque

s ses engagements. L'article 1184, qui eon-

3 sacre cette règle, porte une disposition ab-

solue et sans limitation. Le mariage échappe

à cette règle il est et demeure indissoluble,

3 quoi qu'il urnye, et alors même que l'un des

i deux époux viole la foi conjugale.

e On peut réduire à cinq les conditions re-

e quises pour être habile à contracter ma-

t riage; 1" Les conditions d'âge. L'homme doit

t être âgé de dix-huit ans révolus et la femme

de quinze ans révolus (art. 148). 2» Les par-

a ties doivent donner au mariage un consente-

ment libre.' 3° Le mariage n'est possible qu'en

s cas d'inexistence d'une union antérieure en-

core subsistante. 4° La validité du mariage

suppose le consentement des ascendants sous

i- la dépendance desquels sont placés, relati-

vement à cet acte important, les futurs

époux. A cet égard, l'article 148 dispose que

ô l'homme avant vingt-cinq ans accomplis, et

t la femme avant vingt et un ans ne peuvent

l se marier sans le consentement de leurs père

s et mère, ou du survivant dos père et mère, si

l'un des deux est prédécédé. En cas de dis-

sentiment entre le père et la mère, le con-

sentement du
père

suffit. Le père et la mère

Jf étant morts, c est le consentement des as-

g cendauts du degré supérieur, s'il en survit,

;t qui est requis. Au delà de l'âge do vingt-cinq

i_ ans pour les hommes et de vingt et un ans

a pour les tiltes, le consentement des ascen-

"k dants cessed'ètre légalement nécessaire pour

,3 le mariage; mais leur conseil doit toujours

1. être requis, et, dans le cas où ils refusent de

j donner spontanément leur acquiescement à

,3 l'union projetée, il doit leur être notifié des

'n actes respectueux. Quant aux personnes de

,r l'un ou de l'autre sexe n'ayant plus ni père

t- ni mère, ni ascendants survivants, elles ne

i- peuvent, si elles sont mineures, se marier

qu'avec le consenteinont du conseil de fâ-

"à mille (art. 160). 5<> La dernière condition

pour la validité intrinsèque du mariage est

la que les futurs conjoints ne soient pas pu-
18

rents ni alliés au degré prohibé. La loi pro-

ct hibe le mariage en ligne directe indéfini-

ment, entre ascendants et descendants à tous

les degrés, et entre alliés aussi à tous les de-

us grés dans la même ligne. En ligne collaté-

re raie, le mariage est prohibé entre le frère et
re

la sœur, l'oncle et la nièce, la tante et le ne-

"t veu, et entre alliés aux mêmes degrés.'Tou-

ur tefois, l'article 164 dispose que la prohibition

cit pourra être levée par des dispenses rolative-

3- ment au mariage entre oncle et nièce, tante

tx et neveu, et une loi du 16 avril 1832 a auto-

u-
risé également les dispenses pour les unions

u~
entre beaux-frères et belles-sœurs.

Les articles 165 à 171 règlent les forma-

ra lités et les conditions de publicité de la célé-

bration du mariage, célébration qui doit avoir

ait lieu devant l'officier de l'état civil du domi-

lit cile de l'un des futurs conjoints. L'observa-

tion de ces formalités, d'une part, et d'autre

na part, la réunion des cinq conditions énumé-

ux
rées tout à l'heure, constituent la validité

pî: extrinsèque et intrinsèqne du mariage. L'in-

observation de ces formes ou le manque de

ces conditions peut entraîner la nullité du

or mariage.
°t Cette matière des nullités du mariage, est
es

importante et a fait surgir des questions

dont quelques-unes sont loin encore d'être

ir- résolues, en ce sens du moins que la juris-

ul- prudence n'est pas, à beaucoup près, fixée

de sur leur solution. Présentons d'abord un

ur aperçu de la nomenclature de ces nullités.

les Quelques-unes sont dites nullités absolues, e»

lie qui signifie qu'intéressant l'ordre public elles

» peuvent être invoquées non-seulement par

si- la partie qui a été personnellement lésée par

i la la violation de la loi, mais par toute personne

)ut intéressée, et même d'office par les magis-

ue trats du ministère public. Telles sont les nul-

,a- lités résultant de l'impuberté des époux, celle

tb- d'une union entre parents au degré prohibé,

!iis c'est-à-dire d'une union entachée d'inceste,

me et enfin la nullité résultant de la bigamie,

lui c'est-à-dire de l'existence d'un mariage an-

,'a- térieur non encore dissous.

va- D'autres nullités sont relatives, ce qui si-

jé- gnifie qu'elles ne peuvent être invoquées et

'il- que l'annulation du mariage ne peut être de-

est que pur lit partie qui a souffert per-

lé- sonnellement de la transgression de la loi.

ar- Dans cette catégorie de nullités relatives ren-
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J;re celle qui résulte de ce que le consente-

soientde l'un des époux n'a pas été entière-

jinen't libre, soit qu'il ait été vicié par une

violence exercée sur lui, soit qu'il ait été en-

taché d'erreur. En pareil cas, il n'y a que le

conjoint violenté ou trompé qui puisse de-

mander aux tribunaux l'annulation du ma-

riage.e.

II résulte Je l'article 180 que l'erreur ne

pent vicier le consentement donné au ma-

riage qu'autant que cette erreur a porté sur
la personne même que l'on épousait. Peu de

dispositions de la loi ont donné lieu à plus de

controverses que celle de l'article 180. Trois

systèmes d'interprétation sont en présence,
et la jurisprudence des arrêts reste encore
incertaine et pleine de fluctuations entre les

solutions diverses.*

Un premier système consiste à soutenir

que par le mot personne le législateur, dans
1 article 180, -a entendu simplement désigner
l'individualité physique, l'identité de l'homme

ou de la femme que l'on entendait épouser,
et cela sans se préoccuper des qualités de

l'individu ni même des conditions constitu-

tives de son état civil. Dans cette première

théorie, on décide qu'il ne peut y avoir dans

le mariage d'erreur dirimante, d'erreur vi-

ciant le contrat et pouvant en entraîner l'an-

nulation, que celle qui porte sur l'individua-

lité, comme par exemple si, croyant et vou-

lant épouser Marie, je me suis uni à Jeanne.

Ce système extrême, repoussé, il faut le dire,

par la grande majorité des juriscunsultes, est
toutefois patronné par une autorité grave,
celle de Portalis, qui a donné lui-même cette

interprétation strictement littérale à l'ar-

ticle 180.

Un second système admet que l'article 180

concerne toutà la fois l'erreur portant surl'in-

dividualité et l'identité physique, et l'erreur

portant sur les qualités constitutives de la per-
sonnalité civile, en tant que ces qualités sont

déterminantes relativement au mariage. Le

tribunal de cassation, auquel l'article 180 avait

été soumis en projet, proposa, pour aller au-

devant des difficultés de substituer le mot in-

dividu au mot personne dans la rédaction de

l'article. Cette observation fut écartée et le

mot plus abstrait et plus élastique de per-
sonne fut maintenue dans la rédaction défi-

nitive.

Toutefois, les partisans de ce deuxième

système n'admettent pas que toute erreur sur

une qualité même importante de la personne,
même affectent son état civil, rende le ma-

riage annulable, Ils distinguent et ne voient

un vice dirimant dans l'erreur qu'autant

qu'elle touche aux qualités de nature à être

prises plus particulièrement en considération

quand 11s'agit de mariage. Ainsi, une femme

catholique épouse un homme qu'elle croit li-

bre de tout engagement monastique, et qui,
en fait, a fait profession religieuse ou est

prêtre, et se trouve, en un mot, lié par un

vœu de continence perpétuelle. Il y a là, aux

yeux des auteurs dont nous analysons en ce

moment le système, erreur dirimante, parce

Qu'elle porte sur un point essentiel, à consi-

dérer les choses propler subjectam materiam}
à savoir sur l'aptitude morale, sur la liberté,
dans le for de la conscience, de contracter un

mariage et d'en remplir les fins. Mais les mê-

mes jurisconsultes refusent de voir une er-

reur dirimante dans le cas où j'ai épousé

Jeanne, que je croyais fille légitime et qui
n'est qne tille naturelle. L'erreur touche bien,
il est vrai, à l'état civil. et, par conséquent,
aux conditions constitutives de la personna-
lité juridique; mais ces conditions n'ont pus,
relativement au mariage, l'importance déci-

sive du genre d'erreur dont nous parlions
tout à l'heure.

Un troisième système enfin a été présenté

par MM. Demolombe Valette Marcadé
Frédéric Mourlon. Ce système peut se résu-

mer ainsi l'article 180 n'a trait exclusive-

ment qu'aux attributs ou aux qualités morales

ou civiles dont l'ensemble forme la person-
nalité juridique. L'erreur sur l'individualité

ne vicie pas seulement le consentement, elle

le supprime; elle ue rend pas le mariage sim-

plement annulable, elle le rend radicalement

nul et inexistant abinitio. Quant aux erreurs

sur les qualités essentielles de la personne,
les seules qui, dans cette troisième opinion,
forment l'objet de la disposition de l'arti-

cle 180, il n'y a pas de le préfixe à for-

muler. Tout se réduit à la question de fait

et de circonstances, abandonnée à l'apprécia-
tion souveraine des juges. Ainsi, j'ai épousé
une fille naturelle que je croyais légitime;

j'ai cru me marier à une honnête tille et j'ai
mis la main sur une débauchée une femme

a cru prendre pour mari un honnête homme,
et elle a épousé un forçat libéré; dans toutes

ces hypothéses, il n'y a, selon l'opinion de

MM. Demolombe et Valette, que des questions
de fait; c'est aux tribunaux à peser les cir-

constances, à apprécier le degré d'honorabi-

lité et de susceptibilité morale des parties en

cause. Ils devront prononcer la nullité du ma-

riage s il leur paraît certain qu'il n'a pas été

contracté en pleine connaissance de cause,
et que l'erreur commise en a été la rai sud

déterminante. L'inconvénient de ce système
est patent c'est qu'il fait une trop large part
à l'arbitraire des juges.

Le mariage, en France, peut se faire avec
ou sans contrat. Le contrat de marûcge, qui
a pour objet de déterminer la situation et les
droits des époux en ce qui concerne leurs

biens, doit être fa:t. par un notaire avant la

célébration du mariage et ne saurait subir,

après cette célébration, aucun changement.
Les parties sont libres d'établir, comme bon

leur semble, les conventions matrimoniales,
à la condition toutefois qu'elles ne soient pas

contraires, soit aux bonnes mœurs, soit aux

prescriptions de la loi relativement à la puis-
sance maritale sur la personne de la femme

mariée ou des enfants, soit aux droits appar-
tenant à l'époux survivant en ce qui touche

la puissance paternelle, la minorité, la tu-

telle, etc. Enfin les futurs époux ne sauraient

faire aucune convention qui aurait pour ob-

jet d'intervertir Tordra légal des successions

ou qui serait interdite par une stipulation de

la loi. C'est ainsi, par exemple, que les clau-

ses par lesquelles la femme prendrait l'admi-

nistration des biens ou s'attribuerait le droit

de disposer de ses biens sans l'autorisation

du mari seraient nulles de droit. Il en serait

de même si le mari s'engageait à ne pas admi-

nistrer ses biens ou à ne pas en disposer
sans la permission de sa femme, etc. Tant que
le mariage n'a pas eu lieu, les parties qui ont

fait un contrat peuvent en modifier les dispo-
sitions au moyen d'un autre contrat égale-
ment passé devant notaire. Lorsque deux

futurs époux font passer cet acte, ils doivent

être assistés de ceux* dont le consentement

est nécessaire à leur mariage ou de ceux

dont ils doivent requérir le conseil. Le mi-

neur habile à contracter mariage peut, dans

ce contrat, faire valablement les donations

et les conventions qu'un majeur a seul le

droit de faire, mais à la condition d'être as-

sisté par les personnes dont le consentement

est nécessaire pour la validité du mariage.

Toutefois, le contrat fait par un mineur ou

par un prodigue, sans l'assistance exigée par
la loi, devient valable par une exécution vo-

lontairement faite lorsqu'il est devenu capa-
ble. La loi admet cinq sortes ou régimes de

conventions matrimoniales le régime de la

communauté légale, lô régime de la commu-

nauté conventionnelle, le régime exclusif de

la communauté, le régime dotal et le régime
do la séparation de biens. Lorsque les époux
n'ont pas fait de contrat, ils sont censés

avoir adopté le régime de la communauté lé-

gale (code civil, art. 1387 à 1398). Lorsque
les deux époux ou l'un d'eux sont commer-

çants, le notaire doit, sous peine de 100 francs

d'amende, transmettre, dans le délai d'un

mois, aux greffes des' tribunaux civil et de

commerce du domicile du mari un extrait du

contrat, lequel doit être affiché pendant un

an dans leur auditoire. Il doit également en-,

voyer un extrait aux chambres des notaires

et des avoués. S'il oublie volontairement

d'exécuter cette prescription deia loi, il peut
être frappé de destitution et rendu responsa-
ble envers les créanciers. Le notaire doit, en

outre, remettre aux parties qui viennent de

passer un contrat une note indiquant, avec la

date de l'acte, le régime adopté par les futurs

époux, et cette note doit être transmise au

maire, qui doit en indiquer la teneur dans

l'acte de mariage. Quand un époux, séparé de

biens ou marié sous le régime dotal, se.fait

commerçant après son mariage, il doit adres-

ser un extrait de son contrat aux greffes des

tr bunaux civil et de commerce, sous peine
d'être condamné comme banqueroutier en

cas de faillite.

Relig. et Dr. canon. Dans l'Eglise catho-

lique, le mariage est un sacrement institué

par Jésus-Christ; il serait plus juste de dire

qu'il a été institué par les
apôtres

et les cou-

ciles, car les Evangiles ne tont aucune men-

tion précise de cette institution. Saint Paul

est le premier qui en ait parlé; dans sa cin-

quième épître aux Ephésiens, il appelle le

mariage « un
grand mystère, et il y voit le

symbole de 1 union du Christ avec l'Eglise.

Après lui, tous les Pères et les conciles ont

décidé que le Christ avait « sanctifié le ma-

riage et lui avait destiné une grâce particu-
lière. Ce sont les propres termes des -Pères

du quatrième concile de Carthage (398). Cy-
rille d'Alexandrie, Epiphane, Chrysostome

enseignèrent la même doctrine, et Tertul-

lien, ^.mbroîse et Augustin en ont conclu

l'indissolubilité du mariage chrétien, en même

temps que la nullité de tout mariage con-

tracté hors l'Eglise. On voit par quel lent et

pénible travail le prêtre s'est ainsi immiscé

dans un des actes les plus importants de la

vie civile; il lui a fallu quatre siècles pour
asseoir carrément sa doctrine, en se basant

sur des paroles du Christ dont aucun Evan-

gile ne fait foi. La chose restait si douteuse,

malgré tant d'affirmations, que les conciles

œcuméniques de Lyon (1274), de Florence et

de Trente jugèrent à propos d'y revenir et

proclamèrent encore que le mariage était un

sacrement institué par Jésus-Christ. La plu-

part des sectes de 1 Eglise d'Orient, les nes-

toriens, les arméniens, les coptes, les maro-

nites, quoique séparés de bonne heure du

catholicisme, en ont admis les doctrines sur

ce point; Luther et Calvin les ont rejetéesi
se fondant sur ce que le mariage est une chose

mondaine qui doit être traitée comme une af-

faire de ce monde.. »

L'Eglise, une fois en possession de ce droit,
en a fait dériver les conséquences. Comme

pendant de longs siècles elle s'est trouvée

souveraine maitresse, elle a imposé comme

lois à toute la société catholique les décisions

de ses conciles. Trois principes dominent tous

les autres dans la minutieuse réglementation

qu'elle a'faite du mariage la nullité en de-

hors de la bénédiction du prêtre, l'unité et

l'indissolubilité, dès que les paroles sacra-

mentelles ont été prononcées. Par la clause
de nullité étaient déclarés bâtards et inaptes
à succéder les enfants nés de toute autre union

que l'union catholique; par l'unité, l'Eglise

proscrivait

non-seulement la polygamie, mais

les secondes noces, envisagées « comme po-

lygamie successive elle s est depuis dépar-
tie de cette rigueur; par l'indissolubilité, elle

proscrivait les divorces, autorisés par la loi

romaine. De plus, elle créa une foule d'em-

pêchements de mariage, dont quelques-uns
seulement méritaient d'être pris en considé-

ration. La preuve que, dans la plupart des

cas, elle voulait simplement faire sentir son

autorité, c'est
qu'elle

autorise de passer par-
dessus ces empechements en payant à la cour

de Rome de grosses redevances; ces prohibi-
tions ne servent guère qu'à alimenter le tré-

sor papal. Nous allons les énumérer.

L Eglise distingue parmi les empêchements
au mariage des empechements dirimants au

nombre de quatorze, et des empêchements

prohibitifs au nombre de six. Les premiers
sont: le défaut d'âge ou d'usage de raison,

l'impuissance, l'erreur sur la personne ou la

condition, la violence et la crainte, le rapt,
le lien d'un premier mariage, le lien des or-
dres sacrés, la clandestinité, le crime, la pa-

renté, l'affinité ou parenté contractée avec

les parents du conjoint par le fait d'un ma-

riage, et certains cas dits d'honnêteté publi-

que. Les empêchements prohibitifs sont la
différence de culte, le vœu de chasteté, le

temps prohibé, les fiançailles, le défaut du

consentement des parents, qui
toutefois n'in-

valide pas le mariage s'il n y a pas d'empê-
chement dirimant, le défaut de publication de

bans. Cette publication doit être faite par le

curé au prône de la messe paroissiale durant

trois dimanches ou trois jours de fête consé-
cutifs.

L'Eglise accorde des dispenses pour la plu-

part de ces empêchements. 11 existe à Rome

deux tribunaux, la Daterie et la Pénitence-

rie, qui décident le premier, des cas rela-
tifs au vœu solennel, aux ordres sacrés, à la.

parenté, à l'affinité, à l'honnêteté publique;
le second, de ceux relatifs au crime, au vœu

simple de chasteté, etc. Les dispenses sont

gratuites en apparence, mais il faut acquit-
ter des droits de chancellerie plus ou moins

élevés, suivant les cas. Pour la parenté, l'E-

glise prohibe le mariage entre parents natu-

rels, à tous les degrés en ligne directe, et en

ligne collatérale jusqu'au quatrième degré in-

clusivement (ce quatrième degré correspond
au huitième de notre législation civile); entre

parents spirituels, c'est-a-dire entre celui

qui a administré le baptême et le baptisé ou

ses père et mère; entre les parrain et mar-

raine d'une part, et le baptisé ou ses père et

mère de l'autre; entre parents légaux, en se

conformant aux lois civiles sur l'adoption.
Dès le commencement du ne siècle, les fi-

dèles ne se mariaient qu'après en avoir in-
formé leur évêque qui, en leur unissant les

mains, leur donnait sa bénédiction. Et comme

à cette époque l'Eglise n'avait point encore

établi les empêchements dirimants du ma-

riage, il n'y avait point de publications de

bans, puisque celles-ci constituent une sorte

d'ouverture d'enquête où chacun doit venir

révéler les motifs de prohibition, s'il en con-

naît. Peu à peu l'Eglise ayant frappé de nul-
lité certains mariages, la coutume s'établit

d'annoncer d'avance dans les paroisses les

futurs mariages. Cette coutume prit force de

loi en 1215, en vertu d'une décision du con-

cile de Latran, qui fut renouvelée ensuite

par le concile de Trente. Dans plusieurs dio-

cèses, on a conservé l'usage des fiançailles.
Les

futurs,
en présence des parents, des amis

et du curé, se promettent solennellement de

se prendre pour mari et femme, après que le

curé a vérifié s'il n'y a point d'empêchements
à l'union. Mais ces promesses ont de tout

temps été si souvent rompues que, dans la

plupart des diocèses, les fiançailles ont été

abolies ou fixées immédiatement avant la cé-

lébration du mariage. Cette célébration a lieu

avec les cérémonies suivantes, qui sont à peu

près les mêmes partout. Le prêtre s'avance e

dans l'église à la' porte du chœur ou se tient t

au pied de l'autel. Les futurs se placent de-

bout devant lui, l'homme à droite. Le prêtre
demande leurs noms et conditions, et leur

adresse diverses autres questions prescrites

par
les rituels, puis il publie pour la dernière

luis le mariage, en sommant tes assistants de

révéler les causes d'empêchement, s'il y en a.

Ensuite, il bénit l'anneau que l'époux doit

mettre au doigt de l'épouse et la piece de
monnaie d'or ou d'argent dite pièce de ma-

riage. L'anneau est un symbole d'alliance em-

prunté aux Juifs et aux païens. Chez les pre-
miers chrétiens, il était de fer. On le fit en-

suite en métaux précieux néanmoins, l'usage
est qu'il soit le plus simple possible, sans ci-

selure ni garniture de pierreries. La pièce de

monnaie est une marque du douaire que l'é-

poux constituait anciennement à l'épouse;
elle indique aussi la communauté de biens.

Le prêtre fait joindre aux époux leurs mains

droites,' leur demande tour à tour s'ils con-

sentent à leur union, et, sur la réponse affir-

mative, il leur donne la bénédiction nuptiale,

qui les unit au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit. Le mari passe alors l'anneau

au doigt de la femme et lui remet la pièce de

monnaie. La jonction des deux mains droi-

tes est le symbole de la fidélité garantie par
la force; elle est, d'ailleurs, empruntée aux

anciennes cérémonies juives. Dans certains

lieux, on lie de plus avec l'étole les mains

ainsi jointes des deux époux, pour donner

plus d énergie à l'idée de lien indissoluble. Le

prêtre, après avoir ajouté quelques prières,
exhorte les époux à vivre en bonne harmonie

et à pratiquer les vertus conjugales, puis il

célèbre la messe.

Dans certains diocèses, les époux assistent

à la messe, à genoux, en tenant chacun un

cierge allumé, souvenir des flambeaux d'hy-
ménée antiques. Avant l'offertoire, les nou-

veaux mariés, leurs parents, leurs amis vont

à l'offrande, ce qui est encore une très-an-

cienne coutume de l'Eglise. Quelques instants

avant la communion, lorsque l'épouse est une

jeune fille, on étend sur les époux un voile

qu'on appelle le poêle, et le prêtre prononce
une longue prière, dite la bénédiction des ma-

riés. Le rite du voile est encore emprunté
aux Juifs et aux Romains. Ensuite on fait

baiser la paix aux assistants, et les époux
avec les témoins se rendent dans la sacristie

pour signer l'acte de mariage, inscrit sur un

registre ad hoc. Enfin, dans certaines pro-
vinces le prêtre assiste au festin de noce, et

bénit le lit nuptial comme au moyen âge.
Outre ces usages religieux, les paysans, en

beaucoup d'endroits, ont conservé d'autres

cérémonies symboliques de tradition païenne
ou judaïque; telles sont la remise de la que-
nouille à la mariée, le bris de la soupière, la

fuite des époux après la noce dans une maison

où ils vont se cacher et dont le cortège fait

le siège etc., etc.

Pour les protestants, le mariage n'est pas un

sacrement; néanmoins, ils le célèbrent avec

des cérémonies religieuses. Chez les luthé-

riens, on commence par les annonces du ma-

riage, destinées à provoquer, comme la pu-
blication des bans, la révélation des motifs

d'empêchement. S'il n'y en a point, les fu-

turs se présentent au pasteur, qui leur de-

mande leur consentement réciproque; après

quoi ils se donnent la main droite et échan-

gent leurs anneaux. Le pasteur prononce la

formule d'union, récite divers versets do la

Bible relatifs à la circonstance, et termine

par une priére, où il appelle la bénédiction

divine sur eux. Les luthériens ne se marient

point dans les temps de jeûne ou de prépa-
ration à la communion, et même, daus divers

lieux, on observe la défense faite par un an-

cien concile de se marier le dimanche. Les

riches, dans cette communion, se marient

généralement de nuit, et chez eux, où ils font

venir le pasteur. Dans la communion angli-

cane, les fiancés se rendent à l'eglise avec

leurs témoins, leurs parents et leurs amis.

Le pasteur leur fait d'abord une instruction

sur les devoirs du mariage qu'ils vont con-

tracter puis il les somme de déclarer s'iis

ont connaissance de quelque fait qui puisse
rendre leur mariage illicite ou nul. Ensuite

il leur demande leur consentement mutuel.

Puis il leur fait se donner tour k tour leur

foi. Alors l'époux pose sur le livre du minis-

tre un anneau. Le pasteur prend l'anneau,
le rend au mari, qui le passe au doigt de la

jeune fille en prononçant la formule d'union.

Les époux s'agenouillent, le ministre dit une

oraison, leur joint les mains droites et les

déclare mariés. Il les bénit, et l'ou chante des

psaumes suivis de la récitation de diverses

prières, après lesquelles le ministre prononce
une seconde instruction. Nous ne mention-

nerons ici qu'k titre de singularité l'étrange
abus qui avait permis à un forgeron de

Gretna-Green, en Angleterre, de légitimer
les unions les plus scandaleuses. Les protes-
tants n'ont point conservé le costume tradi-

tionnel des vierges* antiques, adopté dans

l'Eglise catholique pour les jeunes filles qui
se marient, c'est-k-dire la robe blanche, le

voile et la couronne d'oranger.
Chez les quakers où le culte est dépouillé

de presque tout cérémonial extérieur, le ma-

riage est d'une extrême simplicité. Quand
deux jeunes gens se désirent mutuellement

pour mari et femme et que les familles sont

d'accord, on leur adresse une exhortation

sur les devoirs du mariage, et on les e.ngage
à bien réfléchir avant de donner avis de leur

résolution au conseil ecclésiastique. Ce con-

seil fuit comparaître les futurs, vérifie s'ils

sunt consentants tous deux, si l'union convient

aux parents, et s'il ne s'y trouve aucun em-

pêchement, puis il fixe le jour de la célébra-

tion, que précède une publication de bans. Le

jour indiqué, les futurs, avec leurs parents et
leurs amis, se rendent de nouveau devant le

conseil. Là, en présence de tous, on leur de-

mande s'ils ont de l'affection l'un pour l'autre,
s'ils veulent se prendre pour mari et femme,
et quand ils ont répondu affirmativement, on

dresse un acte qui est signé par les assistants.

L'union est contractée. Jadis en Angleterre,
les mariages entre quakers n étaient pas re-

connus par la loi; mais depuis on en a admis

la validité.

Chez les Grecs, on célèbre les fiançailles à

l'église, dit l'abbé Bertrand; les accordés se

présentent devant le prêtre. On dépose sur

l'autel deux anneaux, l'un d'argent, l'autre

d'or; on donne à chacun des futurs un cierge

allumé, et on les place à la porte du sanc-

tuaire. Le prêtre fait trois signes de croix

sur eux et récite diverses prières, auxquelles
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l'assemblée répond kyrie eleison. Il donne

l'anneau d'or au marié et celui d'argent à la

mariée, et prononce sur eux une bénédiction.

Les-Grecs ont une autre cérémonie du ma-

riage, plus solennelle et établissant plus com-

plètement le sacrement: c'est l'office du cou-

ronnement. Les fiancés s'avancent dans l'é-

glise, tenant comme précédemment des cier-

ges allumés; le prêtre marche devant eux

avec l'encens ;'on chante le psaume a Heu-

reux ceux qui craignent Dieu. a Puis le diacre

prononce les prières ordinaires pour la bonne

union, la vertu et la prospérité des époux.

Après ces prières, le prêtre prononce trois

bénédictions et, prenant des couronnes, il les

dépose sur la tête des mariés. Ce couronne-

ment est suivi aussi d'une triple bénédiction,
d'une exhortation et d'oraisons. Enfin le prê-
tre bénit un verre de vin et leur donne à

boire; il leur ôte les couronnes, boit à son

tour et brise le vase. Une dernière prière du

célébrant, avec une bénédiction, et quelques
baisers qu'échangent, les époux achèvent la

cérémonie.

Les sociniens, aussi nommés unitaires et an-

titrinitaires, répandus en Pologne, en Tran-

sylvanie et en Orient, défendent le ma-

riage avec les infidèles, avec les parnets d'un

certain degré; ils proscrivent aussi les allian-

ces contraires aux lois des pays où ils vivent.

Les futurs se présentent avec leurs familles

et leurs amis devant le pasteur à l'église.
Celui-ci prononce une instruction, leur fait.

promettre affection et fidélité mutuelles. En-

suite ils se prennent par la main droite, le

pasteur impose la sienne au-dessus, dit la

formule d'union, les bénit et leur fait échan-

ger deux anneaux. Ces anneaux sont d'or,
emblème de la pureté de l'union conjugale,
et leur forme circulaire est le symbole de

l'éternité de cette alliance. Les sociniens ne

permettent ni musique ni danses à leurs noces.

Chez les sabis ou chrétiens de Saint-Jean,

en Orient, la virginité de l'épouse est consta-

tée par la femme du prêtre. Celui-ci baptise
les époux dans la rivière, ou du moins leur

fait accomplir des ablutions, et après diver-

ses cérémonies, il consulte un livra de divi-

nation appelé Fal, pour y trouver l'indication

du moment favorable à la consommation de

l'union corporelle. Ce n'est que lorsque cette

consommation est accomplie, que l'époux doit

aller trouver l'évèque et lui déclarer s'il a

trouvé sa femme vierge. Si l'époux peut faire

cette déclaration, le mariage est définitive-

ment célébré par l'évèque, ce qui est un hon-

neur, tandis que, dans le cas contraire, ils ne

peuvent être mariés que par le prêtre, ce qui
est une infamie.

On conseillait à un père d'attendre que son
fils fût plus sage pour le marier, « Votre con-

seil, répondit-il, ne doit pas être suivi car

si mon fils devient sage, il ne se mariera

point. »

Les coptes suivent le rituel du patriarche
Gabriel. Après les matines et prières du point.
du jour, l'époux sort de sa maison avec ses

parents et ses amis. Il est reçu à la porte de

l'église par une partie du clergé, portant des

cierges et des sonnettes, et qui le conduit à

la place qu'il doit occuper dans l'église. De

son côté, l'épouse avec son cortège est ame-

née à l'endroit destiné aux femmes. On dé-

pose sur l'autel, du côté de l'évangile, une

robe neuve, une ceinture, une croix, un an-

neau et de l'encens. On chante des psaumes,
on récite diverses prières. Onlit l'épître et l'é-

vangile en copte et en arabe. Ensuite le par-
rain découvre les habits préparés pour l'é-

poux, et le prêtre, après les avoir bénis, en

revêt celui-ci. Puis il le ceint de la ceinture,

qui est en Egypte la marque extérieure du

christianisme; il lui met l'anneau au doigt et

le conduit à l'endroit où doit avoir lieu le

couronnement. Ensuite on mène l'époux vers

les femmes, et on le présente à l'épouse. Il

lui met dans la main droite l'anneau auquel
est attachée la couronne, après les avoir re-

çus du prêtre, et l'épouse étendant la main

témoigne ainsi qu'elle donne son consente-

ment, et qu'elle accepte pour mari celui qui
lui présente ces objets. La marraine de l é-

pouse l'emmène de là et la place à la droite

de l'époux. On étend sur leurs têtes un voile

blanc pour signifier la pureté de leur union,
on chante, et on lit un évangile. Le prêtre
les bénit, et à chaque fois qu'il prononce
leurs noms, il fait sur eux le signe de la

croix. Pu-is il bénit de l'huile et leur en fait

une onction. Il bénit en outre les couronnes,
récite une oraison et les leur place sur la
tête. Après quoi ont lieu des chants et des

prières.
En Abyssinie, les futurs époux sont assis sur

une sorte de lit à la porte de l'église, h'abouna

fait la procession autour d'eux avec la croix

et l'encensoir. Ensuite il les unit en leur im-

posant les mains, leur adresse une exhorta-

tion, dit une messe à laquelle ils assistent,
et finalement il leur donne la bénédiction

nuptiale.
Les musulmans considèrent le mariage

comme un acte civil, mais le plus important
de tous. Lors d'un acte de ce genre, les fa-
milles et leurs amis se réunissent, sous la pré-
sidence du cadi ou d'un délégué envoyé par

lui, pour nommer les témoins et les manda-

taires ou walis. Après cette nomination, la

jeune fille et ses proches parents se retirent
derrière un rideau, tandis que de l'autre côté

restent le jeune homme et sa famille, les té-

moins, les walis et tous les invités. Les wa-
lis avec les témoins vont auprès ds la jeune
fille pour lui demander son consentement.
Si elle ne dit rien, c'est qu'elle consent; car
elle n'est tenue de parler que pour prononcer
son refus. Après qu'elle a consenti, ses pa-

rents font connaître aux walis la dot qu'ils
demandent, et les walis transmettent au fiancé

le chiffre fixé. Le cadi ou son délégué de-

mande à son tour au fiancé s'il consent au

mariage avec ces conditions dotales. Si celui-

ci n'y consent pas, il énonce ses motifs de

refus; s'il consent, le cadi lit une poésie ou

khotba, où sont énumérés les devoirs du ma-

riage. Ensuite il récite une prière dite fatiha.
Les assistants remettent leurs présents à l'é-

poux, qui leur donne un repas ou leur fait

distribuer des rafraîchissements.

Anecdoctes. Le mariage est, sans con-

tredit, une des choses les plus sérieuses de

la vie; mais il y a, dans cette grave et in-

dissoluble union d'un homme et d'une femme,
tant de circonstances et- de situations qui

prêtent à rire, que l'esprit railleur ne s'est

peut-être jamais exercé sur aucune matière

avec autant d'acharnement que sur celle-là.

Nous avons le devoir de recueillir quelques-
uns des traits les plus spirituels dirigés, soit

contre les époux, soit contre l'institution elle-

même mais nous avertissons d'avance qu'il

est. loin, très-loin de notre pensée de donner

des plaisanteries pour des arguments, et nous

protestons de notre entier respect pour une

chose éminemment respectable. Il ne s'agit
ici que de rire un instant sans malice, et sans

conséquence.

.Une très-belle femme qui n'avait point

d'enfants, .et qui ne croyait pas que ce fût sa

faute, ayant un. jour un beau diamant. au

doigt Voilà, lui dit son mari, un diamant

merveilleux, mais fort mal mis en œuvre.

Il n'est pas le seul, » répondit-elle avec un

sourire.

Un mari appelait toujours sa femme ma

divine. Cette fadeur, qui déplaisait généra-

lement, fit dire à quelqu'un qui connaissait

bien cette femme Son mari a tort de l'ap-

peler ainsi; car, soit dit entre nous, il n'en est

point de plus humaine.

Je viens de faire mon testament, disait un

mari, et j'ai légué toute ma fortune à ma

femme, mais à condition qu'elle se remariera

tout de suite. le cette façon, je suis sûr qu'il
existera du moins un homme-qui regrettera
ma mort.

Le marquis de Roquemont, dont la femme

était très-galante, couchait une fois par mois

dans la chambre de celle-ci, pour prévenir
les mauvais bruits en cas de grossesse. Lo

•matin il s'en allait en disant « Me voilà net,
arrive qui plante. »

X. un jeune négociant récemment ma-

rié, se disposait à faire un voyagea Paris. Un

de ses amis le rencontre. Quand pars-tu?
lui dit-il. Demain. Tu emmènes ta

femme? Non, répondit X. c'est un

voyage d'agrément. »

On demandait à Fontenelle s'il n'avait ja-
mais eu envie de se marier Quelquefois,

répondit-il. le matin. »

Vous bâillez, disait une femme à son mari.

Ma chère amie, le mari et la femme ne

font qu'un, et quand je suis seul je m'eti-

nuie.

Le maréchal de Gassion répondit toujours
à ceux qui lui proposaient de se marier, qu'il
faisait trop peu de cas de la vie pour en faire

part à quelqu'un.

»

D'Aubigné, lieutenant général des armées

du roi, et grand ccuyer sous Henri III, étant

huguenot, se retira à Genève, où il se maria

à, rage de 72 ans à une demoiselle fort jeune.
Le ministre prit pour texte du discours qu'ilil

leur adressa ces paroles de l'Evangile
«Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent

ce qu'ils font. »

Un amateur considérait les Sept sacre-

ments peints par Poussin, et trouvait beau-

coup à. critiquer dans le tableau qui repré-
sente le sacrement du mariage. « Je vois bien,

dit-il, qu'il est difficile de faire un bon ma-

riage, même en peinture. •

Un père, pour dégoûter sa fille du mariage,
lui citait ces paroles de saint Paul i Celui

qui se marie tait bien; mais celui qui ne se

marie pas fait encore mieux. Mon père,

répondit la jeune fille, faisons bien; fera
mieux qui pourra. »

Antiphane était convaincu qu'un homme
sain de corps et d'esprit ne pouvait se ma-

rier. Il fallait, selon lui, pour qu'un homme

prît une si folle détermination, qu'il y eût

quelque dérangement dansses facultés. Aussi,

s'écria-t-il, en apprenant le
mariage

d'un de

ses amis « Marié, lui moi qui l'avais laissé

si bien portant. »

On lit dans la Bibliothèque orientale qu'un

pauvre Indien, 's'étant présenté à la porte du

paradis de Brahma: o Avez-vous été dans

le pur;;atoire? lui demanda le dieu. Non

mais j'ai été marié. Alors entrez, c'est la

même chose. »

Un jour que Mme Geoffrin querellait forte-

ment un homme de lettres auquel elle s'inté-

ressait, et qui mettait la même vivacité et

la même chaleur à se justifier, M. d'Holbach

survint et leur dit Seriez-vous mariés

secrètement ?»»

Deux fermiers parlaient de l'espoir

Que, pour la récolte prochaine,
Le vent chaud taisait concevoir.

Si ce temps dure une semaine,

Dit l'un d'eux, voisin, sur ma foi,

Bientôt tout sortira de terre.

Ah que dites-vous là, compère,
Bon Dieu! songez donc que j'ai, moi,

Trois femmes dans le cimetière I

Dumas.

Certain Gascon, non moins tendre que sage,

Heureux (ainsi qu'on l'est au sein du mariage)

Entre deux draps dormait profondément.

On crie, on l'éveille; il apprend

Que de la mort la faux impitoyable
A terminé les jours d'une épouse adorable.

Ah quel chagrin m'attend à mon réveil •

Dit-il en îe tombant dans les bras du sommeil.

• Ah! la vilaine créature

S'écriait en marchant un homme furieux.

Tout près de lui passait fille à gente figure.
Eh quoi! vous m'adressez des mots injurieux,

Ditrelle mais, monsieur, ce propos est infâme

-Pardon, charmant objet, reprend-il tout honteux,

Hélas je parle de ma femme.. •

Nougaret.

Les arabes! les juifs! ouf! ouf! je n'en puis plus!

Ose-t-on écorcher les gens de cette sorte

Pour enterrer ma femme, exiger cent écus!

J'aimerais presque autant qu'elle né fût pas morte.

Pons DE VERDUN.

Ami, je vois beaucoup de bien

Dans le parti qu'on me propose;

Mais toutefois ne pressons rien,
Prendre femme est étrange chose.

Il faut y penser mûrement;

Sages gens en qui je me fie

M'ont dit que c'est fait prudemment

Que d'y songer toute sa vie.

Maucroix.

Homme qui femme prend se met en un état

Que de tous, à bon droit, on doit nommer le pire.

Fol étoit le second qui fit un tel contrat;

A t'égard du premier, je n'ai rien à lui dire.

LA FONTAINE.

Damon disait un jour à son épouse Hortense:

Les sacrements sont objet d'importance, [mun,
Sais-tu leur nombre?-Oui, sept.-C'est trop com-

Six. Depuis quand? Depuis que pénitence

Et mariage, hélas n'en font plus qu'un.
«

1
•

paiïs un couvent se confiner,

Dans l'hymen aller s'enfourner,

Se jeter dans un précipice,
-- Sont trois choses, disait Maurice,

j-> Qu'il faut faire sans raisonner.

Baraton.

Rosé ct'Bertil en mariage,

Depuis quatre ans jusqu'à ce jour,

Ont vécu sans qu'aucun nuage

Troublât jamais leur tendre amour.

Grand Dieu! quelle rare fortune!

Où réside ce couple heureux? P

Ber'il demeure A Pampelune,

Et sa femme est à Périgueux.

Glycère, qu'affligeait une vieille jaunisse,

Avec un vrai teint de souci,

Contait au médecin son langoureux supplice,

Quand le médecin dit ainsi

Glycôre, en pareils maux, la principale chose,

C'est d'aller tout droit a la cause,

ou ce n'est point guérir, ce n'est que pallier.

En usez-vous ainsi? lui répondit Glycère,

Allez donc tout droit à mon père,

Qui ne veut point m« marier.

De maints écus sauvés Harpagon réjoui

Mariait au vieux Roch sans dot sa jeune fille;

Déjà, la jeune Agnès, victime de famille,

Obéissait au sort. Quand l'époux eut dit oui

(Parole de plusieurs à longs îours regrettée).

Le prêtre dit • Agnès, le voulez-vous aussi ?7

Homme de Dieu, dit-elle, en tout ceci,

Vous êtes le premier qui m'ayez consultée.
•

Quand un mari, quand une femme

Vivent de telle sorte entre eux,

Que ce n'est qu'un corps et qu'une ame,

II n'est point d'état plus heureux;

Mais si l'on s'en rapporte à ceux

Qui sont sous la loi conjugale,

C'est la pierre philosophnle

De n'être qu'un quand on est deux.

Desmare is.

Je prends femme; elle est jeune et sage,

Et puis, j'en conviendrai tout bas,

Cet hymen a. son avantage,'

C'est que le jour du mariage

On nous promet un grand repas.

Pour un repas, quelle folie

D'aller ainsi vous enchaîner

Au tendron qui vous fait envie,

Songez qu'il vous faudra donner,

Tous les jours, hélas! de ta vie,

La moitié de votre dîner.

Armand Gouffé.

Je veux avoir, et je l'aimerai bien,

Maîtresse libre et de façon gentille,

Qui soit joyeuse et de plaisant maintien,

De rien n'ait cure, et sans cesse frétille,

Qui sans raison toujours cause et babille,

Qui n'ait de livre. autre que son miroir;

Car ne trouver, pour s'ébattre le soir,

Qu'une matrone honnûte, prude et sage,

En vérité, ce n'est maîtresse avoir,

C'est prendre femme et vivre en son ménage.

J.-B. Rousseau.

Damon. connu par mille écarts divers,

Vient d'épouser la prude Orphise;

Hier au sortir de l'église,

La dame lui disait • Enfin, de vos travers,

Vous voilà revenu, mon ami, je l'espère,

Vous serez sage désormais.

J'en conviens, dit Damon, j'eue la téte légère;

Je vais tout réparer, oui, je vous le promets

Ne craignez point, charmante Orphise,

Que je me démente jamais,

Je viens de faire ici ma dernière sottise. •

Tu vis dans une inquiétude

Du parti que tu dois choisir,

Et la femme et la solitude

Suspendent tous deux ton désir.

Ainsi l'on voit que ton courage,

Affligé d'un rude combat,

Est tantôt pour le mariage,

Et tantôt pour le célibat.

Mais sais-tu ce que tu dois faire

Pour mettre ton esprit en paix 7

Résous-toi d'imiter ton père

Tu ne te marlras jamais.

CL. de Màlleville.

Mariage (suR le), traité de Plutarque. Les

anciens avaient, bien plus que noust le goût

de ces lieux communs moraux. Peut-être

avaient-ils raison. 11 est utile de répéter ce

qu'il est utile de savoir. Tout le monde connaît

assurément les devoirs que Plutarque pres-

crit aux époux. Il y a cependant tant de gens

qui les oublient en pratique, et il y a, d'autre

part, dans sa façon de les énumérer tant de

bonne grâce et un parfum si prononcé d'hon-

nêteté, que nous ne doutons pas que la lec-

ture de cet opuscule ne soit, même de nos

jours, capable de faire naître de bons senti-

ments. C'est ce qui nous encourage à l'ana-

lyser.
Le mariage, suivant Plutarque, étant l'acte

de la vie le plus important, il faut y réfléchir
mûrement avant de l'accomplir. Si, dans les

liaisons passagères, on recherche autant que

possible la conformité des goûts, à plus forte

raison doit- on s'en préoccuper pour, une

union indissoluble. Tout, dans le mariage,

doit être commun, et surtout les idées et les

principes; aussi convient-il avant de s'unir

e s'étudier, mutuellement. Ulysse était plein
de prudence, Pénélope de sagesse leur union

fut heureuse. On ne saurait, avant d'arrêter

défi nui veinent son choix, prendre trop de

précautions et se tenir trup en garde contre

les apparences. Un Romain, que ses amis

blâmaient d'avoir répudié une femme riche,

belle et sage, leur montra son soulier en di-

sant « II est beau et bien fait, mais nul de

vous ne voit où il me blesse.. »

Une fois unis, les époux doivent se donner

mutuellement l'exemple de toutes les vertus.

C'est surtout le devoir du mari, qui, étant le

chef de la famille, doit en être le modèle. Le

meiileur moyen que Plutarque croit pouvoir

indiquer pour conserver la pureté des mœurs,
c'est la culture des lettres. Une sorte de pu-

deur, de bon goût présidera aux relations des

époux, et leurs epanchements resteront tou-

jours secrets. Caton dégrada un sénateur

pour avoir embrassé trop passionnément sa

t-iinme en présence de sa fille. Il est honteux

pour des époux de se caresser devant té-

moins mats il l'est encore davantage de

se quereller publiquement. Pour éviter les

discussions, le mari doit savoir céiler au be-

soin da son côté, c'est le devoir de la femme

de prendre bien garde de faire de la peine à

son mari, ou même simplement de le froisser,

en riant, par exemple, lorsqu'elle le voit de



MARI
1182 MARI MARI MARI

Le traité Sur le mariage n'est autre chose,
on le voit, que le code de la paix domesti-

que mais on y sent la profonde honnêteté
de l'auteur. Lame de Plutarque y est tout
entière et communique à son livre une cha-
leur pleine de charme et une douce gravité
qui intéresse et émeut profondément.

Mariage des aept arts (LE), vieux Conte

français de Tainturier, remontantauxin0 siè-
cle et très-curieux à cause des tendances phi-
losophiques qu'il renferme. Legrand d'Aussy
a rendu compte de cet intéressant petit
poëme dans les notices et extraits des ma-
nuscrits de la Bibliothèque. L'auteur, Tain-

turier, attaque violemment le célibat imposé
aux membres et professeurs des universités,
maitres dans ce qu'on appelait les sept arts,
à l'instar de la continence obligatoire des

prêtres. C'est le préjugé que combat Taintu-
rier dans son poëme, et il l'attaque avec

beaucoup d'esprit et de bon sens. On sait que
ce fut en 1451 seulement que les médecins fu-
rent autorisés à se marier, et les autres mal-
tres ne jouirent de cette faculté que plus
tard encore. Comme dans le Roman de la
Rose et plusieurs compositions analogues de
la même époque, le sujet du Mariage des sept
arts est un songe que l'auteur suppose avoir

eu et dans lequel il se voit transporté dans
une prairie émaillée de fleurs et abordé par
sept dames, toutes très-belles, qui sont

Grammaire, Musique, Logique, Rhétorique,

Astronomie, Arithmétique et Géométrie. Les

sept jeunes personnes se font mutuellement

part de l'intention qu'elles ont de se marier;
à ce moment ^'avance vers elles une grave
maîtresse, vêtue de camelot; c'est Théologie
accompagnée de Médecine. La nouvelle ve-
nue ayant appris le sujet de la conversation,
commence à vanter les avantages de la vir-

ginité 2t à représenter les inconvénients du

mariage, afin de dissuader les sept dames du

parti qu'elles ont pris. Mais alors Médecine e

prend la parole et dit: Arrêtez 1 lie vous
hâtez point trop de prononcer qui ait si
ces dames ne sont point du nombre de celles

à qui le mariage est bon? » En parlant ainsi
Médecine alla leur ta. ter le pouls à toutes

sept, et elle ajouta en riant Mesdames.
mariez-vous. » Théologie est forcée dès lors

d'acquiescer à cette conclusion, et les sept
mariages soqt immédiatement célébrés en

grand appareil. La musique réveille l'auteur,
et le petit poëme est terminé. L'esprit, les
allusions plaisantes, les reparties piquantes

« qu'il contient, la nature mémo de la cause

qu'il plaide en rendent la lecture très-agréa-
ble.

méchante humeur, ou en prenant un air cha-

grin s'il rentre gai et joyeux.

Maringo eous l'Empire (un), roman de
Mme Sophie Gay (1832). C'est la manie qu'a-
vait

Napoléon
de faire des mariages politi-

ques, c est son despotisme jusque sur la vie
intérieure de ses courtisans militaires que
l'auteur a voulu ridiculiser par ce récit, et
on peut dire qu'elle a pleinement réussi. Il

s'agit, dans ce roman, de l'union accomplie,
sans s'inquiéter du consentement intime des
deux jeunes gens, entre un élégant colonel,
Adhétnar de Lorency, et une riche héritière.
On les marie pour servir a la fusion de l'an-
cienne avec la nouvelle noblesse, autre ma-
nie du despote. De ce mariage par ordon-

nance doivent naître mille antipathies, mille

préjugés, que les nouveaux époux se crée-
ront l'un contre l'autre. L'analyse de cette
froideur née de l'inclination méprisée, et qui
fait commettre ù la femme une faute dont elle
se repentira plus tard. le récit de ces deux
existences rivées l'une' à l'autre pour le bon

plaisir d'un maître, constituent la donnée de

cp roman où plusieurs scènes, sont vigoureu-
sement tracées et empreintes d'une vérité

d'observation saisissante. Les mœurs de la

haute société, "de ce monde indiffèrent, caus-

tique, calomniateur, dans lequel s'agitent le?
deux héros, sont décrites avec finesse, et ce

mérite suffirait, à lui seul, pour intéresser
encore aujourd'hui à 'la lecture d'Un mariage
sous V Empire.

Mnringcs de Paris (LES) et les Mariage» de

province, deux séries de nouvelles par
M. Edmond About (1S5O-186S, 2 vol. in-is).
L'auteur aurait tout aussi bien fait de donner
la seconde série sous le même titre que la

première, car les mœurs de la province n'y
sont pas plus étudiées que si la scène était

placée a Paris. Quatre nouvelles sont sur-
tout remarquables dans les Mariages de Pa-
ris les Jumeaux de Vhôtel Corneille, Sans dot,
le" Buste et la Mère de la marquise. M. Emile

Montégut a caractérisé de la manière sui-
vante ces petites œuvres sans prétention et

spirituellement écrites. Les Mariages de

aris, dit l'éminent critique, composent un
recueil agréable do nouvelles, assez récréati-
ves sans doute, mais qui ont le grand tort de
n'être que cela. Un optimisme imperturbable
règne d'un bout à l'autre de ce livre, dans

lequel on voit invariablement le vice puni et
la vertu récompensée. L'optimisme a du bon,
mais vraiment l'optimisme de M. About res-
semble trop à un parti pris, et, en outre, il

manque de naïveté et de candeur. Il est im-

possible que M. About, qui a l'esprit délié et

retors, pense sur la société avec autant d'in-
nocence qu'il veut nous le faire croire. Tout
n'est point mal Sans doute dans le monde,
mais tout n'y est pas bien non plus; les lion-
nêtes gens n'y sont pas absolument désar-

mes, mais les coquins n sont pas aussi aisé-
ment terrassés que nous le donne à penser
M. About. Il y a de bonnes et charmantes

âmes, mais il y a aussi quantité de sycophan-
tes qui sont prêts à tout exécuter Omnia
serviliter pro dan les Maria-

ges de Paris contiennent, comme tous les ré-

cits de M. About, des détails vrais et heu-
reux. Sans dot, par exemple, est une anecdote

tout à fait drolatique. Dans la Mère de la

marquise, le caractère de cette bonne bour-

geoise qui passe sa vie à convoiter l'honneur
d'être reçue dans le noble faubourg y est
dessiné avec une gaieté bienveillante qui ap-

pelle sur les lèvres, jusqu'à la fin du récit,
un sourire à la fois moqueur et inoffensif. »

Quatre nouvelles forment le recueil des

Mariages de province. La Fille du chanoine

est une assez curieuse étude de la haine que

peut porter une jeune fille à un jeune homme

qui, après lui avoir promis de l'épouser, la

délaisse. L'Album du régiment nous montre
les roueries d'une autre jeune fille, la fille du

colonel, pour empêcher de se marier un offi-
cier qu'elle aime secrètement. Etienne a pour
principal personnage un génie inconnu qui
se voit voler son chef-d'œuvre par le tuteur

d'une Rosine et qui meurt de douleur. Main-

froi est la plus réussie de cette série de nou-
velles. Un avocat plaide un procès de suc-
cession pour une comtesse et jure de perdre
sa fortune et son nom s'il ne gagne la cause.
Il va la gagner, en effet, -lorsqu'il se trouve
subitement nommé avocat général. L'équité
alors parle plus haut; il examine en juge la

cause qu'il avait plaidée comme avocat et il

conclut contre les prétentions, de la comtesse.
Pour sauvegarder sa parole. abandonne à
la plaideuse toute sa fortune, 6QQ,000 fr. Mais

la comtesse trouve que cela ne suffit pas

puisqu'il a engagé sa fortune et son nom,
elle réclame le nom aussi, de sorte que Main-
froi l'épouse, enchanté du reste, car il l'a-

dore. Toutes ces nouvelles plaisent, malgré
leur tour paradoxal et l'esprit que l'auteur y
répand trop à foison, donnant uniformément

le sien à tous ses personnages.
M, About a tiré du premier recueil une pe-

tite pièce, jouée sous le titre de Un mariage
à Paris, comédie en trois actes et en prose
(théâtre du Vaudeville,1 15 juillet 1861), en

collaboration avec M. de Najac. C'est la noir-

velle intitulée le Buste qui en a fourni la ma-
tière. Le Buste est une histoire très-agréable
à lire; transportée sur la scène, elle est pâle,

languissante, et les auteurs l'ont si bien com-

pris qu'ils ont jeté à pleines mains de l'esprit
dans toutes leurs scènes. Sans ce subterfuge,

que tout le monde, il est vrai, ne peut pas se

permettre, le Mariage de Paris ne serait pas

supportable. On ne l'a pas, malgré tout, sup-
porté bien longtemps, et cela prouve une
fois de plus que M. Ed. About même avec le

secours d'un collaborateur, n a pas le genre
de talent qu'il faut pour réussir rîans'ie théâ-
tre.

Mariage de Gortrude ( LK) roman par
M. Mario Uchard (1861). Une bucolique en

Touraine précède le roman proprement, dit et
nous initie au caractère candide et franc de

Gertrude, qui obtient pour mari, malgré l'af-
fection jalouse de son père, celui qu'elle
aime d'un profond amour. Pierre de Chante-

rez répond à l'amour de Gertrude, et, pen-
dant les premiers temps tout se passe pour le
mieux. Pierre est heureux et Gertrude par-
tage son bonheur; mais, hélas 1 on se fatigue,
il parait, de tout à la longue, et un jour vient,

où, las des joies paisibles du ménage, Pierre
de Chanterez cherche au dehors de nouveaux

plaisirs; il a connu dans le monde, la belle
Mme de Tressol, et une intrigue galante ne

tarde pas à se nouer. Le rêve si vite inter-

rompu de Gertrude, le rôle misérable de

Pierre entre sa femme et sa maîtresse, les

angoisses de l'un, les transports de l'autre,
la crise qui rompt le lien coupable, les re-
tours et les repentirs du mari éloigné, puis
rappelé, puis banni de nouveau par la femme

trompée qui se consume dans le désespoir;

l'agonie de la baronne de Tressol, et les der-

nières résistances de Gertrude aux supplica-
tions de Pierre de Chanterez, tout cela est

observé et rendu avec l'accent de la vérité et

d'une vraie émotion. Le Mariage de Gertrude
est une étude sincère du cœur humain, et c'est
un drame attachant que celui qui nous mon-

tre ces deux époux n'ayant pu ressaisir, après
tant d'épreuves, que le fantôme de leur
bonheur anvblé, et pour qui les enchante-
ment.s des premières saisons ne sont point
revenus. Un reproche à adresser à M. Mario

Uchard, c'est de viser particulièrement à la

grâce, ce qui lui fait trop souvent rencontrer
la manière. Sa phrase fleurie, où les épithètes
s'accumulent, n'est pas toujours d'un goùt
très pur, et ses images sont parfois dénuées
de justesse. Quoi qu il en soit, le Mariage de
Gertrude est une œuvre d'une incontestable

valeur, très-digne de la plume qui a signé
la Fiamminq,

Mariage scandaleux (un), roman de mœurs,
par Aimo chumpseix, sous le pseudonyme
d'André Léo (1862). Le scandaleux
dont il s'agit est celui d'une jeune demoiselle
de la bourgeoisie de province avec un simple

paysan. La famille de la jeune fille, la mère
du paysan elle-même s'opposent à ce ma-

riage, les oisifs de l'endroit le tournent en

ridicule; mais l'amour des fiancés triomphe
de tout. Egaux par le cœur et l'esprit, Mi-

chel et Lucie paraissent placés, socialement

et d'après les idées reçues, à une distance
infranchissable. Il s'agit de la leur faire fran-
chir et de faire accepter au lecteur cette si-
tuation et cette conclusion, en passant par
tous les obstacles et toutes les difficultés
dont la peinture a fourni à l'auteur un ta-
bleau très- varié et très-vrai des mœurs de

province. Les luttes prolongées des senti-

ments les plus naturels et les plus purs aux

prises avec les bienséances, avec la toute-

puissance des usages reçus, et aussi avec la

malignité, la sottise et l'envie, sont retracées
dans ce livre avec vigueur. A côté de Lucie

qui, pauvre pour une femme du monde, riche

pour une paysanne, vit heureuse près de son

mari, on voit, par un contraste habilement mé-

nagé, s'étioler sa sœur, qui n'a pas voulu 'déro-

geret qui meurt fille. Les deux principaux per-
sonnages sont peut-être trop parfaits. Lucie

possède une science de la vie surprenante,
et Michel, pour un paysan, révèle des aspi-
rations et des délicatesses bien extraordi-
naires. Ce sont deux exceptions et ce n'est

pas sur des exceptions qu'il faut s'appuyer
ppur soutenir une thèse. Le grand mérite du

livre, en dehors de la thèse sociale qui en
fait le fond, réside aussi dans de suaves des-

criptions de paysages qui décèlent un véri-
table amateur de la. nature on y reconnaît
un sentiment très-vif et très-personnel de la

campagne et de ses habitants. Dans la forme
on peut noter quelque reflet des romans

champêtres de George Sand.

Marloge, la séparation et le divorce (Le),
considérés au point de vue du droit naturel
du droit civil, du droit ecclésiastique., et de la

morale, suivis d'une étude sur le mariage ci-
vil des prêtres, par M. J. Tissot, doyen de la
Faculté des lettres de Dijon (1868). Dans ce
savant ouvrage, l'auteur a entrepris la réfu-
tation des doctrines catholiques sur l'indisso-
lubilité du mariage. M. Tissot nous expose
d'abord l'idée qu'il se fait de l'union conju-
gale Le mariage est un contrat qui ne

peut avoir sa sanction, comme son origine,
que dans l'amour. » C'est une promesse dont
là matière propre, première, raison ou prin-
cipe du contrat proprement dit, est l'affec-
tion la plus tendre. Otez cette matière pre-
mière; toute de sentiment, le reste s'éva-

nouit, le contrat n'a plus de raison d'être

maintenu, et il ne reste plus, après les loua-

bles efforts qu'on peut faire pour changer
d'affligeantes dispositions, qu'à rompre juri-
diquement une union déjà rompue morale-
ment. L'assistance mutuelle, l'affection, les
égards, le dévouement, les services de na-
ture toute spéciale que suppose la vie conju-

gale, la procréation des enfants, leur éduca-

tion, échappent en totalité ou en partie à
une contrainte extérieure, et sont bien plus
une affaire do morale que de droit, Forcer à

la cohabitation des époux qui no s'aiment

point, qui ne peuvent plus s'aimer, qui de

jour en jour se détestent davantage, c'est

manquer de justice, c'est déshonorer l'huma-

nité, puisque c'est demander d'un homme et
d'une femme qu'ils se fassent les instruments

purs et simples, sans fin légitime pour eux-

mêmes, de la jouissance d'un conjoint; c'est

en faire des choses, quand ils doivent rester

des personnes. Donc pas de devoir, de con-
trainte possible à cet égard. Ce qui a conduit
les jurisconsultes à l'idée contraire, c'est la

fausse supposition qu'il y ait en ceci un en-

gagement juridique, un contrat dont la ma-
tière n'aurait rien d'exceptionnel. Mais ce
contrat diffère, par une partie essentielle

de sa matière, de tout autre contrat; il ne

peut avoir sa sanction, comme il n'a son ori-

gine que dans l'amour. En un mot, la fidélité

est un acte essentiellement moral, qui ne fait

nullement partie des droits strictement ou

juridiquement exigibles, qui n'est point in

bonis, comme disaient les jurisconsultes ro-

mains.

La loi ne doit pas imposer la cohabitation
aux époux; elle doit leur laisser pleine li-
berté de se séparer: voilà qui est antendu.
Mais alors le contrat conjugal n'a pas de
sanction positive. L'interdiction aux époux

séparés de contracter de nouveaux nœuds

n'est-elle pas nécessaire pour lui conserver
un sens juridique en lui donnant une sanc-
tion négative, la seule qu'il puisse recevoir,
et qui soit compatible avec le respect de la

personne humaine? M. Tissot ne -le pense pas.
Le divorce, selon lui, présente les avantages
suivants: 10 II met une foule de célibataires

dans le cas de se marier, c'est-à-dire tous
ceux qui sont par trop pénétrés de l'idée

qu'on fait toujours trop tôt, ce qu'on ne peut
défaire; 2° le nombre des célibataires se

trouvant ainsi réduit, celui des séducteurs

est par là même diminué, **t les mœurs pu-
bliques en sont améliorées; 3° elles le sont
encore par cet autre fait que la prostitution
a beaucoup moins d'aliment; 40 elles le sont

par ce troisième fait que le concubinage est
moins fréquent; 5° la population en est ac-

crue, en raison même du nombre plus grand
des mariages; 6°des mariages aujourd'hui
stériles pourraient cesser de l'être avec la

divorce; 70 la possibilité d'un divorce amène-
rait des unions mieux assorties, puisqu'on
ne se marie que dans l'espoir de rester unis;
S» le lien une fois formé, la crainte de le
voir rompre porterait à des égards, à des
concessions qui n'ont plus autant de raison
d'être avec l'indissolubilité; 90 la stérilité

relative et celle qui provient de l'aversion
des époux se rencontreraient moins fréquem-
ment 10" il y aurait beaucoup moins d'en-
fants abandonnés; 11" la population des vil-
les augmenterait et les campagnes se dé-

peupleraient moins. La séparation a les in-
convénients du divorce sans en avoir les

avantages, puisqu'elle a de commun avec le
divorce de rumpre l'union des personnes, de
mettre fin à la vie commune, à la procréation,
d'être un obstacle à la bonne éducation des
enfants. Elle a de plus, en propre, les incon-
vénients 10 de laisser subsister de droit une
uni-on rompue de fait, et, par conséquent, de
rendre les conjoints séparés solidaires du
déshonneur que l'un d'eux peut encourir;
20 de mettre a la charge du mari des enfants

qui ne sont très-vraisemblablement pas. de
lui; de retenir îes époux dans un célibat forcé
ou de les porter à des unions clandestines
et illégitimes; 4° de nuire à la population
régulière, et souvent de favoriser celle qui
ne l'est pas; 50 de porter ainsi à la débau-
che et de mettre sous les yeux des enfants

légitimes l'exemple d'une conduite et quel-
quefois d'un intérieur peu propre à leur in-

spirer le respect de leurs parents; 60 de
faire courir aux époux séparés, surtout au

mari, le danger de compromettre leur for-
tune en alimentant leurs vices. Un second

mariage, s'il était possible, préviendrait la

plupart de ces dangers. De plus, si la femme

séparée peut se remarier, elle cesse d'être à
la charge de son ancien mari, ce qui est un

danger de ruine de, moins pour celui-ci, ou
une tentation de moins de s'affranchir de
cette charge par un crime. Il faut observer
encore que le mari séparé a toutes sortes
de raisons de discréditer sa femme pour se

justifier, tandis que, s'il avait la perspective
d'un second établissement possible pour elle,
il ménagerait davantage cette ancienne com-

pagne.
M. Tissot fait très-vigoureusement justice

de toutes les raisons mystiques et ascétiques
qu'on a invoquées en faveur de l'indissolubi-

lité il montre très-bien que la législation
matrimoniale doit s'inspirer uniquement de
la raison et de la conscience naturelle et
s'affranchir pleinement de toute foi religieuse
et de toute tradition théocratique. D'après
M. Tissot, le contrat de mariage n'a rien en
soi que de très-naturel, rien de mystique, et,
si l'Eglise veut y voir autre chose, c'est bien
assez qu'elle soit libre de le faire, mais nul
ne peut être obligé de se soumettre à cette

manière de voir, ni contraint d'y subordon-
ner son mariage. Le mariage est de droit na-

turel, il est essentiellement dissoluble; l'au-

torité-civiîe a non-seulement le droit, mais

le devoir de l'envisager de cette façon elle
commet un abus de pouvoir en se prêtant
aux vues contraires de l'Eglise. L'autorité
civile est parfaitement compétente pour ad-

mettre, ait nom de la raison seule, au nom
de la justice ou de la morale publique, des

empêchement. dirimants au mariage.
L'auteur fait voir que toute l'antiquité a ad-

mis le divorce ou tout ait moins la sépara-
tion. Bien plus il démontre, avec citations à

l'appui, que les apôtres, les Pères de l'Eglise
et plusieurs conciles n'ont pas admis le prin-

cipe de l'indissolubilité du mariage
Somme toute, c'est là un bon livre, sub-

stantiel, sagement et librement pensé; il est

regrettable qu'il y rc^ne un certaine confu-

sion dans la distribution du sujet et que le

style soit parfois lourd et obscur.

Mariage {LES QUINZE JOIES DU), Ouvrage
attribué à Antoine de La Salle. V. quinze.

Mariage (PHYSIOLOGIE DU), par Balzac. V.

PHYSIOLOGIE.

Marie go par vengeance (LE) [CdSarse por
vengarse], drame de Francisco de Rojas, un
des plus émouvants et des mieux construits
de tout le théâtre espagnol (îtMOj. Eihrique,
fils du roi de Sicile s'est violemment épris
de Blanche, fille d'un chambellan de son

père, et pour la commodité de ses amours, il
a fait fabriquer une cloison mobile qui lui

permet de passer secrètement chez sa maî-
tresse. Le roi meurt. Le jeune prince, roi à
son tour, veut épouser Blanche, et comme

témoignage illimité de conrian.ee, il remet au

père de sa bien-aimée un blanc-seing qu'il
pourra remplir à volonté. Enrique prend
alors connaissance du testament de son père,
qui lui enjoint d'épouser Rosanza, une prin-
cesse de ses parentes. Fidèle à sa promesse
il résiste d'abord; mais Roberto lut montre

'le blanc-seing, qu'il a rempli et sur lequel i1
se trouve, sans le savoir, jurer de se cou

former aux volontés du mort. Quant à Blan

che, Roberto lui donne pour époux le conné
table de Sicile, qui a demandé sa main. Blan

che accepte, pour se venger du roi, at les

deux mariages ont lieu. Une nuit, le conné-

table croit entendre sa femme dialoguer dans
le jardin avec un inconnu il met l'épée à la
main et s'avance il rencontre son beau-

père, qui, lui aussi, avait entendu du bruit
mais le galant s'est échappé, et Blanche esi
seule.. C était le jeune roi, qui avait obtenu
d'elle un rendez-vous et implorait son par-
don le danger passe, il revient, mais le con-

nétabie reparaît et Enrique s'esquive encore.
Dans l'obscurité, Blanche ne s'aperçoit de

rien et. continue avec son mari ri l'entretien

qu'elle avait commencé avec son amant, de
sorte que le pauvre homme en entend de
belles. Un domestique survient avec un fiam-
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beau et Blanche, voyant sa méprise, court

se réfugier auprès de son père. Le connéta-

ble, muet de stupeur n'a toutefois pas appris
le nom de j'amant. Roberto, Enriquo et Blan-

che délibèrent sur le parti à prendre dans ce

péril pressant Enrique décide qu'il fera ar-

rêter le connétable comme chef d'un complot
récemment découvert. Cette accusation en

l'air, loin de détourner les soupçons du mari,

1es confirme; mais il juge à propos de dissi-

muler. D'un air souriant, il invite sa femme

à rentrer chez elle, comme s'il n'eût rien ap-

pris, rien deviné, et, choisissant le moment ou

elle se trouve
près

de lu eioison mobile, d'un

coup d'épaule il renverse sur elle le trop in-

génieux appareil et Blanche expire en pous-
saut des cris déchirants. Le roi et Roberto

accourent, on relève lit victime inanimée, le

connétable s'arrache les cheveux et gémit
d'une façon lamentable, maudissant l'accident

qui le prive d'une épouse adorée. Le père et

l'amant feignent d'être dupes du mensonge.

Le Sage a imité, dans le IV. livre de Gil Blast
cet imbroglio dramatique.

Muriagu forcé (le), comédie-ballet de Mo-

lière, en un acte et en prose, représentée au

Louvj-e le 14 janvier 1GG4. Cette pièce était

un de ces intermèdes bouffons qui faisaient

partie des spectacles de la cour. On l'appela
le Ballet dit roi, parce que Louis XI V y dansa.
Le principal rôle est un Sganarelle, nom qui

désignait, dans les anciennes farces, un per-

sonnage imbécile ou grotesque. Il n'y a au-

cune intrigue dans la pièce mais, accoutumé

ii placer partout la critique des mœurs, Mo-

lière se moque ici du verbiage scientifique

que les pédants de l'école avaient conservé,

quoiqu'il fût passé de mode partout ailleurs;
et il ridiculise, dans les deux docteurs Pan-

crace et Marphurius, la manie de philosopher
hors de propos, la morgue de la science et

la sottise du pyrrhqnisme. La fureur de Pan-

crace, à propos de la forme du chapeau, n'é-

tait point un tableau chargé, dans un temps
où l'on rendait encore des arrêts sur l'auto-

rité d'Aristote; et quand Sganarello donne des

coups de bâton au pyrrhonien Marphurius,
en lui représentant que, selon sa doctrine, if

ne doit pas être sûr que ce soient des coups
de bâton, il se sert d'un argument propor-
tionné à la folie de,cette doctrine.

On a généralement attribué a une comique
aveniure du chevalier Je Grammont l'avan-

tage d'avoir fourni ù nlolière l'idée d'une des

plus jolies scènes du Mariage celle où Al-

cidar vient proposer à (le se couper

la gorge avec lui ou d'épouser sa sœur. Le Ma-

riuye forcé a été imprimé en 1603; un auteur

s'est avisé de le « mettre en vers; mais la

pièce ainsi arrangée n'a jamais été repré-
sentée.

Mariage ruit e8 rompu (LE) ou le Faux Da-

mis, comédie en trois actes et en vers, par
Dufresny' (Théâtre-Français, 1721). Certain

président, épais et lourd, se laisse gouverner

par sa femme,une prude dont la vertu n'a

pas toujours été sévère, et qui veut contrain-

dre sa nièeej jeune et jolie veuve, à se ma-

rier avec un autre que Valère, qu'elle adore.

Une même hôtellerie rassemble tous ces per-

sonnages, et l'hôtesse entre dans les intérêts
des deux amants. Comment rompre le ma-

riage projeté? Valère imagine de fuire revi-

vre Damis, le premier époux de la veuve, et
le frère de l'hôtesse, ancien ami du défunt,
se charge de jouer ce rôle de revenant. La

présidente soupçonne le complot, et fait tout

ce qu'elle peut pour le déjouer; mais le faux

Damis a en sa possession plusieurs billets
d'amour que cette prude avait écrits dans sa

jeunesse au véritable Damis, et la seule vue
de ces papiers suffit pour lui fermer la bou-

che elle consent même à tout ce qu'on exige

d'elle, pour obtenir la restitution de ses let-

tres le mariage projeté est rompu, et la

nièce épouse Valère. Cette comédie est, de

toutes les pièces de Dufresny, celle dont le
dénoûment est le mieux amené et le plus
dramatique le dernier acte est un petit chef-
d œuvre le faux Damis, un moment décon-

certé lorsqu'il ne reconnaît pas la présidente,
se tire heureusement d'embarras au moyen
des papiers de celui qu'il représente; ce res-

sort imprévu est naturel et piquant.

Mariage de Figaro (LB) OU la Folle jour-
itiie, comédie en cinq actes et en prose, de
Beaumarchais (Comédie-Française. 27 avril

1784). C'est une suite du Barbier de Séville,
la seconde partie de la trilogie qui se ter-

mine par la Mère coupable, et certainement

la conception la plus forte de Beaumarchais.
11 y a moins de gaieté et d'insouciance que
dans le Barbier; mais l'audace des situations

et la hardiesse des doctrines sont telles, qu'on
ne peut s'étonner des difficultés sans nombre
suscitées a l'auteur avant la représentation,
et des haines qui le poursuivirent après. Une
comédie telle que le Mariage de Figaro ne

pouvait qu'être grosse d'orages; on y entend

derrière la scène comme le grondement loin-
tain de la Révolution qui se prépare. Une
société qui méritait d'etre ainsi bafouée et

qui riait la première des coups de fouet qu'on
lui cinglait m vertement émit bien près do

périr.
,Le sujet de la pièce est simple, mais Beau-

marchais en a tiré sans fatigue cinq actes
bien remplis. Figaro, après avoir si bien ma-

noeuvré pour enlever Rosine au docteur

Bartholo et la faire épouser nu comte Alina-

viva, veut tâter à sou tour du mariage et va

pouser Suzanne, la carriériste de la com-

tesse. Mais Almaviva, ce grand seigneur

blasé dans lequel Beaumarchais a personnifie
tous les vices et toute la légèreté de la no-

blesse française, Almaviva est déjà las de sa

femme et lorgne en dessous la camériste;

Figaro va avoir à déployer, pour" défendre

son bien. tout l'esprit d'intrigue qu'il a mis

jusque au service des amours de son

maître. Il manque d'abord de tomber dans

son propre piège; pour donner de l'occupa-
tion an comte, il n'imagine rien de mieux

que de l'inquiéter sur la comtesse. C'était

jouer de malheur, car la pauvre Rosine dé-

laissée éprouve un doux penchant pour le

page Chérubin, et justement elle est en train

de costumer en femme, avec l'aide de Su-

zanne, le joli page, lorsque Almaviva, mis en

éveil par le bilfet, entre chez elle, manque
de surprendre Chérubin et fait une scène ef-

froyable. Chérubin a sauté par la fenêtre et

c'est Suzanne qu'il trouve dans le cabinet;

mais les mensonges de Figaro et le trouble

de la comtesse suffisent pour accroltre sès

soupçons. Il se croit berné par Suzanne, et

comme il doit connaître, en sa qualité de

juge féorîal, d'une opposition au mariage de

Figaro, il se promet bien de donner gain de

cause à Marceline, qui réclame pour époux
le trop galant barbier. La scène de l'audience

est la satire la plus vive de ces' justices pro-

vinciales qui existaient encore, peu avant

1789, au fond des manoirs seigneuriaux et

même un peu aussi la satire des tribunaux

de toutes sortes. Le juge Brid'oison, avec son

amour de la forme et ses axiomes juridiques,
est un type achevé, toujours vivant, de bê-

tise et de suffisance. Suzanne gagne le pro-
cès de Figaro eu promettant pour le soir, au

comte, un rendez-vous sous les grands mur-

ronniers ce n'est qu'une comédie, la com-

tesse doit prendre sa mante et se faire cour-

tiser incognito par son mari; mais Figaro, à

qui l'on-.a caché l'intrigue surprend la ré-

ponse du comte au billet '.le Suzanne, ei

après s'être quelque peu abandonné au dé

sespoir dans le monologue resté fameux qu
ouvre lu cinquième acte, assiste et prene

part lui-même k l'amusant imbroglio qui dé

noue la pièce. Pendant que le cumte Alma-

viva serre tendrement la taille de la com-

tesse, qu'il prfMid pour Suzanne, Figaro ra-

conte ses chagrins à Suzanne, qu'il cruitêtrolï Il

comtesse. Quand il a reconnu le subterfuge
connue il voit le comte s'avancer vers eux

il se met à genoux devant la fausse comtess*

et lui baise la main, de sorte qu'Almaviv;
croit bel et bien les surprendre en flagrân
délit et il convie toute sa maison à témoigne
de son déshonneur. Suzanne alors se l'ai

reconnaître, et le grand seigneur, deux foi:

pris pour dupe daus le même moment, laissf

à Figaro et à Suzanne tous les honneurs di

cette folle journée.
Comme le Barbier, mieux que le Barbier

le Mariage de Figaro, plein de détails char

mants, et dont le style étincelle d'esprit, es

charpenté avec cette science de la scèn<

qu'il faut admirer dans Beaumarchais.

« Le Mariage de Figaro, dit M. de Lomé

nie, otfre des aliments pour tous les goûts

y a de l'analyse philosophique même dun

les parties où, comme dit Sedaine dans un

lettre à Beaumarchais, la philosophie prem
des allurcs de Polichinelle, il y a des trait

de caractère bien sentis et vivement l'en

dus, des effets de scène très-intéressants e

très-bàbiloinent amenés, un dialogue pe
châtié parfois' ou prétentieux, mais souven

attrayant pour les esprits mémo les plus dif

fieiles, par la prestesse avec laquelle le

deux interlocuteurs se renvoient le volan

des saillies, sans jamais le laisser tomber pa
terre. Il y a dans l'action générale un entrain

un brio empruntés à la comédie espagnole

qui font passer par-dessus les invraisemblan

ces. Il y a enfin des parties de grosse gaiet
et de charge qui ne sont pas celles qui ont. 1

moins de succès. Beaumarchais n'avait pa
le dédain de ces esprits trop délicats qui ré

pugneiit à se servir de certains moyens toi

lui était bon il voyait dans le public assein

blé uu grand enfant qui ue demande qu'

rire, et il ne se trompait guère 1•

Tous les types du Barbier de Séville se re

trouvent dans la pièce, mais modifiés; Ahm

viva est lui-même un peu vieilli, Bartholo t

Basile sont passés à l'état de ganaches. Mai

Figaro, qui a pris do l'âge aussi, n'en est qu

plus caustique; c'est dans cette pièce qu'
lance ces mots si bien frappés qui sont en

core aujourd'hui de la monnaie couranti

Beaumarchais n'avait fait de Figaro, dans

Barbier, qu'un type amusant; il avait seult

ment personnifie eu lui l'esprit de ressource

et d'intrigue. Dans le Mariage, c'est prosqL
un type politique.

Figaro, dit M. H. Lucas, est un imp

toyable frondeur; Figaro commence à tran

porter sur la scène la satire du gouverm
ment. (Je n'est plus la peinture générale dt

vices et des défauts de l'espèce humain^

c'est le tableau des abus et des torts de

société française, flagellée dans la personi
du nuble comte Almaviva. Il y a la de l'Arii

tophane. Beaumarchais, qui s'était mêlé ai

hommes et aux choses du xviiiu siècle, a

revêtir ses personnages du caractère de se

époque, hostile aux puissants; et, par
côté, il a été profondément original. Figai

frappe de tous les côtés; il n'épargne pas l

Basiles. les calomniateurs à gages, les iugi

ignorants et prévaricateurs, les avocats ba-

vards et insolents, les courtisans avides, les

grands seigneurs orgueilleux qui ne se sont

donné que la peine de naître pour être plus

que lui il défend sa fiancée contre la séduc-

tion avec un noble courage; il l'arrache des

griffes de son maître, et quel maître! Figaro
lutte avec la puissance de l'esprit. Figaro,
c'est le peuple bien appris de ses droits, qui
se fait reconnaître par l'adresse etla ruse,

en attendant qu'il domine et impose sa vo-

lonté.

La représentation du Mariage de Figaro
fut tout un événement. Longtemps arrêtée

par la censure, par Louis XVI lui-même, qui
la trouvait détestable, la pièce circulait ma-

nuscrite et était connue de presque tout Pa-

ris avant d'avoir vu la rampe. Dès qu'elle eut

été jouée, l'accueil bruyant que lui lit le

vrai public, les cabales des courtisans pour
la faire tomber lui valurent le succès le plus
extraordinaire.

Parmi le nombre incalculable d'épigram-
mes haineuses que son chef-d'ceuvre valut à

Beaumarchais, nous choisirons celle-ci, qui
est la mieux tournée et là plus méchante

Je vis hier, du fond d'une coulisse,

Profanait des Français le spectacle enchanté.

Dans ce drame honteux, chaque acteur offre un vice,

Bien personnifié dans toute son horreur;

Fanchette l'innocente est bien apprivoisée;

Et, tout brûlant d'amour, le gentil Chérubin

Est, pour bien dire, un fieffé libertin

Protégé par Suzon, fille plus que rusée,
Prenant aussi sa part du page, favori

Quel bon ton, quelles mœurs cette intrigue rassém-

Pour l'esprit de l'ouvrage, il est chez Brid'oison

l Et quant à Figaro, le drôle à son patron

Si scandaleusement ressemble,

Mais pour voir à la fin tous les vices ensemble,

Le parterre en chorus a demandé l'auteur.

1 Ce qui peint à merveille l'époque, c'est que

Marie-Antoinette. le comte de Vaudreuil et

les Polignac étaient les plus ardents défen-
5 seurs du Mariage de Figaro., qu'ils firent
1

jouer secrètement sur le théâtre des Menus-
t

Plaisirs, et ils plaidèrent chaleureusement
l>

pour la représentation publique. Cette corné-
t die était le premier acte de la Révolution
s

française.

B

j
Mnriuce do raison (lb), comédie- vaude-

ville en deux actes, de Scribe et Varner

(Théâtre de Madame [Gymnase], 10 octobre

1 1826).' La scène se passe dans un château du

t Lyonnais, où s'est retiré le général de Bré-

q mont, qui est veuf depuis plusieurs années.

Il a nrès de lui son fils, Edouard, capitaine à

dix-huit ans, l'invalide Bertrand, sergent de

trente-six ans, âme dévouée et loyale, et Su-

s zette, jeune orpheline recueillie par Mme de

Q Brémont, qui en avait fait sa femme de cham-

rï bre. Bertrand et Edouard aiment Suzette. Le

s dernier, qui a été élevé avec elle, cherche à

la séduire; mais le général empêche un ren-

t dez-vons auquel doit se rendre la jeune fille,

u et Edouard déclare alors à son père qu'il veut

t épouser Suzette. Le général; ayant essayé

vainement de le ramener à la raison. lui

s avoue combien il a souffert jadis d'une pre-

t mière union, contractée ainsi dans un mo-

t. ment de folie; mais Edouard persiste et me-

nace de se tuer. Je méritais d'avoir un tel

fils, s'écrie le général. Ces mots rappellent

'l Edouard à l'obéissance, et il promet de s'é-

éloigner. Quant à Suzetto le général lui

e donne connaissance d'une lettre dans laquelle

s M»»e de Brémont. au lit de mort, lui recom-

mandait de veiller sur le bonheur de son

lt mari et d'Edouard, et elle Be résigne à deve-

nir la femme de Bertrand.

Tout le second acte est consacré à mettre

en relief le caractère héroïque du sergent

Bertraud, dont la vie passée était mal con-

t. nue de Suzette; si bien que la jeune fille, pé-

»t hétrée d'admiration pour lui, trouve dans ce

J"s mariage de raison un bonheur qu'elle n'espé'

lô rait guère. Scribe a emprunté le suiet de

il cette petite pièce à une nouvelle de la ba-

ronne de Montolieu, Caroline de Lichtfield.

3- Mariage d'urgent (lb), comédie en cinc
^e actes et en prose, de Scribe (Comédie-Fran-
s"

çaise, 3 décembre 1827). La scène se passf
15 chez le banquier Dorbeval, un homme tou

16 gonflé du mérite de ses écus. Il a épousé

sans dot, une femme charmante, qu'il humi-
l~ lie et rend esclave sans s'en rendre compte
s- Ne voyant d'autre but à la vie que celui d<

* s'enrichir, Dorbeval prêche sa doctrine

ss deux anciens amis de collège, PolignyetOU
B» vier. Poligny, qui ne possède qu'un petit ca
la

pital, éprouve pourtant le besoin de briller

ie Quant il Olivier, jeune peintre de talent, sot

s- ambition-est de se rendre digne de la saintl

'x amitié qu'il a vouée àMme de Brienne, ami*
su intime de Mme Dorbevul II ignore que Poli

>n gny est son rival. Au moment où la pièc<
-e commence, on apprend le retour en Franc»

ro de Mme de Brienne, qui, par dévouement fi

es liai, avait épousé un vieillard, avec leque
as elle s'était rendue en Russie. Devenue veuve

L'extravagante nouveauté
Qui, triomphant de la police.

Bartholo nous peint l'avarice

Almaviva, le suborneur;
Sa tendre moitié, l'adultère,

Et Double-main, un plat voleur;
Marceline est une mégère,
Basile un calomniateur.

De la dame et de son mari. [blel.

II est si frappant qu'il fait peur;

elle peut récompenser enfin la fidélité de Po-

ligny; qui l'aimait avant son mariage. Grand

embarras de ce dernier; auquel Dorbeval a

offert la main de sa pupille Hermance, une
riche héritière dont la dot doit payer une

charge d'agent de change que Dorbeval a en

vue pour lui. Sur ces entrefaites, Mmc Dor-

beval a failli chercher dans un amour il'licite

les joies inconnues au foyer conjugal. Dor-

beval a surpris une lettre très-compromet-

tante mais Mme de Brienne se dévoue et

réclame la missive dangereuse. Dorbeval se

hâte alors d'avertir Poligny, qui consent,
moitié par faiblesse, moitié par jalousie, a

laisser traiter en son nom l'acquisition de la

charge d'agent de change. Pendant e temps,
Olivier a demandé la main de M™<>de Brienne,

que Poligny délaisse en feignant d'être épris
de la coquette Hermance. Il ignore que, grâce
au vote de la loi d'indemnité pour les émigrés,
MmQ de Èrienne, substituée aux droits de

son mari, est devenue subitement très-riche.

Olivier révèle a la veuve le véritable motif

de la conduite de Poligny. Mtoe de Brienne

a l'âme élevée; elle rougit alors de s'être

trompée si longtemps et se marie avec Oli-

vier. Quant à Poligny, sa punition com-

mence car il épouse Hennanee, et il aura

tout. excepté le bonheur. Cette comédie,
dont l'idée est généreuse et vraie, joint a

l'habileté de la charpente et à l'esprit du

dialogue une haute leçon de moralité. Scribe

a rarement mieux noué et dénoué tous les fils

d'une intrigue intéressante.

Mariage iom Louis XV (Un), comédie en

cinq actes et en prose, d'Alexandre Dumas

(Théâtre-Français, 1841). Il s'agit de cette

éternelle histoire de deux jeunes époux qui,
mariés par convenance, se séparent d un

commun accord et finissent par s'aimer d'a-

mour. Mais Alex. Dumas a su rajeunir cette

donnée tant soit peu vieillie. Le premier acte

est ravissant, et le théâtre moderne n'offre

guère d'exposition plus parfaite. Imaginez
un des salons les plus élégants du xvmQ siè-

cle Marton et Jasmin causent de leurs mal-

tres, en train, à l'heure qu'il est, de se ma-

rier à l'église de l'Assomption. Jasmin a un

billet pour monsieur, Marton a un billet pour
madame. Le premier billet est de la mar-

quise le second est du chevalier. M. le comte

de Candole et M'io de Thorigny ont promis

avant leur mariage, l'un à la marquise qu'il

aime, l'autre au chevalier qu'elle adore, ce-

lui-ci de ne rien tenter, celle-là de ne rien

permettre. Nous n'avons pas la prétention
de raconter tout au long cette comédie qui,

par sa nature même, échappe à l'analyse. En

nous bornant k la narration des faits, nous

risquerions d'être vulgaire; en essayant de

reproduire l'esprit du dialogue et la grâce

des détails, nous aborderions une tâche difll-

cile et presque impossible. Qu'il nous suffise

de dire que M. de Candole finit par s'aper-
cevoir que sa femme est jeune, charmante,

adorable de tous points, et il oublie la mar-

quise de son côté, madame remarque l'œil

vif de monsieur, ses dents blanches, sa taille

bien prise, sa jambe qui est la mieux tournée

du monde, son esprit enfin et le grand fond

de délicatesse qu'il a dans l'âme. Et naturel-

lement le souvenir du chevalier s'etFuce peu
à peu de l'esprit de la jeune femme. Le reste

se devine. Le Mariage nous Louis XVest, avec

Mlle de Belle-Isle, une des comédies les plus

distinguées qu'ait écrites l'auteur. Il n'est

pas un gentilhomme en France, disait avec

raison un critique, qui puisse su remontrer

il Alexandre Dumas sur l'élégance des ma-

nières et les roueries du beau langage.

Mariage 4* Viciorine (le), comédie en

trois actes, en prose, par G. Sand (Théâtre
du Gymnase, 26 novembre t85t) On ne doit

considérer cette pièce que comme une fan-

taisie d'artiste et d'érudit. Elle a été écrite

pour faire suite au Philosophe sans le savoir de

Sedaine, et elle est exclusivement composée

des personnages de cette comédie.- Le style

lui-même est plaqué sur celui de Sedame, et

il faut avouer qu'en cela G. Sand s'est mon-

trée d'une modestie trop grande; car si l'au-

teur du Philosophe sans le savoir passe avec

raison pour un des plus spirituels écrivains

de son temps, Il en est aussi le plus incorrect.

Il est vrai que le pastiche que se proposait

G. Sand était à cette condition-là, et on ne

peut regretter qu'une chose c'est d'avoir

une comédie de Sedaine en plus, une comé-

die de G. Sand en moins L'intrigue du Ma-

riage de Victorine est nulle ou à peu près

elle consiste dans les hésitations de Victo-

rine, qui ne se rend pas un compte bien

r exact de ses propres sentiments et sa de-

t mande si elle doit, oui ou non, se marier.

Dans le premier cas, qui doit-elle choisir?

· Aime-t-elle Fulgence, le jeune commis qu'on

lui destine? Aime-t-elle Vandeck, celui à

qui personne ne songe, et qui n'a pas l'air de

i se douter lui-même^.que Victorine est à ma-

rier? Question difficile k résoudre, et dont la

solution étonnera tout le monde. Quand le

dénoûment est devenu d'une urgence telle

que, s'il n'arrivait pas, un quatrième acte se-

i rait de toute nécessité, le jeune Vandeck fi-

a nit par comprendre, à certains phénomènes

qui se passent. sans doute au
plus profond de

a son cceur, qu'il est ec a toujours été amou-

reux de Victorine Celle-ci se persuade aisé-

ment aussi que son penchant la poussait ir-

:1 résistiblement vers Vandeck. Celui-ci se sub-

stitue à Fulgence, et c'est ainsi que se décide
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le mariage de Victorine. Cette agréable fan-

taisie n'ajoutera rien à la réputation de Se-

daine, et n'enlèvera rien à la gloire de son

illustre interprète, G. Sand.

Mariage d'Olympe (le) comédie en trois

actes, en prose, de M. Emile Augier (théâtre

du Vaudeville, 17 juillet 1855). Cette comédie

est une des plus brutales parmi celles du

théâtre contemporain qui ont mis sur la scène

une courtisane. M. Emile Augier s'est posé
cette question la courtisane peut-elle se

relever par le mariage? L'aventurière, de-

venue comtesse, oubliera-t-elle son passé, le

fera-t-elle oublier en s'acclimatant à la vie

honnête? Et il a répondu non Le temps
n'est plus où les Marion se refaisaient une

virginité en aimant des Didier évangéliques.

Olympe Taverny est une des filles les mieux

'it les plus entretenues de Paris. Un beau

jour, lasse de l'amour vénal, des orgies folles

>t des nuits sans sommeil, elle se prend à

penser que la vie de famille a peut-être bien

les charmes et songe à se retirer du bour-

i.ier. Un jeune homme naïf, le comte Henri

«le Puygiron, lui en offre l'occasion il est

iout prêt à la réhabiliter en lui donnant son

nom. On feint un départ pour la Californie,
un se marie aussi secrètement que possible,

t les journaux insèrent la mort d'Olympe

Vaverny. Alors seulement elle songe à se

fiire présenter dans sa nouvelle famille.

olympe Taverny étant morte, personne n'ose-

r-iit la reconnattre dans la comtesse de Puy-

giron, née Pauline Marin. En effet, le mur-

;uis et la marquise de Puygiron, l'oncle et la

iante d'Henri, accueillent leur nièce avec

d'autant plus d'amitié qu'elle se fait passer

l'Our la fille d'un Vendéen et que le vieux

marquis n'a quitté la Vendée que pour aller

un exil. Voilà donc Olympe installée à Ber-

lin, au milieu de la famille Puygiron, qui
l'entoure des soins les plus affectueux. Pen-

dant les premiers temps, tout se passe le

mieux du monde. Mais l'ennui vient bientôt,
t:t la nouvelle comtesse commence à trouver

un peu fades les douces
joies

et les plaisirs
modestes de la famille; 1 habituée de Mabille

ut de la Maison d'or est mal à son aise dans

cette calme atmosphère: elle regrette les

soupers et les amours d autrefois, cite a ce

que M. Emile Augier a énergiquemsnt appelé
la nostalgie de la boue. Elle songe donc a se

séparer de son mari, mais elle veut conser-

ver son douaire de 500,000 fr. et son titre de

comtesse, et voici le moyen qu'elle emploie
elle se fait faire la cour par un certain Bau-

tlel de Beauséjour et se laisse surprendre

presque en flagrant délit. Toutefois, comme

elle sait qu'un bon adultere constaté lui en-

lèverait le bénéfice de sou contrat de mariage,
il faut qu'elle puisse dicter ses conditions à

la famille. Le marquis de Puygiron a une fille

qui, dès l'enfance, avait été destinée à Henri

Geneviève, c'est son nom. n'a pas su cacher

a Olympe le reste d'amour qu'elle avait au

cœur pour son cousin, et c'est là-dessus

que compte la comtesse de Puygiron pour
arriver a ses fins. Tout se passe en effet

comme elle l'avait prévu: Henri lui fait une

scène de jalousie, dans laquelle il la démas-

que enfin aux yeux de ses parents et la si-

gnale pour une fille perdu* qui fa séduit à

force d'astuce, de rouerie, et qui aujourd'hui
continue son infâme métier dans lu maison

que sa présence seule déshonorait. Olympe
n'attendait que cela pour proposer une sépa-

ration, que repousse la famille, par crainte du

scandale. Mais elle a tout prévu llenri a

provoqué le soi-disant complice de sa femme,

Baudel de Beauséjour; elle se hàte d'en

avertir Geneviève en lui disant que son cou-

sin est mort s'il se bat, et qu'elle seule peut

l'empêcher en écrivant sur un papier qu'elle
se charge de lui remettre Cher Henri, je
vous aime; vivez pour moi. » Geneviève fait

ce qu'on lui demande, et c'est alors qu'Olympe.
levant le masque, déclare vouloir plaider
elle-même en séparation contre sou mari,

qu'elle accuse d'adultère sous le toit conjugal
avec sa cousine. L'indignation de tous est

au comble; mais il vaut encore mieux tran-

siger que de salir la réputation d'une jeune
fille innocente en la faisant traverser les

tribunaux. Le marquis offre à Olympe la

moitié de sa fortune pour qu'elle quitte son

nom et rende la lettre de Geneviève. Mais ce

n'est pas là ce que veut Olympe. Vous me

suppliez, dit-elle, moi que vous fouliez aux

pieds tout à l'heure. N'attendez de moi ni

pitié ni merci Votre nom, je le vendrai, je

le mettrai à l'encan, et fussiez-vous assez

riche pour couvrir l'enchère, vous ne l'au-

riez pas: C'est ma vengeance I Allons place
à la comtesse de Puygiron. Mais le marquis,

poussé à bout s'arme d'un pistolet Si vous

passez le seuil de cette porte, lui cne-t-il, je

vous tue 1 Une seconde après, Olympe Ta-

verny tombe morte.

Ce dénoûment brutal a failli compromet-
tre le succès de la piece, mais le public a dû

céder devant la hardiesse et la franchise de

la thèse soutenue, la verve brillaute du dia-

logue et les mots acérés que l'auteur y a se-

mes à pleines mains.

Hariagea un.uiio» (les), drame lyrique

en trois actes de Grétry, paroles de Du Rozoy

(théàtre de l'Opéra, 1767). Le sujet est tiré

d'un coule de Marmontel. D'après les cou-

tumes samnites le mariage des citoyens

intéresse nu plus haut point la république et

ne saurait cire laissé au hasard. La plus

belle devait appartenir au plus brave, et tous

les ans une cérémonie imposante réunissait,

d'un côté les jeunes guerriers, de l'autre les

jeunes filles, afin que les premiers, suivant

un ordre désigné d'avance par un aréopage
de vieillards, fissent leur choix parmi les se-

condes. Le jour de la cérémonie annuelle est

arrivé on se rend à l'assemblée, où plu-
sieurs générations de citoyens, rangés en

amphithéâtre, forment le coup d'œil le plus

imposant. On ouvre les fastes de la
répu-

blique un héraut lit à haute voix, selon 1 or-

dre des temps, le témoignage que les magis-

trats et les généraux ont rendu de la conduite

des jeunes guerriers. Agathis et Parmenon

sont proclamés pour obtenir l'honneur du pre-
mier choix. S'ils choisissent chacun un objet

différent, chacun d'eux obtiendral'épouse qu'il

aime, dit le plus ancien des juges s'il arrive

qu'ils soient rivaux, la loi du sorten décidera. »

Toute rassemblée applaudit. On fait avancer

Agathis et Parmenou au milieu de l'enceinte.

Tremblants l'un et l'autre, ils hésitent, ils

n'osent nommer l'épouse qu'ils ont désirée;
aucun d'eux ne croit possible que l'autre ait

fait un choix différent du sien. C'est Eliane,

ce n'est point Céphalide que vous aimez 1 dIt

Agathis avec transport. Ah s'il en est ainsi,

nous sommes heureux, embrassez-moi, vous

me rendez la vie. Aux noms d'Eliane et de

Céphalide, tout retentit d'applaudissements.
Parmenon et Agathis sont conduits chez eux

en triomphe, et l'on ordonne un sacrifice so-

lennel.

L'auteur du poëme a tiré habilement parti
d'un sujet assez ingrat, au point de vue des

convenances scéniques. La partition de Gré

'.cy est faible; c'était du reste un de ses pre-
miers ouvrages.

Mariage par •upercherie (le) [Matrimonio

permgunno], opéra italien, musique d'Anfossi,

représenté sur le théâtre de l'Académie royale

ûe musique, le 3 septembre 1779. Ce fut le

dernier opéra que la troupe italienne réunie

par le directeur De Vismes exécuta à Paris.

Mme Chiavacci chanta le rôle principal avec

un succès qui fit d'elle une cantatrice à la

mode. Le ténor s'appelait Ganbaldi. Malgré
:a vivo et constante opposition faite aux Ita-

liens opposition à laquelle le roi Louis XVI

lui-même n'est pas resté étranger, croyant

protéger ainsi l'école française, un parti d'a-

mateurs éclairés et délicats s'était formé et

avait grossi à chaque représentation. La mu-

sique vive, fine et gracieuse des maîtres ita-

liens, la facilité, la clarté de leur style, l'ai-
sance avec laquelle ils opéraient les modula-

tionset les changements de rhythmes, qualités

qui paraissaient naturelles et qui n'étaient

que le résultat de bonnes et longues études

auxquelles ils avaient été assujettis dans les

conservatoires d'Italie; tout cela produisit
une impression durable et contribua à déve-

lopper puissamment les progrès de l'art mu-

sical dans notre 'pays. La première tentative

faite vingt-cinq ans auparavant, en 1752 et en

1753, avait fait connaître Latilla, Jomelli,

Pergolèse, Leo; la seconde, en ajoutant à

ces noms illustres ceux de Piccinni, de Pai-

siello et de Sacchini, installa définitivement

l'opéra italien en France.

Mariage Becrel (LE), opéra-bouffe de Cima-

rosa. V. MATRIMON.0 segreto.

Mariage de Figaro (LE) [le Nozze di Fi-

garo], opéra en quatre actes, de Mozart. Cette

partition, que l'auteur nommait son ouvrage
de prédilection, fut composée à la demande

de l'empereur Joseph Il, en 1786. Elle obtint

le succès qu'elle méritait. Après avoir l'élicilé

le compositeur à la fin de la première repré-

sentation, l'empereur lui dit: « II faut conve-

nir pourtant, mon cher Mozart, que voilà bien

des notes.- Pas une de trop, sire, » répondit

vivement l'artiste. On raconte la même anec-

dote au sujet de la première représentation
de Y Enlèvement au aérait. Les Nozze di Fi-

garo ont fait époque dans la vie de Mozart,
aussi bien que dans l'histoire de la musique

dramatique. En effet, rien de ce qui existait

alors ue pouvait être comparé à cette parti
tion colossale pour la grandeur et le dévelop-

pement des morceaux d'ensemble, pour le

charme et la nouveauté des mélodies, pour
la richesse et la variété des accompagne-
ments. Cet opéra a été représenté au théâtre

italien de la Cour, le 28 avril 1786. Il obtint

un immense succès, malgré les cabales sus-

citées contre Mozart par les compositeurs et

les virtuoses italiens. Sans prétendre indi-

quer toutes les beautés de la partition, citons
ici' les principaux morceaux l'ouverture,

l'air Non piu andrai farfallone amoroso,

l'air de Cherubino Voi che sapele, le finale

magistral du premier acte, le duo admirable

SuW aria, l'air si suave de la comtesse Doue

oOïio, etc. 11 faudrait tout rappeler c'est un

ouvrage parfait et original, surtout en ce sens

que Mozart s'est totalement approprié l'œu-

vre de Beaumarchais, en a transformé à son

usage le caractère et les situations; et bien

lui en a pris; car, d'une pièce satirique, vi-

rulente, acerbe et tout ù fait impropre à la

musique, il en a fait un chef-d'œuvre de grâce

passionnée, de mélancolique tendresse. Plu-

sieurs mélodies des Nozze devinrent popu-

laires, et le génie de Mozart fut universelle-

ment reconnu. Le Nozze di Figaro, arran-

gées pour la scène française par MM, Jules

Barbier et Michel Carré (Théâtre-Lyrique,
8 mai 1858), ont eu un long et vif succès.

V. pour la musique de la romance de Ché-

rubin à ce dernier mot.

Mariage de Figaro (LE), COlhédie en cinq

actes, de Beaumarchais, arrangée par Nota-

ris sur la musique de Mozart, représentée à

l'Opéra le 20 mars 1793. Le dialogue en prose

de Beaumarchais servait à relier les mor-

ceaux de cette admirable partition. Cet amal-

game détestable et l'état des esprits firent

que l'ouvrage n'eut que cinq représentations.
Cellérier et Francœur étaient alors adminis-

trateurs de l'Opéra. Lays chanta médiocre-

ment, dit-on, le rôle de Figaro.

Mariage extravagant (LE), opéra-comique,

d'après le vaudeville de Désaugie'rs, musique
de M. Eugène Gautier, représenté à l'Opéra-

Comique le 20 juin 1857. Le docteur Vernes

dirige une maison d'aliénés. Il attend à la

fois son futur gendre et un fou qu'on dirige
sur son établissement. Par une suite de qui-

proquos, il prend Edouard, son gendre, pour
le fou, et il est pris par Edouard pour un in-

sensé qui se fait passer pour le père de sa

fiancée Betzy. Le docteur, croyant guérir le

jeune homme de sa fureur matrimoniale, or-

ganise la célébration d'un mariage supposé,

déguise ses domestiques en parents et en in-

vités. On a signé le contrat, lorsqu'un coup
de sonnette retentit à la grille de la maison.

C'est le vrai fou qui arrive. Le docteur Ver-

nes regarde la signature du contrat, c'est

celle du futur de sa fille. On se reconnalt,

on s'embrasse et il n'y a plus qu'à confirmer

le mariage extravagant. Le compositeur
avait à traiter un livret fort amusent et qui

a eu un grand succès en 1812. 11 a refait la

musique des couplets et d'un duo composés

pour l'ancien vaudeville par Champein. L'ou-

verture est d'un musicien habile. On a sur-

tout remarqué le trio On sonne, l'air du fou

Darmancé Sans la folie et les amours. Joué

par Lemaire, Berthelier, Nathan, Ponchard

et Mlle Henrion.

Mariage aux lanterne» (LE), Opérette en

un acte. paroles de M. Jules Dubois, musique
de M. Otfenbach, représentée aux Bouffes-

Parisiens le 10 octobre 1857. Chantée par

Geoffroy, Mlles Dalmont, Tautin et Mares-

chal.

Mariage. Iconogr. Les anciens, qui divini-

saient tout, adoraient le dieu liymen qui

présidait à l'union légitime des sexes. Ayant

consacré à cette divinité un article icono-

graphique, nous ne donnerons pas ici de

nouveaux renseignements sur la manière

dont les peintres et les sculpteurs ont figuré

allégoriquement le mariage; nous citerons

cependantune peinture décorative de M. Léo-

pold de Moulignon. qui représente le même

sujet d'une façon plus moderne l'Ange du

mariage; une belle jeune femme, aux ailes

deployées, au front ceint d'un laurier d'or,

au visage doux et poétique, appelle les bé-

nédictions du ciel sur deux époux qui se don-

nent la main. Cette peinture orne le grand
salon de la mairie d'Arpajon.

Ce n'est pas toujours avec de riantes cou-

leurs que les peiutres ont représenté le ma-

riage; beaucoup en ont retracé les «désagré-

ments d'une façon plus ou moins comique.

Nous .décrirons ci-après les six compositions

peintes et gravées par \V. Ilogaith sous ce

titre le Mai'iage à la mode, et que beaucoup

de connaisseurs regardent comme le chef-

d'œuvre du célèbre artiste. Bien qu'elles
soient moins spirituelles et. moins piquantes,
les six estampes gravées au xvue siècle par
Abraham Busse font très-bien ressortir les

joyes de la Vie conjugale; la première

représente la mariée se déshabillant le soir

du jour de ses noces; la deuxième, la femme0

en travail d'enfant; la troisième, la nourrice

emmaillottant le nouveau-né; la quatrième,
l'accouchée à qui l'on apporte son enfant

après le baptême; la cinquième, l'accouchée

recevantla visite de ses commères; lasixième,

une assemblée de dames festoyant en l'ab-

sence de leurs maris. G. van breen a gravé,

d'après Carel van Mander, deux composi-

tions ayant pour sujet deux Jeunes mûries

dissipant en folles dépenses l'argent de leur

dut, et les Jeunes mariés réduits à la misère.

A Abraham Bosse on doit encore deux es-

tampes un Mari battant sa femme et une

Femme battant son mari. Une gravure de

Hans Brosamer (xvie siècle) représente une

femme à cheval sur le dos de son mari et le

tenant par la bride. B. Clowes a gravé le

Mari gouverné; Th. Major (1747), le Mari

jaloux, d'après D. Teniers; Baléchou, le

même sujet, d'après E. Jeaurat Th. Gau-

gain, le Mariage, d'après J. Milbourne Fr.

Jukes, le même sujet, d'après W. Williams;

J.-C. Burde (de Prague), le même sujet;

H. Hondius (1644), la Mariée de village, d'a-

près P. Breughel le vieux; Hans-Seb. Beham,

lu Marche des nouveaux mariés; Goya, un

Mariage d'argent Robert du Launay le Ma-

riage conclu, d'après Ant. Borel, et le Ma-

riaye rompu, d'après Et. Aubry; L.-M. Bon-

net, les Présents de mariage, etc.

Comment oublier, parmi les peintures, l'Ac-

cordée de village de Greuze (v. accoudée) ?

Un joli tableau de F. Grenier, les Projets de

mariage, exposé au Salon de t836, a fait partie

de la collection Paturle. J.-B. Goyet a peint

un Mariage de raison (Salon de 1836) M. Toul-

mouche a fait sur le même sujet un tableau

qui a été très-remarqué au Salon de 1866 et

à l'Exposition universelle de 1867. M. Salen-

tin a peint une Messe de mariage (Salon de

1863) M. Firmin Girard, un Marbige in ex-

tremis (Salon de 1868); H. Bellangé,les Ma-

ris insurgés (Salon de 1845); Jean Steen, le

Mariage forcé (collection Hugs, en Angle-

terre) et le Mariage hollandais; C. Vanloo,

le Mariage oriental (gravé par Elis. Lépieié)
E. Isabey, un Mariage sous Louis XI 11 (payé

4,100 francs à la vente Khalil-Bey); E. Gi-

rardet, le Mariage suisse (lithographie par
CI. Thielley) Prosper Saint-Germain, un

Mariage en basse Bretagne (Salon de 1S63);
J. Ravel, un Mariage en Bretagne à l'époque
de la Terreur (Salon de 1865); A. Pasini, un

Mariage arabe au Caire (Salon de 1S6I);

Gustave Brion, un Mariage protestant en AI-

sace (Salon de 1869), composition profondé-
ment sentie et exécutée avec une fermeté

peu commune.

Mariage à ta mode (LE), suite de tableaux

d'Hogarth (à Londres, National-Gallery). Le

peintre moraliste y a représenté d'une façon

frappante, comme à son ordinaire, les péri-

péties d'une union que l'intérêt d'un côté et

la vanité de l'autre ont seuls décidée. On

peut considérer cette suite comme un drame

en six actes. Dans le premier, on assista au

mariage; un vieux marchand de Londres.

millionnaire, se trouve fort honoré de donner

sa fille et ses millions à croquer au fils d'un

noble ruiné, et la jeune fille ne se sent pas

d'aise de quitter la boutique paternelle pour
un manoir seigneurial et d'échanger son nom

roturier contre un titre de baronne ou de du-

chesse le jeune homme songe à la danse

échevelée que vont exécuter entre ses mains

les écus du papa beau-père. Tout le monde
rayonne de satisfaction. Les tableaux sui-

vants nous initient aux troubles du ménage
la prodigalité du mari commence la ruine,
les faux amis et les parasites l'achèvent; les

deux pères meurent do douleur en voyant

qu'ils ne peuvent remédier au mal les jeunes

époux, bientôt dégoûtés l'un de l'autre, vi-

vent chacun de son côté; madame donne

des bals chez elle, tandis que monsieur court

les tripots et les tavernes. C'est ce que Ho-

garth a très-bien représenté dans la qua-
trième toile de la série, le Salon. Monsieur

vient de rentrer ivre, au grand jour, et se

plonge, hébété, dans un fauteuil; l'apparte-
ment est tout en désordre d'une fête qui vient

d'y être donnée, les fauteuils sont renversés,

des boites d'instruments de musique gisent

sur le parquet, madame bâille en se détirant

auprès du feu, un domestique éreinté souffle

les bougies qui brûlent encore, et le vieil in-

tendant de la maison, qui n'a pu faire régler

ses comptes, s'éloigne en haussant les épaules.
Le dénoûment est double d'un côté le mari

meurt d'un coup d'épée dans une taverne, à

la suite d'une querelle de l'autre la femme,

réduite à la misère,^ expire dans un grenier.
Cette remarquable série vaut surtout par

l'expression la société élégante du temps

d'Hogarth y est finement étudiée; comme

œuvres d'art, ces tableaux sont d'une cou-

leur terne et le dessin n'en est pas irrépro-t

chable; mais l'accumulation des détails pro-

duit un effet saisissant, chacun d'eux est a sa

place et fait valoir son voisin. En les étudiant

de près, on est surpris des rares facultés

d'observation du maître et de l'art avec le-

quel il sait faire concourir au but qu'il se

propose les accessoires en apparence les plus

insignifiants. Le Mariage à la mode parut en

1745. sous ce titre français; la gravure l'a

mainte fois reproduit.

Mariage de la Vierge (LE), titre de plu-

sieurs tableaux. V. Vikrgh.

Mariage de aime Catherine, tableaux du

Corrège,de Paul Veronèse, de Memling, etc.

V. Catherine (sainte).

MARIAGER, ville de Danemark, située dans

la province de Jutland, sur le golfe ou fiord

de ce nom; 700 hab Commerce et navi-

gation assez actifs. Cette ville doit son ori-

gine à un monastère de l'ordre de Sainte-

Brigitte, dans le voisinage duquel elle a été

bâtie, et dont la belle église conservée à tra-

vers les siècles lui sert encore aujourd'hui

d'église paroissiale. Le monastère de Maria-

ger fut un des plus considérables et des plus

célèbres de tout le Danemark; il survécut

longtemps à la destruction du catholicisme

et ne fut définitivement fermé qu'en 1588,

lorsque la mort en eut enlevé le dernier reli-

gieux. C'est actuellement un simple domaine

privé. Le golfe ou fjord de Manager s'é-

tend du Kattégat dans l'intérieur du Jutland,

sur une longueur de 35 kilom.; il est peu pro-

fond, mais ses côtes, à base calcaire, sont

très-èlevées.

MARIALE s. m. (ma-ri-a-le rad. Marie,

n. pr.). Liturg. gr. Livre de prières conte-

nant l'oflice de la vierge Marie.

MARIALES (Xantes), théologien italien, né

à Venise vers 1580, mort en 1660. Il entra

dans l'ordre des jacobins, professa la philo-

sophie et la théologie, devint prefet des étu-

des à Padoue et se signala par sa haine

contre la France. Parmi ses ouvrages, nous

citerons Bibliotheca interpretum ad univer-

sam Summam theologis 1). Thoma (Venise,

1660); Amplissimum artium scienliarumaue
omnium am/jhitheatrum (Bologne, 1658, m-

fol.) Stravaganze nuovamente seguite nel cris-

tianissimo regno di Francia (Cologne, 1646),

contre les libertés de l'Eglise gallicane.
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MARI AL VA (dom Joâo Coutinho, comte

DE), capitaine portugais, mort à Arzile en

t47l. Il prit part à ta malheureuse expédition
de Tanger (1460) et à plusieurs campagnes

contre les Maures, se signala par sou bouil-1

lant courage, commanda l'avant-garde de

l'armée que le roi Alphonse V conduisit en

1471 en Afrique pour s'emparer d'Arzile, dé-

barqua après un rude combat, et fut tué en

attaquant la ville. Le roi Alphonse, après sa

victoire, se rendit à la granue mosquée, ren-

dit it Dieu des actions de grâces devant une

croix posée sur le corps du comte de Ma-

rialva, fit mettre son fils à genoux et lui dit

« Dieu vous fasse aussi bon chevalier que
celui que vous voyez devant vous, percé en

divers endroits pour le service de Dieu et de

son prince. «

MAR1ALVA (dom Francisco Coutinho

comte DE), capitaine portugais, frère du pré-

cédent, né en 1450, mort en 1529. Il servit

avec distinction dans les guerres qui eurent

lieu entre le Portugal et la Castille, et eut de

son mariage avec Béatrix de Loulé une fille

unique, Guiomar, qui devint la plus riche

héritière du royaume. Sur la demande du

comte de Mariafva, le roi Manoel consentit à

unir son treizième fils Ferdinand à Guio-

mar mais le marquis de Laneasler, fils na-

turel de Jean II, qui convoitait la fortune de

Marialva, declara qu'il était marié secrète-

ment avec Guiomar. Le comte demanda jus-
tice au roi; Lancaster fut emprisonné et il

s'ensuivit un long procès, dont le père de

Guiomar ne vit pas la fin. Ce ne fut qu'après
sa mort que sa fille put épouser l'infant Fer-

dinand. Elle mourut quelque temps après,
sans postérité, et la fortune de Marialva

passa aux comtes de Castauheda.

MARIAI.VA Y MENEZES (Antonio-Luiz,

marquis de), comte de Castanheda, générai
et homme d Etat portugais, de la famille du

précédent, né vers 1621, mort en 1669. Con-

seiller d'Etat d'Alphonse VI en 1657, et, l'an-

née suivante, gouverneur de l'Alentejo, il

battit, malgré l'infériorité de ses forces, les

Castillans, commandés par Louis de Haro,
les chassa de la province et les poursuivit

jusqu'à Badajoz (1659). Vers la fin de cette

même année, il fut, en qualité de secrétaire

d'Etat, chargé d'entrer en négociation avec

un ambassadeur français pour traiter de la

paix avec la France et l'Espagne. Cet am-

bassadeur ayant demandé que la cour de Lis-

bonne souscrivit aux conditions du traité si-

gné à Saint-Jean-de-Luz par les chargés
d'affaires d'Espagne et de France, conditions

destructives de 1 indépendance du Portugal,
Marialva manifesta une vive indignation et

rompit aussitôt les négociations. Bientôt

après, Marialva reçut le titre de marquis et

fut hoinmé gouverneur de l'Estramadure, puis
lieutenant général des années du royaume.
Ces honneurs et ces dignités, dont il était du

reste si digne, excitèrent contre lui des en-

vieux qui lui enlevèrent la faveur de la reine

régente, Luiza de Guzman. Il se retira alors

dans son gouvernement de l'Alentejo, enleva
en 1664 Valence d'Alcantara aux Espagnols,

et, de concert avec le maréchal de Schom-

berg, remporta sur ces derniers à Moutes-

Claros, près de Villaviciosa, une victoire dé-

cisive (1665), qui amena la paix de 1668, dont

il fut un des signataires, paix qui garantis-
sait l'indépendance du Portugal. Marialva
laissa en mourant la réputation d'un des

hommes de guerre et des politiques les plus
habiles de son pays.

MARIALVA Y MENEZES (dom Pedro-Vito,

marquis de), diplomate -portugais, de la même

famille que les précédents, né en 1765, mort

en 1823. Il succéda à son père dans la charge
de grand écuyer, gagna les bonnes grâces de

la reine Charlotte, et fut chargé en 1807 de

se rendre en France, comme ambassadeur

extraordinaire, pour essayer de conserver à

la maison de Bragance le trône de Portugn 1.

Eu traversant Madrid, Marialva apprit le

départ de la famille royale pour le Brésil et

l'entrée des troupes françaises à Lisbonne. II

partit aussitôt pour Bayonne, où, oubliant

que son caractère d'ambassadeur lui inter-

disait d'agir contre les intérêts du souverain

dont il tenait sa mission, il signa la fameuse

adresse du 27 avril 1808, dans laquelle une

députation de la noblesse portugaise expri-
mait le vœu de recevoir un roi de Napoléon.
De là, il se rendit à Paris, où il resta plusieurs
années. Lorsqu'il vit la mauvaise tournure

que prenaient pour Napoléon les affaires d'Es-

pagne, il envoya au Brésil, au roi Jean VI, une

protestation dans laquelle il rétractait l'adhé-

sion qui avait donnée à l'adresse de Bragance.

Après la chute de Napoléon, ce fut lui qui,
nu nom du prince des Algarves, fut chargé
le complimenter Louis XVIII sur son avène-

ment au trône. En 1816, il se rendit Vienne,
avec mission de demander pour le. prince de
Beira la main de l'archiduchesse Léopoldine,

puis retourna à Paris, où il remplit les fonc-

tions d'ambassadeur jusqu'en 1820. La révp-
lution libérale qui éclata alors en Portugal
amena son rappel, mais il ne quitta point
Paris et il fut réintégré dans son poste peu
de mois avant sa mort, lorsque triompha, la

réaction. Le marquis de Marialva était un

diplomate sans valeur, sans vigueur dans le

caractere, qui employait la majeure partie (le

son temps dans des intrigues galantes.

MARIALVE s. f. (ma-ri-al-ve de Ma-

x.

rialva, n. pr.). But. Syn. de tovomitk. Il On

dit aussi MAEIALVÉE.

MARIAMNE (en hébreu Miriam, élevée,

grandie), reine de Judée, mise à mort l'an 28

av. J.-C. Petite-fille d'Hyrcan II, dernier roi

de la ligne asmonéenne, elle fut .fiancée à

Hérode le Grand, qu'elle épousa à Samarie

en 40. D'après l'historien Josèphe, Mariamne

était douée d'une beauté éblouissante, et elle

avait inspiré à son époux l'amour le plus vif.

Elle n'aimait point Hérode; mais, pleine d'um-

bition, elle profita du charme sous lequel elle

tenait le roi de Judée pour se mêler aux af-

faires de l'Etat, devenir la dispensatrice des

faveurs et faire donner à son frère Aristobule

la grande sacrificature. Par sa conduite, Ma-

riamne ne tarda pas à se faire de nombreux

ennemis, dont les plus implacables furent

Cypris ou Cypros, mère d'Hérodc, et la soeur

de ce roi, Salomé. Ces deux femmes s'atta-

chèrent à exciter la jalousie du roi et à perdre

Mariamne dans l'esprit de son mari. Obligé

d'aller à l.aodicée, près d'Antoine, Hérode

confia Mariamne à son beau-frère Joseph,
avec ordre de la mettre à mort s'il ne reve-

nait, pas, afin qu'elle ne pût appartenir à un

autre. Joseph apprit a Mariamne l'ordre ter-

rible dont il devait être l'exécuteur, et, au

retour d'II.érode, il paya de sa tête sa révé-

lation.

A quelque temps de là, forcé de faire un

second voyage, Hérode, toujours violemment

amoureux et jaloux, assigna pour résidence à

Mariamne le château d'Aiexandrino et confia

la garde de ce château 'à l'un de ses favoris,
bohème. Sohème reçut le même ordre que Jo-

seph; mais, vaincu par la beauté de la reine

de Judée, comme Joseph, il confia à Ma-

riamne pourquoi il avait été placé près d'elle.

Lorsque Hérode revint, l'indifférence de son

épouse* s'était changée en haine oubliant

tout ménagement, toute prudence, elle ne fit

rien pour dissimuler les sentiments qui l'agi-
taient. Alors réapparurent Cypris et Salomé,

qui soufflèrent le soupçon au cœur d'Hérode

et accusèrent hautement Mariamne d'avoir

été infidèle à son époux, puis d'avoir tenté

de l'empoisonner. Saisi d'une aveugle fureur,

Hérode tit périr Sohème dans d'horribles sup-

plices, condamna la reine, comme adultère,
à prendre du poison; et ordonna de mettre à

mort les. deux fils qui lui restaient d'elle,
Aristobule et Alexandre. Bientôt après, tour-

menté par les remords, épouvanté par l'énor-

mité de ses crimes, Hérode perdit la raison

et resta pendant quelque temps dans un état

de démence. Par ûi suite, il épousa la fille du

grand sacrificateur Simon, qui s'appelait aussi

Mariamne et dont le sort ne fut pas plus heu-

reux que celui de son homonyme. Elle se vit

accusée Je trahison, exilée, et mourut dans

la misère. C'est cette dernière qui fut la mère

d'Hérode-Phihppe.

MorUiniic, tragédie, par Alexandre Hardy,

représentée en 1610 par la troupe de l'hôtel

d'Argent. Cette pièce est la meilleure des cinq

ou six cents composées par le fournisseur or-

dinaire du théâtre populaire du Marais, théâ-

tre primitif qui n'était pas encore la scène da

la Comédie-Française, mais qui n'était plus le

spectacle informe des mystères. L'auteur a

suivi sans y rien changer le récit de Josèphe.
Le caractère de Mariamne est assez bien

tracé, quoique Hardy n'ait pas pris soin,

comme Voltaire, de l'adoucir par ce senti-

ment de vertu qui la soumet des devoirs

qu'elle déteste. Mais sa fierté, ses ressenti-

ments, le malheur profond qui l'accable, son

horreur pour la vie excitent l'intérêt. Les

combats de l'amour et de la fureur dans 1«

cœur d'Hérode sont assez bien rendus, de

même que son désespoir après la mort de

Mariamne, qu'il a ordonnée. La pièce de

Hardy renferme des germes de beautés au

milieu d'un grand nombre d'imperfections.
Elle est déjà, dit Sainte-Beuve, dans le

système français de Racine, et elle présente
une verve de style assez franche et par mo-

ments cornélienne. Toutefois, elle fuurmillo

d'incorrections et d'inconvenances, dont il

faut accuser moins l'auteur que son public

peu délicat. Un amant y appelle sa maîtresse

ma sainte, ce qui était d'un usage commun.

Mariamne en parlant d'Hérode son mari,

l'appelle mâtin; elle dit aussi qu'elle est pres-
sée de mourir pour se trouver bourgeoise. de

l'éternel- empire. Tout puriste déclarera que
la plupart -Jes vers sont barbares. Remar-

quons cependant que, dans ce fumier d'En-

nius, il y a une perle

Et ne pouviez-vous pas résister à ma haine?

Cet alexandrin valait à lui seul les trois écus,

prix de la pièce.

Mariamne, tragédie en cinq actes et en

vers, de Tristan Lhermite (1637). Jouée un

an après le Cid, cette tragédie contre-balança
la vogue du chef-d'œuvre de Corneille et fut

même reprise un siècle plus tard, en 1731;
cette fois, on l'opposa à la Mariamne de Vol-

taire, et on la réimprima avec des correc-

tions qui ne portaient du reste que sur le

style, déjà un peu vieilli. Depuis plus de

cent ans que cette tragédie a été mise au

théâtre, écrivit le nouvel éditeur, on n'en a

point encore vu ou les ressorts qui remuent le

coeur humain soient employés avec plus d'art,
ni où toutes les différentes faces d'une passion
démesurée soient mises dans un plus grand

jour et exprimées d'une manière plus propre
à inspirer la terreur et la pitié. Tristan

Lhermite s'est contenté de dramatiser le ré-

cit de Josèphe. Mariamne hait Hérode, ce

chef arabe. patronné par les Romains, élevé

sur les ruines et dans le sang de sa famille,

et qu'elle n'a épousé que par contrainte. Hé-

rode l'aime avec passion, malgré ses dédains,

et, à travers la naïveté des moyens employés

par le poëte pour exprimer ce contraste, on

ne peut contester àTristan une certaine force,

une énergie véritable dans la peinture des

caractères. La fierté dédaigneuse de Ma-

riamne, qui meurt victime d'un complot ourdi

par les proches d'Hérode, et va au supplice
sans vouloirmême se justifier, est surtout

peinte avec une vigueur que l'on ne s'atten-

dait pas à rencontrer dans un poëte de troi-

sième ordre.

Tu peux m'ôter la vie et non pas l'innocence!

s'écrie Mariamne dans un vers que n'eût pas
désavoué Corneille. Mais il s'en faut que tous

les vers de la tragédie vaillent celui-là. Tris-

tan a un rhythme d'une certaine ampleur son

vers est généralement solide, coulé d'un trait,

mais il a des expressions singulières, parfois

baroques. Ainsi, pour lui, les pieds tardifs

de la vengeance deviennent des pied. de

laine le remords « becqueté le cœur d'Hé-

rode la bouche d'un envieux « distille l'a-

conit. Ses personnages sont d'une naïveté

trop forte. Par exemple, Hérode vient d'or-

donner la mort de Mariamne et il attend le

récit de son supplice. Le messager arrive

surprise profonde du tyran

Et le messager de répondre avec le plus

grand calme:

Hérode n'en veut rien croire

Mariamne a des morts accru le triste nombre?.

Tu me dis que la reine est dans le monument?.

Etre dans le monument c'est une périphrase
familière à Tristan Lhermite. Dans une scène

précédente,
Hérode dévoilant ses projets am-

bitieux, s'écriait

S'il arrivait qu'Auguste entrât au monument!

Cependant, pour être juste envers ce poste

oublié, il faut dire que la dernière scène où

il retrace le désespoir d'Hérode, après la mort

de cette femme qu'il aimait, est dramatique
et justifie la phrase du Père Rapin Quand

Mondovi (l'acteur à la mode, le Talma du

temps) jouait la Mariamne de Tristan Lher-

mite, au Marais, le peuple n'en sortait jamais

que rêveur et pensif. >

Le grand poëte espagnol, Calderon, a aussi

mis en scène cette touchante histoire de Ma-

riamne, sous ce titre la Jalousie est le pire
des maux ou le Tétrarque de Jérusalem; mais,

suivant son habitude, il a plus consulté sa

fantaisie que la géographie et l'histoire. Il

fait Octave, ce farouche Octave devant qui

Cléopâtre même ne put trouver grâce, amou-

reux de Mariamne, et Hérode Jaloux d'Oc-

tave. Jérusalem et Memphis, dans sa pièce,
sont des ports je mer; les vaisseaux y en-

trent à pleines voiles 1, C'est à Memphis qu'il

place la mort d'Antoine et de Cléopâtre, car,

de même que Shakspeare, Calderon aime à

retracer dans ses drames tout un cercle d'é-

vénements, mais avec une bien moins puis-
sante réalité historique. Et cependant, mal-

gré tout cela, en écartant l'histoire, la vérité,

ce drame est un chef-d'œuvre de poésie, do

sentiment, de passion.

Marian>n«, tragédie en cinq actes et en

vers, de Voltaire (Comédie-Française, 6 mars

1724). Comme la pièce précédente, celle-ci a

pour sujet la mort tragique de Mariamne,
femme d'Hérode, et ne lui est guère supé-
rieure. Elle tomba dès la première représen-

tation, et, malgré les corrections qu'y fit l'au-

teur, elle n'a pu se soutenir sur la scène mais

les connaisseurs la lisent toujours avec plai-

sir. C'îSt une des pièces où Voltaire s'est le

plus rapproché de la pureté, de l'élégance et

de l'harmonie de Racine.

« Mariamne, dit Palissot, n'était point ce

qu'on devait attendre après Œdipe L'auteur,

qui n'était plus secondé par le génie de So-

phocle, composa cette pièce des débris d'une

tragédie d'Artémire, jouée sans succès en

i720, et qu'il aurait dû oublier. On y re-

trouve quelquefois le cachet lu maître; le.

quatrième acte, surtout, fit l'imprécation du

cinquième sont d'une grande force tragi-

que. Voltaire changea le personnage de

Varus en cel;ii de Sohème, mais ce change-
ment ne renuit pas le publie plus favorable à

l'ouvrage. On ne joue plus Mariamne aujour-

d'hui, et il n'est pas probable qu'elle repa-
raisse au répertoire de la Comédie-Française.

MAIUÀNA CASTRA (Camp de Marius), nom

latin de Marbourg,

Quoi! Mariamne est mortel.

Oui, sire, cette reine est au nombre des morts

On vient de séparer pa tôte de son corps!

MAIUANA (Jean), jésuite historien et pu-,
bliciste espagnol, né à Talavera, dans la pro-
vince de Tolède, en 1537, mort en 1624. C'é-

tait un enfant trouvé. Il étudiait à l'Acadé-

mie d'Alcala, lorsque les jésuites, frappés de

ses dispositions extraordinaires l'attirèrent

dans leur société (1554). Il se lit remarquer
immédiatement par son intelligence, sou ar-

deur au travail et aussi la violence de son

caractère. Il avait fait des études complètes,
mais les jésuites les lui firent recommencer,
suivant un usage qui dure encore dans les

maisons de leur ordre. Non content de me-

ner de front la philologie, l'étude des lan-

gues classiques et de l'hébreu, il apprenait en

même temps la théologie, l'histoire ecclésias-

tique et l'histoire profane. On l'envoya pro-
fesser la théologie à Rome en 1501. 11 resta

quatre ans dans cette ville, d'où il alla exer-

cer les mêmes fonctions» en Sicile pendant
deux autres années. En 1569, il vint profes-
sera Paris; il expliqua saint Thomas d'Aquin
durant cinq ans. Mais le climat humide et

froid de Paris ne convenait point à sa santé,

altérée depuis longtemps par un labeur opi-

niâtre et par le feu d une âme vouée aux

passions religieuses les plus ardentes. Il dut,

en 1577, retourner en Espagne, où il passa le

reste de ses jours uniquement occupé de la

composition de ses ouvrages. On a de lui une

Histoire d'Espagne fort estimée
pour

le fond

et pour le style. Elle s'arrête à. 1 année 15IG

et se compose de trente livres, suivis d'un

appendice. Les vingt premiers parurent à

Tolède en 1592 (t vol. in-fol.). Les dix der-

niers se trouvent dans l'édition de Mayence

de 1695 (in-4°). L'auteur avait primitivement
écrit son Histoire d'Espagne en latin il la

traduisit lui-même en espagnol et publia sa

version en 1601. Il est remarquable cepen-

dant. que cette version est loin d'être tou-

jours conforme à l'original, et que Mariana

la traduisit comme s'il l'avait écrite à nou-

veau. Il en existe une traduction français»

du jésuite Charenton, publiée à Paris en 1725

(6 vol. in-40). On lui doit encore des Scolies

ou notes sur la Bible (in-fol.), avec une dis-

sertation savante sur l'édition de la Vulgate
un Traité des poids et des nesures (Tolède,

1599, in-4") Six opuscules, parmi lesquels un

Traité des changements de la monnaie, qui le fit

mettre en prison par le gouvernement espa-

gnol la circulation à l'étranger en fut arrêté»

par ordre du papo Paul V, sur la plaiute do

l'ambassadeur d Espagne (Mariana accusait lu

duc de Lerme de malversations dans le ma-

niement des finances et la conduite du roi

Philippe III était présentée par le jésuite sous

un jour si peu favorable, qu'on n'eut pas de

peine à obtenir de lui des poursuites contro

le hardi jésuite); un traité De rege et regis

institutione (Tolède, 1599 in-4°) qui est un

véritable code du régicide le parlement de

Paris et la Sorbonne sévirent inutilement

contre ce livre; l'assassinat de Henri 111

l'avait inspiré, et il n'est pas invraisemblable

qu'il ait inspiré à son tour celui de Henri IV;

quoi qu'il en soit, les jésuites désavouèrent

leur confrère; enfin, un traité intitulé Des

defauts du gouvernement
de la société de

Jésus. Composé en espagnol, cet opuscule a

été traduit en latin, en français et en italien.

L'auteur n'avait
pas

l'intention de le rendre

publie. On dit qu il lui fut dérobé en manus-

crit pendant qu'il était en prison. Le larron

était un franciscain qui le publia à Bordeaux

en 1635 (in-s°).
Mariana est certainement un des grands

écrivains de la fin du xvi° siècle. Il possé-

dait la plupart des qualités requises chez un

historien un savoir sur, une intelligence des

faits peu commune et une vigueur d'esprit à

la hauteur des événements. ltupin le loue d a-

voir écrit seusément Ecrire sensément, dit-

il, c'est aller à son but en quelque matière

que i& soit qu'on écrive, sans s'écarter, sans

s'amuser en chemin; c'est exposer les choses

avec une espèce de sagesse et de retenue

sans s'abandonner ni à la chaleur de son ima-

gination, ni à la vivacité je son esprit; c'est

savoir supprimer ce qu'il y a de superflu dans

l'expression, comme sont ces adverbes et ces

épithètes qui diminuent les choses en les exa-

gérant; n'y laisser rien d'oisif, de languis-

sant, d mutile; retrancher généreusement ce

qu'il lie faut pas dire, quelque beau qu'il soit

donner toujours moins à l'éclat qu'au solide

ne point montrer de feu ni de chaleur où il

ne faut que du sang-froid et du sérieux; exa-

miner toutes ses pensées et mesurer toutes

ses paroles avec cette justesse de sens et ce

jugement exquis à qui rien n'échappe que

d'exact et de judicieux. c'est laisser la li-

berté à ceux qui lisent l'histoire d'imaginer

ce qu'on ne doit pas toujours dire; c'est enfin

bien savoir sauver les contradictions et éta-

blir les vraisemblances en tout ce qu'on dit.. »

Comme théologien Mariana traite ouver-

tement toutes les questions qui, avant lui,

n'avaient été abordées qu'avec réserve, et il

les examine à un point de vue plutôt ration-

nel que théologique.

Malgré sou mérite d'historien et de théolo-

gien, Mariana est encore plus célèbre comme

publiciste proprement dit. Dans son livre De

régis institutione, dont les doctrines sur le ré-

gicide ont soulevé tant de discussions vio-

lentes, il examine les conditions du gouver-
nement monarchique, tel qu'on le pratiquait
de son temps. L'auteur se demande s'il est

permis de destituer ou même de tuer un prince

qui s'appliquerait à détruire la religion, les

mœurs et les institutions de son pays. Il con-

clu'- affirmativement. Afin qu'on ne soit pas

obligé d'en venir à cette extrémité, il trace lo

programme de l'éducation d'un roi. II établit

que l'homme est un être sociable, que la société

est sa condition naturelle. Or, la société ne

saurait vivre sans institutions. 11 lui faut de

l'ordre a l'intérieur. L'étude de l'histoire dé-

montre de plus que dans toute société via-

ble, un gouvernement -est nécessaire pour

faire respecter les institutions et maintenir

la paix entre les citoyens. Les hommes ont

dû pour s'assurer ces bienfaits se choisir

des chefs. Leur nom importe peu; ils ont tous
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les mêmes fonctions à remplir. Les peuples
ont des devoirs à observer envers leurs prin-

ces mais les princes en ont également en-

vers leurs sujets. Quand sa probité et sa sa-

gesse ont élevé un humme au pouvoir, il ne

peut gouverner personnellement il le fait

par le ministère des lois. La loi émane de

Dieu. Elle doit être observée par le souverain

comme par le peuple. Suivant Mariana, les

lois s'exécutent mieux dans les monarchies

que dans les autres formes de gouvernement
la monarchie lui parait être l'idéal d'un bon

gouvernement. L univers n'a qu'un maître
le monde est une monarchie; chez l'individu,
tout le corps obéit à un principe unique
rame. Mais, par monarchie, Mariana entend

un gouvernement tempéré dans lequel chaque
classe de citoyens a sa part de pouvoir et de

garanties. C'est dans le cas où le prince né-

gligerait de se conformer aux institutions

et aux mœurs établies, qu'il est permis de se

défaire de lui par un moyen quelconque un

tyran n'est pas un homme, c'est une bête fé-

roce, et il doit être traité comme tel. On ad-

mire dans l'ouvrage du célèbre jésuite les

doux portraits qu'il a tracés, avec une élo-

quence magistrale, du bon et du mauvais

prince. En définitive, le livre de Mariana est

fortement pensé et fortement écrit. Il a re-

mué des idées et a inspiré des livres d'une

grande importance, tels que Télémaque et le

Contrat social.

Le style de Mariana est considéré en Es-

pagne comme le plus pur modèle du castillan

classique.

MATïlANDYNES, ancien peuple de l'Asie

Mineure, dans la Bithynie, aux environs

d'IIérnclée. IlOn dit aussi Marianpynikns.

MAIUAN1 MONTES, montagne de l'Espagne

ancienne, dans la Bétique, au S. du pays des

Bétériens. C'est aujourd'hui ce que nous ap-

pelons la sierra Mouenà,

MAH1AM (Camille) peintre et sculpteur

italien, né à Vicence en 1565, mort en ICI 1.

Il abandonna la peinture de genre pour s'a-

donner à la sculpture, fut chargé de travail-

ler à la décoration du théâtre Olympique de

sa ville natale, parcourut ensuite l'Italie, puis
s'établit à Rome, où il exécuta un grand nom-

bre de travaux en marbre et en stuc les

statues colossales en marbre des apôtres Saint

Pierre et Saint Paul, pour la chapelle Aldo-

brandine Saint Jean l Evangétiste, à Sainte-

Marie-Majeure; la Prise de Strigonia bas-

relief du tombeau de Clément VI11 un Pro-

phète à Saini-Jean de Latran; Y Adoration

des mages, bas-relief, à Sainte-Prudentienne
la Religion, à l'église de la Minerve la Pru-

dence et Y Espérance, figures colossales, à

Saint-Pierre, etc. Dans ces ouvrages, Ma-

riani a joint à une grande fécondité d'imagi-
nation beaucoup de talent et de style.

MAI11AM (Jean-Marie), peintre italien, né

à Ascoli. 11 vivait au milieu du xvne siècle,
habita Rome et Florence, et se fit connaître

tant par des travaux d'ornementation que

par des tableaux d'histoire, qui attestent un

talent réel. On cite, parmi ses meilleurs ou-

vrages le Massacre des innocents, à Gènes
Y Enlèvement des Sabines, à Florence le Bap-
tême de saint Jacques dans l'oratoire de ce

saint, à Rome.

MARIAN1 (André-François), écrivain ita-

lien, né à Viterbe en 1684, mort à Rome en

1738. Il joignit à l'étude des langues grecque
et hébraïque celle des antiquités nationales
et composa entre autres écrits Brève noli-

zia det antkhita di Viterbo (Rome, 1730)-, De

Etruria civltate; De thermis Taurianis (1755),
et des poésies grecques et latines, dont quel-

ques-unes ont été insérées dans le recueil

intitulé Arcadum carmina (Rome, 1756).

MARIANI (Francesco-Maria), religieux de

l'ordre des franciscains, né à Corbara (Corse)
vers 1718, mort à Pise en 1787. Après de sé-

rieuses études théologiques faites à l'univer-
sité de Pise, il prononça ses voeux dans cette

dernière ville, où sa réputation de savant 3t

de prédicateur grandit rapidement. 11 réunit

ses sermons et tes fit imprimer pour la pre-
mière fois en 1749, sous le titre de Conciones

aduentuules et quadrayesimales (Piae, 1749,

in-4o). Quelques années après Il donna le

Chronicon morale tamis quatuor concionibus

tolius anni accommoda tum ab orbe condito ad

nostra usque tempora (Pise, 1754 iû-4t>). En

1764, dans uu voyage qu'il tit en Corse pour
voir sa mère, Paoli. qui projetait d'établir

une université dans 1 ile, parvint à le retenir,

malgré les engagements qu'il avait pris pour

prêcher à Pi^e. En 1765, l'université fut ou-

verte et Marianî en fut nommé recteur. Paoli

n'eut qu'à se louer du choix qu'il avait fait.

Patriote ardent, catholique sincère Mariant

était plus que tout autre capable de seconder

le législateur de la Corse dans ses vues de

régénération, en préparant une jeunesse forte

et vaillante; aussi vit-on sortir de cette uni-

versité, qui malheureusement vécut peu, des

hommes qui montrèrent, par leurs éclatants

services sous la République et l'Empire, et

quelques-uns à l'étranger, ce qu'ils auraient

fait pour leur pays si Paoli avait pu achever

son œuvre. Lorsque la fuite du général corse

aneauut toutes ses institutions, Mariani ren-

tra à Pise, où le suffrage de ses frères l'éleva

au grade de chronologie de l'ordre (1772).

MAR1AN1NI (Pierre), médecin italien né
dans la Lomelline (Piémont) en 1737 mort à

Modène en 1869. Il étudia, comme son père,

la médecine et les sciences qui s'y rattachent,

à l'université de Pavie alors dans tout son

éclat. Reçu docteur en 1806, il se fixa dans

son p»ys natal et s'attacha principalement à

répandre l'usage de la vaccine. En 1816, il

publia, à Alexandrie, une édition désœuvrés

de son père; dans les notes, il soutint, contre

les A nales de médecine de Omodei et la Bi-

bliotech italianay une polémique très-vive

sur les maladies vénériennes. En 1817, au

milieu des horribles ravages exercés par le

typhus pourpré, il s'établit à Mortara, chef-

lieu de la Lomelline rendit d'énormes ser-

vices à la population, et devint justement po-

pulaire. C'est vers cette époque qu'il s'atta-

cha à répandre et à faire adopter, dans la

thérapeutique, l'usage du quinine. En 1825, il

reçut à Mortara une chaire d'histoire et de

sciences naturelles qu'il occupa pendant un

grand nombre d'années. Ses travaux très-

estimés lui valurent d'être nommé membre

de l'Académie des sciences et de l'Académie

de médecine de Turin, correspondant de l'In-

stitut de France, etc. Les principaux ouvra-

ges de Marianini sont: Recherches sur l'usage
et l'efficacité du sulfate de quinine (1822)
Observations sur l'usage du sulfate de quinine
et notice sur plusieurs fièvres intermittentes

(1829). On lui doit, en outre, de nombreux

articles publiés dans des journaux scienti-

fiques, et des mémoires Sur un electro-moteur

voltaïque (le paloscopio) appliquécomme agent

thérapeutique Sur la galvanoplastie, Sur l'-

lectroyraphe Sur le daguerréotype Sur le

magnétisme; Sur la création d'un code sani-

taire universel; Sur les maladies vénériennes;
Sur le choléra, etc.

MARIANNA, ville du Brésil, province de

Minas-Ueraes, à 16 kilom. E. de Villa-Rica,
225 de Rio-Janeiro, sur le Ribeiro-do-Carmo;

7,000 hab. Evèehé; école latine. Palais épi-

scopal, hôtel de ville, grand séminaire, église
et couvents. Commerce peu considérable.

Mines d'or dans les environs.

Maria h ii a, roman de M. J. Sandeau (1847),
un des meilleurs de l'auteur et l'une des œu-

vres les plus délicates de notre époque. L'hé-

roïne du livre est un esprit inquiet avide

d'émotions, qui respire mal dans l'atmosphère
du devoir et de la famille. Pour elle, un bon-

heur prévu est un bonheur incomplet; elle

s'élance au-devant de l'inconnu; elle appelle

l'agitation comme une joie souveraine. Elle

ne comprend pas tout ce qu'il y a de grand
dans le caractère égal de son mari M. de

Belnave et dans la résignation avec laquelle
sa sœur Noemi s'enferme dans le cercle du

foyer domestique. Marianna trahit son mari

dès quelle croit avoir rencontré dans Geor-

ges de Bussy l'idéal de ses rêves; elle quitte

pour lui M. de Belnave. Le châtiment ne se

fait pas uttendre six mois après avoir brisé

sans retour le bonheur de Marianna., après
l'avoir arrachée à ses devoirs à sa famille,
à sa position, son séducteur la rejette avec

ennui il lui déclare sans pitié qu'il n'a plus
à lui offrir que l'abandon et l'oubli. Marianna,

après avoir épuisé la prière, après s'être age-
nouillée aux pieds de son amant, l'accuse

enfin d'ingratitude et le maudit. C'est à peine
si elle comprend ses dernières paroles, pa-
roles prophétiques Comme moi, vous arri-

verez un jour à sentir que les sources de la

passion tarissent et que l'amour n'est pas l'his-

toire de l'existence tout entière, Elle avait

trouvé son bourreau dans Georges de Bussy,
elle fera sa victime de Henri de Felquières, un

enfant de vingt ans, presque un frère pour

Georges, qui depuis longtemps étouffait dans

son cœur une passion profonde pour Marianna.

Témoin des uerniers adieux de Georges et de

Marianna, Henri s'attache à la pauvre dé-

laissée, épie chacun de ses pas, cherche à la

consoler. Marianna se fait d'abord illusion à

elle-même, lorsqu'elle se donne à Henri,

croyant partager sa passion. «Je le savais

bien, s'ecne-t-elle dans un fol enthousiasme,

je savais que tu existais, chère âme qu'avait
devinée la mienne, que tu existais ailleurs

que dans mes songes, cher bonheur enfin

rencontré te voilai c'est bien toi 1 Le pre-
mier moment d'exaltation passé elle s'aper-

çoit que son cœur est mort, et les rôles chan-

gent. Marianua a pris le rôle de Georges,
Henri celui de Marianna. A son tour elle se

réjouit des tortures qu'elle impose, et se com-

plaîtàanalyserles angoisses d'un cœur qu'elle
déchire. Poussé à bout Henri va la tuer de

sa main, et elle n'échappe a cette mort tra-

gique que par l'intervention de Georges, qui
obtient de Henri son départ. Elle retourne

dans son pays, et là, M. de Belnave, type

parfait de générosité, pardonne sans lâcheté

à sa femme, qu'il aime encore. Marianna se

reprend à espérer dans l'avenir, lorsque la

nouvelle du suicide de Henri la replonge plus

que jamais dans le désespoir. Elle sent que
son expiation n'est pas assez complète, et elle

quitte pour toujours la maison de son mari

en soupirant Le bonheur était là. »

• Le sujet de Marianna est d'une vérité in-

contestable a dit Gustave Planche et les

personnages inventés par l'auteur, l'action où

ils figurent expriment très- bien la pensée

que M. Sandeau a voulu revêtir d'une forme

vivante. Dans ce livre, l'action naît de la

pensée; chacun des personnages représente
une idée; rien n'est livré au hasard, au ca-

price, à la fantaisie, et pourtant l'action mar-

che avec une allure libre et dégagée elle

n'a rien de contraint, de systématique rien

qui sente le travail. Tout est vivant, naturel

et rapide comme un récit pris dans la vie

réelle. C'est qu'en effet, par un bonheur sin-

gulier, chacun des personnages, en même

temps qu'il représente une idée nette, appar-
tient au monde au milieu duquel nous vivons.

Je parlais tout à l'heure de l'incontestable

vérité du sujet choisi par M. Sandeau; pour
démontrer ce que j'avance, il suffit d'énoncer

la pensée mère de ce livre. L'auteur a voulu

prouver que, sous l'empire inexorable des

passions, les cœurs les plus sincères sont tour

à tour victimes et bourreaux. Je ne crois pas

qu'il y ait au monde un enseignement plus
austère que la lecture de ce livre. La leçon
est cachée sous le mouvement et la variété

du récit. L'action se développe naturellement

et n'a jamais la forme didactique-, les person-

nages obéissent à leurs passions et ne son-

gent pas un seul instant à chercher dans leur

conduite, dans leurs joies ou leurs soutfran-

ces, lesélémentsd'une formule philosophique.

Cependant la philosophie et la poésie se ma-

rient si heureusement dans ce livre, que cha-

que page s'adresse en même temps à l'imagi-
nation et à la pensée. »

MARIANNAIS, AISE s. et adj; (raa-ri-a-nè,

è-ze). Géogr. Habitant des îles Mariannes;

qui appartient à ces iles ou à leurs habitants

Les Mariannais. Les côtes mariannaisus.

Marianne (la), société secrète républicaine

des départements de l'Ouest, qui avait pour
but de renverser. le gouvernement issu du

coup d'Etat du 2 décembre 1851 et de pro-

clamer la République. Elle recevait le mot

d'ordre du comité démocratique européen de

Londres, dont les principaux membres étaient

Ledru-Rollin et ÎVIazzini.

Les cérémonies d'initiation étaient analo-

gues à celles de toutes les sociétés secrètes.

L'initié, présenté par un parrain, était conduit

dans un heu désert on lui bandait les yeux,

puis il prêtait serment de courir aux armes

au premier signal pour restaurer la républi-

que. Il était ensuite initié aux signes et aux

mots de reconnaissance.

Les signes consistaient à donner trois coups
de pouce sur la première phalange de l'index,

puis a saluer de la main gauche, à porter le

pouce sur le front et à le descendre sur la

poitrine en passant sur le cœur. Les mots

étaient les suivants

D. Connaissez-vous Marianne? R. De la

montagne.

D. L'heure? R. Elle va sonner.

D. Le droit? R. Au travail.

D. Le suffrage? R. Universel.

D. Dieu nous voit?-R. Du haut de la mon-

tagne.
D. Le lion ? R. Le lion.

Cette association comptait un grand nom-

bre d'affiliés sur lesquels la police n'était que
très imparfaitement renseignée. En mars

1854, le gouvernement poursuivit, à tout ha-

s;ird, les citoyens connus par leurs antécé-

dents et leurs opinions hostiles à l'Empire.

Des perquisitions firent découvrir des fusils
des munitions, des canons construits avec des

bottes d'essieu.

A Tours, soixante-six prévenus furent tra-

duits devant la police correctionnelle, qui
condamna le principal chef, M. Bordage à

quatre ans de prison, et les autres accusés à

des peines inférieures.

A Augers, il y eut vingt et un prévenus,

appartenant presque tous à la population des

carriers. M. Lejeune fut condamné à quatre

ans d'emprisonnement, M. Leboucher à trois

ans, et les autres à des peines variant entre

dix-huit mois et trois mois île prison.
A Paris, on inculpa quarante-cinq person-

nes, parmi lesquelles MM. ClosmadeitCj Au-

gustin Marchais, Charles Delescluze, Benja-
min Tilleul. M. Delescluze refusa de répon-

dre, ne voulant pas donner la réplique à

l'accusation et se faire complice du juge-

ment » il fut condamné à quatre ans de pri-
son. Les autres furent condamnés à trois ans,

deux ans, dix-huit mois, etc.

Marianne ou les Aventures de la comtesse

de roman de Marivaux (1731-1741, 11 vol.

in-12) Mme Riccoboni a ajouté une douzième

partie, qui termine le roman laissé inachevé

par l'auteur, quoiqu'il y ait consacré seize

années de sa vie. Chaque partie est une lon-

gue lettre supposée écrite par l'héroïne elle-

même, où elle raconte la suite des faits qui

lui arrivent, entremêlée de réflexions morales

et autres. Peut-être, bien que fort intéres-

santes, ces ruilexions sont-elles trop nombreu-

ses, mais elles jiminuent à mesure qu'aug-

mente la singularité des aventures. Marianne,

jeune orpheline dont les parents sont in

connus, demeure seule et sans protection

à Paris par suite de la mort de sa bienfai-

trice. Recommandée par un digne ecclésias-

tique a M. de Climal, un tartufe, elle est obli-

gée, pour se soustraire à ses obsessions de

se réfugier dans un couvent. Marianne n'y

entre pas le coeur libre le hasard l'a mise en

présence de Valville, le neveu de M. de Cli-

mal, et ils sont tombés amoureux l'n de l'au-

tre. Par sa grâce sa beauté sa douceur et

la noblesse de ses sentiments, elle g:igne le

cœur d'une dame généreuse qui la prend sous

sa protection, M^e de Miran mais quel n'est

pas son trouble en apprenant que le fils île sa

bienfaitrice refuse de se marier parce qu'il

aime éperdument une jeune personne qu'ilil

n'a vue qu'une fois dans une singulière cir-

constance 1 Les détails de cette rencontre lui

prouvent qu'il s'agit d'elle, et la droiture de

ses sentiments ne lui permet pas de laisser

ignorer plus longtemps la vérité à M'ne de

Miran. Partagée entre l'admiration que lui

inspire une vertu si haute et la crainte que
cette vertu même ne l'empêche de triom..her

de l'obstination de son fils M"1© de Miran la

serre dans ses bras en pleurant. Ses appré-
hensions n'étaient que trop légitimes; Val-

ville, qui a découvert la retraite de Marianne,
aime mieux périr que de la perdre et tou-

chée de tant d'amour, Mm<*de Miran finit par
consentir à leur union. Il semble que rien no

peut plus mettre obstacle à la félicité de Ma-

rianne c'est le moment que la fortune saisit

pour la persécuter. L'incertitude qui plane
sur sa naissance est révélée par hasard. La

famille de Mme de Miran met tout eu œuvre

pour faire rompre le mariage projeté elle

fait enlever Marianne de son couvent avec

l'appui d'un prêtre dans le cabinet du ,uel

Mme de Miran retrouve sa fille adoptive. Val-

ville est transporté de joie, et cependant c'est

lui qui va bientôt changer cette félicité en

douleur. 11 rencontre au parloir du couvent

une jolie personne Mllc Warthon, et oublie

tout pour elle.. Mlle Wurihon est aussi hypo-

crite que belle, et, tout en feignant de vou-

loir ramener Vulville aux pieds de Marianne,
elle prépare en secret sa fuite avec cet amant

intidèle. Mme de Miran ne laissera pas long-

temps la pertide s'applaudir de son succès

par ses soins Ml'e Warthon est démasquée
et Valville enfermé à la Bastille, où une ma-

ladie vient lui faire expier sa conduite dé-

loyale Le danger de son amant rend des for-

ces à Marianne; c'est elle qui veillera l'infi-

dèle, et, par ses soins touchants, t'arrachera

à la mort. Sa vertu reçoit en tin sa récom-

pense, et Valville revenu en même temps à

la santé et à de meilleurs sentiments, l'é-

pouse. Un bonheur n'arrive jamais seul le

voile mystérieux qui recouvrait la naissance

de Marianne se dechire, et elle est reconnue

pour une comtesse et l'une des plus riches hé-

ritiéres d'Ecosse.

Le charme de cette longue narration con-

siste surtout dans les détails et dans la pein-
ture des passions; tout est finement étudié,
avec la patience d'un anatumiste. Malheu-

reusemeut, l'intérêt languit au milieu de ces

études exquises du coeur humain et de ces

observations délicates qui aiguillonnent l'es-

prit., mais qui ne peuvent émouvoir. • Ma-

rianne, dit Saiiite-13euve, est un de ces livres

que le lecteur, pas p:us que l'auteur, n'est

pressé d'achever; il s'y sent un manque de

passion qui désintéresse au fond et qui re-

froidie Même lorsque le nuuheur revient sur-

prendre Marianne au moment le plus inat-

tendu, mèuie lorsque celui qui a tout fait pour

l'obtenir et qui a surmonté tous les obstacles,

Valville, lui devient tout à coup infidèle, on

n'est pas inquiet, on n'est pas déchiré comme

on devrait l'être: c'est qu'elle, toute la pre-

mière, elle ne lest pas. Les expressions,
sous sa plume, continuent d'être fines, fraî-

ches, galantes ou raisonuées; jamais elles ne

sont éinues ni douloureuses. Au moment où

le roman semble tourner au drame, on n'a

encore que de l'analyse. C'est assez montrer

comment Marivaux même quand il échappe

au convenu du roman au type de fidélité

chevaleresque et pastorale, et quand il peint
l'homme d'aprés le nu (éloge que lui donne

Collé) nous le rend encore par un procédé
artiticiel et laisse trop voir son réseau de dis-

section au dehors. En se promenant dans les

musées d'unatemie, on voit ainsi des pièces
très-bien figurées et qui ont forme humaine

mais, à l'endroit où l'anatomiste a voulu se

signaler, la peau est découverte et le réseau

intérieur apparaîtavec sa fine injection c'est

un peu effet que produit l'art habile de Ma-

rivaux. Ses personnages, au lieu de vivre, de

marcher et de se devetopper par leurs actions

mêmes s'arrêtent, se regardent, et se font

regarder en nous ouvrant des jours secrets

sur la préparation anatomique de leur cœur. »

MARIANNES (les), appelées aussi ILES

DES LARRONS (Ladrones), groupe d'îles de

l'Océanie, dans la Microuésie espagnole,

compris entre 13<>et 21" de lat. N. et 142° et

1440 de long. E., au N. de l'archipel des Ca-

rolines. Leur superticie totale est de 3,078 ki-

lom. carrés; 6,000 hab- Les côtes sont, en

général, rocailleuses et entourées de corail;

elles offrent des baies et des ports; mais, a

l'exception de Guam, elles ont un aspect sté-

rile et triste. Les montagnes dont elles sont

en parue couvertes renferment quelques vol-

cans. Le pays est souvent ravagé par d'é-

pouvantables ouragans, surtout à la pleine et

à la nouvelle lune. La chaleur est tres-in-

teuse pendant certains mois, et, pendant les

autres, tempérée par les brises de lu mer. Les

parties fertiles produisent le cocotier, l'oran-

ger et le melon d'eau. Les Espagnols y ont

introduit la culture du coton, de l'indigo, du

cacao, du riz, du maïs et de la canne à sucre.

Les habitants, très-nombreux avant ht décou-

verte, ont été presque tous exterminés ou

obligés de fuir. C'est en 1521 que les Ma-

riannes furent découvertes par Magellan, qui

les nomma iles des Larrons parce que leurs

habitants dérobèrent dans ses vaisseaux

tous les objets en fer se trouvant à leur portée.

Sous Philippe IV, un leur donna le nom de

Marianues ou Marie-Anne, en l'honneur de

Marie-Anne d'Autriche, mère de Charles Il,
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qui y envoya des missionnaires pour y propa-.

ger la religion chrétienne. Elles furent visi-

tées par l'amiral Anson, qui aborda à Tinian

en 1742, et en fit une description enchante-

resse quelque temps après, Byron y débar-

qua et fut bien trompé dans son attente, car

il trouva l'lie déserte et couverte de buissons

impénétrables, changement, qu'on attribue à

la funeste et cruelle administration des gou-
verneurs espagnols. Il parait que, depuis

1772, l'oppression a cessé, et que les insu-

laires ont peu à peu été accoutumés à culti-

ver les terres.

MA1UANO COMENSE, bourg et commune

du royaume d'Italie, province et district de

Côine, mandement de Cantu; 4,322 hab.

MAIIIANO-SANTO, médecin italien, né à

Barletta (province de Bari), d'où le nom de

Marinnus Sunnlus Darolitauus, sous lequel
on le désigne quelquefois. Il vivait au xvic sic-

cle. Le premier, dit-on, il pratiqua dans le

royaume de Naples la lithotomie, et composa

quelques écrits, notamment De lapide re-

num liber (Venise, 1525, in-8<>); De ardore

urinée et difficultale urinandi libellus (Venise,

1558, in-80).

MARIANTHE s. m. (ma-ri-an-te). Bot. Genre

de sous-arbrisseaux, de la famille des pitto-

sporées, qui croissent dans la Nouvelle-Hol-

lande.

MAR1ANUM, nom ancien de Bonifacio.

MARIANUS, poëte grec. Il vivait au vc siè-

cle de notre ère, sous le règne d'Anastase. Il

composa des paraphrases sur les ouvrages de

plusieurs écrivains grecs, Théocrite, Nican-

dre, Callimaque, etc. h' Anthologie grecque
contient cinq épigrarnmes, attribuées a Ma-

rianus Scholasticus, qu'on croit être le même

personnage que l'auteur des Paraphrases.

MARIANUS SCOTUS, chroniqueur, né en

Irla.nde, selon les uns, en Ecosse, selon d'au-

tres, en 102S, mort à Mayence en 1080. Bcde

le Vénérable était, dit-on, son parent. S'é-

tant rendu en Allemagne en 1056, il entra,
deux ans plus tard, dans l'ordre de Saint-

Benoît, à Oulogne, passa ensuite dix années

dans l'abbaye de Fulde, se rendit à Miiyenee
en 1069 et y enseigna les mathématiques et

la théologie. C'était un des hommes les plus
savants de son temps, et la régularité de ses

mœurs lui valut la réputation d'un saint.

Outre plusieurs ouvrages manuscrits conser-

vés dans la bibliothèque de Ratisbonne, on a

de lui, sous le titre de Mariant Scoti chro-

nicon uniuersale, a creatione mundi usque ad

annum Chris 1083, une chronique univer-

selle, qui a été continuée jusqu'en 1200 par

Dodechin, abbé de Saint-Disibod, et publiée
à Baie (1559, in-fol.). Cet ouvrage, peu exact

pour les temps anciens, peut être consulté

avec fruit puur les siècles les plus rapprochés
du temps où vivait Marianus.

A1AH1AS, ile des côtes occidentales du

Mexique. V. ÏRiiS- Marias.

MAItlATALA, déesse indoue. V. Mariyàm-

mai.

MARIAULE s. m. (ma-ri-ô-le). Ane. coût,

du Hainaut. Témoin peu digne de foi, à cause

de son bas âge.

MAUIAZELL, bourg de l'empire d'Autriche,
dans la JSiyne, cercle et à 35 kilom. S. de

Bruck, sur la Salza; 972 hab. Sources miné-

rales et établissement de bains; lieu de pèle-

rinage le plus fréquenté de l'empire d'Autri-

che. Ce pèlerinage attire chaque année, aux
mois de juin et de juillet, une .énorme quan-
tité de pèlerins qui viennent de la haute et

de la basse Styrie, de la Carintbie, de la

Bohême, du Tyrol et des autres provinces
avoisinantes. Il dure quatre jours pour les

pèlerins de Vienne. Ceux-ci partent de la

place où s'élève la vieille cathédrale de

Saint-Etienne; ils se divisent en cohortes et

marchent précédés d'une bannière. Chaque

pèlerin porte un chapelet à la main. Les
hommes ont de larges chapeaux de paille sur

la tète et a la main des bâtons ornés de tleurs.

Les femmes portent, comme en un jour de

fête, leur plus belle robe et leur bonnet de

dentelle; plusieurs accomplissent leur pèle-
rinage pieds nus. La procession s'en va ainsi

par les vallées et les coteaux, chantant et

priant, avec ses chefs de cuhorte. Quand ou

approche de la ville consacrée, le tableau s'a-

grandit et se revêt d'une nouvelle couleur.

Les pèlerins de la Bohéme et du Tyrol se

joignent à ceux de Vienne, et toute cette

foule réunie, confondue, présente un singu-
lier mélange de physionomies, de costumes, de

langage. Chacun alors de gravir la montagne
de Mariazell avec un compngnon, car il faut
aller deux par deux il cause de l'étroitesse du

sentier. Arrivés au sommet de la montagne,
les pèlerins vont se prosterner dans une pe-
tite chapelle, visitée et enrlchie des dons des
fidèles depuis le ixe siècle. Tout le jour, la

foule se presse devant cet humble édifice. Le

soir, les pèlerins qui n'ont pu trouver place
dans les auberges dressent leurs tentes dans

le voisinage du sanctuaire. Le pèlerinage ac-

compli, chacun regagne son village ou sa
ville avec des images, des livres de prières,
des rosaires, qu'il rapporte comme souvenirs
de la Vierge de Mariazell. C'est au vme ou
au ixe siècle que fut trouvée dans les champs
de Mariazell l'image prétendue miraculeuse
de la Vierge que l'on a conservée dans la pe-

tlte chapelle dont nous venons de parler. Tous

les empereurs d'Allemagne ont favorisé le

culte de la Vierge de Mariazell.

Mariazell est un bourg mal bâti et ne doit

sa célébrité qu'à son pèlerinage, consacré
dans toute l'Allemagne depuis plusieurs siè-

cles.

MAR IRAS CATINA ou RAT1NA, le plus an-

cien historien connu de l'Arménie, né en Sy-
rie. Il vivait dans la seconde moitié du ne sié-

cle avant notre ère. Son véritable nom est

lbaa, auquel on a joint le mot Alar, qui ré-

pond au mot dominus, seigneur, et Câlina,

qui signifie subtil. Il vécut à la cour de Va-

larsace 1er et d'Arsace, rois d'Arménie (149-

114), dont il écrivit l'histoire, se rendit à Ni-

nive, fit des recherches dans les archives de

cette ville, s'y procura de nombreux rensei-

gnements sur les origines de l'Arménie, et

retourna à Nisibe, où il écrivit l'histoire de

son pays d'adoption. Son Histoire est perdue;
mais on en trouve de nombreux et intéres-

sants fragments dans l'Histoire d'Arménie

de Moïse de Khorène.

MARIBO ou MAR1B0E, ville de Danemark,
chef-lieu de Vami ou préfecture de ce nom,
située dans l'ile de Lolland ou Laalland, entre

le grand lac de Maribo ou du Sud et le petit t

lac de Grimstrup ou du Nord 2,000 hab. L'é-

glise est de date très-ancienne; elle renferme

le tombeau d'Eléonore-Christine Ulfeld, fille

du roi Christian IV, morte en 1698. L'hôtel

municipal est remarquable. Les habitants de

Maribo s'occupent de commerce et d'indus-

trie, et, depuis ces dernières années surtout,
ils y font preuve d'activité et de progrés; leur

port, situé au nord de la ville, est le centre

d'un mouvement maritime assez important.
Une banque do prêt et d'escompte leur a été

concédée en 1854. Maribo doit son origine
à un monastère de l'ordre deSainte-BrigiLte,
fondé sous ce nom au commencement du

xvc siècle, et consacré à la Vierge Marie.

Ce monastère survécut longtemps à la des-

truction du catholicisme, et fut le dernier

établissement de ce genre qui disparut en
Danemark. Il n'en reste plus aujourd'hui que

l'église, qui sert d'église paroissiale. Le lac

de Maribo a été l'objet de nombreuses explo-
rations archéologiques; on y a trouvé beau-

coup d'instruments et d'outils remontant à

l'âge de pierre, et notamment des traces de

palissades semblables à celles qui caractéri-
sent les habitations lacustres de la Suisse.

MARIBOUSE s. f. (ma-ri-bou-ze). Entom.

Nom Uoniié à des insectes de la Guyane voi-

sins des guêpes.

Encycl. Les insectes auxquels on donne

ce nom à la Guyane paraissent appartenir au

genre guépe et au groupe des guêpes car-

tonnières; du moins, elles construisent,
comme ces dernières, un nid très-artistement

une habitation commune à parois

résistantes, et dont l'intérieur est divisé en

cellules, où elles se retirent à l'abri des vents
et de la pluie. C'est là aussi que ces insectes

pondent leurs œufs, et que les petits accom-

plissent toutes leurs métamorphoses jusqu'à ît
l'état d'insecte parfait. Toutefois, leur admira-

ble instinct n'est malheureusement pas ce qui
les fuit le plus remarquer. Ces guepes bru-

nâtres sont furt incommodes; elles attaquent t

et piquent tous les animaux qui les troublent

dans leur travail; elles passent à bon droit

pour un des fléaux du pays.

MARICA s. m. (ma-ri-ka). Bot. Syn. de

CI PUUH.

MARICA, nymphe a qui était consacrée une

forêt sur les hords du Liris, près de Mintur-

nes. D'après Virgile, Faune la rendit mère de

Latinus.

MAH1CONDA (Antoine), littérateur italien,
né à Naples. ll'vivait au xvic siècle. On lui

doit une comédie, intitulée la Filena (Rome,

1548, in-4°), et un recueil de trente nouvelles,

qui a paru sous le titre Le tre yiornitt* délie

f'ttoole dell' Agauippe (Naples, in-4°), très-

rare. Les sujets de ces nouvelles sont, pour
la plupart, tirés des poètes anciens et des

Métamorphoses d'Ovide.

MARI DUNUM, ville de la Bretagne romaine,
chez les Deiiietes, à l'O. des Silures. C'est

aujourd'hui Carmarthen, dans le pays de

Galles.

MARIE (SAINTE-) ou NOSSI-1BRAH1M
île française de l'océan Indien, par 1G°45' de

lat. S. et 480 15' de long. E., entre la côte E.
de Madagascar, dont elle est séparée par un
canal de 5 à 12 kilom., la baie d'Antongil,
celle de Tintingue et les bouches de Manan-

gouri. 48 kilom. de longueur sur 8 il 12 ki-
lom. de largeur; superf., 90,975 hectares;
pop., en 1867, 5,743 individus, dont 10 Euro-

péens, 8 créoles de la Réunion, 5,682 indi-

gènes et 43 fonctionnaires. Ch.l., l'ort-Louis.

Un bras de mer divise cette ile en deux par-
ties. Les abords en sont défendus par deux

chaînes de récifs entre lesquels s'ouvre la

baie de Port-Louis, que protège un îlot de

200 mètres de longueur et de 125 mètres de

largeur. Cet îlot porte quelques fortifications,

des batteries et les bâtiments du personnel
civil et militaire de la colonie. La baie de

Lokensy, autre mouillage de l'île, accessible

aux navires du plus fort tonnage, est expo-
sée aux vents du N. et du N.-E. L'ile est
formée de petits monticules réunis en quatre
chaînes principales, dont l'élévation varie de

50 à 60 mètres. Ces montagnes sont, en géné-

ral, susceptibles d'être cultivées. De nom-

breuses sources, formant des ruisseaux pour
la plupart, portent la fertilité dans presque
toutes les parties de l'Ile. Les bois, qui cou-

vrent une portion considérable de la contrée,
fournissent d'excellents matériaux de con-

struction. L'île contient une trentaine de vil-

lages, disséminés au bord de la mer ou dans

l'intérieur des terres. Le climat est très-hu-

mide et malsain; on n'y compte que deux

saisons la saison pluvieuse, qui commence

en mars et finit en août, et la saison sèche,

qui se prolonge d'août à février. Une société,

qui s'est formée récemment pour la colonisa-

tion, a défriché et planté en cannes environ

86 hectares de terres. Le commerce, fort peu

important d'ailleurs, est confondu avec celui

de Mayotto et de Nossi-Bé. D'acres les docu-

ments coloniaux, le mouvement commercial

de 18G5 se traduit par les chiffres ci-après

importations, 514,848 francs; exportaLions,

5,352 francs. Les principales denrées ou

marchandises importées sont • matériel pour
le gouvernement, 344,585 francs; vivres pour
le même, 25,298 francs; charbon de terre,

12,800 francs; bœufs, 12,985 francs; conser-

ves alimentaires, 710 francs; riz, 46,390 fr.;

boissons, 19,524 francs; tissus, 22,024 francs;

médicaments, 1,409 francs. Les exportations,
comme on l'a vu, sont à peu près nulles, et

se composent de produits réexportés et de

quelques fruits et légumes. Un décret du

18 octobre 1853 a distrait Sainte-Marie du

commandement de Mayotte et dépendances,
et l'a placée sous le commandement supé-
rieur du chef de la division navale de la Reu-

nion. Comme cette dernière, la colonie de

Sainte-Marie est desservie 1° par les bâti-

ments de commerce partant des ports de

France à des époques indéterminées; 2° par
les paquebots français (voie de Suez) par-
tant (le Marseille le 9 de chaque mois.

Marie-nux-BoU (ABBAYE DE Sainte-), an-

cienne abbaye dont les ruines pittoresques
se voient encore aujourd'hui non loir) du pe-
tit village de Vilcey (Meunhe). Elle fut ton-

dée en 1 127 par saint Norbert, religieux pré-

montré, qui lui imposa la règle de son ordre.

Le monastère, qui prit une rapide extension,

grâce notamment au zèle de Richard, suc-

cesseur de saint Norbert, reçut de nombreux

priviléges, et fut confirmé, en 1167, par l'é-

véque de Toul. Les ducs de Lorraine et les

comtes de Bar ne cessèrent du le combler de

bienfaits. Peu à peu, les domaines des reli-

gieux de Sainte-Marie-aux-Bois s'étendirent,
et l'ordre des prémontrés eut le privilège de

desservir toutes les cures où il avait des

biens, ainsi que la plupart des paroisses d'a-

lentour. Le monastère eut beaucoup à souf-

frir, en 1427, de la guerre entreprise par le

duc Charles II de Lorraine contre les Mes-

sins. En 1473, Charles le Téméraire s'arrêta

à Sainte-Marie-aux-Bois en se rendant nu

siège de Nancy, où il devait trouver la mort.

L'établissement de l'abbaye de Sainte-Marie-

Majeure à Pont-à-Mousson (1621) amena la

suppression de Sainte-Marie-aux-Bois. Néan-

moins,la chapelle, vouée à la Vierge, resta

ouverte à tous, et on continua d'y célébrer

la messe. En 1631, une peste épouvantable,

qui désola Pont-à-Mousson, ramena momen-

tanément à Sainte-Marie-aux-Bois ses an-

ciens hôtes. En 1635, la vieille abbaye fut

ravagée par les huguenots, qui y détruisirent

ou mutilèrent les oeuvres d'art. Par la suite,

lachapelle fut considérablement diminuée, et,
en 1758, on démolit le cloître. Depuis lors, les

religieux qui administrèrent ce prieuré furent

plutôt des fermiers que des moines. Enfin la

Révolution arriva. Vendus comme apparte-
nant au domaine national, les restes de l'an-

tique ubbaye devinrent, en 1791, la propriété
d'un habitant du pays, qui, tout en respec-
tant la chapelle, appropria le surplus des con-

structions khon usage particulier. Ainsi tomba

dans l'oubli la célèbre fondation des prémon-
trés. De l'ancienne abbaye, il ne reste plus

aujourd'hui que des ruines. Lu partie la

mieux conservée est la chapelle, aujourd'hui
convertie en grange. Son portail, en style

roman, présente six arceaux rangés sur deux

ligues et encadrés de huit colonnes à chapi-
teaux ornés de sculptures. A on

remarque quelques vitraux et des sculptures
en plâtre. Près de la chapelle, on voit les

anciennes oubliettes du couvent.

MARIE-GALANTE, lie des Antilles fran-

çaises (Petites Antilles), principale dépen-
dance du gouvernement de la Guadeloupe, à

27,500 mètres S.-E. de la Capesterre (Guade-

loupe) entre 150 53' et 160 l' de lat. N., et

630 31' et 63» 39' de long. O.; 50 kilom. de

circonférence, 15,500 mètres de longueur du

N. au S., et 15 kilom. de largeur de 1 E. a l'O.

Superficie, 14,927 hectares 13,071 hab. Clr.-l.,
le Grand-Bourg ou Marigot. Les côtes de

l'île, à l'exception de celles du S.-O., sont

bordées de hautes falaises taillées à pic, dont

l'approche est défendue par des goutfres et

des écueils. Le seul mouillage de l'île est ce-

lui du Grand-Bourg, sur la côte S.-O. L'inté-

rieur est traversé, de l'E. à l'O., par une

chaîne de montagnes peu élevées, qui don-

nent naissance à quelques ruisseaux sans im-

portance; aussi les habitants de l'île ont-ils

soin de recueillir les eaux pluviales pour leur

usage. Partout où il est susceptible de cul-

ture, le sol est d'une grande fertilité; on y
récolte le café, la canne à sucre, le coton, le
tabac et l'indigo. Les montagnes sont en

grande partie couvertes de bois, dont t le plus
abondant est celui de campèche. Les che-

vaux, quoique de petite taille, jouissent d'une

réputation méritée. Marie-Galante forme trois

communes le Grand-Bourg au S., la Capes-
terre à VK.t et Saint-Louis au N.-O. Un tri-

bunal de première instance siège au chef-

lieu. Sous le rapport du culte, l'île est divisée

en trois paroisses. Le pensionnat des sœurs

de Saint-Joseph de Cluny à la Basse-Terre

(Guadeloupe) possède une succursale au

Grand-Bourg. Un hospice y a été fondé en

1855. Christophe Colomb découvrit Marie-

Galante dans son troisième voyage, et lui

donna le nom de son vaisseau. Les Français
furent les premiers Européens qui y envoyè-
rent une colonie en 1647. Les Hollandais s en

emparèrent deux fois, les Anglais s'en ren-

dirent maîtres en 1691 et en 1759; mais elle

fut restituée à la France en 1763. Depuis la

Révolution, cette lie a suivi le sort de la Gua-

deloupe.

MAR1E-AÇX-MINES (SAINTE-), en alle-

mand Mariakirch ou Markirch ancienne

ville de France (Haut-Rhin), ch.-l. de canton,
arrond. et à 35 kilom. N.-O. de Colmar, sur

la Liepvrotte; pop. aggl., 8,314 hab. pop.

tôt., 12,425 hab.-Cette ville est devenue un

centre important des fabrications cotonnière

et lainière. Son industrie fournit do l'ouvrage e

à un grand nombre de villages, à plus de

40 kilom. à la ronde. Elle emploie 20,000 à

25,000 métiers à tisser et occupe 30,000 à

40,000 ouvriers. On y compte 36 manufactu-

res de tissus, toutes importantes, 19 teinture-

ries, 4 établissements d'apprêt et de blan-

chissage, 2 filatures de coton, des moulins,
des scieries, des brasseries, etc.

Suinte-Marie-aux-Alines a dû son impor-
tance et son surnom aux mines d'argent, de

plomb, de cuivre et d'autres métaux qui y
ont été exploitées dès le ixe siècle. Cette ex-

ploitation très-étendue et très-productive

pendant plusieurs siècles, cessa, en 1765, de

donner des résultats avantageux, par suite

de la négligence si p portée dans les travaux

et de l'appauvrissement des mines. L'exploi-
tation fut définitivement abandonnée à l'é-

poque de la Révolution, et elle n'a pas été

reprise depuis. Mais, comme l'indiquent les

chiffres cités ci-dessus, l'exploitation minière

a été avantageusement remplacée par les in-

dustries de la draperie, de la bonneterie et de

la tannerie.

On ne trouve à Sainte-Marie-aux-Mines que
des monuments modernes, parmi lesquels
deux églises catholiques, le temple protes-

tant, l'hôtel de ville, l'hospice communal et

l'hospice Chenal sont dignes d'attention.

MAUIE-D'OLORON (SAINTE-), petite ville

de France. V. Oloron-Sainte-Mariis.

MARIE-OTTERY (SAINTE-), ville d'Angle-

terre, comté de Devon, à 19 kilom. £>E.

d'Exeter; 4,700 hab. Fabrication de serges,

flanelles, soieries, rubans, tanneries, corde-

ries.

SAINTES.

MARIE, en hébreu Mirjnm, mère de Jésus-

Christ. Les premiers historiens du christia-

nisme, ne se doutant pas des développements

que prendrait plus tard le culte de la Vierge,
sont restés très-sobres de détails à l'égard
de la mère du Christ; encore ceux qu'ils
nous ont transmis sont-ils souvent contradic-

toires. Aucun dès quatre évangélistes n'a

mentionné l'époque de sa mort, comme si

c'eût été un fait indifférent; un seul, et le

plus sujet à caution, saint Jean, a constaté

sa présence nu supplice de son fils. Il est hors

de doute que Marie n'eut aucune influence

sur la fondation de la religion nouvelle, et

que ce n'est que bien postérieurement au

i^r siècle que l'on s'avisa de lui créer un rôle

prépondérant.

Si la généalogie que l'on trouve en tête de

l'Evangile saint Luc est celle de Marie,
comme le croient quelques théologiens, Ma-

rie eut pour père Héli; sa mère s'appelait
Anne. D'après saint Matthieu, Héli est, au

contraire, le père de Joseph, et dans l'Evan-

gilu de la Nativité de Marie et le Protévan-

gile de Jacques le Mineur, le père de Marie

est appelé Joachim. Nous laisserons les théo-

logiens prouver qu'il n'y a pas la moindre

obscurité dans ces contradictions. LeTalmud

donne aussi Héli pour père à Marie mais

dans l'Eglise catholique Joachim a prévalu.
Ces généalogies inconciliables ont pour but

de faire remonter à David, puis ù Adam, la

souche d'où sortit le sauveur du monde mais

la race de David, qui vivait plus de dix siè-

cles avant le Christ, était éteinte depuis long-

temps. Il est probable que Mariu était origi-
naire de Cana, aujourd'hui Kana-el-Djetil,

petite bourgade située dans la plaine d'Aso-

chis, à quelques heures de Nazareth. Elle y
avait des parents, témoin ces fameuses noces

où Jésus changea l'eau en vin; c'est à Cana

qu'elle se retira lorsqu'elle perdit son mari.

Ces deux circonstances, à défaut de rensei-

gnements plus précis, suffiseut pour justifier

l'hypothèse. Elle vint s'établir à Nazareth

avec Joseph et, bien loin de vivre en descen-

dante des rois de Judée, elle y était pauvre
et ignorée. Elle eut plusieurs enfants, dont

Jésus paralt avoir été l'aîné, des garçons et

des filles. Nous savons, d'après Matthieu et

Marc, que les filles se marièrent à Nazareth

Ses sœurs no sont-elles pas toutes parmi
nous ? dit Matthieu (xiii, 54)- quant aux fils,
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ils sont effacés dans l'histoire du Christ par
leurs cousins germains, fils de Marie Cléo-

phas, lesquels ayant les premiers adhéré à la

doctrine du jeune maître furent considérés

par lui comme ses véritables frères. Ce qui
jette de l'obscurité dans la parenté de Jésus,
c'est que ses frères et ses cousins portaient
les mêmes noms; les théologiens se fondent

là-dessus pour affirmer qu il n'eut pas de

frères, malgré le texte précis de Matthieu. Le

voyage à Bethléem, peur obéir à un édit

d'Auguste, les couches dans une étable, la

fuite en Egypte, sont du domaine de la lé-

gende. Toutes ces circonstances ont été in-

ventées pour réaliser les prophéties, absolu-

ment comme la généalogie remontant à Da-

vid, parce qu'il fallait que le Messie fût tils
de David et naquit à Bethléem. Il semble que
Marie n'ait jamais voulu croire à ce rôle

messianique de son fils. Malgré le soin avec

lequel les Evangiles ont été expurgés, dès
les premiers temps de la religion, il est resté

des traces visibles de sa répugnance à cet

égard. Dès que Jésus commença à parler de
sa mission céleste, c'est dans sa famille qu'ilil

rencontra les premiers incrédules. Un mira-

cle qu'il voulut faire à Nazareth ne réussit

pas du tout. Marc le dit naïvement il ajoute

que sa mère et ses frères soutinrent alors

qu'il avait perdu le sens et, le traitant comme

un rêveur exalté, prétendirent l'arrêter de

force (Marc, m, 21 à 31). Le dépit que con-

çut Jésus de cette opposition perce encore

dans cette phrase sèche qu'il adressa à sa

mère aux. noces de Cana Femme, qu'y
a-t-il de commun entre vous et moi? Mon

heure n'est pas encore venue. (Jean h, 4.)
A partir du moment où le rôle de Jésus se

dessine, il n'est plus question d'elle, ce qui

s'explique aisément; elle se tint à l'écart

d'une prédication à laquelle elle ne croyait

point et qu'elle désapprouvait. Elle n'accom-

pagna même pas son fils au Calvaire le si-

lence de trois des évangélistes est d autant

plus significatif qu'ils nomment expressé-
ment toutes les femmes qui de loin et avec

douleur virent l'agonie du Christ. Comment

n'auraient-ils pas mentionné sa mère si elle

se fût trouvée là? Le récit de Jean est sus-

pect, pour beaucoup de raisons. 11 est très-

remarquable, dit M. E. Renan, que la famille

de Jésus, dont quelques membres durant sa

vie avaient été incrédules et hostiles à sa

mission, fit partie de l'Eglise û l'époque des

apôtres et y tint une place très-élevée. On

est porté à supposer que la réconciliation se

fit durant le séjour des apôtres en Galilée.

La célébrité qu'avait prise tout à coup le

nom de leur parent, ces cinq cents person-
nes qui croyaient en lui et assuraient l'a-

voir vu ressuscité purent faire impression
sur leur esprit. Dès rétablissement définitif

des apôtres à Jérusalem, on voit avec eux

Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus.

En ce qui concerne Marie, il paraît que Jean,

croyant obéir en cela à une recommandation

de son maître, lavait adoptée et prise avec

lui. Il la ramena peut-être
à Jérusalem. Cette

femme, dont le rôle et le caractère sont res-

tés profondément obscurs, prenait dès lors de

l'importance. » D'après certaines traditions

catholiques que rien ne vient corroborer^
Marie serait morte à Ephèse dans sa soixante-

douzième année. M. Renan conjecture, au

contraire, qu'elle dut mourir fort peu de

temps après le supplice de son fils; quelques
auteurs ecclésiastiques assignent, en elfut, à

sa mort la date de l'an 44 upros J.-C. et di-

sent qu'elle a été ensevelie au pied du mont

des Oliviers.

Voilà tout ce que la critique historique

peut raisonnablement extraire des Evangiles
en ce qui concerne la personnalité de Marie.

Nous ne pouvons cependant passer entière-

ment sous silence sa légende miraculeuse, mais

nousseronsbref, ces renseignements se trou-

vant partout. Anne et Joachim étaient ma-

riés depuis vingt ans et n'avaient pas eu

d'enfants, lorsqu'un ange apparut le même

soir, à la même heure, à Joachim dans le

courtil de ses bergers, et à sa femme dans le

jardin de sa maison à tous deux et dans les

mêmes termes il annonça qu'il leur naîtrait

bientôt une fille. Quelques jours après, le

8 décembre, Anne conçut celle qui devait

porter Jésus dans ses flancs.. «Elle fut con-

çue sans péché originel, disent les Pères,
Dieu la préservant avec une abondance de

grâces, et cette innocence étant convenable

à celle qu'il avait prédestinée pour sa mère. »

Neuf mois après, l'enfant naquit à Nazareth,
et on lui donna le nom de Marie. Ces détails

sont tirés de l'Evangile apocryphe connu sous

le nom de Protévangîle de Maint-Jacques.

Lorsque Marie eut atteint l'âge de trois

ans, elle fut consacrée à Dieu et fut reçue
au nombre des vierges qui desservuient le

temple. Lorsqu'elle tut en âge d'être mariée,
vers onze ans, les prêtres lui choisirent pour

époux Joseph, de la tribu de Juda, né à

Bethléem, qui vint avec elle s'établir à Na-

zareth. Mais il ne devait être que le gardien
de sa virginité. L'heure que Dieu avait fixée

pour son incarnation étant venue, il envoya a

a Marie l'ange Gabriel lui annoncer qu'elle
allait être mère, et comme elle s'étonnait,

n'ayant jamais connu charnellement sou mari,

l'ange lui révéla que le Saint-Esprit descen-

drait en elle et que le fruit de sa conception
serait le lils de Dieu. Un ange expliqua le

même mystère à Joseph qui, dans les pre-
miers teints de sa grossesse, avait eu des

doutes injurieux sur la chasteté de sa femme.
Le voyage à Bethléem, la naissance de Jé-

sus dans l'étable, la purification au temple,
la fuite en Egypte, sont des faits qui se rap-

portent autant à la biographie de Jésus qu à

celle de Marie. Il en est de même de la re-

cherche à laquelle elle se livra par toute la

ville, Jésus ayant, à douze ans, disparu sans

oue Joseph et Marie sussent ce qu'il était

devenu; elle le trouva au temple expliquant
la loi aux docteurs. A partir de cette époque,
les Evangiles ne font plus de Marie que de

courtes mentions. Elle assistait aux noces de

Cana et nous avons relaté plus haut le trait

le plus caractéristique dè cet épisode; elle

était près de Jésus lorsqu'il chassa les ven-

deurs du temple; enfin une autre fois, le

voyant accablé
par

la foule de ceux qui se

pressaient pour 1 entendre, elle essaya de l'en

tirer, et les assistants dirent à Jésus «Voilà

votre mère et vos frères qui vous cherchent.»

A partir de ce moment, il n'est plus ques-
tion de Marie dans les Evangiles synoptiques;
mais la légende catholique ne pouvait s'ar-

rêter là elle a voulu suivre la Vierge jus-

qu'au moment où elle fut réunie à son fils
dans le ciel. Où les auteurs ecclésiastiques
ont-ils puisé le fond de leur récit? c'est ce que
nous avons examiné en parlant de l'Assomp-
tion. Quoi qu'il un soit, voici ce que dit le

Père Ribadeneyra

L'heure tant désirée par elle vint enfin
chacun fondait en larmes autour d'elle; elle
les consolait en disant Mes chers enfants,
» demeurez avec Dieu, ne pleurez point de ce

que je vous laisse, mais plutôt réjouissez-
vous de ce je m'en vais voir mon fils.. »

Ayant aperçu Jésus accompagné d'une troupe
d'anges, elle s'écria « Je vous bénis, Sei-
» gueur de toute bénédiction, lumière de toute
b lumière, d'avoir daigné prendre chair hu-

i maine en mes entrailles. Elle dit encore,
tendant les mains en haut vers son fils qui
l'appelait • Votre parole soit accomplie en
« moi. Et ayant laissé tomber sa tête, elle

expira. C'était la nuit d'avant le quinze août,

cinquante-sept ans après avoir enfanté Jé-

sus, vingt-trois ans après la passion et à

l'âge de soixante-douze ans moins vingt
jours.

Au même temps que la Vierge expira sur

la terre, les anges qui accompagnèrent son
âme chantèrent mélodieusement, comme fi-
rent aussi ceux qui demeurèrent autour de

son corps sacré, pour célébrer les obsèques,
et cette musique fut ouïe de toute l'assistance.

Mais les apôtres et les disciples de Notre-

Seigneur, quand ils virent la très-sainte Vierge

trépassée, se -prosternèrent en terre, baisant

tendrement et dévotement ce saint corps,
louant Notre-Seigueur qui avait pris chair

de cette chair et qui, par son moyen, avait

opéré de si grandes merveilles.

Ils oignirent le corps, suivant la coutume,
avec de précieux onguents, l'enseveliront

dans un beau linceul, parsemant le lieu de

fleurs et d'odeurs; néanmoins, il n'y en avait

point qui approchât de la douceur de celle

qui sortait de ce saint corps. Plusieurs ma-

lades de toutes sortes de maux y vinrent, et

ils furent tous guéris par la vertu de cette

très-sainte dame. Le matin du quinzième

d'août, les apôtres portèrent sur leurs épau-
les le brancard de la bière où était le corps

sacré, passant par le milieu de la ville jus-

ques en Gethsémani, eux et tous les fidèles

chantant leslouangesde la très-sainte Vierge.e

En approchant de Gethsémani, alors qu'ils
furent prêts à mettre le saint corps dans le

tombeau, les pleurs se renouvelèrent, chacun

le voulut baiser derechef et l'honorer en

grande révérence, sans pouvoir détourner les

yeux du lieu où ils avaient attaché leurs coeurs.

Enfin le corps fut mis dans le tombeau; tou-

tefois les apôtres ne se retirèrent pas, mais

ils demeurèrent trois jours, écoutant la musi-

que des anges et louant Dieu conjointement
avec eux.

L'apôtre saint Thomas, qui ne s'était pas
trouvé à la mort de la très-sainte Vierge,
arriva le troisième jour et, désirant voir et

faire honneur au saint corps, il demanda que
le sépulcre fùt ouvert. Notre-Seigneur avait

permis qu'il vînt après les autres, afin de

manifester, par cette occasion, ce qui arriva;
car le sépulcre ayant été ouvert, on ne trouva

point le corps sacré, mais seulement le lin-

ceul dout il avait été enveloppé, qu'ils bai-

sèrent, et ils fermèrent le sépulcre, dont il

sortit une très-suave odeur, plus céieste que
terrestre. Ils s'en retournèrent bien joyeux
à la ville, tenant pour chose certaine et as-

surée que ce corps très-sacré, déjà uni avec

son âme, et glorieux, était ressuscité et était

monté au ciel.. »

Nous avons raconté, dans l'article consa-

cré à l'immaculée conception, les dévelop-

pements que prit au moyen âge et dans les

temps modernes le culte de Marie. Nous n'y
reviendrons pus. Nous ne relaterons qu'une
dernière singularité qui atteste la foi robuste

des premiers chrétiens. On montrait autre-

fois plusieurs lettres autographes de Marie,
l'une adressée à saint Ignace d'Antioche, l'au-

tre aux habitants de Messine, une autre à

ceux de Florence. Fabrieius possédait une

traduction latine de cette dernière, ce qui
était plus facile que de posséder l'original.

Ses apparitions nombreuses et ses miracles

méritent encore une mention. Parmi ses ap-

paritions, les plus connues sont celles dont

MARI
elle honora saint Grégoire le Thaumaturge,
saint Jean l'Evangéliste, saint Mercure, saint

Basile, saint Cyrille, puis dans ces derniers

temps les petits bergers de la Salette, lajeune
Bernadette de Lourdes et le P. Ratisbonne.

Les miracles les plus célèbres sont ceux qu'elle
fit en faveur de Jean Damascène, à qui elle

remit la main droite coupée par le bourreau
de saint Ildefonse,à qui elle fit présent d'une

robe; de Rupert, d'Albert le Grand, de Théo-

phile, etc. Quant aux miracles opérés par ses

statues et ses images, ils sont innombrables.

Notons encore, pour finir, les différentes

fêtes par lesquelles Marie est honorée par

l'Eglise et la date de leur célébration ces

fêtes sont au nombre de huit 10 l'Immacu-

lée Conception fixée au 8 décembre; 20 la

Nativité, le 8 septembre; 30 la Présentation,
le 21 novembre; 4° les Fiançailles de Marie

et de Joseph, le 23 janvier; 50 l'Annoncia-

tion, le 25 mars; 60 la Visitation, le 2 juil-

let 70 la Purification, le 2 février; 8° l'As-

somption, le 15 août. Outre ces fêtes princi-

pales, il en est une foule d'autres particulières
célébrées par les ordres très-nombreux d'hom-

mes et de femmes qui ont pris la Vierge pour

patronne, comme les carmes, les chartreux;
il en est d'autres encore pour honorer les

objets qu'on dit avoir appartenu à la mère du

Christ. Presque tous les anciens couvents,
les vieilles églises possèdent de ces reliques
un morceau du voile de Marie, un peu de

son lait, des cheveux, un fragment de sa

robe, etc. La plus curieuse de ces reliques
est la maison habitée par elle à Nazareth et

qui, selon la légende, a été transportée par
les anges en Dalmatie, puis à Lorette (an-
ciens Etats romains) où elle se trouve ac-

tuellement. t.

Iconogr. V. FAMILLE (sainte), MADONEet

VIERGE.

Marie (ORDRE DE Sainte-). Nom donné à

une association de gentilshommes formée à

Vicence, en 1233, par un moine de l'ordre

de Saint-Dominique, appelé Barthélémy, et

dont les membres s'engageaient à arrêter les

désordres commis par les
guelfes

et les gi-

belins, à soutenir les intérêts de la patrie et

de la religion. Le pape Martin IV approuva
cette institution et soumit les chevaliers à la

règle de saint Augustin. En Italie, cet ordre

possédait de riches commanderies; mais ses

membres, au milieu des richesses et des plai-

sirs, oublièrent leurs devoirs, et le peuple leur

donna le surnom de Frères de la jubilation

(fratres oaudeutes). En 1559, à la mort du

commandeur Camille Volta, l'ordre fut sup-

primé par Sixte-Quint et ses biens furent

donnés au collège de Montalle. Une com-

manderie de l'ordre subsista pourtant sous

le nom de Sainte-Marie de la Tour; mais les

chevaliers disparurent bientôt. Les insignes
étaient une croix émaillée de bleu, à quatre
branches et huit pointes pommelées d'or; au

centre un médaillon en or, de forme ovale

et entouré de rayons d'or. Sur le médaillon

était figurée la Vierge Marie, l'Enfant Jésus

dans ses bras. Les membres de cet ordre

étaient souvent appelés Chevaliers de la mère

de Dieu.

MARIE DE CLÉOPHAS (sainte), sœur de la

mère de Jésus, suivant l'Evangile. Elle vivait

au i** siècle de notre ère. Marie, qui avait

épousé un certain Alphée ou Cléophas, fut

une des premières à adhérer à la doctrine

prêchée par Jésus, et elle poussa à suivre

son exemple ses fils Simon, Juda, Joseph et

Jacques, qui devaient jouer un rôle si impor-
tant dans le développement du christianisme.

Marie de Cléophas fut une des trois ou quatre

Galiléennes qui accompagnèrent Jésus dans

ses voyages, se disputant le plaisir de servir

le jeune prophète, et elle assista sa tin tra-

gique, tandis que les disciples eux-mêmes,

sauf Jean peut-ètre, avaient fui. On peut,

dit M. Renan, affirmer avec plus de certitude

que les fidèles amies de Galilée, qui avaient

suivi Jésus à Jérusalem et continuaient à le

servir, ne l'abandonnèrent pas. Marie Cléo-

phas, Marie de Magdala, Jeanne, femme de

Khouza, Salomé, d'autres encore se tenaient

à une certaine distance et. ne le quittaient pas

des yeux. » Elle fut encore présente à l'ense-

velissement du jeune maître, puis, d'après la

légende, le dimanche matin elle apprit la

résurrection du Christ de la bouche d'un ange,

et, comme elle s'en retournait, elle vit Jésus,

lui embrassa les pieds et l'adora. Peu après,

Marie retourna en Galilée, et à partir de ce

moment elle vécut dans la plus profonde

obscurité.

MARIE DE BÉTHANIE (sainte), sœur de

Marthe et de Lazare. Elle était du bourg de

Béthanie et se signala par sa foi et son dé-

vouement. C'est à sa prière, d'après l'Evan-

gile, que Jésus ressuscita Lazare; c'est elle

aussi qui, six jours avant la pâque, répandit

des parfums sur les pieds du Christ. Judas

ayant dit qu'il aurait mieux valu vendre ces

parfums pour en distribuer l'argent aux pau-

vres, Jésus lui répondit « Laissez faire cette

femme elle avait gardé ce parfum pour le

jour de ma sépulture. Vous avez toujours des

pauvres avec vous; mais pour moi, vous ne

m'aurez pas toujours. » Marie de Béthanie

fut du nombre des femmes qui accompagnè-
rent le Christ au tombeau. D'après une an-

cienne tradition, Marie se serait rendue avec

Marthe et.Lazare en Provence, où elle aurait

terminé sa vie. On célèbre sa fête le 19 jan-

vier. C'est à tort qu'on la confond souvent

avec Marie-Madeleine, lit pécheresse.

MARIE-MADELEINE (sainte), courtisane

galiléenne qui se convertit à la voix du Christ.

V. Madeleine.

Marie-Madeleine (ORDRE DE Sainte-). Or-

dre de chevalerie créé en 1856 par Faustiulcr,

l'ex-Soulouque, empereur d'Haïti. Il a dis-

paru, en 1859, à la chute du fondateur.

Mario-Maiicieiuo, drame de Hebbel (1844).
C'est à Paris que l'auteur composa ce drame,
destine surtout à mettre en œuvre quelques
théories littéraires exposées dans la préface.
Le sujet était délicat et

exigeait
des précau-

tions infinies. Une jeune fille se livre à son

fiancé pour détruire chez lui une jalousie sans

fondement. Que deviendra-t-elle si son fiancé

l'abandonne ? Elle connaît son père; c'est une

nature simple, mais rude. Il a déclaré plus
d'une fois qu'il mourra si sa fille le désho-

nore. Condamnée à la honte pour avoir voulu

épargner à sa famille l'injure d'une rupture,
Marie-Madeleine est amenée à se tuer elle-

mème pour ne pas être cause du suicide de

son père. Hebbel a jugé convenable d'accom-

pagner sa pièce d'une préface, dans laquelle
il établit que le drame bourgeois est tombé en

discrédit eu Allemagne à force de vulgarité; i

que, pour le relever, il faut employer les si-

tuations les plus tragiques; que la situation

tragique par excellence est celle où le
per-

sonnage est nécessairement obligé de faire

le mal dont il sera puni.

MARIE (sainte), esclave et martyre à Rome

au lire siècle. Elle était l'esclave du sénateur

Tertulius" qui, lors de la persécution ordon-

née par Dioclétien, s'efforça, pour lui sauver

la vie, de la faire sacrifier aux idoles. Elle

refusa et fut soumise à des tortures telle-

ment cruelles que le peuple en murmura et

qu'on la détacha de dessus le chevalet. Elle

alla mourir dans une solitude. Sa fête se cé-

lèbre le 2 novembre.

MARIE (sainte) ta Péultenie, nièce du so-

lituire Abraham, née en 445, morte en 475.

Orpheline à l'âge de sept ans, elle fut re-

cueillie par son oncle l'anachorète Abraham,

qui lui fit bâtir une petite cellule près de la

sienne et l'eleva dans toutes les pratiques
d'une dévotion exaltée. Marie avait vingt
ans lorsqu'un ermite du voisinage s'introdui-

sit dans sa cellule sous prétexte de tirer pro-
fit de ses enseignements, surexcita son ima-

gination et ses sens et parvint à la séduire.

Peu après, la jeune fille quittait la solitude

où elle avait vécu jusque-là, gagnait une

ville prochaine et, s'abandonnant à toutes ses

passions, devenait une courtisane. Abrahnm

conçut une vive douleur de la conduite de

sa nièce. Ayant appris le lieu où elle s'était

réfugiée, il résolut d'aller t'arracher à sa vie

de honteuse débauche. Il prit un habit de

soldat, se couvrit la tête d'un large chapeau

qui lui couvrait une partie du visage, et ainsi

déguisé s'introduisit dans la maison qu'habi-
tait Marie. Bientôt après, il était en présence
de sa nièce, qui lie le reconnut point et donna

l'ordre qu'on leur préparât un bon repas.

« Après qu'ils eurent fait grande chère, dit

Baillet» la fille le convia u'entrer dans sa

chambre pour s'aller coucher. Abraham y
entra de cet air gai qu'il s'était donné et

s'assit sur le lit qu'on leur avait préparé. Que.

ne fait point une chanté ingénieuse pour
sauver une âme?. Abraham sur cela, voyant

que la fille se mettait en devoir de le désha-

biller lui dit de bien fermer la porto aupa-

ravant. Puis l'ayant fait approcher,
il la

prit par le bras, comme s'il eut voulu la bai-

ser, et ôtant tout d'uu coup ce grand cha-

peau qui lui couvrait le visage. Ondevine

la fin de cet épisode un peu risqué dans la

vie d'un illustre anachorète. Des le point
du jour, Abraham prit sa nièce en croupe, ou

plutôt
il la mit sur son cheval qu'il conduirait

a pied, et s'en alla joyeux comme le pasteur

qui a retrouvé la brebis qu'il avait perdue et

qui la rapporte sur ses épaules.»
Dès lors Marie vécut saintement, parta-

geant ses heures en.re la prière et la médita-

tion des Ecritures, jeûnant et pleurant sans

cesse ses erreurs d'autrefois. C'est ainsi

qu'elle mourut à 1 âge de trente ans. L'Eglise

l'honore le 29 octobre.

AI ARIE L'ÉGYPTIENNE (sainte). La vie de

cette sainte excentrique, dont les hagiugra-

phes racontent sérieusement les h;«uts faits,
n'est qu'une légende invraisemblable parmi

celles qui le sont le plus. Elie vivait au ve siè-

cle de notre ère et était une dans les environs

d'Alexandrie; à douze ans, elle quitta sa fa-

mille pour venir se livrer à la débauche dans

cette capitale dé l'Kgypte et, d'après la confes-

sion qu'ellefit elle-meineàZozime,elle exerça

pendant dix-sept ans leméiierde prostituée,
a Ce n'était pas que je fisse payer le crime,

dit-elle au pieux anachorète; je ne cherchais

qu'a contenter la fougue d'une passion etlré-

née et je m'imaginais que
le plus sûr moyen

d'y parvenir était de m abandonner gratuite-

ment aux libertins. Un jour, elle vit des pè-
lerins qui s'embarquaient pour Jérusalem, et

fut prise du désir d'aller avec eux; comme

elle n'avait pas de quoi payer son passage,
elle proposa d'y suppléer en servant aux plai-
sirs de tous ceux qui voudraient; les pèlerins

acceptèrent, ce qui était un peu léger pour de

saints hommes comme eux. C'est ce scabreux

épisode que les imagiers du moyen âge ont

traduit en représentant Marie l'Egyptienne se
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i._ ji t.™!™ ,o i (™,t»_oiT uns dana la tirée, suivant son mari dans ses nombreux
livrant au batelier pour passer l'eau. A Jéru-

salem, il ne lui fut pas possible d'entrer dans

le temple une force secrète l'en repoussait, à

cause de 1 abomination de sa vie, et elle alla se

purifier
au désert. C'est là que sous Théoilose

le Jeune, quarante-sept ans après le commen-

cement de sa pénitence, le moine Zozime, qui

errait au hasard de ce côté-là, fut tout sur-

pris de voir une sorte de fantôme, une femme

entièrement nue, qui l'appela par son nom

quoiqu'elle ne le connût aucunement, et lui

Ht cette curieuse confession. En supputant
les années, elle devait alors avoir soixante-

seize ans. Elle lui raconta que durant les pre-
mières années, cette vie lui avait été dure;

qu'elle avait beaucoup regrette le temps ou

elle faisait l'amour et mangeait à discrétion

du poisson en buvant de bons vins, mais que

depuis elle s'y était habituée. Elle récitait du

reste des fragments des Evangiles sans jamais

avoir eu connaissance des livres saints; mais

Dieu sait donner à l'homme l'intelligence. L'an-

née suivante, Zozime la revit et lui apporta
une petite provision de dattes, de figues et de

lentilles; o était au bord du Jourdain et elle

marchait sur les eaux sans la moindre diffi-

culté. Cette fois il lui demanda son nom, ce

qu'il avait jusque-là négligé de faire, et bien

lui en prit car, étant revenu une troisième

fois dans ces parages, il la trouva morte.

C'est d'après le récit de Zozime, conservé dans

un monastère de Judée, que
cette légende a

été écrite; son étrangeté 1a rendue populaire.
Les postes et les peintres s'en sont maintes

fois inspirés.

Iconogr. Le monument iconographique
le plus curieux qui ait été consacré à sainte

Marie l'Egyptienne était la série de vitraux

qui décomit l'église de Paris placée sous son

vocable. Toute l'histoire de lit pécheresse re-

pentie s'y déroulait, exprimée en traits naïfs

et avec cette ingénuosité qui distinguait les

imagiers du moyen âge. Ils n'en avaient omis

aucune particularité, pas même l'épisode sca-

breux de la sainte offrant son corps au bate-

lier pour payer le passage mais ce vitrail fut

jugé indécent et on l'enleva en 1000. C'est l'é-

glise de Sainte-Marie-l'Egyptieiiiie qui, par

corruption, a donné son nom à la rue de la

JuSiienne. D'ordinaire les peintres se sont

attachés, dans la vie de la sainte, aux divers

épisodes de sa pénitence. Autant ils ont donné

de grâce et de beauté à Marie-Madeleine, au-

tant ils ont représenté Marie l'Egyptienne ra-

vagée par les macérations. s'est plu
tout particulièrement à nous montrer chez

cette pénitente les effets d'un ascétisme pres-

que barbare; dans un tableau de lui qui est

au musée de Madrid, elle est tellement de-

charnée que su poitrine et ses bras n'ont plus
rien de féminin. Le musée de Montpellier pos-
sède une peinture analogue signée lusepe
de Ribera Espuûol f., lt>41. La suinte, demi-

nue, debout, les mains jointes, les regards
levés vers le ciel, prie aveu ardeur devant

une pierre sur laquelle sont une tête de mort

et un morceau de pain. Cette peinture est

d'un coloris clairet vigoureux. Au musée de

Dresde est une Sainte Marie l'Egyptienne du

même peintre, beaucoup moins etfrayante
elle est à genoux près de sa tombe, tenant un

bout de sou suaire dont un ange tient l'autre

extrémité; sa tête, ornée d'une abondante cho-

velure, lutte ici de fraîcheur et de grâce avec

celle du messager céleste. « Ce tableau, dit

M. Viardot, est peint dans la manière douce

et suave duCorrége. Michel Lasne a gravé
une Sainte Marie l'Egyptienne d'après Ri-

bera.

La même sainte est représentée sur le volet

d'un triptyque de l'ancienne école flamande,

qui appartient au musée de Bruxelles (m" 80)
elle est nue et velue, selon la tradition, et

tient dans la main droite les trois pains qu'elle

emporta dans sa solitude, sur les bords du

Jourdain, où elle demeura quarante-sept ans.

Un tableau de Greuze, représentant Sainte

Mûrie ^Egyptienne dans le disert, fut payé

84,000 francs, en assignats, à la vente de Du-

clos-Dufresnoy eu 1735 il appartenait en 1816

à Lucien Buiiaparte. Des images de cette

sainte ont été gravées par Lan franc, par Nie.
Bazin (1695, d'après Ch. Le Brun), par Claude

Charpignon ou Carpion (d'après Th. Blan-

chard). Un tableau de Cazes, Suinte Mûrie

l'Egyptienne recevant la communion des mains

du nwine Zozime, était autrefois duns la cha-

pelle consacrée a cette sainte, à Paris (rue

Montmartre). "Le même sujet été gravé par
Ch. Duilos d'après L. Baugin, et peint par

Vanui, de Sienne, pour l'église Sainte-Marie-

de-Carignan, à Gènes. La il'ort de sainte

hidrie LpL'yyplienne a été peinte par le Baro-

che (musée de Munich) et par M. Eugène
Thirion (Salon de 1863). Au Salon de 1864,
M. James Bertrand a exposé une Sainte Ma-

rie l'Eyyptieune repentante.

Marie l'Egyptienne (Maria JEyyptiaca)

poëme espagnol du xm« siècle. L'auteur, qui
est resté unonyme, était évidemment un moine.

Le sujet du poème est celui qui était si fami-

lier au moyen âge et dont l'épisode caracté-

ristique se voyait peint sur les vitraux de

églises.
Des le xie siècle, Hildebert, évêque du

Mans, composa un poëme en vers latins sur

cette singulière légende Rutebeuf traita le

même sujet en vers français. L'auteur in-

connu de l'œuvre espagnole suit à peu près le

récit tel qu'il a été inséré dans les Acta sunc-

torum et dans la Léaende dorée. Il a su tiein-

Ire d'une manière assez vigoureuse les dé-

sordres de la pécheresse à Alexandrie, la vie

3e cette femme qui, selon l'énergique expres-

sion de d'Aubigné," depuis douze ans jusques

à l'âge du mépris, ne refusa homme.. Il y aa

même, dans ce vieux castillan, comme dans

notre fiançais du xvie siècle, des grâces mi-

gnardes qui adoucissent l'expression toujours

un peu crue de ces vieux auteurs. Voyez par

exemple le portrait de la jolie courtisane

Non, jamais reine ni comtesse ne fut belle

comme celle-ci Elle avait les oreilles rondes,

blanches comme du lait de brebis, les yeux

et les sourcils noirs, le front blanc jusqu'aux
boucles blondes des cheveux, la joue colorée

comme la rose -pourpre, la bouche petite et

par-dessus tout une mine charmante. Son col

et sa poitrine semblaient la fleur de l'églan-

tier ses seins, jeunes et purs, deux pommes.

Les bras, le corps et tout le reste étaient blancs

comme le cristal jetée dans le bon moule, ni

grasse ni (luette, ni longue ni courte, sa taille

était parfaite. Mais laissons là sa beauté, je
ne pourrais vous la dire tout entière, je veux

vous parler de ses habits et de leurs parures.

Le pire jour de la semaine elle n'eût pas voulu

se vêtir de drap elle prenait assez d'or et

d'argent au monde pour s'babiller à son gré.

Toujours elle portait des robes de toile de

soie et se couvrait d'un manteau d'hermine;

jamais ne chaussait autres bottines sinon de

maroquin tailladé, brodées d'or et d'argent

avec lacets de soie pour les attacher. Telle

était sa bonne façon, qu'il tout le monde elle

tournait la tête. Ce portrait, tracé de la

main du vieux maître inconnu qui composa
ce poème, n'est-il pas singulier de couleur et

de précision? Le poëte nous édirîe au sujet

de toutes les débauches de son héroïne; il

nous la montre attirant tous les jeunes gens
de la ville chez elle, où l'on joue, où l'on soupe,

où les épées sortent du fourreau, où le sang

coule pour elle. Il n'est pas moins énergique
dans la peinture des pénitences de la sainte.

Cette seconde partie est horrible et sert de re-

poussoir aux descriptions gracieuses du dé-

but.

On assiste à la lente destruction de ce beau

corps que le poëte avait dépeint avec tant de

charme. Les chairs roses comme la fleur se

flétrissent, les oreilles pendent, les lèvres se

hérissent de poils, la face est ridée, la poitrine

est noire comme de la poix; les bras et les

doigts semblent des fuseaux, les pieds sont

gonflés par des plaies. A chaque épine qui la

meurtrit, elle perd un péché! Les vingt der-

nières années de sa pénitence, ce furent des

anges qui la nourrirent. Un moine d'un cou-

vent voisin, Don Gozimas (Zuzime), l'ayant

rencontrée, recula d'effroi mais elle l'appela

par son nom, lui qu'elle n'avaitjamais vu, lui

fit une confession entière, et reçut la commu-

nion. Quelque temps après, elle mourut.

« Sentant son heure venue, elle abaissa ses

paupières, ferma sa bouche, s'entoura de ses

cheveux comme d'un linceul et, ayant croisé

ses bras sur sa poitrine, rendit son âme que
les anges recueillirent Zozime revint 1 en-

terrer, et comme il regrettait de ne pas avoir

amené de compagnons pour l'aider à creuser

la fosse, un lion accourut et l'aida à enseve-

lir la sainte.

Cette singulière composition, où la légende
ost suivie pas à pas, a un grand mérite poé-

tique. Elle est écrite en vers de huit syllabes,
mais avec des négligences; le rhythme n'est

pas toujours observe. Au point de vue histo-

rique, elle est curieuse en ce que la langue du

poëte est presque encore l'idiome des trouba-

ûours provençaux un critique espagnol, Pe-

rez Beyer, l'ayant regardée sans chercher à

mieux s'en rendre compte, crut qu'elle était

écrite en limosin. Comme dans le Poëme du

Cid et dans le Livre d'Apollonius, on rencon-

tre bon nombre de mots latins, Deus, corpus

Chri.sit, Ave Maria, «xor, etc., et d'expressious s

appartenant à notre vieux français. Ce poëme
a été réimprimé dans la collection de San-

chez, lJoesias uMeriores al siglo X V.

Mario-l'Egsiilicnne OUla Juasiouue (ÉGLISE

Sniixe-). Quelques auteurs pensent que cette

église, qui
était située dans la rue Montmar-

tre, à 1angle septentrional de la rue de la

Jussienne, existait dès le règne de Louis IX.

Toutefois, le plus ancien titre qui en fasse

mention d'une manière positive date de 1372.

Elle était désignée sous les noms de chapelle
ou d'église de tjuoque- Héron, de X Egyptienne,
de l'Egyptienne de Blois, de la Gipecieune ou

de la Jussienne. On ne connaît pas l'origine de

ces différentes dénominations.

On voyait dans l'église de la Jussienne un

vitrail remarquable par sa naïveté sainte

Marie l'Egyptienne était représentée au mo-

ment où, traversant une rivière et n'ayant

pas de quoi payer son passage, elle offrait de

prostituer son corps à celui qui voudrait payer

pour elle; assise dans le bateau, elle relevait

sa robe jusqu'aux genoux; sous le vitrail se

trouvait cette légende Comment la sainte of-

frit son corps au batelier pour son passage. La

confrérie des marchands drapiers était éta-

blie dans cette église, qui fut démolie vers

1792.

MARIE D'OIGNIES (sainte), née à Nivelle

(Brabant) en 1177, morte en 1213. Mariée à

quatorze ans, malgré son goût pour la vie re-

ligieuse, elle décida son mari à vivre dans la

continence, distribua son bien aux pauvres,
se consacra au service des lépreux et, après
avoir habité le monastère de Wilhrouck, elle

alla terminer sa vie à trente-six ans dans le ti

monastère d'Oignies. Elle mourut en odeur de d

sainteté et, bien que sa canonisation n'ait pas g

été prononcée, on célèbre sa fête le 23 juin. n

Le cardinaln Jacques de Vitry a écrit sa vie,1 b

que Arnauld d'Andilly a traduite et publiée n

dans les Vz. s elusze urs $~zats 1.1le4.5t,.esdedans tes Vies de plusieurs saints illustres de

divers siècles (Paris, 1664, in-fol.).

MARIE-~IADELEHŒ-DE' -PAZZI (sainte).

V. MADELEINE.

REINES ET PRINCESSES SOUVERAINES. j

r

MARIE D'ARAGON, impératrice d'Allema- c

gne, morte en 998. Elle était fille de don San- 1

che, roi d'Aragon, et épousa le jeune empereur (

Othon III. Cette princesse est l'héroïne d'une <

légende rapportée comme un fait historique

par plusieurs écrivains, notamment.par Mu- t

ratori, dans son Dictionnaire historique. « L'im-

pératrice, dit cet historien, avait ordinaire-

ment avec elle un garçon déguisé en fille,

lequel, ayant été découvert et convaincu

d'adultère, fut brûlé vif. Cela n'empêchapns

qu'elle ne continuât ses dissolutions et qu'elle

ne sollicitât un jeune comte à satisfaire a ses

désirs. Mais ce seigneur, aussi chaste que

Joseph, la rebuta généreusement ce qui ir-

rita tellement l'impératrice, qu'elle l'accusa

du crime qu'il n'avait point voulu commet-

tre. L'empereur crut trop facilement un fait

de cette importance, et, sans antre infor-

mation, fit trancher la tête au comte, qui,

pour ne point déshonorer l'impératrice n'a-

vait pas voulu révéler le dérèglement de

cette princesse. La comtesse, à qui son mari,

sur le point de tendre le col au bourreau,

avait déclaré la vérité, s'alla présenter
à

l'empereur lorsqu'il rendait la justice, sui-

vant la coutume des empereurs et des rois

d'Italie, dans l'assemblée générale qui se te-

nait en une grande plaine auprès de Plai-

sance, et, sans se faire connaître, elle lui de-

manda justice du meurtrier de son mari.

Othon lui promit sur-le-champ do la lui faire,

selon toute la rigueur des lois, au cas qu'elle

le représentât. Alors cette généreuse veuve,

lui montrant la tête du comte, qu'elle prjt

d'un de ses gens qui la tenait cachée sous

son manteau ^C'est vous-même, seigneur,
» dit-elle, qui êtes ce meurtrier, qui avez fait

mourir injustement le comte mon mari ce

que je suis prête de prouver par l'épreuve
du. feu, en tenant un fer chaud entre mes

mains. L'empereur y consentit, quoiqu'il

ne dût pas admettre cette épreuve, déjà con-

damnée par les papes. On apporta un fer

dans un grand brasier, et, lorsqu'il
fut tout

rouge, la comtesse, le prit sans s émouvoir et

le tint entre ses mains sans se brûler; puis,

se tournant vers Othon, épouvanté d'un spec-

tacle si surprenant, elle eut la hardiesse de

lui demander sa propre tète, selon l'arrêt

qu'il avait rendu contre lui-méme puisqu'il il

était convaincu par cette épreuve d'être le

meurtrier de ce comte innocent. Enfin, après

plusieurs délais qu'elle accorda à l'empereur,

qui se confessa coupable et digne de mort,

elle se contenta que l'on punit l'impératrice,

qui avait invente cette horrible calomnie.

Cela fut aussitôt exécuté à Modène, selon

l'arrêt de l'empereur même, qui condamna sa

femme au feu l'année 998. »

MARIE DE BRABANT, reine de France,
fille du duc de Brabant Henri 111 et d'Alix

de Bourgogne, née vers 1260, morte en 1321.

Elle était belle, instruite, et joignait à des

grâces touchantes un esprit vif et délicat.

Elle épousa en 1275 Philippe le Hardi. Il y

avait à peine deux ans que cette union était

formée que la jeune reine fut accusée d'avoir

empoisonné l'aîné des fils que Philippe avait

eus d'une première femme. On la jeta dans

une étroite prison; mais le roi ayant con-

sulté une sorte de prophétesse celle-ci pro-
clama l'innocence de la reine et rétorqua

l'accusation contre Pierre de Labrosse, fa-

vori de Philippe qui fut pendu au gibet de

Montfaucon (t278). Marie était sensible aux

charmes de la poésie et protégeait les trou-

vères. Ce fut elle qui tir, venir à la cour de

France Adenez, le fameux roi des ménes-

trels, l'auteur de Berle aux grains piés et du

roman intitulé' Cléomades. Après la mort du

roi, en 1285, elle se retira du monde et passa

les dernières années de sa vie a Murel, près

de Meulan, s'occupant principalement de

fondations pieuses. C'est sur cette princesse

qu'Ancelot a composé son poëme en six chants,

intitulé Marie de Brabant (Paris, 1825).

MARIE DE LUXEMBOURG, reine de Franco,

née au commencement du xivo siècle, morte

en 1324 Fille aînée de l'empereur Henri VII,

sœur de Jean de Bohême, elle fut mariée en

1322 à Charles le Bel, roi de France, qui vi-

vait séparé, depuis sept années, de Blanche

de Bourgogne, enfermée dans un couvent.

Cette princesse joignait aux grâces de la jeu-

nesse beaucoup d'esprit et de savoir. Elle se

rendait un jour à Montargis lorsque, renver-

sée de son chariot, elle reçut un choc violent

qui amena une fausse couche, aux suites de

laquelle elle succomba.

MARIE D'ANJOU, reine de France, fille de

Louis 11, duc d'Anjou et roi de Sicile, née en

1404, morte en 1463. Cette princesse, dépour-

vue de toute grâce et de toute beauté, et dont

l'intelligence était fort ordinaire fut mariée

en 1413 à l'héritier présomptif de la couronne,

depuis Charles VU dont elle eut beaucoup

I d'eufants- Elle vécut longtemps obscure, re-

irée, suivant son mari dans ses nombreux

éplacements pendant sa lutte contre les An-

lais. A partir de 1444 Marie donna à sa

îaison, séparée de celle de son royal époux,

ieaucoup de développement et d'éclat. Elle

it de nombreux pèlerinages, et elle était sur

e point, deux ans après la mort de Char-

es VII, de partir pour la terre sainte lors-

[u'elle mourut.

MARIE D'ANGLETERRE, reine de France,

lée en 1497, morte en 1534 Elle était fille de

Ienri VII, roi d'Angleterre, et d'Elisabeth

l'York par conséquent sœur de Henri VIII.

311e fut d'abord un instant fiancée à Charles-

Juint; plus tard, elle aima Charles Brandon,

levenu duc de Suffoik et son frère semblait

rouloir ne pas gêner son inclination, lorsque,

in 1514, Louis XII, roi de France, ayant perdu

;a seconde femme, Anne de Bretagne et

voulant, avant sa mort, assurer la paix entre a

la France et l'Angleterre, demanda et obtint

la main de Marie le mariage fut célébré le

10 octobre. Tous les historiens du temps s'ac-

cordent pour reconnaître chez cette prin-

cesse de précieuses qualités, mais aussi un

îrand fond de coquetterie; elle se montra,

3it-on, sensible aux empressements du duc

de Valois, plus tard François 1er- mais Louise

de Savoie sut mettre bon ordre à cette pas-

sion naissante, ne voulant pas que son fils

restât comte d'Angoulème toute sa vie. »

Quoi qu'il en soit, quelques
mois plus tard,

Louis XII mourut d une dyssenterie et très-

probablement de ses transports amoureux,

car depuis son mariage il avait complète-

ment changé son genre de vie. Trois mois

après son veuvage, Marie épousa en secret

son ancien amant, le duc de Sull'olk, et bien-

tôt après elle retourna en Angleterre, où

cette union fut rendue publique. De ce se-

cond mariage elle eut deux filles dont l'une

fut mère de Jane Grey.

MARIE STUART, reine de France et d'E-

cosse. V. plus loin MARIE Stuaut, reine

d'Ecosse.

MARIE DE MÉDICIS, reine de France, née

à Florence en 1573, morte à Cologne en 1642.

Fille du grand-duc de Toscane François I",

elle épousa Henri IV en 1600 et devint mère

de Louis XIII. Marie était loin d'être aussi

belle que
l'avait cru Henri IV sur la foi d'un

portrait. Grande, grosse, avec des yeux ronds

et fixes, elle n'avait 'rien de caressant dans

les manières, dit Sismondi aucune gaieté

dans l'esprit; elle n'avait point de goût pour

le roi; elle ne se proposait point de l'amuser

ou de lui plaire; son humeur était acariâtre

et obstinée; toute son éducation avait été

espagnole, et dans l'époux, qui lui paraissait

vieux et désagréable, elle soupçonnait en-

core l'hérétique relaps. » Une telle princesse

était peu faite pour nxer enrin le cœur vo-

lage du Vert-galant qui, rebuté dès le début,

alla chercher des consolations auprès de sa

maîtresse, la belle marquise de Verneuil, et

l'installa bientôt au Louvre,dans un appar-

tement voisin de celui de la reine. A partir

de ce moment, la mésintelligence régna à peu

près constamment entre les deux époux. Ma-

rie avait avec Henri IV des querelles inces-

santes, se montrait altière, irascible, violento

à l'excès. Un jour, elle allait frapper le roi,

lorsque Sully, qui était présent, retint fort à

propos sou bras. Sans rancune Henri faisait

toujours les premiers pas pour amener une

réconciliation toujours éphémère. 11 donna à

la reine des témoignages d'une affection sin-

cère lorsqu'elle devint mère du dauphin ilil

consentit, sur ses instances, à rétablir l'ordre

des jésuites (1603), à la nommer régente

(1610), enfin à la faire couronner et sucrer à

Saint-Denis. Le lendemain du sacre, Henri IVV

était assassiné par Ravaillae (14 mai 1610).

Marie fut soupçonnée d'avoir irempé dans le

crime qui coûta la vie à son époux. Devenue

régente, elle se confia à d'indignes favoris

(v. Conci.n'i), fit sortir du conseil Sully, Vil-

leroi, Jeannin, s'attacha à détruire l'ouvrage

et à condamner les projets de son époux et

accabla le peuple d'impôts, après avoir dis-

sipé en folles prodigalités, en largesses fai-

tes aux grands qui montraient quelque vel-

léité de résistance, le trésor amassé par Sully.

Le mécontentement qu'excita sa conduite fut

bientôt universel. Ayant eu à lutt.er contre le

parti des princes, à la tête duquel se trouvait

Coudé, Marie de Médicis se vit contrainte da

signer avec les rebelles le traité de Sainte-Me-

nehould (1614). Cette même année, Louis XIII 1

fut reconnu majeur, mais la reine mère con-

tinua à administrer le royaume. Presque aus-

sitôt la guerre civile recommença. Forcée de

céder, Marie de Médicis prodigua en gratiti-

cations pécuniaires plus de six millions, con-

gedia Sillery
et d'Epernon, mit Coudé à la

tété du conseil (1616), mais le lit arrêter au

bout de quelques mois. Sur ces entrefaites,

Louis XIII, dont elle s'était aliène le cœur,

fit mettre à mort Concini, remit l'autorité à

son favori de Luynes et éloigna sa mère de

la cour (1617). Marie tenta, mais sans succès,

de ressaisir par les armes sou influence per-

due, lit la guerre à son fils et fut vaincue

aux Pouts-ue-Cè. Richelieu la réconcilia avec

le roi (1620) mais, quelques années plus tard,

après la journée des Dupes il fut obligé de

la faire exiler de nouveau, L cause de ses in-

trigues et de ses complots (1631). Envoyée à

Compiègne, elle s'échappa peu après de cette

ville, quitta la France, se réfugia successi-
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veinent à Bruxelles, puis à Londres, et enfin
à Cologne, où elle mourut (1642) dans un dé-

nûment presque absolu. Cette princesse, au

caractère faible, aux passions vives, sans

ces>e conduite par d'obscurs confidents, vin-
dicative par entêtement, constamment la pre-
mière victime de son iroût pour t'intrigue,
hautaine dans la prospérité, humble et sup-

pliante dans les jours mauvais, devenue par
son détestable caractère insupportable à son

mari, à son fils, à ses favoris eux -mêmes,
n'eut qu'un seul mérite, héréditaire du reste

dans sa famille, celui de protéger et d'aimer

les lettres et les b''aux-arts. Klle donna des

pensions à Malherbe au cavalier Marin

nomma Philippe de Chàmpaigne son premier

peintre. C'est elle qui lit construire le palais
du Luxembourg, l'aqueduc d'Arcueil, 1hôpi-
tal de la Charité. On lui doit aussi une col-

lection de tableaux de Rubens, représentant
les principaux faits de sa vie et de celle de

Henri IV, qu'on voit aujourd'hui au musée

du Louvre.

Iconogr. On possède un portrait de Ma-

rie de Médicis gravé sur bois en 1587. La

jeune princesse y est représentée en buste, 1
de protil, la bouche légèrement ouverte, les

cheveux nattés et couverts d'une espèce de

coitrure à la romaine. Cette pièce passe gé-
néralement pour être l'œuvre de Marie de

Médicis elle-même; mais M. Charles Blanc

a combattu cette opinion il il fait remarquer

que, loin d'être l'œuvre d'un simple amateur,

cette gravure attestait une très-grande habi-

leté et une très-grande pratique de la xylo-

graphie.

5 de pratique (le la xylo

Deux portraits de Marie de Médicis, par F.

Porbus, appartiennent au Louvre; l'un, daté

de 1612, provient de l'ancienne collection

Campana. Au palais Pitti est un portrait de

cette princesse par Scipione Pulzone. Outre

le tableau qui est au Louvre (n° 457), et qui
a été gravé par J.-B. Massé en 17u8, Rubens

a peint Marie de Médicis velue de deuil; ce

dernier portrait est au musée de Madrid. Di-

vers portraits de cette reine ont été gravés

par Th. de Leu-

Le musée d'Amsterdam a un tableau de

Sandrart représentant la Compagnie des ar-

chers nssistaat à l'ettlrée de tllarie de 1llédicis.

M. Jules Ravel a peint Marie de Médicis et

Leonora Galigai (Salon de 1864).

Marie de Qlcilici» (VIE DL), suite de vingt
et un tableaux allégoriques, par P.-P. Ru-

bens (musée du Louvre). Cette belle série

avait été commandée au peintre, en 1620, par
la veuve de Henri IV, pour servir de decora-
tion à l'une des galeries du Luxembourg;
l'autre galerie parallèle devait être consacrée

à la vie de Henri IV, mais l'exil de Marie de

Médicis empécha de donner suite à ce projet.
Rubens vint à Paris en 1621 et fit en grisaille
les esquisses de la première série, qu'il peignit
ensuite dans son atelier, à Anvers, en se fai-
sant aider de quelques-uns de ses élèves J.

Jordaens, Diepenbeek, Van Thulden, Van

Egmont C. Schut, Simon de Vos; il acheva

les tableaux sur place, dans divers séjours

qu'il fit à Paris, de 1623 à 1625. En voici les

sujets I. La destinee de Marie de Médicis.

Il. Sa naissance à Florence le 26 avril 1573.
III. Son éducation. IV. Henri IV recnit le

portrait de Marie de Médicis. V. Le grand-
duc épouse par procuration la princesse, sa

nièce, au nom dit roi. "VI. Débarquement de la
reine ait pari de Marseille. VII. Mariage de
Henri IV et de Marie de Médicis, accompli à

Lyon le 9 décembre 1600. Ce tableau est un

des plus frappants de la collection, et la

tête de Henri IV est peut-être le portrait
le plus parfait qui existe de ce roi. VIII. Nais-

sance de Louis XI II à Fontainebleau le 27 sep-
tembre 1601. IX. Henri 1 Vpart pour ta guerre

d'Allemagne et confie à la reine le gouverne-
ment du ruyaume. X. Couronnement de Marie
de Médicis. Cette belle composition est. re-

gardée comme la plus parfaite de cette suite

historique, et on la met au nombre des chefs-

d'œuvre de Rubens. XL A polhéosede Henri I V
et régence de Marie de Médicis. XII. Gouver-

nement de la reine. XIII. Voyage de Marie de

Médicis aux Ponts- de-Cé. XIV. Echange de
la princesse Isabelle de Bourbon qui doit

épouser Philippe IV, et d'Anne d'Autriche
destinée ti Louis XII XV. 7'W~e//e de la ré-

gence. XVI. Majorité de Louis XI H. XVII. La
reine s'enfuit dit château de Blois, où soit fils
l'avait reléguée pan le conseil de ses courti-

sans. XVII 1. Itéconcitiation de la reine avec

son fils. XIX. Conclusion de la paix. XX. En-

trevue de Marie de Médicis et de soit fils.
XXI. Le Temps fait triompher la Vérité.

C'est une opinion assez accréditée parmi
un certain nombre de critiques que cette sé-

rie, quoique fort belle, ne suflit pas pour
faire connaître complètement Rubens. Les

juges les plus compétents ne partagent pas
cet avis. A leurs yeux, la galerie Médicis est
une des œuvres les plus prodigieuses de ce
fécond génie. Ce qui rend cet ouvrage non

muins admirable, c'est le peu de temps que
l'artiste mit à l'exécuter; il est vrai qu'il se

fit aider par ses élèves, qui ébauchaient or-

dinairement ses tableaux, et il serait même

aise de désigner ceux ou Jordueus a mis la

main mais cette promptitude n'en est pas
moins extraordinaire, et c'est une qualité de

plus quand elle ne nuit pas à la perfection.
Cette histoire de Marie de Médicis, dit

M. Viardot, qui n'était que la décoration d'un

palais, rapportée du Luxembourg au Louvre,

sera désormais l'ornement du musée; elle

sera aussi l'une des principales gloires de

son auteur. Sans doute, si l'on considère d'a-

bord le sujet, ce vaste poëme en vingt et un

chants n'est pas précisément un livre d'his-

toire, mais seulement une suite d'allégories

ou, mieux encore, de tlatteries allégoriques à

travers lesquelles il est assez difficile de re-

connaître l'altière, opiniâtre et fausse Marie

de Médicis qui, épouse, se fit détester de son

époux, mère, se tit détester de son fils, et,

régente, se fit détester de la France. Sans

doute aussi, en les considérant comme de

simples oeuvres d'art, il ne se trouve pas
dans ces vingt et un chapitres une page aussi

magistrale que la fameuse Descente de croix

d'Anvers; mais, toutefois, par la grandeur
inusitée de l'ensemble, par l'invention inépui-
sable et l'infinie variété des sujets, ainsi que

par la merveilleuse exécution de leurs dé-

tails, la Vie de Marie de Médicis, prise en

masse, ne cède à nulle page de Rubens le

premier rang dans son œuvre immense. » Il

est à regretter que les précieuses esquisses,
faites en

grisaille par Rubens en 1621, et qui
seraient si bien auprès des tableaux, se trou-

vent à la pinacothèque de Munich. De ces

nombreuses toiles, celle du Couronnement de

Marie de Médicis est considérée comme la

plus belle; elle a été gravée par J. Audran

et Landon.

La Vie de Marie de Médicis a été l'objet,
dans les premières années du second Empire
et sous la direction de M. de Nieuwerkerke
d'un rajeunissement qui a été diversement

apprécié par la critique. On a détaché le ver-

nis jaune qui couvrait toutes les toiles, et

Rubens est apparu avec des tons rutilants et

des carnations sanguinolentes qu'on ne lui

connaissait pas. Il paralt que tels durent être

les tableaux quand ils sortirent de la main

du maître, et le vernis qui les avait fait ran-

cir nous empêchait d'en avoir une idée vraie.

Ainsi soit-il. Mais ceux qui étaient habitués

à l'aspect des Rubens tels qu'on les con-

naissait jusqu'alors crièrent comme si on les

avait écorchés eux-mêmes.

MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE, reine de

France, née à Madrid en 1638, morte à Ver-

sailles en 1683. Fille de Philippe IV, roi d'Es-

pagne, et de sa première femme, Elisabeth de

France, sœur de Louis XIII, elle était nièce

d'Anne d'Autriche et doublement cousine de

Louis XIV. Marie-Thérèse n'avait entre elle

et le trône que deux enfants maladifs, ce qui

explique parfaitement les hésitations de Phi-

lippe IV à la donner en mariage au jeune
Louis XIV. On sait par quelle ruse Mazarin

parvint à faire conclure le fameux traité des

Pyrénées et à pousser l'Espagne à entrer

eile-même dans ses vues. Taudis que les Es-

pagnols faisaient les plus grands efforts pour
détacher la Savoie de l'ailiance française, le

rusé cardinal demanda pour le roi la main de

Marguerite de Savoie. La cour de France

assigna à la cour de Savoie un rendez-vous

à Lyon pour la fin de novembre 1658. Mais

tandis que la cour de Savoie entrait dans

cette ville par une porte, un des secrétaires

d'Etat de Philippe IV y entrait par l'autre.

Le roi d'Espagne offrait sa fille à Louis XIV.

Sans cérémonie, on congédia la princesse

Marguerite, à qui le roi promit cependant par
écrit de revenir s'il n'épousait pas l'infante.

Alors fut négocié le fameux traité des Pyré-

nées, dont le premier article fut le mariage de

Louis XIV. Marie devait apporter eu dot

50,000 écus d'or, payables en trois termes,

et, moyennant le payement de cette somme,
elle renonçait au troue d'Espagne pour elle

et ses enfants. Mazarin savait tort bien que
cette dut ne serait point payée et que la

renonciation d'une enfant mineure pourrait
être attaquée au moment opportun. Le ma-

riage se fi, à Saint-Jean-de-Luz le 9 juin

1660, et Marie-Thérèse fit son entrée à Pa-

ris au mois d'août suivant. A défaut d'au-

tres mérites, les grâces et la beauté de cette

princesse ont été célébrées sur tous les tons

par les poëtes et les courtisans. Ses quali-

tés, toutes négatives, ont été sans contre-

dit cause de ses chagrins, île l'indifférence

de son mari et de son rôle effacé, non-seule-

ment dans la politique, mais eucure dans les

intrigues de cour. D'une dévotion qui ne de-

vait être dépassée que par celle de Mme de

Maintenon, elle demeura toute sa vie, dans

la cour la plus brillante du monde, absorbée

par les conseils de son confesseur et les

souffrances que lui causaient l'abandon et

les infidélités de son royal époux. Au retour

d'un voyage triomphai qu'elle fit en Bourgo-

gue et en Alsace, elle fut prise d'une maladie

qu'on crut d'abord insignifiante, mais qui,
mat soignée, occasionna sa mort en très-peu
de temps. Le mot si connu de Louis XIV

a Voilà le premier chagrin qu'elle m'ait t

donné, est peut-être le plus bel doge de

cette reine sans dignité, de cette femme sans

énergie. Sun omisun funèbre fut prononcée

par Bussuet et par Flechier.

Marie-Therese eut six enfants, dont cinq
moururent avant elle; l'aîné seul, Louis de

France, lui survécut.

MARIE LESCZINS&A (Catherine-Sophie-

Félicité), reine de France, née à Posen en

1703, morte à Versailles en 1763. Elle était

fille du roi de Pologne Stanislas Lescziuski

et de Catherine Opahnslta. Marie avait un

an* lorsque sou père, qui depuis peu avait

succédé à Auguste sur le trône de Pologne,

se vit attaquê par ce dernier et jugea pru-
dent d'envoyer sa famille en Posnanie. Pen-

dant une alerte on abandonna la jeune prin-
cesse, qu'on retrouva peu après dans auge
d'une écurie. Quelques années plus tard, Sta-

nislas perdait définitivement sa couronne.

Après avoir cherché avec sa famille un asile

en Suède et en Turquie, il se rendit en

France (1719). Ce fut là, près de Wissem-

bourg, que Marie termina son éducation,
éducation très-soignée, très-complète. Elle

acquit des connaissances très-variées, et son

esprit, mûr de bonne heure, prit de sa mau-

vaise fortune même un caractère sérieux,

élevé, sagace, auquel se joignait un grand
fond de douceur et de tendresse. Son père,

qui vivait obscurément d'une pension modi-

que, cherchait à trouver dans la haute no-

blesse un parti pour sa fille lorsque le duc de

Bourbon, alors à la tête des affaires, eut l'i-

dée de choisir pourfeinmeaujeune Louis XV,
alors âgé de quinze ans, Marie Lesczinska,

qui en avait vingt-deux. Un jour Stanislas

entra dans la chambre ou se trouvaient sa

femme et sa fille. « Mettons-nous à genoux,
leur dit-il, et remercions Dieu 1 Vous êtes

rappelé au trône de Pologne, mon père? s'é-

cria Marie. Non, ma fille; le ciel nous est

bien plus favorable, vous êtes reine de

France. Quelques jours après, le 5 septem-
bre 1725,1e mariage de Marie et de Louis XV

avait lieu à Fontainebleau.

La jeune reine n'était pas belle; elle était

brune, petite, mais elle joignait au désir de

plaire, à une grande aménité naturelle, à

beaucoup de douceur et de bonté, une cer-

taine grâce qui n'était pas sans charme.

Louis XV, alors un enfant timide, conçut
d'abord une affection très-vive pour Marie.

Pendant quelques années leur union fut par-

faite mais le jeune roi ne tarda pas à se

laisser corrompre. 11 abandonna la reine qui

en souffrit cruellement, mais en silence, pour
se précipiter dans une vie de honteuses dé-

bauches. A l'exemple de Louis XIV, mais

avec encore plus d'impudeur, il donna au

peuple l'exemple de la plus hideuse corrup-

tion, Marie vit passer devant elle la tourbe

des favorites; elle dut les accueillir, tolérer

leurs insolences et courber la tète, humiliée,

frappée dans ses affections et dans sa dignité.

Malgré son inaltérable douceur, il lui arriva

cependant quelquefois de sentir sa patience

à bout. Le Bas {Dictionnaire encyclopédique
de la France)-, raconte à ce sujet une piquant
anecdote que voici « Le frère de la favo-

rite, Marigny, avait été nommé directeur gé-

néral des bâtiments et des jardins, et sou-

vent il envoyait à la reine une corbeille de

fruits ou de lieurs, que M»6 de Pumpadour

offrait elle-même, autorisée par sa charge.

Un matin, la marquise arrive, et jamais sa

beauté ne fut plus éclatante. La reine eu fut

frappée; elle en ressentit une vive souf-

france, et, pour exhaler son dépit, se mit à

louer la favorite avec exagération, détaillant

ses bras, son cou, ses yeux, les contours de

son visage, admirant la grâce avec laquelle

elle portait cette corbcilie qu'elle lui laissait

impitoyablement sur les bras, semblant, eu

un mot, s'occuper d'une oeuvre d art, et non

d'une personne vivante et pensante. L'em-

barras de la marquée était grand quand la

reine y vint mettre le comble en la priantde
chanter « Que j'entende a mon tour, dit-

» elle, cette voix dont toute la cour a été

» charmée au spectacle des petits apparte-

meiits. La maïquise déclina d'abord en

rougissant l'honneur que lui faisait la reine;

mais celle-ci lui ayant ordonné de chanter,

elle fit, entendre, de sa voix la plus sonore et

la plus triomphante, le grand air d'Armide •'

Enfin, est en ma puissance.

et ce fut au tour de la reine de changer de

couleur, en se voyant braver par une rivale

qu'elle-même avait poussée à cet excès d'm-

solence. Ce trait ajoute Lebas, est une ex-

ceptiou dans la vie de Marie, ceux qui vécu-

rent près d'elle la virent constamment pleine

de douceur et de bonté. »

Abandonnée par sou mari, délaissée par les

courtisans, qui poussèrent un jour l'insolence

jusqu'à lui appliquer ce vers du Britannicus

de Kuchie

Que tardez-vous, seigneur, à la répudier? 7

la reine vécut dans la retraite, faisantd'a-

bondantes aumônes et partageant son temps
entre la méditation, 1 éducation de ses en-

fants et la conversation de quelques amis

qu'elle appelait « ses honnêtes gens. Au mi-

lieu de cette société choisie, dans des cuuver-

sations intimes, elle donnait toute la mesure

de son esprit, à la fois sagace et fin. Quel-

ques-unes de ses pensées et de ses observa-

tions ont été recueillies. Les bons rois, di-

sait-elle, sont esclaves et leurs peuples sont

libres. Le contentement voyage rarement

avec la fortune; niais il suit la vertu jusque
dans le malheur. Les trésors de l'huit ne

sont pas nofc trésors; il ne nous est pas per-
mis de divertir en largesses arbitraires des

sommes exigées par deniers du pauvre et de

l'artisan. II vaut mieux écouter ceux qui

nous crient de loin « Soulagez notre mi-

sère, que ceux qui nous disent à l'oreille:

« Augmentez notre fortune. »

Marie Lesczinska avait eu de son mariage
dix enfants deux garçons et huit filles.

La mort en avait enlevé cinq déjà, les uns

en bas âge, les autres hommes et pères,

lorsque la fin prématurée "du Dnuphin, qui_
donna le jour à Louis XVI, et bientôt après
celle de Stanislas, lui portèrent le dernier

coup. On la vit s'éteindre calme et résignée,
à l'âire de soixante-cinq ans. Les médecins

cherchaient un remède à sa maladie Ren-

dez-moi, leur dit-elle, mon père et mes en-

fants. et vous me guérirez. Louis XV res-

sentit une assez vive émotion en apprenant
la mort de sa femme; mais cette impression

s'effaça vite, et bientôt il se plongea plus
avant encore dans la fange qui était devenue

son élément. t.

Marie Lescziiiskn (PORTRAIT DB), par Mî-

chel van Loo; au Louvre. La reine est de

grandeur nature, debout et de trois quarts,

tournée à gauche, devant une console sur

laquelle on voit une couronne, un buste de

Louis XV et un vase de cristal garni de

fleurs. Elle tient un éventail d'une main et

une branche de jasmin de l'autre elle porte

par-dessus sa robe, brodée à grands rama-

ges, un manteau de velours bleu, semé de

fleurs de lis et doublé d'hermine. Sur le de-

vant du tableau, un petit chien accroupi a le

cou orné d'un ruban rosé.

Ce portrait, peint en 1747, fut exposé au

Salon de cette année. Il a fait partie de la

collection de Louis XV. La tête a été faite

d'après le beau pastel de Latour, afin d'évi-

ter au modèle la peine de poser.

MARIË-ANTOINETTE-JOSEPIIE-JEANNE

DE LORRAINE, archiduchesse d'Autriche,

reine de France, épouse de Louis XVI, née

à Vienne le 2 novembre 1755, le jour mémo

du tremblement de terre de Lisbonne. Elle

était tille de l'empereur d'Allemagne Fran-

çois 1er et de l'impératrice Marie-Thérèse,

reine de Hongrie et de Bohème.

Dans les dernières années du second Em-

pire, toute une école de scribes avait mis h

la mode la sanctification de la reine martyre,

bien moins par une réaction de pitié pourr

une destinée tragique que pour mendierles

faveurs d'une autre étrangère qu'une aven-

ture avait fait rebondir sur le trône, et dont

on savait que Marie-Antoinette était l'idole,

sans doute par certaines affinités de mœurs

et de position.
En offrant le nouveau fétiche à l'adoration

publique, ces desservants d'une littérature

dévoyée qui a fait sa spécialité de la canoni-

sation des pécheresses traitaient leur
per-

sonnage par les procédés littéraires, c est-

à-dire comme une héroïne de roman, lui pro-

diguant sans compter toutes les perfections

et toutes les supériorités, et lui composant

une véritable légende, à la manière des Acta

sanctorum. Il en est même qui ont trouvé le

moyen de transformer en panégyrique le ré-

cit de ses trahisons.

En sorte que ceux qui eussent tenté de dé-

gager la réalité historique de cet amoncelle-

ment d'erreurs et de fictions pouvaient crain-
dre que la froide recherche de la vérité ne

les fit accuser de manquer de respect au

malheur. La critique se trouvait comme dé-

sarmée par les partialités du sentiment, par

les attendrissements de la pitié. Il est tou-

jours difficile d'argumenter contre la dou-

leur et le désespoir des vaincus. Cependant

on accordera que les faits n'ont [.as moins

de valeur que des émotions, et que la vérité

n'est pas moins sacree que le malheur, sur-

tout quand il est mérité.

Nous n'avons, certes, pas l'intention de

nous abandonner ici au système des dénigre-

ments systématiques, m de répondre aux

réhabilitations paradoxales et romanesques

qui out pullulé de nos jours par lea amertu-

mes du pamphlet. Mais nous avons le droit

et le devoir de rechercher le vrai indépen-

damment de toute autre préoccupation, sans

esprit de système et sans paru pris, mais

aussi sans inoile complaisance pour le féti-

chisme sentimental et l'espece de nympho-

manie rétrospective de ces enthuusuwi.es

bien moins préoccupés des fautes inexpiables

du personnage historique que des grâces de

la femme.

Quoi qu'en disent certains panégyristes,

l'éducation de Marie-Antoinette fut fort né-

gligée, et MIU0 campait, qui cependant a pour

elle un véritable culte, donne sur ce sujet

des détails fort curieux. A l'exception de la

langue italienne, qu'elle avait apprise de

Métastase, elle ne savait rien, pas même

l'histoire de son pays. a On s'en aperçut

bientôt à la cour de France, dicM™e Caiu-

pan, et de là meut l'opinion, assez générale-

meut répandue, qu'elle manquait d'esprit.»

On lui attribuait des œuvres d'art, des des-

sins auxquels elle n'avait pas mis la main,

des réponses en latin qu'on lui faisait, ap-

prendre par coeur et qu'elle sût un mot

de cette langue, etc. Elle-même, à la cour de

France, se moquait de toutes les charlatane-

ries de son éducation Marie-Thérèse, qui

s'occupait fort peu île ses enfants, duuna à la

jeune archiduchesse deux acteurs français

pour précepteurs, Aut'resne et Sainville. Ce

choix, au moins singulier, déplut à la cour

de France (on songeait dejà à une alliance),

et Choiseul envoya à Vienne l'abbé de Ver-

nioucl pour remplacer les comédiens. Celui-

ci contrairement Sans doute à ce qu'on at-

tendait de lui, devint et resta un agent autri-

chien. Il ne s'occupa que de plaire, par sa

servilité, à son élève et nullement de l'in-

struire. Après le mariage, il passait très-jus-
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tement pour un espion de l'Autriche, et

Louis XVI s'en défiait tellement, qu'il resta

des années sans lui adresser la parole. Tout

cela est avoué par MlI|c Campan.
Cet abbé de Vermond prit une grande in-

fluence sur Marie-Antoinette", précisément
en lui laissant faire tout ce qui lui -passait
par la tête. L'ignorance dans laquelle il l'a-

vait laissée le rendait indispensable, et plus
tard c'était lui qui revoyait toutes les lettres

qu'elle écrivait il Vienne, de même qu'il était

I intermédiaire avec le comte de Mercy, l'am-

bassadeur autrichien, avec qui il était en re-
lation constante et dont il était l'instrument.

Il donna son frère comme accoucheur à son
élève. C'était un homme vulgaire, mais sou-

ple et servile. Fils d'un chirurgien de vil-

age, infatué de son importance, il le prenait
de très haut avec tout le monde, quand son
élève fut devenue danphine'et recevait des
ministres et des évéques dans son bain. Ces

détails ne sont pas indifférents, car la haine

dissimulée dont ce faquin était l'objet à la

cour de France rejaillissàït un peu sur Marie-

Antoinette.

L'impératrice, on le sait, formait ses filles

pour en faire comme les lieutenants de la

maison d'Autriche,les agents de sa politique.
Marie-Caroline à Naples et Marie-Antoinette

en France étaient destinées à ce rôle. Le

mariage de cette dernière, habilement pré-

paré, fut fait par Choiseul, partisan do l'al-

liance autrichienne, alliance qu'on regardait

généralement comme contraire à la tradition,
au sentiment et aux intérêts de la France.

Elle fut conclue en 1770. Reçue avec le cé-

rémonial consacré dans une île du Rhin, près
de Strasbourg, amenée en grande pompe à

Versailles, la jeune princesse, qui avait alors

quatorze ans et demi, fut mariée la 16 mai

au dauphin, qui lui-même n'en avait pas en-

core seize, étant né le 23 août 1754. Telles

étaient les coutumes princières.

Ici nous touchons à un point délicat, à un

sujet difficile et scabreux,mais que nous ne

pouvons guère passer sous silence, puisque
tous les historiens l'ont au moins effleuré

avec plus ou moins d'exactitude. Il nous sera

donc permis d'en dire un mot, en nous effor-

çant de ne pas choquer l'austérité de l'his-

toire. Ce n'est point notre faute, après tout,
si les absurdités du système monarchique
réduisent les peuples à voir leurs destinées
asservies à des misères decette espèce, si le
sort et l'avenir d'une grande nation dépen-
deut des infirmités physiques d'un individu.

M. Louis Combes, en ses Episodes et curio-
sités révolutionnaires (1872, l vol.), a analysé
avec quelque détail ce problème, dont on lie

saurait nier l'importance nu point de vue dy-
nastique (v. sa dissertation intitulée le Cas

physiologique de Louis XVI). C'est dans ce
travail que nous puisons les éléments du pe-
tit résumé que nous donnons ici.

Louis XVI dait né avec un vice de con-

formation, un obstacle analogue à celui que
certains enfants ont au frein de la langue, et
dont on les débarrasse par une petite inci-

'sion. On parlait tout bas de cette circon-

stance tout à fait intime et mystérieuse, et
c'était toute une affaire dans le monde de la

cour; car on supposait que cette singularité,
dont on se chuchotait la confidence, omit de

nature à priver la famille royale d'héritiers
directs. Mnie Campan et autres familiers
avaient déjà soulevé pour nous un coin du

voile. La correspondance de Marie-Antoi-

nette avec sa mère, longtemps conservée aux
archives de lit cour de Vienne, et qui a été

publiée en* 18C5 par l'archiviste impérial, le
chevalier d'Arneth", cette correspondance
{bien que sans doute on n'ait pas tout pu-
blié) nous permet d'entrevoir à peu près
toute la vérité. C'est un document incontes-
table et incontesté.

Marie-Thérèse revient constamment sur
ce puiut capital pour elle, car elle voudrait
un héritier pour mieux assurer l'influence de
sa fille, c'est-a-dire de la politique autri-

chienne, et elle gourmande sans cesse Marie-

Antoinette, qui se défend comme elle peut de
l'accusation étonnante de ne pas n'eu occuper
assez, de ne pus prendre cela assez à cœur. etc.
elle assure que la nonchalance n'est pas de
sou calé, mais qu'elle n'a pas perdu l'espé-
rance, etc.

L'auteur que nous avons cité suit les prin-
cipales péripéties de cette comédie de fa-

mille nous nous bornerons ici à en indiquer
le dériouiuout.

L'inactivité conjugale de Louis XVI dura

sept années, comme nous l'avons dit. En 1777,
l'empereur Joseph Il, frère de la reine, vint
en France, et bravement, à la hussarde, se

chargea de la singulière missiou d'attaquer le
roi sur cet article, comme disent lit mère et
la fille en leur correspondance. 11 reçut des

conseils, amena enfin une solution à celte
crise aussi curieuse que ridicule. Tout cela
ne laisse pas d'être un peu choquant; mais il

y avait la. question dynastique et, en outre,
l'intérêt autrichien.

Une petite opération était nécessaire, dans
le genre de celle qui est d'un usage religieux
chez les juifs et quelques peuples orientaux.

Le même soir, le lit nuptial de ces deux

enfants, par une autre coutume assez cho-

quante, fut bénit par l'archevêque de Reims.

Le mariage n'en demeura pas inoins stérile
et ne fut même point consommé pendant sept
années.

eoulideuces embarrassantes, donna certains

Sur les instances de Joseph TI, Louis XVI

consentit enfin à s'y soumettre. On raconte,

d'après les manuscrits inédits du médecin

Lassune, que l'opérateur (c'était lui-même),
faisant allusion à tout le temps perdu, se se-

rait écrié Et dire que M. le Dauphin aurait

six ans I »

On dressa solennellement procès-verbal
de la chose, comme d'un événement capital,
dont le souvenir était dign-: de rester dans

les archives de l'humanité. Cette pièce et les

autres notes de Lassone font aujourd'hui

partie du cabinet d'un collectionneur célè-

bre, M. Feuillet de Conches.

Bref, l'union conjugale aurait été consom-

mée dans le cours de cette année 1777, pro-
bablement dans le courant de juillet. C'est

pur erreur qu'un illustre historien, M. Mî-

chelet, dans son .dernier volume de {'Histoire
de France, place le mémorable événement

vers juillet 1774. Bien que de semblables rec-

tifications
puissent

sembler un peu puériles
à propos d un sujet aussi grassement burles-

que, nous ferons remarquer qu'il y eut quel-

qu'un qui, apparemment, savait mieux à quoi
s'en tenir c'est la reine. Or, sa correspon-
dance avec sa mère ne laisse aucun doute
à cet égard.

Reprenons maintenant le récit des faits

Le mariage de l'archiduchesse et du dau-

phin fut célébré par des fêtes sans exemple,

qui se prolongèrent pendant deux semaines,
à Versailles et à Paris, et qui coûtèrent des

sommes immenses. Le 30 mai, jour de la clô-
ture de ces fêtes, une catastrophe épouvan-
table eut lieu sur la place Louis XV, où se

tirait un feu d'artifice. Par suite d'une ag-

glomération et d'une panique de la foule, des

centaines de personnes furent écrasées et
foulées aux pieds.

Accoutumée aux libertés dont elle jouissait
à la cour de Vienne, Marie- Antoinette, "qui
n'était encore qu'une enfant et une enfant

gâtée par une éducation plus que médiocre,

ne pouvait s'accoutumer à l'étiquette minu-

tieuse de Versailles, qui depuis Louis XIV
surtout était une véritable liturgie. Tres-

caustique de sa nature, elle s'en moquait ou-

vertement, surnommant sa dame d'honneur,
la solennelle comtesse de Noaiiles, il/me l'E-

tiquette, et faisant de continuelles risées de
ces usages qui l'obsédaient et dont elle s'af-

franchit trop lestement, vu les exigences de
son rang et de sa position. Cela lui suscita
des ennemis dans son entourage mém«,

parmi ces grandes familles qui devaient à

cette étiquette leurs charges et leur impor-
tance. On s'accoutuma à la considérer comme
une personne légère et frivole, et sa couduite
ne confirma que trop ces préventions. Sa vie,
en effet, est pleine d'imprudences de conduite
et de caprices d'enfant. De plus, son humeur
railleuse lui aliéna bien des esprits. Quand la

moquerie tombe de si haut, elle blesse bien

plus profondément.
Une autre cause de prévention contre elle,

c'était son origine; c'est qu'elle appartenait
à un pays, à une maison dont les ancien-
nes prétentions à la monarchie universelle
avaient été longtemps une menace et un

danger pour l'Kurope. De là ce surnom d'Àu-
inciiienne qui lui fut donné dès son arrivée
en France, it dans la famille royale même,
par Mme Adélaïde, tante du dauphin, l'une
des nlles de Louis XV, qui s'était montrée
fort opposée au mariage de son neveu avec
une princesse de la maison d'Autriche. Nous
avons traité cette question plus amplement
dans un article spécial. V- AUTRICHIENNE.

Néanmoins, et malgré des inimitiés qui se
dissimulaient- encore. la jeune dauphine fut

l'objet d'un véritable engouement à la cour,
autant pour sa grâce, sa jeunesse et sa beauté j

que pour son amour des fêtes et des plaisirs.
Il est présumable cependant que cette beauté

proverbiale a été surfaite par la flatterie.
1/efl'routée Du Barry, qui d'ailleurs n'aimait

pas Marie-Antoinette, craignant qu'elle ne

prit influence sur le vieux roi, l'appelait avec

mépris la petite rousse. Les courtisans par-
vinrent à la voir d'une nuance spéciale, le
fameux blond de la reine.

Quant aux portraits des peintres officiels,
il lie faudrait guère s'y fier. Le pinceau de
ces familiers du la puissance a des flatteries
non moins mensongères que la plume des

historiographes eu titre. lis savent bien que
la ressemblance, que la vérité penne serait
souvent regardée comme uue injure, aussi
bien que la vente écrite.

On-duit plutôt, sur ce détail, s'en rappor-
ter k sa mère, qui, malgré sa partialité bien

naturelle, laisse souveut'échapper des aveux
peu favorables à la beauté de sa tille, Nuus
nous bornerons à citer ce passage d'une lettre
où Marie-Thérèse indique à Marie-Antoi-
nette le moyen de gagner l'affection de ceux

qui l'entourent « Ce n'est ni votre beauté, qui
effectivement lie l'est pas telle, ni vos talents,
ni votre savoir (vous savez bien que luut cela
n'existe pas) c'est votre bonté de cœur, Cette

franchise, ces atteutiuns, etc. » Ceue lettre
est du 8 mai 1771, alois que Marie-Anioi-
nette était dans tout l'éclat de sa jeunesse.

Pendant l'Exposition universelle de 18G7,
il y eut a Trianon une pente exposition d'ub-

jets ayant appartenu à Marie-Antoinette, et
notamment un purtrait d'elle

prêté j>ar le roi
de Suéde et peint par Rossline, peintre sué-
dois qui habitait la France et. qui l'ut de l'Aca-
démie.

Dans cette œuvre naïve et non sans mé-

rite, marquée d'un cachet frappant de vérité,

mais où la nature est probablement encore

sensiblement idéalisée, comme il arrive dans

toutes les peintures, surtout quand il s'agit
de hauts personnages (et combien plus quand
ces personnages sont des femmes et des

princesses!), dans ce morceau, Marie-Antoi-

nette est représentée debout dans un jardin
et tenant son fils par la main elle est haute

en couleur, dure de visage, tout à fait vul-

gaire et peu attrayante. D'après l'âge appa-
rent du petit dauphin, cette peinture parait
être de 1787 environ.

Ce sujet est vraiment un peu futile et ne

vaut guère une discussion critique. Quoi

qu'il en soit de cette beauté sans aucun doute

beaucoup trop vantée, la dauphine, entraî-

née dans un tourbiHon de fêtes et de plai-

sirs, entourée de flatteurs et de la société la

plus frivole, négligée par son époux, s'aban-

donnait aux plaisirs avec toute l'efFerves-

cence de son âge. Elle jouait la comédie

avec les comtes d'Artois et de Provence, fai-

sait mille parties avec ces princes et leurs

femmes, donnait des bals dans ses apparte-
ments, etc. La cour de Louis XV était,
comme on le sait, une des plus corrompues
de l'Europe; cependant, par tradition, on y
aimait la haute étiquette et le décorum, et
Marie-Antoinette passait sa vie à les cho-

quer. Ses étourdeiies de conduite exercèrent
de bomie heure cette cruelle médisance de la

haute société, qui n'en est que plus meur-

trtère sous le masque de la servilité. Elle

avait son cercle, mais au delà elle était en-

vironnée d'ennemis. Les courtisans ména-

geaient en elle la reine de demain, avec la

prévoyante sagacité de l'ambition mais ils

se vengeaient de leurs bassesses officielles

par des perfidies secrètes. La disgrâce et

l'exil de Choiseul avaient redonné la domi-

nation au parti antiautrichien, qui rêvait,

dit-on, à la possibilité d'un divorce.

Le Dauphin lui-même partageait une par-
tie de ces préventions, et pendant longtemps
il témoigna plus que de la froideur à sa jeune
femme Nous en avons dit plus haut le prin-

cipal motif. Mais il est certain aussi qu ne
vit d'abord en elle qu'une sorte .d'agent de

l'Autriche et comme un lieutenant do Marie-

Thérèse. On en découvrit plus tard la preuve
dans l'Armoire de fer, en lisant ses papiers.

Ces méfiances étaient parfaitement justi-
fiées en ce sens que les confidents, les con-

seillers de Marie-Antoinette furent toujours
les hommes de l'Autriche Choiseul, Vermond,
Breteuil, ancien ambassadeur a Vienne, La

Marck, sujet autrichien, l'entremetteur de la

corruption de Mirabeau, enfin .Mercy d'Ar-

genteau, son mentor et le guide absolu de

tous ses actes, ambassadeur d'Autriche en

France, puis représentant de l'empereur en

Belgique.
Ce sont là les premiers éléments du futur

comité autrichien dont quelques écrivains

complaisants ont trop facilement, fait une fic-

tion de l'esprit de parti.

etiieiit fait une le-

En ce qui touche les mœurs de Marie-An-

toinette, sujet si souvent controversé, on

comprend que nous y mettions quelque ré-

serve. Nous n'irons donc pas cruellement

rechercher duus sa vie 1b preuves multipliées
de ces écarts de conduite et de ces défaillan-
ces morales qu'on a voulu nier avec tant

d'aveuqrleinent
naïf ou de systématique ef-

frontene. Ces aventures, vraies ou suppo-

sées, ont été l'objet d'une myriade de chan-

sons et de pamphlets qui formeraient toute
une bibliothèque. Ces écrits meurtriers, dif-

famatoires, souvent obscènes, émanaient du

monde de la cour, et, chose remarquable,
c'est la haute société officielle, l'aristocra-

tie du palais qui dénonça dans toute l'Eu-

rope les mœurs de la dauphine et de la

reine. En sorte que, s'il y eut calomnie, on
n'en saurait accuser les hommes du parti

populaire et de la Révolution, car plus de

quinze ans avant 1789 le travail de diffama-

tion et d'avilissement avait été commencé et

poursuivi par les coteries de cour et avait

consacré la déplorable réputation de Marie-

Antoinette. Les préventions, sous ce rap-
port, étaient universelles, et le cynique Fré-
déric 11, roi de Prusse, ne scandalisait per-
sonne quand il faisait placer à Potsdam (où
elle est probablement encore) une statue do j
Cette princesse entièrement nue, avec le nom

en toutes lettres.

Un peut consulter sur ce sujet les Mé-

moires sec7'ets de Baehaumont, la Chronique
secrète de l'abbé Baudeau, le Portefeuille
d un talon rouye enfin tous les mémoires du

temps qu'il serait oiseux de citer.

D'un auiru côt'é, qu'ou se souvienne des
doutes outrageants exprimés tout haut pur
le comte de Provenue et le duc d'Orléans à
l'occasion des accouchements île Marie-An-
Luinette. Sans doute ces personnages avaient

naturellement la partialité malveillante et
consacrée des collatéraux mais encore fat-
lait-il que leurs assertions parussent vrai-

semblables aux contemporains et aux fami- j
liers; et sous ce rapport l'opinion était si
solidement établie, que les réhabilitations
modernes ressemblent beaucoup trop à des

paradoxes pour entraîner la conviction.
Au reste, l'imprudente princesse ne don-

nait elle-même que trop prise aux anaques
par des inconséquences qui mériteraient un

autre nu m. D'abord ou ne pourrait citer
d'elle et l'un ne trouve pas dans ses lettres
un seul mot qui témoigna d'un attachement

de cœur pour son époux. On sait quelle pau-
vre opinion les courtisans avaient de celui-ci.

Marie- Antoinette était la première à le ber-

ner,jusqu'à avancer de sa main une pendule

pour l'envoyer coucher plus tôt, un soir

qu'elle voulait aller il quelque divertissement.

Ses continuelles parties, souvent nocturnes,

aux théâtres de Versailles et de Paris, aux.

bals, etc., ses intimités vraiment trop étroi-

tes avec d'Artois et nutres jolis fais de son

entourage, mille faits journaliers et notoires

n'étaient pas de nature k lui attirer la consi-

dération. Les panégyristes mettent tout cela

sur le compte d'une innocente légèreté, d'uno

étourderie sans conséquence; c'est montrer

une tolérance bien large et se moquer un peu

trop de ses lecteurs; quelle femme honnête

et digne, dans quelque classe que ce soit,

pourrait sa permettre de telles frasques sans

se déconsidérer k jamais et sans provoquer,
sur sa conduite, les plus légitimes soupçons?

Louis XVI lui-même en était choqué gau-
che et peu capable de franche énergie, il

agissait et protestait en dessous. On sait que

par son ordre, an plein théâtre de la cour,
les comédiens parodièrent les manières excen-

triques et les coi tlures extravagantes de
celle qui était déjà reine de France. Un soir

q te celle-ci était à une partie de nuit avec

d'Artois, donna la consigne que, passé onze

heures, on ne laissât entrer dans lit grande
cour du château aucune voiture sans excep-
tion.Vers deux heures du matin, la reine,
rentrant avec son beau-frère, ne put passer
et fut obligée de rentrer par des passages de

service tout cela devant la garde et la do-

mesticité. On connaît aussi cette histoire de

Marie-Antoinette allant en fiacre au bal de

l'Opéra (sa voiture s'était brisée en route), et

cent autres anecdotes de cette nature et

comme on en rencontre dans la vie des gri-
settes.

Elle reçut à ce sujet des reproches fort

vifs de sa famille, soigneusement informée

par ses agents de ce qui se passait à la cour

de France. Son frère, l'empereur Joseph II,
lui fait, dans, sus lettres, de continuelles re-

montrances sur sa conduite, sur sa légèreté,
les mauvaises sociétés qu'elle fréquente, son

jeu, ses dépenses excessives, etc. A propos do

ces bals de l'Opéra, il lui écrit a Croyez-
vous que le lendemain l'on ne la sait pas? Et
vous-même avez grand soin de raconter les

aventures du bal. La lieu par lui-même est

en très-inauvaise réputation. Pourquoi donc

des aventures, des polissonneries? vous mê-

ler parmi le tas de libertins, de filles, d'étran-

gers, entendre ces propos, eu tenir peut-être

qui leur ressemblent? Quelle indécence Je

dois vous avouer que c'est le point sur lequel

j'ai vu le plus se scandaliser tous ceux qui
vous aiment et qui pensent honnêtement. Le

roi abandonné toute une nuit à Versailles, et

vous mêlée en société et confondue avec

toute la canaille de Paris I. »

Ailleurs, il lui reproche de n'avoir pas une

tenue convenable à l'église; il lui recom-

mande d'éviter la lecture des mauvais livres,
d'oublier les obscénités, les saloperies dont

elle est rempli l'imagination par ses lec-

tures. »

On pourrait multiplier ces citations. Mais,
nous le répétons, nous ne jugeons pas utile

d'entrer dans cette enquête; la dignité de
l'histoire souffre quand on la fttit descendre

aux détails de la chronique galante et aux

anecdotes graveleuses.

Ce qui seul est important pour nous, c'est

le personnage historique, c'est le rôle qu'il a

joué au milieu des événements.

D'ailleurs, nous n'apprendrions rienàper-
sonne en rappelant que, non-seulement dans

le public et dans le monde de la cour, mais
dans la famille royale même, Marie-Antoi-

nette était peu considérée, surtout de la part

doMme Adélaïde, l'une des tilles de Louis XV

enfin, qu'on lui prête, à tortou il raison,

beaucoup d'amants, notamment d'Artois, de

Vaudreuil, Coigny, le Suédois Fersen, Lau-

zun et tant d'autres dont l'énumération serait

sans intérêt. Mais c'eSt un sujet que nous

nous hâtons d'abandonner. Cependant nous

devons uire que la connaissance des faits et

des documents ne laisse aucune Illusion sur

les mœurs de cette princesse.

Louis XVI était monté sur le trône le

10 mai 1774. Sa jeuna épouse n'en eut guère

plus d'influence s.ir lui, eL ce ne fut que beau-

coup plus Lard qu'elte put avoir action sur

les affaires publique», il ne fut même pas en

Sun pouvoir d'empêcher la formation du mi-

nistère Maurepas et de faire rappeler Choi-

seul aux afl'aires. Le nouveau roi utait alors

tout entier au parti atuiautrichien et suivait

docilement l'impulsion de sa tante, ML1»o Adé-

laïde, qui l'entretenait dans ses préventions
et incriminait avec sévérité la vie de la roiue,
ses légèretés, ses imprudences, ses prome-
nades nocturnes et toutes ses folles équipées.
Le comte da Provence n'était pas mains hos-
tile à Marie-Antoinette sous dus dehors ob-

séquieux, et la sueur da rui, Mme Elisabeth,
la traita pendant longtemps très-froidement.
Tous ces personnages u'aiileurs, d'un carac-

tère également dominateur, se disputaient
l'influence auprès ue Louis XVI. De plus, le
comte de ilruvence, pédantasse et pi éten-

tieux, voulant régenter tout lo monde uvec
un ton de dédaigneuse supériorité, avait en

outre des espérances dynastiques et ne pou-
vait que ressentir au moins une antiputhie
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intéressée pour sa belle-soeur, qui le lui ren-

dait bien.

Les années s'écoulaient ainsi pour Marie-

Antoinette au milieu des petites intrigues de

cour et des plaisirs. Dans cette période, il

n'y aurait rien de bien intéressant à relater

pour les lecteurs sérieux. On ne saurait ima-

.giner d'existence plus frivole. Outre les cour-

tisans de sa société intime, la reine s'attacha

successivement à deux favorites, la princesse
de Lamballe et la duchesse de Polignac, liai-

sons fameuses et sur lesquelles la méchanceté

de cour fit courir des bruits infainantsjv. Lam-

BALLEet Polignac). En 1778, Marie-Antoinette

donna le jour à une fille, la duchesse d'An-

goulême, puis, en 1781, à un fils. Elle avait

dès lors beaucoup plus d'influence sur l'esprit
du roi, et sou action se faisait de plus en plus

sentir; mais, d'un autre côté, l'inimitié dont

elle était l'objet n'avait fait que s'accroître.

Tant de pamphlets meurtriers, les rumeurs

répandues sur sa conduite, ses légèretés ses

dépenses lui avaient aliéné la plus grande
partie de la nation. Elle s'en apercevait jour-
nellement à des signes non équivoques. Ainsi,
en 1785, elle accoucha d'un second fils; lors-

qu'elle se rendit à Notre-Dame, après ses re-

levailles, elle ne fut accueillie sur tout son

passage que par un silence glacial. Elle en

fut consternée. Bientôt son attitude en face

de la Révolution changera en exécration cette

haine, encore atténuée par un reste de res-

pect traditionnel.

Dans cette même année 1785, une aventure

demeurée fameuse et qui eut un retentisse-

ment européen vint porter un nouveau coup
à la réputation déjà si compromise de Marie-

Antoinette nous voulons parler de l'affaire

du collier. Dans un article spécial, nous avons

très-longuement raconté cet épisode et nous

n'y reviendrons pas ici. Nous renvoyons le

lecteur à l'article collikr il y trouvera tous

les détails désirables, avec une discussion

complète de cette étrange affaire. Nous ré-

péterons sommairement ici qu'il nous parait

que la reine a été plus ou moins mêlée à cette

affaire, au moins dans le but de mystifier le

cardinal de Rohan, dont l'acquittement la

remplit de douleur, car cela semblait sa pro-

pre condamnation.

Aux approches de la Révolution, la reine

montra de plus en plus ses sentiments abso-

lutistes et combien elle était éloignée de com-

prendre cette France libérale et philosophi-

que qui allait régner à son tour et créer une

société nouvelle. D'ailleurs, malgré un séjour
de près de vingt ans, elle ne connaissait de la

France que les splendeurs de Versailles et de

Marly et la caste brillante des courtisans et

des privilégiés; quant à la nation, elle était

absolument étrangère à ses vœux, comme à

ses besoins et à ses droits.

Déjà elle avait manifesté son opposition
contre la guerre d'Amérique, et, lors de la

convocation de la première assemblée des

notables, elle exprima son inquiétude de la

tournure que prenaient les choses, et, dans

ses lettres, elle accuse jusqu'à des archevê-

ques de tendances à l'opposition contre l'au-

torité royale, et s'indigne contre tous ceux

qui se montrent favorables à la moindre ré-

forme.

Ici nous la trouvons dans son rôle vrai-

ment historique et consacré, et nous compre-
nons bien la sévérité avec laquelle l'a jugée
la conscience nationale. Le peuple, si sou-
vent dupe des fictions, ne s'est pas trompé
cette fois, et il n'a jamais vu dans cette

femme funeste que la grande ennemie de la

France nouvelle et de la Révolution, le dra-

peau de l'aristocratie et de l'absolutisme.

C'est alors que son surnom d'Autrichienne

retentit de nouveau comme une injure avec

un redoublement d'intensité. Parmi les accu-

sations dont elle était poursuivie, il en était

sans doute d'exagérées, car évidemment tout

le mal ne venait pas d'elle; mais sur divers

points on- peut dire qu'elle dépassa encore

les préventions populaires. Ennemie déclarée

de toutes les réformes, elle se fit de bonne

heure le centre et le chef de la faction con-

Ire-revolutionnaire, l'appui de tous les enne-

mis des institutions nouvelles et de tous les

conspirateurs.
Le 4 juin 1789, elle perdit son fils aîné;

mais cette grande douleur, qui lui donnait sa

part des misères humaines après tant de

prospérités, n'atténua en rien son orgueil et

son inflexibilité, ne lui inspira pas plus de

sympathie pour ces classes dont la souffrance

était la vie même et dont la Révolution allait

améliorer le sort. Elle resta la tille altiére de

Marie-Thérèse, opiniâtrement attachée au

régime ancien et n'envisageant qu'avec mé-

pris et colère toute amelioration, tout chan-

gement dans les institutions. Ses sentiments

étaient bien connus, et l'on attribuait en par-
tie à son influence et à ses conseils toutes

les résistances de la cour et tous les complots
de la faction. Aussi courut-elle des dangers
sérieux dans les journees des 5 et 6 octobre

quelques furieux envahirent le palais de Ver-

sailles et cherchèrent son appartement pour
la tuer. On sait que cet événement avait été

provoqué par le fameux repas des gardes du

corps, où la cocarde nationale avait été fou-

lée aux pieds et où la reine et la famille royale
étaient venues pour encourager par leur pré-
sence les manifestations factieuses des con-

vives. V. OCTOBRE 17S9 (journées des 5 et 6).

Après le retour forcé de la famille royale à

Paris, Marie-Antoinette, qui se considérait
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et plus d inimitié pour le nouvel ordre de

choses. L'émigration des princes et des prin-

cipales familles, l'indécision du roi, la sotte

présomption des intrigants qui l'entouraient,

l'énergie de l'Assemblée nationale et des pa-

triotes, la puissance manifeste du mouvement

révolutionnaire, tout contribuait à la con-

vaincre de l'impuissance de son parti, et dès

lors elle ne mit plus son espoir que dans une

intervention étrangère où l'Autriche aurait

la principale action. Toutes les pièces pu-
bliées depuis, ses lettres, ses dépêches et au-

tres documents, sortis des archives secrètes

de Vienne et d'ailleurs, ont mis en pleine
lumière le rôle actif que les révolutionnaires

l'accusaient de jouer. On y trouve la preuve
des intrigues criminelles de la cour des Tui-

leries avec l'étranger; on y voit que la reine

est la voix qui conseille, la main qui pousse,
le centre où tout aboutit, l'âme de la conspi-
ration intérieure contre la France libre, con-

tre la nation. Les soupçons et la haine des

contemporains se trouvent ainsi justifiés.

Qu'on'lise les journaux du temps, et l'on sera

étonné de la précision avec laquelle leurs

accusations s'accordent avec les documents

dont nous parlons.
Marie-Antoinette se fiait peu aux émigrés,

qu'eue traitait parfois de lâches. « S'ils réus-

sissent, disait-elle, ils feront longtemps
la loi. {M^e Campan.) Elle redoutait, en

outre, Calonne et les princes, qui n'avaient

d'autre plan que d'annuler son influence et

de la mettre à l'écart. Son seul espoir était

dans les armées étrangères. Elle aspirait
d'ailleurs au premier rôle; il y avait autour

d'elle des gens qui la poussaient à s'emparer
résolument de la direction suprême. Mira-

beau, dès qu'il fut en relation avec la conr,
travailla dans ce sens, et c'était naturelle-

ment l'idée du comité autrichien des La

Marck, des Mercy, des Thugut, des Montes-

quiou, des Breteuil, etc. Dans une lettre de

La Marck au comte de Mercy, datée du

28 septembre 1791, nous voyons que Montmo-

rin, ministre des affaires étrangères, était

chargé par elle de surveiller Louis XVI, qui
lui échappait souvent. « II n'enserait pas de

même, dit-il, si elle pouvait prendre le timon

des atfaires car c'est là qu'il faut en venir.

Il faut dire le mot le roi est incapable de

régner, et la reine, seule peut y suppléer, le

.jour où elle sera secondée. (Revuerétro-

spective, 20 série, t. II.) Elle était en cor-

respondance continuelle, au sujet de l'inter-

vention, avec son frère l'empereur Léopold
et avec le comte de Mercy, ambassadeur

d'Autriche.

Quelques jours après le vote de la loi sur
le droit de paix et de guerre, qui faisait ce-

pendant la part si belle à la royauté, elle

écrit à Mercy (12 juin 1790), gémit sur
t l'horrible position de la famille royale,
cherche les moyens d'un emprunt de plu-
sieurs millions pour pratiquer des corrup-
tions en France, enfin indique les meilleures

conditions d'une interventiun armée, d'après
les plans de Mirabeau, qu'elle approuve en-

tièrement. La Prusse et l'Autriche devront

intervenir « sous prétexte des dangers qu'el-
les peuvent courir elles-mêmes si jamais ceci

se consolide (le réguue constitutionnel) et

comme trouvant fort mauvaise la manière

dont on traite un roi; » enfin pour appuyer
les prétentions des princes allemands sur

l'Alsace et la Lorraine. Elle ajoute que les

troupes étrangères « pourraient alors parler
avec le ton qu'on a quand on se sent le plus

fort, en bonne cause et en troupes. (V. Ma-

rie- Antoinette, Joseph 11 undLéopold II t 1866.)
On sait que c'est un des deux recueils de

lettres extraites des archives secrètes de la

cour de Vienne et publiées par l'archiviste,
le chevalier d'Arneth.

Le 17 février 1791, Marie-Antoinette écrit

à Léopold Il « L'Espagne nous a répondu

qu'elle nous aiderait du ses forces si vous, le

roi de Sardaigne et les cantons en faisiez

autant et traitiez d'accord et directement

avec nous cet objet. »

On a accusé les journalistes patriotes de

violence parce qu'ils poussaient le cri d'a-

larme, et cependant ils étaient dans le vrai.

Nous avons les preuves aujourd'hui que les

projets de fuite étaient constamment à l'or-

dre Ou jour; que les correspondances avec

l'étranger, que les machinations se poursui-
vaient avec activité, enfin qu'on n'attendait

que le départ du roi pour commencer à la

fois la guerre étrangère et la guerre civile.

On sait qu'une première tentative de fuite,
sous le prétexte d'un.voyage à Saint-Cloud,
échoua par la vigilance desparisiens (18 avril

1791). Deux jours plus tard, la reine écrivait

au comte de Mercy L'événement qui vient

de se passer nous confirme plus que jamais .3

dans nos projets. 11 faut que nous ayons
l'air de tout céder, jusqu'à ce que nous puis-
sions agir. Avant d'agir, il est essentiel de

savoir si vous pouvez faire porter, sous un

prétexte quelconque, 15,000 hommes a Arlon

et Virton, et autant à Mons. M. de Bouille le

désire fort, parce que cela lui donnerait

moyen de rassembler des troupes et des mu-

nitions à Moiumedy. Il faut absolument fi-

nir dans le mois prochain..

Après la fuite avortée de Varennes, aux

préparatifs de laquelle elle avait pris une

grande part, ces manœuvres criminelles se

poursuivirent avec la même activité. Marie-

Antoinette entra dès lors en relation avec

Barnave et les Lameth; mais elle les joua
comme elle avait fait de Mirabeau, en fei-

gnant d'entrer dans leurs vues, et pour ce

motif qu'ils voulaient une contre-révolution

mitigée, possible, et qu'ils entendaient con-

server quelques vestiges des créations de 1789.

Au moment où l'Assemblée allait présenter

la constitution au roi, qui devait l'accepter,

la jurer solennellement en attendant qu'il

pût la détruire, la reine écrivait à Mercy

(21 et 26 août 1791) C'est à la lin de la se-

maine qu'on présentera la charte au roi. Ce

moment est affreux mais pourquoi aussi nous

laisse-t-on dans une ignorance totale de ce

qui se passe dans l'extérieur? Il s'agira 'à

présent de suivre une marche qui éloigne de

nous la défiance et qui en même temps puisse
servir à déjouer et culbuter au plus tôt l'ou-

vrage monstrueux qu'il faut adopter. Il n'est

plus possible d'exister comme cela; il ne s'a-

git pour nous que de les endormir et de leur

donner confiance en nous pour les mieux dé-

jouer après. Nous n'avons plus de ressource

que daus les puissances étrangères; il faut à

tout prix qu'elles viennent à notre secours.

Mais c'est à l'empereur à se mettre à la tète

de tous et à régler tout, etc.

Il serait superflu de multiplier les citations,

car les
preuves

et les témoignages surabon-

dent. C est un fait parfaitement établi que,

de concert avec le roi, elle mendiait sans

cesse une intervention armée des puissances

pour amener la restauration de la monarchie

absolue. Constamment elle se plaint des re-

tards et des hésitations, et ses exigences sont

telles, que les chefs de la coalition étaient

obligés de la modérer. Dans une lettre du

16 février 1792, Mercy, en lui détaillant le

plan de l'empereur, qui consistait simplement

à faire table rase de tout ce qui s'était fait

depuis 1789, lui insinue avec ménagement que
ces choses énormes ne pourront peut-être pas

s'accomplir d'un seul coup de violence, qu'il

faudra procéder successivement, etc. Elle

veut bien admettre qu'il serait difficile de

rétablir intégralement du premier coup l'an-

cien ordre de choses. «Mais en même temps,

ajoute-t-elle, rien de ce qui existe de celui-ci

ne peut rester.. Cela est clair, net et précis.
« Rien! » tel est le dernier, tel est le seul

mot de l'Autrichienne. Il ne reste qu'à livrer

cela aux méditations des feuillants moder-

nes, qui affectent de croire à la possibilité
d'établir un régime constitutionnel quelcon-

que avec des
gens qui n'acceptaient pas

même 1 ombre d une réforme, qui ne recon-

naissaient aucun droit à la nation, rien que

l'obligation d'obéir et de payer, de ployer

docilement le cou, et à perpétuité, sous la

domination d'une poignée de parasites.

Nous donnerons encore un exemple de

cette série de trahisons qui avaient pour but

de livrer la France à l'étranger.

Après la déclaration de guerre, Dumouriez

soumit en conseil secret des ministres son

plan pour la conquête de lu Belgique. Mais

ce plan était à peine communiqué, qu'il était

aussitôt livré à l'ennemi. Par qui? Il serait

superflu de le demander.

Le 26 mars 1792, quelques jours après l'in-

stallation du ministère patriote, Marie-Antoi-

nette, certainement d'accord avec Louis XVI,

écrivait à Mercy, représentant de l'empereur

en Belgique, comme on le sait, le billet sui-

vant M. Dumouriez, ne doutant plus de

l'accord des puissances par la marche des

troupes, a le projet de commencer ici le pre-

mier par une attaque de Savoie et une autre

par le pays de Liège. C'est l'armée La Fayette

qui doit servir cette dernière attaque. Voila

le résultat du conseil d'hier. Il est bon de

connaître ce projet pour se tenir sur ses

gardes et prendre toutes les mesures conve-

nables. Selon les apparences, cela se fera

promptement. Ici, comme on le voit, ce ne

sont plus seulement des demandes de se-

cours il y a violation des secrets de l'Etat,

intelligence avec l'ennemi, haute trahison.

Nous demandons à ceux qui s'apitoient si

facilement sur le sort de la reine dans quel

temps et dans quel pays un pareil crime eût

été absous.

On sait aussi, par Mmo Campan, que la

reine calculait d'avance les étapes des ar-

mées ennemies et fixait approximativement

le jour de leur arrivée à Paris.

Dans la journée du 20 juin, où le peuple
envahit les Tuileries, elle subit quelques in-

suites, car la conviction qu'on avait de ses

manœuvres et de ses trahisons était alors

universelle; mais il n'est pas établi qu'elle
ait couru un danger sérieux. D'ailleurs, elle

se savait bien l'objet de l'exécration publi-

que, et depuis longtemps elle ne vivait plus

que dans les angoisses et les tommenis.

Au 10 aoùt, dernier jour de la royauté, elle

montra plus d'énergie que le roi, et elle

voulait qu'on se défendit aux Tuileries; mais

Louis XVI, peu belliqueux de sa nature, ac-

quiesça hâtivement au conseil de Rcederer

et se réfugia prudemment avec sa famille à

l'Assemblée nationale, pendant que ses der-

niers défenseurs se faisaient courageusement

tuer pour défendre un palais vide et une

cause abandonnée.

Le famille royale, comme on le sait, assis-

tait dans une loge de journaliste à la séance

où fut décrétée la suspension du roi, pen-

dant qu'à deux pas, aux Tuileries, retentis-

saient la fusillade et le canon. Après trois

jours de séjour au couvent des Feuillants,

elle fut transférée à la tour du Temple, où,

après trois ans de lutte, la Révolution écrouait

la monarchie.

La vie de Marie-Antoinette au Temple fut

celle de toute sa famille vie de douleur,
sans doute, mais dont on a fait des récits

empreints d'une exagération manifeste. Cer-

tes, pour une femme si altière, tombée de si

haut, cette existence était un supplice de

tous les instants. C'était l'expiation. Tou-

tefois, quoi qu en aient dit les écrivains

royalistes, le régime était largement con-

venable, à part les difficultés de l'installa-

tion. On en trouvera la preuve, notamment

dans M. Louis Blanc (Histoire de la Révolu-

tion), avec tous les détails sur les dépenses,
le service, la table, le linge, etc. On trouvera

aussi des renseignements curieux sur les dé-

penses considérables faites pour l'entretien

des prisonniers du Temple dans l'ouvrage
d'un ultra royaliste M. de Beauchéne

(Louis XVII). Un autre écrivain fort hostile

à la Révolution, M. Campardon, constate

(Histoire dit tribunal révolutionnaire et Marie-

Antoinette à la Conciergerie) que, pendant les

deux mois et demi que la reine demeura à la

Conciergerie, sa dépense personnelle, sans

compter le service, s éleva a i,4<)7 livres (qui
feraient aujourd'hui près du double). Sa nour-

riture seule était comprise pour 1,110 livres,
c'est-à-dire près de 45u livres par mois. Pour

le temps surtout, on conviendra que celte ta-

ble éiait fort raisonnable pour une personne
seule. La nourriture de la servante était

comprise seulement pour 123 livres au total,
soit 50 livres par mois.

Pour revenir au séjour du Temple, on a

beaucoup parlé de la surveillance perma-
nente des commissaires de la Commune. Sans

doute, cette surveillance était gênante et

vexatoire; mais il faut considérer que la

Commune avait la responsabilité des prison-

niers, charge effrayatite en un tel moment,
et qu'il était bien naturel qu'elle prît ses pré-
cautions. Cela même n'empêcha pas Marie-

Antoinette de nouer des relations au dehors

et de racoler à sa cause jusqu'à des ofticiers

municipaux chargés de sa surveillance. On

ne sait combien de projets d'évasion furent

ainsi ébauchés mais tous avortèrent. Après
l'exécution de Louis XVI, la reine subit une

nouvelle et cuisante douleur taut de projets
d'enlèvement et de complots journellement
découverts avaient irrité le peuple et la Con-

vention, et le comité de Salut public ordonna

que le fils serait séparé de la mere, pensant
bien que celle-ci ne partirait pas seule

(3 juillet 1793).
Nous abrégeons le récit de toutes ces an-

goisses pour arriver au dénoùment de la

tragédie.
Le 2 août 1793, Marie-Antoinette fut trans-

férée à la Conciergerie, en vertu du décret

de la Convention qui ordonnait son renvoi

devant le tribunal révolutionnaire. L'instruc-

tion dura longtemps, et ce ne fut que le 14 oc-

tobre que l'accusée parut devant le terrible

tribunal. Sa culpabilité était notoire, et nous

en avons les preuves matérielles aujourd'hui
dans les recueils de lettres et de pièces dont

nous nous sommes bornés à donner quelques
citations. Mais alors on aurait eu difficile-

ment des preuves écrites; car, longtemps

avant le 10 août, la reine, plus prudente que
son époux, ne s'était jamais couchée sans

brùler tous ses papiers compromettants; ce

qu'il en avait pu rester avait été détruit ou

perdu après lit suppression du tribunal du

17 août. Cependant on avait eu une pièce

accablante, interceptée et, transmise au co-

mité des recherches c'était une lettre du

comte de Mercy à ia reine, où l'on voit que
les négociations étaient incessantes et qu'on

n'attendait que le moment d'agir, eu prenant

l'Alsace et Strasbourg pour point central et

en s'appuyant sur (les insurrections roya-
listes fomentées dans le Midi, en Bretagne
et ailleurs. L'ambassadeur d'Autriche esquis-

sait ensuite d'un ton dégagé les conditions de

l'intervention étrangère. Les puissances ne

font rien pour rien il faudra laisser prendre
Genève au roi de Sardaigne, lui donner une

extension de limites dans la partie française

des Aipes et sur le Var, mêmes sacrifices en

faveur de l'Espagne et des princes allemands

feudataires en Alsace; en outre, l'invasion

devrait être précédée do la fuite de Louis XVI

et d'une guerre civile royaliste, etc. Cette

pièce, que nous possédons dans les recueils

eu question, avait suns doute été soustraite

ou égarée, car elle ne tigura pas au procès.

Marie-Antoinette fut- donc jugée et con-

damnée sur des présomptions et des indices,

il est vrai, de la plus haute gravité, sur des

faits notoires, mais à pçu pres sans preuves
matérielles et juridiques. Hàtons-nous d'a-

jouter que les questions soumises au jury

manœuvres et intelligences avec les puis-

sances étrangères, complot tendant à allu-

mer la guerre civile eu France, que ces ac-

cusations étaient d'une exactitude absolue.

Sans doute, la République eût pu se montrer

clémente et se borner à reconduire cette mal-

heureuse femme à la frontière; mais qu'on

songe aux périls et aux malheurs publics,

aux colères légitimes des patriotes, aux lut-

tes terribles dans lesquelles on était engagé,

aux manœuvres infâmes des royalistes, à tout

ce qui menaçait et attaquait la France nou-

velle, et l'ou comprendra, sans la justifier,

cette implacable justice.
La reine fut digne et courageuse dans son

procès, habile daus ses réponses. Elle s'éleva
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même à l'éloquence quand il s'agit de repous-
ser l'horrible accusation d'avoir elle-même

corrompu son fils dans la tour du Temple
« La nature se refuse à répondre à une pa-
reille question faite à une mère j'en appelle
à toutes celles qui sont ici! «

Cette accusation, reproduite cyniquement

par Hébert dans son témoignage, mais qui

tlgurait déjà dans l'acte d'accusation, était

busée sur des déclarations signées par le

jeune dauphin et qui sont aux Archives na-

tionales. Avait-on guidé la main de cet en-

fant? C'est ce que beaucoup d'écrivains ont

affirmé, mais, il faut le dire, sans fournir
aucune preuve. On sent bien qu'il est impos-
sible de se prononcer avec une certitude ab-

solue, et nous nous hâtons d'abandonner ce

sujet pénible.
Sur la déclaration unanime du jury, Marie-

Antoinette fut condamnée à la peine de mort

le 16 octobre, à quatre heures du matin. Elle

entendit son arrêt avec impassibilité. Recon-
duite à la Conciergerie, elle reçut la visite
d'un curé constitutionnel, mais supporta sa

présence sans vouloir accepter son minis-

tère. Après avoir dormi un instant et pris

quelque nourriture, elle fut conduite au sup-

plice à onze heures du matin. Elle était pâle
et son visage avait subi une profonde altéra-

tion mais elle mourut avec fermeté.

En ce résumé rapide et tel que nous le

permettait notre cadre, nous avons forcément

négligé beaucoup de détails, qui d'ailleurs

n'ajouteraient rien à l'ensemble du récit, et

qu'en outre on retrouvera en partie ailleurs.
V. AUTRICHIENNE (T), COLLIER, LAMBALLE,
Louis XVI, etc.

On a publié de nos jours un très-grand
nombre de lettres de la reine, recueillies un

peu partout, dans tes archives de famille et
dans les archives publiques, en France et à

l'étranger. Citons le recueil de M. d'Hunol-

stein ;la volumineuse collection de M. Feuillet
de Conches, Louis XVI, Marie-Antoinette et
Mme Elisabeth, dont le sixième volume vient
de paraltre (1873); enfin les deux recueils de
M. Alfred Ritter von Arneth, Marie-Thérèse

et Marie- Antoinette (Vienne et Paris, in-8o),
et Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold il;
ces deux dernières collections sont tirées,
comme nous l'avons dit, des Archives impé-
riales de Vienne.

En présence de cette grande infortune,
nous ne ressentons plus que la pitié, et,
comme nous l'avons dit plus haut, nous pen-
sons que la République eut pu sans danger
accorder le pardon des injures anciennes à
cette malheureuse femme, désormais impuis-
sante, et se contenter de son bannissement.

Quant à sa vie et à son rôle politique, nous

n'avons, en terminant, aucune atténuation à

apporter au jugement que nous avons sou-
mis au lecteur au cours de cet article. 11 faut

choisir ou la reine, ou la patrie et la Révo-

lution. Les
panégyristes

ne nous laissent pas
d'alternative et 1 histoire ne nous en laisse

pas non plus.
Eh bien, sans vouloir jeter une pierre de

plus sur le cercueil de cette pauvre étran-

gère, qui a payé ses grandeurs et ses perfi-
dies par quelques années de cuisantes souf-
frances et par une fin tragique, nous restons

sans hésiter du côté de la nation et de la li-

berté, du côté de la Révolution, notre mère

et la mère du genre humain.
Les ouvrages relatifs à Marie-Antoinette

formeraient une bibliothèque volumineuse. On
en trouvera la fastidieuse énumération dans
les recueils bibliographiques. Les pamphlets
surtout sont en nombre incalculable. Ceux
d'avantla, Révolution émanaient, comme nous

l'avons dit, des gens de cour; beaucoup sont
d'une révoltante obscénité; la Bibliothèque
nationale en possède un grand nombre, dont

beaucoup dans cette partie nommée l'Enfer,
où sont eufouis les ouvrages qu'on ne com-

munique pas. Ceux d'après 1789 sont surtout

inspirés par la haine politique.
Quant aux biographies, on en connaît éga-

lement beaucoup. Sans parler de celles qui
ont le caractère de libelles, nous citerons
Histoire de Marie- Antoinette, par Montjoie,
(1791, 2o édit.; 18U, 2 vol. in-8°); Vie de Ma-

rie-Antoinette (attribuée à Babié) [Paris, 1802,
3 vol. in-12] Mémoires secrets et universels des
malheurs et de la mort de la reine de France,

par Lafont d'Aussonne (1824); Mémoires con-
cernant Marie- Antoinette^ pur Weber frère
de lait de la reine (Londres, 1806,3 vol. in-8<>);
enfin Mémoires de Mme Campan, qui, comme
les précédents, peuvent passer pour de véri-

tables ouvrages biographiques. Tous les ou-

vrages que nous venons de citer sont écrits
dans un esprit exclusivement royaliste, ainsi

que les biographies publiées de nos jours, l'His-

toire de Marie-Antoinette, par Edmond et Jules
de Goncourt; Marie- Antoinette par M. de

Viel-Castel; la Vraie Marie- Antoinette par
M. de Lescure, qui ne sont que des panégyri-

ques romanesques, sans aucune espèce de cri-

tique. En réalité, il n'existe pas encore une

biographie sérieuse et vraiment historique de
la reine. Cependant nousdevons signaler une

étude intéressante de M. Geffroy, publiée dans
la Revue des Deux-Mondes du 1er juin 1866:
Marie- Antoinette d'après les documents au-

thentiques de Vienne.

Ces publications sont d'un grand intérêt et

contiennent beaucoup de renseignements his-

toriques ou simplement anecdotiques. Mais
celle de M. d'Hunolstein, et surtout celle de

M. Feuillet de Conches, ont été l'objet de
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vives et longues polémiques qui pourraient

figurer dans l'histoire des grandes querelles
littéraires de notre temps. On a contesté l'au-

thenticité du plus grand nombre des lettres

dont se composent ces recueils. Nous ne pou-

vons, on le comprend, entrer dans le détail

de ces discussions, soulevées d'abord par le

célèbre professeur allemand M. de Sybel et

auxquelles prirent part MM. Sainte-Beuve,

Geoffroy et d'autres critiques. M. Feuillet de

Conches se défendit vigoureusement; mais il

est resté plus que des doutes sur l'authenti-

cité de bon nombre de ces lettres, puisées un

peu partout et reçues de toutes mains. Il pa-
rait certain que le célèbre collectionneur a

été souvent trompé. « Faites la part du feu,
lui disait Sainte-Beuve; si vous avez été in-

duit en erreur pour une vingtaine ou une

trentaine de lettres (ce n'est pas assez dire),
dites-le et reconnaissez-le franchement.

Pour un grand nombre d'esprits, et de bons

esprits, la question d'authenticité soulevée

pour une partie de ces lettres n'est plus dou-

teuse et a été tranchée. »

Quant aux deux recueils de Vienne, leur

authenticité est incontestable et incontestée.

C'est là seulement
que nous avons puisé.

Nous pensons qu on ne doit employer les

autres qu'avec "réserve jusqu'à ce qu'un

triage sévère ait été définitivement fait par
l'érudition.

Miirie- Antoinette (MÉMOIRES SUR LA VIE

privée de), par Mme Campan (Paris, 1822,
3 vol. in-8°). Ces souvenirs remontent aux

dernières années du règne de Louis XV
vers 1767, et ne s'étendent que jusqu'au
12 août 1792. Agréée comme lectrice de Mes-

dames, à l'âge de quinze ans, Mme Campan
ne pouvait être mieux placée pour appren-
dre a connaître et à juger la cour. Ses ob-

servations, dans les premières années de son

séjour auprès de la famille royale, sont peut-
être frivoles, mais elles sont justes. Ses sou-

venirs sont très-peu favorables à la mémoire

de Louis XV. Elle nous apprend comment ce

prince égoïste et dissolu cassait ses œufs, de

quels noms singuliers il appelait ses filles, sa-

voir Coche, Loque, Graille, Chiffe. Honorée

des bontés de Mesdames, leur lectrice les

peint avec bienveillance, mais sans flatterie;
elle ne dissimule point les singularités de leur

caractère. En traçant de petits tableaux

plaisants, ou bien en racontant des anecdo-

tes piquâmes, Mme Campan montre qu'elle
est femme d'esprit et qu'elle écrit avec na-

turel. Mais l'intérêt de son ouvrage augmente

quand elle y introduit Marie-Antoinette, qui
en devient le personnage dominant. Brillante

de jeunesse et de grâce, la dauphine re-

nouvelle l'atmosphère de la triste cour de

Versailles, ennuyée de ses fêtes, divisée par
les intrigues. Accueillie par des transports
de joie, la jeune reine est poursuivie plus

tard, dans son propre palais, par des menées

sourdes et par de vives animosités. Mme Cam-

pan, qu'elle avait attachée à son service, a

laissé aux historiens le côté extérieur, officiel,

politique de cette carrière si inégale; elle se

tient à la vie intérieure, aux pensées secrè-

tes, aux sentiments de l'âme, aux confiden-

ces intimes, aux détails familiers, aux dou-

leurs ignorées. C'est elle, la femme de cham-

bre investie d'une confiance entière, qui nous

fait connaître les vœux, les espérances, les

goûts de la dauphine dans ses jours de bon-

heur et de gloire, ses regrets d'avoir perdu
l'affection du peuple puis, dans ses dernières

années, les outrages dont elle est abreuvée,
ses pleurs versés dans la solitude, ses angois-
ses sans répit, ses douleurs sans mesure.
Mme Campan affirme que Marie-Antoinette

n'était pas avide du pouvoir. Au moment où

elle apprend la mort de Louis XV, elle tombe

à genoux et dit à son mari « 0 mon Dieu nous

régnons trop tôt !» Au sujet de l'affaire du col-
lier et du procès du cardinal de Rohan,
Mme Campan s'attache à justifier complète-
ment la mémoire de lamalheureuse reine. Elle

la montre sans cesse sous le jour le plus favo-

rable. « Jamais, dit-elle, dans aucun rang,
dans aucun âge, je n'ai trouvé de femme d'un

naturel aussi séduisantque Marie-Antoinette;
à qui l'éclat éblouissant de la couronne lais-
sât un cœur aussi tendre; qui, sous le poids
du malheur, se montrât plus compatissante
aux malheurs d'autrui; je n'en ai pas vu

d'aussi héroïque dans le danger, d'aussi élo-

quente dans 1 occasion, d'aussi franchement

gaie dans la prospérité. Ces mots suffisent

pour faire apprécier l'esprit de l'ouvrage, les

sentiments qui l'ont dicté.

Même après la publication de ces confi-

deuces, quelques esprits ont persisté à croire

que l'auteur avait livré les papiers de la fa-

mille royale au gouvernement révolution-

naire ils expliquent son affectueuse vénéra-

tion pour sa bienfaitrice par un habile calcul

de prudence; en tout cas, ils maintiennent

que la narratrice ne dit pas tout, et que le

premier éditeur, accédant au vœu de hauts

personnages, a fait sur le manuscrit des sup-

pressions. Mais jusqu'ici aucune preuve irré-
futable n'a été donnée à l'appui de ces allé-

gations. Les Mémoires de M»»e Campan sont

écrits avec grâce et, bien que le style man-

que de force et de relief, ils sont d'une lec-

ture agréable.

MARIE-LOUISE, impératrice des Français,
fille de l'empereur d'Autriche François ler,
née à Vienne en 1791 morte en 1847. « C'é-

tait, dit Lamartine, une belle fille du Tyrol,

tes yeux bleus, les cheveux blonds, le visage
nuancé de la blancheur de ses neiges et des

roses de ses vallées, la taille souple et svelte,
l'attitude affaissée et langoureuse* de ces Ger-

maines qui semblent avoir besoin de s'ap-

puyer sur le cœur d'un homme les lèvres un

peu fortes, la poitrine pleine de soupirs et de

fécondité, les bras longs, blancs, admirable-

ment sculptés et retombant avec une gra-
cieuse langueur. Nature simple, touchante,
renfermée en soi-même, muette au dehors,

pleine d'échos au dedans, faite pour l'amour

domestique dans une destinée obscure. » Ce

fut sur cette princesse, âgée de dix-huit ans,
élevée par sa famille dans la haine de la
France et du despote qui la gouvernait, que

Napoléon jeta les yeux lorsque, désireux d'a-

voir un héritier, il résolut de divorcer avec

Joséphine. Vainqueur de l'Autriche à' Wa-

gram, maître de Vienne, il demanda ou plu-
tôt exigea la main de l'archiduchesse, qui lui

fut accordée. Le l« avril 1810, le mariage
civil de Napoléon et de Marie-Louise fut cé-
lébré à Saint-Cloud, et, le lendemain, eut lieu
dans la grande galerie du Louvre le mariage

religieux. Bien que cette union parût of-

frir une chance de plus pour la conclusion'de
la paix générale que la France désirait ar-

demment depuis si longtemps, elle fut mal

accueillie par le peuple, très-attaché à José-

phine et qui voyait avec regret une Autri-
chienne monter sur le trône. Après les. fêtes

splendides auxquelles donna lieu ce mariage,

Napoléon fit visiter à sa jeune épouse la Bel-

gique et la Hollande. Les premiers temps
de cette union furent assez heureux, dit
Mme de Brady. L'empereur, très-amoureux,

négligeait tout pour sa nouvelle épouse

l'impératrice, toujours réservée, fut d'abord

sensible à, ce tendre sentiment; mais les

moeurs françaises n'étaient point faites pour
lui plaire et elle inspira bientôt à ceux qui
l'entouraient et à la nation entière l'indiile-
rence qu'elle-même ressentait. Dans la con-

versation, sa réserve allait jusqu'à la froi-

deur et elle avait un air constamment en-

nuyé. Le 20 mars 1811, Marie-Louise, la

grande joie de Napoléon, lui donna un fils,
salué du nom de roi de Rome. Nommée ré-

gente toutes les fois que son époux s'absen-
tait pour une campagne, elle montra dans

l'exercice de ses hautes fonctions une nul-
lité absolue. Le 23 janvier 1814, Napoléon
embrassa pour la dernière fois Marie-Louise
et son fils, et marcha contre les années coa-
lisées qui venaient d'envahir la France.

Lorsque, le 29 mars, les alliés approchèrent
de Paris, Marie-Louise, obéissant aux in-

structions péremptoires de Napoléon qui
avait déclaré qui! aimerait mieux voir sa

femme et son fils au fond de la Seine qu'en-
tre les mains de l'ennemi, quitta la capitale,
gagna Blois avec le roi de Rome, refusa de

suivre Joseph et Jérôme au delà de la Loire,
se rendit, après l'abdication de Napoléon, à

Orléans, d'où elle gagna Rambouillet avec lo

prince Esterhazy, y reçut la visite de son

père l'empereur François et partit pour
l'Autriche le 25 avril. Pendant les Cent-Jours,
on la garda à vue dans son palais et on la sé-

para de son fils, qu'elle ne devait plus revoir

qu'au moment de la mort. Elle eut, pour la

dédommager du trône qu'elle perdait, la sou-
veraineté viagère des principautés de Parme,
Plaisance et Guastalla, dont elle prit posses-
sion en 1816 et qu'elle gouverna avec modé-

ration. Marie-Louise entretint des intrigues
avec un obscur général autrichien, le comte

de Neiperg, se maria secrètement avec lui

après la mort du captif de Sainte-Hélène, et
en eut trois enfants. En 1831, une insur-

rection la força de quitter ses Etats, où,

grâce à l'intervention de l'Autriche, elle re-

vint quelque temps-après. Le duc de Lucques
lui succéda après sa mort.

Jusqu'à la fin de sa vie, Napoléon se fit une

illusion complète sur les sentiments de Marie-
Louise à son égard. « Soyez bien persuadés,
disait-il quelque temps avant de mourir, que
si l'impératrice ne fait aucun effort pour al-

léger mes maux, c'est qu'on la tient envi-

ronnée d'espions qui l'empêchent de* rien sa-
voir de tout ce qu'on me fait souffrir, car

Marie-Louise est la vertu méme. » II disait

un autre jour J'ai été occupé en ma vie

de deux femmes très-différentes l'une (Jo-

séphine) était l'art et les grâces; l'autre (Ma-
rie-Louise), l'innocence et la simple nature.»

En prononçant ces paroles, il ne se doutait

guère que Marie-Louise, après avoir con-
senti sans murmurer à se séparer complété-
ment de son fils, oubliait dans d'indignes af-

fections celui qui expiait son despotisme et
son ambition démesurée sur le rocher de

Sainte-Hélène.

MARIE-AMÉLIE DE BOURBON, reine des

Français, née à Caserte en 1782, morte à

Claremont en 1866. Elle était fille de Ferdi-

nand IV, roi des Deux-Siciles, et de Marie-

Caroline, si célèbre par sa haine contre les

Français et par ses déportemonts. Elle fut

élevée avec soin par Mme d'Ambrosio, suivit

sa mère à Païenne, en 1798, lorsque les Fran-

çais conquirent Naples, passa de lit à Vienne,
où elle resta deux ans, et retourna en 1802 à

Naples, qu'elle quitta bientôt pour aller en

Sicile. C'était une princesse bonne, pieuse,
douée de toutes les vertus domestiques. Le

duc d'Orléans, alors banni de France, vit

Marie-Amélie, l'aima, en fut aimé et l'épousa
a Païenne le 25 novembre 1S09. De cette

union, qui fut constamment heureuse, naqui-
rent un grand nombre de princes et do prin-

cesses, qui durent en partie aux soins vi-

gilants de leur mère une éducation libé-

rale. La Restauration rouvrit au duc d'Or-

léans les portes de sa patrie. Arrivée en

France en 1814 la duchesse y séjourna peu
de temps, se rendit en Angleterre et revint à

Paris en 1817. Lorsque éclata la Révolution

de 1830, elle éprouva, (lit-on, une certaine ré-

pugnance à monter sur le trône, car elle crai-

gnait qu'on ne vit dans son mari qu'un usur-

pateur. Devenue reine des Français, elle se

tint complètement à l'écart des affaires poli-

tiques, et resta ce qu'elle uvait toujours été,
une épouse irréprochable, une mère tendre,
entièrement occupée de sa famille une femme

compatissante et d'une inépuisable charité.

Cette princesse se vit cruellement frappée

dan,s ses affections les plus chères. En 1839,
elle perdit la princesse Marie, qui s'était fait

connaître comme un sculpteur distingué ? et

en 1842 elle eut la douleur de voir expirer
dans ses bras son fils aîné, le duc d'Orléans.

Lorsque la révolution du 24 février 1848 eut

renversé la monarchie de Juillet, Marie-

Amélie accompagna seule Louis-Philipoe en

Normandie, puis en Angleterre, et se ht re-

marquer par son attitude courageuse et digne
à partir de ce moment, sous le nom de com-

tesse de Neuilly, elle habita le château de

Claremont, où elle ferma, en 1850, les yeux do

celui dont, pendant quarante ans, elle avait

été la compagne dévouée. Bien que,comme

par le passé, elle se tint à l'écart des affaires

politiques,
elle manifesta, dit-on, le désir de

voir s opérer un rapprochement entre sa fa-

mille et le duc de Bordeaux, représentant de

la branche aînée de Bourbon. Elle avait eu

de son mariage cinq* fils, le duc d'Orléans, le

duc de Nemours, le prince de Joinville, le duc

d'Aumale, le duc de Montpensier, et trois fil-

les, la princesse Marie, la princesse Louise,

qui devint.reine des Belges, et la princesse
Clémentine, mariée au prince de Saxe-Co-

bourg. M. Trognon a publié une Vie de Ma-

rie-Amélie, reine des Français {1871, in-8°).

MARIE, surnommée Muiio-roi, reine de

Hongrie, fille de Louis d'Anjou, roi de Hon-

grie et de Pologne, née en 1370,,morte à

Bude en 1395. Elie avait douze ans lorsque, à

la mort de son père, elle fut proclamée roi

de Hongrie (1382), pendant que sa sœur Hed-

wige recevait de son côté lit couronne de Po-

logne. Pendant, la minorité de la jeune reine,
la régence fut confiée à sa mère Elisabeth,

princesse artificieuse, qui accorda toute sa

confiance au palatin Gara, non moins artifi-

cieux et avide de pouvoir qu'elle-même. La

façon déplorable avec laquelle gouvernèrent
ces deux personnages excita le mécontente-

ment des grands, particulièrement de la

puissante famille Horvathi, et amena une

vive fermentation dans la Dalmatie. A l'ap-

pel des magnats mécontents, Charles le Pe-

tit, roi de Naples, se rendit à Agruin avec

une armée, sous le prétexte ostensible de ré-

tablir la paix en Hongrie, mais en réalité

pour s'emparer de la couronne (1385). A cette

nouvelle, Elisabeth s'empressa de faire con-

clure le mariage de sa fille Marie avec Si-

gismond de Luxembourg, qui devait monter

sur le trône impérial, et qui alla chercher

des troupes et de l'argent en Bohême puis

elle rendit avec Marie à Bude, auprès du

roi Charles, pour connaître ses dispositions.
Ce prince les tira rapideihont d'incertitude

en se faisant proclamer roi de Hongrie et eu

exigeant que Marie renonçât au trône. La

jeune princesse voulut résister mais sa mèro

lui conseilla de céder à la violence et, qui

plus est, la fit assister au couronnement do

Charles. Quelques jours après Charles était

assassiné par un sicaire d'Elisabeth et de

Gara, les Italiens composant la garde royale
étaient massacrés.et Marie était de nouveau

proclamée reine de Hongrie. Ce meurtre ne

devait pas rester
longtemps impuni. Elisa-

beth ayant conduit la jeune reine en Croatie

pour y rétablir l'ordre, Ladislav Horwathi

fondit sur l'escorte royale, fit décapiter Gara,

noyer Elisabeth sous les yeux de sa fille et

conduisit la jeune reine prisonnière à Novi-

grod, d'où
elle fut envoyée à Naples pour

etre livrée à la vengeance de la veuve do

Charles. Mais les Vénitiens, qui s'étaient pro-
noncés en faveur de Marie, établirent uno

croisière sur les bords de la Dalmatie, firent

prisonnier Jean Horwathi, geôlier de la reine,
et délivrèrent cette princesse (1387). Après
une année de captivité, Marie arrivaà Agram,
où elle trouva son époux, Sigismond, qui, h

la tête d'une armée levée en Bohême, était

rentré en Hongrie pour y comprimer l'insur-
rection. Lorsque les deux époux furent arri-

vés à Ofen, la diète décréta qu'ils régne-
raient conjointement; mais Marie abandonna

complètement à son mari la direction des af-j
faires. Sigismond s'attacha à réduire les re-i

belles, s'empara de Ladislav Horwathi, qu'il
fit supplicier d'une manière effroyable, pour

venger la mort d'Elisabeth, et battit complé-

tement, en 1392, Etienne, prince de Moldavie.

Quant à Marie, qui eut beauconp à souffrir

des infidélités de son mari, elle mourut à

vingt-cinq ans. n

MARIE D'AUTIUCUE, reine de Hongrie,

puis gouvernante des Pays-Bas et sœur do

Charles-Quint, née à Bruxelles en 1503, morte
en Espagne en 1558. Elle épousa en 1521

Louis II roi de Hongrie, qui fut tué k
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Mohacz en 1526. Charles. Quint lui confia en-

suite le gouvernement des Pays-Bas, et elle

l'exerça avec fermeté de 1531 à 1555. Elle

mit en pratique la nouvelle organisation po-

litique et administrative établie dans ce pays

par son frère, fit entrer en 1536 en Picardie

une armée considérable, chargée de faire une

puissante diversion pendant que Charles-

Quint envahissait la Provence, envoya en

154* des secours à Henri VIII qui força

François fer à signer le traité de Crépy, et rit

faire, en 1552, une forte diversion en Cham-

pagne lorsque Henri 11, maître des Trois-Evê-

chés, s'avança sur le Rhin. Après l'abdica-

tion de Charles-Quint, Marie d'Autriche se

démit de son gouvernement et alla se fixer à

Cigales, en Espagne. « Pénétrante, résolue,

altière, infatigable, dit M. Mignet, elle était

propre à l'administration et même à la guerre,

pleine de ressources dans les difficultés; elle

portait dans les périls une pensée ferme et un
mâle courage et ne se laissait ni surprendre
ni abattre par les événements. »

MARIE D'AHAGON, reine de Sicile, morte

en uoi. Elle succéda, en 1372, à son père

Frédéric II, roi de Sicile, surnommé le Sim-

ple, mais se vit disputer le trône par son

grand-père Pierre IV, roi d'Aragon, pendant

que, d'un autre côté, les barons de l'île refu-

saient de la reconnaître et d'obéir à une femme.

La jeune reine, d'abord retenue captive dans

le château de Catane par le chef du parti op-

posé aux Aragonais, Artus d'Alagone, fut

enlevée par un amiral de Pierre IV et con-

duite, toujours prisonnière, en Catalogne.
En même temps Pierre IV se rendait maître

de la Sicile et choisissait, en 13S0, pour vice-

roi et pour successeur son fils Martin. Le fils

de ce dernier prince, également appelé Mar-

tin, épousa Marie en 1391 et confondit alors

les droits des deux branches de la maison

d'Aragon. Mais, grâce à des troubles causés

par la noblesse, Marie et son époux ne fu-

rent définitivement reconnus qu'en 1399. Elle

mourut deux ans plus tard.

MARIE DE CHÀTILLON, reine de Naples

et de Sicile, morte à Angers en 1404. Fille de

Charles de Châtillon, elle fut unie, en 1360,
à Louis d'Anjou, comte de Provence et

du Maine, qui, par l'adoption de la reine

Jeanne Ire, devint roi de Jérusalem, de Na-

ples et de Sicile. Louis d'Anjou étant mort

en 1384, Marie resta veuve avec un tout

jeune enfant dont il fallait défendre les nom-

breuses possessions disputées par la maison

d'Anjou. Elle se montra à la hauteur de sa

position périlleuse; habile, prudente, coura-

geuse, elle soutint avec bonheur la guerre
contre Charles Durazzo, puis, à la mort de

celui-ci, contre son fils Ladislas ou Lance-

lot. Par son habile administration, elle sut

s'attirer les sympathies du peuple, et, malgré
les énormes dépenses occasionnées par une

longue guerre, elle laissa en mourant dans

le trésor public 200,000 écus d'or.

MARIE-CAKOLINE, reine de Naples on des

Deux-Siciles, fille de l'empereur François lur

et do l'impératrice Mane-Thérèse, née à

Vienne en 1752, morte en 1814. Elle était

soeur de la reine de France Marie-Antoinette,
et elle exerça le pouvoir sous le nom du fai-

ble Ferdinand IV, qu'elle épousa en 1768.

Elle commença par fuire congédier le minis-

tre Tannucci, et le remplaça par sa créature,

Sambuca, puis par son amant, Acton, Irlan-

dais né en France. Celui-ci, de concert avec

Vanini, président de la junte de sûreté, livra

les finances au pillage, s'attira la haine de

toutes les classes de la société et tenta d'é-

toutl'er l'esprit d'opposition par les arresta-

tions, les bannissements et les supplices.
Pour éviter une explosion populaire, Ferdi-

nand so vit contraint de sacrifier Vanini
mais il conserva Acton. Peu après, il déclara

la guerre à la république française mais ses

troupes furent battues et l'année française
arriva à Naples, où elle proclama la répu-

blique,pendant que la famille royale se ré-

fugiait sur la flotte britannique (1798). Grâce

à l'insurrection fomentée dans la Calabre par
le cardinal Ruffo, le parti républicain fut

vaincu à Naples. Cette ville capitula en 1799

et rouvrit ses portes à Ferdinand et à Marie-

Caroline. Malgré les termes de la capitula-

tion, qui stipulait une amnistie générale, à

l'instigation de Marie-Caroline une junte d'E-

tat, présidée par l'odieux Speziale, fut char-

gée de livrer au supplice tous les employés
et tous les partisans du gouvernement tombé,
et des flots de sang coulèrent dans toute l'é-

tendue du royaume des Deux-Siciles, placé
sous la dépendance de l'Angleterre. C'est

alors qu'on vit l'impitoyable Caroline, la maî-

tresse d'Acton, devenue l'intime amie d'une

prostituée, lady Hamilton, dont Nelson avait

fait sa maitresse, se montrer partout en pu-
blic avec elle et assister, comme a un spec-
tacle fait pour la délecter, à la mort de l'a-

miral Caracciolo, ignominieusement et contre

tout droit pendu, par ordre de l'amiral an-

glais, à un des mâts de sa frégate. Lorsqu'en
1805 se forma contre la France une nouvelle

coalition, Caroline, qui n'avait cessé de ma-

nifester une haine ardente contre les Fran-

çais, poussa Ferdinand il y prendre part.
A cette nouvelle, Napoléon lit envahir le

royaume de Naples, renversa le trône des

Bourbons et le releva pour y placer son frère

Joseph. Réfugiée à Païenne avec son mari,
Caroline ne cessa de fomenter la contre-ré-

volution dans ses anciens Etats, se brouilla

avec lord Bentinck, le représentant de l'An-

gleterre, parce que, selon elle, il ne mettait

pas assez d'empressement à entreprendre la

conquête de Naples, fut profondément indi-

gnée lorsqu'elle vit Ferdinand accorder, sous

la pression de l'Angleterre, une constitution

libérale à la Sicile (1811), quitta alors Pa-

lerme et se rendit à Vienne, où elle mourut.

Cette princesse, justement flétrie par l'his-

toire, avait eu de Ferdinand un fils, Fran-

çois ler, qui succéda à son père en 1825, et

trois filles, dont l'une fut l'impératrice d'Au-

triche Marie-Thérèse, et une autre, Marie-

Amélie, reine des Français.

MARIE TUDOB, reine d'Angleterre, fille de

Henri VIII et de Catherine d'Aragon, née au

château de Greenwich le 19 février 1515,
morte le 17 novembre 1558. A deux ans, Ma-

rie reçut le titre de princesse de Galles et fut

dès cette époque fiancée par un traité au

dauphin de France; mais, peu après, ce pro-

jet d'union fut rompu et Henri VIII offrit

alors Marie à Charles-Quint, qui repoussa
cette alliance, en 1522. Des projets d'union

avec le roi d'Ecosse n'eurent pas plus de suc-

cès, et le roi d'Angleterre avait repris de nou-

velles négociations avec la cour de'France,

lorsqu'il résolut de faire rompre son mariage
avec Catherine d'Aragon (1527).

La jeune Marie avait été élevée avec le

plus grand soin et on lui avait donné une

éducation excellente. Mais sa mère s'était at-

tachée de bonne heure à lui inculquer des

idées religieuses qui devaient la pousser

plus tard vers un fanatisme aveugle, mons-

trueux, et lui mériter le surnom de Sanglante.

Lorsque le divorce d'Henri VIII et de Cathe-

rine d'Aragon eut été prononcé (1533), Marie

se vit séparée complètement de sa mère, puis

éloignée de la cour, déclarée bâtarde sur l'or-

dre de son père par le Parlement, déchue de

son rang de princesse de Galles et de ses

droits au trône. Toute cette partie de sa jeu-

nesse, époque partagée entre l'amertume, les

regrets, les espérances et les désirs de ven-

geance, Marie la passa dans l'étude des lan-

gues anciennes, des langues étrangères, de

l'histoire, de la géographie et des sciences

les plus abstraites. Elle s'appliqua également
à l'etude de la politique, et tout son règne at-

teste la profondeur avec laquelle son esprit
en creusa les secrets les plus ardus.

La déchéance et le supplice d'Anne de

Boulen, que Marie considérait comme la cause

des malheurs de sa mère et des siens, lui

causèrent la joie la plus vive (1536). Elle crut le

moment favorable pour tenter de se rappro-
cher de son père, et demanda à Cromwell,
alors favori du roi, d'intervenir en sa faveur;
mais Henri VIII ne voulut consentir à un

rapprochement que si sa fille faisait un acte-

solennel de soumission et, répudiant ses idées

catholiques, souscrivait aux articles de foi de

l'Eglise anglicane. D'abord Marie résista car

les conditions qu'on lui imposait la révol-

taient mais enfin pressée, intimidée, elle

finit par signer cet acte dont nous citerons le

passage le plus significatif Je reconnois,

reçois, tiens, estime et répute le roy pour
chef souverain en terre de 1 Eglise anglicane,
sous Jésus-Christ; et je rejette absolument

l'autorité, la puissance et la jurisdiction que
les évesques de Rome prétendent avoir, et

ont usurpée par cy-devant, dans le royaume

d'Angleterre; et je la rejette conformément

aux loix et aux ordonnances faites sur ce su-

jet et reçues, embrassées, suivies, observées

par tous les subjects du roy. Je renonce pareil-
lement à toute sorte de secours, de pouvoir et

d'avantage que je pourrois en quelque ma-

nière que ce soit, présentement ou à l'ave-

nir, attendre de quelques constitutions, ju-

risdictions, sentences ou ordonnances de l'é-

vesque de Rome; et j'y renonce en toute

sorte de sens, et sous quelque titre, couleur,

moyen ou raison que je puisse avoir ou ima-

giner, à présent ou à l'avenir. Outre cela,

pour m'acquitter de mon devoir envers Dieu,
envers le roy et envers les loix du royaume,

je reconnois et confesse, franchement, vo-

lontairement, et sans aucune autre considé-

ration, que le mariage contracté par cy-de-

vant, entre le roy et la feue princesse douai-

rière ma mère, a esté incestueux et illégitime,
comme contraire aux loix divines et humai-

nes. »

La violence seule, tous les historiens l'at-

testent, lui arracha cet aveu, dont son orgueil
filial et sa conscience catholique durent pro-
fondément souffrir. En retour de cette soumis-

sion, Henri VIII rendit à sa fille le rang de

princesse ainsi que ses bonnes grâces; il lui

contia même l'éducation de sa sœur Elisa-

beth, âgée de quatre ans. Les deux jeunes

princesses trouvèrent d'ailleurs dans la douce

et tendre Jeanne Seymour, Marie une soeur,
Elisabeth une mère.

Quoique rétablie dans ses dignités, Marie

n'en fut pas moins déclarée exclue du trône

par arrêt du Parlement fondé sur l'illégiti-

mité du mariage de sa mère. Vers la même

époque, le 12 octobre 1537, Jeanne Seymour
donnait un fils pour héritier à Henri VIII. La

naissance du prince Edouard fut fatale à la

reine, qui mourut à la suite de ses couches,

après avoir prié Marie de servir elle-même

de marraine son jeune frère. A cette épo-

que, le roi songea de nouveau à marier sa

tille aînée. Mais la position équivoque de

Marie, qui avait été déclarée bâtarde, était

uu obstacle à tous les projets d'union, et ce

fut en vain que Henri VIII essaya de la ma-

rier d'abord avec l'infant Louis de Portugal

(1538), puis avec Guillaume de Clèves (1539).
En 1546, Henri VIII mourut après avoir,

par son testament, réglé définitivement l'or-

dre de succession au trône. Par cet acte, il

laissait la couronne au prince Edouard, fils

de Jeanne Seymour, et après lui, au cas où

il n'aurait pas de postérité, à Marie et à Eli-

sabeth, reconnues enfin comme filles légi-
times.

Edouard VI, âgé de neuf ans et demi, fut

proclamé roi d'Angleterre et chef suprême
de l'Eglise anglicane le lendemain de la mort

de Henri VIII. Bien qu'elle aimât son frère

et en fût aimée, la princesse Marie eut beau-

coup à souffrir sous ce règne à cause'de ses

convictions religieuses. « On s'était contenté,

sous Henri VIII, dit Hamel, de s'affranchir

du pape, tout en conservant les formes et le

dogme de la communion romaine; le nouveau

gouvernement alla plus loin; il entra résolu-

ment dans les voies d'une séparation radi-

cale, Retirée dans son château de Beaulieu,
Marie y subit toutes sortes de contrariétés à

cause de sa persistance à ne pas se soumet-

tre à la nouvelle liturgie elle fut jnême plu-

sieurs fois obligée de recourir à Charles-

Quint pour empêcher le gouvernement d'E-

douard de troubler chez elle l'exercice de son

culte. Mandée devant les lords du conseil et

devant le jeune roi, et pressée d'abjurer, elle

déclara que son âme était à Dieu, et qu'elle
n'abandonnerait jamais sa croyance (1551).
Pour la punir de cette réponse, on jeta à la

Tour son chapelain et ses principaux offi-

ciers. On voulut alors lui en donner de nou-

veaux, et, quand on vint l'en informer, elle

répondit avec
beaucoup

de courage Je

porterai ma tête sur 1 échafaud plutôt que

d'adopter le nouveau rituel. Je n'entendrai

pas la messe s'il plaît à mes chapelains de ne

pas la dire; mais, tant que je séjournerai

dans ma maison, je n'y souffrirai pas le nou-

veau service. Devant cette résistance, les

ministres d'Edouard VI prirent le parti de

fermer les yeux.i
Ici se place la disgrâce éclatante du duc

de Somerset, déclaré coupable de félonie et

décapité à Towis-Hill; ce fut un nouveau

sujet de chagrin pour la princesse Marie, en-

vers qui il avait toujours été rempli d'égards.

Cette révolution de palais fut organisée par

la noblesse et par le comte de Warwick,zélé

protestant, qui obtint de la confiance du jeune
roi les biens immenses de la famille des Percy
avec leur titre de duc de Northumberland.

Peu de temps après, Edouard, roi maladif,

fut atteint de la petite vérole, et l'on put

prévoir que sa mort était prochaine. Nor-

thumberland résolut alors d'empêcher à tout

prix l'avénement de Marie Tudor et, prétex-
tant l'attachement de cette princesse au ca-

tholicisme, il décida le roi agonisant et les

conseillers de la couronne à modifier l'ordre

de succession en faveur de Jeanne Grey, pe-

tite-fille de Charles Brandon, duc de Sutfolk,

et de la sœur de Henri VIII.. Si le Sauveur,

dit Northumberland au roi, vous rappelait il

lui, que deviendrait sa loi? Vos sœurs, toutes

deux déclarées illégitimes par acte du Parle-

ment, vous remplaceraient; leur avènement

suffirait pour soulever la guerre civile. La

première en date, celle qui serait reine, c'est

lady Marie. Vous la connaissez. Où son fa-

natisme ne nous précipiterait-il pas? Elle

nous ramènerait au papisme et au pape il

travers les bûchers. Northumberland fai-

sait d'avance l'histoire du règne de Mario

Tudor. Quoique ayant la conscience de son

droit, Marie ne crut pas devoir affronter l'o-

rage à Londres mémo, où toutes les mesures

étaient prises contre elle par les conseillers

d'Edouard. Elle se retira donc dans le comté

de Suffolk, où a peine arrivée elle apprenait

la mort de son frère (0 juillet 1553) et le

couronnement de Jane Grey. Aussitôt elle

adressa aux ministres une lettre dans la-

quelle elle témoignait avec amertume son

étonnement de n'avoir pas été officiellement

informée de la mort de son frère et revendi-

quait ses droits au trône. En ce moment,

Jane Grey était forcée malgré elle d'accepter

de Northumberland le dangereux héritage

d'Edouard VI. Mais le nouveau gouverne-
ment vit bientôt la désaffection se faire au-

tour de lui, et les princes étrangers refusè-

rent dédaigneusement do recevoir ses am-

bassadeurs et de reconnaître d'autre reine

d'Angleterre que Marie Tudor. Celle-ci n'eut

pas de peine à réveiller dans Londres le zèle

de ses anciens amis, tandis qu'elle-même, par-
courant le comté de Norfolk, réussissait à y
lever des troupes; Northumberland marcha

contre elle; mais à peine fut-il sorti de Lon-

dres que ses soldats désertèrent. Le frère

d'un des ministres do Jane amena lui-même

4,000 hommes à Marie Tudor qui, peu de

jours après, entrait dans Londres et s'y fai-

sait proclamer reine d'Angleterre. Quant à

Northumberland, il eut l'infamie, en voyant

le parti de Jane perdu, de rechercher sa

grâce par des bassesses et de parcourir la

ville en proclamant lui-même Marie Tudor
mais cette palinodie ne l'empêcha pas d'être

jeté en prison, ainsi que l'infortunée Jane et

lord Dudley son mari.

Le 3 août 1553, Marie Tudor faisait, au mi-

lieu des acclamations populaires, son entrée

dans la capitale. Elle s'attacha d'abord k se

concilier les esprits en proclamant une am-

nistie; d'illustres prisonniers furent mis en

liberté on abolit quelques impôts et l'on fit

des distributions d argent aux pauvres de la

cité.

Depuis vingt-cinq ans, l'Angleterre, à

l'exemple d'Henri VIII, s'était jetée dans la

Réforme. Marie, à peine assise sur le trône,
ne songea qu'à rétablir la religion catholi-

que mais sur les conseils de Gardiner, tout

récemment rétabli par elle dans son évêché

de Winchester, elle
prit

le parti de dissimu-

ler ses projets et d en préparer de longue
main la réussite. Il fut convenu que l'on dé-

truirait la Réforme petit à petit. Le roi de

France et l'empereur d'Allemagne, représen-
tés à sa cour, le premier par ifl. de Noailles,
le second par Simon Renard, ne cessèrent de

l'encourager à persister dans cette résolu-

tion et lui proposèrent même l'appui de leurs

maltres. Son premier acte fut de rappeler à

leurs sièges tous les évêques catholiques que
les deux derniers rois en avaient chassés.

Bientôt les édits portèrent défense de prê-
cher et d'interpréter les Ecritures sans une

permission expresse de la reine. Enfin on

instruisit le procès du duc de Northumber-

land, et les pairs du royaume qui l'avaient

servilement natté au temps de sa grandeur
le condamnèrent à avoir la tète tranchée. Au

moment d'aller au supplice, et sous la pro-
messe qu'il aurait sa grâce, il fit une confes-

sion de foi catholique; sur l'échafaud même

il la renouvela; mais ce fut en vain, car la

grâce promise ne vint pas; il fut décapité
avec deux de ses anciens collègues, Thomas

Palmer et John Gater. C'était le début des

persécutions.
Le couronnement de la reine eut lieu avec

une grande solennité le 1er octobre 1553. La

convocation du Parlement, des fêtes où le

luxe des toilettes et des modes françaises
était déployé servirent beaucoup les des-

seins de la reine en éloignant les femmes du

parti austère de la Réforme; des discussions

oiseuses, mais violentes, sur l'Eucharistie

parmi les ministres du clergé, puis de nou-

velles persécutions contre les réformés, tels

furent les principaux événements qui sui-

virent de près le couronnement de Marie

Tudor.

Depuis son avènement, l'un des plus graves
soucis de la reine Marie était de savoir à

quel époux elle donnerait sa main quoiqu'elle
eût trente-huit ans, les prétendants ne lui

manquèrent pas. Bieu que son cœur la portât
vers lord Courtenay, elle se décida à épouser

Philippe, fils de Charles-Quint, et le contrat

fut signé le 12 janvier 1554. Ce mariage
conclu avec un prince connu par son fana-

tisme catholique provoqua en Angleterre un

mécontentement général, qui bientôt se tra-

duisit par la révolte du duc de Suffolk et de

Thomas Wyat. Bien que cette union eût été

ratifiée par le Parlement, le bruit se répan-
dit dans toute l'Angleterre que le royaume
allait devenir une province d Espagne, qu'on

y verrait se renouveler les horribles suppli-
ces qui ont fait exécrer le nom espagnol
dans les Pays-Bas, dans le Milanais, à Naples
et à Païenne <je qui contribuait à corroborer

ces appréhensions, c'étaient les bills récem-

ment portés (oct. 1553) et qui renversaient

brusquement tout l'édifice de l'Eglise angli-

cane, en supprimant les statuts rendus sous

le dernier règne. Partout le catholicisme

triomphait, reprenait possession des églises,
et un grand nombre d'ecclésiastiques enta-

chés d'hétérodoxie étaient déposés. Beaucoup

de seigneurs quittèrent la cour, attendant les

événements; les chefs du complot ourdirent

le projet de marier lord Courteuay avec Eli-

sabeth et de les proclamer souverains d'An-

gleterre à la Tour de Londres. De son côté, le

duc de Suffulk songeait à replacer la cou-

ronne sur le front de sa fille, Jane Grey, tou-

jours prisonnière. Mais tous, comme sir Tho-

mas Wyat qui donna son nom à ce soulève-

ment, étaient surtout animés par la haine

qu'ils portaient au catholicisme. Thomas

Wyat souleva le comté de Kent, s'empara de

Rochester, dont il fit son quartier général, et

obtint de l'amiral Win ter les munitions et

l'artillerie de cinq navires de guerre, équipés

pour former l'escorte du prince espagnol. La

reine envoya alors le duc de Norfolk contre

les rebelles; mais, arrivé devant les murs de

Rochester, le duc fut abandonné par ses

troupes et forcé de battre en retraite, ce qui

permit à Wyat de marcher sur Londres. Ma-

rie Tudor, dans ces circonstances critiques,
sut conserver sa fermeté et son sang-froid.

Après avoir permis à ses ministres de tenter

avec les rebelles tous les moyens possibles de

conciliation, elle prit un parti héroïque et

résolut de combattre. Elle partit pour Guild-

hall, où elle réunit uue foule considérable

de citoyens de toute condition dans la

grande salle de la mairie. Elle prononça un

discours pathétique terminé par un appel aux

armes, et quelques heures après vingt mille

hommes s'étaient déjà enrôlés pour défendre

Londres contre les rebelles. Ceux-ci, après

quelques succès partiels, furent partout re-

pousses, et Wyat, forcé de rendre son épée,

fut conduit à la Tour (8 février 1554).

Après son triomphe, Marie Tudor se mon-

tra implacable. Elle tit périr sur l'échafaud

l'innocente Jane Grey, son mari, son père le

duc de Suffolk, Thomas Wyat, etc., et un

grand nombre do supplices répandirent bien-

tôt la terreur dans toute l'Angleterre la per-
sécution atteignit jusqu'à la princesse Elisa-

beth et à lord Courtenay, qui furent gardés
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à vue et dont on instruisit le procès, a Oune
vit bientôt dans Londres que des potences et

des échafauds, dit le P. Griffet, un des apo-

logistes de Marie la Sanglante.
Le 25 juillet de la même année, la reine

épousait aWinchester Philippe d'Espagne,
et faisait quelques jours après avec lui son

entrée solennelle à Londres, au milieu d'un

silence glacial. Ayant vécu jusque-là dans le

célibat, Marie, qui avait trente-huit uns, se

prit d'une vive passion pour son jeune époux
et se montrad'une extrême jalousie, au point
de ne pouvoir dissimuler sa colère lorsqu'il
adressait à une femme quelques paroles flat-t

teuses.

L'acte le plus important qui suivit de près ce

mariage fut la réconciliation officielle de l'An-

gleterre avec la cour de Rome. Marie avait

été secondée dans la réalisation de ce projet,
formé depuis longtemps par elle, par l'empe-
reur Charles-Quint et par Philippe. Quant aux

formalités et aux stipulations de cette récon-

ciliation, elles furent l'œuvre du cardinal

Pole, légat du pape en cette occasion. Elles

furent aussi l'occasion de quelques amnisties

conseillées par Philippe, et qui rendirent à

la liberté plusieurs centaines de prisonniers

politiques; mais ce fut bientôt le Parlement

qui réagit
contre ce système de douceur et

rendit es ordonnances sévères contre les

protestants. Il alla si loin dans cette voie que

les évêques catholiques eux-mêmes s'en ému-

rent et durent le modérer. Le Parlement, par
cette vile complaisance aux désirs de Marie

Tudor, espérait se faire pardonner de n'avoir

pas consenti au couronnement de Philippe;
il n'y réussit pas et fut dissous le 16 janvier
1555.

La volonté formelle de Marie Tudor de ré-

tablir la religion romaine dans toute l'Angle-

terre, malgré l'engagement pris par elle en

montant sur le trône, son mariage avec un

prince fanatique et cruel, lui firent commet-

tre un nombre considérable d'atrocités. Pen-

dant quatre années, du 4 février 1555 au
10 novembre 1558 l'Angleterre subit une

épouvantable terreur religieuse, et, d'après
la tradition populaire, sous le règne de Ma-
rie Tudor il y eut plus de sang versé par
la hache du bourreau que par le fer des
soldats. Les plus illustres têtes furent im-

molées à sa folio religieuse. Le fouet, la

prison, les amendes, surtout les bûchers, fu-

rent les moyens que la reine fanatique em-

ploya pour jeter l'épouvante dans tout le

royaume. Une femme condamnée au feu pour
crime d'hérésie accoucha sur le bûcher; le

magistrat présent au supplice prit l'enfant et
le jeta vivant dans les flammes; le jury ac-

quitta un jour un prévenu; cet acquittement

déplut à la reine et tous les jurés furent jetés
en prison.

Au milieu de la stupeur générale, on fit

courir le bruit de. la grossesse de la reine;
elle même y croyait quand elle s'aperçut
qu'elle avait simplement un commencement

d'hydropisie elle tomba dans une
profonde

tristesse. Ce chagrin s'accrut bientôt de ce-
lui que lui causa le départ de son mari qui,
averti de l'abdication prochaine de Charles-

Quint, jugea à propos de retourner en Espa-
gne pour y attendre cet événement. Il y
avait à peine un an qu'ils étaient mariés, et

Philippe était loin de quitter l'Angleterre et
sa femme avec regret (sept. 1555).

Bientôt après, eu 1556, une nouvelle con-

spiration s'organisa, dans laquelle. se trouvait
mêlé le nom d'Elisabeth. Cette conspiration
avorta comme la première, et comme elle ne

servit qu'à accroître le nombre des supplices.
L'un des actes les plus reprochés à ce règne
fut la condamnation, suivie d'exécution, du

vénérable archevêque de Cantorbéry, Cram-

mer, homme de bien que l'on a appelé non
sans raison le Mélanchthon de l'Angleterre.
La haine de Marie Tudor contre lui avait
une cause cependant, une cause doublement

juste aux yeux de la viudicative princesse
Craminer avait été l'un des agents de la rup-
ture du mariage de Catherine d'Aragon avec
Henri VIII, et de la séparation de l'Angle-
terre avec le saint-siége. Il mourut coura-

geusement sur le bûcher, où il fut suivi par
deux femmes, un prêtre, un gentilhomme et
trois artisans, dont le crime était de ne pas
assister aux oftices du culte catholique ro-
main.

L'histoire elle-même, par dégoût, est for-
cée de détourner ses regards du triste et

sanglant spectacle de l'Angleterre dominée

par ce Néron femelle, dont le fanatisme épui-
sait le royaume, l'écrasait d'impôts et le cou-
vrait de bûchers, de potences et d'échafauds.
a Sa personne, dit Hume, était dignement
assortie à son caractère entêtée, supersti-
tieuse, violente, cruelle, maligne, vindica-

tive, tyrannique, tous ses penchants et toutes
ses actions portaient l'empreinte de son mau-
vais esprit. Au milieu de tous les vices qui

composaient la trempe de son âme, it peine
peut-on trouver quelque vertu, si ce n'est la
sincérité. »

En 1557, son mari, devenu roi d'Espagne
sous le nom de Philippe II, fit un voyage en

Angleterre et la détermina sans peine à dé-
clarer la guerre a la France. Cette guerre

impolitique hâta la conclusion du mariage de
Marie Stuart, reine u'Kcosse, avec le dauphin

François, fils de Henri II, et « en moins de
trois semaines, dit le P. Fabre, les Anglais
perdirent tout ce qu'ils avaient conservé en
France de leurs anciennes conquêtes. » Cu-

lais leur fut enlevé par le duc de Guise, ce

qui fut pour Marie Tudor un coup mortel.

Que l'on m'ouvre le cœur, dit-elle eu ap-

prenant cette nouvelle, on y trouvera Ca-

lais, a

Cette humiliation, jointe à l'abandon de son

époux, au mépris, à la haine dont elle se sen-
tait environnée, détermina chez elle une ma-

ladie de langueur qui en peu de temps la con-

duisit au tombeau. Elle expira dans la cin-

quième année de son règne, et les prêtres
catholiques seuls la regrettèrent; l'histoire

maudit sa mémoire.

Comme elle n'avait pas d'enfants, sa mort

ouvrit l'accès du trône la jeune princesse

Elisabeth, qui
allait être une des plus grandes

gloires de 1 Angleterre.

Mario TudoF, drame en trois journées, en

prose, de Victor Hugo (théâtre de la Porte-

Saint-Martin, 6 novembre 1833). Ce drame

émouvant, plein de situations neuves et écrit
d'un style vigoureux, est peu conforme à

l'histoire le cadre seul appartient à la réa-

lité, ce qui a permis à V. Hugo toujours poëte,
même en prose, de faire le plus effrayant
tableau des discordes civiles en Angleterre.
Marie la Catholique, Marie la Sanglante a
un amant, un lâche favori italien, Fabiano

Fabiani; cette monstruosité suffirait pour
faire voir que V. Hugo n'a pas voulu nous
donner une Marie Tudor historique; tout son
drame est basé là-dessus. Les seigneurs, en
un langage virulent, font entre eux le procès
du favori, qui s'est enrichi des dépouilles de

toute l'Angleterre, qui s'est fait donner un
tas de vicomtés et de pairies, s'appelle main-
tenant lord Clambrassil et vient de recevoir

l'ordre de la Jarretière. Ils cherchent par

quel moyen ils pourraient le renverser, et mal-
tre Simon Henard, l'adroit envoyé du roi

d'Espagne Philippe II, la seule physionomie

qui soit esquissée conformément aux données

historiques, fait bon profit de leur conversa-
tion. Il veut marier la reine d'Angleterre au
roi son maltre et se prépare à jouer dans les

intrigues qu'il prévoit un rôle prépondérant.
Fabiano prépare lui-même sa ruine; il a

une maltresse pour laquelle il délaisse Marie

Tudor, une fille du peuple, élevée par l'ou-
vrier ciseleur Gilbert, qui se propose de l'é-

pouser et qui la croit toujours pure.Mais

Jane, enfant abandonnée qu'il a recueillie
une nuit qu'on se tuait dans les rues de Lon-

dres, ne repond à son amour que par de la re-
connaissance. Elle aime ce galant seigneur
si bien vêtu, aux paroles si recherchées, qui^
un jour, est venu faire ciseler par Gilbert un

pommeau d'épée et a trouvé la jeune fille
tout à l'ait à son goût. Fabiano a son plat,
du reste, car il sait qui est la jeune fille
c'est l'héritière des Talbot, dont la reine lui
a donné les domaines

confisqués, et il se ré-
serve ainsi soit d'annuler 1 héritière en la

déshonorant, soit'au pis aller de la prendre
pour femme, en cas de revers -de fortune,
pour conserver les biens. Ce plan ingénieux,
qu'il croit être seul à connaître, un lieux

juif qu'il rencontre en sortant do la maison
de Gilbert le lui raconto absolument comme
s'il lisait il livre ouvert dans sa conscience
« Vous êtes le favori de la reine, mylord.
La reine vous a donné la Jarretière, le comté,
la seigneurie. Choses creuses que tout cela.
La Jarretière, c'est un chiffon; le comté,
c'est un mot; la seigneurie, c'est le droit d'a-
voir la tête tranchée. Il vous fallait mieux.
Il vous fallait, mylord, de'bonnes terres, de
bons bailliages, de bons châteaux et de bons
revenus en bonnes livres sterling. Or, le roi
Henri VIII avait confisqué les biens de lord

Talbot, décapité il y a seize ans. Vous vous
êtes fait donner par la reine Marie les biens
de lord Talbot. Mais, pour que la donation
fût valable, il fallait que lord Talbot fut mort
sans postérité. Vous étiez assez tranquille
de ce côté. Lord Talbot n'avait jamais eu

qu'une fille, qui avait disparu de son berceau

à l'époque de l'exécution de son père,et que
toute l'Angleterre croyait morte. Mais vos

espions out découvert dernièrement que dans
la nuit où lord Talbot et son parti furent ex-
terminés par Henri VIII, un enfant avait été

mystérieusement déposé chez un ouvrier ci-
seleur du pont de Londres, et qu'il était pro-
bable que cet enfant, élevé sous le nom de

Jane, était Jane Talbot, la petite fille dispa-
rue. Les preuves écrites manquaient, il est

vrai, mais tous les jours on pouvait les re-
trouver. L'incident était fàcheux. Se voir

peut-être forcé un jour de rendre à une pe-
tite fille Shrewsbury, Woxford qui est une
belle ville,etle magnifique comté do Water-
ford C'est dur. Comment faire? Vous avez
cherché un moyen do détruire et d'annuler
la jeune fille. Un honnête homme l'eût l'ait

empoisonner ou assassiner. Vous avez mieux

fait, vous l'avez déshonorée. Un autre eût

pris la vie à lu jeune fille, vous lui avez pris
l'honneur, et par conséquent l'avenir.. Et
le juif, qui, au bout du compte, se soucie

beaucoup plus de l'argent que de la morale,
propose à Fabiano de lui vendre, pour une
somme assez ronde tous les papiers concer-
nant la filiation de Jane. Comme il les a sur

lui, Fabiano trouve plus expéditif de tuer
le juif, et, le poignard sur la gurge, force

Gilbert, qui vient à passer, à jeter avec lui

le cadavre dans la Tamise. Mais au retour
de l'expédition, comme il se propose d'entrer
chez Jane, et qu'il montre à Gilbert la clef

que lui a donnée sa maltresse, le pauvre dia-

ble tombe du haut de toutes ses illusions; il

voit que Jane est perdue pour lui. I.ejuif
avait réussi à jeter les papiers loin de lui et

c'est Gilbert qui les a ramassés; il apprend
ainsi que Jane est l'héritière des Talbot, mais

il lui faut avant-tout se venger de Fabiano.

Il va servir d'instrument entre les mains de Si-

mon Renard et des seigneurs coalisés. Marie

Tudor, avertie par eux des trahisons de son fa-

vori, veut faire tomber sa tête; elle n'aurait

pas besoin de prétexte, mais elle veut une

condamnation en
règle. On imagine alors de

faire commettre à Gilbert une tentative d'as-

sassinat sur la reine, et il dénonce Fabiano

comme son complice. L'aventurier est con-

damné cependant Marie hésite à le faire

exécuter après beaucoup de tergiversations,
elle se décide à lui fournir les moyens de

s'évader, et comme son exécution a été an-

noncée au peuple qui s'en réjouit, qu'il faut

donner satisfaction à cette attente prolongée
des masses qui vont s'insurger, c'est Gilbert

qui, couvert du voile noir des parricides, sera

décapité à sa place. D'un autre côté, Jane et

les seigneurs favorisent l'évasion de Gilbert,
et tout le pathétique du troisième acte gtt
dans l'incertitude où sont les principaux per-
sonnages et le public lui-même sur la person-
nalité de l'homme qui va être conduit au sup-

plice. Le fond de la scène s'ouvre et, en pré-
sence de Marie et de Jane, toutes deux

anxieuses, le cortège funèbre défile le con-

damné paraît, mais il est impossible de savoir
si c'est Gilbert ou Fabiano. La reine, qui se
tie à sa toute-puissance et croit que ses ordres

ont été exécutés, essaye de consoler Jane
« Ris donc, Jane, s'écrie-t-elle, rions toutes

deux. Oh c'est charmant Jane tu trembles

pour Fabiano,' sois tranquille 1 et ris avec

moi, te dis-je 1 Jane 1 l'homme qu'ils ont,
l'homme qui va mourir, l'homme qu'ils pren-
nent pour Fabiano, ce n'est pas Fabiano,
c'est t'autre, tu sais bien, un ouvrier, cet

homme, ce Gilbert., on l'a mis à la place de

Fabiauo sous le voile noir. C'est une exécu-
tion de nuit. Le peuple n'y verra rien..

Et Jane, qui croyait Gilbert évadé de la

Tour et sauvé, sauvé par elle, après avoir

pardonné', Jane qui attendait, impatiente,

que le peuple n'entourât plus la prison, tombe

anéantie et crie grâce. 11 lui reste un doute

pourtant, elle ne croît pas que celui qui va

mourir soit Gilbert. C'est à la reine de trem-
bler maintenant; elle sait que Simon Renard,
la noblesse et le peuple, tout conspire contre

elle, que tous demandaient la mort de Fa-

biano, et ello craint à son tour une substitu-

tion. Elle veut donner l'ordre de suspendre
le supplice; mais la grosse cloche de la Tour

de Loudres s'arrête et l'on entend un coup de
canon dans le lointain il annonce que le

condamné monte sur l'échafaud; un second

'coup de canon succède au premier, c'est que
le condamné s'agenouille; un troisième coup
se fait entendre il n'y en a plus qu'un de

vivant. et c'est Gilbert. Qui a osé?. s'é-

crie la reine. Moi, lui répond Simon Re-

nard j'ai sauvé la reine et l'Angleterre. •

Ce drame haletant n'est pas à l'abri de tout

reproche, et il a subi de la part de Gustave

Planche d'assez rudes critiques qui ne sont

pas toutes imméritées. La plus sérieuse qu'on
puisse lui adresser-, c'est que la vérité his-

torique y est trop dédaignée, que la Marie

Tudor de fantaisie est absolument étrangère
à celle des chroniqueurs, et, comme forme,
que la déclamation et l'emphase y sont plus
marquées que dans toute autre œuvre dra-

matique de V. Hugo. Mais abstraction faite
de ces défauts, qui sont capitaux il est vrai,
c'est encore une œuvre éiniuente et dont les

bonnes parties sont dignes du maître.

JUK11Ï- UÉATU1X ÛLÛONOHE D'ESTE,
reine d'Angleterre, née en 1G58, morte à

Saint-Germain-en-Laye en 1718. Elle était
tille du duc de Modène Alphonse IV et de

Marie-Laure Mancini, nièce du cardinal Ma-

zarin. A l'âge de quinze ans, elle épousa à

Londres le duc d'York, frère cadet du roi

Churlesll Il (1673), i~agna par sa beauté, par son

esprit, parla purete de ses moeurs, l'affection
et l'estime de son mari, et, lorsque celui-ci
fut devenu roi sous le nom de Jacques Il, elle
usa de toute son influence pour lu pousser à
restaurer la religion catholique. Après avoir

eu quatre enfants morts en bas âge, ette ve-
nait d'avoir un fils qui reçut le titre de prince
de Galles, lorsque le prince d'Orange débar-

qua en Angleterre pour détrôner Jacques II

(1688). A cette nouvelle, le roi confia sa femme
et son fils au duc de Lauzun, alors à Londres
et le chargea de les conduire en France.
Louis XIV accueillit avec de grands hon-
neurs la reine déchue, lui fit une pension de

600,000 livres et l'installa au château de

Saint-Germain, où elle termina sa vie, après
avoir été témoin des efforts impuissants faits

par son rils pour ressaisir la couronne d'An-

gleterre.

MARIE, reine d'Angleterre, fille de Jac-

ques Il et de sa première femme, Anne Hyde,
née en 1662, morte en 1695 Elle épousa à

quinze ans, en 1677, son cousin le prince d'O-

range (depuis Guillaume 111), malgré la ré-

pugnance que son pèro éprouvait pour ce

mariage La jeune et belle princesse suivit
en Hollande sou qui, malgré son carac-
tère froid et taciturne, lui inspira une vive

passion, et dont elle sut, au bout d'un certain

temps, se faire tendrement aimer. Guillaume
avait craint que sa femme, appelée à régner

un jour sur l'Angleterre, ne lui réservât dans 8

le gouvernement une place secondaire. Mais

à peine Marie avait-elle entrevu -ces crain-

tes, qu'elle s'était empressée de rassurer

Guillaume. Je vous jure, lui dit-elle, que
vous serez toujours le mattre je ne vous de-

mande qu'une chose en retour, c'est que, do

même que j'observerai le précepte qui com-

mande à la femme d'obéir à son mari, de

même vous suivrez celui qui ordonne au mari

d'aimer sa femme. A A partir de ce moment,
l'union la plus parfaite régna entre les deux

époux, et le dévouement que Marie montra à

Guillaume fut tel qu'elle n'hésita point à ou-

blier ses devoirs de tille pour seconder la po-

litique de son mari lorsque, en 1688, il ren-

versa Jacques II du trône. Conformément à

ses désirs, le Parlement décida que Guillaume

et Marie seraient roi et reine d'Angleterre,

que la couronne leur appartiendrait en com-

mun pendant leur vie et serait réversible au

dernier survivant; mais que, pendant sa vie,
Guillaume dirigerait seul le pouvoir (1689).
En entrant dans te palais d'ou son père ve-

nait d'être chasse, Marie témoigna une joie

qui devint le sujet d'une foule de satires gros.
sières et qui l'abaissa dans l'estime publique.
Pendant que Guillaume réprimait la révolte

d'Irlande (1690), elle fut chargée du soin du

gouvernement, déploya une grande fermeté

contre les menées des catholiques et rompit
avec sa sœur Anne qui, entièrement dirigée

par Marlborough, devenait plus qu'un embar-

ras pour le nouveau gouvernement. En 1695,

elle mourut de la petite vérole, et sa mort causa

la plus vive douleur au roi Guillaume qui,

pour perpétuer sa mémoire, lit construire à

Greenwich l'hôtel des marins invalides, dont

Marie avait conçu le projet.

MARIE DE LORRAINE, reine d'Ecosse, fille

de Claude, duc de Guise, née en 1515, .morte
en 1560. Devenue veuve, à vingt ans, de

Louis Il d'Orléans (1535), elle se remaria avec

Jacques V, roi d'Ecosse (1538), qui la rendit

mère de Marie Stuart. En 1542, elle devint

veuve et fut nommée régente. Dominée par
les Guises, ses frères, elle persécuta tes par-
tisans de la Réforme, promulgua, à l'instiga-
tion de Nicolas de Pellové, évêque d'Amiens,
son principal conseiller, l'édit de 1559 contre

les protestants! et souleva le peuple par cette

mesure. Dépouillée de la régence, sur la pro-

position du fameux Knox, dans une assem-

blée de pairs et de barons (1559), elle appela
à son secours des troupes de France et mou-

rut à Edimbourg au moment où une armée

anglaise, envoyée par Elisabeth, venait dé-

fendre les protestants e^ mettre le siège de-

vant cette ville.

MARIE STUART, reine de France, puis
reine d'Ecosse, fille de Jacques V, roi d'E-

cosse, et de Marie de Guise, née h Linlitb-

gow le 8 décembre 1542, morte décapitée à

Fotheringay le 8 février 1587. On aura beau

dire tout ce qu'on voudra, maint noble coeur

prendra parti pour Marie Stuart, même quand
tout ce qu'on a dit d'elle serait vrai. Ces

paroles de Walter Scott, dans l'Abbé, résu-

ment assez bien le sentiment public resté

toujours favorable à la victime d'Elisabeth,

malgré la lumière que la critique moderne a

portée sur ses machinations et sur ses crimes.

Le 14 décembre 1542, Jacques V succombait à

la douleur que venait de lui faire éprouver la

honteuse déroute de Fala, déroute causée

par l'abandon des seigneurs écossais qui, en

haine de la royauté, avaient tourné bride

devant une poignée d Anglais. Huit jours au-

paravant, il avait appris que la
reine

Marie

de Guise, venait de lui donner une fille, et,

plein de pressentiments funestes sur l'avenir

de cette couronne d'Ecosse qu'une petite-fille
de Robert Bruce avait apportée dans la mai-

son des Stuarts, il s'était écrié Par fille,

elle est venue, par fille elle s'en ira. » Aussi-

tôt Jacques V enseveli, Knox et Wishart ren-

dirent plus factieuses leurs prédications et

Henri VIII, voulant profiter des troubles in-

séparables d'une minorité, reprit ses anciens

projets de conquête. Sa mort, survenue en

1547, apporta à l'Ecosse un moment de répit,
mais Edouard VI reprit sou œuvre, et les

Ecossais, vaincus à Pinkey, allaient subir la

loi du plus fort, lorsque le régent, comte

d'Arran, invoqua la protection de la France;
la flotte française tint les Anglais en respect
et, pour cimenter l'union des deux couronnes,
le mariage de Marie Stuart avec le fils aîné

de Henri II, François, fut décidé (1548). La

jeune princesse n'avait pas dix ans et le dau-

phin était encore plus jeune. Amenée aussi-

tôt, en France, elle fut conduite au château

de Saint-Germain, résidence habituelle de la

cour, où le roi ln fit élever comme sa propre
fille. Elle avait de plus, dans ses oncles de

Guise, des alliés naturels tout-puissants. A

quinze ans, elle commençait à être douée de

cette puissance de séduction qui fit le charme

et le malheur de sa vie. Pendant que sa mère

soutenait une lutte énergique contre la féo-

dalité écossaise et s'emparait de la régence,
dont elle compromettait l'autorité pur une

trop grande condescendance pour ses alliés

français, Marie Stuart commençait à briller
à la cour de Henri II. La mort du roi et l'a-

vénement du dauphin, sous io nom de Fran-

çois 11, la placèrent, pour un au, sur le trône

'Je France. Elle était, dit M. Mignet, grande
et belle. Ses yeux respiraient l'esprit et res-

plendissaient d'éclat. avait les mains les

mieux tournées du monde, sa voix était douce,
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son esprit était noble et gracieux, son langage
animé et son attrait déjà fort grand de bonne

heure elle avait montré les rares agréments

qui devaient la faire aimer et qui rendirent

si séduisante son enfance elle-même.Quand

elle perdit subitement son mari (5 décembre

1560), et que, veuve à dix-huit ans, il fut dé-

cidé qu'au lieu de rester en son douaire de

Touraine elle retournerait en son royaume
d'Ecosse pour y mettre ordre aux troubles

civils qui s'y étaient élevés, ce fut un deuil

universel en France, dans le monde des jeunes

seigneurs, des nobles dames et des poètes. »

Michelet conjecture, non sans raison, que les

ardeurs sensuelles de celle qu'il appelle » cette

grosse chamelle rousse furent pour quelque
chose dans la mort précoce du débile Fran-

çois II. A propos de cette épithète de rousse

donnée à Marie Stuart par le grand historien,

disons en passant que les auteurs ne sont pas
d'accord sur la couleur de ses cheveux, que
tous vantent néanmoins comme fort beaux.

\Valter Scott prétend qu'ils étaient noirs

Mignet, d'après tous les contemporains, les

fait blonds; M. Dargaud les compare à un

rayon de soleil, ce qui se rapprocherait de

l'opinion de Michelet; les poêles de la pléiade
en ont chanté les tresses d'or et Brantome dit

qu'ils étaient blond cendré, ce qui concilie

à peu près toutes les opinions, sauf celle de

Walter Scott.

Durant son séjour en France et pendant
son règne éphémère, Marie Stuart avait com-

mis, envers ses sujets d'Ecosse, quelques
actes d'une extrême imprudence. Par un pre-
mier acte secret, elle faisait donation de la

couronne d'Ecosse aux rois de France à

charge de la défendre contre les Anglais;

par un second, elle accordait l'usufruit du

royaume d'Ecosse au roi de France, jusqu'à
ce que celui-ci eût été remboursé des sommes

qu'il avait dépensées pour sa défense. Elle

commit une faute plus grande encore en pre-

nant, à la mort de Marie Tudor, d'après le

conseil de Henri II et sous prétexte de l'illé-

gitimité d'Elisabeth, les armes d'Angleterre
à côté des armes d'Ecosse. Ses droits à la

couronne d'Angleterre n'étaient pas douteux.

Comme descendante de la sœur de Henri VIII,
mariée à son aïeul Jacques IV, elle était plus

près du trône qu'Elisabeth, la fille d'Anne de

Boulen, car les Anglais, en reconnaissant

pour reine Marie Tudor, avaient implicite-
ment proclamé la bâtardise d'Elisabeth. Mais

des prétentions comme celles de Marie Stuart

sont vaines quand elles ne peuvent se soute-

nir les armes à la main. La reine d'Angleterre
se vengea en déchaînant en Ecosse contre la

régente i'oppcsition'de l'aristocratie et le fa-

natisme presbytérien; bientôt elle appuya ses

sourdes menées de l'envoi de troupes anglai-
ses auxquelles Marie de Guise opposa des

auxiliaires français qui contribuèrent encoro

à la rendre impopulaire. Ses alliés du dedans

succombèrent et la malheureuse princesse

expira le 10 juin 1560. La paix d'Edimbourg
donna au pays une tranquillité momentanée

et incomplète elle consacrait la ruine de

l'influence française et monarchique, le triom-

phe du parti anglais et des presbytériens; la

conduite des affaires devait appartenir à un

conseil de douze membres, dont sept étaient

nommés par la reine d'Ecosse et cinq par les

états. Le parti vainqueur multiplia ses atta-

ques contre l'autorité royale, et les presbyté-
riens, de proscrits devenus proscripteurs, se

vengèrent en interdisant l'exercice du culte

catholique et en bouleversant l'organisation

ecclésiastique du royaume. Marie Stuart pro-
testa contre le traité d'Edimbourg et contre

les actes du Parlement, mais elle ne put faire

davantage, et bientôt la mort de François II

(5 décembre 1560) la rejeta bien loin des rê-

ves au milieu desquels elle avait passé sa

jeunesse. Détestée de Catherine de Médicis,
elle dut se résigner à retourner en Ecosse.

Elle allait trouver la noblesse accoutumée à

la rébellion et disposant de l'autorité, le peu-

ple professant une autre religion qu'elle et

tenant pour suspectes toutes les pratiques

papistes, et en outre les intrigues de l'An-

gleterre guettant sa proie. Tout était mena-

çant autour d'elle.

Le 14 août 1561, Marie Stuart s'embarqua,

après avoir cherché à préparer son retour

par des mesures de conciliation. On connaît

le touchant récit que Brantôme nous a laissé

de son voyage, et une mélancolique romance,

qui n'est peut-être pas d'elle, mais qu'on lui

attribue toujours,

Adieu, plaisant paya de France,

a popularisé ses adieux au pays qu'elle re-

grettait. Sa tristesse trouva bientot de nou-

veaux aliments dans le sombre aspect de l'E-

cosse, dont les mœurs farouches, l'austérité

presbytérienne et la pauvreté froissaient la

délicatesse de ses
goûts

et éveillaient ses

répugnances. « Qu on se figure en effet,
dit M. Paul de Saint-Victor, cette fille des

Guises, cette enfant de la Renaissance trans-

portée presque subitement de la cour licen-

cieuse de Fontainebleau dans la froide et

sombre Ecosse du xvie siècle, condamnée à

régner sur ce camp de l'Eglise militante du

calvinisme, qui exècre en elle la séduction

du catholicisme, la magicienne de la papauté.
A. peine a-t-elle mis le pied sur le sol de

son nouveau royaume que la lutte commence,

lutte inégale de la passion fragile et brillante

du Midi contre l'âpre fanatisme du Nord. Sa

beauté voluptueuse scandalise la rude es-

corte qui l'attend sur la grève. « Ce n'est pas
a une chrétienne, murmurent sous leurs cas-

ques les
gentilshommes sauvages de la Ré-

» forme, c est Diane, c'est
quelque

divinité

n païenne. » Marie essaye d'abord d apprivoiser
les hommes de proie qui l'entourent; elle en-

treprend de gagner Kuox, le farouche tribun

de l'idée nouvelle; elle veut acclimater sur

cette terre rigide la poésie, la danse, la mu-

sique, l'élégance, toutes les fleurs de la civi-

lisation italienne elle ne réussit qu'à effa-

roucher ce peuple austère, ces ascètes de la

Bible et de l'épée, qui n'adorent que le Dieu

du désert. En présence d'une noblesse tur-

bulente, d'une secte enivrée de son triomphe,
d'une reine rivale et hostile, elle était con-

damnée à la plus grande circonspection, et la

fougue de son caractère, enclin aux exagé-
rations et aux passions extrêmes, peu sus-

ceptible de tempérament, l'y disposait mal.

Cependant sa conduite fut d'abord adroite

elle s'entoura d'un conseil à la tête duquel
elle plaça son frère naturel, le comte de Mur-

ray, politique habile, peut-être trop habile,

qui lui traça un système de conciliation dont

elle recueillit quelques fruits; sa légèreté,
son amour des plaisirs et des fêtes les lui

firent perdre rapidement. En dépit des décla-

mations furibondes de Knox, elle provoquait

par sa conduite les interprétations les plus

hostiles, en même temps que son caractère

enjoué l'exposait à des entreprises hardies.

Chastelard, ce spirituel et chevaleresque gen-
tilhomme français, prit au sérieux quelques

paroles de galanterie qu'elle lui avait adres-

sées, osa acheter la complicité d'une de ses

femmes et se cacha sous le lit de la reine,

croyant la posséder par ce trait d'audace.

Marie, qui se sentait soupçonnée, le laissa pé-
rir sur l'échafaud. C'était' pour elle une im-

périeuse nécessité de se remarier. Philippe
lit proposer son fils don Carlos, ce fou qui
faisait manger à son cordonnier les bottes

qu'il trouvait trop étroites Elisabeth proposa

Leicester, son platonique amoureux; a ces

prétendants Marie préféra son cousin Darn-

ley, fils du comte de Lennox, jeune homme

d'un- extérieur agréable, mais d'une intelli-

gence bornée et d'un caractère méprisable.
De plus, il était catholique le peuple gronda;
linox fit retentir la chaire de ses impréca-

tions, et Murray, soit'qu'il vit avec dépit que
le gouvernement allait lui échapper, soit qu'il
s'irritât de ce que pes idées conciliatrices

étaient méconnues, se rangea parmi les en-

nemis acharnés de la reine. Le mariage fut

célébré le 25 juillet 1565; toutefois Marie s'op-

posa à ce que Darnley lût couronné comme

il le demandait avec instance elle craignait
un soulèvement populaire. Douglas et Murray

profitèrent de l'irritation que ce refus lui

causa pour l'entrainer à un acte d'autorité

qu'ils méditaient depuis longtemps. Un chan-

teur italien, David Rizzio, qui avait plu à

Marie par son talent original et ses saillies

grotesques, possédait alors toute sa confiance.

De simple bouffon de cour et de racleur de

guitare, il était devenu un personnage; Ma-

rie l'avait fait son secrétaire pour la corres-

pondance étrangère et les plus importantes
affaires lui passaient par les mains. Son in-

fluence était telle que Murray, qui, à l'insti-

gation d'Elisabeth, venait de tenter contre

sa sœur une révolte à main armée, sollicitait

l'appui de Rizzio pour rentrer en grâce. Loin

de vouloir lui complaire Rizzio excita la

reine contre lui et exalta imprudemment ses

désirs de vengeance; ce fut sa perte.'Les

seigneurs écossais, honteux de voir ce bouf-

fon jouir de priviléges qui leur étaient dé-

niés, entrer chez la reine à toute heure sou-

per familièrement avec elle, persuadèrent à

Darnley qu'il était son amant. Il n'y avait

guère apparence; Rizzio était déjà vieux,

d'une laideur très -caractérisée et d'ailleurs

contrefait. Mais Darnley, qui plusieurs fois

s'était vu repousser de la chambre à coucher

de la reine parce qu'il s'y était présenté ab-

solument ivre, crut facilement ce qu'on lui

suggérait et entra dans le complot. Un soir que
Marie soupait en tête-à-tête avec son favori,
un groupe d'hommes, à la tête desquels étaient

Douglas et lord Ruthwen envahissent la

chambre. Pendant que Darnley s'empare de

Marie, on entraîne Rizzio dans là pièce voi-

sine et il est immédiatement massacré; on

compta sur son cadavre cinquante-six coups

de dague (9 mars 1566). La reine, gardée à

vue;fut prisonnière dans son propre palais.

Captive entre les mains des conjurés, Ma-

rie cessa de pleurer pour songer a sa déli-

vrance. Elle n'eut pas de peine à reprendre
son ascendant sur l'âme faible de Darnley, à

qui elle feignit de pardonner le rôle qu'il
avait joué dans cette nuit sinistre. Elle le re-

gagna, le détermina à faciliter son évasion

et à s'enfuir avec elle à Dunbar. A peine

libre, elle l'associa à sa vengeance et força

ses complices à fuir en Angleterre. Sa capti-
vité n'avait duré que huit jours. Quelques
semaines après, elle accouchait du fils qui fut

roi d'Angleterre sous le nom de Jacques 1er.

Cette naissance ne resserra aucunement les

liens des deux époux; Marie haïssait Darnley

et avait toujours sous les yeux le cadavre de

son favori assassiné. Elle prit bientôt pour
amant le comte de Bothwell, qui la séduisit

en flattant ses idées de vengeance et dont le

caractère résolu indiquait un homme qui ne

reculerait devant rien, pas même devant un

crime. Bothwell aussi, comme Chastelard,

s'était fait cacher sous le lit de la reine et

l'avait ainsi obtenue par surprise, mais elle

ne le fit pas décapiter. De concert avec Le-

thington et avec Murray, qui s'était rallié à

sa sœur, il agita d'abord la question de di-

vorce Marie rejeta cet expédient. Alors

Bothwell songea à tuer Darnley; Murray lui

garantit l'impunité. Darnley sétait retiré à

Glascow, dans sa famille; une réconciliation

avec Marie le ramena à Edimbourg (janvier

1567). Peu de temps après il tomba malade

de la petite vérole et on le fit transporter
dans une maison de campagne près d'Holy-

rood; c'était un petit castel abandonné, sous

les planchers duquel Bothwell avait fait pra-

tiquer une mine. Pendant que la reine, con-

viée* à un bal, dansait joyeusement, la mai-

son sauta; par surcroît de précaution, Darn-

ley avait été étranglé à l'avance (10 février

1567). La voix publique était unanime pour
accuser Bothwell et Marie Stuart; celle-ci

fut obligée de citer son amant devant une

cour de justice qui l'acquitta. Bien plus,

Bothwell obtint du libre consentement des

lords une déclaration constatant son inno-

cence et une supplique par laquelle ils le re-

commandaient à la reine comme le plus di-

gne époux qu'elle pût choisir. Marie voulut

ne paraître céder qu'à la violence et une co-

médie d'enlèvement fut jouée, d'accord avec

elle. Le 24 avril suivant, comme elle allait

voir son jeune fils à Stirling, Bothwell arrêta

son carrosse, à la tête de quelques cavaliers,

et, à la suite de cette violence simulée, elle

épousa son amant (15 mai 1567).
Les lords protestants formèrent aussitôt

une ligue au nom des intérêts du pays et du

jeune roi menacé, et obtinrent le concours

d'Elisabeth. Une première tentative contre

les deux époux échoua, mais bientôt un ter-

rible soulèvement arracha Marie Stuart à sa

trompeuse sécurité. Elle rassembla quelques

troupes et marcha avec Bothwell contre les

confédérés, qu'ils rencontrèrent non loin d'E-

dimbourg, a Carberry-Hill l'armée royale fit

défection. La reine, dans cette extrémité,

entra en conférence avec les chefs de l'in-

surrection, qui lui promirent de lui conserver

leur foi si elle voulait se séparer de son mari

elle y consentit et eut avec Bothwell, sur les

hauteurs de Carberry, une dernière entrevue.

Après ces adieux suprêmes elle rejoignit

Lindsay, un des chefs presbytériens, et lui

prenant la main « Par la mam
qui

est main-

tenant dans la vôtre, dit-elle, j aurai votre

tête pour cela. Vaine et imprudente menace

qui aggrava sa triste situation. Elle s'aperçut

bientôt qu'elle était prisonnière et, lorsqu'elle
entra avec les vainqueurs à Edimbourg, ce

fut précédée de la bannière vengeresse sur

laquelle on avait représenté le meurtre de

Darnley et au milieu des injures de la popu-

lace.

Marie fut enfermée au château de Lochle-

ven, situé au milieu du lac de ce nom, et

confiée à Marguerite Douglas, ancienne mal-

tresse de Jacques V, dont la haine impla-
cable garantissait suffisamment la surveil-

lance vigilante. Quant à Bothwell, il alla

mener la vie de pirate dans les Orcades jus-

qu'au moment où, fait prisonnier par les Nor-

végiens, il fut enfermé au château de Mal-

moe, dans lequel il mourut en 1576. 11 avait

confié à un de ses serviteurs une cassette

d'argent, présent de Marie Stuart et renfer-

mant la correspondance de celle ci. Elle

tomba entre les mains du parti victorieux et

plus tard ces pièces furent une arme terrible

dont on se servit contre l'infortunée prin-
cesse.

Quelques fanatiques réclamaient le juge-

ment et la,mort de la reine d'Ecosse ce parti

fut abandonné, mais on lui arracha la signa-
ture d'un acte par lequel elle abdiquait en

faveur de son fils et nommait Murray régent

du royaume. Elle travailla alors activement

à abréger sa dure captivité; après une ten-

tative infructueuse, elle réussit à s'échapper
avec l'aide du fils de lady Douglas, George

Douglas, qui n'avait pu résister à la séduc-

tion qu'elle exerçait autour d'elle. A peine

libre, elle déclara son abdication nulle et fit

appel à ses partisans; 6,000 hommes se ral-

lièrent à sa cause, mais Murray l'amusa par

de perfides négociations, puis la força d'ac-

cepter la bataille à Longside (13 mai 1568).

L'engagement ne dura pas une heure; Ma-

rie, voyant s'évanouir sa dernière espérance,

fut réduite à fuir pour échapper à une nou-

velle captivité. Suivie d'un petit nombre de

serviteurs, elle fit à cheval une course, de

60 milles vers la frontière méridionale et,

pouvant s'embarquer pour la France, se dé-

cida à demander asile à Elisabeth. L'un des

partis était plus sûr, l'autre plus aisé. Ce fut

ce qui trancha ses irrésolutions. A peine
avait-elle débarqué sur les côtes du Cumber-

land qu'Elisabeth commanda de s'assurer de

sa personne. On la retint d'abord sous pré-
texte de lui faire avoir une entrevue avec la

reine d'Angleterre, entrevue toujours pro-

mise et toujours différée puis on lui lit en-

tendre qu'avant tout il fallait que, par un»

procès public, elle se purgeât des soupçons
émis contre elle relativement au meurtre de

Darnley. Marie se récria, déclara que, reine

indépendante, elle n'était justiciable d'au-

cune juridiction et réclama le droit de s'em-

barquer pour la France il était trop tard.

Détenue d'abord avec quelques égards au

château de Carlisle, Marie vit peu à peu se

resserrer autour d'elle cette captivité qui de-

vait durer dix-neuf ans (18 mai 1568-5 fé-

vrier 1587). Traînée de château en château,

elle fit en vain appel aux puissances du con-

tinent, dont les plaintes et les menaces ne

servirent qu'à aggraver sa situation. Un pre-
mier procès fut instruit; Marie se résigna

à

se défendre devant une commission qut sié-

geait à York sous la présidence du duc de

Norfolk. A la suite de manœuvres odieuses,
dans lesquelles on enveloppa la reine d'E-

cosse et le régent, celui-ci produisit devant

la commission brusquement transférée à

Westminster, des pièces trouvées, dit-il, dans

les bagages de la reine lors de sa fuite. Ces

pièces prouvaient la complicité de Marie dans

le meurtre de Darnley, mais on n'en montra

jamais les originaux. Elisabeth, poursuivant
sa politique tortueuse, ne prononça pas sur le

fond; elle s'arma seulement de la décision

des juges pour retenir Marie Stuart captive.

Malgré tout, Marie était encore redoutable

pour sa rivale. En présence de cet indigne

abus de la force, on oubliait les faiblesses et

les fautes de la victime pour ne songer qu'aux

violences du bourreau. Du fond de sa prison
la reine d'Ecosse cherchait à soulever ses

partisans et se créait des sympathies parmi

l'aristocratie anglaise. Une ligue formidable

se forma bientôt en sa faveur; le duc de Nor-

folk, le comte de Pembroke, les comtes de

Northumberland et de Westmoreland y en-

trèrent un projet de mariage fut formé entre

Norfolk et la prisonnière. Elisabeth déploya

une activité à la hauteur de ces circonstan-

ces périlleuses; le duc, jeté en prison avec

ses principaux adhérents (1569), désavoua ses

projets l'insurrection des comtés du nord

sous Westmoreland et Northumberland fut

écrasée et le protestantisme anglican sortit

triomphant de cette crise. Norfolk ne porta

cependant sa tête sur l'échafaud que trois

ans plus tard, et après avoir été convaincu

de nouveaux complots.
La Saint-Barthélémy (1572), en alarmant

Elisabeth et tous les anglicans, fit resserrer

les chaînes de Marie Stuart. Dès ce moment

sa mort fut résolue. Elle était en effet une

menace perpétuelle pour l'Angleterre en pré-

sence des sanglantes menées des catholiques

du continent et des sommations impérieuses

de Philippe 11, qui faisait les préparatifs de

sa formidable Armada. Il fallait préparer les

esprits à ce coup tragique. Elisabeth, ou plu-

tôt Cecil, son ministre, fit répandre à profu-

sion le fameux pamphlet de Buchanan, pré-

cepteur du fils de Marie Stuart, Détection oj

the duiuges of Mary, où les accusations les

plus haineuses étaient portées contre elle.

Elle était alors détenue au château de Shef-

field, et si étroitement qu'on lui laissait à

peine une femme pour la servir. Dix années

s'écoulèrent ainsi au milieu des tergiversa-

tions d'Elisabeth et de complots isolés en fa-

veur de la prisonnière. Sa santé s'altérait;

Marie demanda qu'il lui fût permis d'aller à

Buxton prendre les eaux, et il fallut que les

ambassadeurs de France et d'Espague ap-

puyassent sa requête pour qu'il y fût fait

droit. Elisabeth le lai permit, à condition

qu'elle ne ferait pas même voir son visage et

que Shrewsbury, son geôlier, exercerait au-

tour d'elle la surveillance la plus active. Ce-

cil, devenu lord Burleigh, eut cependant la

curiosité de se rendre a Buxton et put jouir

tout à son aise de l'abaissement de sa victime.

Réintégrée à Sheffield,-Marie Stuart écrivit

à Elisabeth une lettre suppliante (novembre

1582); elle s'humiliait enfin, se déclarait prête

à abdiquer ses droits sur la couronne d'An-

gleterre et implorait seulement la faculté

d'aller finir ses jours en France. Elisabeth

laissa la lettre sans réponse, et autour d'elle

les plus odieuses machinations se tramaient

contre sa rivale. Leicester, qui voulait se

faire pardonner à force d'infamie son ancien

attachement pour Marie Stuart, se chargea

de la faire empoisonner: Walsingham, le se-

crétaire d'Etat, rejeta cette proposition avec

horreur; mais Leicester n'y renonça pas et

il essaya de gagner Amias Pawlet, gouver-

neur de Tutbury, où la prisonnière avait été

transférée. Pawlet, qui traitait durement Ma-

rie, refusa pourtant de tremper dans un acte

aussi odieux. Cependant l'exaspération que

d'incessants complots en faveur de la reine

d'Ecosse entretenaient en Angleterre finit

par se traduire en mesures légales. Un cer-

tain nombre d'exaltés avaient déjà péri sur l'é-

chafaud (1582-1584). Les protestants formè-

rent une association dont les membres s'en-

gageaient à défendre la reine contre tous les

ennemis du dedans et du dehors;le Parle-

ment la confirma et y ajouta une clause por-

tant que, si quelque rébellion était excitée

dans le royaume, ou quelque dessein tramé

contre la vie de la reine, Sa Majesté était

autorisée à nommer des commissaires pour

juger les personnes par qui ou pour qui ces

complots auraient été formés, pour .les décla-

rer inhabiles à prétendre à la couronne, si

elles
y avaient

des droits, et les poursuivre

jusqu à la mort. Marie vit son arrêt de mort

dans cette loi; sa santé était ruinée par cette

longue captivité, ses jambes enflées la por-

taient difficilement mais son agonie durait

trop au gré de ses persécuteurs, on cherchait

un prétexte pour la frapper; avec son im-

prévoyance habituelle elle donna des armes

contre elle. Un nouveau complot fut tramé

contre les jours d'Elisabeth sous les auspices

de Philippe II (1586). Babington en était 1b

principal agent, et la police, sous l'œil de la-

quelle tout se tramait, lui facilita les moyens
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de communiquer avec la captive; un agent

infâme, Gilbert Giffort, transmettait au mi-

nistre Walsingham toute les lettres de la

reine d'Ecosse. Quand on crut avoir des

preuves suffisantes de sa complicité, on arrêta

les conspirateurs et on les condamna à mort.

La mise en jugement de Marie fut décidée, et

elle fut transférée au château de Fothuringay,
dernière étape de sa douloureuse captivité.

Elle refusa d'abord de reconnaltre la haute

cour de justice, mais elle ne persista pas
dans cette sage résolution et céda aux rai-

sonnements insidieux qu'on employa. Son at-

titude devant ses juges fut pleine de dignité
et de noblesse elle protesta éloquemment
contre la violence dont elle était victime,

avoua.qu'elle avait pris part à des complots

ayant pour but sa délivrance, mais nia éner-

giquement qu'elle eût trempé dans un projet
d'assassinat. On allégua contre elle les lettres

adressées à Babington; mais l'accusation ne

reposait que sur des copies dont on refusa de
lut communiquer les originaux, on ne voulut

pas non plus la confronter avec ses dénon-

ciateurs sa défense fut habile elle montra

tout ce qu'il y avuit d'odieux dans cette vio-

lation des formes de la justice mais elle était

condamnée d'avance; la sentence de mort
fut prononcée à l'unanimité le 25 octobre

1586. L'intervention des rois de France et

d'Ecosse fut infructueuse en faveur de Marie

Stuart; toutefois Elisabeth voulait échapper
à la responsabilité d'une exécution solennelle.
Elle se fit adresser des pétitions par les deux

chambres du Parlement; enfin, se laissant

hypocritement forcer la main, elle signa le
warrant fatal. Le gardien de Marie, le farou-
che Amias Pawlet, déjà sondé dans le but
d'un meurtre clandestin, fut ouvertement in-

vité à rendre ce service à la reine il s'y re-

fusa noblement, et l'on possède la lettre, ex-

pression de ses scrupules qui irritèrent Eli-

sabeth. Quand le chancelier Davison eut

envoyé l'ordre de l'exécution, la reine d'An-

gleterre feignit de s'emporter contre lui et
le disgracia, croyant égarer ainsi l'opinion

publique.
Le 7 février 17S7, Marie écouta avec calme,

avec dignité la lecture de l'arrêt et protesta
de son innocence dans les projets meurtriers
de Babington. Après avoir en vain demandé
les secours de la religion, elle distribua à ses

serviteurs ce qu'elle possédait, partagea sa

dernière nuit entre la prière et sa correspon-
dance avec ses parents et ses {unis, et fit ses

dispositions avec une fermeté qui ne se dé-
mentit pas un instant. Le lendemain à huit

heures, elle se rendit dans la grande salle du
château de Fotheringay où était dressé l'é-

chafaud, répondit avec dignité, mais sans

colère, aux observations que le fanatisme

anglican inspirait au comte de Kent, chercha
à ranimer le courage de ses serviteurs éplo-
rés et obtint à grand'peine qu'ils assistassent
à son supplice. Sur l'échafaud, elle eut à

combattre la persistance inconvenante du

doyen de Peterborough pour la forcer a ab-

jurer l'idolâtrie. La sérénité touchante de
son courage communiquait à tout le monde

l'attendrissement; enfin, après avoir recom-

mandé à Dieu ses coreligionnaires proscrits,
fait des vœux pour la conversion de son fils
et la prospérité d'Elisabeth, elle présenta au
bourreau sa tête, qui ne tomba qu'au second

coup. Les assistants fondaient en larmes.
Le bourreau leur montra la tête séparée du

corps; et comme en cette montre lit coëffure
chut en terre, on vit que l'ennuy avoit rendu
toute chenue cette pauvre reyne de qua-
rante-cinq ans, après une prison de dix-nuit
uns.. • (Journal de Henri III.)

La dure captivité de Marie Stuart et sa
fin tragique lui ont valu une sympathie per-
sistante les poë tes, les romanciers ont
chanté ses malheurs, les historiens eux-mêmes
ont été contraints d'adoucir leur sévérité et
d'atténuer ses fautes.

Longtemps on n'aa
voulu voir en elle qu'une victime. Les re-

cherches de Mignet et du prince Labanoff,
la production de documents nouveaux, long-
temps recherchés^ l'authenticité de certains
autres argués de taux par les défenseurs de

la reine ont démontré qu'elle fut coupable,

qu'elle trempa non-seulement dans l'assas-
sinat de Darnley mais dans les

complotscontre la vie d'Elisabeth, ce dont elle s'était

toujours si énergiquement défendue. Son pro-
cès est donc jugé; cependant, c'est encore

Marie Stuart qui garde le beau rôle Elisa-
beth restera éternellement odieuse.

Marie Stuart a été l'objet de nombreux

travaux historiques. Dans les histoires géné-
rales d'Angleterre de Kobertson, de Hume,
de Lingard, dans la volumineuse collection
de S. Jebb, sa biographie occupe une place
considérable la reine d'Ecosse y est toujours
jugée à un point de vue défavorable. Un
nouvel aliment a été plus récemment donné
aux historiens par les recherches érudites et
consciencieuses du prince Labanotf Recueil
des lettres de Marie Stuart (1844, vol. in-8<>;
1 vol. de supplément par Teulet); Pièces et
documents relatifs au comte de Bothwell; No-
tice sur la collection des portraits de Marie
Stuart (1856, 2 fascicules in-8°). Ces publi-
cations nous ont valu la belle étude de M. Mi-

gnet et celle de M. Dargaud, que nous ana-

lysons ci-après. Les romanciers et les auteurs

dramatiques se sont aussi maintes fois empa-
rés de cette tragique histoire; nous analysons

plus bas les plus célèbres des drames ou tra-

gédiû.3 i}u,o Marie Stuart a inspirés. Parmi les

romans nous nous contenterons de citer

Y Abbé, de Walter Scott, et la Marie Stuart

d'Alexandre Dumas, dans la série des Crimes

célèbres.

Miirie Stmiri (histoire de), par M. Dar-

gaud (1851, 2 vol. in-8o). Antérieure de quel-

ques mois à la belle étude de M. Mignet
dont nous rendrons compte ci-après, cette

histoire n'a pas été effacée par le travail

de l'éminent historien. Elle est conçue à

un point de vue plus pittoresque, quoi-

que les déductions en soient presque aussi

vigoureuses. L'auteur ne s'est pas contenté

de compulser les documents et d'en faire

jaillir la lumière, oeuvre certainement méri-

toire et dont les plus exigeants se conten-

tent il a voulu suivre en.France, en Ecosse,
et dans les châteaux forts de l'Angleterre
toutes les traces de la vie de son héroïne,
voir les paysages qu'elle eut sous les yeux
et s'en inspirer. Rien que comme œuvre des-

criptive, cette Histoire de Marie Stuart est

fort remarquable, parce qu'elle a cette pré-
cision du témoin oculaire qui manque néces-

sairement aux livres composés dans le cabi-

net, Marie Stuart a été pour M. Dargaud,
dit M. P. de Saint-Victor, un idéal de poëte,
un rêve d'artiste, une énigme de philosophe.
Il l'a cherchée pendant quatre années il tra-

vers la France, l'Ecosse, l'Angleterre, les

châteaux, les palais, les prisons, les galeries,
les bibliothèques, avec cette sympathie pas-
sionnée

qui
est l'amour platonique de l'histo-

rien il s est fait le voyageur de ce mélanco-

lique fantôme dont la mémoire, par une

affinité mystérieuse, semblait être condam-

née, comme la vie, à une évasion perpétuelle
il a suivi pas à pas à travers les fêtes, les

batailles, les captivités cette longue route de
sa destinée qui part du palais de Fontaine-

bleau pour aboutir à l'échafaud de Fothe-

ringay, flottante et orageuse comme la mer

qui les sépare il en a questionné toutes les

ruines, interrogé tous les échos, scruté toutes

les poussières; il a cueilli sur sa route ces lé-

gendes populaires qui croissent comme les

ileurs sauvages dans les espaces vides de

l'histoire, et, de ces fouilles pieuses dans la

cendre encore chaude du passé, il a extrait

un livre vaste comme une épopée, pathéti-

que comme un drame, vivant comme une

évocation, un livre qui est à la fois le portrait
d'une femme et la fresque d'une époque, le

reliquaire d'un nom et le musée d'un siècle.

C'est dans les portraits surtout que brille ce

prestige de vie qui est le don par excellence

de M. Dargaud. Marie Stuart, Elisabeth,

Bothwell, Morton, Murray, Knox, Burleigh
revivent en traits ardents sous cette plume
d'artiste, à la fois ondoyante et précise, pin-
ceau d'Holbein trempé dans la palette de

Van Dyck. Il a groupé sur le second plan, et

dans les demi-jours de son
œuvre

Phi-

lippe II, Calvin, Henri III, Catherine de

Médicis, Giordano Bruno, le duc de Guise,
les grandeurs, les passions et les fanatismes

de ce xvie siècle dont Marie fut la charmante

et tragique incarnation. »

Marie Stuarl, par M. Mignet (1851, 2 vol.

in-18). L'ouvrage parut d'abord en articles

dans le Journal des savants (1850), et attira

l'attention autant par les séductions du style

que par la rigueur et la conscience des dé-

ductions historiques. Venu après Hallam,

Lingard et le prince Labanoff, M. Mignet est

certainement le plus complet et peut-être
le plus impartial des historiens de Marie

Stuart. Il est touché par les malheurs de
son héroïne, sans pourtant se laisser in-

fluencer. Il la juge, dit M. Nisard, en juré
cherchant la vérité et regrettant de l'avoir

trouvée, plein des devoirs de l'historien et
ému de sympathie pour la misère humaine. »

C'est animé de ce double sentiment que
M. Mignet déclare Marie Stuart coupable de

complicité dans le meurtre de Darnley, son
mari. Son amour de la vérité, sa conscience
d'historien ont dicté la sentence, mais la

sympathie pour la faiblesse humaine a inspiré
le noble récit où il en retrace les motifs. Il

plaint en même temps qu'il condamne; en dé-

nonçant le crime il pense à sa longue et dou-

loureuse expiation, et tout en restant doux

au malheur il a su être plus concluant que
Hallam. Dans ce livre remarquable, la .reine
d'Ecosse reste charmante, pleine de réduc-
tions et de dignité, si malheureuse qu'elle le

parait toujours plus que coupable, digne d'a-

mitiés qui se dévouent, enfin, malgré sonn

crime, meilleure que tous ceux qui l'entou-

rent. Son crime est abominable sans. doute,
mais la victime est odieuse, et la morale des

cours en ce temps-la, la violence des mœurs

écossaises Rizzio égorgé à côté de Marie
dans sa propre chambre, par des assassins
titrés auxquels son mari avait montré le che-

min, tout cela vivement raconté par M. Mi-

guet semble atténuer le crime en le faisant

rejaillir sur ceux qui l'ont provoqué.
L'effet général du livre de M. Mignet est

hautement moral. Comme dans les tragédies
de nos grands poètes, chaque faute y porte

sa peine, et chaque personnage est puni à

proportion de ses fautes. Pour ne parler que
des principaux, Darnley, assassin de Rizzio,
meurt par la trahison dont il avait donné

l'exemple; Bothwell, assassin de Darnley,

languit quelques années dans une prison de

Danemark, et meurt méprisé et non oublié.

Marie, qui, pour parler comme Schiller, lui

a donné son cœur et sa main, meurt, après

dix-neuf ans de captivité, plus sûre de la

pitié du monde que de son estime, et laissant

plus de champions intéressés de son inno-

cence que d'amis honnêtes qui y aient foi.

L'exil ou l'échafaud déciment ceux qui avaient
décimé leurs ennemis par l'exil ou l'écha-

faud personne n'échappe à cette première

justice d'ici-bas dont l'historien sait recon-

naltre les motifs dans nos fautes et les ar-

rêts certains dans nos malheurs. Elisabeth

seule semble échapper à cette terrible loi

du talion, mais elle meurt à soixante-douze

ans dans le ridicule d'un dernier amour.
« Ce livre, dit M. Nisard, a le mérite très-

éminent de toutes les productions de M. Mi-

gnet il est avant tout très-bien fait. J'en-

tends par là quelque chose de mieux qu'un
bon livre. Un livre peut être bon sans être

bien fait. Si le sujet est traité sérieusement

et avec soin, que le style y convienne à la

matière, que la langue en soit exacte, on

dira c'est un bon Uvre; mais s'il manque
de plan, de proportion, s'il n'a pas cet intérêt

dramatique nécessaire même à un ouvrage e

de raisonnement, s'il n'est pas soutenu, s il

manque de cette élégance qu'on demande

même aux livres de mathématiques, ce ne

sera pas un livre bien fait. I/histoire de Ma-

rie Stuart réunit les deux genres de mérite,
et le second, au temps ou nous vivons, est

beaucoup plus digne de louanges que le pre-
mier. »

Marie Stuart et te cotnlc de fiotbwell, par
M. Wiesener (1863, in-8°). Cette étude est

remarquable en ce qu'elle prétend reviser le

procès de Marie et réfuter les conclusions de

MM. Dargaud et Mignet relatives à la culpa-
bilité, trop certaine, do la reine d'Ecosse.

L'auteur reproche à ces deux historiens d'a-

voir fait une Marie Stuart de système.On
lui a imputé, dit-il, les vices qu'elle devait

avoir d'après la théorie
psychologique;

les

crimes qu'elle a dû commettre d après ses

vices supposés. On est parti de l'idée a priori

que les écrits de ses adversaires devaient

être la vérité; on a examiné les documents

d'un œil prévenu; en fin de compte, on s'est

trompé. C'est ce qu'il se propose de démon-

trer. II retrace l'histoire de Marie Stuart de-

puis son retour en Ecosse en 1561, jusqu'à
son abdication forcée dans la prison de
Lochleven en 1567. Cette étude étant écrite
à un point de vue tout nouveau, nous en fe-

rons connaître l'esprit par un court résumé.

Bothwell nu commencement de sa carrière
valait mieux que la généralité des lords écos-

sais vendus à l'Angleterre. Quoique protes-
tant, il resta îîdèle à la reine qui l'accueillit
dans son conseil privé. Marie était entourée

d'ennemis, en butte à l'aniinosité du traître

Murray qui, tramant la déchéance de sa

sœur, se révolta deux fois avec l'aide d'Eli-

sabeth pour s'emparer du pouvoir. Les ré-
voltés trouvèrent en face d'eux Darnley, la
veille leur complice dans le meurtre de Rizzio,
Bothwell et l'attachement du peuple pour sa

souveraine. Il fallait donc se défaire d'eux

,et flétrir la réputation de la reine. On flt
entrevoir à Bothwell la possibilité d'acquérir
le trône et la main de Marie. On détruirait
ainsi Darnley par Bothwell; ce dernier serait

mis à mort comme assassin et Marie renversée
du trône comme sa complice. On commença
par la diffamation Buchanan écrivit sou

fameux pamphlet de la Détection. Wiesener

réfute ce livre et s'attache à prouver contre

les allégations de Buchanan que Marie Stuart
n'eut pas d'intrigue avec Bothwell durant
l'été de 1566; qu'on la calomnie sur ses pré-
tendues prodigalités, sur le voyage d'Alloa
en juillet, le voyage d'Edimbourg en sep-
tembre, le voyage et la maladie de Jedburgh
en octobre, sur la question du divorce avec

Darnley, sur la conduite insultante qu'on lui

attribue envers lui. Il affirme, en outre, que
les dissentiments entre les deux époux te-
naient à des causes purement politiques, que
lorsque Marie sut que Darnley était malade
elle lui envoya son médecin quoique elle-même

et ses enfants fussent malades. Il cite les
lettres des agents anglais qui contredisent

l'accusation d'empoisonnement, et à l'aide

des registres du sceau privé il rétablit la date

exacte du voyage de Glascow. L'étude des

quatre premières lettres de Marie Stuart à
Bothwell lui donnent à penser que les der-

nières sont apocryphes. Quant à l'assassinat
de Darnley, d'après les pièces fournies par
les accusateurs eux-mêmes, il déclare que ni
Marie ni même Bothwell ne choisirent la mai-
son où fut accompli le crime. En résumé,
Marie n'aurait jamais aimé Bothwell et

ce serait un complot de ses ennemis qui
aurait jeté cet aventurier dans la couche

royale. Dans une affaire aussi embrouillée

que celle de Marie Stuart, chaque parti, ce

qui est prouve, ayant produit des pièces
fausses, et les plus compromettantes des let-
tres ayant disparu, on conçoit que toute thèse

peut se soutenir. Mais M. Wiesener n'a guère
d'autre argument que d'infirmer l'authenticité

des documents qui le gênent, quel que soit

le.degré de confiance que leur ont accordé
tous les autres historiens, et ce procédé doit
mettre en garde contre les conclusions du

défendeur de Marie Stuart. Le procès reste

jugô dans le sens qu'ont indiqué MM. Dar-

gaud et Mignet.

Marie Siuari, tragédie d'Alfieri (1799). Al-
fieri convient lui-même que Marie Stuart est la

plus faible de toutes ses tragédies j il avoue

que c'est la seule qu'il voudrait ne pas avoir

faite. En effet, l'intrigue n'est conduite que

par des personnages secondaires, qui font

agir à leur gré les acteurs principaux. Ce-

pendant cette pièce renferme quelques beau-

tés. La première scène entre Marie et Henri

est bien tracée; elle peut même çtre regar-
dée comme une des meilleures du poëte
italien. La reine y déploie toutes les res-

sources d'une amante, d'une épouse, pour
ramener le faible Henri. La scène dans la-

quelle Ormond veut engager le prince à ac-

cepter l'appui d'Elisabeth mérite aussi d'être

distinguée.

Marie Stuari, tragédie en cinq actes, en

vers, de Schiller (représentée à Weimar le

U juin 1800). Cette tragédie est peut-être de

toutes les pièces de Schiller la plus pathéti-

que et la mieux conçue mais on doit recon-

naître que l'histoire présente peu de drames

plus émouvants que la rivalité de Marie Stuart

et d'Elisabeth. La scène s'ouvre dans le châ-

teau de Fotheringay, où Marie Stuart est ren-

fermée depuis dix-neuf ans, et nu moment oit

le tribunal institué par Elisabeth va pronon-
cer sur le sort de l'infortunée reine d'Ecosse.

La nourrice de Marie se plaint au comman-

dant de la forteresse des traitements qu'il fait

endurer il sa prisonnière. Le commandant

Paulet, serviteur fidèle d'Elisabeth, parle de

Marie avec une sévérité cruelle; il annonce

sa mort prochaine et cette mort lui parait

juste, parce qu'il croit qu'elle a conspiré con-

tre Elisabeth. Un neveu du commandant, vi-

vement épris de Marie, essaye de la sauver.

Il va porter une lettre de cette malheureuse

reine à l'amant d'Elisabeth, Leicester, qui,
devenu amoureux de Marie, lui a secrètement

promis son appui. Ce dernier conjure Elisa-

beth de voir Marie; il lui propose de s'arrê-

ter, au milieu d'une chasse, dans le parc du

château de Fotheringay, et de permettre à

Marie de s'y promener de façon que le ha-

sard ménage une rencontre entre les deux

reines. Elisabeth y consent, et le troisième

acte commence la joie touchante de Ma-

rie en respirant l'air pur, en retrouvant le

soleil et la nature. On vient l'avertir que la

reine va venir. Elle avait souhaité cette en-

trevue, mais elle frémit au moment de se

trouver devant le seul juge que, reine et

femme, elle puisse reconnaître.

Leicester accompagne Elisabeth; il espère

que l'altière souveraine va faire usage du

droit de grâce qu'elle porte avec elle, et pro-
noncer des paroles de clémence. En effet,
Marie se contient quelque temps; mais l'or-

gueil insultant d'Elisabeth,jalouse d'humilier

sa rivale devant son amant, triomphe de sa

patience; la victime se relève de toute sa

hauteur et les deux rivales s'abandonnent

sans contrainte à la haine qu'elles se sont

vouée mutuellement. Elisabeth reproche à

Marie ses fautes; Marie lui rappelle les soup-

çons de Henri VIII contre sa mère, et ce que
l'on a dit de sa naissance illégitime. Cette ad-

mirable
scène, qui produit toujours à la re-

présentation 1 émotion la plus vive, n'est aussi

émouvante que parce que toutes les violen-

ces qui la remplissent ont leur source dans

une rivalité d'amour. Il n'y a plus ni souve-

raine ni prisonnière, il n'y a plus que deux

femmes; et, bien que l'une puisse envoyer
l'autre à l'échafaud, la plus belle des deux,
celle qui se sent la plus faite pour plaire, jouit
encore du plaisir d'humilier Elisabeth aux

yeux de l'amant qui leur est si cher à toutes

deux. Cette dernière sort la rage dans le cœur.

Sur ces entrefaites, des émissaires du parti

catholique tentent à assassiner. Elisabeth, à

son retour à Londres. Talbot, comte de

Shrewsbury, le plus vertueux des amis de la

reine, désarme l'assassin qui voulait la poi-

gnarder, et le peuple demande à grands cris

la mort de Marie. C'est encore une fort belle

scène que celle où le chancelier 13ut-leigli

presse Elisabeth de signer la sentence de

Marie, tandis que Talbot, qui vient de sauver

la vie de sa souveraine, se jette à ses pieds

pour la conjurer de faire grâce il son enne-

mie. Mais poussée par Burleigh, dont la brus-

que flatterie lui reproche sa trop grande in-

dulgence, sa prétendue pitié, qui n'est au fond

que l'indécision de la peur, Elisabeth signe la

sentence en ayant soin d'en faire tomber la

responsabilité sur un agent subalterne, W.Da-

vison, soit secrétaire.

Désormais, Marie n'a plus qu'à se préparer
à la mort, Dans la pièce, comme dans l'his-

toire, dit M. de Baruute, son caractère se re-
lève en ce momen' suprême par la grandeur
de la foi religieuse à laquelle son âme appar-
tient tout entière. Suivant l'histoire, la con-

solation des secours de sa religion lui a été
refusée. Par une supposition de poète, cette

force que les sacrements communiquent au

croyant lui a été comme miraculeusement don-

née pour l'assister dans sa dernière épreuve.
Dans son tutendaut Melvil elle trouve un prê-
tre, de la bouche duquel elle obtient l'absolu-

tion de ses fautes, et par les mains duquel elle

reçoit une hostie consacrée par le souverain

pontife lui-même. La confession dernière,
dans laquelle Marie proteste qu'elle est inno-

cente de toute participation au crime pour

lequel elle va mourir, l'absolution que lui
donne Melvil, non-seulement ajoutent à la

solennité de la scène, mais encore expliquent
le complet apaisement d'âme de Marie après

l'emportement de la veille. La malheureuse

reine, en marchant h la mort, rencontre Lai-



MARI
1198 MARI MARI MARI

Marie Stuart, tragédie en cinq actes, en

vers, de P. Lebrun (Théâtre-Français, Gmars

1820). Ce n'est guère qu'une appropriation au

goût français de la pièce de Schiller; quel-
ques endroits sont traduits, d'autres sont mo-

difiés, nutis la conception générale et la plu-
part des détails sont empruntés au drame al-
lemand. L'auteur a bien traduit la grande
scène de l'entrevue des deux reines. Quand
parait Elisabeth, Marie s'incline devant sa
rivale et avoue ses fautes, mais avec di-

gnité. Elisabeth abuse de son triomphe; elle
accable Marie du poids de sa furtnne, et
descend même jusqu'à lui reprocher les er-
reurs de sa jeunesse. Marie retrouve alors
toute la fierté de son âme en présence de

Leicester, de son amant, elle veut paraître
reine encore, et dans son indignation elle

rappelle à sa rivale qu'il n'nupartient pas à
la tille adultère de Henri VIII d'insulter l'hé-
ritiére légitime du trône d'Ecosse.

Oui, ma vie aux regards n'a pas craint de paraître
On la voit, on la juge, on t'accuse peut-être;
Mais je n'ai pas, du moins, pour couvrir ses erreurs,
Cherché d'un faux dehors les voiles imposteurs
Je n'ai point d'un vain masque osé tromper la terre.

Malheur, malheur à vous, si d'une vie austère
Vous venant quelque jour arracher le manteau,
La Vérité sur vous fait luire son flambeau

Le fruit de l'adultère

Profane insolemment le trône d'Angleterre
Le noble peuple anglais, par la fraude trompé.
Gémit depuis vingt ans sous un sceptre usurpé.
Si le ciel était juste, indigne souveraine,
Vous seriez à mes pieds, et je suis votre reine!

Dès lors, l'arrêt est irrévocable, et dans l'acte
suivant on assiste aux hypocrisies dont Elisa-
beth fait précéder la signature de la sentence

de mort

A gouverner l'Etat, Melvil, j'ai pu prétendre,
Tant que j'eus seulement des bienfaits ù répandre.
Mais avec mes bienfaits mon règne doit finir;
Je ne sais plus régner, alors qu'il faut punir!

Mais lorsque les ministres se sont retirés pour
laisser la reine en référer à Dieu, toute sa
haine éclate librement

Je suis, a-t-elle dit, le fruit de l'adultérât

J'usurpe insolemment le trône d'Angleterre
Malheureuse I Tamort eclaircira mes droits.

Quand tu ne seras plus, qu'on n'aura plus de choix,
Le doute disparalt; jo règne alors sans crime.

Cependant, lorsque s'ouvre le cinquième acte,
une chance de salut reste encore à Marie.

Mortimer peut venir la sauver. Il est vrai

qu'elle n'y compte pas; elle ne songe plus
qu'à mourir chrétiennement, et. parée au

jour de sa mort. comme au jour de sa gran-
deur, elle dit adieu à tous ses serviteurs, en

laissant à chacun des gages de son souvenir.
Bientôt l'heure a sonné; Mortimer est tombé
aux pieds de la tour, assassiné par les sbires

d'Elisabeth, et Marie n'a plus qu'à se rendre

au lieu du supplice. Elle part, mais ses re-

gards s'arrêtent sur Leicester. Elle le con-

temple un moment, puis, d'une voix douce-

ment émue, sans se plaindre, sans l'accuser:
« Comte, lui dit-elle,

Comte de Leicester, vous me tenez parole.
Pour quitter ma prison, j'attendais votre appui.

cester; Elisabeth a exigé qu'il conduisit lui-
même Marie à l'échafaud, pour lui prouver

au'il ne l'aime pas. A la vue de la victime, il

détourne les yeux; mais elle, allant il lui
a Vous tne tenez parole, Dudley; vous m'a-
viez promis votre bras pour sortir de mon ca-

chot, et vous me l'offrez maintenant. » Sui-
vent les adieux de Marie à Leicester, qui
sont une des plus belles situations qu'il y ait
au théâtre. Pour compléter cette impression,
pour donner satisfaction au spectateur d'au-
tant plus attristé du douloureux dénoûment

qu'il a été davantage intéressé à la victime,
Schiller montre dans une dernière scène Eli-
sabeth punie par l'nbandon de ses plus chers
et de ses plus nobles serviteurs, effrayée de
cette protestation muette, avant-coureur du
sévère jugement de la postérité, et rejetant
sur la tête de Davison, par un mensonge ho-

micide, toutes les suites d'un acte qu'elle dé-
savoue lâchement devant le blâme général.

« Parmi les drames de Schiller, dit M. Ré-

gnier, Marie Stuart est peut-être le plus re-

marquable par ce genre d'unité qui, à la

scène, est le plus nécessaire de tous et la fin
dernière de ceux-là même qui se font une loi
des autres unités.

e Le personnage de Marie Stuart domine icf
entre tous avec une majesté et une grâce
souveraines. Qu'elle soit ou ne soit pas sur la

scène, sa pensée toujours la remplit. Pas une

action, pas une parole des autres qui ne la

rappelle. L'attention n'est point partagée
comme dans Wallsnstein ou Don Carlos. Ici,
tous les éléments de pitié, de terreur se réu-
nissent et demeurent sur la même tête, dans
le même cœur. Depuis le commencementjus-
qu'à la fin, c'est Marie seule qui nous captive,
et ce n'est pas de la succession d'intérêts di-
vers que nuit la variété, mais de la gradation
du même intérêt et des aspects nombreux
sous

lesquels s'offre à nous, toujours dans sa
riche diversité, la grande et dominante fi-

gure. Dans les caractères secondaires, on
admire l'exactitude historique que le potHe a
su leur conserver* »

La beauté des vers est dans cette pièce à la
hauteur des situations: plusieurs scènes sont
restées célèbres pour le fond comme pour la
forme.

MARIE DE MOLINA, reine de Castille et de

Léon, morte en 1222. Elle était fille de Mo-
lina et cousine duroi Sanche IV, qu'elle épousa
en 1232. Proclamée régente en 1295, après la

mort de son mari, elle le devint une seconde
fois à la mort de son fils en 1312. Elle se dé-
mit du pouvoir pour éviter la guerre civile.

Les historiens vantent sa prudence et sa sa-

gesse.

MARIE-ANNE D'AUTHICHE, reine d'Espa-

gne,
née en 1634, morte en 1696. Fille de

1empereur Ferdinand III, soeur de l'empereur
Léopold fer, elle épousa, en 1649, Philippe IV,
roi d'Espagne, qui mourut en 1665, lui lais-

sant le gouvernement de l'Etat pendant la

minorité de son fils Charles Il. Toute dévouée
aux intérêts de l'Autriche, cette princesse
écarta du pouvoir don Juan d'Autriche, et
confia les rênes de l'Etat à son confesseur, le
P. Nithard, qui, par son orgueil et par son

incapacité, souleva contre lui les grands. Le
P. Nithard, forcé de quitter le pouvoir, fut

envoyé à Rome comme ambassadeur, et la

régente mit alors à la tête des affaires son

favori Fernand de Valenzuela. Lorsque le roi
Charles II parvint à sa majorité (1675), don
Juan d'Autriche devint premier ministre et

déporta aux Philippines l'amant de la reine.

Cette princesse montra la plus grande hosti-
lité contre Marie-Louise d'Orléans, la pre-
mière femme de son fils, manifesta une grande
joie lors de la mort subite de sa bru, et con-

tribua à faire épouser en secondes noces à

Charles II Marie-Anne de Neubourg.

MARIE-LOUISE D'ORLÉANS, reine d'Espa-

gne,
née à Paris en 1662, morte au

palais
de

Escurial en 16S9. Cette fille du duc d Orléans,
frère de Louis V7V et d'Henriette d'Angle-

Adieu; vivez heureux. Plein d'espérances vaines,
Vous avez a la fois voulu plaire Û.deux remes,
Trahi le cœur aimant pour le. cœur orgueilleux.
Aux pieds d'Elisabeth, adorez sa puissance,
Et puisse son amour n'ôtrs pas ma vengeance!

Leicester reste accablé de douleur et de re-

mords et quand Seymours, son confident,
vient lui apprendre que tout est fini, il tombe

expirant dans ses bras. A l'époque où Marie

Stuart fut représentée, la lutte s'annonçait
entre l'ancienne et la nouvelle école, et le
succès enthousiaste qu'obtint Lebrun fut con-
sidéré comme une victoire du progrès sur la
routine. Malgré ses timidités, cette pièce était

jugée d'une audace toute romantique.

Marie Sluarl en Ecosse, opéra-comique en
trois actes, paroles de Planard, musique de
fil. Fétis (théâtre Feydeau, 30 août 1823). Le

sujet est tiré de l'Abbé, de Walter Scott; mais
les auteurs ont modifié quelques circonstan-
ces et jusqu'aux noms des personnages, ce

qui n'était pas bien utile. Les moyens de l'in-
trigue ne sont pas tout a fait les mêmes; le
château qui renferme la reine ne s'appelle
plus Lochleven, mais Douglas; l'Ecosse est

toujours le théâtre de l'action, et le voisinage
de Kinross le lieu principal de la scène. Ma-
rie Stuart entretient des intelligences avec
ses amis qui résident sur les bords opposésdu lac, au milieu duquel est situé le château
de Douglas. Elle n'a auprès d'elle que lady
Fleming, miss Clary et le jeune Rolland,

écuyer, envoyé par le conseil secret pour la
servir ou plutôt pour surveiller ses actions.

Lady Douglas, hautaine et méchante, Ran-

dal, espèce de concierge intendant, sont les

geôliers de l'infortunée Marie. Mais ce vieux

porte- clefs aime à boire; lady Douglas n'est

pas difficile à tromper, et Rolland enfin est
amoureux de miss Clary; c'est ce Rolland qui

remplit dans la pièce le rôle que joue Douglas
dans le roman de Walter Scott; comme dans

l'histoire, c'est lui qui fait évader Marie. Le
défaut du poème, écrit avec une pureté toute

littéraire, est d'être un peu sévère pour un

opéra-comique. La partition reste le chef-
d œuvre de M. Fétis. Nous citerons l'ouver-

ture l'air Je suis votre souveraine, au pre-

mier acte la romance èn trio J'ai vu le beau

pays de France, un vrai joyau musical, et une
ronde au deuxième acte; et au troisième,
l'invocation Ci céleste justice

Marie S tu art, opéra en cinq actes, paroles
de M. Théodore Anne, musique de Nieder-

meyer, représenté a l'Académie royale de

musique le 6 décembre 1844. Cet ouvrage
n'obtint qu'un succès d'estime. Le sujet, fort

intéressant par lui-même, a été bien traité

par l'auteur du livret. On pourrait lui repro-
cher toutefois de n'avoir pas tenu assez

compte du portrait traditionnel de Bothwell,
en représentant ce soldat violent comme un

élégant seigneur soupirant la romance. La

musique est soignée, pleine de délicatesse et

d'expression. Les situations sont rendues avec

intelligence et avec une distinction qui ne se
dément jamais. Tout le rôle de Marie Stuart,
admirablement interprété par Mme Stolz, est

rempli de mélodies touchantes. Nous signa-
lerons le duo qu'elle chantait avec Gardoni,
alors débutant; les adieux de Marie Stuart,
au premier acte; la villanelle sur un motif

écossais, dans le second acte; le duo avec
Gardoni au troisième; quant aux ensembles,
il faut remarquer d'abord le chœur Partons,
tnylord, à cheval! au premier acte; la scène
des conjurés, sans accompagnement, au troi-

sième enfin la scène d'abdication et l'entre-
vue des deux reines, au cinquième acte. Ba-
roilhet et Mlle Nau complétaient un quatuor
qui a laissé un bon souvenir de cette phase
de notre histoire académique^

Marîc-LouUe (ordre DE), ordre de cheva-

lerie fondé, le 19 mars 1792, par Charles IV,
roi d'Espagne, afin que la reine Marie-Louise,
son épouse bien-aimée, eût un moyen de

plus de témoigner sa bienveillance aux dames

nobles qui se distinguent par leurs vertus

par leurs services et leur attachement.. L'or-

dre, qui existe encore, a pour patron saint

Ferdinand. C'est la reine qui nomme les da-

mes qui en font partie. Chaque dame mem-

bre de l'ordre doit une fois par mois visiter

les hôpitaux elles établissements de charité;
elle doit aussi faire célébrer et entendre tous

les ans une messe pour toutes les dames de

l'ordre décédées. Les insignes sont une croix

à quatre branches et huit rayons, bordée d'é-

mail violet; l'intérieur est en émail blanc. Au

centre de la croix est un ovale d'émail blanc

entouré de violet; au milieu de l'ovale l'effi-

gie de saint Ferdinand. Les branches de la

croix sont alternées avec des tours et des

lions en or, et la croix est surmontée d'une

couronne de laurier. Au revers se trouve le

terre, était une des plus belles personnes de
la cour, lorsque, par des motifs purement po-
litiques, on négocia son mariage avec Char-
les II d'Espagne. Marie-Louise, qui aimait le

dauphin et dont l'affection était partagée,
supplia vainementLouisXIVde ne pas la

contraindre à une union qui ferait son mal-

heur. Le cœur brisé, elle dut partir avec la

princesse d'Harcourt et se rendit à Burgos,
où elle épousa le faible et maladif Charles II,
si peu fait pour lui faire oublier son affection

première. Pour célébrer son arrivée à Ma-

drid, on livra aux flammes, dans un auto-da-fé

solennel, vingt-deux personnes (1679). Ce fut

par cette horrible fête qu'on lui donna un

avant-goût de la triste existence qu'elle allait

mener jusqu'à sa mort. En butte à la haine

aveugle de sa belle-mère, qui ne cessa de la

calomnier auprès du roi, antipathique au con-
seil d'Espagne, qui craignait qu'elle n'amenât

Charles II à suivre une politique favorable à
la France, la jeune* reine, sans appui, sans

conseiller, vit bientôt son palais se transfor-
mer pour elle en prison, et elle mourut subi-

tement en 1689, après avoir avalé une tasse
de lait à la glace que lui présenta la comtesse
de Soissons. On a accusé de cette mort, attri-
buée avec toute vraisemblance à un empoi-
sonnement, tantôt la reine mère, tantôt les

agents de l'Autriche.

MARIE-ANNE DE BAVIERE-NEUBOCRG,
reine d'Espagne, née en 1 667,morte à Bayonne
en 1740. Fille du duc de Bavière-Neubourg et
sœur de l'impératrice, elle épousa à l'âge de

vingt-trois ans, grâce aux intrigues de l'Au-

triche, le roi d'Espagne Charles II (1690),
veuf depuis un an à peine de Marie-Louise
d'Orléans. Cette princesse se fit détester des

Espagnols et finit par d l'influence qu'elle
exerçait sur son faible époux par l'ardeur

qu'elle mit a servir les intérêts de son beau-

frère, l'empereur Léopold. Après la mort du
roi (1700), qui laissait par son testament le

trône au duc d'Anjou, Marie-Anne alla se fixer

il Bayonne. C'est cette princesse que Victor

Hugo a mise en scène dans son drame intitulé

Jtuy Blas.

MARIE-LOUISE-GABRIELLE DE SAVOIE,
reine d'Espagne, fille du duc de Savoie Vic-

tor -Amédée II, née à Turin en 1688, morte à

Madrid en 1714. En 1701, elle épousa Phi-

lippe V, qui venait de succéder à Charles II

comme roi d'Espagne, reçut pour cumareru

mayor la princesse des Ursins, qui exerça la

plus grande influence sur son esprit, et se fit
aimer des Espagnols par le soin qu'elle prit
de leur plaire, par sa bonté, par sa bienfai-

sance et par son intrépidité. Pendant la

guerre de la succession d'Espagne, Marie-

Louise, nommée régente par Philippe V (1706),
montra beaucoup d'énergie, stimula l'ardeur

des provinces et engagea ses diamants pour

payer la solde des troupes. Elle mourut à

vingt-six ans, ayant eu de son mariage deux

fils qui régnèrent sur l'Espagne, Louis et

Ferdinand.

MAR1E-LOD1SE- THÉRÈSE DE PARME,
reine d'Espagne fille du duc de Parme,

épouse de Charles IV, née en 1754, morte en

1819. Mariée à treize ans au prince des Astu-

ries et conduite à la cour de son beau-père
Charles III, elle y fut l'objet d'une surveil-

lance sévère, justifiée par la légèreté de sa

conduite et l'entraînement de son caractère,
et prit peu à peu un tel empire sur l'esprit de

son faible époux, que celui-ci, devenu roi

sous le nom de Charles IV (1788), lui aban-

donna la direction des affaires. Marie-Louise

en profita pour épuiser le trésor par ses pro-

digalités, destitua des ministres qui lui avaient

refusé des sommes qu'elle exigeait, et livra

le royaume à son favori Godoï, qu'elle tira

des rangs les plus infimes de l'armée pour l'é-

lever aux plus hauts emplois. Les turpitudes
de ces deux personnages furent les prétextes
dont Napoléon colora son invasion en Espa-

gne (1S0S). A cette époque, Marie-Louise se

rendit à Bayonne avec son mari et Godoï,
dont elle avait obtenu la mise en liberté, n'hé-

sita point à se porter devant l'empereur l'ac-

cusatrice de son fils Ferdinand, et alla jus-

qu'à s'accuser d'un adultère pour détruire des

droits que, disait-elle en présence de
Char- j

les IV lui-même, il ne pouvait tenir que d'elle

seule. Exilée à Compiègne avec son mari, elle

habita successivement ensuite Marseille, Nice

et Rome, où elle mourut.

chiffro de Marie-Louise, et sur une bordure
violette en lettres d'or ces mots Real orden
de la reyna Maria-Luisa (ordre royal de la
reine Marie-Louise). L'ordre se porte à un
ruban violet ayant une large raie blanche au
milieu. Ce ruban est passé en écharpe.

MARIE-CHRISTINE DE BOURBON, reine

d'Espagne, née à Naples en 1806. Elle est
fille de François ter. roi des Deux-Siciles, et
de Marie-Isabelle, infante d'Espagne, se-

conde femme de ce prince. Marie-Christine
s'adonna de bonne heure aux exercices du

corps, devint une intrépide amazone, apprit
la peinture et se fit remarquer par la vivacité

de son esprit, par la fougue de son carac-

tère. Elle avait vingt-trois ans lorsque sa

sœur, Louise-Charlotte, qui vivait à la cour

d'Espagne et avait épousé l'infant don Fran-

çois de Paule, conçut le projet de la marier

à Ferdinand VII, déjà trois fois veuf. Cette
union s'accomplit en effet Madrid le il dé-

cembre 1829. Jeune, belle, passionnée pour
les plaisirs, elle transforma par sa présence

la triste cour du vieux et sinistre Ferdinand,
sur l'esprit duquel elle prit aussitôt un grand
empire. Etant devenue enceinte, elle profita
de son ascendant sur son mari pour lui faire

promulguer, le 29 mars 1830, la pragmatique
Siete partidas Par cet acte, le roi changeait
l'ordre de succession au trône et déclarait

que la couronne passerait, au cas où il n'au-

rait pas d'enfant mâle, non à son frère don

Carlos, mais aux filles qui pourraient lui nal-

tre, par ordre de primogéniture. Le 10 oc-

tobre de la même année Marie-Christine ac-

coucha d'une fille, qui devait être Isabelle II,
et mit au monde, le 30 janvier 1832, une se-

conde fille, la future duchesse de Montpen-
sier. Bien qu'en butte à l'hostilité déclarée de

don Carlos et surtout à celle de sa femme et

de la duchesse de Beira, sœur de cette der-

nière, la reine sut conserver son influence

sur son imbécile époux. Toutefois, Ferdinand

étant tombé malade, les partisans de don

Carlos, soutenus par le ministre Calomarde
obtinrent du roi le rappel de la pragmatique.
Mais à cette nouvelle Louise-Charlotte, soeur

de Marie-Christine, accourut à Madrid, souf-

fleta Calomarde, fit rapporter ta pragmatique
et amena le roi convalescent à donner, jus-

qu'à son complet rétablissement, la régence
du royaume à sa femme (octobre 1832).

Marie-Christine, voyant que don Carlos

s'appuyait sur le parti absolutiste, chercha

un point d'appui
dans le parti libéral et, pour

l'attirer à elle, elle débuta par une amnistie.

Au commencement de l'année suivante, Fer-

dinand reprit en .main le pouvoir. Mais le

29 septembre 1833 il mourut, laissant par
son testament la régence et la tutelle de ses

enfants à sa veuve et le trône à sa fille Isa-

belle II.

Les cortès aussitôt convoquées reconnurent

la validité du testament de Ferdinand VII,
sanctionnèrent la déchéance de don Carlos,
et Marie-Christine fut proclamée régente
avec l'assistance d'un conseil présidé par
Zea Bermudez. Aussitôt les carlistes en ap-

pelèrent aux armes et commencèrent uno

guerre civile qui devait durer de longues an-

nées. Flottant entre les conservateurs et les

libéraux, Marie-Christine laissa les ministres

au pouvoir diriger les affaires, se contentant

lorsqu'ils lui déplaisaient de leur susciter des

tracasseries et «'occupant principalement de

ses plaisirs, du soin de s'amasser une fortune

privée considérable. On la vit successive-

ment, sous l'influence des circonstances, jus-
tifier dans un manifeste l'administration de

Bermudez, la politique rétrograde de Ferdi-

nand,' prêter serment, sous Martinez de la

Rosa, il la constitution libérale (estatuto real)
du 10 avril 1834, et adhérer au traité de la

quadruple alliance (22 avril); mettre hors la

loi, sous Toreno, les juntes provinciales dont

quelques-unes s'étaient soulevées et les re-

connaître sous Mendizabal (1835); réclamer,
en 1836, pendant l'intervention française et

sous Isturiz, contre la proclamation de la con-

stitution de 1812. et reconnaître cette consti-

tution, en 1837, sous Calatrava. A cette der-

nière date, une révolte avait éclaté il Madrid

et la régente avait dû quitter son château de

la Granja pour revenir dans cette ville. Peu

après les carlistes s'avançaient jusqu'aux

portes de la capitale, mais étaient victo-

rieusement repoussés, et deux ans plus tard

Espartero leur portait le dernier coup en

forçant Marolo iL signer la capitulation de

Bergara (31 août 1839). Débarrassée entiu de

la guerre civile, Marie-Christine voulut en-

trer dans la voie de la réaction. Elle fit pré-
senter aux cortès, en 1840, la loi des ayun-

tamientos, destinée à restreindre les libertés

municipales. Aussitôt une insurrection éclata

à Barcelone, s'étendit à Madrid et dans un

grand nombre de villes et trouva un appui
dans Espartero. En ce moment la régente
avait perdu toute popularité. Sa liaison avec

un garde du corps nommé Muùoz n'était

plus un secret pour personne, et ses dissen-

timents avec sa sœur aînée Louise-Charlotte

avaient également transpiré dans le public.
Se trouvant sans appui, elle fit appel à Es-

patero et le chargea de former un ministère

(16 septembre 1840). Mais cet homme d'Etat

lui imposa des conditions qu'elle ne crut pas

pouvoir accepter, et elle se démit de la ré-

gence (le 2 octobre).

Marie-Christine se rendit successivement

alors à Rome, à Naples et à Paris où elle sa
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fixa avec Mufioz et les enfants qu'elle avait

eus de lui depuis le mariage secret qui les

avait unis, paraît-il, en 1833. En 1843, Espar-
tero ayant été renversé du pouvoir et Isa-

belle II ayant été proclamée majeure, l'ex-

régente revint à Madrid et so maria publi-

quement, en 1845, avec Mufioz, créé alors duc

de Rianzarès. A cette époque, elle avait avec

Louis-Philippe des relations très-suivies, et

ce fut d'un commun accord qu'ils décidèrent

le mariage d'Isabelle II avec l'infant don

François de Paule, et celui de l'infante Marie-

Louise avec le duc de Montpensier. Ces ma-

riages, dont le retentissement fut énorme,
faillirent amener une rupture entre la France

ot l'Angleterre. Grâce à l'influence qu'elle

exerçait sur sa fille, Marie-Christine eut de-

puis lors une part cachée, mats importante,
dans la direction des affaires publiques, et

poussa constamment Isabelle à se séparer du

parti libéral pour chercher son appui dans le

parti réactionnaire. Elle prêta successive-

ment son appui à Narvaez, à Bravo-Murillo,
au comte de San-Luis, et se vit de nouveau

exilée après le mouvement insurrectionnel

de 1854. Marie Christine revint alors en

France, où se trouvait la plus grande partie
de' son immense fortune, et habita la Mal-

maison, qu'elle avait achetée. Par la suite,
elle revint à diverses reprises en Espagne où

elle séjourna peu de temps, voyagea en Ita-

lie, et fut rejointe à Paris, en 1868, par sa

fille chassée du trône. Depuis cette époque,
elle a vécu dans la retraite, passant la plus

grande partie de son temps en Italie. En 1 855,
une des filles qu'elle a eues de Mufioz a épousé
le prince Ladislas Czartoryski. En 1870, Ma-

rie-Christiue a été accusée, aux cortès, par
le ministre des finances, d'avoir, ainsi que sa

fille Isabelle, emporté d'Espagne la plus
grande partie des diamants de la couronne,
faisant partie du domaine de l'Etat.

MARIE-ËLÉONORE DE BRANDEBOURG,
reine de Suède, fille de l'électeur Sigismond,
née vers le commencement du xvnc siècle,
morte en 1655. Elle épousa, en 1620, Gustave-

Adolphe, roi de Suède, dont elle sut se ga-

gner le coeur par sa beauté^ par sa vive ima-

gination et par sa sensibilité. Lorsque Gus-

tave mourut elle se montra inconsolable,

passa plusieurs années dans un appartement
tendu de noir, conserva longtemps avec elle
le cœur de son époux, et institua un ordre

ayant pour emblème un cœur couronné à

coté d'un cercueil. Cette princesse avait peu
de sympathie pour les Suédois, qui lui repro-
chaient ses prodigalités et qui lui enlevèrent,
en 1636', le soin de l'éducation de sa fille
Christine. Quatre ans plus tard, elle quitta
sous un déguisement la Suède, se rendit en

Danemark puis en Prusse, et revint en

Suède lors de la majorité de sa fille. La dou-

leur qu'elle éprouva de voir cette princesse
embrasser le catholicisme la conduisit, dit-

on, au tombeau.

Marie Éléonore (ORDRE DE), fondé en

Suède, au mois de décembre 1G32, par la reine

Marie-Eléonore pour honorer la mémoire de

son époux, tué à la bataille de Lutzen lo

16 novembre précédent, et destiné aux prin-
cesses du sang royal. La décoration était un

cœur couronné, représentant le tombeau de

Gustave-Adolphe. La devise de l'ordre était

Post mortem triumpho et morte vici; multis

despectus magna feci (Je triomphe après ma

mort, en mourant j'ui vaincu; dédaigné par
la multitude j'ai fait de grandes choses).

MARIE CAS1M1RE, reine de Pologne,

épouse de Jean III Sobieski, née près de Ne-
vers vers 1635, morte en 1716. Elle était fille

de Henri, marquis de Lagrange d'Arquien, et

de Françoise de La Châtre de Brillebaut, mal-

tresse d'hôte4,de Marie-Louise de Gonzague,
duchesse de Nevers. Celle-ci ayant épousé,
en 1G46, Wladislas IV, roi de Pologne, em-

mena avec elle dans cette contrée Marie-

Casimire, alors âgée de onze ans, et elle la

fit élever auprès d'elle. Arrivée à l'adoles-

cence, Marie-Casimire fut, par son esprit et

par sa beauté, l'ornement de la cour de Jean-

Casimir. Ce fut à cette époque qu'elle inspira
une violente passion au jeune Jean Sobieski,

passion qu'elle partagea, du reste, mais qui
resta ignorée de tous. Néanmoins, pour plaire
à Marie-Louise de Gonzague, elle consentit à

épouser le vieux Jean Zamojski, guerrier re-

nommé et l'un des plus puissants parmi les

seigneurs polonais. L'accord ne régna pas

longtemps entre les deux époux et Zamôjski
mourut en 1665, après sept années de ma-

riage, dont il avait passé les quatre dernières

à l'étranger loin de sa femme. Quelques mois

après cette mort, Marie-Casimire épousait son
ancien amant qui, dans l'intervalle, était de-

venu premier ministre, grand maréchal et

général de la 'couronne de Pologne.
C'est de cette époque (mai ou juillet 1665)

que date la funeste influence de la fille du

marquis d'Arquien sur les affaires de la Po-

logne, nous dirons même sur la destinée fu-
ture de ce malheureux pays.' Elle avait sur
son époux un empire sans bornes, qu'elle con-

serva jusqu'au dernier jour. La grandeur de
l'amour de Sobieski pour sa femme nous est

attestée, non par des créations sorties de

l'imagination brùlante des poêtes, mais par
des preuves en quelque sorte ofticielles, par
les lettres de Sobieski. Dès l'instant où il vit

pour la première fois l'enchanteresse, il de-
vint à jamais son esclave. Ni l'âge, ni les fa-

tigues de la guerre, ni les soucis de la politi-

que, rien ne
put

amoindrir cet amour; le pa-
triote, le roi s effacèrent en lui devant 1 amant.

Loin d'elle il se désolait et parfois même sa

douleur se traduisait par des larmes; le moin-

dre caprice, un accès de mauvaise humeur

de Marie-Casimire le jetait dans le désespoir,
et il s'humiliait alors, tombait à ses genoux
et la suppliait de lui pardonner; pour elle, il

songea, un instant à renier sa patrie et à de-

venir Français, car Louis XIV lui offrait le

titre de prince et le bâton de maréchal; mais

elle ne voulut pas y consentir aussi pré-

voyante qu'habite, elle devinait que la Po-

logne était un champ bien plus vaste pour
son ambition. Ce fut, en effet, à ses intrigues

que Sobieski dut en grande partie d'être élu
roi en 1674. Elle fut loin cependant de payer

dignement un tel amour. Sa vie entière ne

fut qu'un caprice continuel et elle semblait

prendre plaisir à tourmenter son mari pour

éprouver jusqu'où allait son pouvoir sur lui.

Elle l'aimait cependant, mais à sa manière;
altière et impérieuse, il lui semblait que le

monde entier devait tomber à ses pieds et

lui rendre hommage. Sobieski, tout dévoué,
tout prêt à se sacrifier pour elle, ne compre-
nait pas sa manière d'aimer; pour un de ses

sourires il eût donné, tout aussi bien en

l'année 1696 qu'en l'année 1665, tout ce qu'il

possédait sur la terre, il eût peut-être donné

sa patrie. Pour se faire une idée de cet amour,
il faut lire ses lettres à sa femme, à sa bion-

aimée Mariette, commo il l'appelait. Rien

n'est plus tendre, plus ardent, plus passionné.
Sobieski aima pendant toute sa vie; Marie-

Casimire calcula pendant toute la sienne.

Toutes les fautes de ce règne retombent sur

elle, car ce fut son bon plaisir qui guida le

char de l'Etat. Louis XIV ayant refusé de

donner au frère de la reine de Pologne les

titres de duc et de pair, elle fit conclure une

alliance entre la Pologne et l'Autriche, et

élimina l'influence française. Dans le but de

conserver le pouvoir lorsque son mari ne se-

rait plus, elle s'attacha à amasser de l'argent
en vendant des emplois et en abusant de

l'autorité royale. Par sa conduite publique
elle discrédita le pouvoir; par sa conduite

privée, par son humeur tracassière elle em-

poisonna les dernières années do Jean III

yobiebki et s'aliéna l'affection de son fils aîné

le prince Jacques. La mort de Sobieski (169G)
fut l'occasion de nouvelles scènes scandaleu-

ses. Le prince Jacques et sa mère se dispu-
tèrent le trésor royal et le pouvoir, et le ca-

davre de Sobieski fut exposé sans couronne

et sans anneau royal, parce que le fils crai-

gnait que sa mère n'enlevât au mort les joyaux
de la couronne, et celle-ci avait la même

crainte à l'égard de son fils. Elle con-

sentit cependant à soutenir l'élection de ce

fils, même parla violence; mais la diète l'ex-

pulsa de Varsovie. Après avoir inutilement

tenté do faire élire. roi Jablonowski, puis le

neveu du roi de Bavière, Marie-Casimire se
rendit à Rome, où elle tint une cour brillante

jusqu'en 1714. A cette époque, ayant perdu
son fils préféré, Alexandre, elle quitta Rome,
se rendit en France et mourut au château de

Blois. Ses restes furent transportés en Po-

logne.

MARIE DE SÀVOIE-NEMOURS, reine de

Portugal, fille de Charles-Amédée de Savoie,
née en 1646, morte en 1683. Son oncle, le duc

de Beaufort, la conduisit en 16C6 à Lisbonne,
où elle épousa le roi Alphonse VI. La jeune
reine était spirituelle, belle, énergique, ré-

solue son mari était à peu près idiot et com-

plètement débauché. Pour rompre cette in-

supportable union, Maria, de concert avec

son beau-frère Pierre, souleva le peuple con-

tre Alphonse, le fit déposer, puis envoyer en

exil à Terceira (16G7), et, après avoir obtenu

la nullité de son mariage (1668), elle épousa
son beau-frère, qui s'était emparé de la ré-

gence et qui devint roi, sous le nom de

Pierre II, en 1683.

MARIE ou MARIA Ire (Françoise-Elisa-

beth), reine de Portugal, fille de Joseph Icr^
née à Lisbonne en 1734, morte à Rio-Janeiro

en 1816. Elle épousa, en 1760, son oncle dom

Pedro et, comme elle était fille
unique, elle

succéda à son père, malgré les eilorts de

Pombal, qui avait voulu établir la loi salique
et faire passer la couronne au fils alne de
Marie. Devenue reine en 1777, elle prit le

titre de Maria ire, pendant que son mari pre-
nait celui de Pedro III. Elle renvoya le mi-

nistre Pombal, accorda une amnistie géné-
rale à tous les condamnés politiques et rap-

pela tous les exilés, sauf les jésuites. En 1778,
Marie signa une convention tixant la ligne de

séparation des possessions espagnoles et por-

tugaises dans l'Amérique du Sud, puis, en

1780, elle tit une alliance commerciale avec

Catherine II, ordonna la création de l'Acadé-

mie de Lisbonne (1780), la canalisation du

Mondenego, l'établissement d'une route allant

de la capitale à Porto, etc. C'était une prin-
cesse bonne, humaine, charitable, mais dé-

vote jusqu'à la superstition. Après la mort de

son mari (1786), elle s'adonna de plus en plus
aux pratiques religieuses, abandonna le soin

des affaires au duc de Lafoens, puis à son fils

aîné, le prince du Brésil. Etant tombée dans

une mélancolie profonde, elle finit par être

frappée d'aliénation mentale (1791). Le prince

Jean, qui prit le titre de régent en 1799, em-

mena avec lui sa mère au Brésil lorsque les

Français, sous les ordres de Junot, envahi-
rent le Portugal.

MARIE II ou MARIA II DA GLORIA

(Jeanne Charlotte Léopoldine Isidora-da-

Criiz-Françoise-Xavier-da-Paula-Michacla-
Gabriella Rafaela Louise Gonzaga, doua),
reine de Portugal, fille de dom Pedro fer, em-

pereur du Brésil, née à Rio-Janeiro en 1819,
morte à Lisbonne en 1853. A la mort du roi

de Portugal Jean VI (1826), son fils, dom Pe-

dro ler, empereur du Brésil, accorda une nou-

velle constitution au Portugal, renonça à ses

droits en faveur de sa fille, Marie II, qu'il

fiança à son oncle, dom Miguel, et nomma ce

prince régent du royaume (1827). Lorsque
dom Miguel, après avoir prêté serment à la

constitution, fut entré en fonctions comme

régent (février 1828), doua Maria, sa nièce et

sa future femme, partit pour l'Europe; mais

pendant ce voyage, dom Miguel, appuyé par
le clergé, par l'aristocratie et par le parti

absolu, se lit proclamer roi (30 juin), et la

jeune reine dépossédée fut forcée de se ré-

fugier en Angleterre, pendant que ses parti-

sans, à la téte desquels se trouvaient Sal-

danha, Pizarro, Villafior, les chefs du parti

constitutionnel, tentaient en sa faveur des

mouvements qui avortèrent. En 1830, Marie

retourna à Rio-Janeiro, auprès de son père.
Ce prince, ayant été obligé d'abdiquer la

couronne du Brésil en faveur de son fils, dom

Pedro II, résolut d'aller en Europe et de ré-

tablir sa fille sur le trône de Portugal. Sous

le nom de duc de Bragance, il se rendit en

Angleterre, puis en France, leva une armée

de volontaires, avec laquelle il débarqua sur

les côtes de Portugal, et soutint un long siège
à Porto. La destruction de la flotte de dom

Miguel par l'amiral Napier et la victoire rem-

portée par Saldanha à Almoster lui ouvrirent

enfin la route de Lisbonne, où, après une lutte

de deux années, il replaça sa fille sur le trône

(1833). En qualité de régent et de tuteur de

dofia Maria, il rétablit l'ordre, supprima les

congrégations religieuses, dont les biens ven-

dus servirent à suppléer la pénurie du tré-

sor, et força dom Miguel à se réfugier en Ita-

lie. Le 12 septembre 1834, il se démit de la

régence, fit déclarer par les cortès sa fille

majeure, et mourut six jours après. La jeune

reine, peu après son avènement, épousa à

Lisbonne le prince Charles-Auguste-Eugène-

Napoléon de Leuchtemberg (27 janvier 1835),

qui la laissa veuve au bout de deux mois, et

se remaria, le 9 avril 1836, avec le duc Fer-

dinand de Saxe-Cobourg-liohary, qui prit le

titre de roi, sous le nom de Ferdinand II,
lors de la naissance d'un prince héritier du

trône.

Pendant le règne de cette princesse, le Por-

tugal fut en proie à des troubles incessants,
causés soit par le parti révolutionnaire, soit

par les partisans de dom Miguel, qui n'avait

point renoncé à ses prétentions et avait été

reconnu par le pape comme souverain légi-
time. Le gouvernement constitutionnel se

traîna péniblement, sans cesse entravé dans

son développement par des intrigues et des

machinations de partis, par le déplorable état

des finances, par l'hostilité de la cour de

Rome, irritée des mesures prises à l'égard du

clergé, par la lutte des ambitions rivales et

avides de gouverner, enfin par la trop grande
confiance que la reine accorda aux frères

Cabrai, dont l'un, Costa Cabral, créé comte

de Thomar, s'attira, comme ministre diri-

geant,
à la fois la haine du parti libéral et

-Popposition d'une grande partie de l'aristo-

cratie. Après un court passage aux affaires

du comte Villaflor, devenu duc de Terceira,

puis de Saldanha, le chef des libéraux, les

cortès refusèrent d'adhérer à la nomination

du roi comme généralissime de l'armée, fu-

rent dissoutes à deux reprises, et, à la suite

d'une insurrection du parti ultra-libéral à Lis-

bonne, la reine dut prêter serment, le 4 avril

1838, à une nouvelle charte, rédigée dans un

sens démocratique. Mais les élections de 1840,
favorables aux partisans du régime aristo-

cratique, la réconciliation de la cour de Lis-

bonne avec le saint-siége, l'appui du gouver-
nement anglais, parurent affermir le pouvoir
de la reine. En 1842, elle rétablit la charte de

1826 et forma un nouveau cabinet sous la di-

rection du duc de Terceira, nommé ministre

de la guerre et président du conseil. Costa

Cabral, créé comte de Thomar en 1844, fut

alors mis à la téte du cabinet et excita un

mécontentement général par sa politiquo vio-

lente et inconstitutionnelle. Plusieurs mou-

vements insurrectionnels avaient été com-

primés lorsque éclata en 1846 une révolte

formidable. Dofia Maria, voyant la nécessité

de faire des concessions, appela au pouvoir
le duc de Palmella,.puis Kaldanha (6 octo-

bre) mais le mouvement révolutionnaire ne

continua pas moins à s'étendre dans le pays,
et l'on vit les démocrates se coaliser avec la

noblesse mécontente, avec le parti miguéhste,

pour menacer le trône. Vainement le marù--

chal Saldanha remporta quelques avantages
sur les insurgés; la révolte gagna les Algar-

ves, les provinces méridionales, les Açores,
et il ne fallut pas moins qu'une intervention

combinée de la France, de l'Angleterre et de

l'Espagne pour conjurer la chute de doua

Maria (1847). Pendant quelque temps, la reine

laissa Saldanha diriger les affaires; mais en

1849 la coterie Cabral avait repris toute son

influence, et le comte de Thomar, appelé à la

présidence du conseil, continua son système
de violences et d'illégalités. Le mécontente-

ment était devenu général, lorsque Saldanha

se mit à la tête d'une insurrection militaire,

força le comte de Thomar à prendre la fuite,

prit la direction des affaires, contraignit le-

roi Ferdinand à se démettre du commande-

ment en ch*îf de l'armée et fit reviser la con-

stitution par de nouvelles cortès, qui votè-

rent une loi électorale démocratique. Mais

Saldanha, craignant d'être entraîné trop loin,
se retourna hientôt vers le parti conserva-

teur, voulut modifier la loi électorale, trans-

former lit dette publique en 3 pour 100, et re-

courut à un coup d'Etat pour se débarrasser

de l'opposition faite il son administration par
les deux Chambres. Sur ces entrefaites, la

reine mourut en couche, laissant à son époux,
Ferdinand, la régence au nom de son fils mi-

neur, Pedro V. Cette princesse joignait à des

vertus domestiques une grande bonté; mais

elle n'avait aucune qualité brillante et forte,
aucune vue politique. Elle avait eu de son

mari cinq fils et deux filles.

MARIE-THÉRÈSE, impératrice d'Autriche,
reine de Bohème et de Hongrie, née le 13 mai

1717, morte le 29 novembre 1780. Elle était

fille de l'empereur Charles VI et d'Elisnbeth-

Christine de Brunswick- Wolfenbuttel. L'em-

pereur n'avait qu'un fils, l'archiduc Léopold;
cet enfant étant mort, avec lui s'éteignait la

maison de Habsbourg-Autriche. Charles VI

promulgua la fameuse pragmatique sanction

par laquelle, à défaut d'enfant mâle, l'héri-

tage de ses vastes Etats était destiné à l'aî-

née de ses filles. Il savait bien qu'un tel rè-

glement de sa succession serait contesté;
aussi travailla-t-il pendant près de trente

années (1713-1740) à lui donner un caractère

inviolable en le faisant reconnaître par toutes

les puissances. C'est en vertu de la pragma-

tique sanction que Marie-Thérèse put, lui suc-

céder. Destinée au trône, elle fut élevée, non

en dauphine, mais en dauphin, en futur roi;
ce qui explique son caractère altier. A qua-
torze ans, elle assistait aux conseils d'Eiat.

Le 12 février 1736, à dix-neuf ans, elle fut

mariée à François-Etienne de Lorraine, de-

puis empereur sous le nom de François 1er.

Charles VI mourut le 20 octobre 1740. Dix-

sept jours après la mort de son père, le 7 no-

venibre 1740, Marie-Thérèse reçut l'hommu^e
des Etats de l'Autriche, des provinces ita-

liennes, de la Bohème et de lit Hongrie, et,

premier acte de son règne qui dénote toute

J'habileté qu'elle avait déjà acquise, elle s'at-

tacha les Hongrois, si peu Autrichiens depuis
deux siècles, eu faisant le serment suivant,
dont s'était servi en 1222 le roi André IIj le
descendant du vieux chef ou duc hongrois
Almus Si moi ou quelqu'un de mes suc-

cesseurs, dit-elle, en quelque temps que ce

soit, veut enfreindre vos priviléges, qu'il
vous soit permis, en vertu de cette promesse,
à vous et à vos descendants, de vous défen-

dre, sans pouvoir être traités de rebelles. »

Le 24 juin de l'année suivante, Marie-Thé-

rèse fut couronnée à Presbourg. Mais l'Eu-

rope entière était déjà coalisée contre elle et

revendiquait l'héritage de Charles VI, héri-

tage immense, qui comprenait la Hongrie et

la Bohéme, la Souabe autrichienne, la haute

et la basse Autriche, la Styrie, la Carinthie,
la Carniole, les Pays-Bas, les quatre villes

forestières du Brisgau, le Frioul, le Tyrol, le

Milanais, les duchés de Panne et de Plai-

sance. L'électeur de Bavière faisait valoir un

testament de Ferdinand 1er, frère de Charles-

Quint il descendait, en effet, d'Anne, fille
aînée de Ferdinand ler, qui avait disposé par
son testament qu'en cas d'extinction de la

ligne masculine autrichienne la Boheme et

l'Autriche passeraient à ses filles et à leur

descendance; l'électeur de Saxe, roi de Polo-

gne et époux de la fille aînée de l'empereur

Joseph I«r, frère aîné de Charles VI, récla-

mait également; le roi d'Espagne appuyait
ses droits sur cette raison qu descendait

par les femmes de la fille de l'empereur Maxi-

milien. L'Europe fut tout à coup inondée de

manifestes, de mémoires sur la question de

l'héritage. Avant qu'elle fût tranchée par

l'épée, « on s'attendait, dit Voltaire, à une

guerre universelle. Mais ce qui confondit

la politique humaine, c'est que l'orage com-

mença d'un côté où personne n'avait tourné

les yeux, s Ce fut, en effet, la Prusse qui mit

le feu aux poudres Frédéric II réclama la Si-

lésie, offrant en échange à Mario-Thérèse

contre ses ennemis les lorces et les trésors

amassés par son père. C'eût été de la part de

celle-ci faire acte de prudence et même d'habi-

leté que d'accepter les propositions de Fré-

déric II; mais elle ne soupçonnait pas der-

rière ce joueur de flûte, ce faiseur de petits

vers, le héros militaire qui se révéla dès cette

première campagne; et puis, dit Voltaire,
« le sang de tant d'empereurs qui coulait
dans les veines de la reine de Hongrie ne lui

laissa pas seulement l'idée de démembrer son

patrimoine. » Marie-Thérèse refusa haute-

ment.

Le 23 décembre 1740, Frédéric II entra en

campagne et mena son armée contre les

24,000 Autrichiens rassemblés à Molwitz par
le feld-maréchal deNeipperg; la victoire fut

pour
lui. Dès lors, il alla, de l'avant et reçut

u Breslau les hommages de la province con-

voitée pur lui. Bientôt à la Silésie il joignit
la Moravie, et en même temps l'électeur de

Bavière, Charles-Albert, prenait les armes,
soutenu par la France, l'électeur palatin et

l'électeur de Cologne. Plus heureux encoro

que Frédéric, il se fit couronner à Linz ar-

chiduc d'Autriche, puis roi de Bohême à Pra-
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les VII, à Francfort, en 1742.

..v. _v ~v.

Marie-Thérèse, apprenant qu'une armée

française avait envahi la Bohême, s'était em-

parée rie Prague et avait aidé Charles-Albert

à se faire proclamer roi, sachant qu'entre la

France et la Prusse était arrêté le partage
de la monarchie autrichienne, quitta Vienne,
où elle ne se croyait plus en sûreté, et sur

laquelle, pourtant, les Français commirent

la faute de ne pas marcher, et se réfugia en

Hongrie, à Presbourg. Là, elle assembla les

états et, revêtue du costume hongrois, la

couronne en tête, le sabre royal à la cein-

ture, elle se présenta aux seigneurs, tenant

son fils dans ses bras, et leur parla ainsi

• Abandonnée de mes amis, persécutée par
mes ennemis, attaquée par mes plus proches

parents, je n'ai de ressources que dans votre

fidélité, dans votre courage et dans ma con-

stance. Je remets entre vos mains la fille et

le fils de vos rois, qui attendent de vous leur

salut. A cet appel plein de grandeur, les re-

presentants des états s'écrièrent d'une voix

unanime Mourons pour notre roi Marie-

Thérèse! »{Moriamur pro rege nostro Maria-

Theresa!) Les Hongrois oublièrent que de-

puis deux cents ans leurs pères n'avaient

cessé de lutter contre l'Autriche: ils tinrent

leur serment, mais leur nationalité s'éva-

nouit la Hongrie périt dans cette résurrec-

tion de l'Autriche qu'ils assurèrent. La for-

tune alors changea de face l'Autriche et la

Bohème furent en partie reconquises; le roi de

Prusse, contre la cession de la Silésie et du

comté de Glatz, se détacha de la ligue (il juin

1742); le roi de Sardaigne fit la paix; enfin

l'Angleterre, voyant le sort des armes pen-
cher du côté de Marie-Thérèse, s'associa à sa

fortune. La fille de l'empereur Charles VI put
se faire couronner reine de Bohême à Pra-

gue le 11 mai 1743. Le 27 juin suivant, les

Français, commandés par le maréchal de

Noailles, furent battus à Dettingen par une

année de 60,000 hommes, composée d'Anglais,

d'Autrichiens, de Hanovriens.

C'est alors que, triomphante et enhardie

par le succès, Marie-Thérèse s'acharna con-

tre les débris de l'armée française. « C'est

moins que la guerre, c'est la chasse, c'est la

curée, dit énergiquement Michelet. Qui veut

des morceaux de la France? Mais sa ruine

n'est pas ce qui plalt à Marie-Thérèse c'est

bien plus la vengeance. A Prague, à Egra,
on le vit. Il lui faut des Français vivants à

outrager. Cette femme de vingt-huit ans,

toujours grosse ou nourrice, avec sa beauté

pléthorique, ivre de sang et bouffie de fureur,
a beau être dévote, on voit déjà ses filles en

elle, et le fantasque orgueil de Marie-Antoi-

nette et les emportements de la sanguinaire
Caroline. Elle sème; les siens récolteront.

Elle fonde sur le Rhin et chez nous l'exécra-

tion du nom d'Autriche. Ses manifestes ter-

roristes, des pères aux fils, jusqu'en 1793,

s'imprimeront dans la mémoire ses menaces

de mutilation, le nom de son Mentzel, choisi

par elle pour aplanir la route, décourager les

résistances par d'horribles excès de férocité

calculée. On réclame. Elle en rit, et désavoue

Mentzel en l'avançant et le récompensant.
Dans ses proclamations, il dit au paysan que

qui ne vient pas à lui sera forcé lui-même de

se tailler en pièces, de se couper le nez et les

oreilles. Nombre de ces barbares, sous l'ha-

bit musulman, avec charivari de tambour et

de tam-tam, donnaient une agonie de peur au

paysan, qui, dans ses cris au eiel, mêlait con-

fusément le Turc avec Marie-Thérèse, «>

La reine de Bohême et de Hongrie profita
de cette heure de triomphe et de Fa mort su-

bite de Charles VII (20 janvier 1745) pour
réaliser un des rêves de sa vie; le 4 octobre

suivant, elle plaça sur la tête de son époux
la couronne impériale. C'est à Francfort que
la cérémonie eut lieu etque François-Etienne,
duc de Lorraine, fut proclamé empereur sous

le nom de François 1er. Elle fut la première,
dit Voltaire, à crier vivat, et tout le peuple lui

répondit par des acclamations de joie et de

tendresse. Ce fut le plus beau jour de sa vie.

Elle alla voir ensuite son armée rangée en

bataille auprès de Heidelberg, au nombre de

60,000 hommes. L'empereur, son époux, la

reçut, l'épée à la main, à la tête de l'armée;
elle passa entre les lignes, saluant tout le

monde, dîna sous une tente et fit distribuer

un florin à chaque soldat. Le roi de Prusse

protesta et continua de remporter de nou-

veaux avantages, tandis que les armées de

Louis XV marchaient, elles aussi, de victoire

en victoire. On était las cependant, et de

tous les côtés on désirait la paix elle se fit

enfin, après huit ans de guerre, par le truité

d'Aix-la-Chapelle, signé le 18 octobre 174S.

Huit ans après, le traité de Versailles, en

scellant l'alliance de l'Autriche avec la

France, décidait Frédéric à reprendre les

armes. Ce fut la guerre de Sept ans. Pour

s'assurer la neutralité de la France, Marie-

Thérèse avait été jusqu'à employer la flatte-

rie vis-à-vis de Mme de Pompadour, qu'elle
ne craignit pas, elle si fière, d'appeler sa chère

sœur et cousine! A la tète de 60,000 hommes,
Frédéric envahit la Saxe (septembre 1756) et

pénètre en Bohème. Arrêté par la bataille de

Lowositz, il reparalt, au printemps suivant,
sur les hauteurs de Prague. Brown, blessé,

fut obligé de se retirer dans la ville, où le

vainqueur le bloqua. Les Prussiens, ayant été

culbutés par Daun à Chotzewitz, levèrent le

piège. La Bohême était sauvée. C'est à l'oc-

casion de cette victoire que Marie-Thérèse
établit l'ordre militaire de son nom (1S juin
1757). Cette guerre fut sanglante jamais on

ne livra tant de combats. Les Autrichiens

furent aussi souvent vainqueurs que vaincus.

Ils triomphèrent à Hochkirchen, à Kunnes-

dorf, h Maxen, à Landshut, à Siplitz. Marie-

Thérèse
n'essuya qu'un revers considérable,

à Lina cette déroute fut suivie de la prise
de Breslau et de 17,000 Autrichiens. Entin le

traité de Hubertsbourg, conclu le 15 février

1763, remit l'Allemagne sur le pied où elle

était avant la guerre. Le seul fruit qu'en re-

tira Marie-Thérèse fut de faire élire Joseph,
son fils, roi des Romains, l'an 1764.

Cette suspension d'armes fut marquée par
l'acte le plus odieux auquel Marie-Thérèse ait

collaboré et que laissa faire la France le

partage de la Pologne (1772). Toujours avide

de conquêtes, Marie-Thérèse ne craignit pas,

par un traité en date du 17 février, de s'as-

socier, pour cet acte de spoliation, à Cathe-

rine II et à son ennemi Frédéric. Elle y. ga-

gna presque toute la Russie Rouge, les riches

mines de sel de Wieliska et 2 millions et demi

de sujets; mais elle y perdit devant l'histoire

beaucoup de son honnêteté politique et de cet

amour de la justice dont elle aimait à faire

parade. Quelques années plus tard, la dissen-

sion se mit entre deux des spoliateurs. La

mort de Maximilien-Joseph, avec qui s'étei-

gnait la branche électorale de Bavière, ral-

luma encore une fois la guerre entre la Prusse

et l'Autriche (1777). Mais les deux combat-

tants étaient las. La France et la Russie s'in-

terposèrent et n'eurent pas
de peine à leur

faire conclure, le 13 mai 1779, le traité de

Teschen, par lequel l'Autriche gagnait en-

core une portion de la Bavière, le district de

l'Inn.

Marie-Thérèse déploya dans l'administra-

tion de son empire la même fermeté, la même

constance que dans ces longues et sanglantes

guerres. Les diverses parties du gouverne-
ment reçurent une vive impulsion l'armée

fut réorganisée et mise sur un pied formida-

ble la. justice fut réformée, la question abo-

lie l'industrie et le commerce reçurent une

protection efficace. Les ports de Trieste et

de Fiume furent ouverts à tous les pavillons;
Livourne étendit son commerce dans le Le-

vant et dans les Indes orientales. Le port
d'Ostende reçut des navires chargés des pro-
ductions de la Hongrie. Des canaux ouverts

dans les Pays-Bas apportèrent au sein des

villes la richesse des deux Indes. Vienne fut

agrandie et embellie: des manufactures de

drap, de porcelaine, de glaces, d'étoffes de

soie, etc., s'établirent dans ses vastes fau-

bourgs. Pour faire fleurir les sciences, Ma-

rie-Thérèse érigea des universités et des col-

léges, parmi lesquels on admire celui qui porte
son nom à Vienne. Elle fonda des écoles pour
le dessin, la peinture, l'architecture. Elle

forma des bibliothèques publiques à Prague,
à Inspruck. Des observatoires magnifiques
s'élevèrent à Vienne, à Gratz, à Tyrnau et

furent enrichis de télescopes qui découvraient t

les secrets des cieux aux Hell, aux Bosco-

vich, aux Haller. Ses soins s'étendirent sur

toutes les classes de citoyens de l'Etat. Les

soldats blessés vieux et infirmes trouvèrent

des asiles dans des hôpitaux propres et salu-

bres. Les veuves d'officier, les demoiselles

nobles, etc., eurent des ressources dans di-

vers établissements. L'expulsion des jésuites
et la sécularisation des immenses domaines

conventuels doivent aussi lui être comptées.
Sa haine de la Prusse et sa rage pour la

Silésie, sa soif d'argent pour la guerre immi-

nente, dit Michelet, rendirent la dévote do-

cile à son ministre voltairien (Kaunitz). Elle

devint révolutionnaire dans la question des

biens d'église. Ces biens, quasi héréditaires

dans les grandes familles, elle voulait au

moins les grever, les sucer. Elle observait et

convoitait un beau repas, le bien des deux

mille couvents de l'Autriche. Elle fit un bar-

rage et coupa le canal par où l'argent allait

à Rome. Fort ignorante, elle savait du moins

s'aider de gens capables. Trois étrangers, un

médecin hollandais, un légiste souabe, un

juif, firent la révolution. Ce furent, en effet,
ces trois hommes, Van Swieten, médecin de

l'impératrice, Kaunitz, son premier ministre,

et Sonnenfels, qui inspirèrent presque toute

sa politique. »

François Ier mourut le 18 août 1765. Marie-

Thérèse ne le suivit au tombeau que quatorze
années après. Elle avait eu de son mariage
seize enfants, dont huit lui survécurent Ma-

rie-Antoinette, reine de France; Marie-Char-

lotte, épouse de Ferdinand IV, roi de Naples;

Marie-Amélie, mariée au duc de Parme; Jo-

seph II, élu roi des Romains en 1764 et qui
succéda à sa mère dans tous les Etats héré-

ditaires de l'Autriche '} Léopold, qui fut grand-
duc de Toscane Maximilien, grand maître de

l'ordre Teutonique, coadjuteur de l'électorat

de Cologne et de l'évêché de Munster; enfin

Marie-Christine, qui épousa le duc de Saxe-

Teschen et fut gouvernante des Pays-Bas.
Il a été publié un grand nombre d'ouvrages

sur Marie-Thérèse et sur son règne. Voici la

liste des principaux Sabatier de Castres,

Abrégé de la vie de Marie- 'Thérèse Castillon,
Précis de la vie de Marie- Thérèse; Rauten-

strauch, Biographie der Kaiserin Maria-The-

resia (Vienne, 1780, in-8°); Richter, Lebens~

und Slaaisgesch. Marix-Theresias (1743-1745,
3 vol. in-8<>), Annales du règne de Marie-

Thérèse (Paris, 1775, in-12) Seyfart, Kurzge-

fasste Lebens-vnd Regierungsgesch. der Kaise-

rin Maria-Theresia (Leipzig, 178!, in-s°)

Duller, Maria-Theresia und ihre Zeit (1843

1844, 2 vol. in-8o); Renner, Maria-Theresia

und Friedrich der Grosse (Glogau, 1831) Na-

poléon, Mémoires, V; Wolf, Œstreick unter

Maria-Theresia (Vienne, 1835); Lotheisen,
Œstreick unler Maria-Theresia (1860); Rul-

hière, Histoire de l'anarchie de la Pologne

Michelet, Louis XV.

Marie-Thérèse (ORDRE DE). Cet ordre mili-

taire fut institué en Autriche par l'impéra-
trice Marie-Thérèse après la bataille de Kol-

lin, gagnée le 18 juin 1757 par l'armée autri-

chienne sur les Prussiens. Les officiers de

tout grade qui se sont signalés par des ac-

tions d'éclat peuvent être admis dans l'ordre,
sans distinction de religion ou de naissance

et sans- égard à l'ancienneté de service. Le'

candidat qui prétend obtenir cette marque
d'honneur doit s'adresser au chapitre de l'or-

dre et avoir le témoignage de sept officiers

présents à l'action mentionnée. Une triple
formalité devient alors nécessaire d'abord

une information suffisamment détaillée de

l'action pour laquelle il s'agit de conférer

l'ordre puis une vérification de cette action
enfin une délibération du chapitre qui pèse
mûrement les droits du candidat et décide s'il

sera nommé grand-croix, commandeur ou che-

valier. L'ordre se compose aujourd'hui de ces

trois classes primitivement, il n'en avait que

deux mais 1 empereur Léopold II y introdui-

sit la classe intermédiaire des commandeurs.

François ler, en 1810, changea aussi les sta-

tuts. Le ran<* des membres se rè»le d'après
les dates de leur réception. Les plus anciens

jouissent de pensions ainsi réparties huit

pensions de 1,500 florins pour les grands-

croix; seize pensions de 800 florins pour les

commandeurs; cent pensions de 600 florins

pour la première division des chevaliers cent

pensions de 400 florins pour la deuxième di-

vision. La moitié de ces pensions est réver-

sible sur les veuves. Sur leur demande, les

membres de l'ordre peuvent recevoir des let-

tres de noblesse héréditaire et le titre de ba-

ron, sans payer les frais de chancellerie. La

fête de l'ordre a lieu le 15 octobre, jour de

Sainte-Thérèse. La décoration consiste en

une croix d'or pattée, émaillée de blanc, avec

un médaillon fond rouge traversé par une

bande horizontale blanche et entouré de ce

mot Fortitudini (au courage), en lettres d'or

sur fond blanc. Au revers est une couronne

de laurier en or, sur fond vert, avec le chif-

fro de Marie-Thérèse en or sur fond blanc.

Les grands-croix portent cette décoration à

un large ruban blanc, bordé de deux bandes

rouges, passé en écharpe de droite à gauche,
avec la plaque sur le côté gauche. Cette pla-

que représente la grand'eroix sur une cou-

ronne de laurier, entrelacée de fils d'or. Les

commandeurs portent la croix au cou et les

chevaliers à la boutonnière gauche. Leur ru-

ban est aussi blanc, bordé de deux bandes

rouges.

Mnric-Thcrcae, opéra en quatre actes, pa-
roles de MM. Cormon et Dutertre, musique de

M. Louis, représenté sur le théâtre de Lyon le
19 février 1847. M. Louis, compositeur dis-

tingué, ne pouvant obtenir que ses ouvrages
fussent représentés à Paris, se décida à ten-

ter la fortune en province. Il fit d'abord jouer
à Lyon un opéra comique qui avait pour
titre Un duel à Valence. Son grand opéra
de Marie-T'hérèse obtint du succès: Le poème
en est intéressant et offre de très-beaux vers

et des situations fortes; seulement, il est en

désaccord formel -avec l'histoire, ce qui est

une faute toujours et partout. On a remarqué
au premier acte les couplets chantés par

Olga Une bachelette; le duo de Marie-Thé-

rèse et de Ladislas Du sort la chance est in-

certaine au second acte, la cavatine de La-

dislas Douce espérance; le grand duo Vous

m'avez dit devenez capitaine, qui est plein de

oblesse et d'accent dramatique; la barca-

rolle et le chœur des conjurés; au troisième

acte, divers morceaux épisodiques, tels que
les couplets de Frédéric Au joyeux bruit

du verre, la tyrolienne Emma la palatine,
et enfin, au quatrième, un duo entre l'impé-
ratrice et Bolinsky. Les rôles ont été créés

par Chaunier, M™es Wiedemann et Hébert.

Cette courageuse initiative n'eut guère d'imi-

tateurs. De tous les produits de la civilisa-

tion, l'opéra se décentralisera le dernier, à

cause de la diversité des éléments qui con-
stituent la représentation d'un grand ou-

vrage. Il faut, en outre, que l'art soit beau-

coup plus répandu qu'il ne l'est actuellement

dans la province pour que le goût public ré-

clame des plaisirs de cette sorte et consente

à en faire les frais.

MARIE-CLOTILDE DE FRANCE (Adélaïde-

Xavière), reine de Sardaigne, fille du dau-

phin Louis, fils de Louis XV, née à Versailles

en 1759, morte à Naples en 1802. Elle épousa,
en 1775, le prince de Piémont, fils du roi de

Sardaigne, vécut avec une extrême simpli-

cité, qu'elle conserva lorsque son mari monta

sur le trône de Sardaigne en 1796, sous le

nom Charles-Emmanuel IV, et se livra entiè-

rement à des œuvres de dévotion et de piété.

Lorsque le Directoire eut déclaré la guerre à

la Sardaigne en 1798, Marie-Clotilde suivit

son mari en Toscane, dans l'Ile de Sardaigne,
sur le continent italien, où elle erra long-

temps de ville en ville, et termina ses jours à

Naples sans laisser d'enfants. Pie VII, qui

avait été témoin de ses vertus privées et de

ses œuvres pieuses, la déclara vénérable en

1808. L'Eglise l'honore le 7 mars.

MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE (Jeanne-

Joséphine), reine de Sardaigne, mère de

l'empereur Joseph II, née à Milan en 1773,
morte à Gênes en 1832. Elle épousa à Novare,
en 1789, le duc d'Aoste, fils de Victor-Amé-

dée III, suivit la famille royale en Toscane

et dans l'île de Sardaigne, et devint reine en

1802, lorsque, par suite de l'abdication de

Charles-Emmanuel IV, son mari monta sur

le trône sous le nom de Victor-Emmanuel ler.

Marie-Thérèse resta avec son mari dans l'île

de âardaigne jusqu'à la chute de Napoléon,
revint à Turin en 1816, y fut d'abord accueil-

lie avec enthousiasme, mais
provoqua

bien-

tôt le mécontentement par 1 antipathie, par
le mépris même qu'elle manifesta contre tous

ceux qui avaient rempli des charges pendant
le règne de Napoléon, et contribua à l'impo-

pularité de Victor-Emmanuel, qui, à la suite

de l'insurrection de 1821, abdiqua en faveur

de son frère, n'ayant pas d'enfants mâles.

Après la mort de son mari (1824), Marie-

Thérèse se retira à Gênes. Elle avait eu cinq

filles, dont l'une, Marie-Anne, devint impé-
ratrice'd'Autriche.

MARIE-LOUISE-JOSÉPHINE, reine d'Etru-

rie, née à Madrid en 1782, morte à Lucques
en 1824. Fille de Charles IV d'Espagne et de

Marie-Louise, elle épousa, à treize ans, l'in-

fant don Louis de Bourbon, fils aîné du duc

de Parme, mais continua à demeurer à la

cour d'Espagne jusqu'au moment où son
mari devint roi d'Etrurie (1801). Deux ans

plus tard, le roi Louis, atteint d'une maladie

cérébrale, laissait Marie Louise Joséphine
veuve avec deux enfants, Charles-Louis, qui
devint roi sous le nom de Louis II, et une

fille. Devenue régente, la reine d'Etrurie se

livra avec passion à son goût pour les plai-
sirs et fit de sa cour une des plus brillantes

de l'Europe. Tout à coup, en 1807, elle apprit

qu'en vertu d'un décret de Napoléon elle

avait cessé de régner. Elle dut quitter alors

Florence, .retourner en Espagne, vit l'année

suivante son père et son frère détrônés par
celui qui l'avait elle-même renversée du

trône, et suivit son père dans son exil en

France. Après la chute de l'Empire, Marie-

Louise-Joséphine réclama vainement ses an-

ciens Etats, qui furent donnés à l'archidu-

chesse Marie Louise. Toutefois elle obtint

comme dédommagement le duché de Luc-

ques (1817), qu'elle administra jusqu'à sa

mort. Cette princesse a composé en italien

des mémoires dans lesquels elles raconte les

vexations de tout genre dont elle fut l'objet

pendant le règne de Napoléon. Lemierre

d'Argy les a traduits en français sous le titre

de Mémoires de la reine d'J£truriet écrits par
elle-méme (Paris, 1814, in-80).

MARIE DE BOURGOGNE, duchesse de

Bourgogne, fille de Charles le Téméraire,
femme de Maximilien d'Autriche née à

Bruxelles en 1457, morte à Bruges en 1482.

Unique héritière du puissant duc de Bour-

gogne, elle vit sa main recherchée par plu-
sieurs prétendants, au nombre desquels se

trouvaient le duc de Guyenne frère de

Louis XI, Nicolas de Calabre, petit-fils du roi

René, et Maximilien d'Autriche, fils de l'em-

pereur Frédéric III. En 1473, elle fut fiancée

au duc Nicolas, qui mourut peu après, et des

négociations étaient entamées pour son ma-

riage avec Maximilien lorsque Charles le

Téméraire trouva la mort devant Nancy (1477).
Marie de Bourgogne avait alors vingt ans et

se trouvait sans appui, dans la ville de

Gand, au milieu d'une population inflamma-

ble. Louis XI résolut de profiter des embarras

de la jeune duchesse pour s'emparer de ses

Etats. Sous prétexte qu'elle était sa filleule,

qu'il voulait la marier au dauphin, alors âgé
de huit ans, et qu'il désirait entrer en pos-
session des fiefs masculins dont une femme

ne pouvait hériter, il fit occuper le duché et le

comté de Bourgogne. Marie, après avoir inu-

tilement protesté contre cette spoliation, es-

saya de transiger et envoya à Péronne, au-

près de Louis XI, une députation à la tète

de laquelle se trouvaient deux conseillers

dévoués, le chancelier Hugonet et le sire

d'Himbercourt. Le roi de France,avec son

astuce habituelle, protesta de la pureté de

ses intentions, déclara qu'il voulait unir son

fils à la jeune duchesse, et fit consentir les

délégués à lui restituer, au nom de leur maî-

tresse, la ville d'Arras et plusieurs seigneu-

ries acquises
à la Bourgogne. Lorsque, à son

retour a Gand, l'ambassade annonça le ma-

riage projeté par Louis XI, la population, qui
ne voulait à aucun prix de la domination

française, se montra fort irritée. Néanmoins,

comme on désirait la paix, les Etats de Flan-

dre et de Brabant envoyèrent à Louis XI une

députation qui déclara au roi que la jeune
duchesse consentirait à sanctionner toutes

les décisions prises par les Etats. L'astucieux

monarque, dans l'espoir d'amener une rup-
ture entre les Etats et Marie, ne rougit point

de montrer à la députation une note secrète

dans laquella la duchesse disait que tout en

ayant l'air d'accepter la direction des Etats

elle suivrait les avis de ses conseillers Hugo-

net et Himbercourt. La députation, irritée,

retourna aussitôt à Gand, fit connaître ce

qu'elle avait appris et provoqua une émeute

populaire, pendant laquelle Hugonet et Him-

bercourt furent arrêtés. Malgré les suppliea-
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peuple, ses deux conseillers furent mis à la

torture, condamnés et décapités (3 avril U77)
comme coupables d'avoir livré Arras et d'a-
voir attenté à la souveraineté des Etats.

Se voyant de plus en plus abandonnée,
Marie chercha un protecteur et un appui, et
pensa le trouver en se mariant. Elle fit re-

prendre secrètement les négociations enta-
mées par son père avec l'empereur d'Alle-

magne, et malgré les intrigues de Louis XI,
malgré les vives oppositions qu'elle trouva
dans son entourage, elle épousa l'archiduc
Maximilien à Gand, le 18 août 1477. Maximi-
lien n'avait ni argent ni alliés, mais il était

brave, actif, sympathique. Il sut se faire

agréer par les Flamands et trouva dans srt
femme la plus tendre affection. Cependant
Louis XI éprouvait une grande résistance à
établir sa domination dans la Bourgogne et
dans l'Artois, et la guerre qu'il soutenait
contre les Flamands tralnait en longueur,
sans résultats décisifs. Ce fut sur ces entre-
faites que, pendant une chasse, Marie fut
violemment jetée à bas de son cheval. Par

pudeur, dit-on, elle ne voulut pas montrer
aux médecins la grave blessure qu'elle s'était
faite à la cuisse, et elle mourut au bout de

quelques semaines. Elle avait eu trois en-

fanls, dont l'un, né en 1478, fut Philippe le

Beau, père de Charles-Quint. On lui éleva à

Bruges un magnifique mausolée.

MARIE-CHRIST1NK-JOSÈPHE DE LOR-

RAINE, archiduchesse d'Autriche, gouver-
nante des Pays-Bas, morte en 1801. Dernière
fille de l'empereur François 1er et de l'impé-
ratrice Marie-Thérèse, elle fut unie au duc
Albert de Saxe-Teschen et devint gouver-
nante des Pays-Bas. Lors de la révolte des

Brabançons, en 1789, elle se vit obligée de

quitter Bruxelles avec son époux. D'un ca-
ractère altier, véhément, sanguinaire même,
digne fille en un mot de l'impératrice sa

mère, elle voulut assister en personne au

siège de Lille, en 1792, excita les combat-
tants par ses exhortations, par l'exemple
même, s'il faut en croire la légende popu-
laire, qui prétend que cette archiduchesse
d'Autriche alla jusqu'à mettre elle-même le
feu aux canons.

Chassée des Pays-Bas par les Français, en

1794, elle se retira à Vienne. C'est dans cette
ville qu'elle mourut, laissant par testament
une partie de ses biens sa nièce, la du-
chesse d'Angouléme, depuis dauphine de
France.

MARIE ou MIRIAM, soeur de Moïse et

d'Aaron, née en Egypte en 1578 av. J.-C.,
morte vers l'an 1452. Lorsque Moïse, âgé de
trois mois, fut exposé sur le Nil par son

père Amrnm et trouvé par ,1a fille de Pha-

raon, ce fut Marie, mise en sentinelle sur la

rive, qui offrit à la princesse d'aller chercher
une nourrice et lui amena sa mère Jacobed.

D'après Josèphe,
elle épousa Hur, dont elle

n'eut point d enfants. Après la destruction de
l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, elle
entonna avec des femmes de sa nation le

magnifique cantique Cantemus Domino. L'an-
née suivante, pour la punir d'avoir haute-
ment blâmé Moïse au sujet de son mariage
avec l'Ethiopienne Sephora, Dieu dit la Bi-
ble, la couvrit d'une lèpre blanche, mais la
guérit bientôt après sur la demande de
Moïse. Elle mourut Agée d'environ cent
vingt-six ans.

MARIE LA JUIVE, femme savante, qui vi-
vait du temps de Zozime le Panopolitain, à
la fin du mo et au commencement du ive siè-
cle. Elle fut initiée aux mystères de l'art

hermétique dans le temple de Memphis par
Ostanes, avec plusieurs philosophes, notam-
ment Démocrite d'Abdère et Pamènes. La

Bibliothèque nationale de Paris possède un
manuscrit intitulé Extrait du Philosophe
chrétien Discours de la très-savante Marie
sur ta pierre philosophale. Dans un écrit de
Zozime et dans différents recueils alchimi-

ques, on trouve des fragments de Marie la
Juive.

MARIE DE FRANCE, femme poète française,
née à Coinpiègne, et qui vivait au xme sié-
cle. On sait fort peu de chose de sa vie, et
l'on ne connaît point son nom de famille.

Marie ai nun, si sui de France,

telle est l'unique indication qu'elle a laissée
sur elle-même. Cette femme remarquable se
rendit en Angleterre, k la cour des rois an-

glo-normands. Lii, elle composa quinze lais
ou petits poèmes en vers de huit syllabes ri-
mant deux à deux, et qu'on pouvait chanter
comme des romances en s'accompagnant sur
des instruments; un recueil de 103 fables,
intitulé lzopet, et écrit dans le même mè-
tre que les lais; enfin une légende désignée
sous le titre de Purgatoire de saint Patrice.
Ces diverses poésies ont été recueillies et

publiées par B. de Roquefort sous le titre de
Poésies de Marie de France, poète anglo-
normand du xm» siècle (Paris, 1820, 2 vol.
in-so). Le style de Marie est naïf, gracieux
et clair. Ses lais dont les sujets sont em-

pruntés pour la
plupart au cycle d'Arthus et

aux poètes de I Annorique, offrent un véri-
table intérêt, et plusieurs d'entre eux sont
de petits chefs-d'œuvre de narration et de

sensibilité, dans lesquels le merveilleux joue
un grand rôle. Nous citerons particulière-
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ment les lais intitulés le Rossignol, le Frêne,
Lauslic, le Chèvrefeuille, les Deux amants, le
lai de Quittai, sire de Nantes, dans lequel
Marie expose les motifs qui l'ont amenée à

composer ces contes en vers. Parmi ces fa-

bles, dédiées au comte Guillaume, qui selon
toute vraisemblance est Guillaume comte de

Flandre, trente-deux sont traduites d'Esope
la plupart des autres ont été traduites par Ma-
rie d'un auteur nommé' Romulus. Enfin, dans
le poème du Purgatoire de saint Patrice, Ma-
rie raconte les aventures merveilleuses du
chevalier Owen, qui pénétra dans une ca-
verne située prés de Dungal, dans le but de
se purifier de ses péchés. L'auteur de ces

compositions jouissait de son temps d'une

grande réputation à la cour d'Angleterre.

MARIE DE LA VISITATION (sœur), illumi-
née portugaise, qui vivait au xvte siècle. Elle
était religieuse du couvent de l'Annonciade,
à Lisbonne. L'esprit troublé par le jeûne et

par des macérations de toutes sortes, elle
devint hallucinée et prétendit avoir des vi-
sions. On accourait de toutes parts pour en-
tendre ce que Dieu, croyait-on, disait par sa

bouche, pour lui demander des conseils, pour
contempler ses traits, toucher les pans de sa
robe de bure. Marie ne tarda pas à devenir
tout à fait folle. Un jour, le bruit se répan-
dit qu'elle avait sur le corps cinq blessu-
res semblables aux cinq plaies du Christ, et
le fait était vrai. Quel était l'auteur de ces

stigmates? on l'ignorait; mais les religieuses
de l'Annonciade, qui ne l'ignoraient point et

qui voulaient voir venir à elles la foule des

lidèles, présentèrent la pauvre égarée comme
un miracle vivant.

Cependant au milieu des enthousiasmes

pieux s'élevèrent des murmures, et l'Inquisi-
tion crut devoir sacrifier la stigmatisée. Elle
nomma des commissaires la fourberie fut dé-
couverte et Marie jetée dans un in pace.

MARIE DE L'INCARNATION (Marie GUYARD,
plus connue sous le nom de), première supé-
rieure des Ursulines de la Nouvelle-France,
née à Tours en 1599, morte'à Québec en 1672.
Devenue veuve k dix-neuf ans d'un négo-
ciant en soie nommé Martin, elle s'occupa de
1 éducation de son fils, qui devint par la suite
bénédictin sous le nom de dom Claude Mar-

tin, puis elle entra en 1631 chez les Ursulines
de Tours. Poussée

par l'ardeur de sa foi, elle
obtint en 1639 de s embarquer pour Québec,
afin d'y travailler à la conversion des In-

diennes, fonda dans cette ville un couvent de
son ordre, apprit plusieurs dialectes des in-

digènes et porta, au milieu des périls de tout

genre, la parole évangélique dans les forêts
et les prairies habitées par les tribus iro-

quoises de l'Amérique du Nord. On a d'elle
Lettres curieuses (Paris, 1677, in-4°), sur les
événements dont elle fut témoin; Retraite

(Paris, 1682); l'Ecole chrétienne (Paris, 1684).

MARIE -MADELEINE DE LA TRINITÉ
(Madeleine MARTIN, plus connue sousle nom
de), fondatrice de l'ordre de la Miséricorde
née à Aix (Provence) en 1616, morte à Avi-

gnon en 1678. A l'instigation d'un capucin
nommé le P. Yvan, elle résolut, dès l'âge de
quinze ans, de se consacrer à la vie reli-
gieuse, et fonda à Aix, en 1637, l'ordre de la

Miséricorde, destiné à recevoir sans dot des

jeunes filles nobles. Marie-Madeleine eut à
vaincre le mauvais vouloir de l'archevêque
d'Aix, mais elle fut appuyée par les jésuites
et obtint la protection de la reine Anne
d'Autriche. L'ordre de la Miséricorde adopta
la règle de saint Augustin et fut approuvé
par Urbain VIII en 1642.

MAUtE-ANNE CHRtSTtNE-V)CTO!RE DE

BAVIERE, duuphine de France, fille de l'é-
lecteur •Ferdinand, née k Munich en 1660
morte à Versailles en 1690. Elle épousa en
1680 le dauphin Louis, fils de Louis XIV.
Cette princesse était loin d'être belle, mais
elle ne manquait ni d'esprit ni de charme.

Elle plut à Louis XIV et à son mari, et elle
eût

pu
avoir un grand crédit à la cour si elle

ne s en était promptement éloignée pour vi-
vre à l'écart dans une société extrêmement
bornée, partageant son temps entre la musi-

que, la lecture, la promenade et la dévotion.
D'une santé débile, elle ne fit que languir de-
puis qu'elle eut mis au monde son troisième
lits, le duc de Berry. Près de mourir, elle
embrassa l'enfant dont la naissance lui coû-
tait la vie, en disant « C'est de bon cœur
quoique tu me coûtes bien cher.. On cite
d'elle plusieurs reparties charmantes, entre
autres la suivante. Le roi lui dit un jour
« Vous m'aviez laissé ignorer que la grande-
duchesse de Toscane est extrêmement belle.

Pouvais-je me souvenir, répondit-elle que
ma sœur a toute la beauté de la famille lors-

que j'en ai tout le bonheur? Ayant entendu
dire

qu'on
l'accusait d'être quelque peu ma-

lade unaginaire, Marie-Anne répondit fine-
ment • faudra que je meure pour me jus-
tifier. •

MARIE-ADÉLAÏDE DE SAVOIE, duchesse
de Bourgogne et dauphine de France, fille de
Vietor-Amédée II, duc de Savoie, née k Tu-
rin en 1685, morte à Versailles en 1712. Elle
fut élevée par la spirituelle comtesse Du-

noyer conduite à Versailles à onze ans et
mariée au jeune duc de Bourgogne avec une

pompe extraordinaire le 7 décembre 1697.

Lorsqu'elle eut achevé son éducation k Saint-

Cyr, elle fut installée à la cour. Par sa

gaieté, son esprit, sa familiarité, ses har-

diesses même, elle devint aussitôt l'amuse-
ment et la joie de l'inamusable Louis XIV et
l'enfant gâté de Mme de Maintenon. Elle
était régulièrement laide, dit Saint-Simon, 1

qui a tracé de cette princesse un portrait des

plus piquants. Les joues pendantes, le front

avancé, le nez qui ne disait rien, de grosses
lèvres tombantes, des chevyux et des sonr-
cils châtain brun, fort bien plantés, des

yeux les plus parlants et les plus beaux du

monde, le plus beau teint et la plus belle

peau, le cou long avec un soupçon de goitre

qui ne'lui seyait pas mal, un port de tête ga-

lant, gracieux, majestueux, et le regard de

meme le sourire le plus expressif, une taille

longue, ronde même, aisée, parfaitement

coupée, une marche de déesse sur les nuées;
elle plaisait au dernier point. En public,
sérieuse, mesurée, respectueuse avec le roi,
et en timide bienséance avec Mme de Main-

tenon. En particulier, causant, voltigeant
autour d'eux; tantôt penchée sur le bras
d'un fauteuil de l'un ou de l'autre, tantôt se

jouant sur leurs genoux, elle leur sautait au

cou, les embrassait, les caressait, les chiffon-
nait. Elle était l'âme des fêtes, des plaisirs,
des bals, et y ravissait par les grâces et la

perfection de sa danse. Sa conversation

était aussi vive qu'animée. « Savez-vous, ma

tante, disait-elle un jour à Mme de Mainte-
non devant Louis XIV, pourquoi les reines

d'Angleterre gouvernent mieux que les rois?
C'est que les hommes gouvernent sous le rè

gne des femmes et les femmes sous celui des
hommes. Avec sa passion pour les plaisirs,
son goût pour la parure, les fêtes, le jeu, il

n'est point surprenant qu'elle n'ait eu qu'une
affection médiocre pour son mari prince
gourmé, confit en dévotion, au sujet duquel
elle disait spirituellement un soir devant

Louis XIV Je désirerais de mourir avant
mon mari, et de revenir ensuite pour le trou-
ver marié avec une sœur grise ou une ton-
rière de Sainte-Marie. Ses coquetteries im-

prudentes avec Nangis, Maulevrier et au-
tres ont laissé planer de graves soupçons sur
sa fidélité conjugale. Elle avait vingt-six ans
et était depuis dix mois dauphine lorsqu'elle
mourut d'une rougeole pourprée, laissant un

fils qui fut Louis XV. Après sa mort, on
trouva dans sa cassette des lettres qui prou-
vèrent que, admise par Louis XIV aux déli-
bérations dans lesquelles se prenaient les ré-
solutions politiques les plus importantes, elle
abusait de cette confiance en informant son

père de tout ce qui pouvait l'intéresser.

MA.RIE-JOSÈPHE DE SAXE, dauphine de

France, mère de Louis XVI, de Louis XVIII

et de Charles X, née à Dresde en 1731, morte
en 1767. Fille de Frédéric-Auguste II, élec-
teur de Saxe et roi de Pologne, Marie-Josè-

phe fut mariée en 1747 à Louis, dauphin de

France, fils aîné de Louis XV et de Marie
Lesczinska. Le dauphin Louis, déjà veuf de

Marie-Thérèse d'Espagne, était doux, pieux,
honnête. Marie Lesczinska disait « Le ciel

ne m'a laissé qu'un fils, mais il me l'a donné
tel que j'aurais pu le souhaiter.. Elle aurait

pu en dire autant de sa bru. Celle-ci s'atta-

cha à gagner l'affection de sa belle-mère, et

y réussit complétement, bien que son.père eût
détrôné Stanislas. Marie-Josèphe avait toutes
les vertus domestiques. Elle mena avec son

mari une vie honnête, calme, presque bour-

geoise, qui contrastait singulièrement avec
la dissolution des mœurs 'dont la cour était
le théâtre. La mort du dauphin l'atteignit au
cœur (1765). A partir de ce moment, elle ne

fit plus que languir, et aile expira un peu
moins de deux ans après.

Du mariage de Louis de France et de Marie-

Josèphe de Saxe étaient nés huit enfants Ma-

rie-Zéphyrine, morte en bas âge en 1755; Louis-

Xavier, duc de Bourgogne, né en 1751, mort

en 1761; Xavier-Marie-Joseph, duc d'Aqui-

taine, né en 1753,'mort en 1754 Louis XVI;
Louis XVIII; Charles X; Marie-Adélaïde-

Clotilde-Xavière, née en 1759, mariée en 1775

au prince de Piémont, Charles-Emmanuel,
morte en 1802, et la princesse Elisabeth.

MARIE D'AGREDA, religieuse espagnole.
V. Agrkda.

MARIE ALACOQUE, religieuse visitandine.
V. Alacoque.

MARIE DE CLÈVES, duchesse d'Orléans.
V. Cl.ÈVES.

MARIE DE CLÈVES, princesse de Condé.
V. Cléves.

MARIETHÉRÈSECHARLOTTE DE FRANCE,
duchesse d'AngouIcmo, fille de Louis XVI.
V. Angoulêmk.

MARIE D'ORLÉANS, fille de Louis-Philippe.
V. Orléans.

Marie, poëme par Brizeux (Paris, 1832). Ce

morceau, auquel
le poste dut sa réputation,

est le récit d un amour d'enfance, entremêlé

parfois de quelque épisode qui ne s'y ratta-
che pas directement, bien que toujours en
harmonie avec le sujet. Le récit en lui-même
n'eût pas suffi, d'ailleurs, à nous intéresser;
tandis qu'après nous être arrêtés avec le
conteur devant quelque beau site de son cher

pays armoricain, après nous être reposés à
cueillir des fleurs et des fruits aux buissons
du chemin, ou à entendre le frais gazouille-
ment des oiseaux dans les haies, nous sommes
tout joyeux de retrouver la Laure de notre

Pétrarque avec sa coiffe rustique, son cor-

sage rouge et son jupon court, qui laisse voir

ses jambes demi-nues. Marie est une petite
paysanne qui a pour unique parure la pureté
de son cœur et la fraîcheur de ses douze
ans le poète l'a connue au village, lorsqu'il
avait quinze ans, et-il faut voir avec quelle
tendresse et quelle émotion naïve il rappelle
les premiers temps

de leurs amours, alors

qu'en sortant de 1 école ou de l'église ils s'en
allaient tous deux, pieds nus et Tes cheveux
au vent, courir dans les bruyères ou sur le
bord des lacs après les papillons et les pha-
lènes.

Dante n'a pas mieux aimé sa Béatrix, la

noble fille de Florence, que le poëte breton

n'a aimé la simple fillette de sa chère vallée,

l'ignorante et douce Marie. Et, comme Dante

aussi, il lui a fallu la voir passer aux bras

d'un autre, car il a quitté le village et l'en-

fant a grandi; elle s'est mariée, mais'son
souvenir n'a pu être arraché du cœur de son

premier amant. Il s'inquiète de ce qu'elle de-

vient, de son ménage, de ses enfants; et un

jour qu'il rencontre un villageois en routo

pour la vallée du Scorf, il lui recommande

d'entrer chez Marie, et de lui envoyer un ré-

cit de ce qu'il aura vu

Et ses petits enfants, tu les caresseras;
Et s'ils ont de ses traits, tu les embrasseras.
Oh! s'il croit une fleur, une feuille a sa porte,

Daniel, prends-la pour mui! Déjà sèche, qu'importe?

Nous ne pouvons passer en revue tous les

épisodes qui viennent encadrer le récit, tous

les fragments pleins de douceur et de mé-

lancolie qui font au chant principal comme

un accompagnement naturel. Mais il en esc

un bien propre k donner le ton général et le

sentiment du poste, et que nous n'hésitons

pas, pour notre part, à qualifier de chef-

d'œuvre, c'est celui qui nous fait assister au

convoi d'une jeune paysanne

Quand Louise mourut, dans sa quinzième année,
Fleur des bois par la pluie et le vent moissonnée,
Un cortège nombreux ne suivait pas son deuil;
Un seul pretro suivnit, en priant, le cercueil;
Puis venait un enfant, qui, d'espace en espace,
Aux saintes oraisons répondait a voix basse;
Car Louise était pauvre, et jusqu'en son trépas
Le riche a des honneurs que le pauvre n'a pas.
La simple croix de bois, un vieux drap mortuaire

Furent les seuls apprêts de son lit funéraire; i
Et quand le fossoyeur, soulevant son beau corps,
Du village natal l'emporta chez les morts,
A peine si la cloche avertit la contrée

Que sa plus douce vierge en était retirée.

Elle mourut ainsi. Par les taillis couverts,
Les vallons embaumés, les genêts, les bles verts,
Le convoi descendit nu lever de l'aurore.

Avec toute sa pompe avril venait d'éclore,
Et couvrait en passant d'une neige de fleurs
Ce cercueil virginal et le baignait-de pleurs.

L'aubépine avait pris sa robe rose et blanche,
Un bourgeon étoile tremblait à chaque branche;
Ce n'étaient que parfums et concerts infinis;
Tous les oiseaux chantaient sur le bord de leurs nids.

Nous ne savons rien, dans la poésie con-

temporaine, de plus attendrissant que cette

peinture, rien de plus vraiment beau et de

plus simple k la fois. Tout le poëtne de Marie,

et, disons mieux, tout Brizeux est là, J3ri-

zeux, le poëte de l'élégance et de la grâce,
de la mélancolie se reine,des sentiments ten-

dres et des douces pensées. Si, dans d'autres

recueils, et particulièrement dans le poème
des liretons Brizeux a fait preuve d'un

souffle poétique plus vigoureux et plus puis-
saut, il n'a jamais trouvé d'inspirations plus
suaves, d'accents plus'naturels et plus purs

que dans Marie. Ces premiers soupirs d'un

îeune cœur qui s'exhalent tour à tour avec

la fraîcheur et la grâce de l'idylle, ou bien

avec la tristesse et la gravité de l'élégie,
cette spontanéité, cette franchise d'émotion,

qui sont le caractère et le charme principal
de Marie, en font aussi une œuvre à part
dans les productions du poète, et nous

croyons que M. de Pontmartin a eu raison de

dire qu'on pouvait parcourir dans ce seul vo-

lume « toute la gamme poétique de Brizeux.. »

« Marie, écrivait un jour Sainte-Beuve; est
le livro

poétique le plus virginal de notre

temps. C est même le seul véritablement tel

que je connaisse. Et l'éminent critique ra-

conte qu'il en a vu un exemplaire daus les

mains de deux jeunes sœurs, k qui un ami

l'avait envoyé parce qu'elles avaient un cha-

grin ce jour-là, et il avait ajouté de sa main
sur le volume ces deux vers, en guise d'épi-

graphe

Lire des vers touchants, les lire d'un coeur pur,
C'est prier, c'est pleurer, et le mal est moins dur. >

Mario ou l'EMctnvngo aux Eluts-Unis,' par
M. Gustave de Beaumont (Paris, 1835, in-so).
En écrivant ce livre, le but principal de l'au-
teur n'a pas été de faire un roman semé d'in-

trigues, de complications et d'événements,
mais bien de rattacher à un sujet imaginaire
les impressions de l'auteur sur la société amé-

ricaine, à la suite d'un voyage aux Etats-
Unis. M. de Beaumont, du reste, a soin de nous
avertir que son premier but a été de- pré-
senter une suite d'observations graves, que
dans son ouvrage le fond des choses est vrai,
qu'il n'y a de fictif que les personnages, et

qu'entin il a tenté de recouvrir son œuvre
d'une surface moins sévère, afin d'attirer a
lui cette portion du public qui cherche tout
à la fois dans un livre des idées pour l'esprit
et des émotions pour le cœur. La fable qui
sert de cadre à'l'ouvrage est d'une extrême
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simplicité, un français se rena aux litats-

Unis vers l'année 1S31, dans l'intention de

s'y fixer, se dirige vers l'immense plaine du

lac Huron, et pénètre dans l'intérieur du Mi-

chigan. Dans cette contrée, il rencontre un

compatriote, nommé Ludovic, qui vit depuis

cinq ans dans la solitude, et qui, pour édifier

le voyageur sur la société américaine, lui ra-

conte ses aventures. Lui aussi était venu

chercher fortune en Amérique. S'étant fixé à

Baltimore, il n'avait pas tardé à être reçu
dans la maison d'un ministre presbytérien,
nommé -Nelsan qui avait un fils nommé

George et une fille appelée Marie. Cette

jeune fille est un modèle de douceur et de

vertu, et Ludovic la demande en mariage

mais, avant d'accorder son consentement, le

père tient à lui apprendre que Marie, par sa

bisaieule maternelle, est d'origine mulâtresse,

et que cette origine est pour ses enfants, aux

yeux de la société américaine, une tache in-

délébile et une cause permanente d'outrages
et de persécutions. Bientôt Ludovic en juge

par lui-même. Etant allé avec George au

théâtre, son oreille est subitement frappée
des clameurs violentes qui s'élèvent dans

l'assemblée Qu'il sorte! c'est un homme

de couleur 1 Quelle honte 1 un mulâtre parmi
nous 1 Qu'il sorte le misérable l'infâme » Et

presque aussitôt il voit George appréhendé,

emporté et jeté à la porte par les hommes de

la police, contre lesquels il se débat vaine-

ment. Le spectacle de ces insultes ne fait

que redoubler l'affection de Ludovic pour
cette digne et malheureuse famille, et Nel-

san finit par consentir à l'union de Ludovic

avec Marie; mais cette union d'un blanc

avec une femme de couleur excite une

émeute. Marie, Ludovic et Nelsan sont obli-

gés de quitter Baltimore et de se réfugier à

Stginaw, où, épuisée par les fatigues physi-

ques et par les tortures des longues persécu-
tions endurées, la frêle et vertueuse Marie

ne tarde pas à succomber. Pendant ce temps
son frère George périssait en combattant, à

la tête des hommes de couleur, les oppres-
seurs de sa race. Nelsan et Ludovic, déses-

pérés, demeurent quelques jours sur les bords

du lac Huron, puis le malheureux père re-

tourne dans les Etats du sud, laissant Ludo-

vic « qu'il s'était en vain efforcé d'attirer

près de lui, mais qui ne voulut point quitter
sa solitude et la tombe de Marie.

Tel est le cadre dans lequel M. de Beaumont
a esquissé les principaux traits de la société

américaine. Il a fait ressortir ces deux points
essentiels et caractéristiques des mœurs des

Etats-Unis
l'esclavage qui pesait alors sur

plus de deux millions d hommes, et la violence

dû préjugé qui trace aujourd'hui encore une

ligne de démarcation si profonde entre les

nègres et les blancs. L'auteur s'est attaché

surtout à montrer que ce préjugé tend à creu-

ser de plus en plus l'abîme qui sépare les

deux races, qu'il les suit dans toutes les pha-
ses de la vie sociale et politique, qu'il gou-
verne les relations mutuelles des blancs et

des hommes de couleur, corrompt les pre-
miers en les accoutumant à la domination et

à la tyrannie, et fait naître entre les bour-

reaux et les victimes des haines terribles

qui ont amené quelquefois de sanglantes re-

présailles.

Ces observations, d'une très-grande exacti-

tude il y a encore quelques années seule-

ment, ont heureusement commencé à perdre
de leur justesse depuis la guerre de séces-

sion, à la suite de laquelle l'esclavage a été

légalement aboli aux Etats-Unis.

Au sujet principal de son livre, M. G. de

Beaumont rattache, sous forme d'appendices
et de notes, un grand nombre d'observations

diverses sur les moeurs américaines, l'égalité
sociale, le duel, les sectes religieuses, les In-

diens, etc. Ces suppléments remplissent la

moitié de l'ouvrage. On ne doit pas oublier

qu'en peignant la société américaine l'auteur
ne présente que des traits généraux, et que

l'exception, bien que non relatée, se rencon-

tre souvent à côté du principe. Ainsi, il dit
dans un passage qu'il' n'existe en Amérique
ni littérature ni beaux-arts; cependant on

rencontre en ce pays des hommes de lettres

distingués, des artistes habiles et de brillants

orateurs. On y trouve des salons élégants et

des cercles polis, des sociétés intellectuelles

à côté des sociétés industrielles.

Marié-Jeanne ou la Femme do peuple,
drame en prose, en cinq actes et six tableaux,
par MM. Dennery et Maillan, représenté sur

le théâtre de la Porte-Saint-Martin le Il no-

vembre 1845. Nous ne saurions mieux faire

que d'emprunter à M. Théophile Gautier l'a-

nalyse de ce drame, dont le succès a été très-

grand. Ce drame, dit-il, commence par oùu

les vaudevilles finissent ordinairement, c'est-
à-dire par un mariage. Il y en a même deux

qui viennent d'être célébrés
quand

la toile se

lève. Le premier est celui d une couturière

et d'un charpentier, de Marie-Jeanne et de

Bertrand, mariage d'inclination le second,
celui d'une demoiselle de grande famille et de

M. J ules de Bussières, mariage de convenance
ou plutôt mariage d'argent. Avant de se
mettre en ménage, jour à jour, sou par sou,
la digne ouvrière est parvenue à réaliser

1,500 francs, une fortune, un trésor qu'elle
croit inépuisable. Aussi, qu'importe que Ber-
trand soit un peu bambouheur, qu'il néglige
parfois l'ouvrage pour le plaisir? ne seront-

ils pas toujours assez riches ? D'ailleurs, Ber-

trand se corrigera; il l'a promis. Hélas! pro-
messe d'ivrogne I Aubout d'un an les 1,500 fr.

sont dévorés; Marie-Jeanne est réduite à la

misère la plus affreuse; en vain elle emploie
à travailler les jours et les nuits que son

mari passe au cabaret, les dettes s'accu-

mulent le boulanger lui refuse crédit, le

propriétaire lui donne congé. Chose cruelle

surtout! Marie-Jeanne est mère, elle adore

son enfant, et il lui faut s'en séparer, parce

que les jeûnes l'ont épuisée, et qu'elle ne peut

plus le nourrir de son laie. Pour payer d'avance

les premiers mois de nourriture, elle a mis de

côte, à l'insu de Bertrand, une trentaine de

francs. Eh bien ces 30 francs, Bertrand les

trouve un jour; il les vole et il va les boire.

Accablée par ce dernier coup, et n'ayant

plus d'espoir que dans la charité publique,
Marie-Jeanne prend son fils en pleurant, le

cache sous ses haillons, et va le porter à

l'hospice des Enfants trouvés. Au moment

où le tour se referme, elle pousse un cri dé-

chirant, un cri de mère qui va réveiller un

ivrogne endormi, près de là, dans la ruisseau.

C'est Bertrand; il reconnait sa femme, il

apprend combien il est coupable; il se jette à

ses pieds en la suppliant de lui pardonner,
mais elle le repousse avec horreur « Adieu!

lui dit-elle, mauvais époux, mauvais père
Il n'y a plus rien de commun entre nous, je
ne vous reverrai que le jour où vous me ra-

mènerez mon enfant 1 Voilà où Marie-

Jeanne est arrivée après un an de mariage.

Qu'est devenue Mme de Bussières? Elle a

été plus heureuse; elle a perdu son mari

qu'elle n'aimait pas, et conservé un fils chéri

que les médecins avaient condamné. Le sau-

veur de l'enfant est un certain Appiani, soi-

disant docteur de la Faculté de Bologne. Il

a demandé, pour prix de cette guérison, la

main de la jeune veuve, qui, en bonne mère,
n'a pas cru devoir refuser. Le mariage ne

peut tarder à se conclure, car Appiani, qui
était allé soigner l'enfant chez sa nourrice,
vient de le rapporter à Paris, sinon très-bien

portant, du moins hors de tout danger. Pour

les apprêts de sa toilette de noce, Mme de

Bussières a fait chercher une ouvrière habile.

On lui présente Marie-Jeanne reconnais-

sance et épanchement. La grande dame s'é-

meut au récit des malheurs de la femme du

peuple, et lui donne la somme nécessaire

pour le rachat de son enfant. Transportée
de joie, Marie-Jeanne court à l'hospice de la

rue d'Enfer; mais bientôt elle revient éper-

due, criant, sanglotant on lui a volé son

fils Le jour même où elle l'a déposé, un

homme qui n'a pas dit son nom est venu le

réclamer comme le sien. m™ de Bussières

cherche à la consoler, à lui redonner quelque

espoir Vous le retrouverez, lui dit-elle, il

y a un Dieu pour les mères 1 Le ciel m'a bien

rendu mon enfant, que je ne croyais plus re-

voir I Et elle lui montre le berceau où dort

l'innocente créature Marie Jeanne s'en

approche.
t Ah c'est lui, mon Charles!

cest luit s'écrie-t-elle. Luil votre fils

pensez-vous?-Oui, le voilà, je le reconnais! 1

Cette femme est folle, » dit froidement

Appiani, qui est présent à la scène; puis,

appelant les domestiques et leur montrant

Marie-Jeanne, il leur ordonne de"la conduire

dans une maison d'aliénés. La malheureuse y
est retenue depuis quelque temps déjà, sans

avoir pu faire comprendre qu'elle n'est pas

folle, et ne sachant plus elle-même si elle

possède bien toute sa raison, lorsqu'un jour
Bertrand vient la trouver, Bertrand qui ne

devait la revoir qu'en lui ramenant sou lils.

Il a découvert, en effet, que le jeune de Bus-

sières est mort chez sa nourrice, entre les

bras du docteur Appiani, et il apporte pour

preuve l'acte de décès de l'enfant. Grâce a

cette pièce, Marie-Jeanne obtient sa liberté,
et court à l'hôtel de Bussières, où elle s'in-

troduit furtivement afin de reprendre son

fils, lorsqu'il serait beaucoup plus simple de

se le faire restituer avec l'assistance de

M. le procureur du roi. Surprise par Appiani,
elle est près d'expier chèrement son im-

prudence, lorsque heureusement Bertrand

accourt à son aide et démasque le prétendu
docteur italien, qui n'est autre qu'un échappé
des galères de Napies. Il y a dans cette pièce
des tableaux vrais sans doute et des détails

bien observés, mais elle est, à cause de cela

même, infiniment pénible à entendre. Cepen-
dant. le succès a été complet; il a été magni-

fique, et on ne doit pas hésiter à l'attribuer au

jeu puissant de Mrnu Dorval, qui jouait le rôle

de Marie-Jeanne. Tout ce qu'on pourrait dire

pour exprimer l'effet qu'elle produisait serait

au-dessous de la réalité. Laissons la plume à

Alex. Dumas « La pièce, c'était Dorval, c'est-

à-dire, comme elle me l'avait raconté elle-

même, une mère qui a perdu son enfant. Trois

choses me frappèrent entre toutes la voix

dout elle disait à son mari « Vous m'avez

n condamnée à être une mauvaise mère, je ne

» vous connais plus » la façon dont elle re-

fermait la porte quand elle partait pour l'hos-

pice puis entin l'accent avec lequel, arrivée

devant le tour où son enfant va disparaître,
le tenant sur ses genoux comme la Made-

leine de Canova tenait la croix, elle disait

«Adieu, mon petit ange; adieu, mon ange
» adoré adieu, mon enfant chéri; non, pas

adieu, au revoir 1 va, nous nous reverrons.

» Oh oui, oui, nous nous reverrons! » Oh 1 la

salle tout entière éclatait en sanglots et en

gémissements. Je me précipitai dans la cou-

lisse après l'acte, je la trouvai exténuée,

mourante. Entends-tu, lui dis-je, entends-

tu comme on t'applaudit? Oui, j'entends,
» me dit-elle avec insouciance. -Mais jamais

» je n'ai entendu le public applaudir une autre

» femme comme il t'applaudit.' Je crois bien,
» me dit-elle avec un indicible mouvement d'é-

paules, lesautres femmes lui donnent leur

talent; moi, je lui donne ma vie. » C'était

vrai elle donnait sa vie au public, cette

grande comédienne qui devait, quatre ans

plus tard, mourir de douleur devant le ber-

ceau vide d'un enfant. »

Marie, opéra-comique en trois actes, paro-
les de Planard, musique de Hérold, repré-

senté pour la première fois à l'Opéra-Comi-

que le 12 août 1826. Cet ouvrage a révélé au

public l'un des maîtres les plus aimés de l'é-

cole française, le successeur de Boieldieu.

Le poème est intéressant et de bon coût les

caractères sont bien dessinés; des situations

tour à tour gracieuses et touchantes ont of-

fert au compositeur un cadre approprié à la

falcheur de ses idées et à son exquise sensi-

bilité. On ne trouve pas dans la partition de

Marie la couleur, les effets variés qui dis-

tinguent celle du Pré aux clercs, ni la richesse

presque exubérante de Zampa; le sujet sim-

ple et presque épisodique de Marie ne de-

mandait que la vérité dans la déclamation,
du charme et de la grâce dans la partie vo-

cale, et une instrumentation sobre et élé-

gante. Hérold a rempli toutes les exigences
de ce programme sans dépasser la mesure.

Marie est l'œuvre où le génie d'Hérold, épuré

par le travail et dégagé des hésitations dA

la jeunesse, s'épanouit dans toute sa grâce

et donne lit mesure de sa force. C'est dans

Marie qu'Hérold arrive pour la première fois

à la conscience de lui-même il y met cette

tendresse ineffable d'un premier amour, ces

mélodies suaves et faciles qui s'exhalent de

l'àme comme le parfum de la fleur, et que
l'on ne peut donner qu'une seule fois dans la

vie. La scène du désespoir de Marie Je sais

donc parvenue au comble du malheur, la seule

vraiment pathétique de l'ouvrage, a été trai-

tée avec beaucoup d'énergie. Presque tous

les motifs de cet opéra ont joui d'un succès

prompt et populaire. Est-il besoin de rappe-
ler la cavatine si délicatement écrite Une

robe légère, que nous donnons plus loin la

barcarolle Batelier, dit Lisette (v. batklikr);
la romance Je pars demaiet, il faut quitter

Marie; l'air Comme en notre jeune âge;

enfin, les couplets Sur la rivière?

Amiante.
l n

grand nombre d'éditions la Sainte solitude

ou les Entretiens solitaires de l'âme (Douai,

1636) la Scieiite dit crucifix en forme de mé-

dilations (Paris, 1642),

MARIE (François), capucin et savant fran-

çais, né dans la seconde moitié du xviic siè-

cle. 11 est le premier physicien qui ait conçu
un projet de photometrie. Son traité sur ce

sujet parut en 1700 sous ce titre Nouvelle

decouverte sur la lumière, pour en mesurer et

compter les degrés (Paris, in-8°). Il proposait
de prendre pour mesure de l'intensité d'une

lumière le nombre d'écrans translucides, d'une

espèce donnée, qui seraient nécessaires pour

e.n intercepter tous les rayons. il raisonnait

mal, même à son point de vue, puisque, d'a-

près les notions admises de son temps, l'in-

tensité des rayons transmis à travers les

écrans successifs aurait dû décroître en pro-

gression géométrique. Mais on sait aujour-
d'hui que la question est beaucoup plus com-

pliquée qu'elle ne pouvait paraître en 1700.

Bouguer réfuta le Père Marie, dans son Es-

sai d'optique sur la gradation de la lumière,

qui parut en 1729.

MAR1B (l'abbé Joseph-François), savant

français, né à Rodez en 1738, mort à Memel

(Prusse) en 1801. Après être entré dans les or-

dres et avoir pris le grade de docteur en Sor-

bonne, il devint successivement professeur
de philosophie.au collége du Plessis, censeur

royal, professeur de mathématiques au col-

lège Mazarin en remplacement de Lacaille

(1762), sous-précepteur des fils du comte d'Ar-

tois, et il obtint, en 1783, l'abbaye de Saint-

Amant-de-Boixe, près d'Angoulême. Au com-

mencement de la Révolution, l'abbé Marie

suivit dans l'émigration le comte de Provence,

qui, appréciant son esprit et ses talents, l'em-

ploya en maintes circonstances et le garda

auprès de lui à Mittau, où il se fit aimer

de la famille royale pour l'agrément de sa

conversation et son caractère facile. Lorsque
Louis XVIII se vit contraint d'aller habiter

Varsovie, l'abbé Marie, le jour du départ, fut

trouvé dans son lit, mort, ayant un couteau

enfoncé dans le côté. On a cru qu'il s'était

frappé lui-même dans un moment de démence.

Marie était un habile professeur de mathé-

matiques. Il a aidé 1 abbé Godescard à tra-

duire les Vies des Pères, des martyrs et des

autres principaux saints d'Alban Butler (1761
et suiv.), et donné des éditions, avec des

explications et additions, de trois ouvrages de

Lacaille Tables des logarithmes (176S); Le-

çons élémentaires de mathématiques (1770);
l'raité de mécanique (1774).

MARIE (Alexandre-Thomas), homme politi-

que et avocat, membre du gouvernement pro-
visoire de 1848, né à Auxerre en 1795, mort

à Paris en i870:4i-fut reçu avocat à Paris en

1819, concourut pour une chaire à la Faculté

de droit, s'occupa quelque temps de travaux

philosophiques et enfin se consacra entière-

ment au barreau. En 1830, il était déjà hono-

rablement connu en peu de temps les procès

politiques le firent arriver à la célébrité. Dé-

fenseur des accusés de juin 1832, de Cabet,
de Pépin (affaire Fieschi), il était considéré

comme une des notabilités de l'opposition de

gauche, lorsqu'il fut nommé député de Paris

en 1842. Il parla peu d'ailleurs, et manifesta

son opposition par ses votes plus que par ses

discours, comme s'il eût voulu se dérober

aux luttes parlementaires et garder toutes

ses forces pour le palais. Il avait d'ailleurs

conquis une juste renommée dans les pro-
cès de presse et les causes démocratiques.
Réélu en 1840, il prit part à la campagne
des banquets et parut se rapprocher de la

démocratie radicale en prononçant au ban-

quet d'Orléans un toast Ii l'amélioration du

sort des travailleurs. Le 24 février, il monta

le premier à la tribune pour combattre la

proposition de régence et proposa lui-même

la nomination d'un gouvernement provisoire,
motion qui fut reproduite par Lamartine et

Ledru-Rollin, et acclamée. Placé sur la liste

dressée à la Chambre, Marie alla s'instal-

ler avec ses collègues à l'Hôtel de ville et fut

chargé en outre du ministère des travaux pu-
blics. Il fit partie de la fraction la plus mo-

dérée du gouvernement. Ce fut lui qui orga-
nisa les ateliers nationaux, moins peut-être

pour soulager la misère des ouvriers sans tra-

vail que pour faire échec au socialisme et à

Louis Blanc, pour élever autel contre autel,
comme il l'a dit lui-même, enfin pour contre-

balancer les ouvriers seclaires du Luxembourg
et les ouvriers séditieux des clubs, comme le

dit Lamartine avec autant de franchise que
d'inconvenante crudité.

Nommé représentant de la Seine à l'Assem-

blée constituante, Marie fut désigné par
702 suffrages pour faire partie de la commis-

sion exécutive. On connaît son rôle au début

des terribles événements de Juin. Recevant

au Luxembourg une délégation des ouvriers,
il exagéra la fermeté, s'emporta en paroles

véhémentes, lui dont le devoir eût été de cal-

mer les passions, et'contribua ainsi à pousser
les travailleurs au désespoir et à l'exaspéra-
tion et à précipiter la guerre civile.

Il tomba avec la commission exécutive, mais

fut appelé au ministère de la justice par Ca-

vaignac. Ce fut lui qui présenta la loi contre

la presse, du 11 août 1848, et qui obtint de

l'Assembiée l'autorisation de poursuites con-

tre Louis Blanc et Caussidière. Jusqu'à l'é-

lection présidentielle, d'ailleurs, on le vit s'as-

socier à toutes les mesures de réaction et voJ
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ter avec la droite. Après le 10 décembre, il

rentra dans les
rangs

de la gauche modérée

et combattit la politique de l'Elysée. Non ré-

élu à la Législative, il reprit sa place au bar-

reau et ne rentra dans la vie politique qu'en

1863, époque où il fut nommé député de Mar-

seille, par suite d'une coalition avec les me-

neurs légitimistes.
De 1863 à 18G9, il fit partie de la gauche au

Corps législatif, mais ne prit que très-rare-

ment part aux discussions. Les électeurs de

Marseille ne lui renouvelèrent pas son man-

dat au Corps législatif en 1S69. D'une santé

fortement ébranlée, mais sans cesse entouré

d'égards par la magistrature, Marie plaida

pour ainsi dire jusqu'à sou dernier jour. Ho-

noré de tous ses confrères, il venait, lorsqu'il
mourut, de recevoir d'eux, comme Berryer, un

témoignage précieux de sympathie par la cé-

lébration de sa cinquantaine de palais.
En résumé, Marie, avocat et légiste très-

distingué, est resté tout à fait au-dessous

de sa réputation comme homme politique.

MARIE {Charles-François-Maximilien), géo-
mètre français, né à Paris le lcp janvier 1819,
de Joseph-Simon Marie, capitaine retraité,
officier de la Légion d'honneur, et de Hen-

riette-Philippine de Kicquelmont.
Son père, parti comme engagé volontaire

dans un des bataillons du Loiret en 1792,
avait fait toutes les guerres de la République
et de^l'Empire,

Sa mère avait éprouvé toutes les vicissi-

tudes de l'époque troublée où s'était passée
sa jeunesse. Renvoyée en Lorraine à onze

ans, d'un couvent de Paris qu'on venait de

fermer, elle avait trouvé le château de son

père incendié et rasé, son père et ses deux

frères émigrés, ses sœurs réfugiées chez leur

grand'mère. Son frère, te comte de Ficquel-

mont, qui a joué plus tard un rôle considéra-

ble en Autriche, avait dès longtemps renoncé

à toute idée de retour en France. Ses sœurs

avaient ardemment épousé, avec leurs maris,
les intérêts de l'ancien régime. Rien ne put

l'empêcher de rester Française de cœur et li-

bérale d'esprit. Elle a laissé plusieurs opus-
cules d'économie sociale écrits dans un style
charmant et empreints du plus pur amour de

l'humanité.

Maximilien Marie entra à l'Ecole polytech-

nique en 1838, avec l'intention de se livrer à

la carrière de l'enseignement toutefois les

circonstances politiques où se trouvait la

France en 1840 lui parurent exiger le sacri-

fice momentané de ses goûts pour l'étude et

il se rendit comme sous-lieutenant élève d'ar-

tillerie à l'Ecole de Metz, dont il suivit les

cours jusqu'au moment où, M. Guizot s'étant

affermi au ministère, il devint évident qu'on
allait entrer dans la voie de l'abaissement

continu de la France.

Dès avant de quitter l'Ecole de Metz, en

septembre 1841, Maximilien Marie avait ré-

solu le problème du mouvement d'un corps
solide libre, qu'il croyait intact.

La solution qu'il venait d'obtenir était en-

core entre les mains des juges à qui il l'avait

adressée, que déjà il préludait aux recher-

ches qui ont depuis rempli son existence.

L'usage raisonné des solutions négatives
des équations avait permis de condenser dans

une même formule les lois des phases dis-

tinctes d'un même phénomène pourrait-on
tirer de l'emploi des solutions imaginaires,

réalisées, des avantages naturellement bien

plus étendus, à cause de l'infinie multitude de

ces solutions; c'est-à-dire, pourrait-on, par
leur moyen, parvenir à condenser dans une

même formule les lois d'une infinité de phé-
nomènes analogues à celui dont cette même

formule avait jusque-là servi exclusivement
à traduire la loi unique?

Tel est le problème qu'abordait à vingt-
deux ans M. Marie, et dont la solution lui a

permis de fonder une nouvelle méthode dont

il a tiré successivement la solution des ques-
tions les plus élevées de l'analyse transcen-
dante la théorie géométrique des intégrales

simples, doubles ou d'ordre quelconque, et de

leurs périodes; la théorie de la marche con-

tinue d'une fonction implicite dépendant d'une
variable imaginaire dont la loi de progression
est donnée; la théorie des permutations des

valeurs de cette fonction implicite la théorie
de la convergence de la série de Tuylor; en-

fin, dernièrement, une classification des inté-

grales quadratrices des courbes algébriques

d'après le nombre de leurs périodes, classifi-
cation dont nous donnerons ici les règles

La quadratrice d'une courbe algébrique de

degré m a (ni l)* périodes, dont (m 1),

que l'auteur 'appelle périodes cycliques, sont t

exprimables par des expressions de la forme

« {r + r< V'")1;

les (m l) (m 2) périodes restantes sont

elliptiques ou ultra-elliptiques.
Deux de ces dernières disparaissent chaque

fois que la courbe acquiert un point double
l'une d'elles devient alors nulle et deux au-
tres se fondent en une seule.

Si la courbe a tous les points doubles que com-

porte son degré, c'est-à-dire 2
2'

sa quadratrice n'a plus que des périodes cycli-
ques de la forme

*(>t-ï-)!

Chacune de celles-ci se perd chaque fois qu'il
arrive que l'un des asymptotes de la courbe

ne la coupe plus qu'en m 3 points à distance

finie.

Si d'ailleurs, la courbe présentant le nombre

maximum de points doubles correspondant à

son degré, les asymptotes la rencontrent cha-

cune en trois points situés à l'intini, la qua-
dratrice est algébrique.

On sait que lit théorie des périodes des in-

tégrales simples, introduite dans la science h,

la suite des travaux d'Abel, avait été fondée

par Cauchy en 1846 sur des considérations

abstraites que ni l'illustre analyste ni aucun

de ses disciples, depuis, ne purent étendre

aux intégrales doubles.
La méthode de M. Marie, consistant au con-

traire à ramener une intégrale simple prise
entre limites imaginaires à la quadrature de

courbes définies par les solutions imaginaires
de l'équation propre à définir implicitement la
fonction placée sous le signe somme, cette

méthode s'étendait d'elle-même aux intégrales
doubles dont les valeurs ne sont autres que
celles des volumes de segments de surfaces
définies aussi par les solutions imaginaires de

l'équation propre à définir la fonction placée
sous le signe de double intégration.

La théorie des permutations des valeurs
d'une fonction implicite avait été établie par
M. Puiseux en 1851, pour le cas simple d'un

parcours fermé iufiniment petit de la variable

indépendante autour d'une de ses valeurs qui
font acquérir à la fonction des valeurs égales.
M. Marie a traité la question dans toute sa

généralité.
La règle donnée par Cauchy et adoptée par

ses disciples relativement à la convergence
de la série de Taylor était fausse; M. Marie

a donné la condition véritable de conver-

gence, comme le constate, malgré une mal-

veillance trop marquée, un rapport présenté
récemment a l'Académie des sciences par
M. Puiseux.

Deux géomètres allemands, MM. Riemann
et Clebsch, avaient avant M. Marie abordé

par des transformations analytiques la grande

question de la classification des intégrales d'o-

rigine algébrique et ils étaient parvenus à

constater qu'une courbe de degré m qui a

points- doubles est carrable

par les fonctions circulaires ou logarithmi-
ques mais leur théorie n'allait pas au delà

de ce point. Du reste, quoique le principe de
leur méthode leur appartienne certainement,
il n'était autre cependant qu'une conséquence
évidente de la théorie des intégrales simples
donnée en 1853 par M. Marie, savoir qu'une

période s'évanouit nécessairement lorsqu'il se
forme un point double, puisque les périodes
sont les aires des anneaux fermés de la courbe

réelle ou des courbes qui sont fournies par les
solutions imaginaires convenablement clas-

sées de l'équation commune, de sorte que
lorsqu'il se forme un point double, c'est-à-
dire lorsqu'un anneau de l'une des courbes en

question devient évanouissant, son aire de-
venant nulle, une des périodes s'évanouit..

MM. Riemann et Clebsch n'avaient pas
même déterminé le nombre des périodes cy-

cliques des quadratrices des courbes qui pré-
sentent le nombre maximum de points dou-
bles et avaient encore moins soupçonné les

conditions dans lesquelles ces périodes cycli-

ques disparaissent.

Il serait inutile de caractériser ici la mé-
thode de M. Marie, puisque les lecteurs du
Grand Dictionnaire la connaissent par les

nombreux articles de cet ouvrage où elle est

développée.

Il nous suffira de dire que M. Marie a donné
à la géométrie de Descàrtes une puissance in-
finiment plus grande en faisant représenter à

la même oquation la courbe réelle et ses conju-
guées en nombre infini, représentées par les so-
lutions de cette équation où le rapport des par-
ties imaginaires de y et de x serait constant

et où l'on aurait remplacé \j 1 par 1.

La théorie géométrique de ces conjuguées,
c'est-n-dire de leurs tangentes, de leurs

asymptotes et de leurs courbures, ayant été
d'abord achevée par M. Marie, il ne restait

plus qu'à les utiliser dans la théorie générale,
des fonctions, où elles devaient, dans toutes

les questions qui dépendent des imaginaires,
remplir exactement le rôle que la courbe réelle
avait joué au xyue et au xvme siècle dans
toutes les questions d'analyse transcendante
où l'on se bornait la considération des va-'
leurs réelles des variables.

L'harmonie et le concours entre l'algèbre
et la géométrie, qui avaient si puissamment
aide au progrès de l'une et de l'autre dans les
siècles précédents, et qui se trouvaient for-

cément rompus depuis que l'analyse avait dû
faire porter ses recherches sur les valeurs

imaginaires des variables et des fonctions,
cette harmonie et ce concours se sont ainsi
trouvés rétablis, et c'est du reste à l'interven-
tion de la géométrie qu'est due la simplicité
des solutions obtenues par M. Marie dans
des recherches où les plus grands analystes
avaient échoué.

Les méthodes de M. Marie, après avoir été

longtemps en butte aux sarcasmes de quel-
ques savants légers de cœur et d'esprit sont
restées ensuite assez longtemps incomprises.

M. Ltimi et M. Poncelet commencèrent de
bonne heure, dès 1846, à apprécier les tra-
vaux de Maximilien Marie, et à essayer de
lui venir en aide; mais les quolibets des jeunes

écervelés avaient plus de retentissement que
les graves paroles des maîtres de la science,
et M. Marie végéta longtemps, sans du reste

se plaindre.
M. Liouville aida ensuite puissamment Ma-

rie en lui ouvrant son journal en 1858, avec

liberté pleine et entière d'y donner à ses théo-

ries tout le développement nécessaire.

L'appui ostensible de fil. Liouville ferma du

moins la bouche aux moins effrontés.

Le général Poncelet parvint en 1863, après
une lutte acharnée, à faire nommer M. Marie

répétiteur à l'Ecole polytechnique.

Depuis lors tout ie monde lui a passé sur le

dos; mais l'Académie des sciences lui accorde

généreusement dans le compte rendu de ses

séances la place nécessaire pour résumer ses

nouveaux travaux, que reçoivent ensuite lo

Journal de M. Liouville, le Journal de l'Ecole

polytechnique et le Journal de l'Ecole nor-

male.

M. Marie, à cinquante-quatre ans, n'a d'au-

tre place que celle de répétiteur à l'Ecole po-

lytechnique et vit de leçons qui l'obligent à

parcourir chaque jour tous les quartiers de

Paris.

Cependant son humeur est inaltérable; aussi,
nous qui l'avons eu pendant six ans comme

collaborateur au Grand Dictionnaire pour le-

quel il a écrit plus de 130,000 lignes, croyons-
nous pouvoir poser aux savants cette ques-
tion Ne ferez-vous pas trêve enfin à vos in-

trigues, à vos jalousies, à vos perfidies en-

vers M. Marie, sachant qu'il ne s'en afflige
même pas ? A quoi bon vous rendre méprisa-

bles, pour ne pas même atteindre le but que
vous vous proposez ?7

Dès l'Ecole polytechnique, M. Marie avait

pris parti pour la République. En 1841, il ré-

digeait le compte rendu scientifique du Jour-

nal du Peuple dirigé par Godefroy Cavai-

gnac depuis qu était devenu quotidien après
l'audacieuse condamnation de Dupoty, à pro-

pos dé l'affaire de police dont Quenisset fut

le héros. Il publia, en 1848, cinq numéros
d'une revue mensuelle intitulée la France

libre, qui fut remarquée à cause de la tenta-

tive que faisait l'auteur d'introduire la mé-

thode scientifique dans la discussion des

questions politiques et sociales.

Il a publié en 1869 une brochure intitulée:

les Questions sociales, dont voici le sommaire

le socialisme, les institutions charitables, les

institutions philanthropiques, les institutions

sociales; la méthode, la politique, la loi; la

religion, la famille, la propriété; les proprié-

taires, la richesse publique, l'hérédité; prin-

cipe de la solidarité économique; principe de

réciprocité phénomène de l'accroissement

des richesses, discussion du phénomène et

conséquences à en tirer; le droit au travail,
le travaille salaire; principe de la frater-

nité entre les hommes; l'enfant, la femme, le

vieillard; l'instruction.

Outre ses mémoires insérés dans le Jourual

de M. Liouville, dans le Journal de l'Ecole

polytechnique et dans le Journal de l'Ecole

normale^ M. Marie a publié des Leçons d'A-

rithmétique élémentaire (1860, iii-8°"), et des

Leçons d'algèbre élémentaire (1SC0, in-8°). Ce
dernier ouvrage est le premier et jusqu'ici le

seul où aient été abordées les théories rai-

sonnées du calcul des grandeurs symboliques
connues sous les noms de négatives et d'ima-

ginaires.

MARIE DE SAINT-URSIN (P.-J.), médecin

français, né à Chartres en 1769, mort à Ca-

lais en 1819. Attaché quelque temps comme

premier médecin à l'armée du Nord, il devint

ensuite inspecteur général du service de

santé. Marie de Saint-Ursin a rédigé, de 1800
à 1810, la Gazette de santé, et publié, entre

autres écrits l'Ami des femmes ou Lettres

d'un médecin concernant l'influence de l'habil-
lement des femmes sur leurs mœurs et leur
santé (Paris, 1804, in-8°); Manuel populaire
de santé (Paris, 1808, in-8°); Etiologie et

thérapeutique de l'artkrilis et du calcul (Pa-

ris, 1816), etc.

Mario (PONT). V. PARIS.

MARIÉ, ÉE (ma-ri-é) part. passé du v. Ma-
rier. Qui est dans l'état de mariage Un
homme marié. Uile femme màhiée. Il vaut
mieux voir sa fille mal mariée que bien entrete-
nue. (Cervantes.) La nuit et l'obscurité égalant
lous les objets, c'est ce qui rend l'infidélité des

yens marias inexcusable. (Christine.) Les sol-

dats mariés sont plus attachés à leur patrie et

plus courageux que ceux qui ne le sont pas.

(B. de St-P.) Sur trente amants de femmes
mariées, il y a un raffiné tout ait plus qui se

formalise du partage; le reste ne demunde qu'à

partager. (Rigault.)
Par ext. Joint, entrelacé La vigne MA-

uiÉii à l'orme.

Fig. Uni, associé L'envie fut toujours
MARIÉE avec l artifice. (Prov. ital.)

Loc. prov. Il sera marié celle année. Se
dit familièrement d'une

personne qui jette au

plafond des choses qui s attachent, ou bien
encore d'une personne dans le verre de la-

quelle on verse le fond de la bouteille.

Littér. liimes mariées, Rimes qui se sui-
vent deux à deux.

Substantiv. Personne mariée, et surtout
Personne nouvellement mariée Le marié.
Le voile de la mariéu. La jarretière de la MA-

kiée. Les invités à la noce ne doivent jamais

s'apei'cevoir du départ de la mariée lorsqu'elle
se retire. (Boitard.) Les dentelles sont des pa-

tures d'évêque, de douairière, de mariée, de

nouvelle accouchée, d'enfant nouveau-lié,. les

dentelles noires ont seules le droit d'étre folâ-

tres. (Mme E. de Gir.) Il On dit aussi Nou-
veau marié, nouvelle mariée Un nouveau
marié ressemble souvent à un homme qui vient

de faire mie chute épouvantable sans se faire
aucun mal. (X. de Maistrs.)

Loc. prov. Se plaindre que la mariée est

trop belle, Se plaindre d'une chose dont on
devrait se louer. il Mener quelqu'un comme une

mariée, Le mener avec pompe et en céré-

monie. Il Toucher à une chose comme à une ma-

riée, Y toucher avec de grandes précautions.

s. f. Ane. chorégr. Danse figurée entre

un homme et une femme qui jouaient une

espèco de pantomime.

Jeux. Jeu de la mariée, Jeu de cartes

appelé aussi guimbarde.

Entom. Nom vulgaire d'une noctuelle.

Encycl. Jeux. V. GUIMBARDE.

MARIÉ (C/aude-Marie-Mécène) chanteur

français, né à Chateau-Chinon (Nièvre) en

18U. Il entra fort jeune dans une écolo de

chant, où il resta sept ans, paraissant de

temps en temps dans les chœurs d'AMa^'eau

Théâtre -Français, se risquant même une fois

au Théâtre-Italien, à côté de Galli et d'e

Mme Pasta. Admis »au Conservatoire, il y
remporta, en 1829, un prix de contre-basse.

Il obtint alors une place à l'orchestre de l'O-

péra, mais ne la conserva pas longtemps, et

préféra errer à l'aventure, tantôt chez Mu-

sard, tantôt au Cirque, mais ne chantant

presque jamais. En 1835, abandonnant pour

toujours la musique instrumentale, il entra à

l'Opéra-Comique avec le modeste titre d'uti-

lité. Engagé bientôt après au théâtre de Metz,
il y débuta avec succès et devint en très-peu
de temps le favori du public. En 1839, M. Ma-

rié revint à Paris, obtint un engagement à

l'Opéra-Comique. où il fut aussitôt très-re-

marqué, et, dès 1 année suivante, il était ad-

mis à l'Opéra. II y débuta avec succès dans

le rôle d^Eléazar, de la Juive. Sa réputation
s'accrut rapidement; il devint un des meil-

leurs artistes de ce théâtre. Parmi les rôles

qu'il a créés, nous citerons ceux de Max,
dans le Freyschutz de Stenio, dans Carma-

gnola; de Robert, dans les Vépres siciliennes;
de Tzing-Zing, dans le Cheval de bronze; de

Magnus, dans Berculanum, etc. Pendant sa

longue carrière, il a été successivement té-

nor, baryton et basse, et s'est fait remarquer
comme acteur par son excellente diction et

par la finesse de son jeu. Professeur habile,
tl a formé d'excellents élèves, entre autres

ses trois filles, Mmes Galli-Marié, Paola Ma-

rié et Irma Marié. On doit à M. Marié une

méthode remarquable ayant pour titre For-

mation de la voix, vocalises et exercices de

prononciation. Malgré quelques erreurs maté-

rielles regrettables, cet ouvrage n'en est pas
moins rempli d'observations et de conseils

excellents, ayant leur source dans une lon-

gue expérience et dans un grand talent.

MARIEFRED, petite ville de Suède, située

dans la province de Sudermanic, sur un des

golfes du lac Mœlar, à 60 kilom. environ de

Stockholm. Cette ville doit son origine d'a-

bord au château royal de Gripsholm, puis à

un monastère de chartreux qui, vers la tin

du xve et au commencement du xvic siècle,

s'élevait dans son voisinage. Elle a grandi

peu à peu, sous la protection des rois et des

moines. Gustave III s'étant attribué, pour
faire de l'argent, le monopole des eaux-de-

vie, y établit une importante distillerie qui,

pendant quelque temps, la rendit singulière-
ment prospère. Aujourd'hui Maneiïed est

une ville d'environ 800 âmes, propre et calme,
où l'on vit d'agriculture et de trafic. Son bla-

son est à l'effigie de la Vierge Marie.

MARIE-GALANTE s. f. Bot. Nom vulgaire
du quinquina corymbifère.

MARIE-GRAILLON s. m. Pop. Femme laide

et malpropre.

MA1UENBÀI), village de l'empire d'Autri-

che, dans la Bohême, cercle et à 80 kilom.

N.-O. de Pilsen, dans un vallon formé par
les montagnes du Bœhmerwald; 750 hnb. Cé-

lèbres sources minérales, salines et ucidulcs,
et beaux établissements de bains fréquentés
annuellement par plus de 5,000 étrangers.

MAR1ENUERG, ville de la Saxe royale, cer-

cle de Zwickuu, à 60 kilom. 0. de Dresde,
sur une haute montagne; 5,000 hab. Fabri-

ques de dentelles noires et de toiles. Mines

«'argent et de cobalt, alun, vitriol; filature

de coton. Elle fut fondée en 1579 pur le duc

Henri.

A1AR1ENBOURG, petite place forte de Bel-

gique, province do Namur,urrond. etàl?ki-
loui. S, de Philippevtlle; 650 hub. Cette ville,
entourée de remparts et de fossés, doit son

nom à Marie, reine de Hongrie, sœur de

Charles-Quint, qui fit construire un fort sur

l'emplacement qu'elle occupe; elle fut prise
par les Français en 1554, rendue en 1559 aux

Espagnols, qui la .cédèrent à Louis XIV en

1059. Ce prince la fit démanteler, mais ses

fortifications ont été rétablies depuis. Les

traités de 1815 l'ont enlevée à la France.

MARIENBURG, ville de Prusse, province
de Prusse proprement dite, régence et à

53 kilom. S.-E. de Dantzig, sur la Nogat;
7 600 hab. Ch.-l. du cercle de son nom;

place forte; institution de sourds-muets. Fa-



Mnrionlhal (JOURNÉE DE). A la fin de la

campagne de 1644, après les sanglantes jour-
nées de Fribourg, le soin de conserver nos

conquétes sur le Rhin fut confié à Turenne:
tâche diflicile avec une aussi petite armée

que la sienne, et en face d'un adversaire tel

que Mercy, qui ne laissait jamais impunie la

moindre faute, la moindre négligence. Mais
lui-même était très-affaibli, et, lorsque Tu-
renne parut à sa vue au printemps de 1645,
il se hâta de battre en retraite. Turenne le

contraignit a évacuer la Souabe et le poussa
même en Franconie jusqu'au delà de Wurtz-

boul-g et de Nuremberg. Le colonel Rose, en-

voyé à la découverte, perdit alors de vue le

général ennemi, et, sur son rapport, Turenne
distribua ses troupes en cantonnements au-
tour de Marienthal c'était la faute qu'atten-
dait le rusé et vigilant général Mercy, la
seule qu'on ait jamais reprochée à Turenne.
Tout à coup, le 5 mai, à cinq heures du ma-

tin,on vint l'avertir que le général bavarois

marchait à grands pas sur lui avec toute son
armée. Turenne donne aussitôt des ordres

pour rassembler les quartiers disséminés et
commande à Rose de se rendre à Marienthal

pour y recevoir les troupes à mesure qu'elles
arriveront. Le colonel y court et, voyant une
assez vaste plaine qui s'étendait au delà d'un

petit bois, il y range en bataille quelques ré-

giments qui s'étaient déjà ralliés à lui. Tu-
renne survient alors, juge d'un coup d'œil la

faute énorme, de son lieutenant et veut la

réparer en ordonnant aux troupes de repas-
ser le bois; mais Mercy ne leur en laisse pas
le temps; déjà son avant-garde débouchait
dans la plaine, et le combat devenait inévi-
table. Turenne n'avait que 3,000 hommes
d'infanterie et quelques régiments de cava-
lerie. Son plan est arrêté immédiatement il
forme son aile droite de toute son infanterie,
qu'il place à l'entrée d'un petit bois à droite,
et qu'il fait soutenir par deux escadrons seu-

lement; il compose son aile gauche de tout
le reste de sa cavalerie, qu'il range sur une
neule ligne à l'exception de deux escadrons
dont il forme une espèce de seconde ligne.
Ces dispositions révélaient' l'habileté prodi-
gieuse de Turenne; mais rien ne pouvait ra-
cheter l'infériorité du nombre sur un terrain
et dans des circonstances si défavorables.

Mercy se précipite sur le petit bois à la tète
de son infanterie Turenne alors, chargeant
avec sa cavalerie l'aile droite des ennemis,

l'enfonce, rompt tous les escadrons, parvient
même à ébranler la seconde ligne et s'em-

pare de douze étendards. Mais là se bornent

ses avantages; au même moment Mercy se
rendait maître du bois et jetait le désordre
dans l'infanterie française, qui prenait la

fuite. Il ne restait plus que notre aile gauche,
exclusivement compilée de cavalerie le gé-
néral bavarois fait avancer la sienne pour

l'envelopper. A la vue de ce mouvement, Tu-
renne comprit qu'une plus longue résistance
de sa part ne pouvait le conduire qu'à une
destruction complète, et il cessa de combattre

Ijour ménager sa retraite. Ralliant son in-

fanterie, il la dirigea sur Philippsbourg, fit
franchir à sa cavalerie le Thauber et le

Uein, et se mit lui-même à la tête de l'ar-

riére-gardo. Repassant alors le bois, il sou-

brication de lainages, cotonnades et bonne-
teries. Commerce de grains et de bois.. Cette

ville, dit M. Jonnne, a été jadis le siége
de l'ordre Teutonique, auquel le roi de Polo-

e

gne céda tout ce pays au xme siècle. L'an-
cien château ou palais du grand maître,
vaste édifice en brique, construit dans le

style gothique qui est propre aux rives de la

Baltique, a été bâti à des époques diverses:
le vieux château, en 1876; le château du mi-

lieu, en 1309, et le château inférieur en 1335.
En U57, il fut remis aux Polonais. Il avait
été pendant cent quarante-huit ans en la

possession de l'ordre, et il avait compté pen-
dant cette période dix-sept grands maîtres.

Depuis 1772, il appartient à la Prusse. En

1815, le prince royal, devenu plus tard Fré-
déric-Guillaume IV, en fit commencer la res-

tauration, continuée et achevée avec le plus
grand soin d'après les archives de l'ordre.
11 mérite d'être visité avec détail. Les appar-
tements intérieurs ont été richement décorés
de boiseries et de vitraux de couleur. On y
remarque surtout le Grosseremler (la maison
du chapitre), où se tenaient les réunions gé-
nérales de l'ordre, et où avaient lieu les ré-

ceptions des ambassadeurs étrangers. La
voûte de cette salle est supportée par une
seule colonne de granit placée au centre. Un
certain nombre de grands maîtres sont en-
terrés sous les voûtes de l'église. Les cellules
des chevaliers et leurs prisons souterraines
existent encore. >

MAR1ENDAL, village de Saxe. V. MARIEN-
THAL.

MARIENGROS s. m. (ma-ri-an-gro). Mé-
trol. Monnaie de compte du duché de Bruns-

wick, valant, au pair, environ n centimes.

HABIEM.YST, château de Danemark, si-
tué sur une colline voisine d'Elseneur. C'est

laque la tradition place le tombeaud'Hamlet.

MAR1ENRODE (Charles-Auguste DE Mal-

CHUS, comte de), homme d'Etat et économiste
allemand. V. Malchus.

îiAItlENTHAL ou MARIENDAL, village du

royaume de Saxe, cercle et bailliage de Zwic-
kau. Turenne y fut battu par les impériaux."
V. l'article suivant.

MARIER v. a. ou tr. (ma-ri-é rad. mari.
Prend deux i de suite aux deux prem, pers.
pi. de l'imp. de l'ind. et du prés. du subj.
Nous mariions; que vous mariiez). Unir par
les liens du mariage C'est l'adjoint qui nous
A MARIÉS. Il Donner un époux ou une épouse
à MARIER sa fille. Il y a des gens qui aiment
à MARIER tout le monde. Nous marions nos

filles lorsque à peine elles ont pris leur crois-
sance. (M"i« de Rémusat.)A la fin de la comé-

die, on marie inévitablement la jeune Isabelle

au jeune Alcindor. (J. Janin.)

Poétiq. Joindre, entrelacer Marier la

vigne à l'ormeau, avec l'ormeau. (Acad.) IlAs-
sortir MARIER des couleurs. (Acad.)

Fig. Unir, associer 11 faut savoir MA-
rier les qualités de l'âme aux qualités de l'es-

prit. (J. Janin.) La parole est le prêtre qui
MARIE les intelligences. (Ficquelmont.)

Absol. Le mardi, le jeudi et le samedi
sont les jours de la semaine où l'on marie le

plus, à Paris.

Etre bon à marier, Etre en âge d'être
marié Cette fille EST bonne À MARIIR.

Argot de théâtre. Marier Justine, Pré-

cipiter le dénoûment, aller droit au but.

Econ. rur. Marier des ruches, Faire pas-
ser des abeilles d'une ruche dans une autre.

Chasse. Marier les pièces, Joindre les

panneaux au moyen d'œillets et de bâton-

nets.

Mar. Marier des cordages, Les réunir
par deux amarrages plats.

Se marier v. pr. S'unir par le mariage
contracter mariage Jeune homme, considère
s'il n'est pas trop tôt pour te marier vieil-

lard, considère s'il n'est pas trop tard. (Tha-
lés de Milet.) Si une femme est attaquée par
une maladie qui la rende peu propre au de-
voir conjugal, le mari peut SE marier à une

autre, mais il doit donner à la femme malade
les secours nécessaires. (Le pape Grégoire II.)
épouser une femme pour son bien, ce n'est pas
SE MARIER, c'est négocier. ( Saint-Evrem.)
L'homme se marie pour se retirer du monde,
la femme pour y entrer. (Pétiet.) La plupart
des jeunes filles qui veulent se MARIERressem-
aient aux esclaves qui aspirent à lit liberté.

(Saint-Omer.) Luther demandait si les papes,
les évêques et les curés ne feraient pas mieux

de sis marier que de vivre au grand jour avec
des prostituées. (Vacquerie.)

S'associer par paires, en parlant des
animaux Les oiseaux qui ne font point de nid
lie se makient point et se mêlent indifférem-
ment. (Buff.)

Fig. S'allier, se joindre, s'assortir L'ar-

chilecture légère des Arabes s'était MARIEE à

l'architecture gothique. et, sans rien perdre de
son élégance, elle avait pris une gravité plus
convenable aux méditations. (Chateaub.) La
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brication de lainages, cotonnades et bonne- tint avec les derninrs nsnadrons tous loa «f. mMim-riti m m.otc jij~ j,rtint avec les derniers escadrons tous les ef-
forts de l'ennemi, ardent à le poursuivre. A
la sortie du bois, il se vit arrêté par un gros
corps de cavalerie, qui lui barrait le chemin
de Marienthal impossible de reculer ou d'é-
viter le choc. Turenne eut bientôt pris sa

décision il fondit tête baissée sur cette cava-
lerie et s'ouvrit un passage l'épée à la main.

Il était enfin hors de danger; mais il avait
failli être pris lui-même. Les ennemis cessè-
rent alors de le poursuivre, et Turenne put
achever tranquillement cette retraite presque
aussi glorieuse qu'une victoire.

L'échec de Marienthal est le seul, comme
nous l'avons dit, que Turenne, commandant
en chef d'une armée, ait jamais subi, et,
comme il avait autant de modestie que de

génie, il ne manquait jamais de rappeler
cette défaite lorsqu'on exaltait en sa- pré-
sence les grandes actions qui l'ont immorta-

lisé il se faisait du souvenir de Marienthal
une sorte de préservatif contre la vanité,
fruit trop ordinaire de la gloire et des ap-
plaudissements.

MAH1ENWEHDER, ville de Prusse, pro-
vince de la Prusse propre, ch.-l. de la ré-

gence et du cercle de son nom, à 163 kilom.
S.-O. de Kœnigsberg, sur le Liebe et le pe-
tit Nogat, par 53» 44' de lat. N. et 16" 35' de

long. E. 6,800 hab. Siège d'une cour d'appel.
Gymnase école royale d'arts et métiers ha-
ras provincial. Fabriques de draps, de toiles,
de cuirs, de tabac, de liqueurs, d'eau-de-yie,
de papier, d'huile, de sucre de betterave;
brasseries. Important commerce de grains.
Cette ville, fondée en 1233 par l'ordre Teuto-

nique, possède une belle cathédrale bâtie en

1255 et renfermant les tombeaux de plusieurs
grands maîtres et évêques. L'ancien château
des grands maltres de l'ordre, appelé Danske,
est

flanqué de deux tours saillantes et sert

aujourd hui de prison. u La régence de Ma-

rienwerder, subdivision administrative de la

Prusse, est comprise entre la Poméranie et
la régence de Dantzig,.au N. la Prusse

orentale, à l'E.; la Pologne et la régence de

Posen, au S., et le Brandebourg; à l'O.; elle
mesure 200 kilom. de longueur sur 70 de lar-

geur superf., 17,965 kilom. carr.; 621,046 hab.

Elle comprend 13 cercles, 45 villes, 4 bourgs

et 2,078 villages. Le bas-fond situé entre la
ville de Marienwerder et la Vistule forme le
district appelé Marienwerderche Niederung
(253 kilom. carr.) c'est un des pays les plus
fertiles de la Prusse, mais il est souvent ra-

vagé par les inondations de la Vistule.

MARIENZELL, village de l'empire d'Autri-
che. V. Mariazell.

MARIETA (Jean), biographe et dominicain

espagnol, né à Tarragone au milieu du xvie siè-

cle, mort à Madrid en 1611. Il a laissé, entre
autres ouvrages Historia ecclesiastica de
todos los santos de Espana (Coucha, 1596,
in-fol.) Catalogo de todos los arcobispos de
la santa Iglesia de Toledo (Madrid, 1000).

MAR1ETTA, ville des Etats-Unis de l'Amé-

rique du Nord, dans l'Etat de l'Ohio, à 140 ki-
lom. S.-E. de Columbia, au confiuent de
l'Ohio et du Muskingum 4,000 hab. Fondée

en 1788, elle possède une école et un collège

jouissant d'une grande réputation. Commerce
actif facilité par la navigation des deux ri-
vières voisines. Il Bourg des Etats-Unis, dans
l'Etat de Pensylvanie, sur le penchant d'une

colline, près du Susquehanna, à 95 kilom.
N.-E. de Lancastre; 2,500 hab. Commerce de
bois de charpente et de charbon de terre.

MARIETTA, vierge dont parle une légende
finlandaise et qui n'est autre que la vierge
Marie. Cette naïve légende célèbre le triom-

phe du christianisme sur les anciens dieux
du Nord. Nous la puisons dans le remarqua-
ble ouvrage de M. Léouzon-Ledue sur la

Finlande Il existait autrefois une jeune

vierge pure et candide, qui vivait solitaire
au logis, dans le tête-à-téte de sa quenouille,
ignorante de qui se passait même dans le
cercle d'ombre tracé par le soleil autour de
son habitation, et l'image d'un homme ne
s'était guère plus réfléchie dans ses yeux que
dans sa pensée. On la nommait Marietta Un

jour, par une belle matinée de printemps,
Marietta sentit un désir vague et incompré-
hensible d'admirer la nature de plus près.
Son cœur se gonflait dans sa poitrine avec
une émotion étrange 1. Elle ouvrit sa porte
et se mit à parcourir le jardin. Sur la haie

s'épanouissait une églantine. Elle s'approcha
de l'églantine pour respirer ses parfums; l'at-

touchement seul de la fleur lui suffit Ma-

rietta devint mère, et, quand son fils vit le

jour, elle comprit à son orgueil démesuré

qu'elle avait donné naissance à un Dieu

Cependant, avertis par leurs prophétesses

que cet enfant, né d'une vierge- et d'une

fleur, devait un jour les chasser de leur

ciel, les autres dieux, ceux du pays et des

pays circonvoisins, s'étaient assemblés en ar-

mes, résolus de les faire périr tous deux.
Mais au moment où ils tenaient secrètement
leur conseil, Marietta leur apparut portant
son fils entre ses bras, et tous ces dieux, si

redoutables naguère, pris d'épouvanté, s'en-
fuirent précipitamment jusqu'au milieu des

glaces du pôle, qui se refermèrent pour tou-

jours sur eux. »

MARIETTE s. f. (ma-ri-è-te). Bot. Nom

vulgaire d'une espèce de campanule.

MARIETTE (Jean), graveur et imprimeur-
libraire français, né Paris en 1660, mort en

1742. Il était petit-fils de Pierre Mariette,

grand connaisseur en objets d'art, qui était

mort en 1657, après avoir fait un commerce
considérable d'estampes. Jean reçut des le-

çons de peinture de son beau-frère, J.-B.

Corneille, puis, sur le conseil de Le Brun, il s'a-
donna entièrement à la gravure. Il n'exécuta

pas moins de 860 pièces, représentant des

tableaux d'histoire sacrée et profane, et des

paysages d'après Dominiquin, Le Brun, Pous-

médiocrité SE MARIE mal aux élégances de l'é-
ducation. (A. Paul.)
D« l'âme quelquefois la beauté se marie

A la difformité du corps.
FR. de Neufchatbau.

Prov. Qui se marie par amour a une

bonne nuit, deux mauvais jours, Le bonheur
suit rarement les mariages d'inclination.

MARIÈRE s. f. (ma-riè-re). Géol. Terrain
riche en phosphate provenant d'anciens os-
sements.

MARIES (LES SAINTES-),bourg de France

(Bouches-du-Rhône), ch.-l. de cant., arrond.
et à 42 kilom. S.-O. d'Arles, à l'extrémité
S.-O. de la Camargue, près de l'embouchure
du petit Rhône; pop. aggl., 571 hab. pop.
tot., 951 hab. Salines, pèche, culture du riz.

L'église paroissiale, classée au nombre des
monuments historiques, date du xiio siècle;
elle est fortifiée, renferme quelques sculptu-
res estimées et une rotonde que soutiennent
huit colonnes de marbre. Une seule.nef, sans
bas côtés ni transsept, voûtée en berceau,
constitue la partie principale de l'édifice. Ce

bourg est, comme le reste de la Camargue,
infecté par les fièvres paludéennes.

MARIE-SALOPE s. f. Mar. Bâtiment d'une
construction particulière, destiné à recevoir
les vases et les matières extraites par la

drague. IlPI. MARIES-SALOPES.

Pop. Femme extrêmement sale.

MARIESTAD, ville de Suède, chef-lieu du
làn ou préfecture de son nom, à 300 kilom.
S.-O. de Stockholm, sur la rive orientale du
lac Wener, à l'ouverture du Tidan 2,500 hab.

Résidence du gouverneur et des autorités
civiles et militaires de la préfecture. Belle

église. Il Le lan de Mariestad, division admi-
nistrative de Suède, dans la Westrogothie,
est compris entre la préfecture d'Orebro, au

N.; le lac Wener et la préfecture de We-

nersbrog, à l'O. et au S. le lac Wettern, à

l'E. superficie, 8,775 kilom. carr.; 189,106 hab.

Chef-lieu, Mariestad. Il est subdivisé en

5 fodgeref ou districts et renferme 261 pa-
roisses.

1MA-M,1

sin, etc., des portraits, des vignettes, orne-
ments et frontispices de livres qu'il éditait.
Mariette gravait avec plus d'habileté que de

goût toutefois, le caractère de ses têtes est
en général bien rendu. On cite particulière-
ment panai ses planches Moise trouvé sur le

Nil, d'après le Poussin; une Descente de
croix et Jésus dans le désert, d'après Le Brun.
Mariette faisait, en outre, un grand com-
merce d'estampes.

MARIETTE (Jean-Pierre), amateur d'art et

écrivain, fils du précédent, né à Paris en

1694, mort dans la même ville en 1774. Lors-

qu'il eut achevé d'excellentes études classi-

ques, il revint dans la maison paternelle, où,
en faisant le commerce des estampes, il s'oc-

cupa constamment de beaux-arts, forma son

goût au contact des artistes et des amateurs
les plus distingués du temps, et commença,
dès cette époque, la belle collection à laquelle
il a dû sa célébrité. En 1717, son père lui fit
faire un voyage artistique et commercial
dans les Pays-Bas et en Allemagne. Lorsqu'il
visita Vienne, le prince Eugène, grand ama-
teur de beaux-arts, le chargea de classer ses
collections. De là il se rendit à Venise, Bolo-

gne, Florence, Rome, etc., noua dans ces villes
des relations avec tous ceux qui s'occupaient
d'art, et recueillit un grand nombre de mor-
ceaux rares des plus grands maîtres. De re-
tour a Paris, Mariette devint membre associé
de l'Académie de peinture (1750), se retira
du commerce en 1752 et acheta alors une

charge de contrôleur de la grande chancelle-

rie. A partir de ce moment jusqu'à sa mort,
il s'occupa uniquement d'enrichir son cabi-

net, de correspondre avec les artistes qu'il
avait connus et d'écrire sur l'objet constant
de ses études. A sa mort, son admirable ca-

binet, composé de dessins, d'estampes en
feuilles ou en recueils, de terres cuites, de

bronzes, etc., fut vendu au prix de 350,000 li-
vres et dispersé dans la plus grande partie de

l'Europe. Le Catalogue de cette vente, faite
en 1775, forme un volume de 418 pages
in-so. Mariette a gravé à l'eau-forte, d un
burin facile, quelques planches d'après des

tableaux du Guerchin, des Carrache, etc.
Outre des manuscrits, qui se trouvent à la

Bibliothèque nationale, on a de lui un assez

grand nombre d'écrits imprimés, parmi les-

quels nous citerons Notice sur Léonard de

Vinci (Paris, 1730); Description sommaire des
dessins

des grands maîtres d'Italie, des Pays-
Bas et de /'rance, du cabinet de feu M. Crozat

(Paris, 1741, in-so); Traité historique des

pierres gravées du cabinet du roi (Paris, 1730,

2 v\>l. in-fol., avec vignettes), etc. Bottari a
inséré beaucoup de lettres intéressantes de

Mariette dans les Lettere pittorice (Rome,

1754-1759), et MM. de Chennevières et A. de

Mantaiglon ont fait paraltre, dans les Archi-

ves de l'art, un certain nombre de ses ma-

nuscrits, sous le titre d'Abecedario de Ma-

riette.

MARIETTE (François de Paule), contro-

versiste français, né à Orléans en 1684, mort

à Paris en 1767. Bien que laïque, il prit une

part active aux controverses théologiques
de son temps, s'attacha au parti des appe-
lants contre la bulle Unigenitus, publia de

nombreux écrits dans lesquels il s'écarta fré-

quemment de l'orthodoxie, se vit accusé par
ses amis eux-mêmes de témérité paradoxale
et fut dénoncé par ses ennemis, qui n'avaient

pu le réduire au silence, à la police ecclé-

siastique, au sujet d'un ouvrage sur le mini-
1ère des clefs, qu'il faisait imprimer à Orléans
en 1763. L'édition fut saisie chez l'imprimeur,
condamnée au feu, et Mariette dut quitter la

maison des oratoriens de sa ville natale. Il se
rendit alors à Paris, où il passa les dernières
années de sa vie. Parmi ses ouvrages, depuis

longtemps oubliés, nous nous bornerons à ci-

ter Difficultés proposées aux théologiens dé-

feiaseurs de la doctrine du Traité de la con-

finnee chrétienne (1734, in-4°); Question im-

portante (t754), sur les billets de confession;

Exposition des principes qu'on doit tenir sur
le ministère des clefs, suivant la doctrine du

concile de Trente (Orléans, 1763), l'ouvrage

qui fut condamné.

MARIETTE (Jacques-Christophe-Luc),
homme politique français, né eu Normandie

en 1760, mort à Parix en 1821. Avocat il

Rouen au début de la Révolution, il fut
nommé membre de la Convention en 1792,

vota, lors du procès de Louis XVI, pour

l'appel au peuple, la détention et le bannis-

sement après la paix, garda un silence pru-
dent pendant la Terreur, reçut après le 9 tner-
midor une mission dans le midi de la France

et se vit accusé, à son retour, d'avoir favo-

risé les actes de réaction sanglante commis

contre les républicains en Provence. Malgré
cette accusation, et peut- être à cause de cette

accusation, Mariette fut appelé par les ther-

midoriens à dans le comité de Sûreté

générale, d'où il passa au conseil des Cinq-
Cents. Il devint successivement ensuite juge
au tribunal d'appel de Houen (1800), prévôt
des douanes à Anvers (1811) et commissaire

de police à Paris.

MARIETTE (Auguste-Edouard), archéolo-

gue français, né à Boulogiie-sur-Mer en 1821.

Lorsqu'il eut terminé ses études au collége
de sa ville natale, il y resta attaché comme

professeur de grammaire et de dessin. A cette

époque il s'occupa de peinture, commença a
sa livrer à des travaux archéologiques, et

MARI
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seul, n'ayant pour se guider que quelques

livres, il se mit à étudier les hiéroglyphes
égyptiens. Une intéressante dissertation sur

les origines sa ville natale, intitulée Lettres

à M. Ùouillet sxtr l'article BOULOGNE,dans son

Dictionnaire d'histoire et de géographie (Pa-

ris, 1847, in-So), attira sur lui l'attention, et,

peu après la révolution de février 1848, il

obtenait un emploi au musée égyptien du

Louvre. Lit, il reprit avec une nouvelle ar-

deur ses études, trouva un guide aussi savant

qu'éclairé dans M. de Rougé, nommé en 1849

conservateur de ce musée, et fit de tels pro-

grés dans la science créée par Champollion,

qu'à la recommandation de l'Institut il était

chargé en 1850, par le ministre de l'instruc-

tion publique, de se rendre en Egypte pour

y recueillir des manuscrits coptes. Tout en

s'occupant de sa mission, M. Mariette eut

l'idée de rechercher l'emplacement de l'an-

cienne Memphis, recouverte par les sables.

Grâce aux indications données par les au-

teurs anciens, il parvint, en faisant pratiquer
des fouilles, à découvrir le Sérapéum ou tem-

ple du dieu Sérapis^ mentionné par Pausa-

nias, et un grand nombre de monuments in-

téressants, entre autres les tombeaux des

bœufs Apis. Cette découverte produisit dans

le monde savant une vive sensation. Le jeune

égyptologue obtint alors de l'Etat une nou-

velle subvention pour continuer ses fouilles,

qu'il poursuivit pendant quatre ans, et, grâce
a l'argent que lui envoya le duc de Luynes,
il put mettre à nu le colosse du Sphinx, taillé

dans un rocher. Ces travaux, conduits avec

une rare sagacité, mirent au jour une foule

d'objets précieux, des bijoux, des stèles, des

inscriptions, des bas-reliefs, etc., qui vinrent

enrichir nos collections. Aussi, à son retour

en France, M. Mariette fut-il nommé conser-

vateur du musée égyptien de Paris (1854).
L'année suivante, it recevait la mission de

se rendre à Berlin pour y étudier la collec-

tion égyptienne du musée de cette ville. En

1858, M. Mariette reprit la route de l'Egypte

pour y continuer ses fouilles et ses décou-

vertes dans la vallée du Nil. Secondé par

1,500 ouvriers, il déblaya les sables qui re-

couvraient les temples d'Elfou, de Karnak,
de Médinet-Abou, etc. Ce fut alors que le

vice-roi résolut de se l'attacher. Il nomma

M. Mariette inspecteur général et conserva-

teur des monuments de 1 Egypte, lui donna

le titre de bey, puis le chargea de créer à

Boulaq un musée dont il devint conserva-

teur et où, depuis lors, il n'a cessé de réunir

les précieux objets découverts par lui. En

1867, Mariette-bey a ôlé promu commandeur-

de la Légion d'honneur; en 1873, l'Institut

de Franco, dont il est membre correspondant,
lui a accordé le prix biennal de 20,000 fr.

pour ses travaux sur l'Egypte. Mariette-bey
est aujourd'hui le plus éminent des égypto-

logues français. Les services qu'il a reudus

sont appréciés aussi bien à l'étranger qu'en

France, et ses travaux incessants, ses décou-

vertes quotidiennes ont triplé le nombre des

monuments connus relatifs à l'histoire de

l'ancienne Egypte. Outre des mémoires insé-

rés dans la Revue archéologique et ï'Athenxum

français, et son mémoire, devenu classique,
sur la Mère d'Apis (185G, lequel jette
une si vive lumière sur la religion des Egyp-

tiens, on lui doit Choix de monuments et de

dessins, découverts ou exécutés pendant le dé-

blayement du Sérapéum de Memphis (185G,

in-40); le Sérapéum de Meivphis (1857-18G4,

in-fol., avec pi.) Lettres d M. le vicomte de

Rougé sur les résultats des fouilles entreprises

par ordre du vice-roi d'Egypte (1860, in-8°,
avec pi.) Aperçu de l'histoire d'Egypte (1804,

in-8°) Nouvelle table d'Abydos (1865, in-8°,
avec pl.); Fouilles exécutées en Eyyple, en

Nubie et au Soudan, d'après les ordres du

vice-roi (1867, in-fol., avec cartes et pl.);

Abydos, descriplion des fouilles (1870, in-80);
Notice des principaux monuments dit musée de

Boulaq (1870, in-8°) les Papyrus égyptiens du

musée de Boulaq (1871, in-foi.). Enfin, ou doit

à M. Mariette le texte de Y Album du musée

de Houtaq (1873), magnifique volume enrichi

de 40 planches photographiques représentant
environ 600 objets, notamment la superbe
statue de Chéphrem, découverte par M. Ma-

riette au fond d'un puits, dans une des cham-

bres du temple du grand Sphinx. M. Mariette

a composé, avec M. Du Locle, le libretto d'un

opéra en trois actes, Aida, dont Verdi a écrit

la musique, et qui a été représenté au Caire

en décembre 1871.

MARIEUR, EUSE s. (ma-ri-eur, eu-ze

rad. marier). Personne qui aime à faire, à

négocier des mariages C'est ou grand ma-

Bieur. Quelle enragée MARIBUSEvous faites!

Prov. Il n'est tel que d'avoir sa fille

pourvue pour lrouuer des marieurs, Dès qu'on
a réussi dans une affaire, c'est à qui offrira ses

services pour en mener d'autres à bonne fin.

AU lïl GUANO, ville du royaume d'Italie,

province de la Terre de Labour, district et à

ti kilom. O. de Nola, ch.-l. de mandement

9,304 hab. On
suppose que son nom vient de

Juarianum, nom d une villa de Marius, située

près de l'emplacement de cette ville.

MARIGNAN s. m. (ma-ri-gnan; gn mll.).

3ot. Nom vulgaire de l'aubergine.

MARIGNAN, en italien Marignano ou Mele-

gnanoy ville du royaume d'Italie, province,
district et à 15 kilom. S.-E. de Milan, sur le

Lambro, ch.-1. de mandement et de circon-

scription électorale; 4,528 hab. Au moyen

âge, cette ville était défendue par une forte-

resse que Frédéric II détruisit en 1239, et qui
fut rebâtie en 1245. Les guelfes et les gibe-
lins y conclurent la paix en 1279. Marignan
est surtout célèbre par la victoire de Fran-

çois 1er sur les Suisses le 14 septembre 1515.

Le 8 juin 1859, les Français, commandés par

Baraguay-d'HilHers, y vainquirent les Autri-

chiens.

Marignan (bataille DE), gagnée par Fran-

çois 1er sur les Suisses les 13 et 14 septembre
1515. Après avoir franchi les Alpes à la tête

d'une armée de 50,000 hommes, François 1er

s'était dirigé par Pavie sur Milan. Les Suisses

à la solde des maîtres de l'Italie, surpris par
cette formidable invasion, consentirent à en-

trer en pourparlers avec les délégués du roi

de France, et un traité était sur le point de

se conclure lorsqu'une nouvelle armée de

20,000 Suisses descendit de Bellinzona et re-

jeta les conditions déjà acceptées par ses

compatriotes. La haine du cardinal de Sion

contre les Français contribua surtout à ral-

lumer les fureurs de la guerre. Les Bernois

seuls, au nombre de 6,000 à 7,000, refusèrent

de participer à la violation du traité et rega-

gnèrent leurs montagnes; tout le reste, plus
de 30,000 Suisses, alla s'enfermer dans Milan.

François 1er se trouvait à Marignan, petite
ville située près de Milan le 13 septembre, à

midi, il était à table avec Alviano, général
des Vénitiens, qui d'ennemi de la France

était devenu son ami, lorsque
tout à coup le

taureau d'Uri et la vache d Unterwalden, ces

cornes terribles qui avaient sonné les ba-

tailles de Morat et de Granson, mugirent dans

les rues de Milan, à la suite d'un sermon fré-

nétique prêché par le cardinal de Sion. Les

trompettes d'alarme du camp français leur

répondirent, et François 1er s'élança au mi-

lieu de ses troupes en criant Qui m'aime me

suive! tandis qu'Alviano remontait précipi-
tamment à cheval pour aller chercher un

corps de 15,000 à 16,000 Vénitiens et Esclavons

qu'il avait amené au secours des Français et

qui
était campé à Lodi, sur l'Adda. A peine

1 armée française était-elle sur pied, qu'elle
vit venir à elle les Suisses en colonnes ser-

rées, hérissées de piques. Ils assaillirent im-

pétueusement les premiers corps français,

malgré les ravages causés dans leurs rangs

par les décharges multipliées de l'artillerie,
habilement dirigée par le grand maître en

personne, Galiot de Genouillac. Malheureu-

sement, la place manquait à la cavalerie fran-

çaise pour se déployer; elle ne pouvait char-

ger qu'escadron par escadron. Aussi fut-elle

rejetée par les Suisses sur l'infanterie, ce qui
causadu désordre. De plus, les lansquenets au

service de la France, s'imaginant, follement

que le roi était d'accord avec les Suisses pour
les sacrifier à leurs implacables rivaux, s'é-

branlèrent sous le choc furieux de ces der-

niers, qui continuèrent leur marche à travers

les cadavres de leurs compagnons et de leurs

adversaires. L'artillerie les décimait en vain
ils avaient déjà beaucoup fait souffrir l'in-

fanterie et plusieurs canons étaient tombés

eu leur pouvoir le sort de la bataille parais-
sait donc sérieusement compromis. C'est

alors qu'une charge furieuse, irrésistible, de

2,000 fantassins français, conduits par le roi

en personne à la tête de sa maison, arrêta

enfin les efforts de t'avant-garde helvétique,
sauva les pièces et rétablit la face du com-

bat. De leur côté, les lansquenets rassurés

revinrent a la charge et reprirent insensible-

ment l'offensive. Mais on était si près les uns

des autres, si mêlés, si confondus, que toute
manœuvre d'ensemble était devenue impos-
sible. Pour se soustraire au feu effroyable do

l'artillerie, les Suisses avaient quitté la grande
route suivie par eux jusqu'alors et s'étaient

jetés résolûment à droite et à gauche pour as-

saillir les Français. La lutte, en ce moment,

présenta un spectacle effrayant. Chacun

attaquait ou se défendait parmi des nuages
de poussière et de fumée, sans savoir ce qui
se passait à cent pas de lui; mais pas une

seule « bande ne faiblit dans les deux ar-

mées. Les gens d'armes et les lansquenets se

battaient avec une rage inexprimable, ceux-ci

pour venger leurs camarades massacrés à

Novare, ceux-là pour recouvrer leur hon-

neur entaché par les déroutes de Novare et

de Guinegate. Depuis les deux journées où

les gens d'armes avaient fui presque sans

rompre une lance, leurs ennemis les quali-
fiaient de lièvres armés; il lavèrent cette in-

jure dans des flots de sang. On combattit de-

puis quatre heures de l'après-midi jusqu'à

près de minuit; le coucher de la lune et la

nuit noire forcèrent enfin les deux partis

à suspendre* leurs coups durant quelques

heures; bataillons et escadrons demeurèrent

entremêles au hasard, Français parmi les

Suisses, Suisses parmi les Français. Le roi,

qui avait reçu plusieurs coups dans ses ar-

mes, s'était placé près de'l'artillerie, le poste
le plus décisif et le plus dangereux, et reposa
sur un affût, à quelques pas d'un gros batail-

lon suisse.. (Henri Martin.) Les chefs fran-

çais parvinrent cependant à rallier leurs

troupes qui, au point du jour, se trouvèrent

en meilleure ordonnance que les Suisses.

Ce furent cependant ces derniers qui re-

commencèrent la lutte, aussi acharnée, aussi

sanglante que la veille. Exaspérés par les

décharges meurtrières de l'artillerie, ils es-

sayèrent encore de l'enlever, et un jeune

Suisse vint se faire tuer, la main sur un ca-

non, à quelques pas du roi. Cependant les

charges furieuses et incessantes de la gen-

darmerie sur leurs flancs, la résistance obsti-

née des lansquenets, qui ne cédaient pas'un

pouce de terrain, commencèrent à les ébran-

ler. Ils tentèrent alors de tourner la position

des Français; mais ils ne furent pas plus
heureux une de leurs ailes fut écrasée par
l'infanterie de Pedro Navarro, que soutenait

l'infanterie du connétable; l'autre aile et le

centre se virent également repoussés avec

vigueur. Il était environ neuf heures du ma-

tin. En ce moment, le cri de Saint Marc re-

tentit c'était Alviano qui arrivait avec ses

Vénitiens. A cette vue, les Suisses perdirent
tout espoir de disputer plus longtemps la vic-

toire, et ils commencèrent à battre en retraite

sur Milan, mais en vaillants soldats, lente-

ment et en bon ordre. Le roi n'osa ou ne vou-

lut point les poursuivre, dans la crainte de

les pousser à un acte de désespoir.

La victoire avait coûte cher à l'armée fran-

çaise près de 20,000 hommes, morts ou mou-

rants, gisaient sur le champ de bataille, et

parmi eux François de Bourbon, duc de Châ-

tellerault, frère du connétable; le sire de

Bourbon-Carency; un frère du duc de Lor-

gne; le prince'de ïalmont, fils de Louis de

_a Trémoille, et une foule de braves capi-
taines et de gentilshommes appartenant aux

plus illustres familles. Le roi et le connétable

avaient failli dix fois perdre la vie. Bayard

manqua d'être pris et n'échappa au danger

que par son sang-froid. Il montait un cheval

vigoureux qui, ayant été blessé, s'agita fu-

rieusement et se débrida. Ne sentant plus son

mors, il prit sa course à travers les Suisses.

En traversant une vigne, il s'embarrassa le

pied dans un cep de vigne, et Bayard profita
de ce moment d'arrêt pour se jeter à terre.

Dépouillant alors son armure et se dissimu-

lant autant que possible aux regards d'un en-

nemi qui ue lui aurait pas fait de quartier, il

réussit à regagner sain et sauf le camp du

roi. On sait que François lQr voulut être armé

chevalier de sa px-opre main sur le champ de

bataille même de Marignan; on connaît éga-

lement le mot du vieux maréchal de Trivulce

au sujet de cette effroyable lutte J'ai as-

sisté à dix-huit batailles, mais ce n'étaient

que des jeux d'enfants Marignan est un

combat de géants.
C'était le premier fait d'armes de Fran-

çois ler, qui n'avait alors que vingt ans.

MARIGNAN (Giovanni-Giacomo Mkdichino,

marquis de), célèbre capitaine italien, fils

d'un fermier du duc de Milan, né dans cette

ville en 1497, mort en 1555. Il entra fort jeune
dans la carrière des armes, se signala par son

intrépidité, s'attacha comme capitaine au duc

François Sforce et assassina, à l'instigation
de ce prince, Hector Visconti, qui avait des

droits sur le Milanais. A peine le meurtre fut-

il commis que Sforce voulut se défaire d'un

complice dont il redoutait l'indiscrétion et

l'envoya, dans ce but, au gouverneur de

Muzzo. Mais Medechino, soupçonnant le piége

qu'un lui tendait, opposa la ruse à la ruse et

se rendit maître de la forteresse de Muzîîo,

où il se maintint malgré tous les efforts du

duc pour l'en déloger.

Après la bataille de Pavie, il entra dans la

ligue des Etats italiens contre Charles-Quint

(1527); mais, dès l'année suivante, Tempe-,
reur sut l'attirer à sa cause en le prenant à

son service et en le nommant marquis de

Marignan. A partir de ce moment, il remplit

d'importante connnandements^ri une grande

part à la réduction de la ville de Garni, dont

il devint gouverneur (I541)t lit en 1542 les

campagnes du Danube contre les Turcs, et

commanda l'infanterie au siége de Metz en

1552. Chargé en 1554 de réduire Sienne, qui
s'était révoltée contre le grand-duc Cosme fer,
il lit, pendant huit mois, le siége de cette

ville, qu'il livra à toutes les horreurs de la

famine, s'en rendit maître par une capitula-
tion qu'il ne respecta pas, et massacra les

habitants des campagnes voisines. Sa con-

duite en cette circonstance fut tellement

odieuse, que Charles-Quiut lui adressa de sé-

vères reproches. Rappelé à Milan, il y mou-

rut peu après. Le' marquis de Marignan avait

de l'esprit et de grands talents militaires,
mail il était fourbe, cruel et rapace. Bien que
de basse extraction, il se prétendait issu de la

même famille que les Medicis de- Florence,
dont il prit les armoiries. Son frère, Jean-

Ange Mkdicuino ou Mkdici, devint papo sous

le nom de Pie IV.

MARIGNANE, bourg et commune de France

(Bouohes-du-Rhône),cant. de Martigues, ar-

rond. et à 25 kilom, S.-O. d'Aix, sur uu petit

étang du même nom, qu'une chaussée natu-

relle sépare de l'étang de Berre; pop. uggl.,

1,869 hab. pop. tot,, 2,209 hab. On y voit

les ruines d'anciens remparts et d'un château.

MAR1GNÉ, bourg et commune de France

(Sarihe) canton d'Ecommoy, arrond. et à

27 kilom. S.-E. du Mari», sur le ruisseau le

Lone 2,108 hab. L'église paroissiale, con-

struite au xvio siècle, se compose d'une nef

séparée des deux bas côtés par des arcades

demi-ogivales, s'appuyant sur de fortes co-

lonnes à chapiteaux ornés d'arabesques. On

y voit un beau groupe représentant le Christ

assis entre ses apôtres. Aux environs, châ-

teau du Ronceray et ruines d'un ancien cha-

teau.

MARIGNIE s. f. (ma-ri-gnt; gn mll.). Bot.

Genre d'arbres, de la famille des burséracées,

qui croissent dans la Mauritanie.

MAU1GN1É (Jean-Etienne-François dk),
littérateur français, né à Sère (Languedoc)
vers 1755, mort vers 1832. Il fit jouera Paris

en 1782, sur le Théâtre-Français, une tragé-
die intitulée les Zoraï ou les Insulaires de

la Nouvelle-Zélande, qui n'obtint aucun suc-

cès, célébra ensuite, dons une bonne pièce
de vers, l'ascension de Saussure sur le mont

Blanc, revint à Paris au commencement do

la Révolution et publia diverses brochures

en faveur du roi. La veille de l'exécution de

ce prince, il voulut présenter à la barre de

la Convention une pétition dans laquelle il

exposait les raisons qui, selon lui, devaient

déterminer les mandataires du peuple à ne

point laisser exécuter Louis XVI. Mais Ver-

gniaud, président de l'Assemblée, leva brus-

quement la séance pour empêcher la lecture

delà pétition. Marigniô la fit imprimer sous

letitrede Pétition de grâce et de clémence pour

Louis XVI, puis quitta la France, habita suc-

cessivement la Suisse, l'Allemagne, l'Angle-

terre, où il publia, sous cette signature Un

Français d'autrefois, des articles dans le Jour-

nal général de l'Europe. De retour à Paris en

1796, il donna, pour vivre, des traductions

d'ouvrages anglais, collabora au Mercure, au

Publiciste, et devint, par la protection de

Fontanes, secrétaire général de la questure
du Corps législatif, puis inspecteur général
de l'Université. Pendant les Cent-Jours, Ma-

rignié refusa de prêter serment à Napoléon.
A la seconde Restauration, il prit sa retraite

et
publia quelques écrits. La révolution de

Juillet l'affigea à tel point que sa raison en

fut profondément altérée. Nous citerons,

parmi ses écrits Vie de Garrick (1810);
Lettre à l'empereur de Russie sur le projet de

constitution nouvelle (Paris, 1814); Sur Al^a de

Krudner (Paris, 1817); The Jcing can do no

wrong [le Roi ne peut jamais avoir tor(\ (Pa-

ris, 1819), etc.

MARIGNY, bourg de France (Manche),
ch.-1. de cant., arrond. et à 12 kil. O. de

Saint-Lô.; pop. aggl., 530 hab. pop tôt.,

1,364 hab. C'était autrefois une biironnie, qui
donnait droit de séance à l'échiquier de Nor-

mandie parmi les barons du Cotentin. On voit

encore, à l'entrée du bourg, une butte sur

laquelle était situé le château fort de Mari-

gny. Dés le xne siècle, Marigny avait des

seigneurs particuliers dont l'héritière, Ma-

chaud, épousa vers 1180 Hugues Le Portier,"

seigneur de Rosey. Les enfants issus de ce

mariage et leur postérité prirent le nom do

Marigny. Le plus célèbre des Marigny fut

Enguerrand, qui, après avoir été le ministre

favori de Philippe le Bel, fut pendu à Mont-
faucon. Il laissa, entre autres enfants, Louis,

à qui le roi rendit en 1316 la terre de Mari-

gny, confisquée après la disgrâce de son père.
Ce Louis n'eut qu'une fille, Ide de Mangny,

mariée en 1348 à Jean, vicomte de Melun,
comte de Tancarville.

MA1UGNY (Enguerrand DE), premier mi-

nistre sous Philippe le Bel, né en Normandie

en 1260, mort à Paris en 13t5. Il appartenait

a la famille Le Portier, qui avait pris le nom

de Marigny depuis le mariage de Hugues Le

Portier avec Machaud de Marigny. Du bonne

heure Enguerrand se rendit à la cour, où son

esprit cultivé, sa vive intelligence et de

grands avantages extérieurs lui attirèrent

les bonnes grâces du roi. En 1298, n'étant

encore que panetier de la reine, il était déjà

assez puissant pour faire nommer un de ses

parents confesseur de Philippe le Bel. La

reine lui fit épouser sa filleule Jeanne de

Saint-Martin, et le roi, qui l'employa avec un

égal succès comme homme de guerre et

comme négociateur, le nomma successive-

ment chambellan, comte de Longueville, châ-

telain du Louvre, grand maître d'hôtel, sur-

intendant des finances et entin son coadju-
teur au gouvernement de tout le royaume.
Comblé d'honneurs et de largesses par son

souverain possesseur d'une fortune qu'on

pourrait évaluer aujourd'hui à 40 militons,

Enguerrand de Marigny jouit d'un immense

crédit, mais se fit beaucoup d'envieux parmi
les grands seigneurs, et compta parmi ses

ennemis personnels Charles de Valois, frère

du roi. Il fut d'autant plus facile à frapper

qu'il avait participé aux mesures impopulaires

que le roi avait prises, falsification des mon-

naies, taxes sur le peuple et sur le clergé, etc.

Aussi, à la mort de Philippe le Bel, le parti

féodal, à la tête duquel se trouvait Charles

de Valois, l'accusa auprès de Louis X d'avoir

altéré les monnaies, pillé les deniers destinés

à Clément V, saccagé les forêts royales, reçu
de l'argent des Flamands pour trahir le roi

Philippe; d'être la cause de la disette qui

affligeait la France, etc. Arrêté et enfermé

au Temple, il fut traduit devant une assem-

blée de barons et de prélats; condamne sans

avoir été entendu, il fut pendu (t3t5) au gibet
de Montfaucon, qu'il avait lui-même fait con-

struire. Louis X avait voulu se borner à exiler

le surintendant des finances; il ne l'avait

abandonné à la fureur de ses ennemis que

lorsque ceux-ci, déterminés à le perdre, t
avaient porté contre lui l'absurde accusationa, porté coutre lui rabsUl'de o.CCUSl\tiou

de sorcellerie, qui équivalait il cette époque
à un arrêt de mort; mais bientôt le roi se re-

pentit d'avoir laissé tuer le ministre de son

père; il comprit qu'il avait été la victime do

la réaction féodale et légua par son testa-
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MARIGNY (François Augier de), historien
et orientaliste français, né vers 1690, mort
il Paris en 1792. Il entra dans les ordres, ob-
tint un canouicatet mit au jour des compila-
tions dépourvues de style et de critique, dont
le fond est emprunté à Ookley, à d'Hcrbelot
et à l'Art de vérifier les dates. Nous citerons
de lui Histoire du xnc siècle (Paris, 1750,
5 vol. in-]2); Histoire des Arabes sous le

gouvernement des califes (Paris, 1750, 4 vol.

in-12); Histoire des révolutions de l'empire
des Arabes (Paris, 1750-1752, 4 vol. in-12).

JIAHIGNY (Abel-François Poisson, mar-

quis de), directeur général des bâtiments,
jardins, arts et manufactures du roi, frère
de M"io de Pompadour, né à Paris en 1727
mort dans la même ville en 1781. Sa sœur
l'introduisit à la cour en 1746, sous le nom de
ranrqui* de Vamlièrca, lui lit donner la sur-
vivance de Le Normand de Tournehem, di-
recteur général des bâtiments royaux, et

l'envoya en Italie, en 1749, avec l'architecte

Squfflot, le graveur Cochin et l'abbé Leblanc,
critique de goût, pour y faire son éducation

artistique et se mettre à même de remplir ses
futures fonctions. Appelé deux ans plus tard
à succéder à de Tournehem, qui venait de
mourir, il fit, malgré le mauvais état des ti-

nances, augmenter le prix des tableaux com-
mandés par le roi, reprendre les travaux du

Louvre, multiplier les acquisitions pour la
manufacture des Gobelins, et s'acquitta des
devoirs de sa charge à la satisfaction géné-
rale des artistes. Ce fut sur sa proposition
que Coustou fut chargé de nombreux tra-

vaux, que Carle van Loo et Boucher devin-
rent premiers peintres du roi, qu'on donna
le cordon de Saint-Michel k Pigale, le titre

d'historiographe des bâtiments royaux à
l'abbé Leblanc, celui de graveur du roi et de

garde des dessins du cabinet de Sa Majesté
à Cochin, qu'on chargea Joseph Vernet de

représenter les ports de France et Soufflot
de construire l'église Sainte-Geneviève, etc.
Quant à lui, il tut nommé secrétaire-com-
mandeur des ordres du roi (1756), conseiller
d'Etat d'épée, et reçut le cordon bleu. La
mort de sa sœur, qui lui laissa la plus grande
partie de ses biens, ne lui fit rien perdre de
son crédit; mais à la suite de certaines difti-
cultés qu'il eut avec le ministre Tevray, il
donna sa démission (1773). Marigny, dit
Marmontel, avait un ainour-propte iijquiet,
ombrageux, susceptible à l'excès de méiiance
et de soupçon. Il lui arrivait de parler de lui

¡avec une humilité feinte, pour éprouver si
l'on se plairait a l'entendre se déprécier, et

alors, pour peu qu'un sourire ou un mot équi-
voque eut échappé, la blessure était profonde

1

et sans remède. Avec les qualités essentielles 1

de l'honnête homme et quelques-unes de
l'homme amiable, de l'esprit, assez de cul-

é
ture, un goût éclairé pour les arts, dont il
avait fait une sérieuse étude, et dans les

dmoeurs une franchise, une probité rare, il

pouvait être intéressant autant qu'il était ai-

Meut, a la veuve et aux entants ae Mangny,
une somme de 10,000 livres en considéra-

tion, disait-il, de la grande infortune qui leur
est advenue. Le corps d'Enguerrand fut
détaché du gibet en 1317 et enseveli dans le
choeur des Chartreux de Paris. M. Pierre
Clément a donné, dans son ouvrage intitulé
Trois drames historiques (1857, in-8"), une in-
téressante étude sur Engucrrand de Marigny.

MARIGNY (Philippe nE), prélat français,
frère du précédent. Il vivait dans la première
moitié du xtve siècle. D'abord évéque de Cam-
brai, puis archevêque de Sens (1310), il con-

voqua, cette même année, un comité provin-
cial à Paris ,j>ccepta la tâche odieuse de

poursuivre les"templiers en fit brûler cin-

quante-quatre après un jugement inique,
de-

manda au concile de Vienne (1311) qu on con-
damnât les chevaliers du Temple sans les
entendre, fit partie de la commission chargée
en 1314 de juger le grand maître Jacques de
Motay, et se montra dans ces diverses circon-
stances un instrument aussi cruel que servile
des volontés de Philippe le Bel. Les extor-
sions et les vexations qu'il exerça contre le

«euple, sous Louis X, amenèrent un soulê-
vement qui fut sévèrement comprimé, et l'ar-

chevêque put tranquillement poursuivre le
cours de ses iniquités.

MAH1GNY (Jacques CARPENTIER DE), litté-
rateur français, né au village de Marigny,

près do Nevers, mort en 1670. Il entra de bonne
heure dans les ordres, mais ne fut jamais
qu'un abbé de cour, coureur de ruelles, fron-
deur et bel esprit. Il voyagea d'abord en

Suède, et, de retour en France, fut un des
familiers du cardinal de Retz. Marigny prit
une part active aux intrigues de la Fronde et
fut un des principaux auteurs des libelles pu-
bliés à cette époque contre Mazarin. Après
la Fronde, il se lia avec le prince de Condé,
qui aimait ses bons mots et le protégea con-
tre les nombreux ennemis qu'il s'était faits.
Ses plaisanteries, souvent exagérées et de
mauvais goût, le mirent parfois dans de fâ-
cheuses positions, notamment à Bruxelles,
d'où il fut chassé à coups de bâton. On a de
lui llecueil de lettres, en prose et en vers
(La Haye, 1658, in-12) un poëme sur le Pain
bénit (1673, iu-12). Quelques bibliographes lui
attribuent le Traité politique. où il est

prouvé, par l'exemple de Moïse et autrcs, que
tuer un tyran n'est pas un crime (Lyon, 1658
petit in-12).

mable; mais en lui l'humeur gâtait tout. »

Après la mort de sa sœur; il avait changé
son nom de marquis de Marigny en celui de

Bunrqtlis de Méuars.

MARIGNY (Charles-René-Louis DE Ber-

nard, vicomte de), marin français, né à Séez

(Normandie) en 1740, mort à Brest en 1816.
Entré il quatorze ans dans la marine, il fit
diverses campagnes à Saint-Domingue, sur
la côte d'Afrique, dans l'Inde, fut chargé en

1778, comme commandant de lit Belle-Poule,
de ramener Franklin aux Etats- Unis, prit
une part active au combat d'Ouessant, reçut
le grade de capitaine de vaisseau en 1779, et
fut chargé, en 1784, d'aller détruire les éta-
blissements hollandais d'Angola, sur la côte

d'Afrique. Chef de division et major de la

première escadre en 1786, il était major gé-
néral de la marine à Brest lorsque éclata la
Révolution. Bien que royaliste ardent, il ne
voulut point émigrer, fut nommé contre-
amiral sous le ministère de Bertrand de Mol-
leville (1792), donna peu après sa démission
et vécut dans la retraite jusqu'au retour des
Bourbons en 1814. Louis XVIII lui conféra
alors le grade de vice-amiral (1814) et lui
donna le commandement du port de Brest.

MARIGNY (Gaspard-Augustin-René BER-
nard de), chef vendéen, de la même familiu

que le précédent, né à Luçon en 1754, fusillé
en 1794. Lorsque la Révolution éclata, il com-
mandait le parc d'artillerie de Rochefort,
qu'il quitta en 1792 pour se rendre à Paris,
où il chercha, le 10 août, à signaler son dé-

vouement pour le roi. De retour dans le Poi-

tou, il fut arrêté et emprisonné à Bressuire

(1793). Délivré peu après par son parent
Henri de La Rochejacquelein, il devint un
des chefs de l'armée vendéenne, et fut par-
ticulièrement chargé du commandement de
l'artillerie. Marigny contribua il la prise de
Thouars et de Saumur, se retira, lors du
combat de Luçon, sans coup férir et sans fa-
voriser la retraite de Charette qui, la veille,
l'avait blessé dans son amour-propre, dé-

ploya, après le passage de la Loire, un bouil-
lant courage à Lavai, à Do), à Antrain, céda
un des premiers à une panique inexplicable
lors de la déroute du Mans, abandonna son

artillerie, réunit et conduisit à Savenay les
débris des troupes qu'il ne put, maigre des

prodiges de bravoure, préserver d'une nou-
velle défaite, et erra quelque temps sur les
bords de la Loire. Etant parvenu, en 1794, à
réunir en Vendée un corps de troupes qui
prit le nom d'armée du Poitou, il établit son

quartier général à La Cerisaie, s'empara de

Mortagne et remporta un brillant succès près
de Clisson. Peu après, il se rendit, à l'appel
de Stofflet et de Charette, à une entrevue
dans laquelle les trois chefs arrêtèrent un

plan d'opérations, décidèrent que, bien qu'in-
dépendants les uns des autres, ils agiraient
de concert jusqu'à ce qu'ils eussent chassé
les républicains de la rive gauche de la

Loire, et qu'enfin ils obéiraient à toute déci-
sion prise par le conseil des armées. Mais
l'accord entre les trois chefs ne fut pas de

longue durée. Dans une autre conférence qui
eut lieu à Jallais, des discussions s'élevèrent

au sujet du commandement suprême, que
voulait s'arroger Stofflet. Marigny refusa de
se démettre de la direction de son corps d'ar-

mée, et s'éloigna avec ses soldats. Alors les
autres chefs réunirent un conseil de guerre
qui, sur la proposition de Charette, prononça
contre Marigny la peine de mort Arrêté
bientôt après, il fut fusillé par ordre de Stof-
flet et à l'instigation de l'abbé Bernier. Ber-
nard de Marigny était d'une taille élevée,
d'une force herculéenne et d'un grand cou-

rage. Il fut un des chefs vendéens les plus
cruels et les plus sanguinaires.

MARIGNY (Joseph Bernard DE), officier

français de la famille des précédents, né à
Morestel (Dauphiné) en 1768, mort à Iéna.Je
14 octobre 1806. D'abord capitaine de volon-
taires en 1791, il fit ensuite partie de l'état-

major de l'armée d'Italie (1792), et se distin-

gua à Cadagno, à Lodi, à la [irise de Saint-
Michel. Devenu officier d'ordonnance du
général Bonaparte, il fut nommé chef de
bataillon à la journée du ïagliumento, puis
colonel en 1799. Après s'être brillamment

conduit dans de nombreuses affaires, notam-
ment à la bataille d'Erbach et à Hohenliuden,
il trouva la mort à Iéna. Son nom, inscrit sur
l'arc de triomphe de l'Etoile, a servi à dési-

gner une portion des Champs-Elysées.

MARIGOT s. m. (ma-ri-go). Géogr. Au Sé-

négal, Bras de fleuve qui se perd dans les
terres. Lieu bas, sujet à être inondé par les

saux pluviales.

Pèche. Aller, courir au marigot, Se re-
.irer dans quelque endroit poissonneux, pour
y pécher, manger le poisson et se reposer.

MARIGOT (LE), bourg de la Martinique,
;ur la côte N. de l'Ile, à 11 kilom. N.-O. de
a Trinité et à 28 kilom. N. de Fort-de-

France: 1,300 hab. Il est situé à l'embou-
:hure d une petite rivière, dans une baie dont

1 prend le nom, et qui forme un des meilleurs

)orts de la côte, abrité au N. par des mon-

agnes assez élevées. Culture de canne à
lucre. IlBourg de l'île de Saint-Martin, une
les petites Antilles, ch.-l. de la partie fran-

:aise, sur la côte septentrionale, au fond
l'une baie; 1,000 hab.

MARIGOT. V. Grand-Bourg.

MARIKINA s. m. (ma-ri-ki-na). Mamm.

Espèce d'ouistiti, appelé vulgairement singe-
LION. Il On l'appelle aussi acarima.

_–
Encycl. Le marikina, appelé aussi aca-

rima ou singe-lion, est,une espèce de tamarin,
dont la longueur totale ne dépasse guère
0^1,25, non compris la queue; sou pelage est
d'un roux doré, avec une longue crinière. Il
vit à la Guyane et au Brésil, d'où il fut ap-
porté, en 1754, à Mme de Pompadour. On le
trouve surtout aux environs de Rio-Janeiro.
Ce petit singe, qui présente deux variétés,
est un des plus jolis animaux que l'on con-

naisse il s'apprivoise facilement, et les ri-
ches créoles en font l'objet de leurs soins les

plus attentifs. Il marche à quatre pieds et a
les manières, la vivacité et les inclinations
des sagouins; mais il parait être d'un tempé-
rament plus robuste, car on peut le conserver

pendant plusieurs années en Europe, si on
le tient en hiver dans une chambre il feu. Sa
femelle n'est point sujette aux menstrues.

MARILE s. f. (ma-ri-le). Bot. Genre d'ar-

bres, de la famille des ternstrœmiacées, qui
croissent aux Antilles.

MARILHAT (Prosper), peintre français, né

à Vertaizon, près de Thiers (Puy-de-Dôme)
en 1811, mort à Paris en 1847. Après avoir

fait de bonnes études littéraires, il se rendit
à Paris, où il étudia la peinture sous la di-
rection de Camille Roqueplan. Ses progrès
furent tellement rapides, que, au bout d une
année, il put quitter l'atelier de son muitre et
s'adonner seul à l'étude du paysage. Une de
ses œuvres de début, qu'on voit au musée du

Mans, représente le Lieu Pan jouant de la

flûte au milieu de bergers et de bergères.
Dans ce tableau, qui se ressent de la jeu-
nesse de l'artiste, on voit une tendance à

interpréter le paysage à la manière du
Poussin. Mais Marilhat avait en lui une ori-

ginalité trop puissante pour s'arrêter long-
temps à l'imitation, et une circonstance heu-
reuse vint bientôt lui permettre de dévelop-
per ses brillantes facultés. Il avait à peine
vingt ans, lorsqu'un riche Allemand, le baron

Hugel, désireux de faire un voyage scientifi-

que eu Orient, se mit à la recherche d'un
dessinateur qui pût l'accompagner. Roque-
plan lui désigna Marilhat; le jeune artiste

fut agréé, et bientôt après (1831) il partait
pour ta Grèce. Après avoir visité ce pays, il

parcourut successivement la Syrie, la Pa-°

lestine, l'Egypte, et se mit à étudier avec
ardeur la nature, les monuments et les types
humains qui s'offraient à ses regards. De-

camps, dit M. Charles Blanc, avait peint
avant Marilhat ces contrées et ces figures,
et il avait imprimé à tout cela un caractère

étrange, un style fier, un air de sauvagerie
primitive Marilhat les vit avec des yeux
plus doux; il trouva aux figures une beauté

plus vraie peut-être et plus humaine. Il ré-

pandit sur ses tableaux une lumière moins
accablante. Regardant cette nature par son
côté riant et magnifique, il en tempéra la

violence, il en adoucit les couleurs exaltées.
Marilhat devait nous montrer de préférence
l'Arabie Heureuse. n Pendant que sou com-

pagnon de voyage prenait la route des Indes,
Marilhat séjournait quelque temps au Caire,
où il faisait plusieurs portraits, notamment
celui de Méhémet-Ali. En 1833, il revint à
Paris fort souffrant, et, à partir de ce mo-
ment jusqu'à sa mort, il fut constamment en

proie à une maladie nerveuse qu'il essaya
vainement de guérir par de nouveaux voya-
ges en Italie et en Algérie. Néanmoins, il
travailla sans relâche et exposa à divers Sa-
lons des tableaux qui produisirent la sensa-
tion la plus profonde. Il fut acclamé comme
un des premiers peintres du temps; mais il
ne jouit pas longtemps de sa réputation. At-
teint d'une fièvre chaude, il perdit la raison,
et quelques mois après il expira a l'âge de
trente-six ans. a Dans ses œuvres, on remar-

que, dit M. Charles Blanc, le dessin serré des

figures, le goùt des belles lignes et des pon-
dérations cachées, la profondeur des ombres

et, par-dessus tout, une harmonie des plus
caressantes, obtenue avec des tons intenses
et des oppositions résolues. Sa couleur est

étiucelante, chaude et soutenue; mais elle
n'est ni brûlante ni brûlée comme celle de

Decamps. Le Louvre ne possède aucune
toile de ce maltre. Parmi les tableaux qu'il aa

exposés, nous citerons Place d'Ezbekieh au
Caire (1834); Tombeau du cheik Abou-Uan-

dour, près de Moselle (1837); Environs de

Beyrouth (1841); Souvenirs des bords da Nil;

Arabes syriens en voyage; Ville d'Egypte au

crépuscule Vue prise d Tripoli de Syrie (1844);
Vue de Balbek, son chef-d'œuvre. Citons en-

core: la Vue de Rosette et la Vue du Caire, qui
appartiennent au comte Duchâtel; un Café
en Syrie, une de ses meilleures toiles; YInté-
rieur de Rosette, qui a appartenu à lord Sey-
mour.

MARILLAC, famille d'Auvergne, qui avait

pour chef, à la fin du xve uècle, Pierre de

Marillac, capitaine du château de Lastic.
Ce personnage eut deux tils Julien du Ma-

RILLAC, conseiller du duc de Bourbon, et

Guillaume de Marillac, seigneur de Saint- j
Genest, contrôleur général des finances du
duc de Bourbon. Ce dernier eut un grand 1
nombre d'enfants, entre autres Gilbert dk 1

MARILLAC,auteur d'une Histoire de la maison t
de Bourbon, insérée dans les Œuvres d'An- l
toine de Laval; Gabriel DE MARILLAC, avocat l1

général au parlement de Paris Charles DE

MARILLAC, diplomate distingué, ambassadeur
à Constantinople et en Angleterre, évêque
de Vannes, puis archevêque de Vienne en

Dauphiné; Bertrand DE Marillac, évèquede
Rennes, et Guillaume de MARILLAC, qui a
continué la filiation. Celui-ci fut général des

monnaies, puis maître des comptes et contrô-
leur général des finances. Il mourut en 1573,
laissant, entre autres enfants Charles DE

MARILLAC, conseiller au parlement de Paris,
mort sans postérité Louis dis Marillac, éga-
lement conseiller au parlement, mort -vsans

postérité mâle Michel de MARILLAC, dont on
va parler, et Louis DE Marillac, maréchal
de France, décapité en 1032, pour avoir es-

sayé de lutter contre Richelieu, et ne laissant

pas d'enfants de son mariage avec Catherine

de Médicis, fille de Cosme de Mèdicis et de

Diane, comtesse de Bardi. Michel DE Maril-

LAC, troisième fils de Guillaume, fut nommé

garde des sceaux en 1626. Compromis dans
les intrigues de la reine mère contre le car-

dinal-ministre, il fut jeté en prison à la
suite de la journée des Dupes en 1630 et y
mourut en 1632, ayant eu, entre autres en-

fants RENÉ, qui continue la filiation, et O.
tavien DE MARILLAC, capucin, dit le Père

Alichel, nommé à l'évêché de Saint-Malo.

René nE MARILLAC, maître des requêtes.
mort avant son père en 1621, laissa de Ma-
rie de Creil, sa femme, Michel DE Marillac,
conseiller d'Etat, marié à Jeanne Potier. De
ce mariage naquit, entre autres enfants,
René II nE MARILLAC, intendant en Poitou
et à Rouen, grand maître des eaux et forêts
de la province de Normandie, conseiller d'E-

tat, mort en 1719. Il avait épousé Marie Bo-

chart, dont il eut Michel DE MARILLAC, avo-
cat du roi au Châtelet, mort jeune et sans

alliance, et Jean-François DE Marillac, dit
le marquis de Marillac, brigadier des armées,
tué à la bataille de Hochsiett en 1701, sans
enfants de Marie-Françoise de Beauvilliers,
fille du due de Saint-Aignan. Nous complé-
terons cette notice généalogique en donnant

la biographie des principaux membres de
cette famille.

MARILLAC (Charles DE), habile diplomate
français, fils de Guillaume de Marillac, con-
trôleur général des finances du duc de Bour-

bon, né en Auvergne en 1510, mort en 1560.
Il entra dans les ordres, mais n'en continua

pas moins à s'occuper des affaires publiques.
Il fut chargé de négociations importantes en

Turquie, où, malgré sa jeunesse, il succéda,
en qualité d'ambassadeur, à son cousin Jean

,de La Forêt, devint, après son retour en

France, conseiller au parlement de Paris,
ambassadeur en Angleterre (1538), maître
des requêtes et grand maître de la maison du

dauphin, ambassadeur pendant cinq ans au-

près de Charles-Quint, et reçut, en récom-

pense de ses services, l'évèché de Vannes

(1550), puis l'archevêché de Vienne (1557).
Charles de Marillac fut un des négociateurs
chargés de traiter de la paix avec les Espa-

gnols à Gravelines, et parut à la diète d'Augs-

bourg (1559). Dans l'assemblée des notables
tenue à Fontainebleau en 1560, il s'éleva

courageusement contre les désordres de l'E-

tat. Il fut étroitement lié avec le vertueux
chancelier L'Hospital, et eut des relations
suivies avec les hommes les plus distingués
du temps, avec Dumoulin, Buchanan, Henri

Estienne, etc., sans se préoccuper de leur

religion. Ce n'était
pas

seulement un três-

habtle diplomate, c était un esprit élevé,
d'une tolérance toute philosophique, et un

homme de bien. On raconte que la vue des
maux de l'Etat et l'impossibilité où il était

d'y porter remède le plongèrent dans une mé-

lancolie qui le conduisit au tombeau. Il a

laissé des mémoires manuscrits.

MARILLAC (Michel de), garde des sceaux,
neveu du précédent, né à Paris en 1563,
mort en 1632. Bien que porté par goût vers
l'état monastique, il suivit, sur le conseil de
son oncle, la carrière de la magistrature, se

signala dans sa jeunesse par son attache-

ment au parti de la Ligue et devint successi-
vement conseiller au parlement, maître des

requêtes et conseiller d'Etat. Le soin qu'il
prit des affaires des carmélites le fit connaî-

tre de la reine mère, Marie de Médicis, et lui

valut d'être recommandé au cardinal de Ri-

chelieu. Nommé un des directeurs des finan-

ces en 1684, il fut appelé, en 1626, à succéder
à d'Aligre comme garde des sceaux. Deux
ans plus tard, il publia une ordonnance dans

laquelle il s'était efforcé de présenter dans
un ordre logique tous les règlements alors en

vigueur, en y introduisant plusieurs amélio-
rations utiles. Mais le parlement refusa d'en-

registrer ce travail, qui fut tourné en ridi-

cule sous le nom de Code Michau, du prénom
de son auteur. Marillac prit ensuite parti

pour Marie de iMédicis, lors de sa rupture
avec Richelieu, se vit compromis, avec son
frère le maréchal, dans le complot formé par
la reine mère pour renverser le cardinal

ministre, et fut un des principaux acteurs de

la journée des Dupes (1630). Arrêté, il dut

émettre les sceaux à Richelieu, qui le fit

eter en prison, et mourut à Chàteaudun, ne

aissant pas de quoi subvenir à ses funérail-
es. Michel de Marillac a laissé quelques ou-

vrages et traductions Exttmen des remon-

tances et des conclusions des yens du roi sur
e livre du cardinal de Bellarmin (1611, in-s°);
Oe l'érection des religieuses du Mont-Carmei
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en France (1622); une traduction de l'Imita-

tion de Jésus-Christ (Paris, 1621); une tra-

duction des Psaumes (Paris, 1G25), etc.

MAil H. LAC(Louis DE), maréchal de France,
frère du précédent, né en Auvergne en 1572,
exécuté à Paris en 1G32. Capitaine de che-

vau -légers et gentilhomme ordinaire de la

chambre sous Henri IV, il acquit la faveur

de la reine en épousant une Italienne issue

d'une branche collatérale des Médieis de

Florence, devint successivement ambassa-

deur en Italie, en Lorraine, en Allemagne

(ÎGIC^, commissaire général désarmées (1G 17),),
maréchal de camp en IG20, après l'affaire

des Ponts-de-Cé, et dirigea les travaux de la

digue au siège de La Rochelle (1628). Nommé

ensuite gouverneur de Verdun et lieutenant

général des Trois-Evéchés, il prit le com-

mandement de l'armée de Champagne, assié-

gea Privas (IG29), reçut cette mcme année

le bâton de maréchal de France, puis entra

en Piémont avec son armée. C'est la que,

après la journée des Dupes, il fut arrêté au

milieu dé ses soldats (20 novembre 1G30) et

conduit à Sainte-Menehould. Son crime était

d'avoir pris parti pour Marie de Médicis

contre Richelieu et d'avoir travaillé à le

renverser. Le cardinal-ministre, implacable
dans ses ressentiments, fit transférer le ma-

réchal à Rueil, le traduisit devant une com-

mission extralégale nommée par lui, et le tifc

condamner à la peine capitale, à cause des

malversations et concussions par lui commi-

ses dans sa charge de général d'armée en

Champagne. Le maréchal ne pouvait coin-

prendre la rigueur qu'on déployait contre lui

au sujet de cette accusation de péculat, car

les torts qu'on lui reprochait étaient alors

communs à tous les généraux. « Eh quoi

s'écria-t-il, il ne s'agit dans mon procès que
de foin, de paille, de pierre de chaux 1. » Il

oubliait qu'il s'agissait en réalité pour Riche-

lieu de bien autre chose, de frapper un en-

nemi et de faire un exemple. Malgré les sup-

plications des parents du maréchal et de Ma-

rie de Médicis, Louis XI II se montra inflexible

il refusa de commuer la peine de Marillac,

qui eut la téte tranchée en place de Grève.

MARILLAC (Louise de), fondatrice d'ordres

religieux. V. Lhgras (Ri1™).

MARILUER (Clément-Pierre), dessinateur

et graveur à l'eau-i'orte, né à Dijon en 1740,
mort en ISOS. Il se rendit en 1760 à Paris, où

il prit des leçons de Halle, puis consacra son

burin, fécond et délicat, à l'illustration de

nombreux ouvrages publiés dans la dernière

moitié du xviii« siècle. Les 250 figures qu'il
a faites pour la Bible de Sacy sont admira-

bles; mais on estime surtout ses 200 vignettes

pour les Fables de Dorât, qui font tout le

mérite de ce livre.

MARIMA s. m. (ina-ri-ma). Bot. Végétal
du Venezuela, dont l'écorce battue une

sorte de feutre plus ou moins épais, qui sert

aux Indiens du 1-iio-Negro pour la confection

de leurs tapis et même de leurs vêtements.

MARI MBA s. m. (ma-rain-ba). Espèce de

tambour, eu usage au Congo.

MAR1MON (Marie), chanteuse française,
née en 1836. Elle montra de bonne heure

d'heureuses dispositions pour l'art musical.

Elle devint bientôt une des élèves de prédi-
lection de Duprez, qui devina l'avenir réservé

à cette belle jeune fille dont l'ambition était

de laisser un nom au théâtre. On sait que le

célèbre ténor exige un travail soutenu de

ceux qu'il dirige. C'est au travail qu'il a tlù

la transformation de sa voix et l'éclat de sa

renommée; il est donc très-naturel qu'il sou-

mette les artistes en herbe à un labeur qui
lui a si bien réussi. Le zèle de M11" Marimon

s'accordait, d'ailleurs, avec les intentions du

maître. Duprez, ayant compris depuis long-

temps les avantages de l'expérience scéni-

que, fournit à ses-élèves, à peine formés, les

occasions de se produire devant le public, ce

juge suprême, qui, grâce a son argent, jouit
du droit de tout savoir sans jamais avoir rien

appris. Mlle Marimon supporta à merveille

cette épreuve préliminaire, qui est la pierre
de touche du talent futur d'une cantatrice!

Il ne s'ugit pas alors, ainsi que cela se prati-

que au Conservatoire, de chanter, en perro-

quet bien dresé, deux ou trois morceaux

qu'on vous serine depuis un an, mais de reln-

plir un rôle entier. Les spectateurs peuvent
se faire ainsi une idée de la voix, du jeu et

de l'intelligence de l'artiste qui s'essaye en

leur présence. Mllc MaVituon débuta au Théâ-

tre-Lyrique le 30 décembre 1857, dans la

Demoiselle d'honneur, opéra-comique en trois

actes, de MM. Mestépès et Kauffinanu, mu-

siquu de M. Th. Semet. » Dès son entrée en

scène, dit un biographe, cette jeune artiste

fut sympathique au public, grâce a la dou-

ceur de sa physionomie et à son air modeste.

M.llc Mariiuon chanta, et sa cause fut défini-

tivement gagnée. Su voix de soprano très-

étendue et 1'agilité de ses vocalises la ren-

direnj, bientôt une des favorites des dilet-

tantes du Théâtre-Lyrique. Applaudie, même

après MU1UMiulan-Carvalho, dans le rôle de

Zot'a, de la Perle du Brésil, le chef-d'œuvre

de Félicien David, M^e Marimon eut le tort

de se risquer dans le personnage de la Fun-

chonnelte, que Mme Miolan avait marqué du

sceau de sa perfection. M11» Marimon ne

chantait pas l'air célèbre: Allons t allons,
mon cœur! silence/ mais il restait encore, dans

Vouera, de Clapisson, trop de passages exi-

geant impérieusement une expression qui
manque au talent de Mlle Marimon. Elle lut

plus heureuse il son début, en 1860, à l'Opéra-

Comique, dans le rôle de Catarina des Dia-

mants de la couronne. Le brio de sa vocalisa-

tion, la finesse de son jeu et ses avantages

physiques lui valurent un succès très-flat-

teur. Elle créa ensuite le rôle de Maïma (rôle

répété d'abord par MM^cs TJgaldè et Saint-

Urbain) dans Barkouf, opéra de Scribe, mu-

sique de M. Olfenbaeh. La pièce tomba, mais
la cantatrice obtint un vrai triomphe; on lui

fit bisser les couplets Ici, Barkouf! et ceux

Mais buvez donc! Elle donna le fa suraigu
dans les traits vocalisés qui terminent ce der-

nier morceau, Après avoir brillé en province
et à l'étranger, Mlle Marimon revint à Paris

et fitsa rentrée au Théâtre-Lyrique le 26 mars

1868, dans la Flùte enchantée elle ne resta

que fort peu de temps à ce théâtre. Pendant

son séjour à l'Opéra-Comique, Mllc Marimon

chanta le rôle de Giralda créé par M1™ Mio-

lan-Carvalho. « Au troisième acte de cet opéra

d'Adam, dit un critique éminent, se trouve
un air à fioritures qui, en 1850, valut à

Mme Miolan le triomphe le plus éclatant.

Nous avons encore dans l'oreille le souvenir

de cette voix si diaphane et déjà si flexible

qu'elle se faisait un jeu d'escalader les gam-
mes les plus éscarpées. Les effortsdeM1Ilî Ma-

rimon pour atteindre à ce degré d'étonnante

agilité sont évidemment louables. Elle donne,
à la minute, autant de notes que Mme Mio-

lan;mais ce n'est pas encore cela, il lui man-

que je ne sais quel charme particulier à son

illustre devancière et que les mots sont im-

puissants à définir. » Cette cantatrice aborda

aussi le rôle de la reine Elisabeth dans le

Songe d'une nuit d'été; elle laissa à désirer

sous le rapport du jeu. M'ie Marimon, qui a

fait de grands progrès, a débuté en 1869 au

théâtre de l'Athénée par Laurence d'Une

folie à Home, opéra de Frédéric Ricci. Son

succès l'a placée désormais au premier rang.

MARIN, INE adj. (ma-rain, i-ne-lat. ma-

rinus; de mare, mer). Qui appartient à lamer;

qui est formé par la mer: Monstre marin.

Sel mahin. Plantes marines. Claude Lorrain

a choisi par préférence la lumière du soleil

couchant pour éclairer ses paysages, et il a

excellé à en rendre les reflets dans les airs et

sur les eaux MARINES. (B. de St-P.)

-Qui est spécialement affecté à la marine,
à la navigation Montre marine. Une carte

marine ne peut jamais être assez détaillée.

(Humboldt.)

Qui a les qualités nécessaires pour bien

naviguer Canot MARIN.

-Lieue marine, Lieue de vingt au degré.

Avoir le pied marin, Savoir marcher

sans difficulté à bord d'un bâtiment. Il Fam.

Ne pas se déconcerter, conserver son sang-

froid, sa présence d'esprit dans une circon-

stance difficile.

Mythol. Dieux marins, Dieux de la mer.

Mus. Trompette marine, Instrument de

musique à une seule corde,' tendue sur une

vessie gonflée, et dont on jouait avec un ar-

chet La trompette marine est un instru-

ment qui me plaît et qui est harmonieux.

(Mol.)
Géol. Terrains marins, Couches du sol

qui ont été formées par les alluvions de la

mer.

Métall. Métal marin, Nom donné à un

alliage qui a été découvert par AVetterstad en

1S33, et qu'on a proposé pour le doublage des

navires Le MÉTAL marin renferme 94,4 polir
lùù'de plomb, 4,3 d'antimoine et 1,3 de mer-

cure; sa densité est 11,1; il est très-malléa-

ble, mais plus dur que le plomb; on le dit in-

attaquable par l'eau et par l'acide chlorlujdri-

que, et il est deux fois moins coûteux que le

cuivre; il ne parait pas cependant qu'il ait été

employé pratiquement jusqu'à ce jour.

Chim. Sel marin, Sel commun ou de cui-

sine, appelé par les chimistes chlorure de

sodium. || Acide marin, Acide chlorhydrique.

s. m. Homme de mer, navigateur, offi-

cier ou matelot employé au service d'un bâ-
timent Un habile marin. Il y a dans la vie

du marin quelque chose d'aventureux qui nous

plaît et qui nous attache. (Chateaub.) Le ma-

rin quitte sa famille pour aller courir mille

chances aventureuses il sait si peu s'il revien-

dra, qu'il est insouciant pour l'avenir. (J. Le^

comte.)

On n'est pas bon marin si l'on n'a fait naufrage.

Ihbert.

Fam. Marin d'eau douce, Celui qui a peu

navigué sur mer, qui n'a jamais navigué que
sur des rivières.

Syn. Marin, maritime. Le premier de

ces mots annonce un rapport plus spécial
avec la mer. Maritime annonce plutôt le voi-

sinage de la mer ou les choses pour lesquel-
les la mer est un moyen et non un but. Un

monstre marin vit dans la mer; le sel marin

et les plantes marines se trouvent dans la

mer ou sur les bords. Une ville maritime doit

sa richesse à la mer; la législation maritime

règle les entreprises, les affaires qui se font

sur mer.

M» ri do la garde (LE), opéra-comique en

un acte, paroles de M. de Saint-Yves, musi-

que de M. Gauthier, représenté au theàtre

Beaumarchais le 21 juin 1849. La scène se

nasse à Valoir lies. Un marin, de retour dans

son pays natal, retrouve celle qu'il aime ma-

riée à un de ses amis, moins par affection

que par reconnaissance, parce que cet ami a

sauvé la vie à son père. Le généreux marin

entreprend de guérir Marie de son amour

pour lui au moyen d'extravagances et de

brutalités simulées. On a remarqué dans la

partition les couplets militaires et le duo

entre Marie et André.

MARIN (SAINT-), en italien San-Marino]
ville forte d'Italie, capitale de la petite répu-

blique du même nom, sur le mont Titan ou des

Géants, ramification du versant oriental de

l'Apennin, a 85 kilom. N.-E. de Florence,
15 kilom. de l'Adriatique, par 430 55' de latit.

N. et 10° 8' de longit. E. 1,200 hab. La ville

de Saint-Marin est perchée au sommet et

sur la pente occidentale de la montagne, et

fortifiée par les rochers à pic qui font face à

l'Adriatique. L'accès en est assez difficile et

la plupart des rues sont en escalier. On y

remarque une église monumentale à colon-

nade d'ordre corinthien et. contenant la sta-

tue en marbre blanc de saint Marin, ainsi

que le mausolée du consul Onofri, surnommé

le Père de la patrie. La crête de la montagne
est couronnée par la forteresse de La Roche

(Délia Rocca) un peu plus bas s'élève le pa-
lais du Conseil souverain, où sont conservés

les portraits et les bustes des citoyens qui ont

rendu des services à l'Etat ou qui se sont si-

gnalés dans les lettres, les sciences lu poli-

tique, etc. Au bas de lit montagne s ouvre la

grotte d'Acquaviva, d'où s'échappe l'eau d'une

source et qui fut jadis la retraite de saint

Marin le saint y donnait le baptême aux néo-

phytes chrétiens. On doit visiter aussi la col-

line rocheuse du Monte-Cucco et le Castellare

(en français Chàxelard), misérable grange
qui fut jadis une villa de plaisance, séjour de

cette dame romaine que saint Marin conver-

tit et a laquelle il dut la propriété du Titan,
transmise par lui à ses compagnons et dis-

ciples,

La république de Saint-Marin, dont le ter-

ritoire est de 62 kilom. carrés, est enclavée

dans le royaume d'Italie, entre la province
(le Forli au N., à l'E. et au S., et celle de

Pesaro à l'O.

Les localités les plus importantes après le

chef-lieu sont Serravalle, Fiorentino, Fae-

tano et Montegiardino. Les habitants, au

nombre de 8,000, ne différent en rien du reste

des Romagnols pour les mœurs, les usages et

le costume. Le territoire est divisé eu huit

paroisses, qui relèvent des diocèses de Mon-

tefeltre et de Riniini.

Le gouvernement se compose d'un conseil

souverain, autrement dit .conseil-prince, de

soixante membres nommés à vie, et formant

le pouvoir législatif. Cette assemblée oligar-

chique confie le dépôt du pouvoir exécutif à

deux de ses membres, qui entrent en fonc-

tion pour six mois seulement et prennent
le titre de capitaines régents ou simplement
de régents. Ce sont des- consuls ou gonfalo-
niers l'un régit la cité, l'autre la campagne.
La justice est rendue par un juge ou com-

missaire, qui est docteur en droit, toujours

étranger au pays, et qu'on élit pour trois ans.

On peut appeler de ses arréts devant une

sorte de cour prise dans le conseil. La répu-

blique a, en outre, un secrétaire des affaires

étrangères et un médecin payé par l'Etat

pour soigner, sans réclamer d autre salaire,
tout citoyen san-marinois qui a besoin de son

ministère. Autrefois, dans les circonstances

exceptionnelles, on convoquait tout le peuple
au son du bourdon de la Rocca, qui s'entend

d'un bout à l'autre de la république, et cette

réunion avait nom arrinyo. La force armée

su divise en deux corps la milice propre-
ment dite, composée de tous les citoyens va-

lides (environ 1 ,500 hommes parfaitement ar-
més et équipés), et la garde noble ou garde

d'élite, composée de 24 soldats et chargée de

protéger le conseil souverain et les régents.
L'armée dispose de 4 canons donnés par Bo-

naparte en 1797. Cinq ou six gendarmes suf-

fisent à maintenir l'ordre public. Les armes

du pays sont: D'argent à trois tours fortes d'a-

zur sur trois rocs de même. Trois flammes re-

courbées, de gueules, sortent de ces tours et les

couronnent. La devise est: Liber tas. L'écus-

son a pour entourage des drapeaux, et il est

surmonté d'une couronne indiquant un Etat

souverain. Les armoiries primitives ne con-

sistaient qu'en une simple croix, sur laquelle
se lisait la même devise héraldique.

Le territoire de la petite république produit
des céréales, de l'huile d'olive et un excel-

lent vin rouge muscat. On y trouve quelques
bois de chênes. Les marchés aux bestiaux at-

tirent des paysans de toutes les contrées de

l'Italie centrale.

La ville et la république de Saint-Marin

doivent leur nom à l'ermite dont il est parlé

plus loin, et qui avait obtenu en toute pro-

priété, dit-on, le muni Titan, sur lequel s'é-

ditia la ville. Les habitants formèrent une

petite famille politique, qui eut souvent à lut-

ter, soit contre les prétentions envahissantes
de Rome, soit contre l'évèché de Monte fui

tro, soit enfin contre les petits tyrans de la

féodalité mais elle trouva de puissants alliés

dans quelques seigneurs du voisinage et put
ainsi toujours résister avec 'succès aux tenta-

tives d'invasion. Bien des fois l'existence de

cette petite nation fut mise en péril, mais

elle finit toujours par se tirer d'embarras

grâce à son habileté, à sa sagesse, à sa pru-

dence, aux idées modérées et conciliantes de

ses magistrats. Quand César Borgia s'empara
des Romagnes, les San-Marinois firent sein?

blant de se soumettre; mais ils ne tardèrent

pas à chasser le podestat envoyé par 1-usur-

pateur, s'insurgèrent avec les peuples voi-

sins et luttèrent courageusement jusqu'à la

mort d'Alexandre VI. Plus tard, au moyen
d'une indigne fourberie, le cardinal Alboroni

s'empara de la république et crut pouvoir,
arracher un serment d'obéissance à ses ha-

bitants; mais ils protestèrent et envoyèrent

une députation au pape Clément XII, qui dé-

savoua son légat. En 179G, Bonaparte, vain-

queur des Autrichiens, dépêcha la républi-

que titane le célèbre mathématicien Mongo

pour complimenter les libres rîtcjntagnards
et

leur faire des offres d'agrandissement. Ces

offres furent poliment refusées, et bien en

prit à la république, qui eût sans doute payé
fort cher en 1815 les acquisitions de 1790.

Durant l'éphémère existence du royaume

d'Italie, satellite de l'Empire français, Saint-

Marin se trouva entièrement enfermé dans le

département du Rubicon; Napoléon voulut

conserver intact ce petit Etat comme un

échantillon de république. En 1849, les San-

Marinois, du haut de leurs rochers, entendi-

rent avec anxiété les derniers échos de la

canonnade dirigée par Oudinot contre Rome,

et, bientôt après Garibaldi l'infatigable

champion de l'indépendance et de la liberté

de l'Italie, franchit les Apennins et se réfu-

gia sur le Titan, défendant à ses soldats,
dans une proclamation simple et noble, de

causer aucun dommage à leurs hôtes. Ce-

pendant les Autrichiens poursuivaient les

fugitifs le héros dut fuir et gagner Venise,.
non sans péril. Depuis, Victor-Emmanuel a

non-seulement respecté la liberté et les ins-

titutions du petit peuple, mais encore lui a

toujours montré une vive sympathie, notam-

ment à son voyage de Bologne, lors de l'inau-

guration du chemin de fer d Ancône. En 1862,
un traité de douane et de commerce, entre

le royaume d'Italie et la république de Saint-

Marin, fut conclu sous les auspices du comte

L. Cibrario, ministre d'Etat, sénateur du

royaume et patricien de Saint-Marin.

Mario (ORDRE ue Sui.n), ordre de cheva-

lerie créé, le 13 août 1859, par le conseil sou-

verain de la république de Saint-Marin, et
destiné à récompenser ceux qui ont coopéré

efficacement par leurs services signalés à la

conservation et à la gloire de la république,
ou qui ont bien mérité de l'humanité, des

sciences ou des arts. Le droit de conférer

• l'ordre est exclusivement dévolu au grand

conseil de la république. Les membres eu sont

divisés en cinq classes chevaliers grands-

croix, chevaliers grands officiers, chevaliers

officiers-majors, chevaliers officiers, cheva-

liers. La décoration consiste en une croix

grecque pounnetée, anglée de quatre tours,

portant au centre un médaillon, chargée des

armes de la république, surmontée d'une cou-

ronne princière fermée et suspendue à un

ruban rayé de blanc et de bleu.

MAHIN, ville dé la Martinique, sur la côte

S.-O. de l'île, ch.-l. d'arrondissement, à 30 ki-

lom. S.-E. de Fort-de-France, au fond de la

baie du Cul-de-sac-Marin, qui y forme un

bon port; 3,000 hab. Douane; culture de la

canne sucre.

MARIN (saint), ermite, né en Dalmatie. Il

vivait au ivc siècle, se rendit en Italie et tra-

vailla comme maçon à lu reconstruction des

murailles de Rimini. Ordonné diacre par

Gaudens, évèque de Brescia, Marin se retira

au milieu des bois sur le mont Titan, y con-

struisit une petite cabane et y termina sa vie

dans la solitude. L'endroit où on l'enterra

fut bientôt fréquenté par de nombreux pèle-

rins, et on y bâtit des maisons qui formèrent

la ville de Saint-Marin. La fête du saint se

célèbre le 4 septembre.

MARIN ler et MARIN 11, papes. V. MAR-

TIN II et Martin III.

MARIN DE TYR, géographe de la fin du

ier siècle, Romain d'origine. Ses écrits, qui
sont perdus, sont cités pur Ptotémée et Ma-

çoudl, auteur arabe du xe siècle. Il jouissait

d'une grande réputation et peut être regardé
comme le véritable fondateur, après Erato-

sthène et Hipparque; de la géographie mathé-

matique chez les anciens. D'après Ptotémée,

qui profita largement des riches matériaux

amassés par Marin, ce géographe avait con-

sulté un grand nombre de voyageurs et d'é-

crivains pour arriver à une exactitude jus-

que-là inconnue sur la situation des lieux et

pour former un corps complet de géographie.
a II avait joint à ses descriptions, dit M. Gui-

gniaut, des cartes couvertes d'un réseau de

parallèles et de méridiens se coupant à an-

gle droit, et sous' lesquels venaient s'orien-

ter réciproquement les lieux, d'après les dis-

tances et les directions, Mais la projection
dont il s'était servi était extrêmement impar-

faite, et la première chose que Ptoléinôe eut

à faire fut de la réformer pour la mettre en

accord avec la figure de la terre. »

MARIN, bourgeois de Lisieux du xvne siè-

cle, qui inventa les fusils à vent et en fit

l'essai devant Henri IV. Rivault, dans ses

Eléments d'artillerie (1608), a douué la des-

cription de cette arme nouvelle. 11 nous ap-

prend en même temps que Marin était un

homme d'une grande imagination, de l'esprit

le plus inventif, qui, sans avoir rien appris
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d'aucun maitre, était à la fois musicien, as-

tronome, statuaire, et maniait le fer et le

cuivre plus habilement qu'aucun artisan de

son époque.

MARIN (François), cuisinier français qui
vivait dans la première moitié du xvuie siè-
cle. Il devint maître d'hôtel du maréchal de

Soubise et écrivit sur les règles de son art

les Dons de Co?nus ou les Délices de la table

(Paris, 1739), avec une préface des Pères

Brumoy et Bougeant, et la Suite des dons de

Cornus (Paris, 1742, 3 vol. in-12).

MARIN (Michel-Ange), prédicateur et écri-

vain ascétique de l'ordre des Minimes, né à

Marseille en IC97,mort en 17G7. Il fut élu à

Quatre reprises provincial de son ordre et re-
iusa d'en être le général en 1758. Marin a

laissé un nombre considérable d'ouvrages de

piété fort éditants, que l'on réimprime encore

aujourd'hui, et qui, pour la plupart, sont

écrits sous forme de romans, afin d'attacher

davantage le lecteur. Parmi ces ouvrages,
dont le style est un peu diffus et parfois in-

correct, mais ne manque pas d'élégance, nous
nous bornerons à citer: Adélaïde de Witsburg

(Avignon, 1744) Virginie ou la Vierge chré-o
tienne (Avignon, 1752), un de ses romans les

meilleurs; Vies des Pères des déserts d'Orient

(Avignon, 1761-176-1, 3 voJ. in-40), travail

plein d'érudition le Baron de Van Herden ou
la République des incrédules (Toulouse 17G2,
5 vol.); Théodule ou l'Enfant de la bénédic-
tion (Avignon, 1762), très-souvent réédité j
Fardalla (Avignon,-1762); Lettres ascétiques
et morales (Avignon, 1769, 2 vol.), etc.

MARIN (François-Louis-Claude), littéra-
tenr français, né à La Ciotat (Provence) en

1721, mort à Paris en 1809. 11 était organiste
dans sa ville natale et se préparait à entrer
dans les ordres, lorsqu'il se rendit à Paris

pour y faire l'éducation d'un jeune seigneur.
Par la suite, il se fit recevoir avocat au par-

lement, publia quelques écrits qui lui valu-
rent d'être nommé par le ministre Saint-Flo-

rentin censeur royal et adjoint à Crébillon,
qu'il remplaça en 1762, devint ensuite secré-
taire général de la direction de la librairie

(1763) et obtint en 1771 la direction de la Ga-

zette de France. Bien qu'il appartint secrè-

tement au parti des philosophes, on lui attri-

bua les mesures de rigueur prises contre les

colporteurs d'écrits philosophiques. Aussi, dès

qu'il cessa de faire partie du secrétariat de la

librairie et qu'il ne fut plus qu'un simple ga-

zetier, il se vit attaqué de la façon la plus
vive et fut tourné en ridicule pour ses arti-
cles pompeux et pleins d'emphase, auxquels
on donna le nom de Marinades, Mais ce qui
contribua surtout à le discréditer, ce furent
les traits acérés que lui lança Beaumarchais
dans ses Mémoires. o Le fameux qu'ès aco

qui termine le portrait satirique du guzetier,
dit AudiflVet, devint le sobriquet inséparable
du nom de Marin, qu'il caractérisait plaisam-
ment en rappelant à la fois son mot favori et

sa prédilection pour la langue de sa province.
Ce dicton plut si fort à lit dauphine (Marie-

Antoinette), qu'on donna le nom de qu'es aco
à une coiffure à la mode adoptée par cette

princesse. Après la mort de Louis XV, Marin

perdit non-seulement lit direction de la Ga-
zette de France (i774), mais encore sa place
de censeur. Il acheta en 1778 la charge de

lieutenant général de l'amirauté à La Ciotat,
perdit la plus grande partie

de sa fortune et
vint se fixer en 1794 a Paris, où il passa le

reste de sa vie. Il avait été lié avec Voltaire,

qui essaya vainement de le faire nommer

membre de l'Académie. On raconte que, étant

secrétaire général de la librairie, il avait pres-
crit une surveillance sévère à l'une des bar-

rières de Paris, sous prétexte d'empêcher l'in-

troduction des oeuvres de Voltaire,et qu'il les
faisait entrer secrètement par une autre bar-

rière. C'était un homme d'une santé robuste,
d'une figure agréable, d'une humeur très-

gaie et très-enjouée, qui conserva jusqu'à la-

lin de sa vie le goût des plaisirs et même du

libertinage. Marin est l'auteur d'un grand
nombre d'écrits, médiocres pour la plupart.
Nous nous bornerons à citer l'Homme aima-

ble, avec des réflexions et des pensées sur di-

vers sujets (Pans, 1751) Histoire de Saladin,
sultan d'Egypte et de Syrie (La Haye, 1758),
son meilleur ouvrage; Lettre de l'homme ci-

vil à l'homme sauvage (Paris, 17G3), sur les
idées de J.-J. Rousseau; Œuvres diverses

(Paris, 1765, in-8°); Bibliothèque du théâtre

français depuis son origine (1768, 3 vol. in-8°),
avec divers collaborateurs; Mémoire sur
l'ancienne ville de Taurenium en Provence
Histoire de la ville de La Ciotat (Avignon,

1782), etc.

MARIN (Joseph- Charles), sculpteur fran-

çais, né en 1773, mort à Paris en 1834. Il

remporta le premier grand prix de sculpture
en 1812, se rendit à Rome, où il passa quatre

années, puis fut professeur à l'Ecole des

beaux-arts à Lyon et mourut dans un état

voisin de la misère. On doit à cet artiste de

talent un Télémaque, qu'on voit à Fontaine-

bleau la statue de M. de 2'oumy, à Bor-

deaux, celle de Tourville, dans la cour du

château de Versailles, etc.

MARIN (le cavalier), poète italien. V. MA-
rini (Jean-Baptiste).

MARIN-LA VIGNE (Louis-Stanislas), peintre
et lithographe, ne à Paris en 1797. Elève de

Girodet, il concourut inutilement pour le prix
de Rome. Ses etforts n'eurent d'autre résul-

tat que de lui faire produire deux ou trois

tableaux médiocres, entre autres l'Extrême-

onction, exposé en 1824. Cette composition
d'un archaïsme bizarre n'est pas absolument

sans mérite mais le peintre, découragé par
le froid accueil du public, abandonna les pin-
ceaux pour le crayon et la pierre. Déjà, en

1824, il avait exposé, dans ce genre nouveau,

quelques essais dignes d'attention. Il ne tarda

pas à prendre place parmi les meilleurs litho-

graphes de l'époque, et reçut comme récom-

penses, en 1S24 une troisième médaille, et en

1840 une deuxième.

Ses lithographies les plus connues sont la

Très-sainte Vierge, Mater Dolorosa, la Vierge
au chapelet, d'après Murillo; la Belle jardi- i-

nière, d'après Raphaël le Sermon sur la mon-

tagne^ de Pietro Brassine; l'Immaculée con-

ception, de Morelli; le Christ en croix, la

Vengeance divine poursuivant le crime, d'après

Prudhon la Madone et l'Enfant Jésus, d'a-

près Signol; les Batailles de Marengo, d'Ey-

lau, d'Austerlitz, d'après Bellanjjé;
le Vieux

bergert d'après Schnetz; le Sac de Missolon-

ghi, d'après L;inglois; le Chien du pêcheur,
la Retrarle de Moscou, l'Education normande,
le Tasse à Ferrare, le Tasse en prison, les

Chiens du Saint-Bernard, le Portrait de Ber-

ryer, d'après Ary Scheffer. On possède encore

de lui plusieurs dessins originaux d'une cer-

taine valeur, dont les deux plus remarqua-
bles sont les Funérailles des rois chez les

anciens Egyptiens et Gaspard Natscher et sa

fille.

MARIN YMENDOSA (don Joaquin), juris-
consulte espagnol, mort vers 1776. Il professa
le droit à Madrid et devint membre de l'Aca-

démie d'histoire. On a de lui Histoire du

droit naturel et des gens (Madrid, 1776), où il

critique les principaux ouvrages publiés sur
ce sujet; Histoire de la milice espagnole (Ma-

drid, 1780, in-4o).

MARINA ou MALINCIIE, Mexicaine, une
des maîtresses de Fernand Cortez, née vera

1505, morte après 1530. Quelque temps après
la mort de^son père Tetcotzinco, cacique de

Pianalla, elle fut secrètement vendue à des

marchands d'esclaves par sa propre mère,
qui s'était remariée et voulait assurer tout

1 héritage à un fils né de ce second mariage.
Les marchands la revendirent au cacique de

Tiibusco, qui, en 1519, en fit présenta Fernand

Cortez, ainsi que de dix-neuf autres jeunes
tilles. A une éclatante beauté Malinche joi-

gnait une intelligence vive, prompte, fertile en

ressources. Elle savait la langue nztèque, le

maya, et elle apprit avec une grande rapidité
la langue espagnole. Fernand Cortez avait

besoin d'un interprète. On lui indiqua Ma-

linche, qui lui rendit les plus grands services,
lui plut par son esprit et par sa beauté, et

devint pour l'illustre conquérant une maî-

tresse dévouée, une active snrveillante des

projets de l'ennemi, une conseillère instruite

de la politique et des mœurs du pays, enfin

une ambassadrice éloquente et adroite. Ce

fut elle, notamment, qui, par son adresse,

parvint à déterminer Montezuma à. se remet-

tre entre les mains des Espagnols. Malinche

avait reçu le baptême et prit alors le nom de

Marina. Après la mort de Cortez, elle épousa
un officier castillan nommé Juan de Xama-

rillo. De Cortez elle avait eu un fils, don

Martin Cortez, qui devint chevalier de Cala-

trava, fut accusé d'irréligion en 1568, et con-

damné par l'inquisition à perdre la vie.

MARINADE s. f. (ma-ri-na-de rad. ma-

riner). Art culin. Viande marinée, envelop-

pée de pâte et frite à la poêle Une MARINADE

de volaille. IlSauce particulière L'esturgeon
est servi à la broche, piqué d'anchois et d'an-

guilles, arrosé d'une marinade liée d'un bon

coulis d'écreuisses, (Grimod.) IlSaumure em-

ployée pour la conservation des viandes, Il

Préparation de sel, d'épices et de vinaigre,
dans laquelle on fait macérer certaines vian-

des avant de les faire cuire. IlNom donné aux

différents aliments préparés pour être con-

servés pendant des voyages maritimes au

long cours.

Littér. Nom que l'on donnait aux fausses

nouvelles, aux canards, vers la fin du dernier

siècle, à cause du gazetier Marin, qui culti-

vait ce genre d'amusement dans la Gazette
de France.

Encycl. Les marinades pour la conser-

vation de la viande varient à l'infini mais

le sel marin, l'huile et le vinaigre en sont les

principaux ingrédients. Le plus souvent, on

y méte des oignons coupés en tranches, du

citron, du romarin, du thym, du laurier, des

clous de girofle, du poivre et d'autres épices.
Dans tous les cas, il faut avoir bien soin de

faire mariner la viande dans des vases en

faïence ou en grès, jamais en terre ver-

nissée.

La marinade pour la conservation des lé-

gumes et des fruits est plus difficile et plus

longue à obtenir. Dans un vase de grés bien

bouché, on fait macérer dans du vinaigre
très-fort du sel de cuisine, des feuilles de

laurier, du poivre noir, de la cannelle et de la

muscade en proportions convenables on

verse ensuite cette marinade sur les fruits ou

légumes placés dans un vase en grès ou en

verre. Au bout d'un mois environ, on dé-

cante le liquide, puis on le fait bouillir, et,

d'après la force du vinaigre, on répète cette

opération deux ou trois fois, de façon à con-

centrer le plus possible la marinade.

MARINAGE s. m. (ma-ri-na-je rad. ma-

riner). Préparation que l'on fait subir à cer-

taines viandes destinées à être conservées

sur les navires.

MARINALI (Horace), sculpteur italien, né

à Bassano en 1643, mort en 1720. Il prit des

leçons de son père, puis alla se perfectionner
à Venise et à Rome. De retour à Venise en

1675, il y exécuta un grand nombre d'ouvra-

ges, entre autres deux statues de saints et un

Portement de croix pour l'église des Augus-
tines. En 1681, il éleva à Bassano un monu-

ment à saint Bassano, évéque et patron de

cette ville, et fut chargé d'un grand nombre

de travaux tant publics que particuliers. Mais

c'est surtout à Vicence, où il passa la plus

grande partie de sa vie, que cet artiste a

donné les preuves de sa surprenante fécon-

dité. On y trouve notamment quatre Vertus,
à S:inta-Croce deux Atalantes, à la façade
de Sainte-Barbe; une belle Annonciation, àla

Madonna di Monte-Berico; la Raison domi-

uant les sens ait palais Sale; quatorze sta-

tues à la façade et au pourtour de l'église

d'Ara-Cœli. Citons encore de lui une Ma-

done, il l'église delle Dimesse, à Padoue; un

Saint Sébastien, une Madone, etc., à Vérone;
la plupart des statues qui ornent les beaux

jardins des Cornaro, à Castelfranco. II fut

aidé dans ces travaux par ses deux frères

François et Ange, nés à Bassano, le premier
en 1647, le second en 1654, et dont la réputa-
tion s'est fondue avec la sienne. Les ouvrages
d'Horace Murinali se font remarquer par l'ex-

pression, le mouvement des figures, le jet
heureux des draperies; mais l'exécution en

est souvent très

MAR1NAR1 (Honoré), peintre italien, né à

Florence en 1627, mort en 1715. Elève de

Carlo Dolce, il s'assimila la manière de son

maître, puis s'occupa d'apprendre l'art de la

composition, trop négligé par Dolce, acquit t

des connaissances variées par la lecture des

poëtes et des historiens, se fit d'abord con-

naître comme un habile peintre de portraits,
et cultiva ensuite avec beaucoup de succès

la peinture d'histoire. Marinari exécuta un

grand nombre d'ouvrages, soit à l'huile, soit

il fresque, termina les tableaux laissés ina-

chevés par Dolce avec cette perfection d'exé-

cution et cette délicatesse de teinte qui carac-

térisaient le talent de son ancien maître, et

passa la plus grande partie de sa vie dans su

ville natale. A l'âge de quatre-vingt-cinq ans,
il était monté sur un échafaud pour peindre
un Saint Philippe de Néri ravi en extase

lorsque, s'étant reculé pour observer l'effet,
le pied lui manqua, et il se fendit, en tom-

bant, la tête contre l'angle d'un cadre. Il

survécut longtemps à cette chute, mais tota-

lement privé de ses facultés intellectuelles.

Les nombreux ouvrages de cet artiste sont

remarquables par l'ordonnance le dessin,
la couleur 'et la finesse de l'exécution; tou-

tefois, ils pèchent par le maniérisme qui
était dans le goût du temps. Nous citerons

de lui, à Florence Saint Jérôme écoutant ta

trompette du jugement dernier; Saiut Maur

guérissant les infirmes; Jésus apparaissant à

sainte Marie de Pazzi, une de ses meilleures

œuvres; Jupiter et JJanaé; les Meures précé-
dant le char du Soleil; les Heures de la nuit
David vainqueur de Goliath; Sainte Agathe;
les Noces de Cuna, etc. Mariuari s'occupa

beaucoup, en outre, d'astronomie et de gno-

monique. Il a exposé une 'méthode assez fa-

cile de dessiner les horloges solaires, dans un

ouvrage intitulé Fabrica ad uso dell' annulo

astronontico (Florence, 1074).

MARINAS (Enrique, surnommé dk LAS),

peintre espagnol, né à Cadix en 1620, mort à

Rome en 16S0. C'était un enfant naturel qui,
doué de remarquables dispositions artisti-

ques, fut initié aux procédés matériels de

l'art par un peintre des plus médiocres. Il

s'attacha à étudier lu nature, et devint un re-

marquable peintre de marine. Ses tableaux,
d'une vérité et d'une exactitude saisissantes,
reproduisent avec un grand art la transpa-
rence des vagues, la vapeur humide qui s'é-

lève de leur choc, la dégradation de l'hori-

zon. Le haut prix qu'il tira de leur vente lui

permit de voyager, et il finit par s'établir à

Rome. On voit de lui, au musée du Louvre,
un dessin à la plume et lavé, représentant
des vaisseaux de diverses constructions.

MAR1NCC1A, femme célèbre par ses galan-
teries et l'influence qu'elle exerça sur les af-

faires de l'Italie centrale, dans la première
moitié du xe siècle. V. Marosie.

MARINDUQUE, lle de l'Océanie, dans la

Malaisie, faisant partie de l'archipel des Phi-

lippines, entre les îles de Luçon et de Min-

doro, par 13" 25' de lat. N. et 121" 40' de

long, ii' 608 kilom. carrés. Sol élevé et fer-

tile en froment, dont on exporte une grande

quantité; bois de construction; 19,653 hab.,

répandus dans la campagne, où les habita-

tions forment çà et là quelques bourgs assez

peuplés.

MARINE s. f. (ma-ri-ne-rad. marin ndj.).
Art de la navigation sur mer 11 entend bien

la marine. (Acad.) Sous Louis XIV, les ga-
lères étaient à la marine ce que sont aujour-
d'hui les steamers. (V. Hugo.) Il Service des

marins Servir dans la marine. Officier de

MARINS. IlPuissance navale d'une nation La

marine française. La marinu de l'Angleterre.
Une MARINE,quelle qu'elle soit, ne peut jamais
devenir un moyen d'asservissement pour le

pays. (Dupin.) Le moyen d'avoir de grandes

marines, c'est d'avoir de petites arrnées. (E.
de Gir.) IlAdministration maritime d'un pays

Ministère, bureaux de la marine. M. Malouet

entra à la mariniî; il décéda, et fut remplacé

par M. Beugnot. (Chateaub.)

Odeur de la mer; goût qui rappelle cette

odeur Cela sent la marine, a un goût de MA-

rine. (Acad.)

Marine militaire, Ensemble des navires

qui appartiennent à l'Etat, et qui sont destinés

à la guerre de mer La marine militaire est

une plaie ^"dévorante qui épuise les nations.

(Pouqueville.)

Marine marchande, Ensemble des bâti-

ments et des équipages employés par le com-

merce.

Infanterie de marine, Corps d'infanterie

qui sert habituellement à bord des navires

de l'Etat.

Garde marine. V. GARDE.

Peint. Tableau représentant un sujet

maritime, une vue de mer Une MARINE de

Joseph Vernet. Un peintre de MARINES. Ce qui
distingue Bonington, surtout daus les MARINES,
c'est la

franchise
du parti pris, la largeur de

la manière, la souplesse fluide de la brosse.

(Th. Gaut.) Le peintre Latour, qui avait visité

l'Angleterre et avait vu le déploiement des

forces navales de ce pays, se hasarda un jour
à dire à Louis XV, qui le regardait pondre et

causait familièrement avec lui « Sire, nous

n'avons pas de marine. Et celles de Vernet
monsieur Latour? répoiidit le roi.

Jeux. Jeu de la marine, Jeu de tableaux

représentant les divers objets à l'usage des

marins.

Encycl. Hist. « La marine est une

science, un art sublime, dit l'amiral Willau-

mez, le chef-d'œuvre de la hardiesse des

hommes, trop compliquée pour être entière-

ment soumise au calcul, et qui ne s'est enri-

chie et ne s'enrichira jamais qu'avec le se-

cours de l'expérience et des observations des
hommes de mer doués d'tin bon jugement. n

La science de la mariue comprend les con-

structions navales et la navigation, qui se

divise elle-même en manœuvre et en pilo-

tage. Nous n'entrerons pas ici dans les dé-

tails de cette science si vaste, si compliquée,

parce que la plupart se trouveront aux mots

qui les appellent d'une manière spéciale.
Nous nous attacherons particulièrement dans

cet article à donner un historique général de

la marine, en nous arrêtant de préférence à

ce qui concerne notre pays, puis nous parle-
rons de l'organisation administrative de la

marine militaire, du ministère de la marine,
de l'artillerie de marine et de la marine mar-

chande.

Quelle est l'origine de la marine? Quels
hommes hardis ont osé les premiers conner

leur vie aux flots, sur des navires plus qu'im-

parfaits ? Les ichthyophages, disent les uns,
ont les premiers connu la navigation. On lit
dans l'un, des ouvrages du Phénicien San-

choniaton Des ouragans ayant fondu tout

à coup sur des arbres de la forêt de Tyr, ils

prirent feu, et la lia m me dévora la forét.

Dans ce trouble, Ousoùs prit un tronc d'arbre,

et, l'ayant ébranlé, il osa le premier aller en

nier. Voilà, du moins, l'origine des radeaux,
si le fait est vrai. D'autes prétendent, au

contraire, que les Atlantes (3000 av. J.-C.)
ont fait les premiers essais de navigation, le

long des côtes de l'Europe et jusque dans

l'Asie. Quoi qu'il en soit, ces essais étaient

encore tellement impurfuits, qu'on peut à

peine y reconnaître te germe de notre ma-

rine. Vers l'an 2714 av. J.-C., les Sidoniens

avaient déjà acquis une certaine réputation

pour leur habileié dans i'art de naviguer. Les

Rhodiens (900 av. J.-C.) posèrent, croit-on,
les premiers principes, les premières règles
de cet art. Les galères commencèrent à être

en usage vers 1an 600 a.v..J.-C. Les Phéni-

ciens, les Athéniens, les Corinthiens, les

Rhodiens, les Carthaginois ont passé tour à

tour pour les meilleurs marins, et ils ont dû

principalement leur puissance à leur situa-

tion maritime, au soin qu'ils prirent de déve-

lopper leurs forces navales. Thémistocle con-
fia le sort de sa patrie à des murailles de

bois et sauva la Grèce à Salamine. Carthage

menaça Rome et la fit trembler. La maîtresse

du monde entreprit alors de créer une ma-

rine, presque de toutes pièces, sans autre rai-

son que sa haine contre ses ennemis, et

n'ayant pour modèle, dit la légende, qu'un
navire carthaginois que les flots avaient jeté
sur ses rivages. Les Romains ne furent réel-

lement sûrs de leur puissance qu'après la

victoire navale de Duilius.

César parle, dans ses Commentaires, de la

marine des Gaulois et de celle des Venètes

(habitants de Vannes), qui, en 156 av. J.-C.,
livrèrent aux Romains un combat sur mer

vivement disputé. Les Gaulois conservèrent

leur renommée sous la domination romaine.

Sidoine Apollinaire, évéque de Clermont vers

l'an 472, écrit Chez les Gaulois, chaque
matelot est aussi adroit et aussi instruit que
les meilleurs pilotes des autres nations. iS'îl

faut en venir à l'abordage, ils ont sauté dans

le vaisseau ennemi et renversé ceux qui se

présentent à eux avant qu'on ait eu le temps
de se préparer à la défense. Poursuivent-ils

un vaisseau, quelque bon voilier qu'il soit,
ils s'en emparent infailliblement. Obligés de

battre en retraite, ils mettent tant d'ensem-
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ble et de hardiesse dans les manœuvres, qu'on
ne peut leur reprocher la honte de la fuite.

En un mot, on dirait qu'ils se jouent des

vents, des flots et de la mort même. »

Les Francs n'eurent pas moins de réputa-
tion comme marins que les Gaulois. Ainsi l'on

rapporte que, l'empereur Probus ayant trans-

planté une colonie de Francs sur les bords
de la mer Noire, ces hardis marins troùvè-
rent le moyen de s'emparer d'un certain
nombre de barques, de traverser le détroit de

Constantinople, la mer de Marmara, les Dar-

danelles, l'Archipel, la Méditerranée, le dé-
troit de Gibraltar, et de revenir ainsi dans
leur patrie par l'Océan et le Rhin. Rappelons
en passant que Théodebert, fils de Thierry 1er,
défit une flotte danoise; que Charlemagne
eut des flottes relativement considérables sur
l'Océan et la Méditerranée, et des barques
armées à l'embouchure de tous nos grands
fleuves, pour repousser les pirates du Nord,
nommés Northmans. Ces Northmans ou Nor-

mands, audacieux pirates qui se riaient du

danger, portaient partout la désolation et la

terreur. Guillaume le Conquérant, qui était
de race normande, aborda en Angleterre
avec 3,000 bâtiments, dont plus de 500 bar-

ques armées en guerre.
Sous le régime féodal, les rois de France

eurent peu de marine. Philippe-Auguste fut

obligé d'emprunter une flotte aux Génois

pour la première croisade. Saint Louis réunit,
en 1242, 80 vaisseaux pour défendre les côtes
du Poitou contre les Anglais, et put trans-

porter ses armées en Afrique à l'époque de
ses croisades; mais Philippe le Bel fut encore

obligé de s'adresser aux Génois pour com-
battre les Anglais, et vit sa flotte battue près
de L'Ecluse (1340). A cette époque, Gènes,
Venise, les villes maritimes de la ligne han-

séatique trouvaient dans leurs forces navales
une source de richesses et une influence con-

sidérables. Plus tard, grâce à leur marine, le

Portugal et l'Espagne, puis l'Angleterre et
la Hollande, découvrirent un nouveau monde
et conquirent de vastes empires dans l'Inde.
En France, la marine militaire était tombée
dans une profonde décadence. Les navires

français qui sillonnaient-les mers apparte-
naieut à de riches commerçants, entre autres

Jacques Cœur, Ango de Dieppe, etc., qui, le

plus souvent, armaient des corsaires pour
attaquer les navires des autres nations. Fran-

çois fer essaya de régénérer la marine. Il par-
vint k réunir un certain nombre de galères,
dont il donna le commandement à Doria, le

plus célèbre marin de son temps. Il chargea,
en 1523, le Florentin Verrazzani d'aller à la
recherche des terres de la partie septentrio-
nale de l'Amérique, que venait de découvrir

Christophe Colomb il voulait sa part du nou-
veau monde. En 1534 et 1535, un simple ma-
telot de Saint-Malo, Jacques Cartier, prit
possession du Canada au nom du roi de
France. François 1er fit creuser le havre de

Grâce, aujourd'hui Le Havre, et chargea l'a-
miral d'Annebaut de reprendre Boulogne aux

Anglais; d'Annebaut ne réussit pas dans son

entreprise.
Les guerres de religion détruisirent notre

marine; Richelieu la ressuscita. Ayant acheté
de Henri de Montmorency la dignité de grand
amiral (1620), il se mit à la téte de la marin.
sous le titre de grand maître surintendant de
la navigation. La plupart des vues que ce

grand ministre fit adopter par Louis XIII
sont consignées dans son Testament politique,
dont nous ne pouvons nous empêcher de citer

quelques passages. • semble que la nature
ait voulu offrir l'empire de la mer à la France

par l'avantageuse situation de ses côtes, éga-
lement pourvues d'excellents ports aux deux
mers Océane et Méditerranée. Si Votre Ma-

jesté a toujours dans ses ports quarante bons
vaisseaux bien outillés et bien équipés, prêts
à mettre en mer aux premières occasions,
elle en aura suffisamment pour se garantir
de toute injure et se faire craindre dans
toutes les mers par ceux qui jusqu'à présent
y ont méprisé ses forces. Avec trente galères,
Votre Majesté ne balancera pas seulement la

puissance de l'Espagne, qui peut, par l'as-
sistance de ses alliés, en mettre cinquante en

corps, mais elle la surmontera par la raison
de l'union oui redouble la puissance des for-

ces. Vos galères pouvant demeurer en corps,
soit à Marseille, soit à Toulon, elles seront

toujours en état de s'opposer à celles de

l'Espagne tellement séparées par la situation

politique de ce royaume, qu'elles ne peuvent
s'assembler sans passer à la vue des ports et
des rades de Provence, et même sans y
mouiller quelquefois, à cause des tempêtes

qui les surprennent demi-canal, et que ces
vaisseaux légers ne peuvent les supporter
sans grand hasard dans un trajet fâcheux où
elles sont assez fréquentes. Le cardinal
avait mis ses idées en pratique il activa la
construction des vaisseaux, eut bientôt deux
flottes sur l'Océan et sur la Méditerranée,
établit à Brouage, au Havre et à Marseille
des fonderies de canons, créa en réalité le

port de Brest, institua dans tous les ports des
écoles gratuites de pilotes, dirigées par des

pilotes hydrographes, institua le régiment
royal des vaisseaux (1639), et fixa l'organi-
sation des équipages (1641).

Après la mort de Richelieu, la marine dé-
clina sous Mazarin. Lorsque Louis XIV prit
lui-même la direction des affaires, nous ne

possédions plus que 8 vaisseaux de 30 à 70 ca-
nons (1642). De Lyonne fit construire 12 bâ-

X.
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établit une fonderie de canons au compte du

roi, appela en France des constructeurs hol-

landais, des tisserands et des cordiers de

Hambourg, etc. On classa 30.000 marins. En-

fin arriva Colbert, et, dans l'espace de trois

années, nous eûmes une flotte composée de

( 119 vaisseaux de ire classe;
196 vaisseaux < 22 frégates;

Sous l'administration de Colbert, on créa

de grands arsenaux à Rochefort, à Brest, à

Toulon, des écoles d'hydrographie et d'artil-

lerie, une caisse de secours pour les invalides
de la mer; on substitua le régime régulier
des classes aux violences de la presse pour
le recrutement des marins; on fortifia Le Ha-

vre et Dunkerque; le canal de Languedoc
mit en communication l'Océan et la Méditer-

ranée la manne marchande fut encouragée
on vit se créer de puissantes compagnies co-

loniales et commerciales; le nombre des bâ-
timents de la flotte fut porté de 30 à 273, tant
à la mer qu'en construction on répartit dans

les ports militaires d'immenses approvisionne-
ments et 7,G23 bouches à feu; enfin, dit

M. Chassériau, des établissements coloniaux

s'échelonnaient systématiquement jusqu'à la

presqu'île de l'Inde, et le pavillon français
sillonnait toutes les mers,lier et respecté.
La marine militaire de la France tint alors

un haut rang dans le monde. Elle ne comp-
tait pas moins de 135 vaisseaux k deux et à

trois ponts. Kn 1690, Duquesne remporta des

victoires navales à Stromboli, à Palerme e

(1G76), poursuivit les pirates de Tripoli jus-

que sous les batteries de Scio, puis dirigea
deux expéditions contre Alger, et le dey fut
réduit à implorer la paix (1681-1683). Dans

ces dernières expéditions, on employa avec

succès les galiotes à bombes. Seignelay ne put
continuer l'œuvre de Colbert. « La jalousie
de Louvois écrasa la marine, » dit Saint-Si-

mon. On retrancha les fonds destinés à son

service, et on ne tarda pas à en ressentir les
effets. Ce fut cette désorganisation de la ma-
rine qui fut en partie cause de la défaite de
Tourville à La Hogue en 1692. Les exploits
de Jean Bart et de Duguay-Tronin vinrent

effacer ce désastre mais bientôt la marine
tomba si bas, que le maréchal de Villars, se
rendant dans son gouvernement de Provence

après la mort de Louis XIV, vit avec dou-

leur (c'est lui qui parle) les débris de notre

flotte pourrissant dans les ports. »

Louis XIV n'avait pas négligé la marine

marchande; il avait exempté ses sujets du droit
de fret, et. présidait tous les quinze jours le con-
seil du commerce, qu'il avaitinstitué. La com-

pagnie des Grandes Indes et celle des Indes
occidentales furent fondées. Sous Louis XV,
la marine tomba en pleine décadence. La fin

du règne de ce prince fut attristée par de

nombreux désastres; les amiraux de La Clue
et de Confians furent vaincus à Lagos et à
Brest en 1759. Nous perdlmes plus de 80 vais-

seaux, soit en guerre, soit dans des naufrages,
soit dans des incendies, et, lors de la paix de

1763, notre flotte était à peu près anéantie.
Louis XVI fit tous ses efforts pour relever

notre marine. On commença le port de Cher-

bourg on creusa les ports de Bouc et de

Port-Vendres; ceux de La Rochelle, du Ha-

vre, de Dieppe et de Dunkerque furent amé-
liorés. On construisit des navires sur tous les
chantiers. Les amiraux d'Orvilliers, de Grasse,

d'Estaing, le bailli de Suffren Lamotte-Pi-

quet portèrent haut notre pavillon, surtout
dans la guerre de l'indépendance de l'Amé-

rique enfin, Bougainville et La Pérouse firent
leurs découvertes à jamais célèbres.

La République n'eut pas le temps de s'oc-

cuper de la marine, désorganisée par l'émi-

gration de la plupart des officiers. Le cou-

rage des équipages et de leurs nouveaux
chefs ne put suppléer à leur inexpérience
et, par malheur, l'Angleterre nous opposa
Nelson, un de ses plus grands hommes de
mer. Aussi, sauf à Algèsiras, notre flotte

n'éprouva-t-elle alors que des revers à peu
près constants, dont le plus terrible fut celui
d'Aboukir. L'Empire ne fut pas plus heureux.
Le désastre de Trafalgar (1805) porta à no-

tre flotte un coup dont elle ne put se relever.

Toutefois, Napoléon ordonna de construire
des navires dans différents ports, fit repren-
dre les travaux de Cherbourg avec des ma-
tériaux plus solides, et fit améliorer les ports
de Dieppe, Calais, Gravelines, Dunkerque,
ainsi que les ports étrangers alors en notre

pouvoir, Anvers, Ostende, Flessingue, etc.
Sous la Restauration, notre marine se dis-

tingua k Navarin (1827), et Alger tomba en
notre pouvoir (1830).

Sous le règne de Louis-Philippe, commença a
à s'ouvrir une ère nouvelle pour la marine

qui, depuis lors, a subi des transformations et
a fait des progrès considérables. Vers 1844,
on commença appliquer sur une vaste échelle
la

vapeur

à la marine militaire, et à refondre
tout le matériel de construction ou d'arme-
ment des anciens vaisseaux à voiles. On vit

peu après apparaitre le vaisseau de ligne à

vapeur et à grande puissance, d'abordàroues,
puis à hélice. Le Napoléon construit par
M. Dupuy de Lôme (1848-1852), produisit dans
notre marine toute une révolution, et, grâce à

l'application de la vapeur k notre flotte, celle-
ci put en 1854 franchir les Dardanelles, mal-

gré les courants et les vents contraires qui
retenaient la flotte anglaise à l'entrée du dé-

( 55 bâtiments légers.

trou. un s occupait ae transiormer nos vais-

seaux à voiles en vaisseaux à vapeur, lors-

que'apparut le bâtiment cuirassé ou blindé,
dont un des premiers spécimens, la frégate
la Gloire, également due a M. Dupuy de Lôme,
causa une révolution nouvelle et plus radi-

cale encore, non-seulement dans le système
de construction, mais encore dans l'armement.

On dut définitivement renoncer aux bâti-

ments en bois de 120 canons, à trois ponts, à

carène arrondie, à mâture et à voiles con-

sidérables, à bastingages élevés. On dut leur

substituer des navires à carcasse entière-

ment ou presque entièrement en fer, recou-

verte d'épaisses plaques de blindage; on dut

supprimer la voilure ou ne laisser qu'une fai-

ble voilure, et employer des moteurs à va-

peur puissants, actionnant des hélices pro-

pulsives enfin on diminua le nombre des ca-

nons, et on employa des canons d'énorme

calibre, placés dans des forts centraux ou des

tourelles situés au-dessus du pont des na-

vires. En même temps, pour accroître la vi-

tesse, on a substitué aux formes rondes et

massives des formes effilées. Un navire cui-

rassé peut détruire aujourd'hui toute une

flotte en bois. Mais, en même temps qu'on cou-

vre les navires de fer, on s'occupe de perfec-
tionner l'artillerie; on fabrique d'énormes

canons rayés, dont les boulets parviennent à

briser les cuirasses des navires; alors on

épaissit les plaques qu'on porte jusqu'à

0™, 12, et l'on ne sait encore aujourd'hui qui
aura le dernier mot de l'attaque ou de la dé-

fense. Outre des frégates, on construit des ca-

nonnières, des batteries cuirassées. Pendant

la guerre des Etats-Unis, on voit npparaltre
les monitors, et on varie à l'infini les formes

de ces nouveaux engins de guerre. Aux pro-

grès accomplis dans la construction et dans

1armement des navires, il faut ajouter ceux

qui ont été faits dans la mécanique marine.

Quelles merveilles de science et d'imagina-
tion réalisées dans ces moteurs de 3,000 à

5,000 chevaux de force réelle, donnant aux

grands navires cuirassés et aux magnifiques
steamers des vitesses de 12 à 15 nœuds (21 à

28 kilom.) à l'heure, et qui fonctionnent avec

la docilité d'une machine de manufacture de

50 chevaux 1

La révolution accomplie dans la construc-

tion et l'armement des vaisseaux appelle for-

cément de profondes modifications dans la

tactique navale. Jusqu'ici aucun grand com-

bat sur mer n'a permis de formuler des rè-

gles à ce sujet. C'est la France qui, la pre-

mière, pendant la guerre de Crimée, a em-'

ployé la batterie cuirassée avec un succès

complet. Pendant la guerre de la sécession

aux Etats-Unis, on a vu aux prises des bâti-

ments cuirassés, et le combat du Merrimac et

du Monitor notamment a vivement préoc-

cupé les esprits.

La marine militaire française, depuis 1848,
a acquis une importance considérable et s'est

presque entièrement transformée. On l'a em-

ployée dans nos expéditions lointaines, no-

tamment en Chine et au Japon, sans qu'elle
trouvât néanmoins l'occasion de se signaler

par un grand fait de guerre. Lorsque éclata,
en 1870, la guerre avec la, Prusse, on put
croire un moment que notre marine nous se-

rait d'une puissante utilité en allant attaquer
l'ennemi sur ses côtes, et en permettant de

faire une puissante diversion. Mais par mal-

heur, grâce k l'incurie et aux dilapidations
du gouvernement impérial, la flotte étaitaussi

désorganisée que l'armée de terre. Rien n'é-

tait prêt; nos vaisseaux durent rester immo-

biles, et l'on employa la défense du sol les

marins, qui se conduisirent d'une façon si bril-

lante en toute occasion. A Paris, en particu-
lier, ils ne se bornèrent pas à défendre les

forts; ils prirent part k plusieurs engage-
ments et se signalèrent par une rare intré-

pidité. Nous en parlerons plus loin, au sujet
de l'ouvrage du vice-amiral La Roncière Le

Noury, intitulé la Marine au siège de Paris.

Aperçu de la nouvelle marine dans les

principaux Etals. Aujourd'hui toutes les puis-
sances maritimes font subir à leurs forces

navales une profonde transformation. Pen-

dant que l'ancienne flotte, formée de navires

désormais saus emploi, se pourrit dans les

arsenaux, une flotte nouvelle, recrutée de

nouveaux types, est à l'état de formation dans

chaque Etat et s'accroît d'année en année.
Il est donc fort difficile d'établir un état com-

paratif des marines de guerre des différents

pays à l'heure actuelle. Le plus souvent les
documents authentiques .manquent, et, lors-

qu'on peut les grouper pour donner un aperçu
d'ensemble, on est obligé de les chercher à

une date relativement peu récente. C'est ainsi

que, pour donner des chiffres offrant un terme
de comparaison, nous sommes obligés de re-
monter jusqu'à 1869. Nous allons nous borner
à une rapide énumération, sans entrer dans
les détails.

'0

En France, la flotte nouvelle comprenait
en 1869 un effectif de 382 bâtiments, se dé-

composant comme il suit 10 50 bâtiments

cuirassés, savoir 16 vaisseaux ou frégates,
5 corvettes, 3 garde-côtes, 15 batteries flot-
tantes et 1 1' canonnières démontables; 2» 96 na-
vires de combat non cuirassés, savoir 12 vais-
seaux rapides à vapeur, 13 corvettes rapides
à vapeur, 33 avisos, 23 canonnières; 3» entin,
à ces bâtiments il fallait ajouter 91 navires
de flottille, 73 transports à vapeur, 50 garde-
péche et 20 transports à voiles. En outre, à

cette même époque, 39 navires de diverses

grandeurs étaient en chantier ou en achève-

ment à flot, et en 1870 un certain nombre de

ces navires ont été terminés, notamment l'O.
céan et l'Alnta. D'après un document publié

par l'administration de la marine allemande,
notre flotte avait en 1871 un effectif de 362 bâ-

timents de tout genre mus par la vapeur,
100 navires k voiles, 4,834 canons et 91,338 che-

vaux de force. Depuis lors une dotation de

22 millions a été affectée aux constructions

navales pour les années 1872-1873, et repré-
sente une addition de 12 navires à notre flotte.
Une partie seulementde notre marine est mise

chaque année en service actif. Ainsi la flotte

active se compose, en 1873, de 94 bâtiments

armés.

L'Angleterre possédait, en' 1869. 44 navires
en fer ou cuirassés, dont le nombre s'est de

beaucoup accru depuis lors et une flotte nom-

breuse, composée de navires ordinaires de

types nouveaux, destinés aux croisières et à

la police des mers. Sa flotté comprenait, en

1871, 630 vaisseaux de tout genre, était ar-

mée de 7,902 canons, et avait une force de

705,898 chevaux-vapeur.
Les Etats-Unis avaient, en 1869, 46 navi-

res cuirassés et, en IS72'51. Ils se sont par-
ticulièrement attachés a créer, comme ma-

rine militaire, de puissants monitors et des

bateaux-torpilles, destinés k mettre leur litto-

ral à l'abri de toute insulte, et des croiseurs
de grande vitesse, destinés, en cas de guerre,
à ruiner le commerce ennemi. La flotte amé-

ricaine était armée, en 1872, de 1,378 canons.

La Russie avait en 1869 une flotte cui-

rnssée de Il frégates et de 14 monitors, dont

le nombre était de 20 en 1871. Elle possède
226 bateaux à vapeur, 37 voiliers, et porte
2,900 canons.

En Hollande, il existait en 1869 une flotte
de 20 bâtiments cuirassés, 24 vapeurs k hélice,
5

frégates à vapeur, 28 canonnières, en tout

135 bâtiments de guerre, armés de 1,240 bou-
ches à feu.

Cette même année, l'Autriche possédait
8 navires cuirassés et 53 bâtiments à vapeur,

vaisseaux, frégates, canonnières, etc.

La Prusse, qui s'est attachée depuis quel-

ques années à créer une flotte, avec laquelle
il faut aujourd'hui compter, possédait, eu

1869, 5 navires cuirassés, 11 navires à va-

peur, 26 avisos ou canonnières. Elle possède,
en 1873, 8 frégates cuirassées, 1 corvette cui-

rassée, 2 transports cuirassés, 13 corvettes et

de nombreuses canonnières.

La Turquie possédait, en 1809, 5 navires cui-

rassés elle avait commandé 7 frégates cui-

rassées, exécutées en ce moment en Angle-
terre, et 6 canonnières exécutées en France.

Sa flotte comprenait, en 1871,91 vapeurs,94 voi-
liers et 2,370 canons.

La marine italienne est en voie de transfor-

mation, et le gouvernement s'attache à la re-

nouveler. L'Espagne, avec le délabrement de

ses finances, est restée à peu près station-

naire. Elle possédait, en 1871,74 bâtiments à

vapeur et 48 k voiles. Le Portugal, à la même

époque, avait 18 bâtiments à vapeur, dont
4 canonnières. Le Danemark avait 31 navires

à vapeur et quelques canonnières. En 1869, la

marine suédoise comprenait 17 navires it va-

peur, dont 3 monitors, et la Norvège 6 fré-

gates et corvettes k vapeur, 1 monitor, 4 ca-

nonnières et 5 remorqueurs à vapeur. La
Grèce n'avait k la même époque que 1 moni-
tor pour tout navire cuirassé.

En Amérique, le,Brésil est, après les Etats-

Unis, la seule puissance dont la marine de

guerre ait une réelle importance. Il possédait,
en 1869, 13 bâtiments cuirassés et 49 vapeurs
de la force de 5,912 chevaux.

Nous dirons peu de chose ici de la marine

marchande, dont le développement n'a cessé
de s'accroître avec l'extension des relations

conunei'ciales, et qui, depuis l'adoption des ba-

teaux à vapeur, a pris un essor véritable-
ment extraordinaire. Nous avons déjà parlé
du cabotage. Au mot navire, nous parlerons
de la révolution opérée dans la construction
des navires du commerce, et, au mot MARITIME,
du mode de recrutement de ses marins. Enfin
le mouvement des importations et des expor-
tations des peuples qui possèdent une marine
ou qui reçoivent dans leurs ports des navires

étrangers donne une idée beaucoup plus nette
des opérations do la marine marchande que
ne le ferait un tableau forcément inexact,
des navires marchands de chaque peuple en

particulier.

Parmi les nations, celle dont la marine
marchande présente l'effectif le plus consi-
dérable est l'Angleterre;. puis viennent les
Etats- Unis et la France, et, après elles, mais
k une grande distance, se placent, par ordre
du nombre des bâtiments, l'Italie, la Suède
et la Norvège, le Danemark, l'Allemagne,

l'Espagne, la Grèce, la Hollande, qui vient

après l'Allemagne au point de vue de l'im-

portance du tonnage, l'Autriche et la Russie.
La promptitude et la régularité des traver-

sées, les conditions meilleures dans lesquelles
sont livrées les marchandises, assurent aux
bateaux k vapeur une préférence marquée
en dépit de l'accroissement de dépense que ce

moyen de transport occasionne. Aussi, pour

ne parler ici quedes deux nations commerçan.
tes qui tiennent le premier rang en Europe,
c'est-k-dire l'Angleterre et la Franco, la pre-

mière, qui a donné à sa navigation k vapeur
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uneactivitécroissante,présentesurlaman'nenés. Dansce nombrefigurent179bateauxa Lecommissariatdelàmarine,quiremplace y subv
marchande française une supériorité telle,

qu'il est bien difficile à nos armateurs, réduits

presque exclusivement à des navires à voiles,
de soutenir la lutte. L'effectif de la marine

à vapeur de la Grande-Bretagne, qui était
en 1860 de 1,999 navires jaugeant 843,539 ton-

neaux, était monté au 31 décembre 1869
à 2,97! navires jaugeant 948,366 tonneaux.
Sur 4,500,000 tonneaux de marchandises en-
trés cette même année dans les ports de

l'Angleterre, 2,500,000 ont été transportés
par bateaux à vapeur, et, en calculant la
totalité des voyages aller et retour dans ces
mêmes ports, on estime l'ensemble des trans-

ports à 7,000,000 de tonneaux pour la navi-

gation à vapeur. Quel était au 31 décem-
bre 1869 l'avoir de la France en bateaux à

vapeur ? Les documents officiels nous appren-
nent que nous avions alors 433 navires jau-
geant 135,200 tonneaux, c'est-à-dire à peu

prés le septième de ce qu'ontles Anglais.Mais
il faut remarquer qu'en dehors des grands
steamers appartenant aux lignes créées par
de grandes compagnies et subventionnées

par l'Etat, notre avoir est à peu près nul. Le
Havre comptait 16,322 tonneaux, Saint-Na-
zaire 17,504, Marseille 85,707; le tout grâce
aux compagnies transatlantiques ou orienta-
les qui exploitent les services de l'Amérique,
des Antilles, du Brésil, de l'Egypte et de
1 Inde. En Angleterre, les lignes subvention-

nées n'occupent dans le mouvement général
qu'une proportion insignifiante. Une foule de
bateaux à vapeur appartiennent à des arma-
teurs qui les font naviguer pour leur compte.
L'intercourse entre les ports anglais et ceux
de la France se fait par des vapeurs britan-

niques, et les steamers étrangers viennent

régulièrement toucher dans nos rades et y
prendre le fret qui peut s'offrir. Cet état de
choses peut s'envisager à divers points de
vue. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait,
par des mesures sages et bien combinées, sti-
muler le développement en France de la na-

vigation à vapeur c'est là qu'est l'avenir. Les

transports par navires à voiles sont condam-
nés pur la force des choses à s'éteindre gra-
duellement. L'Angleterre possède environ

30,000 navires marchands, tant à voiles qu'à
vapeur; la France environ 15,000. Ce fut pen-
dant la guerre de Crimée que notre marine mar-
chande prit le plus d'extension. En 1557, elle
comptait 15, 175navires jaugeant 1,052, 535ton-

neaux. Depuis lors elle a sensiblement décru,
bien que notre commerce ait au contraire

beaucoup augmenté. Quant à la marine com-
merciale allemande, qu'il n'est pas inutile de

comparer à celle de la France, elle comptait,
d'après les Annales industrielles (septembre
1878), 5,122 navires jaugeant 1,305,372 ton-

Le cadre de réserve comprend les vice-
amiraux et contre-amiraux qui ont dépassé
la limite d'âge de leur grade.

Au-dessous de ces officiers se trouvent les
marins gradés, désignés sous le nom d'offi-
ciers mariniers. Ce sont des sous-officiers

dont les divers grades correspondent à ceux

de sergent, de sergent-major et d'adjudant
sous-officier dans l'armée de terre. Ils sont

désignés sous les noms de second maltre,
maltre et premier maltre. Chacun de ces

grades est divisé en deux classes et se trouve,
sauf quelques exceptions, dans les neuf pro-
fessions ou spécialités qui concourent à l'ar-

mement complet d'un bâtiment de guerre
(manœuvre, canonnage, mousqueterie, timo-

nerie, mécaniciens, fourriers, charpentage,
voilerie, calfatage). Les officiers mariniers

peuvent arriver au grade d'officier de vais-
seau ou à d'autres positions équivalentes dans

quelque corps dépendant du département de
la marine. C'est ainsi qu'à la suite d'un exa-

men, et après avoir servi deux ans dans lit

ire classe, les officiers mariniers peuvent
obtenir le grade d'enseigne ou être nommés

mattres entretenus des arsenaux, mécani-

ciens principaux de 2e classe, commis dans
les bureaux du commissariat, etc. Un premier
mattre peut recevoir le commandement de

petits bâtiments. Après vingt-cinq ansàterre
et à la mer, les officiers mariniers ont droit
à une pension de retraite. Enfin, au-dessous
des ofhciers mariniers se trouvent les

équi-
pages faisant le service de la flotte, et qui se
divisent en équipages embarqués et en équi-
pages non embarqués (v. éqdipage). Outre ces

équipages, il y a encore les troupes de la ma-
rine. Elles comprennent

1» La gendarmerie maritime, chargée du
service des ports elle ne forme que 5 com-

pagnies i
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CADRE D'ACTIVITÉ

NOMS DES QRADBS NOMBRE ASSIMILATION

Amiraux S (3 en temps de guerre). Maréchal de France.
Vice-amiraux 12 Général de division.
Contre-amiraux. 24 Général de brigade.
Capitaines de vaisseau de lto classe.. 50) C 1 1

0

20 classe.. 50 j
IOÛ Colonel.

Capitaines de frégate. 200 Lieutenant-colonel.
Lieutenants de vaisseau de lre classe. 320 (

C2e classe. 320 j 640 Capitaine.

Enseignes de vaisseau 500 Lieutenant
Elèves de lr= classe 140 )

sous-lieuten2e classe 70 ) Sous-lieutenant.

2° L'artillerie de marine l'inspection de
son matériel réside à Paris et comprend un
personnel do. 6 officiers en activité 1 géné-
ral de brigade, 1 colonel, 1 lieutenant-colo-

nel, 2 capitaines en premier, dont l'un aide
de camp, et 1 garde principal; l'artillerie de
marine a 6 directions, dont les chefs-lieux
sont Cherbourg, Brest, Rochefort, Toulon,
Lorient, La Villeneuve;

3° L'infanterie de marine, comprenant 4 ré-

giments, avec un général de division portant
le titre de général inspecteur de l'arme. V.

INFANTERIE
4» Une compagnie de discipline (à Lorient),

où l'on envoie tous les soldats de l'infanterie
1 ou de l'artillerie de mqrine que leur incon-
duite ou leur insubordination oblige de ren-

.voyer des corps;
5» Les compagnies disciplinaires des colo-

nies, au nombre de 4 la ire ;v la Nouvelle-

Calédonie, la 2e à la Guadeloupe, la 3e au

Sénégal (Corée), la 4» à la Réunion;
60 Les compagnies indigènes d'ouvriers du

génie des colonies, également au nombre de
4, résidant à la Martinique, à la Réunion, k
la

Guadeloupe, au Sénégal.
Nous allons maintenant passer rapidement

en revue les différents corps qui dépendent
de la ynarine.

Le génie maritime est chargé de dirigerles constructions navales; et c'est aussi à lui
que sont confiés les services forestiers. Ce

corps comprend 2 inspecteurs généraux, des
directeurs des constructions navales, des
ingénieurs de 1re et de 2° classe, des sous-

ingénieurs de tre, 2e et 30 classe, des conduc-

teurs, etc.

Le corps des ingénieurs hydrographes s'oc-
cupe des reconnaissances hydrographiques,de la construction des cartes hydrographi-
ques, etc. V. HYDROGRAPHIE.

nes. Dans ce nombre figurent 179 bateaux à

vapeur de 130,786 tonnes.

Admin. Personnel et administration de

la marine en France. Le territoire maritime
de la France est divisé en cinq arrondisse-

ments, dont les chefs-lieux sont placés dans

les grands ports militaires Cherbourg, Brest,

Lorient, Rochefort et Toulon. Chacun de ces

arrondissements se subdivise en sous-arron-
dissements. Ainsi, Cherbourg a 3 sous-arron-

dissements Cherbourg, Dunkerque, Le Ha-

vre Brest 2 Saint-Servan et Brest; Lo-

rient 2 Nantes et Lorient; Rochefort 3

Rochefort, Bordeaux et Bayonne; Toulon 3

Marseille, Toulon et Bastia. Les sous-arron-

dissements sont subdivisés en quartiers, sous-

quartiers et syndicats. A la tête de chaque ar-

rondissement se trouve un préfet maritime,

chargé de diriger tous les services de la ma-

rine compris dans sa circonscription. Ce pré-

fet, qui reçoit directement les ordres du mi-

nistre, a sur les questions intéressant spécia-
lement la marine le droit d'exercer les attri-

butions que la loi confère aux préfets des dé-

partements. En cas d'attaque imprévue, il

prend toutes les mesures nécessaires pour la

défense du port, et réunit sous son comman-

dement les troupes de toutes armes jusqu'à à

l'arrivée du général commandant la division

territoriale. Le préfet maritime a ordinaire-
ment rang de vice-amiral. Il a sous ses or-

dres, comme chefs de différents services, un

major général (commandant militaire), un

commissaire général (administrateur et or-

donnateur secondaire), un directeur des con-

structions navales, un directeur de l'artille-

rie, un directeur des travaux hydrauliques et
des bâtiments civils k Brest, à Toulon et à

Rochefort, il existe un directeur du service
de santé. Près du préfet se trouve encore

placé un inspecteur, exerçant un contrôle

permanent sur les actes de l'administration.
Un officier supérieur du commissariat de la
marine dirige chaque sous-arrondissement, t,
sous les ordres du préfet maritime.

L'armée navale se recrute par l'inscription
maritime et par les enrôlements volontaires.
Elle reçoit aussi, depuis la loi du 21 mars

1832, une part déterminée dans le contingent
annuel, part réglée de concert entre le mi-
nistre de la guerre et le ministre de la ma-
rine. L'effectif des troupes de marine en 1873

est de 28,431 hommes.

Les différents grades de l'armée navale

correspondent aux grades de l'armée de terre.
Le tableau ci-dessous indique le nom, l'assi-
milation des grades à ceux de l'armée de terre
et le nombre réglementaire des différents of-
ficiers de la marine. Ce nombre a été réduit
comme suit en.1872

Ministère de la marine. L'administration

de la marine en France ne fut complètement
centralisée que sous le règne de Louis XIV.
Pendant les temps féodaux, toute l'adminis-
tration maritime consista dans l'organisation
des amirautés. Les forces navales du royaume
étaient placées sous le commandement et
l'administration de l'amirauté de France, dont
l'institution remonte au règne de saint Louis.

L'amiral était un des grands officiers de la

couronne; son pouvoir, quoique très-écendu,
ne s'exerçait que dans les provinces mariti-
mes du domaine royal, c'est-à-dire dans la

Picardie et la Normandie. Il était tout spécia-
lement chargé de la garde des côtes, de la
surveillance et de la répression le la pirate-
rie il recevait le serment des maîtres et des

patrons de navire; il délivrait des congés
aux bâtiments armés en corsaires; il jugeait
la validité des prises, par lui-même ou par
ses lieutenants, qui avaient un siège à la ta-
ble de marbre de Paris. Toutes les dépenses
du service maritime étaient à sa charge, et-il

Le commissariat de la marine, qui remplace
l'intendance de l'armée de terre dans les dif.
férents corps de la marine, est chargé de

l'administration et de la comptabilité V. com-

missaire.

Le corps de l'inspection est chargé de l'in-
spection de tous les services administratifs,
et se compose d'un inspecteur en chef, d'in-
specteurs et d'inspecteurs adjoints.

La direction des travaux comprend des

agents administratifs principaux et des agents
administratifs.

Les comptables des matières se divisent en

agents comptables principaux et en agents
comptables.

Le service des subsistances se compose
de chefs de manutention principaux et de
chefs de manutention.

Le service de santé comprend un inspec-
teur général, des directeurs du service de

santé, des premiers médecins en chef, etc.

L'aumônerie de la marine est composée
d'un aumônier général de la flotte, inspecteur
général du service, d'aumôniers supérieurs
et d'aumôniers de ire et de 2e classe, embar-

qués ou résidant à terre.

Mentionnons aussi, pour mémoire, les exa-

minateurs et professeurs de l'Ecole navale,
les examinateurs et professeurs des écoles

d'hydrographie, les trésoriers des invalides
de la marine, etc.

La marine emploie aussi des ingénieurs des

ponts et chaussées, détachés de leur corps
et chargés dans les ports des services hy-

drauliques et des bâtiments civils.

Mentionnons en terminant le service des
pêches, qui a pour inspecteur général M. Coste,
les chefs de pilotage, les inspecteurs des si-
gnaux, les gardes maritimes, les guetteurs de
signaux, les escouades de gardiens des ports,
les escouades de gardiennage des vaisseaux,
les compagnies de pompiers, etc.

Les manutentions de la marine, au nombre
de six, sont à Toulon, Cherbourg, Lorient,
Rochefort, Nantes et Brest.

La marine a six bibliothèques, situées à

Paris, à Cherbourg, à Brest, à Lorient, à
Rochefort et à Toulon.

Les écoles qui dépendent de la marine
sont l'Ecole navale, établre sur le vaisseau
le Borda, en rade de Brest; l'école des con-
structions maritimes, à Paris les écoles d'hy-

drographie, etc. V. école et hydrographie.
Les établissements du service de l'artillerie

de -la marine sont: les fonderies de Ruelle,
de Saint-Gervais, -de Nevers, et les forges
de Villeneuve.

Les projectiles se fabriquent à Mézières et
à Nevers.

Les établissements du service du génie de
la marine sont l'atelier de construction de

machines, à Indret;les forges de La Chaus-

sade, à Guérigny.
A Bordeaux, au Havre, à Nantes, au Creu-

zot, à Marseille, à Rive-de-Gier, les ingé-
nieurs de la marine sont aussi chargés de

surveiller les constructions de machines et
de coques par l'industrie.

Le Dépôt de la marine est situé à Paris,
rue de l'Université, On y conserve les cartes
et plans de la marine et des colonies. Son

personnel se compose de deux parties dis-
tinctes administration et comité d'hydro-

graphie. L'administration comprend un di-

recteur général, un ingénieur hydrographe
en chef, un agent d'administration, un garde-
magasin comptable et un bibliothécaire. Le

comité hydrographique se compose du direc-

teurgénéral, président, de l'ingénieur hy-
drographe en chef, de deux capitaines de

vaisseau, de deux ingénieurs hydrographes,
l'un do ire classe, l'autre de 2e, et d^in sous-

ingénieur hydrographe de ire classe, secré-
taire. C'est à ces ingénieurs que l'on doit le
travail remarquable du dessin des côtes occi-

dentales de la France. Le Dépôt de la ma-

rine, tout en écoulant environ 40,000 cartes

par an, publie les instructions nautiques et

les ouvrages de navigation de plus on y sur-

veille l'exécution des chronomètres et autres
instruments de précision destinés k la marine.

Son institution date du siècle de Louis XIV

depuis 1830, il comprend une section histo-

rique. Quant aux divers conseils de la ma-

rine, à la législation et aux tribunaux mari-

times, aux invalides de la marine, nous ren-

voyons le lecteur aux mots CONSEIL, mari-

TIME, DROIT et INVALIDES.

y subvenait par la perception de certaine!
droits spéciaux. Des amirautés, jouissant de
droits qui variaient suivant les provinces
existaient dans la Bretagne, la Guyenne, la

Provence.

Sous le règne de Louis XI furent édictées
un certain nombre d'ordonnances concernant
l'administration maritime Louis XII et Fran-

çois 1er s'attachèrent à développer la puis-
sance navale du royaume; l'amiral de France

reçut alors le titre de lieutenant général sur
la mer, et autorité lui fut donnée sur tous les

autres amiraux. En même temps, l'amiral était

déclaré responsable vis-à-vis du roi des ac-
tes de ses subalternes, et même des empêche-
ments éprouvés par la navigation, qu'il devait

maintenir libre. Ce grand officier nommait les

vice-amiraux, les commissaires de là marine*
les juges d'amirauté et tous les officiers su-

balternes. Sa juridiction comprenait tous les

délits commis pas les troupes de mer; elle
s'étendait encore aux affaires concernant la

pêche et le commerce maritime. Enfin, il

avait dans ses attributions la marine mar-

chande comme la marine militaire.

Henri III, par l'ordonnance de 1589, confia
à l'un des secrétaires d'Etat la marine, réu-

nie aux affaires étrangères mais ce ne fut

qu'une tentative d'organisation, et l'amirauté
de France subsista avec toute sa puissance

jusqu'au règne de Louis XIII. En 1626, la

charge de grand amiral, qui donnait un pou-
voir trop redoutable au titulaire, fut suppri-
mée. Richelieu s'empara de la direction et de

l'administration de la marine, sous le titre de

grand maitre et surintendant de la naviga-
tion. Les amiraux du Levant et du Ponant
furent placés sous la dépendance du surin-

tendant, qui s'efforça de ramener l'adminis-
tration maritime à l'unité. Après la mort de

Richelieu, la surintendance de la navigation
et du commerce fut donnée à Anne d'Autri-

che, qui la fit gérer par un courtisan. Lors-

que Louis XIV gouverna lui-même, la charge
e surintendant de la navigation et du com-

merce passa au duc de Beaufort; mais ce

personnage étant hors de France, ce fut Col-

bert qui fit les fonctions de ministre. Les rè-

gles que Colbert a tracées pour l'organisa-
tion et la centralisation des services de la

marine sont encore aujourd'hui les bases sur

lesquelles repose l'administration maritime

en France. Ce grand ministre, surchargé de

travail, demanda que le secrétaire d'Etat de

Lyonne eût à sa place la direction du com-

merce et de la marine. Louis XIV n'y con-

sentit qu'à la condition expresse que Colbert

prendrait lui-même connaissance de toutes

les affaires et dicterait les décisions. Les at-

tributions de Colbert, en ce qui concerne le

département de la marine, comprenaient
alors la correspondance avec le duc de

Beaufort, avec les commandants de galères,
les intendants et les commissaires

généraux
de la marine, avec les ambassadeurs a l'étran-

ger pour le fait de la marine et des achats la

direction des constructions maritimes, telles

que manufactures d'armement, fonderies

arsenaux, magasins; l'entretien des ports,
l'administration des chiourmes, la direction

générale du commerce de terre et de mer,
celle des colonies celle des compagnies for-
mées par l'Etat; la correspondance avec les

consuls pour toutes les affaires de la marine et

pour le rachat des esclaves. C'est en 1669

que Colbert fut définitivement chargé du mi-

nistère de la marine; il obtint, en 1672, que
son fils Seignelay lui fût adjoint à ce dépar-

tement, avec droit de survivance. Sous le mi-
nistère de Seignelay, un conseil de marine et
un conseil de constructions navales furent

institués à Paris, pour éclairer le ministre de

leurs avis.

Le ministère do la marine était constitué;

depuis cette époque, le commerce a formé un

département distinct, diverses parties des
services ont été modifiées, mais les institu-

tions de Colbert et de Seignelay forment en-

core le fondement de notre administration
maritime.

Le ministre de la marine a dans ses attri-
butions le personnel et le matériel de la ma-
rine militaire l'entretien et le mouvement des
forces navales; l'entretien des ports militai-

res le corps des équipages de ligne et celui
des mécaniciens de la flotte; l'inscription ma-

ritime, la levée des marins pour le service
des bâtiments de l'Etat et celle des ouvriers

pour les travaux des arsenaux maritimes les

troupes de gendarmerie, d'infanterie et d'ar-

tillerie de la marine l'approvisionnement des

arsenaux les forges et fonderies de la ma-

rine; les hôpitaux de la marine; l'administra-
tion et la police des bagnes; les tribunaux

maritimes la police de la navigation et des

pêches maritimes l'administration de l'éta-
blissement des invalides de la marine la li-

quidation et le contrôle des pensions de toute
nature de la marine; la correspondance avec

les ".onsuls de France pour ce qui a rapport
aux mouvements des bâtiments de l'Etat et
des navires de commerce, aux bris et nau-

frages et à l'approvisionnement des arsenaux

maritimes; le régime et l'administration des
colonies.

Le ministre de la marine est aidé dans la
direction et l'administration des forces nava-
les par le conseil d'amirauté, dont nous avons

parlé au mot conseil.

Le comité consultatif des colonies est ap-
pelé à donner ses avis dans les affaires retfc-
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ives à la direction et à l'administration des

.ffaires coloniales.

Le ministre de la marine a la présidence du

îonseil d'amirauté et du comité consultatif

Ses colonies.

L'organisation du ministère de la marine

comprend sept drections, et un certain nom-

bre de services isolés, dont nous donnons la

nomenclature.

Les sept directions sont 10 cabinet du mi-

nistre, mouvements et opérations militaires;
2a personnel; 3° services administratifs;
O matériel 5° artillerie de la marine et des

colonies; 6° colonies; 7^ comptabilité géné-
rale. Les services isolés sont établissement

des invalides de la marine; inspections géné-

rales conseil des travaux de la marine; co-

mité consultatif du contentieux du ministère

de la marine et des colonies; comité consul-

tatif d'artillerie de la marine et des colonies;
commission supérieure pour le perfectionne-
ment de l'enseignement de l'Ecole navale; con-

seil supérieur de santé; dépôt des fortifica-

tions des colonfes dépôt des cartes et plans de

la marine; conseil des prises; conseil d'Etat

(section de la guerre, de la marine et des co-

lonies) commission permanente des pêches
et de la domanialité maritime; commission

supérieure de surveillance des banques colo-

niales commission de surveillance de l'Ex-

position coloniale; commission supérieure de

l'établissement des invalides de la marine;

commission des phares.
En terminant, nous croyons devoir donner

la liste des ministres de la marine, avec la

date de leur nomination, et nous comprenons
dans cette nomenclature les amiraux et les

secrétaires d'Etat qui, depuis 1547, furent

plus spécialement chargés de la direction des

affaires maritimes

1547 (14 sept.). Clausse.

1558. Robertet de Fresne.

1567. Fizes de Sauve.

1588 (15 sept.). Ruzé de Beaulieu; Antoine

de Loménie de La Ville-aux-Clercs.

1613 (7 nov.). Le cardinal de. Richelieu,
surintendant de la navigation.

1615 (13 août). De Loménie, comte de

Brienne.

1643 (23 fév.). Guénégaud de Plancy.
1661 (4 fév.). Hugues de Lyonne.
1669 (fév.). J.-B. Colbert.

1683 (6 sept.). -Seignelay.
1690 (6 nov.). Pnélypeaux de Pontchar-

train.

1699 (6 sept.). Jérôme Phélypeaux, comte

de Pontchartrain.

1718 (oct.). Fleuriau d'Armenonville.

1722 (9 avril). Comte de Marville.

1723 (13 nov.). Comte de Maurepas.
1749 (mai). De Rouillé.

1754 (28 juil.). De Machault.

1757 (1" fév.). Pcironne de Moiras de Mas-

siac.

1758 (l" juin). Lenormaud de Mezy, adj. au
ministre.

1758 (ler nov.). Berryer.
1761 (13 oct.). Duc de Choiseul-Stainville.

1766 8 avril). Duc de Choiseul-Praslin.

1770 (25 déc.). L'abbé Terray, chargé du

portefeuille.

1771(8 avril). Bourgeois do Boynes.

1774 (ao juil.). Turgot.
1774 (24 août). De Sartine.

1780 (14 oct.). Delacroix, marquis de Cas-

tries.

1787 (25 août). Comte Montmorin de Saint-

Hérem.

1787 (24 déc). Comte de La Luzerne.

1790 (24 oct.). Comte de Claret de Fleu-

rieù.

1791 (16 mai). Vice-amiral'Thévennrd.
1791 (18 sept.). Delessart, chargé du porte-

feuille.
1791 (2 oct.). Comte Bertrand de Molle-

ville.

1792 (15 mars). Baron Lacoste.

1792 (21 juil.). Vicomte Dubouchage.
1792 (12 août). Monge.
1793 (10 avril). Dalbarade ministre, puis

commissaire.

1795 (2 juil.). Redon de Beaupréau, com-
missaire.

1795 (8 nov.). Truguet, ministre.

1797 (19 juil.). Pléville Le Peley.

1798 (28 avril). Bruix.
1799 (3 juil.). Bourdon de Vatry.
1799 (24 nov.). Forfait.
1801 (ter oct.) Duc Decrès.

1814 (2 avril). Jurien, commissaire provi-
soire.

1814 (13 mai). Baron Malouet.

1814 (8 sept.). Comte Ferrand, par intérim.

1814 (2 déc.). Comte Beugnot.
1815 (20 mars). Duc Décrus.

1815 (9 juil.). Comte de Jaucourt.

1815 (24 sept.. Vicomte Dubouchage.
1817 (23 juin). Maréchal Gouvion Saint-

Cyr.
1817 (12 sept.). Comte Mole.

1818 (29 déc.). Baron Portal.

1821 (14 déc). Marquis de Clermont-Ton-

nerre.

1824 (4 août). Comte de Chabrol de Crou-
zol.

1828 (3 mars). Baron Hyde de Neuville.

1829 (8 août). Prince de Polignac, par in-

térim.
1829 (26 août). Baron d'Haussez.

1830 (2 août). Baron Tupinier.

1830 (n août). Comte Sebastiani.

1830 (17 nov.). Comte d'Argout.
1831 (13 mars). Comte de Rigny.
1834 (4 avril). Comte de Rigny, par inté-

rim.

1834 (19 mai). Comte Jacob.

1834 (10 nov.). Baron Charles Dupin.
1834 (18 nov.). Comte de Rigny, par inté-

rim.

1834 (22 nov.). Baron Duperré.
1836 (6 sept.). Vice-amiral de Rosamel.
1839 (31 mars). Baron Tupinier.
1839 (il mai). Baron Duperré.
1840 (1er mars). Vice-amiral Roussin.
1840 (29 oct.). Amiral baron Duperré.
1843 (7 fév.). Amiral baron Roussin.
1843 (24 juil.). Vice-amiral baron de Mac-

kau.

1847 (10 mai). Duc de Montebello.

1848 (24 fév.). Arago.
1848 (11 mai). Vice-amiral Casy.

1848 (28 juin). Bastide.

1848 (18 juil.). Verainhac.
1848 (20 déc.). De Tracy.
1849 31 oct.). Romain Desfossés.
1851 10 janv.). Théodore Ducos.
1851 24 janv.). Vaillant.
1851 (10 avril). Comte de Chasseloup-Lau-

bat.

1851 (27 oct.). Hippolyte Fortoul.

1851 (2 déc). Ducos.
1855 (19 avril). Amiral Hamelin.
1860 (24 nov.). Comte de Chasseloup-Lau-

bat.

1867(20janv). Amiral Rigault de Genouilly.
1870 (5 sept.). Vice-amiral Fourichon.
1871 (17 fév.). Vice-amiral Pothuau.

1873 (25 mai). Vice-amiral de Dompierre
d'Hornoy.

Art milit. Artillerie de marine. V. CA-
NON.q.

B.-arts. Peint. La peinture de marines
est une fraction.de la peinture de paysages;
quelques belles œuvres des maîtres français
et hollandais, comme Claude Lorrain et

Ruysdael, sont à la fois des marines et des

paysages. La poésie de la mer est associée
aux horizons terrestres dans la plupart des

premiers maîtres hollandais, Van den Velde,
Backhuysen, Van Kapelle; ce dernier affec-
tionnait les effets de soleil sur les rivières, les

canaux, les golfes,
les bras de mer; de même

Canaletto n a peint la mer qu'associée la

plupart du temps à la riche architecture des

palais vénitiens.

Les Hollandais, qui furent la première na-
tion maritime de l'Europe au xvic et au
xvue siècle, ont eu aussi les premiers pein-
tres de marines; la préoccupation de la mer
était naturelle chez ce peuple, qui dispute à
l'Océan le sol même où il réside et dont les

enfants, bercés au bruit des flots, ont pour
premier.spectacle les aspects toujours gran-
dioses de la mer et le mouvement pittoresque
des ports.

Par une bizarrerie singulière, c'est à Rome
et sous le ciel italien que les deux premiers
maîtres flamands, Matthieu et Paul Bril,
comme en ressouvenir des cieux pâles du

Nord, ont peint leurs marines. Le second sur-

tout, né à Anvers en 1554, a montré dans ce

genre une véritable supériorité. Il fut dé-

passé par Albert Cuyp, dont les marines, si
recherchées aujourd hui à juste titre, ne fu-
rent cependant pas estimées de son vivant
à leur valeur. Elles étaient trop simples, trop
vraies, d'une exécution trop large,e telles man.

quaient de ce piquant qui attire l'œil. Sa cha-
leur calme, son amour de la plein» lumière
l'ont fait surnommer le Claude hollandais. La

plus célèbre de ses marines représente le
canal de Dort rempli de vaisseaux; le prince
d'Orange, assis dans un canot avec sa suite,
passe une revue de la flotte. Ce tableau est
une merveille. Le Louvre possède d'Albert

Cuyp une marine qui, inférieure à celle-ci,
est encore fort belle.

Sans nous arrêter à Jean van Goyen qui
n'a guère peint que des rivières et des ca-
naux et dont le genre tient plus au paysage
qu'à la marine, a Bonaventure Peters, qui
eut du moins la gloire de montrer le chemin
à Van den Velde et à Backhuysen, nous arri-
vons à ces deux illustres rivaux dont on a

pu dire avec raison Backhuysen nous fait

craindre la mer, Van den Velde nous la fait
aimer.. William Van den Velde, dont le frère

aîné, Adrien, fut aussi un peintre de marines

distingué (le Louvre possède de lui l'Escadre
hollandaise au mouillage), excellait à rendre
le ciel blafard du Nord, reflété par des eaux

grises où glissent, comme entre deux brouil-

lards, les grands vaisseaux de guerre, les
koffs aux larges voiles rouges et les barques
manœuvrées par des rameurs. Si Van den

Velde se plait dans la peinture du calme,

Backhuysen recherche au contraire les effets

de la tempête, les mers houleuses, aux voiles

inclinées sous le vent. Il étudiait l'orage et
les fureurs de l'Océan, même au péril de sa

vie, en se risquant sur quelque petite barque

pour mieux se rendre compte du déchaîne-

ment des vagues et du rejaillissement de l'é-

cume. Mais cette fougue et cette iecherche

de l'effet dramatique n'excluent pas chez lui

la précision et l'exactitude. Dans la même

école, nous pourrions placer Jean Lingel-
bach, bien qu'il soit Allemand comme les

Ostade; il a imité Backhuysen avec quelque
succès et a réussi dans la peinture des Ports

de mer.

Jean van der Heyden s'est fait le portrai-

tiste nueie aes ports et des canaux de la

Hollande. Son Village au bord d'un canal est

admirable de vérité, de couleur et de fini.

Aart van der Neer, son compatriote, a pris
pour thème de ses tableaux les clairs de lune,
les couchers de soleil et les effets d'hiver. Il
sait faire miroiter, sur les eaux endormies

d'un canal, le reflet rougeâtre du soir ou la

tralnée d'argent de la lune, dont le disque,
traversé de légers nuages, brille derrière les

fines branches des arbres. On dirait que ses

yeux, comme ceux des hiboux, ne pouvaient
soutenir l'éclat du soleil. C'est le peintre des

nuits, et si RuysdaSl s'est approprié la mélan-

colie, lui s'est approprié le mystère.
Jacques Ruysdael, né en 1637 ou 1640, est

certes le plus grand paysagiste hollandais.

Sa Tempête sur la plage de Hollande, sombre

et forte, admirable par le rendu des vagues
écumeuses, est cette belle page que Michelet
appelle a l'Estacade aux eaux rousses, le pro-
dige du Louvre. » Aucun Flamand n eut une

palette plus poétique, ne sut mieux rendre la

mélancolie de certains sites, éclairés par une

funèbre lumière. Il est encore plus célèbre
comme paysagiste que comme peintre de ma-

rines.

Tous ces grands artistes, la gloire de l'é-
cole flamande, appartiennent au xvne siècle.

Le siècle suivant, Venise eut un peintre fer-

vent dans Antoine Canale, dit Canaletto (no
en 1697), qui, après s'être fait un nom en pei-
gnant des décorations de théâtre, en acquit
un bien plus durable par la fidélité avec la-

quelle il sut rendre tous les aspects de la reine
de l'Adriatique, ses canaux qui lui servent

de rues, ses places baignées par la mer, ses

gondoles, ses navires. On a de lui d'innom-
brables Vues de ce genre, et souvent le mémo

site reproduit plusieurs fois avec amour sous

toutes ses faces. Ainsi on trouve de lui, dans

les musées de l'Europe, une telle quantité de

vues du Canaletto, une des principales voies

d'eau de Venise, que le nom lui en fut donné

de son vivant et lui est resté pour toujours.

Tiepolo a souvent enrichi ses toiles de spiri-
tuelles figures. Un peu avant lui, Salvator

Rosa, le fougueux peintre des sites sauva-

ges et des scènes de brigands, s'était aussi

exercé dans les marines mais ce ne sont pas
des Vues calmes et sereines qu'il a peintes,
ce sont des tempêtes déchaînées avec fracas,
des mâts et des vergues pliant sous le souffle

du vent, des barques secouées horriblement

par les vagues sous des ciels obscurcis de

nuages lugubres.
L école française ne marque véritablement

dans le genre qui nous occupe qu'avec Claude

Gelée, dit Claude Lorrain, maltre inimita-

ble, qui sortit du paysage, son domaine ordi-

naire et merveilleux, pour peindre quelques
marines. La forme qu'il affectionnait spé-

cialement, sans doute à cause de sa diffi-

culté, lui appartient en propre, et personne
après lui n'a osé la mettre en pratique
la mer au lointain, resserrée sur les pre-
miers plans entre deux rangées de palais et

de jardins qui forment un port allongé par
la

perspective,
et plus loin le soleil, tres-bas

à 1 horizon, illuminant de ses feux la surface

des flots que la brise agite en les caressant;
ainsi sont traitées, par exemple, les deux

marines connues sous les noms de Débar-

quement de Cléopâtre d Tarse, et d'Ulysse
remettant Chryse'is à son père. Nous aurons

tout dit du génie de cet artiste quand nous

aurons rappelé qu'il est à la fois le premier

peintre de marines et le premier paysagiste
du monde, ou, si l'on veut, le plus grand poète

qui ait traduit la nature, en la parant, dans la

langue qui parle aux yeux.
De Claude Lorrain il nous faut passer à

Joseph Vernet (né en 1704, mort en 1789).

Joseph Vernet n'a pas la poésie enivrante et

la radieuse lumière de Claude Lorrain; il n'a

pas non plus la rêverie et les douces ombres

de Ruysdael, ni la puissante réalité de Van den

Velde ou de Backhuysen. t Inférieur à chacun

de ces grands peintres dans une seule par-

tie, disait-il de lui-méme, je les surpasse dans

toutes les autres. Ce jugement est resté.

Sans représenter une de ces individualités

puissantes qui dominent une époque, il eut

une influence positive sur le goût du public

grâce a lui, on répudia ces faiseurs qui s'in-

spiraient des décors d'opéra, et les paysagis-
tes furent contraints de regarder la nature.

Pour lui, il ne fit que des marines, il ne quitta

pas la mer desyeux; une salle entière au

Louvre lui est consacrée, et elle est pleine
de ses œuvres. Autour de son buste en mar-

bre, on compte une cinquantaine de marines

réunies; de ce nombre sont les Vues des prin-

cipaux ports de mer français, série remarqua-
ble qui ne comprend pas moins de quinze

grands cadres, et qui reproduit l'aspect de

nos ports de l'ouest et du midi avec une fidé-

lité saisissante. Les marines de Vernet furent

non-seulement pour les artistes, mais pour le

public, une initiation les Parisiens ne con-

naissaient pas la mer avant lui, et ils allaient
voir ses toiles comme aujourd'hui on irait

voir la plage de Trouville, de Cherbourg ou

de Dieppe. Les poètes chantèrent ce peintre
révélateur, et il arracha des cris d'admira-

tion à Diderot. Plaçons ici une page de ce

grand critique; elle résume l'œuvre tout en-

tier de Vernet Quels effets incroyables
de lumière les beaux ciels 1 quelles eaux

quelle ordonnance 1 quelle prodigieuse va-

riété de scènes Ici, un enfant échappé du

naufrage est porté sur les épaules de son

père; là, une femme étendue morte sur le

rivage, et son époux qui se désole. La mer

mugit., les vents sifflent,le tonnerre gronde,
la lueur sombre et pâle des éclairs perce la

nue, montre et dérobe la scène. On entend le

bruit des flancs d'un vaisseau qui s'entr'ou-

vre; ses mâts sont inclinés, ses voiles déchi-

rées; les uns, sur le pont, ont les bras levés

vers le ciel, d'autres se sont élancés dans les

eaux. Ils sont portés par les flots contre des

rochers voisins, où le sang se mêle à l'écume

qui les blanchit. J'en vois qui flottent; j'en
vois qui sont prêts à disparaître dans le gouf-

fre j%n vois qui se hâtent d'atteindre le

rivage contre lequel ils seront brisés. La

même variété de caractères, d'actions et

d'expressions règne sur les spectateurs les

uns frissonnent et détournent la vue; d'au-

tres secourent; d'autres, immobiles, regar-
dent. Il y en a qui ont allumé du feu sous un

rocher; ils s'occupent à ranimer une femme

expirante, et j'espère qu'ils y réussiront.

Tournez vos yeux sur une autre mer et vous

verrez le calme avec tous ses charmes. Les

eaux tranquilles, aplanies et riantes, s'éten-

dent en perdant insensiblement de leur trans-

parence et s'éclairent insensiblement à leur

surface, depuis le rivage jusqu'où l'horizon

confine avec le ciel. Les vaisseaux sont im-

mobiles les matelots, les passagers ont tous

les amusements qui peuvent tromper leur

impatience. Si c'est le matin, quelles vapeurs

légères s'élèvent comme ces vapeurs épar-
ses sur les objets de la nature les ont rutral-

chis et vivinés! Si c'est le soir, comme la

cime de ces montagnes se dore de quelles
nuances les cieux sont colorés! comme les

nuages marchent, se meuvent et viennent

déposer dans les eaux la teinte de leurs cou-

leurs Ses nuits sont aussi touchantes que
ses jours sont beaux; ses ports sont aussi

beaux que ses morceaux d'imagination sont

piquants. Egalement merveilleux, soit que
son pinceau captif s'assujettisse à une na-

ture donnée soit que sa muse, dégagée d'en-

traves, soit libre et abandonnée à elle-même

incompréhensible, soit qu'il emploie l'astre

du jour ou celui de la nuit, la lumière natu-

relle ou les lumières artificielles, à éclairer

ses tableaux; toujours harmonieux, vigou-
reux et sage, tel que ces grands poëtes, ces

hommes rares, en qui le jugement balance

si parfaitement la verve, qu'ils ne sont ja-
mais ni exagérés ni froids. »

« Joseph Vernet, dit à son tour Théophile

Gautier, est un grand artiste, et s'il faut ra-

battre de l'admiration que professait pour lui

Diderot, il doit en rester quelque chose. Ce

n'est pas un simple peintre de marines. Quoi-

qu'il n'ait guère de rivaux en ce genre, il

compose à merveille un tableau, cet art pres-

que perdu aujourd'hui. Les figures dont il

anime ses toiles sont d'un dessin libre et juste,

touchées spirituellement, et ont de l'impor-
tance dans le paysage. Les Ports de mer de

France reproduisent le fourmillement actif et

joyeux de la réalité, et les petits personnages
de chaque ville maritime ont bien le carac-

tère de la province. Joseph Vernet demeura

vingt ans en Italie; mais il n'oubliait pas

pour cela son pays natal. Il était de loin fort

assidu aux Salons. Nul peintre n'a mieux

étudié que lui les jeux de l'atmosphère, les

variations de la lumière aux différentes heu-

res du jour, les aurores, les midis, les cou-

chers de soleil, les effets de lune, et il se pi-

quait de pouvoir rendre d'une manière re-

connaissable précisément telle heure de la

journée. Ses eaux sont limpides, transparen-

tes, mobiles, ses vagues s'enchaînent bien et

se brisent d'une façon naturelle; ses rochers,

ses broussailles ses arbres, un peu dans le

genre de Salvator Rosa, ont de l'accent et

du
pittoresque.

Son coloris lumineux change
en argent 1or de Claude Lorrain. »

Ne quittons pas Vernet sans citer quel-

ques anecdotes caractéristiques. Tout jeune,

comme il allait en Italie, pendant la traver-

sée de Marseille à Civita-Vecchia, le vais-

seau qui le portait fut assailli par une tem-

pête le futur peintre des naufrages se fit

attacher au mât pour ne rien perdre de la

sublime horreur de ce spectacle. Une autre

anecdote, si elle est vraie, montre que
Louis XV avait l'esprit d'à-propos et qu'il

pensait volontiers à son peintre. Un jour qu'ilil

posait devant La Tour, occupé à faire son

portrait, le roi s'enquit, en plaisantant, de ce

qu'il y avait de nouveau à Paris.

.On n'est pas content, dit franchement La

Tour; on trouve que les affaires vont mal.

Elles peuvent devenir meilleures, ré-

pondit le rot piqué.
Ce serait difficile, continua La Tour; et

puis, nous n'avons plus de marinel.

Mais, monsieur, je crois que vous ou-

bliez celles de Vernet.. »

Pour un monarque embarrassé, c'était re-

mettre habilement un sujet à sa place et lui

faire comprendre qu'un peintre ne doit s'in-

quiéter de marine qu'en peinture.
Vernet eut quelques continuateurs, tels que

Ozanne, Hue, Mettay, Lallemand, Beaugeon;
mais ceux-ci n'avaient pas cet esprit.qui sait

animer la nature; on peut dire que Vernet

avait emporté son art avec lui. Quelques-uns de

nos contemporains, Gudin, Bonington, Gar-

nerav, Isabey, Roqueplan, Murel-l^nCio, Le-

poittevin, s'y sont essayés i" lour tour. D'au-

tres, qui sont plutôt ues paysagistes, ne se

sont attaqués à la mer que par occasion et

parce qu'il y a moins à inventer là qu'ailleurs,



MARI1212 MARI MARI MARI

les phénomènes marins dépassant les plus
hardies imaginations.. C'est le procédé qui
importe, dit M. Charles Clément mais le pro-
cédé n'a-t-il pas été porté à la perfection
dans des directions différentes par Cuyp et par

Ruysdael? Bonington lui-méme (1801-182S),
dans un genre différent, n'est-il pas un maî-

tre accompli? Qu'y a-t-il de plus gracieux,
de plus charmant, de plus distingue que ses

Crèves de Venise et d'Ecosse? Eh bien, qu'ont
fait de ces exemples excellents les peintres
de marines contemporains? Ils n'ont pas ap-
pris les procédés difficiles dont les

naattres
se sont servis pour exprimer l'éclat et les
reflets des eaux, les larges masses des nua-

ges sculpturaux, l'immensité des horizons;
ils n'ont pas appris surtout à bien voir et à

comprendre ce côté si plein d'intérêt, de va-

riété, de charme de la nature, et cette école,

pendant un moment fort à la mode, est venue
aboutir aux toiles incroyables de M. Gudin..

Roqueplan (1808-1855), le chef de cette

pléiade, a cependant un vrai mérite; sa ma-
nière est élégante et fine; mais ses marines,

qui/ ont souvent de grandes dimensions, ne

valent
pas

ses paysages. En général, les gran-
des toi es ne lui conviennent pas son talent
délicat s'y perd. Isabey, plus exclusivement

peintre de marines, a eu pendant un momentun

grand et légitime succès. Ses petites toiles,
en particulier, ont beaucoup de finesse et de

distinction- le ton est juste, l'ensemble poé-
tique et délicat. Quant à M. Gudin, sa pein-
ture est, comme le dit M. Clément, la cari-

cature du genre; mais la caricature dans des

dimensions colossales. Et cependant M. Gudin

annonçait beaucoup de talent à ses débuts; ¡
mais on lui a fait un succès plus grand que son

mérite, c'est ce qui l'a perdu. Parmi les pein-
tres de marines contemporains, citons encore

Garneray (1783-1857), Morel-Fatio, Lepoitte-
vin, Auguste Delacroix et Ziem, qui a su

faire des Vues de Venise sans imiter Cana-
letto.

Les Anglais, dont les œuvres ne sont pas

représentées dans nos musées, lacune regret-

table, revendiquent pour leurs peintres de
marines: Wilson (1714*1782), surnommé le
Claude Lorrain de l'Angleterre; Thomas Jo-

nes, Adrien Both; Turner (1755-1851), au

style original, aux effets puissants et singu-
liers Callow, Stanfield, Bonington, dont le

précoce talent s'est développé chez nous;

Harding, Calcott, Newton Fielding; mais

tous ces artistes sont à une distance consi-
dérable des Backhuysen, des Cuyp, des Van
den Velde, des Ruysdael, des Salvator Rosa,-
des Canaletto des Claude Lorrain, des Jo-

seph Vernet, les maîtres à jamais illustres
d'un genre qui, à proprement parler, semble
avoir disparu.

Musée de marine. V. Louvre.

Bibliogr. Parmi les ouvrages à consulter
sur la marine, nous citerons Dictionnaire
universel et raisonné de marine, par Montfer-
rier (1842-1846, in-4°); Dictionnaire de ma-

rine, de Bonnefoux et Paris (1850, 2 vol.

m-8°) Dictionnaire des armées de terre et de

mer, par de Chesnel (1862-1864, 2 vol. in-40);
Histoire générale de la marine, par de Bois-
mêlé

et de Richebourg(1744-1758, 3 vol. iu-4<>);
Histoire de la milice française, du P. Daniel

(1775, in-4") Histoire de la marine de tous
les peuples, par Bouvet de Cressé (18:24, 2 vol.

in-8°) Précis historique de la marine fran-
çaise, par Chassériau (1845, 2 vol. in-8°);
Histoire maritime de la France, par Léon
Guérin (1863, 6 vol. iu-8») Histoirede la ma-
rine française pendant le règne de Louis XJ V,
Par Eug. Sue (1835-1837, 5 vol. m-8°); Ar-

chéologie morale, par Jal (1839, 2 vol.) Glos-
saire nautique, par Jal (1848, in-4") la Flotte
de César, étude sur la marine antique, par
Jal (1861, in-18); Abraham Duquesiie et la
marine de soit tentps, par Jal (1873, in-s°);
Tableau de la mer, par Ch. de La Landelte

(1802-1867,4 4 vol. in-12); Guerres maritimes
sous la Republique et l'Empire, par Jurien de
La Gravière (18(7, in-12) ia Marine d'autre-

fois, par Jurien de La Graviére (1865, in-t2);
Essai sur la construction navale des peuples
extra-européens, par Ed. Paris (grand in-fol.);
1 Art naval à l'Exposition universelle de Lon~

dres, par Ed. Paris (1863, in-so), avec atlas;
l'Art naval à l'Exposition universelle de 1867,
par Ed. Paris (1867-1868, in-s<>); Batailles de
terre et de mer, par Bouêt-Willaumez (t855,

in-8°); Tactique supplémentaire à l'usage
d'une flotte cuirassée, par Bouet-Willaumez

(1865,in-18); Questions et réponses au sujet
de nos forces navales, par Bouët-Willaumez

(1871, in-18) Traité du tracé complet des bâ-
timents de mer par Boisnel (1871, in-8°) Liste
des bâtiments de la marine française leurs si-

gnaux distinctifs (187t, in-8").

Marine française nul Loull XIV (LA), par
Eug. Sue (1836, 8 vol in-8°). C'est un excel-
lent ouvrage dans lequel le romancier popu-
laire a mis toutes les qualités pittoresques de
son

style
et son talent de narrateur au ser-

vice d études sérieuses et sincères. Il a abordé
son travail avec l'ambition de lui donner toute
la valeur qu'il pouvait acquérir, avec une foi
vive de faire une œuvre aussi utile que nou-
velle. Les moindres détails, les personnages
et.les faits les moins connus, les circonstan-
ces les plus ignorées sont mis par lui en

pleme lumière, tant Eugène Sue se faisait
une haute idée de l'intérêt que pouvait avoir
cette histoire d'une époque glorieuse de no-
tre marine. Durant plusieurs années, il a fait

des recherches dans des documents jusque-là

inexplorés et, tout animé de l'enthousiasme
de ses découvertes, il s'est hâté de le répan-
dre dans son livre. Il semble même avoir
voulu faire de ces détails nouveaux la partie
intéressante de son ouvrage, par le soin qu'ilil
a pris de multiplier les citations et de les

substituer à son propre récit. Dans une grande
partie de son histoire, il n'intervient comme
narrateur que pour lier les pièces entre elles

et pour les commenter. Ce procédé sort com-

plètement des habitudes ordinaires de l'his-
toire et prête à celle-ci les allures du roman.
Tout d'ailleurs dans ce livre, bien que puisé
à des sources authentiques et indiquées en
note ou dans le corps de l'ouvrage, annonce

que l'auteur n'a pas voulu composer une
histoire selon le sens usité du mot. Ce sont

plutôt, dit M. Auguste Bussière, de vastes
miscellanées ou pandectes historiques où sont
recueillies et classées, avec toute la suite et
la méthode possibles, toutes les particularités
de mœurs privées ou publiques, de vie ou de

judicature maritime, d'administration, de po-
litique, dont le souvenir a pu se perpétuer.
M. Eugène Sue n'a même pas dédaigné les
contes traditionnels qui charmaient alors les

loisirs du bord, et il nous en a donné plus d'un
échantillon. A côté de ces détails qui semblent
avoir un but amusant autant qu'instructif,
viennent des documents sérieux et d'un haut

intérêt, parmi lesquels figure en première
ligne le mémoire ou sont exposés les prin-
cipes de Colbertsur la marine.. >

Eugène Sue se trouvait surtout à l'aise dans
le récit des faits d'armes marquants. Les suc-
cés merveilleux de notre marine naissante,
en dépit des efforts de Ruyter, trouvent en
lui un narrateur éloquent. Cette période, si

glorieuse pour notre marine, est traitée avec
de grands détails et occupe à elle seule pres-
que tout un volume. Les pièces originales
dont le récit est semé offrent un vif intérêt.

Marine nu «lége de Paria (la), par le vice-
amiral baron de La Roncière Le Noury (Paris,
1872, in-8°). Cet ouvrage, qui renferme tous
les documents officiels relatifs au rôle si im-

portant joué par les soldats de marine durant
le siège de Paris, est d'un grand intérêt his-

torique. Le 7 août 1870, lorsque la nouvelle
de nos premiers revers parvint à Paris et

qu'il fallut songer à armer la capitale, l'ami-
ral Rigault de Genouilly sollicita pour la ma-
rine 1 honneur de défendre les forts qui se
trouvaient dans le plus pitoyable état. Aus-
sitôt on expédia dans les ports l'ordre de for-
mer douze bataillons de marins, renfermant
les matelots canonniers et les matelots fusi-
liers disponibles; on en trouva les éléments
dans les équipages déjà armés à Brest et à

Cherbourg et destinés au corps expédition-
naire de la Baltique, dont le départ venait
d'être décommandé. Quatre bataillons d'in-
fanterie de marine furent formés et aug-
mentés successivement d'un certain nombre

d'hommes revenus de Sedan, où la marine
s'était fait remarquer par des actes d'une va-
leur exceptionnelle, notamment à Bazeilles
où leur souvenir est resté légendaire. Six
forts seulement, Romainville, Noisy, Rosny,
Ivry, Bicêtre et Montrouge, etles deux batte-
ries de Saint-Ouen et de Montmartre, furent
dès le principe confiés exclusivement à la

marine. Plus tard, on introduisit dans les au

tres forts un certain nombre de pièces mari-
nes à longue portée, avec un personnel de
marine pour les servir. En outre, une flottille,
composée de navires de divers modèles, fut
destinée à opérer sur la Seine. Pour armer
les forts, on lit venir des ports les canons de

om,16 et de 0"n,19 de la marine, en fonte, et
dont les portées vont jusqu'à 6,500 et 7,000 mé-

tres. Le poids de ces canons, avec leur affût,
est de 6 12 tonneaux,et leurs obus pèsent
32 et 52 kilos. La charge de poudre est en

moyenne le sixième du poids du projectile.
183 canons de 0m,16 et 23 de 0^,19 arrivèrent
à Paris. Un canon de 0™,24 (poids, 2; ton-

neaux charge, 16 kilos; projectile, 144 kilos;
portée, 7,500 à 8,000 mètres) fut transporté
au Mont-Valérien. Une flottille, formée de
canonnières et de batteries cuirassées à tran-
ches démontables, était destinée à opérer sur

le Rhin. La rapidité des événements mili-
taires empêcha l'envoi de ce matériel sur

l'Alsace; Il fut expédié à Paris pour opérer
sur la Seine. La flottille de la Seine se trouva

composée de la manière suivante un yacht,

cinq batteries flottantes, neuf canonnières,
six chaloupes à vapeur pontées, dites vedet-
tes et six canots à vapeur, le tout présentant
une force de 460 à 470 chevaux-vapeur et
armé de 33 canons et de 8 pierriers sur bat-
terie. Les dix forts confiés à la marine pos-
sédaient un ensemble de 472 canons, sans

compter les 16 de Saint-Ouen et les 17 de la
batterie Montmartre. Les provisions de pou-
dres, de projectiles, d'outils, de sachets et de
sacs à terre étaient partout considérables.

Quant au personnel employé dans les forts,
il atteignait le chiffre de 15,000 marins. Les

marins s'occupèrent aussitôt d'exécuter des
travaux destinés à faciliter la défense et à la
rendre plus efficace. Des torpilles furent

placées aux abords des forts et mises en

rapport avec des batteries électriques soi-

gneusement entretenues. Les ingénieurs hy-
drographes dressèrent des cartes des envi-
rons des forts, indiquant tous les points re-

marquables avec leurs distances aux divers
bastions. Le plus grand nombre des ingé-

nieurs hydrographes fut
réparti dans les ob-

servatoires établis dans 1 une des tours de

Saint-Sulpice, à l'Arc de triomphe, à la tour

Solférino des buttes Montmartre et à la cathé-

drale de Saint-Denis. Ils avaient pour mission

de suivre les travaux et les mouvements de

l'ennemi, dont ils donnaient avis immédiate-

ment par le télégraphe au gouverneur et au

vice-amiral commandant en chef. Les forts

furent reliés entre eux et à la capitale par
des fils électriques, dont quelques-uns étaient

souterrains. Ils furent également reliés au

moyen d'une communication aérienne, établie
è^l aide d'un màt, d'une vergue et d'un télé-

graphe marin à pavillons et à signaux de

grande distance au moyen de bombes et de

cônes. Ces postes sémaphoriques furent éta-

blis sur divers points de l'enceinte et sur

plusieurs monuments de Paris d'où on pou-
vait surveiller les mouvements de l'ennemi.
Les timoniers de la marine, rompus à ce

genre d'observations et munis de longues-

vues, de boussoles, de micromètres, de bino-

cles de nuit, desservaient ces postes qui
avaient été munis, en outre, de feux de Ben-

gale et de fusées de diverses couleurs..Pour

les signaux de nuit, on fit usage d'un système

qui consiste en un fanal armé d'un puissant
réflecteur et muni de deux écrans mobiles,
l'un opaque, l'autre rouge. Le jeu alternatif

de ces écrans donne plusieurs combinaisons
de chiffres qui se traduisent dans le diction-

naire télégraphique marin. Un code de si-

gnaux complet à l'usage du siège fut rédigé.

L'emploi de la lumière électrique fut un des

moyens les plus sûrs de vigilance; au moyen
d'un appareil simplifié on peut, par la nuit

la plus noire, distinguer un homme à 400 mè-

tres dans la campagne. Afin d'éviter d'en

faire un point de mire, ces appareils furent

rendus portatifs. Ce furent également les

marins qui, pendant tout le siège, fournirent

presque
tout le personnel pour le service des

allons montés expédiés en province; M. Go-

dard organisa à la gare d'Orléans une école

composée de marins de bonne volonté. C'est

par des marins également que fut fait dans
la Seine l'essai de communications à l'exté-

rieur par des hommes munis du réservoir à

air Denayrousse et cheminant sous l'eau. Le

temps et l'eau devinrent tellement froids qu'il
fallut renoncer à ces essais qui avaient d'a-

bord réussi. Pendant toute la durée du siège,
les marins furent astreints à la plus rigou-
reuse discipline, dont ils ne se départirent

pas un instant. Leur vie dans les forts fut la

même que dans les navires; on y observa le

même règlement on y prit les mêmes habi-

tudes on y suivit le même régime on y em-

ploya le meme langage; les soldats de marine

restérent uniquement occupés de la défense

qui pesait principalement sur eux. En effet,
l'enceinte avait été divisée en neuf secteurs,
dont chacun comptait un contre-amiral à sa

tête. Le commandement général des forces de

la marine avait été remis aux mains du vice-
amiral La Roncière Le Noury; les forts avaient

été divisés en deux parties ceux de l'est,

Romainville, Noisy et Rosny, qui avaient à

leur tête le vice-amiral Saisset; ceux du sud,
Ivry, Bicêtre, Montrouge, auxquels comman-
dait le contre-amiral Pothuau. Ces noms de-

vinrent rapidement populaires, et la popula-
tion parisienne professa tout le temps du

siège une sorte d'engouement pour cette bril-

lante valeur qui ne se démentit pas un in-

stant. Ce n'est pas seulement dans les forts

que se signalèrent les marins, dont le nombre

dépassa 20,000 dans plusieurs affaires, leurs

régiments se montrèrent les premiers à l'at-

taque, notamment au Bourget, au plateau
d'Avron et à Champigny, où ils déployèrent
une valeur et une intrépidité qui excitèrent

l'admiration des troupes allemandes. La dé-

fense du fort de Rosny et surtout celle du fort
de Montrouge compteront parmi les plus bel-
les pages de l'histoire de la marine française.
Pendant ce terrible bombardement où des mil-

liers d'obus et de boulets venaient tomber sur
le fort de Montrouge, qui semblait devenu l'ob-

jectif de toutes les batteries prussiennes, il n'y
eut pas un seul moment de défaillance; les

morts et les blessésétaient chaque soir rempla-
cés par de nouveaux arrivants. Les rangs s'é-

claircissant, il fallut faire un appel suprême;
tous les marins employés dans les postes sé-

maphoriques furent appelés pour le service

actif du fort, et si l'armistice n'était venu
mettre fin à cette hécatombe, tous seraient

morts sur leurs pièces. Nous n'avons fait

qu'esquisser à larges traits la part qui revient

à la marine dans ce siège qui restera immor-
tel. Nous recommandons aux lecteurs qui
désirent plus de détails deux chapitres du

livre du vice-amiral La Roncière Le Noury:
celui qui renferme le journal du siége et celui

qui décrit tous les travaux exécutés autour

de Paris par les Français- et par les Alle-

mands.

MARINE (sainte), vierge qui vivait, croit-

on, en Bithynie au vm» siècle. Son père,
nommé Eugène, l'abandonna vers l'âge de

quinze ans pour se retirer dans un mona-

stère mais, poursuivi par le remords, il

avoua bientôt à son abbe la façon indigne
dont il s'était conduit envers son enfant,
sans dire toutefois quel était son sexe, et il

obtint de la' faire venir auprès de lui Ma-

rine arriva sous des habits d'homme, resta
dans le monastère sous le nom de frère Ma-

rin, et y vécut d'une manière exemplaire. Ce-
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pendant, ayant été accusée d'avoir abusé

d'une fille des environs, elle fut sévèrement

punie et chargée de l'éducation de l'enfant.

A sa mort, la communauté, reconnaissant

son erreur, voulut, par des prières et des

jeûnes, expier les tortures qu'elle avait im-

posées à la sainte pour sa prétendue 'faute.

Ses reliques furent transportées de Constan-

tinople à Venise en 1230.-

Marine (ÉGLISE Sainte-). Le plus ancien

titre qui fasse mention de cette église de Pa-

ris date de l'an 1306. On y mariait les per-
sonnes que l'officialité condamnait à s'épou-

ser le curé leur passait au doigt un anneau

de paille. La paroisse de Sainte-Marine était

probablement la plus petite de France elle

ne comprenait que douze à treize maisons.

Après la Révolution, l'église fut transformée

en théâtre, puis en atelier de menuiserie elle
fut complètement démolie lors de la construc-

tion du nouvel Hôtel-Dieu.

MARINE MN1SZF.CU, femme de l'imposteur

Démétrius, fille de Mniszech, woïwode de

Sandomir, née en Pologne vers 1580, morte

en 1613. Lorsque le faux Démétrius se rendit
en Pologne pour y demander des secours afin

do s'emparer du trône de Russie, il attira

Mniszech sa cause en lui cédant les princi-

pautés de Smolensk et de Siévierz en échange
de ia main de sa fille. Dès qu'il se fut emparé
de Moscou, le faux Démétrius, devenu czar,

ettvoya chercher Marine en Pologne et la fit

couronner à Moscou le 8 mai 1606. Neuf jours

plus tard éclatait contre le nouveau czar
une émeute dans laquelle il perdit la vie. Ar-

rêtée avec son père pendant qu'on massa-

crait les Polonais qui l'avaient accompagnée
à Moscou, Marine fut rendue, au bout de

quelque temps, à la liberté sur la demande de

Sigismond, roi de Pologne, et conduite vers

la frontière. Mais un nouvel imposteur, qui

prétendait être Démétrius échappé au mas-

sacre, fit enlever Marine et lui proposa de le

reconnaître comme étant son époux. Cette

princesse, poussée par le désir de la ven-

geance et aussi par l'ambition, y consentit

(1608). Après l'assassinat de ce second impos-
teur, Marine, de nouveau prise par les Rus-

ses, dut la liberté à Zaroutsky, chef des Co-

saques, qui proclama czar le fils encore au

berceau de cette princesse et le conduisit,

avec sa mère, à Astrakhan (161 1). Mais, bientôt

après, Zaroutsky fut pris et supplicié Marine

fut jetée dans une prison, où elle périt peu

apres, et son fils, âgé de trois ans, fut pendu.

MARINÉ, ÉE (ma-ri-né) part. passé du

v. Mariner. Mis dans une marinade pour s'y
macérer ou pour y être conservé; préparé
en marinade Viandes marinées.

Comm. Se dit des marchandises altérées,

gâtées par l'eau ou par l'air de la mer Ce

Café est mariné.

Blas. Se dit de tout quadrupède auquel
on donne une queue de poisson Imhof De

gueules, au lion mariné d'or.

MARINELLI (Jean), médecin et philosophe
italien, né à Modène, mort Venise. Il vivait

au xvie siècle, pratiqua l'art médical avec

succès et publia, entre autres ouvrages Le

medicine pertiuenti aile infermita delle donne

(Venise, 1574) De peste e peslitenti cùntagio

(1577).

MARINELLI (Lucrèce), femme poste ita-

lienne, fille du précédent, née à Venise en

1571, morte dans la même ville en 1653. De

bonne heure elle cultiva la poésie et les let-

tres, devint veuve à un âge peu avancé, et

composa alors une dizaine d'ouvrages et

opuscules en vers ou en prose, dont les prin-

cipaux sont Délia nobiltà ed excellenza elle

donne (Venise, 1608, in-4°) Dei gesti keroici
e della vita maraviijliosa di S. L'alherina di

Siena (Venise, 1624, in-40).

MARlftEO, ville du royaume d'Italie dans

l'Ile de Sicile, province, district et à 17 ki-
lom. S. de Palerme, ch.-l. de mandement;

8,360 hab.

MAR1NEO (Lucas) humaniste et historien

italien, né à Bidino (Sicile) vers 1460, mort

après 1533. Après un assez long séjour à

Rome, où il compléta ses études sous la di-

rection de Pomponius Lœtus et de Sulpicius

Verulanus il se rendit à Palerme où il en-

seigna les belles-lettres de 1481 a 1486. A

l'appel de l'amirante de Castille Frédéric

Henriquez, Marineo alla professer le latin, la

rhétorique et l'art poétique à Salamanque,
contribua puissamment à répandue le goût
des lettres dans la péninsule espagnole se

rendit la cour, où il donna des leçons aux

jeunes gens
nobles qui y étaient attachés,

acquit 1 estime de Ferdinand V, qui le nomma
son historiographe et son chapelain et fut

comblé d'honneurs et de richesses par l'em-

pereur Charles-Quint. Outre plusieurs ou-

vrages manuscrits, on a de lui divers tra-
vaux littéraires, dont les plus importants
sont De Aragonias regibus et eorum rébus

gestis (Saragosse, 1509, in-fol.) Epistolarum

familiarium libri XVJI; oratiortes, carmina

(Valladolid, 1514, in-fol.), recueil précieux
pour l'histoire littéraire du temps; De rebu3
Hispanis memorabilibus (Alcala, 1530, in-

fol.).

MARINER v. a. ou tr. (ma-ri-né rad.

marin). Art culin. Apprêter, assaisonner des
mets de façon qu'ils puissent se conserver

longtemps MARINER du thon, du maquereau.
Il Faire macérer dans une marinade MARI-



MARI MARI MARI MARI 1213

NER du chevreuil. fl Accommoder avec une

sauce dite marinade.

Se mariner v. pr. Etre mariné Toutes
les viandes ne peuvent se MARINER.

MARINES, bourg de France (Seine-et-Oise),
ch.-l. de cant. arrond. et à 14 kilom. N.-O.

de Pontoise; 1,542 hab. Tuilerie, briquete-

ries fabrique de chandelles. Commerce de

bestiaux et d'avoine. Château du chancelier

de Sillery, qui établit dans ce bourg, en lGis,
une communauté de l'Oratoiro dont les bâti-

ments existent encore.

MARINESQUE adj. (ma-ri-nè-ske). Littér.

Qui est à la manière du poète italien Marini

Style MARINESQUB.-

MARINETTE s. f. (ma-rï-nè-te rad. ma-

rin). Ancien nom de la boussole La MARI-

NETTE n'était alors qu'une petite barre d'acier
aimanté qu'on faisait flotter sur l'eau à l'aide

d'un morceau de liége ou de paille. (Bouillet.)
IlOn l'appelait aussi magnètb, manette, CA-

LAMITE.

MARINETTE, type de soubrette,dans les

comédies italiennes. Ce type, qui se rattache

au type plus général de Colombine date du

xvne siècle. Il caractérisait les emplois d'An-

gélique Toscano à Paris en 1685, et servit à

désigner les emplois analogues pendant quel-

que temps. Molière a éternisé ce nom en le

donnant à l'une de ses héroïnes à cotillon
court

Que Marinette est sotte avec son Gros-Rend!

(Dépit amoureux, acte V.)

MARINGONÉ (Louis-Joseph VIONNET, vi-

comte de), général français, né en Franche-

Comté en 1769, mort à, Paris en 1834. Entré,

au service en 1789, il fit les campagnes de la

République et de l'Empire, devint colonel en

1813, maréchal de camp en 1814, sous la pre-
mière Restauration, refusa de servir pendant
les Cent-Jours, puis reçut successivement le

commandement de Lyon, celui de Briançon

(1823), fut appelé à commander une brigade
pendant l'expédition d'Espagne, s'empara de

Puycerda et de Figuières, devint alors lieu-

tenant général, puis fut momentanément

chargé du commandement de toutes les trou-

pes françaises en Catalogne.

MARINGOTE ou MARINGÔTTE s. f. (ma-

rain-go-te). Petite voiture garnie de bancs
mobiles et pouvant transporter, soit des per-
sonnes, soit des fardeaux.

Chem. de fer. Grande plate-forme qui
sert k transporter les voitures de rouliers

Les maringottes se font dans les faubourgs de

La Guitlotière et de Vaise. (Kaufmann.)

MARINGOUIN m. (ma-raîn-ghoin). En-

tom. Nom donné en Amérique à des insectes

dont la piqûre est fort incommode Les MA-

ringouins nous tourmentaient affreusement.

(Chateaub.)

Ornith. Espèce de bécasseau d'Améri-

que.

Encycl. Les maringouins appartiennent,,
soit au genre empis, soit au genre cousin, et

ont toutes les habitudes dé ce dernier; ils

habitent surtout l'Amérique centrale, et se

multiplient dans des proportions qui en font

un véritable fléau. La Guyane, grâce à ses

eaux stagnantes, à son atmosphère toujours
échauffée, est un des pays qui offrent les con-

ditions les plus favorables à la propagation
de ces insectes; aussi nulle part ne sont-.ils

plus nombreux et plus incommodes. Ils y vol-
tigent par légions innombrables, forment des

nuages épais, et font entendre un bourdon-

nement très-importun et surtout très-inquié-
tant. Ils attaquent les hommes et les bes-

tiaux leurs piqûres sont si cruelles et si

multipliées, qu'elles deviennent un supplice
intolérable. C'est au lever et au coucher du

soleil qu'ils déploient toute leur fâcheuse ac-

tivité. Voici, d'après V. de Bomare, com-

ment se comporte le maringouin Des qu'il
trouve quelque partie du corps découverte,
il ajuste son petit bec sur un des pores de la

penu, et, aussitôt qu'il a rencontré la veine
il serre ses ailes, roidit ses jarrets, suce le

sang et s'en emplit au point de ne pouvoir
voler ensuite que difficilement. Cette piqûre
met souvent le corps en feu, surtout lors-

qu'elle est multipliée, et lorsque quelque cir-

constance, en effrayant l'insecte, lui a fait
retirer promptement sa trompe, car il est

très-ordinaire que, étant très-composée, elle

se rompe et qu en reste une portion enga-

gée dans la plaie; ce sont ces corps étran-

gers qui causent des points inflammatoires,
des mouvements fébriles locaux, et enfin des

symptômes qui peuvent devenir fâcheux. IlII

est assez difficile de se garantir des piqûres
de ces insectes; les habitants du pays y par-
viennent néanmoins en se frottant le corps
avec des matières grasses, de l'huile ou du

vernis de rocou. On allume aussi, dans les

terrains secs, de grands feux, dont la fumée

éloigne les maringouins on s'enveloppe en-

tièrement d'étoffes épaisses; mais on com-

prend sans peine tout ce que ces préservatifs
ont d'incommode sous un climat brûlant. On

prétend que ces insectes s'élèvent peu, et

qu'en suspendant son hamac à une certaine

hauteur, si c'est au-dessus des eaux, on peut
s'en garantir; mais cette assertion n'est pas
bien prouvée. Enfin, on se renferme dans

des moustiquaires, des tentes tissues de lin

ou de minces écorces d'arbres, exactement

fermées. Les maringouins ont beaucoup d'a-

nalogie avec les cousins et les moustiques.

MARINGUES ville de France ( Puy-de-

Dôme), ch.-l. de cant., arrond. et à 20 kilom.

N.-O. de Thiers, sur la Morge, près de son

confluent avec l'Allier; pop. aggl., 3,034 hab.

pop. tôt., 4,010 hab. Nombreuses et impor-
tantes tanneries, chamoiseries; filatures de

laine, corderies. Prise par les ligueurs en

1589.

MARINI (Pietro), prélat et prédicateur ita-

lien, né vers la fin du xive siècle, mort à Aix

en 1467. La réputation qu'il acquit comme

prédicateur lui valut d'être nommé évéque
de Glandèves et confesseur du roi René, qui
l'attacha par ce titre à sa personne. On a de

lui divers ouvrages manuscrits et un recueil

de sermons en latin, où l'on trouve des parti-
cularités curieuses et des détails intéressants

sur les moeurs de l'époque. Un certain nom-

bre d'extraits de ces sermons ont été insérés

dans le Magasin encyclopédique de Millin

(1813).

MARINI (Marc), hébraîsant italien, né à

Brescia vers 1541, mort dans la même ville en

1594. Le pape Grégoire XIII le fit venir à

Rome; le chargea d'extraire des ouvrages
des rabbins tout ce qui pouvait intéresser

l'exégèse de la Bible et lui offrit divers évé-

chés, qu'il refusa. Ses principaux ouvrages
Sont Grammatica linguaî sanctx (Bâle, 1780,

in-4o) Arca Noe seu Thesaurus lingus sanctœ

novus (Venise, 1593, 2 vol. in-fol.); Annota-

tiones littérales in psalmos (Bologne, 1748-

1750, 2 vol. in-40).

MARINI ou MARINO (Jean-Baptiste), poëte

italien, connu en France sous le nom du ca-

valier Marlu, né à Naples en 1569, mort dans

la même ville en 1625. Son père, qui était ju-

risconsulte, voulut lui faire suivre la car-

rière de la magistrature. Indigné de voir son

fils s'obstiner, malgré toutes ses remontran-

ces, à faire des vers et à laisser complète-
ment de côté l'étude des lois il le chassa de

sa maison. Jean-Baptiste alla~frapper alors

à la porte du duc de Bovino, qui lui donna

un asile, et il devint bientôt après secrétaire

du grand amiral de Naples, le prince de

Conca. Forcé de quitter cette ville à la suite

d'une aventure galante qui fit grand bruit, le

jeune homme se rendit à Rome et trouva un

chaud protecteur dans le cardinal Aldobran-

dini. Pendant un voyage qu'il fit avec ce

prélat à Turin, il composa le panégyrique du

duc de Savoie Charles-Emmanuel, devint se-

crétaire de ce prince, s'attira par là la jalou-
sie d'un certain Gaspard Murtola, qui avait

le même emploi, et, pour répondre aux vio-

lentes attaques dont il était l'objet de la part
de ce dernier, il publia, sous le nom de la

Murtoléide, un recueil de sonnets extrême-

ment mordants, dans lesquels il couvrait son

adversaire de ridicule. Vainement Murtola

lui répondit par trente sonnets, intitulés Ma-

rinéide; il ne put parvenir à mettre les rieurs

de son côté, et, dans sa fureur, ne rougit

point de tirer un coup de pistolet sur le poëte

napolitain. Arrêté et mis en prison, Murtola

'dut à l'intervention de Marini, qu'il n'avait

point-atteint, de pouvoir recouvrer sa li-

berté. Loin d'être reconnaissant de ce pro-

cédé, Murtola sentit croître encore sa haine.

Ayant découvert un poëme, composé jadis

par Marini, la Cuccagna, dans lequel se trou-

vaient quelques traits plaisants contre le duc

de Savoie, il s'empressa de le porter à ce

prince, qui, vivement blessé, fit jeter Marini

en prison. Ce ne fut que sur les vives in-

stances du cardinal de Gonzague que le poète

napolitain fut rendu à la liberté. Il s'em-

pressa alors de quitter Turin et se rendit en

France, où Marie de Médicis l'accueillit avec

une grande faveur et lui donna une pension
de 1,500 écus. Pendant son séjour

à Paris,
Marini composa son poème de 1 Adonis (1623,

iu-fol.) ouvrage qui fut acclamé comme un

chef-d'œuvre en France et en Italie, mais qui
est aussi défectueux par l'invention et pur la

conduite que par le style, et dont la lecture

est des plus fatigantes, par suite de l'abus

des concetti et des pointes. En 1622, il re-

tourna à Rome, où il fut élu prince de l'Aca-

démie des Umoristi visita
quelque temps

après sa ville natale, y reçut 1 accueil le plus
flatteur de la part du duc d'Albe et mourut

au moment où il se disposait à revenir à

Rome. Marini jouit de son temps d'une répu-
tation considérable, qui tenait à un engoue-
ment passager et au faux goût alors à la

mode. 11 avait de la facilité, de l'esprit, une

imagination facile, mais son talent manquait
d'élévation. Il s'attachait particulièrement à

chercher entre les objets les plus éloignés
des analogies parfois fines, mais presque

toujours factices, et se complaisait dans les

jeux de pensées et les jeux de mots, dans les

métaphores extravagantes. On a donné le

nom de marinisme à son style précieux et re-

cherché. Outre les écrits déjà mentionnés,
nous citerons de ce poëte aujourd'hui oublié

Rvne de Giov. Bail. Marina (Venise, 1602),
recueil souvent réédité; la Galeria del cuva-

lier Marino distinta in pitture e sculture

(Venise, 1620); Strage degli innocenti, po0me

(Rome, 1633); Lellere gravi, argute, facete,
e piacevoti con diverse poésie (Venise,
1627), etc. Fréron et le duc d'Estouteville

ont publié une imitation du huitième chant

de l'Adonis sous le titre les Vrais plaisirs
ou les Amours de Vénus et d'Adonis (Amster-

dam, 1755, in-12). Giuguené, qui s'était pro-

posé de réduire V Adonis en cinq chants,s'est
arrêté au milieu de son travail.

MARINI (Jean-Ambroise), romancier ita-

lien, né à Gênes vers 1594, mort ù Venise

vers 1650. Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est

qu'il entra dans les ordres, ce qui l'a empê-
ché de publier sous son nom ses productions
littéraires. Le premier, en Italie, il a retracé

en prose les mœurs et les usages de l'an-

cienne chevalerie dans des romans dont la

vogue a été prodigieuse. On lui doit Il Ca-

loandro fedele (Venise, 1652, 2 vol. in,-i2),

comprenant deux parties publiées d'abord sé-

parément Eudimiro creauto Uranio (1640) et

Il Caloandro sconosciuto (1641). Scudéry a

traduit ce roman plein d'imagination, intri-

gué avec beaucoup d'art, et La Calprenède
lui a emprunté des morceaux entiers pour
son roman de Cléopdtre. Le Gare de Despe-
rali (Milan, 1644, in-8<>), traduit en français
sous le titre les Désespérés (Paris, 1682),
obtint également un grand succès. On doit

en outre à Marini Scherzi di fortuna} isto-
ria savoleggiala (Rome, 1662) un traité ascé-

tique intitulé 11 caso non a caso (1650), etc.

MARINI (Jean-Philippe de), missionnaire

italien parent du précédent, né à Taggia,

près de Génes, en 1608, mort au Japon en

1677. 11 entra en 1625 chez les jésuites, se

rendit en 1638 dans le Tonking, s'adonna

pendant quatorze ans à l'œuvre des missions,

puis devint recteur du collège des jésuites à

Macao. Marini fit ensuite un voyage en Italie

et en Portugal, retourna au Japon en qualité
de provincial et y mourut. On lui doit un ou-

vrage plein de documents curieux sur le Ton-

king. Cet ouvrage, intitulé Délie missioni de'

padri délia comp. di Giesu nella prauincia di

Giappone (Rome, 1663, in-4"), a été traduit

en français sous le titre Relation curieuse

et nouvelle des royaumes de Tonquin et de Lao

(Paris, 1666, in-4<>).

MARINI (Benoît), peintre italien, né à Ur-

bin. Il vivait dans la première moitié du

xv»e siècle. Elève de Ridolfi et de Ferrau de

Faenza, il se forma une manière qui est un

mélange de celle du B a roche et des écoles

lombarde et vénitienne. Marini se fixa à Plai-

sance, où il exécuta la plupart de ses tra-

vaux. Son œuvre capitale est le Miracle de

la multiplication des pains, immense tableau

à l'huile qu'il peignit en 1625 et où tout est

remarquable, la composition, la variété des

expressions et le fini de la peinture.

MARINI (Jean-Antoine), médecin italien,
né à Villefranche (Piémont) en 1726, mort en

1806. 11 prit le grade de docteur en 1746,

exerça son art dans divers lieux, devint pre-
mier médecin de l'hospice de Savillan, in-

specteur général de la médecine et de la

pharmacie (1788) et fit partie du conseil su-

périeur de santé après la réunion du Pié-

mont à la France. Outre de nombreux Mé-

moires dans le recueil de l'Académie des

sciences de Turin, dont il faisait partie, on a

de lui Commentaire sur les eaux thermales

de Vinay (1775, in-8°); Recueil de quelques

opuscules relatifs à l'usage interne de l'huile

.d'olive (1789).

MARINI (Gaëtan-Louis), antiquaire italien,
né à Santo-Arcangelo (Etats romains) en

1742, mort à Paris en 1815. Il avait particu-
lièrement étudié les langues orientales, les

mathématiques, l'histoire naturelle; le droit

des gens, et pris le grade de docteur en droit

(1764), lorsqu'il se rendit à Rome, embrassa

l'état ecclésiastique et s'attacha alors à l'é-

tude des antiquités. Nommé adjoint au pré-
fet des archives pontificales en 1772 il suc-

céda à Zampieri comme préfet en 1782, fut

contraint de quitter Rome en 1808 et reçut
en 1810 l'ordre de venir à Paris lorsqu'on

transporta dans cette ville les archives du

Vatican. Il passa les dernières années de sa

vie dans la retraite, n'assistant jamais aux

séances de l'Institut, dont il avait été nommé

membre correspondant. Marini a publié plu-
sieurs ouvrages estimés, dont les principaux
sont Degli archiatri pontifici (Rome, 1784,
2 vol. in-4°); lnscrizioni antiche delle ville e

de' palazzi Aibani (Rome, 1785, in-4°) Gli

atti e monumenti de' fratelli arvali scolpiti

gia in tavole di marmo ed ora raccolti dici-

ferati e commentati (Rome, 1795), ouvrage
dans lequel Marini explique environ mille

monuments antiques; Papiri diplomatici des-

crilti ed itlustruli (Rome, 1805, in-ful., avec
'22 pi.), livre qui contient des fragments de

cent cinquante-sept actes sur papyrus, pu-
bliés avec de savants commentaires. Ce sa-

vant antiquaire a -laissé en manuscrit :Jn-

scriptiones chrislianse latins et grscs œvi

miliarii (4 vol. in-fol.), comprenant près de

neuf mille inscriptions et fruit de quarante
années de recherches.

MARINI (Louis), marquis DEL VACONE, in-

génieur et érudit italien, né à Rome en 1768,
mort dans la' même ville en 1828. 11 remplit

pendant plusieurs années les lonctions de

directeur du cadastre dans les Etats pontifi-
caux. Marini s'est fait connaitre par la pu-
blication des œuvres de l'ingénieur italien

Francesco de Marchi (Rome, 181 3vol. in-

fol.), et par celle des œuvres de Vitruve

(1836 j 3 vol. in-fol.). Cette dernière édition

lui couta plus de vingt années de recherches,
destinées à faire disparaltre les obscurités

qu'on trouve dans le texte do cet auteur.

MAU1N1AN A, impératrice romaine du me siè-

cle de notre ère. Ou ne sait rien de certain

sur cette princesse, dont l'existence nous est

connue par les médailles frappées en son

honneur. Elle vivait sous le règne de Valé-

rien, dont elle était, croit-on, la seconde

femme. D'après Vaillant, elle accompagna
Valérien -en Asie (258), partagea sa capti-

vité, fut témoin des humiliations dont le roi

de Perse accabla son époux et mourut elle-

même dans les fers.

MARINIER, 1ÈRE adj. (ma-ri-nié, iè-re

rad. marin). Qui appartient à la marine.

Officier marinier, Bas officier employé à

la manœuvre d'un bâtiment.

P. et chauss. Arche marinière, Arche

d'un pont sous laquelle passent les bateaux.

s.m.Homme de mer, marin. A désigné

spécialement un marin ayant déjà fait ses

preuves: Aussi maintenant nous sommes ma-

riniers et, mort-Dieu! capables de dire aussi

bien que le vieux Sooëlt En haut, MARI-

niers; pilote, sors-nous du havre. (E. Sue.)

Batelier, homme dont le métier est do

conduire des bateaux sur les rivières et sur

les canaux navigables.
Marinier de rame, Matelot libre, n'ap-

partenant pas à la chiourme, qui, avec les

quatre forçats, manœuvrait la rame d'une

galère.

s. f. Femme qui conduit un bateau

Faisons une promenade en bateau dans cette

grenouillère qu'on appelle un canal; vous allez

voir comme je suis une bonne MARINIERE. (Mé-

rimée.)

Loc. adv. A la marinière, A la manière

des marins.

Nager à la marinière, Nager couché sur
le côté, en s'aidant d'un seul bras.

Anc. cost. Chausses à la marinière, Cu-
lotte froncée à la ceinture.

Art culin. Se dit d'une façon particu-
lière d'accommoder certains mots Moules
À LA MARINIÈRE.

MAR1N1S (Léonard DE), prélat italien, né

dans l'île de Chio en 1509, mort en 1593. Il

prit l'habit monastique chez les dominicains,
fut nommé en 1550 évêque de Laoiiicée par
Jules III, qui l'envoya-deux ans plus tard en

Espagne en qualité de nonce, remplit des

missions importantes sous Pie IV et Pie V,
devint archevêque de Lanciano en 1562, as-

sista avec éclut au concile de Trente et fut

un des évoques désignés pour rédiger le bré-

viaire et le missel romains, ainsi que le Cate-

chismus ad parochos (Rome, 1560, in-fol.).

Par la suite, Murmis devint légat auprès de

l'empereur Maximilien Il, évêque d'Albe, ec

remplit, comme ambassadeur, des missions en

Espagne et en Portugal.

MAR1NIS (Dominique DE), prélat italien,

petit-neveu du précèdent, né à Rome en

1593, mort à Avignon en 1669. Il remplit di-

verses fonctions daus l'ordre des dominicains,

enseigna la théologie à Paris et à Toulouse.

devint en 1648 archevêque d'Avignon, où il
fonda deux chaires, et laissa en mourant ses

biens "tux pauvres. Il a laissé des Commen-
taires sur la Somme de saint 2'homas (Lyon,

1663-1668, 3 vol. in-fol.). Son frère, Jean-

Baptiste db Marinis, né à Rome en 1597, mort

en 1669, devint secrétaire de la congrégation
do l'Index, fit paraître le catalogue oes li-

vres censurés depuis Clément VIII, et fut

élu général de son ordre en 1649. 11 a laissé

manuscrit un Traité de la conceplion de la

Vierge.

MARINISME s. m. (ma-ri-ni-sme). Littér.

Afféterie du style, semblable à celle que l'on

reproche au cavalier Marini, poète italien.

Encycl. Le marinisme est moins sensible

dans les vers du cavalier Marini lui-même

que dans les œuvres de ses imitateurs, car

c'est la tendance des écrivains médiocres d'i-i-

miter de préférence les défauts. Marini lit

école, comme autrefois Gongora. Lu où il

avait été délicat, raffiné, ingénieux, subtil,
ils se montrèrent pleins d 'uâ'ac cation. Dumuc

la première moitié du xvue siècle, lu poésie

française fut infectée de ce mauvais goût.
En Italie, Claude Achillini et Jérôme Prcli

surtout rivalisèrent d emphase et do recher-

ches stériles. Le premier adressa, eu 1629, un

sonnet au cardinal de Richelieu sur la déli-

vrance de Casai. 11 commence ainsi

Sudate., o fochil a preparar metaUil

Suez, â feux b préparer des métaux •

que Crudeli parodia en faisant un sonnet où

il s'écriait

Sudate, 0 fornit a preparar pagnottel 1

Suez, ô tours! à préparer les galettes I

Le même poëte a écrit la pièce suivante

qui est un modèle de marùiisme Je vois

mon Lesbin avec la fleur des fleurs à la

main; Je respire la fleur, je soupire pour
le pasteur. La neur soupire des odeurs; Les-

bin respire des ardeurs. J'adore l'odeur de

l'une, j'adore l'ardeur de l'autre. Odorant et

adorant en même temps, Je sens par l'odeur

et par l'ardeur la glace et le tourment.

Cette littérature se répandit rapidement
non-seulement en Italie, mais aussi en Espa-

gne, où.le marinisme ùi concurrence au gon-

gorisme. Chez nous, le xviio siècle, dont la

seconde moitié devait fournir des chefs-

d'œuvre d'un goût si sévère, commença par
se livrer avec ardeur à l'imitation des ca»-

cetli italiens. Scudéri, Voiture, bfJMerade,
Balzac et Mulherbe lui-mêmB, dans ses com-

meucements, cuitivérciiç la pointe en vers

et en prose. Marini était toujours proposé
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comme modèle aux postes; ses expressions
les plus raffinées faisaient autorité avant que
Boileau et Molière fissent tout d'un coup
choir son immense réputation.

MARINISTE s. m. (ma-ri-ni-ste rad.

marinisme). Littér. Partisan du marinisme.

MÀRINO,*viIle de l'Italie, dans les Etats de

l'Eglise, comarca de Rome, à 16 kilom. S. de

la ville éternelle, près de Frascati 2,000 hab.

Vue de loin, cette petite ville produit un bel

effet, parce qu'elle présente une grande file

de maisons sur le haut d'une colline. A cause
de sa délicieuse situation et de la salubrité

de l'air, les habitants de Rome y vont passer
la belle saison. Dans l'église de Saint-Bar-

nabas, on admire un beau tableau du Guer-

chin, représentant le Martyre de saint Bar-

thélémy.

M.UU.NO (Jean-Baptiste), peintre et révo-

lutionnaire français, né à Sceaux en 1767,
mort sur l'échafaud à Paris en 1794. Peintre

en porcelaine au moment où éclata la Révo-

lution, il délaissa son atelier pour fréquenter
les clubs, se tit remarquer par la véhémence

de son langage, devint successivement mem-

bre de la Commune insurrectionnelle le
10 août 1792, administrateur de la police, pré-
sident de la commission extraordinaire insti-

tuée à Lyon après la prise de cette ville

(1793), se brouilla bientôt avec Collot-d'Her-

bois quilui enleva cette fonction, et retourna

alors à Paris, où il fut chargé de la police des

prisons et de la surveillance de la morale

publique. Marino, dont les mœurs étaient

dépravées, abusa de sa place pour se livrer

à son goût pour le libertiuage, fut dénoncé

par Pons de Verdun (1794), et condamné par
le tribunal révolutionnaire à une détention

perpétuelle. Accusé quelque temps après de

complicité dans la tentative d'assassinat con-
tre (Jollot-d'Uerbois, Marine subit un nou-
veau jugement et fut décapité.

MARJNO (Jean-Baptiste), poète italien.

V. MARINI.

MARINO FALlERO,doge de Venise. V. FA-
LIERO.

Marino Foiiero, opéra italien, musique de

Donizetti, représenté au Théâtre-Italien de
Paris en 1835. Cet ouvrage, qui renferme

de grandes beautés, fut écrit entre Lucrezia

Borgia et Belisario. Le compositeur vint
le faire représenter en France, où il n'obtint

qu'un demi-succés. La cavatine de soprano
et le grand duo sont des morceaux excel-

lents. Nous donnerons une mention parti-
culière à l'air Bell' ardir. dont les phrases
énergiques sont répétées a l'unisson par le

chœur.

MARINONI (Jean-Jacques DE), mathéma-

ticien, ingénieur et astronome italien, né à

Udine (Frioul) en 1676, mort à Vienne en
1755. Il s'était fait recevoir docteur en philo-
sophie lorsque l'empereur Léopold ler le

nomma mathématicien de la cour. Ma«inoni

leva le plan de Vienne et de ses environs

(1706), inventa la balance planimétrique, in-

strument destiné à mesurer les surfaces

(1714), dressa, de 1719 à 1722, le plan cadas-
tral du Milanais, et se fixa en 1730 à Vienne,
où il fit construire à ses frais un des plus
beaux observatoires de l'Europe. Ce savant

prit part, en 1717, à la fondation d'une aca-
démie destinée à la géométrie et aux sciences

militaires, et fut nommé, en 1746, membre
de l'Académie des sciences de Berlin. On a

de lui: De astronomica spécula domestica et or-

ganico apparatu astronomico libri duo (Vienne,
1746), ouvrage dans lequel l'auteur s'occupe

principalement des moyens.de perfectionner
et de vérifier les instruments d'observation, et
De re ichnometrica (Vienne, 1751).

MARINOV1TCH (Jean), homme d'Etat serbe,
né à Sarajero en 1830. Après avoir fait des
études élémentaires en Serbie, il vint à Paris

pour y compléter son instruction. Il débuta

dans la politique sous Alexandre Karageor-

gevitch, fut ministre à la fin du règne de ce

prince, et devint sénateur. Plus tard, il rem-

plit plusieurs missions importantes à Paris, à

Berlin, à Vienne et à Saint-Pétersbourg. De
retour à Belgrade en 1801, il fut nommé

vice-président du sénat, et, après la fin tragi-

que du prince Michel en 186S, il devint chef
de la lieutenance princière qui gouverna la

Serbie jusqu'à l'arrivée du prince Milano

Obrenovitcn mais il ne fit point partie du
conseil de régence élu à la fin de juin 1868.

MAR1NUS, usurpateur romain, mort en 249
de notre ère. Simple centurion dans l'armée

romaine, il fut proclamé empereur par les

légions de la Mœsie, qui le mirent à mort au

bout de quelques mois en apprenant que Dèce

marchait contre elles.

MA Kl NUS, philosophe platonicien, né en

Syrie. Il vivait au ve siècle de notre ère,
étudia sous Proclus, à Athènes, et lui suc-

céda dans son enseignement. De tous ses

écrits, il ne nous est parvenu que la Vie de
Proclus (Zurich, 1558). ). L'Anthologie ren-

ferme quelques épigrammes qu'on lui at-

tribue.

MAR1NUS (Ignace-Corneille), graveur fla-

mand, né en 1627, mort à Anvers en 1701. Il
a exécuté, d'après différents maîtres, des es-

tampes, parmi lesquelles on cite la Fuite en

Egypte; le Miracle de saint Ignace; Saint

François- Xavier ressuscitant un mort, d'après
Rubens; l'Adoration des bergers; le Martyre

de sainte Apolline, d'après Jordaens; le Pay-
san blessé, d'après Brouwer, etc.

MARI NU (Jean-Romuald), médecin belge,
né à Tubize (Brabant) en 1800. Il s'est établi
à Bruxelles, où il a pris le diplôme de doc-

teur, est devenu membre de'l'Académie de

médecine de Belgique, correspondant de l'In-

stitut historique de France, et a fondé le

Bulletin médical belge (1834), Y Encyclographie
des sciences médicales (1839), le Journal de

médecine de Bruxelles (1843). Outre des Dis-

cours académiques, on a de lui Recherches

sur le ténia (1830, in-4°); Mémoires sur les

moyens d'arrêter les progrès de la syphilis

(1836); Tableau analylique de l'art des accou-

chements (1837, in-fol.); Hygiène du soldat

(1840); De la prostitution à Bruxelles, etc.

M,UtIO (Joseph, marquis di CANDIA, dit),
chanteur italien, né à Turin en 1808. Il reçut
à l'Académie royale de cette ville l'éducation

musicale réservée aux fils de famille, et fut

admis, en 1830, dans les chasseurs sardes,
alors en garnison à Gênes, avec les épaulettes
d'officier. Interné à Cagliari pour quelques
fautes de jeunesse, il donna sa démission,

qu'on refusa, et se réfugia en 1836 à Paris.

Là, son admirable voix de ténor lui valut,
dans les cercles'd'amateurs et dans les salons,
des succès qui appelèrent

sur lui l'attention

du directeur de 1 Opéra. Un premier engage-
ment de 1,500 francs par mois fut offert au

marquis di Candia qui, ayant des dettes, ac-

cepta, changea son nom en celui de Mario et

entra au Conservatoire. Après deux ans d'é-

tudes sous la direction de MM. Ponchard et

Bordogni, il débuta à l'Académie de musique
le 2 décembre 1838, dans Robert le diable, et

obtint un succès décisif. Il lui fallut déployer
de bien rares qualités pour ne pas faire ce

qu'on appelle en style de théâtre fiasco, après
tous les contes fantastiques qui couraient les

journaux depuis quelques mois sur le marquis
di Catidia. La curiosité avait été excitée à

un si haut degré, qu'il était fort difficile de

la satisfaire. Mais dès sa première phrase
« Chevaliers, c'est à vous que je bois, ce

beau chanteur à l'œil noir, au profil bien des-

siné, à la taille élégante, doué d'une voix

fraîche, pure, veloutée, d'un timbre suave,
ce jeune premier dont le nom romanesque
sentait son Marivaux avait conquis son pu-
blic malgré un léger accent italien qui lui

restait encore.. Sa voix, vraie voix de

ténor, a de l'étendue, écrivait à cette épo-

que M. Théophile Gautier; elle monte jus-

qu'au si de poitrine, et même jusqu'à l'ut;
il attaque franchement la note et la tient

bien; ses passages d'un registre à l'autre

s'exécutent facilement; seulement, dans les

moments de forcé, les notes hautes de poitrine
deviennent un peu gutturales et manquent

d'ampleur.. Cependant, dès l'année suivante,
M. Mario passa au Théâtre-Italien, où il ne

devait pas tarder à devenir l'émule de Ru-

bini et à briller au milieu de cette pléiade
véritablement exceptionnelle qui comptait à

la fois Rubini, Tamburini et Lablache,
Mmes Malibran, Sontag, Persiani et Grisi.

Ses débuts aux Italiens eurent lieu en oc-

tobre 1839, dans le rôle de Nemorino de l'Elisir

d'amore. Beaucoup plus à l'aise qu'à l'Opéra,
chantant dans sa langue naturelle, il se mon-

tra dans cet ouvrage sous son jour le plus fa-

vorable. Destiné à consoler le Théâtre-Italien

de la perte de Rubini, s'il ne l'a pas égalé par
le mordant, l'expression et la force, il l'a

quelquefois surpassé peut-être en grâce et en

douceur. Resté seul avec Giulia Grisi, unie

à lui par les liens de la plus étroite affection,
de cette illustre pléiade que nous venons de

citer, il alla succéder, au Théâtre-Italien de

Saint-Pétersbourg, à Rubini, et s'y fixa de

1845 à 1850. Il parut ensuite alternativement

l'été à Londres, l'hiver à Paris, et passa, en

1859, en Espagne, où il chanta, en compagnie
de Mme Grisi, au théâtre d'Oriente. Engagé
à notre grand Opéra pour un nombre limité

de représentations, à la fin de 1862, il y fit

sa rentrée,après vingt ans d'absence, dans les

Huguenots; bien des illusions se dissipèrent à

l'endroit du célèbre ténor, par suite du peu
de succès qui lui était réservé. Après l'é-

preuve d'une seule soirée, M. Mario, con-

vaincu lui-même qu'un grand artiste aux

Italiens est souvent impossible à l'Opéra dans

le répertoire français, retourna à l'étran-

ger, dont il a continué de faire les délices.

Outre les rôles cités précédemment, M. Mario

en a repris ou créé un grand nombre, parmi

lesquels nous distinguerons celui du More,
dans Otello; Gualtiero, dans 11 Pirata; Gen-

naro, dans Lucrezia Borgia; don Ottavio,
dans Don Clouait Tancrède; Alin aviva, dans
le Barbier; il a brillé aussi dans Béatrice de

Tenda la Vestale, de Mercadante Don Pas-

quale, la Gazza ladra, la Cenerentola, Moïse,
Mathilde de Sabran, Linda di Chamouni, Lu-

cia, la Sowianbula, Norma, la Straniera, \&Fa-

vorite, Anna Bolena, Poliulo, JLombardi, Er-

nani, Rigoletto, la 2Jraviatat Il 2'rovatore,

M. Mario a dù une réputation européenne à la

fraicheur, au charme, à la pureté de sa voix

qui, au beau moment de sa carrière, n'avait

rien de comparable; chanteur brillant, il n'a

pas eu de rival depuis Rubini dans les rôles de

grâce, et même après que la jeunesse l'eut

quitté il conserva encore le secret de plaire

par la douceur de son organe. L'expérience
en a fait un acteur habile et consommé; en

scène, il a de la verve, de l'aisance, et excelle

surtout à rendre les personnages de grands

setgneurs; cest un incomparable Almaviva,
et dans Don Giovanni il a pu faire oublier Ru-

bini. Il a parfois des éclairs superbes, des re-

tours soudains de force et de jeunesse qui

étonnent il est de ceux qui font oublier leur

âge et savent ranimer tout à coup l'enthou-

siasme du public lorsqu'il est sur le point de

s'éteindre. Engagé au théâtre de Saint-Pé-

tersbourg, M. Mario y remplissait encore les

principaux rôles en 1869. Mais, dans ces der-

niers temps, sa voix s'est singulièrement

affaiblie, et l'heure de la retraite a définitive-
ment sonné pour ce grand chanteur.

MARIO (Joseph Balbtti, dit), acteur ita-

lien. V. BALETTI.

MARIO EQU1COLA, écrivain italien. V.

EQUICOLA.

MARIO, type d'amoureux de la comédie ita-

lienne. Il ne différait pas essentiellement du

beau Léandre et du Lelio, et dut surtout sa

particularité à l'excellent acteur qui fut le

premier Mario, Joseph Baletti, de la tronpe

que L. Riccoboni amena en France en 1616

pour complaire à Philippe d'Orléans. C'est

dans Y Amante romanesque (1718) qu'il créa

ce rôle; son succès fut tel, que le nom de

Mario lui en resta, témoin ce quatrain à lui

adressé

Mario, que chacun renomme

Pour un acteur ingénieux,
Le rôle que tu fais le mieux

C'est le rôle d'un galant homme.

Baletti mourut en'1762. Après lui, Zanucci
donna encore un certain éclat au rôle de
Mario.

MARION-ET-CROZET, groupe d'Iles de l'o-

céan Pacifique austral, par, 45° 30' de latit. S.

et 450 de longit. E. Ce groupe composé de qua-
tre îles, dont la plus importante est l'île de la

Possession, fut découvert par les naviga-
teurs français Marion et Crozet, qui les nom-

mèrent îles de la Caserne. Cook les visita en

1776, et leur donna le nom des deux naviga-
teurs français.

MARION (Simon), magistrat français, né à

Nevers en 1540, mort à Paris en 1605. Fils

d'un notaire de Nevers, il se livra de bonne
heure à l'étude du droit. Il s'acquit bientôt
une si grande réputation, que le roi le nomma

son avocat près le parlement de Paris. Il le

chargea de fixer, de concert avec les pléni-
potentiaires du roi d'Espagne, les limites qui
séparaient l'Artois des possessions espagno-
les dans les Flandres. Le succès de cette mis-

sion lui valut d'être créé baron. Pendant les

troubles de la Ligue, Marion se tint complé-
tement à l'écart des agitations de la politique,
et s'occupa de réunir ses principales plaidoi-

ries, qu'il dédia à la France qui avait pour
lors autre chose à faire que de les lire.

Henri IV attacha Marion au parlement, à
titre de conseiller (1596), et le nomma l'année

suivante avocat général, en remplacement
d'Antoine Séguier, élevé à la dignité de pré-
sident à mortier. Marion conserva ses fonc-

tions jusqu'en. 1604. Depuis cette époque, il

s'adonna tout entier aux études littéraires et

historiques. Il a laissé des plaidoyers sous le
titre de Actiones forenses (1594, in-4«). Une

édition française de ses plaidoyers a été pu-
bliée en 1625.

MARION (Elie), prophète cévenol, né à
Barre (Lozère) en 1678. Il quitta subitement

Toulouse, où il .étudiait le droit, à la nouvelle
de l'insurrection des camisards, s'enrôla dans

leur milice, et devint, sur la fin de la guerre,
un de leurs prophètes les plus renommés.

Après la soumission de Jean Cavalier, Marion

chercha un asile en Suisse, et habita succes-

sivement Genève et Lausanne; il revint en

1705 dans les Cévennes, avec l'espoir de ra-

nimer le courage de ses coreligionnaires;
mais, ayant échoué, il se retira en Angleterre,
en compagnie de trois prophètes émigrés. A
leur arrivée à Londres, ils furent accueillis

ironiquement par les uns, avec enthousiasme

par les autres. Accusés d'être de faux pro-

phètes, ils s'en montrèrent fort exaspérés, et

offrirent, dit Voltaire, de ressusciter un mort,

pour confondre les incrédules. Quoi qu'il en

soit, Marion compta bientôt de nombreux

adeptes, qu'il organisa en douze tribus. S'é-

tant livré a des déclamations contre la royauté
et l'épiscopat, il fut obligé de quitter l'An-

gleterre, passa en Allemagne ety mourut dans
l'obscurité. On a de lui Avertissements pro-

phétiques d'Elie Marion ou Discours prononcez

par sa bouche, sous l'inspiration de l'Esprityet

fidèlement reçus dans le temps qu'il parloit

(Londres, 1707, in-8°) C lavis prophetica ou

la Clef des prophéties de M. Marion et des

autres camisards (Londres, 1707, in-8°); Cri

d'alarme ou Avertissement aux nations qui sor-

tent de Babylone (Londres, 1712, in-8°); Plan

de Dieu sur la terre dans ces derniers jours

(1714, in-80).

MARION (Simon-Antoine), littérateur fran-

çais, né à Villeneuve (Franche-Comté) en

1686, mort à Cambrai en 1758. Il entra dans

les ordres, se rendit en 1712 à Paris, où il

reçut un emploi à la bibliothèque royale, puis
devint chef de bureau au conseil des affaires

étrangères. Par la suite, Marion quitta Paris

et obtint, outre le prieuré de Rouvre, un ca-

nonicat à Cambrai. Il a publié Recueil des

statuts synodaux du diocèse de Cambrai (Pa-

ris, 1739, in-4°); le Pouillé du diocèse de

Cambrai; Recueil de titres concernant le siège
de Cambrai, etc.

MARION (Claude), général et écrivain mi-

litaire français, né à Auxonne (Côte-d'Or)en

1777, mort en 1847. Lieutenant d'artillerie en

1796, chef de bataillon en 1807, il fut attaché

en 1809 à l'état-major de l'artillerie de l'armée

du Nord, prit part comme colonel, en 1812, à

la campagne de Russie, fut fait prisonnier à

Kratznoii et recouvra la liberté en 1814. De-

puis lors il devint successivement directeur

général des fonderies (1816), maréchal de

camp (1825) et commandant des Ecoles d'ar-

tillerie de la Fère ( 1827), de Strasbourg (] 830)
et de Douai (1835). On lui doit plusieurs ou-

vrages et notices sur l'art militaire, notam-

ment Chronologie des machines de guerre et

de l'artillerie depuis Charlemagne jusqu'à
Charles X (Doullens, 1828, in-8<>), rééditée

avec d'importantes additions sous le titre

de Recueil des bouches à feu les plus remar-

quables depuis l'origine de la poudre à canon

(1847-1853, 2 vol. in-8<>) Vocabulaire hol-

landais-français des principaux termes d'ar-

tiller,ie (1840, in-18); Vocabulaire allemand-

fran'ëais des principaux termes d'artillerie

(Paris, 1840, in-18); Statistique militaire de

quelques Etats de V A tlemagne aans ses rapports
avec l'artillerie (Paris, 1840, in-8°); De la

force des garnisons (Paris, 1841); Notice sur

les obusiers (1842, in-8« De l'armement des

places de guerre (Paris, 1845, in-8°), etc.

MARION (Claude-Jules), archiviste fran-

çais, né à Dijon en 1818. Elève de l'Ecole des

chartes de 1839 à 1842, il a été attaché en-

suite aux travaux historiques du ministère de

l'instruction publique, et il est devenu meiîi-

bre de la commission des archives. Outre des

notes et des articles insérés dans les Mémoi-

res de la Société des antiquaires, dont il fait

partie, dans la Bibliothèque de l'Ecole des

chartes, etc., M. Marion a publié Essai his-

torique et archéologique sur l'église cathédrale

de Notre-Dame de Laon (1843); Notes d'un

voyage archéologique dans le sud-ouest de la

France (1852, in-8u).

MARION DELORMB, célèbre courtisane

française. V. Delorme.

Marion Dciormo, drame en cinq actes, par

V, Hugo, représenté pour la première fois au

théâtre de la Porte-Saint-Martin le il août

1831. V. Delorme.

MARION -DUFRESNE (Nicolas Thomas)/

navigateur français, né à Saint-Malo en 1729,
tué dans la Nouvelle-Zélande en 1772. Il était

lieutenant de frégate lorsque, en 1761, il

transporta à l'ile Rodrigue le Père Pingre,

chargé d'observer le passage de Vénus sur le

disque du soleil. Désireux de se faire un nom

par des découvertes dans des mers encore

peu connues,Marion proposa en 1770 à Poi-

vre, intendant de l'île de France, de rame-

ner à Taïti, à ses frais, le jeune Aoutourou,

que Bougainville avait conduit en France

1 année précédente, à la condition qu'on joi-

gnît une flûte du roi au bâtiment qu'il com-

manderait et dont il était propriétaire. Cette

proposition ayant été acceptée, il quitta l'île

de France en avril 1771 sur le Mascarin, ac-

compagné du Marquis de Castries sous les

ordres du chevalier du Clesmeur. Aoutourou

étant mort pendant une relâche à Madagas-

car, l'expédition changea de direction et fit

route au sud du cap de Bonne-Espérance.
Marion découvrit successivement plusieurs

îles, la Terre d'Espérance, appelée île du

Prince-Edouard par Cook, la Caverne, les

îles Froides, l'île Aride, nommée depuis île

Crozet, pendant que, par 400 31' de lat. S.,
du Clesmeur découvrait l'île de la Prise de

possession, qui depuis a reçu le nom de Ma-

rion. Après avoir mouillé dans une baie de la

Terre de Van Diémen, le Mascarin et le Mar-

quis de Castries jetèrent l'ancre dans la baie

des Iles, sur la côte septentrionale de la Nou-

velle-Zélande. Marion y fut d'abord bien ac-

cueilli (4 avril 1772); mais le 8 juin, s'étant

rendu avec seize hommes de son équipage àà

une fête donnée par Tacourî, un des chefs

de la côte, il y fut massacré, puis dévoré par
lés insulaires, ainsi que ses compagnons. Du

Clesmeur tira vengeance de cet horrible guet-

apens en mettant le feu au village de Tacouri

et en tuant une cinquantaine de sauvages,;
il donna à ces lieux le nom de baie de la

Trahison, et ramena les deux navires à l'île

de France. Une relation de ce voyage a été

publiée, d'après les notes de Crozet, qui avait

pris part à cette expédition, sous le titre de

Nuuueau voyage à la mer du Sud, commencé

sous les ordres de Marion (Paris, 1783, in-80),
avec figures et cartes.

MARION DCMERSAN (Théophile), anti-

quaire et auteur dramatique français. V. Du-

MERSAN.

MARION DE FAVERGES (André^ magistrat
et homme politique français, né a Grenoble

(Isère) en 1794. Fils d'un avocat général, il

suivit comme lui la carrière de la magistra-
ture, devint sous la Restauration conseiller

à la cour de Grenoble, se fit remarquer après
la révolution de Juillet parmi les partisans
des idées libérales, fut nommé par les élec-

teurs de l'arrondissement de La Tour-du-Pin

(Isère) membre de la Chambre des députés,

siégea au centre gauche et combattit la po-

litique de M. Guizot. Lorsque éclata la révo-

lution de 184S, M. Marion fut nommé par le

gouvernement provisoire commissaire de la

République dans l'Isère, et bientôt après les

électeurs de ce département renvoyèrent
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eléger à la Constituante. Il y fit partie du co-

mité de législation, vota avec les républicains

modérés, flt au gouvernement du président
de la République une opposition qui ne parut

pas assez vigoureuse aux électeurs de l'Isère,
et ne fut pas réélu à l'Assemblée législative.

Quelque temps après, M. Marion devint pré-
sident de chambre à la cour de Grenoble.

Son fils, M. Joseph-Edouard Marion, né à

Grenoble en 1829, se fit recevoir avocat, puis
fut successivement agent de change à Mar-

seille et à Paris. Ayant vendu sa charge en

18C1, il retourna dans l'Isère, où il s'occupa

d'agronomie et devint membre du conseil gé-
néral. Lors des élections de 1869 pour le

Corps législatif, M. Marion se porta candidat

de l'opposition démocratique dans la qua-
trième circonscription de l'Isère, et fut«élu

député. 11 alla siéger à gauche et protesta
contre le long ajournement assigné à la nou-

velle Chambre. Lors de la validation des pou-

voirs, son élection fut vivement attaquée, en

raison de sa situation, qui n'avait pas été

parfaitement liquidée lorsqu'il s'était démis

de ses fonctions d'agent de change, et la ma-

jorité se prononça pour l'invalidation. Mais
ses électeurs ie réélurent en février 1870.

Il revint alors au Corps législatif où il

vota avec l'opposition jusqu'à la fin de l'Em-

pire. Depuis lors il est rentré dans la vie pri-
vée.

MARIONITE s. f. (ma-ri-o-ni-te). Minér.

Carbonate de zinc anhydre, qui se trouve

dans le comté Marion (Arkansus), et qui ren-

ferme 73,26 pour 100 d'oxyde de zinc. On ren-
contre un minéral de même composition à

Comillas, près de Santander, en Espagne.

MARION-LAREUCHE s. m. (ma-ri-on-la-
reu-che). Ornith. Nom vulgaire du rouge-

gorge.

MARIONNETTE s. f. (ma-ri-o-nè-te rad.

•fl/arïort^dimin. fam. de Marie, n. pr.). Petite

figure d'homme ou de femme, en bois on en

carton, que l'on fait mouvoir avec la main

ou avec des fils Faire jouer les marionnet-
TES. Aimer à voir les MARIONNETTES. Bon«-

parte adorait les marionnettes. (Ch. Nod.)

Fig. Personne légère, frivole, sans ca-

ractère, qui cède facilement aux impulsions
étrangères Lecteurs qui n'êtes point dans le

secret des meneurs
philosophiques, défiez-vous

du rdle de marionnettes quils veulent vous

faire jouer. (Fourier.) Grandes marionnettes,
prenez exemple sur les petites, et cachez un

peu mieux les ficelles. (A. d'Houdetot.) Vico
ne voit que l'homme, marionnette aux mains

de Dieu^ se mouvant dans un cercle tracé par
lui. (T. Delord.)

Hist. relig. Nom donné aux cordicoles,

ou partisans de la dévotion au Sacré-Cœur,
établie par Marie Alacoque et Marie des Val-

lées.

Techn. Bobine mobile placée sur le bord

de l'établi du cardeur. Il Bobine sur laquelle
le fil se dévide, il Nom des montants qui sup-

portent la bobine du rouet à filer La bobine
est soutenue par les deux marionnettes, dont

chacune porte à sa partie supérieure un mor-

ceau de cuir percé d'un trou dans le milieu, et

qui tient à la MARIONNETTE par deux petits
tenons. (Alcan.)

s. f. pl. Théâtre où l'on fait jouer les

marionnettes Aller aux marionnettes.

Art milit. Nom d'une ancienne batterie

de caisse qui annonçait l'exécution des chà-

timents militaires.

Mar. Réunion de poulies servant aux
manoeuvres.

Encycl. M. Magnin, qui a fait de l'his-
toire des marionnettes une étude

approfon-
die, conjecture qu'on en trouve I origine
dans ces figurines do bois appelées Marie di

legno par lesquelles on remplaça à Venise, au
xive siècle, les jeunes filles qui avaient fait

jusque-là l'ornement de la fête annuelle. De

petites statues de la Vierge portaient chez
nous autrefois le nom de mariettes; une des
rues de Paris où l'on vendait ces menus ob-

jets de dévotion s'appelait rue des Mariettes
et même rue des Marionnettes. Mais la pre-
mière mention qu'on rencontre du mot ma-
rionnette ayant une acception scénique est
fournie par les Sérées de Guillaume Boucher,
publiées en 1584 et en 1608. On lit dans la
dix-huitième sérée, qui traite des boiteux, boi-
teuses et aveugles « Et luy veut dire

qu'on trouvoit aux badineries, bastelleries et
marionnettes Tabary, Jehan des Vignes et

Franc-à-Tripe, toujours boiteux, et le badin
ès farce de France, bossu; faisant tous ces
contrefaicts quelques tours de champicerie
sur les théâtres, b

Les anciens n'ont pas été sans connaître
des sortes de poupées articulées ayant quel-
ques rapports avec nos marionnettes. En

Egypte, dans les fêtes d'Osiris, on promenait
de petits spécimens de statuaire mobile; la

Grèce eut aussi les siens. Dans les pompes

religieuses et quelquefois dans les triomphes,
les Romains portaient, soit en avant, soit à
la suite du défilé, entre autres ridicules et
formidables marionnettes, des tamis, assez
semblables aux gargouilles de nos anciennes

processions puis s'avançait le mangeur d'en-

iants (Manducus), monstre à tête humaine,

type colossal du mâche-croûte lyonnais et

du croquemitaine parisien.

Le rôle des marionnettes fut donc d'abord

sérieux; elles servaient aux pompes des re-

ligions mais elles ne tardèrent pas à rece-
voir leur destination véritable, qui est l'amu-

sement des petits et des grands enfants. Les
artisans dionysiaques tiraient de bonnes re-
cettes de leurs théâtres ambulants. A un,des
assistants qui lui demandait à quoi il estimait

avoir le plus d'obligations, un névrospaste

syracusain répondit Je me réjouis surtout
de ce qu'il y a des sots dans le monde; car

ce sont eux qui me font vivre en accourant

en foule au spectacle de mes pantins. Les

Athéniens s'éprirent d'un tel engouement
pour les marionnettes, après la décadence du

drame, que les archontes autorisèrent la pro-
duction des acteurs de bois sur le théâtre de
Bacchus. Athénée nous l'apprend, non sans un
certain mépris, en décrivant son banquet des

sophistes, et nous fait connaître le nom du

névrospaste Pothin.

Dans toutes les contrées de l'Italie où l'on
a fouillé des tombeaux d'enfants, on a, comme

en Egypte et en Grèce, rencontré, parmi

d'autres jouets, des statuettes mobiles d'os,

d'ivoire, de bois et de terre cuite. Nos musées

conservent beaucoup de spécimens de ces

jouets. Feu Charles Lenormand avait rap-
porté de Thèbes, en Egypte, une figurine en
ivoire trouvée à Gournah, dans le tombeau
d'un enfant le bras, la jambe et la cuisse

qui subsistent portent des traces d'articula-

tion.

Malgré les répugnances du spiritualisme
chrétien pour les exhibitions plastiques, le

moyen âge nous présente ses crucifix et ses

personnages de la passion mus par des res-
sorts. On montrait nu monastère de Boxley,
dans le comté de Kent, un crucifix dont la
tête et les yeux étaient mobiles. Il y a quel-
ques siècles à peine qu'à Jérusalem, au Saint-

Sépulcre, avaient lieu des cérémonies où la

statuaire mobile jouait son rôle. En Espagne,
on se servait très-anciennement de marion-

nettes pour jouer des mystères, la passion
surtout. Elles sont clairement désignées par
un article du synode d'Orihuela qui défend

d'user, pour les représentations sacrées, de

ces petites figures mobiles Imagunculis ftc-
tilibus, mobili quadam agitatione composilis,
guas titeres vulgari sermone appellamus.

La manière de faire mouvoir les marion-

nettes. et l'appareil destiné à cacher l'opéra-
teur ont bien peu changé. Le névrospaste
Pothin en fut probablement l'inventeur.

On dressait sur l'orchestre une charpente
à quatre pans, -Kr^^a TSTpct^uvov,que l'on cou-
nait de draperies et dont le plafond était
assez élevé pour que, placé dans le haut de
cette sorte aepiscenium improvisé, le maître
du jeu pût diriger, sans être vu, les mou-

vements de. ses comédiens. C'est l'appareil
ainsi décrit qui dut,'dans de moindres pro-
portions toutefois être adopté en Grèce et

en Italie par tous les joueurs de marionnettes
ambulants. Cette disposition s'est, à peu de
chose près, perpétuée jusqu'à nos jours, et
l'on peut la reconnaître dans les baraques

quadrangulaires de nos marionnettes en plein
vent. Comme chez nous, le névrospaste an-

tique, a âme et intelligence unique de son

spectacle, a dit M. Magnin, devait occuper
le centre de ce postscenium étroit, sorte de

petit retranchement que lus 1 allions nomment

castello, les Espagnols castillo, et nous cas-

tellet, probablement par suite de l'ancienne

dénomination latine. Les Chiaiais, chez qui

ont dû se perpétuer quelques-unes des tradi-

tions grecques, emploient un appareil plus

simple encore. Monté sur une petite estrade,
l'artiste ambulant est couvert jusqu'aux épau-
les d'un tissu d'indienne bleue qui, serrée à

la cheville et s'élargissant en montant, le

fait ressembler à une statue en guîne ou à un

cône renversé. Une boîte posée sur ses épau-
les s'élève en avant et au-dessus de sa tête
en forme de théâtre. Sa main, cachée sous

les vêtements de ses poupées, présente aux

spectateurs les personnages a mi-corps et les

fait agir à sa volonté. Quand il a fini, il en-

ferme sa troupe et son fourreau d'indienne

dans la boîte, et emporte le tout sous son

bras. En Espagne, du temps de Cervantes, il

fallait qu'un titerero, ou joueur de marion-

nettes ambulant, fût pourvu d'une charrette

et d'un mulet pour transporter son bagage
théâtral de village en village, personnel et

matériel réunis.

On trouve les théâtres populaires de ma-

rionnnettes établis en France à la fin du

xvie siècle, sans que rien autorise à considé-
rer leur introduction comme étant alors ré-

cente, ni que rien permette de dire quels per-

sonnages y étaient représentés avant cette

époque. Les marionnettes duxvoet du xvio siè-

cle ont dû, suivant la loi constante de tous

les genres de parodies, emprunter les noms,
les caractères et les costumes plus ou moins

grotesques des comiques nationaux les plus
en vogue de leur temps. Et jamais littérature

ne fut plus féconde en types susceptibles de

ce genre de représentations, que celle qui

part du monde allégorique des romans sati-

riques et moraux du moyen âge, pour jeter
son dernier éclat dans ce compendium, dans

cette somme philosophique et burlesque qu'on

appelle le Gargantua et le Pantagruel. Com-

ment citer, dans l'œuvre de Villon, le célèbre

monologue du franc-archer de Bagnolet sans

que la pensée se figure, dans les gestes ridi-

cules du personnage qui s'acharne contre

l'espouantailde Chennevière, l'action d'un pan-
tin luttant contre une poupée? Mais nous ne

pouvons former à cet égard que des hypo*-
thèses.

A la fin du xvie siècle, le théâtre comique
était illustré chez nous par Jehan des Vignes,

Franc-à-Tripe, Tabary, qui fut peut-être un
aïeul de Tabarin. Les marionnettes durent

revêtir l'accoutrement de ces personnages.
Jehan.des Vignes, entre autres, sous le nom

altéré de Jean de la Ville, devint un bon-
homme de bois, haut de 0m,08 à 0™,ll, com-

posé de plusieurs morceaux qui s'emboîtent

et se démontent, et que nos joueurs de gobe-
lets escamotent. C'est le pantin appelé encore

Godenot.

C'est à une époque un peu plus récente et

seulementaprès que les improvisateurs venus

d'Italie, et fixés en France sous Henri IV,
eurent naturalisé chez nous divers types

étrangers, qu'apparurent sur la scène de nos

marionnettes les types plus ou moins natio-

naux d'Arlequin, de Pierrot, de Pantalon, de

la mère Gigogne et de Polichinelle.
Les plus anciens directeurs de fantoches

dont les noms soient parvenus jusqu'à nous

sont les deux Brioché. Jean Brioché ou

Briocci exerçait, dès le commencement du

règne de Louis XIV, la double profession
d'arracheur de dents et de joueur de marion-
nettes au bas du pont Neuf, en compagnie de
son illustre singe Fagotin.

En 1669, Brioché fut appelé à l'honneur

d'amuser à Saint-Germain-en-Laye le dau-

phin et sa petite cour. On lit, en effet, dans

les registres A ABrioché, joueur de marion-

nettes, pour le séjour qu'il a fait à Saint-

Germain-en-Laye pendant les mois de sep-

tembre, octobre et novembre 1669, pour di-
vertir les enfants de France, 1,365 livres.
Il y avait été précédé par un autre maître de

marionnettes, François Daitelin, qui avait ob-
tenu dès 1057 une permission du lieutenant

civil pour montrer ses poupées à la foire de

Saint-Germain. Antoine Hamilton, dans une

lettre adressée à la fille de Jacques II, dé-

crivant la fête patronale de Saint-Germain-

en-Laye, raconte qu'il trouva tous les habi-

tants de Saint-Germain et du Pec sortant du

spectacle

C'est le second Brioché, François ou Fan-

chon comme l'appelait familièrement le peu-

ple de Paris, successeur de Jean Brioché et

plus célèbre encore que son père, que Boi-
leau a immortalisé dans l'épître adressée à

Racine (1677)

Et non loin de la place ou Brioché préside

Cette place était située à l'extrémité nord

de la rue Guénégaud, alors nouvellement bâ-

tie. Les marionnettes y jouaient dans un en-

droit nommé le Château-Gaillard. En 1676,
un théâtre de marionnettes, importé d'Italie,
s'ouvrit au Marais, sous le nom de théâtre

des Pygmées, par une pièce en cinq actes in-

titulée au programme les Pygmées, tragi-
comédie en cinq actes, ornée de musique, de

machines, de changements de théâtre, repré-
sentée en leur hotel royal, au Marais-du-

Temple. Mais ce sont les foires de Saint-Ger-
main et de Saint-Laurent qui ont été, surtout
à partir de 1697, la vraie patrie des marion-

nettes. Le premier indice que l'on trouve de

jeux de théâtre à la foire Saint-Germain est

une sentence rendue le 5 février 1595 par le

lieutenant civil, sur lit plainte des maîtres de

la Passion, et qui permet à une troupe de co-

médiens de province de continuer leurs re-

présentations dans le préau de la foire, où ils

s'étaient établis, à la charge de payer auxdits

maîtres deux écus par an. Mais il n'est pas
douteux que de tels spectacles n'existassent

bien antérieurement.

ScuiTon adressait au prince Gaston d'Or-

léans, en 1643, des stances où sont décrits

les divertissements variés de la foire Saint-

Germain, et il y faitune mention expresse des

marionnettes. Ce genre de spectacle était si

goûté, qu'il a été facile de retrouver les noms

des principaux directeurs de marionnettes, les

titres des pièces qu'ils jouaient quelques-
unes d'entre elles eurent assez de célébrité

pour faire courir tout Paris, et l'on s'infor-

mait d'elles avec autant de soin que s'il se

fût agi d'une pièce en. vogue. Ce qui augmen-
tait le plaisir, c'était la liberté relative que
la police et la censure laissaient aux marion-

nettes, de gré ou de force. Il était moins aisé

de prendre des précautions contre elles que
contre les acteurs ordinaires des théâtres, et
les impresarii profitaient de cette latimde

pour larder le dialogue d'allusions et de lazzi

politiques ou autres. Maintes fois, tel théâtre

de marionnettes fut impitoyablement fermé: il

renaissait à deux pas de là, sous le nom d'un

autre directeur, et la guerre continuait. Ca-

det de Beaupré, Fourré, Oudinot et le fameux

Nicolet se tirent une réputation comme di-

recteurs de marionnettes..

Blanchisseuses et soubrettes,
Du dimanche dans leurs habits,
Avec les laquais leurs amis

(Car blanchisseuses sont coquettes),
Venoient de voir, à juste prix,
La troupe des marionnettes.

Pour trois sols et quelques deniers

On leur fit voir, non sans machine,
"L'Enlèvement de Proscrpine.

Au xviiio siècle, les marionnettes étaient

fort en faveur dans le grand monde. Malé-

zieu, de l'Académie française, ne dédaigna

pas d'écriredes comédies de marionnettes, qui
se jouèrent chez la duchesse du Maine. Bien-

toi la mode des marionnettes de société de-
vint générale. Voltaire ne manquait pas de

faire venir à Cirey les joueurs de marionnettes

qui passaient dans le pays. La passion de

François de Nantes et de Nodier pour ce

genre de spectacle est connue. De nos jours
un grand écrivain, Mme Sand, se montre pas-
sionnée pour ce divertissement, et possède
un théâtre de marionnettes dans son château

de Nohant.

La vogue des marionnettes, un moment ef-

facée par celle des ombres chinoises, a repris

quelque faveur, grâce aux puppazzi. Les pup-

pazzi sont des marionnettes qui sont mues h

l'aide des doigts, au lieu d'être mues à l'aide

de fils; nous leur consacrerons un article

spécial. Il n'y a plus de théâtre de marion-

nettes qu'au Luxembourg et aux Tuileries, et

leur auditoire se compose presque exclusive-

ment d'enfants.

En Angleterre, au xvie siècle, les marion-

nettes avaient un double répertoire religieux
et profane. Elles jouaient de grandes pièces,
des tragédies, telles que Jules César. Les in-

fortunées poupées eurent à souffrir, comme

leurs confrères les acteurs de chair et d'os,
la persécution des puritains, devant qui ce-

pendant elles finirent seules par trouver

grâce. Au xviio siècle, les marionnettes an-

glaises eurent encore une autre épreuve h

subir, celle de la concurrence des burattini.

Au xvnie siècle, le fameux type de Punch y

apparut et domina depuis leur modeste scène.

C'est le Polichinelle italien accommodé -au

goût violent et un peu féroce de l'Angleterre.
C'est le Polichinelle devenu classique, qui
tue sa femme, qui tue le juge, qui tue le dia-

ble et la mort. Punch est resté depuis cette

époque, en même temps, un des principaux
ministres de la satire anglaise. En Allemagne,
le spectacle des marionnettes se résume prin-

cipalement dans les types de Hanswùrst

(Jean Saucisse) et de Kasperle. C'est toujours
le type naïf, satirique, brutal qui fait le fond

de tous ces personnages, que le peuple affec-

tionne comme une vive expression de ses in-

stincts. La légende de Faust a été aussi

souvent exploitée dans les théâtres de ma-

rionnettes en Allemagne. C'est à ce spectacle

que Goethe, qui a écrit d'ailleurs des pièces

pour les poupées de bois, puisa l'idée de son

drame. En Hollande, les marionnettes popu-
laires sont Jean Pickelhœring (hareng saur)

et Jean Klaassen. Le Polichinelle turc se

nomme Caragueuz ou Caragheuz. Le lecteur

trouvera, à chacun de ces noms, les particu-
larités qui les distinguent, et que nous ne

pourrions rapporter ici sans allonger déme-

surément cet article.

Marionnette» (LES), comédie de L. Picard,
en cinq actes et en prose (180G). Dans cette

pièce, qui a eu un succès très-légitime, Pi-

card a exposé d'une manière neuve et pi-

quante, avec sa verve et son originalité ha-

bituelles, cette vieille vérité, que le caractère

de la plupart des hommes, leurs principes,
leurs mœurs et leurs procédés varient au gré
des circonstances. Comme, dans le grand

monde, un vernis de bienséance et de poli-
tesse cache jusqu'à un certain point la bas-

sesse et la sottise, ce n'est pas là que Picard

a cherché ses personnages. Il les a choisis

dans la classe inférieure, où l'on sait moins

dissimuler ses impressions.
Un maître d'école et un directeur de ma-

rionnettes, deux vieux amis, sont en scène,
et dissertent comme Sénèque sur le mépris
des richesses. Le maître d'école se propose

d'épouser une de ses anciennes élèves, Jille

d'un jardinier'du voisinage; mais il lui faut

l'agrément du parrain d'Agathe, M. Dorville,
riche banquier, qui le. trouve un peu trop

gringalet et l'éconduit. Là-deasus le banquier

perd tout son avoir confié à un négociant do

Hambourg, et Marcellin, le maître d'école, hé-

rite d'une fortune colossale que lui légue un

mystérieux cousin d'Amérique. Le banquier
étant obligé de vendre ses terres, Marcellin

les achète et, maintenant qu'il est riche, aban-

donnant toute idée d'union avec Agathe,

jette les yeux sur Mm">de Saint-Far, sœur de

Dorville. La jeune jardinière, qui se croit sûre

du cœur de son amant, vient le complimenter
de sa nouvelle position; mais elle n en reçoit

qu'un accueil froid et dédaigneux. Mmû de

Saint-Far triomphe, mais une rivale se pré-
sente c'est la sœur d'un certain Valberg, pro-

tégé du banquier Dorville, qui, n'ayant plus
rien à tirer de celui-ci, a transporté au nou-

veau propriétaire du château ses soumissions

et ses bassesses. Sa sœur est jolie et se croit

sûre du succès; il est temps que le directeur

de marionnettes vienne au secours de Marcel-

lin, comiquement embarrassé au milieu de ses

trois femmes.

L'imprésario ambulant, révolté des hau-

teurs du parvenu, qui le truite, comme dit

Henri Heine, un peu familionnairemcnt, en-

treprend de lui jouer un bon tour et de le ra-

mener à des sentiments meilleurs. D'accord

avec le notaire du village, tabellion honnête,
mais imbécile, il montre à Marcellin une let-

tre du fameux cousin d'Amérique, dans la-

quelle celui-ci témoignait des sentiments af-

fectuenx en faveur d'Agathe, qui était un

peu sa pareille, en même temps qu'un grand

déplaisir d'avoir Marcellin pour héritier. Il

part de là pour lui insinuer quo par un testa-

ment subséquent, qui vient d'être retrouvé,

il a été déshérité au profit d'Agathe. A cette

nouvelle, que tout le monde croit vraie, les
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nouveaux amis de Marcellin s'éloignent de
lui avec plus ou moins de sans-façon, et se

tournent vers Agathe; mais celle-ci, qui est

encore assez jeunep ourattacher plus de prix
au sentiment qu'à la richesse, veut toujours

épouser Marcellin, malgré ses torts et sa pau-
vreté. On conçoit la joie et la reconnaissance

de celui-ci. L'impresario alors lui apprend

que le testament supposé n'existe pas; qu'A-

gathe a seulement un legs de trente mille

francs, mais que toutefois le testateur a ex-

primé le désir que Marcellin prit Agathe-pour
femme. L'ancien mattre d'école, ramené à de

bons sentiments et à son amour primitif, se

marie avec Agathe, et tous deux se promet-
tent de rester, malgré leur fortune, simples
et bons.

Cette pièce est une de celles où Picard a

montré le plus de talent d'observation, le plus

d'originalité, le plus d'art dans la distribution

desscènes, le plus de natureletde gaieté dans
Je dialogue, Tous les caractères sont pleins
de vérité, à l'exception de celui de Valberg,

qui semble un peu chargé et qui tombe par-
fois dans la caricature. L'action est peut-être

quelquefois un peu lente. On sent que l'auteur,

pressé par les besoins de son théâtre, a tra-

vaillé très-vite et ne s'est pas donné le temps
de resserrer les scènes ou d'approfondir les

situations.

< II y a beaucoup de naturel et de vérité

dans cette pièce, dit Geoffroy, des peintures
lidèles du coeur humain, une foule de-traits

saillants, de mots heureux et de bon comi-

que un dialogue vif, enjoué, sans aucune

recherche, que tout le monde entend bien, et

qui plalt à tout le monde. La première scène
a paru longue elle amène péniblement l'ex-

position du sujet il y a peu de mouvement

dans l'intrigue quelques répétitions, quelques
détails uniformes ralentissent le dialogue. »

Dussault pense que les Marionnettes sont

une excellente comédie, la meilleure, à tout

prendre, du répertoire de Picard.

On y rencontre des mots heureux. Dans le

premier acte, lorsque la sœur du financier

veut détourner Agathe d'épouser Marcellin,

son prétendu, elle lui promet, pour la dé-

dommager de son sacritice, de l'emmener ts

Paris, où elle deviendra sa femme de cham-

bre.. Vous êtes bien bonne, Madame, lui ré-

pond Agathe en pleurant, mais je n'ai pas
d'ambition.» Lorsque le directeur de marion-

nettes annonce à Marcellin qu'il n'est plus lé-

gataire, que la succession appartient à Aga-
the «Tu peux lui passer, dit-il, ton crêpeet
ta joie. » Un autre mot, très-vrai, respire la

plus naïve philosophie le banquier ruiné se

console de la perte de sa fortune, et se flatte

de la refaire bien vite; car enhn, dit-il, je
ne suis pas plus sot que quand je l'ai com-

mencée. »

MARIOTTE (Edme), célèbre physicien fran-

çais, l'un des premiers membres de l'Acadé-

mie des sciences, prieur de Saint-Martin-

sous-Beaune, né probablement à Dijon vers

1620, mort en 1684. Il est en quelque sorte

l'instaurateur en France de la physique ex-

périmentale. Assez versé dans la géomé-
trie pour savoir s'en aider utilement, et as-

sez philosophe pour ne pas se jeter dans les

systèmes, Il ne tenta que des expériences

pouvant aboutir à des conclusions certaines
et sut les disposer de manière à les rendre

convaincantes.

C'est à lui qu'est due l'idée de l'appareil

employé encore aujourd'hui dans tous les

cours de physique pour vérifier les lois du

choc des corps élastiques. La disposition de
cet appareil n'est assurément pas un trait de

génie, mais la simplicité des moyens et la

sûreté avec laquelle le but est atteint sont
assez remarquables.

Tout le monde connaît la loi qu'il a établie

des variations de volume d'une même masse

de gaz en raison inverse de la pression, et à

laquelle on a attaché son nom. Cette loi, que
Mariotte pouvait regarder comme rigoureu-
sement exacte, n'est plus considérée, depuis

qu'on a pu liquéfier un grand nombre de gaz,

que comme représentant les faits d'une ma-
nière à peu près exacte entre certaines li-

mites. Elle cesse d'être applicable aux gaz

liquéfiables, lorsqu'ils approchent de la pres-
sion à laquelle ils changeraient d'état à la tem-

Îiérature de l'expérience. Toutefois MM. Du-

long et Arago l'ont vérifiée pour l'air jusqu'à
une pression de 24 atmosphères, à la tempé-
rature ordinaire. L'ouvrage dans lequel Ma-
riotte avait décrit ses expériences est inti-

tulé De la nature de l'air. Cet opuscule ren-

ferme encore une suite d'expériences inté-
ressantes sur les phénomènes, barométriques
dont la théorie n'était pas encore bien com-

prise de tous les physiciens. Il mit, par

exemple, en évidence ce fait
aujourd'hui

bien

banal, mais qui de son temps n eût pas laissé

que d'embarrasser même quelques académi-

ciens, que l'élasticité de l'air renfermé dans

un vase clos équivaut au poids de l'atmo-

sphère au moment où cet air en a été séparé.
Mariotte s'était beaucoup occupé de toutes

les questions qui se rattachent à l'hydrosta-

tique età l'hydrodynamique, et il a laissé sur
ce sujet un ouvrage intéressant, publié par
La Hire en 16S6 sous le titre Traité du

mouuem«!if des eaux et des autres corps /lui-
des. Dans cet ouvrage, Mariotte s'attachait
surtout à établir solidement la vérité des

principes posés par Galilée et Pascal et à
vérifier la loi de Torricelli sur l'écoulement

d'un liquide par un orifice percé en mince
pa-

roi. La théorie des curieux
phénomènes qu on

produit si simplement à 1 aide du flacon de

Mariotte suffirait à elle seule pour assurer
au moins la perpétuité du souvenir de cet

ouvrage, où l'on remarque encore l'énoncé,
alors tout nouveau, de ce fait que l'eau ordi-

naire contient toujours une petite quantité
d'air en dissolution. Le recueil des œuvres

de Mariotte a été publié à Leyde en 1717 et

à La Haye en 1740; il forme 2 vol. in-4°. Son

éloge a été fait par Condorcet.

Flacon de Mariotte, Appareil qui sert à
mettre en évidence plusieurs effets remar-

quables de pression atmosphérique et qui peut
être employé à fournir un écoulement con-

stant, sauf de petites variations périodiques.
C'est un flacon de un à deux litres, percé la-

téralement de trois tubulures a, b, c, qu'on
peut ouvrir ou boucher à volonté à l'aide de

Fig. 1.

petits tampons de bois; le goulot est fermé

par
un bouchon que traverse un tube ouvert

a ses deux extrémités. Le flacon et le tube

étant complètement remplis d'eau, supposons

qu'on débouche l'une des tubulures a ou b

placées au-dessus du niveau de l'extrémité

inférieure l du tube; le niveau de l'eau bais-

sera dans ce tube jusqu'au niveau de la tu-

bulure débouchée, mais l'écoulement s'arrê-

tera dès que ce résultat sera atteint, parce

que chaque molécule du liquide placée à

1 un des orifices a ou 6 ou sur la tranche

correspondante a' ou b' subira dans les deux

sens des pressions égales de la part de l'air

et de la part de l'eau placée au-dessus dans

le flacon. Supposons qu'on ait ouvert l'ori-

fice b, de sorte que l'eau se soit arrêtée dans
le tube au point b'; si l'on ferme alors la tu-

bulure b et qu'on débouche l'orifice a, l'équi-
libre ne pourra plus exister, parce que la

tranche a du liquide subira de l'extérieur

une pression égale à la pression atmosphé-

rique et n'éprouvera de 1 intérieur que cette

pression atmosphérique diminuée de celle

correspondante a la hauteur a'b' du liquide.
La pression extérieure étant ainsi plus forte

que la pression intérieure, non-seulement

1 écoulement n'aura pas lieu, mais il péné-
trera dans le flacon

par
la tubulure a quel-

ques bulles d'air, qui iront se loger dans la

partie supérieure du vase, etle niveau remon-

tera dans le tube jusqu'à la tranche a'.

Supposons enfin que, les orifices a et b

étant fermés, on débouche la tubulure c pla-
cée au-dessous de l'extrémité 1 du tube le

niveau dans ce tube descendra d'abord jus-

qu'à la tranche 1, mais l'équilibre ne pouvant

pas être atteint, d'après ce qu'on vient de

voir, l'air rentrera successivement en bulles

par l'orifice l et, en se logeant à )a partie su-

périeure du flacon, il entretiendra par son

élasticité l'écoulement, qui se fera avec une

vitesse constante due à la hauteur du point
au-dessus du point c. L'écoulement durera

dans les mêmes conditions tant que le niveau

dans le flacon ne sera pas descendu jusqu'à à

la tranche 1; il continuera ensuite avec des

vitesses décroissantes jusqu'à ce que l'eau ait

atteint le niveau c.

Loi de Mariotte. Cette loi, qui fut dé-

couverte simultanément par Mariotte en

France et par Bayle en Angleterre, consiste

en ce qu'une même masse de gaz, à une tem-

pérature constante, qui supporte successive-

ment des pressions différentes P et P', prend
des volumes V et V inversement proportion-
nels à ces pressions, de sorte que l'on a

V P'

= F ou
PV = P'V.

Comme d'ailleurs les densités des corps sont
en raison inverse des volumes qu'en occupent
des poids égaux, on peut encore énoncer la

loi de Mariotte en disant que les densités

d'un même gaz, sous la même température,
sont proportionnelles aux pressions qu'il sup-

porte.

Soient et S' les distances qui séparent
deux molécules voisines du gaz dans ses
deux états, S et S' les surfaces des tranches

comprenant le même nombre de molécules du

gaz dans ses deux états; enfin f et f les for-

ces répulsives qui s'exercent entre des tran-
ches de surface S, dans le premier état, et

des tranches de surface S' dans le second,
on aura évidemment

d'où
/'=S.Pet/' = S'.P',

£ S.P SW_ 4'S" &l_
J s'.p' svv ~WT'7'

Ainsi la loi de Mariotte signifierait que,
dans un même gaz, la force répulsive, qui
s'exerce entre des tranches contenant le

même nombre de molécules, varie en raison

inverse de leur distance. Cette nouvelle forme

de l'énoncé de la loj en montre l'importance

théorique.
Voici comment Mariotte disposait son ex-

périence. Un long tube bien calibré, recourbé

près de l'une de ses extrémités de manière à

fournir deux branches très-inégales, fermé à

l'extrémité de la
petite

branche et muni

d'un entonnoir à 1 extrémité de la grande,
est fixé à une planchette verticale le long
d'une règle divisée. On. y verse d'abord une

petite quantité de mercure remplissant le

coude du tube et isolant ainsi un certain vo-

lume d'air dans la petite branche: On arrive ai-

sément, après quelques tâtonnements, à faire

r~é. 2.

en sorte que les surfaces libres de la double

colonne de mercure se trouvent au même ni-

veau et au zéro de l'échelle. L'air empri-
sonné est alors à la pression extérieure, que

l'on peut observer au moyen du baromètre.

Si ensuite on verse dans la grande branche

une quantité quelconque de mercure, la dif-

férence des deux niveaux fait connaltre l'ac-

croissement de la pression supportée par
l'air contenu dans la petite branche, et d un

autre côté les divisions du tube permettent

d'apprécier son nouveau volume; il est donc

facile de vérifier si la loi PV = P'V est ob-

servée. Pour les démonstrations d'amphi-

théâtre, on verse, par exemple, Jans le grand

tube une quantité de mercure telle que la

différence de niveau devienne égale à la hau-

teur de la colonne. barométrique dans ce cas

le volume de l'air enfermé dans le petit tube

doit être réduit de moitié. Pour étendre la

vérification de la loi aux pressions inférieu-

res à la
pression barométrique, on peut se

servir d un tube droit calibré et divisé, ou-

vert à l'une de ses extrémités, fermé à l'au-

tre, et que l'on renverse dans un bain de mer-

cure après l'avoir préalablement rempli de

ce métal, comme si l'on voulait construire un

baromètre. On introduit une petite quantité

d'air dans la chambre de ce baromètre et, en

enfonçant le tube dans le bain de mercure

jusqu'à ce que les surfaces libres du liquide
affleurent au même niveau dans l'intérieur

du tube et dans lacuvette, on n'a qu'à compter

le nombre des divisions du tube qui dépassent

le niveau pour connaltre le volume de l'air

emprisonné sous la pression atmosphérique.

On relève alors le tube d'une certaine quan-

tité la colonne de mercure y monte alors au-

dessus du niveau dans la cuvette, tout en lais-

sant à l'air séparé un plus grand espace libre.

L'élasticité de cet air peut être à chaque re-

pos apprécié au moyen de la différence de

niveau des deux surfaces libres du mercure,

et le volume de l'air est toujours donné par

le nombre de divisions du tube qu'il occupe.

Ilest donc facile de voir si la loi continue à

se vérifier.

Nous avons supprimé à dessein le détail des

précautions à prendre relativement aux dé-

fauts de calibrage du tube, aux variations que
doit subir pendant l'expérience la tempéra-
ture de l'air emprisonné, à la dessiccation com-

plète de cet air, etc. Ces précautions peuvent
aisément être imaginées; Mariotte ne s'en

était mêm» pas préoccupé.

L'expérience de Mariotte a été reprise de-

puis avec plus de soin, d'abord parŒrsted et

Swendsen en 1826, par MM. Despretz' et

Pouillet, par Dulong et Arago, enfin par
M. Regnault.

CErsted et Swendsen, aux détails près, sui-

virent la même méthode que Mariotte et ad-

mirent l'exactitude de la loijusqu'à 8 atmo-

sphères, quoique les résultats obtenus s'ac-

cordassent pour indiquer une compressibilité

un peu plus grande que celle que fournirait
la loi. Pour' ttller au delà de 8 atmosphères,
ils employèrent un procédé très-imparfait,
sur lequel il serait inutile de donner aucun
détail.

M. Despretz, sans chercher à vérifier ni à
infirmer la loi, voulut seulement savoir si
tous les gaz obéissent à la même règle. Pour

cela, il enferma dans un même vase en verre

rempli d'eau, et bouché à l'aide d'un piston1»
vis, différents tubes renversés sur une même
cuvette de mercure et dans lesquels il avait
introduit différents gaz, de telle façon que
toutes les colonnes de mercure s'élevassent
à la méme hauteur à l'air libre. En agissant
sur la tête du piston à vis, on pouvait aug-
menter à volonté la pression intérieure; le
marcure montait alors davantage dans les
différents tubes en comprimant les gaz em-

prisonnés à leurs parties supérieures; mais
les niveaux des différentes colonnes ne res-
tèrent pas les mêmes. L'acide carbonique,
l'hydrogène sulfuré, l'ammoniaque et le cya-
nogène se comprimaient plus que l'air; l'hy-
drogène au contraire se comprimait moins.

M. Pouillet n'a fait que varier les condi-
tions de l'expérience de M. Despretz de fa-

çon à pouvoir porter les pressions beaucoup

plus haut. Les résultats furent les mêmes

qu'avait déjà obtenus M. Despretz.
Dulong et Arago revinrent simplement à

la méthode de Mariotte, mais en donnant à

l'appareil des dimensions incomparablement
plus grandes et prenant toutes les précau-
tions nécessaires pour éviter les chances
d'erreur. La colonne qui devait contenir le
mercure était formée de 13 tubes de cristal
de 2 mètres chacun, réunis les uns aux au-
tres par des viroles de fer serrées à l'aide

d'écrous et passant avec un petit jeu dans
des fourchettes destinées à les assujettir le

long d'un arbre en sapin dressé dans la tour
du collège Henri IV. Afin d'éviter la rupture
des tubes, par écrasement on les avait équili-
brés isolément en les soutenant à l'aide de
cordes passant sur des poulies fixes et ten-
dues par des contre-poids.

Le manomètre fut construit avec un tube
de cristal bien régulier, ayant près de 2 mè-
tres de longueur. Une règle de cuivre mu-
nie d'un vernier, fixée à ce tube

jaugé
à part,t,

servait à indiquer le volume de lair com-

primé. La communication entre les deux tu-
bes était établie au moyen d'un réservoir cy-
lindrique en fonte composé d'un cylindre cen-
tral et de deux tubes latéraux qui se recour-
baient verticalement pour recevoir dans des
tubulures les sections inférieures du long
tube et du manomètre qui y étaient scellées
et mastiquées avec la plus grande solidité

possible. Ce réservoir étant à moitié rempli
de mercure, on y versa en outre de l'eau et

l'on surmonta la tubulure centrale d'une petite

pompe foulante qui puisait l'eau dans un ré-
servoir voisin. Le jeu de cette pompe servait
à refouler le mercure dans les deux tubes.
L'air enfermé dans le manomètre avait été
desséché avec le plus grand soin et on en en-
tretenait la température à un degré fixe au

moyen d'un courant d'eau emprunté à une

fontaine publique.

Dulong et Arago ont répété trois fois leurs

observations et ont adopté la série de résul-
tats contenus dans le tableau suivant

PRESS1OII.

c.
76,000

361,248

375,718

462,518

500,078

573,738

859,623

999,236

1262,000

1324,506

146G,736

1653,490

1658,440

1843,550

2023,666

2049,868

VOLUME.

501,300

105,247

101,216
82,206
76,095
66,21CG

44,308

37,851

30,119

28,664

25,885

22,96S

22,879
20,547
18,833
18,525

En comparant ces résultats avec ceux

qu'aurait fournis la formule de la loi de Ma-

riotte, on reconnaît aisément que la compres-
sibilité vraie est un peu plus grande que la

compressibilité théorique, la différence res-

tant toutefois très-faible.

Dulong et Arago regardaient la loi de Ma-

riotte comme très-sensiblement exacte, mais

la méthode qu'ils avaient suivie présentait

quelques chances d'erreurs qui, aperçues par
M. Relnault, l'engagèrent à recommencer

l'expérience.
En premier lieu, la pression obtenue à l'aide

de la manœuvre de la pompe foulante ne de-

vait pas rester constante pendant tout le

temps nécessaire pour prendre les mesures

de la colonne de mercure et du volume de l'air

comprimé. Pour obvier à cet inconvénient,
M. Regnault fit communiquer le tube et le ma-

nomètre avec un même réservoir relié par
un seul conduit au réservoir sur lequel la

pompe était fixée, et disposa dans une sec-

tion transversale de ce conduit un robinet

qui permlt d'interrompre complètement touto

communication entre les tubes et le réservoir
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principal, de façon que les fuites qui pour-
raient se produire dans le corps de pompee

n'eussent plus aucun effet sur les résultats da

l'expérience. M. Regnault perfectionna la

méihode employée parses prédécesseurs pour
la mesure de la hauteur de la colonne de

mercure. Mais c'est surtout par le nouveau

procédé qu'il employa pourévatoer le volume

de gaz comprimé, que sa méthode offrait un

avantage plus marqué. Dans l'expérience de

Dulong et Arago, le volume du gaz s'esti-

mant par une hauteur, l'erreur absolue pro-
bable restait la même, quelque réduction

qu'eût déjà subie le volume cherché, de sorte

que les résultats étaient d'autant moins cer-

tains que la pression essayée avait été
plus

forte, c'est-à-dire que le procédé était d au-

tant plus imparfaitque l'expérience présentait

plus d'importance. M. Regnault changea en-

tièrement le mode d'observation sous ce rap-

port. Quelle que fût la pression déjà obtenue,

chaque expérience fut toujours instituée de

manière à fournir l'accroissement de la pres-
sion correspondant à une même réduction
d'un volume constant du gaz essayé, pris à

différentes pressions. Pour cela, au lieu de

fermer hermétiquement le manomètre, M. Re-

gnault le mit en communication par un long
tube avec le réservoir contenant le gaz déjà

comprimé. En manœuvrant la pompe fixée

au réservoir de mercure, on ramenait le ni-

veau à un repère fixe dans le tube manomé-

trique, et on mesurait la pression. On inter-

rompait alors la communication entre le tube

manomé trique et le réservoir à gaz, à l'aide

d'un robinet, puis on manœuvrait de nouveau

la pompe, de façon à porter le niveau à un
autre repère également fixe; enfin, on mesu-
rait la pression nouvelle. L'expérience se

faisait ainsi chaque fois dans les mêmes con-

ditions, et les erreurs d'observation res-
taient comprises dans les mêmes limites. Le

rapport dans lequel M. Regilault réduisait

chaque fois le volume du, gaz essayé, déjà
comprimé, était celui de 2 à I.

Voici les résultats que fournit cette mé-
thode. La première colonne de chaque ta-
bleau donne la pression initiale P. du gaz
dans le tube manométrique, et la seconde, le

rapport du produit de la pression ini-

tiale par le volume initial au produit de la

pression finale par le volume final, lorsque
le volume primitif a été réduit de moitié.

Le rapport serait certainement é?al

à 1 si la loi de Mariotte était rigoureusement

exacte on remarquera qu'il s'en éloigne tou-

jours fort peu;on peut donc dire que la loi, si
elle n'est pas absolument vraie est au moins

très-approchée. On voit de plus que l'air,
l'azote et l'acide carbonique se compriment
plus que la loi ne le suppose, tandis que le
contraire a lieu pour l'hydrogène, lïntin les
écarts croissent à mesure que la pression
augmente.

MARIOUPOL, ville de la Russie d'Europe,
gouvernement et à 280 kilom. S.-E. d'Iéka-

térinoslav, sur la rive droite du Kalmious,
non loin de la mer d'Azof, à l'O. du cap
Nordvéka 8,000 hab. Commerce important de

grains; cabotage. La ville est bâtie sur des
falaises élevées de 100 mètres au-dessus du
niveau de la mer; le. port est formé par le

Kulmious, et présente un accès facile aux na-
vires de commerce. Marioupol fut fondée

par Catherine H en 1784; elle fut bombardée

par une flottille anglo-française en 1855.

Marioupol, dit Mme Adèle Hommaire de

Hell est un grand et sale village situé à
l'embouchure du Kalmious dans la mer d'Azof.

1'. V.
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Son port n'a qu'une douane de sortie; c'est,
du reste, une méchante rade, peu profonde,
où les navires ne sont à l'abri que du seul

vent d'ouest.

MAR1OUTH, le Mareotis lacus des an-

ciens, lac de la basse Egypte, séparé de la

Méditerranée par une bande de terre dont la

largeur varie de 1 à 2 kilom., et sur laquelle

s'élèvent quelques collines calcaires, les rui-

nes de l'ancienne Alexandrie et les construc-
tions de la nouvelle ville; 45 kilom. sur 25. Il

communiquait autrefois avec le Nil par plu-
sieurs canaux et était entouré de jardins et

de riches vignobles. La contrée voisine, ap-

pelée la Marcote, donnait un vin estimé,
Marcoticum vinum. Horace attribue aux fu-

mées du vin de la Marcote les projets in-

sensés que Cléopâtre formait contre les Ro-
mains. Ce lac est à peu près desséché au-

jourd'hui.

MARXPA s. f. (ma-ri-pa). Bot. Espèce de

palmier
de la Guyane. Ii Genre de plantes, de

a famille des convolvulacées.

Encycl. La maripa est une espèce de

palmier qui croit à la Guyane, et qui pré-
sente quelque analogie avec les palmistes et

les dattiers. Très-remarquable par son port
et son feuillage, il produit un bel effet dans
les avenues. Son bourgeon terminal ou chou
est comestible, ainsi que ses fruits, dont on
fait une grande consommation dans la saison

les agoutis en sont aussi très-friands. Les

feuilles s'emploient pour couvrir les habita-

tions elles doivent être posées en travers, à
cause de la fumée; mais il faut les renou-

veler d'une année k l'autre. Il n'y a, du reste,
aucun inconvénient pour les habitants à
avoir une abondante provision de ces feuilles,

pourvu qu'on ait soin de les fendre et de les
mettre à couvert; elles sont même alors d'un

meilleur usage et durent plus longtemps. Le

bois sert aux constructions.

MARIPOSA s. m. (ma-ri-po-za). -Ornilh.
Nom vulgaire de plusieurs oiseaux. Il Mari*'

posa des oiseleurs, Bengali. Il Mari posa pin-
tade, Pape de la Louisiane.

MARIPOU s. m. (ma-ri-pou). Bot. Espèce
de jambosier de la Guyane.

ftlARIQUITA, ville de la Nouvelle-Grenade,
autrefois chef-lieu de la province de son

nom, à 105 kilom. N.-ïî. de Bogota, près d'un

petit affluent de la Wagdalena, sur la pente
de hautes montagnes granitiques et sous un

climat tempéré. La province de Mariquita,
située dans l'Etat de Cundinamarca, au S. de
celle d'Antioquia, a 225 kilom. sur 100, et

80,000 hab. Cn.1., Honda.

MARIS s. m. (ma-riss mot gr.). Métrol.
anc. Mesure de capacité usitée chez les Athé-

niens, pour les liquides, équivalant à 1111,43.

MARISQUE s. f. (ma-ri-ske du lot. ma-

risca, variété de figue). Méd. Excroissance

molle, en forme de figue, qui vient surtout au

fondement, au périnée et à la partie interne
des cuisses. IlTumeur hémorroïdale très-dé-

veloppée.

-Nom donné en Amérique à plusieurs es-

pèces deeypéracées, telles que les souchets,

les scirpes, les choins, etc.

MARISTE s. m. (ma-ri-ste du nom de

Marie, mère de Jésus). Membre d'une con-

grégation religieuse vouée à' l'enseignement.

Encyct. La congrégation des maristes,
fondée à Bordeaux en 1818, par l'abbé Che-

minade, docteur en Sorbonne, et d'abord des-
tinée à l'instruction primaire, comprend des

laïques et des prêtres, ceux-ci vêtus du cos-

tume du clergé séculier. Ils furent autorisés

par le gouvernement en 1825. Cette congré-

gation est sortie depuis longtemps de ses pre-
mières attributions. La concurrence des frè-
res des Ecoles chrétiennes n'a pus permis aux
maristes de prendre un grand développement
dans l'iustruction primaire; en revanche, ils
ont fondé ou occupé un grand nombre d'éta-

blissements secondaires, pensionnats, collé-

I ges, petits séminaires, et dirigent mêmebeau-

coup de grands séminaires, des écoles indus-

trielles, des fermes modèles, etc. Ils ont aussi
une multitude de missions en pays étrangers.
Leurs maisons sont surtout nombreuses en

France, en Allemagne, aux Etats-Unis et en
J

Suisse. La maison mère de la congrégation
est toujours à Bordeaux. A Paris, elle possède

plusieurs établissements et dirige notamment
le collége Stanislas. La règle des maristes
leur permet de percevoir une rétribution sco-

laire, ce qui est expressément défendu à leurs

concurrents les freres des Ecoles chrétiennes.

MAR1ST1N, un des dieux de la guerre au

Japon. Sa fête, qui se célèbre solennellement

au mois d'avril, se termine toujours d'une fa-

çon sanglante.

MARITAGIUM s. m. (ma-ri-ta-ji-omm du
lat. mari tare, marier). Féod. Droit qu'avait le

seigneur de désigner un mari aux filles de ses

vassaux, Il Droit qu'on acquittait pour se ma-

rier à son gré.

MARITAL, ALE adj. (ma-ri-tal, a-le
lat. miritalis; de maritus, mari). Qui tient au

mari, qui appartient au mari Pouvoir MARI-

TAL. Droits maritaux.

MARITALEMENT adv. (ma-ri-ta-le-man
mii. marital). En mari, comme doit faire un
mari Ne pas vivre maritalement avec sa

femme.

Arboric. Grosse variété de figue,

Comme si l'on était marié Vivre mari-

talement.

Mnrhuna, opéra romantiqne anglais, com-

posé par Wallace/et représenté à Londres,
au théâtre de Covent-Garden, dans le mois

de décembre 1845. On a remarqué dans cet

ouvrage des morceaux fort intéressants, en-

tre autres le trio Remorse and dishonour

their an guis h import le duetto Holy mother

guide /ris footsteps et l'air Alas! those chi-

mer. C'est un des meilleurs ouvrages du com-

positeur. Il a été représenté à Dublin en

mai 1856, dans des conditions exceptionnelles,
au profit d'un conservatoire à fonder dans

cette ville. Les rôles ont été joués par des

membres de l'aristocratie. La marquise de

Devonshire tenait le piano à l'orchestre, tan-

dis que son noble époux faisait les fonctions

de souffleur. L'escorte militaire qui figurait
dans la pièce était formée d'officiers de haut

rang. La recette a produit 25,000 francs.

MAÏUTCHA, mauvais génie de la mytho-

logie indienne, fils de Sounda et de Tarakà.

Il vint troubler les sacrifices de Viswâmitra,
et fut tué par Ràma. Suivant d'autres au-

teurs, il fut tué plus tard, quand, métamor-

phosé en biche, il attira l'attention de Ruina,

pendant que Ravana enlevait Sita. Maritcha,

blessé, poussa un cri qui imitait la voix de

Râma Sita, alarmée, pria son frère Lakch-

mana d'aller au secours de son époux. C'est

alors que, seule et sans protecteur, elle de-

vint la proie de Ràvana. «,

MARIT1 (Jean), voyageur et écrivain ita-

lien, né à Florence en 1736, mort dans la

même ville en 1806. Il avait complété son in-

struction par l'étude de l'histoire naturelle, de

l'anglais et du français, lorsque son beau-

père le fit entrer dans une maison de com-

merce de Livourne. De là, il passa en Sicile

(1760), où il recueillit une collection d'objets
d'histoire naturelle qu'il envoya à la ville de

Florence, séjourna ensuite pendant deux ans

à Acre, comme représentant d'un négociant

anglais, devint, en 1763, vice-chancelier du

consul Turner dans l'lie de Chypre, apprit le

turc et l'arabe, et visita successivement la

Syrie, la Palestine et l'Egypte. De retour à

Florence, il y fit paraître la relation de ses

voyages et divers écrits, fut nommé membre

de l'Académie florentine, obtint un emploi il
la secrétairerîo d'Etat (1771), devint, en 1784,

capitaine du port de Livourne, et enfin ar-

chiviste du grand-duc (1791). Mariti n'était

nullement entré dans les ordres, comme l'a

prétendu Chateaubriand. Ses principaux ou-

vrages sont Voyages dans Vile de Chypre, la

Syrie et la Palestine (Lucques, 1769-1776,
9 vol. grand in-8°), trad. en français (Paris,

1791). C'est une relation fort intéressante, au

point de vue des mœurs, des ressources et de

l'industrie des pays visités par Mariti; His-

toire de la campagne d'Ali-Bey en Syrie, dans

l'année 1771 (Florence, 1772, in-8°J; Traité

sur le vin de Chypre (Florence, 1772) His-

tnire du temple de la Résurrection ou de l'é-

glise du Saint-Sépulcre {Livourne, 17S4,in-8°);
Histoire de Faccardin, grand émir des Druses

(Livourne, 1787); Mémoire historique sur le

peuple des Assassins ou du Vieux de la Mon-

tagne (Livourne, 1787); Voyage à Jérusalem

par la côte de Syria (Livourne, 1787); His-

toire de l'état présent de Jérusalem (Livourne,

1790, 2 vol. in-so), etc.

MAIUTIMA AVATICORUlil, nom ancien de

Martiguks.

MARITIME adj. (ma-ri-ti-me lat. mari-

timus; de mare, mer). Qui est proche, voisin

de la mer Une ville maritime. Un départe-
ment MARITIME. La Flandre MARITIME fut un

des premiers cantonnements des compagnons de

Cludion et de Clovis. (Chateaub.) L'Italie,

par sa position MARITIME et continentale est

amie de tous les peuples, hors un seul, qui est

le peuple français. (Proudh.) IlQui a rapport
à la mer*ou à la navigation sur mer Com-

merce maritime. Entreprise MARITIME. Expé-
dition MARITIME. Forces maritimes. La pêche
du corail sur la côte d'Afrique peut devenir

un utile élément de navigation maritime. (De

Forcade.)

Qui s'adonne à la navigation sur mer

Une nation MARITIME. L'Angleterre est une

forte puissance MARITIME.

Arsenal maritime, Celui où se construi-

sent les vaisseaux de l'Etat.

Législ. Code maritime Recueil de lois

relatives à la navigation sur mer.

Administr. Division maritime, Chacune

des divisions de la France considérée sous le

rapport maritime. Préfecture maritime, Chef-

lieu d'une division maritime. IlPréfet mari-

time, Officier de marine qui administre une

division maritime.

-Syn. Maritime, marin. V. MARIN.

Encycl. Législ. A l'article DROIT MARI-

TIME, nous avons donné un historique de ce

droit et parlé de la législation relative à la

marine marchande. Nous allons nous borner
ici à rappeler les lois et ordonnances qui con-

stituent notre législation maritime, puis nous

dirons quelques mots de la justice maritime.

La législation de la marine en France se

trouve éparse dans une multitude de lois et

ordonnances. Sous l'ancien régime, la ma-

tière fut successivement réglée par la célè-

bre ordonnance de 1689, préparée par Col-

bert, et par les règlements ou ordonnances

du 1er août 1731, du 27 septembre 1776 et du

25 mars 1785. Mais ces
dispositions législa-

tives furent abrogées par l'Assemblée con-

stituante le 28 août 17"D0. Par un décret du

même jour,. connu sous le nom de Code 'des

vnisseaux ou Code pénal de la marine, elle

régla la procédure à suivre relativement à la

répression des délits on crimes commis par
les marins et aux pénalités encourues. Pour

compléter ce décret l'Assemblée appliqua
ensuite aux troupes de mer les lois des 22,
23 octobre 1790 et 20 septembre 1791, relati-

ves à la discipline militaire. Le 3 brumaire

an IV, une loi établit l'inscription mari-

lime, et un arrêté du 5 germinal an XII fixa

les attributions des conseils de guerre ma-

ritimes. Sous l'Empire parurent les décrets

des 22 juillet et 12 novembre 1806 et du 4 mai

1812, qui organisèrent des conseils de ma-

rine, fixèrent l'exercice de la justice à bord

et créèrent des tribunaux maritimes. Depuis
lors ont successivement paru l'ordonnance du

21 février 1816, les lois des 18 avril et il mai

1S31 sur les pensions, celle du 28 avril 1832

sur l'avancement, lo décret du gouvernement

provisoire (12-14 mars 1848), qui abolit les

peines de la bouline, de la cale et de coups de

corde. Depuis lors, les décrets des 26 mars et

16 avril 1852 ont fixé la justice maritime au

point de vue pénal et disciplinaire,
en l'ap-

pliquant à la fois à la marine militaire et à

la marine marchande. La législation en vi-

gueur a été codiliée en 1858. Ce code est

divisé en quatre livres qui comprennent
10 l'organisation des tribunaux de la marine;

20 la compétence de ces tribunaux 3° la pro-

cédure; 40 les crimes, délits et peines.
Disons maintenant quelques mots de la jus-

tice maritime. Sous l'empire de l'ordonnance

de 1689, les commandants de navire eurent

le droit de juger les délits commis à leur bord

et purent, dans certains cas, en présence do
l'ennemi notamment, punir les crimes, après

avoir toutefois pris l'avis des officiers du na-

vire. Mais, en général, les marins qui s'é-

taient rendus coupables d'un crime devaient

être jugés à terre par nn conseil do guerre.

Une ordonnance du 1er août 1731 chargea

les intendants de justice de punir les crimes

et délits commis dans les ports, arsenaux,

magasins de la marine et au bagne. Ce pouvoir
exorbitant leur fut enlevé en 1776. Les crimes

rentrèrent alors dans la compétence des con-

seils de guèrre, et les intendants furent char-

gés seulement de réprimer les vols et les dé-

lits. Une ordonnance du 25 mars 1765 or-

donna de faire passer devant un conseil de

guerre tout commandant qui aurait perdu son

navire; l'ordonnance du 27 septembre 1776

chargea un conseil de marine de juger les

commandants de navire reconnus coupables

de n'avoir pas fait leur devoir. L'Assemblée

constituante, parla loi du 21 août 1790, admit

le jury en matière de justice et maintint les

peines en vigueur. Ces peines étaient de deux

sortes, afflictives et disciplinaires. Les pre-
mières étaient la mort, les galères, la bou-

line, la cale, la prison ou les fers sur le pont

pendant plus de trois jours, les coups de corde.

Les secondes consistaient, pour les marins,

dans le retranchement du vin pendant trois

jours, dans lit mise aux fers ou la mise à che-

val sur une barre du cabestan; enfin, dans la

peine d'être attaché au grand mât pendant
trois jours; pour les officiers, dans les arrêts,
la prison et la suspension pendant un mois au

plus. La juridiction par le jury fut presque
entièrement supprimée par la loi du 16 nivôse

nn II. Le décret du 22 juillet 1806, tout en

laissant aux commandants de navire le droit

de juger dans des cas d'urgence, et en main-

tenant des conseils de guerre spéciaux pour

les déserteurs, institua des conseils de justice

pour les délits commis li bord et des conseils

de guerre chargés dé connaître des crimes

et délits. En 1848, le gouvernement provi-
soire abolit les châtiments corporels, à l'ex-

ception de la mise aux fers pour un temps
variant de quatre jours à un mois. Enfin de

nouvelles modifications ont été apportées a

la pénalité par un décret du 26 mars 1852.

Les peines qui peuvent être actuellement

prononcées sont l<>en matière criminelle,
la mort, les travaux forcés à perpétuité, la

déportation, les travaux forcés à temps, la

détention, la réclusion, le bannissement et

la dégradation militaire; 2<> en matière de

délit les travaux publics l'emprisonne-

ment, le cachot ou double boucle, la des-

titution, l'amende, la réduction de grade
ou de classe, enfin l'inaptitude a l'avance-

ment. Les tribunaux institués pour juger des

crimes ou des délits sont les conseils de

guerre, les conseils de justice et les tribu-

naux maritimes. Au mot CONSEIL, nous avons

parlé des conseils de guerre permanents de

la marine. Les conseils de justice, chargés de
connaître de certains délits commis à bord,
sont composés de cinq juges; quant aux tri-

bunaux maritimes proprement dits, ils ont été

établis depuis 1806 pour juger les crimes, dé-
lits ou contraventions commis par les marins

ou autres personnes dans les ports et arse-

naux. Ils sont permanents depuis 1858 et se

com'posent d'un capitaine de vaisseau ou de

frégate, de deux lieutenants de vaisseau,
d'un juge du tribunal de 1™ instance, d'un

juge suppléant, d'un commissaire adjoint ou

sous-commissaire de marine et d'un «ous-in-

génieur. Mentionnons, enfin te* tribunaux

maritimes commerciaux institues par los dé-

crets des 24 mars et 16 avril 1&S2, et qui ju-

gent en dernier ressort.
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Inscription maritime. Autrefois, quand on

avait besoin de matelots pour le service de

l'Etar, on fermait les p^rts, on prenait de gré
ou de force tous les marins, et on les faisait

monter sur les vaisseaux du roi. Mais lors-

que, sous Louis XIV, on chercha à constituer

une marine puissante, on renonça à ce mode

barbare d'armement, qui entravait si complé-
tement toutes les opérations commerciales, et

l'on créa le système des classes. C'est dans

l'Aunis, le Poitou et la Saintonge qu'on en fit

l'essai par l'ordonnance de 1665. Les ordon-

nances de 1668, IC69, 1670, 1673 et 1689 l'ap-

pliquèrent à tout le littoral de la France. Ce

système consistait dans la confection, pour
les villes et les bourgs des côtes, d'un rôle

général de matelots, qu'on partageait en trois

classes; chaque classe devait servir une an-

née sur les bâtiments de l'Etat, et, pendant
les deux années suivantes, était libre de na-

viguer sur les navires marchands. Ce roule-

ment se répétait pour les marins tant que du-

rait leur inscription sur les rôles. L'applica-
tion de ce mode de levée fit naître de sérieuses

difficultés. Ce roulement incessant des classes

ne fournissait pas aux navires de guerre des

équipages assez fortementconstitués; de plus,
il limitait forcément l'étendue des opérations
du commerce maritime. Aussi tomba-t-il peu
à peu en désuétude, et il ne servit plus de

règle au recrutement de la flotte, qui s'opé-
rait cependant toujours parmi

les marins in-

scrits, mais selon les exigences du moment.

Il fut totalement supprimé en 1784. L'ordon-

nance du 31 octobre de cette année constitua

une organisation complète de l'administra-

tion des gens de mer par quartiers et syndi-

cats elle prescrivit que les levées se feraient

par rôle individuel an moyen d'états nomina-

tifs. Ces états étaient divisés en deux listes,
l'une pour les gens mariés, l'autre pour les

célibataires; les levées devaient se faire en

commençant par les têtes de listes, et en con-

tinuant ainsi, au fur et à mesure des besoins,

jusqu'à complet épuisement; après quoi, on

recommençait à parcourir les listes en suivant
le même ordre. Le contingent à fournir par

chaque quartier était proportionnel au nom-

bre d'hommes propres au service portés sur

les états, et le rapport suivant lequel chaque
liste devait concourir aux levées était réglé
de façon que les célibataires fussent un

tiers de temps de plus au service que les gens

mariés; les matelots et les hommes de profes-
sion maritime restaient, à moins de renoncia-

tion formelle de leur part, soumis à l'inscrip-
tion jusqu'à l'âge de soixante ans. Mais, en

même temps que ces ordonnances, promul-
guées de 1665 à 1784, imposaient aux gens de
mer le service sur les bâtiments et dans les
arsenaux de l'Etat, d'autres actes, émanés

également de l'autorité souveraine, leur as-

suraient des privilèges, des avantages impor-
tants, comme une juste compensation des sa-
crifices qui leur étaient demandés. Déjà une

déclaration de 1661, antérieure à l'établisse-
ment des classes, les avait exonérés de cer-
taines charges personnelles et même d'im-

pôts mais ce fut surtout après cet établisse-
ment que divers édits et ordonnances vinrent
étendre leurs immunités et leur accorder d'au-
tres avantages (ordonnances, édits ou arrêts

de janvier 1670, août 1673,6 août 1717, 25 juin
1718, juillet et décembre 1720, 19 mars 1755
et 20 mars 1778). A terre, les marins non em-

ployés recevaient la moitié de leur solde

(édit de janvier 1670), plus un mois de gages
en cas de congédiement (édit d'août 1673).
Leurs familles recevaient, dans leurs quar-
tiers, par l'intermédiaire de la caisse des gens
de mer, des subventions qui les faisaient vi-

vre en l'absence de leurs soutiens naturels

(ordonnance du 7 août 1675, règlement du
1er juin 1782). Blessés, les marins devaient
être soignés jusqu'à leur guérison dans les

hôpitaux des villes les plus proches; s'ils
étaient reconnus capables de servir de nou-

veau, ils recevaient un supplément de solde;
dans le cas contraire, ils devaient être entre-
tenus et nourris leur vie durant dans les hô-

pitaux (règlement du'23 septembre 1673, con-
tiriné par celui du 6 octobre 1674). Quant à
ceux qui voulaient se retirer chez eux, Je
fonds des hôpitaux leur payait trois années
entières de leur subsistance. Enfin, et ce fut
là l'origine de ce que l'on a appelé depuis l'E-
tablissement des invalides de la marine, des

pensions et demi-soldes furent accordées,
non-seulement aux marins de l'Etat, mais en-
core à ceux du commerce (édit de 1709, con-

firmé par celui de juillet 1720), et des secours
furent alloués aux veuves et aux enfants des
marins tués au service (édit de 1713 et ordon-
nance de 1759). Pour faire face à ces dépen-
ses, on créa des ressources spéciales; on éta-
blit une retenue qui varia de 3 à 6 deniers

(ordonnance du 23 septembre 1673), et qui,
après avoir porté d'abord sur le personnel,

puis sur le matériel de la marine militaire

(édit de mai 1709), finit par porter également
sur les gages des marins du commerce et sur

le produit des prises (édit de mars 1713). On
attribua aux invalides de la marine (édit de
décembre 1713) le produit des gages et parts
de prises et la moitié du produit des naufra-

ges non réclamés, et des règles précises, d'a-

près lesquelles les pensions pour blessures,
infirmités et ancienneté de service pouvaient
être accordées, fureut-posées par l'ordon-
nance du 31 octobre 1784. Tel était, en prin-
cipe, mais altéré souvent dans l'application.

.v~~ .,<y" 1111.4''l''H& Y. le système d après lequel avaient été recru-

tées les flottes que commandaient les Duguay-

Trouin, les Tourville, les Suffren, les d'Es-

taing.
A l'époque de la Révolution, cette législa-

tion fut l'objet de sérieuses discussions. L'As-

semblée constituante, tout en conservant le

principe de l'inscription maritime, voulut la

soumettre à des rentes mieux définies, l'en-

tourer de plus de garanties. Par le décret du

31 décembre 1790, elle déclare que tout ci-

toyen français pourra embrasser les profes-
sions maritimes; que tous ceux qui exerce-

ront ces professions seront astreints au ser-

vice sur mer ou dans les arsenaux qu'à cet

effet, ils seront classés et, dès lors, dispensés
de tout autre service public. Puis, par un au-

tre décret, rendu le même jour, elle déter-

mine les conditions d'avancement des gens
de mer, en paye et en grade, sur les vaisseaux

de l'Etat. Par le décret du 29 août, elle orga-
nise le personnel de la marine, crée des écoles

gratuites d'hydrographie; enfin, un nouveau

décret maintient la caisse des invalides de la

marine, à laquelle on conserve ses revenus

spéciaux, ainsi que les remises sur toutes les

dépenses du département de la marine, règle
le chiffre des pensions et des demi-soldes des

matelots, de leurs veuves, et des secours ac-

cordés à leurs enfants, etc. La Convention, à

son tour, adopta les mêmes principes. L'Em-

pire ne toucha à l'inscription maritime que

par le décret du 19 mars 1808, qui réduisit

aux quatre professions de charpentier, calfat,

perceur et voilier les ouvriers compris dans

l'inscription maritime. Enfin, lorsque l'Assem-

blée nationale, en 1849, voulut se faire rendre

compte de la situation de notre marine, des

modifications qu'il pourrait être utile d'intro-

duire dans son organisation, la question de

l'inscription maritime fut agitée, et la com-

mission n'hésita pas à déclarer que le recru-

tement de la flotte par la voie de l'inscription
maritime devait être conservé, de même que
devaient être maintenus les avantages et les

priviléges attachés à la profession de marin.

L'inscription maritime est certainement la

plus gênante restriction que la loi ait pu ap-

porter à l'exercice d'une profession autorisée,

l'impôt le plus dur qu'il soit possible de pré-
lever sur une classe de citoyens. Voici par

quels priviléges on a cru pouvoir compenser
de si pénibles obligations. Le marin est dis-

pensé du service militaire et transmet l'exemp-
tion à son frère. On lui ouvre des écoles gra-
tuites d'hydrographie. Pendant son absence,
l'Etat donne des secours à ses enfants, et la

caisse des gens de mer remet sans frais à sa

famille les sommes qu'il veut lui envoyer sur

sa solde. S'il navigue pour le commerce,

pour les grandes pêches à la part ou autre-

ment, le contrat qui le lie à l'armateur est

placé sous la sauvegarde de l'administration n

de la marine. C'est elle qui, d'office, poursuit
en sa faveur l'exécution des conventions, le

remboursement des salaires que son éloigne-
mentou son insouciance lui feraient souvent

négliger. Malade, il est rapatrié aux frais de

l'Etat ou aux frais de l'armateur. Ses servi-

ces lui donnent droit à une pension, même

lorsqu'il navigue pour son propre compte ou

pour celui d'un armateur, auquel cas il reçoit
une pension annuelle dite demi-solde. Pour

ses enfants au-dessous de dix ans, il reçoit

également des allocations; sa veuve, ses or-

phelins, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, tou-

chent aussi des pensions. La retenue annuelle

sur les salaires des marins du commerce est

d'environ 1,400,000 francs; les pensions dites

demi-soldes faites à ces marins sont de 3 mil-

lions, et celles qu'on fait à leurs veuves de

700,000 francs, indépendamment des secours.

Ces avantages ont été encore accrus par
les décrets des 30 septembre 1860, 29 mai

1861, 25 juin 1861, 10 septembre 1861, 30 dé-

cembre 1861, la loi du 28 juin 1862, les décrets

des 21 juillet, 11 et 26 août, 15 novembre 1862.

Enfin, sous l'administration de Chasseloup-

Laubat, en 1863, un décret a modifié profondé-
ment le système de l'inscription; il est néces-

saire de donner ici les principales dispositions
de ce décret. Letitre 1er traite de l'engagement
volontaire. Il est dit que tout individu âgé de

plus de seize ans et de moins de vingt et un

ans accomplis peut, s'il est reconnu propre
au service, contracter un engagement de no-

vice. Cet engagement est de quatre années.

Dans le cas où le nombre des admissions de

novices devrait être réduit, sont admis de

préférence 10 les jeunes gens provenant
des mousses de la flotte; 20 les jeunes gens

ayant navigué, soit comme mousses, soit

comme novices, à bord des bâtiments de com-

merce ou de pêche. Tout novice ayant un an

d'embarquement en cette qualité et dix-huit

ans accomplis reçoit la solde de matelot de

3e classe, sans que cet avantage entraîne son

inscription à titre définitif. A 1 expiration' des

quatre années de service, tout novice qui dé-

clare vouloir renoncer à la navigation reçoit
un certificat de radiation immédiate. Tout no-

vice qui, par la voie du sort, se trouve faire

partie
d'un contingent appelé en vertu de la

loi du recrutement est incorporé comme les

autres soldats de sa classe et peut être affecté

aux équipages de la flotte. Toutefois, il peut,
avant le tirage, se faire porter à titre défini-

tif sur les matricules de l'inscription maritime,

auquel cas, conformément à l'article 14 de la

loi du 21 mars 1832, il est considéré comme

ayant satisfait à l'appel. Tout individu âgé de

plus de seize ans et de moins de vingt-trois

ans accomplis peut, s'il est reconnu propre au

service, contracter un engagement de sept
ans pour servir dans la marine. Il y est admis
avec le titre d'apprenti marin. Après une an-
née d'embarquement, s'il a dix-huit ans ac-

complis, il est porté à la 3e classe des mate-

lots. Les engagements à titre de novice sont

reçus par les commissaires de l'inscription
maritime et par les intendants militaires dans
les villes de -l'intérieur. Les engagements à
titre d'apprenti marin sont contractés devant

les maires des chefs-lieux de canton, avec le

concours des commandants de dépôt de re-
crutement dans les villes de l'intérieur, avec
le concours des commissaires de l'inscription
maritime dans les quartiers maritimes.

Le titre II est relatif aux appels et au rem-

placement. Tout marin inscrit continue à être

appelé au service lorsqu'il a atteint l'âge de

vingt ans révolus. A moins d'empêchement,
dont il doit justifier, il est tenu de se présen-
ter devant un commissaire de l'inscription
maritime dans le mois pendant lequel il a ac-

compli sa vingtième année, ou dans le mois

qui suit son retour en France, s'il a accompli
cet âge en pays étranger. Les incorporations
datent des ler janvier, ler avril, ler juillet et
1er octobre qui suivent l'arrivée au port. Tout

matelot âgé de plus de dix-h-uit ans, reconnu

npte à faire un bon service, peut devancer

l'époque à laquelle il aurait été appelé. Après
six années révolues depuis son incorpora-
tion, tout marin inscrit ne peut plus être re-

quis pour le service de la flotte qu'en cas

d'armements extraordinaires et en vertu d'un
décret du gouvernement. Pendant cette pé-
riode de six années, les inscrits peuvent re-

cevoir des congés avec ou sans solde. Après
les trois premières années de service, ceux

qui n'ont pas été envoyés en congé touchent

une haute paye de Ofr. 20 par jour. A l'expi-
ration de la sixième année, ils sont congédiés
et reçoivent un certificat constatant qu'ils ont.

satisfait à l'appel et mentionnant la manière

dont ils ont servi. Ont droit à des sursis de

levée les marins qui se trouvent dans tes po-
sitions suivantes l'aîné d'orphelins de père
et de mère; le marin ayant un frère au ser-

vice (le sursis, dans ce dernier cas, est ac-

cordé autant de fois dans la même famille que
les mêmes droits s'y reproduisent) le fils uni-

que ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou

de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des pe-
tits-fils d'une femme actuellement veuve, ou

d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-

dixième année. Dans le cas ci-dessus, le frère

puîné obtient un sursis si le frère aîné est

aveugle ou atteint de toute autre infirmité

qui le rende impotent. Aucun autre sursis de

levée ne peut être accordé que par le minis-

tre de la marine, sur la proposition motivée

des préfets maritimes ou des chefs de service

de la marine. Sauf les cas d'urgence, dont il

est rendu compte immédiatement au ministre,
les hommes pour lesquels ces propositions de

sursis sont faites doivent être mis en route et

attendre la décision ministérielle aux chefs-

lieux des divisions. Le marin inscrit en acti-

vité de service ne peut être exceptionnelle-
ment renvoyé dans ses foyers que lorsqu'il se

trouve dans un des cas prévus pour l'obten-

tion d'un sursis de levée. Les marins qui ont

obtenu des sursis de levée sont réputés avoir

satisfait à l'appel, si les causes qui ont motivé

ces sursis subsistent pendant tout le temps

pour lequel ils auraient été appelés. Lorsque
ces causes viennent à cesser, ils doivent en

faire la déclaration au commissaire de l'in-

scription maritime, et, si la cause du sursis a

cessé deux ans avant le congédiement de la

classe à laquelle ils appartiennent, ils peuvent
être incorporés pour un temps égal à celui

qui restait alors à faire à ladite classe. Tout

marin inscrit qui n'a pas satisfait à l'appel est

levé d'office et ne reçoit ni congés ni haute

paye. Les marins appelés au service peuvent
se faire remplacer. Le remplaçant doit: 1° être

libre de tout service public ;2oavoir déjà servi

dans les équipages de la flotte pendant qua-
tre ans comme engagé novice; 3o avoir moins

de trente-cinq ans; 40 être agréé par l'auto-

rité maritime. Le remplacé est, pour le cas

de désertion, responsable de son remplaçant

pendant un an, à compter de la date de l'acte

de remplacement. La responsabilité cesse si

le remplaçant meurt au service ou si, en cas

de désertion, il est arrêté pendant l'année.

Les actes de remplacement sont reçus parles
commissaires de l'inscription maritime; mais

ces actes ne sont définitifs qu'après l'admis-

sion du remplaçant à la division.

Le ti tre III s'occupe de l'avancement. Après
une année, soit d'embarquement, soit de ser-

vice aux bataillons d'instruction en qualité

d'apprentis fusiliers, soit de services mixtes

accomplis, partie auxdits bataillons, partie
sur les bâtiments armés, les apprentis marins

de recrutement et ceux qui, provenant âe

l'engagement volontaire, ont atteint l'âge de

dix-huit ans révolus, sont portés à la 3e classe

du grade de matelot. Dans tous les cas, les

apprentis marins ne sont admis à compter,

pour l'avancement, le temps passé
aux ba-

taillons d'instruction des fusiliers, qu'autant

qu'ils en sont sortis avec un brevet de capa-
cité. Les matelots de 3e classe de toute pro-
venance qui comptent quarante-huit mois de

navigation pour l'Etat sont portés à la 2e classe

du jour où ils ont accompli cette période de

navigation, et si, d'ailleurs, les conseils d'a-

vancement des bâtiments sur lesquels ils sont

embarqués depuis trois mois les en jugent di-

gnes. Sont également portés ho la 1re classe

de leur grade, lorsque les conseils d'avance-
ment les en jugent dignes, les matelots de
2e classe de toute provenance, qui comptent
en cette qualité quarante-huit mois de navi-

gation pour l'Etat.

Le titre IV traite des congés et des primes.
Tout homme engagé comme novice, qui, par-
venu à l'époque où il aurait droit à son con-

gédiement, contracte l'engagement de com-

pléter six années de service à compter du

jour où il touche la solde de matelot ou sous-

crit un engagement de sept ans, a droit à

une prime journalière de Ofr. 30, dont la pre-
mière annuité lui est immédiatement payée..
Il peut, en outre, lui être accordé un congé

temporaire de deux mois avec solde. Les ma-

rins de l'inscription maritime peuvent rece-
voir des congés renouvelables sans solde,

pendant lesquels ils sont libres de se livrer à

toute espèce de navigation; ceux d'entre eux

qui, au moment de la délivrance de ces con-

gés, décla'rent vouloir, pendant la durée des-

dits congés, ne naviguer qu'au cabotage, au

bornage ou à la petite peche ont droit au-

quart de la solde à terre de leur grade, et le

temps passé par eux dans cette position leur

est, en outre, compté comme service à l'Etat.

Cette solde leur est payée tous les trois mois.
Tout inscrit maritime qui, au lieu d'accepter
un congé renouvelable, déclare vouloir rester

an service jusqu'à l'expiration de la période

obligatoire a droit. à compter du
jour

même

de cette déclaration, à une primejournalière
de Ofr. 30, dont la première annuité lui est

immédiatement payée Il peut, en outre, ob-

tenir un congé temporaire de deux mois avec

solde. Le marin qui, ayant accepté un congé,

y renonce ensuite dans le délai de deux mois

a également droit à cette prime journalière.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux

remplaçants d'inscrits. Toutefois, après trois

ans de service, ils peuvent obtenir des con-

gés temporaires de deux mois sans solde.

Tout rengagé dans l'armée de mer aux con-

ditions déterminées par la loi du 26 avril 1855,

indépendamment de la prime allouée en vertu

de cette loi, peut obtenir un congé tempo-
raire de deux mois avec solde, à l'époque où

il aurait été libéré. Des congés temporaires
de deux mois, sans solde, peuvent être ac-

cordés aux rengagés après trois ans de ser-

vice, à partir de leur rengagement. Tout ma-

rin inscrit qui, parvenu au terme de sa

sixième année de service, demande à se faire

réadmettre pour trois ans au moins, autre-

ment .qu'à titre de remplaçant, a droit à une

prime journalière dont la première annuité

fui est immédiatement payée. Il peut, en ou-

tre, obtenir un congé temporaire de deux

mois avec solde ou de quatre mois avec demi-

solde. Le taux de la prime est fixé à 0 fr. 50

pour les marins ayant une spécialité, et à

0 fr. 40 pour les hommes sans spécialité. La

même prime est allouée aux inscrits éven-

tuellement maintenus au service au delà de

la période obligatoire, ainsi qu'à tous ceux

qui sont réadmis sur leur demande et pour
une période de trois ans au moins. La prime

n'est allouée qu'aux hommes ayant moins de

trente-cinq ans. Des frais de route pour se

rendre dans leurs foyerseten revenir peuvent
être alloués aux marins provenant des novi-

ces et de l'inscription maritime qui ont ob-

tenu des congés temporaires avec solde ou

demi-solde. Ceux d'entre eux qui demandent,

dans un délai de deux mois depuis leur retour

dans leurs foyers, à continuer leur service ou

à se faire réadmettre reçoivent également la

solde de leur grade pendant la durée de ce

délai.

Un décret du 31 décembre 1872 est encore

venu modifier cette législation. En vertu de

ce décret, les inscrits sont astreints au ser-

vice de la flotte à l'âge de vingt ans révolus.

Ils peuvent, dès l'âge de dix-huit 'ans, être

admis à devancer l'appel. La première période
du service obligatoire est reduite de six à

cinq ans. Pendant cette période, il peut être

délivré des congés renouvelables sans solde, à

la condition pour le congédié de se livrer à la

navigation. Pendant les deux ans qui suivent

le marin est soumis au régime du congé re-

nouvelable. Tout ce temps est compté comme

service à l'Etat pour tous ceux qui s'enga-

gent à ne naviguer qu'au cabotage, au bor-

nage ou à la petite pêche pendant la durée

des congés. A partir du 1er janvier 1873, la
faculté du remplacement a été supprimée.

Dans cet exposé que nous venons de faire

de la législation actuelle sur le recrutement

des marins, un fait aura sans doute frappé
nos lecteurs, c'est le luxe inouï de réglemen-
tation. Tous les soins apportés par les divers

gouvernements pour multiplier les vocations

dans le service maritime de l'Etat n'ont, tout

le monde en convient, abouti à rien de pas-

sable c'est qu'au lieu de baser la législation
sur la liberté et l'égalité, on lui a donné

pour
base l'arbitraire et le privilége. Le mal est

grave, puisque notre marine marchande s'en

meurt, et notre marine militaire aussi, car

elle se recrute dans la marine marchande.

Les charges intolérables inouïes que l'Etat

impose à quiconque voudrait embrasser la

profession de marin ne sont nullement com-

pensées par les priviléges que la loi leur ac-

corde. Tout marin n'en reste pas moins hors

la loi commune, absolument incertain de son

avenir et pour un temps indéfini. Une en-

quête a été ouverte depuis 1870 sur les mo-

difications à apporter à cette législation ty-
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rannique; elle a eu un résultat utile en

provoquant le décret de décembre 1872, qui
est un pas fait vers le droit commun. Nous

croyons, en effet, qu'il faut absolument met-

tre en harmonie la toi maritime avec la loi

militaire. Nous pensons que le principe du

service obligatoire pour tous devra s'étendre

au service de la marine, et que l'Etat, sur le

contingent annuel qui comprendrait les ma-

telots de la marine marchande aussi bien que
tous les autres citoyens, devra prélever les

marins comme il prélève par exemple les

ouvriers d'administration. Les marins étant

ainsi soumis aux conditions générales d'ap-

pel de service de congés etc., etc., n'au-

ront plus à se plaindre d'aucune charge spé-
ciale ni à réclamer aucun privilége. La ma-

rine marchande soumise aux conditions de

toutes les autres industries, et trouvant

d'ailleurs une sécurité, qui lui manque, dans

des conditions législatives plus certaines et

moins aléatoires, pourra calculer ses moyens
et se livrer résolument à ses opérations, étant

simplement entendu que les marins de vingt
à vingt-cinq ans appartiennent tous à l'Etat,
comme tous les autres citoyens du même âge,
sauf les exceptions admises par la loi. Tout

'système en dehors de ce large principe d'é-

galité nous paraît devoir rester stérile, comme

l'ont été ceux qu'on a expérimentés jusqu'ici.

MARITORNE s. f. (ma-ri-tor-ne altérât.
de muiitorne; formé du lat. maie, mal, tor-

nata, tournée). Fille mal faite et malpropre.

M A RIT/ (Jean), célèbre fondeur et mécani-

cien suisse, né à Burgsdorf, canton de Berne,
en 1680, mort à Genève en 1743. Frappé des

inconvénients que présentait le système em-

ployé pour la fabrication des canons, sys-
tème qui consistait à les couler creux, au

moyen d'un noyau de fer couvert d'argile, il

imagina le coulage plein et le forage hori-

zontal des bouches à feu, et pour bien les

percer suivant leur axe, pour donner à l'âme

des pièces cette régularité d'où dépend la

justesse du tir, il eut l'idée de faire tourner

les canons eux-mêmes au Heu de faire tour-

ner les forets. Ce fut en 17U, à Burgsdorf,

que fat fabriquée la première pièce de canon

d'après ce système, et les essais qui en furent

faits l'année suivante à Berne obtinrent un

plein succès. Appelé à Genève en 1723, Ma-

ritz v reçut le titre de commissaire fondeur

de 1 artillerie de la république, passa en

France en 1734, fut mis à la tête de la fon-

derie de Lyon en qualité de commissaire des

fontes de l'artillerie puis revint à Genève
où il termina sa vie. II eut pour succes-

seur, dans la direction de la fonderie de cette

ville, son fils aîné Samuel, né eu 1705, mort

aveugle en 1780, après avoir été commissaire

fondeur des républiques de Genève et de

Berne. •

MAHITZ (Jean), fondeur français, fils et

frère des précédents, né à Berne en 1711,

'mort près de Lyon en 1790. Après avoir tra-

vaillé quelque temps à la fonderie de Genève

sous la direction de son père, il visita la Hol-

lande, l'Allemagne, puis se rendit à Lyon avec

son père en 1734, tut nommé commissaire des

fontes d'artillerie dans cette ville, se fit natu-

raliser Français, s'attacha à perfectionner les

procédés pour forer et tourner les canons, et

reçut de Louis XV une pension de 2,000 li-

vres, puis des lettres de noblesse et le cordon

de Saint-Michel. Maritz avait successivement

dirigé les fonderies de Strasbourg, de Douai,
de Rochefurt et de Ruelle, près d'Angouléme,

lorsqu'il fut appelé en Espagne (1765) pour
établir des fonderies de canons à Séville et à

Barcelone. Charles III lui lit don de 320,000 fr.,
le nomma inspecteur général des fontes et

forges d'artillerie et maréchal de camp. De

retour en France il refusa les propositions

que lui lit Catherine II pour se rendre en

Russie reçut en compensation du roi de

France, une pension de 12,000 livres, et prit
sa retraite peu avant la mort de Louis XV.

MAltlTZÂ, ancien llehrus, fleuve delà Tur-

quie d'Europe. 11prend sa source dans le ver-

sant N.-E. du Despotodagh, coule à l'E., tra-

verse le sangiae de Gullipoli et, arrivé à

Iéredjik, se divise en deux bras, dont l'un va

se jeter dans l'Archipel et l'autre dans le.golfo
d'Enos. La Maritza a un. cours d'à peu près
350 kilomètres, passe Philippopoli et à An-

drinopte, où elle devient
navigable.

Ses prin-

cipaux affluents sont à droite 1 Aida et à gau-
che la Tundja. Ce fleuve est rempli de petites
lles et mesure à peu près GùOmètres dans sa

plus grande largeur. La Fable rapporte qu'Or-

phée habita sur ses bords et que c'est dans

ses eaux que les femmes de Thrace jetèrent
la tête de ce malheureux amant.

MAR1US s. m. (ma-ri-uss). Entom. Syn. de

MÉGALURE.

MAItlUS (Caïus), un.des plus illustres gé-
néraux romains, né à Cerretinum, bourgade

dépendant du municipe tl'Arpinum, patrie de

Cicéron, l'an 157 av. J.-C, mort en 86. La

plupart des historiens et des biographes rap-

portent que la famille de Marius était des

plus obscures, et que lui-même fut réduit

d'abord a travailler la terre. Ces -récits sem-

blent exagérés; Velleius Paterculus le fait

naître d'une famille équestre et son témoi-

gnage est confirmé par celui de Diodore de

Sicile, qui affirme que Marius passait pour
avoir été publicain. Or, à cette époque les

publicains étaient choisis parmi les membres

de l'ordre équestre. Mais peu importe son ori-

gine aux yeux de l'historien impartial tout

homme est fils de ses œuvres. Ce qui est cer-

tain, c'est que Marius ne reçut aucune in-

struction il grandit avec les rudes qualités

qui caractérisaient les vieux Sabins et less

aspérités de cette nature impétueuse ne s'a-

doucirent point au contact des lettres grec-

ques et de la philosophie. Ce fut un malheur

pour lui et pour la république, car, comme le

fait justement remarquer Plutarque, «si on

avait pu persuader à Marius de sacrifier

aux Grâces et aux Muses grecques, il n'eût

pas couronné par une indigne fin tant d'écla-

tantes actions civiles et militaires.

Les débuts de Marius dans la carrière des

armes furent brillants. Il suivit Scipion au

siège de Numance (135 av. J.-C.) et se si-

gnala tellement par sa valeur et surtout par
son respect pour la discipline, que son géné-
ral conçut pour lui une véritable estime et

l'admit à sa table. On rapporte même que les'

officiers de Scipion lui demandant un jour
familièrement qui pourra^ être son succes-
seur dans le commandement Ce sera peut-
être ce jeune homme, » répondit-il en posant
sa main sur l'épaule de Marius. Un autre

personnage, qui a aussi laissé une large trace

dans l'histoire faisait également ses pre-
mières armes au siège de Numance c'était

Jugurtha, qui devait être plus tard vaincu

par Marius. Celui-ci, pendant les quinze an-

nées suivantes, ne put parvenir à sortir de

son obscurité il arriva lentement de grade
en grade. Ennn, l'an 119, il fut élu tribun du

peuple, grâce au crédit de Cecilius Metellus,
un des chefs de l'aristocratie. Dès son entrée

en charge, il s'allégea du fardeau de la re-

connaissance et prouva qu'il allait devenir le

plus redoutable ennemi du parti patricien, en

proposant une loi qui tendait à assurer la li-

berté dans les élections des magistrats. Le

sénat, qui avait dans l'esprit le souvenir tout

récent de sa victoire sur les Gracques, et qui
n'entendait pas qu'on portât atteinte à sa

puissance, s'indigna de la proposition de l'au-

dacieux tribun et le somma sur l'initiative

prise par le consul L. Cotta, de venir devant

lui rendre compte de sa conduite. Loin d'être

intimidé, Marius se présenta avec hauteur,
et accusa Cotta d'avoir outre-passé les bornes

de son autorité. Cotta, décontenancé par
cette fière attitude et faiblement soutenu par
son collègue Metellus, dut retirer sa dénon-

ciation. Cette humiliation infligée à l'aristo-

cratie pouvait faire croire que les prétentions
des plébéiens allaient trouver en Marius un

défenseur infatigable; mais il prouva bientôt

qu'il n'entendait pas satisfaire aveuglément
tous les caprices du peuple et qu'il saurait

renfermer ses exigences dans de justes li-

mites. Ainsi on le vit combattre et faire re-

pousser une loi relative à des distributions de

blé gratuites, qui entretenaient le peuple dans

la paresse. Toutefois, il ne négligeait aucune

occasion de servir ses véritables intérêts, et

cette conduite habile lui eut bientôt conquis
une grande popularité, Aussi le parti aristo-

cratique, voyant en lui un adversaire redou-

table, ne cessa de lui opposer des obstacles.

A l'expiration de ses fonctions de tribun, Ma-

rius se mit sur les rangs pour l'édilité curule;
mais sa candidature échoua. Le même jour,
il se vit rejeté de réduite plébéienne, qu'il
avait également briguée; enfin il ne réussit

qu'avec beaucoup de peine à obtenir la pré-
ture sur six préteurs à nommer, il ne passa

que le dernier; encore fut-il accusé d'avoir

acheté des suffrages, ce qui lui attira un ju-

gement dont il ue sortit acquitté que grâce à

l'égalité des voix. Le gouvernement de l'Es-

pagne ultérieure lui étant échu par le sort,
il rendit d'éminents services à ce pays en le

délivrant des brigands dont il était infesté.

A l'expiration de son pouvoir, il rentra dans

Rome mais il n'y trouva ni amis ni protec-
Leurs. Cependant on pressentait sa grandeur

future; on s'attendait à le voir bientôt bri-

guer le consulat, auquel le portait lentement

la faveur populaire, éveillée d'un côté par sa

simplicité et l'austérité de ses mœurs, de

l'autre par le spectacle de la corruption et de

la vénalité dans lesquelles était tombée l'a-

ristocratie depuis qu'elle se sentait affranchie

de la rude main des Gracques. C'est alors que
Marius épousa Julia, tante de César. Cette

union le rehaussa encore aux yeux du peuple,
dont elle semblait cependant l'éloigner. Mais

on savait que Marius avait épousé une femme,
et non un parti.

Vers cette époque, Metellus, chargé de la

guerre contre .lugurtha emmena Marius

comme son lieutenant, et n'eut qu'à se louer

de sa valeur dans cette guerre difficile mais,
d'un autre côté, Marius ne négligeait rien

pour se créer un parti dans l'armée et agran-
dir le cercle de sa popularité, partageant les

fatigues et la nourriture du soldat, flattant

ses goûts, et décriant en même temps la con-

duite de son général. Sentantle moment venu,
il sollicita de Metellus un congé pour aller à

ilome briguer le consulat. Le vieux patricien,

après avoir rendu de véritables services à

Marius, eut le tort de les lui faire oublier d'un

seul coup en cette circonstance par les pro-
i.édés hautains et dédaigneux qu'il se permit
à son égard. 11 imagina d'abord mille pré-
textes pour le retenir, alléguant les besoins

du service. Entin, poussé à bout par Marius,
il mit le comble à son irritation en lui disant:

« Vous n'avez pas besoin de vous presser

attendez, pour demander le consulat, que mon

1ils soit en âge d'être votre collègue. Or, ce

fils n'était encore qu'un enfant. Un tel sar-

casme adressé à un homme de la trempe de

Marius était une insigne maladresse. Metel-

lus ne tarda pas à le comprendre lorsqu'il vit

son lieutenant se plaindre hautement dans

l'armée que le général prolongeait la guerre
à dessein dans ses propres intérêts. Témoin

de l'effet que produiraient ces récriminations,
Metellus se hâta d'accorder à Marius l'auto-

risation qu'il lui avait jusqu'alors refusée.

Marius partit aussitôt et fit une telle dili-

gence, prit
si habilement ses mesures que

bien quil ne restât plus que quelques jours
avant les élections, il obtint tous les suffrages
et fut nommé corisul. Il se voyait enfin par-
venu au terme de ses vœux (107). En même

temps, il obtenait la province même de Nu-

midie, avec mission de terminer la guerre
contre Jugurtha. Ainsi, il allait recueillir la

succession de ce même Metellus qui l'avait

si gratuitement insulté quelques jours aupa-
ravant. Les tendances politiques du nouveau

consul ne tardèrent pas à s'affirmer d'une

manière significative. Plein de colère et de

mépris contre les nobles, et bien résolu à les

humilier, il songea d'abord à mettre l'armée

dans ses intérêts en y faisant entrer l'élément

populaire. Ainsi on le vit lever de nouvelles

légions et y introduire contre l'usage des

individus qui ne payaient aucune contribu-

tion, des esclaves même d'après Plutarque,
des mendiants, des vagabonds mais tous

jeunes et robustes dont il se promettait de

taire d'excellents soldats en les assouplissant
à son inflexible discipline. « Partout, depuis la

tactique jusqu'aux derniers détails de l'équi-

pemeut du soldat, sa vieille expérience trouva

d'utiles améliorations à introduire. » (Méri-

mée.)
iMarius repassa ensuite en Afrique, où Me-

tellus n'attendit pas son arrivée, trop blessé

de voir son ancien lieutenant recueillir les

honneurs d'une guerre dont il avait supporté

presque tous les dangers et toutes les fati-

gues, Jugurtha s'était réfugié à la cour de

Boechus, roi de Mauritanie et son beau-père.
Il se croyait là dans un asile inviolable. Mais

Bocchus, tremblant au nom seul des Romains,
consentit à leur livrer son gendre pour obte-

nir la paix, Sylla questeur de Marius fut

chargé par son général d'aller recevoir ce

redoutable captif des mains du roi de Mauri-

tanie. L'orgueilleux Sylla fit graver sur un

anneau la remise du roi des Numides entre

ses mains, et cet anneau, il le porta constam-

ment. Marius fut profondément blessé de voir

son questeur s'attribuer ainsi toute la gloire
de cette rude campagne; telle fut l'origine de

la haine implacable qui divisa depuis ces deux

hommes et inonda Rome de sang. L'ère des

proscriptions allait bientôt s'ouvrir.

A Cette époque surgit tout à coup contre

Rome, le plus grand danger dont elle eût été

menacée depuis Annibal. Une effroyable mul-

titude de barbares menaçait d'envahir à la

fois la Gaule et l'Italie. Elle se composait do

plusieurs nations, dont les deux principales
étaient les Cimbres et les Teutons d'origine

celtique probablement. Apres eux venaient

les Ambrones et les Tigurhneus des tribus

helvétiques. Suivant la plupart des histo-

riens, ces barbares ne comptaient pas moins

de trois cent mille combattants, outre les

femmes et les enfants. Pendant plusieurs au-

nées, ils ravagèrent toute la Gaule, sans que
les Romains pussent arrêter le cours de leurs

dévastations. Plusieurs consuls même furent

vaincus par ces hordes redoutables; en 105

av. J.-C., elles anéantirent deux armées ro-

maines commandées par le consul Cn. Mallius

JYLaximus et le proconsul Cn. Servilius Cœ-

pion. Sur quatre-vingt mille hommes, rap-

portent quelques historiens, deux seulement

échappèrent à cet épouvantable massacre.

A la nouvelle de ces désastres répétés la

terreur fut universelle dans Rome; tous les

regards se tournèrent vers Marius, qui était

encore en Afrique on se disait que lui seul

pouvait sauver la république. Il fut élu de

nouveau consul et revint aussitôt à Rome

où il fit une entrée triomphale (104). Les bar-

bares ayant paru s'éloigner de Italie, Marius

prolita de ce répit pour discipliner ses trou-

pes, dont il sut se faire aimer, parce qu'il

partageait toutes leurs fatigues, n épargnant

pas plus l'officier que le soldat. Réélu en 103

ut en 102 malgré de vives oppositions, et

grâce seulement aux intrigues du tribun Sa-

turninus il eut cette fois à justifier la con-

liance de la république qui voyait les bar-

bares reparaître surses frontières. Il s'avança
aussitôt à leur rencontre et alla s'établir aux

environs de l'embouchure du Hhône. Pour

occuper ses soldats, et surtout pour faciliter

ses approvisionnements, il lit creuser jusqu'à
la mer un canal qui prit son nom, et dont on

connaît encore des vestiges sous le nom de

Bras-Mort.

Cependant les barbares venaient de se di-

viser cil deux hordes immenses, comprenant

qu'ils ne pouvaient subsister ensemble dans

la contrée resserrée qu'ils occupaient. Alors

Marius se porta plus au nord et assit son

camp au confluent de l'Isère et du Rhône. Les

Cimbres traversant les Alpes au défilé de

Trente (Tridentum) dans le Tyrol se dirigè-
rent sur le pays des Noriques (la Baviere)

quant aux Teutons et aux Ambrones ils se

dirigèrent droit sur Marius dont ils provo-

quaient à haute voix et ironiquement les sol-

dats au combat. Ceux-ci, fremissant de co-

lère, voulaient se précipiter hors des retran-

chements à l'appel de leurs insolents enne-

mis. Mais Marius resta obstinément immo-

bile en grand capitaine, il voulaitlaisser

monter à son paroxysme l'exaspération de ses

légionnaires et les familiariser eu même

temps avec les manières, l'armement et l'as-

pect sauvage de ces barbares. Les Teutons,
ne pouvant le décider à entrer en rase cam-

pagne, l'attaquèrent dans son camp mais ils

furent vigoureusement repoussés. Ils se diri-

gèrent alors vers le midi pour pénétrer en

Italie par les Alpes Maritimes et telle était

leur multitude, qu'ils mirent six jours à défi-
ler devant le camp romain. Marius se lança
alors sur leurs traces, et les atteignit à Aix

en Provence (Agux Sextix). A quelques jours
de distance, il leur livra deux batailles san-

glantes, dans lesquelles il les anéantit. Cent

mille morts restèrent sur le champ de bataille,
suivant les calculs les plus modérés des his-

toriens suivant d'autres, ce nombre s'éleva

à cent cinquante mille et même à deux cent

mille, sans compter quatre-vingt mille pri-
sonniers. Ce n'était pas une simple défaite
c'était l'anéantissement de tout un peuple. En

mémoire de ce grand événement, Munus fit

élever une pyramide dont on voit encore les

vestiges près de Saint-Maximin.

Marius célébrait un sacrifice en action de

grâces de cette victoire lorsqu'un courrier

lui apporta de Rome la nouvelle qu'il venait

d'être élu consul pour la cinquième fois. lise

rendit aussitôt dans cette ville et y refusa les

honneurs du triomphe qu'on lui offrait, jus-

qu'à ce qu'il eût tout à fait délivré la répu-

blique de ses ennemis. Les Cimbres avaient

déjà pénétré en Italie, et le collègue de Ma-

rius, Q. Lutatius Catulus, avait du rétrogra-
der jusqu'à l'Adige, où il avait pris une forte

position. Cependant les Cimbres ne voulaient

pas engager une action définitive avec les

Romains avant l'arrivée des Teutons, dont

ils ignoraient encore le désastre. Ils envoyè-
rent à Marius, qui venait d'arriver à l'année,

des députés chargés de lui demander des

terres pour eux et les alliés qu'ils attendaient.

"Vos alliés sont arrivés, leur répondit ironi-

quement Marius et les terres que le peuple
romain vous donnera, vous les garderez éter-

nellement.. En même temps, il leur montrait

les rois des Ambrones chargés de chaînes.

Quelques jours après (101 av. J.-C), une lutte

terrible, mais décisive, eut lieu dans les plai-
nes de Vereeil, -lutte dans laquelle les Cimbres

éprouvèrent le même sort que les Teutons.

Bien que Catulus eût supporté en grande paiv
tie le choc des ennemis ce fut Marius qui

emporta tout l'honneur de la victoire, et le

peuple, dans sou enthousiasme, l'appela le

troisième fondateur de Rome. C'est alors que,
dans l'ivresse de sa gloire et du triomphe tna-

gnilique qui lui fut décerné conjointement
avec Catulus, il commença à s'abandonner à

tous les excès auxquels le poussait son im-

pétueuse nature. Il voulut jouer un rôle poli-

tique pour lequel il n'avait aucune aptitude

et ne sut que nouer de honteuses intrigues au

milieu desquelles s'évanouirent* sou prestige
et sa popularité. Il obtint le consulat pour la

sixième fois ,1nais par des voies indignes do

lui, en prodiguant l'argent à pleines mains et

en s'alliant avec deux démagogues de la pire

espèce, Saturninus et Glaucia qui furent

élus, le premier tribun, et le second préteur.
Ce funeste triumvirat remplit Homo de trou-

bles et de sang. Metellus dut s'exiler mais

bientôt l'irritation toujours croissante du peu-

ple contraignit Saturninus et Glaucia de s'en-

fermer dans le Capitule d'où il les arracha

ensuite et les massacra malgré Marius. Celui-

ci quitta Rome alors, tandis que Metellus y

rentrait, rappelé de son exil pur le sénat. Ma-

rius se renuit à la cour de Mithridate où

par ses manières brusques et hautaines, il

cherchu à pousser ce prince à la guerre con-

tre les Romains, afin de se rendre nécessaire

et de se faire décerner le commandement. De

retour à Rome où il essuya vainement de

reconquérir sa popularité perdue, il se trouva

cette fois eu rivalité ouverte avec Sylla,

l'homme des patriciens, aussi bon général que

lui, peut-étre, et certainement bien autre-

ment doué sous le rapport des qualités poli-

tiques. Déjà, sans doute, la guerre civile al-

lait éclater, lorsque la guerre sociale força

les deux rivaux a suspendre leurs querelles.
Tous deux obtinrent des oomimindements im-

portants et eutrèrent aussitôt en campagne.

Sur le champ de bataille, le vainqueur des

Cimbres retrouva ses grandes qualités mili-

taires. Le consul ayant été tué, les Romains

ayant subi plusieurs échecs il prit en main

le commandement supérieur de l'armée du

Nord. «Marius, dit M. Mérimée {Etudes sur

l'histoire romaine, guerre sociale) eu pré-

sence de la principale armée- des Marses,

'commandée par Poinpœdius Silon se tenait

prudemment renferma dans ses ligues s'ef-

ibrçant de rétablir le moral de ses troupes 1

fort ébranlé par deux défaites successives.

l'ompaedius de son côté, redoutant le vain-

queur des Cimbres, n'osait l'attaquer dans les

fortes positions qu'il oeeu'puit; de part et

d'autre, on évitait avec soin d'en venir à une

action générale. Quelquefois Pompasdius es-

sayait de l'attirer au combat lorsqu'il su croyait

le plus fort. « Si tu es un si grand cupî'ne

» faisait-il dire à Marius par son h^iiUt, pour-

» quoi refuses-tu la bataiU°-P– El toi, rêpou-

i dait le Romain, tui qui te dis si habile,

force-mot donc à combattre. Une faussa

manœuvre des Marses, ou peut-être l'absence
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momentanée de Pompœdius offrit enfin à

Mnrius l'occasion qu'il avait attendue avec

tant de patience attaquant l'ennemi à l'hti-

proviste, il le mit en déroute dans une action

fort vive où périt un des chefs de la ligue
Herius Asinius préteur des Marrucins. Les

Marses, dans le plus grand désordre furent

rejetés sur les montagnes du Samniuin où

ils trouvèrent, pour les achever, ta division

de L. Sylla, qui probablement dirigeait alors

l'extrême gaucho de l'armée du Midi. Tout

l'honneur de la journée fut pour Sylla, qui,
tombant sur un ennemi déjà vaincu lui tua

six mille hommes et lit un butin considérable.

On ne tint point compte à Marius de ses sa-

ges lenteurs, ni des difficultés qu'il avait eues

à réorganiser les armées battues de ses col-

lègues en présence d'un ennemi victorieux.

Il semblait que ce fût le destin de Sylla de

recueillir le fruit des travaux de Marius.

Après cette guerre qui se termina par la

soumission des alliés, la république songea a

porter la guerre contre Mithridate. Marius,

déjà accablé d'infirmités mais toujours dé-

voré d'ambition, désirait ardemment comman-

der cette expédition lointaine; mais il eut le

chagrin de voir le sénat lui préférer Sylla.
son heureux compétiteur. Outré de colère, i1

excita une sédition populaire et en profita

pour se faire décerner le commandement.

Sylla, qui avait déjà quitté Rome, ne se laissa

pas pour cela enlever le pouvoir, et deux tri-

buns militaires de son rival étant arrivés

dans son camp prendre le commandement au

nom de Marius, il les lit tuer par ses soldats

et marcha aussitôt sur Rome. C'était la pre-
mière fois qu'un général prenait cette auda-

cieuse détermination; aussi Marius, qui n'a-

vait pu la prévoir, et qui n'avait pas de sol-

dats autour de lui, se vit-il réduit à prendre
la fuite avec son fils son beau -fils et ses

partisans les plus compromis. Leurs têtes fu-

rent mises à prix par Sylla. Le fils de Marius

réussit à gagner l'Afrique;
lui-même s'em-

barqua à Ustiejmais, forcé par les vents

contraires de prendre terre avec ses compa-

gnons près de Circei, il se vit bientôt exposé
aux plus grands dangers et aux plus rudes

privations. En arrivant près de Minturnes, il

aperçut une troupe de cavaliers qui se diri-

geait sur lui à toute vitesse. Les fugitifs
n'eurent que le temps de se réfugier à bord

de deux vaisseaux marchands qui se trou-

vaient à l'ancre près de là. Les matelots re-

fusèrent d'abord de livrer Marius; mais, re-

doutant les conséquences de leur refus, iN

déposèrent
le proscrit dans les marais situés

à 1 embouchure du Liris. Marius eut beau-

coup de peine à arriver jusqu'à la cabane

d'un paysan, qui le cacha dans un fossé. Mai.s

Marius, entendant la voix de ceux qui le

poursuivaient, retourna dans le marais, où il
se plongea après s'être dépouillé de ses ha-

bits. Il fut cependant découvert, et les sol-

dats de Sylla traînèrent tout nu couvert de

fange et la corde au cou, jusqu'à Minturnes

(buurg de la Campanie), celui qu'on avait

proclamé nagîière le sauveur de Rome. Pour

prévenir tout retour de pitié en sa faveur, ou
le déposa dans la maison d'une veuve nom-
mée Fannia, qu'il avait autrefois condamnée
à l'amende pour adultère et qu'on devait

croire animée d'un implacable ressentiment.

Cette femme cependant, se sentit émue de

compassion à la vue de l'illustre proscrit,

précipité du faite des grandeurs dans un pa-
reil état d'abjection. Elle lui offrit quelque
nourriture et le laissa seul dans sa chambre

pour s'y reposer. Cependant les magistrats,

après
une longue délibération, avaient résolu

d exécuter le décret du sénat; mais, n'ayant
pu trouver personne qui consentît à se char-

ger de cette sanglante mission, ils la con-

fièrent à un esclave cimbre, qui pénétra aus-

sitôt, l'épée nue à la main, dans la chambre
où se trouvait Marius. L'endroit était obscur;

l'esclave, en entrant, ne vit que deux yeux
ardents fixés sur lui, puis une voix éclatante

lui crier Soldat; oserais-tu bien tuer Caïus

Marius?i Le barbare, épouvanté, laissa tom-

ber son épée et s'élança de la maison en di-

sant Non, je ne puis tuer Caïus Marius. »

Cet incident sufn" pour amener à ftlinturnes

une réaction dans les esprits. Les magistrats
reculèrent devant l'ingratitude insigne de

livrer à la mort l'homme qui avait sauve Rome

et l'Italie, et, équipant à la hâte un vaisseau

qu'ils chargèrent de toutes les provisions né-

cessaires ils mirent enfin le grand proscrit
en état de se dérober aux poursuites de ses

ennemis. Il lit voile pour l'Afrique, aborda à

l'ile d'iilSnaria (Isehiii), où il trouva quelques-
uns de ses amis, et continua sa route. A peine
avait -il débarqué à Carthage, que Sextilius,
gouverneur da Libye lui fit signifier par un

licteur l'ordre de quitter l'Afrique. Marius,

abattu ne répondait point; le messager re-
nouveia son injonction demandant une ré-

ponse Va dire à ton maître s'écria entin

l'illustre fugitif avec un profond soupir, que
tu as vu Caïus Marius, errant et proscrit, as-
sis sur les ruines de Carthage. Ces seuls

mots, ce rapprochement d'une haute et mé-

lancolique philosophie suffiraient à prouver
que Marius avait le sentiment des grandes
choses. 11 partit et se retira dans l'île de Cer
cina. Ui(liilapprit que L. Cornelius Cinna,
appartenait», ^u parti démocratique, venait
d'être nommé consulat que Sylla n'avait pu
empêcher son élection. Toutefois, Cinna dut

quitter Rome où il ne se trouvait pas en
force pour résister au parti aristocratique. Il

fut bientôt rejoint par des soldats de la guerre

sociale, entre autres par Sertorius, et entama

des négociations avec divers peuples enne-

mis de Rome, auxquels il promettait leur in-

dépendance. Il se trouvait en Etrurie, lorsque
Marius y aborda à la tête d'une troupe d'exi-

lés qu'il était parvenu à réunir. Ce vieil-

lard, cassé par l'âge et les fatigues dit en-

core M. Mérimée, revêtu d'une robe de denil,

proscrit, condamné à mort, excitant à la fois

l'horreur et le respect, leur parut plus grand
alors que lorsqu'ils le voyaient consul pour
la sixième fois, consacrant ses trophées cim-

briques.Reçu avec enthousiasme par le peu-

ple des villes et surtout par les paysans, il

se vit bientôt à la tète de six mille hom-

mes.

Marius offrit à Cinna de se placer sous ses

ordres; le consul, très-flaité de cette marque
de déférence, lui conféra la dignité procon-

sulaire mais Murius n'en voulut accepter ni

le titre ni les insignes; il continua de laisser

croitre sa barbe et ses cheveux, afin de mieux

exciter la compassion populaire. Ayant opéré
sa jonction avec Cinna, tous deux poussèrent

vigoureusement la guerre et arrivèrent bien-

tôt aux portes de Rome. Le sénat, que ne

protégeait aucune force armée, se hâta d'or-

donner l'ouverture des portes; Cinna péné-
tra aussitôt dans la ville, mais Marius pré-
texta qu'il n'y rentrerait point avant qu'on
eût révoqué le décret de son bannissement.

Ii ne garda pas longtemps ces hypocrites de-

hors de légalité; il entra dans Rome avec sa

troupe étrusque, qui se mit à massacrer im-

pitoyablement tous ceux qu'il lui désignait.
Une foule de personnages illustres tombèrent

sous les coups de cette soldatesque furieuse.

Ses excès furent tels qu'ils révoltèrent même

Cinna et Sertorius; ceux-ci, à l'aide d'un

corps gaulois, les cernèrent dans leur camp
et en firent un épouvantable carnage. Marius

se fit nommer consul pour la septième fois

(Sti), avec Cinna pour collègue, et fit déclarer

Sylla ennemi public. Mais déjà celui-ci reve-

nait sur Rome, après avoir vaincu Mithri-

date. Cette nouvelle arrêta le cours des pros-

criptions. Au reste, Marius avait fait égorger L'

tous ses ennemis, décimant sans pitié les

patriciens. Les Gracques avaient tenté de

porter la réforme dans les institutions et

avaient été immolés par l'aristocratie Ma-

rius écrasa l'aristocratie elle-même, sans s'in-

quiéter des institutions. Ce simple rapproche-
ment trace la différence des temps.

Effrayé de l'orage qu'il voyait s'accumuler

sur sa tète, Marius chercha des distractions

dans les plaisirs et les excès. Cette vie de

débauche usa rapidement ses dernières for-

ces, et il mourut le dix-septième jour de son

consulat. Plutarque raconte que, se prome-
nant un soir avec Pison et quelques amis, il

leur parla longtemps de sa vie passée, des

faveurs et des disgrâces qu'il avait reçues de

la fortune, ajoutant qu'il n'était pas d'un

homme sage de se fier plus longtemps à l'in-

constance du sort. En disant ces mots, il les

embrassa, leur dit adieu, et rentra chez lui

pour se mettre au lit, d'où il ne se releva

plus. Il expira sept juurs après (t3 janvier)
dans sa soixante-dixième année. Ainsi finit,

peuL-être par un suicide, l'homme qui, après
avoir sauvé Rome, l'avait inondée de sang.

Marius fut incontestablement un des meil-

leurs généraux que Rome ait produits; mais

il ne se montra réellement grand que sur les

champs de bataille. Les qualités politiques
lui tirent complètement défaut. Il précipita
la ruine et l'asservissement de la république
en y semant l'intrigue, le désordre, le mépris
des lois et de l'humanité; en brisant les res-

sorts qui font mouvoir l'organisation et les

développements d'un grand peuple et en dé-

chaînant une anarchie qui allait rendre sinon

nécessaire du moins inévitable, l'autorité

sans contrôle d'un dictateur.

Appien a retracé l'histoire des proscriptions
de Marius Rutilius Rufus avait écrit sa Vie;

celle que nous a laissée Plutarque est pleine
d'intérêt. Il ne reste aucune statue de Marius;
mais une pâte antique, publiée par Casali en

1794 et reproduite par Visconti ( Iconogr.

rom.), nous a conserve les traits de sa ligure,

empreints d'un air farouche, mais énergique
et même imposant.

Trois circonstances es plus dramatiques
de la carrière de cet homme célèbre Marius

à Minturnes, Marius et l'esclave cimbre, Ma-

rius sur les ruines de Carthage, ont laissé

une trace profonde en histoire et en littéra-

ture, et on les rappelle souvent par voie

d'allusion lorsque quelque événement semble

se prêter à cette comparaison, qui se fait

d'ailleurs fréquemment sur le ton de la plai-
santerie. Delille a poétiquement rendu la ré-

ponse de Marius au licteur de Sextilius dans

ce vers qui est resté lui-même proverbial

Et ces deux grands débris se consolaient entre eux.

Mais nous ne nous en occuperons pas ici,
en nous contentant de reuvoyer la lecteur au

mot DÉBRIS.

Bornons-nous donc aux allusions qui se
rapportent aux trois circonstances que nous
venons de mentionner.

10 Marius à Minturncs

Avec le christianisme, l'homme a conquis

dans l'histoire l'importance individuelle que
les biographies païennes lui refusaient. Avec

la liber lé, sa douleur est devenue plus auguste

et sa joie plus sainte Napoléon à Sainte-

Hélène est plus grand que Marius à Mintur-

nes; la fortune féerique du général d'Italie

nous frappe plus vivement que les aventures

militaires du tribun.

(Revue des Deux- Mondes.)

Mais quand Arsène n'eut plus d'amants,

qu'elle se trouva délaissée, qu'elle sentit tout

le poids de la misère et de la honte, alors son

amour pour Max s'épura en quelque sorte,

parce que c'était le seul souvenir qui ne ré-

veillât chez elle ni regrets ni remords. 11 la

relevait même à ses propres yeux, et plus elle

se sentait avilie, plus elle grandissait Max

dans son imagination.
< J'ai été sa mattresse, il m'a aimée, se

disait-elle avec une sorte d'orgueil lorsqu'elle

était saisie de dégoût en réfléchissant sur sa

vie de courtisane.

Dans les marais de Minturnes, Marius

raffermissait son courage en se disant «J'ai

» vaincu les Cimbresl

» La fille entretenue n'avait pour résister à

la honte et au désespoir que ce souvenir

Max m'a aimée » »

MÉRIMÉE.

20 Mnrius et l'esclave cimbre. Le cri du

Cimbre a passé de siècle en siècle et est resté

dans notre langue pour exprimer le respect
et presque l'épouvante qu'inspire à ses enne-

mis eux-mêmes une grande fortune tombée.

Il faut être le plus lâche des animaux pour

mépriser la force déchue et insulter à Yan-

tique prouesse du lion.

« Bonaparte s'avança sur le jeune homme

en fixant sur lui son regard de flamme.

Je ne suis pas, venu ici pour vous assas-

siner, dit froidement le jeune homme; plus

» tard, si je crois votre mort indispensable au

» triomphe de ma cause, je ferai de mon

s mieux, et si je vous manque, ce'n'est point

parce que vous serez Marius et moi le

» Cimbre.

ALEX. DUMAS.

Les grands crimes sont presque toujours

précédés d'autre crimes; il est rare qu'un
homme débute par un assassinat; il serait

frappé de terreur comme le Cimbret qui, te-

naut le poignard sur Marins, recula d'épou-

vante et prit la fuite à l'aspect de sa vic-

time. »

(Galerie de littérature.)

Nicolas 1er est tellement dans son rôle,

que le trône est pour lui ce qu'est la scène

pour un grand acteur. Son attitude devant la

garde rebelle était si imposante, dit-on, que

l'un des conjurés s'est npproché de lui quatre

fois pour le tuer pendant qu'il haranguait sa

troupe, et quatre fois le courage a manqué à

ce misérable, comme au Cimbre de Marius. »

DE CUSTINE.

3° Murins sur les ruines de Cnrthngc.
La présence de ce grand proscrit sur les rui-

nes encore fumantes de l'ancienne et puis-
sante rivale de Rome est un des plus frap-

pants exemples des vicissitudes humaines;
et la manière simple et énergique dont ce

rapprochement est exprimé en fait une des

plus sublimes leçons que l'histoire ait eu à

enregistrer.

Une immense et antique table de chêne

était entièrement couverte de papiers, de

parchemins, de livres et d'ustensiles de dif-

férents métaux qu'il serait impossible de dé-

crire, et qui n'avaient guère d'autre mérite

que la rouille qui en annonçait l'antiquité.

Au milieu de ces débris des temps passés, et

avec une gravité comparable à celle de Ma-

rius assis sur les ruines de Carthage, était un

gros chat noir, qui, à des yeux superstitieux,

aurait pu passer pour le génie du lieu, le dé-

mon tutélaire de l'appartement, •

Wàlter SCOTT.

Le père Goriot et l'étudiant trouvèrent

Mme Vauquer seule au coin de son poèle entre

Sylvie et Christophe. La vieille hôtesse était

là comme Marius sur les ruines de Carthage.

Elle attendait les deux seuls pensionnaires

qui lui restassent, en se désolant avec Syl-

vie..

HONORÉ DE BALZAC.

Le reste du voyage de Marat ne fut

qu'une suite d'adversités dont il prit assez

gaiement son parti, et dont il envoya le récit

en ces termes à Mlle Fleury Ne sachant à

» qui m'adresser à Amiens pour avoir un asile,

je gagnai la prairie près des bords de la

» Somme je m'assis derrière un monceau de

pierres, et là, comme Marius sur les ruines

s de Carthage, je me mis à rêver tristement. »

Alphonse Esquiros.

Quoi s'écria la Japonais avec une indi-

gnation indiscrète, des capucins dans tous

les monuments de l'ancienne Rome Des ca-

pucins au Capitole, au Panthéon un capucin

dans le temple des Muses, près de la fontaine

Egérie. Ils peuvent parodier le mot de Ma-

rius, et nous crier « Dites, ô étrangers! que

» vous avez vu des capucins assis sur les ruines

de la ville des Césars. »

(Tablettes romaines.)

Marins à Mintarnes, tragédie en trois actes

et en vers, d'Arnault (théâtre de la Nation,

19 mai 179t). Cette pièce était primitivement
en cinq actes; Arnault la remania et eut le

bon esprt d'en retrancher une intrigue amou-

reuse qui, loin de fortifier l'action, l'affaiblis-
sait. Elle obtint du succès, malgré l'austérité

du sujet et l'énergique âpreté au héros.

Rien de plus simple que le fond. Marius,

vaincu et fugitif, réfugié à Minturnes, est

prêt à se livrer à ses ennemis pour ajouter à

leurs crimes la honte de son assassinat. 11

rencontre un pâtre, Amiclas, un de ses anciens

compagnons d'armes, auquel il a naguère
sauvé la vie, et lui propose de gagner la ré-

compense promise en le trahissant. Le pâtre

s'indigne

Que tu me crois ingrat

MARIUS.

Je te croyais Romain 1

Loin de le livrer, Amiclas le cache dans les

roseaux qui bordent les marais, tandis que le

fils du proscrit, caché dans l'armée romaine

sous le nom de Mutius, feint d'être acharné à

sa poursuite, afin de le mieux protéger et

d'aider à sa fuite.

Amiclas et son fils vont être compromis.

Marius se rend et les sicaires de Sylla le con-

duisent en prison, puis ils lui dépêchent un

de ces Cimbres qu'il a jadis vaincus, pour
l'assassiner. Là se passe la scène capitale de

l'ouvrage, qui, par sa simplicité et sa gran-

deur, rappelle la tragédie antique ou l'éner-

gie de Corneille. Son tils vient enfin lui an-

noncer qu'il est libre, et Marius indique, par

le dernier vers, ses projets de vengeance

contre l'aristocratie romaine. Tout en recon-

naissant un certain mérite à cette tragédie,
au point de vue littéraire, on peut dire que,
le sujet se prêtant peu à l'attendrissement

des spectateurs, l'auteur a été obligé de frap-

per son imagination pour l'étonner. Quelques
allusions politiques aidèrent au succès. Ma-

rius à Minturnes rappelait Napoléon à l'lie

d'Elbe. Marius s'avançait vers les légions ro-

maines, comme Napoléon à Vizille, et s'é-

criait

Frappez, si vous l'osez

On voyait alors les aigles s'abaisser devant

lui. Tout cela est bien luin de nous.

Marius à Mtnturtics, tableau de Drouais;

salwa de l'an V (musée du Louvre). C'est une

des belles œuvres de l'école française. Ma-

rius vient d'être pris dans les marais de Min-

turnes et on l'a jeté dans un cachot. Assis, te.

bras appuyé sur une table, le dictateur dé-

chu se retourne en entendant entrer le soldat

cimbre envoyé pour l'assassiner, et il le fou-

droie de son regard. L'esclave, l'épée nue à

la main, recule et se cache la tête dans un

pan de son manteau, effrayé au seul aspect

de Marius. Cette toile a été achetée en 1816;

elle a été gravée par Darcis, le plus popu-
laire des graveurs de la Révolution.

Marius, tableau de Léon Cogniet; musée

du Luxembourg. Marius, assis sur les ruines

de Carthage, fait à l'envoyé de Sextilius la

fameuse réponse, unissant dans sa pensée la

fortune de cette ville et la sienne, exemples
des vicissitudes humaines. M. Cogniet, dit

Duchesne, a représenté dans ce tableau un

effet des plus extraordinaires et dont il a tiré

le parti le plus heureux; le soleil se couchant

dans la mer embrase le ciel des plus riches

couleurs, tandis que les figures placées sur le

devant et seulement éclairées par le fond

sont entièrement placées dans la demi-teinte. »

Cette toile a été gravée par Réveil dans le

Musée de peinture.

Marias* vainqueur des Cimbre8, tableau de

Decamps. V. Cimbres.

MARIUS (Caïus), consul romain, neveu et

fils adoptif du précédent, né en 109 av. J.-C.,

mort en 82. Après la victoire de Sylla en 88,

il passa en Afrique, fut retenu pendant quel-

que temps prisonnier à la cour do Hiempsal,
roi de Nùmidie, revint en Italie, ou il obtint

le consulat à vingt-quatre ans, s'apprêta, de

concert avec Carbon, devenu le chef du parti

démocratique, à combattre Sylla, rencontra

ce dernier près de Préneste, fut vaincu et

contraint de se réfugier dans cette ville, blo-

quée bientôt après par les troupes du dicta-

teur victorieux. Marius et le frère de Pontius

Telesinus essayèrent alors de s'échapper par

un souterrain; mais, n'ayant pu y parvenir,

ils résolurent de ne pas laisser à Sylla la joie
de les voir tomber vivants entre ses mains.

Déterminés à périr, les deux amis décidèrent

qu'ils se battraient l'un contre l'autre, de fa-

çon à se donner réciproquement la mort. Ma-

rius tua Telesinus et, couvert de blessures,

se fit achever par un esclave. Dans son court

passage au pouvoir, le jeune Marius s'était

montré d'une excessive cruauté. Ce fut par

son ordre que le préteur Junius Brutus Da-

masippus réunit dans la Curie tous les séna-

teurs hostiles au parti démocratique, les fit

massacrer et ordonna de jeter dans le Tibre

leurs cadavres lorsqu'ils eurent été traînés
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par les rues et exposés à tous les outrages de

la populace.

MARIOS(MarcusAurelius), l'un des trente

tyrans des Gaules sous le règne de Gallien,
mort eu 268. Il avait été forgeron et, après
avoir passé par tous les grades de la milice,
il prit la pourpre après la mort du jeune Vic-
torin (267). Il fut assassiné quelques mois

après par un soldat, qui, prétend-on, lui dit

ea le perçant de son épée Tiens, c'est toi

qui l'as forgée 1 Marius était d'une force

corporelle prodigieuse, si l'on en croit plu-

sieurs traits rapportés par les historiens.

MARIUS, chroniqueur gallo-romain, évê-

qne d'Avenche, en Helvétie, né à Autun,

mort en 596. Il a laissé une Chronique, qui

s'étend de 455 à 581 et contient des détails

qu'on ne trouve point ailleurs. Elle a été pu-

hlïée dans les Scripiores Francnrum et dans

le Recueil des historiens de France, de dom

Bouquet.

MARIUS (Adrien -Nicolas), poëte latin

belge, né à Malines vers le commencement
du xvic siècle, mort à Bruxelles en 15G8. Il
était frère de Nicolas Grudius et de Jean Se-

cond, qui furent également des poëtes latins

distingués. Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est

qu'il visita la France et l'Italie, suivit à Bour-

ges les leçons de Cujas et devint chancelier

du duc de Gueldre. Ses poésies, qui sont es-

timées, consistent en élégies, dont la plus

remarquable est intitulée Cymba amoris, en

épigm mines, satires, etc. El.es ont été pu-
bliées avec diverses pièces de ses deux frères

sous le titre de Poemata trium fratrum Bel-

garwn (Leyde, 1612, in-12).

MARIUS (Simon Maykr, plus connu sous
le nom de), astronome allemand, né à Gunt-
zenhausen (Franconie) en 1570, mort à Nu-

remberg en 1624. Il n'est guère connu que par
sa dispute avec Galilée sur la découverte des

satellites de Jupiter. George-Frédéric, mar-

quis d'Anspach, l'avait placé à ses frais près
de Tycho-Brahé, pour qu'il s'exerçât aux ob-

servations astronomiques. Il alla ensuite étu-

dier la médecine en Italie. A son retour, il
fut nommé mathématicien de l'électeur de

Brandebourg. Marius n'a publié qu'en 16U,
sous le titre Mundus Jovialis, anno 1609 de-

tectus, etc., l'ouvrage dans lequel il revendi-

que la découverte dont Galilée avait fait part
au monde savant, en mars 1610, dans son
Nuncius sidereus. Il est possible que Marius
ait vu les satellites de Jupiter; mais il ne les
a certainement vus qu'après que Galilée les
eut montrés à tous les astronomes.

MARIVAUDAGE s. m. (ina-ri-vau-da-ge
rad. marivauder). Littér. Manière d'écrire

affectée qui rappelle le style de Marivaux
Le MARIVAUDAGEdes journaux élégants. Qui
dit MARIVAUDAGEdit plus ou vioiîis badinuge
à froid, espièglerie compare et prolongée,
petillement redoublé et prétentieux, enfin une
sorte de pédantisme sémillant et joli. (Sainte-

Beuve.)
Par ext. Afféterie en général En mu-

sique. mieux vaut de la bouffonnerie que dit

MARIVAUDAGE.(Vîtef.)

Encycl. Le mot marivaudage se prend
presque luujours en mauvaise part, et l'on
fait en cela un tort réel à Marivaux. Si l'on

excepte, en effet, de son théâtre quelques
scènes où la conversation hachée menu de-
vient d'une subtilité insaisissable, où les ac-
teurs se renvoient le mot comme ils feraient

d'un volant sur des raquettes, son esprit in-

génieux, est fait pour plaire, et ceux qui
aiment à voir exprimer les nuances les plus
délicates, ceux à qui même une certaine re-

cherche d'expression ne déplaît pas quand
elle enveloppe une pensée juste et nne excu-
sent aisément un léger défaut en faveur de
tant de qualités exquises. Du temps même de

Marivaux, on fut sévère pour lui. D'Alembert

appelle ce langage un jargon it la fois pré-
cieux et familier. On accuse maintenant de

marivaudage tout auteur qui n'emploie pas le

langage naturel, qui s'étudie à trouver des

tours recherchés et fait tenir à ses person-

nages des conversations trop subtiles. Les

{irécieuses,

avec leurs périphrases entortil-

lées et leurs métaphores singulières, pour-
raient être accusées de marivaudage, si le
mot avait un effet rétroactif. Après avoir été

dédaignées et honnies, ces formes de style
ont repris de nos jours quelque faveur, « On

a pris longtemps ce mot-là en mauvaise part,
dit M. Jules Janin; on disait alors de tous

les gens qui écrivaient avec plus de grâce

que de force, plus de finesse que de fermeté

c'est du marivaudage! Mais enfin on s'est

aperçu que ce style était bien difficile à imi-

ter, que Marivaux était, it tout prendre, un

écrivain qui avait une physionomie bien ar-

rètée, quoique très-mobile; que pour écrire
comme lui il fallait avoir bien de 1esprit, bien

de l'imagination, bien de la grâce. On a donc

réhabilité ce mot-la, le marivaudage, et je ne

pense pas qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de

gens d esprit assez mal avisés pour s'en fâ-
cher. » Tous ceux qui ont entendu au Théâ-

tre-Français les Fausses con fidences ou le Jeu

de l'amour et du hasard, joués par des comé-

diens doués du talent de la diction et habi-

tués à l'étude des nuance 3 seront du même

avis que M. Jules Janin. Cependant il ne

faudrait pas que la réhabilitation de Mari-

vaux fût poussée trop loin ni qu'on cherchât

à imiter son style. On ne doit pas oublier que
les défauts d'un écrivain de ce genre sont

très-faciles a copier, tandis que ses qualités
sont presque insaisissables.

Alfred de Musset est le seul qui ait réussi
à s'assimiler véritablement les qualités de

Marivaux dans ses spirituels proverbes, bâtis,
comme le Legs ou les Fausses confidences, sur

la pointe d'une aiguille. Le Caprice, Il faut

qu'une porte soit ouverte ou fermée, les Capri-
ces de Marianne ont rappelé le style de ces

chefs-d'œuvre d'observation fine et de con-

versation alambiquée, mais en additionnant

le marivaudage d'une dose de poésie inconnue

à Marivaux.

MARIVAUDER v. n. ou intr. (ma-ri-vô-dé
de Marivaux, n. pr.). Littér. Imiter le

style, la manière de Marivaux, tomber dans

la recherche et l'afféterie.

MAIIIVAUX (Pierre Carlet DE CHAMBLAIN

DE), romancier et auteur dramatique fran-

çais, né à Paris en 1688, mort en 1763. Sa fa-
mille était de robe et il comptait parmi ses

ancêtres des magistrats au parlement de Nor-

mandie son père entra dans l'administration
des finances et exerça à Riom. Marivaux ne
fut qu'homme de lettres, et il s'ingénia à

trouver un genre qui lui fût propre. Il était

du nombre de ces esprits fins et ingénieux

qui répugnent à marcher dans les sentiers

battus, qui, sentant qu'ils ne peuvent égaler
les maîtres, ne veulent

pas
être de simples

imitateurs et préfèrent s adjuger, à force de

talent, un tout petit royaume indépendant
au sein de l'immense empire des lettres. Tout

d'abord, il se mit du côté de Lamotte, dans

la fameuse querelle des anciens et des mo-

dernes, non qu'il dédaignât les Grecs et les

Romains; mais il soutenait qu'il fallait étre de

son temps, se passer de maîtres et surtout se

bien garder de se créer des fétiches, sous pré-
texte de continuer des admirations tradition-
nelles. Fidèle à son précepte, il avouait qu'il
aimait mieux Fontenelle que Virgile et que
le vieil Homère ne valait pas Lamotte. Après
avoir débuté par deux pièces de théâtre in-

signifiantes, le Père prudent, une comédie

qu'il n'osa pas faire jouer (1705), et une tra-

gédie de collège qu'il dut trouver plus tard

bien ridicule, la Mort d'Annibal (Théâtre-

Français, 1720), il donna encore la même an-
néo une comédie en trois actes, construite

dans le même moule banal, l'Amour et la vé-

rité, qui tit bàiller tout le monde, y compris
l'auteur. Son voisin de stalle, qui lie le con-

naissait pas, lui dit i Voilà une pièce terri-

blement ennuyeuse. A qui le dites-vous,
monsieur? lui répondit Marivaux; je le sais

mieux que tout autre puisque j'en suis l'au-

teur. £Sa première comédie uans le genre
original et précieux qui devait l'illustrer fut
la Surprise de l'amour (trois actes, Comédie-

Italienne, 1722). Il rencontrait juste à point,
à la Comédie-Italienne, l'actrice qui semblait

faite exprès pour jouer ces rôles de tendre

amoureuse, de marquise galante, qui son t l'âine
de toutes ses pièces, Mm« Bolieui, connue

sous le nom de Siylvia; mais il tâtonna long-

temps encore avant d'écrire ces petits chefs-

d'œuvre raffinés et délicats qui sont restés
au répertoire. Il fit représenter successive-

ment la Double inconstance, comédie en trois

actes, en prose (1723) l'Illustre aventurier ou

le Prince travesti; la Fausse suivante ou le
Fourbe pu>*i (1724); le Dénouaient imprévu
(un acte e prose, Comédie-Française, 1724);
l'lle des esclaves (Comédie- italienne, 1725);
l'Héritier de village (Comédie-Italienne, 1725);
les Petits hommes ou l'lie de la liaison (Comé-

die-Française, 1727); la Seconde surprise de

l'amour (Comédie-Française, 1728); le l'riom-

phe de Plutus (Comédie-Italienne, 1728); la
Nouvelle colonie ou la Ligue des femmes (Co-
înédie-Italienne, 1729). Enfin il donna le Jeu

de l'amour et du hasard (Comédie-Italienne,
23 janvier 1730). La plupart de ces comédies,
comme cette dernière, sont en trois actes, en

prose. Le Théâtre-Français, qui n'admettait

guère alors que la comédie en vers, s'obstina

longtemps à fermer ses portes à la prose si
leste et si pimpante de Marivaux de guerre

lasse, il unit par l'accueillir. Le Triomphe de

l'amour, les Serments indiscrets, l'Ecole des

mœurs, J'Heureux stratagème, la Méprise, le

Legs (Comédie-Française, 11 juin 1736), les

Fausses confidences (Comédie Italienne,
16 mars 1737) et l'Epreuve (Comédie- Ita-

lienne, 1740) mirent en pleine lumière les

qualités exquises de son talent et sont les

chefs-d'œuvre du genre qu'il avait adopté.
Ce qu'il y avait de nouveau dans ces jolies

pièces, c était surtout la ténuité de l'intrigue,
suffisante pour intéresser, grâce à l'art su-

prême de, l'auteur, et l'analyse délicate du

cœur féminin. Chez Regnard, Destouches et

même chez Molière, la femme est rarement au

premier plan; la belle humeur de Regnard, la

philosophie un peu morose de JJes touches, la
méditation profonde et concentrée de Molière

s'attaquent de préférence aux vices et aux tra-

vers universels. Marivaux, qui voulait faire,
sinon mieux, du moins autre chose, ne s'est

jamais préoccupé des vices, et, en fait de tra-

vers, n'a guère aperçu que ceux qui étaient

particuliers à la société oisive et raffinée des

salons du xvme siècle. Toutes ses pièces, dit

Sainte-Beuve, se ressemblent plus ou moins ou

ne diffèrent que par des nuances déliées. On a

très-bien remarqué que dans ses comédies, en

général, il n'y a pas d'obstacle extérieur, pas

d'intrigue positive ni d'aventure qui traverse
la passion des amants ce sont des chicanes

de cœur qu'ils se font, c'est une guerre d'es-

carmouche morale. Les cœurs au fond étant

à peu près d'accord dès le début et les dan-

gers ou les empêchements du dehors faisant

défaut, Marivaux met la difficulté et le noeud

dans le
scrupule même, dans la curiosité, la

timidité ou ignorance, ou dans l'amour-pro-

pre et le point d'honneur piqué des amants.

Souvent ce n'est qu'un simple malentendu

qu'il file adroitement et qu'il prolonge.
Ce

• nœudtrès-léger, qu'il agite et qu il tourmente,
il ne faudrait que s'y prendre d'une certaine

manière pour le dénouer à l'instant; mais il

n'a garde de le faire, et c'est ce manège bien

mené et semé d'accidents gracieux qui plaît
à des esprits délicats. Marivaux, au théâtre,
aime surtout à démêler et à

poursuivre
les

effets et les conséquences de 1amour-propre
dans l'amour. Tantôt, dans les Serments in-

discrets, c'est l'amour-propre piqué qui s'en-

gage à l'étourdie et qui retarde et complique
tout à coup un aveu qui allait de lui-même

échapper des lèvres; tantôt ce même amour-

propre piqué et la pointe de jalousie qui s'y
mêle (dans Y Heureux stratagème) réveillent

un amour trop sûr qui s'endort et le ramènent

au moment où il allait se changer et dégéné-
rer en estime; tantôt, comme dans les Sin-

cères, dans la Double inconstance, l'amour-

propre piqué ou natté détache, au contraire,

l'amour et est assez fort pour le porter ail-

leurs et le déplacer. C'est l'extrême ténuité

de ces combinaisons variées à l'infini qui a

fait dire à Voltaire que Marivaux
pesait

des

riens dans des balances de toile d araignée.
Une manière si particulière d'entendre le

théâtre et l'observation des mœurs devait na-

turellement conduire Marivaux iLintroduire

dans son style des formes particulières; il est

rare, en effet, que la subtilité de la pensée ne

soit pas forcée de se doubler de la subtilité

des mots. Ce défaut résulte de ses qualités

mêmes, de la profondeur de son analyse, qui
a besoin, pour s'exposer, de suivre toutes les

circonvolutions d'un fil extrêmement délié.

C'est ce que l'on a appelé le marivaudage.
Chez l'auteur du Legs et des Fausses confi-

dences, ce style ne manque pas de grâce, quoi-

qu'on puisse le trouver un peu apprêté. Ce

qui en fait l'originalité, c'est le mélange du

naturel ou du trivial avec les expressions les

plus alambiquées, les pointes, les antithèses;

par malheur, les valets ont chez lui autant

d'ingéniosité de langage que les maîtres, ce

qui est quelquefois insupportable.
Les mêmes qualités, la même délicatesse

d'analyse et d'expression se retrouvent dans

les romans de Marivaux et surtout dans son

chef-d'œuvre, Marianne (1730-1741, 3 vol.

in-12). Le Paysan parvenu (1735, vol. in-12),
Pharamond ou les Folies romanesques (1737,

2 vol. in-12), sans avoir la même valeur, ne

sont pas dénués d'attrait. Nous ne citerons

que pour mémoire Aventures de' ou les

Effets de la sympathie (1713, 5 vol. in-12) et

la Voilure embourbée (1714, in-12), romans de

la jeunesse de l'auteur. A cette même épo-

que, il composa aussi un Homère traoesti (n 16,

2 vol. in-12) et un Doit Quichotte moderne

(1717, in-12), qui ne peuvent être comptés que
comme des essais malheureux.

Marivaux fut reçu de l'Académie française

en 1743, et ce qu'il y eut de curieux, c'est que
ce fut un prélat, l'évêque de Sens, qui lui ré-

pondit. L'homme d'Eglise, à qui l'entrée d'un

théâtre était interdite et qui devait ne pas
même avoir jeté les yeux sur ces œuvres du

démon, fut obligé de feindre d'en parler par
ouï-dire. C'est peut-étre la seule fois qu'àà

l'Académie le récipiendaire se soit entendu

dire Ceux qui ont lu vos œuvres assurent

qu'elles sont fort belles; pour moi, je ne dois

ni ne veux les connaître. •

MÀÏUVETZ (Etienne-Clément, baron DE),

physicien français, né à Langres en 1728,

mort à Paris en 1794. Possésseur d'une belle

fortune que lui laissa son père, directeur

d'une manufacture de glaces à Dijon, il se

rendit à Paris, acheta une charge d'écuyer

de Mesdames de France, se fit donner le

titre de baron et partagea sa vie entre les

dissipations mondaines et le goût des scien-

ces. Vivant au milieu de savants qu'il réunis-

sait chez lui, il se mit bientôt à composer lui-

même des ouvrages, dérangea sa fortune par
des spéculations malheureuses, et finit par

se retirer à Rouelles, près de Langres. Mal-

gré le soin qu'il prit à se faire oublier pen-
dant la Terreur, le baron de Marivetz fut

arrêté et condamné à porter sa téte sur l'é-

chafaud. Ses principaux ouvrages sont Phy-

sique du monde, en collaboration avec Gous-

sier (Paris, 1780-1787, 5 vol. in-4o); Observa-

tions sur quelques objets d'utilité publique,

précédées d'une introduction ( Paris, 1786,

in-8°) Système général physique et économi-

que des navigations naturelles et artificielles
de l'intérieur de la France et de leur coordi-

nation avec les routes de terre (Paris, 1788-

1789, 2 vol. iii-so, avec atlas), en collaboration

avec Goussior.

MAULYAMMAI ou MARI ATALA, déesse de

la petite vérole dans l'Inde. Cette déesse est

également connue sous le nom de ShitdiA

(froide), sans doute par allusion aux frissons

fébriles qui sont un des symptômes de la pe-

tite vérole. Elle est surtout en honneur dans

les provinces du sud de l'Indoustân, d'où son

culte est passé dans l'Orissa et le Bengale.

Cette divinité, qui a reçu des dieux le pou-
voir d'infliger et de guérir la petite vérole, j

est représentée assise tantôt sur un trône,

tantôt sur une fleur de lotus, la tête entourée

de flammes et surmontée de l'immense déve-

loppement dit chaperon d'un serpent ndja,
tenant dans l'une de ses quatre mains une

épée, dans une autre un trishoûlat dans une

autre un tambour oudoukou, et dans la qua-
trième un masque, emblème effrayant. La

couleur de feu da cette déesse est sans doute

une allusion aux pustules enflammées dont

l'éruption est le signe extérieur de la mala-

die. Lés brahmanes et les soudras de bonne

caste ont un profond mépris pour le culte de

Mariyammai, qui n'a presque d'autres adora-

teurs que les parias. Ceux-ci, pour apaiser la

déesse et expter leurs péchés, se soumettes

à de cruelles tortures, dont la plus bizarre et

la plus commune est celle-ci on dresse sur

une place un mât haut de 20 à 30 pieds, au

sommet duquel est adaptée transversalement

une vergue qui tourne sur un pivot. A un des

bouts de la vergue est fixé un crochet de fer

semblable à ceux des bouchers. Le patient,

paré de longues guirlandes de mougri (espèce
de jasmin sauvage), arrive sur le lieu de la

scène; on lui applique alors avec le creux de la

main un coup très-fort dans le milieu du dos;

puis on introduit dans les chairs enflées le

crochet; on relève la vergue et le patient se

trouve suspendu à la hauteur de 20 à 30 pieds.
On lui fait faire alors autant de tours qu'il

peut en supporter. Ordinairement, la cérémo-

nie dure un quart d'heure. Pendant ce temps,
il agite un sabre ou un bouclier, ou bien laisse

tomber les fleurs de sa guirlande sur la foule,

qui s'en empare avidement, car les Indous

regardent tout ce qui a touché le corps d'un

pénitent comme un préservatif contre l'in-

fluence des mauvais génies. A la fin de la

cérémonie, le patient est redescendu, le cro-

chet est enlevé, et on pose sur la plaie un

emplâtre composé de safran et de bouse de

vache. L'enflure dure encore plusieurs jours;
mais il est rare que cette douloureuse épreuve
soit suivie de quelque accident grave.

MAIUZ (Pedro DE), historien et biographe

portugais, né à Coïinbre dans la. seconde moi-

tié du xvie siècle. Nous citerons parmi ses

ouvrages Dialogos de varia historia emque
summariamente se referem muytas causas an-

tiguas de Hespanha (Coïmbre, 1598, in-4°,
avec fig.) Historia do SS. milagro de San-

larem (Lisboune, 1612); Vida de Luis de Ca-

moens (Lisbonne, 1613, in-fol.).

MARJOLAINE s. f. (mar-jo-lè-ne du bas
lat. majoracuj mnjorana, que quelques-uns

rapportent à major, plus grand; majorana
aurait été dit originairement de la grande

espèce de marjolaine. D'autres prétendent que

majoracus est une forme corrompuo du latin

amaracus. marjolaine, grec amartikos, proba-
blement au latin amarus, amer). Bot. Genre

de plantes, de la famille des labiées La mar-

jolaine entre ordinairement peu dans les ra-

goûts. (Raspail.) IlNom vulgaire de l'origan.

Il Marjolaine bâtarde, Espèce d'orchidée, ap-

pelée aussi SABOT DE VÉNUS.

-Jeux. Arroser la marjolaine Payer, après
un coup perdu, ce qu'on aurait reçu des autres

joueurs si l'on avait gagné. Voici comment Le

Luchat s'exprime uu sujet de cette locution

proverbiale Quand au lansquenet, au quin-

quille ou au jeu do billard appelé laçuerre,
un

joueur a manqué un coup qui, s'il l'eut fait, eût

obligé chacun des autres joueurs à lui payer
certaine somme ou certaine quantité de jetons,
il encourt la même peine, et ce payement qu'en
France on appelle communément arroser, les

Poitevins l'appellent arroser la marjolaine de

sorte qu'en exigeant cette somme ou ces je-
tons de celui qui, au lansquenet, par exem-

ple, a été le premier pris, ils le prient de faire

semblant d'arroser la marjolaine, et cepen-
dant d'arroser tout de bon, c'est-à-dire de

payer à chacun ce qui lui revient pour le

coup manqué. Il y a environ cent cinquante
ans en France, parmi les bourgeois, c'était la

mode d'avoir sur le rebord extérieur des fe-

nêtres de la chambre habitée par la maîtresse

du logis ou par ses filles des pots de marjo-

laine, p:irce qu'il en entrait quelques feuilles

dans la plupart des ragoûts et dans tous les

bouquets de ce temps-là. Or, comme cette

plante voulait être arrosée de temps en temps,
c'était un beau prétexte à une mère ou à une

fille coquette, qui voulaient se montrer à leur

amant qui
les guettait ou qui passait sous

leur fenêtre, que d'arroser souvent la marjo-
laine qui bordait les fenêtres qui donnaient

sur la rue. C'est pourquoi aussi l'amant qui

souhaitait que sa maîtresse se montrât à lui

la priait seulement de faire semblant d'arro-
ser la marjolaine, résolu qu'il était de profiter

do l'occasion pour l'entretenir ou du moins

pour la contempler. De cet usage vient, à

mon avis, cette façon de parler, Faire sem-

blant d'arroser la marjolaine, dans le sens que

je lui ai donné ci-dessus. »

Chira. Huile de marjolaine. Huile essen-

tielle qu'on extrait d'une espèce de marjo-
laine.

Encycl. Bot. La marjolaine est une

plante vivace et indigène, de la famille des

labiées. Elle sert d'assaisonnement pour les

mets dans le nord de l'Europe et en Belgique.

Autrefois, elle était commune aux environs

de Paris; on ne la cultive plus aujo»*"J'hui.
Voici ce que de Combes écriva** a'propos de

la marjolaine dans le ««cftT dernier Elle

n'est pas d'uno -grande utilité à 1 égard des

aliments cependant on l'y mêle assez sou-
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vent, non-seuiement pour les rendre pms

agréables, mais pour corriger ce qu'ils ont

de fiatueux et pour en faciliter la digestion,
et c'est particulièrement avec les pois, les
fèves et le poisson; elle est d'ailleurs fort

agréable à l'odorat, et autant par ces consi-

dérations que pour ses vertus particulières,
il n'est pas de jardin où ou ne se soit em-

pressé d'en «avoir quelques bordures ou au
moins quelques pieds..

La marjolaine se multiplie de boutures ou

d'éclats au printemps. Pour l'élever de

graine, on sème en mars, en pot ou sur plate-
bande de terre très-douce on recouvre très-

légèrement
et l'on élève ensuite le plant jus-

qu à force suffisante pour sa mise en place,
qui a lieu au printemps. Du reste, cette plante
n'est difficile ni sur le climat ni sur le terrain
elle ne craint pas les froids de l'hiver. Quand
les vieilles souches paraissent épuisées, on
Les arrache, on les divise, on renouvelle la

terre et on les remplace avec leurs propres

éclats, à défaut de jeune plant venu de se-
mis.

Chim. Huile de marjolaine. Lorsqu'on
distille la majolaine douco (marjorana hor-

lensis ou ori. ,7anummarjorana) avec de l'eau,
les vapeurs d'eau entraînent une essence

plus légère que l'eau. Cette essence contient
une grande quantité de camphre ou stéaro-

pténe. Débarrassée de cette partie solide par
le moyen de la distillation, elle bout vers 161»

environ, et semble avoir la même composi-
tion que l'essence de térébenthine. Suivant

Kane, elle renferme 86,7 à 86,1 de carbone,

11,1 à 11,4 d'hydrogène et environ 2 pour 100

d'oxygène, qui tient probablement à un reste

de camphre, dont il est difficile de débarras-
ser complètement l'hydrocarbure. Le camphre
de marjolaine est dur, incolore, inodore, plus
dense que l'eau, fusible et susceptible de se

sublimer sans laisser de résidu. Il est soluble
dans l'eau bouillante, l'éther, l'acide azotique
et l'acide sulfurique. Ce dernier le colore en

rouge. Il renferme, d'après Miilder, 60 pour
100 de carbone, et 10,7 pour 100 d'hydro-
gène/

MARJOLET s. m. (mar-jo-lè L'origine
de ce mot est controversée. Quelques-uns
le font venir de marjolaine, s'appuyant de

muguet, galant, qui se rapporte à muguet,
plante. Cependant Grandgagnage, et après lui
Scheler en rapprochent le wallon margoule,
homme de rien, le hainaut mariaule, même

sens, l'italien mariuolo, mariolo, fripon. D'au-
tres pensent que marjolet est

pour mariolet,
et signifie une poupee. Fureuère dit Ce
mot originairement signifie témoin, comme
on voit dans la coutume du Hainaut, et parce

<jue les témoins sont quelquefois odieux, on
1 a dit par mépris des jeunes gens à qui ou
voulait reprocher qu'ils n'étaient pas dignes de
foi). Petit maltre. IlVieux mot.

MARJOLIN ( Jean Nicolas ), chirurgien
français, né à Ray-sur-Saône en 1780, mort
à Paris en 1850. Il fit ses études médicales à

Paris, et, après avoir été interne et lauréat
des hôpitaux, il fut reçu docteur en 1S08. 11
fit alors des cours d'anatomie et de chirurgie,
concourut sans succès, en 1812, pour la chaire
de médecine opératoire, qui échut de droit à

Dupuytren. Mais, plus heureux en 1818, il
obtint la place de chirurgien en second de

l'Hôtel-Dieu, et l'année suivante la chaire de

pathologie externe à la Faculté de médecine.

Alarjolin donna alors sa démission de chirur-

gien en second de l'Hôtel-Dieu, passa à l'hô-

pital Beaujon et se livra tout entier aux con-
sultatious. La réputation qu'il acquit rapide-
ment lui attira une clientèle considérable et
il fit une grande fortune. Il devint membre
do l'Académie de médecine et médecin du
roi. C'était un homme plein de bienveillance
et de désintéressement, d'une grande bonho-

mie, et un savant distingué. Outre des arti-
cles dans le Dictionnaire des sciences médi-

cales, V Encyclopédie des sciences médicales,
le Nouveau journal de médecine, on lui doit

Propositions de chirurgie et de médecine (Pa-
ris, 1808, in-4») Manuel d'anatomie (Paris,
1810, 2 vol. in-8°) De l'opération de la hernie

inguinale étranglée (1812, in 4»); Cours de pa-
t/wlàgie chirurgicale (1837, in-8"). Son fils

s'est fait recevoir docteur en 1839 et s'est

principalement occupé des maladies des en-
fants. Il est membre de la Société dechirurgie.
On lui doit Traité des fractures chez les en-
fants (1863, in-8«); Considérations sur l'état
actuel des asiles et des écoles de la ville de Pa-
ris (1870, in-S''); Recherches sur les accidents
et les affections chirurgicales 1870, in-s°).

MARK m. (mark). Métrol. Unité de poids
usitée en Prusse l onr les métaux précieux,
et équivalant à 233g"1, 855; Unité de monnaie
du même pays, valant 1 fr. 10.

MARK (COMTÉ DE LA), ancien comté de l'em-

pire germanique, dans le cercle de Westpha-
lie, borné au N. par la principauté de Muns-

ter, à l'E. par le duché de Westphalie, au S.
et à l'O. par le duché de Berg. Superficie,
2,800 kilom. carrés; 180,000 hab. Villes prin-
cipales llnmm, Sœst et lserlohn. Ce pays,
très-fertile, était divisé en deux parties par
la Roër le Hellweg au N., et le Sauerland
au S. Depuis la fin du xn» siècle il eut ses
comtes' particuliers la maison de Clèves le

posséda au xr<r» siècle, et, en 1666, à l'extinc-
tion de la maison dè~jul!«rs, il fut adjugé à
la maison de Brandebourg. En 1807 la
Prusse le céda au grand-duché de Berg, con-
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sitt; il forma alors la partie la plus impor-
tante du département de la Roër mais, en

18 14, il passa sous la domination de la Prusse

et forma depuis lors le cercle de Hamm, dans
la régence d'Arnsberg, province de West-

phalie.

MARKAB s. m. (mar-kab). Astron. Etoile

qui fait partie du carré de Pégase.

MARKAIRE et MARKAIRERIE s. m. V.

MARCAIRBet MARCAIRERIE.

MARKARYD, paroisse de Suède, dans le

gouvernement de Kronoberg et le diocèse de

Wexjœ; 3,000 hab. On y voit une église du

xive siècle, avec plusieurs curieux souvenirs

des temps catholiques. Un village de cette

paroisse, nommé Ulfsbœck, est célèbre dans

'histoire de Suède par le séjour qu'y fit le

grand Gustave-Adolphe en 1613, 1619 et

1624, et l'entrevue qu'il y eut, en 1629, avec

Christian IV, roi de Danemark. Un monument

a été érigé, dans l'enclos de la maison qui
fut habitée par ce prince, en souvenir de cet

événement. Les femmes de Markaryd por-
tent encore aujourd'hui le même costume

qu'il y a cent ans; mais les hommes, qui

voyagent davantage, l'ont sensiblement mo-

difié le dialecte dont ils se servent a aussi

beaucoup perdu dans leur bouche de son

originalité primitive. Parmi les diverses

branches de l'industrie domestique, les habi-

tants de Markaryd excellent surtout dans le

tissage, et non -seulement ils s'y livrent chez

eux, mais encore ils parcourent, armés de

leur métier k tisser, les différentes parties de

la Suède et de la Norvége, le Danemark, la

Finlande; ils vont même jusqu'en Russie.

Ces pérégrinations leur rapportent de fruc-

tueux profits, auxquels ils doivent plus tard

l'aisance et le bien-être.

MAUKELSHGIM, bourg du Wurtemberg,
dans le cercle de l'Iaxt, bailliage et à 9 kilom.

de Mergentheim 2,000 hab. Récolte des vins

les plus renommés du royaume.

MARKERY, ville de l'Inde. V. Mercara.

MAUKET-BLANDFORD ville d'Angleterre.
V. Blandford-Forum.

MARKETTE ou MARQUETTE s. f. (mar-

kè-te). Dr. féod. Droit qui appartenait à cer-

tnins seigneurs de passer la première nuit

des noces avec les nouvelles mariées leurs

vassales. Il Redevance d'un demi-marc d'ar-

gent que payaient les femmes pour s'aiFran-

chir du droit de markette.

MARKGROMNGEN, ville du Wurtemberg,
cercle du Neckar, bailliage et à 9 kilom. N.-O.

de Ludwisburg, sur la Glems; 3,000 hab.

Grande foire annuelle de moutons. Maison

centrale de correction pour femmes. On y re-

marque l'ancien château des comtes de Gro-

ningen, qui avaient autrefois la dignité de

porte-bannière de l'empire. Outre ce château,
il y a une belle église dont la construction

remonte au moyen âge.

MARKUAM (Gervais), littérateur anglais,
né à Gotham, comté de Nottingham, vers

1570, mort vers 1655. Il servit comme capi-
taine dans l'armée royale lors de la guerre
civile qui commença en 1640 et se termina

par la mort de Charles 1er. Markham avait

un savoir très-varié et très-étendu et publia
des ouvrages sur les sujets les plus divers.

Nous citerons de lui des tragédies: Sir Ri-

chard de Grinvile (1591) Bérode et Antipater

(1622), etc.; le Poème des poëmes, ou la Muse

de Sion (1596), recueil de poésies qui fut bien

accueilli; un Traité sur l'équitation (in-4°);
Traité sur l'art de la chasse aux uiseaux

(1621) Traité sur la pèche à l'hameçon (1656,

in-4u), etc.

M WtKIIÀM (Frédéric), général anglais, né

vers 1S0S. Il prit du service comme enseigne
en 1824, devint capitaine en 1829, prit part
à la répression de la révolte qui avait éclaté

en 1836, fut nommé lieutenant-colonel en

1842, et se rendit en 1846 dans les Indes.

Lorsque éclata, en 1848, la formidable révolte

des Seikhs, Markham reçut le commande-

ment d'une brigade, combattit sous les or-

dres de sir H. Gough, prit part à quatre san-

glantes batailles et obtint, en récompense
de sa brillante conduite, outre le titre d'aide

de camp de la reine, le grade d'adjudant gé-
néral de l'armée de l'Inde. Il venait d'être

nommé major général (1854) lorsqu'il fut ap-

pelé à rejoindre les troupes alliées qui fai-

saient le siège de Sébastopol. Il y prit le

commandement de la deuxième division, se

fit principalement remarquer à l'attaque du

Redan et revint en Angleterre en 1855.

MARK1EW1CZ (Jean), théologien polonais,
célèbre par sa haine contre les jésuites, né à

Posen dans la première moitié du xvne siècle,
mort entre 1674 et 1680. Après avoir com-

mencé ses études au collége de sa ville na-

tale, il alla les continuer à l'académie de

Cracovie. C'était à l'époque où cette acadé-

mie soutenait une lutte mémorable dans les

annales polonaises contre les jésuites, qui
voulaient ouvrir des écoles à Cracovie et

fonder des académies à Posen et à Lemberg.
Professeurs et élèves unissaient leurs efforts

contre l'ennemi commun, et la plupart des

élèves, en quittant l'université emportèrent
avec eux une haine inextinguible pour cette

puissante société. Markiewicz fut du nombre

e ces derniers. Après avoir terminé ses étu-

des, il entra dans l'armée et prit part aux

campagnes contre les Suédois, puis il renonça
à la carrière des armes et se rendit à Rome,
ou il étudia le droit pendant six ans et obtint

le diplôme de docteur en droit civil et en

droit canon. Il venait d'embrasser l'état ec-

clésiastique lorsque André Szoldrski, évéque
de Posen, l'appela auprès de lui en qualité
de confesseur. Ce fut sous les auspices de ce

prélat, qui était lui-même un ennemi déclaré

des disciples de Loyola, qu'il commença sa-

polémique contre ces derniers. Voici à quelle
occasion. Konarski, évêque de Posen au

xvte siècle, ayant introduit en 1570 les jé-
suites à Posen, leur avait fait don de quel-

ques villages appartenant au siège épiscopal
ou plutôt au chapitre de la ville. L'évéque

Szoldrski, mécontent de cette donation faite

par son prédécesseur à une corporation qu'il

haissait, résolut de la lui enlever; mais c'é-

tait l'époque où la société de Jésus avait

atteint en Pologne son plus haut point de

puissance, et un évéque même ne pouvait

pas impunément s'attaquer à elle, quelques

justes motifs qu'il eût de le faire. Le prélat,
désireux de sonder l'opinion publique, envoya
son confesseur ouvrir le feu contre les jé-
suites. Markiewicz publia aussitôt, sous ce

titre De alienatione sex villarum a Capitula

posnaniensi (Padoue, 1641) une brochure

dans laquelle il prouvait que Konarski n'a-

vait pas le droit de disposer des propriétés
du chapitre, et que, si quelque évêque faisait

une donation, malgré la volonté du chapitre,
ses successeurs avaient le droit de la révoquer.
A dater de la publication de cet opuscule,
la vie entière de Markiewicz ne fut plus

qu'une lutte sans trêve contre la société de

Jésus. Peu de temps après, les jésuites ayant
refusé de payer au clergé séculier la dîme

des biens qu'ils possédaient en Pologne, et la

cour de Rome, à laquelle appel avait été fait

à ce sujet, ayant décidé en leur faveur, il fit

paraître, sous ce titre Decima cleri sxcula-

ris inregno Polontx (Paris, 1643), une nou-

velle brochure dans laquelle il prouvait que,

d'après les décisions antérieures de la cour

de Rome et les lois du pays, les jésuites pos-
sédant des biens dans les provinces de la

république ne pouvaient s'affranchir des dî-

mes et autres redevances dues au clergé sé-

culier. En même temps le clergé, dont les

intérêts généraux étaient en jeu, agissait au-

près de la cour de Rome, en sorte que le

pape, par un bref donné en février 1646, dé-

cida que les jésuites payeraient les dimes et

autres redevances dues aux églises parois-
siales.

Markiewicz flt alors paraître deux autres

brochures où, tout en louant le pape de sa

décision, il attaquait les jésuites avec une

telle violence que ceux-ci, usant de leur

influence, réussirent à obtenir la suppres-
sion de la seconde de ces brochures, celle

où leurs intrigues étaient le mieux per-
cées à jour. Mais ce ne fut que quatre ans

plus tard qu'ils répondirent à leur adver-

saire, contre lequel ils ne lancèrent cepen-
dant que des accusations générales, sans

rien opposer aux faits qu'il leur avait repro-

chés. Markiewicz qui dans l'intervalle,
était devenu chanoine de Posen et de War-

mie, curé de l'église Saint-Jacques à Var-

sovie et secrétaire royal, leur répondit à

son tour dnns une nouvelle brochure. Il

eut bientôt après une autre occasion de re.-

commencer la lutte avec ses éternels adver-

saires. En 1633, la princesse Anna Ostrogska,

que les jésuites dominaient entièrement,
avait abandonné, mais seulement su vie du-

rant, des biens immenses à leur collège de

Jaroslaw. A la mort de la princesse, ses hé-

ritiers, les Lubomirski et les Zamojski, ré-

clamèrent aux jésuites la restitution de ces

biens, qu'ils retenaient sans aucun droit. Ils

refusèrent, ce qui donna lieu à un procès in-

terminable devant les tribunaux polonais et

en cour de Rome. A la demande des Lubo-

înirski, et peut-être de son propre mouve-

ment, Markiewicz écrivit sous ce titre

Scandalum expurgatum in laudem Instituti

Soçietatis Jesu (Duntzig, 1G54), une brochure

qui, par la violence autant que par la jus-
tesse de ses attaques contre les jésuites, dé-

passait toutes celles qu'il avait jusqu'alors

publiées contre eux. Aussi mirent-ils tout en

oeuvre pour se venger de lui; ils réussirent

à le faire révoquer de la cure de Tarnow, et,
comme en 1655 il s'était rendu à Rome pour

plaider sa cause auprès du pape, ils parvin-
rent à le faire arrêter et emprisonner au

château Saint-Ange. Grâce à l'intervention

d'amis puissants, il recouvra sa liberté au

bout de six mois, mais à condition qu'il n'é-

crirait plus contre les jésuites. Il se tut pen-
dant dix ans, mais il lit paraître un nouvel

opuscule intitulé Carcer Jiomanus (Paris,

1666, in-8°), dans lequel il raconte en détail

les intrigues des jésuites et montre l'accord

qui règne entre eux et la cour de Rome. Il

écrivit en outre, dans l'intérêt des Zamojski

et des Lubomirski, deux dernières brochures,
dans lesquelles il prouve que les jésuites s'é-

tant, contre le droit et la conscience, écartés

des règles primitives de leur société, et cela

par l'initiative de Claude Acquavita, général
de l'ordre, et que, par conséquent, ils doivent

être appelés disciples a" Acquavita .et non dis-

ciples de Loyola. Markiewicz dut mourir peu
de temps après, car on n'entend plus parler
de lui à dater de cette époque.

MARKIEWICZ (Roman), physicien et litté-

rateur polonais, né en 1770, mort en 1842. Il

fit ses études à l'université des Jagellons, à

Cracovie, y fut reçu, en 1793, docteur en

philosophie, et professa ensuite dans diffé-

rents collèges de la Pologne jusqu'en 1805,

époque à laquelle il se rendit à Vienne dans

le but d'y compléter les connaissances qu'ilil

avait déjà acquises. Après quatre ans de sé-

jour dans cette ville, il vint à Paris, où, jus-

qu'en 1813, il s'appliqua surtout à l'étude des

sciences physiques et mathématiques. Nommé

à son retour professeur de physique à l'uni-

versité de Cracovie, il occupa jusqu'en 1838

cette chaire, à laquelle il avait joint, en 1818,
celle de philosophie. Outre un grand nombre

de mémoires publiés dans les Annales de la

Société scientifique de Cracovie, on a de lui

Voyages de lord tllacartney en Chiue, traduits

de l'anglais (Cracovie, 1801, 2 vol. in
Paris envisagé au point de vue des sciences en

1811 (Vilna, 1811, in-8°) Principes de physi-

que (Cracovie, 1819-1834, 2e édit. in-8°) De

la nature et des bases de la physique (Craco-

vie,1814); Des propriétés physiques (Craco-

vie, 1818); Du mouvement ondulatoire (Cra-

covie, 1831); De la liaison et des rapports
'entre la chaleur, l'eau et l'air dans les phéno-
ntènes de la nature (Cracovie, 1834), etc.

MARKLAND (Jérémie), savant philologue

anglais, né a Childwall, dans le Lancashire,
en 1693, mort à Milion (Surrey) en 1776. Il

était tils d'un pauvre vicaire de villae dont

la famille se composait de douze enfants.

Markland fut admis à l'hôpital du Christ

comme boursier, et y commença sérieuse-

ment ses études, qu'il acheva au collège do

Saint-Pierre, à Cambridge. Le jeune étu-

diant fut promptement en possession de ses

grades; on aurait voulu le pousser dans la

carrière ecclésiastique mais il s'y refusa

énergiquement pour se consacrer à la cul-

ture des lettres, qu'il aimait avec passion. Il

s'occupait déjà de Properce et préparait une

édition des Sylves de Siace, qui devait lui

donner une brillante réputation. Ce travail

parut à Londres (1728, in-4o). La même an-

née, Markland se chargea de l'éducation

d'un jeune homme, et visita avec lui la

France, les Pays-Bas et la Hollande. Vers

1743, il renonça complètement à l'enseigne-

ment il était atteint d'infirmités qui ne lui

laissèrent que la satisfaction de travailler à

ses heures, dans la solitude qu'il choisit dans

le comté de Surrey. Une attaque de goutte

l'emporta à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

La'querelle la plus fameuse à laquelle Mark-

land prit part fut celle qui s'éleva entre

TiuisUill et Middleton, au sujet des lettres de

Cicéron à Brutus et de Brutus à Cicéron.

Tunstall avait émis des doutes sur l'authen-

ticité de cette correspondance. Non-seule-

ment Markland appuya ces doutes, mais il
'1

les étendit à quatre harangues attribuées à

Cicéron, et qui sont, suivant lui, l'œuvre de

quelque rhéteur. Ces harangues sont Ad

Quintes post reditum; Post reditum in se-

natu; Pro domo sua; De haruspicum respon-

sis. L'ouvrage de Markland eut un immense

retentissement, et souleva d'orageuses ré-

criminations de la part de Ross, depuis évê-

que d'Exeter, qui publia un pamphlet où il

attaquait, » d'après la manière de Markland, »

l'authenticité des plaidoyers de Cicéron pour

Milon et Sylla, celle de deux Catilinaires et

de deux sermons de Tillotson. Markland

écrivit sur la couverture de ce livre « Je ue

l'ai jamais lu. La querelle reprit en 1753 et

en 1801. Gessner réfuta les arguments du

philologue anglais; Wolf les corrobora par
de nouvelles considérations. Marklund a été

décrié par les uns, vanté à J'excès par les

autres. Si Hurd l'a défini une créature de

peu d'esprit et de sens médiocre.. Elmsley

a été plus juste en disant Sa modestie, sa

candeur, sa probité littéraire, sa politesse à

l'égard des autres savants furent telles, qu'on

le regarde justement comme le modèle que
tout critique devrait imiter. Quoi qu'il en

soit, Muvkland peut êire considéré à juste
titre comme un des savants modernes les

plus versés dans les littératures anciennes.

On a de lui une édition des Sylves de

Stace, ouvrage déjà cité, dont Boissonade a

dit Si nous ne nous trompons, les notes

de Markland sur Stace sont, avec l'Horace

de Bentley, ce que les philologues anglais
ont écrit ne plus beau sur la littérature la-

tine » Epîstola crilica ad Franciscum Ilare,

decanitm Vigorniensem, in qua Boratit loca

aliquot et aliorum veterum emendantur (Cam-

bridge, 1723, in-S°); Remarques sur les let-

tres de Cicéron à Brutus et de Brutus à Cicé-

ron (Londres. 1745, in-S0); De Gnecorum

quinta declinatione imparisyllabica et inde

formata Latinorum lertia ouasstio grammatica

(Londres, 1760, in-40) Euripidis supplices
mulieres (Londres, 1763-1775, in-4«; Oxford,

1811, in-8<>); Euripidis Iphigenia in Aulide

et Jphigenia in Tauris (Londres, 1768-1771,

in-8o). Markland éleva des doutes sur l'au-

thenticité du célèbre traité de Cicéron De

orutore. Serviable avec ses collègues, il four-

nit d'abondantes et précieuses notes à Taylor
sur Lysias, à Mangen sur Philon, et à Bowyer
sur le Verbe moyeu de Kuster.

MARKO KSALIEVITCH, le Cid Campeador
de la Serbie (xiv° siècle). L'histoire en parle
à peine, et il ne fut guère qu'une sorte de

brigand; mais les Serbes en ont fait leur

héros national, et son nom revient souvent

dans les chants populaires. Fils du kraal Wu-
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kaschin, Marko, après la mort de son père,
refusa de se soumettre à l'autorité de Lazare,
chef reconnu par toute la nation. Dépouillé
de ses biens, il passa en Turquie, et se mit

sous la protection de Mourad Ier; il excita

les infidèles à faire la guerre à son pays, et,
ainsi que son frère André, les conduisit à

Kossovo. Après cette bataille, qui fut le coup
de mort de l'empire serbe, il reprit possession
de ses domaines, comme vassal du padischah
ce fut lui qui commanda à Rovina les troupes
serbes auxiliaires, et il périt sous les

coups
des Valaques (1398). Voilà l'homme qu a

exalté la poésie populaire; plus de quarante

poëmes (pesmas) célèbrent ses prouesses.
Un de ces poëmes, intitulé Marko arbitre,

nous le montre se prononçant contre son père
et ses oncles en faveur du jeune fils du czar,
Urosch. Alors le roi Wukaschin, enflammé de

colère, veut tuer son fils, et le. poursuit, un

couteau d'or à la main.

Un autre, intitulé Marko et le général

Wouicha, raconte un des brillants exploits
du guerrier il délivre trois princes serbes

retenus à la forteresse de Peterwardein. Dans

la pesma intitulée Marko et les Turcs le héros

serbe se trouve à la chasse avec le vizir Mu-

rat et douze guerriers musulmans. Le faucon

de Marko prend un canard aux ailes d'or,

que le faucon du vizir cherche à lui enlever

sans succès. Murat, irrité, saisit le faucon de

Marko et lui casse une aile en le jetant con-

tre un sapin. Marko égorge le vizir et ses

douze compagnons.

Après des exploits sans nombre, après avoir

défait et tué des géants et des enchanteurs,'

purgé
le pays des brigands qui l'infestaient,

le Cid de la Serbie arrive au terme de sa car-

rière. Ayant lu dans l'eau claire d'une fon-

taine les présages de sa mort, il tue son che-

val et brise son glaive et sa lance, afin de

n'avoir pas de successeur, et s'étend, comme

pour dormir, au pied d'un sapin. La tradi-

tion prétend que le héros n'est pas mort; il

erre dans les nuages des Karpaihes, disent

les uns; il dort dans une caverne, disent les

autres, en attendant le jour marqué par le

destin. Son fidèle Scharatz est son compa-

gnon lorsqu'il aura fini de manger la mousse

de la caverne, le héros reparaîtra dans le

monde. Le peuple de Prilip croit que chaque

année, fi la Saint-Georges, il entre dans une

église, monté sur Scharatz, afin d'y célébrer

sa slava.

MARKOFF (Arcadi-Ivanovitch, comte), di-

plomate russe. Il vivait dans la seconde moi-

tié du xvnie siècle et dans la première du xixe.

Ayant obtenu un emploi au ministère des

affaires étrangères, il s'y rendit fort utile,

gagna, bien qu'il fût petit et fort laid, les

bonnes grâces de l'impératrice Catherine II,
qui le combla de faveurs, et devint premier
conseiller au département des affaires étran-

gères. L'avènement de Paul 1er amena sa

disgrâce; mais, après la mort de ce prince,
il fut rappelé par l'empereur Alexandre ler
et nommé ambassadeur à Paris (1801). Peu

après, il signa un traité de paix entre la

France et la Russie, et s'attira l'aversion de

Bonaparte, qui demanda son rappel pour se
défaire de ce diplomate fin, rompu aux af-

faires, mélange de souplesse et d'audace, dont

il redoutait la perspicacité. De retour en Rus-
sie en 1803, le comte Markoff fut chargé de

plusieurs missions diplomatiques, revint à

Paris, mais sans mission officielle, sous la

Restauration, et retourna en Russie, .où il

mourut dans un âge très-avancé.

MARLAGE s. m. (mar-la-je rad. mar-

lier). Féud. Droit que l'on payait aux gar-
diens de certaines églises.

MARLBOROUGH s. m. (m&l-brough nom

historique). (jouira. Nom d'une étoile à petits
dessins.

Techn. Roue à la Marlborough, Roue

dont les jantes ont une très-grande largeur.

MA11LDOROUGH, ville d'Angleterre, comté
de Wiits, à 14 kilom. N.-E. de Salisbury, sur

le Kennet; 4,740 hab. Manufactures de cor-

dages et de sacs; marché important pour les

grains. On y remarque plusieurs vieilles mai-

sons l'église Sainte-Marie, assemblage de

plusieurs styles d'architecture; les restes du
château dans lequel Henri III tint le parle-
ment qui rendit les Statuts de Malbridye. Le
titre de duc de Marlborough, porté autrefois

par le célèbre général de la reine Anne, ap-
partient aujourd'hui à la famille Spenser-
Churchill, dont on voit la château, qui fut
habité jadis par le célèbre Marlborough. Ce
fut dans la grotte et les jardins de cette de-
meure seigneuriale que Thomson composa
son poëme des Saisons.

MARLBOROUGU (John CHURCHILL, dUC DE),
célèbre général et homme d'Etat anglais, né
à Ash (Devonshire) le 24 juin 1650, mort le
16 juin 1722. Issu d'une obscure famille et

parti des conditions inférieures, il ne parvint
qu'à force d'adresse à occuper les plus hautes

positions; ses basses intrigues et ses trahi-
sons contribuèrent autant, sinon plus, à son
élévation que ses talents militaires. Marlbo-

rough est le type accompli de l'ambitieux, du
courtisan qui ne recule pas mèine devant

l'infamie, et pour qui il n'y a pas de déshon-
neur s'il y a profit. Le père du Marlborough
s'était ruiné en servant la cause de Char-
les II; en récompense, ses deux enfants,
John et Arabella Churchill, furent reçus
l'un comme page du- duc d'York, le futur

Jacques II, l'autre comme fille d'honneur de
la duchesse. Arabella était jolie; Jacques la

trouva à son goût, en fit sa maîtresse. John

Churchill chercha aussitôt à tirer avantage e
de ce qu'il considérait comme une illustre fa-

veur. De page, il était passé enseigne dans les

gardes; sa sœur lui nt avoir un avancement
il eut le grade de capitaine d'un des régiments
que Charles II envoyait en France à son allié

Louis XIV, contre les Pays-Bas (1672); il fit

cette campagne sous les ordres de Turenne,
et se distingua dans plusieurs rencontres.

spécialement à la bataille d'Ansheim (1674).
Sa belle prestance et ses grandes manières

l'avaient fait surnommer te bel Anglais. A la

conclusion de la paix (traité de Nimègue,
1678), il avait le grade de colonel. De retour

en Angleterre, il épousa Sarah Jennings, une

des beautés du temps, comme il passait lui-
même pour un des plus parfaits gentilshom-
mes. Elle était fille d'honneur de la duchesse

d'York il la connaissait depuis qu'il était en-
tré comme page dans la maison du duc, et il
en était vivement épris. L'esprit d'intrigue de

lady Churchill était au moins égal à celui de

son mari, de sorte qu'en s'unissant ils ne

pouvaient manquer de parvenir. Devenu se-

crétaire du duc, Churchill fut chargé surtout

de la correspondance secrète, quoiqu'il sût à

peine l'orthographe, et il remplit, près de la
cour de France, quelques missions délicates.

Créé baron et pair d'Ecosse (16S2), puis co-
lonel de l'unique régiment de dragons, ce qui
était une haute faveur, il vit encore sa for-
tune s'augmenteràl'avénementde Jacques II;
il fut envoyé comme ambassadeur extraordi-
naire à Versailles, créé pair d'Angleterre à
son retour, et mis. en qualité de brigadier
général, à la tête des troupes envoyées con-

tre le duc de Monmouth, fils naturel de Char-
les II, révolté contre Jacques. Il le mit en
déroute à Sedgemour (1685), et reçut comme

récompense le grade de major général. Com-
blé des faveurs du roi, il conçut- pourtant un
secret dépit de ce qu'il n'en recevait pas de

plus grandes encore, et il entretenait des in-

telligences avec ceux que le despotisme et
les fautes de Jacques avaient jetés dans le

parti des mécontents. La chute du dernier

Stuart n'était pas, h coup sùr, imméritée;
mais que dire du rôle que joua son favori
dans la révolution de 16S8? Dès l'année pré-
cédente, il était en correspondance avec
Guillaume d'Orange, et il le mettait au cou-
rant de toutes les intrigues qui préparaient
son débarquement en Angleterre. Un des
derniers actes do Jacques fut sa nomina-
tion au commandement d'une des brigades
envoyées en toute hâte contre le prétendant.
Churchill accepta, faisant hautement parade
d'une fidélité enthousiaste, et dissipant, à
force d'aplomb, les rumeurs inquiétantes qui
commençaient à courir sur son compte. Dans
le conseil de guerre tenu à Salisbury, comme
tout le monde hésitait à engager la bataille,
il soutint presque seul l'opportunité d'un

prompt engagement; à l'issue du conseil, il

passa à l'ennemi, en laissant au roi une lon-

gue lettre d'explication. Il y exposàit, dans
le style le- plus soutenu et avec ces formes de

parfait gentilhomme qui jamais ne l'abandon-

nèrent, que, étant protestant, il ne pouvait
se battre pour un roi catholique contre une
armée de protestants; que la voix de sa con-
science lui parlait trop impérieusement pour

qu'il pût lui désobéir. En toute hâte, il ga-
gna Londres, s'assura des dispositions du

régiment de cavalerie qu'il commandait, et,
pendant que Jacques s'embarquait tristement

pour la France, Churchill paradait dans le

cortège de Guillaume faisant à Londres son

entrée triomphale. De concert avec lady

Churchill, il sut persuader à la princesse
Anne de renoncer à ses droits au trône, en
se contentant de les réserver pour le cas où

Guillaume mourrait sans héritier. Pour prix
de ce service et de la trahison qui l'avait

précédé, il fut créé duc de Marlborough, lord
chambellan et membre du conseil privé.
L'année suivante, il obtint le commandement
des troupes anglaises envoyées contre

Louis XIV au secours des Hollandais, et un

peu de gloire militaire couvrit ses taches in-
famantes sans réussir à les effacer. Il défit
une partie de l'armée française au combat de

"VValeourt, et profita surtout de l'enthou-

siasme où ce fait d'armes jeta l'Angleterre

pour commettre les plus honteuses dilapida-
tions. En 1690, il fut envoyé en Irlande, oùa

Jacques II était débarqué avec l'appui d'une

flotte française, et coopéra à l'insuccès de
cette tentative jacobite en s'emparant de
vive force de Cork et de Kingsale, centres

importants des royalistes. Il accompagna
Guillaume dans la courte campagne des Pays-
Bas (1691), que ne marqua aucune action d'é-

clat, Guillaume et le maréchal de Luxem-

bourg s'étant bornés, en face l'un de l'autre,
à de simples mouvements stratégiques, sans
oser s'aborder résolument. L'inaction singu-
lière de l'armée anglaise était restée inexpli-
cable pour les historiens jusqu'à la publica-
tion toute récente des papiers des Stuarts

(Macaulay, History of -Englandy front lhe ac-
cession of dames i/, 1855, 8 vol. in-8<>). On
eut alors la preuve qu'une trahison de Marl-

borough en faveur du prince dont il avait pré-

cipité la ruine avait empêché toute opération
sérieuse. Bien qu'il paraisse inexplicable que
le duc eût seulement conçu la pensée de
trahir son second bienfaiteur pour un parti

qui l'exécrait, il a fallu se rendre à l'évidence.

Tout abhorré qu'il était de Jacques depuis
l'affaire de Salisbury, et quoique le roi déchu

ne se fût pas fait faute de jurer sa mort, au

cas où il ressaisirait la couronne, Marlbo-

rough fit des ouvertures à l'un des plus zélés

partisans des Stuarts, le colonel Sackville,
déclara qu'il se repentait de sa défection, et

qu'il étaïc tout prêt à l'expier en aidant de

tout son pouvoir Jacques II à renverser Guil-

laume. On exigea, comme preuve de ses

bonnes intentions, qu'il livrât le secret des

forces du roi d'Angleterre, le plan de la cam-

pagne et divers documents des affaires étran-

gères. Marlborough les livra si consciencieu-

sement, que Jacques s'applaudit avec joie
de cette recrue inespérée, oublia l'ancienne

trahison en faveur de la nouvelle, et lui oc-

troya, par une lettre
autographe,

son royal

pardon. Malgré tout, les jacobites se méfiè-

rent, et livrèrent à Guillaume toutes les

preuves de ces négociations tortueuses. Guil-

laume, troublé par un coup si inattendu, ne

jugea pas à propos de remplacer à la tête

des troupes Marlborough, qui en était aimé,
et prefera suspendre la guerre. Il revint à

Londres, et, sans bruit, disgracia le traître;
ses fonctions de chambellan lui furent reti-

rées, ainsi que les énormes émoluments qu'il

percevait de diverses charges honorifiques.
Par politique, il ne voulut pas faire impli-

quer dans un procès un homme qui connais-

sait bien des secrets dangereux, et qui d'ail-

leurs, par sa femme, gouvernait absolument
la volonté de la princesse Anne, sœur de la

reine. Marlborough passa sans emploi les

cinq années suivantes a la cour de la prin-
cesse Anne, essayant tantôt de reconquérir
la faveur du roi par de grandes protestations
de fidélité, et tantôt se tournant de nouveau

vers Jacques Il et lui offrant ses bons offi-

ces. Macaulay l'accuse formellement d'avoir

dénoncé à la cour de Versailles un projet

d'attaque contre Brest par un corps de dé-

barquement sous les ordres de l'amiral Tal-

mash. Louis XIV eut le temps de mettre

Brest en état de défense, et ce coup de main

échoua complètement. Talmash y fut tué, et,

d'après l'illustre historien, c'était là le seul

but de Marlborough, qui se souciait fort peu
de rendre service a la France, mais qui vou-
lait se débarrasser du seul homme de guerre

que l'Anglèterre pût lui donner comme com-

pétiteur. Une lettre secrète de Marlborough
à Jacques II l'avertit, en effet, de l'attaque
de Brest; elle est datée du 4 mai 1G94, et,
aussitôt que le désastre fut connu à Londres,
le duc s'empressa d'aller offrir son épée à

Guillaume. Ces deux faits semblent donner

raison à Macaulay; mais les préparatifs de

défense'de Brest furent commencés avant la
lettre de Marlborough, ce qui montre que
Louis XIV avait eu d'autres sources d'in-

formations. Quant à l'offre de son épée, Guil-

laume la rejeta sèchement.

La mort de la princesse Marie, en ouvrant

pour sa sœur Anne la perspective prochaine
du trône, puisque Guillaume n'avait point
d'enfants et que sa santé était chancelante,

changea les visées de Marlborough il rompit
avec les jacobites et se rapprocha de plus en

plus de la future reine. Guillaume, toujours
politique, voulut encourager ces bonnes dis-

positions et lui fit moins froide mine; sans lui

rendre ses emplois, il lui permit de reparaître
à l'a cour. Il n est pas certain cependant que
Marlborough n'ait pas trempé dans le com-

plot de sir John Fenwich, qui avait pour but

l'assassinat du roi; malgré les dépositions
assez concordantes de Fenwich et de ses

complices, les deux chambres déclarèrent

l'innocuité complète du noble duc et de quel-

ques autres hauts personnages impliqués
dans l'uti'aire on ne sévit que contre les tetes

obscures. Quelque temps après, Guillaume

confia même à Marlborough l'éducation du

jeune comte de Glocester, héritier présomptif
de la couronne après la princesse Anne

(1698).
A l'avénement de celle-ci (1702), le général

disgracié, le courtisan réduit aux fonctions

obscures recouvra ses anciennes splendeurs.
Nommé général en chef des armées anglai-

ses, grand maître de l'artillerie, il reçut do

plus l'ordre de la Jarretière, et, ayant porté
au ministère tous ses amis sous la présidence
de celui.qui lui était le plus attaché de tous,
lord Godolphin, un de ses gendres, il put
donner enfin libre carrière àson ambition.

Ce fut au détriment de la France; car, mis à

la tête des troupes de la coalition euro-

péenne, il remporta sur nous, durant cette

période néfaste de dix années (1702-1711), la

série de sanglantes victoires qui mit Louis XIV
aux abois. La première campagne des Pays-

Bas, la prise de Vanloo, de Rupelmondo et

de Liège; l'audacieuse jonction des troupes

anglaises avec l'armée du prince Eugène, à

travers l'Allemagne et en passant sur le corps
des Bavarois, nos alliés, écrasés à Donau-

werth la victoire de llochstaîdt, remportée
sur le maréchal de Tallart (13 août 1704); la

déroute de Villeroy à Raniillies (23 mai 1706)
celle de Villars à Malplaquet (il septembre
1709), révélèrent toutes les grandes qualités
de l'homme de guerre. L'enthousiasme des

Anglais pour le général victorieux n'eut pas
de bornes; les Chambres lui firent don du

domaine de Woodstock, qui appartenait à la

couronne; l'empereur d'Allemagne le fit

prince de l'empire. Cependant, après Mal-

plaquet, une réaction s opéra; les dilapida-
tions de Marlborough étaient flagrantos, et il

n'en couvrait le scandale qu'à l'aide de ses

amis du ministère le cabinet whig qu'il avait

formé lui-même fut renversé (1710), et les

nouveaux ministres
parlèrent

de le mettre eri

accusation. On lui laissa toutefois achever la

campagne, tout en lui imposant un contrôle

humiliant, afin de l'obliger à donner sa dé?

mission enfin il fut rappelé (janvier 1712),
et sommé do rendre ses comptes. Les pain-

phlets de Swift, de Saint-John et de Prior

l'avaient entièrement dépopularisé, et malgré
tous ses triomphes, si chers à l'orgueil de

l'Angleterre, ses amis eux-mêmes l'abandon-

nèrent. Sommé de s'expliquer sur une série

de détournements dont le total montait à

70 millions de francs, il ne sut que répondre,
et attesta seulement qu'il avait vaincu l'en-

nemi. Les Chambres ne voulurent pas pous-
ser plus loin la poursuite, et se contentèrent

d'exprimer un blâme. Marlborough quitta
Londres avec sa femme, et se retira prés de

l'électeur de Hanovre, à qui devait revenir

la couronne d'Angleterre après la mort de la

reine Anne. A l'avènement de Georges 1er

(17H), il revint dans sa patrie et y retrouva

même un peu de son ancienne popularité
mais il n'eut aucune part aux. affaires. La

vieillesse le, gagnait d'ailleurs, et diverses

attaques de paralysie avaient affaibli ses fa-

cultés. Il succomba à une dernière attaque,
dans son château de Windsor-Lodge (22 juin

1722); ses restes furent inhumés à West-

minster. •

Miirlborough offre l'exemple le plus carac-

téristique de ce que peuvent l'ambition, la

soif du pouvoir et des richesses pour ^àter
les plus éminentes qualités. Aucune intamie

ne lui coûtait; favori de deux princes, il les

trahit tous deux; dans la seconde partie de

sa carrière, il trouva moyen de souiller sa

gloire en volant l'Etat on prouva qu'il avait,

pendant plus de dix ans, touche la solde de

régiments dont tous les hommes étaient

morts.. Ce fut, dit M. de Rémusat, le plus

intrigant des grands hommes. Toujours mal-

tre de lui-même, mêlant la ruse et l'audace,

la flatterie et la fierté, il savait tout suppor-

ter, tout oser, tout feindre, et arrachait ù

l'admiration ce qu'il n'aurait pu obtenir de la

confiance. Telle est l'insaisissable souplesse

de sa politique, que des historiens différents

le peignent, au même moment de sa vie, les

uns comme le chef des whigs, les autres

comme l'espérance des Stuarts. Il ne refusait

le mensonge de ses promesses à personne,

poussait la duplicité jusqu'à la perfidie et ne

se dévouait qu'à sa fortune; sa gloire même

en était l'instrument. Bolingbroke, qui a fini

par être l'ennemi le plus direct de sa politi-

que, mais dont l'imagination était séduite par

son génie, a, longtemps après avoir succombé

dans la lutte, écrit qu il le regardait comme

> le plus grand général et le plus grand mi-

» nistre que son pays, et peut-être aucun

pays eût produit. Marlborough laissa en

mourant une fortune énorme, fruit de ses

concussions; elle était évaluée à plus de

50 millions en argent, auxquels il faut ajou-

ter d'immenses domaines territoriaux. De son

mariage avec Sarah Jennings il eut cinq en-

fants, un fils et quatre filles; le fils mourut

jeune, et c'est d'une des filles, mariée à lord

Spencer, comte de Sunderland, que descend

le duc de Marlborough actuel.

Mni-lhorough (CHANSON DE). V. MAL-

BROUGH.

MAULBOROUGH (Sarah Jennings, du-

chesse dl:), femme du précédent, née àSand-

bridge, comté d'Hertford, en 1660, morte en

1744. Elle fut, avec miss Arabella Churchill,

le principal instrument de fortune de son

mari. Ses deux soeurs ainées étaient filles

d'honneur de la duchesse d'York; elle vint à

la cour avec elles, et se lia surtout avec la

princesse Anne, qui était à peu près de son

âge, et sur laquelle elle sut prendre dès lors

le plus complet ascendant. En 1678, elle de-

vint la femme de Churchill, alors colonel, et

lorsque la princesse Anne épousa Georges do

Danemark, elle fut sa première dame o/hon-

neur (1683). Leur mariage ne s'était pas ac-

compli sans traverses. Leurs amours furent

troublées par plus d'une scène orageuse; les

brouilles, les raccommodements, les lettres

de tendresse ou de reproches se succédèrent

souvent pendant plusieurs années, tandis

qu'en dehors d'eux-mêmes ils trouvaient un

obstacle plus sérieux il leur mariage dans

l'ambition des parents du jeune colonel, qui

prétendaient faire épouser, à leur fils une

dame plus richement dotée que miss Jen-

nings. Celle-ci en conçut de l'ombrage, soup-

çonna son amant d'inconstance, et, dans uni

mouvement de générosité,- lui conseilla de

rompre avec elle un engagement qui s'oppo-
sait à sa fortune. Churchill, à cette époyue

plus amoureux qu'avare, sut vaincre la résis-

tance de sa famille. Devenue lady Churchill,

Sarah Jennings se consacra absolument à la

fortune de son mari. On peut dire qu'elle ne

fut pas ambitieuse pour son propre compte;
née avide, hautaine et orgueilleuse, elle mit

son orgueil à faire un puissant personnage
de l'homme auquel elle était unie; s'il y a

des taches dans sa vie, et on ne peut les dissi-

muler, c'est l'homme qu'elle aima qui
en est

responsable. Dans cette courji^neieuse de

Charles II, elle vécut /«« façon honnête,
ce qui est assea meVitoire, car à cette épo-

que, et surtout à la cour d'Angleterre, après

le rè^ne austère de Cromwell, les moeurs s'é-
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taient singulièrement relâchées. Ce que M. Ca*

pefigue appelle dos faiblesses amoureuses 1

n'était rien moins que de scandaleuses dé-

bauches. La prostitution s'étalait impudem-
ment au palais de Whitehali. Peu de femmes

restèrent sans tache au milieu de cette fange,
et de celles-là fut lady Marlborough. Un pam-

phlet lui a cependant donné pour amant Go-

dolphin, qui devait plus tard épouser une de
ses filles; mais c'est là, selon toute appa-
rence, une odieuse calomnie. Swift, ce tory
haineux et implacable, rend hommage à la

vertu conjugale de la duchesse de Marlbo-

rough.
C est par la princesse, dominée de toute la

force de sa volonté impérieuse, qu'elle sut se
rendre si puissante. L'affection et la con-

fiance d'Anne étaient sans bornes; non-seu-
lement elle voulait que lady Churchill ne la

quittât jamais et commandât partout pour
elle, mais elle avait supprimé toutes les for-

mules de l'étiquette, et voulait qu'elle fût

avec elle sur le pied de la plus complète fa-

miliarité. Sons le nom de mistress Freeman,
lady Churchill lui écrivait tous les jours ses

impressions irftimes ou politiques; la princesse
répondait en signant mistress Morley. Ces

pseudonymes avaient pour but d'assurer en-

tre les deux correspondantes une plus grande
franchise et un plus grand abandon. Après
l'avènement de Jacques, pendant que lord
Churchill atteignait les premiers degrés de
sa haute fortune, lady Churchill, en femme

avisée, prévoyant que Jacques, moins roi que

marguillier, risquait de perdre le trône en

s'obstinant aux momeries du catholicisme,
raffermissait la princesse dans l'opposition

religieuse qu'elle faisait à son père, et ne

tarda pas à les détacher complètement l'un
de l'autre. C'était le prélude du grand coup
de volte-face accompli par Churchill en face

de Guillaume. La favorite détermina sa mal-

tresse à jouer un rôle purement passif dans
la révolution de 1688, à s'enfuir du palais
pour laisser la place libre au nouveau maître,
et surtout pour ne pas avoir à accompagner

Jacques en exil. Cet abandon fut un coup
cruel pour le monarque déchu. Fidèle à la

même tactique, la duchesse de Marlborough
continua de rester attachée à la princesse
Anne, l'héritière future du trône, tandis que
son mari exploitait la faveur de Guillaume,
le possesseur actuel. Elle se mit même en

état d'hostilité ouverte avec le monarque, en
réclamant pour la princesse une pension que
Guillaume avait promise en échange de sa

renonciation ait trône, et qu'il ne se pressait

pas de payer. Marlborough, à l'instigation de
sa femme, porta l'affaire devant le Parle-

ment, et une
pension de 50,000 liv. st. fut

allouée à la fille de Jacques. L'ardeur avec

laquelle les Churchill s'étaient entremis dans

cette affaire déplut souverainement à Guil-

laume, et peut-être faut-il voir dans le re-
froidissement qui s'ensuivit la cause de la
seconde trahison de Marlborough, lors de la

campagne de 1691. La disgrâce de son mari

irrita extrêmement la duchesse; quoique

Marlborough eût été exilé de la cour, elle
voulut y reparaltre à côté de la princesse
Anne, ce qui fit scandale. Guillaume enjoi-
gnit à sa belle-sœur de chasser sa favorite;
mais Anne déclara qu'elle la garderait et

qu'elle préférait quitter Whitehall (1692). La

duchesse la suivit nécessairement dans cet

exil volontaire, et s'efforça d'entretenir son

irritation. Enfin la reine Marie (1694), puis
Guillaume (1702) moururent.

Anne étant montée sur le trône, l'influence
de Marlborough, et surtout celle de sa femme,
devinrent immenses. Pendant les premières

années, la duchesse fut véritablement souve-
raine de l'Angleterre. Nommée surintendante
de la maison royale, maîtresse de la garde-

robe, elle exerçait un empire absolu. Elle et

son mari composèrent le ministère de leurs

parents et de leurs amis, furent les dispen-
sateurs des faveurs royales, disposèrent de

tous les emplois, les vendirent, s'il faut en

croire Swift. La duchesse était devenue avide

d'argent autant que d honneurs; elle exigea
de la reine une pension de 5,000 liv. st. pour
son mari et de 2,000 livres pour elle, alin de

pouvoir, disait-elle, dorer sa couronne de du-
chesse. Telle était l'influence qu'elle exer-

çait, que la reine dit un jour en riant Les

choses en sont venues â ce point, que je ne

pourrai bientôt plus déplacer une épingle sur
ma coiffure sans en avoir obtenu la permis-
sion. Les Anglais donnaient au gouverne-
ment le nom d administration Mariborough.
«(

Depuis l'avènement de la reine, la duchesse
s'était jetée avec ardeur dans la politique,
dit M. Chanut. Dominer était sa passion fa-

vorite, et elle s'imaginait qu'elle pouvait dé-
cider des affaires d'Etat aussi facilement

qu'elle dirigeait les intrigues de l'intérieur

royal. Elle exerçait un empire absolu sur la

reine, caractère plein d'abandon,de douceur,
de sentiments affectueux mais, au lieu d'user
de cet empire avec tact et modération, elle

l'exerçait avec une impudente audace. Ses

prédilections de parti étaient diamétralement t

opposées à celles de la reine, qui était sincè-
rement attachée aux principes des tories, et

qui désirait ardemment les faire arriver au

pouvoir. La duchesse ne lui laissa pas un
moment de repos qu'elle n'eût consenti, de
concession eu concession, à s'entourer des
chefs du parti whig, qu'elle détestait au fond
du cœur. Da là un peu de froideur d'abord,
t'affaiblissement des rapports d'amitié entre

la souveraine et la favorite, bientôt la mésin-

telligence. Enfin, les hauteurs déplacées'et le

despotisme de la duchesse froissèrent la reine

au point qu'elle ne supporta plus le joug qu'a-
vec impatience. i Dès le commencement de

1708, l'influence de la favorite était ruinée

par d'habiles intrigues des tories, et surtout

par une nouvelle amitié que la reine avait
formée. Peu d'années auparavant, la du-
chesse avait placé dans un modeste emploi
du palais une cousine, fille d'un marchand

ruiné. La jeune fille se rendit agréable à la
reine par sa douceur et ses attentions affec-

tueuses. Peu à peu elle fit des progrès dans

la confiance et la faveur d'Anne, qui avait
besoin d'une société familière pour se reposer
des assauts qu'elle éprouvait de la part de

l'impérieuse duchesse. Celle-ci ne voyait rien

de ce qui se tramait contre elle ou le dédai-

gnait. Harley,chefde l'opposition à la Cham-

bre, orateur éloquent et politique adroit, fit

parvenir des lettres importantes à la reine

par sa" dame d'atours, et eut des entretiens

secrets avec celle-ci, qui en transmettait à sa

maîtresse les traits principaux. La reine,
dont le cœur était vec les tories, désirait

vivement les rappeler au ministère et s'af-
franchir d'une tyrannie qui lui était devenue

insupportable. Mais, comme toutes les per-

sonnes faibles, elle dissimulait. La duchesse
ouvrit enfin les yeux et se plaignit. La reine
maria en secret sa dame d'atours (mistress
Hill) à un jeune officier, Masham, favorisé

par lady Marlborough elle-même. Celle-ci se

plaignit avec éclat du mystère qu'on lui avait

fait; la reine répondit par de faibles protes-
tations d'amitié. Dès lors il n'y eut plus de
relations que par correspondance: l'aigreur
et l'orgueil blessé d'un coté, une fausse hu-
milité et de la dissimulation de l'autre y pré-
sidèrent et envenimèrent les choses. Enfin,
le 6 avril 1710, eut lieu la rupture définitive;
après une entrevue où les paroles passion-
nées de la duchesse ne purent faire sortir

Anne de sa froideur taciturne, lady Marlbo-

rough reçut l'ordre de remettre la clef d'or,
signe distinctif de ses fonctions de snrinten-
dante. Près de perdre le pouvoir, elle sentit
son orgueil fléchir. glle écrivit une humble

supplique, où elle disait que la douleur de
sou mari et la sienne étaient telles, qu'ils n'y
survivraient pas six mois, et demandait une
audience. Le duc se chargea de remettre en

personne cette lettre. La reine ne la reçut
qu'avec une extrême froideur, ne la lut qu'a-
près de vives instances, et finalement déclara

que sa résolution était irrévocable la clef lui
serait remise dans les trois jours. A ces mots,
le duc, oubliant sa dignité personnelle et ses
services réels, se jeta aux genoux delà reine,
la suppliant de se ressouvenir de son an-
cienne amitié et d'accorder au moins dix

jours. Tout fut inutile. Bien mieux, obstinée
dans un parti pris, comme les personnes fai-
bles poussées a bout, la reine réduisit le dé-
lai à deux jours. Le duc se releva, et, chan-

geant de conversation, se plaignit amèrement
de la destitution de quelques officiers qui
jouissaient de sa confiance. Mais Anne coupa
court à ces nouvelles doléances La clef,

s'écria-t-elle avec dépit; je n'écoute rien

que je n'aie la clef. Le duc, qui était re-
venu exprès des Pays-Bas pour cette négo-
ciation, se retira plein de confusion et de

chagrin. La duchesse, instruite de ce qui s'é-
tait passé, prit aussitôt son parti. Le soir

même, elle envoya sa démission avec la clef
d'or. Elle ne se possédait point de dépit et de

fureur; il lui fallait se venger, de quelque
manière que ce fût. C'est alors qu'elle exigea
les arrérages d'une pension de 2,000 liv. st.

que lui avait offerte la reine et qu'elle avait
cru devoir refuser. Ce ne fut pas tout. Quand
il fallut quitter le palais, eile ordonna d'en-
lever les serrures et les cheminées de marbre

qu'elle avait fait poser à ses frais dans son

appartement. C'est bien, lui fit dire la reine

par le secrétaire d'Etat; mais si vous dé-
» molissez les pièces de mon palais, il est bien
» sûr que je ne ferai pas construire le vôtre. «
La duchesse consentit enfin à abandonner les
cheminées et se retira à la campagne. »

L'accusation de concussion portée contre

Marlborough peu de temps après et sa dis-

grâce complète marquèrent le terme des fan-

tastiques prospérités des Churchill. Voltaire,
comme tous les contemporains, a cru que le

vainqueur de Hochstœdt et de Ramillies avait
été enveloppé dans la disgrâce de sa femme,
et que des intrigues de palais avaient été les
seules causes de son rappel. Cependant l'ac-
cusationde concussion fut publique, et elle
aurait dû suffire pour lui ouvrir les yeux.
Voici ce qu'il dit, avec une légèreté qui ne
lui est que trop habituelle Une Allemande

avait, par sa mauvaise conduite, fait perdre
à la maison d'Autriche toute la succession de

Charles-Quint, et avait été ainsi le premier
mobile de la guerre; une Anglaise, par ses

imprudences, procura la paix. Si Marlbo-

rough n'avait pas eu autant d'économie que
de grandeur, il pouvait se faire un parti que
la reine Aune n'aurait pu détruire, et si sa
femme avait eu plus de complaisance, jamais
la reine n'eût brisé ses liens. La reine l'avait
aimée avec une tendresse qui allait jusqu'à la
soumission et à l'abandonnement de toute
volonté. Dans de pareilles liaisons, c'est

d'ordinaire du côté des souverains que vient
le dégoût, le caprice, la hauteur, l'abus de la

supériorité; ce sont eux qui font sentir le

joug, et c'était la duchesse de Marlborough,

qui l'appesantissait. Il fallait une favorite à

la reine Anne; elle se tourna du côté de mi-

lady Masham. Les jalousies de la duchesse

éclatèrent. Quelques paires de gants qu'elle
refusa à la reine, une jatte d'eau qu'elle laissa

tomber en sa présence, par une méprise af-

fectée, sur la robe de M1"* de Masham chan-

gèrent la face de l'Europe. •

Ainsi la paix d'Utrecht aurait eu pour
cause cette petite intrigue de cour; c'est la

thèse originale dramatisée par Scribe dans

le Verre d'eau; mais ce qui est charmant au

théâtre a moins de valeur dans un livre d'his-

toire. Le 'rappel de Marlborough et les con-

séquences qui en découlèrent ne dépendirent
aucunement des caprices de la reine Anne et

d'un accident interprété d'une façon ou d'une

autre.

La duchesse de Marlborough, après àvoir

Sassé dans la retraite les dernières années

du règne de la reine Anne et accompagné le

duc à la cour de George de Hanovre, revint

avec lui à Londres, lorsque George fut cou-

ronné roi d'Angleterre. Elle survécut vingt-
deux ans à son mari. « Vouée décidément au

veuvage, dit Saint-Simon, la duchesse ne

s'occupa plus que d'administrer ses immenses

richesses et &q faire enrager son entourage.
Alitée les dernières années de sa vie, elle

avait constamment près d'elle papier, plume
et encre, et charmait les ennuis de l'immo-

bilité en dictant ses pensées, ses souvenirs
ses opinions sur les personnages qu'elle avait

connus, sur les grands événements auxquels
elle avait pris part, et c'est enfin au milieu

des soins de la rédaction de ces Mémoires

qu'en l'année 1744, a l'âge de quatre-vingt-

quatre ans, elle termina sa longue carrière de

domination, 3e bourrasques et d'intrigues.
Elle avait conservé jusque dans un âge
avancé les restes de sa beauté souveraine.

Sollicitée de se remarier par le duc de So-
merset et lord Coningby, elle fit à ce dernier

cette digne réponse N'eussé-je que trente

ans, je ne consentirais pas à vous donner

• un cœur et une main qui ont appartenu
tout entiers à John, duc de Marlborough. •

Outre les nombreux ouvrages écrits sur le

duc de Marlborough, et dans lesquels il est

souvent question de celle qui porta son nom,
car leurs biographies sont intimement liées

l'une à l'autre, il est quelques auteurs qui se

sont spécialement occupés de la duchesse.

Swift Macaulay et Coxe l'ont traitée avec

peu d impartialité. Un ouvrage, ou plutôt un

pamphlet, l'a mise au pilori Histoire secrète

de la reine Zarah et des zarahiens ou la Du-

chesse de Marlborough démasquée (Londres,

1705, in-so; traduit en français, La Haye,

1708-1712, 2 vol. in-12). Enfin, la duchesse

elle-mème a laissé ses mémoires, écrits sous

sa dictée par l'historien Hooke; ils ont pour
titre Relation de la conduite que la duchesse

de Marlborough a tenue à la cour depuis

qu'elle y entra jusqu'à l'an 1710, écrite par
elle-même dans une lettre à milord (Lon-

dres, 1742, in-8°; traduit en français, La

Haye, 1742, 1 vol. in-8°). Ce livre, plein de

renseignements curieux, de faits intéressants

sur les cours de Jacques II, de Guillaume et

d'Anne, ne doit être consulté qu'avec circon-

spection en ce qui concerne la duchesse.

MAit LE bourg de France (Aisne), ch.-l.

de cant., arrond. et à 25 kilom. N.-E. de

Laon, dans une plaine; pop. aggl., 1,760 hab.

-pop. tot., 2,078 hab. Tanneries, corroie-

ries; commerce de laine, toiles chevaux

grains, bois de construction. L'église parois-

siale, classée au nombre des monuments his-

toriques, est du style ogival primitif. On y

remarque aussi un château féodal bien con-

servé. Ce bourg fut érigé en commune en

1174, pillé et incendié par les Anglais en

1339, assiégé en 1441 par les troupes de

Charles Vil, brûlé de nouveau par les An-

gfais en 1525 et saccagé par les Espagnols
en 1650. En 1662, les frondeurs y battirent

les royalistes dans un combat sanglant.

MARLE (C.-L.), grammairien français, né
kTournus (Saône-et-Loire) en 1795, murt vers
1863. Il fonda en 1826 le Journal grammatical
et didactique, dans le but de propager une

réforme orthographique radicale, consistant
à écrire les mots comme on les prononce,
obgé pour objet, takin pour taquin, etc. Cette

méthode, à laquelle Marle dut une certaine

célébrité sous la Restauration, ne résiste pas
à un examen serieux, car elle aboutit à un

inextricable chaos. Si chacun écrivait sa

prononciation au lieu d'écrire la langue or-

thographique, il n'y aurait plus de langue
on trouverait autant d'orthographes différen-

tes qu'il y aurait de manières de prononcer
selon les localités. Marie a dirigé pendant

quelque temps l'école normale de Saône-et-
Loire. On a de lui Manuel de diagraphie

(1839, in-8°); Grammaire diagraphique (t839,

in-12), ouvrages dans lesquels il uéveloppe
la methode qu'il propose, et Diclionnaire phi-
lologigue et critique de la langue française
(1356, 3° édit.).

MARLER v. a. ou tr. (mar-lé). Agric. Syn.
de MAKNbîR.

MAlt LÉS (Lacroix) littérateur français,
mort vers 1850. On lui doit, entre autres ou-

vrages Histoire générale de l'Inde ancienne
et moderne depuis l'an 2000 avant J.-C. (Pa-

ris, 1828, 6 vol. in-8») Merveilles 'de la na-

ture et de l'art dans les cinq parties du monde

(Paris, 1830, 10 vol. in-12); Pierre de Lara

ou YEspagne au xie siècle (Paris, 1825, 4 vol.

in-12); Alfred ou le Voyageur en France;
Histoire d'Angleterre (2 vol.), etc.

MARLHES, bourg et commune de France

(Loire), cant. de Saint-Genest-Malifaux, ar-

rond. et à 23 kilorn. S. de Saint-Etienne;

pop. aggl., 432 hab. pop. tot., 2,039 hab.

Scieries; commerce de bois.

MARLI s. m. (mar-li). Comm. Espèce de

gaze, dont la fabrication, très-active autre-

fois, n'existe plus aujourd'hui Le marli

était tantôt en soie pure, tantôt en soie et fil,
tantôt encore en fil seulement, et on le divisait

en gros, et en fin, suivant qu'il avait lès trous

plus ou moins grands. (\V. Maigne.)

Techn. Bord intérieur d'une assiette ou

d'un plat Des assiettes à inscriptions des an-

ciennes fabriques de Marseille ont les inscrip-
tion sur les MARLIS. Il Filets nu marli, Lignes
d'or ou de couleur que le peintre trace quel-

quefois sur la limite de l'extrémité intérieure

du marli.

MARLIANI (Jean), médecin italien, né à

Milan, mort dans la même ville en 1483. Il

professa successivement son art à Milan et

a Pavie, acquit beaucoup de réputation et

devint premier médecin du ducGaîéas Sforce.

Outre plusieurs ouvrages manuscrits, on a

de lui Quaestio de caliditate corporum huma-

norum (Milan, 1474, in-fol.); De proportione
motuum in velocitate (Pavie, M82, in-fl.);

Exposiliones super Avicennam (Milan, 1594,

in-foJ.), etc.

MARLIANI.(Fabrice), évêque de Tortone

et de Plaisance, né à Milan, mort à Plaisance

en 1508. Il remplit pour le duc de Milan Ga-

léas plusieurs missions importantes, et com-

posa une Chronique des ëvéqnes de Plaisance

depuis les temps lesplus reculés jusqu'en 1476.

Muratori a publié cet ouvrage dans ses Scrip*
tores rerum ilalicarum.

MARLIANI (Louis), cardinal et érudit ita-

lien, né à Milan, mort en 1521. Après- avoir

été membre du collège des médecins de sa

ville natale, conseiller des empereurs Maxi-

milien 1er et Charles-Quint, il entra dans les

ordres, devint évêque de Tuy, en Galice, et

reçut de Léon X le chapeau de cardinal. On

a de lui Sylvie fortume ( Brescia, 1503,

in-4o); De Batavias laudibus (Leyde, 1511);
des discours, des poésies latines, etc.

MARLIANI (Barthélémy), antiqunire ita-

lien, né à Milan à la tin du xve siècle, mort

vers 1660. On a de lui Itomœ topographis
libri V (1534), souvent réimprima; Consu-

lum, diclatorum, ceusorumque /iomanorum se-

ries, eCc. (1549); lit annales consuîum et trium-

phos commentarius (1560, in-fol.), et divers

autres écrits qui furent fort utiles à ceux qui
étudièrent après lui les antiquités romaines.

MARLIANI (Aurèle, comte), compositeur

italien, né en Lombardie en 1803, mort à Bo-

logne en 1849. Il reçut de professeurs de

premier ordre une sérieuse éducation musi-

cale qui devait faire, du simple amateur, un

compositeur et un professeur également dis-

tingués. Doué d'une âme brûlante, fanatique
sectateur de la liberté italienne, le comto

Mariiani sacrifia sa fortune à l'accomplisse-
ment de son beau rêve; et enfin compromis

pour ses opinions avancées et menace dans

son indépendance, il vint, en 1830, chercher

un refuge à Paris, où il s'établit comme pro-
fesseur de chant. C'est à son goût épuré et

à ses leçons sévères que Giulia GrUî fut re-

devable, dit-on, de l'épanouissement de son

admirable talent. En 1834, Mariiani fit re-

présenter au Théâtre-Italien le Bravo, opéra
en quatre actes chanté par Rubini, Tuinbu-

rini et Grisi, dont un duo pour ténor et bary-
ton est devenu populaire. La même année, il

donna à l'Opéra-Comique le Marchand forain,

en trois actes qui n'eut qu'un médiocre

succès. Mais il se releva de cet échec surr

la scène française par la Xacaritla opéra
semi-séria eu un acte, écrit expressément

pour blme Stoiz, et qui est resté au réper-
toire de l'Académie uationale de musique. Le

dernier ouvrage composé par Marliuni est

Ildegonda, joué en 1841 à la Pergola de Flo-

rence. Nommé consul général d Espagne à

Paris, l'urtiste, aux premiers rayonnements
de la révolution de 1848, quitta la France et

courut s'enrôler parmi les promoteurs de

l'indépendance italienne. Malheureusement,
il ne put consacrer de longs efforts à l'ariVan-

chissement de sa patrie, car en juin 1849 il

trouva la mort sous les murs de Bologne.

MAKL1ANO (Raymond DE), géographe ita-

lien, né vers 1420, mort à Louvain en 1475.

Il s'adonna à l'enseignement à Dôle et à

Louvain, devint un des conseillers du duc de

Bourgogne, Philippe le Bon, se fit ordonner

prêtre après la mort de sa femme (1463) et

devint chanoine de Liège. Murhauo est l'au-

teur d'un travail intitulé Veterum Gallis

lucorum, populorum urbium, montium ac

fiuviorum alphabetica descriptio ( Trévise @

1480), et souvent réédité, soit isolément, soit

à la suite des Commeutaircs de César.

MARLIER s. m. (mar-lié). Sacristain gar-
dien d'une église marguillier. u Vieux mot.

MARLIÉRÉE s. f. (mar-lié-ré). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, de la famille des

myrtacéea, qui croissent au Brésil.

MARLINSKY, pseudonyme sous lequel le

romancier russe Alexandre Bestoujet a pu-
blié ses ouvrages. V. Bestouje* •
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Venu à Londres pour chercher l'histoire d'Aneleterre où a nuise l'auteur de cascade, formée par une rivière tombant surMARL1TE s. f. (mar-li-te). Miner. Espèce
de marne qui résiste à l'action de l'air.

MARLOE (Christophe), auteur dramatique

anglais. V. Marlowk.

MAK1.OHAT (Augustin), savant exégète et

théologien protestant français, né à Bar-le-

Duc en 1506, mort à Rouen en 1561. A l'âge
de huit ans, il avait été placé dans un cou-

vent d'augustins; là, il s'appliqua à l'étude

des Pères et de la théologie scolastique; mais

ce travail, joint à la méditation de l'Evan-

gile, amena dans son esprit une véritable

révolution, qui lui attira promptement des

tracasseries de la part de ceux de son ordre.

Alors il partit pour Genève, d'où il se rendit

à Lausanne. En 1549, il fut nommé pasteur
à Crissier, puis à Vevey, et enfin à Rouen

en 1561. Il obtint de si brillants succès comme

prédicateur, qu'en peu de temps la majorité
des habitants de Rouen passa au-protestan-
tisme. Député au colloque de Poissy, à cause

de ses talents extraordinaires, il remplit cette

mission délicate avec beaucoup de distinc-

tion mais la paix ne sortit pas du colloque,

et, à son retour à Rouen, Marlorat, sérieu-

sement compromis par son zèle, fut saisi et

jeté en prison. Le connétable de Montmo-

rency étant allé le visiter lui dit qu'il il

estoit un séducteur de tout ce peuple. Sa

réponse fut que s'il l'avoit séduit, Dieu l'a-

voit séduit le premier; car, dit-il, je ne lui

ay presché que la pure parole de Dieu. » Cette

réponse ne satisfit nullement le connétable,

qui se retira fort en colère contre le prison-
nier. Le sort qui l'attendait se décida promp-
tement. Le parlement condamna Marlorat
< à estre traîné sur une claye, pendu

et

estranglé en une potence devant 1 église de

Nostre-Dame de Rouen. Ce fait, sa teste

estre séparée de son corps et mise sur un

pal de buis sur le pont de la ville. Marlorat

subit courageusement le martyre. Sa" femme

et ses enfants, retirés en Angleterre, vécu-

rent et moururent dans la misère. On a de

lui des travaux exégétiques sur la Bible, dont

Bèze fait les plus grands éloges, et divers au-

tres écrits. Nous citerons Traité de Ber-

tram, prcstre, du corps et du sang de N.-S.

J.-C., traduit en français (Lyon, 1558, in-8°",

1561, in-10; Saumur, 1591, in-8°) Remons-

trance à la royne mère du roy par ceux qui
sont persécutez pour la parole de Dieu (1561,

in-12) Novi Testamenii catholica- expositio

ecelesiaslica, sive Bibliotlieca expositionum
Novi TestamentUGeaèva, 1561, in-lol.; réimp.
à Genève, par Estienne, 1564, in-fol.; 1570,

in-fol., et souvent depuis) Geriesis cum calAo-

lica expositione ecclesiaslica, ex universis pro-
batis theoloijis (Genève, 1562,in-fol.; Morgiis,

1585, in-fol.); Cent cinquante oraisons ou priè-
res en prose française, chacune mise à la fin
d'un chacun des cent cinquante pseaumes de

David, traduit en rimes par Cl. Marot et Ch.

de Bèze (Lyon, 1563, in-16); la Sainle Bible,

qui est toute la saincte Ecriture, translatée

en françois, par les pasteurs el

professeurs de Genève, et avec les annotations

au bas des pages, publiées et augmentées par
A. Marlorat (Genève, 1563, in-fol.; Caen,

1563, in-fol.; Lyon, 1563, in-4°); Traicté du

péché contre le Saint-Esprit (Lyon, 1564,

in-16; trad. en angl., Londres, 1585, in-12);
le Nouveau Testament corrigé sur le grec, avec

annotations augmenlées (Lyon, 1564, in-8°).

&1ARLOT(Guillaume), bénédictin et histo-

rien français, né à Reims en 1596, mort à

Fives, près de Lille, en 1667. Il devint grand

prieur de l'abbaye de Saint-Nicaise dans sa

ville natale et y introduisit, en 1634, la ré-

forme de la congrégation de Saint-Maur. Ses

principaux ouvrages sont le Théâtre d'hon-

neur el de magnificence préparé au sacre des

rois (Reims, 1643, in-4»); Metropolis liemensis .s

hisloria (t666-t676, in-tol.), également rédi-

gée en français par Marlot sous le titre de

Histoire de la ville, cité et université de Reims,
et publiée dans cette ville (1343-1845, in-40).
Les écrits de ce bénédictin sont remplis de

recherches précieuses, d'une érudition pleine

d'exactitude mais sont écrits sans méthode

et en un style peu coulant.

MARLOTTE s. f. (mar-lo-te). Vêtement à

capuchon, que portaient les Maures d'Espa-

gne.

MARLOTTE, hameau de France (Seine-et-

Marne, ancienne Brie), dans la forêt de Fon-

tainebleau 690 hab. Ce hameau dépend de

la commune de Bourron; il est, comme Bar-

bison, fréquenté surtout par les artistes qu'y
attire le voisinage de quelques sites admira-

bles, entre autres la gorge aux Loups et le

Long rocher. Célestin Nanteuil y est mort

en septembre 1873.

tfARLOUs. s. m. (mar-lou). Argot. Souteneur

de tilles.

MARLOW (GREAT-), ville d'Angleterre,
comté et à 48 kilom. S. de Buckingham, sur

la Tamise et le chemin de fer Grand-Occi-

dental 6,737 hab. Fabrication de soieries,

papiers, tulle et quincaillerie de cuivre.

Commerce de houille et de bois de construc-

tion.

MARLOWE (Christopher), auteur dramati-

que anglais, né à Cantorbéry en 1563, mort à

Deptford en 1593. 11 était lils d'un cordonnier
et fort pauvre, mais il fut protégé par un

grand seigneur, sir Roger Manwood, qui le

tit admettre au collège de Cantorbéry, puis à

celui do Cambridge, où il prit ses grades de

».

1583 à 1587. Venu à Londres pour cherche»

fortune, il tomba dans la misère et se fit ac-

teur on croit qu'il se cassa la jambe eu tom-
bant dans une trappe, et, ne pouvant conti-
nuer son premier métier, il se mit à écrire

pour le théâtre. Doué d'une imagination vive

et capricieuse, d'une verve poétique singu-
lière, il s'était déjà essayé, dès le collége
sans doute, à des traductions en vers, dont

la plupart ne furent imprimées qu'après sa

mort Certaine of Ovid's elegies (1596) The
Loves of Hero and Leander, imitation du

poeme de Musée (1598) le premier livre de la

Pharsale, traduit vers pour vers en vers
blancs (1600). Une seule fut publiée de son

vivant l'Enlèvement d'Hélène, de Coluthus

(1587). Au théâtre, il manifesta une puis-
sance de création dans le sombre et dans

l'horrible qui n'a été dépassée que par Shak-

speare. Une tragédie de Tamerlan (Tambur-
laine the Great, or the Scythian shepherd), en

deux parties, jouées en 1588 et imprimées en

1590; une autre, intitulée F.ust's Dominion,
or the lascivious Queen (l'Empire du vice ou

la Reine lascive), lui ont été attribuées, mais
ne sont peut-être pas de lui, quoiqu'on y
trouve les traces de son imagination bril-

lante et des vers de la plus fière tournure.
Des beautés de premier ordre étincellent au
milieu d'inventions extravagantes, de décla-

mations, de galimatias. Si ces pièces sont de

lui, ce seraient ses plus faibles. Didon, reine
de Carthage, imprimée en 1598, fut composée
par Marlowe en collaboration avec Nash et
ne compte pas non plus parmi ses meilleures.
Où il se révèle tout à fait, c'est dans le Mas-
sacre de Paris, avec la mort dit duc de Guise

(sans date, in-8o), vaste tableau incohérent
au point de vue historique, embrassant toute
une période de nos guerres civiles, de la

Saint-Barthélemy au meurtre du'chàteau de

Blois; c'est aussi dans \&Lamentable mort d'E-
douard II, roi d'Anglelerre (1598, in-40) dans
le Juif de Malte (sans date, in-4o), et surtout
dans la Tragique histoire ou Vie et mort du
docteur Faust (1604, in-4»). La date de la

représentation de ces drames, le théàtre
même où ils furent joués sont restés incon-

nus. La vie du poste est également obscure;
ses contemporains le représentent comme un

homme de mœurs dissolues, vivant dans une

débauche crapuleuse. Il semble qu'autour de
lui se soit groupée une troupe de jeunes

gens spirituels, sceptiques, amis des plaisirs,
comme lui écrivant pour le théâtre, et qui,

après avoir partagé ses folies, eurent le

temps de s'amender, ce que ne permit pas à

Marlowe sa mort tragique et prématurée,

qui a certainement privé l'Angleterre d'un

grand poète. Il surprit une femme qu'il ai-

mait dans les bras d'un rival; emporté par
la colère, il tira son poignard. Mats son ad-

versaire, plus robuste et plus agile, lui saisit

le poignet, et, retournant l'arme contre lui,
la lui. enfonça dans l'œil. Cette scène horri-

ble eut pour théâtre un mauvais lieu et le

rival de Marlowe était un laquais! Marlowe

fut inhumé dans le cimetière de Deptford, et

l'on mit sur sa tombe cette courte inscription

Christopher Marlowe, tué par Francis Ar-

cher le 16 juin 1593. Il n'avait qu'un peu plus
de trente ans.

Le poëte a transporté dans ses drames l'in-

cohérence et les passions de sa vie. Très-peu
connu dédaigné même au xvue et au

xvme siècle, il a été plus justement apprécié
de nosjours. L'un des premiers chez nous,
M. Villemain a reconnu tout ce qu'il y avait

d'énergie et de grandeur dans ces composi-
tions étranges Du milieu des poëtes let-

trés qui, depuis trente ans, multipliaient les

essais de leur talent sur les théâtres de Lon-

dres et de la cour s'était élevé, dit-il, un

homme doué de génie, celui que Philip a

nommé une espèce de second Shakspeare;
c'est Christophe Marlowe, dont le théâtre

sauvage, désordonné comme sa vie, ren-

ferme d'éclatantes beautés et une hardiesse

mélancolique qui n'a pas été perdue pour

Shakspeare. Son Faust, comparé à celui de

Gœthe, est moins élégant, moins artistement

bizarre, surtout moins ironique; mais ce qui

pouvait faire le pathétique d'un semblable

sujet, la fièvre du doute dans une imagina-
tion superstitieuse, l'audace de l'impiété dans

un cœur au désespoir donnent à cet ouvrage
de grands traits d'éloquence. La scène où

Faust, touchant au terme de son pacte avec

le démon, attend non heure fatale produit
une illusion de terreur dont il semble que le

poète ait été obsédé lui-méme. Le reste n'est

pas indigne de cette scène; çà et là brillent

de sombres lueurs qui semblent s'être réflé-

chies sur Hamlet. Milton, ce génie original

qui a tant imité, n'a peut-être surpassé nulle

part la définition idéale que Marlowe donne

des enfers dans cet ouvrage tout plein de

leur puissance. Marlowe donna aussi l'exem-

ple de l'horreur tragique poussée au dernier

degré, et, à cet égard encore, il doit avoir

agi sur le caractère du drame anglais de

Shakspeare. Sa tragédie de l'Empire du vice

est un ramas de tableaux hideux, tels que
pourrait à peine les rassembler l'imagination
artificielle d'une littérature blasée. Marlowe

semble se jouer de ces horreurs. Mais ce qui
était plus difficile et ce qui importe plus aux

annales de l'art, Marlowe, le fantastique et

horrible Marlowe, a su trouver avant Shak-

speare les fortes et simples couleurs du drame

historique moderne. Sa tragédie de la Mort

d'Edouard Il ouvre cette source tragique de

l'histoire d'Angleterre où a
puisé

l'auteur de

Richard III. La scène de 1 emprisonnement

d'Edouard, celle de son abdication, celle de

sa mort enfin sont d'une grande énergie, et

si dans ce dernier tableau la situation ra-

mène le poëte à son goût naturel pour les

spectacles de souffrance matérielle et d'an-

goisse funèbre, il y porte du moins une élo-

quence pathétique. Un homme qui pouvait
écrire et sentir ainsi la tragédie existait déjà

quand Shakspeare vint à Londres; et, ce

qu'on doit remarquer encore, cet homme

avait popularisé la forme poétique qui con-

venait le mieux à la tragédie anglaise, le

vers non rimé, mais soutenu par le rhythme
et l'expression. Marlowe, dans ses derniers

ouvrages, avait fait de ce vers l'emploi le

plus heureux pour l'effet de la scène et la

vérité du dialogue. •

M. Mézières, dans ses Prédécesseurs de

Shakspeare (1863, in-8°), a consacré à Mar-

lowe quelques chapitres intéressants. M. Fran-

çois-Victor Hugo a traduit son Faust, avec

cette fidélité littérale qui seule peut donner

l'idée complète des qualités et des défauts

d'un auteur étranger (iS5S, in-i2). Les œu-

vres complètes de Marlowe, en anglais, ont

été réunies par G. Robinson (Londres, 1826,
3 vol. in-8°).

MARLY, bourg et commune de France

(Nord), canton Est et à 2 kilom. de Valen-

ciennes, sur la Rhonelle; 2,532 hab. Fabrica-

tion de sucre de betterave; clous, distilleries,
construction de machines, moulins à huile et
à farine; mines de houille.

MARLY-LA-MACIIINE, hameau de France

(Seine-et-Oise), commune et canton de Bou-

gtval, arrond. et à 8 kilom. N. de Versailles,
sur la rive gauche de la Seine; 25 hab. C'est

là, au pied du coteau de Louveciennes, que
fut établie, en 1676, la célèbre machine hy-

draulique construite par Renquin Swalm (en

français Rennequin Sualem), et destinée à

approvisionner la ville et le parc de Ver-

sailles.

Renquin Swalm était un charpentier lié-

geois complétement illettré. La solution qu'il
donna du problème proposé était admirable

pour cette époque fort ignorante de la méca-

nique, et plus encore de la part de ce simple
ouvrier qui ne savait pas lire mais aujour-
d'hui elle fait sourire le dernier élève ingé-
nieur. Ayant divisé en deux le cours du

fleuve par une digue longitudinale, Renquin
se procura par un barrage sur la rive gauche
une chute qui devait lui fournir l'énorme

force motrice dont il avait besoin. Au pied du

barrage furent installées quatorze roues hy-

drauliques destinées à mettre en mouvement

trois séries de pompes foulantes. La première

série, de 64 pompes, puisait l'eau à la Seine

et la refoulait dans des tuyaux qui la condui-

saient Jusqu'à un puisard situé à une dis-

tance de 200 mètres de la rivière, à une hau-

teur de 64 mètres. 79 pompes, mues à l'aide

de chalnes sans fin que les roues hydrauliques
mettaient en mouvement, portaient les eaux

dans deux autres puisards situés à 448 mètres

du premier, et à une hauteur de 453 mètres

Enfin, une troisième série de 78 pompes re-

foulait l'eau dans une tour située au sommet

de la colline, à une distance horizontale de

1,226 met. du bord de la rivière et à 154 met.

au-dessus du-niveau moyen de ses eaux. C'est

là qu'aboutissait le magnifique aqueduc de

Louveciennes. La machine fonctionna en 1682.

Un ingénieur actuel ne se chargerait cer-

tainement pas de la construction d'un
pareil

engin, et il ne pouvait être entrepris qu à une

époque où l'on ignorait l'art do calculer l'ef-

fet utile des machines et ses rapports avec

les dépenses d'établissement et d'entretien.

La fameuse machine de Marly, qui avait coûté

4 millions de livres et dont les réparations
étaient incessantes, fournissait 5,760 met. cu-

bes d'eau par jour, qui tombèrent 1,150, puis
à 614, et enfin à 230.

Cent ans après son inauguration, il fallait

songer à la remplacer. En 1804, l'ingénieur

Brunet établit une machine plus simple, mais

encore défectueuse.

En 1812, on essaya l'application de la va-

peur mais les nouvelles constructions, arrê-

tées par les événements, ne furent achevées

qu'en 1817. Les pompes à vapeur donnaient

1,700 met. cubes en vingt-quatre heures, mais

avec une dépense de 300 fr. par jour. Les

pompes à feu de Marly, longtemps célèbres,
ont été plusieurs fois modifiées à mesure qu'on

perfectionnait les machines à vapeur. La ma-

chine actuelle, mue par la seule force de l'eau,
donne 7,000 à 8,000 mètres cubes, avec une

dépense presque insignifiante. C'est le chef-

d'œuvre de la construction hydraulique nous

ne croyons pas qu'elle ait créé rien de plus

parfait. Elle est due à l'ingénieur Dufrayer
et fonctionne depuis 1859.

Dans une auberge du port de Marly on

montre la pierre tumulaire de Renquin et de

sa femme, qui tous deux avaient été enseve-

lis dans l'église de Bougival.

MAULY-LE-RO1, en latin Marliacum, bourg
de France (Seine-et-Oise), chef-lieu de can-

ton, arrond. et à 10'kilom. N. de Versailles,
sur la pente d'un coteau, près de la rive

gauche de la Seine 1,250 hab. Filatures

de laine; fours à chaux et à plâtre. Sous

le règne de Louis XIV, ce bourg possédait
une délicieuse résidence royale dont Mansart

avait donné les plans et qui avait coûté des

sommes prodigieuses. Au bas d'une superbe

soixante-trois marches de marbre blanc, et

au-dessus des plus somptueux jardins s'éle-

vait un gros pavillon isolé qui dominait une

vaste esplanade enrichie de terrasses, de par-

terres, de bosquets, de pièces d'eau, de sculp-

tures, etc. Douze petits pavillons, rangés six

par six à droite et a gauche du parterre, re-

liés entre eux et rattachés au pavillon cen-

tral par des berceaux de tilleuls, figuraient
les douze signes du zodiaque, tandis que le

pavillon central représentait le soleil, em-

blème emphatique du grand roi. Ces douze pa-
villons servaient de logement aux ministres

et aux princes. Ce palais ou, comme on l'ap-

pelait alors, cet ermitage, peu fréquenté par
Louis XV et par Louis XVI, fut vendu pen-
dant la Révolution. Les statues, qui presque

.toutes décorent aujourd'hui le jardin des Tui-

leries, ainsi que les beaux chevaux de Cous-

tou, qu'on voit à l'entrée des Champs-Elysées,
en avaient été préalablement retirés. De

cette splendide demeure, il ne reste plus au-

jourd'hui que quelques fondations, quelques
ruines couvertes de lierre et l'abreuvoir où

se rendaient toutes les eaux des jardins.

Marly est un village très-ancien; il en est

fait mention dans les chartes du roi Thierry,
en 676. Il y eut autrefois sur le territoire de

cette commune deux paroisses différentes,
l'une du nom de Marly-leChâtel, l'autre de

celui de Marly-le-Bourg, qui est le Marly ac-

tuel. La terre de Marly, qui appartenait dès

le commencement du xi« siècle à la maison

de Montmorency, a donné son nom à une

branche de cette maison, branche qui a pour
auteur Matthieu de Montmorency, seigneur de

Marly, fils puîné de Matthieu ler de Montino-

rency, connétable de France. Ce Matthieu

mourut en 1205, laissant, entre autres enfants,

Bouchard, qui a continué la filiation de sa

branche; Matthieu de Marly, qui mourut sans

postérité, et Guillaume de Marly, chanoine de

Notre-Dame de Paris. Bouchard de Marly
mourut en 1226, ayant eu pour fils Thibaut

de Marly abbé des Vaux de Cernay, et Bou-

chard Il, qui a continué la ligne. Celui-ci

mourut vers 1265, laissant Matthieu II et

Thibaut de Marly. Matthieu II de Marly eut

Louis de Marly qui mourut sans postérité
vers 1357. La seigneurie de Marly passa alors

par héritage dans la maison de Lévis.

MARMAILLE s. f. (mar-ma-Ile; II mil.

rad. marmot). Fam. Bande, troupe d'enfants

Quel bruit fait cette marmaille

MARMANDAIS, AISE s. et adj. (mar-man-

dè, é-ze). Géogr. Habitant de Marmande qui

appartient à cette ville ou à ses habitants

Les Marmandaises. La population mabman-

DAISË.

MARMANDB, en latin Marmanda, ville de

France (Lot-et-Garonne), chef-lieu d'arrond.

et de canton, a 58 kilom. N.-O. d'Agen, sur

la rive droite de la Garonne; pop. aggl.,

5,417 hab. pop. tot., 8,513 hab. L'nrrond.

comprend 9 cant., 101 coinm. et 94,907 hab.

Tribunaux de 1re instance et de commerce;

justice de paix. Collège communal; bibliothè-

que publique. Fabriques de toiles et coutils,

étoffes de laines, teintureries, corderies, dis-

tilleries. Commerce de grains, vins, prunes,

spiritueux, chanvre. Marmande est bien si-

tuée sur un plateau qui descend par une pente

rapide vers la Garonne. Une large esplanade,

plantée de beaux ormeaux, fait le tour de la

ville. Le port est commode et fréquenté. L'é-

glise, classée parmi les monuments histori-

ques, a été construite au xmo, au xiv" et au

xvo siècle. Elle offre une tuagnifique rosace de

7 met. de diamètre et un très-beau retable re-

présentant un épisode de la vie de saint Be-

oit. Le cloître, adjacent à l'église, intéresse

vivement les archéologues. Un beau pont sus-

pendu met en communication les deux rives

de la Garonne.

La fondation de Marmande remonte à une

époque reculée et qu'on ne peut préciser. Les

Goths qui ravagèrent l'Italie l'occupèrent en

370. Les Sarrasins la dévastèrent au ville siè-

cle elle fut reconstruite et fortifiée par Ri-

chard Cœur de Lion. En 1212, les Anglais y
furent assiégés par Simon de Montfort, qui

s'empara de la ville et la livra au pillage; en

1219, elle fut de nouveau prise et incendiée

par Amaury de Montfort et Louis, fils de Phi-

lippe-Auguste. Les Anglais s'en emparèrent

par trahison en 1427, mais ils en furent bien-

tôt délogés par les seigneurs d'Albret et de

Montpezat. Henri IV assiégea Marmande sans

succès en 1577. Lors de l'invasion de la

France en 1814, cette ville donna un coura-

geux exemple de patriotisme en résistant pen-
uant un mois à une division anglaise com-

mandée par lord Dalouzie.

MARMANDE (la), petite rivière de France

(Allier). Elle prend sa source près de Cérilly,
arrond. de Montluçon, coule au N.-O. et à l'O.,
rencontre le canal du Berry, qui la suit jus-

qu'à son embouchure, entre dans le départe-
ment du Cher, baigne Saint-Amand-Mont-

Rond, et se jette près de cette ville dans le

Cher, après un cours de 50 kilom.

MARMARA- ou MARMORA (mer de), anc.

Propontide, petite mer formée par la Médi-

terranée entre la Turquie d'Europe et la Tur-

quie d'Asie. Elle a à peu près 275 kilom. de

longueur sur 85 kilom. de largeur, communi-

que avec l'Archipel par le détroit des Darda-

nelles au S.-O., et avec la mer Noire par le

canal de Constantinople au N.-E.; un cou-
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rant dirige les eaux de la mer Noire dans la

mer de Marmara et de celle-ci dans l'Archipel.
Elle baigne Constantinople, Selivri, Erekli,

Rodosto, Scutari, Moudania, Ismid; ses côtes

sont pittoresques et découpées, et forment à

l'E. le golfe d'Ismid et au S.-E. celui de Mou-

dania. Les principales rivières qu'elle reçoitit

de l'Europe sont le Cara-Sou, l'Iatidji et le

Tchortou, et de l'Asie le Salatderé, lé Gueini-

mentchaï, le Moukhalitch et l'Hyia. Ses lies

les plus importantes sont les Iles des Princes,

Kakolimni, Rabby, Liman-Pacha et Marmara

(anc. Elaphoiiesos à cause des nombreux

cerfs qu'on y trouve) qui donne son nom à la

mer; son dernier nom lui vient de la grande

quantité de marbre répandue dans cette île.

Dans la mer de Marmara, la manée est presque
nulle et la navigation très-facile.

MARMARIDES, ancien peuple d'Afrique,.
dans la Marmarique. D'après Strabon, les

Marmarides habitaient le pays compris entre

la Cyrénalque et l'oasis d'Ammon, et, d'après

Pline, depuis Parœtonium à l'E. jusqu'à la

grande Syrte, à l'O.

MABMABIQUE, en latin Marmarica, région

de l'Afrique septentrionale, comprise entre la

Méditerranée au N., la basse Egypte à l'E *1

le désert de Libye au S., et la Cyrénaïque à

l'O. Cette contrée semble de toute manière

appartenir à l'Egypte.
Tout le pays compris entre Alexandrie et

le golfe de Bomba occupe une étendue de

150 lieues de l'E. à l'O. Une ligne de terres

cultivables côtoie les bords de la mer et s'é-

tend à dix ou quinze lieues au plus vers le

sud. Au delà, il n'y a plus qu'un désert aride,

où l'on rencontre à peine de temps en temps

quelques flots de terres salées. Des collines,

dont la hauteur s'élève progressivement en

s'éloignant des bords de la mer, croisent en

tous sens cette lisière de terres. Le sol de

la Marmarique atteste presque partout de

grandes révolutions physiques, de même que
son état de dévastation offre l'image des ré-

volutions humaines. Les coquillages marins

incrustés dans le roc, les madrépores épars

sur les collines, les basaltes et les granits
roulés sur des terrains secondaires, enfin l'as-

semblage de minerais de différente nature et

le désordre de leur disposition, tel est le ca-

ractère général que présente cette contrée.

« Le voyageur, dit Pacho, éprouve en la par-
courant une impression pénible. La conti-

nuelle nudité des lieux lui rend plus sensible

l'anéantissement des villes et la disparition

de leurs habitants. H ne voit devant lui que

plaines grisâtres et collines arides. Il s'avance,

et c'est toujours le même aspect; et, au mi-

lieu de ce vaste tableau sans vie comme sans

couleur, à peine si la présence de l'homme lui

est indiquée par le bêlement lointain des

troupeaux et les taches noirâtres des tentes

arabes. D'après Pacho, la population de

tout le pays compris entre Alexandrie et les

montagnes de la Cyrênaïque paraissait ne s'é-

lever qu'à environ 38,000 habitants, et les

renseignements plus récents ne permettent

potnt une évaluation plus élevée. Tous les

hommes sont armés, mais tous ne possèdent

pas de chevaux le nombre des cavaliers s'é-

lève il 4,000 au plus.
La Marmarique, ou plutôt sa partie orien-

tale, formait dans l'antiquité les nomes égyp-

tiens appelés Maréotide et Libyque. Aujour-

d'hui, cette partie est soumise au pacha d'E-

gypte mais celui-ci n'exerce réellement la

souveraineté que jusqu'à l'occident du Be-

rek-Marsah.

MARMAROPE s. m. (mar-ma-ro-pe gr.

mnrmaràfios, dont les yeux sont brillants).

Entom. Genre de coléoptères tétramères, de

la famille des cureulionides, dont l'espèce type

est originaire de la Pologne.

MARMAKOS (comitat DE), division adminis-

trative de la Hongrie, au delà de la Theiss,
confinant au S. à la Transylvanie, à l'E. à

la Bukowine et it la Gallicie, au N. à la Gal-

licie et au comitat de Beregh, à l'O. aux co-

înitats de Szathmar et d'Ugoosa. Superficie,

9,790 kilom. carrés; 172,000 hab Chef-lieu, Szi-

geth villes principales, Huszt, Honiszek. Le

sol, appuyé au N. et au N.-E. à la chaîne des

Carpathes, est montagneux, riche eu mines

d'argent, de fer et de cristal de roche taillé

et vendu sous le nom de diamant de Hongrie.

Nombreuses sources minérales; exploitation

de sel. D'immenses forêts de chênes couvrent

les deux tiers de la superficie du sol, qui ne

produit que peu de grains, du maïs, du lin et

des pommes de terre.

MARMATITE s. f. (mar-ma-ti-te). Miner.

Blende de Marmato, en Colombie.

MARMELADE s. f. (mar-me-la-de de

l'espagnol mermelada, qui vient du portugais

niermeio, coing. Le portugais mermelo se

rattache au latin melimelum, grec mêlimêlon,
sorte de pomme très-douce, proprement t

pommede miel, de meli, miel, et melon, pomme).
Confiture de fruits réduits en une espèce de

bouillie De la marmelade de pommes. Les

tartes sont le plus souvent garnies de fruits

cuits, de frangipane, de MARMELADEou de cou-

fitures. (Picard.)

Fam. Mets trop cuit, et presque réduit

en bouillie Celle viande est en maumeladb.

IlEtat de ce qui est en quelque sorte pétri

par les coups Il a reçu un coup qui lui a mis

la mâchoire en marmelade. (Acad.)

Eacycl. Les marmelades ne peuvent pas

être confondues avec les confitures ni même

avec les gelées, dont elles diffèrent en ce que
ces dernières ont presque toujours pour base

les sucs des fruits. Il y aura certaines pré-

cautions à prendre dans la confection dess

marmelades. On commence par placer les

fruits dans une bassine sur le feu avec du

sucre concassé, qui fond, grâce a la pré-
sence du suc végétal, et l'on cuit convena-

blement. On peut dire d'ailleurs qu'il n'y a

point de règle générale pour ce genre de pré-

paration on est obligé d'adopter un mode de

préparation particulier à chaque substance.

La marmelade de pommes se prépare de la

manière suivante: on fait bouillirdes pommes
de reinette entières dans l'eau, jusqu'à ce

qu'elles commencent à fléchir sous les doigts
on les fait ensuite séjourner quelques minutes

dans l'eau fraîche, pour en enlever la peau.

On passe la chair au travers d'un tamis, on

fait dessécher sur le feu
pour

donner une con-

sistance convenable; d autre part, avec un

poids de sucre égal à celui de la marmelade,

on fait un sirop cuit à la grande plume; on

méle le tout ensemble bien exactement, on

fait chauffer quelque temps en remuant con-

stamment aussitôt que le mélange commence

à bouillir, on le retire du feu, on le coule dans

des pots de verre ou de porcelaine, et on ne

le couvre de papier imprégné d'eau-de-vie

que lorsqu'il est entièrement refroidi. Si la

base de la marmelade se compose de fruits à

noyau, comme les prunes ou les abricots, on

les débarrasse de leurs noyaux. Pour les abri-

cots, on brise les noyaux pour en avoir les

amandes, que l'on monde et que l'on place en-

suite çà et là dans la marmelade.

Les marmelades les plus employées sont

celles d'abricots, de pommes, de prunes, de

poires, de verjus, de fraises, de framboises,

de cerises, de fleurs d'oranger, de pêches,

d'épine-vinette et de coings. Mais, outre ces

marmelades, il y a aussi des marmelades mé-

dicinales dont les plus usitées sont les sui-

vantes

Marmelade laxative de café. Manne en

larmes, casse cuite, huile d'amandes douces,
sucre blanc concassé de chacun 50 grammes.
On fait fondre la manne dans 75 grammes
d'une infusion concentrée de café, on passe
et l'on ajoute les autres substances. S'emploie
dans les bronchites chroniques, à la dose de

quatre cuillerées à café par jour.

Marmelade de Tronchin. On pile dans un

mortier de marbre 40 grammes de manne en

larmes, en ajoutant par petites portions
40 grammes de sirop de violettes. On incor-

pore, après la disparition complète des gru-

meaux, 40 grammes de casse cuite, autant

d'huile d'amandes douces et 5 grammes d'eau

de fleurs d'oranger. Employée comme laxa-

tive dans le même cas que la précédente.

Marmelade de Zanetti. La manière d'o-

pérer est la méme que pour la marmelade de

Tronchin, mais les substances sont les sui-

vantes Kermès minéral, 20 centigrammes;
manne en larmes, 60 grammes beurre de ca-

cao, 25 grammes; huile d'amandes douces,
30 grammes; casse cuite, 30 grammes; sirop
de guimauve, 50 grammes; eau de fleurs d'o-

ranger, 10 grammes. Employée dans les affec-

tions catarrhales, chroniques, par cuillerées

d'heure en heure.

Comme on le voit, ces marmelades médica-

menteuses se rapprochent autant des élec-

tuaires et des conserves que des marmeludes

alimentaires. Ce sont presque toujours des

préparations magistrales.

MARMENTEAU adj. m. (m»r-man-tô du

bas lat. mtUeriamen, matériaux, de materia,

matière). Eaux et for. Bois de haute futaie

tenus en réserve, servant à la décoration

d'une maison, et que les usufruitiers n'ont

pas le droit de faire couper: Est réputé mar-
mknteau bois ou taillis auquel telles grosses
bêtes ont coutume soy retirer. (Coutumes gé-

nérales.) IlOn a dit aussi marmau.

s. m. Bois de marmenteau ou simplement

Marmenteau, Bois marmeuteau L'usufruitier
d'une forêt n'a pas le droit d'en abattre les

MARMKNTEAUX.

Le bâton, dis-le-nous, était-ce bois de grume
Ou bien du bois de marmenteau ?

LA FONTAINE.

MARMIER (Alfred Etienne- Philippe- Fer-

dinand, duc de), homme politique français, né

en 1805, mort en 1873. Successivement maî-

tre des requêtes, conseiller d'Etat honoraire,

représentant de l'arrondissement de Jussey

(Haute-Saône) à la Chambre des députés où,
de 1845 à 1848, il appuya de ses votes la po-

litique ministérielle, M. Marmier se retira de

la vie politique après la chute de Louis-Phi-

lippe et prit la direction de forges impor-
tantes à Seveux-sur-Saône II était membre

du conseil général de la Haute-Saône, lorsque,
en 1863, il se présenta dans la 3e circonscrip-
tion de ce département comme candidat indé-

pendant au Corps législatif. Elu malgré les ef-

forts de l'administration qui patronnait M. Lé-

lut, le duc de Marmier alla siéger dans le

petit groupe de députés qui forma, vers la fin

de la législature, le groupe désigné sous le

nom de tiers parti et qui revendiqua quelques

réformes dans un sens libéral. Lors des élec-

tions de 1869, Il ne fut pus réélu; mais l'élec-

tion de son compétiteur, le général Gourgaud,

ayant été cassée, il se représenta au mois de

janvier suivant devant les électeurs qui le

réélurent à une forte majorité. M. Marmier

appuya alors de ses votes la politique de

AI. Emile Ollivier, et parut se rallier à l'Em-

pire devenu soi-disant libéral. La révolution

du 4 septembre le rendit à la vie privée. Elu

membre de l'Assemblée nationale au 8 fé-

vrier 1871, dans le département de la Haute-

Saône, le duc Marmier alla siéger au centre

droit parmi le
groupe

des monarchistes atta-

chés au parti des d Orléans et, depuis ce mo-

ment jusqu'à sa mort, il se prononça con-

stamment pour une politique hostile à l'affer-

missement de la République. Lors du vote

sur les préliminaires de paix il interpella vi-

vement M. Conti qui essayait de réhabiliter

l'Empire (ter mars 1871), se prononça pour la
paix, vota pour l'abrogation des lois d exil, la

validité de l'élection des princes d'Orléans,
les

prières publiques, le pouvoir constituant

de 1Assemblée, contre le retour de la Cham-

bre à Paris, etc., enfin il se joignit aux dé-

putés qui parvinrent à renverser M. Thiersle

24 mai 1873 dans l'espoir d'établir la monar-

chie.

MARMIER (Xavier), littérateur et voya-

geur français, né à Pontarlier (Doubs) en

1800. Lorsqu'il eut achevé ses études, il pu-
blia quelques articles dans un journal de Be-

sançon. Doué d'une remarquable aptitude pour

apprendre lés langues et poussé par un désir

de voyager qui devint bientôt sa passion do-

minante, M. Marinier quitta Besançon et alla

visiter la Suisse, la Belgique et la Hollande.

De retour en France (1830), il se rendit à

Paris et y publia un recueil de vers. Deux

ans plus tard il partait pour l'Allemagne, ap-

prenait avec une extrême rapidité la langue
de ce pays et traduisait les contes populaires
de Krummacher qu'il fit paraître à Strasbourg.
Le produit de ce travail lui permit de visiter

une partie de l'Allemagne du Nord. A son re-

tour à Paris, il donna des traductions de di-

vers écrivains allemands, devint directeur de

la Revue germanique et obtint, en 1835, de

faire partie de l'expédition scientifique dans

les mers du Nord sur la corvette la Recherche.

Pendant ce voyage qui dura plus de deux an-

nées, M. Marmier apprit le danois, le suédois

et l'islandais. En 1839, il fut nommé profes-
seur de littérature étrangère à la Faculté de

Rennes et, deux ans plus tard, il recevait la

place de bibliothécaire au ministère de l'in-

struction publique. Cette sinécure lui permit
de continuer ses excursions travers le monde,

C'est ainsi qu'après avoir parcouru la Russie

(1842), il visita successivement une partie de

l'Orient depuis le Danube jusqu'au Nil, et la

Syrie (1845), l'Algérie (1816), l'Amérique du

Nord et l'Amérique du Sud (1848-1849), etc.,

étudiant partout les peuples qu'il visitait et

s'attachant à.se familiariser avec leurs idiomes

et leur littérature- En 1846, Al. Marmier fut

nommé conservateurde la Bibliothèque Sainte-

Geneviève et, pendant dix ans, il fut attaché,

comme historiographe de la marine, à la com-

mission scientifique présidée par le savant

Paul Gaimard. « Voyageur convaincu, dit

M. Cuvillier-Fleury, M. Marmier n'a pas seu-

lement le goût des voyages; i. obéit, le jour
où il part, à cette conviction, enracinée chez

lui, que l'homme n'est pas fait pour rester en

place. II disait un jour, à une époque où l'a-

grément de sa conversation le faisait fort re-

chercher du grand inonde :• Cessociétés m'en-

chantent, mais ces salons m'étouffent. Il faut

que je parte J'ai la nostalgie de l'espace. »

Cet écrivain nomade, ce voyageur bienveil-

lant, à l'esprit ouvert, ce conteur sincère et

naturel, cet homme du monde aimable et aimé

a considérablement écrit, d'une plume agréa-

ble, facile, spirituelle. Son style se ressent

quelque peu de la succession rapide de ses ou-

vrages il manque de vigueur et de relief.

Mais ses livres, qui contiennent des tableaux

si variés et si divers', qui promènent le lec-

teur chez presque toutes les nations civilisée?

et l'initient à leurs mœurs et à leurs littéra-

tures, sont d'une lecture aussi instructive

qu'attachante.
En 1870, M. Marmier a été appelé à succé-

der à M. de Pongerville comme membre de

l'Académie française. Indépendamment d'un

grand nombre d'articles publiés dans la lie-

rue des Deux-Mondes, la /tenue germanique
la Jtevue de Paris, la Revue britannique, le

Moniteur, les Nouvelles annales des voya-

ges, etc., on lui doit des poésies, des récits de

voyages, des ouvrages littéraires, des romans

d'imagination, de mœurs ou d'histoire, des

traductions, etc., qui forment une cinquan-
taine de volumes. Nous citerons de M Mar-

mier Esquisses poétiques (1830, in-8"); Pierre

ou les Suites de l'ignorance (1833); Choix de

paraboles de Krummacher, traduites de l'al-

lemand (1833, in-18) Nouveau choix de para-
botes (1831, in-18); Âlanuel de l'histoire de la

littérature nationale allemande, trad. de lio-

berstein (1834, in-8°) Choix de fables et de

contes, trad. de divers auteurs (1S35, in-18);
Eludes sur Gcethe (1835, in-8») le Paria, tra-

gédie trad. de Michel Beer (1835, in-8°); Lel-

tres sur l Islande (1837 in-8») Histoire de

l'lslaude depuis sa découverte jusqu'à nos jours

(1838, in-8°) Langue et littérature islandaises

(1839, iu-8») Histoire de la littérature en Da-

nemark et en Suède (1839, in-8») Théâtre de

Oœthe, trad. en fiançais (1 839, in-18); Lettres

sur le Nord • Danemark, Suéde, Norvège, La-

ponie et Spitzberg (1S40, 2 vol. in-18); Sou-

venirs de voyages et traditions populaires (1841,

in-18); la traduction du Théâtre de Schiller

(1841^2 vol. in-18); Chants populaires du Nord,
trad. en français (1842, iu-12). Lettres sur la

Hollande (1842, in-18) Lettres sur la Russie,
la Finlande et la Pologne (1843, 2 vol. in-18);
la traduction des Contes fantastiques d' Hoff-

mann (1843,in-t8); Poésiesd'un voyageur (1844,

in-18) Relation des voyages de la commission

scienlifiqtte du Nord en Scandinavie, en Lapo-

nie, au Spitzberg et aux Fèroë (1844, 2 vol.

in-8°) Nouveaux souvenirs de voyage, Fran-

che-Comté (1845, in-18); De la solitude, trad.

de Zimmermann (1845, in-18); Du Rhin ait

Nil (1847, 2 vol. in-12); Lettres sur l'Algérie

(1847, in-18); Lettres sur la Russie, la Fin-

lande et la Pologne (1848,2vol. in-12); Voyage
en Californie, trad. de l'anglais (1849, in-12)
Lettres sur l'Amérique (1S52, 2 vol. in-18);

Lettressur V Adriatique et le Monténégro (1854,
2 vol. in-18); On été au bord de la Baltique

(1856, in-18) les Fiancés du Spitzberg (1S5S,

in-12), roman couronné par l'Académie fran-

çaise Voyage pittoresque en Allemagne (1858-

1850, 2 vol. in-8°) En Amérique et en Europe

1859, in-12); Cazida (1860, in-12), roman qui
est uno de ses meilleures œuvres et qui a ob-

tenu un prix de 2,000 fr. à l'Académie fran-

çaise istoires allemandes et scandinaves

(1860, in-IS); Voyage en Suisse (1861, in-8»)
Hélène et Suzanne (1862, in-18); Voyages et
littérature (1862, in-18); En Alsace^

l'Avare

et son trésor (1863, in-18) En chemin de fer,
nouvelles (1864, in-18); Sous les sapins (1865,

in-18), trad. de légendes, etc. -Histoire d'un

pauvre musicien (1866, in-18); De l'Estàl'Ouesl,

voyages et littérature (1807, in-18) -Souvenirs

d'un voyngeur (1867, in-18); les Drames du

cœur (1S68, in-18); les Hasards de la vie (IS6S,

in-18) j VArbre de Noël, contes et légendes

(1871, in-18), etc.

MAHMIOiN (Shakerley), auteur dramatique
et poète anglais, né dans le comté de Nor-

thampton en 1602, mort à Londres en 1639.

Maître de bonne heure d'une belle fortune, il

la dissipa rapidement, se vit réduit à prendre
du service en Hollande, fit plusieurs campa-

gnes sansobtenir d'avancement et revint alors

en Angleterre, où il combattit pour Charles ler

contre les Ecossais. Les œuvres de ce poëte,
enlevé par une mort prématurée, offrent des

caractères bien dessinés, des plans ingénieu-
sement combinés, un style simple, naturel,

plein de saillies. Outre un poème intitulé

Cupidon et Psyché et des pièces de poésie, on

a de lui des comédies parmi lesquelles nous

citerons le Ligueur hollandais (1632, in-4°);
le Beau compagnon (1633, in-4») l'Antiquaire

(1641, in-4°) le Marchand rusé, etc.

MARMIItOLO, bourg et comm. du royaume

d'Italie, province, district et à 6 kilom N. de

Mantoue 3,778 hab.

MARMITE s. f. (mar-mi-te. L'origine
de ce mot est controversée on tire l'espagnol
marmita, qui correspond au mot français, de

marmo, marbre, la marmite ayant été d'abord

un vase de marbre; mais c'est là une hypo-
thèse fort douteuse. Delàtre compare le latin

murmur, et croit que la marmite est ainsi

nommée, par onomatopée, à cause du bruit

qu'elle fait entendre. Friseh voit également
dans marmite une onomatopée tirée du bouil-

lonnement, et c'est cette opinion que Diez

croit la
plus vraisemblable avec celle de Ma-

rina, qui tire le mot en question de l'arabe

marmid, lieu où l'on cuit de la viande. M. Lit-

tré dit que, si l'on était sûr que le lombard et

l'espagnol marmita ne sont pas anciens, on

pourrait les croire tirés du français et admet-

tre que le français lui-même, né vers le

xive siècle, n'est qu'une application plaisante
et figurée de l'ancien français marmite, pape-

lard, hypocrite, à un vase qu'on remplit d'eau

et qu'on a comparé au piteux aspect du mar-

miteux, du papelard. Mais cette hypothèse
3St peut-être un peu trop hasardée, et elle

rappelle singulièrement les rapprochements
fantaisistes de Ménage et des étymologistes
de son temps). Vase de terre ou de métal,

muni d'une ou plusieurs anses, dans lequel on

fait diverses préparations culinaires MAR-

mite de foute, de fer, de cuivre. La MARMITE

est sur le feu. Iletirez le couvercle de la MAR-

mite.

Contenu du même vase Une MARMITE

de haricots, de pommes de terre.

Loc. fam. Ecumeur de marmites. Para-

site. IlFaire bouillir, faire aller la marmite,
Contribuer à faire subsister un ménage: L'em-

ploi qu'il a depuis quelques jours aide A FAIRE

BOUILLIR LA MARMITE. (Acad.) il Avoir le nez

en pied de marmite, Avoir le nez large par en

bas et retroussé. Il La marmite est renversée

dans cette maison, On n'y donne plus à dîner.

Il Il avalerait la marmite des cordeliers, Se

dit d'un homme très-glouton, très-vorace.

Hist. relig. Sœurs de la marmite ou du

pot, Nom donné à des sœurs de charité qui
distribuaient du bouillon aux malades.

Hist. ottom, Marmite des janissaires
Ustensile de cuisine dont était pourvu chaque
orta des janissaires, et auquel cette milice at-

tachait un grand prix Quand un orta avait

laissé prendre ses marmites par l'enuemi, tous

les officiers de cet orta étaient cassés.

l'hysiq. Marmite de Papin, Vase de mé-

tal très-épais, dont le couvercle ferme her-

métiquement, et dans lequel on peut porter
l'eau a de très-hautes températures. IlMar-

mite autoclave, Sorte de marmite de Papin dans

laquelle la pression même de la vapeur con-

tribue à fermer hermétiquement le couver-

cle.

Techn. Vase dans lequel les imprimeurs
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en taillé-douce brûlent l'huile à faire le noir.

IlVase dans lequel les plombiers fondent leur

plomb.

Bot. Marmite de singe, Nom vulgaire, à

Cayeune, de quelques espèces de quarielé.

-Géol. Marmites de géants, Grands creux

arrondis, à. parois lisses, qu'on trouve dans

certaines roches.

MARMITEUX, EUSE adj. (mar-mi-teu, eu-
ze de l'ancien français marmite, que l'on

trouve dans nos vieux auteurs avec la signi-
tication de papelard, hypocrite. Diez tire ce

mot de marmite, vase, par allusion à la mar-

mite des pauvres; mais' marmite, hypocrite;
est certainement beaucoup plus ancien que
marmite, vase. Scheler est disposé à ratta-

cher marmite, hypocrite, à marmot; mais le

sens de papelardie n'est pas dans marmot.

.Comme ie pensent Génin et Littré, marmite,

que l'on trouve employé au moyen âge avec
la signification de papelard, hypocrite, som-

bre, sournois, est sans doutu composé, comme

chuttemite, d'un mot mite qui se trouve isolé

dans ce vers du Roman du Jienart

Mite est le latin milis, doux, combiné avec la

particule bien connue mur, qui signitie mal,
de sorte que marmite, maie mitis, signifierait

proprement mal doux, ce qui convient par-
faitement nu sournois et au papelard). Pau-

vre, misérable, il Piteux, maussade Je vois

avec délit, en plusieurs ménages, monsieur re-

venir maunsade et tout marmiteux des tracas

des affaires, environ midi, que madame est en-
core à s'attifer en son cabinet. (Montaigne.)
tl Hypocrite. IIVieux mot. On a dit aussi MAR-

mite.

MARMITON s. m. (mar-mi-ton rad. mar-

mite). Celui qui, dans une cuisine, est chargé
du plus bas emploi.

MARMITONNAGE s. m. (mar-mi-to-na-je
rad. marmiton). Fam. Office de marmi-

ton.

MARMITONNER v. n. ou intr. (mar-mi-to-
né rad. marmiton). Pop. Faire le marmiton,

remplir l'office de marmiton.

MARMXTONNERIE s. f. (marmi-to-ne-rî).
Bande de marmitons Toute la marmitonne-

rik se mit en l'air. (Th. Gaut.)

MARRI ITT (Giacomo), poëte" italien, né à

Parme, mort en 1561. Il fut un des disciples
de saint Philippe de Néri et composa des

Poésies qui ont été réunies et publiées à

Parme (1534, in-4°). C'est à tort qu'on lui a
attribué le poeme de la Guerra di Panna

(1552), dont le véritable auteur est Leggia-
dro.

MARMITTA (Ludovic), graveur italien qui
vivait au xvte siècle. Comme son père Fran-

çois, dont il reçut les leçons, il devint gra-
veureti pierres fines, se rendit à Home, où il
trouva un protecteur dans le cardinal Jean

Salviati, et exécuta, entre autres ouvrages
remarquables, quatre cachets en cristal pour
ce prélat et un fort beau camée représentant
la Tête de Socraie. Par la suite, poussé par
l'amour du gain, Marm.it ta employa son ta-
lent à contrefaire des médailles autiques, ac-

quit ainsi une grande fortune et vécut alors

dans le repos.

MARMOL (José), poète hispano-américain,
né à Buenos-Ayres en 1818. Il faisait ses
études de droit, dans sa ville natale, lors-

que, en 1838, il fut emprisonné par ordre du
dictateur Rosas, et banni peu de temps après.
M. Marmol voyagea dans l'Amérique du Sud,
revînt à Buenos-Ayres après la chute du dic-

tateur, s'occupa avec ardeur de politique et

fut, à diverses reprises, élu député. M. Mar-

mol occupe un rang distingué parmi les poè-
tes de l'Amérique méridionale. Il se tit d'a-

bord connaître par des dithyrambes dirigés
contre Rosas et qui furent la cause de son

exil. Plus tard, un succès universel accueillit

ses Cantos del peregrino [Chants du pèlerin),

épopée rappelant par sa terme le Childe Ha-
rola de Byvon et dont les cinq premiers
chants furent publiés en 1847 à Montevideo,
tandis que les cinq derniers ne parurent que

plus tard. 11 y peint avec une remarquable le

éloquence et une rare exactitude la luxu-

riante nature de l'Amérique tropicale, et l'on

sent percer à
chaque vers un lyrisme gran-

diose, inspiré par 1amour de la patrie et par
la haine du despotisme. Plus tard, Marmol

publia deux drames, le Poète et le Croisé;
mais ils contribuèrent moins à sa réputation

que son roman intitulé Amélie (1852), dans

lequel il a raconté l'histoire de Buenos-Ayres
sous la domination de Rosas, et qui a plu-
tôt la forme et la valeur de mémoires histo-

riques que le mérite d'une œuvre de pure

imagination.

Si l'une est chate l'autre est mite.

'MARMOL Y CAHVAJAL (Louis), historien

espagnol, né à Grenade vers 1520. Il suivit

Charles-Quint en Afrique et assista au siège
de Tunis (1536). Plus tard, il fut fait prison-
nier par les Maures, resta huit ans captif et

publia à son retour une curieuse relation de

ses voyages dans le Sahara, le nord de l'A-

frique et l'Egypte Description générale de

l'Afrique et histoire des guerres des chrétiens

contre les infidèles, qui parut en deux parties,
la première il Grenade (1573, 2 vol. in-fol.),
la seconde àMalaga (1599, in-fol.), et a été

traduite en
français par Perrot d'Ablancourt

sous le titre de 1A frtque de Louis de Marmot

(Paris, 1667, 3 vol. in-40). Cet ouvrage, gé-
néralement exact et plein de matériaux inté-
ressants pour la géographie de l'Afrique et

l'histoire des paysbarbaresques, est écrit dans

un style prolixe et diffus. On lui doit, en ou-
tre Historia de rebelion y castigo de losMo-
riscos del reyno de Granada (Malaga, 1600,
in-fol.).

MARMOLITE s. f. (mar-mo-H-te du lat.

rnarmor, marbre, et du gr. lithos, pierre). Mi-
nér. Variété de serpentine. IlVariété de talc.

MARMONNÉ, ÉE (mar-mo-né) part, passé
du v. Marmonner Paroles marmonnées.

MARMONNER v. a. ou tr. (mar-mo-né
autre forme de marmotter). Pop. Murmurer

entre ses dents Il marmonnait toutes ses ky-
rielles. (Rabelais.)

MARMONT, famille de Bourgogne, origi-
naire des Pays-Bas, et dont le nom patrony-
mique est Viesea. Elle avait pour représen-

tant, au xvie siècle, Alexis Viesse, lieutenant
au régiment de Vieille-Marine, père d'Hélion

Viesse, seigneur de Latreoey. Celui-ci eut,
entre autres enfants, Nicolas Viesse, prévôt
des maréchaux de France au bailliage de la

montagne et comté de Bar-sur-Seine. Son

fils, Simon Viesse, fut prévôt des maréchaux

de France et mourut en 1717, laissant, entre
autres enfants, Edme Viesse, père de Nico-

las-Edme Viesse dk Marmont, capitaine au

régiment de Hainaut. Ce dernier fut le père

d'Auguste-Frédéric-Louis Viesse DE Mar-

MONT, maréchal de France et due de Raguse,
dont nous allons parler.

MARMONT( Auguste-Frédéric-Loui3 Viesse

de), duc du Raguse, maréchal de France et

membre de l'Institut, né à Châtillon-sur-Seine
en 1774, mort a Venise en 1852. Son père,
capitaine au régiment de Hainaut, le desti-
nait à la magistrature; mais le jeune Mur-
mont céda à la vocation irrésistible qui le

poussait vers la carrière des armes, et, à

dix-sept ans, il fut reçu élève sous-lieute-
nant à l'école d'artillerie de Châlons, où il se

distingua par ses goûts et ses aptitudes pour
les sciences exactes, qualités qui devaient le

rendre un des meilleurs généraux d'artillerie
de son temps. Il débuta comme lieutenant au

siège de Toulon et se fit remarquer de Bona-

parte, dont le coup d'ceii pénétrant eut bien-
tôt discerné le rare mérite du jeune officier,
et qui se l'attacha dès cette époque. En 1795,
Marmont servit comme capitaine ù l'armée
du Rhin, où il commanda l'artillerie de l'a-

yant-garde de Desaix, et, l'année suivante,
il suivit Bonaparte à l'armée d'Italie comme
aide de camp du nouveau général en chef. Il

prit une part brillante à cette immortelle

campagne, dont il revint avec le grade de
chef de brigade, ayant à peine vingt-trois
ans. Il accompagna ensuite Bonaparte dans

l'expédition d'Egypte, se distingua à la prise

de Malte, où il enleva le drapeau de l'ordre;
au siège d'Alexandrie, dont il enfonça une des

portes à coups de hache; à la bataille des

Pyramides, nu succès de laquelle il contri-

bua avec le général Rampon, par la destruc-
tion d'un corps de mameluks. Chargé ensuite
de la défense d'Alexandrie contre les atta-

ques combinées des flottes anglaise, russe et

turque, il résista victorieusement à un ef-

froyable bombardement, malgré les horreurs
de la peste et de la famine, auxquelles la ville
était en proie. De retour en France avec son

général en chef, il prit une part active au

18 brumaire, et reçut ensuite le commande-
ment de l'artillerie destinée à la nouvelle

campagne d'Italie. Le premier consul le

chargea d'organiser le passage du mont Saint-

Bernard, et il sut vaincre tous les obstacles

qu'il devait rencotitrer dans une entreprise
aussi difficile. A Marengo, l'artillerie de

Marmunt jeta le désordre dans les rangs au-

trichiens, et Kellermann eu profita habile-
ment pour charger et couper l'armée enne-

mie, jusqu'à ce moment victorieuse. Nommé

général de division d'artillerie, puis premier

inspecteur général de cette arme, il y ap-
porta de grands perfectionnements et com-
manda quelque temps après l'année fran-

çaise en Hollaude. Le 14 juin 1804, !1 fut fait

grand officier de la Légion d'humeur, et

grand-aigle le 2 février 1805, puis colonel

général des chasseurs à cheval. Lorsque la

guerre éclata de nouveau entre la Frauce et

i'Auiriche, vers la tin de l'année 1805, Mar-
mont prit une grande part au blocus et à la
reddition d'Uhn. L'année suivante, il reçut
le commandement supérieur de l'armée de

Dalmatie, avec le titre de gouverneur géné-
ral des provinces iliyriennes, dégagea Ra-

guse, assiégée par les Russes, et vainquit
ces derniers en plusieurs circonstances.
Dans ce nouveau poste, il révéla tous les ta-

lents d'un
grand administrateur, introduisit

une foule d améliorations dans son gouver-
nement, et ouvrit à travers les marais et les

montagnes une route de 300 kilomètres, qui

inaugura une ère nouvelle pour le pays.
Cette activité infatigable fuisait dire do lui

par les Dalmates « Les Autrichiens pendant
huit ans ont discuté des plans de roule sans
les exécuter; Marmont est monté achevai,

et, quand il en est descendu, elle était termi-

née. » Lorsque l'empereur d'Autriche visita

la Dalmatie, en 1818, à la vue des travaux

accomplis par le général français, il dit en
riant au prince de Metternich « est bien

fâcheux que le maréchal Marmont ne soit

pas resté en Dalmatie deux ou trois ans de

plus. »

Vers la fin de 1807, Marmont fut créé duc
de Raguse, puis, lorsque commença la cam-

pagne d'Autriche de 1809, il reçut l'ordre de

réunir son corps d'armée et d'opérer sa jonc-
tion avec les troupes d'Eugène de Beauhar-

nais, opération qu'il exécuta heureusement

après avoir battu les Autrichiens en diver-

ses rencontres. Toutefois, il ne prit aucune

part à la bataille de Wagram; il se tint à

Znaïm. malgré les instructions contraires

qu'il avait reçues de Napoléon, et se vit sur

le point d'être écrasé
par

les débris de l'ar-

mée autrichienne. Il n en fut pas moins alors

nommé maréchal de France. Marmont reprit
ensuite ses fonctions en Dalmatie, et les con-

nua jusqu'en 1811, époque il laquelle il fut

appelé à
remplacer Masséna dans le comman-

dement de 1 armée de Portugal, qui venait
de rentrer en Espagne. Il eut alors la tâche

difficile de surveiller et de combattre Wel-

lington. Ses premiers succès lui inspirèrent
une confiance fatale, et, le 22 juillet 1812, il

perdit contre le général anglais
la bataille

des Arapiles, dans laquelle lui-même eut le
bras droit fracasse par un boulet dès le com-
mencement de l'action, ce qui contribua sans

doute à notre défaite. Dans la campagne de

1813, en Allemagne, Marmont.eut le comman-

dement du sixième corps de la grande armée
et prit une grande part aux batailles de Lut-

zen, de Bautzen, de Dresde et de Leipzig.
Dans la campagne de 1814, qui avait lieu

chez nous cette fois, le duc de Raguse se si-

gnala par des prodiges d'activité et d'audace

sous les murs de Paris surtout, où il lutta

contre les Russes avec une indomptable

énergie; il défendit en désespéré les hau-

teurs de Belleville; mais la supériorité du

nombre était trop écrasante pour qu'on pût
conserver le moindre espoir, et les maré-
chaux Marmont et Mortier durent se résigner
à la douloureuse nécessité de traiter avec

l'ennemi toutefois Mortier se refusa à signer
la capitulation. Quant à Marmont, il se retira
sur Essonne avec son corps d'armée, qui se
montait à environ 20,000 hommes.

Nous voici arrivés à une phase bien contes-
tée encore de la vie du maréchal Marmont,

phase qui a attiré sur son nom plus de célé-
brité que tous ses succès militaires; nous

voulons dire sa trahison présumée. Nous ré-
sumerons ici la question telle qu'elle a été
étudiée et élucidée par M. Thiers, qui nous
semble avoir jugé l'homme et les circonstan-
ces avec une grande impartialité mais di-
sons tout de suite, pour expliquer dans quelle
terrible situation d'esprit a dû se trouver

Marmont, disons qu'il avait entendu à Paris
la formidable explosion de haines qui venait
d'éclater contre l'Kmpire et coii(re l'auteur
de tous les malheurs de la France, disons

qu'il avait été enveloppé par les intrigues,
non-seulemènt des royalistes, mais encore de
ceux qui, à l'exemple de Talleyrand, se re-
tournaient contre l'Empire après l'avoir servi,
et qui répétaient sur tous les tons au maré-

chal qu'une plus longue tidélité à un seul
homme serait l'immolation de tous les inté-
rêts de la patrie.

Le 4 avril 1814, Napoléon rédigeait lui-
même et signait le fameux acte suivant:

« Les puissances alliées ayant proclamé
que l'empereur Napoléon était le seul obsta-
cle au rétablissement de la paix en Europe,

l'empereur Napoléon, fidèle à son serment,
déclare qu'il est prêt à descendre du trône, à

quitter la France et mémo la vie, pour le
bien de la patrie, inséparable des droits de
son fils, de ceux de la régence de l'impéra-
trice et des lois de l'Empire. Fait en notre

palais de Fontainebleau, le 4 avril 1S14. On

voit que, dans cet acte, Napoléon réservait

les droits de sa femme et de son lils; deux

jours après, 6 avril, il signait cette autre
formule a Les puissances alliées ayant pro-
clamé que l'empereur Napoléon était le seul

obstacle au rétablissement de la paix en Eu-

rope, l'empereur Napoléon, fidèle à ses ser-

ments, déclare qu'il renonce pour lui et ses

héritiers aux trônes de France et d'Italie,

parce qu'il n'est aucun sacrifice personnel,
même celui de la vie, qu'il ne soit prêt k faire
a l'intérêt de la France. Ici, l'abdication
est absolue; quel événement avait donc ap-

porté cet immense changement dans la ré-
daction? C'e^t maintenant que se dévoile le
rôle joué par Marmont dans ces tristes jour-
nées.

Tandis que les maréchaux, réunis autour

de Napoléon à Fontainebleau, s'efforçaient
de lui arracher son abdication personnelle,
scène qui est restée célèbre, mais dont on a

exagéré la violence, le gouvernement provi-
soire établi à Paris sous les auspices des sou-
verains alliés faisait tous ses efforts pour
détacher Marmont de Napoléon. Etabli à Es-

sonnes avec 20,000 hommes, dans une forte

position, il permettait à l'empereur, en réu-
nissant les autres débris de ses troupes, de

tenter un effort désespéré sur les ennemis,
de leur livrer même dans Paris une bataille

qui pouvait devenir désastreuse pour eux.
Marmont fut donc circonvenu par les agents
du gouvernement provisoire; on parla il son

ambition, à sa vanité, à son patriotisme
même, en lui dévoilant le tableau des cala-
mités que l'opiniâtreté de Napoléon pouvait
déchaîner sur la capitale et sur la France,
tristes éventualités qui n'étaient certes pas
invraisemblables. Ces considérations 'frappè-

rent son esprit, et, après de longues et cruel-

les indécisions, il consentit à entrer en pour-

parlers avec le
jn-ince

de Schwarzenberg,
commandant de 1 armée autrichienne, et tous

deux convinrent des conditions suivantes:
n Marmout devait, avec son corps d'armée,

quitter l'Essonne le lendemain, gagner la

route de la Normandie, où il se mettrait à la

disposition du gouvernement provisoire, et

comme il ne se dissimulait pas les consé-

quences d'un acte pareil, car non-seulement

il enlevait à Napoléon près du tiers de son

annéej mais la position si importante de l'Es-

sonne, il avait stipulé que, si par suite de

cet événement, Napoléon tombait dans les

mains des monarques alliés, on respecterait
sa vie, sa liberté, sa grandeur passée, et on

lui procurerait une retraite à la*fois sûre et

convenable. Cette seule précaution, dictée par
un repentir honorable, condamnait l'acte de

Marmont, en révélant toute la gravité que
lui-même y attachait. •

Cet arrangement devait rester secret jus-

qu'à son exécution Marmont en instruisit

seulement ses généraux divisionnaires, aux*

quels il apprit "abdication conditionnelle de

Napoléon, et il les trouva tout disposés à

marcher dans la voie qu'il venait d'ouvrir.

Marmont dut alors se rendre à Paris avec les

autres maréchaux pour y plaider la causa de

Napoléon auprès des souverains alliés. Sur

ces entrefuites, le général Souham, qui com-

mandait à la place de Marmont, reçut l'or-

dre de se rendre à Fontainebleau; il crut

alors, avec les autres généraux, Compans,

Bordesoulle, Meynadier, que Napoléon était

instruit de tout, et ils résolurent de précipiter
le mouvement convenu, même en l'absence

de Marmont. Ils prévinrent donc le prince

de Schwarzenbcrg de leur dessein, et, le

5 avril, vers 4 heures du matin, le Ge corps
franchit l'Essonne. Officiers et soldats igno-
raient le secret de cette marche; ils lie com-

mencèrent à concevoir des soupçons qu'en

voyant les ennemis border paisiblement les

routes et les laisser passer sans faire feu. Les

murmures commencèrent à éclater alors, et

tout présageait un soulèvement eu. arrivant

à Versailles. Une seule division ne suivit

point le mouvement, celle du général Lucotto,
a qui l'ordre parut suspect, et qui refusa de

l'exécuter mais la ligue de l'Essonne n'en

fut pas moins perdue pour Napoléon, qui dut

voir dans cette défection la ruine de ses der-

nières espérances.
La nouvelle de ce grave événement pro-

duisit dans l'esprit des souverains alliés un

effet décisif; jusqu'alors ils avaient eu des

ménagements pour Napoléon, qui était en-

core redoutable pour eux; mais sa terrible

épée venait de lui être arrachée des mains,
et Alexandre annonça aux négociateurs,

Caulaincourt, Ney et Macdonuld, que les

souverains ne pouvaient plus se contenter

d'une abdication conditionnelle, qu'il leur

fallait l'abdication absolue de Napoléon pour
lui et sa famille. Telle est l'explication de la

différence qui existe entre les deux formules

que'nous avons données plus haut.

Marmont avait été consterné en apprenant
ce qui venait de se passer: Je suis perdu,

s'écria-t-il, déshonoré à jamais! »'Ma:s il so

boru,a à des exclamations et lie tenta aucun

etfort pour réparer le mal, ou du moins pour
diminuer la part de responsabilité qui allait

peser sur lui. Tout à .coup on apprit que le

6e corps, instruit enfin du véritable rôle

qu'on venait de lui faire jouer, était en pleine
révolte à Versailles contre ses généraux; ce

fut encore Marmont qu'on chargea d'user de

son influence sur l'esprit de ses soldats pour
les ramener à l'obéissance, et il y réussit en

les flattant, puis en leur démontrant l'impos-
sibilité de résister à l'ennemi, en leur pro-
mettant même de revenir se mettre à leur

tête dès que l'armée serait recousu tuée.

« Ainsi s'accomplit cette opération, qu'on
a appelée la trahison du maréchal Marmont.

Si l'acte de ce maréchal avait consisté à

préférer les Bourbons à Napoléon, la paix à

la guerre, l'espérance de la liberté au des-

potisme, rien n'eût été plus simple, plus légi-

time, plus avouable; mais, môme eu ne te-

nant aucun compte des devoirs de la recon-

naissance, on ne peut oublier que Marmont

était revêtu de la contiance personnelle de

Napoléon, qu'il était sous les armes et qu'il

occupait sur l'Essonne une position capitale; i

or, quitter en ce moment cette position avec

tout son corps d'année, par suite d'une con-

vention secrète avec le prince de Sehwar-

zenber^, ce n'était pas opter comme un ci-

toyen libre de ses volontés entre un gouver-
nement et un autre, c'était tenir la conduite

du soldat qui déserte à l'ennemi! Cet acte

malheureux, Marmont a prétendu depuis
n'en avoir qu'une part, et il est vrai qu'après
en avoir voulu et accompli lui-même le com-

mencencement, il s'arrêta au milieu, effrayé
de ce qu'il avait fait! 1 Ses généraux division-

naires, égarés par une fausse terreur, re-

prirent l'acte interrompu et l'achevèrent pour
leur compte, mais Marmont, en venant s'en

approprier la fin par sa conduite à Versailles,
consentit à l'assuinei*'tout'entier sur sa tête,
et à en porter le fardeau aux yeux de la pos-
térité! » {Hiat. du Consulat et de l'Uni pire.)

Oui, le jugement est juste dans sa sévérité;
en regard des principes inflexibles de lit mo-

rale, il n'est pus de compromis possible avec

les circonstances mêmes et avec sa con-

science. Cette réserve faite en l'honneur d'un
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sentiment que rien ne devrait étouffer, et

dont l'histoire doit maintenir le haut et sa-

cré caractère, qui pourrait s'armer contre

l'infortuné Marmont d'un rigorisme impitoya-

ble ? Est-ce la France, qinl croyait arrêter

sur le bord de l'abîme où allait la précipi-

ter un insensé? Est-ce cet insensé lui-même.

Napoléon enfin? De quel droit se serait;il

plaint que Marmont, pour sauver la France,

eût trahi le serment qu'il lui avait prêté, lui

qui, pour la noyer dans un déluge de cala-

mités, avait effrontément foulé aux pieds
tous les siens? Résumons-nous Marmont fut

coupable; mais si jamais coupable eut des

titres au bénéfice des circonstances atté-

nuantes, ce fut le commandant du 6e corps.

Marmont ne joua aucun rôle politique dans

les événements qui suivirent et n'exerça

qu'une très- médiocre influence, bien que

Louis XVIII l'eût nommé commandant d'une

compagnie de ses gardes du corps, pair de

de France et chevalier de Saint-Louis. La

réprobation publique s'était attachée à son

nom et elle n'a pas encore cessé dans tous

les esprits, dans les préjugés populaires du

moins. Comme le dit M. Rapetti, il eut

des faveurs, mais pas d'importance. Les

royalistes purs eussent rougi de devoir de

la reconnaissance à une trahison, et ils

se montraient ingrats les royalistes les

moins purs se montraient naturellement les

plus ingrats. Les hommes de l'Empire les

plus réconciliés avec le nouvel ordre de

choses tenaient à éloigner toute comparaison
entre une trahison et leur ralliement, et ils

affichaient leur soin à se préserver du voisi-

nage de M. de Raguse. Quant à l'opinion po-

pulaire, elle demeurait implacable. Dans les

rues, on avait fait un mot du nom de Ra-

guse on disait raguser pour tromper. Mar-

mont, qui avait rêvé un grand rôle politique,
se trouva réduit à l'isolement et à l'impuis-
sance. Pendant les Cent-Jours, Marmont

suivit Louis XVIII à Gand, et, après Water-

loo, le roi le combla de nouveaux honneurs.

En 1816, l'Académie des sciences le choisit

pour un de ses premiers membres libres. En

1830, pendant
les journées de Juillet, Mar-

mont tut chargé du commandement de l'ar-

mée de Paris, et, en cette qualité, dut défen-

dre les fatales ordonnances. Ce rôle allait

achever de le rendre impopulaire. Au plus
fort de la lutte, un vieux royaliste lui dit:

o Maréchal, voulez-vous sauver le roi, le

peuple de Paris et votre nom?. Arrêtez les

ministres, tous les signataires tous les con-

seillers des ordonnances; faites-les transpor-
ter à Vincennes, liés, garrottés comme des

criminels, comme les seuls coupables. Le

peuple satisfait, apaisé par vous, posera les

armes le roi, qui ne se trouvera plus en pré-
sence d'une révolte, pourra faire des conces-

sions. Vous, vous serez exilé; mais on par-
donne aisément à qui nous tire d'un mauvais

pas. Vous nous reviendrez bientôt et vous se-

rez le sauveur, le pacificateur, l'homme de

la royauté, de la liberté. Ce conseil était

sage; malheureusement Marmont ne vou-
lut pas le suivre; il se sentait écrasé par le
souvenir de 1814; et, en effet, pour pren-
dre de ces résolutions audacieuses, décisives,
il faut avoir derrière soi un passé irrépro-
chable.

On connaît l'issue de la lutte Marmotft es-

saya en vain de résister au lion déchaîné,

malgré l'habileté de ses dispositions. Une dé-

putation composée de Lat'fitte, des généraux
Gérard et Lubau, etc., se rendit auprès de

Marmont pour le prier d'arrêter l'effusion du

sang; le maréchal écrivit alors à Charles X,
qui se montra inflexible, et, le lendemain,
29 juillet, le drapeau tricolore flottait sur le

dôme des Tuileries. C'est alors qu'eut lieu à

Saint-Cloud cette scène scandaleuse, dans

laquelle le duc d'Angouiême, fou de colère,
voulut arracher l'épée du maréchal, qu'il ac-

cusait de tous les malheurs de sa famille, et

auquel il adressa ces mots aussi injustes que
cruels Est-ce que vous voulez faire avec

nous comme avec l'autre? Marmont dut se

rappeler amèrement que la reconnaissance

n'a jamais été une vertu royale le dauphin
lui jetait à la face comme une insulte l'acte

qui avait contribué à mettre les Bourbons sur

le trône. Charles X, plus équitable, essaya
de verser un peu de baume sur ce cœur ul-

céré, mais le coup n'en était pas moins

porté.
A partir de cette époque, Marmont resta

étranger aux affaires politiques; à quel titre

eût-il pu y prendre part? Exilé volontaire, il

erra pendant le reste de sa vie sur la terre

étrangère, tantôt en Autriche, tantôt en

Turquie, en Syrie, en Palestine, etc., et en-

fin dans les Etats de Venise. On lui doit plu-
sieurs ouvrages remarquables Voyage en

Hongrie, en l'ransylvanie, dans la Russie mé-

ridiouale, en Crimée el sur les bords de la mer

d'Aza/f, à Constantinople, etc. (Paris, 1837,
4 vol. in-S°); Esprit des institutions militai-

res (1S-15, in-8°; 2e édit. l'année suivante);
un Xéiiop/ion, un César, quelques autres opus-
cules et enfin ses Mémoires, qui ont eu un si

grand retentissement.

Miirmont, dit encore M. Rapetti, triom-

phait dans ces relations qu'on nomme la vie

du monde. Il avait une physionomie noble,
animée, spirituelle. Il était instruit et fourni

d'anecdotes sur tous les sujets. Il racontait

avec charme, il étonnait, il captivait. Sa su-

périorité très-apparente inspirait le respect.
H avait cette prodigalité qui semble de la li-

béralité à ceux qui reçoivent, et ce désir con-

stant de faire montre de son pouvoir, que les

solliciteurs prennent aisément pour de l'obli-

geance. Il était bon sans discernement, et

les intrigants le vantaient. Certes, il blessait

par sa hauteur; mais ceux mêmes qu'il offen-

sait ainsi, il savait se les concilier par l'as-

cendant d'un caractère dont l'extrême fierté

relevait encore plus qu'elle ne les déparait
les qualités aimables ou brillantes. Napoléon
l'avait appelé Marrasnt ler. »

Quant à son talent d'écrivain, on le trou-

vera suffisamment apprécié dans l'article

suivant.

Marmom (mémoires de), duc de Haguse

(Paris, 1856-1857, vol. in-8°). Cet ouvrage

posthume, dont la lecture est très-intéres-

sante, est un monument élevé à la glorifica-
tion du maréchal par le maréchal lui-même,
une statue dressée sur la pierre de son tom-

beau. Dans ses longs Mémoires, le duc de

Raguse s'attache à montrer, avec preuves à

l'appui, qu'il était supérieur à une foule de

gens que la faveur, encore plus que le mérite,
avait élevés aux plus hautes dignités. Il a dit

et écrit ce que d'autres se contentent de pen-
ser d'eux-mêmes. En outre, il n'a point hésité

à porter une main audacieuse sur des demi-

dieux dont plusieurs turent des héros de

théâtre il est venu déranger la perspective
de l'histoire et contrecarrer les idées reçues.
Où est le mal? Marmont fut un des hommes

les plus remarquables de l'Empire; brave,

instruit, spirituel, tacticien habile, adminis-

trateur éminent, il peut aussi prendre rang

parmi les écrivains. Son style net, précis et
tranchant est celui d'un capitaine qui sait

penser. Armé de ces puissants moyens, le

duc de Baguse fait table rase des réputations

établies, des renommées contemporaines.

Après tout, est-ce bien la vanité, la mali-

gnité, l'envie, qui animent ce briseur d'ima-

ges ? Sainte-Beuve, qui avait lu le manus-

crit des Mémoires quelques années avant

leur publication, en avait tiré sur le compte
de l'auteur une impression que le lecteur

impartial est forcé d'atlopter Une nature

vive, sincére, intelligente, bien française, un

peu glorieuse, mais pleine de générosité et

même de candeur. Quel a été le mobile des

attaques que Marmont dirige indifféremment

contre tous les hommes qui ont eu des rap-

ports
avec lui? Est-ce misanthropie de vieil-

lard, ressentiment contre la fortune, jalousie
contre les hommes? Mais la nature ne lui

avait refusé aucun de ses dons, et la desti-

née ne lui avait pas été injuste. La gloire, le

pouvoir, les honneurs ne lui ont pas manqué.

Pourquoi ne pas supposer que ce vieillard a

voulu tout simplement exprimer son opinion,
faire justice des préjugés et des mensonges

historiques dire nettement, sincèrement ce

qu'il pensait du régime d'odieuse compres-
sion dont il avait été témoin? Pour tout lec-

teur impartial là est le vrai. L'Empire, ce

système de gouvernement qui
a été si' fatal à

la France, a succombé sous l'influence de cau-

ses multiples l'excès de l'ambition, le poids
du despotisme, le défaut de liberté, la ruine

de l'agriculture, de l'industrie et des finan-

ces, 1 épuisement de la population et enfin

l'insuffisance ou l'incapacité des hommes qui
le servaient. On a accusé plusieurs dignitai-
res de l'Empire d'avoir amené sa chute par
des trahisons; Marmont lui-même n'est pas
absous de la défection d'Essonnes. On a re-

proché à ces transfuges les faveurs, les ri-

chesses dont un despote, prodigue des deniers

de l'Etat ou des dépouilles des vaincus, les

avait comblés. On leur a rappelé que par
eux-mêmes ils n'étaient rien, et qu'ils de-

vaient au moins, à celui qui les fit quelque

chose, leur reconnaissance. Les traîtres sont

infâmes soit. Mais le premier coupable ne

fut-il pas celui-qui appela à la tête des ar-

mées ou du gouvernement des âmes serviles,
des intelligences médiocres, et qui fit tout

pour avilir les âmes, pour abaisser les ca-

ractères? Tout gouvernement qui favorise

la corruption et Te népotisme reçoit un juste
salaire en recueillant la trahison. Le duc de

Raguse se défend, pour son compte, d'avoir

trahi Napoléon. On sait que la trahison dont

l'histoire l'accuse se réduit à un ordre qui fit

diriger sur Versailles quelques régiments

campés à Essonnes. Un gouvernement provi-
soire était établi il négociait la paix avec

les alliés, dont les forces occupaient une par-
tie du territoire français. Napoléon avait

abdiqué; son armée était cantonnée à Fon-

tainebleau le 68 corps, commandé par le duc

de Raguse en formait l'avant-garde. Ce corps

quitta subitement sa position sans ordre du

quartier général. Or, un ordre dut être donné

par qui? Marmont répond Ce n'est pas
moi. Et il cherche à se justifier. Son ou-

vrage n'est même qu'une longue apologie
tout semble la préparer de loin. Marmont, si

habile, fait ici preuve de maladresse. Il ne

sait ni se dégager par une simple affirma-

tion, ni accepter hautement la responsabilité
de la défection du 6© corps. Paris, que Mar-

mont avait héroïquement défendu, venait de

se rendre; l'abdication de Napoléon entraî-

nait la paix, et la paix le désarmement. Aux

yeux de Marmont, il ne s'agissait plus de

combattre. Dés lors, n'était-il pas indifférent

que son corps d'armée fût cantonné à Esson-

nes ou à Versailles? De quel poids ces troupes
eussent-elles pesé dans les destinées de Na-

poléon ? La France était i. bout, et l'homme.

qui l'avait épuisée méditait peut-être une

lutte nouvelle, un retour offensif, une nou-

velle effusion de sangl Dans la situation que
lui avaient faite les événements, le duc de

Raguse pouvait laisser à l'histoire le soin de

porter un jugement définitif sur sa conduite

et sur l'opportunité de sa retraite. Depuis

longtemps, Marmont avait jugé l'empe-
reur fini. Comme tout le monde, il pen-
sait qu'une reprise des hostilités aggraverait
les malheurs de la France, en augmentant
les exigences des ennemis. Il aspira au rôle

de médiateur, peut-être dans un but d'ambi-

tion personnelle. L'histoire a jugé ce rôle.

Le duc de Raguse rend justice au génie mi-

litaire de Napoléon mais il signale ses dé-

fauts énormes, ses fautes désastreuses, ainsi

que les lacunes de son intelligence. Morale-

ment déchu, Bonaparte était tombé dans une

sorte d'abâtardissement physique l'homme

du début, si sobre et si actif, était devenu

lourd, sensuel, blasé sur tout, indifférent à

tout. Les Mémoires de Marmont peignent
bien le caractère à la fois hardi et circon-

spect de leur auteur. La composition en est

très-habile, et le style est celui d'un soldat

disert.

Après avoir lu son livre, dit M. Cuvillier-

Fleury, il me serait impossible de contester

désormais que ce ne fût là un homme d'un

rare esprit, d'une immense valeur, une forte

nature, pleine d'élan, un caractère
vigoureu-

sement trempé, avec toutes sortes d aptitu-
des supérieures et de qualités originales, le

tout dans une mesure qui dépasse de beau-

coup le niveau de la considération' qu'on

était habitué à lui accorder pendant sa vie.

Chose singulière cette âpreté imperturbable
de l'amour-propre

dans le duc de Raguse,
elle vous fait cabrer et elle vous subjugue; ¡
elle vous apporte l'irritation et la conviction;
elle a un defaut énorme et elle réussit. On

voudrait qu'un auteur si rempli de lui-même

ne fût qu'un plat écrivain, et c'est un con-

teur saisissant; qu'un homme si vain ne fût

qu'un sot, et c'est un maître homme. Les Mé-

moires du duc de Raguse ne sont pas seule-

ment le monument de l'orgueil, c'en est le

triomphe; et je ne sais rien de plus décon-

certant pour la sagesse humaine, de plus dé-

courageant pour la modestie, de plus cor-

rupteur et de plus amusant qu'un pareil
livre. •

MARMONT DU HAUTCHAMP (Barthélemy),
littérateur français, né à Orléans vers 1682,
mort vers 1760. H devint fermier des domai-

nes de Flandre. Outre des romans d'un style
diffus et souvent licencieux Rethima ou la

Belle Géorgienne (1723, 3 vol.); Mizivida ou

la Princesse de Firando (1738, 3 vol.); Ruspia
ou la Belle Circassienne (1754), Marmont écri-

vit des ouvrages intéressants, remplis de do-

cuments précieux, sur les opérations fi-

nancières du temps Histoire du système des

finances sous la minorité de Louis X V pen-
dant les années 1719 et 1720 (La Haye, 1739,
6 vol. in-12); Histoire générale et particulière
du visa fait en France pour la réduction et

l'extinction des papiers royaux et des actions

de la compagnie de Indes (La Haye, 1743,

2 vol.).

MARMONTEL (Jean-François), littérateur

français, né à Bort (Limousin) en 1723, mort

à Ableville (Eure) en 1799. Il appartenait à

une famille de petits commerçants, et son

éducation fut toute religieuse; un curé de

campagne, l'abbé Vaissiére, lui apprit les

premiers éléments de la langue, et il acheva

ses études à Mauriac dans un collège de jé-
suites. Ses professurs voulaient le faire en-

trer dans leur ordre, et il reçut même la ton-

sure à Toulouse; mais sa mère le fit hésiter

à s'engager dans cette voie. En attendant,

on lui confia la suppléance d'une chaire de

philosophie à Toulouse, dans un collège de

bernardins (1741). Une ode sur l'Invention de

la poudre, qu'il envoya aux Jeux floraux, fut

sa première œuvre littéraire (1743) elle n'ob-

tint même pas une mention, et, dans son dé-

pit, Marmontel écrivit a Voltaire pour se plain-
dre de ce déni de justice. Voltaire, qui trouvait

toujours un mot aimable pour les débutants, le

consola, lui envoya'un exemplaire de ses œu-

vres et ce fut l'origine d'une correspondance

que Marmontel continua d'entretenir avec

lui. La littérature académique était si bien

dans ses moyens, quoi qu'il en pût penser lui-
même après cet échec, qu'il obtint, la méme

année, en 1745, trois prix de poésie aux Jeux

floraux et un autre à l'Académie de Montau-

ban. Voltaire le fit venir à Paris en lui pro-
mettant une position chez le contrôleur gé-

néral Orry, qui tomba justement en disgrâce
à cette époque, de sorte que Marmontel n'eut

plus que sa plume pour vivre. II se mit au

travail, remporta successivement deux prix
de poésie à l'Académie française (1746-1747),
obtint une place de précepteur dans la mai-

son d'un directeur de la compagnie des In-

des, et, sur les conseils de Voltaire, écrivit

une tragédie, Denys le tyran, qui fut jouée à

la Comedie-Fiançaise (5 février 1748). La

pièce ne présente qu'un faible intérêt et les

vers sont des plus médiocres; le succès

qu'elle obtint mit pourtant son auteur assez

en relief pour lui valoir sa première aven-

ture galante. La maîtresse du maréchal de

Saxe, Mlle Navarre, trouva ce jeune homme

à son goût et l'emmena, pour le posséder tout

à son aise, dans un petit village de Champa-

gne. Là il connut tous les orages de la pas-

sion, puis Il fallut se quitter, la dame étant

appelée à Bruxelles. A son retour à Paris, le
héros de cette aventure se vit l'objet de l'at-

tention Latteignant chanta dans une épitre

héroïque l'enlèvement du poëte.Marmontel ar-

rivait du premier coup à la réputation. Il avait

dédié son Denys à Voltaire, qui lui continuait

son patronage il donna coup sur coup au

théâtre deux autres tragédies tout aussi fai-

bles Arislomène (1749) Cléopâtre (1750), cé-

lèbre surtout par un aspic que Vaucanson fit

tout
exprès pour une reprise de la pièce, en

1784. C est en entendant siffler cet ingénieux
automate qu'un spectateur s'écria qu'il était

de l'avis de l'aspic; les Béraclides (1758), et

Egyplus (1753), sont tout aussi médiocres; la

fausse grandeur, l'emphase appliquée à des

riens, une prolixité fatigante, rendent aujour-
d'hui la lecture de ces pièces absolument im-

possible c'est la décrépitude absolue dugenre

tragique. Marmontel continuait en même

temps le cours de ses bonnes fortunes. Ses

aventures avec Mlle Clairon, la grande tra-

gédienne, avec Mlle Verrière, qu'il enleva

comme M1'» Navarre au maréchal de Saxe,
tirent du bruit. Pour un simple tonsuré, il

n'allait pas trop mal. Sa réputation littéraire

croissait, quoiqu'il n'eût donné que bien peu
de preuves d'un vrai talent; mais il était ap-

pliqué et fécond malgré une imagination re-

belfe, d'où rien d'original et de neuf ne pou-
vait surgir. Il avait un pied dans le camp
des encyclopédistes et rédigea même quel-

ques articles litteraires pour le grand monu-

ment philosophique du xvm» siècle, entre

autres, l'article déclamation, qui lui valut la

tenace rancune de Lekain. Il collaborait au

Mercure, dans lequel il fit insérer ses Contes

moraux.

Un poème adressé à Louis XV sur l'éta-

blissement de l'Ecole militaire lui valut la

protection de Mme de Pompadour qui lui fit

donner une place dans la surintendance des

bâtiments du roi, puis le privilège du Mercure

à la mort de Boissy (1758). L'exploitation de

cette feuille aurait pu l'enrichir le soin qu'il.il.

donnait à la rédaction, la variété des matières

lui valurent une certaine vogue, mais une

imprudence de Marmontel lui fit retirer son

brevet au bout de deux ans et lui attira une

détention de quelques jours à la Bastille il

avait récité dans un salon des vers de Cury,

intendant des Menus-Plaisirs, contre le duc

d'Aumont. Un morceau académique sur les

Charmes de l'élude, couronné en 1760, la tra-

duction de la Pharsale de Lucain (1761, 2 vol.

in-8»), son traité de la Poélique française

(1763, 2 vol. in-8°), composé en. partie de la

refonte de ses articles à l'Encyclopédie, mar-

quèrent son retour dans l'arène littéraire.

Cette même année (1763) il fut élu membre

de l'Académie française. Se sentant alors ap-

pelé à de plus hautes destinées, Marmontel

voulut être le père d'uu genre littéraire nou-

veau, tenant à la fois du roman et de l'épopée.

Ilinaugura dans Bélisaire (1767) cette-fade

prose poétique dont on est bien revenu main-

tenant, après lui avoir encore accordé une

vive admiration jusque dans la première moi-

tié de ce siècle. Marmontel fut, comme il'le

voulait, le père d'un
genre,

le genre souve-

rainement ennuyeux. Ses contemporains n'en

jugeaient pas ainsi, car Bélisaire fut consi-

déré comme une révélation, et même l'arche-

vêque de Paris crut devoir écrire contre ce

livre un mandement pour combattre les fâ-

cheuses tendances vers la tolérance religieuse

auxquelles l'auteur inclinait. Marmontel écri-

vit dans le même esprit et dans le même

genre les Incas (1777, 2 vol. in-8°).

Ces deux œuvres et les Contes moraux,

publiés en recueil en 1761, se réimpriment
encore quelquefois, ce qui montre qu'ils
ont conservé des lecteurs. On les a traduits

dans toutes les langues. Ses tragédies, au

contraire, sont enfouies dans l'oubli le plus

profond, ainsi que tout ce qu'il a écrit en

vers. Cependant, quelques-uns de ses travaux

académiques, composés dans sa maturité, le

Discours sur la force et la faiblesse de l'esprit

humain d'autres morceaux poétiques sur

l'Histoire, sur l'Eloquence, sur i' Espérance de

8e survivre, rappellent, d'un peu loin il est

vrai, mais encore avec quelque mérite, les

discours philosophiques de Voltaire. Ils sont

imprimés dans le volume des Mélanges da ses

Œuvres complètes (1820, 7 vol. in-8°). Ses

éloges et discours académiques en prose,

l'Eloge de Colardeau, l'Apologie du théâtre,
l'Essai sur les romans, quoique d'un style un

peu guindé, sont d'un écrivain qui connaît

les secrets de la langue il lui manque d'évi-

ter une sorte de rhythme ronflantetmonotone

du plus fâcheux effet. Comme critique, il

mérite une place à côté de Laharpe; il a

moins de pédantisme et rencontre assez sou-

vent des idées neuves. Ses Eléments de litté-

rature (1787, 6 vol. in-8»), forment un recueil

considérable qui ne manque pas de variété. et

qui atteste de sérieuses études. Marmontel

écrivit aussi un grand nombre d'opéras-co-

miques ceux qui eurent le plus de vogue
sont le Huron, dontGrétry écrivit la musi-

que (1708); Zémire et Azor (4 actes, 1771);
Uidon (3 actes, 1783) Pénélope (3 actes,

1785). Piccinni écrivit la musique des deux

derniers, qui ne manquent pas de mérite.

Marmontel avait succédé, en 1771, à Du-

clos dans la charge d'historiographe de

France; il écrivit en cette qualité une His-

toire de la régence de Philippe d'Orléans

(1788, imprimée seulement en 1805, » vol.



MARM MARM, MARM MARM 1229

in-8°), dans laquelle, à part quelques détails.

exacts sur l'administration, il serait impossi-
ble de trouver des traces d'un talent quel-

conque d'historien. Chénier en a loué la des-

cription de la peste de Marseille; ce n'est

qu'un morceau d'apparat. A l'Académie fran-

çaise, il fut, après la mort de d'Alembert, élu

secrétaire perpétuel (1783); il eut de plus
une chaire d'histoire au «Lycée,. avec Garat

pour suppléant (1786). Lorsque survint la

convocation des états généraux., il posa sa

candidature dans l'Eure, en face de celle de

Sieyès, qui lui fut préféré. Plein de dépit et

n'augurant rien de bon d'une révolution qui
débutait de la sorte, il s'éloigna de Paris,
acheta une chaumière près de Gaillon et y
vécut dans la retraite. Il s'était marié en

1777 avec une nièce de l'abbé Morellet; il

écrivit pour ses enfants une seconde série de

Contes moraux (dans le Mercure, 1789-1792)
et les Mémoires d'un père à ses enfants, qui
ne furent imprimés qu'après sa mort (1804,
4 vol. in-3°) les Leçons d'un père à ses en-

fants sur la langue française (1806, 4 vol.

in-80), furent écrites a la même époque; on y
rencontre des observations exactes et quel-

ques pensées fines? noyées dans ce style dif-

tus dont il ne put jamais se débarrasser.

Malgré la retraite où il vivait, ses conci-

toyens le
portèrent

au conseil des Anciens

(1797) il n y fit qu'un seul discours en faveur

du culte catholique; en vieillissant, il avait

abjure ses doctrines d'encyclopédiste et était

devenu dévot. Au coup d'Etat du 18 fructidor

il fut porté
sur la liste des

représentants
dont

l'élection était annulée, et il rentra dans la

vie privée. Peu de temps après, il mourut

d'apoplexie.
Marmontel est au premier rang parmi les

bons littérateurs du xviii» siècle; l'aîné de

Laharpe de quinze ans, il mérite autant et

plus que lui le titre de premier élève de Vol-

taire dans tous les genres. C'était un talent

laborieux, flexible, facile, actif, abondant, se

contentant beaucoup trop d'à peu près dans

l'ordre de la poésie et de l'art, et yportant
du faux, mais plein de ressources, d'idées, et

d'une expression élégante et précise dans

tout ce qui n'était que .travail, littéraire; de

plus excellent conteur, non pas tant daus ses

Contes proprement dits que dans les récits

d'anecdotes qui se présentent sous sa plume
dans ses Mémoires; excellent peintre pour
les portraits de société, sachant et rendant à

merveille le monde de son temps, avec une
teinte d'optimisme qui n'exclut pas la finesse

et qui n'altère pas la ressemblance. Enfin,

Marmontel, avec ses faiblesses et un'caretc-

tère qui n'avait ni une forte trempe ni beau-

coup d'élévation, était un honnête homme,
ce qu'on appelle un bon naturel, et la vie du

siècle, les mœurs faciles et les coteries litté-

raires où il s'était luissé aller plus que per-
sonne ne l'avaient pas gâté. Il n'avait acquis
ni l'aigreur des uns ni la morgue tranchante

des autres; avec de la pétulance et même do

l'irascibilité, il ne nourrissait uucune mau-

vaise passion. Sa conduite à l'époque de lit Ré-

volution, et dans les circonstances difficiles

où tant d'autres de ses confrères (et La-

harpe tout le premier) se couvrirent de ridi-

cule et de honte, fut digne, prudente, géné-
reuse même.

Mariuoniei (mémoirgs de). Leur titre exact

est Aléatoires d'un père pour servir à l'in-

struction de ses enfants; ils ne furent publiés

qu'après sa mort (1804, 4 vol. in-8°). L'ou-

vrage est divisé en vingt livres, la dernier

resté inachevé, et embrasse toute la vie de

Marmontel jusqu'en 1795. C'est un livre d'un

certain intérêt, non-seulement pour ce qui

regarde Marmoutel en particulier, mais sur-

tout en ce qu'il sert à taire connaître l'his-

toire littéraire et les personnages célèbres de

la dernière moitié du xyiii« siècle. L'auteur

peint bien la cour de Louis XV depuis 1753,
la cour de Louis XVI pendant toute la duré»

de son règne, les ministres et les hommes

influents de ces deux époques. Il s'attache

particulièrement à retracer les querelles lit-

téraires et musicales de la fin du siècle; la

grande affaire des gluckistes et des piccin-
nistes y est racontée tout au long. Marmontel

a également donné une grande place aux

faits et aux événements qui préparèrent la

Révolution et qui la suivirent jusqu'à la Con-

stitution de l'an III. C'est la partie de ses

Mémoires la plus intéressante et la mieux

travaillée. On trouve dans cet ouvrage une

galerie de portraits; quelques-uns paraissent

Hattés, plusieurs autres chargés; cependant
Marmontel semble toujours écrire avec fran-

chise et vérité; mais il est si difficile d'être

impartial sur le compte de ses amis et de ses

ennemis 1 Marmontel parle du cardinal de

Beruis avec le plus grand mépris, et Duclos,
dans ses Mémoires secrets, en parle avec la

plus haute estime: fiez-vous aux historiogra-

phes de France

MARMONTEL (Louis-Joseph), littérateur

français, fils du précédent, né à Paris en

1789, mort à New-York en 1830. Il mena une

vie errante et misérable, publia deux poëmes
de son père, Polymnie et la JVeuvaine de Cy-

thêre, qui, dans l'intention. de l'auteur, de.

vaient rester inédits, s'embarqua pourle Mexi-

lue, puis quitta ce pays pour se rendre aux

Etats- U nis, où il mourut à l'hôpital. Marmon-

tel avait coinpusé des pièces de vers, qui sont

restées inédites.

MARMGKTEL (Antoine-François) Dianiste

et compositeur français, né à Clermont-Fer-

rand en 1816, allié à la famille de l'auteur

de Bélisaire. Il avait professé les humanités

à Orléans, lorsqu'il se rendit à Paris en 1827.

Admis ulors au Conservatoire, il suivit le

cours de piano de M. Zimmerman, étudia la

fugue et le contre-point sous la direction

d'Halévy, et commença avec Lesueur ses

études de composition musicale. Mais il re-

nonça, au bout de quelque temps, à ces der-

niers travaux, et se voua entièrement au

professorat. Nommé professeur adjoint de

solfège au Conservatoire, en 1836, il devint

professeur en titre en 1844, suppléa, dans

l'enseignement du piano. Henri Herz, pendant
le voyage de celui-ci en Amérique (1847), et

succéda à Zimmermann, en 1848, en qualité
de professeur titulaire de piano. Parmi les

élèves sortis de sa classe, on cite Joseph

Wienawsky, Jules Cohen, Thurner, Bizet,
Diemer et Francis Planté. Pendant un voyage
aux Pyrénées en 1872, M. Marmontel, en

accomplissant l'ascension du Bailaitouse, fit

une horrible chute sur des rochers, mais il

en fut quitte pour quelques contusions. Le

grand défaut de M. MarmoiHel, pianiste de

bonne compagnie et professeur des plus en

vogue^ est le manque.de virilité comme com-,

positeur. Ses œuvres, correctes et élégantes,
sont absolument dépourvues de vigueur et de

passion. On lui doit un grand nombre de mé-

lodies, de romances, de nocturnes, de valses,

de mazurkas, une grande sonate, des cahiers,
d'études pour piano, etc. Son Ecole classique

du piano est une oeuvre utile, excellente et

très-estimée.

MARMORA (André), historien italien, né à

Corfou au xvne siècle. Il consacra les loisirs

qu'il devait à sa fortune à réunir des maté-

riaux sur les annales de son pays, et publia
IJistoria di Corfu libri VIII (Venise, 1Û72,

in-40) avec planches. Cet ouvrage est encore

aujourd'hui recherché.

MAUMORA. (Alphonse FERRERO, marquis

della), général italien. V. LA MARMORA.

MARMORAIRE s. m. (mar-mo-rè-re.– lat.

marmorurius de marmor, marbre). Antiq.
rom. Ouvrier qui travaillait le marbre.

MARMORÉ, rivière de Bolivie. Elle naît dans

le département de Cochabamba, sur le ver-

sant méridional des sierras Altissimas, s 'pare
la Bolivie du Brésil, reçoit le Guapora et le

Guapey et se perd dans la Madeira, après un

cours de 900 kilom.

MARMORÉEN, ÉENNE adj. (mar-mo-ré-

ain, é-è-ne du lat. mnrmor, marbre). Qui a

la nature du-marbre Roche marmoréenne..

Qui convient au marbre, qui lui est

propre Dureté marmoréenne. Blancheur

MARMORÉENNE.Pâleur MARMOREENNE.

Fig. Froid glacial,: La passion d'une

autre n a jamais fait palpiter ce cœur d'airain

dans cette poitrine marmoréenne. (Th. Gaut.)

MARMORÈNE s. f. (mar-mo-rè-ne). Ich-

thyol. Nom donné à la baudroie sur les côtes

du département de la Manche. Il On dit aussi

MARMOULÊNB.

SIARMOKIGB ou CASTRO-MARMORA, an-

cienne Physcûs, ville et port de-la Turquie

d'Asie, sur la Méditerranée. Elle est située

au fond de la baie du même nom, en face de

Rhodes, dont elle est à 39 kilom. C'est une

ville assez mal bâtie, mais un port sûr; elle

possède un château fort.

MARMORIFORME adj. (mar-mo-ri-for-me
du lat. murmo>\ marbre, et de forme). Mi-

nér. Qui a l'apparence du marbre Calcaire

MARMOKlFORME.

MARMORIN, INE adj. (mar-mo-rain, i-ne

du lat. marmor, marbre). Qui a l'apparence
du marbre Tout, dans cette figure marmo-

rine, exprimait la force et le repos. (Balz.)

MA.RMORISATIONS. s. (mar-mo-rî-za-si-on
du lut. marmor, marbre). Minér. Trans-

formation d'une pierre en inarbre La MAR-

morisation est une cristallisation incomplète.

MARMORISÉ, ÉE (mar-mo-ri-zé) part.

passé du v. Mannoriser Pierre marmorisée.

MARMORISER v. a. ou tr. (mar-mori-zê
du lat. 7;zari)ioe,, marbre). Tranformer en

marbre On connaît mal les causes qui MAR-

MORISBNT les pierres.

MARMOSE s. f. (mar-mô-ze). Espèce de

didelphe.

Encycl, La marmose est une espèce de

sarigue, dont la taille ne dépasse pas celle

du lerot son pelage est d'un gris fauve en

dessus, d'un jaune pâle :et presque blanchâtre
en dessous; les yeux sont

placés
au milieu

d'un trait brun la queue est de même couleur

partout, entièrement nue et aussi longue que
le corps. Cette espèce habite l'Amérique du

Sud, depuis la Guyane jusqu'au Paraguay.
Elle se tient sur les rochers, les troncs d'ar-

bre et les haies vives, où elle se meut avec

beaucoup d'agilité elle se creuse aussi des

terriers pour s'y réfugier. « La femelle de la

t marmose, dit V. de Bomare, n'a pas sous le

ventre une poche comme celle du sarigue; il

y a seulement deux plis longitudinaux près
des cuisses, entre lesquels- les petits se pla-
cent pour s'attacher aux mamelles. La nais-

sance des petits semble plus précoce dans

l'espèce de la marmose que dans celle du sa-

rigue ils sont à peine, aussi gros que de pe-

MA II MOit (mer de). V. MARMARA.

tites fèves lorsqu'ils naissent et qu'ils vont

s'attacher aux mamelles les portées sont

aussi plus nombreuses. Il semble que ces pe-

tits, au moment de la naissance, ne soie it en-

core que des foetus, qui même comme foetus

n'ont pas pris le quart de leur accroissement;

l'accouchement de la mère est donc toujours
une fausse couche prématurée, et les fœtus

ne souvent leur vie naissante qu'en s'atta-

chant aux mamelles sans jamais les quitter

jusqu'à ce qu'ils aient acquis le même degré

d'accroissement, et de force qu'ils auraient

pris naturellement dans la matrice.. La mar-

mose se nourrit d'oiseaux, de petits animaux,

de poissons, d'écrevisses, de fruits, de grai-
nes et de racines. Elle porte souvent ses

petits sur son dos à l'aide des queues entre-

lacées.

MARMOT s. ni. (mar-mo. L'origine de ce

mot est controversée. 'Henri Estienne le tire

du grec mormô, épouvantail, larve, lamie,

spectre, fantôme; mais il est difficile de voir

la transition de sens. Scheler et Laurière

voient dans ce mot un dérivé de l'ancien fran-

çais merme, très-petit, et M. Boucherie croit

que c'est plutôt une corruption de l'ancien

français m'arme, mon âme. Génin prétend

que marmot est le masculin de marmotte.

Tout le monde, dit-il, saitque la marmotte,

comme fours, apprend à se tenir debout sur

ses pattes de derrière; dans cette position,
la marmotte représente le contour mal ébau-

ché d'une petite figure humaine. Cette res-

semblance est cause que l'on a appelé un pe-

tit enfant un marmot. » Delàtre dérive ce

mot de l'ancien français bruit, du

latin murmur [v. murmure] d'après lui, mai-

mot signifierait proprement un petit garçon

qui pleure et crie dans ses langes). Fam. Pe-

tit garçon Les enfants du lihin sont char-

mants; aucun d'eux n'a celle mine rogue et

sévère des marmots, anglais par exemple.

(V. Hugo.) Le regard fixe de .l'enfant semble

contempler les merveilles de ce monde divin,
dont les marmots ont peut-être encore le sou-

venir. (G. Sand.)

Selon Génin, cette locution a pris naissance

dans les ateliers de peintres. L'artiste que
l'on fait languir dans un escalier, dans un

vestibule, dans une antichambre, pour trom-

per la longueur du temps, s'amuse à barbouil-

ler, à croquer une petite figure de marmot

contre la muraille.

Mainm. Espèce de singe ayant une barbe

et une longue queue, d'après l'Académie;
mais aucun singe ne porte ce nom dans les

livres d'histoire naturelle.

Marmot» (les), chanson d'Andrieux, com-

posée à l'occasion de la naissance d'une prin-
cesse étrangère. Cette chanson contient l'ex-

pression des sentiments républicains qui n'a-

valent jamais complètement disparu dans

l'âme du pofite nous croyons utile de la don-

ner ici

II n'est marmot osant crier

Que du loup aussitôt la mère ne menace.

LA Fontaine.

Toujours la courtisane, à travers un mirage,
Dans le chalet classique où l'on bat le laitage,
Se voit, distribuant, chaste, simple, en sabots,

Des tartines de beurre a de petits marmots.

Rolland et Du Boys.

Croquer le marmot, Attendre longtemps

Je suis depuis une heure à croquer le 'marmot.

DE LA VILLE.

Vitic. Variété de raisin.

LES MARMOTS

Air Du haut en bas.

Pour un marmot,
Bon Dieu! que de bruit dans le monde,

Pour un marmot!
Partout, hélas! l'homme est si sot!

Jouissez, despotes du monde
Tout s'est Cmu, la terre et l'onde

Pour un marmot!
Plus de marmot

Que Ton couronne à la lisière;
Plus de marmot

Que l'on couronne à son maillot.

Chez nous, un sceptre héréditaire
Etait le hochet ordinaire

D'un roi marmot.

D'un roi marmot,

Qui remplissait le ministère

D'un roi marmot?

Un grand vizir, fripon ou sot.

Trop souvent une femme altière

Mena la France à la lisière

Comme un marmot.

Princes marmots,
Des Français jadis la folie,

Princes marmots,
Qu'il en coûtait pour vos joyaux!

Malheurnu peuple qui s'y fin

11 palra bien cher la bouillie

De ces marmots.

MARMOTTAGE m. (mnr-mo-ta-je rad.

mai-inuiter). Action de marmotter Que si-

gnifie Ce MARMOTTAGE?

MARMOTTE s. f. (mar-mo-te. Génin

compare l'ancien français marmite, sombre,
sournois, mélancolique, hypocondriaque, en

latin maie mids, et prétend que les mines fa-

rouches des marmottes, leur sommeil de six
mois leur ont valu ce nom d'animal mélanco-

lique par excellence. En réalité, marmotte

vient de marmontain, un des anciens noms

français de la marmotte, le même que l'an-

cien haut allemand muremanto, muremunti,

du latin mus montanus ou mus montis, rat

de montagne). Mumm. Genre de rongeurs hi-

bernants La marmotte prise jeune s appri-
voise presque autant que nos animaux domes-

tiques. (Buff.)

La marmotte a mal nu pied,
Faut lui mettre un emplâtre

Quel emplâtre lui mettrez? t

Un emplâtre de plâtre.

(Chanson savoyarde.)

IlNom vulgaire de la marmose. Il Marmotte

du Canada, Nom donné par Buffon à l'arcto*

mys monax. IlMarmotte de Sibérie.

Fam. Petite fille ou jeune fille La tête

de ce pauvre homme es renversée, son économie

cède d la passion qu'il a pour celte marmotte.

(Mme Du Deffant.)

La voici silence 1 marmottes*
Ou l'on vous troussera les cottes.

Riciibr.

-Modes. Sorte de coiffure de femme, con-

sistant en un fichu noué sous le menton, et

dont la pointe retombe derrière la tête. Il

Mouchoir dont les femmes du peuple, à Paris,

s'enveloppent la tête..

Mar. Petit baril dans lequel on conserve

une mèche allumée, à l'aide de laquelle on

peut constamment se procurer du feu. Il Coffre

où les calfats renferment, leurs outils.

Administr. Coffret d'un facteur de la

poste.

-Comm. Boite à échantillons, que portent
les commis placiers à Paris.

Techn. Espèce de blutoir ou de tamis

qui sert, dans les ateliers de batteur d'or, à

répandre le plâtre pulvérisé sur les feuilles

de vélin, de parchemin ou de baudruche.

Bot. Fruit du marmottier. il Huile de

marmotte, Huile comestible extraite du même

fruit.

Encycl. Les marmottes ont les membres

courts et, par suite, les mouvements lourds

et embarrassés; de plus, la disposition de

leurs clavicules les porto à tenir leurs mem-

bres antérieurs un peu en dedans mais avec

leurs ongles robustes, ils n'en sont que mieux

organisés pour creuser la terre. Leur corps,s

gros et trapu, rappelle par ses formes les

lourdes allures de l'ours, et c'est à ces dis-

positions diverses qu'il doit le nom d'arclo-

mys qui, en grec, signifie rat ours; la res-

semblance est rendue plus complète encore

par de courtes oreilles, presque entièrement

cachées dans les poils. La marmotte commune

ou marmotte des Alpes, longue d'un peu plus
de t pied, la queue non comprise, est d'un

gris jaunâtre; le cou est cendré la tête noi-

râtre, le museau grisâtre et les pieds blancs.

Les marmottes habitent les sommets de pres-

que toutes les montagnes élevées de l'Eu-

rope. En France, on en trouve sur les Pyré-
nées et particulièrement sur les Alpes. Là,
elles vivent en petites sociétés de une à trois

familles, et partout se font remarquer par
une sorte de sommeil

léthargiuue qui les

tient engourdies tout l'hiver. C est à tort,
lisons-nous dans Boiiard que l'on s'est

imaginé que, pendant leur longue hiberna-

tion, les marmottes se nourrissent de leur

graisse. La léthargie de ces animaux, pas

plus que celle de tous les animaux, hiber-

nants, n'est pas du tout un sommeil, mais

bien une suspension plus ou moins complète
de toute circulation, pendant laquelle toute

nutrition est, non-seulement inutile, mais

même impossible. Il est du reste constaté que
toutes les marmottes ne sont pas grasses au

moment de l'hibernation; or, les maigres ne

meurent pas plus que les autres, et l'on est

obligé de conclure que la graisse ne sert, à

celles qui en sont pouvues, que lorsque le

printemps est revenu et qu'elles ne trouvent,
dans les premiers jours, qu'une nourriture peu
abondante.

Sans avoir une intelligence remarquable,
les marmottes prouvent toutefois, dans l'état

sauvage, qu'elles ne manquent pas d'indus-

trie. Choisissant généralement les pentes

montagneuses tournees au levant ou au midi,
elles y établissent leur domicile, qui se com-

pose d'un terrier, auquel elles donnent inva-

riablement la forme d'un renversé. La

branche d'en haut forme le couloir par oùu

elles entrent et sortent; la branche d'en bas,
fortement inclinée sur la pente roide où elles

s'établissent, leur sert à pousser facilement
au dehors toutes les déjections; puis l'une et

l'autre, en su rejoignant, viennent aboutir à

une loge voûtée, assez profonde et spacieuse

pour servir d'habitation à deux ou trois fa-

milles qui y vivent en commun. Ce terrier,
dont le plancher est horizontal, est chaude-
ment tapissé de mousse et do fines herbes

sèches, dont les marmollés font ample provi-
sion pendant l'été. Il est ridicule de croire
aux contes que l'on a faits relativement à la

récolte de ces herbes. Des chasseurs, des na-

turalistes, ayant remarqué que beaucoup de
marmottes ont le dos plus ou moins pelé, se
sont crus en droit d« raconter que, lit récolte
se faisant à frais communs, les unes coupent
l'herbe, tandis que les autres la ramassent,
et que, tour à tour, l'une d'elles, se couchant

sur le dos, sert de voiture ou plutôt de trul-
neau aux autres, qui chargent le foin entre

ses pattes et puis la tirent par la queue, pre-
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nant toutes les précautions pour que la voi-

ture ne se renverse pas. Au lieu d'inventer

ce conte ridicule, est beaucoup plus simple
et plus naturel de ne voir dans le dos pelé
des marmottes que l'effet du frottement sou-

vent répété du râble, de l'animal contre la

voûte supérieure d'un passage tort étroit.

Ces animaux, très-casaniers en toute saison,

passent dans leur terrier la plus grande

partie de leur existence. Ils s'y renferment

pendant la nuit, pendant les pluies, les brouil-

lards, les orages, pendant, les temps trop

froids et n'en sortent qu'aux plus beaux

^ùurs, pour aller chercher des provisions
d'herbe et se jouer aux rayons du soleil.

Pendant ces jeux, l'une des marrnolles fait

bonne garde et, au moindre danger, jette un

cri aigu qui fait tout rentrer au terrier avec

la rapidité de l'éclair. Dès la fin de l'automne,
les marmottes se retirent dans leur retraite

chaudement tapissée et s'occupent d'en fer-

mer les deux ouvertures. Pour cela, elles

emploient de la terre gâchée qu'elles maçon-
nent, si habilement qu'il est plus facile d ou-

vrir le sol partout ailleurs que dans l'endroit

qu'elles ont muré. Ce travail fait, elles se

blottissent dans la mousse et le foin et s'en-

gourdissent d'autant plus profondément que
le froid sévit au dehors avec plus d'intensité.

Elles demeurent dans cet état cataleptique
et qui ressemble à la mort depuis décembre

jusqu'en avril, quelquefois même, si l'hiver

est précoce et rigoureux, depuis octobre jus-

qu'en mai, époque
iLlaquelle on les trouve,

quand on fouille leurs terriers, resserrées en

boules, contractées sur elles-mêmes et par-
fois tellement insensibles, qu'on les tue sans

qu'elles paraissent rien sentir. Les chasseurs

mangent les plus .grosses et donnent les plus

jeunes à ces enfants qui viennent les mon-

trer dans les grandes villes. Pour les faire

sortir de leur engourdissement, il suffit de

les placer devant un feu doux et d'attendre

qu'elles soient complétement réchauffées. Un

excès de froid les fait également sortir de

leur léthargie. Ce qu'il y a de fort remarqua-
ble dans la vie des marmottes apprivoisées,
c'est

Qu'elles
ne s'engourdissent f>lus pen-

dant 1 hiver et qu'elles paraissent tout aussi

éveillées qu'en aucune autre saison, quand
elles habitent les appartements. On peut ajou-
ter à ce sujet quelques observations relatives

à'ce curieux état des animaux hibernants.

Quel que soit le froid qu'ils aient à supporter,

après étre sortis de leur état cataleptique,
ils peuvent mourir geles, mais ils ne s en-

gourdissent plus; et ce qu'il y a de vraiment

étrange, c'est que, sous les tropiques, ce

n'est plus le froid, mais, au contraire, l'ex-

cès de la chaleur qui occasionne un engour-
dissement analogue. Les crocodiles, les caï-

mans et autres reptiles, qui dans les pays

tempérés ne s'engourdissent qu'en hiver,
sous les tropiques tombent en léthargie en

été, après s'être enfoncés dans la vase des

marécages desséchés, et ne se réveillent que

lorsque la saison des pluies vient rafraîchir
la terre et l'atmosphère.

En captivité, la marmotte est d'un carac-

tère fort doux, s'apprivoise sans difficulté,
s'attache même a son maître et devient cou-

rageuse, quand elle se sent protégée par lui,
au point de disputer hardiment aux chats et

aux chiens eux-mêmes la place qu'elle s'est

,choisie au foyer. Quant à l'habileté préten-
due avec laquelle elle est censée faire, avec

de petits bâtons, tels ou tels exercices, il ne

faut pas la prendre trop au sérieux et l'on doit

reconnaître que c'est son maître qui en fait à

peu pres tous les frais, et que l'éducation

n'est, dans tout cela, que pour fort peu de

chose. Les marmottes sont à peu prés omni-

vores elles mangent de la viande, du pain,
des fruits, des racines, des herbes, des choux,
des carottes, voire même des hannetous et
des sauterelles; mais ce qu'elles paraissent

préférer à tout, c'est le lait et le beurre, s'il

faut en juger par le petit grognement de sa-

tisfaction qu'elles font entendre pendant

qu'elles se régulent de ces friandises. Ce pe-
tit grognement devient plus fort quand on

les caresse et qu'elles jouent, et rappelle
alors la voix d'un jeune chien. Quand, au

contraire, eles sont
effrayées, eiles poussent

une sorte de sifflement d une telle acuité que
l'oreille peut à peine le supporter. Ces ani-

maux sont d'une propreté remarquable ils
se mettent toujours a l'écart, comme les

chats, pour faire leurs ordures; mais cette

propreté ne les empêche pas d'cxhaler une

odeur de rat très-prononcée et qui devient

intolérable pour certaines personnes. Cette

odeur rend naturellement leur chuir assez

peu agréable, et ce n'est qu'en l'épiçant et

en l'aromatisant aveu soin qu'on arrive à en

fuire disparaître le fumet. La portée des

marmottes est annuelle et se compose de qua-
tre ou cinq petits dont la croissance est ra-

pide ces animaux ne vivent guère plus
d'une dizaine d'années. Le borate ou mar-

motte de Pologne a beaucoup d'analogie avec

l'espèce type, mais il habite les régions

septentrionales de l'Europe et de l'Asie, et

ne descend guère au-dessous de la Pologne.
Le monaXf vulgairement appelé si file ur par
les voyageurs, est un peu plus long que la

marmotte commune; il habite les rochers de

l'Amérique septentrionale. La marmotte de

Quebec habite le Canada. Toutes ces espèces
ont les mêmes habitudes et ne se distinguent

que par la nuance de leur pelage. La mar-

motte jeorachska habite la Sibérie.

MARMOTTÉ, ÉE (mar-mo-té) part. passé
du v. Marmotter. Dit en marmottant Leçon
MARMOTTÉEpar un écolier.

MARMOTTEMENT s. in. (mar-mo-te-man
rad. marmotter). Mouvement des lèvres

d'un malade qui semble parler à voix basse.

MARMOTTER v. a. ou tr. (mar-ino-té.

Quelques-uns voient dans ce mot une onoma-

topée. Diez préfère l'opinion de Wackerna-

gel, qui le rattache à marmotte remarquant

que l'allemand murmeln marmotter tient

aussi à murmelthier, marmotte. Il tant ajou-
ter à cela, dit M. Littré, que, d'après Butfon,
la marmotte marmotte en buvant. Génin dit

également que marmotter, c'est ressembler

aux marmottes par l'attitude ou par une gri-
mace et un remuement des lèvres. Grandga-

gnage décompose marmotter en mar, parti-

cule, peut-être pour mal, et le latin mussare,

marmotter, qui se rapporte, comme le grec

muzâ, mutheomai, l'allemand mniden et 1 an-

glais muttert à la racine sanscrite mue, mukh,

comprimer, murmurer, parler, d'où aussi le

sanscrit mttfchas, bouche, grec mutis, gothi-

que munifis). Prononcer confusément et en-

tre les dents Que marmottez- vous là? Ré-

pondez donc, vous MARMOTTEREZvos patenô-
Ires après. (G. Sand.)

Absol. Finissez donc de MARMOTTER.

MARMOTTERIE s. f. (mar-mo-te-rt– rad.

marmotte). Par plaisant., Sommeil profond et

prolongé pareil à celui de la marmotte

Vous le savez, la mode dormait; c'était sa

sieste de l'année, cette marmotterie d'usage

qui dure d'août jusqu'en octobre. (Journal des

Débats.)

Action de marmotter, de parler entre

ses dents.

MARMOTTEUR, EUSE s. (mar-mo-teur,
eu-ze rad. marmotter). Personne qui mar-

motte, qui a l'habitude de marmotter."

MARMOTTIER s. m. (raar-mo-tié rad.

marmot). Pop. Amateur de curiosités, de bi-

belots.

Bot. Nom vulgaire du prunier de Brian-

çon.

MARMOULÈNE s. f. (mar-mou-lè-ne). V.

'MARMORÈNE.

MARMOUSET m. (inar-mou-zè. Génin
rattache ce mot à marmot, singe, ou à mar-

motte; mais à Paris la rue des Marmousets

s'appelait, dans les titres latins, vicus Mar-

moretornm, à cause de petites figures en

marbre qui s'y trouvaient. Marmouset vient

donc de marmoretum, de marmort marbre).
Petite tigure grotesque Marmousets sculp-
lés sur les portails des églises.

Fam. Petit garçon homme de petite
taille Des marmousets de quatre ans, ça dé-

libère et ratiocine; c'est la fin du monde! (V.
Hugo.)

Econ. domest. Chenet de fonte, en forme
de prisme triangulaire, dont une extrémité

est ornée d'une ligure quelconque.
Hist. Nom donné aux conseillers de

Charles VI.

-Encycl. Hist. Ce mot, qui jadis signifiait

gens de petite condition, gens de rien, fut

appliqué par les ducs de Bourgogne et de

Berry, oncles de Charles VI, aux conseillers

que ce prince s'était choisis, en 1389, parmi
les anciens serviteurs de son père. C'étaient,
entre autres Bureau (le La Rivière, Pierre

de Vilaines, dit le Bègue, Jean Le Mercier,
le sire de Nogent et Jean de Montagu. Ces

seigneurs, en cherchant autant que possible
à reparer les désordres survenus pendant la

minorité du roi, s'attirèrent la haine des no-

b.es. Aussi, lorsque Charles eut été atteint de

démence, le premier soin de ses oncles, qui
ressaisirent alors le pouvoir, fut de jeter en

prison les marmousets. On instruisit leur pro-
cès et l'on confisqua leurs biens, que se par-

tagèrent les courtisans. Ils auraient même

été envoyés à la mort si le roi, dans un in-

tervalle lucide, ne les eût fait remettre en

liberté (1393), en les exilant toutefois a cin-

quante lieues de Paris, et en leur interdisant

pour la vie d'exercer aucun office royal.

Conjuration des marmousets. « En 1730,
raconte Duclos dans ses Mémoires secrets,

quelques étourdis de la cour s'avisèrent de

vouluir jouer un rôle. Le cardinal Fleury les

avait fait admettre aux amusements du roi

(LouisXV, alors âgé de vingt ans), et celui-ci

les traitait avec une sorte de familiarité. Ils

prirent naïvement cette familiarité pour de

la confiance de la part de ce prince, et s'i-

nuiginèrent qu'ils pourraient se saisir du ti-

mou des affaires. Le cardinal en fut instruit,
et vraisemblablement par le roi même. Sous

Richelieu, qui savait si bien faire un crime de

la moiinire atteinte à son autorité et trouver

des juges pour condamner, l'étourderie de ces

jeunes gens aurait pu avoir des suites fâ-

cheuses. Le cardinal de Fleury, qui ne pre-
nait pas les choses si fort au tragique, en rit

de pitié, les traita eu enfants, en envoya

quelques-uns mûrir quelque temps dans leurs

terres ou devenir assez sages auprès de leurs

pères, et en méprisa, assez quelques autres

pour les laisser a la cour, en buue aux rail-

leries qu'on ne leur pas. (;'est ce que
l'on appela la conjuration des marmousets.

Les principaux de ces marmousets étaient les

ducs de Gèvres et d'Epernon. »

MARMOUSETTE s. f. (mar-mou-zè-te

fém. de marmouset). Fam. Petite hlle femme

de très-petite taille.

MARMOUTIER, en latin Mauri monaste-

rium, ancien bourg de France (Bas-Rhin),
chef-lieu de canton, arrond et à 6 kilom. S.-E.

de Saverne, cédé à l'Allemagne par le traité

de 1S71 pop. aggl., 2,162 hab. pop. tot.,

2,408 hab. Carrières de pierre; fabriques de

poterie, tuileries, blanchisseries de toiles,
brasseries. Marmoutier doit son origitie à

l'un des plus anciens et des plus célèbres

monastères d'Alsace, fondé vers l'an 600,

par saint Léobard, disciple de saint Colom-

ban. L'ancienne église abbatiale, aujourd'hui

paroissiale. offre plusieurs parties qui remon-

tent au XIe siècle, notamment la façade. Le

porche est flanqué, de quatre tours carrées.

MaFinouiier, en latin Martini ou Majo-
ris munasterium, célèbre abbaye fondée vers

371, dans les environs de Tours. On raconte

que saint Martin de Tours, préposé, dit-on,

contre son gré au gouvernement de sa ville

épiscopale, alla chercher dans une fondation

solitaire la paix et le repos qu'il prêterait à

toutes choses. A l'exemple de leur évèque,
des fidèles se rendirent dans la même thé-

baïde et s'y confinèrent loin du inonde.
Telles

furent les origines de ce monastère. Apres la

mort du fondateur, l'histoire ne nous a trans-

mis que la sèche nomenclature des abbés de

Marinoutier. Ces abbés, du reste, étaient plu-
tôt des chefs militaires que des religieux.

En 853, les Normands envahirent Marinou-

tier et égorgèrent presque tous les moines,

un très-petit nombre seulement ayant réussi

à s'échapper. A cette époque, les religieux
de Manuoutier avaient déjà embrassé la règle
de saint Benoît, réforme rendue nécessaire

par le scandaleux relâchement qui s'était in-

troduit dans l'abbaye. L'abbé Mayeul adopta
la règle de Cluny, après l'invasion des Nor-

mands. Une ère de prospérité s'ouvrit alors

pour Marinoutier. Les richesses de cette ab-

baye devinrent immenses, et l'on lie saurait

dénombrer les domaines qu'elle possédait, les

maisons qui relevaient d'elle. Ces grandes
richesses ue furent pas favorables aux moi-

nes; il fallut lss réformer de nouveau en 1603

et encore une fois en 1637. Louis de Bourbon-

Condé en fut le dernier abbé en 1739, époque
où l'abbaye fut supprimée.

Il existe une Chronique latine de Marinou-

fier, reproduite dans les Chroniques de Tou-

raine de Salnion, plus deux Histoires inédites,
la première de Michel Germain, no 583 des

manuscrits de Samt-Germaiu-des-Prés, la se-

conde d'Edmond Martine, conservée à la Bi-

bliothèque nationale, dans le quartier connu

sous le nom de Résidu de Saint-Germain.

MARMOUTON s. m. (mar-mou-ton du

lat. mas, maris, mâle, et de mouton). Mamm.

Un des noms vulgaires du bélier.

MARNA, déesse des vents, dans la mytho-

logie slave. Elle était 1 épouse de Feuunz,

et, comme elle présidait, non-seulement aux

vents chauds et froids, mais aussi à ceux qui
annoncent la pluie, elle était, aussi honorée

comme la déesse de la pluie.

MARNAGE s. m. (mar-na-je rad. mar-

ner). Agric. Action de marner, d'employer la

marne comme engrais Lorsque le mahnage

d'un terrain a été fort, son action se fait sen-

tir pendant vingt à trente ans. (Matth. de Doin-

basle.)

Encycl. La pratique du marnage est

très-ancienne en agriculture. Les Grecs, les

Romains et les Gaulois l'employaient fré-

quemment. Pline nous apprend que, dans la

Gaule et la Grande-Bretagne, on tirait la

marne de puits de plus de 30 mètres de pro-
fondeur. D'après Varron, les habitants des

bords du Rhin s'en servaient pour fertiliser

leurs champs. Nous retrouvons les marnages
usités en France au ixo siècle. En i486, l'ar-

chevêque de Rouen faisait marner ses terres

de Fresnes. A l'époque d'Olivier de Serres,

le marmtge était fort connu dans l'Ile-de-

France, la Beauce, la Normandie la Picar-

die et autres provinces. "Vers le même temps,
Bernard de Palissy contribuait beaucoup, par
ses écrits, à propager cette pratique. Cepen-
dant les marnages n'étaient appliqués alors

que dans un nombre assez'restreim de loca-

lités; beaucoup d'agriculteurs ignoraient les

avantages de la marne,et il existe encore

certains pa^'s où elle n'est connue que de

nom.

Aujourd'hui, le marnage est pratiqué avec

sucecs dans de nombreuses contrées, nutam-

ment en Angleterre, en Allemagne et dans

quelques parties de la France. 11 convient

surtout aux sols privés de l'élément calcaire,

par conséquent aux terres argileuses et aiii-

ceuses, de même qu'aux terres acides ou

tourbeuses et aux landes, etaussi aux terrains

schisteux ou granitiques, bien qu'on l'emploie
rarement sur ces derniers. Les diverses qua-
lités de marnes, argileuses, calcaires ou sili-

ceuses (v. MARNE) se répandent sur les sois

de diverse nature, de manière à donner à

ceux-ci- l'élément qui leur manque ou qui n'y
domine pas assez.

Le marnage commence ordinairement aus-

sitôt que les semailles d'automne sont termi-

nées les attelages étant peu occupés, c'est

alors qu'on transporte la marne sur les terres

qui doivent la recevoir; les moyens de trans-

port varient suivant les circonstances loca-

les l'essentiel est que ce transport soit ter-

miné d'assez bonne heure pour que la marne

ait le temps de se déliter sous l'influence des

pluies et des gelées. La marne est disposée
en petits tas, appelés marnons, qui doivent,
autant que possible, être égaux et également

espacés. On la mélange au sol à l'aide d'un

ou de plusieurs labours, accompagnés de her-

sages énergiques il ne faut pas l'enfouir trop

profondément.
La quantité de marne à employer dépend

de sa composition chimique, ainsi que de la

nature et surtout de la richesse des sols à

marner. Une terre riche ou compacte peut

supporter un marnage plus fort qu'une terre

pauvre ou légère. 11 faut se garder de mar-

ner à l'excès j outre l'inconvénient du sur-

crolt de dépense, on ferait disparaître en

pure perte une bonne partie des éléments or-

ganiques du sol. En moyenne, il faut faire

en sorte que le sol reçoive 3 pour 100 de

carbonate de chaux.
La durée des effets de la marne dépend de

tant de circonstances qu'il est difficile de

dire d'une manière générale au bout de quel

laps de temps le marnage doit être renou-

velé il n'est pas rare que cette durée se

prolonge plus de vingt et même de trente

ans, quand on a marne à forte dose. M. Heuzé

nous apprend que, d'après plusieurs polypty-

ques de l'ancienne Normandie, les baux a

terme de marne, au xih» siècle ne permet-
taient de marner de nouveau-que quinze ou

dix-huit ans après le premier marnage. Des

clauses analogues sont encore en vigueur
dans beaucoup de localités; on comprend,
en effet, qu'un fermier peu délicat pourrait,
en marnant a outrance, obtenir d'abondantes

récoltes pendant la durée de son bail, mais

en sortant laisser les terres épuisées par cet

excès de production. C'est ici surtout que ie

trop est nuisible et que le mieux est l'ennemi

du bien; on connaît le proverbe agricole
La marne enrichit les pères et ruine les en-

fants. Il est juste toutefois d'ajouter que ce

{ dicton, né à une époque où les marnages se

i faisaient d'une manière inintelligente, perd
de plus en plus de sa valeur. Si l'action de la

{ marne est secondée par les engrais et un

assolement judicieux, on doit changer le pro-
verbe et dire La marne enrichit les pères et

assure la forlurte des enfants.

MARNAIS s. m. (mar-nè). Navig. fluv.

Grand bateau, demi-pointu à l'avant, carré

à l'arrière, construit en chêne et ayant peu
de profondeur afin de pouvoir passer, en

tout temps sur les bas-fonds de la Marne, et

servant spécialement à apporter à Paris le

charbon de bois.

Adjectiv. Un bateau MARIAIS.

MARNAT s. m. (mar-na). Moll. Petite es-

pèce du genre turbo.

MARNAY, bourg de France (Haute-Saône),
ch.-l. de cant., arrond. et a 23 kilom. S. de

Gray, sur une colline près de la rive droite

de l'Ognon pop. aggl., 921 hab. pop.
tot., 1,114 hab. Tannerie, teinturerie, fabri-

que de chapeaux de feutre, tournerie sur

métaux. On y voit un ancien château fort,

pris par les Français en 1595; il est aujour-
d'hui démantelé et divisé en plusieurs pro-

priétés particulières.

MARNE s. f. (mar-ne bas lat. margila,
margta; de margat mot latin cité par Pline

comme étant d'origine gauloise et qui était

employé avec la même signification que le

français marne par les habitants des Gaules

et de la Grande-Bretagne. Cluverius, dans sa

Germauia antiqua, remarque que dans plu-
sieurs anciens manuscrits de Phne qu'il a vus

à la Bibliothèque de Londres, au lieu de margat
il y a constamment maria. Dans les langues

germaniques, le bas latin margila a produit
le vieux haut allemand mergil, allemand

mergel, suédois maergelt vieux flamand mar-

ghet. Dans les langues celtiques, on trouve

encore le kymrique mari irlandais maria,
armoricain marg; ce dernier a été omis dans

la première édition du Dictionnaire de Le Go-

nidec, mais il est mentionné dans celle qu'a
a

publiée M. de La Villemarquô et dans d au-

tres dictionnaires bretons; le père ltustrenen

donne marg et mari. Quant, au l du primitif

margila, il s'est changé en M dans le français
marne comme dans nivel7 niveau, de libella,

quenouille, autrefois conoille, de colucula, di-

minutif ue colus). iMiner. Espèce de terre cal-

caire, mêlée d'argile, dont on se sert comme

engrais La marne est un composé naturel de

carbonate de chaux et d'argile. (M. de Dom-

basle). Les MARNLSservent à amender les ter-

rains où le sable prédomine. ( Raspail. ) il

Marne à foulon Espèce de marne soluble

dans l'eau, très-savonueuse, dont on se sert

pour apprêter les draperies, Il Marne durcie,
Marne qui contient un excès de calcaire.

Encycl. Agric. Le mot marne, en agri-

culture, a une signification plus pratique et

plus restreinte qu'en géologie. On l'applique

généralement un mélange de calcaire et

d'argile, parfois aussi de silice ou d'autres

matières accessoires, susceptible de se déli-

ter à l'air et de servir à l'amendement des

terres. La marne présente des caractères par-
ticuliers que l'agriculteur doit bien connaître;
elle alfecte une cassure terne et le plus sou-

vent eonehoïde; lorsqu'elle est sèche, elle

happe à la langue comme les argiles; elle est

onctueuse, au toucher; elle se dèlite à l'air,
fait effervescence avec les acides et forme

avec l'eau une bouillie plutôt qu'une pâte.
Elle présente toutes les nuances possibles,
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depuis le blanc jusqu'au noir, ce qui résulte
des proportions variables de ses divers élé-

ments et de la présence de quelques
substan-

ces accessoires, telles que 1oxyde de fer ou

la magnésie; la couleur ne peut donc suffire

à elle seule pour apprécier la qualité d'une

marne. Quant à son aspect, il est le plus
souvent terreux, quelquefois grumeleux ou

pulvérulent; d'autres fois, la marne est très-

dure et en rognons.
Suivant la nature de l'élément qui prédo-

mine, on distingue 10 les marnes calcaires,

qui contiennent au moins 50 pour 100 de carbo-

nate de chaux 2» les marner argileuses, qui
contiennent 60 à 75 pour 100 d'argile; 3° les

marnes sableuses et siliceuses; 40 les marner

magnésiennes; 50 les marnes gypseuses, qui

contiennent du plâtre. On n'utilise que les

marner argileuses et calcaires. Une marne

calcaire est d'autant meilleure qu'elle pos-
sède plus de carbonate de chaux; elle doit

être employée dans les terrains granitiques,

argileux, sablonneux.

Lorsque, dans les marnes calcaires, la pro-

portion de calcaire dépasse les quatre cin-

quièmes, elles deviennent pierreuses et se

délitent plus difficilement. Cette faculté de

se déliter est d'une haute importance pour les

applications agricoles. Certaines mantes ne

se délitent qu'en partie, et laissent des ro-

gnons ou noyaux qui ne se divisent qu'à la

longue sous l'action des agents atmosphéri-

ques d'autres, au contraire, se divisent

promptement, fondent en quelque
sorte dans

'eau en une poudre plus ou moins fine, mais

homogène on comprend aisément l'immense

supériorité de celles-ci.

Les marnes se trouvent placées dans le sol

à une profondeur variable; quand elles sont

très-superficielles, leur présence se dénote

par l'abondance de certaines plantes, telles

que le tussilage pas-d'âne la bugrane des

champs, les sauges orvale et verbénacée, les

ronces, la luzerne lupuline, etc. Dans tous les

cas, un sondage fera connaltre à quelle dis-

tance de la surface du sol gisent les couches

marneuses. On exploite ensuite les marnières,

comme toutes les carrières, soit à ciel ouvert,

soit par galeries souterraines. Les tas de

marne que l'on retire doivent toujours être

lacés à une certaine distance des bords de

l'excavation sinon leur poids pourrait pro-

voquer des éboulements; le transport s'opère,

suivant les cas, à l'aide de pelles et de brouet-

tes. Suivant M. de Gasparin, la valeur prati-

que d'une marne est sensiblement proportion-
nelle à se délitabilité pour faire cet essai, on

met un poids connu de marne avec de l'eau,

renouvelée jusqu'à ce qu'elle reste claire

malgré l'agitation on recueille alors les

noyaux non délités, on les pèse la différence

de
poids

fait connaltre le poids de lit mnrne

réellement efficace. Si on veut analyser gros-

sièrement une marne, on la traite par de l'a-

cide chlorhydrique étendu, qui dissout entiè-

rement la chaux; en pesant le résidu insolu-

ble, on connatt le poids de l'argile.

La marne agit mécaniquement sur les ter-

res, en rendant les sols compactes plus lé-

gers, et réciproquement. Elle exerce aussi

une action chimique, qui se traduit par des

changements dans li végétation spontanée.

Ainsi, sur les terres argileuses ou siliceuses

marnées, on voit disparaître le chiendent, la

matricaire camomille, la persicaire, le chry-

santhème des moissons, l'oseille sauvage, etc.,

qui sont remplacés par le coquelicot, la lu-

zerne lupuline, le trèfle jaune et autres plan-

tes. La marne, quand elle a été bien appli-.

quée, exerce une action favorable sur les

céréales, les prairies naturelles ou artificiel-

les, les plantes sarclées, etc.

Quand les marner se délitent mal, on peut

recourir à la calcination préalable. « Un au-

tre moyen, dit Box, de tirer parti des marnes

d'une manière bien plus avantageuse, c'est do

les stratifier, après qu'elles sont délitées, pen-

dant un ou deux ans, avec de la terre végé-

tale, ou des plantes de quelque espèce qu'elles

soient, ou mieux du tumier, et d'en former

des espèces de murs dans un lieu où l'air

circule peu. Cette marne décompose alors

l'air avec tant d'activité, que l'azote qu'il
contient se fixe, et que ces murs deviennent

une nitrière artificielle et acquièrent une

surabondance de fertilité telle, qu'une très-

petite quantité produit de grands effets. On

augmente encore ses qualités en l'arrosant

de sang et d'eau légèrement salée. faut

toutefois se rappeler que la marne est un

simple amendement, et ne saurait dispenser
de 1 emploi des engrais. V. marnage.

MARNE (la), en latin Matrona, rivière de

France. Elle prend sa source dans le départe-
ment de la Haute-Marne, sur le territoire de la

commune de Belesmes, à kilom. S. de Lan-

gres. Les sources de la Marne sont au nom-

bre de trois; l'une d'elles, désignée sous le

nom de Marnotte, sort d'une excavation qui

s'ouvre par un arceau de pierre; les deux au-

tres s'échappent de terre un peu plus bas.

Au-dessous de la source supérieure, dans un

massif de rochers, se trouve une grotte spa-

cieuse qui a été longtemps considérée comme

le lieu dans lequel Sabinus et Eponine restè-

rent cachés pendant huit ans pour échapper
à la colère de Vespasien. Des vestiges de

bains ont été découverts dans le voisinage

de la Marnotte. La Marne, dont l'eau, à peu

*de distance de sa source, est assez abon-

dante pour faire mouvoir la roue d'un mou-

lin, baigne la base de la montagne de Lan-

gres, entre dans le département auquel elle

donne son nom, puis dans celui de l'Aisne,

pénètre ensuite dans celui de Seine-et-Oise,

puis dans celui de la Seine, et se jette dans

la Seine à Charenton-le-Pont, près de Pans,

après un cours de 494 kilom. La Marne se

grossit de nombreux affluents, dont les prin-

cipaux sont la Traire la Suize le Rognon,
la Blaise, l'Orcomte, le canal de la Marne

au Rhin, la Saulx, la Moivre, la Coole, la

Somme-Soude, le canal de l'Aisne à la Marne,
le Flagot, la Semoigne, le Sûmerlin, le Petit.

Morin, l'Ourcq, le Grand Morin et la Beu-

vronne. Elle baigne Foulain, Chaumont,

Joinville, Sa'int-Dizier Vitry-le-François

Châlons, Château-Thierry, la Ferté-sous-

Jouarre, Meanx, Esbly, Lagny, Neuilly, Bry,

Nogent, Champigny et Créteil. La Marne est

navigable de Saint-Dizier à la Seine, sur un

parcours de 363 kilom. La charge moyenne
des bateaux marnais est de 40 a 50 tonnes,

pour un tirant d'eau qui est de 1 mètre pen-
dant la plus grande partie de l'année. Le

mouvement de la navigation, très-considéra-

ble sur la Marne, dépasse, dans les années

moyennes, 30 millions de tonnes. Dans les

environs de Paris, les bords de la Marne sont

très-riants et attirent un grand nombre de

promeneurs.

Mome (CANAL LATÉRAL A LA), voie naviga-
ble de France, établie dans le but de sup-

pléer à la navigation de la Marne, qui n'offre

souvent qu'un tirant d'eau de 0m,15 a l'étiage.
Ce canal, d'un parcours de 63 kilom., com-

mence à 3 kilom. en aval de Vitry-le-Fran-

çois, reçoit le canal de la Marne au Rhin,
traverse les deux petites rivières de la Moi-

vre et du Frois, passe à Châlons, reçoit le

canal de l'Aisne à la Marne et retombe dans

la Marne à Dizy, près d'Epernay. La pente
totale de ce canal est de 18 mètres, rachetée

par 14 écluses; le tirant d'eau est de l"i,60, et

la charge moyenne des bateaux de 80 tonnes.

Marne au Rhin (CANAL DE LA), importante
voie navigable de France, qui relie les trois

bassins de la Seine, de la Meuse et du Rhin.

Il a son origine à Vitry-le-François (Marne),
sur le canal latéral à la Marne, et débouche

dans la rivière de l'Ill, au-dessous de Stras-

bourg, en face du canal de l'Ill au Rhin. En

1827, M. Brisson, célèbre ingénieur
des ponts

et chaussées, proposa de reunir les rivières

de la Lorraine par un grand canal qui les

couperait à angle droit et qui joindrait direc-

tement la Seine au Rhin. La loi du 3 juillet
1838 autorisa l'exécution de cette importante
voie navigable. L'ouverture officielle a eu

lieu en 1S51 pour la partie comprise entre

Vitry et Nancy, et le 10 octobre 1853 pour

celle comprise entre Nancy et Strasbourg. Le

développement total du canal est de 315 ki-

loin., savoir 29,402 mètres dans le départe-
ment de la Marne, 92,990 mètres dans le dé-

partement de la Meuse, f42,703 mètres dans

le département de la Meurthe, 49,900 mè-

tres dans le département du Bas-Rhin. Ce

canal a trois embranchements navigables
l'un dans la vallée de l'Ornain, entre Mau-

vages et Houdelaincourt (cet embranche-

ment le met en communication avec les for-

ges de la Haute-Marne) l'autre faisant com-

muniquer directement le canal principal avec

la Moselle, k Toul, et le troisième le ratta-

chant aussi à la Moselle, à Frouard, pour re-

monter à Metz. Les principaux cours d'eau

qui alimentent le canal de la Marne au Rhin

sont la Saulx, l'Ornain, io Vacon la rigole
dérivée de la Moselle, la rigole dérivée de la

Meurthe, les étangs de Paroi et de Réchicourt

et la rigole flottable de la Sarre. Le canal, au

delà de Vitry, suit la vallée de l'Ornain, entre

dans le département de la Meuse, franchit la

ligne de faite par un tunnel de près de 5 kilom.,
traverse la Meuse sur un pont-canal, entre

dans le département de la Meurthe, passe à

Toul, franchit la Moselle à Liverdun, rejoint
la Meurthe, entre dans la vallée du Sanon,
traverse la Sarre, coupe les Vosges par deux

grands souterrains, tombe dans la vallée de

la Zorn, passe à Saverne et débouche dans

l'Ill. La pente totale est de 470 mètres, ra-

chetée par 180 écluses. Le tirant d'eau est de

lin, 50; la charge maximum, de t50 tonnes.

Comme nous l'avons dit plus haut, ce canal,
commencé en 1838, a été ouvert en 1851, en-

tre Vitry et Nancy, et en 1853, entre Nancy
et Strasbourg. Les frais d'établissement se

sont élevés à 75 millions.

MARNE (DÉPARTEMENT DE LA), division ad-

ministrative de la région"îN.-E. de la France,

située dans l'ancienne Champagne, et formée

du Rémois, du Perthois et de la basse Brie;

il doit son nom à la rivière de la Marne, qui
le traverse du S.-E. à l'O., et se trouve com-

pris entre les départements de l'Aisne et des

Ardennes au N., ceux de la Haute-Marne et

de la Meuse à l'E., ceux de la Haute-Marne,
de l'Aube et de Seine-et-Marne au S., et ceux

de l'Aisne et de Seine-et-Murne à l'O. Sa plus

grande longueur, du N. au S. est de 105 ki-

lom., et sa plus grande largeur, de l'O.

à l'E., de 115 kilom. Sa superficie est de

818,014 hectares, dont 621,280 en terres la-

bourables, 36,699 en prairies naturelles,

17,412 en vignes, 10,098 en pâturages, lan-

des, bruyères et pâtis, 126,953 en bois, fo-

rets, étangs, chemins, cours d'eau, etc. Il

comprend 5 arrondissements Châlons-sur-

Marne, chef-lieu Epernay, Reims, Sainte-

Menehould et Vitry-le-François; 32 cantons,

665 communes et 386,157 hab. Ce départe-
ment forme, moins l'arrondissement de Reims,
le diocèse de Châlons-sur-Marne, suffragant
de l'archevêché de Reims; la 1" subdivision

de la 4e division militaire; il' ressortit à la

cour d'appel de Paris, à l'académie de Pa-

ris, à la loo conservation des forêts.

La forme générale du département est celle

d'un carré irrégulier, divisé par la Marne en

deux parties presque égales. Les montagnes
de Reims, d

Epernay,
de Montmirail et de

Sézanne s'élèvent à 10. à l'E., la rive orien-

tale de l'Aisne est dominée par une chalne

de coteaux boisés que couronne la forêt de

l'Argonne. Le centre est occupé par des

plaines où l'on ne rencontre que de rares

villages et presque pas un seul arbre. Toute-

fois, nous devons ajouter que cette grande
étendue de terres est bordée de plusieurs

parties fertiles à l'O. de Reims jusqu'à Fis-

mes, le pays esc plus favorisé de la nature;
le Perthois et la lisière des départements de

la Haute-Marne et de la Marne présentent,
ainsi que plusieurs autres points, un sol géné-
ralement productif. Les points culminants du

département sont la montagne de Verzy,

28o mètres; le signal de Villers-Marmory,
279 mètres; le signal de Berru, 266 mètres;
le moulin d'Avize, 242 mètres, et le moulin de

Charment, 209 mètres. Parmi les nombreu-

ses rivières qui arrosent le département,
nous citerons la Marne, la Seine, l'Aisne, la

Suippe, la Vesle, le Surmelin, le Petit et le

Grand Morin, la Noblette (toutes les rivières

que nous venons de signaler, hormis la Seine

et la Marne, prennent leur source dans le

département de la Marne), l'Aube, l'Achée,

l'Ornain, la Saulx, la Blaise, le Puis, la Dor-

moise, la Tourbe, la Bionne, le Py, l'Auve,

l'Yèvre, la Moivre, le Fion, la Somme-Soude,

l'Isson, l'Ante, la Coole, la Vaure, la Mau-

rienne et l'Auge. Le département est, en ou-

tre, traversé par les canaux de l'Aisne à la

Marne, de la Marne au Rhin, de Vitry àDon-

jeux. Le climat est très-variable et souvent

malsain dans le voisinage des marais il esl

vif et sec dans la partie du département qui

porte le nom de Champagne pouilleuse. Les

vents dominants sont ceux du nord et du sud,

Les produits minéraux sont la craie, lu

craie tuffeau, le grès vert, l'argile, le silex, les

pierres meulières, l'argile à lignites, les sa-

bles, les vnarnes, les pierres à chaux, le

tourbe, etc.

L'industrie du département de la Marne esl

très-importante. Elle comprend surtout la fila-

ture en grand de la laine, la fabrication de!

lainages et tissus de toute espèce. Reims esi

le centre de cette grande activité indus-

trielle sa production annuelle s'élève kplu:
de 75 millions de francs. On trouve aussi une

le département des vanneries, des manufac-

tures de porcelaine, des verreries, des ton-

nelleries, des tuileries, des tanneries, de;

filatures de laine peignée et cardée, des bon-

neteries, des corderies, des fabriques de mé-

rinos, 'de napolitaines et de châles, des pape

teries, des fabriques d'étamine de placage
de massepains et biscuits, de noir animal, d<

colle, de boutons d'or, des fabriques de toile:

et treillis, des fabriques de carmin et de blam

raffiné, de carton, d'instruments d'opti

que, etc. Les carrières de pierre tes usine:

fer et les productions tourbières occupen

un nombre considérable d'ouvriers.

Le mouvement commercial a pour objet le

produits manufacturés et surtout le vin di

Champagne, les grains, les farines, les avoi

nes, les fruits, les bestiaux, la laine le bois

le charbon et les engrais.

L'agriculture du département, nulle dan

certaines parties, a au contraire beaucou]

d'importance dans d'autres.

Dans la partie qui appartient à l'ancienni n,

Champagne, on rencontre un sol léger, très

perméable, reposant sur un banc de crai

dont la profondeur est immense. La princi

pale récolte est en seigle; l'orge, l'avoine

le sarrasin tiennent ensuite la plus grand

place. Le froment est assez rare. Le fumie

manque, faute de pâturages, et pour cett

seule raison de grandes étendues de terr

restent incultes. L'espèce chevaline et l'es

pèce bovine sont assez pauvremeut représen

tées dans cette partie du département de 1

Marne. On n'élève guère que les chevaux né

cessaires aux travaux des fermes et les va

ches destinées à donner du lait. Presqu

toute l'industrie du paysan champenois con

siste à élever de grands troupeaux de bête

à laine. Les agneaux ont une grande réputfi

tion. Aux quatre grands marchés qui se tier

nent à Suippe, du mois d'août au mois de no

vembre, on en compte environ 200,000 de toc

âge.
La Brie comprend la plus grande partie d

l'arrondissement d'Epernay, les cantons d

Montmort, d'Orbais, de Montmirail et d'Es

ternay, ainsi qu'une portion des cantons d'Ii

pernay, d'Avize et de Sézanne. Le blé est 1

principale récolte de la Brie. L'avoine suit

blé, après un seul labour, au printemps. Le

prés sont insuffisants pour nourrir les uni

maux entretenus dans les fermes. On y sup

plée par des prairies artificielles semées d

luzerne, de trèfle, de vesces, de féverole:

La culture se fait par grandes fermes isolé*

possédant de nombreux troupeaux de mou

tons, de vaches normandes et de chevau

percherons. Les habitations sont grande:

spacieuses, confortables même. On trouv

peu de propriétaires cultivant eux-mêmei

La terre est louée de So à 80 francs l'hectare.

Le blé et l'avoine sont les principales céréa-

les livrées à l'exportation. Les pommes de

terre, les betteraves et les carottes ne sont

cultivées qu'en proportion des besoins de la

ferme. Les prairies artificielles sont presque
toutes plantées de luzerne. L'herbe pousse
vite en Brie; mais, comme les terres à blé rap-

portent plus que les prés, il y a tendance à

détruire ces derniers pour les mettre en cul-

ture. Les fumiers ne manquent pas, et même

l'on fume abondamment. On amende les ter-

res,avec la marne ou la chaux.

La grande vallée de la Marne est d'une

haute fertilité. On trouve des foins de pre-
mière qualité et des terres qui, sans avoir

été jamais fumées, produisent tous les ans

de riches récoltes de blé, d'orge, de bettera-

ves, de colza, etc. Le seul danger pour la

culture consiste dans le séjour trop prolongé
des eaux en hiver et dans les inondations de

printemps. La terre est pour ainsi dire mor-

celée à l'infini.

Nous ne parlerons pas ici des vignes et des

vins de Champagne, auxquels nous avons con-

sacré un article spécial. Qu'il nous suffise de

dire que, dans la Marne, la culture de la vi-

gne gagne chaque jour du terrain. Déjà nom-

bre de terres tout à fait crayeuses sont plan-
tées en vignes, et, grâce aux fumures abon-

dantes, donnent des produits de grande valeur.

On compte, dans ce département, de gran-
des et belles forêts. Nous citerons en parti-
culier celles de Trois-Fontaines, de la Tra-

conne, du Gault, d'Argensals, qui appartien-
nent à l'Etat et exportent annuellement de

grandes quantités de bois dirigées sur Paris.

L'arrondissement de Sainte-Menehould a les

forêts d'une partie de l'Argonne le plateau
situé entre les vignes de Reims et celles d'E-

pernay, les plateaux qui dominent la vallée

de la Marne, dans l'arrondissement d'Eper-

nay, sont couverts aussi de magnifiques fo-

rêts. Partout on trouve des.futaies superbes,

pouvant fournir les plus belles pièces de la

marine. La production forestière de la Marne,

qu'il faut évaluer au moins à 3 millions, ali-

mente des forges, des usines, des vignobles,
et fournit encore de nombreux articles à l'ex-

portation. La Marne, la Seine, le canal des

Ardennes donnent au commerce des bois des

débouchés assurés. Le terrain crétacé des
1

environs d'Epernay et de Châlons est cou-

vertde plantations d'arbres résineux, qui four-

nissent des bois de charpente et de chauffage

3 précieux dans ces contrées dépouillées.

l Le département de la Marne, qui avait vu

de si grands événements militaires pendant

les guerres de lit République, semblait des-

tiné à devenir encore le théâtre des plus san-

glants combats pendant les funestes événe-

ments de 1870. Dès le mois d'août, après les

défaites de Frœschwiller et de Forbach, Mac-

Mahon et Failly
avaient battu en retraite sur

le camp de Chalons, alors occupé par les mo-

biles. Les restes de l'armée françaiso, con-

centrés dans cette position, paraissaient de-

J voir y disputer aux Allemands la route de

Paris, lorsqu'ils furent entraînés par le dé-

plorabte chef de cette guerre dans l'im-

passe de Sedan. Le département de la Marne

se trouva dès lors occupé sans résistance par

t
l'ennemi. Il ne fut évacué qu'en 1872.

MARNE (département DE LA HAUTE-), di-

s vision administrative de la région orientale

a de la France, formée dans l'ancienne Cham-

pagne méridionale, du Perthois, du Vallage

et de quelques parties des anciens duchés de

Bourgogne et de Bar et de la Franche-Comté.

s II doit son nom à la Marne, qui y prend sa

p source et le traverse du N. au S. ses limites

sont au N., les départements de la Marne et

a de ta Meuse; à l'E., ceux des Vosges et de

la Haute-Saône; au S., ceux de la Haute-

e Saône et de la Côte-d'Or; à l'O., ceux de la

Côie-d'Or et de l'Aube. Ce département me-

i sure dans sa plus grande longueur 130 kilom.

e et 85 kilom. dans sa plus grande largeur;

r sa superficie est de 621,967 hectares, dont

e 342 637 hectares en terres labourables,

e 39,059 en prairies naturelles, 16,386 en vi-

gnes; 10,707 en landes, bruyères, pâtis,

205,491 en étangs, cours d'eau, chemins, bois

a et forêts. Il est divisé en trois arrondisse-

i- ments Chaumont, chef-lieu; Langres e*

Vassy. Il comprend 28 cantons, 550 cummu-

e nes et 251,196 hab. Il forme le diocèse de

Langres, suffragant de l'archevêché de Lyon

s la 4» subdivision de la 7e division militaire;

l- il ressortit à la cour d'appel de Dijon, à l'aca-

1- démis de Dijon, à la 31e conservation des fo-

rêts.

it La forme générale du département de la

Haute-Marne est celle d'un ovale allongé.

e C'est un pavs montagneux, présentant plu-

e sieurs plateaux d'élévation moyenne, dont

i- le principal est celui de Langres. Le sol est

ï- composé en très-grande partie de terrains

a jurassiques, inférieur, moyen et supérieur.

e Ce département forme une partie de la ligne

is du
partage

des eaux entre la Méditerranée

i- et 1Océan. Dans sa partie méridionale, en

i- arrière de Langres, s'étend une vaste crête

le aplatie d'une longueur totale de 160 kilom. et

s. dont la hauteur au-dessus de la mer est de

ss 456 mètres. Son point culminant est le mont

i- Coguelot, à 7 kilom. S.-E. de Langres. Cette

x vaste masse calcaire a reçu le nom de pla-

s, teau de Langres. De nombreuses collines s'en

e détachent au S. et au N., laissant entre elles

3. des vallons plus ou moins longs et resserrés i
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parmi ces collines, deux chaînons dominent

constamment les autres et se maintiennent à

peu de chose près à la hauteur primitive.
L'un s'étend du S.-E. au N.-O., en séparant
la vallée de l'Aube de la vallée de l'Anjou;

l'autre, d'une masse plus large et plus épaisse,
se dirige du N. au S. et sépare la vallée de

la Marne de la vallée de la Meuse; c'est ce

chaînon qui relie le plateau de Langres aux

Ardennes.

Parmi les nombreux cours d'eau qui arro-

sent le département de la Haute-Marne, nous

citerons la Marne, la Biaise, l'Aube, le Ro-

gnon, l'Aujon, la Voire, l'Ource, la Meuse, la

'fille la Vingeanne, le Saulon, l'Amance et

l'Apance. La construction du canal de Vitry
à Saint-Dizier n'est pas encore terminée. On

y trouve aussi de nombreux étangs ou ma-

rais et plusieurs sources d'eaux minérales,
dont les plus renommées sont celles de Bour-

bonne. Les écarts de température y sont très-

prononcés. Dans les années ordinaires, le

thermomètre s'élève en été à+28°, et descend
en hiver à 17«. Les vents dominants sont

ceux du nord, du nord-est et de l'ouest.

Le sol calcaire de ce département forme

la transition entre la craie de la Champagne
et le granit des Vosges. Il renferme des mar-

bres, du grès, du tuf, du plâtre, de l'albâtre,
de l'ardoise, de l'argile, de la tourbe et du

fer en abondance. Le sol est en partie cou-

vert de forêts, dont les essences principales
sont le chêne, le hêtre, le charme, le frêne,
l'érable et le tremble. Elles sont peuplées de

cerfs, de chevreuils, de sangliers, de loups,
de renards, de lapins et de lièvres. Ces fo-

rêts rapportent annuellement 7 millions de

revenu.

L'industrie métallurgique est très-dévelop-
pée dans le département de la Haute-Marne,
notamment dans les arrondissements de

Vassy et de Chaumont. On y compte 275 mi-

nes de fer exploitées, 85 hauts fourneaux et
28 forges. Ces diverses usines occupent près
de 30,000 ouvriers et produisent 900,000 quin-
taux métriques de fonte. La coutellerie, qui

occupe environ 600 ouvriers, livre annuelle-
ment au commerce pour plus de 3 millions
de produits. La ganterie rapporte plus de

2 millions de francs par an. Le chemin de fer

de l'Est, celui de Gray à Saint-Dizier, de
belles routes nationales et départementales,
favorisent le commerce de cette contrée, dont

les principaux éléments sont les céréales,
les vins, les eaux-de-vie, les bois de char-

pente et de menuiserie, les bestiaux, les pier-
res de taille et à aiguiser, le plâtre, le fer, la

fonte, la quincaillerie, les couteaux, les gants,
les cuirs, les limes et divers autres produits
manufacturés.

La nature du sol est des plus variées dans le

département de la Haute-Marne. Les étangs,
autrefois très-nombreux, n'existent plus au-

jourd'hui qu'au nombre de 80, occupant une

superficie totalede 600 hectares. Les marais

occupent 943 hectares. Quelques-uns sont af-

fectés à l'élevage des sangsues. Les prairies

naturelles, les vesces et les pois pour four-,

rage, le trèfle, les colzas, la betterave, le

froment, le seigle, l'avoine, les arbres frui-

tiers y prospèrent; au contraire, la luzerne,
le sainfoin et l'orge y viennent mal. On y ré-

colte, mais sur les coteaux seulement, un vin

passable, quoique peu alcoolique. Le terri-

toire est.moroelé. Le département de la Haute-
Marne produit annuellement en moyenne

1,116,000 hectolitres de blé, 35,000 de méteil,
263,000 d'orge, 1,977,000 d'avoine, 49,000 d.

sarrasin, 1,178,000 de pommes de terre, 21,000
de haricots, 15,000 de pois, 600,000 hectolitres
de vin, 15,000 d'eau-de-vie.

La Haute-Marne nourrit 50,000 chevaux,

86,000 bêtes bovines, 258,000 bêtes ovines,
60,000 porcs, 3,700 chèvres, 30,000 ruches

d'abeilles. La diminution progressive de la

vaine pâture tend à restreindre l'élevage du

mouton, qui avait pris un grand développe-
ment. Ainsi le nombre des moutons, qui était t
en 1852 de 261,000 est descendu aujourd'hui
à 253,000. Mais il faut aiouter que, si le nom-
bre a subi une diminution, par contre l**s
animaux se sont notablement améliorés c'est

là une compensation suffisante.

L'espèce bovine et l'espèce chevaline sont

l'objet d'un élevage suivi. L'espèce bovine est

bonne travailleuse, laitière médiocre. Eile

s'engraisse dans les prairies dès l'âge de cmq
à six ans et donne une bonne viairie. On fa-

brique avec son lait du beurre, des fromages
gras, des fromages de gruyère.. Les chevaux

sont très-nombreux; ils appartiennent en gé-
néral au type comtois. Les moutons sont de

grande taille; mdis ils sont sujets à la ca-
chexie et leur laine est grossière. Les porcs
sont fort nombreux et donnent lieu à un com-
merce important. Ils appartiennent à la race
de Lorraine.

Le département est desservi par trois li-

gnes de chemins de fer, dont Chaumont est le

-oint d'intersection, par six routes nationa-

les, douze routes départementales, vingt-sept
chemins vicinaux de grande communication

et soixante de moyenne, enfin par seize cent

cinquante-sept chemins communaux.
Pendant la guerre de 1870, le département

de la Haute-Marne, progressivement envahi,
D'a jamais disputé sérieusement le terrain à

l'ennemi, bien que sur ses limites de chaudes
affaires aient eu lieu dans les départements
de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône et des

."Vosges.

MARNE (Louis-Antoine, DE), architecte et

graveur français, né à Paris en 1673, mort en

1755. Il reçut le titre de graveur du roi. De

Marne a publié Histoire sacrée de la Provi-

dence tirée de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment, représentée eu cinq cents tableaux (Pa-

ris, 1728, 3 vol. in-4°), ouvrage médiocre-

ment exécuté; une suite de Cent une statues,
les plus belles de l'antiquité; et il a gravé les

planches du Nouveau système sur la manière

de défendre les places, par Dazin (1731).

MARNE
(Jean-Baptiste de), historien etjé-

suite flamand, né a Douai en 1699, mort il

Liége en 1756. Il fut successivement profes-
seur de belles-lettres et de théologie, confes-

seur du prince-évêque de Liége et examina-

teur synodal du diocèse. On lui doit une His-

toire du comté de Namur (Liège, 1754, in-4o),

ouvrage estimé et bien
écri^

MARNE (Jean-Louis DE) ou DEMARNE,

peintre français, né à Bruxelles en 1744, mort

à Paris en 1829. Il se rendit dans cette der-

nière ville, où, pendant huit ans, il suivit les

leçons de Briard, et devint en 1784 membre

de l'Académie de peinture. De Marne s'es-

saya dans tous les genres et réussit surtout

dans le paysage. Ses tableaux sont facile-

ment peints et attestent un talent d'observa-

tion plein de finesse. Pendant la Révolution,
il dut, pour vivre, travailler à la manufacture

de Sèvres et exécuter des travaux qui nuisi-

rent à son talent. A partir de ce moment,
« sa touche, de spirituelle qu'elle était, dit

M. Charles Blanc, devint fondue à l'excès, et

il tomba dans cette manière qu'on a si juste-
ment décriée sous le nom de manière porc6-
laine. Son talent, d'abord si naïf et si frais,
se ressentit de ce déplorable abandon. De-

venu producteur infatigable, il fut amené à

se copier lui-même et dut retourner de mille

manière les mêmes idées. On lui doit de

bonnes gravures à l'eau-forte.

MARNÉ, ÉE (mar-né) part passé du v.

Marner. Amendé avec de la marne Terres

MARNÉES.

MARNER v. a. ou tr, (mar-né rad.

marne). Agric. Amender avec de la marne

Pour marniîr un champ, on dépose de la marne

par petits monceaux, sur le sol, pendant l'hi-

ver. (Raspail )

v. n. ou intr. Mar. Se dit deTétat de la

mer lorsqu'elle monte au-dessus du niveau

ordinaire, par l'effet de la marée Sur les

côtes de Manche, la mer MARNE beaucoup plus

que sur celles de l'Océan, en France; la Médi-

terranée marnb très-peu. (Legoarant.)

Se marner v. pr. Etre marné Voici l'é-

poque où les champs doivent SE MARNER

MARNERON s. m (mar-ne ron rad>

marne). Teohn. Ouvrier qui travaille dans une

marnière.

MARNES-LA-COQUETTE, village «t com-

mune de l''rance(Seine-et-OiseJ, canton deSè-

vres, arrond. et à 6 kilom. N.-E. de Versailles,
sur une colhne près du parc de Saint-Cloud

pop aggl., 355 hab. pop. tot., 7,728 hab.

Au xm« siècle, ce village n'était qu'un

simple hameau dépendant de la commune de

Saint-Cloud; l'emplacement où il est bâti

êtuir jadis occupé par une forêt. Eudes de

Sully, évêque de Paris, fit arracher cette fo-

rêt et distribua des portions de terre aux

paysans Ainsi se forma le village de Marnes

qui reçut de grands accroissements en 1702.

Sur le territoire de cette commune se trouve

le château de Villeneuve-l'Etang. Pendant la

Révolution, le duc et la duchesse d'Angou-
lêine portèrent le nom de comté et de com-

tesse de Marnes.

MARNES (comte DE), nom que prit le duc

d'Angoulème, fils de Charles X, après la Ré-

volution de 1830. V. Angoulème (duc D').

MARNÉSIA (Claude-François-Adrien, mar-

quis de LEZAY-), homme politique it littéra-

teur français. V. Lezay-Marnesia.

MARNEUR s. m. (mar-neur rad. mar-

nerl. Celui qui répand de la marne sur les

terres.

Ouvrier qui travaille dans une marnière.

MARNEUX, EUSE adj. (mar-neu, au-ze

rad, marne). Miner. Qui est de la nature de

la marne, qui contient de la marne Des ter-

res MARNEUSES. Le terrain saliférien "e com-

pose d'un grand uombre de couches argileuses
et MARNEUSES. (L. Figuier.)

MARNIËR (Ange-Ignace), jurisconsulte

français, né à Paris en 1786, mort en 1860. Il

débuta comme avocat à Paris sous l'Empire,
devint bibliothécaire de son ordre en 1823, et

s'occupa particulièrement, depuis lors, de

mettre au jour des monuments de l'ancien

droit français. Marnier a publié Etablisse-

ments et coutumes, assises et arrêts de l'échi-

quier de Normandie au xinc siècle (Paris,

1839, in-8<>) Ancien coutumier inédit de Pi-

cardie (Pans, 1840, in-8<>); Conspil de Pierre

de Fontaines conseiller de samt Louis ou

Traité de l'ancienne jurisprudence française

(1845, in-8°); Anciens usages inédits d'Anjou,

publiés d'après un manu&crit du xme siècle

(Paris, 1853, in-8<>), etc. On lui doit le Cata-

logue manuscrit de la bibliothèque des avo-

cats da Paris (4 vol. m-fol.).

MARNIÈRE s. f. (mar-niè-re rad. marne).
Carriere d'où l'on extrait la marne Creusert
ouvrir une marnière.

MARMKRES (Julien-Hyacinthe), marquis
DE Guer, publiciste etadministrateur français
né à Rennes vers 1740, mort à Paris en 1816.

Il fut du nombre des Bretons qui, sous le rè-

gne de Louis "XVI, s'efforcèrent de maintenir

les priviléges de leur province, émigra. au

commencement de la Révolution, servit dans

l'armée des princes, passa ensuite en Angle-
terre où il devint un des agents du parti

royaliste. De retour en France sous le Consu-

lat, Marnières prit la direction des mines de

Montrelais, et fut nommé par le gouverne-
ment de la Restauration préfet de Lot-et-Ga-

ronne, puis du Morbihan. On a de lui, entre

autres écrits Essai sur le crédit commercial

(Paris, 1801, in-8°); Recherches sur le pro-
duit des possessions et du commerce anglais
dans les Indes orientale.s et à la Chine (in-so);
Du crédit public (1807); Tableau comparatif
du revenu général de l Angleterre et de celui

de la France (1808), etc.

MARNIX (Philippe DE), baron DE SAINTE-

Aldegonde, littérateur et diplomate.V. ALDE-

GONDE.

MARNO-BITUMINEUX, EUSE adj. (mar-

no-bi-tu-mi-neu, eu-ze). Miner. Qui contient

de la marne et du bitume Terraiu marno-

BITUMINEUX.

MARNO-CHARBONNEUX, EUSE adj. (mar-

no-char-bo-neu, eu-ze) Miner. Qui contient

de la marne et du charbon Terrain marno-

CHARBONNEUX.

MARNO-GYPSEUX, EUSE adj. (mar-no-ji-

pseu, eu-ze). Miner. Qui contient de la marne

et du gypse Terram MARNO-GYPSEUX.

MARNO-SABLONNEUX, EUSE adj. (mar-

no-sa-blo-neu, eu-ze). Minér. Qui contient de

la marne et du sable Sol MARNO-SABLON-

NEUX.

MAKOBODE ou MARBOD, en latin Maro-

boduui ou MarboduuB, roi des Marcomans,
né vers l'an 18 av. J.-C-, mort en 37 de notre

ère. Elevé à Rome où il avait été envoyé
comme otage, Il y reçut une éducation libé-

rale, obtint d'Auguste la permission de re-

tourner en Germaine et résolut d'y introduire

une partie de la civilisation romaine. Chef

d'une puissante tribu suève, il parvint, grâce
au courage de ses soldats, à fonder un vaste

empire qui s'étendait le long de la rive gauche
du Danube, fit alliance avec Arminius, laissa

échapper l'occasion d'accabler les Romains

après la défaite de Varus, en 9, et bientôt

même se prononça en faveur des envahis-

seurs de son pays. Accusé de trahison par ses

compatriotes, il se vit abandonné par ses su-

jets et fut contraint de fuir. Il alla chercher

alors un asile en Italie et passa les dernières

années de sa vie à Ravenne où il vécut d'une

pension que lui fit Tibère.

MAROC s. m. (ma-rok). Comm. Ancienne

étoffe de laine.

MAROC (EMPIRE DU). L'empire du Maroc ap-

pelé pays du Sultan dans la langue des indi-

gènes, royaume de l'extréme Occident (Mogh-

reb-el-Aksa) par les Orientaux, est un Etat

du N.-O. de l'Afrique, compris entre 28° et

36° de latitude N., et 20 et 14° de longitude 0.,
borné au N. par la Méditerranée et le détroit

de Gibraltar, à l'O. par l'océan Atlantique,
au S. et an S.-E par le Sahara, au N.-E. par

l'Algérie, dont les frontières de ce côté ont

été régularisées par le traité du 18 mars 1845.

La frontière occidentale du Maroc est déter-

minée par une ligne conventionnelle com-

mençant, au N., à l'embouchure de l'Oued-

Adjeroud dans la Méditerranée; cette ligne
remonte ce cours d'eau jusqu'au" gué ou il

prend le nom de Kis, puisse prolonge jusqu'à
la source nommée Ras-el-Aioun; de là elle

passe par-dessus la crête des montagnes avoi-

sinantes jusqu'à Drâ-el-Doum, puis se dirige
à peu près en ligne droite jusqu'à Haouch-

Stdi-Aied, longe le pays des Ouled-Ali-ben-

Talha jusqu'à Sidi-Zahir, qui est sur le terri-

toire algérien, remonte ensuite jusqu'à Aïn-

Taltbalet, et va en ligne droite jusqu'au
marabout de Sidi-Aissa, lequel se trouve sur

le territoire algérien; de là elle court jusqu'à
la colline de Koudiet-el-Debbagh située sur la

limite extrême du Tell (pays cultivé). Au S.

des deux Etats (Maroc et Algérie) s'étend le

désert. L'empire du Maroc mesure du N.au S.

843 kilom., environ 666 kilom. de l'E. à l'O.,
et il a 577,000 kilom. carrés de superficie

Les côtes de l'empire présentent un déve-

loppement d**888 kilom. sur l'Atlantique et

de 440 kilom. sur la Méditerranée. Ces côtes

sont très-peu accidentées; aussi n 'offrent-elles

que de très-mauvais ports Tanger et Soueira

sont les principaux;
les autres no sont que

des mouillages en pleine côte plus ou moins

sûrs, ou des embouchures de rivières. Mais

elles présentent quelques caps au N., un

grand promontoire resserre le détroit de Gi-

raltar, formant à PO. 1« cap Spartel, et uTE.

la pointe d'Afrique et le capdeCeuta; en ou-

tre, sur la Méditerranée on trouve le cap de

Tres Forcas, et sur l'Atlantique on voit les

caps Blanc, Cantin, Guer et Noun; ce dernier

est situé au N. de l'embouchure de l'Oued-

Draa, neuve qui sépare au S. le Maroc du

grand désert de Sahara.

Aspect. Orographie. Hydrographie. Cli-

mat. Production*. Le caractère le plus sail-

lant de cette contrée est la chaîne consi-

dérable du grand Atlas qui le traverse par
le milieu du S.-O. au N -E. Cette chaîne

qui est talutée par plusieurs ramifications

secondaires, présente les points les plus éle-

vés de tout le nord de l'Afrique son point
culminant est le Miltsin, situé à 50 kilom.

S.-E. de la capitale et élevé de 3,475 met.

au-dessus du niveau de la mer- A cause des

nombreuses ramifications qu'elle envoie au

N.-O. et au S.-O., elle a une épaisseur con-

sidérable et elle est comprise néanmoins

entre d'immenses plaines accidentées au delà

desquelles se présentent quelques massifs

détachés dont les principaux sont au N. le

Rif, et au S. les montagnes voisines du Guir

inférieur. Les montagnes du Rif, vues de

la mer, semblent analogues à celles du Trara

et à celles des environs de Ténès, c'est-

à-dire qu'elles ne dépassent pas 1,000 mè-

tres le point culminant qui termine le Rif

au N.-O., le Djebel-H'abid, s'élève à 972 mè-

tres au-dessus du niveau de la mer. Le dé-

troit de Gibraltar est bordé de montagnes dont
les plus voisines de Ceuta ne dépassent pas
800 mètres. En continuant de longer la côte

marocaine vers le sud, on n'aperçoit bientôt

plus de montagnes au bord de la mer, mais

seulement des falaises et des collines peu éle-

vées; au cap Guer on trouve les derniers

sommets de Atlas, et ce sont là les points
les plus élevés qu'on trouve jusqu'à la côte
de Guinée. Les plaines voisines des chaînes

de montagnes sont élevées mais, selon M. Re-

nou, la hauteur de ces plaines n'est point en

rapport avec la hauteur des sommets; la val-
lée du Draa supérieur, par exemple, doit être
à 1,000 met. au moins au-dessus du niveau de

la mer. Partout ailleurs l'intérieur du pays
ne présente qu'une faible altitude au-dessus
du niveau de la mer, on y remarque cepen-
dant l'élévation de Maroc, qui attemt 422 mè-

tres. Ainsi la gigantesque saillie de l'Atlas

partage le territoire du Maroc en deux ver-
sants généraux; l'un est dirigé au S.-E. vers

le Sahara; l'autre, subdivisé en deux par la

branche de l'Atlas qui se termine au détroit
de Gibraltar, est dirigé partie au N. dans la

Méditerranée, partie à l'O. dans l'Atlantique.
Le sol, qui va toujours en s'inclinant des deux
côtés de l'Atlas, offre toutes les variétés de

configuration, depuis les plateaux élevés à
son centre jusqu'à la plaine à l'extrémité de

chaque versant, sur les bords de la mer et
sur ceux du désert. Les nombreux cours d'eau

qui sourdent sur les deux versants de l'Atlas

marocnin sont
pour

la plupart peu importants
et ron navigables. Les plus considérables
sont laMalouia, le Sebou,leTensif etl'Oued-

Draa, qui se jettent dans l'océan Atlantique;
puis le Guiri, le Zis et le Tafilelt, qui vont se

perdre dans le désert. Quelques-unes de ces
rivières pourraient porter des bâtiments d'un
assez fort tonnage et leur servir de refuge si

on empêchait les sables de s'accumuler à leur

embouchure et si on solidifiait les sables mou-

vants dont leurs bords sont formés. Elles sont

généralement très-poissonneuses.
Nous ne connaissons dans l'empire que deux

lacs d'eau douce, l'Ed-Debaia, traversé par
l'Oued-Draa, et grand à peu près comme
trois fois le lac de Genève, et le lac du Dje-
bel-el-Akhder, qui, d'après Léon l'Africain,
a l'étendue du lac Bolsena.

Le Maroc ne possède qu'une seule île de

peu d'étendue, située dans le détruit au pied
du Mont-aux-Singes, l'Ile de Pérégile.

Le climat du Maroc a, en
général, beaucoup

d'analogie avec celui de 1Algérie. Quoique
nous ne possédions d'observations régulières
sur la température de ce pays que celles de

Davidson et d'Ali-Bey, la loi de distribution

de température à la surface du globe permet
de définir assez exactement le climat de ce

pays dans ses différentes parties. La
tempé-

rature moyenne de l'année est à Tanger d'en-

viron 18°, à Maroc et à Fez de 17<>,et à la fron-

tière méridionale cette température moyenne
doit atteindre 210. La température la plus éle-
vée dépasse rarement 35°, si ce n'est lorsque
les vents brûlants du désert se font sentir;
sur le versant oriental de l'Atlas, les cha-

leurs sont plus fortes et les pluies plus rares

que sur le versant occidental qui constitue ce

qu'on appelle le Tell marocain.

Le climat de l'empire est en somme agréa-
ble de mars en septembre, le ciel est rare-
ment couvert, et dans la saison pluvieuse,
qui comprend les autres mois de l'année, les

pluies ne tombent pas sans interruption; il se

passe même peu de jours sans que le soleil se

montre. Dans la saison chaude, des brises de
mer rafraîchissent la température; les cimes

neigeuses de l'Atlas produisent aussi cet ef-

fet. Les plus fortes chaleurs qu'on ait ob-

servées sur le versant maritime sont de
340 Réaumur à l'ombre dans les vallées de

l'Atlas, il tombe beaucoup de neige. Une par-
tie du Maroc est exposée aux ravages du si-

roco, le terrible vent du désert, qui, on juillet
et août, dessèche de son souffle brûlant toute

végétation mais, dans les provinces abritées

par l'Atlas et le long des cotes, un vent doux

et frais règne constamment.

L'énorme différence entre la température
du jour et celle de la nuit amène des rosées

abondantes. Le ciel qui, pendant le jour, n'a-

vait pas un nuage perd peu à peu sa limpi-
dité. Un froid humide descend insensible-

ment. Les brouillards de plus en plus con-

densés par l'absence du soleil s'étendent et

déposent une humidité tellement abondante

que tout en est imprégné, comme à la suite
d'une véritable pluie. Au lever du soleil, la

brume est tellement épaisse qu'un édifice est

à peine visible à la distance de quarante pas,
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A mesure que le soleil s'élève au-dessus de

l'horizon, il dissipe promptement ces brouil-

lards dont, vers sept heures du matin, il ne

reste plus aucune trace, si ce n'est quelques

nuages légers et fugitifs qu'on aperçoit en-

core dans les régions élevées de l'atmosphère
et qui ne tardent pas à se fondre compléte-
ment dans l'azur du ciel. En hiver, de no-

vembre à mars, la température du jour varie

de 10 à 200 centigrades la nuit, elfe descend

h 80, 60, 4°, rarement a 0°. Cette irrégularité
de température occasionne des fièvres aux-

quelles les étrangers sont plus sujets, mais

dont les indigènes eux-mêmes ne sont pas

exempts. La chaleur excessive de l'été donne

naissance à des irruptions de sauterelles, de

mouches et de moucherons qui font d'énor-

mes dégâts. Les pnnaises, les crapauds, des

serpents de plusieurs mètres de long sont

aussi une des plaies du Maroc. La lumière du

soleil trop vive engendre fréquemment des

maladies de l'organe de la vue.

Le sol renferme d'immenses richesses mi-

nérales mais, comme dans tous les pays

tatrophiés par l'islamisme, ces richesses res-

tent inutilement enfouies dans les mines, et,
les rares autorisations de recherches accor-

dées à des Européens n'ayant jamais pu être

utilisées faute de protection, quelques filons

seulement, sont exploités çà et là par les in-

digènes. Parmi ces richesses, on compte des

mines d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de

zinc, de plomb, d'antimoine, de fer, de sou-

fre et autres métaux. Les mines de cuivre

paraissent les plus abondantes. On trouve du

sel gemme dans quelques montagnes, et les

lacs salés et les bords de la mer en fournis-

sent des masses considérables. On y a dé-

couvert aussi de belles améthystes, et, près
de Fez, une pierre à foulon nommée téfc.l.
On y trouve aussi en abondance la chaux, le

gypse, l'argile à poterie. Parmi les eaux mi-

nérales, on ne connaît guère que celles de

Mouley-el-Mansour, non loin de Méquinez;
elles sont thermales et sulfureuses. Le doc-

teur Mary-Durand a découvert en 1854 une

source très-riche en principes ferrugineux, à

une lieue environ du cap Spartel.
La végétation, dans tout l'empire du Ma-

roc, est très-riche et très-vigoureuse. Dès le

mois de janvier, les prairies sont couvertes

de fleurs, et, pendant les mois d'avril et de

mai, la terre n'est qu'un vaste tapis de ver-

dure. Au nord, d'immenses forêts de chênes
à glands doux fournissent une nourriture

agréable,, semblable à nos châtaignes; des

chênes-liéges, dont l'écorce est l'objet d'un

petit commerce, des cyprès, des gommiers,
des arbousiers, des cèdres élèvent vers le

ciel leurs troncs gigantesques et mêlent leur

feuillage de manière à intercepter complète-

ment les rayons du soleil. Au midi, les ci-

tronniers, les jujubiers, l'olivier acquièrent
des dimensions énormes; le grenadier four-

nit du bois de construction les acacias, lés

thuyas, les dattiers, les amandiers; les mico-

couliers, les cistes odoriférants forment

d'immenses forêts. Les collines, et principa-
lement les plaines arrosées par les nombreux

cours d'eau qui descendent du massif de

l'Atlas, sont propres à toutes les cultures. Le
sol donne trois récoltes par an. Les ports de

Tanger, de Mogador, de Tétouan sont sou-

vent pleins de vaisseaux européens qui
viennent exporter du froment, de l'orge, du

riz. Le Maroc nourrit une partie de l'Espa-

gne, et souvent la France a eu recours à Ini

dans des temps de disette. Cependant l'agri-
culture y est des plus primitives; l'unique
instrument aratoire est une sorte de charrue
avec laquelle on gratte la terre avant d'en-

semencer. On n'emploie aucun fumier et l'on

se contente de faire parquer les troupeaux
dans les champs qu'on veut cultiver. Les
bords des rivières qui descendent de l'Atlas

sont recouverts d'un humus riche en matiè-

res organiques. L'orge, le froment, l'avoine,
le millet, le sorgho, le maïs, les

garbanças,
sorte de pois que l'Arabe mange rotis, y don-

nent de magnifiques récoltes. Dans les jar-
dins, on cultive le figuier, l'olivier, le citron-

nier, l'oranger, le grenadier, le chou, l'arti-

chaut, le melon, les salades, le concombre.

Le tabac, le coton, la canne à sucre donnent

de bons produits. La vigne se distingue par
une végétation luxuriante; ses rameaux at-

teignent la cime des plus hauts arbres. Les

amandes sont, avec les dattes, le seul fruit

récolté en vue de l'exportation. Dans le

S.-O. se trouve un arbuste, appelé argan, qui
fournit une huile passable. En utilisant les

moyens d'exploitation fournis par le progrès
moderne, on y obtiendrait sur une immense

échelle tous les produits végétaux de la zone

méditerranéenne. Ajoutons que l'orseille, le
sumac et le henné y fournissent des matières

colorantes estimées.

A force d'irrigations, on fait venir dans les

terrains sablonneux des melons, du piment,
des concombres. Les dattes, qui croissent en

abondance sur le versant du désert, ont fait

donner à cette région le nom de pays des

Dattes (Biledulgerid).
Sur le règne animal.du Maroc, principale-

ment sur les petites espèces, nous n'avons

que quelques indications vagues et sans va-

leur. On sait.toutefois que cette contrée nour-

rit un grand nombre d'animaux, parmi les-

quels on peut citer plusieurs espèces de cha-

meaux la moins estimée se nomme lalayé; il

y en a d'autres qui font deux fois et même

trois fois plus de chemin que celle-ci; mais

s..

elles sont toutes surpassées en vitesse, au

dire de plusieurs voyageurs^ par le heisie ou

chameau du désert, qui se distingue du dro-

madaire seulement par une taille plus élé-

gante. On trouve au Maroc des ânes de deux

espèces, l'une de grande et l'autre de très-pe-
tite taille de beaux chevaux de race arabe;
des bêtes à cornes petites, dont le lait est peu
abondant et de mauvais goût; de nombreux

moutons, de laine commune, à l'exception de

celle de Tedla, qui, dit-on, est aussi fine et

aussi brillante que la soie; une grande quan-
tité de chèvres, parmi lesquelles celles de

Tafilet sont renommées pour fournir les peaux,
les plus estimées des fabriques de maroquin.
On élève beaucoup de volaille et d'abeilles;
on recueille aussi en abondance un miel très-

aromatique, que les abeilles déposent dans

les troncs d'arbres. On compte parmi les ani-

maux sauvages le lion, la panthère, la ga-

zelle, L'hyène, le furet, quelques singes, une

espèce de marmotte; presque tous ces aui-

maux ne fréquentent guère que les forêts et

les frontières du Sahara, où l'on rencontre

aussi beaucoup d'autruches.

En résumé, au point do vue économique,
les produits animaux qui servent d'objet de

trafic sont, au Maroc, les laines, les bestiaux,
les cuirs et les peaux, un miel exquis et une

excellente cire jaune, le kermès, le corail,
les sangsues, les plumes d'autruche, venues

en grande partie du Sahara, de même que les

dents d'éléphant.
Sur la géographie physique du Maroc, con-

sultez la Description géographique de l'em-

pire du Maroc, par Emilien Renou (Sciences

historiques et géographiques Ville vol.); le

Voyage au Maroc, de Gérard Ruhlf (Hvoue

algérienne, 1863).

Population; mœurs. L'état civil n'exis-

tant pas au Maroc, il est fort difficile d'indi-

quer le chiffre exact de la population qui

l'habite; aussi trouve-t-on dans les auteurs
une grande diversité d'appréciation les uns
ne donnent au Maghreb que 4 millions d'ha-

bitants; d'autres lui en attribuent 16 millions.

D'après des renseignements récents, pris aux
diverses légations de Tanger, cette popula-
tion peut avec quelque certitude être évaluée

à 9 millions environ, qui se décomposeraient
à peu près de la manière suivante

Berbères S AlIlaziëhs 3,300,000

uerDeieb j SchelloukSi 1,450,000
Maures 3,550,000
Arabes. 740,000

Nègres 140,000
Juifs 340,000

Chréiiqis et renégats. 500

Le Maroc se compose en effet de quatre peu-
ples principaux, de mœurs et d'habitudes tout

à fait différentes les Berbères, les Arabes,
les Maures et les juifs, et d'un petit nombre
de nègres, de chrétiens, de renégats et de

bohémiens.

10 Les Berbères occupent la plus grande
partie du territoire. On les divise en Ama-

zighs, qui ont souvent les yeux bleus, les

cheveux blonds et la barbe rare, et en Schel-

locks, plus civilisés que les Amazighs. Cette
race habite surtout les régions montagneuses,
dont les sommets ne sont pas moins élevés

que ceux des Pyrénées.
20 Les Maures habitent surtout le littoral.

Ils sont un mélange de toutes les races qui
se sont établies aux différentes époques dans

les villes de la côte et de l'intérieur, y com-

pris les nègres esclaves, avec lesquels ils se
sont souvent croisés. Les Berbères et les
Arabes chassés de la péninsule ibérique par
les Espagnols en ont formé sans doute la
masse principale. Avides, astucieux, fanati-

ques, corrompus, rampants avec les grands,
orgueilleux avec les faibles, ils constituent

la bourgeoisie marocaine et fournissent au

pays tous les fonctionnaires civils et reli-

gieux. Leur langue contient un grand nom-
bre de mots latins et espagnols. Leur peau
revêt toutes les couleurs, depuis celle de la
race caucasique jusqu'à celle des descen-
dants de Cham.

30 Les Arabes du Maroc forment deux
classes qui, par la différence de leurs mœurs,
semblent deux peuples à part les uns habi-

tent les villes et leur vie esc celle des Maro-

cains en général; les autre les Bédouins,
sont nomades. Voleurs, comme les Maures,
ils sont moins perfides et plus hospitaliers,

40 Les juifs sont relativement nombreux
au Maroc. Les uns descendent de ceux qui,
venus de l'Asie à une époque que l'histoire
n'a pu déterminer, prirent le nom de Pales-

tins d'autres ont pour ancêtres ceux qui fu-

rent chassés de l'Espagne et du Portugal du
xtve au xvic siècle; d'autres y viennent de
diverses contrées pour y exercer le com-

merce. Ceux qui proviennent de la première

émigration parlent encore un ancien dialecte

syro-chaldaïque. Les juifs sont traités dure-
ment au Maroc. Dans toute autre ville que

Tanger, ils sont parqués dans une enceinte

dont les portes soin fermées chaque soir,
d'où les immondices ne sont jamais enlevées
et qui porte le nom dtsMellah. Leur costume

est prescrit, afin qu'on ne puisse les confon-

dre avec les fils du Prophète. Dans certains

quartiers et même dans certaines villes, il ne

leur est permis de circuler que pieds nus, et

les rues adjacentes aux mosquées leur sont
interdites. Leur témoignage n'a aucune va-

leur en justice, et attaqués par des musul-

mans, ils ne doivent pas se défendre. Ecrasés

d'impôts, honnis, vexés de toute manière, on

se demande comment les juifs peuvent vivre
au milieu d'un peuple qui leur est aussi hos-

tile et- comment celui-ci peut tolérer des

hommes dont il considère la vue comme une

souillure et le nom comme le plus violent

affront. Les juives du Maroc sont d'une

grande beauté, et rivalisent, du reste, en

cela avec les Marocaines. On connatt un cer-

tain nombre de villages que les juifs peuplent
entièrement, et on cite, en pays berbère,

plusieurs tribus, uniquement composées de

juifs et assez considérées; mais il est bon

peut-être de rappeler à ce sujet qu'il existait

en Algérie, du temps de la conquête arabe,
des tribus berbères converties au mosaïsme.

Quant aux nègres, ils forment à peu près
un vingtième de la

population
du Maroc; les

uns sont libres et les autres esclaves. A la

partie commerciale, nous parlerons de ces
derniers. Le nègre libre est avec le blanc

sur le pied d'égalité sociale. L'empereur
Siili-Mohammed/mort en 1859, était mulâtre,

et, le harem contenant plusieurs négresses, la

plupart de ses fils le sont aussi. Les nègres

peuvent être appelés à de hautes fonctions;
le gouverneur de Fez, par exemple, appar-
tient à cette race. En entrant au Maroc, le

nè°;re est obligé d'embrasser l'islamisme;
mais à la religion de Mahomet il mêle toutes
sortes de pratiques superstitieuses.

Les renégats, Français, Italiens, Portu-

gais, Espagnols, déserteurs des presidios ou

de notre armée d'Afrique, aventuriers cou-
rant après la fortune, viennent au Maroc,

où, pour gagner tout d'abord la confiance des

indigènes, iÎs se font musulmans; mais la sul-

tan ne va plus, comme autrefois, chercher

parmi eux les ministres et les gouverneurs.

Quelques-uns cependant, ceux
qui

ont été

soldats, entrent dans la garde de 1 empereur
d'autres exercent un métier ou une industrie

quelconque. Tous sont honnis et méprisés.
Les chrétiens sont peu nombreux; lit plu-

part sont employés aux maisons consulaires.

Les bohémiens sont connus au Maroc sous

le nom de sorciers du Sour, quoique n'étant

pas originaires de cette contrée. Diseurs de

bonne aventure et marchands d'amulettes,
ils vivent d'une vie errante et nomade.

La condition de la femme, au Maroc, est

on ne peut plus triste. Toujours séquestrée
dans le harem ou la maison de son mari,

quand celui-ci est riche, elle traîne sa vie

dans la paresse et la solitude; si, au con-

traire, le mari est pauvre, elle est condamnée

aux plus rudes travaux des champs et de la

maison c'est une bête de somme ou un in-

strument: de plaisir, une esclave le jour,
une mattresse la nuit, dit le Marocain, qui

peut du reste avoir chez lui autant de concu-

bines qu'il peut en nourrir.

Les Marocaines ne peuvent sortir que le

visage complètement couvert et à l'abri des

regards de tous les hommes surtout des

juifs
et des roumis (chrétiens). Généralement

brunes avec de beaux cheveux noirs, leur

teint) est d'une blancheur maie; leurs yeux
sont grands et vifs et leurs dents très-blan-

ches. Le maquillage est chez les riches très-

habituellement employé, surtout avec le

henné, qui leur sert à noircir les sourcils et

à se teindre les ongles.
Les femmes des Arabes errants et des Bé-

douins sont assujetties aux travaux les plus

durs, et leur continuelle exposition aux ar-

deurs du soleil détruit bientôt en elles toute

trace de beauté.

Les Marocains, comme tous les autres ma-

hométans, sont peu communicatifs et ne se

voient que dans les lieux publics. Leur main-

tien est grave et silencieux. Leur orgueil
national teur fait mépriser les autres peuples,
surtout les chrétiens, dont ils ne prononcent

jamais le nom sans y joindre quelque injure.

Cependant on ne trouve chez eux nul senti-

ment d'honneur individuel. Ce peuple, indo-

lent et peu intelligent, n'en est pas moins

cupide et avide de présents. Un de ses pro-
verbes est que du vinaigre donné est plus
doux que du miel acheté. » est en général
strict observateur de la loi musulmane; mais
il pratique cependant certaines cérémonies

religieuses étrangères à cette loi, telle que
celle de porter tous les vendredis des provi-
sions sur les tombeaux des parents ou des

amis, cérémonie à laquelle les marabouts as-

sistent en récitant des prières. La vénération

des Marocains pour les pèlerins qui revien-

nent de La Mecque est telle, qu'ils les con-

sidèrent comme des saints (tiadji). Au reste,
les imans et quelques chefs religieux sont

seuls à comprendre et à pratiquer sérieuse-

ment l'islamisme. Quant au peuple, sa reli-

gion, toute de formes et do superstitions,

porte les traces des différents cultes qui se

sont succédé sur le sol qu'il habite. 11 a bien

un grand respect pour Dieu et pour Mahomet,
son prophète, mais l'unité divine est souvent

confondue avec les notions polythéistes des

Berbères. Ainsi, sur les pièces de monnaie,
sur les portes et les murs (les maisons, partout
enfin, on trouve des figures cabalistiques,
une main par exemple, destinées à les pré-
server du mauvais œil. En revanche, bien des

prescriptions du Coran sont tombées dans un

oubli complet, telle que celle qui interdit aux

sectateurs du Prophète de boire du vin et des

spiritueux.

Physiquement, le Marocain est bien con-

stitué et peu sujet aux maladies il doit cela à

sa sobriété et h son indifférence brutale, non

moins qu'à la pureté du climat. Au Maroc, on

ne rencontre presque point de difformités

naturelles, et cela s'explique par le peu de

soins donné aux enfants du peuple, qui,
aussitôt nés, sont exposés à toutes les intem-

péries et abandonnes à tous les effets perni-
cieux des maladies du jeune Age. On coin-

prend que tous ceux qui sont rachitiques,

malingres ou simplement délicats, doivent

fatalement succomber dans les premières

années, et qu'il ne reste alors que des tem-

péraments
aussi sains que robustes. Généra-

lement le Marocain reste valide jusqu'à
soixante ans, terme ordinaire de sa vie. La.
femme meurt plus jeune, et la précocité, la
réclusion et le défaut de soins la laissent

étiolée à vingt ans.

Histoire. L'empire actuel du Maroc cor-

respond à une partie de l'ancienne Maurita-

nie Césarienne, à la Mauritanie Tingitane et

à une partie de la Gétulie. La Mauritanie

Tingitane, d'après une division de l'Espagne
faite au temps de l'empereur Othon, était

comprise dans la gouvernement de ce royaume
sous le nom d'Espagne Transrétane.

Cette contrée a passé successivement de la

domination des Carthaginois à celle des Ro-

mains. Les Vandales 1 ont conquise sur les

Romains, et l'empire grec l'a reprise aux Van-

dales sous le règne de Justinien.

L'an 27 de l'hégire (047 de J.C), Othman,

qui venait de succéder au calife Umar, réso-

lut de porter l'étendard de Mahomet jusque
dans le Maghreb. Cette tentative ne fut pas
heureuse et elle ne fut renouvelée que vingt
ans plus tard. Les succès que les musulmans,
sous le commandement d'Ebn-Khodaïdy, ob-

tinrent dans cette seconde expédition, portè-
rent un coup fatal à la domination byzantine.
A partir de cette époque (667 de J.-C.), les

cahfes nommèrent des délégués qui, en leur

nom gouvernèrent la province d'Afrique.
L'un de ces gouverneurs, Mouça-ebu-Nocaïr,

s'empara de Tanger et soumit les Berbères de

cette province qui résistaient encore. Ce fut

sous lu commandement de Mouça qu'eut lieu

l'un des événements les plus considérables de

l'histoire d'Espagne. Une armée, sous les or-

dres de Tarif (fondateur de Tarifa), envahit

la péninsule, s'empara de plusieurs villes et

commença l'ère de cette domination, qui dura

tant de siècles.

Mouça mourut disgracié en 718 et fut rem-

placé par Mohammed-ebn-Yesid, dont les

pouvoirs n'eurent, ainsi que ceux de tous ses

successeurs, qu'une courte durée, jusqu'à

Khalid-ebn-Homud, que le peuple révolté

salua du titre de calife. C'était déclarer la

déchéance des califes de Syrie.
L'histoire du Maroc est obscure et n'offre

que peu d'intérêt jusqu'à la fin du via© siècle.

L'islamisme avait poussé rapidement dans

le Maroc des racines profondes. Mais les peu-

ples qui habitaient cette contrée, passionnés

pour l'indépendance, et placés à l'extrémité

du vaste empire des Arabes, reconquirent
bientôt une existence a part et, des le

vino siècle, reconnurent pour chef le fanati-

que EdriSc
En "83, Edris se fit proclamer roi de Fez

et, à la tête d'une armée nombreuse, il soumit

toutes les tribus de cette province et les força

d'embrasser l'islamisme. Fondateur de la dy-

nastie des Edrissites, qui occupa le trône de

Fez jusqu'en 986, il mourut empoisonné par
un envoyé du célèbre Haroun-al-Raschid.

Son fils, Edris-ben-Edris, lui succéda. Le

règne de ce prince fut très-heureux. Grand

nombre de tribus vinrent se soumettre volon-,

tairement à son pouvoir. Telle fut la véri-

table origine du royaume de Fez. Ses succes-

seurs jusqu'à la lin de la dynastie des Edris-

sites furent

828. Mohammed-ben-Edris.

83G. Ali-ben-Muhammecl.

848. Yuya, frère du précédent. Ce prince

stupide et cruel fut chassé du royaume par le

peuple. C'est sous le règne de Yaya que fut

construite la célèbre mosquée El-Carubinpar

Fatima, tille d'Ali, monument qui existe en-

core aujourd'hui.

854. Yaya IL
885. Yaya III, prince instruit qui cultiva les

sciences et les lettres. Sous le règne de

Yaya III, un homme, se disant descendant

de Fatima, fille du Prophète, leva l'éten-

dard de la révolte et parvint à s'emparer du

trône sous le nom d'Abdallah. Mais il ne

l'occupa pas longtemps et fut remplacé par

Musa-ben-Abi-1-Afya, qui appartenait à la

secte des Fatimites.

Musa leva une armée pour aller combattre

les Edrissites, qui se préparaient à la défense
il soumit Tanger et Arzila, mais il no put

s'emparer d'une forteresse occupée pur ses

ennemis, et il t-entra à Fez, laissant ses soldats

sous les ordres de l'un de ses généraux.
A partir de cotte époque, les Fatimites et

les Edrissites se livrent sans cesse des com-

bats sanglants et avec des succès divers, et

les rois de l'une et de l'autre de ces deux dy-
nasties no furent que des rois éphémères.

En 912, AbuUl-Ayx, de la dynastie Edris-

site, se voyant entouré d'ennemis de toute

part, offrit à Abd-er-Rhaman, qui régnait
sur les Arabes de l'Andalousie, lie lui céder

la couronne. Abd-er-Rhaman fit passer une

armée sur la terre de Mughreb mais il no

put occuper que Tanger et Ceuta. Son fils et

successeur El-Hakem devait plus tard ache-

ver l'oeuvre de son père. A cette même épo-

que, El-Mohadi, se disant descendant d'Ali
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'A mi y F!«nncrncilQ ntiiQet de Fatima, s'empara de plusieurs provin-

ces mais bientôt attaqué par les troupes du

roi de Cordoue, venues au secours des Edris-

sites, il se retira au Caire, laissant la cou-
ronne à son fils Achmet. A celui-ci succédè-

rent

Ismael-Almansor-Billah.

Abou-Tammin-Boad, qui devint en même

temps souverain de l'Egypte, puis céda, en

972, le gouvernement du Maghreb à Youssef-

ben-Zeiri, événement qui termina la dynastie
des Fatimites et inaugura celle des Zeïrites.

Youssef, mort en 983, fut surnommé le Vo-

luptueux. Son harem contenait plus de mille

concubines, et il lui naquit jusqu'à dix-sept
enfants dans le même jour. Il eut pour suc-

cesseurs

Abil-Hassem, dit le Cruel.

Abou-Menus-Badis.

Moaz, sous le règne duquel eut lieu le mas-

sacre des schiites, la Samt-Barthélemy des

musulmans.

Tamin fut le dernier roi de cette dynastie
dans l'extrême Maghreb, où Abou-ben-

Omar fonda celle des Molatbénides, et ses

successeurs se partagèrent le trône du Ma-
roc avec les Zeirites jusqu'en 1148.

A cette époque, le chef d'une tribu arabe

nommée Marboath leva l'étendard de la ré-

volte, s'empara de la couronne et devint ainsi
le premier roi de la dynastie des Almoravides

(Morabites) ou Lumptunes, qui étendirent

leur domination sur toute la Barbarie et même

sur l'Espagne, et dont le vaste empire reçut
le nom d'empire de Maghreb ou de l'Ouest.

L'histoire de la dynastie des Almoravides est

intimement unie à celle de l'Espagne. Abou-

Bekr-ben-Omar fonda la ville de Maroc et
mourut en laissant le trône à son fils Ali.
Celui-ci porta ses armes en Espagne, mais

bientôt il fut forcé de rentrer dans ses Etats

pour combattre un fanatique qui, prêchant
une nouvelle doctrine, avait réuni une puis-
sante armée de partisans. Ses troupes furent

mises en déroute et le vainqueur, Mohammed-

Abdallah, s'empara d'une partie de ses Etats.
C'est ainsi, et par la plus incroyable révolu-
tion qui soit mentionnée dans l'histoire, que

commença la dynastie des Almohades. Mo-

hammed mourut en faisant le siège de Ma-
roc. Il eut pour successeur son fils Abd-el-

Mouinen.

Abd-el-Moumen eut à combattre les der-

niers rois de la dynastie des Almoravides,
Tasfin-ben-Ali et Ishak-ben-Tasfin. Il s'em-

para de ce dernier et le fit mettre à mort en

1070 de J.-C. A Abd-el-Moumen succédè-
rent

Abou-Yacoub.
Yacoub-ben-Yacoub.
Mohammed -el-Nasir. Ce dernier perdit

contre les
Espagnols,

dans les plaines de Ta-

rifa, la célèbre bataille dite des Llanos de

Tolosa où, dit-on, plus de 100,000 musulmans

furent massacrés.

Youssef-el-Moutasser.

Abou-Melek-Abd-el-Wahed.

Abou-Mohammed-Abd-Allah.

Yaya.
Edris-ben-Yacoub.

Abd-el-Wahed.

Abou-Haçan.
Omer-ben-Ibrahim.

Vasik-Abdallah. Ce fut le dernier roi de la

dynastie,
des Almohades, qui eut une durée

d environ 200 ans et sur les ruines de laquelle
s'éleva la dynastie des Beni-Mérinites (1269
de J.-C.). L'histoire de cette dynastie, qui
occupa le trône jusqu'à la fin du xve siècle

(pendant 330 ans environ), n'est connue que
par la part qu'elle prit dans cette lutte su-

prême, qui se termina par la chute du royaume
de Grenade et l'expulsion des musulmans de

l'Espagne.
Les Espagnols et les Portugais n'eurent

pas plus tôt délivré leur pays des Maures,
qu'ils portèrent la guerre en Afrique les

Portugais, qui firent le plus de conquêtes,
commencèrent leurs attaques, en 1415, par la
prise de Ceuta, et, en 1508, ils régnaient sur
la côte entière jusqu'à Mogador; mais ils ne
furent jamais tranquilles dans leurs posses-
sions, et les avantages qu'ils en retiraient
couvraient à peine les dépenses inséparables
d'un état de guerre continuel.

Cependant la dynastie des Mérinites avait
été renversée par celle des Sarsides, et celle-

ci, au commencement du xvic siècle, par les
chérifs de Tatilet, sous lo règne desquels le

pays jouit d'une grande prospérité, et s'éten-
dit jusqu'au sud de la Guinée. C'est un de ces

chérifs, Mouley-abd-Allah, qui, ayant été
vaincu par un de ses oncles, appela dom Sé-

bastien, roi de Portugal. Ce prince entreprit
la conquête du Maroc et périt avec toute son
armée à la bataille d'Alcazar-Kébir (1579),
appelée bataille des Trois rois, parce que Mou-

ley-Mohammed, Abd-el-Melek et dom Sébas-
tien y perdirent la vie.

Après la mort d'Achmed (1603), le plus
puissant de ces chérifs, l'empire tomba en

décadence par suite des luttes intestines quie
eurent lieu entre ses successeurs. La compé-
tition des frères et des parents est un trait

plus commun encore dans les dynasties mu-
sulmanes que parmi les dynasties chrétiennes,

parce que les règles de la transmission du

pouvoir ne dérivent pas du Coran, seule auto-
rité reconnue parmi les mahométans. Cet af-
faiblissement du pouvoir donna à Mouley-Ali
la facilité de renverser la dynastie des pre-
miers chérifs et de fonder celle des seconds.

laquelle règne encore aujourd'hui et qu'on ap-
pelle aussi dynastie des Alides ou Hosieni.

Mouley-Ali eut pour successeurs

Mouley-Mohammed qui fut détrôné par
son frère.

Mouley-Archid, prince féroce.
Mouley-Ismaïl, le plus fameux souverain

de cette dynastie (1672-1727). Sous son règne

(1678) la
peste décima les populations duu

Maroc et ht, dit-on, périr plus d'un million

d'habitants. Il organisa le corps de troupes
permanent existant encore aujourd'hui, s'em-

para de Larache, et de Tanger occupé par
les Anglais; enfin il envoya en France un

ambassadeur pour demander la main de la

princesse de Conti (Mlle de Blois), fille natu-
relle de Louis XIV et de Mlle de La Vallière.
C'est à cette occasion que J.-B. Rousseau

composa les vers suivants

Votre beauté, grande princesse,
Porte les traits dont elle blesse

Jusques aux plus sauvages lieux.

L'Afrique avec vous capitule,
Et les conquêtes de vos yeux
Vont plus loin que celles d'Hercule.

Il convient d'ajouter que Mouley-Ismaïl

épousa 8,000 femmes, dont il eut 825 fils et
342 filles; aussi n'est-il pas étonnant que des

querelles de succession aient éclaté entre les
membres de sa nombreuse famille et que le

pays soit tombé de plus en plus en déca-
dence sous Mouley-Achmet-Deby, Mouley-
Abdallah, Mouley-Mohammed, Mouley-Zin-
Lahabdin, t Mouley-Mustadi. Mouley-Abdal-
lah fut appelé au trône jusqu'à cinq fois dif-
férentes par les Bokkaris. La cinquième fois,
il resta paisible possesseur du pouvoir jus-
qu'à sa mort (1757).

Mouley-Sidi-Mohammed (1757-1789) chassa
les Portugais de Mazezan-Prince, et se dis-

tingua par son humanité et par les efforts

qu'il fit pour introduire quelques réformes et
la civilisation européenne dans ses Etats.
Mais la mort de ce prince rendit ses tenta-
tives inutiles, et l'antique barbarie reprit le
dessus. A la mort de Mouley-Yezid, qui lui
avait succédé, éclata la guerre civile; plu-
sieurs prétendants se disputèrent lacouron-ne,
et enfin, en 1796, Mouley-Soliman fut solen-
nellement reconnu sultan de toutes les pro-
vinces de l'empire. Mouley-Soliman envoya
un ambassadeur à Napoléon I«, abolit la pi-
raterie et fut détrôné, après diverses san-

glantes rencontres avec une armée de rebel-

les, par Mouley-Ibrahim, dont le règne fut de
courte durée; il fut

remplacé, en 1821, par
son frère Mouley-Zeïd, qui bientôt fut chassé

par Soliman. Celui-ci reprit donc la couronne
et il la garda jusqu'en 1822, désignant comme
son successeur Mouley-Abd-er-Rhaman, fils
de Mouley-Hischem, et né en 1778.

Mouley-Abd-er-Rhaman, en montant sur le

trône, réussit aussitôt à comprimer une in-
surrection des populations des montagnes.
Malgré ce premier succès de bon augure,
c'est cependant sous le rè;*ne de ce prince,
mort en 1859, que l'empire du Maroc a couru
le plus de dangers, par suite de troubles in-
térieurs et surtout de guerres extérieui es. De-

puis la conquête d'Alger par les Français,
conquête qui

isole complétement le Maroc du
reste de 1 islamisme, ce pays s'est toujours
montré hostile à la France. L'aide et la pro-
tection que le Maroc accorda à l'émir Abd-
el-Kader amenèrent le bombardement de

Tanger et de Mogador en 1844 enfin l'armée
de Mouley, commandée par son fils, fut mise

complètement en déroute, à Isly, par le ma-
réchal Bugeaud, le M août 1844.

En 1851, un brick français s'étant échoué
devant Salé fut pillé sous les yeux de l'auto-
rité et avec son adhésion. Cet acte de sauva-

gerie fut puni par le bombardement de la ville.
Abd-er-Rhaman était sobre, pacifique, mais
d'une avarice extrême, défaut dont se res-
sentit sa politique, tout enuère basée sur l'é-

goïsme. Il mourut en 1859, laissant le trône à
son fils aîné, Sidi-Mohammed, qui l'occupe
encore aujourd'hui.

Dès le début de son règne, Sidi-Mohammed
s'est trouvé aux prises avec ses frères, avec
des tribus rebelles et avec les puissances
étrangères, triple difficulté contre laquelle il

a eu à se débattre. Il a fini par triompher de

ses rivaux; il a soumis, du moins momenta-

nément, les tribus révoltées, mais il n'est pas
sorti vainqueur de son conflit avec l'Espagne,

qui semble se venger sur le faible empire du
Maroc de toute sou impuissance dans les af-
faires européennes. La guerre entre le Maroc
et l'Espagne, commencée autour de Ceuta

par des malentendus qui auraient pu être ar-

rangés à l'amiable, s'est terminée par la prise
de Tétouan et par un traité de paix signé le

26 avril 1860. Ce traité garantissait à l'Espa-
gne un tribut de 100 millions de francs et la

cession du port de Santa-Cruz de Mar-Pe-

quenna, en face des îles Canaries. Les obli-

gations pécuniaires du Maroc n'ayant pas été

remplies, un nouveau traité devint nécessaire

en 1861, et finalement un emprunt est sur-

venu, que l'Angleterre a négocié aux Maro-

cains pour les dégager vis-à-vis de l'Espagne
et la supplanter dans la perception des doua-
nes livrée en garantie. En 1863, la fixation
du territoire espagnol autour de Melilla est

devenue la cause de nouvelles difficultés que
la diplomatie a momentanément aplanies,
mais que la sourde hostilité qui règne entre
les deux pays peut faire renaltre à chaque
instant. Les concessions que Sidi-Mohammed

avait dû faire aux Espagnols, puis aux An-

glais, la liberté de commerce qu'il donna aux

Européens dans toute l'étendue de son em-

pire, furent la cause de diverses insurrec-

tions une révolte formidable éclata en 18«7

et, pour la comprimer, l'empereur dut se

mettre à la tête d'une armée de 30,000 hom-

mes. A la fin de cette même année et l'année-

suivante, le Maroc eut à souffrir d'une hor-

rible famine, qui fit périr un nombre considé-

rable d'habitants. Au commencement de 1873,
Sidi Mohammed a placé le Maroc sous le

protectorat de l'Angleterre.

Divisions politiques. Gouvernement. Ad-

ministration. On divisait autrefois l'empire
du Maroc en deux royaumes, celui de Fez au

nord et celui de Maroc au sud; aujourd'hui
ils se trouvent tous les deux sous la domina-

tion d'un seul souverain portant le titre de

sultan ou empereur. D'une manière générale,
on peut dire qu'il n'est peut-être pas dans

tout l'empire du Maroc une seule ville qui
mérite une description particulière. Toutes

ont des rues étroites et sales, des maisons

basses, tristes, sans fenêtres extérieures et

présentant ce cachet de monotonie qu'on re-

trouve dans la plupart des cités orientales.

Quelques-unes cependant ont, au triple point
de vue historique, commercial et stratégique,
une certaine importance. Ce sont, outre Ma-

roc, la capitale, Fez, Tanger, Mequinez, Té-

touan, EI-Arisch, Saleh, puis Larache, le

Tafilet, Tarudante, Agadir ou Santa-Cruz,

Mogador, Azimor, Rabat, Al-Kasar, célèbre

par son splendide palais construit par le roi

Almanzor et par la bataille dite des Trois vois; J'

Médéhéa, .Agla, Michenesa, Guer, Saffi, Te-

I segdelt, etc., cités qui, toutes, sont la rési-

dence d'un pacha gouverneur.
Le territoire de l'empire est divisé comme

il suit

10 Dans le royaume de Fez se trouvent les

provinces de Fez, Témézena, Xiavoia, Beni-

Hhasan, El-Gh'arb, Hiaina, El-Kiff, Gart,

Xiaux,'et le désert d'An^ad, qui sépare le

Maghreb des Etats d'Argel.
20 Le royaume de Maroc comprend les dix

provinces suivantes Tédla, Zéraru, Ducala,

Abda, Xedma, Hahha, Erhammena, Xera-

gna, Escura et Sous-el-Adna.

Au reste, l'empire du Maroc n'est pas divisé

comme les Etats de l'Europe; la véritable

division administrative du Maroc, comme
celle de la plupart des Etats musulmans, est
la division en tribus; mais malheureusement

nos connaissances à ce sujet sont incomplè-
tes. Une autre division qui se rapproche ce-

pendant de celle des Etats européens est la

division en kaïdats; mais elle ne s'applique

pas à l'empire tout entier. La partie située

sur le versant occidental de l'Atlas, qui com-

prend ce qu'on appelle les deux royaumes de

Fez et de Maroc, est divisée en vingt-huit

kaïdats, administrés chacun par des pachas
et des caïds; mais les autres parties dont se

compose l'empire, notamment les tribus ama-

zighes dans l'intérieur de l'Atlas, gouvernées

par des chefs à peu près indépendants, qui
reconnaissent l'autorité d'un grand cheik au

titre de chef de toutes les tribus amazighes
et schilloughes, payent à peine un faible tribut

au sultan, et, par leurs incessantes révol-

tes, rendent impossible tout gouvernement

régulier. L'administration des provinces est

essentiellement orientale, de même que le

gouvernement central. «Le sultan, dit M. Ju-

les Duval, y est tout le gouvernement; il

n'a, au-dessus ou à côté de lui, ni loi écrite

(en dehors du Coran et des commentateurs),
ni conseil d'empire ni ministère. Nulle dis-

cussion, nulle publicité, nul contrôle, nul

rapport ou compte rendu, encore moins au-

cune presse ne le gène dans son autocra-

tie. C'est le plus partait exemple du pouvoir
fait homme. Quelques serviteurs sont les in-

struments de ses volontés. L'un d'eux, que
nous gratifions du titre de ministre des affai-

res étrangères, et qui réside à Tanger, comme

tous les consuls européens, est chargé des

rapports avec les puissances chrétiennes. »

A la tète de ses troupes, le sultan place des

commandants; à la tête des villes, des gou-

verneurs les uns et les autres reçoivent
ses ordres directs et lui rendent compte.
« Du reste, ajoute le même auteur, l'adminis-

tration est réduite à des termes presque
aussi simples que le gouvernement. Un chef

qui commande à son gré un troupeau qui
obéit en tremblant, sous peine de mort, ou

tout au moins de confiscation et d'emprison-

nement, voilà tout le système administratif

du Maroc.

Lorsqu'on parle en Europe d'un sérail de

sept ou huit cents femmes, l'esprit se reporte
aux contes orientaux et aux légendes bibli-

ques, et ne croit pas un pareil scandale pos-
sible de nos jours il existe pourtant au Ma-

roc mais au caprice et au hasard n'est pas
abandonné le soin de peupler le harem du

monarque; le calcul politique y préside. La

faveur du maître est un moyen de gouverne-
ment. Une famille puissante est-elle rebelle,

l'empereur, s'il juge inopportun l'emploi des

armes pour la soumettre, invoque l'hymen i
il demande au père une de ses nlles en ma-

riage et appuie ses propositions de riches ca-

deaux La rébellion, désarmée par la vanité et

la cupidité, livre la fille du chef, qui va, do-

cile et aère, orner les immenses gynécées de
la cour. Quand elle a donné le jour à un rils

du sultan, un divorce régulier la rend bientôt

à ses parents, à qui elle amène un petit ché-

rif, un héritier du trône. Par ce trafic, le

parti de l'empereur s'est grossi d'un noyau
d'adhérents qui spéculent pour leur fortune

sur la parenté impériale et la chance de por-
ter un des leurs au commandement suprême.
La même tactique, indéfiniment multipliée il

l'égard de toutes les grandes familles, expli-

que cette quantité étonnante d'épouses et de

concubines, et-la multitude de fils, de neveux,
de cousins de souche impériale qui obscur-

cissent de leurs intrigues et de leurs luttes les

annales du Maroc. Des pays entiers, comme

le Tafilet, sont peuples de rejetons dynasti-

ques qui réclament, comme un dernier privi-

lège de leur rang, le droit à l'oisiveté et à la

mendicité.

Les principaux officiers de la cour du sul-

tau sont le chambellan, chargé d'introduire

les étrangers dans lit salle d'audience le

maître du thé, qui a pour attribution de dé-

guster les mets et les boissons destinés à la

table impériale; celui qui tient le parasol,

signe distinctif de la souveraineté; celui qui

porte la montre, et enfin deux ministres. Le

premier ministre, ministre de l'intérieur, est

appelé vizir; le second, ministre des affaires

étrangères, est l'intermédiaire obligé entre

son maltre et les consuls de tous les pays.

Chaque province a un pacha nommé par

l'empereur; les pachas relèvent du ministre

de 1 intérieur et sont seuls chargés du gou-
vernement civil et militaire. Ils recoivent un

traitement mensuel de 50 fr., mais ils ne se

contentent pas d'une somme aussi
modique.

Le premier devoir de leur charge est de s en-

richir. Pour cela ils doublent les impôts, dont

ils prennent la moitié. Ils gardent
une partie

des cadeaux faits par les juifs, infligent des

amendes à tout propos, et enfin vendent les

titres de cheiks aux plus offrants.

Les pachas sont pour les provinces des
plaies d'autant plus terribles qu'ils sont unis
par des liens plus étroits à la famille impé-
riale, parce qu'alors ils sont pleins d'arro-
gance et se croient tout permis.

Le cheik, vice-gouverneur de province, ap-

pelé aussi califat, est la seconde plaie duu

pays. Nommé par le pacha, il est rançonné
par lui; mais à son tour il rançonne, et son

premier soin est d'augmenter les impôts à son

profit.
Le sultan est à la fois juge et législateur

suprême, mais il en coûte cher pour s'adresser

à sa justice. Pour en appeler même au pacha,
les irais sont grands et peu de justiciables

peuvent y faire face. C'est donc le cadi, en

uétillitive, qui seul est chargé d'exercer la

justice; il donne audience tous les jours à la

porte de la ville, assisté de deux greffiers

{adoul et kolébi). Le cadi rend la justice en
matière criminelle, civile et commerciale.

La justice crimiuelle est prompte et sévère.

L'amende, la bastonnade sont infligées pour
les fautes les plus légères.

Le vol est puni, même quand il s'agit d'une

femme, par l'amputation des mains.

L'adultère se punit sévèrement; mais le
mari trompé étant obligé de présenter quatre
témoins dignes de foi, s'il 11e veut recevoir

quatre-vingts coups de bâton, le cadi a rare-

ment des causes de cette nature à juger.
L'homicide se paye de la vie; mais l'exécu-

tion ne peut avoir lieu sans qu'il en ait été

préalablement référé à l'empereur, qui pro-
nonce en dernier ressort.

La législation du Maroc est, on le voit,
d'une grande sévérité mais il est des accom-

modements avec la justice marocaine, et l'as-

sassin lui-même peut racheter son crime avec
do l'argent. On appelle cette transaction

payer la diga, et la somme exigée varie sui-

vant le crime et suivant la fortune du cou-

pable.
La police est bien faite dans les grandes

villes du Maroc. Le fonctionnaire qui est à

la tète de ce service est appelé hakhem ou

mokkadem il est responsable de la tranquil-
lité publique. Des patrouilles sont faites tou-
tes les nuits, par des hommes armés de bà-

tons, charges de punir les maraudeurs. Enfin
un autre ol'lioîer public, le makeneb, a la po-
lice des marchés; Il répond des vols qui s'y
commettent, taxe les denrées, et assiste aux

principales transactions commerciales.
Dans les tribus, la police est faite par les

cheiks.

Le Maroc appartient à la secte mahomé-
tane des sunnites, et le Coran y est enseigné
selon l'interprétation de Malek.

Le sultan, descendant du Prophète par Ali
et Fatima, grand chérif, prince des fidèles

(émir des croyants), vicaire de Dieu, résume
en lui toute la puissance spirituelle et tempo-
relle sa volume omnipotente est, en religion
comme en politique, la suprême raison.

0

Les sultans du Maroc réclament la supré-
matie sur toute la race arabe, et prétendent
que les Ottomans sont des usurpateurs du
califat.

La charge religieuse la plus importante est
celle de mula-el-Labay espèce de garde des
sceaux qui, avec les titres et noms du sou-

veruiu, conserve quelqùes sentences ou ver-
sets du Coran.

L'armée régulière, qui pèche par l'organi-
sation mais non par la bravoure, n'est "-uère
que de 20,000 hommes; mais dans ce nombre
ne sunt pas comprises les levées en masse

appelées goums, qui sont faites en temps de

guerre et qui peuvent fournir un contingent
do 80,000 à 100,000 hommes. Cette armée se
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compose principalement de noirs. Quelques

milliers d'entre eux constituent la garde im-

périale d'autres tiennent garnison dans les

villes du littoral et de l'intérieur. Un grand

nombre organisés à la façon des mayhzen et

des smalas de l'Algérie, sont disséminés sur

les chemins ou campent au voisinage des

tribus les plus suspectes.

La marine du Maroc compte 180 navires

portant 300 pièces de canon. Cette marine

était autrefois redoutée par ses corsaires;

pendant tout le xvie et le xvne siècle, les pi-

rates marocains furent la terreur des puissan-
ces maritimes de l'Europe et plus particuliè-
rement de l'Espagne. Mais peu à peu les

grandes puissances, en recourant à l'emploi
de la force ou au moyen de traités particu-

liers, parvinrent à se mettre à l'abri de ces

avanies; les petites puissances, au contraire,

y demeurèrent soumises jusque dans ces der-

niers temps, et ne pouvaient s'y soustraire

qu'on payant tribut à l'empereur. Quelques

riverains, les montagnards du Riff entre

autres, se livrent encore quelquefois à la pi-

raterie mais les navires européens leur ren-

dent cette industrie de plus en plus difficile

et périlleuse.
Le consul général de France réside à Tan-

ger, et des agents consulaires.à Mogador,

Larache, Tétouan et Rabat. Ceuta, Peîïon^

de-Velez, Alhucemas et Melilla appartien-
nent aux Espagnols.

On comprend aisément que, sous un gou-
vernement pareil, le budget de l'empire

échappe à toute appréciation exacte. D'après
un aperçu fourni par V Annuaire de l'écono-

mie politique (1863), les recettes s'élèvent à

2,000.000 piastres, soit 16,000,000 de fr., et les

dépenses à 990,000 piastres, soit 5,600,000

francs. Toutefois, en remarquant que cette

évaluation ne porte guère qu à 2 fr. par tète

l'impôt payé au sultan, on ne doit l'accueillir

qu'avec réserve. L'entretien de la garde

noire, composée d'esclaves amenés du Sou-

dan, le payement des troupes régulières et

celui des intérêts de l'emprunt contracté pour

payer l'indemnité de guerre aux Espagnols,
absorbent le plus clair des revenus du trésor.

Les principaux revenus sont le produit des

douanes et des droits prélevés sur les cara-

vanes. Toutefois, les impôts sont nombreux;
le plus anciennement reconnu est celui qui

pèse sur les cultivateurs, sous le nom de

sharo;i\ il consiste en un dixième des revenus.

Il en est un autre plus difticilemeut accepté,
c'est le naïba. Il se répartit entre les Maures

et les Arabes qui vivent aux champs ou en

maraudeurs. Ils refusent souvent de le payer

et alors ils y sont contraints par la force.

Une autre source féconde de revenus est

fournie par les juifs; c'est la djazia, c'est-à-

dire la reconnaissance de vasselage. Chaque
israélite au-dessus de trois ans paye un nin-

leal ou ducat d'or.

Chaque corps de métier est aussi fortement

imposé, ainsi que tous les bâtiments qui vien-

nent mouiller dans un des ports de l'empire

(droit d'ancrage). Notons enfin, comme res-

source financière importante, la vente au

profit de l'empereur de la cochenille et du

1er, les amendes par lesquelles le crime se

rachète, le droit d'héritage à défaut d*en-

fant, les confiscations, etc.

Le Maroc frappe diverses monnaies; parmi

elles, nous citerons le beneki, pièce d'or
l'oukia et le stati, pièces d'argent, et enfin le

flous, monnaie de billon, valant à peine
1 centime. Elles sont toutes très-mal frappées
et n'ont nullement la valeur qui leur est at-

tribuée. Ainsi, l'empereur fait transformer

une pièce d'argent française de 5 fr. en une

monnaie représentant 8 fr. environ. On com-

prend le bénéfice considérable que le trésor

impérial retire de ce trafic honteux et de ce

faux-monnayage.
Telles sont les diverses sources auxquelles

le sultan du Maroc puise à pleines mains,
mais dont il est par conséquent impossible de

fixer approximativement le chiffre avec pré-
cision.

Industrie. Commerce. La production et

la variété des articles manufacturés exi-

geant une grande dépense d'activité, il ne

faut pas s'attendre à trouver chez les Maro-

cains, sectateurs fanatiques de Mahomet, la

diversité do l'industrie européenne; ils ne

sont habiles que dans un petit nombre d'in-

dustries, mais ils y excellent. Telles sont les

étoffes de laine tissées sous les tentes, soit

de laine pure, soit mélangées de laine et de

soie, qui ne déteignent jamais et conser-

vent, malgré les lavages, l'éclat des couleurs.

Leurs ouvrages en cuir et en métaux, leurs

armes blanches ne sont pas moins renom-

més. Citons encore la sparterie en écorce,
en paille, en jonc, en feuilles, le savon li-

quide, la tannerie, et surtout les maroquins.
Les babouches et les coussins en maroquin
et en velours brodés d'or, d'argent et de

soie, les plats de cuivre ciselé, les poi-

gnards damasquinés ont fait la renommée de

l'industrie marocaine. On connaît aussi ces

tapis connus sous le nom de tapis turcs et

appelés par les Maures atcatifah. En général,
adroits et ingénieux, les Marocains fabriquent
des objets d'une forme artistique et originale.
Dans les tissus, ils marient les couleurs d'une

façon charmante et avec un goùt exquis.

Fez est le siège principal de l'industrie ma-

rocaine. On y fabrique les bonnets (fez) qui
sunt la coiffure obligée de tout musulman. Un

y tisse des ceintures de taffetas damassé et

de brillantes étoffes de soie et d'or. Joignons-y
encore ces bijoux en filigrane, d'un fini et

d'une délicatesse admirables.

C'est à Fez et au Tafilet qu'on prépare sur-

tout ces fameuses peaux dites de maroquin,

et auxquelles on donne ces couleurs qui ont

été jusqu'ici inimitables.

A Al-Kazar, on fabrique des vases en terre

pour rafratchir l'eau, vases qu'en France on

appelle du nom de cette ville alcarazas.

Le Maroc a des relations commerciales

avec l'Angleterre par Gibraltar, avec la

France par Marseille, avec l'Espagne, le

Portugal, la Belgique et l'Autriche.

Le principal commerce du Maroc est celui

qu'il fait avec Tombouctou. Un grand nombre

de caravanes partent do tout le littoral de

l'Afrique septentrionale et principalement do

Maroc pour ce pays, en traversant la pro-
vince de Tafilet et le désert. Elles y trans-

portent du sel, du fer, toutes sortes de draps,
des fusils, de la poudre, du plomb, des épées,
des sabres,, des verroteries, du tabac, de l'o-

pium des épiceries, et reçoivent en échange e

des dents d'éléphant, de la poudre d'or, de

l'or ouvré, des plumes d'autruche de la

gomme du Sénégal, et des esclaves, qui sont

un des objets les plus importants du com-

merce des caravanes; leur nombre s'élève à

environ trois mille par an. A leur arrivée à

Fez, l'empereur en prend un sur vingt, puis
il fixe le prix des autres suivant son bon plai-
sir. Un garçon nouveau venu se vend de 25

à 30 fr.; les filles sont plus chères. L'homme

dans la force de l'âge est estimé de 50 à

100 fr., le vieillard 50 fr. au plus.

Les caravanes qui partent pour La Mecque
n'ont pas seulement un but religieux; elles

font aussi le commerce. Le Maroc fait égale-

ment un commerce assez important avec

l'Europe et avec les Indes occidentales. Il

exporte pour ces contrées des peaux de

bœufs, de la laine, des plumes d'autruche, de

la cire, dos bestiaux, des chevaux, des mu-

lets, du froment, du maïs, de la gomme, de

l'huile pour les savons de Marseille, des

dattes, des olives, des oranges, des tissus

(kuïks et foulards), des gommes, dès sang-

sues, tics babouches, dit maroquin, des pote-

ries, des parfums et du savon minéral appelé

ghaçoul.

La sortie du blé a été longtemps défendue,
et tandis qu'en France de 1855 a 1856, on le

payait de 30 à 40 fr. l'hectolitre, les silos du

Maroc en contenaient plus do 10 millions, qui,-
dans le pays, ne pouvaient pas se vendre au-

dessus de 3 fr. l'hectolitre, lien a été de mérite

pendant longtemps pour l'orge, les laines

et les peaux. Cette interdiction est aujour-
d'hui levée.

Les Européens importent du thé, du bois

de construction, des draps, de l'orfèvrerie,
de la quincaillerie.

Comme l'administration du Maroc ne publie
aucun document statistique, il est impossible
d'évaluer avec certitude le chiffre du com-

merce du Maroc, qui, d'après certains au-

teurs, serait de 50 à 60 millions de francs. On

évalue à 1,200 le nombre des navires qui
entrent annuellement dans les ports du Ma-

roc, pour importer ou exporter des marchan-

dises.

Tanger est le principal rendez-vous des

produits du Maroc destinés à l'Europe; aussi

toutes les nations du continent y sont-elles

représentées par des consuls. Mogador est

également un centre commercial fort impor-

tant. Ces deux villes ont aujourd'hui les deux

meilleurs ports que l'empire offre au com-

merce. Toutefois, le plus favorablement situé

et le plus grand est sans contredit celui de

Santa-Cruz, que le gouvernement a fait fer-

mer depuis plus d'un siècle, sous prétexte

qu'il était trop au sud et qu'en cas de révolte

l'insurrection pouvait s'en emparer pour s'y

faire une position presque inexpugnable; en

réalité, ce port a été abandonné parce que
la ville s'était rendue coupable de résistance

à la tyrannie de la cour.

D'après des évaluations générales, le com-

merce du Maroc se fait pour une moitié avec

l'Angleterre, pour un quart avec la France;
le reste se partage entre les autres puissances.

Depuis la signature de son traité de paix

avec l'Espagne, l'empereur a autorisé la con-

struction d'un phare au cap Spartel, et il a

ordonné de procéder à l'établissement d'un

télégraphe électrique à travers ses Etats.

Instruction, langue, sciences, etc. L'in-

struction publique est presque nulle au Maroc.

Auprès de quelques mosquées s'élèvent des

xamds ou écoles publiques. Les enfants y ap-

prennent à lire, à écrire, et à réciter par cœur

quelques versets du Coran. On y trouve aussi

des mesdis ou écoles particulières, mais elles

sont peu fréquentées. Quand on veut pousser

plus loin l'éducation de l'enfant, on l'envoie

au madris ou collège, d'où il ne sort que pourr

entrer à l'université de Fez, appelée Dar-el-

Alem (maison du savoir). On y enseigne les

éléments de la géométrie d'Euclide, la cos-

mographie de Ptolémée, quelques manipula-
tions alchimiques, la grammaire, la poésie,
une sorte de rhétorique et de métaphysique

enfin, assez d'astronomie pour qu'on puisse

prendre l'heure. au. soleil avec de mauvais

astrolabes. On y explique les traditions mu-

sulmanes, on y commente le Coran, et l'on y

développe les principes de la jurisprudence

civile et religieuse. Quant à la
géographie,

elle est exclue du plan des études; 1 histoire

se borne à narrer les hauts faits du sultan.

La physique est celle d'Aristote, et la su-

perstition religieuse a banni l'étude de l'ana-

tomie et de l'histoire naturelle. En résumé,
la théologie musulmane, seule base du droit

et des lois, est toute la science des savants

du Maghreb. L'université de Fez peut seule

donner les trois grades littéraires celui de

taleb, c'est-à-dire érudit; d'alfaqui, c'est-à-

dire docteur; enfin celui à'alem ou uléma, le

plus élevé de tous.

n'existe, dans tout le Maroc,.aucune bi-

bliothèque en 1760, il y en avait encore une,

dans la mosquée d'Él-Carubin, composée de

plus de 40,000 volumes. Sidi-Mohammed en

distribua une partie aux cadis de l'empire

Mouley-Solîinan vendit à l'Espagne ce qui res-

tait, en conservant à peine quelques livres de

théologie.
La langue enseignée dans les écoles est

l'arabe du Coran; mais le langage vulgaire
est tout autre c'est un arabe mêle d'expres-
sions et de locutions amazighes, espagnoles,

portugaises, italiennes et même françaises.
Cette différence siobserve en outre dans l'é-

criture. Ce n'est plus la méthode orientale,
où les lettres, les points, les accents, tout se

confond; la prononciation des voyelles, des

consonnes et des doubles lettres est ici très-

distincte, et la construction des phrases
affecte souvent une tournure inconnue dans

les écoles de l'Orient. L'écriture est très-dif-

iicile à déchiffrer, ce qui oblige à lire toujours
en chantant. Il n'y a du reste pas d'imprime-
rie au Maroc aussi la calligraphie y est-elle

en si grand honneur, que tout;individu qui

possède une belle écriture passe pour <un

homme supérieur.
La littérature est à l'état des littératures

qui commencent. Cependant on rencontre

quelquefois, sur les places publiques, des

improvisateurs dont les chants etes récits

sont pleins de verve et d'imagination. La

médecine n'est exercée au Maroc que par

quelques guérisseurs, qui n'ont en patholo-

gie et en thérapeutique que des connaissan-

ces très-bornées et purement empiriques.
L'anatomie et la physiologie leur sont com-

plètement inconnues; cependant il est quel-

ques plantes dons ils savent apprécier les

propriétés, et qu'ils emploient parfois avec

un rare bonheur. Les médecins français jouis-
sent dans le Maroc d'une grande réputation,

et, quoique roumis, ils y sont à l'abri des in-

jures et des mauvais traitements. Le gou-
vernemeut français a attaché à notre léga-
tion de Tanger un médecin militaire qui
donne aux indigènes des soins gratuits, et a

sur la population une grande iufluence. Leî

maladies sont, du reste, peu nombreuses au

Maroc; les plus fréquentes sont l'éléphantia-

sis, l'ophthalmie, la syphilis, sous toutes se;

formes, et enfin les affections que détermine

l'usage abusif du kif ou du haschich.

Les arts sont encore plus nuls que les

sciences et les lettres. Pas de peinture, pa;
de sculpture, pas de musique, si ce n'est unt

espèce de psalmodie sans harmonie et sans

rhythme. Les Marocains accompagnent leur

chant en frappant en cadence dans leur!

mains et avec des instruments tout à fai

primitifs. L'intonation qu'ils modulent v,

crescendo et varie du sol au fa, mais sans ja
mais dé-passer une octave.

L'architecture n'est guère plus florissante

et on a peine à retrouver des traces de l'é

légant style arabe sur les murailles de Ma

roc, lourdes et massives, avec leurs grosse:
tours et leurs portes à arcades, du haut des

quelles tombent des herses de fer. On re

trouve bien, çà et là, dans les mosquées e

dans quelques palais de Fez, la profusion de:

colonnes, les portes à ogives, les nefs sur

baissées, le cintre rétréci à sa base en formi

de croissant renversé; mais ce n'est plu
cette charmante et gracieuse architectun

d'autrefois, et dont l'Alcazar, l'Alhambra, 1:

Mczquitta de Cordoue sont encore aujour
d'hui des modèles inimitables.

Les confréries religieuses abondent au Ma-

roc; elles sont toutes sans but ni pensée, fa

natiqnes et superstitieuses. La plus puissant'
est celle de HamdoucKas, dont le chef es

appelé mokkadein mais la plus populaire es

sans contredit celle de Sidna-Aïsser (ou char

meur de serpents), également désignée sou

le nom de Aïssaoua, de Aïssi, fondateur d

cette confrérie-

Les gilalas, les darthouas, les amatcha

jouissent aussi d'une grande réputation, aim

que les santons, espèces d'ermites
qui

vivcn

retirés du monde, et les marabouts. L influenc

de ces derniers sur la population est, a

Maroc, si considérable que quelquefois ell

contre-balance celle de l'empereur lui-même

Il y a des rtibbins dans toutes les villes habi

téus par des juifs. Le catholicisme y est re

présenté par un seul religieux de San-Diegt
attaché à la légation d'Espagne, et le prt
fet apostolique du Maroc réside en Andalou

sie.

L'empire du Maroc, comme tous les Etat

despotiques, est sujet à de grandes révolu

tious aucune classe n'étant intéressée à sot

tenir le souverain, celui-ci peut à chaqu

instant être renversé par la trahison et 1

révolte de là naît le caractère inquiet, ju
loux et féroce, qui a toujours distingué

le

tyrans de cet Etat. Tous, à très-peu d exce|
tions près, se sont baignés dans le sang d

leurs sujets Mouley-Ismaïl, particulièrement,
's'en est fait un jeu; ce fut lui qui, pour se li-

vrer avec plus de sécurité à toute sa férocité,

introduisit le système d'une garde de nègres

mercenaires, sur lesquels il croyait pouvoir

compter; ce système, étendu par ses succes-

seurs, leur est devenu ensuite plus d'une fois

funeste, et il n'est pas rare que cette troupe,
mutine et séditieuse, ne précipite son souve-

rain du trône, pour élever à sa place le

prince qui lui promet un plus haut salaire. Le

premier usage qu'un souverain fait do son

pouvoir, c'est d'ordonner la strangulation de

ses compétiteurs, frères ou parents. L'empe-

reur actuel du Maroc s'est montré animé jus-

qu'ici d'un assez grand esprit de justice. Il a

tenté de faire disparaître de ses Etats l'arbi-

traire et la vénalité. En juin 1865, il a publié
une ordonnance en vertu de laquelle il est

interdit à tous les gouverneurs des provin-

ces, sous les peines les plus sévères,,de com-

mettre aucune exaction dans l'administra-

tion de la justice, et de prélever d'autres im-

pôts que le zehkat et l'achour. Il a défendu

en même temps au peuple d'offrir de l'argent
ou des cadeaux quelconques aux gouverneurs
et aux autres fonctionnaires, en invitant

tous ceux qui auraient été lésés dans leurs

droits ou qui auraient été victimes d'exactions

ou d'amendes illégales à lui adresser direc-

tement leurs plaintes. Pour permettre à ses

sujets de recourir plus facilement à sa jus-

tice, il a établi un conseil de justice dans le-

quel il siège en personne, un jour par se-

maine, depuis le mois de juin 1865. Il tend

évidemment à se rapprocher de l'Europe, et

le gouvernement anglais exerce sur lui une

influence considérable.

MAROC, en langue indigène Merakach,

ville de l'Afrique septentrionale, capitale de

l'empire de son nom, et la première des ré-

sidences du sultan, sur la rive gauche du

Tensif,dansune .plaine vaste et fertilc, à

135 kilom. de l'Océan, à 377 kilom. de Fez, à

1,154 kilom. d'Alger, à 2,220 kilom. de Paris,

par 30<> 35' de lat. N. et 2» 35' de long. O.

50,000 hab. Cette ville, qui est la résidence

du souverain de l'empire du Maroc pendant
une grande partie de l'année, possède d'im-

menses fabriques de maroquin, occupant

plus de 1,500 ouvriers (les tanneurs euro-

péens n'ont pas encore pu imiter la couleur

jaune des marocains du Maroc), des manu-

factures de soie, des broderies d'or et d'ar-

gent, et des fabriques de papier. Les princi-

paux éléments du commerce sont les châ-

les, les mouchoirs, les tapis, les toiles, les

couteaux, les denrées coloniales, les dattes,

les poteries, la sellerie et la bijouterie. Cette

ville, qui, au xir? siècle, comptait 100,000 mai-

sons et plus de 700,000 hab., est aujourd'hui

bien déchue de son ancienne splendeur. Elle

est entourée de murs très-hauts, assez épais,

flanqués do tours, et précédés d'un large

fossé; dans cette enceinte, d'environ 12 ki-

j lom., sont de nombreuses ruines, de grands

j jardins et de vastes terrains. Le palais im-

5 périal en occupe la plus grande partie vers

3 le S.-E., et ses murs
peuvent

avoir 4 kilom.

de circonférence. C est un assemblage
dtf

j maisons, de pavillons, de corps de logis en-

t tremèlés de cours, de places et de jardins,

i que domine la tour de la grande et belle mos-

quée bâtie par Mouley-Abdallah. Les pavillons

qu'habite l'empereur portent
les noms des

principales villes de lEtat; les autres bâti-

ments sont occupés par de grands dignitai-

res, les eunuques et les odalisques.
Dans

s l'enceinte du palais sont encore 1 arsenal, le

vieux collége, les vastes magasins k grains

des souverains, un marché pour les denrées,

t etc. La partie de Maroc que l'on nomme Al-

3 Kaïserah a aussi une enceinte particulière de

près de 4 kilom. elle est entre le palais et

3 le reste de la ville; elle est peuplée
de raar-

s chauds maures et juifs; ces derniers sont eu-

3 formés chaque soir dans leur quartier. En

i somme, l'intérieur de la ville est triste. Les

maisons n'ont qu'un étage et pas de fenêtre

sur les rues toutes les croisées donnent sur

une cour intérieure. Les places et les rues ne

sont pas pavées. La cour sur laquelle s'ou-

e vrent les fenêtres est ordinairement ornée

t d'une fontaine qui rafraîchit l'atmosphère et

t sert aux ablutions ordonnées par le Coran. La

ville possède un château d'eau où se réunis-

s sent une infinité d'aqueducs souterrains, qui

e tous amènent des eaux de l'Atlas. Les princi-

pales curiosités de la ville sont le bazar, en-

s touré de boutiques où les négociants étalent

;i leurs marchandises; douze mosquées d'un

l beau style et dont l'une passe pour la mer-

e veillede l'Afrique du Nord; plusieurs fon-

u taines ornées de sculptures d'un travail élé

e gant. Au dehors de la ville sont plusieurs

s> aqueducs dont
quelques-uns

amènent les eaux

[I du pied de l'Atlas, c est-à-dire d'une distance

d'environ 30 kilom.

), La ville de Maroc, fondée en 1052 par
Abou-

ai-Fin premier roi des Almoravides, fut

promptement bâtie et embellie de tout ce que

l'orgueil et la volupté purent imaginer de

;s plus magnifique et de plus commode. Sous le

règne d'Ali-ben-Youssouf, son fils, elle jouis-

i- sait de la plus grande prospérité. Plusieurs

e auteurs assurent que sa population était alors

a d'environ 800,000 individus. Elle doit sa dé-

cadence et sa dépopulation aux révolutions

îs dont elle fut souvent le théâtre, à la tyran-

j- nie de ses empereurs, à la peste de 1678 qui

ie enleva à l'empire 3 ou 4 millions de sujets,
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MAROCAIN, AINE s. et adj. (ma-ro-kain,
è-ne). Géogr. Habitant de Maroc ou du Ma-

roc qui appartient à cette ville, à ce pays ou
à leurs habitants Les MAROCAINS. L'admi-
nistration MAROCAINE.

MABOCHETTI (Charles), sculpteur italien,
né a Turin en 1805, mort à Passy en 1868.
Marochetti était né Français, le Piémont fai-
sant alors partie de la France. Il fit ses étu-
des à Paris, puis apprit la statuaire sous la

direction de Bosio et de Gros, et concourut
sans succès au grand prix de Rome. Après
un long séjour en Italie, il exposa pour la

première fois au Salon de 1829, et obtint une
médaille pour sa Jeune fille jouant avec un

cAien,puis il envoya au Salon de 1831 un

Ange déchu. Son nom devint populaire vers

1833, à la suite de l'exposition qu'il fit dans
la cour du Louvre d'une statue équestre en

bronze d'Emmanuel-Philibert, son chef-d'œu-
vre. Cette statue représente le fameuxduc
de Savoie au moment où il remet l'épée au
fourreau après la victoire de Saint-Quentin

qui lui rendit ses Etats. Cette œuvre, repro-
duite à l'infini par l'industrie, avait été com-
mandée à l'artiste par Charles-Albert; elle
orne la place San-Carlo, à Turin. Après cette

statue, qui fit la réputation de Marochetti et
lui valut le titre de baron, conféré par le roi
de Sardaigne, l'artiste exécuta un des bas-
reliefs de l'arc de triomphe de l'Etoile, la
Bataille de Jemmapes; la Musique en deuil,
pour le tombeau de Bellini, au Père-La-

chaise le maître-autel de l'église de la Ma-

deleine, à Paris, dont le groupe principal,
représentant Sainte Madeleine en extase, a
été fort critiqué, et dont l'aspect général est

cependant assez bon; une statue ide Napoléon,
celles de

Jierthollel. pour la ville d'Annecy
(1844), de La Tour d Auvergne, pour la ville de

Carhaix, de Wellington (1846), du Duc d'Or-
léans (1845), qui fut longtemps exposée dans
la cour du Louvre, et qui a été enlevée plus
tard et transportée dans le jardin de l'Oran-

gerie, à Versailles, et un grand nombre d'œu-
vres moins connues. Marochetti, décoré en

1839, était devenu le seutpteur attitré de la
famille d'Orléans, comme Horace Vernet en
était le peintre favori.Ala suite de la révo-
lution de février is48, l'artiste, fort attaché
à la famille d'Orléans, quitta la France et se
retira en Angleterre. Là, il exécuta Sapho
(1850), une statue colossale de Richard Cœur
de Lion, coulée en bronze au moyen d'une

souscription nationale ( 1851 ) une statue

équestre de la reine Victoria, à Glascow

(1854); l'Amour jouant auec M lévrier (1854);
l'Obélisque en granit consacré à la mémoire
des soldats anglais morts en Crimée (1850);
le Mausolée de la princesse Elisabeth (1857)
la statue colossale de Washington, etc. La
dernière de ses œuvres a été la statue éques-
tre de Charles-Albert, en bronze (1861), éri-

gée sur la place du mème nom, a Turin; mal-

gré certains défauts d'exécution, cette œuvre
a de la grandeur; on y remarque des bas-

reliefs, et surtout quatre statues de soldats

piémontais qui entourent la statue du roi.

MAROILLES, bourg et commune de France

(Nord), canton de Landrecies, arrond. et à
12 kilom. O. d'Avesnes, sur l'ilelpe mineure
pop. aggl., 957 hab. pop. tot., 2,022 hab.
Fabrication de fromages dits de Maroilles ou

Marolles, brasseries, moulins à farine, com-
merce de bestiaux.

MAROL1 (Dominique), peintre italien, né à
Messine en 1012, mort à Naples en 1676. Il

prit des leçons de Ricci dit Barbalunga,
puis se rendit à Venise, où il s'enthousiasma

pour les œuvres et la manière des grands
peintres de l'école vénitienne, notamment
Léonard de Vinci et Giacomo da Ponte. De
retour en Sicile, il exécuta des tableaux re-

ligieux et acquit surtout de la réputation par
ses scènes champêtres et par ses reproduc-
tions d'animaux. Maroli fut tué pendant la
révolution de Naples, à laquelle il prit une

part active. Les reuvres de cet artiste parmi
lesquelles on cite le Martyre de sainte Pla-
cide et la Nativitéde Jésus-Christ, à Messine,
étaient fort remarquables, à l'origine, par
l'éclat et la vérité du coloris, par la noblesse
et l'expression des tètes, par la beauté des

types féminins; mais, comme il empâtait peu,
ses tableaux ont tourné au jaune, puis au

noir, et sont devenus presque nébuleux.

t
MAROLLES s. m. (ma-ro-le). Comin. Pe-

i1 tit fromage fabriqué à Maroilles.

MAROLLES LES BRAULTS bourg de
France (Sarthe), ch.-l. de cant., arrond. et à
14 kilom. S.-O. de Mamers, dans une plaine
prés du ruisseau de la Malherbe; pop. aggl.
862 hab. pop. tôt., 2,108 hab. Récolte et
commerce de céréales, chanvre, cidre aux

environs, château de La Touche.

MAROLLES (Michel DE), abbé de Villeloin,
littérateur et traducteur français, né à Ge-

nillé (Touraine) en 1600, mort ii Paris en 1081.
Son père, Claude de Marolles, capitaine des
Suisses de la garde du roi, s'est rendu célè-
bre par un combat singulier qu'il eut pendant
la Ligue, en présence du peuple et de l'ar-

mée, avec Marivault, du parti royaliste, et <

dans lequel il tua son adversaire. Michel de
Marolles fut nommé, dès l'âge de neuf ans,

Encycl. V. MAROC.

abbé de Baugerais, en Touraine. Il vint
faire son éducation a Paris, acquit des con-
naissances étendues, entra dans les ordres,
refusa l'évéché de Limoges, se voua tout en-
tier à la culture des lettres et borna son am-
bition au bénéfice de Villeloin, qui lui valut
de 5,000 à 6,000 livres de rente. Tout en se
livrant à ses travaux littéraires, il forma une
riche collection d'estampes que Colbert acheta

pour le cabinet du roi en 1667. Il en com-

mença alors une se'conde, qui a été dispersée
après sa mort. Michel de Marolles était un
écrivain instruit, très-laborieux, mais de peude goût et de peu de jugement. On lui doit
un grand nombre d'ouvrages, presque tous
tombés dans un juste oubli, et au sujet des-

quels Ménage disait Tout ce que j'estime
des ouvrages de M. deVilleloin, c'est que tous
ses livres sont reliés avec une grande pro-
preté et dorés sur tranche cela satisfait

beaucoup la vue.. Il a traduit Térence, Ca-

tulle, Tibulle, Properce, Virgile, Horace,
Juvénal, Perse, Martial, Ovide, Sénèq'ue, etc.,
en un mot la collection presque entière des
auteurs latins. Ces traductions, exécutées à
la hâte, sont pâles, incolores, inexactes, lan-

guissantes mais l'abbé de'Marolles n'en était

pas moins persuadé que, en compensant la

qualité par le nombre, il devait 'être mis au

rang des meilleurs traducteurs. Vers soixante-
dix ans, il se mit à faire des vers français,
c'est-à-dire à écrire des lignes de douze et
souvent de treize syllabes.. Mes vers me
coûtent peu, disait-il un jour à Linières.
Ils vous coûtent ce qu'ils valent, lui répondit
spirituellement son interlocuteur. Parmi les
soixante-neuf ouvrages de Michel de Marol-

les, dont Nicéron nous a laissé la liste, nous
nous bornerons à citer les Mémoires de Mi-
chel de Marolles (Paris, 1656, iu-fol.), où l'on
trouve de curieux détails sur les hommes du

temps; Suite des mémoires (Paris, 1657,
in-fol.), qui contient d'intéressantes notices;
Catalogue de livres, d'estampes et de figures
eu taille-douce (Paris, 1666, in-8°) Catalecles
ou Pièces choisies des anciens poètes latins

depuis Ennius et Varron jusqu'au siècle de

Constantin (1667, in-8°); Toutes les œuvres
de Virgile traduites en françois (Paris, 1673,
in-4o); Paris ou la Description succincte de
celle ville (1677, in-4°) Quatrains sur les per-
sonnes de la cour et les gens de lettres (1677,

in-40); Quinze livres des déipnosophistes d'A-
thénée (1680, in-4»), etc. Son petit neveu,
Claude DE MAROLLES, jésuite et prédicateur,
né en 1712, mort en t792, a publié Discours
sur la Pucelle d'Orléans (1759) Sermons pour
les principales fêtes de l'année (1786, 2 vol.

in-12). On lui attribue Mélanges et frag-
ments poétiques en français et en latin (1777),
publiés sous le nom de M. de Marvielles.

MAROLLES (Louis de), écrivain protestant,
né à Sainte-Menehould en 1629, mort à Mar-
seille en 1692. Chassé par la révocation de

l'edit de Nantes, Louis de Marolles allait fran-

chir la frontière de France quand il futarrété.
Il fut condamne aux galères perpétuelles.
Il subit sa peine à Marseille, et, après avoir

ramé pendant deux ans, il fut jeté dans un

cachot infect, où il se brisa la tête contre le

mur, soit dans un moment de désespoir, soit,
comme le disent ses

biographes protestants,
à la suite d'un simple accident occasionné par
son état d'extrême faiblesse. Il avait com-

posé, pendant sa détention, un discours sur
la Providence (Amsterdam, 1710, in-12).

MAHOLLES ( Louis Roger de), général
français, né à Batavia en 1808, mort devant

Sébastopol en 1855. Il fut admis fort jeune à

l'Ecole de Saint-Cyr, devint capitaine aux

chasseurs à pied lors de la création de ce

corps, puis se distingua en Afrique. En 1849,
de Marolles fit partie du corps expédition-
naire envoyé eu Italie pour rétablir le pape
dans son pouvoir temporel, et prit part au

siège de Rome. Nommé, en 1854, -colonel d'un

régiment de voltigeurs de la garde, il se fit

remarquer par sa bravoure pendant la guerre
de Crimée, notamment dans les combats li-

vrés sous les murs de Sébastopol les 23, 2-i
et 25 mai 1855, fut promu général de brigade
au mois d'août suivant et trouva la mort lors
de l'assaut du 8 septembre.

MAROLLES (G.-F. MAGNÉ DE), érudit fran-

çais. V. MAGNE Dit MAROLLES.

MAUOLOGIUSI, nom latin de Marvejols.

MAROLO1S (Samuel), mathématicien fran-

çais, né dans la seconde moitié du xvte siè-
cle. Il passa la plus grande partie de sa vie
en Hollande. On lui doit Fortification ou
Architecture mililaire, tant offensive que dé-

fensioe
(La

Haye, 1615, in-fol.); la Perspec-

live (Cologne, 1628) Opéra geometrica et ma-
thematica (Amsterdam, 1627, 2 vol. in-fol.).

MAROLY s. m. (ma-ro-li). Ornith. Oiseau
de proie qui habite l'Afrique.

MAHOMME, bourg de France (Seine-Infé- (

rieure), ch.-l. de cant., arrond. et à 7 kilom.
N.-O. de Rouen, sur la rive droite du Cailly; I

pop. aggl., 2,532 hab. pop. tot., 2.S61 hab. t
Filature et tissage de coton; blanchissage de

toiles, teintureries; fabrication de papier, in- (

tiennes, produits chimiques; construction de t
machines pour filatures. Patrie du maréchal 1

Pélissier, duc de Malakoff. L'église, récem- j.
ment construite, est un joli édifice en brique c
!t en pierre, dans le style le plus pur du s
une siècle. Le clocher se termine par une i

jrneieuse flèche en pierre. t

MARON fils d'Evanthe, grand prêtre d'A-

pollon à Maronée. Il fit présent d'excellent
vin à Ulysse, par reconnaissance de ce qu'ilil

l'avait sauvé du pillage. D'après Diodore,
Maron, compagnon d'Osiris, entendait par-
faitement la culture de la vigne et donna son
nom à la ville de Maronée, en Thrace, fa-
meuse par ses bons vins. Ce fut avecdu vin
de Maronée qu'Ulysse enivra le géant Poly-
phème.

MARONou MARODN (saint), solitaire sy-
rien du ve siècle, mort vers 433. 11 habitait
sur une montagne près de Tyr; un grand
nombre de disciples vinrent se ranger autour
de lui et formèrent plusieurs monastères.

L'Eglise l'honore le 9 février.

MARON (Jean), patriarche syrien du parti
des monothélites, regardé comme le chef de
la secte des maronites. Il vivait dans le
vue siècle. Ce fut lui, d'après Assemani, qui
fonda le couvent de Saint-Maron, près d'A-

pamée. Après avoir professé les hérésies de
Nestorius et d'Eutychès, les maronites sont
rentrés dans la communion de l'Eglise ca-

tholique sous le pontificat de Grégoire XIII.

MARON (Thérèse MENGS, dame), femme

peintre allemande, soeur du célèbre Raphaël
Mengs, née à Aussig (Bohême) vers 1733,
morte à Rome en 1806. Elle apprit la peinture
sous la direction de son père, puis se rendit
en Italie avec son frère Raphaël (1752),
épousa à Rome le chevalier Maron, qui cul-
tivait le même art qu'elle, acquit une assez

grande réputation par ses pastels et par ses

miniatures, et obtint des pensions des rois de

Pologne et d'Espagne.

MARONAGE s. m. (ma-ro-na-je). Eaux et
for. Droit de couper des bois pour la con-
struction des vaisseaux Les droits qui se
rencontrent le plus communément sont ceux de

l'affouage et du MARONAGE.(De Forcade.)

MARONCELLI (Pierre), patriote italien, le

compagnon de captivité de Silvio Pellico, né
à Forli (Romagne) en 1795, mort fou à New-
York en 1846. Les remarquables dispositions
musicales qu'il montra dès son enfance déci-
dèrent son père, malgré la modicité de sa

fortune, à l'envoyer au Conservatoire de Na-

ples, où il reçut les leçons de Paisiello et de

Zingarelli, et compta Bellini au nombre de
ses condisciples. En 1818, après un court sé-

jour dans sa ville natale, Maroncelli se ren-
dit à Bologne pour y compléter ses études.

La, il entra en relation avec les jeunes pa-
triotes qu'enflammait le désir de secouer le

joug de l'étranger, se lia d'amitié avec Silvio
Pellico et se fit affilier à la société secrète
des carbonari. Accusé bientôt après d'avoir
voulu exciter à la révolte et à l'impiété par
un hymue dont il avait composé les paroles
et la musique, Maroncelli fut jeté en prison
à Forli, d'où on le conduisit au château Saint-

Ange, à Rome; mais, au bout de quelques
mois, le gouvernement pontifical relâcha le

jeune homme, qui s'empressa de gagner la
Lombardie. il était depuis quelque temps
prote dans une imprimerie de Milan lorsque,
le 7 octobre 1820, il fut arrêté par ordre du

gouvernement autrichien et transféré, au

commencement de 1821, à Venise. C'est dans
la fameuse prison des Plombs, où il avait été
enfermé avec son ami Silvio Pellico, qu'il
apprit sa condamnation à mort, qui fut com-
muée en vingt ans de carcere auro. Bientôt

après Maroncelli, et Silvio Pellico, condamné
à quinze ans de la même peine, étaient con-
duits au Spielberg. Dans son livre intitulé
Mes prisons, Pellico a raconté les douleurs
de tout genre, physiques et morales, qu'il eut
à endurer ainsi que son ami. A la suite d'une

dangereuse maladie, il obtint d'être réuni à
Maroncelli (1823), et leur captivité devint
alors moins cruelle. Maroucelli, dans son

souterrain, avait composé, dit-il, beaucoup de
vers d'une grande beauté. Il me les récitait
et en composait d'autres. J'en composais
aussi, que je lui récitais, et notre mémoire

s'exerçait à retenir tout cela. Nous acquîmes
par là une admirable facilité à composer par
cœur de longs poëmes, à les amener au même

degré de perfection que nous aurions obtenu
en les écrivant. Le caractère de Maron-
celli et le mien étaient dans une harmonie

parfaite. Une tumeur qui survint au genou
gauche de l'ami de Silvio nécessita, après
le plus douloureux traitement, l'amputation
je la jambe, opération qu'il supporta avec
an courage héroïque. Rendu à la liberté le
[er août 1830, ainsi que Pellico, le pauvre
nutiié fut séparé à Mantoue de son ami et
reconduit à Forli, d'où les défiances ombra-

jeuses de la police pontiticale le forcèrent
jientôt de s'éloigner, Maroncelli se rendit
ilors en France, espérant que le gouverne-
nent issu de la révolution de Juillet tenterait

quelque chose pour amener l'adoucissement
les souffrances de l'Italie, que l'occupation
l'Ancône par les Français ne resterait pas
in fait stérile, et que le soulèvement des Ro-

nagnea forcerait le pape à faire cesser l'o-
lieux régime qu'il faisait peser, de concert
Lvec l'Autriche, sur ses malheureux sujets.
3es espérances, ces illusions furent de courte
lurée. Il quitta la France et se rendit aux
Stats-Unis (1833), avec la jeune et coura-

;euse femme qui s'était associée à sa pré-
:aire existence. Ce qu'il lui a fallu de ré-

olution, de courage, de persévérance, dit
tlexaudre Andryane, pour y gagner honora-
blement sa vie malgré les infirmités et les
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souffrances, Dieu seul le sait, comme seul
aussi il sait combien de douleurs, de mortels

regrets se sont accumulés dans son âme jus-
qu'à l'instant où le souvenir des maux passés,
les angoisses du présent et les désillusions de

l'avenir furent plus forts que sa volonté et
sa raison, Il devint aveugle et mourut fou.
Outre des poésies et des compositions musi-

cales, on a de cet infortuné patriote Addi-
zioni alle Mie Prigioni di Silvio Pellico (Pa

ris, 1834).

MARONE (André), célèbre improvisateui
italien, né à Pordenone (Frioul) ou, selon

d'autres, à Brescia en 1474, mort à Rome en
1527. Sans fortune, il commença par être
maître d'école, puis se rendit à la cour de

Ferrare, qu'il quitta pour se fixer à Rome.
Marone possédait une étonnante facilité pour
improviser des vers latins sur le premier su-

jet venu qu'on lui proposait.. Au son de la
viole qu'il touchait lui-même, dit Tiraboschi,
il commençait à versifier, et plus il avançait
plus semblaient croître son éloquence, sa fa-

cilité, sa verve, son élégance. L'éclat de ses

yeux, la sueur qui inondait son visage, le

gonflement de ses veines attestaient le feu

qui brûlait au dedans de lui et tenaient sus-

pendus et stupéfaits tous les auditeurs, aux-

quels il semblait que Marone disait des choses

longuement préméditées. • LéonX, qui l'ac-
cueillit avec une grande faveur et mit fré-

quemment son talent à l'épreuve, lui accorda

un bénéfice dans le diocèse de Capoue et

plusieurs gratifications. Adrien VI, ennemi
des belles-lettres, chassa l'improvisateur du

Vatican, où il fut rappelé sous Clément VII.

Lors d'une émeute qui eut lieu à Rome, puis
lors du sac de cette ville par le connétable
de Bourbon, Marone vit sa maison livrée au

pillage. Il perdit alors le peu qu'il possédait
et mourut peu après dans a misère. Un très-

petit nombre de ses pièces ont été imprimées.
Comme on l'a remarqué pour tous les impro-
visateurs, ses poésies écrites sont loin de ré-

pondre à la grande réputation qu'il avait ac-

quise.

MARONÉE, en latin Maronea ville de

l'ancienne Thrace, à l'E. d'Abdère, près de

la rive septentrionale de la mer Egée. Son
territoire possédait des vignobles estimés.

MARONÉEN, ÉENNE s. et adj. (ma-ro-né-

ain, é-è-ne). Géogr. anc. Habitant de Maro-

née qui appartient à cette ville ou à ses ha-

bitants Les Maronéens. La population ma-

RONÉKNNE.

Mythol. gr. Surnom de Bacchus.

MAROM, fleuve de l'Amérique méridionale,
dans la Guyane française, qu'il sépare de

la Guyane hollandaise. Il prend sa source au

pied de la chaîne de montagnes nommée

Tuinuc-Humac, coule presque constamment-

du S. au N. dans une immense vallée, et se

jette dans l'Atlantique après un cours d'en-

viron 54o kilom. C'est le fleuve le plus im-

portant de la Guyane française; il n'est na-

vigable pour les bâtiments que jusqu'à l'Ile

Blacaret, après l'île Portal (40 kilom. de l'em-

bouchure) à partir du saut Hermina (95 ki-
lom. de l'embouchure) les pirogues seules

peuvent le parcourir. Si l'on considère la po-
sition de ce saut par rapport à l'étendue en-

tière du fleuve, on reconnaît que celui-ci

n'est praticable que dans un huitième de son

parcours.
En avant du saut Hermina, on rencontre

plusieurs criques, dont trois offrent une cer-
taine importance, savoir Siparini, Sacoura
et Kermiua. Les terres, toutes alluviennes

depuis l'embouchure, cessent d'offrir cet as-

pect partir de la crique de Siparini; la

physionomie des pays baignés par le Maroni

devient alors montueuse le lit du fleuve

est parsemé d'Ilots. Les effets de la marée se
font sentir jusqu'au saut Hermina. Le niveau
des eaux varie suivant la saison. A une dis-

tance de 160 kilom. de son embouchure, le

Maroni est formé de deux branches; celle de

gauche prend le nom de Tapanahoxi celle de

droite, la plus importante, a 500 mètres de

large.

MARONITE adj. (ma-ro-ni-te du nom du

patriarche Maron). Se dit des catholiques du
rit syrien, qui habitent'principalement te mont
Liban Autrefois, chacun des principaux vil-

lages MARONITES possédait un gros cèdre.

(Poujoulat.)

Substantiv. Les Maronites.

s. m. Linguist. Dialecte arabe parlé par
les Maronites.

MARONITES, secte chrétienne du mont
Liban. Les maronites sont certainement d'o-

rigine syrienne, puisque leur liturgie est en-
core aujourd'hui rédigée en langue syriaque.
C'est à leur foi religieuse qu'ils doivent d'a-
voir conservé une sorte d indépendance au
milieu d'un pays soumis par les Turcs. Les
maronites furent d'abord des monothélites.
Ils paraissent devoir leur nom et leur origine
à un moine du nom de Marum ou Maron, qui,
à la fin du vie siècle, enseignait qu'il y a en
Jésus-Christ une seule volonté, tout en re-
connaissant ses deux natures. En 1182, une

première réconciliation eut lieu entre les
monothélites du Liban et l'Eglise romaine,
réconciliation incomplète, qui ne ramena à
l'orthodoxie que le patriarche maronite d'An-
tioche et quelques évéqués. Celui que les ma-
ronites appelaient patriarche d'Antioche
était et est encore, dans une certaine me-
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sure, leur chef à la fois religieux, civil et

militaire. Il organisa plus d'une fois la résis-

tance de ses fidèles aux ordres ou aux atta-

ques de l'empereur d'Orient. Plus tard, après
leur soumission définitive, qui eut lieu au

xve siècle, les maronites, ayant conservé une

véritable indépendance, luttèrent avec suc-

cès contre tous ceux qui tentèrent d'atta-

quer leur foi religieuse ou leur autonomie

politique. Les Turcs les soumirent sans les

dompter, et durent se contenter de leur im-

poser un tribut annuel. Pendant les croisa-

des, ils rendirent d'utiles services aux armées

chrétiennes. C'est à cette époque qu'on peut
faire* remonter le droit do protection que les

gouvernements occidentaux et particulière-
ment celui de France, se sont toujours attri-

bué sur les chrétiens du Liban, tant con-

tre les entreprises de la Turquie que contre

les vexations des Druses qui sont comme
leurs ennemis domestiques. Cette protection
s'est exercée d'une manière directe et plus
ou moins efficace dans ces dernières années.

V. LIBAN.

Au point de vue religieux, bien que les

maronites soient considérés par le saint-

siège comme faisant partie de la famille ca-

tholique, ils ont conservé certaines croyances
et certaines pratiques qui leur sont particu-

lières. Ainsi, outre qu'ils suivent un martyro-

loge très-différent du nôtre, et où figure no-

tamment saint Maron, ils ont conservé la

communion sous les deux espèces, le mariage
des prêtres, l'usage du syriaque dans la li-

turgie; ils proscrivent les messes privées.
Leurs prêtres se livrent à des travaux ma-

nuels, qui leur fournissent leur principale
ressource. Le pays possède un grand nombre

do couvents ou croupissent, dans l'ignorance
et la paresse 25,000 religieux des deux

sexes, soumis à une prétendue règle de saint

Antoine. Si une tolérance prudente retient

les maronites dans le sein de l'Eglise, il n'en

est pas moins vrai qu'ils restent, aux yeux
de l'autorité ecclésiastique, véhémentement

soupçonnés d'hérésie monothélite, et qu'ils
ne font pas un bien grand cas des décisions
de Rome. Le patriarche d'Antioche n'est pas
bien loin d'être le pape du Liban. Une des

principales préoccupations de leurs docteurs

est de montrer que leurs ancêtres n'ont, ja-
mais dévié de la vraie foi, de sorte qu'ils ne

seraient pas revenus à Rome, mais que Rome

serait venue à eux.

Sous le rapport social, les maronites sont

belliqueux, généreux, hospitaliers, mais ex-

trêmement vindicatifs. Les haines de famille

se perpétuent chez eux absolument comme

chez les Corses. Les maronites se regardent
tous comme d'extraction noble, et à ce titre

portent le turban vert.

Il existe à Rome un collège de prêtres ma-

rouit.es, sur lequel le pape tonde de grandes

espérances pour le triomphe dans le Liban
des idées vraiment catholiques.

MARONNE, petite rivière de France (Can-

tal). Elle prend sa source il 1,647 mètres d'al-

titude, au pied du roc des Ombre3, coule à l'O.,
forme la belle cascade de Uoutlerc, arrose la

vallée de Salers baigne Sainte Kulalie

Saint-Christophe, entre dans le département
de la Corrèze et. tombe dans lu. Dordogne, à

2,500 mètres en aval d'Argentat, après un

cours de 88 kilom.

MARONNER v. n. ou intr. (ma-ro-né).

Pop. Murmurer, gronder.

v. a. ou tr. Prononcer en maronnant

Il maronnb je lie sais quoi entre ses dents.

MAROPATI, bourg et commune d'Italie,

province de la Calabre ultérieure Ire, district

de Palmi; 2,067 hab.

MAROQUIN m. (ma-ro-kain- rad. Ma-

roc, pays ou l'on fit d'abord du maroquin).
Cuir de bouc ou de chèvre, apprêté avec de

la noix de galle ou du sumac Bottines de

MAROQUIN. Livre relié en maroquin, ii Peau

façonnée à la manière du maroquin.

Papier maroquin, Papier de couleur qui
imite le maroquin.

Mar. Cordage amarré autour du grand
mât et du mat de misaine, pour recevoir les

palans qui servent à embarquer et à débar-

quer les marchandises.

Encycl. Le véritable maroquin est de la

peau de chèvre tannée et mise en couleur du

côté de la Heur. On travaille aussi les peaux
de mouton de la même manière, et on les

nomme mouton maroquiné. Il est probable

que cette dénomination provient de ce que
cette industrie a pris naissance au Maroc.

Les premières notions qui parvinrent en

France sur la fabrication du maroquin du

Levant sont dues à Granger, chirurgien de

la marine royale, qui voyagea dans diverses

contrées par ordre du ministre Maurepas.
La description de l'art du maroquinier fait

l'objet d'une note qu'il adressa à l'Académie

en 1735. Lalande l'a reproduite avec détail

dans l'Encyclopédie.
La première fabrique destinée à, l'exploita-

tion de cette industrie fut établie dans le fau-

bourg Saint-Antoine par un nommé Garon,
en 1749. Quelques années après, s'établit un

second fabricant du nom de Barrois. Son

usine fut, par lettres patentes de 1765, mise

au rang des manufactures royales.
Cette industrie, qui s'est depuis lors beau-

coup accrue, est restée concentrée à Paris et

Vitic. Variété de raisin.

dans ses environs, ainsi qu'à Marseille. Les

peaux de chèvre les plus estimées sont celles

q^ui viennent des anciennes provinces de

1 Auvergne, du Poitou et du Dauphiné. On
en tire aussi une grande quantité de la

Suisse, de la Savoie et de l'Espagne. Celles

de ce dernier pays sont recherchées pour
leur force et leur solidité, taudis que celles

de France sont plus estimées pour leur fi-

nesse.

Les peaux de chèvre arrivent sèches et en

poil. On* commence par les ramollir au moyen
d'une simple immersion dans de l'eau crou-

pie, où on les laisse séjourner pendant un

temps dont la durée varie suivant leur épais-

seur, leur degré de dessiccation et la tempé-
rature régnante. Dans tous les cas, cette im-

mersion ne doit pas durer plus de cinq jours,
sans quoi on court le risque de faire subir aux

peaux un commencement de putréfaction
nuisible à leur .qualité après quoi elles sont

rincées à l'eau fraîche, et on leur fait subir
un premier écharnage grossier, c'est-à-dire

que l'on enlève les lambeaux de chair et de

graisse adhérents à la face interne. Ensuite,
les peaux sont égouttées et plongées dans
une dissolution de chaux. On procède gra-
duellement en les mettant d'abord dans des
bains peu saturés ou qui ont déjà servi.

Cette opération a pour but de tuméfier les

peaux et d'en ouvrir les pores pour permettre
l'extraction facile des poils, ce que l'on ap-

pelle le débourrage; on étend successive-
ment chacune des peaux sur un chevalet, et

à l'aide d'un couteau de tanneur rond et non

tranchant, que l'on promène dans tous les
sens sur la surface de la peau, on fait tomber le

poil. Il faut ensuite débarrasser compléte-
ment les peaux de la chaux dont elles sont

imprégnées. On commence par les mettre dé-

gorger toute une journée dans une rivière,
puis on les écharne, c'est-à-dire qu'on enlève

avec soin toutes les parcelles de chair adhé-

rentes qui ont pn échapper à la première

opération, faite rapidement. Ensuite on fait

subir une sorte de compression violente, qui
doit expulser de la peau les liquides étran-

gers, en agissant sur la peau, placée sur un

chevalet, au moyen d'un couteau rond en

pierre dure, nommé querce, que l'on promène
du côté de la fleur. Cette opération a en

même temps l'avantage d'adoucir la fleur et

d'elï'iicer tous les plis qui auraient pu se for-

mer accidentellement.

Entre chacune de ces dernières opérations,
on foulait fortement les peaux dans des ba-

quets, à l'aide de pilons en bois. Dans ces

derniers temps, ce pilonnage a été remplacé

par une violente agitation effectuée dans un

tonneau rempli d'eau, dont la surface inté-

rieure est garnie de chevilles en bois à tête

arrondie, et que l'on fait tourner rapidement
sur un axe horizontal. La chaux que les po-
res pourraient encore retenir et qui serait

nuisible à la mise en couleur est ainsi ex-

pulsée complètement. Certains fabricants

ont imaginé d'effectuer le débourrage au

moyen de lessives alcalines, dont il est plus
facile de se débarrasser. On termine ces prépa-
rations préliminaires par l'opération appelée

confit. Elle consiste à plonger les peaux dans

un bain de son et de sel marin, dont l'action

développe une sorte de fermentation acide

qui neutralise l'action des dernières parcelles
de chaux, resserre le tissu de la peau et

rend la teinture plus solide. La peau étant

devenue moins poreuse se laisse pénétrer

plus difficilement par la couleur, qui est

ainsi, par conséquent, mieux mise à profit.
On est dans l'usage de coudre chaque peau
en la doublant, chair contre chair et la lieur

en dehors, afin
que

la couleur ne puisse pas

s'appliquer du coté de la chair.

Les peaux, ainsi repliées ou cousues deux

à deux, sont agitées dans le tonneau dont il a

été déjà parlé; seulement cette fois il est rem-

pli d'un ain colorant rouge. Cette opération
est renouvelée par deux fois, et la matière

colorante adhère fortement, par suite d'un

mordant, qui est de l'oxyde d'étain ou de

l'alun en dissolution, dans lequel on a eu soin

de plonger les peaux préalablement. Ensuite

on les rince et l'on procède au tannage.
La couleur rouge est la seule que l'on ap-

plique ainsi avant le tannage, parce qu'elle
est très-difficile à appliquer et qu'elle s'in-

corpore peu aisément. Elle exige de plus des

peaux d'excellente qualité et absolument par-

faites; les moindres défauts deviennent ap-

parents par cette teinture en rouge. En gé-
néral, une peau doit être d'autant plus par-
faite que la couleur que l'on veut lui appliquer
est plus claire.

Le rouge peut s'obtenir à l'aide de la laque,
de la cochenille, du kermès et même de la

garance. La matière qui était anciennement

employée dans le Levant était le kermès.

Mais maintenant la cochenille est devenue

partout d'un emploi général, à cause de son

brillant coloris.

heures dans une grande cuve remplie de la

même dissolution. Au bout de quatre heures

environ on les relève, et on les met égoutter
au-dessus de la cuve.

Cette manœuvre se renouvelle deux fois

dans l'espace de vingt-quatre heures, et cela

suffit pour le tannage lorsque l'opération a

été bien conduite et que le sumac est de

bonne qualité. Le tannage à là noix de galle,

employé dans le Levant et à Marseille, est

beaucoup plus long. L'agitation des sacs se

faisait et se fait encore dans diverses usines

à bras d'homme, mais on a imaginé, à Paris,
de la produire au moyen d'ailes disposées sur
un arbre horizontal auquel on communique
un mouvement de rotation.

Le tannage s'opère au moyen du sumac ou

de la noix de galle, et à la flotte. Le sumac

est généralement préféré, surtout celui de

Sicile, parce qu'il contient plus de tannin et

moins de matière colorante jaune, ce qui est
d'un grand avantage lorsqu'on veut teindre

les peaux en couleur claire.

On remplit les sacs formés par les peaux

accouplées avec une dissolution de la matière

tannante, de façon à les gonfler comme des

outres, puis on les agite pendant plusieurs

Les peaux, après le tannage, sont bien

rincées et décousues, puis on en extrait l'ex-

cédant de liquide en leur donnant une façon
sur les chevalets, avec l'étiré, couteau rond

en cuivre, que l'on promène, en appuyant
fortement, sur les deux faces. On les met en-
suite au séchoir.

Quelques fabricants avivent l'éclat de leur

rouge en passant sur les peaux à demi sè-

ches, au moyen d'une
éponge fine, une dis-

solution de carmin dans 1ammoniaque ou une

décoction de safran.

Quant aux peaux tannées en blanc, on les
foule à l'eau tiède, au moment de les teindre,

puis on les ploie en deux, la Heur en dehors,
et on les passe en. couleur dalis de petites

auges, dans lesquelles le bain est porté à une

température aussi éievée que peuvent la

supporter les mains de l'opérateur. On les y
maintient jusqu'à ce .qu'on ait obtenu la

nuance demandée. Alors on les retire, on les
rince et on les imprègne d'un peu d'huile,

pour qu'elles ne se racornissent pas à l'air,

puis on les étend immédiatement dans un

séchoir bien aéré, mais où le soleil ne puisse

pénétrer, car il altérerait les couleurs.

Ces dernières s'appliquent en général très-

facilement. Le rouge seul présente quelque
difficulté et doit s'appliquer avant le tannage,
comme il a été dit précédemment.

Le noir s'obtient à la brosse avec une dis-

solution d'acétate de "fer, que l'on obtient en

faisant digérer des ferrailles rouillées avec
de la bière aigrie.

Le bleu se fait de préférence à froid. La

dissolution se prépare par les procédés ordi-

naires, employés généralement en teinture.

Pour les violets, on donne d'abord une

couche bleue suffisante, que l'on place en-

suite dans un bain convenable de cochenille.

Le vert s'obtient par le bleu et le jaune, etc.
Le dernier travail que subissent les peaux

après la teinture consiste dans le corroyage.
Il sert à rendre les peaux parfaitement sou-

ples et brillantes. Il se prépare de dilférentes

manières, suivant l'emploi auquel les peaux
sonc destinées.

Pour le portefeuille et la galnerie, on amin-

cit les peaux le plus possible du côté de la

chair, on les mouille un peu, puis ou les étend

sur une table avec une élire. On les sèche,
on les humecte de nouveau et on les passe
trois ou quatre fois au cylindre en différents

sens pour donner les croisés du grain.
Les peaux qui sont destinées à être em-

ployées dans la cordonnerie, la sellerie, la

reliure, demandent plus de souplesse encore;
on les étire et on les lisse un plus grand nom-

bre de fois.

MAROQUINAGE s. m. (ma-ro-ki-na-je
rad. maroquiner). Techn. Action de maro-

quiner résultat de cette action Le MARO-

quin-âge" des peaux. Un maroquinage bien

lait.

MAROQUINÉ, ÉE (ma-ro-ki-né) part. passé
du v. Maroquiner. Préparé à la façon du ma-

roquin Cuir maroquiné.

MAROQUINER v. a. ou tr. (ma-ro-ki-né-
rad. maroquin). Techn. Apprêter à la façon
du maroquin MAROQUINER du veau. il Maro-

quiner du papier, Le préparer de façon qu'il
imite le maroquin.

MAROQUINERIE s. f. (ma-ro-ki-ne-rî
rad. maroquiner). Techn. Art de faire le ma-

roquin. HCommerce du maroquin. IlLieu où

se prépare le maroquin Construire une ma-

ROQUINERIE. IlOuvrage en maroquin Acheter.

des MAROQUINERIES.

MAROQUINIER s. m. (ma-ro-ki-ni é

rad. maroquiner). Ouvrier qui prépare, qui

façonne le maroquin ojj le papier maroquin.

A1ARORE, bourg et commune du royaume
d'Italie, province, district et à 12 kilom. de

Parme; 4,362 hab.

MAROS, en latin Marisus, rivière de l'em-

pire d'Autriche dans la Hongrie. Elle prend
sa source dans le versant occidental des Car-

pathes de Transylvanie, au S. de Vaslab et

au pied du mont Ostoros, coule d'abord au N.,

puis forme une grande courbe en se dirigeant
au S.-O., baigne Maros-Vasarhély, Carsl-

bourg, Szaszvaros, entre en Hongrie, arrose

Arad, Muko, et se jette dans la Theiss, en

face de Szeggedin, après un cours de 660 ki-

lom., navigable depuis Carslbourg. Ses prin-

cipaux affluents sont: à droite, l'Arangos et

le Kokei à gauche, le Gorgeny, la Sebès, le

Strehl et la Cserna. La Maros roule des pail-
lettes d'or.

MAROS (COMITATDE), division administra-

tive de l'empire d'Autriche, en Transylvanie,
au centre du pays des Szecklers. Superficie,

1,452 kilom. carrés; 75,000 hab. Chef-lieu,

Maros-Vasarhély. Ce pays est fertile en vins,
fruits, grains et bon tabac.

MAROSALIUM nom latin du bourg de
MARSAL.

MAROSTICA, bourg et comm. du royaume
d'Italie, prov. de Vicence, ch.-l. du district

et du mandement de son nom, 3,331 hab.

Fabrication de tresses et de chapeaux de

paille.

MAUOS-VASARHhLY, ville de Transylva-
nie. V. Vasaruély.

MAROT (Jean), poëte français, né à Ma-

thieu, près de Caen, vers 1460, mort en 1523.
"Son véritable nom était Dcimmeu .qu'il
quitta pour celui de Marot. Né de parents
pauvres, il reçut une instruction insuffi-

sante mais ilysuppléaen étudiant l'histoire,
la mythologie, et en relisant sans cesse les
vieux portes, le lîoman de la liose surtout,
pour lesquels il éprouvait une très-vive admi-
ration. Jean Marot ayant fait la connaissance
de Mlle de Saubonne, fille d'honneur de la
duchesse Anne de Bretagne, la fille d'hon-
neur présenta le poète à sa maîtresse, qui
l'accueillit avec distinction. Devenue reine
de France en épousant Louis XII, Anne prit
Jean Marot pour secrétaire. Ce fut alors que
notre Normand s'intitula écrivain et poète
de la très-magnanime royne de France, Anne
de Bretagne.. » II accompagna Louis XII, en

qualité d'historiographe, dans les fameuses

expéditions de Gènes et de Venise. Devenu
valet de chambre de François ler, il conserva
cet emploi jusqu'à sa mort. Ses deux princi-

paux
ouvrages sont le Voyage de Gênes et

e Voyage de Venise. Le poète, procédant
selon le goût du temps, fait intervenir Murs,

Bellone, Neptune et Eole dans ces deux

poêmes. On a, en outre, de Jean Marot, beau-

coup de pièces de vers détachées, telles que
chants royaux, rondeaux, épltres, etc. Ses
oeuvres complètes ont été 'publiées (Paris,
1723, in-8o).

MAROT (Clément), célèbre poète français,
fils du précédent, né à Cahors en 1495, mort
à Turin en 1544. Il y a peu de poètes dont la
vie ait été plus^ agitée que celle de Marot.
Dès l'âge de dix ans (1505), son père l'envoya
à Puris, dans l'intention de lui faire étudier
le droit, car il le destinait à lit magistrature.
Pour cet objet, le jeune Clément entra chez
un procureur au Chàtelet. Ne se sentant pas
de vocation pour ce genre de vie il préféra

accepter l'emploi de payeur chez le seigneur Ir
de Villeroy. Il y fut distingué par Marguerite
de Valois, qui bientôt se l'attacha comme va-
let de chambre. Jean Marot, son père, poeto
officiel d'Anne de Bretagne, était valet de
chambre du roi François lef. Quand il mou-

rut, son fils, protégé par Marguerite, obtint
de le remplacer dans sa charge. Son es-

prit, son talent poétique et la facilité de ses
mœurs lui attirérelit la faveur du roi, auquel
il avait offert un de ses premiers puëines, le

Temple de Cupido. Il fut de la suite du roi au

camp du Drap d'or ( 1520), et en 1521 iléiait uu

camp d'Attigny uvec lu ducd'Alençon. Il ser-
vit aussi quelque temps dans Hainaut. Peu-
dant la guerre d'Italie, il faisait partie de la

maison du roi, et, comme son maître, il fut
fait prisonnier à la bataille de Pavie. Il y fut
même blessé au bras. De retour eu Fiance

avant François ler, it fut arrêté et mis au

Châtelet on l'accusait d'avoir montré quel-

que sympathie aux idées de la religion ré-
formée (1525). Dans son poème intitule l'Enfer,
où il décrit sa prison, il raconte qu'il fut dé-

noncé, comme aya.ntinu.ng6 du lard en carême,

par une de ses maîtresses. On a conjecturé

que cette maîtresse était Diaue de Poitiers,

parce qu'il l'appelle Luna; mais l'hypothèse
est bien hasardée. Réclamé comme son justi-
ciable par l'évêque de Chartres, son ami, il
eut une prison plus douce, dans laquelle il re-
toucha le lioman de la liose. Rendu à la li-

berté, il ne devint pas plus prudent. Ses vers

libres et caustiques n épargnaient point les

railleries aux moines et au clergé. 11 écri-

vait, dans YEpitre aux dames de Paris, des

vers comme ceux-ci

L'oisiveté des moines et cagots,
Je la dirais, mais je crains les fagots;
Et des abus dont l'Eglise est fourrée,
J'en parlerais, mais garde la bourrée.

Il ne tarda pas à être remis en prison pour
avoir arraché des mains de lit prévôté un

homme qu'on allait incarcérer (1530). Il en-

voya au roi une épitre qui lui plut unit, qu'il
fit relaxer son favori. Mais Marot, compre-
nant qu'il était suspect, se sentant entouré

d'ennemis, alla demander asile à Marguerite

(1535). La cour de la reine de Navarre était

alors le refuge de tous les esprits indépen-
dants, et la sœur du roi qui poursuivait si ri-

goureusement alors les réformés inclinait fort

vers les idées nouvelles. D'ailleurs elle avait

toujours protégé Marot, et l'on a même

avancé qu'elle l'avait accepté dans sa fami-

liarité la plus intime. La lecture superficielle
de Marot semble accréditer la médisance des

contemporains. La reine de Navarre ne dé-

daignait point de correspondre en vers avec

son poëte, et nous possedons dans les couvres
de celui-ci un dizain qu'elle lui adressa. On

trouve dans les pièces de Marot des expres-
sions de tendresse assez libres, mais on aurait

tort d'en conclure quoi que soit. C'était alors

une mode, à laquelle se sont c on formés tous

les poètes, d'employer à l'égard do leurs pro-
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tectrices des exnressions oui ressemblent français, au» son talent était bien sunérienr Anîo-i-omrviûc fin non» A,™ «nM a f™utrA la 1tectrices des expressions qui ressemblent

très-fort à celles de la passion amoureuse.

Que sous ce badinage on cachât parfois des

jeux moins innocents, c'est bien possible, mais

le badinage en lui-même ne prouve rien.
Marot ne resta pas longtemps en Bearn. Les

partisans de l'hypothèse qui en fait l'amant

de Marguerite ont cru que ce brusque départ
avait pour cause une brouille d'amoureux. A

cette époque, la duchesse Renée de France,
comme Marguerite en Béarn, réunissait à

Ferrare sous sa protection tous les libres es-

prits, persécutés ailleurs. Marot se rendit

près d'elle (153G), et, à sa cour, il se lia avec

Calvin. Bientôt le pape Paul III força le duc

de Ferrare à chasser de sa cour tous les ré-

fugiés suspects d'incliner vers la Réforme, et

le poète dut chercher un troisième refuge. Il

sortit de Ferrare avec Calvin, et alla à Ve-

nise. Pendant ce temps, la duchesse Renée

obtenait sa grâce de François Ier, à condi-

tion qu'il rentrerait dans le giron de l'EglL-e.
Mais il n'est pas probable qu'il en fût jamais

sorti, et son abjuration solennelle à Lyon,
entre les mains du cardinal de Tournon, est

un conte. Marot était tout simplement ce que
l'on appelle de nos jours un libre penseur; il
se souciait peu des momeries catholiques, du

gras et du maigre; il faisait sur les moines

et les évéques des plaisanteries à la Rabe-

lais, et le clergé eût été fort aise de le faire
brûler comme protestant. Ses biographes,
avant le plus récent et le plus judicieux,
M. Ch. d'Héricault, se sont ingéniés à conci-
lier la belle humeur de Maro't, sa gaieté, son

insouciance, avec cette ardeur calviniste qu'il
faut lui supposer pour comprendre les persé-
cutions dont il a été l'objet, et ils n'ont pu

y parvenir. Ils en sont réduits à l'étonne-

ment, ne voulant pas comprendre que, pour le

clergé, s'attaquer à des pratiques supersti-

tieuses, rire des moines, prêcher la tolérance,
c'est bafouer la religion et nier l'existence

de Dieu. Marot reparut à la cour de Fran-

çois 1er (1538-1545). Mais il avait beau faire,
il était toujours suspect; les prêtres et les

docteurs en Sorbonne avaient les yeux sur

lui. A cette époque, François ler avait créé

la chaire d'hébreu et l'avait donnée au cé-

lébre Vatable, l'un des
plus grands et des

meilleurs hommes du siècle. Marot se lia avec

lui, et sous sa direction il se mit à traduire

quelques-uns des Psaumes. Aussitôt ses en-

nemis recommencèrent à le persécuter. Les

docteurs en Sorbonne censurèrent son ou-

vrage; le clergé jeta les hauts cris, si bien

que François ler défendit à Marot de conti-

nuer et fit supprimer oe qui déjà avait paru.
Le livre se répandit malgré le roi. Les réfor-

més goûtèrent cette traduction des Psaumes,
mis en musique par Goudinel, et les chan-

tèrent à leurs offices. Marot, voyant grossir

l'orage, quitta Paris et s'en fut trouver Cal-

vin à Genève. Mais l'austérité des calvinistes

ne lui allait pas plus que la sottise monacale;
il quitta Genève peu de temps après. Les pro-
testants dirent même qu'il avait été chassé

de la ville à cause de sa vie déréglée. Or

veut-on savoir à quelle débauche il se livrait?

il jouait au trictrac; voilà ce que les Gene-

vois lui reprochèrent c'était pour eux du

dérèglement. Quelques biographes, prenant
l'accusation au sérieux, ont cru que ce pau-
vre Marot s'était livré à des débauches sans

nom. Enfin il trouva un cinquième et dernier

asile à Turin il s'y mit sous la protection de

ceux qui gouvernaient alors la Piémont, en-

levé par François le à Charles III, duc de

Savoie, surnommé le Bon. Il ne parait pas

que les secours donnés au poëte fussent très-

généreux, car il mourut fort pauvre en 1544.

Il avait cinquante ans.

Telle fut la vie de l'homme le poëte mérite

d'être étudié consciencieusement. Marot fut

longtemps considéré comme le premier écri-

vain moderne de la France, le premier qui eût

écrit dans un style lisible; on lui attribua

donc, bien gratuitement, la puissance qu'il
faut à un poëte pour réformer et clarifier une

langue. Les apparences étaient pour lui; si

l'on compare en effet son style si net, son vers

si fluide au style de Villon, plus coloré, mais

pour nous plein d'archaïsmes, on peut croire

que Marot fit faire à la langue un grand pro-

grès. C'est une erreur; il ne ntque continuer

d'anciennes traditions de style que la critique
du xvme siècle avait perdues de vue. La lan-

gue dont il se servit est celle de ces grands

poëmes cycliques du xiio et du xme siècle

qu'il avait étudiés à fond, car c'est bien plu-
tôt de lui que de Villon que Boileau aurait pu
dire qu'il débrouilla l'art confus de nos vieux

romanciers. Nulle part ce travail ne se voit

mieux que dans sou édition du Roman de la

7ïose(l529, in-S°), qu'il retoucha en substituant t

des phrases usuelles aux tournures vieillies.

Marot, à pen de chose près, a le style de
Charles d'Orléans, contemporain de Villon,
mais qui semble avoir écrit dans un autre

siècle et s'être servi n'une autre langue, tant

les procédés des deux poëtes diffèrent essen-

tiellement. 11 a laissé la versification au même

point; il ne sait ni alterner les rimes féminines

et masculines, ni éviter les hiatus, de sorte

que l'on serait bien empêché de spécifier ces

perfectionnements dont on lui fait honneur.

Cela n'a pas empêche Laharpe de dire a Le

nom de Marot est la première époque vrai-

ment remarquable dans l'histoire de notre

poésie, phrase qui rappelle un peu trop ce

sabre qui était le plus beau jour de la vie de

M. Prudbomme. Il ajoute, en aussi mauvais

Nous ne dirons que fort peu de chose des

ballades; il y en a néanmoins de fort di-

vertissantes, comme celle de Frère Lubin,
celle qui a pour titre A Madame d'Atençon

(Marguerite de Valois) pour être couche à
son état. Il en est une qui fait allusion à l'af-

faire du lard mangé eu carême, qui lui va-

lut sa première détention elle est assez jolie.
Nous passerons très-rapidement sur les

chants divers; ce sont des sortes de poésies
officielles sur les mariages des princes et les
événements des cours. On y trouve une imi-
tation de Catulle à propos du mariage de

Renée de France avec le duc de Ferrare;
des pièces adressées à Charles-Quint, à la
reine de Hongrie, etc^ Tout cela a beaucoup
de ressemblance avec les poésies que Ron-

sard publiera plus tard sous le titre de Mas-

carades. Il ne faut point oublier qu'à cette

époque la position d'un poûte de cour n'é-
tait qu'une sorte de domesticité. Jusqu'au
xvue siècle, il y a eu peu de progrès sous ce

rapport, et, pour plaire à Louis XIV, Mo-

lière, qui était valet de chambre comme Ma-

rot, devait fatiguer son génie à des pièces de

circonstance et à de petites poésies adula-

trices. Il y a dans ses rondeaux quelques-uns
des vers les plus charmants et les plus déli-

cats qu'il ait faits. Plusieurs sont légèrement

libertins, comme ceux de la Jeune dame qui
ha vieil mary.

htoûtc-é qui l'avait précédé et à tout ce quià tout ce qui l'avait précédé et à tout ce qui
l'a suivi, jusqu'à Malherbe. Le critique oublie

à dessein la pléiade qui a donné tant de force

et tant de grâce au vers alexandrin, qui a in-

venté tous les rhythmes de la poésie lyrique
et retrouvé la poésie lyrique elle-mème. Ce

qui appartient en propre à Marot, c'est d'a-

voir poli la langue, d'avoir donné au vers de

dix syllabes, si difficile à manier, une svel-

tesse que La Fontaine seul a pu dépasser. La

tournure enjouée de son esprit, sa bonne
humeur gaie et facile se sont reflétées dans

sou style au point de lui donner une saveur

particulière c'est ce que l'on a appelé le style

marotique, que des maîtres même n'ont pas

dédaigné d'imiter. Mais ces qualités d'élc-

gance, de-grâce et de clarté, il ne les a ob-

tenues qu'aux dépens de la couleur et de la

grande poésie; il n'a fait de la poésie qu'un

badinage, un passe-temps bon pour amuser
les oisifs des cours. En continuant Charles

d'Orléans plutôt que Villon, qu'il admirait

pourtant, il a fait prédominer la langue un

peu molle de la cour sur ce vigoureux idiome

populaire que maniait si bien Villon. Il n'est

pas étonnant que Marot ait excité tant d'ad-

miraf.ion parmi les écrivains du xvnc siècle;
il les annonce et les prédit: Racine et Boi-

leau sont contenus en lui comme Hugo l'est

dans Ronsard, et l'école ronmiitique moderne

dans la grande école du xvie siècle.

L'oeuvre de Marot se divise en plusieurs
séries optiscules, élégies, épîcres, coq-à-
l'âne, ballades, chants divers, rondeaux,
chansons, épigrammes, estrennes, épitaphes,

complaintes, églogues. Outre ces oeuvres ori-

ginales, il a traduit la première églogue des

Bucoliques de Virgile, les Visions de Pétrar-

que, les Métamorphoses d'Ovide, l'Histoire de

eander et d'Héro, et quelques sonnets de

Pétrarque. Une mention spéciale doit être
donnée à sa traduction des cinquante-deux
psaumes de David. Les élégies, les épîtres
et les épigrammes sont ses meilleurs titres

de gloire, non que tout y soit bon, mais cha-
cune de ces séries contient des poiimes di-

gnes de mémoire. Les opuscules qui remplis-
sent la première, et parmi lesquels se trouve

le Temple de Cupido, sont déparés par des

allégories puériles et insupportables, dont

avaient tant abusé ses devanciers du moyen

âge.e.

Il y a encore maintes traces de cette affec-^
tation à lit mode dans ses élégies. On y voit
Double qui dispute avec Ferme Amour. Néan-

moins, on y rencontre quelques beaux vers
vraiment sentis et dignes d'un po8te. D'au-

tres pièces sont d'une naïveté un peu crue.

Sans avoir le cynisme de Villon, amoureux

de la grosse Margot, il ne cache
pas qu'il

pense à peu près comme lui; et s'il s exprime

plus poliment, c'est qu'il vivait à la cour et
non dans la rue, et qu'il s'adressait à Diane

de Poitiers et a Marguerite de Valois, et non à

la belle Haulmière. Pourtant, serait injuste
de lui refuser parfois une vraie tendresse;
sa troisième élégie, où il dit adieu à sa maî-

tresse, montre qu'il sentait vivement et il a

rencontré des accents pathétiques en parlant
de Jacques de Beaune, seigneur de Kem-

blançay, dont la mauvaise fortune fait aussi
le sujet d'une de ses meilleures épigraimnes;
c'était en même temps, de sa part, un acte

de courage. Les épîtres sont pour la plupart
excellentes. Il y en a près de soixante, dé-

diées, soit au roi, soit à ses protecteurs, à ses

protectrices, aux dames de Paris et de la

cour. C'est dans ses épîtres qu'il faut surtout
chercher l'homme et le poëte; il y montre,
sous une forme enjouée, toutes les péripé-
ties de sa vie errante et agitée. Le style est

vif, élégant, spirituel, et le vers alerte dit

toujours fort exactement ce qu'il veut dire.

La langue est claire, nette et dépouillée déjà

presque entièrement des vieilles formules.
On a souvent cité comme un chef-d'œuvre

l'épître qu'il adresse au roi pour lui raconter

qu il a été volé par son domestique. On pour-
rait en citer bien d'autres.

Marot a mis plus d'esprit encore dans ses

Quant aux Psaumes, ils n'ont de remarquable

que le fait d'avoir fourni un nouveau pré-
texte de persécution contre leur auteur et d'a-

voir été acceptés par les protestants. Lader-

nière œuvre de Marot fut les Oraisons et les

Petits devis chrétiens, qui furent parfaitement
inutiles à sa gloire. Les meilleures éditions

de Marot sont celles de Niort {1596, in-16);
de La Haye (1731, vol. in-40 et 6 vol. in-12);
dans la même ville celle d'Adrian Moet-

jens (1714, 2 vol. in-12); celle de Paris (1824,

3 vol. in-S°). Il en a été fait une édition défi-

nitive par M. Charles d'Héricault dans la bi-

bliothèque elzévirienne de P. Jannet, conti-

nuée par M. Lemerre (1867-1873, 4 vol. in-16).
Son fils, Michel MAROT, né vers 1520, fut

page de Marguerite de Navarre (1534) et

composa aussi des vers, dont le petit nombre

ne compense pas la médiocrité. Il était loin

d'avoir le talent et la bonne humeur de mal-

tre Clément; la devise qu'il prit Triste et

pensif, révèle un tempérament tout opposé.

On a de lui quelques dizains sans valeur et

une ode adressée à sa protectrice, qu'il ap-

pelle la fleur des princesses. Dans ce

morceau, il avoue qu'il est fort inférieur à

son père, qu'il n'en a ni la grâce ni la verve.

MAROT (Jean), architecte et graveur fran-

çais, né à Paris vers 1630, mort dans la même

ville en 1679. Bien que protestant, il reçut le

titre d'architecte du roi et exécuta plusieurs
édifices remarquables, notamment la façade
de l'église des Feuillantines à Paris les hô-

tels de Mortemart et de Pussort, le château

de Lavardin dans le Maine, etc. Toutefois, il

s'occupa beaucoup plus de la théorie que de

la pratique de son art. Il a fait preuve d'un

grand talent de dessinateur et de graveur en

reproduisant avec son fils les principaux mo-

numents anciens_et modernes. Les collections

dues à son burin se recommandent par une

grande fidélité, par un aspect harmonieux et

doux. Nous citerons de lui le Magnifique
château de Richelieu ou plans, profils, éléva-

tions dudit château (28 feuilles i^rand in-fol.);
le Château de Madrid (in-fol.) le Château du

Louvre (1676-1G78, in-fol.); Y Architecture

française ou Recueil des plans des églises pa-

lais, hôtels et maisons particulières de Paris

(Paris, 1727-1751, in-fol.) le Petit Marot ou

Recueil de divers morceaux d'architecture gra-

vés par J. Marol (Paris, 1764, in-40), etc. On

lui doit en outre les dessins et les gravures
de beaucoup d'ouvrages d'architecture.

MAROT (Daniel), architecte et graveur, fils

du précédent, né à Paris vers 1660, mort à

une époque incertaine. Il aida son père dans

ses travaux, quitta la France lors de la ré-

vocation de l'édit de Nantes suivit en An-

gleterre Guillaume d'Orange qui l'avait

nommé son architecte, et revint en 1702 en

Hollande. Daniel Marot construisit la grande
salle d'audience du palais de La Haye. Comme

son père, il dessinait et gravait également
bien. Nous citerons parmi ses travaux de ce

genre Nouveau livre de tableaux de portes
et de cheminées (22 planches); la Foire d'Am-

sterdam (2 planches) Conquêtes et victoires

faites et remportées par les hauts alliés sur la

France el l'Espngne (1702 in-fol.); Recueil

d'architecture (1712, in-fol.).

MAROT (Claude-Toussaint), comte de La

Garaye, chimiste et philanthrope français.
V. LA GARAYE.

MAROTEAU (Gustave), journaliste français,
né à Chartres en 1849. Il vint terminer ses

études à Paris et débuta dans les lettres par
un recueil de vers, les Flocons, où l'on trouve,
entre autres pièces mystiques, une Ode à

sainte Cécile. Peu après, il entra à la rédacr
tion de la Rue, s'attacha à imiter le style et
la manière de M. Jules Vallès et donna à

l'Eclipsé des articles de fantaisie et des piè-
ces de vers. En 1869, M. Maroteau créa plu-
sieurs petites feuilles éphémères, le Faubou-

rien, le Misérable, dans lesquelles il attaqua
vivement l'Empire. Un de ses articles lui va-

lut huit mois de prison; mais il parvint à

sortir de Sainte-Pélagie et gagna lit Belgi-

que. Après la révolution du 4 septembre 1870,
M. Maroteau revint à Paris, fut incorporé
dans la gante mobile et tint pendant quelque

temps campagne en avant de Saint-Denis.

Le mauvais état de sa santé le fit bientôt ré-

former. Pendant le siège, il écrivit peu. Il

publia quelques articles à la Patrie en dan-

ger, journal de Blanqui, et fonda en novem-
bre 1870 le Bonnet rouge, qui n'eut que deux
numéros. Quelques jours après le mouve-

ment insurrectionnel du 18 mars 1871, il fit

paraître la Montagne (4 avril), qui eut une

vingtaine de numéros et devint l'organe des
idées'de l'Internationale. C'est dans ce jour-
nal qu'il publia, le 21 avril, sur l'archevêque
de Paris l'article qui devait plus tard atti-

rer sur lui les foudres du parquet militaire.

épigrammes. On peut dire qu'il a trouvé la

langue et la forme de ce genre si bien que
les meilleures de J.-B. Rousseau et Ecou-

chard-Lebrun sont jetées dans son moule et

prennent même jusqu'à ses formes gramma-
ticales. La plupart des épigrammes de Marot

sont restées célèbres il y en a de très-li-

cencieuses, d'autres sont d'une malice spiri-
tuelle du meilleur goût. Quelques-unes, le

Frère Thibaud par exemple, n'ont pas dû

apaiser la haine du clergé contre lui. Nous

ne nous occuperons point de ses traductions

ou plutôt de ses imitations de poésies latines,

qui sont rarement heureuses.

Enfin, du 16 au 22 mai, M. Maroteau publia
le Salut public, journal dans lequel il deman-
dait la résistance à outrance. Quelque temps
après l'entrée des troupes de Versailles à Pa-

ris, il fut arrêté, conduit à Versailles et tra-

duit, le 2 octobre 1871, devant le troisième
conseil de guerre, qui le condamna à mort;
mais sa peine fut commuée par la commis-

sion des grâces en celle des travaux forcés à

perpétuité (20 janvier 1872), et, après avoir

passé quelque temps au bagne de Toulon, où
le retenait le triste état de sa santé, il fut

embarqué an mois de juin 1872 pour la Nou-

velle-Calédonie. Son défenseur, Me Bigot, a

publié, à l'issue de son procès, le Dossier d'an

condamné à mort (1871, in-18).

MAROTIQUE adj. (ma-ro-ti-ke). Littér.

Qui imite le style de Clément Marot, surtout

par l'emploi de certains mots tombés en dé-

suétude Le style MAROTIQUE est une bigar-
rure de termes bas et nobles surannés et mo-

dernes. (Marmontel.) On appelle style MARO-

TIQUE la manière gaie, agréable simple
naturelle, qui était particulière à Marot. (La-

harpe.)

Encycl. C'est aux imitations qui ont été

faites du style de Marot que l'on a donné ce

nom, plutôt qu'au style du poëte lui-même.

Marot parlait la langue de son temps, et ses

contemporains purent
se servir des mêmes

tournures sans etre taxés de style marotique.
Mais il avait mis tant de grâce dans l'expres-
sion des sentiments, tant de malice dans ses

rondeaux et ses épigrammes, que l'on put
croire que son style naïf était de moitié dans

la saveur de ces petits morceaux. On se ser-
vit des tournures de Marot jusqu'à la fin du

xviito siècle et même au commencement du

nôtre, dans l'épigramme surtout, ce qui pro-
duit parfois un effet assez singulier. La sup-

pression de l'article et du pronom, l'emploi
de mots tombés en désuétude et d'inversions

qui ne seraient plus permises constituent la

recette du style marotique; mais ce n'en est
là que l'extérieur, et, comme le remarque
Marmontel, pour manier avec ^râce un style

naïf, il faut être naïf soi-meme; or, rien

n'est plus rare que la naïveté. La Fontaine

est le seul poëte qui ait pu faire un usage à

peu près constant du style marotique; ses

contes offrent les meilleurs exemples de style

marotique sans la moindre trace d'affectation.

La Fontaine semble parler sa langue natu-

relle, tout en employant force tours ar-

chaïques et force mots vieillis

Le lendemain, notre amant se déguise
Et s'enfarine en vrai garçon meunier

Un faux menton, barbe d'étrange guise;
Mieux ne pouvoit se métamorphoser.

Ligurio, qui de la facietide

Et du complot avoit toujours été,

Trouve l'amant tout tel qu'il le demande.

Et, ne doutant qu'on n'y fut attrapé,
Sur le minuit le mène à messer Nice,
Les yeux bandés, le poil teint, et si bien

Que notre époux ne reconnut en rien

Le compagnon. Dans le lit il se glisse
En grand silence; en grand silence aussi

La patiente attend sa destinée,

Bien blanchement à ce soir atournée.

Voire ce soir! atournée! et pour qui ?9

(La Mandragore. )

Ce style donne au récit un tour vif et pi-

quant. Racine, dans les quelques épigrammes

qu'on a de lui a également employé le style

marotique. Voltaire ne l'a pas dédaigné non

plus à l'occasion; mais c'est J.-B. Rousseau

qui, dans l'épigramme, en a fait l'emploi le

plus fréquent.

MAROTISER v. n. ou intr. (ma-ro-ti-zé).
Fam. Ecrire en style marotique.

MAROTISME s. m. (ma-ro-ti-sme). Littér.

Imitation du style archaïque de Marot: L'abus

du MAROTISMEest un des vices qui défigurent
les ouvrages de J.'B. Rousseau. (Laharpe.)

MAROTISTE s. m. (ma-ro-ti-ste). Littér.

Celui qui atfecte, qui imite le style maroti-

que.

MAROTO (don Raphael), chef de partisans

espagnol, né à Conca (Murcie) en 1785, mort

en 1847. Ce fut, après Zumala Carreguy, le

chef le plus remarquable du parti carliste .^fl
pendant la guerre civile. Entré en 1808 dans

l'armée, il était parvenu en 1815 au grade de

colonel; sa fortune lui donnant une position
x

indépendante, il en profita pour voyager en

Angleterre, en France et dans l'Amérique du

Sud, et ses talents militaires lui permirent de

rendre des services signalés dans cette con-

trée, où il se lia avec Espartero. Il était com-

mandant général de Guipuzcoa, lorsqu'en
1833 il se rendit à l'appel que don Carlos lui

adressait d'Espagne, et suivit, la même an-

née, ce prince en Portugal. En 1834, il servit

au premier siège de Bilbao, sous les ordres

de Zumala Carreguy, reçut à la mort de ce

dernier (1835) le commandement de l'armée
carliste do Biscaye, et remporta le 11 sep-
tembre 1835, sur Espartero, à Arrigoria, une

brillante victoire qui eut pour résultat de
lui ouvrir les portes de Bilbao, que son ad-

versaire avait en sa possession mais les

intrigues de la camarilla et l'attitude hau-

taine qu'il prit lui-même vis-à-vis de don

Carlos le firent tomber en disgrâce. Il vé-
cut alors quelques mois dans l'inaction à

Tolosa, et quitta cette ville, vers le milieu

de l'année 1836, pour aller à Bayonne négo-
cier une intervention avec les autorité fran-
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çaises. Bien qu'il eût été appelé en 1837 au

commandement des forces carlistes en Cata-

logne,
il revint bientôt en France et y résida

jusqu après la défaite des carlistes à Pena-

cerrada (25 juin 1838). Nommé alors par don

Carlos chef de l'état-major général et, peu
de temps après, commandant en chef de ses

troupes il parut prendre en main avec un

zèle nouveau, les intérêts de ce prince, et

s'occupa tout d'abord de réorganiser l'armée,

qui était dans le plus graud désordre. Mais

le parti catholique ne tarda pas à tramer

contre lui une véritable conspiration, et Ma-

roto eut à ce sujet, le 10 février 1839 avec

don Carlos, un entretien dans lequel il lui
déclara carrément qu'il allait faire fusiller

une vingtaine d'intrigants, ce qui eut lieu en

effet le 19 et le 20 février. Mais cette san-

glante exécution provoqua bientôt un nou-

veau complot contre le général en chef;

voyant les dangers qui le menaçaient, et cé-

dant aux conseils d'autres chefs qui étaient

fatigués d'une lutte sans fin pour une cause

et pour un prétendant qui leur étaient deve-
nus également odieux* Maroto entama le

27 février, avec les christinos, des négocia-
tions qui aboutirent à la conclusion du traité a

de Bergara (31 août 1839). Il se rendit en-

suite à Bilbao, puis à Madrid, où il s'occupa
fort peu de faire exécuter strictement les sti-

pulations du traité qu'il avait conclu. La

reine Christine lui accorda une pension de

40,000 réaux et le nomma membre de la cour

supérieure de la guerre et de la marine.

Plus tard, ses démarches pour l'exécution du

traité de Bergara, en ce qui concernait les

provinces basques et ses compagnons d'ar-

mes, furent repoussées. Peu de temps après,
il partit pour le Chili, où il résida jusqu sa

mort.

MAROTOU s. m. (ma-ro-tou). Ornith. Nom

vulgaire de plusieurs espèces de canards sau-

vages.

MAROTTE s. f. (ma-ro-te. Ce mot est,
selon les uns, pour mérotte, petite mère, pe-
tite poupée, et, suivant d'autres, il vient de

Marie, de la même façon que marionnette.

Marolle pour mariotte est en effet un dimi-

nutif de Marie

Dans les Ardennes, marotte équivaut à ma-

rionnette, poupée, jouet). Sorte de sceptre,
surmonté d'une téte coiffée d'un capuchon
de diverses couleurs et garnie de grelots,

qu'on donne pour attribut à la Folle La Folie

et la Gaieté se donnent la main et
brandissent

leur marotte, comme les bacchantes agitaient
leur thyrse. (L. Ellault.)

Fig. Folie, monomanie: Il a pour cette

femme un amour effréné; c'est sa MAROTTE.

(Acad.) En général, les femmes, à Genève,
tiennent plus que les hommes à leur MAROTTE

religieuse. (A. de Maistre.) L'illusion promet
à l'amour le bonheur, au travail la gloire; ce

sont ses deux MAROTTES brillantes. (De Sal-

vandy.)
Le ciel nons dote

Agric. Bâton qui sert à écheniller les

arbres ou à faire tomber les pommes à cidre.

MAROUCHIN s. m. (ma-rou-chain). Comm.
Pastel de mauvaise qualité.

MARQUETTE s. f. (ma-rou-ète). Ornith.

Espèce du genre râle.

Bot. Nom vulgaire de la camomille

puante. IlOn dit aussi maroutk. V. ce mot.

Encycl. La marouelle, appelée aussi co-

couan, girardine, griselle, râle d'eau, etc., est

rangée, suivant les divers auteurs, dans les

genres râle ou gallinule. Elle est à peu près
de la grosseur d'une caille sa longueur totale
n'excède pas 0m, 20 le fond de son plumage
est d'un brun olivâtre, tacheté de blanc, et

plus ou moins rembruni en certains endroits;
-wjagorge, le devant du cou, les cuisses et le

^^iaut du ventre sont d'un gris coudre; le pli
de l'aile est blanc. Le bec, qui est jaunâtre,
est coloré de rouge à sa base, mais seulement) t¡
au priutemps et en été; les pieds sont jaune
olivâtre. Cet oiseau habite surtout les con-

trées du nord de l'Kurope. Il est de passage
dans nos pays au printemps et à l'automne, et

arrive alors en troupes nombreuses jusque
ians le midi de lu France. La marouette habite

'Je préférence les prairies basses et humides,
'es lieux herbus, les bords des étangs et des

ruisseaux. Elle vit presque toujours solitaire,
cachée parmi les joncs et les roseaux; d'un na-

turel très-farouche, elle ne s'apprivoise jamais;
elle fait de longues courses dans les prairies
et le long des rivages.

Pleine de ressources pour échapper à ses

ennemis, elle se dérobe avec une vitesse ex-

trême à la poursuite des chiens; si par ha-

sard ceux-ci parviennent à approcher elle
entre dans l'eau, où, malgré ses doigts libres,
elle nage très-facilement. Elle plonge alors,

pour ne reparaître qu'à quelque distance, la

té te seulement hors de l'eau, en sorte qu'ilil

est fort difficile de la fon er à prendre sa

volée, et par conséquent de la tirer. Elle s'en-

lève rarement, et vole beaucoup moius qu'elle
ne marche toutefois elle peut, avec l'aide

du vent, aller d'une lie à l'autre et parcourir
ainsi de grands bras de mer. C'est une chasse

très-attrayante que celle qu'on lui fait au
chien d'arrêt, devant lequel elle tient, dit-

on, si obstinément qu'on peut quelquefois la
tuer d'un coup de baguette ou même la pren-
dre à la main. La marouette est d'Un naturel

tellement solitaire, que le mâle et la femelle

ne forment point de société ensemble; leur

accouplement semble n'être qu'une rencontre

fortuite; ils sont néanmoins dans l'habitude

de se rappeler par un cri aigu, auquel ils ne

manquent pas de répondre aussitôt qu'ils l'en-

tendent mais c'est à r.eu près là tout le com-
merce qu'ils ont ensemble. Le nid, placé parmi
les grandes herbes du bord des eaux, est con-
struit avec beaucoup d'art; il se compose de

joncs entrelacés, et il a une. forme ovale il est

attaché à quelque tige de roseau, de manière

qu'il peut être soulevé par l'eau qui vient à

croître, monter ou baisser avec eile, en sui-
vant les variations de son niveau; c'est une
sorte de nacelle, amarrée par un de ses bords

aux plantes voisines, et pouvant librement
se balancer sur l'onde. La femelle pond six à

douze ceufs d'un rouge brunâtre, marqués de

taches et de points bruns et cendrés. Dès que
les petits sont nés, ils courent, entrent dans

l'eau, nagent, plongent et cherchent leur pâ-
ture ils restent très-peu de temps avec leur

mère, et se séparent les uns des autres de

très-bonne heure.
La marouette fournit un mets délicieux à

l'automne; elle est moins grasse et moins sa-
voureuse dans les autres saisons de l'année.

Cet oiseau aquatique et voyageur disparaît
dès qu'arrivent les gelées, et reparaît aussi-
tôt après qu'elles ont cessé on dit qu'il se

trouve aussi à la Louisiane et à la Guyane,
mais c'est sans doute une espèce distincte.

MAROUF (Mohammed-ben-Abd-el-Khalik,
dit AL), lexicographe arabe, qui vivait, dit-

on, dans la première moitié du ixe siècle de

notre ère, à Ainols, en Perse. On a de lui,
sous le titre de Kenz el Loghat {Trésor de la

langue), un dictionnaire arabe, dans lequel
les mots sont expliqués en persan d'une façon
courte et précise. Des manuscrits de ce lexi-

que se trouvent dans les bibliothèques de Pa-
ris et de Leyde.

MAU0UF-EL-KARKH1 (Eben-Mahfoudh),

mystique arabe, un des principaux chefs de
la secte des solis, ne à Karkh, dans l'Irak-

Arabi, vers 750, mort à Bagdad en 816. 11 fut

portier de l'iman Ali-Riza, qui lui fit quitter
le christianisme pour embrasser le mahomé-

tisme, se lia intimement avec le mystique
Daoud-el-Thayï, et mourut à Bagdad, ou il
fut enterré et où son tombeau devint un lieu

de pèlerinage. Dans les sentences qui nous
restent de lui, et qui ont été recueillies dans
divers ouvrages, notamment dans le Alohute-
khab fi'-l Nowele, on voit que Marouf insiste

sur les vertus pratiques. S'il préche l'humi-

lité, dit M. Ch. Kumelin, en disant qu'il ne

faut jamais paraître devant Dieu autrement

.que sous les dehors d'un pauvre mendiant,
il ne s'égare pas dans des considérations sur

l'amour divin, qui, «selon lui, est un don de la

grâce de Dteu, et ne s'apprend pas par les

leçons des maîtres. »

MAROUFLE s. m. (ma-rou-fle rad. ma-

raud). Kam. Fripon, eoqiïin homme grossier
C'est un grand MAROUFLE gue votre mari, ma-
dame. Qui le sait mieux que moi? Je vous

l'ai dit d'abord. Ah! je ne l'épargne pas.

(Danc.)

Un maroufle à besace,
Dans sa crasse orgueilleuse, à charge au genre hu-

[main,
S'il eût bâché la terre, eût servi son prochain.

VOLTAIRE.

f. Sorte de colle très-tenace, faite avec
le résidu de couleurs broyées à l'huile, que
les pinceaux laissent dans le godet.

MAROUFLÉ, ÉE (ma-rou-flé), part. passé
du v. Maroufler Tableau marouflé.

MAROUFLER v. a. ou tr. (ma-rou-fié
rad. maroufles, f.). CoUerla toile d'un ta-

bleau sur une autre toile, sur un panneau de

bois, sur un mur, avec la maroufle, Il Couvrir

des toiles clouées sur un châssis avec de la

colle, pour en augmenter la tension.

Const. Maroufler un panneau, Coller der-
rière un panneau de lambris de la toile, de la
niasse ou quelque autre matière, pour empè-
cher les planches du panneau de se disjoindre.

MAROUTE s. f. (ma-rou-te). Bot. Nom vul-

gaire de la camomille puante. IlOn dit aussi
MAROUETTK.

Encycl. La maroule, rangée autrefois

parmi les camomilles, et désignée sous les

noms vulgaires de camomille puante ou camo-

mille des chiens, forme aujourd'hui le type
d'un genre a. part. C'est une plante annuelle,

atteignant rarement la hauteur de 0^,50,

glabre, très-rameuse, à feuilles alternes, ses-

siles, profondément découpées en segments

linéaires; les sont disposées eu capi-
tules terminaux, jaunes au centre, blancs à
la circonférence. Cette plante est commune

dans presque toute l'Europe; elle croIt abon-

damment dans les moissons, les champs en

friche, les lieux cultivés, au bord des che-

mins, le long des ruisseaux et des marais.

Elle répand, surtout quand on la froisse, une

odeur très-forte, presque infecte, due à la

présence d'une huile volatile d'un vert bleuâ-

tre on en retire aussi une sorte de camphre

Vive mon aimable Marotte;
Pour ses yeux doux

Nous sommes tous,

Tous à Marotte.

[Muses coquettes, dans Richelet.]

Le ciel nons dote

D'une marotte

Tour à tour grave, et quinteuse, et falote.

BÉRANGER.

cristallisé. Cette plante n'est pas cultivée;
on se contente, pour l'usage médical, de. la
récolter quand le capitule est parfaitement

développe, car cette partie est la seule qu'on

emploie,après l'avoir fait sécher convenable-

ment. Son odeur fétide l'a fait regarder comme

uu excellent succédané de Tassa- fœtida. On

l'administre en poudre ou en infusion, contre

l'hystérie, les gastralgies, les entéralgies et

les coliques venteuses. On la regarde comme

un très-bon carminatif. On dit aussi l'avoir

donnée avec succès contre des lièvres inter-

mittentes rebelles à l'action du quinquina.

D'après Roques, son infusion, administrée au

moment du frisson, peut empêcher le retour

de l'accès, comme le ferait l'absinthe ou la

camomille. Enn'n, on l'a vantée contre la dys-

senterie, les scrofules, les pneumatoses, les

flatuosités, la dysménorrhée, etc.

MAROUTHA ou HARUTUAS, prélat et écri-

vain syrien, mort vers 420. Devenu évêque
de Martyropolis (Miafarékin), il assista au

concile d'Antioche (391), se rendit en 403 à

Constantinople pour demander à l'empereur
Arcadius d'intervenir auprès du roi des Per-

ses en faveur des chrétiens qui se trouvaient

dans son empire, prit part, cette même année,
au concile de Chalcédoine, où il se prononça
en faveur de saint Jean Chrysostome, subit

pour ce motif un court emprisonnement, puis
se rendit auprès du roi de Per^e Jezued-

jerd ler, avec des lettres de l'empereur. Bien

accueilli pur Jezdedjerd, qui consentit à faire

cesser la persécution des chrétiens, il acquit
bientôt la plus grande influence aupres de ce

souverain en guérissant son fils, atteint d'une

maladie regardée comme mortelle, et il ob-

tint le libre exercice du culte chrétien en

Perse. Maroutha assista en 410 au concile de

Séleucie, reçut ensuite le titre d'ambassa-

deur de l'empereur Théodose II en Perse, et

convoqua le concile de Ctésiphon, où il tit

adopter la foi de Nicée. Les Syriens, qui vé-

nèrent ce prélat comme un saint, célèbrent

sa fête le 16 février. Outre divers ouvrages

inédits, des hymnes, des poésies, une his-

toire du concile de Nicée, on a de lui Acta

sanctorum martyrum orientalium et occiden-

talium (Rome, 1748, 2 vol. in-fol.).

A1AKOV1T, la personnification du .cauche-

mar, chez les Slaves et les Wendes. Son

image le représente avec une tête de lion, le

corps couvert d'écaillés et de plumes.

MAROZIA ou MARUCCIA, dame romaine,
célèbre par ses galanteries et son esprit d'in-

trigue, née vers 880, morte vers 950. Elle

était fille de la fameuse Théoiiora, qui fut la

maîtresse de plusieurs papes; elle fut elle-

même la mattresse du
pape Sergius III, la

mère de Jean Xi et la grand mère de Jean XII.

Pendant cinquante ans, la papauté tomba en

quenouille et fut dirigée, sous le nom des

souverains pontifes, par Théodora et Marozia.

C'est un des chapitres les plus édifiants de

l'histoire de l'Eglise. Malheureusement ce

chapitre est obscur; la chronique de févèque

Luitprand, source peu sûre, étant la seule

que l'on possède sur cette époque.
Galante comme sa mère et sa sœur, la se-

conde Théodora, douée également d'une écla-

tante beauté, Marozia épousa en 906 Albéric,

marquis de Cameiïno et duc de Spolète, dont

elle eut un fils, qui porta le même nom. Elle eut

encore un autre fils, dont on attribua la pater-
nité au pape Sergius III, qui occupa le trône

pontifical de 904 à 912. Sa mère étant en réa-

lité souveraine de Rome, et le duc de Spolète

ayant d'immenses domaines et un parti puis-

sant, ces deux femmes dirigeaient toutes les

affaires de l'Italie méridionale et centrale.

Cependant cette période ne fut pas sans

gloire. L'historien de nos jours, étranger
aux intérêts privés des familles alors puis-
santes de Rome, cherchera longtemps en

vain, dit l'historien allemand Léo, la clef des

événements de cette époque; la question ne

commencera à s'éclaîrcir pour lui que quand
la conduite d'une femme qui se glisse avec

adresse entre les formes flottantes desautres

personnages influents de Rome lui criera

hautement qu'il se trouve ici sur un terrain

de la même nature que celui que nous avons

parcouru naguère dans le nord de l'Italie avec

Ermengarde; qu'il ne doit chercher dans les

mobiles d'alors que le caprice, l'avidité, l'in-

constance, le mépris de Dieu et des hommes,

qui constituent un gouvernement de prosti-

tuées, gouvernement quHfce manque quelque-
fuis ni d'intelligence ni d'énergie. C'est en

effet grâce à l'énergie que les deux sœurs

Théodora et Marozia sureni inspirer, l'une à

son amant, le pape Jean X, l'autre à son

époux, le duc de Spolète, que fut repoussée
une redoutablo invasion des Sarrasins. Eta-

blis sur le Garigliano ils menaçaient les

Etats romains. Sous les auspices de ces deux

femmes, une puissante ligue fut formée entre

Jean X, le duc de Spolète, Bérenger, roi des

Lombards, et Lnndulie, lieutenant de l'empe-
reur grec Porphyrogénète. Grâce à cette li-

gue, les Sarrasins furent'repoussés. Dans la

bataille on avait vu Jean X, à côté du duc

de Spolète et non moins vaillamment que lui,
combattre les infidèles. Ce fut même l'occa-

sion d'un différend qui dégénéra en querelle
entre les deux vainqueurs, et qui finit par la

défaite d'Albéric. Chassé de Rome, il périt
bientôt assassiné. Marozia avait pris le parti
de son mari, et partagé sa fortune. Devenue

veuve, elle épousa en secondes noces Gui,
duc de Toscane (926). En 928, Bérenger, qui

avait été couronné empereur d'Occident, étant

mort assassiné, le comte de Provence, Hu-

gues, beau-frère de Gui, débarqua à Pise. Son

intent on était de se faire reconnaître empe-
reur, et Jean X, entrant dans ses vues, lui

envoya des ambassadeurs. Marozia, qui avait,

d'autres projets et qui craignait de voir, par.
une élection nouvelle, diminuer son influence

à Rome, résolut de se débarrasser du pape,

quoiqu'il fùt l'amant de sa sœur. Comme

Jean X se rendait à Saint-Jean de Latran,
elle le fit saisir par une troupe d'hommes dé-

voués il fut jeté en prison, et périt étouffé

quelques jours après. Redevenue toute-puis-

sante, Marozia disposa à son gré du pouvoir;
elle fit donner la tiare à Léon VI, puis à

Etienne IV, et à un fils qu'elle avait eu, soit

de Gui, soit de Sergius, et qui prit le nom de

Jean XI. Voilà du' moins ce que racontent

quelques auteurs ecclésiastiques. (Diction-
aire encyclopédique de théologie catholique,
art. JEAN X.) Mais Marozia avait épousé Gui

en 926; l'élection de Jean XI est de 931 il

aurait donc eu cinq ans. Il faut croire qu'elle
avait eu ce fils du pape Sergius, qui fut en

effet son amant, alors qu'elle était unie au

duc de Spolète. Toute cette chronologie est

fort embrouillée.

Gui étant mort en 932, Marozia, quoique
n'étant plus jeune, songea à contracter un

troisième mariage, et comme à sa galanterie
se mêlait toujours l'ambition, elle jeta les

yeux sur Hugues lui-même. Marozia, dit

l'historien allemand Léo, dans la conscience

de son importance politique, forma le plan de

soumettre toute l'Italie à son influence en

se mariant avec Hùgues. Celui-ci consentit,

et, pour pouvoir épouser sa belle-sœur, il dé-

clara qu'Ermengarde,- Gui et son frère Lam-

bert, qui lui avait succédé dans le marquisat
de Toscane, n'étaient pas ses frères et sœur;

qu'il savait avec certitude que sa mère, n'ayant

point eu d'enfants du marquis de Toscane,
son second mari, en avait substitué d'étran-

gers. Lambert, qui voulut prouver ses droits

par un jugement de Dieu, succomba, fut des-

titué et privé de la vue, et
Hugues épousa

Marozia en 932. Mais il était d une nature

trop lourde, trop septentrionale, pour que la

bonne intelligence entre lui et sa nouvelle

épouse durât longtemps. Elle avait du duc

Albéric de Spolète un fils du même nom; un

jour que celui-ci présentait l'aiguière à Hu-

gues, il versa maladroitement l'eau sur les

mains du roi, qui lui donna un soufflet. AI-

béric, irrité, sortit du château et appela le

peuple de Rome aux armes pour le venger.

Hugues fut assiégé dans le château Saint-

Ange, et sa position devint critique. Peut-

être Marozia, dont les charmes avaient pu

perdre peu à peu du leur puissance, recon-

nut-elle qu'elle avait moins d'ascendant sur

-Hugues qu'elle ne l'avait espéré, et contri-

buu-t-elle à le mettre dans l'embarras. Pen-

dant la nuit, il descendit par une fenêtre du

château au moyen d'une corde et s'enfuit.

Une armée qu'il rassembla pour se venger
des Romains ne put rien faire, et le jeune

Albéric, qui avait obtenu la faveur du peuple
de Rome, mit sa mère en prison et gouverna

Rome du fond du château Saint-Auge, pendant

que son frère utérin, Jean, possédait la plus
haute dignité ecclésiastique de la ville et du

monde catholique. Marozia, enfermée dans

un couvent, y mourut à une date indéter-

minée.

MARPAUT s. m. (mar-pô). Argot. Nom

donné autrefois à des mendiants escrocs, qui
ne voulaient pas se soumettre à l'autorité du

grand coesre.

MARPERGER (Paul-Jacques), économiste

allemand, né à Nuremberg en 165U, mort à

Dresde en 1730. Après avoir passé quelque

temps à Lyon pour y apprendre le commerce,

il se rendit t Vienne ou, tout en s'occupant
de négoce, il s'attacha à étudier les questions
relatives à l'industrie, à la richesse publique,

puis il devint conseiller auliquo et de com-

merce de l'électeur de Saxe (1724). Marper-

ger, membre de l'Académie de Berlin
depuis

1708, a été un des premiers écrivains de 1 Al-

lemagne qui se soit occupé des questions
d'économie politique. On lui doit un grand
nombre d'ouvrages et d'opuscules, parmi les-

quels nous citerons Correspuudant commer-

cial qui ri est jamais en défaut (1699-1714,

in-8°); Nouveau traité des bourses de corn-

merce et des manufactures (1704-1706) le Com-

merçant moscovite (Lubeck, 1705); le Cum-

merçant suédois (Lubeck, 1706); le Commer-

çant historique (Lubeck, 1708); Description

géographique historique et mercantile des

pays de la Prusse (Berlin, 1710); Description
des banques (Halle, 1716); Traité des plantes
utiles et agréables (Leipzig, 1722, in-4«) Mé-

tanges de police et de commerce (Dresde, 1722);

Trifolium mercantile (1723), etc. Un Choix

des petits écrits de Mtti'perger a été publié à

Leipzig (1723, in-4O).

MARPES1E, reine des Amazones. Elle vain-

quit les habitants du Caucase et donna son

nom à ces montagnes, où elle avait séjourné

pendant quelque temps.

MARPESSA, fille d'Evénus, roi d'Etolie. Un

mythe la représente comme enlevée par Idas,
héros fameux de la ville de Marpessa. Le tait

renfermé dans le mythe et confirmé par d'au-

tres preuves est que des colons partirent de

la rivière Evénus et fondèrent blarpessa. Le

mythe ajoute qu'Evénus, après avoir essayé
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MARQUAIS (Jean-Théodore), médecin fran-

çais, né vers 1760, mort à Paris en 1818. Il

devint principal chirurgien de la Charité et

fut un praticien distingué. Marquais a laissé

plusieurs rapports et opuscules, notamment:

Rapport sur l'élat de la médecine en France

et sur la nécessité d'une réforme dans l'étude et

l'exercice de cette science (Paris, 18M,in-8°).

MARQUANT, ANTE adj. (mar-kan, an-te

rad. murquer). Qui marque, qui est remar-

quable Un trait marquant. Un homme MAR-

quant. Un des caractères les plus MARQUANTS
de notre époque est une négligence insouciante

de tous principes et une rigide observation de

leurs dehors. (M"»e de Blessington.)

Jeux. Cartes marquantes, A l'impériale
et à quelques autres jeux, Cartes qui valent

des points à celui qui les a dans la main.

MARQUA RD FUIÏHGK, jurisconsulte alle-

mand. V. Krehhr.

MARQUARDUS, jurisconsulte et magistrat
de Lubeck, au xvne siècle. Il est l'auteur d'un

très-bon ouvrage, intitulé De jure mercatorum,
dana lequel il résume avec beaucoup de net-

teté tout ce qui se rapporte au droit mari-

time.

MARQUE s. f. (mar-ke du germanique

gothique, marka, limite, d'où l'acception se-

en vain de reprendre sa fille à Idas, fut, par
une métamorphose analogue à celle de By-

blis, changé en fleuve par l'effet de son cha-

grin.

MARPHISB, une des belles guerrières du

Roland furieux. L'Arioste la présente ainsi,
dans le XIIIe chant de son poëme Elle

s'appelait la vierge Marphise, et telle était

sa valeur que, l'épée à la main, elle fit plus
d'une fois suer le front au grand sire de

Brava et à celui de Montauban. Le jour et

la nuit toujours marchait couverte de son

armure, de ça de là, cherchant par monts

et par vaux se rencontrer avec des cheva-

liers errants,afin de se rendre immortelle et

glorieuse. Ses aventures et ses prouesses

remplissent les chants XVIII, XIX et XX.

MARPHYSE s. f. (inar-ti-ze). Annél. Groupe
de néréides, détaché du genre néréidonte.

MARPR1ME s. f. (inar-pri-me). Mar. Nom

que les voiliers donnent à un poinçon dont ils
se servent pour percer des trous dans la toile.

MAIU'UUG (Frédéric-Guillaume), musico-

graphe allemand, né Seehausen (marche de

Brandebourg) en 1718, mort à Berlin en 1795.

11 joignit à l'étude des langues anciennes et

modernes celle des mathématiques et de la

musique, pour laquelle il avait un goût tout

particulier, nt en 1742 un vuyage à Paris, où

il se lia avec Rameau et quelques autres ar-

tistes français, puis revint en Prusse, où il

devint directeur des loteries de Berlin et con-

seiller du roi. Marpurg employa ses loisirs à

s'occuper du perfectionnement des méthodes

musicales et à propager les principes de Ra-

meau sur la théorie de la basse fondamentale.

On lui doit un grand nombre d'ouvrages qui
l'ont fait, ajuste titre, mettre au nombre des

théoriciens les plus érudits et des meilleurs

critiques de son temps. Il a composé, en outre,
une multitude de pièces pour l'orgue et le

clavecin. Nous citerons parmi ces ouvrages
l'Art de jouer dit clavecin (Berlin, 1750-Ï751);
le Musicien crilique de la Sprée (Berlin, 1750),

journal de musique dont cinquante numéros
ont paru; Notices historiques et critiques pour
servir aux progrès de la musique (Berlin,

1754-1762, 5 vol. in-80) Manuel de la basse

continue et de la composition (Berlin, 1755-

1757-1758), ouvrage important qui a été tra-

duit en français et publié dans le Nouveau

manuel complet de musique vocale et instru-

mentale, de Choron Traité de la fugue et du

contre ••point (1756); Eléments de la musique

théorique (1757, in-40) Introduction critique
à l'histoire et à la connaissance de la musique
ancienne et moderne (1759); Lettres critioues
sur la musique (1759-1764, 2 vol. in-4°) Élé-

ments du calcul des progressions arithmétiques
et géométriques applicables à la théorie de la

musique (1774); Essai sur le tempérament
musical (1776); Légendes de quelques saints,
suite aux almauachs musicaux et aux liores
de poche de l'époque actuelle (1786), etc. Parmi

ses compositions, nous mentionnerons Nou-

velles chansons avec accomp agnement de cla-

veciu (1758) Odes spirituelles, morales et mon-

daines, avec accompagnement de clavecin (1758).

MAUPURGUM, nom latin de Marbourg.

MARPUTIUS s. m. (mar-pu-si-uss). Mamm.

Groupe de carnassiers mustéliens.

MARQUADfsSE s. f. (mar-ka-di-se rad.

marquer). Nom donné, dans le Levant, aux

veines et points d'or qui se trouvent dans le

lapis-lazuli.

MARQUAGE s. m. (mar-ka-je rad. mar-

quer). Techn. Action de former sur les étof-

fes les lettres, chiffres et autres signes des-

tinés à taire connaître le numéro des pièces,
le nom du propriétaire, celui du fabricant et

celui de lu fabrique, quelquefois aussi le mé-

trage Le MARQUAGEest ordinairement exécuté

par des femmes, appelées marqueuses, et au

moyen du faufilage ou de la broderie. Il En-

semble des lettres, chiffres et autres signes
dont l'exécution constitue l'opération ci-des-

sus.

MARQUAIRE et MARQUAIRERIE. V. MAR-

CAIRE eL MARCAIRURIK.

Comm. Morceau de bois sur lequel les

boulangers font une coche chaque fois qu'ils
fournissent un pain à crédit à quelqu'un de

leurs clients. Il Chiffre particulier a chaque
marchand pour indiquer sur la marchandise
le prix de revient et le prix de vente. IlMar-

?ue de fabrique, Chiffre ou signe spécial à un

fabricant, et que les autres ne peuvent imi-

ter. HEcltalas,. latte de marque, Tringles sur

lesquelles le treillageur trace les dimensions
de son ouvrage. Il remière marque, Farine

qui ne contient pas de son. Il Quatre marques,
A la halle de Paris, Farine qui porte les mar-

ques d'une société de menniers très-connus

condaire de signe, borne. On peut comparer
le latin margo, bord, marge, et aussi le kym-

rique marc, marque, armoricain marz, mar-

que, merka, marquer, etc.). Empreinte, signe
sur un objet pour le reconnaitre et ie distin-

guer La MARQUE du linge. La MARQUE des

chevaux d'un régiment.

Signe servant de signature à une per-
sonne qui ne sait pas écrire Fdire sa MAR-

que au bas d'un acte.
Trace que laisse sur le corps une con-

tusion, une blessure ou toute autre lésion
Il porte au visage la MARQUE d'une brûlure,
d'un coup. Il est criblé de MARQUESde petite
vérole.

Signe, tache, accident naturel de la

peau ou du poil qu'un homme ou un animal

porte sur lui en naissant Avoir une MARQUE
au bras. Beaucoup de chevaux ont Une MARQUE
blanche au front.

Impression, empreinte qu'un corps laisse
sur un autre à la place où il l'a touché, où il
a passé La MARQUEdes pas sur la neige. Les

MARQUES de l'incendie sur des murs. La ca-

lomnie s'étend comme une tache d'huile; on

s'efforce de l'âter mais la MARQUE reste.

(M^e de Lespinasse.)

Instrument avec lequel on fait une em-

preinte sur certains objets pour les récon-
naître Une MARQUE pour marquer le linge.
Apportes la marquis pour marquer la vaisselle.

(Acad.)

Insigne, attribut distinctif Le mortier

était la MARQUEdes présidents du parlement.

(Acad.)
Distinction Ce sont des gens de marque,

des personnages de MARQUE.

-Ce qu'on emploie pour se souvenir de

quelque chose Pour MARQUE, il a fait un
nœud à son mouchoir de poche.

Fig. Indice, preuve, témoignage Don-
lier des marques de dépit, des MARQUES d'es-

time, d'amitié. il n'y a pas de MARQUE plus
certaine de la mauvaise constitution des cités

que d'y voir beaucoup de légistes et de méde-
cins. (Platon.) Ulle des MARQUESde la médio-

crité d'esprit est de toujours conter. ( La

Bruy.) Ce ne sont pas les outrages, ce sont les

MARQUES de bonté qui brisent le cœur des

malheureux. (Chateaub.) Douter, c'est unique-
ment aspirer à savoir; douter, c'est la MARQUE
d'un besoin qui n'est pas satisfait. (P. Leroux.)

Présage Quand la lune est entourée d'un

cercle nuageux, ort dit que c'est une MARQUE
de pluie pour le lendemain.

Marques de Judas, Nom populaire des
taches de rousseur au visage, parce qu'on
prétend que Judas était roux.

Faire porter ses marques à quelqu'un,
Le maltraiter de telle façon qu'il lui reste
des traces des coups qu'il a reçus.

Marques d'honneur, Insignes honorifi-

ques accordés par le souverain La décora-
tion de la Légion d'honneur, la croix de Saint-

Louis, de Saint-Michel sont des MARQUES

d'honneur. (Acad.)
Blas. Marque d'honneur, Signe distinc-

tif servant à faire connaître la qualité, le

rang et les fonctions d'une personne.

Législ. Flétrissure imprimée avec un fer

chaud sur l'épaule de certains condamnés.

Fin. Droit de marque, Droit qui se per-
çoit sur certaines marchandises soumises à

une marque qu'y appose l'administration.

Théâtre. Ancien nom du billet que l'on

donne à l'entrée d'un théâtre, et a la place

duquel on reçoit ensuite une contre-marque.
-Jeux. Jeton, fiche, que l'on met au jeu

au lieu d'argent, jusqu'au règlement de la rin

On convient, en se mettant au jeu, de la valeur
des marques. ElCarte diversement entaillée
et servant à marquer les points que l'on fait

en jouant; petit ustensile de carton, de bois

ou d'ivoire, servant au même usage. IlEtre
heureux à la marque, Se dit ironiquement
d'un joueur qui est sujet à marquer plus

qu'il ne faut.

Mar. Point de reconnaissance, comme

montagne, arbre, clocher, qui sert à déter-
miner le point où l'on est quand le navire est

en vue du rivage. IlTonne ou balise fixée par
une ancre et ilôt tant au-dessus de la mer

pour indiquer une passe dangereuse. IlBout
de fil a voiles attaché à une manœuvre pour

indiquer au tact, pendant la nuit, le point où,
cette manoeuvre étant suffisamment tendue,
il convient de l'amarrer, Il Petites lames

clouées sur l'étrave et l'étainbot pour indi-

quer la ligne de flottaison. ji Lettre de mar-

que. Commission, brevet dont un capitaine
ou patron d'un navire armé en course doit

être muni, sous peine d'être traité comme

pirate. Il Marque distinctive, Flamme, pavil-
lon particulier qui indique le grade dé l'offi-

cier commandant le navire au mât duquel il

est hissé.

Econ. rur. Marque des animaux. Depuis

longtemps on est dans l'habitude de marquer
les animaux domestiques et particulièrement
les chevaux, soit pour les reconnaître, soit

pour leur'imprimer un signe d'origine ou de

destination. Cette coutume existait chez les

Urecs et les Romains pour distinguer les ani-

maux des haras existant alors. Ainsi Bucé-

phale, le célebre cheval d'Alexandre, avait

reçu ce nom à cause d'une tête de boeuf dont

il etait marqué à l'épaule, et qui lui était com-

mune avec tous les autres produits d'un haras

de la Thessalie, d'où il provenait. A ces épo-

ques reculées, cette marque des chevaux

avait une telle importance qu'elle fit naître

la vieille maxime de droit Egttus recognosci-
tur per stigmata vel signa. Aujourd'hui la

marque est employée dans les haras de l'Etat,
les dépôts de remonte, les corps de cavale-

rie, comme moyen de signalement ou d'imma-

triculation. Chez certains peuples de l'Orient,
elle sert encore à imprimer aux animaux un

signe d'origine; mais depuis que les .grands
haras privés ont disparu, on lie voit plus, au

moins en France, de ces marques particuliè-
res que tous les chevaux portaient ancienne-

ment. Cependant en Autriche et en Espagne,
où il existe encore des haras privés, ces

marques sont toujours en usage.

sur la place. IlAcier à une, deux ou trois mar-

ques, Acier de cémentation mis en trousse,
soudé et corroyé une, deux ou trois fois.

Techn. Longueur de quatre mètres, tour

d'ourdissoir pour les chaînes de laine. Il Let-

tres, chiffres ou désignation quelconque faite

à l'aiguille sur le chef ou jarretier des tissus.

Typogr. Pli que fait l'imprimeur au pa-

pier lorsqu'il le trempe. IlSigne ou figure que
les imprimeurs plaçaient autrefois au com-

mencement de tous leurs livres et qui était

leur-marque distinctive.

Art vétér. Creux que l'on remarque sur

les canines du cheval et qui servent à faire

connaître son ù^e. IlSigne qu'on fait sur un

animal pour indiquer son état sanitaire en

temps d épidémie. Il Marque de fer, Nuance

d'un rouge de feu sur quelque partie du corps
du cheval. IlMarque en léte, Tache blanche

sur le front.

Encycl. Anc. législ. La marque est ou

plutôt était une flétrissure corporelle qui a

disparu de notre législation pénale avec la

loi du 28 avril 1832. A Rome, les criminels

étaient marqués au front avant Constantin,
sur la main ou sur la jambe depuis un rescrit
de ce prince. Sous l'ancienne monarchie

française, on marqua d'abord avec un fer

chaud une fleur de lis sur l'épaule des crimi-

nels, puis on remplaça la fleur de lis par des

lettres initiales indiquant la nature du crime

commis ou la peine encourue. Ainsi on mar-

quait les voleurs d'un V et les individus con-

damnés aux galères des lettres G A L (décla-
ration du 4 mars 1724). L'Assemblée consti-

tuante abolit cette pénalité, qui fut rétablie

pour les cas de récidive et pour les menaces

d'incendie par les lois des 23 floréal an X et

12 mai 1806. L'art. 7 du code pénal de 1810

rangea la marque parmi les peines afflic-

tives et infamantes, et l'article 20 en rit la

peine accessoire des travaux forcés: «Qui-

conque aura été condamné aux travaux for-
cés à perpétuité sera flétri sur la place

publique, par l'application d'une empreinte
avec un fer brûlant sur l'épaule droite. Les

condamnés à d'autres peines ne subiront la

flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait

attachée à la peine qui leur est infligée. Cette

empreinte sera formée des lettres T P, pour
les coupables condamnés aux travaux for-

cés à perpétuité; de la lettre T, pour les

coupables condamnés aux travaux forcés à

temps lorsqu'ils devront être flétris. La lettre

F, sera ajoutée dans l'empreinte si le coupa-
ble est un faussaire. La récidive du crime

entraînait nécessairement la marque (c. pén.,

50); mais il y avait exception pour les sep-

tuagénaires. Cette pénalité d'un autre âge,
immorale et dangereuse, ne pouvait être con-

servée. Elle était trop contraire aux princi-

pes de raison et d'humanité qui tendent, au

xixc siècle, à pénétrer dans nos lois pénales.
« La marque, a dit éloquemment le rappor-
teur de la loi de 1832 à la Chambre des dé-

putés, flétrissure ineffaçable, est inconcilia-

ble avec une peine temporaire et ne se cou-

cilie pas mieux avec une peine perpétuelle

que la grâce peut abréger,- que la réhabilita-

tion peut effacer. La marque dégrade le con-

damné de l'humanité, supplice irréparable

que les souvenirs du criminel lui retracent et

lui infligent à toute heure qui décourage le

repentir et désespérerait la vertu, et qui,

n'ayant pas même l'utilité d'un avertissement

public, puisque l'empreinte est cachée, n'a

d'autre avantage que d'être un moyen de po-

lice, en cas de soupçon, et un signalement
d'infamie » Quelques années plus tard, le

12 avril 1848, le gouvernement provisoire
allait décréter, lui aussi, au nom de la di-

gnité humaine, toujours respectable même

chez les plus bas criminels, l'abolition de la

peine de l'exposition publique.

Mais c'est surtout pendant les épizooties

que l'usage de la marque est d'une très-grande
importance. Par la marque, en effet, on éta-

blit les pertes, on prévient les ventes clan-

destines et les détournements de bestiaux,
et l'on peut séparer sûrement les animaux

sains des animaux malades.

Les marques dans les établissements na-

tionaux et -les régiments sont toujours très-

simples. Ce sont des lettres, certaines figures
ou des chiffres qu'on applique chez les grands

animaux, soit à ia cuisse, soit à l'encolure,
soit sur le sabot. Les chiffres représentent
des numéros d'ordre; les lettres sont les ini-

tiales du corps auquel les animaux appar-
tiennent et sont quelquefois remplacées par
des figures symboliques. Dans les anciens

haras, où les marques étaient plus compli-

quées et plus variées, il y avait des marques

principales et des marques accessoires. Les

principales représentaient les armes du pro-

priétaire ou les initiales soit de son nom, soit

du nom du pays ou de celui du haras. Les

accessoires faisaient connaltre la race et

l'origine du sujet.

Comme la race des animaux est très-im-

portante à connuftre, on distinguait, notam-

ment en Allemagne, les chevaux de chaque
nation. On marquait l'arabe A; l'anglais, AN

ou E (englisch) le barbe, B; le danois, D;

l'espagnol E ou S (spanier); le napolitain,

N; le polonais, P; le sarde ou suisse, S ou

SS; le turc, T. Dans certains cas, la marque
était composée de deux lettres une grande

indiquant le pays; une petite, le nom de

l'animal.

Le mouton est, après le cheval, l'animal

sur lequel la marque a le plus d'importance.
Il existe même pour cette espèce des mar-

ques spéciales que nous décrirons plus loin.

On marque les animaux pour leur imprimer
soit une marque temporaire, soit une mar-

que définitive. La marque temporaire, utile

pour distinguer provisoirement des animaux

mêlés à d'autres, se pratique en coupant les

poils avec des ciseaux do manière à dessiner

une ou plusieurs raies, ou en brûlant tes poils
avec un fer rouge, ou en appliquant sur la

peau une lettre ou une autre tigure d'une

couleur tranchante. Cette marque dure jus-

qu'à ce que soient repoussés les poils coupés
ou brûlés ou jusqu'à la chute de lit substance

colorée. Quant à la marque définitive, qui
doit durer toute la vie du sujet et faire par-
tie de son signalement, elle se pratique par

incision, par l'emploi du fer rouge ou par les

caustiques.

fo Marque par incision, Cette marque est

usitée en
Hongrie^

elle consiste en une inci-

sion à la peau, faite dans les premiers jours

qui suivent la naissance. Il reste une cica-

trice ineffaçable qui constitue la marque. Les

ligures que l'on peut faire par ce procédé ne

sont pas toujours bien distinctes; et quand
vient un certain â^e, elles perdent de leur

netteté et quelquefois elles cessent même

d'être apparentes. Ce
procédé par incision

est encore appliqué à 1oreille. Eu Espagne,
on coupe l'oreille droite des juments décla-

rées impropres à la reproduction; en France,
on a pendant longtemps fendu l'oreille des

chevaux réformés, pour empêcher qu'on les

représentât aux commissions de remonte.

On a abandonné cette marque, qui était inu-

tile quant au but qu'on se proposait et qui

dépréciait sans avantage les animaux ven-

dus.

2° Marque par le fer ronge. Cette marque
se pratique sur les parties cornées et sur la

peau. io Sur les parties cornées, elle est ap-

pliquée au sabot sur la cheval, aux cornes

sur les béliers et les taureaux. Si elle est in-

dividuelle, ce qui arrive le plus souvent, elle

se compose de numéros; si elle est collective,
elle est formée par.une figure quelconque.
Pour appliquer cette marque, on emploie une

tige de fer portant une figure en relief à

l'une de ses extrémités. Cette partie doit être

chautfée à blanc pour que les traits aient une

certaine profondeur. Cette marque disparait
au bout d'un certain temps aux cornes, par
suite de frottements, au sabot par le fait de

la pousse de la paroi cornée; il faut alors la

renouveler. 20 Sur la peau, la marque au fer

rouge est la méthode la plus ancienne et la

plus répandue! On l'applique à tous les ani-

maux, généralement à titre de marque col-

lective. On peut marquer par ce procédé sur

toutes les parties du corps; mais les régions

qui sont plus spécialement affectées à cette

marque sont la cuisse gauche et le bord su-
périeur de j'encolure. Pour appliquer cette

marque, on se sert d'une tige de ter dont la

partie cautérisante porte les signes en relief.

La partie qui por\e les signes doit être chauf-

fée au charbon dt bois, portée à la tempéra-
ture rouge cerise et appliquée avec prompti-
tude sur le lieu déterminé de la peau. Mais

cette marque au feu présente plusieurs in-

convénients elle est douloureuse, violente,

dangereuse pour les hommes placés au voi-

sinage du cheval marqué, qui se livre à des

mouvements désordonnés; elle détermine une

iutlauunation vive, une suppuration abon-

dante qui attire les mouches dans la saison

chaude, etc. La marque au feu étant, comme

on le voit, une opération très-imparfaite, dn

lui a substitué la marque par les caustiques,

qui parait être une marque à la fois durable

et régulière.

3° Marque par les caustiques. Après avoir

été mise en pratique il y a plusieurs siècles
en Allemagne, cette méthode était tombée

dans un oubli complet lorsque, il y quelques
années, M. Naudin, vétérinaire militaire, puis
MM. Gourdon et Vives l'ont.remise au jour.
Pour l'opération, on coupe le poil à l'endroit

où la marque doit être appliquée, le plus près
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pusMUio, puis un un ocib u un muuio on uvia

figurant la
marque

en relief et ayant les
traits creusés d une rainure pour loger la

matière cautérisante, qui est ordinairement

de la pâte de Vienne: ou bien on fait usage
d'une plaque portant la marque découpée en

vide, sur laquelle on place la pâte qui reste

appliquée sur la peau dans les espaces vides.

Consécutivement à cette cautérisation, un

travail inflammatoire léger s'établit sans dé-

terminer de suppuration. L'escarre qui se

forme se détache vers le quinzièmo jour, et

au bout d'un mois la cicatrisation est com-

plète. Cette marque par les caustiques, com-

parée à la marque par le feu, présente de

nombreux avantages. « C'est une opération

simple, dit M. Gourdon, non douloureuse, qui
ne fait craindre aucun accident et n'oblige

pas à employer avec les animaux des moyens
de contrainte i puis on ne produit qu'une plaie

très-légère, sinon nulle; et enfin on a une

marque nette, régulière, toujours appliquée
à la place exacte que l'on veut; si elle est

peu visible ou incomplète, on peut la refaire,
la corriger en appliquant seulement du caus-

tique aux points non attaqués d'abord et sans

plus de difficulté dans un cas que dans l'au-

tre..

Marque des moulons. Les moutons sont

les animaux les plus difficiles à signaler et

en même temps ceux qu'il est le plus néces-

saire de marquer pour les reconnaître. On

marque les moutons lorsqu'ils doivent com-

poser un troupeau appartenant à plusieurs

propriétaires, pour assurer la garantie quand
ces animaux sont l'objet d'affaires commer-

ciales, ou bien encore pour distinguer dans

un même troupeau les catégories de race,

d'âge, d'origine, etc. On applique sur les

moutons des marques collectives, c'est-à-dire

propres à tout un troupeau, et des marques

spéciales pour distinguer
les uns des autres

les divers individus d un troupeau.
On marque les moutons sur différentes par-

ties du corps à la face, aux oreilles, sur le

chignon, le garrot, la croupe, les fluncs et

en suivant divers procédés 10 sur la laine

par une empreinte colorée 20 par une mar-

que au fer rouge 30 en pratiquant aux oreil-

les des fentes et des trous.

10 Marque sur la lairte. On marque sur la

laine avec des couleurs diverses; on se sert

à cet effet d'une matière colorante qu'on unit

avec un corps gras ou du goudron, ou bien
l'on emploie une peinture à l'huile ordinaire.

Ces marques ont l'inconvénient de s'effacer

promptement par le suinL, les pluies, les pous-

sières d'exiger un long temps pour leur ap-

plication de perdre la laine quand elles sont

tracées avec une peinture a l'huile; mais

elles ont l'avantage d'être trés-visibles et de

permettre de distinguer promptement les
animaux de différents propriétaires.

20 Marque par le fer rouge. En marquant
les moutons par le fer rouge, on produit des

signes beaucoup plus durables que les précé-

dents; seulement on ne peut marquer les mou-

tons que sur les joues et le chanfrein, régions

dépourvues de laine, ou sur les cornes lors-

que ces animaux en sont pourvus. Les mar-

ques les plus convenables, parce qu'elles se

dessinent avec plus de netteté, sont les figu-
res et les lettres qui ont le moins de lignes
brisées. Les figures qui ont trop d'angles se

dessinent confusément.

3° Marque à l'oreille. On marque les mou-

tons à l'oreille par le tatouage ou par des

trous et des entailles dans le pavillon.
On pratique le tatouage à l'aide d'un in-

strument ressemblant à des pinces. Une des

mâchoires de ces pinces porte une rainure

dans laquelle on place des chiffres renversés,

que l'on dispose de manière qu'ils représen-
tent le numéro que l'on veut imprimer; l'au-

tre mâchoire porte une plaque en corne ou

en cuivre, contre laquelle l'oreille est pressée.
Quand on a pressé légèrement l'oreille dans

la pince, on retire cette dernière et on met

sur la partie de la peau qui a été entamée

du noir d'os délayé dans de l'esprit-de-vin,
et on frotte. Le noir pénètre dans les inci-

sions ou les trous faits par les chiffres et y
reste indéfiniment.

La marque par des trous ou des entailles

aux oreilles se pratique avec des pinces qui

portent sur une de leurs branches une plaque
de cuivre, et sur l'autre une lame tranchante

disposée en petit triangle isocèle. On pour-
rait à la place de pinces se servir encore de

ciseaux ou d'un bistouri. Enfin, pour trouer

l'oreille on se sert d'un emporte-pièce im-

planté sur la branche d'une pince, qui est

pourvue sur l'autre branche d'une plaque
de cuivre. On pratique ainsi sur les oreilles

des incisions et des,trous qui représentent
des unités, des dizaines, des centaines, des

mille. On distingue la valeur de chaque

signe par la place qu'il occupe; de cette ma-

nière, on peut numéroter toutes les bêtes

d'un grand troupeau. Ainsi les unités corres-

pondent au bord antérieur de l'oreille gau-
che, les dizaines au même bord de l'oreille

droite, les centaines au bord postérieur de

l'oreille gauche et les mille au même bord de

l'oreille droite. L'incision qui est à l'extré-

mité de l'oreille gauche vaut cinq, et celle

qui est à l'extrémité de l'oreille droite cin-

quante. Un trou est fait à chaque oreille;
celui de l'oreille gauche vaut 500 et celui de

l'oreille droite 5,000. En pratiquant neuf en-

tailles et un trou à chaque oreille, on peut

A*
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simple doit être adopté par tous les éleveurs. t

Mœurs et coût. Fête de la marque des

taureaux, cérémonie assez originale qui se
t

célèbre annuellement dans certaines localités, |
notamment aux environs de LaTeste, dans le 1

département de la Gironde. Pendant l'année, (
les taureaux paissent en liberté dans la lande j
la veille du jour choisi pour les marquer, on

les rassemble au fond d'une vallée; les jeunes

gens qui doivent lutter avec eux se tiennent

au pied des dunes, dont les spectateurs oc-

cupent le sommet. C'est un véritable cirque

formé par la nature. Un jeune homme leste

s'avance vers un des taureaux et le harcèle

jusqu'à ce que l'animal se précipite sur lui.

L'agresseur de s'enfuir alors et do grimper

sur la dune; le taureau l'y suit, s'engage dans

le sable et ne peut réussir 'à s'en dépêtrer.
Le hardi jeune homme profite de ce moment

pour
saisir son adversaire par les cornes la

lutte est longtemps soutenue les combattants

roulent ensemble sur le sable et arrivent au

pied de la dune, où le taureau finirait par
avoir l'avantage, bien qu'il soit toujours saisi

par les corne En ce moment accourt un ca-

marade, armé de l'étampe brûlante, oui im-
primo avec adresse sur la cuisse de 1animal

la marque du propriétaire. Les deux jeunes

gens alors se réfugient sur les dunes, et le

taureau, furieux et brûlé, se sauve de son

.côté dans la plaine.
La fête de lu marque des taureaux s'ap-

pelle Ferrade dans les environs d'Arles. Elle

se célèbre chaque année autour des mas ou

métairies du pays arlés.ien. Voici à quelle oc-

casion. Les troupeaux de bceufs parcourent
en liberté les vastes pâturages de la Crau et

du Plan-du.-Bourg. Pour que chaque proprié-
taire puisse distinguer les bêtes qui lui ap-

partiennent, à des époques déterminées on

marque au front les jeunes animaux. L'opé-
ration n'est pas sans danger, et comme on la

fait au milieu d'un certain appareil c'est une

occasion de festins et de réjouissances aux-

quels on a donné le nom de Ferrade. Deux

bouviers, armés de fourches et montés sur

les petits chevaux blancs de la Camargue,
chevaux si pleins de fougue et d'ardeur, vont

galoper au milieu des troupeaux. lis choi-

sissent et isolent un des jeunes taureaux, le

poussent devant eux, esquivent les coups de

cornes, déjouent ses efforts pour rejoindre

ses compagnons, et dirigent sa course jus-

qu'au milieu d'un amphithéâtre formé de

charrettes et de voitures de toutes sortes, or-

nées de fleurs, de rubans et de banderoles,

qui servent de gradins à des milliers de spec-
tateurs. Un hardi gardien saisit l'animal par
les cornes et, lui tordant le cou, d'un coup de

genou le renverse, devant le brasier où rou-

git le fer. Les cris le ferl le fer! les applau-

dissements éclatent dans l'assistance les

mugissements de l'animal annoncent qu'il est

marqué. On le lâche alors; il se relève fa-

rouche, furieux; de son front baissé et fu-

mant il menace les spectateurs, et souvent

c'est en franchissant d'un saut les obstacles

qu'il s'élance hors du cercle et regagne en

courant son pâturage.
Il y. a des ferrades où plus de cent bêtes

sont ainsi marquées en un seul jour. Parfois,
les femmes des bayles ou chefs bergers pren-
nent part elles-mêmes à ces jeux violents, et

ne montrent ni moins d'adresse, ni moins d'in-

trépidité que les hommes.

Comm. Marques de fabrique. Dans un

grand nombre d'industries, où cette pratique
est possible, le fabricant incorpore son des-

sin, seing ou marque à la marchandise elle-

même, comme dans les draps et étoffes de fil

ou de coton, où cette marque est tissée à l'un

des coins dans la lisière, suivant les qualités
de la matière fabriquée, façonnée et mise en

vente; d'autres industriels appliquent leur

signe ou sceau particulier à l'aide d'unpoin-

çon dont ils impriment ou estampent le pro-
duit d'une façon plus ou moins apparente,
sans nuire à sa valeur. Mais il arrive aussi

que le produit est de telle nature qu'il ne peut
être ni imprimé ni .estampé, et qu'il ne peut

porter la marque du fabricant ou produc-

teur, comme, par exemple, les vins, les pàtes
et conserves alimentaires, les poudres de

toutes sortes, etc. C'est alors l'enveloppe qui
est revêtue soit du seing, soit de la marque,

qui en assurent et garantissent la provenance,
et en désignent les qualités au commerce et

à l'acheteur. Cette enveloppe d'une forme

particulière et portant, soit collée, soit im-

primée, la marque habituelle du fabricant est

alors considérée elle-même comme la
marque

distinctive et la propriété de celui qui l'a lait

connaître et l'a en
quelque

sorte inventée.

Cette marque, aujourd hui facultative, était

autrefois obligatoire. C'était une garantie
donnée a l'acheteur et un sujet d'émulation

pour l'industrie. Le producteur était ainsi

responsable de son produit, non pas toujours

légalement, mais, du moins, moralement, vis-

à-vis de l'opinion publique. Dans un assez

grand nombre d'industries, cette responsabi-
lité était même quelque peu sérieuse, puisque
les produits étaient soumis à la vérification

d'un syndicat ou conseil de métier, qui par-
fois pouvait infliger des amendes ou pronon-
cer des peines encore plus graves, telles que
le retrait de la maîtrise, la confiscation et

destruction des produits, ainsi qu'il arrivait

dans la corporation des drapiers. La Révolu-

tion, en abolissant les jurandes, en affran-

chissant les corporations et proclamant la u-

>erté du commerce, a enlevé cette responsa-

lilité et rendu l'application des marques de

'abrique volontaire et facultative. Le plus

;rand nombre des produits n'est plus signé

lujourd'hui, car la marque était autrefois une

rentable signature, fort curieuse à étudier

lans ses variétés, et qui donne aux archéo-

ogues de notre époque des renseignements
jrécieux tant sur les origines des industries

jue sur leur développement. C'est grâce à ces

signes qu'on peut préciser la date et la pro-
venance des objets mobiliers compris dans le

commerce dit d'antiquités. Des recherches

patientes et curieuses ont été faites à ce sujet

par des érudits, et M. Midoux a obtenu, en

1868, une médaille d'argent des sociétés sa-

vantes pour un ouvrage dans lequel sont

réunis un nombre considérable de dessins re-

présentant les diverses marques de fabriques
du xivo, duxvo et du xvio siècle dans une seule

industrie, celle du papier. Toutes les fois qu'il

était possible et que le produit le permettait,
cette marque était rendue très-apparente,
ornementée et servait à la décoration de

l'objet; telles sont, par exemple, les belles

marques d'imprimerie -du xvio au xviii» siè-

cle. De notre temps, il n'y a guère que les

industriels ou commerçants dont la réputation
commerciale est établie par la qualité et la

valeur des marchandises qui sortent de leurs

magasins, ou les inventeurs de produits
nouveaux ou estimés, qui emploient la mar-

que de fabrique. Elle suffit alors pour don-

ner aux choses qui en sont revêtues une va-

leur plus grande ou une vente plus assurée.

Aussi n'est-ce pas sans raison qu'on a cité

plus haut les commerçants comme faisant

usage de ces marques, quoiqu'ils ne soient

souvent pas fabricants. Mais s'ils ne fabri-

quent pas par eux-mêmes, s'ils ne dirigent

point la fabrication et n'y assistent même pas,
ils peuvent avoir et ont parfois des connais-

sances techniques qui leur permettent de re-

connaître à la vue et au toucher, à l'examen

du produit, ses qualités et ses défauts, les

procédés employés à sa confection, et d'en

faire un choix compétent, raisonné, presque

certain, qui est une garantie pour le con-

sommateur. Quand ces commerçants ont, à ce

titre et pour ces causes, acquis la confiance

du public, qui les considère en quelque sorte

comme vendeurs experts, ils appliquent sur

les marchandises achetées par eux leur mar-

que particulière, sous la responsabilité et la

garantie de laquelle ils livrent ces marchan-

dises à la consommation publique.
On comprend quelle importance il y a pour

le consommateur, le fabricant et le commer-

çant, à ce que cette marque ne soit pas con-

trefaite, imitée et placée sur des produits de

provenance, de qualité différentes de celles

indiquées par l'étiquette et la marque. Les

législateurs, après avoir supprimé les garan-
ties plus ou moins sérieuses que présentaient
l'ancienne organisation corporative et les de-

voirs et charges imposés par les statuts, son-

gèrent à en créer de nouvelles tout aussi

efficaces, mieux en rapport avec les institu-

tions et la liberté commerciale. C'est dans

cet esprit et avec cette préoccupation qu'a-

près la loi du 17 mars 1791, qui abolissait les

vieilles coutumes concernant les marques de

fabrique, fut rédigée la loi du 21 germinal
an XI. Celle-ci se montrait très-sévère pour

les imitations en cette matière, qu'elle assimi-

lait au faux, les plaçant au nombre des cri-

mes et les punissant de peines très-rigou-
reuses. Voici quel était encore, avant la loi

du 28 juillet 1824, l'article 142 du code pénal

qui visait ces contrefaçons a Ceux. qui au-

ront contrefait les marques destinées à' être

apposées au nom du gouvernement sur les

diverses espèces de denrées ou de marchan-

dises ou qui auront fait usage de ces fausses

marques; ceux qui auront contrefait le sceau,
timbre ou marque d'une autorité quelconque,
ou d'un établissement particulier de banque
ou de commerce, ou qui auront fait usage de

ces sceaux, marques ou timbres contrefaits,
seront punis de la réclusion. L'article 143

aggravait encore cette pénalité en édictant

la peine du carcan contre ces sortes de faux.

La gravité des peines était certainement

faite pour effrayer les contrefacteurs et imi-

tateurs mais pourtant elle ne les découragea a

pas complétement. On ne contrefit et on n'i-

mita pas d'abord, mais on simula d'une ma-

nière plus ou moins trompeuse les marques
si sévèrement garanties par la loi. On appo-
sait des marques où les signes étaient à peu

près semblables, et où la différence portait
sur le point parfois le plus important, mais

aussi le plus dissimulé. Si la marque était

DRAP DE SEDAN, on ne la copiait pas ainsi, ce

qui eût été un l'aux- mais avec des carac-

tères identiques ou peu différents, on la si-

mulait de cette façon DRAP, genre DESEDAN,
en disposant le mot genre de manière à le

rendre peu visible; on pouvait même établir

une distinction très-nette entre les deux pro-

duits, tout en donnant à la marque une ap-

parence telle que l'acheteur inattentif pou-
vait y être trompé et les croire semblables.

Cette supercherie échappait à la loi, d'ail-

leurs trop sévère pour être appliquée à d'au-

tres actes qu'à ceux de la contrefaçon dans

l'acception la plus rigoureuse. Les prati-

ques des imitateurs, d'abord timides, devin-

plus harbies et plus nombreuses, et la loi, à

cause do sa sévérité, demeura sans appli-
cation et ne garantit qu'à demi ce qu'elle de-

vait garantir d'une façon complète. La loi du

28 juillet 1824 transforma le crime en délit

correctionnel elle fut modifiée en ce Sens par
la loi du 23 juin 1857 et le décret du 26 juil-
let 1858. Enfin, les dernières modifications

apportées à l'ancien article 142 pur la loi du

13 mai 1863 en firent disparaltre les désigna-
tions concernant les marques ou poinçons
d'établissements particuliers, pour ne laisser

que la contrefaçon des marques destinées à

être apposées au nom du gouvernement sur

les diverses espèces de denrées ou de mar-

chandises, qui reste un délit correctionnel

puni de deux ans à cinq ans de prison. Les

signes, dessins et marques des particuliers
sont encore protégés par l'article 425 du code

pénal, ainsi conçu aToute'édition d'écrits, de

composition musicale, de dessin, de peinture
ou de toute autre production imprimée ou

gravée, en entier ou en partie, au mépris des

lois et règlements relatifs à la propriété des

auteurs, est une contrefaçon et toute contre-

façon est un délit.

La marque de fabrique étant toujours, en

définitive, un dessin gravé et imprimé soit

sur la marchandise, soit sur son enveloppe,
l'imitation de ce dessin et son usage tombent

sous le coup de l'article qui vient d'être ciléet t

dont la contravention prévue par l'article 427

est punie par une amende de 100 francs au

moins ,'2,000 francs au plus, outre la confis-

cation des moules ou matrices des objets con.

trefaits. Pour acquérir la propriété exclusive

d'une marque, il est nécessaire de déposer
deux exemplaires du modèle de cette marque e

au greffe du tribunal de commerce de son do-

micile. En 1873, sur la proposition de M. La-

bélonye, l'Assemblée a voté l'adoption d'un

timbre ou signe spécial destiné à être apposé

sur les marques de fabrique. Ce timbre, dont

l'emploi est facultatif, a pour objet de pro-

téger notre production nationale contre la

contrefaçon dont elle est victime au dehors.

Un droit, variant de 1 centime à 1 franc, est

{>erçu
par chaque apposition du timbre. Pour

te poinçonnage des objets eux-mêmes le droit

ne peut être inférieur à 5 centimes, ni supé-
rieur à 5 francs.

Mar. On nomme marque tout objet de

nature à caractériser au large une partie du

littoral. Des phares, des clochers, des mou-

lins à vent, des maisons, des rochers de forme

particulière, des bouquets d'arbres, des clai-

rières ou de longues allées ouvertes dans les

dunes plantées, parfois même des plages de

sable convenablement limitées, fournissent

au navigateur de précieux points de recon-

naissance, et jalonnent à ses yeux les di-

rections à suivre pour éviter les écueils.

Des marques sont également nécessaires pour

qu'on puisse juger immédiatement si une

bouée ou un feu flottant n'a pas dévié de

l'emplacement qui lui a été assigné. Il faut

deux alignements et par suite quatre mar-

ques, soit pour déterminer avec précision le

point dont on ne doit
pas s'écarter, soit pour

signaler la position d un danger (v. balise, J

boueb). Dans ces derniers temps, on a pris le

parti d'adopter un système uniforme do con-

struction et de coloration des marques. On

les peint en couleur foncée lorsqu'elles se dé-

tachent sur le ciel, et eu couleur claire, quand
elles se projettent sur les terres. La coloration

des bouées et balises est également régie par
une loi nouvelle. Tous ceux de ces ouvrages

que les navigateurs doivent laisser a tribord,

en venant du large, sont peints en rouge avec

couronne blanche au-dessous du sommet;

ceux qui doivent être laissés à bâbord sont

peints en noir; ceux qui peuvent être laissés

indifféremment de l'un ou de l'autre côté sont

peints en bandes horizontales, alternative-

ment rouges et noires. Les bouées d'appa-

reillage sont peintes en blanc. Sur chaque

bouée ou balise, on écrit le nom du banc ou

de l'écueil qu'elle signale, et l'on donne, en

outre, une suite de numéros il ceux de ces

ouvrages qui appartiennent à une même passe.
C'est au ministère des travaux

publics qu'in-
combe le service des marques bouées et ba-

lises.

Lettres de marque. V. LETTRE.

Blas. Marques d'honneur. Le timbre, le

cimier, les lambrequins, les supports ne sont

pas des marques d'honneur, comme quelques
héraldistes l'ont dit ce ne sont,* à proprement

parler, que des ornements. Il n'y a de mar-

ques d'honneur que pour les dignités et les

offices qu'on exerce. L'usage en est bien plus

ancien que les armoiries. Sur quelques mé-

dailles de Pompée, on voit des proues de vais-

seau à cause de la' charge d'amiral qu'il eut

dans la guerre contre les pirates. Lucius

Hostilius, qui eut la même charge, prit le

même symbole; Jules César avait sur ses

médailles le bâton augural, la hache et le

simpule, indiquant ses dignités d'augure, de

pontife et de sacrificateur. Les sept officiers

qui présidaient aux festins des dieux et que
Ion nommait Septem viri epulonum avaient

un vase à tenir du vin, comme signe de leur

dignité.

Anciennement, les personnes qui avaient

des offices à la cour mettaient sur leurs tom-

beaux des fleurs de lis et des roses, particu-

lièrement les filles et les dames qui étaient

attachées au service d'une reine.

Dans la science héraldique en dehors des

cas où les marques des dignités sont les ar-

moiries mêmes, on distingue six manières de

les placer.
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La première consiste à les placer sur l'écu

comme un quartier armorial.

Dans la seconde, elles se placent en cimier

comme les couronnes, les tiares, les chapeaux,
ïss mitres, les mortiers, et autres choses sem-

Slables qui servent à orner la tète.

Dans la troisième, elles s'accolent derrière

l'écu, comme les croix des archevêques, l'an-

cre de l'amirauté, les bâtons des maréchaux

de France, les clefs pour les papes. Lorsque
chacun de ces signes figure seul, il se met en

pal derrière l'écu, comme la croix des arche-

vêques, la crosse des évêques et des abbés,
l'ancre de l'amirauté. Quand il y en a deux,
ils se mettent en sautoir, comme les masses

du chancelier, les bâtons des maréchaux et

les clefs des papes.

Dans la quatrième, elles se mettent aux

flancs de l'écu, comme les épées du conné-

table et celles du grand écuyer.

Dans la cinquième, elles se mettent au-

dessous, comme les canons du grand maître

de l'artillerie.

Dans la sixième et dernière manière, ces

marques se mettent tout autour de l'écu
comme les colliers des ordres de chevalerie,
et le pallium pour quelques archevêques. Les

manteaux embrassent aussi tout l'écu.

Ces marques de dignités se divisent en qua-
tre espèces différentes • ecclésiastiques, po-
litiques, militaires et civiles.

Les marques ecclésiastiques sont la tiare
et les clefs pour les papes; le chapeau rouge
pour les cardinaux, le chapeau vert pour les
archevêques et les évéques, la croix il double
traverse pour les patriarches et les primats;
la croix simple pour les archevêques ordi-
naires et pour les cardinaux qui ont eu des
légations; la crosse et la mitre pour les évo-
ques et les abbés la crosse pour les abbesses
le chapeau noir pour les protonotaires

Les chantres des chapitres et églises col-
légiales portaient derrière l'écu un bâton de
chœur.

Les marques des dignités politiques étaient

sous la monarchie les couronnes et les mau-

teaux de ducs et de pairs.
Les marques civiles étaient ou sont le mor-

tier pour les présidents de parlement, et les

masses pour io chancelier et le garde des

sceaux.

Les marques de chevalerie sont de trois es-

pèces ecclésiastiques, militaires et puliti-'
ques. Les chevaliers de Malte portaient, par

exemple, la croix et le chapelet; les cheva-

liers d'Alcantara, de Montesa, de Calatrava,

d'Avis, du Christ, de Saint-Lazare et de Saint-

Maurice avaient la croix seulement; et le tau

désignait les religieux de Saint-Antoine. Les

ordres purement militaires avaient ou ont

encore 1 épée. Les colliers desordres du Saint-

Esprit, de Saint-Michel, de la Toison d'or, de

la Jarretière, de i'Annonciade sont considérés

comme des marques d'honneurs politiques, ces

ordres ayant été institués par des souverains

fiour
récompenser les personnes de qualité et

les distinguer des autres.

Typogr. Vers la fin du xve siècle, c'est-

à-dire peu de temps après l'invention de l'im-

primerie, pendant tout le cours du xvie et

une grande partie du xvne siècle, les im-

primeurs et les libraires furent dans l'usage
d'adopter une marque, qu'ils mettaient soit

au frontispice, soit à la fin de leurs livres.

Ces marques presque toujours accompa-

gnées d'une devise, présentent des sujets

empruntés à la Bible, à la mythologie, à

l'histoire ancienne ou simplement des allégo-
ries et des rébus. Les devises sont ordinai-

rement en latin, quelquefois en grec, mais

rarement en langue vulgaire. D'autres fois,
les imprimeurs signaieut leurs éditions de

monogrammes composés des initiales de leurs
noms et prénoms, groupées souvent d'une fa-

çon bizarre, ou entourées d'ornements divers,
ou disposées dans des figures géométriques
de manière à constituer de véritables marques
de fabrique. Quelques-unes de ces marques
offrent un mérite réel sous le rapport de la

composition et du dessin, mais il y eu a aussi

beaucoup qui ne présentent qu'un travail

grossier et très-incorrect.

L'usage de se servir de devises et d'emblè-
mes pour marquer les productions sorties de
leurs presses fut généralement répantiu chez
les premiers imprimeurs. Plus tard, la légis-
lation statua à cet égard. La déclaration du
roi François 1er, en date du 31 août 1539,
porte, article 16

Ne pourront prendre, les maîtres impri-
meurs et libraires, les marques les uns des

autres, ains chacun en aura une à part très-

différente les unes des autres, en manière

que les acheteurs des livres puissent facile-

ment connoître en quelles ofticines les livres

auront été imprimés, et lesquels se vendront
auxdites ofticines et non ailleurs.

Voici un aperçu des devises et emblèmes de

quelques imprimeurs, tiré de divers ouvrages

spéciaux qui seront indiqués plus loin.

Ulrich Géring, premier imprimeur à Paris

en 1470 Le soleil d'or, représenté sous la

forme d'une face humaine couronnée de flam-

mes et placée au milieu d'un champ semé d'é-

toiles. Au-dessous, deux lions debout. A la

mort de Géring en 1510, Berthold Remboldt,
son associé, lui succéda. Il transporta son

imprimerie et son enseigne rue Saint-Jac-

ques, vis-à-vis de la rue Kromentel, dans une

maison qui prit alors l'enseigne du Soleil d'or

et qui a toujours été occupée par un impri-
meur-libraire jusqu'aux Martin.

Pierre Caron, imprimeur à Paris en 1474

Un bois clos, une enceinte de murailles avec

les mois Franc-bois.

François Regnault, libraire-juré et impri-
meur à Paris en 1481 Un éléphant avec cette

devise En Dieu est mon espérance.
Gui MARCHAND, libraire et imprimeur à

Paris en 1481 Le chant gaillard, figuré par
les deux notes sol, la, en la manière qui suit

FillesE a -H Ficit

Sol La
G. M.

avec une foi représentée par deux mains

tes pour faire allusion à ces paroles sola

fides su f ficit, tirées de l'hymne Pange limjua.

Geoffroy DE Marnef, imprimeur à Paris

en 1481 Un pélican se déchirant la poitrine

pour nourrir ses petits, avec cette devise

Principium ex fide, finis. Enguilbert et Jean

de Marnef, frères de Geoffroy, qui allèrent

s'établir il Poitiers, avaient la même marque

que lui, mais elle portait cette autre devise

Eximii amoris typtis.
Durand Gerlier, à Paris, 1489 VEstrille

fauveau, représentée par une étrille, une faux

et un veau, avec ces mots Deum lime, pau-

peres sustine, mémento finis Jesus.

Thielmann Kerver, à Paris, 1490 Une li-

corne, avec ces paroles Délectas quemadmo-
dum filius unicordum; et quelquefois aussi

deux coqs.

Denys Rosse ou RocE, à Paris, 1490 A l'a-

vanture, tout vient à point qui peut attendre.

Claude Nourry, à Lyon, de 1501 à 1533

Un cœur surmonté d'une couronne; au-des-

sous, un lion qui se couche Cor contritum et

humilia tum Deus, non despicies. (Ps. L, 19.)
Henri Estienne, à Paris, 1502, prit pour

emblème sur les titres de ses livres les armes

de l'Université, entourées de festons avec

deux anges eu support; en haut est une main

sortant des nuages et tenant un livre fermé.

Quelquefois, sur la banderole tenue par les

anges on lit cette devise Plus olet quam

vini; mais, aux deux éditions de la Logique

d'Aristote de 1503 et 1510, elle est remplacée

par ces mots qui semblent un présage de l'a-

venir réservé à la famille des Estienne For-

tuna opes au ferre, non animum potest (la For-

tune peut nous ravir nos
richesses,

mais ne

nous ôtera pas notre énergie). C est sans

doute pour faire allusion à cette première de-

vise
que son fils Robert Estienne prit, en

1526, 1 Olivier pour enseigne, et l'olivier resta

la marque typographique de la famille.

Alexandre Martin, à Paris, 1508 Saint

Martin partageant son
manteau avec une épée.

Geoflroy Tory, peintre, graveur sur cuivre

et sur bois, premier imprimeur royal, réfor-

mateur de l'orthographe et de la typographie
sous François Ic~,llibraire en lst2: Le potsous François lcr( libraire en 1512 Le pot
cassé. C'est un vase antique brisé d'un côté.

Ce vase fut seul d'abord, ainsi qu'on le voit

sur la couverture de plusieurs livres reliés

chez Tory. Plus tard, ce vase fut placé sur

un livre fermé, par allusion à sa profession
de libraire, et il le fit briser par un touret ou

tor&t comme on disait alors.

Claude Chevallon, à Paris, 1515 Deux

chevaux debout, par allusion au nom du typo-

graphe cheval long.
Jean DE Gourmont, à Paris, vers 1515 Le

Saint-Esprit dans une auréole; au-dessous,

deux anges tiennent une banderole sur la-

quelle on lit Spes mea Deus.

Martin BOILLON, à Lyon, vers 1515 Un

ange et un saint tenant un calice; entre eux,

par terre, une tête de mort, avec la même

devise que Durand Gerlier Deum time; pau-

peres sustine mémento finis.
Jean Saint-Denis, à Paris, vers 1520 Un

pèlerin et un docteur debout auprès d'un ar-

bre auquel est suspendu un écusson qui re-

présente saint Denis portant sa tête. Entre

tes branches de l'arbre une sphère dans la-

quelle est placé un crucifix

Enseigne-moy, mon Dieu, que ton vouloir je face,

Tant que en céleste lieu je, puisse veoir ta face.

Guillaume Huyon, à Lyon, vers 1520 Deux

sirènes soutenant un écusson attaché à un

arbre dans les feuilles duquel est une bande-

role avec les mots Sapientis initium timor

Domini.

Michel VASCOSAN, à Paris, vers 1530 La

presse typographique ancienne, avec ces

mots lit asdibus Ascendants.

Jacques Nyverd, à- Paris, vers 1530 La

Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses bras

Soli Deo fionor et gloria. Guillaume Nyvkrd,
à Paris, vers la même annéo L'Annoncia-

tion lit te Domine, speravi; non confundar in

sternum. (Ps. LXX,1.)

Jacques nE Liesveldt, à Anvers, vers 1530:

Deux anges soutenant un écusson au-dessus

duquel s'élève une tour: Fortitudo mea Deus.

Guillaume DU Mont, à Anvers, vers 1530

Une main sortant des nuages et se penchant
vers le cratère d'un volcan en éruption l'an-

git montes et fumigant.

Vincent Sartenas, à Paris, de 1534 à 1561

La chute d'Icare. Dans une banderole cette

devise Ne quid nimis.

Arnould et Charles Angelier frères, à Pa-

ris, 1535 L'Enfant Jésus debout, sur un au-

tel, tenant d'une main le globe terrestre sur-

monté d'une croix, de l'autre une banderole

sur laquelle est inscrit Pax vobis, et qui lie

deux anges à genoux à droite et à gauche de

l'autel. Abel Angelier, fils d'Arnould, à Pa-

ris, vers 1584 Le sacrifice d'Abel Sacrum

pinr/ue clabo.

Pierre de Winglb, à Neufchâtel, vers 1535:

Une couronne placée nu-dessus d'un cœur

Cor contritum et humiliation, Deus, non despi-
cies.

Jean PALLIER, à Metz, 1539-1548 Une fleur

de lis tenue en l'air par deux enfants nus.

Dans le champ, les lettres I. P.

Jacques de JUNTE, à Lyon, vers 1540 Un

lis In Domino confido. (Ps. x, 2.)
Jean Frulle, à Lyon, vers 1540 Une

femme ailée, vue à mi-corps, tenant d'une

main une épèe qui perce une tête de mort et

de l'autre une balance In statera Domini

pendimus omîtes.

Nicole Paris, àTroyes, de 1542 à 1547 Un

enfant se tenant aux branches d'un arbre qui
ressemble à lin palmier; au-dessus la devise

Et colligam.

Guillaume Motter., Paris, de 1548 à 1564:

Un thêta majuscule, e, autour duquel sont

enroulés deux serpents ailés, et dans le champ

un ange as:sis sur la traverse du thêta, et te-

nant à la main gauche une torche enflammée.

Etienne Prevosthau, gendre de Morel, fit

usage de cette marque en y ajoutant ses ini-

tiales E. P.

Louis Grandin, à Lyon, vers 1550 Un

homme reçoit une sphère que lui tend une

main qui sort d'un nuage; un autre tient une

sphère brisée et tombe à la renverse Bo-

num est confidere in Domino plusquam confi-
dere in komine.

Henri VAN DEN Keere, à Gand, vers 1550

A l'enseigne du Cadran muer. Une tête de

mort placée au milieu d'un cadran sur lequel
sont les chiffres I, II, III, etc., indiquant les

douze heures, avec cette devise Anziet

thende (Contemple la fin).

Jacques DU Puy, il Paris, vers 1560 Jésus

et la Samaritaine auprès d'un puits; pas de

devise.

Nicolas Bonfons, à Paris, vers 1560 Une

colombe perchée sur un arbre; tout autour

un serpent Estote prudentes sicut serpentes
et simplices sicut columbss. (Matin, x, 1G.)

Jean Bonfons, à Paris Dieu le Père dans

les nues; au-dessous l'Espérance, tenant une

ancre, et la Charité avec deux enfants se sus-

pendant à sa robe, supportent un cœur en-

flammé Proba me, Deus, et scito cor meum.

(Ps. xxv, 2.)

Robert LE Manguier, à Paris, vers 1570

Un serpent mordant sa queue et formant un

cercle. Des fruits et des épis sont autour de

son corps lienedice corons anni benignitatis
tuz. (Ps. lxiv, 12.)

Michel DE Hamont, à Bruxelles, vers 1570

Saint Michel foulant Satan sous ses pieds. Ce

sont les armes de la ville de Bruxelles.

Simon M illanger, à Bordeaux, de 1574 à

1619 Dieu debout sur une sphère où sont

représentés les astres; tout autour des ran-

gées de têtes d'anges Ministrabant bis mil-

lia miliium.

Pierre LE CHANDELIER, à Caen, vers 1580

Le chandelier à sept branches allumé Lu-

cernis acceusis fideliter ministro.

Barthélemy BONHOMME, à Avignon, vers

1581 Un guerrier enfonçant son épée dans

la gueule d'un monstre marin J'espère en

Dieu qu'il m'aidera.

Raphaël Du Petit- Val, à Rouen, de 1587 à

1624 Le jeune Tobie tirant un poisson hors

du neuve à son côté l'ange et le chien Deo

duce.

Jean MAES, à Louvain, vers 1600 A la

croix verte (sub viridi cruce). Une croix char-

gée de la couronne d'épines, dans un cartou-

che orné d'arabesques et accosté de deux au-

ges, l'un portant les armes de Louvain, l'au-

tre un fouet et une verge. La devise porte

Fulget crucis mysterium.
Pour plus amples détails, on peut consulter

les ouvrages suivants Thesaurus symbolo-
rum ac emblematum (Nuremberg, 1730, in-

fol.), par Roth Soholtzius; les Variétés biblio-

graphiques, par A. de Reume (1848, in-S°);
Manuel du libraire de J. Bruuel Marques ly-

pographiques (1853 et suiv.), par L.-C. Silves-

tre, etc.

Allus. bist. Marque au front do Caïn,
Sceau de réprobation que Dieu imprima au

front de Caïu après son fratricide. V. FRONT.

MARQUE (Jacques de), chirurgien français,
né à Ousle, petit bourg près de Tartas (Gas-

cogne), en 1569, mort en 1622. Il fut un homme

de mérite et de savoir, et les écrits qu'il noua

a laissés sont des meilleurs de son époque. En

voici la liste Paradoxe ou traité médullaire,

auquel est amplement prouvé, contre l'opinion

vulgaire, que la moelle n'est pas la nourriture

des os (Paris, 1609) Paradoxe de Jacques de

Marque contre Luunay (Paris, 1609); Question

chirurgicale en laquelle il est proposé et dé-

battu que le chirurgien ne doit jamais prati-

quer les opérations appelées periscylhisme et

hypospatiame (Paris, 1616/; Introduction mé-

t/iodiqtte à la chirurgie (Paris, 1620), ouvrage

qui eut six éditions en moins de cinquante

ans; Traité des bandages (Paris, 1618). Ce

dernier ouvrage eut cinq éditions.

MARQUÉ, ÉE (mar-ké) part. passé du v.

Marquer, yui a une marque, sur qui on a fait

une empreinte, un signe distinctif Litige
marqué d'un chiffre, de deux initiales.

sjui porte une ou plusieurs empreintes,
une ou plusieurs cicatrices: Sa figure est res-
tée MARQUÉEd'une brûlure. Il est marqué au

front d'un coup de sabre. Il est tout MARQUÉ
de petite vérole.

Qui est accentué, nettement indique
Avoir les traits marqués. Les contours de ce

dessin sont beaucoup trop marqués. La mesure

de ce morceau doit être mieux marquée, il Vi-

sible, évident, sensible, notable Avoir pour

quelqu'un des attentions marquées. Faire des

progrès MARQUÉS. Les animaux les plus rap-

prochés de l homme par l'intelligence, les sin-

ges, présentent des instincts de sociabilité bien

marqués. (A. Mftury.) Montaigne et liabelais
ont jeté dans leur style une infusion italienne

frés-MARQUÉii. (Ph. Chastes.)

Fig. Fixé, indiqué, assigné, défini Au

moment MARQUE.Tout est MARQUEdans l'ordre

de la Providence. (Mme de Sév.) Le respect
dù aux parents n'a point de terme, l'obéissance
en a un MARQUÉpar la nature. (Grimm.)

Eh seigneur, si votre heure est une fois marquée,
Le ciel de nos raisons ne sait point s'informer.

Racine.

IlDestiné, désigné Ne me montrez pas le ciel

sur la terre, à moi qui suis marquée pour
mourir. (G. Sand.)

Marqué ait boit coin. Bien fait, bien exé-

cuté Ouvrage, Uvre MARQUÉAU bon coin. Il

Marqué au coin de, Fait, exécuté avec Ou-

vrage MARQUÉAUCOINDU bon gOÙt, AUCOINDU

génie. Conseil marqué AU COIN DE la raison.

Conduite MARQUÉEAU COINDE la folie.

Vous croyez à grands pas chez la postérité
Courir marqués au coin de l'immortalité.

IJOILBAU.

Etre né marque, Avoir apporté quelque

signe en naissant. Il Sou fruit eu sera marqué,
Se dit en parlant d'une femme qui désire vi-

vement une chose qu'elle ne peut obtenir.

-Etre marqué au fj, Etre borgne, ou bi-

gle, ou boiteux, ou bossu.

Etre marqué sur le livre rouge, Etre noté

pour quelque faute.

Etre marqué au nez, comme les moutons

du Berry, Avoir une blessure ou une cicatrice
sur le nez.

Blas. Se dit des points qui se trouvent

sur diverses pièces de l'écu, et particulière-
ment de ceux qui se trouvent sur les dés à

jouer Moraut de La Itesle de Bordes, ell

Bourgogne De gueules, à t'uiyle d'anjent, ac-

compagnée en pointe de deux des à jouer du

même, marqués de sable, celui à dextre de

quatre points, celui à sénestre de cinq poiuts.

Jurispr. Qui a subi la peine de la marque.

Fin. Papier marqué, parchemin marqué,

Papier, parchemin portant le timbre exigé

pour certains actes. Il On dit plus ordinaire-

ment PAPIER TIMBRÉ.

Manège. Cheval marqué en tête, Cheval

qui a l'étoile ou la pelote au front. Il Cheval

faux-marqué on contre-marqué, Cheval sur les

dents duquel on a fuit îles marques artiticiel-

les, pour tromper l'acheteur sur son âge.

Véner. Cerf faux-marqué, Cerf dont les

deux bois n'ont pas le même nombre d'an-

douillers.

Escrime. Se dit d'un coup porté en plein

dans le corps Celle botte est bien marquék.

Métrol. Ecu marqué, Ecu de mauvais

aloi

Qui trahit-son amour, Juana, doit avoir l'âme

Faite de ce métal faux, dont sont tous fabriqués
La mauvaise monnaie et les écus marqués.

A. DE Musset.

Jeux. Etre marqué, Avoir perdu l'avan-

tage des points dans un des coups qui compo-
sent la partie. IlCartes marquées, Cartes por-
tant un signe fait par un filou, qui peut ainsi

les reconnaitre pour tricher au jeu. Il s. m.

Réunion de six trous, à la partie à écrire

Gagner un MARQUÉ. On joue ordinairement en

huit ou en douze MARQUES.

MARQUENTERKE, district du département
de la Somme, d'une étendue de 200 kilom.

carrés, compris entre la baie de l'Aiuhie et

lii baie de la Somme, et conquis k peu près

depuis deux cents ans sur la Manche, qui y

forme toujours de nouveaux atterrissements.

Ce district est un des plus fertiles et des

mieux cultivés de la France.

MARQUER v. a. ou tr. (mar-ké rad. mar-

gue). Mettre uoe marque sur MARQUER du

linge. Marquer de t' argenterie. Marquer des

arbres. MARQUER des chevaux, des bœufs, des

moutons.

Indiquer par une marque Marques

dans un livre l'endroit où l'on a cessé de lire.

MARQUER les points que l'on gagne au trictrac,
ait piquet. MARQUER une chasse au jeu de

paume. (Acad.)

Donner un caractère spécial à Après
les yeux, la partie du visaye qui coutriGue le

plus à marquer la physionomie, ce sont les

sourcils. {tiuiï.)

Indiquer; fixer, assigner Marquer

l'heure d'un rendez-vous. Ma montre marque

trois heures. Le thermomètre marque 11 de-

grés. La science est un cadran qui marque

Vheure du progrès accotnpli. (E. de Gir.)

Laisser une cicatrice, une ou plusieurs

marques durables sur Il lui MARQUAle front

d'un coup de sabre. Il lui A marqué l'œil d'un

coup de poing. La petite vérole Va fortement
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MARQUÉ. IlLaisser une ou plusieurs traces de

Nous MARQUIONSnos pas dans la neige, sur le

sable.

Faire ressortir Ce corsage MARQUEbien
la taille.

Fig. Signaler: L'armée MARQUAsou pas-

sage pur de grandes déprédations.
Un service élégant, d'une ordonnance exacte,
Doit de votre repas marquer le premier acte.

Berchoux.

Molière, tout Français, a marqué son chemin
Sur le vieux sol gaulois avec sa muse franche,
Qui marchait nez au vent et le poing sur In hanche.

A. Houssayb.

Il Indiquer, rendre notoire, faire connaître,
distinguer, être le signe, la preuve de Vous

MARQUEZbien ce que vous eles par vos dis-

cours. Ce qui doit titre souvent modifié MAR-

QUE naturellement un mauvais
fond. (Boss.)

Tout marque dans l'homme, même à l'exté-

rieur, sa supériorité sur tous les êtres vivants.

(Buff.) H Témoigner, donner des preuves:
MARQUER sou affection, son estime, sa recon-

naissance. Jl vous A marqué assez son mécon-

tentement. Le trop grand empressement est
une vaine affectation de MARQUHR aux autres

de la bienveillance par ses paroles et par sa

conduite. (La Bruy.) Celui qui est le plus
riche est ordinairement celui à qui On MARQUE
le plus d'égards. (D'Alemb.)

De marquer du courroux n ayez point la faiblesse.

Desmaiiis.

Il Mander, déclarer, exprimer MARQUER à

quelqu'un la conduite qu'il doit tenir. En m'é-

crivant, marquuz-»ioi ce que je dois faire.

Absol. Coudre sur le linge des lettres ou

des marques destinées à le faire reconnaître

Apprendre à MARQUER. Savoir makqukr.

Anc. jurispr. Marquer un condugwé, Im-

primer, avec un fer chaud, un signe d'infa-

mie sur l'épaule du condamné On tic MAHQUE

plus en France.

Jeux. Faire des points Il a presque tou-

jours marqué dans cette partie. (Acad.) Il

Marquer quelqu'un, Au
piquet ou

au trictrac,.

Avoir sur lui l'avantage d un certain nombre

de points, d'après le calcul des points obte-

nus de part et d'autre dans les deux coups

qui font le pari Je vous MARQUEde six points.

il Fam. Marquez celle chasse, Souvenez-vous

de ceci, j'en aurai ma revanche. Cette ex-

pression est empruntée au jeu de paume.

Manège. Marquer le coin, Faire serrer

au cheval le mur du manège.

Escrime. Marquer un coup, L'indiquer

par une feinte, sans le porter etfecti veinent.

Art milit. Marquer le camp, le logement,

les postes, Indiquer la place que doit occuper
un camp, le logement où il faut se fixer, les

postes qui doivent être établis, défendus.

Art culin. Mettre et arranger dans un

vase les objets qui doivent y cuire Malquer

des bardes de lard et des oignons au fond d'une

casserole.

Techn. Dans les fabriques des aiguilles

à coudre, Percer la tête des aiguilles, y pra-

tiquer le truu ou chas destiné à recevoir le'h'l.

v. n. ou intr. Donner des indications

Ce cadran solaire MARQUE encore, lie MARQUE

plus, ne marqué que jusqu'à trois heures.

Se t'aire remarquer, se distinguer J'ai

connu un grand nombre d'hommes qui ont MAR-

QUÉ depuis vingt mis. (Bérauger.) Les femmes,

pour peu qu'elles écrivent et qu'elles MAR-

quent, portent très-bien en elles le cachet des

époques diverses. (Ste-Beuve.) Il Etre remar-

quable, distingué On ne trouve rien qui mar-

QUE dans cet ouvrage. II laro Ce

(art marquera dans l'histoire. Cet événement

A MARQUEdans ma vie.

En parlant d'une femme enceinte, Lais-

ser échapper des mucosités sanguinolentes,

signe d'une prochaine délivrance.

Manège. Avoir le creux des dents cani-

nes encore visible, ce qui indique que le che-

val ou la jument n'a pas plus de huit uns

Cette jument ne marque plus. il Fam. Ne plus

marquer, Etre déjà vieux Voire femme est-

elle jeune? Elle NE MARQUEPLUS.

Chasse. Se dit du màle de la perdrix

grise, lorsqu'il a la crête couleur de feu et le

dessous de l'estomac d'un gris roux.

Escrime. Se dit d'un coup donné en plein
dans le corps Voilà un coup qui MARQUE.

Mar. Se dit de l'action de la mer, qui,

après le flot, laisse sur les endroits qu'elle a

occupés de petits dépôts ou des traces d'hu-

midité. Il Se dit de lit brise qui, sans se faire

sentir encore, commence à rider la mer au

loin.

Arboric. Commencer à grandir, à pren-
dre du développement Cette nouvelle allée

commence à MARQUER.

Se marquer v. pr. Etre marqué Le liage
SE MARQUEgénéralement en rouge.

Se démontrer soi-même, faire reconnaî-

tre qu'on est ou ce qu'on est 11 plu à la

divine Providence de SE marquer elle-même.

(Boss.)

Marquer à soi SE MARQUERles bras avec

des tatouages. SE MARQUERune place.

Syn. Marquer, désigner, indiquer. V.

DÉSIGNER.

Allus. litt. Marquer un jour d une pierre

blunchc, d'uuo pierre noire, Le Considérer

comme un jour heureux ou malheureux. V.

ALBOLAPILLODIEM NOTARE, et NIGRO NOTANDA

LAPILLO.

MARQUESEC s. m. (mar-ke-zèk). Pêche.
Sorte ne tilet dont les mailles sont fort ser-

rées, et qui sert, sur les côtes de Provence,

pour pêcher le très-petit poisson. Il On dit
aussi MARQUESÈQUE.

MARQUET (François-Nicolas), médecin et
botaniste lorrain, né à Nancy en 1687, mort
dans la même ville en 1759. Après avoir pris
le diplôme de docteur à Pont-à-Mousson, il
alla se fixer à Nancy, et attira l'attention du
duc Léopold qui, outre une pension, lui donna

le titre de médecin de la cour et un terrain pour

y former un jardin botanique. Marquet par-
courut toute la province de Lorraine et ré-

digea un catalogue des plantes qui croissent
dans cette contrée. Sous le roi Stanislas, il
devint doyen du collège de médecine de

Nancy. Ses principaux ouvrages sont Mé-

thode pour apprendre par les notes de la mu-

sique à connaître le pouls de l'homme et les

changements qui lui arrivent (Nancy, 1747,

in-40), ouvrage plus curieux qu'instructif;
Observations, sur la guérison de plusieurs ma-
ladies notables aiguës et chroniques (Paris,
17">o, in-12); Médecine pratique et moderne

(Paris, 1782-1785, 3 vol. in-80).

MARQUETÉ, ÉE (mar-ke-té) part. passé
du v. Marqueter. Marqué de couleurs ou de

dessins variés Marbre richement marqukté.
Avoir la peau toute marquetée. H Bariolé

Au-dessous d'elle, elle voyait confusément Pa-
ris marqukté de ses mille toits d'ardoise et de

tuile comme une mosaïque rouge et bleue.

(V. Hugo.)

Blas. Se dit des animaux, tels que les

tigres, les truites, dont le corps présente des

taches D'Orciual D'azur, à la traite d'ar-

gent, marquetée de gueules, mise en bande et

accompagnée de six étoiles d'or en or le.

MARQUETER v. a. ou tr. (mar-ke-té
rad. marquer. Double le t devant un e muet:

Je marquette, nous marquetterons). Marquer
de taches, de couleurs, de dessins variés

Marqueter une peau en manière de peau de

tigre. (Acad.)

MARQUETERIE s. m. (mar-ke-te-rt-rad.

marqueter). Ouvrage de bois, de métal ou

d'autres matières de diverses couleurs, appli-

qué sur rie la menuiserie par feuillets minces

qui forment divers dessins Une table, un

parquet de marquetkr[e. Jules César portait
à la guerre du bois de marqueterie pour en

paver son logement. (Laharpe.) IlArt de faire

de ces ouvrages.

Fig. Ouvrage d'esprit composé de mor-

ceaux qui n'ont pas entre eux de véritable

liaison Un auteur qui ne travaille qu'en har-

QUETERIE.

Calligr. Lettres en marqueterie, Lettres,
caractères dont le corps est divisé en com-

partiments peints de diverses couleurs Les
LETTRES EN marqukterie sont communes dans

les manuscrits. (Compl. de l'Acad.)

Encycl. L'art de la marqueterie n'était

pas inconnu chez les anciens; mais il fit ses

principaux progrès en Italie vers le xve sié-

cle. Il a été introduit en France vers le com-

mencement du xvic siècle. Jean de Verne,

peintre contemporain de Raphaël, imagina

le premier de teindre les bois avec divers in-

grédients. Les bois colorés d'Amérique don-

nèrent, par la suite, le moyen de multiplier
les teintures et les rendirent plus parfaites.
On imagina, pour imiter les ombres, de brû-
ler plus ou moins les bois. On est ainsi par-
venu à faire des ouvrages en marqueterie qui
sont de véritables mosaïques. Boule, au siè-

cle dernier, fut renommé pour ses meubles
en marqueterie. Ses ouvrages sont très-re-

cherchés aujourd'hui.

Outre les bois précieux, de couleur natu-
relle ou artificielle, le marqueteur emploie
des substances métailiaues, telles que l'or,

l'argent, le cuivre etlétain, et aussi quel-

ques matières animales comme l'écaille, l'i-

voire, la corne, la nacre, la baleine.

Le découpage se faisait autrefois à la scie,
et l'on est encore obligé d'opérer de même

pour les pièces d'une forme compliquée mais

lorsqu'il s'agit de découper de petites pièces
de forme géométrique simple, qui se rencon-

trent fréquemment en marqueterie, il est plus

simple eL plus expéditif de se servir de l'em-

porte-piètte à balancier.

En appliquant les unes à côté des autres

les différentes plaquettes de bois, de métal,
d'ivoire, etc., on fait affleurer toutes les par-
ties sur le derrière de l'ouvrage, on les colle

ensemble, et l'on couvre le parement d'une
feuille de gros papier. On laisse sécher, puis
on opère le placage au marteau, en appuyant
modérément. On met ensuite à la presse
sous un plateau un peu chaud, en intercalant

une matière molle et compressible, des lin-

ges, par exemple. Lorsque le tout est parfai-
tement sec, ou enlève le papier et la colle

surabondante, on dresse l'ouvrage et on l'u-

nit avec des limes de grosseurs différentes,

puis on le racle. On effectue alors, s'il y a

lieu, les gravures pour achever de tailler et

d'ombrer les ornements qui ne sont qu'en
masse. On se sert pour cela des mêmes ou-

tils que le graveur en taille-douce. On rem-

plit, les tailles de la gravure avec delà laque
ou de la colophane fondue, et l'oit polit d'a-

bord avec une pierre ponce* à l'huile, puis

avec de la pierre ponce en poudre, puis avec

du tripoli et de l'huile, puis enfin avec du

blanc d'Espagne.
Les bois et les matières animales se fixent

avec de la colle forte ou de la colle de poisson.
Les métaux se fixent avec un mastic spé-
cial.

Le j)oint le plus important, peut-être, dans

l'art du marqueteur est la teinture des bois,
de l'ivoire, etc.

Pour obtenir de belles couleurs, il ne faut

teindre que des bois blancs. Pour les couleurs

tendres et délicates, le bois de houx est ex-

cellent. Pour les couleurs foncées, les bois
durs et colorés, tels que le chêne et le pla-

tane, sont préférables. Le chêne peut imiter

parfaitement l'ébène. Les bois sont teints en

plaques
minces. La teinture des bois opérée

a froid réussit beaucoup mieux que la tein-

ture à chaud et donne
plus

de brillant. Les

bois doivent toujours être entièrement im-

mergés. Les matières colorantes employées
sont celles qui sont en usage dans la teinture.

Lorsqu'on a teint les plaques de bois, on les

entasse l'une sur l'autre pour les faire sécher

à l'ombre, sous une planche chargée de poids,

pour empêcher les feuilles de se gonfler. On
es aère une fois parjour au moins, et cela

jusqu'à parfaite dessiccation.

MARQUETEUR s. m. (mar-ke-teur rad.

marqueter). Techn. Ouvrier qui fait des ou-

vrages de marqueterie Une chose très-im-

portante dans lart du marqueteur, c'est de

connaître la manière de teindre les bois indi-

gènes, non-seulement pour imiter les couleurs

des bois exotiques, mais pour obtenir toutes
les coulettrs et leurs différentes nuances. (Le-

normant.) On commence à reconnaître à Paris

que les fameux MARQUETEURS allemands et

français du xvi^ du xviic et du xvnio siè-

cle ont composé de véritables tableaux en

bois. (Balz.)

MARQUETS (Anne DES), femme poète fran-

çaise, née à Eu (Normandie), morte en 15S3.
Elle embrassa la vie religieuse au monastère
de Poiss}', se fit connaître par la facilité avec

laquelle elle parlait le grec, le latin et compo-
sait'des vers, et devint aveugle vers la lin de
sa vie. Outre des traductions en vers français
de deux ouvrages latins, Anne des Marquais
a publié Sonnets et devises (Paris, 15G2).

MARQUETTE s. f. (mar-kè-te rad. mar-

quer). Coinin. Pain de cire vierge Des MAR-

quettes de cire.

Féod. Droit de marquette. Droit qu'avait
le seigneur de partager la couche de la nou-

velle mariée la première nuit de ses noces.

V. DROIT.

MARQUETTE, bourg et commune do France

(Nord), canton Ouest, arrond. et à 5 kilom.

de Lille, sur la Marcq et la Deule; pop. agj^l.,
1,780 hab. pop. tôt., 3,0G9 hab. Fabrication

de produits chimiques; filature et tissage de

lin et de coton; blanchisserie de toiles; tein-

turerie, moulins.

MARQUETTE, bourg et commune de France

(Nord), canton de Houchain, arrond. età22ki-

lom. de Valenciennes; pop. aggl., 2,268 hab.

-pop. tot., 2,276 hab. Brasseries, fours à

chaux, moulins à blé, fabrique de sucre.

MARQUETTE, rivière des Etats-Unis d'A-

mérique, dans l'Etal de Michigan. Elle se

jette dans le lac Michigiui, par la rive orien-

tale, vers 43° 35' de laiit. N. et 88° 20' de

lougit. O., après un cours d'environ 100 ki-

lom, vers l'O. Elle porte le nom d'un mis-

sionnaire français qui mourut près de ses

bords.

MARQUETTE (Jacques), jésuite et mission-
naire français, né ù Laon, mort au Canada

en 1675. 11 se consacrait à l'œuvre des mis-

sions dans l'Amérique du Nord, lorsque, en.

1073, de concert aveu un habitant de Québec,

nommé Jolyet, et cinq autres Français, il en-

treprit d'aller reconnaitre de quel côté le

grand fleuve Mississipi dirigeait son cours.

Les explorateurs s'embarquèrent sur la ri-

vière des OnUigamis, traversèrent le lac Mi-

chigan, descendirent l'Ouisconsing jusqu'au

Mississipi pur 42° 30' de latit. N., et suivirent

le cours du fleuve immense jusqu'à 330 de

latitude. Convaincus alors qu'il devait avoir

son embouchure dans le golfe du Mexique,
ils revinrent sur leurs pas, et, pendant que

Jolyet se rendait à Québec, Marquette s'ar-

rêtait sur les bords du lac Michigun, pour ré-

pandre l'Evangile chez les tribus voisines.

Le récit de cette exploration a été publié
dans le supplément au Hecueil de voyages de

Thévenot (1G81), sous le titre de: le Voyage
et la découverte du Père Marquette et du sieur

Jolyet dans l'Amérique septentrionale.

MARQUEUR, EUSE s. (mar-keur, eu-ze

rad, marquer'). Celui, eelle qui marque Un

MARQUEURde cuirs. Uae marqueuse de draps.
Jeux. Celui qui est spécialement chargé

de compter et de marquer les points LeuAR-

QUKUR décide ordinairement de la régularité
d'un coup.

Ancien art milit. Nom sous lequel de

vieilles ordonnances désignent un militaire

chargé de marquer les logements.

Min. Ouvrier chargé de recevoir et de

constater les produits de l'exploitation, à me-

sure qu'ils arrivent au jour. IlSyu. de Gou-

verneur.

MARQUEZ (Juan), théologien espagnol, né

à Madrid en 1564, mort à Salamanque en

1621. Il parvint aux premières dignités de

l'ordre des augustins et publia, entre autres

ouvrages les Deux états de la Jérusalem spi-
rituelle sur les psaumes cxxv et cxxxvi (1603,

in-40) le Gouverneur chrétien (Salamanque,

1612), trad. en français (IG21) Origine de

l'ordre de Suint-Augustin (1618).

MARQUEZ (Esteban), peintre espagnol,
mort à Séville en 1720. Il se rendit fort jeune
dans cette ville, où il suivit les leçons de son

oncle Fernando Marquez y Joya, habile pein-
tre de portraits et l'un des fondateurs de l'A-

cadémie de Séville en 1668. Esteban devint

un dessinateur correct, un bon coloriste, et

s'attacha, à l'exemple de son oncle, à imiter

le style et la manière de Murillo. Parmi ses

tableaux, on cite une Ascension et sept au-

tres sujets tirés de la vie du Christ pour les

trinitaires de Séville, un Apostolat pour l'hô-

pital del Sangre, etc.

MARQUEZ (Léonard), général mexicain, né

à Mexico vers 1820. Il se rangea en 1858 dans

le parti clérical, devint un des principaux
lieutenants de Miramon, battit les libéraux

et fit massacrer les habitants de Tacubaya.

Après la victoire du parti constitutionnel

(janvier 1861), Marquez continua la guerre
comme insurgé, conjointement avec Vtcario,

Cobos, Mejia, etc., et ne rougit point de se

faire un des agents les
plus

actifs du parti
qui appela au Mexique 1 invasion étrangère.

Après l'échec subi par les troupes françaises

à Puebla (5 mai 1863), le général Marquez
conduisit au général Lorenccz le contingent
de ses bandes. Il prit, à partir de ce moment,
du service sous le drapeau français et reçut
la croix de la Légion d'honneur. Lors de la

création de l'empire mexicain, il fut envoyé

par Maximilien en Europe, d'où il revint en

novembre 1866. Un commandement lui ayant
été confié, il alla, au commencement de mars

18G7, s'enfermer, avec Miramon, Mejia et Vi-

dauri, dans la ville de Queretaro, que les ré-

publicains
ne tarderont pas à assiéger. Dans

la nuit du 26 au 27 mars, il parvint, avec un

corps de 1,000 à 1,200 hommes, à sortir de la

ville et à s'élancer dans la direction de

Mexico. Arrivé dans cette ville, il leva uno

contribution forcée de 3 millious, commit, se-

lon son habitude, toutes sortes d'exactions,
ramassa un peu partout 3,000 ou 4,000 hom-

mes et revint vers Puebla. Son but était d'é-

craser Porririo Diaz et de dégager Queretaro
en prenant les assiégés à revers. Mais Esco-

bedo avait détaché pour surveiller Marquez

un corps d'infatigables cavaliers mexicains,
et Porfirio Diaz, également prévenu, faisait

éclairer lu route parsa cavalerie. Marquez,

après avoir subi un premier échec dans une

rencontre avec la cavalerie qui l'observait,
alla se heurter San-Christoval, le 12 avril,
contre l'armée qui venait de prendre Puebla.

Complétetnent battu, il fut obligé d'abandon-

ner 200 prisonniers, tout ce qu'il avait d'ar-

tillerie et 72 fourgons contenant tout ce qu'il
avait maraudé dans sa route. Mais il parvint
à s'échapper dans la direction de Mexico,
suivi seulement de quelques officiers et d'un

petit corps d'Autrichiens. Les crimes que le

général absolutiste et clérical commit à par-
tir de ce moment sont inouïs. Rien ne pou-
vait plus assouvir la fureur de ce forcené; il

égorgeait tout ce qui était capable de porter

les armes; il ordonnait à ses soldats de piller,
de détruire, d'incendier, de violer les femmes

et de les massacrer. La veille de la capitula-
tion de Mexico devant les forces républicai-

nes, Mnrquez s'échappa de cette ville avec

un faible détachement de cavalerie, et peu

après il réussit il quitter le Mexique,quiavait
recouvré sou indépendance.

MARQUEZ Y JOYA (Fernando), peintre es-

pagnol, lié à Séville vers 1610, mort dans la

même ville en 1672. On ne sait rien de sa vie.

Elève de Murillo, il adopta la manière de son

maître, excella dans le portrait et devint en

1668 un des fondateurs de l'Académie do Sé-

ville. On croit que plusieurs de ses tableaux

ont été attribués il Murillo. Son oeuvre la plus

remarquable est le beau Portrait du cardinal

Spimda, qu'on voit au Real Museo de Madrid

et qui a été gravé par Gouwen.

MARQUEZI, homme politique et publiciste

français, né à Toulon, mort dans la même

ville en 1836. Lorsque la Révolution éclata, il

embrassa avec chaleur les idées nouvelles,

s'opposa énergiquement, mais en vain, a ce

qu'on livrât Toulon aux Anglais (1793), de-
vint par la suite commissaire près de l'admi-

nistration municipale de cette ville et fut élu

dans le Var, en 1793, membre du conseil des

Cinq-Cents. Marquezi vota avec les mem-

bres les plus avancés de cette assemblée,
fonda avec Antonello et Vatar le Journal des

hommes libres, dans lequel il dénonça, en un

style qui rappelait celui du Père Duchesne,
les intrigues des royalistes et la corruption
des agents du Directoire, se vit à son tour

dénoncé par Barras, désireux do se débar-

rasser de cet importun critique, mais, après
une discussion orageuse, fut maintenu dans

son mandat législatif. En 1799, Marquezi de-

manda, mais en vain, la formation d'une coin-

mission chargée de mettre en accusation les

traîtres et les dilapulateurs. Lors du coup
d'Etat du 18 brumaire, Marquezi se prononça
avec la plus grande énergie contre l'attentat

de Bonaparte. Il fut alors exclu du Corps lé-

gislatif, puis condamné à la déportation en
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1810, a l'occasion de l'attentat de la ma-

chine infernale. Etant parvenu à s'échapper,
il passa à l'étranger, revint en France après

la chute de l'Empire et vécut depuis lors

dans l'obscurité.

MARQUINIER s. m. (mar-ki-nié). Teehn.

Tisserand qui fait de la batiste.

MARQUION, bourg de France (Pas-de-Ca-

lais), chef-lieu de canton, arrond. et à 24 ki-

lom. S.-E. d'Arras; 859 hab. Distillerie, bras-

serie. Commerce.de grains et d'huile.

MARQUIS s. m. (mar-ki bas lat. mar-

chensis; de marcha, marche). Seigneur pré-

posé à la garde des marches, des frontières

d'un Etat Le MARQUIS de Brandebourg est

devenu roi et graud roi; mais aujourd'hui nos

MARQUIS français et italiens sont d'une espèce
un peu différente. (Volt.) IlTitre de dignité

qui accompagnait la possession d'un marqui-
sat. IlAujourd'hui, Titre de noblesse placé en-

tre ceux de comte et de duc.

Ironiq. Nom donné à certains jeunes

gens qui prennent des airs avantageux, des

laçons de grand seigneur Les chevaliers du

C-sol-ut doivent l'emporter sur les MARQUISde

la capriole. (Danc.)
Fam. Marquis de Carabas, Homme qui

possède ou qui se vante faussement de pos-
séder un grand nombre de terres Aujour-

d'hui, si tu le mets sur les rangs, il ne me reste

plus qu'à batlre en retraite, n'ayant pas la

prétention de lutter contre. UN MARQUISDE

CARABAS. (L. Laya.) IlV. CARABAS.

Encycl. A l'origine,
le marquis était un

officier nobiliaire qui avait le gouvernement
des marches ou frontières. Ainsi le marqui-

sat, par son institution, ne devait point se

trouver dans l'intérieur du pays, mais bien

sur les territoires frontières ou limitrophes,

pour les défendre contre les invasions des en-

nemis. Dans le traité De feudis, le marquisat
est appelé feudum marchias, ce qui signifie
fief situé sur les frontières ou marches. L'An-

jou était appelé Alarchia, parce qu'il était sur

les marches de la Bretagne; les anciens com-

tes d'Anjou étaient appelés marquis de

France; comme les comtes de Barcelone,

marquis d'Espagne les comtes de Toulouse,

marquis de Gothie; les comtes de Forcal-

quier, marquis de Provence, etc., parce que
chacun de ces seigneurs se trouvait sur la

frontière du pays dont il était marquis. Du

Buat dit qu'on appelait marquis les comtes

et les vassaux .qui étaient sur la frontière, et

on les y laissait seuls tant qu'on était en

guerre sur une autre frontière. Quelquefois,
ils se rendaient aux plaids généraux pour dé-

libérer sur les moyens de défendre leur mar-

che, ou de porter la guerre dans le pays en-

nemi mais, le plus souvent, ils restaient à

leur poste. On voit, cependant, qu'au temps
du roi Gontran c'étaient encore les ducs qui
commandaient les troupes que l'on envoyait
sur la frontière. On donna le nom de préfets
aux commandants des places frontières, qui,
dans la suite, furent appelés comtes et mar-

quis. Les garnisons qu'ils commandaient

étaient souvent composées des anciens sol-

dats du prince, qui voulait leur procurer un

établissement, et, en ce cas, il n'était pas dif-

ficile de leur trouver des terres..11 parait que
les marquis ou préfets de la frontière étaient

munis de pouvoirs fort étendus, qui les auto-

risaient à traiter avec les nations voisines

de leur marche. Dans quelques occasions, le

prince leur envoyait des pouvoirs particu-

liers, et souvent ils prenaient beaucoup sur

eux. Lorsqu'ils se trouvaient en présence
d'un soulèvement imprévu, ils réunissaient le

plus de monde possible, et se mettaient par
là en état d'attendre de plus grandes forces;
d'autres fois, avec ces seules troupes, ils en-

traient dans le pays ennemi, soit pour y éta-

blir des postes, soit pour le ravager et se re-

tirer aussitôt après. Les Francs suivirent

l'exemple des Romains, assignant à chaque
forteresse une certaine quantité de terre qui
fût tout à la fois le patrimoine et la solde de

lagarnison. Les chets de ces sortes de soldats,
connus sous le nom de cantonniers, étaient les

gardiens et les défenseurs ordinaires des for-

teresses ils devinrent dans la suite les vas-

saux des marquis; mais, comme pour cette

défense il fallait être sans cesse sous les ar-

mes et en état de paraître devant l'ennemi,
les marquis tinirent par avoir de la peine à

trouver des hommes qui, en s'attachant à

eux, voulussent contracter l'obligation de dé-

fendre la frontière, et c'était pour en trouver

plus facilement qu'ils recevaient souvent à

l'hommage les vassaux des autres seigneurs.

Mais, comme on avait toujours craint que le

défaut de concert ou de subordination dans

les chefs ne diminuât la sûreté des frontièr

res, Charlemagne s'écarta, dans la distribu-

tion des marquisats, de la loi qu'il .s'était
faite de ne pas donner plus d'un comté à une

même personne. Ainsi, un même marquis fut

comte de plusieurs cantons; et c'est unique-
ment en ce sens qu'il fut plus considérable

que tout autre comte, et
qu'on

le nommait

parfois comte marquis c est-à-dire comte

chargé de la défense de la frontière nommée

alors marche. Les comtes de Flandre et de

Barcelone étaient indifféremment appelés
comtes ou marquis. Nos jurisconsultes et nos

historiens ne sont point d'accord sur la pré-
éminence du titre de marquis sur celui de

comte. Le président Chassanée prétend qu'en
France le marouisat cédait au comté, et Que

les comtes devaient présider les marquis;
d'autres auteurs ajoutent que les titres de duc

et de comte étaient synonymes, et que, dans
les anciennes chartes, les ducs de Normandie

et de Bretagne étaient appelés indifférem-

ment ducs ou comtes que les comtes de Tou-

lotise, de Champagne et de Flandre étaient

égaux en dignité et en puissance aux ducs de

Bourgogne, de Normandie et d'Aquitaine, et

qu'on ne trouve aucun exemple en France

qu'un marquis ait joui de la considération et

de la puissance dont plusieurs comtes ont été

investis que la prééminence des titres de

duc et de comte se justifie par les anciens

douze pairs du royaume, dont six étaient

ducs et six comtes, tandis qu'il n'y en avait

aucun du titre de marquis; que les princes du

sang royal ont constamment porté le titre de

duc ou de comte, et jamais le titre de mar-

quis (c'est sans doute parce que, dans les

premiers temps, il n'y eut pas de fief décoré

du titre de marquisat assez considérable pour
former l'apanage d'un prince de la maison

royale) qu'en outre l'origine des deux pre-
miers titres est beaucoup plus ancienne et

beaucoup plus illustre, puisqu'elle date des

Romains, des Gaulois et des Francs, tandis

que celle de marquis est bien postérieure, et

que, si les marquis ont prétendu présider les

comtes, c'est par un droit nouveau; que des

marquisats ont été érigés en comtés, notam-

ment celui de Juliers en 1329, ce qui doit

faire induire que la dignité de comte était su-

fiérieure à celle de marquis; qu'en France,
'institution des marquisats est tout à fait mo-

derne, puisque la première érection qui en

fut faite ne remonte qu'à Louis XII, pour la

baronnie de Trans, en Provence (février

1505), en faveur de Louis de Villeneuve,
comte d'Aveline, son ambassadeur à Rome.

D'autres écrivains, au contraire, veulent que
le marquis ait la prééminence sur le comte.

Ils allèguent que lesmarquis ou gouverneurs
des marches ou frontières furent institués

dès les premiers temps de la monarchie, et

qu'on voit en 1241, Raymond,comte de Tou-

louse, se décorer du titre de marquis de Pro-

vence, et les comtes de Flandre, de marquis .s

de Namur; que si, dans la suite, on vit des

marquisats érigés en comtés, on vit aussi

des comtés érigés en marquisats, tels que ce-

lui de Nesle en Picardie, en 1545, en faveur

de Louis de Sainte-Maure, et celui de Fron-

sac, en Guyenne, en 1555 (celui-ci devint

même duché en 1608 et 1034) que ce qui pa-

rait, en outre, donner la primauté au titre de

marquis sur celui de comte est la loi des fiefs,

dans laquelle le marquis est nommé avant le

comte: Quisdicaturdux, marchio, cornes, etc.

La coutume de Normandie (art. 152,.153 et

154) confirme cette opinion par la taxe du

relief due par le marquis, qui est plus consi-

dérable que celle due par le comte. Et l'édit

de Henri III, du mois d'août 1579, semble dé-

cider la question, parce qu'il veut que le

comté soit composé de deux baronnies et de

trois chàtellenies pour le moins, ou d'une ba-

ronnie et six châtellenies tandis qu'il exige

pour le marquisat trois baronnies et trois

chàtellenies pour le moins, ou deux baron-

nies et six chàtellenies. Expilly dit que ce

ne fut que dans le xvie siècle que l'on com-

mença à voir en Normandie des marquisats

supérieurs aux comtés, et qu'il parait que ce-

lui d'Elbeuf, érigé pour la maison de Lor-

raine, fut le premier qui jouit de cette dis-

tinction.

En Angleterre, les marquis précèdent les

comtes; Guillaume Cambden et Thomas Mi-

les assignent ainsi leur rang « Après le roi

et le prmce de Galles sont les ducs, les mar-

quis, les comtes, les vicomtes, les barons, les

vavasseurs et les citoyens. Cependant cette

qualité ne fut connue en ce royaumo qu'en

1385, en la personne du comte d'Oxford. En

Italie et en Savoie, le titre de marquis avait

encore la prééminence sur celui ue comte. Un

édit du duc de Savoie, du 31 octobre 1576, porte

que nul de ses sujets ne sera élevé au titre

de marquis s'il ne possède 5,000 ducats de re-

venu annuel, ni au titre de comte s'il ne jouit
de 3,000 ducats de rente. En Lorraine, le titre

de marquis accompagnait celui de duc et mar-

chait de pair dans le protocole des souve-

rains de cette contrée, qui prenaient habi-

tuellement ces deux titres à la fois: Duc de

Lorraine et marquis. En Allemagne, le mar-

quis de Brandebourg était électeur de l'em-

pire et souverain; les marquis de Bade, de

Misnie, de Lusace, de Moravie et de Silésie

étaient également souverains et exerçaient
une très-grande influence sur les affaires de

l'empire. Il convient cependant de dire que,

quant aux souverains, les titres de duc,

prince, marquis
et comte n'avaient de su-

périorité, à 1egard les uns des autres, qu'au-
tant que l'étendue de leurs Etats et le nom-

bre de leurs sujets étaient plus considéra-

bles, et leur fournissaient, par conséquent,
les moyens d'exercer une prépondérance plus

forte, soit dans les congrès, diètes, ou les

entreprises de guerre ou de partage, et que,

quant aux particuliers, et surtout en France,
ces sortes de titres, quoique constituant une

qualité supérieure par rapport à la nature

des terres et des fiefs, n'en donnaient au-

cune en ce qui.concernait la noblesse des fa-

milles. en général, c'est-à-dire que les titres

de duc, marquis ou comte, concédés par le

prince à des familles de moindre importance,
mais qui s'étaient plus rapprochées de ses re-

eards. pour tiuelaue cause Que ce pût être.

ne leur donnaient pas pour cela une force

plus active et une supériorité plus décidée

sur la noblesse des anciennes familles; on vit

même, dans le xvmc siècle, des hommes, qui
s'étaient enrichis dans les faveurs des rois

ou dans les charges de finances, s'emparer
de la plus grande partie des terres titrées et

faire prononcer en leur faveur des érections

qui leur confirmèrent des titres qu'ils ne du-

rent qu'à leurs richesses, et non à leurs ser-

vices ou à l'ancienneté de leur noblesse. La

couronne de marquis est un cercle d'or en-

richi de pierreries et de perles, rehaussé et

orné de quatre fleurons alternés chacun de

trois grosses perles mises en trèfle.

-Allus. litt. Saute, marquis, Exclamation

ridicule que répète plusieurs fois un marquis
de contrebande, dans le Joueur de Regnard

(acte IV, scène x), et par laquelle il exprime
la satisfaction qu'il éprouve de lui-même et

applaudit aux qualités imaginaires de sa sotte

personne:

Eh bien marquis, tu vois, tout rit à ton mérite
Le rang, le cœur, le bien, tout pour toi sollicite
Tu dois être content de toi par tout pays
On le serait à moins. Allons, saute, marquis.
Quel bonheur est le tien Le ciel à ta naissance

Répandit sur tes jours sa plus douce influence;
Tu fus, je crois, pétri par les mains de l'Amour

N'es-tu pas fait à peindre? Est-il homme à la cour

Qui de la tête aux pieds porte meilleure mine,
Une jambe mieux faite, une taille plus fine?

Et pour l'esprit, parbleu tu l'as des plus exquis:

Que te manque-t-il donc? Allons, saute, marquis.
La nature, le ciel, l'amour et la fortune

De tes prospérités font leur cause commune;
Tu soutiens ta valeur avec mille hauts faits;
Tu chantes, danses, ris, mieux qu'on ne fit jamais;
Les yeux a fleur de tète et les dents assez belles,

Jamais en ton chemin trouvas-tu de cruelles?

Près du sexe tu vins, tu vis et tu vainquis;

Que ton sort est heureux! Allons, saute, marquis.

« Ce marmot commande à- la Grèce, disait

Thémistocle en parlant de son tils; il gou-

verne sa mère, sa mère me gouverne, je gou-

verne Athènes, et Athènes gouverne la Grèce.

Il paraît que le nommé Boucher s'était flatté

de commander de mémo à la France. Je mè-

nerai Bailly par le nez, Bailly adressera de

belles lettres circulaires aux districts et gou-
vernera la capitale, la capitale gouvernera

les provinces, et moi Boucher, ci-devant

porte-sac, je me trouverai tout à coup milord

protecteur des quatre-vingts départements

Saute, marquis. »

C. DESMOULINS.

MARQUIS (le), personnage comique créé

par Molière. 11 en a fait un type de fatuité,
de niaiserie et de suffisance qu'on a encore

exploité après lui. Il y a un marquis dans la

Critique de l'Ecole des femmes; c'est lui qui
trouve la pièce détestable parce qu'il a failli

être étouffé à la porte et
qu'on

a chiffonné

ses rubans et ses canons; cest lui qui répète
niaisement le fameux Tarte à la crème!

tarte à la crème! 11y en a un autre, non moins

ridicule, dans l'Impromptu de Versailles, où

se trouve cette dure formule qui est restée

Le marquis est aujourd'hui le plaisant de

la comédie. Et comme dans les comédies an-

ciennes on voit toujours un valet bouffon qui
fait rire, de même maintenant il nous faut

un marquis. » Les marquis sont encore ba-

foués, mais avec moins d'âpreté, dans les

Précieuses ridicules, où Mascarille, déguisé
et devenu le marquis de Mascarille reçoit
des soufflets de son porteur de chaise, étale

sa suffisance, prend les grands airs et le beau

langage de ceux qu'il singe, et est en fin de

compte bâtonné par son maître.

Le marquis est donc toujours ridicule dans

Molière; heureux quand le grand comique se

contente de le faire cracher dans un puits

pour faire des ronds. Cette satire de la no-

blesse étonne au premier abord sous Louis XIV

et alors que la scène même du théâtre était

encombrée de ces marquis livrés à la risée

publique. Michelet en a trouvé là raison dans

les intrigues d'alcôve qui firent scandale à la

cour en cette année même de la représenta-
tion de l'Ecole des femmes (1663). Madame

venait d'être indignement exploitée et trahie

par le marquis de Vardes qui, ayant entre

les mains sa correspondance avec le comte

de Guiche, correspondance compromettante,

menaçait de la livrer au roi. Madame préféra

tout avouer et rentra en grâce, et toute la

colère de Louis XIV tomba sur de Guiche et de

Vardes.. Le roi, dit Michelet, avait trouvé

fort mauvais qu'on osât critiquer une pièce
écrite par un homme de sa maison il lui

permit de se défendre. De là la Critique de

l'Ecole des femmes, où les marquis figurent
de façon ridicule. Cela plut fort au roi, qui

justement alors était excédé des étourdis qui

l'entouraient, allaient sur ses brisées, au

point qu'une nuit, allant chez une dame, il

trouva queLauzun l'avait prévenu et lui fer-

mait la porte au nez. Donc, cette année 1663,
il fit une Saint-Barthéleiny de marquis, non

sanglante bien entendu. Il mit Lauzun à la

Bastille avec ce mot Pour avoir plu aux

dames; Guiche s'était sauvé en Pologne, La

Feuillade partit aussi; Vardes, peu à peu dé-

masqué^ commençait à être connu du maître,
et il eut fait une fin tragique si Madame

n'eût été la clémence même. Il ne faut pas

s'étonner des attaques de Molière contre les

marquis I Ces rapprochements sont aussi

exacts qu'ingénieux; ainsi la création d'un

simple type comique,sans grande importance
dans l'oeuvre de Molière, éclaire tout un petit
coin ignoré de l'histoire de la cour.

Dans les poètes comiques après Molière, le

marquis joue un rôle moins caractérisé,
comme ridicule. C'est d'ordinaire l'amoureux;
il joue les beaux Léandre avec une nuance

de fatuité qui fait le fond de son caractère.

Destouches, Dancourt, Marivaux, ce dernier

surtout, n'ont point porté aux marquis des

coups bien acérés; Regnard s'est tenu plus

près de la tradition de Molière c'est à lui

qu'on doit la fameuse locution Allons, saule

marquis! dont nous avons parlé plus haut. Ce

qui montre l'influence du théâtre, c'est que
cette classe de nobles ne s'est pas relevée du

ridicule si souvent infligé; la Restauration

elle-même n'a pas osé créer de marquis véri-

tables, de peur qu'on ne les confondit avec

Mascarille.

Les auteurs contemporains ont fait du mar-

quis un tout autre personnage il est dans

la comédie actuelle
la personnification

entêtée

de l'ancien régime. C est le vieil émigré plein
de morgue, qui n'a rien oublié ni rien appris,

et qui semble un revenant au milieu de notre

société contemporaine, avec ses idées et ses

modes d'un autre âge; il n'est pas moins re-

marquable par ses fureurs de réaction im-

possible que par sa coiffure en ailes de pi-

geon et sa poudre à l'oiseau royal. C'est lui

qui revient de Nuremberg, où il a passé vingt-

cinq ans à tourner des petits bonshommes de

bois et qui veut absolument retrouver ses

vassaux groupés, pour lui faire honneur,

dans la cour de son manoir. Ce type, qui dis-

paraît, était encore fréquent il y a une qua-
rantaine d'années, et Jules Sandeau en a

donné un des plus vifs portraits dans son

marquis de La Seiglière. Balzac, le grand

peintre des mœurs de la Restauration, ne

pouvait l'oublier; il en a offert, dans les se-

couds plans de ses romans, plusieurs spéci-

mens très-étudiès. Mais aux marquis il pré-

fère encore les vidâmes, et le vidame de Pa-

miers, qui montre sa tête grimaçante dans

ses Scènes de la vie de province, fait un digne

pendant à ses marquis.

MARQUIS DE SIÀNTOUB (le), personnage

légendaire du romancero espagnol, dans le-

quel il n'est guère facile de reconnaître notre

Ogier le Danois des épopées carlovingiennes.
Ces romances espaguoles montrent combien

les traditions s'altèrent d'un pays à l'autre,

en passant par la bouche des jongleurs. Les

légendes françaises et italiennes, avec quel-

ques différences dans les détails, relatent un

fait singulier Chariot, fils de l'empereur

Charlemagne, jouant aux échecs avec Bau-

douinet, tils d'Ogier, sur un coup douteux,

prit l'échiquier et en cassa la tête du jeune

homme. Dans le poème français, Ogier le

Danois, celui-ci pour vengerson fils, suscite à

Charlemagne une guerre terrible; dans les

légendes italiennes, Chariot, au contraire, tue

Baudouinet à la chasse, et c'est Ogier qui

tue Charlot, au retour, d'un coup d'échiquier.

Les jongleurs espagnols ont accepté en par-

tie ce dernier roman; mais, confondant Bau-

douinet, fils d'Ogier, avec Baudouin, frère

de Roland, ils ont fait de celui qu'ils ont ap-

pelé Baldovinos un oncle d'Ogier et un des

douze pairs. Quant à ce dernier, il a chez

eux le titre de marquis de Mantoue, et s'ap-

pelle Danes Uryel, et tent (Urgel le loyal

Danois). Son nom estropié est encore recon-

naissable. Cette romance du marquis de Man-

toue et de Baudouin est fort longue et très-

dramatique. Cervantes dit que les enfants de

-son temps la savaient par cœur, que les jeu-
nes gens ne l'ignoraient pas et que les vieil-

lards y croyaient. En Espagne, on croit en-

core aux douze pairs.*

Don Urgel est à la chasse avec ses veneurs,

ses chiens, ses faucons, ses cavaliers, tout

l'attirail princier du moyen âge.C'est sur les

bords du Pô; les plaines, les forêts sont im-

menses. Pendant une tuilte, au moment où

l'on déjeune sur l'herbe, un magnifique cerf

apparait à travers les branches on monte à

cheval, on court en tumulte pour le serrer

de près, et don Urgel perd ses compagnons;
la nuit tombe, et il a beau sonner du cor,

pas un veneur ne répond. Son cheval est si

las qu'il le tient par la bride. C'est alors qu'il

entend des gémissements et trouve Baldovi-

nos, baigné dans son sang, couché par terre.

Celui-ci lui apprend que Chariot (don Car-

lotto), le fils de Charlemagne, furieux de n'a-

voir pu séduire sa femme, l'infante Sevilla,
l'a provoqué hors des murs de Paris, qu'ils
sont montés à cheval, ont galopé quinze

jours et sont enfin arrivés dans ce désert, où
Chariot l'a massacré à coups de couteau de

chasse. Baldovinos expire, et un ermite, que
son écuyer a ramené à temps pour lui donner

l'extrême-onction, sert de guide au Danois.

Celui-ci, qui transporte le cadavre à l'ermi-

tage, fait devant un crucitix le serment de

laisser ce'corps sans sépulture tant qu'ilil

n'aura pas vengé son neveu; de ne peigner
ni ses cheveux ni sa barbe, de ne pas entrer

dans une ville, de ne pas quitter ses armes,
ni jour ni nuit Dans une seconde romance,
Chariot passe en jugement et est condamne

à une mort horrible, sur la plainte d'Ogier
il doit être traîné à la queue d'un cheval,

puis décapité sur un échafaud j on lui cou-

pera les pieds et les mains, on lui arrachera
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ïe cœur! 1 et la sentence s'exécute, malgré
une tentative de soulèvement opérée par
Roland en sa faveur. Nos légendes trançaises,
où Charlot ne joue pas pourtant un beau rôle,
ne font mention ni de cette aventure ni de

cette mort. Une troisième romance dépeint
les funérailles de Baudouin à Paris; les clo-

ches sonnent à la volée, des draperies noires

tendent le cercueil, les torches éclipsent la

lumière du jour, cent pages suivent à la file,
et le clergé est innombrable. C'est le cardi-

nal d'Ostie qui officie; l'archevêque de Milan

lui sert de diacre et l'évêque d'Auch de sous-

diacre. Ces vieux conteurs ne manquaient ni

d'imagination ni de poésie.
On trouvera dans Cervantes divers frag-

ments de la première de ces romances, très-

populaire encore de son temps (partie I, cha-

pitres v, x et xxv du Don Quichotte). Parmi

les altérations bizarres qu'on y remarque,
comme de placer Richard de Normandie (don
Ricardo Normalité) parmi les douze pairs, la

plus curieuse peut-être est celle qui fait de

l'épée de Roland, la Durandal, un homme, un

preux; Durandarte el galan figure dans une

énumération des compagnons d'Ogier et de

Baudouin 1

Lope de Vega a fait un drame sur cette

légende El marques de Mantuu.

MarquU de Ponlanges (liç), roman, par
Mme Emile de Girardin (Paris, 1835). Une

jeune fille, belle et aimante, a ôié mariée à un

idiot. On conçoit facilement que la séduction

doit mettre le pied dans un pareil ménage.

L'amant qui se présente est bien le type le

plus original et le plus amusant qui se puisse
voir. C'est un amoureux à qui il faut ses aises:
il a quitté sa première mattresse parce que
les cheminées fumaient chez elle; la seconde,
parce qu'elle avait deux chiens qui venaient

lécher ses souliers vernis; la troisième, parce

que son tilbury ne pouvait entrer dans sa

cour; séducteur dangereux, pourtant, parce
qu'il est froid, toujours aux aguets des fai-

blesses du cœur, et que ce n'est pas l'émotion

qui le troublera, l'heure venue. Or, la pauvre
femme lutte avec courage; mais le moment
arrive où sa tête est pleine de vertiges, où
le sang qui déborde du cœur monte jusqu'au
cerveau étouffer la pensée, et le séducteur

est là, qui calcule tout bas l'agonie de cette
vertu mourante. Mais voici qu'au moment où
la passion va triompher de la vertu, une main

froide vient se poser sur le front de l'épouse
et lui tirer les cheveux. C'est l'idiot qui ne

prend de nourriture que de la main de sa

femme, et qui, oublié ce jour-là, a été chassé

par la faim de la table ronde sous laquelle il

se tient habituellement accroupi.

L'amoureux, dépité, part et se marie. Le

jour de son mariage le marquis de Pontan-

ges, l'idiot, meurt. Alors, dans le cœur de

cet homme qui ne s'est marié que par taqui-
nerie, l'amour se réveille, plus ardent, plus
jaloux que jamais. Il est trop tard. Il retrouve
la marquise à Paris; mais celle-ci est devenue

coquette, impitoyable, égoïste. Une grande
passion avait pénétré son cœur, mais cette
blessure s'est fermée et des colifichets en re-

couvrent la place. Le pauvre amant devient
fou àson tour. C'est dans ce roman que Mine de
Girardin a mis le plus de passion, passion
triste, que la main du monde glace et éteint.

C'est de plus une douloureuse étude; car
l'observation des mœurs on la fait chez les

autres, et l'observation du cœur on la fait

sur soi.

Marquia de Léloricre (LE), roman, par Eu-

gène Sue (Paris, 1840). C'est dans les Souve-
nirs de jt/"ie ta marquise de Créquy qu'Eugène
Sue a puisé les principaux éléments de ce

récit, un des plus charmants et des mieux

écrits qu'il nous ait laissés, Charles-Louis Du

Vighan, marquis de Létorière, orphelin de
bonne heure, n'avait reçu pour tout héri-

tage de son père que deux ou trois intermi-
nables procès. Le plus considérable, qui du-
rait depuis près de cinquante ans, avait été

entamé contre les ducs de Brunswick-Oeis et
les princes de Brandebourg-Baireuth, au sujet
des reprises de la grand'tante de M. de Lé-

torière, M'io d'Olbreuse, qui, lors de la révo-
cation de l'édit de Nantes, avait émigré et

épousé un des agnats du duché de Brunswick.
Le pauvre marquis en était donc réduit à

mener la vie la plus anachorétique avec son
ancien précepteur Dominique. Mais un jour,
me protection inconnue vient lui procurer
es moyens de sortir de l'obscurité en lui ob-

tenant un emploi à la cour de Louis XV, et

depuis lors, pendant cinq ans, le jeune gen-
tilhomme éprouve constamment les effets de

cette protection anonyme. Au bout de ce

temps il reçoit une lettre Depuis cinq ans,
je vous aime; vous êtes digne du cœur que
je vous ai gardé; je suis orpheline, libre de
ma main, et je vous l'offre.. Cette lettre- est

signée Julie de Soissons. On conçoit l'éton-
nemeut du marquis, et en même temps sa
désolation: car, pour épouser Mlle Julie de

Soissons, il faut qu'il soit reconnu de maison

prineière, et le gain de son procès peut seul
lui faire obtenir ce résultat. Son plan est
bientôt arrêté. La maréchale princesse de

Rohan-Soubise, tante de Julie, en apprenant
la décision de sa nièce, lui a signifie qu'elle
la décision de ~a nièce, lui a signifié qu'elle
s'opposait à une pareille mésalliance; mais
la jeune princesse s'est retirée à

l'abbaye
de

Montmartre, où elle a juré d'attendre 1 issue
du procès de Létorière. Le marquis ne perd
pas de temps. Il part pour Vienne, dans le

but de mettre dans ses intérêts les membres

les plus influents du conseil aulique. Trois

d'entre eux sont tout-puissants dans le pro-
cès de Létorière, et il s'agit de s'assurer leur

vote. Le premier est un chasseur enragé,

grand buveur et quelque peu libertin. Léto-

rière va le trouver,, se met à son unisson,
boit comme un trou, mange comme un ogre,

jure comme un damné et fait si bien qu'il
obtient la promesse d'un vote favorable. Lê

second conseiller aulique est un latiniste

passionné, et peu s'en faut qu'il ne tombe en

extase quand il entend le marquis de Léto-

rière lui citer à tout bout de champ Perse ou

Catulle, Properce ou Tibulle. Inutile de dire

qu'il accorde, par avance, gain de cause à

son solliciteur. Le troisième conseiller est
une nullité parfaite. Il ne parle et n'agit que
par sa femme aussi est-ce à Mme la conseil-

1ère, une prude achevée, que s'adresse Lé-

torière. Il ne lui parle que par citations de

l'Evangile, et sait'prendre avec elle de telles

allures d'agneau pascal, que la sainte femme

l'embrasserait volontiers et lui promet la voix

de son mari. En effet, le jour du jugement
venu, le marquis de Létorière a gain de cause

complet, et Il revient à Paris triomphant.
Avant d'avoir pu pénétrer dans l'abbaye de

Montmartre jusqu'à sa protectrice, devenue

sa fiancée bien-aimée; il est provoqué en

duel, se bat, et reçoit un coup d'épée en

pleine poitrine. En outre, il apprend que, par
ordre obtenu par la maréchale de Rohan-

Soubise, Julie est internée à l'abbaye. Dès

lors, oubliant sa blessure, il s'introduit au

milieu de la nuit dans l'abbaye, et s'apprête a

à enlever Mlle de Soissons, quand sa bles-

sure se rouvre, et il expire sur les dalles de
la chapelle. Quelques années après, Mlle de

Soissons se console par le mariage.
Ce roman ne veut rien prouver et n'affiche

aucune prétention; c'est là son principal
mérite. C'est un récit piquant, spirituel, de
bon goût, qui plaît et amuse. Le théâtre s'en
est emparée, et, à la scène, le marquis de Lé-
toriére n'a pas été plus mal accueilli qu'il ne
le fut jadis à la cour de Louis XV. Cette fois
encore il était protégé par une fée Mlle Dé-

jazet.

MarquU de Sain(-Evrcmonl (lk), roman

anglais de Ch. Dickens (1860). Le sous-titre
Paris et Londres en 1793, indique le genre de

peintures semi-historiques par lesquelles le
romancier fit un moment trêve aux récits
intimes et familiers qui lui sont ordinaires. Il

est intéressant de voir sous quelles couleurs
se présente à l'un des esprits les plus distiu-

gués de l'Angleterre notre grand drame ré-
volutionnaire. Aussi n'envisagerons nous
l'œuvre de Ch. Dickens que sous ce point de

vue, laissant de côté la partie romanesque.
L'auteur est-il partisan. ou ennemi de notre
Révolution ? On ne sait trop. Quelques ta-

bleaux semblent composés tout exprès pour

inspirer l'horreur. L époque révolutionnaire
est présentée sous son plus affreux côté; les
scènes de troubles, d'émeutes, de pillage,
d'assassinats, de massacres sont sur le pre-
mier plan, et l'auteur relève ces peintures

générales par des détails propres à nous
faire deviner sous les passions politiques les

pires instincts de l'humanité. Mais sur des

plans plus éloignés, on eutrevoit des scènes

d'un autre temps, qui n'inspirent pas moins

d'aversion pour la société condamnée li dis-

paraître dans la tourmente les abus, les ini-

quités de l'ancien régime se dressent devant
nous comme pour justifier les excès révolu-
tionnaires.. De funèbres voitures grincent
et roulent pesamment dans les rues six char-

rettes mortuaires conduisent à l'échafaud sa

ration quotidienne. Tous les monstres altérés

de sang, que l'imagination de l'homme a ja-
mais enfantés, sont fondus en un seul et

réalisés dans la guillotine. Mais, sur la terre
de France, a la fois si féconde et si variée
dans ses richesses, pas -un fruit, pas une

feuille, une prairie, un brin d'herbe ne se dé-

veloppe et ne mûrit par des lois plus certai-

nes que les conditions impérieuses qui pro-
duisent ces horreurs. Forgez encore l'huma-

nité avec de tels marteaux, elle se tordra

sous vos coups et vous rendra les mêmes

monstre?. Semez de nouveau le privilège ra-

pace, l'oppression tyrannique, et vous êtes
assurés de recueillir les mêmes fruits. Six
tombereaux conduisent à la guillotine sa ra-

tion quotidienne. Siècles passés, montrez-les

sous la forme qu'ils avaient autrefois, et à
la place du cortège funèbre, on verra les

carrosses des monarques absolus, les équipa-
ges des nobles féodaux, les toilettes d'éblouis-

santes Jézabels, des églises qui, au lieu d'être
la maison du divin Père, sont des cavernes
de voleurs; on verra des masures où des mil-

lions de paysans meurent de faim I Le ta-
bleau est sombre, mais exact.

Ailleurs, le romancier oppose la furie de la

guillotine, qui s'empara tout à coup de la

France, à cette froide délectation que les

supplices cruels causent aux Anglais. Voici
d'abord pour Paris: «Enfin, dominant tout

le reste, dit-il, une horrible figure, la Guillo-

tine, inconnue peu de temps avant, était
aussi familière à tous les regards que si elle

eût existé depuis la création du monde. Elle
servait de thème aux plaisanteries populai-
res c'était le meilleur moyen de guérir le
mal de tête, un remède infaillible pour em-

pécher les cheveux de blanchir, le barbier

qui vous rasait le plus près. Quiconque em-

brassait la guillotine regardait par la fenê-

tre, puis éternuait dans le sac. Elle était de-

venue le signe de la régénération humaine et

remplaçait
le crucifix; de petits modèles de

cet instrument libérateur décoraient la poi-
trine d'où la croix avait disparu, et l'on of-

frait à la guillotine les hommes que l'on re-

fusait au Christ. » Voici maintenant pour
Londres « Oùen est la cause? demanda tout

bas Cruncher à son voisin.- On n'a rien fait

encore. Qu'est-ce qui va venir? Un cas

de haute trahison.- Coupé en quatre, hein?

-Oui, répondit l'homme d'un air affriandé i
il sera traîné sur une claie, ensuite à demi

pendu, puis on le détachera de la potence,
on l'écorchera vif sur la poitrine, le ventre,
les cuisses et les côtes; on lui enlèvera les

chairs qu'on brûlera sous ses yeux, on lui

tranchera la tête, et enfin on le coupera par

quartiers: c'est la sentence. Si toutefois

il est reconnu coupable, ajoutaJerry. Ohl

n'ayezpas peur, dit l'autre, Usera condamné

pour sûr. La pensée de l'auteur ressort as-

sez clairement de ces oppositions.

Marquis de Vilieiiier (lk), roman de Georgo

Sand (1864). Ce roman est un des meilileurs

de la dernière manière de l'auteur; l'intri-

gue en est simple, mais le développement des

caractères et les analyses délicates de sen-

timents et de passions compensent ample-
ment le peu de nouveauté du fond. Une

jeune tille sans fortune, mais d'une beauté

aimable et d'une distinction d'esprit natu-

relle, est attachée à une vieille marquise
comme lectrice ou demoiselle de compagnie
l'un des fils de la grande dame conçoit pour
la jeune personne une passion qui, combattue

par d'autres sentiments, devient de jour en

jour plus impérieuse. Après bien des résis-

tances et bien des luttes, la distance du rang
et de la fortune est effacée par le dévoue-

ment et la vertu, et les événements amènent

un mariage, d'abord réprouvé comme une

mésalliance. Voilà le fond du roman voici

comment George Sand l'a développé
MU" de Saint-Geneix a vingt-quatre ans;

elle est modeste, belle, séduisante et pauvre.
Sa famille, autrefois dans l'aisance, est main-

tenant ruinée, et la jeune fille, sacrifiant sa

vie à sa sœur, malheureuse mère de quatre

petits enfants, est obligée, pour aider ceux

qu'elle aime, d'entrer chez la marquise de

Villemer en qualité de lectrice. Chez Mme de

Villemer, excellent accueil est fait ù notre

héroïne la marquise est femme d'esprit et

de cœur, enchantée d'avoir pour compagne
une jeune personne aimable et spirituelle.
Des sa première entrevue, ce n'est plus une

demoiselle de compagnie, c'est une amie qui
viendra faire cesser l'isolement dans lequel
se trouve M"»« de Villemer; car elle vit iso-

lée, quoique mère de deux fils qu'elle adore,
le duc d'Aléria et le marquis de Villemer. Le

premier est un viveur, mauvais sujet, criblé

de dettes, qui a déjà mangé deux fortunes.

Le second, toujours mélancolique et désen-

chanté de la vie, est resté près de sa mère.

Le duc, dont son frère vient d'étre obligé de

payer les dernières fredaines, vient au châ-

teau et trouve à son goût la jeune fille. Le

marquis l'aime depuis longtemps sans jamais
avoir osé le lui dire. Sa mère veut le marier

à très-nobleettrès-richehéritière,Mlle Diane

de Xiiintrailles. Urbain, pour éprouver les

sentiments de Caroline à son égard, la con-

sulte sur cet hymen qu'on lui propose. Accep-
tant tous les sacrifices avec courage, M"» de

Saint-Geneix plaide chaleureusement pour
ce projet, qui anéantit tous ses rêves de bon-

heur. Le marquis ne peut venir à bout de

faire la cour à la noble héritière, qui laisse

alors prendre son cœur au duc d'Aléria. Pen-

dant ce temps, les tempêtes intérieures con-

tre lesquelles lutte le
marquis

ont enfin éclaté
les crises violentes de 1 amour et de la dou-
leur sont venues, et Caroline a redoublé d'ab-

négation et de dévouement. Les deux frères

ont entre eux une cruelle discussion, dans

laquelle le marquis hors de lui traite inju-
rieusement le duc et s'oublie jusqu'à lui re-

procher ses bienfaits. Une crise terrible s'en-

suit et le marquis manque de périr; il ne doit

la vie qu'au dévouement de MH° de Saint-

Geneix, qui passe la nuit à son chevet. Les
deux frères se réconcilient et, le jour du ma-

riage du duc, le marquis fait à sa mère l'aveu

de sa passion en la suppliant de consentir à

son hymen avec Caroline. La marquise, frap-

pée au cœur par ce coup imprévu porté à

ses préjugés nobiliaires, demande vingt-quatre
heures de réflexion. Quelques instants après,
une fausse amie de Caroline, Mme d'Argla-

des, qui avait jeté son dévolu sur le marquis,
furieuse de voir échouer ses projets, affirme

à la marquise que MHo de Saint-Geneix a

passé une nuit avec le duc d'Aléria. Min0 de

Villemer mande Caroline, et, sans l'accuser

positivement, la met dans une telle situation

que sa dignité exige qu'elle quitte la maison.

Elle part et se réfugie chez sa nourrice, avec

son amour et ses douleurs. Le marquis dé-

couvre sa retraite; elle fuit encore: Le froid

est glacfal, la neige tombe à flocons et le

pauvre amoureux, en voulant suivre à pied
la voiture qui emporte Caroline, finit par
tomber de fatigue. Caroline fait revenir sur

ses pas l'homme qui la conduit et ils trouvent

Urbain enseveli sous la neige. Le monde en-

tier a disparu,'Caroline ne voit plus qu'Ur-
bain à l'agonie, et là, au milieu de la route,
du vent qui souftle, du froid qui glace de la

neige qui s'amoncelle, elle réchauffe son

amant sous ses baisers. Urbain lui doit la vie

pour lit seconde fois; désormais sur de son

amour, il triomphera des résistances de sa

mère. En effet, la marquise éclairée sur la

calomnie de Mme d'Arglades, sachant qu'elle
doit la vie de son fils à Caroline, envoie le

duc et sa femme pour chercher et ramener

ses deux enfants dans ses bras.

George Sand a tiré de ce roman une comé-

die dont le succès a été plus grand encore

le Marquis de Villemer, comédie en quatre

actes, en prose (théâtre de l'Odéon, 29 février

1864). En transportant l'action sur la scène

l'auteur a été obligé de renoncer aux déve-

loppements analytiques, à ces peintures des

.mœurs mondaines faites dans le roman avec

tant de finesse et de clairvoyance, à ces ex-

pansions intimes do sentiments doux et gra-
cieux qui, sans aider à la fiction, faisaient

mieux connaître l'héroïne, à ces descriptions
merveilleuses du voyage au milieu des Cé-

vennes, à ces rencontres invraisemblables au

milieu des neiges et au bord des ablmes. Mais

il est resté le drame intime, les orages des

sentiments et
des passions, la

lutte de 1 amour

et du devoir, de 1amour qui s'immole volon-

tairement et finit par triompher. Les mots

spirituels abondent et d'un esprit de bon aloi,
éminemment français; peut-être même ces

traits sont-ils en trop grand nombre, George

Sand, dit M. Emile Montégut, a battu les

dramaturges les plus experts et les plus rom-

pus à toutes les ruses du métier, rien que
par le seul choix de son sujet et le seul ni-

stinct de son génie..

MARQUIS (Joseph-Benolt), prêtre français,
né à llerni (Lorraine), mort en 1781. Curé

de Réchicourt-le-Châteiui (Meurthe) en 1767,
il s'efforça d'arracher son troupeau à la dé-

pravation générale, et voulut à cette inten-
tion instituer dans sa cure une fête de ro-

sière, l'exemple de celle de Salency établie

par saint Médard. Bien que cette fête ait été

autorisée en 1778 par l'évêque de Metz, et

par le parlement de cette ville l'année sui-

vante. Marquis ne put en voir les résultats.
Cette institution fut maintenue après lui par
ses successeurs.

On a de Marquisdeux écrits faits à l'occasion
de la fête de la Rosière le Prix de la Rose
de Salency aux yeux de la religion, avec le

véritable esprit de celle de néchicourt-le-Chd-

teau, instituée sur le modèle de la première
(Metz, 1780, in-8°|, et Idée de la vertu chré-

tienne, tirée de l'Ecriture, el suivie de confé-
rences sur la fête de la Rose, exécutée à Ré-
chicourt en 1779 et 1780 (Dieuze, 1781, in-80).

MARQUIS (Jean-Joseph), homme politique

français, né à Saint-Mihiel en 1747, mort
dans la même ville en 1823. Avocat au début
de la Révolution, il alla siéger aux états gé-
néraux comme représentant du bailliage de

Bar-le-Duc, vota pour les réformes, tout en

montrant un grand esprit de modération, de-

vint ensuite juge au tribunal do cassation,
grand juge à lit haute cour d'Orléans, mem-
bre de la Convention nationale (1792), où il

vota, dans le procès de Louis XVI, pour la

détention provisoire et l'appel au
peuple, puis

fit partie du conseil des Cinq-Cents Jusqu'en
1797. Préfet de la Meurthe de 1800 à 1811, il

fut, de 1811 jusqu'au retour des Bourbons,
membre du Corps législatif, et finit ses jours
dans la retraite. On lui doit Observations de
la ville de Saint-Mihiel sur l'échange du comté

de Sancerre (Paris, 1787, in-8°).
•

MARQUIS (Alexandre-Louis), naturaliste

et littérateur français, né à Dreux en 1777,
mort à Rouen en 1828. Reçu dodteur en mé-
decine en 1810, il devint, l'année suivante,
professeur de botanique au jardin des plantes
de Rouen, puis secrétaire de l'Académie de

cette ville. Ses principaux ouvrages sont
Essai sur l'histoire naturelle et médicale des

gentianes (Paris, 1810); Recherches histori-

ques sur le chêne (Rouen, 1818, in-8°) Poda-
lire ou lo Premier âge de la médecine (Paris, ·

1815);les Solanées ou les Plantes vénéneuses

(1817); Esquisse du règne végétal (Rouen,

1820, in-8°), Fragments de philosophie bola-

nique (1821); Du caractère distinclif de lapoé-
sie (Rouen, 1827); Considérations sur l'art

d'écrire (Rouen, 1827), etc.

MARQUIS (Pierre-Charles), peintre fran-

çais, né à Tonnerre (Yonne),en 1812. Il se
rendit à Paris, où il prit des leçons de Lé-

thière, et s'adonna à la peinture d'histoire,
surtout à la peinture religieuse. Depuis 1833,
M. Marquis a exposé un tres-grand nombre
de tableaux,pour la plupart achetés par l'E-

tat, mais qui manquent de qualités saillantes
et d'originalité. Parmi ses œuvres, nous ci-
terons Charles VII (1833); Madeleine péni-
tente (1834); Saint Antoine (1835); ia Des-

truction de l'ordre des templiers (183G); les
Croisés au Saint sépulcre (1837) Saint Pierre
et le boiteux; le Christ au tombeau; le Christ

et la Samaritaine les Obsèques de Guillaume
le Conquérant les Bohémiens à Paris: Jésus

guérissant l'aveugle-né (1853): Saint Louis et
sa mère se rendant à Notre-Dame (1857); le
Denier de la veuve (1859); le Supplice de
Jeanne Dure (1861) le Martyre de saint Denis
et de ses compagnons (1863); Jésus- Christ

prédisant les ruines du temple de Jérusalem;
la Réswrection (1864) le Sacrifice d'Abraham

(1865); Jésus-Christ à Jérusalem (1866); En-

trée de Lazare (1868); Jésus au milieu des

docteurs (1869); les Aveugles de Jéricho (1872);
Lazare et le mauvais riche (1873), etc. Citons
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encore de M. Marquis les peintures qu'il a

exécutées dans deux chapelles de l'église
Saint-Eustache, à Paris, et qui représentent
Dieu donnant à Moïse les tablas de la Loi; Jé-

sus donnant les clefs à suint Pierre: le Baptême
du Christ; la Piscine miraculeuse.

MARQUISAT s. m. (mar-ki-za rad. mar-

quis). Titre de dignité attaché à une terre

dont la seigneurie s'étendait sur un certain

nombre de paroisses $a terre fut érigée en

MARQUISAT,Il Terre à laquelle était attaché

ce titre Le MARQUISATde Saluées.

MARQUISE s. f. (mar-ki-ze fém. de mar-

quis). Femme d'un marquis Madame la MAR-

quise.

Ironiq. Femme qui prend des airs d'im-

tance Ce n est pas la peine de faire voire

MARQUISE.

Comm. Pièce de toile dressée au-dessus

d'une tente d'officier, pour la garantir de la

pluie. Il Toile tendue sur l'arrière'd'un vais-

seau, ou dans un jardin, pour garantir dif so-

leil. Il Dans le midi de la France, Grande

tente divisée en cabinets, à l'usage des bai-

gneurs.

Archit. Sorte d'auvent placé au-dessus

et en avant d'une porte, d'un quai d'embar-

quement de chemin de fer, afin d'abriter de

la pluie les personnes qui montent en voi-

ture ou qui en descendent.

Modes. Sorte d'ombrelle Au lever du ri-

deau, Fèlicienne entre en scène, sa MARQUISE
à la main, suivie à distance par un laquais.

(E. Briseburre.)

Pyrotech. Espèce de fusée volante.

Arboric. Variété de poire fondante et

sucrée.

MARQUISE DE PRETINTAILLE (la), type

emprunté à l'ancien régime, que Beranger a

popularisé. V. Prétintaîlle.

MarquUe (la), comédie en quatre actes, de

MM. Belot et Eugène Nus; représentée au

Gymnase-Dramatique le 15 juillet 1873. Une

femme qui a toutes les apparences d'une

grande dame vit. fort retirée au fond de la

Bretagne, sous le nom de M">« Lebreuil, avec

sa fille, Mlle Lucile, qu'elle marie assez avan-

tageusement à un architecte parisien, Gas-
ton Sauinier. Les jeunes époux, s'installent à

Paris, mais aucune instance ne peut décider

Mme Lebreuil à les accompagner. Un an

s'est passé >ans même qu'elle soit venue les

voir quelques jours. La maladie d'un petit

enfant, qui est né dans l'intervalle, la force,
bien à regret, à quitter sa retraite mais dès

qu'elle a mis le pied à Paris, ses enfants de-

vinent le secret qui la retenait en Bretagne.
Mme Lebreuil n'est qu'une demi-mondaine

retirée des atfaires elle a mené une vie tapa

geuse, et ellj est fort connue aux boulevards

sous le nom de Marquise. Elle est aussitôt

reconnue, et des indiscrets apprennent qui.1

elle est à Gaston et û Lucile. Le noeud de la

comédie est là. Que feront les jeunes gens
en possession de ce secret inattendu? La dé-

licatesse l'emporte chez Gaston sur le dépit-
du premier moment; quoique, en somme, il

ait été trompé, il juge que ia mère a ex|)ié sa

vie passée par l'amour dont elle a entouré sa

rîlle, et la pauvre femme retourne en Breta-

gue sans se douter qu'on l'a dévoilée. Bien

mieux, on lui conne l'éducation de sa petite-

fille, qu'elle emmène avec elle. Ce témoi-

gnage exagéré d'estime a failli faire tomber

la pièce au dénoûment; mais, somme toute,
on a trouvé que tes auteurs s'étaient tirés

avec esprit d'une situation délicate.

Marquise de Brinviiiier» (LA), drame lyri-

que en trois actes. V. Brinvilliers.

MARQUISE, bourg de France (Pas-de-Ca-

lais), chef-lieu de canton, arrond. et à 13 ki-

loin. N.-E. de Boulogne, sur lu cilack. pop.

aggl., 3,592 hub. pop. tôt., 4,017 hub. Car-

rière de marbre, élevé de chevaux; haut

fourneau, forge, brasseries, tanneries.

MARQUISER v. a. ou tr. (mar-ki-zô rad.

marquhj. Fain. Qualifier de marquis Mar-

quiskr un roturier.

Se marquiser v. pr. Se donner le titre

de marquis Quand il sera permis à tout le

monde de SE MARQUISER, personne ne voudra

plus être marquis.

MARQUISES (lies), appelées aussi ARCHI-

PEL DE MEADANA ou DE NOUKA-lll À

groupe d'lies de l'Océanie, dans la Polynésie,
au N. de l'archipel Pomotou, entre 7<J55' et

10" 30' delatit. S., et Mioei 143° de lotigit. 0.

Cet archipel s'étend du N.-O. au S.-E., sur
une longueur d'environ 195 milles marins et

une largeur maximum de 48 milles'. La su-

perfide totale est évaluée à 13,000 kilomètres

carrés, et la population à 22,000 hab. L'ar-

chipel comprend onze iles ou îlots, formant

deux groupes très-éloignés l'un de l'autre.

Le groupe N.-O., déMgné souvent sous les

noms ù'iles de la Révolution, de Washing-

ton, etc., renferme six Iles Emo, Mutuiti,

Katutu, Nouka-Hiva, Hapu et Kunka. Le

groupe S. -E., appelé aussi Marquises de

Mendoza, se compose des Iles de Cauata, Hi-

vaoa, Fatukuku, Moiane, Fatukiva.

Géographie physique. Cet archipel pour-
rait otfrir d'abondantes ressources. Le coton,
le tabac, l'indigo, le mûrier à papier, la

canne u s>uere, ia patate y cro.ssent abon-

damment. On pourrait en tirer d'excellents

bois de construction. On y trouve aussi l'i-

gname, l'arbre à pain, le cocotier, le ricin et

quelques autres oléagineux. Le règne animal

est très-incomplétement représenté il n'y a

pas de mammifères propres au pays; le co-

chon, qui y a été importé, reste abandonné

par les habitants à l'état sauvage. On n'y
trouve que quatre ou cinq espèces d'oiseaux.
Le climat est chaud et humide. Il pleut sou-

vent par torrents pendant les mois de mai,

de juin et de juillet. Les pluies sont généra-
lement abondantes pendant le mois de jan-
vier. En octobre, la chaleur est insupporta-
ble. La sécheresse sévit en novembre et dé-

cembre: Les orages y sont d'une extrême

rareté. D'avril en octobre, le vent appelé

par les naturels vent tuatuka, c'est-à-dire le

vent de l'est au sud-sud-est., est dominant

dans les canaux et au large des îles. D'octo-

bre en avril, il est remplacé par le vent d'est

nord-est.

Mœurs et coutumes. Presque tous les

navigateurs qui ont mouillé aux îles Marqui-
ses représentent les insulaires comme des

types de beauté; ils sont généralement de

taille moyenne, agiles et très-bien faits.

Leurs membres sont bien proportionnés; ils

ont des mouvements
gracieux,

des mains pe-

tites, un visage plutôt ovale que rond, un

front haut, des yeux noirs ombragés de longs

cils, un nez aquilin et des dents blanches.

Les femmes ont les cheveux noirs; elles les

frottent d'huile de coco et les relèvent der-

rière la tête ou les laissent flottants sur leurs

épaules, retenus alors sur le front par un

cordon de couleur rouge ou par. une bande

de tapa, étoffe fabriquée de lécorce du mû-

rier à papier. Le teint des habitants de l'ar-

chipel des Marquises ressemble à celui des

Arabes de l'Algérie.
Les chefs et les prêtres composent la pre-

mière classe de la population, ou celle des

taboues, dont nous expliquons plus loin l'o-

rigine, et qui comprend les atoll as, person-

nages auxquels on attribue une espèce de

participation à la puissance des divinités na-

tionales, également désignées sous le nom

û'atonas. Un atona vivant est regardé comme

possédant un pouvoir surnaturel sur les élé-

ments. Les akaikis sont les chefs civils; ils

ne jouissent d'aucune marque extérieure de

respect, se mêlent à la foule, dirigent eux-

mêmes leurs pirogues, travaillent à la con-

struction des maisons et font la pêche pour
la subsistance de leur famille. Leur per
sonne et leur maison sont inviolables.

C'est parmi les laonas que sont choisis les

atonas. Ces taonas, qui sont des sorciers et

des médecins, exercent une grande influence

sur les Noukahivîens; tous deviennent ato-

nas après leur mort; quelques-uns même le

sont de leur vivant, ainsi que nous venons

de le dire. Quand il en menrt un, on sacrifie

à ses mânes un nombre plus ou moins grand
de victimes humaines. On compte encore

parmi les taboués les ouhous, les moas les

noti-hahas, qui tous aident les taonas dans

leurs fonctions.

Les classes non tabouées comprennent tous

les individus de la condition lu. plus basse,
ceux- qui ne possèdent pas de terre, et qui

n'ont pus la réputation de guerriers accom-

plis ou de constructeurs habiles. Ces classes

sont les plus nombreuses; parmi elles on re-

marque les peïo pekeïos, qui reçoivent
leur subsistance des chefs près desquels ils

remplissent des fonctions serviles, cultiveut

les terres, récoltent les fruits, préparent les

aliments. Les avérias se livrent il la pèche.
Les kokis ou kaïouas sont des sortes de

troubadours nomades, soigneux de leur per-

sonne ils blanchissent leur peau avec le suc

du popu. Ils ne jouissent d'aucune considéra-

tion à cause de leurs habitudes efféminées.

Enfin les hohonas sont placés même au-des-

sous des kakis. Ils tirent leur subsistance de

la terre. C'est dans leurs rangs que l'on

prend la plupart des victimes réclamées par
les taonas. La propriété des terres, entière-

ment dévolue à la classe tabouée, est con-

cédée quelquefois aux personnes qui excel-

lent à construire des pirogues ou à fabriquer
des armes de guerre et des instruments de

péche. Les traditions de ces peuples sont con-

tenues dans les hymnes sacrés des tahounas.

Ces chants racontent l'origine de l'archipel.
On y trouve aussi la mention d'émigrations
des Noukahiviens, qui ont été assez fré-

queutes.
Suivant un usage reconnu partout, un

homme qui a épousé une femme d'une tribu

voisine peut circuler librement entre les

deux vallées lorsqu'elles sont en guerre e

l'une avec l'autre. Sa personne est respectée,
surtout s'il tient aux chefs par des liens

étroits. Il porte les propositions de paix ou

annonce la déclaration de guerre. Des navi-

gateurs étrangers ont même eu recours a

l'intervention de ces personnages privilégiés

pour ouvrir des négociations au milieu des

hostilités qu'ils avaient commencées par re-

présailles de dommages causes par les insu-

laires. Dans leur civilisation imparfaite, l'in-

dépendance de l'individu est complète; au-

cune loi civile ne soumet sa conduite à des

regles fixes, aucune peine déterminée ne pu-
nit une offense. Il en résulte que 1 homme se

laisse guider uniquement par ses passions,
bonnes ou inauvaise>; les devoirs de la pa-
renté sont les seuls qu il reconnaisse. Ces

insulaires ne possèdent aucune législation
écrite ou traditionnelle. 11 y est suppléé par
une croyance religieuse désignée par le nom

de tabou, et qui est en usage dans toutes les

îles du grand Océan parlant ia même lan-

gue, depuis l'archipel des Carolines jusqu'à
la Nouvelle-Zélande. Le mot de tabou dé-

signe une chose sainte et consacrée, à la-

quelle il n'est pas permis de toucher, et que
même il est parfois défendu de regarder.
La durée du tabou varie souvent. Les luo-

nas ou prêtres ont la prérogative de pronon-
cer le tabou. C'est grâce à ses effets que
la propriété a pu se constituer; les person-
nes consacrées par le tabou constituent la

classe privilégiée des taboués. Toutefois,

cette prohibition ne suffit pas toujours pour

préserver entièrement la propriété des terres

de tout envahissement quelquefois le plus
fort s'empare des biens du plus faible, un

parent puissant de ceux d'un enfant. Alors

la force décide la question du droit légal, et

l'homme qui l'emporte entre dans la classe

tabouée.

Histoire. Le navigateur espagnol Alvaro

Mendana de Neyra, parti de Callaq, décou-

vrit, le 21 juillet 1595, plusieurs iles dans le

grand Océan, au sud de l'équateur, et les

nomma les Marquises de Mendoçu, en l'hon-

neur du vice-roi du Pérou. Cent soixante-

dix-neuf ans s'écoulèrent avant qu'un autre

.navire vint les reconnaitre. Enfin, le G avril

1772, Cook les visita, et ajouta aux quatre
îles découvertes par Mendana un rocher in-

culte et escarpé. En 1791, Ingraham, eapi-
.taine du Hopey de Boston, découvrit cinq
nouvelles îies au nord-ouest des premières.
Le 17 mai 1842, l'amiral Dupetit-Thouars ar-

borait le pavillon français sur Tahuata et

prenait possession de cette île et du groupe
sud-est des Marquises. Le 5 mai, la souverai-

neté de la France avait été également recon-

nue dans l'lie d'Hivaoa (la Dominique), dans

la baie d'Hanamann. Le 31 mai, Dupetit-
Thouars prenait possession de Noukii-Hiva et

du mont Tuhiva, situé au sud de la baie

d'Hacapehi, cédée en toute propriété à la

France. Mais bientôt l'inutilité de cette oc-

cupation parut démontrée au gouvernement.
Eu 1849, l'évacuation complète fut décidée

en principe. Le ter janvier 1859, le petit dé-

tachement que nous entretenions aux Mar-

quises fut retiré, et on y a laissé notre pa-
villon sous la garde des missionnaires. L'an-

née suivante, le commandant de Tahiti

jugea nécessaire, pour la protection des co-

lons, au nombre de 24, qui résidaient à Taio- j

Haé, d'y reconstituer une sorte de pouvoir
local entre les mains d'un résident, assisté

de quelques gendarmes et soldats indigènes.
Ce poste a été confié à un officier, qui rem-

plit en outre les fonctions de juge de paix.

Malgré leurs efforts persévérants, les mission-

naires n'ont pu encore faire des proselytes

bien fervents des habitants des Marquises.
Une église a été construite, en 1854, à Taïo-

Haé, et des écoles confiées à des religieux
ont été établies sur divers points.

MARQUISOTTE s. f. (mar-ki-zo-te). Petite

marquise. Il Vieux mot qui mériterait d'être

ressuscité.

MARQUOIR s. m. (mar-koir rad. mar-

quer). Techn. Instrument dont les tailleurs et

les couturières te servent pour marquer. 11

Modèle de lettres à marquer le linge, exécuté

sur un carré de canevas.

MARRACCI ou MARACC1 (Hippolyte), bi-

bliographe italien, né à Lucques en 1604, mort

à Rome en 1675. 11 entra dans la congiéga-
tion des clercs de la Mère de Dieu, et coin-j

posa cent quinze ouvrages, presque tous

écrits en l'honneur de la mère de Jésus-Christ.

Nous nous bornerons à citer Ponti fiées
maximi Mariant (Rome, 1642, in-8°); Biblio-

theca Mariana (Rome, 1648, 2 vol. in 8");

lieges Mariant (1654); Trutina Mariana (1660);

Polyanthea Mariana (1683, in- fol.), etc.

MARRACCI (Louis), orientaliste italien,
frère du précédent, né à Lucques en 1612, mort

à Rome en 1700. Clerc régulier de la Mère de

Dieu, il remplit d'importantes fonctions dans

sa congrégation, apprit l'hébreu, le syriaque,

le chaldéen, l'arabe, occupa à Rome une chaire

d'arabe et devint confesseur du pape Inno-

cent XI. Marracci était fort instruite mais

manquait d'esprit critique. Ses principaux

ouvrages sont Prodromus ad réfutai ionem
Alcurani (Rome, 1691); Çrammatica latina

(1646, in-16), souvent réimprimée le Sten-

dardo ottomannico spiegalo (1683, in-fol.)
YEbreo preso per le buone, overo discorsi fa-
miliari con i liabbini di Roma interna al Mes-

sia (1701, in-4°), etc. On lui doit, en outre, une

édition du Coran sous le titre d'Alcorani tex-

tus unioerstts (Padoue, 1698, in-fol.),qui coûta

à Marracci quarante ans de travail, et il prit
une part des plus importantes à la publica-

tion de la Bibtia sacra arabica (Rome, 1671,

3 vol. in-fol.). Louis Marracci, neveu des

précédents, mort en 1732, fit partie de la

même congrégation religieuse et laissa vingt-
deux ouvrages ascétiques depuis longtemps
oubliés.

31ARRADI, ville du royaume d'Italie, pro-

vince, district et à 45 kilom. N.-E. de Flo-

rence, près du Lamone, chef-lieu de mande-

ment 7,695 hab.

MARRAGON (N.), homme politique français,
né près de eu 173fi, mort à

Bruxelles en 1829. Il émit ingénieur lorsque
te département de l'Aude l'envoya siéger a la

Convention nationale. Il y vota pour la mort

de Louis XVI sans anuel ni sursis, urit une

part active aux travaux des comités des tra-

vaux publics et de l'agriculture, présenta de

nombreux projets pour des objets d'utilité

publique, devint en 1797 membre du conseil

des Anciens, puis fut successivement ministre

plénipotentiaire dans les villes hanséatiques,
commissaire du gouvernement près l'admi-

nistration des canaux intérieurs, receveur

général de l'Hérault (1800). Frappé par la loi

dite d'amnistie, il dut quitter la France en

1816 et se retira alors à Bruxelles.

MARRAINE s. f. (ma-rè-ne bas lat. ma-

trina; du lat. mater, mère). Celle qui tient

un enfant sur les fonts de baptême Est-ce

un péché abominable à une MARRAINEde serrer

la main de son filleul? (Volt.) Une marraine,

lorsqu'elle comprend bien sa mission c'est

presque. une mère. (E. Sue.)

Par anal. Celle qui donne un nom à

quelque chose avec certaines cérémonies La

marraine d'une cloche, d'un navire.

Femme qui donne un nom, une qualifi-
cation à quelqu'un ou à quelque chose Etre

la marraine d'une nouvelle plante.

Femme qui en présente une autre à la

cour ou dans une société.

Marraine (la), comédie en un acte, en

prose, par MM. Scribe et Lockroy (ihéâtre du

Gymnase, le 27 nov. 1827). Mme Carmouche,
une jolie veuve de vingt-quatre ans, est la

marraine d'un beau garçon de dix-neuf ans,
Paul. Elle a de grands biens administrés par

Dormeuil, en qualité d'avoué, et qu'il aime-

rait mieux administrer en qualité de mari.

Mais elle se soucie peu des galanteries de

Dormeuil et se plaît bien davantage à causer

et à jouer avec son filleul. Cependant elle

apprend qu'une petite fortune a été léguée à

Paul, sous la condition qu'il se marierait

avant dix-neuf ans. Quinze jours encore, et

le legs devient caduc; il faut marier Paul le

plus tôt possible. Elle demande à Dormeuil

la muiii de sa soeur, Mlle Adeline. Dormeuil

consent; Puul fait des difficultés; mais sa

marraine ordonne; il a l'air de se résigner et

prend la fuite. Ktonneineut général. Un fait

courir sur ses traces. Pendant ce temps,
M11(JAdeline déclare qu'elle n'a point d'amour

pour Paul, et qu'il n'en a point pour elle. Paul

ne l'aime pas. Qui donc alors?. Le voici qui
revient pour nous le dire il a l'ingratitude

d'adorer sa marraine l Mm<*Carmouche épousé
son tilleul, au grand regret de Dormeuil, qui

n'épouse personne, et au grand contentement

de Mlle Adeline, qui épousera celui qu'elle
aime. La Marraine a beaucoup de grâce et

de finesse. L'autorité quasi maternelle que la

jeune femme exerce sur sou tilleul, les gra-
ves leçons qu'elle lui donne tout eu s'oeeu-

pant de toilette, et cette surprise de l'amour

qui vient agiter leurs cœurs au milieu d'une

partie de volant; tout cela est exprime et ar-

rangé avec un art infini. Cette comédie a

compté par centaines ses représentations.

MARRAMAS s. m. ( ma-ra-mass). Anc.

colline. Espèce de drap d'or.

MARRAN s. m. (ma-ran. L'étymologie
de ce mot a donné lieu à de nombreuses dis-

eussions entre les savants. Les uns l'ont fait

venir de Maure et ont prétendu que cette

population était issue des Sarrasins ancien-

nement établis dans dillérents pîiys les au-

tres ont voulu lui donner une origine juive,
et ont soutenu que le nom de était

venu de certains bonnets que tes juifs étaient

obligés de portée- pour se distinguer des chré-

tiens,». Nom donne aux membres d'une sorte

de caste méprisée, qui existait en Kspague,
en Italie et en France. [| Ou dit aussi maR.-

rane.

-Encycl. Les marrans, suivant M. Dep-

ping, étaient des juifs convertis. Repoussés

par leurs anciens coreligionnaires, regardés
avec méfiance par les chrétiens, qui ne leur

voyaient que trop de penchant anciens

usages hébraïques, les marrons étaient très-

malheureux. Ils vécurent entre eux, pra-

tiquant dans le secret les rites de leurs

ancêtres. Dans la péninsule hispanique, les

marrans eurent souvent de sanglants dé-

mêlés avec les vieux chrétiens. Comme si

tout devait concourir à rendre misérable le

sort des marrans, on mit sur leur compte -une

maladie plus houteuse et non moins terrible

que la lèpre « Ou les a accusés, dit M. Dep-

piug, d'avoir répandu en Europe la syphilis,

qu'on suppose avoir existé depuis longtemps
uans leur nation. Un auteur espagnol peint
les marrans comme un peuple voiuptueux et

adonné à la débauche et à tous les vices.

Quant aux marrans de France, ils parais-
sent s'être introduits dans ce pays en même

temps que les Maures expulsés d"E*p;igne

par Philippe III. Ils se fixèrent particulière-
ment dans les montagnes de l'Auvergne, où

l'on trouve encore aujourd'hui des traces de

cette population.

MARRAST (François), homme politique fran-

çais, né à Bayonne (Basses-Pyrènees) en 1800.

Il lit quelque temps partie de l'armée sous la

Restauration, se démit de son grade d'offi-

cier, passa ensuite dans l'Amérique du Sud,
où il combattit pour la cause de l'indépen-
dance contre les Espagnols et, de retour en

France, se mit à la tète d'une exploitation

agricole. Après la révolution de 18-lrf, M. Mar-

ras se présenta comme candidat à la vonsti-

tuante dans le département des Landes et fut
élu représentant du peuple. Malgré sa pro-
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fession de foi républicaine, il vota à peu près
constamment avec la droite, soutint la poli-

tique rétrograde du président Louis-Napo-

léon, se prononça en faveur de la malheu-

reuse expédition de Rome et appuya la pro-

position Râteau qui demandait la dissolution

de la Constituante. Réélu à'ia Législative, il

adhéra ii toutes les mesures prises par la ma.

jorité, pour renverser la République, fit partie
du concile de la rue- de Poitiers et donna une

pleine adhésion au coup d'Etat du 2 décem-

bre. Nommé bientôt après, comme candidat

du gouvernement, membre du Corps légis-
latif par la circonscription de Mont-de-Mar-

san, il vota silencieusement toutes les lois

restrictives présentées par le pouvoir, fut

réélu en 1857 et rentra en 1863 dans la vie

privée.

MARRAST (Armand), publiciste, membre-
du gouvernement provisoire de 1848, maire
de Paris, président de l'Assemblée consti-

tuante, né à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)

le 5 juin 1801, mort en 1852. 11 paraît qu'il
descendait d'une ancienne famille nuble, ori-

ginaire du comté de Comminges, et dont une

branche aurait été la souche de la maison de

Montesquieu, mais qui depuis assez long-

temps était déchue et ruinée. tQuoi qu'il en

soit, son père, Juan-François Marrast, acheta
une charge de procureur à Toulouse et mou-

rut en 1810, laissant une veuve chargée de

six enfants, qui dut vendre le peu qu'elle
possédait et s'établit maîtresse de pension.
Elevé au collège ù'Orthez, par les soins d'un

ami de sa famille, l'abbé Lodès, le jt-une Ar-

mand fit des progrès rapides et montra une

intelligence si vive et si brillante, qu'à l'âge
de seize ans on lui confia la classe des élèves
du premier âge. Un peu plus tard, il fut ap-

pelé nu collège de Saint-Sever, où il fut

chargé de la classe de troisième, puis de celle
de rhétorique. avait parmi ses élèves le

neveu du genérul Lamar4ue. Cette circon-

stance le mit en rapport avec l'illustre ora-

teur, qui discerna dans le jeune et obscur

professeur uue nature d'élite et qui lui con-
seilla d'aller chercher à Paris un théâtre di-

gne des talents qui déjit perçaient en lui.

Marrast se laissa d'autant plus facilement

persuader, que ces conseils répondaient il ses

aspirations secrètes et à ses plus chères am-
bitions. Il partit résolument pour Paris. Mais

les premières années qu'il y passa fuient des

temps d'épreuve. Il débuta eu"1824 par les
modestes fonctions de maître d'étude dans
une institution particulière, puis passa en

cette qualité au collége Louis-le-Grand, et

enfin à l'Koole normale supérieure. Au milieu
de ses labeurs universitaires, il poursuivait
le cours de ses études, et il se fit recevoir doc-

teur ès lettres. Distingué par Laroiniguière
et chargé par lui de faire le cours spécial des
conférences de philosophie, il donna libre
carrière à son goût pour les théories de Con-

dillac et l'école française du wine siècle.

Bientôt un événement politique vint le sur-

prendre au milieu de ses paisibles occupa-
tions et le jeter dans les orages de la vie pu-

blique. Le 20 août 1827 s'éteignait dans le
silence et la retraite un homme dont le nom

avait eu, quelques années auparavant, un

immense retentissement. Manuel, arraché bru-
talement de la tribune dans les circonstances

que tout le monde connaît, était resté dans
le souvenir de tous les patriotes comme l'aus-

tère et mâle personnification de l'indépen-
dance parlementaire. Ses funérailles devaient
être et furent en effet l'occasion d'une mani-
festation éclatante. Marrast fut un des com-

missaires improvisés par la jeunesse des éco-

les pour maintenir l'ordre dans la foule, et il

prononça devant la fosse du tribun un dis-

cours qui eut un certain retentissement.

Le lendemain, il était destitué de ses fonc-

tions il l'Ecole normale. Sans se décourager,
il se prépara pour l'agrégation mais on re-

fusa arbitrairement de l'admettre au con-

cours, et il se truuva ainsi violemment rejeté
dans les incertitudes d'une vie sans issue,
contraint pour ainsi dire de se réfugier dans

la lutte publique contre le pouvoir. Et tout

d'abord, la persécution dont il était l'objet lui

attira de vives sympathies, et sur de puis-
santes recommandations il entra, au com-

mencement de 1828, chez M. Aguado, comme

précepteur du tils aîné de la famille. Mais il

ne garda qu'une année cette position, vrai-

ment
somptueuse pour un petit professeur

comme il 1 était alors, et soit esprit d'indé-

pendance, soit que ses idées l'entraînassent

dans la vie militante, il donna sa démission,

malgré les vives instances et les offres géné-
reuses de M. Aguado.

Dès lors, il vécut modestement en donnant

des leçons particulières, consacrant le reste

de sou temps à des études littéraires et phi-

losophiques. A cette époque, il commença à
écrire dans la Tribune, récemment fondée par
les frères Fabre; mais, jusqu'en 1830, il n'y
fit guère que des articles de philosophie. En
même temps, il professait à l'Aihenée le cours
de philosophie, ostensiblement encouragé par
les chefs du parti libéral^, car il avait cette

bonne fortune de compter parmi ses auditeurs
La Fayette, Laflitte, Lamarque, etc.

Ces travaux ne suffisaient pas à son acti-

vité surabondante. Dans les séances particu-
lières de l'Athénée, il fit dans le cours de

cette année 1829 la lecture de diverses étu-
des sur le gouvernement représentatif et la

littérature, sur l'état actuel de la philosophie,

sur Roger Bacon, François 1er, Daru, etc. En

outre, il donnait des leçons d'histoire à l'E-

cole du commerce, rédigeait un journal gram-

matical, et dans le même temps faisait, leçon
par leçon, la critique du cours de Cousin au

Collège de France et publiait ses réfutations

le même jour que paraissaient les leçons du

professeur. Sans doute, ces controverses im-

provisées n'avaient pas, s'il faut en croire

ceux qui les ont lues, une bien grande soli-

dité mais cette réaction contre la vogue et

l'enthousiasme du jour témoigne certainement

d'une remarquable indépendance d'esprit. Et

d'ailleurs, qu'est devenue la prétendue ré-

forme philosophique, qu'est devenu l'éclec-

tisme, que Marrast combattait au nom des

doctrines du xvuie siècle? Dans ses critiques,
n'était-il pas, .en détinitive, plus près de la

vérité que les adeptes de la nouvelle école,

qui croyaient naïvement il une complète ré-

génération de la philosophie?
C'est au milieu de ces préoccupations in-

tellectuelles qu'il vit éclater la révolution de

1830, à laquelle il prit une part active. Il pa-
raît qu'alors déjà en possession d'une cer-

taine notoriété, il eût volontiers accepté une
situation dans le régime nouveau: pas plus

que Carrel, il ne songeait alors à la, républi-

que il y fut' pousse par les déceptions que la

royauté de Juillet fit éprouver aux amis de
la liberté presque au lendemain de son éta-

blissement. Ou sait qu'il se forma rapidement
un parti radical composé de tous ceux qui
avaient pensé qu'une révolution devait être
autre chose qu'uu changement de dynastie.
Marrast en fut un des membres les plus ac-

tifs, et bientôt il fut appelé à la rédaction en

chef de la Tribune. On sait que cette feuille

fut un journal de combat, une sorte de bélier

qui donna les premières secousses au trône
de Louis-Philippe. Dans cette gueri d'avant-

garde, Marrast déploya une verve sans égale
et une audace prodigieuse. Comme écrivain,
il se distinguait par les qualités qu'on re-
trouve souvent dans les natures d'élite du

Mini style éclatant et pittoresque, vivacité

de tournure, hardiesse de langage et d'idée,
fécondité dans l'expression. Son nom était

déjà si connu en 1832, que le poëte de la A'e-

niésis, Barthélémy, le cite parmi les plus cou-

rageux athlètes du parti patriote. Ce fut lui

qui signala la fameuse livraison des fusils et

des coupe-choux auxquels l'histoire scanda-

leuse a attaché, à tort ou à raison, le nom du

préfet Gisquet. Cela lui valut un procès et
une condamnation personnelle. D'ailleurs à

cette époque, à en juger par ses articles de la

Tribune, par ses ouvrages les Fastes révolu-

tionnaires et la Presse révolutionnaire il ap-
partenait aux nuances les plus tranchées do

l'opinion républicaine, à l'extrémité du parti.

L'âge et le pouvoir l'ont singulièrement mo-

difie; mais alors il était de couleur monta-

gnarde, et même sensiblement b.tbouviste.

Ajoutons un détail qui n'est pas tout il fait

étranger à la biographie de Marrast c'est

que la. 2"ribune, qui devait expirer en 1835,
fut l'objet d'une centaine de poursuites, qui
aboutirent à plus de vingt condamnations,
formant au total environ un demi-siècle de

prison et 150,000 francs d'amende.

Impliqué, it tort ou à raison, dans les affai-
res d'avril 1834, l'ardent publiciste parvint,

'avec un certain nombre de ses coaccusés, à
s'évader de la prison de Sainte-Pélagie. 'Il

trouva un asile en Angleterre, où il se maria

et où il se fit le correspondant du National.
En 1837, il tit un voyage en Espagne, publia
étourdimeat une chanson satirique contre la

reine régente et fut tout simplement con-
damné il mort. L'intervention de l'ambassade

française le sauva. Peu de temps après, l'am-

nistie lui permit de rentrer en Francé, et
bientôt il fut appelé à la rédaction en chef du

National, veuf de Carrel. Avec sa souplesse
méridionale, il prit tout de suite la note du

journal qu'il etait chargé de diriger. Le véhé-

ment pamphlétaire de la 7'ribune adoucit son
ton d'une manière sensible le radicalisme des
idées fit place à une sorte de girondinisnie

autoritaire; l'enthousiasme et la passion fu-
rent remplacés par le persiflage on eut
alors une opposition fille, railleuse, sarcasti-

que, étincelante d'esprit. Nul n'a percé de

traits plus pénétrants le fameux parti des
cotiser auteurs- bornes. On redoutait à ce point
sa verve satirique, *que souvent, après les

séances de la Chambre, quand il descendait

de la tribune des journalistes, il trouvait sur
son passage des députés du centre qui le

complimentaient avec une grâce servile, évi-

demment pour se ménager quelque indulgence
de sa part.

D'ailleurs, comme il arrive assez souvent
dans la vie littéraire, il n'a pas eu l'occasion

de mettre en lumière tout ce qu'il avait en
lui. Entraîné par les nécessités du journa-
lisme et de la polémique quotidienne, il ne

s'est montré au public que par son côté bril-
lant et superliciel. Mais, indépendamment de
cette verve inépuisable et moqueuse, de ce
talent de surface, il possédait les qualités so-
lides d'un esprit cultivé. Lui-même manifes-

tait plus tard le désir ardent de recommencer
une nouvelle carrière de publiciste, pour ré-
véler la nature vraie et sérieuse de son es-

prit. « Celait, disait-il, une guerre oV sous-

lieutenant que je faisais je regrette d'y avoir

été obligé. Je veux maintenant faire 'œuvre
sérieuse d'homme politique.

Mais les événements et une mort préma-
turée ne lui laissaient pas le temps de com-

mencer cette vie nouvelle qu'il avait rê-

vee.

Au moment où éclata la révolution de Fé-

vrier, il était encore à la tête du National, Il

prit naturellement part aux conférences qui
avaient pour objet la constitution d'un nou-

veau gouvernement. Le 24, il assistait à une

réunion tenue dans un bureau de la Chambre,
et dont Lamartine faisait partie. Il montra

un esprit de conciliation peut-être un peu trop
facile, tout en se prononçant en principe pour
la république. Chose singulière, Lamartine

montra plus de décision et de hardiesse que
les républicains de cette nuance. Nommé 1 un

des membres du gouvernement provisoire,
dans une réunion tenue à la Réforme, et de

concert avec quelques amis du National, Mar-

rast se présenta à l'Hôtel de ville avec Louis

Blanc, Flocon et Albert; le gouvernement,

déjà constitué, les admit d'abord en qualité
de secrétaires, avec voix délibérative, puis,

quelques jours plus tard, comme membres ti-

tulaires du gouvernement. Marrast fit partie
de la majorité, c'est-à-dire de la fraction la

plus modérée, fut nommé maire de Paris en

remplacement de Garnier-Pagès, appelé au

ministère des finances, puis représentant de

la Haute-Garonne il l'Assemblée constituante,
dont il fut nommél'un des vice-présidents, puis

président après l'entrée de Senart au minis-

tère, à lit suite des art'aires de juin, et il fut réélu

de mois en mois jusqu'à la fin de l'Assem-

blée. C'est dans cette période de sa vie poli-

tique que des divisions à jamais déplorables
dans le parti démocratique l'amenèrent, avec

d'autres républicains, à provoquer des pour-
suites contre Louis Blanc, à la suite des évé-

nements du 15 mai. Sa conduite, comme maire

de Paris, au moment où éclata l'insurrection

de juin, lui suscita de nouveaux ennemis

dans son propre parti. Il faut reconnaître, en

etfet. qu'il se laissa entraîner trop loin par les

nécessités présentes de la répression. Le

temps n'a pas moins étouffé bien des haines
et a accoutumé les esprits à reconnaître en

Marrast ce que personne n'ose plus lui con-

tester une entière bonne foi. Son emporte-
ment contre les insurges est expliqué, sinon

justifié, par cette circonstance que l'insur-

rection, à ses yeux, compromettait le salut

de la République.
Il faut dire encore qu'après le combat Mar-

rast, effrayé des exécutions sommaires, es-

saya, dans une proclamation, d'apaiser 1 es-

prit de vengeance; malheureusement, c'était

bien tard!

Comme président de l'Assemblée nationale,
il montra généralement autant de tact et de

mesure qu'on en pouvait attendre d'un homme

de tant d'iutelligence et d'esprit. Membre de

la commission de constitution, il avait été

choisi par elle comme secrétaire rapporteur.
Pendant le cours de la discussion, il aima

mieux présider que de faire l'office de rap-

porteur, et t'ut suppléé par MM. Dutlture et
Vivien. Toutefois, le rapport du projet de

constitution avait été écrit par lui.

Après la Constituante il subit le sort de

beaucoup de républicains de sa nuance, et ne

fut pas réélu a. l'Assemblée législative. Il se

proposait de reprendre sa plume de publi-
ciste. Mais sa santé, déjà fort délabrée,
avait achevé de s'épuiser dans les fatigues
du pouvoir et de la législature. Sans doute
aussi que les chagrins que lui causait la
marche des événements et la solitude à la-

quelle il était condamné ne contribuèrent pas

peu à miner ce qui lui restait de vie. 11 mou-

rut peu de temps après le coup d'Etat.

Marrast était un homme de taille médiocre,
au teint méridional, aux cheveux noirs et un

peu crépus, avec des manières distinguées et
une physionomie vive et spirituelle. La grâce

aristocratique de sa personne, le motléran-

tisme de ses opinions, les Soirées qu'il don-

nait à l'hôtel de la présidence, et dont la mé-

disance exagérait l'éclat, l'avaient fait sur-

nommer le marquis de la République.

Ce marquis, après avoir été l'un des dic-

tateurs de la France, supporta avec une ré-

signation digne et silencieuse la situation que
lui faisait le délaissement public, rentra les

mains pures dans lit vie privée, acheva son

existence dans la plus honorable pauvreté,
et ne laissa pas de quoi se faire enterrer. 11
fallut recueillir les offrandes de l'amitié pour

payer son convoi et l'abriter sous une simple
dalle.

La calomnie dut s'éteindre devant l'élo-

quence de ces faits. S'il en fallait encore un

pour achever la réhabilitation de cet homme
de bien, nous rappellerions qu'en 1833 les

notables d'Alger, reconnaissants d'une série

d'articles pleins de sagesse et de bon sens

qu'il avait consacrés à la colonie, lui offrirent
un présent de 100,000 francs. Marrast était

pauvre; 100,000 francs, c'était l'aisance, pres-

que la richesse, l'indépendance en tout cas,

1 indépendance si sédu.sante et si précieuse

pour un homme de lettres et surtout pour un

publiciste. Marrast refusa avec une simpli-
cité véritablement antique. Que ceux qui en

ont fait autant se hasardent seuls à lui jeter
la pierre.

MARRE s. f. (ma-re du lat. marra, houe

qui sert à couper les mauvaises herbes grec
marron. Delâire croit que le latin marra est

pour maria, du même radical que martellus,
savoir la racine sanscrite mar, mal, broyer,
écraser). Agric. Pelle large et courbée. H

Sorte de grosse pioche. IlEspèce de houe.

Ane. jurispr. Prise de marre ou de ma-

gie, Saisie des instruments de labourage, pour

acquitter le cens.

MARRE (Jean de), poëte hollandais, né à

Amsterdam en 1696, mort dans la même ville

en 17C3. Après avoir passé plus de vingt ans

à voyager sur mer, il se fixa dans sa ville na-

tale, où il obtint un modeste emploi et consa-

cra tous ses loisirs à cultiver la poésie. On

lui doit deux tragédies Jacqueline de Bavière

(1736, in -8°) et Marcus Curtius un jioëme
sur la domination hollandaise en Asie., liuta-

via (Amsterdam, 17-10, in-4°) des Poésies

mêlées (Amsterdam, 1746, in-4<>),etc. Dans cea

ouvrages, de Marre se montre poète médio-

cre, mais habile versificateur.

MARRÉ, ÉE (m a- ré) part. passé du v. Mar-
rer Champs marrés.

MARREAU s. m. (ma-rô). V. mkreau.

MARRENEUR s. m. (ma-re-neur rad.

marrer). Agric. Ouvrier qui laboure avec la

marre.

MARRER v. a. ou tr. (ma-ré rad. marre).

Agric. Labourer avec une marre.

MARRI, IE adj. (ma-ri du germanique

gothique marzjîan ancien haut allemand

marrjan, empêcher, rendre vain. Il y a aussi
dans le celtique l'armoricain mûr, difficulté.

Delàtre rapporte le germanique, on ne. sait

trop pour quelle raison, il la racine sanscrite

mai; mourir. Il est beaucoup plus simple et

beaucoup plus naturel de rattacher les for-

mes.celtique et germanique à la racine mur,
obstruer, enclore). Fâché, repentant: Jesais

marri de vous avoir offensé. On serait bien
marri de passer un seul jour à la merci du

temps et des fâcheux. (Vauven.)

Oui, son mari, vous dis-je, et mari trèa-mom.

Molière.

Il Motvieilli.

Syn. Marri, fftché, repentant V. FÂCHÉ.

M Ut HIER (Martin), érudit et bénédictin

français, né à Paris en 1572, mort dans la

même ville en 1644. Il devint prieur du mo-

nastère de Saint-Martin-des-Chiunps, où il

contribua beaucoup à introduire la réforme

de Oluny (U35). Ses principaux ouvrages
sont Murtiniana, id est littene, lituli, char: se,

privilégia et documenta monasterii Sancti-

Martini-a-Campis (1606, in-8"); Biùliolheca

Cluniacensis (16M, in-fol.).

MARRISSON s. f. (mà-ri-son rad. marri).

Tristesse, uf diction. Il Vieux mot.

MARRON s. m. (ma-ron. Muratori est
d'avis que l'italien murrone, le seul corrélatif
du français marron dans les langues romanes,

appartient au fonds latin et pourrait être

identique avec le surnom de famille que por-
tait le célèbre poëte Virgilius Maro. Selon

d'autres, le mot serait venu pur corruption
de l'hébreu armàn, platane, que l'on traduisait

autrel'ois par custanea châtaignier). Bot.

Fruit du marronnier d'Inde Les MARRONSne
sont pas comestibles. |] Grosse châtaigne Les

MARRONSne se distinguent des châtaignes qu'à
leur grosseur et à leur goât pins sucré. (Kas-

pail.) |[ Marron d'eau, Kruit de la macre. Il
Marron uoirt Espèce de champignon du genre

agaric, qui ressemble pur le port au champi-

gnon de couche, mais qui s'en distingue par
sa couleur foncée, il Marron de cochon, Ra-

cine du cyclame commun.

Loc. fam. Aller rôtir les marrons, Sortir

du jeu sans argent.

Modes. Grosse boucle de cheveux qu'on
nouait avec un ruban.

Pyrotechn. Petite boite ronde ou cubi-

que, de carton ou de parchemin, qui est rem-

plie de poudre en grain et soigneusement t

liée tout autour avec ûo la ficelle, et qui eon-
stitue une pièce explosive, que l'on emploie
souvent pour former la garniture des fusées

volumes. Il Marron luisant, Marron recouvert

de coton ou d'ÔLou^e imbibée de la compo-
sition des étoiles, ce qui le fait briller uu mo-
ment avant d'éclater.

Art milit. Pièce de cuivre ou petit anneau
de fer que les rondes déposent, à chaque

poste, dans une buite destinée à cet usage
Les marrons servent à constater que le ser-
vice des rondes s'est fait auec exactitude.

(Acad.)
Administr. Objet que les pompiers do

service et les gardiens d'un théâtre ou d'un

grand établissement déposent dans une boite
chacune des rondes ue nuit qu'ils sont te-
nus de faire.

Techn. Grumeau qui reste dans la pilto
de farine,' lorsqu'elle a été mal pétrio. IISorte
de grumeau qui reste dans le plomb mal

fondu. Il Noyau qui n'est pas cuit, dans une

pierre à chaux, i] Caractère découpé dans des

plaques de cuivre et dont ou se sert pour tra-

cer des lettres sur des caisses, des bal-

lots, etc.

Typogr. Ouvrage imprimé clandestine-
ment.

Ichthyol. Espèce de poisson du genre
squale.

Moll. Marron pourpre, Nom marchand
du murex ricinus. Il Marron épineux, Espèco
du genre came. HMarron rôti, Nom vulguire
d'uue espece de sabot.

Adj. Qui a une couleur approchant de

celle du marron Un habit couleur MARRON.
Un pantalon MARRON.
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Mardoche, habit marron, en lanaau de louage,
Par devant Tortoni passait en grand tapage.

A. DEMusset.

s. m. Couleur marron La poitrine et le

ventre du bouvreuil à bec blanc sont d'un MAR-

non foncé. (Buff.)

Encycl. Econ. agric. Marron d'Inde.

L'abondance et la grosseur des graines du

marronnier d'Inde ont dû suggérer de bonne

heure l'idée de les utiliser dans l'économie

domestique, la matière médicale ou les arts

industriels. L'amertume du marron avait fait

penser qu'il pourrait remplacer le quinquina
comme fébri fuge on annonçait même y avoir

trouvé uu principe particulier, qu'on nommait

esculine; mais les essais n'ont pas répondu
aux espérances que l'on avait conçues à cet

égard. On avait vanté aussi le marron d'Inde

pour la préparation des bougies; on a re-

connu que. sa substance amère ne servait

réellement qu'à rendre plus solide le suif dé-

puré. Une propriété plus réelle est celle de

fournirdes cendres alcalines excellentes pour
le

blanchissage du linge. L'eau dans laquelle
on a fait bouillir cette graine est employée
en Suisse pour blanchir les tissus.

Comme le marron contient une grande pro-

portion de fécule et que beaucoup d'animaux

le mangent volontiers, on a cherché à le met-

tre à profit pour la nourriture de l'homme.

Toutefois, cette fécule est jointe à un prin-

cipe d'une extrême amertume, qu'il fallait

d'abord faire disparaître. Francheville a es-

sayé d'abord, par une culture particulière et

par des greffes réitérées, à améliorer l'es-

pèce, de manière à lui faire produire des

fruits de saveur agréable. Mais, après des

essais infructueux, on s'est décidé à agir sur

le marron lui-même. Les premiers essais, ten-

tés par Bon à l'aide de la chaux et des cen-

dres, par Parmentier au moyen de l'expres-

sion, du lavage et de la décantation, par
Baumé à l'aide de la macération dans l'alcool,
donnaient de bons résultats; mais ils avaient

le l'inconvénient d'être très-dispendieux.

Vergnaud-Romagnési emploie le procédé
suivant. On prend des marro?is pilés ou râ-

pés on laisse tomber le marc, qui est jaune
et très-onctueux, dans un tamis de soie un

peu clair et placé sur un baquet rempli d'eau

aiguisée d'un peu d'acide sulfurique. On agite
en tous sens et on divise le plus possible la

pulpe du marron dans le tamis, afin que la

fécule se précipite promptement. On remet

le tumis sur un second baquet rempli aussi

d'eau acidulée, et l'on agit comme précédem-
ment. Si l'on a bien opéré, le marc ne doit

plus avoir aucun goût désagréable; dans le

cas contraire, on lui fait subir deux ou trois

lavages à l'eau pure; on peut alors le donner

aux animaux, ou bien le faire égoutter et sé-

cher, et, dans cet état, il peut se conserver

d'une année a l'autre. Quant à l'amidon, on

l'obtient par deux lavages successifs à l'eau

acidulée, que l'on décante avec soin, suivis

de deux ou trois lavages à l'eau pure, qu'on
décante de même. On enlève, pour la mettre

à part, la couche superficielle de l'amidon,

qui est toujours grisâtre, « On ne peut préci-

ser, dit T. de Berueaud, la quantité d'eau né-

cessaire pour les lavages, comme il est im-

possible d'indiquer au juste le degré d'acidité

à donner à l'eau des deux premiers; ces quan-
tités dépendent du terrain qui a nourri les

marronSj de la
grosseur qu'ils ont acquise, du

plus ou moins d abondance de la fécule qu'ils
contiennent. Une règle générale c'est 1° que
l'eau du premier lavage soit surtout suffi-

sante pour qu'elle rie devienne pas onctueuse
au toucher, ce qui rendrait difficile et même

impossible la parfaite précipitation
de la fé-

cule 20 que l'acidité de leau soit sensible

au pajais en la dégustant; on peut la porter
à 1 partie d'acide sulfurique pour 200 ou

300 parties d'eau; 3° que, si la potasse caus-

tique est susceptible de remplacer l'acide

sulfurique, si la fécule en est plus blanche,

plus légère, elle est aussi infiniment moins

abondante; 4° que l'ammoniaque donne les

mêmes résultats et aussi peu de produit. »

La fécule qui reste après qu'on a enlevé la

couche supérieure est très-blanche jusqu'au
fond; on 1 étend, pour

la faire sécher, sur des

claies couvertes de linge ou de papier; quand
elle est complètement privée de toute humi-

dité, on la
passe

au tamis de soie. La fécule

peut alors être employée dans l'alimentation
on peut aussi en faire de l'empois, ou en re-

tirer un bon alcool, ou bien la réduire en si-

rop. Pour ces deux dernières destinations, il

est inutile de séparer la couche supérieure et

même de mettre le reste à sécher.

Mérat et, plus récemment, MM. Thibierge
et Remilly, en perfectionnant ces procédés,
ont fait faire un nouveau pas à la solution du

problème;
il n'est pas douteux qu'on arrivera

a trouver des procédés de plus en plus éco-

nomiques. Ce serait d'autant plus avantageux

que les marrons constituent un produit très-

abondant, qu'on laisse presque toujours per-
dre. Ils donnent, en moyenne, 30 pour 100 de

leur poids brut en belle fécule. On peut les
conserver plusieurs années, en ayant la pré-
caution de les étendre dans un grenier et de

les remuer de temps en temps; on peut les

employer quand ils sont secs aussi bien que

lorsqu'ils sont récents. Dans ce cas, le pro-
cédé à employer varie un peu; il faut les

monder, les concasser dans un mortier ou les

broyer sous la meule; la farine obtenue se

traite par l'eau, comme la pâte récent»: mais

la fécule est un peu moins blanche et un peu
moins abondante.

La fécule de marron d'Inde peut servir à

faire des potages, des bouillies, des gâteaux,
ou entrer, en mélange avec celle du troment,
dans la confection du pain. La partie grisâtre
est réservée

pour blanchir le linge fin. On

peut s'en servir, en guise de pâte d amandes,

pour laver les mains. On en fait aussi une

colle qui adhère très-fortement, et, loin de se

ramollir à l'air, y acquiert plus de consis-

tance, surtout si l'on a eu le soin de ne pas
faire cette colle trop claire; de plus, elle a

l'avantage, à cause de son amertume, de ne

pas être attaquée des vers. « L'eau des divers

lavages, dit encore T. de Berneaud, donne,
en l'évaporant, un extrait abondant, d'une

saveur alcaline et brûlant assez facilement

en jetant une flamme semblable à celle que
l'on obtient des résines. On emploie la qua-
trième eau, qui n'a pas conservé de saveur

acide, au parement des tissus ou encollage du

papier autographe et de celui à décalquer; à

cet effet, on l'additionne d'un mélange com-

posé do 25 décagrammes farine de marron,
de 60 grammes farine de froment et moitié do

cette dernière quantité de gomme du Séné-

gal on délaye le tout et l'on met à cuire avec

le soin nécessaire. Ce parement est onctueux,
il s'étend facilement sur les tissus et n'y laisse

en séchant aucune aspérité; pendant long-

temps il conserve une souplesse convenable,
lors même qu'il serait tenu en un lieu aéré. »

En médecine, la fécule de marron d'Inde est

employée comme sternutatoire. Les chèvres,
les moutons et les bêtes fauves mangent les

marrons sans répugnance les autres animaux

s'y habituent. En Turquie, on les broie et on

les mélange à la nourriture ordinaire des che-

vaux. D'après Matthîole, on les donne avec

succès aux chevaux poussifs.

Art culin. Marrons rdlis et marrons

bouillis.. Le marron, qui est le fruit du châ-

taignier greffé et cultivé, renferme, dit Gri-

mod de La Reynière, une substance nourris-

sante, mais qui ne convient qu'aux personnes
douées d'un fort tempérament ou à celles qui

font beaucoup d'exercice; les estomacs fai-

bles, les gens sédentaires le digèrent diffici-

lement ils n'en retirent que des sucs gros-
siers capables de les incommoder s'ils conti-

nuent longtemps d'en faire usage. Aussi les

marrons rôtis, mangés en nombre à la suite

d'un grand dîner, causent-ils assez souvent

des indigestions ou tout au moins des pesan-
teurs d'estomac aux personnes robustes. »

Manger des marrons rôtis « en nombre, à àla

suite d'un grand dîner, c'est, en effet, une

pratique qui fait l'éloge de l'estomac de nos

pères bien plus que de leur discernement et

de leur sobriété. Il est probable, du reste, que
le principe malfaisant des marrons réside sur-

tout dans une matière soluble qu'ils contien-

nent car les marrons bouillis ne sont pas, à

beaucoup prés, aussi indigestes que les mar-

ron rôtis. Rien de plus simple que de prépa-
rer les maiTons bouillis. Dans un pot de terre,
on met les châtaignes et de l'eau assez pour
les couvrir, on y ajoute un peu de sel, un

bouquet de fenouil, si l'on peut s'en procurer,
on fait bouillir pendant une demi-heure et

l'on sert chaud.

Quant aux marrons rôtis, on les prépare
d'ordinaire dans une poêle percée de trous,

que l'on place sur un feu vif. Mais l'on doit

avoir soin, avant l'opération, d'ouvrir avec

un couteau l'écorce du fruit, sans quoi l'ex-

pansion des gaz développés par la chaleur

ferait in faiUiblemen éclater cette écorce avec

une violence qui mettrait le marron en débris

et pourrait même offrir des dangers pour la

cuisine. Il est d'usage de consommer les mar-

rons rôtis avec du vin blanc.

Compote de marrons. Après avoir fait

cuire les marrons à l'eau, on les épluche avec

précaution pour ne pas les briser, ce qui est

d'ailleurs assez difficile, on les rafraîchit dans

de l'eau légèrement acidulée avec un jus de

citron, on les fait bouillir cinq minutes dans

un sirop un peu épais, auquel on ajoute un

zeste de citron, et 1 on verse dans un compo-
tier.

Purée de marrons. A notre avis, le mar-

ron est détestable comme garniture de vian-

des c'est pourquoi nous ne parlerons même

pas de l'usage où sont certaines personnes de

bourrer les dindes à rôtir avec des marrons,
sous le prétexte fallacieux de remplacer les

truffes, que rien au monde ne peut remplacer,
et les marrons moins que toute autre chose.

Cependant, puisqu'on se donne la peine de

faire des purées de marrons, disons comment t

on les confectionne, tout en conseillant de ne

faire que rarement usage de la recette. Après
avoir épluché des marrons rôtis et les avoir

passés au beurre, on les fait cuire à petit
feu daus du bouillon ou du vin blanc, on les

écrase dans un mortier, on les passe au

tamis, on y ajoute du jus et on sert sous les

viandes.

Farine de marrons. Cette farine, dépouil-
lée de toute son humidité et séchée par des

procédés particuliers qui ne lui enlèvent rien

de son goût ni de sa qualité, peut se conser-

ver un an et au delà. Elle sert à l'office, à la

cuisine et à une infinité d'usages. On en pré-

pare une purée sur laquelle ou peut établir

de petites côtelettes de mouton glacées. On

peut en faire des potages, soit au gras, soit

au maigre, ce qui vaut mieux, des gâteaux,
des biscuits, des glaces et même des croqui-

gnoles, ce qui est encore préférable. Les

marrons sont ici dans leur vrai rôle.

Crème à la farine de marrons. « Vous

mettez, dit Grimod de La Reynière, dans une

casserole 2 onces de farine de marrons de

Lyon et vous y ajoutez deux jaunes d'œufs

bien frais. Vous délayez le tout avec environ

un demi-setier de crème, de lait ou même

d'eau. Lorsque ce mélange est bien fait et

n'offre plus aucun grumeau, vous y ajoutez

gros comme un œuf d'excellent beurre et pa-
reille quantité de sucre en poudre. Vous met-

tez incontinent votre casserole sur le feu, en

agitant sans cesse ce qu'elle contient. Lors-

que la crème est prise (et elle doit être alors

assez épaisse pour s'attacher à la cuiller),
vous lui laissez faire quelques bouillons et la

descendez du feu. Alors vous ajoutez un troi-

sième blanc d'œuf aux deux que vous avez

précédemment mis à
part.

Vous les fouettez

en neige jusqu'à ce qu elle ait acquis une con-

sistance bien serrée. Vous amalgamez ces

blancs ainsi fouettés avec votre crème, en

remuant bien également. Vous versez le tout

dans un plat un peu creux, en le saupoudrant
de sucre fin et passé au tamis de soie. Vous

mettez ensuite ce plat sur un fourneau chaud,
mais dont le charbon ait perdu sa grande ar-

deur. Vous faites chauffer votre four de cam-

pagne, que vous mettez sur le plat, et, en moins

de quinze minutes, cette crème est levée

comme une omelette soufflée. Dès que l'élé-

vation est de quatre pouces, il faut la ser-

vir. Si votre four de campagne n'a pas sufti

pour donner à votre crème une belle couleur,
vous la glacez avec.la pelle rouge. A défaut
d'un four de campagne, cette crème lèvera

aussi bien dans le four d'un poêle, ce qui

ménagera le charbon et ne causera aucun

embarras. C'est là un entremets tout à la

fois apparent, nutritif, salubre et d'un excel-

lent goût.
C'est là de la cuisine savante. Voici une

méthode plus simple et qui conduit presque
au même résultat. On fait bouillir des mar-

rons, on les épluche, on les pile en y ajoutant
un peu de lait on les passe au tamis, on les

met à la casserole avec beurre, lait, sucre en

poudre, zeste de citron râpé ou vanille, on
fait mijoter un quart d'heure en agitant tout

le temps, on glace avec sucre en poudre à

l'aide de la pelle rougie.

Confiser. Marrons glacés. On donne deux

recettes pour préparer les marrons glacés
l'une plus savante, mais que sa longueur a

fait abandonner; l'autre moins régulière, mais

généralement suivie, parce qu'elle est bien

plus expéditive. Dans les deux méthodes, on

t'ait bouillir à petit feu les marrons dépouillés
de leur première enveloppe et on les épluche,
en prenant grand soin de ne pas les briser.

Dans le premier procédé, on les plonge dans

un sirop à 15°, élevé successivement, par la

cuisson, à 18°, puis à 240, puis à 28°, à 32° et

entin à 33°, en faisant donner chaque fois

quelques bouillons et laissant les marrons dans

le sirop pendant vingt-quatre heures. Dans

l'autre procédé, on fait tout de suite un sirop
à 250 et on l'élevé le lendemain à 320 par une

cuisson très-lente.

AIIUS. litt. Tirer les marrons du feu,

Allusion à une fable de La Fontaine, pour
faire entendre que quelqu'un a tout le mal,
toute la peine, court tous les dangers dans

une entreprise dont un autre recueille tous

les avantages. V. Bertrand ET RATON.

« Obligée de se montrer au grand jour, la

conspiration n'hésita plus. Il s'agissait de

mettre aux mains.du chef un pouvoir illi-

mité un jeune professeur de rhétorique,

M. Pascal Duprat, se dévoua et tira résolu-

ment les marrons du feu, en demandant que

Paris fût mis en état de siège et que tous les

pouvoirs fussent concentrés dans les mains

du général Cavaignac. »

HlPPOLYTE CASTILLE.

Marrons du feu (les), poésie d'A. de Mus-

set. V. Contes d'Espagne ET d'Italie.

MARRON, ONNE adj. (mâ-ron, o-ne de

l'esp. cimarron, esclave). Se dit, dans les co-

lonies, des animaux domestiques échappés des

habitations et devenu sauvages Un cheval

marron. L'espèce du pécari s'est conservée

sans altération et ne s'est point mélée avec

celle du cochon MARRON. (Buff.) IlSe dit aussi

d'un esclave qui s'est enfui dans les bois pour

y vivre en liberté Un nègre marron. Une

négresse MARRONNE. Dans les colonies, les

blancs vont à la chasse des nègres MARRONSou

fuyards et les tuent à coups de fusil comme des

bétes. (Virey.)

Par ext. Se dit d'un individu qui exerce

sans titre, sans commission Un courtier

marron. Un libraire MARRON.Le spéculateur
ne connaît pas le courtier si ce n'est le cour-

lier MARRON. (Proudh.)

Substantiv. Nègre marron Le MARRON

est surtout le nègre qui s'est enfui de l'habita-

tion de son maître et qui se cache dans les bois,
les cavernes, les montagnes, pour échapper
aux châtiments rigoureux dont on l'accable.

(Virey.) IlCourtier marron Une personne ar-

rivée à Paris au milieu de l'hiver, passant près
de la Bourse, demanda à son ami, qui lui ser-

vait de pilote, ce qu'étaient ces messieurs qui
restaient ainsi à la porte, contre la grille,

malgré le froid. a Ce sont des MARRONS gla-

cés, répondit-il; il lie leur manque que le sac..

MARRON (Marie-Anne CARRELET, dame

DE), baronne DE Meillonaz, femme peintre
et femme de lettres française, née à Dijon
en 1725, morte à Bourg en 1778. Elle épousaa

Marron, baron de Meillonaz, s'adonna d'abord

à la peinture, exécuta notamment un tableau

représentant la Conception pour Notre-Dame

de Dijon et fournit des modèles aussi élégants

que variés
pour

la manufacture de faïence

établie à Meillonaz par son mari. Par la suite,

Mme Marron composa huit tragédies et deux v

comédies. Une seule de ces pièces a été im-

primée elle a pour titre la Comtesse de

Fayel (Lyon, 1770). Lalande, qui avait beau-

coup connu cette dame, vante fort ses qua-
lités du cœur et de l'esprit.

MARRON (Paul-Henri), pasteur de l'Eglise
réformée de Paris, né à Leyde en 1754; mort
à Paris en 1832. ïl fit ses premières études

dans sa ville natale, fut appelé comme mi-

nistre à Dordrecht en 1776, et nommé cha-

pelain de l'ambassade de Hollande à Paris en

1782. Quand Louis XVI eut rendu les droits

civils aux protestants, Marron devint pasteur
de l'Eglise de Paris et prononça le sermon

de consécration du temple de Saint-Louis-

du-Roule, donné aux protestants en 1790. La

Biographie universelle rapporte qu'il avait eu

de vives discussions avec Beaumarchais et

que celui-ci l'avait surnommé Marrou-Dinde.

Cela est-il vrai? En tout cas, les auteurs de

la France protestante n'en disent rien. Mar-

ron se montra partisan de la Révolution le

23 brumaire an Il, il fut obligé de porter à la

commune, comme don des patriotes, les qua-
tre coupes d'argent qui servaient à la célé-

bration de la cène, et à cette occasion il pro-

nonça un discours des plus républicains.

Néanmoins, il fut incarcéré à deux reprises,
et il paraît n'avoir échappé à la mort que

grâce nu 9 thermidor. Il eut une grande part
à la réorganisation du culte protestant en

1802 et fut confirmé dans sa place de pasteur
l'année suivante. MM. Haag portent sur lui

le jugement suivant Tous les gouverne-
ments depuis Louis XVI ont successivement

reçu ses hommages et en vers et en prose.
Comme orateur de la chaire, son talent n'of-

frait rien de fort remarquable; son débit était

grave, coupé de fréquents repos; son geste
saccadé et un peu roide, sa voix sonore, sa

tenue très-digne. Il n'excellait que dans la

prière. Comme littérateur, il n'a laissé au-

cun ouvrage de longue haleine. » H colla-

bora ait Journal encyclopédique par des tra-

vaux sur la littérature hollandaise. Il fournit

aussi des articles au Magasin encyclopédique
et à la Biographie universelle. En 1807, l'In-

stitut rendit hommage à son talent pour la

poésie latine. Amateur des beaux-arts et des

curiosités de tout genre, Marron avait formé

une collection de portraits qui fut mise aux

enchères après sa mort et achetée par Louis-

Philippe. La Biographie universelle dit de lui

Il était fort charitable et aimait beaucoup
à rendre service. Quelques jours avant de

mourir, il brûla tous les reçus des sommes

qu'il avait prêtées à différentes personnes. »

On a de lui plusieurs ouvrages qui n'ont pas

grande importance. Nous citerons Lettre

d'un protestant à l'abbé Cerutti (Paris, 1789,

in-so) Discours prononcé à l'occasion de l'a-

chèvement de la constitution el de son accep-
tation par le roi (1791, in-so); Constitution du

peuple batave, trad. du hollandais (Paris,

1796, in-8<>) Discours d'action de gràces pour
la paix signée à Lunécitte. La plus étendue

des notices bibliographiques publiées sur Mar-
ron se trouve dans la France protestaule, en-

core même n'est-elle pas complète, de l'aveu

des auteurs de ce vaste ouvrage.

MARRONNAGE s. m. (ma-ro-na-je rad.

marron udj.). Etat d'un esclave marron.

Etat d'un courtier, d'un agent de change
marron II lie parait pas que la pénalité et le

privilège soient suffisants pour tuer le MAR-

RONNAGE. (Dict. du comm.)

MARRONNÉ, ÉE (ma-ro-né) part. passé du

v. Marronner. Frisé en marrons Cheveux

MARRONNES.

MARRONNER v. a. ou tr. (um-ro-né
rad. marron). Friser en marrons, en grosses
boucles rondes. Il Vieux mot.

v. n. ou intr. Etre esclave marron, vivre

en esclave marron Marronner dans les bois.

Par ext. Exercer une profession sans

l'autorisation nécessaire. IlFaire le métier de

corsaire, de pirate. Vieux en ce sens. Il Tenir

une imprimerie clandestine.

MARRONNIER s. m. (ma-ro-nié rad.

marron). Bot. Variété de châtaignier qui pro-
duit la grosse châtaigne appelée marron. Il

Marronnier d'Inde ou simplement Marron-

nier, Grand arbre, type de la famille des hip-

pocastanées, qui a été importe de l'Inde

Une allée de MARRONNIERS. Les marronniers

des Tuileries.

Ici des marronniers les hautes avenues

S'arrondissent en voûte et nous cachent les nues.

Caste l.

Encycl. Bot. Le marronnier d'Inde, au-

jourd'hui répandu dans presque toute l'Eu-

rope, n'a pas une origine très-connue. Les

uns lui donnent pour patrie les montagnes du

nord de l'Inde; mais des doutes se sont éle-

vés à cet égard et l'on a quelques raisons de

penser que ce bel arbre, qu'on retrouve éga-
lement dans l'Ohio, pourrait bien appartenir
aux deux continents. Quoi qu'il en soit, la
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marronnier n'est arrivé d'Asie en Europe que
vers la fin du xvie siècle. Un pied fut ap-

porté à Venise, un autre en Angleterre, et ce

ne fut que plus tard, en 1615, au'un certain

Bachelier, qui possédait une belle collection

de Flantes diverses, en apporta un troisième

de Coustantinople. Ce nouvel importé, nous

raconteM. Duchartre,fut plantéâ Paris,dans

une des cours de l'hôtel de Soubise, au Ma-

rais, où il existait encore il y a quelques an-

nées. Un peu plus tard, en 1650, on en planta
un autre pied au Jardin du roi (Jardin des

plantes) mais ce dernier mourut en 1767.

Tout le monde connaît l'aspect et le port
de cet arbre magnifique sa haute taille, son

tronc droit, sa cime ronde ou conique, la

beauté de son feuillage et de ses fleurs, dont

les thyrses d'un blanc rosé s'étageut avec

une opulence incomparable, font du mar-

ronnier d'Inde le plus bel ornement que nous

devions aux importations de la flore exoti-

que. Ses bourgeons, sont très-gros; coton-

neux au dedans, couverts au dehors d'un

enduit glutineux, ils forment un abri imper-
méable pour les jeunes pousses, qu'ils garun-
tissent contre les froids les plus rigoureux,
les pluies et les frimas. Au sortir de ces

bourgeons, les feuilles d'abord cotonneuses

perdent leur duvet, puis s'étalent en sept fo-

lioles longues et cunéiformes, dont l'ensemble

forme l'une des plus belles feuilles qui exis-

tent. Les fleurs blanches, tachées de rose vif

et parfois lavées de jaune, sont réunies en

grosses et longues grappes dont on connaît

la richesse et la grâce. Piirmî les six ovules

que renferment les trois loges de l'ovaire, un

certain nombre avorte constamment, de telle

sorte que le fruit ne présente plus que deux,
trois ou quatre graines très-grosses, entou-

rées d'une enveloppe brune et luisante sur

laquelle se dessine un large hile de teinte

plus claire. V. HILE. »

Le bois du marronnier, blanc, mou et lé-

ger, résiste peu à. l'air et ne peut guère ser-

vir qu'au chauffage ou à quelques ouvra-

ges de menuiserie commune. Son charbon

peut servir dans la fabrication de la poudre.
L'écorce de cet arbre est très-amere et ren-

ferme une substance alcaline qui a reçu le

nom à'esculine. On a. eu pendant quelque

temps l'espérance de trouver dans cette

écorce, qui est douée de quelques vertus fé-

brifuges un agent thérapeutique rival du

quinquina; mais cette espérance a été déçue.
En Turquie, on écrase les fruits, puis ou les

mélange à la nourriture des chevaux, d'où

est venu le nom latin hippqcastanum (tiré^de
deux mots grecs, hippos, cheval, et kastanon,

châtaigne). Certains animaux, tels que les

chèvres, les moutons, les daims, mangent les
marrons en nature. On a essayé d'en rendre
la fécule comestible pour l'homme; mais jus-

qu'iui toutes les tentatives ont eu peu de suc-

cès. On fabrique avec les marrons une colle à

l'usage des papetiers et des relieurs ou en

fait également de la pondre à poudreries che-

veux, une pâte pour blanchir les mains, eutin
une huile dont certains exploiteurs vantent

les vertus pour le traitement des douleurs

rhumatismales, de lit goutte, etc,

Le marronnier d'Inde croit très-vite, et

presque tous les terrains lui conviennent. Il

se multiplie très-facilement par ses graines,

qu'il suint pour cela de conserver tout l'hiver

dans du sable légèrement humecté, pour les

semer au printemps, en pépinière, à la dis-

tance de ou», 25 environ; ou transplante en.

suite les jeunes arbres à l'âge de deux ans,
en les espaçant d'une façon convenable.

Parmi les espèces peu nombreuses, citons

encore le marronnier rubicond à fleurs rouges
et à feuilles d'un vert foncé; le marronnier à

gros panaches la marronnier de l'ûhio, etc.

Hist. Marronnier du 20 mars. On a

donné ce nom à un marronnier du jardin des

Tuileries remarquable par sa précocité ex-

ceptionnelle. Il va sans dire que la date du

20 mars, qu'on a fixée pour l'apparition de ses

premières feuilles, est absolument arbitraire,
et que les bonapartistes lui ont prêté gratui-
tement l'intentiun de fêter l'anniversaire du
roi de Rom». Une légende populaire, qui
n'est peut-être pas mieux fondée, mais qui
est certainement plus plausible, assigne à la

précocité du célèbre marronnier une cause

bien lugubre; voici en quels termes Mord-

mer Ternaux en a parlé dans son Histoire

de la 2'r~ur Les malheureux soldats

massacrés durant la retraite à travers le jar-
din (les Suisses, au 10 août 1792) furent, dit-

on, enterres au pied de ce fameux marron-

nier auquel sa précocité a valu le surnom

d'arbre du 20 murs. Ainsi l'arbre bonapar-

liste, selon la tradition populaire, ne devrait

la miraculeuse force de sa végétation qu'à
vengrais humain fourni par les derniers dé-

fenseurs de l'ancienne monarchie.

MARRONNISTE s. m. (ma-ro-ni-ste nul.

marron), Néul. Marchand de marrons, de

châtaignes rôties Le marronnistu lui-même

s'est loué chez les mai chauds de vin. (Balz.)

MARRUBE s. m. (ma-ru-be lat. marru-

bium, même sens). But. Genre de plantes, de

la famille des labiées. IlMarrube aquatique,
Nom vulgaire du lycope européen.

Encycl. Les marrubes sont des plantes

herbacces, vivaces, ordinairement cotonneu-

ses, à feuilles opposées, ridees ou crépues, à

fleurs groupées en petits bouquets axillaires

et accompagnées de bractées subulées. Ces

x.

fleurs présentent un calice tubuleux, marqué
de cinq ou dix nervures, terminé par un

même nombre de dents aiguës et comme épi-

neuses, presque égales, dressées, ou ordinai-

rement étalées à la maturité une corolle à

deux lèvres, la supérieure dressée, entière ou

un peu bifide, l'inférieure étalée divisée en

trois lobes, dont le médian, plus large, est en

général échancré; quatre étamines didyna-

mes, incluses. Le fruit se compose de quatre
akènes obtus au sommet. Ce genre comprend
un assez grand nombre d'especes, qui crois-

sent pour la plupart en Europe ou dans les

régions tempérées de l'Asie. Elles exhalent

en général une odeur musquée caraetéristi-

?ue, qui serait agréable si elle était moins

orte, et possèdent les propriétés toniques et

stimulantes des labiées. Quelques-unes sont

cultivées comme plantes d'agrément, bien

qu'elles soient peu recommandables à ce

point de vue.

Le marrube blanc ou commun est une

plante vivace, à racines fibreuses et blan-

châtres les tiges, hautes de 0^,50 en

moyenne, dressées, tétragones, cotonneuses,

blanchâtres, un peu rameuses, portent des

feuilles ovales aiguës, crénelées, crépues, ri-

dées, d'un vert cendré, velues, surtout en

dessous, et des fleurs blanches, petites, ses'

siles, peu nombreuses, groupées en petits

bouquets axillaires compactes. Cette plante
est irès-commune dans toute l'Europe; elle

croit abondamment dans les lieux incultes,
les décombres, au pied des murs, le long des

chemins et des fossés. Comme les pieds sau-

vages suffisent largement aux besoins, on ne

la cultive que dans les jardins botaniques;
elle peut croître à peu près dans tous les sols,
et se propage facilement par semis, ou par
éclats de pied, à la fin de l'hiver.

Le marrube blanc à l'état frais, a une

odeur forte, légèrement musquée, et une sa-

veur chaude, amère, astringente, un peu
nauséeuse. Il renferme une huile volatile, de

l'acide gallique et un
principe amer, qui sont

solubles dans l'eau et dans 1alcool. Le suc est

riche en tannin; il précipite en noir par les

sels de fer, et on peut en faire de l'encre. On

récolte le marrube, pour les usages médicaux,
an moment de la floraison, et on le dessèche

à l'ombre; comme les feuilles se recourbent

alors en dessus, la face inférieure, qui est

blanchâtre, devient plus apparente. La plante

perd par la dessiccation une partie de- ses

propriétés; néanmoins elle conserve bien son

principe amer.

Le marrube a joui autrefois, en médecine,
d'une réputation bien déchue aujourd'hui. On

employait.ses feuilles et ses sommités fleu-

ries. On l'a regardé comme un dépuratif puis-
sant. Le suc a été préconisé contre des main-

dies très-diverses, mais surtout contre les

affections de poitrine. L'infusion a été van-

tée contre les irritations des bronches, le ca-

tarrhe chronique et même la phthisie. On a

employé aussi cette plante contre l'ictère, le
rhumatisme chronique, la salivation mercu-

rielle, la chlorose, l'anémie, etc. Wauthers la

prescrivait contre les fièvres journalières et

les fièvres intermittentes, surtout lorsque
celles-ci étaient accompagnées d'engorge-
ments des viscères mais on ne pourrait l'etn-

ployer alors, suivant divers praticiens, que

lorsqu'il n'y a ni douleurs, ni inflammation,
ni pléthore sanguine. On a assuré que son

suc, en se mêlant au sang, le rend plus
fluide et plus vermeil. D'après Cazin, elle

agit particulièrement sur le système pulmo-

naire, et doit être rapprochée, quant aux ef-

fets, de l'hysope et du pouliot.
Si l'on avait exagéré la valeur médicale du

marrube, il semble néanmoins qu'on est tombé

dans l'excès contraire en le bannissant à peu

près eompléte*ment de la matière médicale.

A. Gauthier voit dans cette plante un moyen
de stimuler les organes digestifs; lorsque les

vaisseaux pulmonaires et tous les conduits

aériens sont gorgés de fluides qu'ils ne peu-
vent plus faire circuler ou évacuer, le mar~

rube peut alors redonner à l'organe le ton

nécessaire pour en procurer l'expectoration.
Le marrube n'est pas précisément un inci-

sif; il ne divise pas les matières, comme on

l'avait cru, mais il donne aux vaisseaux une

énergie qui leur manquait pour s'en débar-

rasser. Une observation analogue s'applique
aux propriétés apéritives qu'on avait attri-

buées à cette plante. Elle peut résoudre les

engorgements, indolents du foie, remédier à

certaines jaunisses, à quelques hydropisies
et à plusieurs maladies analogues. Tous ces

effets sont dus à son action excitante, et il

ne faut pas oublier, quand on applique les

préparations de cette plante sur les organes

digestifs, qu'il s'y joint une action tonique
bien prononcée, et une légère excitation du

système nerveux. C'est ainsi qu'elle peut ser-

vir à combattre plusieurs maladies, en con-

tribuant, comme auxiliaire et avec d'autres

moyens, à leur guérison. De tout cela, A. Gau-

thier conclut que le marrube est une plante

beaucoup moins souvent employée qu'elle ne

le mérite.

En agriculture, le rôle du marrube est in-

signifiant; aucun animal ne broute cette

plante, si ce n'est la chèvre, quand elle est

pressée par la faim. Mais, comme la plante est

très-abondante, il y aurait avantage à la ré-

colter vers la fin de Tête pour en faire de la

litière, pour chauffer le four, ou bien encore

pour en extraire de la potasse.

Quelques autres espèces, moins intéressan-

tes que la précédente, méritent néanmoins

une mention. Le marrube faux dictame est

une plante haute de l mètre, à tige ligneuse.
fortement cotonneuse, et à fleurs rosés; ilil

crott dans l'lie de Candie, et, malgré ses pro-

priétés énergiques, n'est pas employé en mé-

decine on le cultive dans les jardins botani-

ques. Le marrube
d'Espagne

a des feuilles, en

cœur, molles, très- velues, et de nombreuses

fleurs purpurines; il croit sur les collines de

la péninsule ibérique; mais on l'a trouvé

aussi en Provence et en Algérie. Le marrube 'e

crépu, à feuilles presque rondes, à fleurs rou-

geâtres et velues, croît en Espagne, en Ita-

lie et en Barbarie. Le marrube alysse, à

feuilles blanchâtres, en éventail et a fleurs

violettes, habite le midi de l'Europe et le

nord de l'Afrique.

MARBUBIASTRE s. m. (ma-ru-bi-a-stre-
rad. marrube). 'Bot. Nom vulgaire de deux

espèces de léonures et de la ballote noire.

MARRUB1INE s. f. (ma-ru-bi-i-ne rad.

marrube). Chim. Nom donné au principe amer

du marrube blanc ou marrube commun.

-Encycl. Le marrube blanc (marrùbiitm

vulg'are) renferme un principe amer qui a

reçu le nom de marrubiine.

Préparation. Pour préparer la marru-

biine, on dessèche l'herbe, on l'épuise à di-
verses reprises avec de l'eau chaude, on

réunit les liqueurs, on les concentre et on les

chauffe avec du noir animal récemment cal-

ciné. Après refroidissement on filtre, on lave

le charbon à l'eau et ou l'épuisé par de l'al-

cool lorsqu'il est sec. On obtient ainsi une li-

queur amère qui, abandonnée à l'évaporation

spontanée, laisse déposer la marrubiine brute

sous la forme d'un baume brun et amer. Pour

la purifier, on la dissout dans l'alcool et l'on

ajoute à la liqueur une quantité d'eau suffi-

sante pour lui communiquer un trouble per-

sistant, puis on la précipite par l'acétate de

plomb. Un filtre, on débarrasse la liqueur fil-

trée de l'excès de plomb, au moyen d'un cou-

rant d'acide sulfhydrique, on filtre de nou-

veau et on laisse évaporer. La marrubiine se

sépare alors sous la forme d'une huile brunâ-

tre en petites gouttelettes. Cette huile, sépa-
rée de la liqueur mère, ne tarde pas à se

prendre en une masse cristalline. Une partie
seulement de la marrubiine affecte toutefois

une forme vraiment cristalline. Le reste, qui,
sous tous les rapports, ressemble à la portion

cristallisée, se solidifie cependant à l'état

amorphe. Lorsqu'on se sert du marrube frais

pour préparer la marrubiine, la plus grande
partie du produit est obtenue à l'état amor-

phe.

Propriétés. La marrubiine cristallise de

sa solution éthérée, en plaques rhombiques
incolores ou en cristaux ta mot. minces, tan-
tôt épais à quatre faces. L'alcool l'abandonne

cristallisée en aiguilles. Elle est presque inso-

luble dans l'eau froide (c'est par suite de ce

fait que la saveur amère du marrube ne de.
vient perceptible qu'au bout d'un certair

temps) l'eau chaude la dissout un peu mieux

Elle fond à 160° et se prend en cristaux er

se solidifiant de nouveau. A une température

çlus élevée, elle répand des vapeurs blanches

tort irritantes. Chauffée dans un tube à es.

sais, elle distille en gouttes huileuses et donne

des vapeurs piquantes qui rappellent l'es

sence de moutarde. L'acide sulfurique con-

centré la dissout en prenant une coloralioi

jaune brun. L'acide ehlorhydrique concentre

n'agit pas sur elle, même à chaud l'acidt

azotique concentré n'agit pas non plus su;

elle a froid, mais à chaud il la colore forte

ment en jaune. Les alcalis ne l'altèrent pa:
d'une manière sensible. Il en est de méim

des sels métalliques. Elle réduit à peine l'a

zotate d'urgent ammoniacal. L'acide tanniqui
ne lit précipite pas.

MARRUBIUM, ville de l'Italie ancienne

dans le Samnium, capitale du pays des Mar

ses, sur la rive orientale du lac Fucin. Ces

aujourd'hui la ville de San-Benedétto.

MAIIRUC1NS, en latin llfarrucini, peuple di

l'Italie ancienne, au N. des Samnites et

l'E. des Marses. Villes principales Corfi

nium, Aterrtum. Les Marrucins furent sou

mis par les Romains, l'an 305 av. J.-C.

MARKY AT (Joseph), économiste anglais
né a Bristol en 1757, mort à Londres ei

1824. Sa famille lui fit suivre de bonne heur

la carrière du commerce et l'envoya à l'ili

de Grenade où, penuant dix ans, il se mit ai

fait des ressources commerciales de cett

île, de l'archipel des Antilles, des côtes d

l'Amérique. De retour à Londres (1789),
devint président de la Société du Lloyd, ban

quier, agent colonial pour l'Ile de Grenade e

ne cessa, par des spéculations heureuses

d'accroître sa fortune, qui s'élevait à sa mort

15 millions. Elu député de Sundwich à 1

Chambre des communes, il y siégea en de

hors des coteries de parti, s'occupant, de dis

cuter avec une grande autorité des question

commerciales, industrielles et coloniales. Ou

tre des discours et quelques brochures ano

nymes, on a de lui un ouvrage intitulé

Thoughts on lhe expediency of estabiiahing
new chartered bank (Londres. 1811, in-8<>J.

MARRYAT (Frédéric) romancier anglais
fils du précédent, né à Londres en 1792, moi

dans le comté de Norfolk en 1848. Dès l'ùg
de quatorze ans, il entra dans la marin

royale, prit par,t à un grand nombre d'enga-

gements sous les ordres de lord Cuchrane,se

signala à la fois par sa bravoure et par son

humanité, devint lieutenant en 1812. capi-

taine en 1815, et reçut, en 1825, de la Royal
human society une médaille d'or pour ses

nombreux actes de dévouement. Ce fut qua-
tre ans plus tard, en 1829, que le capitaine

Marryat commença à'publiorl'inléresMànte et

remarquable série de ses romans maritimes.

Doué d'une riche imagination instruit et

ayant complété son instruction par ses nom-1-

breux voyages, il écrivait avec une extrême

facilité et mettait autant dé variété que de

soin à reproduire les mœurs et lés aventures

des hommes au milieu desquels il passait sa

vie. Son PeterSimple, dit Alfred Maury, fut
un de ses premiers essais; il obtint un im-

mense succès. Le roi Guillaume IV, qui l'a-

vait lu, en fut charmé et exprima le dé>ir de

voir l'auteur. Marryat, s'étant rendu à Saint-

Jaines, attendait son auflienee dans une anti-

chambre. Guillaume IV l'aperçut et demanda

qui il était. «Dites à Sa Majesté que je suis Pe-

ter Simple, » répondit l'officier kla personne

qui le questioturait de la part du prince et à

ces mots Guillaume l'appela et l'accueillit

avec empressement. Marryat quitta le ser-

vice pour se livrer entièrement à ses goûts
littéraires. Il écrivit pour blâmer le mode de

recrutement employé eu Angleterre pour les

marins et fit paraître sur l'importante ques-
tion des signaux en mer un ouvrage, intitulé

Code of signais foi, the use of vessels employed

in the merchant service (Londres, 1837), le-

quel fut, adopté par le gouvernement anglais.

Les romans de Marryat ont été pour la plu-

part traduits en allemand par Richard, Ro-

berts, etc., et en français par E. de La Bé-

dollière, Derazey, Defauconpret et autres. Le

piquant des peintures de mœurs, la variété

des caractères, la vérité' et la fidélité des

descriptions, un développement naturel des

événements, une plaisanterie facile et spon-

tanée, un grand fonds de bon sens et d'idées

morales ont valu à ces compositions un suc-

cès populaire. Toutefois, on chercherait vai-

nement dans les romans de Marryat des

creations poétiques, de grands caractères,

des figures qui restent dans l'esprit comme

des types. Ou il excelle, c'est à peindre la vie

de bord, l'existence du marin dans ses plus

petits détails, dans ses situations les plus va-

riées.

La littérature anglaise a eu son Cooper,

comme la peinture anglaise avait ses Joseph

Vernet, dit un écrivain anglais. De l'aveu de

tous, c'est surtout le capitaine Manyat qui

mérite ce titre c'est le capitaine Marryat

qui, à l'observation plus didactique et plus
fine peut-être du capitaine Basil Hall a le

plus heureusement su joindre l'invention ro-plus ~nureusement su joiudre finvention ro-

manesque
de l'auteur ainérioaitï. Les plus

populaires de ses romans lie le cèdent qu'aux
meilleurs de Fenimore Cooper, et même, on

doit le dire, ils sont peut-être plus variés,

d'un comique plus franc, plus incisif, et d'une

l gaieté plus entraînante. Le dialogue est ce-

lui des lionnes comédies anglaises point de

descriptions inutiles; point de ces longueurs

qui impatientent si souvent les lecteurs fran-

ï
çais; enfin, et ce n'est pas son moindre mé-

rite, quoique marin avant tout, amoureux de

) la mer et amoureux de son vaisseau, le capi-
taine Marryat emploie sobrement les mots

techniques, ainsi que ces détails ubstraits et

} pénibles, dont l'abus dénonce plutôt l'écolier

î que le maitre. L'intérêt du roman n'est ja-
î mais sacrifié par lui au pédantisme du voca-

r bulaire spécial et de l'argot des initiés. C'est

sans effort qu'on s'abandonne avec ses héros

s à toutes les traverses de leur vie errante. En

3 général, l'ingénieux romancier en fait volon-

tiers des espèces de Gil Blas maritimes, avec

3 lesquels on passe successivement du rire aux

larmes, du grotesque au sublime. Le capi-
taine Marryat est poète entin quelquefois,
comme Walter Scott et Cooper, mats sans

t abuser plus de la poésie que de la prose du

métier dans ce petit monde du vaisseau, es-

pèce de serre chaude qui développe les pas-
a sions aussitôt qu'elle les fait éclore; dans ce

vaste horizon des mers, où, en un seul jour,

on peut parcourir toute l'échelle des sensa-

tions, depuis l'admiration solennelle d'u'n le-

ver ou d un coucher de soleil jusqu'à l'hor-

reur tout aussi poétique d'un incendie h.

|! bord. Citons parmi ses œuvres Peter Sim-

a ple (1R34); Jacob Fuithful (1834); The Pacha

I of many taies (1835); M. Alidshipman easy

u (183G); Japhei in search of a futher (1836);

u Rattlin the reefer (1836); The tree cutters

o (1836); Settlers (1836); The old commodore

1 (1837) The phantom ship (1839) The King'

own 11840) Jack Ashore (1840) Newton J?ors-

t ler (1840); Olla podrida (1840); Poor Jack

(1841); Masterman lteady (18-11); Joseph Rush-

brook (1841) Narrative of the tra'vels and ad-

a ventures of M. Violet in Califoiniat Sonora

and western Texas (1843);
The privaleer man

(1846), etc., et A Diary in America wilh re-

s marks on ils institutions (Londres, 1839,

L. 6 vol.). Son tils, Frank MARRYAT, qui a

suivi quelque temps la carrière de la marine,
a visité, de 1850 a 1853, la Californie et a

à publié depuis son retour un récit de ses voya-

ges >ous le titre de Mountains and molehills

(Londres, 1855).

*t MARS s. m. (marss lut. martiust de

e Mars, nom du dieu de la guerre). Troisième

e des mois de notre année Le mois de MARS.
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MARS MARSMARS MARS1250
Le 13 MARS. La lune rfeMARS. Les giboulées de

MARS. Les semailles (ailes en MARS.

Venir comme mars en carême, Ne man-

quer jamais d'arriver à une certaine époque,
ou bien arriver exactement à point. Il Cette

locution exprime la ponctualité, parce que^
mars se trouve toujours compris dans le ca-

rême. Elle existe en espagnol, dans le recueil

du commandeur Fernand Nuflez No puede
mas falar que marzo de quaresmat Cela ne

peut manquer non plus que mars en carême.* s

Nunez est mort en 1553. Génin remarque que
certains raffinés de langage font courir le

bruit que mars en carême est une corruption
de marée en carême. Je ne nie pas, dit-il,

que la marée arrivant en carême n'arrive

aussi à propos qu'un pâté de Strasbourg le

jour du mardi gras; mais tenez pour certain

que mars en carême est la véritable locution

de nos pères; viarée en carême est l'oeuvre

très-récente de ces gens toujours prêts à glo-
ser sur le Magnificat^ qui, la férule en main,
convaincraient Molière et Bossuet d'avoir

commis des solécismes. »

Comm. Bière de mars. V.*bière.

s. m. pl. Agric. Menus grains qu'on sème

au mois de mars, tels que les orges, les avoines,
les millets, etc.

Encycl. Chronol. Mars, troisième mois

du calendrier grégorien, était le premier du

calendrier romain primitif, et a été souvent

compté comme tel dans divers pays au moyen

âge. Ce mois, qui tire son nom du dieu auquel
Romulus l'avait dédié, renferme trente et un

jours. Dans le calendrier républicain ils

étaient compris à peu près par moitié dans les

mois de ventôse et de germinal. La tempéra-

ture, pendant cet intervalle de temps, est à

Paris, en moyenne, de 6<>,34 et la pression

barométrique, de 7a5Itim,73.
Le mois de mars, bien qu'il ait pris son nom

du dieu de la guerre, était, chez les Romains,
consacré à Mercure. Il était personnifié sous

la ligure d'un homme vêtu d'une peau de

louve.

Agric. C'est dans le mois de mars que
commencent, dans presque toute la France,
les grands travaux de culture. Ces travaux

exigent souvent un supplément de force, qu'ilil

est Don de se procurer dés le mois précédent.
On a dû s'approvisionner de fourrages, non-

seulement pour ce mois, mais encore pour le

suivant; ce n'est guère qu'en mai que les bes-

tiaux peuvent être mis au vert. On commence
ordinairement en mars à faire deux attelées

par jour. Les bœufs mis à l'engrais en sep-
tembre, octobre et novembre, les moutons qui

y ont été mis en décembre et janvier, com-
mencent à être bons à veudre. On achève de

transporter les fumures destinées aux bette-

raves, aux pommes de terre, aux choux, aux

navets, à l'œillette. L'époqtfe du transport des

engrais est loin d'être fixée encore et de fait
ne le sera peut-être jamais; on ne saurait éta-

blir une regle générale cela dépend du sol et
des engrais. Plus le sol est compacte et moins
les engrais sont décomposés, mieux il vaut

transporter les fumiers longtemps avant t les se-

mailles. Dans les terres légères, dans celles à

sous-sol très-perméable, et lorsque les engrais
sont tout à fait décomposés, il est plus utile
de rapprocher le plus possible la fumure de

lasemaille. On termine en mars l'épandage de

la marne, de la chaux, qu'on avait mises en

petits tas pendant l'hiver. On répand les

engrais liquides, tels que purin ou vidange,
et les engrais pulvérulents tels que guano,
poudrette, suie, colombine, terre animaiisée.
On jette sur les prairies artificielles et surir
les plantes légumineuses destinées à être
fauchées en vert pour la nourriture des bes-

tiaux, des cendres de bois du plâtre, et des

pierres pyriteuses qui remplacent le plâtre
dans certaines localités. Cette opération doit

se faire par un temps calme et une jour-
née plutôt humide que sèche, mais sans pluie.
On a bien longtemps discuté pour savoir si
les semis doivent se faire sur labours anciens

ou récents; ici, comme pour les fumures,
aucune règle générale ne nous semble de-

voir être formulée. Certaines plantes et cer-

tains sols demandent à être traités d'une

façon particulière. En général, et toutes cho-

ses égales d'ailleurs, dans les terres fortes

il est préférable de semer sur vieux labours,
surtout à l'époque qui nous occupe dans les
terres sablonneuses, les semailles doivent sui-

vre immédiatement le dernier labour. Le blé,

les vesces et l'avoine veulent une terre ras-

sise au contraire, le seigle, l'orge, les bette-

raves, les carottes, les pois, les fèves, le colza
et la navette lèvent bien mieux dans une

terre fraîchement remuée.

Dans le mois de mars, on ne donne de bi-

nages qu'au colza et à la navette; mais on

herse les blés, les escourgeons, les avoines

d'hiver et les seigles. Ce hersage, utile surtout

dans les terres argilo siliceuses, s'exécute

avec de fortes herses à dents de fer ou même
avec le scarificateur. Il est bien entendu que
le hersage ne peut s'appliquer aux plantes

qui ont souffert du déchaussement et qu'on
ne doit l'etiectuer que lorsque la terre est

parfaitement ressuyée-
C'est le moment de défricher les parties de

bois que l'on veut mettre en culture, soit à la

pioche, soit à la charrue. Ce dernier instru-

ment est préférable sous tous les rapports,

pourvu qu il soit fait dans de bonnes coudi-

tions. Quand on agit sur un fond dépourvu de

principes calcaires ou renfermant de l'humus

acide et astringent, on devra, autant que pos-

sible, recourir aux phosphates ou au noir

animal.

Mars est la grande époque des semailles de

printemps, dans la plus grande partie de la

France. Dans la première quinzaine, on semé

des fèves et des té véroles, de l'œillette, du lin

tardif ou lin de février. Pendant tout le mois,
on sème du blé, du seigle de printemps, des

carottes et des panais, de l'avoine, des vesces,
des pois, des lentilles, de la chicorée à café

et à fourrage, de la gaude de printemps, de

la garance, du pastel, de la spergule, des trè-

fies, de la lupuline et du sainfoin. Vers la fin

du mois on commence à planter les pommes
de terre et les topinambours, et on sème en

pépinière, pour les repiquer en mai, du tabac,
des choux, des choux-navets, des rutabagas
et des betteraves. Nous ferons remarquer que
le lin qu'on sème en cette saison est plus

Ion», plus fin, plus beau que le lin de mai ou

le lui hâtif; par contre, exige, pour réussir,
des binages soignés et minutieux.

Comme il est important que les céréales lè-

vent promptement à cette époque, on a eu

parfois recours aux moyens les plus capables
d'en hâter la levée. Ainsi on a fait tremper
les semences dans de l'eau, du purin, des en-

grais liquides. L'emploi de tels moyens nous

semble au moins dangereux. Il est certain,

par exemple, que le s jour des graines dans

le purin ou autres liquides analogues, s'il est

prolongé au delà de vingt-quatre heures, dé-

truit presque toujours la faculté germinative.
L'eau elle-même est très-souvent nuisible;

car, en hâtant le développement du germe,
elle place ce dernier dans les conditions les

plus défavorables. Si le terrain n'est pas dans

les conditions nécessaires au développement

delajeune plante, le germe, forcé de suspen-
dre son évolution, se desseche et meurt. Quel-

quefois, avant d'ensemencer, on pratique ce

qu'on appelle le pratinage des graines. Cette

opération, qui consiste à mélanger les graines
mouillées avec différents engrais pulvéru-
lents, est approuvée par les uns et rejetée par
les autres, de sorte qu'il serait difficile de dé-

cider le degré d'efficacité qu'il convient de
lui accorder. Dans tous les cas, elle ne pour-
rait se pratiquer qu'avec le noir animal et les

phosphates; le guano, les sels ammoniacaux,
les tourteaux de colza et autres, renfermant

des matières non encore décomposées, nui-

sent à la semence par leur contact, en atta-

quant les radicelles des plantes.
Vers le milieu de ce mois, au plus tard, on

doit cesser d'envoyer les bestiaux dans les

prés car, en laissant manger les premières

pousses, on nuit beaucoup au rendement en
foin. Il n'y a qu'une exception dans les

jeunes prés semés l'année précédente, on peut
tolérer le pâturage pendant tout ce mois et

une partie d'avril, parce qu'il a pour effet de
faire taller les plantes et de favoriser le ga-
zonnement. C'est le moment le plus favorable

pour répandre sur les prés les engrais liquides
et pulvérulents, tels que guano, suie, colom-

bine, poudrette, terre animaiisée, cendres de

bois, noir animal et superphosphates. Ces

trois derniers sont surtout applicables aux

prés dont le sol contient peu ou point de prin-
cipes calcaires. Pour détruire la mousse, on

fait passer sur les gazons une herse ou un

fort râteau. On prépare tout pour l'arrosage.
Celui-ci doit être d'abord de peu de durée, à

moins
qu'on

n'ait à sa disposition des eaux de

source a température élevée. Dans le nord de

la France, le mois de mars est l'époque la

plus propice pour exécuter les semis de prés.
Les attelages demandent à cette époque des

soins assidus. Les maladies d'yeux sont fré-

quentes chez les chevaux. Dès qu'on s'aper-

çoit que leur vue se trouble, que leurs yeux

pleurent, il faut les laver plusieurs fois par

jour avec do l'eau de roses, dans laquelle on

mêle un peu de sulfate de zinc. Le surcroît de

nourriture et de travail peut aussi amener des

échauffements difficiles à guérir; on prévien-
dra les accidents de ce genre en mêlant aux

aliments des plantes rafraîchissantes, telles

que carottes, betteraves, luzerne, sainfoin,

orge, mais, sarrasin. Il faut avoir un soin

particulier des juments poulinières qui met-

tent bas. C'est le moment de châtrer les pou-
lains de l'année précédente. On augmente un

peu la ration des vaches laitières et on l'amé-

liore avec du pain concassé ou du tourteau;
les racines et les pailles sont en effet moins

nutritives à cette époque qu'au début de la

saison d'hiver. Les bêtes d'élève doivent aussi

être bien nourries; il est important de les pré-

parer par un régime substantiel au pâturuge
d'été. On castre en mars les veaux mâles des

mois précédents, que l'on destine au trait et

à la boucherie. On sévre les veaux venus eh

janvier et dans la première quinzaine de fé-

vrier. Les veaux d'engrais venus en janvier
doivent être bons à vendre en mars. Pour hâ-

ter leur engraissement, quelques personnes
conseillent de leur donner chaque jour deux

ou trois œufs, soit seuls, soit mélangés avec

du lait.

Ou peut laisser aller les bêtes à laine dans

les pâturages naturels, mais on doit leur in-

terdire l'entrée des prairies. On ne devra pas
faire sortit- les troupeaux de trop bonne heure,
atin de ne pas les exposer à la pourriture.
C'est dans ce mois qu'a lieu ce qu'on appelle

l'agnelage tardif et qu'on devrait appeler plu-
tôt l'agnelage naturel. Les agneaux nés en

novembre et décembre sont sevrés peu à peu.

Ceux d'entre eux qu'on destine à la bouche-

rie reçoivent, outre le lait de leur mère, du

lait de vache mêlé avec de la bouillie de fa-

rine de froment, de sarrasin ou de maïs. Les

moutons que l'on a commencé à engraisser en

janvier avec les résidus des sucreries et des

distilleries sont maintenant bons pour la vente.
On sèvre les porcelets venus dans les mois

précédents; on castre les mâles et les fe-

melles qu'on ne veut pas réserver pour la re-

production, ainsi que les verrats qui ont cessé

leur service.

La ponte des poules est maintenant des plus

actives, pourvu Qu'elles soient bien nourries

et bien tenues. Il est temps de taire couver

les poules et les dindes qui en manifestent le

désir. Ces couvées, ainsi que celles du mois

d'avril, réussissent généralement. Les oies se

préparent à la ponte on commence à arra-

cher le duvet de celles qui ne pondent pas.
Dans les vignobles on continue à planter et

à provigner ou à donner le premier labour,
celui qui consiste a déchausser les pieds en

ramenant la terre entre les lignes. On pro-
cède au soutirage des vins, au moyen du

siphon à pompe. On conserve leur force aux

vins vieux, on les nourrit en y ajoutant de-

puis 1/6 jusqu'à 1/4 de vin nouveau.

On continue la taille des oliviers et le la-

bourage des olivettes; on plante les rejetons
enracinés venus sur les vieilles souches, ainsi

que les sauvageons mis en pépinière pour y
être greffes.

Pendant le mois de mars, les travaux de la

culture forestière sont des plus variés. On en-

lève ce qui reste des vieilles coupes, on re-

prend et on achève la carbonisation interrom-

pue pendant l'hiver, on facilite l'écoulement

des eaux, on plante, on abat les taillis. Il est

surtout important de faire écouler les eaux

Toute négligence en ce point est préjudicia-
ble. Le séjour des eaux en ce moment re-

tarde la végétation et par suite l'accroisse-

ment annuel; mais il fait plus encore, il oc-

casionne la mort d'un grand nombre de sou-

ches. Les essences les plus précieuses, le

chêne entre autres, finissent par disparaître.
L'abatage des bois blancs devrait etre ter-

miné à la fin d'avril. Plus tard la sève est

déjà en mouvement les éèorces se détachent

sous les coups de la hache et la reproduction
est compromise. Les plantations doivent être

achevées dans ce mois; les réserver pour le

mois suivant peut être une cause d'insuccès;
tout au moins la reprise présente des diffi-

cultés sans cesse croissantes, que l'art des

forestiers est rarement en état de conjurer.
Dans la culture potagère, on continue à se-

mer les plantes rustiques, telles que'carottes,

oignons, poireaux, ciboules, radis, fèves de

marais, pois, etc. On replante en côtière, au

midi, des laitues, des romaines, des choux

d'York, des choux pommés, en ayant soin

de les couvrir au besoin avec des paillassons.
On plante les pommes de terre nàfives. On

élève des couches pour y planter à demeure

et sous châssis des melons, des concombres

et autres plantes semées en février. On con-

tinue les semis de chicorée frisée, d'escarole,
de céleri plein blanc et de céleri-rave, de

chou-fleur demi-dur pour l'été. On plante les

asperges, les derniers fraisiers, les topinam-

bours, l'igname de Chine et toutes les espèces
destinées à produire en deuxième saison, telles

que melons, choux-fleurs, laitues, concombres,

aubergines et tomates. On sème le giraumont-

turban et les courges, des choux de Milan et

des choux-fleurs noirs de Sicile, le cresson de

Para et du Brésil, les artichauts, l'alkékenge

comestible, la morelle de Guinée et de l'île de

France, le basilic, le gombo, le piment, le

pourpier doré, le tétragone, la chicorée sau-

vnge, le persil, la pimprenella, les pois de

deuxième et de troisième saison, le pissenlit,

l'oignon blanc. Tous ces semis se font sur

couche. En pleine terre, on sème chenillette,

anis, arroche, bourrache, buglosse, carvi,

corne-de-cerf, fenouil ordinaire et d'Italie,

chervi, crambé ou chou marin, différentes

sortes de cresson, marjolaine, mélisse, mou-

tarde de Chine pour salade onagre bis-

annuelle, oseille-épinard, nigelle aromatique,

perce-pierre, picridie, pisseulit, quinoa, ro-

marin, roquette, persil a grosse racine, sar-

riette, thym, salsifis, cerfeuil. On achève de

découvrir les artichauts, auxquels on donne

ensuite un labour. On s'occupe de la multi-

plication des patates. On replante toutes les

bordures de lavande, sauge, thym, sarriette

vivace. On met en place presque toutes les

plantes qui doivent servir de porte-graines.
On achève de faire blanchir la chicorée sau-

vage pour barbe-de-capucin. Dans la culture

des ananas, on pourra donner un peu d'air aux
œilletons par un temps chaud et leur donner

de plus fréquents arrosages. On agira de même

pour les pieds qui sembleront devoir fructifier.

Les arbres et arbustes de pleine terre re-

çoivent en mars plusieurs façons, parmi les-

quelles la taille mérite une attention spéciale.
On terminera la taille des arbres à fruit à pé-

pins et on continuera celle des arbres à fruit

à noyau. On achèvera de tailler la vigne, sans

oublier de remplir les vides par des recou-

chages et des plantations. On doit tailler les

figuiers qui ont atteint leur deuxième année,
en raccourcissant de moitié les branches les

plus fortes, afin d'obtenir à quatre ans la for-

mation de la charpente. Dès les premiers jours
du mois, on a dû découvrir les figuiers, faire

les marcottages et les plantations jugées né-

cessaires. Enfin, on exécutera le pincement,

opération qui a pour but de faire nouer les

fruits et qui consiste à couper avec un instru-

ment bien tranchant le bouton terminal de

chaque rameau, en ayant soin de ne pas en-

dommager la figue qui se trouve à côté. On

redoublera de précaution pour préserver les

pêchers et les abricotiers de l'effet des gelées

printanières, On commence dès le mois de

mars ù greffer en tente et en couronne. 11 est

essentiel d'opérer la destruction des tigres,
kermès et autres insectes qui s'attachent aux

arbres. Quant à ceux qui se logent sous les

écorces, on les combattra efficacement en

employant, soit un lait de chaux mélangé de

fleur de soufre, soit simplement de l'eau de

chaux que l'on obtient en mettant l kilo-

gramme de chaux en pierre dans 60 litres

d'eau.

Pour les arbrisseaux et arbustes en culture

forcée, on donnera plus d'air, tout en les pré-

servant du froid et de l'action directe des

rayons du soleil, et on fera des bassillages

plus fréquents et plus abondants. On pourra

cesser le feu, mais pendant les heures les

plus chaudes de la journée seulement. L.

On achève la plantation des arbres et ar-

bustes d'ornement, excepté pourtant celle des

arbres résineux et des arbres à feuilles per-
sistantes. On doit puiller fortement le pied,
afin de préserver la terre des bàles qui sont

si fréquents pendant ce mois. Aussitôt que

les gelées auront cessé, on commencera a

planter les boutures préparées en janvier et

en février. On continuera de faire des semis

de pleine terre. On devra abriter contre les

vents desséchants les arbres verts de fortes

dimensions, qui auront été plantés à l'au-

tomne.

Dans les jardins d'agrément, on termine

les labours et on achève la plantation des ar-

bres feuillus, des arbrisseaux et des plantes

vivaces de pleine terre. On sème les pieds-

d'alouette, giroflées de Mahon, pavots, co-

quelicots, etc., tantôt en bordures, tantôt en

massifs. Ces semis sont destinés à remplacer

ceux d'automne qui auraient manqué. Dureste,

presque toutes les plantes annuelles semées

en automne donnent des fleurs bien plus belles

que celles qu'on sème en mars. Il en est de

même pour les plantes vivaces, qu'on doit

mettre en place d'octobre à novembre, plu-
tôt que de mars a avril. c'est le moment

de tailler les rosiers les plus délicats, tels

que les bengales, les thés, les noisettes et les

bourbons. Cependant il importe d'attendre

que les hâles de mars soient entièrement

passés. C'est au plus tard au commencement

de mars que doivent être semées les graines
de rosiers stratifiées dès le mois de novem-

bre précédent. Un doit faire ce semis en

plein air et non sous châssis, afin d éviter

l'invasion de l'oïdium du rosier.

Dans les serres, on apporte des modifica-

tions notables au régime des mois précédents.
Ou donne aux plantes plus d'eau et plus d'uir.

On prend des précautions pour les préserver

de l'action des rayons d'un soleil trop ardent.

On modère ou on cesse le feu pendant une

partie de la journée. On multiplie les soins de

propreté. ou commence à faire des boutures

sous cloche. Dans la serre aux orchidées, la

plupart des phuites sont en végétation. On

les bassine légèrement et en évitant de lais-

ser de l'eau entre les squames des jeunes

pousses, sans quoi celles-ci ne tarderaient

pas à périr. On ne doit pas encore laisser pé-

netrer l'air extérieur jusqu'aux plantes, mais

on peut élever la température de la serre et

y maintenir une plus grande humidité. U'est

en mars que les orchidees des deux Indes re-

prennent le plus facilement; c'est donc en ce

mois que devra s'effectuer leur plantation.

Mars «84» (JOURNÉES DES 16 HT 17). A ce.

moment déjà, c'est-à-dire trois semaines après
la révolution de février, la réaction, activée

par des causes diverses, n'attendait qu'une

occasion, un prétexte, pour se manifester. Ces

deux journées, ces deux épisodes saisissants,

où l'ou voit les classes ouvrières et la bour-

geoisie se séparer, après avoir marché frater-

nellement de concert pendant les grandes

journées, semblent déjà le prélude de l'épou-
vantable guerre civile de juin.

Après avoir appelé tous les citoyens à faire

partie de la garde nationale, le gouverne-

ment provisoire, par une conséquence forcée,

se trouva amené à dissoudre les anciennes

compagnies d'élite pour les incorporer dans

les. autres compagnies. De là des murmures

et des mécontentements, qui furent adroite-

ment exploités par quelques habiles des vieux

purùs. M. de Girardin, qui s'aigrissait cha-

que jour davantage dans son isolement, sai-

sit l'occasion d'assouvir ses rancunes. Avec

sa coutume de faire indifféremment flèche de

tout bois, il attisa les colères, encouragea l'i-

dée d'une protestation de la garde nationale et

s'associaau Constitutionnel et aux meneurs or-

léanistes et légitimistes, pour appeler la garde
nationale tout entière à une grande manifesta-

tion (qu'on a ironiquement surnommée mani-

festation des bonnets à poil, par allusion à la

coiffure des grenadiers supprimés). Cette ma-

nifestation eut lieu le 16; environ 20,000 gar-
des nationaux des quartiers riches et de la

banlieue répondirent à l'appel; le but réel des

meneurs était d'épurer le gouvernement pro-

visoire, d'en expulser Ledru-Hollin, Louis

Blanc, etc., au risque de provoquer la guerre
civile. Cette sédition d'ultra-conservateurs

ne laissait pas que d'inquiéter sérieusement la
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gouvernement, dont la majorité ne se sou-

ciait pas de chercher un point d'appui sur les

révolutionnaires purs. Les gardes nationaux,
en effet, du moins les groupes tri^s qui vin-

rent à l'Hôtel de ville, étaient dans un état

d'exaltation furieuse. Rencontrant Ledru-

Rollin sur la place, ils faillirent le mettre en

pièces. Le général de Courtais, commandant

la garde nationale de Paris, s'étant présenté

pour les haranguer et les apaiser, ils maltrai-

tèrent odieusement ce vieillard et poussèrent
contre lui des cris de mort en le traitant de

communiste! Sincèrement rallié à la Républi-

que, l'excellent homme appartenait la veille

encore la gauche dynastique
1 Mais commu-

niste, c'étaii le mot d ordre, comme terroriste

pendant la réaction thermidorienne. On ne

sait jusqu'à quels excès se seraient portés ces

furieux, quand des flots d'ouvriers et de

jeunes gens, prévenus des dangers que cou-

rait le gouvernement provisoire, accoururent

sur la place aux cris de vive la République, et
chassèrent les bonnets à poil avec des huées

et non sans
quelques

horions.

Cette insurrection avortée ne pouvait man-

quer de provoquer une manifestation en sens

contraire, et c est ce qui faillit avoir lieu le

soir même; car on doit le rappeler, le mou-

vement eut bien plus besoin d'être contenu

qu'excité. Le lendemain, 17, 150,000 hommes

au moins se rassemblèrent aux Chainps-Kly-

sées c'étaient les corporations ouvrières et

les clubs «jui allaient à leur tour manifester

leurs sentiments et rendre visite aux dicta-

teurs de l'Hôtel de ville. Cette armée défila

avec un ordre admirable, par sociétés et par

corps de métiers, sans vaines clameurs, sans

rien de cette turbulence enfantine qu'on re-

marque souvent dans les agitations popu-

laires, sous des bannières qui portaient pour

inscriptions Vive la République 1 vive le gou-
vernement provisoire honneur ait travail! etc.

Le sentiment général était de protester con-

tre les violences réactionnaires de la veille et

de montrer à ceux qui commençaient à l'ou-

blier la force du parti populaire. Toutefois,
en couvrant le gouvernement, le peuple ma-

nifestait assez neitemeiitses préférences pour
les membres les plus attaqués par la réaction,
Ledru-Rollin et Louis Blanc. 11demandait en

outre l'éioignement des troupes de Paris et

l'ajournement des élections de la garde na-

tionale et de l'Assemblée. Il faut ajouter qu'un
certain nombre d'hommes ardents, mécon-

tents de la marche des affaires, nourrissaient

aussi la pensée de modifier le gouvernement,
d'en éliminer la fraction modérée. On a même

parlé de projets de dictature élaborés danï

certains conciliabules, et l'on ajoute que les

uns
songeaient

à Blanqui, d'autres à Louis

Blanc, d autres entin il Ledru-Rollin. Il est

certain que l'idée d'une grande manifestation

populaire, destinée à exercer une certaine

pression sur le gouvernement provisoire,

préoccupait les esprits avant la malheureuse

incartade des compagnies d'élite, qui la jus
libèrent en la précipitant. Quant aux inten-

tions prétées à tels ou tels hommes politique:

d'épurer le gouvernement dans le sens dE

leurs opinions, elles ne furent pas, en effet

absolument fictives, mais n'aboutirent d'ail'

leurs à aucun projet déterminé.

Quand ce peuple immense remplit la place
les quais, les rues voisines, discipliné comme

une armée, avec ses bannières ondoyant at

soleil, au chant de la Marseillaise et des Gi-

rondins, les membres du gouvernement fu

rent frappés d'etonnement. Jamais la forci

qui est dans les masses parisiennes n'était ap

parue avec tant d'éclat. Garnier-Pagès dit

ses collègues Je ne sais si le peuple veu

nous jeter par les fenêtres, mais c'est ui

spectacle sublime »

Les délégués des clubs et des corporation
montent à l'Hôtel de ville; on remarquai

parmi eux Cabet, Barbès, Sobrier, Hubert

Lougepied, Blau^ui, etc. Un ouvrier lut 1;

pétition du peuple, qui se résumait, comme

est dit plus haut, dans ces trois demandes

éloignement des troupes; ajournement al

5 avril des élections de la garde nationale

ajournement au 31 mai des élections pour l'As

semblée nationale.

Blanqui prit ensuite la parole et accentui

un peu plus les demandes populaires. D'au

tres délégués voulaient que le gouvernemen
en délibérât immédiatement. Mais Barbès, Cs

bet, Sobrier se prononcèrent pour la libert

absolue des délibérations. Louis Blanc part
dans le même sens, et finalement, maigre i'ic

sistance du groupe de Blanqui, la majorit
des délégués suivit cette impulsion. Les di

vergences d'opinion, et,- disons-le, les riva

lités des chefs du parti populaire, qui se neu

tralisèrent les uns les autres, assurèrent 1

victoire au parti modéré, que l'appui de 1

réaction avait fort compromis. Le gouverne
ment provisoire descendit sur la place, et pa

quelques discours souleva de nouveau l'en

tlxgusiasme du peuple, qui se retira trans

porté, sans avoir rien obtenu que des phrase
reteu tissantes et des dithyrambes sur sa grai
deur.

Toutefois, après une nouvelle délibératior

les élections de la garde nationale et de l'Ai

semblée furent reculées de quelques jour:

par une sorte de transaction, et les passion
réactionnaires furent comprimées, intimidée

pour quelque temps. Nous les verrons cela

ter de nouveau avec une force irrésistib]

dans la journée du L6 avril. V. AVRIL 184

(journée du 16).
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au Supplément.

MARS s. in. (marss mot lat.). Nom du

Dieu de la guerre, qui entre dans un certain

nombre de locutions énumérées ci-après.

Les travaux de Mars, les jeux de Mars,
La guerre, les combats.

Le métier de Mars, La profession des

armes.

L'école de Mars, L'apprentissage de la

guerre.

Les enfants, les nourrissons, les favoris
de Mars, Les guerriers.

Les champs de Mars, Les champs de

bataille.

Jeux. Délassements de Mars Jeu de

tableaux où sont représentées les diverses

combinaisons de la guerre.

Art. mil. Champ de Mars, Lieu consa-

cré aux exercices militaires. V. CHAMP.

-Astron. Nom d'une planète, la quatrième
dans l'ordre des distances au soleil.

Anc. chim. Nom du fer, métal dont on

fait les armes.

Anc. pharm. Nom donné à toutes les

préparations du fer Il prend de la teinture

de MARS, du safran de MARS. (Acad.)

Entom. Nom vulgaire de divers genres
de papillons, appartenant it la tribu des nyin-

phalideSi Il Grand mars ou mars changeant t

Nymphaiide qui habite les bois humides de

l'Europe moyenne, Il Petit mars, ou petit mars

changeant, ou petit mars orange", Nymphaiide

qui fréquente les bois et les prairies d'une

grande partie de l'Europe.

Encycl. Astron. Mars est la quatrième

planète en comptant à partir du soleil, et

pour nous, habitants de la terre, la plus rap-

prochée des planètes dites supérieures. On la

représente par le signe çf*. Ses principaux
t éléments sont

Dist'inop { comparée à celle

aùsoen de
la terre. 1,524au

soieii j réelle, en lieues.. 58,178,000
L*

comparé à celui

» Diamètre de la terre. 0,519
1

réel, en mètres.. 6,608,330
t comparée à celle de

• o e
la terre. 0,270

i Surface réet|e en .ft-
metres carrés.. l,375,14S,560

comparé

à celui de

l Volume
la terre- •••••.• °'H0a

YU1U11IO reeJ> en myname.
s très cubes. 151,320,800

s
Durée de la

C0Ké-e!'? i,27
t la terre.. 241~39~21gt rotation

réelle, en heures 24li39J"213
1

comparée celle
ô Durée de la de la terre. 1,92

révolution réelle, en années,
e

jours, etc. ian32ij22hism

Durée des saisons 5mois22j

s Masse, comparée à celle de la
s

terre 0,132e
Densité, comparée à celle de

J» la terre 0,95
Pesanteur à la surface, com-

parée à celle de la terre.. 0,44
!> Lumière et chaleur, comparéese à celles de la terre o,43lu

Excentricité de l'orbite 0,0932
Inclinaison de l'orbite. 1051'

e
Inclinaison de l'axe 28° 42'

p- lUars est la seule des planètes supérieures
à dont le disque présente des phases analo-

ut gués à celles de la lune. Ce disque parait
in plein, dans ses oppositions et ses conjonc-

tions, il
est un peu entamé dans les quadra-

ns tures. Il présente alors une échancrure de

lit 41°; c'est l'arc du fuseau non éclairé. Mars,

t, à cet instant, ressemble à la lune, quatre
la jours avant ou après l'opposition, lorsqu'elle
ilil n'est pas tout à fait pleine.

î C'est par l'étude des mouvements de Mars

lu que Kepler a été conduit à la découverte des

e; belles lois qui ont immortalisé son nom. Co-

_s- pernic, tout en faisant mouvoir les planètes
et la terre autour du soleil, avait conservé

oa les hypothèses d'excentriques et d'épicycles
u- superposés, par lesquelles les anciens expli-
nt quaient les inégalités apparentes des mouve-

!a- ments des corps célestes. Kepler, en discu-

té tant les observations de 'l'ycho-Brahé, re-

la connut qu'il n'est pas possible d'admettre que
n- la planète Mars décrive un cercle. L'orbite

té de la planète, telle qu'il la trouva, présen-
li- tait une dépression très-sensible dans un

a- certain sens, et il reconnut qu'on pouvait la

tu- regarder comme une ellipse ayant un de ses

la foyers au centre du soleil. Il étendit ce ré-

la sultat aux autres planètes, généralisa les

ie- calculs applicables à dlars, et en déduisit

ar enfin les trois formules qui devaient régéué-
n- rer le système du monde.

s- L'astronomie est encore redevable à Mars

;es d'un autre service important celui d'avoir

m- fait connaître la parallaxe du soleil, et, par
suite, la distance de cet astre à la terre. Vers

m, le milieu du xvm« siècle, Lacaille, au Cap
ls- de Bonne-Espérance et Lalande, à Berlin,

rs, choisissant des époques où la distance de

ns Mars à la terre est aussi petite que possible,
:es évaluèrent cette distance en prenant pour
.a- base la distance qui les séparait; puis ils

)le calculèrent la parallaxe de Mars, et connais-

148 sant le rapport des distances à la terre de

cette planète et du soleil, ils en déduisirent

laparallaxe du soleil, que Lacaille fixa à 10 se-

condes. Le même problème a été repris, d'a-

près le même princtpe, en 1862. Mais alors les

méthodes étaient plus sûres, et les instru-

ments plus perfectionnés. V. parallaxe.

Dés 1665, le docteur Hook aperçut sur le

disque de Mars plusieurs taches douées d'un

certain mouvement, et il en conclut que la

planète tourne autour de son centre. Plus

tard, Cassini, puis Herschel, parvinrent à

constater que ces taches se meuvent d'orient

en occident, et qu'elles font un tour complet
dans l'espace d'environ 24h 40m.

.La planète Mars, comme l'indique le ta-

bleau ci-dessus, est beaucoup plus petite que

la terre. Vue il l'œil nu. elle ne présente ni

phases ni taches; elle fait seulement l'effet

d'une belle étoile rougeâtre. Cette nuance

rouge a ouvert le champ à une foule d'hypo-

thèses. Elle est due, suivant les uns, à la

nature ocreuse du sol; suivant d'autres, aux

vapeurs épaisses qui chargent l'atmosphère

de la planète, et que le soleil colore, etc.

Ce que Mars présente de plus remarquable,
ce sont deux taches blanches, situées dans

les régions qui avoisinent ses deux pôles. Ces

tacher sont probablement dues à des amas de

neige et de glace pareils à ceux qui existent

dans les régions polaires de la terre. Ce qui
nous confirme dans cette opinion, c'est que
les deux taches augmentent et diminuent al-

ternativement de grandeur; et ces variations

sont tellement liées aux diverses positions

que l'axe de rotation de la planète prend
successivement par rapport au soleil, qu'ili1

est impossible de ne pas y voir l'effet des

variations de température qui, à certaines

époques, déterminent la fonte des glaces vers

un des deux pôles et l'augmentation pro-

gressive des glaces vers l'autre pôle, tandis

qu d'autres époques ce sont les phénomènes
inverses qui se produisent. a L'aspect géné-
ral de cette planète, dit M. Faye, est celui

d'une petite mappemonde dont'on aurait co-

lorié les continents en rouge et les mers er

brun verdâtre. Elle a des analogies profon-
des avec la terre. Elle tourne en 24 heures

environ autour d'un axe qui fait un angle de

Gio 12' avec le plan de l'orbite; son équiUeui

est donc incliné de 280 48' sur le plan dE

cette orbite, qu'on peut appeler l'éclipliqu*
de Mars. Or, l'équateur terrestre fait à pet

près le même angle avec notre écliptique, ei

l'on sait que cet angle cause et règle les al-

ternatives des saisons sur la terre. Les sai-

sons doivent donc suivre sur Mars une mar

che tout à fait analogue à celle des nôtres

seulement leur durée est plus longue, parct

que l'année de Mars est presque double d,

la nôtre. Si donc Mars a uue atmosphère e

des mers, il s'y passera des phénomènes mé

téoroiogiques semblables à ceux qu'amèm
chez nous la succession de l'hiver à l'été.

Mars a été, depuis quelques années, l'obje
d'un redoublement d attention de la part de;

astronomes. Lors de l'opposition de cette pla

nète, qui eut lieu en 1856, le P. Secchi vi

distinctement les deux taches neigeuses de:

légions polaires; il fut témoin de la diminu

tion de celle qui était exposée aux rayons se

iaires, et du développement de celle qui
"était soustraite. Il constata en même temp

que les centres de ces deux taches ne coin

cident pas avec les deux pôles de rotatioi

de l'astre. Quant aux taches sombres, d

formes et de couleurs si variées, que le

lunettes font découvrir sur le disque d

Mars, elles sont plutôt fixes. Elles parais
sent faire partie du relief de la surface

mais elles varient d'aspect à peu pres comm

ie feraient nos forêts vues en deux saison

différentes. 'Les observations du P. Seech

out été confirmées depuis par celles des us

tronomes anglais, lors de l'opposition d

1862. D'après les cartes dressées a cette épo

que, la région équatoriale de Mars est occu

pée par une large ceinture verdâtre, ave

des baies profouues et des parties rentran

tes, qui feraient croire que cette ceinture es

un amas d'eau, un vaste océan. L'héinisphèr

boréal, dont ta teinte est d un blanc rouge à

tre, semble, au contraire, être un vaste coi

tineut. Sur un des points de la nappe d'ea

verdâtre qui couvre une grande partie d

l'hémisphère sud, on voit surgir une lie qui
la même couleur rouge que les grands conti

neuts. L'aspect variable des parties fixes dÉ

note, d'ailleurs, des changements atmosphéri

ques analogues à ceux qui produisent le

nuages terrestres. La coloration rouge de

continents a été diversement expliquée lele

uns y ont vu la coloration propre des ter

rains, les autres un effet de l'atmosphère

d'autres, enfin, l'attribuent à la végétatioi
Cette dernière hypothèse est généralemei

adoptée aujourd'hui.

La distance de Mais au soleil étant à cellII

du soleil à la terre a peu près comme 3 e;

à 2, si l'on était placé dans Mars, on verra

le soleil d'un tiers moins grand qu il ne noi

paraît d'ici; par conséquent, la quantité c

chaleur et de lumière que Mars reçoit d

soleil n'est que les de celle que reçoit

terre.

Le mouvement de Mars présente moit

d'irrégularités que ceux de Jupiter et de S;
turne. L'excentricité de son orbite est sem
blement constante et le mouvement de st

aphélie uniforme. Aussi est-ce de toutes 1

planètes celle pour laquelle le mouvement

l'aphélie est le mieux connu; Newton l'avait

choisie pour en déduire le mouvement des

aphélies des planètes inférieures.

Mars n'a point de satellite.. « L'esprit sys-

tématique, la commodité des analogies et le

penchant que nous avons à faire agir la na-

ture selon nos vues et nos besoins n'ont pas

manqué de persuader à bien des philosophes

que les satellites avaient été donnes aux pla-

nètes les plus éloignées du soleil comme un

supplément à la lumière affaiblie par l'éloi-

gnemeut, et en plus grand nombre, suivant

qu'elles étaient plus éloignées de cet astre.

Mais la planète Mars vient rompre ici la

chaine de l'aualogie étant beaucoup plus
loin du soleil que nous, et n'ayant point de

satellite. Fouteuelle fait cette remarque dans

la Pluralité des mondes, et il ajoute que, si

Mars n'a point de satellite, il faut qu'il uit

quelque chose d'équivalent^ pour l'éclairer

pendant ses nuits. Il conjecture que la ma-

tière qui compose cette planète est peut-être
d'une nature semblable à celle de certains

phosphores, et qu'elle conserve pendant la

nuit une partie de la lumière qu'elle a reçue

pendant le jour. Voilà de ces questions sur

lesquelles il est permis, faute de faits, de

penser également le pour et le contre. »

La question de savoir si Mars est ou n'est

pas aplati vers les pôles a longuement exercé

la sagacité des astronomes. En raison de

sa vitesse rotative, cette planète, originaire-
ment malléable comme toutes celles de notre

système, devait, selon la théorie, être apla-
lie sous les pôles de la 230° partie de son

diamètre, et cependant W. Herschel avait

évalué cette dépression à D'autres astro-
16

nomes, tels que Maskelyne et Bessel, en l'ob-

servant sans doute lorsqu'elle leur présentait

obliquement son axe de rotation avaient

déclaré que le diamètre de cet astre était

égal dans tous les sens. Arago, dans des

expériences nombreuses faites depuis 181L

avec une lunette munie d'un prisme à double

réfraction, a enfin constaté que, lorsque l'axo

î s'offrait convenablement à l'observateur, ou

pouvait y reconnaître un raccourcissement t

de par rapport à l'axe équatorial. llum-
30

j boldt a adopté cette évaluation. Il reste à

} trouver la cause d'une dépression si énormo
t

comparativement à celle de la terre qui,
tournant à peu près avec la même vitesse,

n'est aplatie que de Au reste, le nom-
300

3 bre assigné par Arago à la valeur de l'apla-

5 tissement de Mars est encore fortement con-

t testé. La question a été reprise en 1862 par
M. Kobert Main et fil. Kaiser, mais sans re-

3 cevoir une solution définitive.

L'analogie de mieux en mieux établie do

t Mars et de la terre et la découverte récente

s de l'homme fossile préparaient naturellement.

les esprits à admettre l'existence, sur la pla-
t nète Mars, d'habitants analogues il ceux qui

9 peuplent
le globe terrestre. De croire à voir,

il n y a pas loin. Aussi, le 17 juin 1864, le

1- Pays, journal de l'Empire, annonça, d'ail-

y leurs sous toutes réserves, la découverte

s d'un habitant de la pluuète Mars, enfoui dans

l'intérieur d'un aèrolithe trouvé au fond

n d'une mine, en Amérique. Cet aèrolithe n'é-

e tait autre chose qu'un tombeau. Le défunt,

s assez bien conservé, avait dû être un Ait-

e inuin haut de 4 pieds, assez semblable à nos

frères du globe terrestre, ayant seulement,
on guise de nez, une sorte de trompe qui

e partait du front, etc., etc.

? MARS (Arèo chez les Grecs, Mars et Maron
II chez les Romains), dieu de la guerre et des

combats, dans la mythologie gréco-romaine.
6

D'apres la théogonie d'Hésiode, suivie par la

plupart des mytnologues, Il était fils de Jupi-
ter et de Junon; mais tes poètes latins lui

c
assignent une autre origine. D'après leurs ré-

cits, Junon, jalouse de ce que Jupiter avait
•' donné le jour a Minerve sans son secours, ré-
0 solut de devenir mère à son tour en se pas-

sant de ses services. Pour cela, elle se rendit
l" en Orient, où Flore lui montra dans les champs
u il'Ûlene une tieur dout le seul attouchement
6

produisait ce merveilleux effet; ce qui fait
a dire un peu librement à Demoustier dans ses

Lettres à Emilie

II existe encore une fleur

;g Qui renouvelle ce prodige
Dès que l'Hymen la touche, aussitôt elle meurt,

Mais on voit naître de sa tige

|_ Une Grâce enfantine, aux yeux tendres et doux;
Ou bien un jeune Amour sans carquois et sana ailes.
Ainsi les descendants des héros et des belles

1

r'
De fleur en fleur sont venus jusqu'à nous.

Junon fit élever son fils par Priape, un des

10 Titans, qui lui apprit la danse et les autres

st exercices servant de prélude aux luttesguer-

il rières.

1S
Mars est une divinité pélasgienne dont le

le culte passa de la Thrace en Grèce; les Ro-

lu mains, qui l'honoraient d'un culte tout parti-
culier, donnèrent son nom au premier mois

la de leur année. Chez tous les peuples on re-

trouve à l'origine l'adoration de la force, la
déification de la violence, et il n'y a pas une

13 nation qui n'ait eu son dieu Mars dans son

a- enfance. Les Babyloniens honoraient ainsi
>i- Bélus, lequel, suivant Diodore de Sicile, in-
)n venta les armes et l'art de ranger les troupes
es en bataille; les Gaulois avaient Hésus; les

de Perses, Orion;les anciens Scythes adoraieut
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ATni*QCAiieInMars sous la forme d'une vieille épée rouillée,
et les Sabins sous celle d'une pique les Thra-

ces admirent au même honneur un de leurs

rois, nommé Otlin, qui se signala par sa valeur
et ses conquêtes.

Mars est la personnification du tumulte de

la guerre, du carnage, de*la rage des com-

bats il n'est jamais rassasié de sang et de

meurtres, et il excite sans cesse les peuples à

s'entr'égorger, sans manifester plus de préfé-
rence pour J'un que pour l'autre. C'est Homère"
surtout qui, dans son Iliade, a propagé les

traditions relatives à Mars, dont il tait l'in-

carnation de la force brutale. Toutefois, par
un profond sentiment de la véritable supério-
rité qui consiste dans le courage allié à une

haute raison, le poète le fait inférieur à Mi-

nerve, la déesse de la sagesse, et c'est ainsi

que Diomède, protégé par cette déesse, blesse
de son javelot le dieu de la guerre lui-même,

et, lorsqu'un combat général s'engage entre

les divinités de l'Olympe, Minerve encore fait

rouler Mars sous le poids d'une pierre énorme.
Ce caractère terrible, cet appétit sauvage de
la destruction s'accentue plus énergiqueinent
encore dans les tragiques grecs; c'est ainsi

que, dans Œdipe roi, lorsque Thèbes est dé-
solée par une peste effroyable, les Thébains

implorent le secours de Minerve contreMars,

qu ils considèrent comme l'auteur de tous
leurs maux Noble fille de Jupiter, fais re-
tourner sur ses pas ce cruel Mars qui, sans

bouclier, sans javelot, est venu nous combat-

tre et qui nous consume au milieu des gémis-
sements et des cris; qu'il aille dans les tlots

inhosphaliers de la mer de Thrace O Jupi-
ter I éorase-le de ta foudre Bacchus, viens,
avec des flambeaux allumés, poursuivre et
consumer ce dieu cruel que les autres dieux
ne regardent qu'avec horreur. »

II oui ère prête à Mars un aspect effroyable
de lit main droite il brandit sa forte lance,
et il s'avance sur un char traîné

par
deux

chevaux aux harnais d'or. Lorsqu il entre-

prit de séduire "Vénus, ce ne fut point sous
les traits d'un céladun, mais dans l'appareil
le plus terrible, qu'il se présenta à la belle

déesse, persuadé que la vanité est souvent
le chemin du cœur d'une femme, « II était
sur un char d'airain traîné par deux chevaux

fougueux. Leurs crins hérissés, leurs yeux

ardents, leur bouche écumîinte de sang, leurs
narines soufflant et respirant la vengeance
les avaient fait nommer la Terreur et la
Crainte. Debout sur le devant du char, Bel-

loue, le regard furieux, les cheveux épars,
tenait les rênes d'une main, de l'autre un
fouet ensanglanté. Le dieu, le front couvert
d'un casque d'or surmonté d'un panache,
s'uppnyait fièrement sur sa lance; ses ment-
bres nerveux étaient revêtus d'une armure
d'acier étîncelant. Son bras gauche tombait
sur la poignée d'un glaive, et portait un
vaste bouclier. La férocité, l'orgueil, l'impa-
tience et la rage se peignaient tour à tour sur
son visage rude et basané, et faisaient fron-
cer ses noirs sourcils. La Disaorde et la Fu-

reur, l'œil en feu, le front pâle et livide, ar-
mées d'un poignard et d'une torche brûlante,
accompagnaient le char et traînaient après
elles l'Innocence et la Faiblesse chargées de
ch;ilnes. Le Désespoir, les Plaintes et la Mi-

sère, les yeux baignés de larmes, les mem-
bres déchirés et couverts de tristes lambeaux,
suivaient d'un pas chancelant et fermaient la

marche. (Demousùer, Lettres à Emilie.)
Homère et Uvide ont chanté les amours de
Murs et de Vénus, que Vulcain, averti par
Apollon, surprit pendant leur voluptueux
sommeil. L'époux trompé les enveloppa d'un
filet invisible,puis appela tous les dieux pour
jouir de leur confusion, sans réfléchir qu'il
entrait pour son compte dans la bonne moi-
tié de la comédie. Vénus tuute honteuse s'en-
fuit à Puphos, et Murs furieux se sauva dans
les montagnes de la Thrace, son séjour ha-

bituel; mais auparavant, pour se venger de
sou confident Atec/ryon, qui ne l'avait point
prévenu de l'arrivée de Vulcain, il le trans-
forma en coq et en fit ainsi ironiquement
l'emblème de la vigilance.

Uannonce aux amants te lever de Phœbus,
Et Mars, en l'écoutant, sort des bras de Vénus.

La fable des amours de Mars, dieu de la

guerre, et de Vénus, déesse de la beauté,

ionneune allégorie trup frappante pour avoir
besoin de ooimneiituires aujourd'hui encore
on connut l'inlluence irrésbtible que l'uni-
forme exerce sur le sexe faible.

Les poëtes donnent à Mars plusieurs fem-
mes et plusieurs enfants. Ii eut Hermione de

Vénus, Romulus et Kémus, de Rhéa, et, de

Thébé, Evadué, femme de Capanèe. Il eut

peu de temples en Grèce; c'est à Rome sur-
tout que son culte triompha. Les Saliens

étaient des prêtres de Mars, et formaient un

collège sacerdotal qui est resté célèbre. On
immolait à ce dieu le taureau, le verrat et Je

bélier; certains peuples lui sacrifiaient des

chevaux, des boucs, des ânes, et même des

prisonniers de guerre. Le coq et le vautour
lui étaient consacrés.

On représente Mars sous la figure d'un

homme armé d'un
calque,

d'une pique etd'un

bouclier;
tantôt nu, tantôt avec l'habit mili-

taire, même avec un manteau sur les épau-
les quelquefois barbu, mais le plus souvent
sans barbe; quelquefois avec le bâton de com-
mandement à la main et portant sur la poi-
trine une égide avec ja tête de Méduse. On
le voie aussi sur un char traîné par des che-

vaux fougueux qu'il conduit ou laisse diriger

par Bellone. » (Noël,Dictionnaire de la Fable,)
Une foule de poëtes se sont plu à nous dé-

crire la figure et le terrible appareil du dieu

de la guerre

Tel des sommets de la Thrace

Descend Mars dans sa fureur;

Ses yeux lancent la menace

Et son casque la terreur;

Son souffle allume lit guerre,
Son char dévore la terre,
La mort guide ses coursiers;

Et Bellone, échevelée.

Dans la sanglante mêlée

Presse le choc des guerriers.
Lebrun.

Une description plus énergique encore est

celle qu' a donnée Colardeau dans son Tem-

ple de Guide

Là d'un fer coloris Mars est représenté,
Poussant dans les combats son char ensanglanté;
Son front cruel et sombre annonce le carnage,
La Mort, l'affruuse Mort, l'Epouvante, la Rage
Précèdent ses coursiers écumants et fougueux.
Sur son casque de fer un dragon tortueux

Semble vomir de loin la flamme. la la fumée;
Autour dit dieu sanglant vole la Renommée;
Sa détestable sœur, Bellone, à ses côtés,

Marche, s'élance, court à pas précipités,
Et secouant les feux de sa torche infernale,

ne son barbare frère est la digne rivale.

Tous deux d'un vain laurier se disputent l'honneur;
Bdlone a plus de rage, et Mars plus de valeur.

Les poëtes désignent souvent Mars par une

périphrase telle que le fils de Junon, le dieu

de la Thrace, le dieu de la guerre, le dieu des

combats, le dieu qui préside aux combats, le

dieu des guerriers, etc. On dit de même poé-

tiquement les jeux, les horribles jeux.de Mars

pour les combats; les champs de Mars pour
les champs de bataille; les travaux de Mars

pour les travaux de la guerre; le métier de

Mars pour la carrière des armes; les enfants,
les nourrissons, les favoris de Mars pour les

guerriers; l'école de Mars pour l'apprentis-

sage de la guerre. C'est ainsi que Delille a dit

de l'âne

Pour lui Mars n'ouvre point sa glorieuse école;

II n'est point conquérant, mais il est agricole.

Telles sont les notions les plus généralement

répandues sur Mars, l'un des douze grands
dieux de l'Olympe hellénique, sous le nom

d'Ares. NousnHons reprendre chacune de ces

notions dans le détail et examiner à un point
de vue critique, nouveau à plusieurs égards,
les questions importantes de mythologie et

d'histoire primitive qui ont été soulevées au

sujet de Mars ou d'Arès.

Dans le culte mithriaque, d'après Celse, et

probablement aussi dans le culte dont celui de

Mithra n'est qu'une transformation, Mars était

l'une des sept grandes divinités planétaires.
Nous trouvons là l'origine du culte deiMars

considéré à la fois comme divinité planétaire
et comme présidant au premier mois de l'an-

née romaine primitive.

Ares, dans Homère, est le dieu meurtrier

par excellence (àvSpo^ôvoç). [l'a pour compa-

gne une autre divinité guerrière, Enyo, qui

préside au pillage et à la destruction ('Euûu

kto'XitcôçOoç).
Cette déesse est une forme fémi-

nine d Ares; elle personnifie les horreurs de

la guerre. A la suite d'Ares se placent en-

core, par des personnifications du même

genre, la mêlée, Kydœmos (K'jSoi|*o$) l'élan

guerrier, Aice'(A)ocii) la poursuite, /oce('ltuxiî).
Par une allégorie toute poétique, Homère at-

telle au char d'Arès l'Effroi et la Crainte

(Atipéç et 4>o6o().

Ces mêmes divinités allégoriques reparais-
sent dans le poëme du Bouclier d'Hercule,
environnant le char du dieu, qui, couvert de

sang, agite son glaive homicide et excite les

guerriers au carnage.
Arès a pour sœur et pour compagne Eris

('Epiî), la Discorde, que Zeus envoie aussi

parfois comme Até pour porter le trouble

dans la société des humains.

Nous verrons comment ces caractères don-

nés par les poëtes à la figure d'Ares sont loin

d'en rendre toute la hauteur et toute la com-

plexité
Constatons d'abord quelques variations

dans la fable de la naissance d'Ares quel-

ques mythographes le font naitre de Chronos

et de Rhéa; d'autres prétendent que Junon
rebelle lui aurait donné le jour en Thrace, à

l'insu de son époux, après avoir touché une

fleur. La version qui le fait naltre de Jupiter
est d'origine crétoise.

On donnait à Ares pour nourrice Théra,
c'est-à-dire la bête fauve, comme on donna

une louve pour nourrice à Romulus, fils de

Mars, identifié avec lui par les Romains.

Beaucoup de rois prétendirent faire re-

monter à Mars leur généalogie. Les Thraces

le donnaient pour père à leur roi Diomède,

qui nourrissait ses chevaux de chair humaine

et qui fut tué par Hercule; la mère de Dio-

mède était, suivant la Fable, Cyrène.
On manque de renseignements sur l'éta-

blissement du culte d'Ares dans la Grèce.

Hérodote nous représente la Thrace comme

en étant le siège principal, ce qui ferait

croire qu'il appartenait à cet ensemble de di-

vinités que les peuples de la Macédoine et de

la Thessalie, c'est-à-dire de la Thrace primi-

tive, portèrent dans la Grèce.

Dans la Thrace, voisine de la Scythie et

habitée par des populations non moins farou-

ches, Mars était, dit M. Guigniaut, la divi-

nité dominante; c'est de là que les traditions

grecques le t'ont venir, la qu'elles placent
son berceau, son palais, au pied du mont Hé-

mus c'est la Thrace qui lui échut en partage,
à cause de ses belliqueux habitants, lorsque
les dieux se distribuèrent les régions du

monde. »

Peut-être Arès a-t-il la même origine que
le héros Aras, autochthone de la Phliasie, où

il fonda la première ville. S'il en était ainsi,
ce serait un indice de plus que le dieu re-

montait à l'époque primitive.
On reconnaît Ares dans ce Ziùç âpttoç qu'CE-

nomaùs invoquait chaque fois qu'il s'apprê-
tait à lutter contre les prétendants à la main

de sa fille.

A Thèbes et à Orcbomène, on invoquait le

dieu de la guerre sous le nom d'Enyo.
C'est dans le Péioponèse méridional, en

Laconie, à Tégée et à Athènes, que le culte

de l'Arès grec a laissé les traces les plus an-

ciennes.

La statue d'Arès qu'on voyait à Sparte
était faite de bois -et fort ancienne. Suivant

un usage qui remonte à une époque de super-
stition

grossière,
on enchaînait cette statue

pour quelle ne pût se sauver, comme on fai-

sait d ailleurs dans la même ville de la Vénus

locale, de Morpho.
Le caractère attribué à Arès, autant que

son nom même, dénote clairement une divi-

nité nationale, ethnique, autochthone, ou du

moins remontant aux origines de la tribu.

Rien n'était plus naturel que des peuples

obligés de vivre sans cesse en état de guerre
se missent sous la protection d'une divinité

des combats. La signification savante et pro-
foude du symbolisme d'Ares n'enlevé rien à

la simplicité de l'idée primitive.

Le mot *ApY)çpax'aît appartenir à cette fa-

mille de mots qui se retrouve dans toutes les

langues indo-européennes, famille qui a pour
radical commun la syllabe àp, entraînant une

idée de furce, d'habileté, de justesse, de su-

périorité. Ainsi, en grec, nous voyons autour

de la particule augmeniatîve àpi se former

une foule de mots de significations analogues

ipu, ajuster; atçu, prendre, aifiu, choisir âps-

caw, plaire, açifrw, secourir; àpxiu, écarter;

af[i.a, char de guerre apxuç, filet; ipffiç, tribut;

apxi, précisément; âptio;, bleu adapte; âpoto;,
bel et bon; ipeiwv, dlpicrcoc, meilleur, le meil-

leur àpiT^, vertu; ap<niv ou appijv, mâle, etc.

Toute cette famille ue mots déroule au moins

à nos yeux les divers attributs, les qualités

d'Ares, l'homme hardi, à la main
prompte,

le chef vaillant, le fort chasseur, suivant 1 ex-

pression biblique, celui qui sait conduire une

action, le voleur de troupeaux (âoç, âpvôç), le
bras viril (apQpov, articulation), l'homme vrai-

ment homme, le conducteur de chars, le se-

coureur, celui qui écarte l'ennemi, celui qui

impose les tributs, le meilleur de la cité, ce-

lui dont on cite en exemple la haute vertu,
celui qui choisit la plus belle des prisonniè-
res et qui plaît à toutes les belles, comme il

est aimé de Venus.

C'est à dessein que nous rapprochons ici

ces formes diverses auxquelles le nom d'Ares

parait se rattacher également. Un peut nous

objecter qu'il y a là plus d'un radical, et qu'en
remontant aux radicaux analogues de la lan-

gue sanscrite on se trouve en face de plu-
sieurs images ditféreutes. Le point capital de

l'objection porte sur le mot dpp-rjv(màie), qui

parait se rattacher à Ares comme le mas,
maris des Latins (méine sens) se rattache à

Mamers Maoors, Mars (trois formes du

même nom). La racine sanscrite qui repré-
sente le grec âpp'v se distingue de celles qui
se rapprochent des mots ipw, àpt-nj, etc., par
une lettre initiale qui se retrouve dans l'es-

prit rude du mut grec, et par sa signification,

d'après laquelle Ares ou le mâle est celui qui
déchire pour féconder, lit cette image serait

le fond d'un mythe tres-considerubie chez

les anciens. Cette acception nous paraît juste;
mais elle lie ué montre pas à nus yeux que

cette racine et cette image restent sans re-

lation avec les autres, soit en sanscrit, par
un rapport initial, soit seulement, eu grec, par
suite ue déviations subtiles. L esprit rude u'a

pas d'importance ici, à cause du p, qui est

lui-même une sorte d'aspiration cet esprit

disparaît dans â?c, le bélier, qui se rattache

certainement à dfôw, il se retrouve dans

beaucoup de dérives de âpw, entraînant une

idée d'insistance, d'énergie, de ténacité. Cette

observation s'étend fort loin, et peut être ap-

pliquée à plus d'une famille de mots voisine

de celie qui nous occupe. Nous ne la justifie.
rons ici que par un rapprochement entre if-ri,

apiLoç, ipu, cupu (avec l'esprit doux, et dont

le sens se déduit rigoureusement d'une ex-

pression à l'autre), et aifim, qui se^confond

dans plus d'uue acception avec aîpu, mais

qui sous sa forme latine, hœreo, donne exac-

tement, quoique avec une insistance parti-1-

culière, la signification primitive de toute la

famille, qui est l'idée d'adhérence. On con-

çoit aisément que cette signification amène à

la fois à l'idée de déchirement et à celle de

fécondation, et serve en quelque sorte de

trait d'union entre l'une et 1autre image.

Rapprochons de ces termes àpôw et arare

(sans aspiration) avec le sens de labourer,
de fendre la terre pour la féconder.

Toutes les questions soulevées ici par une

discussion étymologique d'une extrême im-

portance dans notre sujet vont se représen-
ter sous diverses formes dans l'analyse des

opinions que nous devons faire connaître et

des systèmes que nous devons développer.
M. H. Dietrich Müller a essayé de démon-

trer qu'Ares était originairement une divinité

chthonienne, qui présidait à la mort, régnait
sur les ombres et avait beaucoup d'analogie
avec le Mantus étrusque et l'Hadès grec.

Mais, dit M. Maury, les rapprochements dont

ce savant a étayé son opinion n'offrent rien

de bien concluant.

M. Gerhard, qui croit saisir une origine
commune entre Ares grec et le Mars latin,

y voit aussi un ancien dieu de la mort et de la

destruction. Il croit, en elfet, reconnaitre dans

Arès une divinité d'origine phénieo-syrienne, 1
variété du dteu assyrien Azar, et qui était

une personnification des feux dévorants du

soleil, dont la déesse Adrastie lui semble être,
d'un autre côté, une dérivation féminine.

Arès, identifié, par M. D. Müller, à Pluton,
se rapproche ici de l'Apollon primitif, de l'A-

pollon àXi£Uvxo; àiEOTpôiiaLoç détourneur de

maux, qui tire son nom de sa qualité de des-

tructeur (à'KôXku^K âXhi^.1, comme iUov, par
l'adoucissement du p, parait se rattacher à

alçtot, aiçu),
M. Wehrmann, réfutant l'opinion de M. D.

Millier, établit qu'Arès représentait non-seu-

lement la guerre, mais la lutte des forces

physiques, des grands agents de la nature.

De là les parents que les poëtes lui assignent

Zeus, le dieu créateur, et Héra, la matière

créatrice. Ares est bien, d'après ce savant,
la lutte, mais la lutte qui doit amener l'ordre

et la paix.
A l'appui de cette opinion de M. Wehr-

mann, nous verrons plus loin l'Harmonie don-

née comme la fille d'Arès. Or, le nom de cette

personnification se déduit rigoureusement du

radical que nous étudiions tout à l'heure, par

âp[iôÇtu, ajuster, dérivé de &?[*<>{,jointure,

substantii verbal dérivé lui-même de *çw.

M. Wehrmanu a raison; niais M. D. Mùller

et M. Gerhard n'ont pas tort, comme cela ré-

sulte de la discussion étymologique et sera

démontré par de frappautes analogies.

Tel n'est cependant pas le jugement de

M. Maury, aux yeux duquel de pareilles idées

cosmogoniques ne sauraient convenir à un

'âge primitif, et paraît plus vraisemblable

qu'Ares était dans le principe un dieu du fer

et des combats, représenté par l'arme meur-

trière à laquelle il présidait. t.

Arès nous paraît avoir été le dieu que re-

présente M. Maury; mais il ne cesse pus pour

cela d'être conforme aux idées que s'en sont

faites MM. D. Millier, Gerhard et Wehr-

mann.

Personne ne peut nier que le genre de divi-

nités qu'indique M. Maury ne se soit retrouvé

chez une foule de populations guerrières. On

rencontre encore des spécimens actuels d'un

semblable culte. Un des plus curieux débris

des populations primitives de l'Iiidoustun, les

Khouds, reconnaissent un dieu du fer, Luha-

Pennes, qui est en même temps le dieu de la

guerre, et que chaque village représente par

un morceau de ce métal enterré dans son

territoire.

A plus forte raison un usage analogue de-

vait-il exister chez les populations primi-

tives. Aussi l'y retrouve-t-on aussi haut que
les documents écrits ou les monuments peu-
vent nous permettre de remonter à travers

l'histoire.

Dans chaque canton, dit Hérodote par-

lant des Scythes, et au milieu du champ des-

tiné aux assemblées publiques, ils ont un

temple élevé en l'honneur d'Arès de la ma-

nière suivante des faisceaux de menu bois

sont entassés jusqu'à trois stades environ en

longueur et eu largeur. Au haut de cet amas

est pratiquée une plate-forme carrée, dont

trois cônes sont à pic le quatrième seule-

meut ofi're un accès. Tous les ans, on y monte

cent cinquante charretées de menu bois, car

la pile va toujours s'ulfnissant par l'intem-

périe des saisons. Sur cette pile est planté,

chez chaque tribu scythe, un vieux cimeterre

de fer, et c'est là le simulacre d'Arès. Ils

offrent à ce cimeterre des sacrifices annuels

de bestiaux et de chevaux, et lui immolent

un plus grand nombre de victimes qu'au reste

des dieux. Parmi les prisonniers qu'ils font

sur leurs ennemis, ils lui sacrifient aussi un

homme sur cent. «

Le même fétiche symbolique de Mars et les

mêmes sacrifices se retrouvent t chez les Sabins

barbares de la vieille Italie. Le Mars sabin

était représenté par une lance. C'était le dieu

Qttirium ou Cur.

Bien que, chez des peuples demi-sauvages,

presque exclusivement adonnés à la guerre,
ce symbole de la lance ou du

glaive ait
dû

être l'expression naturelle de la puissance

qui préside au destin des batailles, M. Gui-

gniaut, d'après Creuzer, croit que ce ne fut

la ni sa seule ni peut-être sa première signi-

fication, du moins chez d'autres peuples. Le

Dschemschid de la Perse fend le sein de la

terre avec un glaive d'or, et la terre, fécon-

dée, se réjouit. Mithra, le héros solaire du

même pays, porte également un glaive, dont

il égorge chaque année le taureau, emblème

de la terre répandant ses dons. M. Lajard,
dans les planches qui accompagnent ses re-

cherches sur Vénus, rapporte à la grande
déesse Myiitta et aux divinités plus récentes

qui s'y rattachent des représentations analo-
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gûês. En Carie et en Lydie, un:dieu singu-
lièrement rapproché de Mars, le

Jupiter
La-

brandens, était armé d'une hache d armes et

d'une lance ou encore d'une épée (c'est le

sens du mot 'XaSpû; en langue lydienne), et ce

dieu guerrier, espèce de Zeûç (nçânoç ou de

dieu de la guerre, pareil au Ztù; 'Aptio; des

Epirotes, paraît, être identique au fond avec

le dieu des montagnes, de la foudre et des

orages, qui ouvre a la fois, au printemps, la

carrière de l'année et celle des combats, qui
fend le sein des nuages et féconde celui de

la terre par des pluies abondantes.

Evidemment, dans toutes ces données, le

glaive ou la lance ont trait à la terre, dont le
sein s'entr'ouvre aux influences célestes; ils

eurent
l'action violente, mais bienfaisante,

d un pouvoir supérieur qui la pénètre et la

déchire pour la féconder.

Mars est le mème dieu que VAxiokersos des

mystères de Samothrace. Axiokersos, \q grand

fécondateur, est fils iVAwiêros, le tout-puis-
sant (d'après les étymologies égyptiennes de

ces noms). Il est époux d'Axiokersa, avec

laquelle il consomme le grand oeuvre de la

génération. La doctrine de Samothrace donne

ainsi à Mars Vénus (Axiokersa) pour légitime

épouse; idée fidèlement conservée par la

sculpture antique, qui toujours rapprochait
Mars et Vénus dans les temples comme sur

les lits solennels. Ainsi, sur le célèbre cippe
de Cypsélus, étaient représentés à la fois le

dieu de la guerre et la reine des amours. A

Athénes, dans le temple du même dieu, se

voyaient des images de la déesse.
Mars et Vénus, par leur alliance, mettent

au jour l'Harmonie en eiFet, la discorde, ma-

riée à l'union, produit l'ordre du monde. C'est

le dogme philosophique d'Empédocle sur la

dispute et l'amitié; c'est l'axiome d'Héra-

clite Le combat est le père de toutes choses.

Passé des mystères de Samothrace dans la

théologie des Orphiques, ce dogme se propa-

gea d'ecole en école jusqu'aux derniers temps
delà Grèce. Il se retrouve chez les Latins,
où le mois consacré a Mars est celui qui ou-
vre l'année, et où Mars, avec sa virile épouse
Nériêne. est f 0té au printemps.

Dans les mystères cabiriques de Samo-

thrace, dit M.'Guigniaut, Ares se présente
comme le fécondateur universel par la lutte

et par le combat. De son alliance avec Aphro-

dite, avec le principe de toute union, résul-

tent la vie sans cesse renouvelée de la nature
et l'éternelle harmonie du monde. Le Mars
du Latium complète cette vieille conception

pélasgique. Ouvrant à la fois, au printemps,
la carrière de l'année et celle des combats, it

se montre sous une face comme le dieu de la

nature, sous l'autre comme le dieu de la

guerre, mais avec l'idée première d'une lutte

perpétuelle, nécessaire au développement du

monde aussi bien qu'à celui de la société.
Dans le système cabirique, Vulcain, le dieu

du feu, est identifié avec Axieros. Homere

en fait l'époux d'Aphrodite, avec laquelle
Arès lie s'unit que secrètement. Eustathe

rapporte plusieurs explications du mythe ho-

mérique qui avaient cours chez les anciens,
et dont l'une, toute physique, considérait

Vénus, épouse de Vulcain, comme la beauté

resplendissante, ou du feu, ou des ouvrages
en métaux, explication peu philosophique et

que nulle analogie ne justifie. D'après la doc-

trine savante et antique de Samothrace, Vul-

cain, qui prend et retient immobile dans d'in-

visibles filets le couple adultère de Mars et de

Vénus, est le dieu tuut-puissant du feu, dont

le soufile invisible pénètre, enveloppe et cap-
tive tout ce qui respire, même les puissances
créatrices.

La planète Mars était identifiée, chez les

Romains, avec le dieu deice nom. Dans le

septième hymne homérique, hymne adressé
à Ares, la même identification est indiquée,
et M. Maury induit de cette mention le ca-

ractère moderne dp. l'hymne. Nous ne savons

pas sur quels arguments il fonde son induc-
tion. Quoi qu'elle puisse avoir de sérieux,
nous ferons remarquer que le dieu de la

guerre est représenté dans cet hymne avec

tous ses caractères les plus antiques. C'est le

père de la Victoire, l'auxiliaire de la Justice

(ffuvâpwTfi Qipurcot remarquez le radical de

àpwfoî), le chef des hommes justes, celui qui

porte le sceptre du courage ( t^opi- de àvïjp,
comme virius de vir Ares est toujours le
dieu des mâlçSj àv$pûv), enfin le dieu secou-

rable {Uixaipt, épithète donnée à Apollon, ce

qui nous ramène a. l'identification primitive

indiquée par M. Gerhard). M. Maury voit
dans ces qualifications données à Arès une

nouvelle preuve de la postériorité de l'hymne,

parce qu il confond l'hymne religieux avec la

fantaisie poétique; l'hymne fût-il de compo-
sition moderne les qualifications religieu-
ses resteraient archaïques, et il y aurait

encore naïveté à les considérer comme mo-

dernes parce qu'elles représentent uno per-
sonnitication morale plus haute que celle
de l'Arès des

poètes. Arès est dépeint dans

l'hymne sous la ligure d'un guerrier, la haste
et le bouclier à la main, cuirassé d'airain,

• tel, remarque M. Maury, que nous le repré-
sente aussi 1 art dans les monuments des der-

niers âges, tel, ajouterons-nous, qu'il a été

toujours représenté.

Arès, dans Homère, dieu sanguinaire, re-

belle, détesté des autres immortels, forme un

frappant contraste avec Athéné, qui préside
aussi aux combats mais qui en modère la fou-

gue et en assure le succès par sa prudence.

L'imitation d'Homère fit qu'Arès a continué

d'être, chez les tragiques, la personnification
de la guerre furieuse et de recevoir les traits

repoussants que lui donne Yiliade. Voilà, sui-
vant M. Maury, le véritable Ares a Son nom

devint parfois même un véritable synonyme
des mots de guerre, de bataille ou même de

fiéau; ce qui le réduisit de plus en plus à la

conception allégorique qui lui avait donné

naissance.

M. Maury pourrait dire aussi à ce propos

que, dans Homère, Diomède atteint Ares, et

que celui-ci pousse un cri déchirant dont la

force égale la voix de neuf mille à dix mille

mortels. Telle est, en effet, l'idée que la poé-
sie se fait des dieux, tel est le résultat de

l'anthropomorphisme, tel est le caractère de
ces fables qui dénaturent la haute significa-
tion des personnages divins de la Gréce. Mais

il n'est pas exact ijue les tragiques se soient

également inspirés de cette image dégradée
du dieu de la guerre: le poète Eschyle, celui

de tous qui, se souvenant de Marathon, a le

plus souvent glorifié le dieu des combats,
non-seulement le fait grand et redoutable,
mais encore emprunte ses traits aux tradi-

tions thébaines; or, les traditions thébaines

étaient celles d'une ville qui s'était jadis pla-
cée sous la protection spéciale d'Arès lui-

même.

« En un grand nombre de localités, Arès

paraît avoir été totalement inconnu. Chez

les Athéniens, le dieu de la guerre était sur-
tout Athéné. Chaque peuple avait ses dieux

nationaux, qui le protégeaient contre l'en-

nemi, et devenaient ainsi pour lui des dieux

guerriers. Les Eliens, qui avaient vraisem-

blablement reçu des Doriens le culte d'Ares,
honoraient ce dieu comme une divinité na-

tionale, Otoç natptiioî, et le donnaient pour an-

cêtre à leur roi Œuoinuùs.

« C'est en Laconie, pays dont les institu-
tions et les mœurs gardaient quelque chose
de la férocité des âges primitifs, que l'on a
continué le plus longtemps de l'auorer. » 11

était nature qu'Un peuple guerrier comme

les Spartiates 'adorât Ares; mais, sans parler
de la férocité des âges antéhoinériques, re-

marquons que l'affirmation finale de M. Maury,
affirmation d'ailleurs gratuite, ne concorde

guère avec cette autre assertion En un

grand nombre de localités, Ares parait avoir
été complètement inconnu. Oublié durant la

paix, ce n'était guère qu'au moment d'entrer
en campagne que se réveillait la dévotion des
Grecs pour lui alors on lui sacrifiait des vic-

times, et l'on poussait en son honneur des cris

et des exclamations destinés à entlammer le

courage. » Et c'est à quoi se résument les

objections élevées par Al. Maury contre les
idées sérieuses qui avaient été émises avant
les sien nés sur le personnage mythique d'Arès.

Lucien dit que Priape apprit à danser à
Mars avant que de lui apprendre le métier
de la guerre. La signification de cette fable
est claire et vient a l'appui de l'opinion que
nous avons soutenue sur la valeur complexe
du personnage d'Ares. Arès était non-seule.
ment propre à la guerre, mais aussi à la

danse, ce qui s'accorde avec sa qualité de

père de l'Harmonie. Homère l'appelle àptnîoyç

(où nous retrouvons âpu et ap-iioç), qui a bun

pied, qui a les pieds légers, ou plutôt le pas
juste, et Lycophron l'appelle à^tre^t, le dan-

seur.

Le meurtre d'Halirrhotius, fils de Neptune,
réduisit Arès à la nécessité de se défendre

.devant les dieux; il le lit avec tant d'èlo-

quence et d'habileté, qu'il fut absous. Le lieu
où avait été rendu l'arrêt l'ut nppelé l'Aréo-

page. Ce fut là que te sénat d'Athènes rendit

par la suite ses jugements singulier patro-

nage pour le tribunal le plus auguste des

Athéniens, et plus singulière explication de

l'origine de ce choix, si les Athéniens avaient
vu dans Mars le dieu barbare dont parle

M. Muury
Le caractère élevé de la conception pre-

miére du dieu de la guerre se rotrouve jus-

qu'à, la dernière époque et chez les Romains.
C'est ainsi que, dans une médaille de Titus,
nous voyons un Murs Gradious (c'est-à-dire
dans l'attitude de la marche), portant de sa

main gauche un trophée et de sa main droite

la vieille pique Sabine, avec cet exergue
JEternitas.

Un monument étrusque, trouvé dans la

Sabine et reproduit par Montfaucon {Y Anti-
quité expliquée, I, p. 48), nous présente cinq
figures réunies celles d une divinité chasse-

resse, d'un dieu de la guerre armé de la pique,
dé Jupiter, de Mercure et d'Hercule, avec

leurs attributs ordinaires et leurs noms latins
en toutes lettres. Quant aux deux premières
divinités, elles sont appelées Arduinua et Ca-

mulus par le dédicateut- du monument, qui est
un certain M, Quartinius. AI. F. Cives. Sa-
binus. Remus. miles. coh. vu. Pr. Antoniane.
F. V. V. L. S. On voit, d'après la qualité de

Quartinius, sur laquelle nous n'avons pas à
nous arrêter ici, le caractère postérieur de ce

monument, où Mars 'est appelé Camutus\ on

sait que Cadmilus où Camillus est une divi-

nité du groupe des Cabires, donnée pour fils

d'Axiokersos, et quelquefois identifiée avec
lui. L'inscription que nous venons de citer

justifie donc le rapprochement fait entre Mars

et le culte des Cabires.

Mars est représenté dans les anciens mo-

numents tantôt dans son appareil de guerre,
taiuôt sans armes; ici nu et sans barbe, ici

barbu, ici le manteau sur l'épaule. 11 est sou-

vent nu avec le casque en tête. Il tient quel-

quefois de, la main droite le bâton de com-

mandement. îl est toujours beau. Montfau-

con (pl.LXVi,3) reproduit un très-remarquable

spécimen de Mars, jeune, imberbe, aux che-

veux bouclés, le regard divin, le front calme

et doux, assis avec le manteau replié sur les

genoux, tenant la poignée d'une épée, le pied
sur un casque et le bouclier appuyé auprès
de lui.

Ailleurs, il a le pied sur une écrevisse, par

analogie avec son caractère astronomique.
Le revers d'une médaille d'Aurélien nous

représente Mars et le Soleil levant qui sou-

lèvent un globe de leurs mains droites. C'est

une amplification" de l'orgueil du vainqueur
de Zénobie.

Aux surnoms de Mars que nous avons in-

diqués, il faut ajouter l'épithète àX).oiîçôça\Xoî,

qui lui est donnée par Homère, et qui ex-

prime l'idée de lutte t'un contre l'autre. Celle

de Thurius marque son impétuosité.
Les monuments nous montrent que l'on sa-

crifiait le bélier (ip;) à Ares comme à Her-

cule. A Sparte, on immolait des chiens en

l'honneur d'Arès Euyalos. Plutarque parle
aussi d'un sacrifice offert en Béotie, dans le-

quel on coupait un chien en deux parties en-

tre lesquelles on passait, sacrifice évidemment

expiatoire. Ce sacrifice du chien, consacré à

Hécate nous rappelle les rapports d'Arès

avec Hadès.

En sa qualité de dieu des combats, Arès

était exclusivement adoré par les hommes

(ttpptviç). Lors d'une fête célebréoen son hon-

neur tous les ans à Géronthres, il était dé-

fendu aux femmes d'entrer dans le bois qui
lui était consacré.

A Sparte, c'étaient aussi les hommes, les

éphèbes seuls qui sacrifiaient ait même dieu.

Ces sacrifices avaient lieu dans les gymnopé-
1-

dies, fêtes qui remontaient au moins a la

uxe olympiade, et où ils étaient accompa-

gnés des sacrifices faits par les pugilaircs à

Hercule. Dans les danses qui avaient alors

lieu, il se formait deux chœurs, l'un d'hom-

mes et l'autre de garçons, qui dansaient tour

à tour nus, en chantant les paeansdes poëtes
les plus célèbres de la Grèce.

Cependant, à Tégée, par suite, sans doute,
de quelque fait historique (nous avons eu enn

France, par suite de la démonstration héroï-

que des femmes de Beauvais, des processions
locales où elles avaient le pas sur les hom-

mes), les femmes avaient le privilège de cé-

lébrer la fête d'Ares.

On raconte que le berger Faustulus, qui
nourrit Romulus et Rémus, vit un pivert qui
volait à la caverne, apportait dans son bec

le manger des deux enfants et le leur mettait

à la bouche. Nous n'avons pas besoin de rap-

peler l'histoire de la louve qui les allaita.

O*1, c'est pour cela que le pivert et la louve

auraient été mis sous la tutelle de Mars.

Terminons cet article d'archéologie pure

par quelques détails poétiques et artistiques
sur la fable charmante des amours d'Aphro-
dite et d'Arès.

Nous empruntons à l'élégante traduction

de M. Bignan quelques vers du récit humé-

rique. Lu Soleil, distinct d Apollon dans la

mythologie d'Homère, trahit les deux amants,
et Vulcain, ayant dressé autour de sa propre
couche un réseau si fin qu'il est impercepti-
ble à tous les regards, observe l'heure où

Ares se trouve auprès de son amante

Vénus, cédant sans peine au désir amoureux,
Vers le lit nuptial le suit; mais autour d'eux

Le réseau se déploie, et, dans ses noeuds habiles,

Captive étroitement leurs membres immobiles.

Vulcain est aussitôt averti par le Soleil de

la réussite de sa ruse, et se hâte de s'assurer

lui-même de la réalité de son infortune

Dévoré de chagrins, dans sa fureur farouche,
Debout sous le portique, il s'arrête, et sa bouche

t'ait tonner dans les airs ces terribles accents

0 père des mortels, et vous tous, dieux puissants t

Venez, et, partageant le courroux qui m'entlamme,

Contemplez un tableau risible, mais infâme! •

Les dieux accourent. Apollon demande iro-

niquement à Mercure s'il regretterait d'être

à la place de Mars près de la blonde Vénus

« Non, certes répond Hermès;

De nœuds trois fois plus forts qu'on m'impose l'ob-

stacle,
Qu'aux habitants des cieux je serve de spectacle,
Et puisse-je dormir enlacé dans ses bras! •

A ces mots, le rire éclate parmi les immor-

tels. Le grave Neptune interpose sa média-

tion et se porte caution pour Ares, qu'Hé-

phœstos délivre, non sans dépit

Vulcain brise la chaîne, et de ces nœuds étroits

Les âinants délivrés s'échappent à la fois.

Le fougueux Mars s'élance aux plaines de laThrace;
La déesse dés ris court, franchissant l'espace,
A Cypre, dans Paphos, où l'encens des mortels

En un champ réservé parfume ses autels;
Les Grâces à l'envi dans son bain la descendent,
Sur ses membres divins à larges flots répandent
Cette huile, pur trésor qui n'appartient qu'aux dieux.

Parmi les nombreux monuments qui repré-
sentent la fable de l'adultère de Mars et de
Vénus et du piège qui leur est tendu par
Vulcain, il existe deux marbres très-remar-

quables, qui ont été reproduits dans le recueil

des Chefs-d'œuvre de Rome antique {Admi-
randa Bomanarum antiquélatum). Le premier
bas-relief, trouvé à Rome au commencement

du siècle dernier, faisait uartie d'un autel à

quatre faces, dédié par Tiberius Claudius F&-

ventinus. Une couronne de feuillage d'acan-

the, divisée en douze compartiments pour

figurer sans doute le
zodiaque,

en occupe la

plus grande partie. Le Soleil, conduisant son

char attelé do quatre chevaux, atteint le

haut de cette couronne, qu'il semble gravir,
et vient éclairer des rayons qui entourent sa

chevelure la scène de l'adultère. Le mari

trompé lui fait pendant de l'autre côté de la

couronne, coiffé du bonnet traditionnel de

Vulcain, et tenant de la main gauche une

grande tenaille, dont la poignée élève signi-
ficativement, non loin de la tête du dieu, ses

deux branches terminées en pointe. Le dieu

roule dans son esprit beaucoup de soucis, et,
tandis que ses lèvres relevées témoignent de

son dépit, ses sourcils froncés annoncent la

vengeance prochaine et semblent attentifs

au succès de sa ruse. Au-dessous de la cou-

ronne est le thalamos (en français, le lit). Un

petit Amour ouvre les ailes et annonce le

jour Aphrodite, plus qu'à moitié nue, se voit

enchaînée au bras et parait dire Ma foi,
tant pis! Son amant, un peu fatigué, in-

c]ine sa jolie tête encore ensommeillée, pen-
dant qu'un second Amour très-inquiet le ré-

veille.

L'autre marbre a été
jusqu'ici

très-mal ex-

pliqué, et il est difficile de s en rendre compte
d'une manière complète, parce que le sujet

s'éloigne beaucoup du récit homérique. Ainsi,

Apollon et Mercure n'y figurent point, et l'on

y voit, au contraire, plus d'une déesse Ho-

mère les avait écartées par pudeur. Il est
vrai que la scène ici représentée n'est pas

précisément celle dont parle Homère nous
assistons au rendez-vous des deux amants, et

rien ne nous fait connaître le stratagème du

jaloux. Il faut d'abord considérer à part deux

groupes de personnages, distinguer deux

plans. Sur le premier, Mars, Vénus, des

Amours, une divinité tellurienne portant une

corne d'abondance, et un dieu marin tenant
un coquillage, qui offre aussi l'image d'une

corne; deux génies demandent ce que signi-
fientces deux cornes; un serviteur (pris ma-

ladroitement par Montfaucon pour Jupiterl)

qui, une torcho à la main, conduit Mars vers
sa maîtresse. Vénus est toute à sa coquette-
rie et à son rêve de volupté; un Amour sans
ailes s'endort à ses pieds. Mars, debout, le

casque en téte, le bouclier au bras, la lance

à.la main, s'avance avec l'ardeur de la pas-

sion un Amour veut le retenir, un autre lui

ôter sa pique. Voila la scène du premier

plan, tout à fait indépendant de l'autre. Au

second plan, le Soleil sur son char, d'une

part, est précédé par un serviteur qui lui

demande s'il doit appeler les dieux, et déjà

Jupiter et Neptune arrivent; d'autre part,
Junon sur son trône entre deux génies, Ju-

non, gardienne de la foi conjugale, est
priseà témoin par Vulcain, qui domine dans 1 om-

bre lit double scène, et qui est lui-même sur-

monté des cornes de deux chèvres. Un per-

sonnage féminin, placé à gauche au-dessous
du Soleil, entre les têtes de Jupiter et do

Neptune, pourrait être Amphitrite. Cette com-

position d'un caractère plus riant que la

première, est, comme on le voit, toute de

fantaisie.

-Bibliogr. H. Dietrich Müller, Ares, eut

Beitrag aur Entwickelungs Geschichte der

griechischen Betigion (Bruunschweig, 1848,

in-8»); Krause, article mars, dans \'Ency~

etopedie classique de Pnuly, p. 1583; Creuzer

et Guigniaut, les Religions de l'antiquité
Alfred Maury, Histoire des religions de la

Grèce antique.

Iconogr. Nous avons déjà longuement

parlé des diverses formes sous lesquelles on

a représenté le dieu Mars dans 1 antiquité
la plus reemée, surtout en considérant ces

représentations antiques comme propres à

faire connaître le sens et lit portée du mythe

primitif. Nous n'en parlerons ici qu'au simple

point de vue de l'art. Le dieu de lit guerre est

ordinairement représenté entièrement nu, 1
un bouclier d'une main et une lance de l'au-

tre. Ses attributs varient, d'ailleurs, suivant

le rôle particulier qu'a voulu lui assigner
l'artiste. Murs vainqueur est parfois revêtu

d'une cuirasse, coiffé d'un casque, tenant une

pique d'une main et un trophéj d'armes de

l'autre, ou portant de la main droite une pe-
tite Vicloire. Mars défenseur (Mars propu-

gnator) tient son bouclier d'une main et sa

lance de l'autre. Mars conservateur s'appuie
de la main gauche sur son bouclier, posé à

terre, et tient de la droite sa pique, dout laa

? ointe est renversée. Mars gradious est dans

l'attitude d'un homme qui marche à grands

pas; il est coitï'é de son casque,, tient un bâ-

ton de la main droite et nue arme de l'autre
une statue en bronze du musée do Florence

le représente ainsi. Mars pacificateur est

vêtu il tient son bouclier et sa pique de le

main gauche, et une branche de laurier de

la main droite.

Les représentations antiques de Mars sont

assez rares. On en trouvera ulusieurs;décri-
tes et gravées dans les Monuments de sculp-
ture de Chirac..

Au musée de Versailles est un groupe da

Desjardins représentant Mars jeune, tenant

une épée d'une main et un bouclier de l'au-

tre il est debout sur un lion qui terrasse un

loup. Des statues de Mars ont' été exécutés

par Math. Kenels (musée de Bruxelles) et

V. Bacon (Exposit. univ. de Londres de 1862)*
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(salle des Colonnes). Ce plafond occupe le
côté gauche de la cinquième salle du musée

Charles X. Mars, drapé dans un manteau de

pourpre et debout sur un char, parcourt le

rivage de la mer; de la main droite, il tient

des javelots de la gauche, il gouverne les

quatre chevaux impatients attelés au char.

La Modération, sous la figure d'une jeune
fille blonde, aux cheveux relevés par un ban-
deau étoilé et appuyée sur le fùt d'une co-

.lonns, présente au dieu un mors et une bride.

Au-dessus du dieu plane une Victoire ailée,

qui tient d'une main l'extrémité des rênes et
de l'autre une couronne. Cette figure est lar-

gement peinte; les bras, le sein droit et les

pieds, qui sont a découvert, sont d'une grande
richesse de formes, et la tunique de pourpre

qui voile le resto du corps dessine des cou-

tours opulents. Ce plafond fut peint en 1829.

Mur» (ÉCOLE DE). V. ÉCOLE.

AU musée de Madrid est une peinture de Vetaz-

quez représentant Mars coiiîu de son casque;
elle a éié gravée par V. LoutreJ. Dans la ga-
lerie de Dulwich est un tableau de Rubens

représentant Mars, Vénus et Cnpidon; Ru-

bens a peint en outre un Mars offrant des

armes à Louis XIII, gravé par Miu-tinasi. Le

musée de Munich possède, du même artiste,
une Renommée couronnant le dieu Mars

gravée par Tanjé, et une Minerve protégeant
la Paix et le Bonheur contre les attaques de

M.ars.

Mnrs et Venu», tableau de LucaGiordano;
au Louvre. C'est une composition d'une or-

donnance savante, mais un peu froide. Mars

s'éloigne, laissant la déesse nonchalamment

couchée sur un lit de repos; autour d'elle,
deux servantes s'empressent de réparer le

désordre de sa toilette. Dans le fond, on voit

Vulcain travaillant à sa forge. Deux Amours

occupent les vides de la toile: l'un joue avec

un chien, l'autre est couché sur un globe
autour duquel s'enroule un serpent. Ce ta-

bleau appartenait à l'ancienne collection du

cabinet du roi; il a été gravé par Pierron,

par Filhol et par Landon.

Mars et Vénus, tableau de N. Poussin;
musée du Louvre. Au premier plan, a- gau-

che, la déesse nue, couchée sur un tapis
couvert de fleurs, élève un bras et s'appuie
sur l'autre. Mars, qu'on reconnaît à son cas-

que, est également étendu et caresse de la

main le visage de la déesse. Derrière ce

groupe principal, un Amour tient un flam-

beau, et un autre Amour, monté sur le char

de Vénus, fait voler une colombe. A droite,
on voit des cygnes et une troupe d'Amours;
l'un d'eux, une flèche à la main, le carquois
sur l'épaule, monté sur un cerf, renverse

d'autres Amours qui, pour s'opposer à sa

course, lui présentent des flambeaux allumés

et le bouclier de Mars. Dans le fond, un

Amour remet un papier à Adonis. Le pein-
tre a merveilleusement rendu la sécurité de

Mars, l'amant qui se croit seul aimé, et la
fine raillerie de Vénus, qui d'un signe mo-

queur indique, en montrant Adonis, que l'a-

mant le plus près d'elle n'est pas le plus
aimé. • II règnedans cette scène beaucoup
de grâce et de variété, dit Duchesne; la fi-

gure de Vénus est parfaitement dessinée le

caractère de Mars est noblement exprimé;
le paysage est riche et les accessoires bien

ordonnés. » Cette peinture, qui provient de

la collection de Louis XIV et se trouvait pla-
cée en 1709 à Versailles, dans le cabinet des

tableaux, a été gravée par Blot dans le Mu-
sée français et par F ilhol.

Mare et Rhéa Sylvia, tableau de Poussin;
musée du Louvre. Le peintre a peint la mère

future des deux jumeaux endormie près du

Tibre; elle tient encore à la main le vase

dans lequel elle venait puiser de l'eau. Der-

rière elle, des Amours lancent leurs flèches à

Mars, qui s'avance sur un char traîné par
des lions. Le Tibre est personnifié par une de

ces figures allégoriques consacrées aux fleu-

ves Il est vu de dus, assis sur l'herbe, ayant

près de lui deux jeunes enfants, Romulus et

liémus, qui cependant sont encore à naître,
et la louve traditionnelle.

Mars et Véuiis tableau de Le Brun; au

Louvre. Venus, debout sur un char, montre

à Mars, placé à côté d'elle, des armes que
portent des Amours. Au premier plan, à

droite, la figure d'un fleuve appuyé sur son

urne. Les figures sont de grandeur demi-
nature.

Mars ci Rhéa Sjivia, tableau de Colombel;
au Louvre. A gauche, dans un paysage et

près d'une fontaine, Rhéa Sylvia est endor-

mie un Amour soulève le voile qui la couvre
et la montre au dieu Mars. Sur le devant, à

droite, le Tibre couché au bord de l'eau et la

louve qui doit allaiter les deux jumeaux. Dans

le fond, a gauche, un temple et des fabriques.
Colombel exécuta ce tableau pour sa récep-
tion à l'Académie de peinture, en 1694.

Murs, cuurouné par lu Victoire, écoulant

ta Modération, plafond de Gros au Louvre

MARS ou AIARSE (saint), ermite breton, né
à Bais, près de La Guerche (Ille-et-Vilaine),
vers 510, mort à Mars, près de Vitré. Après
avoir rempli les fonctions sacerdotales, il
se retira dans un ermitage près du village
de Mars. D'après la légende, de nombreux

miracles eurent lieu sur son tombeau, où les

Bretons se rendirent en pèlerinage. Pendant
une invasion des Anglais fU27l. le coros du

MARS (Anne-Françoise-Hippolyte Boutet,
dite M11©), célèbre actrice de la Comédie-

Française, née le 9 février 1779, morte le

20 mars 1847. Elle eut pour père Monvel, ex-

cellent acteur lui-même, et pour mère une

dctrice moins connue, Mlle Mars-Boutet, qui

joua, pendant la Révolution, au théâtre de

la République. Elle débuta à
quatorze ans,

dans les rôles d'ingénue, an théâtre Feydeau
et entra peu de temps après k la Comédie-

Française sous les auspices de Mlle le Contât,
qui lui fraya toujours la route à côté d'elle,
jusqu ce que, en se retirant, elle lui cédàt

les emplois où elle dominait. Mlle Mars n'ex-
cita pas à ses débuts et dans toute la pre-

mière période de sa carrière cet engouement

qui l'a faite, pendant plus de vingt-cinq ans,s,
une des reines de notre scène. On lui recon-

naissait de la grâce, du naturel, une intelli-

gence parfaite de ses rôles; mais les emplois

d'ingénues et d'amoureuses qu'elle remplit
longtemps ne mettaient en relief qu'une fai-

ble partie de ses talents. Elle eut un premier

grand succès dans Y Abbé de l'Epée (1803),
ou elle remplissait le rôle du sourd-muet.

La retraite de Mlle Contât, en 1812, lui

permit enfin d'aborder les grandes coquettes,
que, par un privilège assez rare, elle cumula
avec les ingénuités; elle brillait également
dans ces rôles si opposés et savait ètre l'at-
tendrissante Betzy de la Jeunesse de Henri V

ou la hautaine Célimène du Misanthrope. Les

précieuses et coquettes marquises de Mari-
vaux n'ont jamais rencontré d interprète plus
spirituelle et plus enjouée elle savait rendre
à merveille toutes ces délicates nuances de

sentiment, cette sensibilité d'épiderme qui
font le charme de ces bluettes, et en même

temps elle portait à leur plus grande perfec-
tion les rôles de la haute comédie, comme
l'Elmire de Tartvfe et Philaminte des Femmes

savantes. C'est cette flexibilité de talent qui
lui valut des succès sans cesse renouvelés.

L'ère impériale marqua la première splen-
deur de MUe Mars; elle plut a

l'empereur,
non-seulement comme actrice, mais comme
femme. Léon Gozlan raconte, dans ses Châ-
teaux de France, qu'on lui a montré à Ram-
bouillet certain petit kiosque isolé au milieu
d'un lac où Napoléon la reçut mystérieuse-

ment ces petites débauches sont assez dans
l'habitude des souverains. Cette circonstance
suftiruit à expliquer l'enthousiasme de l'ac-

trice pour le grand homme. Aussi, lorsque
vint la Restauration, fut-elle d'abord en butte
à quelques cabales, à cause de ses sentiments

napoléoniens trop prononcés. Les gardes du

corps résolurent d aller la siffler. Prévenue
de leurs projets, elle dit ce mot resté histori-

que Qu'est-ce que les gardes du corps ont
de commun avec Mars? ce qui ne fit qu'en-
venimer les choses. Elle parut sur la scène
avec un robe semée d'abeilles et de violettes,
et aussitôt le tumulte fut à son comble. On

voulut la forcer à démentir le mot qui lui

était prêté, à crier « Vive le roi 1 elle s'y
refusa. Enfin, à bout de patience, elle s'en
tira par un trait d'esprit a Vous me deman-

dez, dit-elle, de crier • Vive le roil » eh

bien je l'ai dit. Ces messieurs durent s'en

contenter et la représentation continua. Du

reste, Mlle Mars ne bouda pas longtemps et

Louis XVIII ne lui tint pas rancune; il lui lit

assigner une pension de 30,000 livres, comme

saint fut confié aux chanoines de Vitré, qui,
après le départ des Anglais, refusèrent de le

rendre, malgré les incessantes réclamations

des habitants de Bais. Ce ne fut qu'en 1750

que le parlement de Rennes mit fin à la que-
relle en partageant le corps du saint entre

Bais et Vitré. Les Bretons fêtent saint Mars

par des processions le 14 janvier et le 21 juin.

MARS (Antoine-Jean), magistrat français,
né en 1777, mort en 1824. Il fut successive-

ment substitut du procureur du roi près le

tribunal de la Seine, substitut de la cour

royale et conseiller de cour. On lui doit une

compilation, longtemps consultée sous le
titre de Corps de droit criminel ou Recueil

complet des codes d'instruction criminelle et

pénal, des lois, arrêtés du gouvernement, dé-

crets, avis du conseil d'Etat, édits, elc., ac-

tuellement en vigueur (Paris, 1820-1S21, 2 vol.

in-4o).

ii Tatma.

Pour qu'elle eût toutes les espèces de

triomphes l'apparition du drame moderne
lui permit encore de montrer un nouvel as-

pect de son talent. Elle fut aussi pathétique
clans la duchesse de Guise de Henri lit et
sa cour, dans la dona, Sol à' Hernani, dans la
Thisbé d'Angelo, dans la Desdenuna de la
traduction d'Othello, par

Alfred de Vigny,
qu'elle avait été jusqu alors profonde comé-
ienne dans les pièces du vieux répertoire.
Le drame moderne, avec ses élans de pas-
sion, donna même k sa maturité l'apparence
d'une seconde jeunesse; ou plutôt M' le Mars
sut toujours rester jeune. Tout en ayant un

pied dans le romantisme, elle gardait toujours
autre dans le camp opposé; Casimir Delavi-

gne lui dut ses plus grands succès. Ce fut
elle qui créa l'Hortense, de l'Ecole des vieil-

lards, l'Elisabeth des "Enfants d'Edouard,
lady Straîibrd de la Popularité, la princesse
Aurélie de la comédie de ce nom; elle savait
même douer de vie les pâles silhouettes de
M. Etienne et faisait reluire comme des dia-
mants les phrases bourgeoises de Scribe le

Mariage d'argent et Valérie furent deux de

ses triomphes. Elle 'oua ainsi, parcourant

avec une facilité sans égale toute la gamme

dramatique, jusqu'à un âge qui est d'ordi-

naire pour les actrices l'extrême vieillesse.
En 1841, elle donnait, à soixante-deux ans,
sa représentation d'adieu et jouait Céli-

mène du Misanthrope et la marquise des

Fausses confidences, comme daus ses plus
beaux jours. Deux ans auparavant, elle avait

créé le rôle de Mlle de Belle-Isle, dans la

pièce d'Alex. Dumas, de manière k faire illu-

sion, à faire croire qu'elle serait éternelle-

ment jeune. Sa taille était restée souple, son

organe harmonieux, sa diction toujours sa-

vante, et jamais plus qu'en ces derniers

temps elle n'avait poussé l'art des toilettes

pleines d'élégance et de distinction. Disons

même, à propos de toilettes, qu'elle opéra
dans le costume une réforme presque égale
à celle de Lekain et de' Talma; jusqu'en

1829, toutes les actrices avaient représenté
Elvire et Célimène en manches à gù/ot! ce

fut elle qui, le 15 janvier de cette même an-

née, à l'occasion de l'anniversaire de Molière,
fit revivre les modes du xvii" siècle. Elle ré-

forma aussi l'emphase monotone dont on ac-

centuait ces rôles, sous prétexte de haute

comédie. « Avant elle, dit Rabbe, et jusqu'à
MU" Contat, le ton de la haute comédie avait
été plus sérieux qu'enjoué, plus voisin de la

dignité que du naturel. Le suprême mérite

était la représentation c'était la tradition

des Lekain et des Dumesnil. MUe Mars a

substitué k ce geure une manière plus simple

et plus vraie. Tandis que l'admirable timbre

de sa voie envahit, pour ainsi dire, l'âme du

spectateur, l'art avec lequel ellejette et sac-
cade ses phrases subjugue l'attention et ex-

cite un intérêt qu'elle sait graduer jusqu'à
l'admiration. On peut dire qu'elle a le secret

de tous les caractères et que son talent pos-
sède le type du vrai et du beau sous quelque
forme qu'ils existent. »

Mlle Mars mena l'existence la plus opu-

lente elle eut des adorateurs nombreux, et

quoique ses amours n'aient jamais fait scan-

dale, elle trouva moyen de dévorer des for-
tunes princières. Elle possédait un somp-
tueux hôtel et lés plus belles rivières de dia-

mants c'est elle qui disait: a Ah! si nos

bijoux étaient indiscrets I » Son écrin, qui
était connu de tout Paris, faillit- lui être volé

deux fois; nous avons raconté (v. DIAMANTS)
la plus audacieuse de ces tentatives, qui de-
vint presque une cause célèbre, grâce au re-

nom de la victime. De peur des voleurs,
Mlle Mars finit par vendre ses diamants.

Malgré ses prodigalités et les pertes énormes

qu'elle tit à la Bourse dans les derniers temps
de sa vie, car elle était devenue joueuse,
elle laissait encore à sa mort près d'un mil-

lion. Ce qui montre son bon cœur, c'est

qu'elle donna quittance, par son testament,
de sommes considérables que lui avaient em-

pruntées ses derniers adorateurs. D'autres

s'étaient ruinés à l'aimer; ceux-ci s'y enri-
chirent.

Mnn (CONFIDENCESDE Mlle), par Mme Ro-

ger de Beauvoir (1S55, in-lC). M'oe Roger de

Beauvoir, amie intime de Mlle Mars, alors

qu'elle était comme elle pensionnaire de la

Comédie-Française, où elle brillait sous le

nom de M'i" boze, avait recueilli de la bou-

che de l'illustre actrice une foule de confi-
dences curieuses, de récits attachants, et
elle était au courant de toute sa vie privée
et publique. Il s'en faut pourtant que ces

contidences soient aussi indiscrètes qu'elles
auraient pu l'être; l'auteur a surtout voulu
faire un livre. Elle l'a écrit d'un style fin, ai-

mable mais elle a négligé à dessein les par-
ticularités biographiques curieuses pour ne
livrer que des récits d'une tournure roma-

nesque. Les aventures qu'elle raconte ue sont

peut-être pas des romans, mais elles en ont
l'air. Peut-être les nombreuses réticences

que l'on rencontre dans ce livre nuisent-elles
un peu à l'intérêt, tout en contribuant à en

faire un ouvrage agréable et spirituel, qui ue

sort jamais des bornes d'un récit honnête.

On n'y trouve guère que des histoires d'a-

mour. Des chaînes brisées avec douleur,

l'éloignement d'une personne aimée, la for-
mation de nouveaux liens, voilà les sujets
de ces chapitres dans lesquels l'esprit pétille
et où règne constamment, en dépit de l'en-

jouement, une douce mélancolie, bien natu-
relle d'ailleurs chez une femme naguère cé-
lèbre et se rappelant, non sans soupirer par-

fois, l'époque où sa beauté et son talent lui
valaient chaque soir des ovations, et où l'a-
mour la délassait des triomphes de la scène.

On sait gré à M^e de Beauvoir de nous avoir

conservé ces souvenirs d'une actrice illustre;
mais si on doit la louer de la façon spirituelle
dont elle a fait revivre M'i® Mars, on peut
lui reprocher d'avoir eu la mémoire trop fi-

dèle et de n'avoir pas pris sur elle d'élaguer
certains détails iusiguitiants. D'autres recits

ne sont pas personnels a MUe Mars et ne fi-

gurent qu'à titre de souvenirs. Elle raconte

à son amie des faits qu'elle a connus et l'au-
teur a essayé le tour piquant qu'elle avait su

donner à sa narration. M^e Roger de Beau-

voir avait promis de nouvelles confidences,

plus intimes, qu'elle n'a pas livrées au pu-
btic

MAltS-LA-J AILLE (SAINT), bourg de

France (Loire-Inférieure) ch.-l. de cant.,
arrond. et à 18 kilom. N. d'Ancenis; pop.
aggl., 846 hab. pop. tot., 1,890 hab. Fabri-

cation de fuux; commerce d'engrais, de bois

et de produits agricoles. On y voit un châ-
teau du xive siècle, reconstruit en 1774.

MARS-LA-TOUR, village et commune de

France; 652 hab.; à 25 kilom. de Metz. Fa-

brique de bonneterie de laine, quincaillerie,

huileries, teitureries, commerce de planches,
buis. farines. Mars-la-Tuur, situé sur la route

de Metz à Verdun par Manheulles, et tra-

versé en outre par un chemin de grande vi-

cinalité qui mène de Poitt-k-Mousson à Briey
et à Etain, est bâti sur un plateau, au som-

met d'un petit vallon formé par un ruisseau

affluent de l'Orne. Ce village. dont le nom

{Martis turris, la tour de Mars) semble ve-

nir d'un temple consacré à Mars, était autre-

fois une petite ville de guerre avec un châ-

teau fort construit au xve siècle ce château,
dont il ne reste que quelques vestiges, a été

remplacé par une maison de ferme; les fos-

sés cependant ne sont pas encore tout à fait

comblés. Mars-la-Tour appartenait originai-
rement aux évéques de Metz, mais il leur

fut enlevé au xve siècle par les ducs de Lor-

raine, qui en restèrent souverains jusqu'en
1480. Ce bourg fut brûlé par les Messins en

1680, en représailles des excès commis par
les Lorrains dans la vallée de la Moselle. En

1600, Mars-la-Tour fut réuni à la France,
comme ancien domaine de l'évêché de Metz.

Kn l'an 1500, Gerard d'Avillers, seigneur
de Mars-la-Tour, avait fait bâtir dans ce

lieu une église collégiale et y avait fondé un

chapitre, qfut supprimé en 1792. ne reste

de cette collégiale qu'une nef latérale qui a

été transformée en grange. Bien que les pi-
liers en paraissent trop massifs pour la hau-

teur de la nef, cette église a dû être fort

belle, autant que l'on peut en juger dans l'é-

tat de délabrement où elle est. La grande
voûte de la nef, celle du collatéral de gau-

che, le clocher et les sacristies sont détruits,
mais il subsiste encore des restes du collaté-

ral de droite, et entre autres une partie des

colonnes et les fenêtres, dont quelques-unes
conservent des débris de trèfles; les murs et

les piliers encore subsistants présentent aussi

quelques traces de peintures murales. Une

construction parasite cache entièrement l'an-

cien portail.

Le 16 août 187Ô, Mars-la-Tour a été l'un

des théâtres d'une sanglante bataille enga-

gée près de Metz entre les Prussiens et les

Français. V. Graviîlottk.

MARSAGE s. m. (mar-sa-je rad. mars).

Agric. Grains que Ion sème en mars; cul-
tures de mars en général. Il On dit aussi

MARS; MARSAIS, MARSAILLE, MARSEICHB.

-Encycl. V. MARS.

MARSAILLE s. f. ( mar-sa-Ue II mil.).

Agrtc. Syn. de MARSAGE.

MARSAILLE (LA), en italien Marsaglia,

village et commune du royaume d'Italie, pro-
vince de Coni, district et à 15 kilom. N.-E.

de Mondovi 945 hab. Ce village est célébre

par une victoire de Catinat sur le duc de Sa-

voie, Victor-Amédée, le 4 octobre 1693.

Marauille (BATAILLE DE LA), gagnée par
Catinat, le 4 octobre 1693, sur Victor-Amé-

dée, duc de Savoie. Ce prince assiégeait la

ville de Pignerol, tandis qu'un corps d'Espa-

gnols bloquait Casai; Catinat se tenait im-

mobile à Fenestrelles, d'où il couvrait la

frontière, menacée par les ennemis: il se

condait dans la solidité de la place et le cou-

rage de la garnison de Pigneroljjour arrêter

le duc; pendant ce temps, il achevait ses

préparatifs pour descendre en Piémont. Le

27 septembre, il se porta, à travers des cols

abrupts, de Fenestrelles à Bussulino, au-

dessous de Suze, entra le 29 à Avigliana, et

descendit à la tête de 40,000 hommes dans Ja

plaine du Piémont. Bientôt des partis fran-

çais allèrent saccager jusqu'aux environs de

Turin. A cette nouvelle, Victor-Amédée leva

précipitamment le siège pour se porter au

secours de ses Etats; mais il était déjà trop
tard il trouva l'armée française qui lui bar-

rait le chemin de sa capitule. Il lui fallut

combattre sans pouvoir choisir son champ de

bataille. Le 3 octobre 1693, les deux urinées

se trouvèrent en présence .dans la plaine de

La Marsaille (Marsaglia), entre les deux pe-
tites rivières de la Cisola et du Sangone. Le

duc de Savoie aurait pu prendre une position

avantageuse en appuyant sa gauche à la

montagne de Piosasco, et sa droite au San-

gone, en ayant devant lui la Cisole pour cou-

vrir son front; il ne sut prendre aucune de

ces dispositions et franchit la Cisole, qu'il se

mit ainsi à dos, se contentant de s'épauler
contre de

petits
bois qui n'étaient pas même

capables d arrêter la cavalerie française, ca-

valerie formidable qui ne comptait pas moins

de quinze mille hommes, et dont l'effet devait

être décisif dans une plaine découverte. Aussi

Catinat vit-il du premier coup d'œil qu'il lui

serait facile de déborder l'ennemi sur ses

deux ailes et de l'envelopper, et il prit aussi-
tôt ses mesures en conséquence. La gauche
des ennemis était commandée par le marquis

de Legnanez,la droite par Victor-Ainédée;
le centre devait combattre sous les ordres du

prince Eugène de Savoie, le futur vainqueur
de Maiplaquet. Catinat prit en personne la

conduite de l'aile droite de l'armée française,
et confia la gauche au duc de Vendôme, se-

condé du grand prieur, son frère. Le lende-

main, 4 octobre, à neuf heures du matin, les

Français commencèrent l'attaque. Catinat
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et Vendôme se précipitent en même temps
sur la première ligne des ennemis; le pre-
mier, électrisant les soldats par. sa présence,
franchit une longue haie fossoyée qui proté-

geait le centre des Piémontais, tandis que la

droite, continuant son mouvement, tournait

la gauche des alliés, formée des troupes es-

pagnoles. Notre infanterie, chargeant impé-
tueusement à la baïonnette et sans tirer, cul-

buta à la fois escadrons et bataillons. C'é-

tait la première fois qu'on voyait une in-

fanterie charger la cavalerie, dont elle s'é-

tait contentée jusque-la de recevoir le choc.

La baïonnette, quoiqu'elle fût loin alors d'a-

voir reçu tous les perfectionnements qui en

ont fait la plus redoutable des armes de main,
vit se consacrer à La Marsaille la terrible cé-

lébrité qui avait commencé pour elle dans la

journée de Nerwinde.

Il ne restait plus que la droite des ennemis

qui résistât encore. Sur ce point la victoire

fut plus vivement disputée; Victor-Améîlée,
à la tête des Piémon tais et d'une partie des

Espagnols, réussit à faire plier la première

ligne française; mais alors surviennent Ca-

tinat, Vendôme et le grand prieur qui ral-

lient les fuyards, rétablissent la ligne et diri-

gent des charges terribles contre la cavalerie

ennemie; puis ils prennent en flanc l'infante-

rie de la droite et du centre ennemi, que l'in-

fanterie française attaquait de front, et y

portent d'affreux, ravages. Dès ce moment la

ataille est gagnée; de toutes parts les enne-

mis fuient, jetant leurs armes. Le carnage
fut surtout affreux parmi les Barbets, les

Vaudois et les réfugiés huguenots qui com-

battaient dans les rangs de Victor-Amédée.

Le duc de Schomberg, que Guillaume III

avait créé duc de Leinster, resta blessé à

mort sur le champ de bataille. Quelques in-

stants auparavant, on lui conseillait de battre

en retraite avec son régiment Non, ré-

pondit-il, il faut vaincre ou mourir. » tint

parole. En le voyant tomber, un de ses servi-

teurs se jeta sur lui pour le sauver, criant

Quartier! quartier! Mais la fureur du sol-

dut et le tumulte étaient tels qu'on n'enten-

dit point son appel, et il tomba mortellement

frappé sur le corps de son maître.
Louis XIV, dans la lettre qu'il écrivit à

l'archevêque de Paris à cette occasion, ré-

sume ainsi les résultats de la bataille a Neuf

ou dix mille ennemis tués sur la place; près
de deux mille faits prisonniers; trente-quatre
pièces de canon, et cent six, drapeaux ou

étendards pris sur eux; le désordre avec le-

quel les restes de leur armée dispersée se
sont retirés en divers endroits, ne laissent
rien à délirer à l'éclat de cette victoire. » Ce

qui la rendit encore plus glorieuse pour Ca-

tinat, c'est que le prince Eugène, qui allait

devenir un des plus grands hommes de guerre
de son siecle, avait pris lui-même toutes les

dispositions de l'armée de Victor-Amédée,
son parent.

MARSAIQUE s. f. (mar-sè-ke). Péche. Es-

pèce de filet lue l'on tend par fond, et que
l'on lixe sur le bord de la mer.

MARSAIS s. m. (mar-sè rad. mars).

Agric. Syn. de marsagiî.

MAUSAIS (César Chesneau du), grammai-
rien français. V. Dumarsais.

MARSAL, en latin Marosallum, Marosallen-
sis Vicus, ancien bourg et commune de Franco

(Mourthe), canton de Vie, arrond. et à 12 ki-

lom. S.-E. de Château-Salins, cédé, en 1871,
à l'Allemagne, et compris dans l'Alsace-Lor-

raine; 1,169 hab. Place de guerre de 3û classe;
huilerie, moulins. Ce buurg, bâti au milieu

d'une prairie marécageuse et peu salubre,
qui renferme de nombreuses sources salées

et qu'arrose la Seille, existait au moins dès

l'an 47 de notre ère. A l'époque de la pre-
mière monarchie franque, il dut exister à
Marsal une fabrication monétaire, ainsi que
le fait est établi par les nombreux triens d'or

encore existants et portant la légende locale

Marsallo ou Mursallo Vico. Au vie siècle eut

lieu, suivant quelques historiens, sur le re-
vers du mont Saint-Jean qui domine Marsal,
le supplice de saint Livier, l'un des premiers

apôtres de la contrée. Les fidèles construisi-
rent alors sur cette montagne deux chapelles,
l'une à saint Livier, l'autre a saint Jean.

Saint Livier devint dès lors le patron de
Marsal. En 844, cette ville faisait déjà un
commerce de sel considérable, dont il est fait
mention fréquemment dans les chartes con-

temporaines. En 1222, une abbesse de New-

Munster fonda la collégiale, de Marsal. Vers

1251, Marsal appartenait, seulement k titre

de fief, à Renaud de Lorraine, sire de Bitche.

Elle passa ensuite dans le domaine de l'évê-

que de Metz. Henri Il assiégea Marsal en
1552 et s'en rendit maître. Il se disposait à en

augmenter les fortifications, quand les pro-
testants pénétrèrent dans la place et s'y
maintinrent jusqu'au jour où ils en furent
chasses par le duc de Lorraine, Charles III,
qui la garda. En 1631, le duc de La Force in-

vestit Ta place au nom de Louis XIII. Un an

plus tard, la vilte fut, par traité régulier, at-
tribuée aux Français pendant trois années

consécutives. Marsal subit, alors les vicissi-

tudes des autres villes de la Lorraine; quand
le traité de 1662 eut livré à la France les
duchés de Lorraine et de Bar, Charles IV
donna ordre au gouverneur de Marsal de ré-

sister jusqu'à la dernière extrémité et d'en

refuser la reddition., Marsal n'en fut pas

moins obligé de céder en 1670, lors de la nou-

velle invasion de la Lorraine par les troupes

royales. Le démantèlement de ses murs com-

mença aussitôt. Le traité de Ryswick permit
à Léopold de les relever. En 1736, Marsal

fut définitivement réuni à la France avec

toute la Lorraine. En 1815, cette place subit

un bombardement des troupes alliées et eut

alors beaucoup à souffrir. Au mois d'août

1870, à la suite d'une nouvelle invasion, un

corps d'Allemands investit Marsal, qui, mal

défendu, n'offrit point de résistance et capi-
tula le 15 août. Depuis lors, Marsal est resté

entre les mains des Prussiens.

Il nous reste à parler de la principale ou,

pour mieux dire, de l'unique curiosité de la

ville, nous voulons dire 1 étrange travail de

brique connu sous le nom de briquetage de

Marsal. On désigne sous ce nom un immense

radier artificiel, composé de petits fragments
de terre cuite, façonnés à la' main et noyés
dans la vase. Le but de ce radier fut évi-

demment, à son origine, de solidifier le sol

boueux de la vallée de là Seille, encore au-

jourd'hui parsemé, comme nous l'avons dit,
de marécages mnlsains, et, par conséquent,

impraticable par nature à toute construction.

Rien de plus étonnant, en fait d'ouvrage
de patience et d'industrie, que ce radier, dont

la construction complète dut nécessiter un

travail opiniâtre et véritablement gigantes-

que. a Qu'on se figure, dit M. Beaulieu, une

couche composée de morceaux d'argile cuite

au four et auxquels on a donné en les pétris-
sant les formes les plus diverses ils sont

droits ou courbes, cylindriques ou triangu-

laires, coniques ou parallélipipèdes; les plus

grands ont 0m,28 à Om,30 seulement, et cette

couche, dont l'épaisseur moyenne est de 101,75
et dont aucun ciment n'agglomère les maté-

riaux, se maintient depuis des siècles à la

surface d'un marais avec une si grande soli-

dité, qu'on n'a pas hésité à construire une

place forte au-dessus. Il se trouve non-seu-

lement à Marsal, mais à Moyenvic, à Bur-

thecourt et à Salonne, et ses parties réunies

peuvent être évaluées à 330,000 mètres car-

rés et a une masse cube de 100,000 mètres. »

Le mode de fabrication, tout primitif, le sys-
tème de maçonnerie, tout élémentaire, font

croire à M. Beaulieu que ce briquetage est

d'origine celtique. Mais, d'autre part, il existe

au nord de Marsal des traces très-visibles

d'une voie militaire qui se dirigeait de Divo-

durum (Metz) sur Pons Saraoi (Sarrebourg),
et dont le petit village de Tarquinpol aurait
été une des stations fortifiées, afin d'assurer

le passage des marais de la Seille. Cette voie

romaine, ainsi que le prouvent les découver-

tes qu'on y a faites à plusieurs reprises de

médailles et de monnaies embrassant, comme

dates, toute la période impériale, jusques ety y

compris Constantin et ses successeurs, fut, à

n'en pas douter, une des plus importantes en

même temps que des plus anciennes de la

Gaule. M. de LaSauvagëre, dans ses savantes

Jtccherches sur le briquetage de Àlqrsal, s'ap-

puie sur ce fait pour avancer que ce brique-

tage est un travail romain, établi pour don-

ner à cette voie une assiette solide dans son

passage à travers des terrains marécageux,
aussi bien que pour créer un sol d'une résis-

tance suffisante pour leurs ouvrages et cam-

pements divers. Enfin, une troisième opinion
s'est fait jour: M. Dtipré, ancien directeur de

la saline de Moyenvic, veut que ce soit une

construction du moyen âge, u dont le but a

été de servir d'assiette à un établissement

militaire, tel qu'un camp retranché, destiné

à défendre le passage de la Seille et à proté-

ger les sources salées, qui dès lors faisaient

la richesse du pays, Cette dernière hypo-
thèse est peu probable, surtout si l'on consi-

dère que les fondations mêmes de Marsal ne

sont pas autre chose qu'un briquetage iden-

tique à celui qui est visible encore aujour-

d'hui, et qui, d'ailleurs, est submergé en

grande partie. Il faudrait donc, pour l'admet-

tre, prouver que Marsal n'existait pas avant

le moyen âge; or, la voie romaine dont nous

avons parlé, le nom de Marsullumy qui date

de l'epoque de la conquête, tout, en un mot,

s'oppose cette preuve. Restent donc l'opi-
nion celtique et l'opinion romaine; si l'on se

rappelle que les Romains avment l'habitude

de bâtir avec un ciment dont le secret s'est

perdu de nos jours, ciment sur lequel l'eau

n'avait pas de prise, et si l'on veut songer en

même temps que le briquetage de maçonne-
rie ne contient ni ciment ni mortier, nous

croyons qu'on se rangera à l'avis de M. Beau-

lieu, appuyé de celui d'un autre
archéologue,

M. Beaupré. Le briquetage de Marsal, dont

la superficie est de 372,480 mètres carrés, est

donc, tout l'indique, un ouvrage de la période

celto gauloise. Les fouilles pratiquées aux

alentours ont mis à découvert des armes de

silex, des squelettes gaulois et des monnaies

primitives, qui ne paraissent pas pouvoir, du

reste, laisser de doute à cet égard.

MARSALA? ville maritime du royaume d'Ita-

lie, sur la cote occidentale de la Sicile, pro-

vince, district et à 27 kilom S.-O. deTrapani,

près du cap Boco (ancien promontoire de Li-

lybée), chef-lieu de mandement et de circon-

scription électorale; 31,350 hab. Eaux miné-

raies, et salines étendues le long de la côte.

Port de commerce. Exportation de blé, oran-

ges, citrons, soude, sel, coton, mais surtout

vins renommés provenant des meilleurs crus
de l'Ile et préparés dans les grands établisse-

--0
ments de la ville et des environs. Les vins

blancs de Marsala sont des vins secs, qui ont

la plus grande analogie avec les vins secs de

Madère; seulement, leur couleur jaune est

plus foncée. Les Anglais, qui se sont emparés
du commerce de ces vins, ont formé à Mar-

sala des établissements considérables, d'où

ils exportent leurs produits dans toutes les

parties du monde.

Marsala s'élève sur l'emplacement de l'an-

cienne Lilybée, à laquelle Cicéron a donné

le surnom de splendidissima. Cette ville fut

ruinée par les guerres puniques, puis recon-

struite, et ruinée une seconde fois. La ville

actuelle a été construite par les Sarrasins,

qui lui donnèrent aussi le nom qu'elle pore,
et qui signifie port de Dieu. Ce fut du port
de cette ville que Scipion, en l'an de Rome

548, partit pour aller attaquer Carthage.
L'ancienne magnificence de Marsala est suf-

fisamment attestée par les restes d'aqueduc,
les tombeaux, les statues et les autres anti-

quités qu'on y remarque. Le port était jadis

réputé excellent: mais don Juan d'Autriche,

pour supprimer l'abri qu'il otfrait aux cor-

saires musulmans, le fit en partie combler

au xvic siècle. En 1860, Garibaldi, avec

1,000 soldats dévoués, appelés depuis les

Mille de Marsala, débarqua au port de cette

ville, d'où il partit bientôt pour faire la con-

quête du royaume de Naples.

MARSAN (le), petit pays de l'ancienne

France, dans la partie de la Gascogne nom-

mée Chalosse; ch.-l., Mont-de-Marsan. Le

Marsan, habité du temps de César par les

Elusates, fut ensuite compris dans laNovem-

populanie, passa sous la domination desWisî-

goths, fut gouverné par des vicomtes parti-

culiers, et réuni au Béarn en 1256. De nos

jours il fait partie du département des

Laudes.

Le pays de Marsan passa, au commence-

ment du xvnf siècle, dans la maison d'Arma-

gnac et donna son nom à un rameau de cette

famille, rameau qui a pour auteur Charles de

Lorraine, comte de Marsan, sire de PonsJ

prince de Mortagne, fils cadet de Henri de

Lorraine.- Il eut pour fils Charles-Louis de

Lorraine, comte de Marsan, et Jacques-
Henri de Lorraine, prince do Lixin. De

Charles-Louis sont issus Gaston-Jean-Bap-

tiste-Charles, comte de Marsan, mort sans

enfants, et Louis-Camille de Lorraine.

Marian (Mlle de), par Charles Nodier.

V. SOUVENIRS DR JEUNESSE.

MARSANA s. m. (mar-sa-na). Bot. Syn. de

MURRAYA.

MAUSAND (Antoine), littérateur italien, né

à Venise en 1765, mort à Milan en 1842. Il

entra dans les ordres, s'adonua avec beau-

coup do succès à la prédication, fit un voyage
en France, puis occupa jusqu'en l8L4 une

chaire d'économie politique et de statistique
à Padoue, Marsaud prit alors sa retraite

avec une pension, et à partir de ce moment

s'adonna à l'étude des beaux-arts, de la nu-

mismatique, de la typographie, etc. En

182G, il vendit à Charles X une collection

complète des éditions de Pétrarque, moyen-
nant une pension de 2,000 francs sur la

liste civile. L'abbé Marsand était un écri-

vain élégant, un amateur passionné de musi-

que, un nomme aimable, spirituel, prompt à

obliger. Ardent admirateur de Pétrarque, il

réunit pendant trente ans presque toutes les

éditions connues de cet auteur et des écri-

vains qui se sont occupés de lui. Nnus cite-

rons de Marsaud sa précieuse édition des

Poésies de Pétrarque (Padoue, 1820, 2 vol.

in-4°); H flore deW arle dell' intaylio nelle

stamjte, contenant les portraits et les notices

des plus célèbres peintres et graveurs (Pa-

doue, 1823, in-40); liibtinleca petrarchesca

(Milan, 1826, in-40); Dette donne più illustre

del regno Lombardo- Veneto, notizie biografi-

e/te, storic/ie e Ictterarie (Milan, in-iG); ma-

nuscrit ti italiani delta regiu Biblioteca pari-

gin« descritti ed illuslrüti (Paris, 1835-l838,

2 vol. in-40).

MARSANNE s. f. (mar-sa-ne). Vitic. Cé-
page qui entre dans la fabrication du vin
blanc de l'Ermitage.

MAUSANNE, bourg de France (Drôine),
ch.-l. de cant., arrond. et à 16 kilom. N/-E.

de Montélimart, sur les collines de la rive

droite du Roubiou pop. uggt.,579 hab.

pop. tot., 1,616 hab. Filatures de soie; fabri-

cation de chaises. Marsanne était autrefois

une place forte, qui fut assiégée et prise par

Lesdiguières en 1588. On y voit encore les

restes d'un château fort et des anciens murs

d'enceinte; une belle fontaine, ornée d'un

obélisque élevé sous le premier Empire en

commémoration de la naissance -du roi de

Rome. Aux environs, ruines d'un couvent de

templiers.

MARSAULT, MARSEAU ou MARCEAU

s. m. (mar-sô). Bot. Espèce de saule Les

bouvreuils se nuurrissentj l hioer} de grains de

genièvre, des bourgeons de tremble, de MAR-

seau, etc. (Buff.)

MAHSBERG ou STADTBERG,au moyen âge

Ehresburgum, ville ue Prusse, province de

"Westphalie, régence et à 52 khom. E. ti'Arns-

b«rg, sur la rive gauche du Diemel 3,000 hab.

Maison d'aliénés. Dans les environs, forges
et fonderies.

MAUSC11ALCK (Nicolas), historien et natu-

raliste allemand, né à Thurinare. mort à Ros-

J.n..J.U J,i.;VV

tock en 1525. Il professa dans cette ville

l'histoire et la jurisprudence et devint con-

seiller du duc de Me'cklembourg. On a de lui

un certain nombre d'ouvrages devenus rares

et pour la plupart imprimés dans sa maison.

Nous citerons Enchiridion poetarum clans-

sinwrum (Erfurt, 1502, iu-4°); Historié aqua-
tilium liber I et 11 (Rostock, 1517, in-fol.)
Institutiones reipubliae mili taris ac civilis

(Rostock, 1525, in-fol.); Annalium Nerulorum

ac Vandaloruni libri VU (1521, in-fol.); De/lo-
rationes antiquitatum ab origine mundi (1522,

in-fol.), etc.

MARSCHALLIE s. f. (mnr-cha-ll de

Marschnll, nom propre). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des composées, établi pour
des herbes de l'Amérique boréale.

MARSCHEP s. m. (mar-chép). Ane. législ.

Privilège qui, dans la Flandre flamingante,
consistait dans l'établissement d'un batelier

public, qui transportait à prix réduit les den-

rées et les marchandises des habitants.

MARSCHNER (Henri), célèbre compositeur

allemand, né à Zittau en 1795, mort il Hano-

vre en 1861. Ses premières études musicales

se tirent dans sa ville natale, sous la direction

de Schneider, qui se brouilla avec son élève

pour quelques leçons de chant que celui-ci

alla prendre près de l'organiste de Bautzen,
et refusa de compléter l'éducation artistique
de Marschner, malgré les instances et les

supplications du transfuge repentant. Seul,
sans maître, sans argent, le futur auteur du

Vampire se vit réduit à se livrer, au hasard,
au démon de la composition qui le tourmen-

tait. Un échec de nature bizarre, qui com-

promit sa première œuvre, vint encore ajou-
ter a son découragement. Une troupe de dan-

seurs venus à. Zittau lui confia la mise en

musique d'un libretto de ballet. Marschner

instrumenta son œuvre à son idée et, le jour
de la ré"étkion, vint juger de l'effet. Après
les premières mesures de l'introduction, l'or-

chestre s'arrêta. Le maestro en herbe, qui
s'était fort peu inquiété de la portée des in-

struments, avait écrit pour les cors des notes

invraisemblables, impossibles il exécuter. Les

musiciens, mis en gaieté par cette ignorance
si nettement accusée, se jetèrent les parties
d'orchestre à la tête et levèrent le siège. Le

compositeur s'évanouit de chagrin et lit une

maladie qui le tint au lit pendant six semai-

nes. Par bonheur, une étoile favorable le

conduisit à Prague, où Thomaschek lui donna

les premières notions de l'harmonie et de l'art

d'écrire. Puis, Weber, qui dirigeait alors l'or-

chestre du théâtre de cette ville, condescen-

dit a lui donner quelques conseils pratiques.
Sur ces entrefaites, sa famille, qui le voyait
avec frayeur s'engager dans la voiepérilleuse
de l'existence artistique, exprima le voeu de

lui voir étudier la jurisprudence. Marschner,
docile au désir paternel, se rendit à Leipzig

pour y suivre les cours de la Faculté de droit.

Les études juridiques ne furent pas du longue

durée, car il eut le talent de s'attirer l'atteo-

tion du professeur de composition Schicht,

qui compléta son instruction musicale et lui

communiqua sa science profonde. A cette

époque, le jeune compositeur entama des re-

lations avec Kozeluch et Beethoven, et celui-

ci l'engagea à composer quantité de pièces
de tout genre, s'il voulait acquérir une grande
dextérité dans l'arc d'écrire. Marschner sui-

vit ce conseil, produisit beaucoup de sonates.

symphonies et pièces religieuses puis, quand
il eut acquis l'habileté voulue, il fit représen-
ter en 1816 son premier opéra, la Montagne
de Kiffi'aus, dont le succès ne fut point con-

testé. Henri IV et d'Aubigné, représenté à

Dresde (1817), Saidar, joué la même année à

Presbourg, n obtinrent que des réussites lo-

cales, et, après cinq ans de sollicitations in-

fructueuses pour obtenir de nouveaux poèmes
des directeurs allemands, aussi mal disposés

que nos directeurs français pour les débu-

Marschner se retira à Dresde.

En 1821, L. Tieck mit en scène, sur le

théâtre de Dresde, son drame du Prince de

Mombourg et demanda pour sa pièce des

entr'actes et intermèdes musicaux. L'inten-

dant du théâtre se souvint de l'artiste qui
usait,son talent dans l'obscurité, et chargea
Marschner de la composition des morceaux

de musique Tieck et Weber lui-

même félicitèrent chaleureusement l'artiste

sur son travuil. En 1822, Marschner fit jouer
à Francfort la Belle Ella, qui fut mal ac-

cueillie, puis son Ali-Baba, dont lu chance

ne fut pas meilleure. Après ces»deux échecs,
le compositeur essaya de changer sa ma-

nière il voulut même innover et importer en

Allemagne notre genre d'opéra-comique semi-

sérieux. Lo Voleur des- bois (1823) fut son pre-
mier pas dans cette nouvelle voie. Cet ou-

vrage obtint plus de succès dans les salons

et les réunions d'amateurs qu'à lit scène; les

morceaux, traités trop finement et avec une

délicatesse un peu frêle, perdaient tout leur

charme sur le théâtre, et la mélodie s'amin-

cissait jusqu'it la maigreur. Peut-être Mar-

schner eût-il risqué une seconde épreuve,

qui lui eût peut-être acquis la gloire d'une

spécialité en Allemagne, quand l'apparition
des œuvres lumineuses de Rossini vint chan-

ger le cours de ses idées et le poussa à modi-
tier sa mnnière. Le mélodie, jusqu'alors un

peu étoulfée dans ses chants, reprit son al-

lure claire et franche. Il apprit à conserver

à ses personnages et à ses situations le sens

poétique; enfin il s'efforça d'observer cette
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règle inexorable l'unité dans les caractères.

C'est dans l'année 1826 que Marschner

commença de réveralapartition qui devait

plus tard lui faire un nom. Les travaux dont

le cha?geait sa
position

de directeur de

l'Opéra allemand-ttalieu de Dresde, le sur-

croît de besogne occasionné encore par la

mort de Weber, son associé dans cette direc-

tion, le contraignirent à interrompre fréquem-
ment l'éclosion de cette oeuvre, qu'il voulait

rendre capitale. Cependant, après deux an-

nées de gestation, la partition de Marschner

vit enfin le jour et obtint un succès qui tit

jate dans les annales de l'opéra allemand.

Cet ouvrage remarquable n'a jamais obtenu

les honneurs de la représentation en France,
exclusion partagée par le Faust de Spohr, la

Jessui.da du même auteur, en compagnie de

tant d'autres compositions de premier ordre,

qu'il serait trop long d'éuumérer. Au Vampire
succéda le Templier et

lajuive (1829), dont le

libretto est emprunté à Vlvanhoe de Walter

Scott; même triomphe que pour le précédent

opéra. Puis vinrent a ans Heiling (1832),

opéra romantique, poème d'Edouard De-

vrient, qui réussit grandement; le Château

au pied du mont Etna (1833), succès d'estime,
et la Fiancée du fauconnier (t836), assez peu
favorablement accueillie. Marschner crut

devoir, après cette demi-chute, se retirer du

théâtre. Il avait été nommé en 1832 maître
de chapelle du roi de Hanovre. Les nom-

breuses occupations que lui imposaient ses

fonctions lui laissaient peu de temps et de

liberté pour les travaux de longue haleine.

Les cantates de cour, les symphonies et piè-
ces de circonstance l'absorbèrent assez com-

piétement pour qu'il ne pût produire qu'en
1844 au grand jour de la publicité son der-
nier opéra, Adolphe de Nassau, qui est cou-
sidéré comme l'une de ses oeuvres capitales.
Marschner éprouva à la cour de Hanovre,
vers la fin de sa carrière, des contrariétés

qui le déterminèrent à donner sa démission,
et alors l'idée lui surgit de venir s'établir a

Paris pour y faire connaître sa personne et

ses œuvres. Il n'eut pas le bonheur de mettre

ce projet a exécution, car une courte maladie
l'enleva en 1861, à l'âge de soixante-six ans.

Marschner doit figurer à côté de Spohr et

de Mendelssohn, parmi les compositeurs sé-

rieux qui ont relevé en Allemagne le glo-
rieux drapeau que Weber laissa tomber de
sa main mourante. Son Vampire et le Tem-

plier sont œuvres classiques en Allemagne,
et se jouent sur toutes les scènes allemandes
de premier ordre, sans pâlir au terrible voi-

sinage des grandes œuvres, le Don Juan, la

Vestale, les Huguenots. Plus généralement

sympathique que Spohr, son nom est essen-

tiellement populaire dans sa patrie.
Outre ses grandes compositions dramati-

ques, Marachner a publié des recueils de

chants pour chœurs et pour voix seule, des
trios et quatuors, des sonates et fantaisies

pour piano, et des divertissements, polo-

naises, variations et marches pour ce mème

instrument. 11 a aussi rédigé un recueil mu-
sical intitulé Polymnie (1826 et ann. suiv.).

MARSCHRUTE s. f. (mar-skru-te). Métrol.
Mesure de longueur usitée à Hombourg, et

valant 4^,01086.

MARSUEN (William), orientaliste anglais,
né à Dublin en 1754, mort en 1836. A l'âge de

dix-sept ans, il partit pour l'Ile de Sumatra où
un de ses frères, agent de la Compagnie des

Indes à Bencoulen, lui avait fait obtenir un

emploi. Après avoir fait dans cette contrée
un séjour ue huit années, dont il [-rorila pour
acquéi une connaissance approfondie du

malais, il revint en Angleterre et s'y occupa
d'écrire une Histoire de l'ile de Sumatra, qui
fut publiée en 1782 et qui répandit le nom de
son auteur non seulement en Angleterre,
mais encore à l'étranger, car elle fut traduite
un plusieurs langues, notamment en français
par Poiraud (Paris, 1788, 2 vol. in-s«); c est

un ouvrage que l'on peut encore consulter

avec fruit. Dans lintervalle, Marsden était
entré eu relation avec sir Joseph Banks, qui
lui avait fait connaître quelques-uns des

hommes éminents de l'époque, tels que Mas-

kelyue, Dairymple, Solanuer, etc.; il était
aussi devenu membre de la Société royale de

Londres. Encouragé par le succès de sa pre-
mière publication, il se consacra dès lors tout
entier aux travaux littéraires et scientifiques
et résista longtemps aux offres qui lui furent

faites d'emplois lucratifs. Ce ne fut qu'en
1795 qu'il se décida à entrer en qualité de
sous-secrétaire d.ms le conseil de l'amirauté,
dont ii devint bientôt premier secrétaire.

Après douze annees d'une administration

marquée par de grands services, il se retira
aveu une peusion de 37,500 francs et reprit
avec plus d'assiduité que jamais ses travaux

favoris. Il légua, en mourant, sa précieuse
collection de médailles orientales au British

Muséum et sa bibliothèque ixuKing's Colleye,

qui venait d'être fondé. Ou a de lui les ou-

vrages suivants Catalogue de dictionnuires,

grammaires et alphabets, en deux parties

(Londres, 1796, în-fol.); Grammaire de la lait.

gue malaie (Londres, 1812, in-4°); Dictionnaire

de la langue malaie (Londres, 1812, in-4°),
traduit eu hollandais et eu français par Elout

(Harlem, 1824-1825. 2 vol. in-4<>); BibiioJteca

Marsdenania phîloloçjica et orientulis (Lon-

dres, 1S2*, in-40); Mélanges (Londres, 1834,

in-4«).

MARSDÉNIE s. f. (mar-sdô-nî). Bot. Genre

de plantes, de la famille des asclépiadées,
établi pour des sous-arbrisseaux de l'Inde et

de la Nouvelle-Hollande. Il On dit aussi MARS-

DENE.

MARSDIEP. détroit qui s'étend entre l'île du

Texel et la terre ferme. ·

MARSEAU S. m. V. MARSAULT.

MARSEICHE s. f. ( mar-sè-che ). Agric.

Syn. de MARSAGE.

Encycl. V. mars (travaux agricoles de).

MARSEILLAIS, AISE s. et adj. (mar-sè-llè,

è-ze). Géogr. Habitant de Marseille; qui ap-

partient à cette ville ou à ses habitants Les

MARSEILLAIS. Une MARSEILLAISE. Le commerce

MARSH1LLAIS.

Hist. Nom donné aux fédérés venus à

Paris en 1792, à l'occasion de la seconde fête

de la Fédération.

MameiiiaUe (LA), chant patriotique, paro-
les et musique de Rouget de Lisle. A cet

hymne patriotique, qui a été longtemps, qui
est redevenu plusieurs fois et qui restera dé-

finitivement le chant national de la France,
on a fait une légende, où il est difficile déjà
de démêler la vérité. Au milieu du magnifique
mouvement qui souleva la France en 1792,

Paris, étonné, entendit un jour les volontaires

marseiliais, accourus à la défense de la pa-

trie, entonner cet hymne sublime, qui fut dès

lors baptisé du nom d'Hymne des Marseillais,
et qui s'appelle pour toujours la. Marseillaise.

Tout le monde voulut le chanter; les éditions

s'en multiplièrent à l'infini; les bataillons de

la République ne marchèrent plus qu'à ses

mâles accents et l'on peut dire, sans étre

accusé d'un enthousiasme outré, que les élans

de Rouget de Lisle ne furent pas étrangers
aux victoires des armées républicaines. C'é-

tait d'ailleurs l'avis des généraux qui les

commandaient. L'un d'eux écrivait Nous

nous sommes battus un contre dix, mais la

Marseillaise combattait à nos côtés. Et un

autre « Envoyez-moi 1,000 hommes et un

exemplaire de la Marseillaise et je réponds
de la victoire.

Mais quelle est l'origine de ce chant, que
la démocratie française a adopté comme la

plus haute expression de l'enthousiasme pa-

triotique ? La question a été vivement con-

troversée. Voici la version la plus générale-
ment adoptée.

Lorsque, au mois d'avril 1792, arriva à

Strasbourg la nouvelle de la déclaration de

guerre contre l'Autriche, le patriotique maire

de cette ville, Dietrich, réunit à sa table

(24 avril) les volontaires qui étaient sur le

point de partir. Parmi les convives se trou-

vait un jeune capitaine du génie, un ami de

la maison, nommé Rouget de Lisle. Pendant

le repas, Dietrich parla de la nécessité d'a-

voir promptement un chant de guerre pour
exciter les jeunes soldats et pour remplacer
des refrains surannés. « Voyons Rouget,

dit-il en s'adressant au jeune officier, vous

qui êtes poëte et musicien, faites-nous quel-

que chose qui mérite d'étre chanté. » Rouget
s'en défendit d'abord maisexcité par les in-

stances de ses camarades, en proie à l'état

d'exaltation et de lièvre que provoquait alors

la grandeur des événements, il se retira vers

miuuit dans sa chambre, prit son violon et

composa les paroles et la musique de l'hymne

qui devait immortaliser son nom. Le lende-

main, 25 avril, à sept heures du matin, écrit

Warclet, officier d'état-major qui assistait à

la réunion de Dietrich, Rouget de Lisle était

chez moi. La proposition de Dietrich, me

» dit-il, m'a empêché de dormir; j'ai employé
la nuit à essayer une ébauche de son chant

» de guerre, même de le mettre en musique;

» lis et dis-moi ce que tu en penses. » Je lus

avec admiration et j'entendis avec enthou-

siasme le chant de guerre tel qu'il existe au-

jourd'hui, a l'exception des deux vers sui-

vants de la dernière strophe

Et que les trônes des tyrans

Croulent au bruit de notre gloire.

Ces deux vers furent remplacés par ceux-ci

Que tes ennemis expirans
Voient ton triomphe et notre gloire.

Quelques heures après Rouget se rendit

chez Dietrich; et là, accompagné sur le piano

par une des nièces du maire (ce dernier n'a-

vait point de filles comme on l'a répété à

tort), il chanta son Chant de guerre. » Co

fut, dit Michelet, comme un éclair du ciel;
tout le inonde fut saisi, ravi, tous reconnu-

rent ce chant, entendu pour la première fois.

Tous le savaient, tous le chantèrent, tout

Strasbourg, toute la France. Le inonde, tant

qu'il y aura un monde, le chantera à jamais. »

Le jour même, Rouget adressa, avec une

dédicace, au maréchal Luckner son Chant de

guerre de l'armee du Rhin, qui fut publié aus-

sitôt sous ce titre, à Strasbourg, chez Th. de

Dannebaeh (l demi-feuille \n-4» oblong). Dès

le lendemain, l'hymne fut copié, puis orches-

tré en harmonie militaire par plusieurs musi-

ciens ou théâtre de Strasbourg, et enfin étu-

dié par les musiciens de la garde nationale, qui
l'exécutèrent le dimanche suivant, 29 avril,

sur la place d'Armes où une parade avait

lieu. a C'est un superbe bataillon de Rhône-

et-Loire, commandé par Cérisiat, dit M. Mar-

clet, qui eut les prémices du Chant de guerre
de armée du Ji/tin. Il arriva à Strasbourg

ayant en tête pour drapeau une aigle d'or,
aux ailes déployées; la parade venait de

commencer.. Le chant de guerre était déjà

répandu en Alsace, soit par des copies, soit

par l'impression typographique, lorsque, dans

un banq uet civique, le 25 juin 1792, un nommé

Mirens le chanta pour la première fois à Mar-

seille. Le lendemain, le Journal des départe-
ments méridionaux et des débats des amis de

la constitution le reproduisait dans ses co-

lonnes sous ce titre Chant de guerre aux

armées des frontières; puis on l'imprima sé-

parément et on en distrtbua un exemplaire à

chaque volontaire du bataillon marseillais

qui partait pour Paris. Les Marseillais chan-

térent l'hymne de Rouget de Lisle à leur en-

trée dans cette ville, le 30 juillet, et à l'atta-

que des Tuileries le 10 août. Ce fut à partir
de cette époque que l'hymne, devenu popu-
laire à Paris, prit le nom de Chant des Mar-

seillais et bientôt celui de Marseillaise.

La Marseillaise telle que Rouget de Lisle

l'a composée, ne contient que six couplets.

Le septième, appelé la Sirophe des enfants,
et qui commence par ces mots

Nous entrerons dans la carrière.

a été ajouté après la fête du 14 octobre 1792.

Il a été longtemps attribué à M.-J. Chénier;
mais il appartient en réalité au poëte Louis

Dubois, qui s'en est déclaré l'auteur en 184S.

Pendant la Révolution, on publia à Paris et

dans les départements de nombreuses édi-

tions de la Marseillaise, avec sept, huit,

neuf, dix, douze, treize, dix-huit et même

vingt couplets. Ces strophes supplémentaires,

inspirées par les circonstances, ont disparu
avec elles. La seule qui soit restée indisso-

lublement unie avec le chant primitif est la

belle strophe des enfants.

S'il est un fait incontestable, c'est assuré-

ment que Rouget de Lisle est l'auteur de la

Marseillaise. Tous les témoignages contem-

porains sont d'accord sur ce fait, et lui-même,
dans la préface qu'il mit en tête de ses Cin-

quante chants français (1850), dit expressé-
ment Je fis la parole et l'air de ce chant

a Strasbourg, dans la nuit qui suivit la pro-
clamation de la guerre, fin avril t792. Ce-

pendant on lui a conteste la paternité des pa-
roles et surtout celle de la musique. Ceux

qui nient qu'il ait composé les paroles s'ap-

puient sur le fait suivant L'an ter de la Ré-

publique, il parut à Paris le Chansonnier pa-
triote ou Recueil de chansons, vaudevilles, ele.

(in-18), dont le premier chant est la Marseil-

laise. Or l'éditeur accompagne le chant de

cette note Le nom de Rouget, qui se trouve

dans les imprimés à 2 liards, n'est pas celui

de l'auteur. Il On ajoute que le Chansonnier

de la République pour l'an III, que le Chan-

so?vuer de la Montagne contiennent la mar-

che des Marseillais, înnis sans nom d'auteur.

Ce qui fait, que l'éditeur du Chansonnier pa-

triotenpu croire que Rouget n'était pas l'au-

teur de la Marseillaise, c'est que ce dernier

était connu sous le nom de Ue Lisle ou De

Lille. Le Courrier du Ras-Iihin du 27 octobre

1792 et les journaux d'outre-Rhin de la même

époque publièrent que l'auteur de l'hymne
était le o ci-devant officier du génie de Lille, »

et Louis Dubois, dans les affiches du 7 ther-

midor an II, l'appelait également, en suppri-
mant la particule, le sieur Lille. Quant à

l'absence du nom de Rouget du Chansonnier

de la République et du Chansonnier de la

Montagne, il n'y a là rien d'étonnant lorsqu'on

songe qu'au moment où ils parurent Rouget
était décrété d'arrestation et emprisonné.

Mais si Rouget est incontestablement l'au-

teur des paroles de la Marseillaise, est-il

avec autant de certitude l'auteur de la musi-

que ? Cette question a donné lieu à de très-

vives controverses. Castil-Blaze, dans son

ouvrage intitulé Molière inusicieia (185?), l'a

nié absolument. Il prétend que l'air de la

Marseillaise est celui d'un cantique allemand

importé en France par Julien l'aîné, dit Na-

voigille, qui le fit entendre, en 1782, aux con-

certs de Mme de Montesson. Cette assertion,

qui ne repose sur aucun document authenti-

que, fut recueillie avec empressement par
les Allemands, et on les vit revendiquer pour
un de leurs compatriotes l'air national fran-

çais. La Gazette de Cologne n'hésita point a

imprimer le 24 avril 1861 «Le poëte Rouget
de Lisle a simplement copié le Credo de la

Alissa solemnis n° 4, composé par Huîtzmann,
maître de chapelle du Palatinat, et s'en est

servi pour ses strophes. Or, les recherches

faites ce sujet ont démontré qu'il n'existait

dans les archives indiquées aucun morceau

de musique de Holtzmann et que ce prétendu

compositeur n'avait jamais existé. Les argu-
ments invoqués contre Rouget n'avaient pu
résister à examen lorsque, en 1863, M. Fétis

intervint dans le débat. 11 déclara qu'il pos-
sédait une pièce datée de 1793 et intitulée

Marche des Marseillais, musique de Navoi-

gille, et il en tirait cette conséquence que

Rouget n'est pas l'auteur de la musique de la

Marseillaise. Mais à ce document on lui en

opposa un autre devant lequel il dut s'incli-

ner c'était un exemplaire original du Chant

de guerre pour l'armée du Rhin, dédié au mu-

réchal Luckner, à Strasbourg, de l'imprimerie

de Ph. de Dannebach (une demi-feuille in-4°

oblong). La question du véri.able auteur de

la musique de la Marseillaise, dit-il, se trouve

résolue en faveur de Rouget de Lisle par cet

exemplaire original. bien que cet exemplaire
ne porte point de date, il est évident qu'il

appartient à la première moitié de 1792, puis-
oue Luckner fut Drivé de son commandement

après le 10 août de cette année. » Enfinajou-

tons, pour dernier et décisif argument, ce

passade
des Mémoires de Grétry (1797) On

a attribué l'air des Marseillais à moi et à

tous ceux qui y ont fait quelque accompagne-

ment. L'auteur de cet air est le même que
celui des paroles; c'est le citoyen Rouget de

Lille (sic). JI m'envoya son hymne Allons

enfants de la patrie, de Strasbourg où il était

alors, six mois avant qu'il fût connu à Paris.

J'en fis, d'après l'invitation de l'auteur, tirer

plusieurs copies que je distribuai.. »

A l'article CHANTS nationaux, nous avons

parlé déjà de la Marseillaise et dit ce que
nous pensions de cet admirable chant. Bor-

nons-nous à ajouter que certaines gens ré-

servent toute leur admiration pour l'air, qui

est en effet entraînant et vraiment sublime,
et qu'ils font à tort bon marché de la poésie.
Les vers ne sont pas à coup sûr d'un homme

du métier; mais ils ont jailli tout brûlants

d'un cœur de citoyen; la rime n'est pas irré-

prochable; mais quelle fermeté de langage,

quelle sonorité de mots quelle exaltation

puissante et vraie! Quant au refrain, il est

de la plus grande beauté. Ce n'est qu'un

cri, dit AI. Sarcey; mais quel cri et qu'il ra-

masse d'idées et de souvenirs en trois mots

qui éclatent comme une fanfare Aux ai'mes,

citoyens.' Non, ce chant n'est pas d'un pofitel
l

C'est du cœur même de la nature qu'tl s'est

échappé en un jour de fièvre patriotique 1•

Comme le faisait remarquer M. Alfred De-

berle dans un article du Nain jaune de 1867,

ce fameux chant se rattache par plus d'un

côté à l'histoire du théâtre. « Pendant la pé-
riode révolutionnaire, dit-il, on ne cessa de

le faire entendre dans tous les spectacles,

joué ou chanté. Nous disons joué, et nous

avons raison. En effet, le 20 octobre 1792, la

Marseillaise, ou plutôt la Chanson des Mar-

seillais, comme on t'appelait alors, après
avoir retenti dans toute la France, vint triom-

pher à l'Opéra, mise en action par Gardel et

Gossec sous ce titre que nous copious textuel-

lement Offrande à la liberté, scène religieuse
sur la chanson des Marseillais. Gardel, dont

les ballets ont fait fortune, s'entendait mer-

veilleusement à la mise en scène. Il nt une

œuvre grandiose, que l'admirable musique de

Gossec anima du souftle patriotique. Quel-

ques lignes d'analyse suffiront à en donner

une idée au lever du rideau, une foule de

guerriers,' des femmes, des enfants, vingt
cavaliers bien montés, accouraient à l'appel

des clairons. On se préparait au combat, on

préludait à la victoire par des danses; des

groupes variés et pittoresques se furmaient

après chaque strophe. La dernière, Amour

sacré de la patrie, était chantée lentement, à

demi-voix, par les femmes seules, sur le ton

de la prière. Sur la scène et dans -la salle,
tout le monde, acteurs et spectateurs, était à

genoux devant la Liberté, représentée par la

belle MU* Maillart, et placée sur une petite

montagne, accessoire obligé des cérémonies

républicaines. Les chevaux eux-mêmes, tiers

coursiers rangés en bataille des deux côtés

de la rampe, courbaient la tête, fléchissaient

les genoux, tandis que leurs cavaliers sa-

luaient avec les armes et les étendards. L'ur-

chestre s'arrêtait, le chœur expirait en arri-

vant au dernier point d'orgue et un long si-

lence succédait. Tout à coup les trompettes

appelaient à gran'Js éclats les défenseurs de

la patrie le tocsin sonnait, les tambours bat-

taient la générale, le canon grondait au loin,

les cavaliers, lancés au galop, manœuvraient

sur les rampes de la montagne; guerriers,

femmes, enfants, vieillards se levaient, bran-

dissant des armes; une foule immense enva-

hissait la scène, se précipitait eu tous sens,

portant des haches, des piques, des flambeaux,
des bannières, et tous attaquaient le vigou-
reux refrain Aux armes, citoyens!

d Rien de plus saisissant, de plus dramati-

que, de plus enivrant que ce tableau, pour-
suit M. Deberle. La salle entière répétait
Aux armes! toutes les voix se mêlaient dans

un même cri; les mains se cherchaient et sa

serraient. On pleurait d'attendrissement, on

se jurait de mourir pour la République. Qui

rendra ce délire patriotique dont les journaux
du temps gardent encore l'empreinte? J'ai

connu un vieillard qui, à soixante ans de

distance, ne pouvait se rappeler cette scène

sans la plus grande émotion. 11 lui semblait

entendre encore l'acteur Laiuez entonnant

avec cette vigueur d'expression qui électri-

sait Allons, enfunts de lu patrie/ Lainez, en

costume de sans-culotte, le bonnet rouge sur

la tète, recevait superbement l'accolade ré-

fublicaine
que lui donnaient au milieu de

enthousiasme général l'Egalité et la Frater-

nité, représentées par deux jolies actrices,
M«"»oDuchamp et M^e Florigny. L'Offrande
à la Liberté n'empêchait pas la Marseillaise

d'être jouée chaque jour par l'orchestre de

tous les théâtres, avant le lever du rideau,

et dans toutes les représentations données

de par et pour le peuple. Quelques spectacles

l'empruntèrent à l'Opéra, comme le théâtre

national de Molière, qui, certain jour, y joi-

gnit le Diner du roi de Prusse à Paris, re-

tardé par l'indisposition de son armée, a-pro-

pos satirique rempli d'allusions à l'adresse

des rois coalisés.

En 1796 on la représentait encore, et le

décret du 4 janvier de cette même année,
rendu par le Directoire exécutif, portait:

c Le théâtre des Arts (Opéra) donnera chaque

jour de spectacle une représentation de
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o V Offrande à la Liberté, avec ses chœurs et

n accompagnements, ou quelque autre pièce
p républicaine. »

L'écrivain que nous citons rappelle que
1830 ressuscita la Marseillaise. Nourrit la

remit en lumière à l'Opéra, et partout, aux

Nouveautés, à l'Ambigu, au Gymnase, au

Cirque-Olympique, les acteurs chantèrent

Liberté, liberté chérie/ Grâce à l'éternelle

question d'Orient, un souffle belliqueux tra-
versa Paris et réveilla la Marseillaise endor-
mie. La Marseillaise répondit au traité du

15 juillet 1840 et fit son tour de France, comme
si les échos se la renvoyaient de ville en ville,
de théâtre en théâtre. On se crut plus jeune
de quarante-huit ans. Dans tous les specta-

Ions! Mar chons! I

DEUXIÈMECOUPLET.

Que veut cette horde d'esclaves,

De traîtres, do rois conjurés?

Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers dèa longtemps préparés? {bis)

Français! pour nous, ah! quel outrage

Quels transports il doit exciser!

C'est nous qu'on ose méditer

De rendre ù. l'antique esclavage!
Aux armes, etc.

Quoi! ces cohortes étrangères

Feraient la loi dans nos foyers

Quoi! ces phalanges mercenaires

Terrasseraient nos rters guerriers! (bis)

Grand Dieu! par des mains enchaînées

Nos fronts sous le joug se ploiraientl

De vils despotes deviendraient

Les maîtres de nos destinées!
Aux armes, etc.

Tremblez, tyrans! et vous, perûdes.

L'opprobre de tous les partis,
Tremblez! vos projets parricides

Vont enfin recevoir leur prix! (bis)

Tout est soldat pour vous combattre.

S'ils tombent, nos jeunes héros,

La France en produit de nouveaux,

Contre vous tout prêts à se battrel.

Aux armes, etc.

Français, en guerriers magnanimes,

Portez ou retenez vos coups

Epargnez ces tristes victimes,
A regret s'armant contre nous. (bit)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère!

Aux armes, etc. f

SIXIÈME COUPLET. }

Amour sacré de la patrie,

Conduis, souticns nos bras vengeurs t

Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs! (bis)

Sous nos drapeaux, que la victoire

Accoure à tes mâles accents!

Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire t

Aux armes, etc.

(Appelé la strophe des enfants.)

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus;

Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs venus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre

Que de partager leur cercueil,

TROISIÈME COUPLET.

QUATRIÈME COUPLET.

CINQUIÈME COUPLET.

SEPTIÈME COUPLET.

cles, le parterre se levait en masse, deman-

dait la Marseillaise, et tout de suite un ac-

teur paraissait, le drapeau tricolore en main,
et entonnait le chant national, que répétait
en chœur la salle entière. En 1848, le Théâ-

tre- Français, fier de s'intituler Théâtre de

la République, exprima le premier, grâce à

l'initiative de Lockroy, l'intention de donner

des représentations nationales gratuites, et

l'affiche annonça la Marseillaise comme de-

vant terminer le spectacle. Dramatisée à cette

dernière époque par Rachel, la Marseillaise

retentit jusqu'en Amérique, où s'éteignirent
ses derniers échos. »

L'Empire devait forcément proscrire ce

chant héroïque, cet appel ardent a la liberté.

Vlar chons! Qu'un sang

Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre

Aux armes, citoyens formez vos bataillons!

Marchons \{Lis) qu'un sang impur abreuve nos sillons

Marseillaise (r.A), journal politique quoti-
dien (1869-1870). Lorsque Henri Rochefort

fut nommé député de la ire circonscription
de Paris en novembre 18G9, il ouvrit à La

Villette des réunions publiques pour rendre

compte à ses électeurs de la façon dont il

remplissait son mandat, y lit voter la créa-

tion d'un journal, qui reçut le titre de la

Marseillaise, et chargea les électeurs eux-

mêmes d'en nommer les rédacteurs à la ma-

jorité des suffrages. Rochefort fut proclamé
rédacteur en chef et il eut pour collabora-

teurs Millière, qui devint en même temps gé-
rant du journal, Flourens, Casse, Paschal

Grousset, Humbert, Malon, Francis Enne,
Victor Noir, Ulrich de Fonvielle, etc. La

Marseillaise parut le 19 décembre 1869 et fit
une guerre acharnée au régime impérial. Elle
se vendit aussitôt à un nombre considérable

d'exemplaires. Au commencement de janvier

1870, quelques articles publiés dans la Mar-

seillaise par Henri Rochefort excitèrent au

plus haut point l'irritation de M. Pierre Bo-

naparte, qui envoya une provocation au bril-

lant député de l-'aris; mais, en même temps,
à la suite d'un violent article de M. Bona-

parte dans l'Avenir de la Corse, Paschal

Grousset envoyait à ce dernier deux témoins

pour demander une réparation par les armes.

La mort d'un de ces témoins, Victor Noir, un

des plus jeunes collaborateurs de la Marseil-

laise, tué par Pierre Bonaparte d'un coup de

revolver dans la maison de ce dernier (10 jan-
vier), provoqua dans le public une agitation
profonde. A la nouvelle de ce meurtre odieux,
Rochefort publia dans la Marseillaise son

foudroyant article du 12 janvier, qui amena

non-seulement la saisie du journal, mais en-

core une demande en autorisation de pour-
suites contre lui. Après l'arrestation de Ro-
chefort (7 février), condamné le 22 janvier à
6 mois de prison et 3,000 francs d'amende, la

Marseillaise continua de paraître et fit une

guerre de plus en plus vive aux hommes et
aux institutions de l'Empire. Après le procès

Bonaparte, Grousset, qui avait été maintenu

pendant plus de deux mois au secret, devint

le principal rédacteur de la Marseillaise et
fut condamné peu après, pour un article, à
six mois de prison et 2,000 francs d'amende.
Le pouvoir voulait tuer à tout prix cette

feuille audacieuse qui était devenue un de

ses cauchemars. Le 17 mai, la 6^ chambra
condamnait Francis Enne, pour deux arti-

cles, à trois mois de prison, à 5,000 francs

d'amende, et le gérant Barberet à un an de

Depuis quinze ans on avait oublié la Mar-

seillaise et ses mâles accents, lorsqu'en

1867, à l'époque de l'Exposition, l'Autriche

envoya a Paris une de ses meilleures.musi-

ques militaires. La musique autrichienne se

fit entendre aux Tuileries, puis au cirque de

l'Impératrice, et là, au moment où on s'y at-

tendait lo moins, les musiciens jouèrent la

.lIlarseillaise. L'effet produit par l'audition de

notre chant national fut immense. C'était

comme une magique résurrection.

Trois ans plus tard, l'hymne proscrit réap-

paraissait tout à coup en France, chanté

dans tous les théâtres, dans tous les concerts,
et cette fois, non. malgré- le gouvernement,
mais k l'instigation du gouvernement lui-

im pur a breu

prison et 10,000 francs d'amende; en outre,
elle prononçait la suspension de la Marseil-

laise pour deux mois. Le lendemain, le jour-
nal paraissait, annonçait sa condamnation et

publiait en tête de ses colonnes un article

dans lequel se trouvait cette phrase « César,
ceux que tu veux tuer ne meurent pas! » Le

numéro fut saisi et, comme le jugement avait

été déclaré exécutoire par provision et non-

obstant appel, la Marseillaise dut cesser de

paraître. Deux mois plus tard, la Marseillaise

reprenait sa publication mais en ce moment

la guerre venait d'être déclarée à la Prusse.

Rochefort, alors à Sainte-Pélagie, demanda

aux rédacteurs du journal qu'il avait fondé

de renoncer momentanément à écrire, et à la

fin d'août il tit annoncer dans les journaux

que la Marseillaise suspendait sa publication,
mais qu'elle reparaîtinit aussitôt que l'hymne-
de Rouget de Lisle, « un moment bonapartiste
et officiel, serait redevenu séditieux et ré-

publicain. » L'occasion ne se fit pas long-

temps attendre, car l'Empire croulait un mois

plus tard. Le 5 septembre 1870, la Marseil-

taise reparut et Paschal Grousset en devint
le rédacteur en chef. Mais, le 8 septembre,
Cluscret ayant publié dans ce journal un vio-

lent article contre le gouvernement de la Dé-

fense nationale dont Rochefort faisait par-
tie, celui-ci déclara qu'il resterait désormais

étranger il la rédaction de cette feuille, et la

Marseillaise cessa définitivement alors de

paraître.

MARSEILLAIS, bourg et comm. de France

(Hérault), cant. d'Agde, arrond. et à 26 ki-

lom. E. de Béziers, sur l'étang de Thau;
pop. aggl., 3,903 hab. pop. tôt-, 3,981 hab.

Salines; fabrication d'eau-de-vie. Commerce

de vins, liqueurs.

Marseille (CANAL DE LA DURANCB A), Voie
d'eau destinée à l'irrigation et à l'alimen-

tation de la campagne et de la ville de Mar-
seille. Ce canal a son origine dans la Du-

rance, sous le pont suspendu de Pertuis, où
de grands travaux exécutés dans la lit de la

rivière rejettent les eaux vers la rive gau-
che, sur laquelle se. trouve l'entréo du canal;
de là il se dirige au S.-O., puis au S., fran-

chissant trois chalnes de montagnes à l'aide

de trois souterrains, quatre vallées au moyen
de quatre aqueducs, parmi lesquels celui de

Roqukfavour est Je plus gigantesque duU

monde enfin, après un parcours de 83 kilom.,
dont 21 en travaux souterrains, le canal tra-

verse l'immense bassin de Sainte Marthe,

puis le bassin couvert de Longchamp, où i

débite, après avoir fertilisé toute la campa-
gne sur son passage,7 7 mètres cubes d'eau

par seconde pour le service de la ville. La
construction de ce canal, terminé en 1847, a

même.L'heure du danger était arrivée, la

guerre était déclarée à l'Allemagne et les

proscripteurs criaient à lit proscrite « Re-

viens » Mais ce fut en vain que les paroles
enflammées de Rouget de Lisle retentirent

depuis les cafés en plein vent jusqu'au Grand-

Opéra ce fut en vain qu'elles eurent pour

interprète ici Faure, le gnmd chanteur, là

Mmçs Keyser et Thérésa, la Marseillaise sein-

blait avoir perdu sa vertu magique. C'est que-
ce n'était plus la liberté qui devait conduira

encore nos bataillons; c'était l'Empire, avec

ses dix-huit ans de despotisme, qui poussait-
la France dans une guerre inepte et désas-

treuse, «près avoir démoralisé les âmes, pillé
la fortune publique et désorganisé l'armée.

En- ten- dez

il'

ve nos sil Ions!

coûté 22 millions. Grâce à lui, la campagne,
autrefois absolument aride, a été complète-
ment transformée, et la ville elle-même, au-
trefois célèbre par sa saleté est devenue
l'une des plus propres du monde entier.

MARSEILLE (en latin et en grec Massiliat
nom qu'on fait venir de deux mots de la lan-

gue salienne mas maison, et salia sa-

lienne), la plus grande ville maritime, do
France et de toute la côte méditerranéenne

(Bouches-du-Rhône), ch.-l. de départ., d'ar-
rond. et de 6 cantons, sur la Méditerranée, à
833 kilom. S.-E. de Paris, à "408 kilom. de

Lyon, pur 430 n' do latit. N. et 3° l' de lon-

git. E. altit. moyenne, 151 mètres; pop.

a^gl., 218,763 hab. pop. tot., 312,864 hab.
L arrondissement comprend 9 cantons, 17 com-

munes, 352,466 hab. A cette population il
convient d'ajouter une population flottante
de 40,000 à 50,000 personnes au moins. Evê-
ché sutfrugant de l'archevêché d'Aix recette

générale des finances; manufacture des ta-

bacs; direction de l'enregistrement et des

domaines conservation des hypothèques
ancien hôtel des Monnaies (lettre M) j bourse
tous les jours non fériés, de il heures à midi
et demi, de 2 à 4 heures; Faculté des scien-

ces, avec cours de lettres professés par les
membres de la Faculté d'Aix; écoles prépa-
ratoires de médecine et de pharmacie lycée;.
inspection d'académie relevant de l'acadé-
mie d'Aix; conservatoire de musique; obser-

vatoire école de sourds-muets; cours com-
munaux gratuits et publics de physique gé-
nérale, arts et métiers, botanique appliquée
aux arts. Grand séminaire, petit séminaire*.
Journaux quotidiens le Sémaphore, la Ga-
zelte du Midi, Y Egalité, la Tribune marseil-

laise, le Pelit Marseillais etc., etc. Eglise
grecque catholique, église grecque ortho-

doxe, synagogue consistoriale avec un grand
rabbin et un rabbin communal. Bibliothèque,
galerie de tableaux et musée d'histoire natu-

relle antiquités; jardin des plantes et jardin
zoologique. Académie des sciences belles-
lettres et arts. Nombreux cercles, parmi les-

quels on remarque ceux de l'Athénée et de
Provence. Hôtel-Dieu, hôpital militaire, hô-

pital Sainte Françoise, crèches salles d'a-

sile, mont-de-piété, caisse d'épargne. Tribu-
nal de 1" instance, 6 justices de paix, tri-
bunnl de commerce chambre de commerce
chambre consultative d'agriculture, conseils
de prud'hommes. Chef-lieu de la go division
militaire. Consuls de presque tous les Etats
de l'Europe et de l'Amérique. Succursale de
la Banque de France. Crédit lyonnais. Che-

min de fer de Paris à la Méditerranée avec
embranchements sur Aix et les Alpes, sur la

Joliette, et uu embranchement projeté sur la
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chemin de fer du Midi. Bateaux à vapeu

pour Malte, Constantinople, le Pirée, Alexan

drie, Gibraltar, Jaffa. Plusieurs lignes poui

l'Algérie, l'Italie et l'Espagne. Bateaux poui
l'Inde et la Chine. Enfin, service sur le Rhôn<

et la Saône entre Marseille Lyon et Châ-

Ions.

Le climat de Marseille, très-doux en hiver

serait brûlant en été s'il n'était journelle.
ment tempéré par la brise de mer, qui soufflt

régulièrement dès onze heures du matin. Or

n'y connalt pas ces soirées étouffantes si pé-
nibles dans d'autres contrées. Le fléau du

pays, c'est le mistral, terrible vent du N.-O.

qui sème, quand il est violent, les rues de

tuiles arrachées aux toitures, et qui donne,
sous une température assez douce, la sensa-

tion d'un froid sibérien.

Aspect général. Promenades et lieux pu.
blics. Ce qu'on appelle improprement la rade

de Marseille est un immense espace semi-
circulaire qui n'est abrité d'aucun vent et au

fond duquel s'ouvrent les deux ports de la

ville. Cette prétendue rade est bordée, au

nord, par la haine des montagnes de l'Etoile,
dont la pente se prolonge jusqu'à la ville

même au midi, par les collines de Montre-

don. A l'ouest, elle est à peine protégée par
les trois îles d'If, de Pomègue et de Raton-

neau. Les deux dernières de ces Iles, très-

voisines l'une de l'autre forment dans l'es-

pace intermédiaire^ une sorte de port qu'on a

complété par une fêtée, et où l'on a eu l'heu-

reuse idée d'établir le Lazaret, autrefois si-

tué dans la ville même, au quartier de la Jo-

liette. Nous ne citerions pas l'îlot des Pendus,
écueil aride situé au sud de l'lie d'If, si

Alex. Dumas n'avait cru devoir l'illustrer.

Nous ne connaissons pas de spectacle plus

grandiose que celui dont on jouit du haut du

phare, à l'extrémité de la jetée de la Joliette.

Cette mer immense, dont les couleurs ébloujs-
santes changent a toutes les heures du jour;
ces steamers couronnés de noirs panaches de

fumée; ces lourds voiliers dont les mats,
hauts comme des tours de cathédrale, com-

plètement couverts de toile, ne suffisent pas
a les pousser dans le vieux port, et qui se font

péniblement remorquer; ces canots de pro-
meneurs, qui déploient leurs voiles latines

semblables à des ailes de goélands; ces tar-
tanes qui partent pour la pèche du thon tout
cela se croisant en tous sens et en nombre

incalculable, tout cela animé par les manœu-
vres nécessaires, soità l'entrée, soit à la sor-

tie, tout cela éclairé par la lumière éblouis-
sante d'un soleil du Midi tout cela forme
nous le répétons, le spectacle le plus capable
de faire oublier les longues heures au pro-
meneur oisif.

La vallée de l'Huveaune, située au sud et
à quelque distance de la ville, est la partie la

plus fraîche et la plus riante de la campagne
de Marseille, si heureusement modifiée, d'ail-

leurs, par les eaux qu'y amène aujourd'hui i

a Durance. L'Huveaune reçoit un petit ruis-

seau, le Jarret, cher aux
proineneurs? surtout

aux amoureux, et qui baigne la partie orien-

tale do la ville.

La ville elle-même est essentiellement for-
mée de quatre collines la première située

à i'O. et entièrement occupée par les vieux

quartiers la seconde au N., et couronnée par
le cimetière Saint-Charles et par la gare du

chemin de fer; la troisième au S.-E., et cou-
verte à son sommet par la belle place carrée

qu'on appelle la plaine Saint-Michel: la qua-
trième à E. et portant le bassin et le palais
de Longchamp.

La ville de Marseille est habituellement di-

visée par ses habitants en deux parties bien
distinctes la vieille ville, limitée au N.-E.
et à l'E. par la rue d'Aix et le cours Belzunce,
au S. par la Canebière et le vieux port, à

l'O. et au N.-O. par le port de la Joliette et
les nouveaux bassins. Les rues du vieux Mar-

seille sont étroites escarpées, grouillantes
et furent longtemps d'une saleté repoussante

aujourd'hui elles sont largement lavées par
les flots qu'y verse le nouveau canal. Ce quar-
tier est particulièrement habité par les ou-

vriers des ports, et l'on y rencontre à chaque

pas les établissements plus ou moins suspects

qu'entraîne toujours la présence des mate-

lots. Les nouvelles constructions gagnent
sans cesse sur ce quartier populaire, et l'on

peut prévoir déjà le moment où il aura com-

plètement disparu.
La ville neuve date du xvue et du xvme siè-

cle. Dans la partie la plus récente, surtout à

l'O. de la rue de Rome et dans le voisi mige
de la Canebière, les rues sont droites et spa-
cieuses. La circulation y est très -active. Le

quai septentrional du vieux port est particu-
lièrement intéressant

par
la prodigieuse va-

riété des costumes qu y étaient les matelots

et les voyageurs de tous pays. Grecs, Turcs,
Arméniens, Arabes s'y coudoient en tous sens,

échangeant des railleries, des interpellations,
des menaces ou des saluts dans toutes les lan-

gues des peuples civilisés. Mais ce qui do-

mine encore, dans cette tour de Babei, dans

ce brouhaha qui couvrirait la voix de l'O-

céan, c'est la voix trainante et gouailleuse
de la petite marchande marseillaise offrant

la marchandise de ses deux paniers avec des

câlineries séduisantes, poursuivant de ses

sarcasmes quiconque la
dédaigne

ou la mé-

prise. Si l'on ne tient pas à être engueulé

(risquons le mot) au point d'ameuter les pas-
sants, il i'àwi bien se garder de dire du mal

r des poires cuites au four, ou des avelines tor-

réfiées, ou des brousses du Rove, ou des our-
r sins qui étalent, fralchement coupés, leurs

côtes roses appétissantes.
a Mais ceci nous a quelque peu entraînés loin

des quartiers de la nouvelle ville. Revenons-y.
Le bruit pour y être d'une autre nature
n'y est pas moins assourdissant. Dans les

rues vastes et toujours encombrées de Noail-
î les, de Saint-Ferréol, de Rome et de Paradis,
1 il ne faut pas chercher les promeneurs cu-

rieux et paresseux des boulevards parisiens;
ce sont autant de rues Montmartre mieux ali-

gnées, mais non moins tapageuses. Ici on ne

regarde pas, on ne marche pas, on court, tète
baissée. On dirait une population d'athlètes
se disputant le prix de la course; et c'est bien
le prix de la course qu'on se dispute, en ef-
fet les affaires vont vite; celui qui mesure
ses pas abandonne la place à un concurrent.

Nous sommes dans le quartier des gens pres-
sés.

ses. Tous. les quartiers de Marseille n'ont pas le
même cartictère. Il en est d'aristocratiques
où le silence de la rue est à peine troublé par
quelques rares équipages. Nous citerons les
nouvelles rues situées au pied de la colline
de la Garde, et le quartier de la Plaine pres-
que tout entier. Ce dernier, toutefois sort
une fois par an de son calme habituel c'est
dans la dernière quinzaine de septembre,

époque où il donne asile k la foire de Saint-
Michel. Nous ne décrirons pas cette foire
ceux qui ont vu celle de Saint-Cloud en ont
une idée suffisante; nous les prions seule-

ment d'y introduire par l'imagination toute
la vivacité provençale et de se représenter
dans la foule de gaillardes matrones, le nez

en l'air, le poing sur la hanche, donnant vo-

lontiers la réplique au pitre de la parade.
C'est là qu'il faut aller si l'on veut savoir au

juste à quel point le peuple est susceptible
de se laisser amuser.

Avec sa vivacité prodigieuse la popula-
tion marseillaise est cependant affable et

liante si nous avions un reproche à lui faire,
ce serait d'être trop liante. Tout bon Mar-
seillais que le hasard a fait s'asseoir à côté
de vous pendant trois minutes vous a déjà
demandé vos noms et prénoms votre âge
celui de votre femme, la profession de votre

père, etc., etc. Il est vrai qu'en revanche il
vous a fait connaître l'état civil de toute sa

famille; de quoi vous plaignez-vous donc? Il

est des gens que ces indiscrétions irritent;
nous y voyons la preuve d'une expansion de
caractère qui n'est pas dépourvue de charme,
et qui, en tout cas, paraît expliquée par la dou-

ceur du climat.

Les Marseillaises sont généralement brunes
et jolies. Dans les quartiers neufs, où les al-

liances étrangères sont fréquentes, on ne dis-

tingue guère de type spécial; mais dans les
vieux quartiers, qui se sont moins mélangés,
le profil grec se rencontre fréquemment et

c'est avec une singulière émotion que l'ar-

tiste rencontre haut perchée sur son banc
de pierre, tricotant en attendant le client,
une Grecque de Phocée derrière un panier
de poisson.

Ce n'est pas en grec toutefois, que vous

injuriera cette belle figure antique si vous

osez marchander ses dorades sans en ache-

ter, mais bien en vrai patois provençal une

langue d'ailleurs qui n'est guère moins har-

monieuse que celle de Démosthène, et qui
s'est conservée là avec une pureté de plus
en plus rare ailleurs. Les quartiers aristocra-

tiques parlent ou prétendent parler français
leur idiome hybride est bizarrement formé de

radicaux indigènes ornés de terminaisons

françaises; et ce qui est triste à dire c'est

que ce charabia sans caractère passe dès

aujourd'hui, pour être la suprême distinction

qu il envahit rapidement les quartiers populai-

res, qu'il étouffera sous peu la belle et harmo-
nieuse langue du pays. On n'en continuera

pas moins à dire, parce que cela a été dit

plusieurs fois, que le Marseillais, patriote de

clocher, abhorre le Franciot et son langage.
Il est vrai que Marseille s'est souvenue long-
temps de son ancienne indépendance qu'elle
n'était pas encore définitivement soumise au

temps de Louis XIV; qu'elle a même gardé
une haine généreuse contre ceux qui l'avaient

livrée; mais ces haines d'un autre âge, qu'on
s'obstine à lui attribuer, se sont éteintes lors

de la grande Révolution que Marseille ac-

clama avec un patriotique enthousiasme

qu'elle défendit au prix du sang de ses en-

fants, et dont elle a
gardé

les traditions avec
une persévérance qu on ne saurait trop louer.

Et comment Marseille pourrait-elle haïr le

progrès moderne, elle qui en a profité autant

etpeut-être plus qu'aucune autre ville de

France? Marseille a pris, depuis la Révolu-

tion, et grâce-aux principes de liberté que
celle-ci a fait prévaloir, un développement à

peu près inouï dans notre pays. A l'heure

qu'il est, Marseille possède cinq ports magni-

tiques. Le vieux port, dont l'entrée se trouve

entre les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean,
s'étend sur une longueur de 1,000 mètres en-

viron et une largeur de 800 mètres (30 hec-

tares) la passe, rétrécie par les roches du

Pharo, est cependant facile. Le port est par-
faitement sûr. Par les plus fortes tempêtes
c'est à peine si ses eaux sont légèrement agi-
tées. Au sud du vieux port sont creusés des

bassins de radoub, dans lesquels on peut ré-

parer des navires d'un fort tonnage. Un canal

large et profond est creusé du même côté

et facilite l'embarquement-des marchandises.
Le vieux port est exclusivement réservé
aux navires à voiles et aux remorqueurs. A
droite du fort Saint-Jean se trouve le port
de la Joliette, qui communique avec l'ancien

port par un canal isolant le fort. Le port
de la Joliette construit par Mirès en 1853,
est moins vaste que l'ancien mais il commu-

nique avec trois bassins, trois véritables ports
situés du côté du nord, et dont l'ensemble
offre une surface de 80 hectares. Malheureu-

sement, les nouveaux ports, protégés par une

simple jetée, sont loin d'être complètement
abrités.

Le quai qui longe le vieux port est re-

marquable par l'activité qui y règne. C'est
là qu'on décharge principalement les blés et
les grains de toute sorte. Les bateaux mal-

tais ou espagnols, chargés d'oranges, débar-

quent également leurs marchandises sur ce

point. Le quai du port de la Joliette est mieux

agencé et plus commode; il est couvert de

rails qui permettent de transporter facilement
et à peu de frais les marchandises dans les

immenses magasins ou docks construits sur

le port même.

Marseille compte un grand nombre de

fontaines, alimentées toutes par le canal
de la Durance qui pénètre par le nord
de la ville et forme une cascade monumen-

tale au palais de Longchamp. Les plus belles

fontaines sont celles des allées de Meilhan,
des cours Belzunce, de Saint-Louis, de la

place Castellane, de la place Saint-Michel.

La ville compte plusieurs jardins. De celui

de la colline Bonaparte, formé sur une sur-
face autrefois rocheuse et recouverte de

terres entièrement rapportées, on jouit d'une

belle vue sur la mer et sur les ports. Des eaux

abondantes y entretiennent la fralcheur. Le

jardin du château Borelly, situé à l'extrémité

du Prado, est vaste et très-bien dessiné. On

y voit une cascade monumentale, une rivière

artificielle formant plusieurs lacs. Ce jardin
n'est séparé de la mer que par le champ des

courses. Un troisième jardin se trouve à l'en-

trée même de l'allée du Prado; c'est le Châ-

teau des fleurs. Il n'a rien de particulièrement t

remarquable, si ce n'est un tir à longue por-
tée que fréquente la haute société marseil-

laise. On compte enfin un quatrième jardin si-

tué en arrière du palais Longchamp c'est le

jardin zooiogïque. Longtemps riche en ani-

maux rares cet établissement est en pleine

décadence, et chaque jour quelques-uns de ses

pensionnaires disparaissent sans qu'on songe
à les remplacer. Un observatoire de physi-

que très-complet
est intallé dans la partie

haute du jardin de laquelle on découvre la

mer et une partie de la ville. Les promenades
sont nombreuses à Marseille. Celle du Prado,
formée d'une quadruple rangée d'arbres, est

surtout remarquable. Elle commence à la

place Castellane et va jusqu'à la mer. Elle a

près de 5 kilomètres de longueur et 50 mètres

de largeur. Elle est complétée par une belle

rouie qui achève le circuit autour de la col-

line de la Garde, rejoignant la ville dans les

environs du fort Saint-Nicolas, et qui est

très-fréquentée par les équipages de prome-

neurs, à cause de la vue magnifique dont on

y jouit et des excellents restaurants qu'on y
rencontre. C'est là qu'on peut aller manger
la vraie bouillabaisse à des prix très-aborda-

bles. pour les millionnaires.

Les allées de Meilhan, situées au centre

même de la ville s'étendent du haut de la

rue de Noailles au cours Longchamp, qui est

lui-même planté de beaux arbres. Il convient

d'ajouter encore le cours Belzunce, la plaine

Saint-Michel, grande esplanade ornée de pla-
tanes magnifiques, le square de la Bourse, et

enfin un grand nombre de boulevards inté-

rieurs et extérieurs.

Monuments civils. Marseille n'a guère,
en fait de monuments civils, que le palais

Longchamp, situé à la partie nord de la ville.

Cet édifice, terminé en 1869, est d'une grande
beauté. Il est formé de deux ailes carrées re-

liées par une double colonnade ionique semi-

circulaire. Au centre de cette colonnade s'a-

vance un pavillon en avant duquel est placé
un groupe gigantesque, représentant la Du-

rance et les campagnes qu'elle arrose. A ses

pieds, quatre taureaux reçoivent sur leur

croupe monumentale l'eau qui s'élance du

sommet de la fontaine. Lamasse liquide tombe

dans des bassins inférieurs, après s'être bri-

sée sur les roches artificielles qui forment la

base de la fontaine. De nombreux jets d'eau

ornent ces bassins inférieurs. Au centre du

monument, en arrière du groupe de la Du-

rance, se trouve un escalier qui circule der-

rière un nouveau bassin et permet de monter

sur le sommet de l'édifice. Le point de vue

est superbe à cette hauteur; on embrasse de

là le panorama de la ville assise au centre

d'un demi-cercle de montagnes bleues, de-

puis l'Estaque jusqu'à Aiontredon. Ce beau

monument a été construit sur les plans de

M. Espérandieu les sculptures sont de Duret.

Malheureusement, on y arrive par une voie

trop étroite, aboutissant sur une place trop

petite, ce qui ne permet pas au visiteur de

considérer l'ensemble à une distance suffi-

sante. Un projet d'agrandissement de la place

et du dégagement des abords du palais de Long-

champ est en ce moment à l'étude (1873).

Le musée de peinture, situé autrefois dans

l'ancien couvent des bernardines, a été trans-

féré en 1869 au palais Longchamp. Il oc-

cupe J'aile gauche du bâtiment. On y arrive

par un escalier monumental. Il se compose
de deux grandes salles. La première, située à
la hauteur du perron par lequel on arrive au

musée, contient quelques sculptures, parmi

lesquelles on remarque un médaillon de

Louis XIV, sculpté par Puget, une char-

mante statuette en marbre, du même, chef-

d'œuvre qui représente l'artiste marseillais.

Quelques bronzes de grande dimension or-
nent également cette salle, trop vaste pour
les morceaux qui y sont dispersés. On arrive
à l'étage supérieur, où se trouve la vraie

salle du musée, par un escalier tournant, d'un

très-bel effet. Les deux côtés opposés du rec-

tangle dans lequel s'élève cet escalier sont

garnis de deux fresques, dues à M. Puvis de

Chavannes. Elles représentent Marseille à

l'époque de sa fondation. La grande salle a
la forme d'un rectangle, aux extrémités du-

quel se trouvent deux petites salles. Sans

entrer dans l'énumération complète des ta-

bleaux exposés, nous citerons

Ecole française Jésus cruci fié, de Dandré-

Bardon j Joseph reconnu par ses frères, de Coy-
pel (Antoine); Portrait d'un abbé, de Fauchier
Portrait en pied de Louis XIII, de Gérard
Portrait du maréchal de Villars, de Helte;
une Tempête, par Henry; un Mercure, d'In-

gres un Portrait de 1 évêque de Marseille

Belzunce, par Langlois; la Présentation au

Temple,~d~Eustaché Lesueur; Portrait deTemple d tache Lesueur Portrait de
Ninon de Lenclos, par Pierre Mignard des

portraits de femmes par le même; Portrait de

Mme de Pompadour, sous la figure de l'Au-

rore, par Natier; le Couronnement de la

Vierge, par Pierre Parrocel; la Mort de Tu-

renne par Philippoteaux le Sauveur du

inonde, le Baptême de Clovis, le Baptême de

Constantin, par Pierre Puget; Scènes de la

peste de Marseille, deux tableaux, par Serre;
une Tempête, par Walaert; Vue du Tyrol ita-

lien, par Corot; Vue des environs de Falaise,

par Isabey (Eugène) le Portrait de Pierre

Puget, peint par lui-même; la Madeleine ait

pied de la croix, par Ary Schefler; le Quai

Saint-Jean à Marseille, par Ziem un Cerf en

rut, de Courbet.

Ecole italienne Construction de l'arche, du

Bassano; une Noce de village et David tenant

la tête de Goliath, par Annibal Carrache;
la Madeleine pénitente, par le Dominiquin;
une Sibylle, de Luca Giordano; les Adieux

d'Hector à Priam, par le Guerchin la Charité

romaine, par Guide; Trois hommes à cheval

vêtus à la romaine, par Jules Romain la Fa-

mille de la Vierge, par le Pérugin un Er-

mite contemplant une têle de mort, par Salva-

tor Rosa: Portrait de femme, par Tisio.

Ecoles allemande, flamande et hollandaise

un Paysage, par Bi-ou.-bel; l'Apothéose de la

Madeleine, par Philippe de Champaigne; V As-

somption, du même YBomme entre le vice et la

vertu, par Gaspard de Crayer la Pèche mira-

culeuse, de Jordaens; l'Adoration des bergers,

esquisse par Rubens la Itésurrection de Jésus-

Christ, la Chasse aux sangliers, le Prince d'O-

range et sa fqmille et la Flagellation de Jé-

sus-Christ, du même.

L'aile droite du palais de Longchamp est

occupée par un musée d'histoire naturelle.

Cette collection, formée en grande partie de

pièces expédiées de Paris, s'accrolt chaque

jour, et tout fait supposer que le musée d'his-

toire naturelle très-rudimentaire aujour-

d'hui, ne tardera pas à prendre plus d'impor-
tance.

L'hôtel de ville, situé sur le quai nord du

vieux port, n'a guère de remarquable que sa

façade, sur laquelle on voit un écusson aux

armes des rois de France, sculpté par Puget.
Cet écusson fut mutilé en 1793. On entre dans

la mairie par deux portes construites en ar-

rière de sa façade, sous le pont que forme le

bâtiment, percé comme un tunnel par une rue

parallèle au port. A l'intérieur, on voit un

double escalier tournant, en marbre blanc.

Le nouvel hôtel de la préfecture, commencé

en 1861 et terminé en 1865, est un vaste

parallélogramme de 90 mètres de largeur, sur

80 mètres de profondeur. Il a sa façade prin-

cipale sur la place Saînt-Ferrûol. Il possède
une grande cour d'honneur et un vaste jar-
din. Sur la façade, trois pavillons en saillie

dégagent un peu l'édifice, qui reste néan-

moins assez lourd. La partie supérieure est

entourée d'une balustrade qui forme terrasse.

L'aménagement intérieur est très-beau. Il

contient, outre le logement et les bureaux du

préfet, la salle des séances du conseil géné-
ral. Cet édifice a coûté plus de 10 millions.

Les dégâts occasionnés par le bombardement

du 4 avril 1871 ont nécessité de nouvelles

dépenses. Le sculpteur Marcellin a décoré en

grande partie ce monument.

Le nouveau palais de justice se trouve sur

l'ancienne place Montyon. liaété commencé

en 1858, inauguré en 1862. Sa façade princi-

pale donne sur le cours Bonaparte, mais en

est séparée par un jardin. On monte au palais

par un escalier de vingt-cinq marches, d'un

assez bel effet. Un portique ionique donne

accès k la salle des Pas-Perdus. M. Guillaume

a sculpté le fronton et d'autres parties de l'é-

difice. La salle des Pas-Perdus est très-belle.

Elle est ornée de seize colonnes de mar-

bre rouge, supportant une galerie à hauteur

du premier étage. Des statues de législateurs
anciens et modernes, Solon, Justinien, Char-

lemagne et Napoléon, décorent les panneaux
de la voûte. Les trois salles d'audience ont

leur entrée sur la salle des Pas-Perdus. Elles
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sont décorées de bas-reliefs dus à MM. Tru-

phème, Chabaud et Ferrat.

La nouvelle Bourse a été construite de 1854
à 1860, sur la Canebière, en face de la place

Royale, aujourd'hui transformée en un square

élégant, où l'on remarque la statue de Puget,
due au ciseau de Ramus. Cet édifice forme

un rectangle de 68 mètres de long sur 47 mè-

tres de large. La façade principale, formant

avant-corps, est percée de cinq grandes ar-

cades donnant entrée dans le vestibule. Dans

ce vestibule on remarque un grand bas-relief,

sculpté par M. Toussaint, et représentant
Marseille recevant les produits des peuples
venus dans ses ports. Deux statues en marbre

personnifiant, l'une la France, l'autre Mar-

seille, décorent également le vestibule. Sur

les côtés, en arrière de l'avant-corps, deux

piédestaux portent des bas-reliefs représen-
tant le Génie de la navigation et du com-

merce. Ces sculptures sont de M. Guillaume.

Enfin, à la partie supérieure, se trouvent deux

grandes niches occupées par les statues de

l'ythéas et d'Euthymène, dues au ciseau de

M. Ottin. Au centre de l'avant-corps s'élève

une colonnade d'ordre corinthien, couronnée

par un attique au-dessus duquel se trouvent

les armes de Marseille, soutenues par les sta-

tues de la Méditerranée et de l'Océan, sculp-
tées par M. Toussaint. A l'intérieur, la salle

principale est construite sur le même plan

que celle de Paris, mais elle est un peu plus

grande. Les colonnes latérales supportent une

galerie placée à hauteur du second étage. Sur

cette galerie donnent les chambres du tribu-

nal de commerce, installé dans le monument.

Vis-à-vis de la porte, au fond de la salle, se

trouve une horloge magnifique. Une statue

de Bonaparte était autrefois placée au centre

de la galerie supérieure; elle fut, au 4 sep-

tembre, précipitée de cette hauteur dans la

salle de fa Bourse. De nombreux bas-reliefs,
relatifs à l'histoire de Marseille, ornent la

partie supérieure des galeries dont il est

parlé plus haut. Ce monument, bâti presque
exclusivement aux frais de la chambre de

commerce, a coûté 9 millions, les expropria-
tions comprises.

La bibliothèque actuelle, installée provi-

soirement, et jusqu'à l'achèvement de la nou-

velle, dans l'ancien couvent des bernardines,
a été fondée en 1793, et formée en partie par
le dépôt des bibliothèques des couvents et des

émigrés. Elle contient aujourd'hui plus de

80,000 volumes et près de 1,500 manuscrits.

La salle de lecture est petite et ne présente
rien de remarquable. Un cabinet de médailles

est installé dans le bâtiment de la bibliothè-

que. Cette collection, très-curieuse, comprend
une série de médailles marseillaises en bronze

et en argent, frappées il y a plus de deux
mille ans. On y trouve également des mé-

dailles consulaires, et la série des pièces de

monnaie frappées par les comtes de Pro-

vence, depuis Bozon.

La nouvelle bibliothèque, commencée en

1868, est encore inachevée (1873). Ce monu-

ment, situé près du lycée, aura sa façade

principale sur le boulevard du Musée. De
nombreuses expropriations seront nécessaires

pour en dégager les abords. Ce bâtiment est

vaste, sa façade est très-heureuse, et les sal-

les de lecture qu'il, renferme sont très-vastes.

Sur la gauche du vieux port, perché sur les

roches du Pharo, s'élève un château qui fut
construit sous le second Empire, pour servir
de résidence à Napoléon III; ce palais, très-

vaste, n'a jamais été habité. Il est entouré
d'un jardin construit à grands frais dans un
lieu naturellement aride. Napoléon III trouva
cette habitation trop modeste et mal exposée,
et elle fut délaissée. Durant la guerre de

1870-1871, et longtemps encore après la paix,
elle servit d'ambulance.

A l'extrémité nord de la rue d'Aix se trouve
un arc de triomphe, élevé de 1823 à 1830. Il
n'a de' remarquable que quatre statues de
David d'Angers.

A gauche du vieux port se trouve le fort

Saint-Nicolas, construit sous Louis XIV par
Vauban. C'est un immense polygone très-

irrégulier et d'une masse énorme. Le fort

Saint-Jean, ancien château des comtes de

Provence, s'étend du côté opposé au vieux

port.
Ces forts servent de prisons militaires. Ils

n'ont du reste, comme moyens de offense,
qu'une importance assez mince, et le fort de

Vauban fut plutôt construit contre la ville

que contre ses ennemis extérieurs. Le 4 avril

1871, le fort Saint-Nicolas, de concert avec
la batterie installée sur la colline de la Vierge
de la Garde, bombarda la préfecture, occupée

par les partisans de l'insurrection du 22 mars.

Près du fort Saint-Jean se trouve la Con-

signe, qui renferme les bureaux de l'inten-
dance. Ce monument, qui n'a rien de remar-

quable, date du xvme siècle et possède un

beau bas-relief de Puget.
La rade de Marseille est éclairée par trois

phares celui de Porquerolles à l'E., celui de

Caratnan àl'O., et entin celui de l'ile de Pla-

nier au S.-O., à près de 5 lieues de l'entrée

du port. Trois fanaux sont installés égale-
ment à l'entrée même du port, l'un au pied
de la tour du fort Saint-Jean, l'autre en avant

du château construit sur les roches du Pharo,
le troisième à l'extrémité de la jetée de la Jo-

liette.

Marseille compte plusieurs théâtres. Le

plus important est celui qui se trouve à l'ex-

trémité de la rue Beauveau, et qui porte le

titre de Grand-Théâtre. Il fut constrnit en

1784. C'est une masse carrée, dont la façade
est ornée de six colonnes ioniques. La salle

est grande et bien aménagée. Ce théâtre joue

l'opéra et l'opéra-comique. Il se transforme fa-

cilement en salle de bal, au moyen d'un plan-
cher mobile qui part de la scène et couvre

l'orchestre et le parterre. Le théâtre du Gym-

nase, bâti en 1804, a été restauré en 1858. On

y joue le vaudeville, le drame et l'opérette.
Ce théâtre est situé près des allées de Meil-

han. Le grand théâtre Vallette, autrefois cir-

que Vallette, a été construit vers 1860, et

transformé en 1872. On y joue la féerie et le

drame à grand spectacle. La salle a des di-

mensions énormes, mais elle est mal disposée
au point de vue de l'acoustique. Cette salle

est située à l'extrémité nord de la rue Para-

dis. Le théâtre Chave, situé sur le boulevard

de ce nom, est comparable aux théâtres de

banlieue de la capitale. On y joue le drame.

Nommons encore l'Eldorado, situé rue Noail-

les, et l'Alcazar sur le cours Belzuuce. Ce

dernier édifice a été incendié en 1873.

Edifices religieux. La nouvelle cathé-

drale, située près du port de la Joliette, est

un édifice roman. Il a été commencé sur les

plans de M. Vaudoyer, il y a près de dix ans.

Il n'est pas encore achevé, et les travaux

sont à peu près suspendus, le conseil munici-

pal de Marseille ayant refusé les fonds pour
son achèvement. L'art n'y perdra guère.

L'église Saint-Michel, située dans le quar-
tier de la Plaine, a été construite tout récem-

ment (1860-1862). C'est un monument peu

remarquable.

L'église Saint-Joseph, élevée de 1833 à

1838, est aussi vaste qu'insignifiante.
L'ancienne église cathédrale de Notre-

Dame de la Major, située à l'extrémité de

l'esplanade de la Tourette, a été démolie en

partie ce qui en reste tombe presque eu ruine.

L'église de Notre-Dame du Mont-Carmel,
située près de l'arc de triomphe do la porte

d'Aix, dans la vieille ville, a été bâtie en

1252, puis reconstruite en 1621. Cette église

possède une voûte très-élevée. Les sculp-
tures de la chaire, de l'orgue et du chœur

sont très-belles.

L'église Saint-Victor, située à l'extrémité de

la rue Sainte, constitue tout ce qui reste de

l'ancienne abbaye de Saint-Victor, qui fut fon-

dée en 410 par saint Cassien. Cette église a

été plusieurs fois détruite et reconstruite. Elle

possède deux hautes tours carrées construites

par le pape Urbain V en 1350. Des cata-

combes sont creusées sous cet édifice et com-

muniquaient, dit-on, autrefois avec l'autre

rive en passant sous le port. Le style de ce

monument est un mélange du style roman

et du style gothique.

L'église Saint-Vincent de Paul, entre le

•cours Devilliers et* la rue des Empereurs, a

été bâtie récemment. C'est un monument go-

thique, flanqué de deux tours surmontées de

flèches, le tout d'une hauteur de 60 mètres.

Tout autour de la nef, au-dessus des ogives

qui séparent cette dernière des bas côtés,

règne une galerie qui fait le tour de l'édifice.

De l'ancienne église des Accoules, située

près du palais de justice, il ne reste qu'une

chapelle surmontée d'une flèche élancée.

A côté de ces églises peu monumentales, il

convient de citer la chapelle de Notre-Dame

de la Garde, bâtie sur la colline du même

nom. Sur le même emplacement se trouvait

autrefois une chapelle construite au com-

mencement du xine siècle, et qui longtemps
fut le rendez-vous des pèlerins catholiques

du Midi vers 1860,M.Espérandieu fut chargé
de construire une chapelle monumentale. Cet
édifice est précédé d'un immense perron. Un

clocher de 45 mètres de hauteur est surmonté

d'une statue dorée de la Vierge. L'église se

compose d'une nef flanquée de trois chapelles,
à droite et à gauche; une coupole de 15 mè-

tres de hauteur sur 9^,50 de diamètre sur-

plombe le maître-autel. Tous les revêtements

intérieurs de la chapelle sont en marbre blanc

de Carrare, les soubassements en marbre rouge

d'Afrique. Les peintures murales ont été exé-

cutées par M. Muller. Au-dessous de la cha-

pelle s'étend une crypte pavée en mosaïque
et contenant un autel en pierre de Florence.

Cette église, à laquelle on travaille encore

aujourd'hui, est élevée avec le produit d'une

loterie et à l'aide de souscriptions; elle a,

dit-on, coûté déjà près de trois millions. De-

puis le 4 avril 1871, les abords de la chapelle
ont été garnis de petites redoutes, et la col-

line est encore (1873) armée de canons et

gardée comme point stratégique important.
Du perron qui précède l'église on a une vue

merveilleuse de la mer, de la ville et des

ports.

Enfin, nous nous contenterons de nommer

encore, en fait d'édifices religieux, en les

énumérant seulement, l'église moderne de la

Trinité, située dans la rue La Palud; l'église

Saint-Pierre, l'église Saint-Théodore, etc.

Le culte protestant possède un temple, rue

Grignan, au centre même de la ville; c'est

un bel édifice grec.

Antiquités. Il ne reste pas, àproprement

parler, d'antiquités à Marseille. Les seuls dé-

bris attestant une ancienne civilisation ont

été trouvés enfouis dans le sol à l'époque du

percement de la rue de la République. En

exécutant les travaux, commencés en 1861,
on découvrit une moitié de carcasse de na-

vire grec. Cette pièce curieuse, unique dans

sparte 12,948 8,686,000
Graines de toutes sortes

77,450 8,205,000
Garance en racines.

76,968 7,619,000
Bâtiments de mer 69,000 6,818,000
Fer, fonte et acier 2,599,785 6,789,000
Cochenille. 8,288 6,630,000
Riz en grain 161,824 6,149,000
Tabacs en côtes ou en feuilles 45,454 5,680,000
Liège ouvré 18,333 5,500,000
Safran 484 5,320,000
Amurca et grignon 130,876 5,235,000
Corail taillé 135 4,312,000
Gomme pure exotique 19,676 4,112,286
Eaux-de-vie, esprits et liqueurs 42,328 4,014,140

Indigo 1)77o 3,893,000

Légumes secs et leur farine
154,854 3,871,000

Cuivre et minerai de cuivre
19,422 3,834,000

Chanvre
69^577 2,692,000

Citrons, oranges, et leurs variétés
86 600 2,598,000

Corail brut
i

272 2,411,000
Huiles de pétrole et de schiste rectifiées

48,000 2,112,000
Morue sèche

35,974 2,086,000
Marbres.

137,107 2,046,000
Soufre non épuré (minerai compris) 126 574 2,025
Produits divers plumes, poivre, vanille, etc. l,10o'ooo 70,000,000

ToTAtrx. rr.~7~. 13,162,051

1

823,373,651

jj"t

son genre, se trouve au château Borelly. En

poursuivant les fouilles, on mit à découvert

un cimetière où l'on trouva des tombeaux

assez bien conservés et sur lesquels sont

gravées des inscriptions en langue grecque.

Quelques vases et plusieurs médailles ont été

également déterrés sur cet emplacement.

Commerce et navigation. Marseille ab-

sorbe en très-grande partie le commerce du

Levant avec l'Europe. Cependant, îe perce-
ment du mont Cenis d'une part, et de l'autre

le rétablissement de la surtaxe de pavillon,
avaient porté un coup sensible à son com-

merce. Cette dernière mesure ayant été rap-

portée, et le transit par le canal de Suez

evenant de plus en plus actif, on doit es-

pérer que Marseille reverra les plus beaux

jours de sa prospérité. Voici le tableau des

importations de Marseille en 1863.

ANNÉE 1863. IMPORT ATIONS.S.

NATURB DES MARCHANDISES.

I

QUANTITÉS. VALEURS.

Quintaux métriques. Francs.

Soie et bourre de soie 29,633 101,950,000

Cotons en laine 195,443 91,675,000
Céréales 2,797,467 69,135,000
Laines et déchets de laine 179,158 61,286,000

Graines oléagineuses 731,181 36,145,000

Peaux brutes 125,518 31,678,000

Sucres étrangers 504,200 29,747,000

Café 123,958 24,820,000

Sucres des colonies françaises 366,159 22,679,000
Suif brut et saindoux. 172,934 18,150,000
Huile d'olive. 121,172 17,206,000
Bois conr.nun 971,997 17,077,000
Arachides et noix de touloucouna 313,220 12,537,000
Plomb et minerai de plomb 204,759 10,741,000
Graines à ensemencer 87,010 10,337,000

Bestiaux. 86,433 10,231,000
CEufs de vers à soie 536 9,461,000
Nattes ou tresses de paille, d'écorco ou de

sparte 17,979 7,477,880
Fruits secs ou tapés 58,984 5,800,000
Tabacs en feuilles 38,971 5,845,000
Eaux-de-vie ou

esprits de toute sorte
82,855 5,705,000

Garance en racines sèches et alizari
00,740 5,072,000

Soufre non épuré 246,085 4,183,000

Citrons, oranges, ou leurs variétés -90,845 3,873,000
Safran. 395 3,754,000
Gommes pures exotiques 19,346 3,482,000

Fer, fonte, acier 700,674 3,364:000
Riz en grains 94,684 3,313,000
Corail taillé non monté. u5 3,226,000
Cochenille 3,770 2,751,000
Chanvre 20.696 2,630,000

Légumes secs et leur farine
61,481 2,558,100

Viande salée
18,G17 2,M 18,000

Plumes de parure 347 2,039,000
Cuivre de

première fusion
8,855 2,030,000

Poivre 11,856 1,778,000
Huile de palme ou de graines grasses. 16,914 1,700,000
Poissons de mer

32,193 1,574,000

Fromages. 9]247 1,478,000
Noix de galle et avelanédes.

5,346 1,283, 000
Vanille. 264 1,188,000
Bois de teinture 54,968 1,039,000
Autres articles

1,005,809 50,000,000

Totaux
9,771,214

I
704,187,980

Nous épargnons à nos lecteurs le détail des dépassé 1 milliard de francs. Pour permettre

exportations; contentons-nous de dire qu'elles la comparaison,
nous allons donner le tableau

ont presque atteint 6 millions de tonnes et des importations en 1869.

A KNR P. 1 RfiQ. TMDnDn>tviAVQ

NATURE DES MARCHANDISES.

I

QUANTITES. VALEURS.

Quintaux métriques. Francs.

Soie et bourre de soie 34,022 149,387,000

Céréales, graines et farines 3,152,358 98,657,000

Cotons en laine 238,547 64,951,000

Graines oléagineuses 940,300 40,789,000
Peaux et

pelleteries brutes 151,141 38,000,000
Sucre brut des colonies françaises 482,781 30,913,000
Huiles fines épurées 359,680 29,480,000

Bestiaux 197,900 29,438,000
Café. 186,000 27,145,000
Laines en masse 136.381 25,912,000

Graines à ensemencer 202^409 24,289,000

Arachides et noix de touloucouna 532,814 21,312,000
Œufs de vers à soie 1,041 16,920,000
Sucres bruts étrangers 203,778 13,593,000
Bois commun

979,000 12,494,000
Plomb et minerai de plomb 263,861 10,459,000

Amandes, noix, noisettes
56,339 9,014,200

Nattes ou tresses d'écorce, de paille ou dee*
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Voici maintenant, pour faire comprendre colonie, et, tandis que les "wS" célé-•" marseillaises (Nice exceptée) à la république réduire la ville à l'impuissance, construisit lel'importance da la navigation, le tableau des braient la fête de Flore, le chef des Segobri- romaine. Cette défaite porta un coup terrible fort Saint-Nicolas. La cité fut dès lors gou-entrées et des sorties par tonnes, de 1860 à
g^c^et^^Ç^ 2^™ W^ï^ft ft^SÏ187o
céens fit entrer dans la salle des chars cou- ne put reprendre son ancienne splendeur. ger à la ville. Il était assisté de deux éche-o±it»™W2-ï-
E^rr-T"^ "M^'aaà'ttsv vins. Aucune imposition nouvelle nepouvaitQuantités mesurées en tonnes, 37 196 tonnes. fa~t cacher des hommes armés. Lui-même à monte environ à 1 an 280. La première:entre- être levée sans un ordre formel du roi. Sous

i^^SSirS?^
ÊHS^r^="^r prise des peuples du Nord sur Marseille fut ^^sr^ëni-sQuotités ?ecues «and cahoté (annP« dans les montagnes qui environnent la ville. celle des Wisigoths, qui, conduits par Ataul- mercialé, grâce h l'édit de mars 1669, qui ré-1860) 5 787 tonnes oetit cabotai 2!? n£ 1 ton Ce complot, dont le succes pouvait compro- phe, vinrent assiéer la cité. Le comte Boni- tablissait la franchise du port. De nouveaux

iseoj, 5,787 tonnes, peut cabotage, «41,099 ton- mettre l'existence de la colonie, fut dévoilé face, qui commandait la garnison romaine, quartiers furent créés à cette époque et laAnnée

1861 Grand cahot»»* -n
par une femme salienne ePnsa d u" Pho- força les barbares à lever le siège (413). A ville s étendit du cdté de la Plaine et de lapetU cabotage Grand cabotage, d!èinSn! céen. Les Massaliotes, prévenus, s'armèrent partir de cette époque, la puissance commer- place de Rome, En 1720 éclata 'la

grande
petit cabotage,

g and câDo?a^8P46o»: les s eUué furent battus et leur chef fut ciale de "'??"•'• diminue sensiblement, et peste. Souvent déjà Marseille avait ?té at-

Quantités reçues grand
cabocage, 8,467 ton- pris et tué. les guerres qui éclatent de toutes parts ne lui teinte par ce fiéau,mais jamais il n'xvait sévi

"li^é-aiv^^fsC 0 Cette
première victoire ne donna pas pour laissent, jusqu'au xve siècle, que de courts avec une pareille violence. Plus de 40,000 ha-Année 1862. Expédition grand cabotage, longtemps la paix aux Phocéens; car les Sé. instants de repos. bitants sur 90,000 pédrent dans cette circon-

Sffii ilSiS€Sr:
gobriges soulevèrent contre la cité naissante de l'empire romain, Mar- ^-0,000périrentdanscette^rcon-

nésTpe'ut caCag^MH Ss
>65 ton-

toutes les tribus des vaïicuf S?' Cette seille, de amyUa- attaquée par les »>"», La Révolution de 1789 fut saluée avec en-Année .863. Expédition tonnes.
vè~e c~ne~des~ul~i~i~r par Bello- tombe au pouvoir de leur chef Eunc, qui thousiasme par la cite marseillaise, et elleAnnée 1863. Expédition grand cabotage, vèse, chefdes Gaulois

Btturtges, qUI, se ren- s'empare de toute la Provence. Quatre ans
envoya à Parisses braves bataillons destinés25,613 tonnes; petit cabotage, 216,982 tonnes. dant alors en Italie, s'élait trouvé à court de plus tard, les Burgondes s'en rendent mai à la défense de la patrie en danger. MarseillepêSi6So:6foaieCsab0taSeVl0'0kt0"neSi vivres, en avait reçu de la cité phocéenne, tres et la cèdent à Théodoric. Sous Justi-
1%™petit, E60,05o tonnes et, pour prix de ce secours, avait consenti à nien, les Goths sont chassés et remplacés par les montagnards. Les guerres de l'Empire3£SwîawiSss!» combattre la ligue calto-ligure. Pt???^? ^œtsS=.S^ re-27,i9? tonnes; petit cabotnee 206,726 tonnes. Pas n'est besoin de dire que tous ces récits tran se disputent Marseille et la mettent à leva sous la Restauration, et la conquête deEntrées grana cabotage, 6,563 tonnes; pe-

romanesques ne
reposent sur aucun fonde- sac. Enfin, la ville basse tombe au pouvoir l'Alnérie augmenta considérablemeni ses re-Aimé» i«r- p.ni^T

1 u i
ment digne d'étre discuté. du premier; la ville haute est abandonnée lations et son trafic. La république de taieAnnée 1865.

Expédition grand cabotage Débarrassée de ses ennemis, la colonie prit aux évêques. En 600, 1 eveque Serenus sus- fut acclamée à Marseille. Le coup d'Etat de

Entrées gramf cabotage, 4 765 tonnes petft un nouvel essor, et, une nonv.ll JT cita des querelles «j 'gjeuses qui ensanglan- décembre y fit de nombreuses victimes. Verscabotage, grand cabotage, Commetonnes; voit fondation, vit arriver une nouvelle colonne tèrent la cité. La ville était alors administrée P865,1e le mouvement politique s'accentua à \lar-les années 1803, tonnes. Comme on le voit, âS'e le Mède 4né S TVvr « f par par des,00,mt,es ou patrices. En 735 un de seille dans un sens tout républicain. Aussi lel'année 1862 en ce qui concerne en baisse sur ce ïira °doublf en général de Cyrus. Ce se- ces chefs la livra aux Sarrusins, qui la pille- 4 septembre 1870 fut-il salué par d'unanimesbotage, Océaneu ce qui concerne le grand ca- cours doubla en peu de temps la puissance rentetlarançonnerent. CharlesMartel chassa acclamations.Malheureusement, cette guerrediterranée dans dans la Méditerranée et Mé-
°e; la c'Ist à cèttITte nn W?» t terri- les Sarrasins, mais ils reparurent sous Louis si désastreusement déclarée et conduit? portaditerranée dans Expédition grand

cabota-e

portés en Gaule date ^nv^f i' le Débonnaire. En 879, Marseille passa sous un coup terrible ait commerce marseillais.Année 1866. Expédition grand cabotage, portés en Gaule (540 ans environ avant l'ère la domination de'Bozon, roi d' Arles. Avant la Du mois de septembre 1870 au mois de jan-22,266 tonnes; petit cabotage, 162,021 ton- vulgaire) la vigne, l'olivier et le blé. Si l'on fin du xe siècle, les vicomtes de Marseille, v;et· tg7l, l'administratiun républicaine eut à
nes. Entrées 2,242 tonnes de grand cabo- nSeSBSSÏB– ?--Su^j=^» combattre et le mnuvais vouloir des cléri-taôe et 214,685 tonnes de petit cabotage. niere, qui devait prendre de si grandes pro- comtes de Provence, devinrent les mnttres caux et la turbulence de certains corps francs

.idir^fe: portions à Marseille, fut fondée quelque temps absolus de la cité. En 1214, la ville basse re- qui s'étaient formés dans le but de défendre19,980 tonnes; petit cabotage, 205,402 ton- après l'arrivée des nouveaux émigrants. couvra son indépendanca et se constitua en le territoire. Les aeiiiiiiistrateurs républicainsss?^ 2,988 tonnes de grand cabo- ZE5ï/S5SIr?-^ à ?^qr^^nedh^^=ra^ r$ss=œtage et 197,591 tonnes de petit «">oiane. lutter contre les villes qui jusqu alors avaient évéques et fut érigée par eux en fief episco- rent Je leur mieux pour contribuer à la dé-Année 1868. Expédition grand cabotage eu pour ain.si dire le monopole du commerce pal. Cette partie de la cité, presque exclusi- fense mais les embarras intérieurs vinrent17,620 tonnes; petit cabotage, 232,945 tonnes. et de la puissance ].maritime. Rhodes, Tyr et vement habitée par des pêcheurs, était sépa- souvent paralyser leurs efforts. Après le mou-
^•1–?^=^ hp==bt2ss; £SisiH=== =iF»s^?a3sbotage. et 203,5~1 tonnes par pètit cabotage. ner leur.rivule sans pouvoir y réussir. Plu- seule porte. La ville épiscopale était pauvre; proclamée à imai-seille (22 mars) par GastonAnnée P869. Expédition grand cabotage 'sieurs historiens grecs racoutent que, dans ses habitants formaient une eorporaion de Urétnieux, fusillé quelques mois plus tard.sSSËSSBSS E5si35K'S2Slv et sata&sçaaBiîai frf&KvsfaïiÏÏH laEntrée 3,275 tonnes umenées par grand ca- de Diane, on voyait de leur

temps des dé- fùt laissée par leur seigneur consistait dans tête de troupes rassemblées à boiii-botage et 202,529 tonnes amenees par petlt
pomlles enlevees

aux CarthagmolS dans des le droit d'élire tous les ans quatre chefs de barda la préfecture. La ville fut mise en étatcabotage.
T,

batailles navales.
famille, qui décidaient sans appel de tous les de siège; la presse républicaine fut tra-

Industrie. L'industrie marseillaise est L Apollon de Delphes et la Diane d'Ephèse, différends survenus entre pécheurs à propos quée, les journaux supprimés et plusieursdes plus considérab es. Au premier rang, il protecteurs de la ville, étaient l'objet d'un de leur profession. La ville basse, plus libre
Scteurs^ondamnés? la prison Les tra-convient de placer les fabriques de produits culte special. L'organisation politique con- et plus riche, était alors gouvernée par un
casseries préfecto aies vfnren?s'ajSutet ces

chimiques et de savon. Cette dernière indus- estait en un conseil formé de six cents ci- podestat, assisté d'un grand conseil investi sévéri tés et le préfet iKémtïy dans l'affaletrie comptait, en 1866, 50 établissements de toyens nommés à vie parmi les plus riches. du pouvoir législatif. En 1252, Charles d'An- de la procession commémorative de la pestepremier ordre, dont la production atteignait Quinze, sur ces six cents, étaient chargés de jou, successeur du comte Raimond Béren- de 1720, faillit provoquer des troubles.
/00,000 quintaux metr.ques environ. Autour 1 administration de la ville trois- exerçaient ger, se rendit maître de la ville après une Parmi les hommes célèbres nés à Mar-de cette industrie principale se groupent di- une autorité analogue a celle des consuls ro- guerre de huit mois. En 1257, il réprima seille, nous citerons- Pvthéas et Euthy-verses industries accessoires, dont elle uti- mains. Pour être membre du conseil, il fal- d'une façon terrible une tentative faite par mène célèbres navi.-a'teurs Pétrone Mas-lise les duits, savoir la fabrication des lait être originaire de la ville et avoir des la cité pour reconquérir son indépendance. caron Durfé Dumarsais Barbaroux, Ruffisoudas factices et celle des huiles de graines

enfants. Cette organisation politique, consti- Les guerres incessantes de cette époque w [Th'iers, qui a été "préliden de la répubH-'1 importation de l'huile d olive, du soufre, des tuée quelque temps après la deuxième émi- ruinèrent le commerce de Marseille au profit que française; Garcin de ïassv les nostesnitrates de soude, et l'emploi du sel marin et e^tion (540 av. J.-C.), dura jusqu'à la lutte des républiques italiennes. En 1288, les deux et romanciers A. Barthélemy L. Gozlandes planches de caisserie. Après la savonne- entre César et Pompée. Deux siècles a peine villes, haute et basse, furent réunies. Kn Méry le sculpteur Pu^et- 'le médecin
rie, la plus considérable des industries mar- après sa fondation, la colonie, se trouvant 1423, Marseille fut.de nouveau assiégée par J -B -N Boyer; les »éne°aux Victor Hu-seiilaises est la rafnnsrie du sucre; on y trop a l'étroit, fonda d'autres villes sur le Alphonse d'Aragon, en guerre avec Louis III, gues, Gaspard de Gardanne et P.-L. de

compte 5 raffineries, qui reçoivent annuelle- littoral de la Méditerranée; c'est à cette date comte de Provence, son compétiteur au trôné Gardanne.

« ei. r. i,. ue

ment près de 7 millions de kilogrammes de qu il faut placer la fondation deNicœa(Nice), de Naples. Alphonse incendia la ville et ses R|H:' jjittm,, de la ville de Mar-sucre brut. L'industrie métallurgique compte
ainsi nommée en mémoire d'une victoire rein- soldats la pillèrent durant plusieurs jours. Le .“•». par RnffrÎMarsoiMfl iBq« 1 ,12 hauts fourneaux, 5 fonderies de deuxième portée par la colonie sur les Ligures; d'Anti- roi René tit les plus grands efforts pour ren-

r", {" PnL«?fL.«' tolnJo ifusion, 1 établissement de tôlerie avec mar- po is(Ant,bes),deCitharista(LaCiotat),villes dre à Marseille son ancienne prospérité. En ville de f'E We nar fit" tJ?
teaux-pilons pour les g rosses pièces de forge, qui ne tardèrent p as à prendre une grande 1474, il institua les juges de commerce et

î ,,). Marseille £», et w^î.mettant en œuvre environ 10 tonnes de fer extension sous l'autorité de la métropole. réorganisa le conseil de ville. Six ans plus a»vJ ('pZ^iiTr Tl°\ H,\triïn?! 'J™par jour 6 ateliers de machines à vapeur et Les arts et les sciences étaient fort culti- tard" Charles du Maine hérita de René son
mI\: & "?. par l%l° \'JL 's, i°n'1 re>P^>™

d ajustage occupant ensemble 2,500 ouvriers;
ves à Massilia. En l'an 350, le Marseillais grand-oncle et légua en mourant, le 1 dé- ^i^T'Stl^T^a^f^T,

d a~ustnge occupant ensemble 2,50o ouvriers;
vés à Massilia. En l'an 350, le Marseillais grand-oncle et léua en 11) uraiit, le il dé-

nue, t82s, in-4v); Tableaa Atslorègue et2 fonderies de plomb, 1 usine à cuivre, 7 éta- Euthyméne fut chargé de faire un voyage cembre 1481, la Provence à Louis XI, roi de
Tf^intitcb.' mJZW n rhtdZ 9??Jrbhssements pour l'affinage des métaux; 7 fa- vers le Nord; une

première fois, il alla jus- France
descriptif de Âlutsetlle, par Chardon (isoc,briques d'allumettes chimiques, 16 tanneries qu'en Islande (Thule); dans un second

voyage, La réunion de Marseille à la France ne
^rt' r u.h!w,»L'°Ko7 pi/ historiqueet peausseries, 14 fabriques de bougies 7 ami- ' pénétra dans la Baltique. Pythéas fit, lui changea pas sensiblement la nature de ses par ,w£ ,»" i}it a, r TnLin, n'A"/donnenes des moulins a blé, brasseries, chau- aussi, de lointaines excursions dans des pa- relations extérieures. Elle continua de con-
?" Vo? mlZ,^Zm lïauî rt Ârtli ( ?dronneries, confiseries, salaisons et conser- rages alors complètement inexplorés, clure des traités de commerce et de fonder des actes J fj"fi ? du corps et due

ves
alimentaires; des fabriques de bouchons,

Marseille vécut en bonne intelligence avec des consulats dans les principales villes étran-
conseil de la muuici °lité de Marseille 1 pard ustens, es de plche, de pites alimentaires Rome. Cette amitié était même tres-étroite. gères. Elle modifia toutefois la forme de son L. Mérv et F. ÏÏe Son /i«« In «of* 'P'manutention des vins, lavage des laines, fa- On raconte que des envoyés de la colonie, a administration intérieure et créa un conseil hr, 2un,Z', Kl de tr); -iTbrique de chapeaux, etc. La construction des leur retour de Delphes, ou ils venaient de dé- de soixante-douze membres, douze pour cha- .%Z™Z7isu* h ?Z ? iïJr, M?rse'lle<brique de chapeaux, etc. La construction des leur retour de Delphes, où ils

venaient de de- de soixante-douze membres, douze pour cha-
par Fouque (1842, in-80);. Histoire de dlar-navires et la péche désertent-la ville. La pê- poser des offrandes au nom de leur cité, pas- cun de ses six quartiers. En 1524, Charles de seille par LïnùL ('$4 ï To Citons en-che maritime n'occupe plus guère que 400 per-

seront t Rome, et, trouvant la ville au pou- Bourbon, à la tête des troupes impériales, ar- core les excellents travaux if M Augustinsonnes. La péche du thon, qui se fait dans des ™r des Gaulois Sénonais, se rendirent en riva sous les murs de Marseille et en coin- n excellents la collection de Augustinmadragues, estcependantencoreassezactive. hâte à Marseille, informèrent leurs conci- mença le srlgê. li dut le lever au bout d'un Sfft «« ÎJ-6 S"? ^'T"
flisfoire. L'ati 154 de la fondation de

toyens de ce qui se passait et declderent le mois. En 1538, Charles-QlJmt, maître d Atx, de Nnrseille, par nlarius ChuumelinHistoire. L an
154

de la
fondation de conseil à expédier à leurs alliés de quoi payer tenta vainement de s'emparer de Marseille.

(1856 ill-8°). Mm.~eille IittlizoaÚ'e par leRome, 599 ans avant l'ére vulgaire, la tradi- la rançon-exigée par les vamqueurs. Cet ar- Pendant les guerres de religion, le peu le
iii-so); Alai-seille P la

tion ru orte qu une fiotte conduite

ar Yro- la rançon.exi.-ée par les vai.iqueurs. Cet ar- Pendant les guerres de i~eligion, la peuple même (1857); Coup d'o;il sur les mrEars, lation rapporte qu une flotte, conduite par Pro- gent arriva trop tard, Camille ayant battu les marseillais massacra les hu.-tienots; la tu- littéruture et les nrts à hlarseille, ar letos et venant de Phocée ville de l'Asie hli-
Ciaulois; mais, pour reconna9tre un pareil dé- reur du purti catholique étuic telle que l'édit

littératu)-e et les ai-is à P par letes et venant de Phocee, vIl!e
de 1ASie JlIt-

Gaulois mais, pour recon naitre un pareil dé- reur du parti catholique était telle que l'édit même (1862 in-80). Ma?~seille e)i e~ 1863ne~re, aborda près de l'embouchure du
vouement, il fut décidé que les citoyens de la de 1562, qui reconnaissait la liberté de con-

par le même (1863 i~-8).

eu eu 1863,
Rhône, sur un rivage qu'habitaient alors les cité amie auraient le droit, dans les specta- science, faillit provoquer une véritable iu-

par
le mema (1863, m-8).

Les Phocéens tentèrent aussitôt
de cao-

cles, de prendre rang parmi les sénateurs surrection dans lit ville. Le roi de France fut M«r..nie eu ««o (scènesde LA PESTE DE)
Les l'amitié des tentérent aussitôt de cap- (? m J.-C.). " a obligé, pour calmer cette fureur, d'insérer deux tableaux de Serre, au musée de Mar-iotamment des populations sé"obr£ës et Les Marseillais donnèrent aux Romains le dans son édit une exception en faveur de seille.

notamment celle des tribus da°ns "fs dont

premier avis

de la marche d'Annibal vers Marseille. La peste de 'T vint ajouter ses La première de ces deux grandes compo-le chef était
tout-puissant dans ces paru- "aiie. Après la bataille de Cannes, ils offri- victimes a celles qui tombaient sous le fer sitions peut passer

à juste titre pour 'œuvreges. A cet effet, Protos, chef de l'expédition rent à leurs alliés tous les secours dont ils des ligueurs. capitale de 1 artiste. Elle est peinte dans une
phocéenne, fut arSva vers où chef des

pouvaient disposer. Rome ne fut pas ingrate, Marseille 'se prononça pour le duc de gamme sourde qui donne un caractère 8oin-
chef de! Séeobrisès le

"suivant fille du et plus tard elle envoya le consul Qu""US MaJ'e«"e contre le roi de Navarre. Les duum- bre et dramatique à l'aspect général. Les ca-chef
des Ségobriges devart suivant i>rf ^pimus au secours de la cité phocéenne, me- virs qui commandaient alors conclurent un davres livides sont amoncelés; les charrettes

sentan ià Z ''des «wife™ nacée par des "tl;lb,us voisines. Ces tribus traité" avec l'Espagne, et les galères de Char- pleines de malheureux que lé fléau a tuéssentant
remplied'eau? gens assemblés une vaincues, le consul donna leur territoire aux les ?.? "? ent''ère'" dans le port. Ma'S en 1596 5>vancen.t- p°Tnt,

la terreur et la corrup-coupe furent deau. Protos nuDtialp Pt '«arseuiais. la ville fut reprise par'le duc de Guise, au- tion. l'rofitant de tétât de stupeur dans le-
gnons furent invités aùVrand étSnnemeSÎ La ruine de Carthage (145 av. J.-C.) ac- quel un nommé Libertat Corse d'origine, quel est plongée la cité, des individus s'abat-de son fille de

des prétendant étonnement crut dnns de fortes proportions le commerce ouvrit une des portes, après avoir tué dans un tent comme des oiseaux de
proie sur lesde son

père et des prétendants, offrit la coupe mai-seillais. Lorsque éclata la guerre entre guet-apens un des duumvirs. Sous Henri IV, morts pour les dépouiller. L'évêque Belzunce,au nLe de l'expédition phocéenne.
-t

César Pompée, la ville phocéenne se pro- les Florentins essayèrent vainement de s'ein- accompagne de son clergé, apporte aux mou-Le Sour ratifia ce choix nn lm ?
l

"f POff ,de™'e^ CéSar> irrité, arriva de parer du chateau ^'If- Le commerce, à cette rants les consolations dernières, pendant quegers, pour fonder leur ville, un emplacement van' ia ville a la tête de trois légions, et, après époque, était en assez triste état l'industrie le gouverneur et les écaevins essayent de
qui se l Z ihJjïnlZtJ territoire des quelques combats malheureux, les assiégés marseillaise était gravement compromise par relever les courages abattus. Ces scènes tra-Saliens. Les construction Tl^ ,'mme" durent subir la loi du vainqueur (49 av. J.-C). des mesuresprohibitives prises par Sully dans giques sont rendues d'une manière saisis-
diatemeyt la construction de leur cite, qui, César permit à la ville de conserver son gou- l'intérêt de l'industrie française. En 1660, sante.
en peu d'années, prit une rapide extension. vernement et ses lois, mais il s'empara de la Louis XIV fit son entrée dans Marseille à la Quant au second tableau, Vue de ffldlelssssssi =sé3=-sis2 mssss^sm sïhëssswauus ou Coman, se montra trés-hostile à la pris toutes les armes, il réunit les colonies par Gaspard de Glandèves. Louis XIV, pour drame lugubre. Comme conception et COlume
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exécution,il est de beaucoupinférieurau
premier.

Serre, peintre marseillais, à qui ses ou-

vrages avaient procuré une fortune considé-

rable, fut un de ceux qui montrèrent le plus

de dévouement pendant cette fameuse peste.

Il avait prodigué tout ce qu'il possédait
resté sans autre ressource que son talent, il

s'était livré sans regret à de nouveaux tra-

vaux. Ce fut tout plein encore de l'épou-

vantable spectacle auquel il avait assisté

qu'il en retraça les scènes les plus émouvan-

tes dans ces deux toiles, qu'il destinait au

régent. Il avait chargé
son tils de les présen-

ter ii ce dernier. Le jeune homme, trompant
]a confiance de son père, les vendit à la foire

Saint-Germain. Les membres de l'Académie

de peinture, dont Serre faisait partie, igno-
rant que lui-même avait été dupé, rayèrent t

l'artiste de la liste des académiciens mais il

ne tarda pas à se justifier et à obtenir sa réin-

tégration.
Les Scènes de la peste de Marseille ont été

reproduites par'le burin.

Mnr.cillo (VUE DE l'eNTRÉB DU PORT Dli)

prisa de la montagne appelée Tête-de-More,

tableau de J. Vernet (Salon de 1755). Ce ta-

bleau et le suivant font partie de la grande
collection des Ports de France exécutée par

ordre de Louis XV. Ils sont actuellement au

musée du Louvre, dansle salle spéciale con-

sacrée à leur auteur, et tous deux ont été

très- habilement gravés par Labas et Cochin.

Exécuté en 1754, ce tableau fut exposé l'an-

née suivante, avec cette mention que nous

reproduisons à cause de sa naïveté On y

voit le fort Saint-Jean et la citadelle Saint-

Nicolas qui défendent cette entrée. Ce ta-

bleau offre les divers amusements des habi-

tants de cette ville. Sur le devant l'auteur a

peint le portrait d'un homme qui a présente-
ment cent dix-sept ans, et qui jouit d'une

bonne santé. Effet du matin. A gauche du

tableau, en effet, on remarque un vieillard

au-dessous duquel sont écrits ces mots An-

nibal, né en 1G38. » Près de là on voit l'ar-

tiste lui-même occupé à dessiner, et entouré

de sa famille qui attire son attention sur le

vieillard. Grâce aux forts Saint-Jean et Samt-

Nicolas, qui n'ont subi depuis Vernet aucune

modification importante, la vue peinte par

cet artiste conserve une ressemblance pres-

que absolue. Quant au mérite de son œuvre,

on connalt le talent de J. Vernet toutes les

qualités, couleur, dessin, sentiment pittores-

que, etc., s'y trouvent à un degré remarqua-

ble, mais inférieur à celui qu'ont atteint les

grands maîtres, chacun dans sa spécialité. La

Vue de l'entrée du port de Marseille est un

charmant tableau, qui n'éblouit pas comme un

Claude Lorrain, qui ne fait pas rêver comme

un Ruysdaël, mais qui intéresse par la vérité

du site, par la douceur de la lumière par le

mouvement vrai et la bonne tournure des fi-

gures. Il ne sent pas la mer, mais il la rap-

^elle.

Mur.cillo(VUE DE L'INTÉRIEUR DU TORTDE),

prise du pavillon de l'horloge du parc, tableau

de J. Vernet, peint en 1754, exposé en 1755.

Ce tableau est à peine une marine; un port

ressemble plutôt à une vaste mare qu'à la

mer, et le port de Marseille eu particulier,

avec sa tbrêt de mâts, ses eaux bourbeuses

et dormantes, ressemble plutôt à la lisière

d'un bois sur le bord d'un lac (sauf la limpi-

dité des eaux) qu'à une anse de la Méditer-

ranée. Le sujet était donc malheureux. M. de

Marigny, qui l'avait imposé à l'artiste avec

une parfaite inintelligence, avait, comme

pour aggraver la difficulté, défendu à J. Ver-

net d'y représenter les • galères du roy, ci-

devant dans ce port, par la raison qu'elles

n'y étaient plus, et même o les bâtiments ci-

vils de l'arsenal des galères, » lesquels y
étaient encore, mais ne devaient pas y o sub-
sister longtemps dans l'état où ils étaient.

Que peintre dune, ainsi sevré du passe et du

présent, ne pouvant guère présumer l'ave-

nir? L'artiste s'en est tiré avec son esprit or-

dinaire il a peint, comme dit le livret, • des

figures de différentes nations, des échelles de

Levant, de Barbarie, d'Afrique et autres. 1

On pourrait croire que Vernet ne savait pas

bien exactement ou est située la Barbarie

Ses figurines néanmoins sont fort piquante!
dans leur bonne grâce générale et dans. leur:

attitudes variées; mais son tableau est ei

somme fort médiocre, et tout à fait indigne

selon nous, du peintre de la Tempête et de:

Baigneuses.

Mnricillc (VUE DES ENVIRONS DE), tableai

de Joseph Vernet, au Louvre. Ce tableau 111

fait point partie de la célèbre collection de:

Ports de mer, commandée à J. Vernet pa
Louis XV. Les fabriques y jouent un rôlil,

tout à fait secondaire et ne s'aperçoiven

que dans l'éloignement les navires eux

mêmes ont été relégués dans le lointain. L<

premier plan est occupé par des rochers entr<

lesquels s'enfonce un bras de mer étroit

Comme toujours, des figures égayent la com

position ici, c'est un pécheur à lit ligne; là

un matelot assis et fumant, et près de lu

deux femmes debout; plus loin, au seeon

plan, nu batelier traversant le bras de met

Un autre tableau du même peintre et ap

partenaut également au musée du Louvr

porte le même titre. 11 représente dans u

brouillard, eu partie dissipé par le soleil,

gauche des pêcheurs occupés à tirer leur

filets sur le rivage, à droite des hommes

occupés h décharger un navire. Près de là

s'élève une vieille tour; dans le lointain, à

travers la bruine, on aperçoit des'bâtiments

sans voiles.

Parmi les peintres qui ont traité Marseille

ou ses environs, nous citerons encore M. Ziein
le Quai Saint-Jean de cet artiste a pris place
au musée de la ville. Au Salon de 1859, M. P.

Flandrin a exposé une Vue des environs de

Marseille, et M. Nègre une Vue de la rade de

I Marseille; à celui de 1870, M. Marquis et

1 M. Gautier ont fait figurer, le premier, une

vue prise de ladouane du Vieux port de Mar-

seille, le second, la Plage du Pharo.

Un peintre marseillais, M. Magaud, a en-

voyé au Salon de 1873 une toile inscrite au

livret sous ce titre Voûte du huitième grand
salait des fêles de la préfecture de Marseille,
vue de V échafaudage du peintre.

MARSEILLE, bourg de France (Oise), chef-

lieu de canton arrond. et à 21 kilom.

N.-O. de Beauvais, au confluent du Thérinet

et de l'Herboval. Pop. a;»gl., 705 hab. pop.
tôt. 782 hab. Tanneries, bonneteries, fours à

chaux.

MARSELAER (Frédéric de), écrivain belgei
né il Anvers en 1584, mort près de Vilvorde en

1G70. Il remplit des fonctions municipales à

Bruxelles, et composa quelques ouvrages

Kr,çûxttov, Sive legationum insigne (Anvers,

161S, in-8°), traité dans lequel -il expose en

un style un peu emphatique les nombreuses

qualités dont doit être pourvu un ambassa-

deur; Legatio mentis ad Deum; Operis de le-

gato parergon (Bruxelles, 1G64, in-16).

MARS1ÏLLA (Dominique-Antoine), érudit

italien, né à Arpino en 1751. mort à Rome en

1833. De 1814 à 1820, il professa l'éloquence
et l'histoire sacrée à la Sapienza. L'abbé Mar-

sella a écrit dans un latin d'une remarquable

élégance et en italien plusieurs ouvrages,
notamment Trattaio della pace interna

(Rome, 1778) Disserlazione sul ponlificalo
massimo non mai assunto da gli imperalori
cristiani (1789, in-8°); De Antonio Canoua

(1824) Opusculamultiformia (1830, in-4°), etc.

Il a traduit en italien YHistoire des révolu-

tions de la république romaine de l'abbé

Vertot (1785, i vol.).

MARSELLE s. f. (mar-sè-le). Bot. Un

des noms vulgaires de la viorne.

MAHSES, nation nombreuse et guerrière de

l'Italie, qui était établie dansl'Apennin, sur le

bord méndional du lac Fucin. Elle était, dit-

on, originaire de Germanie, où.il y avait, en

effet, un peuple du même nom. Ce peuple ne

fut que difficilement soumis par les Romains

et se révolta à diverses reprises, jusqu'à ce

que les Romains lui eussent accordé droit
de bourgeoisie. Sa longue insoumission lui

avait acquis une réputation d'indomptabilité

que les Latins exprimaient par cette phrase
Nec de Marsis, nec sine Marsis passe trium-

phari. On ne peut triompher des Marses,
ni triompher sans les Marses. » II Peuple ger-
main qui habitait au sud des Frisons, au nord

de la Lippe et à l'ouest du Rhin. Germanicus,

ayant surpris les Marses, en massacra un

grand nombre et ravagea leur pays, mettant

tout à feu et à sang, sans considération pour
le sexe ni pour l'âge.

MARSETTE s. f. (mar-sè-te). Bot. Nom

vulgaire de la phléole des prés, espèce de

graininée.

MAHSI1 (Narcisse), prélat anglais, né à

Hannington (Wiltshire) en 1638, mort à Ar-

magh eu 1757. 11 fit ses études en théologie,

prit ses grades à l'univer.sité d'Oxford, et
devint tour à tour chapelain du chancelier

Hyde, comte de Clarendon, principal du col-

lège d'Alban-Hall, à Oxford, et prévôt du

collège de Dublin en 1678. Cinq ans après, il

était nommé à l'évêché de Leighlin puis il

l'évèché de Cashell. d'où il passa a Dublin et

enfin à Armagh. Marsh possédait un fortune
-dont il tit largement profiter les pauvres

par son inépuisable charité il fonda des hos-

pices, des bibliothèques, restaura plusieurs

églises, et s'uttacha sans cesse à élever son

cœur à la hauteur de son esprit, qui était des

plus distingués. On a de lui Manuduclio ad

i logicam (Oxford, 1678), avec le texte grec
d'Aristote et une dissertation de Gassendi;
Instilutiones logicx in usum juventutis acadé-

mies! (Dublin, 1681) Lettre pastorale au clergé
s du diocèse de Dublin (1094, in-40) Essai d'une

introduction à let théorie des sons, avec des

airs pour le perfectionnementde la musique.

MARSH (Herbert), théologien anglais, né à

Londres en 1771, mort en 1839. Il étudia la

théologie à l'université de Cambridge, et litr
un séjour en Allemagne pour se perfection-
ner dans cette science. A son retour, il fut

nommé professeur de théologie, évêque de

o Landaffen 1816, et de Peterborough eu 1819.

On a de lui Introduction nu Nouveau Tes-

tament (Londres, 1792-1801, 4 vol in-8°),
trad. de l'allemand de J.-D. Miehaelis, avec

un commentaire Histoire des translations

qui ont été faites des Ecritures; Hors Pelusgix

d ou llecherches sur l'origine et le langage des

Pélusges, ele. (Londres 1S13, iu-8o).

MA1ÎS1I (James), chimiste anglais, né à

e Londres en 1789, mort à Woolwich en 1846.

n Après avoir pratiqué la médecine à Dublin,
à i! obtint un emploi à l'arsenal de Woolwich,
's s'occupa de recherches de chimie, et se ron-

dit célèbre, en 1836, par
l'invention d'un ap-

pareil servant à manifester dans les substan-

ces organiques les quantités les plus mini-

mes d'arsenic. Cet appareil, qui a été modifié

et perfectionné par Lassaigne, Chevalier et

d'autres chimistes, acquit une grand célé-

brité en France lors du procès de M"" La-

farge en 1840. L'abus des liqueurs fortes

hâta, dit-on, la fin de Marsh.

Hnrih (appareil de). Le principe de cet

appareil est fort simple résulte de ce fait

que, l'hydrogène se combinant facilement

avec l'arsenic pour former de l'hydrogène

arsénié, si l'on prépare de
l'hydrogène

au

moyen d'eau contenant une liqueur arsé-

nieuse, et qu'on enflamme le jet de gaz ob-

tenu, l'hydrogène arsénié mélangé à l'hydro-

gène pur se décomposera et laissera déposer
le métal qu'il contient. En recevant la flamme

sur une soucoupe en porcelaine, on y con-

statera aisément des taches noirâtres, qui
décèleront la présence de l'arsenic. L'exacti-

tude de ce procédé est, en effet, telle, que
l'arsenic pourrait être reconnu dans un

licyjide qui en contiendrait une proportion

de • Quantàl'appareilenlui-même,

il n'était autre dans le principe que celui au-

quel on a donné le nom de lampe philosophi-

que, et l'on peut craindre, surtout si l'on

tient compte de la précipitation avec la-

quelle les indications en ont été acceptées,

ou'il n'ait amené la justice à des conclusions

Le tube de dégagement du gaz est d'abord

muni d'une boule remplie de coton destiné à

arrêter les parcelles de matières organiques

que le gaz pourrait entraîner; il est ensuite

prolongé par un tube un peu large contenant

de l'amiante qui remplira le même office;

enfin il est recouvert sur une partie de son

étendue d'une feuille de clinquant que l'on

chauffe à la lampe. Le gaz hydrogène arsé-

nié, s'il existe, doit se décomposer dans cette

partie du tube, et l'arsenic se déposera un

peu plus loin en forme d'anneau, de façon

qu'on puisse le soumettre aux réactifs con-

venables. Cela n'empêche pas d'ailleurs d'es-

sayer la flamme de l'hydrogène comme on le

faisait dans le principe.

MAUSII (Anna Caldwell, mistress), femme

de lettres anglaise née dans le comté de

Stalford vers 1799. Fille d'un archiviste qui

lui lit donner une très-belle éducation, elle

épousa un banquier avec lequel elle vint

habiter les environs de Londres et dont

elle eut plusieurs enfants, ce qui étouffa,

pour quelque temps du moins, ses velléités

littéraires. Elle débuta en 1834 par les Contes

fftt)tf!<;Mard; elle les fit paraître sous le voile

de l'anonyme, que l'excellent accueil fait à

son livre par le public ne la décida pas à dé-

chirer. Les Contes des bois et des champs

(1836) suivirent rapidement ce premier ou-

vrage, puis les Triomphes du temps présent,

recueil de nouvelles, qui fut moins bien ac-

cueilli. Mistress iMar»h fit paraître alors deux

de ses meilleurs romans Mont Sorel (1843)

et Emilia Windham (1840), qui ont été sou-

vent réimprimés. En 1854 cet auteur fit pa-

raître également un livre histoire intitulé la

[té forme en France, et un épisode de la fameuse

conspiration des poudres, le l'ère Uarcy.

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
on doit encore à mistress Marsh la Fille

de l'amiral, Norman Bridge (1847); Angela,

Mordaunt Hall, Lettice Arnold, les Wilming-

tons, llavenscli/fe, Castle A von, Aubrey et l'Hé-

ritière d'Haughlon (1855). Les principales

qualités de mistress Marsh sont une féconde

imagination et un style très-coloré.

MAIISII (George-P.), philologue et diplo-

mate américain, né à Woodstoek (Vermont)
en 1801. II exerçait la profession d'homme de

de loi à Burlington et s'était fait connaître

comme un linguiste distingué lorsqu'il fut

nommé, en 1843, député au congrès, et réélu

aux élections suivantes. En 1849, le prési-

dent des Etats-Unis, Taylor, l'envoya comme

ministre plénipotentiaire à Constantinople,

où il resta jusqu'en 1853, et huit ans plus tard

il alla remplir les mêmes fonctions a Turin.

M. Marsh est surtout connu par ses intéres-

santes études sur les langues du nord de

î l'Europe et par ses articles sur la littérature

i irlandaise. Outre des discours sur des
ques-

s tions de linguistique et d'histoire, dont 1 un a

paru sous ce titre les Goths dans la Nou-

t vetle-A nglelerre ( 1836),on lui doit Grammaire

abrégée des anciennes langues du Nord (Bur-

lington, 1838).

HAltSIIALL (archipel des lies), dénomina-

tion donnée à un groupe d'lies de l'Océanie,
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regrettables. En effet, le zinc et l'acide sul-

furique employés pour préparer l'hydrogène

peuvent contenir eux-mêmes l'arsenic décelé

par l'appareil. D'ailleurs, l'arsenic ne donne

pas seul les taches accusatrices; l'antimoine,

par exemple, que l'on emploie en médica-

ments dans un grand nombre de maladies,

peut les fournir aussi. Les plus grandes pré-

cautions doivent donc être prises par l'expert

pour s'assurer que ses conclusions ne vont

pas inconsidérément faire tomber une tête

innocente. Ces précautions n'ont malheureu-

sement pas été prises dans l'origine.
Non-seulement il importo do s'assurer

avant tout que l'acide sulfurique et le zinc

employés sont bien purs de toute trace ar-

sénieuse, ce qui se fera en essayant la

flamme obtenne avant le mélange des ma-

tières suspectes; non-seulement Il est indis-

pensable de s'assurer qu'aucune autre sub-

stance que l'arsenic n pu donner lieu à la

formation des taches observées; mais, même

après avoir pris les précautions les plus mi-

nutieuses, il convient encore de suspendre

tout jugement tant qu'on n'est pas parvenu

à isoler une assez grande quantité d'arsenic

métallique pour pouvoir le soumettre à des

réactions caractéristiques. Ainsi a jugé l'A-

cadémie des sciences, sur le remarquable

rapport d"o M. Regnault.
M. Regnault ne s'est pas contenté d'indi-

quer les précautions à prendre, 11 a-cherché

les moyens d'atteindre le but. Voici comment

il a modifié l'appareil de Marsh.

dans la Micronésio, à l'E. de l'archipel des

Carolines, composé de la chaîne Radaic et de

la chaîne Ralik, parmi lesquelles on distingue
surtout les îles Bonham et Chatham.

MARSHALL ou MARESCM AL (Thomas), phi-

lologue anglais, né il Barkby (comté de Lei-

cester) vers 1021, mort a Oxford en 1685. A

l'époque de la révolution qui renversa Char-

les ler, il servit dans l'armée royale, puis

passa en Hollande, devint ministre protestant
a Rotterdam, revint ensuite en Angleterre,

prit le grade de docteur à Oxford et fut suc-

cessivement principal du collège de Lincoln,

chapelain du roi et doyen de Glocester. Mars-

hall connaissait à fond les langues gothique
et anglo-saxonne. Son principal ouvrage a

pour titre Observatioues in Evangeliorum
versiones perantiquas duas gothicas scilicet

et anglo-saxonicas (Dordrecht, 1605, in-40)

MARSHALL (Nalhanaël), prédicateur an-

glais,mort en 1729. Il remplit les fonctions

de chapelain du roi, desservit une paroisse
de Londres et obtint le canonicat do Windsor.

On a de lui trois recueils de Sermons (1730,

in-8°), et une édition des Œuvres de saint

Cyprien (1717, in-fol.).

.MARSHALL (André), médecin anglais, né à

Park-Hifl en 1742, mort à Londres en 1813.

Il commença assez tard ses études universi-

taires, car à seize ans il ne connaissait pas le

latin. Il étudia ensuite la théologie, Jes ma-

thématiques, et, n'ayant que des ressources

fort insuffisantes pour vivre, il entra comme

précepteur chez un lord qu'il accompagna en

France en 1774. A son retour, il se décida à

apprendre la médecine, à Edimbourg d'abord,
ensuite à Londres. En 1778, il fut envoyé en

Ecosse en qualité de chirurgien militaire, et à

son retour, en 1782, il prit son diplôme de doc-

teur. Au bout de trois ans d'études spéciales,
il ouvrit à Londres un amphithéâtre anato-

mique, et se livra à l'enseignement libre de

l'anatomie et de la chirurgie. Il avait acquis
une grande réputation comme professeur et

comme praticien, lorsqu'il succomba à une

affection desvoies urinaires, laissant les deux

ouvrages suivants Trealise on the préserva-
tion of the health of soldiers (Londres, 1807);
The morbid anatomy of the brain in mania

and hydrophobia, vith the pathology of these

two diseases, as collected front the papers o/
the late A. Marshall; by S. Sawrey (Lon-

dres, 1815). Dans cet ouvrage l'auteur, se

fondant sur des observations anatomico-pa-

thologiques, fait jouer à la surexcitation et

à l'engorgement des vaisseaux sanguins de

l'encéphale un rôle important dans la produc-
tion de l'hydrophobie et de la manie.

MARSHALL (William-Humphrey), agro-
nome anglais, né en 1745, mort en 1818. Il

abandonna le commerce pour s'adonner en-

tièrement à l'étude théorique et pratique de

l'économie rurale, visita les divers comtés de

l'Angleterre pour reconnaître la nature des

terrains, assigna à chaque zone les cultures

et le mode d'élevage qui lui parurent la

mieux appropriés au sol, et vit ses utiles re-
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commandations généralement mises en pra-

tique. Outre des articles insérés dans diverses

revues, on lui doit de nombreux ouvrages,
parmi lesquels nous citerons Petits essais

d'agriculture faits sur une ferme de 300 acres
à sol varié (1778, in-8<>); Expériences et ob-

servations sur l'agriculture et la température
(in-40) Economie rurale du comte de Norfolk,
du comté d'York, du comté de Glocester, des
comtés de l'intérieur de quatre comtés de

l'Angleterre occidentale, des comtés du Sud,
formant six ouvrages séparés, publiés de

1787 à 1796, pour la plupart traduits en fran-

çais et édités par Paris dans l'Agriculture

pratique des différentes parties de l'Angle-
terre (Paris, 1803, 5 vol. in-8<>, avec atlas

in-40) Des plantations et de l'art d'orner les

maisons de campagne (1796, 2 vol. in-8o); De
la propriété rurale en Angleterre (1804, in-8<>);
De l'aménagement des propriétés rurales

(1S04, in-s°), etc. Citons enfin de Marshall
un poëme didactique intitulé Du paysage,
suivi d'un Essai sur le pittoresque et da Ile-

marf/ues pratiques sur les ornements des mai-
sons de campagne (1799).

MARSHALL (John), homme d'Etat améri-

cain, né dans le comté de Fauquer (Virgi-
nie) en 1755, mort en 1835. Il était l'aîné de

quinze enfants et ne reçut qu'une éducation
fort incomplète il parvint cependant à ap-
prendre seul le latin et le grec. Il fut l'un
des premiers à prendre les armes lors de la

guerre de l'indépendance, devint lieutenant
en 1776 et capitaine l'année suivante, assista
aux batailles de Brandywine, de Germantown
et de Montmouth, et, comme il y avait un

trop grand nombre d'officiers dans l'armée
de Virginie, il employa ses loisirs à l'étude du
droit. Reçu avocat en 1780, il quitta le ser-
vice l'année suivante et se. consacra dés lors
tout entier à l'exercice de sa profession, où
il acquit rapidement une grande réputation.
Elu successivement membre de la Conven-

tion, puis de la législature de Virginie, il

exerça par son éloquence et sa science des
affaires une influence incontestable au sein
de ces deux assemblées. A deux reprises dif-
férentes on lui offrit le poste d'attorney gé-
néral, qu'il ne voulut pas accepter. Plus tard,
envoyé en France vers le milieu de l'année

1797, avec Charles Pinckney et Gerry, il

parvint à détourner les membres du Direc-
toire de déclarer la guerre aux Etats-Unis,
devint membre du congrès à son retour, puis
secrétaire d'Etat en 1801, et l'année suivante
fut appelé aux importantes fonctions de

chief -justice^ ou président de la cour suprême
des Etats-Unis. Il conserva ce poste jusqu'à
sa mort et s'y aiguilla toujours par son inté-

grité, son habileté et sa sagesse. Il avait pu-
blié à Londres une Vie de Washington (1804-

1807, 5 vol.), qui fut. critiquée très-sévère-
ment par la Revue d'Edimbourg. Il paraît que
les appréciations de ce journal étaient jus-
tes et que Marshall en profita, car il donna en
1832 une seconde édition de son livre, réduite
à deux volumes et grandement améliorée.
Il avait extrait de la première édition l'His-
toire des colonies américaines et l'avait pu-
bliée séparément en 1824. Après sa mort, le

juge Story fit parattre Ecrits de John Mars-

hall, dernier chief-juslice des Etats-Unis, sur
la constitution fédérale (1839).

MARSHALL (John), économiste anglais, né
en 1783, mort à Londres en 1841. Il devint

inspecteur des manufactures et composa,
entre autres ouvrages de statistique et d'éco-
nomie politique: Statistical tables, population,
revenue (1834) Statistical tables ofthe british
empire (1827) Rise, progress and présent state

of b'unking (1833), ouvrage important'et très-
estimé sur la matière.

MARSHALL (William-Calder), sculpteur
anglais, né à Edimbourg en 1813. Après
avoir appris dans sa ville natale les rudi-
ments de son art, il se rendit a Londres,
suivit à l'Académie royale les cours de Chan-

trey et de Buily, et remporta en 1835 la grande
médaille d'or. Marshall alla passer alors deux
ans à Rome, puis revint se fixer à Londres,
où il s'adonna de préférence à la sculpture
mythologique et historique, en faisant ce-

pendant quelques excursions dans le champ
de la fantaisie. Artiste fécond et plein d'ima-

gination, il n'a pas laissé passer, de 1836 à

1856, une seule exposition sans y envoyer
quelques-unes de ses œuvres. Parmi les plus
remarquables, nous citerons la Création

d'Adam; Ophélia; Cupidon et Psyché (1840);
Atalante et Hippomène (1841) la Cruche cas-

sée Eve et son premier-né (1842); David por-
tant la tête de Goliath; une Matinée de
mai (1843); le Petit chaperon rouge; Ca-
ractacus devant Claude; le Christ bénissant
les petits enfants (1844) le Premier chuchote-
ment de l'amour; Paul et Virginie (1845);
JJéro guidant Léandre (1846); Sabrina, statue

inspiree par tes beaux vers de Milton, et
dans laquelle l'œuvre du sculpteur égale en
mérite celle du poete (1846); Eurydice; le
Premier pas (1847) Cupidon captif; Jeune

satyre buvant; la Danseuse ait repos, char-
mante production, à laquelle la Société des
arts décerna un prix de 7,500 fr. (1848); la
Jeune fille grecque; Zéphire el l'Aurore; les
statues monumentales de Campbell et de

Cowper (1849); une Nymphe; une Sirène sur
un dauphin (1850) JJebé chasse (1851); la
Jeune Indoue (1852); Pandore (1853): Oodiva

(1854); la Prière de la mère; Ariel; Ajax

(1855); Imogène endormie; Hermie et Hélène

(1856), etc.

M. Marshall, qui est depuis 1852 membre

de l'Académie royale, a été l'un des sculp-
teurs qui ont travaillé au nouveau palais de

Westminster, pour lequel il a exécuté les

statues du poëte Chaucer et des chanceliers

Clarendon et Somers. Il est aussi l'auteur de
la statue colossale de Peel, à Manchester,

laquelle est le plus beau de tous les monu-

ments consacrés jusqu'à ce jour à la mémoire

de cet homme d'Etat. Une de ses œuvres les
mieux réussies est la statue du capitaine

Coram, fondateur de l'hospice des Enfants-

Trouvés de Londres.

MARSHAM(John), chronologiste anglais,
né à Londres en 1602, mort en 1685. Lors-

qu'il eut terminé ses études, il visita la

France, l'Italie, l'Allemagne, étudia le droit
à son retour et devint secrétaire de la chan-

cellerie. Pendant les querelles qui éclatèrent

entre Charles 1er et le parlement, Marsham

perdit son emploi et ses biens furent mis
au pillage. N'ayant voulu accepter aucune

charge sous le protectorat de Cromwell, il se

créa ainsi des loisirs qu'il consacra à l'étude
de la chronologie ancienne, et acquit bientôt

une connaissance approfondie de cette science

ardue et embrouillée. A la restauration des

Stuarts, Marsham fut rétabli dans son ancien

emploi, devint représentant de Rochester au

parlement et fut créé baronnet. Il a publié le

résultat de ses longues recherches dans un

ouvrage intitulé Chronicus canOn xgyptiacus,

hebraicitSj grsscus (Londres, 1672, in-fol.), où
se trouve refondue sa Diatribe chronologica,
savante dissertation qui avait paru à Lon-

dres en 1649. Ce livre, qui atteste l'ingé-
nieuse sagacité de l'auteur, fut vivement at-

taqué par les théologiens protestants mais les

découvertes modernes faites en Egypte, tout

en détruisant quelques-unes des assertions de

Marsham, ont prouvé qu'il avait raison pour
le plus grand nombre. Outre cet important 1

travail, dans lequel il s'est principalement t

attaché à distinguer la partie fabuleuse et

mystique de l'histoire d'Egypte de la partie

qui parait véritablement historique, il a laissé

plusieurs ouvrages manuscrits.

MARSHMAN (Josué), missionnaire et orien-

taliste anglais, né à Wesbury-Leigh (Wilt-

shire)en 1767, mort en 1837. Envoyé dans les
Indes en 1799 par la Société des missionnai-

res baptistes, il s'y initia, à force de travail,
aux langues bengali, sanscrite et chinoise, et

composa plusieurs ouvrages dans ces idiomes.

Il revint en Angleterre en 1826, à la suite du

différend qui s'était élevé entre les frères de

Serampore et la Société des missionnaires

baptistes, et contribua beaucoup par son ca-
ractère roide et susceptible à envenimer cette

querelle, qui aboutit l'année suivante à une

scission complète entre les frères de Seram-

pore et la société mère. En 1829, il revint

aux Indes et y demeura jusqu'à sa mort. Il
s'est surtout fait connaître par sa contro-

verse avec l'Indien Rammohun-Roy, qui, 1
dans un livre intitulé les Préceptes de Jésus,

guida vers ia paix, avait mis en doute les mi-

racles du Christ, tout en faisant l'éloge de

ses préceptes. Le docteur Mar^hman répon-
dit à cet ouvrage par une série d'articles in-
sérés dans l'Ami de l'Inde, journal publié par
les missionnaires de Serampore. Les articles

de Marshinan parurent à part sous ce titre

Défense de la dignité et du sacrifice de Jésus,
eu réponse à Bammohun-Boy de Calcutta

(Londres, 1822); un autre volume, publié en

1824, contient l'ouvrage du théologien indien

et la réponse du missionnaire anglais. On a

encore de ce dernier Dissertation sur les ca-
racteres et les sons du chinois (Serampore,
1809, in-40); les Œuvres de Confucius, conte-

nant le texte et la traduction anglaise (Seram-

pore, 1811, in-40); Clavis sinica ou Eléments

de grammaire chinoise (Serampore, 1814

in-40). Il a en outre donné la traduction en

chinois des Qualre-Evangiles, des E-pîtres de

saint Paul aux Romains et aux Corinthiens,
et du Livre de la Genèse, et a beaucoup aidé

le docteur Carey dans la composition d'une

Grammaire sanscrite (1815), et d'un Diction-

naire bengali-anglais (1825), dont il publia
lui-même un abrégé en 1827.

MARS1CO NUOVO, ville du royaume d'Ita-

lie, province de la Basilicate, district et à

30 kilom. S. de Potenza, ch.-l. de mande-

ment 9,890 hab. Siège d'un évêché suffra-

gant de l'archevêché de Palerme.

MARS1CO VETERE, bourg et commune du

royaume d'Italie, province de la Basilicate,
district de Potenza, mandement de Viggiano
3,084 hab.

MARS1GL1 (Louis-Ferdinand, comte DE),
géographe, naturaliste et général italien, né

a Bologne en 1658, mort dans la même ville

en 1730. Dès sa jeunesse, sa passion domi-

nante fut celle de s'instruire. Après avoir
étudié les mathématiques, l'histoire naturelle,

l'anatomie, etc., sous les plus savants maîtres

de l'Italie, il se rendit à vingt ans à Constan-

tinople, recueillit dans son voyage, outre de
nombreuses observations scientifiques, des
notes sur les forces et l'organisation militaires
des Ottomans et revint à Bologne en 1680.
Peu après, la guerre ayant éclaté entre la

Turquie et l'Autriche, Marsigli prit du ser-
vice dans l'armée de l'empereur Léopold.
D'abord simple soldat, puis capitaine (1683),
il se signala par son intelligence et par son

conrage en maintes circonstances, fut fait

prisonnier par les Turcs, recouvra, moyen-
nant rançon, sa liberté au bout de neuf mois
d'une dure captivité (1684), prit part ensuite
aux travaux de fortification de Bade et reçut
le grade de colonel en 16S9. Après la conclu-

sion de la paix, Marsigli devint commissaire

pour la délimitation des frontières entre la

Hongrie, la Turquie et Venise. Au commen-

cement de la guerre de la succession d'Espa-

gne, il reprit le service actif en qualité de

général (1701) et reçut le commandement en

second, sous les ordres du comte d'Arco, de

la place de Brisach, que vint assiéger le duc

de Bourgogne. Après douze jours de tran-

chée ouverte, cette place, dépourvue d'hom-

mes et de munitions, dut capituler (1703).

L'empereur, mécontent de cette reddition,
fit condamner par une commission le comte

d'Arco à'ia peine capitale et Marsigli à la

dégradation. Fort du témoignage de sa con-

science, ce dernier publia un mémoire justi-

ficatif, qui mit l'opinion publique entièrement

de son côté, et employa les loisirs que lui

laissait sa disgrâce imméritée à poursuivre
ses études scientifiques. Il parcourut ta Suisse

et la France en naturaliste, $& rendit en 1709

à Rome, à l'appel du pape Clément XI, «i;i lui

confia le commandement en chef de ses trou-

pes, donna peu après sa démission, continua

ses recherches scientifiques, fit don à sa ville

natale d'une riche collection d'objets d'his-

toire naturelle, d'instruments de physique,

d'antiquités, etc. (1712), et jeta les bases de

l'institut des arts et des sciences de Bologne.

Marsigli était associé de l'Académie des

sciences de Paris, membre de la Société

royale de Londres. Au milieu des périls de

la guerre, dit Fontenelle, Marsigli fit tout ce

qu'aurait pu faire un savant qui aurait voyagé

tranquillement pour acquérir des connais-

sances. Les armes à la main, il levait des

plans, déterminait des positions par les mé-

thodes astronomiques, mesurait la vitesse des

rivières, étudiait les fossiles de chaque pays,
les mines, les métaux, les oiseaux, les pots-
sons. Il allait jusqu'à faire des épreuves chi-

miques et des anatomies. On a de ce savant

des ouvrages estimés, dont les principaux
sont Ossei-vazioiai intorno al JJosforo Tracio,
ovvero canale di Constantinopoli (Rome, 1681,

in-40); Brève Ristretto del saggio fisico in-

torno alla storia del mare (Venise, 1711, in-40),
traduit en français par Leclerc sous le titre

à' Histoire physique de la mer (Amsterdam,

1725, in-fol.); Danubius Pannonico-Mœsicus ob-

servaiionibus geographicis, astronomicis, etc.,

pertustralus (Amsterdam, 1727, 7 vol. in-fol.),
traduit en français sous le titre de Descrip-
tion du Danube (1754, in-fol.). C'est un ou-

vrage rare, curieux et magnifiquement im-

primé Etat militaire de l'empire ottoman, ses

progrès et sa décadence (Amsterdam, 1732, in-

fol.J, en français et en italien.

MAllSILE, philosophe et théologien hollan-

dais, né à lnghen, prés d'Utrecht, mort à

Heidelberg en 1394. l/abord chanoine à Co-

logne, il devint en 1386 professeur de philo-

sophie à Heidelberg. On a de lui des Com-

mentaires sur les quatre livres des Sentences

(Strasbourg, 1501, in-fol.), et on lui attribue

une Dialectique ainsi que divers autres écrits.

MARSILE FtClN, philosophe italien. V.

FICIN.

MARSILE DE PADOUE, surnommé Ménn.

driu, célèbre jurisconsulte italien du xive siè-

cle, né à Padoue, mort en 1328. Il fut rec-

teur de l'Université de Paris (1312), et pro-
fessa longtemps la théologie. Un a de lui plu-
sieurs ouvrages contre la juridiction des pa-

pes dans son Defensor pacis (Bâle, 1522,

in-fol.), il combat les prétentions des papes
sur le pouvoir temporel, et conclut à la sou-

veraineté du peuple. Ce penseur hardi entre-

vit et posa avec une grande fermeté, en un

temps où les corps et les âmes étaient écra-

sés par le joug théocratique, les vrais prin-

cipes du droit politique. « On rencontre, dit

M. Janet, dans Marsile les trois points essen-

tiels de toute doctrine démocratique 1° que
le pouvoir législatif appartient au peuple;
2° que c'est le pouvoir législatif qui institue

le pouvoir exécutif; 3° enfin qu'il le juge, le

change ou le dépose s'il manque à ses devoirs.
Il est un défenseur du pouvoir civil. Il sou-

tient l'indépendance des pouvoirs. Il voit

donc plus loin que son temps puisqu'il veut

non-seulement separer l'Etat de l'Eglise, mais

affranchir l'Etat lui-môme du pouvoir absolu.

Il est encore un point sur lequel Marsile est

très-supérieur a son temps, c'est la ques-
tion de la liberté de conscience. Le pape
Jean XXII condamna ce livre remarquable
et son auteur fut excommunié en 1327. Outre

cet ouvrage, on a de Marsile de Padoue

2Yactatus de translatione imperii, publié dans

les Antilogîx pap& de Weissembuurg, et De

Juridictioue imperiali in causis matrimoniali-

bus, publié avec la Monarchia de Guldast.

MARSILÉAGÉ, ÉE adj. (mar-si-lé-a-sé
rad. marsilee). Bot. Qui ressemble à une mur-

silée.

s. m. pl. Famille de plantes ayant pour

type le genre marsilée.

Encycl. Les tiges des mars-iléacées pro-
duisent en même temps des racines adventi-

ves et des feuilles dressées, réduites dans les

pilulaires à un simple filet cylindrique et fi-

liforme, tandis que chez les marsilees elles
sont munies de deux paires de fulioles dispo-

sées en croix qui tantôt flottent à la surface

de l'eau, tantôt s'élèvent au-dessus du liquide.
Ces folioles en forme de coin sont parcou-
rues par de fines nervures analogues à celles
de certaines fougères, et ce qui complète la

ressemblance, c'est que dans leur jeunesse
ces feuilles, toujours comme celles des fou-

gères, sont roulées en crosse. Une très-cu-
rieuse particularité qu'offrent ces feuilles,
c'est la faculté qu'elles possèdent de relever

leurs folioles par paires, l'une contre l'autre,
pendant la nuit, phénomène bien connu chez
certains végétaux, ceux de la famille des lé-

gumineuses par exemple, sous le nom de som-

meil végétal. V. ce mot, ainsi que légumi-

NEUSE, SIÎNSITIVB.

Les organes de la reproduction chez les
marsiléacées sont renfermés dans des concep-
tacles pédiculés ou non, sphériques, dans la

pilulaire, et comprimés chez ha marsilée. Dans
chacune des petites loges que contiennent
ces conceptacles se trouvent deux sortes

d'organes les uns sont de petits sacs ovoides

membraneux et remplis d'une substance gé-
latineuse qui se gonfle par l'absorption de
l'eau après l'ouverture des conceptacles. Au

centre se trouve un corps elliptique contenant

dans son intérieur une cellule remplie de fé-

cule c'est l'embryon qui germe et se déve-

loppe dans l'eau. Les autres corps contenus

dans les mêmes loges des conceptacles sont

également des sacs membraneux, contenant

chacun, au milieu d'un liquide plus ou moins

visqueux, plusieurs corpuscules sphériques
et jaunâtres qui s'échappent de ces sacs par
la rupture de la membrane. Ces corpuscu.es,
qui ressemblent assez à une petite masse de

pollen d'orchidée, sont considérés générale-
ment comme les organes mâles dont l'action

fécondante s'effectue dans l'eau qui contient
les divers corpuscules et où ils se mélangent

après la rupture des conceptacles.
Cette petite famille, qui a des affinités avec

les fougères et les lycopodiacées, se divise
en deux tribus, érigées quelquefois en famil-
les distinctes. Les marsiléacées proprement
dites ont une tige rampante portant des

feuilles enroulées en crosse dans leur jeu-

nesse, et les organes reproducteurs des deux
sexes réunis dans des conceptacles communs,
durs et coriaces; elles comprennent les gen-
res marsilée et pilulaire. Les salviniées sont
des plantes flottantes, à feuilles sessiles, op-
posées ou alternes, non roulées en crosse, et

ont les organes mâles et femelles contenus

dans des conceptacles membraneux séparés;
elles comprennent les genres salviuie et

azolle.

Les marsiléacées, qu'on a désignées aussi
sous les noms de rhizocarpées, rhizospermées,
hydroptéridées, sont répandues dans les eaux

douces des régions chaudes et surtout des

régions tempérées des deux hémisphères.

MARSILIANE s. f. (mar-si-li-a-ne). Mar.

Bâtiment léger, à voiles et à rames, en usage
autrefois dans la Méditerranée J'ai envoyé
au port de Brindes quatre des plus considéra-

bles un vaisseau, uue marsiliane, une frégate
et une latine. (De Forbiu.)

MARSILÉE s. f. (mar-si-lé). Bot. Genre de

plantes, de la famille des marsiléacées, com-

prenant des herbes vivaces qui croissent dans

les eaux stagnantes, à peu prés sous tous les

climats.

Encycl. Les marsilées sont de petites

plantes, dont les tiges ou rhizomes rampent
au fond des eaux peu profondes; elles émet-

tent d'un côté des racines adventives, de l'au-

tre des feuilles dressées, à quatre folioles

disposées en croix, dont le pétiole, roulé en

crosse avant le développement, s'allonge sui-

vant l'épaisseur de la couche liquide, de telle

sorte que les folioles flottent à la surface ou

même s'élèvent au-dessus. Ces feuilles pré-
sentent des phénomènes de sommeil analo-

gues à ceux qu'on observe dans les feuilles

des légumineuses. Le genre marsilée ren-

ferme une douzaine d espèces répandues
dans toutes les régions chaudes et tempérées
du globe. La plus connue est la marsilée i

quatre feuilles, assez commune en Europe.
La marsilée d'Egypte est très-petite, mais

.moins encore que la marsilée pygmée, qui
croit au Sénégal.

MARSILIE s. f. (mar-si-lî). Métrol. Nom

donné par les Turcs aux piastres d'Espagne,

que les négociants marseillais apportèrent
les premiers dans les échelles du Levant.

MARSILLAC ou MARCILLAC (le prince di;).
V. LA Rochefoucauld.

MARS1LLAHGUES, bourg et commune de

France (Hérault), cant. de Lunel, arrond. et

à 23 kilom. N.-E. de Montpellier, sur la Vi-

douille pop. aggl., 3,202 hub.
pop. tôt.,

3,466 hab. Fabrication et distillerie d alcool,

chapellerie; commerce de grains. On y re-

marque un beau château dont la façade

porte les emblèmes de Diane de Poitiers;

quelques salles sont décorées de peintures et

ue sculptures dignes d'attention.

MARSILLE s. f. (mar-si-lle; Mmil.). Bot.

Genre de plantes, de la famille des fougères.

MARS1N (Ferdinand, comte DE), maréchal

de France. V. Marchin.

MARSIQUE adj. (mar-si-ke). Géogr. anc.

Qui appartient, qui a rapport aux Marses:
Pline dit qu'au commencement de la guerre
marsique une servante accoucha d'un serpent.

(Raspail.)
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SOCIALE.

MAHSIS (François), jurisconsulte français,
né à Gourdon (Lot), mort dans la même ville.

Il vivait au xvue siècle, remplit les fonctions

de lieutenant général du présidiail de Gour-

don, et publia, sous le titre de Prastermisso-

rium juris civilis (Paris, 1629, in-4°) un ou-

vrage qu'on peut encore consulter avec fruit.

Un parent du précédent, AmbroiseMAitsis,
né à Gourdon en 1733, mort en 1815, devint

curé de sa ville natale et publia quelques ou-

vrages sur la religion, entre autres Exer-

cices de dix jours de retraite pour toutes sortes

de personnes (Paris, 1775, 2 vol. in-12).

MARSO (Pietro) en latin Petrus Marsus

philologue italien, né à Cesa, près de Rome,
mort à Rome en 1512. Il fut professeur au

collège romain et chanoine de Saint-Laurent.

Marso a écrit sur plusieurs auteurs de l'anti-

quité des commentaires et des notes qui ne

manquent pas d'un certain mérite, eu égard
au temps ou il vivait. Nous nous bornerons a

citer Silius Italicus cum commentariis (Ve-

nise, 1483, in-fol.); Explanatio in Ciccronis

libris de Officiis, de Senectule, de Amiciiia et

Paradoxa (Venise, 1481, in-fol. )•

MARSO (Paul), surnommé Piscinu», philo-
logue italien, selon les uns né à Piscina

(Abruzze), selon d'autres né à Cesa, et frère

du précédent. Il vivait au xve siècle, habita

Venise, puis Rome, où il donna des leçons, et

publia, entres ouvrages, un Commentaire sur

les Fastes d'Ouide (Venise, 1485, in-fol.).

MARSOLEAU s. m. (mar-so-lô). Ornith.

Nom vulgaire de la linotte.

MARSOLLIER (Jacques), historien et ha-

giographe français, né à Paris en 1G47, mort

à Uzès en 1724. Il appartenait à une famille

distinguée de la magistrature. Il entra dans

la congrégation de Sainte-Geneviève et. fut

envoyé au chapitre d'Uzès. Ce chapitre ayant
été sécularisé, Marsollier devint archidiacre

de la cathédrale. En 1697, il concourut pour
le prix d'éloquence de l'Académie française
sur ce sujet Dans la haute fortune on ne sait sisi

l'on est aimé, et remporta.le prix. Son travail

est consciencieux, mais d'un style lourd et

diffus. Marsollier ne fut guère célèbre que

par sa rivalité avec Fléchier, qui le dépassa

toujours, cela va sans dire. Assurément, il

cherchait la vérité sans arrière-pensée; mais

il la rencontrait rarement là où elle était, et il

semblait prendre à tâche de s'engager dans

des voies malencontreuses et sur des chemins

périlleux, d'où il ne pouvait plus sortir. Dans

la province qu'il habitait, il eut une certaine

réputation; en dehors du Languedoc, on le

connaissait peu et il n'acquit jamais d'auto-

rité auprès des érudits. On a de lui Hisloire

de l'inquisition (Cologne, 1693, in-12), abrégé
médiocrement fait; Directoriuminquisitorum
Histoire de l'origine des dintes ou dixmes,
des bénéfices et autres biens temporels appar-
tenant aux communautés religieuses (Lyon,
1689, in-12), ouvrage devenu rare et réim-

primé Paris en 1694. V Histoire du cardinal

Ximénès (Toulouse, 1693, in-12) est le moins

inconnu des livres de Marsollier. Il parut à la

même époque, à peu près, que l'ouvrage de

Fléchier qui porte le même titre. On établit

des parallèles; on fit des comparaisons. Du

côté de Fléchier, étaient le bon goût, la belle

langue et peut-être même le bon sens; du

côté de Marsollier, il y avait un certain pi-

quant qui manquait a son rival, trop louan-

geux et
trop

enthousiaste de l'homme qu'il
célébrait. L archidiacre d'Uzès ne craignait

pas de mêler à l'éloge quelques traits satiri-

ques, et cette contradiction était ce que le

public, fatigué des apologies, aimait par-des-
sus tout. On essaya de le réfuter dans un

pamphlet violent, intitulé Marsollier décou-

vert et confondu dans ses contradictions (1708,
in-12). On doit encore à

Jacques Marsollier

Histoire de Henri VII, roi d Angleterre (Pu-

ris, 1697, 1725 ou 1727, 2 vol. in-12); Vie de

saint François de Sales (1700, in-4°), traduite

en italien, a Florence. Elle présente quelques
détails agréables, bien que l'ensemble soit

défectueux Vie de l'abbé de Jtancé, réforma-
leur de la 'frappe (Paris, 1702, in-40; 1703,

1757, 2 vol. in-12), critiquée amèrement par
Dom Gervaise, et laissée bien loin en arrière

par l'œuvre de Chateaubriand sur le même

sujet; Vie de la bienheureuse mère de Chantal

(Paris, 1716, 1717, 2 vol. in-12; 1752, 1779),
abrégée par un auteur qui a gardé l'anonyme
Histoire de Henri de La Tour d'Auvergne, duc

de Bouillon (1718, 1726,3 vol. in-12); Apo-

logie ou Justification d'Erasme (1713, in-12).
Le Père Le Courayer, jésuite, et le Père Ga-

briel, augustin déchaussé, ont publié une

réfutation de ce livre, dans lequel Marsollier

s'est efforcé de prouver par des citations

qu'Erasme ne s'écarta jamais du catholi-

cisme. Marsollier nourrissait à l'endroit d'E-

rasme une affection qu'il ne dissimulait pas.
Dans ses Entretietts sur les devoirs de la vie

civile, il prit pour modèle les Colloques de son

philosophe préféré. On pensa même long-

temps qu'il fallait lui attribuer une traduction

do quelques opuscules d'Erasme, tels que le

Mépris du monde et. la Pureté du christia-

nisme. Mais, depuis, il a été démontré que c'é-

tait une erreur et que cette traduction était

de Claude Bosc, procureur général à la cour

des aides. Marsollier, quoique peu entendu en

matière de grammaire, releva probablement
les fautes de Cl. Bosq. Voilà toute la part Qu'il

convient de lui attribuer. Ce fut, d'ailleurs
la dernière publication à laquelle il mit la

main. Il s'éteignit, sans avoir réussi à percer

complètement la demi-obscurité qui l'entoura

pendant toute sa vie.

MARSOLLIER DES V1VET1ERES (Benoît-

Joseph), auteur dramatique français, né à

Paris en 1750, mort près de Versailles en 1817.

Tous les amateurs de l'ancien répertoire de

l'Ojiéra-Couiique connaissent le nom de Mar-

sollier, inséparable de celui des compositeurs

qui ont fait la fortune de cette scène si émi-

nemment française. Ce librettiste, de l'école

de Sedaine, qui, comme lui, savait allier heu-

reusement le touchant au comique, le rire aux

larmes, appartenait à une famille de magis-
trats et lui-même était, avant la Révolution,

payeur de rentes à l'Hôtel de ville. Ce fut à

vingt-quatre ans qu'il commença à travailler

pour le théâtre. Après quelques œuvres de

peu de valeur données au Théâtre-Italien, il

produisit Nina ou la Folle par amour (1786),

opéra mis en musique par Dalayruc. La ro-

mance de Nina est restée célèbre, grâce sur-

tout à l'inspiration méthodique du maestro.

Marsollier fit, également en collaboration

avec Dalayrac, les Deux petits Savoyards

(1789) Camille ou le Souterrain (1791) Alexis

(1798); Adolphe et Clara (1799). Ces pièces,
et nombre d'autres, ont fait les délices de nos

pères. M. Weiss, le savant bibliothécaire

franc-comtois, nous apprend que les Deux

petits Savoyards furent essayés sur le théâ-

tre de Besançon, probablement avec succès

aMarsollier, dit-il, avait loué le château

d'Antorpas, en Franche-Comté, et il y venait

passer, toutes les années, la belle saison avec

Dalayrac et quelques-uns de ses amis. Ce

château, dont on avait fait un hôpital mili-

taire pendant la Révolution, conserve encore

cependant des traces du séjour de Marsollier;
on voit, dans les jardins, le banc de Nina;
des tourelles massives, des créneaux, des

ponts levis rappellent le poëte qui aimait

a s'environner des, anciennes images de la

chevalerie, qu'il rajeunissait dans ses ou-

vrages. »

La Révolution ne fut point favorable à Mar-

sollier, elle le ruina complètement; aupara-

vant, il jouissait d'une grande fortune. Force

lui fut, dès lors, de demander à sa plume des

moyens d'existence; jusque-là il n'avait tra-

vaillé qu'en amateur. Dalayrac, Gaveaux et

Méhul lui prêtaient le secours puissant de

leur' génie. D'abord sympathique aux prin-

cipes de 1789 (il fit jouer alors le Cheunlier de

Labarre, qui n'a point été imprimé), Marsol-

lier redevint royaliste et ne cessa plus de

l'être. Il garda un silence prudent en 1793 et

1794 et la Terreur l'oublia; plus tard, sous le

Consulat, ayant donné Cange et la Pauvre

femme, «pièces qui attirèrent tout Paris, ilil

subit la peine de quelques jours de prison au

Temple. En 1814, Louis XVIII lui donna la

croix de la Légion d'honneur. Retiré à la

campagne, près de Versailles, Marsollier y
finit ses jours en proie à la tristesse, voire au

chagrin on avait refusé deux ou trois de ses

derniers opéras et les anciens étaient repré-
sentés avec peu de soin. Cet homme bon, ai-

mable, modeste, spirituel et d'une extrême

probité aurait pu, le travail aidant, devenir

un de nos premiers auteurs comiques. Une

production trop considérable (environ cin-

quante pièces) nuisit au développement des

heureuses qualités dont il était doué. « On

m'a raconté, dit un de ses biographes, que les

vingt-deux premières pièces qu'il présenta
aux comédiens furent refusées. Pour essuyer
autant de rebuts-, il fallait une grande voca-

tion pour la carrière théâtrale. Dans la pro-

priété qu'avant la Révolution il possédait à

Brignais, près de Lyon, il avait une salle de

spectacle. »

Marsollier, oncle de la comtesse de Beau-

fort d'Hautpoul, a laissé une œuvre considé-

rable qui, nous le croyons, n'a pas été réunie.

Bornons-nous ici à indiquer quelques pièces

importantes le Connaisseur, comédie de so-

ciété, en trois actes et en prose, publiée sous

sous le nom du chevalier D. G. N. (de grand

nez) [Paris, 1771, in-80]; Richard et Sara ou

le Trompeur trompé (1772, in-80), sous le

même pseudonyme; le Vaporeux, eu deux

actes (Paris, 1782, in-8°); Céphise, deux actes,
en prose (1783); Norac et Javolci, trois actes,

jouée à Lyon en 1785, et impr. au profit des

pauvres nourrices; Gulnare ou Y Esclave per-

sane; Laure ou l'Aclrice chez elle; la Maison

isolée ou le Vieillard des Vosges; une Matinée

de Catinat; Ylrato Léonce ou le Fils adoptif.
Une de ses comédies posthumes (l'Ami C ter-

mont), reçue au Théâtre-Français, y fut jouée
avec un demi-succès en 1819. Mentionnons

encore la pièce d'Argill (1793) et une Descrip-
liait de la Baume ou Grotte des Demoiselles

(Lyon, 1785, in-8°), tirée à un petit nombre

d'exemplaires pour l'Académie de Lyon et

quelques amis.

MARSON, bourg de France (Marne), ch.-l.

de cant., arrond. et à 14 kilom. E. de Châ-

lons-sur-Marne 316 hab.

MARSOUIN s. m. (mar-souin du ger-

manique ancien haut allemand merisuin,
allemand moderne meert schwein, de vxeer,

mer, et de schwein, pourceau, cochon de

mer). Mumm. Genre de cétacés voisins des

dauphins, dont ils se distinguent par leur tête

non terminée par un bec, mais obtuse et ar-

rondie, et une seule nageoire dorsale La

chair des MARSOUINSa un goût assez désagréa-
ble cependant elle sert de nourriture chez

quelques peuples du Nord. (Bouillet.)

Pop. Homme gros, laid, malpropre, mal

bâti.

Mar. Pièce de bois qui relie la carlingue
à l'étrave et à l'arcasse. Il Tente placée à

l'avant du mât de misaine.

Encycl. Les marsouins ont le museau

court, uniformément bombé; ils ont une isa-

geoire dorsale et des dents coniques en nom-

bre très-considérable, fixées tout le long des

deux mâchoires. Leur nom, qui signifie en

allemand cochon de mer, leur vient proba-
blement de la quantité considérable de graisse

que l'on trouve sous leur peau. Le marsouin

commun est le plus petit de tous les cétacés

et aussi celui qui abonde le plus sur nos cô-

tes; il n'atteint que lm,25 à im,50 de lon-

gueur, et vit en troupes nombreuses. On le
voit souvent bondissant à la surface de l'eau et

sa vélocité est extrême; il remonte fréquem-
ment les rivières, et il parait que des indivi-

dus sont arrivés ainsi à la hauteur de Paris.

On n'en fait la pêche que pour l'huile que
l'on retire de sa graisse.

Une seconde espèce de marsouin connue

sous le nom d'épaulard ou de dauphin gladia-

teur, est, au contraire, le plus grand des ani-

maux de cette tribu; sa longueur est souvent

de 6 à 8 mètres. Quelquefois on le voit sur

nos côtes, mais c'est dans la mer du Nord

quo ce grand marsouin est le plus commun.
Il est célèbre par les combats qu'il livre à la
baleine. Réunis en troupes nombreuses, les

épaulards attaquent
l'immense cétacè et le

harcèlent jusqu à ce qu'il ait ouvert la gueule,
et alors ils lui dévorent la langue. Il y a en-

core une autre espèce de marsouin à laquelle
on a donné le nom de delphinaptère, et qui
ne diffère du marsouin commun que par l'ao-

sence de la nageoire dorsale. L'épaulard blanc

de la mer Glaciale, que l'on nomme aussi

marsouin religieuse, appartient à cette divi-

sion.

MARSTALL, bourg de Prusse, province du

Slesvig-Holstein, à l'extrémité orientale de

l'île d'Eroë; 1,687 hab. Petit port de com-

merce. Chantiers de constructions navales.

MARSTON-MOOR, lieu d'Angleterre, comté

et au N.-O. d'York, près du faubourg de

Tockwith, célèbre par la victoire de Fairfax

et da Leslie sur les troupes royales, en

1644.

Marilon-Moor (BATAILLE DE), gagnée par
les généraux parlementaires Fairfax et Man-

chester sur le prince Robert, commandant

l'armée royale, le 2 juillet 1644. Charles 1er ve-

nait de remporter un brillant avantage sur

Waller, un des meilleurs généraux du Par-

lement, lorsque la bataille de Marston-Moor

vint porter un coup mortel à ses espérances.
Fairfax et Manchester assiégeaient York

lorsqu'ils furent prévenus de l'approche du

prince Robert, qui s'avançait au secours de

la ville avec vingt mille hommes. Ils se hâ-

tèrent de lever le siège et essayèrent, mais

inutilement, d'empêcher le prince de péné-
trer dans la place. Celui-ci se porta aussitôt

sur les traces de l'ennemi qui se retirait, mal-

gré les sages avis de Newcastle qui lui affir-

mait que la discorde fermentait dans le camp
des parlementaires: les Ecossais étaient mal
avec les Anglais, les indépendants avec les

presbytériens, le lieutenant général Cromwell

avec le major général Crawford. Le prince
Robert resta sourd à ces sages conseils, et at-

teignit promptement l'arrière-garde ennemie.

Alors, de part et d'autre, on se prépara au

combat. a Presque à portée de mousquet, dit

M. Guizot(//is*oi>e de la révolution d'Angle-

terre) séparées seulement par quelques fossés,
les deux armées passèrent cependant deux

heures immobiles et dans un silence profond,
attendant l'une et l'autre qu'on vint l'atta-

quer. «Quel poste me destine Votre Altesse?

» demanda Newcastle au prince. Je ne
a compte pas engager l'action avant demain
» matin, lui dit Robert; vous pouvez vous re-
n poser jusque-là, a Newcastle alla s'enfer-

mer dans sa voiture. A peine y était-il établi

que la mousqueterie lui apprit que la bataille

commençait; il s'y porta soudain, sans com-

mandement, à la tète de quelques gentils-
hommes volontaires comme lui tenus à l'é-

cart. En peu d'instants, un bruit effroyable
couvrit la plaine; les deux armées s'assailli-

rent, s'enfoncèrent, se mêlèrent presque au

hasard parlementaires et royalistes, cavaliers

et fantassins, ofliciers et soldats erraient sur

le champ de bataille, isolés ou par bandes,
demandant des ordres, cherchant leur corps,
se battunt ou ils rencontraient l'ennemi,
mais sans résultat comme sans dessein géné-
ral. La déroute éclata tout à coup à l'aile

droite des parlementaires; rompue et saisie
d'effroi par une vigoureuse charge des roya-

listes, la cavalerie écossaise se dispersa.
Fairfax essaya de la retenir; les Ecossais

s'enfuyaient en tous sens, criant: « Malheur

» à nous nous sommes perdus! » Et ils ré-

pandirent si rapidement dans le pays'la nou-

velle de leur défaite que, de Newark, un

courrier l'alla porter a Oxford, où pendant

quelques heures des feux de joie furent allu-

més. Mais, en revenant de la poursuite, les

royalistes, à leur grande surprise, virent le

terrain qu'ils occupaient naguère au pouvoir
d'un ennemi vainqueur pendant que la ca-

valerie écossaise fuyait devant eux, leur aile

droite, bien que commandée par Robert lui-

même, ait subi le mémo sort; après une

lutte acharnée, elle avait cédé à l'invincible

obstination de Cromwell et de ses escadrons
l'infanterie de Manchester avait consommé

sa défaite; et, content d'avoir dispersé les

cavaliers du prince, Cromwell, habile à ral-

lier les siens, s'était reporté aussitôt sur le

champ de bataille pour s'assurer la victoire

avant de songer à en jouir. Après un moment

d'hésitation, les deux corps victorieux renga-

gèrent le combat, et à dix heures il ne res-a-

tait plus un royaliste dans la plaine, si ce

n'est trois mille morts et seize cents prison-
niers. »

Les résultats de cette journée furent dé-

sastreux pour la cause royaliste York, une

des deux grandes villes restées fidèles à

Charles 1er' (l'autre était Oxford), capitula
au bout do quinze jours. C'est sur le champ
de bataille de Marston-Moor que

les redouta-

bles cavaliers de Cromwell prirent le nom do

Côtes-de-fer, sous lequel ils sont restés si cé-

lèbres dans l'histoire. L'étendard du prince
Robert lui-même était tombé en leur pouvoir,
et ils auraient envoyé au Parlement plus de

cent drapeaux royalistes si, dans l'enthou-

siasme de leur triomphe, ils ne les eussent

mis en pièces, pour en orner leurs bras et

leurs coiffures.

MARSTON (Jean), auteur dramatique an-

glais, contemporain deShakspeare. On ignore
la date de sa naissance et celle de sa mort.

et l'on n'a presque aucun détail sur sa vie.

Il aurait été d'abord l'ami de Ben Jonson, si

l'on en juge du moins par la dédicace qu'il
lui a adressée de la pièce du Mécontent mais

cette amitié ne dura guère, ainsi que nous

l'apprend YEpitre au lecteur placée en tête

de la Sophonisbe, et dans laquelle il repro-
che à Jonson d'avoir pillé les auteurs latins

dans ses deux pièces de Séjun et de Calilina.

Marston laissa un assez grand nombre de

tragédies et de comédies, parmi lesquelles
les suivantes ont été publiées à part, savoir:
Antonio et Mellido (1002) la Vengeanced'An-
toine (1602) le Mécontent (1604); le Courti-

san hollandais (1G05) le Parasite i (1606) la

Merveille des femmes ou Scphonisoe (1606);
Tamerlan le Grand (1607); Que voulez-vous?

(1607); la Comtesse insatiable (1613). Le Mé-

content, excellente comédie, pleine de traits

mordants et écrite, dans un style éminem-

ment poétique, se trouve aussi dans la collec-

tion de Dousley d'après le titre de l'édition

primitive, cette pièce aurait été écrite par

Webster, et Marston n'aurait fait que la re-

toucher. On a encore du même auteur la

Métamorphose de la statue de
Pygmalion

et

quelques satires (150S, in- 16); le l'ouct de scé-

lératesse, trois livres de satii-es (1598, in-lG);

Micro-Cynicon six satires bourrues ( 1599,

in-16). Marston travailla aussi avec Ben Jon-

son et Chapman à la pièce d'Eastward floc

(la Bêche à l'Orient), qui contenait des allu-

sions satiriques contre les Ecossais. Les trois

auteurs furent mis en prison, mais le débon-

naire Jacques 1er ne tarda pas à leur pardon-
ner.

MARSTON (Westland), auteur dramatique
et poète anglais, né à Boston .(comté do Lin-

coin) en 1819. Il est le fils d'un ministre dissi-

dent. D'abord clerc d'avoué à Londres, il

abandonna bientôt l'étude de la procédure

pour suivre sa vocation, qui le poussait vers

les lettres. A partir de 1843, Marston a écrit de

nombreuses pièces de théâtre dans lesquelles

ilaessayé de faire revivre un genre tout à

fait national, mi-classique et mi-romantique.
Ses œuvres dramatiques sont très-appréciées

du public anglais, qui les a souvent accueil-

lies avec une faveur marquée jusqu'en 1856,

époque à laquelle il a cessé de travailler pour

le théâtre. Nous mentionnerons parmi ses

tragédies ou ses drames en cinq actes la Foi

jurée ou la Rivale d'elle-même; la Fille dit

praticien, une de ses meilleures pièces le

Cœur et le monde; Strathmore; Philippe de

France; Anna -Black Trevanion ou Une fausse

position, pièce tirée d'un roman de Dickens.

Citons encore la Politique au village, comé-

die en deux actes. M. Marston a publié en

outre un poëme intitulé Gérald, suivi de plu-
sieurs poésies de moindre importance.

Enfin

il a donné au célèbre recueil de YAthen&urt*

quelques pièces de vers très- remarquées
entre autres la Promenade de la mort à Ba-

laklava (1855).

MARSTRAND, ville de Suède, préfecture
et à 45 kilom. N.-O. de GOtheborg, avec un

petit port, sur une lie montagneuse du Catté-

gat, distante de lit côte de 15 kilom.; 1,278 hab.

C'est aujourd'hui l'établissement do bains de

mer le plus fréquenté de la Suède; il est sur-

tout favorable aux poitrinaires a cause de la

douceur comparative de la température. Mar-

strand est d'origine très ancienne on la

trouve déjà désignée dans les documents du

xnio siècle comme ville de commerce impor-

tante. Par suite de ses pécheries de harengs
et des nombreux priviléges qui lui avaient

été octroyés, elle atteignit, vers le milieu du

xvie siècle, une prospérité qui, malgré des

calamités de tout
genre,

se maintint mémo

longtemps après qu elle eut été incorporée à

la Suède; mais la concurrence de Gôthe-

borg, a laquelle elle fut obligée de sacrifier

une partie de ses franchises, trois incendies

consécutifs et les malheurs de la guerre atti-

rés sur elle par suite de la construction dans.
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son voisinage de la forteresse de Carlsteen,

précipitèrent
sa décadence. Au xvme siècle,

le hareng étant devenu très-abondant, elle

parut se relever; son port fut déclaré port
franc. Mais bientôt le hareng ayant fait dé-

faut et son port ayant été rétabli dans le

droit commun, elle retomba dans le marasme.

Depuis 1803, malgré tous les avantages de
son admirable situation, elle- n'a pu se re-

lever, et, sans son établissement de bains

de mer, qui lui donne l'animation et le

bien-être, ce serait la ville la plus pauvre et
la plus désolée du royaume. L'église de Mar-

strand, bâtie dans le style de la Renaissance,
est pavée tout entière de pierres tumulaires.

On voit non loin d'elle les ruines d'un ancien

monastère de franciscains. Au milieu de l'île,
se trouve une grotte appelée grotte de Saint-

Erik, avec une source du même nom, qui,
dans les temps catholiques, était un lieu de

pèlerinage et de prières.

MAItSTRAND (Guillaume-Nicolas), peintre

danois, nû à Copenhague en 1810. Après plu-
sieurs voyages en Allemagne et un long sé-

jour en Italie, il revint dans son pays, ou il

devint professeur, puis directeur de l'Acadé-

mie des beaux-arts. Marstrand jouit d'une

haute notoriété en Danemark, où ses por-
traits et ses travaux de genre sont fort ap-

préciés. Pour se faire connaître en France,
tl a envoyé à l'Exposition universelle de

1855 Jïabitants de la Dalécarlie traversant le

Syluan pour se rendre à l'église, et Jeunes Bo-

mains dans une guinguette puis, à celle de

1867 Une dame avec ses enfants. Ces toiles,
d'un coloris faux et criard, n'ont pas justifié
la réputation dont l'artiste jouit dans son

pays.

MARSUPIAL, ALE adj. (mar-su-pi-al, a-le

du lat. marsupium, bourse, poche). Zool.

Qui a la forme d'une bourse; qui porte un

organe en forme de bourse.

Anat. Os marsupiaux, Appareil osseux

spécial, qui se trouve chez les femelles des

marsupiaux.

s. m. pl. Mamm. Famille de mammifères

caractérisée par une poche que les femelles

ont sous le ventre, et qui contient les mamel-

les Chez les MARSUPIAUX, comme chez les au-

tres mammifères, le nombre des mamelles est
en rapport avec le nombre des petits d'une por-
tée. (Baudement.)

s. f. Moll. Genre de méduses.

s. f. pl. Moll. Tribu de méduses sacci-

formes ou en cloche, ayant de quatre à huit

faux bras au bord de l'ombrelle, un sac sto-

macal simple, et comprenant sept genres,
entre autres le genre marsupiale.

Encycl. Mamm. En remontant, dans l'é-

tude anatomique et physiologique des marsu-

piaux, qu'on appelle également aplacentaires,

jusqu'aux premières évolutions génésiques,
on remarque que le point de divergence des

deux types (mammifères ordinaires et mar-

supiaux) paraît se manifester au moment où

se forme te placenta. Cet organe, en etlet, ne

se trouve pas chez les marsupiaux, de telle

sorte que les caractères spéciaux de cet or-

dre de mammifères résident dans l'absence

de lien organique entre la mère et le fœtus.

La dénomination de marsupiaux, donnée au

principal groupe des aplacentaires, vient de

ce que les sarigues, les premiers animaux

qui furent connus dans ce type si curieux,

présentaient cette poche abdominale (marsu~

pium, bourse) où les petits trouvent d'abord

un lieu d'incubation supplémentaire, puis un

asile et un refuge. Le nom d'animaux à

bourse, qui fut aussi donné à ces mammifè-

res, n'était que la traduction du nom primitif.
L'existence de cette poche, qu'on a pu com-

parer à une seconde matrice, a encore valu

aux marsupiaux le nom de didelphes (dis,

deux, delphus, matrice). Quant au nom de

monotrèmes (monos, seul, et tréma, orifice),

employé pour désigner le second groupe des

aplacentaires, il rappelle que les mammifères

qui le portent ont uu orifice unique, sorte de

cloaque où les voies génitales, urinaires et

fécales débouchent à la fois.

Chez les marsupiaux, ou du moins chez les

kanguroos, qui sont presque les seuls
qu'on

ait suffisamment étudiés jusqu'ici, l'œuf dé-

taché de l'ovaire présente la même constitu-

tion que celui des mammifères ordinaires.

Quant à l'embryon, il commence par se dé-

velopper dans l'utérus; mais on ignore la

série des phénomènes que présente ce déve-

loppement, depuis le moment de la féconda-

tion jusqu'au vingtième jour environ de la

gestation utérine. A cette époque, les organes
essentiels de l'embryon sont complètement
formés la bouche est ouverte, la langue

proéminente, les doigts des membres anté-

rieurs sont parfaitement distincts; en un

mot, la marche de l'évolution générale parait

être à peu près la même que celle des marn-

mifères placentaires; mais la s'arrêtent les

effets de la gestation utérine. L'embryon ex-

pulsé avant terme ne subira de plus impor-
tantes métamorphoses que dans la vie extra-

utérine dans laquelle il va entrer.

Après la première période de l'existence

véritablement embryonnaire des marsupiaux
commence donc la seconde gestation, la ges-
tation marsupialè, c'est-à-dire la-vie mam-

maire du fœtus. Plusieurs. hypothèses ont été

imaginées pour expliquer le transport du

jeune de l'orifice du vagin dans la poche ab-

dominale. On a supposé que certaine ouver-

ture spéciale s'opérait après la parturition et*

établissait une communication momentanée

entre ces deux organes, ou bien encore que
de violentes contractions musculaires les

rapprochaient l'un de l'autre mais des ob-

servations mieux faites ont prouvé que les

kanguroos, imitant en cela les chats, les rats

et les chiens, se servent tout simplement de

leurs lèvres pour transporter leurs petits dans

la poche abdominale dès leur première nais-

sance. a En effet, raconte M. "Baudeinent,
M. Owen, auquel on doit de précieuses étu-

des faites sur le kanguroo, ayant détaché de

la mamelle d'une femelle de l'un de ces ani-

maux un fœtus qui n'était dans la poche mar-

supiale que depuis quelques heures, le savant

anglais vit la mère saisir des deux côtés les

bords de la poche à l'aide de ses pattes de

devant et les tirer en sens contraire pour en

agrandir l'ouverture, comme on le fciit pour
desserrer une bourse. Elle introduisit ensuite

son museau dans la poche, très-probable-
ment pour y remuer son petit et le remettre

à sa place. Une fois déposé dans la poche,
le fœtus est maintenu sur la mamelle par la

mère, jusqu'à ce que la sensation particu-
lière qui accompagne l'acte de la succion

vienne lui apprendre que le jeune a saisii

l'extrémité de la mamelle à laquelle on sait

qu'il adhère très-fortement.

Les jeunes marsupiaux exécutent dans la

poche abdominale des mouvements énergi-

ques qui les développent avec rapidité, en

même temps que leur sang est vivifié par
leur respiration atmosphérique; ils rentrent

alors dans toutes les conditions des mammi-

fères, si ce n'est qu'ils parcourent attachés à

la mamelle de leur mère les dernières phases
de leur vie embryonnaire, ce qui n établit

une différence que dans le temps de l'évolu-

tion et non dans l'organisation même du type
fondamental.

La durée de la vie marsupiale varie suivant

les différents genres; elle est d'environ huit

mois pour les kanguroos. Pendant cette lon-

gue période, l'organisation du jeune s'est

complétée les membres et la queue se sont

formés, le museau s'allonge, les poils se mon-

trent dès le sixième mois, et, vers la fin du

huitième, on voit le jeune kanguroo sortir

fort souvent la tête de la poche marsupialè

et brouter lo gazon en même temps que sa

mère. Bientôt il quitte celle-ci, sautille au-

tour d'elle et retourne de temps en temps
dans sa poche, soit pour y chercher un re-

fuge, soit tout simplement pour s'y réchauf-

fer et demander aux mamelles un supplément
de nourriture. Ce supplément, il revient l'y
chercher longtemps, car on le voit encore

introduire la tête dans la poche de la mère

pour teter, tandis que les fœtus d'une portée

postérieure se trouvent parfois attachés à

d'autres mamelles. Chez le phascogale, lors-

que les petits sont devenus trop grands pour
demeurer dans la poche, c'est pendus à ses

mamelles que la mère les entraîne avec elle,
dans les moments de danger. D'autre part,
dans les espèces où la poche abdominale

n'est représentée oue par un simple repli de

la peau, comme chez le didelphe dorsigère,
les jeunes se réfugient sur le dos de leur

mère, et, pour s'y maintenir, enroulent leur

queue à la sienne. Il semble que l'état de fai-

blesse des jeunes, beaucoup plus long dans

cet ordre que chez les autres mammifères,

ait développé à un plus haut degré la tendresse

et. la sollicitude maternelle chez tous les ani-

maux marsupiaux. Ajoutons que, bien que le

nombre des mamelles soit généralement en

rapport avec le nombre des petits de chaque

portée, noustrouvons ici ces mamelles en nom-

bre trop considérable en apparence, puisque
les kanguroos, qui sont unipares, n'ont pas
moins de quatre mamelles. Cela provient de ce

que, l'allaitement des marsupiaux étant très-

long, il arrive souvent que les produits de

deux générations demandent à la fois le lait

de la mère pendant quelque temps, et il de-

vient alors indispensable qu'il reste toujours

quelques mamelles supplémentaires. La po-
che marsupialè manque chez les inonotrèmes.

En revanche, elie acquiert souvent, chez les

marsupiaux, d'assez grandes dimensions, les-

quelles sont toujours proportionnelles ài'im-

portance des métamorphoses que subissent

les jeunes.
Les mammifères aplacentaires, si l'on en

excepte l'opossum de Virginie, sont confinés

dans l'hémisphère austral, et appartiennent

presque exclusivement à la Nouvel!e-Hol-

lande. Ce fait explique pourquoi quelques-
uns d'entre eux sont restés si longtemps, si-

non tout à fait inconnus, du moins en de-

hors de toute étude sérieuse. Ce n'est qu'à la

lin du xvme siècle que Shaw, le voyageur na-

turaliste, a fait connaître au monde savant

l'échidné épineux d'abord, puis, quelques an-

nées plus tard, l'ornithorhynque. Ces deux

animaux bizarres, longtemps ballottés de

place en place dans les classifications et dé-

signés par Geoffroy sous le nom de mono-

tremes, ont définitivement été rangés dans

les mammifères et placés par Blainville au-

près des marsupiaux, dont ils forment un

groupedistinct. Du reste, on peut résumer

les caractères qui distinguent les marsupiaux
des monotrèmes en disant que les premiers

ont une poche abdominale, des dents en-

châssées et des organes reproducteurs très-

complexes.
Les marsupiaux, d'après le tableau de clas-

sification qu'en a donné M. Owen, leur his-

torien spécial, se divisent en cinq tribus sub

divisées en familles 1° les sarcophages (car-

nivores), comprenant les dasyuridés; 20 le;

entomophages (insectivores), comprenant le:

marcheurs, les sauteurs, les grimpeurs 3° le:

carpophages ( frugivores), comprenant le;

• phalangistidés, les phascolarctidés 4<>les poé

phases (herbivores), comprenant les macro

| podidés 50 enfin les rhizophages (rongeurs)

comprenant les phascolomides. Quant aua

monotrèmes, on les divise en deux genres

l'ornithorhynque et l'échidné. Ce dernier corn.

prend deux espèces terrestres, tandis que lE

premier ne renferme qu'une espèce aquati-

que, l'ornithorhynque paradoxal, qui est bien

en effet, l'être le plus étrange qui habite sut

la surface de la terre, avec son bec de ca-

nard armé de quelques dents, et son organi-
sation générale qui le range incontestable-

ment parmi les mammifères.

Paléont. Les marsupiaux fossiles sont

des ossements trouvés en quantités considé-

rables dans les grottes de la vallée de Wel-

lington en Australie, et qui ont été reconnu;

comme ayant appartenu aux genres phasco-

lome, potoroo, phalanger, kanguroo, da-

syure, etc. Plusieurs de ces os paraissent se

rattacher aux espèces actuellement vivantes

mais on y rencontreaussi des espèces perdues
telles que les kanguroos titan et atlus, qu
étaient d'un tiers plus grandes que le t-ingu-
roo géant qui existe encore un autre animal

de la famille des phascolomides, qui parait .1

avoir été un marsupial de la taille d'un oceuf,

et d'autres encore de la taille d'un cheval

des marsupiaux fossiles dont l'âge remonte à

une époque plus reculée encore que celle à

laquelle appartiennent ceux dont il vienl

d'être question, témoin les sarigues et autres

petits marsupiaux trouvés dans les plâtres
de Paris, en Auvergne, dans les schistes

oolithiques do l'Angleterre, etc.

Moll. Les marsupiales, confondues au-

trefois avec les carybdées, sont des méduses

à ombrelle conique, en forme de sac ou de

cloche, terminée à son bord ouvert par qua-
tre faux bras renflés ou comprimés, comme

articulés ou terminés par un petit point glo-
buleux. Le sac stomacal est en forme d en-

tonnoir, évasé et quadrilobé dans le haut,
rétréci et entouré de quatre suçoirs dans le

bas. Il n'y a ni pédoncule, ni cirrhes, ni

ovaires apparents. Ce genre comprend trois

ou quatre espèces, dont le> type est la manu-

piale de Planeus, appelée par les anciens ca-

rybdée marsupiale. Elle est large de 0m,04

environ, et presque diaphane. On la trouve

dans la Méditerranée, et plus particulière-
ment sur les côtes de Nap!es et de Nice. Ce

genre a quelques affinités avec les bursuires

et les eurybies; ses mœurs sont peu connues.

MARSUPIALITÉ s. f. (mar-su-pi-a-li-té-
rad. marsupial). Mamm. Caractère, organi-
sation spéciale des marsupiaux: Le caractère

que Lenoir fait remnrquer daus les animaux

de la Nouvelle- Hollande, c'est une double pu-
che ou la MARSUPIALITÉ. (M.-Br.)

MARSUPIFLORE adj. (mar-su-pi-ilo-re
du lat. ?narsupiumt bourse; flos, floris, fleur).
Bot. Qui a des lieurs semblables à des bourbes.

MARSUPITE s. m. (mar-su-pi-te). Zooph.
Genre d'encrines, établi pour un fossile des

terrains crayeux de l'Angleterre.

-Encycl. Les marsupites sont des échino-

dermes à corps régulier, ovoïde, en forme de

bourse, arrondi à extrémité dorsale, tronqué
et aplati à l'autre extrémité, et revêtu de

grandes plaques polygonales, articulées entre

elles les scapulaires portant chacune un

bras terminal, bifide dès l'origine, et proba-
blement subdivisé. existait sans doute aussi,

d'après Dujardin, un segment protégé par de

petites plaques nombreuses, et la bouche

était entourée de quatre pièces squamifor-
mes entre les bras. Ce genre, par la forme et

la disposition des plaques, se rapproche des

actinocrinites et des cyathocrinites; m;ùs il

manque de colonne, et sous ce rapport,
comme par la forme des bras, se rapproche
des euryales. L'espèce type a été trouvée

à l'état fussile dans les terrains crétacés do

l'Angleterre; sa grosseur est à peu près celle

d'un œuf de poule.

MARSUPIUM s. m. (mar-su-pi-omm mot
lat. qui signifie bourse). Mamm. Espèce de

poche particulière aux marsupiaux.

MARSUPPINI (Charles), humaniste italien,

également connu sous le nom d'Arûiin, né à

Arezzo vers 1399, mort en 1453. Sous la di-

rection de Jean de Ravenne, il acquit une

grande connaissance des langues et de la

littérature anciennes, remplaça son ennemi

Philelphe, qu'il parvint à faire bannir, comme

professeur de belles-lettres il Florence (143 1),
eut au nombre de ses élèves les neveux du

pape Eugène IV, qui lui donna le titre de se-

crétaire apostolique, et devint en 1444 secré-

taire de la république de Florence. Chargé à

ce titre de haranguer l'empereur Frédéric III

lors de son passage dans cette ville en 1452,
il prononça un discours qu'il n'avait mis, di-

satt-il, que deux jours à préparer; mais

iEneas Sylvius ayant répondu au nom de son

souverain, il lui fut impossible de répliquer,

et ce fut Giannozzo Mauetti qui dut répondre
à sa place. Marsuppini jouit auprès (le ses

contemporains d'une grande réputation, à la-

quelle ne répondent guère le peu d'écrits

qu'on a de lui. Ils consistent en une traduc-

tion en vers hexamètres de la Batrachotnyo»
machie d'Homère (Parme, 1492, in-8°) et en

3 un recueil de vers restés manuscrits.

1 MAItSUS (Domitius), poëte latin qui vivait

du temps d'Auguste. Il fut l'ennemi de Ba-
i vius et l'ami de Virgile et de Tibulle, sur la

mort desquels il composa une élégante épita-

phe en quatre vers, ordinairement insérée
» a la fin des poésies de Tibulle. Marsus avait

composé un poëme, intitulé YAmazonide, des

Fables (Fabellœ) en vers, des Elégies dans

lesquelles il célébrait la beauté d'une femme

qu'il appelait Mélénis; mais il dut surtout sa

réputation à ses épigrammes spirituelles, pi-
» quantes et licencieuses, au dire de Martial.
7 Un de ses ouvrages, peut-être son recueil

d'épigrammes, avait pour titre la Ciguë (Ci-

cuta). Les fragments qui nous restent de ce

poëte ont été publiés dans les Poetarum lati-

norum reliquiœ (Leipzig, 1830).

MARSY (Gaspard), sculpteur français, né

à Cambrai en 1625, mort à Paris en 1631. Fils

et élève d'un sculpteur médiocre, il quitta sa

ville natale avec son frère Balthazar en 1648

et se rendit à Paris. Là, après s'être adonné

pendant quelque temps à la sculpture sur

1 bois, il prit des leçons de Michel Anguier,
deSarrazin et de Buyster, et devint un ar-

tiste fort distingué. Les travaux décoratifs,

pour la plupart en stuc, qu'il exécuta avece

son frère dans les hôtels de La Vrillière et

de La Salle, à Paris, et au château du Bou-

chet, prèsd'Etampes, mirent en évidence les

deux artistes et attirèrent sur.eux l'attention

publique. A partir de ce moment, ils eurent

une part importante dans Jes grands ouvra-

ges de sculpture ordonnés par Louis XIV.

En 1657, Gaspard fut reçu membre de l'Aca-

démie de sculpture et de peinture, puis de-

vint professeur (1659), et enfin recteur ad-

joint (1675). Parmi les oeuvres qu'il exécuta

seul, nous citerons la Diligence et la Célé-

rité, statues qui ont orné le cote gauche du

pavillon central aux Tuileries; une Vénus et

une figure du Point du jour, dans le parc de

Versailles; le Mois de Février, dans la salle

de bains du même palais une figure de Mars,
au cadran de la cour du château; deux au-

tres figures de pierre également, dans la

même cour, au-dessus de l'entablement do

l'édifice; à la grille de l'avant-cour du châ-

teau, une Victoire « avec un aigle à ses pieds

pour signifier les progrès du roi en Allema-

gne dans le château de Colbert à Sceaux,
une Vigilance, figure en marbre; il Saiut-

Denis, pour le monument funèbre de Tureniie,
la Valeur et la Libéralité, deux figures en

marbre. Enfin, Marsy fut un des quatre sculp-
teurs qui furent choisis dans l'Académie pour
travailler aux quatre bas-reliefs de la porte

Saint-Martin, «où l'on a représenté les avan-

tages des armes du roi en 1674 et en 1675. »

Parmi les travaux exécutés parles deux frè-

res Marsy, nous mentionnerons: des figures
et ornements en stuc, dans la galerie d'A-

pollon au Louvre, d'après les dessins de Le

Brun, et dans les appartements de la reine

au même palais le Tombeau du roi Casimir,
à l'église Saint-Germain-des-Prés; les deux
statues représentant des Captifs, qu'on voit

au musée du Louvre; le groupe de Borée en-

levant Orythie, au jardin des Tuileries. Mais

c'est surtout à Versailles que les deux artis-

tes ont donné la mesure de leur talent. Nous

citerons notamment Mars, l'Abondance et la

Richesse, les Mois, Encelade, Vénus et l'A-

mour, l'Aurore, Latone et ses enfants et les

fameux Tritons abreuvant les chevaux du So-

leil, groupe superbe, d'une exécution magis-

trale, et qui s'élevait à l'endroit nommé, les

Bains d'Apollon. Enfin, on leur doit encore,
dans l'appartement du roi, aux quatre cham-

bres d'Apollon, de Mars, de Vénus et de Mer-

cure, les ouvrages de stuc qui sont aux pla-
fonds et au-dessus des portes: à la façade
du château qui regarde le canal, huit figures
de pierre et un pareil nombre de masques;
un IViton et une Sirène de métal, etc. L'har-

monie charmante, l'élégance de forme, l'am-

pleur de silhouette, l'originalité d'intention

et de rendu, qui distinguent les œuvres des

frères Marsy et leur assurent une place dis-

tinguée dans la sculpture française au
xvii<î siècle, existent il un bien mo.ndre de-

gré dans les morceaux signalés plus haut et

que Gaspard a cru devoir exécuter seul, tan-

dis que les sculptures résultant de la collabo-

ration de ces deux frères, se complétant l'un

par l'autre, sont originales, ont de la physio-

nomie, de lit personnalité; on les dirait l'ex-

pression d'un seul individu. Le frère de

'Gaspard, Balthazar Marsy, né à Cambrai en

1623, mort à Paris en 1674, eut les mêmes

maîtres que lui et devint son collaborateur

assidu. Membre de l'Académie en 1673, il de-

I vint en même temps professeur adjoint. D'a-

près l'observation que nous venons de faire

au sujet de la collaboration des deux frères,
on est fondé à croire que Balthazar avait un

talent plus élégant et qu'il s'attachait plus

que son frère à finir ses oeuvres avec soin.

MARSY (François-Marie DE), littérateur,
né à Paris en 1714, mort dans la même ville
en 1763. 11entra fort jeune chez les josuites,
dans la compagnie desquels il fit deux poë-
mes latins, intitulés la Tragédie et la Pein-

ture. Peu après, il jeta le froc aux orties et
rentra dans le monde. Sans fortune et pressé
par le besoin, il se mit aux gages des libraires

et fit paraître successivement plusieurs ou-

vrages écrits avec facilité, mais d'une va*
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oeuvres de Bayle (Londres, 1755, 4 vol. in-12),

dénoncé comme entaché d'hétérodoxie, fut

condamné par arrêt du parlement, et l'auteur

se vit enfermé à la Bastille, où il resta quel-

ques mois. Ce même ouvrage fut continué et

réimprimé en Hollande par Robinet. On lui

doit encore le Templum Tragœdw (Paris,

1734, in-12), où il ne cite parmi les poetes an-

ciens que Sophocle et Eurinide, et parmi les

modernes que Scipion Maffei, Corneille et

Racine; le Picturss Carmen (Paris, 1736,

in-12), traduit en français par Quer!an (1738,

in-12), poëme dans lequel on trouve quelques
beaux vers et des épisodes agréables; His-

toire de Marie Stuart (Paris, 1742, 3 vol.

in-12) Mémoires historiques de Jacques Mel-

vil, traduits de l'anglais (Paris, 1745, 3 vol.

in-12); Dictionnaire abrégé de peinture et

d'architecture (Paris, 1746,2 vol. in-12); His-

toire moderne des Chinois, des Japonais, des

Indiens, etc. (Paris, 1754-1778,30 vol. in-12),
annoncée comme une suite de Y Histoire an-

cienne de Rollin, mais ne rappelant aucune

des qualités de ce dernier. Les douze premiers

volumes sont seulement de Marsy, les autres

sont d'Adrien Richer. On doit encore à l'abbé

de Marsy un Discours dogmatique et politique
sur l'origine, la nature, etc., des biens ecclé-

siastiques (1750, in-12), réimprimé sous le ti-

tre le Prince Fra Paolo ou Conseils à la no-

blesse de Venise (Berlin, 1751, in-12); enfin un

Rabelais moderne (Paris, 1752, 8 vol. in-12),

dans lequel, en voulant rajeunir le style de

Rabelais, il a fait disparaître la saveur caus-

tique et l'originalité de l'auteur du Panta-

gruel.

MARSY (Claude-Sixte SAUTEREAU DE), lit-

térateur et publiciste, né à Paris en 1740,
mort dans la même ville en 1815. Rédacteur

de plusieurs feuilles publiques, il se rangea
dans le parti de P'réron contre Voltaire.

Outre de nombreux articles publiés dans le

Journal des dames Y Année' littéraire, le Jour-

nal de Paris, quil il rédigea jusqu'en 1789,

on lui doit Réflexions d'un homme de let-

tres sur la tragédie du comte de Warwick

(anonyme); Dans un café (Paris, 1763, in-12);

Eloge de Charles V, roi de France (Paris,

1767). Comme éditeur, il a publié un très-

grand nombre d'ouvrages dont les plus im-

portants sont YAlmanach destMuses, qu'il
fonda avec Maton de La Oour, et qui parut
sans interruption jusqu'en 1833, malgré les

fréquentes attaques de la critique; Nouvelle

Anthologie française, depuis Marot jusqu'à ce

jour (Paris, 1769-1787, 2 vol. in-12); Recueil

des meilleurs contes en vers (Paris, 1774-1784,
2 vol. in-8°) Petit chansonnier français (Pa-

ris, 1778 et ann. suiv., 3 vol. in-8°) Annales

poétiques depuis l'origine de la poésie fran-

çaise, avec Imbert et autres (Paris, 1778-1788,
40 vol. in-16), collection assez estimée; Piè-

ces échappées aux seize' premiers almanachs

des Muses (Paris, 1781, in-12) Nouvelle bi-

bliothèque de société (Paris, 1782, 4 vol.

in-16); Poésies satiriques du xvm° siècle

(Londres, 1782, 2 vol. in-18); Œuvres choisies

de Dorat, avec notice (Paris, 1780, 3 vol.

in-12);Tabletlesd'uncurieu.xou Variétés his-

toriques, littéraires et morales (Paris, 1789,
2 vol. in-12) Mémoires secrets sur les règnes
de Louis XI V et Louis XV par Duclos (Paris,

1790-1791, 2 vol. in-8<>); Poésies de Bonnard,
avec notice (Paris, 1791, in-8o); le Nouveau

siècle de Louis XIV (Paris 1793 ou 1803,
4 vol. in-so), curieux recueil'de couplets sa-

tiriques contre les principaux événements de

ce règne Œuvres choisies de Pope, avec un

Essai sur sa vie (Paris, 1800, 3 vol. in-12)
Lettres de Mmo de Main tenon (Paris, 1806,
6 vol. in-12, et 1810, 4 vol. in-12), etc.

MARSYAS s. m. (mar-si-ass nom my-

thol.). Genre de coléoptères pentamères, de

la famille des carabiques, dont l'espèce uni-

que a été trouvée dans les mines du Brésil.

MARSYAS, petite rivière de l'ancienne Asie

Mineure, dans la Phrygie, affiuent du Méan-

dre près de Célène. Elle tirait son nom du

joueur de flûte Marsyas.

MARSYAS, personnagemythologique,ordi-
nairement représenté comme, un satyre, fils

d'Hyagnis, d'Œagreoud'Olympus; il était de

Célene, en Phrygie. Il passe pour l'inventeur
de la flûte, ou plutôt il la retira de la fon-

taine où Minerve l'avait jetée de dépit, en

voyant que le jeu de cet instrument la défi-

gurait. Marsyas s'y exerça et en tira des sons

mélodieux; bientôt il passa pour le plus ha-

bile joueur de flûte de son temps. D'après

Diodore, il était un des suivants de Cybèle,

qu'il accompagna dans tous ses voyages. A

la cour de Nysa, il se rencontra avec Apol-

lon, le dieu de la lyre, et osa le défier à

une lutte musicale. Il fut convenu que les

Muses décerneraient la palme de la victoire,
et que le vaincu resterait iL la merci du vain-

queur. Marsyas tira de sa flûte des sons si

harmonieux, qu'il ravit tous les assistants, et

ce ne fut pas sans peine que le dieu de la

lyre fit déclarer les juges en sa faveur. Fu-

rieux d'avoir eu tant de peine à enlever les

suffrages, il se montra sans pitié pour son

audacieux rival; il l'attacha à un pin très-

élevé et le fit périr en l'écorchant tout vif.

Hygin prétend qu'Apollon chargea un es-

clave scythe de cette barbare exécution.

Mais lorsque la violence de son ressentiment

fut apaisée, il se repentit de sa cruauté, rom-

pit les cordes de sa lyre et la déposa avec la

t.

nute ae marsyas dans un antre ae uaccnus,

auquel il consacra ces instruments. Quel-

ques-uns rapportent qu'Apollon changea

Marsyas en un fleuve qui prit le nom de ce

dernier; suivant Ovide, ce fleuve fut formé

par les pleurs que les divinités champêtres

répandirent sur le corps de Marsyas

Les demi-dieux des bois, des monts et des vergers,

Les nymphes, les Bylvains, les faunes, les bergers,

Les satyres surtout le pleurèrent ensemble.

Humide de leurs pleura, la terre les rassemble,

Et forme un nouveau fleuve, au cours limpide et clair,

Et qui va sous son nom se perdre dans la mer.

(Métamorphoses, liv. VIII; trad. Desaintange.)

Demoustier (Lettres à Emilie sur la mytho-

logie)
a

très-ingénieusement et très-spirituel-
lement raconté l'épisode d'Apollon et de

Marsyas. Lalutte a lieu en présence de toute

la cour de Nysa, et Marsyas commence, après

avoir invoqué Minerve

Il avait fini qu'on l'écoutait encore; mais

lorsqu'il salua l'assemblée, les acclamations

s'élevèrent avec la fureur de l'enthousiasme.

Apollon comprit que son talent de musicien

ne suffirait peut-étre pas à lui assurer la

victoire; il appela donc à son secours la flat-

terie, toujours si puissante sur les cœurs fé-

minins, et, après. avoir préludé par un éloge
à la belle Ariane, qui faisait partie de ses

juges, il chanta, en s'accompagnant de la

lyre, les strophes suivantes, où il fit défiler

toutes les beautés présentes

II module la mélodie

Des premiers concerts du printemps;

Des premiers désirs des amants

Soupire la mélancolie;

Du gazouillement desoiseaux,

II cadence le doux murmure;

Puis, interrompant û propos,
Ou précipitant la mesure',

Du caprice de ses pipeaux
Semble lutiner les échos.

Ensuite, au milieu de la plaine,

II égare parmi les fleurs

Les bergères et les buveurs
Dansant autour du vieux Silène.

Mais tout à coup, au fond d'un bois,

On croit ouir la voix plaintive

D'une dryade fugitive,

Qui, faible et réduite aux abois,

Pousse un cri. La peur, l'espérance,

Font palpiter et tressaillir.

Jusqu'au moment où le plaisir,

Interrompu par un silence,

Se réveille par un soupir.

Autrefois, de chaque belle

Empruntant le plus beau trait, #
De sa Vénus Praxitèle

En composa le portrait.

Si j'avais une étincelle

De son talent précieux,

Je ferais adorer celle

Que je compose en ces lieux.

Je prendrais de Polyxène

Les yeux, la taille et le sein,

Etla bouche d'Eroxène,.
Et l'albâtre de son teint;

De Chloé le front novice

La timide bonne foi;

Le sourire d'Eu char isse,

Qui semble dire Aimez-moi.

Ah si mon ciseau fldéle

Pouvait rendre les appas

Qu'on voit sur chaque modèle,

Et ceux que l'on ne voit pas;

Sans
voile représentée

Avec leurs proportions,

Que bientôt une Galatée

Ferait de Pygmalions!

Si, pour lui donner la vie,

L'Amour consultait mes vœux,

Ton enjoûment, Euphrasie,

Petillerait dans ses yeux.

Aglaé, de ta malice

Je lui donnerais un grain;

Et ton cœur, tendre Eurydice,

Palpiterait sous ma main.

Mais pourquoi ma voix légère

Unissant tant de beautés,

Me fait-elle une chimère

De tant de réalités?

Tandis que je les rassemble,

Amour rit de mon travail,

Et j'abandonne l'ensemble

Pour adorer le détail.

Après
de si beaux compliments, la palme

fut adjugée d'une seule voix au dieu de la

lyre, qui était anssi celui de l'éloquence.

La lutte de Marsyas contre Apollon n'est

que celle de la flûte, instrument très-cultivé

en Phrygie, contre la lyre, en faveur dans

l'Attique et le reste de la Grèce j peut-être

qu'aussi sous cette lutte se cache celle des

deux cultes.

La peau de Marsyas fut portée à Célène,

où l'on en fit une outre qu'on suspendit à une

colonne. C'était une croyance vulgaire que
cette peau s'agitait d'elle -même quand on

jouait dé la flûte, et qu'elle restait immobile

aux sons de la lyre, comme si elle eût été

mue encore par un sentiment d'antipathie et

de rivalité. Les artistes de l'antiquité ont fré-

quemment reproduit sur des bas-reliefs, des

gemmes, des vases, etc., le combat de Mar-

syas et d'Apollon. Dans l'Acropole d'Athènes,

on voyait une statue de Minerve frappant

Marsyas qui avait osé ramasser sa flûte. A

Delphes, il était peint dans la Lesché, ensei-

gnant la musique a uiympus, son père sm-

~s,vant les uns, son disciple suivant d'autres.
Pendant longtemps, on vit dans le temple de

la Concorde, à Rome, un tableau de Zeuxis

représentant Marsyas garrotté. Dans le Forum

et dans plusieurs colonies romaines, on avait

élevé près des tribunaux des statues de Mar-

syas. Les avocats, après avoir gagné une

cause, venaient le couronner et le remercier

de leur succès, comme s'il eût personnifié les

jugements sévères, mais justes, ou pour le

rendre favorable à leur déclamation en sa

qualité d'excellent joueur de flûte. Enfin, les

poëtes et les peintres ont souvent représenté
le célèbre Phrygien avec des oreilles de

faune ou de satyre et une queue de Silène.

C'est sous cette dernière forme qu'on le voit

dans les jardins du Luxembourg, à Paris.

Marsyas n'en est
pas

moins resté dans tou-

tes les littératures 1emblème de la présomp-
tion vaniteuse et ignorante, que suit un

prompt et cruel châtiment. Dans son Epitre
à M. de Castera sur les détracteurs de la poé-

sie, Sorin a même employé ce mot comme

nom commun, synonyme do sot et d'igno-

rant

A mépriser cet art les sots trouvent leur compte

Mais, grâce la raison, je n'ai point partagé
Des marsyas du temps l'ignorant préjugé.

Pour les autres applications, v. APOLLON.

Marmyam, statue antique en marbre penté-

lique musée du Louvre. Ce beau marbre re-

présente le satyre téméraire suspendu par
les bras aux branches basses d'un pin au

moment où il va être écorché. L'exécution

de cette figure est d'une rare perfection, et

les détails anatomiques sont rendus avec une

merveilleuse exactitude. Ii existe du Marsyas
du Louvre un assez grand nombre de répéti-
tions antiques, en ronde bosse et en bas-re-

lief. On conjecture qu'elles sont toutes des

imitations du Marsyas attaché, peinture cé-

lèbre de Zeuxis, qui fut transportée à Rome

et qu'on y voyait encore au temps de Pline,
dans le temple de la Concorde. Le Marsyas
du Louvre a subi quelques réparations mo-

dernes aux pieds et aux mains. Il provient de

la villa Borghèse.

Manyai (APOLLON ET), peinture attribuée

àRaphaël. V. APOLLON. Le même sujet, traité

par le Guide, figure au musée de Toulouse.

Marftyas (APOLLON FAISANT ÉCORCHER), ta-

bleau de Vanloo. V. APOLLON.

MARSYAS DE PELLA, historien grec qui
vivait au ivo siècle avant notre ère, du temps
d'Aléxandre le Grand. D'après Suidas, il était

frère d'Antigone, un des lieutenants du vain-

queur de l'Asie. Tout ce qu'on sait de certain

sur sa vie, c'est qu'il commandait une divi-

sion de la flotte de Démétrius à la bataille de

Salamine, .en 306. Il composa, entre autres

ouvrages, une Histoire de la Macédoine, de-

puis ses origines jusqu'à l'expédition d'A-

lexandre en Asie, et une Histoire de l'éducation

d'Alexandre, dont il avait été le condisciple.
Un autre historien grec du même nom,

MARSYAS de Philippes, qui vivait à une épo-

que incertaine, écrivit des'ouvrages intitulés

Archaiologia, en douze livres; Muthica, en

sept livres, etc. Il reste de ces deux auteurs,

qu'on asouvent confondus, de rares fragments
cités par Müller dans les Scriplores rerum

Alexandri Magni.

MARSYPIANTHE s. f. (mar-si-pi-an-te
du gr. niarsupioii, bourse; antlios, fleur).
Bot. Genre de la famille des labiées, établi

pour des herbes de l'Amérique tropicale.

MARSYPOCARPE s. m. (mar-si-po-kar-pe
du gr. marsupion^ bourse; ktirpos, fruit).

Bot. Nom scientifique de la bourse-a-pas-
tour.

MARTA (SANTA-), ville de la Nouvelle-

Grenade. V. MARTRE (SAINTE-).

MARTA (Jacques-Antoine), jurisconsulte
et canoniste italien, né à Naples. Il vivait au

xvie siècle. Tout ce qu'on sait de lui, c'est

qu'il était docteur in utroque jure, et qu'il

professa la jurisprudence à Naples et à Bè-

névent. Il avait l'habitude d'ajouter à ses

titres officiels celui de philosophe. Il s'est oc-

cupé de philosophie en effet, mais il est loin

de mériter le titre qu'il s'attribue. Un de ses

ouvrages a pour titre Digi'essio utrum intel-

lectus sit unus vel multiplicatus contra Aver-

rhoem. Il n'a pas d'importance. Quant à sa

dissertation sur l'immortalité de l'âme, elle

est remarquable seulement à cause du para-
doxe par lequel l'auteur soutient, contre Caje-

tan, Pompouace et Siméon Portius, qu'Aris-
tote enseigne que l'âme est immortelle. La

psychologie de Marta est celle des thomistes
il se borne à ressasser dans un style quelque-
fois vigoureux les arguments en vogue dans

l'école. On lui attribue encore une brochure

assez violente Pugnaculum Aristotelis adver-

sus principia Bemardini Telesii (Rome, 1587,

in-4°). Il n'y attaque pas à son ordinaire les

partisans de l'école de Cosenza, ses adversai-

res habituels il ne s'occupe que de physique.
Telesio était d'avis que le chaud et le froid

étaient les deux principes des choses. Ce ne

sont pas des principes, objecte Marta mais

des formes et des qualités inhérentes à la ma-

tière. 11 passe ensuite en revue tout l'objet
de la Physique d'Aristote et défend le maître

contre son adversaire, d'après les procédés
en vogue, sans qu'un grain d'originalité le

signale à l'attention du lecteur.

MARTABAN ou MO-TA-MA, l'un des seize

Etats qui constituèrent, au xivo siècle, le

royaume de Siam.

MARTABAN, ville de l'Indo-Chine britan-

nique, ch.-L de la province du même nom, sur

le Salouen, à 54 kilom. de son embouchure, à

163 kilom. S.-E. de Pégu 2,500 hab., Anglais,

Pégouans, Birmans et Siamois. Cette ville

est aujourd'hui bien déchue. Les Anglais, qui

s'en étaient rendus maîtres en 1825, l'aban-

donnèrent l'année suivante, mais ils la repri-
rent en 1852. Il Le Martaban, dépendance de

la présidence de Calcutta, a 200 kilom. sur

150, et environ 36,000 hab. Il est .en partie

montagneux et fertilisé par de nombreux

cours d'eau. Le climat est salubre et géné-
ralement tempéré. Les récoltes en riz y sont

considérables. Le pays produit aussi du co-

ton, de l'indigo, du poivre noir, du sucre, du

tabac. Les forêts donnent le bois de teck, le

safran, etc. Les rivières roulent quelques

paillettes d'or. Le coton récolté dans le Mar-

taban est employé à fabriquer des toiles qui
sont consommées dans le pays; on y fabrique
aussi quelques étoffes de soie et de la poterie.
Le Martaban entretient des relations com-

merciales avec le Siam, l'empire birman, le

Laos et même la Chine; ces deux derniers

pays lui fournissent de la laque, des rubis,

des drogues, des sabres, des couteaux, des

étoffes de coton, du sucre candi, des épices,
du mercure, de l'alun et du borax, ainsi que

des indiennes, des aiguilles, etc. La ville la

plus importante est Amherst-Town, où les

Anglais ont leur principal établissement.

MARTABAN (golfe de), enfoncement de la

partie orientale du
golfe

de Bengale, sur lit

côte occidentale de 1 Indo-Chine, entre le cap

Negrais, à l'O., et la province d'Yé, h l'E. La

largeur de l'entrée est de 360 kilom., et la

profondeur de 240 kilom. Bruxe, au N.-E.,
est la principale Ile qu'il renferme. Beaucoup

de cours d'eau viennent s'y jeter les plus
considérables sont l'Iraouaddy et le Rungoun,
au N., et le Sitang et le Thaleayn, au N.-E.

Les côtes de ce golfe sont généralement

basses, surtout vers le delta de l'Iraouaddy.
Le golfe de Martaban est peut-être le Magnus
Sinus des anciens..

MARTAGON s. m. (mar-ta-gon). Bot. Es-

pèce du genre lis, dont quelques botanistes

ont fait un sous-genre.

MARTAI NVILLE ( Alphonse Louis Dieu-

donné) auteur dramatique et journaliste

français, né à Cadix, de parents français, en

1770, mort à Sablonville, près de Paris, en

1830. Il passa ses premières années en Pro-

vence, puis fut conduit à Paris et mis au

collège Louis-le-Grand. A seize ans, il ter-

mina ses études, et dès cette époque il se fit

remarquer par la caustique vivacité de son

esprit, par la hardiesse de ses reparties et

par la haine profonde que lui inspirait la Ré-

volution, dont il ne comprit jamais les idées

grandes et généreuses. Martainville avait

ix-sept ans lorsque ses propos agressifs et

son langage insolent contre le nouvel état de

choses le firent traduire devant le tribunal

révolutionnaire. Ici se place une anecdote

inventée après coup et dont l'in vraisemblance

ne saurait échapper aux esprits sérieux.

Comment t'appelles-tu? lui demande le pré-
sident Fouquier-Tinville. Martainville,

répondit le prévenu.
Tu veux cacher ta

qualité, reprit Fouquier tu es un aristocrate,

tu t'appelles de Martainville. Citoyen pré-

sident, répliqua hardiment le jeune homme;

je suis ici pour être raccourci et non pour
être allongé laisse-moi mon nom. L'audace

de cette réponse l'aurait sauvé, ajoute-t-on s
la vérité est que la protection d'Antonelle, qui

siégeait parmi les juges et surtout sa jeunesse

valurent à Martainville d'être acquitté (1793).

Il n'en continua pas moins à attaquer en toute

occasion la Révolution, et les événements du

S.thermidor le comblèrent de joie. Il devint à

partir de ce moment un des membres le plus

en vue de la jeunesse dorée, et écrivit pour

le théâtre des pièces, notamment les Assem-

blées primaires, et le Concert de la rue Fey-

deau, dans
lesquelles

il s'attacha à déverser

le ridicule et 1 msulte sur les révolutionnai-

res. Grâce à l'esprit de réaction qui dominait

alors, ses pièces eurent du succès, et la

jeunesse dorée les applaudit avec fureur.

En écrivant ses virulentes diatribes, Mar-

tainville avait la conviction que le gouver-
nement républicain allait être promptement

renversé. Mais la journée du 13 vendémiaire

(octobre 1795) lui montra l'inanité de ses es-

pérances. du moins pour le moment. Crai-

gnant d'être inquiété, il alla se cacher en

Provence. Mais il fut obligé de prendre le fu-

sil et de suivre un bataillon de volontaires en

.Italie. Toutefois, peu de temps après, il re-

vint à Paris, se fit comédien et, tout en me-

nant l'existence la plus déréglée, il travailla

avec Etienne à une Histoire du Théâtre-Fran-

çais. Sous l'Empire, Martainville écrivit de

nombreuses pièces au gros sel. Il composa
une chanson dans le style poissard, au sujet
du mariage de Napoléon et de Marie-Louise,

qui courut manuscrite et eut un grand suc-

cès de fruit défendu. Mais, l'année suivante,

oubliant son royalisme, il célébra la naissance

du roi de Rome par des couplets où il sentait

« redoubler son ivresse. en pensant à notre

empereur. A trois ans de là, 1814 comblait

tous les vœux de Martainville. L'année sui-

vante, à la nouvelle du débarquement de Bona-
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parte à Cannes, il s'enrôla parmi les volontai-

res royaux, et fit afficher sur les murs de Paris

un énergique appel aux armes contre a l'usur-

pateur, Retiré avec sa femme dans une

maison de campagne au Pecq pendant les

Cent-Jours, il assista au passage de la Seine

par les Prussiens de Blücher, et le bruit cou-

rut qu'il avait facilité le passage à l'ennemi.

Cette assertion, qui du reste ne repose sur

aucune preuve, et un manifeste, dans lequel
Martainville suppliait les Chambres d'aller se

jeter aux pieds du roi, excitèrent au plus
haut point contre lui l'opinion publique et

accrurent encore le nombre des ennemis qu'il
s'était faits par des quolibets et des sarcasmes

où le bon goût et la décence n'étaient pas

pins respectés que la justice et la vérité.

Après le retour de Louis XVIII, Martainville

sortit triomphant de ça retraite, et retrouva

toute l'assurance impertinente et fanfaronne
de ses jeunes années. Admis à la rédaction

du Journal de Paris, il saisit toutes les occa-

sions qui s'offrirent à lui pour insulter, dans

un stylo amer et vigoureux, les partisans
même les plus anodins de la liberté. Arnault

ayant fait représenter sa tragédie de Germa-

nicus, Martainville attaqua la pièce et l'auteur

avec une telle virulence qu'Arnault fils, in-

digné, se rendit dans un café où se trouvait

tous les soirs l'effronté journaliste, et le frappa

publiquement. Après avoir poursuivi en po-
lice correctionnelle son agresseur, qui fut

condamné à un jour de prison et à 50 francs

d'amende, Martainville le provoqua en duel;
mais cette rencontre se termina sans effusion
de sang. C'est alors qu'Arnault père fit cir-

culer sur le folliculaire royaliste l'épigramme

suivante, dans laquelle il rappelait l'affaire

du Pecq

Pour sa conquête d'Afrique,
A Scipion l'on applique
Le surnom de l'Africain;
Pour une action perverse,
Ne peut-on, en sens inverse,
Rendre célèbre un faquin,
Et nommer cette âme vile,
Qui du Pecq livra la ville,
Martainville lePecquin?

Martainville ne tarda pas à quitter le Jour-
nal de Paris, dont les allures lui paraissaient

trop modérées, pour collaborer à la Gazette
de France et à la Quotidienne, organes de la

réaction la plus extrême. Mais l'argent qu'il
gagnait dans ces journaux ne pouvait sutfire

à satisfaire son goût pour les plaisirs. Aussi,
en 1818, tant pour avoir un journal complé-
tement à lui que pour accroître ses revenus,
il fonda avec le libraire Dentu le Drapeau

blanc, où il livra un combat à outrance au li-
béralisme et mit le comble à son impopularité

par ses diatribes venimeuses et par ses au-

dacicuses calomnies. Plus royaliste que le

roi, ce cynique et venimeux apôtre du des-

potisme le plus odieux n'hésita point à blâmer

jusqu'à Louis XVIII lui-même parce qu'il fai-

sait, à son gré, trop de concessions. Quant à

ses ministres, il les attaqua vivement comme

entachés de libéralisme, et fit surtout une

guerre acharnée au duc Decazes, qu'il accusa

d'avoir, par sa politique, contribué à l'assas-
sinat du duc de Berry. Le ministre déposa
contre le journaliste une plainte en diffama-

tion mais cette plainte n'eut pas de suite.
Un article qu'il publia contre le maréchal

Brune, massacré par les royalistes à Avignon,
eut un grand retentissement et lui fit intenter

un procès par la famille du maréchal. Non-

seulement Martainville n'avait trouvé rien à

redire à l'assassinat de Brune, mais encore

il s'était attaché à flétrir sa mémoire. Ses

diffamations et ses injures lui valurent d'être

souvent poursuivi soit à Paris, soit en pro-
vince. Forcé d'aller se défendre à Rioin, à

Saint-Omer, à Toulouse, etc., Martainville se

vit acclamé par les ultra-royalistes, mais

hué, insulté par les libéraux, et à Chalon il

fut sur le point d'être jeté dans la Snône.

Cette impopularité si bien justifiée qui s'atta-

chait à lui, il la bravait du reste, et, placé
dans des situations des plus difficiles, au mi-

lieu de populations indignées, il se tirait des

plus mauvais pas par son audace et par une

rare présence d'esprit. En 1822, il assistait

un soir, à Paris, à une représentation de co-

médiens anglais; lorsqu'il fut reconnu, le

parterre le siffla, l'apostropha, l'injuria et le

somma de sortir. Martainville s'y refusa mal-

gré l'ordre du commissaire de police qui crai-

gnait une émeute.

Cependant les royalistes comprenaient que,
loin de servir leur cause, le rédacteur du

Drapeau blanc lui portait par son intempé-
rance et ses exagérations un coup funeste.

Le nombre des abonnés du journal diminua

bientôt sensiblement. Martainville mit alors

sa feuille en actions; mais il ne put rappeler
à lui le succès qui décidément l'abandonnait.

Fatigué, épuisé, souffrant de la goutte, il se

décida à déposer sa plume et se retira près
de Paris, à Sablonville? où il mourut un mois

après la révolution qui balaya Charles X et

les Bourbons du trône.

Martainville a beaucoup écrit pour le théâ-

tre. Dans ses pièces, on trouve
beaucoup

de

verve et d'esprit mais, à l'exception d une

féerie, elles n'en sont pas moins toutes tom-

bées. Nous citerons de lui les Suspects et les

fédéralistes, vaudeville en un acte (1795); le

Concert de ta rue Feydeau, vaudeville (1795);
la Nouvelle Henriade ou Récit de ce qui s'est

passé d l'occasion de la pièce intitulée le Con-

cert de la rue Feydeau; la Nouvelle Monta-

gne on Robespierre en plusieurs volumes, vau-

deville (in-8°); les Assemblées primaires ou

les Elections vaudeville (1797, in -8°) le

Dentiste, vaudeville (1797, in-so): Noé ou le

Monde repeuplé, vaudeville (1798, in-S<>); la

Banqueroute dit savetier à propos de bottes,
vaudeville (180», in-8°); Y Intrigue de carre-

four (1801, tn-8o); Grivoisiana, recueil de fa-

céties ( 1 80in-18); Histoire du Théâtre-Fran-

çais depuis le commencement de la Révolution

jusqu'à la réunion générale (\&Q2, vol.in-12),
avec Etienne; Arlequin en gage ou Gilles

usurier, vaudeville (1802, in-so); Un, deux,

trois, quatre ou la Cassette précieuse, vaude-

ville (1802, in-s°) Vie de Chrétien Lamoignon-
Malesherbes (1802, in-12); le Duel impossible,
comédie (1803, in-8<>); Pataquès ou le Bar-

bouilleur d'enseignes, vaudeville (1803, in-8°)

Georges le Taquia ou le Brasseur de l'ile des

Cygues, divertissement (1804, in-8o); Une demi-

heure au cabaret, scène épisodique (1804,

in-so); le Suicide de Falaise, comédie (1804,

in-so); le Turc de la rue Saint-Denis ou la

Fausse veuve, comédie (1805, in-so); Roder ic

et Cunégonde ou Y Ermite de Montmartre, ou

la Forteresse de Moulinos, ou le Revenant de

la galerie de l'Ouest, galimatias burlesco-mé-

lopatho-dramatique (1805, in-so) la Tête du

diable ou le Flambeau de l'Amour, mélodrame-

féerie-comique (1807, in-8°) le Pied de mou-

ton (1807), avec Ribié, féerie qui eut un grand
succès et qui, remaniée depuis, est restée au

théâtre le Mariage du Mélodrame et de la

Gaitéj scènes d'inauguration (Paris, 1808,

in-S°); la Queue du diable, mélodrame-féerie-

comique (1808, in-80); Tapin ou le Tambour

de Gonesse folie-vaudeville (1809, in-8°)

Quelle mauvaise tête! ou M. Sainfoin bra-

connier, comédie (1809, in-S°) le Marin pro-

vençaly prologue de La Pérouse (1810, in-8°);
les 'Rentes viagères ou la Maison de santé, co-

médie (1810, in-so) la Résurrection de Brioché,

prologue d inauguration (1810, in-8o); Jean

de Passy, imitation burlesque de Jean de Pa-

ris, comédie (1812, in-8°) Y Intrigue à contre-

temps ou Moitié faux, moitié vrai, comédie

(1812, in-8°); Monsieur Crédule ou 11 faut se

méfier du vendredi (1812, in-8°) Bonaparte ou
l'Abus de l'abdication, pièce héroïco-roman-

tico-bouffonne (1815, in-8°); Taconet, comédie

(1816, in-8°); le Drapeau blanc (1819, 2 vol.

in-8°) j la Bombe royaliste lancée (Paris, 1820,

in-8°) Etrennes aux censeurs (Paris, 1822,

in-so). Sa femme, Mme DE Martàinvillh,

à la fois peintre et musicienne de talent,

figurait parmi les cantatrices ordinaires de

la chapelle du roi. Elle avait composé quel-

ques romances ou nocturnes, et survécut peu
à son mari.

MÀRTANGES (Bonnet dis), général et lit-

térateur français, né en Beauce en 1722, mort

à Londres en 1808. Il était professeur de phi-

losophie en Sorbonne lorsque, sur la propo-
sition du maréchal de Lowendal, il quitta

l'enseignement pour accepter une lieute-

nance. Martanges obtint peu après, en ré-

compense de sa belle conduite à Berg-op-

Zoom, une compagnie dans le régiment de la

Dauphine, fut chargé de diverses missions

auprès du roi'de Pologne et de l'impératrice
de Russie Elisabeth, tomba, à Pirna, entre

les mains de Frédéric II, qui essaya vaine-

ment de l'attacher à son service en lui of-

frant le grade de colonel, rejoignit peu après
l'armée autrichienne et revint en France

après avoir eu un bras cassé à la bataille de

Kollin. Nommé major général, il accompagna

en Allemagne le prince Xavier de Saxe,

chargé du commandement d'un corps d'ar-

mée qui devait rejoindre le duc de Broglie
en Hesse, puis il suivit en Saxe ce prince

lorsqu'en 1762 il prit en main le gouverne-
ment dè l'électorat. Martanges devint maré-

chal de camp en 1765, lieutenant général en

1780, fut chargé, après la chute de Choiseul,

d'une mission en Angleterre, remplit quelque

temps les fonctions de secrétaire général des

régiments suisses, émigra au commencement

de la Révolution, commanda la cavalerie

dans l'armée des princes, le petit corps d'é-

migrés qui suivit le comte d'Artois à l'lie

Dieu, et finit par se fixer en Angleterre. Mar-

tanges a composé, outre des pièces fugitives
et une brochure politique intitulée 1 Olym-

piade, le Roi de Portugal, conte, suivi des

Deux Achille (Neuwied, 1788, in-8o); Achille

ou la France renouvelée des Grecs, poëme en

huit chants (1792, in-<o).

MARTAVANE s. m. (tnar-ta-va-ne). Grand

vase de terre vernissée, dans lequel les In-

diens font purifier l'eau.

MARTE s. f. (mar-te latin martes, mot

dont l'accord régulier avec l'anglo-saxon

tneardh, scandinave mo'rdr, ancien allemand

marder, etc., indique l'existence d'un nom

aryen. Mais l'origine en est fort incertaine.

En persan, mort signifie vivant, vif, et, en

irlandais, marthaim, vivre, marthain, vie,

mart, vache. Si ces termes ont entre eux

quelque rapport réel, ce qui reste douteux,

on pourrait attribuer au nom de la marte le

même sens que celui de l'armoricain buxn,

belette, c'est-à-dire vive, alerte). Mamm.

Genre de carnassiers digitigrades. il On dit

aussi MARTRE, orthographe que parait préfé-

rer le Dictionnaire de l'Académie.

La martre naît pour nous dans le fond des déserts.

Lemierre.

Peau de marte employée en fourrure

Un manchon de marte.

Loc. prov. Prendre marte pour renard,
Se méprendre, prendre une chose pour une

autre, être trompé par la ressemblance. Il

Rendre, donner marte pour renard, Tromper,

surprendre la bonne foi de quelqu'un.

Entom. Larve d'une espèce de bombyx.

Encycl. Les martes ou martres sont ca-

ractérisées par un corps allongé, vermiforme;
six incisives a chaque mâchoire; des molai-

res tranchantes, sauf la dernière qui est à

couronne mousse; les pieds courts, terminés

par cinq doigts, armés d'ongles crochus et

acérés et réunis par une membrane dans

une grande partie de leur longueur; la

queue médiocrement longue. Le pelage est,
en général, fort doux au toucher et se com-

pose de deux sortes de poils, les uns courts,

duveteux, les autres plus longs, roides,

soyeux, très-minces leur point d'attache

à la peau, ce qui leur permet de se diriger
en divers sens; ce sont ces derniers poils

qui constituent surtout la queue. Ces ani-

maux répandent, en général, une odeur in-

fecte, provenant d'une matière particulière

sécrétée par de petites glandes qui sont pla-
cées au pourtour de l'anus.

On peut dire que les martes sont les plus
carnassiers de tous les mammifères; elles

sont dans cette classe, mais à un degré plus
élevé encore, ce que sont les faucons parmi
les oiseaux; elles leur ressemblent encore

par leur courage et leur audace, bien supé-
rieurs à leur taille et fort heureusement aussi

à leur force. Les martes ne craignent pas

d'attaquer des animaux beaucoup plus grands

qu'elles; on a vu souvent le furet mettre en

fuite le renard, et la belette venir à bout des

lapins et des dindons les plus gros. L'instinct

destructeur est si grand chez elles, qu'elles
ne se contentent pas de tuer la proie qui

pourrait suffire à leur faim mais elles égor-

gent tout ce qu'elles peuvent. Elles ne se

nourrissent d'ailleurs que de proie vivante,

et ne l'attendent pas, comme beaucoup d'au-

tres carnassiers, mais la recherchent très-

activement. Elles marchent en silence et

tiennent ordinairement leur dos relevé en

arc. Douées d'une très-grande vivacité, elles

courent, sautent, furètent partout, et, grâce
à la forme allongée de leur corps, peuvent

s'introduire dans des trous très-petits. Elles

font une grande destruction de petits mam-

mifères, d'oiseaux, d'œufs, etc.

Les martes sont susceptibles d'être appri-
voisées jusqu'à un certain point; quand on

les prend jeunes, leur caractère s'adoucit

plus ou moins, mais leur instinct sanguinaire
se réveille dès qu'on leur présente une proie
vivante. Ces animaux fournissent des four-

rures très-estimées, qui constituent la base

du commerce des pelleteries, et procurent des

revenus très-considérables à la Russie et à

d'autres contrées du Nord. Les martes sont

répandues dans les deux grands continents

et dans les îles voisines, surtout dans les ré-

gions tempérées et froides; on n'en a pas

jusqu'à présent trouvé en Australie.

Le grand genre marte se divise en trois

groupes 1° martes proprement dites museau

,un peu allongé; six fausses molaires à la

mâchoire supérieure et huit à la mâchoire

inférieure; un petit tubercule à la carnassière

d'en bas ongles acérés (marte commune,

fouine, zibeline, pékan); 20 putois tète un

peu moins allongée que celle des martes; qua-

tre fa\isses molaires à la mâchoire supérieure

et six à la mâchoire inférieure; carnassière

d'en bas sans tubercule intérieur ongles
acérés (putois, furet, chorock, pérouaska,

belette, hermine, mink) 30 zorilles museau

couit j quatre fausses molaires à la mâchoire

supérieure et six à la mâchoire inférieure;
la molaire tuberculeuse d'en haut assez large

ongles longs, robustes et propres à fouiller

la terre. Nous n'avons à nous occuper ici que
de la marte commune, et nous renverrons,

pour les autres espèces, aux articles spéciaux

qui les concernent.

La marte commune, appelée aussi marte

sauvage ou marte des sapins, a un peu plus
de 0m,50 de longueur, le pelage d'un brun

luisant avec une tache jaune sous la gorge.
Elle se trouve surtout dans le nord de l'Eu-

rope et de l'Asie; elle devient de moins en

moins abondante à mesure que le climat est

plus tempéré, et manque complètement dans

les pays chauds. On ne la trouve que très-ra-

rement en France, et si l'on dit quelquefois

le contraire, c'est que l'on donne souvent et

à tort le nom de marte à la fouine.. La marte,
dit M. Valmont de Bomare, fuit également les

pays habités et les lieux découverts; elle de-

meure au fond des forêts, ne se cache point
dans les rochers, mais parcourt les bois et

grimpe sur des arbres; elle vit de chasse et

détruit une quantité considérable d'oiseaux,

dont elle cherche les nids pour en sucer les

œufs; elle prend les écureuils, les lérots, les

mulots, etc.; elle mange aussi du miel, comme

la fouine et le putois. Elle diffère beaucoup

de la fouine par la manière dont elle se fait

chasser. La marte se fait suivre longtemps

par
les chiens avant de grimper sur un ar-

bre; elle ne se donne pas la peine de monter

jusqu'au-dessus des branches, elle se tient

sur la tige, et de là les regarde passer. La

trace qu'elle
laisse sur la neige parait être

celle d une grande bête, parce qu'elle ne va

qu'en sautant et qu'elle marque toujours des

deux pieds à la fois.. »

La marte met bas tous les ans, au prin-

temps sa portée est de deux ou trois petits;
elle les dépose dans le trou d'un vieil arbre,
d'où elle chasse au besoin les pies ou les

autres oiseaux qui s'y sont établis; d'autres

fois, elle s'empare des anciens nids de ducs,
de buses ou de ceux des écureuils, qu'elle
tue et mange ou qu'elle fait fuir si l'ouver-

ture du nid est trop étroite, elle 1 élargit. Les

petits naissent les yeux fermés, mais gran-
dissent rapidement. Elle leur apporte pen-

dant quelque temps des oiseaux, des œufs,
des lézards, etc., puis elle les mène à la

chasse avec elle. Les oiseaux qui les recon-

naissent s'avertissent par un petit cri, comme

ils font lorsqu'ils voient un renard.

Les naturels du Kamtchatka mangent

dit-on, la chair de la marte, qu'ils trouvent

délicieuse; mais le principal produit de cet

animal est sa fourrure, et surtout la partie
brune qui s'étend tout le long du dos jus-

qu'au bout de la queue. On recherche parti-
culiérement celles de la Sibérie, d'où on en

exporte tous les ans des quantités considé-

rables.

Nous signalerons encore sommairement

quelques espèces qui se rattachent de près à

la précédente. La marte à téte de loutre est

surtout caractérisée, comme son nom l'indi-

que, par la forme de sa tête; son pelage est

d'un blanc brunâtre, plus clair en dessous;
sa queue, d'un brun ferrugFneux; ses pieds
sont à demi palmés; elle habite le Maryland.
La marte pêcheuse a des oreilles larges et

arrondies, noires et bordées de blanc; des

moustaches grandes et soyeuses; la face et

les côtés du cou d'un cendré niélé de noir;

le reste du corps noir; les pieds larges et

velus et la queue très -touffue elle habite l'A-

mérique du Nord. La marte de Pennant a le

museau pointu et le nez brun; les oreilles

larges, courtes et arrondies; le pelage jau-
nâtre passant au brun marron sur la tête la

queue noire et lustrée; elle habite la Pen-

sylvanie.

MARTEAU s. m. (mar-tô. Ce mot parait

provenir d'une forme martellus, dérivée du

bas latin marins, marteau, qui se rapporte au

même radical que malleus, pour malteus, mar-

cus, marculus, marteau, savoir la racine mar,

mal, broyer, écraser, d'où aussi l'ancien slave

mlatu, russe molotu, polonais mlot, iilyrien

mlat, kymviquemwrthwyl, armoricain morzel,
scandinave miôlnir,e marteau du dieuThor).

Outil de métal, dont le manche est ordinai-

rement en bois et dont on se sert pour frap-

per, forger Un grand, un petit marteau. Un

MARTEAUde serrurier, de maréchal, de tailleur

de pierre. Un MARTEAUd'orfèvre, de tapissier.

Les conseils durs lie font poillt d'effet; ce sont

comme des MARTEAUXqui sont toujours repous-

sés par l'enclume. (Helvôt.) Le fer ennoblit;

le MARTEAUest une arme aussi bien qu'un ou-

til. (Michelet.)

Sorte de battant métallique, de forme

variable, attaché à une porte, à l'extérieur,

et avec lequel on frappe pour se faire ou-

vrir Au premier coup de MARTEAU,j'ai couru

si vite que je suis tombé en chemin. (Brueys.)

Fig. Instrument, moyen d'action, moyen
de destruction On disait d'un avocat habile,
mais intéressé, que, pour lui faire entrer une

affaire dans la tête, il fallait l'y enfoncer avec

un marteau d'or. (Noël.) La liberté qui (lit

un marteau entre les mains de nos pères est

devenue une truelle entre les nôtres. (C. Dollfus.)

Fam. Graisser le marteau, Donner de

l'argent au portier d'une maison, afin de s'en

faciliter l'entrée
[teau;

On n'entrait point chez nous sans graisser le mar-

Point d'argent, point de suisse, etma porte était close.
Racine.

Avoir un coup de marteau, un petit coup

de marteau, Avoir quelque manie, quelque

bizarrerie, être un peu fou II semble que la

science entête les gens et leur donne, comme

l'on dit, UN coup DE MARTEAUà la tête. (Char-

ron.)

C'est avoir un coup de marteau.

Que d'enfouir son bien pour n'en point faire usage

Autant vaut le jeter à l'eau.

VIENNET.

Etre entre l'enclume et le marteau, Se

trouver également en butte à deux partis, à

deux personnes qui ont des intérêts opposés.

N'être pas sujet au coup de marteau,

N'être pas assujetti à obéir sur-le-champ, au

premier signal, à la première injonction.

Prov. Il faut Elre encltrme ou marteau,
Il faut soutrrir ou faire souffrir les autres,

exploiter autrui ou être exploité.

Ilist. Marteau des hérétiques, Surnom

donné à Pierre d'Ailly, célèbre théologien du

xivc siècle.

Mus. Nom donné à de petites tringles de

bois que l'on fait mouvoir en touchant le cla-

vier d'un piano, et dont l'extrémité supé-

rieure, garnie de peau, vient frapper une des

cordes de l'instrument pour la faire vibrer.

Il Sorte de clef terminée par une tête de

marteau, qui sert à tendre et à détendre les

cordes d'un piano.

Ane. cost. Perruque à trois marteaux,

Perruque qui avait une longue boucle entre

deux nœuds.

Eaux et for. Outil de fer en forme de

marteau, dont le gros bout porte une marque
en relief, que l'on imprime sur des arbres
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en les frappant On doit faire au grelfe du

tribunal le dépôt de l'empreinte du MARTEAU.

Ane. art milit. Marteau d'armes, Sorte
d'arme offensive faite en forme de marteau.

Mar. Pièce qui fait arrêt dans le linguet
de chaîne.

Constr. Marteau à ardoise, Marteau qui
sert à tailler l'ardoise et à 'la percer pour
l'introduction des clous.

Techn. Pièce qui frappe sur le timbre

pour annoncer les heures. HChacun des deux
morceaux de fer qui embrassent le coffre
d'une étrille. IlMarteau frontal, Sorte de gros
martinet de forge. il Marteau-pilon, Gros
marteau de forge à vapeur, n Marteau à em-

boutir, Marteau qui sert à creuser un vase,
sur une espèce de moule ayant la même

forme, et portant le nom de dé. IlMarteau à

dent Marteau dont un côté est fourchu,
pour servir à arracher les clous. Il Marteau
à sertir, Marteau très-petit ayant une partie
arrondie en goutte de suif, une autre obtuse,
et dont on se sert pour rabattre les sertissu-
res d'une garniture. [| Marteau à frapper de-

vant, Marteau qui sert à forger les grosses
pièces de fer destinées à la fabrication des
armes à feu. n Marteau à main, Marteau un

peu moins gros que le précédent, et qui sert
à forger les pièces do moyenne grosseur dans

la même fabrication. n Marteau à plaquer,

sur un palier P. L'autre extrémité li du man-

che porte un logement pour fixer la tête T.

Le tout est en fonte. La téte est maintenue

par
des coins en bois et des cales en fer. A

l'extrémité est un trou carré dans lequel est

engagé un doigt ef qui sert au soulèvement

et peut être remplacé quand il est usé. Sur

les fondations, qui doivent être très-solides,
on établit une plaque de fondation en fonte AB,

pesant 10,000 à 12,000 kilogrammes. De soli-

des ergots et b reçoivent les paliers P et Q
du marteau et de l'arbre à cames. Entre les

deux est la chabotte O, qui pèse 5,000 à

6,000 kilogrammes. Elle est percée d'un lo-

gement dans lequel est fixée la queue de l'en-

clume E. La bague à came D est formée d'un

tourteau en fonte solidement encastré sur

l'arbre R. Ce tourteau présente quatre loge-

Marteau dont la panne est fort large, et qui
sert pour le placage des meubles. Il Marteau

à soulèvement, Martinet de forge de forme

particulière. Il Ouvriers à marteau, Ouvriers

qui se servent principalement du marteau,
tels que les forgerons, les serruriers, les fer-

blantiers, les chaudronniers, les batteurs

d'or, etc.

Physiq. Marteau d'eau, Tube de verre

terminé à sa partie supérieure par une boule

creuse, contenant de 1 eau et purgée d'air, de
sorte que, lorsqu'on renverse l'instrument, le

liquide frappe le fond du tube avec un bruit

comparable à celui que ferait un marteau.

Anat, Nom d'un des quatre osselets de
l'oreille L'oreilleason tambour où une peau,
aussi délicate que bien tendue, résonne au mou-

vement d'un petit maiîteau que le moindre
bruit agite. (Boss.)

Crust. Marteau d'eau, Espèce du genre
branchipe.

Moll. Genre de coquilles bivalves.

Bot. Un des noms vulgaires du nar-
cisse.

Encycl. L'effet utile d'un côiip de mar-
teau a pour expression le produit de la masse
du marteau par le carré de la vitesse au mo-
ment où le choc a lieu (MV2). La masse M dé-

F'g. 1.

ments pour les quatre cames m, h, p, q. La

levée du marteau varie entre 0m,35 et 0">,45.
Le nombre des

coups par minute peut aller

jusqu'à 100. Le soulèvement se fait quelque-
fois latéralement, et non pas de front comme

sur la figure 1. Le soulèvement latéral, plus
commode dans la pratique, était moins favo-
rable à la démonstration c'est ce qui nous a

fait considérer ici le soulèvement de front.

Ichthyol. Espèce de squale.

pend du poids du marteau, et la vitesse V dé-

pend de la hauteur de chute et de la force de

l'ouvrier, qui peut être très-grande lorsqu'il il

est exercé depuis longtemps à ce genre de

travail. On fait quelquefois, pour augmenter
la vitesse, des marteaux dont le manche est

flexible tels sont ceux des ouvriers qui cas-

sent les cailloux pour recharger les routes.

Mais, dans les usines à fer, dans les gran-
des forges, les forces humaines ne suffisent

plus pour forger les grosses pièces et com-

primer violemment les fers, afin d'en extraire

toute la scorie au sortir du foyer d'aftinage;
il faut des marteaux d'une grande puissance

que l'on fait manœuvrer par la vapeur ou par
des chutes d'eau. Lorsque ces marteaux ne

pèsent pas au delà de 60 kilogrammes, on les

nomme martinets. On leur a donné, lorsqu'ils
sont plus pesants, les noms de marfeaux tron-

taux et de marteaux à soulèvement. Enfin,
vers le milieu do ce siècle, on a imaginé les

marteaitx-ipilons, mus directement par un cy-
lindre à vapeur.

Marteau frontal. Le marteau frontal

est installé plus solidement que le martinet.

L'enclume. qui reçoit le choc doit reposer
sur des fondations très-solides. La tète du

marteau est soulevée au moyen de cames.

On se sert de ces marteaux pour le cin-

glage et le forgeage soignés. Ils sont arti-

cules pnr la queue du manche en 0 (fig. 1)

Marteau à soulèvement. Ces marteaux
ont quelque analogie avec les précédents au

point de vue du fonctionnement; mais leur

construction est différente. Ils ont, comme

les martinets, un ressort pour accélérer la

chute, mais la rotation a lieu autour d'un

axe placé vers l'extrémité du manche. L'en-

semble du bâti qui soutient ces marteaux se

nomme ordon. Les ordons sont en fonte ou en

bois. Les figures 2 et 3 représentent l'éléva-
tion et la coupe d'un ordon en bois, tel qu'on
le construit ordinairement dans les forges
comtoises. A proximité du mur de l'usine, on

place une pièce de bois verticale ab, nommée

grande attache. Elle est enfoncée dans le

sol de l'usine et serrée entre deux moises

boulonnées qui forment un arrêt solide, au

pied de cette pièce, dans la fondation. Une

seconde pièce verticale cd, nommée court-

carreau, est réunie à la grande attache par
une charpente horizontale supérieure, nom-

mée drome (MN). Tout près du court-carreau

et sur ledrome viennent s'assembler les jam-
bes de l'ordon; l'une, verticale (KL), supporte
l'arbre 0 de la roue hydraulique l'autre (FG)
est inclinée. KL se nomme jamoê sur l'arbre,
et FG jambe sur la main, parce que c'est près
de cette jambe que se tient l'ouvrier qui ma-

nie la barre de fer. Les jambes sont munies

d'encoches pour recevoir les coussinets de

la hurasse mn, qui forme l'axe de rotation du

marteau. Le manche H est fixé sur la hurasse.

Le ressort U, qui doit rabattre le marteau pour

augmenter la force du choc, est en bois; on

le nomme rabat. Il traverse le court- carreau,

puis se place dans une encoche pratiquée
en f dans la grande attache, où il est forte-

ment serré avec des coins.

L'arbre 0 de la roue est généralement en

bois. Il a une direction oblique à celle du

marteau. La bague a came agit donc obli-

quement sous le manche du marteau.

La tête T du marteau est généralement en

fonte. L'enclume est étroite, en fonte coulée

en coquille; elle doit être très-unie.

Ses fondations doivent être très-solides.

Quelquefois on fait des ordons en fonte; mais

le manche et le rabat sont toujours en bois.

Le fer n'offre pas, pour cet usage, assez d'é-

lasticité et serait rapidement brisé.

En général, le poids de la tête des mar-

teaux h, soulèvement varie de 200.-a 400 kilo-

grammes, et la levée de om,&5 à om,80. Le

nombre de coups est de 90 à 120 par minute.

Pour le cinglage, il est préférable d'avoir un

marteau lourd et lent; pour le forgeage et

l'étirage, un marteau vif et léger conviendra

mieux.

Pour déterminer le travail moteur à appli-

quer sur l'arbre à cames des marteaux à sou-

lèvement et frontaux, M. le général Poncelet

a divisé l'action do chacune des cames en

trois périodes la première, correspondant à

la durée du choc ou de la compression mu-

tuelle de la came et de la braie
pendant

le

choc; la deuxième, commençant a l'instant

où finit le choc et se terminant à celui où la

came quitte la braie la troisième, ayant pour
durée le temps pendant lequel aucune came

n'est en prise. Sans entrer dans le détail de

cette longue et intéressante discussion, nous
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tourillons de la hurasse; pâ, leur rayon f et
p, les quantités semblables pour l'arbre à ca-

mes la distance du centre de gravité du

marteau à l'axe de rotation de celui-ci Pt,
l'effort moyen que le moteur exerce à la dis-

tance R, du point d'impact à l'axe de rota-

tion de l'arbre à cames; cet effort est donné

par la relation d'équilibre suivante

p
^[^±gp]+MN1±S.)

valeur moyenne de l'effort normal S que la

came doit exercer sur la braie pour vaincre

toutes les résistances a, l'angle dont le mar-

teau s'est écarté de sa position initiale, à un

instant quelconque de la levée; a1} limite que
cet angle atteint quand la came est prête
à quitter la braîe; flt, l'angle limite décrit par
l'arbre k c^nes, quand celles-ci sont prêtes

à quitter la braie; tangente de l'angle du

frottement entre la came et le manche; N,, le

poids de l'arbre à cames et de son équipage

P ~Lg effort moteur qui doit vaincre

les résistances pendant la marche à vide;
=5.3,14, le rapport approché de la circonfé-

rence au diamètre. Si Q est le poids du mar-
teau, de son manche, de ses ferrures, ao.
et la levée du centre de gravité du mar-
teau, S, devient

1
Ri«1±[o,96sin*j±0,4(l--co8a1)y

Dans toutes ces équations, le signe infé-

rieur est celui qui convient aux marteaux à

soulèvement et frontaux, qui sont soulevés en

avant de leur axe, et le signe supérieur aux

marteaux à bascule ou martinets. V. MAR-

TINET.

Les observations sur l'effet utile des ma-

chines et des moteurs donnent les résultats

suivants, pour un marteau frontal, à Fromont

(Vosges) poids total du marteau et de son

manche, 2,800 kilogrammes; levée du milieu

de la panne au-dessus de la pièce forgée,

0m,32 à'0uïj36; distance du centre de gravité
à 1 axe de rotation du marteau, 0^,935 nom-

bre de coups par minute, 75; travailtrans-
mis par le moteur, 2,250 kilogrammëtres, soit

30 chevaux. A Moyeuvre (Moselle), un mar-

teau frontal de 4,900 kilogrammes consomme

2,800 kilogrammètres avec une levée de

0°l,22 à om, 25 et un nombre de coups de 75 par
minute. Un marteau à soulèvement, à Fro-

mont (Vosges), consomme 750 kilogrammè-
tres pour 90 coups par minute et 900 kilo-

grammètres pour 100 coups dans le même

temps, dans les conditions suivantes levée

du marteau, 0">,45 distance du centre de gra-
vité à Taxe, in,80.

R.

c_J.SR~i
R1œ

1

J.xa /p

s a Q(A + Ot96Af.«t)

Marteau-pilon. L'invention du marteau-

pilon à vapeur est réclamée en France, par
M. Schneider et en

Angleterre par M. Nas-

myth. La priorité de 1Invention reste évi-

demment à M. Schneider, car son brevet date

du 19 avril 1841 tandis que celui de M. Nas-

myth n'est que du 9 juin de la même année.

Avec ces marteaux, on forge et on soude les

plus fortes pièces aussi bien que celles de di-

mensions ordinaires. L'ouvrier peut s'en ser-

vir avec une égale facilité pour cingler, pour

étirer, pour parer et pour finir. Le marteau

peut être terminé par une matrice, une

étampe ou un outil tranchant, suivant les

besoins.

On a fait subir de nombreuses modifications

à ces appareils, suivant les buts spéciaux que
l'on se proposait; mais dans tous le principe
est le même. Deux supports verticaux sou-

tiennent à leurs parties supérieures un cylin-
dre à vapeur. La distribution de la .vapeur
est manœuvrée par un levier coudé que fait

mouvoir un aide, souvent un enfant, placé
sur un petit plancher fixé sur le côté de l'un

des montants.

Le marteau est alternativement soulevé et

repoussé, suivant que la vapeur arrive au-

dessous ou au-dessus du piston. Lorsque le

marteau retombe, l'action de la vapeur aug-
mente l'effet produit par la chute de la masse

de fonte Jixée à l'autre extrémité de lu tige
du piston. Une panne est fixée dans cette

masse de fonte, et l'enclume est maintenue

dans unechabotte au moyen de coins et de

cales en fer.

Ces appareils sont très-répandus, en raison

de leur'extrême commodité. Ils sont facile-

ment accessibles de tous les côtés. Lorsque

l'ouvrier, pour manœuvrer des pièces cin-

glées, veut suspendre sans l'arrêter tout à

fait lamarehe du marteau, cette masse énorme

agit au-dessus de la pièce sans la toucher,
attendant le moment d'agir.

Cet appareil a été appliqué avec succès et

d'une manière très-remarquable, par M. Nas-

myth, l'enfoncement des pieux pour pilotis.
Il a l'avantage de ne pas endommager la tête

des pieux.

Un des plus heureux perfectionnements

que l'on a successivement apportés à la con-

struction des marteaux à vapeur est celui qui
consiste à remplacer les marteaux très-lourds,
destinés à produire des actions excessive-

ment énergiques et dont les fondations sont

rapidement détruites, par un système de deux

pistons placés horizontalement en regard. Les

deux cylindres agissent dans la même direc-

tion. Ils actionnent deux pannes, et le fer est

cinglé ou forgé dans l'intervalle, attaqué en

même temps par les deux pannes. La manœu-

vre se fait simultanément pour les deux cy-
lindres. On n'a plus besoin d'enclume, ni de

chabotte, ni de fondations d'une résistance

extraordinaire, ;La condition essentielle d'une

bonne manoeuvre est que les coups soient

donnés ensemble et exactement dans la même

direction.

Physiq. Marteau d'eau. Cet instrument,

qui se trouve dans la plupart des cabinets de

physique, sert à démontrer que l'air exerce

sur la chute des liquides, comme sur celle de

tous les corps en général, une influence per-
turbatrice. Le marteau d'eau se compose d'un

tube de verre arrondi et fermé par un bout,
effilé et ouvert a l'autre. On introduit dans

ce tube une certaine quantité d'eau pure, de

façon à le remplir à moitié; puis on chauffe

cette eau et on la porte à l'ébullition. Les

vapeurs qui se forment et se dégagent chas-

sent, par l'ouverture effilée, l'air que ren-

ferme le tube et finissent, après un certain

temps, par vider d'air l'appareil. Lorsqu'on

juge que ce résultat est atteint, on ferme le

tube hermétiquement en dirigeant sur la

pointe effilée la flamme d'un chalumeau. On

a préparé ainsi un vase contenant de l'eau et

vide d'air. Si on le retourne brusquement, on

voit l'eau tomber comme une masse, sans ren-

contrer de résistance, et frapper le fond du

tube avec un bruit sec et métallique, que l'on

a comparé à celui d'un marteau et qui a valu

à l'appareil le nom qu'on lui donne. On peut
ainsi constater la différence qui existe entre

la chute d'un liquide dans l'air et la chute du

méme liquide dans le.vide, laquelle n'est pas
retardée et modifiée par la résistance du

fluide élastique'.

Ichthyol. Les marteaux ont a peu près
le caractère des requins. Leur tête, aplatie
et tronquée en avant, se prolonge transver-

salement en appendices qui la font ressem-

bler à un marteau, dont le corps du poisson
serait le manche. Les yeux sont situés aux

extrémités de ces appendices et les narines à

leur bord antérieur. Ce genre se divise en

quatre espèces, dont la plus commune est le

marteau commun, vulgairement maillet, grand d

poisson grisâtre qui atteint jusqu'à 4 mètres

de longueur. Sa chair est d'un goût désagréa-
ble. On le pêche en juillet, août et septem-
bre. On l'appelle quelquefois, en Provence,

poisson juif.

En résumé, le marteau-pilon a rendu et

rend journellement de grands services à l'in-

dustrie métallurgique. Il tend peu à peu à

remplacer tous les anciens systèmes, tels que

martinet, marteau frontal, marteau à soulè-

vement. C'est l'agent de cinglage le plus

énergique et le plus parfait que l'on con-

naisse; seulement son établissement est plus
coûteux que ceux des engins anciennement

en usage..

Eaux et For. Marteau de l'Etat. V. MAR-

telage.

Moll. Les marteaux sont des mollusques
à coquille irrégulière, à valves inégales, pré-

sentant plus ou moins, par suite du prolon-

gement du corps et de l'expansion latérale

des oreilles, la forme d'un marteau; la char-

nière, très-longue et linéaire, est dépourvue
de dents; entre le sommet et l'oreillette in-

férieure est une échancrure oblique, qui donne

passage au byssus. L'animal est peu connu;
on sait seulement que son manteau est pro-

longé en arrière par des lobes assez écartés

et u'un volume relatif assez considérable. Ce

genre, voisin des vulselles, comprend six

espèces, qui habitent l'océan Indien et la mer

Rouge. La coquille varie beaucoup suivant

l'âge et les circonstances locales; sa sub-

stance est très-fragile; on trouve assez sou-

vent des perles dans son intérieur; mais elles

sont toujours petites et d'un mauvais orient.

MARTEAU (François-Joseph), littérateur

et poëte français, né à Boulogne-sur-Mer en

1732. Il se rendit à Paris, où il entra en re-

lation avec J.-J. Rousseau, composa des

fables, des épîtres, un conte en vers, le Songe
d'Isus ou le Bonheur, un conte en prose, Syl-

vestre, etc., et publia ses poésies à Boulogne-
sur-Mer (1770). D'après Kréron, il serait l'au-

teur des Lettres d'un jeune homme (1764).

MARTE G AL, ALE s. et adj. (mar-té-gal,

a-le). Géogr. Habitant des Martigues (en

provençal Martègue) qui appartient à cette

ville ou à ses habitants Les MARTÉGAUX. Les

pêcheurs MARTÉGAUX. IlOn dit aussi MARTI-

GAL, ALE.

s. m. Pêche. Sorte de brégin.

MARTEILHE (Jean), protestant français,
né h Bergerac en 1684, mort en 1777. A l'âge
de quinze ans, voyant son père et ses deux

sœurs conduits en prison pour leur foi, il

tenta de quitter la France avec un de ses ca-

marades mais il fût arrêté k Marienbourg,
ainsi que son ami, et on condamna les deux

enfants aux galères à perpétuité. Marteilhe

a raconté dans ses mémoires les traitements

épouvantables qu'il eut à subir sur la galère
la Palme. Toutefois, peu à peu, grâce à sa

douceur et à une circonstance dans laquelle

il fit preuve de courage, il obtint quelques

adoucissements à sa triste position. Enfin, en

1713, par l'intercession de la reine Anne, il

fut libéré avec 135 de ses compagnons, à la

condition expresse de quitter la France. Mar-

teilhe se rendit alors à Genève, puis passa à

Amsterdam et fut choisi par les réfugiés de

Hollande pour faire partie des députés qui

allèrent remercier la reine Anne de son in-

tervention en faveur des protestants persé-
cutés. Marteilhé a laissé des mémoires cu-

rieux à plus d'un titre. Ils sont intitulés

Mémoires d'un protestant condamné aux ga-
lères de France pour cause de religion, écrits

par lui-méme (Rath, 1757, in-8») et ils ont été

réédités à La Haye (1778, in-8°).

MARTEL s. m. (mar-tél). Forme ancienne

du mot MARTEAU.

Martel en tête, Inquiétude, souci, om-

brage Mettre MARTEL EN TÊTE à quelqu'un.
Avoir martel EN TÊTE. Il faut laisser parler
les gens avant de se mettre MARTEL EN tête,
comme tu viens de le faire. (Th. Leclercq.)

Hist. Martel de la connétablie, Emblème

de la charge de connétable.

MARTEL, bourg de France (Lot), ch.-l. de

canton, arrond. et a 36 kilom. N.-E. de Gour-

don, sur un plateau calcaire; pop. aggl.,
1,580 hab. pop. tot., 2,742 hab. Collège
communal. D'après une tradition, cette petite
ville doit son nom à Charles-Martel. Quoi

qu'il en soit, Martel fut pendant longtemps
la plus forte place de la vicomté de Turenne,
et c'est dans ses murs que s'assemblaient les

états de la principauté. La maison' de Tu-

renne y possédait un château considérable

qui n'existe plus. Aujourd'hui, les seuls édi-

fices remarquables de Martel sont l'église et

une maison fort curieuse, dite maison an-

glaise. L'église de Martel remonte à 1300,
sauf le clocher, qui date des premières années

de la Renaissance. Elle est placée sous l'in-

vocation de saint Maur. L'édifice comprend
une nef vaste, sans bas-côtés. Le clocher

forme une tour carrée, sans flèche. Cette

église possède plusieurs verrières remar-

quables les sujets en représentent l'his-

toire de la religion symbolisée et toute la

Passion divisée par scènes. Ces vitraux sont

coloriés.

La Maison anglaise de Martel doit son nom

à
l'époque

de sa construction, contemporaine
de 1 occupation de la Guyenne par les An-

glais. Son style architectural parait, en effet,

appartenir au xue siècle Elle se compose,
dit la. France monumentale, d'un rez-de-chaus-

sée et d'un premier étage. Le rez-de-chaus-

sée offre deux grandes fenêtres
ogivales,

di-

visées en trois baies qui se termment cha-

cune en ogive, et que séparent des colonnettes

romanes. Trois ouvertures rondes, en forme

d'œil-de-bceuf, sont placées dans les tympans
des deux grandes ogives. Dans un écusson

en demi-relief, on voit un léopard qj|i, avec

une de ses griffes, veut atteindre une fleur

de lis placée au-dessus de lui, à sa droite,
dansl'écu.La reproduction du léopard d'An-

gleterre se voit sur les murs intérieurs de la

Maison anglaise et particulièrement sur une

tour placée à l'opposite de la façade. mais

les léopards de la tour ne sont pas accompa-

gnés de Heurs de lis. »

MARTEL (François), chirurgien français,
né à Périgueux en 1549, mort à Paris vers

1C10. Il devmtpremier chirurgien de Henri IV,

qu'il suivit daus la plupart de ses expéditions
et à qui il sauva la vie par une saignée faite

à propos, à La Mothe-Frelon. Ses principaux
écrits sont Apologie pour les chirurgiens

(Lyon, lGOl); Paradoxes en forme d'aphoris-

mes, très-utiles pour la pratique de la chirur-

gie (Lyon, 1601). Ses Œuvres ont été publiées
à Paris (1635, in-12).

MARTEL (Etienne-Ange), architecte et jé-

suite, également connu sous le ,nom de

Frère Martel, né à Lyon en 1569, mort à Pa-

ris en 1641. Il donna des plans pour la con-

struction de plusieurs maisons de son ordre,
et ce fut également d'après ses dessins que
furent élevées l'église du collège de la.Tri-

nité à Lyon et l'église du noviciat des jésui-

tes de Paris.

MARTEL (André), théologien protestant

français, né à Montauban en 1618. Après
avoir terminé ses études à Saumur, il fut ap-

pelé à desservir l'église de Samt-Atfrique, et,

quelques années après, nommé professeur de

théologie à Montauban. Appelé en 1672 à

présider le synode provincial tenu à Saint-

Antonin, il fut chargé par ses collègues de

réfuter la Méthode de Richelieu, ce qu'il fit

avec un grand savoir dans sa Jtéponse à la

Méthode de M. le cardinal de Richelieu, di-

visée en quatre livres (Quévilly, 1674, in-4o).
Cette réponse indisposa et le gouvernement

et le clergé. Martel fut donc arrêté, conduit

dans les prisons de Toulouse; de plus, le tem-

ple de Montauban fut condamné il être rasé

par arrêt du 9 septembre 1685, de même que
l'Académie avait été supprimée par arrêt du

5 mars. Après la révocation de l'édit de Nan-

tes, il se retira k Berne et y mourut, on ne

sait en quelle année. On a de lui, outre l'ou-

vrage cité plus haut De natura fidei el de

gratta efficaci (Montauban, 1653, in-4«), et un

grand nombre de Thèses sur des sujets reli-

gieux.

MARTEL (Adrien), littérateur français, né

à Toulouse, mort dans la même ville vers

1730. Il devint avocat au parlement de Tou-

louse, consacra tous ses loisirs à la culture

des lettres, parcourut l'Italie, l'Allemagne,
habita quelque temps Paris et devint mem-

bre des Académies des Ricovrati de Padoue,
des Infecondi de Rome, des Lanternistes de

Toulouse (1688). Ses principaux écrits sont

Mémoires sur divers genres de littérature et

d'histoire, métis de remarques et de disserta-

tions critiq ues (Paris, 1722, 2 vol. in-12);
Nouvelles littéraires, curieuses et intéressan-

tes (Lyon, 1724).

MARTEL (Pourçain), homme politique fran-

çais, né à Saint-Pourçain (Bourbonnais) en

1748, mort en 1836. Il exerçait les fonctions

de notaire à Saint-Pourçain, lorsque les élec-

teurs de l'Allier l'envoyèrent siéger à la Con-

vention nationale. Martel vota la mort du roi

et son exécution dans les vingt-quatre heu-

res. Après l'expiration des pouvoirs de la

Convention, il fit partie du conseil des An-

ciens jusqu'en 1798. Quelque temps après, il

devint commissaire de la comptabilité inter-

médiaire, et fut ensuite employé dans un mi-

nistère. Martel dut quitter la France, comme

régicide, après le second retour des Bour-

bons, et revint dans sa patrie après la révo-

lution de 1830.

MARTEL (Louis-Joseph), homme politique

français, né à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
en 1813. Il se nt recevoir avocat, puis entra

dans la magistrature. M. Martel était juge
dans sa ville natale lorsque, en 1849, les élec-

teurs du Pas-de-Calais l'envoyèrent siéger à

l'Assemblée législative. U alla siéger dans les

rangs de la majorité hostile à la République,
fit partie des députés qui protestèrent contre

l'attentat du 2 décembre, et comme il avait

donné sa démission de juge lorsqu'il avait été

nommé député, il reprit son ancienne profes-
sion d'avocat à Saint-Omer. Pendant dix ans,
M. Martel se tint à l'écart de la vie publi-

que. En 1861, il fut élu conseiller général, et

deux ans plus tard, lors des élections pour le

Corps législatif,
il se présenta comme candi-

dat de 1 opposition libérale dans la 5« cir-

conscription du Pas-de-Calais. Nommé dé-

puté malgré les efforts de l'administration qui

appuyait M. Lesergent, M. Martel alla siéger
à la Chambre dans le petit groupe de l'oppo-
sition qui reconnaissait M. Thiers pour chef,
ne tarda pas à se faire remarquer par des

discours dans lesquels il réclamait la juridic-
tion des tribunaux ordinaires pour la presse,
l'abolition du timbre en faveur des journaux
et brochures traitant de matières économi-

ques et sociales, etc., et concourut à la for-

mation du groupe des quarante-six, Réélu

député en 1869, il fut un des signataires du

groupe des cent seize, devint à trois reprises
secrétaire de la Chambre, fit après l'avéne-

ment de M. Ollivier une opposition beaucoup
moins vive au gouvernement, mais vota avec

M. Thiers contre la déclaration de guerre à

la Prusse. Après la chute de l'Empire, M. Mar-

tel rentra dans la vie privée.
Lors des élections du 8 février 1871, les

électeurs du Pas-de-Calais le nommèrent, le

premier sur quinze, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale, et, dès la formation

du premier bureau, il fut élu vice-président

par la Chambre, qui l'a constamment réélu

depuis. M. Martel prit place au centre droit,

et, comme au Corps législatif, il donna une

pleine. adhésion à la politique de M; Thiers,
devenu alors chef du pouvoir exécutif. Après
la répression de la Commune, il fut nommé

président de la commission des grâces. Jus-

qu'au mois de novembre 1872, il vota con-

stamment avec la majorité. C'est ainsi qu'il
se prononça pour les préliminaires de paix,

pour l'abrogation des lois d'exil, pour le pou-
voir constituant de l'Assemblée, contre le re-

tour de la Chambre à Paris, contre la disso-

lution, etc. Mais lorsque la majorité voulut

renverser M. Thiers, le 29 novembre 1872, il

se sépara d'elle, et soutint le gouvernement
dans la commission des trente, dont il fit

partie. Après la démission de M. Grévy
comme président de la Chambre, il fut porté
candidat à la présidence et appuyé par lo

ministère; mais la coalition reformée le re-

poussa et élut M. Buffet (5 avril 1873). Le

mois suivant, M. Thiers offrit un porte-
feuille à M. Martel, alors éloigné"de Paris,
mais ne reçut pas de réponse il temps et dut

faire appel à un autre député. Lors de la

reconstitution du bureau, le 20 mai, M. Mar-

tel devint encore une fois le candidat du

gouvernement àla présidence mais il échoua

de nouveau, et ce ne fut même qu'au troi-

sième tour de scrutin qu'il fut réélu vice-

président. Dans la mémorable journée du
24 mai 1873, il donna son vote à M. Thiers,

que la coalition monarchique renversa du

pouvoir.

MARTELAGE s. m. (mar-te-la-je rad.

marteler). Eaux et For. Opération qui con-

siste à marquer avec le marteau les arbres

d'une forêt qui doivent être abattus ou con-

servés. IlEmpreinte résultant de cette opé-
ration.

Art vétér. Mode de castration, qui con-
siste à frapper quelques coups de marteau
sur chaque cordon testiculaire du taureau,
apres avoir placé par-dessous un bâton cy-
lindrique.

Encycl. Eaux et For. Les arbres qui doi-

vent être laissés sur pied lors d'une coupe
sont soumis à l'opération du martelage. Le

marteau dont ou se sert en cette occasion
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porte d'un côté une empreinte saillante et ae

l'autre un taillant en forme de hache. Le tail-

lant enlève sur le tronc de l'arbre une por-

tion d'écorce d'environ 0m,06 carrés; c'est

sur cette surface, appelée le blanchi ou mi-

roir, que s'applique l'empreinte. Cette em-

preinte, gravée nettement dans le bois, se

conserve longtemps. Au bout de quelques

années le blanchi, envahi de plus en plus

par l'écorce des parties environnantes, finit

par disparaître mais la marque imprimée

n'en persiste pas moins dans le corps de l'ar-

bre, et on la retrouve au moment de le débi-

ter. C'est ainsi que, dans le tronc d'un chêne

plusieurs fois centenaire, on peut trouver

tes marques apposées, à chaque coupe, par

les anciens possesseurs. Le martelage sert,

en effet, à constater le droit de propriété,
en indiquant qu'à des époques dont la date

est facile k fixer par le nombre des couches

concentriques le sol appartenait à tel ou tel

propriétaire. Nombre de procès sont ainsi ter-

minés par la constatation des anciennes mar-

ques. Dans l'intérieur d'une coupe, on prati-

que le martelage sur n'importe quelle partie

du pied de l'arbre mais, vers la limite des

propriétés, la jurisprudence
accorde la pro-

priété de 1 arbre et du fonds à celui dont la

marque se retrouve faisant face au reste de

la propriété. Il importe donc, dans ce cas,

que chacun fasse les entailles de son côté.

L'administration a des règles tixes en fait de

martelage. Les baliveaux de l'âge du taillis

sont marqués au pied d'un seul blanchi por-

tant une seule empreinte du marteau de l'E-

tat les modernes sont marqués un peu plus

haut, de deux blanchis portant chacun une

empreinte;, enfin, les anciens, à la racine,

d'un seul blanchi portant trois empreintes.

L'acquéreur d'une coupe peut ainsi se rendre

compte
des réserves dont il est responsable,

et s assurer préalablement de leur existence.

Le martelage s'applique encore aux arbres

désignés sous le titre de pieds corniers ou

parois, qui sont destinés à marquer les limi-

tes aux coins et sur les flancs d'une coupe.
Les pieds corniers reçoivent deux emprein-

tes, une sur chaque face, à 1 mètre du sol,

avec le marteau de l'Etat, et une avec

le marteau de l'agent du service qui opère.

Les parois sont marquées des mêmes mar-

teaux mais sur une seule face. On marque

les arbres abandonnés à l>»,50 de hauteur.

Dans l'intérieur des coupes, lorsque le nom-

bre des arbres abattus est moins considéra-

ble que celui des arbres réservés, on marque

les premiers à la racine et au corps. L'em-

preinte du marteau est considérée comme

une véritable signature, et toute contrefaçon

peut être poursuivie comme un faux. Envi-

sagé sous le point de vue qui vient de nous

occuper, le martelage présente de nombreux

avantages;
malheureusement il a, d'autre

part, des inconvénients très-graves. L'en-

taille faite au pied des arbres peut être tro[

profonde ou trop large. Dans ce cas, elle n(

se recouvre pas aussi vite que cela serai

nécessaire il en résulte une longue exposi.

tion à l'air et aux variations atmosphériques

par suite de ces circonstances, la partie dé

couverte peut être fortement endommagée
la sève cessant d'y circuler et les influence

atmosphériques déterminant une pourriture

locale qui gagne.de proche en proche e

poursuit ses ravages, bien que la disparitioi

de la plaie soit complète. Lors même que l'en

taille serait bien faite, la partie mise à ni

cesse de faire corps avec le reste de l'arbre

et ne se soude pas avec les couches qui yien

nent la recouvrir; elle est pour toujour r

frappée de mort. Cette situation donne lie

assez souvent à l'accident connu sous le noi

de roulure. Dans l'un et l'autre cas, la valeu

de l'arbre se trouve sensiblement diminuée

Pour éviter ces inconvénients, quelques prc

priétaires, au lieu d'employer le martelagi

entourent l'arbre de cordons de peinture

posés à des hauteurs différentes, pour distii

guet l'âge des réserves. Malheureusemen

ce système ne peut servir à rien pour indi

quer à qui appartient l'arbre marqué. Auss

malgré ses désavantages notoires, le marli

luge se maintient-il encore. Pour le rend.

moins dangereux, on a soin toutefois de

faire avant la sève. C'est là une excellenl

pratique, qu'il ne faut jamais négliger. I

cette manière, la blessure peut se recouvr

dans l'année même d'une couche de séve suf

santé pour empêcher la pourriture et laroului

Législ. La falsification du marteau

l'Etat étant des plus faciles, le législateur

frappée d'une pénalité sévère il en a fait i

crime prévu et puni par l'article HO du coi

pénal, qui est ainsi conçu Ceux qui ai

ront contrefait ou falsitié les marteaux

l'Etat servant aux marques forestières,

qui auront fait usage de marteaux falsifi

ou contrefaits, seront punis des travaux f<

cés à temps, dont le maximum sera toujoc

appliqué dans ce cas.. Ce texte a donné li

à une question sur laquelle la jurispruden
est en désaccord avec la doctrine. Est-il n

cessaire que la fraude, pour étre punissab

en matière forestière, ait eu lieu à l'aide d'

marteau contrefait? ou suffit-il, pour qu'e
tombe sous la pénalité de l'article 140, ql

y ait eu imitation de cette empreinte? 1

cour de Nancy avait à juger le cas d'un i

dividu qui avait, à l'aide de couleur, im

l'empreinte du marteau officiel (le martela

e fait, en général, à l'aide d'un marteau <

-u-
ment reconnue mais la cour de Nancy jugea I:

qu'il n'y avait là qu'une manœuvre fraudu- c

leuse destinée k couvrir un délit forestier. C

La cour de cassation jugea dans un sens op-

posé, et, sur le réquisitoire de Me Merlin,

cassa l'arrêt de Nancy. c

MARTELANGE, village et comm. de Belgi-

que, province du Luxembourg belge, arrond.

et à 26 kilom. E. de Neufchâteau, sur la

Lure; 1,250 hab. Ardoisières considérables.

MARTELÉ, ÉE (mar-te-lé) part. passé du

v. Marteler. Travaillé au marteau Vaisselle

MARTELÉE.

Numismatiq. Monnaie ou médaille mar-

talée, Monnaie ou médaille antique dont le

revers a été limé et remplacé par un autre

de coin moderne. Ce genre de fraude a été

surtout employé pour les monnaies romaines

de bronze, afin de placer un revers rare et

nouveau sur des pièces dont un conservait

l'avers. On a ainsi souvent frappé sur des

pièces authentiques des revers imaginaires,
tels que celui qui porte la légende Veni, vidi,

vici, sur une monnaie de Jules César, et ce-

lui qui présente les mots Expedilio judaica,
sur une médaille d'Adrien..

Mus. Trille martelé, Trille dans lequel

chaque son se fait entendre distinctement.

Litt. Vers martelés, Vers péniblement

travaillés, qui sentent l'effort qu'ils ont coûté

au poëie Cette traduction élait en vers durs,

raboteux, MARTELÉS Sans couleur et sans har-

monie. (Marmontel.)

s. f. pi. Véner. Fientes, fumées des bê-

tes fauves qui n'ont pas d'aiguillons à leurs

extrémités.

MARTELER v. a. ou tr. (mar-te-lé rad.

martel. Change e en è devant une syllabe

muette Je martèle, tu martèleras). Battre,

frapper k coups de marteau MARTELER le

fer sur l'enclume.

Par ext. Frapper comme avec un mar-

teau

Mon poing désarmé martèle les armures

Mieux qu'un chêne noueux choisi dans les forêts.

V. Iluao.

Fig. Produire, travailler avec effort

Il martèlb ses vers. Il MARTÈLE sa diction.

(Acad.)

Maudit soit l'auteur dur dont l'âpre et rude verve,

Son cerveau travaillant, rima malgré Minerve,

Et de son lourd marteau martelant le bon sens,

A fait de méchants vers douze fois douze cents!

BOILEAU.

il Donner de l'inquiétude, du souci à Dieu

MARTÈLE les mauvaisprinces de mille tintouins,

qui sont autant de bourreaux en leur con-

science. (Et. Pasq.)

Eaux et For. Marquer au marteau, en

parlant des arbres destinés k être abattus ou

conservés..

v. n. ou intr. Fauconn. Il se dit des oi-

seaux de proie quand ils font leur nid.

Se marteler v. pr. Etre martelé On ap-

pelle malléables les métaux qui peuvent SE

MARTELER.

s MARTELET s. m. (mar-te-lè dimin. de
9

martel). Techn. Petit marteau employé pour
t des ouvrages délicats.
11 Ornith. Nom vulgaire du martinet noir.

u MARTELEUR s. m. (mar-te-leur rad.

marteler). Techn. Ouvrier d'un feu d'affine-

[1 rie, qui est spécialement chargé de soigner

s le marteau. IlOn dit aussi maktineur. IlOu-

u vrier qui travaille certaines pièces au mar-

n teau Jamais le MARTELEUR ne peut réparer

r pleinement ce que le fondeur a gâté. (Buff.)

>• MARTEL1ÈKE (Pierre DE LA), avocat fran-

çais. V. LA MARTELIÈRE,

[' MARTELINE s. f. (mar-te-li-ne dimin.

de marteau). Techn. Marteau de fer pointu

d'un côté, diamanté de l'autre, qui sert à pi-

quer et à égrener la pierre ou le marbre sans

'" en détacher des éclats. IlCiseau en maritime,

Ciseau dont le tranchant est diamanté comme

["
un des bouts de la marteline, et qui a la

|e même destination que cette dernière.

te MARTELLERIE s. f. (mar-tè-le-rl rad.

le marteau). Techu. Atelier spécial pour le tra-

ir vail au marteau.

u" MARTELLI (Ludovic), poète italien, né à
™

Florence en 1499, mort en 1527. Des poésies

le lyriques qu'il publia et sa polémique contre

Trissin, qui voulait introduire de nouvelles
a

lettres dans l'alphabet italien, le firent con-

in naitre du prince Sanseverino, qui l'appela
ie à Salerne. Il mourut à la fleur de l'âge, lais-
< sant inachevée une tragédie intitulée Tul-
de

lia, que termina C. Tolumei, et qui est esti-

Du niée pour des passages vigoureusement écrits,
os

bien qu'au fond ce soit une pâle imitation de

îr". Electre de Sophocle. On a de lui hi posta
lrs

alla epistola del Trissino (in-40), et ses Poé-

eu
sies (Kome, 1533, in-8o).

é- MARTELLI (Vincent), poëte italien, frère

le, du précédent, né à Florence vers le com-

un mencement du xive siècle mort vers 1556.

lle 11 se rendit également à Salerne, et trouva

l'il un protecteur dans le prince Sanseverino,

La dont il perdit les bonnes grâces pour lui avoir

n- conseillé de ne point aller demander a Char-

ité les-Quint d'empècher l'établissement de l'in-

\ge quisition à Naples. Ayant été emprisonné

in- quelque temps après, il fit vœu de faire le

lèlerinage des lieux saints s'il recouvrait la

iberté, et tint exactement sa promesse. Vin-

ent était inférieur, commeposte, k son frère.

)n a de lui Lcttere e rime (Florence, 1563,

n-4°).

MARTELLI ou MABTELLO (Pierre-Jac-

pies), poète italien, né k Bologne en 1665,

nort dans la même ville en 1727. II aban-

lonna l'étude de la médecine pour s'adonner

uix lettres, devint secrétaire du sénat de

Bologne en 1697, professeur do littérature

i l'université de cette ville en 1707, suivit

peu après, en qualité de secrétaire, Philippe

Aldovrandi, envoyé en ambassade k Rome,

puis se rendit au même titre à Paris, avec

Pompée Aldovrandi (1713), et entra dans

cette ville en relation avec les écrivains

les plus distingués du temps. Martelli s'est

placé au rang des meilleurs poètes italiens

de son temps par ses compositions drama-

tiques, où l'on trouve parfois la noblesse et

la puissance des poètes grecs, qu'il prenait

pour. modèles. Bien qu'elles ne fussent pas

destinées à être représentées, quelques-unes
d'entre elles furent jouées avec beaucoup de

succès, notamment Alceste et lphigénie en

Tauride. Il essaya de mettre à la mode les

vers de douze piéds, rimant deux k deux,

comme nos alexandrins mais cette innova-

tion fut mal accueillie, et ses confrères re-

poussèrent, comme trop monotone, cette es-

pèce de vers, appelés depuis lors en Italie

martelliani. Outre vingtrcinq pièces de théâ-

tre, on doit à Martelli un poème intitulé De-

gli occhi di Gesu; six satires contre les char-

latans littéraires sous le titre de 11 secreta-

rio cliternate, des dialogues, des discours, etc.

Ses Œuvres (Opère) ont été publiées à Bold-

gne (1733-1735, 7 vol. in-8°).

MARTELL1EN adj. m. (mar-tè-liain). Litt.

Se dit des vers héroïques de douze pieds de

la poésie italienne.

MARTELLIÈRE s. f. (mar-tè-liè-re). Nom

donné, dans le midi de la France, aux tra-

vaux de maçonnerie qui reçoivent les van-

nes, dans les canaux d'irrigation.

MARTELLO s. m. (mar-tèl-lo du nom de

l'ingénieur corse qui inventa cette sorte de

défense). Fortif. Genre de tours ou fortins

propres à la défense des côtes. Il Ondit aussi

TOUR MAXIM1LIENNE.

Encycl. Le mot italien martello est prin-

cipalement usité en Corse et désigne une

tour défensive qui est destinée à résister à

un assaut livré après un débarquement. En

1794, les Anglais ont emprunté à la Corse le

nom et l'usage du martello, et ils ont armé

leurs côtes de ce genre d'ouvrage. Ces tours

ont environ 10 mètres de hauteur; elles sont

voûtées et k l'épreuve de la bombe; leui

porte est à la hauteur du premier étage oc

y entre par une échelle ou par un pont-levis;

elles sont garnies de meurtrières. Les Autri-

chiens, après les guerres du premier Empire,

ayant été témoins de l'avantage que les An-

glais tiraient de ces ouvrages de fortifica-

tion, en adoptèrent l'usage, mais sous ur

autre nom. Los 'tours dites muximiliennes

qu'ils ont multipliées sur les côtes de l'Italie

ne sont autre chose que les martello corses

En juillet 1833, on en construisit trente-deuj

aux approches de Liutz sur le Danube

elles sont unies entre elles et ont 21 mètre:

de diamètre et 9 mètres d'élévation. Chacune

d'elles contient une citerne et une cave. Li

rez-de-chaussée est le magasin des vivres

le premier étage sert de logement le deuxiènn

est l'arsenal; une plate-forme surmonte 1<

tout, garnie de 10 pièces de siège.

MARTELLO (Pierre-Jacques) poëte ita

lien. V. Martelli.

MARTELLY (Honoré François Richaud

dit), acteur et auteur dramatique français

surnommé le Moié de la province, né k Ai

(Bouches-du-Rhône) en 1751, mort en 1811

Il quitta le barreau pour le théâtre et début

en 1777 dans sa ville natale. C'est en pro

vince que Martelli s'^st acquis une grand

célébrité, rivalisant avec les meilleurs conu

diens de Paris. Comme auteur drainatiqut

il n'est plus guère connu que par les Deu

Figaro, pièce dirigée contre Beaumarchais, (

représentée en 1790. Outre ses pièces d

théâtre, on lui doit un recueil de Fables noi

veltes (Bordeaux, 1788, in-12).

MARTELOT s. m. (mar-te-lô). Ornith. Noi

vulgaire du traquet-pâtre.

MAUTÈNE (Edmond, dom), érudit et béni

dictin français, né à Saint-Jean-de-Losn

(Côte-d'Or) en 1654, mort k Paris en 1739.

dix-huit ans, il entra dans l'ordre de Sain

Benoit, a l'abbaye de Saiut-Remi, à Reim

Bientôt ses capacités le firent appeler il Pt

ris, dans l'abbaye de Saint-Genmiin, et ph

tard k Marmoutier, où il écrivit la vie (

Claude Martin, religieux de cette abbay

Cet ouvrage lui valut un blâme de la part

ses supérieurs, qui l'exilèrent dans l'abba;

d'Evron, dans le bas Maine. De lk il se ré

dit au monastère de Bonne-Nouvelle, à Roue

pour aider dom de Sainte-Marthe dans la p

blication des Œuvres de saint Grégoire

Grand. De retour à Marmoutier, il fut charf

en 1708, par le chapitre général de son ordr

d'aller recueillir dans les monastères et les 1

bliothèques de France des matériaux néce

saires kla rédaction du nouveau Gallia chr

tiana. Martène partit aussitôt pour remp

cette mission, qui dura sept ans, et fut ai

dans ses recherches par dom Ursin Durand.

Les découvertes que firent les deux bénédic-

tins pendant leur voyage sont des plus cu-

rieuses, et on les trouve en entier dans les

premiers recueils publiés par eux. En 1717,

Martène fit partie de la commission réunie

par le chancelier d'Aguesseau pour examiner

projet cle dom Maur Audren, relatif k une

nouvelle collection des historiens de France.

Ce projet ayant été approuvé, il fut chargé

d'en dresser le plan. En mars 1718, Martène

et Ursin Durand, sur l'ordre de leurs supé-

rieurs, entreprirent un nouveau voyage, afin

de rechercher des doeuments pour ce vaste

recueil. Ils allèrent jusqu'en Saxe, revinrent

à Saint-Germain-des-Prés au bout de dix-

huit mois et continuèrent à travailler ensem-

ble jusqu'en 1734, époque où Durand fut exilé

en Picardie, à cause de son opposition à la

bulle Unigenitus. Malgré son grand âge, Mar-

téne travaillait encore avec une activité ex-.

traordinaire, lorsqu'il mourut d'une attaque

d'apoplexie. Bien qu'on ne puisse placer au

premier rang les ouvrages de ce laborieux

compilateur, on ne peut nier l'utilité de ses

travaux, qui dispensent souvent de faire des

recherches difficiles pour trouver des ma-

nuscrits rares et conservés en de trop loin-

tains pays. Les ouvrages de dom Martène

sont Commentae-ius in régulant Sancti-Bcne-

dicti litteralis, moralis, historiens, ex variis

antiquorum scriptorum commentationibus, etc.,

concinnatus (Paris, 1690 et 1695, in-40) De

antiquis monachorum ritibus libri quinque,

collecti ex variis ordinariis consuetudina-

riis, etc. (Lyon, 1690, 2 vol. in-4°) la Vie du

vénérable P. D. Claude Martin (Tours, 1697,

in-8») Maximes spirituelles du vénérable

P. D. Claude Martin tirées de ses ouvrages

(Rouen, 1698, in-12); De antiquis Ecclesis ri-

tibus libri quatuor, collecti ex variarum insi-

gniorum ecclesiarum libris pontificalibus, etc.

(Rouen, 1700, i vol. in-40); Tractatus de an-

tiqua Ecclesiss disciplina, in divinis celebran-

dis officiis varias dinersarum ecclesiaram ritus

et usus exhihens (Lyon, 1706, in-4») Veterum

scriptorum et monumentorum,moralium,histo-

ricorum,dogmaticorumcollectio nova (Rouen,

1700, in-40); Tliesai4rus novns anecdolorum

(Paris, 1717, 5 vol. in-fol.) Voyage littéraire

de deux religieux bénédictins de la congréga-
tion de SaiiU-Maur (Paris, 1717, in-40); Mé-

moire pour faire voir que les élections du su-

périeur général, faites par compromis, ne sont

pas contraires aux usages du royaume (1717);

Veterum scriptorum monumenlorum, histori-

corum,dogmaticorum et moralium amplissima

collectio (Paris, 1724-1733, 9 vol. in-fol.)

Imperialis slabuleusis monasterii jura propu-

gnata adversus iniquas disceptationes Ignatu

ûoderici (Cologne, 1730, in-tol.); Annales or-

dinis Sancti-Benedicti, lomus VI (Paris, 1739,

in-fol.). Enfin on doit ajouter à cette longue

liste divers manuscrits
conservée à la Biblio-

thèque nationale, dans le résidu de Saint-

Germain; le plus important est une Histoire

de l'abbaye de Marmoutier, avec pièces jus-

tificatives.

MARTENS (Thierry), célèbre imprimeur

belge, surnomme l'Aide de. Poys-B««, né k

] Alost, près de Bruxelles, eu 1450, mort en

[ 1534. Après avoir voyagé en France, en Al-

lemagne et en Italio pour s'initier à tous les

s procédés typographiques, il fonda dans sa

3 ville natale la première imprimerie qu'aient

3 eue les Pays-Bas, grava et fondit lui-même

des caractères, puis transporta successive-

à ment ses presses à Anvers (1493) et k Lou-

b vain (1501), où, avant tout autre imprimeur

français et allemand, il lit usage de carac-

tères grecs, ce qui l'a fait surnommer par La

Serna-Santander le Père de l'imprimerie

grecque dans le Nord et l'Alde des Pays-

Bas. » On admire surtout ses belles éditions

i, des classiques grecs, aussi remarquables par

x la correctior. du texte que par
la netteté et

l'élégance des caractères. D après le Père van

a Iseghem, qui en a dressé le catalogue, le

nombre des ouvrages sortis des presses de

Martens est de deux cent dix, sur lesquels il

y en a quatre-vingt-dix dont on ne connaît

î, qu'un seul exemplaire. La marque de cet im-

x primeur est un écusson renfermant les lettres

:t initiales T. M., et suspendu à un arbre sou-

e tenu par deux lions. A partir de 1517, il em-

t- ploya un écusson offrant une double ancre.

Martens était un philologue distingue et vi-

m vait au milieu des savants. Il est l'auteur

d'un Dictionarium hebraicum (in-40, sans

date), publié sous le voile de l'anonyme et

9" dont la Bibliothèque nationale de Paris pos-
ie sède un exemplaire. La statue de ce célebre
A.

typographe, exécutée par Jean Greefs, a été

l"
érigée à Alost en 1856.

?'

s.
MARTENS (Frédéric), voyageur allemand,

jS né à Hambourg. 11 vivait au xvio siècle, fit

je plusieurs voyages sur mer en qualité de chi-

e, rurgien, visita le Spitzberg en 1671 et donna

il une description, remarquable par sa parfaite

fe exactitude, de cette région de l'océan Glacial

L arctique dans un ouvrage intitulé Voyage

tt,
au Spitzberg et au Groenland (Hambourg,

ul 1675, in-4"). Ce livre a été traduit en frau-

le çais (1715, in-12).

»é MARTENS (Georges-Frédéric de), juriscon-

e, sulte et diplomate allemand, né à Hambourg

n- le 22 février 1756, mort k Francfort le 21 fé-

s- vrier 1821. A vingt-huit ans, il était profes-

is- seur de droit à l'université de Gœttingue

lir (1784). Il s'était fait un nom dans la science

dé du droit, lorsque les événements vinrent mo-
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guerre, morcelée par le traité de Westphalie,
Allemagne voyait son territoire envahi par
nos armées. Les universités étaient fermées
et de Martens avait dû quitter Gœttingue.
Mais, en dehors de ses leçons, il s'était fait

connaître par de remarquables écrits sur le
droit diplomatique. Sa réputation avait fran-
chi' les étroites limites de l'université, et

quand le nouveau roi de Westphalie, Jérôme

Bonaparte, voulut organiser ce semblant de

gouvernement qui devait durer si peu, on lui

recommanda de Martens, qu'il nomma con-

seiller d'Etat (1808). Ses services le firent
élever aux fonctions de président de la sec-
tion des finances. C'est chez le roi Jérôme

que de Martens se lia avec ce que l'époque
comptait de diplomates illustres. Ses vastes
connaissances en diplomatie, ses beaux écrits
sur le droit des gens et le droit international
lui donnaient une importance particulière. En

1814, il fut appelé au congres de Vienne et
fut chargé de rédiger les procès-verbaux des

conférences.
Le talent qu'il déploya dans ces

sion diplomatique. Les souverains alliés, pour
récompenser Bernadotte de sa conduite dans
la dernière coalition, avaient ajouté à la

Suède, qu'il tenait de Napoléon, la Norvège
que revendiquait Christian Frédéric.. Ce

prince, cousin du roi de Danemark, avait,
au point de vue du droit royal, des droits in-
contestables sur la Norvége. Sa réclamation
était donc très-juste. Et, fort de ses droits,
il s'était fait proclamer roi de Norvège et se
préparait à soutenir

par les armes ses pré-
tentions. Les souverains alliés chargèrent de
Martens de se rendre auprès de lui et de né-

gocier sa renonciation à toute prétention sur
le trône de Norvège. Cette mission, si déli-

cate, surtout aupres d'un homme du carac-
tère de Christian-Frédéric, de Martens s'en
acquitta avec une rare habileté. Sous l'in-
fluence de ses conseils, le prince déposa

les
armes et entra en négociation. Il n eut pas
à se repentir d'avoir cédé aux instances de
de Martens, car ce diplomate tint à honneur
de faire stipuler d'avantageuses compensa-
tions. De Martens se rendit ensuite auprès
du roi de Hanovre, qui le nomma conseiller
de cabinet. C'est ce prince qu'il alla repré-
senter deux ans plus tard, en 1816, à la diète
de Francfort. De Martens mourut dans cette

ville, laissant une réputation méritée de sa-

voir, d'esprit et d'honnêteté. Parmi les publi-
cations de de Martens, nous indiquerons spé-
cialement les suivantes Recueil des princi-
paux traités d'alliance, de paix, de trêve, etc.,
conclus par les puissances de l'Europe depuis
1761, en français (Gœttingue, 1791-1800, avec

suppl., 19 vol. in-8«), ouvrage fait en colla-
boration avec le célèbre Fr. Saalfeld; Cours

diplomatique ou Tableau des relations exté-
rieures des puissances de l'Jlurope (Berlin,
1801, 3 vol. in-8»), également en français et
terminé par un catalogue considérable d'au-
teurs qui ont écrit sur la diplomatie; Elé-
ments de droit commercial, particulièrement
du change et des lois maritimes, en allemand

(Gœttingue, 1820, 1 vol. in-12).

MAHTENS (Charles, baron de), diplomate
et écrivain allemand, fils du précédent (cer-
tains biographes disent neveu), né à Franc-
fort en 1790. suivit la carrière que son père
avait illustrée et devint un des plus remar-

quables diplomates de ce siècle. Entre de
bonne heure au service de la Prusse, Chari^s
de Martens se forma rapidement auprès des
hommes d'Etat de ce pays. Il fut chargé de

plusieurs missions auprès de diverses cours

étrangères, et se fit une réputation que ses

ouvrages devaient confirmer. Cet écrivain a»
donné, entre autres publications en français
Précis du droit des .gens moderne de l'Europe
(Gœttingue, 1821, in-8»); Manuel diplomatique
ou Précis des droits et des fonctions des agents
diplomatiques, suivi d'un Recueil d'actes et

d'offices pour servir de guide aux personnes
qui se destinent à la carrière politique (Paris,
1822, in-8°); Annuaire diplomatique (Paris,
1823-1825, 3 vol. in-18); Causes célèbres du
droit des gens (Leipzig, 1827 et suiv.); Nou-
velles causes célèbres (Leipzig, 1843, 3 vol.);
Recueil manuel de traités, conventions et au-
tres actes diplomatiques depuis 1760 (Leipzig,
1846-1849, 5 vol. in-s°), avec M. de Cussy.

MAnTENSEN (Hans-Lassen), théologien
danois, né à Flensborg en 1808. Il passa en
1832 un brillant examen pour faire partie des
fonctionnaires ecclésiastiques, obtint une
médaille d'or et reçut un subside de l'Etat
ce qui lui permit de visiter Berlin, Munich,
Vienne et Paris. Pendant son voyage, il se
lia avec plusieurs hommes distingués, notam-
ment avec Marheinecke et Steflens, comme
lui partisans des idées de Hegel, et s'attacha

particulièrement à étudier la philosophie du

moyen âge. De retour en Danemark (1836),
Martensen se fit recevoir licencié en théolo-

gie, puis devint professeur de philosophie
morale à Copenhague (1838), docteur en théo-

logie (1840), membre de l'Académie des scien-
ces de Danemark (1841), prédicateur de la
cour (1845) et évèque de Seeland. M. Mar-
tensen a acquis, comme professeur et comme

écrivain, une grande réputation dans son

pays et en Allemagne. On a de lui De auto-
nomia conscientis sui humanx (Copenhague,
1837, in-8<>) Mesler Eckhurt (1840), étude sur
le mysticisme au moyen âge; Plan d'un sys-
tème de philosophie morale (1841), recueil de

ditnciles fonctions tut valut ,mK haute mis-
MA11THA (Benjamin-Constant), écrivain

français, né à Strasbourg en 1820. Au sortir
de l'Ecole normale supérieure, il s'adonna it

l'enseignement et se fit recevoir docteur es
lettres en 1854, avec deux thèses, l'une inti-
tulée De la morale pratique dans les lettres
de Sénèque; l'autre Dionis philosophanlis
effigies. Peu après, M. Martha fut nommé

professeur suppléant de poésie latine à la
Faculté des lettres de Paris, où il a remplacé
eu 1869 M. Berger comme professeur d'élo-

quence latine. En 1872, il est devenu membre
de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques. M. Martha s'est principalement atta-
ché à chercher dans certains écrivains latins,
notamment dans Sénèque, Juvénal, Perse et

Lucrèce, ce qu'ils nous apprennent sur la
société romaine, sur les mœurs et les senti-
ments de ses diverses classes et sur l'action
du stoïcisme et de l'épicurisme chez quel-
ques-uns de ses plus nobles représentants. Il
s'est livré à cette étude en historien, en mo-
raliste et aussi en littérateur d'un goût déli-

cat, et il s'est attaché à garder daus ses ap-
préciations un grand esprit de mesure. On

lui doit, outre des mémoires lus à l'Académie
des sciences morales les Moralistes sous

l'empire romain, philosophes et poètes (1854,
in-8°), ouvrage couronné par l'Académie le
Poëme de Lucrèce, morale, religion, science

(1869, in-8"), qui a été également couronné

par l'Académie.

Marllia (en ital. Marta) ou le Marché de

Bichmond, opéra semi-séria en trois actes, pa-
roles de Friederick, musique de M. de Flottow;
représenté pour la première fois à Vienne le
25 novembre 1847. Une grande dame, qui par
désœuvrement et par l'attrait de la curio-

sité, se lance étourdiment dans quelque aven-
ture dont elle a toutes las peines du monde à
se retirer saine et sauve, c'est un sujet qu'on
a souvent traité. MM.de Flottow, burgmûl-
ler et Deldevez avaient déjà, le 21 février

1844, donné la musique d'un ballet intitulé

Ladg Henriette, qui avait été conçu d'après
cette donnée. M. de Klottow en a fait un

opéra dont le livret, allemand à l'origine, a
été traduit en italien, et qui fut représenté
salle Ventadour le 11 février 1858, puis le
même opéra fut traduit récemment en fran-

çais pour le Théâtre-Lyrique et représenté
le 18 décembre 1S05. Dans chaque tradue-

tion l'époque de l'action a été changée.
Dans la pièce allemande, elle se passe au

temps de la reine Anne, c'est-à-dire au com-
mencement du xvmo siècle; dans le livret

italien, c'est au xve; dans la pièce française,
elle semble avoir été de beaucoup rapprochée
de nous. Lady Enrichetta et son amie, ac-

compagnées de lord Tristano di Mickleford,
déguises tous trois, se rendent au marché de

Richmond, où les servantes arrivent. en foule

pour chercher des maîtres. Deux jeunes gens,
nommés Lioneilo et Plumkett, remarquent les

jeunes filles et les choisissent pour servantes.
Le marché est conclu devant le shérif. Les

jeunes ladies ont trouvé la chose plaisante'
mais, malgré les protestations de lord Tris-

tano, il n'y a plus à se dédire. Elles partent
pour la ferme de leurs maîtres et prennent
les noms de Marta et de Betty. En présence
d'un rouet, elles se montrent aussi inhabiles

que possible à soutenir leurs rôles, ce qui a 1
fourni au compositeur l'occasion d'écrire un J
des plus jolis quatuors qui soient au théâtre. s

Lionello et Plumkett sont devenus sérieuse-
ment amoureux. Marta se laisse un moment i
attendrir par la déclaration d'amour de Lio-

nello; elle consent à lui donner une rosé t

qu'elle porte et qu'il lui demande avec in- [

stance, et, dans cette scène charmante, le

compositeur a introduit une mélodie irlan- t
daise empreinte de la plus suave rêverie. La P
poésie due à Thomas Moore The last rose i:

of summer (la Dernière rose d'été), est d'une e

simplicité charmante

Lady Enrichetta et sa compagne parviennent 1(
à s'esquiver de cette maison, grâce il Tris- ri

tano, qui arrive avec une voiture. Lionello et
Plumkett se mettent à la recherche des deux ri

fugitives. Ils les retrouvent dans une partie le
de chasse princière et sous les habits de fti

grandes dames. La situation est embarras- œ
santé pour la prétendue Marta. A la suite |

leçons qui tonderent sa réputation; le B7p-
tême chrétien (1843); Sermons (1847-1S57), re-

marquables par la pureté du style, comme
tous les autres écrits de l'auteur, et par l'é-

lévation des pensées; Dogmatique chrétienne

(Copenhague, 1849), son œuvre capitale. Dans
cet ouvrage, il se sépare des dées de Hegel
qu'il avait en partie adoptées jusque-là, et
part de ce principe qu'il faut croire pour
comprendre, que la foi doit être le prélimi-
naire indispensable de la science. Comme on
le voit, cette thèse est d'un chrétien con-

vaincu, mais nullement d'un philosophe qui
veut chercher la vérité par des voies scien-

tifiques.

MARTE-PIQUANT s. m. (mar-te-pi-kan).

Ichthyol. Nom de la vive sur les côtes de
Saint-Brieuc.

MARTEROR s. m. (mar-te-ror). Diplom.
Nom qui, dans les dates des anciennes char-

tes, indique la Toussaint. Il On trouve aussi
MARTROR.

Qui sola, vergin rosa,
Come puai tu fiorir ?

a

Ancora meszo ascosa P

E presso gid à'morir.
r>

d'une si grande surprise et d'une telle décep-
tion, le pauvre Lionello perd momentané-
ment lit raison. Marta, en bonne princesse,
ne songe plus qu'à réparer le mal qu'elle a

causé. EUe recule encore devant une mésal-
liance. Heureusement que Lionello est aussi
d'une grande naissance et que la reine con-

sent à lui restituer, en même temps que ses

biens, ses titres et sa faveur. Lionello ne peut
croire à son bonheur qu'en revoyant lady
Enrichetta habillée en servante et dans la
même situation qu'au premier acte, c'est-
à-dire au marché de Richmond, et lorsqu'il
l'entend répéter cette romance de la Rose,
dont la mélodie n'a cessé de vibrer dans son
cœur.

Marta est, sinon par sa facture, du moins

par son caractère, un ouvrage à la fois poé-

tique et doux, mélancolique et rêveur, bien

digne d'être l'opéra favori des Allemands.

Son succès a été immense et peut offrir quel-
que analogie avec celui de la Dame blanche
chez nous. Remarquons que c'est encore un

sujet de provenance anglaise, aidé d'une mé-

lodie irlandaise, qui a contribué à cette heu-

reuse fortune. On ne peut cependant pas
mettre cet ouvrage au rang des chefs-d'œu-
vre. Le travail harmonique est loin d'être

irréprochable. Les intonations ne sont pas
partout naturelles pour les voix; l'instru-
mentation n'offre guère de remarquable que
l'accompagnement du quatuor du rouet. Mais

c'est un opéra gracieux, très-bien conduit,
et dans lequel l'intérêt ne languit jamais.
Nous signalerons d'abord l'ouverture; dans
le premier acte, le chant des servantes et lé

chœur

Dans le second acte le quatuor du rouet, le

duo de Lionello et de Marta, dans lequel se

trouve la célèbre mélodie irlandaise, et le

finale du bonsoir. La chanson duPorler, chan-

tée par Plumkett, le chœur des chasseresses,
le morceau d'ensemble sont les morceaux

saillants du troisième acte. Les deux duos

du dernier acte sont peu remarquables. On

a introduit dans la représentation au Théà-

tre-Lyrique la jolie romance Depuis le jour

j'ai paré ma chaumière, de l'Ame en peine, du

même auteur, dont on a changé les paroles.
Les rôles furent créés en Allemagne par le

ténor Ander, la basse Formés et Mlle Zerr;
au Théâtre-Italien, par Mario, Grnziani,

Zucchini, M"»ts Saint-Urbain et Nantier-

Didiée; au Théâtre-Lyrique par Montjauze,
Barré et Mlle Nilsson.

MARTHE (SAINTE-), Santa-Martha, ville de J
la Nouvelle-Grenade, port franc sur la mer

des Antilles, à 176 kilom. N.-E. de Cartha-

gène, par 11» 15' de latit. N. et 76° 34' de J
longit. O. 4,300 hab. Ch.-l. de l'Etat de Mag- r
dalena. Siège d'un évêché. Des vents vio- f
lents du S.-O. y soufflent régulièrement en a
décembre et en janvier, et remplissent les e
maisons d'un sable blanc très-lin: il y a aussi

une multitude d'insectes nuisibles, notain- j
ment des scorpions. Le port, vaste et com- j,
mode, est entouré de tous les côtés, excepté
à l'O., par de hautes montagnes, et défendu

par des ouvrages très-forts. Au milieu du

canal se dresse un rocher que surmonte un j
château commandant l'entrée du port. Les

p
principaux éléments du commerce d'expor- [j
tation sont le cacao, le coton, le café, le r
baume de Tolu, les bois de teinture, les

cuirs, etc. Sainte-Marthe est l'entrepôt na- j
turel du bassin de la Magdalena. La plaine s
environnante est très-fertile; on y cultive

beaucoup de plantes potagères et de fruits. »
Cette ville fut fondée en 1554 par Ximénès t(
Quesada, qui en fit un entrepôt; elle fut ré- r(
duite en cendres en 1596. Pendant la guerre
de l'indépendance, les partis s'en sont dis-

puté la possession avec beaucoup d'acharne-

ment. Il La province de Sainte-Marthe, entre g
celles de Julia à l'E. et de Carthagène àl'O., a
lans le N. de l'Etat de Magdalena, a 500 kilom.
sur 100 et 60,000 hab. Elle esten grande partie sc

d~

couverte de montagnes escarpées. Quoique ^i
a température soit, en général, chaude ethu-

nide, les vents frais qui viennent des régions
ilevées la rendent très-supportable dans les -lu
jlaines et les vallées où ils se font sentir. vi
,'air est salubre et le sol est renommé pour la
•x fécondité. Les principales productions sont

pie maïs, le sucre, le tabac, le coton et la va- m
îille. Il y croit des palmiers dont on tire du

'in, du bois de Brésil, et une espèce d'arbre s0
lont les feuilles onctueuses sont employées lit
iar les naturels en place de savon". Les val-

UI
ées nourrissent un grand nombre de bes- <je
iaux, notamment des mules. La côte est

loissonneuse. Le règne minéral y est peu

mportant; il y a cependant des mines d'or th

t de cuivre. 17

MARTRE (sainte), sœur de Lazare. Jésus de

a

liait quelquefois les visiter, et c'est à la Vi
rière des deux sœurs qu'il ressuscita Lazare. to
LUmoyen âge, cette sainte fut l'héroïne de de
écits fabuleux très-populaires, surtout dans ta
midi de lit France; nous en donnons le c't
écit d'après Jacques de Voragine. qu
Marthe, selon la légende, descendait d'une fe:

ice royale; elle avait avec sa sœur Made- co
iine des droits à la possession de trois villes, vil

lagdalon, Béthanie et Jérusalem. Elle ne se ell
laria point, et elle n'eut jamais de commerce de
vec aucun homme elle s'était consacrée en- de

Ecco suono mezzodi;
Il mercalo s'apre gia.

pa

tièrement à servir Notre Seigneur Jésus-

Christ. Lorsque les disciples se dispersèrent,
elle et son frère Lazare et sa sœur Made-
leine et le bienheureux Maximin s'embar-

quèrent sur un navire qui n'avait ni voiles,
ni rames, ni gouvernail, car les infidèles en
avaient tout enlevé ce bâtiment vint abor-
der à Marseille. Ils se rendirent de la dans la

povince d'Aix, et ils convertirent beaucoup
de monde. Il y avait alors le long du Rhône,
dans un bois entre Arles et Avignon, un dra-

gon qui était comme un poisson à partir de
la moitié du corps, plus gros qu'un bœuf, plus
long qu'un cheval, et qui avait la gueule gar-
nie de dents énormes; il attaquait tous les

voyageurs qui passaient sur le fleuve,et il

submergeait les embarcations. Il était venu

par mer de la Galatie en Asie, où il avait été

engendré d'un serpent marin, et tout co qu'ilil

touchait était frappé de mort. Marthe, émue
des prières du peuple, entra dans le bois, où
elle trouva le monstre qui était à manger, et
elle jeta sur lui de l'eau bénite, et elle lui

présenta une croix. Alors le monstre, devenu
doux comme un agneau, se laissa attacher;
Marthe lui passa sa ceinture autour du cou,
et le peuple vint le tuer à coups de lance et
de pierres. Et ce dragon s'appelait la Taras-

que, et, en mémoire de cet événement, cet
endroit a été appelé Tarascon.

La bienheureuse Marthe, ajoute la légende,
demeura en cet endroit, où elle se consacrait
tout entière à l'oraison et au jeûne; elle y
réunit un grand nombre de sœurs, et y fonda

une basilique en l'honneur de la sainte Vierge.
Elle fut ensevelie à Tarascon, et pendant
longtemps des miracles se tirent sur son tom-
beau.

Mnriho (RELIGIEUSES DE Snluio-). Plusieurs

congrégations ont été placées sous l'invoca-

tion de sainte Marthe. Nous parlerons ici des

plus importantes.
Vers le milieu du xve siècle fut fondée en

Bourgogne, sous le nom de religieuses de

Sainte-Marthe, une congrégation d'hospita-
lières, qui tire son origine des béguines des

Pays-Bas. Cette congrégation eut pour pre-
mier noyau six béguines appelées de Mali-
nes par Nicolas Rollin, chancelier de Phi-

lippe
le Bon, duc de Bourgogne, pour desservir

l'hôpital de Beaune. Le nouvel institut se ré-

pandit rapidement dans le duché et le comté
Je Bourgogne. Les hospitalières de Sainte-

Marthe ne faisaient que des vœux simples d'o-
aéissan ce etde chasteté elles étaient libres de

juitler l'habit quand bon leur semblait. Elles

Resservaient en Bourgogne un grand nombre

i'hôpitaux, dont les plus importants étaient
:eux de Beaune et de Chalon-sur-Saône. Les
nalades de tout rang et de toute qualité
itaient reçus dans ces établissements; les

>auvres y étaient traités gratuitement, mais
es riches devaient subvenir aux frais de leur
lourriture et des médicaments qui leur étaient
burnis. L'hôpital de Beaune contenait des

Lppartements installés avec un véritable luxe,
it destinés aux gentilhommes du pays et aux
dus riches bourgeois de la ville qui, en cas
le maladie, s'empressaient de venir réclamer

es bons soins des religieuses de Sainte-Mar-

he. On trouvait des appartements du mému

jenre dans l'hôpital de Chalon-sur-Saône.

Une autre congrégation, sous l'invocation
le sainte Marthe, fut fondée en 1717 à Paris,
ar Elisabeth Jourdain, veuve du sieur Théo-

ore, sculpteur du roi, dans le but de procu-
er une éducation chrétienne aux jeunes tilles
u faubourg Saint-Antoine. Elle fut installée
ans une maison de la rue de la Muette, et
ubsista jusqu'à la Révolution.

Une congrégation des religieuses de Sainte-
larthe fut fondée à Romans, daus le dépar-.
jment de la Drôme, en 1813, dans le but de
îcueillir les jeunes filles pauvres et de leur

onner de l'instruction; les écoles dirigées
ar la congrégation sont partout gratuites
our la classe indigente; les enfants y sont
ntretenus et nourris gratuitement; on leur

pprend un état et on les forme au service

omestique les sœurs ne se bornent pas aux

tins de l'éducation, elles visitent les niala-

3S et les pauvres.
La congrégation des sœurs de Sainte-Mar-

te,dont la maison mère est à Périgueux, fut
istituée en 1643, dans l'Hôtel-Dieu de cette
ille. Le but de cet institut, qui a survécu à

Révolution et qui dessert de nombreux hô-

taux, est de donner des soins aux pauvres
alades.

Nous citerons encore la congrégation des
eurs de Sainte-Marthe ou sœurs des orphe-
is, fondée à Grasse en 1831, et qui compte
i certain nombre de maisons dans le diocèse

Fréjus.

MARTHE (Anne Bioet, dite sœur), philan-

rope, née à Thoraise, près de Besançon, en

48,morte en 1824. Elle était déjà connue
tr sa charité, lorsqu'en 1792 la suppression
si couvents l'obligea de quitter celui de la

isitation, dans sa ville natale, où elle était
urière. Dès l'an IX, la société d'agriculture

Besançon lui décernait une médaille por-
nt cette légende Hommage à la vertu. Mais
îst pendant les grandes guerres de l'Empire
,e la bienfaisance de sœur Marthe se mani-

sta à l'égard des soldats étrangers qui en-
mbraient les prisons ou les hôpitaux de la
le. Lors du blocus de Besançon en 1814,
e distribuait tous les jours la soupe à plus
mille infortunés; elle allait à la rencontre

s militaires blessés, leur porter le pre-
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mier appareil. Le nom de cette digne fille

était devenu populaire. Une croix particu-

lière, frappée en son honneur, lui fut envoyée

par le gouvernement français, et tous les sou-

verains étrangers, à l'exception de celui de

l'Espagne, la récompensèrent par des mé-

dailles d'or.

MARTHE (ScÉvole DE SAINTE-), poe" te latin

moderne. V. Sainte-Marthe.

Marthe la Folle, poëme de Jasmin (1844).

Le sujet de cette idylle dramatique, pleine à

la fois d'émotion et de rire, est emprunté à

la réalité. Le poëte a connu son héroïne,
morte à Agen en 1834.. Nous autres petits

drôles, dit- il nous la tourmentions sans

crainte,quand elle sortait pour remplir son

petit panier vide. Pendant trente ans on a

vu la pauvre idiote tendre les mains à notre

charité. Dans Agen, on disait quand elle pas-
sait Maltro! un souidat! (Marthe un sol-

dai!); et Marthe, qui avait peur des soldats,

fuyait vite. Aussi, elle ne sortait que deux

fois la semaine, et le peuple disait en la ren-

contrant Mallro sort diou abé talen

(Marthe sort, elle doit avoir faim t). Le poète,
se souvenant du gracieux fantôme de la pau-
vre folle, de sa gentillesse sous les haillons,
de sa terreur quand passait un militaire, se

prend d'intérêt pour cette créature étrange,
et recherche son passé. La scène s'ouvre

en 1798, le jour du tirage au sort des con-

scrits du village. Marthe et sa compagne An-

nette, attendent sur les bords du Lot, entre

les touli'es d'ormes, le retour des jeunes gens
du pays. L'anxiété leur serre le cœur; car

elles ont toutes deux leur amoureux parmi
les conscrits. Annette propose de tirer les

cartes et d'interroger ainsi l'avenir; Marthe

y consent, et voilà que, tremblantes, elles

tentent le sort. Le hasard d'abord favorise

Marthe; Marthe espère, mais bientôt survient

une fatale dame de pique, présagô de quelque
malheur. Au même moment, le chemin reten-

tit du bruyant tapage du tambour, des fifres

et des joyeuses chansons. C'est le cortège
des heureux, des épargnés, qui passe. Mar-

the s'élance a la petite fenêtre de sa cham-

bre, et bientôt elle retombe évanouie elle a

bien vu le fiancé d'Annette dans la bande

joyeuse, mais le sien, Jacques, y manquait.
Deux semaines plus tard, la légère Annette

sort de l'église en toilette de mariée, tandis que
de la maisonnette de Marthe s'en va un con-

scrit, la larme à l'œil, le sac sur le dos, après
avoir dit à la pauvre fille toute baignée de

pleurs On peut revenir de la guerre, at-

» tends-moi à l'autel. Le second chant est

rempli par les peintures familières de la vie de

Marthe, attendant son fiancé. Elle travaille

sans cesse pour grossir son petit pécule, et l'in-

grat ne lui donne pas de ses nouvelles. Lasse

des tortures que lui cause l'absence de Jac-

ques, elle vend tout ce qu'elle possède et se

décide à racheter son amoureux. 2,000 francs

économisés sou par sou sont portés par elle

au curé, qui doit les faire parvenir à Jacques,
mais sans lui nommer celle qui les envoie il

le devinera bien. Enfin Jacques, racheté, est

en marche pour revenir'au pays. Enfant na-

turel, il croit que sa mère s'est décidée à le

reconnaître, et que c'est à sa générosité qu'ilil

doit sa libération. Marthe, heureuse de cette

nouvelle que lui apporte le curé, se réserve

de détromper son amoureux, et jouit par
avance de sa surprise, de sa reconnaissance.

Enfin le grand jour arrive, et tout le village
court à la rencontre du soldat Jacques n'est

pas seul, il revient avec une femme, la sienne

Un cri aigu s'échappe de lafouly. on croit

que Marthe va mourir. Au contraire, elle fixe

gracieusement ses yeux sur Jacques j puis
elle rit. du rire de la folie I Bientôt, durant

une nuit, la pauvre insensée s'échappe et

s'enfuit dans les rues d'Agen. C'est "là, dit en

terminant le poëte, que, pendant trente ans,
on la vit mendier son pain; quand elle sor-

tait de son réduit, deux fois par semaine, on

disait Marthe sort, elle doit avoir faim;» n

et les enfants s'amusaient à la faire fuir, en

lui criant a Marthe, un soldat »

Ce poôme est un des meilleurs de Jasmin,
« C'est, dit M. Ch. Labitte, une fralche idylle
où sont semés avec art des traits de sensibi-

lité et de naturel, et où l'on distingue de plus
en plus ce rhythme habilement mélodieux, ce
sentiment delicat des beautés naturelles qui
ont fait goûter depuis longtemps les vers du

coiffeur gascon. Ce qui plait surtout dans le

talent de Jasmin, c'est qu'il a un idéal à lui,
et qu'il cherche sérieusement à l'atteindre.

Son élégance est savante et travaillée ilil

combine longuement ses effets, surtout quand
ils sont simples. »

MARTI (Emmanuel), érudit espagnol, sa-
vant linguiste, né à Oropesa, dansk royaume
de Valence, en 1663, mort le 21 avril 1737.

Comme il écrivit
beaucoup

en latin sous le
nom de Manimn, et que c est dans cette lan-

gue que son biographe, Gregorio y Mayans,
a écrit sa vie, il est souvent appelé, par les

littérateurs étrangers, Muniuttz, Mm-iin ou
Munini. Il fit preuve, dés son enfance, d'une

précocité singulière et eut, pour apprendre
les langues, une facilité qui rappelle celle du

fameux Pic de la Mirandole. A dix ans, il

composait de jolis vers latins; it vingt-deux.

ans, il parlait et écrivait le grec avec autant
de facilité que l'italien et l'espagnol; cepen-
dant il 1'uvuit appris presque seul, à l'aide

d'un Hésiode tombé entre ses mains par ha-

sard, mais il se perfectionna à Rome. L'Aca-

démie des Infecondi et celle des Arcadiens

lui ouvrirent leurs portes; le cardinal Aguire
et le duc de Medina-Cœli se le députaient
comme secrétaire. Le premier lui lit surveil-

ler l'impression de son grand ouvrage, les

Conciles Espagne, et il rendit le même ser-

vice à don Nicolas Antonio pour sa lliblio-

theca velus. Le second, pour lui assurer des

moyens d'existence, le lit pourvoir d'un bé-

néfice, le doyenné d'Alicante, et le nomma

son bibliothécaire; mais la mort l'empêcha
de pousser plus loin son protégé. Marti, an-

tiquaire passionné, profita de son séjour en

Andalousie pour faire faire des fouilles dans

les ruines d'Italica; il en retira une précieuse
collection de médailles et fit, sur l'amphi-
théâtre de cette vieille ville romaine, un tra-

vail (lui se trouve dans les Antiquités do

Monttaucon, ainsi que la Description du théâ-

tre de Sagonte. Il réunit aussi une collection

fort curieuse de manuscrits grecs, les comé-

dies d'Aristophane, presque toutes les haran-

gues de Démosthène, le Gorgias de Pla-

ton, etc. 11( était lié avec la plupart des

savants de l'époque, principalement avec In-

terian d'Ayala et le marquis de Mondéjar, et
entretenait avec eux une correspondance
suivie. Malheureusement, en 1723, épuisé par
le travail, il perdit la vue; depuis cette épo-

que jusqu'à sa mort, arrivée seulement qua-
torze ans plus tard, il ne fit que languir,
privé de la joie des livres, des manuscrits,
des médailles qu'il aimait si passionnément.

La liste de ses ouvrages est fort variée
l'érudition y coudoie la poésie, et il y a bien
aussi une petite place réservée au badinage.
C'est d'abord la Solitude, imitation des Sylves
de Gongora (Valence, 1682), puis un autre
recueil de poésies bizarres, Amalthea geogra-
phica, où il chante les métaux, les pierres et

les plante3, les oiseaux et les quadrupèdes;
e Tiberis alluvione (1C88, in-4*>) Ejpistola-
rum libri XII (Madrid, 1635, in-8°), recueil

publié par Mayans, et qui témoigne de la

vaste érudition de Marti; Oraiio pvo crepitu
ventris habita ad patres crepitantes (Cosmo-
poli, 1768); nous ne traduirons pas le titre

de ce badinage, assez dans le goût des savants

du xvie siècle de plus, quatre comédies, dont
trois ont été jouées avec succès Amar y no

amar a un tiempo, Que mas infierno que anwr,
Tener de li mismo zelos, et une imitation du

théâtre grec, Ulysse et Pénélope.
Comme exemple de sa prodigieuse facilité,

on cite une traduction qu'il s'amusa à faire,

pour un de ses amis, d'un grand nombre d'é-

pigrammes de Martial. II les traduisit en vers

grecs. Il est vrai que son ami, Ayala, pour
ne pas rester en compte, lui envoya aussitôt

un Anacréon en vers latins. D. Gregorio
Mayans a écrit en latin la biographie de

Marti, pour qui il eut la plus grande vénéra-

tion Emmanuelis Martini ecclesix Alonensis

decani vita, scriptore Gregorio Mayansio (Am-
stelodami, 1788). Il l'y compare â l'éininent

philosophe Louis Vives, et il a rempli cet es-

sai sur la vie de son ami des renseignements
les plus précieux sur les lettrés du règne de

Philippe V. Emmanuel Marti avait pour amis

les hommes les plus savants de l'Europe, le
Père Montfaucon, l'Italien Gravina, FabretLi,
et surtout Maii'oi, à qui il envoya un très-

grand nombre d'inscriptions inédites.

MAKTIA ou MAKC1A MAJONIA, maitresse

do l'empereur Commode, qui vivait au n« siè-

cle de notre ère. On croit qu'elle était chré-

tienne et qu'elle usa do son influence sur

Commode pour l'empêcher de persécuter les

adeptes de la religion nouvelle. L'empereur,

qui aimait il singer Hercule, faisait souvent

habiller sa concubine en Amazone, et donna,
en son honneur, le nom d' Amazoniusau mois

de janvier. Martia, ayant appris par hasard

que son farouche et sanguinaire amant l'a-

vait portée sur une liste de proscription, pré-
vint son projet en l'empoisonnant, puis en le

faisant étrangler par un gladiateur (192).

MARTIAL, ALE adj. (mar-si-al a-le

lat. niarlialis; du nom de Mars, dieu de la

guerre). Guerrier, habile à la guerre, belli-

queux Des peuples MARTIAUX. Avoir l'humeur

MARTIALE.

Qui est propre aux personnes belliqueu-
ses Ardeur martialb. Tournure MARTIAL!

Mythol. rom. Surnom de Jupiter et de

Junon.

Antiq. rom. Jeux martiaux, Jeux qu'on
célébrait à Rome le 1er août, en l'honneur du

dieu Mars. \\Larins martiaux, Prêtres de Mars,
dont les rites étaient empruntés aux habi-

tants de Larinum.

Jurispr. milit. Cour martiale, Conseil de

guerre, tribunal militaire. Se dit particuiiè-
rement du tribunal créé après le 10 août, pour

juger les Suisses et les autres défenseurs des

Tuileries. Il Loi martiale. Loi qui autorise

l'emploi de la force armée dans certains cas

prévus, et en observant certaines formalités

La loi martialis vient d'être proclamée dans

le département, il C'est aussi le nom d'une loi

anglaise sur les attroupements.

Auc. pharm. Se disait des substances

dans lesquelles il entre du fer, métal consa-

crû à Mars Pyrite MARTIALE. Il Substantiv.
Les martiaux.

f. Hist. litt. Nom des assemblées litté-

raires que l'abbé Dangeau tenait chez lui tous

les mardis.

Syn. Marital, belliqueux, guerrier, etc.
V. BELLIQUEUX.

Encycl. Loi martiale. C'est le nom que
l'on donne, en Angleterre surtout, à la loi

militaire, plus sévère et entourée de moins

de formalités dans son exécution que la loi

civile. Dans certains cas, lorsqu'il y a sédi-

.tion, et que les lois ordinaires ne paraissent

pas suffire à protéger la vie et la propriété
des citoyens, alors la loi martiale est procla-

mée, et la force militaire est appelée à réta-

blir l'ordre. En Angleterre, il n'y a que l'au-

torité locale qui ait le droit de proclamer la

loi martiale. Si elle abuse de ses pouvoirs
dans cette circonstance, elle est justiciable
du juge ordinaire, et responsable. La loi mar-

liale anglaise, mutinenj-act, a été votée sous

le règne de Guillaume III, à la suite des

cruautés que l'ancienne loi, beaucoup plus

dure, avait permis d'exercer lors de lit révolte

du duc de Monmouth. Le
mutinery-act

doit

êLre renouvelé chaque année. Ce n est qu'a-

près la lecture publique de cette loi, de même

qu'après la suspension de l'habeas-corpus dans

la localité indiquée, et pendant un laps dc

temps déterminé, et encore seulement une

heure après l'accomplissement de ces forma-

lités, que la force armée peut intervenir pour

disperser les perturbateurs. Pour l'Irlande,
des lois particulières existent mais il faut

également qu'elles soient renouvelées tous

les ans.

En France, on a appelé loi martiale la loi

du 21 octobre 1789, qui prescrivait aux mu-

nicipalités l'emploi de la force militaire con-

tre tous attroupements qui semblaient mena-

cer la paix publique. Cette loi fut rendue à

la suite des désordres que la famine avait oc-

casionnés dans Paris. Des attroupements sta-

tionnaient à la porte des boulangers; on de-

mandait la baisse "du prix du pain, et l'on

affirmait que les boulangers cachaient une

partie des fournées destinées au peuple. Un

de ces malheureux, du nom de François, chez

qui l'on trouva effectivement quelques pains,

quoiqu'il eût annoncé qu'il avait tout livré,
tut conduit par la multitude à la place de

Grève, pendu à une lanterne, et sa tète fut

promenée par la ville au bout d'une pique. La

Commune se réunit à la nouvelle de ce triste

événement, et elle envoya à l'Assemblée na-

tionale une députation pour la supplier d'as-

surer les subsistances et de rendre une loi

martiale, sans laquelle elle ne pouvait plus

répondre de l'exécution des décrets.. Robes-

pierre, Buzot et plusieurs autres membres re-

poussèrent avec énergie l'idée d'une pareille
loi Ce n'est pas la multitude qui est cou-

pable, disaient-ils, surtout lorsqu'elle man-

que de pain 1 En vain direz-vous au peuple
« Sois tranquille » il ne peutl'être quelorsqu'il il

vous verra sérieusement occupés du soin de

le nourrir ou de le venger! » Barnave, Pé-

tion, Mirabeau, Duport soutinrent au con-

traire la nécessité d'une répression vigou-
reuse. Ils l'emportèrent, et le comité de

constitution fut chargé de s'occuper, séance

tenante, d'un projet de loi contre les attrou-

pements quelques heures après, la loi était

rendue. D'après cette loi, intitulée loi mar-

tiale contre les attroupements, chaque fois

que les circonstances sembleraient nécessiter

sa proclamation, la canon d'alarme devait

être lire, et un drapeau rouge arboré à la

principale fenêtre de la maison de ville et

promené dans toutes les rues. A l'aspect de

ce drapeau, tout attroupement avec ou sans

armes devait se disperser; s'il ne se disper-
sait pas, les magistrats municipaux'devaient, t

sommer les personnes attroupées de dire quelle*
était la cause de leur réunion et quels étaient

leurs griefs. Ces personnes étaient autorisées

à nommer six d'entre elles pour exposer leurs

réclamations. Après quoi, si le rassemblement

continuait, trois sommations étaient faites,
dont la première ainsi conçue « Avis est

donné que la loi marliale est proclamée, que
tous attroupements sont criminels: on va faire

feu, que les bons citoyens se retirent t » A la

seconde et à la troisième sommation, il suf-

fisait do dire On va faire feu,' que les bons

citoyens se retirent! Les trois sommations

faites, la force militaire devait être à l'instant

déployée.

Il fut fait de cette loi une terrible applica-

tion, au Champ-de-Mars, dans la journée du

17 juillet 1791. V. MASSACRE DU CHAMP-DE-

Mars.

Après le 31 mai 1793, un des premiers ac-

tes de la Montagne victorieuse fut d'abolir

cette loi si impopulaire. Elle est aujourd'hui

remplacée par une législation beaucoup plus

rigoureuse l'état de siège.

MARTIAL (MarcusValerius Martialis),
célèbre poëte latin, né à Bilbilis, en Espagne,

province do Tarragone, l'an 43 après J.-C.,
mort vers l'an 104. Il quitta l'Espagne vers

l'âge de vingt ans, et vint à Rome chercher

fortune. Lè peu qu'on sait de lui, on ne l'ap-

prend que par ses propres vers, car, sauf

Pline, aucun de ses contemporains ne l'a men-

tionné les écrivains de la générati'on sui-

vante n'ont transmis sur lui aucun détail. A

l'aide de rapprochements ingénieux entre di-

verses de ses épigrainmes, on est parvenu à

reconstituer sa vie intime; elle est peu édi-

fiante. Pendant les trente-cinq années qu'il

passa à Rome, comme on ne lui voit occuper
aucun emploi, et que le produit des œuvres

littéraires était nul, ou à peu près, on est cer-

tain qu'il ne vécut que des libéralités de Ti-

tus et de Domitien, dont il se constitua le

flatteur en titre, sans compter celles dont le

f ratifièrent de riches particuliers, heureux

do l'avoir à leur table et de s'épargner les

traits de son esprit caustique. Il linit par ac-

quérir ainsi quelque fortune; il possédait une

maison à Rome, une villa à Nomentuin, qu'il
a souvent célébrée; Domitien lui concéda les

privilèges de l'ordre équestre, le rang de tri-

bun et les exemptions d'impôts accordées aux

pères de trois enfants (jus trium liberorum),

quoiqu'il ne fasse nullement mention d'une

paternité quelconque, sauf celle de ses oeu-

vres. Mais cette opulence, si toutefois il ne

l'a pas surfaite, dut être éphémère; car Pline

le Jeune fut obligé de lui payer son voyage

lorsqu'il voulut aller finir ses jours dans sa

patrie, n J'apprends que Martial est mort, dit

Pline dans une de ses lettres, et j'en ai beau-

coup de chagrin. C'était un esprit agréable,

vif, piquant. Il avait dans ses écrits beau-

coup de sel et de fiel, et non moins d'honnê-

teté. A son départ de Rome, je lui donnai de

quoi faire le voyage. Je devais ce petit se-

cours à notre amitté je le devais aux vers

qu'il a faits npur moi.. Lorsqu'il se retira à

Bilbilis, il était veufet sans enfants; il se re-

maria avec une femme riche, nommée Mar-

cclla, sur les domaines de laquelle il vécut.

Sa mort, survenue peu de temps après, ne lui

laissa pas le
temps de jouir de cette tardive

aisance. Martial tient une place à part dans

l'histoire de la littérature latine; auteur de

courtes pièces de poésie, dont les plus lon-

gues ne dépassent pas quarante vers, il nous

est parvenu en entier. Ses épigrammes, au

nombre de quinze cent soixante-cinq, divi-

sées en quatorze livres, sont intactes, dans

la disposition qu'il leur avait donnée avec

les avis et dédicaces dont il les avait fait pré-
céder. On ne peut guère douter que ce ne tut

leur licence, dont les moines copistes de ma-

nuscrits étaient friands, qui leur a valu cette

intégrité, tandis que tant de belles œuvres

plus chastes ont péri, faute d'être transcrites.

La-dessus grande indignation et regrets plain-
tifs des moralistes. Cependant la perte des

poésies de Martial serait bien plus irrépara-
ble que celle de n'importe quel chef-d'œuvre

littéraire. C'est que Martial a peint Rome au

vif, et que sans lui nous ignorerions en grande

partie les mœurs de son temps car la satire

de Juvénal, son contemporain, est trop. hy-

perbolique, et d'ailleurs ne pénètre pas dans

les détails journaliers de la vie. Martial,
comme Mascarille, s'était proposé de mettre,
non en rondeaux, mais en épigrainmes, tous

les faits saillants de son époque, les guerres,
les triomphes, comme les querelles conjuga-

les, les mésaventures amoureuses, les jeux
du cirque et jusqu'aux simples faits divers.

Mais quels faits divers on avait à raconter

sous Domitien 1 Les combats de lions et

d'ours, d'éléphants et de rhinocéros, les sup-

plices raffinés, Lauréolus mis en croix et dé-

voré par les bêtes., une Pasiphaé de rencon-

tre livrée aux ardeurs d'un taureau, tels sont

les amusements chantés d'abord par le poète.
Mais ensuite il nous fait pénétrer bien plus

profondément dans la corruption de ses con-

temporains; en recueillant tous les bruits du

jour, les cancans, les médisances, pour les

tourner artistement en vers, en accablant

d'invectives ses enuemiset ses rivaux, il nous

montre quels vices honteux gangrenaient
cette société pourrie. Les monstrueuses dé-

bauches de la Rome impériale apparaissent
étalées avec un cynisme complaisant, est

difficile, dit M. Pierron, de ne pas traiter

sévèrement un poète qui semble étranger aux

plus simples notions de la morale et presque
a tout sentiment de pudeur. Martial se com-

plaît dans l'obscénité, il s'y vautre avec une

satisfaction manifeste. » Quelques critiques t

ont été plus indulgents. M. Nisard dit qu'il
était moraliste à sa manière; que vivant au

milieu de gens vicieux, il était bien obligé

de partager leurs vices, et qu'il se vengeait
de cette dépravation subie malgré lui en la

dénonçant. Malheureusement, on voit trop que

Martial aimait le vice pour lui-même, et non

par contrainte. S'il raconte les turpitudes de

ses contemporains, il ne cache pas les sien-

nes, et elles dénotent un homme aussi dé-

pravé que les autres; il y seulement dans

ces aveux une candeur dont on doit lui tenir

compte. Sans doute il ne s'accuse pas de tous

les vices honteux qu'il flétrit chez les Nœ-

volus, les Gallus et les Mamurra; mais qu'on

juge de ses mœurs: dans une épigramme, il

regrette de n'avoir pas acheté un jeune es-

clave qui le tentait, et ce qu'il ajoute montre

assez qu'il ne le voulait pas seulement pour
lui servir à boire (t, 59) dans une autre, il

déclare à sa femme qu'il va la mettre à la

porte parce qu'elle n'a pas pour lui certaines

complaisances, qu'il énumère (xi, 104)

Dxor vade foras, aut moribusAitere nostris

et dans une pièce du même livre (xi, 43), il

lui adresse des sarcasmes encore plus obscè-

nes. Une vieille veut coucher avec lui; il ac-

cepte, mais à condition qu'elle lui donnera

do l'argent, du vin, une maison, des esclaves,

de la vaisselle plate et quelques arpents do

biens au soleil; et il ajoute en riant

Non opus est digitia; sic mihi, Phylli, frictu

Et les festins où il est convié montre-t-il

assez la soif et le ventre goulu d'un parasite?
Malheur à l'amphitryon si les bons plats lui

ont passé sous le nez, si les meilleurs vins ne

lui ont pas été offerts II s'en venge par une

satire sanglante (m, 82). Ce qui lo sauve,
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c'est qu'il a fait de cette épigramme, une de
ses plus longues, une véritable esquisse da
maître c'est, en raccourci, le festin de Tri-
malcion. Quant aux courtisanes, il était de
ceux dont on dit il les connaît toutes I Par
lui on sait leurs noms, leurs demeures, leurs

prix, leurs habitudes et leurs talents divers.
Il discute, en homme expert, tous les raffine-
ments de la lubricité. Cependant de temps à
autre il s'échappe de ce bourbier; il compose
artistement de petits tableaux de mœurs ir-

réprochables il a des amis qu'il aime et dont
il célèbre les anniversaires Pline, Quinti-

lien, Frontin, Juvénal, Silius Italicus, Vale-
rius Flaccus; il sait tourner pour eux une

louange délicate il aimé leschamps, et, quand
il en parle, c'est avec une poésie concentrée
bien éloignée des ordinaires fadeurs bucoli-

ques montrant ainsi qu'il ne prend pas un

thème banal, mais qu'il rend une impression
vivement sentie. C'est ce mélange singulier
des qualités les plus contraires qui fait l'ori-

ginalité de Martial.
Comme poète, c'est un des plus savants,

un des plus habiles à manier la langue et le

rhythme. « Homme de goût, malgré tout son

libertinage d'esprit, dit M. Nisard, Martial
n'avait pas l'ardeur de nouveauté des poetes
d'imagination, ni cette négligence propre à
toutes les poésies ambitieuses. Ses petites
pièces sont pour la plupart, dans l'expres-
sion, timides et travaillées. Martial se sou-
venait des préceptes d'Horace il composait

pour l'oreille fine de quelque Metius. Ses

poésies n'étaient pas de celles qui se lisent
en public; elles sont à la fois trop courtes et
de trop peu d'apparat, et ne

comportent
ni

les éclats de voix, ni le geste théâtral, ni
toutes les pantomimes dont les faiseurs d'é-

popées accompagnaient leurs solennelles lec-
tures. De là la simplicité de Martial, sa cou-

cision, sa clarté, sauf un reste de barbarie

espagnole. Mais les poëtes qui ont plus de

qualités que de défauts doivent être caracté-
risés par leurs qualités aussi est-il juste de

ranger Martial parmi ceux qui savent être

originaux, tout en restant fideles à la tradi-
tion. Sa langue est de bon aloi, malgré quel-
ques fautes qui lui viennent, soit de son

pays, soit de concessions faites au goût du

jour. »

Les Epigrammes de Martial, publiées pour
la première- fois au xve siècle (édition |»rin-
ceps, Rome, 1471, in-40), ont eu depuis un
nombre considérable de réimpressions et de
traductions. Aucune de ces dernières n'est

parfaite; celle de l'abbé de Marolles four-
mille de contre-sens (1055, 2 vol. in-8°);
celle du libraire Volland (Paphos, 1607
in-8<>) attribuée par lui à des militaires, »
est absolument inepte; des périphrases plus
grossières que les mots crus la rendent illisi-
le et le texte n'est pas mieux compris que
dans celle de l'abbé de Marolles. La traduc-
tion de la collection Panckoucke, par M. Beau

(1834, 4 vol. in-»o)} est bien meilleure; mais
tous les passages licencieux sont remplacés
par des blancs et ces passages sont nom-
breux. M. Nisard enfin en a donné dans sa

Bibliothèque latine une traduction
qui serre

de près le texte mais, lui aussi, a du renon-
cer à rendre bieu des vers obscènes. Notons l

encore une curieuse
petite brochure Epi- i

grammes coutre Martial (1835, in-8°J, où un x

philologue éménte, qui n'a point dit son

nom, s'est amusé à relever toutes les àneries
commises par les traducteurs de son poëte
favori. i

MARTIAL (saint), premier évèque de Limo- ]
ges. 11 vivait, selon les uns, au icr siècle de t
notre ère et fut un des soixante-douze disci- c
ples présents à la descente du Saint-Esprit ]
sous forme de langues de feu; selon d'autres,
il existait au me siècle, du temps de Dèce, et
cette opinion a été le plus généralement ac-

ceptée. D'après la légende, Martial quitta
Rome pour se rendre dans les Gaules avec

c

Alpinien et Austriclinien, prêcha l'Evangile
f

à Bordeaux, à Poitiers, à Saintes, établit son 5
siège épiscopal à Limoges et tit de nombreu-

ses conversions. La fête de ce saint, à qui
€

on a attribué de nombreux miracles, se célè-
bre le 30 juin. j

MARTIAL DE PARIS, plus connu sous le
nom de Martial d'Auvergne, écrivain et poëte, c
né a Paris vers 1440, mort en 1508. Il fut pro- n
cureur au parlement de Paris et notaire au
Chàtelet.1 A l'exemple- de beaucoup de ses

n
confrères, il cultiva les lettres, la poésie,

a

l'histoire, et il peut être regarde, dit l'abbé F

Goujet, comme l'homme de son siècle qui écri-
vait le mieux et avec le plus d'esprit. Parmi
ses ouvrages, qui eurent un très-grand suc- t

ces, nous citerons les Arrêts d'amour (Pa- 1

ris, 1528), recueil en prose de cinquante et 1J
une pièces badines et assez ingénieuses, dont à

les poètes provençaux lui avaient donné le n

modèle, et sur lesquelles un jurisconsulte, d
BenoIt de Court, a écrit en latin un comrnen- d

taire, où il discute avec le
plus grand sérieux q

et avec un grand étalage d érudition les ques- c

tions de droit civil que soulèvent les jeux p

d'esprit de Martial. Les Awêts d'amour ont v
été publics avec le commentaire de Court à s'

Lyon (1538), et réédités un grand nombre de p
fois; Vigiles de la mort du roi Charles VII, à b

neuf psaumes et neuf leçons, contenant la chro- il

nique et les faits advenus durant la vie dudit g
roi (Paris, 1490, in-fol.). Cet ouvrage, qui h

contient de 6,000 à 7,000 vers et obtint un r;
succès populaire, est le récit des événements u

ques de Jean Chartier et du héraut Berry,
auxquelles Martial a ajouté quelques particu-
larités intéressantes. A la place des psaumes

qu'indique le titre, on trouve des récits his-

toriques et, au lieu des leçons, des complain-
tes sur la mort du roi l'Amant rendu corde-
lier en l'observance d'amour (Paris, 1490, in-4«),
poëme de 233 strophes, chacune de huit vers
de quatre pieds; les Dévotes louanges à la

Vierge Marie (Paris, 1492, in-40). Les Poésies
de Martial de Paris, dit d'Auvergne ont été

réunies et publiées à Paris (1724, 2 vol. in-S°).

MARTIAL DE BRIVES ou DE BRIVE (Du-
MAS, plus connu sous le nom du Père), poëte
français, né à Brive, dans le Limousin, rhort
en 1G56. Il était fils d'un président du parle-
ment de Toulouse, qui lui tit faire ses études
de droit; mais le jeune homme abandonna
bientôt après le.monde pour entrer chez les

capucins, se livra à la prédication, puis passa
le reste de ses jours dans son couvent, où il

composa'un grand nombre de poésies religieu-
ses. Ses vers, fort médiocres du reste, ont été
réunis et publiés sous le titre d'Œuvres poé-

tiques et saintes (Paris, 1655) et 'rééditées
sous celui de Parnasse séraphique (Lyon,
1660).

MART1AL1S GARG1LIUS, historien romain

qui vivait au me siècle de notre ère. Il com-

posa sur la vie d'Alexandre Sévère un ou-

vrage, aujourd'hui perdu, contenarft des ren-

seignements exacts, mais dépourvu, d'après
Vopiscus, d'éloquence et de philosophie. On
a découvert, sur le traitement des bœufs, sur
les propriétés médicales et nutritives des

plantes et des fruits, des fragments portant
le nom de Martial Gargilius mais on ignore
si l'auteur de ces morceaux et l'historien de

Sévère sont le même personnage. Gesner a

publié le premier de ces fragments dans les

Scriptores rei rusticœ veteres lutini (Leipzig,
1735), et Mal a réuni en un volume, à Lune-

bourg (t832), les trois fragments de cet au-

teur qu'il avait découverts au Vatican.

MARTIALISER v. n. ou intr. (mar-si-a-li-
zé rad. martial). Faire la guerre T'ai po-
litique, financé, martialisè de reste. (Frédér.)
Il Inus.

MARTIALITÉ s. f. (mar-si-a-li-té rad.

martial). Caractère de ce qui est martial La
martialité d'une nation. Peu usité.

MARTIANAY(dom Jean), écrivain et domi-

nicain français, né à Saint-Sever-Cap, dans
le diocèse d'Aire, en 1647, mort à Paris en
1717. Il apprit le grec et l'hébreu et professa
l'exégèse biblique dans divers couvents de
son ordre. Plein de douceur et d'aménité dans
ses relations privées, dom Martianay acca-
blait de duretés et de sarcasmes, dans ses

écrits, ceux qui se permettaient d'avoir une

opinion contraire à la sienne. C'est ainsi qu'il
soutint des polémiques violentes avec les éru-
lits Simon et Leclerc et avec le Père Pezron,
ibbé de La Charmoye. On a de lui de nom-

)reux ouvrages qui attestent plus de savoir
H d'imagination que de jugement et d'esprit
:ritique. Nous nous bornerons à citer de lui

Défense du texte hébreu et de la chronologie
le la Vulgate (16S9) Continuation de la dé-
pense du texte hébreu et de la Vulgate pour la
véritable tradition des Eglises chrétiennes (Pa-
is, 1693) Traité de la connaissance et de la

>èritéde l'Ecriture sainte (Paris, 1694 et suiv.);
Traité méthodique ou Manière d'expliquer
"Ecriture par le secours des trois syntaxes, la

yropre la figurée et l'harmonique ( Paris,
1704); Vie de saint Jérôme (Paris, 1706); Me-
hode sacrée pour apprendre à expliquer l'E-

•Hture sainte par l'écriture même (Paris,

.710), etc.

MARTIANO ou MARZIAN1 (Prosper), mé-
lecin italien, né à Reggio en 1567, mort à
tome en 1622. Il se fixa à Rome, où il acquit,
:omme praticien, une grande réputation. On
Lde lui Magnus Hippocrates Cous explicatus,
ive operum Hippocratis interpretatio latina a

Rome, 1C26, in-fol.). Ces commentaires ont

ité longtemps estimés.

MAltTIANUS CAPELLA, écrivain encyclo-
lédiste et philosophe latin. V. Capella.

MARTICLES s. f. pl. Mar. Petites cordes

lui aboutissent aux poulies d'un navire nom-
nées araignées.

MARTIGAL, ALE s. et adj. (mar-ti-gal,
.'le). Géogr. Habitant des Martigues; qui ap-
lartient à cette ville ou à ses habitants Les
Jartigaux. La population MARTIGALE.

MARTIGNAC (Etienne ALGAY de), littéra-
eur français, né à Brive en 1620, mort en
69S. Il se rendit à la cour, où il vécut dans

'entourage du duc d'Orléans, puis s'adonna

ses goûts littéraires. Il fit paraître le pre-
mier, dit Voltaire, une traduction supportable
e Virgile et d'Horace, traduisit les poésies

'Ovide, les satires de Perse et de Juvénal,
uelques comédies de Térence et publia, outre

es traductions claires et exactes, mais dé-

ourvues d'élégance et de correction, les ou-

rages suivants Mémoires concernant ce qui
'est passé en France de plus considérable de-
uis 1S08 jusqu'en 1636 (Amsterdam, 1683),
ire curieux, mais mal écrit; Entretiens sur

?s anciens auteurs concernant leur vie et le ju-
ement de leurs œuwes (Paris, 1694); Eloges
istoriques des évêques et archevêques de Pa-

is qui ont gouverne cette Eglise depuis environ
n siècle (Paris, 1698), etc.

uu reguo ut) viiuties vu a apres les enrom- MARTIGNAC (Jean-Baptiste-Silvère Gaye
vicomte DE), homme politique, magistrat ei

publiciste, né à Bordeaux en 1776, mort er

1832. Ancien secrétaire de Sieyès en 1798,
était, lors de la Restauration, avocat dans sa

ville natale et s'était fait connaître déjà pat
de brillants plaidoyers aussi bien que pal
quelques compositions littéraires d'un genre

spirituel et léger, entre autres un agréable

vaudeville, Esope chez Xanthus. Il apparte-
nait à la société royaliste, et il parait qu'il
rendit quelques services à la duchesse d'An-

goulême pendant son séjour dans la capitale
de la Gironde lors du retour de l'ile d'Elbe.
En 1815, il en fut récompensé par un siège
d'avocat général à la cour royale de Bor-

deaux, puis fut nommé procureur général à

Limoges. Nommé député de Marmande en

1821, il vint siéger dans la majorité ministé-

rielle, soutint le cabinet Villèle et figura avec

assez d'éclat dans les luttes de tribune contre

l'opposition. Nous reproduisons ici l'appré-
ciation suivante de son talent d'orateur, bien

qu'elle se rapporte à une époque postérieure
de sa carrière parlementaire.

« M. de Martignac a été ministre, député,
homme de lettres. Comme ministre, il a rendu

à la liberté des services dont elle est recon-

naissante, et il a préparé, plus qu'on ne pense,
à son insu et sans le vouloir, la rapide et sur-

prenante révolution de Juillet. Comme ora-

teur, M. de Martignac aura une place dans la

galerie des hommes parlementaires. Il capti-
vait plutôt qu'il ne maîtrisait l'attention. Avec

quel art il ménageait la susceptibilité vani-

teuse de nos Chambres françaises 1 avec quelle
ingénieuse flexibilité il pénétrait dans tous

les détours d'une question 1 quelle fluidité de

diction quel charme 1 quelle convenance

quel à-propost L'exposition des faits avait

dans sa bouche une netteté admirable, et il

analysait les moyens de ses adversaires avec

une fidélité et un bonheur d'expression qui
faisaient nattre sur leurs lèvres le sourire de

l'amour-propre satisfait. Pendant que son re-

gard animé parcourait l'assemblée, il modu-

lait sur tous les tons sa voix de sirène, et son

éloquence avait la douceur et l'harmonie

d'une lyre. Si, à tant de séductions, si, à la

puissance gracieuse de sa parole, il eût joint
les formes vives de l'apostrophe et la préci-
sion vigoureuse des déductions logiques, c'eût

été le
premier

de nos orateurs, c'eût été la

perfection même. Comme littérateur, M. de

Martignac avait cette élégance naturelle et

cet atticisme qui manquent à presque tous

nos orateurs de la tribune et du barreau;
mais il n'avait pas cette richesse d'imagina-

tion, ces beaux effets de style, cette savante

composition d'artiste, ces pensées fortes ou

sublimes et ces délicatesses de goût qui con-

stituent la différente manière de nos grands
écrivains. (Cormenin.)

Nommé conseiller d'Etat en 1822, il fut at-

taché l'année Suivante, comme commissaire

civil, à la triste expédition d'Espagne, dont

il avait chaleureusement appuyé le projet.
En cette qualité, il eut part a l'ordonnance

d'Andujar rendue par le duc d'Angoulême
mais qui fut impuissante à modérer les vio-

lences de la faction absolutiste et cléricale.

A son retour, Martignac fut appelé au mi-

nistère d'Etat et anobli. A la Chambre, il con-

tinua de marcher tout a fait dans le sens du

parti royaliste, soutint la loi sur l'élection

septennale, celle sur le milliard des émigrés,
mais s'attiédit successivement, du moins de-

vint un royaliste plus modéré au spectacle
des fureurs réactionnaires des ultras. En

1827, après la dissolution de la Chambre, les

élections ayant fortement modifié dans le sens

libéral la composition du parlement, le minis-

tère Villèle dut se retirer, et Martignac, re-

commandé "par l'ex-président du conseil, fut

nommé ministre de l'intérieur (janvier 1828).
Par son éloquence incontestable, sa souplesse

méridionale, son esprit naturellement conci-

liateur, il eut une haute influence dans ce ca-

binet, qui a gardé son nom, bien qu'il n'en fùt

pas le chef. Définitivement converti à la po-

litique de la modération et au libéralisme dy-

nastique, associé à des hommes de la même

nuance, Portalis, Hyde de Neuville, etc., il

eut la plus large part aux réformes libérales

qui s'accomplirent alors, et l'opinion publique
lui en fit même exclusivement honneur. La

censure fut abolie, la circulation des livres

fut rendue libre, la liberté de la presse ga-

rantie, des mesures furent prises pour assu-

rer l'indépendance et la sincérité des élec-

tions malgré les clameurs, les maisons d'é-

ducation cléricales, notamment celles des

jésuites, furent soumises à la surveillance et

au régime de l'Université, etc. Sans doute,
toutes ces concessions ne réalisaient pas

complétement le programme de l'opposition
'nationale et ne répondaient pas encore à ce

qu'on était en droit d'exiger mais il est in-

contestable qu'elles produisirent les effets les

plus heureux sur les développements du parti
libéral.

Cependant, Charles X, fantôme d'un autre

âge, le type vieillot du ci-devant et de l'émi-

gré, et qui ne comprenait rien à la France

nouvelle, ne supportait son ministère qu'avec

répugnance, ne se doutant nullement que le

pays était bien au delà. Après avoir royale-
ment dissimulé pendant quelque temps, tout

en préparant un ministère de réaction pure,
il attendit encore que le budget de 1830 fût

voté, et, huit jours après la cloture de la ses-

sion de 1829, le 9 août, il forma subitement

un nouveau cabinet qui était un défi à l'opi-
t nion et qui se composait, comme on le sait,

de Polignac, Peyronnet, Bourmont, etc., en-
1 fin de la fleur des ultras. Dès lors on put
L prévoir un coup d'Etat absolutiste et clérical.

On sait assez ce que produisit cette politique

insensée, qui eut pour aboutissement la ré-

volution de 1830. Martignac était rentré dans

la retraite et ne joua plus aucun rôle dans les

événements. Lors du procès des ministres,
en 1831, il défendit généreusement devant la

cour des pairs le prince de Polignac, qui l'a-

vait renversé du ministère. Dans les derniers

temps de sa vie, il siégeait encore à la Cham-

bre, mais il ne prenait plus que très-rarement

la parole, sentant bien qu'il était l'homme

d'une autre époque et d'une autre situation.

Nous avons donné ci-dessus l'appréciation
de Cormenin sur l'éloquence à la fois facile,

élégante et fiexible de M. de Martignac nous

y joindrons quelques traits empruntés à M. Gui-

zot (Mémoires)
0 J'ai entendu un jour Dupont (de l'Eure)

lui crier doucement de sa place en l'écou-

tant Tais-toi, sirène. Son court ministère est

la phase importante de sa vie. En temps or-

dinaire et pour un régime constitutionnel bien

établi, c'eût été un aussi utile qu'agréable

ministre; mais il avait, dans la parole comme

dans la conduite, plus de charme et de sé-

duction que de puissance et d'autorité. Il

n'apportait, soit dans le gouvernement, soit

dans les luttes politiques, ni cette énergie

simple, passionnée, persévérante, ni cette

haute ambition de succès qui s'animent de-

vant les obstacles ou dans les défaites, et qui
souvent entraînent les volontés même lors-

qu'elles ne changent pas les esprits. Plus épi-
curien qu'ambitieux, il tenait à son devoir et

à son plaisir plus qu'à son pouvoir.
Outre ses essais littéraires, M. de Marti-

gnac a écrit divers morceaux politiques et

historiques, entre autres Bordeaux en mars

1815 ou Notice sur les événements qui ont pré-
cédé le départ de ^nio la duchesse d'Angou-
lême (1830); Essai historique sur la révolution

d'Espagne et l'intervention de 1823, ouvrage

qu'il eut a.peine le temps d'achever et qui fut

publié après sa mort, en 1832.

MART1GNÉ, bourg de France (Mayenne),

canton, arrond. et a 13 kilom. de Mayenne,
sur l'étang de la Forge; pop. aggl-,

739 hab.

pop. tôt., 2,101 hab. Source d eau minérale,

carbonatée, calcaire, sulfatée-sodique (140

Réaumur), pouvant être employée avec suc-

cès contre les fièvres intermittentes et l'ané-

mie.

MART1GNÉ-BR1AM), bourg et commune de

France (Maine-et-Loire), canton de Doué,
arrond. et à 30 kilom. O. de Saumur, près de

la rive gauche du Layon 1,963 hah. Sources

d'eaux minérales froides, ferrugineuses; éta-

blissement de bains, autrefois plus fréquenté.
Carrières de pierre de taille commerce de

vins et de bestiaux. Aux environs, antiquités

gauloises menhir, cromlech. Restes d'un

château féodal; ermitage creusé dans un roc

voisin.

MARTIGNÉ-FERCHAUD.bourget commune
de France (Ille-et-Vilaine), canton de Re-

thiers, arrond. et à 36 kilom. S.-O. de Vitré,
sur le bord de l'étang qui porte son nom pop.

aggl., 1,060 hab. pop. tot., 3,754 hab. Fa-

brication de toiles, tanneries. Débris d'anciens

châteaux; grottes creusées demain d'homme.

L'usine métallurgique de Martigné, qui était

alimentée par les eaux de l'étang, a été rui-

née par le traité de commerce avec l'Angle-
terre.

MART1GNY, appelé successivement en la-

tin Octodurum, Forum Claudii, Vicus Vera-

grorum, ville de Suisse, canton du Valais, à

28 kilom. S.-O. de Sion, sur la rive gauche
du Rhône et la rive droite de la Dranse, chef-

lieu du district de son nom; 1,385 hab. De la

tour ruinée du château de la Bàtie, construit

par Pierre de Savoie en 1260, et détruit au

commencement du xvie siècle, on découvre

une belle vue sur la vallée du Rhône. « Mar-

tigny, dit Lutz, occupe l'emplacement d'Octo-

durum, dont le nom s'est conservé dans le

village d'Octan, détruit depuis longtemps par
la Dranse. U se trouvait dans la plaine un

camp fortifié des Romains, où, 54 ans avant

J. C., Sergius Galba fut assiégé par les

Véragres et les Sédunois, bien qu'il eût

battu et repoussé ces derniers dans leurs

montagnes. Galba se retira et brûla son camp

et Octodurum. Jusqu'au vie siècle, Martigny
fut la résidence des évéques du Valais. »

MARTIGUES (les), en latin Maritima Ava~

ticorunr, ville de France (Bouches-du-Rhône),
chef-lieu de canton, arrond. et à40 kilom. S.-O.

d'Aix, sur les bords de l'étang de Berre et à

l'entrée des canaux qui mettent cet étang
en communication avec la Méditerranée pop.

aggl., 5,792 hab. pop tot., 8,053 hab. Petit

port de commerce école d'hydrographie con-

sulats étrangers. Salines, pecheries; fabrica-

tion de soude et da produits chimiques; cha-

pellerie, atelier d'alésage, fonderie de fer,

briqueterie réfractaire, construction de na-

vires. Grand commerce de poissons salés,
thons et huile. Pêche très-active, surtout de

muges, dont les oeut's desséchés se consom-

ment sous le nom de boutargue. La position
de cette ville, construite en partie sur les

eaux, lui a fait donner le nom un peu ambi-

tieux de Venise de la Provence. Elle a été

formée par la réunion de trois petites locali.i-
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tés Saint-Geniez ou l'Ile, Ferrières etJon-

quières, réunies en 1581. Les maisons sont

généralement bien bâties et les rues bien per-

cées les canaux sont bordés de quais. Les

trois parties de la ville sont réunies par des

Konts-levis et des ponts en pierre. Parmi les

édiiices, on remarque l'hôtel de ville la tour

de l'Horloge, construite en 1561 l'église pa-

roissiale, ornée d'une belle façade; 1 hôpital.
Le petit port de Martigues est fréquenté par
de petits bâtiments de mer, des tartanes de

rivière, des allégesd'Arles. Cette ville, autre-

fois beaucoup plus considérable, comptait

20,000 hab. en 1688. Elle fut réunie au comté

de Provence vers la tin du xiy° siècle, de-

vint au siècle suivant un domaine de la mai-

son de Luxembourg. Elle a donné son nom à

un rameau de cette maison, rameau qui a

pour auteur François de Luxembourg, cin-

quième rils de Thibaut de Luxembourg, sei-

neur de Fiennes. Ce François de Luxem-

bourg reçut de Charles IV d'Anjou, roi de

Sicile et comte du Maine, son cousin, la vi-

comté de Martigues. Il laissa François Il de

Luxembourg, vicomte de Martigues, d'où vin-

rent Charles da Luxembourg, vicomte de

Martigues, comte de Beaufort, tué au siège
d'Hesdin en 1553, sans laisser d'enfants, et

Sébastien de. Luxembourg, vicomte de Mar-

tigues après son frère, créé duc de Penthiè-

vre en 1569. Ce Sébastien de Luxembourg
ne laissa qu'une fille. Henri IV érigea la vi-

comté de Martigues en principauté, en faveur

de Françoise de Lorraine, duchesse de Mer-

cceur, d'Etampes et de Penthièvre. Cette

princesse épousa César, duc de Vendôme,
fils aîné de Henri IV et de Gabrielle d'Es-

trées, légitimé en 1595. Le titre de prince a

été porte dans ces derniers temps par les

ainés de la famille de Galifet.

MARTIGUES (Sébastien de LUXEMBOURG,
vicomte DE), vaillant capitaine français, sur-

nommé le Cbovaiior sans peur, mort à Saint-

Jean-d'Angely en 1569. Il se signala par sa

rare intrépidité aux sièges de Metz (1552), de

Thérouanne, d'Hesdin, de Guines (1558), passa
en Ecosse en 1560 avec Jacquesde Labrousse

et un corps de troupes pour y soutenir la

cause de Marie Stuart, prit part, à son retour,
au siège de Houen (1562) et fut nommé colo-

nel général d'infanterie. A la bataille de

Dreux, le vicomte de Martigues décida de la

victoire et força Coligny àbattre en retraite.

Nommé gouverneur de la Bretagne en 1565,
il ne se borna pas à appliquer de la façon la

plus rigoureuse les édits contre les protestants,
il rendit de sa propre autorité une ordon-

nance par laquelle Il leur défendait de tenir

des écoles publiques, de faire aucun acte os-

tensible de leur religion, aucun baptême, au-

cun enterrement sous les peines les plus sé-

vères. Ces mesures tyranniques mirent au

comble l'irritation des calvinistes, qui repri-
rent les armes en 1567 et menacèrent d'atta-

quer Nantes. De Martigues dut quitter cette

ville au commencement de l'année suivante

pour accompagner le duc d'Anjou dans son ex-

pédition contre le prince de Condé, expédition

qui se termina par la trêve de Longju-
meau (2 mai 1568). Il laissa alors le gouver-
nement de la Bretagne à son lieutenant géné-
ral Bouille, fut chargé peu après d'empêcher
Dandelot et les principaux chefs du parti
calviniste de rejoindre l'amiral de Coligny et
le prince de Coudé à La Rochelle, se condui-

sit de la manière la plus brillante dans deux

rencontres avec les protestants et fit sa jonc-
tion à Saumur avec le duc de Montpensier,

qui, par sa lenteur, rendit, tes succès de de Mar-

tigues infructueux et donna le temps aux

calvinistes de passer la Loire. Lors de la ba-

taille qui eut lieu à Pamproux, près de Poitiers,
entre le prince de Coudé et le duc d'Anjou,
ce fut de Martigues qui, par un habile strata-

gème, sauva d'une perte certaine l'avant-

garde de l'armée catholique. A la bataille de

Moncoutour (1569), il fit des prodiges de va-

leur et fut tué d'un coup d'arquebuse au siège
de Saint-Jean-d'Angely. En récompense de

ses services, le roi avait érigé en 1569, quel-

ques mois avant sa mort, le comté de Pen-

thièvre, qu'il possédait par sa mère, en due^é-

pairie.

MARTIMPREY (Edouard-Charles de), gé-
néra] français, né en 1808. En sortant de

l'Ecole de Saint-Cyr, il passa dansl'etat-ma-

ior, fut envoyé en Afrique, où il fit de nom-

breuses campagnes, reçut le grade de colonel

en 1848, après l'insurrection de juin qu'il
avait aidé a réprimer, puis devint général
de brigade (1852) et général de division en

1855. Chef d'état-raajor de l'armée pendant la

guerre de Criraée(lS54-1855), cherd'état-ma-

jor général pendant la guerre d'Italie (1859),
M. de Martimprey donna dans l'exercice de

ces fonctions les preuves d'une remarquable

capacité. Il devint ensuite commandant su-

périeur des forces de terre et de mer de l'Al-

gérie, sous-gouverneur, puis gouverneur par
intérim de notre grande possession afri-

caine (1864); cette même année, il dirigea en

personne une campagne contre les Flittas

révoltés, leur fit 4,00u prisonniers et les força
à faire une complète soumission. Promu grand-
croix de la Légion d'honneur en 1863,ilil devint

en 1864 membre du sénat et remplaça en 1867

le général Lawœstine comme gouverneur gé-
néral des Invalides. Pendant la Commune, au

mois d'avril 1871, il fut arrêté, et comme il

était en ce moment malade, on le transporta
à l'hospice Dubois, d'où il parvint quelque

x.

MARTIN s. m. ( mar-tain Nom propre
donne par plaisanterie à un homme armé d'un

bâton; on dit plus ordinairement Martin-bâ-

ton

On cite, comme origine probable de l'expres-
sion Martin-bâton le titre d'un ouvrage bizarre,

publié en 1618, et qui porte L'arbre de pro-
bation planlé devant la lente d'Abraham, du-

quel on lire des houssines pour redresser les

errans au droict sentier de la vérité contre les

erreurs d'un certain Martin et au titre cou-

rant le Marlin à la touche.

Mal de Saint-Martin, Ivresse, ainsi dite

à cause des nombreux excès de boisson qui
se faisaient autrefois dans les foires de la

Saint-Martin.

Eté de la Saint-Martin, Derniers beaux

jours qui se montrent parfois dans l'arrière-

saison, vers le 11 novembre, jour de la Saint-

Martin. Il Fig. Retours de jeunesse qui se pro-
duisent parfois chez les vieillards Je mesens

rajeunir; j'en suis à mon ÉTÉ DE LA Saint-

MARTIN.

Prov. Il y a à la foire plus d'un_âne qui

s'appelle Martin, Se dit à celui qui ne dési-

gne une personne que par un nom également

applicable à beaucoup d'autres. Il Faute d'un

point, Martin perdit son âne, Une circonstance

très-légère peut faire échouer une affaire im-

portante. On a expliqué cette locution par
l'histoire d'un abbé qui, ayant mal placé un

point dans une inscription mise au fronton de

son abbaye d'Asello ( asellus sinifie petit

âne), se vit priver de son bénétice par une

décision du pape. D'autres disent Pour un

poil, Martin perdit son âne, et expliquent

qu'un paysan nommé Martin ayant perdu son

âne et n'ayant pu dire devant le magistrat
de quel poil était la bête, en fut dépossédé

par un arrêt du tribunal.

temps après a s'échapper. Au retour du

gouvernement légal à Paris, il reprit son

poste aux Invalides.

MARTIMPREY (Ange-Auguste DE), général

français, parent du précédent, né en 1809. Il

fut admis à l'Ecole de Saint-Cyr et gagna

presque tous ses grades en Afrique. Colonel

au moment du coup d'Etat du 2 décembre

1851, il fut chargé de présider un conseil de

guerre appelé à condamner les républicains
de Clamecy, qui s'étaient soulevés en appre-
nant l'odieux attentat commis par Louis Bo-

naparte contre la représentation nationale.

En 1854, M. de Martimprey devint général
de brigade. Cinq ans plus tard, il prit part à

la guerre d'Italie, pendant laquelle il se dis-

tingua et où il obtint le grade de général de

division (1859). En 1862, 11 fut promu grand

officier, et lorsque éclata en juillet 1870 la

guerre avec la Prusse, il fut appelé à com-

mander la 4e division du 6« -corps, sous les

ordres du maréchal Canrobert. Le général

Martimprey assista aux combats livrés devant

Metz, fut blessé et remplacé dans son com-

mandement par le général Levassor-Sorval,
et après la capitulation de Metz, il suivit

l'armée prisonniere en Allemagne. M. de

Martimprey a publié Quelques idées sur la

réorganisation de t'armée (1871, in-12).

Oh oh quelle caresse et quelle mélodie!

*ï)ifle maître aussitôt; holà! Martin-bâton.

LA Fontaine.

Un petit bout d'oreille, échappé par malheur,
Découvrit la fourbe et l'erreur;
Martin fit alors son office.

LA Fontaine.

Faire la Saint Martin Faire bonne

chère.

C'est le prêtre Martin qui chante et qui

répond. Se dit d'une personne qui fait la de-

mande et la réponse, qui veut se mêler de

tout.

Techn. Nom d'un outil de marbrier, con-

sistant eu une plaque de fonte solidement

fixée sur une plaque de pierre, et qui, ma-

nœuvrée au moyen d'une poignée, sert à pro-
mener le sable sur la pièce de marbre que l'on

veut polir Chaque atelier de marbrier pos-
sède des martins de plusieurs grandeurs.

Ornith. Genre d'oiseaux, de l'ordre des

passereaux, famille des dentirostres Les

martins sont de véritables bienfaiteurs pour
les contrées exposées aux ravages des saute'

relles. (Gerbe.)

Encycl. Ornith. Les martins présentent
une assez grande ressemblance avec les mer-

les, dont ils sont très-voisins; ils s'en distin

guent néanmoins par un bec plus comprimé,

allongé, presque droit, à mandibule supérieure
un peu échancrée à la pointe; des narines

basales, ovoïdes, en partie recouvertes par
une membrane einplumée; un espace nu au-

tour de l'œil; les deuxième et troisième ré-

migesles plus longues.; le doigt externe soudé

au médian sur une petite partie de sa lon-

gueur. D'un autre côté, ils se rapprochent

beaucoup des étourneaux par leurs moeurs,
leurs habitudes, leur manière de vivre; comme

ceux-ci, ils se rassemblent et volent en grandes

troupes. En captivité, ils se conduisent de

même; dociles, familiers, amusants par leur

gentillesse, ils ont une grande facilité pour
retenir les airs qu'on veut leur apprendre, et

n'ont pas même toujours besoin qu'on leur

donne des leçons, car ils imitent souvent le

chant ou le cri des animaux qui restent quel-

que temps dans leur voisinage. C'est ce qui
fait qu'on les élève comme oiseaux d'agré-

Les marlins sont des ennemis et des des-

tructeurs acharnés des insectes, et surtout

des sauterelles; aussi deviennent-ils de pré-
cieux auxiliaires pour les pays affligés de ce

fléau. Les Tartares et les peuples voisins ont

en grande estime ces oiseaux, qu'ils regur-
dent presque comme sacrés. A l'époque où

l'51e de la. Réunion était ravagée par les sau-

terelles, on fit venir des Indes quelques cou-

ples de martins, en vue de les multiplier et

e les opposer aux insectes. Cette mesure,
dit M. Gerbe, eut d'abord un commencement

de succès mais lorsqu'on s'en promettait les

plus grands avantages, les marlins furent

proscrits, parce que les colons, les ayant vus

fouiller dans les terres nouvellement ense-

mencées, s'imaginèrent qu'ils eu voulaient aux

grains. L'espèce entière fut donc détruite, et

avec elle la seule digue qu'on pouvait opposer
aux sauterelles; car celles -ci, ne trouvant

plus d'ennemis acharnés à les dévorer, multi-

plièrent au point que les habitants de l'Ile eu-

rent bientôt à se repentir de leur arrêt de pro-

scription, et se virent forcés de rappeler les

martins à leur secours. Deux autres couples
furent donc rapportés et mis cette fois sous

la protection des lois. Les médecins, de leur

côté, leur donnèrent une sauvegarde encore

plus sacrée, en décidant que leur chair était

une nourriture malsaine. Depuis leur reappa-

rition, ces oiseaux ont beaucoup multiplié
dans l'Ile, et ont entièrement détruit les sau-

terelles. Mais il en est résulté, suivant Gué-

neau de Montbéliard un nouvel inconvé-

nient car ce fonds de subsistance leur ayant

manqué, et leur nombre augmentant toujours,
ils ont été contraints de se jeter sur les fruits;
ils en sont venus même à déplanter les blés, les

maïs, les fèves, et à pénétrer jusque dans les

colombiers pour y tuer les jeunes pigeons et

I en faire leur
proie,

de sorte qu'après avoir

délivré ces colonies des ravages des saute-

ment dans quelques contrées de l'Inde. Ils ne

craignent pas fa présence de l'homme, et,
même à l'état de

liberté,
ils ne fuient pas à

son approche. On les voit souvent se mêler

parmi les troupeaux, qu'ils débarrassent des

insectes parasites ou importuns, ce qui leur

a fait donner par quelques auteurs le nom gé-

nérique de pastor (berger).
Les martins sont, en effet de grands des-

tructeurs d'insectes, et par là ils rendent à

l'agriculture des services incontestables. Au

besoin, ils attaquent aussi les petits mammi-

fères, tels que les mulots et les souris on dit

même qu'ils mangent de petits oiseaux au

nid, et qu'ils se rejettent parfois sur les fruits,
les graines et les jeunes pousses des végé-
taux. Toutes les espèces de ce genre habi-

tent l'Afrique ou l'Inde; mais l'une d'elles est

de passage en Europe. On connalt peu les

circonstances de leur reproduction; on pense
toutefois que ces oiseaux nichent dans des

trous creusés en terre. Mais ce fait, énoncé

par Levaillant, n'est pas général; car certai-

nes espèces nichent sur les arbres.

Le marlin triste ou commun, appelé aussi

merle des Philippines, est à peu près de la

taille de notre merle il atteint environ Om.25
de longueur totale; cet oiseau, type du genre,
a le plumage d'un brun marron en dessus,

grisâtre à la poitrine et à la gorge et blanc

sous le ventre; le bout des pennes latérales

de la queue de cette dernière couleur; le haut

de la tête couvert de plumes noires, longues
et étroites; le bec et les pieds jaunes. La fe-

melle ne différe pas du mâle. Cet oiseau ha-

bite l'Inde,' ou il est très-abondant;, on le

trouve aussi aux Philippines, et il a été in-

troduit à l'lie de la Réunion.

Le martin est d'un naturel très-gai, chante

souvent, gesticule beaucoup et a plusieurs
cris pour exprimer ses différentes passions
pris jeune, il s'apprivoise facilement et peut

apprendre à parler. Les martins, dit M. Z.

Gerbe, dispersés pendant la journée par pe-
tites bandes, se rassemblent le soir en si grand

nombre, que l'arbre qu'ils choisissent pour y

passer la nuit en paraît tout couvert. Lors-

qu'ils sont ainsi réunis, ils commencent par
babiller tous à la fois d'une manière fort in-

commode ils ont cependant un ramage na-

turel qui n'est pas sans agrément. On les

voit quelquefois se battre avec acharnement ¡
ce n'est d abord qu'un combat singulier, qui
finit par devenir de proche en proche une

mêlée générale. Ils ont, dit V. de Bomare,
un endroit de prédilection dans chaque quar-

tier, où ils se retirent tous les soirs dans des

bambous touffus, à leur défaut dans des ta-

mariniers à mesure qu'ils arrivent à la cou-

chée, ils se mettent à chanter, ce qu'ils con-

tinuent tous ensemble jusqu'à la nuit fermée

ils recommencent même encore à diverses re-

prises, surtout lorsqu'il y a clair de lutfe, et

Ils ne partent point du gîte le matin sans

avoir dit une petite chanson. •

Le mâle et la femelle sont toujours appa-
riés et ne s'écartent point l'un de l'autre; ils
font au moins deux pontes dans l'année; le

nid, grossièrement construit, composé de

paille et de quelques plumes, est placé dans

des creux d'arbre ou de rocher, ou dans les

aisselles des feuilles des lataniers et d'autres

grands végétaux ou bien encore sous les

toits des maisons, et même dans les greniers
ou les colombiers, quand ces oiseaux peuvent

s'y introduire. La ponte est de quatre ou cinq
œufs verdâtres. Les petits possèdent dès le

premier âge les couleurs de l'adulte, et les

parents ont puur eux l'attachement le plus
vif.

relies, ils sont devenus eux-mêmes un fléau

plus redoutable.

Le martin roselin, vulgairement nommé

merle rose, a la tête, le cou, les pennes des

ailes et de la queue noirs à reflets verts et

pourpres; la poitrine, le ventre, le dos, le

croupion et les petites tectrices alaires, roses;
les plumes de la tête étroites et allongées, for-

mant une huppe. Ces couleurs sont bien moins

vives chez la femelle. On ignore la vérita-

ble patrie de cette espèce. D'après Linné,
elle hnbite la Laponie et la Suisse; on l'a

trouvée aussi en bourgogne et eu Langue-

doc mais elle n'est probablement que de pas-

sage dans ces contrées. On ne connaît
pas

bien non plus les mœurs de ce martin, qu on

appelle quelquefois dans le Midi étourneav

d Espagne. Il recherche les pays plats et hu-

mides, et niche, dit-on, dans les crevasses et

les troncs d'arbre. Il visite nos contrées en

mai et juin, presque toujours par troupe:
,nombreuses. Il est très-avide de sauterelles,

et, comme le précédent, rend sous ce rapport

quelques services dans les pays chauds mais

il mange aussi beaucoup de fruits, de cerises

particulièrement. Il chante bien, s'apprivoise
facilement et peut vivre dans le Nord.

Le martin brahme ou des pagodes a tout le

dessus du corps gris et le dessous d'un jaune

roussâtre, avec un trait blanc sur chaque

plume; les rémiges sont noires, ainsi que la

huppe, qui a des reflets violacés. Cette es-

pèce, qui est de la taille de l'etourneau, pré-
sente de nombreuses variétés. On la trouve

au Malabar et à Coromandel, où elle porte le

nom de povie ou powe. Les Européens l'ont

appelée brahme, parce qu'on la voit toujours
sur les tours des pagodes. On l'élève à cause

de son chant agréable.

Le martin goulin ou chauve est générale-
ment grisâtre mais son plumage et sa taille

varient à l'infini. Il habite les Philippines, est

très-familier et se nourrit surtout des graines
du cotonnier. Le martin vieillard, générale-
ment gris en dessus, brun roux en dessous,
a les plumes de la tête et du cou longues, dé-

liées, d'un gris cendré, marquées dans le mi-

lieu d'une ligne blanche, et iini tant-ainsi assez

bien la chevelure d'un homme âgé, ce qui lui

a valu son nom vulgaire il vit sur la cote du

Malabar. Nous citerons encore le marlin à

longue queue, qui habite l'Inde; le martin à

oreilles blanches, de Java; le martin tirouch,

du Cap de Bonne-Espérance, etc.

MARTIN (SAINT-), Ile de l'archipel des Peti-

tes Antilles a 232 kilom. N. de la Guadeloupe,

par 18« 4' de latit. N. et 65° 23' de longit. O.
22 kilom. sur 14. Les côtes offrent de nom-

breux mouillages. dont les meilleurs sont ceux

de Philisbourg, à l'extrémité S., et de Mari-

got, sur la cote N.-O. L'île est couverte de

montagnes peu élevées, qui se prolongent
en général jusqu'à la mer et donnent nais-

sance à une multitude de ruisseaux qui ne ta-

rissent jamais. On trouve des étangs nom-

breux dont la plupart sont salins. Le sol est

léger, pierreux et exposé à des sécheresses

fréquentes. Le ciel est extrêmement pur, et

le climat très-salubre. On y cultive princi-

palement le chanvre, le coton et le tabac,

qui est.d'une qualité supérieure. Il s'y distille

du rhum aussi renommé que celui de la Ja-

maïque; les légumes et les fruitsy sont rares,
mais excellents. On y élève beaucoup de bê-

tes à cornes d'une belle race, de nombreux

troupeaux de moutons dont- la chair est

exquise, des. chevaux de petite taille, mais

vifs et bien faits, et une grande quantité de

chèvres. La volaille, le gibier et le poisson y
sont abondants. L'île appartient aux Français

et aux Hollandais. La partie septentrionale,

qui est la plus considérable, est la propriété

des -premiers; les terres, imprégnées de sal-

pétre, sont beaucoup plus productives quo
celles qui appartiennent aux Hollandais. Le

port de Marigot est le seul qui puisse rece-

voir dos navires au-dessus de 100 tonneaux.

La population est de 3,290 hab. cette partie
de 1 île dépend du gouvernement de la Gua-

deloupe, qui y entretint un commandant, un

sous-commissaire de marine, un commis prin-

cipal pour l'administration et une vingtaine

de soldats. La presque totalité de la popula-
tion étant protestante et appartenant à la

communion méthodiste, le gouvernement fran-

çais a autorisé provisoirement un pasteur d'o-

rigine anglaise à exercer son ministère au

Marigot. 11 existe une école primaire, qui

compte environ 60 élèves. Le chef-lieu est Lee

Marigot. La partie hollandaise de l'île de

Saint-Martin renferme des étangs salins dont

le produit est considérable. La population est

de 2,700 hab. Chef-lieu, Philisbourg, plus connu
sous le nom de Grande-Baie. Presque tous les

habitants de Saint-Martin sont Anglais, et le

reste, composé de Français et de Hollandais,
est la portion la plus pauvre de la colonie;
les mœurs, les coutumes et le langage sont

anglais dans l'une et l'autre partie. Les Es-

paguois ont été les premiers colons euro-

péens de cette île; forcés de t'abandonner en

1650, ils en détruisirent le port, les habita-

tions et tout ce qui pouvait favoriser l'éta-

blissement de nouveaux colons. Les Français
et les Hollandais en réclamèrent simultané-

ment la possession et finirent par se la par-

tager. En 1744, les Anglais s'emparèrent de

la partie française, mais la rendirent peu de

temps après; en 1800, ils en prirent posses-

sion, du consentement des habitants, et la

restituèrent par le traité d'Amiens. En 1808,
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48 Français s'y défendirent contre 800 An-

glais, qu'ils forcèrent à la retraite. Saint-Mar-
tin suivit le sort de la Guadeloupe en 1810, et

ne fut restituée à ses anciens possesseurs

qu'en 1814.

Martin (canal Salut-), voie navigable de

France (Seine) qui fait partie du canal Saint-
Denis. Le canal Saint-Martin a son origine à

l'extrémité S. du bassin de La Villette, tra-
verse une partie de Paris, et débouche dans
la Seine par le bassin de l'Arsenal, au-dessous

du pont d'Austerlitz. Dans ce trajet, le ca-

nal est recouvert d'une voûte, depuis la rue

du Faubourg-du-Temple jusqu'à la Bastille

(1,800 métres), et forme ainsi une belle pro-
menade appelée boulevard Richard-Lenoir.
Le parcours de ce canal est de 4,228 mètres,

présentant une pente de 24m,68, rachetée par
neuf écluses. Le tirant d'eau est de 2 mètres;
la charge maximum, de 460 tonneaux.

MARTIN-L'ARS (SAINT-), village et com-
mune de France (Vienne), canton d'Availles,
arrond. et à 25 kitom. de Civray., sur le

Clain 1,058 hab. Sur le territoire de cette
commune on voit un chêne prodigieux pur ses

proportions extraordinaires il mesure 13 mè-

tres de circonférence à la base, 9 mètres à la

naissance des branches et 48 mètres de hau-

teur. Ruines de l'ancienne abbaye de Réau.

MARTIN D'AUXIGNY (SAINT-), bourg de

France (Cher), chef-lieu de canton, arrond.

et à 15 kilom. N. do Bourges; pop. aggl.,
943 hab.

pop. tôt., 2,744 hab. Commerce de

fruits. Débris du château la Salle-du-Roi.

MARTIN DE DOSCHERVILLE (SAINT-),

village et comm. de France (Seine Infé-

rieure), canton de Duclair, arrond. jt a 1? ki-

lom. 0. de Rouen, sur la riv« droite de la

Seine; 880 hab. Commerce de fruits, écorces

à tan. Restes de l'abbaye de Saint-Georges-
de-Bosuherville,

MART1N-EN-BRESSE (SAINT-), bourg de

France (Saône-eL-Loire), <:hef-lieu de canton,
arrond. et à 18 kilom. E. de Chalon-sur-

Saône, dans une plaine mamelonnée; pop.

aggl., 662 hab. pop. tot., 1,869 hab. Com-

merce de bétail, grains et volailles. Sur plu-
sieurs points du territoire io cette commune

on trouve des vestiges d'anciens châteaux, et

au hameau de la Madeleine une ancienne re-

doute ou eastrainétaûon romaine.

MAUT1N-DU-CANIGOU (SAINT-), hameau
de France ^Pyrénées-Orientales), commune
de Castell, canton, arrond. et à 16 kilom. S.

de Prades, près du versant occidental du Ca-

nigou 107 hab. Sur un petit plateau, que li-

mite un précipice à pic, s'élèvent les restes

d'une antique abbaye fondée en l'an 1001, par
le comto Guiffred, «n, ruinée ou xvme siècle,

après avoir jeté un vif éclat pendant presque
tout le moyen âge. La façade de l'église est
dominée par une haute tour carrée, percée de

deux rangées de fenêtres romanes à l'inté-

rieur, et la voûte est en partie effondrée. On

remarque les belles rangées d'arcades qui

séparent les trois nefs et dont les chapiteaux
sont ornés de sculptures grossières. Les tra-

ces de peinture se voient encore dans l'inté-

rieur de la tour. Au-dessous des ruines de l'é-

glise règne une crypte à trois nefs assez

basses. Au-dessus de la tour se dresse un ro-

cher d'où l'on domine des précipices profonds
et le bassin du Vernet, semblable à une mer

de verdure.

MARTIN-DES-CHAMPS (SAINT-), bourg et

commune de France (Finistère) canton, ar-

rond. et à 5 kilom de Morlaix; 1,366 hab.

Minoteries, fours à chaux. Au hameau de

Kerserho, dépendance de cette commune, on

trouve de nombreux menhirs, formant dix ave-

nues de 1,600 mètres de longueur.

MARTIN-CHÂTEAU (SAINT-), village et

commune de France (Creuse), canton de

Royère, arrond. et à 14 kilom. S.-E. de Bour-

i^aneuf; 1,176 hab. L'église paroissiale ren-

terme de curieuses peintures; aux environs,
on voit la belle cascade des Jarreaux, formée

par les eaux toujours abondantes de la Maul-

dre, qui se précipite d'une hauteur de 15 mè-

tres dans un gour extrêmement profond.

MARTIN-DE LA-CONCUA (SAN-), ville du

Chili. V. Quil-ota.

MART1N-UU-FRÊNE (SAINT-). joli village
situe à une lieue de Nantua (Ain), un peu
au delà de l'extrémité du petit lac de ce nom

et à l'entrée d'une vallée très-agréabie, for-

mée par un repli des derniers contre-forts du

Jura. Cet humble village a dans son histoire

deux faits dignes de mention. Au xive siècle,
il fut excommunié pour avoir donné asile t

des hérétiques (probablement des vaudois)

que les habitants iu village arrachèrent à la

fureur des persécutions. Au xvie siècle, coïn-

cidence assez curieuse et qui semblerait éta-

blir que les idées de douceur et de tolérance

étaient entrées dans les mœurs de cet inté-

ressant village, c'est à Saint-Martin-du-

Frêne que naquit et que fut élevé l'homme

qui a été à bon droit nommé le premier cham-

pion de la liberté do con>cience, Sébastien

Chàtillon ou Castalion. Nous avions, d'après
les biographes ordinaires fait naître Castalion

à Chàtillon-en-Bresse; mais une publication
récente de M. Bétant (de Genève) sur le Col-

lége de Rive, a établi, d'après le texte même

des registres du conseil de cette ville, que
a maistre Bastien Cbastillon était natif de

Saint-Martin-du-Frêne. Du reste, la famille

Châtillon est une des plus connues, des plus
anciennes et des plus honorées de la contrée

et elle compte aujourd'hui à Saint-Martin

même deux ou trois représentants.

MARTIN-GARCIA, île de l'Amérique du Sud

dans le Rio-de-la-Plata. Les Français l'oc-

cupèrent de 1838 it 1840, lors d'un différend

avec la république de la Plata.

MARTIN-DE-LANTOSQUE (SAINT-), bourg
de France (Alpes-Maritimes), chef-lieu de

canton, arrond. et à 59 kilom. N. de Nice,

prés du col de Fenêtre et du confluent du

Borréon et du ruisseau de Fenêtre, dont la réu-

nion forme la Vésubie; pop. aggl., 1,968 hab.

pop tot., 2,002 hab. Carrière de granit.
Commerce de bestiaux et de céréales. La fa-

çade de l'église est décorée de bas-reliefs

modernes. L'hôtel de ville a été récemment

construit avec de magnifiques blocs de gra-
nit. La température y est d'une grande dou-

ceur et les environs offrent des sites pittores-

ques et grandioses.

MARTIN-DE- LONDRES (SAINT-), bourg de

France (Hérault), chef-lieu de canton, ar-

rond. et à 25 kilom. N.-O. de Montpellier;

pop. aggl., 847 hab. pop. tot., 995 hab. Fa-

brication de bas de soie; commerce de vins

en gros. Restes d'anciennes fortifications;
sur une éininence, ruines pittoresques du

château de la Roquette.

MARTIN -DE-I.A- PLACE (SAINT-), village
et commune de France (Maine-et-Loire), can-

ton N.-O., arrond. et à 10 kilom. de Saumur,
sur la rive droite de la Loire; 1,154 hab. Cul-

ture et commerce de .chanvre, lin, céréales.

On voit dans ce village le charmant manoir

de Boumois, où naquit, le 31 août 1760, Aris-

tide Dupetit-Thouars. C'est une construction

du xvie siècle, flanquée de deux tours, reliées

par une série de mâchecoulis et un chemin de

ronde à la porte d'entrée, couverte par des

douves. La fuçade, délicatement sculptée,
l'escalier à pans coupés et la chapelle ornée

de curieux vitraux sont les parties les plus

remarquables de ce manoir.

MART1N-LA-PLAINE (SAINT-), bourg et

commune de France (Loire), canton de Rive-

de-Gier, arrond. et à 26 kilom. N -E. de Saint-

Etienne, sur la rive gauche du Gier; pop.

aggl., 1,110 hab. pop. tot., 2,288 hab.

MARTIN-DE-RÉ (SAINT-), bourg de France

(Charente-Inférieure), chef-lieu de canton,
arrond. et à 22 kilom. N.-O. de La Rochelle,
dans l'île de Ré; pop. aggl., 1,916 liab.

pop. tot., 2,740 hab. Fabrication d'eau-de-

vie, corderies, corroieries, chantiers de con-

struction navale. Petit port de commerce;

exportation de vins, vinaigres, eau-de-vie,

sel, chanvre, bois, fer, goudron; armements

pour la pêche de la morue. Salines. Le bourg
de Saint-Martin-de-Ré, place de guerre de

deuxième classe, situé à peu près au milieu

do l'île, dans une position très-avaniageuse

pour le commerce, est assez bien bâti et dé-

fendu par une bonne citadelle, qui résista, en

1G28, aux efforts de l'escadre anglaise com-

mandée par le duc de Buckingham, lorsque
Louis XIII assiégeait La Rochelle. Cette

place, alors peu considérable, fut plus tard

agrandie et fortifiée par Vauban. Ce bourg

occupe l'emplacement d'un ancien monastère

de l'ordre de Maint-Benoît, fondé en 735 par

Eudes, duc d'Aquitaine, qui s'y retira après
avoir abdiqué en faveur de son fils.

MARTIN-DE-SE1GNAUX (SAINT-),bourgde

France (Landes), chef-lieu de canton, arrond.

et à 4& kilom. S.-O. de Dax; pop. aggl.,
302 hab. pop. tôt. j 2,703 hab. Mines de

houille. Commerce de jambons et céréales.

MARTIN-D'URIAGE (SAINT-), bourg et

commune de France (Isère), canton de Do-

mene, arrond. et à 14 kilom. S.-E. de Greno-

ble pop. aggl., 193 hab.– pop. tôt., 2,253 hab.

Eaux minérales sulfureuses et établissements

de bains (v. Uriage). Au hameau de Pinay,

dépendance de cette commune, on voit un

vieux mur composé de blocs énormes, et dont

on ignore l'origine et l'usage. Quelques ar-

chéologues ont cru reconnaître dans ces dé-

bris les restes d'une construction druidique.

MARTIN -DE-VAL- DE- IGLESIAS (SAN-),

bourg d'Espagne, province et à 65 kilom. 0.

de Madrid, près de la frontière de la province
de Tolède, chef-lieu da juridiction civile;

3,500 liab.

MARTIN-DE-VALAMAS (SAINT-), bourg de

France (Ardéche), chef-lieu de canton, ar-

rond. et à 55 kilom. &O. de Tournon, sur un

mamelon au confluent de l'Eysse et de

l'Eyrieu; pop. aggl,. 891 hab. pop. tot.,

2,187 hab. On y remarque les ruines du châ-

teau de Rochebonne, dont fait mention dan3

ses lettres M"ie de Sévigné; et les restes de

l'ancienne chartreuse do Bonnefoy.

MART1N-DE-VALGAGNES (SAINT-), village
et commune de France (Gard), canton, ar-

rond. et à 5 kilom. N.-O. d'Alais, au pied

d'une montagne; 1,005 hab. Carrières de

pierro calcaire; usines à ouvrer la soie.

Commerce de châtaignes et soie. L'usine à

fer d'Alais s'étend en partie sur cette com-

mune.

MARTIN-VALMEROUX (SAINT-), bourg et

commune de France (Cantal), canton de Sa-

lers, arrond. et à 18 kilom. S.-E. de Mauriac,

sur la rive droite de la Maronne, dans un bas-

sin de verdure dominé par les murailles en

ruine et la tour ronde de l'ancien château de

Crèvecœur; 1,363 hab. Source minérale froide,

carbonatée, gazeuse. L'église, monument his-

torique, date du commencement du xive siè-
cle. Le tympan du portail offre un curieux

bas-relief. Les fonts baptismaux et le lutrin

sont décorés de sculptures remarquables. Le

mur extérieur du chœur présente des figures

grossières.

MART1N-DU-VIEUX-BELLÊME (SAINT-),

bourg et commune de France (Orne), canton

de Bellême, arrond. et à 16 kilom. de Mortu-

gne; pop. aggl., 632 hab. pop. tôt., 2,750 hab.
Sur le territoire de cette commune, dans la

forêt de Bellême se trouve la source minérale

de la Herse, connue des Gallo-Romains.. Elle

est composée, dit M. de La Sicotière, de deux

bassins, séparés seulement par une cloison

de pierres et dont la vertu minéi'ale n'est pas

identique. La grande fontaine a environ 1 mè-

tre de longueur sur 0^,83 de largeur, et la pe-
tite 0»n,80 environ de longeur sur 0^,36 de lar-

geur. Leur profondeur est de 0m, 50. L'examen

chimique de l'eau de ces sources y a démontré

la présence du fer associé à une matière bi-

tumineuse, plus abondante dans l'un des ré-

servoirs que dans l'autre, ainsi qu'à quelques
sels neutres peu abondants, carbonates, sul-

fates, hydrochlorures, et enfin à un alcali légè-
rement sensible à l'action des réactifs. Celle

de la petite fontaine présente, à la surface,
une sorte de pellicule grasse et irisée. Leurs

parois sont couvertes d efllorescences jaunâ-
tres où le fer se trouve en combinaison avec

l'acide carbonique et la matière bitumineuse.

Sur l'une des pierres taillées qui entourent le

grand bassin, on lit en beaux caractères ro-

mains de 0*b,065 de hauteur ce mot

APHRODISIUM,

et sur une autre pierre, formant retour d'é-

querre avec celle-ci, on voit cette inscription
en caractères plus petits:

DUS INFERIS VKNERI MARTI ET MERCURIO

SACRUM.

Ces inscriptions, dont l'authenticité n'a jamais
été révoquée en doute, ont beaucoup occupé
les savants. Nous serions fort embarrassé

pour prendre un parti entre ceux qui voient

dans la première inscription une consécration

des eaux de la source à Vénus, et ceux qui
ne cherchent dans ce mot qu'une allusion aux

vertus aphrodisiaques de la fontaine; entre

ceux qui lisent dans la seconde inscription
une sorte d'offrande conjuratrice aux diviui-

tés infernales, et ceux qui veulent y voir une

consécration aux divinités inférieures et su-

périeures tout à la fois. Une pierre, druidique

peut-être, et qui porte, comme un des dol-

mens de Lockmariaker, le nom de Table des

Marchands, existe dans la forêt de Bellèmo.

On y voit, en outre, une sorte de retranche-

ment en forme de carré long, au milieu d'une

futaie, des fossés, qui s'y rattachaient peut-

être, existent dans le voisinage. »

MARTIN-ÈS-VIGNES (SAINT-), bourg et

commune de France (Aube), canton, arrund.

et à 1 kilom. E. de Troyes, dont il forme un

faubourg; 1,061 hab. Petit séminaire. L'é-

glise paroissiale date de la fin du xvie siècle

et du commencement du xvnc; on y voit de

magnifiques vitraux, classés au-nombre des

monuments historiques, et quelques tableaux

peints sur bois représentant la vie de saint

Martin, les noces de Cana et saint Jean-Bap-
tiste prêchant dans le désert. Citons encore

la chapelle de Sainte-Jule, qui s'élève à l'en-

droit même ou était autrefois l'église de Saint-

Martin détruite pendant la Ligue par le comte

de Saint-Paul.

MARTIN-XITOTÈQUE (SAN-) ou XITO-

TÈQUE, ville de l'Amérique centrale, dans

la république de Guatemala, district de Che-

maltenango 5,000 hab.

MARTIN (saint), évêque de Tours, né

en Pannonie vers 316, mort à Candes (Tou-

raine) eu 400. Il fut d'abord soldat, puis se fit-

ordonner prêtre par saint Hilaire, évêque de

Poitiers, et devint évêque de Tours (374). Il

bâtit dans son diocèse le monastère de Mar-

moutier. 11 se distingua par son humilité, sa

charité inépuisable et la sainteté de sa vie.

C'est lui qui, étant encore soldat, coupa son

manteau en deux pour couvrir un pauvre.

Sa vie a été écrite en latin avec une rare

élégunce par Sulpice Sévère. Il est honoré

le 11 novembre. Le corps de saint Martin

fut transféré à Tours, dans la basilique qui

porta depuis son nom, et où on lui érigea un

tombeau. Ce tombeau devint un lieu oe pè-

lerinage très-fréquenté des fidèles, et lagarde

en fut confiée, à l'origine, à une communauté

régulière, qui depuis donna naissance au fa-

meux chapitre de Saint-Martin.

Icono^r. La légende de saint Martin a

souvent inspiré les artistes. Le trait si connu

de la vie du saint partageant son manteau

avec un pauvre est celui qui a été le plus

souvent traité. On a sur ce sujet un tableau

de Rubens (Londres, Bntish-Museum), inti-

tulé la Charité de saint Martin. Jordaens a

peint un Miracle' de saint Martin (musée de

Bruxelles), qui est une de ses plus vastes

compositions, puisqu'elle réunit dix ou douze

personnages de grandeur naturelle. Au mi-

lieu de cette nombreuse assistance, le saint

guérit un possédé, en présence du proconsul

Tesrade. La toile est peinte avec cette ma-

gnificence de coloris et ces vives oppositions

d'ombre et de lumière qui caractérisent

Jordaens; elle décorait autrefois la basili-

que de Saint-Martin, à Tours, aujourd'hui
ruinée. Lesueur a peint la Messe de saint

Martin; MM. Alfred Johannot et Rivoulon

ont exposé tous les deux au Salon de 1837 un

Saint Martin partageant son manteau. Le

tableau de M. Rivoulon présente à côté de

l'action principale deux petites scènes allé-

goriques en bas du tableau, à gauche, saint

Martin voit en songe Jésus-Christ couvert

de la moitié de son manteau; à droite, le

saint discute, au milieu d'une assemblée de

religieux, la valeur de certaines reliques.
M. Mottez a exécuté sur le même sujet une

de ses deux grandes fresques de la cha-

pelle de Saint-Martin, à Saint-Sulpice. La

scène principale se détache sur un fond d'ar-

chitecture sévère; saint Martin, vêtu en sol-

dat romain, coupe le pan de sou manteau

dont s'enveloppe un pauvre agenouillé; son

cheval est tenu en main, à côté, par un ser-

viteur, et l'on voit près de lit un attelage de

bœufs; sur le devant, une femme tenant un

enfant par la main, et portant unvase sur

sa tète se dirige vers le pont voisin. Dans le

ciel, le Christ entouré d'anges contemple
cette scène. La seconde fresque, faisant face

à la première, retrace un miracle du saint;
l'un de ses catéchumènes étant mort, pendant
son absence, dans un monastère qu il avait

fondé près de Poitiers, saint Martin se fit

apporter le cadavre dans sa cellule et lui

rendit la vie, par la ferveur de ses prières.
Voici le mort qui se soulève péniblement
dans sa bière les moines reculent, épouvan-
tés du prodige, et le saint, absorbé par

l'extase, ne s'aperçoit pas encore du miracle

opéré par son intercession. Ces fresques sont

largement conçues, bien remplies quoiqu'elles
ne présentent qu'un petit nombre de person-

nages pour leur exécution matérielle, qui
est excellente, M. iMottez a retrouvé quel-

ques-uns des procédés des vieux maîtres ita-

liens. Citons encore un tableau du dernier

Salou (1873), la Charité dé saint Martin, de

M. E.-B. Michel; il a été peint pour l'église

Sain t-Nieolas-des- Champs.

Martin (LA MESSE dis SAINT), tableau de Le-

sueur au musée du Louvre. Ce tableau re-

présente un des traits de la légende mîracu-

leuse du saint. Pendant que, tourné vers l'au-

tel, les mains jointes, saint Martin officie,
un globe de feu apparaît au-dessus de sa

tète. Le visage du saint, vu de profil, est

d'une expression admirable. Un diacre s'a-

perçoit du miracle et le contemple eu extase;
un prêtre placé au bas des marches élevé la

Î)atène. Dans le fond, deux religieux portent
la mitre et le bâton pastoral de l'évèque;

plusieurs autres religieux sont en prière. Au

premier plan à droite, un enfant de chœur

avec un encensoir; à gauche, deux femmes

à genoux. Ce tableau fut peint, en 1651, pour
le monastère de Marmoutier, près de Tours,
fondé par saint Martin. Il en existe, au mu-

sée de Tours, une répétition faite par Le-

sueur, et provenant également de Marmou-

tier. L'esquisse de cette composition appar-
tient au roi de Bavière. Il a été gravé par
Laurent.

Marliii-dcs-Champs (ÉGLISE, ABBAYEet en-

suite prieuré DE Saiut-). Sous la dynastie mé-

rovingienne, le culte de saint Martin était en

grand honneur dans les Gaules; les Pari-

siens surtout avaient une devotion toute

particulière pour la mémoire de ce pieux

guerrier, et, des la fin du vie siècle, ils lui

élevèrent un oratoire prés d'une des portes
de leur ville. On ne connaît pas exactement

l'emplacement de cet oratoire, qui, d'après
une antique tradition, se trouvait s>ur le lieu

même où saint Martin, arrivant à Paris, gué-
rit un lépreux. Du temps de Childebert III,
en 710, une église avait remplacé la chapelle

primitive; cette église, ayant été ruinée par
les Normands au ix« siècie, fut reconstruite

en 1060, par ordre de Henri IL'r. Près de la,
dans la campagne, se trouvait alors un mo-

nastère dit abbaye de Saint Martin des-

Champs, qu'habitaient des chanoines régu-
liers chargés de desservir l'église. Ces

chanoines s étant fait remarquer par la cor-

ruption de leurs mœurs, on les remplaça, en

1070, par des moines de Cluny, et, des lors,

l'abbaye reçut le titre de prieuré. Quelques-
uns des prieurs de Saint-Martin sont deve-

nus abbes de Cluny, 'jvêques et cardinaux.

Le prieur de Saint-Martiu-des-Champs jouis-
sait d'un revenu d'environ 45,000 livres;
il avait, en outre, le droit de nommer à

29 prieurés, à plus de 60 cures, à plusieurs
vicariats et chapelles. Les religieux de ce

monastère avaient, dans leur enclos, un bail-

liage et une prison. Dans le prieuré de Saint-

Martin se trouvait un champs clos où se vi-

daient les duels judiciaires.
Au commencement du xvme siècle, les re-

ligieux de Saint -Martin remplacèrent par
desconstructions neuves une grande partie
des anciens édifices uu prieuré; on détruisit,
àcette époque, le vieux cloitre où se voyaient
les statues en pierre des rois de France,et

qui passait pour le plus beau cloître de Pa-

ris. Eu 1705, on construisit un marché public

sur une partie de l'enclos du monastère.

Le prieuré de Sain t-Martin-des -Champs

fut. supprimé eu 1790, et ses bâtiments sont

occupés, depuis 1798, par le Conservatoire

des arts et métiers. On remarque parmi les

parties conservées, l'église, le réfectoire, le

clcttre reconstruit en 1712, les bâtiments qui
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servaient d'habitation aux moines, des ves-

tiges de l'ancienne enceinte, etc.'

L'architecture de l'église marque l'époque
de la transition entre le plein cintre et l'o-

give. La nef, sans piliers ni collatéraux, est

percée sur ses deux côtés de fenêtres ogi-
vales à meneaux de pierre; le chœur et

l'abside, qui a la forme d'une rotonde ou ca-

role, sont entourés de galeries collatérales et

de chapelles.
La construction du réfectoire est attribuée

avec beaucoup de vraisemblance à Pierre de

Montereau, architecte de la Sainte-Chapelle.
L'harmonie et la légèreté des proportions gé-

nérales, l'élégance et la finesse des détails

font de ce réfectoire un des types les plus

remarquables de l'architecture gothique. Tout
le poids des voûtes est rejeté sur des contre-

forts placés à l'extérieur: les colonnes mé-

dianes qui partagent l'édifice en deux nefs

sont d'une délicatesse extrême; les chapiteaux
de ces colonnes, les clefs de voûte, la chaire

du lecteur et l'escalier à jour q~ui y conduit

sont d'une exécution merveilleuse. Ce réfec-

toire, restauré avec beaucoup de goût, ren-

ferme la bibliothèque du Conservatoire des

arts et métiers.

Le reste le plus apparent de l'enceinte du

prieuré est une tour ronde assez grosse, si-

tuée sur la rue Saint-Martin, près de la rue

du Vert-Bois, que les religieux cédèrent à la

ville en 1712, pour y établir une fontaine.

Martin (RUE et FAUBOURG Saint- Vers

le vie siècle, une chapelle dédiée à saint

Martin existait sur le terrain compris de nos

jours entre l'église Saint-Martin et la Seine,

lorsque les Normands, au txe siècle, détrui-

sirent cette portion de Paris, alors un simple

faubourg. Au xe siècle, on releva le faubourg,
et on le plaça comme par le passé sous l'in-

vocation de saint Martin. Le nouveau quar-
tier occupait le long de la rivière, entre la

place de Grève et la rue Suint-Denis, et s'é-

tendait jusqu'à la rue de la Verrerie environ.

Le centre en était traversé par les rues Plan-

che-Mibray et des Arcis. Tout au bord du

fleuve se trouvait la grande place au Veau

et ta Tuerie; plus haut la Triperie, la grande
Boucherie derrière le Châtelet. A droite, en

se dirigeant vers la Seine, on rencontrait les

maisons des tanneurs, des pelletiers, des cou-

teliers, en un mot de tous les états ayant

quelque rapport avec la boucherie. A gauche,
au bout de la rue des Arcis, se trouvait

Saint-Jacques-la-Boucherie et à droite, à

l'ouverture ou, si on aime mieux, à la fin de

la rue, Saint-Médéric ou Saint-Merry. Ce

quartier, compris déjà dans la première en-

ceinte de Paris, le fut dans celle de Philippe-

Auguste dès le commencement du xme siècle:

la première porte ne dépassait pas la hau-

teur où est situé Saint-Merry; la porte de

l'enceinte de Philippe-Auguste se trouvait

devant la rue aux Oües, depuis rue aux Ours.

Elle s'appelait porte Saint-Martin, du nom dB

la rue qui fut appelée jadis Grand'rue Saint-

Martin. De 1220 a 1368, une population nom-

breuse s'aggloméra autour du prieuré de

Saint-Martin-des-Champs, et c'est ainsi que
se forma la seconde partie de la rue Saint-

Martin. Le prieuré et ses dépendances fu-

rent dès lors compris dans la ville. L'en-

ceinte de Charles V finissait de ce côté au

boulevard actuel, et à peu près à la hau-

teur de la porte Saint-Martin existait sous ce

règne un édifice carré et massif, sorte de for-

teresse surmontée d'une plate-forme créne-

lée et flanquée de tours. A droite et à gau-
che couraitle rempart.

En 1674, la vieille porte de Philippe-Au-

guste fut renversée sur son emplacement
s'éleva l'arc de triomphe actuel, nommé porte
Saint-Martin. Le faubourg qui

se forma der-

rière cet édifice s'appela d abord faubourg

Saint-Laurent, mais ne tarda pas à changer
ce nom contre celui de faubourg Saint-Mar-

tin. Les constructions s'y multiplièrent, et.
dès la fin du xvme siècle, il avait l'impôt?'
tance qu'il a conservée de nos jours.

Nous avons cité plus haut les rues des Ar-

cis et Planche-Mibray ces rues ont disparu
lors de l'expropriation nécessitée par la pro-

longation de la rue de Rivoli.

L'emplacement occupé par une partie du

square qui entoure la tour Saint-Jacques
était couvert, au xvie siècle et même avant,
do l'église de ce nom, commencée en 1119;
la tour elle-même fut construite au xvie siè-

cle. Nicolas Flamel occupa Longtemps une

échoppe de la rue des Ecrivains, étroite et

sombre rue qui longeait l'ancienne église.
Tout à l'entour de l'église Saint- Jacques-la-
Boucherie s'élevaient un grand nombre de

confréries qui la choisirent pour paroisse;
nous parlerons ailleurs de l'église Saint-Merry.
Près de cette église, ainsi que l'indique le

nom d'une rue avoisinante, s'élevait un

cloître, dont on trouverait encore des ves-

tiges derrière les murs des rues Taille-Pain

et Brise-Miche.

Derrière les bâtiments et les jardins du mo-

nastère de Saint-Murtin-des-Champs exista,

jusqu'au xv« siècle, un vaste enclos qui ser-

vait de champ pour les duels judiciaires ou

jugements de Dieu. Le duel le plus célèbre

qui eut lieu dans cet enclos fut celui de Jean

de Carouges avec Jacques Legris, accusé

d'avoir séduit sa femme. Jacques Lcgris fut

vaincu et pendu (13SG). Entre les numéros

96 et 98, on voyait jadis, près de l'hôpital

Suint-Julien, la petite église Saiut-Julien-des-

Ménétriers, dont le portail offrait une parti-
cularité architecturale fort originale trois

figures en pied le décoraient la première re-

présentait un jongleur qui tenait de ta main

gauche un violon, et de la droite un archet

très-long. D'après la tradition, c'était la sta-

tue de Colin Muset, jongleur poëte de la fin

du xiiiû siècle, dont il reste quelques chan-

sons.

En remontant le faubourg Saint-Martin,
considérablement entamé par la création de

la grande gare du chemin de fer de Stras-

bourg et par l'ouverture du boulevard de ce

nom, nous rencontrons l'église Saint-Laurent,
récemment restaurée, et aux alentours de

laquelle se tint longtemps une célèbre foire.

En terminant, nous citerons quelques mai-

sons particulières de la rue Saint-Martin,

ayant acquis une certaine célébrité par leurs

hôtes non loin de la rue aux Ours était

l'hôtel de Vie, illustre par la richesse de ses

ameublements; celui du financier Jabach, le

Rothschild du temps, était situé au coin de

la rue Neuve-Saint-Merry. En face de l'hospice
Saint-Julien existait un hôtel qui, après avoir

été habité quelque temps, dit-on, par Gabrielle

d'Estrées, servit de bureau à la Compagnie
des Indes orientales.

La rue Suint-Martin, placée comme la rue

Saint-Denis au centre de la capitale, partage
avec elle le domaine du commerce depuis
plusieurs siècles. Jadis on y faisait un grand
commerce de victuailles. La rue Saint-Mar-

tin a commercialement souffert, comme la

rue Saint-Denis, de l'ouverture du boulevard

Sébastopol mais elle n'en conserve pas
moins encore son ancienne physionomie pa-
risienne et marchande par excellence.

Rappelons ici que la rue Saint-Martin et

les rues 'avoisinant Saint-Merry furent, en

1832, le théâtre d'une insurrection violente.

Martin (porte Saint-). Cet arc de triom-

phe, si improprement désigné sous le nom de

porte, fut construit peu de temps après la

porte Saint-Denis, en 1674, sur le dessin de

Pierre Bullet, élève de François Blondel. La

porte Saint-Martin a 18 mètres de largeur et

18 mètres d'élévation elle offre donc un

carré parfait. Elle est percée de trois arca-

des celle du milieu mesure 8mj60 de largeur
et autant en élévation. Les arcades laté-

rales ont chacune 4m, 30 de largeur et 5"), 20
de hauteur. Les deux faces et les retours
sont ornés de bossages vermiculées. Les deux

côtés du grand arc sont occupés par des bas-
reliefs. Un entablement, dont des consoles

pratiquées dans la frise soutiennent la saillie,
couronne le tout. Un attique règne au-dessus

dans toute la longueur du monument. Les

bas-reliefs dont nous venons de parler re-

présentent ceux du côté de la ville, la

1 prise

de Besançon et la Triple-Alliance ceux
du côté du faubourg, la prise de Limbourg
et la défaite des Allemands. Ces morceaux

J de sculpture sont dus à Desjardins, Marsy,

j Le Hongre et Le Gros. On voit aux extré-
mités de l'attique deux pilastres angulaires

J saillants, entre lesquels est une grande ta-
ble enrichie de moulures et d'ornements.

Cette table contient les inscriptions suivan-

tes du côté de la ville « Ludovico Alugno
Vesontione. Sequanisque bis captis, et fractis

Germanorum Uispanorum et Batavorum

exercitibus, Pr&f. et mdil. pont. C. C. anno
R. S. H. M. DC. LXX1V. Du côté du fau-

bourg « Ludovico Magno quod Limburgo
capto impotentes hostium minas ubique repres-
sit, Prxf. et asdil. poni. C. C. anno fi. S. H.

M. DC. LXXV. » Comme on le voit, ces

inscriptions indiquent que ce fut pour célé-

brer l'expédition de Franche-Comté qu'on
érigea cet arc triomphal. La porte Saint-
Martin est inférieure a la porte Saint-Denis,
comme architecture. L'abus des vermiculés

lui donne une lourdeur que rien ne relève,
et que ferait plutôt ressortir la surcharge
d'ornements qui la couronne. Reste une cer-
taine majesté relative, une grande pureté de

lignes, qui fait en somme de la porte Saint-

Martin un monument estimable.

MARTIN (saint), archevêque de Braga, né

en Pannonie. mort à Braga (Portugal) en 580.

Il fit dans sa jeunesse un pèlerinage en Pa-

lestine? où il embrassa la vie religieuse, se

rendit ensuite en Galice (551), où les Suèves,
maîtres du pays, avaient propagé l'arianisuie,

opéra de nombreuses conversions, amena le

roi Théodomir à se faire catholique, puis fonda

en Portugal plusieurs couvents, entre autres

celui de Dume, près de Braga, et devint,
vers 5G9, archevêque de cette ville. Martin

était aussi recommandable par sa science que

par ses vertus. L'Eglise l'honore le 20 mars.

On lui doit divers ouvrages, notamment Dt

formula honestx vilss (Trévise, H78) De mo-

ribus (Paris, 1556) Capitula LXXXV collecte

ex grsscis syaodis, insérés dans la Bibliothecc

juris canonial de Justel; De correctione Bus-

ticorum seu adversus super stitiones, dans VJJis-

toria sacj'a de Florez; Carmina (Paris, 1619)

MARTIN DE VEHTOD (saint), moine fran-

çais, né à Nantes en 527, mort en 601. Saim

Félix, évèque de Nantes, le lit archidiacre d(

son église, le chargea de travailler à la con.

version des habitants des environs de Nantes

Martin se retira ensuite dans un désert de h

rive droite de la Sèvre vers 577, et put, i

l'aide de nombreuses aumônes, fonder un(

église et agrandir son ermitage qui devin
le monastère de Vertou. Sa fête se célèbre lE

24 octobre.

MARTIN ler (saint), pape, né à Todi (Tos-

cane), mort en 655. Dès qu'il eut pris posses-

sion du sipge pontifical, après la mort de

Théodore l'cr en 649, il convoqua à Rome un

concile, dans lequel il frappa d'anathème

toutes les hérésies, particulièrement celle

des monothélistes, fit condamner l'ecthèse,

décret porté en faveur de ces derniers par

l'empereur Héraclius, et le type, décret de

l'empereur Constant II qui, l'année précé-

dente, avait voulu mettre un terme aux dis-

cussions religieuses en les interdisant. Pro-

fondément irrité de la conduite de Martin,

Constant II le fit arrêter (653) et conduire à

Constantinople, où il subit toutes sortes de

mauvais traitements, puis l'envoya en exilil

dans la Tauride, où il mourut. On trouve dix-

huit Lettres de ce pontife dans la Bibliotheca

Patrum et dans les Concilia de Labbe.

MARTIN II ou MARIN 1er (palombo), pape,
né à Monte-Kiascone (Etats de l'Eglise), mort

en 884. Il avait été à plusieurs reprises légat
à Constantinople lorsqu'il fut appelé, en 882,

à succéder à Jean VIII. Il condamna le pa-
triarche Photius et rétablit Formose dans son

évèché.

MARTIN III ou MARIN II, pape,né à Rome,
mort en 946. Il succéda à Etienne IX en 943.

L'histoire dit seulement de ce pontife qu'ilil

répara les églises et soulagea. les pauvres.

MARTIN IV (Simon DE BRION), pape, né

en Touraine, ou selon d'autres, en Champa-

gne vers 1210, mort àPérouseen 1285. lisent

moine franciscain à Tours, puis devint suc-

cessivement trésorier de l'église Saint-Mar-

tin, garde des sceaux du roi saint Louis

(1260), cardinal prêtre en 1262, et légat. En

1281, après la mort de Nicolas III, dans un

conclave qui n'avait pas duré moins de six

mois, Martin fut élu pontife par suite des in-

trigues de Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui
voulait faire nommer un pape français et eut

recours à la force pour y parvenir. Martin IV

refusa ou feignit de vouloir refuser la tiare.

Pour vaincre sa résistance, les cardinaux en-

flammés d'un saint zèle ou plutôt pressés par

la faim (Charles d'Anjou les avait condamnés

au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'ils eussent

nommé un pape), les cardinaux lui arraché-

rent ses habits de cardinal et le revêtirent t

des insignes pontificaux. Lorsqu'il eut pris

possession du trône pontifical Martin IV

couronna à Orvieto Charles d'Anjou roi de

Sicile (1281), le nomma sénateur de Rome, et,
sur la demande de ce prince qui le menait

par le nez comme sa créature, » dit Muratori,

il poursuivit à outrance les gibelins en Ita-

lie, déposa, comme auteur du schisme grec,

l'empereur de Constantinople, Michel Paléo-

logue, dont Charles convoitait les Etats, ana-

thématisa Pierre d'Aragon, qui s'empara de

la Sicile, et excommunia les auteurs des Vê-

pres siciliennes (1282), massacre dans lequel

périrent 4,000 Français. Après la mort de

Charles d'Anjou, Martin IV renouvela ses

anathèmes contre Pierre d'Aragon, prêcha
contre lui une croisade, et donna la Sicile à

Charles de Valois, fils de Philippe le Hardi;
mais il eut la douleur de voir échouer tous

ses projets et de reconnaître l'impuissance de

ces armes spirituelles dont il avait tant usé

et abusé. A la suite d'un soulèvement qui eut

lieu à Rome, il se retira à Pérouse, où il

mourut.

MARTIN V (Othon Colonna), pape, né à

Rome en 1365, mort en 1431. Il avait été suc-

cessivement professeur de droit canon dans

la même ville, référendaire et protonotaire
sous Urbain VI, auditeur de rote (1394) et

nonce en Italie sous Boniface IX, cardinal-

diacre et archiprètre de la basilique de La-

tran (1406) sous Innocent Vil, légat dans

l'Ombrie et archevêque d'Urbin (1380) sous

Jean XXIII, lorsque le concile de Constance,
dont il faisait partie, après avoir accepté
l'abdication de Grégoire XII, et déposé
Jean XXIII et l'antipape Benoît XIII, l'ap-

pela à monter sur le trône pontifical le 8 no-

vembre 1417. Son élection mit fin au grand

schisme d'Occident. Il présida le coucile de

Constance, et le premier acte de son pontiti-
cat fut le supplice de Jean Hus et de Jérôme

de Prague, condamnés par le concile. En

1420, fit son entrée à Rome, aux acclama-

tions du peuple fatigué d'un long schisme. Il

s'occupa ensuite de réformer les mœurs dé-

pravées des cardinaux, réconcilia les ducs de

Brabant et de Glocester, reconquit la Roma-

gne et la Marche d'Ancône, et poussa Sigis-
mond et les princes allemands à la croisade

contre les hussites. Le refus qu'il lit de ratifier

l'adoption d'Alphonse d'Aragon par Jeanne,
reine de Naples, lui attira l'animadversion de

la cour d'Espagne qui, après la mort de Be-

noît XIII, lui suscita comme compétiteur l'anti-

pape Gilles Munoz, connu sous le nom de

Clément V11I j mais, à la suite de négociations,
Munoz fit sa soumission et Martin lui donna

l'évêché de Majorque. Ce pape était sur le

point d'ouvrir le concile de Bâle lorsqu i',

mourut d'apoplexie. On trouve à la Bibliothè-

que du Vatican les manuscrits de quelques

ouvrages de droit canon qui lui sont attri-

bués.

MARTIN, roi d'Aragon et de Sicile, mort er

1410. Il succéda, comme roi d'Aragon, à sot

frère Jean 1er (1395), eut à lutter contre plu-
sieurs révoltes, réunit il son royaume celui d(

Sicile après la mort de son fils Martin(1409)

.1.Y~I.l..L".I..1. ,V

laissa la régence de ce pays à sa bru, Blan-

che de Navarre, et eut pour successeur son

neveu, Ferdinand Ier} infant de Castille.

MARTIN, roi de Sicile, fils du précédent,
né en 1374, mort à Cagliari en 1409. Il se ma-

ria en 1391 avec la fille de Frédéric II, roi de

Sicile, la
princesse Murie, qui venait d'héri-

ter du trône paternel; il se rendit ensuite

avec sa femme dans cette lie, qu'il lui fallut

soumettre les armes à la main, s'empara de

Catane en 1394 et ne commença réellement

à régner qu'en 1399. Après la mort de sa

femme (1402), il épousa Blanche, fille du roi

de Navarre (1403). Appelé par son père en

Aragon pour l'aider à comprimer une rébeU

lion qui menaçait son' trône, il vainquit les

rebelles, puis retourna en Sicile pour y ré-

primer les projets ambitieux de son lieute-

nant, Bernard Chiavera. Il passa ensuite en

Sardaigne, où il mourut ù
l'âge

de trente-

cinq ans, ne laissant que des enfants naturels.

MARTIN, surnommé Gallu», historien, né

en France. Il vivait au xn*» siècle, se rendit

en Pologne pour y propager le christianisme

et l'instruction, devint aumônier et précep-

teur de Boleslas III et composa, sous le titre

de Chronica Potonorum, le premier travail

sur l'histoire do Pologne qui soit parvenu

jusqu'à nous. Nous ne connaissons cet ou-

vrage que par un abrégé publié à Dantzig

(1749, in-fol.). )•

MARTIN le Poionniat, en latin Martinue Po-

lonm, chroniqueur et prélat, né à Opava ou,

d'après Lambecius, à Troppau (Silésie autri-

chienne), mort à Bologne en 1279. Il apparte-
nait a la famille noble de Strepor. Tout jeune
encore il entra chez les dominicains de Pra-

gue, habita quelque temps Breslau, puis se

rendit à Rome, où son éloquence comme ora-

teur de la chaire, son savoir et sa rare éru-

dition historique le tirent rapidement remar-

quer. Le pape Clément IV se l'attacha en

qualité de chapelain et de pénitencier, et il

remplit ces fonctions sous les successeurs de

ce pontife de 1243 à 1254. Pour récompenser

son mérite et ses talents, le pape Nicolas III

le nomma archevêque de Guesne (127S). Ce

fut à la demande de Clément IV qu'il écrivit

sa chronique des papes et des empereurs, son

œuvre capitale, laquelle lui a valu d'être con-

sidéré jusqu'à la fin du xve siècle comme une

autorité incontestable en matière de theolo-

gie. Cet ouvrage, qui s'étend depuis saint

Pierre jusqu'à Jean XXI en 1277, est inti-

tule Martini Poloni chronica summorum pon-

tificum imperatorumque ac de seplem SBtati-

bwi mundi ex S. Bieronymo, Eusebio aliisque
eruditis excerpta, et a été publié par Jean-

Basile Hérold pour la première fois, à la suite

de la chronique de Marmnus Scotus (Bàlu,

1559, in-fol.). L'édition la plus exacte et la

plus correcte est celle de Jean Kabricîus (Co-

logne, 1610, in-fol.). Verueron, chanoine de

Bonn, l'a continué jusqu'à la mort d'Urbain V

en 1378, et Sébastien Mamerot en a donné

une traduction française intitulée la Chroni-

que martiniane de tous les papes qui furent

jamais (Paris, 1504, 2 vol. in-fol.). Le stylo
de Martin est simple, clair, concis son latin

est pur et correct. Il coordonne bien sou plan

et expose les faits avec habileté. Outre sa

chronique et d'autres ouvrages restés ma-

nuscrits sur l'histoire, le droit, la théologie,

on doit à Martin le Polonais Sermones de

tempore et de sanctis (Strasbourg, 1484, in-

fol. ) Margarita deweli seu lubula Atarti-

niana (iti-tol.), index des décrétales, plu-

sieurs lois imprimé.

MARTIN (Jean), traducteur français, né à

Paris, mort vers 1553. Tout ce qu'on sait de

sa vie, c'est qu'il fut secretaire de Mnximi-

lien Sforce, réfugié en France, puis du car-

dinal de Lenoncourt. On lui doit un assez

grand nombre de traductions, parmi lesquel-

les nous nous bornerons à citer le Jtuland

furieux, de l'Arioste ( 1544 ) l'Arcadxe^ do

J. Sennazar (1544); les Azolains de la nature

d'amour, de Bembo (1545) l'Archilecture, de

Serlio (1545) la l'héologie naturelle, de 11. Se-

bon (1551); l'Architecture el l'art de bien bâ-

tir, de L.-B. Alberti (1553).

MARTIN (Grégoire), théologien anglais, né

h Maxtield (Sussex) dans la première moitié

du xvio siècle, mort à Reims en 1582. Il prit
ses grades à l'université d'Oxford et devint

professeur des enfants du duc de Norfolk.

Désireux d'embrasser le catholicisme, il se

rendit à Douai, où il fut ordonné prêtre,

puis à Kome. où il dirigea le collège anglais
récemment fondé. Quand il revint en France,
il fut chargé d'enseigner l'exégèse et l'hébreu

à Douai, puis à Reims. Dans cette dernière

ville, il s'occupa de donner une version an-

glaise de la Bible. C'est son principal ou-

vrage; il l'avait entrepris afin de montrer,

dit-on, aux protestants qu'ils étaient injustes
en reprochant à l'Eglise catholique d'inter-

dire à ses ouailles la lecture des livres

saints. Le Nouveau Testament parut à Reims

en i volume in-4°;il il fut réimprimé la même

année à Anvers, avec des notes du docteur

Bristow, (1582); V Ancien Testament fut publié
à Douai (1609-1610 2 vol. iu-4<>). On a en ou-

tre do Martin Traité du schisme (Douai,

1578, in-8°); Deleclio corruptionum sancts

i ScriptursB ab hœreticis factarum (Reims. 1582,

i in-8°); Lettres à ceux qui temporisent pour se

déclare," catholiques (1575 et 1583, in-8°); De

) amore Dei (Reims, 1603, in-12); Traité des

pèlerinages et des reliques (1583, in-8<>). On
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MARTIN(Guillaume) théologien français,
né dans les Cévennes, mort en 1671. Fils d'un

protestant, il devint ministre calviniste aban-
donna ensuite la théologie pour la médecine,
qu'il exerça à Montoire, dans le Maine, de-
vint veuf et finit par se faire ordonner prêtre
catholique. Martin a laissé, entre autres ou-

vrages médiocres et oubliés la Face de l'E-

glise primitive opposée à celle de la prétendue
Réforme (Tours, 1650, in-8») Traité des dés-
ordres des Eglises prétendues réformées avec
le moyen d'y remédier (Paris, 1656); Traité
de la vocation des ministres (1661), etc.

MARTIN (Claude), théologien et bénédic-
tin français, né. Tours en 1619, mort dans la
même ville en 1690. Il était fils de Marie

Gayard, qui, sous le nom de Marie de l'In-

carnation, fut ia première supérieure des ur-
sulines de la Nouvelle-France. Claude Mar-
tin entra, en 1642, chez les bénédictins de

Vendôme, se signala par son savoir et par sa

piété, devint prieur des Blancs-Manteaux et
de plusieurs maisons de son ordre, et en fut

pendant six ans un des supérieurs généraux.
Ses principaux ouvrages sont Méditations
chrétiennes (Paris, 1669, 2 vol. in-4°); Prati-

que de la règle de saint Benoit (Paris, 1674)
<Vie de la vénérable mère Marie de l'Incarna-

tion (Paris, 1677), etc.

MARTIN (André), philosophe français, né
à Bressuire (Poitou) en 1621, mort à Poitiers
en 1695. Membre de la congrégation de l'O-

ratoire, il enseigna avec succès la philosophie
à Angers, puis à Saumur (1679), s'attira de
nombreuses tracasseries pour son attache-
ment aux idées de Descartes et se vit sus-

pendu sous l'accusation d'être partisan du

Jansénisme. L'évêque d'Angers et l'archevê-

que de Paris, après avoir fait faire une en-

quête, reconnurent son innocence et propo-
sèrent qu'on lui rendit sa chaire; mais le roi jne voulut pas revenir sur l'ordre qu'il avait
donné et Martin se retira à Poitiers. On doit
au savant oratorien un ouvrage, intitulé Phi-

losophia moratis christiana (Angers, 1653), ex- jtrait méthodique et très-bien fait des ouvra-

vrages de saint Augustin sur les matières im-
]

portantes qui forment le cours d'une philo- t
sophie chrétienne. Cet ouvrage ayant été mis

à l'index, Martin y fit quelques changements
et le réédita sous le titre de Sanctus Augus- i

tinus, de exislentia veritatis Dei, etc. (Angers, (

]65d, 3 vol. in-12). (

MARTIN (David), pasteur et théologien pro-
testant, né à Revel (Languedoc) en 1G39, tmort à Utrecth en 1721. Il étudia la théologie
et les langues orientales à l'Académie de Puy-
laurens, et deviut pasteur de l'église d'Espe- f
rausses vers 1663. Quelques années après, J

appelé à desservir celle de La Caune, il y <
demeura jusqu'à la révocation de l'édit de (
Nantes. H se réfugia alors à La Haye, fut 1

lui a attripue un pampmec ou ron conseillait
aux catholiques de traiter la reine Elisabeth

comme Judith avait traité Holopherne, mais

rien ne prouve qu'il en soit l'auteur.

MARTIN (Jean), poète français, né à Di-

jon. 11 vivait au xvie siècle, et il est connu par
un petit poème allégorique, le Papillon de

Cupido (Lyon, 1543, in-8°), où l'on trouve de

l'imagination-et des tableaux assez curieux,
mais obscènes.

MARTIN (Corneille), héraldiste néerlan-

dais, né dans la Zélande. Il vivait dans la se-
conde moitié du xvie siècle, et il est l'auteur

d'un ouvrage encore recherché, principale-
ment

pour les estampes de Pierre Balthazar
dont il est orné, et qui a pour titre les Gé-

néalogies et anciennes descentes des forestiers
et comtes de Flandre, avec brièves descriptions
de leurs vies et gestes (Anvers, 1578, in-fol.).

MARTIN (Thomas), jurisconsulte anglais,
né à Cearne, comté de Dorset, mort en 1584.

11 exerça la profession d'avocat, devint chan-
celier de Winchester, fut sous le règne de la
reine Marie un des commissaires dans le pro-
cès de Cranmer, ce qui lui attira la haine des

protestants, et perdit, pour ce motif, ses fonc-
tions après l'avènement d'Elisabeth. Son prin-
cipal ouvrage est un Traité contre le maringe
des prêtres et des religieux (Londres, 1554,
in-4°).

MARTIN (Jean), médecin français, né à

Paris, mort dans la même ville en 1609. Il se

livra à l'enseignement et devint premier mé-
decin de la reine Marguerite de Valois. Mar-
tin composa sur divers traités d'Hippocrate
des commentaires qui ont été publiés sous le
titre de Prxlectiones (Paris, 1637-1646,
2 vol.).

MARTIN (Bernard), jurisconsulte et philo-

logue, né à Dijon en 1574, mort dans la même
ville en 1639. Avocat éloquent, il fut en même

temps un érudit et s'attacha particulièrement
à l'étude des passages difliciles des auteurs

grecs. On estime encore ses Varia lectiones

(Paris, 1605, in-4°).

MARTIN (François), voyageur français, né
à Vitré dans la seconde moitié du xvie siè-
cle. Il prit part, en qualité de chirurgien, à
une expédition envoyée en 1601 dans les In-

des, sous le commandement de Frolet de La

Bardelière, faillit périr dans un naufrage et

publia, après son retour Description du pre-
mier voyage fait aux Indes orientales par les

Français, contenant les mœurs, les lois, façons
de vivre, religion des Indiens (Paris 1*604,
in-8°).

nommé pasteur surnuméraire de l'église d'U-
trecht et passa ses dernières années à com-

poser des ouvrages qui lui firent une grande
réputation. Nous citerons parmi ses écrits

leNouveau Testament expliqué (Utrecht, 1696,

în-40); Rome convaincue d'avoir usurpé tous
les droits qu'elle s'attribue injustement sur

l'Eglise chrétienne (Utrecht, 1700, in-12);
Histoire du Vieux et du Nouveau Testament

(Amsterdam, 1700, 2 vol. in-fol., avec 424 gra-

vures) cet ouvrage est connu aussi sous le
nom de la Bible de Mortier; Sermons sur di-

vers textes de l'Ecriture sainte (Amsterdam,
1708, in-8°); Traité de la religion naturelle

(Amsterdam, 1713, in-8°), ouvrage traduit en

anglais, en hollandais et en allemand.

MARTIN (François), gouverneur général
des Indes, et le véritable fondateur de la

puissance et de la grandeur française dans

l'Inde, né en France, mort dans l'Inde en
1706. C'était un homme aussi simple d'allure

que ferme et impassible dans ses résolutions.

Rempli d'énergie et de persévérance, il était
en même temps désintéressé, loyal, généreux,
sans l'ombre d'envie. Martin se rendit fort

jeune dans l'Inde et servit d'abord sous Ca-
ron qu'il remplaça en 1673. En 1674, il réus-

sit à obtenir de Shere-Khan-Lodi la conces-

sion d'un coin de terre, où il jeta les fonda-
tions de Pondichéry, après la destruction de

l'établissement français de Saint-Thomé par
les Hollandais. Formé des restes de la garni-
son de Saint-Thomé, c'est-à-dire d'environ
soixante Européens seulement, l'établisse-
ment de Saint-Thomé, abandonné dès le dé-

but il lui-même, se soutint cependant dix-

sept années et se fit respecter des indigè-
nes de la contrée. Martin bâtit et fortifia la

ville, fonda un commerce, gagna par sa dou-
ceur la confiance des indigènes, et posa les
bases d'une prospérité durable. A la fin d'août

1693, les Hollandais attaquèrent Pondichéry
avec dix-neuf vaisseaux de ligne, des trans-

ports, 1,500 soldats européens, 2,000 mate-

lots, et quantité d'indigènes cingalais; Martin

n'avait que six-canons, 30 ou 40 Européens et

300 ou 400 soldats indiens. Il ne s'en prépara
pas moins à une énergique défense. Les Hol-

landais débarquèrent sous Pondichéry, cou-

pèrent les communications de Martin du côté
de la terre et de la mer, et poussèrent vive-

ment l'attaque. Le 6 septembre, après douze

jours de défense, Martin, désespérant de pou-
voir résister davantage, demanda à parle-
menter, signa, le 8, une capitulation des plus
honorables et retourna en France où le roi
lui conféra l'ordre de Saint-Lazare. Le 21 sep-
tembre 1697, la paix de Ryswyk rendit Pon-

dichéry à la France. Réintégré dans son com-

mandement, Martin partit avec une escadre

qui emportait 200 hommes de troupes régu-

lières, des ingénieurs des approvisionne-

ments, de l'artillerie et un matériel complet.
En arrivant, il agrandit et augmenta les for-

tifications de Pondichéry, réunit une garni-
son de 700 à 800 soldats européens, bâtit une
centaine de maisons en moins d'un an et at-
tira les indigènes dans la ville par sa douceur
et sa loyauté. En 1701 le conseil supérieur
des Indes fut transféré de Surate à Pondi-

chéry, qui devint la résidence du directeur
et gouverneur général, et presque immédia-
tement

après Martin était nommé président
du conseil supérieur et directeur général des
affaires françaises dans l'Inde (1701). Cinq
ans plus tard, François Martin mourut; lais-
sant une ville de 40,000 habitants en pleine

prospérité là où, trente-deux ans auparavant, t,
il n'avait trouvé qu'une plage déserte.

MARTIN (Jean-Baptiste), dit Manin des

batailles, peintre français, né à Paris en 1657,
mort dans la même ville en 1735. Il étudia
dans l'atelier de La Hire, puis?

sur la recom-

mandation de Vauban, qui lavait employé
domine desssinateur, Van der Meulen lui
donna des leçons et le prit en affection. En

1688 et 1689, Martin accompagna le grand

Dauphin dans ses campagnes, puis assista
lux sièges de Mpns (169!) et de Namur (1692),
su se trouvait Louis XIV. Après, la mort de
Van der Meulen (1690), il reçut le titre de

peintre des conquêtes du roi et la direction
les Gobelins. Martin a peint pour Versailles
des tableaux représentant tes victoires de
Louis XIV, décoré les réfectoires de l'hôtel

les Invalides de vues représentant les pla-
:es fortes de la Hollande, de la Flandre et
le l'Alsace, exécuté pour le duc Léopold de
Lorraine une série de vingt tableaux sur
'histoire de son père Charles V, etc. On voit

Je Martin, au musée du Louvre, le Siège de

Fribourg en 1677. Un parent du précédent,
Pierre-Denis Martin, élève de Van der Meu-

en, peignit des chasses, des batailles, des

mes de résidences royales. Le musée du
Louvre possède de lui Louis X V à la chasse
lu cerf.

MARTIN (Gabriel), savant bibliographe, qui
'ut en même temps libraire à Paris, né dans
:ette ville en 1679, mort en 1761. Il a rédigé
;ent quarante-huit catalogues de bibliothe-

tues, et a fixé le classement des livres en cinq
ivisions principales, tel qu'il est encore ob-

;ervé aujourd'hui.

MARTIN (dom Jacques), bénédictin érudit

'rançais, né à Fanjaux, haut Languedoc, en

.684, mort en 1751. Il s'est particulièrement

jccupé de recherches sur les origines de la
îaule et des Celtes. On a de lui, à ce sujet,
es ouvrages suivants, tous fort estimés la

Religion des Gaulois ( 1727 ï vol, in-4»)
Eclaircisseme,zts historiques sur les origines
celtiques et gauloises (1744. in-12), critique des

opinions de Pesron, Pelloutier et Gibert; His-

toire des Gaules et des conquêtes des Gaulois

(1752-1754, vol. in-4o), avec cartes de Dan-

ville et figures. On lui doit encore Explica-
tion de plusieurs textes difficiles de l'Ecriture
sainte (1730, 2 vol. in-4«, fig.); Explication
de divers monuments singuliers qui ont rap-
port à la religion des peuples les plus anciens

(1739, 2 vol. ih-4", fig.). Les. écrits de dom

Jacques Martin renferment des assertions

souvent hasardées, mais témoignent d'un im-

mense savoir. Il a, en outre, découvert et

publié plusieurs opuscules de saint Augustin,
fourni la préface du Lexicon hebraicum de

dom Garin, et des notes pour la réimpression
du Glossaire de Du Cange.

MARTIN (Thomas), antiquaire anglais, né
à Thetford (Suffolk) en 1697, mort en 1771. Il

devint membre de la Société des antiquaires
de Londres, réunit une précieuse collection

d'objets d'art, d'antiquités et de livres et prit

part la rédaction des Monuments anglicans
(1719) de La fsève, roi d'armes d'Angleterre.

MARTIN (Benjamin), savant anglais, né à

Worplesdon (Surrey)
en 1704, mort à Lon-

dres en 1782. Il avait été successivement va-

let de ferme, instituteur de village, profes-
seur de mathématiques, lorsqu'il vint se fixer

à Londres, où il se fit opticien et construc-

teur de globes. En même temps, il professa
dans des cours publics la physique expéri-

mentale, fonda le Philosophieul Magazine,
recueil scientifique qui forme quatorze volu-

mes et publia de nombreux ouvrages. Forcé
de faire banqueroute après avoir eu une as-

sez belle fortune, Martin, alors vieux et in-

firme tenta de se donner la mort, se blessa

cruellement et vécut quelque temps encore.

Parmi ses ouvrages écrits avec méthode et

dans un style simple et clair, nous citerons

Grammaire des sciences philosophiques (1735),
traduit en français par Puisieux (1749); Sys-
tème nouveau et universel d'arithmétique dé-

cimale (1735, in-8°); Nouveau syslème d'opti-

que (1740); Philosophie britannique (1747,
2 vol. in-8°) Panégyrique de la philosophie
de Newton (1754); Eléments des sciences et des

arts littéraires, traduit en français par Pui-

sieux (Paris, 1756, 3 vol. in-12) Système de

la philosophie de Newton (1759, 3 vol ); His-

toire naturelle de l'Angleterre (1*759, 2 ol.

in-8<>) Biographie philosophique ou Vie des

philosophes (1764), etc.

MARTIN (Edme), jurisconsulte français, né

à Pailly, près de Sens, en 1704, mort en 1793.
Il professa le droit canonique à l'Université

de Paris, et contribua a l'établissement de

l'Ecole de droit sur la place Sainte-Gene-

viève. On a de lui, sous le titre de Institu-
tiones juris canonici ad usum scholarum ac-

commodai (Paris, 1788, 2 vol. in-8o), uu

traité élémentaire rédigé avec beaucoup de

méthode sur le modèle des Institutes de Jus-

tinien.

MARTIN DE FR1TZLAR, alchimiste alle-
mand qui vécut dans la première moitié du
xvme siècle. Il était né à Fritzlar, dans la

Hesse, et il étudiait la pharmacie. Lorsque le

célèbre adepte Lascaris visita l'Allemagne, il

enthousiasma, par ses prétendues opérations

transmutatoires, un certain nombre de jeunes s

étudiants dont il se fit des apôtres dévoués.

De ceux-là était Martin, qui, devenu posses-
seur d'une certaine quantité de teinture phi-

losophale, se mit a faire des
expériences de

transmutation métallique, pour faire connaî-

tre la grande science de son maître. Plus

tard, ayant voulu connaître la nature intime
de la poudre philosophale, il l'altéra par des

manipulations auxquelles il-la soumit et re-

connut alors qu'il avait été dupe d'une super-
cherie habile. Dès ce moment, il abandonna

l'alchimie,. pour revenir à l'officine de l'apo-
thicaire.

MARTIN (Grégoire), érudit français, né à

Cuisery (Bresse) en 1712, mort vers 1770. Il

appartenait à l'ordre des minimes et devint

principal du collège de la Côte-Saint-André.

Outre de nombreux articles insérés dans di-

vers journaux et recueils, on a de lui entre
autres écrits Observations sur les particu-

les Proscription des verges des écoles, dialo-

gue entre Pamphile et Orbilius (1759) Lettres

instructives et curieuses sur l'éducation de la

jeunesse (1760).

MARTIN (Claude), major général au ser-

vice de la Compagnie anglaise des Indes, né

à Lyon en 1735, mort près de Lucknow en

1800. Son père, qui était tonnelier, l'envoya
au collège, où il montra des dispositions par-
ticulières pour les sciences et le dessin.

Claude Martin n'avait que seize ans lorsque,

poussé par son goût pour les aventures, il

s'engagea dans les troupes envoyées dans les

possessions françaises de l'Indoustan. Il s'em-

barqua à Lorient, au mois de septembre 1751,1,
et arriva à Pondichéry au commencement de

l'année suivante. Le jeune soldat se fit re-

marquer par son courage en maintes circon-

stances, notamment à la prise de Gondelour,
à celle du fort Saint-David, pendant la cam-

pagne du Carnatic, dans l'expédition de Tan-

jaour, et assista au siège de Pondichéry, atta-

que par les Anglais, qui venaient d'expulser 'i

les Français du nord de l'Inde. La plupart {
des biographes prétendent que Martin, ainsi ]

que plusieurs autres Français irrités de l'ex- t

cessive sévérité de Lally, ouvrit alors l'o-
reille à la trahison et passa du côté des An-

glais mais, en ce qui touche Martin, on n'a

pu trouver aucun document qui prouvât cette

grave accusation et tout porte à croire, au

contraire, qu'il a été la victime d'une confu-

sion commise entre lui et deux autres soldats

du même nom, dont il est question dans l'his-

toire de Robert Orme. Ce fut seulement

après la reddition de Pondichéry (1761) que
Claude Martin, le temps de son engagement

expiré, libre de ses actions, en présence de

la désorganisation de notre puissance dans

l'Inde et de l'impossibilité pour lui, soldat ro-

turier, d'arriver à un grade élevé dans notre

armée, se décida, sans forfaire à l'honneur

puisqu'il n'avait pas à combattre contre son

pays, à prendre du service dans la Compa-

gnie des Indes. Telle est l'opinion de M. Mal-

leson, l'auteur de l'Histoire des Français dans

l'Inde, et celle de M. O. Sachot, qui a publié
une intéressante étude sur ce personnage
dans la Revue britannique.

Quoi qu'il en soit, par son intelligence, par
sa bravoure, par sa conduite irréprochable,
par les avantages extérieurs dont il était

doué, Claude Martin se fit rapidement remar-

quer et estimer de ses chefs anglais. Le gou-
verneur de Madras le nomma sous-lieutenant

et l'envoya avec une compagnie de chasseurs

nu Bengale. Pendant la traversée le navire

fit naufrage; mais,' grâce à son sang-froid,
le jeune oflicier sauva une grande partie de

l'équipage et reçut, peu après son arrivée à

Calcutta, en récompense de sa conduite, le

grade de capitaine. Ses connaissances en

mathématiques lui valurent, vers cette épo-
que, d'être chargé, de relever la carte du

nord du Bengale, puis celle du royaume
d'Oude. Pendant son séjour à Lucknow, dit
M. 0. Sachot, le nabab Sujah-uh-Dowla con-

çut de lui une si haute idée qu'il sollicita et

obtint de la Compagnie de le garder à sa

cour en qualité de surintendant de son arse-

nal. Le prince indien ne pouvait faire un

choix plus heureux; Martin joignait, en ef-

fet, à une aptitude merveilleuse à compren-
dre toute chose et à un goût spécial pour les

sciences un vrai génie «l'organisateur et

d'administrateur. Son infatigable activité lui

permit (le suffire à la fois aux fonctions dont

Il était chargé, à des études, à des recher-

ches, à des applications scientifiques, à la

création et à l'administration d'établissements

industriels considérables, qui devaient être

pour ces contrées une source ignorée jusque-
là de bien-être et de progrès. Intelligent lui-

même et désireux de voir se propager dans

son royaume la civilisation et les idées eu-

ropéennes, Sujah-uh-Dowla associa Martin

à tous les actes de son gouvernement, le

chargeant même de contracter des emprunts.
L'étude approfondie des besoins du pays, uno

aptitude en quelque sorte innée pour les trans-

actions politiques et commerciales rendirent

extrêmement fructueuses les négociations en-

tamées par le nouveau favori et bientôt au-

cune affaire importante ne put plus se faire

sans sa participation. Martin était devenu de

tous les points indispensable, et le nabab,

pour le récompenser de son zèle et de son

dévouement, le combla de ses faveurs, mar-

quées au cachet d'une munificence toute

orientale. » En même temps, Martin créa des

manufactures d'indigo et des usines destinées

à la fabrication de la poudre, qui lui rappor-
tèrent des bénéfices considérables. Sa posi-
tion et la confiance qu'il inspirait lui firent,
d'un autre côté, réaliser des gains immenses.

Pendant les troubles si fréquents qui déso-

laient le pays il recevait en dépôt de tous

côtés, des habitants effrayés, des sommes

d'argent et des objets précieux qu'il se char-

geait de garder moyennant une rétribution

de 12 pour 100. Enfin Assef-Eddaulah, suc-

cesseur de Sujah, aimait passionnément les

arts et les produits européens. Martin se fit

son intermédiaire et gagna sur ses fournitu-

res des sommes considérables.

Devenu maître d'une fortune qu'on évalue

à plus de 8 millions, Claude Martin l'employa
à faire le bien et sa générosité devint pro-
verbiale. Il fit construire à Lucknow, sur ses

plans, un palais magnifique, aux proportions

grandioses et originales, dans lequel il réunit

les productions les plus rares, des collections

d'objets d'art, un muséum d'histoire naturelle,
un observatoire, etc. Il possédait en outre, à

40 kilom. de Lucknow, un château fort, ap-

pelé Constantin- House (v. Martinière [la]), ),

qui ne le cédait en rien en magnificence à son

autre palais. Pendant ses loisirs, il cultivait

la physique expérimentale et l'on raconte

qu'il répéta, en présence du nabab, les expé-
riences aérostatiques de Montgolfier.

Tout en restant à Lucknow, Martin n'en

continuait pas moins d'être au service de la

Compagnie des Indes, qui lui conféra le grade
de lieutenant-colonel en 1781, celui de colo-

nel en 1790, en récompense des services qu'il
rendit en donnant aux Anglais des chevaux

pendant la guerre contre Tippoo-Sahib, et en-
nn celui de major général (1796). Vainement

on le sollicita alors de se faire naturaliser

Anglais il refusa en disant Je suis né

français et c'est Français que je veux mou-
rir. « fut emporté quatre ans plus tard par
:a cruelle maladie de la pierre, à l'âge de

soixante-cinq ans. Avant de mourir, il rédi-

gea en anglais son testament qui a été im-
primé à Lyon (1803, in-4u) avec une traduc-

tion française. Dans cet écrit curieux, il en-
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tre dans de minutieux détails sur sa croyance

religieuse et sur plusieurs actes de sa vie et s

ordonne que son corps soit salé, mis dans un

cercueil de plomb et déposé dans un tombeau

élevé dans son château de Constantia-House

avec cette épitaphe Ci-git Claude Martin,
Hé à Lyon en 1735, venu simple soldat dans

l'Inde et mort major général. Après avoir

donné la liberté à tous ses esclaves, il s'oc-

cupe de la distribution de ses biens. Il lègue
une partie de sa fortune à ses deux femmes,
à ses parents restés en France, des pensions
à tous ses serviteurs, des sommes considéra-

bles aux villes de Calcutta, de Lucknow et

de Chandernagor pour être distribuées aux

pauvres; il donne 12,000 francs dé rente pour

la libération annuelle de Lyonnais prisonniers

pour dettes entin il assigne a chacune des

villes de Calcutta, de Lucknow et de Lyon
une somme d'environ 700,000 francs, destinée

à fonder des écoles gratuites professionnelles

pour les enfants pauvres, et demande que ces

institutions portent le nom de La Marlinière.

Cette derniere disposition de Claude Martin

a produit d'excellents fruits. L'école La Mar-

tinière, à Lyon, a compté certaines années jus-

qu'à 900 élèves, et il en est sorti beaucoup

d'artistes distingués. Un arrêté du 12 floréal

an XI ordonna l'exécution, aux frais de la

ville de Lyon, d'une statue et d'un tableau

destinés à représenter le major général Mar-
tin.

MARTIN (Marc-Antoine), poète languedo-

cien, né à Ceilhes, danslediocèaede Béziers,
vers 1740, mort à Montpellier en 1821. Tout

jeune encore, doué d'une imagination ardente

à laquelle se joignait un caractère changeant,
il quitta la soutane d'abbé pour l'uniforme de

soldat, puis continua ses études théologiques,
devint vicaire de Murviel, curé de Saint-

Barthélémy d'Arnaye, se fit capucin à la suite

d'une aventure quelque peu scandaleuse et

fut attaché à une mission envoyée à Smyrne.

Lorsque la Révolution éclata, Martin en adopta
avec chaleur les principes, prêta le serment

constitutionnel et fut élu évéque de Pégai-
rolles. Par la suite, il devint chef d'institu-

tion à Lodève et finit ses jours à Montpellier,
où pour vivre il corrigeait des thèses d'étu-

diants et vendait des sermons. On a de lui

un petit poeme gracieux, coinjque, élégam-
ment versifié et qui a paru, sous le titre de

La Pariido de mar, dans le recueil des Poe-

sios Bilerouesos (Béziers, 1842, in-8°).

MARTIN (Marie-Joseph-Désiré), écrivain

français, né à Sedan en 1756, mort à Paris en

1794. Il occupa un emploi au ministère des fi-

nances et fit paraître Discours et motions sur

les spectacles (Paris. 1789, in-S"); Elrennes fi-
nancières ou Recueil des matières les plus im-

portantes en finance, banque, commerce, etc.

(Paris, 1789-1790, 2 vol. in-8°), et quelques

pièces de théâtre, entre autres la Princesse

de Babylone, opéra en quatre actes (Paris,

t79t, in-8°); les Deux prisonnières ou la Fa-

meuse journée, drame historique et lyrique

(Paris, 1792).

MARTIN DE CHOISY (Pierre-Jacques-Du-

rand-Eustache), magistrat et poète français,
né à Montpellier en 1756, mort dans la ntêine

ville en 1819. Il fut juge, puis conseiller dans

sa ville natale, consacra ses loisirs à la cul-

ture des belles-lettres et devint secrétaire

perpétuel de l'Académie de Montpellier. Ou-

tre des mémoires, des poésies insérées, dans

l'Almanach des Muses, on a de lui le Sylphe
ou le Mari comme il y en a peu, comédie en

trois actes (Montpellier, 1778, in-8"), et le

Demi-jour, poème en deux chants(Paris, 181-2).

MARTIN (William), naturaliste anglais, né

à Marsfield, comté de Nottingham, en 1767,
mort k Manchester en 1810. Fils d'une actrice

et d'un ucteur, qui prit le nom de Booth et

acquit une grande fortune par l'invention de

la peinture polygraphique, il commença lui-

même par suivre la carrière du théâtre. Mar-

tin se livra entièrement ensuite à son goût

pour le dessin et l'histoire naturelle, enseigna
le dessin dans plusieurs villes et devint main-

bre de plusieurs sociétés savantes. Ses prin-

cipaux ouvrages
sont An account of sonte

species of fossil anomalies found in Derbyshire

(1796, in-8°) Outliuess of an attempt to esta-

blish a knowledye of extraneous fossils ou

scientific principles (1809, in-8"), etc.

MARTIN (Jean-Blatse), chanteur français,
né à Paris en 1768, mort au château de Rou-

zières, près de Lyon, le 28 octobre 1837 Il

débuta au théâtre de Monsieur dans le Mar-

quis de Tulipano, que l'on traduisit pour lui,
vers 1789. Fort inexpérimenté comme ac-

teur, il dut le plus brillant accueil à une voix

délicieuse, fralche et sonore, qui déjà lui

avait fait une réputation comme chanteur en

dehors du théâtre. Les leçons de Dugazon et

de Talma en tirent plus tard un excellent

comédien. Entièrement occupé à faire briller

son chant, il négligea longtemps l'expression,
le sentiment et la vérité, se plaisant a se créer

des difficultés d'exécution pour mettre en évi-

dence l'étendue et la flexibilité de sa magni-

fique voix de basse-taille. Aussi, k force d'ac-

cumuler les roulades, s'épuisait-il et mème

étoutfait-il le motif du compositeur. Il abusait

ainsi tres-volontiers, dans sa jeunesse, de son

extrême facilité pour les fioritures, que nul ne

faisait mieux que lui. Un jour, après une re-

présentation du Jugement de Midas, Grétry.
vint le féliciter mais, afin de le corriger du

défaut dont il vient d'être parlé, il lui dit

Tu as très-bien chanté, Martin je regrette
feulement que tu aies passé le grand air.

fe vous assure, monsieur Grétry, lui répon-

lit Martin, que j'ai tout chanté. Alors,

non bon ami, tu as tellement ajouté à cet

tir par des broderies, que je ne l'ai pas re-

connu. Martin sut profiter du conseil, et il

ne tarda pas k exceller dans le chant simple
et naturel comme dans les fioritures. Inimi-

table dans l'emploi des valets, il a fait pen-
dant quarante ans la gloire de l'Opéra-Co-

mique et a partagé la brillante renommée

d'Elleviou. Les ouvrages auxquels il a prête
le concours de son talent et qui lui ont dû

une partie de leur succès sont nombreux;

nous citerons particulièrement: Philippe et

Georgetle, les Visitandines, le Secret, Gulis-

tan, Cagliostro, le Charme de la voix, Cima-

rosa, les Maris garçons, Picaros et Diego, les

Deux jaloux, Une folie, Y Intrigue aux fenêtres,
Jennnot et Colin, Koulouf, Joconde, Lully,
Maison à vendre, le Maitre de chapelle, les

Voitures versées, le Chaperon, Ma tante Au-

rore. A la première représentation de cette

dernière pièce, le troisième acte fut sifflé;

on n'applaudit que la romance si suave,

chantée par Martin Deux jeunes gens s'ai-

maient d'amour. La pièce ayant été réduite à

deux actes réussit complètement; mais, à

chaque représentation, le public exigeait

que Martin chantât la romance du troisième

acte. En 1834, Martin, retiré de la scène de-

puis l'année 1823, donna à l'Opéra-Comique

plusieurs représentations qui attirèrent la

foule; on vit alors avec étonnement qu'il
avait conservé la pureté et l'étendue de sa

voix dans un âge fort avancé. Professeur

distingué, il eut pour élèves la plupart des

premiers prix du Conservatoire de musique.
Martin avait épousé la célèbre danseuse

Gosselin alnée, que l'on avait surnommée la

Désossée, et qui mourut peu de temps après

son mariage. Il contracta une union nouvelle

en 1823 avec MU» Pacini, fille du composi-
teur de ce nom.

On doit à cet artiste, qui consacrait tous

ses instants à l'étude de la musique, un opéra

qui fut représenté avec peu de succès en 1796.

Cet opéra, fait sur un poëine fort médiocre,
n'est pas resté au répertoire. Quelques jours
avant sa mort, Elleviou, qui n'avait pas cessé

d'être son ami, l'invita à venir le voir à son

château de Rnuziéres, près de Lyon. Quoi-

qu'il fût déjà souffrant, Martin s'y rendit.

C'est la qu'il est mort dans les bras de celui

qui avait partagé sa brillante carrière. Ses

restes furent transportés à Paris, et un ser-

vice funèbre eut lieu en l'honneur de l'ex-

cellent comédien au milieu d'une grande af-

fluence d'artistes appartenant à tous les théâ-

tres. Rubini, Tamburini, Lablache, Ivauoff,

Duprez, Levasseur et Alexis Dupont, tous

nus chanteurs les plus renommés prirent
successivement place au pupitre, à Notre-

Dame-de-Lorette, et donnèrent à l'office des

Morts une solennité exceptionnelle, dont font

foi les journaux de l'époque.
Comme Ulairval, Elleviou, Gavaudan,Trial,

Laruette, Philippe et quelques autres chan-
teurs de l'Opéra-Comique, Martin a donné
son nom aux rôles qu'il a créés.

MARTIN (Roger), savant et homme politi-

que français, nék Toulouse, mort dans cette

ville en 1811. 11 entra dans les ordres, devint

professeur de physique, accepta avec en-

thousiasme les idées de la Révolution, et de-

vint en 1795 membre du conseil des Cinq-,

Cents, où il s'occupa particulièrement de

questions d'enseignement. On a de lui Insti-

tutious mathématiques (Toulouse, 1776, in-8u);
Eléments de mathématiques à l'usage des

écoles de philosophie (Toulouse, 1781).

MARTIN (Pierre, comte), marin français,
no au Canada, mort en 1820. Mousse en 1764,
maître pilote en 1778, il se tit remarquer par
son courage et par son habileté, commanda

comme lieutenant de vaisseau la station du

Sénégal, où il s'occupa de la reconnaissance

hydrographique des côtes, adopta avec cha-

leur les idées de la Révolution, devint capi-
taine en 1792 et fut nommé peu de temps

après contre-amiral. Appelé au commande-

ment des forces navales de la Méditerranée,
il sauva l'escadre française au golfe Juan en

1795, attaqua peu après, malgré l'infériorité

de ses forces, la flotte anglaise commandée

par l'amiral Holhain, devant les !les d'Hyè-

res, fut forcé de battre en retraite après un

combat long et acharné, mais prit sa revan-

che au bout de peu de temps en capturant
deux navires anglais. De retour en France,
il reçut le grade de contre-amiral, puis de-

vint préfet maritime a Rochefort (1799) et

comte de l'empire en 1808. Lorsque, l'année

suivante, l'amiral anglais Gambier et lord

Cochrane lancèrent sur la flotte française
commandée par le vice-amiral Allemand, en

rade de l'lie d'Aix, la machine infernale in-

ventée par Congreve, Martin fournit k Alle-

mand les moyens de construire une estacade

pour protéger les vaisseaux français. Après
le désastre, il n'en fut pas moins destitué;
mais on ne tarda pas à reconnaltre que, dans

toute cette malheureuse affaire, Martin s'é-

tait conduit avec autant do prudence' que
d'activité. A partir de ce moment, il vécut

dans la retraite.

MARTIN (sir George), amiral anglais, né à

Londres en 1765, mort dans la même ville en

1847. Dès l'âge de onze ans, il entra dans la

marine royale, prit part au '.combat d'Oués-

sant, h l'affaire de La Grenade, à divers œv

combats sous les ordres de l'amiral Rodney, coi

acquit une grande réputation de courage et 18'

d'habileté, et reçut le grade de capitaine en av

1784. Sa belle conduite au célèbre combat ga
naval du cap Saint-Vincent, en 1797, lui va- H,

lut des remerclments publics de la part du tic

Parlement et une médaille d'or. Après s'être (T

emparé du vaisseau français le Généreux, en

1799, il fut chargé, l'année suivante, de pren-
dre part au blocus de l'île de Malte, fit preuve a
en cette circonstance d'une énergie qui lui

valut de nouveaux éloges du Parlement, de-

vint contre-amiral en 1805, vice-amiral en "j

1810, après avoir forcé l'escadre française à ce

rentrer dans le port de Toulon en 1809, puis

commanda des flottes sur les côtes de Sicile P'

et dans les eaux de Lisbonne. En récompense R
de ses services, il fut promu amiral du pa-

villon bleu (1821) et nommé commandant en °

chef de Portsmouth en 1824. Bien que Martin

n'ait attaché son nom à aucune grande vie- et

toire, il n'en a pas moins été un des officiers t,

qui ont le plus contribué à maintenir sur mer

la supériorité britanuique. j,(

tl

MARTIN (Christophe-Reinhold-Thierry), d,

jurisconsulte allemand, né près de Gaactingue (1
en 1772, mort en 1857. Il étudia à Gœttin- c,

gue, s'y fit inscrire au barreau en 1790, fut n,

reçu docteur en droit en 1796, et devint suc- }c
cessivement assesseur de la Faculté de juris- d

prudence (1797), professeur extraordinaire K

(1802); et enfin professeur titulaire (1805) de p
droit a l'université de cette ville. La même

année, il fut appelé à la direction de la Fa-
(:

culté de droit d'Heidelberg, qui prit te nom

de Spruchcolleyium (Collège juridique). En ,]

1815, il fut impliqué dans un procès pour (
avoir rédigé une pétition, dans biquette il

réclamait ta mise eu vigueur de la constitu-

tion. bien qu'il eût été acquitté par ses juges, i1
il n'en fut pas moins force de donner sa dé-

mission. Presque aussitôt, on le nomma con-

seiller supérieur à la cour d'appel u'Iéna, où s

il fut eu même temps chargé de la chaire

de droit. 11 vivait dans la retraite à Mugeln, c

en Saxe, depuis 1842, lorsqu'il fut élu mein- *c

bre de la cour d'Etat, fonctions qu'il remplit s

jusqu'en 1848. On a de lui • Manuel du droit

civil commun allemand (Gœttingue, 1800; (
I2o édit., 1838); Opinions el décisions eu ma- (
tière de droit du Sprnchcollegium d'Heidel-

berg (1808); Manuel de la procédure criminelle

allemande (1812; 5° ed.tion, 1857); Manuel

du droit criminel commun allemand (1820-

(1825); Guide des référés. en matière de droit

(1829), etc. C'est par les soins de son nls,
Théodore MARTIN, qu'ont été publiées ses

Leçons sur la théorie de la procédure civile

allemande (1855-1857, 2 vol.).

MARTIN DE GRAY (Alexandre), homme

politique français, né k Besançon en 1775,

mort en 1864. Il s'était fait connaître comme

un avocat distingué, lorsqu'il fut nommé en

1805 maire de Gray et élu l'année suivante

membre du Corps législatif. Dans cette as-

semblée muette et servile, Martin fut du pe-
tit nombre des députés qui conservèrent leur

indépeudance. Pendant les Cent-Jours, il re-

prit ses fonctions de maire à Gray, sauva, à

approche des années étrangères, le préfet,

que le peuple accusait de trahison et voulait

mettre k mort, et montra durant sa courte

administration autant de vigueur que de sa-

gesse. Envoyé par les électeurs de la Haute-

Saôue à la Chambre des députés en 1817,
Martin de Gray prit une part active aux dé-

bats parlementaires et revendiqua avec une

grande énergie les libertés prumises -par la

charte et constamment escamotées par le

pouvoir. « Le droit de publier ses opinions,
dit-il lors de la discussion qui s'ouvrit en 1818

sur la liberté de la presse, est un droit natu-

rel, car la servitude de la pensée suppose
toutes les autres servitudes; il est garanti

par la charte il est inhérent au gouverne-
ment représentatif. » se prononça contre

la responsabilité des imprimeurs, contre l'ar-

ticle du projet qui attribuait la connaissance

des délits de presse aux tribunaux de police
correctionnelle. Eh quoi 1 s'écria-t-il, des

tribunaux subalternes jugeraient la pensée,
le génie, l'opinion, cette reine du monde,
comme ils jugent les mendiants et les vaga-
boudsl C'est à des tribunaux de police que
vous remettriez les limites de la pensée et

que vous donneriez le droit de dira k l'intel-

ligence humaine Tu n'iras pas plus loin »

L année suivante, Martin de Gray battit en

brèche avec non moins de vigueur le projet
de loi sur^ les élections, et fit entendre de

mâles paroles qui furent accueillies par les

applaudissements de tout le parti libéral.

Mais sa sauté alfaiblie le contraignit bientôt

à se démettre de son mandat de député.

Frappé d'une cécité presque absolue, il vécut

depuis lors dans la retraite. Un a de lui un

écrit intitule Sur le concordat (Paris, 1818,

in-8"), et Histoire de Napoléon (1853-1854,

3 vol. in-8°).

MARTIN (François-Raymond), poëte lan-

guedocien, né à Montpellier en 1777, mort en

1851. S'étant retiré ces affaires avec une pe-
tite fortune, il employa ses loisirs à faire des

recherches sur la philologie romane et à cul-

tiver la poésie. Martin travaillait beaucoup
ses vers et fut un des littérateurs qui ont te

plus honoré le patois de Montpellier. tl l'em-

porta sur Tandon et sur Rigaud par la cor-

rection, mais il leur fut inférieur pour la naï-

veté, la délicatesse et la grâce. Parmi ses

ivres imprimées, nous citerons Fables et

îles, et autres poésies patoises (Montpellier,

05, in-8"); les Loisirs d'un Languedocien,

ec un Essai historique sur le langage vul-

ire de Montpellier (Montpellier, 1827 in-8");

istoira dé moun recul de fablas ou Galima-

ts en rimas, agréable badinage poétique

oulouse, 1846).

MARTIN (Louis-Aimé), littérateur français.

à Lyon en 1782, mort à Paris en 1847. 11

randonna l'étude du droit pour se livrer à

n goût pour les lettres, se rendit malgré sa

mille à Paris en 1809, chercha des ressour-

is dans des travaux littéraires, et se fit

Mntageuseinent connaître en 1811 par la

iblication de ses Lettres à Sophie sur la

iysique, la chimie et l'histoire naturelle.

eux ans plus tard, il fut nommé professeur

histoire et de belles-letres à l'Athénée, puis

:vint professeur de belles-lettres, d'histoire

de morale à l'Ecole polytechnique, secré-

Lire rédacteur de la Chambre des députés

i 1815, et enfin conservateur de la biblio-

lèque Sainte-Geneviève. Aimé Martin fut

élève et l'ami de Bernardin de.Suint-Pierre,

ant il épousa la veuve et édita les Œuvres

817-1819, 12 vol.). Son ouvrage le plus

Dnnu est les Lettres à Sophie, livre com-

osé sur le modèle des Lettres sur la mythe-

igie, de Demoustier, et qui joint à une eru-

ition sérieuse et variée un style plein de

race et d'élégance (Paris, 1811, 2 vol. in-8").

'nrmi ses autres écrits, nous citerons Etren-

es d la jeunesse (Paris, 1809-1812); llaymond

Paris, 1812); Essai sur la vie et les ouvrages

e Bernardin de Saint-Pierre, dans lequel il

éfend sa mémoire avec un culte religieux

Paris, 1820, in-8»); De l'éducation des mères

\e famille ou De la civilisation du genre hu-

tain par les femmes, ouvrage couronné par

Académie française ( Paris, 1834, 2 vol.

n-12); Guide péttoresque de l'étranger à Paris

Paris, 1834); Plan d'une bibliothèque univer-

elle, remurquable introduction du Panthéon

ittéraire (Paris, 1837, in-8°); Culigula, tra-

;édie eu cinq actes (Paris, 1838); le Livre du

•ceur ou Entretiens des sages de tous les temps

ur l'amitié (in-32); la Gageure, comédie en

in acte et en vers (Montpellier, 1838), etc.

3n lui doit. en outre, de nombreux articles

lans le Journal des Débats, le journal des

•onnaissances utiles, le Bulletin du bibliophile.

il a édité les Harmonies de la nature, fie Ber-

lardin de Saint-Pierre (1815); la Correspon-

iance de Bernardin de Saint-Pierre (1826);

les Œuvres de Racine, La Fontaine, Moliere,

Boileau, Delille, Descartes, etc. a Aimé Mar-

tin, a dit Lamartine, avait trouvé dans sa

vie même l'occasion, et pour ainsi dire la fi-

liation de ses idées. J.-J. Rousseau, sur la tin

de ses jours, dans ses promenades
solitaires

et dans ses herborisations autour de Paris,

avait versé son âme dans celle de Bernardin

de Saint-Pierre; à son tour, l'auteur de Paul

et Virginie, dans sa vieillesse, avait versé la

sienne dans le cœur d'Aimé Martin, son plus

cher disciple en sorte que, par une chatue

non interrompue de conversations et de sou-

venirs rapprochés, l'âme d'Aimé Martin avait

contractè parenté avec les âmes de Fénelon,

de J.-J. Rousseau et de Bernardin de SHiut-

Pierre. Sa vie privée ne fut qu'une longue

suite d'amitiés. »

MARTIN (John), peintre anglais, né k

Haydou-Bridge (Norihuinberlami) en 1789,

mort à. Dougias (Ile de Man) en 1854. Apres

avoir dessillé des armoiries chez un carros-

sier de Newcastle, il prit des leçons d'un

peintre italien, Bonifaziu Musso, qui l'em-

mena à Londres (18u6). John apprit alors les

divers procédés de la peinture sur verre, sur

porcelaine Ht sur émail, ainsi que l'aquarelle.

Peu après, grâce k son habileté native, il put

décorer aes plats et des assiettes, colorier

des vitraux et donner des leçons de dessin

et d'aquarelle. Ces divers petits métiers le

faisaient vivre, lui permettaient
de dessiner

d'après le modèle, d étudier l'architecture, la

perspective, d'augmenter le plus possible en-

tin son érudition (te peintre. Martin avait dix-

neuf ans et menait l'existence la plus labo-

rieuse, lorsqu'il devint amoureux et se maria.

Quatre ans plus tard, en 1812, il exposa son

premier tableau Sadak à la recherche du

fleuve de l'Oubli, qu'il eut la bonne fortune

de vendre 1,250 francs. Encouragé par ce

succès inespéré, Martin se mit a peindre des

toiles d'une très-grande dimension. Ainsi, en

1813, exposa l'Expulsion d,u paradis, Clytie

en 1814, et Josué arrêtant le soleil en 1815.

Ces immenses tableaux, le dernier surtout,

produisirent daus le publie une vive sensa-

tion, et la gravure et la lithographie les ren-

dirent bientôt populaires. L'A>:adeinie royale,

peut-être pour réagir, par une sévérité salu-

taire, contre le genre adopté par Martin,

genre emphatique et théâtral, mais très-sé-

uuisant, refusa l'admission de Josué; mais la

Briiish-iusuiution réclamais tableau et donna

à l'auteur une médaille d or. Ce dernier avait

protesté par une vio.ente brochure contre la

décision académique. Plusieurs journaux y

répondirent. Cette polémique dura même as-

sez longtemps pour que Martin, qui s'y livrait

avec ardeur, ne pût reprendre ses travaux

habituels que vers 1818. Ku 1819, il exposa la

Chute de Babylone, tableau colossal, dont le

public s'enthousiasma comme il s'était en-

thousiasmé des précédents. L'année suivante

apparut Macbeth. Eudn le plus célèbre de

tous, celui que Martin appelait volontiers le
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Mais ici se place un fait important dans
l'histoire dé John Martin. Nous l'avons vu

porté par l'enthousiasme de tout un peuple
au plus haut point de gloire que puisse at-
teindre un artiste. Et c'est à ce moment qu'il
jette ses pinceaux pour travailler au bien-
être des classes déshéritées. Il veut donner
à la ville de Londres les meilleures eaux po-
tables; il veut assainir les quartiers mal-

sains. Il va, vient, court, s'agite, a bien dé-

cidé, dit-il, à ne prendre ni repos ni trêve,
qu'il n'ait réussi. Il offre au chemin de fer
de G reat- Western un nouveau système de

rails; il perfectionne les phares; invente
des ventilateurs pour les mines, des bateaux
à vapeur, etc., et bien d'autres choses de
moindre importance, mais qui toutes tendaient
au même but d'utilité. « Ces travaux absor-
bèrent dix années de sa vie. Il reprit ensuite
la pa.ette. En 1838, il exposa la Mort de
Moïse et la Mort de Jacob; en 1840, le Com-
mencement du Déluge; la Cité céleste en 1841
la Fuite en Egypte en 1842 le Christ apaisant
In tempête et. Canut le Grand et ses courti-
sans en 1843; le Matin et le Soir en 1844 la
Chute d'Adam, le Jugement d'Adam et d'Eve
en 1845; le Soir, -iffet d'orage en 1846; Ar-
thur et Eglé dans la vallée heureuse en 1849;
le Dernier homme en 1850; la Vallée de la
Tamise vue de Richmond en 1851 Scène dans
les bois en 1852, etc. Mais ces dernières œu-

vres, bien qu'on y trouve la même imagina-
tion et les mêmes procédés que dans les ta-
bleaux antérieurs de l'artiste, furent loin
d'avoir le même succès. Martin exécutait un

Jugement dernier lorsqu'il fut atteint d'une

attaque de paralysie. Il se rendit, dans l'es-

poir de se guérir, dans nie de Man où il
mourut peu apriss.

Martin était incontestablement doué d'une

imagination extraordinaire. Il se plaisait à

représenter des scènes grandioses et terribles,
remplies de myriades de personnages, et ob-
tenait des effets saisissants; mais il manquait
de goût, et, en procédant par contrastes, par
vives oppositions db lumière et d'ombre, en
donnant à tous ses personnages des poses
théâtrales, il outre-passait le but, et il lui ar-
rivait souvent, en voulant être sublime, de
n'être qu'étrange et extravagant. Son coloris,
du reste, était mauvais; aussi les gravures à

raqua-un ta, dans lesquelles il a reproduit lui-
même plusieurs de ses tableaux, sont-elles
de beaucoup supérieures, domine effet, à

l'original. Outre ces
gravures,

il en a «xéeuté
un certain nombre d autres pour une édition
de la Bible et pour les oeuvres de Milton.

flIARTIN DU NORD (Nicolas-Ferdinand-Ma-

rie- Louis-Joseph), homme politique français,
né à Douai en 1790, mort à Pariseu 1847. Lors-

qu'il eut achevé ses études de droit à Paris
en 1811, il retourna dans sa ville natale, dont il
devint en peu de temps un des plus brillants

avocats, et où il fut, pendant les dernières
années de la Restauration, un des principaux
membres du parti libéral. Elu, après la révo-
lution de juillet 1830, député pur le collège
électoral de Douai, qui depuis lors lui renou-
vela constamment son mandat, il siégea dans
les rangs des conservateurs, prit une part des

plus actives aux travaux et aux discussions
de la Chambre, fut successivement rappor-
teur ues lois relatives à la traite des noirs, tt
la procédure pour les délits de presse (1831),
à l'avancement dans l'armée, a l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, etc., con-

clut, dans son rapport sur l'affaire du caissier
Kessner qui avait laissé un délicit de 6 mil-
lions dans les caisses ue l'Etat, k exonérer le
ministre des finances et le pouvoir de toute

responsabilité, et fut nommé, en récompense
de ses services, avocat général à la cour de
cassation (1832), puis procureur général près
la cour royale de Paris, en remplacement de
Persil (1834). C'est à ce dernier titre que
Martin du Nord dut porter la parole et sou-
tenir l'accusation, devant la Chambre des j
pairs, contre les accusés d'avril (1834), puis
contre Kieschi, Morey, Pépin, AlibauU, cou-

pables d'attentats à la vie de Louis Philippe. J
Il était, depuis 1834, vice-président; de la

Chambre des députes, lorsqu'il fut appelé, en t

1836, à prendre le portefeuille de ministre
des travaux publics, de l'agriculture et du (

commerce, qu'il conserva jusqu'au 1er avril 1

cnet-a œuvre ae ses cnets-d'œuvre, le Festin

de Balthasar, fut acclamé à la British-Insti-
tution en 1821. L'auteur, dans cette vaste
mise en scène, a donné toute la mesure de sa

science de la perspective et de son imagina-
tion prodigieuse. Dans ce fouillis de palais,
de statues, les plans se succèdent savam-
ment

étalés, les figures par centaines s'agi-
tent, affolées d'épouvanté. Il y a un grand
effet dramatique dans ces groupes mouve-

mentés mais c'est un drame tout de fiction,
sans réalité. Cette œuvre, plus bizarre que
vraiment remarquable, eut un immense suc-
cès populaire par les gravures que l'auteur
en fit lui-même. Martin, à cette époque de sa

carrière, jouissait d'un renom si brillant,
qu'on l'appelait dans toute l'Angleterre l'At-
time miitiime. Le gouvernement, à propos de
son Balthasar, lui donna un prix de 5,000 fr..
En 1822, la Destruction d'Èerculanum; en

1823, la Seplième plaie d'Egypte- et le Bou-
doir de Paphos; la Création en 1824, le De-

luge en 1826, furent encore des succès prodi-
gieux,mais qui toutefois n'égalèrent point la
sensation produite par la Chute de Ninioe
en 1828.

1839. Pendant son passade à ce ministère, il

présenta des projets de toi pour l'achèvement
de routes royales, de canaux, de ports, pour
rétablissement de chemins de fer concédés à
des compagnies avec subvention de l'Etat,
sur l'application du système métrique, sur
l'abaissement des droits sur les houilles

étrangères, sur les vices rédhibitoires des

animaux, sur des encouragements à accorder
à l'agriculture, etc. Le 29 octobre 1840, Mar-
tin du Nord entra de nouveau au ministère
en qualité de garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes. Il fit passer des lois
sur la forme des actes notariés, sur le tarif
des droits à percevoir par les commissaires-

priseurs, sur la police de la chasse, sur l'or-

ganisation du conseil d'Etat, sur le travail
des enfants dans les manufactures, sur les
brevets d'invention, etc. Au commencement
de 1847, une ordonnance du roi releva Martin
du Nord de ses fonctions pour raison de
santé. Les bruits les plus étranges au sujet
de la moralité privée du ministre circulèrent
alors dans le public, pour expliquer sa brus-

que retraite, et sa famille intenta même à ce

sujet, en 1848, un procès en diffamation. Mar-

tin du Nord mourut deux mois après sa sortie
du ministère, au château de Lonnois, dans le

département de Seine-et-Oise.

MARTIN (Henri),fameux dompteur d'ani-

maux, né en Hollande en 1793. Il fut d'abord

matelot, puis fit partie de plusieurs troupes
d'écuyers en Italie et en Allemagne. Ce fut
sur les chevaux qu'il exerça d abord sa puis-
sance de fascination. Ayant épousé, en Hol-

lande, la tille d'un directeur de ménagerie,
Mlle Vaudke'n il essaya d'apprivoiser un

tigre royal. Le succès qu'il obtint dans cette
tentative lui permit de se rendre maître de

toutes les autres espèces d'animaux féroces.
Martin ouvrit sa ménagerie à Paris le 3 dé-
cembre 1829 toute la capitale y accourut et
fut émerveillée de son adresse. Sa vogue était
telle qu'on écrivit pour lui un drame, les
Lions de Alysore, dans lequel il jouait le rôle

d'un prisonnier condamné aux bêtes. Au cin-

quième acte, un lion s'élançait sur lui et tout

aussitôt, le reconnaissant, lui léchait les
mains.

La docilité de ses animaux était si surpre-
nante, qu'on chercha quel pouvait être son
secret et on ne fut pas bien longtemps à le
deviner. Balzac, au sortir de sa ménagerie,
écrivit cette jolie nouvelle où un soldat de
l'armée d'Egypte, perdu dans le désert, ap-
privoise'une panthère en lui faisant de vo-

luptueuses caresses le long de l'épine dor-

sale, comme à un chat familier. Le romancier
ne pouvait être plus explicite sans indécence.

Barthélémy, parlant du célèbre dompteur
dans sa JVémésis, n'a pas autant voilé la chose

Sous le ventre du tigre il allongeait sa main.
Il trompait ses instincts dans la nocturne scène,
Et l'animal sans force a ce jongleur obscène

Obéissait le lendemain.

Martin acquit une fortune considérable et
eut le bon esprit de ne pas tenter plus long-
temps les hasards de son métier périlleux.
Dans ces dernières années, il habitait un joli
hôtel, voisin d'une des avenues du bois de

Boulogne.

MARTIN (François-Marie-Emile), ingénieur

français et homme politique, né en 1794. En
sortant de l'Ecole polytechnique (1814), il

entra il l'Ecole d'application de Metz, devint
lieutenant d'artillerie, puis donna sa démis-
sion (1820) et devint directeur de l'usine de

Fourchainbault, qui, grâce k lui, prit bientôt- ·

une importance considérable, s'accrut de
nombreux ateliers dans lesquels on fabriqua
tout ce qui concerne le matériel des chemins
de fer, les constructions en fonte, les pièces
de mécanique, etc., et dont les produits ont
obtenu des médailles à toutes les expositions
industrielles. M. Martin, qui s'était fait cou-
naître par ses idées libérales, fut élu en 1848

membre de l'Assemblee constituante dans le

département de la Nièvre. Il vota avec les

républicains de la nuance du National, fit
une opposition peu énergique à la politique
rétrogade de Louis-Napoléon, ne futpasréélu
a l'Assemblée legislative et reprit alors la di-
rection de la fonderie de Fourchambault.

MARTIN (Ferdinand), chirurgien français,
né à Groslay (Seine-et-Oise) en 1795, mort à
Paris en 1866. Fils d'un mécanicien il apprit
d'abord l'horlogerie, puis il étudia 1 anatomie

et la chirurgie et s'occupa bientôt d'une fa-

çon toute speciale d'orthopédie. N'ayant pas
les grades universitaires suffisants pour pas-
ser ses examens prés de la Faculté de méde-

cine, il se rendit à Leyde, où il obtint le grade
de docteur. En 1854, la ville de Saint-Ger-
main lui donna une médaille d'or en récom-

pense des services gratuits qu'il avait rendus
elux malheureux, et il fut nommé, vers la même

époque, chirurgien orthopédiste des maisons

j'éducution de ta Légiun d'honneur. M. Mar-

tin fut l'auteur d'une méthode orthopédique
rationnelle. 11 a inventé divers appareils mé-

:aniques pour guérir les diiforimtés, et des

lambes artificielles construites de la façon la
jlus ingénieuse. On lui doit Exposition du
ixëcanisme de la production du pied bot (1823);
Mémoire sur les osteotomes (1835), qui a ob-

.eau un prix Montyon Mémoire sur l'ampu-
'ation sus-matléo taire (18-iO), avec le docteur

Vrnal Essai sur les appareils pi-othéliques
les membres inférieurs (1849, iu-5°), couronné
)ar l'Institut; i Mémoiresur le relâchement pa-

thologique des symphyses du bassin (1850);
Essai sur une nouvelle méthode de traitement
des fractures du col et du corps du fémur
(1850); Du choléra épidéndque asiatique (1856,
in-S°) De la coxalgie, de sa nature et de son
traitement (18G5, in-8o), avec le docteur Col-

lineau, ouvrage qui a obtenu un prix Mon-

tyon.

MARTIN (Arthur), archéologue et jésuite
I français, né a Auray (Morbihan) en 1801,

mort en 1856. Il s'adonna à l'enseignement, à
la prédication, puis se mit à étudier avec ar-

deur-J^archéologie chrétienne, fonda avec le
Père Cahier, comme lui antiquaire passionné,
une revue périodique intitulée Mélanges d'ar-

chéologie, d'histoire et de littérature (1848),
et devint membre de la Société des antiquai-
res de France (1851). Outre quelques ouvra-

ges de piété, on a de lui Monographie des
vit]'aux de Saint-Etienne de Bourges (Paris,
1844, in-4o), avec le Père Cahier; Album de
broderies religieuses (1854, in-4°) un grand
nombre de dessins, de planches sur bois, etc.

MARTIN DE STRASBOURG (Edouard), ju-
risconsulte et homme politique français, ué à
Mulhouse en 1801, mort à Paris en 1853. Il

étudia le droit à Strasbourg, où il s'établit
comme avocat en 1827, acquit en peu de

temps le premier rang au barreau de cette

ville, épousa eu 1828 Mlle Hatfner, fille du

doyen de la Faculté de théologie protestante
de Strasbourg, et prit le grade de docteur en
droit l'année suivante, chaud partisan des

idées libérales, il accueillit avec joie la chute
des Bourbons et l'avènement de Louis-Phi-

lippe mais lorsqu'il vit le pouvoir nouveau,
oubliant son origine révolutionnaire, se lancer

dans les mesures de réaction, il ne vit plus
d'espoir de liberté, que par îa république et,
a partir de ce moment jusqu'à sa mort, il
resta inébranlable dans ses convictions répu-
blicaines. Il parut comme avocat dans une
série de procès politiques, acquit une popu-
larité toujours croissante, fut élu député par

Strasbourg en 1837, et se fixa à Paris, ou il

acheta, l'année suivante, une charge d'avocat
à la cour de cassation. Martin, de Strasbourg,
ne joua qu'un rôle assez effacé à la Chambre,
où il vota avec l'extrême gauche, et ne prit
la parole que sur des questions spéciales.
Des raisons de santé le forcèrent à donner
sa démission en 1843, et il se présenta sans
succès à la députation lors des élections de

1846. Lorsque éclata la révolution de Février,
il refusa de faire partie du gouvernement
provisoire, ne voulut point accepter les fonc-

tions de président de la cour de Paris ou de

procureur général à la cour de cassation,

qu'on le pressait d'accepter. Il tint à donner
la preuve de son complet désintéressement

et se borna à présider la commission nommée

par M. Crémieux pour préparer un travail

completsur l'organisation judiciaire. Elu dans ]
le département du Bas-Khin membre de l'As- c
semblée constituante, il lit partie du comité j
de constitution et appuya notamment, avec
une grande énergie, le célèbre amendement f

(irévy, proposant d'attribuer la nomination i
du président de la République à la représen- t
tation natiouale. Bien que par ses votes il é

eût montré son ferme désir d'affermir les 1
institutions républicaines, il ne fut point réélu

par les électeurs du Bas-Rhin, qui lui repro- 1
chèrent sa modération. 11reprit alors les tra-

vaux de sa charge, dont il se démit en 1851 i

pour ne pas prêter serment à l'auteur du 1

coup d'Etat du 2 décembre. 1

MARTIN (Louis-Alexandre), homme poli- J
tique français, né à Rouen en 1805, mort en

1

1863. Il était fils d'un député libéral sous la f
Restauration. Martin suivit la carrière du

a

commerce, vit sa famille à peu près ruinée à 3
la suite de la révolution de 1830 et alla se f

fixer en 1834 à Orléans, où il s'établit comme

négociant et acquit une haute considération. ?,
Ses opinions démocratiques bien connues et

}

l'opposition qu'il n'avait cessé de faire à l'ad- l'

ministration lui valurent d'être nommé, lors-

que éclata la révolution de 1848, maire d'Or- d
léans et commissaire adjoint de la Républi-

il

que. Il remplit ces fonctions avec une énergie u,

et en même temps avec une modération qui
lui concilièrent la sympathie de tous. Elu

rTdans le Loiret membre ue la Constituante, il
j*

vota presque constamment avec les républi-
b

caius avancés, se montra un adversaire dé-
claré de la politique de l'Elysée, fut réélu à

rrla Législative, ou il protesta contre l'expédi- jjtion de Rome, contre la loi du 31 mai qui rr
restreignaitlesutfrage universel,et repoussa

par ses votes toutes les lois rétrogrades que
il

lit passer la majorité. Après le coup d'Etat 9
du 2 décembre, Martin rentra dans la vie }

privée. 0

ti

MARTIN (Bon-Louis-Henri), historien et ft,

homme politique français, né à Saint-Quentin X
le 20 février 1810. Il est le fils d'un juge au li
tribunal civil de cette ville. Vers 1830, un u

jeune homme à l'extérieur calme et doux, et b.

cependant à l'esprit hardi, ouvert, accessi- e
ble à toutes les belles choses, avec une mo- h
destie et une réserve qui tenaient à l'hoimô- L

tête de ses sentiments, débutait dans la lit- d
tèrature par quelques essais, vers et ro- d<

inauces, puis par d excellents articles de cri- ti

tique. Ce jeune homme était M. Henri Martin, si

le futur auteur de notre meilleure Histoire qi
ie France. Il étudiait alors eu droit et, son S

père désirant qu'il entrât dans la carrière du ta

notariat, il travaillait en même temps en qua. a]

lité de clerc chez un notaire de Paris, mais
n'en obéissait pas moins à sa vocation litté-

raire, un peu capricieusement, il est vrai,

s'exerçant dans tous les genres, écrivant des

articles sur des sujets très-divers avec un

égal soin, une égale passion; en un mot,
cherchant encore sa voie, bien que ses goûts
historiques eussent été déjà mis en éveil
dans la maison paternelle, où une riche bi-

bliothèque était a sa disposition. A vingt ans,
il publiait, en collaboration avec son compa-
triote et ami Félix Davin, un roman étrange
qu'ils signèrent des pseudonymes Félix et

Irner, et intitulé Wolfthurm ou la Tour du

Loup, histoire tyrolienne (Paris, 1830, 2 vol.

in-12). En même temps, quelques chansons,
du genre de celles qu'on a appelées chez Bé-

ranger des odes, paraissaient çà et là, signées
Henri Martin, dans des journaux obscurs, où

elles étaient seulement remarquées d'un petit
nombre de connaisseurs et de curieux. On

distingue surtout le Chant du Vésuve, qui fut

publié dans le Gastronome par les soins de

AI. Paul Lacroix, dit le bibliophile Jacob, un
des amis d'alors de M. Henri Martin. On ne

se serait certes pas attendu à de tels accents

dans un journal de ce genre dans ce chant,
dont le refrain était

Vésuve repose, et la lave

Epargne esclaves et tyrans,

le jeune écrivain déployait en effet une éner-

gie de sentiment et d'expression digne d'un

maître.

Les romans que publia M. Henri Martin

dans ces premières années furent assez nom-

breux nous signalerons principalement la
Vieille Fronde et le Libelliste, romans politi-
ques sous quelques rapports, fortement em-

preintsducaractère etdes couleurs des temps

auxquels ils se rapportent, mais où dominent
les recherches historiques, qui révèlent l'en-

traînement du jeune écrivain vers l'histoire.

Cependant, nous le répétons, ce n'étaient là

que des essais. Une circonstance pour ainsi
dire fortuite, un hasard heureux acquit peu

après notre auteur à des travaux plus sé-

rieux, et ce fut une bonne fortune pour notre

histoire, à laquelle M. Henri Martin se voua

dès lors avec la plus infatigable persévérance.
Dans le cours de ses relations avec le biblio-

phile Jacob, M! Henri Martin conçut le plan
d'une Histoire de France par les principaux

historiens, et nos deux auteurs se mirent aus-
sitôt à l'œuvre, avec l'aide de quelques autres

collaborateurs. Dans le plan primitif, cet

ouvrage devait se composer d extraits em-

pruntés aux principaux historiens et chro-

[liqueurs; mais, après la publication du pre-
nier volume, M. Paul Lacroix abandonna

'entreprise. M. Heuri Martin résolut alors de

a poursuivre seul, et, devenu plus maître de

son travail, il essaya d'en faire une oeuvre

)ersonnelle. C'est cette première éclosion

lui se produisit de 1834 à 1836. A peine la

publication était-elle achevée, que l'infatiga-
ble auteur reprenait son Histoire de France
m sous-œuvre, sur un plan beaucoup plus
,'aste et avec une plus grande quantité do ma-

ériaux. On ne se figure pas quelle masse

inorme de documents l'historien a dû coin-

mtser pour 1 exécution de cet immense tra-

rail les secours mêmes devenaient acca-
ilants. Les dix-neuf volumes de cette nou-

velle édition se succédèrent à intervalles

négaux de 1837 à 1854, et plusieurs furent

'objet des plus flatteuses distinctions. En

844, l'Académie des inscriptions décerna à

ri. Henri Martin un prix de 9,000 francs; en

851, l'Académie française l'honora du second

irix Gubert, et notre historien se vit
appelé

recueillir le premier prix, après la mort d Au-

;ustin Thierry (185G). Cependant M. Henri

lartin ne cessait de compléter son ouvrage,
l'aide de nouvelles et infatigables recher-

hes, et c'est alors que parut, de 1855 à 1860,
édition en seize volumes in-8° qui a détrôné

ïs précédentes.
Nous n'avons pas à analyser ici ce magni-

que ouvrage, un de ceux qui «font le plus
'honneur à notre siècle; nous lui consacrons

n article bibliographique spécial. V. Franch

histoire de).
M. Henri Martin est aujourd'hui un des

îembres les plus distingués du parti répu-

heain, qu'il honore autant par la modéra-
ion que par la fermeté de ses principes.
.près la révolution de février 1848, M. Car-

ot, ministre provisoire de l'instruction pu-

lique, le nomma membre de la haute com-

ission des études, et le chargea des cours

'histoire moderne à la Sorbonne, fonctions

ue la marche rétrograde des événements ne
ri permit de remplir que quelques mois. 11 se

ut, depuis éloigné de la scène politique ou

fticielie. Le lendemain du 4 septembre,
[. Henri Martin était nommé maire du

Vie arrondissement de Paris, et élu régu-
èrement le 5 novembre suivant. Le 8 février

371, lors des élections générales à l'Assem-
lée nationale, les départements de la Seine

t de 1Aisne élurent simultanément l'illustre

istorien qui opta pour sou pays natal.

orsqu'eut lieu le mouvement communaliste

u 18 mars 1871, M. Henri Martin fit partie
es maires qui tentèrent de résister à 1 en-

alnement populaire, publia, le 22 mars,
jus ce titre la Patrie agonisante, un élo-

nent appel au peuple de Paris, adressa au

tècle plusieurs articles dans lesquels il s'at-

iciia à combattre les idées fédéralistes
près l'entrée de l'armée de Versailles dans
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la capitale, il reprit possession de la mairie

du XVI» arrondissement.

En entrant à l'Assemblée nationale, M. Henriri

Martin étuit allé s'asseoir sur les bancs delà

gauche républicaine et avait voté les préli-
minaires de paix (1" mars 1871). Au mois de

mai, il présenta un projet de loi pour appli-

quer au terme de juillet la loi sur les loyers,

et fit, quelque temps plus tard, un rapport
sur la loi relative au conseil général de la

Seine. Depuis lors, il a rarement abordé la

tribune. Toutefois, lors de la discussion sou-

levée par M. Gavardie au sujet du Calendrier

républicain, il prit la parole pour réprouver

les doctrines émises dans cet écrit (6 février

1872), parla en faveur de la proposition Tré-

veneue et prononça un discours sur l'Inter-

nationale. Parmi ses votes, nous citerons

ceux qu'il a émis en faveur de la loi munici-

pale, de l'abrogation des lois d'exil, de la

proposition Rivet, du retour de l'Assemblée

Paris, de la dissolution de la Chambre,
contre la validation de l'élection des princes

d'Orléans, la dissolution des gardes nutiona-

les, le pouvoir constituant, le maintien des

traités de commerce, la loi municipale de

Lyon, contre l'ordre du jour pur et simple

au sujet de la circulaire Beulé, contre les

poursuites intentées à M. Rauc, contre les

agissements de l'administration au sujot des

enterrements civils, etc. Partisan du main-

tien de M. Thiers au pouvoir, il s'est pro-
noncé en sa faveur lors des deux scrutins

mémorables du 29 novembre 1872 et du 24 mai

1873.

Au mois de juillet 1871, M. Henri Martin a

succédé à M. Pierre Clément comme mem-

bre de l'Académie des sciences morales et

politiques, et, au mois d'octobre de la même

année, il a été élu conseiller général dans le

département de l'Aisne.

Outre les ouvrages que nous avons cités

dans le cours de cette notice M. Henri Mar-r-

tin a publié Minuit et midi (1832), réim-

primé en 1855 dans la Bibliothèque des cite-

mins de fer, sous ce titre nouveau Tuncrède

de Bohan; l' Abbaye-aux- Bois ou la Femme de

chambre, histoire contemporaine en collabo-

ration avec Guilbert de Pixérécourt (18;J2);

Histoire de Soissons, avec le bibliophile Ja-

cob (1837); De la France, de son génie et de

ses destinées (1847); Daniel Mauin (1859);
l'Unité italienne et la France (1801); Jean

lieynaud (1863); Pologne et Moscovie (1863);

Vercingétorix, drame héroïque ( 1865) la

Bussie d'Europe (1866); Histoire de France

populaire, illustrée (18G7 et suiv., in-4»);
Etudes d'archéologie celtique (1872, in-8°), et

un grand nombre d'articles publiés dans le

Siècle, l'Arliste, le Monde, le National, la

Revue indépendante, la Liberté de penser, la

Revue de Paris, Y Encyclopédie nouvelle, etc.

MARTIN DE MOUSSY (Jean-Antoine-Vic-

tor), voyageur et médecin français, né à

Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne) en 1810,
mort en 1869. Il prit le diplôme de docteur à

Paris en 1835, entra comme aide-major dans

le service de santé de l'armée, puis se rendit

dans l'Amerique du Sud en 1841. Après avoir

exercé pendant quelque temps la médecine à

Rio-Janeiro, il alla se fixer à Montevideo, et

y établit à ses frais un observatoire, ou pen-
dant douze ans il se livra à des observations

météorologiques. Nommé en 1843 directeur

du service médical des légions italienne et

française sous les ordres de Garibaldi et

Thiebaut, il remplit ces fonctions avec au-

tant de zele que de dévouement pendant les

neuf années que dura le siège de Montevideo

par Rosas. La paix ayant été conclue en

1852, le docteur Martin de Moussy obtint du

président Urquiza les moyens d'explorer le

bassin de la Plata. a De1855 à 1858, dit M. L.

Louvet, M. Martin parcourut dans tous les

sens les régions argentines, pays qui a cinq
fois l'étendue le la France. 11 explora les

fleuves Uruguay et Parana tout entiers, tra-

versa la république du Paraguay, la terri-

toire des anciennes missions des jésuites et

se trouva en contact avec les Indiens du

Chaco, avec les Patagons du Sud. Il consa-

cra une année entière à parcourir les régions
des Andes du 33e au 22c degré de latit. S.,
visitant des provinces fort peu connues des

Européens. Deux fois il passa la chaîne en-

tière pour allei au Chili et rentrer pur la

•Cordillère de Copiapo dans le territoire ar-

gentin. Enfin, il poussa ses excuftions jus-

qu'aux frontières de la Bolivie.» Pendantcet

immense voyage d'exploration M. Martin

reunit un nombre considérable d'observations

8ur l'histoire naturelle, la géologie, la géo-

graphie, l'état des mœurs des contrées qu il

avait parcourues. En 1859, il quitta l'Améri-

que du Sud et revint en France. Outre des

articles dans le National, le Dictionnaire po-

lilique, l'Encyclopédie des connaissances uti-

les, M. Martin de Moussy a publié Essai

historique sur les céréales, considérations sur

leur culture, leur conservationl Leurs altéra-

tions, principalement suus le point de vue bo-

tanique, agricole et médical (Paris, 1839, in-8°);

Description géographique et statistique de la

Confédération argentine (Paris, 1860-1864,
3 vol. in-8°, avec atlas); Mémoire histuriçue
sur la décadence et la ruine des missions des

jésuites dans le bassin de la Plata (1865, in-So,
avec- cartes).

MARTIN (Louis- Auguste), littérateur et

sténographe, né à Paris en 1811. En 1835, à

Ja suite d'un concours, il fut attaché au ser-

vice sténographique de la Chambre des dé-

putés pour reproduire dans le Moniteur les

débats du parlement. Après le coup d'Etat

du 2 décembre, lasténographie officielle ayant

été supprimée, M. Martin cessa de remplir
ses fonctions; mais, après le décret du 24 no-

vembre 1860, qui rétablit la reproduction in-

tégrale et officielle des débats du Corps lé-

gislatif et du Sénat, il fut réintégré dans son

emploi auprès du Corps législatif. Eu 1864,

M. Martin fonda un Annuaire philosophique,

qu'il a publié depuis lors, d'abord par livrai-

sons mensuelles, puis par livraisons bimen-

suelles. Lors de la création de lit Morale in-

dépendante en 1865, il devint un des principaux
rédacteurs de cette feuille. Il eut l'idée des

concours philosophiques qu'ouvrit ce journal
et offrit un prix pour le meilleur catéchisme

moral fait en laissant de côté les dogmes re-

ligieux. M. Martin est membre de l'Institut

de Genève, de la Société asiatique et de la

Société philotechnique. On lui doit les ouvra-

ges suivants le Liure des cieux (1842, in-S");

Esprit moral et politique du xtxe siècle (1844,

in-12); Histoire morale de la Gaule (1847,

in-8<>); les Pensées gravés (1857, in-12), poé-

sies les Vrais et les faux catholiques (1857,

in-S"), ouvrage qui valut à l'auteur en 1858

une condamnation à six mois de prison et à

3,000 fr. d'amende pour attaques contre la

liberté des cultes; » Voyage autour de ma

prison (1859, in-32); la Morale citez les Chi-

nois (1859, in-12) les Civilisations primitives
en Orient (1861, in-8») Ilistoirede la femme,

sa condition politique, civile, morale et reli-

gieuse (1862-1863, 2 vol. in-12), etc.-

MARTIN (Alexandre), dit ««ni» de Pro-

vins, industriel et inventeur français, né à

Sourduu (Seine-et-Marne) en 1813. 'D'abord

clerc de notaire, puis organiste dans un bourg

prés de Provins, il s'occupa ensuite de ser-

rurerie et de mécanique, alla habiter Provins

en 1849, et inventa un nouveau système de

percussion pour les orgues. Quelque temps

après M. Martin passa avec la maison

Alexandre, pour l'exploitation de son ingé-

nieuse invention, un traité qui fut en vigueur

jusqu'en 1855. A partir de cette époque,

M. Martin, redevenu maître d'exploiter à sa

guise son système de percussion, s'est mis à

la tête d'une fabrique d'orgues. Ses produits

ont remporté des prix à diverses expositions
industrielles et il a reçu, en 1855, la croix de

la Légion d'honneur.

MAI1T1N (Théodore-Henri), philosophe fran-

çais, né à Bellême (Orne) en 1813. Elève de

l'Ecole normale supérieure, où il fut admis en

1831, il se livra d'abord à l'enseignement de

la philosophie, prit le grade de docteur ès

lettres (1836), puis devint professeur de litté-

rature à la Faculté des lettres ne Rennes;
dont il a été nommé doyen. M. Martin esl

membre correspondant de l'Académie des

sciences morales et politiques et de l'Acadé-

mie des sciences de Beriin. Outre de nom.

breux mémoires insérés dans la Bévue archéo

logique, on a de ce savant professeur Etudci

sur te Timée de Platon (Paris, 1841, 2 vol

in-8»), ouvrage couronné par l'Académi*

française; Philosophie..pirilualiste de la na-

ture; Introduction à l'histoire des sciences phy

siques dans l'antiquité (Paris, 184y, 2 vol

in-8o); la Vie future selon les dogmes du chris

tianisme (Paris, 1855, in-12); Examen d'm

problème de théodicée ( 1859, in-8"); les Su

perstitions dangereuses pour les sciences (1863

in-8") la Foudre, l'électricité et le matjnctism
chez les anciens (1866, in-18); Gatilée, le

droits de la science el la méthode des science

physiques (1868, in-18), ouvrage qui a rem

porté un prix Montyon; Newton défendu con

tre un faussaire anglais (1869, in-18), etc.

MARTIN (Chaffrey), écrivain ecclésiasti

que français, né à Abriés (Hautes-Alpes) e

1813. Il reçut l'ordre de la prêtrise à Enibrui

en 1839, devint professeur de rhétorique a

petit séminaire de cette ville, lit une étud

spéciale de l'éloquence de la chaire et trouv

une nouvelle méthode à appliquer à la coin

position des ouvrages destinés à faciliter 1

prédication. Depuis lors, il est devenu vi

caire de la cathédrale de Gap, aumônier t

professeur de philosophie au collège de cett

ville, chanoine honoraire de divers ehapi

tres, etc. En 1857, il a fondé le Journal de l

prédicatiou populaire. Il a publié Panoram

des prédications (1851-1855, 3 vol. in-4»), a|

prouvé par l'épiscopat français et souvei

réédité; et,sous le titre de Bibliothèque dt

prédicateurs, il a donné les ouvrages su

vauts Théologie morale en tableaux, d'apn

les théologiens les plus estimés (1857, in-8»,

liépertoire de la doctrine chrétienne ou Coui

complet d'instructions, etc. (1857, 3 vol. in-8°

Mois de Marie des prédicateurs (1858, 2 vo

in-8°) Portruits littéraires des plus célèbrt

prédicateurs contemporains (1858, in-12); Se,

mous nouveaux et complets sur les myslèr,

(1800, 2 vol. in-8»); Vies des saints à l'usai
des prédicateurs (1861-1868, 4 vol. in-8"

Année pustorale ou Cours complet de sermoi

populaires (1861-1862,- 2 vol. in-8"), etc.

MARTIN (Nicolas), poète français, né

Bonn (Prusse rhénane) en -1814. 11 est fi

d'un Français et d'une dame allemande, scet

du poëte Karl Simroch. Entré comme surn

méraire dans le bureau des douanes de Dut

kerque en 1832, il obtint un emploi à la d

rection centrale en 1838, se.rendit alors

| Paria et fut nommé quelque temps après chj

de bureau. Tout en remplissant ses fonctions

administratives, M. Martin a cultivé les let-

tres, la poésie, et a acquis une connaissance

approfondie de la littérature allemande. En

1846, M. de Salvandy, alors ministre de l'in-

struction publique, le chargea de se rendre

en Allemagne et d'y réunir des documents

sur les pofimes d'origine germanique. M. Mar-

tin, outre de nombreux articles dans l'Artiste,

la Revue de Paris, le Journal de l'instruction

publique, le Moniteur universel, où il a été

chargé de la critique littéraire de 1842 à 1852,

a publié les Harmonies de la famille (Lille,

1837, iii-S»), recueil de vers; Ariel (Paris,

1841, in-80), recueil de sonnets et de chan-

sons Louise, poème (1842, in-8»); les Cordes

graves (Lille, 1845, in-12); Contes de la fa-
mille (Paris, 1846-1847, 2 vol. in-8»), traduit

de l'allemand des frères Grimm; Poëtes con-

temporains d'Allemagne (Paris, 1847, in-S»),
études biographiques et critiques que M. Mar-

tin a complétées par une nouvelle série en

1860; une Gerbe (lJaris, 1849, in-16); France

et Allemagne (Paris, 1852, in-8»), recueil d'ar-

ticles relatifs à sa mission littéraire en Alle-

magne; l' Ecrin d'Ariel (1853, in-18), poésie;

la Guerre (Paris, 1854, in- 18), poème le Près-

bytère, épopée domestique (Paris, 1856, in-18),

oeuvre fort remarquable; Mariska, légende

inadgyare ( 1 86 1 in-i 8) Gazetteenvers, Julien

l'Apostat, poésies nouvelles (1863, in-12);

Contes allemands, imités de Hebel et de Karl

Simroch (1866, in-18); Epitres et légendes

(1871, in-16), etc.

MARTIN (Anna -Marie -Joséphine Bour-

GKOis, dame), femme de lettres française,

également connue sous le pseudonyme d'Anna

Prévost, née il Genève, d'un père français, en

1825. Devenue veuve fort jeune, et se trou-

vant sans fortune avec deux enfants, elle

chercha des ressources dans la culture des

lettres. Elle commença à se faire connaître

par des nouvelles publiées par la France

(1845) et par le National, devint un des ré-

dacteurs du Journal des enfants, obtint un

assez grand succès avec un ouvrage intitulé

les Mystères du jeune âge (1840, in-12), et si-

gna, à partir de 1848, le plus souvent du nom

d'Anna Prévost, un certain nombre de petits

ouvrages de morale et des nouvelles. Nous

citerons parmi ses écrits le Bon cure de

luynes (1851, in-12); le Saute de Babylone

(1852, in-12); l'Orpheline du Bosphore (1852,

in-12); le Médecin du cœur (1854, in- 12) la

Cordelière de la reine (1863, in-18) Patience

et résignation (1865, in-18) la Charité récom-

pensée (lî.65, in-S") lit Piété filiale (1865,

in-18); Souvenirs de la grund'maman (1865,

in-32); Qui donne aux pauvres donne à Dieu

(1865, in-32) la Charité ou Louise de Fresnoy

(1870, in-18); Un regard dans le passé (1870,

in-18).

MARTIN (Edouard), auteur dramatique, né

a Paris vers 1823, mort dans la même ville

en 1866. Il débuta par quelques vaudevilles

dans les petits théâtres, d'où, après avoir vé-

ï gété obscurément pondant plusieurs années,

il s'éleva tout à coup jusque sur les premières
5 scènes. Devenu un des collaborateurs habi-

tuels de M. Eugène Labiche, vers 1859, il a

signé avec lui de fort jolis ouvrages, entre

autres les Petites mains, comédie en trou

actes (Vaudeville, 26 nov. 1859); le Voyagi

'i de M. Perrichon, comédie en. quatre acte;

(Gymnase, 10 sept. 1860), pièce de franchi

et vraie gaieté allant jusqu'à la charge et n(

e la dépas.-ant pas, remarquable par l'habile t,

s de la mise en œuvre, et dont le succès a été

s très-grand; la Poudre aux yeux, comédie et

deux actes (Gymnase, 19 oct. 1801), satire

des plus comiques contre les travers troj

communs de notre société bourgeoise, le be

soin de paraître, de briller, de taire croire

une fortune imaginaire; les Vivacités du eu
n

pilaine Tic, vaudeville en trois actes, pleir
tl

d'un vrai sel gaulois, et qui eut un franc suc

u cés de rire (Vaudeville, 16 mars 1861); le
6

Trente-sept sous de M. Montaudouiu, corné
tt

die-vaudeville en un acte (Palais Royal

a
5 déc. 1862) la Commode de Victorine, vaude

ville en un acte (Palais-Royal, 22 dée. 1863)
7 Moi, comédie en trois actes, ingénieuse, umu

e sante, jouée quarante-deux fois de suite a

0 Théâtre-Français (mars 1864), mais qui serr

un peu ses coudes, pince es lèvres, retien

son rire, a peur d'eu trop dire et de trop ose)

a et n'a pas toute la belle humeur et les fran

JI ches allures des petits chefs-d'œuvre bout

fons bâclés à la diable que nous venons d

!s citer. Elle promettait néanmoins beaucou[

La critique 1 accueillit avec une faveur mat

r5 quée.
Edouard Martin a aussi fait jouer, en sa

r*
ciété avec M. Albert Mounier, un assez gran

]> nombre de pièces, parmi lesquelles nous dis
l'

tinguerons Chez uue petite dame, vaudevill

en un acte (Palais- Royal, déc. 1857) Turlu

tutu, chapeau pointu, féerie en cinq actes
•' trente tableaux (Cirque, 14 janv. 1858)

le Pantalon de Nessus, vaudeville en un ael

(Palais-Royal, 16 mai 1860); le Bataillon c
ls

ta Moselle, drame en cinq actes et quinze ti

bleaux (Cirque, 28 juin 1860); Vingt franc

à s'il vous ptait, vaudeville en quatre aet<

ls (Vaudeville, 9 févr. 1861) l'Ami du café B

îr che, vaudeville en un acte (Paiais-ltoya

u- 5 avril 1862); le Furet des salons, vaudevil

n- en un acte (Palais-Royal, 19 avril 1862) h

i- Truffes, comédie-vaudeville en un acte (Gyn

à nase, 11 aéc. 1864); le Petit de la rue t

3f Ponceau, vaudeville en deux actes (Variété

86 févr. 1864); Histoire d'une patrouille, co-

médie-vaudeville en un acte (Palais-Royal,
24 déc. 1864). Outre ces pièces, nous citerons

encore Jeune de cœur, un acte (1860); la

Fleur des braves, un acte (1803).
En 1864, Edouard Martin, dont les succès

grandissaient et qui enfin pouvait entrevoir

la terre promise rêvée par tout travailleur,

devint aveugle, et le désespoir que lui causa

cet affreux malheur détermina dans son cer-

veau une maladie qui l'emporta après plu-

sieurs mois de souffrances. Il avait perdu la

mémoire, ce qui lui permit d'ignorer que son

vieux père, dont il s'était plu à entourer do

soins les dernières années, l'avait précédé

dans la tombe. Quand il disait avec un accent

de reproche à ses amis « mo semble
cpj'il

il

y a bien longtemps que le père Martin n est

pas venu me voir; on était quitte pour lui

répondre Il est venu co matin. C'est

étrange, reprenait-il je ne me souviens plus
de ce qui s'est passé il y a cinq minutes. »

Dans la nuit où le vieillard rendit le dernier

soupir, Edouard Martin se réveilla en sur-

sant et se jeta au milieu de sa chambre.

« Qu'avez-vous, monsieur? lui demanda la

femme qui le veillait. J'ai entendu la voix

de mon père qui m'appelait,dit-il en cher-

chant ses vêtements; vite, vile, allons à telle
ville voir mon père. Vous n'y songez pas,

monsieur, dit la garde-inalade il est trois

heures du matin; nous ne trouverions pas de

voiture. Vous me promettez que nous irons

dès qu'il fera jour? Je vous le jure. Et

il se recoucha en murmurant « Pourvu que

j'arrive a temps, mort Dieu » Quand il expira,
ce fut en murmurant « Mon pèrel mon

père 1 Ainsi mourut, à la maison de santé

du faubourg Saint-Denis, un des plus gais

esprits de ce temps, et qui n'eut pas le temps

de prendre possession de la maison de Mo-

lière et d'y faire éclater librement son riro

de bon aloi.

MARTIN (Emile), mé'decin français, né à

Avignon en 1836. Reçu docteur, il s'est fixé

à Marseille et s'est adonné particulièrement

au traitement des maladies des yeux. Il est

devenu directeur de l'Institut ophthalmique

de cette ville. On doit à ce spécialiste distin-

gué plusieurs ouvrages, notamment Traité

pratique des maladies des yeux (1863, in-12,

avec 17 rig.); De l opération de la cataracte

et du procédé opératoire de réclinaison par la

cornée ou kéralonyxis (1804, in-8»); Atlas

d o;)/~Aa<moseop!e, accomlr«yué de considéra-

tions générales sur les altérations profondes

de l'œil (1865, in-4», avec 8 pi.); l'Opium eu

Chine, étude statistique U morale (1871,

in-8"), etc.

MARTIN (Marie GUYARD, femme), la pre-

mière supérieure dos Ursulines. V. MARtE DE

l'Incarnation.

MARTIN (Vincente), compositeur espagnol.
V. Martini.

MARTIN, dit Bcuulicu, compositeur fran-

çais. V. Beauuisu.

MARTIN BERNARD, homme politique fran-

çais. V. Bernard (Aristide-Martin).

MARTIN DE BRETTES (Jean-Baptiste),

écrivain militaire français, né à Saint Junien

l (Haute-Vienne) cn 1813. Il entra à l'Ecole

polytechnique, d'où il sortit dans l'arme de
s

l'artillerie. Depuis lors M. s'est par-
5

ticulierement occupé de l'étude des sciences

? dans leur application a son arme, et a publié

des ouvrages estimés. Sous l'Empire, il a été

nommé chef d'escadron et professeur de
1

sciences appliquées à l'école d'artillerie de
3

la garde.
Nous citerons de lui De l'organi-

satîon de l'artillerie eu France (1845, in-8»),

T sans nom d'auteur; Etudes sur les fusées des
1

projectiles creux (1849, in-8"); Mémoire sur

un projet lie clironographe électro-magnétique
1

(18(9, in-8»); lies artifices éclairants eu
usage

e

g
à lit ouerre (1852, in-8"); Coup d'œil sur tes

s
Etudes du passé et de l'avenir de l'artillerie
de Louis-Napoléon Bonaparte (1852, in-8");

JVouueau système d'artillerie de campagne de

Louis-Napoléon Bonaparte (1852, in-8u); Etu-

des sur les appareils électro-magnétiques des-

Unes aux expériences de l'artillerie (1354, t

u in-8») C'ible télégraphique (1856, in-8°) Ap-

e pareils clirono-électnques d induction (1858,

in-8») Instruction pratique pour l'usage du

pendule balistique à induction (1863, in-8»)

instruction sur l'emploi du carouoyruphe à

.e
induction (1863, in-8») Etudes sur le mouve-

e
ment et les propriétés mécaniques des pro-

]'
jecliles oblougs ou aplati. projetés daus l'air

sans rotation initiale autour de leur axe de

figure (1865, in-8"); Expériences exécutées

eu Belgique avec un canon de 0m,223 en acier

Krupp (1870, in-8»), etc. Enfin il a continué

avec M. J. Corréard le Becueil des bouches

f à feu du
général Million, et traduit de l'an-

:î glais
les Expériences sur les poudres de guerre

de Mordecai.

te MARTI.N-DOISY (Félix), économiste fran-

le çais, né à Pithiviers (Loiret) en 1795. 11 étu-

t- dia le droit à Paris, où il se fit inscrire au

s, tableau des avocats, devint ensuite avoué à

:s Orléans, rédigea dans cette ville le Garde

i- national, vendit sa charge vers 1840'et fut

.1, nommé inspecteur des prisons, fonctions qu il

le remplit jusqu'en 1848. Il a été appelé depuis

:s cette époque au poste d'inspecteur général

n- des établissements de bienfaisance. M. Mar-

in tin-Doisy s'est beaucoup occupé d'études his-

s, toriques et sociales. On lui doit, entre autres
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écrits Coup dœil sur la vie politique de

M. Guizot (1836, in-8o): Examen de la vie

politique de Louis X VIII (1839, in-8°); Ori-

gines et fondements de la liberté, de l'égalité
et de la fraternité parmi les hommes ou His-

toire de la charité (1848, in-8°); Travaux du

comité d'extinction de la mendicité à la pre-
mière Assemblée constituante (1849, in-8<>);
Dictionnaire d'économie charitable (1856-1857,
I vol. in-8oj; l'Italie, l'Allemagne et le Con-

grès (1860, in-8°), etc. Pendant longtemps

M. Martin-Doisy a fait une correspondance
dans l'Indépendance belge.

MARTIN-GUERRE, imposteur célèbre dans

les fastes judiciaires. V. GUERRE.

MARTIN-LAUZER, médecin français, né

vers 1815. Reçu docteur à Paris en 1840, et

ancien chef de clinique de la Faculté de mé-

decine à la Charité, M. Martin-Lauzer s'est

presque exclusivement consacré à la presse
médicale. Cependant nous devons dire qu'il
est médecin consultant aux eaux de Luxeuil,
sur lesquelles il a même écrit un livre inti-

tulé les Eaux de Luxeuil (Paris, 1866, in-8°).
Il rédige en outre, depuis plusieurs années,
un journal dont il est le fondateur, et qui pa-
ralt deux fois par mois, sous le titre de Revue

de thérapeutique médico-chirurgicale (in-8°).

MARTIN DES PALLIÈRES (Charles-G»brîel-

Félic'nè), général français, né à Courbevoie

en 1823, mort à Pulaineau en 1870. Admis à

l'Ecole Saint-Cyr en 1841, il en sortit en

1843 pour entrer dans l'infanterie de marine.

L'année suivante, il prit part à l'expédition
de Mogador, fut promu lieutenant en 1847,

passa au Sénégal, et devint capitaine en 1852.

Knvoyé en Crimée en 1854, il eut le cou tra-

versé par une balle à l'attaque du mamelon

Vert, reçut le grade de chef de bataillon en

1855 celui de colonel en 1860 fit partie de

l'expédition de Cochinchine, et devint colonel

en 1864. M. Martin des Pallières était depuis
deux ans général de brigade lorsque éclata la

terrible guerre de 1870. Appelé à commander

une brigade dans le 2e corps, il suivit le ma-

réchal Mue -Manon dans sa marche désas-

treuse vers Sedan, et soutint contre les Prus-

siens, à Bazeilles un combat acharné dans

lequel l'infanterie de marine, placée sous

ses ordres, se conduisit de la façon la plus

ûéroïifue (ler septembre). Ayant reçu une

grave blessure pendant le combat, il fut éva-

cué par l'ennemi sur Mézières comme hors

d'état de pouvoir servir pendant la guerre.
A peine guéri le général Martin des Pal-

liéres se rendit à Tours at se mit à la dispo-
sition du ministre de la guerre. M. Gambetta

lui donna le commandement', à titre auxi-

liaire, d'une division de l'armée de la Loire,
et le mit, après l'affaire de Coulmiers dans

laquelle il s'était distingué à la tète du

15e corps (14 novembre 1870). Lors du retour

offensit des Prussiens, qui amena l'évacua-

tion d'Orléans par le général Aurelle de Pa-

ladines (3 décembre) M. Martin fut chargé
de protéger la retraite, et, dès le lendemain,

quitta la ville après avoir encloué les canons

et fait sauter les ponts derriere lui. Accusé

de n'avoir pas fait son devoir, il perdit alors

le commandement du 15e corps, qui fut donné

au général Martiueau-Deschenets, et resta en

disponibilité jusqu'à la tin de la guerre.
Le 18 février 1871, les électeurs de la Gi-

ronde envoyèrent M. Martin des Pallières à

l'Assemblée nationale. Lors de la constitu-

tion du bureau, il fut élu questeur, et il a été

constamment réélu depuis lors. Il alla siéger
à droite parmi les membres les plus ardents

du parti monarchique, et non-seulement il a

montré depuis lors une hostilité constante

contre la Republique et les républicains, mais

encore, et dés le vote sur la proposition Rivet

(août 1871) il s'est signalé comme l'adver-

saire 'déclaré de M. Thiers. M. Martin des

Pallières a pris rarement la parole et a con-

stamment voté avec t'extrême droite. En 1871,t
il a présenté à la Chambre un projet ue réor-

ganisation militaire, et lors de la discussion

de la loi sur l'armée, il a soutenu la néces-

sité d'un an de présence sous les drapeaux

(17 juin 1872). On lui doit: Réorganisation de

V armée française (1871, in-80), et Orléans (1872,

in-80), ouvrage dans lequel il s'attache à

prouver qu'il n'a pas failli en évacuant cette

ville, et fait un réquisitoire passionné contre

l'administration de M. Gambetta. Le général
Martin des Pallières a eu cinq frères sous les

drapeaux. L'alné est mort d'une blessure re-

çue à l'Aima; un second a été tué à Saigon,
et un troisième a été décoré pour avoir planté
le premier le drapeau français à Canton.

MARTIN-PASCIIOUD (Joseph), pasteur pro-
testant et écrivain français, né à Ntmes en

1802, mort aux Loges, pres de Versailles, en

1873. Il fit ses études theologiques à Montau-

ban, puis à Genève, et exerça successivement
les fonctions pastorales à Luneray (1827-

1829), à Lyon (1829- 1836) et à Paris (1837-

1873), où it fut membre du consistoire calvi-

niste. A Lyon où il présidait le consistoire,
il fut amené à prendre part aux premiers dé-

bats suscités, au sein de l'Eglise réformée de

France, par l'apparition de ce qu'on a appelé
le méthodisme, doctrine intolérante et exclu-

sive, venant en ligne directe de Calvin. Es-

prit large et élevé partisan de la coucilia-

tion entre la religion et la philosophie, rallié

de bonne heure aux idées libérales qui de-

vaient être la base de la nouvelle école de

théologie fondée vers 1850, à Strasbourg, par

MM. Scherer et Colani, Martin-Paschoud se

prononça nettement contre le méthodisme.

f.a lutte entre les deux opinions était très-

vive à Lyon vers 1830. Martin-Paschoud y

prit une grande part. Toutefois, sollicité en

sens divers par ses convictions personnelles
et par la vive affection qu'il avait vouée au

chef du parti adverse, Adolphe Monod, il sut

agir dans ces circonstances avec tact et dé-

licatesse. Monod ayant voulu rétablir l'an-

cienne discipline, et, devant les résistances

qu'il rencontrait, ayant refusé de donner la

communion un jour de fête solennelle, le con-

sistoire le destitua. Nul ne fut plus affligé

que Martin d'un tel événement, qui n'altéra

pas les bons rapports entre les deux pasteurs.
Peu d'années après avoir accepté le minis-

tère évangélique là Paris, Martin-Paschoud,
atteint d'une violente maladie, dut prendre
des suppléants. Revenu à la santé, il reprit,
en 1848, l'exercice de ses fonctions et siégea
au synode des Eglises réformées qui se réunit

à Paris au mois de septembre de cette année.

Deux ans après, une rechute le contraignit'
de prendre un suffragant définitif. Son choix

se porta sur le fils de son collègue libéral,
M. Coquerel, malgré les répugnances que les

opinions très-larges de ce dernier soulevaient
au sein du consistoire de Paris, répugnances

.dont Adolphe Monod, devenu pasteur à Pa-

ris, se fit alors l'interprète. Les fonctions re-

ligieuses de M. A. Coquerel fils lui furent

continuées par une série de renouvellements

triennaux
jusqu'en 1864, époque à laquelle le

consistoire, qu inspiraient MM. Guizot et Met-

tetal, effrayé du succès de la Vie de Jésus de
M. Renan et du progrès des idées modernes
au sein du clergé protestant, crut devoir sé-

vir. M. Coquerelfils fut révoqué de sa suf-

fragauce le 26 février 1864. Ce fut pour Mar-

tin Paschoud, vieilli par la maladie, une
cruelle épreuve. Ne voulant pas abandonner

la cause de son suffragant et celle de la frac-

tion de l'Eglise qui se montrait mécontente
de la mesure prise par le consistoire, il reprit
ses prédications en mars 1864, préchant l'a-

mour chrétien avec beaucoup d'onction et

d'autorité. Pendant trois années le vieux

pasteur libéral eut à lutter contre le mauvais
vouloir du consistoire. Plus ce dernier s'obs-
tinait à lui refuser son ancien auxiliaire, plus
il le réclamait avec énergie. Le 12 mai 1865,
Martin fut officiellement invité à présenter
un autre suffragant au choix de cette assem-

blée il refusa sans hésiter; pour le punir, le

consistoire, entraîné par M. Guizot, le pon-
tife de l'intolérance protestante, prit, au mois
de janvier 1866, une délibération qui le met-

tait à la retraite avec une pension viagère et

annuelle de 6,000 francs. Martin Paschoud

protesta contre cette mesure et refusa éner-

giquement cette pension, ne voulant pas ven-

ure sa conscience et sa dignité pour une

somme d'argent. La majorité du consistoire
vota alors sa destitution (mars 1866); mais
cette destitution ne fut pas ratifiée par le

gouvernement, dont l'assentiment était né-

cessaire, aux termes de la loi organique de

germinal an X, bien que M. Guizot n'eùt point
hésité à se rendre aux Tuileries pour amener
le pouvoir à se faire complice de ce coup
d'Etat ecclésiastique.

Martin-Paschoud continua à remplir ses

fonctions, en se faisant suppléer, à l'occa-

sion, par les principaux orateurs du protes-
tantisme français, et se vit appelé par l'an-
cienneté à présider, de 1868 a 1873, le conseil

presbytéral de Paris. Enfin au synode de

1872 il fut chargé par ses collègues de la

minorité de repéter solennellement à la tri-

bune les réserves par eux faites contre la

confession de foi votée le 20 juin sous l'in-

fluence de MM. Bois et Guizot.

Martin -Paschoud restera comme une des

figures les plus sympathiques du protestan-
tisme français au xixe siècle. Doué d'un es-

prit vif, prime-sautier, ouvert à toutes les

idées généreuses, d'un coeur chaud, prêt à

tous les dévouements et à tous les sacrifices,
il s'intéressait à toutes les œuvres de propa-
gande libérale et humanitaire. C'est à lui

que l'on doit la fondation de l'Alliance chré-

tienne universelle, société destinée à rappro-
cher les esprits libéraux de toutes les commu-

nions; il fut également, avec M. Fréd. Passy,
le Père Hyacinthe et le grand rabbin Isidore,
un des fondateurs de la Ligue permanente de
la paix. A ce titre il fit, en juillet 1870, une
démarche pacificatrice auprès des deux sou-

verains qui venaient de se déclarer la guerre.
Toutes ces œuvres il les entreprenait avec
une candeur, une bonne foi, un entrain ju-
vénile qui prouvaient que dans ce corps usé

par la maladie vivait une âme ardente, con-

vaincue, profondément sympathique.
On doit constater, au point de vue propre-

ment théologique,, que Martin a contribué au

réveil du progrès des idees libérales dans son

Eglise par sa revue le Disciple de Jésus-

Christ (1839-1873), dont il interrompit la pu-
blication à deux reprises :.la première fois
de 1861 à 1864, époque à laquelle il la céda à

M. Haag la seconde fois, de 1870 à 1871,

pendant les cruels événements qui sont ve-

nus fondre sur la France. Il publia aussi, de

1862 à 1864, un recueil d'éditicaiion sous ce

titre Piété, Charité. Dans ces revues, Mar-

tin a libéralement accueilli toutes les pensées
se rattachant à l'Evangile progressif. Il a

également fait paraître quelques brochures

intéressantes, entre autres Qu'est-ce qu'un

protestant ? (1836); Lettre à M. le comte Agénor

de Gasparin sur le méthodisme (1840)- la Mort

du duc d'Orléans, stances (1842); Discours

sur la rédemption (1846); Liberté, vérité, cha-

rité (1864), etc.

MART1N-SAINT-ANGE (Gaspard -Joseph),
médecin français, né à Nice en 1803. Il vint

faire ses études médicales à Paris, où il fut

reçu docteur en 1829. Depuis cette époque
M. Martin-Saint-Ange, tout en se livrant à la

pratique a publié des travaux d'histoire na-

turelle et de physiologie très- estimés. Outre

de nombreux articles dans la Revue médicale,
les Annales des sciences naturelles le Bulle-

tin de la Société analomique le Dictionnaire

pittoresque d'histoire naturelle etc., on lui

doit Recherches anatomiques et physiologi-

ques sur les membranes du cerveau (1829,

in-40); Circulation du sang chez l'homme et

les animaux (1830), travail qui lui valut le

prix des sciences physiques (1831) et celui de

physiologie expérimentale (ts32); Recherches
sur la métamorphose des batraciens (1831);
Traité élémentaire d'histoire naturelle (1834-

1840, 2 vol. in -8°), en collaboration avec

M. Guérin De l'organisation des cirrhipèdes

(1835, in-40); Histoire de la génération de

l'homme (1837, in-40); Mémoire sur les orga-
nes de la reproduction dans la série des verté-

brés (1847, in-40); Recherches de physiologie 'e

expérimentale sur les phénomènes de /'euo7t<-

tion emhryonnaire des oiseaux et des batra-

ciens (1850, in-40, avec fig.) Etude de l'appa-

reil reproducteur dans les cinq classes d'ani-

maux vertébrés (1854 in-40, avec pi.); Re-

cherches anatomiques et physiologiques sur le

développement du fcetus (1850, in -8°) avec

Baudrimont, etc.

BIABJ1N-SOLON, médecin français, né en

1795, mort à Paris en 1857. Il passa son doc-

torat à Paris en 1819, et fut nommé au con-

cours chef de clinique à l'Hôtel-Dieu en 1820,

agrégé en 1826, médecin du bureau central

l'année suivante; il fut choisi, en 1832, pour

suppléer Leroux, professeur de clinique in-

terne à la Faculté. De 1833 à 1840 il fit à

l'Ecole pratique, des cours particuliers de

thérapeutique et de matière médicale, qui
furent toujours très-suivis. Enfin, en 1840, il

concourut pour la chaire de thérapeutique
et se consola de son échec par sa nomination

à l'Académie de médecine. Les travaux de

Martin-Solon sont fort nombreux, mais ils

consistent généralement en articles et en

mémoires disséminés dans un grand nombre

de recueils le Journal hebdomadaire, les Ar-

chives médicales, la Gazette médicale, le Bul-

letin de ['Académie de médecine, le Bulletin

de la Société d'émulation, le Dictionnaire de

médecine pratique, etc. Il a publié à part
Traité de l'albuminerie ou hydropisie causée

par les maladies des reins (1838, in-8°) ou-

vrage très-estime, et De la révulsion (1839,

in-8°).

Martin l'eu faut trouvé roman d'Eugène
Sue (1846). Dans cet ouvrage, qui révèle les

tendances de plus en plus socialistes d'Eu-

gène Sue, on trouve *le tableau, non plus seu-

lement de la misère et des vices des classes

pauvres, comme dans les Mystères de Paris,
mais de la situation désespérée que leur fait

l'organisation actuelle de la société. L'égoïsine

profond, la corruption matérielle ou morale

des classes élevées; l'abrutissement, le dé-

sordre abject des classes indigentes; le pé-
dantisme et l'insuffisance de 1 instruction su-

périeure l'état pitoyable de l'instruction pri-

maire la folie de s'en remettre à Dieu, à la

Providence et aux saints pour qu'ils nous

tirent d'embarras; d'autre part, le peu d'es-

poir de parvenir à percer, malgré la meil-

leure volonté du monde, dans Ta foule in-

nombrable des travailleurs sans travail: telles

sont les. idées, vraies sans doute, mais dé-

solantes, que l'auteur a eu le courage de

mettre en action dans Martin. Martin, l'en-

fant trouvé, est le fils d'un grand seigneur,
le comte Duriveau, qui a abandonné la mère

et l'enfant. Celui-ci est tombé entre bs

mains d'une troupe de saltimbanques où,
avec d'autres pauvres enfants voles comme

lui, il est initié à une vie exécrable. Dégoûté
d'une pareille existence, Martin finit par s'é-

chapper. Il est alors accueilli par un maître

d'école, Claude Gérard qui tient sa classe

dans une étable. Claude joint à ses fonctions

de magister celles de fossoyeur, de sacris-

tain, de secrétaire de mairie, et une foule

d'autres. Il s'acquitte de tout cela avec une

abnégation, un dévouement et une patience

admirables, jusqu'à ce que de douloureux af-

fronts le poussent, lui aussi, au désespoir et

à la révolte. Il se fait braconnier, habite une

tanière au milieu de la forêt, et son nom,

naguère honorable, se métamorphose en ce-

lui de béte-puante. Cependant il élève Martin,
lui apprend le métier de charpentier, puis
l'envoie à Paris, où il est appelé, comme se-

crétaire, par
un homme riche et honorable

qui a eu 1 occasion d'apprécier tout ce que
vaut Claude Gérard. Mais, à son arrivée,
Martin

apprend que son protecteur vient de

mourir d une apoplexie foudroyante. Le voilà

donc à errer dans la grande ville, ne sachant

que devenir, car il n'a pas même l'argent
nécessaire pour retourner partager la misé-

rable existence de Claude Gérard. Que fera-

t-il pour gagner sa vie? Ira-t-il sur le port
aider à décharger les bateaux? ou bien ou-

vrira-t-il à la sortie des spectacles, la por-
tière des fiacres ? De quelle façon, enfin, ar-

rivera-t-il à résoudre cet effrayant problème,

qui chaque jour se présente à l'homme comme

le sphinx antique et le dévore sans pitié

quand il ne reçoit pas de réponse? 7 est dif-

ficile de dramatiser le problème social avec

plus
d'énergie de le montrer sous ses faces

es plus tristes, et avec des couleurs plus
crues et plus sombres. L'histoire de cet en-

fant abandonné, que la misère jette dans le

crime, comme la richesse en jette d'autres

dans la débauche est poignante. Les deux

extrêmes de l'indigence et du luxe, deux ex-

trêmes qui se touchent, voilà ce qu'a montré

Eugène Sue avec l'exagération permise au

romancier.

MARTIN (l'ours). Il est impossible de s'ar-

rêter pendant quelques minutes au milieu de

la foule qui entoure les fosses aux ours, au

Jardin des plantes, sans entendre plusieurs
fois ces phrases Martin, fais le beau l 'Mar-

tin, monte à l'arbre 1 Depuis longtemps, en

effet tous les ours bruns du Muséum de Pa-

ris s appellent invariablement Martin, ou

plutôt, par une sorte de métempsychose ur-

sine, c'est toujours, du moins pour une grande

partie du public, Martin, le vrai Martin, le

seul Martin qui se perpétue qui se survit

dans une succession d'individus, fort diffé-

rents de taille et de pelage. Martin, c'est le

phénix qui renaît de ses cendres. Il n'est pas
étonnant que cet être collectif ait une his-

toire assez riche déjà puisqu'on a accumulé

sur le même individu les anecdotes vraies ou

fausses de toute une dynastie d'ours. Ainsi,
c'est Martin qui, un jour, a été longtemps
tenu en respect par un petit chat, et s'est

mis prudemment hors de l'atteinte do ses

griffes c'est lui qui, trouvant dans sa fosse

une poupée qu'une petite fille y avait laissé

tomber, a été également effrayé d'abord par
cet objet nouveau, avec lequel il a fini néan-

moins par se familiariser.

Mais les exploits de Martin ne sont pas tou-

jours aussi innocents, et bien des crimes sont

reprochés au redoutable carnassier. Celui qui
a commencé à fonder sa triste réputation re-

monte à plus d'un demi-siècle; en 1822, Mar-

tin aurait, suivant la tradition, arraché un

enfant des bras de sa nourrice et l'aurait dé-

voré. Hâtons-nous de décharger sa mémoire

de ce forfait purement imaginaire. Nous ne

pouvons malheureusement en faire autant

pour d'autres chefs d'accusation trop bien

fondés. Un Anglais, sans doute dégoûté de
la vie, mais en tout cas fortement toqué, des-

cendit un jour dans la fosse de Martin, avec

l'intention de le combattre en champ clos; ilil

fut moins heureux que Pépin le Bref vis-à-

vis du lion légendaire; l'ours le terrassa d'un

coup de patte, lui prit la tête et s'en amusa

d'abord comme d'un joujou, enfin s'accroupit
sur la poitrine du malheureux enfant d'Albion

et l'étouiFa avant qu'on eût eu le temps de

lui porter secours.

Une histoire bien plus connue est celle du

vétéran qui fait le sujet d'uc récit populaire;
ce vieux débris de nos gloires se trouvait

vulgairement de faction à la fosse de Tours,
à la nuit tombante; tout à coup il voit briller

dans un coin un morceau de ter-blanc, qu'il

prend pour une pièce de monnaie descendre

dans la fosse, reconnaître sa méprise et se hâ-

ter de remonter, c'est ce qu'il fit le plus promp-
tement et avec le moins de bruit possible;
mais il avait compté bans Martin, qu'il croyait
endormi. L'ours se jeta vivement sur l'échelle,

qui tomba entraînant il sa suite le vieux sol-

dat la bête féroce en fut bientôt venue à

bout. Tel est le fait dans toute sa simplicité.
On en fit une complainte, qui se chante sur

l'air de Fualdès

Ecoutez la triste histoire

D'un ours et d'un vétéran;
C'est d'autant plus surprenant,
Sans peine l'on peut m'en croire,

Que l'ours et le vétéran

Se fréquentent rarement.

Le vétéran voit briller quelque chose, qu'il

prend pour une pièce d'or (ce n'est plus seule-

ment de l'argent); l'ours est endormi; l'homme,
suivant la complainte, avait tort de n'en pas
faire autant. La soif de l'or le tente.

Muni d'une longue échelle,
11 descend dedans le trou,
Se baisse, hélas mais ne trou-

Ve qu'un bouton de bretelle,
Au lieu d'un napoléon;
II Ait trompé tout du long.

La constatation de son erreur arrache au

vieux brave un cri involontaire de désap-

pointement qui, par malheur, est assez fort

pour réveiller Martin. Celui-ci se précipite
sur le violateur dé son domicle; sans égard

pour la qualité de la victime, il dévore le

reste de Wagram et d'Austerlitz, et cela

En clin d'œîi, jusqu'aux pieds,.
Ne laissant que ses souliers.

La morale de cette légende (il y a une mo-

rale),
c'est qu'il ne faut pas tron s'approcher

de 1ours, ni surtout descendre dans sa fosse,

Car il ne respecte rien,

Ni l'envie d'avoir du bien.

Nous ne pouvons que nous associer à la

pensée qui a dicté cette moralité, dont le der-

nier trait surtout est bien fait pour inspirer'
de salutaires réflexions aux imprudents qui
voudraient être trop familiers avec maître

Martin.

Mais les choses d'ici-bas ont ordinairement

leur retour. Martin lui-même a passé quel-
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quefois d'assez vilains quarts d'heure. Un de
ses nombreux avatars a dû, à une certaine

époque, être rayé de la liste des vivants. Le

spirituel auteur de l'Histoire naturelle des

professeurs du Jardin des plantes, qui signait
du pseudonyme de F. de Gosse, a raconté les

péripéties émouvantes de son procès. Inter-

rogatoire de l'accusé, qui se dit Polonais;
apostrophe du président, qui lui défend de

-parler politique; réquisitoire véhément contre

'ours, qui a commis le crime d'être de trop
plaidoirie attendrissante de l'avocat, enfin
condamnation à la peine capitale. Martin, à

qui on laisse le choix du genre de mort, de-
mande à assister à une leçon de M. de Blain-
ville. Sa requéte n'est pas admise. Martin est
bel et bien fusillé, et la justice des hommes
est satisfaite.

MARTINA FRANCA, ville du royaume d'Ita-

lie, province de la Terre d'Otrante, district
et à 29 kilom. N.-E. de Tarente, chef-lieu de

mandement; 16,637 hab. Elève de vers à

soie; commerce de céréales et de cocons.

MAHT1NATO (Pierre), littérateur italien,
né à Bassano en 1765, mort à Lonigoen 1819.
Il entra dans les ordres, professa la philoso-
phie et la théologie à Vicence, puis devint
curé et employa tous ses loisirs la culture
des belles-lettres. Outre des ouvrages ma-
nuscrits et do nombreux articles insérés dans
divers recueils, il a publié, entre autres
écrits De anima besliarum (Vicence, 1797,
in-40); Montecchio Precalcinn e gogna (Bas-
sano, 1805, in-4°), esquisses poétiques; Dio

(Bassano, 1810), poème /df«i/(Padoiie, 1814);
lieu:. anima umima (Venise, 1816, in-8°);
Poesie (Milan, 1818, S vol. in-12), etc.

MARTIN-CHASSEUR s. m. Ornith. Oiseau
de la famille des alcédinidés. IlPl. MARTINS-
CHASSEURS.

MARTINE adj. f. (mnr-ti-ne). Superst. Se
dit en Nurmandie d'un démon qui se montre,
dit-on, sous la forme d'une marte La be'le
MARTfNB.

s. f. Pop. Femelle du lapin domestique.
MAIITINE (sainte), vierge et martyre à

Rome au me siècle. L'Eglise célèbre sa fête
le 30 janvier.

Martine (sainte), tableau de Berrettini,
plus connu sous le nom de Pierre de Cortone
(musée du Louvre) L'artiste, chargé de la
décoration de l'église élevée par Urbain VIII
à sainte Martine, en 1634, a représenté diffé-
reuts traits de la vie de cette sainte. Le Lou-
vre possède trois de ces compositions. Dans
la principale, la sainte, que l'on force d'en-
trer dans le temple d'Apollon pour y sacri-
fier, vient de s'agenouiller; elle fait le signede la croix; aussitôt la statue du dieu tombe
de son piédestal et le temple s'écroule sur les
assistants. Dans le fond, à droite, l'empereur
Sevère assiste épouvanté à ce merveillenx
spectacle. Des chérubins apparaissent àtra-
vers les nuages au-dessus de la sainte, qui
reste agenouillée et en extase au milieu des
ruines. Les deux autres compositions de
Pierre de Cortone présentent en groupe
sainte Martine, la Vierge et l'Enfant-Jésus.
Dans la première, sainte Martine, appuyée
sur l'instrument de son supplice, une fourche
à dents de fer, s'avance vers le divin Bam-
bino, assis sur les genoux de sa mère et quilui présente d'une main un lis et de l'autre
une palme. Dans la seconde, intitulée la

Vierge et l'Enfant-Jésus adorés par sainte
Martine, la sainte présente à l'Enfant un \\»
et tient elle-méme la palme du martyre. Ces
trois peintures, justement admirées, ont ce
coloris éclatant, cette grâce et cette simpli-
cité d'attitude qui distinguent toute l'œuvre
du mallre. Elles ont été acquises en 1742,
sur le choix de Rigaud, le célèbre peintre.

MARTINE, impératrice d'Orient, née vers
590, morte- vers 652. Elle était la nièce de
l'empereur Heraclius, qui l'épousaaprès avoir
répudié Eudoxie (612). Ce fut un grandscandale dans tout l'empire, dit Lebeau d'a-

près Nicéphore et Théuphane. Sergius pa-
triarche de Constantinople, employa les plus
fortes instances pour le détourner de ce des-
sein, aussi contraire aux lois de l'empire qu à
celles de l'Eglise. L'empereur, n'écoutant
que sa passion, lui imposa silence par ces

paroles Je vous sais gré de votre zèle;• vous faites le devoir de patriarche; c'est à
mui maintenant de décider si je dois déférer
à vos avis. II n'y déféra pas; Sergius fut

lui-même obligé de célébrer le mariage et
de mettre la couronne sur la tête de l'impé-
ratrice. La faction verte, selon la licence de
ce ceinps-là, fit publiquement la censure de
cette alliance, au milieu des jeux du cirque,
par des cris peu respectueux.

Martine désirait fort avoir d'Héraclius un
enfant qui lui permit, à la mort de l'empereur
de mettre la main sur le pouvoir. Deux fils
qu'elle eut d'abord moururent en bas âge. Le
troisième vécut et reçut la nom d'Héracléo-
nas. A sa mort, en on, Héiadius partagea
l'empire entre ce fils et Héraclius-Coustautin
qu il avait eu d'Eudoxie et que le peuple re-
gardait connue le souverain légitime. Martine
lut en p..blio le testament du mort, mais elle
fut huée et se vit obligée de se retirer dans
son palais. Elle songea alors à se défaire du
fils d'E.idoxie; il mourut probablement em-
poisonné quelques mois plus tard. Maltresse

X.

Encycl. V. DACÉLO.

Substantiv. La Martine.

Qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise,
Cela ne me fait rien.

Bélise lui apprend que l'on doit faire accor-
der les mots ensemble

[porte!
Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'im-
Cette scène n'est pas une des moins plaisantes
de la pièce.

MARTINE ÉE (mar-ti-rié) part. passé du
v. Martiner Les petits fers martinés s'éti-
rent sous des martinets ou makas du poils de

cinquante à cent kilogrammes. (Debette.)
s. m. Techn. Barre de fer ou d'acier,

d'un petit échantillon, qu'on étire sous un
martinet.

MARTINEAU (Isaac), jésuite et écrivain
français, né à Angers en 1640, mort à Paris
en 1720. Il fut appelé en 1682 à professer la

philosophie au collège Louis-le-Grand, puis
devint successivement coufesseur du duc de

Bourgogne, du petit dauphin, et provincial de
sou ordre 1713). Nous citerons de lui Vertus.
du duc de Bourgogne (Paris, 1712, in-4»)
Méditation sur la plus importante vérité du
christianisme (Paris, 1714).

MARTINEAU (Louis), homme politique
français, né à Châtellerault en 1755, mort
dans la même ville en 1835. Nommé par le

département de la Vienne député à l'Assem-
blée législative puis à la Convention, il vota
la mort de Louis XVI sans appel ni sursis,devint ensuite membre du conseil des Cinq-
Cents, où il siégea jusqu'en 1798, fut nommé
sous l'Empire procureur impérial dans sa
ville natale, dut résigner en 18M ces fonc-

tions, qu'il reprit pendant les Cent-Jours, et
se vit contraint, comme régicide, de quitter
la France en 1816. Martineau vécut en
Suisse jusqu'en 1830, époque où il put revenir
a Chàtellerault.

MARTINEAU (miss Harriet), femme de let-
tres et économiste anglaise, née à Norwich
(comté de Norfolkj le 2 juin 1802. Elle est la
tille et le huitième enfant d'un manufacturier
de cette ville, dont la famille, originaire de
France, vint demeurer en Angleterre lors de
la révocation de l'édit de Nantes. Miss Mar-
tineau attribue son goût précoce pour la lit-
térature à la faiblesse de sa santé, à la sur-
dité dont elle fut atteinte lorsqu'elle était
enfant, ainsi qu'aux malheurs de fortune qui
vinrent fondre sur sa famille, et qui l'obligè-
rent à chercher dans son instruction et ses
talents une ressource contre la misère. Son

premier ouvrage est intitulé Exercices de dé-
votion pour les jeunes personnes (1823); l'an-
née suivante, elle publia Exhortations,
hymnes et prieres le jour de Noël (1824) puis,
en 1825, l'Ami; en 1830, les Traditions de la
Palestine et Cinq années de jeunesse; erifin,
en 1831, des traités religieux qui furent im-

primés aux dépens de l'Association des uni-

taires, secte protestante dont miss Marti-
neau fait partie; ils parurent sous le titre
de la roi de l' Eglise universelle.

Quelques années auparavant, la jeune
femme avait commencé à écrire des romans.
Elle prit pour texte de la première de ses

pour peu de temps du pouvoir, elle chercha a
se faire pardonner le crime dont on la soup-
çonnait elle fit de grands dons aux églises,
tenta de concilier l'armée et le clergé, mais
ce fut en vain. Un écuyer d'Héraclius-Con-

stantin, Valentin, souleva les troupes, ra-
mena dans Constantinople les deux fils que
son maître avait eus de Gregoria, fille de Ni-

cétas, Constantin et Théodose, et força Hé-
racléonas à reconnaître l'ainé pour empe-
reur. Valentin fut déclaré associé à l'empire.
A quelques jours de là, Martine et Héracléo-
nas furent assiégés dans leur palais par les
soldats ameutés étant tombés en leur pouvoir,
ils furent horriblement mutilés; Martine eut
la langue coupée. Elle acheva ses jours dans
un exil misérable.

MARTINE (George), médecin anglais, né en
Ecosse en 1702, mort en 1743. 11 prit le grade
de docteur en 1725, pratiqua son art à Saint-
André, puis fit partie, comme médecin, d'une

expédition maritime sous les ordres de lord
Cathcart. Ses principaux ouvrages sont: De
similibus animalibus et animalium calore

(Londres, 1740, in-8°), traité dans lequel 11
étale une érudition littéraire imtempestive et
cherche à apprécier par des calculs la force
du cœur; Médical and pliilosophical Essays
(Londres, 1740, in-8") InB.Eustacliii tabulas
anatomicas comnientaria (Edimbourg 1755,
in- 80).

°'

MARTINE (Jacques -Daniel), littérateur

français, né a Genève d'un père français en
1762, mort à une époque inconnue. Il ne nous
est connu que par quelques écrits Robes-

pierre ou la France sauvée, drame (1795);
De la musique dramatique en France (Paris,
1813) Examen des tragiques anciens et mo-
dernes (Paris, 1834, 3 vol. in-8°), etc.

MARTINE, personnage des Femmes sa-

vailles, comédie de Molière, type de la cuisi-
nière habile à toute espèce de sauces et de

ragoûts, mais simple, balourde, ignorante et

estropiant la langue de cent manières. Quand
Philaminte, sa maîtresse, lui demande si elle
veut toute sa vie offenser la grammaire, Mar-
tine répond

Qui parle d'offenser grand'mere ni grand-père?

Et comme Philaminte lui dit qu'elle doit se

rappeler d'où vient ce mot
Ma foi,

Miss Martineau fit en 1835 un voyage aux

Etats-Unis, où ses ouvrages étaient déjà
très-estimés; ce voyage fut pour elle l'occa-
sion de publier deux œuvres nouvelles De
la société américaine (1837, 2 vol.), et Souve-
nirs de l'Occident (1838, 2 vol.), qui ont été
traduits en français par M. Laroche, et où
l'on trouve un résumé impartial sur l'état

social, politique et philosophique des Etats-

Unis, avec de précieux renseignements bio-

graphiques sur leurs principaux citoyens.
Vers cette époque, miss Martineau colla-

bora à l'un des recueils périodiques de

Knight, où elle publia le Talent d'observer,
essai fort remarquable qui a été réimprimé à

part. En 1839, elle fit parattre un roman

d'imagination Deerbrook, puis un roman sur

un sujet historique l'Heureet l'homme(im),
dont Toussaint Lonverture est le personnage
principal. Mais elle renonça bientôt à écrire
des romans et se mit à composer une remar-

quable série de contes pour les enfants,'sous
ce titre le Compagnon des plaisirs.

Depuis lors, miss Martineau a publié un

abrégé de la Philosophie positive d'Auguste
Comte, qui n'obtint en Angleterre qu'un mé-
diocre succès; une Histoire d'Angleterre du-
rant la paix de trente ans (1850), dont on
vante l'impartialité De la condition sociale
et du développement de l'homme (1851), ou-

vrage dans lequel elle s'occupe de magné-
tisme Guide aux lacs de l'Angleterre (1836)
Santé, économie, travail (1861), recueil d'ar-

ticles, etc. Citons encore parmi ses écrits qui
ont été traduits en français la Mer enchan-
tée ou les Exilés polonais (1846, in-8°) le

Fjord, scènes de la vie norvégienne (1856,
in-12); la Philosophie positive d'Auguste
Comte condensée (1871-1872, 2 vol. in-80).

MAHT1NEAU (James), théologien anglais,
frère de la précédente, né à Norwich, comté

de Norfolk, eu 1805. Il se préparait à la pro-
fession d'ingénieur civil lorsqu'il y renonça

Ilpour s'adonner à l'étude de la théologie. Il
entra alors au collège des unitaires d'York,
dans la direction duquel il remplaça le
D. Carpenter, puis, en 1828, il devint suffra-

gant d'une congrégation presbytérienne a

Dublin, où il se maria. En 1832, pour protes-
ter contre l'état de l'Eglise d'Irlande, il re-
fusa de continuer ses fonctions et d'accepter
le traitement donné par le gouvernement.
Toutefois, malgré les instances de ses amis,
il refusa de fonder à Dublin une Eglise libre.

œuvres d'imagination le mouvement popu-
laire des ouvriers de Manchester, qui. dana
leur aveugle ignorance, venaient de briser
les machines, pensant qu'elles seraient la
cause de leur ruine, et elle composa la Ré-
volte (1826), puis le Renvoi des ouvriers (1827),
dans lequel elle traitait de la question des
salaires. Les études d'économie politique
qu'elle avait dû faire pour écrire ces deux

ouvrages l'amenèrent à publier des brochu-
res intitulées Théorie et application, Mary
Campbell et Ma servante Itachel, dans les-

quelles, mue par une secrète sympathie pour
la condition des classes laborieuses, elle
abordait les questions les plus ardues et les

plus palpitantes de l'économie sociale. Ce fut
là le point de départ de ces contes écono-

miques qui devaient illustrer son nom.

Son premier ouvrage en ce sons fut cepen-
dant purement didactique. Les Eclaircisse-
ments de l'économie politique (1832) obtin-
rent un succès très-grand et très-mérité, et
furent suivis des Contes sur l'impôt et sur la
loi des pauvres. Dans ces trois ouvrages, qui
ont été traduits en français par M. B. Mau-
rice sous le titre de Contes sur l'économie

politique (Paris, 1833-1840, 8 vol. in-80), l'au-
teur a traité avec un grand talent les ques-
tions les plus intéressantes et les plus palpi-
tantes de l'économie politique. Ces récits,
pleins d'intérêt et d'action, de situations dra-

matiques et de haute raison, seront toujours
lus avec profit, malgré les progrès de la

science, par toutes les classes de lecteurs. En
voici les titres la Colonie isolée, la Colline
et la vallée, le Village et la ferme, Demerara,
Ella de Garveloch, la Mer enchantée, Prospé-
rité et désastre à Garneloch, la Coalition d'ou-
vriers à Manchester, Pour chacun et pnur
tous, l'Irlaude, la Cousine Marshall, les Vins
de France et la politique, Y Emigration, Der-

keley le banquier, lit Fabrique et la contre-

bande, MM. Vanderfrut et Snock, Un conte
de la Tyne, les Perles et la cannelle, Sic vos
nou vobis, la Critique des bruyères, les Trois

siècles, la Famille Farrens.

Le travail incessant auquel miss Marti-
neau n'avait cessé de se livrer depuis 1823
avait profondément altéré sa santé. De 1839
à 1842, elle fut entre la vie et la mort. Elle
refusa néanmoins une pension que lui offrit
lord Melbourne,- en déclarant qu elle ne vou-
lait pas bénéficier d'un système d'impôts
qu'elle avait blâmé dans ses écrits. Vers

1843, les médecins, désespérant de la guérir,
renoncèrent à la soigner. Elle guérit presque
aussitôt et attribua sa guérison au magné-
tisme, dont elle venait de faire usage. Aussi-
tôt elle reprit ses travaux littéraires, et fit

parattre la Vie- d'une malade, sorte d'auto-

biographie (1844); le Braconnage et la chasse

(1845), série de tableaux intéressants; la

Vague et le rocher (1846); l'Orient d'autrefois
et celui d'aujourd'hui (1848), impressions de

voyage très -fidèles et très-curieuses sur

l'Orient, qu'elle venait de parcourir avec son

frère, James Martineau.

alla se mettre alors à la tête de la congré-
gation de Liverpool, dont il fut pasteur pen-
dant vingt cinq ans. Là, il se déclara ouver-
tement partisan de l'unitarisme et du libéra-

lisme le plus avancé, soutint en 1839 une

controverse contre treize pasteurs de l'Eglise
établie, et contribua puissamment à répan-
dre l'unitarisme dans la population. En 1840,
Martineau fut nommé professeur au Man-
chester New-College; qui était le grand sémi-
naire des unitaires. Ce collège ayant été
transféré à Londres, James Martineau l'y
suivit et en devint un des directeurs.

Il fut de 1859 à 1861, avec J.-J. Tayler, et
de 1861 à 1870, seul, pasteur d'une petite et

intéressante congrégation unitaire à Londres

(Little Portland Street). A la mort de J.-J.

Tayler, il devint directeur du grand collége
des unitaires à Londres. En, outre, il prit't
une très-grande part à la fondation de la Free
Christian Union (Union chrétienne libérale),
la société religieuse sans contredit la plus
libérale et la plus avancée du monde ecclé-

siastique anglais. Par ses sermons, par son

enseignement et par les diverses sociétés qui
ont reçu de lui leur direction initiale, James

Martineau est devenu un des hommes les

plus intluents de l'unitarisme anglais, où il

représente l'élément le plus hardi, le moins
clérical et le moins traditionnel. Par ses

prédications populaires et quasi laïques, il a

beaucoup contribué à donner à la secte des

unitaires son caractère progressiste et nova-

teur. On lui doit des Sermons (1843-1847,
S vol.), réédités en 1869 sous le titre de

Poursuite de la vie chrétienne Recherche d'une

religion par la raison (1836). Enfin, des arti-

cles et des fragments théologiques de Marti-
neau ont été réunis en volumes.

MARTiNEL (Joseph-François-Mnrie de),

agronome français, né à Aix (Savoie) en

1763, mort à Avignon en 1829. Il prit du ser-
vice dans l'armée française en 1792, parvint
au grade de colonel. dont il se démit en 1814,
et fut quelque temps après nonun»; directeur

de la pépinière départementale à Lyon. Mar-

tinel s'attacha particulièrement à propager
la culture du mûrier et l'élève des vers à

soie. Outre divers mémoires sur la culture

du mûrier, sur les pommes de terre, on lui

doit Carte du Piémont (1799); Carte de la Ré-

publique Cisalpine Cinq tableaux sur la cul-

ture de la solanée parmentière (Lyon, 1821).

MARTINEL DE VISAN (Joseph-Marie-Phi-

lippe), homme politique français, parent du

précédent, né à Rousset (Provence) en 1763,
mort à Avignon en 1833. Nommé par la

Drômo député à la Convention nationale, il

vota, dans le procès du roi, pour l'appel un

peuple, la détention pendant la guerre et

le bannissement à la paix, fut en 1794 un des

commissaires chargés d'examiner la conduite

de Carrier, dont il demanda la mise en accu-

sation, devint ensuite membre du conseil des

Cinq-Cents, où il
resta jusqu'en 1799, époque

où il entra au Corps législatif. A partir de

1803, Martine! vécut dans la retraite.

MARTINELLE s. f. (inar-ti-nè-le). Cloche

qu'on portait S'.r un chariot traîné par des

boeufs La martinkllk servait à rassemble)'

le peuple dans certaines occasions. (Coinplém.

de l'Acad.)

MARTINELLI (Dominique), architecte et

peintre italien, né à Lucques en 1650, mort

en 1718. Bien qu'il fut entré dans les ordres,
il s'occupa exclusivement de cultiver lesarts,
se rendit à Rome, où il fut nommé professeur
de perspective et d'architecture a l'Acadé-

mie de Saint-Luc, dont il devint conserva-

teur, et acquit une grande réputation qui lui

valut d'être appelé à Vienne. 11 donna les

plans d'un grand nombre de palais élevés en

Allemagne, notamment du beau palais du

prince de Lichtenstein, à Vienne, construisit

plusieurs forteresses, entre autres celle de

Fosdinovo, dans le Modénais (1700), et im-

prima ses ouvrages d'architecture un ca-

ractère de grandeur et de magnificence, d'é-

légance et de solidité, qui atteste la vigueur
de son talent. Comme peintre, il a laissé quel-

ques tableaux d'histoire, l'Enlèvement des

Sabines et un Sposalizio à Florence, et des

aquarelles très- recherchées. Comme homme,
Manineili était d'un caractère violent et em-

porté, et d'une excessive rapacité.

hiARTINELLI (Jules), écrivain français, ne
à Agen en 1802. Il fit ses études de droit,

exi-rça la profession d'avocat et fut pendant

plusieurs années président du comice agri-
cole de Nérac. On lui doit Manuel d'agri-
culture (1846, in-18, avec pl.); Un mot sur la

situation (1849, in-16); Du crédit foncier (1851,

in-8°) flarrronies el perturbations sociales

(1852, in-12) Causerie de paysan. en vers et

en prose (1857, in-12); la Muse en sabots (1858,
in-so); l'homme de quarante ans, cemédie en

cinq actes et en prose (1859, in-18), etc.

MARTINENG (André-Jules-François), ma-
rin français, né à Toulon (Var) en 1776, mort
à Versailles en 1860. Dès l'âge de douze ans

il entra dans la marine, devint enseigne en

1795, lieutenant de vaisseau l'année suivante,

prit part à l'expédition d'Irlande, it la des-
cente de Bull-Bay, reçut en 1797 le grade de

capitaine de frégate et se conduisit brillam-
ment sur le Muiron au combat d'Algésiras
(1801). Martineng, en récompense de sa belle

conduite, fut nommé capitaine de vaisseau

(1802). Depuis lors, il continua à donner des

preuves de son courage h Trafalgar (1805),
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au Ferrol (1806), à Cadix (1808), à Arcos

(1809), devint contre-amiral en 1824, préfet
maritime à Toulon, puis à Cherbourg, et fut
mis dans le cadre de réserve en 1841.

MARTINENGO, ville du royaume d'Italie,

province de Bergame, district et à 20 kilom.

E. de Treviçlio, ch.-l. de mandement et de

circonscription électorale; 4,355 hab.

MUtTINE.NGO (Damigelle DE Saint-Ange,
femme d'Augustin de), dame italienne, née
en 1435, morte en 1469. Elle fut l'ornement
des dames de Brescia,» ville dont l'empereur
Henri VI disait qu'elle méritait plutôt d'être
nommée un royaume qu'une ville. Veuve à

vingt ans, elle se consacra à l'éducation de

'quatre enfants, dont trois filles, a des perles
de vertu,» surtout Angélique, qui épousa
Jean de Trivulce, sénateur milanais. Celle-ci,-
sage et savante, parla en présence de princes
et de prélats avec un rare esprit. Elle chan-
tait à ravir et jouait du luth avec un rare

talent; pareille à sa mère, de mêmes moeurs
et de même humeur. Toutes deux étaient

douces, gracieuses, d'une taille avantage-use
et aisée, la chevelure blonde, les yeux beaux
et vifs, avec des joues délicates semées de
roses et de lis mêles ensemble; chastes, J
honnêtes, « l'honneur et la gloire de leur

sexe, •s'il faut en croire Hilanon de Corte en
ses Eloyes et vies des reynes, des princesses,
et des dames illustres en piété, en courage et
en doctrine qui ont fîeury de nostre temps et
du temps de nos pères, etc. (Paris, 1647. vol.

in-4o).

MART1NENGO (Titus-Prosper), philologue
et bénédictin italien, né à Brescia, au xvk siè-

cle. Il se rendit à Rome, où, sur la de-
mande du collège des cardinaux, il donna
des éditions revues avec soin des oeuvres de
Saint Jérôme, de Saint Chrysostome, de Théo-

p/iylacte, de la Bible grecque; publia, d'après
les idées de Platon, des discours philosophi-
ques sous ce titre Le Bellezze dell' huomo

conoscitor di le stesso, et composa en grec et
en latin, sur des sujets religieux, des petits
poèmes qui ont été réunis et publiés à Rome

(1582, in-4°). Martinengo ne voulut accepter
aucune dignité ecclésiastique et alla finir ses

jours dans sa ville natale.

MARTINENGO (Girolamo-Silvio, comte),
poète italien, né à Venise en 1753, mort dans
la même ville en 1834. Il avait rempli plu-
sieurs fonctions importantes et était sage du
commerce et sénateur dans sa ville natale

lorsque tomba la République Venète en 1797.
A partir de ce moment, il se consacra tout
entier à la culture des lettres et à des actes
de bienfaisance. Ou a de lui une traduction
en vers, fort estimée, du Parndis perdu de
Milton (Venise, 1801, 3 vol. in-4<>).

MARTINENGO-COLEON1 (Giovanni.Ettore),
officier italien, parent du précédent, né à
Brescia en 1754, mort dans la même ville vers
1830. Très-versé dans la connaissance de
l'architecture militaire, il imagina un plan de

construction au moyen duquel il triplait les
feux de défense des forteresses régulières, en
fit hommage, en 1788, à Frédéric II, qui lui
donna un brevet de cornette, et servit en
Prusse jusqu'en 1789. A cette époque, il re-
tourna en Italie, devint un chaud partisan des
idées de la Révolution française, fut chargé,
en 1797, par le général Bonaparte d'organi-
ser des corps de troupes et de fortifier Bres-

cia, puis devint successivement membre du

Corps législatif de la
République Cisalpine,

mimstre plénipotentiaire a Naples et à Rome
et commandant en chef des gardes nationales
de Brescia, après la bataille de Marengo. En

1801, il assista à la consulte tenue à Lyon

{>ar Bonaparte, devint, après son retour dans
la péninsule, membre et président du Corps
législatif, demanda, dans un mémoire, que sa

patrie fût rendue indépendante et maîtresse
de ses destinées, mais n'en fit pas moins acte

d'adhésion à Napoléon lorsqu'il se proclama
roi d'Italie fut nommé, en 1806, commandant
de toutes les compagnies des gardes d'hon-

neur, se rendit en 1807 à Paris, chargé par le
vice-roi d'une mission secrète, et devint sé-

nateur (1809), puis chambellan (1810). Après
la chute de l'Empire, Martinengo -Goleoni

perdit ses charges, refusa un brevet de co-
lonel qu'on lui offrit en 1815 et termina ses

jours dans la retraite à Brescia.

MARTINER v. a. ou tr. (mar-li-né rad.

martin). Mé util. Battre au marteau MARTI-
NLR le fert- l'acier.

v. n. ou iutr. Faire des excès de bois-

son, s'emvrer, comme on faisait à la foire de
Saint-Martin. IlVieux mot.

MARTINET s. m. (mar-ti-nè dimin. de mar-

tin, marteau ou demar tin-bâton. Selon d'au-

tres, ce mot vient du tacticien Martinet, qui
en serait l'inventeur). Sorte de fouet formé

de plusieurs brins de corde ou de cuir atta-
chés au bout d'un manche, dont on se sert

pour battre les habits ou quelquefois pour

corriger les enfants Menacer un marmot du

martinet.

Nom que l'on donnait autrefois aux éco-
liers externes d'un college.

Mur. Cordage servant à maintenir la
corne d'artimon. HFaux martinet, Martinet
établi k l'extrémité de la corne d'artimon. Il
Bouts de corde garnis de nœuds, qui sont
fixés au balancier d'une pompe, alin que plu-
sieurs hommes puissent les saisir à la fois

pour manoeuvrer ensemble.

Ane, art milit. Machine de guerre du

moyen âge qui servait à lancer des pierres.
Il Petite arbalète.

Maie. Bouc qui présidait au sabbat. Il
Maitre Marlinet, Esprit familier qui passait
pour accompagner et guider les voyageurs.

Techn. Marteau qui est mû ordinaire-
ment par la force de l'eau, et qui est en usage
dans les forges, dans les machines à papier,
à tan, à foulon, etc. Il Usine dont le martinet
est le principal agent. IlForte molette de grès
servant à égriser les carreaux de marbre.

Econ. domest. Espèce de petit chande-

lier plat qui a un manche Elle s'éclairait

avec un martinet en cuivre d'où s'élevait une
haute chaudelle. (Balz.)

Ornith. Genre d'oiseaux de l'ordre des

passereaux, famille des fissirostres Les

martinets sont, de tous les oiseaux de pas-
sage, ceux qui, dans notre pays, arrivent less
derniers et s'en vont les premiers. (Buff.) Le

martinet ne peul pas se reposer à terre; il y
resterait cloué. (Toussenel.)

Encycl. Techn. Les martinets sont des

marteaux à bascule qui servent principale-
ment pour forger lesgrandes et fortes barres et
en faire des barres de plus petites dimensions.
Dans les ateliers de construction d'une cer-

taine importance, on substitue le forgeage au

martinet à celui des marteaux, manœuvres

par les hommes; par cette substitution, les

pièces sont forgées dans un temps beaucoup
plus court et avec moins de chaudes, par con-

séquent avec plus d'économie de combustible,

et, de plus, le corroyage et le soudage du fer
sont meilleurs et plus certains. Dans les mar-

tinets à cames, la roue àcames,qui est animée

d'un mouvement rotatif continu, vient succes-

sivement buter contre l'extrémité du manche
du marteau mobile autour d'un axe qui tra-

verse son manche. Brusquement abandonné

par la came, le marteau retombe de tout son

poids sur l'enclume. La distance des cames
sur la roue est calculée de façon que le mar-

tinet ait juste le temps de retomber sur l'en-

clume avant que la came suivante vienne le
soulever de nouveau. Dans ces appareils, le

point d'appui est toujours placé entre la puis-
sance et la résistance, c'est-à-dire entre le

point d'application de la came et le centre de

percussion du marteau; cette disposition, à

laquelle le martinet doit le nom qu'on lui

donne aussi de marteau à bascule, permet de

frapper un grand nombre de coups par mi-
nute et laisse plus d'espace libre autour de
l'enclume. La courbure des cames est une épi-
cycloïde passant par un point de la circonfé-

rence tracée avec un rayon égal à la lon-

gueur de la queue du manche, à partir du

centre de rotation, et tournant autour de la

circonférence de la bague des cames. M. Gen-

gembre a construit à Indret un martinet dans

lequel les cames avaient la forme d'une spi-
rale tangente à la circonférence de la bague,
afin d'avoir un mouvement sans chocs; mais,
dans cette disposition, les cames étant d'une

grande longueur, il n'y a plus uniformité dans
la levée du marteau, et la force absorbée par
le .frottement est plus considérable qu'avec la-
courbe épicycloïdale.

Le poids, la levée, le nombre de coups du
martinet dépendent de la force et des dimen-
sions du fer à fabriquer pour la fabrication

des fers forts, on se sert de marteaux de

250 kilogr. sans le manche; la hauteur de
chute est de om,5O à 0»»,60, et le nombre des

coups varie de 100 à 150 par minute. Pour
les fers moyens, les marteaux ont un poids
de 100 kilogr. avec une levée de 0™,35 à

0™,45, et donnent 140 à 200 coups par mi-
nute. Pour les fers faibles, les marteaux ont
un poids de 50 kilogr., une levée de 0*0,25 à

0^,30, et donnent 240 à 300 coups par minute.

Avec les premiers, on fabrique, dans un tra-
vail continu, 6,000 kilogr. en douze heures;
avec les troisièmes, on forge en douze heures

1,200 à 1,500 kilogr^ de fer. Comme on peut
le voir par ces résultats, le poids des marti-

nets diminue à mesure que le nombre de coups
frappés augmente. La longueur totale du

manche, comptée depuis l'axe de la tète du

marteau, varie de 2m, 50 à 3 met.; le point de
rotation est ordinairement aux deux tiers de
cette longueur, à partir de l'axe de la tête du

marteau; cependant, quand ce dernier doit

frapper un grand nombre de coups, on le

place aux trois quarts de cette longueur.

D'après l'observation, un martinet des for-

ges de Framont (Vosges), dont le poids est de
510 kilogr., décomposé comme suit: marteau,
84

kilo^r.; hurasse, 177 kilogr.; manche, 210 ki-

logr. terrures, 39 kilogr., consomme 480 ki-

logrammètres pour 135 coups par minute, et
565 kilo ramaietres pour 150 coups dans le
même temps la distance du centre de gravité
en avant de l'axe des tourillons est de 0°i,5l,
et la levée du marteau, mesurée au milieu
de la panne au-dessus de la pièce à forger,
est de 0m,25. Un martinet de raffineur d'acier,
dans lequel le poids du marteau seul est de

40 kilogr. et la levée de 0*11,18, consomme
448 kilogramtnétres pour 324 coups par minute.
Cet appareil produit en un mois 3,000 kilogr.
d'acier à une marque. Dans les manufactures

d'armes, un martmet employé à forger les
doubles maquettes pour les canons ue fusil
consomme 900 kilogrammetres dans les con-

ditious suivantes poids 457 kilogr., dé-

composé comme suit marteau, 135 kilogr.;
manche, 190 kilogr.; hurasse, 93 kilogr.; ter-

rures, 39 kilogr.; longueur totale du manche,
3"», 85; distance de l'axe de la hurasse an mi-

lieu de la panne, 2^,15, à l'anneau de la

queue ou bague, 0^,97; levée du marteau au
milieu de la panne, 0m,30; nombre de coups
en une minute, 202. Avec cet appareil, un

maître maqueteur et son compagnon font par
mois 800 maquettes pour canons d'infanterie.
Un martinet employé à étirer les lames à canon

demande un travail de 400 kilogrammètres
dans les conditions suivantes poids total,
362 kilogr., comprenant marteau, 55 kilogr.;
manche, 176 kilogr.; hurasse, 99 kilogr.; bague
ou anneau de la queue, 32 kilogr.; longueur
totale du manche, 2^,85; distance de l'axe
de la hurasse au milieu de la panne, l^,T7t
à l'anneau de la queue, Om,87; levée du mar-

teau, 0^,15; nombre de coups en une mi-

nute, 210.

Ornith. Les martinets, si voisins des hi-

rondelles qu'ils ont été longtemps confondus

avec elles, en diffèrent néanmoins sous plu-
sieurs rapports. Leurs pieds, beaucoup plus

.petits, sont presque absolument inutiles pour
là marche. Leurs quatre doigts sont tournés

en avant et chacun d'eux n'a qne deux pha-

langes, au moins dans la majorité des cas.
Leurs habitudes diffèrent également. Ils ar-
rivent plus tard et partent plus tôt; ils ni-

chent dans les crevasses des vieux murs et le

plus haut qu'ils peuvent. Lorsqu'ils ont des

petits, ils mettent pour eux, en réserve, dans

leur large gosier, des insectes ailés de toute

sorte et ne leur apportent à manger que deux
ou trois fois par jour. Les martinets sont en
outre plus méfiants, moins intelligents que les

hirondelles et ne se mêlent jamais avec elles.

Les martinets volent presque constamment

et ne se posent k terre que par accident.

Ils s'envolent très-difficilement sur un ter-

rain plat, à cause de la petitesse de leurs

pieds et de leurs longues ailes. Aussi ne peu-
vent-ils avoir que deux manières d'être le

mouvement violent ou le repos absolu; s'agi-
ter avec effort dans le vague de l'air ou res-

ter blottis dans leur trou, voilà leur vie; le

seul état intermédiaire qu'ils connaissent,
c'est de s'accrocher aux murailles, aux ro-

chers et aux troncs d'arbre, tout près de leur

trou, et de se trainer en rampant, en s'aidant

de leur bec et de tous les points d'appui qu'ils

peuvent se faire. Ordinairement ils entrent

dans leur nid de plein vol; et, après avoir

passé et repassé devant un grand nombre de

fois, ils s'y élancent tout d'un coup et d'une

telle impétuosité qu'on les perd de vue sans

pouvoir dire où ils sont allés. Lorsqu'ils sont

accrochés, ils se tiennent fermes au moyen
de leurs doigts qui sont, en quelque sorte, de

véritables serres. Dans notre pays, les marti-

nets commencent k paraître sur la fin d'avril

ou au commencement de mai, et ils repartent
vers la fin de juillet ou au commencement

d'août. On a trouvé dans leurs nids, entre

autres matériaux, des pailles, des herbes sè-

ches, de la mousse, du chanvre, des bouts de

ficelle, de fil et de soie, de petits morceaux

de gaze, de mousseline et d'autres étoffes lé-

gères, des plumes. Prennent-ils ces divers

objets en volant ou vont-ils les chercher dans

les nids d'autres oiseaux, c'est ce qu'on n'a

pu encore découvrir. Le martinet noir a une

façon de construire son nid qui lui est propre.
Il rassemble des brins de bois et de paille, des

plumes et d'autres substances du même genre,

puis il agglutine ces matériaux en les endui-

sant d'une matière visqueuse qui découle de

son bec et qui est surtout abondante à l'épo-

que des amours. Ce nid forme alors un tout

élastique qu'on peut comprimer entre ses

mains sans le rompre et qui reprend ensuite

sa forme première. Les martinets ne font

qu'une seule ponte pendant leur court séjour
dans notre pays. Elle se compose de quatre ou

cinq œufs blancs, pointus, de forme très-al-

longée. Après leur naissance, les petits sont

presque muets et ne poussent pas de cris

pour demander leur nourriture. Dès qu'ils

peuvent voler et quitter le nid, le père et la

mère ne s'occupent plus d'eux et les aban-

donnent entièrement. Les jeunes martinets

ont beaucoup de graisse et passent en cer-

tains pays pour un manger délicat. On prend
au-si les adultes. La rapidité de leur vol est

telle qu'ils ne peuvent se détourner facile-

ment d'un obstacle qui se dresse devant eux

imprévu. Aussi les assomme-t-on à coups de

baguette en se posant sur leur passage, soit

au haut d'un clocher, soit dans les autres

lieux qu'ils fréquentent le plus ordinairement.

Dans l'Ile de Zante, les enfants les prennent
à la ligne en se servant pour amorce d'une

plume placée au bout de l'hameçon. Les mar-

tinets paraissent redouter la trop grande cha-

leur. Dès dix heures du matin, dans les beaux

temps, ils se cachent dans leurs retraites et

n'en sortent que vers le soir. Ils vont presque

toujours en troupes, tantôt formant des cer-

cles sans nombre, tantôt suivant k rangs ser-

rés la direction d'une rue, tantôt tournant au-

tour de quelque grand édifice en criant tous

à la fois et de toutes leurs forces. Un fait cu-

rieux s'observe chez les martinets noirs, mais

seulement au mois de juillet, alors que l'epo-

que du départ est proche. Le soir, après qu'ils
ont bien- tourné selon leur coutume autour

d'un clocher ou d'un autre édifice, on les

voit s'élever à une grande hauteur en pous-
sant toujours leurs cris aigus. Us disparais-
sent bientôt aux regards. Le lendemain, au

lever du soleil, on les voit redesceudra du

haut des airs, non plus en troupes, comme ils

sont partis, mais dispersés et un à un. Avant

la ponte, les femelles accompagnent les mâ-

les dans ces courses nocturnes. Les soins de
l'incubation tes retenant ensuite, les mâles

partent seuls. Spàllanzani dit à ce sujet qu'a-
vant leur départ d'Europe les martinets se
retirent quelque temps sur les hautes monta-

gnes, où ils vivent au milieu des airs, sans

jamais se poser sur un point d'appui. 11 n'est

guère d'oiseau, en effet, excepté la frégate,

qui puisse être comparé au martinet pour la

puissance et la durée de son vol. Pour tout

ramage, le martinet n'a qu'un cri, espèce de

sifflement aigu, dont les notes sont peu va-

riées. Il ne le fait guère entendre qu'en vo-

lant. Dans son trou, il est silencieux, excepté

pourtant au temps des amours. A cette épo-
que, on entend dans son nid des cris plain-
tifs dont on ignore la signification. Le sens

de la vue est développé chez les martinets à

l'égal de celui du vol. spàllanzani s'est assuré

qu'ils aperçoivent distinctement une fourmi

ailée, à la distance de 314 pieds. D'autres au-

teurs vont beaucoup plus loin dans ces cal-

culs. Ainsi partngé entre deux extrêmes, l'ab-
solu mouvement et l'absolu repos, le martinet

présente un singulier mélange de force et de

faiblesse, de hardiesse téméraire et de timi-

dité, f osé à terre, où il ne trouve qu'un vaste

écueil, il devient cauteleux à l'extrême lancé
dans le vague de l'air, son véritable élément,
il semble s enivrer de sa puissance et va don-

ner tête baissée dans les pièges les plus gros-
siers, qu'un peu de prudence lui eût fait faci-

lement éviter. Le groupe des martinets est

divisé parles ornithologistes les plus récents
en quatre genres les martinets proprement
dits, les tachorues, les dendrochélidon, les sa-

langanes les acanthylis.
Les martinets proprement dits se distin-

guent génériquement par les caractères sui-

vants bec petit, très-dépriiné, élargi à la

base, se rapprochant par la composition de la

substancb cornée de*celui des engoulevents;
narines médianes, percées dans une substance

membraneuse; tarses très-courts, emplumés

jusqu'à la première articulation des doigts,

qui sont courts, comprimés et serrés l'un

contre l'autre; pouce souvent versatile, pres-

que toujours dirigé en avant; ongles très-

comprimés, recourbés et aigus. On connalt

dix-huit espèces qui toutes sont cosmopolites.
Il est intéressant d'étudier la structure du

sternum chez des oiseaux si bien conformés

pour le vol. Voici comment le docteur Lher-

minier décrit cette pièce si importante au

point de vue de l'aviation. Le sternum des

martinets, dit-il, est allongé, beaucoup plus

large en arrière qu'en avant, peu concave en

haut;la crête est très-développée, concave

en avant, convexe en bas; l'angle est très-

aigu le bord antérieur, très-étroit, porte
deux rainures séparées par une crête osseuse
les fossettes sont petites, les bords latéraux

concaves; cinq côtes sont insérées très-an-

térieurement et dans une petite étendue le

bord postérieur, concave en haut, légèrement
arrondi en arrière, n'a ni trous ni échan-

crures les apophyses latérales sont assez

marquées; la surface de l'os est inégale,
comme dans les colibris et les perroquets; la

surface d'insertion du grand peotoral est

moins étendue que celle du moyen; les os

coracoïdes, courts, forts, sans canal complet,

peu élargis postérieurement, sont éloignés
des bords latéraux; la clavicule ouverte as-

sez forte, présente un tubercule postérieur

qui répond au milieu de la crête. Parmi les

différentes espèces du genre, nous citerons

seulement les deux suivantes le martinet de

murailles, commun en France et dans la plus

grande partie de l'Europe, dont le plumage
est d'un noir de suie à reflets verdàtres, avec
la gorge d'un blanc cendré le martinet à

ventre blanc, qui fréquente les Alpes, les

Pyrénées, une partie de la France jusqu'en

Lorraine, et que l'on retrouve en Afrique. Le

dessus du corps, dans cette
espèce.,

est d'un

gris brun uniforme, le dessous d un blanc pur; i
une bande gris brun ceint la poitrine et s'é-

tend jusque sur les flancs et les sous-cauda-

les. Les ailes et la queue sont brunes. Le

genre tachorne se distingue par un bec très-

court, déprimé, largement fendu, à bords

mandibulaires sinueux, comprimé sur les cô-

tés vers la pointe, qui est recourbée par des

narines larges, à bords dénudés et sans plu-

mes par ues doigts dirigés en avant, courts,
mais épais et robustes; par un sternum sans

échanerure, percé de trois trous, l'un au mi-

lieu et les autres sur les côtés. Ce genre ne

repose que sur une espèce, le tachorne phœ-
nicobe de la Jamaïque. 11 a été fondé par
M. Gosse. Cette petite hirondelle, remarqua-
ble par la délicatesse de ses formes, par l'am-

pleur de son vol et. la large ceinture blanche

qui ressort sur le noir de son plumage, est,
dit cet ornithologiste, une des plus communes

de la Jamaïque, où elle séjourne toute l'an-

née. Le jour, on voit cette espèce par cen-

taines, mêlée à d'autres hirondelles, dans les

immenses prairies et les savanes inondées

des basses terres, ou bien dans les marais qui

occupent le fond des vallées et le pied des

montagnes. C'est dans ces lieux qu'elle se

plaît à faire maintes évolutions en volant,
tournant en cercle, décrivant des spirales,
allant et repassant sans cesse en se croisant

de mille manières, au point de fatiguer la

vue. Les dimensions de ses ailes, qui dépas-
sent de beaucoup celles de l'oiseau, donnent

à son vol une énorme puissance dont il est
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facile de se faire une idée lorsqu'on entend

le sifllement occasionné par les vibrations

dans l'uir de ses ailes impétueuses. Su nidifi-

cation est des plus curieuses. Vers le 20 mars,
allant à la campagne, je vis plusieurs de ces

oiseaux s'envoler de dessus des cocotiers;

leur gazouillement tout particulier attira mon

attention; je regardai et je fus frappé de la

quantité de matière cotonneuse dont les feuil-

les de ces arbres étaient couvertes et comme

blanchies. J'en conclus" que là sans doute se

trouvuients les nids. Je ne me trompais pas;
ces oiseaux étaient revenus sur les arbres et

s'occupaient tous activement de tisser ce du-

vet. Je résolus bien vite de monter à l'un de

ces arbres je trouvai ces nids agglomérés
et réunis les uns aux autres, paraissant même

comme agglutinés; des galeries nombreuses

semblaient ménagées à l'intérieur pour éta-

blir une communication avec chacun d'eux.

Du reste, ils étaient à l'intérieur garnis de

quelques plumes, et le coton qui en faisait la

matière principale paraissait provenir du du-

vet du bombax quant au gluten qui le liait, il

provenait probablement d'une sécrétion de

l'oiseau. Le tachorne phœnicobe a la tête d'un

brun enfumé, plus clair sur les côtés. Le dos,
les ailes, les couvertures caudales et la queue
sont d'un noir de suie, avec des reflets ver-

dâtres. Le croupion est traversé par une

large bande d'un blanc très-pur, qui parfois
le divise en deux. Le menton et la gorge sont

d'un blanc soyeux, avec une tuche brune à la

base de chaque plume. Les flancs, les cuisses,
les couvertures inférieures de la queue et des

ailes sont d'un blanc sale. Une ligne de même

couleur existe au milieu de la poitrine et dans

toute sa longueur. Le milieu du ventre est

d'un blanc pur. Le genre dendrochélidon est

caractérisé pas ses turses courts, emplumés
seulement en partie; par ses trois doigts an-

térieurs, divisés et uon comprimés; par son

pouce séparé et non versatile. On compte

cinq espèces, appartenant à l'Asie méridio-

nale, à l'Afrique et a l'Océanie. Chez toutes,
les plumes du derrière de la tête sont allon-

gées et susceptibles de se relever en huppe;
elles portent, en outre, divers ornements,
sous forme d'aigrettes ou de moustaches, au-

dessus ou au-dessous des yeux. On distingue
le dendrochéiidon coiffé et le dendrochélidon
à moustaches. Ce dernier a le dessus de la

tête d'un bleu indigo noir, le dos, le croupion,
la gorge, la poitrine et les tlancs d'un ardoisé

brunâtre. Une bande blanche prenant nais-

sance aux narines remonte au-dessus de l'œil

et va se terminer sur les côtés de la tête.

Sous la mandibule inférieure apparaît une
touife de petites plumes blanches, qui côtoie
la commissure pour venir se terminer sur les

côtés du cou en deux longues plumes blan-

ches, effllées, libres, ayant l'apparence d'une
véritable moustache. La plus grande partie
des ailes est de la même couleur que la tête;
les couvertures seules sont d'un blanc par-
faitement pur. Le centre de l'abdomen et les

couvertures inférieures de la queue sont d'un

cendré grisâtre. Les deux pennes extérieures

de la queue dépassent les autres d'environ

0m,05. Le genre salangane sera l'objet d'un
article spécial. Quant au genre acanthylis, il

compte dix-sept espèces, qui se trouvent en

Asie, en Amérique et en Océauie et dont les
caractères communs sont tarses nus, non re-

couverts d'écaillés; doigts divisés jusqu'à la

base et égaux entre eux ongles très-compri-

més, très-arqués et très-aigus. Nous citerons
seulement l'acanthylis du Paraguay et l'ncan-

thylis pélasgïèiine. La première a été décrite

avec beaucoup de soin par d'Azara. Je l'ai

souvent observée, dit-il, dans les bois du Pa-

raguay elle y vole toujours au-dessus des

plus grands arbres; et si, dans les campa-
gnes, elle s'approche quelquefois jusqu'à 30 ou

40 pieds au-dessus de terre, elle remonte
bientôt à son é.évation accoutumée; de sorte

que je n'ai jamais pu la tirer. C'est un oiseau

sédentaire et très-farouche il ne se pose ni

sur les arbres ni à terre; il boit comme les
hirondelles et il attrape quelquefois en pas-
sant les araignées qui sont sur les arbres.

C'est le seul qui se rapproche du martinet de

nos pays. Quelques-uns le nomment mbiyui-

mbopi, c'est-à-dire hirondelle chauve-souris,
parce qu'il a quelque ressemblace avec la

chauve-souris par sa couleuret son vol in-

certain, plus rapide que dans toute autre es-

pèce. 11exécute dans son vol tous les mouve-

ments qui lui plaisent, tantôt en battant des

ailes avec précipitation, tantôt en les éten-

dant tout à fait, tantôt en s'élevant dans les

airs, tantôt enfin en suivant toutes les direc-

tions qui lui conviennent, soit eu ligne droite,
soit en ligne oblique. Il passe avec beaucoup
d'adresse entre les branches sèches, et il est si

essentiellement destiné au vol, qu'il ne s'ar-

rête ni ne se repose jamais dans la jour-
née. J'ai suivi, raconte NoSéda, plusieurs de
ces oiseaux et je n'ai jamais pu en tirer qu'un

seul, a cause non-seuieinent de la rapidité de

leur vol, mais encore de leur naturel rusé qui
les fait se tenir toujours hors de la portée du

fusil; cependant ils sont très-communs dans

le district que j'habite. Fatigué de tant de

peines inutiles, je chargeai un Indien d'exa-

miner si, par hasard, ces martinets ne se

percheraieut pas sur les arbres pendant la

grande chaleur du jour, ou de reconnaître les

endroits dans lesquels ils passent la nuit. Cet

Indien demeura une semaine dans les bois, et

il remarqua que ces oiseaux ne s'arrêtaient

jamais pendant le jour et qu'ils s'élevaient

souvent hors de la portée de la vue. Mais il

découvrit un arbre d'une grosseur extraordi-

naire et très-touffu, qui avait un trou d'où il

vit sortir de grand matin plusieurs martinets.

Il examina ce trou, et, ayant
observé qu'il en

sortait du vent, il comprit qu'il devait y avoir

une seconde ouverture et il la découvrit, en

effet, un peu au-dessus du sol. Je me plaçai
dans un heu d'où je pouvais apercevoir

ces

oiseaux entrer dans leur domicile. Ils y arri-

vaient au coucher du soleil par petits grou-

pes, et avec tant de rapidité qu'à peine

pouvait-on les distinguer. Mais on entendait

les petits coups qu'ils donnaient de leurs ailes

contre les bords du trou dans lequel ils se

précipitaient, et dont l'ouverture n'était pas
assez large pour qu'ils pussent y entrer les

ailes étendues, quoique l'intérieur le fût assez

pour qu'ils y passassent deux de front. Avant

d'y pénétrer, ils volaient trois ou quatre fois

autour et à une assez grande distance de l'ar-

bre. Quand la nuit fut venue, je bouchai les

deux ouvertures et j'entendis que les oiseaux

volaient dans l'intérieur du trou. Le lende-

main, je fis couper l'arbre, et, ayant passé la

main dans l'ouverture inférieure, je pris qua-
rante martinets. Les autres s'échappèrent.
J'examinai l'intérieur de la cavité, et je re-

connus qu'elle n'était propre qu'à des oiseaux

grimpeurs. Je mis en cave quelques-uns de

ces martinets et je laissai les autres en liberté
dans ma maison. J'observai qu'ils ne pou-
vaient se tenir à terre et que leurs ongles

crochus, très-forts et aigus, leur donnaient la

facilité de grimper. Quand ceux que je nour-

rissais avaient le bec en l'air, ils saisis-

saient avec promptitude ce qui se présentait
et ils ne le lâchaient que par force. Le cri

que les acanthylis font entendre en volant est

semblable au bruit répété d'une petite casta-

gnette. Lorsqu'on les prend, ils jettent à peu

près le même cri que notre hirondelle domes-

tique. Les autres individus do la même es-

pèce ne manquent jamais d'accourir à ce cri
mais, à la vue de l'homme, ils se tiennent t

prudemment hors de la portée du fusil. L'a-

canthylis du Paraguay vit en famille. Comme

beaucoup d'oiseaux du même genre, elle sus-

pend son nid aux parois des rochers. L'acan-

thylis pélasgienne niche le plus souvent dans
les cheminées des habitations rurales. Pour

construire son nid, elle commence par établir

une sorte de plate-forme avec des branches,
des broussailles. Elle lie ces matériaux avec

le suc du liquidambar et les entasse en si

grande abondance, qu'ils obstruent presque
1 ouverture de la cheminée. Le nid placé au-

dessus se compose de petites bûchettes liées
entre elles de la même manière que les maté-
riaux de la plate-forme. L'acanthylis pélas-

gienne a la tête, le dessus du cou et du corps
d'un noir plus ou moins foncé. La gorge et le

devant du cou sont tantôt d'un gris brun,
tantôt d'un blanc sale. Les pennes de la queue
ont le tuyau très-roide et terminé par une

pointe très-aiguë. Cette espèce se trouve

dans l'Amérique septentrionale,' à Saint-Do-

mingue et à Cayenne.

MARTINET, tacticien français qui vivait

au xvn« siècle. Il apporta d'importantes amé-

liorations duus les manoeuvres de l'armée, or-

ganisa par compagnies et par bataillons les

cadres de l'infanterie, simplifia les manœuvres

pour passer ue l'ordre de colonne à l'ordre de

bataille et réciproquement, introduisit l'usage
de la baïonnette dans quelques régiments

(1669), et imagina des bateaux en cuivre et

des pontons qui pouvaient se transporter aisé-

ment et qui furent d'une grande utilité à

Louis XIV pour franchir les neuves et les

canaux de la Hollande, lorsqu'il entreprit la

conquête de ce pays. Martinet se distingua
au passage du Rhin par Louis XIV (1672) et

y découvrit le gué par lequel put passer la

cavalerie française. Malgré ses talents et les

importants. services qu'il rendit, cet officier

ne parvint qu'au grade de colonel d'infante-

rie. On lui attribue l'invention du fouet à la-

nières qui porte son nom,pour châtier disci-

plinairement les soldats.

MARTINET (Jean-Florentin), naturaliste

hollandais, né àDeurne, province de Bra-

bant, en 1729, mort en 1794. prit le diplôme
de docteur en philosophie à Leyde en 1745,
devint pasteur protestant près de Leeraam,
à Edam et à Zutphen, et consacra tous ses

loisirs à l'étude de l'histoire et des scieuces

naturelles. Ses principaux ouvrages sont

Histoire ecclésiastique des vaudois (1775) Ca-

téchisme de la nature (1777, 4 vol. in-8°), sou-

vent réédité Histoire universelle (9 vol.

in-8°) Manuel national ou Mémoire et obser-

vations sur l'histoire naturelle de la Hol-

lande, etc.

MARTINET (Louis), médecin né à Paris en

1795. Eléve de l'Hôtel-Dieu, dans le service

de Dupuytren, il fut reçu docteur à Paris en

1818 et nommé chef de clinique en 1820. Cinq
ans plus tard, il se tit recevoir agrégé à la

Faculté de médecine de Strasbourg, puis de-

vint médecin du prince Borghèse, qu'il accom-

pagna à diverses reprises en Italie. De re-

tour à Paris, il s'y fixa et se livra à la prati-

que de son an, ainsi qu'à la publication de

travaux scientifiques. Le docteur Martinet a

fondé le Journal de clinique de l'Hotel-Dieu

et de la Charité, qui est devenu depuis la

Revue médicale, et il est le premier qui ait

fait connaître en Toscane l'emploi du quin-

quina contre les fièvres intermittentes. Outre

des articles et des mémoires Sur le ramollis-

semeiit du cerveau; Sur les névralgies paraly-

tiques simulant les apoplexies; Sur l'inflam-
mation des nerfs Sur la résistance vitale Sur

le tintement métallique, un des signes de l'é-

panchement liquide et aérien entre les deux

feuillets de la plèvre ou dans la substance du

poumon, on lui doit Manuel de clinique mé-

dicale (1824, in-8") Du traitement de la scia-

tique par la térébenthine (1829, in-8°); Ex-

posé de la clinique médicale de la Faculté

(1826, in-8°); Traité élémentaire de thérapeu-

tique médicale (1835, in-8<>) Recherches sur

l'inflammation de l'ai-achiaoide cérébrale et

spinale (1840, in-80); Sauvons la France pour
sauver le genre humain (1854, in-8°).

MARTINET (Antoine), écrivain ecclésias-

tique français, né à Queige (Savoie) en 1802.

11 entra dans les ordres, remplit des fonctions

ecclésiastiques dans le diocèse de Moutiers,
en Savoie, et se fit recevoir docteur en théo-

logie en 1835. L'abbé Martinet a écrit un

assez grand nombre d'ouvrages, dans quel-
ques-uns desquels il a attaqué d'une façon
umilière et piquante les idees philosophiques
et politiques modernes. Nous citerons de lui

De la perfectibilité humaine (1835, in-18);
Platon- Polichinelle (1840-1841, 3 parties

in-18); Solution de grands problèmes (1843,

in- 12; 1854, 4 vol. in-12) Réflexions de Poli-

chinelle sur un souverain comme il n'y en a pas

(1847, in-18) les Idées d'un catholique (1847,

in-12) Statolâtrie ou Communisme légal

(1848) Que doit faire la Savoie? (1848) Y Em-

manuel ou le Remède à tous les maux (1849,

in-12); Des affaires de l'Italie (1849, in-12);
Y Art d'apprendre en riaut des choses fort sé-

rieuses (1849, in-8°); Une parole au pays

(1849, in-8o); la Science de la oie (1850, 2 vol.

iu-8°); le Réoeil du peuple (1850, in-18);
Arche du

peuple (1851, 2 vol in-12) De l'é-

ducation de l homme (1851, in-18) la Philoso-

phie du catéchisme catholique (1853, in-8<>)
Etude sur la mélhode d'enseignement théolo-

gique (1856, in-t2); Instilutiones théologies

(1859, 8 vol. in-8<>), etc. Plusieurs des ou-

vrages de l'abbé Martinet sont signés Pla-

ton-Polichinelle OU par I auteur de Platon-

Polichinelle.

MART1ISET (Achille-Louis), graveur, né à

Paris en 1806. Elève de Heim et de Forster,
il se fit remarquer de bonne heure par son

aptitude pour la gravure. A peine âgé de

vingt ans, il remporta à l'Ecole des beaux-

arts le second grand prix, et le premier qua-
tre ans après (1830). Le jeune pensionnaire
de la villa Médicis sut mettre à profit les cinq
années réglementaires de son séjour en Ita-

lie^ et ses etudes d'après les Loges de Ra-

phaël développèrent en lui ce sentiment de la

forme qui le place à côié d'Henriquel-Dupont.
De retour à Paris, il exposa en 1835 la gra-
vure du Portrait de Rembrandt, peint par

lui-mème, une de ses meilleures œuvres, qui
lui valut une 2° médaille. Aux Salons sui-

vants parurent, avec un succès toujours crois-

sant, un Portrait du Péruyin, d'après une

toile de ce maître la Vierge à l'oiseau, la

Vierge au palmier, la Vierge à la rédemption,

le Sommeil de Jésus, d'après Raphaël. Ces

diverses productions avaieut acquis à M. Mar-

tinet une grande notoriété, et nos maitres

contemporains les plus soucieux de leur gloire
lui confièrent le soin de reproduire leurs plus

importantes compositions. C'est ainsi quo pa-
rurent en 1843, le Charles jer, et, eu 1850,

i Marie au Désert, de Paul Delaroche; le célè-

bre Portrait de M. Viardot d'après Ary

Scheffer, qui fit sensation au Salon de 1849
les Derniers moments du comte d'Egmont, d'a-

près M. Gallait (1852); la Femme adultère, de

Signol; le 'Tintoret et sa fille, de Léon Co-

gniet (1855) les Comtes de Horn et d'Egmont,
de Gallait (1857); le Portrait équestre de Na-

poléon III, d'après Horace Vernet (1861);
Saint Louis de Uonzugue visitant les pestifé-
rés à Rome, d'apres Bezurd (1867) le Portrait

de M. Devinck (1867); le Portrait de M. Char-

les Robin (1868), etc. Citons encore de lui la

Nalivité de la Vierge, d'après Muriilo (18G5)
la Vierge à l'œillet, d'après Raphaël (1872); i

Martyre de sainte Juliette el de son fils, d'a-

près iieira (1873). On connaît aussi de lui

quelques aquarelles assez faciles, portraits

a'amis, croquis légers finement teintés.

M. Martinet a suivi, comme Henriquel-Du-

pont, toutes les phases des progrès accom-

plis par l'école moderne. S'inspirant d'abord

de la tradition des vieux maîtres, il n'a eu,
en premier lieu, d'autre souci que celui d'ac-

cuser la forme avec autant de précision que

d'énergie. Mais il a senti bientôt qu'il ne tra-

duisait qu'un des côtés de la peinture et que
notre époque exigeait de la gravure toutes

les faces de ce grand art. Il a donc mis dans

son burin une couleur vigoureuse et variée

et des effets finement nuancés. M. Martinet,

qui a remplacé Desnoyérs comme membre de

l'Académie des beaux-arts en 1857, a été

promu officier de la Légion d'honneur en 1867.

MARTINET (Charles-Alphonse), graveur,
frère du précédent, né à Paris en 1821. Elève

de Delaroche et de sou frère, il a débuté au

Salon de 1843 par les Fêtes d'octobre à' Rome^

d'après Muller. Mais cette œuvre laissait fa-

cilement entrevoir qu'il n'égalerait jamais

son frère, dont il avait cependant compris Ifev-

enseignements et dont il imitait les procédés
Le Petit frère, d'après M. Meyer von Br&-

men, révéla quelques progrès. La pointe en

était plus libre et on y trouvait une intelli-

gente interprétation de l'original. La Jeune
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fille et son chien, l'Innocence, d'après M. Win-

terhalter: la Belle de nuit, d'après Court

(1850); 1 Atelier de Rembrandt (1859), etc.,
n'ont pu faire sortir M. Alphonse Martinet du

rang très-secondaire où il s'était antérieure-

ment placé.

MARTINETTI (Jean-Baptiste) architecte

italien, né à Bironico (canton du Tessin),
mort en 1829. Tuut jeune, il se rendit à Bolo-

gne, y fit son éducation artistique
et se fixa

dans cette ville, dont il devint architecte en

titre et où il fut inspecteur du génie pour le

gouvernement pontifical. Nous ctterons parmi
les édifices qu il éleva le collège Montalto,
la villa Havona, la belle villa Aldini, près de

Bologne, le magnifique abattoir prés du fo-

rum de Flaminius, à Rome, etc.

MARTINEUR s. m. (mar-ti-neur rad.

martiner). Mêtall. Ouvrier d'un feu d'affine-

rie, qui est chargé de conduire le martinet ou

inarceau Le martinkur, assis auprès de l'en-

clume, dirige le travail du marteau sur les

diverses parties de la pièce, qu'il gouverne à

la main. (Dufrénoy.^

MARTINEZ (Alphonse), moraliste espagnol,
né à Tolède. I vivait au xve siècle et fut ar-

chiprêtre de Talavera. On a de lui, outre un

résumé des annales de l'Espagne, Ataloya de

las cronicas, resté manuscrit, un ouvrage qui
a eu de nombreuses éditions. Dans cet ou-

vrage, intitulé El arcipreste de Talavera

que fable de los vicios de las malas mugeres e

complexiones de los hombres (Séville, 1495), il

s'est attaché à montrer les suites fatales de

l'amour.

MARTINEZ (Eugène), poète espagnol, né

à Tolède. Il vivait dans la seconde moitié du

xvie siècle. Il a laissé, outre 'Vida y marlirio

de santa Ynes, poBme en vingt chants (Alcala,

1592, in-12), Genealogia de la Toledana dis-

creta (Alcala, 1604), poëme chevaleresque on

trente-quatre chants.

MARTI NEZ (Joseph), peintre espagnol,
mort à Valladolid vers 1610. Il se rendit en

Italie pour perfectionner son talent et, do

retour dans sa patrie, il composa un grand
nombre de tableaux remarquables par la

science du dessin et de la composition, par

l'agrément du coloris. Valladolid possède de

cet artiste les Quatre évangélistes, Douze sta-

tions de la Passion et une suite de tableaux

représentant des scènes de la vie de la

Vierge.

MAITTINEZ (Grégoire), peintre espagnol,

parent du précédent, né à Valladolid, mort

en 1610. De retour d'un voyage en Italie, il

s'établit à Madrid et acquit beaucoup de ré-

tation par ses paysages et ses petits ta-

bleaux représentant des sujets historiques. a

On cite comme son chef-d'œuvre un char-

mant tableau sur cuivre, représentant la

Sainte Famille et saint François d'Assise, et

qu'on voit au musée de Madrid.

MAITTINEZ (Matthias), érudit flamand, né

à Middelbourg, mort à Anvers en 1642. C'é-

tait un homme très-versé dans la connais-

sance des langues anciennes et modernes et

qui fut pendant plusieurs années correcteur

d'imprimerie à Anvers. Martinez a laissé

quelques traductions latines d'ouvrages espa-

gnols et français et un Dictionarium tetra-

glotton (Anvers, 1632, in-S°), plusieurs fois

réédité.

MARTINEZ (Sébastien), peintre espagnol,
néàJaen en 1602, mort à Madrid en 1667.

Elève de Jean-Louis Zambrano, il fit des pro-

grès rapides, devint un des premiers artistes

de l'Espagne et succéda en 1600 à Velazquez
comme premier peintre du roi Philippe IV.

Martinez produisit avec un égal talent des

tableauxtf'histoire, de genre, et des paysages.
Ses œuvres sont dessinées avec une grande

correction, ingénieusement composées et

pleines de relief. Quant à la couleur, elle est

parfois charmante; mais le plus souvent les

tons, d'une extrême vigueur, sont heurtés et

d'un éclat fatigant pour l'œil. On cite parmi
ses œuvres les plus remarquables le Mar-

lyre de saint Sébastien, son chef-d'œuvre,

qu'on voit à la cathédrale de Jaen; une Con-

ception, la Nativité, Saint Jérôme, Saint

François, un Christ en croix, etc.

MARTINEZ (Thomas), peintre espagnol, né

à Sévitle, mort en 1672. Il fut un des fonda-

teurs de l'Académie de sa ville natale (1668),

acquit la réputation d'un bon peintre d'his-

toire et orna de beaux tableaux les monu-

ments de sa ville natale. -Son fils, Thomas

Martinkz, mort à Séville en 1734, prit des

leçons de Simon Guttierez et s'adonna entiè-

rement à la peinture religieuse et mystique.
On voit de lui au musee de l'Alcazar une

Mère de douleur, chef-d'œuvre digne de Mu-

"illo. Cet artiste, d'un caractère bizarre, cou-

liait dans une bière, recouverte d'un drap

'unéraire, dans laquelle il voulut être en-

srré.

MARTINEZ (Joseph), peintre espagnol, né

Saragosseen 1612, mort en 1682. En quit-
nnt l'atelier du fameux Velazquez, il alla

perfectionner son talent en Italie et devint,

Après son retour en Espagne, peintre de Phi-

lippe IV (1642) et de don Juan d'Autriche.

Martinez passa la plus grande partie de sa

vie dans sa ville natale. Ses tableaux, qui
eurent beaucoup de réputation de son temps,
sont remarquables au

point
de vue du colo-

ris; mais le dessin et la composition en sont
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négligés. Il a laissé aussi quelques éaux-for-

tes estimées et Discursos practicables del no-

bilissimo arte de la pintura, ouvrage resté

manuscrit, dans lequel on trouve d intéres-

santes notions sur 1 état des arts en Espagne.

MARTINEZ (Chrysostome), peintre et gra-
veur espagnol, né à Valence, mort dans les

Pays-Bas en 1694. Il s'adonna avec un é^al
talent à la peinture et à la gravure. On cite

parmi ses plus belles compositions 5.Valence

un Saint Pascal, un Saint Michel, un Saint

André, etc.

MARTINEZ(Henrico) ingénieur mexicain,

qui vivait au xvna siècle- Il fit en Espagne
ses études scientifiques, reçut le titre de cos-

mographe royal et retourna alors au Mexi-

que, ou le vice-roi espagnol don Luiz de Ve-

lasco le chargea, en 1607, de mettre Mexico

à l'abri des inondations périodiques qui rava-

geaient cette ville depuis que les Espagnols
avaient entièrement laissé dégrader- par les
eaux la grande digue construite pur les soins

des rois aztèques. Martinez fit alors creuser

la fameuse Desagua de Huehuetoca (canal

d'épuisement), par laquelle devaient s'ecou-

ler les eaux du rio de Guautistan et du lac de

Zumpango, et employa à ce travail gigantes-
que 15,000 Indiens pendant onze mois. Maïs

cette galerie d'écoulement était à peine ache-

vée qu'elle devint l'objet des plus vives criti-

ques, comme n'étant ni assez large, ni assez

profonde, ni assez durable. On revint au sys-
tème des digues, et le nouveau vice-roi, Fer-

nandez de (Jordova, donna l'ordre à Martiaez

de fermer l'ouverture de son aqueduc (1612).
En 1629, Mexico fut soudainement inondé et

resta pendant cinq années envahi par les

eaux. Martinez, jeté en prison, persécuté,
ne

recouvra la liberté qu'après arrivée d'un

nouveau vice-roi. Il reprit alors ses travaux

et mourut avant d'avoir vu la réalisation de

ses plans.

MARTINEZ (Antonio), auteur dramatique

espagnol du xvno siècle. On ne sait rien sur

sa vie, si ce n'est qu'il composa un assez

grand nombre de comédies, généralement

médiocres, tort goûtées cependant de ses con-

temporains et en partie perdues. Les pièces
qui nous restent de Muniriez se trouvent

éparses dans da vieux recueils. On en irouve

qu *lques-unes dans la collection de Las co-

medius nue vas escoyidas (1652 et suiv.).

MARTINfiZ (Dominique), peintre italien, né

à Séville en 1690, mort dans la même ville en
1750. Instruit par un artiste médiocre, il man-

qua de principes solides et laissa toujours

beaucoup a désirer au point de vue de la

composition et de l'invention. Pour composer
ses tableaux, il avait recours à des estampes,
auxquels il empruntait des personnages et
des groupes, de sorte qu'il manqua toujours
d'originalité. Néanmoins, comme il était ex-

cellent coloriste et qu'il produisait beaucoup,
il jouit ue son leiup» d'une grande vogue et
d'une grande réputation, s'enrichit et fit le
meilleur u>age de sa fur tune. Sa maison de-
vint uue sorte d'académie, où se réunissaient
les personnages les plus distingués, et son
atelier fut ouvert gratuitement a de nom-
breux élèves, à qui il fournissait jusqu'aux
couleurs et aux toiles. Séville possède un

grand nombre de tableaux de cet artiste.

MARTINEZ ou ftlARTINS (Domingo-José)
chef n'insurges brésiliens, né en Portugal
vers 1780, mort à Buhia en 1817. Après s'être

livré à d'importantes opérations commercia-
les qui aboutirent à un désastre, il se rendit
au Brésil, se fixa à Peruambuco, y exerça
avec beaucoup de succès Ja profession d'a-

vocat et s'occupa activement de politique. De

concert avec Cavaleame, Soutu, Victoriano
et autres patriotes, il résolut de proclamer

l'indépendance du Brésil, devint un des chefs
de l'insurrection qui éclata à Peruambuco le
7 mars 1817, se mit à la tête d'un corps de

partisans, remporta plusieurs avautages con-
tre les Espagnols, mais fut enfin vaincu à

Ipojuco dans une bataille acharnée que lui

livra le colonel Mello (16 mai). Arrêté quel-

ques jours après, il fut pendu avec les prin-

cipaux chefs de l'insurrection.

MARTINEZ (Bartolomé), auteur dramatique

espagnol, né à Huesca en 1817. 11 suivit la
carrière du barreau et devint conseiller pro-
vtncial de sa ville natale, où il a rempli, en

outre, les fonctions de censeur des théâtres

et de secrétaire du collège des avocats. Peu-

dant ses loisirs, il s'est adonné avec succès
aux travaux littéraires. Outre plusieurs com-

positions en prose et en vers, on a de lui

Doua Maria Lastanosa et Don Gonzalo de So-

brarbe, drames; la Verveine et Alberto, comé-

dies,,etc. ·

MARTINEZ (don Joseph Luxan), peintre

espagnol. V. Luxan-Martinkz.

MARTINEZ (Jean-Baptiste de MAZO-), pein-
tre espagnol. V. Mazo-Martinbz.

MART1N£Z (Ferdinand), général de l'ordre

des carmes déchaussés. V. Ferdinand MAR-

tinkz.

MARTINEZ DEL BARRANCO (don Bernard),
peintre espagnol, né à Cuesta on 1738, mort
a Madrid en 1791. 11 commença à iMadrid ses

études artistiques, qu'il alla continuer en Ita-

lie de 1765 ù 1769. De retour dans sa patrie,
il devint membre de l'Académie de Saint-
Ferdinand (1774) et fut chargé par Antoine

Mongs, premier peirftre du roi, de l'aider dans

l'exécution de plusieurs travaux importants.
Parmi ses tableaux, qui rappellent la manière

du Corrége, pour lequel il avait line grande

admiration, on cite la Décollation de saint

Jean, à l'Académie de Madrid; des Médail-

lons en grisaille pour le château de Soiia;
des vues remarquables du Port de Santander;

le Portrait de Charles III et celui du comte

de Florida Blanca, sa meilleure toile des

dessins pour l'Histoire de don Quichotte, etc.

MART1NEZ-MARINA (Francisco), historien

espagnol, mort à Su m gosse vers 1840. Il de-

vint chanoine de l'Eglise Saint-Isidore, à

Madrid, et fut élu, en 1820, député aux cor-

tès, où il défendit avec ardeur les opinions
libérales. Aussi, lorsque la réaction eut repris
le dessus, eut-il à souffrir de nombreuses per-
sécutions. Il était membre de l'Académie

royale espagnole et de l'Académie d'histoire

de Madrid. Un a de lui Théorie des cortès

(3 vol.); Essai historique et critique sur l'an-

cienne législation des royaumes de Castille et

de Léon,' ouvrage qui a obtenu plusieurs édi-

tions Histoire de Notre- Seigneur Jésus-

Christ et de la doctrine morale chrétienne;
Discottrs sur l'origine de la monarchie et sur

la nature du gouvernement espagnol; Diction-

naire historico-géogr'aphique de la principauté
des Asturies; Histoire civile et ecclésiastique
de Lérida, ouvrage demeuré inachevé, etc. Il

avait, en outre, fourni au Dictionnaire géo-

graphico- historique d'Espagne publié par
l'Académie d'histoire (Madrid, 1802, 2 vol.),
la partie relative à la province d'Alava.

MARTINEZ PASQUALIS, chef de la secte

des illuminés dits martinistes, né en Portugal,
mort en 1779. IL institua, en 1754, un rite ca-

balistique, tiré des rêveries de la cabale ju-

daïque et de l'alchimie, et le propagea dans

les loges maçonniques de Marseille, de Tou-

louse, de Bordeaux et de Paris. Parti pour

Saint-Domingue en 1778, il mourut à Port-

au-Prince l'année suivante. Son plus célèbre

disciple est Saint-Martin.

MARTINEZ DE LA PLAZA (Louis), poëte

espagnol, né à Antequera (royaume de Gre-

nade) vers 15S5, mort en 1635 II prit le

grade de licencié en droit, mais renonça bien-

tôt à la profession d'avocat pour s'adonner

entièrement à la culture des lettres, entra

par la suite dans te» ordres et devint cha-

noine à Antequera. Ses poésies consistent

en chansons, sonnets, épigrammes, madri-

gaux, etc., remarquables par le naturel, l'é-

légance et la pureté du style. Elles ont été

publiées dans les Flores de poetas illustres et

dans le Parnaso espaiiol.

MARTINEZ ROBLES (Francisco-Antonio),
botaniste espagnol, né vers 1790, "mort en

t834. Il fut 1 élevé des savants La Gasca et

Ar.as et obtint en 1820 une chaire d'agricul-
ture à Tolède. Quelques mois avant sa mort,
il avait été appelé à un emploi analogue, au

jardin botanique de Madrid. On a de lui Des

causes des maladies des plantes; Sur les ma-

ladies du froment; Sur la nécessité et l'utilité

de l'étude de l'agriculture; Essai sur les espè-
ces d'olives de l'Andalousie; De la méthode

pour établir les prairies naturelles et artifi-
cielles; Sur la propriété, l'étendue, la qualité
des terres et l'administration des montagnes
de Tolède, etc.

MARTINEZDE LA ROSA (Francisco) homme

politique et écrivain espagitol, né à Grenade

en 1789, mort en 1862. A peine âgé de dix-

neuf ans, il obtint au concours une chaire de

philosophie morale. C'était en 1808; l'Espa-

gne se soulevait comme un seul homme con-

tre l'invasion française. Martinez de La Rosa
eut bientôt fait de sa chaire une tribune, et la

junte de Cadix le chargea d'aller réclamer les

secours de l'Angleterre d'abord à Gibraltar,

puis à Londres, où, tout en remplissant sa

mission, il étudia les institutions de la Grande-

Bretagne et publia son poëme intitulé Zara-

goza (Londres, 1811, in-8<>). Revenu en 1811 à

Cadix, qui résistait encore aux armes de Na-

poléon, il fut nommé secrétaire de la com-

mission de la liberté de la presse. Malgré la

gravité des circonstances, Martinez trouva

le temps de s'occuper de littérature et fit

représenter entre deux assauts une pièce de

sa composition, Ce que peut une place, des-

tinée à tourner en ridicule la fièvre des pla-
ces puis la Veuve de Padilla, sorte de tra-

gédie héroïque dans laquelle il cherchait à

enflammer le courage des habitants de Ca-

dix vi8i2).

Lorsque l'indépendance espagnole eut triom-

phé des armes françaises et que les cortès

eurent voté la constitution de 1812, à la ré-

daction de laquelle il prit une part indirecte,
Martinez de La Rosa fut envoyé par sa ville

natale aux cortès constituantes et, de 1812 à

1814. il "y fit preuve d'un libéralisme que
Ferdinand VII ne lui pardonna jamais. Aussi,

après la restauration, fut-il arrêté et en-

fermé dans un cachot, où il resta durant

sept mois, refusant de subir un jugement

qu'il qualifiait d'inique. Enfin le pouvoir, as-

sez embarrassé de son prisonnier, l'exila pour

quatre ans dans un de ces affreux présides

d'Afrique destinés aux forçats. On prétend

cependant qu'il n'y fut jamais envoyé. En

1820, la révolution de Riégo ramena Martinez

de La Rosa à Madrid et lui rendit sa place
aux cortès; mais en face de l'esprit démo-

cratique toujours grandissant, le zèle libéral

du jeune député se refroidit considérable-

ment il condamna comme trop démocratique

cette constitution dé 1812 qu'il avait accla-

mée quelques années auparavant, et par
cette action perdit sa précoce popularité. En

1822, la majorité se trouvant recrutée dans

le parti révolutionnaire, Ferdinand VII offrit

à Martinez de La Rusa la présidence du con-

seil, et celui-ci l'accepta, mais à regret. En

effet, il essaya dans ce poste de concilier

deux choses inconciliables, l'absolutisme et

la liberté, et ne parvint qu'à mécontenter à

la fois le roi et le parti libéral. 11 manqua

périr dans une émeute, et, en guise de re-

merciments, il fut exilé par Ferdinand VII

en 1823. Martinez alla habtter alors Paris où,
durant un séjour de huit ans, il recueillît de

nombreux témoignages d'estime des repré-
sentants du libéralisme en France.

Martinez de La Rosa venait de faire repré-
senter sur le théâtre de la Porte-Saint-Mar-

tin un drame historique, intitulé Aben Hu-

meya ou la Révolle des Maures sous Phi-

lippe Il, lorsqu'il apprit la révolution de

palais qui amena, en 1830, l'exhérédation de

don Carlos; l'année suivante, il put revenir

à Grenade et passa trois années entièrement

occupé de travaux littéraires. Il vivait dans

la retraite lorsqu'au mois de mars 1834 la ré-

gente Christine, dans un but de conciliation,
le mit à la tète du ministère, poste qu'il con-

serva jusqu'en juin 1835. C'est à lui que l'on

doit le fameux statut royal, qui abrogea à la

fois la constitution de 1812 et accorda deux

Chambres avec des garanties constitution-

nelles. Il tomba lors de la révolte des pro-
vinces basques auxquelles on supprimait
leurs franchises ou fueros, et fut remplacé

par son ami Toreno. En 1839, Martinez revint

a Paris en qualité d'ambassadeur, puis il

passa au même titre à Rome (1842-1843).

Après le retour au pouvoir de la reine mère,
Martinez de La Rosa entra au cabinet Nar-

vaez, et en sortit avec ce dernier en 1840.

Ce fut la période la moins brillante et surtout

la plus réactionnaire de sa carrière politique.
Il remplit de nouveau les fonctions d'ambas-.
sadeur d'Espagne à Paris de 1847 à 1851, et

revint alors prendre sa' place aux certes, où

il fut élu président de la deuxième Chambre.

Pendant trois années, il se rangea du côté

de l'opposition constitutionnelle néanmoins,
sa

présidence lui fut continuée au milieu des

vicissitudes qu'eut à traverser l'Espagne.
Martinez de La Rosa semblait désormais con-

server en politique un rôle il peu près passif,

lorsqu'il fut nommé en octobre 1857 premier
secrétaire d'Etat dans le cabinet Ariuero-

Mon. En juillet 1858, lors de la formation du

cabinet O'Donnel, il reçut la présidence
du conseil d'Etat et, en 1861, il devint en-

core une fois président de la Chambre. Il était,
à l'époque de sa mort, secrétaire perpétuel
de l'Académie espagnole et président du con-

seil de l'université.

Non-seulement Martinez de La Rosa a brillé

comme orateur et comme politique, mais c'est

encore un des écrivains qui ont le plus ho-

noré l'Espagne à une époque où les lettres

semblent avoir dégénéré dans la patrie de'

Cervantes et de Lopez de Vega. Ses compo-
sitions poétiques, publiées à Paris en 1827,

contiennent, outre celles que nous avons déjà

mentionnées, trois drames: Œdipe, Morayma
et la Conjuration de Venise, une de ses meil-

leures œuvres; une remarquable comédie,
la Fille à la maison et la mère au bal; un

Art poétique, en vers comme ceux d'Horace

et de Bouleau, puis des Œuvres lyriques fort

estimées en Espagne, parmi lesquelles nous

mentionnerons son Ode touchante sur la mort

de la duchesse de Frias. Citons enfin Hemun

Perez del Pulgar (1834), et lsabelle de Salis;

puis une histoire de la révolution française,
intitulée l'Esprit du siècle (1835-1851, 6 vol.),

ouvrage qui semble inspiré surtout de celui

que M. Thiers a consacré au même sujet;
enfin le Livre des enfants, qui a été traduit

en français (1844, in-16). Ses Œuvres mêlées

ont été publiées dans la Coleccion de los aulo-

res espanotes de Baudry (1844-1845).

MARTINÉZIE s f. (mar-ti-né-zï). Bot.

Genre de plantes, de la famille des palmiers.

MARTINGALE s. f. (mar'-tain-ga-le.

Ménage tire ce mot de Murtigal, habitant des

Martigues mais cette dérivation est plus que

douteuse). Manège. Courroie qui. tient par un

bout à la sangle sous le ventre du cheval, et

par l'autre à la muserolle, pour empêcher que
l'animal ne porte au vent et ne donne de la

tète. IlFausse martingale^ Courroie qui s'at-

tache au milieu du poitrail.

Mar. Arc-boutant placé au-dessous et à

la tête du mât de beaupré.

Art milit. Languette de buffle ou d'é-

toffe Martingale de giberne. MARTINGALE

de capote.

Modes. Chausses à la martingale, Culot-

tes dont le pont était placé par derrière.

Jeux. Manière de jouer, consistant à

ponter, à chaque coup, le double de ce qu'on
a perdu sur le coup précédent. Il Fig. Moyen
de se refaire, de regagner amplement ce

qu'on a
perdu

Le temps, cher ami, le temps
amène 1occasion; l'occasion c'est la MARTIN-

GALE de l'homme plus on a engagé, plus on

guyne quand on sait attendre. (Alex. Dumas.)

MARTINGALER v. n. ou intr. (mar-tin-ga-
lé rad. martingale). Jouer une martingale
doubler son enjeu après avoir perdu.

MARTINI (Giovanni), peintre italien, né à

Udiue, mort en 1515. Élevé de Jean Bellini,

il devint sous ce maître célèbre un artiste

distingué. Ses têtes sont pleines de charme,
son coloris est agréable et il a su donner à

ses tableaux un fini précieux; mais, par suite

de la trop brusque opposition des lumières et

des ombres, ses œuvres ont un aspect dur et

sec qui les dé.-are. Son chef-d'œuvre, d'après
Vasari, est un Saint Marc qu'il exécuta pour
la cathcdrale d'Udine.

MARTINI (Corneille)* érudit belge, né à

Anvers en 1567, mort à Helmsttedt (Bruns-
wick) en 1621. Pendant plus de trente ans,
Martini, qui était docteur ès arts et eu théo-

logie, enseigna la logique dans sa ville na-

tale. Ses principaux ouvrages sont De sub-

fecto et fine logicze (Leingo, 1597); Metaphy-
sica commentatio (Strasbourg, 1605); De ana-

lysi logica (1619), etc.

MARTINI (Jacques), philosophe allemand,
né à Halberstadt en 1570, mort en 1649. Il

occupa une chaire de philosophie à Wittera-

berg, se prononça avec énergie pour les nou-

veautés introduites dans l'enseignement par
Ramus et se montra constamment tidèie à la

doctrine d'Aristote. Nous citerons de lui mis-

cellanearum disputatioiium libri IV (1608,

in-S°) Exercitalionum metaphysicarum li-

bri Il (16U8) Partitiones et qu&tiones meta-

physicx (1615), etc.

MARTINI (Matthias), théologien et philo-

logue allemand, né à Freiuhage (comté de

Wuldeck) en 1572, mort près de Brème en

1630. Il fut successivement prédicateur du

comte de Nassau, professeur de latin à Her-

born (1596), pasteur à Embden (1607), enfin
recteur de l'Ecole illustre de Brème (1611).
Martini assista, en 1618, au synode de Dor-

drecht, où il se lit remarquer par sa modéra-
tion. On lui doit, outre une ireutainë d'écrits

sur la théologie, deux ouvrages estimés
Lexicon philoloyicum, prscipue etymoloyicum

(Brème, 1623); Cadmus grsce Phœuix seu

etymologicum (Brème, 1625).

MARTINI (Martino), missionnaire et jésuite

italien, né à Trente en 1614, mort en Chine
en 1661. Tout jeune encore, il pat tu pour la

Chine, étudia pendant quatre ans les mœurs

des habitants de ce vaste empire et devint

supérieur de la mission de Hang-tcheou. En-

voyé en 1651 à Rome pour y rendre compte
de l'état des missions, il fut poussé par la

tempête jusqu'en Nurvége, n'arriva en Italie

que trois ans après son départ de Macao,

passa ensuite en Portugal et retourna en

Chine avec dix-sept missionnaires. Pendant

la traversée, sou vaisseau fut le jouet des

tempêtes, tomba aux mains de pirates, et ce

ne fut qu'au bout de deux ans que Aiarùnî

arriva à sa destination. Ce missionnaire mou-

rut à Hang-tcheou après avoir opéré de

nombreuses conversions. On lui doit plusieurs

ouvrages, dont les principaux sont De bello

turtanco in Sinis (Rome, 1654, in-12), traduit

en français sous ce titre De la guerre des

Tar tares contre la Chine (1654, in-12); lirevis

relatio de numéro el quant Unie christiannrnm

apud Sinas (Rome, 1654, iu-4°) Allas sinen-

sis, hoc est descriptio imperii sinensis una cum

tabulis geogruphicts (Amsterdam, 1655, in-fol.),

l'ouvrage le plus complet et le plus exuci qui
eût alors paru sur la Chine; Sinicx historiée

decas prima (Munich, 1658), -traduit eu fran-

çais par l'abbé Le Pelletier (Paris, 1692,
2 vol. in-12).

MARTINI (Giambattista), le compositeur
italien le plus érudit du xvmo siecte, né à

Bologne en 1706, mort dans la même vilte en

1784. Il fit sou éducation musicale sous les

directions de Predieri et de Riccieri; puis,
la vocation religieuse s'étant déclarée en lui

sans nuire cependant à ses peu chants artis-

tiques, il entra dans l'ordre des grands cor-

deliers, et à dix-neuf ans obtint le Litre de

maître de chapelle de l'église Saint-Frauçois.
L'existence modeste de ce savant se paria-

gea entre ses devoirs religieux et la pratique
de l'art musical. Aussi les détails biographiques

manquent-ils sur cette vie aussi sage que
bien remplie. Il ouvrit à Bologne une école

de composition, d'où sortirent, entre autres

artiste^ distingués, Sarti et Mattei. Sa cor-

respondance avec les savants, tes personna-

ges haut titrés et même certaines tètes cou-

rounees de son époque montre quelle vé-

nération universelle ce musicien avait su

acquérir. Bien que ses œuvres de musique

religieuse lui aient fait uue grande et légi-
time réputation, c'est principalement par ses

écrits didactiques que le père Martini occupe
une place importante dans l'histoire de l'art.

Ses ouvrages les plus répandus en ce dernier

genre sont l'Histoire de la musique (Bolo-

gne, 1757-1781,3 3 vol. in-4<>),et YEssai fonda-
mental pratique de contre-point sur le p tain-
chant (Bologne, 1774-1775, 2 vol. in-4u).

MARTINI (Antoine), archevêque de Flo-

rence, ne en Toscane eu 1720, mort en 1809.

Il fut promu, en 1781, au siège de Florence

par l'influence du célèbre Hicci, dont il con-

traria ensuite les vues réformatrices en

prenant le parti de la cour de Rome. On a

de lui, outre la traduction italienne de l'An-

cien et du Nouveau Testament (Turin, 1769-

1777 ) Instructions morales sur les sacre-

ments (1785) instructions dogmatiques et mo-

rales sur le symbole (1785), etc.

MARTINI (Georges-Henri), archéologue

allemand, né à Tauueberg (Misnie) eu 1722,
mort à Leipzig en 1794. D'abord professeur
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d'archéologie à Leipzig, il devint ensuite di-
recteur de l'école d'Annaberg (1760), du gym-
nase poétique de Ratisbonne (1763), de l'ecole
de Saint-Nicolas à Leipzig (1775). Martini
était très-versé dans la connaissance des lan-

gues modernes et de la numismatique. Nous
citerons parmi ses ouvrages De [trderibus
Carthaginiensium cum populo romane (Anna-

berg, 1763) les Jugements des modernes sur
l'art musical des anciens ne peuvent dire d'au-
cune autorité (Annaberg, 1784, in-4°); Des

odéons des anciens ( 1767, ih-8°) De Grscorum
certaminibus poelicis (1769, in-40); Pompéi
ressuscité (1779, in-8<>) Antiquorum monumen-
torum sylloge (1783-1787, vol. in-8»), etc.

MARTINI (Frédéric-Henri-Guillaume), na-
turaliste allemand, né ù Ohrdruff (duché de

Gotha) en 1729, mort à Berlin en 1778. Reçu
docteur en médecine en 1757, il exerça quel-
que temps son art à Artern, près de Mans-

feld, puis il alla se fixer à Berlin (1761). Tout
en donnant des consultations médicales, Mar-

tini s'adonna avec ardeur à l'étude des scien-
ces naturelles, composa un grand nombre

d'ouvrages qui ont contribué à propager le

goût de la science, et fonda avec quelques
savants, en 1773, la fameuse Société des amis
de la nature, dont il fut le secrétaire. Nnus
nous bornerons à citer parmi ses écrits Mé-

langes pour mes amis et amies (Nuremberg,
1766, in-8°) Nouveau cabinet de conchylio-
logie dans un ordre systématique (Nuremberg,
1768-1788, 10 vol. in-4»), magnifique ouvrage
orné de planches, dont Martini a composé
les trois premiers volumes; Catalogue d'une
collection choisie d'objets naturels et d'œuercs
d'art (Berlin, 1773, in-8°); Histoire générale
de la nature (Berlin, 1774-1793, 11 vol. in-S°),
dont les quatre premiers volumes seulement
sont de Martini; le Printemps dans la vallée

(Magdebourg, 1790), etc. Ce savant a publié,
en outre, de nombreux articles dans le Ma-

gasin berlinois pour la médecine et l'histoire

naturelle, dans le Recueil berlinois pour la

médecine, etc., dans les Mémoires des amis de

l'histoire naturelle, etc. Eutin il a traduit en
allemand plusieurs ouvrages français.

MARTINI (Jean-Paul-Egide), compositeur
allemand, né à Freistadt (Palatinat) en 1741,
mort à Paris le 10 février lél6. Il débuta, à

l'âge de dix ans, en qualité d'organiste au
séminaire des jésuites de Neubourg. Nommé,
en 1758, organiste au couvent des francis-
cains de Fribourg, il quitta ce poste à la
suite de discussions avec son père et partit
pour la France, vers laquelle il se sentait

poussé par une impulsion inexpliquée.
Ar-

rivé à Nancy, Maruni commença d abord par
apprendre la langue française, qu'il igno-
rait complètement; puis il se mit à perfec-
tionner seul son éducation théorique musi-

cale, et fit publier quelques compositions, qui
lui attirèrent la protection du roi Stauislas.

Après la mort da ce prince, Martini se rendit
à Paris et remporta le prix du concours ou-
vert pour la composition d'une marche des-
tinée aux gardes suisses. En 1771, cet ar-
tiste aborda le théâtre et fit représenter au
Théâtre-Italien une jolie partition, l'Amou-
reux de quinze ans, qui obtint un succès ex-
traordinaire. Successivement directeur de

la musique du prince de Oondé, attaché au
même titre à la personne du comte d'Artois,
puis chargé de la direction musicale du théâ-
tre de Monsieur, il se réfugia à Lyon en 1792,
craignant que son attachement à la famille

royale ne lui valùt les honneurs de la persé-
cution mais voyant que les terribles chefs
du pouvoir exécutif avaient peu de souci de
sa chétive personne, il revint il Paris et com-

posa un opéra de Saplio, qui fut représemé
en 1794. Nommé, en 1798, inspecteur du Con-
servatoire et membre du comité d'instruction
de cet établissement, Martini obtint, après la

Restauration, la surintendance de la musi-

que royale, qu'il conserva jusqu'à sa mort,
arrivée en 1816. Parmi les huit partitions re-

présentées, composées par Martini, on cite
iAmoureux de quiuse ana (1771); la BatnilleAmoureux de quinte ans (1771); la Bataille
d'Inry (1774); le Droit du seigneur (1783), et
Annette et Lubin (1800). Mais l'œuvre qui a
immortalisé le nom de Martini n'affecte même

pas le cadre d'uu petit opéra-comique; c'est
une simple romance, Plaisir d'amour. ne dure

qu'un moment mais c'est un chef-d'œuvre
de sentiment et de snave mélancolie. Ce com-

positeur est le premierqui ait publié en France
des romances et des airs détachés avec ac-

compagnement de piano. On lui doit quelques
ouvrages didactiques, entre autres Mélopée
moderne ou l'Art du chant réduit en principes
(Lyon, 1792); Ecole d'orgue (Paris, in-fol.)

MARTINI ou MARTIN (Vincente), compo-
siteur espagnol, surnommé par les Italiens

o Spagnuol», né à Valence en 1754, mort à

Saini-Peiersbouig en 1810. Ilquiua Alicante,
où il était organiste, pour se rendre à Ma-

drid, passa vers 1781 en Italie, s'y fit avan-

tageusement connaître par plusieurs opéras,
fut appelé à Vienne en 1785 et, de là, se
rendit à Saint-Pétersbourg, où Paul 1er lui
donna le titre de conseiller et le mit à la
tête de l'Opéra italien. Martini jouit de son

temps d'une grande réputation par ses com-

positions dramatiques, dans lesquelles on
trouve des mélodies peines de grâce, d'ex-

pression et de fralcheur, mais qui manquent
de qualités solides.' Nous citerons parmi ses

opéras l'Accord camerieria (1783) la Capri-
ciosa correcta (1785) Gli iposi in conlrasto, et

MARTINI (Laurent), médecin italien, né à
Cambiano. près de Chieri (Piémont), en 1785,
mort en 1844. Il fit ses études de médecine à

Turin, au collège des Provinces, où il devint
ensuite répétiteur et agrégé à la Faculté de
médecine. Professeur de physiologie en 1820,
il passa ensuite à la chaire de médecine lé-

gale et d'hygiène et fut, en 1832, nommé di-
recteur de la vaccine en Piémont et recteur
de l'université. Martini a laissé plusieurs
ouvrages que nous résumerons de cette ma-
nière 10 Philosophie De la sagesse des

Grecs, en latin (1836); une traduction des

Dialogues de Platon une Histoire de la

philosophie [Storia della filosofia] (8 vol. ,1835-
1836), etc.; 2" Littérature une traduction et
une biographie du poëte A. Haller, et les

biographies de Bertrandi, Franck, Redi, Vil-

laui, Davila, Bentivoglio et Filangieri, etc.;
30 Médecine Elementa physiologie; Lezioni
di fisiologia (Leçons de physiologie); Elumenta

medicins forensis, politicas et hyi/ienis (1833)
Elementa di polizia medica (1S24); Introdu-
zione alla medicina legale; Manuale d'igiene
[Manuel d'hygiène] (1829) un ouvrage sur le

choléra, etc.; 40
Ouvrages périodiques Mar-

tini a collaboré au Dizionario periodico di

medicina; aux Annali di medicina, chimica e

farmaceutica aux Annali clinici di Torino,
et au Giornule delle scienze mediche. Avec
toute cette masse de travaux, il a trouvé le

temps d'écrire un commentaire sur Dante.

MARTINI ( Simon ) peintre italien. V.
Mkmmi.

MART1N1ÈRE (Pierre-Martin nE LA), voya-
geur et médecin français, né à Rouen. Il vivait

au xviie siècle. Poussé par le goût des voya-
ges, il visita les côtes d'Asie, de la Guinée,
delà Barbarie, se rendit ensuite en Dane-

mark, prit part en 1653 à l'expéilition en-

voyée dans les contrées boréales de l'Europe
par Frédéric Ill, explora successivement les
cotes de Norvège, la Laponie, la Russie, la

Nouvelle-Zemble, le Groenland et l'Islande.
De retour en France, La Martinière reprit
l'exercice de l'art médical. on a de lui les

ouvrages suivants Traité de la maladie vé-
nérienne et de ses causes (Paris, 1644, 1 vol.

in- 16) le Prince des opérateurs (Rouen, 1664)
Nouveau voyage vers le Septentrion, où l'on re-

présente le naturel, les coutumes et la religio7t
des Norvegiens, des Lapons, des Kilopes, etc.

(Paris, 1671).

MARTINIÈRE (Antoine-Augustin BRUZEN
nE La), littérateur français, né à Dieppe en

1662, mort à La Haye en 1749. Cet écrivain,
connu surtout par de très-nombreuses com-

pilations, fit de bonnes études en Normandie
et vint compléter son éducation à Paris sous
la direction de son oncle Richard Simon.
L'histoire et la géographie eurent toutes ses

prédilections. En 1709, Bruzen
(prononcez

Bruzan) devint secrétaire français dn duc
de Mecklembourg et put s'occuper tout à son

aise des recherches qui l'avaient toujours

passionné. A la mort du duc son ami et
son protecteur, il alla eu Hollande et se fixa
à La Haye, où l'avaient attiré les propo-
sitions avantageuses d'un libraire et des rap-

ports avec maints personnages de distinc-

tion, lettrés, savants, diplomates, etc. Grâce
à ces relations, il devint conseiller du duc
de Parme, secrétaire du roi des Deux-Si-.

ciles et premier géographe du roi d'Espa-
gne. C'était un homme d'une grande distinc-
tion de manières, d'une parfaite amabilité,
d'un commerce des plus agréables il était

reçu dans les meilleures sociétés, et visité

par tous les étrangers de marque qui passaient

par les Pays-Bas. Il vivait richement du pro-
duit de ses travaux pour les libraires hollan-
dais et de la pension de 1,200 écus que lui

avait accordée le roi des Deux-Siciles. Brys,
dans ses Mémoires, vante ses talents et son

caractère, mais d'Argens le représente sous
les traits d'une espèce de fou (préface des

Lettres juives). Nous connaissons peu des pié-
ces de vers de Bruzen de La Martinière, et ce
n'est pas sans peine que nous avons pu les
découvrir dans un recueil oublié. Les voici;

la Çosa rara (1785), œuvre charmante qui
obtint le plus brillant succès. Mozart, dans la

sérénade de Don Juan, a intercalé un des

plus jolis airs de Martin et, dans la crainte

que le public n'y prit pas assez attention, il
a voulu qu'après ce morceau l'acteur s'écriât
Braool osa rural

MAHT1N1EN (Martinus Martinianus Au-

gustus), empereur romain, mort en 323. Il
était maître des offices lorsque Licinius l'as-
socia à l'empire en 323, et tous deux.allèrent
combattre Constantin à Chiilcédoine; vain-
cus par leur compétiteur, il furent mis à
mort.

MARTINIEN théologien et bénédictin qui
vivait au xe siècle. On ne sait rien de cer-
tain sur sa vie. Le principal ouvrage qui nous
reste de lui a pour titre Inslitutiones, et non
De monachorum laude et institutione, comme
l'a dit Du Uange. Il comprend quatre livres

qui s'adressent aux moines, aux chanoines et
aux laïques, et dans lesquels il attaque avec

vigueur et souvent avec esprit les moeurs du

clergé de son temps. La Bibliothèque natio-
nale possède un manuscrit du curieux ou-

vrage de Martiuien.

MARTINIEN (saint). V. PROCESSE ET MAR-
TINIEN.

ce sont des épigrammes, lasecondesous forme

d'épitaphe

Voulez-vous guérir promptement
De je ne sais quel mal, qui. je ne sais comment.

Vous ôte votre bonne mine?

Prenez-mot, sans retardement,
Je ne sais pas combien, ni de ojelle'racine;

Joignez-y je ne sais quelle herbe également;
Mettez, je ne sais où, le tout bien chaudement;

Vous guérirez je ne sais quand;
Maint grand docteur en médecine
Ne vous diroit pas autrement.

Ci-glt un bon prélat, intrigant s'il en fut,
Qui s'occupa de tout, hormis de son salut.

.La meilleure épigrnmme de La Martinière

est, à notre sens, la suivante, dirigée contre
uu méchant quelconque

Un gros serpent mordit Aurele;
Que croyez-vous qu'il. arriva?

Qu'Aurèle en mourut? Bagatelle
Ce fut le serpent qui creva.

Les principaux ouvrages de La Martinière
sont le Grand dictionnaire géographique,
historique et critique (La Haye, 1726-1730,
9 t. en 10 vol. in-fol.; Dijon, 1739, 6 vol. in-fol.;
lJ»ris, 1768, 6 vol. in-fol.),son œuvre capitale,
celle à laquelle il doit sa réputation de sa-
vant. Aujourd'hui, on fait peu de cas de ce

travail qu'ont fait complètement oublier d'im-

portants ouvrages exécutés sur une plus
grande échelle, et en tirant parti des immen-
ses découvertes réalisées par la science mo-

derne. Si l'on consulte encore le dictionnaire

de La Martinière, qui a été revu et corrigé,
ce n'est qu'à titre de curiosité littéraire. Con-
tinuons notre liste bibliographique Essai
d'une nouvelle traduction d'Horace, on vers

français (Amsterdam, 1727, in-12), recueil de
traductions faites par plusieurs auteurs; les

pièces fournies par La Martinière sont au-
dessous du médiocre; Introduction générale
à l'étude des sciences et des belles-lettres, en

faveur des personnes qui ne savent pas le

français (La Haye, 1731, in-8°) Histoire de la

Pologne sous le règne d'Auguste II (Amster-

dam, 1733, 4 vol. in-8°; La Haye, 1734,4 vol.

in- 12), compilations inexactes et sans inté-

rêt; Histoire de ta vie et du règne de Frédé-

ric-Guillaume, roi de Prusse (La Haye, 1741,
2 vol. in-I2J l'Etat politique de l'Europe
(La Haye, 1742-1749, 13 vol. in- 12), extrait
de journaux l'Art de conserver la sauté, com-

posé par l'école de Salerne, avec la traduction
en vers français (La Haye, 1743; Paris, 1749,
iu-12); Continuation de l'Introduction à l'his-
loire de l'Europe, par Puffendorf (Amster-
dam, 1772,9 vol. iu-42). Le laborieux Bruzen de
La Martinière a encore publié Nouveau re-
cueil des épigrammiitistes français, anciens et

modernes (Amsterdam, 1720, 2 vol. in-12), col-
lection qui se

compose,
en général, d'excel-

lents morceaux; fables héroïques, par Audin

(Amsterdam, 1729); Géograp'tie de Clavier

(Amsterdam. 1729, in-4»), édition estimée
Traités géographiques et historiques pour fa-
ci/iler l'intelligence de l'Ecriture sainte (La
Haye, 1730, 2 vol. in-12). Ces traités sont de

Huet, Legrand Calmet, Hardoiiin Com-

mire, etc. En tète est une bonne préface de
La Martinière Lettres choisies de Rich. Si-

mon, précédées d'une vie de l'auteur (Amster-

dam, 1730, 4 vol. in 12) Œuvres de Scarron

(Amsterdam, 1737, 10 vol. in-12) Pensées
d'Oxensliern, petit-fils du chancelier de Suèue;
Recueil de divers traités sur l'éloquence et la

poésie (Amsterdam, 1731, 2 vol. iii-!2); la
Vie de Louis XIV, par La Hode (La Haye,

1740, 5 vol. in-40); l'Histoire du règne de

Louis XI V, par Larrey.

Marlinière (LA) OU Cuioluntia- Homo, un

des plus bizarres et des plus baroques monu-
ments de l'Inde moderne, construit à 6 kilo-
mètres environ de Lucknow par le général
Martin, qui n'y dépensa pas moins, dit-on, de

2,500,000 francs. 11 présente un ensemble très;

original, mais très-étrange. On trouve dans

son architecture le genre indou mis au goût
italien. Le rez-de-chaussée forme un hémi-

cycle dont le milieu est surmonté de deux

étages. Puis quatre escaliers, séparés à leurs

bases, se réunissent au sommet de l'édifice et

y présentent une petite terrasse. Ces immen-
ses bâtiments sont ornés de nombreuses sta-
tues et précédés d'un étang. Une haute co-

lonne, qui repose sur quatre piliers, présente
cette inscription Labore, Constantin. C'était

la devise du général Martin. A chaque étage
du palais ou trouve une grande salle dallée
en marbre et entourée d'un couloir circulaire

qui verse la fraîcheur. Les murailles, de

couleur verdàtre, sont ornées de moulures
en plâtre et de quelques statuettes fran-

çaises. Au dernier étage sont placées une

belle horloge et une grosse cloche portant
ces mots Martin, Lucknow. Dans les caves
de Constantia, on voit le tombeau en marbre

blanc du général Martin. Un beau buste en

marbre représente sa physionomie spirituelle
et fortement accentuée. Cette tombe simple
et modeste est placée entre quatre mauvai-
ses statues badigeonnées qui représentent des

soldats affliges. Pour empêcher sa propriété
d'être usurpée après sa mort par le roi de

Lahore, Martin déclara par testament qu'il
voulait être enterré dans son palais, la reli-

gion des Indiens leur interdisant d occuper
jamais une résidence où se trouve un tom-

beau. Maintenant tout Européen a le droit,
non-seulement de visiter, mais encore d'ha-

biter Constantia tout le temps que bon lui

semble, et sans rien payer. Une école an-

glaise occupe une grande partio des bâti-

ments. Non loin se trouve la gracieuse habi-

tation d'un Français, gouverneur de Constan-

tia, qui est confiée a la garde de quelques
cipayes. Ou assure que le nom de Coustantia,
que Martin donna à son palais, étuit celui

d'une jeune fille qu'il avait aimée jadis à

Lyon, avant son départ pour les Indes. Di-

sons en terminant que Constantia a joué son

rôle dans la fameuse révolte des cipayes en

1857, et que sa façade en porte des traces

irrécusables. On désigne également sous le

nom de LA Martinière une école créée à

Lyon avec une somme léguée dans ce but par
le général Claude Martin. V. Lyon et MARTIN.

MARTINIQUE s. m. (mar-ti-ni-ke). Comm.

Calé de lt Martinique Un kilo de boit Mar-

TINIQUE.

MARTINIQUE (la), lie de l'océan Atlanti-

que, 'dans les petites Antilles françaises, par
140 23' et 140 52' 47" lut. N., ei 630 6' 19" et

630 3' 34" long. O. à 53 kilom. S.-E. de la

Dominique, 35 kilom. N. de Sainte-Lucie,
1 10 kilum. S.-E. de la Guadeloupe et'7,055 ki-

lom. du port de Brest. Superficie, 98,783 hec-

tares. Pop. en I86S, 138,007 hab. Dans ce

chiffre sont compris, les f'tnclionnaires et em-

ployés, ainsi que les troupes de ia garnison,
ensemble 1,182 hommes, puis lus immigrants de

toute origine, au nombre de 14,705. Cette lie est
élevée et se uécouvre à 60 kilom. en mer. Ses

côtes sontdécoupées par Je nombreuses baies,
dont les principales sont: au N.-E., le

cul-de-

sac de la Trinité, à l'E. duquel s avance la

pointe de lu Caravelle, qui termine une longue

presqu'ile; ceux du Gahou, de Robert, et le

cul-de-sac Français; au S.-O., le cul-de-sac

Marin et le cul-de-sac Royal. La pointe du

Prêcheur forme l'extrémité N.-O. de l'Ile;
celle du Diamant, l'extrémité S.-U., et celle

des Salines, l'extrémité S. Le cup Ferré en est
le point le plus oriental. Dans cette partie de

l'Ile, la côte est parsemée de rades peu abri-

tées. Les principaux mouillages sont ceux du

Fort-de-France au S., et ,de Maint-Pierre

au N. le premier est le plus sûr et donne

abri aux navires qui doivent passer à la Mar-

tinique la saison- des ouraguns. La région
centrale de l'lie est hérissée de hautes mon-

tagnes d'origine volcanique, dont les plus
élevées sont la montagne Pelée, 1,650 met.

(son immense cratère s'est ranimé tout à

coup eu 1851), et le moutCarbei, 1,238 mètres.

Ces montagnes, en grande partie couvertes

de forêts presque impénétrables, sont. reliées

entre elles par des mornes, collines de lave

boisées de la base au sommet. Des montagnes
descendent soixante-quinze rivières >,ui, or-

dinairement peu considérables, deviennent

dans la saison de l'hivernage des torrents

impétueux. Les principales sont: la Lézarde,

qui se décharge dans le cul-de-sac Royal la

rivière du Kori-Saint-Pierre, qui va se per-
dre dans la rude du même nom, et la rivière

du Galion, tributaire du cul-de-sac de son

nom. Parmi les sources- nous si-

gnalerons celle qui sourd au pied du mont

Pelé et celle de Fort-de-France. Deux sai-

sons se partagent l'année dans cette Ile

l'uu'e commence au 15 octobre et dure à peu

prés neuf mois; l'autre, appelée hivernage,
commence vers le 15 juillet. Dans cette dur-

nière, pendant laquelle tombent des pluies

abondantes, le thermomètre de Réaiuuur

reste entre 27°, et 33°,5 a t'ombre, taudis

'qu'il descend entre 2l°,5 et 25° daus l'autre

saison. Des rosées bienfaisantes se produi-

sent au mois de mai. 11 s'élève, dau» quelques

parties marécageuses, des brouillards épais,

qui causent des fièvres souvent mortelles.

Les quartiers du Fort-de-France, du Laman-

tin et de la rivière Saiée sont principalement

exposés à la lièvre jaune. Cette île a éprouvé
de désastreux ouragans; les tremblements de

terre y sont aussi irèa-fréquents. Outre Fort-

de-France et Saint-Pierre, qui sont deux

villes importantes la Mai-unique possède

quatre grands bourgs, vingt-quatre petits

bourgs ou villages, le tout divisé en vingt-

quatre communes ou quartiers.
La Martinique est reliée à la métropole

par un service régulier de paquebots fran-

çais partant de Suim-Nuzaire. Les forces

militaires de lu Martinique comprennent les

troupes de la garnison; un corps de gendar-

merie des ouvriers indigènes du génie; un

corps de sapeurs-pompiers. L'organisation
du service de lajustice a été mise en harmo-

nie avec les institutions métropolitaines par
l'ordonnance du 24 septembre 1828 et le dé-'

cret du 16 août 1854. A.x termes de ces

actes, la justice est rendue dans celte colo-

nie par des tribunaux de paix et de police,.

par des tribunaux de première instance et

par une cour d'appel. Il y a deux tribunaux

de première instance à la Martinique, l'un à-

Furt-de-Krunce, l'autre à Suiui-Pierre. 11 y
a deux circonscriptions de cours d'assises,

l'une. dont le chef-lieu est h Fort-de-Frauce

et qui comprend le ressort du tribunal de

première instance de Fori-ile-Frauoe, l'au-

tre dont le chef-lieu est à Saint-Pierre et

qui comprend le ressort du tribunal de pre-
mière instance de Saiui-Pierre. Le catholi-

cisme est la religion de lu grande majorité
de la population à la Martinique; un évêché

y a été érigé par un décret du 8 décembre

1850. Il existe à Saint-Pierre, siège du dio-

cèse de la Martinique, un grand séminaire
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pour les jeunes gens se destinant à la car-

rière ecclésiastique. On compte vingt-huit pa-
roisses et une mission diocésaine. Il y a dans

la colonie quatre congrégations religieuses,
deux d'hommes et deux de femmes. La Mar-

tinique possède deux hôpitaux militaires, l'un

à Fort-de-France, l'autre à Saint-Pierre, le

premier contenant 335 lits et le second 223.

Les hospices civils sont au nombre de six. La

colonie possède en outre, aux Pitons du Car-

bet et au Précheur, des établissements ther-

maux qui sont très-fréquentés. Un décret du

23 décembre 1857 a institué à la Martinique
une commission chargée d'examiner les aspi-
rants au baccalauréat es lettres et es sciences

et de leur délivrer des certificats d'aptitude.
Il existe dans la colonie 78 établissements

d'instruction publique, dont 38 pour les gar-

çons et 40 pour les tilles, plus 8 salles d'asile

pour les garçons et 7 pour les filles. 11 s'yy

publie trois journaux bihebdomadaires, sa-

voir le Messager, journal officiel de la Mar-

tinique, les Antilles et le Propagateur, le

premier à Fort-de-France et les deux autres

a Saint-Pierre. Les dépenses de la Martini-

que, à la charge du budget métropolitain,

s'élèvent, pour l'exercice 1864, à la somme

de 3,133,919 fr., non compris les dépenses
effectuées dans la colonie pour le compte du

service de la marine.

L'agriculture a fait de grands progrès dans
la colonie. La Martinique produit le manioc,

l'igname, la banane, la patate, le café, le ca-

cao, la canne à sucre, qui occupe à elle seule

près des deux tiers du sol arable. Le café est

presque aussi estimé que celui qui nous vient

d'Arabie. Le grain est plus volumineux, plus

allongé, arronni vers ses extrémités; sa cou-

leur est verdâtre il conserve presque tou-

jours une pellicule gris argentin, qui se dé-

tache par la torréfaction. Il a beaucoup de

force et un goût très-franc. En 1788, il a été

exporté de la Martinique 3,334,095 kilogr. de

café d'une valeur totale de 8,315,000 fr. En

1835, la production du café était de 700,000 ki-

logr. elle n'était plus que de 200,000 en 1865.

Par contre, la production du cacao, qui n'é-

tait, eu 1835, que de 150,000 kilogr., s élevait

a 300,000 environ en 18C5. La canne il sucre

donnait, en 1835, 30 millions de kilogrammes
et 32 millions en 1865. Le premier semestre

de 1873 a donné une très-forte augmentation,
car l'exportation seule du sucre a été de

26,166,325 kilogr. L'exportation durhum, dans
la même période, s'est élevée à 2,339,240 li-

tres. Le mouvement de la navigation, dans

le même espace de temps, comprend pour

l'importation 528 navires jaugeant ensemble

95,178 tonneaux, et pour l'exportation, 525 na-

vires jaugeant 94,424 tonneaux, ce qui donne

un déplacement général de 1,053 navires et

189,602 tonneaux.

La Martinique fut découverte en 1493, le

jour de la fête de saint Martin, par les Es-

pagnols, qui lui donnèrent le nom de Marti-

uico. Les Caraïbes, qui la peuplaient alors,

l'appelaient Madiana. Vers le milieu de l'an-

née 1635, elle fut occupée au nom de la

France par Chartes Lyénard, sieur de L'O-

live, et Jean Duplessis, sieur d'Ossonville;
mais ces deux navigateurs furent tellement

effruyés de la quantité prodigieuse de ser-

pents et d'insectes incommodes qu'ils y ren-

contrèrent, et de l'aspect menaçant des Ca-

raïbes qui leur disputaient le terrain, qu'ils
reconeereni à y établir une colonie. Pierre

Belain, sieur d'Esnambuc, y introduisit un

mois après une colonie de 100 hommes, qui
s'établit définitivement à 6 kilom. de rem-

placement de Saint-Pierre. Cette ville fut

bâtie vers 1658. La citadelle de Fort-de-

Frunce ne fut commencée qu'en juillet 1672.

Après avoir subi, depuis sa prise de posses-
sion par d'Esnambuc, une série de mutations

do propriété, passant successivement des

mains de la Compagnie des Iles d'Amérique
dans celles de Duparquet., gouverneur en

1651; des mains des héritiers de Duparquet
dans celles du gouvernement métropolitain

(1664), qui en fit la cession à la Compagnie
des Indes occidentales nouvellement créée,
la Martinique fut définitivement réunie au

domaine de l'Etat.en 1675. Tous les Français,
sans distinction, eurent dès lors la liberté de

s'y établir. Les premiers colons formaient deux

classes l'une représentée par les anciens pos-
sesseurs du sol, venusde France à leurs trais

et désignés sous le titre d'habitants; la se-

conde, composée d'Européens attirés aux iles

par l'espoir de faire fortune, etqui avaient dû

contracter, sur les habitations, un engage-
ment de travail pour trois années, à l'expira-
tion duquel ils recevraient des concessions

gratuites de terres c'étaient les engagés.
Les noirs, introduits par la traite dès les pre-
miers temps de l'occupation, remplacèrent

par le travail esclave cette quasi-servitude
des blancs. En 1732, la population s'élevait à

12,000 individus- La Martinique n'avait en-

core qu'une faible importance lorsque le

traité d'Utrecht (11 avril 1713), en enlevant

h la France le Canada, Terre-Neuve, l'A-

cadie et la baie d'Hudson, eut pour effet d'at-

:irer plus directement la sollicitude du gou-
vernement et l'afiluence des colons émigrants
sur les possessions qui nous restaient. La

Martinique était la seule véritablement con-

nue alors. Sa bonne situation, la sûreté du

ses ports en avaient fait le marché générai
des Antilles françaises. Durant plus d'un

siècle, la Guadeloupe et les autres lies de

l'archipel demeurèrent sous sa dépendance.

Affranchie d'ailleurs, en 1717, des droits

excessifs qui avaient été établis d'abord sur

ses produits, la colonie prit un développe-
ment agricole et commercial aussi rapide

qu'important. En 1736, le montant de ses

exportations s'élevait à 16 millions de livres

tournois; la France lui expédiait jusqu'à
200 bâtiments par année, et les Iles sous le

Vent, les côtes de l'Amérique espagnole et

les colonies de l'Amérique du Nord entrete-

naient avec les Antilles des rapports com-

merciaux qui jetaient dans la circulation une

somme annuelle de 18 millions. La guerre de

1744 eut pour effet de porter les capitaux des

colons vers l'armement des corsaires et de

faire négliger les cultures. Les succés glo-
rieux de la colonie, le chiffre important de

ses prises (950 bâtiments évalués à 30 mil-

lions) ne compensèrent point les pertes
réelles qu'elle éprouva dans sa production et

dans son commerce. Les sept années de paix

qui suivirent le traité d'Aix-la-Chapelle (1748)

ne suffirent pas à réparer ces dommages, et,

quand la guerre éclata en 1755, la Martinique
n'avait pu encore acquitter ses dettes.

Le 13 février 1762, les Anglais s'emparent
de l'île, qu'ils gardent 16 mois. Le traité de

Versailles (1767) la rend à la France, mais

stipule l'abandon aux Anglais de la Domini-

que le commerce de la colonie en reçoit une

grave atteinte. Pendant la guerre d'indé-

pendance, l'île reprend un instant son an-

cienne importance elle devient le centre des

opérations maritimes de nos flottes, et parti-

cipe à nos gloires sans trop souffrir des ca-

lamités de la guerre. La paix de 1783 lui

donne un nouvel essor, et son mouvement

commercial atteint, en 1790, 44,003,539 livres

tournois. Sa population compte 99,284 indi-

vidus. Les événements de 1789 eurent leur

contre-coup à la Martinique. Un décret de

l'Assemblée nationale déclara d'abord les

hommes de couleur égaux aux blancs; la

Convention proclama la liberté des noirs. La

guerre civile qui suivit l'émancipation fit

abandonner les cultures. Les Anglais sur-

vinrent sur ces entrefaites et s'emparèrent
de l'île, malgré l'héroïque résistance du gé-
néral Rochambeau, commandant général des

îles du Vent (22 mars 1794). Après être res-

tée huit ans sous la domination anglaise, la

Martinique fut rendue à la France par le

traité d'Amiens en 1802. La guerre éclata de-

rechef, et le 24 février 1807 l'île tomba de

nouveau au pouvoir des Anglais. Le traité de

Paris (30 mai 1814) stipula l'évacuation des

Anglais, qui reparurent un instant en 1815,

et occupèrent même le fort jusqu'en avril

1816; mais le traité de novembre 1815 rendit

définitivement la Martinique à la France.

Deux faits capitaux pour l'avenir de la co-

lonie se sont produits en 1868 l'ouverture

du bassin de radoub de Fort-de-France, et la

construction du port d'attache des transat-

lantiques. Depuis 1870, la Martinique envoie

deux députés à l'Assemblée nationale.

MARTINISME s. m. (mar-ti-ni-sme). Sys-

tème mystico-philosophique de Saint-Martin.

HSystème de Martinez Pasqualis.

Encycl. Nous avons analysé ailleurs

[v. ERREURS ET DE LA VÉRITÉ(des)] le système

mys.tico-philosophique de Saint-Martin nous

ajouterons seulement ici que, malgré se in-

conséquences et son insuffisance radicale en

matière politique, Saint-Martin eut des adep-

tes nombreux et fervents. Le martinisme fut

de mode pendant quelques années. Le livre

Des erreurs et de la vérité pénétra jusque dans

le boudoir de quelques dames célèbres. Des

hommes sérieux, tels que l'abbé Faucher,
Amar d'Esprémenil, le lurent et essayèrent

d'en tirer des lueurs pour éclairer l'avenir

sombre et inconnu; jusqu'à ce qu'enfin la

secte martiniste allât se fondre, ainsi que les

autres sectes d'illuminés, dans la franc-ma-

çonnerie. De nos jours, il n'y a plus de mar-

tinistes, et la science politique, éclairée par

l'observation et l'expérience, ne va pas cher-

cher son programme dans un livre qui rap-

pelle trop l'Apocalypse.

MARTINISTE s. m. (mar-ti-ni-ste). Secta-

teur du martinisme.

MART1NIUS (Pierre), philologue navarrais,

né vers 1530, mort à La Rochelle en 1594. Il

joignait à la connaissance des langues latine,

grecque, hébraïque et chaldéenne celle de

plusieurs langues modernes, et il se fixa, en

1372, à La Rochelle, où il se livra à l'ensei-

gnement. Sa femme, qui était fort jolie, fut,

dit-on, une des premières maîtresses du jeune

prince de Navarre,'depuis Henri IV. Ses prin-

cipaux ouvrages sont une Grammaire hébraï-

que, qui fut adoptée par les écoles protes-

tantes d'Allemagne, et une Grammaire chal-

daïque. Ces deux ouvrages ont été publiés
ensemble en 1590.

MARTINO (SAN-), village d'Italie, province

de Crémone, célèbre par un combat qui y eut

lieu entre les Autrichiens et les Piémontais

le 24 juin 1859. Aux environs se dresse une pe-

tite colline que couronne une allée de cyprès.

A une extrémité de cette allée, au milieu

d'un cercle de cyprès, était une petite cha-

pelle qui a été rebàtie de fond en comble, et

où ont été déposés les ossements trouvés aux

environs. La chapelle contient à peu près

2,000 squelettes, dont les crânes ont été dis-

posés en ordre tout autour du chœur, et les

ossements déposés dans les caveaux.

MARTINO D'ALBARO (SAN-), bourg et

comm. du royaume d'Italie, prov. et dis-

trict et à 7 kilom. de Gênes, cn.-l. de man-

dement 3,544 hab.

AIARTINO-CANAVESE (SAN-), bourg et

comm. du royaume d'Italie, prov. de Turin,
district et à 19 kilom. S. d'Ivrée; 2,425 hab.

MART1NO-D1-F1NITA (SAN-), bourg et

comm. du royaume d'Italie, prov. de la Cala-

bre citérieure, district de Cozenza; 2145 hab.

MARTINO DI LOTA ( SAN-) bourg de

France (Corse), ch.-l. de cant., arrond. et à

6 kilom. N. de Bastia; 890 hab. Récolte et

commerce de vins et d'huile d'olive. Tour

ruinée de Miomo, l'une des constructions dé-

fensives qui avaient autrefois pour but de

mettre les habitants des côtes à l'abri des at-

taques subites des corsaires.

MART1NO-DI-LCPARI (SAN-), bourg et

comm. du royaume d'Italie, prov. da Padoue,

district, mandement et à 17 kilom. de Citta-

della 4,649 hab.

SIARTINO-IN-PENS1LIS (SAN-), bourg et

comm. du royaume d'Italie, prov. de Molise,
district et mandement de Larino; 3,9GG liab.

MART1NO-DI-ROVIGO (SAN-), bourg et

comm. du royaume d'Italie, province, district,
mandement et à 7 kilom. de Rovigo 3,179 hab.

MARTINO VALLE CANDINA bourg et

comm. du royaume d'Italie, prov. de la Prin-

cipauté ultérieure, district d'Avellino, man-

dement de Cervinara; 4,164 hab.

MARTINO DI BABTOLOMMEO ou BUL-

GHER1M, peintre italien. V. Bulguerini.

MARTINOLLE s. f. (mar-ti-no-le). Erpét.
Nom vulgaire de la rainette verte.

MARTINOT (Henri), horloger français, né

à Paris en 1646, mort à Fontainebleau en

1725. Mis par son père, horloger du roi, en

apprentissage chez Le Baleur, habile ouvrier

de Rouen,.il fit des progrès rapides dans tou-

tes les parties de la mécanique, apprit les

mathématiques et le dessin, succéda à son

père en 1669, et fut nommé directeur des hor-

loges de toutes les maisons royales, pour les-

quelles il exécuta un grand nombre d'ouvra-

ges. Parmi les plus belles pièces dues à Mar-

tinot, nous citerons l'horloge en globe com-

mandée par Louis XIV en 1672, terminée en

1677, et qui indique le mouvement journalier
et annuel du soleil et de la lune, les quan-
tièmes du mois, les jours de la semaine,
l'heure du lever et du coucher du soleil une

seconde horloge en globe sur laquelle étaient

représentées toutes les parties de la terre,

avec un équateur mobile emportant les vingt-

quatre
heures, de manière à montrer à la fois

1 heure qu'il est à toutes les longitudes; les

deux belles pendules à boites d'argent qu'on

voyait dans la chambre et dans le cabinet du

roi à Versailles, etc.

MARTINOVICZ (Ignace-Joseph), physicien

hongrois, né à Pesth, mort dans cette ville

en 1795. Il était capucin et très-instruit dans

les sciences physiques et naturelles, lorsque

l'empereur Joseph 11 lui fit obtenir sa sécu-

larisation et le nomma
professeur

de méca-

nique et de physique à 1université de Lem-

berg. Martinoviez se fit remarquer comme un

des plus chauds partisans des réformes que
ce prince commença a exécuter dans ses

Etats, devint conseiller impérial, prévôt ti-

tulaire delà cathédrale d'CEdenburg, fit partie

de la société des illuminés qui se proposait
d'établir la liberté et l'égalité dans le monde,

après
avoir renversé le despotisme fut ar-

rêté en 1794, comme ayant pris part à un

complot tendant à exciter un soulèvement à

Vienne, et fut décapité l'année suivante. Ou-

tre de nombreuses dissertations, insérées dans

les Annales de chimie de Crelle, il a publié

De micometro (Lemberg, 17S4) De altiludine

atmosp/uers (Lemberg^ 1785); Prslectiones

physicœ experimentalis (Lemberg, 1787).

MAUTINOZZI (Anne-Marie), princesse de

Conti, une des nièces du cardinal Mazarin,

née à Rome en 1639, morte à Paris en 1672.

Elle était fille de Girolamo Martinozzi ma-

jordome du cardinal Barberini, neveu d'Ur-

bain VIII, et d'une sceur du cardinal Mazarin.

Le cardinal la fit venir en France avec ses

cousines, Laure et Olympe Mancini, en 1649,

et dans le même but, afin de la pourvoir ri-

chement en s'entourant lui-même d'alliances.

Anne Martinozzi, comme tout ce bataillon

des fameuses nièces, était jolie. Peu de temps

après que Laure Mancini eut épousé le duc

de Mercœur, elle fut demandée en mariage

par le prince de Conti, qui venait d'aban-

donner à Bordeaux les restes de la Fronde

.vaincue, s'était retiré dans son gouverne-
ment de Languedoc et aspirait à faire la paix.

.Ce fut son poëte familier, Sarrazin, qui lui

suggéra l'idée de cette union, et, quoiqu ré-

pugnât d'abord au frère de Condé et de

Mme de Longueville d'épouser la nièce de

leur ennemi personnel, il finit par le désirer

vivement. De son côté la nièce du cardinal

eût préféré le duc de Candole, qui l'avait

antérieurement demandée; mais on fit taire

ses préférences, tant il importait au ministre

de s'al.ier à un prince du sang.
Les fiançailles furent célébrées en grande

pompe à Compiègne le 21 février 1654. «La

nièce de Mazarin était vêtue, dit la Gazette,

d'un habit de velours noir qui étincelait de

l'éclat des diamants dont il était couvert. Elle

portait le lendemain, à la cérémonie du ma-

riage, un habit de brocatelle, enrichi de per-
les. Le soir, on joua le Cid de Corneille.

La princesse de Conti n'eut pas l'existence

tapageuse de ses cousines; elle était pieuse,
austère même et portée au jansénisme. Com-

blée de richesses et d'honneurs, elle aurait

vécu plus volontiers dans un couvent qu'àà

la cour, si on l'eût laissée libre de suivre ses

goûts. Ce fut surtout après une maladie dont

elle faillit mourir que ses idées mystiques
s'exaltèrent. Elle réforma ses toilettes, re-

nonça aux bijoux et décida son mari à vivre

dans le mariage comme dans le célibat. Un

soir, Louis XIV voulut lui murmurer à l'oreille

quelques paroles galantes; elle fit un tel éclat

que le crédit de son oncle en fut un moment

ébranlé. Le duc de Candole et le marquis
de Vardes échouèrent également. Devenue

veuve à vingt-neuf ans, elle refusa de se re-

marier, afin de se livrer tout entière à ses

pratiques de dévotion. Elle ne survécut, du

reste, que quatre ans au prince de Conti.

Mme de Sévigné, dans une de ses lettres, a

raconté ses derniers moments Cette nuit,

écrit-elle à la date du 3 février 1672, Mme la

princesse de Conti est tombée en apoplexie;
elle n'est pas encore morte, mais elle n'a'0.

aucune connaissance; elle est sans pouls et

sans parole on la martyrise pour la faire

revenir. Il y a cent personnes dans sa cham-

bre, trois cents dans sa maison; on pleure,
on crie voilà tout ce que j'en sais jusqu'à

présent. Mme la princesse de Conti mourut

à quatre heures du matin, sans aucune con-

noissance. Elle appeloit quelquefois Cécile,

une femme de chambre, et disoit Mon

Dieu! » On croyoit que son esprit alloit re-

venir, mais elle n'en disoit pas davantage.
Elle expira en faisant un grand cri, et au

milieu d'une convulsion qui lui fit imprimer

ses doigts dans les bras d'une femme qui la

tenoit. La désolation de sa chambre ne se

peut représenter. M. le duc, MM. les princes

de Conti, Mme de Longueville pleuroient de

tout leur cœur. Mme de Gesvres avoit pris le

parti des évanouissements; Mme de Brissac

de crier les hauts cris et de se ter sur la

place il fallut les chasser. Enfin, la dou-

leur est universelle. Le roi a paru touché, et

a fait son panégyrique en disant qu'eile étoit

plus considérable par sa vertu que par la

grandeur de sa fortune. Elle laisse, par son

testament, l'éducation de ses enfantsàM™» de

Longueville Il y a 20,000 écus aux pau-

vres, a-utant à ses domestiques. Elle veut être

enterrée à sa paroisse, tout simplement comme

la moindre femme. Je vis hier sur son lit

cette sainte princesse elle étoit défigurée par
le martyre qu'on lui avoit fait à la bouche;

on lui avoit rompu deux dents et brûlé la

tête, c'est-à-dire que, si les pauvres patients

ne mouroient point de l'apoplexie, ils seroient

à plaindre de l'état où on les met. 11 y a de

belles réflexions à faire sur cette mort, cruelle

pour tout autre, mais heureuse pour elle, qui

ne l'a point sentie, et qui étoit toujours pré-

parée. »

Anne Martinozzi eut deux fils; l'aîné épousa

M110 de Blois, fille de Louis XIV et de Mlle de

La Valliere, et mourut à vingt-quatre ans; le

second fut le prince François-Louis de Conti.

MARTINOZZ1 (Laure),duchessede Modène,

sœur de la précédente, née à Rome en 1640,

morte en 1687. Elle vint en France un peu

plus tard que Anne-Marie, en 1653, avec

Marie et Hortense Mancini. Comme sa sœur

et ses cousines, elle fut recherchée des par-

tis les plus brillants, dès qu'elle se vit en âge

d'être mariée

Les Mancines, les Martinosses,

Illustres matières de noces!

dit en rimes fort riches le gazetier Loret.

Elle épousa, en 1656 le prince héritier de

Modène, fils du duc François. Ce fut un ma-

riage tout politique, le duc recherchant l'ap-

pui de la France et Mazarin s'estimant heu-

reux de s'allier à un prince souverain. Les

deux époux ne se connaissaient pas et le ma-

riage eut lieu par procureur. La cérémonie

eut lieu au château de Compiègne avec un

grand éclat; elle est ainsi racontée dans la

Gazette officielle Le 27, sur les sept heures

du soir, se tirent les fiançailles entre le prince

Alphonse d'Esté, fis aîné du duc de Modène,

représenté par le prince Eugène-Maurice de

Savoie, son procureur, et la demoiselle Laure

Martinozzi la cérémonie ayant esté faite

dans la chambre du Roy, en présence de Leurs

Majestés, de Monsieur et des principaux de

la cour, que Son Eminence traita magnifique-

ment à souper sur deux tables, à l'une des-

quelles étoient le Roy et Monsieur, le prince

Eugène, et à la seconde estoit la Reyne, la

fiancée à sa gauche, puis la duchesse de Mer-

cœur et d'autres dames, qui dansèrent en-

suite au bal, où le Roy mena la fiancée. Le

30, sur les onze heures du matin, l'évesque de

Soissons et son coadjuteur s'estant rendus,

en leurs habits épiscopaux, dans la grande

chapelle du chasteau, pour la solennité du

mariage du prince de Modène et de la demoi-

selle Martinozzi, Leurs Majestés s'y vinrent

placer sur deux prie-Dieu, à la droite desquel-

les estoient Monsieur et Son Eminence; à la

gauche, sur deux carreaux, au-dessous du

marchepied du Roy, la duchesse de Mercœur

la dame Martinozzi et autres dames de qua.

lité. Le prince Eugéne y arriva aussitost avec

la fiancée, qu'il tenoit par la main Leurs

Majestés s'en retournèrent en l'appartement

de la Reyne, où l'espousée fut conduite par
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Monsieur, et de là allèrent dlner chez la prin-
cesse de Carignan. Sur les neuf à dix heures

du soir, Leurs Majestés, suivies de Son Erai-

nence, se rendirent dans la grande salle où

se devoit danser le ballet appelé des Bien-

venus la duchesse de Mercœur et la dame

Martinozzi prirent leurs places près de la

Reyne, et, sur le théâtre, à la droite, la prin-
cesse de Modène, qui ne se faisoit pas moins

considérer par sa bonne grâce que par les ri-

chesses de ses habits tout couverts de perles.
Monsieur estoit placé auprès d'elle, et de

l'autre costé du théâtre estoient les demoi-

selles de Mancini et les filles de la Reyne qui
devoient danser. L'ouverture du ballet fut

faite par le Roy, qui représentoit la Renom-

mée. »

Le duc François étant mort peu de temps

après ce mariage", Alphonse d'Esté lui suc-

céda comme prince sowerain de Modène; il

mourut lui-même a vingt-huit ans, en 1662,
et Laure Murtinozzi, comme tutrice de son

fils, François Il, fut nommée régente. Son

gouvernement fut insignifiant. Un seul petit
événement est relaté par les annalistes, une

querelle engagée entre la duchesse de Mo-

dène et la duchesse de Mantoue pour la pos-
session de quelques Iles du Pô. Muratori a

raconté plaisamment la chose ÇAnnali d'Ita-

lia, t. XVI), et Snbligny l'a mise en vers dans

la Gazette dauphine (juin 1666). Les ardeurs

guerrières des deux duchesses nécessitèrent

l'intervention diplomatique de la France et

de l'Espagne.
Outre François II, héritier du duché de

Modène, elle avait eu de son mariage avec

Alphonse d'Esté une fille, Marie- Béatrice,

qui épousa, en 1673, Jacques II, roi d'Angle-
terre. A cette occasion, elle revit la France;
elle accompagna sa tille jusqu'à Versailles,
où Louis XIV lui fit une réception splendide.
L'année suivante, elle déposa la régence, et,
lasse des grandeurs, alla vivre très-simple-
ment à Rome, près de sa mère, arrivée alors

à l'extrême vieillesse. Elle mourut dans l'an-

née qui précéda la chute du roi Jacques.

MARTIN -PÊCHEUR s. m. Ornith. Genre

de passereaux, de la ftimille des alcédinidés

Le martin-pècheur pdche le long des rivières.

(B. de St-P.) Le martin-pèobeur agile rapi-
dement ses ailes d'azur pour fasciner sa proie.

(Chateaub.) Il PI. MARTINS-PECHEURS.

Encycl. Les martins-pêcheurs sont ca-

ractérisés par un bec long, gros, droit, plus
ou moins comprimé des narines basales,

étroites; tes ailes de longueur médiocre, ob-

tuses ou subobtuses; la queue généralement

courte les tarses courts, placés un peu à

l'arrière du corps trois ou quatre doigts,
l'externe presque aussi long que le médian,

auquel il est uni dans une grande partie de

sa largeur. On les a divisés en deux grou-

pes les martins-pêcheurs proprement dits ou

riverains, et les martins-chasseurs ou sylvains,
dont on a fait aujourd'hui le genre dacélo.

Les martins-pêcheurs proprement dits, les

seuls dont nous ayons a nous occuper ici,
sont répandus dans presque toutes les régions
du globe; mais ils sont bien plus nombreux

dans l'hémisphère nord.

Les martins-pêcheurs sont des oiseaux d'hu-

meur solitaire et généralement triste, malgré
l'éclat de leur plumage plus ou moins azuré.

Ils fuient de très-loin l'approche de l'homme,
et il n'est pas rare de les voir dans les cam-

pagnes
silencieuses passer comme une flèche

bleue sur le bord des rivières ou sur le fond

sombre des ruisseaux couverts. Doué d'une

patience à toute épreuve, le mar tin-pêcheur
demeure des heures entières perché, au-dessus

de l'eau, sur une pierre ou sur une branche

morte. 11 attend^ là le
passage

d'un poisson,
et malheur à èe dermer s'il apparaît, car

l'oiseau plonge sur lui, le bec en avant, per-

pendiculaire, et avec la rapidité de l'éclair.

Peu d'oiseaux possèdent mieux que lui la

faculté de maltriser leur vol. Dans ses plus

rapides élans, il s'arrête parfois tout d'un

coup et se soutient pendant plusieurs secon-

des au moyen d'un battement d'ailes préci-

pité, comparable à celui des faucons, ou plu-
tôt des colibris.

Les martins-pêcheurs ne chantent pas; ils
ne font entendre que des cris aigus (ki, ki,

kivi, ki). Ces oiseaux ne font lias, à propre-
ment parler, de nids. Comme les pics et les

guêpiers, ils nichent dans des trous ou des

crevasses, et y pondent de six à neuf œufs
d'un blanc d'ivoire. Quant à leur chair, elle

est musquée et d'un goût détestable.

Ces oiseaux ont été l'objet, chez les an-

ciens et aussi chez les modernes, de mille

fables ridicules. Autrefois, leur corps dessé-

ché était censé repousser la foudre; aujour-

d'hui, il est censé préserver les étoffes de J'at-

taque des insectes (de là les noms vulgaires
de drapier, oiseau- teigne, garde-boutique).

Le martin pêcheur d'Europe a le dessus

du corps et les ailes d'un vert bleuâtre,
d'un admirable éclat, le dessous marron et

blanchâtre, les joues rousses et vertes. Il

est répandu dans toute l'Europe, en Afri-

que et en Asie. Ses mceurs sont celles de la

plupart de ses congénères. Il a l'habitude
de se poser sur les branches mortes de

là cette croyance, accréditée dans divers

pays, qu'il fait sécher le bois sur lequel il se

pose. En hiver, il est souvent
obligé

de quit-
ter les bords des grands cours deau; il se

rejette alors sur les petits ruisseaux; mais

comme il ne trouve pas toujours d'arbre où

pouvoir s'arrêter, il chasse en voltigeant
continuellement et parcourt de cette ma-

nière une demi-lieue de chemirt. Il est très-

difricile de l'élever en captivité, car il meurt

presque toujours au bout de quelques mois.

On peut quelquefois
le conserver plus long-

temps, si on 1entoure de tous les soins pos-

sibles, si on le met dans une vaste chambre

où se trouve un bassin contenant du poisson
mais il ne perd jamais son caractère farouche

et ne peut devenir familier. On lui fait la

chasse de diverses manières; on le prend à

la pointe du jour ou à la nuit tombante, avec

un trébuchet tendu au bord de l'eau; on l'at-

trape aussi à la glu, aux raquettes, etc.

Parmi les espèces exotiques, nous signale-
rons le mar tin-pêcheur huppé, l'un des plus

grands du genre, originaire de l'Afrique; le

martin-pêcheur à collier, qui habite les An-

tilles et la Louisiane; le martin-pècheur al-

cyon, répandu dans presque toute l'Amérique
du Nord, et qui se nourrit de poissons et de

petits lézards; le martin-pêcheur des mers

du Sud, très-belle espèce, présentant de nom-

breuses variétés, et regardée par les naturels

du pays comme un oiseau sacré, qu'il est dé-

fendu de tuer; le martin-pêcheur crabier, qui
habite le Sénégal et le Cap-Vert, et se nour-

rit de gros crabes de terre; le martin-pècheur

omnicolore, dont le nom seul est une descrip-

tion, et qu'on trouve ii Java, etc.

MAHTINS (Charles-Frédéric), botaniste et

météorologiste français, d'origine allemande,
né à Paris en 1805. Reçu docteur en méde-

cine en 1834, il délaissa bientôt la pratique
de cet art pour s'adonner entièrement à son

goût pour les sciences naturelles. M. Martins

devint aide naturaliste à la Faculté de méde-

cine, se fit recevoir agrégé, fut chargé, en

cette qualité, de faire un cours sur l'objet de

ses études favorites, et obtint en 1846, à la

suite d'un concours, la chaire de botanique à

la Faculté des sciences de Montpellier. Depuis
1863, M. Martins est membre correspondant
de l'Académie des sciences. Il a pris part en

1838-1840 à l'expédition scientifique du Nord,

dirigée parlePèieGaimard,eta a créé en 1848,
avec MM. Hsegheus et Bérigny, un Annuaire

météorologique. Outre des notices et des ar-

ticles publiés dans divers recueils, la Revue

médicale, la Revue botanique, les Aunales des

sciences naturelles, les Annales de chimie et

de physique, le ftulletin de la Société géolo-

gique, etc., il a publié De la phrénologie

(Paris, 1836, in-8u) Mémoire sur les causes

générales des syphilides (Paris, 1838, in-S°);
Du microscope et de son application à l'élude

des êtres organisés ( Paris, 1 839 in 8» )

Voyage botauique en Norvège (Paris, 1841);

Délimitation des régions végétales sur les mon-

tagnes du continent (1841, iu-8°) Météorolo-

gie et botanique de la France (1845); De la

tératologie végétale (1851, in-4O) Terrains

superficiels de la vallée du Pô (1851, in-40)
le Jardin des planles de Montpellier- (1854,

in-4u); Promenade botanique le long des côtes

de l'Asie Mineure, de la Syrie et de l'Egypte

(1858, in-40); Du Spitzberg au Sahara (1865,

in-8°) Essai sur l'ancien glacier de la vallée

d'Argelès (1868, in-4<>), en collaboration avec

M. E. Colomb; Observations sur l'origine gla-
cière ,les tourbières du Jura (1871. in-40) Y Hi-

ver de 1870-1871 dans te Jardin aes plantes de

Montpellier (187 1 in-4°J, etc. On lui doit, en

outre, une traduction des Œuvres d'histoire

naturelle de Gœthe (1837, in-40), des Cours

complets de météorologie de Kaemtz, avec

des notes (1843), et une édition avec notes

des Eléments de botanique d'Ach. Richard.

MAUT1NSBERG, en hongrois Szent-Mar-

tony, bourg de l'empire d'Autriche, dans la

Hongrie, ch.-l. du eoiuitai de Thurocz, à

5 kilom. S.-Ê. de Raab, au pied de la mon-

tagne de son nom 2,000 hab. Ancien château

royal et célèbre abbaye de bénédictins de

Saint-Martin, fondée par saint Etienne de

Hongrie; elle fournit des professeurs aux

premières académies et aux gymnases de la

Hongrie. Riches archives et bibliothèque.
Récolce de vin renommé.

MARTIN-SEC s. m. Arboric. Nom d'une

poire d'automne de grosseur moyenne, poin-

tue, d'un brun roux d'un côté et d'un jaune

pâte de l'autre. il Pl. martins-secs.

MARTIN-SIRE s. m. Arboric. Nom d'une

poire mûrissant en novembre, assez grosse,

allongée, à pulpe ferme, d'un vert jaunâtre

piqué de points gris. il PI. martins-siues.

MARTIN-SUCRÉ' s. m. Arboric. Variété de

poire cassante et sucrée. Il PI. mautins-su-

crés.

ftlartiitus-Beiiiu», pseudonyme sous lequel

parurent au xvio siècle les premiers écrits

protestants en faveur de la tolérance. Les

érudits du temps, plus sagaces et plus subtils

que ne le seraient sans doute ceux du nôtre,
ont découvert dans ce pseudonyme la clef

mémo de la doctrine de la liberté de con-

science Guerre au glaive, guerre à ceux qui
font usage de la force en matière de foi, tel

est le sens qu'ils trouvent à ce Martinus-

Bellius. Ce qui est le plus important, ce sont
les ouvrages mêmes qui parurent sous ce

titre; le plus remarquable date de 1554 et a

pour titre De hssreticis, an sint perse quendi,
ou en français Traité des hérétiques, à savoir

s'ils doivent être poursuivis. C'est un recueil

(farrago) de morceaux choisis dans toute l'an-

tiquité chrétienne, et jusque dans les écrits de

Calvin, contre les persécutions religieuses et

le forcement de consciences. La théorie qui y est

soutenue, et qui est résumée dans une admira-

ble préface de Sébastien Castalion, est celle de

la liberté de conscience absolue, fondée sur la

séparation des pouvoirs temporel et spirituel.

Comparez avec le Conseil à la France déso-

lée de 1563, que nous avons'' analysé à son

ordre dans notre tome IV.

Mnrtinns Scrlblcrus (MÉMOIRESDE), pam-

hlet littéraire de Swift, Pope et Arbuthnot

(1710). Ces maîtres se sont mis à trois pour
tourner en ridicule un pauvre diable d'érudit

qui leur déplaisait, mats qui n'était pas sans

mérite, Bentloy; heureusement que, derrière

Bentley, ils
fraopent fort justement sur le

pédantisme^et 1 abus de l'érudition, ce dont

on peut leur savoir gré.
Aucun des ouvrages sérieux du siècle de

la reine Anne, l'âge classique de la littéra-

ture anglaise, ne contient autant de bonne

critique que les burlesques Mémoires de Mar-

tinus Scriblerus, ni plus de traits d'esprit mor-

dant. Les bizarreries et les absurdités du pé-

dant, touchant l'éducation de son fils, sont

tout à fait réjouissantes. Des idées justes et

fines sont jetées au milieu des fantaisies les

plus aventureuses; par exemple, le passage

suivant, malgré son
exagération

grotesque,
a pu donner l'irlée de ce qu'on appelle, dans

quelques écoles anglaises, Leçons démonstra-

tives (object tessons) « Le vieux gentleman

s'appliqua à faire tout concourir au profit de

l'instruction de son fils, même ses habita. Il

inventa pour lui un habillement géographique

complet, qui pût lui donner quelques notions

de cette science, et aussi quelques rensei-

gnements sur le commerce des diverses na-

tions. Son fils eut un chapeau français sur-

monté d'une plume d'autruche africaine, des

chemises en toile de Holiande et des dentelles

de Flandre, un habit de drap anglais doublé

de soie indienne, des gants d'Italie et des

chaussures en cuir de Cordone. Il fut invité,

chaque jour, à bien noter ces circonstances,
et son père appelait cela a voyager dans sa
» chambre. II ne lui donna jnmais ni une

figue ni une orange, sans l'obliger à lui ren-

dre compte de quel pays ces fruits sont ori-

ginaires..
A un autre point de vue, comme satire

particulière, l'ouvrage est une parodie du

travail de Bentley sur Horace; et cette paro-

die, dit M. H. Rigault, est la critique la plus
sensée des témérités de l'érudition.

MARTINUZZI (Georges), en latin Mariiuu-

•îua, cardinal et homme d'Etat, né en Crou-

tie vers 1482, tué à Alvinez en 1551. Il était

religieux dans un couvent près de Bude, lors-

que, las des austérités du cloître et poussé

par son esprit ambitieux, il s'attacha au roi

de Hongrie Jean Zapoli, qu'il avait connu

simple gentilhomme, le suivit en Pologne,

lorsque ce prince se vit contraint de fuir

devant les armes victorieuses de son rival,
Ferdinand d'Autriche (1528), fut employé par
lui dans plusieurs négociations importantes,

contribua, par son zele, son intelligence et

son activité à lui faire reprendre possession
de son trône, fut nommé évèque de Grosswar-

dein, et devint en 1540, après lit mort de Za-

poli, régent du royaume, tuteur de Jean-Si-

gismond, fils de ce prince, conjointement
avec la reine Isabelie, mère du jeune roi et

sœur de Sigismond II, roi de Pologne, sous

la protection de Soliman, sultan des Turcs.

A partir de ce moment, Martinuzzi montra

un esprit de domination, une ambition, une

duplicité, une avarice, qui le rendirent odieux

et le conduisirent à sa perte. Isabelle ayant
demandé compte au régent des immenses ri-

chesses qu'il avait acquises, celui-ci lui fit

répondre qu'il s'expliquerait à ce sujet avec

son pupille, lorsqu'il serait majeur. Il entra

.alors en négociation secrète avec Ferdi-

nand d'Autriche, signa avec lui un traité par

lequel il lui cédait la Transylvanie en échange
de la principauté d'oppeln, se fit donner l'ar-

chevéchéde Grau et le chapeau de cardinal,

força la reine Isabelle à s'enfuir à Karlsbourg,

puis, désirant se débarrasser des impériaux

qu'il avait appelés en Trausylvanie, il entra

en pourparlers avec la Porte et proposa à

Soliman de chasser l'armée de Ferdinand de

ce pays. Acette nouvelle, Ferdinand ordonna

à son général Castaldo de le débarrasser de

Martinuzzi, qui le trahissait après avoir trahi

son roi. Trois officiers pénétrèrent alors dans

le palais du cardinal régent et le poignardè-
rent. D'après MailaLh, Martinuzzi ctait doué

de facultés extraordinaires et joignait à une

éloquence entraînante une grande connais-

sance des affaires. Les immenses trésors

qu'on trouva chez lui prouvent qu'il n'était

pas moins avide de richesses que dé puis-
sance. Quelques écrivains catholiques, no-

tamment l'abbé Béchet, se sont eiforcés de

réhabiliter Martinuzzi et de le présenter à la

postérité comme un grand ministre, comme

une victime innocente et comme un martyr.

MARTIOBARBULE s. m. (mar-si-o-bar-bu-
le lat. martiobaraulus, même sens). Antiq.
mil. Sorte de masse de plomb qui servait

d'arme aux Romains, Il Nom donné aux sol-

dats de deux légions d'Illyrie, qui se ser-

vaient de cette arme avec beaucoup d'adresse.

MARTI RANO, bourg et commune du royaume

d'Italie, province de la Calabre ultérieure lio,
district et à 15 kilom. N.-O de Nicastro, ch.-l.

de mamiement; 2,301 hab.

MAUT lit AN(Coriolan), prélat, poète dra-

matique et philologue italien, né Cosenza

(royaume de
Naples)

vers la fin du xvs siècle,

mort en 1557. D abord avocat, puis prêtre, i

fut nommé par le pape Clément V.U évéque
de San-Marco, dans la Calabre, devint un

des secrétaires de la première session du

concile de Trente, puis se rendit en Espagne,
où il mourut, à l'appel de l'empereur Charles-

Quint, qui l'avait nommé secrétaire du con-

seil de Niiples. On a de lui Epistolai fami-
liares (Naples, 1556, in-fio) et un leoueil

choisi de ses œuvres, publié par son neveu,

Marzio, sous ce titre Tragœdix VIII, Co-

mesdix II, Odysses lib. XII, Bntrackomyoma-
chia et Argonautica (Naples, 1556, in-8°). Les

huit tragédies de Martirano ont pour titres

Médée, Electre, Wppalyte, les Bacchantes,
les Phéniciennes, le Cyclope, Prométhée et

Jésus-Christ; les deux comédies, Philus et

les Nuées. D'après Tiraboschi, ces pièces sont

plutôt des traductions des anciens que des

compositions originales, mais elles sont écrites

avec uue rare élégance de style.

M ART lit G (RIO DE Los), rivière des Etats-

Unis d'Amérique dans la partie méridio-

nale de l'Etat de Californie. Elle prend sa

Source au versant occidental des monts de

Californie, prolongement de la sierra Nevada,

coule au S.-O. et se jette dans l'océan Paci-

fique, près de San-Luis-de-Rey, après un

cours de 655 kilom.

MARTISIE s. f. (mar-ti-zl). Moll. Espèce
du genre pholade.

MARTITE s. f. (mar-ti-te). Minér. Oxyde

ferrique natif, du Puy-de-Dôme.

Encycl. On trouve dans le Puy-de-Dôme
un oxyde ferrique natif auquel on a donné le

nom de martite. On rencontre le même corps
à Tramont, dans le comté de Monrotl, Etat de

New-York, au Pérou et au Brésil. Cette sub-

stance se présente en cristaux réguliers sou-

vent aplatis et ayant les faces de l'octaèdre

striées parallèlement aux arêtes. Elle ne pos-

sède pas de clivage distinct. Sa dureté = 6;

la densité de la variété du Brésil 4,82; celle

de la Viiriété du Puy-de-Dôme = 4,85; celle

de la variété de Monroe = 5,33; celle de la

variété du Pérou = 3,80. Elle a un éclat sub-

métallique. Sa couleur est noir de fer, quel-

quefois avec un' reflet bronzé. Sa poussière
est brune ou d'un pourpre brunâtre. Sa frac-

ture est conchoïdale et non magnétique.

MARTIUS (Henri dk), naturaliste allemand,

né à Radeberg (Saxe) en 1781, mort à Berlin

en 1831. Il remplit à Moscou les fonctions de

sous-iuspecteur des musées impériaux, voya-

gea en Sibérie, en Ukraine, dans le Caucase

(181 1), puis pratiqua la médecine en Saxe et

à Berlin (1828). Nous citerons parmi ses ou-

vrages Prodromus floriB mosquensis (Mos-

cou, 1812); De lepra taurica (Leipzig, 1817);

le Couvent d'Altenzelle (Fribourg, 1E2G).

MARTIUS (Charles-Krédéric-Philippe DE),

voyageur et naturaliste allemand, né à Kr-

langen (Bavière) en 1794. Il est le fils d'un phar-

macien. Tout jeune, il étudia lit chimie et les

sciences naturelles, et, après s'être fuit rece-

voir docteur en médecine à l'université de sa

ville natale, il fit partie en cette qualité de

l'expédition scientifique envoyée au Brésil de

1817 à 1820, par l'Autriche et la Bavière. Du-

rant cette expédition, Martius s'occupa spé-

cialement de botanique et d'ethnographie,

ainsi que de la statistique etde la géographie
des contrées qu'il visitait. De retour en Ba-

vière, il fut nommé professeur de botanique

et directeur du jardin des plantes de Munich.

En 1842, il a reçu le brevet de secrétaire de

la classe de mathématiques et de physique à

l'Académie des sciences et il a été nommé

président de la société de botanique de Ha-

tisbonne. Depuis, il est devenu conseiller de

la cour de Bavière. Les ouvrages de M. Mar-

tius sont nombreux, et presque tous ont rap-

port à son expédition au Brésil. Nous citerons

parmi les plus importants Planturum horti

Ertanyensisenumeratio (Erinngen,l&li)i Flora

cnjptogamica Erldiujensis (Erlangen, 1817); i

Voyages au Brésil (Munich, 1824-1831), en

collaboration avec Spix, un de ceux qui firent

partie de l'expédition Noua gênera et species

plantarum (Munich, 1824-1832); /cônes plan-

tarum cryptogamicarum (Munich, 1828-1834);

Flora Brasitiensis (Stuttgard, 1829 et suiv.),

en collaboration- avec plusieurs savants; i

Amœnitutes botanics monacenses (Francfort,

1829-1831); Contipectux reyni uegetabilis secun-

dum characteres morpho-togicos (Nuremberg,

1835); Systema mnteriœ medicm vegetabitte

Brasilieusis (Leipzig, 1843). Mais son ouvrage

capital est son beau traité des palmiers, qui lui

a coûté vingt-sept années de recherches et

d'études et qui est intitulé Gênera et species

palmarum (Munich, 1823-1845, 3 vol. in-fol.

avec 219 pi.); on y trouve décrites 582 espè-

ces. Enfin on doit à cet éminent botaniste des

dissertations et des mémoires publiés soit dans

des recueils scientifiques tels que Flora et les

Mémoires de la Societé botanique de liaiis-

bonne, soit à part comme les suivants les

Amaranthacëes (Bonn, 1825); Sœmmeringia .a

(Munich, 1828); les Plantes et les animaux de

l'Amérique équatoriale (Munich, 1831); les

Ertocaulées (Bonn, 1833); Erithroxyton (Mu-

nich, 1840); la Constitution, les maladies, l'art

médical et les remèdes des Brësilieiis (.Munich,

1843), etc. Enfin M. Martius a réuni un cer-

tain nombre de dissertations sous le titre de

Mémoires d'ethnographie et de philolugie (JViu-

nich, 1863-1866).
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MARTIUS (Théodore-Guillaume- Chrétien

de), pharmacien allemai d, frère du précèdent,
né vers la tin du xvni* siècle. Il dirigea, à

partir de 1824, la pharmacie que possédait son

pare à Erlungen, et fut nommé, en 1848, pro-
fesseur adjoint de pharmacie et de phnrma-

co^nosie à l'Ecole de médecine de cette ville,

Nous citerons parmi les ouvrages de ce sa-

vant Eléments de pharmacognosie dit règne

végétal (Erlangen, 1832); Traité de zoologie

pharmaceutique (Stuugurd, 1838).

MARTIUSIE s. f. (mar-ti-u-zl). Bot. Genre

de légumineuses du Brésil.

MARTOIRE s. m. (mar-toi-re rad. mar-

teau). Techn. Espèce de marteau à deux pan-

nes, à l'usage des serruriers.

MÀRTONNE (Guillaume-François DE), ar-

chéologue français, né au Havre en 1791. Il
lit ses études de droit, entra dans la magis-
trature au commencement1 de la-seconde Res-
tauration et fut nommé, en 1824, chef du bu-
reau des grâces au ministère de la justice.
En 1849, ilI. de Martonne a été mis à la re-

traite. 11 s'est beaucoup occupé d'archéologie
littéraire, et a publié de nombreux mémoires
dans le Recueil de la Société des antiquaires
de France, dont il fait partie, dans les Anna'
les des beaux-arts, le Gymnase littéraire, YE-

c/to du monde savant, le Bulletin de l'Acadé*

mie èbrolcfenne, etc. M. de Martonne a édité

plusieurs écrits du moyen âge, notamment le
roman intitulé Parise lit duchesse (1836, in-12),
et il a fait paraître sous son nom Jehan de lié-

thencouri, roi des îles Canaries (1851, in-12).

MARTONJVE (Louis-Georges-Alfred de), lit-
térateur et archéologue français, fils du pré-
cèdent, né au Havre en 1820. Il suivit les
cours de l'Kcole des chartes, devint profes-
seur d'histuire à Draguignan (1848-1849), et
fut nommé, en 1854, archiviste de Loir-et-
Cher. M. Alfred de Murtonne a été rédacteur
du Jouraal de la Haute-Sadne et du Journal
de Suint Quentin il a donné de nombreux ar-
ticles au Dictionnaire de la conversation, au

Magasin pittoresque, au Musée des familles,
à Y Athenxum, etc.; enfin il a publié les ou-

vrages suivants: les Etoiles (l8-)3-i844,in-8o),

poëme; examen de l'Histoire de la littérature

français? de Jf. Nisard (1848, in-18); Isabelle

d'Autriche (1848); Deux mots sur le crédit fon-
cier (1850); les Offrandes, recueil de sonnets

(1851, in-12) j Du rdie de t'armée en Europe
(1852, in-8°); les Fêtes du moyen âge (1853,
in-so); Patmyre Trompette (1854, in-8<>); la

Piété du moyen âge (1855, in-8°); Ysopet (1858,
in-8°), recueil de fables imitées de l'italien,
du grec, de l'indien Nutiee historique sur

l'abbaye de La Guiche, près de Biais (1863);
Y Ancien pont de Blois et sa chapelle (1863,

in-8<>) Fagotset fagots (1865, in- 18) le Dolmen
de la Chapelle- Vendâmoise (1865, in-8<>), etc.

5URT0RAN0, petite ville d'Italie, dans la
Calabre ultérieure lle; 2,000 hab. Evêché

suffragant de Cozenza.

MARTORELL (Jean), écrivain catalan né à

Valence, mort vers 1460. Il s'est surtout fait
connaître par la traduction en langue cata-
lane ou limousine des trois premières parties
de Tirant le Blanc, un des plus curieux ro-
mans chevaleresques du moyen âge. La qua-
trième partie de ce roman, traduite par Jean
de Giilbo,a a été réunie aux trois premières, et
le tout a été publié à Valence en 1490 (in-fol.).
Les exemplaires de cette édition lîbnt de la

plus gronde rareté. MartoreJl est le premier,
dit Bruuet. qui ait su s'exprimer dans l'idiome
catalan avec grâce et naturel, en maniant une

prose légère et simple.

MARTOKELL1 (Jacques), grammairien et

antiquaire italien, né à Naples en 1699, mort
en 1777. Il entra dans les ordres, s'adonna à

renseignement d.. la littérature, des mathé-

matiques et de l'hébreu au séminaire de sa
vide natale, puis devint professeur de littéra-
ture grecque à l'université de la même ville.

Mari.ure.li écrivain élégant, possédait de
vastes connaissances en littérature ancienne,
en histoire, en archéologie; mais il a employé
souvent son érudition à soutenir des idées

systématiques et des paradoxes. Ses priuci-
paux ouvruges sont De regia theca calama-
ria (Manlea, 1756, vol. i»-4<où il fait l'his-
toire de l'écriture belle antiche colonie venute
in Napoli (Naples, 1764-1778, 3 vol. in-S"),
travail plein de sa. vaines recherches.

MARTORY (SAINT- bourg dn France

(Hautu-tfaroune), chef-lieu de canton, ar-
rond. et à 19 kilom. N.-E. de Saiut-Gauuens,
sur la Garonne, à l'origine du canal ue&ûnt-

Martory a Toulouse; pup. agg),, 976 hab.

pop. lot., 1,031) hab. Usine à foulon; mégis-
series. JSi.uê uaiis une position tres-pittores-
que et uès-iavurable au commerce, ce bourg
est traverse par la Garonne, qui le divise eu
deux parties réunies par un peut, au delà du-

quel commence le canal de Saint-Mur tory à
Toulouse. Les fortifications de Martory ont

complètement disparu. La porte romane de

l'église provient de l'abbaye de Bonuefout,
dota tes débris ont servi à la construction ue
la caserne de gendarmerie. Cette caserne est
un des plus singuliers editices moderne* qu'on
puisse voir. L'etiirue est uèuorèe de huu co-
Iouues eu pierre, et six colonnes de marbre,
aux i hapueaux richement sculptés, suppor-
tent les urcHu.eS romanes du rez-de-chuusaèe.
On remarque aussi a Saiiii- Mur tory un joli
château du xvie siècle, un arc de triomphe du
xviue et le beau viaduc du chemin de fer du

j Midi.
De l'abbaye de Bonnefont, fondée au

j xiiesiècle, à kilom. du bourg, il ne reste

qu'une belle façade romane avec porche et

rosaces.

MARTOS, autrefois Tucci, Augusta Gemella,
ville d'Kspagne, province et à 18 kilom. S.-O.
de aen, chef -lieu de juridiction civile;
11,092 hab. Fabriques de chapeaux, poteries.
Commerce considérable d'huile. On y remar-

que une belle église paroissiale, bâtie dans le

xtne siècle. Cette ville, qui devint colonie

romaine sous Auguste, fut enlevée aux Mau-
res en 122S

par
le roi Ferdinand III celui-ci

la donna a 1 ordre de Calatrava, dont on voit

encore l'ancien château.

MARTOS (Ivan-Petrovitch), sculpteur russe,
né à lichnico (Petite Russie) vers 1755, mort
en 1835. Grâce à la protection de la grande-
duchesse Marie Fédorowna, femme du grand-
duc Paul (depuis Paul 1er), il alla étudier à
Rome aux frais du gouvernement russe, de-

vint, en 1794, professeur à l'Académie des

beaux-arts de Kuiin-Pétersbourg et ne tarda

pas à en être nommé membre, puis directeur.

C'est jusqu'à ce jour le plus grand sculpteur

que la Russie ait produit. Il u laissé un £rand
nombre d'oeuvres remarquables, parmi les-

quelles il faut citer le groupe colossal en

bronze du patr.ote Minine et de Pozharskyy
à Moscou; le monument de Potemkin, a Cher-

son; celui de Lomonosow, à Arkhaugel; la

statue du duc de Richelieu, a Odessa; le mo-
nument de l'empereur Alexandra, à Tagan-
rog, etc. Martos a été surnommé le Conova de

la Russie, et si quelques critiques reconnais-

sent que ses œuvres sont inférieures à celles

de l'artiste italien sous le rapport de l'élé-

gance et du tini, ils prétendent en revanche

qu'elles
sont exemptes de ce maniérisme et

de cette grâce étudiée qui étaient les défauts

principaux de C'anova. Les qualités qui ca-
ractérisent ses productions sont la noblesse
de la conception, la vérité de l'expression,
l'habile arrangement des draperies et une
exécution à la fois hardie et soignée. On lui
doit aussi d'excellents bas-reliefs. Une de ses
œuvres les plus admirées dans ce genre, c'est

le bas-relief qui decore le monument de la

grande-duchesse Helena Paulowua, etqui re-

présente Y Hymen éteignant une torche.

MARTRE s. f. (mar-tre). Mamm. V. MARTE.

Entom. Nom vulgaire de la chenille de

Tarctie.

MARTRES, bourg et commune de France

(Haute-Garonne), canton Ue Cazères, arrond.
et à 40 kilom. S.-O. de Muret, sur le Palus;
1,371 hab. Fabrication de faïence; commerce
de grains, bestiaux. L'église paroissiale, con-
struction du xive siècle, est surmontée d'une

tour carrée à sa base, octogone au sommet,
et terminée par une flèche en pierre, de con-
struction moderne/Dans l'intérieur se voit un
beau sarcophage du vie siècle, servant de
cuve baptismale. Des boulevards modernes

occupent l'emplacement des anciens murs
d'enceinte. Martres est l'ancienne Angonia,
cité romaine détruite dans le vie siècle par
les Vandales. Un y voit une fontaine dans

laquelle saint Vidian, patron du bourg, lava,

dit-on, avant de mourir, les plaies que lui
avaient faites ses bourreaux, et qui aurait

conservé le don de guérir certaines infirmités.
On a trouvé dans les environs de Martres,

sur les borus de la Garonne, des antiquités
romaines d'une grande importance. Ces mo-

numents, placés aujourd'hui dans le musée

de Toulouse, appartenaienc probablemen t, se-
lon Al. l)umège, à une riche villa antique ou
à un temple de la ville de Calagorris des Con-

ven&y citée àans Y Itinéraire d'Antooîu. Voici

les morceaux principaux qui composent cette
curieuse collection. Ce sont d'abord des bas-
reliefs relatifs à l'histoire d Hercule Hercule,

vuinqueur de Oeryon; Hercule tuant l'Hydre;
Eurysthée épouvanté à lu uue du sanglier d'E-

ryniunthe qu'Hercule lui apporte *vuant Her-
cule maitre des pommes des Hespérides; Ela-

bles d'Augias; les Oiseaux stympUalides tués

par Hercule; Combat d'Hercule et de l'uma-

soae Htppcnyte; Taureau de Crète au de Ma-
rathon terrassé par Hercule. Citons encore
une Tête d'Ammon; un Buste d'Antonin le

Pieux; une Tête d'Ariane; un Bacchus indien;

Commode, tête colossale; Cyàèie; Galtieu;
Gélu jeune; Hyyie; Jais; Jupiter et Minerve;
Marc-Aurèle; Minerve; Deux satyres; Sep-
time-Héoère; Trujan; Vénus, etc.

MABTRES-DE-VEVRE (LES), bourg et com-
mune ue France (Puy-de-Dôme), canton de

Veyre-Mouion, arrond. et à là kilom. S.-K.
de Cierinont-Ferrand, sur la rive gauche de

l'Allier, à l'entrée d'une jolie vallée plantée
d'une quantité considérable d arbres fruitiers;
pop. aggl., 1,776 hab. pop. tot., 2,509 hab.

Cofdene de laine, commerce de vins. Trois

sources d'eau minérale thermale, carbonatée,

sadique, efficace contre les maladies du foie
et la chlorose. Découverte d'antiquités romai-
nes et d'un tombeau renfermant le corps
d'une femme embaumée et vètue de riches
éludes.

MARTY (Jean-Baptiste), acteur français,
ne eu îm, raort à Charenton-le-Punt en

• 1863. Avant de se faire acteur au théâtre de

la Gaité, Marty avait été quelque temps, en

1796, muui'puiré dans une legiou couimuudée

par Cu\elier, l'auteur de pantomimes. <je der-

nier, qui l'avait pris pour sou soldat, lui fuci-

lita l'entrée du Conservatoire; il y reçut les

leçons de Moiwel. Du zèle, beaucoup de ron-

deur dans les manières devaient, après ces

commencements, porter Marty vers d'assez
hautes destinées théâtrales. Il n'en f>it rien,
et au lieu de se vouer à la haute comédie et

d'aborder les scènes de premier ordre, il se

contenta de personnifier à la Gai té la victime
honnête qui apparaît calme et résignée avec
une physionomie vénérable et des façons pa-
triarcales dans les drames et mélodrames de

l'endroit; de 1812 à 1845, sa vertu fut inva-

riablement récompensée, chaque soir, entre

onze heures et minuit; et cette récompense
inévitable lui était bien due, si l'on s'en rap-

porte à une' statistique spéciale qui consta-

tait, dés 1823, 11,000 empoisonnements, avec

variantes, subis à la scène par cet acteur hé-

roique. Aussi le désignait-on le plus ordinai-

rement sous le nom du vertueux monsieur

Marty. Cette réputation contribua sans duute
à lui taire décerner l'ècharpe municipale. En

effet, après avoir été successivement ré-

gisseur, ensuite administrateur associé de
Mme Bourguignon, puis de Dubois, et en-
lin codirecteur avec Guilbert de Pixéré-

court, Marty, propriétaire d'une petite mai-

son à Charenton-le-Pont, obtint bientôt les
fonctions de maire de cette commune, les-

quelles lui valurent la croix d'honneur le
10 décembre 1849, pendant que son fils (v. ci-

après) entrait à la Bibliothèque de la rue de

Richelieu. Puis un jour, il jeta son dévolu sur
des rôles du répertoire de la Comédie-Fran-

çaise, mis momentanément par les bienfaits

de la liberté à la disposition de tous tes théâ-

tres; mais, décidé quand même à rester ver-

tueux, il choisit le Fênelon de Chéuier, et les

amateurs du boulevard le trouvèrent tout à

fait de leur goût sous tes traits du sensible

archevêque de Cambrai. Après ce tribut payé
il la tragédie, Marty, qui, en définitive, ap-

portait à la scène des qualités sérieuses, sinon

brillantes, se renferma daus ses fonctions

municipales, et reçut en juillet 1850, il l'oc-
casion du choléra, une médaille d'argent.

MARTY-LAVEACX (Charles), littérateur,
Jîls du précèdent, né à Paris en 1823. Ancien
éleve de l'Ecole des chartes, il a été employé
sous l'Empire aux travaux du Catalogue de la

Bibliothèque nationale et est devenu, en 1868,
secrétaire-trésorier de l'Ecole des chartes.

M. Marty-Laveaux a donné, en 1847, une nou-

velle édition du Dictionnaire raisonné des di fi
ficultés de la langue française de J.-C. La-

veaux, son grand-père maternel, dont il aa

ajouté le nom au sien. Outre des articles four-
nis au Moniteur, à la Bibliothèque de l'Ecole
des chartes, à l'Ami de la religion, etc., on lui

doit: Charenton au xvme siècle (1853, in-80,);
Essai Sur la langue de La Fontaine (1853,
in 8°); Lexique de la langue et du style de
Corneille (1861, in-8»), qui a obtenu, en 1858,
le prix proposé par l'Académie française pour
ce travail Lettre à l'auteur de Rabelais et d
ses éditeurs (1869, in-S°); De l'enseignement
de notre langue (1872, in-12), livre dont nous

avons rendu compte au mot langue et qui est
une sorte d'introduction à un Cours historiçue
de langue française, devant comprendre la

grammaire élémentaire, la
grammaire

histo-

rique, la prononciation, 1 orthographe, la.

ponctuation, l'origine et la formation de la

langue française, la langue française du xvie

au Xix* siècle, les principes d'étymologie, les

noms de lieux etles noms depersonnes, .es dia-
lectes et les patois, le langage populaire et pro-

verbial, la langue des précieuses, le langage
de la Révolution. M. Marty-Laveaux a donné

aussi les Œuvres complètes de La Fontaine à

la Bibliothèque elzévirienne; une excellente
édition des Œuvres de Pierre Curneille (1862-
18GS, 14 vol. in-8°), dans la Collection des

grands écrivains de la France; il a réédité

Cahiers de remarques sur l'orthographe fran-

çoise pour esire examinez par chacun de mes-
sieurs de j'Académie, avec des observations de

Bossuet, Petlisson, etc., avec introduction et

notes (1863, in-12); enfin, il a entrepris dans'

la jolie collection Lemerre une édition très-

soignée de la Pléiade française, comprenant

Ronsard, du Bellay, Remi Belleau, Jouelle,
baït, Dorât et Pou tus de Thiard, avec notes

et glossaire, devant comprendre 15 vol. iu-8<>
'et ai a publié en même temps dans cette même

collection une belle édition des Œuvres com-

plètes de Rabelais, 5 vol. avec notes et glos-
saire (1869 et suiv.).

MARTYN (William), historien anglais, né à

Exeter eu 1562, mort en 1617. Il lut archi-
viste dans sa ville natale, et se tit connaître

par un ouvrage intitule The history and lioes

of tàe fcinys of Engtand front William the con-

queror unto the end of the reign of kiug
Henri Xlll (Londres, 1616, in-ful.J.

MARTYN (John), médecin et botaniste an-

glais, ué à Loudres en 1699, mort à Chelsea

en 1768. Tout en s'occupant de commerce, il

s'adonna avec ardeur à l'étude des belles-iet-

tres, puis de la botanique, fit de
longues ex-

cursions dans les environs de Londres pour

y étudier les plantes et les insectes, fonda,
avec Lfillenius et quelques autres savants, une

société de botanique (1721), et devint, en 1724,
membre de la Société royale do Londres. UeS
cours sur la botanique qu'il ni à Louures ob-

tinrent un grand âuccèset lui valurent d'être

désigné pour remplacer, comme professeur,
Kicbard BraUley à l'université ue Cambridge

i

(1733). Il devint, en outre, directeur du jur-
diu botanique de cette ville, apprit ta mèije-

cine,'qu'il pratiqua sans avoir pris le diplôme
de docteur, et se démit de sa chaire, en 1761,
en faveur de son fils Thomas. Travailleur in-

fatigable, John Martyn prit part presque
toutes les grandes entreprises littéraires qui
eurent lieu de son temps, et fut notamment

un des principaux rédacteurs de la feuille

satirique intitulée le Journal de Grub-Street.

Son ami Houstow a donné, en son honneur,
le nom de martynia à une plante de la famille

des bignomaeees. On a de ce savant de nom-

breux ouvrages manuscrits et imprimés. Parmi
ces derniers nous citerons Tabulas synoptîcêB

plantarum officinalium (Londres, 1726, in-fol.);
Historia plantarum rariorum, decades V (Lon-

dres, 1728-1736, in-fol.), le plus remarquable

ouvrage en ce genre qui eut encore paru en

Angleterre Dissertations and critical remarks

upon the ^Eneid of Virgil (Londres, 1770), etc.

On lui doit aussi plusieurs traductions, dont

les plus remarquables sont celles des Géorgi-

ques de Virgile (l74l, in-40) et des Bucoli-

ques (1749). Ces deux traductions accompa-

gnées de notes nombreuses et instructives,

qui ont puissamment contribué à l'intelligence
du texte sous le rapport de l'agriculture et de

la botanique, sont le travail qui a le plus con-

tribué à la réputation de Martyn.

MARTYN (Thomas), naturaliste anglais, fils

du yrècéùent, né à Chelsea en 1735, mort en

1825, Son père lui transmit, en 1761, la chaire

de botanique qu'il occupait à Cambridge.
Thomas suivit en même temps la carrière pas-

torale, obtint plusieurs bénéfices ecclésiasti-

ques, parcourut, en 1778, la France, l'Italie"

et la Suisse, devint secrétaire honoraire de

la Société pour l'encouragement et l'amélio-

ration de l'architecture navale et fut appelé
à faire partie de la Société royale de Lon-

dres. Thomas Martyn a laissé sur la botani-

que, l'eutomolugie et la conchyliologie des

ouvrages estimés, dont quelques-uns ont été

traduits en français. Nous citerons de lui le

Connuisseur anglais (1763,2 2 vol. in-18); les

Antiquités d'Herculanwn (1773), trad. de l'ita-

lien Eléments d'histoire naturelle ( 1775,

in-&o)-, le Coi4chylioloUiste universel (Londres,

1782;, ouvrage orné de belles planches colo-

riées et publié en anglais et en français Ex-

posé succinct d'un établissement particulier

formé pour instruire la jeunesse dans l'art

d'expliquer et de peindre des sujets d'histoire

naturelle (Londres, 1789), en anglais et en

français Flora rustica (Londres, 1792-1794,
4 vol. in-4O}; Y Entomologiste anytuis (Lon-

dres, 1792, in-4°), eu anglais et en français;
le Langage de la botanique ou Dictionnaire des

termes de celle science (Londres, 1793), etc.

MAKTYN (Henry), théologien et orienta-

liste anglais, né à Truro ^Comouailles) en

1781, inori a Tokat (Asie Miueure) eu 1812.

Klève de l'université de Cambridge, il entra

dans les ordres en U0$, et euireunt une nou-

velle tmduoiioft persaue du Nouveau Testa-

ment, sur l'invitation des sociétés bibliques
de l'Angleterre. A cette époque^ il résidait au

Ben^uttt, et composait également des traités

rel.gioux destinés à l'avanceineut spirituel
des néophytes, En 18U, il se rendit à Chivuz

pour mener son entreprise à bonne fin; mais

les fatigues et le climtlt affaiblirent rapide-
ment sa santé. Il dut reprendre le chemin de

l'Angleterre par la voie ue Constantin ouïe»
et il mourut à Tokat. On a de lui JVovum

2'estameittum Jesu-Christi e grxcu in persicam

linguam in urbe Schiras, ?iunc vero cura et

swtiptibus Soc. biàl. Rutnenicaî typis datum

(Saint-Péiersbourgj 1815, in-4°); le Nouveau

Testament de Jésus-Christ, traduit de l'ai-iyi-
nal grec en indoustani (1808; Calcutta, 1815,

in-8^. On a aussi de Martyn des Mémoires

posthumes, éerits eu anglais et publies à

Londres (i62i, m- 12). e

MARTYNIACÉES s, f. pi. (mar-ti-ni-a-sé-
rad. marty nie), iiot. Section établie par
M. Link parmi les persounèes, et correspuu-
dant à la famille des pedaltnées.

MARTYNIE s. f. (mar-ti-nl du nom du

botau. nugl, Martyn). Bot. Genre d'herbes,

de la famille des pédalinées, qui cruisseut

dans l'Amérique tropicale.

Encycl. Les murtynies sont des plantes
â feuilles opposées, pUis rarement alternes,
à fleurs groupées en épis axil. aires ou ter-

minaux le le fruit est une cupsule presque li-

gneuse, bivalve, ovoiue, rentiee, terminée

par une longue et forte pointe arquée, en

forme de corne, enroulee au sommet; quand
les lieux valves sont séparées, Cette corne

est double; de là les noms vu.gaires de cor-

naret ou cornard. Ce genre coinp.end un

assez
grand

nombre d'espèces, qui croissent

dans rAmérique tropicale. Leur stigmate

présente deux James écartées; si Ton intro-

duit un peu de pollen enlre ces deux lames,
elles se rapprochent aussitôt. La racine de

la marty nie annuelle est blanche, grosse,

charnue, un peu fumeuse et d'une saveur

douce; Jes habitants de Carthagène la man-

gent déuouiiiêe de sou écorce et cuite avec

le bœuf, ou bien couine au sucre, en guise de

dessert.

MARTYNOWSKI (Jérôme), mathématicien

poluuuis, lie Uuns la Lunuame eu lt>i)7, mort

eu 1861. IL était, étudiant, eu meueeme u Vi.na

lorsque éclata la révolution du 29 novembre

1830. H s'engagea, alors dans l'armée polo-

nnUtî, us^Uiu uux principales batailles de

l'année 1831, et, apres la prise de Varsovie,
se réfugia en t'rtmce, puis passa de là en
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Belgique, où, après avoir enseigné pendant

filusieurs années les mathématiques au col-

ége de Liège, il devint professeur de calcul

intégral et différentiel à l'école des arts et

métiers de la même ville. Parmi ses ouvra-

ges, qui ont tous paru en français, nous ci-

terons De la résolution des
équations

nu-

mériques; Transformations de l équation du

deuxième degré à deux variables; Delà con-
struction des normales dans les courbes du

deuxième degré, etc.

6ÏARTYNS (Harry), sculpteur américain,
né en 1811, mort en 1873. On cite parmi ses

œuvres un bas-relief, la Mort de Sardana-

pale; une statue, Amphion, et une Espérance
en marbre polychromique. Cet artiste, très-

apprécié, était aveugle depuis plusieurs an-

nées lorsqu'il mourut.

MARTYR, YRE s. (mar-tir, i-re mot lat.
formé du grec martus ou martur, témoin, le

martyr étant celui qui rend témoignage de sa
foi au prix de son sang. Le grec martur se

rattache à la racine sanscrite smar, se sou-
venir. Le s initial a disparu). Hist. relig. Ce-

lui, celle qui a souffert la mort pour attester
la vérité du sa foi religieuse Un MARTYR de
la foi. Le MARTYR n'est pas tenu d'être insen-

sible, mais de surmonter la sensibilité. (St-Marc-
Gir.) L'abnégation du guerrier est une croix

plus lourde que celle du MARTYR. (A. de Vi-

gny.) La pierre de touche d'une religion, après
ses femmes, ce sont ses martyrs. (Renan.) Il

Martyr designé, Celui qui devait souffrir le

martyre. 1]Martyr consommé, Celui qui était
mort pour sa foi. il Ere des martyrs, Celle qui
commence à l'avénement de Dioelétien.

j–
Ltturg. Commun des martyrs, Office

qu'on récite pour tous les martyrs qui n'ont

pas un oftice propre.
Fam. Commun des martyrs, Etat, condi-

tion d'une personne qui ne se distingue en
rien des personnes du même état, de la même
condition 11 est du COMMUNDES MARTYRS.

Par ext. Personne qui a souffert la mort
ou des tourments pour une cause sainte, no-

ble, élevée; pour la défense d'une opinion
politique ou d'une doctrine quelconque Au-
cune vérité ne s'établit sans martyrs. (P.-L.
Courier.) Le nom de MARTYR ne se donne qu'à
celui qui meurt daus sa foi pour l'avenir. (LSal-
lanche.) Transformer les vaincus en coupables,
c'est, le plus souvent, les transformer en mar-
tyrs. (E. de Gir.) Il faut que toute initiation
ait ses MARTYRS. (G. Sand.) Tous les partis
ont leurs martyrs. (Prévost-Paradol.)

Par exagér. Personne qui souffre beau-

coup II est MARTYR de la goutte. (Acad.)

Martyr de, Celui qui supporte de grands
maux, par l'effet de est le MARTYR DL son

ambition, de ses opinions. Il y a des MARTYRS
de vanité aussi bien que DE piété. (Nicole.)

Le crime a ses héros, l'erreur a ses martyrs.
VOLTAIRE.

Je serais le martyr de sa coquetterie.

Fam. Etre du commun des martyrs, Ne

pas se distinguer du commun des hommes,
n'avoir aucune qualité saillante.

Adjectiv. Un peuple MARTYR. Des na-
tions MARTYRES.

Encycl. A l'origine du christianisme on

désignait sous le nom de martyrs (témoins)
ceux qui prêchaient la parole de Jésus. La

persécution" fit donner à ce mot le sens qu'il
n actuellement; on réserva le titre de mar-

tyrs à ceux qui scellaient de leur sang leur
toi religieuse. Les récits atroces qu'on fait
de ces persécutions sont difficiles à com-

prendre de la part des Romains, dont la reli-

gion était avant tout tolérante. Tous les peu-
ples vaincus avaient le droit de transporter
leurs dieux à Rome. Le grand principe du
sénat et du peuple romain était que les dieux
seuls doivent se charger de venger les offen-
ses faites aux dieux. Le génie essentielle-
ment pratique des Romains avait compris
'ju'il serait impossible de maintenir sous je

juug les peuples vaincus si leur religion n'é-
tait pas respectée. Cette tolérance était d'au-
tant plus facile à Rome, que les croyances y
étaient nulles. Cicéron dit, en parlant des
enfers Non est anus tam excors aux credat,« Il n'y a pas même de vieille assez sotte pour
y croire. » Ju vénal écrit Nec pueri cre~unt,
« Les enfants n'y croient pas. » Pourquoi
donc les chrétiens furent-ils persécutés, tan-
dis qu'on tolérait parfaitement les juifs et

qu'on adoptait même les cultes de l'univers
entier? 11 importe de remarquer que ces per-
sécutions ne furent pas immédiates. Il est
même un fait attesté par Suétone, et qui nous

parait fort singulier, c'est que les premières
persécutions religieuses exercées par les Ro-
mains eurent lieu dans l'intérêt même de la

tolérance, et en faveur des chrétiens, surr
leur demande. Sous le règne de Claude, les

juifs ayant exercé des tracasseries violentes
contre les chrétiens, ceux-ci demandèrent et
obtinrent l'expulsion de 'leurs adversaires.
Sous Néron même, qui est compté, a tort pro-
bablement, au nombre des persécuteurs du

christianisme, Philon nous apprend que les
chrétiens avaient le titre de citoyens romains
et qu'ils prenaient part aux distributions de
blé. Voici sans doute comment s'expliquent
les persécutions contre les chrétiens. Le chris-
tianisme n'était pas une religion purement
dogmatique; c'était une doctrine sociale et

Si, par malheur, ma femme était jolie,
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x.

politique. La parole au unnst appelait les

esclaves à la liberté, et créait ainsi, entre

l'antique société romaine et la nouvelle, un

antagonisme absolu qui, tôt ou tard, devait

faire couler du sang. Néanmoins, la persécu-
tion tarda longtemps et ne fut pas aussi vio-

lente qu'on l'a dit. Tertullien, dans son Apo-

logétique, avoue qu'on regardait les chrétiens

comme des factieux. Domitien fut le premier

qui sévit; il se borna à exiler quelques chré-

tiens pendant un an. Lactance reconnaît

même que, depuis Domitien jusqu'à Decius,

l'Eglise fut tranquille et florissante. Le zèle

excessif de certains enthousiastes explique

parfaitement les sévérités des empereurs.

Polyeucte alla dans le temple, brisa les sta-

tues des faux dieux, et insulta les sacrifica-

teurs qui rendaient aux dieux des actions de

grâces pour la victoire de l'empereur. Le

nombre des martyrs a d'ailleurs été exagéré

Origène, dans sa Réfutation de Celse, déclare

qu'il a a eu peu de martyrs, de loin en loin,
et qu il est facile de les compter. Peut-être

cette exagération du nombre des martyrs
doit-elle être attribuée à une erreur sur le

vrai sens de ce mot. Certes, il est impossible
de nier que des persécutions n'aient été exer-

cées contre les chrétiens; mais il faut bien

reconnaître aussi qu'on a exagéré comme à

plaisir le nombre des martyrs, celui des per-
sécuteurs eux-mêmes, et surtout l'atrocité

des supplices. On est même allé jusqu'à ran-

ger au nombre des bourreaux des empereurs
comme Titus et Marc-Aurèle, dont les vertus

mériteraient de servir de modèle à des prin-
ces qui s'honorent du nom de chrétiens. Nous

sommes les ennemis irréconciliables de l'in-

tolérance et de la persécution, nous sommes

les admirateurs sincères de ceux qui versent

leur sang pour leurs opinions religieuses ou

autres; mais nous sommes plus encore les

amis de la justice et de la vérité. Il ne faut

calomnier personne, pas même Néron. On ne

doit donc accepter qu'avec une extrême ré-

serve les traditions ecclésiastiques sur les

martyrs.

Martyrs (HISTOIRE DES) persécutez et mis à
mort pour la vérité de l'Evangile depuis le

temps des apôtres jusques à présent (Genève,

1570, in-fol.), par Jean Crespin. Ce grand
ouvrage, qui est un des plus précieux monu-

ments de l'histoire religieuse du xvie siècle,
avait paru pour la première fois sous la forme

(l'un tout petit recueil, le Livre des martyrs
depuis Jean Bus jusqu'en 1554 (Genève, 1554,
in-8<>). Réimprimé en 1555 et 1556, sous ce
titre Recueil de plusieurs personnes qui ont

enduré constamment la mort pour le nom du

Seigneur depuis Viclef jusqu'à celle présente
année; il fut traduit en latin par Claude Ba-

duel, sous le titre de Acla martyrum, et n'ar-
riva qu'en 1570 à la forme définitive que nous

avons indiquée en tête cet article. Après la
mort de Crespin, le livre fut continué par
Simon Goulart. Le livre de Crespin et de

Goulart, qui suit la persécution en Espagne,
en Italie, en France, en Angleterre, et jus-

qu'au Brésil, n'est pas, à proprement parler,
une histoire du protestantisme, mais bien

plutôt un martyrologe protestant. L'esprit de

secte, inévitable dans un pareil travail, dé-

pare malheureusement ce bel ouvrage.

Martyrs (LES) OU le Triomphe de la reli-

gion chrétienne, épopée en prose, par Cha-
teaubriand (Paris, 1809, 2 vol. in-s°). Chateau-

briand attribuait à ce livre une importance

capitale. Il avait, comme on sait, écrit le Gé
nie du Christianisme pour soutenir une thèse
dont la nouveauté fit en grande partie le suc-

S'il fallait en croire les récits plus ou moins

légendaires des martyrologes, Symphorose et

Gorgonille auraient été attachées à la croix

par les cheveux, Gorgonius et Dorothée par le

cou. D'autres étaient pendus par un pied, par
les poignets. On en écartela quelques-uns en

les liant à de jeunes arbres recourbés qu'on
laissaitensuite se redresser subitement. Beau-

coup subissaient le tourment du chevalet,

après lequel on les brûlait avec des torches.

Saint Victor fut broyé sous une meule de mou-

lin. Plusieurs eurent les pieds étirés jusqu'à à

rupture de la colonne vertébrale et des in-

testins. Thermilla fut étendue sur des char-

bons ardents à plat ventre tandis qu'on
la frappait à grands coups de bâton. Dans
ies cimetières des premiers chrétiens on

a retrouvé des crocs, des grilles, des peignes
de fer, des fouets composés de chaînes ter-

minées par des boules do plomb. Ils sont

conservés au musée du Vatican. Saint Ba-
sile fut écorché de manière que la peau
enlevée figurât sept larges bandes rouges
sur son corps. Les martyrs furent mutilés,

tranchés percés de toutes les façons. On

un suspendit plusieurs la tête en bas au-

dessus d'un feu. Souvent on enfonçait les

jambes du patient, jusqu'aux genoux, dans

une fosse, et on l'attachait à un poteau en-

touré de fagota. Le gril de saint Laurent est

resté fameux. On en jetait d'autres dans

l'huile bouillante dans la poix en fusion,
ilans la chaux vive. On versa du plomb fondu

dans la bouche de saiut Boniface. Plusieurs

furent transpercés de pieux enflammés, de

clous et de lames de fer rougies. La mort par
la dent des bêtes féroces l'ut une des plus

fréquentes. Saint Jacques le Mineur fut pré-

cipité du haut de la plate-forme d'un temple.
Los Juifs lapidèrent saint Etienne. 11 y eut

des martyrs qu'on euferma dans des sacs

avec des animaux venimeux.

ces la supériorité littéraire et artistique du

christianisme sur le paganisme, thèse a""la

fois légère et hasardée. Après en avoir donné

une démonstration théorique en 5 volumes

in-8°, Chateaubriand voulut en donner une

démonstration
pratique,

en mettant dans une

épopée les conceptions païennes en face

do l'idée chrétienne. Sans entrer dès à pré-
sent dans l'appréciation du résultat obtenu,
nous pouvons déclarer que l'idée était radi-

calement fausse. Si un artiste, voulant prou-
ver la supériorité de la statuaire sur la pein-
ture, exécutait dans ce but une statue et un

tableau qu'il s'attacherait ensuite à compa-

rer, on l'accuserait avec justice d'avoir créé

lui-même les pièces du procès au lieu de se

borner à les rassembler. Chateaubriand avait
un moyen, mais difficile, de justifier ses pré-
férences c'était d'écrire une épopée chré-

tienne supérieure a l'Iliade.

Mais ne donnons pas trop d'importance à
la valeur des Martyrs comme argument, et

étudions-les plutôt en eux-mêmes. Peu nous

importe, après tout, que ce poëme ne prouve

rien, car nous sommes de ceux qui pensent
qu'un poëme n'est appelé à rien prouver,
mais seulement à intéresser, à toucher, à éle-

ver l'âme, ce qui suffit bien, en vérité, pour

dédommager le lecteur à qui l'auteur aurait

promis une thèse théologico-historique et qui
se trouverait déçu en ce point.

Chateaubriand, avons-nous dit, attachait ,t
un grand prix à ce livre; il le médita long-

temps avant de l'exécuter, et pour l'écrire il

n'hésita pas à entreprendre ce grand voyage
d'Orient qui nous a valu, outre les Martyrs,
l'Itinéraire de Paris à Jérusalem. Il étudia

avec un soin scrupuleux les lieux qu'il vou-

lait décrire, le théâtre des événements qu'il
voulait raconter il parcourut avec une égale
émotion le berceau de cette civilisation

grecque qu'il était si bien fait pour compren-
dre et admirer, et celui de cette civilisation

chrétienne qu il avait résolu d'exalter au-

dessus de toute autre. Quand il crut avoir fait

assez ample moisson d'impressions, de notes,
de documents, il revint en Europe, rentra à

Paris, s'y isola complètement de la politique
et écrivit les Martyrs. En voici le plan, qui
est d'une grande simplicité

Cymodocée, fille de Démodocus, dernier

descendant des Homérides et prêtre d'Ho-

mère, en Messénie, aime le chrétien Eudore,
fils de Sosthéuès, et en est aimée. Pour l'é-

pouser, elle veut embrasser le christianisme

et Démodocus consent à cette union pour
soustraire sa fille aux poursuites d'iliéroclès,

proconsul d'A-chaïe et favori de Galérius. Dé-

modocus et su. fille se retirent à Lacédémone
Eudore les suit, afin d'y recevoir au pied des

autels la foi de Cymodocée. Mais à peine la

cérémonie des fiançailles est-elle accomplie

que des soldats envoyés par Hiéroclès se pré-
sentent pour s'emparer de la jeune fiancée;
ils sont repoussés par Eudore, qui est appelé
ensuite à Rome pour rendre compte de sa

conduite à Dioelétien, tandis que Cymodocée

s'embarque pour Jérusalem. Eudore plaide
devant le tribunal de l'empereur la cause des

chrétiens, accusés par Hiéroclès, et ce débat

est suivi de la publication de l'édit qui or-

donne la dixième persécution, la dernière,
mais la plus sanglante de toutes. Bientôt Dio-

clétien abdique, Galérius devient tout-puis-
sant, et Eudore est jeté dans les fers. Ce-

pendant Cymodocée, après avoir reçu, de la

main de Jérôme, le baptême dans les eaux du

Jourdain, veut revenir en Gréce; une tem-

pêle la fait aborder en Italie. Arrêtée par les
ordres d'Hiéroclès, elle est conduite à Rome,

puis renfermée dans une prison comme chré-

tienne. Enfin, les deux époux, condamnés à

être dévorés par les bétes, se retrouvent dans

le cirque pour mourir et reçoivent ensemble

la palme du martyre.
Le sujet était bien choisi pour mettre en

présence les deux civilisations qu'il s'agis-
sait de comparer mais peut-être l'auteur n'a-

t-il compris ni l'une ni l'autre. Le paganisme
de Démodocus est d'une simplicité antiqùe,
d'une poésie douce et noble qui n'a aucun

rapport avec la décadence raffinée où l'an-

cien culte des dieux était parvenu au temps
de Dioelétien. Le christianisme d'Eudore, de

son côté, n'a rien du caractère grossier qui

distingue les premiers temps de l'Eglise; on

n'y voit pas surtout cette indécision du dogme,
cette forme flottante de la liturgie et de la

discipline qui frappent dans les oeuvres des

plus anciens Pères. Il est vrai que ce chris-

tianisme imparfait eût mal servi la thèse de

l'écrivain. Quant au merveilleux chrétien, tel

que l'a conçu l'auteur il est, comme celui du

Tasse, comme celui de Milton, comme celui

de Dante lui-même, essentiellement faux et

froid, et en. même temps matériel et à peine
orthodoxe. Quoi qu'on fasse, le mysticisme

métaphysique de la nouvelle foi sera difficile

à traduire en vers ou en prose poétique; ce

n'est pas, bien entendu, un reproche que
nous avons l'intention de lui adresser.

Cette fausseté de la donnée jette une froi-

deur générale sur tout le poème; Eudore

,et Cymodocée elle-même n'ont pas l'intérêt

touchant qu'aurait pu, sans ses préoccupations
doctrinales, leur donner l'auteur d'A^u/a, Las-

thénès et Démodocus sont deux ligures de

vieillards absolument nulles. Si parfois l'au-

teur arrive à l'émotion vraie et poignante,
c'est presque toujours en dehors des données

nécessaires de son sujet, par exemple dans

l'admirable et immortel épisode de Velléda.

Velléda, ca personnage purement accessoire,
reste la figure la plus nette, la plus forte, la

mieux sentie et la mieux rendue de l'oeuvre

tout entière. Il faut en dire presque autant

de ces chefs des Francs, autres personnages

épisodiques qui ont, dit-on, révélé la voca-

tion d'un grand historien, Augustin Thierry.
Nous ne croyons pas, en effet, qu'avant Cha-

teaubriand personne eût compris si forte-

ment et rendu avec tant d'énergie le carac-

tère de ces hordes sauvages se ruant sur la

monde gallo-romain. Les descriptions, trop

multipliées peut-être, sont presque toujours
admirables de poésie et de vérité. Décrire est

un talent tout chrétien d'après le poète; le

paradoxe est singulier, mais en tout cas la.

description est le triomphe de Chateaubriand,
et personne avant lui n'avait atteint cette

vivacité d'allure, cette grâce du détail, cette'

majesté de l'ensemble.

Le style des Martyrs est admirable lorsque
l'auteur ne tombe pas dans cette fausse imi-

tation du style biblique et surtout du style

grec, qu'il semble avoir empruntée aux tra-

ductions des deux derniers siècles. Ne com-

prend pas Homère qui veut; nos pères ne l'a-

vaient nullement compris, et cette prodi-

gieuse simplicité d'expression qui le distinguo
et que nos romantiques n'oseraient imiter que
de loin, les Dacier et les Bitaubé s'appli-

quaient à la voiler sous une pompe et uno

recherche de style qui ne conviendraient pas
même à une traduction de Virgile. Chateau-

briand a malheureusement suivi cette tradi-

tion, et c'est là une des grandes causes de la

froideur de son poëme.
Avec tant de qualités de premier ordre et

de si graves défauts, ayant de plus le tort

impardonnable d'être une œuvre de polémique,
le poème des Martyrs devait être diverse-

ment jugé. La critique, au début, fut si amèro,

que l'auteur découragé aurait douté do son

œuvre sans l'approbation enthousiaste de

Foutanes, un de ses plus chauds admirateurs.

Sainte-Beuve, qu'il faut toujours citer en

matière de critique, s'est écrié a Peut-on

rien voir de plus beau que le tableau d'une

famille grecque et. d'une famille chrétienne

ler et lIe livres), rien de plus caractérisé que
la peinture des Francs et de leur victoire sur

les Gaulois et les Romains (VIe livre), de plus
terrible que la tempête du XVIII" livre, do

plus gracieux que Oyniodocée, do plus pas-
sionné que l'épisode de Velléda, cette sœur

de la Didon de Virgile, de plus exact, de plus

frappant et de plus grandiose que la descrip-
tion d'Athènes, de Naples, de Rome et dea

Jérusalem?. »

Nous trouvons quelque chose d'excessif

dans cette façon de louer l'œuvre 8e Cha-

ttfaubriand nous en dirons autant du blâme

trop sévère que d'autres ont formulé. A ne

le considérer que sous le rapport de l'art, di-

sait Hoffmann dans les Débals, l'ouvrage est

froid et d'un intérêt très-médioçre. Les Cy-

rille, les Jérôme, Augustin, Dorothée, Paul

l'ermite, Antoine, Porphyre, Jamblique sont

des figures de plâtre, sans mouvement et

sans chaleur Dioelétien, prince sans volonté,
sans énergie, est un fort tristo personnage;
c'est bien le cereus in vitium flecli, et l'homme

lu moins propre à- figurer dans un poeine;
Galère et Hiéroclès sont dégoûtants; Lasthé-

iiès est un honnête homme assez ennuyeux;, Ï\.

Eudore, un peu pédant; Cymodocée serait

assez gentille si elle n'était pas tour h tour

trop ignorante et trop savante; mais rien

n'approche de la pauvreté, de la nullité du

papa Démodocus c'est un homme sans phy-

sionomie, sans caractère, un véritable père

Anchise, que le lecteur, à l'exemple d'Enée,

porte sans cesse sur ses épaules. Le style de

cet ouvrage produit deux sensations bien dif-

férentes partout où l'auteur est simple, il

offre des morceaux du plus grand mérite;
des pages, des livres entiers sont écrits avec

une rare élégance; les descriptions même,

qui par leur multitude fatiguent et rebutent

le lecteur, sont pour la plupart extrêmement

agréables, à ne les considérer qu'isolément;
mais partout où J'auteur se livre à la fougue
de sou imagination, son style devient, comme

ses idées, affecté, bizarre, extravagant et

quelquefois ridicule; il semble avoir fait la

gageure de ne rien dire comme un autre et

de faire entrer de force dans la langue fran-

çaise les idées, les métaphores et les tournu-

res hébraïques, grecques et romaines. Enfin,

ce roman, tel qu'il est, mérite d'être conservé

comme un modèle à fuir et d'être montré aux

jeunes littérateurs comme un exemple des

folies dont les grands talents sont capables

lorsque leur imagination n'est pas guidée par
le bon goût et par le bon sens. »

Vérité dans quelques détails, exagération
du blâme dans 1ensemble, excessive légèreté
du ton dans la forme, voilà ce que nous no-

terons dans ce morceau critique, d'ailleurs

remarquable à bien des égards. En dépit des

détracteurs et n'en déplaise aux admirateurs

outrés, Chateaubriand, en écrivant l'épopée
des Martyrs, a produit, sous un plan faux, une

œuvre de premier ordre. Quelque parti pris

que l'on ait conçu d'en relever les fautes

malheureusement trop évidentes, il faut bien

reconnaltre que l'auteur, dont la valeur lit-

téraire n'est pas il prouver, n'a rien écrit qui
lui fasse plus d'honneur; quand on voudra

dans la suite des temps désigner Chateau-

briand par sou oeuvre capitale, on ne pourra

que dire, comme on dit déjà l'auteur des

Martyrs,
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Comme
la

plupart des
autres œuvres de Perpétua désespoir du père, qui veut sauve de Cilicie, à être livrés aux bêtes. Mais cel-

A mesure qu'on approche de notre temps,
la liberté de penser fait mieux reconnaître
ses droits; elle a pourtant ses martyrs jusque
dans le xvme siècle, et quand ce n'est pius
la religion, c'est le despotisme qui la proscrit
et la persécute; aussi les deux derniers cha-

pitres du livre de M. Barni sont-ils consacrés

u Jean-Jacques Rousseau et à Mme de Staël,
deux sujets qui olfraient à un auditoire suisse
un intérêt tout spécial. Le dernier est sur-
tout piquant par de curieuses citations de la

correspondance de Napoléon, où l'on voit
avec quelle minutie tracassière et haineuse
le prince corse persécutait en France et hors
de France cette étrangère intrigante. •

L'auteur rappelle à cette occasion un fait

authentique et attesté par une inscription
gravée sur la façade d'une maison de Nu-

rcmberg un libraire de cette ville, Palin,
ayant publié une brochure contre la domina-
tion française et refusant d'en dénoncer l'au-

teur, fut, en 1806, par ordre de Napoléon, fu-
sillé sans jugement.

De cette longue et triste revue, l'auteur
tire deux conclusions la première, que tous
ceux qui ont tenté d'introduire dans la pen-
sée et dans l'enseignement la liberté qui en
est l'âme ont dù payer de leur vie, de leur

repos ou de leurs biens ce généreux effort;
la seconde, que toutes ces persécutions si
souvent sanglantes n'ont jamais pu empêcher
la vérité et le droit de se faire jour, et n'ont
servi qu'à en assurer le triomphe. 11 n'y a

qu'une conséquence pratique à tirer de ce
double fait, c'est qu'il est de notre devoir de
continuer l'œuvre d'émancipation, en la fé-

condant, quand il le faut, par le dévouement
et le sacrifice personnel. Les héros qui com-

posent ce martyrologe de la philosophie, ces
Acla Sanctoiiim de la libre raison ne sont pas
seulement de beaux types à contempler, mais
de beaux modèles il imiter. C'est le dernier
vœu de l'auteur. Son livre est écrit avec cha-

leur, sans affectation d'érudition pédantesque,
sans étalage et sans ostentation déclama-

toiro, avec ce caractère particulier de natu-

rel, d'hounète et de persuasif qui accompa-
gne toujours les fortes convictions.

Martyr calviniste (LE), roman par H. de
Balzac. V. Etudes philosophiques.

Martyr» (les), tragédie suédoise, par Sta-

gnelius (1820). L'auteur n'a imité ni les Mar-

tyrs do Chateaubriand ni le Polyeucte de

Corneille; mais il s'est quelquefois rencontré
avec les auteurs français. La scène se passe à

Carthage. Tout le drame est dans la lutte
des sentiments de famille contre les devoirs
de la foi chrétienne, Le chevalier romain Al-
banus est païen sa fille l-'erpetua est secrè-
tement chrétienne. Emilia, mère de la néo-

phyte, soupçonne cette conversion elle veut

rappeler son enfant au culte des dieux pater-
nels. Septime-Sévère ayant donné l'ordre de
la persécution, le proconsul Hilarianus, ami
de la famille d'Albanus, fait exécuter l'édit

impérial. Perpetua et Félicitas, son amie,
sont surprises dans l'assemblée des chrétiens.

supplications d'Albanus, instances du pro-
consul lui-même, résolution inébranlable de

Comme la plupart des autres œuvres de

Chateaubriand, les Martyrs ont eu un nom-

bre incalculable d'éditions et ont été traduits
dans toutes les langues.

Martyre de lu libre pensée (LES), par M. Ju-
les Barni (Genève, 1862). SouS ce titre heu-

reux, M. Barni a publié un volume très-inté-

ressant qui n'était que le résumé d'une série
de cours publics donnés dans la salle du grand
conseil à Genève. L'auteur y passe en revue
les hommes les plus célèbres qui,dans l'an-

tiquité et dans les temps modernes, ont péri,
non pour une foi religieuse, mais pour leurs

opinions philosophiques. Cette glorieuse liste
des martyrs de la libre pensée commence na-
turellement à Socrate, dont la vie et la mort
font le sujet d'une esquisse très-savante.
Puis viennent les stoïciens sous l'empire, et
l'on ne peut voir passer sans une admiration
émue ces nobles figures des Caton, des Tlira-

séas, des Helvidius, des Arria et toute cette
secte héroïque qui console le monde des hon-
tes du césarisine. La leçon suivante nous

transporte à Alexandrie et nous fait assister
à l'épouvantable scène de cruauté fanatique
où la belle et touchante Hypacie fut égor-
gée, sinon a l'instigation, du moins avec la
connivence du clergé chrétien.

Dans le moyen âge, nous allons retrouver

presque à chaque page ces hideux tableaux
de persécutions, de tortures, de massacres
sous prétexte de religion. Arrêtons-nous, du
moins, devant un des plus célèbres martyrs
de l'hérésie, Abailard, malheureux et coura-

geux adversaire du fanatisme incarné dans
saint Bernard. Pendant la Renaissance, au

temps môme de la Réforme, les martyrs do
la raison deviennent plus nombreux ou du
moins sont plus connus; Ramus, Michel Ser-

vet, Jordano Bruno, Campanella, Vanini et
Galilée fournissent chacun le sujet d'une vive
et attachante étude, faite d'après les docu-
ments les plus sûrs et les plus complets. La

sympathie de l'historien ne se dissimule pas
assurément, mais son impartialité reste évi-
deute. Comme il s'adresse particulièrement
aux Genevois, il insiste sur les victimes de

Calvin, sur Michel Servet, dont le seul sup-
plice,dit Gibbon, doit scandaliser plus pro-
fondément que les hécatombes humaines im-
molées dans les auto-da-fé de l'Espagne et
du Portugal.

Perpétua désespoir du père, qui veut sauver
sa fille, et que les gardes percent de coups
sous les yeux d'Emilia éplorée. Les chré-
tiens sont condamnés au supplice. Perpetua
joue le rôle de Polyeucte, Albanus celui de

Pauline. Au dernier acte apres le martyre,
Albanus et Hilarianus n embrassent pas la
foi nouvelle,mais elle a déjà pénétré dans
leur cœur. Cette tragédie est écrite sur un
ton lyrique elle respire un sentiment idéa-

liste, le calme, l'apaisement, la fraîcheur;
mais il n'y faut pas chercher le

pressant
dia-

logue de Corneille. L'auteur s y est permis
trop de comparaisons mythologiques.

«Aucun drame français, dit M. Ed. Thierry,
ne ressemble à celui du poëte suédois. Po-

lyeucle n'en donne pas l'idée. La tragédie de
Corneille est trop savante, trop vigoureuse
et trop héroïque. Esther même est trop hu-
maine. Les personnages de Stagnelius ont la
douceur inaltérable etla divine sérénité des

figures d'Augelo de Fiesole. Tout son drame
est dans une sorte de lumière blanche. Per-

petua et Félicitas, les deux martyres chré-

tiennes, Hilarianus, le proconsul de Libye,
Albanus, 'le père de Perpétua, Einilia, sa

mère, Flavius, son fils enfant, participent àà

cette lumière, qui est leur vie et leur parole.
Ce ne sont plus des corps réels, ce sont des

corps transfigurés. Pourquoi l'art n'irait-il

pas jusque-là? Je le sais bien, c'est qu'il pé-
rirait par sa perfection même et ne pourrait
plus renouveler ses formes: mais comme
forme particulière, cette idéale pureté de la

tragédie de Staneglius a un charme inexpri-
mable. Cette tragédie a été traduite en

français par M. L. Boutillier, du Havre

(1855).

Mnrijr» (les), opéra en quatre actes, pa-
roles de Scribe, musique de Donizetti, repré-
senté àl'Académie de musique le 10 avril 1840.
Le célèbre chanteur Nourrit avait fait choix
du sujet de Polyeucte pour en composer un
livret d'opéra italien. Donizetti en avait écrit
la musique, et tous deux présentèrent l'ou-

vrage à la censure du gouvernement napoli-
tain, qui ne jugea pas à propos d'en permet-
tre la représentation. Nourrit comptait beau-

coup sur le rôle de Polyeucte pour reconqué-
rir la situation qu'il croyait avoir perdue dans

l'opinion publique.
Cette circonstance impré-

vue acheva dégarer sa raison. C'était en

1839. Peu d'années après, on ramenait en
Italie le corps, privé de raison, de sou infor-
tuné collaborateur, Donizetti. Heureusement,
ce poème de Poliuto tomba en assez bonnes
mains. Scribe l'arrangea pour la scène fran-

çaise, et le compositeur tit les-soudures né-

cessaires. Hàtons-nous de dire que cet ou-

vrage important se ressent de son origine ita-

lienne, et que, pour le juger équitablement il
faut sé placer au point de vue des formes et

du style employés de l'autre côté des monts.
Le premier acte s'ouvre par un chœur fort
beau de chrétiens; il est suivi de l'hymne à

Proserpine. Des airs dans la forme italienne
.succèdent Dieu des Romains; chanté par Dé-

rivis; Sévère, il existe un Dieu, cavatine, par
Mme Dorus; Amour de mon jeune âge, et Je
te perds, toi que j'adore, par Massol les ha-

bitudes de l'Opéra ont exigé des danses dont
la musique est assez jolie, mais qui suspen-
dent trop longtemps l'intérêt. Le troisième

acte est un des plus beaux que Donizetti ait

composés. Il renferme un sextuor qui est un

chef-d'œuvre, conçu d'après le même plan et
sur le même rhythme que le sextuor de Lu-

cie; il a toujours eu les honneurs du bis. L'air
chanté par Duprez Oui, j'irai dans leur tem-

ple, est une mélodie ravissante l'hymne a

Jupiter a aussi du mérite. Le quatrième acte,
moins beau que le précédent, renferme un air

brillant, plutôt destiné à faire valoir la prima
donna qu'à concourir à l'action dramatique.
Le duo du cachot est pathétique; le trio et le
finale terminent dignement cette œuvre re-

marquable. Le rôle de Poliuto est uu des
meilleurs du célèbre chanteur Tamberlick.

Manyrs. Iconogr. Au xvie siècle, à l'insti-

gation du Père Michel, jésuite, le pape Gré-

goire XIII fit peindre par Poinarancia, dans

l'église de Saint-Etienne-le-Rond, à Rome,
une série de fresques représentant les princi-
paux supplices des martyrs. Ces fresques ont
été gravées parTempesta et donnent l'idée de
l'atroce ingéniosité que peut déployer la féro-

cité humaine dans l'invention des tortures, ou

peut-être de la féconde imagination des pein-
tres et des écrivains car tout ne parait pas
vrai dans cette série d'atrocités. Les peintres
espagnols, dont le génie sombre n'a jamais
reculé devant ces horribles sujets, nous ont
montré des saints dont on dévidait les intes-

tins sur uue roue. Bien des hagiographes ne

sont guère moins ingénieux et féconds pour
inventer des supplices que Ribera et les au-
tres peintres espagnols. On trouvera, à la
suite des notices consacrées à sainte Cécile,
à saint Erasme, à saint Etienne, à saint Lau-

rent, à saint Symphorien, etc., etc., la des-

cription des œuvres que le martyre de ces

personnages a inspirées aux peintres des

diverses écoles.

Munyrs de Cilicie, tableau de Schopin Sa-
lou de 1837. Après la publication des édits
des empereurs Dioclétien 'et Maxime, en l'an

30-1, saint Varaque, saint Andronic, saint

frobe, ancien légionnaire, ses deux filles, et

quelques autres néophytes à qui les torture:

n'avaient pu arracher le désayeu de leur foi,
furent condamnés par Numérien, proconsul J

de Cilicie, à être livrés aux bêtes. Mais cel-

les-ci, au lieu de se ruer sur les victimes lé-
chèrent leurs plaies. A cette vue, le procon-
sul fait un signe; des gladiateurs s'élancent
dans l'arène, où bientôt les chrétiens et les
animaux du cirque sont indistinctement per-
cés de flèches. L'artiste a tiré un grand parti
de cette scène violente, et rendu avec éner-

gie la mêlée confuse de l'arène.

Martyre (JEUNE) au temps de Dioclétien, ta-
bleau de Paul Delaroche, une de ses dernières

productions. Le corps d'une jeune martyre,
livré au Tibre, flotte doucement éclairé de
son auréole reflétée par le fleuve. De ce su-

jet si simple dont un rêve lui suggéra l'idée,
Delaroche a fait un œuvre pleine d'émotion
et la plus puissante peut-être qui soit sortie
de son pinceau. Elle a figuré avec un grand
succès à l'exposition des ouvrages de l'ar-

tiste, qui eut lieu après sa mort, du 24 avril
au 24 mai 1857. M. Emile Rousseau a envoyé
au Salon de 1873 un dessin exécuté d'après
ce tableau.

Martyr chrétien (un), tableau de M. Caba-

nel Exposition de 1855. L'épisode inconnu
choisi

par le peintre s'éloigne d'une façon
originale des tableaux de sainteté ordinaires.

Les corps des martyrs, dit le livret, étaient

jetés dans le Tibre; les fidèles, au péril de

leur vie, passaient les nuits à recueillir les

précieuses dépouilles. C'est une scène de
ce genre que M. Cabanel a retracée dans
toute sa fantasmagorie nocturne. Des chré-
tiens ont recueilli le corps tout souillé de vase
d'un diacre, l'ont placé dans une barque et
abordent au perron d'une demeure hospita-
lière où des liilèles, groupés sur les marches,
se préparent à le recevoir. Un batelier tient
les avirons, un autre amarre la barque en se

cramponnant à un anneau de fer, d'autres

soulèvent le corps une lanterne sourde po-
sée sur un banc projette une faible clarté

qu'augmente à peine le pâle croissant de la
lune. L'ensemble de cette composition est

très-pittoresque, les personnages étages en

hauteur,grâce au perron,sontheureusement
distribués; mais la couleur en est faible. Il a

manqué au peintre, pour atteindre 'dans l'ex-

pression tout le lugubre de sa donnée, de
trouver sur sa palette quelques-uns des tons

vigoureux de Rembrandt.

Martyrs dans le cirque (LES), tableau de
M. L. Beuouville; Exposition de 1855. Cette
vaste composition offre deux parties traitées
avec le même soin et la même conscience
la scène et la salle. L'immense amphithéâtre
de Reine entoure de ses gradins circulaires
l'arène où les martyrs vont être livrés aux
bêtes sénateurs, conseillers, personnages
consulaires avec leurs toges bordées de pour-
pre, matrones et courtisanes, se pressent
pour contempler l'atroce spectacle. Los bar-
rières viennent d'être ouvertes et lés mar-

tyrs avancent poussés brutalement par les
esclaves du cirque et les soldats un prêtre,
couvert d'une dalmatique d'or, lève les yeux
au ciel et encourage un néophyte; une mère,
tient en l'air son petit enfant; un vieillard

infirme, rudement bousculé, tombe par terre
avec ses béquilles; dans le fond de l'arcade

par où défilent les victimes, des soldats coif-
fés de peaux de bêtes frappent les retar-
dataires. Au-dessus, toute la plèbe romaine
hurle de joie et savoure d'avance le plaisir des

supplices. L'artiste a bien rendu la diversit6
des physionomies et des impressions qu'el-
les laissent lire la résignation et la foi des

martyrs, l'ennui des hauts personnages bla-
sés que ne parvient même pas à émouvoir la
vue du sang, l'impatience féroce de la foule.
Les détails archéologiques, la disposition de
la scène, les vêtements, les armures, le

grand vélarium qui protège du soleil les spec-
tateurs sont étudiés avec soin. L'ensemble

cependant est un peu terne.. Ce tableau, dit
Th. Gautier, a surtout un mérite de compo-
sition. Les groupes sont bien distribués, bien

enchaînés; la lumière se concentre heureu-
sement sur le groupe central, qui

se détache
du fond sombre de l'arcade. L amphithéâtre

chargé de peuple se dégrade avec une per-
spective exacte et témoigne de connaissan-
ces archéologiques assez étendues c'est, au

point de vue de la science une belle restau-
ration du cirque antique; les trophées de

bronze, le vélarium, les couloirs qui séparent
les places, tous les détails d'architecture et
de costume montrent un artiste familier avec
la Rome des empereurs; les tètes sont belles
et d'un sentiment très-lin; les draperies ont
du style, la couleur est harmonieuse dans sa

pâleur; mais la pâte manque d'épaisseur,
et l'exécution de force; on dirait plutôt le
carton coloré d'une fresque qu'une peinture
définitive à l'huile. M. Benouville a copié
trop fidèlement son dessin, et sa toile en a

gardé des apparences d'aquarelle ou de dé-

trempe. » L'artiste avait, en effet, traité d'a-
bord son sujet à l'aquarelle (Salon de 1852) le

musée du Luxembourg possède cette pre-
mière ébauche de l'œuvre définitive.

Martyrs aux catacombes (LES), tableau de
M. J.-E.Lenepveux (Salon de 1855); musée du

Luxembourg. Beaucoup d'onction règne dans
cette page, une des meilleures de son auteur.
Un martyr, un vieillard à longue barbe gri-
sonnante vient d'être apporté sur une civière
dans les catacombes, où sont réunis les fidè-
les. On l'a étendu sur un tapis, des branches

d'immortelles dans ses mains; un groupe de

femmes pleurent à ses côtés, un lévite agite
un encensoir d'une forme bizarre et des fidè-

les, aux visages consternés, viennent proces-
sionnellement apporter au défunt la palme
du martyre. A droite, un évêque reçoit la

profession de foi d'un catéchumène age-
nouillé, vêtu de blanc et tenant à la main un

flambeau; derrière lui, trois ou quatre évè-

ques, mitre en tête et crosse en main, assis-
tent à la cérémonie qu'éclairent les cierges
de deux lévites; dans le fond, un sarcophage
dessine les roides attitudes d'un cadavre en-

veloppé du suaire. Le
jour terne et gris qui

enveloppe les figures n éclaire que le devant
de la scène les fonds se perdent dans des

ténèbres opaques. L'ensemble n'est pas sans
une sorte de poésie mystérieuse; on a pour-
tant trouvé que l'artiste n'avait pas assez

rompu la monotonie de la ligne droite qui rè-

gne presque sans partage dans ce tableau
le martyr étendu, te dessin du tapis, le mort

sculpté du sarcophage reproduisent la même

ligne horizontale, tandis que les évéques, les

lévites, les fidèles, sauf deux ou trois fem-

mes courbées, et jusqu'au catéchumène age-

nouillé, présentent des perpendiculaires in-
flexibles. Ce défaut est racheté par une cou-
leur harmonieuse et fine; la variété que l'ar-

tiste n'a pas su donner aux attitudes, il l'a

rencontrée dans l'expression des physiono-
mies.

MARTYR (Pierre Vermioli, dit Pierre), cé-

lèbre théologien protestant italien, né à Flo-

rence en 1500, mort à Zurich en 1562. Dès

l'âge de seize ans, il entra dans la congréga-
tion des chanoines réguliers de Saint-Augus-
tin, à Fiesole, et se livra par la suite, avec

un grand succès, à la prédication et à l'en-

seignement .de la philosophie et de la théo-

logie. Envoyé à Naples comme supérieur du

collège Saint-Pierre, il connut dans cette

ville le savant Jean Valdes, qui l'amena à

partager les idées des nouveaux réforma-

teurs. Quelque temps après, Pierre Vermigli
fut nommé visiteur général de la congréga-
tion. La sévérité qu'il montra dans ces fonc-

tions lui fit parmi ses confrères de nombreux

ennemis. Dénoncé
pour

avoir émis dans ses

sermons des idées d une orthodoxie douteuse,
il fut cité à comparaître devant le chapitre

général rassemble à Gênes. Pierre Martyr,

craignant que ses ennemis n'obtinssent con-

tre lui une condamnation, partit pour Zurich

(1542), d'où il se rendit à Bàle, puis à Stras-

bourg. L'accueil flatteur que lui tirent les

E artisans

de la Réforme le décida à en em-

brasser ouvertement toutes les idées. Il ac-

cepta une chaire de théologie à Strasbourg,
se maria en 1546, passa l'année suivante en

Angleterre à l'appel de Cranmer, archevêque

de Cantorbéry, prit le grade de docteur en

théologie (1548), et reçut aussitôt une chaire
à l'université d'Oxford avec un traitement

considérable et un canonicat. La crainte des

persécutions sous le règne de la catholique
Marie lui fit quitter l'Angleterre. Il retourna
à Strasbourg (1553) qu'il quitta trois ans plus
tard pour aller professer la théologie à Zu-

rich, où il termina ses jours. Pierre Martyr

fut, après Calviu, le meilleur écrivain qu'eus-
sent eu les réformés, dit Weiss, et il le sur-

passait par l'érudition et la connaissance des

langues. C'était un esprit modéré, dbn; touss
les efforts tendirent à amener la réunion des

différentes sectes qui s'étaient. séparées du

catholicisme. Ses écrits ont été pour la plu-

,part recueillis et publiés sous le titre de Lo-

corum communium theologicorum tomi tres

(Bâle, 1580-1583, 3 vol. in-fol.). Ou possède
aussi un recueil de ses lettres: Pétri Marty-
rii epistols (1670, in-fol.).

MARTYRS (Barthélemy DES), archevêque
de Lisbonne. V. Barthélémy.

Martyrs (ORDRE DBS). V. SAINT-CÛME (ordre
de).

MARTYRAIRE s. m. (mar-ti-rè-re rad.

marlyr). Hist. ecclés. Officier préposé à la

garde des châsses des martyrs dans les églises.

MARTYRE s. m. (mar-ti-re-rad. martyr).

Tortures, supplices, trépas endurés pour la
défense de sa foi religieuse Le martyre de
saint Etienne. Subir, souffrir le martyru. La

mortification, le MARTYRE même ne sont que

l'amour qui s'immole. (Le P. Ventura.) Après
l'amour, c'est le MARTYREqui a fourni à la poé-
sie les combinaisons lesplus diverses. (Renan.)

Par ext. Maux, tourments soufferts pour
une croyance, une opinion, une cause quel-

conque Le MARTYRE est la victoire des vain-

cus. (Lamart.) Ce sont les armes de la France

qu'appellent, qu'invoquent dans leurs martyres
toutes les patries opprimées. (Ledru-Rollin.)

Par exagér. Peine physique ou morale:

Cette opéraliort lui fit soufji·ir MARTYRE, Si

mes enflures veulent bieu me quitter après cinq
semaines de MARTYRE,je me retrouverai dans
une parfaite santé. (M""> de Sév.)

Poétiq. Peines d'amour: Celle qui cause

mon MARTYRE.

Martyre do saint Pierre (LE), tableau du
Titien. V. PIERRE.

Murtyr*e de saint Luurent (LE), tableaux de
Ribera et du Titien. V. LAURENT.

Martyre de saint Symphoricu (LE), tableau
de M. Ingres. V. Symphorien.

Martyre de saint Ëlienue (le), tableaux de
Jules Romain, Carrache, Rubeus, Le Brun,
Eug. Delacroix, etc. V. Etienns.
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Martyre do snint Erasme, de Poussin; au

musée du Vàtican. V. Erasmb.

Martyre de «nînt Barthélémy, do sainte

Cécile et autres. V. aux noms propres.

MARTYRE (la), village et commune de

France (Finistère), canton de Ploudiry, ar-

rond. et à 28 kilom. de Brest 1,020 hab. Il

se tient dans ce village, le deuxième lundi de

juillet, la plus importante foire aux chevaux

de tout le Finistère. L'église paroissiale, en

partie du xve siècle, en partie du xvie, est

surmontée d'une flèche en pierre et présente
an porche latéral du xve siècle, décoré de

belles sculptures représentant la Nativitè,
Y Adoration des mages; des Anges, des Che-

valiers, etc. On remarque à l'intérieur de l'é-

difice une curieuse chapelle du xviie siècle,
décorée de cariatides et des armes de Rohan
les vitraux du sanctuaire et d'une chapelle
du xvne siècle, d'un beau travail; et le ma-

gnifique reliquaire de saint Salomon, patron
de l'église, figurant une église ogivale. Un

beau calvaire, en pierre de Kersanton, s'é-

.lève à l'entrée du cimetière.

MARTYRIEN s. m. (mar-ti-ri-ain). Hist. re-

lig. Membre d'une secte de massaliens qui

professaient pour les martyrs une sorte de

culte.

MARTYRISÉ, ÉE (mar-ti-ri-zé) part. passé
du v. Martyriser. Qui a souffert le martyre
Saint Etiewie fat martyrisé peu après la
mort de Jésus-Christ. (Acad.)

Par ext. Tourmenté pour une opinion,
pour la défense d'une cause On dirait que
la vertu n'est dans ce monde que pour y être

martyrisée par le vice effronté et toujours

impuni. (J. de Maistre.)

Par exagér. Maltraité cruellement Ce

pauvre enfant est martyrise par sa belle-
mère. IIQui souffre d'un mal cruel Etre mar-
tyrisé par la goutte.

MARTYRISER v. a. ou tr. (mar-ti-ri-zé-
rad. martyre). Faire souffrir le martyre a
Tandis que nos missionnaires se font MARTY-
riskr en Cochinchine, ceux de l'Angleterre
vendent des bibles et autres articles de com-

merce..(Proudh.) »

Par ext. Faire souffrir de grandes dou-

leurs, de cruels tourments à t Martyriser un

enfant, un animal.

Par exagér. Faire souffrir beaucoup Ce
mal aux dents me martyrise depuis deux

iours.

Se martyriser v. pr. Se faire souffrir soi-
même volontairement Nos femmes n'hésitent

pas à se MARTYRISER pour avoir le pied mi-

gnon et la taille fine.

MARTYRIUM s. m. (mar-ti-ri-omm mot
lat. qui signif. martyre). Liturg. Eglise pla-
cée sous l'invocation d'un ou de plusieurs
martyrs. IlChapelle qui renferme le tombeau
d'un martyr.

MARTYROLOGE s. m. (ma r-ti-ro-lo-je lat.
marlyrotogium; de martyr, martyr, et du gr.
logos, discours). Catalogue sur lequel on in-
scrivit d'abord les noms des martyrs, et, de-

puis,
le nom des autres saints canonisés par

l'Eglise Le MARTYROLOGE italien renferme
des bienheureux dont nous n'avons pas la moin-

dre idée en France. (A. Karr.)

Catalogue de victimes Gui Patin avait
le dessein de faire le MARTYROLOGEde l'anti-

moine, c'est-à-dire la liste des malades que
l'antimoine avait tués. (*) On a dit que
l'histoire n'est guère autre chose que le MAR-

TYROLOGE des nations. (Noël.) L'histoire des
rois est le MARTYROLOGE des nations. (Gré-
goire.) L'histoire du gouvernement est le MAR-
TYROLOGE du prolétariat. (Proudh.)

Encycl. Nous avons dit ailleurs que le
nom de martyr a désigné primitivement, non

pas seulement les saints qui ont souffert pour
la foi, mais tous les saints en général; c'est
en ce sens qu'il faut comprendre le nom du

martyrologe, qui n'est pas, comme on pourrait
le croire, le catalogue des seuls martyrs, mais
bien celui de tous les saints honorés par l'E-

glise. Primitivement, cependant, le martyro-
loge n'était qu'un recueil d'actes des martyrs.
Aujourd hui, ces sortes de recueils ne con-
tiennent ordinairement que le nom du saint,
le lieu, le jour et la nature des supplices qu'ilil
a soufferts. L'usage s'est établi, dans l'E-

glise romaine, de lire tous les jours, àl'oflice

canonial, la liste des saints honorés ce jour
par l'Eglise. Baronius attribue au pape saint

Clément, presque contemporain des apôtres,
l'idée première de recueillir lesaetes des mar-

tyrs. Il avait, dit-il, sept scribes chargés de
noter les actes des martyrs, et, plus tard sept
sous-diacres les assistèrent dans cette tâche.
« Ces actes des martyrs sur lesquels chaque
Eglise enregistrait

les traits glorieux de ses

saints, dit 1abbé Martigny, étaient lus dans
l'assemblée des fidèles au jour anniversaire de
la mort de ces héros chrétiens, jour que l'E-

glise appelait natale. Au temps de saint Gré-

goire, l'Eglise romaine possédait un martyro-
loge général. On a prétendu que l'auteur en
fut saint Jérôme, qui se serait servi de docu-
itie-iits rassemblés par Eusèbe de Césarée et
dos actes inscrits par les scribes ou notaires

ôepuis saint Clément. D'autres disent que ce

martyrologe célèbre fut l'œuvre d'Eusebe de

Césarée, dont il portait le nom, et qu'il fut
seulement traduit en latin par saint Jérôme.
Il n'en reste que le catalogue des martyrs
qui souffrirent dans la Palestine pendant les

huit dernières années de la persécution de
frioclétien.

Le Martyrologe en prose et en vers qu'on

attribue à Bède, dans le vmc siècle, est suspect
au moins d'interpolation, car on y trouve lo

nom de quelques saints qui ont vécu après lui.

Le ixc siècle fut fécond en martyrologes.
On vit paraître celui de Florus, sous-diacr.e

de l'Eglise de Lyon,-qui ne fit cependant que

remplir les vides du martyrologe de Bède
celui de Wandelbert, moine du diocèse de

Trèves; celui d'Usuard, moine français, qui
le composa par ordre de Charles le Chauve;
celui de Raban-Maur, oui est un supplément
à celui de Bède et de Florus, et qui fut com-

posé vers l'an 845.

Le martyrologe d'Adon est une suite du

martyrologe romain d'Usuard. Le martyro-

loge de Névelon, moine de Corbie, écrit vers

l'an 1089, n'est proprement qu'un abrégé

d'Adon, avec les additions de quelques saints.

Le Père Kircher parle d'un martyrologe
des Coptes, gardé dans le collège des Maro-
nites à Rome. On en a encore d'autres, tels

que celui de Nother, surnommé le Bègue,
moine de l'abbaye de Saint-Gall, fait sur ce-

lui d'Adon et publié en 894 celui d'Augustin
Bellini do Padoue; celui de François Maruli;
celui de Van der Meulen. Galerini, protono-
taire apostolique, en dédia un à Grégoire XII,
mais qui ne fut point approuvé. Celui que
Baronius donna ensuite, accompagné de no-

tes, fut approuvé par Sixte V c'est le mar-

tyrologe moderne de l'Eglise romaine.

Dom Thierry Ruinart a donné en 1689 un

recueil des Actes sincères des martyrs, avec

une savante préface. Il y a de la critique
dans cette compilation, ce dont manquent ab-
solument tous les autres martyrologes.

Les protestants ont aussi leurs martyrolo-

ges. Il y en a en anglais, qui ont été compo-
sés par J. Fox, par Bray et par Clarke. Les
calvinistes de France ont également recueilli

la liste de leurs martyrs; les Grecs ont fait

de même, ils ont un martyrologe contenant

la vie des saints pour chaque jour de l'an-

née ils l'appellent Ménologe, parce qu'il est

divisé par mois. Plusieurs diocèses, ont aussi

leur martyrologie particulière.

MARTYROLOGIE s. f. (mar-ti-ro-lo-jl
rad. martyrologe). Histoire des martyrs. Il
Traité sur le martyre.

MARTYROLOGIQUE adj. ;(mar-ti-ro.lo-ji-
ke rad. martyrologe). Qui a rapport à l'his-
toire des 'martyrs Crilique martyrolo-

GIQUE.

MARTYROLOGISTE s. m. (mar-ti-ro-lo-

ji-ste rad. martyrologe). Auteur d'un mar-

tyrologe.

MARUCELLI ou MARUSCELLI ( Jean
Etienne), peintre italien, né en Ombrie en

1580, mort à, Pise en 1656.11Il se fixa fort jeune
dans cette ville, où il prit des leçons d'André

Boscoli, et exécuta de nombreux tableaux,
composés avec facilité et d'une couleur agréa-
ble. Parmi ses productions les plus remar-

quables, on cite Abraham donnant l'hospi-
talité aux trois anges, dans l'église du Dôme,
à Pise; le Mystère du Saint- Rosaire, à l'é-

glise Sainte-Catherine; la Vierge entourée

d'anges et d'apôtres, h l'église des Minimes;
le Martyre de saint la Cène, des

peintures à fresque, représentant des paysa-

ges et des figures allégoriques, au palais des
chevaliers de Saint-Etienne, etc. Marucelli
finit par délaisser la peinture pour s'occuper
d'architecture et de travaux de ponts et

chaussées. Le grand duc de Toscane le
nomma ingénieur des canaux, et il ouvrit une
école d'architecture et de mécanique d'où

sortirent de bons élèves.

MARUCELLl (François), érudit italien, né
à Florence en 1625, mort à Rome en 1713. Il

prit le grade de docteur, entra dans les or-

dres, puis se rendit à Rome, où il obtint les

revenus de deux riches abbayes. Marucelli
lit construire à Rome un palais qu'il enrichit
d'une magnifique galerie de tableaux et d'une
belle bibliothèque, ouverte aux savants et

aux lettres, dota sa ville natale d'une biblio-

thèque publique, encouragea de son argent
ceux qui cultivaient les lettres et fit de nom-
breuses aumônes. Il a laissé manuscrit un
Index général, en 112 volumes in-folio, de

toutes les matières traitées dans les ouvrages
qu'il avait lus.

MARULAZ (le baron Jacob-François), gé-
néral français, né a Leiskainm, prés de Spire,
en 1769, mort en 1842. Il fit sous la Républi-

que les campagnes de Belgique, de Vendée,
du Rhin, de Suisse, se conduisit brillamment
contre les Russes à la bataille de Zurich

(1799), où il reçut cinq coups de feu et fit
400 prisonniers, et fut nommé général de

brigade après la bataille d'Austerlitz (1805).
Maruiaz contribua à la victoire d'Eylau (1807),,¡,
lit, près de Labiau, en Prusse, déposer les
armes à un^ corps de 5,000 hommes, fut nommé
baron de l'Empire en 1808, enleva onze bou-
ches à feu et enfonça trois carrés à Wa-

gram (1809), fut blessé a la bataille d'Eck-
muhl (1809), devint peu après général de di-
vision et reçut le commandement de la 6e di-
vision militaire à l'intérieur. Lorsque les
alliés pénétrèrent en France au commence-
ment de 1814, le général Marulaz fortitia Be-

sançon et sut, avec de faibles ressources,
conserver cette place intacte malgré un blo-
cus qui dura environ quatre mois. Je savais
Maruiaz brave, dit Napoléon en apprenant

cette belle défense, mais je croyais Besançon

pris. Le général fut mis à la retraite en

1816.

MARTJLLB (Pompée), célèbre grammairien

romain; il eut la hardiesse de reprendre

l'empereur Tibère sur un terme impropre; et,
comme un courtisan soutenait par flatterie

que ce mot était latin, Manille répondit que
u

l'empereur pouvait bien donner le droit de

cité à des hommes, mais non pas à des mots. n

MARULLE (Michele-Marullo TARCAGNOTA,
connu sous le nom de), poète latin, Grec d'o-

rigine, né à Constantinople, mort en 1500.

Après la prise de cette ville par les Turcs, il

fut conduit en Italie, fit ses études à Venise

et à Padoue, embrassa la carrière des armes,
trouva un protecteur dans Laurent de Médi-

cis et mena une vie des plus agitées. Marullo

avait épousé la belle et spirituelle Alessandra

Scala, qui, pour lui, dédaigna l'amour de Po-

litien. II se noya en revenant de Volterre

dans la petite rivière de la Cecina. 'Manille
a composé en latin quatre livres à'Epigram-

mes, petites pièces dans le goût de Martial
des Hymnes, dans lesquels il célèbre les

dieux du paganisme, la nature, et dont le

plus remarquable est son Hymne au soleil;
une longue Elégie à Ncxra et nn poëme ina-

chevé, intitulé De principum institutione.

Les 1,,pigrammes ont été publiées pour la pre-
mière fois à Rome en 1493. On a publié une

édition complète de ses poésies sous le titre

de Epigrammatum libri quatuor, hymnorum

libri quatuor, nenm quinque, etc. (Brescia,

1531, in-80).

MARULLE (François), géomètre italien. V.

MAUROLICO.

MARULLUS (Marcus), mimographe latin

qui vivait à Rome au us siècle de notre ère,
sous le règne des Antonins. C'était un très-

habile auteur de mimes, dont saint Jérôme

vante le style élégant. Il ne craignit point
dans ses pièces d'attaquer de ses railleries

Marc-Aurèle et Lucius Verus, qui supportè-
rent patiemment ses attaques. [I ne nous

reste de cet auteur qu'un court fragment cité

par Servius dans son commentaire sur Vir-

gile.

MARULO (Marco), érudit dalmate, né à

Spalato en 1450, mort dans le même lieu en

Î524. Il consacra toute sa vie à l'étude et

composa, entre autres ouvrages: De ratione

bene vivendi per exempla sanctorum libri JVV

'(Ayersa, 1601) De Evangeliis (Venise, 1516);

Quinquagenta parabols (Venise, 1517); In-

scriptiones Dalmatim (Venise, 1673) Poe-

mata, etc.

MARUM s. m. (ma-rômm). Bot. Nom donné

à une espèce de germandrée, vulgairement

appelée herbe aux chats.

Chim. Camphre de marum, Nom d'une

essence solide, qui existe dans les diverses

parties du marum Le CAMPHRE at stearop-
tèlle DE MARUMexiste dans toutes les parties
de la plante; on le prépare en distillant la

plante sèche avec de l'eau, et en répétant la

distillation du même liquide plusieurs fois en

présence de portions nouvelles de plantes c'est
une solide, cassante, cristalline, traits-

parente, consistant en lames minces. (Naquet.)
Le CAMPHRii »b MARUM est plus dense que

l'eau; son odeur est désagréable et sa saveur

aromatique. (Naquet.)

Encycl. Bot. Le marum, appelé aussi

germandrée maritime, herbe aux chats, etc.,
est une plante vivace, ou mieux un sous-ar-

brisseau à tige haute de 0«l,50 au plus, à

rameaux nombreux, opposés, grêles, blan-

châtres, cotonneux ou pulvérulents, portant
des feuilles très-petites, vert foncé en des-

sus, blanches et tomenteuses eu dessous; les

fleurs sont purpurines et leur réunion consti-

tue des sortes de grappes oblougues termi-

nales. Cette plante est originaire de la région

méditerranéenne, où elle croit dans les lieux

stériles. On ne la cultive guère que dans les

jardins botaniques; mais, dans le Nord, il
faut lu rentrer en orangerie durant l'hiver.
Elle possède une odeur forte, aromatique,

pénétrante, et une saveur amère. L'analyse

y constate une huile volatile d'une odeur

camphrée très-prononcée, du tannin, de l'a-

cide gallique, de l'extractif, de l'albumine, etc.
Les principes actifs du marum sont solubles

dans l'eau et dans l'alcool. On emploie en
médecine les feuilles et les sommités lleuries

de cette labiée; on recueille les premières
pendant tout l'été et les secondes au moment
de la floraison. La dessiccation s'opère faci-
lement et ne leur fait rien perdre de leurs

propriétés.
Cette plante est célèbre de toute antiquité

dans la matière médicale; bien qu'elle ait

perdu un peu de sa réputation, elle possède
des qualités réelles. C'est, d'après Matthiole,
le maron de Dioscoride, l'amaracus de Galien
et de Paul d'Egine, le sampsuchus de Théo-

phraste. Le marum a été regardé surtout

comme tonique, excitant et sternutatoire il

agit sur le système nerveux et convient dans
tous les cas d'atonie générale et de débilité.
Voici ce qu'un auteur déjà, ancien, Bodard,
a écrit sur ses propriétés

« Sans partager l'enthousiasme de Wédé-

lius, qui donne à cette plante la qualification
de polychreste, et celui de Cariheuser et de

Linné, qui la rangent sur la ligne des plus

précieux médicaments, il est impossible de
lui refuser une faculté excitante au premier

degré, analogue à celle de la cannelle sans
être aussi chaude. Cette plante, par sa qua-
lité aromatique, tonique et diifusible, exerce

une action directe sur le système nerveux

affaibli, engourdi et languissant elle ranime

le principe vital et rappelle les forces; elle

mérite le premier rang parmi les cordiaux.

Son parfum suave et doux la rend suppona-
ble à presque toutes les constitutions. On

peut donc la considérer comme un médica-
ment nervin, diaphorétique, diurétique, em-

ménagogue, selon les organes atteints plus

particulièrement de la faiblesse à laquelle il

remédie.

»Résolutifprécieux, le marum atténue les

humeurs visqueuses, en augmentant les os-

cillations des libres musculaires, comme amer

et comme tonique. Balsamique en même

temps, il rectifie la qualité des fluides; enfin

comme acre, volatil et ditfusible, il pénètre

jusqu'à l'intérieur des organes. Succédané

du camphre dont il recèle une grande quan-
tité, il s'oppose à la puiridité, augmente la

sécrétion de la bile, favorise les fonctions

digestives, ranime l'appétit et remédie à la

lenteur du système circulatoire. 11 convient

par conséquent dans les maladies soporeuses,
comme les syncopes, la langueur, la paraly-

sie, l'apoplexie et la léthargie, dans l'hysté-

rie, la chlorose, l'hydrothorax, l'nsthme hu-

mide, le catarrhe chron-ique, le scorbut froid,
la céphalalgie et les suppressions menstruel-

les.

Cette plante nous arrive toute desséchée

des régions méridionales. Distillée avec de

l'eau comme les plantes aromatiques, elle

fournit abondamment une huile essentielle

qui tient, en Hollande, un des premiers rangs

parmi les céphaliques, les carminatifs, les

antiscorbutiques, les antiparalytiques et les

remèdes utérins. La poudre ou l'infusion du

marum produit, quoique plus lentement, les

mêmes effets; elle excite prodigieusement à

l'amour, suivant la naïve expression de Val-

mont de Bomare, et convient singulièrement
dans les maladies de nerfs. La poudre de

feuilles du marum, mêlée et prise par le nez

avec du tabac, fortifie et purge le cerveau, et

rétablit l'odorat. Un administre aussi cette

plante en électuaire, ou macérée dans du vin

ou du miel elle entre dans la composition
de la thériaque et autres préparations offi-

cinales. Enfin, on l'a proposée comme un

succédané du gaïac.

Le marum possède encore une propriété
des plus singulières; comme la cataire ou la

valériane, il attire de toutes parts les chats

par son odeur forte et toute spéciale, les rend

comme insensés et leur donne les ardeurs de

la lubricité la plus forte. Ces animaux mor-

dent cette labiée, s'y frottent, passent, re-

passent et se roulent dessus, l'humectent de

leur salive et même de leur semence, et dé-

truisent la plante en peu de temps. On a re-

marqué que, dans les climats froids ou même

simplement tempérés, le marum n'attire pas
autant ces animaux ou n'agace pas aussi vi-

vement 'leurs nerfs; c'est ce qu'on a constaté

notamment en Bretagne. Mais, en général,
cet inconvénient est assez prononcé pour que
la plante soit, proscrite des parterres d'agré-

ment, et que dan3 les jardins botaniques on

soit forcé de la protéger par un grillage.

MARUMIE s. f. (ma-ru-mî). Bot. Genre

d'arbrisseaux, de la famille des niélastoina-

cées, qui croissent dans l'Asie tropicale.

MARURE (don Alexandre), géographe amé-

ricain, né dans le Guatemala vers le commen-

cement de ce siècle. Il s'est attaché à l'étude

physique de l'Amérique centrale et a com-

posé sur ce sujet de nombreux ouvrages pour
la plupart inédits. Parmi ceux qui ont été

publiée, nous citerons Allas de Guatemala,
travail fort exact, et Efemcrides de los he-

chos notables acuecidos en la republiea de

Centro- America, de 1821 à 1842 (Guatemala,

1844, in-8o).

MARUSCËLLI (Jean-Etienne), peintre ita-

lien. V. Marucislu.

MARUTE S. f. (ma-ru-te). Bot. Syn. de

MAROUTE.

MAKUTHAS, prélat et écrivain syrien. V.

Maroutha.

MARUWAIO s. m. (ma-ru-oua-io). Sorte

de flèche sans pointe, dont les Indiens de la

Guyane fout usage pour étourdir les oiseaux

qu'ils veulent prendre vivants.

MARV ou MERV-C11AI1-DJ111AN, autrefois
Anttochia Margiana, ville du'Turkestun, à
380 kilom. S.-O. de Boukhaia, près du Mour-

ghab, et non loin de la frontière septentrio-
nale de la Perse 3,700 hab. Cette ville, au-
trefois capitale des suttans seldjoucides, est

bien déchue depuis sa ruine par les Uzbecks
en 1786.

AIARVAO, ville forte du Portugal, province
d'Alentejo, comarca et à 10 kilom. N.-E. do

Portalegre, sur une montagne escarpée
1,250 hab. Les fortifications de.cette ville

sont irrégulières et consistent surtout en un
bon château fort. Aux environs de la ville,
on voit quelques restes de monuments ro-
mains que l'on dit avoir appartenu à l'an-

cienne Medobriga.

MARVAU s. m. (mar-vô). Techn. Corbeille
de forme conique, qui sert à égoutter le sel

nouvellement fabriqué.

MARVEIL (Arnaud DE), troubadour fran-
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JIABVELL (André), homme politique et
écrivain satirique anglais, né à Kingston-
upon-Hull, comté d'York, en 1620, mort à
Londres en 1678 Lorsqu'il eut terminé ses

études, il voyagea en Hollande, en France,
en Italie, en Espagne, apprit les langues de

ces divers pays et fut, pendant quelques an-

nées, secrétaire de l'ambassadeur anglais à

Constantinople. De retour en Angleterre,
Marveil devint un des secrétaires de Crom-
well (1057); fut peu après nommé membre
du Parlement par le bourg de Hull, qu'il ne
cessa depuis lors de représenter, et bien qu'ilil
prit rarement la parole k la Chambre des

communes, il y exerca néanmoins une grande
influence. Lors de la restauration des Stuarts,
il passa sur le continent pour ne point être
inquiété, habita pendant deux ans la Hol-

lande et l'Allemagne, fut ensuite secrétaire
de lord Carliste, ambassadeur extraordinaire
dans les Etats du Nord et revint prendre, en
1665, sa place à la Chambre des communes.
Marvell, qui s'était fait connaître dans sa

ieunesse par quelques poésies satiriques, pu-
blia en 1672 son tameux pamphlet la Répé-
tition mise en prose (tlte Rehearsal transpro-
sed), dont le titre est en partie emprunté à
une comédie du aue de Buckingham. Dans
cet écrit il accable des plus piquants sarcas-
mes le savant docteur S. Parker, défenseur
virulent du pouvoir arbitraire et absolu.
Parker lui ayant répondu par son Reproof ta
tlte Rehearsat transposed, Marveil lui répli-
qua par la Deuxième partie de la Répétition
mise eu prose (1673), qui mit tous les hommes
de bon sens et d'esprit de son côté, et fut
tellement écrasante pour son adversaire que
celui-ci ne riposta point,

çais, né à Marveil (Périgord), mort vers 1200.

Son talent poétique le fit bien accueillir à la

cour du vicomte de Béziers, Roger II, sur-
nommé Taillefer, et il conçut pour la vicom-
tesse Adélaïde un amour que, selon l'usage
du temps, il célébra dans ses vers. Cet amour

déplut à son heureux rival, le roi de Castille

Alphonse IX, qui le fit exiler, Marveil a
chanté sa passion, ses joies et ses tristesses
dans de nombreuses pièces de vers, dont le

style est facile et naturel, et qui ne man-

quent ni de charme ni de tendresse. Ray-
nouard en a publié quelques-unes dans son

Choix des poésies des troubadours.

MARVEJOLS en latin Marologium, Marin-

gium, ville de France (Lozère) chef-lieu

d'arrond., à 20 kilom. N.-O. de Mende, sur la
rive droite de la Coulagne, dans un riche et

fertile vallon; pop. aggl., 4,343 hab.-pop. tôt.,
4,734 hab. L'arrond. comprend 10 cant., 78

comm.et 51,039 hab. Tribunal de première in-

stance, justice de paix, collège communal. Fa-

brication de serges, cadis et autres étoffes de

laine; tanneries, teintureries, briqueteries,
filatures de laine. Cette petite ville est régu-
lière, bien percée, bien bâtie et ornée de jo-
lies fontaines on y trouve quelques belles

promenades. Elle était autrefois fortifiée.

L'origine de Marvejols ne parait pas re-
monter au delà du xie siècle. Une charte da-
tée de 1060, le plus ancien document

quenous possédions sur cette ville, fait mention
du don de Marvejols à la fameuse abbaye de
Saint-Victor de Marseille. Il est probable que
Marvejols n'était guère alors qu'un village.
11 eut les rois d'Aragon pour seigneurs suze-

rains, et fut plus tard compris (1258) dans le
territoire rendu par l'un d'eux à Louis IX.
Les guerres civiles du xve siècle ayant causé
un préjudice considérable à Marvejols, Char-
les VII, pour dédommager la ville, y institua
une Monnaie royale (1443). Louis XI en lit

présent, en 1483, à Louis de Joyeuse, lors du

mariage de ce seigneur avec Jeanne de Bour-
bon. Les habitants de Marvejols embrassé-
rent le parti de la Réforme. En 1586, l'amiral
de Joyeuse tomba à l'improviste sur ce re-

luge des huguenots, passa la population nu
fil de l'épée, détruisit les remparts et brûla
la ville. Henri IV autorisa les habitants k re-
lever leurs murailles et les y aida efficace-
ment. Marvejols fut une des villes les plus
cruellement atteintes par la révocation de
l'édit de Nantes; elle ne s'est jamais bien
relevée de ce coup.

Il existe encore trois des anciennes portes
de Marvejols; sur chacune d'elles on lit une

inscription qui rappelle la destruction et la
reédification de la ville. Avant 1789, les états

généraux de la province s'assemblaient tous
les deux ans k Marvejols.

11 fit paraître ensuite deux autres pam-
phlets également remarquables M. Smirke
ou le Théologien à la mode, suivi d'un Essai

historique concernant les conciles généraux, les
credo et les impostures en matière de reli-

gion (1676, in-4<>), contre le docteur Turner,
et le 7'«bleau de l'origine du papisme et du

gouvernement arbitraire en Angleterre (1678,
in-fol.). Marveil n'était pas moins remarqua-
ble par la noblesse de son caractère que par
l'élévation de ses idées et par son sincère
attachement à la liberté. Charles II, qui goû-
tait beaucoup son esprit et sa conversation,
s'efforça, mais en vain, de le gagner k sa
cause. Il lui fit faire les offres les plus sédui-
santes et lui envoya, parle premier ministre

Diunby, un jour où il Je savait dans une si-
tuation très-gênée, une somme de t,000 li-
vivs sterling (25,000 fr.). Bien que ce jour-
là Marveil, sans aucune fortune personnelle,
se trouvât réduit à aller emprunter une gui-
née k un de ses nmi.<$ le ministre le trouva

inébranlable dans ses refus. Cet homme, si
fier et si austère, dit 'Burnet, était le drôle
le plus éveillé de son temps, le satirique le

plus amusant de l'époque. Il écrivait dans un

genre burlesque, mais d'une manière si par-
ticulière et si divertissante que, depuis le roi

jusqu'aux marchands, ses livres furent lus
avec grand plaisir. Dans la société, Mar-
vell était réservé et silencieux; c'était seu-
lement dans des réunions intimes qu'il se li-
vrait à sa gaieté naturelle, et il était alors
le plus charmant causeur. On croit qu'il mou-

rut empoisonné. L'édition la plus complète
de ses œuvres a été publiée en 1776 (3 vol.

in-4»),

AIARVILLE, village et commune de France

(Meuse), canton, arrond. et k 15 kilom. S.-E.
de Montmédy, sur l'Othain 1,315 hab. Usine
k foulon, tannerie, chaussonnerie, quincail-
lerie, fabrique de pointes. Ce village, autre-
fois fortifié, tire son nom, suivant certains

auteurs, du voisinage d'un temple dédié &

Mars (Martis villa), et parait devoir son ori-

gine à une villa romaine située sur une col-
line dite de Saint-Hilaire, qui domine au N.-O.
Le château féodal a complètement disparu,
mais il subsiste encore quelques vestiges de

l'enceinte féodale.

MARVILLE-MOUTIERS-BRULÉ, village et

commune de France (Eure-et-Loir), canton,
arrond. et à 7 kilom. de Dreux; 680 hab.

L'église paroissiale, construction du xe siècle
assez bien conservée, est surmontée d'un clo-
cher commencé sur de grandes proportions,
mais resté inachevé. Restes de deux anciens

châteaux. C'est sur le territoire de cette com-
mune que se livra, le 19 décembre 1562,1a
bataille dite de Dreux, entre les catholiques
et les protestants.

MARVOISIN s. m. (mar-voi-zain). Vitic.
Variété de raisin.

MARVY (Louis), graveur français, né à
Versailles en 1815, mort à Paris en 1850. Il

prit des leçons du paysagiste Jules Dupré,
puis s'adonna k la gravure à l'eau-forte et

employa avec beaucoup de succès le procédé
du vernis mou. Dessinateur habile, Marvy a

reproduit d'un burin facile un grand nombre
de tableaux de peintres modernes, particuliè-
rement de Decamps, de Cabat, de Corot, de

Diaz, etc., qu'il a rendus populaires. Ses gra-
vures pittoresques, pleines de vigueur et de

franchise, sont justement appréciées. Il a

composé lui-même beaucoup de paysages à
l'eau-forte et publié, en 1834, sous le titre de
Un été éu voyage, une série de vingt gravures
remarquables.

MARX (Jacques), médecin juif, né à Bonn

(Prusse) en 1743, mort à Hanovre en 1789.
Il fit des voyages en Angleterre et en Hol-

lande, se lia avec le célèbre Fothergill, et,

après avoir été médecin de l'électeur de Co-

logne, il se fixa à Hanovre. On peut repro-
cher k Marx de n'avoir pas su secouer le joug
des préjugés et de s'être montré l'antago-
niste acharné et violent de Herz, lorsque ce
savant médecin s'éleva contre les inhuma-
tions précipitées, alors en usage parmi les

juifs. Marx a beaucoup contribué à propager

l'usage du gland de chêne torréfié comme to-

nique en guise de café. Nous avons de lui
De spasmis seu molibus convulsivis optimaque
iisdem medendi ratione (Halle, 1765, in-4°);
Observata quasdam medica (Berlin, 1772,in-so);
Novs obseruationes medics (Hanovre, 1774,
in-8°) De la phthisie pulmonaire (Hanovre,
1784, in-8»); Sur la sépulture des morts (Ha-
novre, i787,in-8°); Histoire des glands (Leip-

zig, 1789, in-8°).

MARX (Edmond), médecin français, né

vers 1797, mort à Paris en 1865. Il se fit re-
cevoir docteur à Paris en 1829. Elève de pré-
dilection, favori et confident même de Du-

puytren,ildoit à l'amitié de l'immortel chirur-

gien une bonne partie de sa réputation scien-

tifique. Le docteur Marx devint médecin
des épidémies de la Seine et médecin de la
maison du baron de Rothschild, dont il était le

coreligionnaire. On lui doit Mémoire sur les

polypes de ta matrice; Diagnostic différentiel
des luxations et des fractures du bras; Réduc-
tion des luxations anciennes; Opération de la

cataracte par la kératonyxis; Ligature de

l'artère sous-clavière Etranglement des her-

nies par le collet du sac; Kystes hydatiques
7'raité théorique et pratique des blessures par
armes de guerre, d'après les leçons de Dupuy-
tren (1834, 2 vol. in-80), en collaboration

avec M. Paillard; Leçons orales de clinique

chirurgicale de Dupuytren (Paris, 1839-1840,
6 vol. in-80), en collaboration avec M. B'rière
de Boismout Des accidents fébriles à forme
intermittente et des phlegmasies à siége special

qui suivent les opérations pratiquées sur le

canarde C urètre (issi, in-8»); De la fièvre ty-

phoïde (1864, in-8").

MARX (Adolphe-Bernard), compositeur et

musicograpbe allemand, né à Halle en 1799,
mort eu 1806. Fils d'un médecin, il étudia

d'abord le droit dans sa ville natale, où il

remplit des fonctions judiciaires, puis devint

référendaire au tribunal de Nuremberg. Tout
en remplissant ces graves fonctions, le jeune

magistrat étudiait la musique et l'harmonie

avec le professeur Turk et composait k Nu-

remberg deux opéras. Renonçant alors à la

magistrature, Marx quitta cette ville pour
aller habiter Berlin, où il se créa une posi-
tion indépendante en donnant des leçons de

musique et en publiant plusieurs ouvrages
d'histoire musicale. Reçu docteur ès musique
en 1827, Marx devint professeur de musique
à l'université de Berlin, où il fit preuve d'une

science tres-vanôe, traitant avec une égale
autorité la composition, l'histoire et la philo-

sophie de la musique. Parmi ses principales
œuvres théoriques, nous citerons l'Art du

chant (Berlin, 1826); De la peinture en musi-

que (Berlin, 1828) un excellent Traité de

composition (Leipzig, 1837-1845); Théorie

générale de ta musique (1839), et de remar-

quables articles sur le contre-point, sur Bach,
sur Beethoven, Gluck, Grétry, Haydn, Hœn-

del, etc., dans le Dictionnaire de la musique
du docteur G. Schilling (Stuttgard, 1835) et

dans la Gazette musicale de Berlin. Parmi ses

compositions musicales, nous mentionnerons:

Jerry et Bœtely, drame lyrique (Berlin, «825),
dont le livret, emprunté au théâtre de Goethe,
a été pris par Scribe pour composer celui

du Chalet; la Vengeance sait attendre, mélo-

drame emprunté à Calderon de La Barca

(1827); une Symphonie, exécutée pour la pre-
mière fois au mariage du prince Guillaume

de Prusse, en 1829; Livre de chant choral et

d'argué, dans lequel on trouve environ deux

cents préludes; deux oratorios Saint Jean-

Baptiste et Moïse (1833); Nahid et Amar; le

Chant du printemps; plusieurs hymnes pour
voix d'hommes, des chœurs, des mélodies

très-élémentaires et plusieurs morceaux de

piano et de chant. Marx fut l'éditeur de plu-
sieurs des œuvres de Sébastien Bach, et pu-
blia un recueil des meilleurs morceaux de ce

maître pour orgue et piano, qu'il fit précéder
d'une Dissertation sur la façon dont on doit

comprendre et exécuter les œuvres de Sébastien

Bach. Enfin il a fait paraître ses Mémoires

(1865, 2 vol.).

MARX (Karl), révolutionnaire et socialiste

prussien, le principal fondateur de l'Interna-

tionale, né en 18U. Ilnppariient à une famille

israélite de Trêves. Il étudia aux universités

de Bonn et de Berlin, d'abord le droit, puis
l'histoire et la philosophie, qu'un peu plus
tard il professa k Bonn, après avoir pris le

grade de docteur. En même temps il s'adon-

nait à l'économie politique, et se formait ces

opinions hardies dont il devait rechercher

l'application pendant tout le cours de son

aventureuse existence. A la mort de Frédé-

ric-Guillaume III (1840), M.Marx abandonna

l'enseignement pour entrer à la rédaction de

la Gazette rhénane (Die Rheinische Zeitung),

que les chefs de la bourgeoisie libérale, Han-

seman, Kamphausen, etc., venaient de fon-

der à Cologne. M. Marx s'y fit tellement re-

marquer qu'en 1842 on lui confia la rédaction

en chef. Mais sa polémique vigoureuse, qui
donnait k ses théories politiques un grand re-

tentissement, ne tarda pas à alarmer le pou-
voir. On obligea M. Marx à obtenir, pour pu-
blier sa feuille, l'imprimatur du censeur or-

dinaire et l'approbation du préfet de Cologne,
et bientôt ce contrôle sévère ayant paru in-

suffisant, une décision ministérielle suspendit
la Gazette rhénane (1843).

M. Marx se réfugia alors à Paris et y pu-

blia, avec le docteur Ruge, les Annales

franco-allemandes (1844), dont l'entrée fut in-

terdite en Prusse et qui cessèrent bientôt de

paraître. Peu après il publia, avec Fré-

déric Engels, la Sainte famille contre Bruno

Bauer et consorts (Paris, 1845), espèce de

pamphlet dans lequel il critiquait vivement

l'idéalisme allemand, auquel il voulait sub-

stituer le réalisme historique. Expulsé de

France sur la demande du gouvernement

prussien, qu'il poursuivait' de ses attaques

continuelles, M. Marx se rendit à Bruxelles,

où il publia en iVançais un Discours sur le

libre échange (1846) Misère de la philosophie,

réponse à- la Philosophie de la misère de

M. Proudhon (1847), et en allemand, avec

Engels le NauiJéste du parti communiste

11848), qui avait été adopté par un congrès
d'ouvriers de diverses nations tenu à Lon-

dres en 1847. Dès cette époque, M. Marx, le vé-

ritable père de la doctrine communiste qu'on

appelle le lassallisme, avait des doctrines

très-arrêtées. Repoussant à la fois les théo-

ries de Saint-Simon, de Fourier, de Cabet, de

Proudhon, de Louis Blanc, etc., il prétendait
fonder une école scientifique; D selon lui, il

faut considérer le passé comme n'ayant pas

existé, et ne demander les lois de la société de

l'avenir qu'à l'expérimentalisme. Le socia-

lisme scientifique doit prendre pour point de

départ les travaux des Bückner, des Darwin,
les découvertes de la philosophie médicale, et,

pour constituer la société nouvelle, il faut

qu'il se base scientifiquement sur l'étude de

la constitution de t'être humain, sur l'anato-

mie, sur la sociologie et l'anthropologie. En

un mot, d'après cette théorie, l'homme n'est

pas un être aux facultés complexes, aux be-

soins contradictoires, mais une sorte de ma-

chine aux mouvements déterminés et inva-

riables, d'où il suit qu'on doit formuler la loi

de l'individu d'après l'examen de ses orga-

nes, et les droits public et international da-

près les caractères des races humaines.

Le docteur Marx continua avec. ardeur,
dans la Gazelle allemande de Bruxelles, son

active propagande socialiste et ses attaques
contre le gouvernement prussien. Le cabinet

de Berlin venait de demander son expulsion
de Belgique lorsque éclata la révolution de

Février 1848. Il revint alors à Paris, qu'il

quitta pour se rendre à Cologne dès que la

révolution se fut déclarée en Allemagne, ;(

fonda dans cette ville, avec ses anciens com-

pagnons d'exil, la Nouvelle Gazette rhénane,
où il se signala pur l'audace de ses idées ré-

volutionnaires. Lorsque, dans l'automne de

1848, le gouvernement prussien fit un coup
d'Etat en chassant de Berlin l'Assemblée na-

tionale et en octroyant une charte, Marx fit
dans son journal un appel au peuple, qu'il
engagea à refuser l'impôt et à repousser la

force par la force. Mais le gouvernement
proclama l'état de siège à Cologne, la Nou-
velle Gazette rhénane fut suspendue, et son
rédacteur reçut l'ordre de quitter la ville.
M. Marx, pourtant, ne se découragea point,
et, aussitôt après la levée de l'état de siège,
il recommença la lutte. On lui intenta alors

procès sur procès. Mais comme les affaires

passaient devant le jury, il fut régulièrement
acquitté et ne trouva dans ces persécutions
que de nouveaux thèmes d'opposition.

Expulsé de Prusse au printemps de 1849,
M. Marx revint encore une fois il Paris mais
le gouvernement voulut l'interner dans le

Morbihan, et il quitta la France pour aller se

fixer à Londres, où il a toujours vécu depuis.
Peu après, il essaya de reprendre la publica.
tion de la Nouvelle Gazette rhénane, sous
forme d'une revue mensuelle publiée à Ham-

bourg mais elle dut cesser de paraltre en

1851, après le triomphe complet de la réac-
tion. Il publia alors successivement le Dix-
huit brumaire de Louis Bonaparte (Boston,
1852); Révélations sur le procès des commu-

nistes à Cologne (1853), philippique contre le

gouvernement prussien et la bourgeoisie al-

lemande; Observations critiques sur l'économie

politique (Berlin, 1859); Monsieur Vogt (Lon-
dres, 1860), pamphlet dans lequel il ridiculise
la pseudo-démocratie impérialiste, tout en ac-
cusant le professeur Karl Vogt et ses con-
frères de la presse allemande et de la presse
suisse de s'être vendus à Napoléon III, lors
de la guerre d'Italie. Vers la même époque,
il collabora à la New-York Tribune, où il pu-
blia, jusqu'à l'explosion de la guerre civile

américaine,un grand nombre d'articles de fond

sur te mouvement européen, et une corres-

pondance anglaise.

Jusqu'en 1862, AI. Marx vécut dans.la re-

traite, au sein de sa famille, à Londres, ne

s'occupant que de philosophie et d'économie

politique. A cette époque, il se donna tout
entier à l'œuvre qui a principalement contri-
bué à mettre son nom en lumière, à la fonda-

tion de la célèbre Association internationale

des travailleurs. A deux reprises différentes,
il avait essayé déjà de fonder une association

d'ouvriers, secrètement d'abord dans la Ligue
communiste des ouvriers, ouvertement dans la

Société internationale de la démocratie, à

Bruxelles en 1847; mais ces tentativesavaient
échoué. L'Exposition de Londres, en 1862,
en réunissant pour un instant un grand nom-

bre de travailleurs de tous les pays, fut plus
favorable k ses projets. Il fut un des promo-
teurs de la célèbre « fête de la fraternisation
internationale du 5 août 1862, qui réunit
tous les délégués ouvriers à la taverne des

francs-maçons à Londres, et où fut lancée

l'idée d'une association internationale destra-

vailleurs. Toutefois, ce ne fut que deux ans

plus tard, le 28 septembre 1864, que l'Inter-

nationale fut définitivement fondée au mee-

ting de Saint-Martin-Hall, k Londres. V.

TRAVAILLEURS (Association internationale

des).
Bien qu'il fût l'âme de la fameuse associa-

tion, Karl Marx ne fit point partie du pre-
mier conseil général, siégeant à Londres et

composé de trois ouvriers anglais Odger,
Cremer et Whelert; mais, dès l'année sui-

vante (1865), il fut adjoint à ce conseil avec

Eugène Dupont et Jung. Grâce à son instruc-

tion, k la supériorité réelle de ses talents,
Marx y exerça une influeuce prépondérante.
Il fut chargé de dresser le plan de la société,
d'écrire les instructions données aux agents

chargés de la répandre en Europe, de faire

d'innombrables rapports. C'est lui qui est

l'auteur des statuts généraux de l'Interna-

tionale, adoptés au congrès de Genève en

1866. C'est également lui
qui,

soit à Londres,
soit à divers congrès de association, a ré-

digé les principales publications du conseil

central. Le 28 février 1871, il écrivit de Lon-

dres à Serrallicr pour engager les membres

de l'Internationale à Paris à ne point se mê-

ler aux émeutes, à • observer les lois, dit-il,

jusqu'au jour où le poids de l'intelligence,

joint au poids des injustices et des persécu-
tions de la société entière, fera pencher la

balance en notre faveur. Toutefois, quel-

ques mois plus tard, à l'occasion de la Com-

mune, il écrivit, sous le titre de La guerre
civile en France, adresse du conseil -général
à l'Association internationale des travailleurs,
un violent factum qui produisit une très-

grande sensation, et qui fut en partie la cause

des attaques passionnées dont l'Internatio-

nale ne tarda pas à être l'objet.
Dès cette époque, une scission s'était pro-

duite au sein de l'internationale. Elle avait
commencé au congrès de Berne en 1868, où

M. Bakounine s'était retiré du
congrès, à la

suite d'une scène violente, et avait tonde une

nouvelle société sous le nom d'Alliance de la

démocratie socialiste. Les membres de l'Al-

liance, désignés sous le nom de anti-autori-

taires ou de russo-latins, continuèrent à

faire partie de l'Internationale, mais trouve-

rent un adversaire déclaré dans M. Marx,
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cner au paru aes autontatres, qui se grossit
à Londres, après la Commune, de tous les ré-

fugiés blanquistes. Lors du congrès de La

Haye, en 1872, les deux partis se retrouvè-

rent en présence. M. Marx obtint la majorité,
fit exclure de l'Internationale M. Bakounine,
dont il redoutait l'influence, et ses partisans,
fit conférer de nouveaux pouvoirs au conseil

central et obtint que le siège de ce conseil

fùt transféré de Londres à New-York. Il

cessa de faire partie de ce conseil, composé
de ses partisans, et il en resta l'inspirateur.
La rupture des deux partis devint alors com-

pléte, et chacun d'eux réunit à Genève, au
mois de septembre 1873, un congrès dans des

locaux séparés.
M. Marx, qui, dans le silence du cabinet

et dans ses écrits, ne recule devant aucune

conséquence de ses doctrines, est dans la vie

privée un homme pai'sihle, honnête, doux,

rangé, un vrai type de bourgeois allemand.

Le docteur Marx, dit un biographe ano-

nyme, est d'une taille un peu au-dessus de la

moyenne; vigoureux, trapu, ramassé sur lui-

même, il semblerait destiné à mourir cente-

naire s'il n'était, depuis de longues années,
tourmenté par un asthme dont il souffre

beaucoup.». Sa tête, plantée sur un cou épais
et des épaules larges, est vaste et forte,
comme il convient à l'utopiste qui porte en

lui les éléments d'une société nouvelle. La

figure, encadrée de longs cheveux blancs
touffus rejetés en arrière, est illuminée par
la pensée, et atteste par ses rides nombreuses

les méditations du docteur et ses préoccupa-
tions. Le front, très-haut, rayonnant d'intel-

ligence, accusant un développement extraor-

dinaire des lobes cérébraux, et au bas duquel
courent des sourcils épais, surplombe des

yeux bruns, couleur de tabac d'Espagne, pro-
fondément enfoncés dans leurs orbites, étin-

celants sous leurs paupières, plissées et tin-

tées par l'étude et les veilles d'un kohol na-

turel. Le nez, large à sa racine, comme celui

de Balzac, tombe par une pente douce entre
les deux joues, fortes et musculeuses, ainsi

que le veut le type slave. Deux plis profonds

partent des ailes du nez et vont mourir dans

e coin des lèvres, fortes et sensuelles, voi-

lées à demi par des moustaches 'bien fournies

qui rejoignent la barbe grisonnante, drue,
assez longue et.

presque,patriarcalo.
Tel est

cet 'homme, qu on se représente volontiers

comme un être farouche et un révolution-
naire sans entrailles. C'est un philosophe et
un penseur, redoutable sans doute à cause
de ses facultés organisatrices et étonnam-

ment synthétiques, a cause de sa longue ex-

périence des révolutions, de Sa science vaste,
de sa ténacité, servies par l'indépendance de

sa position, l'affabilité de ses manières, la

connaissance de toutes les langues européen-

nes, et une infatigable aptitude aux travaux

les plus arides. Outre les ouvrages précités,
on lui doit le Capital, critique de l'économie

politique (Hambourg, 1869), son principal ou-

vrage il y expose, suivant un ordre métho-

dique, ses théories sociales et économiques.

MARX (Napoléon-Adrien), littérateur fran-

çais, né à Nancy en 1837. Il est frère d'un

ingénieur en chef des ponts et chaussées,
M. Léopold Marx. Il vint terminer ses études

à Paris, puis se lit inscrire comme étudiant

à l'Ecole de médecine (1859). M. Marx était
externe des hôpitaux lorsqu'il renonça h.

poursuivre ses études médioales pour devenir

journaliste. Après avoir publié quelques arti-

cles dans le Boulevard fondé par Carjat

(1863), il entra à la rédaction du Figaro;

puis, tout en restant attaché à ce journal, il

collabora, soit sous son nom, soit sous des

pseudonymes, à l' Evénement, à ['Epoque, à la

Liberté, au Dioyène, à Paris- Magazine, au
Petit journal etc. Une série d'articles qu'il
donna :i l'Evénement, sous le titre a' Indiscré-

tions parisiennes, attira particulièrement sur

lui l'attention. A partir de se moment, il prit

pour spécialité d'initier le public aux faits et

gestes des notabilités du moment, de racon-

ter les fêtes du monde officiel, etc. Un arti-

cle sur le prince impérial, à qui il alla rendre

visite, le mit fort bien en cour et lui valut,
non-seulement d'être admis comme rédacteur

au Moniteur officiel, mais encore d'être atta-

ché au cabinet de l'empereur, qui le chargea
d'être l'historiographe de toutes les fêtes,
chasses et solennités officielles. Ëntin> M. le

baron Haussmann le nomma inspecteur des

beaux-arts de la ville de Paris (1868). Cette

même année, M. Adrien Marx fonda, avec

M. Bauer, V Evénement illustré, dont la publi-
cation lui fit intenter un procès par M. de

Villemessaut, qui réclamait la propriété dt

titre mais i'aiFaire s'arrangea, et M. Mars

reprit peu après sa place He rédacteur ai

Figaro. La chute de l'Empire porta un cour
mortel au genre qu'avait adopté M Marx

et, depuis lors, le jeune écrivain n'a plu;
fait parler de lui. Indépendamment de se:

articles et de trois pièces en collaboration

représentées
aux Bouffes- Parisiens Un pre

mter avril, avec H. Roche fort; Un drame et

l'air, avec E. Abraham le l'lai d'étain, ave<

Ph. Gille, il a publié indiscrétions parisien
nés (1366, in-18) Révélations sur la vie intinii

de Maximilien (18C7, in-t8); les Souverains

Paris (1868, in-18); Un peu partout (1868

in-18), etc.

MARY (SAINT-), la principale des îles Sor

lingues, dans l'Atlantique, au S.-O. de l'An-

gleterre, comté de Cornouailles, par 49" 54' 32'

de latit. N. et 8° 37' 13" de longit. O. Elle a

un bon port, et est bien fortifiée; 1,500 hab.

MARY (SAINT-), rivière des Etats-Unis. Elle

prend sa source dans l'Etat d'Ohio, prés du

fort Saint-Mary, coule au N.-O., entre dans

l'Etat d'Indiana, et se jette dans la rivière

Saint-Joseph, après un cours de 80 kilom.

MARY (SAINT-), rivière de lit Nouvelle-

Ecosse, sur la limite des comtés de Sydney
et d'Halifax. Formée par la réunion de l'East-

River et du West-River,. elle coule au S.-E.

et se jette dans l'Atlantique, par une large

embouchure, sur la côte S.-E. de la presqu'île-
Son cours est d'environ 80 kilom., depuis laSon cours est d'environ 80 kilom., depuis la

source du West-River, qui en est la branche

.principale.

MARY (SAINT-), baie sur la côte occiden-

tale de la No'ivelle-Ecosse, comté d'Anna-

polis. C'est une division de la baie de Eundy,
fermée à l'O. par une péninsule étroite, par

Lnng-Island et l'île Bryer. L'entrée a 12 kilom.

de largeur; elle se rétrécit à mesure qu'elle

pénètre dans les terres; sa profondeur est de

44 kilom. Des bancs de sable obstruent la par-
tie orientale. Elle reçoit plusieurs rivières>
notamment le Sisibon.

MARY'-ISLAND, petite Ile de la côte occi-

dentale d'Afrique, comprise dans les posses-
sions anglaises de la Gambie, à l'embouchure

de la Gambie dans l'Atlantique; 2.719 hab.

Culture du coton.

MARY'S-BATIIUUST (SAINT-), capitale des

possessions anglaises de la Gambie, ville fort

riche et fort belle, située sur la pointe de ce

nom, qui termine la rive gauche de laGambie

à son embouchure; environ 10,000 âmes.

Bathurst, comme la plupart des villes con-

struites par les Anglais, possède des maisons

en pierre ou en brique avec cours et jar-
dins. Elle a Jes puits d'eau douce, ce qui

remplace avantageusement les citernes dont

on est obligé de se servir à Saint-Louis et à

Gorée. Les bâtiments remarquables de la villp

sont la caserne, l'hôpital, l'hôtel du gouver-
neur et le marché. La caserne peut contenir

environ 150 hommes; à l'O. s'élève une tour

carrée, à un niveau plus élevé que le reste

du bâtiment, et armée de canons.

MARY
(Louis-Charles),

ingénieur français,
né en 1791. Elève de 1 Ecole polytechnique
en 1808, il entra ensuite à l'Ecole des ponts
et chaussées, et est devenu successivement

ingénieur en chef (1835), inspecteur division-

naire (1848) inspecteur général de première
classe (1855) et professeur de navigation à

l'Ecole des ponts et chaussées. Outre de nom-

breux articles insérés dans les Annales des

ponts et chaussées, on a de M. Mary Canal de

1er Somme; Fondation de i' écluse de Froissy

(183!) De l'emploi du béton dans la fondation
des écluses (1832), et quelques traductions,

d'ouvrages technologiques anglais.

MAIIY-LAFON (Jean-Bernard LAFON, dit),
littérateur français, né à La Française (Tarn-

et-Garonne) en 1812. Lorsqu'il eufachevé ses

études k Montauban, il se rendu à Paris

(1830), et se voua entièrement à la culture

des lettres. Il débuta par des articles dans la

France littéraire (1833) et dans le Journal de
l'institut historique (1834), fit paraître succes-

sivement des vers, des romans, des pièces de

théâtre, des ouvrages d'histoire littéraire, et

obtintquelques succès académiques. M. Mary-
Lafon est devenu membre de la Société des

antiquaires de France et conservateur de la

bibliothèque de Montauban. Parmi les nom-

breux ouvrages de cet écrivain estimable,
nous citerons Sylvie ou le Boudoir, recueil

de vers (1835, in-80) la Jolie royaliste, roman

(1836, 2 vol in-8<>); Histoire d'Angleterre,
avec M. V. Boreau (1837) Bertrand de ISornt
roman dans lequel l'auteur a voulu donner

une peinture militaire et chevaleresque du

moyen âge dans le Midi (1838, 2 vol. in-8°);
Tableau historique et comparatif de la langue

parlée dans le midi de la France et connue

sous lénom de langue romano-provençate (1841

in-18), lequel, dit M. Guérard dans ses Super-

chéries littéraires, est la réimpression textuelle

de la Bibliographie des patois, de l'ierquin
de Gembloux Histoire politique, religieuse et
littéraire du midi de la France (1841*1844.
4 vol. in-8°), l'ouvrage le plus important de

M. Mary-Lafon; le Maréchal de Montluc,
drame en trois actes et en vers (1842, in-12)
le Chevalier de Pomponne, comédie en trois

actes et en vers (1845, in-12) YOncle de Nor-

tnandie, comédie eu trois actes et en vers

(1846, in-12). Ces trois pièces ont été repré-
sentées à l'Odéon; Jouas dans la baleine, ro-

man (1846); Home .ancienne et moderne (1852,

in-4o) la Course au mariage, comédie en un
1 acte et an vers (1856, in-12) les Aventures du

chevalier Jaufre et de la belle Brunissende
» (1856, in-8<>); Histoire d'un livre (1857, in-8°)

Fier-à-bras, légende nationale (1857, in-8°);
Mœurs et coutumes de la vieille France, re-

cueil de contes et nouvelles (1859, in-8<>)
Mille ans de guerre entre Home et les papes

(1860, in-8°) la Dame de Bourbon (1860, in-goj3
Pasquin et Marforio, histoire satirique des

papes (1861, in-12) le Maréchal de Richelieu

J et J/me de Saint- Vincent (1862, in-8°); His-
1 toire d'une ville protestante (1862, in-8°); la

Bande mystérieuse (1863, in-12); la Peste de

Marseille (1863, in-12) la France ancienne et

moderne (1864, in-8°, avec gravures); Histoire

d'lspagne depuia les premiers temps (1865,
2 vol. in-8°) Fleurs du midi; Mes primevères

1870, in-8oj,etc. M. Mary-Lafon a pris part,
en outre, a la rédaction du Musée des fa-

milles, de la Revue indépendante, du Moni-

teur, de l'Histoire des villes de France, du

Moyen tlge et la Renaissance, etc.

Mary Bnrton, scènes de la vie anglaise, par
mistress Elisabeth Gaskell (1848). Dans au-

cun autre livre peut-être les misères de la

population ouvrière ne sont dépeintes sous un

oui* plus sombre et plus vrai. C'est Man-

chester et la hideuse exploitation de l'homme

par les manufactures que l'auteur a pris pour

objectifs. Mistress Gaskell raconte, sans mê-

ler à son récit aucune déclamation, aucun

système de sa façon, la détresse du pauvre,
les horreurs de la prostitution, les épidémies

engendrées par le travail des manufactures

et les habitudes de la misère, la sourde co-

lère des prolétaires, l'indifférence des heu-

reux du monde. On ne sort d'un atelier as-

phyxiant, rempli de poussière de coton, que

pour entrer dans une cave humide, séjour du

typhus et de la fièvre. On frissonne auprès
du foyer sans feu; on voit se dégarnir peu à

peu la modeste chambre de l'ouvrier de tout

son ameublement, et le petit luxe du ménage,
les porcelaines chéries, les cadeaux de noce,
les robes de dimanche de la femme, passer à

la boutique du prêteur sur gages, pendant

que l'enfant atfamé, sans jouets pour tromper

sa faim, crie, que le père grogne, et que la

fille, assise dans l'attitude du désespoir, pour-
suit d'étranges pensées. Les tableaux suc-

cèdent aux tableaux, sans aucun commen-

taire, comme.les chapitres d'une statistique,

et, dans le fait, ce livre n'est guère autre

chose qu'une statistique dramatisée. Il n'y a

inéme pas, pour ainsi dire, de personnage qui
concentre plus particulièrement l'attention

sur lui. Connue si mistress Gaskell eût craint

que le lecteur ne vit dans un petit nombre

de personnages que des exceptions, elle a

multiplié ces misères et elle les a réparties
entre un grand nombre d'individus, donnant

à chacun une part du fardeau à porter. On
demeure effrayé, après avoir lu Mary Barton,
des fléaux physiques

et moraux qui peuvent
fondre sur le pauvre la tentation du vol, la

séduction l'ivrognerte, sans compter les

malheurs qu'engendrent les instincts natu-

rels, la coquetterie chez les femmes, l'énergie

iégénérée en brutalité chez les hommes. Tel

est le "tableau qu'a tracé mistress Gaskell.

• Mary Burton, dit 'M. Montégut, est non

pas tant un roman qu'une sorte de miroir où

se réfléchit la vie des villes manufacturières

dans toute sa variété, un Manchester en mi-

niature. C'est l'histoire, non d'une pauvre fa-

mille, mais d'une cité entière.

MARYAMPOL, ville de la Russie d'Europe,
dans l'ancienne Pologne, gouvernement et à

57 kilom. N.-E. de Suwalki, sur la Szezupa;

3,207 hab., en grande partie juifs. Commerce

de bois, céréales et bestiaux.

MARYBOROUG11, bourg et paroisse d'Ir-

lande, ch.-l. du comté de la Reine {Queen's

county), k80 kilom. de Dublin, sur la Barrow

3,673 hab. Maison d'aliénés pour le comté.

Les habitants se livrent surtout au commerce

du lin. Le bourg possède les restes d'un vieux

château fondé en 1560 et les ruines d'une an-

cienne église. Les environs de Maryborough

furent, durant le vio siècle, le théâtre d'une

bataille mémorable entre les habitants de la

province de Munster et ceux de la province
de Leinster.

MARYCK1 (Simon), en latin Maricin», phi-

lologue polonais, né en 1515, mort vers 1572.

Reçu en 1539 docteur à l'université de Cra-

covie, il alla continuer ses études à Padoue

et à Rome, y prit les grades de docteur en

droit civil et en droit canon, et de docteur

en théologie, et, à son retour en Pologne, fut

nommé professeur de rhétorique à l'univer-

sité de Cracovie, où il forma un grand nom-

bre d'excellents élèves. En 1569, il fut député

par les états de Prusse à la diète de Lublin,
où il protesta contre l'union de la Pologne et

de la Lithuanie. On a de lui Demosthenis De

pace oratio grœce et latine (Cracovie, 1546,

in-8°) C'est la première traduction latine qui
ait été faite de ce discours de l'orateur grec
Demosthenis Pro libertate Hhodiorum oratio

grmee et latine (Cvhcqv'ih, 1547, in-8°) S. Ala-

ricii in M. Tullii Ciceronis Pro P. Quinto

orationem annotaiiones (Cravovie, 1547); lit

Marci Tullii Ciceronû ad Quintum fratrem

Diologos 111 de Oratorn annotationes (Craco-

vie, 1548, in-80); De schuliis seu academiis

libri H (Cracovie, 1557, 111-8°), ouvrage dans

lequel il s'efforce de ranimer If goût des

études classiques dans l'académie de Craco-

vie, où l'auteur se plaint de les voir négligées

depuis plusieurs années.

MARYLAND s, m. (ma-ri-lan). Comm.

Tabac à fumer très-estimé Des cigarettes de

MARYLAND.

Jeux. Jeu de cartes qui diffère peu du

boston.

MARYLAND, un des Etats unis de l'Amé-

rique septentrionale, borné au N. parla Pen-

sylvanie, à l'O. par la Virginie et la Colom-

bie, a l'E. par le Delaware et l'océan Atlan-

tique, au S. par la baie de Chesapeake qui
le divise en deux parties appelées côtes de

l'Est et côtes de l'Ouest; entre 38<>et 39° 40r-

de latit. N., et 770 20' et 810 40' de long. 0.

Il mesure 318 kilom. de longueur sur 195 ki-

lom. de largeur. Superficie, 28,383 kilom.

carrés; 700,000,hab. Ch.-l., Annapolis; villes

principales, Baltimore, Cumberland, Frede-

rick, Hagerstown.
Le Maryland est en grande partie couvert

de collines et do montagnes. La chalne des

Alleghanys en traverse la partie N.-O.,

donnant naissance à divers chaînons le Co-

toctin-Mountain,leSouih-Mountain, etc. Ces

montagnes forment des vnllées très-fertiles,
arrosées par un grand nombre de cours d'eau

la Susquehannah, le Potomac, la Patnpsca,
le Manokin, le Nanticoke, le Black-Water,

l'Hudson, l'Evit, le Litking, etc. Toutes ces

rivières se jettent dans la baie de Chesa-

peake. Cette baie, la plus étendue de toutes

celles des Etats-Unis, n'a pas moins de

150 milles de lonjmenr sur 7 à 8 de' largeur.
A l'exception de quelques parties sablon-

neuses ou marécageuses à l'E. de la baie de

CheSiipeake et d'un canton tout à fait aride

entre le Potomac et la Patapsca, le sol du

Maryland est presque partout d'une admira-

ble fertilité, favorisée par l'abondance des

eaux et la douceur de la température dans le

bas pays. Dans la partie orientale seulement,
les hivers sont assez rigoureux. Bien que

l'agriculture n'ait pas fait de grands progrès
dans le Maryland, on cultive dans cet Etat

du tabac universellement estimé et dont la

production atteint 12 ou 13 millions; du co-

ton, du blé et d'autres graines, du lin, du

chanvre, des arbres à fruits, des cannes à

sucre, etc. Les forêts, fort étendues, renfer-

ment des chênes, des cèdres, des peupliers,
des érables, des sassafras, etc.

Les principaux produits des mines sont

la houille, le fer, le cuivre sulfuré, le chrome

*et le marbre. La houille, de nature biLumi-

neuse, est particulièrement exploitée dans le

sol calcaire de la région occidentale, et four-

nit un produit annuel de plus de 500,000 ton-

nes. Les fers, exploités à l'ouest de la baie

de Chesapeake, sur une vaste étendue et avec

de grands moyens d'action, constituent une

des principales richesses du pays et fournis-

sent par an 80,000 tonnes.

L'industrie du Maryland et le commerce

auquel elle donne lieu sont extrêmement ac-

tifs. On y rencontre surtout des manufactu-

res de glaces, de coton, de luino, de papier
des usines où l'on prépare le cuivre," le fer,
le cuir, etc. Le commerce exporte principa-
lement des farines, des viandes salées et du

tabac. Plusieurs canaux importants et des

chemins de fer, notamment celui de Balti-

more à l'Ohio, favorisent ce commerce actif,

qui s'adresse à toutes les parties du monde.

Le Maryland est gouverné par un sénat de

vingt-deux membres et une chambre de re-

présentants de soixante-quatorze membres.

Il est divisé en vingt comtés. La justice est

rendue par une cour. d'appel, huit cours de

circuit, une cour des orphelins. Les fonctions

de juge sont électives. L'Etnt envoie au

congrès de l'Union deux sénateurs et quatre

représentants. L'instruction, dons le Mary-

lund, est moins répandue que dans la plupart
des autres Etats de l'Union. On y trouve ce-

pendant quelques établissements d'enseigne-
ment supérieur et plusieurs académies.

Le Maryland, cédé en 1632 à lord Balti-

more, de la famille Calvert, reçut ses pre-
miers colons européens en 1634 et prit le nom

qu'il porte encore (Mary-land, terre de Ma-

rie), en l'honneur d'Henriette-Marie femme

du roi Charles I". Les fondateurs du nouvel

établissement donnèrent les plus larges ba-

ses à ses institutions, laissant une liberté

absolue pour l'exercice de tous les cultes et

l'expression de toutes les opinions, adoptant
une politique tout humaine à l'égard des in-

digènes, etc. Malheureusement, cette sage

tolérance ne fut pas longtemps imitée par les

descendants et les héritiers de lord Balti-

more les dissensions religieuses tournèrent

à la guerre civile (1649). La paix fut encore

troublée par t'insurrection de 1656, dirigée

par Josias
Pendall, et les dissensions entre

es propriétaires et le gouvernement de la

métropole.

En 1776, le Maryland se constitua en Etat

indépendant, et, 9n 1788, il adopta la constitu-

tion des Etats-Unis.

Dans l'intervalle, le développement rapide

qu'avait pris la culture du tabac avait décidé

le gouvernement à introduire des esclaves

noirs dans le pays. De 'iétestables pratiques
furent en même temps mises en oeuvre pour
recruter des travailleurs on accueillait sur

le territoire des convicts anglais on rédui-

sait même à une sorte d'esclavage les pri-

sonniers faits' dans les guerres civiles et

d'autres qu'on capturait, par une sorte de

brigandage, sur les grandes routes.

Pendant la guerre de la sécession (1861-

1865), le gouvernement local du Maryland
refusa d'entrer dans la coalition des Etats

esclavagistes du Sud mais une partie de la

population montra contre les troupes du Nord

des dispositions hostiles qui obligèrent le

gouvernement central à considérer cet Etat

comme suspect et le contraignirent à le sur-

veiller de près.

MARYPORT, ville d'Angleterre, comté de

Cumberland, à 43 kilom. S.-O. de Carlisle,
avec un port sur la mer d'Irlande; 6,037 hab.

Manufacture de glaces une des plus belles

du royaume; fabrication de coton. Bains de

mer très-fréquentés. Exportation de houille;

importation de bois de charpente, lin, fer, etc.

Cette ville, située iL l'embouchure de la ri-
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vière Ellen, est d'origine toute récente et

doit toute son importance actuelle au char-

bon de terre, dont elle expédie des quantités
considérables en Irlande. Elle est bien bâtie,
avec de larges rues, de fortes jetées, des

quais et des phares. Il est difficile, dit

M. Alph. Esquiros, de trouver un exemple plus

frappant de l'influence qu'exercent les pro-
duits géologiques sur la croissance et la pro-

spérité des villes..

B1ARYSV1LLE, ville des Etats-Unis d'Amé-

rique, dans l'Etat de Californie, au confluent

du Tuba et de la rivière de la Plaine, à

85 kilom. N. de Sacramento; 8,900 hab. Com-

merce de bois, de céréales, de bestiaux; mé-

taux.

MAHZA, l'une des grandes déesses de la

mythologie slave. Elle présidait à l'activité

féminine. Son nom, qui dérive de marzyc, se

taire, lui venait de ce qu'il était passé en pro-
verbe chez les Slaves que. c'est aux hommes

seuls qu'il appartient de parler, et que.les
femmes doivent les écouter, travailler et se

taire. Le fuseau était le principal insigne de

cette déesse.

MARZACHE s. f. (ma,r-za-che). Diplom.
Nom par lequel la fête de l'Annonciation se

trouve désignée dans les dates de quelques
chartes anciennes.

MARZANNA, déesse de la peste et des épi-
démies chez les anciens Slaves. Elle ne quit-
tait la terre que lorsque la corruption régnait

parmi les mortels. Elle était alors accompa-

gnée du démon Trybek qui tuait les hom-

mes, tandis qu'elle frappait les femmes. Ils

voyageaient tous les _<leux, portés sur les'

ailes de Fertunz le dieu des vents, se glis-
saient le long des routes, se cachaient der-

rière les hxtes et s'introduisaient dans les

maisons par les fentes des portes. Derrière

eux marchait Merot, le dieu de la mort, armé

de sa faux. Sa grande fête se célébrait au

commencement du mois de mars, et, en signe

que l'hiver finissait, on portait son image en

procession jusqu'à un fleuve ou ù un étang
dans lequel on la jetait.

MARZAHI-PENCATI (Joseph, comte), mi-

"néralogîste et géologiste italien, né à Vicence

en 1779, mort dans cette ville en 1836. Son

éducation littéraire et ses goûts le portèrent
d'abord vers la poésie. Il avait composé des

sonnets et des tragédies lorsqu'il se prit de

passion pour la botanique et se rendit à Paris

(1802) pour étudier cette science. Là, il entra

en relation avec.les savants les plus distin-

gués, llaùy, Faujas de Saint-Fond, Lamé-

therie, MatteoTondi*, Cordier, de Humboldt, et

renonça à. la botanique pour s'occuper entiè-

rement da minéralogie. De refour en Italie

(1806), après avoir visité l'Auvergne, le Vi-

varais, la Provance et les Alpes, il reçut du

prince Eugène lu mission de faire une des-

cription minéralogique des monts Euganéens

(1803) et du territoire de Bergame (1810).

C'est en s'occupant de ce dernier travail qu'il
découvrit une mine de charbon fossile à

Borgo-di-Valsugana. L'année suivante, il in-

venta le tachygonimètre instrument pour
mesurer les angles qui lui fit décerner une

médaille d'or pur l'institut de Milan. De 1812

a 1814, le comte Marzari-Pencati remplit les

fonctions d'inspecteur du conseil des mines

et reçut-, à partir de 1818, une pension de

1,500 llorinsde l'empereur François ler. Mar-

zari était un savant distingué, que Haùy ci-

tait comme celui de ses âlèves qui avait mon-

tré l'esprit le plus pénétrant et le plus d'ap-
titude à déterminer les différentes espèces
minérales. Vers la fin de sa vie, il éprouva
un vif chagrin en voyant la géologia faire

d'incessants progrès sans que son nom fû";

souvent prononcé. « Bizarre dans son main-

tien et dans ses vêtements diffus et obscur

dans ses discours, dit M. Alby, Marzari était,
de plus, fort irascible et souffrait difficile-

ment qu'on ne partageât pas ses opinions.
Ses principaux ouvruges sont Elenco delle

pinnte spontanée osseroate net tetritorio di

Viceuza (Milan, 1802); Corsa pel baeino del

Jiodano eper la Liyuria d'occidenle (Vicence,

180GJ Descrizione del tachigonimetro (Milan,

1811); Cenni geologici e litologicï nulle pro-
vincie Venete et sul Tiroio (Vicence, 1819,

in-s<>), etc.

MARZA-SOUZA, port de la régence de Tri-

poli, dans le Bureau, à 80 kilom. O. de Derne.

Cette ville, qui s'est appelée successivement

Sasuza et Apollonia, renferme de nombreu-

ses ruines antiques.

MARZEAU s. m. (mar-zô). Art vétér. Ex-

croissance charnue sous le cou des porcs.

MA11ZIAN1 (Prosper), médecin italien. V.

Martiano.

MA117.0 (André), peintre espagnol, né à

Valence vers 1630, mort en 1673. Elève de

don Juan de Ribalta, il adopta la manière et
le coloris de ce maître et exécuta de nom-

breux tableaux représentant des scènes reli-

gieuses. Parmi ses œuvres, dont la composi-
tion est en général négligée, on cite le Saint

Antoine de Pudoue, à Valence. Il publia, en

1663, avec des gravures au burin, le compte
rendu des fêtes qui eurent lieu en 1662 a Va-

lence en l'honneur du mystère de la Concep-
tion, fêtes dout il avait été l'ordonnateur.

Son frère. Urbain Marzo, qui s'adonna éga-
lement à la peinture religieuse, a laissé, en-

tre autres tableaux, un Portement de croix
fort estimé.

MARZOCni DE BELLUCCI (Tito), peintre

italien, né à Florence vers 1805, mort en

1867. Il prit dans sa ville natale des leçons
de Benvenuti, puis se rendit à Paris, où il

passa la plus grande partie de sa vie. Cet

artiste a exécuté un certain nombre de ta-

bleaux d'histoire, de genre et des portraits.
On cite parmi ses œuvres qui attestent un

talent consciencieux, mais peu d'origina-
lité Raphaël chez Fra Bartolommeo (1833)
Jeune fille malade (1839) la Vierge du Sacré-

Cœur (1844); Jeune fille (1845) lt Fleur

(1845); les portraits de MAI. Marandon de

Monlyet, Coquereau, Tamburini, G. Champy,
Thibault, et, au Salon de 1865, ceux d'Isa-

belle d'Espagne et du Comte de N.

MAS s. m. (mà ou mass suivant les loca-
lités bas lat. mansus, maison de manere

demeurer). Ferme petite maison de campa-

gne dans le midi de la Frauce Les MAS de

la Crau.

Féod. Territoire possédé en totalité par
un même seigneur. IlTènement et héritage de

personnes de condition servile et de main-

morte.

MAS s. m. (mass). Métrol. Monnaie de

compte du royaume de Siam, qui vaut envi-
ron 0 fr. 75 (1Monnaie de.compte chinoise, va-

lant environ 0 fr. 82 il Petit poids usité dans

l'Inde pour les matières d'or et d'argent, et

valant un dixième du taël.

MAS-D'AGENAIS, bourg de France (Lot-

et-Garonne), ch.-l. de can t., arrond. et à
l'4 kilom. N.-O. de Marmande, sur la rive

gauche de la Garonne; pop. aggl., 1,254 hnb.

pop. tot., 2,056 hab. Faïencerie, minote-

rie. On y trouve de nombreux vestiges de

l'époque gallo-romaine, tels que tumuli, dé-

bris de statues, bas-relief!:1, poteries, etc. L'é-

glise paroissiale, construite au xne siècle, est.

ornée à l'intérieur de marbres antiques.

MAS-D'AZIL (LE), bourg de France (Ariége),
eh.-I. de cant., arrond. et à 25 kilom. S.-O.
de Pamiers sur la rive droite de l'Arize àà

263 mètres au-dessus de la mer; pop. aggl.,
1,281 hab. pop. tot., 2,575 bab. Fabrtca-

tion d"alun, couperose, vitriol, peignes de

corne et de buis filature et cardene de laine.

Commerce de vins. Sur les hauteurs qui en-

tourent la ville de toutes parts, on voit deux

dolmens bien conservés. Vers le sud-ouest,

la montagne laisse à l'A'rize un passage sou-

terrain c'est la seule voie qui conduise au

Mus-d'Azil. Cette grotte, du côté qui regarde

la ville, était jadis fermée par un portail.
Le Mas-d'Azil doit son origine a des reli-

gieux de l'ordre de Saint-Benoît, qui vinrent

y fonder un monastère vers l'an 752. A l'ori-

gine, le monastère portait le nom de Saint-

Etienne-d'Azil. Au xvie siècle, les protes-
tants vinrent chercher un refuge dans ces con-

trées contre les persécutions. Quand Henri IV

leur eut assuré le libre exercice de leur culte,
ils bâtirent au Mas-d'Azil un vaste temple
dont on voit encore les restes.

A la suite de querelles sanglantes, les ca-

tholiques furent contraints d'abandonner la

ville et de laisser le champ libre à leurs ad-

versaires. L'ancien monastère fut alors com-

plétement rasé.

Eu 1620, les protestants du Mas-d'Azil sou-

tinrent un siège contre le maréchal de Thé-

mines et l'obligèrent à se retirer. La révoca-

tion de l'édit de Nantes ruina cette petite
ville, comme toutes celles où l'industrieuse

population calviniste atteignait un chiffre

important. Catholiques et protestants ayant
tour à tour démoli les édifices du culte rival,
il ne reste plus rien de ce genre au Mas-

d'Azil qui mérite d'être mentionné.

MAS-GABARDÈS (le) bourg de France

(Aude), ch.-l. de cant., arrond. et à 23 kilom.

N. de Carcassonne.sur l'Orbiel, dans la mon-

tagne Noire; pop. aggl., 747 hab. pop. tôt,,
827 hab. Fabrication d'étoffes, toiles, pote-
ries. Restes d'un ancien château.

MAS-A-FUERA, île du grand Océan austral.
à 745 lcilum. O. du Chili et à 140 kilom. O. dé
l'île Juan-Fernandez, par 33° 40' de lat. S. et

82° 58' de long O.; 8 à 12 kilom. de lon-

gueur. Les côtes sont bordées de rochers es-

carpés qui en rendent l'accès extrêmement

difficile. Inculte et inhabitée, elle se compose
en grande partie d'une montagne boisée qui
domie naissance à de nombreux cours d'eau.
La péche du phoque s'y fait sur une large
échelle les côtes fournissent aussi une quan-
tite prodigieuse de poissons d'une excellente

qualité. Plusieurs riches Chiliens y furent

déportés pendant les premières années de la

révolution du Chili.

MAS (Sinibaldo) diplomate espagnol, né à

Barcelone en 1809. Il étudia à Madrid l'a-

rabe, les langues classiques et plusieurs lan-

gues vivantes, et fut chargé en 1834 par le

gouvernement espagnol d'une mission en

Orient. Il visita successivement Constanti-

nople, la Syrie, la Palestine et l'Egypte, et.

se rendit ue là à Calcutta en traversant

les déserts de l'Arabie Péirée, où il courut

des dangers sans nombre. Après avoir sé-

journé ensuite plusieurs mois à Manille, il

revint en Espagne, où il s'occupa de la pu.
blication de ses ouvrages. En 1843, il repar-
tit pour Manille, et quatre ans pms tard fut

nommé ministre plénipotentiaire d'Espagne
en Chine. Un a de lui Interprète du voya-

geur en Orient; Etat. des iles Philippines

(1843); le Systems, musical de la langue cas-

tillane (1852, 2e édit.) l'Enéide de Virgile, tra-
duite en espagnol; l'Idéographie, mémoire
sur la possibilité et la facilité de former une
écriture générale, au moyen de laquelle tous
les peuples de la terre puissent s'entendre
mutuellement (en français) Pot-pourri litté-

raire; Mémoire sur les rentes publiques des

Philippines et sur les moyens de les augmen-
ter Collection de dépêches diplomatiques;

Aristodème, tragédie; Nicée, tragédie; Mé-
moire sur nos relations commerciales et poli-
tiques avec l'empire de la Chine; l'Ibérie, mé-

moire sur l'union du Portugal et de l'Espa-
gne; Appendice à la troisième édition du sys-
tème musical de la langue castillane, etc.

MASACCIO (Tommaso Guidi, connu sous le
nom de), peintre italien, né à San-Giovanni-

di-Val-d'Arno, près de Florence en 1402,
mort en 1443. Il appartenait ù la famille des
Guidi della Scheggia, dont plusieurs mem-
bres remplirent de hautes fonctions durant
la république florentine, et était fils d'un no-

taire, Giovanni di Mone-Guidi,qui lui inspira
le goût des arts. Le jeune Tommaso, qu'on
appel familièrement Maso, selon l'usage ita-
lien puis Masuccio, nom sous lequel il est

connu dans l'histoire de l'art, étudia la scul-

pture sous la direction de Ghiberti et de Do-

natello, la perspective sous celle de Brunel-

leschi, et fut pour la peinture l'élève de Ma-
salino da Panicale. Sous ces maîtres émi-

nents, Masaccio fit de rapides progrès et ne
tarda pas à se placer au premier rang des
artistes de son temps en ouvrant à la pein-
ture une voie nouvelle. Après avoir exécuté

dans sa ville natale des tableaux et des fres-

ques qui n'existent plus, il quitta Florence,
où il s était lié avec Côme de Médicis, et se

rendit à Rome vers 1430. Là, au contact des

e he fis- d 'œuvre de l'antiquité,' fit de nou-
veaux progrès, et fut chargé de décorer de

fresques l'église Saint-Clément. Ce fut dans
cette église qu'il exécuta le Crucifiement du

Christ, la Décollation de sainte Catherine, le

Déluge d'Alexandrie, le Supplice des roues,
la Dispute, fresques qui ont été maladroite-
ment retouchées; les Evangélistes et les Doc-

teurs, peints à la voûte et restés intacts. Dans
ces œuvres, qui ont été reproduites par la

gravure sous le titre de le Pilture de Ma-
saccio esisienti in Borna ne lia basilica di San-

Clemente (Rome, 1809), l'artiste a donné
toute la mesure de son talent. Des tableaux
à la détrempe que Masaccio peignit égale-
ment à Rome à la même époque ont été dé-

truits ou sont perdus. Vers 1434, l'artiste re-

tourna dans sa ville natale et fut chargé par
Côme de Médicis de continuer la série de

travaux que n'avait pu terminer Masahno da
Panicale. Après avoir exécuté un Saint Paul
et représenté en camaïeu la cérémonie de
la consécration de l'église del Carminé, où
l'on voyait les portraits de Brunelleschi, de

Masalino da Panicale et d'autres illustrations
du temps, Masaccio entreprit dans la même

église la décoration de la-chapelle Brancacci,
que le temps a respectée et qui devait être
son plus beau titre de gloire. Ce fut la qu'il
représenta, dans d'admirables fresques, la
Murt de saint Pierre, la liesurrection d'un

enfant, la Punition d'Adam et d'Eue, dont

Raphaël s'est inspiré en peignant Adant et
Eve dans les loges du Vatican. Arrivé à la

pleine maturité ue l'âge et du talent, Masac-

cio s'apprêtait à produire de nouveaux

chefs-d'œuvre lorsqu'il mourut tout à coup

empoisonné. Si l'on excepte les fresques de

l'église Saint-Clément et de la chapelle de

Brancacci, il reste fort peu de chose de l'œu-

vre considérable de Masaccio. On ne voit

guère de lui à Florence que son portrait, au

musée, et un tableau, la Vierge, L'Enfant,
sainte Anne et un chœur d'Anges, à la galerie
de l'Académie des beaux-arts. La pinacothè-

que de Munich possède Saint Antoine de Pa-
aoue convertissant un hérétique, une Tête de

moine et le portrait de Masaccio. Le musée

du Louvre n'a de ce maître qu'un dessin à la

plume et lavé au bistre sur vélin, représen-
rant le Christ sur la croix entre deux larrons.

Les œuvres de Masaccio font époque dans

l'histoire de l'art, auquel il ouvrit une voie
nouvelle. « Jusqu'à lui, dit Vasari, ou avait-

fait des tableaux d'uue imitation fidèle, mats

froide; il fut le premier qui sut donner la

vie et le mouvement à ses figures. » des-

sina 1k nu avec un grand art, coupant ses

figures avec fermeté, dans des poses variées

et exécutant des raccourcis avec une science

étonnante. Ses draperies sont amples et ma-

jestueuses ses compositions montrent une

remarquable entente de la perspective. L'air

des tètes annonce un précurseur de Raphaël.

L'expression *în est tellement vraie, que les

sentiments des personnages se font sentir

jusque dans leurs moindres mouvements.

Quant à son coloris, il est harmonieux et
d'un grand effet. C'est en étudiant les œu-

vres ue Masaccio que Raphaël eut pour la

première fois l'idée du clair-obscur. Ce grand

artiste, dont Vasari disait Tout ce qu'il a

fait est vrai et animé comme la nature même,» ·

a été étudié et admiré par les peintres les

plus éminents de la fin du xve et du com-

mencement du xvie siècle. Né un siècle plus

tard, Masaccio eût été un rival redoutable

pour Raphaël lui-même.

MASAL1NO DA PANICALE, peintre italien.

V. PANICALE.

MASALSK1 (Constantin), littérateur russe,
né à laroslaf en 1S02 mort en 1860. 11 fit

ses études à l'université de Saint-Péters-

bourg, et débuta, dès 1821, par des poésies

lyriques et de petits poèmes, qui furent insé-
rés dans les journaux de l'époque. En 1829,
il publia, sous ce titre Patience, Cosaque,
tu deviendras hetman, un roman en vers qui
obtint beaucoup de succès. Mais ce fut sur-
tout à partir de 1832 qu'il commença à pren-
dre un rang éminent parmi les littérateurs

russes contemporains. Il publia à cette épo-
que un roman historique en quatre parties, 1
les Strélitz, que suivirent la Caisse noire,
récit historique du temps de Pierre le Grand

(1833) la Régence de Biron (1834 2 vol.) le

Siege d'Ouglitch; l'Icare russe; le Don Qui-
chotte du xixe siècle; les Frontières de l'an-
née 1816; la Passion de la barbe, roman de

Pierre le Grand, écrit sous la forme du

drame; la Fiancee de Pierre Iï(\ 84 S, 2 vol.);
le Premier amour dit dernier de la race, ro-
man qui renferme un tableau intéressant de

Saint-Pétersbourg sous le règne de Cathe-
rine Il Un roman sur des montagnes de glace;
Evénements véritables de l'année 1703; Lieu-
tenant et Poroutchnik à l'époque de Pierre le

Grand (1853), etc. On lui droit, en outre, plu-
sieurs oeuvres dramatiques, entre autres:

Classique et romantique comédie en un acte

et en vers (1830); diverses publications his-

toriques, telles que les Premières ambassa-

des russes en Espagne et en France dans les
années 1677 et 1688; Vie du prince Alexandre

Menschikof, etc.; enfin, des traductions rus-

ses du roman américain de Mme Harrisson,
intitulé Ce que signifie le bon ton (1831,
4 vol.), et du Don Quichotte de Cervantes

(1838).

MASANIELLO (Tomaso Aniello, par con-

traction), chef de l'insurrection de 1647 à

Naples, né à Amalfi en 1623, assassiné le

16 juillet 1647. L'insurrection dont il fut le

héros offre des situations si pathétiques et do

si tragiques péripéties qu'il no faut pas s'é-

tonner si elle a fourni le sujet de tant de ro-
mans et de drames. Le personnage de Masa-

niello est devenu légendaire et encore de

nos jours Masaniello non emorto est, à Na-

ples, une locution habituelle, expression de

mécontentement et de menace, dans la bouche

du peuple, contre une autorité oppressive.

Naples était écrasée d'impôts et de vexa-

tions. Le gouvernement espagnol, prévoyant

qu'il ne pouvait garder longtemps cette con-

quête,.sans vergogne en tirait le plus d'ar-

gent qu'il pouvait, environ 6 millions de du-

cats par an. En 1644, la misère était si grande

que le duc de Medina, effrayé, résigna ses

pouvoirs de vice-roi. Il fut remplacé par le

duc d'Arcos, qui se montra impitoyable; le

peuple fut tellement surcharge que tout le

travail de l'année, dit un chroniqueur du

temps, ne suffisait pas à payer les tailles; les

agents du fisc vendaient les meubles, les us-

tensiles, jusqu'au lit du misérable, et, lors-

qu'il ne restait plus rien, ils lui disaient
.Vendez votre femme et vos filles » En1647,
un nouvel impôt de 70,000 ducats sur les

fruits, nourriture habituelle du peuple, fit

éclater l'insurrection.

Un dimanche, le 7 juillet des jardiniers
arrivant de Pouzzoles avec des paniers rem-

plis de figues eurent,sur la place du marché,
une vive et longue altercation avec les pré-

posés au payement des taxes. Ils refusaient

de payer en se réclamant des promesses fai-

tes par le vice-roi. La foule grossissait; la

dispute devenait une émeute. Un élu du peu-

ple, Naclerio, envoyé par le vice-roi pour
calmer l'irritation, 1accrut, au contraire, par
ses discours arrogants et ses menaces. Tout

à coup un des marchands, parent de Masa-

niello, renverse ses paniers en s'écriant
a Dieu nous donne l'abondance et le mauvais

gouvernement nous la retire Que les pau-
vres jouissent de mon bien avant que les ga-
beleurs me le volent! La foule se précipito
sur les fruits et, au lieu de les manger, les

jette à la tête des gardes. L'élu pérorait tou-

jours il parlait de galères, de potence. Un

jeune pécheur, Musauiello, l'abat d'un coup
de. pierre et crie « Plus de gabelle » Toua

l'imitent; l'élu et les gabeleurs prennent la

fuite. Les bureaux de perception sont incen-

diés et 4,000 ou 5,000 hommes en haillons,
armés de bâtons et de pierres, se précipitent,
Masaniello en tête: vers le palais du vice-roi

aux cris :le A bas les gabelles! A bas le

mauvais gouvernement » On s'empare de lit

tour du Carinel; le tocsin sonne, et le duc

d'Arcos voit de ses fenêtres une mer furieuse

battre les murs de.son palais, gardé par des

troupes insuffisantes. Mais l'orgueilleux Es-

pagnol retuse de se rendre aux vœux du

peuple; le prince de Bisignano, qui vient lui

deiiiaiKier Ue révoquer l'impôt, est retenu par
lui prisonnier. Le danger crolt cependant de

minute en minute. Tout à l'heure on mêlait

encore aux cris de révolte celui de Vive

le roi d'Espugne 1» on commence à crier:

Vive le peuple! a Ce fut l'adresse du car-

diuul Filomanuo qui tira le vice-roi de cette

terrible passe. La foule voit tout à coup ce

prélat, eu qui elle avait toute confiance, sor-

tir du palais, agitant un papier et criant
« Victoire! les gabelles sont abolies 1 n On

applaudit; le cardinal annonce qu'il va lire

l'èdit sur la place du marché; ou le suit avec

enthousiasme. Pendant, ce temps, le vice-roi

dégagé parvient à fuir. Le papier ne conte-

nait qu'une promesse de réduction des taxes.

Exaspérée par cette ruse, la, foule revient
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au palais,"égorge tous les soldats étrangers

qu'elle rencontre, pille les boutiques d'armu-

riers, saccage et incendie. En vain le prince

de Bisignano, promené malgré lui dans la

ville par des bandes qui l'acclament comme

un de leurs chefs, conjure dans l'église du

Carmel la population de cesser la révolte;

en vain les théatins et les jésuites, le cruci-

fix à la main, parcourent les rues en prê-

chant l'ordre et la paix Rentrez dans vos

couvents, nos pères, répondent les insurges;

vous n'en sortiez pas, hier, pour nous épar-

gner l'esclavage Les prisons, remplies des

victimes du fisc, sont ouvertes; on dévaste

les hôtels des receveurs et des amis des ga-

belles on fait des amas de tapisseries, de

meubles, d'étoffes et de joyaux, auxquels on

met le feu. Ceci est notre sang dit le peu-

ple que tous ceux qui l'ont sucé brûlent de

même en enfer! Du reste, défense absolue

de rien soustraire. Voyant un pauvre dia-

ble retirer des flammes une petite monnaie,

la foule en fait justice sur la place en criant

bien haut qu'il ne s'agit pas de voler, et que

les voleurs seront pendus.
Le soir, sur la place du marché, quartier

général de l'insurrection, Masaniello, qui avait

durant toute cette journée conduit le mou-

vement avec une activité prodigieuse et une

audace inouïe, est acclamé, à la suite d'une

harangue de Giulio Genovino, vieux conspi-

rateur matois 9t ambitieux qui espérait faire

du jeune homme un instrument, chef unique

et suprême de Naples. Son premier acte est

de lancer un édit de peine de mort contre

tout Napolitain qui dans les vingt-quatre

heures ne s'enrôlerait pas sous la bannière

du peuple.
Le lendemain on attaque et on emporte le

fort de San-Lorenzo, où l'on trouve des ar-

mes, des munitions et 18 canons; une armée

s'est improvisée, comptant 112,000 hommes;

les troupes allemandes sont battues dans la

campagne. Le vice-roi, qui 6'est réfugié au

Château-Neuf, envoie des négociateurs, jus-

que-là, en effet, l'insurrection n'avait point

prétendu secouer le joug de l'Espagne mais

seulement abolir les gabelles. Il chargea

donc le prince de Bisiguano, si populaire la

veille, de porter, un éilit portant l'abolition

entière des taxes sur les fruits et farines; ¡

mais les exigences ont crû avec le succès

on demande la restitution de certains.privi-

léges accordés jadis par Charles-Quint, et le

prince est forcé de se sauver au plus vite.

Le .duc de Mudduloni échoues de même. Il

parait probable que ces priviléges, dont per-

sonne ne se souvenait nettement, étaient une

simple invention du vieux légiste Genovino.

Quoi qu'il en soit, Masaniello. et le peuple
crurent à leur existence, et l'on convint de

ne pas déposer les armes avant que l'ori-

ginal de ces privilèges, que l'on préten-
dait être entre les mains du vice-roi, tût

rendu aux Napolitains. Le duc d'Arcos, qui

ne possédait pas cet acte, était fort embar-

rassé cependant le cardinal Filomarino vient

encore à son secours et fait fabriquer par

des moines une contrefaçon de privilège qui

est lue dans l'église du Carmel par le naïf

pêcheur au milieu des acclamations, L'insur-

rection allait être terminée; une maladresse

du rancuneux vice-roi la fit reprendre plus
terrible que jamais. Comme Masaniello finis-

sait sa lecture, tout à coup 300 bandits, dé-

guisés an paysans, se précipitent dans l'é-

glise, tirent sur lui et sur la foule. Un com-

bat s'engage les bandits sont massacrés

leurs tétes coupées et plantées sur des per-
ches autour de la place du marché, où Masa-

niello, dans son costume de pécheur et une

épée à la main, trônait sur une estrade cou-

verte d'un dais. Le bruit se répandit qu'un
miracle avait eu lieu en sa faveur, que les

balles s'étaient aplaties sur sa poitrine, A

partir de ce moment, ù devint l'idole de Na-

ples, et ses volontés furent toutes-puissantes.
Don Carafa, qui avait, par l'ordre du duc

d'Arcos, soudoyé les brigands, fut mis à

mort, et on désarma tous les nobles. Il fut

interdit de porter des manteaux ou robes lon-

gues pouvant servir à dissimuler des armes

l'archevêque lui-même, le clergé et les fem-

mes durent obéir à ces ordres.

Cependant des intrigues politiques se tra-

maieut dans l'ombre, à la faveur de l'effer-

vescence populaire. Un inconnu proposa,

parait-il, à Masaniello l'alliance delà France

en échange d'une couronne. La pêcheur re-

poussa ces tentatives et répondit que son but

était seulement de délivrer Naples des im-

pôts et qu'ensuite il reprendrait ses cor-

beilles pour continuer à vendre son poisson.

Etranger à toutes les ambitions et à toutes

les manœuvres des partis., cet homme simple

ne cherchait pas à jouer un rôle; il ne visait

même pas à changer le gouvernement; il fai-

sait exécuter impitoyablement tous les misé-

rables qui depuis tant d'années s'était enri-

chis de spoliations, les gabeleurs, les acca-

pareurs, les boulangers qui vendaient à faux

poids; mais, sur la question politique, il se

laissait malheureusement diriger par deux

hommes, le légiste Genovino et le cardinal

Filomarino, qui tous deux le trahirent. Ce

furent eux qui, après la scène de l'église du

Carmel, finirent par lui persuader d'accueillir

encore les oifres d'arrangement du vice-roi.

Vainement quelques chefs populaires, les

membres de la Compagnie de la mort, orga-
nisée par la peintre Falcone et Salvator Rosa,

opinèrent pour une guerre à outrance contre

les Espagnols et la constitution d'un gouver-
nement républicain autonome; Masaniello

s'en tenait toujours au prétendu privilège de

Charles-Quint et à l'abolition des gabelles.

Dans une séance de nuit fort orageuse, tenue

au Carmel, une capitulation fut rédigée sur

ces bases par Genovino le peuple devait

avoir des droits politiques égaux à ceux de

la noblesse et demeurer en armes jusqu'à

l'approbation du traité par le roi d'Espagne;

les impôts établis depuis le privilège de

Charles-Quint seraient abolis, et on accorde-

rait une amnistie générale aux insurgés. Le

frère du cardinal alla porter ces propositions
à la signature du vice-roi qui les accepta

sans hésiter.

Le lendemain, 13 juillet, au milieu d'une

immense multitude, la promulgation solen-

nelle du traité était faite au Carmel; le car-

dinal présidait la cérémonie sous un dais

élevé devant le maître-autel. Masaniello por-

tait un magnifique costume de drap d'argent

que l'archevêque lui avait ordonné de revê-

tir, sous menace d'excommunication. Le pê-

cheur s'était habillé sur la place en présence

de tous, et tout le monde avait été frappé

de l'état de dépérissement où l'avait réduit la

privation presque absolue de nourriture, de

sommeil et de repos pendant cinq jours.. Ce

modèle d'énergie virile, dit un témoin ocu-

laire, pouvait a peine se mouvoir et se tenir

debout, tant son épuisement était extrême. •

A la tête d'une cavalcade magnifique à tra-

vers les rues jonchées de fleurs, précédé d'un

trompette qui criait: «Vive le roi Philippe IV

et l'illustrissime Masaniello Vive Charles-

Quint et le très-fidèle peuple • le pêcheur

arriva à l'église, où il assista au serment que

fit sur les Evangiles le duc d'Arcos d'obser-

ver la capitulation. Il prit la parole à son

tour, remercia le peuple, déclara que sa mis-

sion était terminée et déchira publiquement

les riches habits dont il était couvert; puis il

regagna à pied sa chaumière.

Cependant, sur l'invitation du vice-roi, il

dut le lendemain se rendre au palais,; Masa-

niello n'accepta qu'avec la plus grande dé-

fiance et sur les instances réitérées du car-

dinal. Il se confessa avant d'y aller. Il
prit

part au banquet qui avait été servi et cest

a la suite de cette fête que la folie commença

à se déclarer chez lui. Il est vraisemblable

que le duc, fidèle à ses pratiques habituelles,

avait fait verser à son convive un breuvage

empoisonné. Masaniello donna subitement

des signes de démence. On le vit les jours

suivants jeter des poignées de pièces d'or

dans la mer, prononcer les harangues les

plus insensées, ordonner aux nobles de venir

lui baiser les pieds, parcourir la ville à demi

nu en criant Je suis le roi du monde 1

L'enthousiame qu'il avait provoqué dans le

peuple subsistait cependant toujours, et pen-

dant quatre jours encore tous ses ordres, les

plus violents et les plus absurdes, furent fidè-

lement exécutés. A la fin, quand on le vit

s'emporter jusqu'à frapper de son épée ses

meilleurs compagnons, il fallut bien se ren-

dre il l'évidence on se saisit de sa personne

et, dans la nuit du 15 juillet, on le rameua

chez lui, priant, s'emportant et pleurant tour

à tour. Le lendemain, on célébrait la fête de

Notre-Dame du Mont-Carmel tout à coup

on voit entrer Masaniello dans l'église; il

était toujours vêtu de ses pauvres habits de

pêcheur et avait l'air égaré; il monte en

chaire et, un crucifix à la main, prononce un

discours pathétique, dans lequel il dit que sa

mort est proche, que ses ennemis sont là qui

le guettent et vont l'assassiner. 11s'écrie qu'il

a tout fait pour alléger la misère du peuple,

qu'il lui a sacrifié son existence, et il supplie
ceux qui sont présents de dire un Ave Marie

à l'heure de son trépas et de se souvenir dE

celui qui les a tant aimés. Toute l'assistance

pleurait. L'archevêque, sous prétexte de faire

prendre au malheureux un peu de repos, or-

donna qu'on le transportât dans le cloître. 1

était là depuis quelques instants lorsqu'i

s'entendit appeler du dehors. Est-ce toi qu

m'appelles, mon peuple, est-ce toi ? Me voici.

Il se pencha en dehors de la fenêtre en di-

saut ces mots; une arquebusade de bandits

apostés en cet endroit par les agents du du(

d'Arcos, le frappa de mort. Les assassin!

coupèrent la tête du pécheur et la portèren

au vice-roi pendant qu'on traînait son corpj

sur la claie. Le parti populaire, glacé d'ef-

froi, laissa, sans protester, le duc d'Arcos e

sa cour cavalcader dans la ville et fairi

même célébrer des actions de grâces a la ca

thédrale. Le lendemain, cependant, un pet

d'énergie revint aux Napolitains et l'anciei

enthousiasme se ranima. Uu retrouva le corp

et la tête de Masaniello, on les mit sur ui

brancard qu'on couvrit d'un manteau royal
une couronne de lauriers fut placée sur li

tête, et dans la main droite le bâton du com

mandement; 500 prêtres et plus de 80,000 per
sonnes suivirent le corps qui fut inhumé, ei

grand cérémonial, dans l'église du Carme]

Telle fut la fin tragique du pêcheur d'Amaliî

roi absolu pendaut huit jours, massacr

comme un criminel et honoré comme u

saint.

Le duc d'Arcos, après avoir par ses promes
ses déterminé le peuple à déposer les armes

fit bombarder la ville et la livra au pillage

-Iconogr. Deux remarquables portraits d

Masaniello sont restés, l'un par Micco Spa

duro, l'autre par'Salvator Rosa, qui l'un c

l'autre combattirent à ses côtés. Au Salon d

1834 ont été exposées les Funérailles de Ma-

saniello par M. Massé; le même sujet, traité

par Alex. Fragonard, s'est reproduit au Sa-

lon de 1842; à celui de 1837 a figuré un ta-

bleau de M. Vivone, représentant Masaniello

au moment où, aidé de ses partisans, il ren-

verse et brûle les bureaux des gabelles et les

insignes de la domination espagnole. Deux

statues de Masaniello, l'une de Dantan aîné,
l'autre de Schey, ont pris place aux Salons

de 1833 et de 1840.

Mnannicllo ou Huit jour. à Nople., roman

par Defauconpret (1822, 3 vol. in-12). Un

simple pêcheur qui, dans l'espace de trois

jours, se rend maître d'une grande ville, ren-
verse un gouvernement odieux, exerce une

autorité absolue et est adoré du peuple qui
le massacre trois jours après et déplore sa

perte le quatrième, tous ces événements qui
semblent être du domaine de la fiction étaient

bien faits pour tenter un romancier. Defau-

conpret en a profité assez heureusement; il a

conservé à tous les personnages historiques
les traits caractéristiques qui leur appartien-

nent, et il n'a pas moins réussi dans la pein-
ture des caractères subalternes qu'il a créés.

Le contrebandier Carlo, qui s'attache par
reconnaissance à la fortune de don Joseph

Caraffa, et qui le tire de plusieurs dangers,
est un des plus intéressants la manière dont

il sauve la fille du vice-roi, dont Perrone s'é-

tait emparé, est bien conçue, et lorsque le

vice-roi lui offre le choix d'une récompense,
il lui demande naïvement la liberté de faire

la contrebande sans être obligé de faire le

coup de feu avec les commis de la douane.

Le caractère du poltron Egides, son
beau-

frère, fait contraste avec l'intrépidité de sa

femme. La scène qui se passe dans la chau-

mière de Masaniello, quand on vient cher-

cher sa femme avec pompe pour qu'elle aille

rendre visite à la vice-reine la fuite de Per-

rone de la prison où il a été enfermé; le

pillage et l'incendie des palais et des cou-

vents de Naples forment des tableaux émou-

vants.

Musnnlello OUle Pécheur napolitain, drame

lyrique en quatre actes, paroles de Moreau

et de Lafortelle, musique de Carafa repré-
senté à l'Opéra-Comique le 27 décembre 1827.

Sans le succès écrasant de la Muette de Por-

tici d'Auber, les beautés que renferme l'opéra
de Masaniello l'auraient fait maintenir au

répertoire. Le grand duo Un oiseau qui sup-

porte à peine la lumière, est un chef-d oeuvre.

L'entrée des collecteurs est d'un grand effet.

Les barcarolles (on en trouvera une ci-après),

qui sont des mélodies charmantes, et les cou-

plets sur Notre-Dame du Mont-Carmel sont

devenus populaires.

DEUXIÈMESTROPHE.

Ces messieurs se vantent sans cesse;

Mais quelquefois, les orgueilleux,
Ont la preuve que, pour l'adresse,

Nous pouvons lutter avec eux. <

Ils sont bien fins, à les entendre;

Mais quelques petits airs coquets,
Un doux sourire, un regard tendre,»

(.ua^r'
Les voilà pris dans nfls filets! j

TROISIÈMESTROPHE.

Ah! malgré l'exemple des hommes, '(:`

Point de ruses, point de détours.

Ici-bos, tous tant quo nous sommes,

Nous devons tribut aux amours.

Acquittons franchement la dette;

Livrée a. de cruels regrets,
II vient un jour où la coquette)

Se prend à ses propres filets!j «ualer

MASARANDUBA s. in. (maza-ran-du-ba).

Bot. Nom indigène d'un arbre >qui croit au

Brésil et qui fournit un suc laiteux comos-

tible.

Encycl. Les fouilles de cet arbre sont

grandes et ovales; l'écorce du tronc est bru-

nâtre elie laisse couler en abondance, quand
on l'incise, un suc laiteux parfaitement li-

quide et d'un goût agréable. Les gens du

pays en font grand usage. Lo masaranduba,

eut est un des plus grands arbres des forêts

du Brésil, fournit un bois qui esttrès-recher-
t ché par les constructeurs do navires. Il fleu-

t rit en février et donne, d'après le témoignage
des habitants, un fruit délicieux, dont le gout

rappelle celui des fraises. Les renseigne-

ments les plus précis que l'on ait sur cet ar-

bre se trouvant dans un appendice au voyage

du Chaiiticleer (Coq), de 1828 à 1830, appen-

t dice rédigé par sir Webster, chirurgien de l'ex.

pédition. L'ètat-major du Chanticleer, pen-

dant son séjour au Para fit constamment

usage de ce lait, en guise de lait ordinaire,

1 dans le thé et le café. Conservé dans une bou-

3 teille bouchée, ce lait, au bout de deux mois,

s'était séparé en deux parties l'une
liquide,

opaline et d'odeur légèrement aigre 1 autre

solide, blanche, insipide, insoluble dans l'eau

3 et l'alcool, fondant à 70" centigrades. Cette

3 substance brûle en donnant une flamme verte

et brillante; elle parait composée en grande

partie de cire et être presque entièrement

a privée de cette matière animalsée qui est si

abondante dans le lait de palo de vaca, cet

3 autre arbre à lait d'Amérique, qu'on trouve

surtout dans le Venezuela.

MASARIDE adj. (ma-za-ri-de rad. ma-

q sare). Eutoiii. Qui ressemble à un masaris.

3
s. m. pi. Famille d'hyménoptères carac-

térisés par des antennes renflées en massue

à l'extrémité.

MASARIS adj. m. (ma-za-riss de Ma,

3 surnom de Rhéa, et de Ares, nom gr. de

3 Mars). Mythol. gr. Surnom de Bacchus, que

Rhéa fit passer pour fils de Mars.

s. m. Entom. Genre d'hyménoptères,

type de la famille des masarides, remarqua-

is ble par la longueur des antennes qui dépasse

3 celle de la tête et du thorax réunis, et com-

prenant une seule espèce et même un seul

individu rapporté de Barbarie par le bota-

niste Desfontaines.

3 MASATO s. m. (ma-za-to). Boisson fabri-

-•
quée par les Péruviens avec la racine d'une

8 espèce d'yucca.

MASAUPADA s. m. (ma-zô-pa-da). Espèce

17 de carême observé par les Indiens, depuis le

3 31 octobre jusqu'au 10 décembre.

MASBAKET (Joseph pc), écrivain français,

né il Saint-Léonard (Limousin) en 1697, mort

dans la même ville en 1783. Il fit partie de la

3 congrégation de Saint-Sulpice, professa la

3 philosophie et la théologie, et fut pendant

longtemps curé de sa ville natale, bu Mas-
3 baret a fourni beaucoup d'articles et des cor-

rections importantes à l'édition de 1732 du

Ej Dictionnaire de Moreri ainsi qu'au Supplé-

3 ment de 1739, et a laissé en manuscrit six gros

vol. in-4o de remarques sur Moreri.

MASBATE,llede l'archipel des Philippines,

-n à l'U. de l'ile de Samar et au S. de lit pres-

H qu'île S.-E. de file de Luçon, entre 11» 52' et

3 i2o 31' de lat. N., et entre 120» Si' et 121" 40'

s de long. E.; 100 kilom. sur 60; 1,500 hab.

Ports sur les côtes. Récolte de riz; mines non

exploitées.

H MASBOTHÉEN s. m. (raa-abo-té-ain). Hist.

relig. Membre d'une secte chrétienne issue

d'une secte juive du même nom, et qui ob-
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servait le sabbat des juifs. n On dit aussi
MASUUTHBEN.

Encycl. La secte des masbothéens pa-
rut à la fin du fer siècle de notre ère. Voici

ce que nous trouvons à leur sujet dans le sa-

vant Dictionnaire de théologie de l'abbé Ber-

gier « Eusèbe, d'après Hégésippe, parle de

deux sectes de masbùthéens les uns étaient

connus parmi les Juifs du temps de Jésus-

Christ les autres parurent au i«r ou au

ne siècle de l'Eglise. Il rapporte leur nom à

un certain Masbothée, qui était leur chef;
mais il est plus probable que c'est un mot

chaldéen ou syriaque qui vient de scabat, re-

pos ou reposer, et qu'il désigne des observa-

teurs scrupuleux du sabbat. Ainsi, il paraît

que les premiers étaient des Juifs supersti-

tieux, qui prétendaient que, le jour du sab-

bat, on devait s'abstenir non-seulement des

oeuvres serviles, mais encore des actions les

nlus ordinaires de la vie, et qui passaient ce

jour dans une oisiveté absolue. Les seconds

étaient probablement des Juifs malconvertis

au christianisme, qui pensaient, comme les

ébionites, que, sous l'Evangile, il fallait con-

tinuer a observer les rites judaïques, qu'ilil

fallait chômer, non le dimanche, mais le sab-

bat, comme les Juifs. »

MASCA s. m. (ma-ska). Bot. Genre de

plantes, de la famille des polygalées.

MASCAG,NI (Donato), peintre italien, né

à Florence en 1579, mort dans la même ville

en 1636. Elève de Jacopo Ligozzi il donnaa

les preuves d'un talent précoce, entra en

1606, sous le nom de frcre Arsène ((Vu Arie-

mîo), dans l'ordre des frères servites, reçut
la prêtrise en 1609, mais n'en continua pas
moins à s'occuper à peu près exclusivement

de peinture. Les nombreux et importants
travaux qu'il exécuta dans sa ville natale le

tirent appeler, en 1622, à Rome, d'où il se

rendit auprès de l'archevêque de Salzbourg.
Il quitta cette ville avec les sommes impor-
tantes qu'il avait gagnées, revint dans son

couvent à Florence, et fit refaire à ses frais

et sur ses dessins la porte d'entrée du mo-

nastère. Mascagni fut un des plus habiles

urchitectes de son époque. Parmi ses œuvres

dont le faire est très-soigné,
le dessin cor-

rect et sévère, mais dont Te style est un peu

maigre on cite principalement la Nativité

de la Vierge, les Noces de Ca/ia^ Job sur sou

fumier, à l'abbaye de Saint-Juste de Vol-

terre la Vie de saint Romuald, dans le cloî-

tt'e de Sainto-Marie-des-Anges, à Florence;
la Chute de lit manne fresque immense,
V Annonciation miraculeuse, etc., dans le cou-

vent de l'Annunziata, à Florence; la Mort

d'Ugotin^ dans le couvent des Morts de la

même ville; la Donation de la comtesse Ma-

thilde, son œuvre capitale, dans la biblio-

thèque du couvent de Vallombreuse.

MASCAUM (Paul), anatomiste italien, né

au Castellet, hameau du haut Siennois, en

1752, mort à Florence en 1815. Il fit des étu-

des médiocres à l'université de Sienne, où il

eut pour maître d'anatomie le professeur Ta-

barini, qu'il remplaça dans sa chaire en 1774.

Le jeune professeur commença dès lors à

ajouter à l'exposition de la science anato-

mique connue les résultats de ses propres
recherches faites à l'aide du microscope sur

la structure intime des parties, et ses pre-
mières vues sur les tissus élémentaires. L'é-

tude du système lymphatique préoccupait
alors vivement les esprits; Mascagni se livra

à des recherches toutes spéciales sur ce sys-

tème, et envoya, sur ce point si curieux de

l'organisme humain, des mémoires écrits en

français à l'Académie des sciences de Paris.

Ces mémoires ne formaient qu'une ébauche

de la grande œuvre de Mascagni ce-fut en

1787 que parut sa magnifique iconographiedes

lymphatiques, qui plaça son auteur au rang
des plus grands anatomistes et des savants

les plus considérés de son époque. En 1810,
il passa de l'université de Sienne dans celle

de Pise, et, peu après, il se rendit à Flo-

rence où il fut nommé professeur dans le

grand hôpital.

Masragni nous a laissé les ouvrages sui-
vauts: Dei lagoni del Senese e del Votterrano
(Sienne, 1779, in-S°); Prodrome d'un ouvrage
sur le système des vaisseaux lymphatiques
(Sienne, 1784, in-fol. contenant 24 planches)
Vasorum lymphaticorum corporis humani his-
toria et iconographia (Sienne, 1787, in-fol.
avec 41 planches); Anatomia per uso degli
studiosi di scultura e pittura, opéra postuma
(Florence, 1816, in-fol. avec 15 planches);
Prodromo della grande anatomia seconda
opera postuma di Paolo Mascagni (Floreuce,
1819, in-fol.); Pauli Mascagni anatomia uni'
versa (Pise, 182Ï, in-18 avec fig.).

MASCAGNINE s. f. (ma-ska-gni-ne; gn mil.

de Mascagni, nom d'un naturaliste italien

à qui cette substance a été dédiée). Miner.

Sulfate d'ammoniaque naturel. Il On dit aussi

UASCAGNINS. m.

Encycl. La mascagnine est blanche

amère, tres-piquante, soluble dans l'eau, et

bu solution dégage l'odeur d'ammoniaque sans

donner de précipité; elle cristallise eu pris-
mes hexagonaux, terminés par des pyramides
à six faces. L'air ne l'altère pas à la

tempé-
rature ordinaire, mais elle s'effleurit à 1 air

chaud. En se décomposant par la chaleur, ce

minerai donne 14 pour 100 d'eau; mais, en

réalité,
il se compose, d'après Delafosse, de

60,6 d acide sulfurique et de 39,4 d'oxyde

ammonique. La mascagnine se trouve en ef-

florescence sur les laves récentes de l'Etna

et du Vésuve, ainsi que sur les laves décom-

posées de la solfatare de Pouzzoles, et dans

les houillères embrasées de notre départe-
ment de l'Aveyron. Elle existe également,
mais en dissolution, dans les eaux des lagoni
de la Toscane,.

MASCALI, ville du royaume d'Italie, dans

l'île de Sicile, province de Catane, district

d'Aoireale, à 30 kilom. N.-E. de Catane;

3,797 hab. Exportation de vins rouges esti-

més.

MASCALUCIA, ville du royaume d'Italie,
dans l'île de Sicile, province, district et a

7 kilom. N. de Catane, ch-1. de mandement;

3,148 hab. Cette ville fut presque entièrement

détruite par l'éruption de l'Etna en 1G69, et

une seconde fois par le tremblement de terre

de 1818.

MASCARA ou MASKARA, ville forte d'Algé-

rie, province et à 96 kilom. S.-E. d'Oran,
368 kilom. S.-O. d'Alger, par 35» 25' de lat.

N., et 2» 15' de long. U. 7,042 hab. Chef-lieu

d'une subdivision militaire et d'une sous-pré-
fecture. Ancienne résidence d'un bey. Fabri-

estion d'huile d'olive, burnous brosserie,

tannerie, briqueterie. Cette ville est située

par £0 22' de long. 0. et par 35° 36' de lat. N.,
a 600 mètres d'altitude, sur le versant méri-

dional de la premiere chaîne de l'Atlas, appelé
Chareb-er-Rih (la lèvre du vent). « Indépen-
damment de l'importance politique etmilitaire

que Mascara doit à sa situation, la nature,
dit M. Piesse, l'a dotée d'un grand avenir
comme centre commercial et industriel. Le

sol et le climat y sont également favorables

à la culture des céréales, du' tabac, de la

vigne et de l'olivier. La culture de la vigne
surtout a pris de grands développements et

fournit désormais un vin renommé en quan-
tité et en qualité. Le commerce de la mino-

terie et des huiles est également important-
Les indigènes tissent des burnous noirs, dits

zerdani, qui jouissent d'une grande réputa-
tion. 11 se tient, trois fois par semaine, à

Mascara un des plus considérables marchés

de la province. » o

Mascara assise sur deux mamelons entre

lesquels coule l'Oued- -Toudman, comprend

cinq parties distinctes Maskara, Argoub-
Isniaïl, Baba-Ali, Aïn-Beïda et Sidi-Ali-Mo-

hammed. Les remparts, dont le pourtour est

de 3 kiloin., sont percés de cinq portes. Les

places sont au nombre de huit. Les rues sont

propres et assez bien percées. Quatre ponts

jetés sur l'Oued-Toudman relient les divers

quartiers de la ville. Mascara possède trois

mosquées dont l'une a été convertie en

église. Uue autre a été convertie en magasin
il blé; elle ofïVo un m:hrab décoré d'arabes-

ques en stuc. Signalons aussi l'hôtel de la

sous-préfecture, la justice de paix, l'ancien

palais de Mohainmed-el-Kebir, les casernes,

hôpital militaire, le théâtre, les bains mau-

res la fontaine de la place Napoléon, ali-

mentée par l'Oued -Toudman, etc.

On n'a pas de données certaines sur l'ori-

gine de Mascara; l'étymologie de son nom

vient de maskeur lieu où se rassembleut les

soldats.

Pendant l'occupation d'Oran par les Espa-

gnols, Mascara fut la résidence des beys;
elle était très-florissante à cette époque
mais dès que pur suite du départ des Espa-

gnols, le siège du beylik fut transporte a

Uran, Mascara déclina rapidement, et, en

1830, elle ne renfermait plus qu'une popula-
tion misérable. Abd-eUiiaUer, en 1832, éta-

blit le oiége de sa puissance à Mascara. En

1835, il fut décidé qu'on porterait un grand

coup à l'émir par la chute do sa- capitale.
L'armée française, sous les ordres du maré-

chal Clausel et du duc d'Orléans, arriva à

Mascara le 7 décembre, aprè^ dix jours de

marche et des combats multipliés. Les Ara-

bes avaient évacué la ville, et les Français
l'abandonnèrent aussi peu de jours après, et

la livrèrent aux flammes. En 1838, l'émir

vint s'y installer de nouveau, et en 1841 une

expédition, dirigée par les généraux Bugeaud
et Lamoricière, remit la ville aux. mains des

Français.

MASCARADE s. f. (ma-ska-ra-de rad.

masque). Déguisement d'une personne qui se

travestit et se masque pour quelque diver-

tissement; troupe de gens masqués Organi-
ser Une MASCARADE.Faire partie d'une masca-

RADE. Aller voir passer des MASCARADES.

fig. Troupe de gens faux, déguisés,

hypocrites; déguisement, hypocrisie Ce

monde-ci est une pauvre MASCARADE. (Volt.)
Le manège des yens de cour est une continuelle

MASCARADE.(Noël.)

Auc. chorégr. Danse qu'exécutait une

troupe de gens masqués.

Litt. Chanson composée pour les comé-

dies-ballets où l'on dansait sous le masque.

Marot bientôt après fit fleurir les ballades,

Tourna des triolets, rima des mascarades.

Boileau.

Enfcycl. Une des plus anciennes manies

de l'homme est celle de se travestir il sem-

ble qu'il ait voulu de tout temps échapper à

ses misères en changeant d'habits, et ce qu'il

y a de singulier, c'est qu'il commença par re-

vêtir les costumes attribués par lui-même à

ses dieux; d'autres fois, il se donnera l'appa-
rence d'un monstre des forêts ou des mers, et

revêtira les accoutrements les plus grotes-

ques. Les premières mascaradas remontent

aux chérubs des Egyptiens, aux bacchanales

grecques, aux saturnales romaines.

Les chérubs comme les bacchanales étaient

dans le principe des mascarades purement re-

ligieuses (v. CARNAVAL). Les piètres se dé-

guisaient en pans, en silènes, en satyres et

se livraient à de telles pratiques qu'il était

sévèrement défendu aux femmes d'y assister.

Si les Juifs ne connaissaient pas le masque,
ils connaissaient cependant les travestisse-

ments. Ainsi, à la fête des Purim, destinée

à rappeler leur délivrance des mains d'Aman,
ils revêtaient toutes sortes de costumes; leur

mascarade avait ce caractère religieux qui
se remarque à l'origine de toutes les fêtes

travesties de l'antiquité et du moyen âge, et

qu'elles ont conservé dans certains pays,
comme au Mexique.

Les mascarades du moyen âge se montrè-

rent moins dissolues que celles de l'antiquité
mais elles furent plus triviales, plus extra-

vagantes, plus grossières, bien qu'elles eu-

rent d'abord les églises pour théâtre. Parmi

les plus excentriques, nous citerons les mas-

carades de la fête des Fous, celle des diacres

soûls, celle des cornards, celle des inno-

cents, celle de l'Ane, etc. Toutes ces fêtes, où

les travestissements et le masque jouaient les

rôles principaux, étaient un mélange des

souvenirs des fêtes païennes, des représen-
tations dramatiques données par les pèlerins

catholiques à la porte des temples. A de cer-

tains jours, l'église se transformait en salle de

mascarades les mœurs du temps autorisaient

ces bizarreries, et l'âne pouvait bien venir

braire devant l'autel, puisque les vampires
et les satyres montraient sur les murs leurs

visages difformes, à côté des faces radieuses

des bienheureux et des anges; cependant,
ces mascarades ne furent pas admises sans

protestation. Les Pères de l'Eglise les con-

damnaient. Saint Jean Chrysostome s'éleva

durement contre la débauche qui se cache

sous le masque. n Innocent III s'exprime en ces

termes On fait quelquefois dans les églises
des spectacles et des jeux de théâtre, et non-

seulement on introduit dans ces spectacles et

ces jeux des monstres de masques, mais

même, en certaines fêtes, des diacres, des

prêtres et des sous-diacres prennent la liberté

de faire ces folles et ces bouffonneries nous

vous enjoignons, mon père, d'exterminer de

vos églises la coutume ou plutôt le dérègle-
ment de ces spectacles et de ces jeux hon-

teux, etc.. Les mascarades religieuses dis-

parurent vers la fin du xvie siècle.

La mascarade trahit assez bien le caractère

de chaque peuple; elle est comme un reflet

de son genre de gaieté licencieuse, légère
et frondeuse en France, elle est lourde et

sensuelle en Allemagne, monotone en Russie,

ardente, bruyante en Italie, excentrique en

Angleterre, grave et roide en Espagne. Cha-

que peuple a ses costumes, ses masques de

prédilection sans doute le point de départ

est le même pour tous, mais des influences

de toute nature sont venues modifier les

manifestations selon les climats, les origines,
les croyances. Les mascarades italiennes sont

les plus renommées; nous en avons parlé
dans notre article carnaval, auquel nous ren-

voyons le lecteur.

En Allemagne, la mascarade affecte les

costumes nationaux primitifs burgraves,

chevaliers, électeurs, soldats de la féodalité,

les types provinciaux des temps reculés,

Bohémiens, Saxons, Hongrois, Polonais, etc.,
semblent sortir de la tombe. En Espagne, les

mascarades sont graves et digues; des trou-

pes de masques appelés quadrilles parcou-
rent les rues en bon ordre et rentrent ensuite

dans les maisons où se donnent des fêtes. En

Afrique, la mascarade a ditferents aspects

ainsi, pendant que les nègres se travestissent

à l'aide de costumes européens, les Arabes

se déguisent grotesquement en manière de

soldats romains, et, par des danses caracté-

ristiques, rappellent les souvenirs de la con-

quête romaine. A Haïti, les nègres se cou-

vrent le visage de masques blancs, se coiffent

d'un madras et portent pour tout costume

une chemise serree à la taille par une cein-

ture ornée de petites clochettes. Au Brésil,

on remplace le masque par des coiffures re-

présentant des têtes de sauglier, de tigre,
de monstrueux cétacés, le tout surmonté de

hautes plumes.
La mascarade moderne a revêtu depuis

quelques années un caractère historique tout

particulier et qui est loin d'être sans intérêt.

Chaque année, les principales villes de France

organisent des fêtes de charité dont la mas-

carade est le principal attrait Elles ont tou

tes pour sujet l'e titrée d'un souverain dans

la cité soit à la suite d'une grande victoire,
soit a l'occasion d'un mariage, d'un traité de

paix. Ces mascarades se font frais communs;

chaque habitant paye son costume, la com-

muue fournit les comparses et les habitants

se cotisent pour subvenir aux autres frais.

L'histoire a conservé la description minu-

tieuse d'un grand nombre de mascarades

dont l'énumeration seule demanderait des

pages eutières nous en rappellerons seule-

ment quelques-unes. La procession de la

Fête-Dieu, à Aix, au xvc siècle, n'était qu'une

longue mascarade, comme celle qui avait lieu

le lundi de Pâques. L'histoire sacrée et l'his-

toire profane la Fable et la fantaisie y

jouaient leurs rôles. Les principaux person-

nages étaient le roi de la Basoche, le prince

d'Amour, l'abbé de la Jeunesse, ayant tous

leurs serviteurs et officiers, puis tout l'0-

lympe païen, puis la Renommée, la duchesse

et le duc Corbains, montés sur des ânes, les

razeassetes ou lépreux, Pluton, Proserpine,
les diables et diablesses de toutes les théo-

gonies, des cavaliers de tous les pays Ht des

dames en costume de cour au temps du roi

René, le tout précédé du clergé et accompa-

gné de musiques. Le cortège se terminait par
les Heures, la reine de Saba, Salomon, les

pichonns dansa! rés les grands dansaïrés t

Clotho, Lachésis, Atropos, puis Hérode, les

mages, les évangélistes, les apôtres, Adam,

Eve, Caïn, Abel, etc. Cette mascarade reli-

gieuse, instituée par le roi René en 1462,
subsista jusqu'à 1789.

Dans le nord de la France et antérieure-

ment à la grande mascarade de G ayant, qui
se célèbre le dimanche le plus rapproché du

7 juillet, on faisait beaucoup de nutscarades

militaires, où l'on s'appliquait à représenter
toutes les situations plaisantes où peut se

trouver un soldat. Un des déguisements les

plus curieux était celui de deux soldats tra-

vestis embrochés par le même glaive.
La cérémonie des rnitourées de la mi-août,

qui se célébrait à Dieppe en commémoration
de la victoire de Charles VII sur les Anglais,
avait tout le caractère d'une mascarade mi-

litaire et religieuse. On y voyait, côte à côte,
la Vierge, les anges, les démons, un bouffon
nommé Grimpsalais, ou Gringolet, dont les

plaisanteries plus que grivoises provoquaient
le rire de la foule. Nous avons parlé à part
de la procession de Gayant. V. Gayant.

Toutes ces mascarades étaient faites par
des confréries qui recevaient des habitants

et des villes des sommes plus ou moins con-

sidérables, proportionnées à la fortune de

chacun et au bénéfice que pouvait lui procu-
rer la présence do nombreux étrangers. Phi-

lippe le Bel avait un goût tout particulier

pour les fêtes et principalement pour les mas-

carades. Celle de la procession du Renard, qui
•«e faisait à Paris, était dirigée contre le pape
Boniface VIII.On y remarquait un homme vêtu

de la peau d'un renard et couvert d'un sur-

plis. A un moment donné, ce masque chan-

tait l'épître apres quoi il se déguisait en

évêcjue, la mitre en tète, puis on le voyait se

collier de la tiare et courir après des poules
et des poussins, qu'il attrapait, et mangeait,

pour faire allusion aux exactions de Boni-

face VIII. A cette occasion, Paris était en-

courtiné, c'est-à-dire qu'on tendait des ri-

deaux le long des murailles.
La mascarade de la Mère folle, à Dijon, qui

se pratiquait avant. H54, dans les Etats de

Philippe le Bon, comptait plus de cinq cents

personnes de toute condition. La Mère folle

se montrait sur son char, et toute la compa-

gnie précédait en bon orjre les hérauts,
les capitaines, les dames d'atours,les pages,
les laquais, les enseignes, les soixante offi-

ciers, les écuyers, fauconniers, grands ve-

neurs, le guidon, cinquante cavaliers, le- fis-

cal vert, ses deux conseils et les suisses

fermaient la marche.

Charles VI, qui aimait beaucoup les mas

carades, fut victime de l'une d'elles. Le roi,

pour se déguiser en satyre, s'était barbouilla

de ooix tout le corps, puis roulé dans la plume;
le tou prit à cet accoutrement grotesque et

sans ta présence d'esprit d'une dame, qui l'eu

veloppa dans ses longues jupes, le roi cou-

rait grand risque de périr dans un horrible

supplice. Le comte de Jouy et le bâtard d.

Foy fuient moins heureux et succombèrent;

Les mascarades de Caréine-premint, célè-

bres surtout sous Henri III par le rôle qu'yy

jouait ce monarque, rentrentdaus la catégorie
de.) réjouissances du carnaval.

Les Anglais célébraient autrefois une fèto

au 1er mai, celle des vendeurs d'herbes, qui
n'était qu'une burlesque mascarade. Les ra-

moneurs et les laitières prenaient officielle-

ment part au divertissement. Les laitières se

cachaient sous des mannequins d'osier cou-

verts de pièces de vaisselle les vendeurs

d'herbes disparaissaient sous des fleurs en-

tassées en pyramides. Quant aux ramoneurs,
ils portaient la perruque poudrée de blanc,
l'habit galonné en papier, et se barbouillaient

le visage de farine. Ainsi costumées, ces trois

corporations exécutaient des danses pitto-

resques.
A Rome, il y a la Befana, mascarade indi-

viduelle qui se pratique dans la famille c'est

une espèce de fantôme en robe noire, le vi-

sage barbouillé de suie et planté soit dans la

chambre, soit sous le manteau de la cheminée,
soit enfin daus la boutique de confiserie; le

personnage tient dans sa main droite une

baguette pour corriger les enfants, et de l'au-

tre une lettre. Ce personnage légendaire est

censé être descendu par la cheminée le jour
de la naissance du Christ, pour apporter des

sucreries aux enfants sages, sur la demande

de l'un d'eux qui a écrit a la Befana.
Le Mexique a depuis deux cents ans des

processions religieuses qui ne sont que des

mascarades burlesques. La plus curieuse et

la plus ancienne est cehe qui s'exécute à

San-Angel, à quelques lieues de Mexico, le

jour de la fête de Jésus Nazaréen, patron du

village. Viennent d'abord des Indiens coiffés

de chapeaux remplis de pièces d'artitice qui
éclatent au milieu de la foule; des violons, des

guitares, dont jouent des personnages revè-

tus de. costumes fantastiques, précèdent la
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Vierge portée sur une plate-forme que sou-

tiennent vingt-quatre soldats romains. Der-

rière suivent tous les personnages de la Pas-

sion entourés de
masques grotesquement ar-

més de sabres de bois. Toute la mascarade

hurle en dansant jusque dans l'église, et ne

s'arrête que devant l'autel où le prêtre oflicie.

Al 0*0a r ado de la vie parisienne (LA), rO-

man do M. Chainpfleury (1859). La censure

arrêta un moment cet ouvrage comme im-

moral c'est un des plus réalistes de l'auteur.

Il raconte les tristes aventures d'une fille.

Claire Couturier, la fille d'un chiffonnier,
amoureuse de son cousin Auguste, se laisse

séduire. Auguste est un lovelace de bas étage,

incapable de comprendre l'amour sincère de

la jeune fille, et, son caprice une fois satis-

fait, il l'abandonne. Espérant ramener l'infi-

dèle par la
coquetterie,

Claire s'est acheté

de la toilette, a crédit; elle perd la tête en

voyant la marchande, sa- créancière, venir

réclamer à son père le montant de sa dette

et s'enfuit de la maison paternelle. Errant à

l'aventure, elle est arrêtée par une troupe

d'étudiants; l'un d'eux la prend sous sa pro-
tection en la faisant passer pour sa maîtresse.

Entraînée à une orgie interrompue par la po-

lice, elle est obligée de rester enfermée toute

la nuit avec son sauveur, qui abuse d'elle.

Claire devient ainsi la maltresse d'un inconnu.

Sa seule consolation est l'amitié fraternelle

qui s'établit entre elle et le poëte Béda, l'un

des camarades de son amant, qui lui apprend
à lire et à écrire. La souvenir d'Auguste est

resté profondément gravé dans son cœur, et à

peine
sait-elle assembler quelques mots qu'elle

lui écrit sa lettre reste sans réponse. Un autre

coup la frappe en même temps; l'étudiant qui
l'entretenait la quitte, la laissant au peintre

Gogué. Elle perd la tête, laisse passer l'heure

où elle doit rentrer chez l'artiste et se fait

arrêter au milièu de la nuit. On la conduit à

l'hôpital. Une intrigante, à sa sortie, lui of-

fre un logement chez elle et l'exploite. Elle

s'enfuit avec dégoût et s'estime heureuse

d'entrer comme figurante au café du Géant..

La, elle comprend de plus en plus que le monde

parisien n'est qu'une mascarade de vices dé-

guisés en vertus, et elle se laisse entretenir

par un banquier. Une fois lancée dans la cor-

ruption, elle tàche de s'étourdir devient
une lorette à la mode et veut même se don-

ner des airs de bas-bleu en achetant l'œuvre

d'un poète inconnu, qu'elle fait venir chez

elle. C'est Béda, qui l'écrase sous ses sarcas-
mes. Une nouvelle épreuve l'attend elle re-

trouve Auguste toujours dévouée, elle quitte
tout pour lui et commence une vie de dou-

leur en compagnie de cet être abject, jusqu'au
moment où il se blesse en faisant une chute
à la suite d'une orgie. Claire voit son amant

expirer dans ses bras, et, pour payer l'en-

terrement, elle entre dans une maison publi-

que. Pendant qu'elle s'enfonce de plus en

plus dans le bourbier, son père fait tous ses

efforts pour la découvrir. Couturier, grâce à

un portrait de sa fille peint par Gogué,
entre en relation avec lui et avec Béda qui,
sans jamais l'avoir avoué, nourrit dans son

cœur une
passion profonde pour la jeune

fille. Il finit par découvrir son infâme re-

traite, la ramène à son père, qui pardonne,

et, pour l'arracher à la corruption, il se dé-

cide Jui-méme à
l'épouser.

Ce roman est. trivial; il trahit néanmoins

un esprit observateur. Son principal mérite

est sa vérité; il est si vrai, qu'on le prendrait
volontiers pour une confession.

MASCARD1 (Joseph), jurisconsulte italien,
né à Sarzana, près de Gênes, dans la pre-
mière moitié du xvie siècle, mort en 1588. Il
fut protonotaire apostolique et coadjuteur à

Ajaccio. On "lui doit un important ouvrage
Conclusiones omnium probationum qua in utro-

que jure quotidie versantur (Venise, 1588, J
3 vol. in-fol.); Ad Crottum de teilibus (Colo-

gne, 1590, in-40). -Son frère, Mascardi (Al-

derano), né à Sarzana, mort à Pavie en 1606,

exerça la profession d'avocat dans plusieurs
villes d'Italie, devint auditeur de rote à

Lucques, et fit paraltre Conclusiones ad ge-
neralem quorumdam statutorum intèrpreta-
lionem accommodât» (Ferrare, 1608, in-40).

MASCARDI (Augustin), historien et ora-
teur italien, fils du précédent, né à Sarzana
en 1591, mort dans la même ville en .1640.

Après avoir fait pendant quelque temps par-
tie de l'ordre des jésuites, il le quitta, se ren-
dit à Rome, où ses talents et ses écrits le
mirent en évidence fut nommé camérier
d'honneur d'Urbain .VIII et devint profes-
seur de rhétorique au collège de la Sapience,
avec une pension de 500 écus. Malgré ce

traitement, Maséardi, qui avait le goût ex-
cessif des plaisirs, se vit bientôt accablé de

dettes; poursuivi par ses créanciers, il re-

tourna dans sa ville natate, où il mourut d'é-

puisement. Il faisait partie de l'académie des

unioristi, dont il fut pendant quelque temps
président. Ses principaux ouvrages sont

Sitoarum libri Iy (Anvers, 1622), recueil de

poésies Discorsi morali su la tavola di cebete

ÎVenise, 1G27); la Congiura del conte Giov.-

Luigi de Fieschi (Venise, 1627), trad. en fran-

çais par Fontenay-Sainte-Geneviève (Paris,
1639); Dell' arle historica trattati V (Home,

1636), son meilleur
ouvrage; Dissertationea

de affectibus sive perturbationibus anims (Pa-

ris, 1639); Prolusiones ethica (Paris, 1639);
Prose volgari (Venise. 1646).

MASCAREIGNES (iles), dénomination par

laquelle on désigne quelquefois un groupe
d'iles de la mer des Indes, à l'E. de Mada-

gascar, composé de l'île de la Kéunion (an-
cienne !le Bourbon), de l'île Maurice (autre-
fois lie de France), des îlots Rodrigue et

Cargados. Ce nom lui vient du navigateur

portugais Mascarenhas, qui découvrit nie de

a Réunion en 1545.

MASCAREMIAS (Blaise Gahgia DE), poûte

portugais. V. Garcia.

MASCARENIUS-NETO ( Jose-Diego)ï ma-

Fistrat et administrateur portugais, né dans

l'Algarve, mort à Lisbonne en 1827. Lorsqu'il il

eut achevé ses études de droit, il entra dans

la magistrature, devint corrégidor à Guima-

r.ens, se fit connaître par quelques mémoires

sur l'agriculture et le commerce, ce qui le

fit nommer membre de l'Académie des scien-

ces de Lisbonne, fut ensuite successivement

chargé d'organiser l'administration du pa-

pier timbré, nouvellement introduit en Por-

tugal, de faire construire des grandes routes,
d'administrer la poste, etc. Plus tard, il fut

nommé membre du sénat municipal de Lis-

bonne. Après l'arrivée de Junot et d'une ar-

mée française, Mascarenhas reçut de ce gé-
néral la mission de diriger le séquestre mis

sur les marchandises anglaises, et, bien qu'ilil

s'en acquittât avec modération, il ne s'attira

pas moins l'animadversion générale pour s'é-

tre chargé de cette odieuse et injuste opéra-
tion. Lorsque les Français eurent évacué lee

Portugal, il fut déporté aux îles Açores, d'où

il se rendit successivement en Angleterre, en

Suède, en Danemark et enfin en France, où

il habita jusqu'en 1822. Pendant son séjour à

Paris, il publia avec Xavier et Constancio,
en portugais, une revue intitulée Annales des

sciences, des arts et des lettres, quit comprend
16 vol. in-8o et qui eut beaucoup de succès

en Portugal et au Brésil. Lors de la révolu-

tion qui eut lieu en Portugal en 1820, Mas-

carenhas fut nommé attaché à la légation

portugaise à Paris, puis chargé d'affaires par
intérim. Elu député aux cortès en 1822, il re-

tourna dans sa patrie, devint, après la contre-

révolution, membre du sénat municipal de

Lisbonne, signa à ce titre une adresse pour
féliciter dom Miguel d'avoir renversé la con-

stitution et rentra peu après définitivement

dans la vie privée.

MASC ARE Rv.a. ou tr. (ma-ska-ré). Forme

ancienne du mot MASQUER. It A signifié et si-

gnifie encore en Provence BARBOUILLER, Mi-

churer.

MASCARET s. m. (ma-ska-rè). Mar. Mou-
vement impétueux imprimé aux eaux des

fleuves, prés de leur embouchure, par la vio-

lence du flux de la mer Le MASCARETest

particulièrement violent à l'embouchure de la

Garonne.

Encycl. Ce phénomène, souvent désigné
par les noms de barre de prororoca et de

ras de marée, se manifeste dans la Garonne,
dans la Seine à Quîllebœur dans la Severn,

qui se jette dans le canal de Bristol, etc.;
mais de tous les mascarets, les plus remar-

quables sont ceux qui se manifestent à la

baie de Fundy, dans l'Amérique du Nord, à

l'entrée du fleuve des Amazones, à l'embou-

chure du Gange et dans la rivière de Cayenne.
Le mascaret est le plus ordinairement occa-

sionné par la rencontre des eaux d'un fleuve

avec les flots de la mer. 11 arrive alors que
les deux masses d'eau se heurtent avec vio-
lence et forment comme une montagne écu-

meuse dont la hauteur est parfois très-con-

sidérable. Si le fleuve a le dessus, cette mon-

tagne liquide s'effondre dans la mer; mais si

le flot, ainsi qu'il arrive dans les grandes

marées l'emporte au contraire, l'eau tout

entière du fleuve est refoulée vers sa source

et la barre remonte avec une force extraor-

dinaire, se brisant avec fracas à ses deux ex-
trémités si les bords sont escarpés, ou se ré-

pandant dans les campagnes si le fleuve est

mal encaissé par ses rives.

C'est dans le fleuve des Amazones que ce

remarquable phénomène se produit avec le

plus de majesté. A certains endroits que res-

serrent les lies, la marée parvient en quel-

ques minutes au niveau de ses plus grandes

hauteurs, et l'on comprend avec quelle vio-
lence inouïe doit s'opérer un si rapide mou-

vement dans une énorme masse d'eau. A plu-
sieurs lieues de distance, on entend le ton-

lierre du terrible flot qui remonte. Ce n'est

pas un flot, c'est une succession de lames,
hautes de quatre ou cinq mètres, qui de très-

près se suivent et barrent tout le fleuve. Rien

ne résiste à ces vagues formidables; qu'on a

vues parfois s'élever jusqu'à la hauteur de

cinquante ou soixante pieds. Les plus gros
arbres sont déracinés, roulés dans les eaux,
et lorsque le bruit des roches, également en-

traînées, vient s'unir au mugissement des eaux

elles-mêmes, rien ne saurait donner une idée
de la grandeur de ce spectacle.

MASCARILLE s. m. (ma-ska-ri-lle mil.).
Bot. Espèce de champignon du genre aga-

ric, très-recherchée par les amateurs.

MASCARILLE, type de valet, dans Molière.

On le rencontre dans trois de ses premières
comédies l'Etourdi, le Dépit amoureux et

les Précieuses ridicules. C'est sur lui, sur son
adresse à se jouer des difficultés, à duper Po-

lydore, Albert ou Trufaldin, que repose l'ac-
tion des deux premières pièces. Dans l'E-

tourdi, sans cesse il raccommode la trame

dont les imprudences de son maître brisent à

chaque instant les fils, et son esprit fertile en

ruses le tire toujours des plus mauvais pas.
C'est lui l'homme de tête, l'homme d'expé-

dients, l'habile artisan de toutes les fourbe-

ries. Aussi, trés-coiitent de ses petites inven-

tions,' se décerne-t-il à lui-même un brevet

Après ce rare exploit, je veux Çue l'on s'apprête
A me peindre en héros, un laurier sur la tête,
Et qu'au bas du portrait on mette en lettres d'or

Vivat Mascarillus, fourbum imperator.

Dans le Dépit amoureux, jamais sans lui

Valère n'épouserait Lucile, et par son intri-

gue il réussit à mettre d'accord, au milieu de

difficultés inouïes, le père, le beau-père et

même les deux amants qui se querellent, par
surcroît. Son triomphe, c'est son rôle de mar-

quis dans les Précieuses ridicules. Comme il

a vite pris le bon air et le beau langage 1 Son

linge sort de chez la bonne faiseuse, il n'use

que de parfums de choix et de locutions ti-

rées a
quatre épingles; il fait des vers, et

même s occupe de mettre en rondeaux toute

l'histoire romaine au théâtre, il dit Voilà

qui est beau! avant que les chandelles soient

allumées. Il a bien plus d'esprit que Jodeletj
il se contenterait volontiers d'avoir pris à lut

tout seul une demi-lune au siège d'Arras, tan-

dis que Jodelet tient à avoir pris une lune

tout entière. Mais il est toujours valet; il a

peur des coups', comme Panurge, son an-

cêtre.

Ce type amusant de Mascarille méritait de

rester; il a passé du théâtre dans la langue.
Son nom sert encore à désigner l'effronterie,

l'impudence, le mensonge a pleines mains,
l'homme des rôles louches et des duplicités,
fertile en combinaisons, en intrigues, mais

toujours valet quoi qu'il fasse

Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent!

Judas impénitent, le front oint du saint chrême,
II ouvrit sa carrière en trahissant Dieu même;
Aux autels, à la cour, doublement apostat,
Comme il traita l'Eglise il a traité l'Etat.

République, empereur, rois, il a tout vendu.

Il aime à piétiner sur des trames ourdies;
Mascarille impudent des hautes comédies,

De son couvre d'intrigue en silence occupé,
Il voit dans chaque peuple un Géronte dupé.

Bàrthélemt.

MASCARIN s. m. (ma-ska-rain). Ornith.

Genre de la famille des perroquets.

MASCARON s. m. (ma-ska-ron de l'ita-

lien mascherone, un grand masque, augmen-
tatif de maschera, masque). Archit. Tète en-

gagée ou masque de fantaisie, qu'on place
comme ornement aux portes, aux arcades et

aux fontaines, sur certaines parties des na-

vires.

MASCARON (Jules DE), célèbre prédicateur

français, né à Aix en 1634, mort à Agen en

1703. Il était fils d'un avocat au parlement de

Provence, dont on a quelques discours bril-

lants et plusieurs ouvrages, entre autres une

Vie de Coriolan (in-40). 11 commença ses étu-

des dans sa ville natale et les termina au

Mans, où il eut la suppléance d'une chaire de

rhétorique, tout en terminant sa philosophie.

Il fit sa théologie à Saumur et se lança aus-

sitôt dans la prédication. Tanneguy Le Fèvre,

père de M'»e Dacier, eut occasion de l'enten-

dre et, quoique pasteur protestant, s'émer-

veilla de son éloquence naissante. Mascaron

alla prêcher ensuite à Marseille et à Nantes.

Précédé d'une petite réputation, il vint à Pa-

ris et entra dans la congrégation de l'Ora-

toire il prêcha aussi à l'église Saint-André-

des-Arcs. Son premier succès éclatant fut

l'oraison funèbre de la reine mère Anne d'Au-

triche (1666), qui lui valut d'être présenté à

Versailles. Louis XIV voulut l'entendre et il

vint prêcher la morale, la pratique des ver-

tus sévères à ce pécheur endurci, trônant

entre trois ou quatre mattresses. C'était pen-
dant le carême de 1669; jamais les scandales

de la cour et du monarque n'avaient été plus

grands. Louis XIV, qui savait trés-bien allier

la pénitence à la débauche et faisait vivre en

paix ses femmes et ses confesseurs, ne dé-

testait pas d'entendre en carême quelques
vérités bibliques appropriées aux circonstan-

ces il lui semblait ainsi expier ses péchés.
Mascaron se compara au

prophète
Nathan

annonçant
à David la punition de son adul-

tère 1 exemple était bien choisi. Mais que de

précautions il sut prendrai Si le respect

que j'ai pour vous, dit-il du haut de la chaire,
ne me permet de dire la vérité que sous des

enveloppes, il faut que vous ayez plus de pé-
nétration que je n'ai de hardiesse, et que vous

entendiez plus que je ne vous dis, et qu'en ne

vous parlant pas plus clairement je ne laisse

pas de vous dire ce que vous ne voudriez pas

qu'on vous dit. Si, avec toutes ces précau-
tions et ces ménagements, la vérité ne peut
vous plaire; craignez qu'elle ne vous soit ôtée

et que Jésus-Christ ne venge sa parole mé-

prisée.. Le roi fit la grimace, mais ne con-

serva pas moins Mascaron comme sou prédi-
cateur ordinaire. Deux ans plus tard, il le

promut à l'évêché de Tulle (I67l>. Les bulles

d'investiture ayant tardé à venir de Rome, le

prédicateur resta à Paris et augmenta sa re-

nommée en prononçant les oraisons funèbres

du duc de Beaufort, d'Henriette d'Angleterre
et du chancelier Séguier. Sa pompe naturelle

et ses richesses de haut style, qui ne sont pas
sans agrément, s'accommodaient assez de ce

genre faux de l'oraison funèbre; dans le ser-

mon, il lui manquait l'onction et ces qualités

persuasives sans lesquelles le prédicateur ne

prononce qu'un discours d'apparat. Rendu

dans son diocèse (1675), il v composa l'orai-

son funèbre de Turenne; il avait autrefois

collaboré à la conversion du grand capitaine,
conversion toute politique, opérée pour plaire
au maître, et Turenn», apprenant le caté-

chisme a quarante ans, avait feint de pren-
dre le plus vif intérêt aux instructions du

sermonnaire. Mascaron s'en était attribué

toute la gloire; aussi l'oraison funèbre de son

illustre pénitent lui revenait-elle de droit.

Parlant d'un homme qu'il avait ainsi vu de

près, il trouva pour déplorer sa mort des ac-

cents sincères et pathétiques. Dans cette

oraison, dit La Harpe, il se surpassa. soit

que le sujet eût exalté son génie, soit Qu'il
eut profité des progrès que faisait le bon

goût sous les auspices de Bossuet et de Flé-

chier. Il eut la gloire de lutter contre ce der-

nier, et même sans désavantage. Flécbier est

plus pur, plus égal, plus touchant; Mascaron

garde encore quelques traces de recherche

et d'enflure. Mais d'abord elles sont bien

plus légères et moins fréquentes; surtout,
elles sont couvertes par de grandes beautés,
et il l'emporte sur Kléchier par la force, la

rapidité, les mouvements. Il faut ajouter, à,
la louange de Mascaron, que, s'il a trop cité

les anciens, il les connaît assez bien pour les

imiter et même les traduire quelquefois avec

assez de bonheur. 11 a surtout profité de quel-

ques passages de Cicéron et de Tacite. On

peut en dire autant de Bossuet et de Flé-

chier, chez qui l'on remarque souvent avec

plaisir des traces de l'étude de l'antiquité. »

Mascaron fut promu à l'évêché d'Agen

(1678). L'édit de Nantes venait d'être révo-

qué; on compta dans son diocèse 28,000 con-

versions plus ou moins sineères'et les écri-

vains ecclésiastiques affirment que les dra-

gonnades n'y furent pour rien ils en disent

autant de tous les éveques. Personnellement,

Mascaron était charitable et bienfaisant; il

fonda un hospice près d'Agen pour les men-

diants et les enfants trouvés, il bâtit un sé-

minaire et légua tout ce qu'il possédait à ces

institutions. 11 ne reparut que trois fois à

Versailles pour y prêcher des stations d'avent

et de carême à la cour en 1683, 1084 et 1694.

Ce fut lors de cette dernière campagne que
le roi, s'adressant à l'oratorien devant un pu-
blic nombreux, lui lit ce compliment: Il n'y

a, mon père, que votre éloquence qui ne vieil-

lisse point. L'année suivante, Mascaron pro-

nonça le discours d'ouverture de l'assemblée

du clergé. Le reste du temps, il se consacra

tout entier aux soins de son diocèse. Un sin-

gulier scrupule lui était survenu. MBr de La-

vardin, qui l'avait ordonné prêtre, ayant dé-

claré, à l'article de la mort, qu'il n'avait ja-
mais eu l'intention de conférer le sacerdoce

à qui que ce fût, Mascaron, se fondant sur l'a-

vis des théologiens au sujet de l'intention né-

cessaire pour la validité des sacrements, se

fit réordonner. Il s'éteignit paisiblement au

milieu de ses ouailles, à l'âge de soixante

et onze ans.

Comme orateur sacré, Mascaron tient un

rang distingué, au-dessous de Bossuet, à côté

de bourdaloue et de Fléchier. On rencontre

dans ses discours quelques traces de faux

goût, des hyperboles outrées, des rapproche-
ments bizarres, mais son enflure même a

quelque chose de -cornélien qui ne déplaît pas
absolument. Cette recherche d'idées et d ef-

fets oratoires romptla monotonie du prêche
et chasse l'ennui. Le recueil de ses Oraisons

funèbres a été publié à Paris par le Père

Bordes (1704, in-12; réimprimé en 1740, 1745,

1785, 1828). On l'a réuni aux Oraisons funè-

bres de Fléchier et de Bossuet (1738, 3 vol.

in-12).

MASCATE ville maritime d'Arabie, sur la

mer d'Oman, à l'entrée du golfe Persique,

par 230 38' de latit. N. et 560 20' de longit. E.,

capitale de l'imanat de Mascate. D'après Fra-

ser, qui visita cette ville en 1822, la popula-
tion de Mascate est d'environ 12,000 hab.; un

médecin européen qui y a résidé pendant plu-
sieurs années porte la population à 60,000 âmes

et quelques voyageurs anglais à 65,000. Cette

population se compose en grande partie d'A-

rabes et de Persans, au milieu desquels vi-i-

vent quelques Indous, quelques juifs et un

assez grand nombre de nègres. Mascate et

son territoire ne sont nullement célèbres pour
leurs manufactures. Les turbans et des cein-

tures de soie et de coton des manteaux nom-

més abbas, de laine de mouton ou de poil de

chameau de grosses toiles de coton, de la

poudre et des armes de qualité médiocre, en-

lin des jarres orientales appelées merteban

pour les marchés du Zanzibar, tels sont les

principaux produits du pays, où l'on fabrique
aussi des contitures estimées nommées hut-

wah, avec du miel, du sucre, du gluten

d'orge et quelques amandas. Mais, en revan-

che, le port
de Mascate est le plus impor-

tant de 1Arabie et depuis longtemps l'entrepôt
du commerce de la Perse, de l'Arabie et de

l'Inde, ainsi que des lies Maurice et de la

Réunion et de toute la côte orientale d'Afri-

que. L'exportation qui se fait de Mascate

consiste en grains, dattes, raisins secs, sel,

soufre, poissons, drogueries et chevaux et

celle qui a lieu sur la côte orientale d'Afri-

que, en copal, gomme d'Arabie, racine do

colombo et autres articles de droguerie; en
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ivoire, écaille, cornes de rhinocéros, cuirs,

peau, cire, huile de coco, riz et millet. Ce-

pendant les principaux articles d'exportation
sont encore le café d'Arabie et les perles

provenant du golfe Persique. L'important
commerce des perles est exclusivement entre

les mains de la corporation des marchands

indous ou banians, et on en estime le produit
annuel à 8 millious de francs. Les principaux
articles manufacturés qui s'y traitent sont

les cotons blancs anglais et américains, les

cotons imprimés et draps anglais, les châles

de l'Inde, les soieries de Chine, les ornements

et broderies d'or et d'argent. La France, qui,
comme l'Angleterre et les Etats-Unis, entre-

tient un agent consulaire à Mascate, a con-

clu, le 2 novembre 1841, avec l'iman, un

traité qui assure à notre commerce des faci-

lités particulières dans les Etats africains

(Zanzibar) et asiatiques de ce prince.
• Mascate, dit M. Jonveaux, est une véri-

table Babylone orientale, dans laquelle les

banians jouent le principal rôle commercial

et financier. Sous le rapport de la politesse,
de la civilisation, de l'élégance, les habitants
de Mascate l'emportent de beaucoup sur ceux

des autres ports de la péninsule; la franchise

et l'hospitalité particulières aux Arabes ne
leur font pas défaut. Les différentes classes

qui composent la population de la ville, Oma-

nites, Arabes, Persans, juifs, Indous, forment

autant de communautés distinctes dans les-

quelles nul n'est admis qu'avec beaucoup de

réserve. Un des traits caractéristiques de

cette ville, au point de vue moral, c'est la

complète sécurité de sac rues, sur lesquelles
veille une excellente police.

» Peu de villes en Arabie ont éprouvé au-

tant que Mascate les vicissitudes de la for-

tune. Les débris d'une église, enfermée au-

jourd'hui dans l'enceinte du palais, perpé-
tuent encore le souvenir de la domination

portugaise, et l'on assigne la même date aux

Ibrtincations qui protègent le port et cou-

ronnent les hauteurs. Des maisons belles et

spacieuses, dont la plupart tombent en ruine,
attestent l'occupation persane enfin sur

plusieurs points de la ville s'élèvent des kans
abandonnés qui servaient autrefois de de-
meure aux banians et autres marchands in-
dous. »

Cette ville, dont on ignore l'origine, fut

prise en 1507 par Albuquerque pour les Por-

tugais, qui en restèrent maîtres jusqu'en 1648,

époque où l'iman arabe Séif en reprit posses-
sion et en fit la capitale d'un Etat qui se ren-
dit indépendant en 1730. Il L'imanat de Mas-

cate, le plus puissant des Etats de l'Arabie,
dans la partie appelée Oman, s'étend sur la
côte S.-O. du golfe Persique, entre 53° et 570
50' de longit. E. et 22° et 27« de huit. N.; il

comprend en outre une longue et étroite zone

de côtes des provinces persanes de Laristan
et de Moghistan les côtes d'Ormuz et de

Kischm à l'entrée du golfe Persique, et, en

Afrique, toute la contrée qui s'étend sur la

côte orientale depuis l'équateur jusqu'au cap
Delgado avec les lies de Zanzibar, Juba,

Melinde, Sofala, Magadoxo, Pemba, etc. La

superficie totale de cet Etat est approxima-
tivement évaluée à 560,000 kilom. carrés, et
la population à 10 millions d'habitants. Capi-
tale Mascate; villes principales Rostak,
où l'iman réside quelquefois; îsoar ou Oman,
sur le golfe Persique. Nous ne donnerons
ici que quelques courts détails descriptifs sur
la partie de 1imanat située eu Arabie, et nous

renverrons le lecteur, pour les autres parties,
aux mots ZANZIBAR, Melinde, Kischm, etc.
Toute la côte de l'Arabie comprise dans l'ima-
nat a un aspect stérile et désolé; presque
partout c'est un rocher si perpendiculaire que
les vaisseaux pourraient naviguer tout au-

près sans courir aucun danger. Ces rochers,
entièrement dénués de sol et de végétation,
ont leurs couches extérieures brisées en frag-

ments, ce qui offre de toutes parts l'image de
la ruine. On voit de la mer plusieurs chaînes
de montagnes, dont la hauteur ne dépasse
pas 500 mètres. Là, comme dans toute l'Ara-

bie, on ne trouve aucun cours d'eau de quel-
que importance; mais les sources y sont assez

nombreuses, et les puits qu'on a soin de creu-

ser partout où les besoins de l'irrigation l'exi-

gent fournissent une eau pure et abondante.

Malgré l'apparence de stérilité que présente
la cote, les environs de la ville de Muscate et
des autres centres de population de l'imanat
fournissent à peu près tout ce qui est néces-
saire à la consommation des habitants. On

s'y procure des fruits d'une excellente qua-
lité, des raisins noirs et blancs, des man-

gues, des pêches, des figues, des grenades,
des melons d'eau, des citrons aigres et doux
et enlin des dattes à profusion. Les dattes
ne sont pas seulement un aliment général
dans ce pays l'arbre qui les porte est ce qui
donne le plus de valeur aux propriétés terri-

toriales, de sorte qu'on les estime par le nom-
bre de dattiers qu'elles renferment, et que
l'on dit d'un bien qu'il vaut trois, quatre,
cinq mille dattiers, non-seulement quand il

compte une pareille quantité de ces arbres,
mais quand on y recueille tout autre produit
annuel équivalent. Le bois de

chauffage .y
est fourni en grande quantité par des forêts
de baboul, espèce de mimosa qui donne la

gomme arabique. Le climat de l'imanat de
Mascate proprement dic ou de l'Oman est
très-contraire au tempérament des Euro-

péens. On n'y réside pas impunément quel-
ques mois de suite. La chaleur y est toujours

élevée; le thermomètre de Fahrenheit y mar-

que quelquefois 92° et 96°; la chaleur de la

nuit surtout y est suffocante, à cause du vent

brûlant qui, soufflant du côté des montagnes,
prive de la fraîcheur que répandent en d'au-

tres contrées les rosées du matin.

L'iman de Mascate est non-seulement le
chef et le grand prêtre dans ses Etats, mais
il est encore le grand négociant le commerce

est en effet la principale source de ses reve-
nus. Il possède en propre cinq beaux vais-

seaux et, quand il veut, il peut mettre en ré-

quisition les barques et les bâtiments de ses

sujets. 11 trafique dans toutes les parties de
l'Inde et de l'Orient, sur les côtes d'Afrique,
à Madagascar, à l'ile Maurice, et enfin dans

tous les ports du golfe Persique. Le nombre

de navires de commerce de cet Etat est éva-
lué'à 2,000, d'un tonnage total de 37,000 ton-

nes. Le montant des importations annuelles

s'élève à peu près à 25 millions de francs et
celui des revenus publics à 22,500,000 francs.

L'armée permanente est de 25,000 hommes

et la marine militaire se compose de 87 na-

vires armés de 730 canons.

L'imanat de Mascate, affranchi en 1648, ne
fut constitué d'une manière complètement
indépendante qu'en 1730. Au commencement
de ce siècle (1803), l'iman soutint une lutte

acharnée contre la secte des wahabites, qui
menaçaient sa puissance. Mais il parvint à
conserver et même à augmenter son pouvoir,
grâce au secours des Anglais, qui ont le plus
grand intérêt à se ménager une redoutable
alliance sur les bords du golfe d'Oman, où
leur navigation prend chaque jour plus d'im-

portance.

MASCH
(André-Théophile), théologien al-

lemand, ne à Beseritz (Mecklembourg) en

1724, mort en 1807. A l'issue de ses études, il

devint prédicateur de la cour ducale de Neu-
Strelitz et surintendant du district de Star-

gard et de la principauté de Ratzebourg. On
a de lui un grand nombre d'ouvrages, parmi

lesquels nous citerons De adornanda histo-
rta litteraria controversix cum socinianis

(Halle, 1752, in-4°) ; Mémoires historiques et

théologiques sur les lois matrimoniales et les

degrés défendus (Rostock, 1760, in-S°) Mé-

moires pour servir à l'histoire des livres cu-
rieux (Butzow, 1769-1776, 9 part. in-8<>); les

Antiquités religieuses des Obotrites (Berlin,
1771, in-40) j les Droits de la conscience (Halle,
1791). On doit à Masch une édition revue et

augmentée de la Bibliotheca sacra de Lelong
(Halle, 1778-1790, 3 vol. in-4°); de nombreux
mémoires insérés dans la Nova bibliolheca

Lubecensis, etc.

MASCHAELI s. m. (ma-ska-é-li). Sorte de

paria arabe.

Encycl. C'est aux maschaelis qu'on ré-
serve les fonctions les plus ignobles, telles

que celles de curer les puits, les bains, les

fossés, les latrines, etc. M. Quatremère leur
a consacré une notice historique intéressante.
Il résulte de ses recherches que les maschae-
lis avaient encore en Egypte le monopole des

supplices et exécutions capitales. Lorsqu'un
homme était condamné à se voir promené
ignominieusement dans les rues, cloué sur
une planche que portait un chameau les
maschaelis marchaient devant le criminel en
criant Voilà la juste punition de ceux qui
se révoltent contre le sultan l Ils faisaient
aussi le métier de crieur public et parcou-
raient la. nuit les rues de la ville en défen-
dant aux habitants de sortir de leurs maisons
avant le jour. Ils étaient en général chargés
de toutes les proclamations. M. Quatremère,
par suite d'un ingénieux rapprochement éty-
mologique, est parvenu à identifier complè-
tement cette race des maschaelis et à démon-
trer que ce n'était autre chose qu'une bran-
che de la grande famille des bohémiens ou

tsiganes, qui sont, on le sait, depuis des siècles

répandus dans l'Europe entière. Voici sur

quoi se base M. Quatremère pour appuyer
sa théorie. Le nom des maschaelis dérive
d'un mot arabe maschal ou maschallah, espèce
de réchaud ou plutôt de fanal de campagne

qu'on porte la nuit pour éclairer une cara-
vane. Or, aujourd'hui encore le maschal est
dans toute la

Turquie l'attribut distinctif des

bohémiens, qui s en servent non-seulement

pour s'éclairer, mais encore comme de piège

pour attraper des oiseaux. Dans certains cas
il devient même un instrument de supplice
après l'avoir fait rougir, on l'enfonce sur la

tête du criminel, autour de laquelle on le serre
fortement. 11 faut encore remarquer que, par
une coïncidence curieuse, les bohémiens sont t

appelés jusqu'à nos jours en Syrie nouwwar,
c'est-à-dire en arabe éclaireurs, comme l'ad-

jectif maschaeli. Du reste, les bohémiens ap-
paraissent fréquemment et sous des noms di-

vers dans les historiens arabes. Ainsi le célè-

bre auteur arabe Makrizt, dans sa Description
dé l'Egypte, les appelle remadis et dit qu'ils
parcourent les rues de la ville en montrant
des figures, des ombres chinoises, et en fai-

sant toutes sortes de bouffonneries et de ré-
cits grotesques, qui réjouissent extrêmement
la multitude et même les hommes élevés en

dignité. Aujourd'hui, au Caire, les remadis

font métier de chiffonniers. Les fameuses ai-
mées ou danseuses publiques du Caire appar-
tiennent également à la race des bohémiens.

MASCHALANTHUS s. m. (ma-ska-lan-tuss
-du gr. maschalé, aisselle, un thon, fleur, par
allusion à la situation des organes fructifica-

teurs). Bot. Genre de mousses vivaces, crois-
sant sur la terre ou sur les arbres, dans toutes

les régions chaudes du globe.

MASCHALODONTE s. m. (ma-ska-lo-don-te
du gr. maschalê, aisselle; odous, odontosy

dent). Entom. Genre de coléoptères subpen-

tamères, de la famille des longicornes.

MASCHER1NO (Octavien), peintre et ar-

chitecte italien, né à Bologne en 1533, mort
à Rome vers 1615. Il se rendit à Rome en

1572, peignit avec talent plusieurs traits de

l'Ecriture sainte, entre autres le Miracle des

noces de Cana, dans la loge que Grégoire XIII

venait de faire construire, puis s'adonna en-

tièrement à l'architecture. Mascherino reçut
le titre d'architecte du pape, donna les des-

sins du palais de la commanderie de l'ordre et

de la façade de l'église du Saint-Esprit, ter-

mina le palais de Monte-Cavallo, construisit

l'église de Saint-Sauveur-del-Lauro, le pa-
lais connu sous le nom de Mont-de-Piétê,

dirigea les travaux de l'église et de la façade
du couvent de la Madonna-della-Scala in

Transtevere, etc. Ce remarquable artiste

était membre de l'Académie de Saint-Luc,
dont il fut à plusieurs reprises président.

MASC1IEROM (Lorenzo), mathématicien

italien, né IL Castagneta, près de Bergame,
en 1750, mort à Paris en 1800. Ce fut de

belles-lettres et de poésie qu'il s'occupa d'a-

bord mais, après avoir enseigné les huma-

nités et le grec à Bergame et à Pavie, il sen-

tit naltre en lui le goùt des mathématiques,
s'adonna entièrement, depuis lors, à l'étude

de cette science, et ses progrès furent si ra-

pides qu'il put, au bout de peu de temps, pro-
fesser la géométrie à Bergame. Mascheroni

était entré dans les ordres. Il n'en fut pas
moins un cjiaud partisan de la révolution et

des changements (m'apportèrent dans l'orga-
nisation politique de l'Italie les armées de la

République. Lors de la création de la répu-

blique cisalpine, il fut élu député, puis se

rendit à Paris, où il fit partie de la commis-

sion internationale instituée pour élaborer le

nouveau système métrique. Il venait d'être

nommé membre de la consulte de Milan lors-

qu'il mourut. Parmi' ses oeuvres littéraires,
nous citerons: Ylnvito; versisciolli di Daphni
orobiano a Lesbia cidonia (Pavie, 1793, in-40);
Versi sciolti indiritti alla contessa Paolina

Secco-Suardi Grismondi, elc. (Milan, l808),.etc.
Comme mathématicien, il a laissé plusieurs
mémoires et divers ouvrages, entre autres

Maniera di misurare Vinclinazione dell' ago
calamitato (Bergame, 1782, in-8°); Nuoue ri-

cerche suit' equilibrio dette volle (Bergame,

1785, in-4o); Methodo di misurare i poligoni

piani (Pavie, 1787); Adnotationes ad calculum

integralem Euleri (Pavie, 1790) j Probtemi

per gli agrimenseri con varie soluzioni (Pavie,

1793); Nolizie generali del nuovo sistema dei

pesi e misure dedotte della grandezza della

terra (Milan, 1798), etc. Mais l'écrit qui a le

plus fait pour sa réputation est sa Geometria

del compasso (1795, in-S°), ouvrage ingénieux,
où le compas est substitué à la règle dans la

plupart des opérations de géométrie, et dont

Bonaparte entretint l'Institut en 1797. Un

officier du génie, CareLte, en donna une tra-

duction l'année suivante. Mascheroni eut part
aux expériences faites à Bologne pour prou-
ver le mouvement de la terre par la chute

des corps.

Ma*ciieroniana,poëme italien de Monti, sur
la mort de son ami Lorenzo Mascheroni, poëte
et mathématicien distingué, réfugié à Paris

lors de l'invasion de la République Cisalpine

par les Austro-Russes en 1799. Après avoir vu

sa patrie, enlevée aux Allemands, opprimée
par les Français et par bon nombre d Italiens

qui ne songeaient qu'à satisfaire leurs ran-

cimes, leur, ambition et leur cupidité, Mas-

cheroni n'avait trouvé à Paris qu'un accueil

froid, beaucoup de promesses et peu de se-

cours. Monti, qui avait les mêmes motifs de

mécontentement, prit occasion de la mort de

son ami dans l'exil pour exhaler en très-beaux

vers sa colère et ses rancunes personnelles.
Il suppose que l'ombre de Mascheroni ren-

contre celles de Parini, de Verri, de Becca-

ria, et leur fait le tableau des hontes et des

misères de la Cisalpine. Moins soignée peut-
être au point de vue de la forme que la

Bassvilliana, la Mascheroniana est imparfaite
comme toute œuvre écrite sous l'impression duu

moment, et prophétisant des événements qui
ne se réalisent pas. Mais ce poème est tout

frémissant du sentiment patriotique, et les

terzine où il raconte les dilapidations et l'inso-

lence.des faux patriotes sont de tous les temps

(Vidi prima il dolor della meschirta, etc.).
Monti a des accents d'une magnifique solen-

nité pour célébrer la descente de Bonaparte
en Italie après son retour d'Egypte et le

triomphe de Marengo a Alpes, ouvrez-vous,

dit-il; et les Alpes s'ouvrirent et tremblèrent

sous les pas du héros, etc.. »

MASCHROKITHA s. m. (ma-skro-ki-ta).
Mus. anc. Instrument des Hébreux, ayant de

la ressemblance avec le syrinx des Grecs.

MASCLEF (François), hébraïsant français,
directeur du séminaire d'Amiens, né dans

cette ville en 1663, mort en 1728. il a donné

des Grammaires chaldaique et hébraïque, et

soutenu contre la P. Guarin une vive polé-

mique, pour s'opposer au système d'accen-

tuation introduit dans ces langues, afin d'en

marquer les voyelles.

MASCOLO (Jean-Baptiste), en latin M01-

cuiws, jésuite et poète latin moderne, né à

Naples en 1583, mort dans la même ville en
1656. Il professa la philosophie et la théolo-

gie dans un collège de son ordre, puis ouvrit

dans sa maison une école de rhétorique. Ses
écrits sont remarquables par l'élégance et la

pureté du style. Nous citerons de lui Lyri-
corum sive odarum lib. XV (Naples, 1626,

in-12) Encomia cœMumfNaples, 1634, in-40);
Erttditas lectiones, ex opérihus SS. Hienonymi,
Augustini, etc. (Venise, 1641,4 vol. in-fol.);
Gladius ac pugio impietatis (Naples, 1651,

in-40).

MASCOUADE s. f. (ma-skou-a-de). Syn. de

MOSCOUADE.

MASCOV ou MASCOU (Jean-Jacques), pu-
bliciste et historien allemand, né a Dantzig
en 1689, mort en 1761. Après avoir parcouru

l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'An-

gleterre, l'Italie, il obtint une chaire de droit

à Leipzig en 1719, 'puis fut nommé successi-
vement conseiller assesseur, doyen du cha-

pitre de Zeitz, conseiller aulique, juge muni-

cipal et proconsul. Mascov a composé de nom-

breux ouvrages, dont les principaux sont:
De ortu et progressu juris publici (Leipzig,
1719, in-4°) De jure imperii in magnum du-

cat u m Etruris (Leipzig, 1721, in-4«); Abrégé
d'une histoire complète de l'empire germani-

que (Leipzig, 1722, in-40) Histoire des Ger-

mains jusqu'au commencement de la monar-

chie franque (Leipzig, 1726, in-4°), ouvrage
traduit en français et dans la plupart des

langues de l'Europe; De primatibus, metro-

politains et reliquis episcopis Ecclesis germa-
nicx (Leipzig, 1729); Principia juris publici

imperii romani (Leipzig, 1729, in-80), ouvrage

qui fut longtemps classique au xvme siècle;

Origines juris publici imperii romani (Leipzig,

1742), etc.

MASCOV (Godefroi), jurisconsulte et érudit

allemand, frère du précédent, né à Dantzig
en 1698, mort à Leipzig en 1760. Il professa
le droit à Harderwyck, à Gœttingue,à à Leip-

zig, et reçut les titres de conseiller aulique
et de commissaire royal. A l'étude de la ju-

risprudence il joignit celle de la philosophie,
des belles-lettres et de l'histoire. Nous cite-

rons parmi ses écrits De sectis Sabiniaiwrum

et Proculianorum in jure (Altorf, 1724, in-4°);

De modestia veterum jurisconsultorum (1729);
De usu historiœ Augustx in jure civili (1733),
et diverses autres dissertations publiées sous

le titre de Opuscula juridica et philologica

(1776, in-80).

MASCRIER (Jean-Baptiste le), littérateur

et historien français. V. LE Mascrier.

MASCULIFLORE adj. (ma-sku-li-fiore
du lat. masculus, mâle /las, floris, fleur). Bot.

Se dit de la calathide et du disque, quand ils

sont composés de fleurs mâles.

'MASCULIN, INE adj. (ma-sku-lain, i-ne

lat. masculitaus; de masculus, mâle). Qui

appartient, qui a rapport au mâle Le sexe

MASCULIN.Ligne collatérale MASCULINE. Type
MASCULIN. Voix MASCULINE. Partout le sexe

féminin est plus tendre et plus attaché à sa

famille que le sexe MASCULIN.(Virey.)

Jurispr. féod. Fief masculin Celui que
les mâles seuls étaient capables de posséder
La Lorraine était un fief MASCULIN,régi par
la loi salique. (H. Martin.)

Gramm. Se dit des noms et des pronoms

qui désignent les êtres mâles et ceux qu'on
leur assimile, quant au genre, ainsi que des

mots qui se rapportent à ces noms Substan-

tif, pronom, article, adjectif, participe MAS-

CULIN. Il serait assez curieux de recherche!' si

les noms MASCULINS ont été donnés par les

femmes, et les noms féminins par les hommes,
aux choses qui servent plus particulièrement
aux usages de chaque sexe. (B. de St-P.) U

Qui convient, qui est propre, qui appartient
ordinairement aux mots masculins Genre

MASCULIN. Terminaison MASCULINE.

Prosod. Rimes masculines, Rimes qui ne

se terminent pas par un e muet dans la pro-
nonciation. u Vers masculins, Ceux dont les

rimes sont masculines.

Bot. Corolle masculine, Corolle de sy-

nanthérée, contenant des organes mâles par-
faits.

s. m. Gramm. Genre masculin Le MAS-

culin est plus noble que le féminin.

Encycl. Gramm. V. GENRE.

MASCULINEMENT adv. (ma-sku-li-ne-
man rad. masculin). Par les mâles Il y a

en Portugal plusieurs branches masculine-

ment et légitimement sorties du duc de lira-

gance. (St-iSimon.)

MASCULINISÉ, ÉE (ma-sku-lï-ni-zé), part.

passé du v. Masculiniser. Rendu masculin

Mot MASCULINISÉ.

MASCULINISER v. a. ou tr. (ma-sku-li-ni-
zé rad. masculin). Donner des manières

mâles, masculines à Les rapports du mariage

suffisent à la longue pour MASCULINISER la

femme. (Michelet.)

Gramm. Faire du genre masculin MAS-

culiniser Un mot.

Se masculiniser v. pr. Etre masculinisé,

prendre des formes masculines La femme su

MASCULINISEdans la société des hommes.

MASCULINITÉ s. f. (ma-sku-li-ni-tô
rad. masculin). Caractère, qualité de mâle
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ta MASCULINITÉ était nécessaire pour avoir

droit à la couronne de France.

Gramra. Genre masculin La MASCULI-

nité n'est pas toujours le signe du sexe mascu-

lin.

MASCUMT s. m. (ma-sku-li). Chaloupe e

indienne calfatée avec de la mousse. IlOn dit

aussi MASULIT.

MASDEU (Juan-Francisco), historien et

critique espagnol, né à Barcelone en 1740,
mort à Valence en 1817. C'est un des érudits

les plus sérieux que l'Espagne ait produits.
Entré dans l'ordre des jésuites, où il se fit

dès lors un renom par son savoir, ses fortes

études, son goût pour les antiquités de son

pays, il
quitta l'Espagne lors de la suppres-

sion de 1 ordre et se réfugia en Italie. A. Bo-

logne, entouré de savants italiens qui le firent

recevoir membre de leur Académie, il put

s'apercevoir combien sa patrie, qu'il consi-

dérait comme la première nation du monde,
et les antiquités de la patrie étaient peu con-

nues et peu appréciées. Il avait déjà, à cette

époque, réuni un grand nombre de notes cri-

tiques et archéologiques il entreprit d'en faire

un ouvrage, qu'il destinait surtout à l'édifica-

tion des étrangers. Ce fut le fondement de

l'œuvre à laquelle il consacra toute sa vie, car

le Père Masdeu ne composa qu'un seul ou-

vrage, mais un de ceux qui suffisent à établir

et à justifier une renommée Historia critica

de Espana y de la cultura espunola (1783-1800,
20 vol. hi-4°). Les premiers deux volumes

furent écrits et parurent en italien (Foligno,
1782 et 1787), mais il les reprit dans sa langue
maternelle et continua tout l'ouvrage en es-

pagnol.
Moins narrateur qu'éplucheur de faits, le

Père Masdeu est plutôt le critique de Mariana,
de Florez et de tous les historiens et chroni-

queurs espagnols que leur'continuateur. Son

plan était très-vaste aussi ne put-il pas y
suftire et s'est-il arrêté à l'Espagne arabe,
c'est-à-dire aux premiers temps de la véri-

table royauté espagnole. II voulait pour cha-

que époque contrôler scrupuleusement les

sources de l'histoire, n'admettre que ce que
les meilleurs témoignages menaient hors de

doute, éloigner toutes ces légendes poétiques
dont les romanceros ont inondé l'Espagne, et

suivre parallèlement l'étude des mœurs, des-

coutumes, de la langue, do la littérature,

d'après des documents incontestables. Il a

réussi pour la partie qu'il a traitée, et c'était

assurément la plus difficile de l'œuvre. Son

ouvrage est divisé en sept grandes périodes
Préliminaires (vol. I), traitant de la géogra-

phie, du sol, du climat, des ressources terri-

toriales de l'Espagne; Espagne antique (vol. II

et III) Espagne romaine (vol. IV à VIII) Es-3-

pagne gothique (vol. IX à XI); Espagne arabe

(vol. XII à XV); Suppléments (vol. XVI à

XIX); Espana reslauradora (vol. XX). Comme

l'indique le litre, ce livre est plutôt un livre

de critique qu'un livre d'histoire. Le Père Mas-

deu met à néant, sans pitié, les légendes du

moyen âge; le dernier volume est consacré

presque tout entier à montrer le peu de fon-

dement des fictions sur lesquelles on a basé
la légende du Cid Campeudor, qui pourtant
doit bien avoir quelque chose de réel, et à

démontrer que les deux documents sur les-

quels repose toute l'existence du Cid, la His-

toria Leonesa, publiée par le Père Risco, et, la
Sistoria Compostellana, publiée par le Père

Fldrez, d'après deux anciens manuscrits, sont
non-seulement apocryphes, mais renferment

nombre de faits controuvés et chronologique-
ment impossibles. Les remarques du Père Mas-

deu subsistent et sont à peu prés irréfutables
mais on irait, pensons-nous, trop loin en con-
cluant comme lui que le Cid, personnage en-

tièrement légendaire, n'a existé que dans l'ima-

gination des poëtes. L'ouvrage du Père Mas-

deu, écrit en vue d'exalter perpétuellement
l'Espagne, va ici directement contre son but,
en supprimant une de ses gloires les plus uni-

versellement reconnues. Ce que la tiistoria

critica de Espana a surtout de remarquable, en

dehors de cet esprit de critique méticuleux,
c'est l'étude approfondie des antiquités, de

l'archéologie espagnole, du degré de culture

de l'Espagne sous les Romains, sous les Goths,
sous les Arabes. La péninsule ibérique fut si

florissante, comme coloule,roinaine, elle four-
nit à Rome tant de rhéteurs, de poëtes et d'é-

crivains distingués, depuis les Sénèque et les

Lucain jusqu'a Quintiiien et Juveucus, que

Masdeu, en écrivant l'histoire littéraire de

l'Espagne à cette époque, s'est trouvé écrire

une grande page de l'histoire littéraire gé-
nérale. Tous ces chapitres archéologiques et

littéraires sont excellents, pleins de recher-

chés et d'érudition.

La nature même de son ouvrage, critique
absolue et souvent amère, sans pitié, de ses

prédécesseurs, l'exposait à bien des attaques
aussi chaque volume contient-il des réfuta-

tions de mémoires publiés contre la JJisloria

critica. Polémiste ardent, passionné, le Père
Masdeu ne lâche pas un pouce de terrain. Les

lllus'raciones contra los PP. Flores y Itisco,

à propos de la querelle du Cid, sa JHespuesta
a su erudîto censor Jouchvn Trayia (1793),
complètent son grand ouvrage et font voir

sur quelle vaste érudition Père Masdeu

faisait reposer sa critique historique.

MASDÉVALL1E s. f. (ma-sdé-val-lî). Bot.
Genre de la famille des orchidées, compre-
nant des plantes du Pérou.

MASEMENT s. m. (ma-ze-man). Anc. ju-

rispr. Etendue d'une juridiction, territoire.

MASEN (Jacques), en latin Masoniu», jé-
suite et littérateur allemand, né à Dalen, duché

de Juliers, en 1606, mort en 1681. 11 s'est

surtout fait connaître par un poëme latin sur

la chute d'Adam, intitulé Sarcotis (la Chair), y

que Milton fut faussement accusé par Lauder

d'avoir copié dans son Paradis perdu. Le

poëme de Masen a été traduit par l'abbé Di-

nouart- (1757, in-12), et réimprimé en latin par
Barbou en 1771. Voltaire dit qu'il renferme

des vers dignes du siècle d'Auguste. Parmi

ses autres ouvrages, nous citerons Palwstra

eloquentiêB ligatx (Cologne, 1654-1683, 3 vol.

in-12); Palxstra oratoria prseceptis et exem-

plis veterum instrucla (1706); Pal&stra styli
romani (Cologne, 1659); Anima historiée hvjus

lemporis, hoc est historia Caroli V et Ferdi-

nandi 7 (Cologne, 1672, 2 vol. in-40); Anti-

quitatum et annalium Trevirensium lib. XX V

(1671, 2 vol. in-fol.), etc.

MASÈRES ou MAZÈllES (Francis), mathé-

maticien anglais, né à Londres en 1731, mort

en 1824. Il étudia les mathématiques et la

jurisprudence, devint avocat, puis juge,
et

se rendit ensuite à Québec, en qualité d at-

torney général. Pendant la guerre de l'indé-

pendance américaine, Masères contribua à

empêcher l'insurrection de s'étendre au Ca-

nada. De retour en Angleterre en 1773, il fut

nommé clerc-baron de l'Echiquier, archiviste

de Londres et premier juge à la cour du shé-

rif. Ce fut lui qui, le premier en Angleterre,

proposa de créer, sous le nom de tife's an-

nuities, une caisse de retraite dans l'intérêt

des ouvriers. A une connaissance approfon-
die des mathématiques et de la jurisprudence,
il joignait celle de l'histoire et un goût très-

vif pour les lettres. Parmi ses écrits, nous

'citerons Dissertation sur le signe négatif en

algèbre (1759, in-4°), ouvrage dans lequel il

critique Newton et rejette de l'algèbre tout

ce qui n'est pas arithmétique; Eléments de

'trigonométrie plane (1759, in-80), où il s'atta-

che à simplifier les opérations trigonométri-

ques le Franc-tenancier canadien ou Dialogue
entre un Français et un Anglais, colons au

'Canada (1777-1779, 3 vol. ih-8<>); Principes
•de la doctrine des annuités viagères (n&3t 2 vol.

in-40) le Réformateur modéré (1791, in-8°),

ouvrage contre les abus criants du régime
électoral et de l'Eglise anglicane; Traités sur

la résolution des équations cubiques et biqua-

dràtiques (1800, in-8°) Essais sur divers su-

,jets, principalement historiques et politiques

(1809, in-80), etc.

MASERS DE LATUDE (Henri), célèbre par

sa longue captivité. V. LATUDE.

MASH s. m (mach -mot angl. qui signif.

proprement mélange). Econ. rur. Provende

taite d'un mélange de grains et de son.

Encyct. Econ. rur. Ce terme anglais, que
les hippologues ont introduit chez nous, sert
à désigner une sorte de provende, mélange
de grains et de son préparé à chaud, que l'on

administre fréquemment aux chevaux de

sang et de deml-sang. La provende réunit

toutes sortes de grains auquels on ne fait

subir aucune espèce de préparation. Elle

forme une nourriture excellente pour les

moutons à l'engrais. Le mash est un mélange
de 1/3 de son de froment et de2/3 d'avoine (non
en poids, mais en mesure de capacité), aux-

quels on ajoute ô à 8 centilitres de graine de

lin. Tel est le mash dans son essence; mais

la manière d'opérer peut augmenter ou dimi-

nuer ses qualités dans une forte proportion.
L'avoine et la graine de lin préalablement
mises dans un vase de bois, on verse de l'eau

bouillante, puis on met du son. Alors on place
le vase sous une vieille couverture de laine

et on laisse reposer pendant cinq heures dans

un coin. La quantité d'eau doit être telle qu'à
l'état tiéde elle soit entièrement absorbée.

-L'expérience seule peut apprendre à mesurer

cette quantité. L'eau doit être versée bouil-

lante, afin de pouvoir avant son refroidisse-
ment gonfler le grain, crever la pellicule qui

enveloppe la matière féculente, pénétrer de

vapeur le son et en développer tout à la fois

les qualités nutritives et digestives. Si l'on

néglige l'une quelconque des prescriptions

que nous venons d'énumérer, on n'obtient

qu'une nourriture assez mauvaise. Un mash

bien fait est au contraire du goût de tous les

animaux, qui le digèrent facilement et sans

user leurs organes digestifs. Il ne doit pas èn-

trer de farine dans la composition des mashs,
l'eau bouillante en ferait une pâte lourde et

indigeste. L'eau moins chaude ne pénétrerait
assez ni le grain, ni le son. L'eau 'bouillante,
au contraire, en se combinant, intimement

avec le -grain, le rend parfaitement assimi-

lable sa vapeur, en pénétrant le son, dissout,
au moins en partie, le principe tonique qu'il
renferme et le combine avec les autres sub-

stances féculentes ou mucilagineuses, de ma-

nière à faire du tout un aliment partait. On

sait que l'avoine, tout en exaltant la vigueur

native, produit un accroissement eu hauteur

exagéré. On obtient par elle des chevaux

hauts sur jambes, mais plats. Les mashs pro-
duisent un effet tout différent; ils augmen-
tent l'épaisseur, donnent de la force muscu-

laire et développent la fibre charnue, sans la

noyer de lymphe, comme les farineux. La

graine de lin, par ses qualités onctueuses, 1
rend la masse plus douce, plus agréable; il

ne faut pas cependant en forcer la dose, le

mash serait trop gras, indigeste et moins

appétissant. Une ration de mash par jour
est tout ce qu'on peut donner d'une manière

régulière. La plus forte ration ne doit pas

dépasser 2 litres d'avoine et 1 litre de son. Il

y a beaucoup d'autres mélanges de même na-

ture qu'on peut faire, soit avec des féveroles,
soit avec au seigle, du froment, de l'orge.
Celui d'avoine et de son nous semble le meil-

leur pour les étalons pendant le travail de la

monte, pour les poulinières durant les der-

niers mois la grossesse et pendant l'allai-

tement, enfin pour les poulains, surtout pour
ceux de pur sang et de demi-sang.

Art vétér. Aux substances.diverses dont

le mélange produit le mash} on associe quel-
quefois des substances médicinales, et le

mash prend alors le nom de mash médicinal.

10 Mash émollient et restaurant.

tranches. 2 kilog.
Farine d'orge. 50 centil.

Eau chaude 3 à 4 litres.

On jette l'eau chaude sur toutes ces sub-

stances, on mélange,- on laisse refroidir, et

on en donne deux fois par jour au cheval ou

au boeuf convalescent d'une maladie aiguë,
ou bien affecté d'une maladie chronique.

20 Mash restaurant et émollient pour
les ruminants.

colza. 50 centil.

Lentilles ou fèves cuites. 50

Eau chaudè. 2à3 litres.

.On donne ce mélange aux ruminants pen-
dant le cours des maladies anémiques,- des

affections putrides ou chroniques, et la con-

valescence des maladies aiguës. On donne

un tiers de ce mélange au mouton et au

veau.

ou seigle macéré 50

Poudre de digitale. 2 à gram.

On mélange l'avoine et les carottes après
les avoir un peu mouillées et on ajoute la

digitale. Ce mash est donné pour calmer la

toux, affaiblir et faire presque disparaître
momentanément les symptômes de la pousse.
Ou donne ce mash tous les matins au cheval

que l'on soumet au régime délayant ou au

régime vert. Les marchands de chevaux l'ad-

ministrent aux chevaux poussifs quelques

jours avant de les mettre en vente.

8° Mash tonique et fébrifuge.

Avoine cuite. 2 litres.

Farine de graine de lin. 50 centil.

Carottes crues coupées par

Seigle cuit. 2 litres.

Farine de lin ou tourteau de

30 Mash restaurant et excitant.

On le compose en ajoutant, au mash no 1et
n° 2, 30 grammes de sel de cuisine.

40 Mash restaurant et ferrugineux.

Seigle macéré pendant vingt-

quatre heures 1 litre.

Avoine concassée 2

Peroxyde de fer. 10 gram.
Carbonate de potasse. 10

On donne ce mélange aux chevaux affai-

blis, qui ont les muqueuses pâles, la peau

sèche, le poil piqué, le sang clair, aqueux.

,5o Mash restaurant et tonique.

Avoine concassée 4 litres.

Farine d'orge ou bon son. 2

Rouelles de carottes 1 1

Baies de genièvre concassées. 30 gram.
On mouille un peu l'avoine et la farine

d'orge avec l'eau chaude, on ajoute la pou-
dre de baies de genièvre, on mélange et .on
donne aux.chevaux anémiques.

6° Mash analeptique et stimulant.

Avoine cuite 2 litres.

Farine d'orge ,1

Pain bis émietté 1 kilog.
Poudre de moutarde nuire. 250 gram.

On peut remplacer la moutarde par
30 grammes de semence d'anis. On donne

ce mélange deux fois par jour aux chevaux

qui ont perdu l'appétit et qui ont des vers

intestinaux.

70 Mash avec la digitale.

Avoine concassée 50 centil.

Carottes coupées par tranches

Avoine concassée 50 centil.

Farine d'orge. 50

Quinine brute. 1 gram.

On donne ce mélange tous les matins au

cheval atteint de fièvre intermittente ou de

maladie à type intermittent.

9° Mash expectorant.

Avoine concassée .2 2 litres.

Farine d'orge. 2

Carottes coupées. '1

Fleur de soufre 30 gram.
ou kermès minéral 15

On mouille un peu les trois premières sub-

stances et on ajoute par petites portions la

fleur de soufre en mélangeant. On donne ce

mash aux chevaux atteints de bronchite aiguë,
vers la période de résolution et pendant le

cours de la bronchite chronique.

10° Mash restaurant et fondant.
Farine de blé. 50 centil.

Farine d'orge 2 litres.

Avoine concassée 2

Protosulfure de mercure en

poudre. 15 gram.

On mouille un peu les matières alimen-

taires avec de l'eau chaude, on les mélange
et on ajoute le sulfure de mercure par por-
tions. On donne ce mash deux fois par jour
aux chevaux atteints d'engorgement dès

membres, des testicules, des ganglions lym-

phatiques, et menacés de la morve ou du

farcin.

Mas'haf (LE). On désigne sous ce nom un

exemplaire du Coran, écrit tout entier de la

main du calife Othman, l'un des quatre pre-
miers successeurs de Mahomet. « Abd-el-

Moumen, fils d'Ali, dit l'abbé Barges, lit en-

lever la couverture, qui était simplement en

basane, et ordonna qu'elle fût remplacée par
deux planchettes incrustées de lames d or.

Ces lames étaient enrichies de perles fines,
de rubis et d'émeraudes du plus grand prix,
et les plus belles que le sultan eût pu se

procurer. Le 'fils et les successeurs d'Abd-el-

Moumen marchèrent sur ses traces, prenant

plaisir à orner la couverture du Mas'haf de

-nouveaux joyaux, de nouvelles pierres pré-

cieuses si bien qu'à la fin les deux plan-
chettes se trouvèrent entièrement couvertes

d'ornements. Parmi ces pierres précieuses,
la plus belle, comme la plus grande, était

un rubis connu généralement sous le nom de

sabot, parce q.u'u égalait en largeur un sabot

de cheval et qu'il en avait la forme. » L'his-

toire de ce livre est des plus romanesques, et

les vicissitudes par lesquelles il passa suc-

cessivement sont curieuses. Un jour" où le

calife Othman, dit l'auteur précité, tenait ce

Coran à la main, son sang jaillit sur le livre

sacré et le macula dans deux endroits diffé-

rents. Les mots maculés de sang étaient

ceux-ci Or Dieu vous suffira; et ces autres

Et ils blessèrent la chamelle. Après la mort

d'Othman, le Mas'haf passa entre les mains

des Omeyades d'Orient, qui le conservaient

précieusement dans leur trésor, Légué dans

la suite par son dernier possesseur, Abd-er-

Rîihinan, à la mosquée de Cordoue, il tomba

au pouvoir d'Abd-el-Moumen, lors de la con-

quête de l'Espagne, et passa au Maroc. En

1248, il tomba entre les mains d'un soldat,

qui arracha l'or et les pierres précieuses dont

il était enrichi et jeta le reste. Ramassé et

vendu à la criée dans Tlemcen sans que les

nouveaux possesseurs connussent sa valeur,

•il j*ut porté à l'émir Yaghinoraçan, qui or-

donna de le conserver précieusement dans le

Méchouar, résidence du roi de Tlemcen.

Malgré ces ordres formels, il finit par dis-

paraître, sous la domination des Bcni-Meryn.

MASHAM, bourg et paroisse d'Angleterre,
comté et à 48-kilom. N.-O. d'York (North-

Riding), sur l'Ure; 2,800 hab. Fabrication

de lainages. Belle église dédiée à sainte

Marie.

MASHAM (Damnris Oudworth, lady),
femme auteur anglaise, -née à Cambridge en

1658, morte en 1708. Son père, le docteur

Ralph Cudworth, lui fit apprendre la philoso-

phie, la théologie, l'histoire, les mathémati-

ques, et le célèbre Locke, qui vécut long-

temps dans sa -propre maison, trouva en elle

une élève aussi intelligente que docile. Da-

maris épousa François Mashain, baronnot du

comté d'Essex, et donna l'exemple de toutes

les vertus. On a d'elle Discours sur l'amour

de Dieu (Londres, 1696); Pensées détachées

relatives à une vie vertueuse el chrétienne.

MASHAM (Abigaïl), favorite d'Anne, reine

d'Angleterre, morte en 1734. Elle était tille

Je François Kill, riche marchand de Londres,

qui avait épousé la tante paternelle de la

duchesse de Marlborough, et, son père ayant
fait de mauvaises affaires, elle fut obligée de

se mettre au service de la femme d'un baron-

net, d'où elle passa à celui de sa cousine, qui
n'était encore que lady Churchill. Cîràco à la

protection de cette dernière, elle fut admise

au nombre des femmes de chambre de la

princesse Anne, sur laquelle elle ne tarda pas

a prendre un grand empire et qui la garda

auprès d'elle après son avènement au trône.

Son crédit ne tit que s'accroître à
partir

de

cette époque, surtout à cause de 1attache-

ment qu'elle affectait pour la haute Eglise et

qui flattait .les sympathies de la reine, atta-

chée elle-même en secret au parti tory, bien

qu'au début de sou règne elle eût été forcée

tle favoriser les whigs. Un mariage secret

qu'Abigaïl contracta en 1707 avec un jeune

officier, nommé Masham, amena une rupture

complète entre elle et lady Marlborough, qui
fut sacrifiée au crédit de sa rivale. Des lors

Abigaïl fut l'âme do toutes les intrigues poli-

tiques qui agitèrent la fin du règne de la

reine Anne. Harley, plus tard comte d'Ox-

ford, se mit en rapport avec elle et, grâce à

leurs manœuvres, le ministère dirigé par le

duc de Marlborough fut renversé en 1711

la même année, Mashum fut élevé à la pui-
rie. Les deux époux paraissent aussi avoir

joué un rôle actif dans les intrigues secrètes

des tories on faveur dus Stuarts exilés, et

surtout n'avoir reculé devant aucune bas-

sesse de nature it augmenter leur fortune.

Cinq jours avant la mort de la reine Aune,

Abigaïl eut encore assez d'influence sur cette

princesse pour la décider à retirer le titre de

lord trésorier au comte d'Oxford, qui était

devenu l'ennemi de la favorite en refusant

de secouder ses dilapidutiona.

MAS1, bourg et comm. du royaume d'Italie,

,prov. de Padoue, district, mandement et à
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-MASINI DE CÉSENE (Nicolas), savant ita-

lien, qui vivait an xvie siècle. JI était égale-
ment versé dans la science médicale, les bel-

les-lettres, les sciences abstraites, les mathé-

matiques et la philosophie. Comme médecin,
il avait une réputation considérable, et les

cures qu'il il avait
opérées

avaient eu un tel

retentissement que les plus grands seigneurs
et les princes de son temps avaient recours
à lui. Il n'en émit pas moins des idées médi-
cales singulièrement fausses et démenties for-
mellement par la raison et l'expérience. C'est

ainsi que, dans un livre intitulé De l'abus
des boissons froides il défendit absolument

l'usage de l'eau froide et du vin à la glace,
établissant comme premier principe hygiéni-
que indispensable la privation totale des li-

quides à l'état froid. Masini n'était pas moins

original que savant. On raconte que le pape
Clément VIII lui ayant écrit pour l'appeler à
Rome et le nommer son premier médecin,
Masini prit l'avis de sa servante, nommée
Sainte. Celle-ci n'ayant pas donné son agré-
ment à l'offre de Clément VIII, Masini répon-
dit au pape par un refus, ce c[ui fit dire aux

plaisants de Rome que Masim avait plus de

déférence pour sa Sainte que pour Sa Sain-
teté. Plusieurs traits de la vie de ce savant

montrent en lui l'étrange union d'une grande
puissance intellectuelle et d'une faiblesse de

caractère presque incroyable, d'une origina-
lité voisine de la démence.

20 kilom. S. de Montagnana, près de la rive

droite de l'Adige; 2,052 hab.

MASICÈRE s. f. (ma-zi-sè-re du gr.

maza, gâteau; keras, corne, par allusion à la

forme des antennes). Entom. Genre de l'or-

dre des diptères brachocères, famille des

musciens, tribu des muscides, dont on con-
nalt quatorze espèces, qui toutes habitent la

France et l'Allemagne.

MAS1NA, Etat nègre de l'Afrique centrale,
au S.-E. de Tombouctou, sur la rive droite
du Kouara (Niger) et près du lac Dibbie; il a

pour capitale une ville du même nom. Comme

presque tous les royaumes de la
Ni^ritie, le

Masina est peu connu et n'a été visité que
par quelques caravanes, dont les récits sont

fort .incomplets.

MASINI (Jean-Baptiste), médecin et mathé-
maticien italien, né à Brescia en 1677, mort
dans un âge avancé. Il prit le diplôme de
docteur en médecine, devint protesseur à
l'université de Padoueet se montra partisan
de la doctrine iatromécanique de Borelli. Son

ouvrage le plus remarquable est intitulé

Congetture fisico-meccaniche intorno alla fi-
gura delli particelle componenti il ferro (Bres-
cia, 1714, in-80)". Il contient d'intéressantes
observations sur le fer.

MASINI (Francesco), compositeur italien,
né à Florence dans les premières années de
ce siècle. 11 vint se fixer à Paris en 1830.
Homme d'esprit fin et délicat, musicien in-

struit, il a mis dans ses romances la grâce,
la langueur italiennes, légèrement impré-
gnées de la mélancolie du Nord. A l'inverse
e Loïsa Puget (Mme Gustave Lemoine),
qui trônait sans partage dans les pensionnats
de jeunes filles et les arrière-boutiques de la
rue Saint-Denis, M. Masini fut le barde chéri
des dames de la haute finance et du quartier
de la Chaussée-d'Antin. C'est le musicien des
âmes éplorées, des larmes mystiques, des sou-

pirs étouffés, des sanglots comprimés. On pour-
rait l'appeler le Bellini de la romance, si ce

genre faux et exécrable de la romance ne
s'était tué lui-même par ses propres excès.
Parmi ses mélodies les plus connues, on cite
Chanson bretonne. Dieu m'a conduit vers vous,
la Sœur des anges, Où va mon âme, Il lamento
et Ton image. M. Emile Barateau était le

confectionneur habituel de ces petits libretti

rimés. M. Masini a été le pourvoyeur attitré
des dilettauti du monde élégant.

MASINISSA ou MASS1NISSA, roi des Nu-

mides, né en 238 avant J.-C., mort vers 148.
Son père, Gala, roi des Massyliens, en Numi-

die, l'envoya tout jeune à Carthage, où il

reçut une torte instruction. En 213, au mo-
mentde la seconde guerre punique, les Cartha-

ginois forcèrent son père à attaquer Syphax,
roi de la tribu des Massésyliens, qui venait de
s'allier avec les Romains. Le jeune Masinissa
se distingua dans cette guerre; il força Sy-
phax à se rendre en Mauritanie et l'empé-
cha de se réfugier en Espagne, ou les Ko-

mains avaient établi leur pouvoir. Jusqu'en
206, Masinissa combattit dans les rangs des

Carthaginois; mais, après la défaite de Sil-

pia, il lit secrètement des avances à Scipion
et conclut une alliance avec Rome. Ce qui
l'avait poussé à abandonner ses anciens al-

liés, c'était la conduite d'Asdrubal, qui, après
lui avoir

promis
la main de sa fille So-

phonisbe, 1 avait donnée à Syphax, son en-

nemi. Dans l'intervalle, son père était mort,
et le Numide Mezetulus s'était emparé du

pouvoir. Masinissa se hâta de revenir en

Afrique et d'attaquer l'usurpateur; il rassem-
bla une petite armée et battit Mezetulus, qui
alla se réfugier dans les Etats de Syphax. La
lutte ne tarda pas à s'engager entre ce der-

nier et le nouveau roi de Massylie. Dans la

première rencontre, Masinissa tut complète-
ment battu et forcé de se réfugier avec quel-
ques-uns de ses partisans dans les monta-

gnes, où ils menèrent une vie de brigands.
Sa retraite ayant été découverte par Boc-
chus. un des lieutenants de Syphax, il dut,

pour s'échapper, traverser une rivière à la

nage; deux de ses compagnons furent en-

gloutis par le courant, et le bruit se répandit

que Masinissa avait péri. Cette fausse nou-

velle excita à Carthage une immense joie.
Elle ne dura pas longtemps, car bientôt Ma-

sinissa retourna chez les Massyliens, s'y fit

reconnaître et parvint a rassembler une ar-

mée. Il commença à ravager les champs des

alliés de Syphax'et força ce prince d'entrer
en campagne. Battu encore une fois, il se

sauva au bord de la mer, où il put se main-

tenir jusqu'à l'arrivée des Romains. Il leur

rendit d'éminents services et contribua à l'in-

cendie des camps d'Asdrubal et de Syphax.

D'après l'ordre de Scipion, il occupa avec

Lœlius le pays des Massésyliens; tous deux

vainquirent Syphax et le firent prisonnier;

puis ils s'emparérent de la capitale de son

empire et de la forteresse où étaient cachés

ses trésors. Parmi les captives se trouvait la

belle Sophonisbe, femme de
Syphax,

la même

qui avait été promise autrefois à Masinissa.

Celui-ci se hâta de l'épouser. Mais Scipion,

craignant qu'elle ne déterminât son époux a
embrasser fa cause- des Carthaginois, exigea

qu'elle lui fùt livrée et la fit empoisonner. Les

Romains récompensèrent et dédommagèrent
Masinissa en lui donnant le titre de roi et les

Etats de Syphax. Après la bataille de Zama,
les Carthaginois eux-mêmes furent contraints

de le reconnaltre comme roi de la Numidie.

Depuis l'année 201 jusqu'au commencement

de la troisième guerre punique, c'est-à-dire

pendant une période de cinquante ans, Ma-

sinissa régna sans contestation sur le pays

qui lui avait été accordé. Mais ses domaines
ne suffisant pas à son ambition, il s'efforça
de s'emparer de diverses parties du territoire

des Carthaginois, et toujours'dans ses usur-

pations il fut soutenu par les Romains, qui

s'interposaient comme arbitres. Cependant
ceux-ci, pour ne pas rompre encore avec

Carthage, durent lui faire évacuer le district

d'Emporia. Peu après, le roi numide s'em-

para d'Oroscapa; les Romains tentèrent de

profiter de ce nouvel échec des Carthaginois

pour anéantir leur puissance. La troisième

guerre punique éclata en 149. Mais les con-

ditions étaient bien changées; Masinissa ne
voulait pas voir les Romains s'établir en Afri-

que en conséquence, il mit des retards à en-

voyer les renforts demandés par le sénat; on

lui envoya des députés pour le presser, mais

il mourut dans l'iutervaile. A sonjitde mort,
il fit demander Scipion Emilien, alors tribun

militaire dans l'année d'Afrique, et comme

celui-ci n'arrivait pas, il demanda que le jeune
Romain réglât les affaires de son royaume. Il

conserva jusqu'à la fin de sa vie sa vigueur
et son activité. A

quatre-vingjt-huit ans, il

commandait lui-même son armée et accom-

plissait tous les exercices militaires avec l'a-

gilité d'un jeune homme. Masinissa laissa une

nombreuse famille. Certains fiistoriens ont

prétendu qu'il avait eu cinquante-quatre fils

de ses concubines. Selon son désir, ses Etats

furent partagés entre ses trois fils légitimes,

Micipsa, Gulussa et Mastanabal, qui fut père

de Jugurtha.

MASIO, bourg et comm. du royaume d'Ita-

lie, province, district et à 4 kilom. S.-S.-O.

d'Alexandrie, mandement d'Oviglio, près de

la rive droite du Tanaro; 2,592 hab.

MASIUS MONS, ancien nom d'une chaîne

de montagnes de la Mésopotamie, au N., ap-

pelée aujourd'hui Karadja-Dagh; elle se dé-

tache du Taurus et s'étend entre l'Euphrate
et le Tigre, dans la contrée appelée jadis Mé-

litène.

MAS1 US (André), orientaliste belge. V. Maes.

MASKELYNE (Nevil), astronome anglais,
né à Londres le 6 octobre 1732, mort le 9 fé-

vrier 1811. Il trouva sa vocation dans le spec-
tacle de l'éclipsé de soleil de 1748; il se lia

bientôt avec Bradley, d'après les observa-

tions duquel il construisit sa table des réfrac-

tions, la seule employée pendant longtemps.
Il fut envoyé à Sainte Hélène en 1761

pour y observer le passage de Vénus sur le

soleil; mais ce voyage ne fut d'aucune utilité

directe, l'observation ayant été empêchée par
le mauvais temps. Il en rapporta cependant
l'idée du mode de suspension encore en usage

aujourd'hui pour les fils à plomb des secteurs.

Il publia en 1763 un Guide du marin. Il y pro-

posait à l'Angleterre d'adopter le plan d'al-

manach nautique tracé par Lacaille; il fut

chargé de mettre ce plan à exécution. IL fut

appelé en 1765 à la direction de l'observa-

toire de Greenwich, où il demeura pendant

quarante-sept ans. C'est de lui qu'on a ap-

pris à disposer cinq fils parallèles dans la

lunette méridienne et à observer succes-

sivement à l'aide d'un oculaire mobile les

cinq passages, pour prendre la moyenne des

temps, qu'il estimait à un dixième de seconde.

Les observations de Bradley ont été publiées

par ses soins; les siennes l'étaient aux frais

de la Société royale. Ce n'est qu'à cette épo-

qup qu'on a commencé à obtenir des gouver
nements les fonds nécessaires à la publica-
tion si indispensable des résultats des recher-

ches effectuées dans les observatoires.

Bou9uer avait déjà, au Pérou, constaté la

déviation
produite

sur le fil à plomb par l'at-

traction d une montagne. Maskelyne répéta

l'expérience en Ecosse et en tira un moyen
d'en déduire la densité moyenne du globe. Il

établit successivement au nord et au sud du

MASK-LOUGII, lac d'Irlande, dans les com-

tés de Mayo et de Galway, au N. du lac Cor-

rib, dans lequel il aftlue par un conduit sou-

terrain 10 milles de longueur sur plus de

4 milles de largeur. Il renferme plus de vingt

lies, dont la plus considérable porte les ruines
d'une abbaye et d'un fort construit, dit-on,
durant le vie siècle. A l'O. du lac se dressent

de hautes collines, dont la plus élevée atteint

674 mètres.

MASLAC s. m. (ma-slak). Espèce d'opium
dont font usage les Turcs de Constantinople.
HOn dit aussi MASTLACet MATSLAC.

MAS-LATRIE (Jacques-Marie-Joseph-,Louis
de), historien et archéologue français, né à

Castelnaudary (Aude) en 1815. Envoyé par sa

famille à Paris, il y étudia le droit, suivit les

cours de l'Ecole des chartes (1835-1838) et

reçut, en 1841, du ministre de la guerre la
mission d'aller recueillir des documents rela-

tifs aux relations des chrétiens avec les Ara-

bes de l'Afrique septentrionale au moyen âge,
avant l'établissement de la domination turque
à Alger. M. de Mas-Latrie compulsa en con-

séquence, pendant quatre ans, les archives

de l'Italie, de la Sicile, de l'Espagne, et publia
à son retour les principaux résultats de ses

recherches dans divers mémoires insérés dans

la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, dans la

Nouvelle Revue encyclopédique, dans le Ta-

bleau de la situation de l'Algérie (1854, in-fol.).
En 1843, M. de Mas-Latrie remporta un prix
de l'Académie des inscriptions sur cette ques-
tion Ecrire l'histoire de l'ile de Chypre sous

le règne des princes de la maison de Lusignan;

mais, avant de livrer son œuvre à la publi-

cité, il voulut consulter les documents qui se

trouvent sur ce sujet dans les principales bi-

bliothèques des pays jadis en rapport avec

l'île de Chypre, et se rendit successivement

à Rome, à Naples, à Malte, à Barcelone, à

Londres, dans l'île de Chypre, à Rhodes, à

Constantinople, en Egypte et en Syrie. En

1847, il est devenu secrétaire trésorier de

l'Ecole des chartes; en 1849, répétiteur géné-
ral et, quelque temps après, sous-directeur

des études. Outre de nombreux mémoires,

lettres, rapports, articles publiés dans la Bi-

bliothèque de l'Ecoledeschartes, les Archives

des missions scientifiques, le Correspondant, le

Moniteur, le Mémorial de la noblesse, etc.,
M. de-Mas-Latrie a fait paraître divers écrits,

parmi lesquels nous citerons Chronologie

historique des papes, des conciles généraux' et

des conciles de France (Paris, 1837, in-8°);

Archevêchés, évêchés et monastères de la France

sous les trois dynasties (Paris, 1837); Géogra-

phie des pairies de la France (Paris, 1839);

Principaux traités de paix et de commerce

entre la France et les puissances barbaresques

(Paris, 1844, in-fol.); Histoire de France de-

puis la mort de Louis XVI jusqu'en 1837

(Paris, 1845, 2 vol. in-8°); Sur les sceaux de

l'ordre du Temple et sur le temple de Jérusa-

lem au temps des croisades (Paris, 1848,in-8°);
Dictionnaire de statistique religieuse (Paris,

1851, in-4<>); Histoire de l'île de Chypre sous

le règne des princes de la maison de Lusignan

(Paris, 1852-1861, 2 vol in-8u), son ouvrage

capital; Archives, bibliothèque et inscriptions
de Malte (Paris, 1857, in-8°) Des impôts de

la Gaule sous l'administration romaine (Paris,

in-go); Des possessions françaises en Algérie
avant 1830 (Paris, in-80); Traités de paix et

de commerce concernant les relations des chré-

tiens avec les Arabes de l'Afrique septentrio-
nale au moyen dge (1865, in-40); Du droit de

marque et du droit de représailles au moyen

dge (1867, in-8o); Traités de paix et de com-

merce entre les princes chrétien.s et les Etats

barbaresques (1872, in-80), ouvrage qui lui a

valu, en 1872, un prix de l'Académie des

sciences morales.

MASLÉNIZA s. f. (ma-slé-ni-za mot

russe qui signif. semaine de beurre). Nom

donné, en Russie, à la semaine qui précède le

carême.

Maanadieri (i) [les Brigands], opéra en

quatre actes, livret de Maffei, musique de

Verdi, représenté à Londres, au théâtre de

Drury-Lane, au mois de juillet 1847. Le livret

n'est autre chose qu'une imitation des Bri-

gands de Schiller. Le sujet avait déjà été

choisi par Mercadante, qui n'avait pas réussi.

Il en fut de même pour Verdi, malgré le ta-

lent des interprètes, qui étaient Jenny Lind,

Lablache, Gardoni, Coletti, Bouché, Corelli

et Daitiori. C'est un sujet terrible que celui

qu'a imaginé Schiller. Nous comprenons qu'il
ait séduit M. Verdi par l'horreur même des

situations, devant laquelle ce compositeur ne

recule jamais. Cependant la musique reste

mont Shehallien deux postes d'observation

et trouva pour la somme des déviations 1 1",6 -1
d'un autre côté, Hutton, en 1778, cuba la

montagne et en détermina la densité. De l'en-

semble des résultats obtenus dans ces deux

opérations. on a pu conclure que la densité

moyenne du globe est à peu près cinq fois

celle de l'eau. Cavendish a trouvé depuis 5,48.
Les observations des astronomes envoyés

par l'Angleterre en divers points du globe

pour le passage de Vénus furent centralisées

entre les mains de Maskelyne, qui en conclut

pour la parallaxe du soléil 8",8. On admet

aujourd'hui 8",5.

Maskelyne a été pendant neuf ans l'un des

huit associés étrangers de notre Institut.

Tous les astronomes de l'Europe avaient pour
lui la plus grande estime.

bien en deçà de ce que l'on pouvait attendre

d'une telle entreprise. Les mélodies ont peu
de caractère, et la couleur générale est terne.

On a remarqué dans le chœur d'introduction

l'nndantino O mio castel paterno, l'allegro
Nell' argilla maledetta, l'air de baryton

Quella lampada vitate, lequel exprime une pen-
sée parricide qui jamais n'aurait dù souiller

l'art musical. Laissons ces horreurs à la tra-

gédie et aux vers alexandrins. Nous ne pou-
vous signaler dans le second acte que l'air

d'Amalia, dans le troisième le duo de soprano
et de ténor, et enfin le terzetto final de l'ou-

vrage.

MASNAGE s. m. (ma-sna-je du lat. ma-

nere, demeurer). Ane. cout. Cens ou loyer

qu'on payait pour habiter une maison. Il On

disait aussi MASONAGS.

MASNEDGE, petite île du Danemark, dans

la Baltique, au S. de l'île de Séeland. C'était

au xiie siècle le lieu d'où le roi Waldemar le

Grand partait ordinairement avec sa flotte

pour ses expéditions contre les Vendes.

MASO (Giuseppino DEL), peintre italien.

V. Macerata.

MASO DA SAN-FRIANO, peintre italien.

V. Manzuoli.

MASO FINIGUERHA, célèbre sculpteur ita-

lien. V. FiNIGUERRA.

Ma «œur n'y est pns, tableau de M. Louis

Hamon (Salonde 1853). Dans cette gracieuse

composition, l'artiste a représenté une scène

enfantine, une idylle grecque pleine de

charme, mais d'une délicatesse un peu raffi-

née. Un jeune garçon, entièrement nu, ar-

rive dans la cour d'une maison en tenant à

la main une cage qui renferme deux tourte-

relles. C'est un présent qu'il veut faire, c'est

une surprise qu'il ménage à une jeune fil-

lette. Mais celle-ci l'a vu venir et il lui vient

à l'esprit d'attendre cachée le jeune amou-

reux, pour voir son
désappointement.

Aussi-

tôt, s'agenouillant, elle s abrite derrière ses

deux frères; l'un des bambins, à peine sorti

du maillot, étale sa chemise en éventail, pen-
dant que l'autre, un peu plus grand, se re-

dresse et répond à 1 interrogatoire du visi-

teur Ma sœur n'y est pas1. Pendant quo
le jeune garçon désappointé dissimule en

partie derrière lui ses tourterelles, la jeune

espiègle, dont on voit le fin profil grec, le re-

garde d'un œil naïf et malicieux. La scène

est bien composée et d'un charmant effet. Au

fond du tableau se déroulent des collines pe-

lées, couvertes de la poussière grise de l'At-

tique. Près du groupe d'enfants, des papil-

lons, traversés par des épingles, battent des

ailes devant une statuette de terre cuite. Co

tableau, qui a fait la réputation de M. Ha-

mon et qui est peut-être le meilleur de son

couvre, semble recouvert d'un voile de gaze
il est exécuté dans une gamme de tons terne,
mais harmonique, d'une touche légère qui pa-
rait eftleurer à peine la toile.

MASOLE s. m. (ma-zo-le). Soldat d'une

milice croate qui était toujours prête à mar-

cher contre tes Turcs.

MASOLINO DA PAN ICA LE, peintre floren-

tin, né à Valdelsa en 1378, mort en 1415. Il

étudia d'abord la sculpture; son maltre fut

Ghiberti, qui, à cette époque, était le dessi-

nateur et le compositeur le plus en renom.

Plus tard, Starmina lui donna des leçons de

peinture. On n'a de Musolino que la décora-

tion de la chapelle Saint-Pierre des Char-

treux. Les Evangélistes et diverses actions

de la vie du saint, la Vocatiou de saint Pierre,
la Tempête, la Prédication dénotent un des

plus grands talents de ce temps. Il a laissé

trois tableaux inachevés le Tribut rendu à

César, le Baptême donné ait peuple et la Gué-

rison des infirmes. Ces toiles ont été termi-

nées par le célèbre Masaccio, son élève.

MASON (Jean), théologien anglais, né ù

Dunmow (Essex) en 1706, mort à Chester

(Hertfordshire) en 1763. Il desservit les pa-
roisses de Dorking et de Cheshunt et fut ap-

précié de ses contemporains par ses qualités
autant que par ses talents. 11 est auteur d'un

excellent ouvrage intitulé Connaissance de

soi-méme (Londres, 1745, in-S<>), traduit en

plusieurs langues. On lui doit aussi Entre-

tiens pour le jour du Seigneur (1754, 4 vol.

in-8°); Quinze discours religieux et pratiques

(4758, in-so); les Mœurs chrétiemies (17G1,
2 vol. in-8°).

MASON (James), graveur anglais, né vers

1710, mort vers 1780. Il alla se fixer à Lon-

dres, où il grava, soit seul, soit en collabora-

tion avec Canot, plusieurs suites de paysages
fort remarquables. Ses estampes, exécutées

avec une grande délicatesse de burin, ien-

dent avec un rare bonheur la couleur et l'ef.

fet des originaux. On cite particulièrement
de lui Paysage d'Italie, Soleil couchant. Soi-

rée d'été, Débarquement d'Enée en Italie, d'a-

près Claude Lorrain le
Village d'après

Hobbema ses belles gravures, d après Lam-

bert, etc.

MASON (Charles), astronome anglais, mort

en Pensylvanie en 1787. Il était aide de Brad-

ley, à Greenwich, lorsque les tables de Mayer,

pour la tune, furent envoyees à Londres en

1755. Mason les compara à 1,200 observations

de Bradley, et elles furent trouvées singu-

lièrement conformes. Maskelyne conçut ce-

pendant l'espoir de les améliorer encore et

confia le travail à Mason. Les tables revi-
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sées ont paru sous ce titre Mayer's lunar

tables improved by M. Charles Mason, publis-

hed by order of the commissioners of loligi-
tude (1787). Lalande les réimprima en 1792

dans son Astronomie. Mason, envoyé en Pen-

sylvanie pour tracer des délimitations de ter-

ritoire, profita de son voyage pour mesurer,
avec son collaborateur Dixon,un arc du mé-

ridien. Il mourut pendant l'opération.

MASON (William), poète anglais, né à Saint-

Trinity-Hall (comté d'York) en 1725, mort à

Londres en 1797. Tout jeune encore, il mani-

festa une véritable vocation poétique, se lia

intimement à Cambridge, ou il faisait ses

études, avec le poète Gray, puis .entra dans

les ordres (1754), devint chanoine du roi, bé-

néficier d'Aston, chanoine et precentor à la

cathédrale d'York (1764). Tout en remplis-
sant les fonctions ecclésiastiques, Mason cul-

tiva les arts et les lettres. C'était un musi-

cien plein de goût, qui perfectionna les pia-

nos, un bon connaisseur en peinture, mais

surtout un poète distingué. Certaines des-

criptions qu il a laissées de la vie champêtre,

dit M. Louisy, peuvent compter parmi les

chefs-d'œuvre de la poésie moyenne et tem-

pérée. 'Il excelle dans les sujets les plus hum-

bles et en rehausse la simplicité par le charme

et la grâce qu'il leur prête. La correction de

son style est devenue presque proverbiale.
Doué d'une imagination brillante, il n'en mo-

dère pas assez les écarts et sème à profusion

les détails, les comparaisons et les épithètes,

léger défaut qu'effacent la richesse des images,
la fratcheur des tableaux et l'harmonie de la

phrase. En mourant, Gray nomma Mason

un de ses exécuteurs testamentaires et lui

légua ses livres, ses manuscrits, ses médail-

les, avec 500 livres sterling. Pour reconnaî-

tre cette marque d'affection, Mason publia les

œuvres posthumes de son ami en les faisant

précéder d'une
longue

notice biographique

(1775). Ce poëte, qui comptait de nombreux

amis et mourut estimé de tous dans un âge

avancé, a laissé un assez grand nombre d'ou-

vrages, parmi lesquels nous citerons les sui-

vants /sis (1748), poème Elfrida (1752,

in-4»), tragédie dans le goût des Grecs, avec

des chœurs, laquelle fut représentée avec des

changements a Covent-Garden en 1772 et

1778, mais n'obtint qu'un succès d'estime;

Odes sur la mémoire, l'indépendance, la mé-

lancolie et le sort de la tyrannie (1756, in-8»);

Caraclacus, tragédie (1759, in-8°), moins

froide et moins languissante qu'Elfrida et re-

présentée en 1776 trois Elégies (1762) le Jar-

din anglais, poëme en 4 livres (Londres, 1772-

1782, 4 parties in-8»), traduit en français (Pa-

ris, 1788) et regardé comme son chef-d'œuvre;

Ode aux officiers de la marine britannique

(1779), dans laquelle il blâme vivement les

hostilités exercées contre les colonies de l'A-

mérique du Nord; Ode à Pitt (1782), où il

engage le jeune ministre à présenter une ré-

forme parlementaire, a se faire le défenseur

des droits du peuple. Ses poésies politiques
lui ayant fait perdre sa place de chapelain du

roi, Mason, par un revirement d'opinion re-

grettable, exhorta Pitt, dans une nouvelle

édition de son Ode, non plus à être l'ami du

peuple, mais à mériter l'amour de son souve-

rain (1795). Citons enfin de lui une traduction

de l'Art de la peinture, par Dufresnoy (1783),
et un Essai historique et critique sur la musi-

que d'Eglise (1795, in-12), dans lequel il ré-

duit la musique religieuse à n'être qu'une

psalmodie monotone, sans le moindre agré-
ment. Ses Œuvres complètes ont été publiées
en 1797, en 1811 et en 1816 (4 vol. in-8»).
Mason fut enterré à 'Westminster, auprès de

son ami Gray.

MASON (Jean), célèbre prédicateur améri-

cain, né à Columbia en 1770, mort à New-

York en 1829. Il commença ses études dans

sa ville natale et les acheva à Edimbourg.
De retour à New-York en 1792, il reçut la

direction de l'église de Cedar-Street et acquit
une brillante réputation d'orateur. De 1811 à

1816, il enseigna la théologie au collége de

Columbia. A la suite d'un voyage en Europe,
il eut une attaque de paralysie qui le condui-

sit au tombeau après plusieurs années de

souffrances. On a de lui des Sermons (New-
York, vol. in-eo). Pendant longtemps il avait

dirigé le Christian Magazine de New-York.

MASON (Nathaniel), homme politique amé-

ricain, né dans l'Etat de Virginie en 1798. Il

fit ses études à l'université de Pensylvanie et

la quitta en 1818 pour étudier le droit. Deux

ans plus tard, il était admis au barreau de

'Richmond comme avocat. Les efforts qu'il fit

en 1823 pour faire adopter la construction

d'un canal de l'Ohio à la baie de Chesapeake,
un des plans conçus par Washington, attirè-

rent sur lui l'attention et le firent nommer,
en 1826 député à la Chambre de Virginie,

puis représentant de cet Etat au congrès. Elu

membre du sénat en 1846, il fut attaché au

comité des relations étrangères, qu'il présida

pendant plusieurs années. Partisan déclaré

de l'esclavage et membre du parti des démo-

crates ou sudistes, opposé au parti républi-
cain ou des hommes du Nord, M. Mason émit

dès 1850 l'idée de la séparation des Etats du

Sud avec les Etats du Nord et fut cette même

année le promoteur de la loi contre les escla-

ves fugitifs, qui faisait un crime de les rece-

voir ou de les secourir dans les Etats mêmes

où l'esclavage était aboli. M. Mason se pro-

nonça ensuite en plein sénat pour l'annexion

de Cuba et se signala par son acharnement

à demander la mort du malheureux John

Brown, coupable d'avoir voulu délivrer les

noirs de l'odieuse oppression dont ils étaient

victimes. Après l'élection présidentielle de

Lincoln, il fut un des plus ardents promoteurs
de la sécession, poussa à la guerre civile, fut

expulsé du congrès comme traître, suivit

Jefferson Davis à Richmond et fut envoyé

par ce dernier auprès des gouvernements de

France et d'Angleterre pour les. pousser à

reconnaltre les Etats séparés. On se rappelle
l'incident à la suite duquel les deux commis-

saires furent pris sur le Trent, bâtiment an-

glais, par le commandant du San-Jacinto,

frégate des Etats-Unis, et rendus à la liberté

grâce à la ferme attitude de l'Angleterre.
M. Mason échoua dans sa mission et, après la

défaite des Etats «onfédérés, il disparut de

la scène politique.

MASÔNE, bourg et commune du royaume

d'Italie, province, district et à 20 kilom. N.-O.

de Gênes, mandement de Campofreddo, sur le

versant septentrional de l'Apennin 2,223 hab.

MASOPINE s. f. (ma-zo-pi-ne). Chim. Sub-

stance extraite d'une résine fournie par un

arbre du Mexique.

Encycl. La masopine C^HISO2 est une

matière résineuse que renferment les sub-

stances employées parles chiqueurs au Mexi-

que. Quant à ces substances, on les dit tirées

d'un arbre appelé dschilte qui croit abondam-

ment dans les environs de Mexico. Elles se

présentent en morceaux poreux, foncés en

couleur et donnent une surface brillante

lorsqu'on les coupe. Ce corps, qui se ramollit

entre les doigts, n'a que peu ou même pas de

saveur lorsqu'on le chique, mais présente une

odeur qui a quelque analogie avec celle du

fromage pourri. Pour extraire la masopine, on

réduit cet extrait en petits fragments et on

l'épuisé par l'eau bouillante. Le résidu mou

et visqueux est mis à digérer avec de l'alcool

absolu chaud. Ce dernier, en se refroidissant;
abandonne des flocons cristallins de masopine,
dont une nouvelle quantité se sépare par l'ad-

dition de l'eau. La portion de l'extrait qui ne

se dissout ni dans l'eau ni dans l'alcool con-

siste en caoutchouc.

La masopine est une substance pulvéru-
lente légère, d'un blanc de neige, qui devient

adhérente lorsqu'on la pétrit entre les doigts.
Elle n'a ni odeur ni saveur. L'eau ne la dis-

sout pas; l'alcool et l'éther la dissolvent, au

contraire, avec facilité. Elle cristallise de sa

solution éthérée en aiguilles blanches soyeu-
ses ou, fréquemment, en touffes de petits

prismes. Les cristaux fondent à 155° en émet-

tant une odeur agréable, et par le refroidis-

sement la substance se prend en une masse

vitreuse, cassante, jaune, qui possède une cas-

sure conchoidale et qui fond à 690 ou à 70°.

A la distillation sèche, la masopine donne

une huile brune, visqueuse, à réaction acide.

Si on lave cette huile avec une solution

aqueuse d'ammoniaque pour lui enlever l'a-

cide qu'elle renferme, et qu'on rectifie la por-
tion insoluble sur de la chaux éteinte, il passe
une huile mobile d'un jaune tendre qui a une

odeur agréable de gingembre et qui contient

88,02 pour 100 de carbone et 11,49 d'hydro-

gène. L'acide, qui s'unit avec l'ammoniaque,
se sépare, sous l'influence de l'acide chlorhy-

drique, en cristaux nacrés semblables à l'a-

cide borique. On peut le purifier en le dissol-

vant dans la potasse et en le précipitant de'

nouveau. Il donne un sel d'argent d'un blanc

brillant qui brunit en dégageant une odeur

de cannelle et renferme 45,49 d'oxyde d'ar-

gent.
L'acideazotique dissout peu à peu la ma-

sopine, et donne une solution qui laisse, lors-

qu'on l'évaporé, une masse visqueuse sem-

blable au sucre fondu. Cette masse est solu-

ble dans l'eau, l'ammoniaque, la potasse, et

lorsqu'on la combine à ce dernier alcali, elle

donne une solution qui précipite en jaune
foncé beaucoup de sels métalliques.

MASURE s. f. (ma-zo-re). V. massore.

MASORÉE s. m. (ma-zo-ré). Entom. Genre

de coléoptères pentamères, de la famille des

carabiques, tribu des féroniens, comprenant
trois

espèces
dont l'une habite l'Europe, une

autre 1 Egypte et une troisième les Indes

orientales.

MASORÈTE s. m. (ma-zo-rè-te). V. mas-

SORETE.

MASOTTI (Dominique), chirurgien italien,
né à Faenza (Romagne) en 1698, mort à Flo-

rence en 1779. Il fit ses études médicales à

Florence sous François Tanucci, se fixa

dans cette ville et y professa la chirurgie,
la physiologie et la lithotomie. C'est surtout

à cette dernière partie de l'art chirurgical

qu'il dut sa réputation. Masotti inventa un

instrument dilalatoire pour extraire la pierre
aux femmes, sans avoir recours à la cruelle

opération de la taille. Il a publié le résultat

de ses observations sous le titre de Litho-

tomie des femme. (Faenza, 1763) et un Traite

de l'anévrisme du jarret (Florence, 1772).

MAS'OUD ler (Schehab-Eddaulah-Djelal-
el-Moulouk-Abou-Saïd) souverain musul-

man de l'indoustan, de la dynastie des Ghaz-

névides, mort en 1042 de notre ère. Il étaii

le fils aîné du fameux Mahmoud, qui désigna

pour lui succéder sur le trône son second

tils Mohammed et se contenta de donner à

Mas'oud l'Irak persan, le Kharism et une

partie du Khoraçan. Mais, dès que ce der-

nier prince eut appris la mort de son père

(1030), il marcha avec une armée' contre

Mohammed. s'empara de lui, lui fit crever

les yeux et se fit proclamer à Ghazna sou-

verain de toutes les possessions paternelles.
Mas'oud soumit le Mekran et une partie de

la Perse en 1031, fit réduire par ses géné-
raux l'Irak révolté, entreprit en 1033 une

expédition dans l'Indoustan, s'empara de la

place forte de Sarsati, soumit l'année sui-

vante le Tabaristan, puis résolut de mettre

un terme aux incursions et aux conquêtes
des Seldjoucides, puissante tribu turcomane

que son père Mahmoud avait laissée s'établir

sur les frontières du Khoraçan. « Après une

guerre de trois ans, aussi fatigante que peu

glorieuse, dit Audiffret, il se laissa attirer

dans une plaine déserte, entre Merou et Se-

rakhs; les Turcomansy avaient réuni toutes

leurs forces et en avaient comblé tous les

puits. Ils enveloppent l'armée du sultan, non

moins épuisée par la soif que par de longues

marches, et fondent sur elle en poussant des

cris affreux. Soit frayeur, soit décourage-

ment ou perfidie plusieurs généraux de

Mas'oud passent à l'instant du côté des en-

nemis alors ce prince, n'écoutant que sa

fureur et son désespoir, enfonce, renverse

tout ce qui ose lui résister, et se signale par

des'actes inouïs de valeur et de force gigan-

tesque. Déjà la victoire penche pour le sul-

tan, lorsque la désertion du reste de son ar-

mée l'oblige lui-même à prendre la fuite

(1040). Après cette défaite, qui rendit les

Seldjoucides maîtres du Khoraçan, Mas'oud

retourna à Ghazna, où il fit mettre à mort

les généraux et les émirs dnnt il avait eu à

se plaindre, puis partit pour l'Indoustan avec

sa famille, ses trésors, son frère aveugle et

toujours prisonnier. Mais, pendant le voyage,
une partie de son armée se révolte, proclame

la déchéance du sultan et brise les fers de

Mohammed, qui est rétabli sur le trône. Ce

prince, dont la cécité l'empêcha de gouvernel

par lui-même, confia la direction des affaires

à son fils Ahmed, dont un des premiers actes

fut de faire mettre Mas'oud à mort. Mas'oud

était un prince plein d'affabilité, libéral jus-

qu'à la prodigalité d'une rare bravoure

d'une force corporelle extraordinaire. Il ai-

mait et cultivait les lettres, et se plaisait t

s'entourer de savants.

MAS'OUD 111 (Ala-Eddaulah-Abou-SaYd)
souverain musulman de l'indoustan, de lî

dynastie des Ghaznévides, tils d'Ibrahim

mort en 1115 de notre ère. Il succéda à sot

père en 1099, se signala comme lui par ss

bienfaisance et sa justice, réforma les lois e

régna pacifiquement pendant seize années.

MAS'OUD (Abou'l-Fethah-Gaîath-Eddyn)
sultan de Perse, de la dynastie des Seldjou

cides, né en 1109 de notre ère, mort en 1154

Fils du sultan Mohammed,. mort en 1118, i

avait à peine douze ans lorsqu'il disputa li

trône à son frère Mahmoud, qui le vainqui
et lui donna néanmoins le gouvernement d4

l'Arménie. Après la mort de Mahmoud

Mas'oud disputa le trône à Daoud, fils de ci

dernier, et à son propre frère, Seldjouk

Schah. Mais son oncle, le sultan Saudjar

ayant
fait monter Thogrul II sur le trône,

s unit avec son frère, marcha avec lui contr

son oncle, fut battu dans uno rencontre peu
dant laquelle périt Seldjouk, puis fit allianc

avec Daoud contre Thogrul, qu'il vainquit e

qui mourut en 1134. A la nouvelle de cett

mort, Mas'oud se rendit en toute hâte à Ha

maden, où il se fit proclamer sultan et reçu

le serment de tous les corps de l'Etat. Pen

dant ce temps, Daoud son allié de la veille

redevenu son compétiteur, se faisait, de so

côté, proclamer sultan à Bagdad, où il trou

vait un appui dans le calife Ruschid. Pou

affermir son autorité, Mas'oud déposa Raschu

donna le califat à Mociafy (1134), batt

complétement les troupes réunies de Daou

et de Raschid, et bientôt la mort vint le dé

livrer de ses deux ennemis. A partir de c

moment, il régna sans conteste, pendar

dix-neuf ans, sur toute la Perse occidental!

Avec ce prince, que ses qualités brillantes

sa fermeté avaient rendu si redoutable au

califes, s'évanouit la grandeur et la prospi

rite des Seldjoucides de Perse.

MAS'OUD ler, sultan d'Iconium, de la dj
nastie des Seldjoucides fils de Kilidjt

Arslan, mort en 1156 de notre ère. Il succéc

en 1117 à son père, après avoir fait mettre

mort son frère aîné, engagea avec i'einp<
reur de Constantiuople, Jean Comnène, ur

guerre qui dura vingt-six ans, avec des a

ternatives de succès et de revers, entrepr
une expédition infructueuse contre Joss<

lin I", comte d'Edesse, dépouilla de la pre:

que totalité de leurs Etats les fils du roi (

(Jappadoce, Mohammed-ibn-Danischmer

(1142), et signa eu 1147, avec Manuel Con

néne, un traité de paix qui mit détinitivemei

un terme à la guerre. Lorsque les croisé

commandés par l'empereur Conrad 111 et

roi de France Louis le Jeune, arrivèrent

Constantinople et, de là, en Asie Mineur

Mas'oud et Manuel Comnène firent étroi

alliance contre les princes chrétiens. Pet

dant que Manuel employait la ruse pour d,

truire les armées des croisés, Mas'oud ava

recours à la force ouverte, tombait sur h

troupes de Conrad, épuisées par la fatigt
et par la faim, en faisait un grand çarnag

puis taillait en pièces dans les défilés

Laodicée un corps important de troup

françaises (1148). Fier de ses succès, le sul-

tan d'Iconium marcha, l'année suivante, con-

tre les chrétiens de Syrie, s'empara de plu-
sieurs places, força le comte Josselin III à

demander la paix, fit, deux ans plus tard, de

nouvelles conquêtes en Syrie, puis retourna

dans sa capitale, où il mourut après un règne

glorieux de quarante ans.

MAS'OUD II (Galath-Eddyn), dernier sul-

tan seldjoucide d'Iconium, mort en 1294 de

notre ère. Il était fils d'Azz-Eddyn-Kaï-
Kaous II, qui se retira chez les Mongols et y
mourut. Ayant obtenu en 1283 le titre de

sultan d'Iconium, il soumit plusieurs émirs

turcs qui l'inquiétaient par leurs incursions

continuelles. L'un d'eux, Amer-Khan, im-

plora le secours des Mongols, attaqua Mas'oud

avec une. nombreuse armée le battit et le

força d'aller chercher un refuge à Constan-

tinople (1292). Mais, peu de temps après, le

sultan d'Iconium reparut en Anatolie, leva

des troupes, fit mettre à mort Amer-Khan,

qui était venu lui -faire sa soumission avec

sept de ses fils, fut attaqué par un autre fils

de cet émir, et tué dans une bataille. Avec

ce prince finit l'empire seldjoucide d'Iconium.

MAS'OUD (Azz-Eddyn), roi de Moussoul,
de la dynastie des Atabeks, mort en 1193 de

notre ère. Il succéda, comme sultan de Mous-

soul, à son cousin Saïf-Eddyn-Zenghy en

1180, et, comme roi d'Alep, à son cousin

Saleh-Ismaël en 1181. Bientôt après, il échan-

gea cette dernière ville contre Sindjar, sur

la demande menaçante de son frère Zenghy,
fit arrêter son puissant et ambitieux mimstre

Cuïmaz, vit éclater, à l'occasion de cette dis-

grâce, plusieurs révoltes, dont l'une, fomen-

tée par le prince d'Arbelles, fut soutenue par

Saladin, sultan d'Egypte et de Damas, et

dut consentir, pour obtenir la paix de ce

prince, à mettre son nom sur la Kothbuh et

sur les monnaies, et a lui fournir des troupes
dans ses guerres contre les chrétiens. Mas'oud

était un prince doux, affable et généreux.

MAS'OUD-SCHAH IV (Ala-Eddyn), souve-

rain musulman de l'Indoustan, de la dynastie
des Mamelouks Gaurides. 11 succéda, en 1242

de notre ère, à son oncle Behram-Suhah II.

Le commencement de son règne tit naître
1

des espérances que la fin fut loin de justifier.
Ce prince se signala d'abord par sa sagesse
et par sa clémence, rendit la liberté à ses

i oncles emprisonnés, choisit avec discerne-

ment ses ministres, ses généraux, ses gou-
1 verneurs de province, rétablit dans ses Etats

t la confiance, lit régner la justice et repoussa
t une invasion des Tartares Mongols. Mais, de

retour à Delhi, il changea complètement de

conduite, se livra à une débauche effrénée et

l à tous les excès, se rendit odieux par ses ac-

tes d'oppression et de cruauté, et fut ren-

[ versé du trône par son oncle Mahmoud (II,

9 qui le laissa mourir dans une prison.

t
MASOUDI, MAÇOUD1 ou MASSOUDI (Ali-

8 Aboul-Hassan, connu sous le surnom de), cé-

> lèbre savant et historien arabe, né à Bagdad
3 vers 885 de notre ère, mort au Caire (Egypte)

en 959* H prétendait descendre du Musoud-

> el-Hadhéli, un des habitants de la Mecque
1

qui accompagnèrent Mahomet dans sa fuite.
8 Masoudi pa&sa la plus grande partie de sa

vie à voyager. Après avoir visité Bassora,
e Istakhar et le Farsistan, il s'embarqua pour
t les Indes. Dans ce voyage, il parcourut la
6 vallée de l'Indus, le golfe de Cambodge, le

Malabar, l'Ile de Ceylan, Combalu (Muda-
it gascar) et les régions voisines de la mer d'O-
>~ man. 11 tourna eusuite vers la mer Caspienne
m et explora une partie de ses côtes. En 926, il
n était en Palestine, en 943 à Antioche, et
l~ la même année il revint a Bassora. Deux ans
lr

après, il se rendit à Damas.

!> Aucun voyageur, parmi les compatriotes
't de Masoudi, n'avait eucore vu autant de pays
d

ignorés jusqu'alors du peuple arabe. Outre ce

que nous venons d'énuinérer, on tient pour
;e certain qu'il connaissait une partie de l'Espa-
't

gne, Constantinople, l'empire grec, l'Armé-
'•

nie, et qu'il avait même pénétré en Chine et
3t dans la Malaisie. Un peu d'amour-propre lui

x était bien permis aussi, dans le style figuré
des Orientaux, se comparait-il au soleil, qui,
dans son cours, ne laisse aucune contrée do

r- la terre sans y avoir promené ses rayons.
s- Le principal ouvrage de Masoudi, dont

la nous ne possédons que des fragments, était

à une sorte d'encyclopédie historique, sous ce

3- titre Alchbar-al-Z'eman uu Mémoires dit

te temps. Il l'a résumé dans les Prairies d'or

1- (Mouroudge-ed- Uhahab) et complété dans le

it Livre de l'indication et de l'admonition (Kitab

j- Altanbih Oualischral), qui nous sont parvo-

3- nus en entier. Ce dernier ouvrage se trouve

le à notre Bibliothèque nationale. Les savantes

id analyses qu'ont publiées de Guignes et Syl-
î- vestre de Sacy, l'un des Pruiries d'or, dans

it le tome ler des Notices et extraits, l'autre du

s, Livre de l'indication et de l'admonition, dans

le le tome VIII du même recueil, nous ont un

à peu familiarisés avec les œuvres de ce savant

e, écrivain. Nous possédons une traduction fran-

te çaise des Prairies d'or par Derenbourg enfin,
i- M. Barbier de Meynard a pub.ié, texte et

i- traduction, ce grand recueil, dans la collec-

.it tion d'ouvrages orientaux de la Société asia-

es tique (7 vol. parus en 1873). Ces livres jouis-

îe sent en Orient d'une autorité considérable,

e, quo leur assurent, non-seulement la diver-

ie site des sujets dont s'occupe l'auteur, mais

es encore l'éminente aptitude et l'infatigable
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curiosité dont témoignent ses observations
et ses recherches. On peut lui reprocher
sans doute une brièveté souvent très fâ-

cheuse, qui écourte en cinq ou six lignes le
fait le plus digne d'arrêter notre attention;
un défaut de. précision qui nuit à ses rensei-

gnements; une crédulité qui accepte tout ce
qu'on lui raconte et mêle trop de fables à la
vérité. Il ne cite les écrivains grecs que sur
des versions arabes, et comme il ignorait le

sanscrit, n'ayant aucun moyen d'élucider ce

qu'il avait appris de vive voix dans les In-
des, il Je rapporte sans discussion et avec la

plus naïve bonne foi. Le Mouroudge-ed D/ta-
hab est un monument fort précieux de l'état

prospère des sciences chez les Arabes au
ive* siècle de l'hégire; un trésor réel de sou-
venirs et de traditions concernant tous les

peuples de l'antiquité, avant ou après l'avé-
nement de l'islamisme.

Le Livre de l'indication et de l'admonition
est un recueil d'observations de toutes sortes;
1 auteur y traite des éléments, des climats,
des sphéres, des planètes, des océans, des
vents périodiques; il y ajoute des considéra-
tions sur les anciens peuples Perses, Chal-

déens, Syriens, Grecs, Romains, Francs,
Turcs, qu'il appelle les sept peuples du

temps écoulé. C'est un résumé des connais-
sances historiques, géographiques et cosmo-

graphiques possédées par les Arabes. On at-
tribue encore à Masoudi un Livre des mer-
veilles (Ketab-al-Adjayb), qui n'est qu'un
tissu de fables. La Bibliothèque nationale en

possède plusieurs exemplaires.

MASOURKA s. f. (raa-zour-ka). Chorégr.
V. MASURKÀ*

MASOVIE, contrée de l'ancienne Pologne..
V. Mazovik.

MASPHAT, ville de l'ancienne Palestine,
dans la tribu de Juda, entre Hébron et Jéru-
salem. Saül y fut élu roi.

MASPIEN, IENNE adj. (ma-spiain, iè-ne).
Hist. Se dit d'une des trois tribus nobles du

royaume de Perse.

MASQUE s. m. (ma-ske. L'origine de ce
mot est controversée. Ivilian suppose que le

masque fut primitivement un réseau, et rap-
porte ce mot à l'ancien haut allemand masca,
rilet, allemand moderne masche. Au xuc siè-

cle, le nom vulgaire du masque était mascarel,
mot de même forme que 1 italien maschera,
espagnol mascara, portugais mascara et mas-
carra. C'est de là qu'est, provenu le verbe ma'

churer, barbouiller, encore usité aujourd'hui.
Toutes ces formes tiennent au germanique
vieux tiamand mascher, anglo-saxon mâscre,
ancien allemand masar, tache, éruption cuta.
née; proprement fèves ou lentilles, du même
radical que le sanscrit mâsha, fève, ou masura,
lentille, de la racine mash, briser, soit à cause
de l'écossage de ces légumes, soit à cause de
leur trituration. On pourrait tout aussi bien,
et peut-être avec plus de raison, rapprocher
lo bas lu'tin ntasc/tn du grec mapeia, magie,
le bas latin mascka du grec mageia, magie,
magos, magicien. Souz.a tire masque de l'arabe

mascîtamt, plaisanterie). Faux visage dont on
se couvre la figure pour se déguiser Un
MASQUE d'arlequin. Un MASQUE hideux, gro-
tesque. Un MASQUE de carton, de velours, de
satin. Autrefois, tous les MASQUES se fabri-

quaient exclusivement en Italie; aujourd'hui,
c'est Paris qui fournit non-seulement l'Italie,
mais tout l'uniuers. (Lenormant.)

Par ext. Personne qui porte un masque
pour se déguiser Une troupe de MASQUES.
Courir après les MASQUES.

Physionomie, figure, air, expression
Avoir un bon MASQUE.Artiste qui a le MASQUE
noble.

Oui, quelquefois -l'acteur a l'Ame déchirée
Quand le masque est farde" de joyeuses couleurs.

A. de Musset.

Jouissons, faisons-nous un bonheur de surface;
Un beau masque vaut mieux qu'une vilaine face.

Ta. Gautier.

Fig. Fausse apparence; dehors sous

lesquels on cherche à dissimuler ses pensées,
ses sentiments, à donner le change sur ce

qu'on est ou ce qu'on veut H faut dter te

MASQUEdes choses aussi bien que des person-
nes. (Montaigne.) La vanité n'a jamais eu que

lemasqua de la grandeur. (Mass.) L'impos-
ture est le masque de la vérité. (Vauven.) La
vertu nuit souvent, mais soit MASQUE rapporte
toujours. (Bougeart.) La vertu est souvent

obligée de prendre le masque du vice pour ne
pas être insultée. (A. d'Houdetot.)
D'un masque étudié craignez la tromperie.

hauteur de la lèvre supérieure.

cotipé à

la
Lever le masque, Cesser de dissimuler,

agir ouvertement Les petites vérités jetées à

la face de tout le monde portent leurs fruits
celui qui se sent reconnu retire son MASQUE.

¡(A. d'Houdetot.) j

Que je lève le masque et décharge ma rate. j

F. DB NeuFCHATEAU.
11 est plus de masques au monde

Que de visages découverts.

LGNOOLG.
J'ai vu mille peines cruelles

Lenoolb.

Sous un vain viusque de bonheur,
Mille petitessesnielles
Sous une écorce de grandeur.

GresseT*

Masque à domino, Masque coupé à la

Il faut qu'enfin j'éclate,

{Molière.

Faire de quelque chose un masque à quel-
qu'un, Lui en couvrir le visage Il prit de

la boue et LUI EN FIT UN masque. (Aead.)-

Antiq. Faux visage qui couvrait la fi-

gure et une partie de la tète des acteurs an-

ciens

Eschyle dans les chœurs jeta les personnages,
D'un masque plus honnâte habilla les visages.

Boileau.

Sculpt. Terre préparée, que l'on appli-

que
sur le visage de quelqu'un pour prendre

1 empreinte de ses traits et pouvoir les couler

ensuite Soit buste a été fait d'après le mas-

QUE qu'on avait moulé sur son visage. (Acad.)

Archit. Visage d'homme ou de femme

sculpté, qui est employé comme ornement.

Chir. Bandage dont on se sert pour pan-
ser certaines plaies du visage.

Pathol. Taches brunes qui couvrent une

grande partie du visage de certaines fem-

mes pendant la grossesse.

Armur. Pièce qui s'adaptait, à la partie
antérieure de certains casques, et qui se ra-
battait devant la figure pour la protéger.

Escrim. Sorte d'armure de fil de fer, à
mailles très-serrées, dont on se couvre le vi-

sage pour faire des armes L'usage dit MAS-

QUE, dans les salles d'armes, ne date que du

siècle dernier. (Complém. de l'Acad.)

Art milit. Ouvrage destiné à couvrir, à

masquer une position Le MASQUE d'une bat-

terie, d'un passage.

Mar. Voile de civadière ou bonnette

basse, que l'on oriente en avant du mût de

misaine, pour garantir l'arrière du bâtiment

de la fumée des cuisines, quand celles-ci sont
sur le gaillard d'avant. Il Revêtement destiné
à protéger contre la pluie et le soleil la poupe
et lapoulaine d'un bâtiment en construction.

Il Grand plan de bois que l'on dispose à l'ar-

rière d'un bâtiment-, pour diminuer sa vitesse

lorsqu'on le lance à l'eau..

Techn. Ciselet gravé en creux ou en

relief, dont beaucoup d'ouvriers se servent

pour former des figures sur les métaux.

Ornith. Demi-masque noir, Espèce de

fauvette.

Entom. Lèvre inférieure des larves ou

nymphes de libellules.

ftloll. Genre de cbquilles univalves.

Bot. Fleurs en masque, Fleurs person.
nées.

s. f. Pop. Femme laide ou malicieuse

Défaites-nous de cette vieille masque- (Dan-

court.) Il Femme, fille rusée Tu es une petite
MASQUE. Ah! ah! petite MASQUE,vous ne dites

pas que vous avez vu uri homme dans la cham-

bre de votre sœur. (Mol.)

Encycl. La plus grande incertitude rè-

gne sur l'origine du masque. Selon l'opinion
la plus répandue, les premiers masques au-
raient été employés dans les fêtes de Bac-
chus. Suidas attribue cette invention au poète
Charilus, contemporain de.Thespis; Horace

eu fait honneur à Eschyle. Mais Aristote dé-

clare que de son temps il était impossible

déjà d'être fixé sur ce point, et il est ques-
tion du masque dans Orphée, huit cents ans

avant qu'Eschyle l'eût introduit sur la scène
à la place de la lie de vin dont Thespis
barbouillait le visage de ses acteurs. Des

découvertes récentes permettent d'inférer

que le masque était connu des Egyptiens et
des Indiens antérieurement encore aux fêtes
de Bacchus. Quoi qu'il en soit, pour rester
dans le domaine des faits certains, il faut

s'en tenir, pour la monographie du masque,
aux renseignements que nous fournit l'his?

toire du théâtre antique.

Le masque était, en effet, indispensable
dans les conditions du théâtre grec; il avait

un double but d'abord, il représentait la

Jigure et, pour ainsi dire, la physionomie de

chaque rôle; il était garni des cheveux, de
la barbe, de la coiffure et des ornements

propres à individualiser le personnage; la
tête entière de l'acteur disparaissait sous ce

masque; en second lieu, il était construit de

manière à donner plus de force au son de la

voix, condition indispensable dans des repré
sentations faites à ciel ouvert, sur des scènes

d'une grande étendue et en face de la mul-

titude.

Ottfried Müller a ingénieusement déduit les
raisons qui, chez lés Grecs, devaient faire

préférer le masque au visage, même au point
de vue esthétique Il ne cachait pas seule-

ment les traits trop connus de l'acteur, il ne 1
faisait pas seulement qu'on oubliait complé-
tement l'acteur pour ne voir que le person-

nage qu'il représentait; il donnait aussi à

toute son apparition ce cachet idéal qu'exige
partout la tragédie antique. Sans être iiueu-

tiouuellement exagéré, comme le masque co-

înique, celui de la tragédie était cependant ?

fait pour éveiller l'idée d'êtres que les pas- 1

sions et les émotions de la nature humaine i

saisissent avec bien plus de force que dans
la vie ordinaire la bouche était entr'ouverte (
et les cavités des yeux profondes; les traits, i

fort accusés, annonçaient chacun des carac- 1

tères dans ce qu'il avait de plus saillant; (

tout l'ensemble avait une couleur tranchée, 1

tl Arracher, âter le masque à quelqu'un, Le

confondre, faire connaître sa fausseté, sa

perfidie

Otons l'ombre à l'intrigue et le masque aux fripons.
V. Hugo.

presque criante. Quant au jeu de la physio-
nomie, la tragédie antique n'en aurait eu que

faire, puisqu'il ne pouvait être ni assez ex-

pressif pour répondre k l'idée qu'on se faisait
des émotions d'un héros, ni suffisamment vi-
sible à la plupart des spectateurs qui emplis-
saient les

espaces
immenses du théâtre an-

cien. Ce qu'il pouvait y avoir de peu naturel

pour notre goût dans l'immobilité des traits,
qui restaient les mêmes pendant toutes les ac-
tions d'un drume, était moins choquant dans
la tragédie ancienne, où les personnages
principaux, une fois que certaines émotions
ou certaines préoccupations s'en sont forte-
ment emparées, conservent d'un bout à l'autre
de la pièce une sorte de ton fondamental qui
leur est devenu pour ainsi dire habituel. Il

est aisé d'imaginer l'Oreste d'Eschyle, l'Ajax
de Sophocle,la Médée d'Euripide gardant la
même

physionomie
à travers toute. la* tragé-

die. D ailleurs, entre les divers actes, les

masques pouvaient
se changer de façon à

produire les altérations nécessaires. Œdipe,

par exemple, dans Sophocle, après avoir re-

connu son malheur et exercé sur lui-même
la punition sanglante, entre évidemment en

scène avec un masque différent de celui qu'a-
vait porté le souverain trop confiant dans sa

fortune, trop sûr de sa vertu. »

Les premiers masques se fabriquèrent en

écorce de bois; le cuir fut ensuite employé,

puis la cire. On les garnissait ordinairement
de métal à la hauteur de la bouche, atin de

porter plus loin la voix. Souvent ils étaient

entièrement doublés de cuivre, d'airain ou

d'argent, dans le but d'augmenter la sono-

rité, et l'ouverture de la bouche était plus

large à l'extérieur qu'à l'intérieur, en forme

de porte-voix, d'où cette dénomination don-
née par les Romains aux masques de théâtre

persona, du mot personare, résonner. Les

ouvriers chargés de la fabrication du masque
s'attachaient à le rendre léger, à lui donner

l'apparence du visage et à lui faire embolter

hermétiquement la tête, sans gêner en quoi

que ce fût les organes de la vue et de la

respiration. De même qu'on avait voulu don-
ner

plus,
de portée à la voix, de même aussi

on s attachait à accuser fortement les traits,
à grossir le nez, les lèvres, etc., pour que le

spectateur placé au fond de l'amphithéâtre
n en perdit pas un détail. Le masque ne re-

produisait pas seulement les traits du visage
il donnait aussi l'image exacte de la barbe,
des cheveux, des oreilles. Les ornements de
la coiffure des femmes étaient à l'occasion

également imités.

Les masques se divisaient en plusieurs ca-

tégories invariables 10 masques de vieillards,

partagés en huit séries, et marquant les di-

versités d'humeur, de rang, d'âge, etc.;
20 masques de jeunes hommes, comprenant
onze types différents; 3<>masques d'esclaves,
embrassant sept variétés; 4<>masques de fem-
nies, présentant dix-huit modèles, dont trois

destinés aux rôles de vieilles femmes et quinze
aux jeunes de toutes conditions. Ces divi-

sions étaient observées pour les trois grandes
familles des masques le tragique, le comique,
le satirique. Indépendamment des masques
affectés aux rôles de mortels, il y avait ceux

des dieux, des héros, qui, eux, ne changeaient

jamais; ces masques étaient complétés par
les attributs affectés à chaque divinité Ac-

téon portait des cornes de cerf, Argus ses

cent yeux, Diane son croissant, les Euméni-

des leurs serpents, etc. Des dénominations

générales étaient données aux masques des

ombres, des spectres, comme Gorgoneia, Mor-

moiuchéia qui n'étaient jamais modiîiés.

Comme les personnages du théâtre antique
étaient des types à peu près invariables,
ainsi que nous avons eu les Cassandres, les

Crispins, etc., on eut à Rome des masques

spéciaux masque du marchand, de ['esclave,
du fils, du père} etc. Il y eut même des mas-

r/ues pour les professions. Maison, acteur de

Mégare, créa, les masques du valet et du cui-

wiier; Néophron inventa celui de pédagogue.
On alla plus loin. Les masques purent avoir

ieux physionomies un côté du visage était

riant et l'autre chagrin, de telle sorte que,
selon les besoins de la scène, l'acteur se mon-

trait en profil à droite ou il gauche.
A côté des masques des dieux il y avait les

nasques historiques, appelés prosopeia. Ces

nasques représentaient les traits de person-

nages connus, morts ou vivants; et servaient

particulièrement à l'exécution des tragédies
3t des comédies d'histoire contemporaine,
ioraine les Nuées, d'Aristophane, où un ac-

Leur remplissait le rôle de Socrate, ou la

Prise de Milet, de Phrynicus, etc. Les mas-

lues satiriques étaient réservés pour les inons-

;res de la mythologie, les cyclopes, les saty-

res, les faunes, etc. Enfin, il y avait encore

es masques orchestriques, destinés aux dan-

seurs. Ceux-là, devant être vus de plus près,
itaient plus soignés et moins accusés. Du

reste, le public tenait essentiellement à la

oeauté du masque, surtout quand il s'agissait
les dieux; il n'eût pas soutfert un Apollon

aid, un Hercule rachitique; il fallait que le

nasque offrît une imuge en harmonie avec

'idée qu'on avait du personnage divin que

•eprésentait l'acteur.

A Rome, quand le public était mécontent

l'un acteur, non-seulement il, lui jetait des

jommes, des figues, des noix, mais encore il

e forçait à quitter son masque avant de le

ihasser de V scène. Le masque subsista sur

a scène Jusqu'à la chute de l'empire romain

et disparut avec le théâtre antique; toute-

fois, Cicéron rapporte que Roscius osa jouer
sans masque et remporta de grands succès,
comme chez nous Talma lorsqu'il réforma

le costume; mais cet exemple ne fut pas
suivi.

Pour compléter cette monographie du mas-

que théâtral, disons que l'emploi s'en est per-
pétué en Italie, mais seulement sur les scènes
de pantomime; il s'est depuis répandu par-
tout avec ce que Con appelait autrefois la

comédie italienne. Le masque de Polichinelle
est très-ancien; on croit qu'il figurait dans
les Atellanes; il portait des grelots à chaque
coin de la bouche et un nez en bec d'oiseau.

Ce masque se modifia peu à peu; on le re-
trouve en Italie au xivo et au xve siècle, en
France au xvie siècle, avec un nez formida-

'ble, des moustaches relevées et une barbiche.
Le polichinelle de la Comédie-Italienne de

Paris portait le nez bossu et les moustaches

pendantes. Le polichinelle du théâtre de la

Foire a la face rubiconde et ornée de verrues
puis le mentou s'allonge en remontant, le nez
se courbe davantage pour arriver au masque
actuel. Nos premiers comiques, Gauthier Gar-

guille, Turlupin, Guillot Gurju et Jodeïet por-
taient des masques: seul, Gros-Guillaume s'en

dispensait; il se contentait de s'enfariner.

Le masque du capitaine Matamore avait de

grosses moustaches; celui de Brignelle (le

Brighella italien), valet fripon, portait la

barbe entière.

ftlîiis ce n'était pas seulement au théâtre

que les Romains faisaient usage du masque;
a certaines fêtes, telles que les lupercales,
consacrées au dieu Pan, les hommes se cou-

vraient le visage avec des feuilles de vigne
dans lesquelles ils ménageaient des trous

pour les yeux. Les soldats faisaient de même,
et formaient un cortège ironique à la suite

de chars de triomphe fictifs, promenés par les

rues, pour se moquer des généraux vain-

queurs peu aimés de l'année. Il avait de plus,
dans les cérémonies funèbres,'un personnage
nommé arckimime, qui se couvrait la face

d'un masque ressemblant au défunt. Ce sin-

gulier comédien reproduisait les actes sail-

lants du mort, en bien comme en mal; c'était

une oraison funèbre en action et, d'ordinaire,

impartiale.
Le luxe et le raffinement de la galanterie

romaine au temps d'Auguste donnèrent au

masque un usage plus intime; les courtisanes

et les patriciennes enduisaient de fard, de

cosmétiques et de parfums ceux qu'elles por-
taient la nuit et souvent le jour, quand elles

ne devaient pas recevoir. C'est ce même raf-

finement dont usèrent depuis Henri III et ses

mignons pour entretenir la fraîcheur de leur

peau.

L'usage du masque dans la vie privée, dans

les fêtes, les bals, aux rendez-vous, est tout

italien. Cette mode semble avoir pris nais-

sance à Venise et avoir été une des consé-

quences de son célèbre carnaval, mais on

trouve le masque adopté eu France, comme

déguisement, dans certaines cérémonies, à

une époque un peu antérieure. A la proces-
sion du Renard, on portuit des masques, et

les chroniques assurent que Philippe le Bel

ne dédaignait pas ce déguisement. Il en était

de même à la fête des Fous, qui pourtant se

célébrait dans les églises ces masques étaient

horribles, monstrueux; le synode de Rouen,

qui les interdit (t445), mentionne entre au-

tres des figures de larves et des mufles de

bêtes. Quand Isabeau de Bavière fit son en-

trée à Paris, à l'occasion de son mariage avec

Charles VI (1385), là mode des masques était

en grande faveur; il semble même que le

masque ait contribué à rendre plus licen-

cieuses ces fêtes .de noces. représentées par
les chroniques comme des orgies qui duré-

et plusieurs semaines. Charles VI avait une

passion pour le masque et les mascarades.

Mais avec l'usage commencèrent les abus;

adopté pour favoriser la galanterie et les di-

vertissements, le masque fut bientôt appliqué
ii faciliter les crimes et les méfaits. Une des

plus curieuses aventures de ce temps est le

duel judiciaire du chevalier de Carrouges et

de Le Gris, occasionné par un viol perpétré
sous le masque par un inconnu sur la per-
sonne de la dame de Carrouges. Le Gris, ac-

cusé à la fois par la dame et par son mari,
dut se soumettre à l'épreuve du duel judi-

ciaire, le jugement de Dieu, comme on l'ap-

pelait encore à cette époque; le doigt de

Dieu ne se montra guère en cette occasion,
car Le Gris fut tué dans le combat et, par

conséquent, réputé coupable; on traîna son

cadavre au gibet. Quelque temps après, le
véritable auteur du crime fut découvert.

Sous François Ier, la mode du masque vé-

nitien, c'est-à-dire du loup de velours ou de

satin noir, fut en pleine faveur. Brantôme,

qui écrivait ses Dames galantes vers 1590,
commet une légère erreur en disant que « les

dames n'ont commencé à .porter le masque

que vers la fin du siècle -dernier » mais il

entend sans doute le masque faisant partie
de la toilette de ville, mode italienne qui, en

France, ne doit pas être antérieure à cette

date. 11 se fixait dans la bouche au moyen
d'un fil d'archal terminé par un bouton de

verre. Les hommes aussi adoptèrent cette

coutume, générale en Italie, et les scandales,
les désordres, les attentats commis par des

gens masqués prirent une telle proportion,

que François 1er, Charles IX et Henri III

essayèrent de remédier par de nombreuses
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ordonnances un tel abus. Par un édit du

26 novembre 1535, le parlement fit enlever

tous les masques qui se trouvaient chez les

marchands et interdit toute fabrication ulté-

rieure. Les ordonnances royales défendirent

aux hommes l'usage du masque dans les rues

et hors le temps du carnaval, sous peine de

confiscation de corps et de biens, et enjoi-

gnirent même à tout citoyen, dès que paral-
trait en public un homme masqué, de lui cou-

rir sus et de le tuer en cas de résistance

mais ces mesures restèrent sans effet. Le

masque devint une fureur sous Henri III.

Le roi, ses mignons et à leur exemple, les

élégants portaient un loup comme les fem-

mes. Sous Henri IV, le masque continua d'être

fort à la mode, mais il devint le privilège ex-

clusif des grands seigneurs et des dames de

la noblesse; des peines sévères étaient en-

courues par les roturiers et les manants qui
se permettaient d'empiéter sur ces droits sei-

gneuriaux. Jousse cite un arrêt d'un sévérité

remarquable, rendu en 1626, par le parlement
de Toulouse, contre deux manants qui, en

temps de carnaval cependant, s'étaient dé-

guisés en ermites et avaient quêté par la

ville. Ils eurent la tête tranchée. L'humeur

sombre de Louis XIII ne s'accommodait pas
des fêtes joyeuses; aussi le masque tomba

peu à peu en discrédit et disparut pour faire

place aux mouches. Sous Louis XIV, le mas-

que reprit quelque faveur, mais seulement à

la cour et dans les ballets. La première fois

que Louis XIV parut masqué, ce fut au Pa-

lais-Cardinal, le 2 janvier 1055. Le grand roi

se masquait toujours, et il ne cessa de porter
le masque qu'après la représentation du Car-

naval de Benserade (18 janvier 1668). Les

bals masqués de l'Opéra, créés par ordon-

nance du régent, mirent encore le masque à

la mode, mais non plus à la ville, et seule-

ment dans les réunions travesties. En 1650,
le masque était un objet de parure fort re-

cherché. On le garnissait dans le haut d'une

ruche de dentelle et dans le bas d'une barbe

du même tissu. Les yeux même étaient gar-

nis, si bien que les femmes étaient obligées
d'avoir un conducteur lorsqu'elles voulaient

faire quelques pas hors de leur carrosse.

Dirai-je comment ces fantasques,

Les danseurs au théâtre conservèrent ie

masque jusqu'en 1772; à cette époque, une

ordonnance le fit disparaître. Cette mesure

souleva de vives réclamations, et il fallut

que les danseurs recommençassent à s'en

couvrir le visage mais le coup était porté,
et l'année suivante les masques furent défini-

tivement supprimés.

Les républicains de 1789 proscrivirent les

mascarades et le masque, comme attentatoi-
res à la dignité humaine. Cette susceptibilité,

qui n'eut pour résultat que d'enlever au com-
merce et à l'industrie des débouchés féconds,
ne tint pas longtemps, et vers 1799 les mas-

ques furent repris avec fureur pendant les

tètes du carnaval.

L'Italie, qui avait été par excellence le

pays du masque, le garda jusqu'à nos jours
pour ainsi dire. Tout le inonde se masquait
en Italie, même les prêtres, qui assistaient

aux fêtes du carnaval et aux concerts du ca-
rême un loup sur le visage. Les membres du
conseil des Dix, les ofticiers de l'inquisition
et en général tous les membres du saint

office, tant en Italie qu'en Espagne et ailleurs,

portaient toujours le masque dans l'exercice
de leurs terribles fonctions.

En certains pays, l'exécuteur des hautes
œuvres portait un masque. Rappelons ici

que Charles I", roi d'Angleterre, fut déca-

pité par un bourréau masqué.

Les francs juges, les carbonari et, en un

mot, tous les affiliés des sociétés secrètes qui
existaient en France, en Allemagne, etc.,
faisaient usage du masque. L'inquisition avait

des masques do poix pour étouffer les victi-

mes, et enfin, pour ne rien oublier dans cette

monographie du masque, nous citerons le fa-
meux Masque de fer.

Dans tous les temps et dans tous les pays,
le masque porté dans les divertissements pu-
blics ou privés a été investi du caractère de
l'inviolabilité. Sous le masque, tout est toléré.
Les plus grandes extravagances, les paroles
les plus aéerbes, les vérités les plus dures
sont permises à quiconque porte un masque.
En maintes circonstances, e hauts person-

nages, des souverains même vertement tan-
cés par des individus audacieux, abrités der-

rière un masque, ont respecté cette coutume.

Porter la main sur un masque est une injure

grave, et nul, même dans la classe la plus
infime de la société, n'oserait démasquer une
femme.

Dans les bals masqués, l'usage autorisait
un masque quel qu'il fût et quel que fùt

son costume, à prendre la reine du bal pour
danser, fùt-elle princesse et non masquée.
Dans un bal que donna Louis XIV, un mas-

que déguisé en paralytique, enveloppé dans
une vieille couverture parfumée de camphre
et do lavande, eut la hardiesse d'aller inviter
la duchesse de Bourgogne qui présidait le bal,
et cette princesse accepta, pur respect pour
les lois inviolables du masque.

Qui portent dentelle à leurs masques,
En chamarrent les trous des yeux,

Croyant que leur masque en est mieux?
Scarron.

Fabrication. Jusqu'en 1770, l'Italie eut

le monopole de la fabrication des masques;
mais peu à peu la France s'empara de cette

industrie, qu'elle exerce presque exclusive-

ment aujourd'hui. La fabrication des masques

exige beaucoup d'adresse et d'habitude, et la

possession d'un matériel spécial de moules

en creux pour modeler les visages. Il faut,

en effet, autant de ces moules que l'on veut

faire de formes différentes de masques.

La première fabrique fut fondée à Paris

en 1799, par un Italien du nom de Marassi.

Depuis lors, ce commerce a pris une grande

extension; les fabriques se sont multipliées.
On a fait dans ce genre des pièces vraiment

remarquables, des masques élastiques, à mâ-

choire mouvante, qui laissent la faculté de

boire et de manger sans se démasquer, et lais-

sent aux différents organes de la face toute

leur liberté sans faire éprouver à celui qui
le porte la moindre fatigue. On a fait des

masques en gnze et en mousseline si légers,

que le souffle le plus doux les fait voltiger et

qu'à peine les sent-on sur le visage

Ce commerce, qui n'est florissant que pen-
dant quelques mois, occupe cependant beau-

coup d'ouvriers pendant toute l'année et

donne lieu à un mouvement de capitaux très-

considérable, pour lui-même d'abord et en-

suite k cause de la vente des accessoires qu'il

entraîne.

Le premier objet sur lequel doit se porter

l'attention, lorsqu'il s'agit de la facture des'

masques, est le moule ou creux. Ces moules

sont ordinairement en plâtre ou en composi-
tion spéciale propre à se ramollir pour

prendre des empreintes et à se durcir en-

suite. Chaque fabricant possède là-dessus

son secret. On en a fait en gutta-uercha. Ces

moules eux-mêmes sont modelés suivant des

figures en relief sculptées exprès, selon les

caractères de ,physionomie que l'on veut re-

présenter.
D'une manière générale, on distingue deux

sortes de masques, suivant la matière dont

ils sont fabriqués les masques de carton et

les masques de cire.

Les masques de carton sont confectionnée.

avec un
papier spécial dit papier bas-à-

homme; cest un papier un peu fort, gris

blanc, non collé. On sépare les feuilles, puis
chacune d'elles est soigneusement pliée en

deux. On fait adhérer les deux parties l'une

à l'autre au moyen de colle de pâte. Cette

superposition de deux épaisseurs de papier
constitue le carton des masques. On entasse

ces cartons les uns sur les autres et on laisse

sécher sous une légère pression en laissant

toutefois subsister une légère moiteur. On

plie ensuite chaque feuille de carton en deux,

puis on pose dessus un patron représentant
la moitié du visage que l'on veut modeler,
et avec un outil en cuivre arrondi on trace le

contour. On détache ensuite la portion de

carton sur les deux épaisseurs du carton re-

plié, en la déchirant suivant le contour in-

diqué. est important que le carton soit dé-

chire et non coupé, parce que cela laisse des

barbes qui facilitent plus tard le collage des

deux moitiés du masque.
Le carton une fois préparé, découpé et

moite, l'ouvrier prend le moule ou creux,
puis il l'enduit de saindoux pour que la colle

ne puisse pas y adhérer; ensuite il étale sur

une moitié de ce moule de la colle de farine,
et par-dessus celle-ci il étend des morceaux

de carton représentant la moitié du masque.
Avec les doigts, il oblige ce carton à s'ap-

pliquer exactement sur toutes les parties
creuses du moule; le carton doit dépasser tout

autour de O"005 à o'o,007. Ou opère ensuite do

même sur l'autre côté, en ayant grand soin

de bien coller les deux parties du carton sur

la ligne médiane qui. sépare le visage en deux

parLies égales. Lorsque ces deux feuilles de

carton ont bien pris tous les creux et les
reliefs du moule, on laisse sécher à l'air

libre s'il fait sec, ou au moyen d'une étuve.

Après quoi, on repare les masques, c'est-

à-dire qa'on les examine tous avec soin les

uns après les autres pour faire disparaître
les boursouflures s'il s'en est produit et re-

coller la ligne médiane aux endroits où elle

aurait pu céder. Une fois tous tes masques

reparés et bien secs, on les empile les uns

dans les autres et on les fait séjourner une

nuit à la cave pour leur faire reprendre une

certaine moiteur.

Ensuite chacun d'eux est placé, pour re-

cevoir la couleur, sur un moule en relief

en carton fort, qui a été confectionné de la

même manière que les masques sur les mou-

les en creux. Cela est nécessaire afin de

faciliter la pose de la couleur et pour con-

server bien propre le côté creux du masque

qui doit être en contact direct avec la figure.
On passe d'abord sur le côté saillant une

couche de couleur de chair claire, délayée
avec de la colle de peau. Cette dernière est

destinée à donner de la roideur au carton.

On laisse sécher, on ramollit et on fait subir

un second reparage ou ébauchage au moyen
d'ébauchoirs en buis ou en ivoire, ou simple-
ment avec une dent de loup. Il n'y a pas de

règle à donner pour ceLte opération elle

dépend uniquement de l'intelligence et de

l'attention de l'ouvrier, et elle décide de la

réussite du masque.
On donne alors une seconde couche de

peinture délayée dans de la colle de pâte.
Cette teinte de chair est définitive; elle est
de quatre nuances différentes, suivant le ca-

ractère jeune ou vieux, gai ou triste que l'on f
veut donner au masque. 1

Ensuite, avec un tampon de laine, on mej; t

du rouge au front, aux joues, au menton, etc. s
Puis des mains exercées peignent les lèvres, r

les sourcils, les cheveux, la barbe avec des 1

couleurs très-fines délayées à la gomme ara- s

bique. Sur le tout on étend un encollage à la s

colle de pâte, destiné à empêcher le vernis de 1
se déposer et de faire tache. Ce vernis est

blanc et délayé à l'esprit-de-vin. On ne doit <

placer une couche que quand toutes les pré- j
cédentes sont parfaitement sèches. Pendant (

toutes ces opérations de coloriage, les mas-

ques sont restés posés sur les moules en 5

relief. t

Quand le vernis est bien sec, on perce le?

yeux, les narines, la bouche avec des outils 1
d'acier très-bien trempé. On rogne ensuite j

le tour du masque avec des ciseaux, et il est

prêt à être vendu..

Les masques en cire ont pour base la toile.

On prend de la toile fine, un peu usée, on la

colle par moitié sur les deux côtés du moule,
comme on a fait ci-dessus du carton, en ayant,
soin de faire un collage bien exact sur la

ligne médiane. On en superpose
ainsi deux

épaisseurs. La toile est bien imbibée de colle

'de pâte, et, pour la modeler exactement sur

le moule en creux, on se sert d'une brosse, à

poils courts, dont on frappe des coups secs

et rapides. On fait subir au masque les mêmes

opérations d'ébauchage et de reparage qui
ont été indiquées pour les masques en carton;

puis, quand ils sont bien secs, on leur donne

une seule teinte bien uniforme de couleur de

chair, faite d'une maiu exercée et avec des

couleurs très-tines, délayées dans une disso-

lution légère de gomme arabique.
On laisse sécher parfaitement et on plonge

les masques verticalement dans de la cire

vierge fondue, presque bouillante; on laisse

égoutter, sécher, puis on vernit. Les masques
de cire ainsi confectionnés sont nommés mas-

ques de Paris. Ceux dits de Venise ont une

doublure en papier; ils sont plus lourds parce

qu'ils absorbent beaucoup plus de cire, et ils

ne sont pas vernis. Ils doivent à cette der-

nière circonstance d'avoir une sorte de ve-

louté analogue à la peau naturelle, mais

aussi ils se déforment bien plus facilement

que les premiers.

Ces deux procédés généraux de fabrication

sont susceptibles de diverses modifications

de détail. Ainsi, pour les masques transpa-
rents et lumineux, employés dans la fantas-

magorie, on doit éviter avec soin la superpo-
sition de la toile on du papier sur la ligne qui

sépare la ligure en deux. Outre les masques
qui couvrent la figure entière, il en est d au-

tres qui n'ont pas de menton et qui cachent

seulement le haut du visage jusqu'à, la bou-

che on les nomme loups et dominos.Ilssont

doublés en toile blanche et recouverts d'une

étoife riche, velours ou satin, généralement
de couleur noire; ils ont quelquefois au bord

de la bouche une garniture en dentelle pour
dissimuler le menton; c'est ce que l'on nomme

la barbe du loup.

On a fait dans ces derniers temps des mas-

ques en toile mécanique', emboutie suivant

la forme voulue et assez fine pour recevoir

une peinture. Us ne sont pas d'un effet très-

réussi, mais ils permettent à ceux qui les

portent de respirer et de voir facilement sans

qu'il ait besoin de faire des trous pour la

bouche, le nez et les yeux. Ils ne peuvent

guère remplacer les masques ordinaires; ils

sont plus lourds, plus chers et moins gracieux.

Législation. Une ordonnance de police
du 25 février 1835 a réglementé l'usage du

masque en temps de carnaval elle est encore

en vigueur, et c'est elle que l'autorité muni-

cipale fait observer tous les ans à cette

époque.

Cette ordonnance défend aux personnes

qui veulent se montrer masquées de porter
des armes ou des bâtons; de revêtir des cos-

tumes de nature à troubler l'ordre public ou

à blesser la décence et les mœurs; elle fixe

les heures où l'on peut paraitre sous le mas-

que dans les lieux publics; elle défend à toute

personne masquée déguisée ou travestie

d'insulter qui que ce soit par des invectives,

des provocations injurieuses ou des mots

grossiers; dé s'arrêter sur la voie publique

pour y tenir des discours indécents; de pro-

voquer les passants par des paroles ou par
des gestes contraires aux bonnes moeurs; de

jeter dans les maisons, dans les voitures ou

sur les personnes des objets ou des substan-

ces de nature à blesser, endommager ou salir

les passants.

Toute personne masquée, déguisée ou tra-

vestie, invitée par un officier de police ou

par un agent de la force publique à le suivre,
doit se rendre immédiatement au bureau de

police le plus voisin pour y donner des expli.
cations. Les contrevenants à ces diverses

dispositions sont conduits à la préfecture de

police pour être avisé ainsi que de droit. »

Pour ce qui est des crimes et délits ordi-

naires, le fait d'avoir revêtu un masque pour

les commettre est considéré parla loi comme

une circonstance aggravante.

Escrime. Le masque d'escrime est indis-
pensable aux tireurs pour se préserver le

vtsa^i des coups de fleuret ou de sabre. C'est
un cadre de fer arrondi et recourbé, garni
d'une toile métallique à mailles assez larges
pour ne pas gêner la vue et assez serrées

>our ne pas livrer passage à la pointe de

'arme, pourvu toutefois qu'elle soit mouche-

ée. Ces masques sont très-bombés pont- lais-

ser la figure parfaitement à l'aise. Ils. sont

nunis de joues et d'une sorte de crête pour
e haut de lit tète. Un ressort sert à les as-7

»ujettir au moyen d'une pelote qui s'appuie
iur l'occiput. Le menton repose sur une

>elote.

Les ouvriers qui remplissent les siphons

l'eau de Seltz emploient des masques analo-

gues pour se garantir le visage dans le cas

)ù des siphons viendraient à éclater.

Les casques des anciens chevaliers étaient

;ouvent fermés par un appareil appelé mas-

fue de casque; les armets et les salades de

cavalerie en étaient pourvus. Ce masque com-

prenait la mentonnière, le nasal, le ventail,

ïa visière, pièces qui jouaient en s'abaissant

3t en se relevant; mais il y avait aussi des

masques qui fermaient en pivotant de droite

i gauche au moyen de charnières; il y en

avait d'immobiles, formant une espèce de groin

ou de bec d'oiseau ils redoutaient moins les

piquants de la hache d'armes. Mézail a sou-

vent, mais à tort, été pris comme synonyme
de masque (à notre mot mézail on pourra
faire la différence). Les bourguignottes n'a-

vaient pas de masque ou n'avaient que des

parties de masque. Au dire de Froissart, Jean

Chandos ne porta jamais de casque à mas-

que ce fut une des causes de sa mort. La ba-

vière ou les bavières ont été les parties
du

masque à l'égard desquelles les antiquaires se

montrent le moins d'accord.

B.-arts. Les architectes donnent le nom

de masques à des figures d'hommes ou de

femmes, de satyres, etc., dépourvues -d'é-

paules et sculptées isolément sur des clefs

de voûte, des consoles etc., pour décorer la

façade des édifices. Ces sortes de figures

sont plutôt appelées mascarons. On en voit

un bel exemple tout le long de la corniche

du pont Neuf à Paris.

Les ciseleurs et en général tous les artis-

tes ou ouvriers qui travaillent les métaux,

tels que les armurier?, les graveurs, etc., se

servent de certains outils d'acier portant en

creux l'image d'une tête qu'ils font ressortir

en relief sur le métal au moyen d'un coup de

marteau vigoureusement appliqué. Ces sortes

d'outils sont désignés par le nom de masques.

Les peintres et les sculpteurs emploient

également le terme de masque pour désigner

les figures sans corps qui se trouvent dans

leurs ouvrages.
Par exemple, dans un tableau où il y a

une grande quantité de personnages, ceux

qui sont aux premiers plans cachent les corps

de ceux qui se trouvent placés
derrière. On

dit alors que de ces dermers on ne voit que

le masque.

Chirurgie, médec. Les chirurgiens don-

nent le nom de masque à un bandage parti-

culier dont on se sert dans les cas de lûrûlu-

res au visage. C'est un morceau de toile qui

couvre la figure et dans lequel sont seulement

pratiquées des ouvertures pour le nez, la

bouche et les yeux. On l'attache derrière la

tête avec des cordons. Le même appareil est

employé pour certaines. maladies de la face,

et en particulier pour l'érysipèle.

On nomme masque, en médecine, les taches

qui fréquemment couvrent tout ou partie du

visage de la femme après un accouchement.

Le plus souvent ces taches s'effacent, et dans

certains cas elles persistent toute la vie.

Ail US. Htt. Le masque tombe, t homme

rciio, Et le iiéros •'cvmiouïi, Vers de J.-B.

Rousseau dans son Ode à la Fortune

Montrez- no us, guerriers magnanimes,

Votre vertu dans tout son jour

Voyons comment vos cœurs sublimes

Du sort soutiendront le retour.

Tant que sa faveur vous seconde,

Vous êtes les maîtres du monde,

Votre gloire vous éblouit;
Mais, au moindre revers funeste,

Le masque tombe, l'homme reste

Et le héros s'évanouit.

Dans l'application, ces beaux vers carac-

térisent l'homme dont une circonstance subite

met à nu les sentiments secrets.

« V. n'en impose plus à personne sur son

patriotisme

Le masque tombe, Vhomme reste

Et le héros s'évanouit. »

C. Desmoulins.

Dans ces jours-là, Voltaire est à l'état de

pur génie; cet homme toujours mourant res-

suscite il est léger, brillant, infatigable;

toutes les muses qu'il courtise, tous les dé-

mons qui le possèdent revivent en lui. Mais

tous les jours ne sont pas si riants; la gaieté

de Voltaire.n'est pas chaque soir si désinté-

ressée et si légère. « II y a bien des moments

où il est furieusement auteur; il y a bien

des soupers qu'on n'égayé qu'en mettant sur

le tapis l'abbé Desfontaines ou J.-B. Rous-

seau. 1 Oh, dame c'est là que l'homme reste

et que le héros s'évanouit..

HUTIN.

Masque* et bouffons de la corné dlo Ita-

lienne, par M. Maurice Sand (t859, 2 vol.

gr. în-8°). La vogue que Mm" Sand, sur son

théâtre de Nohant et dans ses livres, avait
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donnée àun genre presque inconnu en France

et à moitié oublié en Italie, la comédie im-

proviséo, commedia dell' arte, a inspiré cet

ouvrage intéressant qui fait revivre tous les

anciens types de la comédie italienne, res-

suscite leurs costumes, leurs légendes et

permet d'en suivre toutes les transforma-

tions. Les recherches de M. Maurice Sand

ont complété en
beaucoup

d'endroits ce que
l'on devait déjà sur ce sujet à MM. Ferrari,
Ch. Magnin et Fréd. Mercey; d'excellentes

gravures coloriées permettent, en outre, aux

amateurs qui en auraient la tentation, de

restituer jusque dans les moindres détails les

costumes de tous ces types pittoresques. Il a

fait revivre, non-seulement les types univer-

sels comme Pantalon, Arlequin, Pierrot, Cas-

sandre, Colombine, Polichinelle, Brighella,
le Docteur, etc., mais toutes ces figures mon-

daines dont
quelques-unes n'appartiennent

en propre qu a un pays, à une ville, comme

le Marco Pepe de Rome, le Stenterello de

Florence, le Meneghino de Milan, le Gian-

duja de Turin, le Tartaglia de Naples, les

amoureux et les amoureuses, Léandre, Lélio,

Isabelle, Sylvia. Comme le même type se repré-
sente souvent sous des noms divers, parce que

chaque ville, chaque dialecte a voulu avoir

son représentant dans cette galerie comique,
M. Sand a eu l'heureuse idée de les classer

tousd'une manière presque scientifique, en ra-

menant les variétés a l'espèce, de maniera

qu'on puisse s'y reconnaître il les a décrits en

cherchant les raisons de leurs mille nuances

dans les circonstances locales et aussi dans

le jeu varié des bouffons célèbres qui ont

tour à tour rempli ces rôles. Son ouvrage
est en même temps une excellente étude sur

la cttmmedia dell' arte, ses origines et ses dé-

veloppements.

Manque* et vlaages, de Gavarni (1862,

in-16). Ce joli petit livre, orné de gravures

microscopiques, a surtout été fait pour res-

susciter les spirituelles légendes de Gavarni.

Les dessins, qui sont de M. Godefroy Du-

rand, ne donnent qu'une idée imparfaite de

l'œuvre artistique, quoiqu'ils soient croqués

très-légèrement; mais tout l'esprit du satiri-

que est concentré dans ces pages, résumé de

ses séries les plus populaires les Partageu-

ses, les Fourberies des femmes, les Enfants

terri6les, les Invalides du sentiment, Histoire

de politiquer, Thomas Vireloque, les Bohè-

mes, etc. L'éditeur Dentu l'a fait précéder
d'une préface générale et de petites notices

qui accompagnent chaque série; ce n'est. pas
ce qu'il y a de mieux dans le volume. On a

trouvé moyen de disserter longuement sur la

rénovation historique accomplie par Augus-
tin Thicrry et sur la décadence de

l'empire
romain. Tant d'érudition pour servir d ou-

verture à cette gaie parodie de la vie hu-

maine que Gavarni 'a crayonnée On se rat-

trape heureusement en relisant ces fines

légendes qui n'ont pas besoin du dessin

qu elles accompagnaient pour être trouvées

toujours aussi justes et aussi spirituelles.

MASQUE DE FER (le). S'il est un problème
en possession depuis plus d'un siècle de sur-

exciter la curiosité, c'est bien celui qui se

rattache au personnage mystérieux connu

sous le nom impropre de l'homme au Manque
de fer. Il y a longtemps que des solutions

assez plausibles ont été proposées, mais le

manque d'une certitude absolue a conduit

une foule d'érudits et de chercheurs à en pro-

poser de nouvelles; on a fouillé toutes les

archives, exhumé tous les vieux papiers. De

temps en temps parait un homme qui crie

Eurêka; on s'arrête, on l'écoute, et, tout

compte fait, il se trouve qu'on n'est pas beau-

coup plus avancé qu'auparavant. Dans ces

dernières années surtout, il y a eu recrudes-

cence de publications sur cet intéressant pro-
blème. Nous allons successivement exposer

les différentes phases de la question, relater

les témoignages, et mettre en regard les unes

des autres toutes les hypothèses proposées,

en nous bornant à peu près au rôle de rap-

porteur.
f. dLa première mention qui ait été faite du

prisonnier au masque de fer se trouve dans

un petit livre anonyme Mémoires secrets

pour servira l'histoire de Perse (Amsterdam;

1745, in-12), qui n'est qu'une satire des intri-

gues politiques et galantes de la cour de

Louis XIV, sous des noms persans. On y ra-

conte une visite du régent à un prisonnier
d'Etat masqué. Ce prisonnier, transféré de

la citadelle à'Oimus (lies Suinte-Marguerite)
dans celle i'ispuhan (la Bastille), n'est autre

que le comte ue Vermandois, fils de Louis XIVV

et de M"o de La Valliére, incarcéré pour
avoir donné un soufflet au dauphin, et qu'on

avait fait passer pour mort de la peste. Le

commandant de la citadelle d'Ormus, disent

ces Mémoires, traitait son prisonnier avec le

plus profond respect; il le servait lui-même

et prenait les plats à la porte de l'apparte-

ment des mains des cuisiniers, dont aucun

n'avait jamais vu le visage de Giafer (le
comte de Vermandois). Le prince s avisa un

jour de graver son nom sur le dos d'une as-

siette avec la pointe d'un couteau. Un es-

clave, entre les mains de qui tomba cette as-

siette, crut faire sa cour en la portant au

commandant, et se flatta d'en être récom-

pensé; mais ce malheureux fut trompé dans

son espérance, et l'on s'en délit sur-le-champ,
afin d ensevelir avec lui un secret d'une si

grande importance. Giafer resta plusieurs

années dans la citadelle d'Ormus. On ne la lui

fit quitter, pour le transférer dans celle d'Is-

pahan, que lorsque Cha-Abbas (Louis XIV),

en reconnaissance de la fidélité du comman-

dant, lui donna le gouvernement de celle d'Is-

pahan qui vint a vaquer. On prenait la précau-

tion, autant à Ormus qu'à Ispahan, de faire

mettre un masque au prince lorsque, pour

cause de maladie ou pour tout autre sujet,
on était obligé de t'exposer à la vue. Plusieurs

personnes dignes de foi ont affirmé avoir vu

plus d'une fois ce prisonnier masqué, et ont

rapporté qu'il tutoyait le gouverneur qui, au

contraire, lui rendait des respects infinis..

Ainsi, une légende mystérieuse
commen-

çait à cette époque à se tormer. Voltaire con-

naissait les Mémoires de la cour de Perse,

qu'il traite de pamphlet obscur et ridicule il

jugea bon, toutefois, de parler à son tour d'une

question dont on se préoccupait, et il em-

prunta certainement quelques traits au récit

de son devancier. Voici comment il s'exprime

à ce sujet dans les anecdotes de son Siècle

de Louis XIV, paru en 1751 Quelques mois

après la mort de Mazarin, il arriva un évé-

nement qui n'a point d'exemple, et ce qui est

non moins étrange, c'est que tous les histo-

riens l'ont ignoré. On envoya dans le plus

grand secret au château de l'île de Sainte-

Marguerite, dans la mer de Provence, un

prisonnier inconnu, d'une taille au-dessus de

'ordinaire, jeune et de la figure la plus belle

et la plus noble. Ce prisonnier, dans la route,

portait .un masque dont la mentonnière avait

des ressorts d'acier qui lui laissaient la li-

berté de manger avec le masque sur son vi-

sage. On avait ordre de le tuer s'il se décou-

vrait. Il resta dans l'île jusqu'à ce qu'un
officier de confiance, nommé Saint-Mars, gou-

verneur de Pignerol, ayant été fait gouver-

neur de la Bastille en 1690, l'alla prendre dans

l'lie Sainte-Marguerite et le conduisit à la

Bastille, toujours masqué. Le marquis de Lou-

vois alla le voir dans cette île avant la trans-

lation, et luiparla debout et avec une consi-

dération qui tenait du respect. Cet inconnu

fut mené à la Bastille, où il fut logé aussi

bien qu'on peut l'être dans le château. On ne

lui refusait rien de ce qu'il demandait. Son

plus grand goût était pour le linge d'une

finesse extraordinaire et pour les dentelles;

il jouait de la guitare. On lui faisait la plus

grande chère, et le gouverneur s'asseyait ra-

rement devant lui. Un vieux médecin de la

Bastille, qui avait souvent traité cet homme

singulier dans ses maladies, disait qu'il
n'a-

vait jamais vu son visage, quoiqu'il eût exa-

miné sa langue et le reste de son corps. Il

était admirablement bien fait, disait ce mé-

decin sa peau était un peu brune; it inté-

ressait par le seul ton de sa voix, ne se plai-

gnant jamais de son état, et ne laissant pas

entrevoir ce qu'il pouvait être. Cet inconnu

mourut en 1703, et fut enterré la nuit à la

paroisse de Saint-Paul. Ce qui redouble l'éton-

nement, c'est que, quand on l'envoya dans l'île

Sainte-Marguerite, il ne disparut de l'Europe

aucun personnage considérable. Voici ce qui

arriva les premiers jours qu'il était dans l'île.

Le gouverneur mettait lui-même les plats sur

la table et ensuite se retirait après l'avoir

enfermé. Un jour, le prisonnier écrivit avec

un couteau sur une assiette d'argent, et jeta

l'assiette par la fenêtre vers un bateau qui

était au rivage, presque au pied de la tour. Un

pêcheur, à qui ce bateau appartenait, ramassa

l'assiette et la porta au gouverneur. Celui-

ci, étonné, demanda au pêcheur Avez-

vous lu ce qui est écrit sur cette assiette, et

» quelqu'un 1 a-t-il vue entre vos mains? Je

ne sais pas lire, répondit le pècheur, je viens

de la trouver et personne ne l'a vue. Ce

paysan fut retenu jusqu'à ce que le gouver-

neur se fût assuré qu'il n'avait jamais su

lire et que l'assiette n'avait été vue de per-

sonne Allez, lui dit-il, vous êtes bien heu-

reux de tie pas savoir lire 1

En suivant l'ordre des publications relati-

ves au Masque de ter, on trouve dans le Plan

de l'histoire générale et particulière de la mo-

narchie française, par l'abbé Lenglet-Dufres-

noy (1754), une des premières traces de l'hy-

pothèse qui fait du prisonnier masqué le duc

de Beaufort, disparu d'une façon mysté-

rieuse' devant Candie en 1669, et une lettre

de Lagrange-Chaucel, publiée dans l'Année

littéraire (1754). Lagrange-Chancel, prison-

nier aux îles Sainte- AJarguerite en 1718, vingt

ans après le Masque de fer, prétend que le

gouverneur lui u affirmé que le prisonnier

mystérieux était le duc de Beaufort. D'après

les récits des détenus, le commandant Saint-

Mars avait de grands égards pour ce prison-

nier, le servait lui-même en vaisselle d'ar-

gent, et lui fournissait souvent des habits

aussi riches qu'il le désirait mais le prison-

nier était obligé, sous peine de la vie, de ne

paraître qu'avec son masque en présence du

médecin ou du chirurgien dans les maladies

où il avait besoin d'eux. Pour' toute récréa-

tion, lorsqu'il était seul, il pouvait s'amuser

à s'arracher le poil de la barbe avec des pin-

cettes d'acier très-luisantes et trés-polies. »

Ce qui porta la conviction dans l'esprit du

pamphlétaire, c'est qu'on lui fit voir une de

ces pinces. C'est le cas de rappeler la preuve

que donnent les moines, à Lorette, de la trans-

lation miraculeuse de la Santa-Casa: ils mon-

trent le chapeau d'un homme qui a XU le

miracle. Lagrange-Chaucel ajoute qu'uff pri-

sonnier, Dubnisson, caissier de Samuel Ber-

nard, enfermé dans une chambre au-dessus

du mystérieux captif, put entrer en commu-

nication avec lui par un tuyau
de cheminée,

et lui demanda son nom. L homme au mas-

que de fer aurait répondu qu'il y allait de sa

vie, s'il parlait, et se serait renfermé dans

un profond silence.

Knfin, en 1769, dans son Traité des diffé-

rentes sortes de preuves qui servent à établir

la vérité dans l'histoire, le Père Griffet publia

pour la première fois des documents authen-

tiques d'une importance considérable. C'é-

taient l'acte de décès du prisonnier, extrait

des registres de la paroisse de Saint-Paul, et

des fragments du journal de Du Junca, lieu-

tenant du roi à la Bastille. Voici l'acte de

décès L'an 1703, le 19 novembre, Mar-

chialy, âgé de quarante-cinq ans ou environ,

est décédé dans la Bastille, duquel le corps

a été inhumé dans la paroisse de Saint-Paul,

sa paroisse, le 20 dudit mois, en présence de

M. Rosarges, major de la Bastille, et de

M. Reilh, chirurgien de la Bastille. » VEs-

tat des prisonniers qui sortent de la Bastille,

journal de Du Junca, dont l'original est à la

bibliothèque de l'Arsenal, établit l'identité du

prétendu Marchialy avec le prisonnier in-

connu. Il renferme cette mention • Le lundi

19 novembre 1703, le prisonnier inconnu, tou-

jours masqué d'un masque de velours noir,

que M. de Saint-Mars, gouverneur, a mené

avec lui en venant des ties Sainte-Marguerite,

et qu'il gardait depuis longtemps, s'étant

trouvé la veille, dimanche, un peu mal en

sortant de la messe, est mort sur les dix heu-

res du soir sans avoir eu une grande mala-

die. M. Giraut, aumônier, le confessa, et,

surpris par la mort, il ne reçut point les sa-

crements l'aumônier l'exhorta un moment

avant de mourir. Ce prisonnier inconnu, 1

gardé depuis si longtemps, a été enterré le

mardi à quatre heures de l'après-midi. Sur

le registre mortuaire on a donné un nom in-

connu. » En marge, Du Junca ajouta plus

tard J'ai appris depuis qu'on l'a nommé

sur le registre M. de Marchiel et que l'on

a payé 40 livres pour l'énterrement.. Dans

un autre registre qui se trouve également

à la bibliothèque de l'Arsenal, Du Junca

avait noté l'entrée du prisonnier Le jeudi

15 septembre 1698, à trois heures après midi,

M. de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille,

est arrivé pour sa première entrée des îles

Sainte-Marguerite et Honorat, ayant amené

avec lui dans sa litière un ancien prisonnier

qu'il avait à Pignerol, dont le nom ne se dit

pas, lequel on fait toujours tenir masqué, et

qui fut d'abord mis dans la tour de la Bazi-

nière en attendant la nuit, et que je conduisis

moi-même, sur les neuf heures du soir, dans

la troisième chambre de la tour de la Ber-

thaudière, laquelle chambre j'avais eu soin

de faire meubler de toutes choses avant son

arrivée, en ayant reçu l'ordre de M. de Saint-

Mars. En le conduisant à ladite chambre,

j'étais accompagné du sieur Rosarges, que

M. de Saint-Mars avait amené avec lui, le-

quel était chargé de servir et de soigner le-

dit prisonnier, qui était nourri par le gouver-

nement. Ces notes, .œuvre d'un homme

illettré, sont entièrement dépourvues d'orijio-

graphe. Le Père Griffet les tenait du gouver-

neur de la Bastille, Jourdan-Delaunay, et

devait être bien informé. Il ajouta Le sou-

venir du prisonnier masqué s'était conservé

parmi les officiers, soldats et domestiques de

cette prison, et nombre de témoins oculaires

l'avaient vu passer dans la cour pour se ren-

dre à la messe. Dès qu'il fut mort, on avait

brûlé généralement tout ce qui était à son

usage comme linge, habits, matelas, couver-

tures on avait regratté et blanchi les mu-

railles de sa chambre, changé les carreaux

et fait
disparaître

les traces de son séjour,

de peur qu il n'eût caché quelques billets ou

quelque marque qui eût fait connaître son

nom. » Ces documents donnaient un point

d'appui certain à ce qUi jusqu'alors n'avait

été qu'une légende un peu vague. Voltaire,

piqué au jeu, revint sur cette_ question dans

la septième édition de son Dictionnaire ency-

clopédique, article Ana, où il inséra l'anec-

dote tirée du Siècle de Louis XIV, en la rec-

tifiant à l'aide du journal de Du Junca. Il la

termina par cette phrase Celui qui écrit

ceci en sait peut-être plus que le Père Grif-

fet et n'en dira pas davantage. 11laissa

néanmoins son éditeur insérer la note sui-

vante, et, pour qui connaît ses façons d'agir,

peut-être la note est-elle de lui-même Le

Masque de fer était sans doute un frère, et un

frère aîné, de Louis XI V, dont la mère avait ce

goût pour le linge fin, sur lequel M. de Vol-

taire appuie. Ce fut en lisant les mémoires

de ce temps, qui rapportent cette anecdote au

sujet de la reine, que, me rappelant ce même

goût du Masque de fer, je ne doutai plus qu'il

ne fût son tils, ce dont toutes les autres cir-

constances m'avaient déjà persuadé. On sait

que Louis XIII n'habitait plus depuis long-

temps avec la reine; que la naissance de

Louis XIV ne fut due qu'à un heureux ha-

sard habilement amené, hasard qui obligea

absolument le roi à coucher en même lit avec

la reine. Voici donc comme je crois que la

chose sera arrivée la reine aura pu s'ima-

giner que c'était par sa faute qu'il n'arrivait

point d'héritier à Louis XIII. La naissance

du Masque de fer l'aura détrompée. Le car-

dinal, à qui elle aura fait la confidence du

fait, aura, par plus d'une raison, su tirer parti

de ce secret. Il aura imaginé de tourner cet

Avènement à son nrofit et celui de l'Etat;

persuadé par cet exemple que la reine pou-

vait donner des enfants au roi, la circonstance

qui amena le roi et la reine à coucher dans

le même lit fut arrangée en conséquence.

Mais la reine et le cardinal, également pé-

nétrés de la nécessité de cacher à Louis XIII

l'existence du Masque de fer, l'auraient fait

élever en secret. Ce secret en aurait été un

pour Louis XIV jusqu'à la mort de Mazarin.

Mais ce monarque apprenant alors qu'il avait

un frère, et un frère aîné que sa mère ne

pouvait désavouer, qui, d'ailleurs, portait peut-

être des traits marqués qui annonçaient son

origine, faisant réflexion que cet enfant, né

durant le mariage, ne pouvait, sans de grands

inconvénients et sans un énorme scandale,

être déclaré illégitime après la mort de

Louis XIII, Louis XIV aura jugé ne pouvoir

user d'un moyen plus sage et plus juste que

celui qu'il employa pour assurer sa propre

tranquillité et le repos de l'Etat, moyen qui

le dispensait de commettre une cruauté que

la politique aurait représentée comme néces-

saire à un monarque moins consciencieux et

moins maguanime que Louis XIV.. »

Quelques années plus tard, l'abbé Papon,

dans son Histoire de Provence, publia les ren-

seignements suivants. Parlant de l'homme au

masque de fer • J'ai eu la curiosité, dit-il,

d'entrer dans sa prison (à l'Ile Sainte-Margue-

rite) le 2 février de-cette année 1778. Elle

n'est éclairée que par une fenêtre du côté du

nord, percée dans un mur qui a prés de

4 pieds d'épaisseur, et où l'on a mis trois

grilles de fer placées à une distance égale.

Cette fenêtre donne sur la mer. J'ai trouvé

dans la citadelle un officier de la compagnie

franche, âgé de soixante-dix-neuf ans. Il

m'a dit que son père, qui servait dans la

même compagnie que lui, avait plusieurs

fois raconté qu'un [rater de cette compagnie

aperçut un jour sous la fenêtre du prison-

nier quelque chose de blanc qui flottait sur

l'eau; il 4'alla prendre et l'apporta à M. de

Saint-Mars. C'était une chemise très-fine,

pliée avec assez de négligence, et sur la-

quelle
le prisonnier avait écrie d un bout a

1 autre. M. de Saint-Mars, après l'avoir dé-

pliée et avoir lu quelques lignes, demanda au

frater, d'un air tort embarrassé, s'il n'avait

pas eu la curiosité de lire ce qu'il y avait. Le

frater lui protesta plusieurs fois qu'il n'avait

rien lu; mais, deux jours après, il fut trouvé

mort dans son lit. On cherchait une personne

du sexe pour servir le prisonnier. Une femme

du village de Mangins vint s'offrir, dans la

persuasion que ce serait un moyen de faire

la fortune de ses enfants; mais quand on lui

eut dit qu'il fallait renoncer a les voir, et

même ne conserver aucune liaison avec le

reste des hommes, elle refusa de s'enfermer

avec un prisonnier dont la connaissance

coûtait si cher. Je dois dire encore qu'on

avait mis aux deux extrémités du port, du

côté de la mer, deux sentinelles qui avaient

ordre de tirer sur les bateaux qui s'appro-

cheraient à une certaine distance. •

Enfin, on lit dans l'Année littéraire de

1769 la relation suivante, due à un M. de Pal-

teau petit-neveu de Saint-Mars Le sieur

Blainvilliers, ofticier d'infanterie qui avait

accès auprès de M. de Saint-Mars, m'a dit

plusieurs t'ois que, le sort du Masque de fer

ayant beaucoup excité sa curiosité, pour la

satisfaire il avait pris l'habit et les armes

d'un soldat qui devait être en sentinelle dans

une galerie sous les fenêtres de la chambre

qu'occupait ce prisonnier; que, de là, il l'a-

vait très-bien vu; qu'il n'avait point son mas-

que qu'il était blanc de visage, grand et

bien fait de corps; ayant la jambe un peu

trop fournie par le bas et les cheveux blancs,

quoiqu'il ne fut que dans la force de l'âge. Il

avait passé cette nuit-là presque entière à se

promener dans sa chambre. Blainvilliers

ajoutait qu'il était toujours vêtu de brun,

qu'ou lui donnait de beau linge et des livres;

que le gouverneur et les officiers restaient

devant lui debout et découverts jusqu'à ce

qu'il les fit couvrir et asseoir, qu'ils allaient

souvent lui tenir compagnie et manger avec

lui. En 1698, M. de Saint Mars passa du gou-

vernement des lies à celui de la Bastille. En

venant prendre possession de ce poste, il

séjourna avec son prisonnier à sa terre de

Palteau. L'homme au masque arriva dans une

litière qui précéda celle de M. de Saint-Mars

ils étaient accompagnés de plusieurs gens à

cheval. Les paysans allèrent au-devant deleur

seigneur. M. de Suint-Mars mangea avec son

prisonnier, qui avait le dos opposé aux croi-

sées de la salle à manger qui donnaient sur

la cour. Les paysans que j'ai interrogés ne

purent voir s'il mangeait avec son masque.

Mais ils observèrent très bien que M. de

Saint-Mars, qui était vis-à-vis de lui, avait

deux pistolets auprès de son assiette. Ils n'a-

vaieut pour être servis qu'un seul valet de

chambre, qui allait chercher les plats qu'ou

lui apportait dans l'antichambre, fermant soi-

gneusement sur lui la porte de la salle à man-

ger. Lorsque le prisonnier traversait la cour,

il avait toujours son masque noir sur le vi-

sage.
M. de Saint-Mars coucha dans un lit

quon
lui avait dressé à côte de celui de

1 homme au masque. »

Si tous ces détails sont vrais, l'hypothèse

de Voltaire et celles
qui

font du Masque de

fer un frère de Louis XIV sont les seules qui

soient acceptables; de telles précautions n'ont

pu être prises que pour envelopper de mys-

tère le secret d'Eut le plus dangereux, de
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tels égards, conciliés avec une captivité si

rigoureuse, ne pouvant concerner qu'un pri-
sonnier du plus haut rang. Mais l'histoire du

plat d'argent, celle de la serviette trouvée

par le barbier ont été contestées elles se re-

trouvent dans d'autres légendes, et il est cer-

tain que l'imagination des narrateurs a fait

les frais de bon nombre d'autres particulari-
tés. Ils ne s'ensuit pas cependant que toutes

soient fausses, et, parmi les érudits contem-

porains qui ont étudié la question, ceux qui
n'en tiennent nul compte et qui veulent voir

dans le Masque de fer, soit un obscur conspi-
rateur traité rigoureusement au pain et à

l'eau, ou bien un vulgaire espion emprisonné

pour un délit inconnu, s'écartent très-proba-
blement de la voie qu'il faudrait suivre. Pour

beaucoup de gens, Voltaire et le Père Grilïet

ont connu le nom du prisonnier, ont tenu la

clef de l'énigme et n'ont pas voulu la donner.

Par conséquent, on peut éliminer de leurs ré-

cits quelques détails légendaires, mais on ne

doit pas en détruire absolument le fond.

Du vivantdu prisonnier, le secret d'Etat (car
il est fort probable, malgré toutes les hypothè-
ses contraires, que c'en était un) ne fut connu

que d'un petit nombre de personnes. Après la

mort de Louis XIV, il ne fut plus connu que

par le souverain et le premier ministre.

Louis XV se tut obstinément toutes les fois

qu'une question indiscrète lui fut posée à cet

égard. Le duc de Richelieu savait tout, et

c est peut-être par lui que fut informé Vol-

taire Louis XVI et Malesherbes connurent

également le secret. Le duc de Choiseul l'i-

gnora, si l'on s'en rapporte aux Mémoires du

baron de Gleichen; il aurait fait tous ses ef-

forts pour le savoir et fouillé vainement les

archives du ministère de l'intérieur. Il en

parla, dit le baron suédois, a Louis XV, qui;
lui nommant successivement différents per-

sonnages auxquels on avait appliqué cet évé-

nement, lit connaltre par ces défaites qu'il
n'en voulait pas parler. Alors on s'adressa à

Mme de Pompadour, qui fit réellement l'im-

possible pour vaincre la résistance du roi
mais, après avoir essuyé plusieurs rebuffades,
voici le discours mémorable que ce prince lui
tint: 'Cessez de m'importuner sur ce sujet, je
ne puis pas vous le dire c'est le secret de

l'Etat. Après MM. de Louvois et Chamillard,

personne n'en a ou connaissance que M. Je

régent et le cardinal de Fleury, et ce dernier

en a instruit il n'y a au monde que moi qui
le sache, et il doit être enterré avec moi.. •

Si donc le duc de Richelieu le sut, comme
nous le disons plus haut, c'est par une autre

voie dont il sera question tout à l'heure.

Le baron de Gleichen affirme avoir rap-

porté les paroles de Louis XV telles que
M. de Choiseul les lui avait dites en sortant
du conseil. II en conclut que l'hypothèse de

Voltaire ne les justifiait pas complètement;

que même, en admettant que le prisonnier

mystérieux fùt un frère alné de Louis XIV,
cette simple altération dans l'ordre de la suc-
cession au trône, ou même le besoin de ca-

cher une faute d'Anne d'Autriche; n'expli-

quait pas tant de précautions; qu'en tout cas,
Louis XIV et son frère inconnu étant morts,
il n'y avait plus lieu de si bien cacher un se-

cret inutile qu'en conséquence, il fallait ab-

solument que ce secret inquiétât à tout ja-
mais la dynastie des Bourbons. Dans sa con-

viction, le véritable héritier de la couronne,
le fils d'Anne d'Autriche et de Louis XIII,
aurait été évincé au profit d'un intrus, fils
d'Anne d'Autriche et de Mazarin, qui régna
sous le nom de Louis XIV.Lareine, étant
enceinte du cardinal, aurait dissimulé sa

grossesse et son accouchement; l'enfant au-

rait été élevé en secret, et, tout d'abord, sans

arrière-pensée, Anne d'Autriche ayant eu peu
après un fils du roi. Devenus, par la mort de

Louis XIII, maîtres absolus du pouvoir, la
reine et le cardinal auraient eu alors la pen-
sée de substituer leur fils au légitime héri-

tier; celui-ci aurait d'abord été relégué dans

quelque château de
province, puis sa grande

ressemblance avec lautreayant fait conce-

voir des craintes, on l'aurait condamné à

cette prison perpétuelle et h ce masque qui
ne le quittait jamais. Cette hypothèse est sé-

duisante elle annulerait toute la légitimité
des Bourbons dans la descendance de celui

qu'on a appelé le grand roi, et l'on s'expli-
querait alors la nécessité de garder un secret
si dangereux. La difficulté qu'elle rencontre

pour être admise en toute contiance, c'est la

substitution d'enfants d'âges nécessairement

différents, si ressemblants qu'on les suppose.
Dans le même ordre d'idées que Voltaire,

on a fait du Masque de fer un frère jumeau
de Louis XIV. Soulavie, secrétaire du duc de

Richelieu, a donné du poids à cette hypo-
thèse dans les Mémoires du duc. Il raconte

que M11" de Valois, fille du régent, et alors
maltresse de Richelieu, cédant aux conseils
de son amant, consentit à se prostituer à son

père, qui était amoureux d'elle, pour acheter

de lui la communication d'un mémoire sur le

Masque de fer, rédigé par Saint-Mars, le gou-
verneur même du prisonnier. D'après cette

relation, Louis XIV serait né à midi, et le

soir, pendant le souder du roi, la reine serait
accouchée d'un second dauphin. Le prince
aurait été élevé avec beaucoup de soin, mais.s
en secret et dans l'ignorance de son illustre

origine, d'abord par Richelieu, plus tard par
Mazarin. Uu jour, un portrait du roi étant

tombé sous sa main, il fut frappé de la res-
semblance qui existait entre lui et Louis XIV

,x.

les égards dont il se voyait entouré fortifiè-

rent ces idées dans son esprit; aussitôt, al-

lant trouver son gouverneur, il lui dit > Je

suis frère du roi, et je veux aller à l'instant

me faire reconnaître à la cour et jouir de mon

état. Le gouverneur effrayé fit savoir la

chose au roi, qui ordonna de renfermer son

frère aux Iles Sainte-Marguerite, où il de-

vint le Masque de fer. La relation de Saint-

Mars, publiée in extenso dans les Mémoires

du duc de Richelieu, eut un grand retentis-

sement lorsqu'elle parut (1790-1793). Mais

l'authenticité de ce morceau, qui couperait
court à toutes les conjectures, est fort dou-

teuse. On croit reconnaltre tout à fait le style
de Soulavie. L'authenticité en serait-elle dé-

montrée, qu'il resterait à savoir si Saint-

Mars, en livrant cette indiscrétion au public

pour le satisfaire, n'a pas voulu cacher un

secret plus énorme, par exemple la vérité de

la conjecture émise par le baron de Gleichen.

L'opinion qui fait du Masque de fer un aîné

de Louis XIV a trouvé beaucoup de parti-

tisans, Michelet, entre autres, qui ait dans

son Histoire de France Si Louis XVI dit

à Marie-Antoinette qu'il n'en savait rien,
c'est

que,
la connaissant bien, il se souciait

peu d envoyer ce secret à Vienne. Très-pro-
blablement l'enfant fut un aîné de Louis XIV,
et sa naissance obscurcissait la question, ca-

pitale pour eux, de savoir si Louis XIV, leur

auteur, avait régné légitimement. » A propos
de l'hypothèse d'un fils né du commerce de

Mazarin et d'Anne d'Autriche, t est dou-

teux, dit encore Michelet, que si le prison-
nier eût été un cadet de Louis XIV, un fils

de la reine et de Mazarin, les rois qui succé-

dèrent eussent si bien gardé le secret. On

voit que Michelet n'examine pas l'hypothèse

qui fait du fils de Mazarin, non pas le Mas-

que de fer, mais Louis XIV lui-même.

Lorsque la Révolution arriva, la curiosité

publique attachait une grande importance à

la découverte de ce secret, autour duquel
avait si bien veillé la monarchie. A la prise
de la Bastille, on porta en trophée le fameux

livre d'écrou qui devait enfin éclaircir ces

ténèbres il fut solennellement ouvert par
la municipalité parisienne. Mais quelle dé-

ception 1 le folio 120, qui devait constater

l'entrée du prisonnier en 1698, avait été en-

levé et remplacé par une page d'une écriture

plus récente. Malesherbes s était fait appor-

'ter le folio par un nommé Chevalier, major
de la Bastille, qui en déposa en 1775-1776.

Des recherches furent faites dans les minis-

tères on trouva dans les papiers du lieute-

nant de police Ancelot un folio semblable à

celui qui avait été arraché du livre d'éerou

et de la même écriture que ce livre; ce qu'il

y ade singulier, c'est que ses dimensions sont

un peu plus petites, de sorte qu'on ne peut t

affirmer que ce soit l'original. Il ne contenait

pas d'autres renseignements que ceux donnés

par le Père Griffet. Chez Malesherbes fut

trouvée une copie de ce folio. Ainsi, de tous

côtés, on se heurte à quelque mystère.
Nous n'avons encore énuméré qu'une bien

faible partie des conjectures auxquelles ce

personnage mystérieux a donné lieu. Nous

n'avons fait que mentionner celles qui con-

cernent le duc de Vermandois et le duc de

Beaufort; voici comment on les appuie. Le
duc de Vermandois aurait été enlevé devant

Courtrai, où il était à l'armée on l'aurait fuit

passer pour mort, et on lui aurait fait des fu-

nérailles magnifiques pour tromper l'opinion

publique. Ceux qui voient le duc de Beaufort

dans le prisonnier des lies Sainte-Margue-
rite prétendent qu'on l'aurait aussi enlevé

à Candie, où il commandait la flotte irait.

çaise, et ramené en France pour le jeter
dans un cachot. La disparition du corps du

duc de Beaufort au lendemain d'une ba-

taille donna lieu à cette croyance, que rien
ne saurait justifier; carie grand agitateur
était devenu le courtisan le plus soumis.
D'autres veulent que l'homme au masque de

fer ne soit autre que Fouquet, que Louis XIV

-fit enlever de Pignerol en 1680, après avoir

fait répandre le bruit de sa mort, pour le

transporter aux Iles Sainte-Marguerite et le

cacher.à tous les yeux. Mm° de Maintenon,

qui, d'après les auteurs de cette conjecture,
avait été autrefois maltresse du surintendant,
aurait exigé du roi, au moment de l'épouser,
un redoublement de rigueur pour cet ancien

témoin de ses faiblesses. On cite ce billet
adressé par elle à Fouquet, et qu'on prétend
avoir été saisi dans la fameuse cassette où
tant de réputations de la cour trouvèrent

leur tombeau Je ne vous connais point
assez pour vous aimer, et quand je vous con-

naîtrai, peut-être vous aimerai-je moins.

J'ai toujours fui le vice, et naturellement je
fuis le péché. Mais je vous avoue

que je hais
encore davantage la pauvreté. J'ai reçu vos

10,000 écus; si vous voulez m'en apporter
encore 10,000 dans deux jours; je verrai ce

que j'aurai à faire. Ce billet,' transcrit par
Conrart, n'a rien d'authentique, et le système

qu'il veut étayer n'a rien de probable. On a
aussi prétendu que le mystérieux personnage
n'était autre que le duc de Monmouth, fils

naturel de Charles II, et qui fut condamné à
mort pour fait de révolte contre son oncle
naturel Jacques II. L'histoire officielle rap-
porte que le courage et la dignité l'aban-

dpnnèrent en cette triste circonstance il
demanda à voir Jacques II, se traina à ses

pieds, embrassa ses genoux, mais en vain.
Le roi se montra aussi froidement cruel

qne son neveu était lâche et vil. L'exécu-

tion eut lieu. Mais une légende, propagée

par son parti, prétendit que Jacques II, tou-

ché du sort de son neveu, se souvenant des

paroles de Charles II qui, à son lit de mort,
lui avait recommandé d'être indulgent pour

Monmouth, quelle que fût sa conduite, était

venu le prendre dans sa prison, la nuit qui
devait précéder l'exécution et l'avait ex-

pédié en France, où Louis XIV se chargeait
de le cacher à tous les yeux. A sa place, on

avait exécuté un officier de son armée qui
lui ressemblait beaucoup et qui était égale-
ment destiné à périr. Cette histoire avait de

quoi séduire l'imagination, mais elle ne peut
tenir devant les réfutations qu'en out faites dos

historiens sérieux. D'autres hypothèses plus
invraisemblables encore se sont successive-

ment fait jour. Ainsi on a avancé que l'homme

au masque de fer était un fils adultérin de Ma-

rie-Louise d'Orléans, femme de Charles II, roi

d'Espagne un tils naturel et adultérin de Ma-

rie de Neubourg, seconde femme de Charles 11,

roi d'Espagne, la même queVictor Hugo met en

scène dans son drame de Ruy Blas ces deux

enfants auraient été supprimés par Louis XIV;

que c'était un fils naturel de la duchesse

Henriette d'Orléans et de Louis XIV un fils

naturel de la même princesse et du comte de

Guiche; un fils naturel de Marie-Thérèse,

femme de Louis XIV, et de ce serviteur nègre

qu'elle avait amené d'Espagne avec elle.

Saint-Simon, dans ses Mémoirest parle d'un

autre enfantqueM"ae de Maintenon allait voir

souvent à Moret, dans un couvent où il était

renfermé; c'était une Mauresse qu'on traitait

avec toutes sortes d'égards, et à laquelle
on avait entendu dire un jour que le dauphin
chassait dans la forét C'est mon frère qui

chasse; s. un fils de Christine de Suède et de

son grand écuyer Monaldeschi; un fils de

Cromwell; un amant de Louise d'Orléans,

emprisonné quand elle devint reine d'Espa-

gne; une femme; un élève des jésuites, in-

carcéré pour un distique injurieux à la gloire
de Louis XIV; le chevalier de Rohan, grand
veneur de France, condamné à mort en 1674

comme conspirateur, et à qui on aurait fait

grâce de la vie.

Depuis la Révolution, il a paru de nombreu-

ses publications relatives au Masque de fer
une grande partie de la correspondance de

Louvois avec Saint-Mars, relativement aux

prisonniers d'Etat de Pignerol et des ties

Sainte-Marguerite, a vu le jour. Delort, dans

son Histoire du Masque de fer (1825, in-4°),

publia les plus intéressantes de ces lettres.

Elles remirent à flot une conjecture déjà
avancée au xvm° siècle par le baron de

Heiss (Journal encyclopédique, 1770), et qui a

été reprise de nos jours par M. Armand Bas-

chet, le Masque de fer (1865, in- 16) et par
M. Marius ïopin (1869). Le Masque de fer

serait un intrigant italien, Matthioli, agent
du duc de Mautoue. 11 fut mêlé à une négo-
ciation obscure, qu'il fit échouer, et il est

certain que, enlevé par surprise sur le terri-

toire piémontais, il fut longtemps détenu en

France; la correspondance de Louvois avec

Saint-Mars le prouve suffisammen t. LouisXIV,

profitant des embarras d'argent du duc de

Mantoue, avait projeté de lui acheter Casale,

moyennant 100,000 écus. L'abbé d'Estrades,

ambassadeur à Venise, s'aboucha avec Mat-

thioli, ministre de Charles IV, et l'affaire fut

conclue. Matthioli vint à Paris, où Louis XIV

le reçut et le combla de présents et de pro-
messes. De retour en Italie, Matthioli divul-

gua le secret de cette négociation et la fit

connaltre à la cour de Turin, à celle de Ma-

drid, au conseil de Venise, tous intéressés à

éloigner les armées françaises de l'Italie.

Fut-ce par avidité ou par un sentiment de

patriotisme? On ne le sut jamais. Louis XIV,
furieux d'avoir été joué et de se voir la risée

des cabinets de l'Europe pour une négocia-
tion si bien conduite jusqu'alors, fit enlever

Matthioli, qui fut enfermé d'abord à Pignerol,

puis aux lies Sainte-Marguerite et à la bas-

tille. A ce prisonnier la légende du Masque
de fer parait s'appliquer comme un gant. Le.

masque en velours noir était d'usage bien

plus en Italie qu'en France, et c'était sous

son abri protecteur que le ministre du duc de

Gonzague avait pu s'aboucher avec l'ambas-

sadeur de France sans exciter les soupçons
des nombreux espions vénitiens. On en trouva

un dans les effets de Matthioli et on le lui lit

porter pour qu'il ne courût pas le risque
d'être reconnu par des gens qui avaient pu
le voir dans son voyage en France. Le duc

de Gonzague ne réclama pas son serviteur;
d'abord les princes sont naturellement ingrats
envers ceux qui les servent; puis Charles IVV

n'était pas sans regretter les 100,000 écus que
cette arïairo devait lui rapporter. Mais, s'il

est incontestable que Matthioli fut détenu

dans les mêmes forteresses que le Masque
de fer, il ne s'ensuit pas du tout qu'il fut le

Masque de fer lui-même.

Un moment, on crut avoir découvert le mot

de l'énigme. La chevalier Taules, ancien

consul général en Syrie, publia, en 1825, un

mémoire par lequel il prétendait prouver que
le Masque de fer n'était autre que le patriar-
che arménien Avedick, enlevé par les ordres

de Louis XIV et par'les soins de Ferriol,
ambassadeur à Constantinople contre les

principes de tout droit des gens. Cet attentat

fut l'œuvre des jésuites. Ces pères étaient

allés à Constantinople dans l'intention der

réunir l'Kglise arménienne à l'Eglise latine; i

trouvant une résistance opiniâtre, ils s'en

prirent au patriarche Avedick, homme cou-

rageux et énergique; par le crédit de l'am-

bassadeur, tout dévoué à leurs intérêts, ils

le firent une première fois exiler de Constan-

tinople, et enfermer dans un cachot à moitié

rempli d'eau. Les événements ayant ramené

Avedick sur son siège, ils prirent un moyen

plus radical. Le patriarche fut vendu et livré

par des Grecs dans l'île de Chio, et transporté
en France, où on l'enferma, non aux ncs

Sainte-Marguerite, mais au Mont-Saint-Mi-

chel. Il y resta de 1706 jusqu'à 1709, époquo
à laquelle il fut transporté à la Bastille..Le

sultan le réclamait en vain; Louis XIV, joi-

gnant l'imposture à la violation do toute

justice, protestait qu'il ne détenait pas ce

sujet turc; et en même temps le pape lui

écrivait lettre sur lettre pour lut recom-

mander de ne pas le lâcher. Le 21 septembre

1710, le patriarche arménien abjura son hé-

résie, fut ordonné prêtre et attaché à l'église

Saint-Sulpice. Il mourut en 1711, dans, la rue

Férou, où il demeurait. La comparaison do

ces dates, devenues irréfutables, met à néant

cette supposition, le patriarche arménien

ayant été arrêté en 1706 et le Masque de fer

étant mort en 1703.

Enfin plus récemment encore, M. Jules

Loiscleur, dans son intéressante série des

Problèmes historiques (1867, in 18) et M. E.

Jung, dans la Vérité' sur le Masque de fer

(t873, in-8°), ont de nouveau abordé ce pro-
blème et produit de curieux documents. Laa

conclusion du premier est
que le Masque de

fer n'est ni un fils d'Anne d Autriche, ni Mat-

thioli, ni aucun de ceux dont les noms ont été

mis en avant. Après avoir montré ce qui con-

stitue les impossibilités de ces diverses hypo-

thèses, il arrive à cette conclusion L'homme

au masque de fer n'était qu'un simple espion
dont on cacha le visage sous un masque de

velours, fait qui n'était pas rare à la Bastille,

et qui était emprunté aux traditions vénitien-

nes. C'est son obscurité même qui a épaissi les

ténèbres qui couvrent son origine, son crime

et son nom véritable. Cette supposition, bien

que peu de nature à satisfaire la curiosité pu-

blique, ne présente rien qui soit inadmissible.

Au personnage factice que l'on a baptisé du

nom de Masque de fer, ma solution ne substitue

point un être réel et dont la vie et les aven-

tures soient nettement déterminées, mais elle

a l'avantage d'être la vérité. Qu'y a-t-il, en

effet, au fond de cette histoire? Un fait très-

simple et très-vulgaire, sur lequel l'imagina-
tion populaire s'est plu à broder une lé-

gende. »

Et pourquoi Malesherbes se serait-il fait

apporter la feuille du registre d'écrou conte-

nant le nom d'un obscur gredin? Et pourquoi
le lieutenant Du Junca aurait-il écrit des notes

particulières, très-mystérieuses, sur ce pri-
sonnier inconnu, voyageant toujours avec

Saint-Mars, et pour lequel on fut un moment

sur le point de faire construire une prison
tout exprès? On ne pourrait admettre cette

solution que si l'on ne possédait sur le Mas-

que do fer. que des récits légendaires.

i Celle de M. Jung n'est pas plus satisfai-

sante toutefois, sou travail servira sans doute,

lorsqu'il aura été complété, à éclairer un des

côtés les plus obscurs du grand règne, toutes

les ténèbres qui entourent encore 1affaire des

poisons il met aussi sur la trace de complots
inconnus contre la vie de Louis XIV. M. J ung

a procédé, comme M. Loiseleur, par élimina-

tion. Après avoir écarté définitivement les

personnages connus, le duc de Vermandois,
le duc de Beaufort, Fouquet, Momuouth,

Avedick, il a essayé de reluire l'histoire de

tous les prisonniers dont Saint-Mars eut la

garde De 1005 à 1698, dit-il, Saint-Mars a

eu en garde soixante-deux prisonniers. L'un

d'eux uoit avoir possédé cette fève curieuse

qu'on appelle le masque. En faisant donc

l'histoire de chacun de ces malheureux, je se-

rai certain de retrouver celle du personnage
inconnu. r

M. Jung a donc fouillé toute la correspon-
dance de Louvois avec Saint-Mars, déposée
au ministère de l'intérieur, et il est parvenu
en effet à circonscrire la question. Il a pu
éliminer ceux des prisonniers dont la mort

est constatée avant 1703, ou qui recouvrèrent
la liberté; après avoir ainsi tait le vide au-

tour de deux ou trois noms qui reviennent

sans cesse dans cette correspondance, il a

conclu que l'homme au masque était un con-

spirateur appelé tantôt Louis de Oldendorff,
tantôt le sieur Lefroid, tantôt de Kiffenbach,

tantôt chevalier des Armoises. Mais il en est

do celui-ci comme de Matthioli; ce conspi-
rateur fut peut-être un des prisonniers de

Saint-Mars, détenu dans les mêmes forte-

resses que le Masque de fer; est-ce le Mas-

que de fer lui-même? Il faut savoir que, dans

la correspondance de Louvois, jamais les

noms des prisonniers ne sont prononcés il

les désigne ainsi l'homme que vous savez,
celui que vous avez en garde depuis tant

d'années, l'homme que vous a remis l'exempt
un tel, le prisonnier de la tour d'en bas, etc. »

Le fil qui reliait chaque dépêche à la précé-
dente est cassé pour nous et bien difticile à

renouer. Pour résoudre le problème, il y a un

certain nombre de données inflexibles par

lesquelles il faut le faire passer. Il faut d'a-

bord que le prisonnier ait été sous la garde
de Saint-Mars pendant plus de trente ans.

Dans les derniers jours de l'année 1691, quel-

ques mois après la mort du marquis de Lou-
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vois, le fils de ce dernier, Barbezieux, spéci-

fiait à Saint-Mars les soins à donner à son

prisonnier d'il y a vingt ans, ce qui fait re-

monter l'incarcération à l'année 1671. Tout le

monde est d'accord pour reconnaltre dans ce

prisonnier d'il y a vingt ans, l'homme au

masque. M. Jung, recherchant dans les en-

virons de 1671 à 1673, a trouvé, pour cette

époque, l'arrestation à Péronne du conspira-

teur nommé plus haut, et son incarcération a

la Bastille, mais il ne peut montrer qu'il en

soit sorti, qu'il ait été avec Saint-Mars, soit à

Tignerol, soit à Exiles, soit aux tles Sainte-

Marguerite, vu que, dans la correspondance,
les prisonniers ne sont désignés que par do

faux noms ou des formules vagues. En 1674,

Louvois fit conduire a Pignerolun prisonnier

désigné par ces mots lequel, quoique obs-

cur, ne laisse pas d'être homme de consé-

quence. On ne peut prouver qu'il désignait

ainsi, soit l'homme au masque de fer, soit

même le conspirateur arrêté à Péronne. Si,

de plus, on veut tenir compte de certaines

particularités, comme ces égards dont le pri-
sonnier mystérieux était l'objet, égards qui
sont mentionnés même dans la note du re-

gistre de la Bastille, il est difficile de confon-

dre ce prisonnier avec celui dont parle Lou-

vois et qu'il recommande de traiter au pain et

à l'eau, voulant qu'on ne lui donne des effets

et du linge que tous les quatre ans, et, qu'ilil

soit logé dans le cachot le plus misérable j
ce qui est assez bon pour un gredin, «ajoutc-

t-il philosophiquement. C'est cependant avec

ce gredin que M. Jung veut à toute force

identifier le Masque de fer. C'est absolument

inadmissible.

La lumière n'est donc pas encore faite sur

ce problème intéressant. Peut-être ne se fe-

ra-t-elle jamais. Si le masque du prisonnier
de Pigneroi et de la Bastille recouvrait un

personnage dont la naissance était de nature

à infirmer la légitimité des Bourbons, on

peut être sûr que les précautions ont été bien

prises pour que le secret reste impénétrable.
Dans le cas contraire, celui où il aurait sim-

plement caché un criminel d'Etat plus ou

moins dangereux, outre qu'il y a des particu-
larités qu'on ne s'explique pas, il faudrait

croire que, parmi tant de hauts personnages

qui passent pour avoir possédé le secret, les

uns se seraient prêtés à la plus bizarre mys-

tification, les autres en auraient été naïve-

ment les victimes.

llaïquo de fleurs (LE) [Masque of fîowers

(the)], intermède anglais, musique de Terra-

bosco, paroles de Ben Johnson, représenté à

la cour de Whitehall en 1813.

Masques (les), opéra-bouffe en trois actes

et quatre tableaux, paroles de MM. Nuitter

et Beaumont, d'après le livret italien, musi-

que de Carlo Pedrotti; représenté au théâtre

de l'Athénée le 23 septembre 1869. Cette pièce
a été donnée à Vérone en 1856, et a obtenu

un assez grand succès en Italie. Il s'agit d'une

prima donna dont un jeune officier est amou-

reux une brouille survient entre eux. Un ri-

val organise une troupe d'opéra, sous le pré-
texte d'aller donner des représentations à

Bagdad mais sa véritable idée est d'emme-

ner la cantatrice; avant de partir, il donne

un bal, dans lequel l'officier Emilio se récon-

cilie avec Vittoria, et l'amphitryon en est

pour ses frais. Le compositeur a écrit sur ce

éger canevas une partition considérable.

Toute cette musique est mélodique, scénique,
bien orchestrée. Mais aucun morceau ne s'é-

lève au-dessus d'une moyenne estimable. On

a applaudi un quatuor, imité de celui de Ri-

goletto, et le trio des furcs.

MASQUÉ ÉE ( ma ské ) part. passé du

v. Masquer. Affublé d'un masque Sous le rè-

gne de François 1" les dames n'allaient plus

que masquées dans les rues, aux promenades,
en visite, et même à l'église. (Ste-Foix.) On

sortait MASQUÉautrefois (i Venise tant que du-

rait le carnaval. (A. de Musset.) IlOù l'on as-

siste en masque Bal MASQUÉ.

Par ext. Caché à la vue La porte était

MASQUÉE. Se tenir MASQUEderrière un arbre.

Noire batterie était MASQUÉEpar un pli du ter-

rain.

Fig. Déguisé caché Son dépit était

habilement MASQUÉ L'antiquité jusqu'ici nous

a toujours été présentée plus ou moins mas-

quéiî. (Ste-Beuve.) Il Dissimulé, qui cherche

à tromper On est toujours masqué auprès
d'un roi; on épuise toutes sortes d'artifices

pour le tromper. (Fén.)

Mar. So dit des voiles tellement dispo-
sées qu'elles ne peuvent prendre le vent,. parce

qu'il est intercepté par d'autres voiles. Il Bâ-

liment masqué, Celui qui déguise sa nationa-

lité au moyen de faux papiers Un Hollan-

dais obtient des lettres de mer du Dauentark,

puis il fait ses connaissements au nom d'uu Da-

nois et non du Hollandais qui a chargé la mar-

chandise, et cela s'appelle tm vaisseau MASQUÉ.

(De Valincourt.) 11Brûlot masqué, Brûlot qui
a la même apparence qu'un autre bàtiment de

guerre.

Zool. Se dit des mammifères et des oi-

seaux dont la face est d'une autre couleur

que le reste du corps.

s. m. Ane. log. Espèce de sophisme.

MASQUELEZ(Alfred-Emile-Alexi3-Eugène),
écrivain militaire français, né à Lille en 1822.

Elève de l'Ecole de Saint-Cyr, il entra comme

sous-lieutenant dans l'infanterie, devint ca-

pitaine, prit part à la guerre d'Orient, puis fut

nommé bibliothécaire de l'Ecole militaire de

Saint-Cyr. On lui doit quelques ouvrages, no-

tamment Notions élémentaires sur la fabri-
cation et l'emploi des armes et des munitions

de l'infanterie (1857, in-12, avec 6 pi.) Jour-

nal d'un officier de zouaves; suivi de considé-

rations sur l'organisation des armées anglaise
et russe et accompagné de l'ltinéraire de Gal-

lipoli à Andrinople (1858, in-8°, avec 5 pl. et

Itinéraire in-40, avec 9 pl.); Etude sur la

castramétation des Romains et sur leurs insti-

tutions militaires (1864, in-80).

MA5QUEL1EB (Louis-Joseph), graveur fran-

çais, né à Cisoing (Nord) en 1741, mort en

1811. Elève de Lebas, il exerça son burin, à

la fois ferme, léger et brillant, sur les sujets
les plus variés histoire, batailles, ma-

rines, etc. il obtint un succès complet dans

l'imitation du lavis. Son meilleur ouvrage est

la Galerie de Florence, pour lequel le gouver-
nement lui donna, en 1802, une médaille d'or,
mais que la mort l'empêcha d'achever. Nous

citerons parmi les gravures de cet habile ar-

tiste le Vieillard à genoux, de Gérard Dov
YAmant de la belle Europe et la Mort de la

belle Europe, de Potter; la Bataille de Mon-

dovi et l'Entrée des Français à Milan, par
Carle Vernet; Marine, de Joseph Vernet;
Vues d'Ostende, de Lemet Arrivée de Vol-

taire aux champs Elysées, de Moreau, etc.

Masquelier (Charles-Louis), graveur, fils du

précédent, prit des leçons de son père et du

peintre Langlois, remporta le grand prix de

gravure en 1805 et, de retour en France,
donna des leçons de dessin. On cite parmi ses

estampes r Elévation de la croix, d'après

Rubens; laVierge du palais Colonna, d'après

Raphaël.

MASQIJELIEB (Nicolas-François-Joseph),
dit le Jcuue, graveur français, élève de ôué-

ret et de Wutteau, parent du précédent, né

au Sars (Nord) en 1760, mort en 1809. Il a

laissé, entre autres estampes, quatre bonnes

planches, insérées dans le Musée français de

Robillard.

MASQUER v. a. ou tr. (ma-ské rad.

masque). Déguiser à l'aide d'un masque mis

sur la figure MASQUER des enfants.

Par ext. Couvrir, cacher à la vue, em-

pécher de voir Un bouquet d'arbres nous MAS-

QUAIT la maisonnette.

Fig. Empêcher de remarquer, de con-

naître La politesse MASQUE les vices. Le

grand art, pour un orateur parlementaire, est

de savoir masquer l'art. (Cormen.) Asservir

son âme et sa parole, être obligé du matin ait

soir de MASQUERsa pensée, c'est le dernier ser-

vage. (Michelet.)

La dignité souvent masque l'insuffisance
On s'enferme avec art dans un noble silence.

VOLTAIRE.

Art mil. Masquer une batterie, Placer

des troupes, élever un ouvrage devant une

batterie, pour en dérober la vue à l'ennemi.

Mar. Masquer un mât, Disposer les voi-

les de façon que l'impulsion du vent les ap-

plique contre le mât. 11Masquer une voile, La

disposer de façon que l'impulsion du vent

l'applique contre le mât.

Typogr. Masquer des pages, Coller du

papier sur une partie de la frisquette, afin

que les pages correspondantes de la forme ne

s'impriment pas sur la feuille.

Art culin. Couvrir avec une sauce con-

sistante MASQUER un poulet froid avec une

mayonnaise, Il Couvrir de sucre. Il

Se masquer v. pr. Se mettre un masque
sur le visage Aux masques que portaient les

dames sous François ler succédèrent les mou-

ches, dont elles mirent une si grande quantité

qu'elles parurent n'avoir fait que changer de

manière de SE MASQUER. (Ste-Foix.)

Allons doue nous masquer avec quelques bons frères.

Molière.

Fig. Etre caché, déguisé

Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre

Le fond de notre cœur dans nos discours se montre,

Que ce soit lui qui parle, et que nos -sentiments

Ne se masquent jamais sous de vains compliments.
MOLIÈRE.

IlDissimuler, se montrer autre qu'on est en

réalité 11 y a longtemps que je possède le

grand art de ME MASQUER.(Le Sage.)

MASQUIÈRES (Françoise), femme poëte

française, née à Paris vers la fin du xviie siè-

cle, morte à Paris en 1728. Elle était fille
d'un maître d'hôtel du roi. Toute jeune en-

core, elle se fit remarquer par un goût très-

vif pour les lettres, particulièrement pour l'é-
tude des poëtes français, et bientôt elle com-

posa des pièces de vers qui la tirent connaître

des beaux esprits de son temps. Ses vers

n'ont pas un vol puissant et hardi, mais ils

dénotent de l'imagination, et on y trouve de

la délicatesse et de la grâce. Pour en donner

une idée, nous citerons la lin d'une des élégies
de Mlle Masquiéres

Va, cruel,va, barbare,
Cours chercher ma rivale, apprends-lui mes douleurs;

Donne à tes trahisons les plus vives couleurs.

Son cœur est a ce prix. Plus tu seras coupable,
Plus à ses yeux charmés*tu paraîtras aimable.

Mais ne te flatte pas d'être longtemps heureux

D'une infidélité l'exemple est dangereux.
Tu vas au changement lui servir de modèle;
Pour punir un perfide, il faut une infidèle.

Sur ma Bincère ardeur alors ouvrant les yeux,

Peut-être, mais trop tard, tu me connaîtras mieux;

Et peut-être honteux de ta lâche inconstance,
Tu viendras à mes pieds expier ton offense

O ciel 1 s'il revenait encore à mes genoux!
Mais que fais-je je sens affaiblir mon courroux.

Tu soupires, mon cœur! n'en dis pas davantage

Je ne t'entends que trop, sous ce honteux langage.
Hélas lame trahir tout conspire en ce jour,
Et ma haine est plus tendre encor que mon amour.

Ces vers, à la fois si vrais et si émus, sont

extraits d'un recueil intitulé Nouveau choix

de pièces de poésie (La Haye et Paris, 1715,
2 vol. in-12). Dans ce recueil, on trouve une

autre pièce de Mlle Masquières, une ode qui
a pour titre le Martyre. Enfin nous citerons

d'elle la Description de la galerie de Saint-

.Cloud et l'Origine du luth.

MASQCINONGE, lac du bas Canada, sur la

limite des districts de Montréal et des Trois-

Rivières, à MO kilom. N.-O. de Montréal. Il a

environ 20 kilom. de l'E. à l'O., sur 8 kilom.

de largeur. Il Rivière du bas Canada, entre

les districts des Trois-Rivières et de Mon-

tréal. Elle sort du lac de son nom, coule au

S.-E., et se jette dans le lac Saint-Pierre,
formé par le Saint-Laurent, après un cours,

d'environ 100 kilom.

MASS s. m. (mass). Métrol. Nom d'une me-

sure de capacité usitée dans plusieurs parties
de la Suisse, et valant à Appenzell, llit,309;
à Arau, liit,44; à Berne, lli',671 à Fribourg,

lli',562; àGlaris, llH,779; à Saint-Gall,

ll't,356; à Schaffhouse, lli',314; à Soleure,

llit,594 à Zurich, ilit,642 pour le mass de

ville, et llit,825 pour le mass de campagne.
Il Mesure de capacité allemande, valant à

Augsbourg, lli',177; à Vienne, llit,415oi; àà

Brunswick, llit,86996; dans la Hesse, 2 li-

tre à Gotha, ol",9O962 à Manheim, l'it,991;

à Meiningen 20iit,S88 à Wurtemberg,

ilit,91742, lli«,83705 et U",67005; à Aix-la-

Chapelle, 39l",1577.

MASSA, en italien Massa Superiore, ville du

royaume d'Italie, province et à 35 kilom. 0.

de Rovigo, chef-lieu de district et de man-

dement, sur la rive gauche du Pô 3,322 hab.

MASSA (duché DE), pays qui entra dans

la famille Malaspina au commencement du

xiii= siècle, et qui fut réuni plus tard à la

principauté de Carrare. V. plus bas Massa-

Carrara (duché de).

MASSA D'ALBE, bourg et commune du

royaume d'Italie, province de l'Abruzze Ulté-

rieure Ile, district et mandement d'Avezzano

3,367 hab.

MASSA-CARRARA, ville du royaume d'Ita-

lie, •chef-lieu de la province et du district de

son nom, sur le Frigide, à 5 kilom. de la Médi-

terranée, à 92 kilom. S.-O. de Modène, à 95 ki-

lom. N.-O. de Florence, par 440 2' de lati-

tude N. et 70 51' de longitude E.; 15,017 hab.

Evêchésuffragant de Lucques; cour d'appel,
tribunal civil; collège de barnabites. Aux en-

virons, exploitation de carrières de marbre

dit de Carrare. Commerce d'huile, vins,

fruits, soie. Massa-Carrara est une jolie ville

bâtie en partie sur une côte et en partie dans

la plaine; ses rues sont larges etpropres. On

y voit aussi deux places spacieuses, appelées
l'une place Saint-Pierre, à cause de 1église

qui y est élevée, et l'autre place de Mercure,

parce qu'il y existe une haute colonne sur-

montée de la statue de ce dieu. Massa pos-
sède en outre un magnifique palais, ancienne

résidence ducale, dans lequel on admire de

fort belles peintures, un château bien forti-

fié, une Académie de sculpture et de peinture
et une bibliothèque publique. Il La province
de Massa-Carrara formée en grande partie
de l'ancien duché de ce nom, est une divi-

sion administrative du royaume d'Italie, si-

tuée sur le versant occidental de l'Apennin,

entre la province de Lucques au S., la Mé-

diterranée et la province de Gênes à l'O., la

province de Parme au N. et celle de Mo-

dène à l'E. Superficie, 1,760 kilom. carrés;

140,733 hab. Ch.-l., Massa-Carrara. Elle com-

prend 4 districts, 14 prétures et 37 communes.-

MASSA-CARRARA (DUCHÉ de), ancien petit
Etat souverain de l'Italie sur le versant oc-

cidental de l'Apennin, entre le ci-devant du-

ché de Toscane au N. et à l'E., la princi-

pauté de Lucques au S., la Méditerranée et

l'ancien royaume de Sardaigne à l'O. Il mesu-

rait 44 kilom. de longueur sur 17 de largeur et

renfermait 32,000 hab., avec la ville de Massa-

Carrara pour capitale. Le duché de Massa-

Carrara faisait autrefois partie de la pro-
vince de Luni, située entre la Toscane et la

Ligurie. Dans la division du territoire qui eut

lieu, une époque très-reculée, entre la mai-

son d'Este et les Malaspina qui en descen-

daient, la province de Luni et, par consé-

quent, Massa échurent en partage à un Mlllas-

pina. La ville de Massa et son territoire fu-

rent ensuite possédés par un Fieschi de Gênes,

par Castruccio Antelminelli de Lucques, par
les Pisans et par les Visconti, qui en 1402,
la rendirent à la famille Malaspina. Riciarda,
fille unique d'Albéric Malaspina, s'éiant ma-

riée en 1520 au comte Scipion Fieschi et,

après la mort de ce dernier, ayant épousé en

secondes noces le comte Laurent Cibo de

Ferentillo, elle transporta dans la famille

Cibo la seigneurie de Massa-Carrara. Cette

famille était déjà fort remarquable à cette

époque; elle était alliée aux Médicis et aux

ducs de la Rovère. Alderano Cibo étant mort

en 1731 sans enfant mâle, sa fille et son héri-

tière, Marie-Thérèse-Françoise, épousa en

1741 le prince héréditaire de Modène, qui fut

ensuite Hercule III. A la mort de ce prince,
arrivée en 1790, sa fille Marie-Béatrice lui

succéda et épousa l'archiduc Ferdinand d'Au-

triche. En 1796, les Français s'emparèrent de

Massa-Carrara comme de Modène et ce ne

fut qu'en 1814 que la duchesse fut remise en

possession du duché de Massa-Carrara. A sa

mort (1829), ses Etats passèrent à son fils

François IV, duc de Modène. Ce dernier était

donc duc de Massa-Carrara lorsque la guerre
de 1859 fit éclater la révolution qui expulsa
tous les petits souverains de la Péninsule et

amena l'unité italienne.

MASSA E COZZILE, bourg et commune du

royaume d'Italie province et district de

Lucques, mandement de Buggiano; 2,663 hab.

MASSA-LOMBARDA ville du royaume d'I-

talie, province et à 28 kilom. S.-O. de Ra-

venne, district de Lugo, chef-lieu de man-

dement; 4,967 hab.

MASSA-LUBREiSSE ou MASSA Dl SOR-

REiNTO ville du royaume d'Italie, province
de Naples, district de Castellamare à 4 ki-

lom. S.-O. de Sorrente, sur le golfe de Na-

ples, chef-lieu de mandement; 8,701 hab.

MASSA-MARITIMA, ville du royaume d'Ita-

lie, province et district de Grossetto, à 40 ki-

lom. S.-O. de Sienne près de la Maremme
chef-lieu de mandement; 12,087 hab. Siège
d'un évêché. Belle cathédrale du xme siècle.

Il existe tout autour de la ville de Massa-Ma-

ritima, au centre de la Maremme toscane, un

groupe de mines qui, an moyen âge, valurent

à cette ville le nom de Metallifera. Plusieurs

de ces mines mériteraient, par leurs riches-

ses, d'être mises en exploitation, et pourraient
faire l'objet d'importantes affaires industriel-

les. Un peu plus haut dans la montagne se

trouve la mine de Montieri qui au moyen

âge, fournissait la monnaie d'argent aux ré-

publiques de Sienne et de Massa. La profon-

deur du puits est telle que, tout récomment

une société livournaise, devenue propriétaire
de la mine, rencontra des travaux anciens à

plus de 200 mètres au-dessous du sol, et re-

nonça à de nouvelles recherches qui eussent

entraîné des frais considérables.

MASSA-MARTANA, bourg et commune du

royaume d'Italie, province et district de Pé-

rouse, mandement de Todi 3,830 hab.

MASSA (Nicolas), anatomiste italien né à

Venise, mort dans cette ville en 1569. On ne

sait rien de la vie de ce savant, qui refusa de

se plier sous l'autorité des anciens et s'atta-

cha à faire progresser la science. Parmi les

ouvrages de Massa qui traitent de l'anato-

mie, le principal porte le titre d'lntroductiou

et devait être suivi d'un autre traité plus

étendu sur cette science. Il se proposait d'é-

crire une anatomie des muscles, pour faire

connaître des découvertes inconnues à ses

prédécesseurs; il voulait en faire autant du

système veineux; mais il n'eut pas le temps

de publier ces ouvrages. On lui doit un des

premiers et un des meilleurs traités qu'on ait

faits sur les maladies vénériennes; il a pour

titre Liber de morbo gallico (Venise, 1563,

in-4°). Les autres écrits de Massa sont Ana-

tomiss liber introductorius (Venise, 1536, in-40);

De febre pestilentiali, petechiis, morbillis, va-

riolis et apostematibus pestilenlialibus ac eo-

rumdem omnium curalione, necnon de modo,

quo corpora a peste prsservari debeant (Ve-

nise, 1536, in-4u); Epislolarum medicinalium

tomus primus (Venise, 1542, in-4») Epislola-
rum medicinalium tomus aller (Venise, 1558,

in-4o) De balneis calderianis epistola extrada

'"(1558) Examen de veux sections et sanguinis

missione in febribus ex humorum putredine

ortis, ac in aliis prêter naturam affectibus

(Venise, 1568, in-4°) Vita Avicenns, latine

(Venise, 1595, in-fol.).

MASSA (duc dk), homme d'Etat français.
V. Régnier (Cl.-Ambr.).

MASSAB1AU (Jean-Antoine-François), pu-

bliciste et bibliothécaire français, né à Figeac
en 1765, mort à Paris en 1837. Pendant la

Révolution, qui trouva en lui un chaud par-

tisan, il fut chargé de plusieurs missions dé-

licates, puis rentra dans la vie privée se lia

avec Laromiguière, Burnouf, Daunou, Le-

chevalier, Dussault, s'occupa successivement

de littérature, de morale, de politique, de

mathématiques et devint vers la fin de sa

vie, un des conservateurs de la bibliothèque

Sainte-Geneviève. Ecrivain correct, joignant

l'érudition au bon goùt, Massabiau a laissé,

outre des articles de polémique et de critique
dans le Moniteur, le Journal des Débats, etc.,

les ouvrages suivants Essai sur les nombres

approximatifs (Paris, an VII, in-8°), anonyme;
Du rapport des diverses formes du gouverne-

ment avec les progrès de la civilisation, dis-

cours politique et moral (Paris, an XJU [1805],

in-8») Ode à Napoléon Bonaparte (Paris

1805, in-4<>); la Sainte- Alliance, ode (Paris,

1817, in-40); De la division des pouvoirs exé-

cutif et législatif dans la monarchie ;Paris,

1817, iu-8°); la Liberté des journaux impossi-

ble avec le système représentatif (Paris, 1818,

in-8°) De l'esprit des institutions politiques

(Paris, 1821 2 vol. in-8°) Quelques observa-

tions sur le projet de loi relatif' aux succes-

sions, présenté à la Chambre des pairs, etc.

(Paris, 1826, in-8»), anonyme; la République
sous les ormes de la moi ou Nouveaux

éléments de la liberté politique sommairement

exposés suivant la méthode des géomètres (Pa-
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Le Massachusetts occupe, pour le com-

merce, le second rang parmi les Etats de
l'Union américaine. La plus grande partie du
commerce des Indes orientales est faite par
les villes de Boston et de Salem. Un quart
des navires de commerce des Etats-Unis ap-
partient à cet Etat. Son commerce s'étend à

peu près sur toutes les mers du monde. Les
manufactures de coton, de laine, de cuir et
de papier sont une source de richesse pour
l'Etat de Massachusetts et en font une des
contrées les plus industrielles de l'Union.
Plus de 40,000 ouvriers sont employés à la
fabrication des chaussures. Les collèges et
les écoles de toute sorte abondent dans l'E-

tat, où tous les enfants peuvent recevoir

gratuitement une bonne éducation anglaise.
Les villes les plus populeuses et les plus in-
dustrielles sont Boston, Lowel, Lawrence,
Salem et Newburg-Port. Le Massachusetts est

représenté au congrès américain par 2 séna-
teurs et 10 députés. Le pouvoir exécutif est
dévolu à un gouverneur élu par le peuple
pour un an, assisté d'un lieutenant gouver-
neur et d'un conseil de 9 membres nommés

par l'assemblée générale. Celle-ci, exerçant
la puissance législative, se compose d'un sé-
nat de 40 membres et d'une chambre de re-

présentants de 240 députés. Sénateurs et re-

ris, 1832, in-8»), anonyme Mémoire sur fart

d'organiser l'opinion (Paris, 1838, in-8°); le
Médiateur ou Nouveau projet d'un systeme
constitutionnel (Paris, 1836, in-8<>).

ÏIASSAC (Raymond DE), poëte latin mo-

derne, né à Cluirac, près d'Agen, mort à Or-
léans au commencement .du xvn» siècle. Il
devint doyen de la Faculté de médecine à
Orléans en 1586. On lui doit, outre divers

ouvrages manuscrits, Pasan aurelianus, poëme
sur la température et sur les principaux mé-
decins d'Orléans, inséré dans les Poèmes et

panégyriques de la ville d'Orléans (1646, in-4°),
et Pugex, sive de lymphis pugeacis ( Paris,
1600, in-8»), poëme traduit en, français par
son h'is sous le titre de les Fontaines de Pou-

gues (1605).

MASSAC (Pierre-Louis DE), agronome et
écrivain français, né à Hunet, près de Ton-
neins (Agénois), en 1728, mort vers 1779.

Après avoir été pendant quelque temps avo-
cat au parlement de Paris, il se consacra
entièrement à l'agronomie et à la culture des
lettres. Nous citerons de lui Discours relatif
à l'agriculture (Paris, 1753); Recueil d'in-
structious et d'amusements littéraires (Am-
sterdam, 1765); Mémoire sur la manière de

gouverner les abeilles dans les nouvelles ruches
de bois (Amsterdam, 1700). Son frère, Ray-
mond DE Massac, receveur des rentes à Pu-

ris, mort en 1789, est l'auteur d'un Manuel
des rentes (Paris, 1777), d'un Traité des im-
matricules (1779), d'un Recueil d'instructions

économiques (1779, in-8°), etc..

MASSACHUSETTS s. m. (ma-sa-ku-zètt).
Linguist. Langue parlée dans le Massachu-

setts, et nommée aussi natlck.

Adjectiv. L'idiome Massachusetts est
très-riche en formes grammaticales; il place
les prépositions après leurs régimes. (Balbi.)

Encycl. V. LENNAPE.

MASSACHUSETTS, un des Etats unis de

l'Amérique septentrionale, faisant partie du

groupe
des Etats de l'Est, sur les côtes de

1 océan Atlantique, qui le baigne à l'E., tan-
dis qu'il est borné au N. par l'Etat de Ver-
mont et par le New-Hampshire, à 10. par
l'Etat de New-York, et au S. par les Etats
de Connecticut et Rhode-Island; compris
entre 41" 10' et 420 52' de latit. boréale, et
72» 30'-750 55' de longit. occidentale. Il"me-
sure 220 kilom. de l'E. à l'O. et 100 kilom. du
N. au S. Superficie, 19,500 kilom. carrés
1,281,000 hab. Capitale, Boston.

Les côtes dessinent de nombreuses baies.
Les îles les plus importantes sont celles de
Nuntuuket, de Martha's-Vineyard et d'Elisa-
beth. Parmi les caps, nous citerons ceux
d'Ann, de Cod et de Malabar. Les montagnes
les plus hautes sont les ramifications des
monts Alleghanys, Tughkanie, Green-Moun-

tains, Toin et Lyme. Toutes les eaux de cette
contrée ont leur écoulement dans l'Atlanti-

que. Les rivières les plus considérables sont
;i l'O., 1'Ho.usatonick et le Connecticut; à

l'E., le Tauuton, le Charles-River et le Mer-

riniae, qui communique avec le
port

de Bos-

ton, par le canal de Middlesex. L Etat ne ren-
ferme aucun lac important. Le climat est
très-chaud en été; mais, en revanche, l'hiver
est très- rigoureux, et les rivières se couvrent
d'une glace des plus épaisses. La mer même
est parfois gelée à une distance considérable
de la côte. Au printemps succèdent rapide-
ment des chaleurs excessives. En somme, la
température est assez favorable à la santé.
Le soi, sablonneux et pauvre le long des cô-

tes, est généralement inculte dans les con-
trées du S.-E. mais les vallées sont très-
fertiles et riches en dépôts d'alluvion. Les

productions principales consistent surtout ne

seigle, avoine, pois, fèves, orge, pommes
de terre, houblon lin, chanvre, trèfle, etc.
Les jardins, très-bien cultivés, produisent la

plupart des fruits d'Europe. L éducation des

bœufs, des moutons et des cochons est l'objet
d'une importante industrie agricole. Les mi-

nes de fer, de cuivre, d'étaiu et les carrières
de granit constituent les principales riches-
ses minéralogiques de l'Etat de Massachu-
setts.

présentants sont nommés annuellement par
le peuple. Tout citoyen âgé de vingt et un ans,
résidant depuis six mois dans la localité où il
veut voter, et payant impôt, est électeur.
L'Etat a une cour suprême et chaque comté
un tribunal. Tous les juges sont nommés par
le gouverneur et révocables. Le Massachu-

setts forme aussi le ressort d'une circuit-court
de la cour suprême des Etats-Unis.

La seconde colonie puritaine qui vint peu-
pler la Nouvelle-Angleterre fut celle qui
s'établit autour de la baie de Massachusetts.
C'est de toutes la plus importante, celle qui,
dès l'origine, a pris la direction du mouve-
ment politique et religieux aux Etats-Unis, et

qui encore aujourd'hui y tient le premier
rang.. Les progrès des colonies formées au
Massachusetts ont été très-lents le premier
établissement y fut fondé par Bartholomew

Gosnald, .qui, parti d'Angleterre en 1602,
aborda à la presqu'île du cap Cod et visita l'in-

térieurdu pays; plusieurs compagnies échouè-
rent successivement dans les essais qu'elles
firent pour s'y maintenir. En 1620 une con-

grégation de puritains, ayant obtenu une con-
cession de terres et une charte, vint s'établir
sur le territoire de Plymouth elle se consti-
tua civilement en se donnant un gouverneur;
l'autorité résida dans toute la masse des ha-

bitants plus tard, ils eurent une chambre de

représentants. Lors des troubles qui agitè-
rent l'Angleterre au milieu du xvne siècle,
elle s'accrut des nombreuses émigrations

qu'attiraient la sécurité et la protection of-
fertes aux puritains,les avantages attachés
au titre de citoyen et les franchises dont

jouissait son commerce. Dés 1643 le Massa-
chusetts avait formé avec le Connecticut une
alliance offensive et défensive contre les In-

diens depuis cette époque, sa prospérité fut
rapide et constante. Il fournit plusieurs fois
de grands subsides à l'Angleterre pour ses

guerres sur le continent, mais il en fut tou-

jours mal récompensé aussi sa coopération
à l'indépendance fut-elle très-énergique. Au
commencement de la lutte, son territoire fut
le théâtre de la guerre, et Boston avait la

première donné le signal de la révolte. En

1780, la constitution actuelle de l'Etat, qui a

été révisée en 1821 était adoptée. L'escla- i-

vage fut aboli en 1783, et en février 1788
l'Etat vota l'adoption de la constitution des

Etats-Unis à une majorité de 19 voix. Après
la paix de 1783, les impôts très-forts dont les
habitants avaient été chargés excitèrent un

grand mécontentement. En 1786, une vio-
lente insurrection éclata dans les comtés de

l'Ouest les séditieux furent battus par le gé-
néral Sheppard et chassés de l'Etat. Depuis,
le Massachusetts a généralement joui de la

plus heureuse tranquillité. En 1819, le Maine,

jusque-là district annexé au Massachusetts,
en fut séparé pour former un Etat parti-
culier. (Dictionnaire de géographie-univer-
selle.)

MASSACHUSETTS, baie de l'Atlantique, sur
la côte des Etats-Unis (Massachusetts), entre
42o 15' et 420 45' de latit. N., et entre 72» 37'
et 70o 20' de longit. 0.; 45 kilom. de largeur
entre le cap Ann au N. et les rochers de
Cohassett au S., et autant de profondeur. Au
fond se trouve Boston, à l'embouchure du
C'harles-River.

MASSACRANT, ANTE adj. (ma-sa-kran,
an-te rad. massacrer). Pop. Maussade
bourru, insupportable Humeur massacrante.
Est-ce qu'il n'est pas reconnu, auéré que l'en-
nui est de son côté MASSACRANT? (E. Sue.)

MASSACRE s. m. (ma-sa-kre rad. massa-

crer). Carnage, tuerie de gens qui ne peuvent
se défendre Ordonner un MASSACRE. Toutes
les pages de notre histoire sont ensanglantées,
ou par des massacres religieux, ou par des as-
sassinats judiciaires. (Mme de Staël.) La cour

papale jugea à propos d'instituer une fête
pour conserver à la postérité le souvenir du
MASSACREde la Saint-Barthélémy. (Tousse-

nel.) Au total, il y eut à Waterloo plus de
MASSACREque de bataille. (V. Hugo.)

L'Europe fut un champ de massacre et d'horreur.

BOILEAU.

Par anal. Grande tuerie de bêtes": /( se

fit un MASSACREde lapins.

Fam. Destruction d'objets nombreux
Toute la vaisselle y passa; ce fut un véritable
MASSACRE.

Pop. Homme qui travaille mal, qui ne
sait point exécuter convenablement ce qu'on
lui adonné à faire On a donné cet ouvrage à
WI MASSACRE.

Hist. relig. Massacre des Innocents, Tue-

rie d'enfants que le roi Hérode, d'après l'E-

vangile, ordonna pour faire périr Jésus.

Véner. Bois de cerf ou de daim dressé &
l'endroit où l'on va donner la curée. IlSonner
le massacre, Sonner la curée.

Bias. Ramure d'un cerf avec une partie
du crâne Meschalai* de La Faye en Bour-

bonnais D'azur, au massacre d'or, ait chef

d'argent. Villemor de Crané, en Champa-

gne D'azur, au MASSACREd'or, accompagné en

chef d'une molette d'éperon dit même.

Syn. Malsacre, boueberic, carnage, etc.
V. CARNAGK.

Massacro du Champ -de -Mars 17 juillet
1791. Ce fut une des journées les plus néfas-

tes de la Révolution.

Après la fuite du roi et son arrestation à
Varennes, non-seulement les révolutionnaires

ardents, mais les hommes les plus modérés,
comme Condorcet, les Roland et d'autres gi-

rondins, songèrent à l'établissement de la

république en France; idée hardie dont s'é-

pouvantèrent les constitutionnels et surtout
ceux d'entre eux qu'on désignait sous le nom
de feuillants, et qui formaient une des frac-

tions les plus importantes de l'Assemblée na-
tionale. Outre qu'un certain nombre d'entre

eux, notamment Barnave, étaient gagnés au

parti de la cour, malgré l'évidence des trahi-
sons royales, beaucoup étaient attachés de
bonne foi à la royauté telle qu'ils l'avaient

faite, bien que les impossibilités d'existence
en apparussent à tous les yeux.

Ils déployèrent donc beaucoup d'adresse et
de ruse pour sauver la royauté menacée, en

attendant qu'ils y missent la violence meur-

trière que les réacteurs de tous les temps ont

toujours prise pour de l'énergie.

L'Assemblée nationale, sous l'inspiration
de ce parti, et par une fiction misérable, avait

mis le roi hors de cause pour le fait de sa

fuite, qu'elle voulut feindre de considérer
comme un enlèvement, et s'était bornée à or-

donner des poursuites contre Bouillé, contre

les serviteurs, officiers, etc., déclarant ainsi,

par le plus étrange renversement de toute

justice, qu'il y avait des complices là où il n'y
avait pas de coupable (t5 juillet).

La décision de l'Assemblée avait scandalisé
tous les patriotes; les protestations écla-

taient de toutes parts, et d'autant plus vi-

ves, qu'on avait pris des précautions militai-
res qui annonçaient qu'on'ne craindrait pas
de livrer bataille.

Le soir même de ce vote, le peuple de Pa-
ris fit fermer les théâtres en signe de deuil.

L'Opéra seul joua sous la protection des

baïonnettes.

Aux Jacobins, la question de la déchéance
fut posée hardiment. Laclos (le principal
agent du duc d'Orléans) demanda qu'on fIt

signer une pétition en ce sens. Brissot, chargé
de la rédaction, favorisa innocemment l'in-

trigue orléaniste, en laissant, par faiblesse
ou légèreté, inscrire dans son projet qu'il
serait pourvu au remplacement du roi par
tous les moyens constitutionnels. C'était indi-

quer la régence éventuelle du duc d'Orléans,
les frères du roi étant légalement exclus
comme émigrés.

Les meneurs constitutionnels de l'Assem-
blée déployèrent une énergie furieuse pour
comprimer le grand mouvement d'opinion qui
se développait d'heure en heure, et firent vo-
ter diverses résolutions pour obliger la mu-

nicipalité parisienne et toutes les autorités à

le réprimer avec vigueur (16 juillet).

Néanmoins, la pétition fut portée au Champ-
de-Miirs et déposée sur l'autel de la patrie

pour être offerte à la signature des citoyens.
Il y eut là des discussions passionnées, et no-

tamment sur la phrase orléaniste qui défini-

tivement, sur la motion de Bonneville, fut

biffée; on spécifia que la nation ne reconnal-
trait plus Louis XVI, ni aucun autre roi,

Le soir même, les jacobins, intimidés par la
tournure révolutionnaire que prenaient les

choses, retirèrent leur pétition, en donnant

pour motif qu'elle avait perdu son caractère

légal. Ce fut Santerre qui accepta l'humble

commission d'aller la reprendre au Champ-
de-Mars.

Néanmoins, le dimanche 17 juillet, une
foule de citoyens, ignorant d'ailleurs le re-
trait de la pétition, se rendirent au champ de
la Fédération pour la signer.

La conduite des jacobins, celle de Danton,
Desmoulins et autres patriotes influents qui
se mirent à l'écart a été vivement critiquée
mais elle était politique et prudente; car il
était visible que le parti de la cour et les con-

stitutionnels, unis cette fois, désiraient une
émeute pour relever la royauté par un coup
de vigueur. La Fayette, avec la garde nu-

tionale et la garde soldée, se faisait fort de

réprimer tout mouvement. Les forces dont il

disposait étaient en effet considérables.

Un événement déplorable, un crime com-
mis dès le matin de cette journée funeste, vint

fournir le prétexte que les royalistes cher-
chaient. Deux misérables s'étaient cachés
sous l'escalier de l'autel de la patrie, avec un
baril d'eau et quelques vivres, et avaient

pratiqué des trous dans les marches, dans le

but, dit-on, de faire des observations lubri-

ques quand des femmes monteraient l'esca-
lier de l'autel. Découverts de grand matin,
conduits au corps de garde du Gros-Caillou,
ils furent fort maltraités par les femmes de ce

quartier, rude population de blanchisseuses,

exaspérée par l'idée d'un outrage aux fem-

mes. En passant de bouche en bouche, le ba-

ril d'eau devint un baril de poudre destiné à
faire sauter les citoyens et l'autel même de
la patrie, emblème sacré qui était alors l'ob-

jet de la vénération publique, comme aux

yeux du chrétien les objets du culte.

Enfin quelques brigands se jetèrent sur les

deux malheureux et les égorgèrent.

Cet acte odieux, peut-être provoqué ou

préparé, comme beaucoup alors l'ont soup-

çonné, n'avait, dans tous les cas, rien de
commun avec les paisibles pétitionnaires qui
se trouvaient sept à huit heures plus tard au

Champ-de-Mars. Mais les messieurs do la

réaction tirèrent un merveilleux parti de ce

tragique épisode. Pendant que la municipa-
lité affichait et faisait lire a son de trompe

dans tout Paris une proclamation menaçante
et que La Fayette prenait ses dispositions
militaires, on semait avec perfidie les bruits

les plus faux et les plus alarmants; on répé-
tait que Paris se remplissait de bandits, que
la garde nationale était partout insultée, que
des factieux préparaient le massacre et le

pillage,
etc. Et dès l'ouverture de la séance

de 1 Assemblée nationale, un député de la

droite annonça avec impudence que deux

bons citoyens venaient d être massacrés au

Chainp-de-Mars pouravoir prêché le respect
de l'ordre et l'obéissance aux lois. Regnault
de Saint-Jean-d'Angely, autre coryphée de

ce parti, enchérit encore, affirmant que les
victimes étaient deux gardes nationaux, et

enfin demandant l'application de la loi mar-

tiale, et en outre que tous ceux qui, par
écrits individuels ou collectifs, porteraient le

peuple à résister fussent déclarés criminels de

ese-nation. Le but de la faction était at-

teint le double assassinat et la pétition
étaient confondus ensemble, et tout rassem-

blement menacé comme réunion d'assassins.

En même temps, le président de l'Assemblée,
le violent Ch. Lameth, envoyait de son chef

des messages à l'Hôtel de ville, pour stimuler
la municipalité et la pousser h la expression.
Les municipaux, ayant appris le double meur-

tre du Gros-Caillou, envoyèrent des commis-
saires au Champ-de-Mars, puis La Fayette
avec des forces et du canon; il était à peu

prés midi. Un homme qu'on prétendit être

Fournier l'Américain tira des glacis sur le

commandant général, mais son fusil rata.

La Fayette fit aussitôt relâcher l'homme qu'on
avait arrêté. Cette générosité peu raisonnée

donna lieu à des interprétations fâcheuses;
c'est ainsi que Camille Desmoulins, dans le

no 80 de son journal, conjecture que le pré-
tendu assassin n'était qu un homme aposté
et que cette scène était une comédie pour
exciter les colères de la garde nationale.

Quoi qu'il en soit, la vaste enceinte du

champ de la Fédération n'était à ce moment

parsemée que de groupes de citoyens paisi-
bles, avec leurs femmes et leurs enfants.Le

temps était admirable les marchands ambu-

lants circulaient gaiement parmi cette foule

inoffensive.

La Fayette s'avança jusqu'à l'autel et put,
avant de se retirer, se convaincre qu'il s'a-

gissait uniquement d'une pétition, dressée et

signée dans les conditions prescrites par la

loi.

Les jacobins ayant retiré la leur, les assis-

tants avaient nommé quatre commissaires

pour en improviser une autre sur-le-champ.
De ces quatre délégués de la foule, un seul

avait quelque notoriété, le cordelier Robert,

époux de la célèbre M110 Kéralio. Vraisem-

blablement, ce fut lui qui rédigea la nouvelle

pétition, qui est devenue un monument na-

tional et que nous reproduisons ici

Sur l'autel de la patrie, le 17 juillet 1791.

• Représentants de la nation, vous touchez
au terme de vos travaux; bientôt des succes-

seurs, tous nommés par le peuple, allaient

marcher sur vos traces, sans rencontrer les

obstacles que vous ont présentés les députés
des deux ordres privilégiés, ennemis néces-

saires de tous les principes de la sainte éga-
lité.

Un grand crime se commet Louis XVI

fuit;-il abandonne indignement son poste;

l'empire est à deux doigts de l'anarchie. Des

citoyens l'arrêtent à Varennes, et il est ra-

mené à Paris. Le peuple de cette capitale
vous demande instamment de ne rien pro-
noncer sur le sort du coupable sans avoir

entendu l'expression du vœu des quatre-

vingt-deux autres départements.

Vous différez, une foule d'adresses arri-

vent à l'Assemblée toutes les sections de

l'enipiro demandent simultanément que Louis

soit jugé. Vous, messieurs, vous avez pré-

jugé qu'il était innocent et inviolable, en dé-

clarant, par votre décret du 16, que la charte

constitutionnelle lui sera présentée alors que
la Constitution sera achevée. Législateurs 1 ce

n'était pas là le vœu du peuple et nous avons

pensé que votre plus grande gloire, que votre

devoir même consistait à être les organes de

la volonté publique. Sans doute, messieurs, que
vous avez été entraînés à cette décision par
la foule de ces députés réfractaires qui ont

fait d'avance leur protestation contre toute

la Constitution. Mais, messieurs, mais repré-
sentants d'un peuple généreux et confiant,

rappelez-vous que ces 290 protestants n'a-

vaient point de voix à l'Assemblée nationale;

que le décret est donc nul dans la forme et

dans le fond nul dans le fond, parce qu'il est

contraire au vœu du souverain; nul en la

forme, parce qu'il est porté par 290 individus

sans qualité.
Ces considérations, toutes les vues du bien

général, le désir impérieux d'éviter l'anar-

chie à' laquelle nous exposerait le di^aut

d'harmonie entre les représentants et les re-

présentés, tout nous a fait la loi de vous de-

mander, au nom de la France entière, de re-

venir sur ce décret, de prendre en considé-

ration que le délit de Louis XVI est prouvé,

que ce roi a abdiqué; de recevoir son abdi-

cation, et de convoquer un nouveau Corps
constituant pour procéder d'une manière

vraiment nationale au jugement du coupa-

ble, et surtout au remplacement et à l'orga-
nisation d'un nouveau pouvoir exécutif. >

L'original de cette pétition, sauvé par des
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mains dévouées au milieu du massacre, est

conservé aux archives de la Seine. Comme

on la signait en plusieurs endroits de l'autel

de la patrie, il est probable que des feuillets

ont été perdus; ceux qui restent sont au nom-

bre de cinquante et couverts de milliers de

signatures. Il y a beaucoup de noms connus.

On croit y remarquer des taches de sang;
mais

peut-être
ne sont-ce que des éclaboussu-

res d encre, dont l'évaporation a laissé les

traces d'un jaune rougeàtre qui subsistent

encore.

Cependant la foule augmentait dans une

proportion considérable, et parmi les signa-
taires on put constater quantité de gardes

nationaux, des officiers municipaux de Vau-

girard, de Sèvres, de Saint-Cloud, des dames,

parmi lesquelles M™es Roland, de Condorcet

et beaucoup d'autres, etc. La tranquillité était

parfaite et l'immense plaine ressemblait à un

champ de fête; il n'y a pas de fait mieux

attesté. Des commissaires envoyés par l'Hô-

tel de ville en furent surpris et charmés tout

à la fois, car ils étaient venus avec des pré-
ventions. Accueillis avec sympathie et res-

pect, ils ne trouvèrent rien à reprendre à la

pétition, déclarèrent même qu'ils la signe-
raient s ils.n'étaient pas en fonction et don-

nèrent des ordres pour faire retirer les trou-

pes venues pour l'événement du matin.

On n'en répandait pas moins le bruit dans

tout Paris que 50,000 brigands étaient pos-
tés au

Champ-de-Mars
et se préparaient à

marcher sur 1 Assemblée.

Obsédés par ces rumeurs, par les objurga-
tions impérieuses des meneurs de l'Assem-

blée, le maire Bailly et la municipalité, après
avoir longtemps ajourné, finirent par se dé-

cider à la mesure funeste de proclamer la loi

martiale. A cinq heures et demie le drapeau

rouge, signe légal de la répression, était ar-

boré a la fenêtre principale de l'Hôtel de

ville, malgré les protestations énergiques
des municipaux qui avaient été envoyés au

Champ-de-Mars comme commissaires, mal-

gré les réclamations de douze délégués des

pétitionnaires, et parmi lesquels se trouvait

un chevalier de Saint-Louis.

Perfidement excités, les gardes nationaux

et surtout les gardes soldés, rassemblés par
la générale et le canon d'alarme, demandent

à marcher contre les brigands. La fraction

royaliste de la milice citoyenne avait plus

particulièrement répondu à l'appel, ainsi que

beaucoup de nobles et de chevaliers de Saint-

Louis.

La foule était toujours au Champ-de-Mars,

confiante paisible sans armes, exerçant

pacifiquement un droit solennellement con-

sacré par les lois.

Tout à coup le tambour retentit et la force

armée pénètre dans la vaste enceinte par
toutes les issues. Outre la cavalerie, l'infan-

terie, le canon les forces régulières, on

comptait beaucoup de volontaires, ennemis

ardents de la Révolution, et jusqu à un ba-

taillon de perruquiers, clients des aristocra-

tes et furieux royalistes.
Suivant la loi martiale, à la vue du dra-

peau rouge, porté devant le maire de Paris

et le corps municipal, et après les trois som-

mations de rigueur, la foule devait se disper-
ser. Mais la grande masse ne put vraisembla-

blement voir le drapeau, fort petit, et qui

s'avançait avec Bailly du côté du pont de

bois (où est aujourd'hui le pont d'Iéna).
Quant aux sommations, elles ne furent pas
faites. Des hommes ( peut-être des agents

provocateurs) placés, sur les glacis et qui ne

faisaient aucunement partie de la masse pai-
sible agglomérée au centre, lancèrent des

pierres à la garde nationale, qui riposta par
une décharge en l'air. Les citoyens répandus
dans le Champ-de-Mars, les femmes et les

enfants se serrèrent autour de l'autel de la

patrie, croyant y trouver un asile inviolable.

Enveloppés de troupes, ils n'eussent pu d'ail-

leurs se disperser d'aucun côté.. En outre,
inoffensifs comme ils l'étaient, ils ne pou-
vaient croire qu'on viendrait. les attaquer. Ce

fut cependant ce qui arriva. La troupe du

centre, composée principalement de gardes
soldés et de bandes royalistes, au lieu d'agir
contre les groupes hostiles des glacis, se rua

sur la foule paIsible qui environnait l'autel

et la foudroya de décharges meurtrières.

L'autel fut inondé de sang et le sol jonché de

cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants.

La cavalerie, folle et furieuse à son tour, se

précipita sur les fuyards pour les massacrer.

Enfin, dans ce délire de meurtre, l'artillerie

allait tirer à mitraille, quand La Fayette pré-
vint de plus grands malheurs en poussant
son cheval à la gueule des canons.

D'un autre côté, les gardes nationaux dé-

ployés devant l'Ecole Militaire, pénétrés d'hor-

reur à la vue de cette lâche tuerie', ouvrirent

leurs rangs aux malheureux qu'on poursui-

vait et arrêtèrent les assassins en leur pré-

sentant la pointe de leurs baïonnettes.

Il était presque nuit quand cette scène af-

freuse se termina.

On n'a jamais connu exactement le nombre

des morts; la municipalité, dans son rap-

port, dit ridiculement 26 le marquis de Fer-

rières, 400 (Mémoires, tome II, p. 461) d'au-

tres évaluations, sans doute exagérées, vont

jusqu'à 1,500 et plus. Il paraît qu'on jeta

beaucoup de cadavres dans la Seine.

Du côté des vainqueurs, il n'y eut pas même

un blessé pendant l'action; rien ne montre

mieux que cette honteuse expédition ne fut

pas une bataille, mais un massacre. Cela est

attesté par tous les faits et par de nombreux

témoignages, notamment celui du vénérable

M. Moreau de Jonnès, membre de l'Institut,

qui était au nombre des généreux gardes na-

tionaux massés devant l'Ecole Militaire, et

qui a donné à l'histoire de précieux rensei-

gnements.
Il résulte de l'ensemble de ces faits et de

ces témoignages que la responsabilité de

l'exécution appartient surtout à la garde sol-

dée, poussée, surexcitée par les émissaires

royalistes. La majorité de la garde nationale

parait s'être conduite avec prudence et hu-

manité. La Fayette et Bailly n'avaient donné

qu'un ordre général de repousser la force

par la force, et les meurtriers en abusèrent

odieusement pour faire feu sans attendre au-

cun signal, non pas sur les glacis d'où volaient

les
pierres,

mais sur les paisibles pétition-
naires de 1autel, comme nous l'avons dit ci-

dessus.

Néanmoins (il faut tout dire), si Bailly pa-
rut affecté de cette boucherie, il n'en assuma

pas moins publiquement la responsabilité. Le

lendemain 18, il présenta à l'Assemblée na-

tionale les événements sous un jour absolu-

ment faux, en qualifiant les pétitionnaires
de séditieux, en nommant justice nécessaire

le massacré de femmes, d'enfants, de citoyens

paisibles qui exerçaient régulièrement un

droit reconnu et consacré, enfin en confon-

dant, contre toute évidence, les malheureuses

victimes avec les assassins du matin et avec

les provocateurs des glacis.
On sait que son rôle en cette journée fut

la cause principale de sa condamnation par
le tribunal révolutionnaire en novembre

1793, et de son exécution au lieu même du

massacre.

A la suite de cet événement, une véritable

terreur régna dans Paris; mais le parti révo-

lutionnaire n'en fut pas abattu, la monarchie

n'en fut pas relevée, et le peuple se prépara

pour des revanches qui ne devaient pas se

faire attendre.

Consultez sur le massacre du Champ-de-
Mars

Le journal les Révolutions de Paris, no 106

(16-23 juillet 1791). L'article, fort détaillé et

très-remarquable, est probablement de Fabre

d'Eglantine.

e

Moniteur universel (1791), nos 198,199, 200,
201, 205, 206 et 221.

Histoire de la Révolution, par deux amis de

la liberté (t. VII, chap. v). Dans cet ouvrage

contemporain, souvent mis à contribution,

l'événement est raconté avec emportement
et partialité, tout à fait dans le sens du parti

feuillant, dont il exprime les passions.
Révolutions de France et des royaumes, etc.,

par Camille Desmoulins, no 86. L'auteur ne

voit dans ce tragique épisode que le résultat

d'un vaste complot de l'aristocratie.

Annales patriotiques, de Carra, et enfin

les autres journaux importants de l'époque.
Bertrand de Molleville (Annales, t. IV),

Montgaillard (Histoire de Fraiace, t. II), et

Beaulieu (Essais historiques) ne méritent pas
d'être consultés sur ce point.

Ferrières (Mémoires, t. II), souvent inté-

ressant, est ici fort court et mal informé.

C'est ainsi qu'il fait jouer un rôle à Danton

et a Camille Desmoulins, qui n'étaient pas à

Paris ce jour-là.
Thiers et Mignet n'ont donné que des

aperçus écourtés et, de plus, remplis d'er-

reurs.

Buchez et Roux (Histoire parlementaire,

t. XI) se bornent à reproduire in extenso les

récits de Desmoulins et des Révolutions de

Paris.

Esquiros (Montagnards, 1. les suit pas à
pas dans son résumé.

Lamartine (Girondins, t. I) est, comme

toujours, oratoire et romanesque, très-riche

en phrases sonores et en erreurs capitales.
Il dit, par exemple, des choses de cette

force

Les séditieux, alarmés par l'aspect du

drapeau rouge flottant à une des fenêtres de

l'Hôtel de ville, avaient envoyé douze d'entre

eux en députation vers la municipalité. »

Les pétitionnaires rassemblés autour de

l'autel envoyèrent en effet, douze d'entre

eux à l'Hôtel de ville, mais simplement pour
réclamer contre deux arrestations faites le

matin. 11 faut reconnaître qu'ils avaient une

vue bien perçante si du Champ-de-Mars ils

avaient aperçu le drapeau de la Maison com-

mune, qui, d'ailleurs, n'y flottait pas encore

à ce moment.

Tout est de cette fidélité et dans cet esprit.
Les deux récits les plus intéressants, les

plus sérieux et les plus complets sont ceux

de M. Michelet (Révolution, t. III) et de

M. Louis Blanc (Révolution, t. V).
Dans sa Biographie de Bailly, l'illustre

Arago,tout en essayant d'excuser le maire

de Paris, a présenté néanmoins l'affaire san-

glante du Champ-de-Mars sous son vrai jour.
Il atténue, en ce qui touche Bailly; mais les

quelques détails qu'il donne sont d'une sin-

gulière précision,pour le temps où il les pré-
sentait à l'Académie des sciences.

Massacre de la Suinl-Barluélemy. V. BAR-

THÉLÉMY (massacre de la SAINT-).

Massacres do la ruo Transnonaln. V. AVRIL

1834 (journées d').J.

Massacro du boulevard des Capucines. V.
FÉVRIER (révolution de). J..

MASS

Massacre de Scio (LE), tableau de Dela-
croix. V. Scio.

Massacre de. Innocents, titre de divers

tableaux. V. INNOCENTS.

Massacre des Mameluks, tableau d'Horace

Vernct. V. MAMELUKS.

MASSACRE (rivière du), dans l'Ile d'Haïti.

Elle prend sa source dans les montagnes, à

28 kilom. E.-N.-E. de Hinche, coule au N.,
en traçant la limite des départements du Nord

et de l'Est, et se jette dans la baie de Munce-

nille. Avant la révolution, elle faisait la li-

mite de la partie française et de la partie es-

pagnole. Elle tire son nom de ce que les

Français et les Espagnols en sont souvent

venus aux mains sur ses bords.

MASSACRÉ, ÉE (ma-sa-kré) part. passé du

v. Massacrer. Livré au massacre Les pri-
sonniers furent MASSACRÉS.A la pri^e de Jé-

rusalem, toute la population, soixante-dix mille

personnes, fut MASSACRÉE. (H. Taine.) IlTué,

assassiné Après neuf mois de règne, Galba,
massacre par les prétoriens eut pour succes-

seur Othon. (Anquetil.) Ramus a été MASSA-

cré dans la nuit de la Saint-Barthélémy. (V.

Cousin.)

Fam. Mal fait, mal exécuté, mal rendu

Ouvrage MASSACRÉ.Cette pièce fut massacrée

par les comédiens.

MASSACRER v. a. ou tr. (ma-sa-kré. On

tire ce mot du germanique bas allemand mat-

sken, haut allemand metzgern, égorger. Cette

étymologie, dit M. Littré, plus probable qu'une
inversion qui du bas latin scaramoxus, cou-

telas, aurait donné massacre, paraît d'autant

plus assurée que massacre veut dire bouche-

rie, et que metzgern signifie égorger du bé-

tail, et melzger, boucher.. » Metzgern se rap-

porte probablement au même radical que l'al-

lemand metzeln, tuer, savoir la racine sans-

crite mith, math, frapper, blesser, couper.
Delâtre fait dériver massacrer de l'italien maz-

zachera, sorte.de masse, de mazza, maillet,

qu'il rapporte au même radical). Tuer, égor-

ger en masse et sans défense MASSACRER

tous les habitants d'une ville prise d'assaut.

Parmi les Espagnols qui allèrent à la cou-,

quête des Indes, il y en eut qui firent vœu de

MASSACRER douze Indiens par our
en l'hou-

neur des douze apàtres. (Raynai.) .) Nourrir le

peuple est un bon but; le MASSACRER est un

mauvais moyen. (V. Hugo.) IlTuer, assassiner,

égorger Pyrrhus MASSACRAPriam au pied
des autels. (L.-J. Larcher.)

Par anal. Tuer en grand nombre, en

parlant d'animaux Vous allez MASSACRER

tout mon gibier.

Par exagér. Battre violemment, rompre
de coups Cette mère MASSACREses enfants.

Fam. Gâter, mettre en mauvais état, dé-

figurer Cet enfant A MASSACRÉtoules'mes pla-
tes-bandes. Il Exécuter très-maladroitement

La couturière A MASSACRÉcette robe. Il nous

MASSACRAdivers morceaux de musique.

Se massacrer v. pr. Etre massacré Une

population énergique ne SE MASSACRE pas
ainsi.

Se tuer les uns les autres Croyez-vous

que les hommes SE SOIENT toujours MASSACRES

comme ils font aujourd'hui? (Volt.)

MASSACREUR s. m. (ma-sa-kreur rad.

massacrer). Celui qui massacre Henri 111

avait été un des MASSACREURSde la Saint-Bar-

thélemy. (Chateaub.)

Fam. Celui qui exécute mal une chose

Un MASSACREURde besogne.

MASSADA ancienne place forte de la Pa-

lestine, dans la tribu de Juda, près de la rive

occidentale de la mer Morte, sur un rocher

presque inaccessible. Jonathan Macchabée
dans le ne siècle av. J.-C., y avait élevé une

forteresse qu'Hérode le Grand rendit imprena-

ble pour s'en faire un refuge en cas de dan-

ger. Après la chute de Jérusalem, Flavius

Silva vint mettre le siége devant la forte-

resse l'historien
Josèphe

nous a laissé un

récit dramatique de 1horrible tragédie qui
termina ce siège. La ville était jadis entourée

d'un mur d'enceinte de 7 stades de dévelop-

pement et flanqué de 17 tours. Cette en-.

ceinte contenait un sol labourable et produc-

tif de grandes citernes creusées dans ce

plateau servaient à l'alimentation et a l'irri-

gation. Silva, pour se rendre maitre de cette

place, la fit enfermer dans des murailles,

puis, par des travaux gigantesques, il établit

des remblais énormes qui lui permirent d'ap-

procher de la ville, de lancer des fascines en-

flammées et de se servir de ses machines de

guerre. Enfin les assiégés, convaincus de l'im-

possibilité de se défendre plus longtemps, s'en-

tre-tuèrentjusqu'au dernier pendant la nuit.

Les ruines de Massada ont été visitées, en

1850, par.M. de Saulcy, et en 1855 par
M. Van de Valde. < On arrive au sommet, ditt

M. Joanne, par une porte ogivale d'un aspect
relativement moderne. La maçonnerie de

l'enceinte est grossière; il est difficile de ne

pas y voir un remaniement du moyen âge,
bien qu'on ne sache pas que la localité ait

jamais occupée depuis le temps des Ro-

mains. La suface du sommet mesure environ

1,000 mètres sur 400. On reconnalt encore

quatre bâtiments au N. de l'entrée, deux à

l'O. de la plate-forme, un au milieu, l'autre

au N. Le premier présente à son entrée quel-

ques inscriptions bizarres formées de lettres

grecques et de signes semblables aux signes

astronomiques. La ruine du milieu présente
une abside semi-circulaire et le reste d'un

pavement de mosaïque. Tout à fait au N. est

une tour ronde, avec une double enceinte;
sur une esplanade, un peu plus bas, est une

grande ruine quadrangulaire..

MASSjEUS (Chrétien), humaniste belge. V.

Masseeuw.

MASSAFISCALIA, bourg et commune du

royaume d'Italie, prov. de Ferrare, district

de Comacchio, mandement de Codigoro;

2,35s hab.

MASSAFRA ville du royaume d'Italie prov.
de la Terre d'Otrante, district et à 15 kilom.

N.-O. de Tarente, ch.-l. de mandement et de

circonscription électorale; 9,290 hab. Belle

église collégiale.

MASSAGE s. m. (ma-sa-je rad. masser).
Action de masser le corps de quelqu'un Ze

MASSAGE peul jusqu'à un certain point rem-

placer l'exercice. (Maquel.)£e massage dissipe
la rigidité que les fibres musculaires acquièrent

par la fatiijue. (Piorry.)

-Encycl. Grose, dans la relation de son

voyage aux Indes orientales, exprime la pen-
sée que le massage, qu'il désigne par le mot

anglais champing a pris naissance chez les

Chinois, et que, de chez ces peuples, il s'est

répandu dans les autres contrées de l'Orient.

Il est cependant plus que douteux que les ha-

bitants d'Otahiti l'aient emprunté aux Chinois.

Varié comme il l'est suivant les pays, n'étant

chez les Russes
qu'une flagellation assez forte,

tandis que chezl Otahitien il consiste dans une

douce pression exercée sur les membres, il est

probable qu'il a été découvert successivement

dans différentes contrées. Il n'est pas dou-

teux que Martial ait désigné une masseuse

dans les vers suivants

Percurrit agili corpus arte tractatrix,

Manumque doetam spargil omnibus membris;

mais il n'est pas moins certain que, dans ce

passage, il s'agit d'un raffinement de volupté,
non d'une méthode curative. Il en est tout

autrement du massage pratiqué chez quelques

peuplades sauvages. Le capitaine Wallis étant

descendu à Tahiti avec une partie de son

équipage et quelques hommes malades, qua-
tre jeunes:filles vinrent près de ces derniers,

et, après les avoir déshabillés, elles leur frot-

tèrent doucement la peau avec leurs mains;
ils se trouvèrent très-bien de ces soins intel-

ligents. Forster, dans le voyage du capitaine

Cook, raconte un fait analogue avec plus de

détail Dans un coin de la cabane, formée

partout de roseaux, on étendit pour nous une

très-belle natte par-dessus l'herbe sèche un

grand nombre des parents de notre ami s'as-

sirent à l'instant près de nous. Atin de nous

délasser, les femmes frottèrent de leurs mains

nos bras et nos jambes, et elles pressèrent
doucement nos muscles entre leurs doigts. Je

ne puis pas dire si cette opération facilite la

circulation du sang ou rend leur élasticité

naturelle aux muscles fatigués, mais son effet

fut extrêmement salutaire, notre force en-

tièrement rétablie, et la fatigue du voyage
n'eut pas de longues suites. »

Dans certaines contrées de l'Orient, on

combine le massage simple des Tahitiens avec

d'autres moyens qui le rendent plus efficace.

Ainsi en Chine, suivant Osbeck, on joint aux

frictions exercées sur la peau un tiraillement

particulier qu'on fait éprouver aux diverses

articulations. «11 est accompagné, dit l'au-

teur, d'un craquement que l'on peut entendre

à une assez grande distance.. Ceux qui exer-

cent la profession de masseurs se promènent
dans les rues en avertissant les habitants de

leur présence par le bruit d'une chaîne et par
le son de certains instruments.

Dans l'Inde, d'après Grose, on fait d'abord

usage des bains et des frictions après quoi
celui qui veut se faire masser est étendu sur

un lit, où l'opérateur manie ses membres

comme s'il pétrissait de la pâte puis il les

frappe légèrement avec le bord de sa main,
les parfume, les frictionne et termine le mas-

sage en faisant craquer les articulations du

poignet^ des doigts et même celles du cou.

Les habitants de Surate combinent les

bains de vapeur et le massage.. On jette sur

des plaques de fer, dit Petit-Radel, à mesure

qu'elles rougissent au feu, une certaine quan-
tité d'eau qui, vaporisée par la chaleur, se

répand dans 1 espace, et pénètre le corps de

ceux qui la reçoivent n'ayant sur soi aucun

vêtement. Quand le corps est bien pénétré

d'humidité, on l'étend sur le sol, et deux ser-

viteurs de chaque côté compriment succes-

sivement et par divers degrés de force, les

membres, dont les muscles sont dans le plus

grand degré de relâchement; puis le ventre,
le thorax, et cela plus ou moins longtemps,
suivant la plus ou moins grande sensibilité

de l'individu, qui est ensuite retourné pour

pouvoir subir une pareille suite de pressions
à la partie postérieure du corps.. •

Savary, dans ses Lettres sur l'Egypte, en-

tre dans des détails curieux sur la manière

dont les Egyptiens pratiquent le massage.

Cette opération se fait à deux reprises dans

le bain d'abord, où l'on presse les muscles et

l'on fait craquer les articulations; puis, lors-

qu'on est sorti du bain, un enfant vient pres-
ser entre ses doigts délicats toutes les parties
du corps.

Chez les Turcs, c'est dans une étuve sèche

que l'on se fait masser. On peut y faire à Vo-
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lontê des ablutions d'eau tiède ou d'eau fral-

che sur toutes les parties du corps. Le mar-

bre qui forme le pavé de l'étuve est chauffé

par le feu que l'on allume dans une salle si-
tuée au-dessous, et c'est sur ce marbre que
l'on est couché. Un esclave pose les ge-
noux sur le ventre et sur l'estomac du pa-
tient et fait craquer les diverses articu-

lations bientôt après, il fait retourner le

baigneur et piétine sur son dos. Il faut re-

marquer que la main du masseur doit être

solide et ne transpirer jamais. L'opération se
continue par les manipulations des membres

inférieurs, en commençant par la région is-

chiatique, pour presser et étirer successive-

ment les muscles et les articulations de la

cuisse, de la jambe et du pied. En dernier

lieu vient le maniement du tronc. Les mus-
cles des gouttières vertébrales, de chaque
côté, sont refoulés sur leurs attaches, et im-

médiatement après, c'est le tour des parois

abdominales, que le masseur malaxe forte-
ment jusque dans les moindres replis, s'atta-

chant spécialement au massage de la région des
reins. Parfois, lorsque le patient est couché

sur le ventre, son masseur presse de tout son

poids entre les
épaules

et agit à l'aide des

genoux et des mains sur les articulations des

vertèbres spinales, qu'il parvient à relâcher

et même à faire craquer. C'est là le dernier

acte d'un ensemble de manœuvres qu'on as-
similerait volontiers à des tortures, et qui,
néanmoins, si elles abattent momentanément

celui qui les subit, lui communiquent, au bout

de quelques instants de repos, une vigueur
nouvelle et un équilibre parfait dans ses fonc-
tions. On sait, d'ailleurs, quelle volupté les

Asiatiques trouvent à ce complément du bain,

indispensable pour les individus des deux
sexes.

En France, le massage a été jusqu'à ces

derniers temps abandonné aux empiriques
mais depuis une vingtaine d'années le mas-

sage est pratiqué méthodiquement dans les

établissements hvdrothérapiques dans cer-

taines stations thermales, telles que Aix-en-

Savoie, Luchon, Uriage, Plombières, En-

ghien, etc., enfin dans les divers hôpitaux do

Paris, où quelques partisans dévoués de cette

médication, notamment M. Laisné, ont réussi
11le faire introduire.

Nous ne saurions mieux faire, pour donner
une description de cette manoeuvre, que de

reproduire un passage de l'ouvrage du doc-
teur Epp (de bûrkhein) sur cette matière
• Après que le masseur a fait exécuter à la
tête et au cou des évolutions méthodiques, il

saisit à pleine main la masse du deltoïde, la

presse et la pétrit profondément, et étend
les fibres musculaires dans tous les sens. En-

suite, il masse le bras, pinçant les muscles
de cette région, comme fêtait un musicien
sur la longueur des cordes d'un violon, jus-

qu'à l'origine de l'avant-bras; même répéti-
tion sur le membre antérieur. Arrivé au poi-
gnet, il le soumet à plusieurs mouvements de

rotation sur lui-même puis il suit le trajet de

chaque muscle tant dans la paume de la main

que sur la région dorsale et sur la continuité
'des doigts, dont aucune articulation n'é-

chappe aux flexions forcées et portées jus-
qu'au craquement le plus retentissant. i L'au-
teur dépeint cette dernière manœuvre en la

comparant à la traction du pis de la vache

pendant la traite.

Un seul opérateur suffit d'ordinaire pour le

massage; cependant, aux eaux d'Aix-en-Sa-

voie, les frotteurs, comme on les appelle,
sont au nombre de deux et, en même temps
ils dirigent l'eau d'une douche sur le corps,
frictionnent la peau massent les chairs,
plient les jointures. Le massage peut être

pratiqué sans qu'on ait d'abord été soumis à

action de l'eau; mais on le combine pres-
que toujours avec les bains, les étuves et
surtout avec les douches à percussion. La

peau humectée par l'eau ou par la vapeur se

prête mieux à un maniement graduel et pro-
longé. Les parties ligamenteuses des articu-
lations participent à cette laxité.

MM. Littré et Robin, dans leurDictionnaire
de médecine et de chirurgie, distinguent treize
formes du massage la hachure, sorte de per-
cussion linéaire vibrante, exécutée avec les

doigts s'entre-choquant brusquement en frap-
pant la partie malade; les passes, sorte de

glissement des mains le long et autour d'un

membre, du tronc ou d'une de leurs parties;
la friction, qui se fait tantôt à main légère,
tantôt et plus souvent avec une certaine

pression fe foulage, dans lequel les deux
mains opposées roulent un membre ou une

articulation, en descendant
plusieurs fois ou

en remontant, selon les indications; le fou-

lage abdominal, à l'aide d'une main seulement
et ordinairement suivi de la friction concen-

trique et spirale, avec le bord ulnaire de la

main, en se servant d'elle comme d'une cuil-
ler qui tendrait à diviser le contenu du ven-
tre de haut en bas; le pétrissage du ventre
du l'introduction successive des doigts écar-
tés ou rapprochés entre les intestins, à tra-
vers les téguments abdominaux, en faisant

ramper la main comme une chenille, à peu
près dans la direction du mouvement péri-
staltique le sciage, qui s'exécute avec le
bord ulnaire des mains sur les muscles relâ-

chés, la peau étant recouverte de linge ou
de légers vêtements; le claquement, qui est

pratiqué d'une manière légère et rapide avec
la main ouverte et à plat; la frappement,
exécuté avec le poing du côté des phalanges; i

le pointillage, avec les pointes des doigts
réunis en cercle la percussion ou vibration

profonde, avec les deux mains enfoncées à

plat dans la profondeur des muscles ou des

viscères; la pression avec les doigts ou avec

un petit bâton sur les nerfs, ou avec les mains

sur la tête la vibration, qu'on exécute asso-

ciée à la pression sur des troncs nerveux.

Le nombre des maladies dans lesquelles on
a employé le massage comme agent théra-

peutique est considérable. C'est ainsi que

plusieurs médecins l'ont employé dans la

chlorose, dans la syphilis, dans l'éclampsie
des enfants, dans la catalepsie, dans l'hysté-
rie et ses contractures, dans la chorée, dans

les maladies du cœur, ainsi que dans le ca-*
tarrhe pulmonaire, dans la hernie, dans la

constipation opiniâtre, dans la fissure de l'a-

nus, dans les névralgies, dans les hémorra-

gies, dans les convulsions et rétractions spas-

modiques, la crampe des écrivains, par exem-

ple, etc. 11 ne faut pas ajouter une foi abso-

lue à ce qu'ont écrit les auteurs sur les bons
effets du massage dans ces diverses affections
les maladies contre lesquelles le massage agit
efticacement et constitue un véritable moyen

thérapeutique sont les maladies lymphati-

ques et scrofuleuses, l'anasarque, le rhuma-
tisme chronique, certaines phlegmasies chro-

niques et surtout des névroses. Le massage
est aussi très-efficace dans les cas de para-
lysie, avec imminence ou confirmation d atro-

phie des muscles, enfin contre les entorses.

En somme, le massage favorise et active

l'action vitale à la peau et dans les parties
sous-jacentes; est donc souverain contre
les engorgements et efficace contre toutes

les névroses superficielles; mais on ne doit

pas, comme certains enthousiastes, en faire
une panacée, et surtout il ne faut pas ou-
blier qu'il peut devenir dangereux si on l'em-

ploie sans modération et sans intelligence.

MASSAGÊTES, peuples scythes de l'Asie,
habitant une plaine' immense à l'orient de la
mer Caspienne. Ils étaient nomades et pas-
teurs. Cyrus ne put les dompter et fut vaincu

par leur reine Thomyris. Leur nom
indique

évidemment qu'ils étaient de la même famille

que les Gètes.

MASSAL s. m. (ma-sal). Nom donné, dans

l'Inde, à des torches faites de chiffons impré-
gnés de résine.

Encycl. Le massal est un rouleau de
chiffons d'un mètre de longueur, imprégné
de résine de goudron et d'autres matières
inflammables. Le domestique spécialement
chargé du massal ou massalchi le tient d'une

main, tandis qu'il porte de l'autre un usten-
sile en fer-blanc qui contient l'huile qu'il
épanche à chaque instant sur la flamme. Le

porteur de torche ou massalchi court pen-
dant les six lieues que dure le relais des por-
teurs de palanquin, en agitant (pendant la

nuit, bien entendu) sa torche à la porte-fe-
nétre de la caisse roulante. Parfois même le

voyageur, bercé par le sommeil, se passerait
fort bien de cette lumière toujours agitée,
dont la présence est cependant indispensable
aussi bien pour reconnaltre la route que pour
éloigner les mauvaises rencontres, si dan-

gereuses sur toutes les routes de l'intérieur
de l'Inde.

MASSALA s. (ma-sa-la). Mar. Embarca-
tion large et légère qui sert, à Madras, pour
transporter la cargaison à la côte.

MASSALCHI s. m. (ma-sal-chi rad. mas-
sai). Indou qui porte la torche appelée mas-
sai.

Encycl. L'unique et exclusive occupa-
tion du massalchi est d'accompagner les voya-
geurs et promeneurs une torche à la main.

Que vous voyagiez en palanquin ou en

ghany, vous ne pouvez vous dispenser d'avoir
un massalchi courant à votre portière, alors
même que la lumière vous incommoderait.
C'est aussi un massalchi qui accompagne les

bayadères dans les représentations chorégra-
phiques qu'elles vont donner dans les riches
maisons. Rien n'est curieux comme de voir
cet indigène, ordinairement vieux ou laid,
poser son turban sur l'extrémité de la tête
et chercher à mettre en lumière toutes les
beautés des bayadères avec une dextérité de
feu follet et une sollicitude de mère d'actrice
il parait comprendre toute'l'importance de
ses fonctions aussi est-ce avec la plus
grande gravité qu'il verse l'huile pour ali-
menter sa torche. Si elle venait à s éteindre,
le ballet ne perdrait-il pas tout son intérêt?
Dans d'autres parties de l'Inde, le massalchi

porte le' nom de meachalchy.

MASSALIA s. f. (ma-sa-li-a nomgrec de
la ville de Marseille). Astron. Nom donné à
une petite planète découverte en 1852.

Encycl. Massalia est la 20e petite pla-
nète télescopique. Elle fut découverte pres-
que au même mstant par M. de Gasparis, à

Naples et par M. Chacornac à Marseille, le
19 septembre 1852. Elle a l'apparence d'une
étoile de 10e grandeur.

Moyen mouvement diurne.. 948" 79
Durée de la révolution sidé-

rale. 1,365 jours, 95
Distance moyenne au soleil.. 2,411

Excentricité. 0,144
Longitude du périhélie. 98» 36' 35"

Ses principaux éléments sont:

Longitude du nœud ascen-

dant 206° 42' 29"

Inclinaison 0°41'7"

Epoque 22,0 août 1859

MASSALIEN s. m. (ma-sa-li-ain). Hist. re-

lig. Syn. d'EucHiTK.

MASSALIOTE s. et adj. (ma-sa-li-o-te).

Géogr. anc. Habitant de Massalie qui ap-

partient à cette ville ou à ses habiiants Les

Massaliotes. Une colonie MASSALIOTE. Dans

sa Pharsale, Lucain a célébré ce combat où

les MASSALIOTES firent des prodiges de valeur.

(A. Meyer.)

MASSALSKI (Ignace), prélat polonais, né

en Lithuanie, pendu à Varsovie en 1794. Tout

jeune encore, il fut appelé à l'évéché de

"Wilna, se montra-constamment attaché au

parti russe, devint, après la suppression des

jésuites en Pologne, président de la commis-

sion chargée d administrer leurs biens, se

prononça, comme membre de la diète, contre

le projet d'améliorer les institutions de la

Pologne et contre la constitution de 1791, et

fut un des premiers adhérents à la confé-

dération de Targowice qui anéantissait la

constitution pour favoriser les desseins de

l'impératrice Catherine. Cette confédération

étant devenue inutile à l'impératrice de Rus-

sie, qui avait atteint son but, Massalski pro-

posa à la diète de Grodno, en 1793, de dis-

soudre la confédération comme préparant
l'anéantissement de la Pologne au lieu d'en

assurer l'intégrité. Cette conduite, en appa-
rence patriotique, ne trompa point ceux qui
connaissaient les véritables sentiments de

l'éyêque de Wilna, et ces soupçons furent

pleinement justifiés lorsqu'on vit Massalski

signer le traité de partage que la Russie im-

posait à la Pologne. Aussi lorsque éclata l'in-
surrection de Varsovie (1794), Massalski fut

arrêté comme coupable de trahison envers la

patrie, et le peuple, dans son indignation
contre le traître, l'arracha de la prison où il

était enfermé et le pendit.

MASSALSKI (Thomas), littérateur polonais

contemporain. 11 fit ses études à l'université

de Wilna, remplit différents emplois admi-

nistratifs à Saint-Pétersbourg, et, en 1853,
obtint à la bibliothèque de Varsovie une place

qu'il n'occupa que quelques années. Son ou-

vrage le plus remarquable, Monsieur le sous-

écuyer de bouche ou Ce que nous sommes et ce

que nous pouvons être (Wilna, 1831-1833,
5 vol. in-8°), est une sorte de roman admi-

nistratif, où se trouvent exposées d'excellen-

tes idées sur l'économie politique. On lui doit

encore Tableaux comparatifs des monnaies,

poids et mesures, calculés en monnaies mesu-

res et poids français, polonais et russes (Saint-

Pétersbourg, 1834); Des trésors littéraires

slaves et en particulier de la langue polonaise

(Varsovie, 1853); Grammaire de la langue po-
lonaise (Paris, 1867, dernière édition), etc.

Il a, en outre, fourni un grand nombre d'ar-

ticles sur le commerce et l'industrie au Jour-
nal hebdomadaire de Saint-Pétersbourg.

MASSANE s. f. (ma-sa-ne). Anc. mar.'Cor-

don qui séparait le corps d'une galère de

l'aissuile de la poupe.

MASSAOUA, ville maritime d'Abyssinie,
dans une petite Ile de la mer Rouge. V. Mas-

SOUAH.

MASSAPÉE s. f. (ma-sa-pé). Mar. In-

strument qui sert à faire mouvoir les corda-

ges d'un bàtiment.

MASSA11D (Jean), graveur français, né à

Bellème (Orne) en 1740, mort à Paris en 1822.

Il était fils d'un cultivateur. On l'envoya à

Paris à l'âge de quinze ans, et il fut d'abord

filacé chez un libraire; mais son goût pour
es arts était si vif, qu'il apprit à dessiner et
à graver dans ses moments de loisir et sans

le secours d'aucun maître. Plus tard, il prit

quelques leçons d'un graveur obscur, nommé

Martinet, et lui prêta son concours pour
l'exécution de nombreuses vignettes; enfin,
il travailla seul, entreprit avec succès des

travaux plus importants et parvint, par ses
seules études personnelles, à se placer au

premier rang des graveurs de son temps.
Massard s'acquit une brillante réputation en

gravant Charles ler et 'sa famille, la Plus

le des mères, d'après Van Dyck, et plu-
sieurs tableaux de Greuze, entre autres la
Mère bien-aimée, la Dame bienfaisante, la

Cruche cassée, la Vertu chancelante. Il dé-

ploya dans ces ouvrages une remarquable

• habileté; mais ce qui mit le sceau à sa répu-
tation artistique, ce fut la Mort de Sucrate,
d'après David, son dernier ouvrage. On cite

encore de lui Adam et Eve, d'après Cignani
Agar reçu par Abraham, d'après Girardon
Erigone, d'après Mi'éris; la Confiance d'A-

lexandre, d après Restout. Il a, en outre,
exécuté un grand nombre de vignettes, et

quelques-unes des plus belles planches de la
Galerie de Florence et du Musée français.

Cet artiste mourut plus qu'octogénaire des
suites d'une chute. Il était membre de l'an-
cienne Académie de peinture et de la classe
des beaux-arts de l'Institut.

MASSARD (Jean Baptiste Raphaël Ur-

bain), graveur français, fils du précédent, né

à Paris en 1775, mort en 1849. Le fameux

peintre David lui apprit le dessin et ce fut
son père qui lui enseigna la gravure. Sous
cette habile direction, Massard fit des pro-
grès rapides et obtint une première médaille
a l'Exposition de 1810 pour sa gravure do

Sainte Cécile, d'après Raphaël. Ses'planches
se font remarquer par la fermeté du burin,
la correction et la noblesse de la touche, par
l'habile arrangement des tailles, par l'harmo-

nieuse vigueur de l'effet; toutefois, on leur

reproche un peu de froideur et de séche-

resse. Nous citerons parmi ses productions
les plus estimées Saint Paul prêchant au

désert, de Lesueur les Sabiues, de David la

Sainte Famille du palmier et la Madona delta'

Seggiola, d'après Raphaël Mona Lisa, d'a-

près L. de Vmci; la Charité, d'après Andrea

el Sarto; Jupiter et Antiopc, d'après le Cor-

rége; Hercule enfant étouffant les serpents,

d'après Annibal Carrache; le Denier de Cé-

sar, d'après Titien Apollon elles Dluses, d'a-

près Jules Romain; Homère, de Gérard; les

Funérailles d'Alala, de Girodet, etc. Massard

a gravé, en outre, plusieurs estampes pour le

Musée royal de Laurent et Robillard, pour
le Jiacine de Didot, les Lusiades de Ca-

moens.

MASSAItEDO (Jose-Maria), amiral espa-

gnol. V. MAZAUEDno.

MASSAKI (Lucio), peintre italien, né à Bo-

logne en 1569, mort dans la même ville en

1633. Il eut pour maîtres Passerotti et les

Carrache, habita pendant quelque temps

Rome, où il s'attacha à copier les plus beaux

restes de l'antiquité, et se lia intimement avec

l'Albano, qui exerça sur lit tournure de son

talent une grande influence. Massari a pro-
duit un assez petit nombre d'oeuvres, mais

ces œuvres sont pleines do verve, de grâco
et de charme; elles sont finies avec un soin

précieux et la couleur en est irréprochable.
Parmi les tableaux de cet artiste, qui ne jouit

pas do toute ta réputation qu'il mérite, nous

citerons à Bologne, le Mariage de sainte

Catherine; le Noli me tangere, le Saint Gae-

tan, deux chefs-d'œuvre comparables à ce

que l'Albane et Louis Carrache ont fait de

mieux une Descente de croix; la Vocation de

saint Jacques et de saint Jean; 1" Enfant pro-

digue; Sainte Claire tenant l'hostie; la Com-

munion de Saint Jérônie; l'Adoration des ma-

ges; Saint Charles Borromée la Visitation;
le Spasimo, de La Certosa; le Massacre dess

innocents, du palais Buonfigliuoli, composition
d'un grand et fier style, d un coloris plein de

force; la Venue du Christ, tableau d'un rare

mérite par la quantité, la variété, l'expres-
sion des figures, par l'art avec lequel il a su

le composer; à Florence, la Sainte Famille

dann un paysage; la Vierge avec l'Enfant Jésus

et saint Jean; à Modène, un Christ au jardin
des oliviers; à Forli, la Fuite en Egypte; la

Vierge et saint Joseph. Les fresques que Mas-

sari a exécutées sont moins remarquables au

point de vue de la couleur que ses tableaux

a l'huile. Nous citerons do lui en ce genre
la Guérison de saint Boch, l'oratoire de co

saint à Bologne, et le Miracle de la multipli-
cation des pains par saint Benoit, au clottre de

San-Michele-in-Borgo, dans la même ville.

Massari avait ouvert une école, d'où sortirent

plusieurs peintres distingués, entre autres

S. Brunetti et A. Banda.

MASSAIUA (Alexandre), médecin italien, né

à Vicence en 1510, mort en 1598. Après avoir

appris le grec et le latin sous l'habile gram-
mairien Grifoli, il lit sa philosophie à Padoue,
et étudia ensuite l'anatomie et la médecine

sous la direction de Fallope. Reçu docteur, il

revint à Vicence, où il pratiqua l'art de gué-
rir avec beaucoup de succès, devint membro

de l'Académie Olympique de cette ville, et se

chargea d'y enseigner l'anatomie. En 1576, il

déploya beaucoup de zéle et de courage pour
secourir ses compatriotes durant une épidé-
mie terrible. Appelé deux ans après à Venise,
il y acquit comme praticien une grande répu-

tation, devint riche, et succéda, en 1587, à

Mercuriali comme professeur de médecine à

l'université de Paduue. Son admiration pour
Galien était si grande, qu'il aimait mieux, di-

sait-il, avoir tort avec lui que d'avoir raison

avec les modernes. Cependant, Massaria fut

utile à la science en contribuant à renverser

le système absurde des Arabes, et à remettre

en honneur ia méthode expérimentale, dont

la tradition était à peu prés perdue depuis
tant de siècles. Nous devons à Massaria les

ouvrages suivants De peste libri duo (Ve-

nise, 1579, in-4°); De abusu medicamentorum

vesicantium et theriaess in febribus pestilentin-
libus dispulatio (Padoue, 1591); Deabusume-

dicameulorum vesicautium .dispuiatio secunda

apoloyiea ad librum Herculis Saxoiiix de pheei-

ginia (Viconce, 1593, in-4°); Prxleciioiies de

morbis mulierum conceptus et partus (Leipzig,

1600, in-16); Practica medica, seu prxltctiones
academkx continentes methodum et rationem

cognoscendi et curandi totius humani corporis
morbos (Francfort, 1601, \n-it>);Deaf[eclibus
renum et^vesicx; lie pulsibus De urinis (Ve-

nise, 1608, in-40); iber responsorum et cou-

sultalionu?n medicinalium (Venise, 1613, in-

fol.). Ses œuvres complètes ont été publiées
sous le titre d'Opéra medica (Francfort, 1608,

in-fol.) et plusieurs fois rééditées à Lyon.

MASSARIE s. f. (ma-sa-r! du nom du

botaniste Massara). Bot..Genre de chumpi-

gnons, de la famille des pyrénomycètes.

MASSARIL s. m. (ma-sa-ril). Bot. Nom

d'une espèce de raisin, employé en Afrique
comme médicament.

MASSAROTTI (Angelo), peintre italien, n6

à Crémone en 1645, mort en 1723. Elève de

Carlo Cesi, à Rome, il exécuta pour l'église
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de San-Salvator-in-Lauro de cette ville des

peintures qui le tirent admettre au nombre

des membres de l'Académie de Saint-Luc.

Parmi les autres ouvrages de cet artiste, qui
tomba dans les défauts des peintres natura-

listes et s'attacha à introduire des portraits
dans ses tableaux, nous citerons une Concep-

tion, dans laquelle il a reproduit les traits du

gouverneur de Crémone et de sa famille, et

aint Augustin donnant sa régie aux divers

ordres religieux. Ces deux morceaux se trou-

vent à Crémone.

MASSART s. m. (ma-sar). Hist. Nom donné

à certains officiers municipaux du moyen âge,
probablement à cause de la masse d'armes

que l'on portait devant eux.

MASSART (Jacques), mystique et vision-
naire protestant qui vivait au xviie siècle.

Après la révocation de l'édit de Nantes (1685),
il se rendit à Amsterdam, où il exerça la pro-
fession de médecin. D'une imagination exal-

tée, il se mit à prophétiser, et annonça pour
l'année 1759 la ruine de la puissance du pape
et du catholicisme. Massart a publié ses rê-

veries dans plusieurs ouvrages, dont les plus
curieux sont Harmonie des prophéties an-
ciennes avec les modernes sur la durée de V An-

téchrist (Cologne, 1686-1698); Explication
d'un songe divin de Louis XIV (Amsterdam,
1689, in-12).

MASSART (Lambert-Joseph), violoniste et

compositeur français, né à Liège en 1811.
Elève de Rodolphe Kreutzer, M. Massart dé-

buta, à. l'âge de dix-sept ans, dans un con-
cert donné à l'Opéra, et son jeu fin et délicat
mérita l'approbation des connaisseurs les plus
exigeants. En 1829, l'artiste suivit au Con-
servatoire les cours de composition, et il de-

vint, en 1843, professeur de violon à cet éta-

blissement. Parmi les élèves qu'il a formés,
on cite Lotto et Henri Wienanski. M. Mas-
sart a publié, entre autres compositions pourr
le violon, une transcription remarquable des
Soirées musicales de Rossini.

MASSAS (Charles de), écrivain français, né
a Grenoble en 1798. Il est petit-fils par sa mère

de Mounier, député à l'Assemblée consti-
tuante on 1789. 11 entra dans les douanes,
employa ses loisirs à cultiver la poésie, com-

posa des poëmes et des satires politiques et
devint membre de l'Académie de Lyon. En

1832, M. de Massas fut nommé vérificateur
des douanes au Havre, où il fonda une revue

mensuelle, intitulée les Archives du Havre, et
se porta, mais sans succès, après la révolu-
tion de 1848, candidat à l'Assemblée natio-

nale. Depuis lors, il a pris sa retraite et est
allé se fixer dans le Dauphiné. Outre des poé-
sies détachées, on lui doit les Derniers jours
de l'Empire, poiiino en quatre chants; Vile

d'Elbe, le retour, Waterloo, Sainte-Hélène

(1842, in-8°); Histoire des projets pour l'a-

grandissement, les fortifications et la rade du
Ilaure (1846, in-8°); Ivanhoé, drame en cinq
actes (1851, in-12) Manuel du pécheur (1852,
in-12); Des règlements sur la pèche à la ligne
en France (1863, in-12); Etudes sur la seconde

République et sur le second Empire (1863,
etc.

MASSAT, ville de France (Ariége), chef-lieu
de canton, arrond. et à 27 kilom. S.-E. de

Saint-Girons, sur l'Arac; pop. aggl., 1,124 bab.

pop. tôt., 4 157 hab. Corderie, filature de

laine, scierie de bois, moulins à huile et à fa-

rine, forge à la catalane. Aux environs, on
voit les ruines du château d'Amour; sur la

montagne de Lers, un grand lac, au bord du-

quel est un écho remarquable. A 2 kilom. au
N. de la ville, on trouve dans les flancs d'une

montagne deux grottes à ossements, fort cu-
rieuses et admirablement décrites par M. Al-

fred Fontan, qui les a scieutifiquement explo-
rées le premier. Les lecteurs du Grand Dic-
tionnaire nous sauront gré de placer sous

leurs
yeux

cette intéressante description.
L une d'elles est située au sommet de la

montagne et précédée d'un vaste péristyle,
dans lequel on pénètre par deux grandes ou-

vertures, faisant face l'une au N., l'autre au
N.-N.-O. Le sol de la première chambre, en-
tièrement dépourvu, comme la voûte, de con-

crétions stalagmitiques, est uni, horizontal et,
à l'exception d'une partie située près de l'ou-
verture N.-N.-O., ou se trouvent amoncelés

des débris informes de poterie mêlés à de la

cendre et à du charbon, il est parsemé de pe-
tits cailloux roulés et ressemble à un lit de
rivière abandonné. Ces dépôts se continuent

ainsi dans les galeries, seulement en dimi-

nuant d'épaisseur à mesure qu'ils pénètrent

plus avant, et ils disparaissent entièrement
dans le fond. Dans la première tranchée que
je fis pratiquer dans le sol, on découvrit une

quantité considérable d'ossements de carnas-

siers, de ruminants et de rongeurs, parmi
lesquels dominaient le grand ours des caver-

nes décrit par Cuvier, une espèce d'hyène
et un graud félin, le tout pêle-mêle et brisé;
à travers tous ces débris apparaissaient du

charbon, de la cendre et quelques dents hu-

maines, que M. Isidore Geoffrov-Saint-Hilaire
a mises depuis sous les yeux de l'Académie.

Le monceau de cendres et de poteries, situé

sur la surface du sol près de l'ouverture

N.-N.-O., prouve que la grotte a été habitée
à une époque relativement moderne, quoique
déjà ancienne, car j'y ai recueilli deux mé-

daitles romaines, dont l'une à l'effigie d'un

Gordien, et un poignard en fer. Je crois que
ces débris n'ont aucune analogie avec ceux

de l'intérieur; depuis sa formation, le sous-

sol ossifère est resté intact. La grotte située

au pied de la montagne ne diffère de la pre-
mière que par une faune entièrement dépour-
vue de carnassiers et de rongeurs. Les espè-
ces qui y dominent sont le cerf et l'antilope.

J'y ai découvert aussi plusieurs outils faits
en os, entre autres des flèches creusées de

petites rainures, qu'on a supposé destinées à

recevoir des substances vénéneuses. »

MASSE s. f. (ma-se du lat. massa, gr.

mazza, pftte, gros morceau, bloc, que Delàtre

rapporte à la racine sanscrite mah, croître.
Mais cette dérivation nous semble bien ha-

sardée peut-être vaudrait-il mieux rapporter
maza et massa au verbe grec massa, serrer,

pétrir, broyer, pour malcsâ, de la racine

sanscrite maks, frapper, battre). Amas de

choses qui font corps ensemble La MASSE

informe du chaos. Ce bâtiment n'est qu'une

grosse MASSE de pierres. (Acad.) On ne petit
plus guère douter aujourd'hui que la masse

primitive du globe n'ait été d'abord eu fusion
et même en vapeur. (Cuv.)

[quilles
v

[quilles
Les monts, les nobles monts! Ah! ces masses tran-

Valent bien que parfois l'homme sorte des villes.

A. Barbier.

Il Corps solide et compacte Une MASSE de

plomb. Il Totalité d'une chose dont les parties
sont de même nature La masse de l'air. La

masse du sang.

Corps informe L'ours, en naissant, pa-
rait n'être qu'une MASSE. (Acad.)

Somme, ensemble La MASSE des lu-

mières, des comiaissances humaines. La plus

grande MASSE de bonheur, même temporel, ap-

partient, non pas à l'homme vertueux, mais à

la vertu. (J. de Maistre.) Les passions ne sont

que des MASSES de désirs. (Balz.) Il n'est pas
certain qu'on ait augmenté sur la terre la

masse du bonheur. (Mich. Chev.)

Grand nombre, grande quantité 11 est
arrivé des MASSES de visiteurs. Il faudrait

beaucoup d'argent et je n'en ai pas des

MASSES.

Public, commun des hommes, ensemble

ou grande majorité des citoyens; s'emploie
au singulier ou au pluriel La prospérité de
la France repose sur les avantages que la

MASSE de la nation a acquis en 1789. (Mme de

Staël.) Les MASSES sont, suivant les circon-

stances, meilleures ou plus mauvaises que les

individus qui les composent. (Mme de Stagl.)
Le despotisme muselle les MASSESet a ffranchit
avec les individus dans une certaine limite.

(Chateaub.) On entraine les MASSES, et l'on rai-

sonne les individus. (La Rochef.-Doud.) La

force des MASSESindisciplinées est dans leur im-

pétuosi'té: qui les ralentit les perd. (Lamart.)
Les MASSESsont au gouvernement ce qu'est le

lion à l'homme qui le garde: la force physique
en regard de la forcemorale. (E. de Gir.) Trai-
ter avec les MASSES, c'est le grand ressort du

pouvoir. (Guizot.) L'ignorance des MASSESest

la condition nécessaire des gouvernements des-

potiqaes. (A. Martin.) Les MASSES ont un bon

sens qu'elle ne désertent qu'au moment où des

gens de mauvaise foi les passionnent. (Balz.)
La souveraineté, qui auparavant résidait dans

le prince, seigneur ou prélat, a été transportée
à la MASSE. (Proudh.) L'emportement des

MASSESest toujours proportionné à l'ignorance
où elles Sont plongées. (A. Peyrat.) il Grand

corps d'armée L'art de la guerre en grand
est celui de mouvoir des masses, (Dumouriez.)

Fam. Masse de chair, Personne dont le

corps est très-gros, très-pesant, ou qui a

l'esprit lourd et épais.

Jurispr, Fonds d'argent d'une succes-

sion, d'une société La MASSE de cet héritage
est de deux cent mille francs. IlMasse active,
Ensemble de l'avoir d'un négociant. IlMasse

passive, Ensemble des dettes d'un négociant.
Il Bon de masse, S'est dit pour désigner le

bon qu'on délivrait à payer sur les masses

provinciales ou hors-fonds.

Administr. milit. Somme formée par les

retenues faites sur la paye de chaque sol-

dat, ou allouée par abonnement pour une

dépense déterminée MASSE d'habillement.

Administr. civ. Ensemble des retenues

faites ù. des ouvriers, à des prisonniers, sur

le prix de leur travail.

Archit. Ensemble d'un bâtiment, d'un

édifice considéré sous le rapport des propor-
tions L'église de Notre-Dame présente une

masse imposante. Il Masse d'un porit, Piliers

d'un pont. IlVieille locution.

Fortif. Masse courante, Syn. de PARAPET.

Peint. Réunion de plusieurs parties for-

mant un tout pour la vue, soit par le grou-

pement des lignes, soit par l'uniformité du

ton MASSE d'ombre. MASSE de lumières. Les

figures bien groupées forment des MASSESagréa-
bles. En peignant des arbres, oit doit moins

s'attacher aux détails qu'aux MASSES. (Acad.)
Il Dans le langage ordinaire, Ensemble, abs-

traction faite des détails Des MASSESde ver-

dure. La nature est sublime dans ses MASSES

minutieuse dans ses détails. (De La Peyrouse.)
De loin on voit mieux les choses, parce que les

détails n'obstruent pas les regards et que less

objets se présentent par grandes MASSESprin-

cipales. (Lamart.)

Mus. Ensemble de parties exécutées en

même temps, soit dans un chœur, soit dans

l'orchestre Un solo de hautbois se dessine

avec grâce sur les MASSESde l'orchestre. (Cas-

til-Blaze.)
Artill. Masse de mire, Partie d'une bou-

che à feu que l'on a laissée saillante, pour
servir à viser. IlMasse de lumière, Cylindre
en cuivre qu'on visse sur les bouches à feu,
et dans lequel est percée la lumière.

Techn. Lits de pierre d'une carrière
Cette pierre a été extraite de la masse. [I

Contre-poids de métal qui, attaché à une ba-
lance par un anneau, sert à évaluer le poids
des objets. IlCône tronqué dans lequel on fait

cristalliser l'alun, Il Grande meule de tabac

haché, dans laquelle on laisse se produire la

fermentation. il Grande masse, Partie de la

cuve d'un haut fourneau comprise entre le

ventre et le haut du gueulard. IlEnlever une

ferrure dans la masse, La découper à froid
dans un morceau de fer.

Comm. Certaine quantité de marchan-
dises semblables, dont le poids ou le nombre

est déterminé par l'usage Une masse de per-

les, de plumes, de soie.

Physiq. Quantité de matière dont se

compose un corps La densité est le rapport
de la MASSE au volume. Jupiter, la plus grosse
de toutes les planètes, a environ mille fois
moins de MASSEque le soleil. (D'Alemb.)

-Bot. Masses polliniques, Amas de cor-

puscules qui forment le pollen des fleurs.

Loc. adv. En masse, Tous à .Ia fois, en

totalité, dans l'ensemble Les étudiants se

portèrent EN MASSE vers les Tuileries, Consi-

dérée EN MASSE, la langue française est celti-

que et romaine. (J. de Maistre.) Considérées

EN MASSE, les femmes conduisent le monde.

(St-Prosper.) Vu l'incertitude de la médecine

en elle-même et l'ignorance de ceux qui l'exer-

cent, ses résultats, pris EN MASSE, ne Sont-ils

pas plus funestes qu'utiles? (Napol. I«.)

Encycl. Administr. milit. « On désigne
sous le nom de masses certains abonnements

individuels ou collectifs alloués aux corps de

troupe pour subvenir à diverses dépenses
d'entretien qui, n'étant pas susceptibles d'une

évaluation exacte pour chacun des objets

auxquels elles s'appliquent, pourraient diffi-

cilement être réglées par des fixations par-
tielles.. (Richard, Cours de législation et

d 'administration militaires.) Nous distinguons

plusieurs sortes de masses.

io La masse individuelle, servant à entre-

tenir les hommes de troupe de tous les effets

de petit équipement dont ils ont besoin, à

payer les réparations d'effets, le remplace-
ment de ceux qui sont perdus, les dégrada-
tions de casernement, de literie, etc. Cette

masse est formée par la première mise

(v. mise), dite mise de premier équipement, et

entretenue-par une prime journalière, à la-

quelle ont droit les sous-ofticiers, caporaux,
soldats et enfants de troupe âgés de quatorze

ans, par des versements volontaires entre les

mains des capitaines et par des prélèvements
sur le prix des services payés. Quand la masse

d'un soldat est complète, c'est-à-dire quand

elle a atteint une certaine somme fixée et ré-

glementaire, la prime journalière est touchée

tous les trois mois par ce soldat; c'est ce

qu'on nomme le décompte.

2° La masse générale d'entretien, fonds com-

mun pour subvenir aux dépenses intérieures

d'un corps. Les corps de nouvelle forma-

mation reçoivent une première mise pour for-

mer cette masse, alimentée chaque année par

des allocations variables. La masse générale

d'entretien est divisée en deux portions dis-

tinctes, dont la première est affectée exclu-

sivement aux besoins, aux dépenses de la

musique, réparation d'instruments, etc., et

la seconde à toutes les autres dépenses du

corps.
30 La masse de harnachement et de ferrage,

pour les corps dans lesquels il entre des che-

vaux. Il n'y a pas de première mise pour
cette masse, qui est alimentée par un abon-

nement, par jour et par cheval, par le pro-
duit de la vente des fumiers et celui des

chevaux morts ou abattus.

40 La masse d'entretien des équipages de

campagne, dite masse des bals et cantines,

spécialement affectée au ferrage des che-

vaux et mulets de bât, à l'entretien du ma-

tériel de transport des armées en campagne.

Elle n'est pas formée par une première mise;
comme la précédente, elle est alimentée par
un abonnement par jour, par cheval ou mu-

let de bât.

Les détenus dans les pénitenciers militaires

ont aussi une masse individuelle, dont le but

est de pourvoir aux différents objets dont ils

peuvent avoir besoin. Cette masse est ali-

mentée par le prélèvement du quart du pro-

duit de leur travail, et administrée d'après
l'ordonnance du 10 mai 1840. Quand la masse

d'un détenu est complète, il ne touche pas

de décompte comme l'homme de troupe
sous les drapeaux; le surplus est versé à

la masse de ses fonds particuliers, somme qui

peut augmenter sans limite, qui est la pro-

priété du détenu, et lui est remise à la fin

de sa peine.

Physiq. La masse est proportionnelle au

poids. En effet, la pesanteur agissant indis-

tinctement sur toutes les particules matériel-

les d'un corps et leur imprimant à chaque in-

stant le même degré de vitesse dans le même

lieu, le poids d'un corps, qui est la résul-

tante de toutes ces actions partielles, peut

donner, jusqu'à un certain point, une idée de

la quantité de matière que renferme le corps
ou de sa masse. En mécanique, on repré-
sente la valeur de la masse absolue d'unn

p
corps par le rapport–, dans lequel P est le

poids du corps, et g la vitesse qu'il acquer-
rait après être tombé librement dans le vide
au bout d'une seconde. On désigne générale-
ment ce rapport par M, et on l'appelle la masse

du corps dont le poids est P; on a donc:

M = et, par suite, P = Mg; P exprimant

l'effort exercé par la pesanteur sur un cer-

tain corps, et g la vitesse qu'elle lui imprime
dans le même lieu, au bout de la première
seconde de temps. s.

Un même corps, suivant qu'il occupe une

latitude ou une autre, ou qu il est porté sur

une même verticale en deux points diffé-

rents, a, en effet, deux
poids

différents

P, P'; mais les vitesses g, g qui correspon-
dent à ces deux points, variant elles-mêmes

comme ces poids, il en résulte que la masse

reste constante et que l'on a:

P pl
P:P>g:g>

ou j
= £ = M.
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MASSE s. f. (ma-se. Suivant Diez, la

forme i talienne mazza ne permet pas de dou-

ter que ce mot ne vienne du latin wia/ea, pri-
mitit perdu dé mateola, bâton, instrument

pour enfoncer en terre. Le latin matea, bâton,
a dû signifier proprement dans l'origine batte

à beurre, comme le sanscrit mathin, mantha,

manthâna, de la racine math, manth, agiter, qui
est employée surtout pour exprimer l'action de

baratter et qui a des affinités dans les autres

langues de la famille ancien slave mâtiti,
russe mutiti, polonais matac, agiter, troubler;
russe motati, motnuti secouer, branler; polo-

nais mâtetOy batte à beurre russe mutovka,mo~

tilo, motushka, moloria, moulinet, moussoir,
bâton à baratter; lithuanien mensti, agiter,

mente, mentêle, mentikke, spatule pour re-

muer, menlure, batte à beurre; albanais, mu-

tin, baratte. Le sanscrit manihara se retrouve

conservé dans l'irlandais-erse meadar, ba-

ratte, pour mator et mantar, le d non aspiré

indiquant la perte de l'ancienne nasale. En-

fin, par une transition facile a comprendre,
cet ancien nom de la batte à beurre se re-

connaît dans le latin mentula, dont le sens

primitif, comme celui de matea, s'était com-

plétement perdu chez les Romains avec la

pratique même du barattement, car les Ro-

mains ignoraient l'usage du beurre, qui avait

cependant été connu des anciens Aryas. Ce

rapprochement est d'autant plus sûr que le

sanscrit urdhvamanthin urahva, en haut,

signifie à la fois batte a beurre et pénis).
Gros marteau de fer, carré des deux côtés et

ayant un manche de bois -.Enfoncer des coins

de bois à coups de masse. Il Gros marteau de

bois, employé par divers ouvriers. Gros

maillet de bois, formé d'un billot cerclé de

fer à ses deux extrémités Enfoncer des coins

de fer avec une MASSE.

Art milit. Masse d'armes ou simplement

Masse, Arme de fer fort grosse à l'une de

ses extrémités, et avec laquelle on assommait

l'ennemi Bajazet était armé de sa pesante
masse D'ARMES, qu'il brandissait comme un

marteau. (Lamart.)

Hist. Sorte de bâton à tête d'or ou d'ar-

gent qu'on portait dans les cérémonies de-

vant le roi, ainsi quo devant certains corps

et certains dignitaires On portait des masses

devant le chancelier de France. Dans les occa-

sions solennelles, les appariteurs de chaque
Faculté de l'Université portent des masses.

(Acad.)
Chasse. Masse à pic, Instrument d'oise-

leur.

Jeux. Instrument particulier dont on se

sert pour jouer certains coups au billard. Il

Gros bout d'une queue ordinaire Jouer de la

MASSE.

Métrol. Ancienne monnaie d'or de France,

qu'on appelait aussi CHAIRE et royal DUR.

Techn. Traverse qui forme la partie in-

férieure du battant, dans un métier à tisser,
et qu'on appelle aussi sommier.

Bot. Nom donné à diverses espèces de

clavaires. Il illasse à bedeau, Nom vulgaire de

l'érucoge des moissons et de la massette à

larges feuilles, il Masse d'eau. Syn. de mas-

SETTE.

Encycl. Masse d'armes. De tout temps,
les masses furent en usage chez les Orien-

taux. Les chars de la milice égyptienne en
étaient garnis. Les chevaliers et gens d'ar-

mes du moyen âge prirent l'habitude de s'en

servir à l'époque de leurs expéditions d'A-

frique. La masse dont on se servait en France,
au moyen âge, était une arme de fer, fort

pesante d'un bout, ne pouvant ni percer ni

trancher, mais avec laquelle on assommait

ou qui servait à rompre les cuirasses pleines.
Cette arme avait quelque chose de sauvage,
de barbare et de primitif. Elle se rapprochait
de la massue et du casse-tête. Cependant
c'était une massue perfectionnée, en ce sens

qu'elle était en métal, et que sa tête, en fu-

seau, avait des formes et des ornements, qui
ont varié à l'infini. On voyait jadis à Chan-

tilly des masses d'armes, dont la tête façon-
née en manière de grille, ressemblait à une

lanterne d'engrenage les unes étaient h

manche uni d'autres avaient une poignée;
l'extrémité au manche, opposée à sa maille-
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che, portait un anneau, afin que la masse pût
se suspendre par une chaîne on une cour-
roie à la selle d'armes ou au poignet du com-

battant. A l'abbaye de Roncevaux, on mon-

trait encore au siècle dernier les masses at-

'tribuées à Roland et à Olivier; elles se

composaient d'un rameau gros comme le bras

et long d'environ om,83, dont la poignée était

garnie d'une espèce de manchette l'extré-
mité du manche portait trois chaînons qui
s'arrêtaient à un globe de 4 kilogr.; un de

ces globes était sphérique et en fer; l'autre
était en bronze et de forme ovale et canne-
lée. Si de pareilles armes ont servi à la

guerre, et autrement que sur un rempart,
les guerriers qui les maniaient devaient être
d'une vigueur aujourd'hui sans exemple.
Cette arme, à globe de fer; a quelquefois

reçu le nom de scorpion et celui de fouet
d'armes le fouet,d'armes était à boule unie
le scorpion était à piquerons ou pointes de
fer en dards de hérisson. La masse d'armes
à piquerons était interdite aux chevaliers ec-

clésiastiques, parce qu'elle faisait couler le

sang. L'histoire a rendu célèbre la masse

d'armes de Jean sans Pitié, évêque de Liège,
et celle de Philippe de Dreux, évêque de

Beauvais. Un grand nombre de prêtres mar-
chaient en guerre avec cette arme au poing.
A la bataille de Brenneville, en niO,Louisïe
Gros abattit sous sa masse d'armes un An-

glais qui se disposait à le faire prisonnier.
Les sergents d'armes ou gardes du corps de
Louis IX étaient armés d'unemasse de bronze
de là leur nom de sergents à masse. Louis IX

lui-méme se servit de la masse d'armes en

plusieurs circonstances, principalement dans
ses croisades. A cette époque, cette arme

était devenue d'un usage assez répandu pour

que les arbalétriers et l'infanterie commu-
nale s'exerçassent à s'en servir. Ils s'escri-
maient à coups de masses qu'on nommait

bouges ou plombées, parce que la tête était en
métal creux rempli de plomb; elles avaient
un manche de bois et étaient longues de

2 mètres à 2m,6G. La garde royale de Char-
les VIII et les estradiots de Louis XII por-
taient des masses d'armes. Les argouiets les

tenaient attachées à l'arçon gauche de la
selle. D'après Brantôme, depuis le x,ve siècle,
cette arme ne fut conservée que dans les

compagnies de gentilshommes au bec-de-cor-

bin mais on ne s'en servait plus à la guerre.
Cependant le bec-de-corbin était-il bien une
masse d'armes? Il en différait sensiblement

quant à la forme. De nos jours, on ne se sert

plus de cette arme que dans la marine; elle
est destinée à repousser l'abordage. Il y en
a en réserve sur tous les vaisseaux armés;
c'est, du reste, le seul usage guerrier qu'on en
fasse. Les masses que portaient les cheva-

liers dans les tournois sont reléguées parmi
les meubles de blason. Les huissiers d'armes,
les hérauts d'armes s'en servaient autrefois.
Les mameluks en portaient une à manche
de cuivre et à tête de fer taillée eu ailes ou
côtes longitudinales. Lorsque Bonaparte re-
vint d'Egypte, les mameluks qui le sui-

vaient ne voulurent point se défaire de cette
arme. On voit encore dans l'arsenal de Vin-
cennes des armes de ce modèle, que les sol-
dats d'Egypte portaient à l'arçon de leur

selle.

MÂSSB s. m. (mâ-se altérât, de masse,
amas de choses). Jeux. Enjeu Retirer sa
masse. Doubler sa masse. Il Mot vieilli.

MASSE ou HIAOU, petite île de l'Océanie,
dans le grand Océan équinoxial, l'archipel
de Mendaïla elle fait

partie du groupe
de

Washington, et se trouve par 7" 37' de lat. S.
et 1420 44' de long. O. Marchand a appelé
cette île Masse, Ingraham Knox, et Roberts

Freemantle.

MASSE-DI-CITTA, bourg et commune du

royaume d'Italie, province et district de

Sienne 4,602 hab.

MASSE-Dl-SAN-MAltTIPiO, bourg et com-
mune du royaume d'Italie, province, district
et mandement de Sienne; 4,841 hab.

MASSE (Joseph-Nicolas), médecin français,
né à Moulicent (Orne) en 1811. Il vint faire
ses études médicales à Paris, où il fut reçu
docteur en 1838. M. Masse s'est adonné à

l'enseignement de l'anatomte, de la médecine

opératoire et des acouchements. On doit au
docteur Masse Compte rendu du service mé-
dical de l'ambulance établie dans l'ancien Tré-
aor à l'époque du choléra, inséré dans le Jour-
nal des Savants (1832); Petil atlas complet
d'analomie descriptive (1843, in-12), ouvrage
souvent réédité et destiné a diriger les élè-
ves dans les dissections et à leur rappeler
promptement les détails de l'anatomie à l'é-

poque de leurs examens Anutomie synopti-
que ou Résumé complet d'anatomie descriptive
du corps humain

(1844, in-12) Traité théori-

que et pratique d anatomie descriptive (1858.
in-12).

MASSÉ, ÉE (ma-sé) part. passé du v. Mas-
ser. Mis en masse Soldats massés dans un
ravin, Il Groupé par masses Ombres bien
MASSÉES. Ce groupe lumineux et riche forme
un contraste aussi pittoresque que philosophi-
que avec le bataillon noir, hérisse, anguleux
m.issé à l'autre coin du tableau. (Th. Gaut.)

s. m. Techn. Masse pâteuse de fer qu'on
trouve au fond du creuset du fourneau à la
catalane.

Jeux. Coup de queue de billard frappé

sur la bille presque de haut en bas Faire

un beau MASSÉ.

MASSÉ, ÉE (ma-sé) part. passé du v. Mas-

ser. Soumis au massage Les vieillards qui
ne peuvent plus marcher ni s'exercer d'aur.unc
manière doivent dire MASSÉS tous les jours.

(Maquel.)

MASSÉ. ÉE (mâ-sé) part. passé du v.

Masser. Mis comme masse Vingt louis massés.

MASSÉ (Gabriel), jurisconsulte français,
né à Poitiers en 1807. D'abord avocat à Paris

(1833), il entra ensuite dans la magistrature
et est devenu successivement juge à Provins,

président du tribunal de Reims, vice-prési-
dent du tribunal de la Seine, conseiller, puis

président de chambre à la cour d'appel, enfin
conseiller à la cour de cassation en 1868. In-

dépendamment d'articles insérés dansle/our-
nal des économistes, dans l'Annuaire de l'éco-

nomie politique, dans le Recueil des arrêts
de Sirey, on a de lui Dictionnaire du con-
tentieux commercial (1839-1845, 2 vol.), avec
M. Devilleneuvej le Droit commercial dans

ses rapport avec le droit des gens et le droit
civil (1844-1848, 6 vol. in-8°) et une traduc-
tion du Droit civil français de Zacharise (1854-
1859, 5 vol.), avec M. Ch. Vergé.

MASSÉ (Pierre), démonographe français,
né au Mans. Il vivait au xvio siècle et était

avocat dans sa ville natale lorsque, pendant
les guerres de religion, il se retira chez M. de

Laval, au château du Bois-Dauphin, et consa-
cra ses loisirs à l'étude. Massé a publié un

ouvrage rare et curieux, où il montre autant
d'érudition que de crédulité, sous le titre de
De l'imposture et tromperie des diables, devins,
enchanteurs sorciers et autres qui, par telle

invocation diabolique, arts magiques et super-

stitions, abusent le peuple (Paris, 1579, in-8°).

MASSÉ (Jean-Baptiste), peintre et graveur,
né à Paris en 1687, mort dans la même ville
en 1769. Son père, riche joaillier, le vit avec

déplaisir suivre ses goûts artistiques et le lit
sortir de l'atelier de Jouvenet pour le mettre
sous la direction de Châtillon, peintre en
émail et dessinateur de l'Académie des scien-
ces. Tout en apprenant la peinture sur émail,
alors à la mode et par suite fort lucrative,
Massé apprit la gravure. Il commença à se

faire connaître comme graveur par sa repro-
duction du tableau de Rubens, représentant
la Reine Marie de Médicis sous la figure de

Minerve, exécuta en 1717, pour sa réception
à l'Académie, le portrait d'Antoine Coypel,
d'après le tableau de ce maitre, fit graver à
ses frais, d'après ses dessins, tous les ta-
bleaux que Le Brun avait exécutés dans la

grande galerie de Versailles, et publia cette
collection sous le titre de la Grande galerie
de Versailles et les deux salons qui l'accom-

pagnent (1752, in-fol.). Bien qu'il fût protes-
tant, Louis XIV le nomma garde de ses ta-
bleaux et lui acheta ses dessins au prix de
dix mille livres. Comme peintre sur émail,
Massé ne manquait pas d'un certain talent;
il dessinait avec une grande correction et

exécutait avec beaucoup de soin; mais tout
ce qu'il a fait est froid et manque de verve.

MASSÉ (Charles-Isidore), littérateur fran-

çais, né aux Herbiers (Vendée), mort au
même lieu en 1831. Il exerça la profession'
d'avocat à Nantes et consacra ses loisirs à la
culture des lettres. Outre des articles dans la
Revue vendéenue, le Lycée armoricain, l'Ami
de let charte, on a de lui la Vendée poétique
et pittoresque ou Lettres descriptives et histo-

riques sur le Bocage de la Veiidée, depuis Jules

César jusqu'à l'année 1791 inclusivement (Nan-

tes, 1829, 2 vol. in-8<>).

MASSÉ(A.-J.), jurisconsulte français, né à

Maignelay (Oise) en 1771, mort à Paris en

1837. Il exerça les fonctions de notaire dans
cette dernière ville et publia, entre autres

ouvrages le Nouveau parfait notaire (Paris,
1804, 2 vol. in-8»), livre longtemps estimé.

MASSÉ (Félix-Marie-Victor), compositeur
français, né à Lorient en 1822. Il entra au
conservatoire de Paris en 1834. Elève de Zim-
mermann pour le piano et d'Halévy pour la

composition, il obtint le premier grand prix
au concours de 1844. Après un voyage do
deux années en Italie et en Allemagne, en

qualité de pensionnaire du gouvernement,
ni. Massé revint à Paris. Pour commencer à
faire connaître son nom, l'artiste écrivit deux
séries de mélodies sur des poésies de Des-

portes, Ronsard, Théophile de Viau, Malherbe,
Hugo et de Musset. Ces compositions réus-
sirent auprès des artistes; et le nom de

M. Massé était déjà sérieusement posé dans
l'estime des connaisseurs quand, en 1852, le
théâtre de l'Opéra-Comique représenta la
Chanleuse voilée. La musique de ce petit opéra
en un acte était tellement jeune, fraîche et

vivace, que cette œuvre, hasardée timide-
ment comme lever de rideau, devint un suc-
cès. L'année suivante, M. Massé donna au

même théâtre les Noces de Jeannette, opé-
rette en un acte, un petit chef-d'œuvre rem-

pli de gracieuses mélodies et qui est de-
venu rapidement populaire. En 1854, Galatée,

opéra-comique en trois actes, fit son appari-
tion et remporta une victoire décisive, nette-
ment enlevée par la crânerie et la verve en-
diablée de Mme Ulgade; l'air de la coupe,
surtout, eut un succès énorme la Fiancée du

Diable, en trois actes, représentée en 1855 au

Théâtre-Lyrique, et chantée par une troupe
insuffisante, n'obtint qu'un très-médiocre suc-

cès et sans doute le froid accueil fait à cette

partition était mérité, puisque la reprise de

cet ouvrage à l'Opéra-Comique en 1864, pour
les débuts de Mme Galli-Marié, ne fut pas

plus heureuse. Ce fut également en 1855 que
M. Massé fit représenter à ce dernier théâtre

Miss Fauvette, opérette en un acte qui fut

bien accueillie, et la Favorite et l'Esclave,

opéra représenté à Vienne sur le théâtre de

la Canobbiana. Un opéra-comique en trois ac-

tes, les Saisons, exécuté à l'Opéra-Comique
en 1856, dénotait un certain agrandissement
dans le faire du compositeur, un sentiment

plus vif du sens poétique et de la scène par

malheur., la monotonie du livret et l'unifor-

mité des situations condamnèrent le compo-
siteur à une simplicité de couleur et une

rusticité d'allure qui nuisirent au succès de la

partition, d'ailleurs fort estimable. La Reine

Topaze, en trois actes, donnée cette même

année au Théâtre-Lyrique, fut un des plus
brillants succès de M. Massé. Mais depuis
cette époque le compositeur a été moins heu-

reux. Il a fait jouer successivement la Fée

Carabosse, en trois actes, au Théâtre-Lyrique

(1859)
la Mule de Pedro, lever de rideau

qui n eut que trois représentations au grand

Opéra; le Dernier couplel, en un acte, joué
sur le théâtre de Bade (1861) Fior d'Aliza,
en trois actes, exécuté en 1866 à.l'Opéra-Co-

mique et dont le libretto est extrait des Der-

nières Confidences de Lamartine entin,le Fils

du brigadier, en trois actes, donné sur le même

théâtre en 18G7.

M. Victor Massé tient un rang des plus dis-

tingués parmi les compositeurs de musique

gracieuse et légère. La chanson del'aiguille,
des Noces de Jeannette, les couplets de l'am-

phore, de Galatée, la canzonette de l'abeille,
de la Reine Topaze, ont donné à son nom une

grande popularité. En 1860, il devint chef du

chant à l'Opéra, et depuis lors il a été nommé

professeur de composition au Conservatoire

(1866), puis membre de l'Institut en rempla-
cement d'Auber (1872).

MASSEAU s. m. (ma-sô rad. masse).
Techn. Lopin cinglé. IlNom donné à des por-
tions de fonte brute converties en masses de

fer dans un seul foyer.

MASSEEUW (Chrétien), en latin IIuxmu,
humaniste belge, né à Warneton (Flandre)
en 1469, mort à Cambrai en 1546. Il entra

dans les ordres, professa les humanités à

Gand, puis à Cambrai, et dut à son long sé-

jour dans cette dernière ville son surnom de

CnuicrnccusU. Ses principaux ouvrages sont:

Grammadces III parles ^Anvers, 1534-1536,

in-4°); Chronicorum mulliplicis hislorix utri-

usque Testamenti libri XX, (Anvers, 1540,

in-fol.), chronique estimée.

MASSEGBOS (LE), village de France (Lo-
zère), ch.-l. de cant., arrond. et à 41 kilom.

de Florac; pop. aggl., 220 hab. pop. tot.,
318 hab.

MASSE! (Bartolomeo), cardinal italien, né
à Monte-Pulciano en 1663, mort à Ancône en

1748. Tout jeune, il entra dans la domesticité
du cardinal Albani, dont il gagna la con-

fiance, et qui, devenu pape sous le nom de

Clément XI, le nomma successivement cha-

noine de Sainte-Marie-Majeure, de Saint-
Pierre du Vatican et nonce à la cour de
France (1721). Dans ce poste, il se conduisit

avec beaucoup de modération, de tact, de

sagesse, et se fit, dit Saint-Simon, générale-
ment aimer et estimer. Benoît XIII le nomma

en 1726 évêque in partibus d'Athènes, et Clé-

ment XII, à son avènement, le rappela en

Italie, lui conféra le chapeau de cardinal

(1730), puis l'envoya en qualité de légat dans

la Romagne et le nomma évêque d Ancône

(1731).

MASSELETs. m. (ma-se-lè dimin. de

masse). Techn. Petite loupe de métal.

MASSEL1N (Jean), historien français, mort

à Rouen en 1500. Docteur en droit civil et en

droit canon, chanoine de Rouen, ofticial de

l'archevêque, il était l'orateur, ordinaire du

clergé normand et avait acquis une haute

réputation de savoir et d'éloquence, lorsqu'il
fut élu en décembre 1483 membre des états

généraux de Tours par le bailliage de Rouen.

Dans cette assemblée, Masselin défendit avec

chaleur la cause de ses commettants, ce qui
lui attira la haine de la cour, et y développa
des idées hardies, do beaucoup supérieures
aux lumières de son siècle. On a de lui un

très-curieux et intéressant journal des états

de 1484 Diarium statuum generalium Fran-

cie, lequel a été publié pour la première fois

et traduit par M. A. Beruier dans la Collec-
lion des documents inédits sur l'histoire de

France (1835).

MASSELOTTE s. f. (ma-se-lo-te rad.

masse). Techn. Métal superflu qui reste atta-

ché à une masse fondue ou forgée. Il Petite
masse de métal qu'on soude sur le canon

d'une arme à feu portative, dans laquelle on

pratique le logement de la cheminée. Il Masse
de fonte ou de bronze que l'on coule à l'ex-
trémité des canons, des affûts à mortier, etc.,

pour qu'elle exerce une pression et empêche
les souftlures.

Encycl. Pour les canons, la masselotte

est contenue dans le prolongement du moule,
du côté par lequel on coule les bouches à feu.
Sou objet est de comprimer par son poids le
métal du canon, de nourrir la matière du

moule à mesure qu'elle est absorbée par les

terres de la chape et qu'elle diminue de vo-

lume en se consolidant; enfin de purifier le

métal, en attirant les matières étrangères qui
peuvent s'y trouver; car le métal le plus pur
se trouvant toujours au fond des creusets et

l'alliage du bronze étant plus pesant que tou-

tes les matières étrangères mal fondues, mal

combinées, il s'ensuit que celles-ci s'élèvent

pendant la fluidité de la fonte dans la masse-

lotte, tandis que le bronze le plus pur des-

cend et se consolide au fond du moule pour
former les parties les plus importantes de la

bouche à feu. Cette considération a fait adop-
ter le modo de couler les canons par la voléo

et de proportionner la masselotte à la quan-
tité de matières à. comprimer on à épurer,
c'est-à-dire au calibre de la bouche à feu.

Les masselottes d'affûts à mortier servent

uniquement pour éviter les soufflures. On

coule les flasques de ces affûts avec des mas-

selottes considérables, qu'on en détache en-

suite.

Les masseloltes de baïonnette sont des

cubes de fer d'environ 0m,02, laisses à lit

douille de la baïonnette en la forgeant, et

servant à souder cette douille au coude de la

lame; les ouvriers lui donnent aussi quelque-
fois le nom d'amour.

MASSEMILLÉ s. m. (ma-se-mi-llé II mil.).
Bot. Fruit des colonies, semblable aux pom-
mes d'Europe.

MASSE-MORE s. f. (ma-se-mo-re). Ane.

mnr. Biscuit pilé dont on nourrissait les bes-

tiaux à bord, lorsqu'on n'avait rien autre

chose à leur donner.

MASSÉNA s. m. (ma-sé-na). Ichthyol. Nom

spécifique d'un poisson du genre céphalo-

ptère.

MASSÉNA (André), duc de Rivoli, prince

d'Esslino, maréchal de France, né a-Nice en

1758, mort à Paris en 1817. Fils d'un mar-

chand de vin, il perdit son père étant encore

tout enfant et reçut une instruction fort in-

complète. Un de ses oncles, qui était capi-
taine dans la marine marchande, l'embarqua
comme mousse sur son navire et lui fit faire

deux voyages au long cours. A dix-sept ans,
Masséna renonça à la mer pour entrer au

service de la France dans le régiment de

Royal-Italien. Grâce à sa vive intelligence
et à sa conduite exemplaire,

il parvint assez

rapidement au grade d adjudant sous-officier

mais, comme il appartenait à la roture, il ne

put obtenir le grade de sous-lieutenant. Après

Quatorze ans d'attente, révolté des passe-
droits dont il était victime, il se démit de

son grade et retourna dans sa ville uatale,
où il se maria. Peu après, la Révolution écla-

tait. Masséna accueillit avec chaleur les

grandes idées de justice et de liberté qu'elle
allait répandre sur le monde, et bientôt, quit-
tant Antibes, où il demeurait, il reprit du

service et fut incorporé comme adjudant-

major dans le 3° bataillon des volontaires du

Var.

En ce moment, les soldats avaient le droit

de choisir parmi eux ceux qui leur parais-
saient les plus dignes de les commander.

Masséna fut élu en 1792 chef de son batail-

lon et fit partie de l'armée du Midi, sous les

ordres du général Anselme. Lorsqi» cetto

armée envahit le comté de Nice, il se fit re-

marquer par son intrépidité, par son intelli-

gence et rendit des services qui lui valurent

d'être promu général de brigade le 22 août

1793, et général do division le 20 décembre de

la même année. La Révolution venait de ré-

parer les torts de la monarchie et de fournir

à celui qui devait être un des plus grands

capitaines du temps l'occasion de montrer ses

hautes capacités militaires. L'armée du Midi

avait pour mission
d'empêcher

nos ennemis,

supérieurs en nombre, d envahir le territoire

français. Après avoir pris Oneille, Ponte-di-

Nave, Garessio, Masséna tourna l'armée pié-
mon taise massée sur les hauteurs de Saorgio,
décida la victoire par une attaque pleine de

hardiesse (août 1794) et prit à l'ennemi 60 ca-

nons, des approvisionnements considérables

et un grand nombre de prisonniers. Grâce à

ce fait d'armes, les Français devinrent mal-

tres de tout le reste des Alpes Maritimes. Au

mois de septembre suivant, il chassa du leurs

positions les Autrichiens, qui s'avançaient et

menaçaient Savone, et les mit dans l'impos-
sibilité de rien tenter de tout l'hiver. En 1795,

placé sous les ordres de Kellermann, qui lui

confia le commandement de l'aile 'droite de

son armée, il eut à soutenir de nouveaux

combats contre les Austro-Sardes, et les bat-

tit successivement au col de San-Giacomo et

à Borghetto. Scherer, qui succéda à cette

époque à Kellermann comme général en chef,
mit toute sa confiance dans Masséna, dont il

apprécia les rares capacités. Ayant résolu de

prendre l'offensive et de chasser les Autri-

chiens de la rivière de Gênes, il chargea Mas-

séna d'exécuter le plan qu'il avait conçu. Ce-

lui-ci, à la tète de deux divisions, fondit sur

l'ennemi, le culbuta dans les vallées de la

Bormida et du Tauaro, se mit à sa poursuite
et lui fit essuyer une défaite complète à

Loano, où les Autrichiens eurent 4,000 morts

ou blessés et perdirent presque toute leur

artillerie (23 novembre 1795).

L'année suivante Bonaparte remplaçait
Scherer et recevait l'ordre de faire la con-

quête de l'Italie. Dans cette mémorable cam-

pagne, Masséna se plaça au premier rang par
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son activité, son audace et ses savantes com-

binaisons stratégiques. Mis, après les
victoi-

res de Montenotte et de Millesimo (avril 1796),

à la tête de l'avant-garde, il força le passage
du pont de Lodi, entra le premier à Milan,

prit une part importante aux combats de Lo-

nato, Castiglione, Roveredo, Bassano, Saint-

Georges, la Brenta, Caldiero, aux batailles

d'Arcole, de Rivoli (9 janvier 1707), de la Fa-

vorite .(11 janvier); puis, poursuivant les Au-

trichiens dans les débouchés du Tyrol, il s'a-

vança jusqu'à 25 lieues de Vienne, en signa-
lant sa marche par de nouveaux succès à

Longara, San-Daniel, la Chiesa, Tarvis, Vil-

lach, Neusmack, Hunsmack. Il menaçait la

capitale de l'Autriche, lorsque la signature
d'un armistice le contraignit à s'arrêter. C'est

alors que Masséna reçut le surnom d'Enfant

chéri do lu viciolre, qui lui resta. Envoyé à

Paris, après la signature des préliminaires de

paix à Léoben, pour porter au Directoire les

drapeaux conquis sur l'ennemi, il y fut ac-

cueilli avec enthousiasme par la population,
et la municipalité donna une fête en son

honneur.

Après la journée du 18 fructidor, le Direc-

toire songea un instant à remplacer Bona-

parte par Masséna à la tête de l'armée d'Ita-

lie, et le nom de ce dernier figura sur la liste

des candidats présentés pour remplacer les
directeurs Carnot et Barthélémy. De retour

à l'armée d'Italie, Masséna remplaça, le 19 fé-

vrier 1798, Berthier, qui venait de s'emparer

de Rome et d'y proclamer la république.

Lorsqu'il y arriva, l'armée, en proie à la mi-

sère, était vivement irritée de voir des agents

français s'enrichir sous ses yeux par de hon-

teuses déprédations pendant qu'elle manquait
de tout. Les officiers, travaillés par des agents

contre-révolutionnaires, se réunirent et dé-

clarèrent qu'ils ne voulaient pas reconnaître

Masséna pour leur général en chef. La popu-

lation,.voyant que l'armée refusait d'obéir à

son chef, se souleva contre les Français. Mas-

séna, dans cette situation critique, montra la

plus grande énergie, força les troupes à inar-

cher, comprima 1 insurrection, puis remit le

commandement au général Daîlemagne et re-

vint à Paris, où il sollicita lui-même la grâce
des officiers qui avaient montré une si cou-

pable insubordination.

Le Directoire mit alors Masséna en dispo-
nibilité. Mais la guerre ayant recommencé

avec l'Autriche, il fut appelé en février 1799

au commandement de l'armée d'Helvétie. Au

commencement de mars, il franchit le Rhin

et attaqua le général Hotze, qu'il ne put par-
venir à déloger de Feldkirch. En ce moment

Jourdan, sur le Rhin, Scherer, en Italie,

étaient battus. Placé entre deux armées vic-

torieuses, il jugea prudent de concentrer ses

forces et se replia en Suisse en ordonnant à

ses deux lieutenants, Lecourbe et Dessolles,

qui opéraient dans les vallées de l'Adige et

du Rhin, de le rejoindre. C'est alors que le

Directoire lui conlia le triple commandement

des armées de l'Helvétie, du Danube et du

Rhinj qui étaient disséminées depuis Dussel-

dorf jusqu'au Saint-Gothard. Toutes ses for-

ces réunies formaient à peu près 30,000 hom-

mes, et il avait en face de lui plus de

100,000 Autrichiens, divisés en trois armées,
sous les ordres do l'archiduc Charles, géné-

ralissime, \de Hotze et de Bellegarde. Jamais

général ne s'était trouvé dans une situatiou

plus critique, n'avait disposé de moyens plus
insuffisants. Mais il s'agissait do sauver la

France, menacée d'une invasion par sa fron-

tière de l'est, et Masséna trouva dans son

patriotisme et dans son génie militaire l'é-

nergie et les moyens de renverser les espé-
rances de la coalition.

Manquant de troupes pour défendre la li-

gne du Rhin,le général en chef s'établit for-

tement derrière la Limmat, après avoir es-

sayé inutilement d'empêcher la jonction de

l'archiduc Charles et de Hotze, dont les for.

ces réunies étaient de 70,000 hommes. Atta-

qué le 4 jtùn, il résista pendant deux jours et

se replia sur la ligne de l'Ablis, d'où l'ennemi

n'osa pas tenter de le déloger. Au mois de

septembre, l'armée de l'archiduc ayant été

envoyée sur le Rhin, pendant que Souvarow

était appelé d'Italie avec son armée russe

pour le remplacer, Masséna s'empressa de

profiter de cette faute et de foudre sur le

général russe avant qu'il eût pu opérer sa

jonction avec le général Hotze. Dans une

marche rapide, il envova la plus grande

partie de son armée à Zurich, lit opérer un

mouvement tournant à Oudinot, et, pendant

que Soult rejetait Hotze vers le Rhin, il

écrasait devant Zurich l'armée russe, à qui
il enlevait 100 pièces de canon, 5,000 prison-
niers et son tresor (26 septembre).

Souvarow dut battre en retraite par le

Mutten-Thal et Glaris, et, sans cesse harcelé,
il parvint à regagner le Rhin après avoir

perdu une grande partie de son armée. Par

la victoire de Zurich, Masséna avait rejeté
en Allemagne 100,000 envahisseurs, amené

la dissolution de la coalition et sauvé son

pays. En ce moment, Bonaparte était en

Egypte, Hoche et Joubert étaient morts;

Moreau, par ses défaites, avait perdu son

prestige; partout nos armées éprouvaient des

échecs; Masséna était le seul de nos géné-
raux que n'eût point abandonné la victoire.

De tous côtés on le conviait à renverser le

Directoire discrédité, à s'emparer du pouvoir

1 repoussa ces offres. Fidele à la liberté, il

pe voulut être que le général do la Répu-

blique, et n'aspira à la servir que sur les

champs de bataille.

Bientôt après, le général Bonaparte, qui
n'avait pas de pareils scrupules, et dont

l'ambition effrénée ne devait reculer devant

aucun attentat, faisait le coup d'Etat du

18 brumaire. Peu après, il enlevait à Masséna

le commandement de son armée et l'en-

voyait en Italie prendre la direction des

troupes qui venaient d'être battues à Novi,
et s étaient repliées sur Gènes. Le vain-

queur de Zurich arriva dans cette ville le

18 février 1800, et y fut bientôt bloqué par
l'armée de Mêlas, dont les forces étaient

d'une écrasante supériorité. Masséna fit une

héroïque résistance, attendant l'arrivée de

Bonaparte en Italie; mais ses troupes et les

habitants furent décimés par une horrible

famine; les vivres manquèrent bientôt com-

plétement, et, le 5 juin, voyant que le peu-

ple se soulevait, il signa une capitulation en

vertu de laquelle il put se retirerj avec ses

soldats sur le Var. Par sa longue résistance,
il avait empêché l'armée de Mêlas d'envahir

le midi de la Franco, et laissé le temps à Bo-

naparte de pénétrer dans la Péninsule et d'y

remporter la victoire de Marengo. En reve-

nant en France, le premier consul confia à

Masséna le commandement de l'armée d'Ita-

lie, mais il le lui enleva peu après pour le

donner à Brune.

Masséna avait vivement désapprouvé le

coup d'Etat du 18 brumaire, bien qu'il fût

l'ami de Bonaparte. Elu membre du Corps

législatif en 1803, il s'y montra très-indépen-

dant, fit fréquemment de l'opposition au pre-
mier consul, et se prononça en faveur de

Moreau. Bien qu'irrité de cette attitude, Bo-

naparte, devenu empereur, se vit morale-

ment forcé de comprendre Masséna sur la

liste des maréchaux (1804), et le nomma, l'an-

née suivante, grand aigle de la Légion d'hon-

neur. Une troisième coalition s'étant formée

en 1805, Masséna reçut le commandement de

l'armée d'Italie, forte de 40,000 hommes. Il

devait tenir en échec l'archiduc Charles,

l'empêcher d'abord d'envahir la France par
le Lyonnais, puis l'arrêter pendant que Bo-

naparte porterait la guerre en Autriche. Le

maréchal atteignit complètement le double

but qui lui était assigné, livra à l'archiduc la

bataille de Caldiero, le harcela lorsqu'il vou-

lut marcher au secours do Vienne menacée,
et l'empêcha de rejoindre à temps l'armée de

l'empereur François-Joseph. Lorsque Napo-
léon voulut donner à son frère le trône de

Naples, il chargea Masséna de s'emparer de

ce royaume. Celui-ci voit fuir devant lui les

Napolitains; mais Gaëte, réputée inexpugna-

ble, résiste, défendue par une garnison nom-

breuse et par la marine anglaise. Le maré-

chal se montra alors aussi habile à prendre
cette place qu'il s'était montré énergique à

défendre Gènes. En peu de temps Gaëte ca-

pitula (18 juil. 1806). La nouvelle de ce suc-

cès mit un terme aux insurrections qui écla-

taient de toutes parts; les Anglais se rem-

barquèrent et les Calabrais, attaqués avec la

dernière vigueur, ne tardèrent pas à se sou-

mettre.

Lors de la campagne de Pologne en 1807,
Masséna reçut le commandement de l'aile

droite de la grande armée. Chargé, d'un côté,
de contenir les Autrichiens, qui menaçaient
de prendre l'offensive, d'un autre, d'empê-
cher les Russes de tourner par la droite no-

tre ligne d'opération, il fortifia les bords de

la Vistule et de la Narew, repoussa les

Russes à Wirbiza, à Pulstuck, à Ostrolenka,
et opéra avec une telle habileté qu'à l'issue

de la campagne il reçut le titre de duo de 1U

voli, avec une dotation considérable. Mas-

séna se rapprocha alors de la cour impériale
dont il s'était tenu jusque-là à l'écart, et,

pendant une partie de chasse, il perdit l'œil

gauche, atteint par un grain de plomb. Bien-

tôt
après

s'ouvrit la campagne de 1809 con-

tre 1 Autriche. Napoléon, qui avait songé
d'abord à donner à Masséna le commande-

ment en chef de l'armée d'Espagne, le garda
avec lui, car il le considérait comme le pre-
mier de ses généraux. On raconte que l'ar-

chiduc Charles, en apprenant qu'il allait en-

core avoir devant lui le vainqueur de Zurich,
s'écria dans un accès de mauvaise humeur

Voilà encore ce Masséna I J'espérais en

être délivré par son coup de fusil dans l'œil.

Mis à la tête de toutes les troupes qui opé-
raient sur la rive droite du Danube, le ma-

réchal battit l'archiduc Charles à Landshut,
à Eckmühl, enleva à la suite d'un combat

terrible la position d'Ebersberg, réputée

inexpugnable (3 mai), s'empara du faubourg
de Léopoldstadt, et, après laprise de Vienne

(14 mai), il franchit le Danube avec Lannes

(21 mai), résista avec 35,000 hommes à plus
de 100,000 Autrichiens, et fit, l'épée à la

main, le 22 et le 23, des prodiges de valeur

en défendant près d'Essling le village d'As-

pern, qui fut pris et repris quatorze fois en

deux jours. Après la reprise du grand

pont qui mettait en communication la rive

droite du Danube avec l'île Lobau, Masséna,

par son sang-froid et son intrépidité, sauva

la grande armée d'un désastre. Investi du

commandement de toutes les forces qui se

trouvaient sur la rive gauche, il protégea
contre un ennemi de beaucoup supérieur la

retraite de l'armée dans l'île Lobau, et em-

pécha les Autrichiens d'enlever le petit pont

par lequel s'effectuait cette retraite. A la

bataille de Wagram (6 juillet), il dirigea les

mouvements de la .gauche de l'armée, subit

le principal choc de l'ennemi, et eut une

grande part au succès de la journée. Ayant
fait une chute de cheval la veille, il assista

à la bataille dans une calèche, qui devint un

point de mire pour les canons autrichiens, et,
comme toujours, il se vit respecté par la mi-

traille, pendant que son état-major était

moissonné autour de lui. Le lendemain, il

poursuivit le prince Charles, et ne s'arrêta

que lorsque la signature d'un armistice vint

mettre fin à la guerre. A l'issue de cette

campagne, dans laquelle il s'était conduit si

brillamment, il reçut, comme récompense, le

titre de prince d'Eoling et le superbe château

de Thouars.

Depuis un an et demi Masséna se reposait
de ses longues fatigues, lorsque Napoléon le

chargea, en 1810, d aller chasser les Anglais
du Portugal. Au mois de mai, il alla se mettre

à la tête de l'armée de Portugal, ayant sous

ses ordres Ney, Reynier et Junot. Cette ar-

mée mal disciplinée, pourvue d'un mauvais

matériel, manquant de vivreset de munitions,
harcelée par des guérillas qui coupaient les

communications, avait à lutter contre les An-

glo-Portugais, placés sous les ordres de Wel-

lington. Après
s'être emparé de Ciudad-Ro-

drigo et d Almeida, il pénétra en Portugal

par la vallée du Mondego avec 38,000 hom-

mes, attaqua Busaco, où Wellington s'é-

tait fortement retranché, et obligea, le 29 sep-

tembre, ce dernier à battre en retraite sur

Coimbre, puis sur Lisbonne. Mais arrivé de-

vant les lignes de Torrès-Vedras, défendues

par 600 canons, 100 redoutes et 60,000 An-

glo-Portugais pourvus de tout, le prince

d'Essling dut s'arrêter. Il ne pouvait songer,
sans matériel de siège et avec sa

petite
ar-

mée, à enlever de force des lignes rendues

inexpugnables. Mais il résolut, malgré l'infé-

riorité de ses troupes, d'y tenir l'ennemi en

échec, et, pendant six mois, attendant vaine-

ment des renforts et des munitions, il se

maintint dans sa position, sans qu'une seule

fois l'ennemi essayât de l'écraser sous la su-

périorité du nombre. Enfin, se voyant aban-

donné, ayant en outre à lutter contre la mau-

vaise volonté et les intrigues de ses lieute-

nants, surtout de Ney qui refusa à diverses

reprises de lui obéir, il résolut de battre en

retraite (5 mars) et revint en Espagne

(6 avril), après avoir opéré un mouvement

rétrograde qui était un chef-d'œuvre de

stratégie, et qui excita l'admiration de Wel-

lington lui-même. Dès qu'il eut réorganisé
son armée, il reprit l'offensive et marcha con-

tre le général anglais, campé à Fuentès de

Ofloro. Par une attaque oblique, Masséna

culbuta l'aile droite de l'ennemi, et il eût fait

subir à Wellington un désastre complet s'il

n'avait été mai secondé par ses généraux

(4 mai). Fatigué du mauvais vouloir qu'ilil

trouvait autour de lui, il revint en Espagne
et fut remplacé peu après dans son comman-

dement par le maréchal Marmont.

Desservi par Ney, tombé dans une sorte de

disgrâce, considérablement affaibli par des

fatigues trop prolongées, Masséna vit se ter-

miner alors sa glorieuse carrière. Il ne reçut
aucun commandement dans l'armée pendant
la campagne de 1812, et fut relégué en 1813

à Marseille, où il eut le commandement de

la se division militaire. En 1814, Louis XVIII

le maintint à ce poste et lui envoya des let-

tres de grande naturalisation. Il se rallia

alors aux Bourbons, comme il avait tint par
s'incliner devant Bonaparte, oubliant à l'é-

cole de ce despote qu'il avait été républicain.
Au début des Cent-Jours, il prêta son con-

cours au duc d'Angouiême dans son expédi-
tion dans la Drôme, puis il vécut dans la re-

traite jusqu'après le désastre de Waterloo,

et fut nommé alors par le gouvernement pro-
visoire commandant de la garde nationale de

Paris. Lors du procès fait au maréchal Ney,
Masséna fut désigné pour faire partie du con-

seil de guerre; mais il refusa de juger son

ancien compagnon d'armes, bien qu'il eût eu

jadis vivement à se plaindre de lui, et se pro-

nonça pour l'incompétence du conseil. 11 n'en

fallut pas davantage pour qu'il devint aus-

sitôt en butte aux attaques, aux dénon-

ciations et aux calomnies des ultra-royalis-
tes. Les douloureux événements auxquels il

venait d'assister, l'humiliation de la France,

les attaques passionnées dont il était l'objet

portèrent le dernier coup à sa santé chan-

celante. Comme on l'engageait à aller cher-

cher la guérison sous un climat plus doux,
il répondit J'ai bien acquis le droit de

mourir dans notre chère France, et j'y mour-

rai. » II s'éteignit à cinquante-neuf ans, et

son corps fut déposé au Père-Lachaise, où

se trouve son mausolée. Les Mémoires de ce

grand homme de guerre ont été rédigés et

publiés par le général Iioch (Paris, 1849,

4 vol. in-8°). Un monument lui a été élevé à

Nice, sur la place qui porte son nom.

MASSENBACII (Chrétien DE), tacticien et

historien allemand, né à Schmalkalden (Hessc)
en 1764, mort en 1827. A vingt-deux luis, il

entra comme lieutenant dans la garde du

duc de Wurtemberg, devint professeur à l'é-

cole militaire de Stuttgard, puis obtint d'être

admis dans l'état-major de l'armée prussienne
et ne cessa depuis lors de professer la plus
vive admiration pour Frédéric le Grand. Ca-

pitaine en 1787, il prit part, sous le duc de

Brunswick, à l'invasion de la Hollande, s'y

conduisit brillamment, reçut le grade de ma-

jor, accompagna de nouveau le duc de Bruns-

wick en 1792, dans la fameuse expédition
contre la France, expédition qu'il blâmait du

reste, et fut chargé par ce prince, dont il

avait toute la confiance, de plusieurs mis-

sions secrètes auprès de Dumouriez. En ré-

compense de ses services et malgré son ca-

ractère frondeur et tranchant, le roi de

Prusse lui donna la terre de Bialokosz, dans

la Pologne prussienne, et le grade de colo-

nel. Persuadé qu'il n'y avait de salut pour la

Prusse que dans une lerme et sincère alliance

avec Napoléon, Massenbach vit avec déplai-
sir la guerre éclater en 1806 entre ces deux

puissances. Toutefois, il mit une grande acti-

vité à. rassembler des troupes en Silésie, de-

vint chef d'état-major du prince de Hohen-

lohe, conduisit après la bataille d'Iéna le

corps d'armée de ce prince à Magdebourg, puis

prit la route de Stettin mais en arrivant à

Prenzlau, ses troupes, pressées par l'ennemi,
étaient tellement désorganisées, démoralisées

et épuisées qu'il se vit dans l'impossibilité
soit de résister, soit d'atteindre Lcecknitz.

C'est alors qu'il proposa et rédigea la fa-

meuse capitulation de Prenzlau, par laquelle
le corps tout entier de Hohenlohe, comptant

17,000 hommes, déposa les armes. Massen-

bach se vit alors accusé de s'être laissé sé-

duire par l'empereur des Français, mais il

dédaigna de se justifier, vit avec indifférence

commencer sur sa conduite une instruction

qui fut arrêtée par suite des événements, se

retira du service actif et donna à plusieurs

reprises sa démission qu'on ne voulut pas

accepter. Divers ouvrages qu'il publia sur

les événements contemporains de l'histoire

de Prusse indisposèrent contre lui le gou-
vernement de ce pays, qui demanda et obtint

son arrestation à Francfort, où il était venu

habiter. Reconduit en Prusse, qu'il avait quit-
tée depuis dix ans, il futcondamné à quatorze
ans de détention, pour violation de secrets

d'Etat, mias il fut gracié en 1820. Massen-

bach était un officier de beaucoup de mérite,

qui n'avait cessé de professer les idées philo-

sophiques et libérales de la fin du xvmo siè-

cle. Ou lui doit un assez grand nombre d'ou-

vrages, dont les principaux sont Premiers

éléments de la mécanique à l'usage du génie et

de l'arlillerie (1785); Courte relation de la

campagne de 1793 (1794); Mémoires sur les

rapports du colonel de Massenbach avec le

gouvernement prussien, notamment avec le duc

de Brunswick depuis 1783 (1808, avec 20 car-

tes) Souvenirs de la vie des grands hommes

(1808), un de ses meilleucs ouvrages; Mé-

moires historiques sur la décadence de la

Prusse depuis 1792 (Amsterdam, 1809, 2 vol.)
Mémoires sur l'histoire de la Prusse sous Fré-

déric-Guillaume II et Frédéric-Guillaume III

(Amsterdam, 1800-1810, 3 vol.); le Colonel de

Massenbach à tous les Allemands (1817); De

l'éducation des princes dans un gouvernement

représentatif (1817), etc.

MASSENET (Jules-Emile*- Frédéric) com-

positeur français, né à Montaud (Loire) en

1842. Entré fort jeune au Conservatoire de

Paris, il remporta en 1859 le premier prix de

piano, puis étudia l'harmonie sous la direc-

tion de M. Reyer, la composition sous celle

de M. Ambroise Thomas, et obtint en 1863,

outre le premier prix de fugue, le premier

grand prix de composition avec une cantate

intitulee David Rizzio. M. Massenet partit

alors pour Rome, et visita ensuite l'Allema-

gne et la Hongrie, où il composa, en 1865,
ses Scènes de bal pour piano. De retour à Pa-

ris au commencement de 1866, il fit jouer au

Casino une fantaisie symphonique, intitulée

Pompeia, qui frappa les- connaisseurs par
l'habileté de l'instrumentation et la vigou-
reuse originalité des idées. L'année suivante,

les Concerts populaires donnèrent sa pre-
mière Suite d'orchestre, comprenant quatre
morceaux d'une instrumentation très-bril-

lante.

Le 3 avril 1867, M. Massenet débuta au

théâtre en faisant représenter à l'Opéra-Co-

mique un petit acte, la Grand'taute, qui fit

peu de bruit. Il composa ensuite la cantate

officielle du 15 août 1867, Paix et liberté;

deux gracieuses fantaisies, le Poème d'avril

et le Poème du souvenir, sur des paroles
d'Armand Sylvestre; les Chants intimes, mé-

"lodies vocales; l'Improvisateur, scène ita-

lienne pour piano; la deuxième Suite d'or-

chestre, exécutée aux Concerts populaires la

26 novembre 1871 introduction et variations,

badinage musical plein de grâce et de déli-

catesse le Roman d'Arlequin, pantomimes
enfantines pour piano, etc. Au mois de dé-

cembre 1872, M. Massenet a fait représen-

ter à l'Opéra-Coinique une pièce en trois

actes, Don César de Bazan qui a eu du suc-

cès et dans laquelle on trouve plusieurs mor-

ceaux charmants, entreautresla berceuse du

second acte et l'ariette de Lazarille. Marie-

Magdeleine, drame sacré en trois parties,

que le jeune.compositeur a fait exécuter au

concert spirituel de l'Odéon en avril 1873,

l'a mis tout à coup complètement en relief,

et lui assigne une place honorable parmi nos

meilleurs compositeurs dramatiques. Sans

user outre mesure des ressources de l'orches-

tration, il est arrivé à une grande puissance

d'expression, surtout dans sa troisième par-

tie, qui renferme des beautés de premier
ordre.

MASSEPAIN s. m. (ma-se-pain de l'ital.

marzapane, mot que quelques-uns prétendent
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rlA Annr.n à miinze heures Drès tes: il écrivit à ce suiet à Paoli, qui attendit 1 paillassons. Leurs rhizomes, volumineux et
dérivé de Mario, nom de l'inventeur, et de

pane, pain. Mahn, approuvé par Diez, le tire

du latin maza, bouilhe d'orge, le même que
le grec maza, pâte probablement de massa

pour maksâ, pétrir, broyer, de la racine san-

scrite viakch, même sens). Sorte de pâtisse-
rie faite avec des amandes pilées et du su-

cre.

.De tous mets sucrés, secs, en pâte ou liquides,
Les estomacs dévots furent toujours avides;
Le premier massepain pour eux, je crois, se fit.

Boileau.

Encycl. Le massepain est une pâtisserie
assez ancienne, puisqu'elle était connue au

moyen âge; on la trouve inscrite sur beau-

coup de menus de cette époque, mais nous ne

savons point comment on la composait. Voici

comment on faisait, au temps d'Olivier de

Serres, les massepains, que l'on appelait mas-

sepans. A des amandes douces pelées et pi-

lées, on ajoutait un peu d'eau de roses; on

battait le tout, on sucrait et l'on étendait cette

espèce de mortier sur des oublies de toutes

les formes rondes, ovales, carrées, triangu-
laires: on mettait dans un four modérément

chauné, ou devant un foyer. Lorsque la pâ-
tisserie était à demi cuite, on étendait à la

surface supérieure du blanc d'œuf sucré et

citronné, qui lui donnait du lustre, du vernis.

Pour faire mieux prendre ce blanc d'œuf, on

se servait d'une pelle rougie, quand les mas-

sepains cuisaient devant un âtre. On faisait

aussi ces sortes do pâtisseries avec des noix,
des avelines, des "pistaches, des amandes de

pin, etc., etc. Olivier de Serres nous apprend

que, lorsqu'on voulait perfectionner cette

sorte de pâtisserie, on y ajoutait de la fleur

de farine blanche. Voici maintenant comment

on fabrique les massepains. On pile 8 onces

d'amandes douces émondées, que l'on hu-

mecte de temps en temps avec quelques gout-
tes d'eau de fleurs d'orange, d'eau de rose ou

de suc de citron. On les met ensuite dans

une poêle d'office avec 8 onces de sucre cris-

tallisé et tamisé. Après avoir amalgamé le

tout à l'aide d'une spatule, on le place sur un

fourneau peu ardent, en ayant soin de re-

muer, afin que la pâte ne s'attache ni aux

bords ni au fond de la poêle. Lorsque cette

fiâte arrive à son degré de cuisson, elle quitte
la poêle et se pelote en une sente masse au-

tour de la spatule; si elle se colle aux doigts

lorsqu'on la touche c'est qu'elle n'est pas
tout à fait assez cuite et l'on doit continuer

à la faire dessécher; mais lorsqu'elle ne s'at-

tache plus au doigt, on l'enlève du feu, en

continuant de la remuer, et on la verse sur

une feuille de papier saupoudrée de sucre fin
on mêle aussitôt à cette pâte du sucre à la

vanille, ou au zeste de cédrat, d'orange, de

citron, de bergamote, de bigarade ou au

café, au chocolat, aux anis.

La pâte, ainsi parfumée, est roulée en ban-

des plus ou moins grosses, que l'on place les

unes contre les autres, en les coupant légè-
rement en biais, pour en former de petites
couronnes bien rondes, dont la soudure ne

doit pas être visible. Ces couronnes, placées
sur une petite grille de laiton, sont mises sur

un grand plat rond. On masque les couronnes

avec 4 onces de sucre tamisé, délayé dans un

blanc d'œuf, un peu de jus de citron, et tra-

vaillé avec une cuiller d'argent pendant dix

minutes. Cette glace se place sur la pâtisse-

rie, elle dégoutte à travers le grillage "dans le

plat; on Ten enlève pour la replacer de nou-

veau sur les couronnes. Ces dernières sont

ensuite posées sur des feuilles de papier
blanc que l'on place sur des plaques de cui-

vre; on met le tout pendant quinze ou vingt
minutes dans un four d'une chaleur modéi ée,
où les massepains se colorent d'un blond rou-

geàtre. Lorsqu'ils sont refroidis, on les déta-

che avec précaution à l'aide d'un couteau.

Si l'on veut faire des massepains moelleux

glacés à la vanille, on ajoute dans la glace
du rouge végétal pour la colorer en rosé;
mais cette glace doit être tenue un peu plus
ferme que l'autre, parce qu'on doit l'étendre

avec une lame de couteau. Ces massepains

peuvent affecter la forme de petites colonnes

ou celle de croissants.

Massepains panachés. Après avoir mas-

qué ses massepains, on met dans le milieu de

la couronne un petit four au chocolat roulé

rond et que l'on mouille légèrement à sa sur-

face on fait cuire comme ci-dessus. On peut,
de même panacher à la rose, etc. on peut
encore semer la glace de pistaches hachées

ou de raisins de Corinthe.

Massepains seringués. Après avoir piié
8 onces d'amandes douces éinondées, on y

ajoute
8 onces de sucre tamisé et un blanc

dœuf, qui doivent produire une pâte ferme

et très-hante vous la mettez dans une serin-

gue à massepains, en la faisant passer par une

petite étoile de 0 lignes de diamètre, dont le

tour doit être orné de rayons qui rayent la

pâte; sans détruire ces rayures, on forme

avec les doigts des croissants, des nœuds,
des volutes, des couronnes, que l'on met sur

des feuilles de papier étendues elles-mêmes
sur des plaques. Les massepains ainsi préparés,
on les place dans le four très- doux là, ils se

colorent d'un beau blond et on les retire, el

dès qu'ils sont froids, on les détache du pa-

pier on peut donner de l'odeur à la pâte
avec de la vanille pilée, du zeste de citron, etc

Massepains seringues soufflés. Ces mas.

sepains se font comme les précédents seu-

lement, avant de les mettre au four, on le:

z

laisse sécher de douze à quinze heures près
du four, sur des planches. On' en obtient

de roses en joignant à la pâte du rouge vé-

gétal ou du carmin on les colore pistache en

y mêlant de l'essence de vert
d'épinards;

on

ymêlnnt de l'essence de vert d épmnrds; ontes parfume au citron, à la vanille, etc. Ces

sortes de massepains demandent un four très-

doux, afin que leur couleur ne soit pas alté-

rée par la chaleur.

Massepains fourrés. Sorte de massepains

qui ont obtenu une très-grande vogue depuis

le commencement de ce siècle on les appelle

fourrés, parce que, en effet, ils sont fourrés.

de confitures Ce n'est point, comme la plu-

part des massepains, une pâte aux amandes

seringuées de diverses formes; ce sont deux

abaisses d'une pâte particulière et très-agréa-

ble au goût, unies par leurs bords, garnies

en dedans, soit de gelée de pommes, soit de

marmelade d'abricots, soit de différentes au-

tres pâtes ou marmelades aux fruits; en sorte

que ces massepains sont de véritables surpri-
ses. Ainsi, tandis que les gourmands pourvus
d'un strident appétit s'appesantissent sur des

langues fourrées, les palais friands se délec-

tent avec volupté dans la dégustation pro-

longée des massepains fourrés. (Grimod de

La Reynière.) Les massepains fourrés sont

aussi nommés à l'italienne. Leur pâte res-

semble à celle des massepaills moelleux.

MASSER v. a. ou tr. (ma-sé-rad. masser).

Disposer par
masses serrées MASSER des

troupes à l entrée d'un défilé. Masser des spec-

lalcurs dans une salle étroite. MASSER des li-

vres sur les rayons d'une bibliothèque.

Fig. Condenser, concentrer Pour lul-

ter contre des rigueurs acharnées, il faut MAS-

ser ses forces. (Tax. Delord.)'

Peint. Disposer par masse, ne pas épar-

piller MASSER les figures avec art. MASSER

les ombres, les lumières. 11Absol. Ce peintre

masse bien, mais il néglige l'exécution es dé-

tails. (Acad.)

Jeux. casser une bille, La frapper avec

la queue presque de haut en bas.

Se masser v. pr. Se réunir, être réuni,

groupé par masses Des gardes nationaux SE

MASSERENT des deux cdtés et un peu en avant

de la table. (Lamart.)

MASSER v. a. ou tr. (ma-sé. Pihan tire

ce mot de l'arabe mass, manier, toucher, pal-

per. On a aussi proposé le grec massein, pé-

trir, serrer dans les mains, de la racine sans-

crite makch, frapper, serrer, accumuler, con-

denser mais l'étymologie orientale est pré-

férable, car elle convient bien mieux a cette

pratique si usitée en Orient). Pétrir avec les

mains les différentes parties du corps d'une

personne qui sort du bain L'usage de se faire
MASSER est très-commun en Orient..(Acad.)
Les femmes romaines se faisaient MASSER, au

sortir du bain, par des esclaves robustes. (Vi-

rey.) Dans les Indes, on fait d'abord usage des

bains et des frictions; après leur emploi, celui

qui veut se faire MASSER est étendu sur un lit

ou sur un sofa, où l'opérateur manie ses mem-

bres comme s'il pétrissait de la pâte. (Piorry.)

Par anal. Pétrir entre ses doigts 11

souriait toujours et continuait de MASSER sa

prise. (H. Castille.)

MASSER v. a. ou tr. (mâ-sé rad. masse).

Jeux. Mettre comme masse Il a massé ses

pistoles. (Acad.) IlMasse tout, Masse à gui

dit, Masse la poste, Je masse tout, je masse

à qui répondra, je mâsse autant qu'il y a

déjà au jeu.

Mâssel Signal de boire qu'avait adopté
la Société des goinfres, dont Saint-Amand

faisait partie.

MASSERAI!, ville de l'Afrique centrale,
dans le Bournou, a 130 kilom. O. de Kouka;

20,000 hab.

MASSERANO, bourg et comm. du royaume

d'Italie, prov. et à 33 kilom. N.-O. de, No-

vare, district de Biella, ch.-l. de mande-

ment 3,287 hab. Ce bourg était autrefois

chef-lieu d'une petite principauté du même

nom.

MASSERANO (Carlo Ferrero Fieschi

prince), diplomate espagnol, mort à Paris en

1837. Il était capitaine des gardes du corps de

la compagnie flamande lorsqu'il fut nommé

en 1805, par Charles IV, ambassadeur à Pa

ris. Trois ans plus tard, Ferdinand VII 1

confirma dans ce poste, mais les événements

politiques ne lui permirent pas de faire agréer
ses nouvelles lettres de créance. Après l'ab-

dication forcée de son souverain, il se vit

contraint de résider à Paris, sous la surveil-

lance de la police, fut nommé, en 1809, grand
maître des cérémonies de Joseph Napoléon,
devenu roi d'Espagne, accepta cette place

pour conserver sa fortune, mais continua de

résider à Paris avec sa famille et y termina

ses jours.

MASSERIA (Joseph), patriote corse, né àa

Ajaccio vers 1725, mort dans la même ville

en 1763. Il appartenait à une des familles

notables d'Ajaccio et s'était rendu suspect
aux Génois par l'intérêt qu'il montrait à

Paoli. Celui-ci avait délivré tout l'intérieur

de la Corse, et Gênes, ne pouvant attaquer
les insurgés chez eux, s'était contentée de

fortifier ses places sur les côtes. En 1763,
Paoli tint à Corte une consulte générale, à la

suite do laquelle des armements furent déci-

dés. Masseria jugea le moment favorable pour

¡ ouvrir les portes d'Ajaccio à ses compatrio-

tes il écrivit à ce sujet à Paoli, qui attendit

prudemment la confirmation de ce projet, et

ne voulut faire avancer ses troupes que dans

le cas où il y aurait certitude de succès. Mas-

seria développa son plan, qu'il envoya à

Paoli par sa propre femme, accompagnée de

ses deux fils en bas âge. Paoli se décide alors

à faire partir son petit corps, qui doit se

trouver prêt au signal donné par l'explosion
de la poudrière. A cette nouvelle, Musseria

entre dans la citadelle, avec son fils alné et

un prêtre initié au complot. Il était avocat et

demande à voir un Sarde qui réclamait son

ministère; il le délivre et se l'adjoint. Son fils

et le prêtre devaient enclouer les canons,

tandis que lui, aidé du Sarde, mettrait le feu

aux poudres et, profitant du tumulte, irait

ouvrir les portes aux troupes de Paoli; mais

Masseria fils et le prêtre, surpris dans leur

opération, sont tués sur
place. Masseria, ar-

rêté au moment où il entonçait les portes de

la poudrière, est blessé, porté dans cet état

devant le commissaire génois, qui le soumet à

la torture pour lui arracher le secret de ce

qu'il croyait une conspiration étendue mais

le patriote fut impénétrable il succomba dans

les tortures sans avoir parlé, et protestant de

son regret de n'avoir pas réussi à sauver sa

patrie. Après quelques heures d'attente, la

troupe de Paoli apprit l'échec de Masseria de

la bouche du Sarde qui avait pu se sauver,

et se retira sans avoir été" inquiétée (19 octo-

bre 1763). Paoli honora la mémoire de ce

martyr de la liberté en faisant adopter les

deux enfants de Masseria parla nation.-Un

de ses fils, Philippe Masseria. mort à Lon-

dres en 1807, servit dans 1 état-major de

Paoli pendant l'insurrection corse de 1708 et

1769, suivit le grand patriote dans son exil,

revint en Corse en 1789, contribua, en 1793,

à repousser l'attaque
tentée contre Ajaccio

par deux frégates françaises et, après la sou-

mission de son île natale à la France, se ren-

dit en Angleterre, fut chargé par le gouver-

nement britannique de plusieurs missions au-

près du premier consul, et servit dans l'ar-

mée anglaise jusqu'à sa niort.

MASSÉSYL1ENS, ancien peuple de l'Afrique

septentrionale, dans la Mauritanie césarienne,

entre les Massyliens, à l'E., et la Mauritanie

Tingitane à l'O.

MASSET s. m. (ma-sè rad. masse). Mé-

tall. Loupe de métal. Il Mot vieilli.

MASSÉTER s. m. (ma-sé-tèr gr. masê-

lér, de masaomai, je mâche). Anat. Muscle

de la joue, qui sert au jeu de la mâchoire

pendant la mastication.

Adjectiv. Le muscle masséter.

MASSÉTÉRIN, INE adj. (ma-sé-té-rain,
i-ne rad. masséter). Anat. Qui appartient,

qui a rapport au masséter. IlOn dit aussi mas-

sétéuique. Il Nerf massétérin, Nerf qui natt

du nerf maxillaire inférieur. Il Artère massé-

lérine, Artère qui nait sur l'artère maxillaire

interne, entre les deux muscles ptérygoï-
diens.

MASSETTE s. f. (ma-sè-te rad. masse).
Techn. Gros marteau avec lequel les mineurs

font entrer le burin dans la pierre.

Hehninth. Ver cestoide des poissons, des-

tiné à devenir le ténia des oiseaux aquati-

ques.
Bot. Genre de plantes, de la famille des

typhacées. Il Masselles à ressort, Ancien nom

de la famille des clathracées, champignons

dont les corps reproducteurs sont lancés par

des filaments qui se détendent comme des

ressorts.

Encycl. Bot. La massette, en lat. typhe

(du gr. liphos, marais), est une plante aqua-

tique qui se retrouve sur presque tous les

pomts de la surface terrestre. Elle a un rhi-

zome rampant, duquel s'élève une tige -sans

nœuds portant des feuilles alternes, longues,

étroites et élargies en gaine à leur.base. L'in-

florescence se compose de deux chatons cy-

lindriques, allongés, superposés et d'abord

renfermés dans une spathe ou enveloppe

membraneuse, qui ton.be bientôt. Le chacun

supérieur est mâle (trois étamines à filets

soudés entourés de soies) le chaton inférieur

est femelle (ovaire pédicellé, entouré de soies

à la base). Il devient d'un roux fauve ou noi-

ratr

Quatre espèces de massettes appartiennent

à la flore française mais deux, extrêmement

répandues, méritent une mention spéciale.
L'une est la massette à larges feuilles (typha

latifolia), vulgairement connue sous les noms

de masse d'eau, canne de jonc, quenouille elle

se trouve en Europe, dans le Caucase et dans

l'Amérique septentrionale. De son rhizome

et de sa tige droite, haute d'environ 2 mètres,

partent des feuilles longues et larges, qui dé-

passent le sommet de la tige fleurie. Les deux

chatons, mâle et femelle, sont cylindriques,
très-serrés et se continuent sans interrup-
tion. La massetle à feuilles étroites (typha

angustifolia), plus petite que la précédente,
est encore plus répandue. On la trouve dans

les étangs, les fossés, au bord des lacs

et des rivières de l'Europe, du Caucase, de

l'Amérique, et même en Egypte et dans les

Indes. Elle se distingue particulièrement de

l'autre espèce par l'intervalle très-apprécia-
ble qui -sépare les deux chatons.

Ces deux massettes sont si répandues dans

toutes les eaux douces, qu'on a cherché à les

utiliser. On en confectionne des nattes et des

paillassons. Leurs rhizomes, volumineux et

féculents, servent de nourriture aux Kal-

mouks. En certaines parties de l'Europe, on

les confit au vinaigre quand ils sont jeunes i
on les mange même en salade. Leur pollen

est si abondant qu'on le recueille, dans le

Midi, pour l'employer en place de la poudre
de lycopode mais c'est particulièrement

l'aigrette qui accompagne les fleurs femel-

les qui semble pouvoir être sérieusement uti-

lisée. En Perse, on en fait avec de la chaux

et de la cendre un mortier dur et tenace;
ailleurs on en garnit des matelas; on en cal-

fate les bateaux; on a essayé de mêler ces

poils au feutre fait de poils de lièvio et de la-

pin; on est parvenu à les filer et à les tisser;
enfin on les emploie pour le traitement des

brûlures et des engelures excoriées.

MASSEUBE, en latin Belsinum, bourg de

France (Gers), ch.-l. de cant., arrond. et à

20 kilom. S.-E. de Mirande, sur la rive gau-
che du Gers; pop. aggl., 1,128 hab. pop.

tôt., 1,769 hab. Fabrication de cadis, capes,
couvertures. Commerce de mulets. Ce bourg,

dont la fondation remonte au xmo siècle,

était autrefois fortifié et est encore en grande

partie entouré de ses anciennes murailles; ilil

est formé de rues larges, droites et aboutis-

sant à une place centrale de forme carrée.

On a découvert, sur l'emplacement d'un an-

cien manoir, des pierres carrées, avec ar-

moiries sculptées en relief.

AIASSEVAUX, en allemand Masmùnter, an-

cienne ville de France (Haut-Rhin), ch.-l. de

cant., arrond. et à 21 kiloin. N.-E. de Bel-

fort, sur la Doller, cédée à l'Allemagne par
le traité de 1871; pop. aggl., 3,080 hab. pop.

tôt., 3,570 hab. Fabriques de briques rôfrac-

taires, siamoises, cuirs fonderie, filature et

tissage de coton. Commerce do cerises. Mas-

sevaux doit son origine à une abbaye de da-

mes nobles, fondée au vino siècle par Mason,
duc d'Alsace. Dans l'église se voit un sarco-

phage qui, d'après une inscription latine,
aurait renfermé les restes du fils de Mason.

MASSEV ILLE (Louis Le Vavasseur de), his-

torien français, né à Montebourg, diocèse de

Coutances, en 1648, mort en 1733. Homme

pieux, modeste et retiré du monde, dit Lebre-

ton, il consacra une grande partie de sa vio

à des recherches historiques sur notre pro-

vince, et publia les ouvrages suivants: Î/ïs-

toire sommaire de Normandie (Rouen, 1698-

1704, 6 vol. in-12); Etat géographique delà

province de Normandie (Rouen, 1722, 2 vol.

in-12); Lettre en vers aux alliés sur la paix de

Nimègue (Paris, 1 vol. in-S°); Table des sou-

verains de l'Europe, avec l'indication de leur

religion, résidence, etc. (in-8°). »

MASSEY (William-Nalhaniel), homme po-

litique et historien anglais, né à Londres en

1809. Il fut longtemps archiviste à Ports-

mouth avant d'être reçu avocat en 1844. Elu

député en 1852, il fut nommé, en août 1855,

sous-secrétaire d'état au ministère de l'inté-

rieur et remplit ces fonctions jusqu'au mois

de mars 1858 l'année suivante, il devint pré-

sident des comités à la Chambre des commu-

nes. M. Massey, qui appartient au parti li-

béral, a souvent parlé en faveur de la réforme

électorale. Il a publié des ouvrages estimés,

notamment Sens commun et droit commun, et

une Histoire d'Angleterre sous George 111, quo
l'on dit très-impartiale.

MASSEY (Gérald), poète anglais, né UTrings

(Hertshire) en 1828. Il travailla durant son

enfance dans les fabriques, gagnant tout

au plus vingt cinq sous par semaine. A

l'âge de quinze ans, n'ayant jamais lu que
la Bible et Robinson Crusoé, il se fit commis-

sionnaire à Londres, et, dans ses rares mo-

ments de loisir, il se mit à composer des vers.

Son premier ouvrage a pour objet de montrer

que la grandeur et le salut du peuple vien-

dront de l'instruction, du développement in-

tellectuel des masses. C'est un petit poème

intitulé l'Espoir, comme le sonnet d'Oronte.

Cette composition attira sur lui l'attention

publique et, grâce à une souscription, il fit

paraître en 1847 un recueil de Chansons et

poésies. Deux ans plus tard, Massey publia ù

Londres l'Esprit de la liberté (1849), journal
dont les allures étaient très-démocratiques.
Il revint à la poésie après la chute de son

journal, et écrivit la délicieuse légende de

Babe Chrislabel (1853), qu'il lit précèder d'une

notice autobiographique. Depms 1855 il habite

Edimbourg, ou il a publié son dernier recueil

Craigcrook-Castle.

MASSEY DE TYRONNE (Piarre-François-

Marie) militaire magistrat et littérateur

français, né à Nantes en 1795. Admis quinze
ans à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, il dut en

sortir pour avoir tué en duel un de ses ca-

marades. Il se rendit alors à Rennes, où il fit

ses études de droit et publia diverses pièces
de poésie puis entra dans les vélites de la

garde, fut blessé à la bataille de Dresde (1813),

reçut le grade de sous-lieutenant et prit part
à la campagne de France en 1814. Après le
retour de Louis XVIII, Massey fut chargé do

faire reconnaître Louis XV111 à Verneuil, à

Dreux, à Nonancourt, obtint le grade de heu-

tenant et devint aide de camp du général do

Hogendorp. Pendant les Cent-Jours, il fit la

campagne de 1815 contre les Vendéens in-

surgés et fut licencié lors de la seconde ren-

trée des Bourbons. Rendu à la vie civile, il

reprit ses études de droit, devint avocat ù

Renues, puis à Paris, passa de là à Bastia en

165
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qualité de substitut du procureur général

(1882), fut nommé en 1824 procureur du roi à

Mauriac,et dut donner sa démission à la suite

de démêlés avec M. de Peyronnet, garde des

sceaux. Massey reprit alors sa place au bar-

reau de Paris, et fit partie de la rédaction de

l'Aristarque français et de quelques autres

journaux littéraires. Traduit devant le tribu-

nal de la Seine pour la publication de sa Bio-

graphie des députés (1826, in-so), dans laquelle
Il attaquait vivement les membres de la Cham-

bre vendus au ministère, il subit une con-

damnation à six mois de prison, qui fut ré-

duite en appel à un mois. M. Massey de Ty-
ronne a publié un assez grand nombre d'écrits,

parmi lesquels nous citerons Système sur

les enfants de l'amour (1816, in-8°); le Che-

valier Albert (1816), mélodrame en trois actes;

Rupture et raccommodement, vaudeville en

trois actes; Quelques opuscules (1822); BiO'

graphie des maréchaux de France (182G);
Histoire des reines, régentes et impératrices
de France (1827), etc.

MASSIA s. m. (ma-si-a). Nom de certaines

chapelles consacrées aux divinités subalter-

nes du Japon.

MASS1AC, bourg de France (Cantal), ch.-l.
de cant., arrond. et à 31 kilom. N. de Saint-

Flour, au confluent de l'Agnelon et de l'Ala-

gnon pop. aggl., 1,251 hab. pop. tot.,

2,000 hab. Fabrication de toiles, commerce

de fruits. 11 était autrefois fortifié, ainsi que
'attestent les ruines de son ancien château

3t quelques pans de vieilles murailles. Aux

environs, débris de constructions gallo-ro-
maines. Une église ogivale, surmontée d'une

tour carrée, a remplacé l'ermitage de Saint-

Victor.

MASSIAC (Gabriel ne), historien français,
né à Narbonne en 1657, mort à Toulouse en

1727. 11 lit, comme lieutenant des grenadiers
de la reine, les guerres de Flandre et d'Alle-

magne de 1688 jusqu'à la paix de Ryswick,

puis vécut dans la retraite. On a de lui deux

ouvrages estimés Mémoires de tout ce qui
s'est passé de plus considérable pendant la

guerre de 1C88 jusqu'à 1693 (Paris, 169S, in-12)
Faits mémorables des guerres et des révolu-

tions de l'Europe depuis 1672 jusqu'en 1721

(Toulouse, 1721).

MASSIAS (Nicolas, baron), littérateur et

philosophe français, né à Villeneuve-d'Agen

(Lot-et-Garonne) en 1764, mort à Paris en

1845. Après avoir fait pendant quelque temps

partie de la congrégation de l'Oratoire, il de-

vint professeur de rhétorique et d'éloquence
à l'école militaire de Tournon. Les événe-

ments de 1792 le lancèrent, dans la carrière

militaire. Entré comme volontaire dans le

bataillon du Gers, il fut envoyé à l'armée des

Pyrénées-Orientales, devint capitaine d'ar-

tillerie, aide de camp du général de brigade

Lannes, prit part aux campagnes de 1786 et

1797,fut promu colonel d'artillerie, tomba entre
les mains des Espagnols et, rendu il la liberté,
abandonna la profession des armes. Massias
entra alors dans la diplomatie comme chargé
d'affaires de France près la cour de Bade

(1800), puis il remplit les fonctions de consul

général à Dantzig de 1807 à 1811, époque où

il prit sa retraite et fut nommé baron. Mas-
sias a publié un assez grand nombre d'ouvra-

ges, parmi lesquels nous citerons le Prison-

nier en Espagne ou Coup d'ceil philosophique
et sentimental sur les provinces de Catalogne
et de Grenade (Paris, 1798) liapport de la

nature à l'homme et de l'homme à la nature ou

.Essai sur l'instinct, l'intelligence et la vie

(Paris, 1821-1823, 4 vol. in-8°); Napoléon

jugé par lui-même, par ses amis et par ses en-

nemis (Paris, 1823, in-8°); Problème de l'es-

prit humain ou Origine, développement et cer-

titude de nos connaissances (Pans, 1825, in-8°);
Lettres au baron d'Eckstein (Paris, 182G)

Principes de littérature, de philosophie, de

politique et de morale (Pana, 1820-1827,4 vol.

iu-18) Observations sur les attaques contre le

spiritualisme par le docteur Broussais (Paris,
1828, in-8°) Traité dephilosophie psycho-phy-
siologique (Paris, 1830, in-8°), ouvrage dans

lequel il expose ses idées philosophiques; In-

fluence1 de l'écriture sur la pensée et sur le

langage (Paris, 1828), livre couronné par l'In-

stitut Manuel de la civilisation et des révolu-

tions (1831); De la souveraineté du peuple

(1833, in-S°). Les idées de Massias sur la

nature divine et ses rapports avec le monde,

dit J. Tissot, ne manquent pas de grandeur
ni d'élévation. Parfois cependant elles tou-

chent de si près au panthéisme qu'elles sem-

blent y entrer. Le spiritualisme de Massias

n'est pas plus suspect que son théisme, quoi-

que les expressions soient parfois équivoques.
Sa doctrine sur les idées absolues est moins

nette. Ses principes en matière de morale
et de droit devaient s'en ressentir; aussi ren-

ferment-ils je ne sais quel mélange d'empi-
risme et de mysticisme qui se rencontre

toujours dans les esprits élevés mais où

l'imagination et la synthèse l'emportent sur

la raison et l'analyse il a plus embrassé qu'il
n'a su étreindre. »

MASSIAU s. m. (ma-siô). Techn. Syn. de

MASSEAU.

M.4,SSICO, le Massicus des Romains, petite
chaîne de collines du royaume d'Italie, dans

la province de la Terre de Labour, district
de Gaëte, dans le mandement et au S.-O. de

Carinola, Ces collines, qui séparaient autre-

fois le Latium de la Campanie, étaient re-

nommées par leurs vignobles qui produisaient
un vin très-recherché des anciens. Le massi-

que, chanté par Horace, était une des varié-

tés du falerne.

MASSICOT s. m. (ma-si-ko). Chim. Pro-

toxyde de plomb très-fusible, de couleur

jaune ou rougeâtre.

-Encycl. On donne ce nom, dans le com-

merce, au protoxyde de plomb lorsqu'il a été

préparé par voie sèche et lorsqu'il n a pas été

fondu; lorsqu'il a été fondu on le nomme li-

tharge. Il est solide; sa couleur varie du

jaune citron au jaune rouge. Il entre en fu-
sion à une température un peu inférieure au

rouge. On le prépare par un assez 'grand
nombre de procédés qui tous fournissent des

produits de teintes particulières, plus ou

moins recherchés pour la fabrication des

couleurs, et auxquels on donne des noms di-
vers jaune minéral, jaune de Turner, jaune
de Cassel, jaune de Naples, etc. Mais ce n'est

pas toujours du protoxyde de plomb pur que
l'on obtient par ces divers procédés il est
souvent mélangé à divers composés, no-

tamment à du chlorure de plomb. Le mas-
sicot proprement dit s'obtient en chauffant le

plomb à l'air, ou en calcinant à une tempéra-
ture modérée le carbonate ou l'azotate de

plomb. Selon son mode de préparation, il pré-
sente des teintes très différentes il peut
même être tout à fait blanc; Mitscherlich a

indiqué une méthode qui produit du protoxyde
de plomb d'un très-beau rose et qui consiste
il saturer une solution chaude de soude caus-

tique par de l'oxyde de plomb, qui cristallise

ensuite par le refroidissement. Un caractère
commun à tous ces produits d'apparences dif-

férentes est que tous fournissent une poudre
rougeàtre présentant la couleur de la li-

tharge.
Ce produit est presque uniquement employé

pour la peinture. Il fait l'objet d'un commerce
considérable.

MASSIER s. m. (ma-sié rad. masse).
Sergent à masse; officier de certains corps
qui porte une masse dans les cérémonies
Les massiers de l'Université. (Th. Gaut.)

Encycl. Les massiers étaient des appa-
riteurs ou huissiers qui précédaient le roi, le

chancelier, les cours souveraines et les rec-
teurs et officiers de l'Université. On les appe-
lait aussi sergents à masse. Les masses qu'ils
portaient étaient, selon la condition des per-
sonnes, d'argent doré ou de plomb argenté.
Guillaume de Nangis rapporte, à l'année 1236,
que saint Louis, pour repousser les attaques
des assassins (sectateurs du seigneur de la

Montagne), avait près de lui une troupe
d'hommes armés de masses de cuivre (cupreas
clavas assidue déportantes). Il est aussi ques-
tion de cette garde de massiers, qui veillaient
sur la personne du roi, dans Guillaume Guiart,
poète du xiiio siècle. Après avoir rappelé les

dangers qui menaçaient le roi, il ajoute qu'il
se lit

Eschanguisier (garder) en toutes places,
Nuit et jour de serjants à maces,
Et par chaleur et par froidure
Cette coutume encore dure.

Pêche. Matelot qui love le filet dans la

soute et l'en retire pour le jeter à l'eau.

MASSIEU (Guillaume), littérateur français,
né à Caen en 1665, mort a Paris en 1722.

Elève des jésuites, il enseigna les humanités
dans le collège qu'ils avaient à Rennes, puis
étudia la théologie pour entrer dans les or-

dres mais son goût pour les belles-lettres le

détermina bientôt à rentrer dans le monde.
Il fut alors chargé d'une éducation particu-

lière, fut reçu comme élève à l'Académie
des inscriptions en 1705, don»il devint mem-
bre associé en 1706 et membre pensionnaire
en 1710, obtint cette même année une chaire
de grec au Collège de France, et succéda à

Clérembault comme membre de l'Académie

française en 1717. Vers la tin de sa vie, Mas-
sieu devint aveugle. Cet écrivain agréable et
instruit est auteur d'un poëme latin sur le

café, Cafisum, inséré dans les Poemata di-

dascalia, de dissertations sur les Boucliers

votifs, sur les Serments des anciens, sur les

Grâces, les Hespérides, les Gorgones, les Jeux

ùthmiques, etc., publiées dans les Mémoires
de l' Académie des inscriptions, et d'une His-

taire de la poésie française jusqu'à Fran-

çois Ier (1739, in-12), ouvrage qui a joui d'une
certaine estime, malgré les inexactitudes
dont il fourmille.

MASSIEU (Jean-Baptiste), conventionnel

français, né à Vernon en 1742, mort à Bru-
xelles en 1818. Il était curé de Sergy, prés de

Pontoise, lorsque les électeurs du bailliage de

Senlis l'envoyèrent siéger aux états généraux
en 1789. Chaud partisan des idées nouvelles,
il vota en faveur de toutes les réformes pro-
posées, prêta serment à la constitution civile

du clergé, fut élu évêque constitutionnel de
Beauvais (1791), devint l'année suivante mem-

bre de la Convention et y vota la mort de

Louis XVI sans appel ni sursis. Peu après,
Massieu se démit de ses fonctions épiscopales
pour épouser la fille de Lécole, maire de Gi-i-

vet. Envoyé ensuite en mission dans les Ar-

dennes, il donna lieu par sa conduite à des

plaintes graves de la part des villes de Reims,
de Sedan, de Beauvais, fut décrété d'accusa-

tion et amnistié par la loi du 4 brumaire
an IV (1795). Quelque temps après, Massieu

obtint l'emploi d'archiviste au bureau de la

guerre puis une chaire à l'école centrale de

Versailles (1797). La loi, dite d'amnistie, le

força en 1816 de quitter la France et il alla

mourir dans la misère à Bruxelles. On lui

doit une traduction estimée des Œuvres de
Lucien (Paris, 1781-1787, 6 vol. in-12).

MASS1EC DE CLERVAL (Auguste-Samuel),
marin français, né à Saint-Quentin en 1785,
mort à Paris en 1847. Entré dans la marine

en 1802, il était deux ans plus tard aspirant
de première classe. Il fit la plupart des guer-
res maritimes de l'Empire, fut pendant un

certain temps prisonnier des Anglais, devint

capitaine de vaisseau en 1822, dirigea le blo-

cus d'Alger en 1829, commanda des stations

dans le Levant et au Brésil, reçut le grade
de contre-amiral, fut nommé major général
à Toulon, puis vice-amiral (1842), et quitta,
deux ans plus tard, le service actif pour sié-

ger au conseil de l'amirauté.

MASSIF, IVE adj. (ma-siff, i-ve rad.

masse). Qui est ou qui paraît épais, lourd, pe-

sant, peu svelte Un monument massif, Une

porte MASSIVE.Le zèbre est d'une figure agréa-

ble, quoique MASSIVE et un peu carrée. (Buff.)

Fig. Grossier, lourd, matériel Quel

esprit massif! Caraccioli, au premier coup

d'œil, avait dans la physionomie l'air épais et

MASSIF avec lequel on peindrait la bélise.

(Marmontel.)

Qui n'est pas creux ou plaqué, qui est

de la même matière dans toute son épaisseur
Des chandeliers d'argent MASSIF. Un meuble

en acajou massif.

Ils ont des colliers d'or sous la gorge pendants,
Et des moçs d'or massif qui sonnent sous leurs dents.

LA FONTAINE.

Géol. Terrains massifs, Terrains travail-

lés par le feu, et qu'on appelle aussi TERRAINS

IGNÉS OU TERRAINS PLUTONIENS.

s. m. Ce qui est solide, matériel, massif:

Je suis lourd et me tiens un peu au MASSIF et

ait vraisemblable. (Montaigne.)

Archit. Ouvrage de maçonnerie plein et

destiné à porter une construction Un massif

de moellon, n Petits murs de moellon, que
l'on construit sous les cheneaux, lorsque la

pente est un peu forte.

Mar. Renfort en bois de l'écoutillon du

puits des câbles-chaînes. Il Nom donné aux

coins de bois qui serrent le pied d'un mât.

Techn. Enveloppe extérieure d'unrfour-

neau.

Hortic. Plein bois ou bosquet qui ne

laisse aucun passage a la vue Des MASSIFS

de verdure. Le palais des l'uileries m'apparut
dans l'enfoncement de ses deux grands massifs

de marronniers. (Chateaub.) IlAmas de neurs

ou d'arbustes verts, formant une sorte d'île

dans un parterre Un massif de rosiers. Ou

aperçoit des massifs de fleurs et des jets d'eau

retombant dans des bassins de marbre blanc.

(Scribe.)

Géol. Grande masse de montagnes for-

mant un système La Dacie est flanquée de

deux grands MASSIFSde montagnes qui se dres-

sent comme deux citadelles à son extrémité.

(Am. Thierry.)

-Min. Exploitationpar massifs longs, Mode

d'exploitation des houilles, consistant à mé-

nager des piliers qui séparent les tailles dans

toute leur étendue. IlExploitation par massifs

courts, Autre mode dans lequel les piliers sont

coupés par des tailles secondaires sur plu-
sieurs points de leur longueur.

Syn. Massif, lourd, pesant. V. LOURD.

Encycl. En horticulture, on donne le

nom de massif à des groupes d'arbres et d'ar-

brisseaux destinés, en interceptant la vue et

le passage, à varier la perspective des jar-
dins d'agrément et à multiplier les parcours

pour la promenade. La disposition des végé-
taux ligneux qu'on groupe de cette manière

est par-dessus tout une affaire de goût et

d'intelligence toutefois", elle est soumise à

certaines règles, qui varient suivant le style

adopté pour l'ensemble.
Dans les jardins réguliers, les massifs rem-

plissent l'intervalle des allées, excepté au

parterre. Là, ils sont presque toujours ter-

minés par des lignes droites, dont les bords

sont taillés au croissant. On les compose des

arbres et arbrisseaux indigènes les plus ré-

pandus, tels que chênes, ormes, charmes,
saules marceaux, noisetiers, etc. tantôt on

les laisse s'élever en futaie, tantôt on les

met en coupe réglée. Lorsqu'ils sont entou-

rés de charmilles et que les allées sont plan-
tées d'arbres de ligne, il est de principe qu'il
ne faut pas les laisser s'élever à la hauteur

de ces arbres, tant pour l'agrément du coup
d'ceil que pour la conservation des charmilles.

Bose fait remarquer à ce sujet qu'il est aisé

de voir, dans les petites allées des jardins de

Versailles, combien l'oubli de ce principe est

nuisible sous ces deux rapports.
Il est facile de planter et d'entretenir ces

massifs, dans lesquels on n'entre jamais ou

presque jamais. Le premier bon ouvrier venu

est apte à s'en acquitter; la simplicité des

lignes n'offre aucune difficulté, et s'il y a des

tigures ou des arcades en feuillage à exécuter,

un cadre en treillage d'un dessin correct suf-

fit pour guider l'operateur. De plus, ces mas-

sifs se composent des essences les plus com-

munes, et ce n'est que par exception qu'on y

introduit quelques espèces exotiques.
il n'en est pas de même dans les jardins

paysagers; ici, les massifs sont toujours irré-

guliers et terminés, dans la totalité ou dans une

portion de leur pourtour, par des angles plus
ou moins saillants. Leur centre est composé
d'arbres communs, et les bords sont plantés

d'espèces rares ou étrangères; ces massifs
sont coupés de petits sentiers ombragés. La

végétation des arbres et des arbrisseaux y

est à peu près abandonnée à elle-même; ou
ne les tuille jamais au croissant; tout au plus
se contente-t-on de corriger avec la serpette
les irrégularités qui nuisent au coup d'œil où

à la promenade. Comme l'inégalité de hau-
teur et de grosseur de ces végétaux est un

de leurs principaux agréments, on les coupe,
non point tous à la fois, mais les uns après
les autres, c'est-à-dire que ceux qui s'élèvent

trop, qui nuisent le plus par leur ombre, qui
ne donnent point de fleurs, qui sent les moins

rares, sont coupés les premiers et successi-

vement, de manière qu'il n'y ait jamais in-

terruption, mais bien simple changement
dans les effets généraux. Pour ces divers

motifs, il importe de confier à un homme ha-
bile la création et l'entretien de ces massifs.

Il ne faudrait pas néanmoins s'exagérer
ici les difficultés les règles à observer sont
tellement simples, tellement naturelles, qu'ilil
suffirait presque d'un peu de réflexion pour
les découvrir si on ne les connaissait pas.
« II est évident, par exemple, dit A. Dupuis,

que l'on doit grouper les arbres et les arbris-

seaux par rang de taille, de telle sorte que
les plus grands soient placés au dernier plan,
tandis que les plus petits se trouvent sur le

devant des massifs. On doit surtout s'attacher
à former des contrastes ainsi on entremê-

lera les essences à rameaux dressés et à

forme pyramidale avec celles qui ont les ra-

meaux étalés et la cime arrondie, les grands
arbrisseaux à tige droite avec les espèces
buissonnantes, etc. Mais le caractère le plus

important à observer, c'est sans contredit la

couleur du feuillage. »

On sait en effet que la couleur verte, qui
caractérise les fouilles, présente les nuances
les plus variées, suivant les espèces et aussi
la saison de l'année. Les végétaux ligneux à

feuillage d'un vert foncé ou sombre, ceux

surtout dont les feuilles persistantes conser-
vent une teinte généralement plus uniforme,
sont appelés à jouer ici un rôle important, et

l'on pourra en tirer un bon parti en les em-

ployant comme repoussoirs; ils semblent na-

turellement destinés à former le fond sur le-

quel se détacheront les autres.

Ces derniers se divisent en plusieurs grou-
pes les uns ont les feuilles u'un vert clair,
les autres les ont panachées de jaune ou de

blanc. 11 en est chez lesquels ces organes
sont revêtus d'un duvet blanchâtre, soyeux
ou argenté; tels sont notamment les chalefs,

l'argousier, le poirier à feuilles de saule, le

baccharis à feuilles d'halime, les cytises,

plusieurs saules, etc. Il en est d'autres dont

le feuillage offre des teintes rouges ou pour-

prées, soit à toutes les époques, comme le hêtre

ferrugineux, le noisetier cuivré, soit au moins
à l'automne, comme le cyprès chauve, le su-

mac de Virginie, la vigne, les cissus, quel-

ques espèces de groseilliers, etc.

a C'est encore sur les premiers plans,

ajoute M. Dupuis, que l'on devra mettre (au-
tant du moins que leur dimension s'y prêtera)
les espèces à floraison luxuriante, telles que
les magnoliers, les pavias, les cytises, les

hortensias, les mahonies, la plupart des spi-

rées, etc., et celles dont les fruits abondants

présentent des couleurs vives et nettement

tranchées, comme le sorbier des oiseaux, le

buisson ardent, le sureau à grappes, l'urgou-

sier, les chalets, les macluras, etc. Enfin,
dans la formation des massifs, on aura égard

au tempérament des végétaux. Parmi ceux-ci,
les uns sont assez rustiques pour pouvoir
croître partout indifféremment; mais il en

est d'autres qui préfèrent telle ou telle expo-
sition. On ne saurait fixer ici de règles géné-

rales les conditions locales où l'on se trouve

placé influent beaucoup à cet égard. Dans

un jardin de quelque étendue et tant soit peu

accidenté, il sera facile de créer des exposi-
tions assez variées pour satisfaire les exi-

gences les plus diverses. » Engénéral, le sol

des massifs gagne à être garni de gazon ou

de plantes fleuries susceptibles de croltre à

l'ombre.

Il faut se garder de vouloir entasser dans

un espace exigu un trop grand nombre de

sujets. Ceux-ci se nuiraient entre eux, se

dégarniraient par le bas et ne pourraient ni
atteindre un beau développement ni pro-
duire l'effet, qu'on en espère. D'un autre côté,
en voulant apporter trop de variété dans le

choix des essences, on risque de produire la

confusion. Il vaut beaucoup mieux restrein-

dre le nombre des espèces, les choisir conve-

nablement et les répartir suivant leur port
ou leur aspect. Souvent même on se trouve

bien de faire des massifs d'une seule espèce,
ou tout ou moins d'un seul genre. On évitera

surtout de planter dans les massifs les essen-

ces incommodes ou voraces, qui, par leurs

racines longuement traçantes, leurs rameaux

étalés ou leur feuillage touffu nuiraient

aux végétaux voisins; tels sont surtout les

noyers.

MASSILIA s. f. (ma-si-li-a nom lat. de

illarseille). Astron. Planète télescopique, dé-

couverte en 1852 par M. de Gaspans.

MASSILIA, nom ancien de Marseille.
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&IASSILIAN (Henri-Joseph-Léoh de), anti-

quaire français, né à Avignon en 1721, mort

en Italie en 1800. Il abandonna la marine,

dans laquelle il avait le grade de lieutenant

de vaisseau (1758), se lit ordonner prêtre en

1777, devint prieur de Lers, en Provence, et

émigra en Italie à l'époque de la Révolution.

Massilian s'était attaché, pendant un grand
nombre d'années, à réunir des matériaux sur

l'histoire et les antiquités du Comtat Venais-

sin. Ses manuscrits, que possède la bibliothè-

que d'Avignon, ne forment pas moins de

61 vol. in-fol.

MASSILIEN, IENNE s. et adj. (ma-si-liain,
iè-ne du iat. Massilia, Marseille). Géogr.
Ancien nom des habitants de Marseille, qu on

leur donne encore quelquefois par plaisan-
terie La police massiliknnb devenait, à l'é-

gard des étrangers, plus vigilante et plus soup-

çonneuse. (F. Michel.)

MASSILLON (Jean-Baptiste), prélat et ora-

teur français, né à Hyères (Provence) le

24 juin 1G63, mort à Clermont le 28 septem-
bre 1742. Son père,*un notaire du pays, lui
fit faire ses études classiques chez les Pères

de l'Oratoire établis à Hyères, et sa philoso-

phie à Marseille, dans le couvent du même

ordre. On raconte que dès son enfance Mas-

sillon manifestait une aptitude particulière

pour la prédication et qu'il avait l'habitude

de répéter en les amplifiant, devant ses con-

disciples émerveillés, les sermons qu'il avait

entendus. Si le fait est vrai, il faut croire

que les écoliers sont bien changés depuis

lors; ceux d'aujourd'hui supporteraient assez
mal un prédicateur si précoce et si peu auto-

risé. Dès l'âge de dix-huit ans, il prit à Aix

l'habit d'oratorien et fut envoyé à Arles pour

y étudier la théologie. Il ne paraît pas avoir

fait de grands progrès dans cette science,

qu'il ne pénétra, du reste, jamais bien pro-

ondément; en revanche, il se distingua par

son, goût pour les belles-lettres, ce qui lui va-

lut d être envoyé à Pézenas, puis à Montbri-

son, pour y professer les humanités et la rhé-

torique. Il fut enfin appelé pour la première
fois à monter dans la chaire chrétienne; la

vérité nous oblige à déclarer qu'il n'y eût

d'abord aucun succès; le futur prédicateur
de la cour débutait par un échec à Lésignan
Il se demanda en ce moment s'il était réelle-

ment appelé à la prédication, comme ses suc-

cès de collège le lui avaient d'abord fait sup-

poser. La vivacité de ses passions et même,

dit-on, quelques écarts de conduite ramenè-

rent aussi à douter qu'il fut sérieusement

appelé à l'état ecclésiastique. Massillon était

une nature essentiellement tendre et sen-

sible, qualité qui peut conduire loin dans la

voie de la perfection ceux qui sont faits pour

l'ascétisme, mais qui peut égarer facilement.

ceux qui ne se senteut qu'une vertu et une

foi moins sublimes. C'était le cas de Mas-

sillon. Il persévéra néanmoins; mais s'il faut

en croire une tradition qui n'est pas absolu-

ment certaine, il aurait eu bientôt lieu de

s'en repentir; certaines fautes commises à

cette époque auraient décidé ses supérieurs à

l'exiler au séminaire de Vienne, en couvrant

cette disgrâce du titre de professeur de théo-

logie on prétend même qu'il fut à cette

époque
chassé de la congrégation, et qu'il

n y rentra que par la protection du supérieur
du séminaire de Vienne, qui avait su appré-
cier toute la valeur du jeune professeur. Ce

prêtre intelligent ne limita pas l'action de

Massillon aux leçons ingrates de la théologie;
il lui procura une occasion décisive do se
faire connaître, en le faisant désigner pour

prononcer l'oraison funèbre de Henri de Vil-

lars, archevêque de Vienne (1691), et plus
tard celle de l'archevêque de Lyon (1693).
Massillon avait reçu l'année précédente (1692)
l'ordre de la prêtrise.

Le succès qu'il obtint dans ces deux cir-

constances solennelles décida ses supérieurs

à l'appeler à Paris, scène brillante où des

prédicateurs du premier ordre se disputaient
alors le privilége d'attirer à leurs sermons la

cour et la ville. Mais s'exagérant les séduc-

tions et les dangers de la capitale, plein d'ail-

leurs de l'ardente foi d'un nouveau prêtre,

Massillon, effrayé, courut s'enfermer dans

l'abbaye de Sept-Fonts, dont la règle avait

une réputation méritée d'austérité. Son sé-

jour n'y fut pas long une circonstance assez

piquante le tira de cette impasse, où il s'était

jeté un peu étourdiment. L'abbé de Sept-

Fonts, un brave homme peu lettré, ayant

reçu un mandement du cardinal de Noailles,
et ne se sentant pas de force à remercier di-

gnement un si illustre prélat, emprunta la

plume du Père -Massillon. La lettre était par-
faite. Le cardinal, qui connaissait son abbé,
flaira une collaboration et voulut savoir le

nom du véritable auteur de la lettre; l'ayant

appris, il sollicita et obtint pour Massillon la

permission de quitter le couvent, de repren-
dre l'habit d'oratorien, et le fit admettre dans

le séminaire de Saint-Magloire, dont il de-

vint bientôt directeur. D'autres attribuent au

Père Latour l'honneur d'avoir appelé à Paris

le Père Massillon.

Quoi qu'il en soit, il fut dès lors décidé que
le jeune oratorien se livrerait tout entier à

la prédication. s Que pensez-vous des prédi-
cateurs de Paris? lui demandait un jour le
Père Latour. Je leur trouve bien de l'es-

prit et du talent, dit Massillon; mais si je

prêche, je ne prêcherai pas comme eux.

C'était bien avisé les sermons des prédica-

teurs d'alors étaient pleins d'une érudition

1

vraie pour les uns, comme Bourdaloue, fausse

pour bien d'autres, mais en tout cas fatigante

pour les auditeurs. Massillon avait deux puis-
santes raisons de ne pas les imiter en ce

point d'abord il n'était pas érudit comme

eux, et en second lieu son goût et son bon

sens lui faisaient sentir l'inutilité d'un genre

si savant. Il renonça donc à instruire si pe-

samment, et résolut de s'attacher surtout à

plaire et à toucher, sentant bien que là de-

vait être son triomphe. Sa méthode lui était

imposée par la nature de ses moyens; mais

en tout cas c'était la bonne, comme le té-

moigne éloquemment cette déclaration que
lui lit un jour Louis XIV » Mon père, j'ai
entendu de

grands
orateurs dans ma cha-

pelle, j'en ai été fort content; pour vous,
toutes les fois que je vous ai entendu, j'ai été

très-mùcontcnt de moi-même. »

Avant d'être appelé à la cour, il avait été

envoyé à Montpellier, pour y donner un ca-

rême ses supérieurs comptaient sur son élo-

quence persuasive pour gagner beaucoup de

protestants; malheureusement, les protes-
tants fuient volontiers le sermon, comme les

catholiques manquent le prêche. Cette ex-

cursion ne fit ni grand bruit ni grand effet.

Il n'en fut pas de même du carême suivant,

que Massillon prêcha à l'Oratoire de Paris;
c'est après l'avoir entendu là que Bourdalouo

n'hésita pas déclarer qu'il avait trouvé son

maître et se résigna à voir désormais ses

sermons désertés. Les débuts à la cour sui-

virent bientôt cet éclatant succès (1701) le

fier évêque de Meaux fut assez mal satisfait

de Massillon, lui contestant même t la grâce
do l'élocution, » qualité où Bossuet n'est

guère compétent; mais la cour tout entière

fut enthousiasmée. On raconte même que
notre oratorien y opéra des conversions,
chose difficile à croire. En tout cas, le roi

fut complètement charmé. Il faut dire que
l'habile prédicateur avait des façons admira-

bles de le louer a Sire, disait-il, si le monde

parlait ici à la place de Jésus-Christ, il ne

tiendrait pas à Votre Majesté le même lan-

gage Heureux, vous dirait-il, ce prince qui
n'a jamais combattu que pour vaincre; qui
n'a vu tant de puissances armées contre lui

que pour leur donner une paix plus glo-

rieuse, et qui a toujours été plus grand ou

que le péril ou que la victoire. Heureux le

prince qui, durant le cours d'un règne long
et florissant, jouit à loisir des fruits de su

gloire, de l'amour de ses peuples, de l'estime

de ses ennemis, de l'admiration de l'uni-

vers 1. Ainsi parlerait le monde; mais, Sire,
Jésus-Christ ne parle pas comme le monde:

Heureux, nous dit-il, non celui qui fait l'admi-

ration de son siècle, mais celui. Peut-on

être à la fois plus éloquent, plus ingénieux
et plus adroit'! Peut-on mêler avec une déli-

.catesse plus raffinée l'éloge le plus pompeux
à la morale la plus sévère du christianisme?

Non, assurément; mais s'il nous est permis
de dire notre sentiment tout entier, nous

croyons que l'éloge de la grandeur du roi-so-

leil, si habilement mêlé à l'éloge de la pau-

vreté, des larmes et des persécutions, est une

audacieuse monstruosité, une sacrilège cour-

tisanerie sauvée seulement à l'aide d'un

tour spirituel et d'expressions harmonieuses

et poétiques. On a tort de vanter dans un

prédicateur de l'Evangile l'art de louer fine-

ment, car cet art devrait être absolument

banni de la chaire. Disons tout de suite que
Massillon n'en abusa pas toujours, et que la

grâce do son langage lui servit plus d'une

fois à faire entendre à cette cour corrompue
de sincères vérités. Ce qui distingue même

Massillon des autres prédicateurs de la cour,
c'est la sévérité de la morale qu'il osa y prê-

cher c'est, lorsqu'il s'adressait à Louis XV

enfant, les austères conseils de gouverne-
ment qu'il se permit de lui donner c'est en-

lin la manière éloquente avec laquelle il sut

exprimer devant le prince et les grands les

misères, les besoins et les droits des sujets,
mis en parallèle avec le luxe et la tyrannie
des gouvernants.

Massillon reparut en 1704 à Versailles, et

ce fut la dernière fois qu'il prêcha le carême

devant Louis XIV. On attribue cette sorte de

disgrâce à des bruits qui coururent alors sur

les mœurs de l'éloquent prédicateur. On par-
lait alors beaucoup

à Paris de ses relations

avec Mlle de L'Hôpital; on en faisait même

des satires et des chansons. Mais Louis XIV

avait-il bien le droit de se montrer si sévère

pour une pareille faiblesse, si cette faiblesse

a existé, ce que nous ne croyons pas même

intéressant d'examiner? Nous garderons la

même réserve à l'égard des bruits qui ont

couru sur Massillon à propos de l'aimable et

spirituelle Mme de Simiane, petite-fille de

Mmo de Sévigné. Massillon était une nature

essentiellement tendre; quelques femmes

ont-elles eu part aux expansions de ce cœur

si bien fait pour aimer? Nous l'ignorons mais

nous savons qu'il a aimé les faibles et les pe-
tits, qu'il a revendiqué leurs droits et leurs

intérêts devant l'auditoire le moins accou-

tumé à de pareilles requêtes nous savons

qu'il
a largement partagé avec les pauvres la

fortune qu'il finit par acquérir, sans l'avoir ni

recherchée ni désirée. On a reproché à Mas-

sillon des habitudes mondaines; on a compté
les visites et les séjours qu'il a faits dans les

châteaux somptueux des grands seigneurs et
des grandes dames; mais il était, appelé là

par les grâces de sa personne, par l'élégance

de ses manières, par la distinction de sa na-

ture tout entière, et sans être initié aux secrets

de sa vie intime, nous croyons pouvoir affir-

mer qu'il n'a jamais usé pour le mal de ses

relations et de son influence.

Outre ses sermons, Massillon prononça

quelques oraisons funèbres, qui ne sont pas
à la hauteur de ses autres discours celle du

prince do Conti (1700); celle du Dauphin

(1701), et enfin celle de Louis XIV, qui dé-

butait par un mot sublime Dieu seul est

grand, mes frères, absolument gâté par la

mise en scène que décrit l'abbé Maury, mais

que celui-ci a probablement inventée, comme

il a inventé le fameux exorde du Père Bri-

daine. Rien, en effet, n'était plus simple et

plus naturel que l'action oratoire de Massil-

lon. Sa voix était douce, sonore etpénétrante,
son geste facile et modéré, sa contenance

modeste et sympathique. Il gagnait ses audi-

teurs avant d'avoir parlé. Son art suprême
était le défaut d'art, de recherche et d'ap-

prêt. Voilà un orateur, disait Baron, et nous

ne sommes que des comédiens. »

En 1717, Massillon fut nommé évêque de

Clermont et, l'année suivante, il prêcha de-

vant le Dauphin les dix sermons dont le re-

cueil est si connu sous le nom de Petit Ca-

rême, et qui passe à juste titre pour un des

plus beaux monuments de notre langue. On

sait que Voltaire avait toujours le Petit ca-

rême sur sa table et qu'il se le faisait lire du.

rant ses repas. Massillon avait peut-être, en

d'autres circonstances, parlé plus éloquem-
ment, mais il n'avait jamais parlé avec plus
de charme et dans un -style plus correct el

plus élégant. Le prince à qui ces discours

étaient adressés n'en tira pas grand profit
mais les belles-lettres y ont acquis un de

leurs trésors les plus précieux. Si l'Acadé-

mie, après le Petit Carême, n'eût pas ouvert

ses portes à Massillon, elle eût commis unt

des plus grandes injustices qu'on ait jamai;

pu lui reprocher; elle fut bien inspirée cettt

fois Massillon fut élu en 1719. L'austèrt

abbé Fleury, qui le reçut, lui prêcha brave-

ment la résidence; mais la cour a des char-

mes même pour un évêque Massillon éta'n

aimé du régent et, hélas de l'abbé Dubois

un ami peu sérieux en vérité. On lui a re

proche d'avoir coopéré au sacre de ce der-

nier, que le pape avait pourtant élu; c'es

une excuse qui en vaut une autre.

Du reste, les conseils de l'abbé Fleury pa-
rurent avoir fait de l'impression sur Massil.

lon entré diins son diocèse, il ne le
quitti

plus et y exerça son ministère d'une façoi

qu'on ne saurait trop louer. Sévère sur h

discipline ecclésiastique, qui s'était fort re

lâchée avant lui, il était, avec tous ses fidè

les, catholiques, protestants, jansénistes
d'une merveilleuse douceur, prévenant le:

conflits, calmant les haines, gagnant tous le:

cœurs. Une de ses principales préoccupation:
était d'alléger pour son diocèse les charge
envers l'Etat, ne se lassant pas de sollicite,

auprès des ministres des diminutions d'im

pots, des adoucissements de toute sorte. Et

ce qui montre la souplesse admirable de soi

caractère l'ingéniosité de sa charité, ai

milieu de tant de causes de troubles, de tan

de haines surexcitées, de dissensions reli

gieuses implacables, il sut se faire aimer dl

tous les partis et mourut regretté de tous. 1

avait renoncé à la prédication depuis son ai

rivée dans son diocèse.

Massillon est incontestablement notre plu

grand orateur sacré. Moins savant que Bour

daloue, moins élevé que Bossuet, il n'est pa
aride comme le premier, inégal comme le se

cond. Si son éloquence a peu de ces trait

sublimes qu'on admire chez l'évèque d

Meaux, elle a en revanche une ampleur, un

grâce,
une élégance, une limpidité qui n'on

jamais été surpassées, peut-être jamais éga
lées. Sa phrase, toujours sonore, pleine, ai

rondic, parait il quelques-uns aujourd'hui u

pou monotone, à cause des nouveaux procé

dés de style que l'usage a introduits; mai

ses contemporains, qui n'étaient point encor

blasés sur l'harmonie de l'élç-cution, en ju

geaient tout autrement. Et, de notre temp

même, ceux qui étudient la littérature comm

elle doit être étudiée, c'est-à-dire sans par

pris, sans règle fixe, sans canon auquel o

mesure le bien et le mal, ceux qui étudier

les écrivains dans leur milieu et non en le

transportant dans le nôtre, continuent à troi

ver que personne n'a mieux écrit que Ma;

sillon, et que, s'il est possible de l'égaler,
serait téméraire de croire qu'on puisse

surpasser.

Mais, au-dessus de l'orateur, qu'il nous so

permis de placer l'homme de bien. Ce q\
nous frappe dans le Petit Carême de Massi

Ion, plus encore que l'éloquence qu'il y a d,

veloppée, c'est la manière courageuse, har

die, persévérante dont il a revendiqué U

droits de la nation. Ce que nous admirons e

1 Massillon bien plus que son talent d'oratei

chrétien,-c'est la tolérance bienveillante ave

laquelle il a traité ses ouailles égarées, n

sistant avec une douceur invincible a d(

incitations à la sévérité qui no lui tirent p£

défaut, à des exemples de persécution qui i

se multiplièrent que trop autour de lui. Noi

savons bien que ces procédés de toléranc

étaient alors dans l'air; que Massillon, sai

s'en douter, les puisait dans cette philosoph

qui préparait déjà la grande rénovatior

mais il nous sera permis de dire que l'homn

qui, malgré les préjugés de secte et d'éduc;

tion, n'a
pas

fermé ses oreilles et son cœur à

la voix de l'humanité et de la justice ne

saurait être considéré comme un homme or-

dinaire. Non, ce n'était pas un homme ordi-

naire que ce prélat qui, prêchant devant le

cercueil du révocateur de l'édit de Nantes,
osa rappeler la Saint-Barthélémy, cette

journée sanglante qui devrait être effacée de

nos annales, que la piété et l'humanité désa-

voueront toujours. On lui a reproché des

faiblesses s'il n'en avait pas eu, il eût été

moins humain; l'intolérance et le fanatisme

germent volontiers dans les âmes qui, par
l'austérité prétentieuse de leur vertu se

placent au-dessus des faiblesses de l'huma-

nité.

Massillon ne s'est jamais occupé lui-même

de publier ses sermons; ceux qui parurent en

1705, 1706, 1714 furent désavoués par lui. Son

neveu, l'abbé Massillon, publia la première édi-

tion authentique de ses œuvres (Paris, 1745-

1748,15 vol. in-12). Cette édition contient, ou-

tre les des Conférences, des Mande-

ments, des Oraisons funèbres, les Paraphrases
des psaumes, les Pensées sur divers sujets de

morale et de piété, les Sentiments d'une

âme, etc., etc. Depuis lors, les éditions com-

plètes et partielles des œuvres de Massillon

se sont multipliées à l'infini nous nous con-

tenterons de citer celle de I810-I8U (Paris,
13 vol. in-8<>) et celle qu'a publiée l'abbé

Guillon (Paris, 1828, 16 vol. in-12). On a at-

tribué à Miissillon des Mémoires sur la mino-

rité de Louis XV, publiés par Soulavie(l792),
mais que leur style assez plat et la liberté do

certains morceaux rendent fortement sus-

pects de supposition. Si, pour bien des bio-

graphes, Massillon reste un prélat suspect
de galanterie, personne ne s'est permis, jus-

qu'ici, de lui nier la décence et le bon goût.

MASSILLONNE s. f. (ma-si-llo-ne II mil.),
Modes. Nom que l'on donna, sous la ru-

gence, à des mouches que les femmes en

costume de bal portaient sur la gorge Bien-

tôt, disait Massillon avec une amère ironie,

on ira plus loin on se laisse voir bientôt ce

t
ne sera point assez; bientôt, sans doute d'im-

k
pertinentes mouches viendront, là aussi, pro-

voquer le regard. Le lendemain, du bal du

régent, toutes les femmes portaient des mas-

C
sillonnes le saint prélat avait donné l'idée

6 et le nom. (IUustr.)

Mussimiiiu Do ni, roman, par H. de Balzac.

V. Etudes philosophiques.

1
MASS1M1NO (Frédéric), musicien italien,

1 né a Turin en 1780, mort à Paris en 1858. Au
1 début de la seconde Restauration, il com-

mença à donner, à Paris, des leçons de mu-

sique d'après un système nouveau auquel il

» donna son nom et qui eut une grande vogue,
3

et fut nommé, en 1824, professeur de chant
3 à l'institution de Saint-Denis, où il professait
3 encore en 1855. On cite de lui des chœurs
s

français, avec accompagnement de deux pia-
l'

nos, à quatre mains, pour l'enseignement mu-

tuel, et une Nouvelle méthode pour l'enseigne
ment de la musique, avec des exercices (Pa-

1
ris, 1820, iu-foL).

t MASSIMO, famille princière romaine, an-

cienne et riche, qui prétendait autrefois des-

e cendre de Fabius Maximus. Cette famille

1 possède aujourd'hui la principauté d'Arsoli

dans la Comurca de Rome. Elle comprend
deux branches: 10 celle des princes Massimo,

s dont le chef actuel est le prince Camille,

prince d'Arâoli, né à Rome en 1803, marié en

s premières noces, en 1827, à laprinceso Marie-

Gabrielle de Savoie-C'arignun (née en 1811,

s morte en 1S37), et, en secondes noces, à la

e fille du comte de La Porta-Rodiani. Du pre-

e mier mariage, il a eu un fils, le prince

t Charles-Albert, marié, en 1860, à Françoise,
fille du marquis Luchesi-Palli et de la du-

chesse de Berry les deux époux sont nés

n en 1836. Du second mariage, il a eu un fils et

deux filles. 2» La branche des ducs Massimo

s est représentée par Marius Massimo, duc de

e Rignano et d'Acquasparta, né en 1808, marié

t.
la fille de feu le prince de Piombino leur

,5 fils, le prince Emile, né en 1835, a une fille

Q de son mariage avec la princesse Thérèse

tj Doria-PamhTi-Landi.

n MASSINGER (Philippe), poëte dramatique
tt anglais, né à Salisbury en 1584, mort à Lon-

!S dres en 1640. Grâce à la protection du comte

i- de Pembroke, il fit ses études à l'université

s- d'Oxford, où il délaissa la philosophie et les

il sciences pour lire les œuvres des romanciers

ie et des poëtes, indisposa pour ce motif son

protecteur contre lui, et alla chercher fortune

it à Londres avant d'avoir pris aucun grade
ii universitaire. Arrivé dans cette ville, fl de-

1- manda des ressources à sa plume, collabora

é- longtemps à des pièces de théâtre signées

par Fletcher, Field, Decker, et ce fut seule-

ïs ment en 1622, c'est-à-dire après un séjour de

n seize ans à Londres, qu'il fit représenter pour
ir la première fois une pièce sous son nom.

se Depuis lors, lllassinger composa trente-sept
é- œuvres dramatiques, dont dix-huit seulement

îs sont parvenues jusqu'à nous. Ces pièces,
is longtemps tombées dans l'oubli, sont nénn-

ie moins fort remarquables et lui assignent
13 après Shakspeare un des premiers rangs s

:e parmi les auteurs dramatiques anglais. S il

îs est inférieur à Ben Johnson par l'élégance et

ie la pureté du style, il l'emporte beaucoup sur

i; lui par l'imagination, le pathétique, la sensi-

le -bilité; s'il n'égale m Beaumont ni Flechter

a- comme poëte comique, il ne leur ce do on rien
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nature humaine, et leur est de beaucoup su-

périeur au point de vue de la décence du

langage. Parmi ses Œuvres dramatiques, qui
ont été réunies et publiées en 1761 (4 vol.1.

in-8») et plusieurs fois rééditées, nous cite-

rons Duke of Milan, tragédie (1623); Bond-

man, tragédie (1624); Renaldo, tragi-comédie

(1630); Fatal Dowry, tragédie (1632); New

wau to pny old debts, comédie (1633); Great

Du of Ftoretice, comédie historique (1636)

Guardian, sa meilleure comédie (1655) A very

woman tragi-comédie (1655); City Madam^
comédie (1659), etc.

MASSINI (Charles-Ignace), hagiographe
italien, né à Cesena en 1702, mort à Rome en

1791. D'abord jurisconsulte à Rome, puis au-

diteur du cardinal Spinola, légat à Bologne,
il entra en 1734 dans la congrégation de l'O-

ratoire, s'occupa beaucoup de l'histoire ec-

clésiastique, et fit paraître un ouvrage es-

timé et souvent réédité sous le titre de Rac-

colta delle vite de' Santi (Rome, 1763-1767,
26 vol. in-12). Massini compléta cette vaste

biographie des saints par les vies des saints

de l'Ancien Testament (Rome, 1786, 6 vol.

in-so).

MASSINISSA, roi des Numides. V; Masi-

Nissa.

MASSIQUE s. m. (ma-si-ke). Antiq. rom.

Vin très-renommé, qu'on récoltait au mont

Massique, en Campanie
Le massique aux flots lents provoque la colère.

L. BOU1LHET.

MASSIQUE (mont). V. Massico.

MASSIVEMENT adv. (ma-si-ve-raan
rad. massif). D'une manière massive Un

monument MASSIVEMENTconstruit.

Pesamment, gauchement L'Allemand

se tenait massivement devant lui, dans une

attitude carrée. (Sterne.)

MASSIVETÉ s. f. (ma-si-ve-té-rad.

massif). Etat, manière d'être de ce qui est

massif: La massiveté d'une construction.

MASSKANNE s. f. (ma-ska-ne). Métrol.

Mesure de capacité pour les matières sèches,

employée en Bavière et valant l'i',0698.

MASSLING s. m. (ma-slingh). Métrol. Me-

sure de capacité pour les matières sèches,
usitée à Zurich.

MASSMANN (Jean-Ferdinand), philologue

allemand, né à Berlin en 1797. Etudiant en

théologie à Berlin en 1814, il s'engagea à

cette époque dans les francs chasseurs, fit la

campagne de France et reprit ensuite ses

études, qu'il alla continuer à Iéna en 1818. Il

prit à cette époque une grande part aux agi-
tations de la Burschenscnuft, et s'occupa avec

ardeur de populariser en Allemagne la science

de la gymnastique. Après avoir professé dans

différents gymnases, il partit en 1821 pour la

Grèce, mais ne poussa pas son voyage plus
loin qu'en Suisse et revint à Berlin se livrer

à l'étude de l'histoire de la langue allemande.
Nommé en 1824 professeur de gymnastique
du corps des cadets à Munich, il fut chargé
en 1826 d'enseigner cette science au prince

royal de Hanovre, et, en 1828, d'établir et de

diriger un gymnase public, destiné aux éco-

les de Munich. Il devint ensuite successive-

ment professeur extraordinaire (1829) et pro-
fesseur ordinaire (1835) de littérature alle-

mande ancienne à l'université de cette ville.

En 1842, il passa en la même qualité à Ber-

lin et fut en même temps chargé d'organiser
en Prusse l'enseignement de la gymnastique.
Ses travaux ont surtout roulé sur la littéra-

ture allemande du moyen âge et il en a édité

les principaux chefs-d'œuvre. On a de lui,
dans ce genro Monuments de la langue et de
la littérature allemande (Munich, 1828) Poé-

sies allemandes du xue siècle (Quedlinbourg,

1837, 2 vol.); les Foj'mules allemandes de dé-

menti, d'aveu, de pénitence et de prière, du

vi il» au xiiio siècle (Quedlinbourg, 1839),
ainsi que différentes éditions d'auteurs an-

ciens. On a encore de lui, entre autres ou-

vrages Libellus aurarius, riche recueil d'épi-

graphie romaine (Leipzig, 1841); Histoire du

jeu d'échecs au moyen âge (Quediinbourg,

1839); Littérature de la danse des morts (Leip-

zig, 1840) la Danse des morts de Bâle (Stutt-

gard, 1847), ainsi que des éditions des Char-

tes gothiques de Naples et d'Aresso (Vienne,

1838); des Fragmenta theostica (Vienne,

1841); de la Chronique impériale (Quedlin-

bourg, 18491853, 3 vol.); des Œuvres d'Ul-

filas (Stuttgard, 1856-1857, 2 vol.), etc. On

lui doit, en outre, quelques écrits sur la gym-

nastique, et il s'est exercé avec un certain

succès dans la gravure sur cuivre et le mo-

delage du cristal.

MASSOL (Jean-Etienne-Auguste) chan-

teur français, né àLodève (Hérault) en 1802.

A vingt et un ans, il entra au Conservatoire

de Paris, reçut les leçons de Plantade et de

Bordogni, et remporta en 1825 le premier

prix de chant. Le 11 novembre de la même

année, M. Massol débuta à l'Opéra par le rôle

de Licinius, de la Vestale. Le nouveau venu

avait de l'intelligence, de la'voix et du sen-

timent dramatique; aussi le public lui fit-il

le meilleur accueil. Les difficiles, seuls, trou-

vèrent que M. Massol ne possédait pas une

voix de haute-contre bien décidée, et l'ave-

nir leur a donné raison, puisque l'artiste

changeant d'emploi, se fit applaudir plus tard

dans les rôles de baryton. Pendant trente-

trois ans, M. Massol est resté à l'Opéra, où 11

a créé un grand nombre de rôles, et il a pris
sa retraite le 14 janvier 1858, le soir meme

où eut lieu l'attentat Orsini. Depuis, il a été

pendant quelque temos- directeur des théâ-

tres royaux de Bruxelles, et y a fait preuve
d'habileté. Enfin, ce qui en dit plus que tous

les éloges, il a eu l'honneur de donner son

nom à un emploi. On est engagé en province

pour chanter les Massol, comme jadis pour
chanter les Martin, les Laïs, etc. Le zèle de

cet artiste égalait son talent. Il ne dédai-

gnait aucun rôle sous prétexte de son peu

d'importance relative, et le succès le récom-

pensait de cette modestie si rare. Les prin-

cipales créations de M. Massol sont Lo-

renzo, de la Muette de Portici; Christian, de

Gustave /ou le Bal masqué; Tavannes, des

Huguenots; Forte Braccio, de Guido et Gine-

vra ou la Peste de Florence, opéra d'Halévy;

Fieramosca, de Benvenuto Cellini, opéra de

M. Berlioz; Gautier, dans le Drapier, opéra

d'Halévy; Sévère, dans les Martyrs, opéra
de Donizetti; Kiiian, du

Freyschuts;
Bron-

zino, de Carmagnola, opéra d Ambroise Tho-

mas Mocenigo, de la Reine de Chypre, d'Ha-

lévy (rôle ingrat auquel l'artiste donna un

relief étonnant) l'homme de la forêt du

Mans, dans Charles VI, d'Halévy; Abayal-

dos, dans Dom Sébastien, roi de Portugal, de

Donizetti; Ruben, dans l'Enfant prodigue,

d'Auber; Ahasvérus, dans le Juif errant

opéra d'Halévy, etc.

MASSOL ( Marie Alexandre) philosophe

français, né à Béziers (Hérault) en 1805,
mort à Paris le 21 avril 18T5. Fils d'un ancien

oratorien qui se fit maître de pension, il fut

élevé par son père. Après s'être adonné à

l'enseignement dans l'institution que son père

dirigeait à Marseille, il se rendit à Paris

quelque temps après la révolution de juillet

1830, adopta les théories saint-simoniennes

et fut chargé par le chef de la doctrine d'al-

ler la propager parmi les ouvriers dans une

partie de la France. Pendant le cours de son

apostolat, la société fut dissoute et proscrite.
Peu après, il se rendit en Egypte, où le père
Enfantin et,quelques-uns de ses adhérents

s'étaient réfugiés, puis il visita la Syrie, la

Turquie d'Europe, et revint en France, qu'il

quitta bientôt pour aller publier en Angle-
terre l'Observateur français, organe des idées

républicaines. Après la révolution de février

1818, M. Massol retourna à Paris, devint un

des rédacteurs de la Réforme, puis collabora

à la Voix du peuple, de Proudhon, avec qui
il se lia intimement, et qui le désigna avant

de mourir pour être un de ses exécuteurs

testamentaires et le subrogé tuteur de ses

enfants. L'attentat du 2 décembre 1851, en

supprimant toutes les libertés, força M. Mas-

soi a déposer sa plume de journaliste et à

chercher des ressources dans l'industrie.

Lorsqu'en 1862 le gouvernement voulut s'em-

parer de la franc-maçonnerie en mettant à

sa tête le maréchal Magnan, M. Massol, qui
était vénérable d'une logé, fit partie des

francs-maçons qui protestèrent avec le plus

d'énergie contre la prétention du pouvoir.
Vers cette époque, il commença, dans des

discussions franc maçonniques, à émettre

cette thèse que la morale est complètement

indépendante de la métaphysique et de la

théologie, et ce fut pour propager cette doc-

trine qu'il créa en juillet 1865 la Morale inde-

pendante. Ce recueil philosophique fit grand
bruit et donna lieu à de très-vives discus-

sions qui se produisirent dans les journaux,
dans des livres, et-fournirent un nouveau

sujet pourles prédicateurs en renom. M. Mas-

sol a publié de remarquables écrits dans la

Morale indépendante et fait paraître d'inté-

ressantes études sur la doctrine saint-simo-

nienne dans le Monde maçonnique,

MASSOLA s. f. (ma-so-la). Supplice qui
était en usage dans quelques villes d'Italie,
et qui consistait à assommer le patient avec

une espèce de massue. Il On dit aussi MAS-

solb.

MASSOLÉ, ÉE (ma-so-lé) part. passé du

v. Massoler Criminel massolé.

MASSOLER v. a. ou tr. (ma-so-lé rad.

massolu). Faire- périr par le supplice de la

massola MASSOLER un condamne.

MASSON s. m. (ma-son). Bot. Nom vul-

gaire du jujubier cotonneux. IlOn écrit aussi

MASSONE.

MASSON (Jacques), en latin Latomus, théo-

logien belge, né à Cambron (Hainaut) vers

1475, mort à Louvain en 1544. Il fut succes-

sivement professeur de philosophie au col-

lége Montaigu à Paris, directeur du collège
de Louvain, précepteur des frères de Croy,
membre du conseil de l'université de Lou-

vain (1510), où il reçut le grade de docteur

en théologie (1519), et dont il devint recteur

(1537). Masson fut ensuite inquisiteur de la

foi. C'était un homme très-instruit et doué

d'une grande facilité. Dans ses écrits, il at-

taqua, avec une vivacité qui descendit sou-

vent à l'injure, les doctrines de Luther et de

ses adhérents, et se montra constamment le

défenseur des doctrines ultramontaines. Ses

principaux ouvrages sont: De trium lingua-
rum et sludii theotogici ralione (Anvers, 1519,

in-4») Articulorum doclrinx Martini Lu-

theri per theologos Lovanienses damnatorum

ratio (Anvers, 1521); De Ecclesia et humana

legis obligatione (Anvers, 1525), etc. Ses

écrits ont été publiés pour la plupart sous le

titre de Jacob, Latomi opera (Louvain, 1550,

in-fol.). Son neveu, Jacques Masson, en

latin Latomus, né à Cambron vers 1510, mort à

Louvain en 1596, fut chanoine dans cette der-

nière ville et cultiva avec succès la poésie
latine. Nous citerons de lui Sylvula diver-

sorum carminum (Anvers, 1571, in-12), et une

traduction en vers des Psaumes de David

(Anvers, 1587).

MASSON (Barthélemi), en latin Lnomm,
érudit allemand, né à Arlon (Luxembourg)
en 1485, mort à Coblentz vers 1566. Après
avoir enseigné la rhétorique dans diverses

villes et avoir été principal du collège de

Fribourg-en-Brisgau, il fut appelé à Paris

en 1534, pour y occuper la première chaire

d'éloquence latine créée au Collège de France.

Cinq ans plus tard, il se rendit en Italie, de-

vint en 1542 conseiller de l'archevêque de

Trèves, et fut nommé par Charles-Quint, en

1548, conseiller aulique à Spire. Masson sou-

tint avec talent plusieurs controverses con-

tre les théologiens protestants, notamment

contre Bucer. Nous citerons de lui Summa

tolius rationis disseremli (Cologne, 1527); De

controversiis quibusdam ad religionem perli-
nentibus (Cologne, 1545, in-4«); De dissidio

periculoque Germants (1567, in-S°).

MASSON (Jean-Papire), historien, critique

et jurisconsulte français, né à Saint-Ger-

main -Laval (Loire) en 1544, mort en 1611.

Pendant quelque temps,
il fit partie de l'or-

dre des Jésuites, qu il quitta pour devenir

professeur au collège du Plessis à Paris, re-

nonça à l'enseignement en 1570, se rendit

alors à Angers et y étudia la jurisprudence
sous François Beaudoin. De retour à Paris,
il devint bibliothécaire du chancelier do Chi-

verny, se lit recevoir avocat au parlement

en 1576, renonça au barreau après avoir

plaidé une seule cause qu'il gagna, puis de-

vint référendaire de la chancellerie et enfin

substitut du procureur général. Masson fut

un des savants hommes du xvie siècle qui se

sont occupés avec le plus d'ardeur des origi-
nes de notre histoire nationale, et qui ont ou-

vert la voie si glorieusement suivie par les

bénédictins. Ses ouvrages, qui roulent pres-

que tous sur la .Gaule, sont très-recherchés.

Nous citerons Annalium libri IV, quibus
res gests Francorum explicantur (1598, jn-4°)
Notidz episcopatuum Gallix (1610, in-8°)

Descriptio fluminum Gallis (1685) Historia

calamitatum GallUe, insérée dans la collection

d'André Duchesne; Elogia (Paris, 163S,

2 vol. in-8»), recueil de biographies, etc. On

lui doit aussi une édition .des Lettres de Ger-

bert et des Œuvres de saiut Loup et d'Ago-

bard, archevêque de Lyon.-Son frère, Jean

MASSON, né à Saint-Germain-Laval, mort à

Paris vers 1630, fut successivement archi-

diacre de Bayeux, référendaire de la chan-

cellerie et aumônier du roi. Il a laissé, entre

autres écrits Ilistoire mémorable de Jeanne

Darc, extraite du procès de sa condamnation

(Paris, 1612).

MASSON (Antoine), graveur français, né à

Loury (Loiret) en 1636, mort à Paris en 1700.

il se rendit fort jeune à Paris, où il entra

comme ouvrier chez un armurier damasqui-

neur, acquit une grande habileté à manier le

burin, en gravant et en damasquinant des

latines d'armes à feu, et attira l'attention

de Mignard, qui lui conseilla de se tourner

vers les arts. Masson suivit ce conseil. Il ap-

prit le dessin, la peinture, la gravure, devint

un des plus remarquables artistes de son épo-

que et fut nommé membre de l'Académie de

peinture en 1679. Il eût peut-être été sans

rival en son temps, comme graveur, si la

prétention d'étonner le vulgaire par des tours

de force, par des effets bizarres et de mau-

vais goût, n'avait nui quelquefois à ses plus

beaux travaux. C'est ainsi que, dans le por-

trait de Frédéric-Guillaume, électeur de Bran-

debourg, il a fait le nez d'une seule taille en

forme de poire et le menton d'une taille en

spirale, et que, dans son remarquable por-

trait de Charles Patin, il a dessiné le nez avec

des tailles qui vont modeler les joues, tandis

que le menton est formé de hachures horizon-

tales. Masson, du reste, gravait les planches

de dimension ordinaire par un procédé qui lui

était tout particulier. Au lieu de conduire le

burin avec la main, comme on le fait ordinaire-

ment, il laissait immobile la main qui tenait le

burin, et, de l'autre main, il faisait mouvoir la

planche daus le sens qu'exigeait la taille. Mal-

gré ses défauts, aucun artiste peut-être n'a mis

plus d'habileté dans le maniement de son ou-

til et n'a produit plus d'effet. Quelques-unes
de ses gravures sont, à juste titre, considé-

rées comme des chefs-d'œuvre. Nous cite-

rons notamment le portrait du Comte d'Har-

court, grand écuyer de France, connu sous

le nom de Cadet à la perle, et exécuté avec

une rare perfection celui de Brisacier, se-

crétaire des commandements de la reine,
dont la chevelure grise est d'une admirable

légèreté; ceux d'Olivier d'Ormesson, de Pierre

Dupuis, peintre de fleurs; de Marie de Lor-

raine, duchesse de Guise, d'après Mignard
de Gaspard Charrier, lieutenant criminel au

présidial de Lyon, dont la face et les yeux
surtout sont admirablement gravés. Citons

enfin les Pèlerins d'Emmaùs, d'après Titien,

estampe fameuse connue sous le nom de la

Pièce à la nappe ou la Nappe de Masson, à

cause de la parfaite imitation du linge, et

qui, malgré quelques défauts, est un chef-

d'ouvré pour la vérité et l'harmonie des dé-

tails. L'oeuvre entier de Masson comprend
soixante-huit morceaux, dont soixante-deux

sont des portraits. Sii fille, Madeleine MAs-

SON, née en 1666, apprit de lui l'art de gra-
ver et imita habilement sa manière. Un a

d'elle les portraits gravés de la Princesse pa-

latine, de la reine Marie-Thérèse, de l'infante

Marie-Joséphine, de Victor-Amédée II de Sa-

voie, etc.

MASSON (Jean), érudit, critique et chro-

nologiste français, né en 1680, mort en An-

leterre vers 1750. Après la révocation de
I édit de Nantes, il suivit en Angleterre son

père, qui était ministre protestant dans la

Saintonge, fut chargé de l'éducation des fils

de l'évéque Burnet, puis visita les princi-

paux Etats de l'Europe. De retour en An-

gleterre, il entra dans le ministère évangé-

lique et obtint plusieurs bénéfices. Masson

était très-versé dans la connaissance des lan-

gues, des antiquités, de la numismatique, et

il se montra souvent un critique judicieux;
mais il gâta ses qualités par une vanité, par
un pédantisme intolérable, et il eut avec plu-
sieurs savants de son temps des querelles
littéraires qui furent loin de mettre toujours
les rieurs de son côté. On a de lui des Vies

d'Horace (1707), d'Ovide (1708), de Pline le

Jeune (1709) divers écrits sur la chronolo-

gie, entre autres: Annus solaris antiquus na-

turali suo ordini restitutus (1712, in-fol.), et

des lettres dans l'Histoire critique de la ré-

publique des lettres, que rédigeatt son frère

Samuel. Ce frère, Samuel MASSON, minis-

tre de l'église anglaise à Dordrecht, fut le

principal auteur de l'Histoire critique de la

république des lettres, tant ancienne qne mo-

derne (Utrecht et Amsterdam, 1712-1718,
15 vol. in-12), publication remplie d'attaques
le plus souvent grossières contre les ouvra-

ges les plus remarquables. Aussi appelait-on
les deux frères les maçons et les manœu-

vres de la république des lettres. »

MASSON (Francis), botaniste anglais, né à

Aberdeen en 1741, mort au Canada en 1805.

Il était simple jardinier lorsque Aiton, direc-

teur du jardin botanique de Kew, ,fruppë de

son intelligence, l'envoya en 1772 au Cap do

Bonne-Espérance pour y recueillir des plan-
tes et des graines. De là Masson se rendit aux

Canaries, aux Açores, à Madère, aux Antil-

les, à l'île Saint-Christophe, et revint en

Angleterre en 1781, rapportant avec lui des

spécimens de plantes rares ou inconnues. En

1783, il reprit le cours de ses explorations,
visita le Portugal, le Cap (1786), le Canada

(1797) et termina ses jours à Montréal. On

n'a de lui qu'un seul ouvrage Stapelie
«oca (Londres, 1796, in-fol.), monographie

.d'un genre de plantes de l'Afrique méridio-

nale. Linné a donné, en son honneur, le nom

de massonia à un genre de la famille des as-

phodèles.

MASSON (André-Pierre), officier et poëte

français, né à Montbéliard en 1759, mort vers

1820. S'étant rendu en Russie, il y prit du

service, parvint au grade de colonel et fut

expulsé de ce pays avec son frère, lors de

l'avènement de Paul ler en 1796. 11 se fixa

alors à Baireuth, où il composa un poëme

épique, dont l'impression fut longtemps ar-

rêtée par la censura impériale et qui parut

enfin, en 1815, sous ce titre les Sarrasins en

France (Nuremberg, 2 vol. in-so).

MASSON (Charles-François- Philibert), lit-

térateur français, correspondant de l'Institut,
frère du précédent, né à Blamont, près de

Moiubéliard, en 1762, mort à Coblentz en

1807. D'abord apprenti horloger, puis pré-

cepteur dans une famille noble de Prusse, il

passa ensuite, à l'exemple de son frère, au

service de la Russie, se fit remarquer de l'im-

pératrice Catherine, qui le nomma major en

second d'un régiment de la garde et précep-
teur du grand-duc Alexandre, épousu la ba-

ronne de Rosen (1795) et fut chargé de di-

verses missions diplomatiques. A l'avènement.

de Paul 1er (1797), les idées libérales de Mas-

son le firent expulser brutalement. Il passa
alors en Pologne, puis à Baireuth, demanda

la permission de rentrer en France (1793), ce

qui lui fut accordé après une attente de deux

aimés, et obtint en 1801, grâce à Lucien Bo-

naparte, l'emploi de secrétaire général du

département de Rhin -et -Moselle. Masson
avait de l'esprit et de l'imagination. Il a com-

posé des poésies, où l'on trouve de la verve,
mais dont le style manque de charme et d'har-

monie, entre autres les Helaétiens, poème en

huit chants (Paris, 1800) Ode sur l'adulation

poétique (1801) Ode sur la fondation de la

république (1802) des romans Elmine ou la

Fteur qui ne se flétrit jamais (1790); la Nou-

velle Astrée ou les Aventures romantiques du

-temps passé (1802); Mémoires secrets sur la

Russie (1800-1804, 4 vol. in-s»), ouvrage vi-

goureux qui eut un grand retentissement, etc.

MASSON (Auguste-Michel-BenMt Gaudi-

chot-Masson, connu sous le nom de Michel),
romancier et auteur dramatique, né à Paris

en 1800. Fils d'ouvriers, Michel ne reçut

que l'instruction d'un enfant du peuple. Se

sentant peu de goût pour les métiers ma-

nuels, il débuta comme figurant danseur au

théâtre Monthabor; mais Je peu de succès

qu'il obtint lui tit promptement abandonner la

danse et il entra comme commis chez un li-

braire. Un autre écrivain célèbre, M. Champ-
fleury, devait débuter dans la littérature de la
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la main et non sur l'épaule en outre, la par-
tie commerciale de son métier lui déplaisait;
il abandonna la librairie et devint ouvrier la-

pidaire, après avoir pendant quelques jours

rempli pour vivre l'office de garçon de café.

Le côté matériel de la vie ne lui avait point
fait négliger le côté intellectuel, et ses mo-

ments de loisir il les occupait à lire, à faire

son éducation littéraire. Le jeune ouvrier la-

pidaire fit de rapides progrès, si bien qu'un

beau jour la réduction du bigaro fut tout éton-

née de compter au nombre de ses collabora-

teurs les plus actifs un compagnon de l'ate-

lier. La finesse et l'esprit de ses articles le

firent promptement distinguer et la Nou-

veauté, le Mercure et la Lwgnette lui ouvri-

rent avec empressement une place dans leurs

colonnes. Vers 1830, il cessa de collaborer au

Figaro pour ne plus écrire que des pièces
de théâtre et des romans. Sa première œuvre

dramatique, la Conquête du Pérou, représen-
tée au théâtre Monthabor, réussit parfaite-
ment sur cette scène où ses chasses-croisés

avaient eu si peu de succès. Depuis lors, il a

écrit pour le théâtre un grand nombre de

pièces; d'abord des vaudevilles, puis, à par-
tir de 1847, des drames, dont plusieurs ont

obtenu un grand succès et montré les res-

sources et la vigueur de son talent. Parmi

les pièces qu'il il écrites, soit seul, soit en

collaboration avec MM. Anicet Bourgeois,

Dennery, Duveyrier, Etienne, Scribe, Ville-

neuve, Xavier, etc., nous citerons les comé-

dies ou comédies vaudevilles suivantes

Frétillon (1829); la Garde de nuit (1829)
Mon oncle Thomas (1832); l'Aiguillette bleue

(1834); le Mari de la Favorite (1834) le Dia-

le amoureux (1836) il/mo Favart (1837)
Rendez donc service (1839); le Secret dit sol-

dat (1840); les Deux sœurs (1841); les Chan-

teurs ambulants (1842); le Secret de famille

(1843) le Maître maçon et le banquier (1844)
le Télégraphe d'amour (1845); la Fée du bord

de l'eau (t846) un Cœur d'or (1846) Mauri-

cette (1847); Hélolse et Abailard (iSSO) une

Idée fixe (1850) Pendu (1854); Aimer et mou-

rir (1855); la Grotte de Falaise (1856), etc.

Parmi ses drames, nous mentionnerons les

Mystères dit carnaval (1847) • Marceau (1S48);

Piquillo Alliaga (1849) les Orphelins dit pont

Notre-Dame (1849) Marianne (1850) Marthe

et Marie (1851), qui eut à l'Ambigu plus de

cent représentations consécutives; lit Dame

de la halle (1852), dont le succès fut très-

grand la Mendiante (1852), autre succès po-

pulaire Marie Rose (1853); les Fils ainés de

la République (1792), qui réussit compléte-
ment au Grand-Théâtre-Parisien, etc.

Avant de s'adonner à la composition dra-

matique, M. Michel Masson s'était fait con-

naître par des romans qui commencèrent sa

réputation. Son livre de début n'obtint que
des éloges de toute la presse. Il avait été

composé en collaboration avec Raymond Bruc-

ker et parut sous ce titre: le Maçon (t829,
4 vol. in-12), par Michel Raymond, pseudo-

nyme formé de la réunion des prénoms des
deuxauteurs. Brucker travaillait à ce moment

avec Léon Gozlan, peu connu alors, à un ro-

man intitulé les Intimes. Pour faciliter le

succès de ce livre, il le publia avec la signa-
ture Michel Raymond. Michel Masson ne ré-

clama pas; mais il rompit toute collabora-

tion avec Brucker, qui ne se gêna point pour
continuer pendant longtemps il lui emprun-
ter la moitié de son nom, et, voulant profiter
lui-même du bénéfice du pseudonyme, il s'en

servit pour les deux premiers volumes de ses

Contes de l'atelier ou Daniel le lapidaire';

puis, voyant le succès assuré, il lui substi-

tua son nom de Michel Masson, qu'il a tou-

jours conservé depuis lors. Ces contes, dont

le .succès fut très-grand, parurent de 1832 à
1833 (4 vol. in-so). Les sujets en ont presque
tous été mis au théâtre. Depuis lors, M. Mas-

son a publié successivement Thadéas le res-

suscité (1833, 2 vol. in-8o), histoire originale
et sombre, en collaboration avec Auguste
Luchet; un Cœur de jeune fille (1834, in-8°);

Vierge et martyre (1835, in-so); une Couronne

d'épines (1836, 2 vol. in-so); Souvenirs d'un

enfant du peuple (1838-1841, 8 vol. in-so), sorte

d'autobiographie; les Romans de la famille
(1838, vol. in-8°); Hyacinthe l'apprenti
(1841, in-S°); Basile (2 vol. in-8°); les Trois

Marie (1841, 2 vol. in-So); un Amour perdu
(1842, 2 vol. in-8») Rose Hinnel (1843, in-8°);
l'Honneur du marchand (1843, 2 vol. in-8«)
la Bâtarde du roi (1845, 2 vol. in-s<>); la

Justice de Dieu, Diane et Sabine (1845,
2 vol. in-8o); la Jeune régente (1845, 3 vol.

in-so) j le Capitaine des trois couronnes {1846-
1847 4 vol. in-8°); les Incendiaires (1848,
4 vol. in-so) un Mariage pour l'autre monde

(184s, in-8°); une Couronne d'épines (1861,
in-12); la Gerbée, contes à lire en famille

(1861, in-18), livre auquel l'Institut a dé-

cerné un prix; la Femme réfractaire (18G5,

in-18); les Drames de la conscience (18G6,
in-18); les Lectures en famille (i&qi in-18), etc.
Citons entin de lui les Enfants célèbres ou
Histoire des enfants de tous les siècles el de
tous les pays qui se sont immortalisés (1838,
in-8°), ouvrage qui a eu un très-grand nom-
bre d'éditions. M. Michel Masson a épousé e
en avril 1873 M'to Clémence Iïadingue. Ce
fécond écrivain est un écrivain moraliste. La

plus stricte moralité n'a rien à reprendre
dans ses œuvres théâtrales ni dans ses ro-

mans, qualité assez rare a notre époque. Ses

productions semblent composées par un père

de famille, dans le but de distraire ses en-

fants ou sa femme à la
campagne.

Son style,

simple, clair et net, repose 1 esprit du lec-

teur, à qui M. Michel Masson se garde de

servir des énigmes à deviner comme font la

plupart des romanciers de nos jours.

MASSON (Antoine-Philibert); savant fran-

çais, né en 1806. En sortant de l'Ecole nor-

male, il se fit recevoir-* agrégé (1835) et fut

nommé, dix ans plus tard, professeur sup-

pléant de physique à la Faculté des sciences

de Paris. M. Masson a publié, outre des arti-

cles dans les Annales dé physique et de chi-

mie Théorie physique et mathématique des-

phénomènes électro-dynamiques et du magné-
tisme (1838); Etudes de photométrie électrique

(1845), etc.

MASSON (Victor), éditeur français, né à

Beaune en 1807. Après avoir fait le commerce

des vins, il entra dans la maison Hachette

pour y apprendre la profession de libraire,

puis se fit associer en 1838 à la maison Cro-

chard. Devenu, en 1846, seul propriétaire de

cette maison, qui éditait des ouvrages scien-

tifiques, il continua la même spécialité, mais

en donnant à ses éditions beaucoup plus de soin

et en en publiant un certain nombre qui sont

véritablement superbes. Concurremment avec

MM. Langlois et Leclercq, il a fondé, en 1847,
la bibliothèque polytechnique, qui comprend
de nombreux ouvrages de science dans le

format iu-18, et il publie, depuis 1854, la Ga-
zette hebdomadaire de médecine et de chirur-

gie. M. Victor Masson a été membre du tri-

bunal de commerce de la Seine et a fait partie
du jury des récompenses lors de l'Exposition
universelle de Londres en 18G2. Son fils,

M.Georges Masson, lui a succédé.

MASSON (Elisa), cantatrice française, née

en 1820, morte à Paris en 1867. Elle débuta

en 1843, à
l'Opéra-Comique, par le rôle de

Camille, dans Zampa, d Hérold. Le public
accueillit favorablement la nouvelle venue,
tout en reconnaissant que sa voix de mezzo-

soprano, grave et métallique, se trouvait mal

k l'aise dans un genre qui exige avant tout
de la grâce et du charme. L'artiste comprit

qu'elle faisait fausse route; elle se livra avec

ardeur à de nouvelles études pour aborder

l'emploi des chanteuses de grand opéra. Ses
efforts furent couronnés do succès. En 1847,
elle débuta à l'Académie royale de musique

par le rôle de Léonor, dans la Favorite, et, le

6 novembre 1848, elle créa avec un grand
talent le rôle ingrat de Jeanne de Castille,
dans Jeanne la Folle, opéra de Clapisson.

Toutefois, elle ne tarda pas à quitter Paris et

parcourut les grandes villes de l'étranger,
chantant avec éclat le répertoire italien.

MASSON (David), littérateur anglais, né à

Aberdeen (Ecosse) en 1823. Dés l'âge de dix-

neuf ans, il entra dans le journalisme, se
rendit à Londres en 1844, devint un dés ré-
dacteurs du Fraser' s Magazine et a collaboré

depuis lors à un grand nombre de journaux,
de revues, notamment à la Quarterly Review

et à la British Review. En 1852 il a été

nommé professeur de littérature anglaise au

collège de l'Université. M. Masson a acquis
la réputation d'un écrivain distingué et d'un

critique judicieux. On a particulièrement re-

marqué ses études et ses articles sur la Di-

gnité du travail, les Poétiques nouvelles, le

Préraphaélisme moderne, sur Shakspéare

Gœthe, Thackeray, Dickens, etc.

MASSON (François), statuaire français.
V. Lkmasson.

MASSON (Innocent LE), écrivain religieux

français. V. LE MASSON.

MASSON LE GOLFT (Marie LE), femme de
lettres. V. LE MASSON.

MASSON DE MORVILLIERS (Nicolas), lit-
térateur français, né à Morvilliers (Lorraine)
vers 1740, mort il Paris en 1789. Venu de

bonne heure à Paris, Masson y termina ses
études puis se lit recevoir avocat au parle-

ment, mais il ne paraît pas qu'il ait plaidé et

se soit occupé d'autre chose que d'histoire et

de littérature. Devenu secrétaire général du

duc d'Ilarcourt, il mit à profit cette position
et se créa des relations aussi utiles qu'a-
gréables dans le meilleur monde. Cet écrivain

a'est fait connaître par des poésies légères,

qui ne manquent ni d'agrément ni de sel, et

surtout par des épigrammes assez mordantes

et bien frappées. Donnons quelques petits
échantillons choisis parmi les unes et les au-

tres

Cette épigramme, intitulée la Double dé-

pense,est, comme on le voit, joliment tour-

née, mais passablement leste. Le temps, au

reste, autorisait ces gravelures à peine ga-
zées.

On trouve dans la Correspondance de La-

harpe et dans celle de Grimm quelques épi-

grammes de Masson contre les mauvais écri-

vains, contre Fréron père et fils, contre Sau-

treau, Linguet et Rivarol, l'un des hommes

les plus spirituels de France. Il ne craignit
point d'écrire sur ce dernier les vers sui-

vants

Avec Lais vent-on savoir

Le prix que coûte une entrevue?

Il faut bien payer pour l'avoir.

Et plus encor pour l'avoir eue.

Lorsqu'aulrcfois on a vu Rivarol,
Vrai Laridon, né dans un tourne broche,
Se nommer comte en descendant du coche,
Bien est-il vrai qu'il a fait par ce vol

Plagiaire. c'est possible mais jamais la

noblesse de Rivarol ne fut contestée que.par
Masson de Morvilliers, lequel, lui, était noble

à la fnçon de M. Martin. dit Nord.

La tin de l'cpigrumme contre Sautreau n'est

pas moins injurieuse

C'est avec la même exagération violente

qu'il parle de Linguet dans ses vers à La-

harpe

Rire Paris et son bourg de Bagnol
Mais aujourd'hui que Garât lui repioche

·~

D'avoir pillé Condillac et Buffon,

L'on ne rit plus, et, de par Apollon,
Au pilori du Parnasse on accroche

Le plagiaire et le comte gascon.

Petit frelon de petites abeilles

Enfin, chez lui, pour mettre à son portrait
La ressemblance avec le dernier trait

Tout est petit. excepté les oreilles,

Seul à l'affût dans son infect égout,

Lorsque Linguet, ce reptile du Pinde,
Voit tes écrits, heureux enfant du goût,

Lors, en si filant, sur sa queue il se guinde,
Puis en sangsue après toi s'attachant,
11suce, il suce, au point qu'il en est bleme.

L'envie enfin l'a rendu si méchant

Que n'ayant mieux il se mordrait lui-même.

Les vers inspirés par la mort de Voltaire

nous semblent bien préférables a toutes ces

méchancetés plus ou moins réussies, qui

suggérées par la passion, la jalousie ou la

rancune, dépassaient souvent lé but1: 1;'

Quand la nature, en ses heureux instants,'

Veut bien parfois nous produire un grand homme,

N'espérons plus ses faveurs de longtemps,
Elle a besoin de dormir un long somme.

Est-ce fatigue, humeur? Nous l'ignorons,

Car son défaut fut toujours de se taire;

Elle nous fait coup sur coup des Frérons

Et dans mille ans forme à peine un Voltaire.

Les ouvrages de Masson de Morvilliers

sont les suivants Abrégé élémentaire de la

géographie universelle de la France (Paris,

1774, 2 vol. in-12); De l'Italie (Paris, 1774,

2 vol. in-12); De l'Espagne et du Portugal

(Paris, 1776, in-12); Œuvres mêlées, en vers

et en prose (Paris, 1789, in-S°). Un choix des

poésies de cet auteur fut donné en 1810

(in-so). On y trouve une notice biographique.
Le livre relatif à l'Espagne nous montre un

esprit systématique et prévenu, qui ne juge

pas sainement la littérature de nos voisins

d'au delà des Pyrénées. Quant aux vers des

œuvres mêlées, ils ont été tirés de l'Alma-

nach des Muses et des autres recueils de l'é-

poque. Ces pièces ne sont pas toutes bonnes,

mais les épîtres
se distinguent par la fran-

chise de 1 allure, par l'aisance et une cer-

taine verve.

MASSON DE PEZAY (marquis Alexandre-

Frédéric-Jacques), littérateur et poëte fran-

çais. V. PliZAY.

MASSON DE SAINT-AMAND ( Amand

Claude), littérateur français, né à Paris on

1756. Conseiller à la cour des aides, puis mal-

tre des requêtes sous l'ancien régime, il per-
dit cette dernière charge au commencement

de la Révolution, ne se montra pas moins par-
tisan des idées nouvelles et fut préfet de 1800

à 1805. Nous ignorons l'époque do sa mort.

On a de lui une traduction en prose de l'Art

d'aimer d'Ovide (Paris, 1783) Mémoire sta-

tistique dit département de l'Eure (Paris, 1805,

in-fol.); Essais historiques et anecdotiques sur
le comte d'Evreux (Paris, 1813-1815, 2 vol.

in-8o).

MASSONE (Giovanni), peintre italien, né à

Alexundrie. Il vivait au xve siècle. Le musée

du Louvre possède de cet artiste, dont la vie

est inconnue, un retable exécuté vers 1490

et acheté à Savone par Denon en 1814. Ce

retable se compose de trois compartiments

représentant Sixte IV à genoux devan t saint

François, la Nativité et Jules de La Rovère

aux pieds de saint Antoine de Padoue.

MASSONIE s. f. (ma-so-nt du nom du

botaniste Masson). Bot. Genre de plantes, de

la famille des asphodélées.

Encycl. Les massonies sont des plantes

bulbeuses, présentant deux feuilles radicales,

quelquefois très-grandes, déjetées horizonta-

lemeut et le plus souvent appliquées a la sur-

face du sol. Du milieu de ces feuilles sort une

hampe courte, terminée par une grappe de
fleurs nombreuses et très-rapprochées entre

elles. Ce genre, très-voisin des jacinthes,

comprend un certain nombre d'espèces, qui
croissent au Cap de Bonne- Espérance. Plu-

sieurs sont cultivées dans nos serres chau-

des mais elles sont encore peu répandues,
parce qu'elles ne mûrissent pas leurs graines
sous nos climats, et qu'elles donnent rare-

ment des caïeux. Les plus remarquables sont:
la niassoizie à larges feuilles, dont le feuillage
est tacheté de rouge en dessus et les fleurs

blanches; la massonie pustuleuse dont les

feuilles ont leur face inférieure couverte de

petits tubercules la massonie à feuilles eu

cœur, etc.

MASSONIO ou MAUSONIO (Salvator), lit-
térateur et poète italien, né à Aquila (Abruzze)
en 1554, mort à Naples en 1624. Il cultiva la

poésie, l'histoire et la médecine et publia^ en-

tre autres ouvrages Dialogo dell' origine
della citta dell' Aquila (Aquila, 1594, in-4<>);
Corona di XIII sortetti alla regina del mondo

(Aquila, 1597, in-40); Corona di XII sonetti in

morte de Filippo IIt re di Spagna (Çhieti,

1601, in-4o), etc.
•< 1.

MASSOQUE s. f. (ma-so-ke). Techn. Lopin
obtenu en coupant en deux le massé, dans les

forges catalanes.

MASSOQUETTE s. f. (ma-so-kè-te di:

min. dQ'7nassoque). Techn. Lopin obtenu en

coupant une massoque en deux, dans les for-

ges catalanes.

MASSORB s. f. (ma-so-ie de l'hébreu

massorat, tradition de masor, il a livré). Phi-

lol. Examen critique du texte de la Bible, fait

par des docteurs juifs qui ont fixé les diffé-

rentes leçons, le nombre des versets, des

mots, des lettres, etc. Il On dit aussi MASPRK

et massorah. ,

Encycl. V. massorète.

MASSORÈTE s. m. (ma-'so-rè-te rad.

massore). Nom par lequel on désigne les doc-

teurs juifs auteurs des travaux philologiques
connus sous le nom de massore L'importance,
des travaux des massqrètes est plutôt critique

que grammaticale. (Renan.) Il On dit aussi

masûrète, MASSORE'r et massorkth.

-Adj.: Points massorètes.X. massorétique..

Encycl. Ces -docteurs israélites^pour

prévenir tous les changements qui pourraient
étre,faits à l'Ecriture sainte, formèrent, ^des-
sein d'en fixer le texte. Il ne s'agissait pas seu^,
lement de séparer les passages authentiqués
des passades apocryphes. L'hébre j, comme les

autres langues sémitiques, n'a pas de voyelles;
les mots se composent de consonnes oh de-

vine les confusions auxquelles un pareil/sys-
tème peut donner lieu. On iraagjmi^pjnir.ar-
rêter le sens des mots sacrés, désignes qui,

placés au-dessus ou au-dessous .de chaque

consonne, indiquaient' le son qui devait lui

être attribué; ces signes sont appelés, points-

voyelles ou points màssorétiqùes, parce que
ce furent les massorètes qui les établirent, s'ilil

faut en croire la tradition hébraïque;*1^- "' ,l'

Rien de plus louable, au
point

de vue reli-

gieux ou philologique, que 1œuvre entreprise

par les massorètes; mais on ne peut dire qu'ils
l'aient accomplie avec un entier succès. L'in-;

dustrie minutieuse de ces linguistes s'est bor-

née généralement, en dehors de la création

des voyelles, à compter les phrasës/lesmots
et les lettres de chaque livre de l'Ancien Tes-

tament, à établir les versets, à marquer lo

mot et la lettre qui sont précisément- le mi-

lieu de chaque livre, dire combien de fois

tel mot se trouve dans le texte hébreu et

autres questions tout aussi enfantines, si

volontiers renouvelées par les cabalistes.

Il ne faut pas cependant confondre l'œuvro

des inassorétes avec cello des cabalistes la

massore contient la manière dont il faut lire

les textes sacrés; la cabale est la méthode

qu'il faut suivre pour en saisir le sens; mais

ces deux méthodes, dont l'une concerne la letr

tre et l'autre l'esprit du la Bible, s'unissent

souvent dans les spéculations mystiques des

docteurs juifs; aussi ces derniers préten-
dent-ils tenir l'une et l'autre de Moïse lui-

même.

Quelques anciens auteurs protestants ont

partagé cette opinion des rabbins; mais de

nos jours on trouverait peu d'hébraïsants dis-

posés a admettre même la croyance généra-
lement admise autrefois, que l'origine de la

massore remonte jusqu'à Esdras le prophète
et à la grande synagogue qu'il établit, ou

même jusqu'au temps où la langue hébraïque
cessa d'être vulgaire chez les Juifs. Quelques
théologiens l'attribuent aux rabbins qui en-

seignaient dans la fameuse école de Tibé-

riade, au vo et au vie siècle; mais la plupart
des savants s'accordent it la rapprocher beau-

coup plus de l'ère chrétienne il en est même

qui placent l'œuvre la plus considérable des

massorètes, la ponctuation des consonnes, au

milieu du mo siècle après J.-C., entre 24-i

et 200.

Cette diversité d'opinions prouve que l'on
ne peut guère rien savoir d'authentique à ce

sujet; peut-être même faut-il en inférer que
les massorètes n'ont pas tout fait et que la

massore est le travail de plusieurs générations
de grammairiens. Il parait à peu près certain

aujourd'hui que des rabbins et des docteurs

y ont travaillé dès les premiers siècles de l'ère

chrétienne jusqu'au xic et même jusqu'au
xue siècle, pendant lequel on y a mis la der-

nière main.

Pour déterminer le degré de confiance que
l'on doit accorder à l'œuvre des massorètes, il
convient de se rappeler que cette œuvre s'est
terminée bien longtemps après la dispersion
des juifs et la mort de la langue hébraïque, en
sorte que, tout s'étant arrangé par tradition,
nous, qui savons par expérience combien de

changements miraculeux la tradition, peut
fairp subir aux faits, nous ne pouvons ajouter
une grande foi aux sentences des massorètes.

Le lecteur de la Bible doit, de toute néces-

sité, faire abstraction des points massore ti-

ques et n'accepter qu'avec les plus grandes
restrictions l'interprétation qu'ils fournissent.

Si nous voulions justifier notre défiance à

l'endroit de l'œuvre des massorètes, nous pour-
rions démontrer par de nombreuses citations

que la version dite des Septante donne à plu-
sieurs

passages de la Bible un sens tout diffé-
rent de celui que leur assigne la ponctuation

massorétiquo, d'où il ressort que les septante
ne prononçaient pas ces mots comme les mas-
sorètes. Le savant Origène, qui avait appris
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MASSORÉTIQUE ou MASSORÉTHIQUE
adj. (ma-so-ré-ti-ke rad. massorâte). Qui
appartient à la massore, aux massorètes
Travaux massorétiques. Lcusdcn, avec sa pa-
tience presque massorétiqoe, a fait le compte
des mots qui figurent dans l'hébreu et le cluil-
déen de la Bible. (Renan.)

Points massorétiqugs, Points-voyelles in-
troduits par les massorètes dans le texte de
la Bible, pour en faciliter la lecture. IlOn dit
aussi POINTS MASSORÈTES.

Encycl. Poinls massorétiques. V. ma'sso-
RETE.

MASSOT s. m. (ma-so). Ichthyol. Nom
donné au labre tourde.

MASSOU s. m. (ma-sou rad. masse). Ta-
ble de madriers, servant à former le pain de sel.

M ASSOUAH (baie de) ou d'ANNESLEY. dans
le golfe Arabique, sur la côte d'Abyssinie
ouverte à l'E., où elle a l'lie Dahalac, et au

N., où se trouvent celles de Debal et de Da-
manil. Elle a 64 kilom. de longueur du N. au
S., 60 kilom. de largeur de l'E. à l'O., et ren-
ferme au S. l'île Medud et il l'O. la petite
île où se trouve Massouah. Elle a quatre en-

trées, une au S.-E. et trois au N., toutes en
partie obstruées par des rochers ou des bancs
de sable.

MASSOUAH ou MASSAOOA, ville maritime

d'Abyssinie, dans une petite île de la mer

Rouge, à 16 kilom. N.-E. d'Arkeko, autre
ville d'Abyssinie, près de la côte, avec laquelle
elle est en rapports constants, par 15034' dé-
lat. N. et 37» 47' de long. E. 2,700 hab. Le
canal qui sépare l'île sur laquelle est bâtie
Massouah de la ville d'Arkeko forme un port
sûr et commode, l'un des meilleurs de la mer

Rouge, et le plus commerçant après Djiddah.
Consul français. «Rien, dit M. Lejean ( Voyageau l'aka), de plus original quo le sol même de
1 ile de Alassouah; c'est un musée de coraux
de toutes formes, une collection de tous les spé-
cimens de végétation lithique qui donnent à
la mer Rouge un cachet particulier. Les ci-
ternes occupent les deux tiers de l'île. Quels

que soient les auteurs de ces citernes, elles
tont honneur à leur mémoire, non-seulement

par leurs dimensions, par la difficulté vain-

cue, mais encore par la beauté du travail.
Les monuments do l'île se réduisent à une
douzaine d'édifices religieux, dont une mos-

quée d'un caractère assez remarquable, qui
est probablement celle où les Portugais, vers
1520, firent célébrer la messe après avoir ex-
pulsé les musulmans de Massouah. La colo-
nie la plus originale de l'lie, la plus impor-
tante peut-être commercialement parlant, ce
sont les banians, ce corps fameux de mar-
chands indous qui, depuis des siècles, mène
le commerce de la mer Rouge. » La colonie
européenne de Massouah ne se compose guère
que a'un ou deux agents consulaires, de quel-
ques commerçants et d'un

petit nombre de
missionnaires. Le climat n y est pas plus
malsain qu'en tout autre point de la basse mer

Rouge.

MASSOULAH s. m. (ma-sou-lâ). Mar. Em-
barcation en usage sur certaines côtes de
l'Inde.

-Encycl. Cette embarcation, particulière
aux côtes de l'Inde et surtout à la côte de

Coromande), est singulièrement appropriée,
par sa construction, aux services qu'elle est

appelée à rendre. Quoique assez massive, en
raison du nombre de rameurs qui lui est né-
cessaire pour manœuvrer, elle est construite
de façon à se laisser enlever facilement par
la lame et à n'olfrir au ressac que peu de ré-
sistance. A cet effet, les planches qui la com-

posent ue sont pas clouées, mais ajustées et
liées ensemble à l'aide du kyar ou corde tres-
sée avec les filaments de la noix de coco; ses
coutures sont calfatées de cette même étoupe;
le fond en est plat et elle n'offre aucune mem-
brure. Il en résulte que ses bordages cèdent
facilement au battement des vagues, qui per-
dent de leur violence en rencontrant une ré-
sistance moindre, et

que, malgré ses dimen-

sions, elle est douée d une flexibilité et d'une

souplesse admirables. On l'emploie au traus-

bordement des voyageurs et des marchan-
dises.

L'obstacle à franchir consiste en trois li-

gnes de brisants, que la marée recouvre et au
milieu desquels une chaloupe européenne ne
s'est jamais hasardée sans être aussitôt mise

en pièces. La violence de la barre est telle

qu'à 150 mètres de la plage on perçoit en-
core très-distinctement les secousses impri-
mées au sol. La première ligne do brisants,
que les indigènes appellent le mâle, est la

plus terrible. Rien de plus dramatique que la

petite traversée en massoulah de la barre

effrayante qui défend les côtes de Pondi-

chéry, de Madras, et en général toute la côte

à lire 1 hébreu en Palestine, qui fit les Hexa-

ples et qui écrivit le texte hébreu en carac-
tere grec, ne fixa pas non plus toujours la
prononciation comme les massorètes. Enfin,
la prononciation de l'hébreu est de nos jours
différemment enseignée par deux écoles
celle des juifs portugais et celle des juifs po-
lonais. Or, avant la création des points mas-

sorétiques, la prononciation changeant le sens
des mots hébreux et l'hébreu devant être

prononcé différemment en
Egypte, en Chal-

dée, en Palestine, etc., il s'ensuit que le sens
fixé par les massorèles est tout au moins for-
tement entaché d'arbitraire.

de Coromandel. Le lourd bateau, entralné

par douze rames vigoureuses et dirigé par
un habile pilote, brave les flots et avance ra-

pidement vers le rivage. Mais le danger de-
vient de plus en plus grand à mesure qu'on
se rapproche; d'immenses vagues roulent sur
le sable et tantôt inondent l'embarcation, tan-
tôt la laissent à sec. La manœuvre, dans de
telles conditions, exige une grande expé-
rience et une adresse consommée aussi, les
clashis ou matelots qui montent le massoulah
sont-ils exercés dès leur enfance à ce péril-
leux métier. Leurs avirons sont larges et de
forme elliptique, et, pendant qu'ils travaillent,
le tindal ou patron fait entendre un chant sau-

vage, plein d'expression, dont le rhythme
guide leurs efforts, retardant ou accélérant la
marche de l'embarcation pour lui faire éviter
ou affronter l'effort de la lame. C'est ainsi qu'ils
viennent au-devant des canots européens,
lesquels sont obligés de mouiller derrière le
ressac à une distance prescrite, pour prendre
ou déposer leurs passagers et leur charge-
ment. Ils mettent ensuite le cap sur la terre,
et, quand ils arrivent à la première ligne du

ressac, les rameurs s'arrêtent aussitôt, le
chant cesse, ils se coufient à la lame; mais
dès que celle-ci les a abandonnés, un vigou-
reux refrain de yellahs-yellahs se fait en-

tendre, et c'est alors qu'il faut voir les

énergiques efforts qu'ils fout pour lancer leur
embarcation surja seconde ligne qui les em

porto au milieu des vagues furieuses et les

renvoie à la- dernière ligne, qui les dépose
enfin sur la plage. Le massoulah est presque

toujours suivi d'un petit radeau appelé cati-

maran, monté habituellement par deux ha-

biles nageurs, munis de pagaies et d'une pe-
tite voile, et chargés de venir au secours des

passagers dans le cas où le massoulah serait

renversé par les lames, perspective rendue

plus effrayante encore par le grand nombre
de requins qui fréquentent ces parages. En-

fin, l'équipage du massoulah saisit l'instant

favorable; tout à coup le bateau s'élève sur

la croupe d'une vague énorme qui l'emporte
avec elle et le jette sur le rivage avec une

violente secousse. On est arrivé, et, au dire
de tous ceux qui en ont fait l'expérience, ce

n'est pas sans une certaine satisfaction.

MASSOULIÉ (Antoine), dominicain fran-

çais, né à Toulouse en 1632, mort à Rome en

1700. Il fut successivement provincial à Tou-
louse, prieur du noviciat général à Paris, vi-

siteur, vicaire général de son ordre, inquisi-
teur de la foi à Toulouse, consulteur du snint
office à Rome. Ses principaux ouvrages sont:t:

L. Thomas sui iiiterpres de moiione divina
et liberlate creala (2 vol. in-fol.), et Médita-
tions sur la vie purgative, illuminativc et uni-

tive (Toulouse, 1078).

S1ASSOURE (LA), ville d'Egypte. V. MAN-
SOURAH.

JIASSOVIA, nom latin de la Mazovie.

MASSUE s. f. (ma-sû. Quelques-uns re-

gardent ce mot comme le féminin de l'ancien

adjectif màssu, qui a la forme d'une masse.
Peut-être massue vient-il directement de

masse). Sorte de bûton noueux, beaucoup
plus gros à une extrémité qu'à l'autre, et
dont on se sert comme d'une arme ofl'ensive
La massue d'Hercule.

Fam. Coup de massue, Evénement fâ-
cheux et inattendu II a eu un coup DE mas-
sce sur la léte. C'est un COUP DE massue pour
lui. (Acad.)

Loc. prov. Faire de sa tête massue, Se

donner beaucoup de mal, s'exposer à quelque
péril pour réussir dans une affaire; et aussi
Vaincre un obstacle à force d'intelligence. Il
Prendre la massue d'Hercule pour couper un

cheveu en quatre, Discuter gravement sur un

sujet futile; prendre de grands moyens pour
obtenir un mince résultat.

Moll. Grande massue d'Hercule ou Massue

épineuse ou simplement Massue, Nom mur-
chand donné au rocher cornu. Il Massue
d'Hercule à pointes courtes ou Massue de la

Méditerranée, Rocher brandaris.

-Bot. Nom donné à la partie supérieure
du corps de certains champignons. Il Massue

d'Hercule, Nom d'une variété de concombres.

Il Massue des sauvages, Nom donné aux ra-

cines du mabouyer, dont les naturels de l'A-

mérique faisaient leurs massues.

MASSUET (René), savant bénédictin fran-

çais, né à Saint-Ouen (Normandie) en 1066,
mort à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés
en 1716. Il a publié, outre des lettres sur des

sujets de controverse, notamment cinq Let-
tres au t'.dom Bernard Pez, insérées dans
les Amœnilates litterarix de Schelhorn, les
Œuvres de suint Irénée (1710, in-fol.), et le

Ve vol. des Annales de l'ordre de Saint-Benoit,

auquel il a ajouté la vie de dom Ruinart et
celle de Mabillon.

MASSUET (Pierre), médecin et littérateur

français, né à Mousson-sur-Meuse en 169S,
mort en 1776. Il était d'abord bénédictin;

mais, ayant embrassé le protestantisme, il

passa en Hollande, où il étudia la médecine

sous Boerhaave, et se fit recevoir docteur à
l'université de Leyde en 1729. Massuet alla
se fixer alors à Amsterdam, où il pratiqua
son art, cultiva les lettres et dirigea une
maison d'instruction pour les jeunes gens. Il
a laissé de nombreux ouvrages dans lesquels
il a fait preuve de plus d'érudition que de

goût et de style. Ses principaux sont Re-

t«erc/*e.ï intéressantes sur iorigine, la forma-
tion, etc., des diverses espèces de vers d tuyau
qui infectent les vaisseaux, les digues, etc.

(Amsterdam, 1733), in-8°) Histoire des rois
de Pologne (Amsterdam, 1733, 3 vol. in-s°)
Tables anatomiques du corps humain (Amster-
dam, 1734); Histoire de la guerre présente
(1734), contenant tout ce qui s'est passé en

Italie, sur le Rhin, en Pologne (Amsterdam,
1735); Histoire de la dernière guerre (1735) et
Histoire des négociations pour la paix (Am-
sterdam, 1736, 3 vol. in-8«); Annales a" Espagne
et de Portugal (Amsterdam, 1741, 4 vol. in-40)
-Table générale des matières contenues dans
l'Histoire et les Mémoires de l'Académie des
sciences depuis 1699 jusqu'en 1734 (1741, in-40),
travail fort utile pour faciliter les recherches;
Histoire de l'empereur Charles VI (Amster-
dam, 1742, vol. in-12) Eléments de la phi-
losophie moderne (1752), etc. Il a laissé, en

outre, quelques traductions exactes.

MASSYL1ENS, peuple qui habitait la partie
orientale de la Numidie. Ils eurent pour roi
Masinissa. Les Massésylîens occupaient une
autre partie du territoire numide.

MASTACEMBLE s. m. (ma-sta-san-ble).
Ichthyol. Genre de poissons, de la famille des

pantoptères.

Encycl. Les mastacembles sont caracté-
risés par un museau charnu, conique, de lon-

gueur médiocre; des dents très-apparentes;
le préopercule muni de trois ou quatre épi-

nes une seconde dorsale rayonnée comme

l'anale, toutes deux s'unissant presque à la

caudale, pour former une pointe comme chez

l'anguille. Ces poissons vivent dans les eaux
douces de l'Asie, et se nourrissent de vers

qu'ils cherchent dans le sable. Leur chair est
estimée comme aliment. Le mastacemble armé
ne dépasse guère om,i5 de longueur; il est
d'un gris verdâtre, plus pâle en dessous son
museau est très-pointu; sa caudale arrondie
est à peine distincte de l'anale et de la dor-
sale. Le mastacemble unicolore est à peu près
de même dimension que le précédent; tout
son corps est d'une teinte brun roussâtre uni-
forme.

MASTALIER (Charles), littérateur alle-

mand, né à Vienne en 1795. Après la sup-
pression de l'ordre des Jésuites, dont il faisait

partie, il devint professeur de belles-lettres il
l'université de Vienne. Mastalier a composé
des panégyriques de saints et d'hommes cé-

lèbres, des épithalames, des odes, etc. Ses

Poésies, beaucoup trop vantées et qui ne se
recommandent que par la correction du style,
ont été réunies et publiées en 1774. On attri-
bue à cet écrivain Lettres de Berlin sur les

paradoxes de ce siècle (Vienne, 1784, 2 vol.

in-S°).

MASTARNA, nom étrusque du roi SERVIUS
TULLIUS.

MASTAU s. m. (ma-stô). Anc. cout. Rede-
vance payée par les tenanciers d'une ferme.

MASTELI.ETTA (Giovanni-Andrea DoN-

Ducci, dit 11), peintre italien. V. Donducci.

MASTELLO s. m. (ma-stél-lo). Métrol.
Nom d'une mesure de capacité qui était usi-
tée dans le Ferrarais, et qui, à Ferrare, va-
lait 55 litres 378.

MASTELYN (Marc), biographe belge, né à
Bruxelles en 1599, mort aux Sept-Fonts en
1652. Il devint supérieur du monastère de

Val-Vert, près de Bruxelles, prieur des Sept-
Fonts et commissaire général du chapitre de
Windesheim. Son principal ouvrage est Ne-

crologium monasterii Viridis-Vallis (s. d.
petit in-40).

MASTER s. m. (mass-teur mot angl. si-

gnif. maitre). Titre qu'on donne, en Angle-
terre, aux hommes de la classe moyenne. Il
Maître de musique dans t'armée anglaise
A un signe du MASTER, les tambours levèrent
leurs baguettes, la grosse caisse son tampon,
le fifre son lurlutu. (Th. Gaut.)

MASTER ou MASTERS (Thomas), poëte an-

glais, né vers 1600, mort en 1643. Il entra
dans les ordres et acquit à la fois de la répu-
tation par ses prédications et par ses poésies.
Outre de nombreuses poésies latines, on a de
lui Mensa lubrica (Oxford, 1058, in-40),
poëme latin, et Monostrophika (Oxford, 1658,

in-4"), poëme grec sur la passion de J.-C.

MASTÈRE s. m. (ma-stè-re). Antiq. gr. Nom
donné à des magistrats athéniens qui étaient

chargés de la recherche des biens des exilés.

MASTIC s. m. (ma-stik lat. mastix, mot
dérivé lui-même du grec mastichê, de massô,
pétrir, mâcher, pour maksô, de la racine
sanscrite makch, frapper, serrer, broyer).
Bot. Résine en larmes ou en grains jaunâ-
tres, qui découle d'une espèce de pistachier
appelé lentisque. Il Espèce de thym qui a l'o-
deur du mastic.

Fam. Soupe ou sauce très-épaisse Quel
MASTIC me servez-vous là?

Techn. Composition pâteuse, ductile,

employée pour boucher des joints, des creux,
des ouvertures.

Encyci. Le même mot, mastic, désigne
un grand nombre de substances très-diverses
et employées à des usages tout différents.
Nous commencerons par le mastic des Orien-

taux.

Pour obtenir ce mastic, on fait au lentisque
de légères incisions, desquelles découle un
suc qui s'épaissit et reste attaché à l'arbre

sous forme de larmes plus ou moins grosses,
qui tombent quand le

flux est trop abondant.
Ces larmes sont oblong'ues, d'an jaune pâle,
couvertes d'une poussière blanchâtre; elles
ont une odeur résineuse aromatique, leur
cassure est vitreuse elles présentent une

transparence opaline; ce mastic se ramollit
par la mastication. Celui qu'on recueille au

pied do l'arbre est le mastic commun; il est
en masses

irrégulières; il contient une résine
unie à une huile essentielle et un principe
particulier insoluble à froid dans l'alcool la

partie insoluble est tenace et élastique tant

qu'elle contient de l'alcool interposé, sèche
et cassante lorsqu'elle n'en contient plus. Le

moitié est soluble en toutes proportions dans

l'éther; il se dissout facilement à chaud dans
l'essence de térébenthine.

Le meilleur mastic est en petites larmes
d'un blanc jaune, lisses, sèches, fragiles et
d'une odeur agréable quand on les met sur
des charbons ardents.

Le pistachier lentisque qui fournit la ré-
sine à laquelle on donne le nom de mastic
n'est pas la seule espèce qui en fournisse,
mais c'est la plus remarquable c'est cello

que l'on cultive dans l'île de Chio elle ne dif-
fère que par de larges feuilles de celles du
sud da l'Europe et des autres lies de l'Archi-

pel la différence tient à un mode de culture

perpétué à l'île de Chio par les marcottes et

par les greffes (v. LENTISQUE). Le mastic est
recueilli à une certaine époque, en dehors de

laquelle des règlements locaux défendent
d'en recueillir la moindre quantité. Un Turc,
voulant éluder le règlement, greffa des len-

tisques sur de jeunes térébinihes; elles réus-

sirent, et des incisions faites à ces arbres

greffés s'écoula un mastic liquide comme do
la térébenthine.

Le mastic du pistachier est très-recherché

en Orient. La qualité supérieure provient do

gouttes concrétées sur 1 arbre. Elle est en-

voyée à Constantinople pour le Grand Sei-

gneur elle sert en partie pour les femmes
du harem. La deuxième qualité est destinéo
aux grands personnages. Enfin un mélange
de la troisième et de la quatrième ne manquo
pas d'amateurs. Cette qualité inférieure se

présente en masses plus volumineuses, irré-

gulières; elle est impure et de couleur gri-
sâtre elle est soluble dans l'alcool, dans la

proportion de 4/5.
Le mastic ou térébenthine de Chio est d'un

prix assez élevé, car chaque arbre ne fournit

pas plus de 400 grammes par année"; aussi la

prétendue térébenthine de Chio, qu'on trouve
dans le commerce, est-elle constamment mê-
lée à de la térébenthine des coniféres, pin et

mélèze, mélange qui se fait à Venise sous le

nom de térébenthine de Venise. Il paraît

qu'on cultive aussi le lentisque dans la Nato-

lie, pour en extraire le mastic.

Dans l'empire ottoman, les femmes tur-

ques, grecques, arméniennes et juives mâ-

chent avec délices cet odorant mastic, sur-

tout le matin; il se ramollit, parfume l'ha-

leine, fortifie les gencives et blanchit les

dents. On le brûle dans des cassolettes pour
parfumer les appartements; on le mêle à la

pâte et on en fait un pain agréable.
On emploie encore le mastic pour fumiga-

tions excitantes; la teinture faite avec uno

partie de mastic pour quatre d'alcool est un

tonique usité en Europe dans le traitement
des catarrhes chroniques; on considère le
mastic comme utile dans les diarrhées sé-

reuses on l'administre en pilules, à la dose

de 08r,50 à 2 grammes.
"Au temps d'Hippocrate, on considérait le

mastic comme un balsamique vulnéraire d'une

application utile; comme anticalculeux, anti-

goutteux, anticatarrhal.

Nous passons aux mastics employés dans

l'industrie.

Parmi les mastics nombreux que l'on em-

ploie dans l'industrie et les constructions,
nous citerons seulement les plus fréquem-
ment usités. 1» Le mastic ordinaire, dont

on se sert pour recouvrir les bouchons de

liége des appareils de chimie, se compose
de farine de graine de lin broyée dans un

mortier avec la quantité de colle d'amidon

suffisante pour former une pâte. 20 Le mas-

tic à la chaux, connu encore sous le nom
de mastic au blanc d'œuf, s'emploie non-
seulement pour fermer les joints des ap-

pareils, mais aussi pou-r le raccommodage
des vases de verre et de terre, ainsi que

pour joindre des plaques de marbre ilil
se prépare en malaxaut rapidement de la*

chaux vive en poudre fine avec un blanc

d'œuf délayé dans son volume d'eau. Quel-

quefois on remplace le blanc d'œuf par une
dissolution de colle-forte assez légère pour
demeurer liquide à froid. Ce mastic doit être

employé à l'instant même où l'on vient de le

préparer, car il durcit. très-promptement.
3U Le maslic gras se fait avec de l'argile

calcinée, broyée et tamisée, que l'on mélange

peu à peu avec de l'huile siccative en la bat-

tant, jusqu'à ce que le mélange devienne

bien homogène et bien ductile et qu'il ait pris
la consistance d'une pâte ferme. Ce mastic,
le meilleur que l'on connaisse pour faire les

joints des appareils de distillation, résiste à

une assez haute température et est peu pé-
nétrable aux acides et aux liqueurs spiri-
tueuses. Il adhère avec force aux métaux,
au grès, au verre, pourvu que ces matières
soient bien sèches. 40 Le mastic avec lequel
on fixe les viroles de cuivre et les garnitures
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métalliques se compose d'une partie de cire

jaune et de quatre à cinq parties de résine

sèche, que l'on fait fondre ensemble à une

basse température. On ajoute peu peu à ce

mélange fondu une partie d'ocre rouge en

poudre fine et préalablement desséchée. On

laisse pendant quelque temps la température

s'élever un peu au-dessus de 100°, et lorsque
la matière ne donne plus d'écume et n e-

prouve plus d'agitation, on la retire du feu

et on fait refroidir en agitant continuelle-

ment pour tenir l'ocre en suspension. Ce

mastic, que l'on conserve ainsi en pâte assez

dure, s'emploie en le faisant chaufler pour le

ramollir et en élevant a une certaine tempé-

rature les pièces sur lesquelles on l'applique.

50 Le mastic des fontainiers, dont on se sert

pour sceller les robinets des fontaines, as-

sembler et lier les tuyaux de grés, se pré-

pare en fondant une partie de résine dans

une marmite de fonte et en yajoutant, par

petites parties, dès que la liquéfaction est

complète, deux parties de ciment de brique

bien desséché et encore chaud. Ce mastic

s'applique ;i chaud sur les objets à sceller,

un peu chauffôs eux-mêmey. 6° Le mastic des

vitriers, que l'on emploie pour fixer les vitres

dans les feuillures des fenêtres, ainsi que

pour reboucher les fontes et les trous de che-

ville dans les boiseries avant de les pein-

dre, se prépare en faisant dessécher au feu

de la craie ou du blanc d'Espagne en poudre,

et malaxant sur une table en marbre avec

assez d'huile siccative pour obtenir une pâte

consistante mais ductile. 7° Le mastic de li-

maille, dont on se sert pour réunir les pla-

ques et rebords de fonte serrés par des écrous,

ainsi que pour relier les pierres avec les mé-

taux, se compose de trente ou cinquante

parties de limaille de fer ou de fonte douce

non oxydée, d'une partie de sel ammoniac,

et d'une ou deux parties de fleur de soufre

très-propre; quelquefois on y mélange de la

limaille cuivre ainsi qu'une certaine

Quantité
d'eau ou d'urine suffisante pour

humecter et l'amènera l'état de pâte molle.

Ce mastic s'emploie immédiatement après s*

fabrication il s'échauffe entre les joints, se

gonfle et les déborde; on l'y chasse de nou-

veau par le mattage.La solidité et la dureté

qu'il acquiert avec le temps sont incontesta-

bles, mais il ne peut servir que pour les tra-

vaux qui n'exigent pas une grande propreté.

Pour joindre les pièces en fer ou en fonte

chaufîeesau rouge, on emploie unmastiede li-

maille composé de quatre parties de limaille,
deux parties de glaise non pyriteuse et une

partie de ciment de brique, le tout délayé avec

de l'eau saturée de sel commun. 8° Le mastic

rouge ou de minium, que l'on emploie pour em-

pêcher les fuites de vapeur et faire les joints

dey trous d'homme et des orifices percés dans

les chaudières, ainsi que ceux des plateaux
de cylindres, des boîtes à étoupe, etc., est

formé d'une partie de céruse et d'une partie de

minium bien mélangées et imbibées ensuite

d'une petite quantité d'huile de lin, que l'on

ajoute par parties en battant le mélange pen-
dant longtemps avec un marteau, jusqu'à ce

que la pâte soit bien liée et.assez ferme peut

que l'on en puisse former de petits rouleaux

sans la casser. 90 Le mastic de Dihl, que l'on

emploie encore assez souvent pour le rejoin-
toiement des dalles dans les lieux humides el

les parements des maçonneries en
pierre

de

taille destinées. être peintes à lhuile el

exposées à l'action de lair marin, se com-

pose d'huile siccative et do ciment de bri-

que, de poterie de grès, de terre à porcelaine
ou d'argile calcinée, suivant la teinte qu'or

désire, en quantité suffisante pour que le ntc

lange prenne une consistance plastique assei

forte. Les parties sur lesquelles on appliqm
ce mastic doivent être préalablement biei

nettoyées et séchées, car autrement la com-

position n'adhérerait pas aux pierres.
A ces différentes espèces de mastics il fau

encore ajouter ceuxqui suivent: le mastic dia

mant, composé de colle de poisson, d'alcoo a

et do résine, pour le verre le mastic fromage
formé avec du fromage blanc et de la chaux

pour

les pierres placées sous l'eau, ainsi qui
le mastic ciment, que l'on emploie comme l

précédent pour relier les pierres sous l'eau, o

qui est composé de fromage blanc et de car

bonate de chaux. Le mastic Machabée est m

mastic bitumineax destiné à préserver tout

espèce d'objets des effets de l'humidité;

remplace avec avantage le plomb dans 1

façon des joints et les scellements de grille
il se compose de soixante parties de poi

grasse de Bordeaux, deux parties de galijioi
dix-neuf .parties de bitume de Bastennei

quatre parties de cire vierge, trois de sui

de Russie, six de chaux hydraulique fusée

l'air et six de ciment romain.

Pour obtenir le mastic des bouteilles, o

fond cent parties d'arcanson avec dix de cir

jaune; on y ajoute*de l'ocre jaune ou rouge
on coule ce mastic en pains: Pour l'employé:
on le fond ù une chaleur douce, on l'agite
on y plonge le col des bouteilles, bien se*

MASTICAGE s. m. (ma-sti-ka-je rat

mastic). Techn. Action de mastiquer 1

MASTICAGEdes vitres,

MASTICATEUR adj. m. (ma-sti-ka-teur
rad. mastication). Anat. Qui sert à la mast

cation La mâchoire est un appareil MASTIC.

teur. Chez les rongeurs, les arcades zxjgomc

tiques sont peu saillantes^ et par coitséquei1. .m.m. .m.n,n

(Richard.) L'appareil MASTICATEURdes éden- u

tés ne se compose que des molaires et des ca- ti

nines. (L. Figuier.)
v

Zool. Qui a la faculté de mâcher les ali- r'

ments Chose éiwrmel de masticateur, l'in- Sl

secte devient suceur. (Michelet.) j1

s

MASTICATION s. f. (ma-sti-ka-si-on n

lat. masticatio; de masticare, mâcher). Ac- g

tion de mâcher Une bonne MASTICATIONpré- s

pare une bonne digestion. (Acad.) La MASTI- r

CATIONmanque aux oiseaux. (Buff.) Les vieil- c

lards évitent les aliments durs, et n'exercent y

qu'une MASTICATIONimparfaite, quoique lon- t

gue. (Villermé.) Lit MASTICATION est souvent 1

douloureuse et difficile chez l'homme malade. 1

(Chomel.) s

Encyci. Les parties qui prennent part à
j

la mastication sont les lèvres, les mâchoires

avec les dents, les joues, la langue et le

voile du palais.
Le mécanisme de la mastication diffère un

peu, suivant la consistance de l'aliment in-

troduit. Si celle-ci est peu considérable, la

.pression seule de la langue suffit pour l'écra-

ser. Si la substance alimentaire est composée

d'une partie solide et d'une partie liquide,

par l'effet de cette pression le liquide se sé-

pare, et ce qui est solide reste dans la bou-

che. Mais si les aliments sont plus consistants,

ils sont alors soumis à tous les organes mas-

ticateurs. Comme cet acte est complexe,

nous allons examiner quelle est la part de

chacune des parties, puis nous verrons quel
est le résultat de l'ensemble. Les mâchoires

armées de leurs dents sont les principaux

agents de cet acte préparatoire de la diges-

tion. Cet appareil de trituration offre toutes

les conditions de solidité. En effet, le rap-

port des dents avec les alvéoles est tel que

la racine presse, non par son extrémité sur

le fond de l'alvéole, mais par toute sa sur-

face sur les parois de cette cavité. Les dents

qui sont exposées à de grands efforts ont les

racines plus ou moins longues et plus fortes,

comme les canines, ou multiples? comme les

molaires; un tissu résistant, celui des genci-

ves, concourt à assujettir les dents en place
celles-ci deviennent vacillantes quand les

gencives se ramollissent. Le tissu propre de

la dent est extrêmement dur, et l'émail l'em-

porte encore sur l'ivoire. Le fluorure de cal-

cium, qui entre dans la composition de la

dent, et surtout de l'émail, préserve ces par-
ties de l'action décomposante que l'acide car-

bonique de la salive exerce sur le phosphate
de chaux. Cependant, dit M. Bérard, l'usure

attaque peu à peu les dents; elle détruit les

dentelures des incisives, dont le bord devient

droit, tout en se taillant en biseau.; les tu-

bercules des molaires, dont la surface devient

plate, et elle s'avance peu à peu vers la ca-

vité de la dent. Mais pendant que l'extérieur

s'use, l'intérieur se fortifie de nouvelles cou-

ches qui protègent ec diminuent la cavité de

la dent et, lors même que l'usure s'est étendue

jusqu'à cette cavité, une matière solide, jeu-

nâtre, protége encore le bulbe contre l'ae-

tion de l'air. Chez certains animaux, comme

le lapin, la dent s'accroît dans sa partie pro-

fonde à mesure qu'elle s'use à la surface,

et le bulbe et la membrane émaillante repro-
duisent l'ivoire et l'émail. L'ensemble des

dents propres à chaque mâchoire forme ce

qu'on appelle les arcades dentaires. La forme

do ces arcades est demi-parabolique; l'inté-

rieure est un peu plus grande que la supé-

rieure; la face inférieure de celle-ci est un

peu plus inclinée en dehors, tandis que.la
face supérieure de l'inférieure est en dedans.

Ces faces présentent, dans la partie formée

par les dents molaires, un sillon central

i bordé d'éminences. Lorsque les mâchoires

i sont rapprochées, les dents incisives et cani-

· nes inférieures sont placées en partie der-

rière les supérieures le bord saillant externe

t de l'arcade dentaire inférieure s'enfonce dans

le sillon de l'arcade supérieure. Dans les cir-

1 constances où les incisives se rencontrent

par leur bord, il reste un intervalle entre les

molaires. Pour ajouter à la solidité de la

e jonction des dents avec les mâchoires, la na-

e ture les a disposées de façon qu'elles se tou-

t chent presque toutes par leurs cotés, qui pré-

sentent à.cet effet une facette particulière.

a II résulte de cette disposition que, quand une

e dent supporte un effort quelconque, une par-

il tie de cet effort est transmise à toute l'ar-

a cade dont elle fait partie. Au niveau des in-

cisives, les arcades dentaires peuvent couper

x. les corps placés dans leur intervalle. Plus

sur les côtés, les canines d'une mâchoire se

1, croisent avec celles de la mâchoire opposée.

if Enfin, dans la région des molaires, les dents

à se rencontrent par de larges surfaces et peu-

vent, à la manière des meules et à l'aide des

n mouvements latéraux de la mâchoire infe-

e rieure, exercer une action triturante. Mais

nous pouvons employer aussi les molaires à

r' la division de la chair, et dans ce cas, ainsi

que l'a fait observer M.-Gerdy, les dents se

2. rencontrent, non pas par leurs surfaces pla-

1, tes, mais par les bords externes do leurs cou-

ronnes, avec lesquelles elles coupent la chair.

'e Cette action exige que le côté de la mâchoire

opposé à celui avec lequel on mâche soit lé-

gèrement abaissé. Les dents concourent à la

i- mastication par une autre propriété, sur la-

a- quelle Robert Graves a appelé l'attention

i- c'est comme organe de tact. La dent, insen-

n/ sible par elle-même, transmet les plus légers

s. ébranlements à la pulpe dentaire qu'anime

n nerf de sentiment. Les corps les plus pe- d i

ts, quand ils sont du le plus léger gra- tre

ier, sont distinctement sentis lorsqu'ils se

encontrent sur les points où les dents oppo- Cb

ées se mettent en contact. Cette sensibilité pa

péciale des dents nous donne à l'instant tic

lême la conscience de la position du bol ali- fa

nentairo et de plusieurs de ses qualités phy- ne

iques, telles que sa consistance, sa forme, de

on volume. Sans ce tact exquis, les deux et

angées de dents ne pourraient pas agir de es

concert; les incisives et les molaires de la al

nâchoire inférieure ne pourraient pas adap- fli

er leur bord tranchant ou leur surface de qt
iroiement aux mêmes parties des dents de hi

a mâchoire supérieure. Grâce à cette sen- cc

iibilité, nous évitons de faire agir les dents ai

iur les corps qui pourraient les user ou les

)riser. Il est une autre sensibilité des dents

qui momentanément met obstacle à la mas- c.

ication, c'est celle d'où résulte l'agacement, p~
phénomène produit par certains acides végé-

p~

taux. Les mâchoires présententdes conditions :f;
le résistance que nous allons trouver surtout

à la mâchoire supérieure. L'os maxillaire supé-
rieur se renforce là où les dents doivent être

soumises aux plus grands efforts. Les incisi- p

ves, qui, en raison de la manière dont elles d

se rencontrent et de leur insertion dans la par- n

tie du levier la plus éloignée du centra du t;

mouvement, ne sont pas employées pour U

l'écrasement ni le déchirement des substan- p

ces très-résistantes correspondent à l'ou- b

verture nasale, où elles sont peu soutenues. d

Mais déjà la canine trouve un point d'appui s

dans l'apophyse montante. Un peu plus en [

arrière, le renflement épais et mousse qui c

sépare la fosse canine de la fosse zygoma-

tique renforce puissamment la mâchoire. 1

C'est sous les molaires moyennes, qui corres-
t

pondent à cette partie robuste de l'os, que £

nous plaçons les corps très-résistants dont <

nous voulons surmonter la cohésion. Les 1

dents postérieures sont. plus avantageuse-
ment situées, eu égard au levier, mais moins

bien soutenues. Les pressions auxquelles la

mâchoire supérieure peut être soumise peu-
vent avoir lieu de bas en haut, sur les cotés,

et d'avant en arrière. L'arrangement des os

de la face et du crâne est admirable sous le

rapport de la résistance dans ces sortes de

mouvements. Les lèvres et les joues sentent

d'abord l'aliment, puis elles servent à le re-

tenir dans la bouche pendant la mastication,

et elles le ramènent sous les arcades den-

taires à diverses reprises. Pour concourir à

cette action, elles sont douées de mouvements

assez puissants. Ainsi, les lèvres peuvent

s'écarter, se rapprocher des mâchoires; les

joues s'appliquent intimement sur les mâ-

choires et même font un relief muqueux dans

l'intervalle des dents. M. Gerdy décrit très-

bien le mécanisme par lequel la joue expulse

ce qui se dépose dans le cul-de-sac qu'elle

forme avec l'arcade alvéolaire; les joues

agissent tantôt en poussant les aliments con-

tre le plan incliné des dents inférieures, tan-

tôt en s'abaissant par l'action du peaucier,

pour les presser de bas en haut avec plus de

succès. La langue ramène continuellement

les aliments sous les arcades dentaires; lors-

que la substance est molle, demi-liquide, elle

peut seule l'écraser en la pressant contre la

voûte palatine vers laquelle elle se soulève

en se durcissant. Pour remplir cet usage,

elle est douée de tous les mouvements possi-

bles. Elle subit des mouvements de rotalité

ou des mouvements intrinsèques; elle se

porte en avant, en arrière, à droite, à gau-

che, se creuse en gouttière, s'allonge, se rac-

courcit elle peut se porter en bas, en haut; i

tous ces mouvements se combinent de mille

manières pour favoriser la mastication. Le

voile du palais concourt aussi à cet acte.

Ainsi, pendant tout le temps que dure la

mastication, la bouche est close en arrière

par le voile du palais, dont la face antérieure

est appliquée contre la base de la langue; en

avant, les aliments sont retenus par les dents,

les lèvres et les joues. Pendant la mastica-

tion, toutes ces parties agissent de concert

pour produire le même résultat, qui est la

trituration de l'aliment. Ainsi la mâchoire

s'abaisse, puis les aliments sont poussés par

les lèvres, les joues et la langue entre les

arcades dentaires; bientôt la mâchoire infé-

rieure s'élève avec une force dont l'intensité

est mesurée sur la résistance que présente

les aliments. Ceux-ci, pressés entre deux sur-

faces inégales, dont les aspéritées s'engrè-

nent, sont divisés en parties, dont le nombre

est en raison de la facilité avec laquelle ils

ont cédé; mais un seul mouvement de ce

genre n'atteint qu'une partie des aliments

contenus dans lit bouche, et il faut qu'ils y

soient tous également
divisés. C'est ce qui

arrive par la succession des mouvements de

la mâchoire inférieure et par la contraction

dos muscles des joues, de la langue et des

lèvres, qui portent successivement et avec

promptitude les aliments entre les dents,

pendant l'écartement des mâchoires, atin

qu'ils soient écrasés peudant qu'elles se rap-

procheront. Quand les substances alimentai-

res sont molles et faciles à écraser, deux ou

trois mouvements de mastication suffisent

pour diviser ttfut ce qui est contenu dans la

bouche; les trois espèces de dents y pren-

nent part. Il faut une mastication plus pro-

longée quand les substances sont résistantes,

fibreuses, coriaces; dans ce cas, on ne mâche

qu'avec les dents molaires, et souvent que

m seul côté à la fois, comme pour pormot-

à l'autre de se reposer.

-De la mastication aux différents âges,

lez le nouveauté, les mâchoires ne sont

s encore garnies de dents, et la mastica-

m est nulle chez le vieillard, elle est moins

cile, surtout lorsque les dents qui restent

i se correspondent point. Quand toutes les

iiits sont tombées, l'aliment. peut encore

re broyé au moyen du tissu gengival, qui

t devenu très-consistant. Il y a aussi une

itre condition qui rend la mastication dif-

:ile, c'est la disposition du bord alvéolaire

îi fait que le maxillaire a perdu la moitié de sa

tuteur. Aussi les deux mâchoires ne se ren-

intrent-elles plus que par leur extrémité

itérieure.

MASTICATOIRE s. m. (ma-sti-ka-toi-ro
rad. mastiquer). Méd. et art vétér. Médi-

meut simple ou composé, que l'on mâche

Dur provoquer l'excrétion de la salive Le

ijréthre, le bétel, le tabac sont des mastica-

oikes. (Acad.)

Adj. Une substance masticatoire.

Encycl. Art vétér. On nomme ainsi des

réparations médicamenteuses qui, placées

ans la bouche des chevaux et des rumi-

ants, doivent être mâchées pendant un cer-

tin temps. Les substances qui sont destinées

cet usage doivent être placées dans un linge

lié en double et de la longueur d'un mors do

iride. Pour les chevaux, on entoure le mors

l'un bridon avec le linge contenant les sub-

tances médicamenteuses, on le fixe avec une

petite ficelle et on le place dans la bouche du

:heval. Pour les ruminants, on prend un

norceau de bois du volume d'un mors de

)ride, on l'entoure du masticatoire et on 1 at-

ache de la même manière. On attache en-

suite une ficelle aux deux bouts du morceau

le bois, ficelle que l'on fixe il chaque corne.

!,o masticatoire étant ainsi préparé, on lo

ilace en travers de la bouche de 1 animal,

le manière à lui permettre de le mâcher et

le le sucer et on l'assujettit à
chaque

corne

i l'aide de la ficelle. On fait quelquefois usago

le masticatoires confectionnés soit avec une

branche verte de figuier dont on forme un

mors, soit avec des bois verts et astringents,

comme les tiges du genêt commun, que l'ou

tord et que l'on place dans la bouche des

animaux.

On laisse ces masticatoires dans la bouche

pendant un quart d'heure, une demi-heure,

quelquefois une heure, deux ou trois fois par

jour. Les animaux mâchent lo masticatoire,

qui s'imprègne de salive et laisse échapper

les médicaments qu'il contient. La salive est

ainsi rendue médicamenteuse; elle est par-

fois déglutie; d'autres fois elle est rejetée sous ·

forme d'une bave filante plus ou moins abon-.

dante.

On fait usage des masticatoires, soit pour

calmer les inflammations buccales, soit pour

exciter l'appétit et changer la nature de cer-

taines maladies, telles que la fièvre aphtheuse,

soit pour introduire dans les organes de la

di"esiion, par l'intermédiaire de la salive,

des substances stimulantes et antiputrides,

soit enfin pour amener une fluxion dérivative

vers les glandes salivaires en provoquant

leur sécrétion. Certains vétérinaires en font

aussi usage pendant le cours de la metéori-

sation des ruminants.

io Masticatoire émollient (Robinet). Miel,

150 grammes, et figues pilées, 0 grammes. On

le donne à mâcher au cheval et au bœuf at-

teints de stomatite simple et d'inflammation

des organes de la respiration.

20 Masticatoire adoucissant (Boucnardat).

Poudre de guimauve, 50 grammes; de ré-

glisse, 50 grammes; de dextrine, 50 grammes,

et miel, 100 grammes.. • Mêlez les quatre sub-

stances et renfermez-les dans une toile don-

nez à sucer au cheval plusieurs fois dans le

jour. On donne ce masticatoire aux chevaux

atteints de pneumonie.
3» Masticatoire stimulant (Robinet). Quan-

tités égales de semences de moutarde et de

poivre en grains concassés. On mêle dans un

lin«e, on en enveloppe un billot et on l'ar-

rose avec du vinaigre; on laisse ce mastica-

toire dans la bouche du bœuf une demi-heure

le matin et autant le soir. Il excite 1 appétit.

4°jltai<ca(oïre<:xci7<mt(Bouchardat).Assa

feetida en larmes, sel marin, gulanga en pou-

dre de chacun, 20 grammes. On
inele dans

un mortier et on donne à mâcher au cheval

pendant une heure tous les matins.

51 Masticatoire stimulant pour le gros bé-

tail (Vicq-d'Azyr). Graine de moutarde, azo-

tate de potasse, racine de pyrèthre pulvéri-

sée; quantités égales de chaque substance.

On triture toutes ces parties avec un peu

d'eau et on fait un nouet que l'on place dans

la bouche des ruminants atteints de typhus

contagieux. On le laisse deux ou trois fois

par jour dans la bouche pendant une heure.

6° Masticatoire excitant (Moiroud). Assa-

fœtiaa, poivre noir; de chacun, 30 grammes;

oxyinel, quantité suffisante.

70 Masticatoire de Bourgelat, Mélange de

assa-fœtida, 60 grammes, et sel de cuisine,

30 grammes.
so Masticatoire de Solleyrel. Angélique en

poudre, 15 grammes; assa-fœtida, 30 grammes;

vinaigre, 8 grammes.
90 Masticatoire excitant et antiputride

pour le cliemd et le bœuf (Robinet). Ail pilé,

4 gousses; sel de cuisine, une cuillerco; poi-

vre concassa, 32 grammes; miel ordinaire,
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125 grammes. On fait bouillir le tout un in-

stant dans un verre de vinaigre et on trempe

dans ce mélange un linge (qui ne doit servir

qu'une fois
pour

le même bœuf), dont on en-

toure un biiiuL qu'on place dans la bouche

du bœuf pendant une heure matin et soir.

On fait usage de ce masticatoire dans les ma

ladies épizootiques, et aussi pour déterger les

petits ulcères de la bouche et exciter l'ap-

pétit.

MASTICHINA s. m. (ma-sti-ki-na rad.

mastic). Bot. Nom donné à une plante labiée

qui a l'odeur du mastic.

MASTICINE s. f. (ma-sti-si-ne rad. mas-

tic). Nom donné au principe constituant de la

résine mastic.

-Encycl. La maslicine C*0H3'O2, ou plus
exactement C*°H6!O2 (not. anc.), est, suivant

Johnston, le principe constituant de larésino

mastic qui est le moins soluble de tous. Sa

proportions s'élève jusqu'à 50 ou 75 pour 100

du tout. Il est blanc et mou à la température

ordinaire; mais, en le chauffant pendant long-

temps pour le bien dessécher et en le fon-

dant, il devient transparent, jaunâtre et fria-

ble et parait même
acquérir

alors une plus

grande solubilité dans 1alcool.

MASTIGADOUR s. m. (ma-sti-ga-dour
rad. mastiquer). Art. vétér. Espèce de mors

garni d'anneaux et de patenôtres, qu'on met

dans la bouche des chevaux pour exciter la

salivation. Il Nom donné aux masticatoires

par les vétérinaires.

MASTIGOCÈRE s. m. (ma-sti-go-sé-re
du gr. mastix, fouet; keras corne, par allu-

sion à la forme des antennes). Kntom. Genre

de coléoptères subpentamères, de la famille

de longicornes, tribu des lamiaires.

MASTIGODE s. m. (iria-sti-gô-de du gr.
mastix, mastigos, fouet; eidos, aspect). Hel-

minth. Genre de vers trichocéphales.

MASTIGOPHORE s. m. (ma-sti-gofo-re
du gr. mastix mastigas fouet; pherô je

porte). Antiq. gr. Nom des huissiers qui frap-

paient de leur fouet, dans les jeux publics,
ceux qui contrevenaient aux règlements.

MASTIGUS s. m. (ma-sti-guss du gr.

mastix, fouet, par allusion à la forme des an-

tennes). Entom. Genre de coléoptères tétra-

mères, de la famille "nés palpeurs de La-

treille.

MASTINER v. a. ou tr. (mâ-ti-né rad.

viaslin, qui s'est dit pour mâtin). Traiter en

chien; priver de ses droits, réduire à une
sorte d'esclavage Qu'un homme seul mastine
cent mille villes et les prive de leur liberté,

qui le croirait s'il ne faisoit que l'ouyr dire?

(La Boëtie.)

MASTIQUÉ, ÉE (ma-sti-ké) part. passe du
v.

Mastiquer.
Garni de mastic Ces vitres ne

sont pas bien MASTIQUÉES.

Fam. Mâché Les aliments peu MASTI-

qués sont d'une digestion difficile.

MASTIQUER v. a. ou tr. (ma-sti-ké rad.

mastic). Joindre, souder, remplir avec du
mastic Aiasciquer des carreaux de vitre.

U électromètre de Bonnet consiste en un flacon
de cristal dont on a scié la base pour lui en
substituer une de cuivre, dans laquelle on a

mastiqué le flacon. (Libes.)

Fam. Mâcher Le déjeuner prenait en-

core un peu de temps. Avec quelle lenteur ces

deux dtres MASTIQUAIENT chaque bouchée 1

(Balz.)

Se mastiquer v. pr. Etre mastiqué Ces

fentes doivent se MASTIQUERavec soin.

MASTIQUEUR s. m. (ma-sti-keur rad.

mastiquer). Techn. Celui qui mastique Urt

MASTIQUEURde carreaux.

Argot. Savetier La voix publique les

accuse de MASTIQUERla marchandise qu'ils sont
censés raccommoder, c'est-à-dire d'en dissimu-

ler ingénieusement les avaries et les voies d'eauu

au moyen d'un enduit spécial de graisse noire,
d'où le sobriquet de MASTIQUEURSsous lequel
on les désigne. (F. Mornand.)

MASTITE s. m. (ma-sti-te du gr. mastos,
mamelle. Mastos vient de massd pour maksâ,

serrer, pétrir, broyer, mâcher, de la racine

sanscrite makch, frapper, serrer, et veut dire

proprement la partie de la poitrine de la
femme où l'enfant mord, le bout du sein mâ-

ché par l'enfant qui tette). Pathol. Inflamma-

tion des mamelles: C'est surtout à la suite

des couches, pendant l'allaitement, que la MAS-

tite aiguë est fréquente. (Nysten.) u On dit

UUSSi MAMMITE.

Miner. Pierre figurée, couleur de cen-

dre, qui a la forme d'un bout de teton.

MASTO-BRANCHIAL adj. Anat. Se dit des

muscles de l'hyoïde de la salamandre.

MASTOC s. m. (ma-stok de l'allemand

mastochs, bœuf engraissé, de mast, nourri-

ture d'eugrais, et de °ochs, bœuf). Homme

.lourd, grossier, épais Un gros MASTOC.

MASTOCÉPHALE adj. (ma-stosé-fa-le
du gr. mastos, mamelle kephalè, tête). Bot.

Se dit des champignons dont le chapeau est

mamelonné vers son centre.

MASTODIE s. m. (ma-sto-di du gr. mas-

tos, mamelle). Zool. Nom proposé à la place
de celui de mammifère. mais qui n'a pas été

adopté.

Encycl. V. MASTICATOIRE.

MASTODOLOGIE s. f. ( ma-sto-do-lo-jt
de maslodie, et du gr. logos, discours). Zool.

Mot proposé à la place de celui de mammolo-

gie, mais qui n'a pas été adopté.

MASTODOLOGIQUE adj. (ma-sto-do-lo-ji-
ke rad. mastodologie). Zool. Qui a rapport

à la mastodologie. It Inus.

MASTODOLOGISTE s. m. (ma-sto-do-lo-

ji-ste rad. mastodologie). Naturaliste qui
étudie spécialement les mammifères. Il Inus.

MASTODONTE s. m. (ma-sto-don-te du

gr. mastos, mamelle; odous, odontos, dent).
Mamm. Grand mammifère antédiluvien, à

dents mamelonnées, ayant beaucoup de rap-

ports avec l'éléphant Les turquoises ne sont

que les dents du MASTODONTE.(Cuv.) Le MAS-

todonte avait des défenses et très-probable-

ment une trompe. (L. Figuier.)

Fam. Homme gros, lourd, épais, massif,

soit de corps, soit d'intelligence Quel MAS-

todonte que cet épicier!

Encycl. Les restes fossiles de ces énor-

mes animaux prouvent qu'ils étaient, comme

les éléphants, pourvus d'une trompe et de

longues défenses, et qu'ils n'en différaient

que par des dents molaires hérissées de ma-

melons coniques et disposés en collines trans-

versales, séparés par des vallées, tandis que
chez les éléphants elles sont formées de la-

mes transversales dont les intervalles sont

comblés par un ciment. La ressemblance des

éléphants et des mastodontes est donc assez

grande pour que certains auteurs se soient

crus autorisés à n'en faire qu'un genre. M. de

Blainville, à la vérité, les divise en deux

sections, celle des éléphants lamellidontesfcjt

celle des éléphants mastodontes.

La découverte de ces ossements a donné

lieu à des fables ridicules et à des conjectu-

res fort diverses. Les Indiens Chawanais

croient qu'avec ces mastodontes vivaient des

hommes d'une taille proportionnelle et que le

grand Etre foudroya les uns et les autres.

Ceux de Virginie ajoutent qu'un seul de ces

animaux survécut, le plus gros mâle, qui,

ayant été blessé, s'enfuit vers les grands lacs,

ou il se cache encore de nos jours.
Les débris fossiles du mastodonte, le Père

aux bœufs des Indiens d'Amérique, l'éléphant
carnivore de quelques auteurs, le mastodon

giganteum de Cuvier, se rencontrent ordinai-

rement dans les terrains tertiaires supérieurs
dits pliocènes, et d'une manière assez géné-
rale pour que l'on puisse en conclure que ces

animaux ont habité presque toutes les con-

trées du globe. On en a trouvé, en effet, dans

le sol d'atterrissement des principales vallées

de toutes les parties tempérées de l'Améri-

que septentrionale, au Pérou, sur les monta-

gnes qui environnent Quito, dans le Chili. On

en retrouve également en Europe. Le gise-

ment le plus considérable est celui de San-

san (Gers), découvert par M. Lartet. Les

dents qu'on trouve non loin de là, sur les

coteaux de Simorre, teintes en vert bleuâtre

par le voisinage d'une mine de fer, sont de-

puis longtemps connues sous le nom dé tur-

quoises occidentales; d'autres ont été ren-

contrées dans les Landes, en Bavière, et par-
ticulièrement en Italie.

Le genre mastodonte renferme une dizaine

d'espèces, toutes caractérisées par des dif-

férences de forme et de proportion dans les

dents molaires les principales sont le grand
mastodonte ou mastodonte gigantesque, le pe-
tit mastodonte, le mastodonte à larges dents,
le mastodonte à dents étroites, le mastodonte

à long museau, le mastodonte des Cordillères,
le mastodonte de Humboldt, etc. La taille de

ces animaux était au moins égale à celle de

l'éléphant. Le grand mastodonte, primitive-
ment désigné sous la dénomination d'animal

de l'Ohio, parce qu'on en avait trouvé les

dépouilles dans la vallée de ce fleuve, avait

d'abord été confondu avec l'éléphant fossile

ou mammouth.

MASTODONTOÏDE adj. (ma-sto-don-to-i-de

de mastodonte, et du gr. eidos, aspect).
Manini. Qui ressemble à un mastodonte.

MASTODYNIE s. f. (ma-sto-di-nî du gr.

mastos, mamelle; odûnê douleur). Pathol.

Douleur dans les mamelles.

MASTOïDE adj. (ma-sto-i-de -du gr. mas-

tas, mamelle; eidos, aspect). Anat. Se dit de

l'apophyse, ou éminence en forme de mame-

lon, qui est placée à la partie inférieure et

postérieure de l'os temporal La saillie de

l'apophyse mastoïde peut être augmentée par
utte d'une maladie de l'os. (Chomel.)

Encycl. Apophyse mastoïde. Ce nom a

été donné par les anatomistes à une partie
de l'os temporal, épaisse, postérieure, en

forme de mamelon, beaucoup plus volumi-

neuse chez l'adulte et surtout chez le vieil-

lard, et qui présente à étudier une face ex-

terne, une face interne et une circonférence.

La face externe est rugueuse et donne inser-

tion de haut en bas au muscle sterno-clèido-

mastoïdien, au splénius et au petit complexus,

?ui s'insère
surtout au sommet. Sur cette

ace se voit le trou mastoïdien, dans lequel

passe la veine mastoïdienne, qui se rend au

sinus latéral, et une petite branche de l'ar-

tère occipitale, qui se rend à la dure-mère.

La face interne est concave et fait partie de

la cavité crânienne; elle est parcourue de

haut en bas par une portion de la gouttière

latérale, presque toujours plus profonde à

droite. Le sommet ou apophyse mastoïde pré-

sente à sa partie interne une échancrure

profonde, oblique en avant et en dedans, dite

rainure digastrique, pour l'insertion du mus-

cle digastrique. La circonférence, dentelée,
s'articule en haut avec l'angle postérieur et

inférieur du pariétal, et en arrière avec le

bord antérieur de l'occipital.

MASTOÏDIEN, IENNE adj. (ma-sto-i-diain,
iè-ne rad. mastoide). Qui a rapport, qui

appartient à l'apophyse mastoïde.

-Encycl. Cellules mastoïdiennes. Les cel-

lules mastoïdiennes sont des espaces limités

par des cloisons osseuses, communiquant
entré eux et avec la caisse du tympan, et

situés au centre de l'apophyse mastoïde.

Ces cellules augmentent de volume à mesure

que l'homme avance en âge, de telle sorte

q^ue
chez les vieillards on trouve quelquefois

1 apophyse mastoïde creusée d'une seule ca-

vité. Au début de la vie, elles ne communi-

quent pas avec la caisse du tympan. Cette

communication n'a lieu que vers l'âge de

17 ans, par l'intermédiaire d'un orifice appelé

pétro-mastoïdien. Ces cellules présentent à

leur surface interne un prolongement de lâ

membrane muqueuse de la caisse du tympan
et sont remplies d'air comme la caisse du

tympan et la trompe d'Eustache.

MASTOÏDO -AURICULAIRE adj. (ma-Sto-
i-do-ô-ri-ku-lè-ro de mastoïde et deat<ricu-

laire). Anat. Qui tient à l'apophyse mastoïde

et à l'oreille.

MASTOÏDO-CONCHIEN, IENNE adj. (ma-

sto-i-do-kon-chiain, iè-ne de mastoïde et

de conchien)..Anat. Qui est en rapport avec

l'apophyse mastoïde et avec la conque de

l'oreille.

MASTOÏDO-GÉNIEN, IENNE adj. (ma-sto-

i-do-jé-niain, iè-ne de mastoïde et de gé-

nien). Anat. Qui est en rapport avec l'apo-

physe mastoïde et avec l'apophyse génienue.

MASTOÏDO-HUMÉRAL, ALE adj. (ma-sto-

i-do-u-mô-ral, a-le de mastoïde et de hume-

rai). Anat. Se dit d'un muscle de la région
trachélienne chez le cheval.

MASTOÏDO -HYO-GÉNIEN, IENNE adj.

(ma-sto-i-do-i-o-jé-niain, iè-ne de masloïde,

hyoïde et génien). Anat. Qui est en rapport
avec

l'apophyse mastoïde l'apophyse gé-
nienne et 1 hyoïde.

MASTO-MAXILLIEN, IENNE adj. (ma-sto-

ma-ksil-liain, iè-ne de masloide et maxil-

laire). Anat. Qui est en rapport avec l'apo-

physe mastoïde et avec l'os maxillaire.

MASTOQUIN s. m. (ma-sto-kain).Mar. Jam-

bette plus courte que les autres.

MASTORRHAGIE s. f. (ma-sto-ra-jî du

gr. mastos, mamelle; rêgnumi, je fais érup-
tion). Pathol. Ecoulement de sang par les

mamelons.

MASTORRHAGIQUE adj. (ma-sto-ra-ji-ke
rad. mastorrhugie). Pathol. Qui a rapport

à la mastorrhagie.

MASTO-SUS-ACROMIAL, ALE adj. (ma-

sto-sus-za-kro-mi-al, a-le du gr. mastos,
mamelle de sus pour sur et acromial). Anat.

Se dit d'un muscle de l'épaule de la sala-

mandre.

Substautiv. Le masto-sus-acromial.

MASTOTHÈQUE s. f. (ma-sto-tè-ke du

gr. mastos, înumelle; thêlcê boîte). Anat.

Poche qui, chez les sarigues, renferme les

mamelles.

MASTOTHÈTHE s. m. (ma-sto-tè-te du

gr. mastos, mamelle sthêlhos, force). Entom.

Genre de coléoptères subpentaméres, de la

famille des eupodes, tribu des megalopides,

comprenant environ soixante espèces, toutes

américaines.

MASTOZOAIRE adj. (ina-sto-zo-è-re du

gr. mastos, mamelle zàon, animal). Zool. Se

dit d'un animal qui est pourvu de mamelles.

s. m. pi. Syn. peu usité de mammifères.

MASTOZOOLOGIE s. f. (ma-sto-zo-o-Io-jî
du gr. mastos, mamelle, et de zoologie).

Partie de l'histoire naturelle qui traite des

mammifères. Il Ou dit plus ordinairement

MAMMALOGIK.

MASTOZOOTIQUE adj. (ma-sto-zo-o-ti-ke
du gr. mastos, mamelle; zàon, animal).

Géol. Se dit d'un terrain qui renferme des

débris fossiles de mammifères.

MASTRB (la), bourg de France (Ardèche),

ch.-l. de cauton, arrond. et à 30 kilom. S.-O.

de Tournon, dans la vallée du Doux; pop.

aggl., 1,770 hab. pop. tot., 3,180 hab. Fila-

tures de soie, magnanerie commerce de chà-

taignes, laitages et bestiaux. On y voit les

ruines d'un vieux château, et une belle église

paroissiale, reconstruite au xvne siècle. Une

digue protége le bourg contre les inondations

du Doux.

MASTRÉMA s. m. (ma-stré-ma). Zooph.
Genre de polypiers tubiporés, formés d'arti-

culations imbriquées qui ont été trouvés

dans l'Amérique du Nord. IlOn dit aussi mas-

TREME.

MASTKICHT (Pierre VAN), théologien pro-

testant français, né à Cologne en 1630, mort

à Utrecht en 1706. Après avoir été pasteur
de diverses églises, il professa la théologie
et l'hébreujà Francfort-sur-l'Oder, alla ensei-

gner ensuite la philosophie à Duisbourg ( L669),

puis remplaça Gisbert Voet dans la chaire

qu'il occupait à l'académie d'Utrecht. Nous

nous bornerons à citer parmi ses ouvrages
Novilatum cartesianarum gangrxna seu theo*

logia cartesiana détecta (Amsterdam, 1678,

in-4») Theologia theoretica pracifca (Amster-

dam, 1682).

MASTRILLI DEL GALLO (Marzio), homme

d'Etat italien. V. GALLO.

MASTROF1NI (Marco), savant littérateur

italien, né à Monte-Compatri, près de Rome,
en 1723, mort dans cette ville en 1845. Il

entra dans les ordres, professa la philosophie
et les mathématiques au collège Frascati et

devint membre de plusieurs sociétés savan-

tes. Ses principaux ouvrages sont Ritratli

poelici storici critici de' personaggi piu fa-
viosi nell' Antico e Nuovo Testamento (Rome,

1807, 3 vol. in-8°); Dizionario dé verbi ita-

liani (Rome, 1814); Le usure (Rome, 1831);
L'anima umana e i suoi stati (1842).

MASTROPETItO ou MALIPlEItO (Aureo),

doge de Venise de 1179 à 119). Il était mem-

bre de la célèbre famille des Malipieri. A la

mort de Vitali Michel II en 1173, il fut élu

doge, mais refusa d'accepter cette dignité

qui fut conférée à Ziani. Porté une seconde

fois au dogat en 1 179, il accepta, gouverna
avec sagesse, envoya une flotte nombreuse

au secours des croisés (1188), puis, dégoûté
des affaires publiques par la rébellion de Zara

et par la défaite des croisés dans le Levant,
il se démit du pouvoir et entra dans un mo-

nastére. U eut pour successeur le célèbre

Henri Dandolo.

MASTROQUET s. m. (ma-stro-kè). Pop.
Nom que les Parisiens donnent aux mar-

chands de vin détaillants.

MASTURBATION s. f. (ma-stur-ba-si-on
rud. masturber). Acte de volupté solitaire,

exercé par l'attouchement des parties sexuel-

les Combien ne voyons-nous pas lie ces êtres

affaissés, dont la vie, également débile de

corps et d'esprit ne doit qu'à la masturba-

tion, principal objet de leurs pensées, l'état

de langueur et d'epuisement où ils sont plon-

gés! (Fourniol.)

Encycl. Nous n'avons point à décrire

ici un acte malheureusement aussi connu

qu'il est honteux. Nous nous proposons seu-

lemeut d'indiquer les causes qui portent à s'y

livrer, les funestes résultats que sa fréquente
réitération ne manque guère d'occasionner,
et enfin les moyens les plus convenables

pour s'y opposer et pour remédier aux désor-

dres pathologiques qui en sont si souvent la

triste conséquence.
Ce sont surtout les enfants des deux sexes

qui se livrent à ce vice qui, frappant ainsi la

société dans les éléments qui doivent plus
tard concourir à sa perpétuité par la généra-

tion, a une influence fatale tout à la fois

pour l'individu et
pour l'espèce.

Chez eux, ce n est pas l'accumulation du

sperme dans les vésicules séminales qui ugit;
ce sont toujours d'autres causes très-diver-

ses qui les poussent à abuser d'eux-mêmes

et de ce sixième sens dont l'éveil, suivant les

lois de la nature, devait être consécutif au

développement complet du corps. La sensi-

bilité anomale des organes genitaux, la pré-
dominance d'action du système nerveux, la

lecture de livres pernicieux et enfin le mau-

vais exemple sont les principales causes de

l'onanisme jusqu'à la puberté. Ce sont elles

qu'il faut combattre avec intelligence si on

veut triompher d'un vice aussi redoutable.

L'hypéresthésie génitale se rencontre, ex-

ceptionnellement il est vrai, dans l'âge le

plus tendre. On a vu des enfants au berceau

portés par l'instinct à des attouchements qui
entretenaient leurs parties sexuelles dans un

état presque permanent d'excitation. La sa-

tisfaction qu'ils en retiraient les conduisait

à répéter les mêmes actes, dont ils ne pou-
vaient même soupçonner le- danger. Dans
ces cas, heureusement fort rares, la guérison
est presque impossible, faute de moyens d»

correction convenables. Nous trouvons dans

les annales de la médecine plusieurs obser-

vations d'enfants de cinq, six et huit ans
morts des suites de la masturbation, en dépit
de tous les efforts tentés pour les faire re-

noncer à leurs fatales habitudes.

Plus tard, la curiosité qui s'éveille et l'in-

stinct d'imitation très-déveluppé dans les

premières années de la vie, peuvent conduire

l'enfant à rechercher les vives sensations

dont il entend parler. Beaucoup de ceux qui

échappent aux dangers de la première édu-

cation dans la maison paternelle trouvent'

dans les établissements publics, où on les en-

voie chercher l'instruction, les exemples les

plus désastreux. Nous sommes obligé de l'a-

vouer, la corruption des mœurs est patente

presque partout en dépit de la surveillance,
et les enfants ne rougissent méme pas des
excès qu'ils s'avouent sans pudeur et auxquels
ils se provoquent, les uns les autres. C'est là

bien certainement un des inconvénients ma-

jeurs de l'éducation en commun, inconvénient

atténué d'ailleurs par d'immenses avantages.
Les jeunes tilles ne sont pas plus exemptes

que les jeunes garçons de la dépravation qui
nous occupe, et les grandes amitiés du cou-

vent ou du pensionnat, mal appréciées pardes
maltresses trop crédules, cachent souvent des

désordres et des raffinements inouïs. Des liai-

sons trop intimes et la lecture de mauvais li-

vres, tolérées parla plus coupable négligence,
sont dans beaucoup de cas la source du mal
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avec une rapidité désespérante. Ne suffit-il

pas, en effet, d'une élève corrompue pour
initier les autres à la connaissance d'un vice

qui doit perdre celles qui en prenent l'habi-

tude ?

Nous ne pourrions parler, sans faire rougir
le lecteur, des pratiques bizarres et des in-

struments variés avec lesquels les mastur-

bateurs cherchent à se procurer de honteux

plaisirs.
Il y aurait pourtant un long chapitre

a écrire sur les dangers auxquels ils s'expo-
sent dans leurs manœuvres dépravées. La

douleur les a plus d'une fois obligés à faire

appel aux ressources de la chirurgie et à

avouer, à leur grande honte, des excès que le

médecin le plus indulgent ne saurait excuser.

Laissons de côté ce sujet trop difficile à trai-

ter sans blesser de justes susceptibilités, et

occupons-nous des résultats moins immédiats,
mais tout aussi funestes, de l'onanisme.

Tous les médecins s'accordent à reconnat-

tre que la masturbation prédispose à un très-

grand nombre de maladies. Elle ne tarde pas,
en effet, à jeter les individus qui s'y livrent

sans frein dans un état de faiblesse générale

qui les rend plus accessibles à l'influence des

causes morbifiques. Mais elle a surtout pour
résultat le développement de la phthisie avec

consomption et l'apparition de troubles variés

du côté du système nerveux. Les fonctions

digestives se dérangent bientôt chez les in-

dividus qui abusent des plaisirs vénériens;

Leur appétit commence par être plus vif, et

il semble que la nature cherche à réparer

ainsi, par une activité et une rapidité plus

grandes de lu nutrition, les pertes qu'entraîne
à sa suite l'acte trop souvent réitéré de la

masturbatioli. Mais l'excès d'alimentation na

remédie point à l'excès de dépense, et le

masturbateur ne tarde pas il sentir ses forces

diminuer, à perdre les couleurs de la santé,

à maigrir et, s'il est encore jeune, son orga-
nisme subit fatalement un arrêt de dévelop-

pement. Du reste, l'estomac se fatigue vite
du surcrolt de travail auquel il est condamné

en vain, et il devient d'une susceptibilité ex-

trême, qui se termine une gastralgie re-

belle ou par une véritable inflammation. Les

digestions deviennent alors pénibles ou im-

possibles, et l'appétit se perd. Plus tard le

tube intestinal s'affecte souvent de la même

manière, ainsi que le démontre la diarrhée

oolliquative, si fréquente dans ces cas. Dès

que la nutrition ne s'effectue plus régulière-

ment, l'anémie se révèle par ses symptômes
habituels, c'est-à-dire le bruit de souftie ca-

rotidien au premier temps de la contraction

du cœur, l'essoufflement, la dyspnée, les pal-
pitations. Les yeux se cernent et s'excavent;
la peau et les muqueuses se décolorent. Les

malades deviennent paresseux; ils sont op-

pressés dès qu'ils marchent, et il leur arrive
très- facilement do tomber en syncope. Leurs

forces musculaires diminuent de plus en plus,
et on les voit marcher chancelants, le tronc

déjà courbé, alors qu'ils sortent à peine de
l'a<lolescenee. Ils sont vieillis et portent tous
les stigmates de la caducité à l'heure où leur

jeunesse devrait s'épanouir dans toute sa

fleur.

Le système nerveux peut encore éprouver,
toujours sous l'empire des mêmes causes,
d'autres perturbations non moins graves. Les

hallucinations, le délire et l'aliénation men-

Du côté de l'intelligence, les troubles sont

encore plus accentues, s'il est possible. L'é-

mission de la liqueur séminale, ou la simple
convulsion des muscles éjaeuiateurs, lorsque,
à raison de l'âge du sujet, cette émission ne

peut avoir lieu, est suivie d'affaiblissement

des facultés intellectuelles en même temps
que de somnolence de nausées, de céphalal-
gie et de prostration. Ces accidents, d'abord

légers, se dissipent après quelques instants

de sommeil, mais ils deviennent de plus en

plus marqués et permanents à mesure que
le masturbateur abuse davantage de lui-
même. Chez lui, le sentiment émousse avec

l'imagination. Tout le lasse,jusqu'au plus sim-

ple exercice de la pensée. 11 devient incapa-
ble du moindre travail intellectuel II s'aper-
çoit de sa déchéance physique et morale,
mais sa volonté a, perdu l'énergie nécessaire

pour y remédier. A peine a-t-ii porté sur lui-

même une main coupable qu'il regrette amè-
rement son action honteuse. Mais les ser-
ments qu'il se fait à lui-même, il les oublie
dès que ses organes à peine reposés peuvent
lui promettre un nouveau moment de plaisir.
11 tombe dans une langueur morale corréla-
tive à sun épuisement physique. Toute étude,
toute attention, tout travail lui devient à

charge. Ra mémoire s'éteint. La mélancolie
la plus profonde et l'hypocondrie s'emparent
uo lui. Le souvenir de co yti a été, lu pen-
sée de ce qu'il aurait pu être le jetient pur-
t'ois dans une tristesse pleine de uégoùt pour
tuutos les jouissances de la vie et peuvent le
conduire au suicide. H'iï ne se tue pas, il s'é-

loigne de la société, qui le méprise ot à la-

quelle il se sent incapable de rendre le moin-
dre service. Il suftit i outin de la vue des au-
tres pour le faire rougir et. pour le forcer à

baisser les yeux.

tale ne sont pas rares dans ces eus, ainsi que
les médecins d'asiles ont pu l'observer. La
sensibilité spéciale peut aussi se trouver par-
ticulièrement éprouvée; on voit alors les or-

ganes des sens, surtout celui.de la vue, per-
ure insensiblement leur aptitude physiologi-
que et devenir enfin iuhabiles à remplir leurs

fonctions. Divers auteurs dignes de foi rap-

portent en effet des cas d'amaurose complète
survenus dans ces conditions. La sensibilité 0

générale peut également être affectée de

diverses manières. Il arrive parfois que l'exer-
cice immodéré des organes générateurs, loin

de jeter le système nerveux dans l'asthénie,
l'irrite et développe des névroses ou des né-

vralgies aussi bizarres que rebelles. Ce sont

tantôt des spasmes hysteriformes ou épilep-

tiformes, des tremblements, des paralysies
et de la léthargie; tantôt c'est simplement
une susceptibilité nerveuse extrême, portée
au point de rendre très-pénible l'impression
la plus légère des corps extérieurs. L'épilep-
sie franche est un des résultats les moins

contestables des excès d'onanisme, et on ne

sera pas surpris de ce fait, si on considère

combien l'état spasmodique qui accompagne
le paroxysme vénérien ressemble à l'état epi-

leptique. Alors que l'excitation des organes gé-
nitaux est extrême l'individu semble plongé
dans un véritable accès convulsif, avec ou-
bli de lui-méme et de tout ce qui l'entoure.'
La nature, pour passer d'un genre de con-

vulsions à 1autre, n'a donc qu'une faible dis-

tance à franchir. Les mêmes remarques sont

applicables au développement de 1 hystérie
chez la femme.

L'onanisme peut encore déterminer des
désordres locaux très-sérieux du côté. du
cerveau, du cœur, des poumons, des organes
générateurs et de ceux qui président à la
phonation.

L'observation attentive dè ce qui se passe
au moment le plus voluptueux du spasme
vénérien, des efforts qui t'accompagnent le

plus ordinairement et de la rougeur qui s'em-

pare du visage, démontre combien l'acte
sexuel expose ceux qui s'y livrent avec une

tropgrauue fureur, ou à un moment inoppor-
tun, aux redoutables périls de la congestion
cérébrale ou pulmonaire, et même à l'apo-
plexie. C'est ainsi que s'expliquent'ces morts
subites qui ont lieu pendant ou immédiate-
ment après le colt, lorsqu'on l'exerce à l'issue
d'un repas copieux. >Le mastuibateur y est

plus exposé que tout autre, à causé du temps
quelquefois trés-long pendant lequel il se
tient dans un état de roideur générale et

permanente de tout le corps, lorsqu'il cherche
a se procurer ses honteux plaisirs. Il s'expose
aussi plus que personne aux maladies du
cœur et des gros vaisseaux, aux palpitations,
à l'hypertrophie cardiaque et aux anévris-

mes. Une luis ces affections en voie de dé-

veloppement, ses excès les aggravent et
courent le risque de les terminer subitement
de la manière la plus funeste. C'est ce qui.t
est arrivé plusieurs fois chez les individus
atteints de tumeurs anévrismales. Les con-

gestions pulmonaires graves et même mor-

telles ne sont guère moins à craindre à la
suite de ces efforts violents, pendant lesquels
la respiration s'acoélure ou se suspend, et

pendant lesquels le sang s'accumule dans la

poitrine.
L'onanismeproduit aussi des changements

importants dans la structure et la sensibilité
des organes génitaux. Ainsi, les enfants qui
en ont contracté la funeste habitude sont

remarquables par le développement trop
précoce .de ces parties. Chez les jeunes gar-
çons, la verge et les bourses sont beaucoup
plus volumineuses que l'âge du sujet ne le

comporte; chez, les jeunes tilles, on remarque
également une plus grande longueur des
levres vulvaires et du clitoris. Mais, dans l'un
et l'autre sexe, ces organes ainsi dévelop-
pes prématurément août plus mous et plus
îiusques que dans l'état ordinaire, et leur
érection est plus lente et moins énergique.
« La masturbation^ dit Bégin, a pour elfet
consécutif de hâter l'époque de la puberté
chez les deux sexes. Ainsi, il n'est pas rare
de voir des garçons de neuf à dix ans, dans
nos climats, dont le pubis est couvert d'un
duvet assez épais, et uont les testicules sé-
crètent du sperme, encore limpide, il est

vrai, et mal préparé. Ces remarques sont de

lit plus haute importance dans la pratique de
la médecine, puisque, dans le cas où l'état
de la santé d'un sujet fait présumer qu'il se
livre à l'onanisme, l'aspect et le développe-
ment de ses parties génitales pourront, dans
un très grand nombre ue circonstances,

changer ces présomptions en certitude, et

inuiquer l'emploi des moyens propres à
le corriger de cette pernicieuse habitude. »
Le catarrhe vésical, la biennorrhagie et le
cancer utérin en sont des effets plus rares

*que les précédents, mais dont il existe ce-

pendant beaucoup d'exemples. Il en est de

même de la spermatorrhée, c'est-à-dire des

pertes séminales invuluutaires, ainsi qu'on a

pu s'en assurer non-seulement au moyen des
ubservations faites sur l'homme, mais encore
à l'aide de celles qui ont été prises sur les
animaux. C'est ainsi que tous les vétérinai-
res reconnaissent que les pollutions qui af-

fectent les étalons dépendent presque toujours
des saillies trop prolongées ou trop rappro-
chées.

La physiologie a signalé depuis longtemps
le lieu sympathique et mystérieux qui unit
entre eux les deux appareils de la généra-
tion et do la phonation. Tout le monde sait

quelle transformation l'approche de la pu-
berte détermine du côté ue lu voix, et com-

ment, après avoir éié'ruuque pendant quelque
temps a cette époque critique, elle finit par
prendra chez l'homme un timbre plus grave

que chez l'enfant. Les mêmes modifica-

tions ont lieu chez la femme, bien qu'elles
soient un peu moins sensibles chez elle. Elles

font défaut au contraire chez les castrats,
dont la voix demeure toujours enfantine.

C'est là un fait si bien connu, que l'ablation
des organes génitaux a longtemps été prati-

quée en Italie, à Rome surtout, chez les jeu-
nes gens destinés au théâtre ou à la chapelle
Sixtine. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il
se passe, à la suite de l'exercice immodéré

des parties génitales, des phénomènes parti-
culiers du côté de la phonation, et que les

masturbateurs soient, jusqu'à un certain

point, reconnaissables à leur voix. D'une part,
leur larynx troublé dans son développement
ne rend plus que des sons rauques, voilés ou

criards; d'autre part, leur voix manque d'é-

tendue par suite du peu d'air que le thorax,
ordinairement étroit chez eux, est susceptible

d'expirer. Enfin, la phthisie si fréquente à

la suite de l'onanisme ne fait qu'accroitre ces

troubles de l'appareil vocal. ,:I
Les médecins anciens et modernes qui ont

écrit sur le sujet qui nous occupa se sont
demandé si les désordres consécutifs. l'o-

nanisme reconnaissaient pour cause la perte
matérielle du sperme qui résulte de cet acte.

Beaucoup pensent qu'il en est ainsi,.et leur

opinion est surtout répandue dans le monde.

La plupart des personnes regardent la liqueur
séminale comme une matière précieuse dont t

l'influence agit favorablement sur l'orga-
nisme. Cette manière de voir est juste, et il

est certain que sa présence dans les vésicu-

les séminales parait stimuler l'économie tout

entière, augmenter la force avec le courage
et imprimer aux facultés intellectuelles une

activité particulière. Il ne faut pourtant pas

que le .sperme s'accumule en trop grande

quantité et trop longtemps dans les réservoirs

estinés à le contenir, car s'il ne survient, pas
de pollutions volontaires ou non, il pourra se

produire des phénomènes graves dus à l'ex-
cès de continence et à la pléthore séminale.

Comme il est vrai que la nature garde en

toutes choses un juste milieu, il est égale-
ment certain que trop ou trop peu de sperme

peuvent être pour la santé une cause de dé-

rangement. Ce n'est pourtant pas l'émission

spermatique qui est surtout pernicieuse, c'est

plutôt l'épuisement nerveux, et la fatigue
musculaire qui suivent la masturbation. C'est

là un fait incontestable que démontrent les

funestes ffets de l'ouanisme chez les enfants

et chez les femmes qui ne perdent pourtant
aucun liquide constituant de l'économie, car

nous ne pouvons compter pour tel le mucus

excrété dans quelques cas Nous avons connu

un jeune homme, dit le médecin Fournier,

qui, en se livrant à cette funeste pratique,
comprimait, au moment de l'éjaculation, la

partie la plus reculée du canal de l'urètre,
et s'opposait ainsi avec tant d'efficacité à la
sortie du sperme que, non-seulement il ne

s'en échappait pas une seule goutte pendant
la contruction spasmodique des muscles du

périnée, mais que l'urine évacuée immédia-

tement après n'en présentait aucune trace;-

cependant la fatigue qui succède aux efforts

de ce genre était, malgré ces précautions,
aussi grande; les forces diminuaient aussi

réellement, et la
maigreur faisait des progrès

aussi rapides que si 1 évacuation spermatique
eût été complète.

En parlant ici de l'onanisme, nous avons

spécialement envisagé cette habitude dans

l'enfance ou l'adolescence, parce que c'est
alors qu'elle exerce ses plus cruels ravages
sur l'organisme. Toutefois, cette passion s'em-

pare souvent des adultes. On l'observe sur-

tout chez ceux de l'un ou de l'autre sexe qui
sont obligés par des nécessités de divers or-
dres de vivre dans le celibat. Elle est plus

fréquente chez les peuples du Midi que chez
ceux du Nord, pour plusieurs raisons. La

première est la chaleur du climat, qui engage
par elle seule aux excès vénériens. La se-
conde tient à l'organisation sociale dé plu-
sieurs contrées méridionales. C'est ain^i que
les femmes, réunies en grand nombre dans
les sérails d'Orient, charment leurs loisirs et

suppléent par la masturbation aux jouissances

légitimes de l'amour dont elles sont privées.
Les habitudes onanUtiques sont, comme les

maladies plus faciles à prévenir qu'à guérir
lorsqu'elles sunt une fois invétérées. im-

porte d'éviter tout ce qui pourrait éveiller

chez les enfants une curiosité malsaine. On

y arrivera par une prudence et un respect
sans bornes pour leur innocence, comme
aussi par une surveillance attentive des do-

mestiques qui les entourent et généralement
de toutes les personnes qui les approchent.
Trop souvent, en effet, ce sont des serviteurs,
jaloux de se concilier leurs bonnes grâces ou

incapables de se contraindre devant eux dans
leurs paroles et même dans leurs actions, qui
leur apprennent à connaître le. mal et les

provoquent à d'infâmes abus. Plus tard, c'est
aux chefs d'institution qu'incombe le devoir
de faire respecter chez eux les bonnes mœurs.
Un excellent moyen à employer dans les col-

lèges pour détourner les jeuu«s gens d'une
observation trop minutieuse de leurs sensa-
tions est la gymnasttque, et généralement
tous les exercices susceptibles de fatiguer le

corps. On réussit ainsi à apaiser les trans-

ports de l'imagination, à procurer du som-
meil et à détourner les adolescents de cette

inquiétude vague qui s'empare d'eux à une
certaine époque.

Lorsqu'un état général de langueur, de
pâleur et de maigreur, joint à la fétidité de
l'haleine et à la présence autour des yeux
d'un cercle bleuâtre plus ou moins étendu,
fait présumer qu'un enfant a contracté des

habitudes vicieuses, il faut le surveiller mi-

nutieusement, et, si on le prend sur le fait,'
le corriger par des moyens convenables, qui.
doivent varier suivant son âge, suivant sa;
constitution et suivant l'état cle ses facultés;

intellectuelles. S'il est trop jeune pour, ap-
précier les motifs qui doivent le détourner,

de son action, il faut agir sur lui par des,

moyens physiques, tels que les bains tièdes

sédatifs, les lotions calmantes sur les- «par-
ties génitales, si celles-ci sont irritées, une

alimentation douce et enfin des corrections

corporelles. On pourra même recourii^avec
avantage divers appareils mécaniques.pro-
pres à l'empêcher d'abuser de lut-même.

Lorsque
le masturbateur plus âgé peut coin-

prendre son intérêt, il faut lui faire une

peinture vive des maux auxquels il s'expose,
lui représenter comment il gaspille ses for-

ces et comment il s'expose à perdre avec la

santé l'intelligence elle-même. Exaltez son

esprit par tous les moyens possibles et cher-

chez à y faire naître des sentiments géné-
reux capables de l'arracher à sa triste,pas-
sion. Ces moyens, pour triompher plus sûre-

ment, devront être aidés par diverses prati-

ques physiques salutaires, comme la chassé,'
les jeux qui nécessitent de 1 exercice, le tra-

vail aux champs ou dans les jardins; la gym-

nastique, a danse, l'équitation, l'escrime, la

natation, etc. On lui recommandera, en même

temps d'éviter la solitude et la lecture des

livres érotiques.
Plus tard enfin, quand la sécrétion sperma-

tique provoque le malade à abuser de ses or-

ganes, on peut lui recommander l'usage mo-

déré des plaisirs légitimes de l'amour. Le

mariage peut être alors un remède héroïque,
et il a réellement guéri plus d'un maiheureux

perdu sans cette ressource. Ajoutons que les

diverses maladies nées sous influence de la

masturbation doivent être traitées absolu-

ment comme si elles dépendaient de toute

autre cause. On ne saurait mieux terminée

cet aperçu général de l'onanisme qu'en rap-

portant un exemple frappant tiré du livre de

Tissot.. L. p* horloger, dit-il, avait été

sage et avait joui d'une bonne santé jusqu'à â

l'âge de dix-huit ans. A cette époque, il com-

mença à se livrer à la masturbation, qu'il roi-

térait jusqu'à huit fois par jour. L'éjaculation
était toujours précédée et accompagnée d'une

légère perte do connaissance et d'un mouve-

ment convulsif dans les muscles de la tête,

qui la retiraient fortement en arrière, pen-
dant que le cou se gonflait extraordinaire-

ment, il ne s'était pas écoulé un an qu'il com-

mença à sentir uue grande faiblesse après

chaque acte. Cet avis ne fut pas suffisant

pour le corriger son âme, déjà, livrée tout

entière a ces infamies, n'était plus capable
d'autres idées, et les réitérations de son crime

devinrent tous les jours plus fréquentes, jus-

qu'à ce qu'il se trouvât dans un état qui lui

fit craindre la mort. Sage trop tard le mal

avait déjà fait tant de progrès, qu'il ne pou-
vait être guéri, et les parties génitales étaient

devenues si irritables et si' faibles, qu'il n'é-

tait plus besoin d'un nouvel acte de la part
de cet infortuné pour faire épancher la se-

mence. L'irritation la pins légère procurait

sur-le-champ une érection imparfaite, qui
était immédiatement suivie d'une évacuation

de cette liqueur, qui augmentait journelle-
ment sa faiblesse. Le spasme qu'il n'éprou-
vait auparavant que dans le temps de la con-

sommation do l'acte, et qui cessait en même

temps, était devenu habituel, et l'attaquait
souvent sans aucune cause apparente et d'une

façon si violente que, pendant tout le temps
de l'accès, qui durait, quelquefois quinze heu-

res et jamais moins de huit, il éprouvait,
dans toute la

partie postérieure du cou, des

douleurs si violentes qu'il poussait, non pas
des cris, mais des hurlements; il lui était im-

possible, pendant tout ce temps, d'avaler rien

de liquide ou de solide. La voix était devenue

enrouée mais je n'ai pas remarqué qu'elle la

fût davantage dans le temps de l'accès. Il

perdit totalement ses forces; obligé de re-
noncer à sa profession, incapable de tout,
accablé de misère, il languit presque sans se-

cours pendant quelques mois; d'autant plus à

plaindre qu'un reste de mémoire, qui ne tarda

pas à s'évanouir, ue servait qu'a lui rappeler
sans cesse les causes de son malheur et à

l'augmenter de toute l'horreur des remords.

J'appris son état; je me rendis chez lui; je
trouvai moins un être vivant qu'un cadavre

gisant sur la paille, maigre, pâle, sale, répan-
dant une odeur infecte, presque incapable
d'aucun mouvement. Il perdait souvent par
le nez un sang pâle et aqueux; lu bave lui

sortait continuellement par la bouche; atta-

qué de la diarrhée, il rendait les excréments
dans sou lit sans s'en apercevoir; le flux de

semence était continuel; les yeux chassieux,
troubles, éteints, n'avaient plus la faculté de
se mouvoir; le pouls était extrêmement petit,
vite et fréquent; la respiration très-gênée,
la maigreur excessive, les pieds œdémateux.
Le désordre de l'esprit n'était pas moindre:

il était sans mémoire sans idées, incapable
de lier deux phrases, sans réflexion, sans au-
tre sentiment que celui de la douleur, qui re-

venait avec tes accès au moins tous les trois

jours. Etre.bien au-dessous de la brute, spec-
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tacie aont on ne peut, concevoir i uuireur, i on

avait peine à reconnaître que ce malheureux

avait appartenu autrefois à l'espèce humaine..

Malgré le traitement antispasmodique et les

soins du docteur Tissot, le malade succomba

au bout de quelques jours. Cette observation

n'a pas besoin de commentaire, elle montre

d'une manière évidente les terribles effets de

l'onanisme sur la constitution, et, en montrant

directement aux enfants ces affreux ravages
d'une passion qui les enchaîne on agirait

peut-être plus sur leur imagination qu'en leur

opposant tes principes d'une religion à la-

quelle souvent ils ne croient pas.
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MASTURBER v a ou tr. (ma-stur-bé du

lat. munus, main; stuprare, polluer, souiller).
Procurer avec la mam des jouissances véné-

riennes.

Se masturber v. pr. Se livrer sur soi-même
à la masturbation.

MASDCC1 (Àgostino), peintre italien, né en

-1691, mort en 1758 Elève de Charles Ma-

-ratte, il excella dans le portrait, s'essaya avec

succès dans la peinture à fresque, décora par
ordre de Benoît XIV la voûte d'un pavillon
du jardin du Quirinal et composa un grand
nombre de tableaux religieux. Comme il était

dépourvu i'iraagination, il se borna presque

toujours à peindre des figures isolées de saints
et de madones, et il devint membre do l'Aca-

démie de Saint-Luc en 1724. Ses nombreuses

productions sent surtout remarquables par la

grâce extrême qu'il a su donner à ses figures

d'anges et d'entants, par le caractère de ma-

jesté qu'il a imprimé à ses têtes do Vierge.
Nous citerons parmi ses meilleurs tableaux

Sainte Anne, Saint Augustin, Saint Nicolas,
dans des églises de Rome; Saint François, à

Macerata; une Conception, à Gubbio Saint

Bonaventure, la plus vaste de ses composi-

tions, à Urbiu.

MASUCCIO, architecte et sculpteur italien,
né à Naples en 1230 mort en 1305. Il con-

struisit ou termina plusieurs des églises et

édifices remarquables de Naples, notamment

l'église de San-Domenico-Maggiore. celle de

San-Giovanni-AIagyio* e, l'église cathédrale

de Saint- J'mvier,hi Château-Neuf, commencé

par G. Pisano. Comme sculpteur; on connaît

de lui le Christ sur la croix, Saint Jean et

la Vierge, à Saint-Janvier; une Madone^
dans le couvent des dominicains; V Enlève-

ment des SabùieSj bas-relief du palais Mad-

daloni.

MASUCCIO (Tommaso de' Stefani), archi-

tecte et sculpteur napolitain, né en 1291

mort en 1388. Il était élève du précédent, qu'il

dépassa beaucoup en talent, et fut surnommé

il Sccondp (le second), pour le distinguer de
son maître. Pour se perfectionner., il alla étu-

dier à Rome les monuments antiques- revint

à Naples à l'appel du roi Robert, construisit

le clocher de Saints-Claire, qu'il avait distri-

bué en cinq étages, de manière à servir cumme

de type aux cinq oidres d'architecture, mais

qu'il n'éleva qu'au troisième étage; termina

l'église San-Lorenzo, donna les dessins de l'é-

glise et du couvent de la Madeleine et con-

struisit la Chartreuse de Saint-Martin, l'église

San-Giovanni-a-Carbonaru,iû château de San-

Ermo; il passe aussi pour avoir donné les

plans de l'église de San-Angeto-a-NHo- con-

struite 3n 1380. A l'exemple de la
plupart des

architectes de son temps, Masuccio sudonna
à la sculpture; mais ses œuvres en ce genre

flèchent fréquemment par le dessin et par
'exécution. Elles consistent en tombeaux

élevés à Naples, et parmi lesquels nous cite-
rons ceux de la reine Marie, mère du roi

Robert, à Santa-Maria-donna-Regina; de

Catherine d'Autriche, à San-Lorenzo; de

Philippe d'Anjou et de Bertrand del Balzo,

à Santo-Domenico-Maggiore; du roi Itobert,
à Sainte-Claire, sou morceau capital.

AIASUCCIO, conteur italien, né à Salerne
vers 1420, mort après 1476. On ne sait rien

de sa vie mais on conjecture, d'après un

passage de ses œuvres, qu'il avait été atta-

ché au service du duc de Milan, Philippe-
Marie Visconti. On a de lui cinquante nou-

velles en dialecte napolitain réunies et

publiées pour la première fois sous ce titre
fi Novellino con le largomenti e morali con-

clusioni d'alcuni rempli (Naples, 1476,.in-fol.).
Les sujets de ces nouvelles, écrites dans un

style qui est loin d'être élégant, sont, au dire

de l'auteur, tirés do faits réels. On y trouvé

nombre de détails licencieux et de traits pi-

quants contre les moines. Ces nouvelles ont

été plusieurs fois rééditées.

MASULIPATAM ou MASULIPATAN S. m.

(uoa-zu-li-ua-taa nom de ville). Toile de

coton des Indes, avec laquelle on fait des

mouchoirs.

MASULIPATAM, ville forte de l'Indoustan

anglais, dans la présidence et à 335 kilom.

N.-E. de Madras, dans les Circars du Nord;
sur le golfe du Bengale, à l'embouchure d'une

des.branches les plus orientales de la Krishna

et au S.-O. des bouches du Godavery; par
16o 10' de latit. N. et 78<>55' de longit. E.

79,000 hab. Elle se divise en deux parties la

Pettah, et le Fort, qui a 800 mètres de long
sur 600 de large. Le Fort est situé au milieu

de terrains marécageux qu'on peut inonder

à volonté. La Pettah ou Ville-Noire, au

N.-O. du Fort, s'élève au centre d'une plaine

fertile, bien arrosée et bordée de marais de

tous côtés. Fabriques de tissus de coton;
manufactures de soieries, de tabac, d'indigo,
d'huile et de rhum. Commerce considérable

avec la Chine, l'Indo-Chiue, le Bengale, la

Perse et l'Arabie. Le port est le meilleur des

côtes de Coromandel il peut recevoir des

navires de 300 tonneaux. Les mahométans

conquirent Masulipatam en 1740; elle tomba

dans la suite au pouvoir du Nizam,qui, en

1751, la céda aux Français, auxquels les An-

glais l'enlevèrent en 1769.

MASULIT s. m. (ma-zu-litt). Espèce de

chaloupe indienne.

MASURAGE s. m. (ma-zu-ra-je' rad. ma-

sure). Féod. Cens ou rente qui se payait par
masure ou vieille maison.

MASURE s. f. (ma-zu-re du bas lat. mon-

sura, demeure; du lat. minière, demeurer. Ce

mot a pris une signification méprisante qu'il
n'avait pas à l'origine. En haute Normandie,

.masurâ^signifie la basse-cour, le verger qui
entoure la maison de ferme). Maison, habita-

tion misérable ou délabrée Habiter une ma-

sure. L'affection des gens de la campagne pour
leurs MASURESest un fait inexplicable. (Balz.)
Les MASURES indiennes ressemblent assez aux

chalets suisses; elles sont bâties sur des pieux

qui séparent leur plancher du sol, et de larges
couches de bambous desséchés garnissent leur

toit. (Méry.)

MASURE, ÉE adj. (ma-zu-ré rad. ma-

sure). Blas. Se dit d'un château, d'une tour

ou de tout autre édifice dont quelques par-
ties semblent tomber en ruine D'Aubigny
De gueules, à trois châteaux MASURESd'or.

MASURIER s. m. (ma-zu-rié rad. masure).
Anc. cout. Celui qui devait payer le ma-

surage.

MASURKA ou MASOURKA s. f. (ma-zour-

ka). Chorégr. Danse nationale polonaise, ana-

logue à la polka Danser la masurka. IlAir

sur lequel on exécute cette danse. IlOn dit

auSSi"MAZOURKA.

Adjectiv. Polka masurka, Nom qu'on
donne souvent à la masurka.

MASUYER (C.-L.), homme politique fran-

çais, né à Bellevèvre (Saône-et-Loire) en

1*60, mort sur l'échafaud en 1794. Avocat au

moment où éclata la Révolution, il fut nommé

juge à Lcuhans, puis élu par son départe-
ment député à l'Assemblée législative et à la

Convention. Partisan des réformes, mais ad-

versaire des désordres, Masuyer dénonça à

la Convention plusieurs municipaux de Paris,

qu'il accusait de piller les maisons royales et

les hôtels d'émigrés, vota dans le procès de

Louis XVI pour la détention provisoire et le

bannissement après la paix, fit partie le

1er mai 1793 des plus véhéments accusateurs

de la Commune, aida à l'évasion de Péthion et

de Lanjuinais après la journée du 31 mai,

protesta contre la mise en accusation des gi-

rondins, fut arrêté lui-même, et porta, à

trente-quatre ans, sa tête sur l'échafaud. On

a de lui Prophéties dijonnaises; Plan d'or-

ganisation de l'instruction publique et de l'édu-

cation nationale en France.

MASWAH s. m. (ma-souâ). Pêche. Engin

employé par les Indiens Accawai, dans la

Guyane anglaise, pour prendre le poisson.

MASZK1EW1CZ (Samuel), écrivain polonais

qui vivait dans la seconde moitié du xvio siè-

cle et dans la première du xviic siècle. Il a

écrit, sous le titre de Mémoires de mon temps,
un ouvrage rempli de faits curieux sur les

événements qui se sont passés en Russie et

en Pologne sous les faux Dëméirius. Cet ou-

vrage a été traduit par Oustrialof et publié
dans ses Mémoires contemporains relatifs à

l'usurpateur Dmitri (St-Pétersbourg, 1831).

MAT s. m. (matt abrégé de échec et mat,
du persan schah mat, le roi est mort. Mat

n'est pas sans quelque rapport avec la racine

sanscrite math, frapper, blesser, couper, d'où

le latin meto, je coupe, et le gothique metzen,

tuer). Jeux. Echec au roi dont il est impos-
sible de se défendre, et qui termine la partie
Vous ne pouvez éviter le MAT. IlOn dit souvent
ÉCHEC ET mÂt. Il Mat aveugle, Celui qui a lieu

sans être aunoncé. IlMat étouffé, Celui qui
a lieu quand le roi se trouve serré de si près,
soit par ses propres pièces, soit par*des pièces

ennemies, qu'il ne peut prendre et qu'il lui

est impossible d'échapper à l'échec qu'on lui

donne. n Etre sous le rnat, Etre dans le cas

du mat au coup suivant, si l'on ne prend

quelque moyen de l'éviter.

Fig. Donner échec et mat à quelqu'un,

faire quelqu'un échec et mat, Remporter sur

lui un avantage décisif.

Adjectiv. Se dit du roi et du joueur qui

subissent un mat Votre roi est mat. Vous

voilà MAT.

MÂT s. m. (mâ du germanique ancien

haut allemand mast, mât; anglo-saxon mast,

mœst scandinave mastr, allemand mast, tou-

tes formes dérivées du superlatif gothique
maist, très-grand, très-long, d'un adjectif qui

correspond au latin magnus, au grec megas
et au sanscrit mahat, de la racine mah,

croître). Mar. Pièce de bois longue, ronde et

droite, fixée debout sur un navire, et destinée

à porter les vergues auxquelles on attache

les voiles

Couverte de sa voile blanche,
La barque, sous son mât qui penche,
Glisse et creuse un sillon mouvant.

Lamartine.
Il Grand mât, Mât le plus élevé du navire.

Il Grand mût de hune, de perroquet, de caca-

tois, Mât de hune, de perroquet, de cacatois,
dont l'ensemble, avec le bas mât, compose le

grand mât. il Bas mat, Partie des mâts qui se

trouve sur le pont, lorsque les mâts sont en

plusieurs pièces. IlMât de hune, de perroquet,
de cacatois, de misaine, d'artimon, de beau-

pré. V. HUNE, PERROQUET, CACATOIS,MISAINE,

ARTIMON, BEAUPRÉ. IlMâts du Nord, Pins et

sapins de Russie, servant à faire des mâts.

IlMâts de charge, Forts espars qu'on établit

sur le pont, pour aider au chargement. Il Mât-

pilote. V. ce mot à son rang alphabétique.
Il Aller à mâts et à cordes, Voguer par la

seule impulsion du vent sur les mâts et le

gréement, sans voiles dehors. IlCaler les mâts,
Les abaisser. Il Guinder les mâts, Les remettre

à leur hauteur.

Mât de cocagne, Espèce de mât rond et

lisse, planté en terre, et an haut duquel sont

suspendus des prix qu'il faut aller détacher

en grimpant jusque-là.

Blas. Mât désarmé, Celui qui n'a point
de voiles.

Gymnast. Nom générique des pièces de

bois employées dans les gymnases.

Chem. de fer. Nom donné aux supports
des signaux et des disques qui servent à indi-

quer si les trains en marche, à l'approche des

stations, doivent s'arrèter ou poursuivre leur

marche.

Techn. Long morceau de bois que les

charbonniers placent an milieu de leur four-

neau. Il Bâton de parapluie.

Encyct. Mar. Les mâts des navires sont

de deux sortes principales les basmâts. dont

le pied repose sur un point du bâtiment, et

les mâts supérieurs, qui se placent au-dessus

des bas mats et en sont le prolongement. L'ex-

trémité inférieure des bas màts se termine

par un tenon qui est reçu par un massif placé,

pour cet objet, à l'emplanture; l'extrémité

supérieure a aussi un tenon sur lequel on

place le chouquetqui relie le bas mât au mât

supérieur. L'extrémité inférieure des mâts

supérieurs est quadrangulaire et se nomme

caisse; l'autre extrémité a un tenon pour re-

cevoir un chouquet. Ces mâts sont tous placés

verticalement, sauf le mât de beaupré, qui,

placé à l'avaut, fait avec le pont un angle de

20° à 25°. La direction verticale est mainte-

nue à l'aide d'un système de cordages, étais,

haubans, gaihaubans, etc.

Quand il y a trois mâts verticaux à bord,

celui qui est placé en avant se nomme mât do

misaine; il est surmonté par le petit mât de

hune, celui-ci par le mat de petit perroquet,
et ce dernier par le mât de petit cacatois. Le

mât vertical du centre s'appelle grand mât;

il est aussi surmonté -de trois autres mâts,

qui prennent les noms de grand mal de hune,

grand mat de perroquet, grand mât de caca-

tois. Le mât vertical de l'arrière s'appelle
mât d'artimon il est encore surmonté de trois

mâts, qui se nomment mat de perroquet de

fougue, mat de perruche, mât de caca-

tois de perruche. Quand il n'y a que deux

mâts, c'est le mât d'artimon qui manque. Les

principaux navires à trois mâts sont le vais-

seau, la frégate, la corvette, le tro'is-mâts 1&

la gabarre les principaux navires à deux

mâts sont le brick, la goélette, le brigantin,
le chasse-marée et le lougre les principaux
navires à un mât sont le sloop, le cutter et

la tartane.

Les navires qui ont plus de trois mais ver-

ticaux sont des exceptions on les désigne par
le nombre de leurs mâts, qui peut aller jus-

qu'à six. Les grands bateaux à vapeur sont

dans ce cas. Au surplus, le nombre et la dis:

position des mâts sont déterminés par l'ingé-
nieur en raison de la grandeur du bâtiment,

de ses formes, de sa destination et de son

équipage. Le corps du mât est en général en

pin ou en sapin d'une seule pièce; mais, à

cause de leurs grandes dimensions, les mâts

des grands-navires sont composés de trois à

neuf pièces assemblées entre elles et dont les

assemblages sont consolidés par des cercles

de fer chassés à chaud au moyen d'instru-

ments nommés billards; c'est ce qu'on appelle
billarder un mât.

Les mâts ont des dénominations générales,

selon la nature des gréements ou des navi-

res ainsi on appelle mât à calcet le mât des

bâtiments à voiles latines mât à pible, le mât

des chebecs à voiles carrées; m4t de fortune,
celui dont on se sert momentanément; mat

forcé, celui qui a pris une foulure sous l'ef-

fort de son étai; mât de charge, un fort mor-

ceau de bois que l'on établit sur le pont et

qui, maintenu debout par des sortes de bau-

bans et garni de palans, sert à charger et à

décharger le navire; mât de pavillon, celui

où l'on hissait autrefois le pavillon. Ce der-

nier n'est plus guère employé q:ie pour les

embarcations, les pavillons des bâtiments de

guerre se hissant à la corne d'artimon.

Chaque partie de chaque mât porte une

voile spéciale, dont les principales sont pour
le grand mât, grande voile, grand hunier,

grand perroquet; pour le mât de misaine, mi-

saine, petit hunier, petit perroquet; pour le

mât d'artimon, brigantine, perroquet de fou-

gue, perruche pour le beaupré, grand foc

et clin-foc.

Voici les dimensions ordinaires des mâts

d'un vaisseau de 120 canons, d'après un rè-

glement du 27 avril 1854.

Diamètre
Mâts. Longueur. à

la base.

Grand mât 38™, 08 im,055
Grand mât de hune. 23™, 71 0^,505
Mât de grand perroquet. 18™, 50 0m,325
Mât de misaine 36",3S 1^.000
Petit mât de hune. 2im,76 om|ô95
Mât de petit perroquet.. 16^,65 0m,295

Mât d'artimon 2G™,96 0^,690

Perroquet de fougue. 15" 56 0^,357
Mât de perruche. l3m,S3 omj225
Mât de beaupré 22^,74 im,030
Bout-dehors de beaupré. 19m,49 0m,432
Bout-dehors de clin-foc. 17^50 0^,270

Les mdts des navires sont mis en place à

l'aide de grues très-puissantes et très-élevées,

auxquelles on donne le nom de machines à

mâter. V. MATER.

Fosses aux mâts. On donne ce nom à des

enceintes où l'on conserve les bois de con-

struction. Ces établissements sont importants
dans les ports militaires où il y a de grands

approvisionnements. Les bois sont immergés
-dans un mélange d'eau douce et d'eau salée,

qui ne doit contenir que 25 grammes de sel

par litre. L'eau de mer conserve mieux les

bois que l'eau douce; mais, si elle est pure,
les tarets pénètrent bientôt dans les fosses.

On peut se préserver des tarets au moyen de

fosses qui restent assez longtemps à sec pour

que ces animaux y périssent; mais il est dan-

gereux de laisser trop longtemps le bois à

sec, ce qui en déterminerait la
pourriture.

M. Sganzin, ingénieur en chef a Lorient,
a étudié ces difficultés et a fixé la hauteur

des fosses à i*n,30. Les bois sont enclavés

par des traverses entre des pieux enrochés

pour résister à la force d'immersion. Béli-

dor a proposé de retenir les montants par
de la maçonnerie; les Anglais ont adopté à

Woolwich un système plus dispendieux, en

conservant les bois dans des réservoirs en

maçonnerie voûtés. Les fosses aux mâts sont

fermées par une porte d'èbe ou par une paire
de portes d'èbe et de flot, suivant leur hau-

teur par rapport à la mer. La fosse aux mâts

de Lorient a coûté 200,000 francs, et celle de

Rochefort 500,000 francs.

Mâts en fer. Un mât en bois, pour un
vaisseau d'un fort tonnage, est une pièce
très-coûteuse et de plus en plus difficile à se

procurer. De plus, on n'est jamais absolu-

ment sûr de la qualité d'un mât en bois. Tous

ces inconvénients sont écartés par l'emploi
de mâts en fer. Ces màts sont construits en

tôle de fer rivée et solidement assemblée. Ce

n'est qu'en 1840 qu'un constructeur du Havre,
M. Mazeline, eut l'idée de construire pour les

vaisseaux de haut bord des mâts de ce genre.
La même année, ce constructeur éleva sur la

place Louis XVI, au Havre, une machine à

mater dont les deux jambes ou bigues étaient

deux mâts en fer. Cette machine soulève fa-

cilement des poids de 50,000 kilogrammes.
Au commencement do 1863, on installa au

Havre, au bassin de l'Eure, une seconde ma-

chine à mater construite de 1a même façon

que celle dont nous venons de parler, mais

beaucoup plus puissante; elle soulève des

poids de 120,000 kilogrammes. Ces exem-

ples étaient de nature à inspirer confiance

aux capitaines de navire et aux armateurs,

qui, peu au fait des qualités spéciales de ré-

sistance de la tôle de fer, pouvaient craindre

que ces 'mâts ne présentassent pas toute la

solidité désirable. Aussi les mâts en fer com-

mencent-ils à prendre faveur. Leur durée est

indéfinie, pourvu qu'ils soient bien entretenus

de peinture, tandis que
les mâts en buis ne

durent jamais au delà de dix ans.ils servent

à veutiler les cales, et c'est là un point exces-

sivement important auquel il avait été très-

difficile, pour ne pas dire impossible, d'arri-

ver jusqu'ici. Enfin ces mâts étant retenus au

ras du pont par de simples boulons, rien de

plus facile que de les abattre, au cas où le

démàtage est ju^é nécessaire.

Mût de cocagne (le), roman par M. Emile

Souvestre (Paris, 1843). L'action commence

quelques mois à peine avant les mémora-

bles journées de Juillet 1830. Au moment

où la scène s'ouvre, tout semble encore

tranquille à la surface; mais une sourde agi-

tation remue les esprits, et on peut pré-

voir un orage prochain. Nous sommes au fau-

bourg Saint-Germain, dans un appartement
de chétive apparence, où deux jeunes gens,
deux camarades d'enfance, vivent en com-

mun de leurs modestes ressources et du fruit

de leurs travaux. Tous les deux à la fleur de

l'âge, tous les deux doués des plus brillantes

facultés, ils diffèrent cependant essentielle-
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ment l'un de l'autre au moral. Georges Mo-

nery est une nature calme et forte, un de ces

nobles cœurs faits pour tous les sentiments

généreux, pour tous les dévouements. Léon

Deslandes est, en tous points, l'opposé de

Monery. Il a cette activité, cette finesse, cet

esprit vif, souple et délié qui caractérise en

général les hommes du midi; ambitieux, du

reste, égoïste, froid et aride de cœur: les

mauvaises passions sont encore chez lui à

l'état latent, mais elles ne dorment dans son

âme que comme l'étincelle dans le caillou

un choc suffirait à les éveiller. Jusque-là les

deux amis ont marché dans la même voie,
suivi le même drapeau. Enfin les fameuses

ordonnances de Juillet sont publiées; Paris

se lève en armes la révolution éclate. Geor-

ges Monery court au combat avec enthou-

siasme et se fait remarquer entre tous par son

héroïque courage. Mais quand tout est fini et

que la patrie n'a plus besoin de son bras, il se

retire sans songer même ù réclamer le prix
de ce qu'il regarde comme l'accomplissement
d'un devoir sacré. Le lendemain de la vic-

toire, c'est le tour des lâches et des intri-

gants, de tous ces beaux fils » qui,

ont vu passer l'émeute et ne sortent de leur

retraite que pour accourir àla curée et confis-

quer a leur protit la révolution de Juillet. Léon

Deslandes fait partie de cette meute En

homme habile, il sait exploiter la circonstance,
se fait des amis et des protecteurs puissants

puis il renie ses vieilles croyances, épouse la

femme aimée par Monery et devient riche au

prix de l'amitié et de l'honneur; enfin il est
nommé conseiller d'Etat et parvient au minis-

tère. Quant à Georges Monery, il est resté pur
et incorruptible au milieu de cette corruption
et de ces honteuses intrigues. 11 a vu avec
douleur s'évanouir ses beaux rêves de liberté;

mais ses croyances n'en ont point été ébran-

lées elles ont survécu à ses déceptions; elles
sont restées debout en son cœur sur les rui-
nes de ses espérances.

Nous ne pouvons suivre ce roman à tra-
vers tous ses détails; qu'il nous suffise d'en
avoir indiqué la pensée créatrice, pensée
noble, généreuse, et qui suffirait à taire 'ap-
précier le livre, s'il ne contenait, en outre,
tous les charmes dus à une imagination vive

et féconde, à un style pur et élégant.

MAT, MATE adj. (ma, ma-te. Dans les
anciens textes, mat signifie seulemeut las,
humilié. C'est de ce sens qu'on est allé au
sens do terne, qui paraît très-récent. M. Lit-
tré rapporte mat, las, humilié, h mat, expres-sion du jeu d'échecs. Delûtre le tire de 1alle-

mand malt, abattu, fatigué, qu'il rapporte au

gothique metzen, tuer, de la racine sanscrite

math, frapper, blesser, couper. Diez prétend
que l'allemand ma/* vient lui-même des lan-

gues romanes. Pictet croit que le persan mât

signifie proprement étonné, confondu, du
sanscrit mat hit a agité, qui se rattache lui-
même à la racine muihy mantk, agiter). Terne,
sans éclat; qui n'est point brillant ou poli
Couleur MATR. Des /lambeaux en argent MAT.

Avez-vous jamais remarqué cette couleur MATE,
livide et verdûire qu on appelle un teint d'en-

vieuse? (lime de Gir.) Uue belle ordonnance,
un grand style, une couleur simple et MATB,
voila ce que la peinture morale exige. (Th.
Gaut.)

Par ext. Qui résonne peu, qui est sourd
Un sou MAT.

Lourd, compacte Un pain MAT se di-

gère avec peine.

Mar. Mer mate, Grosse mer dont les
lames se meuvent lentement.

Techn. Se dit d'une couleur en détrempe
qui n'est pas vernie, IlSe dit de l'or sur ap-
prêt qui n'est pas bruni.

Techn. Broderie mate, Broderie qui est
très-chargée.

s. m. Partie non polie d'un métal Le
MAT et le bruni.

MATA (Pedro), médecin espagnol, né à
Reus vers IS10. Après avoir commencé ses
études médicales en Espagne, il vint les con-
tinuer à Montpellier, puis à Paris, où, pen-
dant six ans, il fut l'un des auditeurs les plus
assidus d'Orfila. A son retour en Espagne il
fut élu député aux cortés par la province de
Barcelone et obtint peu après une chaire de
médecine légale au collège de San-Carlos, à
Madrid. Il a fait aussi dans cette ville des
cours à l'Athénée scientifique et littéraire, et il
est membre de l'Académie de médecine espa-
gnole, ainsi que de plusieurs autres sociétés
savantes. On a de lui Souvenirs de la nature

ouvrage qui renferme des notions élémen-
taires d'astronomie et de géographie Ma-
nuel politique et social ;Vade-mecum de méde-
cine légale; Manuel de ou l'Art
d'aider la mémoire, appliqué à l'étude de la

chronologie, de la physique, de la géogra-
phie,etc. (Madrid, 1847); Aphorismes de toxi-
cologie; Examen critique de

Thomœopathie
(Madrid, 1851-1852, 2 vol Traité complet
des aliénations menta les Traité de médecine
et de chirurgie lég:tle (4 vol.) Philosophie es-

pagnole, traite complet de la raison humaine
avec sou application à la pratique du bar-
reau Compendium de toxicologie générale et
spéciale; Mémoires ecclésiastiques, traduits
du

français (4 vol.). Mata a, en outre, colla-
boré à 1 Anfion, à la Libertad, etc., et a pu-

Pales, suant de peur, et la main aux oreilles^

Accroupis derrière un rideau,

blié des mémoires, des discours et quelques
nouvelles.

MATACHER v. a. ou tr. (ma-ta-ché). Ta-

touer, teindre la peau de différentes couleurs.

Il On dit aussi matachier.

MATAGON s. m. (ma-ta-kon). Sorte de

noisette qui, réduite en farine, sert aux Ma-

décasses pour faire du pain.

MATADOR s. m. (ma-ta-dor mot espa-
gnol, du lat. mactator, qui vient de mactare,

tuer, lequel se rapporte sans doute à la racine
sanscrite mah, makh frapper, tuer, d'où
aussi le grec machomai, combattre, et peut-
être l'anglo-saxon meci, mici, glaive, russe

meci, polonais miecz illyrien mac, lithua-
nien meczius, gothique me ki anglo-saxon
mece, mexe, ancien saxon màki, scandinave

maekir, persan mak, tnuk, lance, javeline).
Celui qui met le taureau à mort, dans les
combats usités en Espagne.

Fam. Homme considérable dans son état
ou par sa position Les MATADORSde la finance,
de l'administration.

Hist. Nom donné à des sicaires que les

habitants de Barcelone soudoyèrent, en 1714,
pour égorger les partisans de Philippe V.

-Jeux. A l'hombre, Nom des trois pre-
mières triomphes Les MATADORS sont les
cartes appelées espadille, manille et baste;

espadille est le premier MATADOR,manille le

second et baste le troisiernte. Il Nom des cartes

qui suivent immédiatement les matadors pro-
prement dits, quand elles les accompagnent.

MATAFION s. m (ma-ta-fion). Anc. mar.
Petit cordage dont on se servait à bord d'une

galère.

MATA-FLOR1DA (Bernardo-Mozo-Rosalei,
marquis de), homme d'Etat espagnol, né à

Séville en 1761, mort à
Agen

en 1832. U avait

acquis un certain renom comme avocat lors-

quu, nommé en 18t4 membre des cortès, il se

rangea dans cette assemblée parmi les plus
chauds partisans du régime absolutiste et ré-

digea la fameuse adresse qui décida Ferdi-
nand VII à dissoudre les cortès et à retirer
la constitution. Sa conduite en ces circonstan-
ces lui gagna la faveur du roi, qui le nomma

marquis de Mata-Florida et lui confia le por-
tefeuille de la justice après la retraite de

Toitos (1819). Forcé de quitter le ministère
en 1822, a la suite du mouvement libérai qui
amena le rétablissement de la constitution,
Mata-Florida se rendit à Urgel, où il forma
une junte, connue sous le nom de régence

d'Urgel, dont il prit la présidence, et se donna
en même temps le titre de généralissime des

armées du roi d'Espagne. Lorsque l'interven-
tion de la France, en 1823, eut de nouveau
amené le triomphe du parti absolutiste, le

marquis de Mata-Florida accourut auprès de
Ferdinand VII, qui, loin de le récompenser
de son zèle, t'accueillit avec la plus grande
froideur, lui ordonna de licencier ses bandes
et de sortir du royaume. Le courtisan disgra-
cié alla chercher alors un asile en France,
où il mourut.

MATAGE s. m. (ma-ta-je rad. matir).
Techu. Action de matir, de travailler avec le
matoir Le MATAGE de la vaisselle d'argent.

'Le MATAGE des chaudières de tôle.

Encycl. Le matage des chaudières de

tôle a pour but de boucher toutes les fuites

qui pourraient exister entre les feuilles après
la pose des rivets. Toutes les chaudières à

vapeur de la marine sont passées au matoir;
c'est," une des conditions imposées par le ca-
hier des charges. Généralement cette opéra-
tion s exécute deux fois, une première fois
avant l'épreuve qu'on leur fait subir et une
seconde fois après cette épreuve, qui a per-
mis de constater, outre la résistance de l'en-

semble, les endroits où les fuites ont ten-
dance à se prononcer.

MÂTAGE s. m. (mâ-ta-je rad. mater).
Mar. Action de mâter un navire.

MATAGOT s. m. (ma-ta-go). Mar. Ju-
melle de brasseyage. IlOn dit aussi MATÉGAU.

MATAL (Jean), en latin Maiaii., érudit

français, né à Poligny (Franche-Comté) en

1520, mort à Augsbourg en 1597. Pour com-

pléter ses études de droit, il se rendit à Bo-

logne, où il suivit les leçons du célèbre Al-

ciat, entra en relations intimes avec Augus-
tin Odoi'io, l'accompagna à Florence, à Ve-

nise, à Rome, puis le suivit en Angleterre
lorsque, devenu prélat, Augustin fut chargé
par le pape Jules 111 de passer dans ce pays
(1555) pour y travailler au rétablissement du
catholicisme. En quittant l'Angleterre, Matai

passa en Flandre, puis se lixa à Augsbourg.
C'était un homme très-versé dans la connais-
sance du droit, de l'histoire et des antiquités.
Il fut un des correcteurs du Pandectœ Flo-
rentins de Torelli, et des Inscriptions étrus-

ques de Gruter. Son principal ouvrage, de-
venu très rare, est intitulé Speculum orbis
terrx (Cologne, 1600-1602, 4 parties in-fol.),
avec des cartes gravées sur bois.

MATAM, cercle du Sénégal, commandé par
un petit fort qui domine le pays de Damga
depuis 1857, sur la rive gauche du Sénégal,
il une centaine de lieues de Saint-Louis: le

posto et le village comptent 600 habitants.

MATAMA, ville de l'Afrique orientale, ca-

pitale de l'Etat de Galabat; 6,000 hab. Elle
est située à 10. de l'Atbara supérieur, au
S.-S.-E. d'El-Quedaref, sur la rive gauche

de la petite rivière Aboumchera, et se com-

pose d'un amas pressé de huttes, ainsi que
des tentes en nattes des marchands arabes.

C'est un des entrepôts commerciaux les plus

importants de cette région de l'Afrique. Sur

ses marchés se vendent, mais a un prix assez

élevé, les étoffes de coton, les draps de soie,
les rubans de couleurs variées, les perles
de verre, les anneaux de métal et d'ivoire,
les ciseaux, la quincaillerie, le sel, le poivre,
les tamarins, les fruits, les oignons, etc. Il s'y
fait aussi un grand commerce de chevaux,

qui sont de petite taille, mais pleins de feu.

Parmi les articles du pays, les plus recher-

chés sont le coton, le café, le miel et la cire,
la gomme arabique, l'ivoire, l'or et le henné

pour teindre les ongles et la paume des mains.

Mais le commerce le plus lucratif et le plus

important qui se fasse à Mataina est celui des

esclaves, qui s'y est réfugié depuis qu'il a
été interdit sur le Bahr-el-Abitid. Il s'y vend

annuellement vingt mille noirs, sur lesquels
le jouma ou prince de Galabat perçoit par
tête 11 francs environ. Il y a à Matama une

station de missionnaires allemands, placée
sous la direction de M. Eperlein. Dans le

jardin de la station se trouve une machine

hydraulique, mise en mouvement par des

bœufs, qui sert à faire monter l'eau de l'A-

boumchera elle est ensuite répandue dans

de petites rigoles sur la surface du jardin,
qui a environ 40 ares, de telle, façon que cha-

que point de cette surface est, tous les deux

jours, couvert d'eau le matin et le soir, et

<jue
les missionnaires y cultivent avec succès

1 oignon, le chou -fleur, la fève, la pomme de

terre, la dutte, la vigne et les arbres à fruit.

MATAMATA s. f. (ma-ta-ma-ta). Erpét.

Espèce de tortue de Surinam.

Encycl. La maiamata atteint environ

0^,75 de longueur; sa tête est grande, apla-
tie, arrondie en avant, terminée sur les cotés

par deux ailerons membraneux horizontaux,
ridée à sa surface et verruqueuse; le nez est

prolongé en forme de petite trompe la gueule
est fendue eu travers et dépourvue du bec

corné qui caractérise la plupart des chélo-

niens; elle ressemble assez à celle de cer-

tains batraciens, notamment du pipa; les

yeux sont ronds et situés à la base de la

trompe. Cette tortue a le cou garni de cha-

que côté de six appendices membraneux,

frangés, la carapace hérissée de saillies py-
ramidales, et le corps bordé d'une frange

déchiquetée. Le fond de sa couleur est d'un

brun uniforme; la partie supérieure de la

carapace est brun noirâtre et celle du plas-
tron un peu moins foncée.

La matamata habite la Guyane; on la

trouve surtout abondamment dans les lacs

de Magacaré, la crique de Routomina et la

rivière d'Houassa; elle était autrefois com-
mune dans les eaux des environs de Ca3rerine
mais elle en a à peu près disparu, par suite

des poursuites acharnées des chasseurs. Elle

pâture pendant la nuit, s'éloigne peu des ri-

viéres et se nourrit des herbes qui croissent

sur leurs bords. On en a conservé quelque-
fois en France des individus vivants; mais
ils ont succombé au bout de peu de temps.

Brugnière cite même une femelle qui pondit

cinq oeufs, dont un parvint à éclosion dans
le tiroir où il avait été renfermé. La chair
de cette tortue fournit un aliment sain et dé-

licat. Son nom lui a été donné par les natu-
rels du pays. Cette espèce ressemble à la

tortue scorpioïde de Linné.

MATAMORAS, ville du Mexique, dans l'E-

tat de Tamaulipas, sur la rive droite du Rio-

Grande, qui sépare le Mexique des Etats-

Unis, à 60 kilom, de l'embouchure de ce

fleuve, dans le golfe du Mexique. Le port,
accessible seulement aux vaisseaux d'un fai-

ble tonnage, exporte des farines, des épice-

ries, des comestibles et des tissus embarqués
à la Nouvelle-Orléans. Les armées des Etats-
Unis y détirent les Mexicains le 7 mai 1846.

MATAMORE s. m. (ma-ta-mo-re-du nom
d'un personnage de comédie espagnole qui se

vantait à tout propos de ses exploits contre

les Maures. Ce mot signifie proprement tueur

de Maure, et vient de l'espagnol matar, latin

macturc, tuer). Faux brave, homme qui se

vante d'exploits qu'il n'a pas faits Prendre

des airs de MATAMORE.

Hist. Cachot souterrain, dans
lequel on

renfermait les esclaves pendant la nuit.

Agric. Vaste silo, creusé à une grande

profondeur dans le sol Les silos elles MATA-
mores découverts autour de Tlemcen furent
vidés pour former l'approvisionnement de la

garnison (A. Gandon.)

Encycl. Le mot matamore est d'origine
espagnole. Au temps de la domination des

Maures, avec lesquels l'Espagne était pres-
que toujours en guerre, chacun se faisait na-
turellement honneur d'en avoir occis un nom-
bre fabuleux, et ceux qui se vantaient ainsi
de leurs prouesses, souvent plus que dou-

teuses, reçurent ce nom de matamores, tou-

jours pris en mauvaise part, comme l'italien

tpacamonte, trunciie-moruagne.
Matamore est l'incarnation espagnole du

fameux et universel capitan. Il ne passe
guère de journée sans tuer un Maure, con-
fondre un nécroinant ou séduire quelque
princesse. a L'étoile des turbans des infidèles

qu'il a décapités, dit M. Maurice Sand, lui
sert à habiller ses valets. Aujourd'hui qu'il aa

subi une nouvelle transformation, il aime en-

core à raconter ses prouesses. Un jour entre

autres, au siège de Trébizonde, il a pénétré
seul dans la tente du sultan, et, le prenant

par la barbe, il l'a traîné à travers son camp

tandis que, de la main qui lui restait libre, il

écartait les assaillants et tenait en respect
l'ennemi. Quand il rentra dans la ville, sa

cuirasse était hérissée d'un si grand nombre
de flèches, qu'on l'eût pris pour un porc-épic.
C'est de ce jour que l'image de cet animal

fait partie de son écusson. » Sa galanterie

égale sa bravoure, et il ne trouve point de

cruelles. Comme les capitans, ses ancêtres,
le matamore était magnifique en paroles;
mais sa bourse était toujours vide, et, sous

sa belle cuirasse damasquinée, il ne portait

qu'un méchant pourpoint de peau de buffle

tout usé.

C'est par le théâtre que le matamore s'est

popularisé en France. On connaît l'influence

que le théâtre espagnol, dans la première
moitié du xvno siècle, exerça sur la scène

française; à cette époque, il y eut peu de

pièces où ne figurât un matamore, de nom ou
de fait, et c'est ainsi qu'a pris rang dans no-

tre littérature ce fameux capitaine Matamo-
ros des comédies espagnoles, fanfaron, rodo-

mont, bravache, vainqueur des géants, domp-
teur des monstres, n'ayant enfin qu'à paraître

pour tout réduire en poudre; mais, au fond,

fâche, poltron, toujours prêt à esquiver la

danger sous un prétexte ou sous un autre, et

se laissant tranquillement bâtonner par ceux

que n'effrayent point ses rodomontades ex-

travagantes.
Le personnage du matamore doit surtout

ses lettres de naturalisation en France à une
des premières pièces de Corneille, ï Illusion,

qu'on a reprise de nos jours au Théâtre-

Français, en y ajoutant, on no sait pourquoi,

l'épithète de comique que ne comprenait

pont le titre primitif de cette comédie, re-

présentée en 1636 (cinq actes et en vers). Le

matamore est un capitan gascon, un vrai

Gascon de comédie, amoureux d'Isabelle,
l'héroïne de la pièce. Il ne paraît qu'à la

deuxième scène du second acte, mais aussi

avec quel tapage, quelle belliqueuse allure,

quelles fanfaronnades hyperboliques!
Le seul bruit de mon nom renverse les muraille»

Défait les escadrons et gagne les batailles.

Mon courage invaincu contre les empereurs
N'arme que la moitié de ses moindres fureurs.

D'un seul commandement que je fais aux trois

[Parques,
Je dépeuple l'Etat des plus heureux monarques;
La foudre est mon canon, les destins mes soldats;
Je couche d'un revers mille ennemis a bas;
D'un soufile je réduis leurs projets en fumée.

Ainsi s'exprime ce vaillant, ce brave à trois

poils lorsquil repose son courage en racon-

tant ses exploits. On ne saurait réellement

pousser plus loin l'inspiration et la verve de

la forfanterie.

Mais ce n'est pas tout le matamore est aussi

beau que brave; dès qu'il pense à sa maî-

tresse, ce pourfendeur devient un Adonis, un

amour d'homme

Regarde, j'ai quitté cette effroyable mine

Qui massacre, détruit, brise, brùle, extermine,
Et, pensant au bel œil qui tient ma liberté,
Je ne suis plus qu'amour, que grâce et que beauté.

Comment une faible femme résisterait-elle

à tant de séductions, à l'Amour et il Mars

coulés dans le même moule? Aussi il n'y a

pas jusqu'aux déesses qui n'aient (ait des fo-

lies pour ce terrible vainqueur. Cliudor, son

contident, lui ayant dit, en parlant d'Isabelle,

qu'aimée de lui,

Son sort est plus heureux que celui des déesses,

sur ce dernier mot notre matamore prend
feu, et il débite la plus extravagante fanfa-

ronnade qu'on puisse imaginer « Ecoute,
dit-il à Clindor,

Ecoute; en ce temps-là, dont tantôt je parlais,
Les déesses aussi se rangeaient sous mes lois,
Et je veux te conter une étrange aventure

Qui jeta du désordre en toute la nature,
Mais désordre aussi grand qu'ou en voie arriver.

Le Soleil fut un jour sans se pouvoir lever,
Et ce visible dieu, que tant.de monde adore,
Pour marcher devant lui ne trouvait point d'Aurore.
On la cherchait partout, au lit du vieux Tithon,
Dans les bois de Céphale, au palais de Meninon,
Et, faute de trouver cette belle fourrière,
Le jour jusqu'à midi se passa sans lumiero. •

Où était donc l'Aurore?. Elle était, s'il

vous plait, dans la chambre à coucher do
Matamore. L'Aurore en personne, cette gra-
cieuse ingénue aux doigts de rose A qui so

fier, grands dieux! Mais ce n'est pas tout.

Matamore se vante encore de lui avoir été

cruel, en sorte que l'escapade de la pauvre
innocente aura été sans proiit pour elle

Elle y perdit son temps, elle y perdit ses larmes;
Moncœur fut insensible ù. ses pluspuissants charmes,
Et tout ce qu'elle obtint pour son frivole amour

Fut un ordre précis d'aller rendre le jour.

Là-dessus, Clindor pousse notre homme, et
lui dit avec candeur, comme s'il gobait la pi-
lule

Cet étrange accident me revient en mémoire,
J'étais lors au Mexique, où j'en appris l'histoire,
Et j'entendis conter que la 1-V.rseen courroux
De l'affront de son dieu murmurait contre voua.

MATAMORE.

J'en ouïs quelque chose, et je l'eusse punie}
Mais j'étais engagé dans la Transylvanie,
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annulait ("Inr-npillfl An HuaI nmir lllî rnn Viif^rrl An P)til/l.T?ai*ftM Arftif on fatalOù ses ambassadeurs, qui vinrent l'excuser,
A force de présents me surent apaiser.

CLINDOR.

Que la clémence est belle en un si grand courage!

Ici, Matamore, qui se garde bien de sentir

l'ironie, part comme une fusée volante

Contemple, mon ami, contemple ce visage
Tu vois un abrégé de toutes les vertus.

J)'un monde d'ennemis sous mes pieds abattus,
Dont la race est périe et la terre déserte.
Pas un qu'à son orgueil n'a jamais dû sa perte.
Tous ceux qui font hommage à mes perfections
Conservent leurs Etats par leurs soumissions.

Vient ensuite un des plus jolis passages de

cette scène, de vrais vers à la Corneille

En Europe, où les rois sont d'une humeur civile,
Je ne leur rase point de château ni de ville,
Je les souffre régner; mais, chez les Africains,
Partout où j'ai trouvé des rois un peu trop vains,
J'ai détruit leurs pays pour punir leurs monarques,
Et leurs vastes déserts en sont de bonnes marques
Ces grands sables, qu'a peine on passe sans horreur,
Sont d'assez beaux effets de ma juste fureur.

Mais voici le sublime du genre; les trois
vers qui suivent nous peignent Matamore de

pied en cap. Comme on lui demande le sujet
delà méditation dans laquelle il paraît plongé,
il répond avec un magnifique sang-froid

n est vrai que je rêve, et ne saurais résoudre

Lequel je dois des deux le premier mettre en poudre
Du grand son de Perse ou bien 'du Grand Mogol.

Voilà sa seule hésitation il délibère par
où et par qui sa valeur commencera à faire

rage. Faut-il aller raser une montagne au

fond des Indes ou dépeupler la Norvège? De-
vons-nous d'abord changer la face de l'Eu-

rope ou mettre l'Afrique dans les fers? Tan-
dis que le héros calcule gravement ces divers

projets, nous voyons un bonhomme armer de
bâtons trois ou quatre valets, en leur recom-
mandant d'étriller fort et ferme notre pour-
fendeur. Celui-ci de s'éclipser aussitôt eu les
entendant approcher, non qu'il ait peur, se

dit-il, mais pour ne point compromettre sa
vaillance avec tel!e canaille

Les voilà! Sauvons-nous Non, je ne vois personne.
Avançons hardiment. Tout le corps me frissonne.
Je les entends, fuyons! Le vent faisait ce bruit.

Marchons sous la faveur des ombres de la nuit.

Ceci nous donne déjà une belle idée du
vrai caractère de Matamore; mais voici qui
achève de peindre ce bravache greffé sur un

poltron. Au moment où il vient de terminer
sa plus cassante tirade, Isabelle survient.

accompagnée d'Adraste, «gentilhomme amou-
reux d'Isabelle, comme le qualifie la liste
des personnages placée en tête de la pièce.
et Oiindor d'en avertir charitablement le
héros

Revenons à l'amour, voici votre maltresse.

MATAMORE.

Ce diable de rival l'accompagne sans cesse.

CLINDOR.

Où vous retirez-vous?

MATAMORE.

Ce fat n'est pas vaillant.
Mais il a quelque humeur {{ni. rend insolent.
Peut-être qu orgueilleux d'être avec cette belle,
II serait assez vain pour me faire querelle.

CLINDOR.

Ce serait bien courir lui-même à son malheur.

MATAMORE

Lorsque j'ai ma beauté, je n'ai point de valeur.

CLINDOR.

Cessez d'être charmant, et faites-vous terrible.

MATAMORE.

Mais tu n en prévois pas l'accident infaillible.
Je lie saurais me faire effroyable a demi;
Je tuerais ma maitresse avec mon ennemi.
Attendons en ce coin l'heure qui les sépare.

CLINDOR.

Comme votre valeur, votre prudence est rare.

Ce qu'il y a de plus plaisant dans les for-
fanteries qui forment le fond du caractère de

Matamore, c'est qu'il finit par y croire lui-
même. Il sent bien qu'il a peur; mais il prend
sa frayeur pour une défaillance de son cou-

rage, et lorsque Clindor entre en pleine ré-
volte et fait le rodomont à son tour Cadé-
diou s'écrie Matamorey

Ce coquin a marché dans mon ombre;
II s'est fait tout vaillant d'avoir suivi mes pas.

On pourrait à bon droit s'étonner aujour-
d'hui que d'aussi ridicules extravagances
aient eu le privilège de réjouir nos bons

aïeux, pour employer la formule consacrée.
Mais Il ne faut pas oublier que ce travers
était précisément dans les mœurs du temps.
Aussi les bravades formidables de Matamore
et sa piteuse déconfiture avaient-elles pour
les contemporains un intérét comique qui
n'est plus aussi sensible pour nous. La for-
fanterie donnait alors le ton à la cour et même
il la ville, et Corneille, en produisant son
Matamore sur la scène, ne s'éloignait pas
trop de la réalité; entre son héros et les ro-
domonts du jour,-il n'y avait pas même la
distance qui sépare la caricature du portrait.
Qu'on se rappelle Cyrano de Bergerac, tou-

jours prêt à mettre flamberge au vent, et cet
illustre

Seudéry, seigneur de Lagarde, qui
tenait sa plume d'une main, son ôpêo de l'au-

tre, et qui appelait Corneille en duel pour lui

prouver à coups d'estoc et de taille que le

Cid était une détestable tragédie.
Il nous reste maintenant à examiner si le

matamore a fait souche, car, pour lui, il est

dûment trépassé. A-t-il laissé quelqu'un de sa

race aux générations qui le suivent? Hélas!

oui, nous sommes forcés de le reconnaître,
mats un bâtard, un misérable avorton, un

pauvre être tout simplement ridicule, qui, au

lieu de l'épée en verrou qui lui battait autre-

fois les mollets, se contente d'un chapeau

équilibré sur une oreille; nous avons nommé

le fanfaron, moins encore, le casseur d'as-

siettes

Comment en un plomb vil.

La caricature très-ressemblante du fanfa-

ron, c'est ce diable à l'air formidable qui sur-

git tout à coup d'une boite à surprise; il est

roide et droit comme un I; il marche fière-

ment et à pas posés, les moustaches relevées

en crocs aiguisés par un cosmétique, le cha-

peau décrivant un angle presque droit avec

l'épine dorsale, jouant de sa canne et faisant

à chaque instant la mine de porter un coup
droit ou de parer en tierce, comme disait ce

bon M. Jourdain. Son regard est provocant
et ses attitudes, toutes caractérisées par de

brusques mouvements, semblent dire, à l'in-

star de la noble devise Qui s'y frotle s'y

pique. Au fond, ce pâle rejeton du matamore

est d'humeur toute débonnaire; poussez-le
contre un mur ou contre un arbre, il ne se

fâche pas pour si peu. Et cependant il est la

terreur des bons bourgeois ses voisins et de

mesdames leurs chastes épouses, et de mes-

demoiselles leurs h' Iles: comment ces créa-

tures ingénues sauraient-elles reconnaltre

l'âne enveloppé dans la peau du lion?

Aujourd'hui, si l'on voulait déterminer le

genre animal auquel appartient le fanfaron,
on serait inévitablement amené à en recon-

naître le type dans un de ces fringants hus-

sards qui font faire tant de folies aux femmes

de chambre. Avec quelle gracieuse désin-

volture ils traînent leur sabre sur le pavé
Quelles œillades assassines ils lancent sur la

plus belle moitié du genre humain! Quels

regards hautains et dédaigneux surla plus
laide 1 Nous ne pourrions leur trouver de ri-

vaux que dans messieurs les tambours-majors,
aux yeux desquels l'humanité paraît si ché-

tive. Quel plus majestueux fanfaron que ce
colosse exécutant des moulinets à la tête de

ses tapins, à la grande jubilation des bonnes

d'entant, qui ne peuvent se figurer qu'un si

bel homme ne soit pas au moins colonel. Voyez
avec quel grand air il s'empoigne la hanche

pour regarder les bourgeois, et comme il

marche a petits pas pour ne rien perdre de
sa hauteur

Mais c'est surtout lorsqu'il a fini son congé

que ce fils de Bellone use de tous ses avan-

tages. Voyez-le se promener en pantalon à

plis flottants, les bottes éperonnées, la redin-

gote droite et boutonnée jusque sous le men-

ton, le chapeau à larges bords incliné du côté
d'où vient le vent, contre lequel il a l'air de

se mettre en garde. Au café, il ne manque

pas d'affirmer qu'il est prévôt d'armes, qu'ilil
a huit ans de salle, qu'il a dépeuplé les villes
où il a été en garnison. Au café, il parle haut

et bref, fait sonner les dominos sur la table,
raconte ses amours avec force calembours au

gros sel, caresse de temps à autre sa cravate

rouge comme la crête du dindon, et clignote
des yeux comme un myope devant la dame

de comptoir, aux yeux de laquelle il étale ses

bagues de chrysocale, dont chacune est sor-
tie du doigt mignon d'une marquise, d'une

comtesse ou, tout au moins, d'une baronne.

Derrière lui, il sème exprès des lettres roses

signées AJélie ou Lolotte, et il est tout fier,
quand on les lui rend, qu'on l'appelle gros
farceur ou mauvais sujet. Il se rengorge,
tend l'estomac, tire son gilet,*frise sa mous-

tache, relève ses cheveux, puis fredonne
d'une voix de chantre un refrain grivois sur

les maris trompés.
Mais ceci est le fanfaron banal, le fanfaron

braillard et de santé truculente, qui a jalonné
de bâtards la route de la vie. Voici venir
maintenant le fanfaron de débauche, celui

que les excès ont fletri avant le temps. Ce

jeune vieillot est d'une pâleur de cire; ses

traits sont tirés; ses yeux, cerclés de noir,
semblent noyés dans une sorte de brouillard.

Il trône d'habitude dans les caboulots, où,
avec des airs ennuyés et mourants, il raconte
ses orgies, s'interrompant de temps à autre

pour crachoter le sang. « J'ai tant noce! »

gémit-il. Et il cherche à imiter la toux sèche

des phthisiques; il croit ainsi intéresser la

galerie, il voudrait qu'on fit cercle autour de
son agonie. Et, de fait, il n'en est point ab-

solument pour ses frais les blanchisseuses

de fin et les piqueuses de bottines qui l'écou-

tent, les oreilles tendues, le regardent en

chuchotant; d'aucunes même s'apitoient sur
le trépas futur de ce polisson, au lieu de lui

rire au nez.

Celui-ci, qui se roule sur les divans fanés
d'une maison honteuse, c'est le fanfaron de

vices, le Don Juan de Molière et le Rolla de

Musset. 11 ne croit à la vertu d'aucune femme,

pas même de sa mère et de ses sœurs. Voyez-
le étalant, avec la fierté d'un soldat qui mon-

tre ses blessures, les taches de vin qui jas-

pent sa chemise, et répétant à satiété que
amour est impossible, qu'il n'a jamais existé
et qu'il n'est qu'une duperie. Mais ce fanfa-

ron bâtard de Child-Harold croit au fatalisme.

Dans les cabinets dorés, on l'appelle Rolla,
et il sourit; dans un tapis- franc, on l'appel-
lerait Barbillon, et ce ne serait plus qu'un

voyou blême, à l'argot empuanté d'ail et

d'eau d'aff. Tous deux blasphèment à leur

manière Rolla nie Dieu, Barbillon ricane en

parlant du meg des megs.
Résumons-nous. Quelle est la source du

travers ridicule
qui

donne naissance au ma-

tamore et au fantaron? Si l'on veut bien ad-

mettre quelques exceptions en faveur du

tempérament de certains peuples et même

de certains individus, on reconnaîtra que le

matamore, que le fanfaron est toujours dou-

blé d'un sot. Il n'y a qu'une absence complète
de bon sens et d'esprit qui puisse pousser un

homme à se poser ainsi en pourfendeur de

géants, en Lovelace irrésistible, en Don Juan

impie qui ne croit à rien il n'y a qu'un niais

qm puisse s'imaginer qu'il en impose par ses

hâbleries et ses rodomontades. Qu'il abuse

quelques hommes simples, qu'il en effraye

quelques timides, cela et très-possible, c'est

même vraisemblable. Mais alors quel plaisir

peut-il éprouver à faire de si grands frais

d'extravagance pour obtenir un si mince ré-

sultat ? Le Jeu, comme on le dit vulgaire-

ment, n'en vaut pas la chandelle. En revan-

che, il peut être assuré que la généralité ne

ressent pour lui que de l'ennui, de l'aversion,
du mépris et du dégoût.

Agric. On désigne sous ce nom, en

agriculture, des souterrains creusés dans

un sol très-sec ou revêtus de pierre à l'in-

térieur, de manière à être préservés de

l'infiltration des eaux, et qui sont destinés

à servir de magasins à blé. Depuis un temps

immémorial, les matamores ont été en usage
dans le pourtour du bassin méditerranéen.

On les a établis dans le double but de sous-

traire le blé aux recherches des ennemis et

de le conserver pendant de longues années

sans altération. Le premier de ces avantages

s'explique de lui-même; quant au second,

ils le doivent à l'absence du contact de l'air,

à l'égalité de la température et à l'obstacle

insurmontable qu'ils opposent à l'introduc-

tion dos insectes. Mais, pour atteindre ces

derniers résultats, il faut ne renfermer les

blés dans les souterrains que lorsque leur

dessiccation naturelle est aussi complète que

possible.
La forme des matamores varie suivant les

pays; ordinairement, elle rappelle celle d'une

poire ou d'une bouteille; quant à leur capa-

cité, elle dépend de la quantité de blé qu'on

doit y renfermer. Dans les pays riches, on

les revêt de pierre à l'intérieur, et on pro-

longe ainsi leur durée, outre qu'on assure

mieux la conservation des grains; tels sont

ceux que les Maures ont établis en Espagne,
à l'époque où ils occupaient ce pays. Quand

le matamore a été rempli, on en ferme l'ou-

verture avec une pierre plate, puis on le re-

couvre de terre.

Si le sol, au-dessous de la couche végétale,

est une masse d'argile très-dure, très-homo-

gène et d'une grande profondeur, les mata-

mores deviennent plus faciles et moins coû-

teux à établir; en Hongrie, où ces conditions

se rencontrent, on opère comme il suit.

Hors des villages, communément à une por-
tée de fusil et dans un endroit élevé, cha-

que laboureur creuse un trou de 15 à 20 pieds
de profundeur sur 3 pieds d'ouverture, et

de 8 à 10 pieds de largeur au fond. Au mo-

ment d'y renfermer le grain, on jette dans

ce trou de la paille à laquelle on met le feu.

Cette opération, répétée pendant trois jours,

sèche et durcit les parois. Lorsque ces parois

sont refroidies, on étend au fond du trou une

épaisse couche de paille, et, à mesure qu'on
le remplit de blé, on place également de la

paille sur son pourtour. Ce blé est bien net-

toyé et bien sec. L'ouverture est comblée par

2 pieds d'épaisseur de paille, et recou-

verte d'une vieille roue de charrue, d'une

claie et de 2 à 3 pieds de terre argileuse.

Ces matamores remplissent fort bien leur ob-

jet des dépôts, établis autour de villages
détruits par les Turcs en 1526, renfermaient

du ble encore bon au bout de près de trois

siècles.

Le blé retiré des matamores a un goût de

renfermé, qu'il perd facilement par l'exposi-
tion à l'air pendant quelques jours, et mieux

par le lavage. Ou peut, du reste, établir ces

réservoirs sur de plus grandes dimensions;
eu les revêtant de pierre et d'une couche

de pouzzolane ou de ciment romain, on les

met hors de toute atteinte de l'infiltration

des eaux, surtout si l'ouverture est recou-

verte par un bâtiment. Dans les pays secs,

leigrains s'y conserveraient mieux que dans

les greniers ordinaires, du moins les blés durs

et secs du Midi; ceux du Nord, tendres

et aqueux, se trouveraient à cet égard dans

de moins bonnes conditions; pourtant, s'ils
étaient bien desséchés, ils pourraient se con-
server plusieurs années, et obvier ainsi à
l'alternance des récoltes abondantes et des
disettes.

MATAN, ville de l'Océanie, dans la partie
S.-O. de l'île de Bornéo, capitale d'un petit
Etat malais vassal des Hollandais, à 900 ki-

lom. S.-O. de Bornéo, sur une petite rivière

qui porte le même nom; 10,000 hab.

MATANG A, saint personnage de la mytho-

logie indienne. Son ermitage était placé sur

la pente du mont Richyamouka. La forêt qui

l'environnait portait le nom de
Màtanga

ou

de Meghaprabha; jamais les fleurs ne s y fa-

naient, jamais les arbres n'y vieillissaient.

Quand Ràma y arriva, le saint et ses disci-

ples avaient depuis longtemps disparu; mais

tout était disposé pour le recevoir dans l'er-

mitage, qui était resté inaccessible aux êtres

malfaisants, et les instruments de cuisine

étaient dans un ordre parfait, comme si on

l'eût attendu.

MATANI (Antonio-Maria), savant italien,
né à Pistoie en t730, mort en 1779. Il se fit

recevoir docteur en médecine à Pise en 1754,

puis professa dans cette ville la philosophie,
l'anatomie et devint membre de plusieurs so-

ciétés savantes. On lui doit un assez grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquel nous cite-

rons De rationali philosophia ejusque prs-
stantia (Pise, 1757); Pragionamento filoso/ico
istorico sopra la figura della terra (Pise,

1760); Delle pvoduzioni naturali del ten-ito-

rio Pistujese (1762, in-4<>); De nosocomiorum

regimine (Venise, 1768).

MATANZAS, ville de l'Amérique espagnole,
sur la côte N. de l'Ile de Cuba, près de l'em-

bouchure du Rio San-Juan, à 96 kilom. Ë. de

la Havane; 25,000 hab. Port de commerce;
chemins de ter pour la Havane et Cardenas.

Le district dont cette ville est la centre est un

des plus actifs de l'Ile; l'agriculture s'y est

développée sous l'influence de colons fran-

çais expulsés de Saint-Domingue, qui donnè-

rent, à la lin du siècle dernier, un bon exem-

ple à l'indolence espagnole. Les sucres et les

mélasses, qui. proviennent des exploitations

environnantes, forment la presque totalité

des exportations de cette ville, et c'est de là

que sort une grande partie des sucres bruts

que l'ile de Cuba livre au commerce. Sous ce

rapport, Matanzas est considérée comme une

succursale de la Havane. Le commerce d'im-

portation a principalement pour objet les

objets nécessaires à l'alimentation uu pays,
les bois que réclame l'exportation des pro-

duits, les machines nécessaires aux travaux

des habitations. Les articles de luxe sont ti-

rés de la Havane. L'industrie manufactu-

rière est à peu près nulle à Alutanzas; les

constructions navales se bornent jusqu'ici à

de petites embarcations pour transporter les

marchandises le long de la côte. En 1863, la

valeur des importations et exportations du

petit port de Matauzas s'est élevée à

7,206,000 piastres ou 36,030,000 francs. En

1627 les Hollandais remportèrent sur les

Espagnols une victoire navale en vue de

cette ville.

MATAPAN (cap), ancien Txnarium promon-

torîum, cap situé en Grèce, à l'extrémité S.

de la Murée. C'est le point
le plus

méridional

de l'Europe par 36" 23' 20'' de lat. N. et

20« 9't5" de long. E.

MATAPI s. m. (ma-ta-pi). Appareil em-

ployé pur les Arawaks pour exprimer le suc

de la racine de cassave.

flUTAQUITO, rivière du Chili. Elle naît au

pied du l-'eteroa, pic volcanique des Andes,
coule à l'O., reçoit le Teno et se perd dans te

grand Ocèau austral, à 24 kilom. N. de 1 em-

uouchure do la Maule, après un parcours de

200 kilom.

MATAUAZZO (François), en latin fliaiaran-

Uu», phnologue italien, ne à Pérouse vers

1240, mort vers 1312. Il fut professeur de lit-

térature grecque et latine et secrétaire du

gouvernement de sa ville natale. 11 a laissé

quelques ouvrages, imprimés longtetnpsaprès
sa mort, entre autres Opuscutum de compo-
nendis versibus hexameiro et pentametro (Ve-

nise, 1478), et des commentaires estimés sur

divers ouvrages de Cicéron, les Fhilippi-

qaes, la Hhétorique, les Livres à Uerenniust
les Devoirs et les Paradoxes,

M ATA HEM, ancien Etat de l'Océanie, dans

l'île de Java. Les Hollandais, qui se sontren*

dus maîtres de l'empire de iMaturem, l'ont

divisé en deux provinces Mature m ou Sou-

rakarka et Djokjokarta.
*•

MATAltlElI village de la basse Egypte
moderne, province et à 31 kilom. S.-fcl. de

Damiette, sur une petite Ile du lac de Men-

zaleh; 3,000 hab., presque tous pêcheurs. Il
Autre village de la basse Egypte, à 8 kitom.

N.-E. du Caire, près des rumes de l'ancienne

Héliopolis, qui donna son nom à la bataille

(où Kléber défit les Turcs le 20 mars 1800.

MATARO s. m. (ma-ta-ro). Métrol. Nom

d'une mesure de capacité, usitée à Tripoli de

Barbarie pour le commerce de l'huile.

Vitic. Cépage apporté d'Espagne et cul-

tivé dans les Pyrénées-Orientales. Il On l'ap-

pelle &USSÎMOURVEDE.

MATARO, ville d'Espagne, province et à

27 kilom. N.-E. de Barcelone, sur la Médi-

terranée, où elle a un petit port de commerce
chef-lieu de juridiction civile; 14,737 hab.

Collège école de navigation. Fabriques d'in-

diennes, toiles de coton, étoffes de soie et de

velours, rubans et galons de soie, cordonnets,
bas de coton et de soie, dentelles, savon,
eau-de-vie; tanneries; chantiers de construc-
tions navales. Exportation importante de sel,
huile, vins, eau-de-vie et autres denrées.

Aux environs, eaux minérales. JVIataro se di-
vise en deux parties l'ancienne ville et la
nouvelle ville. La vieille ville, bâtie sur une

éminence, a conservé son enceinte et ses

portes. La nouvelle ville, qui descend jus-
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des la mer, offre des rues larges et droites

et des maisons élégantes ornées pour la plu-

part do peintures à fre que. Les fontaines

abondent dans l'intérieur de lu ville. Parmi

ses édifices, on remarque la maison de ville

le collége de Catalogue; l'église paroissiale,

ornée de belles boiseries et de jolies peintu-

res, et le théâtre, élégante construction mo-

derne.

Sous la domination romaine, cette ville

était une place de guerre assez importante,

désignée par Ptoléinée sous le nom de Dilu-

ron, et par Pline sous celui à'/lwa. Le

24 mai 1823, défaite des Espagnols par les

Français.

MATASSE s. f. (ma-tarae). Techn. Soie

grége d'Espagne, dont on faisait les lacets,

les tissus et les fil a coudre dits de Grenade,

au xvie siècle.

MATASSE s. f. (ma-ta-sé rad. matasse).

Comm. Soie non niée. Il Coton brut.

MATASSIN s. m. (ma-ta-sain-de I'espagn.

matachin, sorte de paillasse. On peut compa-

rer l'italien mattaccio, grand tbu, de matto,

fou, qui se rapporte au lutin mateus, un peu

fou; grec, mataios, vain; sanscrit, matlas,

ivre, insensé, de la racine sanscrite mad. eni-

vrerj mais l'arabe ayant motawaddjihiii, plu-

riel de motawaddjili, musqué, c'est là sans

doute qu'il faut aller chercher l'origine du

mot espagnol). Nom qu'on donnait autrefois à

des danseurs bouffons qui portaient des cor-

selets, des morions dorés, des sonnettes," une

épée et un bouclier. IlOn disait anciennement

MATACHIN.

Pl. Nom d'une ancienne danse bouf-

fonne Danser les MATASSINS.

MATASSINADE s. f. (ma-ta-si-na-dè

rad. mutassiii). Bouffonnerie, jeu des matas-

sins. IlVieux mot.

MATASSINER v. n. ou intr. (ma-ta-si-né
rad. mutassin). Faire le matassin, danser,

gesticuler comme les matassins.

MATATAN s. m. (ma-ta-tan). Espèce de

gros tambour indien.

MA.TATANE, rivière de l'Ile de Madagascar.

Elle descend du versant oriental de la chaîne

centrale, coula à l'E. dans le pays des Antai-

mouri, et se jette dans l'océan Indien par

220 44' de latitude S., après un cours de

175 kilom.

J1ATATUIAS, pere des Macchabées; delà

famille des Asmonéens. Il fut le chef de la

révolte contre les rois de Syrie (166 av. J.-C.).

MATAVANE s. f. (ma-ta-va-ne). Grand

vase de terre, qui sert au Pégu pour purifier
l'eau.

MATCH s. m. (match mot angl.) Turf.

Pari engagé sur deux chevaux pour une dis-

tance convenue.

MATCHAM (George), voyageur anglais,
né en 1755, mort en 1833. Appelé dans les In-

des par son père, surintendant de la marine

et doyen du conseil de présidence de Bombay,
il quitta l'Angleterre en 1781; mais, au lieu

de se rendre immédiatement dans l'Indoustan,
il visita là France, l'Italie, la Grèce, l'Archi-

pel, les côtes de l'Asie Mineure, l'Egypte, la

Syrie, traversa le désert Arabique et la Perse

et, après avoir côtoyé les golfes Persique et

d'Oman, il arriva enfin à Bombay. La com-

ta gille des Indes le nomma alors président à

Baroutch, poste qu'il conserva jusqu'en 1789,

époque ou les Anglais cédèrent cette ville

aux Mahrattes. Devenu par la mort de son

père possesseur d'une brillante fortune, Mat-

cham reprit la route de l'Angleterre et se

rendit de Bombay à Constantinople à cheval,
en traversant le Guzarate, le Béloutchistan,
la Perse, le Kourdistan, l'Arménie, la Cara-

manie, l'Anatolie. De retour dans la Grande-

Bretagne, il dirigea l'éducation de ses en-

fants, fonda des établissements d'utilité pu-
blique, inventa un appareil destiné à préserver
les vaisseaux du naufrage, un système d'es-

tacades à piles pour mettre tes ports à l'abri

des attaques, et se livra à la culture des let-

tres. On n de lui Auecdotes d'un Croate; Ca-

quets de famille, écrits où l'on trouve beau-

coup d'esprit d'observation et d'originalité,
et un fragment de relation de ses iniéres-

santes explorations sous le titre de Voyage
d'Alep à Bagdad au travers du désert de l'A-

rabie eu 1781.

Et les amours, comme poussins

Ou comme oisons hors de la mue,

Semblent danser les malassins.

RÉGNIER.

MATCHEHRY ou MEWAT, principauté de

l'Inde médiate anglaise, dans la partie N.-O.
de l'ancienne province d'Agra. Le chef-lieu

est Alvar, Habitants sauvages et pillards.

MATCHI-J1AN1TOU, le mauvais génie, l'es-

prit malfaiteur auquel les sauvages des Ca-

raïbes et de l'Amérique du Nord attribuent

tout le mal qui leur arrive. Selou eux, c'est

l'esprit de la lune.

MATE s. f. (ma-te). Endroit de Paris où

s'assemblaient autrefois les filous, IlTrompe-

rie, filouterie Découvrir la mate, il Vieux
mot.

Enfant de la mate, suppôt de la mate,
Qualifications que l'on donnait aux filous.

MATÉ s. m. (ma-té). Bot. Genre de plan-
tes, de la famille des ilicinées, qui croissent t
un Ijn «tri ivi î nir

Encyct. Le maté, appelé aussi thé du

Paraguay, est un grand arbre à rameaux

touffus, portant des feuilles alternes, ovales

oblongues ou lancéolées, grandes, coriaces,

luisantes; les fleurs, blanches, sont groupées

en corymbes axillaires; lefnùtest un drupe

rouge, du volume d'un pois, à quatre noyaux

monospermes. Il crolt au Paraguay, où il con-

stitue de véritables forêts nommées yerbales,
surtout dans le nord, l'est et le centre de

cette république. Les jésuites en avaient fait

de vastes plantations autour des Réductions,
et elle est restée jusqu'à ce jour lè principal
article du commerce du pays; aussi est-elle

nommée par les indigènes la plante par ex-

cellence, yerba en espagnol, caa en guarani.
La récolte du maté s'élève à un chiffre an-

nuel de 2,000,000 à 2,500,000 kilogram-

mes, représentant une valeur de, 3,500,000 à

4,500,000 francs, c'est-à-dire le produit prin-,

cipal du commerce du Paraguay. La culture.

du maté est un monopole de 1 Etat, dont il

constitue le principal revenu.
Au Brésil, cette plante, qui porte le nom

de malle des missions ou de conyonha, croit

sur les bords du Rio-Grande. On en connaît

deux espèces, l'une appelée caamini, l'autre

caanâna, la première destinée de préférence
à l'exportation comme étant supérieure à la

seconde. Les habitants de l'Amérique cen-

trale font une consommation considérable de

ses feuilles. On les récolte, on les fait sécher

avec soin et on les comprime pour qu'elles s

occupent un moindre volume. Le'nom de maté

s'applique à la fois à l'arbre à ses feuilles et
à la boisson qu'on en prépare.

Le maté renferme de là caféine en propor-
tion assez considérable; il peut, comme le

café, le thé et autres boissons analogues, sup-
pléer à l'insuffisance des aliments, soit en

conservant les forces, soit en diminuant la

dépense de combustion organique. D'après
MM'. Dupuis et Réveil, les habitants de l'A-

mérique du Sud préparent l'infusion de maté

de la manière suivante a On met les feuilles,

légèrement torréfiées, avec un peu de sucre,
dans une espèce de gourde ou de calebasse;
on y verse de l'eau bouillante et, après quel-

ques instants de contact, on aspire le liquide
avec un petit tube de paille ou de toute autre

matière. Dans les visites, on offre cette bois-

son aux visiteurs, et on passe ainsi la cale-

basse contenant l'infusion de main en main.
Le plus souvent on emploie pour boire le maté
un chalumeau terminé par une sphère percée
de petits trous (bombitla). On fait plusieurs
infusions successives avec la même herbe, en

ajoutant du sucre chaque fois; la première
infusion est consommée par le domestique
qui prépare

le maté. «

L infusion du maté a. une saveur peu agréa-
ble: mais on s'y habitue facilement, au point

qu'il
devient impossible ou du moins fort dif-

ficile de s'en passer. Elle passe pour tonique,

diurétique et diaphorétique. Les habitants du

Paraguay lui attribuent la propriété de sou-

tenir les forces, comme le fait la coca; aussi

est-ce la seule provision qu'ils emportent dans

leurs longs voyages; quand ils arrivent près
d'une source, ils préparent leur infusion et
souvent ne prennent pas d'autre nourriture

pendant quelques jours. On a souvent con-

fondu avec le maté d'autres végétaux, notam-

ment l'apalachine ou thé des
Apalaches, qui

appartient au mème genre etjouit de pro-

priétés analogues.

MATÉ, ÉE (ma-té) part, passé du v. Mater.

Fait échec et mat joueur maté

Fig. Dompté, soumis Son caractère ne

sera jamais maté.

Fauconn. Dressé Cet oiseau n'est pas
suffisamment maté.

MATÉ, ÉE (mâ-té) part. passé du v. Mater.

Garni de ses mats Les vaisseaux étaient ma-

TÉS. IlDont les mâts ont une certaine dispo-
sition déterminée Bâtiment maté en brick,
en frégate.

MATEAU s. m. (ma-tô). Comm. Echeveaux

de soie réunis.

MATECKI (Théodore-Théophile) médecin

polonais, né à Posen en 1810. Il fit ses études
médicales à l'université de Breslau, y fut

reçu docteur en 1837, et s'établit ensuite dans
sa ville natale, où il exerce depuis lors, avec

succès, la pratique de son art. Outre un grand
nombre de mémoires insérés dans différents

recueils scientifiques, on a de lui De ungut
| humano (Breslau, 1837); Des moyens les plu,

nouveaux de guérir les difformités du corp;
humain et le strabisme (Posen, 1840, in-8Q)
le Conseiller des jeunes mères ou YEducatioi

physique des enfants pendant leurs sept pre-
mières années (Posen, 1848, in-8«), excellenini

traité d'hygiène de l'enfance Dictionnairt

chimique polonais (Posen, 1855); la Pharma-

cie domestique (Posen, 1860, in-8o); Opéra.
tion des fistules urinaires vésicales ( Posen

1865); Conseils et leçons d'un vieux médecin c

l'usage de ceux qui ne sont pas médecins ( Po.

sen, 1867).

MATÉGAU s. m. (ma-té-gô). Mar. V. MA
TAGOT.

MATEJKO (Jean-Aloys), peintre polonais
né à Cracovie en 1838. Il commença dans si

ville natale ses éludes artistiques qu'il allt

continuer, en 1858, à Munich, puis, en 1860
à Vienne. Il occupe incontestablement 1<

premier rang parmi les jeunes peintres d'his
toire nolnnais. On oit.a nnrmi haq tnil«a lo>

plus remarquables Charles-Gustave au tom-

beau de Wladylaw Lokietek dans la cathé-

| drale de Wawel; Sigismond III octroyant le

privilège de la noblesse aux pro fesseurs et aux

docteurs de l'Académie de Cracovie; {'Empoi-
sonnement de Bonne, reine de Pologne (1859),
œuvre popularisée par la gravure Jean-

Casinnr à Uiélauy, se préparant à défendre

Cracovie; Ursule Kochanowska; le Baladin
le Sermon dePierre Skargn (1865), etc. Au

Salon de 1870,, M. Mutejko a exposé une

vaste toile, Y Union de Lublin, qui lui a valuj
là croix, de la Légion d'honneur. Bien que

peuplé de nombreux personnages, ce,tableau

manque d'animation, et le luxe des détails, le

fini des accessoires, en attirant trop le re-

gard, nuit à l'effet d'ensemble qu'aurait dû

produire- ce sujet imposant. « y ya dit

M. Ch. Yriarte, dans l'exécution de. M. Ma-

tejko, un côté vignette qui paralyse un peu

trop l'effet auquel il arriverait avec ses com-

positions toujours bien ordonnées et bien >,er-.

rées de facture. Une. atmosphère de couleur

violacée imprègne toujours les toiles .de cet

artiste. » En 1860, il a publié sous ce titre

les Vêtements en Pologne,. onze planches in-

folio, en taille-douce, représentant les cos-

tumes polonais depuis l'an 12Ô0 jusqu'en
1795.'

MATELAS s. ra. (ma-te-la du bas latin

materacium, que M. Littré rnpporte'à l'arabe

al m'utrasha, la couverture dont on garnît les

bêtes de somme, s'appuyant sur la forme.af-

matricium, dont le préfixe al semble indiquer

une .source arabe. La plupart des autres éty-

moiogïstes dériver) t materacium du latin mal ta,
natte. Pictet croit que le latin matta est pour
madta-, il compare le sanscrit manduray lit;

natte, de manat dormir, et, comme la racine

mand signifie aussi, de même que la racine

mat/, enivrer, réjouir, ce qui supplique fort

bien à l'ivresse bienfaisante du sommeil, il-

rapporte à cette dernière racine mad le latin

| matta. Quant à l'irlandais matta, kymrique

mâtras, anglo-saxon méat ta ancien allemand

I matta, ils proviennent probablement du la-

tin). Espèce de grand coussin, 'piqué d'espace
en espace, rempli de laine, de bourre, de crin

ou de quelque autre matière élastique': Toile

à mat ki. as. Un bon MATELAS. Un MATELAS

trop dur. S'étendre sur uti matelas.

Petit coussin ouaté que l'on met de cha-

que côté d"un carrosse.
•– Par ext. Objet qui amortît un choc une

pression, comme ferait un matelas Jl tomba

sur un tas de foin; grâce à ce matelas, il ne

se fit aucun mal.

Matelas de sauvetage Appareil de sau-

vétage à l'usage des navires, consistant -en

un matelas en toile imperméable qui au lieu

de laine, est rempli de râpure ou de copeaux
de liége, et dont le milieu présente une ou-

verture assez grande pour recevoir le corps
d'un homme. Il sert pour le couchage comme

un matelas ordinaire; mais, arrive-t-il un

naufrage, chaque passager s'empare do son

matelas, passe son corps dans l'ouverture,

puis se jette à l'eau, où il flotte- verticale-

ment jusqu'à ce qu'on puisse venir à son se-

cours.

Art culin. Lit couche L'épinard est,

après l'oseille, le matelas le plus ordinaire

du fricandeau. (Grimod.)

Encycl. Econ. domest. Le matelas est,
sans contredit, la pièce la plusimportante'du
coucher. On le confectionne soit avec de la

laine, soit avec un mélange de laine et de

crin. Lorsqu'on achète de la laine destinée it

faire un matelas, on doit la choisir onctueuse

au toucher, frisée et bien saine. Avant de la

carder, il convient de la battre sur une claie

pour défaire ses flocons et pour la débarras-

ser de la poussière.
Un matelas, pour être convenablement con-,

fectionné, exige 3 kilog. de laine par om,33
de largeur, sur une longueur de 2, mètres.

Mais si l'on emploie, ce qui est toujours pré-

férable, une certaine quantité de crin, on

met de 500 à 800 gr. de crin par 3 kilog. de

laine, 'et l'on déduit cette quantité sur le poids
de la laine. Le crin, qui se place au centre

du matelas, entre deux couches de laine, se
démêle tout simplement avec les doigts. On

recouvre le matelas avec une, toile que l'ou

s pique de distance en distance, afin d'éviter le

tassement de la laine sur un point donné.

i Parmi les diverses sortes de toiles dont on se

sert pour recouvrir les matelas, lafutaine de

t coton croisé et blanc est'celle qui convient
> le mieux. On emploie aussi le damassé de fil

écru et blanc. Mais ces étoffes la première
surtout, ont l'inconvénient de se salir en

assez peu de temps, et, pour ce motif, on

l leur préfère les toiles de couleur à raies

étroites, blanches et bleues, ou à carreaux

bleus et blancs.

Pour faire un matelas, il faut avoir à sa
disposition, outre une ou deux paires de car-
des, un métier à monter les matelas, métier
composé de quatre barres de bois, garnies

i de clous crochus et très-pointus, places dans
t une rainure pratiquée au bord de chaque

barre; les barres sont percées, à leur ex-
3 t rémité, de trous espacés de 001,05, dans

lesquels on place des chevilles de fer, pour
3 former un carré loue: de la Krandeur oue

Du temps d'Adam qu'on naissait tout vêtu,
Avec un rien tin montait son ménage;
11 ne fallait matelas ni linceul.

LA Fontaine.

doit avoir le matelas pour couvrir exacte-

ment le lit. Pour se servir de cette espèce
de métier, on commence par fixer, avec des

cordes ou des rubans, les barres les pluss

courtes au dos de deux chaises, puis on place

dessus, au moyen des chevilles, les deux au-

tres barres, ce qui forme une sorte de cadre.

On pique la toile, en la tendant, aux clous

crochus, et on place dessus la laine cardée,
de façon à la distribuer le plus également

possible sur tous les points, et en ayant soin

de bien garnir les coins. Lorsque toute la

laine est convenablement disposée, on la re-

couvre avec la seconde toile et on accroche

celle-ci aux clous. Le matelas ainsi préparé,
il ne reste plus qu'à y placer les boullettes

ou moutonnes et qu'à le coudre. Pour y pla-

i cer les bouffettes, on prend, une grosse ai-

guille de 0ul,60, percée d'un trou pouvant re-

cevoir do la petite ficelle, et on la passe,

après avoir fait un nœud au bout de l'aiguil-

lée, à la place que' doit occuper une des

bouffettes; on la sort en dessous, on la re-

passe en dessus, on pluce les moutonnes et

on attache la ficelle en serrant de façon a

conserver l'épaisseur que l'on veut donner au

matelas.

--Lorsque toutes les bouffettes sont 'ainsi

posées en quinconce et sur deux ou trois

rangs, suivant la largeur du matelas on pro-
cède à la couture.du matelas, laquelle se fait

en surjet grossier et en détachant successi-

vement la toile du métier.

On -peut faire entrer dans la confection du

matelas au lieu de laine de la zostère ma-

rine, cette plante étant très-propre à faire

dès couches qui conviennent surtout aux en-

fants. On peut encore préparer des matelas

avec de la mousse. Les matelas faits ainsi

sont frais, moelleux, et ils ont, de plus, cet

avantage qu'ils ne sont pas attaqués par les

teignes. On pourrait faire aussi des matelas

avec de la paille, soit de seigle, soit d'avoine.

Enfin il est une autre matière que l'on pour-
rait encore employer à la confection des ma-

telas, mais il serait difficile de se la procurer
en quantité suffisante. Tout le monde n'a

pas, en effet, le dévouement dont firent preuve
les soldats du roi de Bavière.

Le prince Maximilien de Deux-Ponts, père
du prince Louis, et qui fut plus tard, en 1805,
créé roi de Bavière par Napoléon ler, com-

mandait en 1786 le régiment d'Alsace, en gar-
nison à Strasbourg. Le roi Louis XVI voulut

être le parrain du tils de Maximilien, qui, né

le 25 août 1786, jour de la Saint- Louis,
avait ainsi un double titre à ce nom de bap-
tême. Des fêtes de toutes sortes eurent lieu

à' Strasbourg à cette occusion mais voici

ce qui toucha le plus le prince Maximilien.

Quelques jours .après la naissance de son

fils, il passait la revue de son régiment, lors-

qu'if vit avec étonnement que ses grenadiers
avaient tous rasé barbe et moustaches. Quand

il s'informa du motif de cette coupe extra-

réglementaire, les grenadiers vinrent lui offrir

pour le prince nouveau-né un petit matelas

recouvert en velours et rembourré des débris

de leurs barbes.. Je ne crois pas, disait plus
tard le roi Louis, qu'il y ait au monde de

.couche plus militaire.

En chirurgie les viatelas de nos lits ordi-

naires..sont quelquefois remplacés
avanta-

geusement par des matelas eau. A l'Expo-
sition universelle de 1855, le docteur Arnott,

de Londres, exposa un lit hydrostatique ou

lit d'eau, destiné à tenir les malades suspen-
dus et comme flottants sur cet appui liquide,
de façon à prévenir les accidents qui résul-

tent de la compression produite par les ap-

puis solides, et à combattre les escarres

gangréneuses du bassin. Ce matelas est con-

stitué par deux lames de caoutchouc vulca-

nisé, soudées l'une à l'autre par leurs bords.

L'eau y est introduite par. une large ouver-

ture se fermant instantanément par un mé-

canisme des plus simples. Cette opération

n'exige pas plus de deux ou trois minutes. A

l'un des angles du matelas se trouve un tube

muni à son extrémité d'un robinet servant à

le vider. Ce matelas, convenablement rem-

pli, présente environ 0™,l0 de hauteur. Sa

capacité, est de 25 à 26 litres. Une ouverture

d'environ l décimètre de diamètre, ménagée
au centre, permet un libre cours aux déjec-
tions dans les circonstances où les malades

ue peuvent pas être déplacés. L'appareil,
étant rempli d'eau, est placé sur un lit ordi-

naire et recouvert d'une alèze. L'eau que
l'on y introduit doit avoir une température
de 28o à 300. Dans la plupart des cas, 1

l'expérience a prouvé que cette eau n'a pas
besoin d'être renouvelée; elle conserve la

même température pendant plusieurs semai-

nes. Suivant diverses indications spéciales,
la température de l'eau peut être variée à vo-

lonté. On a construit des coussins à eau d'a-

près le même procédé. Leur usage est très-

avantageux et tend à se généraliser de plus
en plus dans la pratique des hôpitaux et de

la ville. Ainsi, on les emploie souvent pour
les malades qui ont des escarres à la suite

du décubitus prolongé, des fièvres graves ou

des maladies chroniques, ou pour des sujets
atteints de fractures, lorsqu'une partie,
comme le talon tenue immobile sur le lit,
devient extrêmement douloureuse.

MATELASSÉ, ÉE (ma-te-la-sé) part. passé
du v. Matelasser. Garni de matelas: rem-

bourré Des fenêtres matelassées, un car-

rosse matelassé. Le vieillard reçut les deux
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MATELIEF (Corneille), navigateur hollan-

dais, né vers 1570, mort vers 1628. Il s'était
fait connaltre comme un habile marin dans

plusieurs voyages au long cours, lorsqu'il re-

çut, en 1605, le commandement d'une flotte
de onze vaisseaux, portant 1,48G hommes,
avec ordre d'aller attaquer sur terre et sur
mer les colonies possédées dans les Indes
orientales parles Portugais et les Espagnols
et d'ouvrir des relations de commerce avec
la Chine. Pani du Texel le 12 mai 1605 il

longea les côtes d'Afrique, relâcha à l'archi-

pel du Cap-Vert, à l'île d'Annobon, au Cap de

Bonne-Espérance, à l'île Maurice, où il ren-
contra le Hollandais Van der Hagen, qui lui

apprit qu'il avait vainement tenté de faire
une descente à Malacca, défendue par Fur-
tudo de Mendoza, remit à la voile et, arrivé
à l'archipel Nicobar, annonça à ses équipa-
ges son intention d'attaquer les Hollandais et

d'assiéger Malacca. Pour déterminer ses

hommes, qui ne s'étaient engagés qu'à ser-
vir sur mer, a combattre également sur terre,
il leur promit de ne pas s'opposer au pillage
dans le cas où la ville serait prise. Arrivé
devant Malacca, Matelief commença par brû-
ler quatre vaisseaux portugais et essaya de

prendre la ville; mais il ne put que s'emparer
des faubourgs et trouva la plus vive résistance
dans la petite garnison portugaise, attendant
l'arrivée d'une flotte sous les ordres du vice-
roi Alphonse de Castro. En effet le 16 août,
apparurent les vaisseaux attendus, avec des
forces considérables. Matelief dut alors aban-
donner le siège pour retourner promptement
à bord et engagea sur-le-champ uu combat

terrible, dans lequel les Portugais, malgré la

supériorité de leurs forces, eurent le dessous.
Mais à la suite d'un nouveau combat qui eut
lieu le 22, les vaisseaux hollandais durent
abandonner le champ de bataille à leurs ad-

versaires, qui délivrèrent Malacca. Ayant
rallié sa flotte dans la rivière de Johore, Ma-

telief y fit éle'ver des fortifications, obtint du

rajah sabrang la cession d'un vaste territoire
v

pour y établir un comptoir fortifié puis, re-

prenant la mer, il fondit sur les vaisseaux

portugais, en prit ou brûla un grand nombre,
porta par ce succès un coup terrible à l'in-
fluenoe des Portugais dans les Indes et
ébranla toutes leurs alliances. Toutefois, dés-

espérant de recueillir quelque fruit de tous
ses efforts, il choisit, le l«r janvier 1607,
589 marins parmi-les plus valides, envoya les
autres en Hollande sur trois vaisseaux et se

dirigea, avec les six bâtiments bien équipés
qui lui restaient, vers Bentham et Jacatra, où
ii fit des traités avec les indigènes. Il' visita
successivement ensuite les Moluques, les Cé-

lèbes, Banda, Cainbelles, Lauho, puis se
rendit devant Ternate (IG07) pour secourir le
roi indigène de cette île contre les Espagnols

qui y construisaient un fort; mais la supério-
rité des forces ennemies, la leuteur que mit
le roi sauvage à lui amener des troupes, la

mutinerie de ses propre^ soldats décidèrent

Macelief à abandonner Ternate après avoir
élevé un fort à Maleïe. Il résolut alors de

remplir la seconde moitié de ses instructions,
c'est-à-dire de se rendre en Chine pour y ou-

vrir des relations commerciales. Pour arriver
à ce but, il entra en pourparler avec des
mandarins, notamment avec le ârouverneur

étrangers sur un sofa MATELASSÉde plumes de

colibri. (Volt.)

Comm. Se dit d'une étoffe double, par-
tiellement liée très-épaisse qui est ouatée

par effet de trame Les tissus MATELASSÉSfu-
rent primitivement faits et employés pour les

espèces de manteaux appelés sorties de bal;
on en fil aussi pour couvre-pieds. (Bezon.)

s. m. Etoffe matelassée Ce sont les pi-

gués qui ont donné lieu à l'idée première de la

fabrication des matelassés laquelle fabrica-
lion remonte aux dernières années du xvme siè-

cle. (Bezon.)

MATELASSER v. a. ou tr. (ma-te-la-sé
rad. matelas). Garnir de matelas On MATE-

LASSAIT les persiennes pour se mettre à l'abri
des coups de fusil.

Rembourrer MATELASSER une voiture,
des siéges, un canapé.

Par anal. Garnir, bourrer La paille
menue, le crin et la laine sont les matériaux
dont le bruant se sert pour MATELASSER son

nid. (Buff.)

MATELASSIER, 1ÈRE s. (ma-te-la-sié, iè-
re rad. matelas). Celui, celle qui fait ou
carde les matelas Les matelassiers ne doi-

vent carder les matelas que dans un lieu très-

aéré, et le dos ait vent, pour respirer le moins

possible de poussière et d'odeurs. (Hêrat.)

MATELASSURE s. f. (ma-te-la-su-re
rad. matelasser). Ce qui sert à matelasser, à
rembourrer. Il Toile dont on garnit l'intérieur
des panneaux d'une caisse de voiture.

Forte doublure servant à renforcer
Cuirasse de nauire garnie d'une MATELASSURE
de bois de chêne.

MATELÉE s. f. (ma-te-lée). Bot. Genre

d'arbres, de la famille des sapindacées qui
croissent dans la Guyane.

MATELICA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince, district et à 35 kilom. S.-O de Mace-

rata, sur la rive droite du San-Angelo, chef-
lieu da mandement; 7,355 hab. Cette ville,
ceinte de vieilles murailles, renferme quel-
ques fabriques de lainages et de draps coin-
muns.

de Canton, leur fit des- présents, se vit en

butte à plusieurs humiliations, n'obtint rien

de ce qu'il désirait et se vit contraint de re-

noncer à son entreprise. Il quitta en consé-

quence les parages de la Chine, et après
avoir établi des factoreries sur la côte de

Malacca, à Ternate, et dans divers autres

points de la Malaisie, il reprit la route de

Europe, doubla le cap de Bonne-Espérance,
et débarqua en Hollande au mois de septem-
bre 1608. Matelief, par son énergie et par son

adresse, avait préparé les immenses conquê-
tes que la Hollande devait faire dans les In-

des et la Malaisie. Bien qu'il n'eût point vu

son entreprise couronnée d'un plein succès,
ses compatriotes ne lui en tinrent pas moins

compte de ses efforts et les états lui votè-

rent des remercîments. On possède une inté-

ressante et curieuse relation du voyage et

des opérations militaires de Mateîiet. Cette

relation a été éditée pour la première fois à

Amsterdam, dans le Recueil des voyages qui
ont servi à l'établissement de la Compagnie des

Indes orientales (1705).

MATELINEUR adj. ( raa-te-li-neur de

matelin, ancienne forme du mot Mathurin.
Toutefois la'liaison des sens nous échappe,
comme il arrive presque toujours lorsqu'un
nom propre en est venu à signifier certains

hommes possédant certaines qualités ou cer-
tains vices). Eventé, qui a la tête légère

Ces hommes médisants ont le feu sous la lèvre;
Ils sont mat dîneurs, prompts à prendre la chèvre.

RÉGNIER.

UVieux mot.

MATELLES (LES), bourg de France (Hé-
rault), ch.-l. de cant., arrond. et à 16 kilom.

N.-O. de Montpellier, sur la Dezidière, au

pied de la montagne de Saint-Loup et du pic
de Montferrand pop. aggl., 354 hab. pop.

tot., 489 hab. Sur une montagne escarpée on

voit les restes du château de Montferrand,
ancien domaine des évêques de Montpellier.
A 200 ou 300 mètres du bourg, le ruisseau du

Liron naît d'une source très-abondante en

hiver et magnifique par l'impétuosité de ses

eaux, qui forment des cascades superbes.

MATELOT s. m. (ma-te-lo. L'origine de
ce mot est controversée. On la rapporte à

mât, mast, d'où mastelot, dit Jal; mais cela

est impossible, car, dès les premiers temps,
le s manque dans matelot

Ly mathelot les vuiles tendent,

Ly autres les avirons prendent.1

{Histoire des trois Maries.)

Diez incline à tirer ce mot du latin matta,
natte, mattarius, celui qui couche sur des

nauesjmais cela est bien peu fondé. Matelot

se dit en allemand matrose, en danois matros,
en hollandais matroos, et on a rapporté ces
formes au hollandais maat, compagnon, an-

glais mate, homme). Mar. Homme qui fait

partie de l'équipage d'un bâtiment Enrôler
des MATELOTS.La reine Anne buvait comme la

femme d'un MATELOT de sa flotte sa couronne,
qu'elle ne jeta jamais par-dessus les moulins,
lui penchait parfois sur l'oreille. (P. de Saint-

Victor ) Les matelots se passionnent pour leur

navire; ils pleurent de regret en le quittant, de

tendresse en le retrouvant. (Chateaub.) Fierté
et abnégation, audace et naïveté haine et dé-

vouement, prudence et témérité, tout cela ré-
side dans le MATELOTet s ëueille à la moindre

sensatiott qui l'effleure. (J. Lecomte ) IlMarin

classé définitivement dans le cadre des hom-
mes de mer, et qui reçoit la solde fixée par
les règlements Jiecevoir la paye de MATH-

LOT. (Acad.) IlMarin lié d'amitié avec un au..

tre anciennement, Celui qui partageait son
hamac avec un autre matelot, chacun des

deux l'occupant à son tour C'est mon MATH-

LOT. Chaque homme d'équipage a son MATELOT,

qu'il aime comme un frère, Il Bâtiment d'une

ligne de marche ou de combat, par rapport à

celui qui le précède ou qui le suit. IlMatelot

d'avant ou Matelot de tête, Navire qui en

précèdo un autre. Il Matelot d'arrière, Navire

qui en suit un autre. IlMatelot du comman-

dant, Nom donné à chacun des deux vais-

seaux entre lesquels doit combattre le vais-

seau amiral.

Fig. Celui qui dirige une action, une af-

faire quelconque

Laissez l'État, et n'en dites plus mot,
Il est pourvu d'un meilleur matelot.

Trévoux.

Cost.- Déguisement, ou vêtement d'en-
fant imitant l'habillement des matelots Un

MATELOT de velours noir. Il Costume de car-

naval semblable à celui que portent les ma-

rins.

Ornith. Nom vulgaire de l'hirondelle de

fenêtre.

Moll. Nom vulgaire d'une espèce de co-

quille du genre cône.

Adjectiv. Qui est habile marin, expert
dans la science navale Le duc del Viso, qui
est brave et MATELOT ne se lasse pas de dire

que nous sommes heureux. (De Valbelle.)

Encycl. Le matelot est le simple soldat

de l'armée navale, celui qui sert sur les bâti-

ments de l'Etat; c'est aussi tout homme qui
sert sur les bâtiments de commerce, ou même

sur les barques.

Les matelots de la marine de guerre se re-

crutent par l'inscription maritime, les enrô-

lements volontaires, et au moyen d'une part
fin <'nnt.in<?*>nt. dn <ihann« HiinÂn. HyAr t\e*.

concert entre le ministre de la guerre et
ministre de la marine. L'inscription maritin

range sous la dénomination de matelots to

les marins immatriculés, c'est-à-dire aya
fait deux campagnes et non revêtus

grade, de l'âge de dix-huit à cinquante an

Le marin qui n'a pas fait deux campagn
n'est que novice; il n'est pas matelot, da;

l'acception rigoureuse du mot. On comp
environ 60,000 matelots en France.

Les articles 250 à 260 du code de commen

règlent les principales conditions des eng
gements des matelots avec les armateurs
les capitaines les hommes de l'inscriptii
maritime qui, n'ayant pas été pris pour 1

équipages de l'Etat, sont libres pour le mi

ment, peuvent s'enrôler dans la marine ma

chande; mais ils doivent répondre au pr<
mier appel, à la première réquisition des co

suis et officiers ayant droit, n'importe où

se trouvent. Quand un commerçant ou un a

mateur veut armer un navire marchand,
choisit un capitaine, lequel se charge d'e

rôler des matelots, de terminer l'armement

sa guise le capitaine a soin de se mun

d'une feuille d'armement, espèce de pass

port qu'il est forcé d'exhiber dans tous 1

ports. Le recrutement de la marine ma

chande se fait de quatre manières diffère)

tes 10 par le louage au mois; 20 pour ui

expédition convenue; 3» au fret; 4« au profi
Les deux premières méthodes d'enrôleme

se fout au moyen de simples contrats

louage; par les deux secondes, le matelot d

vient, pour ainsi dire, lui-même commerçai]
II est bien entendu qu'en cas de départ, d'a

sence prolongée, le matelot est toujours pou
suivi comme déserteur, à quelque titre qu'il
soit engagé.

Les bons matelots sont rares et précieu
Le vice-amiral Bouet-Willaumez estime qi
a le nombre de bons matelots est presqt
toujours réduit, dans la composition de

quipage d'un bâtiment, au dixième des hor

mes embarqués. Ce sont les maîtres de m;

noeuvre, les seconds maitres, les contr*

maîtres, quartiers-maltres et gabiers. Cel

qui les suivent sont matelots, sans être h

biles à tout viennent ensuite les novices q
sont à leur deuxième ou troisième campagn
Un homme ne peut pas faire un bon ma tel

s'il n'a pas commencé à
naviguer

à l'âge (

quatorze à quinze ans, s'il n est pas cl'ur

constitution robuste et s'il n'a pas une v

cation décidée pour la mer. Ce n'est qu'aa

bout de plusieurs années de navigation
tant au long cours qu'au grand ou pet

cabotage, qu'il peut savoir fourrer, estrc

per, garnir les vergues, enverguer les vo

tes, les serrer, prendre des ris, gréer et d4

gréer les vergues, mâts de perroquet, de c;

catois et flèches en l'air, etc., passer les ml

nœuvres courantes en général, enfin grét
toute espèce de bâtiments; bien gouverne]
sonder à la main, coudre et raccommoder h

voiles, faire toutes espèces d'amarrages, d'<

pissures, de nœuds, de sangles, de paillet;
du bitord, de la bignerolle, des commande:

des tilets de pèche, des filets de bastingage

goudronner, barbouiller, lancer des grenade;
bien manoeuvrer le canon, comme le fusil

le pistolet, et se servir des armes blanches

en un mot, un bon matelot est un homme ex

traordinaire par rapport à ceux qui sont élo

gnés des ports de mer. C'est un homme pr<

cieux, ne se rebutant dans aucune circon

stance; les périls les plus imminents ne l'ei

frayent jamais il est intrépide dans ie

combats comme pendant les tempêtes. L

malheur de cette classe d'hommes, si impor
tante dans un Etat qui a une marine, est d'i

tre généralement ma! appréciée, parce qu'ell
est mal connue du plus grand nombre qui n

navigue pas. Le matelot a une mécaniqu

usuelle, qu'il sait employer à propos; il ese~

hardi, agile, alerte, robuste, fait à la fatigut
Il alfronte tous les dangers et il est l'homm

le plus subordonné. Le bon matelot est pro

pre à tout, si toutefois on sait bien le dirige]
le bien conduire, c'est-à-dire s'eu faire crain

dre et s'en faire aimer, n Le matelot est gé
néralement religieux, et surtout superstitieux
à cause de sou peu d'instruction. Il n'aim

pas la terre, il s'y ennuie; il a la maladi

qu'on pourrait appeler tsdium terrs. Il U

faut l'océan, le ciel et l'eau. A terre, il df

pense largement l'argent qu'il a gagné, qu'
a été forcé d'économiser sur le plancher d

son bâtiment; il est alors débauché et jett
l'or à pleines mains. Le mot matelot a été en

ployé comme synonyme d'ami. Autrefois cht

que homme de mer se choisissait un matelot

c'était son camarade, son frère a. la vie et

la mort, son matelot. Ils étaient amatelotéi

Etaient aussi amatelotés autrefois le matek

de quart de tribord et le matelot de quart d

bâbord, qui se servaient alternativement d

même hamac.

Dans un chantier de construction, on dési

gne aussi sous le nom de malelot l'ouvrie

charpentier de 2e et de 3e classe qui travail!

sous la conduite d'un chef ouvrier; matelot

ici le sens de compagnon.

Ou nomme matelots du commandant le

deux vaisseaux entre lesquels le vaissea

amiral doit combattre; selon leur ordre d

marche, l'un est appelé le matelot de i'avai

et l'autre le matelot de l'arrière.

Dans une ligne de bataille, tous les vais

seaux doivent être les matelots les uns de

autres.

le MATELOTAGE s. m. (ma-te-lo-ta-je rad.
ne matelot). Art du matelot Ecole de màtelo-
us TAGE.

nt
Paye, salaire des matelots Toucher son

20 MATELOTAGE.
es

Amitié, lien qui existe entre deux ma.
es

rins camarades, matelots l'un de l'autre Le
"•J matelotage des flibustiers était une union in-
te time et indissoluble, qui rendait les biens com*

muns entre matelots pendant la vie, et les a«-
ce surait au survivant en cas de mort.

*~t
MATELOTE s. f. (ma-te-lo-te fém. de

Jn matelot). Femme d'un matelot.

es MATELOTE s. f. (ma-te-lo-te rad. mate-
o- lot). Art culin. Mets généralement composé
ir- de poisson apprêté' au vin et aux oignons
e- Une MATELOTE marinière, à la martyre. Une
n- MATELOTE normande. Une MATELOTE d'an-
ils guille, de brochet. il/me de Cornuel comparait
r- les contes à ces MATELOTES dont on dit que la
il sauce fait manger le poisson. (Noël.)

n-
Chorégr. Danse en usage parmi les ma-

à telots Danser la matelote. IlAir sur lequel
iir on exécute cette danse.
e" A la matelote, à la manière, à la façones des matelots On a porté pendant un tempsv~ des chausses À LA MATELOTE, serrées sur la
3" cuisse. (Trév.)ne
[t< Encycl. Art culin. On appelait autrefois

nt matelole une manière d'accommoder le pois-
je son frais ragoût fort à la mode dans les au-

e. berges situées près des rivières; aujourd'hui,
lt> le mot matelote a pris de l'extension; il s'ap-
b_ plique, non-seulement à un ragoût de pois-
r_ son, mais encore à une sauce qui accommode

se des cervelles de bœuf et de veau, ainsi que
des ailes de volaille; la matelote de poisson

Xi est devenue matelote à la marinière.

le Dans tous les cas, il est plus facile de don-

le ner la formule de ces sauces que de les réus-

i- sir; voici ces formules

n- Matelote de cervelles. Après avoir fait
a- dégorger les cervelles dans de l'eau chaude,
1- on enteve les membranes qui les recouvrent;
tx on les fait cuire dans moitié bouillon et moi-
a- tié vin; on sale et on poivre. Lorsqu'elles
ui sont cuites à point, on les met de nouveau
6- dans une casserole avec un verre de vin et
ot un verre de bouillon; on ajoute un bouquet
le garni, du sel, du poivre, des petits oignons
ie et des champignons passés dans le beurre;
o- après quelques moments d'ébullition, on lie
lu la sauce à l'aide d'un roux.

Les langues braisées se préparent de même
it en matelote, ainsi que les ailerons de volaille

et principalement ceux du dindon. Mais ce
1- n'est pas là la véritable matelote, la vieille
2- matelote de poisson; à peine est-ce une imi-
a- tation de la sauce des matelotes que nous ap-
i- pelons à la marinière.
iT

Matelote à la marinière. Kretz, dans le
» Pécheur français, nous apprend comment se

i_ fait cette matelote « Comme l'art de bien
faire une matelote est un talent qui doit être
au nombre de ceux qui distinguent un pô-
cheur, j'ai cru devoir en donner la recette,

\>
dit-il.

;J Une carpe, une anguille, un barbillon et
une lotte sont les quatre poissons préférés

pour la composer. Prenez-les vivants, si cela

j, se peut, au moment même de les faire cuire;

i- après les avoir nettoyés, vidés et bien es-

suyés sans les laver, il faut les couper par
f_ tronçons. Mettez-les dans un chaudron qui
.s ne soit pas trop grand pour cet usage, les

e têtes et les tronçons d'anguille les premiers.

Ajoutez sel, poivre, ait, thym, laurier et per-
sii arrosez le tout de bon vin rouge, dont le

q poisson sera à peine couvert; placez le chau-

q dron sur un feu de bois clair; aussitôt que le

e vin commence à bouillir, mettez uu uemi-

;t verre d'eau-de-vie que vous allumez, et

î. laissez cuire et brûler le tout pendant un

Q quart d'heure; ôtez alors le chaudron du feu,
et avec du beurre mariné dans de la farine

rf liez la sauce. Si vous voulez la garnir, ajou-
tez oignons, champignons, cills d'artichauts,
cuits uaus le beurre.

Dressez enfin sur un plat, en mettant les
e croûtes les premières et orunnt le tout d'une
e douzaine d'écrevisses cuites à l'avance.

ii Une telle matelote prouve le bon goût du-

}' pêcheur qui lotl're, et laisse toujours un

agréable souvenir dans la mémoire de ceux
e

qui sont appelés à en prendre leur part. a
e En quelques pays, on jette des œufs cassés
1- dans le vin bouillant de la matelote; on casse
t- les cfrufs les uns après les autres, et on les

met dans une cuiller à potage, laquelle plonge
*• dans le vin bouillant jusqu'à ce que le blauc
r* des œufs soit pris. « Ce plat, dit Grimod de

La Reyniere, exige, pour être réussi, une at-
9 tentioii continue, une surveillance active;
u dès qu'il est sur le feu, il ne faut pas le quit-

ter d'un seul instant; il faut être exclusive-

ment occupé de lui. Quelque actif que soit
r un cuisinier, il ne peut se multiplier et se
e fixer auprès du cha tandis que ses cas-
a seroles l'appellent. 11 est donc obligé d'aller

sans cesse de l'un aux autres et, pendant ce

is temps, la matelote lauguit ou brûle car l'on

u sait qu'un simple coup de feu de trop peut
e lui faire perdre une grande partie de ses

it qualités.

Ou mange presque toujours la matelote

à la mi-careme; mais elle n'est pas moins

s bonne dans l'avent que dans le carême. La

Râpée a le monopole des matelotes; il fauê
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MÂTEMENT s. m. (mâ-te-man rad. m<

ter). Mar. Action de mater un bâtiment; r<
sultat de cette action, IlPeu usité.

MATEO (SAN-), ville d'Espagne, provin
et à 90 kilom. N. de Castellon-de-Ia-Plana, ch.-
de juridiction civile; 2,846 hab. Pabricatic
de gros draps; tissage de chanvre. Quelqu,
auteurs pensent que cette ville est bâtie St

remplacement de l'ancienne Indibilis.

Mnico Fnlcoi.o, nouvelle de Prosper Mérl
mée (1833). Rarement un conteur a réussi
faire tenir dans un cadre si étroit tant d'émi
tions et des caractères si nettement tracé:

Ces quelques pages sont une merveille de ra

pidité et de précision. Un brigand corse e:

traqué dans les mâquis par une escouad
de soldats; il arrive, tout hors d'haleine, s

réfugier chez son parent, Mateo Falcone
mais Mateo est absent. Son fils, Fortunatc
un gamin de dix ans, qui montre d'heureuse

dispositions, se fait donner par le pauvr
diable sa

dernière pièce
de 5 francs et cach

alors le contrebandier sous un tas de foir.
où il installe, avec la ruse d/un sauvage, un
chatte et ses petits, pour faire croire que 1
foin n'a pas été remué depuis longtemps
Surviennent les collets jaunes. L'adjudan
Gamba ne peut d'abord rien tirer de l'enfant

qui le raille mais il devine son caractère e
le séduit en lui offrant, pour prix de sa tra

hison, une montre d'argent. Foi-tunato indi

que alors,par un simple mouvement du doigt
la cachette du proscrit. Mateo Fnlcone sur
vient au moment où Sampiero, enlevé pa
les soldats sur une civière, car il a été blessi
d'un coup de feu à la cuisse, crache sur 11
seuil de la maison en disant Demeure d'ui
traître! Mateo interroge son fils, fronce h
sourcil et lui fait signe do le suivre; la mèn
a lu dans ses yeux une résolution terrible, e
elle le supplie d'un mot « Ne le tue pas I
Mais Mateo ne répond rien. Il emmène For
tunato dans le mâquis, creuse un trou et, lu

ayant fait réciter quelques prières, le tut
roide d'un coup de carabine. En rentrant, i
dit simplement à sa femme « est mort er

chrétien que l'on dise à mon gendre de ve.
nir demeurer avec nous. » J'ai relu bier
des fois Mateo Falcone, dit Gustave Planche
et chaque fois que je l'ai relu, j'ai admiré d,

plus en plus la puissance de la sobriété
Parmi les écrivains de notre temps, j'en sais
bien peu qui puissent se vanter d'agir auss:

énergiquement, aussi sûrement sur l'espril
du lecteur. M. Mérimée, n'eût-il écrit que
Mateo Falcone, occuperait une place éini-
nente dans l'histoire littéraire de notre pays.
car de telles pages ne se comptent pas, mais
se pèsent. Heureusement pour nous, il ne
s'en est pas tenu lâ,et nous avons pu admi-
rer plus d'une fois la souplesse et la variété
de son talent. Toutefois, je dois le dire, je ne
crois pas qu'il ait jamais rien écrit de supé-
rieur a Mateo Falcone.. •

MATÉOTECHNIE s. f. (ma-té-o-tè-knl
du gr. mataios, vain; technê, art). Science

vaine, futile, inutile. Il Peu usité.

MATER v. a. ou tr. (ma-té. Ce mot a
deux origines qui se sont confondues en un
même sens mat en terme de jeu d'échecset l'espagnol matar du latin mar.tare. tuer.
II signifiait, dans l'ancienne langue, abattre
son adversaire d'un coup de lance ou d'épée
le renverser par terre, le tuer, Chevallet
prétend que c'est de ce verbe mater qu'est
venue l'expression du jeu des échecs Dans
le jeu des échecs, dit-il, qui retrace les ma-
nœuvres de deux armées se livrant bataille
le mot mater fut employé dans le sens qu'il
conserve encore pour signifier réduire le roi

par un échec, à lie pouvoir sortir de sa place
ou à n'en pouvoir sortir sans se mettre de
nouveau en échec le

joueur
dont le roi est

mat ou maté n'a qu'à s avouer vaincu). Aux

échecs, Placer le roi de son adversaire sous
le coup d'un échec qu'il ne peut éviter qu'en
se mettant de nouveau en

prise; se dit éga-
lement de la piéce ou du joueur Mater le
roi avec une tour. Je vous materai en trois
coups.

Fig. Humilier, dompter Nous MATERONS

votre orgueil, il Mortifier, en parlant du corps
Mater son corps, sa chair par des jet2nes, des
austérités. Les dévots matent leur chair par
les jeûnes el les austérités, par les haires et
les discipliaes. (Trév.)

Techn. Amollir, pétrir, macérer On
fait de ce mélange avec de l'eau, ou mieux de
l'urine une pâte que l'on fait pénétrer, en la
matant, entre les joints des chaudières. (Gaul-
tier de Claubry.) n Rendre mat Mater de
l or, de l argent. On dit plutôt matir en ce
sens. IlMater de l'or, Passer sur l'or employéa la décoration une couche de colle safranôe
pour le rendre mat. Il Mater une soudure, La
serrer, la battre avec le matoir. II On écrit
aussi mutter dans ces deux derniers cas.

aller faire une station dans ses guinguette
où, chose singulière, le simple fricotier s'<i
lève beaucoup au-dessus de nos artistes pot
cette spécialité, i

Chez les matelots normands une matelo

s appelle une caudrée (chaudronncie).

MATELOTESQUE adj. (ma-te-lo-tè-ske
rad. matelot). Fam. Qui tient du matelot, q
est propre au matelot Des façons matelc

TESQUES. Les plaisanteries matelotesques

manquent pas. (E. Sue.)

s, -Fauconn. Dresser, en parlant d'un oiseau

i- de proie.
lr Se mater v. pr. Etre maté La chair sE mate

te par l'abstinence, l'orgueil par l'humiliation.

~T MATER v. a. ou tr. (mâ-té rad. mât).Lit Mar. Uarnir de mâts, dresser les mâts de

MÂTER un bâtiment. On mate ordinairementle
les grands navires à l'aide d'une machine ap-
pelée mâture. (JaL) IlDresser, mettre debout,

q. en parlant d'un mit Allons! virons uncoup
». de force, mes enfants, et matons ces bigues!

(Defauconpret.) Dresser, mettre debout, en

parlant d'un objet quelconque MXteiî un

:e
canon. Mater les avirons. Il Machine à mater,

'•
Appareil qui sert il hisser les bas mats des

^n
'n navires pour les installer à bord.

'lr Se mater v. pr. Etre maté Un grand na-
vire sis MÂTE au moyeu d'un appareil spécial.

MÂTER (machine à). Mar. Les machines

T à mater sont des grues puissantes et très-a
élevées qui servent, non-seulement à la pose
des mâts des navires, mais au chargement et

lJ au déchargement des pièces lourdes, telles
que les chaudières et les machines des ba-

teaux à vapeur, les caisses il eau, les ca-

e nons, etc. Elles se composent de deux bigues
en bois ou en tôle, retenues à leur tète par
[> des haubans et en leur milieu par des contre-

fiches, qui servent à empêcher la flexion en
ces points. Ces bigues portent une caliorne

e
qui saisit le mât à mettre en place, et dont le

( garant s'enroule sur un cabestan mis en
mouvement par des hommes ou par des ma-e
chines. Ces appareils, que l'on construit le

o plus souvent à poste fixe sur un soubasse-

'
ment très-élevé, ce qui permet de réduire les
dimensions des bigues, sont quelquefois éia-

'?
blis sur des pontons ou sur de vieux vais-

seaux, afin de pouvoir les transporter dans
les parties du port et de la rade où les be-
soins s'en font sentir.

l Voici quelles sont les conditions d'équilibre
de l'appareil. Soient P le poids du fardeau

4 soulevé, appliqué à la tête des bigues; R, la

charge que les billes ont à supporter dans

le sens de leur longueur T,la tension des

haubans. Pour l'équilibre, il faut que T et P3
aient leur résultante dans la direction des

t bigues.

f. "o.o, .mo t, ~.yuo

j
et littérateur français, ué à Viurmes (Seine-

jj et-Oise) en 1780, mort en 1862. Lorsqu'il eut

,j
terminé ses études de droit à Paris, il acheta

'g
en 1801, à Bourges, une charge d'avoué, dont
il se démit en 1815 pour se taire avocat. Sa
connaissance des affaires, ses idées libérales,

s
la haute position qu'il avait su conquérir au

g
barreau de Bourges lui valurent d'être nommé
en 1830 premier président à la cour royale do
cette ville. Elu député dans un collège uu Cher

g | en 1839, il siégea. la Chambre jusqu'en 1848,
et y appuya toutes les mesures et toutes les
lois présentées par le gouvernement. En 1852,
il fut appelé à siéger à la cour de cassation.
M. Mater a publié, sous le voile de l'ano-

3 nyme la guerre théâtrale, poëme en trois
chants (1809) Recueil de poésies (1803) Ihjm-
nés français (1815), etc.

MATERA s. f. (ma-té-ra). Art milit. anc.
Sorte de trait fort lourd dont se servaient
les Gaulois. Il On dit aussi materis.

3
MATE11A, en latin Mateola, ville du royaume

d'Italie, province de la Basilicate ch.-1. de
t

district, de mandement et de circonscription
J électorale, à 68 kilum. E. de Poienza, sur la
s rive droite de la Gravina; 14,285 hab. Autre-

fois siège d'un archevêché; belle cathédrale;
école royale de belles-lettres, de droit et de

1 médecine.

MATÉRAT s. m. (ma-té-ra). Ornith. Nom

5 vulgaire de la mésange à longue queue.

fc MATER DOLOROSA s. f. (ma-tèr do-lo-
ro-za mots lat. qui signif. mère de dou-

leur, et qui sont tirés du Stabat mater).1 B.-arts. Sujet représentant ta mère do Jé-
sus au pied de la croix. V. mère.

[ Fam. Femme habituellement triste

Quelle MATER*n)OLOROSA

MÂTEREAU s. m. (mà-te-rô dimin. de
mût). Mar. Petit mat. IlMât d'avant des ba-
teaux employés à la péche du hareng, sur

I
les côtes d'Angleterre.

MATÉRIAIRE s. m. (ma-té-ri-è-re du l
1

lat: materia, matière). Hist. relig. Celui qui
<

croyait à une matière éternelle, de laquelle
s

Dieu avait tiré l'univers. 1

MATÉRIALISATION s. f. (ma-té-ri-a-Ii-za-
si-on rad. matérialiser). Action de maté- j
.si-on

résultat
»tatérialisei·). Action de maté- j1

rialiser; résultat de cette action L'ange pé-
rit lentement par cette matérialisation des t tdeux natures. (Balz.) L'intérêt du capital n'est J E
que la MATÉRIALISATIONde l'aphorisme Tout Itravail doit laisser un excédant. (Proudh.)

MATÉRIALISÉ, ÉE (ma-té-ri-a-li-zé) part. c

passé du v. Matérialiser. Rendu, matériel ou T1

SyQ. Muter, macérer, mortifier. V. MA-
CÉRER.

On est ainsi conduit sans peine aux résul-

grossier: Le pouvoir, les dignités, les hon-
neurs ont constitué les grandeurs mais elles
sont tellement matérialisées aujourd'hui, leur

représentation est devenue tellement nulle et

peu imposante, que l'idole de nos aïeux est
brisée. (Barrière.)

MATÉRIALISER v. n. ou tr. (ma-té-ri-a-
li-zé rad. matériel). Rendu matériel ou

grossier Il y a dans une belle âme quelque
chose de divin que rien ne peut matérialiser.

(Boiste.) ivoia-seuleme?it le vice de l'ignorance
empoisonne le foyer conjugal mais il amoin-
drit la maternité, il la matérialise. (Mme Q,

Coignet.) Changer la parole en musique, ce

as la perfectionner c'est la matériali-
SER. (Lamart.) Nos passions terrestres, c'est
l'arbre de la science elles nous matérialisent
si l'âme ne les divinise. (A. Martin.) il Consi-
dérer comme matériel supposer matériel
Les idolâtres matérialisaient la divinité.

Quelques philosophes MATÉRIALISENT l'âme,
l'esprit. (Acad.) Il semble qu'on humanise les
êtres matériels à proportion qu'on matéria-
lise l'homme. (De Bonald.) La philosophie
spiritualise la matière ou matérialise la pen-
sée. (Proudh.)

Se matérialiser v. pr. Devenir matériel,

grossier L'égoïste s'isolé et SE matérialise
inévitablement. (L'abbé Bautain.) Là où le
coloris sera la préoccupation principale de

l'artiste, l'art tendra à SE matérialiser.

(Lamenn.)

MATÉRIALISMEs. m. (ma-té-ri-a-li-sme
rad. matériel). Système do ceux qui n'ad-

mettent que des êtres matériels Le maté-
rialisme conduit à l'athéisme. (Brachet.) Il
Dans le langage des positivistes, Erreur de

logique qui consiste à expliquer par les lois
des phénomènes généraux les faits dus à des
lois particulières.

Recherche des choses matérielles, phy-
siques, grossières Un matérialisme gros-
sier, n'estimant tes choses qu'en vue de leur
utilité immédiate, tend de plus en plus épren-
dre la direction de l'humanité. (Renan.)

Encyct. Peu de questions philosophiques
ont soulevé d'aussi ardents conflits que celle
de l'existence et de la nature de l'âme. Nous

n'avons, certes, pas la prétention de la ré-

soudre, mais nous croyons indispensable de
la poser nettement, autant, du moins, qu'une
matière si obscure comporte,la netteté.

De tout temps les philosophes ont reconnu
ce fait indéniable que, parmi nos idées, les
unes ont leur source dans les sensations

éprouvées par l'intermédiaire des sens, et les
autres sont des faits do conscience. Quelle
est la véritable source de ces derniers? Cer-
tains philosophes ont cru, pour les expliquer,
devoir recourir à l'existence d'un agent in-

terne, agent simple, inétendu, absolument
distinct par sa nature de la matièro, ne

pos-
sédant aucune des propriétés de celle-ci, et

qu'ils ont appelé âme ou esprit; quelques-uns

même, frappés, d'uno part, de la foi invin-
cible qu'entraîne le témoignage de la con-

science, et, d'autre part, des illusions aux-

quelles les sens leur paraissent sujets, ont
prisle parti de nier la réalité matérielle, n ont

plus reconnu que l'existence de l'esprit; ce
sont les spiritualistes. Contrairement à ce

qu'on pourrait croire, les spiritualistes, ainsi

définis, ne sont pas les adversaires les plus
directs des matérialistes; les uns et les au-

tres admettent l'unité de substance, et comme
ils reconnaissent les mêmes phénomènes, ils
ne se trouvent divisés que sur.la nature de la
substance unique qu'ils s'accordent à admet-

tre or cette nature est, pour les uns et les

autres, chose si vague, si fugitive, si insai-
sissable dans son essence, quo la distinction
entre les deux systèmes est bien prés de
s'évanouir. La véritable querelle est donc
entre les matérialistes et les spiritualistes mi-

tigés que nous appellerons plus exactement
les dualistes. Les matérialistes, prenant en
considération le rapport sensible, tangible
qui existe entre l'action des corps et les sen-
sations qu'elle produit en nous, et, d'autre

part, l'incertitude qui existe sur la nature des
sensations internes, l'impossibilité

de saisir et
Je définir leur agent, n ont voulu voir dans
ces sensations que des mouvements matériels,
différents de certains autres mouvements,
différents, par exemple, de la vision, comme
celle-ci diffère de l'ouïe, produits par d'au-
tres organes, produits d'une différente façon,
mais qui ne s'en distinguent pas substantielle-

ment, essentiellement. Le cerveau, pour eux,

ligère la pensée comme l'estomac digère les
iliments. Le mot comme doit être

expliquées matérialistes n'entendent pas qu il y ait
dentité ni même ressemblance entre l'élabo-
ration cérébrale de la pensée et l'élaboration
stomacale des aliments; ils affirment seule-
ment que la pensée est le produit d'un ira-
,'ail physique opéré dans le cerveau, de même

lue le chyle résulte d'un travail physique qui
l'opère dans l'estomac. L'homme, à tous les
joints de vue, est un organisme général formé
i'une combinaison d'organismes particuliers
lui travaillent ensemble à une manifestation
inale la vie.

On peut voir, d'après ces courtes observa-

.ions, que la question du matérialisme procède,
:n définitive, d'une autre question non moins

:élèbre, et dont-la solution, toujours poursui-
rie, servirait peut-être à résoudre toutes les

|uestions de métaphysique et de morale l'o-

igine des idées. La série des déductions qui

a conduit de ce problème aux dernières con-

séquences du matérialisme est celle-ci
Toutes les idées nous viennent des sens:

O¡Il n'existe que des objets sensibles et (tes

sensations;
Le bien, c'est la satisfaction des sens ou le

plaisir; le c'est la douleur.

Hâtons-nous de faire une remarque néces-
saire tous les philosophes sensualistes n'ont t

pas tiré toutes les conséquences de leur prin-

cipe plusieurs, comme Gassendi, s'arrêtè-
rent â la première proposition et n'arrivèrent

pas même au matérialisme d'autres, conuno

Condillac, s'arrêtèrent aux confins de la se-

conde d'autres enfin, comme Hobbes, pous-

sant leur principe jusqu'au bout, n'hésitèrent
pas à fonder la morale matérialiste. Autre ob-
servation essentielle: parmi les matérialistes,
il en est qui, établissant entre la matière qu'ils
admettent et l'esprit qu'ils nient des diffé-

ronces purement métaphysiques et en quelque
sorte platoniques, faisant produire a la ma-

tière les mêmes actes que leurs adversaires
réservent à l'âme, établissent, sur une base

différente, une métaphysique et une morale

qui ne diffèrent en rien de la métaphysique
et de la morale spiritualistes. Réduit à ces

termes, le matérialisme n'a plus aucune des

graves conséquences qui
lui font tant d'en-

nemis acharnés; que 1âme soit une molécule

douée de force, d intelligence et de volonté
ou qu'elle soit une force, une intelligence,
une volonté pures et immatérielles, ce n'est

presque plus qu'une question de mots. Nous

n'avons pas l'intention d'entreprendre ici la

défense du matérialisme mais nous croyons

juste de ne pas mettre à sa charge des doc-

trines qui n'en sont pas la conséquence for-

cée, au moins dans la pensée de plusieurs de

ses adhérents. Nous devons même ajouter que
la morale de l'intérêt, et celle du plaisir, gé-
néralement données comme les fruits natu-

rels du matérialisme, sont parfaitement con-

ciliables avec la doctrine contraire, et que la

morale des spiritualistes ne se déduit pas né-

cessairement de la spiritualité de l'âme. Dans

de semblables discussions, on ne saurait trop,
recommander le calme de l'esprit et la simpli-
cité du langage. Il est peu de doctrines con-

tre lesquelles on ait plus déclamé que contre

le matérialisme peu d'erreurs, si c'en est une,
ont été réfutées avec un plus grand déploie-
ment d'éloquence intempestive. L'homme s'in-

digne aisément de se voir assimilé ou seule-

ment comparé à l'animal et à la matière brute.

Quelle injure a soulevé plus de colère que le

titre de primate ou celui de bimane appliqués
à l'homme par les naturalistes? Etre comparé
au singe est l'outrage le plus sanglant que
l'homme puisse subir. De pareilles colères

sont peu raisonnables, et il est étonnant que
des philosophes les aient partagées. «Qu'est-
ce au fond que le matérialisme? demande

M. Taine; une sorte de bon sens négatif et

destructeur qui consiste principalement à sup-

primer les vérités fixes et à rabaisser les

choses nobles. Dire avec Hobbes ou Helvé-

tius que tous les êtres sont des corps, que ces

corps sont des amas de boules ou de dés à

jouer diversement accrochés les uns aux au-

tres, que le sentiment est le trémoussement

d'un petit filet blanchâtre que la pensée est

la sécrétion d'un petit tube mollasse, quo le

bien, comme le droit suprême, est la conser-

vation de notre vie et de nos membres, voilà

de grosses idées bien palpables, qui réduisent

les grandeurs et les délicatesses de la nature

humaine à des ordures anatomiques, comme

elles réduisent la magnificence et l'harmonie

de la nature éternelle au pêle-mêle d'un amas

de billes secouées dans un panier. On doit

voir dans ce morceau de M. Taine un exem-

ple frappant de l'avantage oratoire que l'on

trouve à introduire la poésie dans la méta-

physique si l'on retranchait de ce passage

remarquable les mots mollasse, blanchâtre,

ordures, panier surtout, le matérialisme pa-
raitrait moins repoussant, et si on tes rem-

plaçait par des termes poétiques, cette doc-

trine ne semblerait pas dépourvue d'attrait.

Soyons calmes on peut l'être sans devenir

matérialiste; et avouons même qu'on peut
être matérialiste sans être un monstre ou

même un méchant homme, témoin Helvétius,

que M. Taine vient de nommer. Une des con-

ditions essentielles de la liberté de penser,
c'est qu'on puisse différer d'opinion sans so

traiter mutuellement de scélérat. Nous préfé-
rons donc il des invectives qui ne prouvent
rien ces paroles simples, modestes et mesu-

rées d'un de nos plus savants physiologistes.
M. Claude Bernard «Je n'ai pas à entrer ici

dans l'examen des questions de matérialisme

et de spiritualisme. Je me bornerai à dire

seulement que ces deux questions sont, en gé-

néral, très-mal posées dans la science, de
sorte qu'elles nuisent à son avancement. La

matière, quelle qu'elle soit, est toujours par
elle-même dénuée de spontanéité et n'engen-
dre rien. Elle ne fait qu'exprimer par ses

propriétés l'idée de celui qui a créé la ma-
chine qui fonctionne. De sorte que la matière

organisée du cerveau, qui manifeste des phé-
nomènes de sensibilité et d'intelligence, pro-
pres à l'être vivant, n'a pas plus de conscience

de la pensée etdesphenomènes qu'elle ma-

nifeste que la matière brute d'une machine

inerte, d'une horloge par exemple, n'a con.
science des mouvements qu'elle révèle et de

l'heure qu'elle indique, pas plus que les ca-

ractères d'imprimerie et le papier n'ont la

conscience des idées qu'ils retracent. Dire que



1328 MATÉ MATÉ MATE' MATE

le cerveau sécrète la pensée, cela équivau-
drait à dire que l'horloge sécrète l'heure et
l'idée du temps. >

Oui, 111.Claude Bernard a raison la ques-
tion est mal posée. Toutefois, le difficile, dans

cette délicate question, n'est pas de pronon-
cer qu'il n'y a aucune matière qui, dans au--

cune condition, ne soit douée de spontanéité;
il faudrait savoir un peu mieux ce qu'il faut

entendre par la matière, pénétrer la nature,
définir la limite de ses propriétés dans tous

ses modes d'existence. Là est le nœud de la

question. En puisant ses comparaisons dans le

monde inorganique, le savant professeur se

donne vraiment trop beau jeu. Son argumen-
tation eût été certainement plus forte s'il eût

choisi pour exemple une molécule ou un agré-

gatde molécules fonctionnant sous des influen-

ces favorables dans un de ces organismes vi-

vants qu'il a si bien étudiés. D'ailleurs', si le
matérialisme a ses embarras, il n'est que juste
de dire que le spiritualisme a aussi les siens.

L'homme a une âme spirituelle et immortelle,

c'est' convenu on ne peut expliquer que par
elle les actes d'intelligence et de volonté,

soit; mais peut-on expliquer autrement les

actes d'intelligence et de volonté évidents

chez les animaux supérieurs, sensibles encore

chez ceux qui occupent le dernier degré de

l'échelle? Faut-il reconnaître une âme im-

mortelle à un mollusque et à un vibrion?

Aimez-vous mieux tomber avec Descartes
dans l'hypothèse absurde de l'animal-ma-

chine ? Et puis, imaginer une substance spé-

ciale, d'une nature indéfinie ou qui n'est dé-

finie que par cette circonstance qu'elle dif-

fère essentiellement de la substance tangible,
faire cet effort d'imagination pour expliquer
les phénomènes inexplicables de l'intelligence
et de la volonté, ce n'est pas résoudre la dif-

ficulté, c'est la reculer. Si la matière étant

essentiellement composée (la nouvelle chimie

affirmele contraire), ne peut produire la pensée

parce que celle-ci est simple, comment l'âme,

qui est simple, peut-elle agir sur la matière

composée, et comment la matière peut-elle

réagir sur l'âme? Reste, les deux substances
étant admises, à trouver le lien qui les unit;
au moyen âge on avait imaginé le médiateur

plastique, qui tenait de l'une et de l'autre;

mais aujourd'hui une pareille tentative pa-
ralt absolument ridicule et le problème reste

sans solution. Comment en aurait-il une, si

l'on n'acquiert une notion exacte de l'âme et

de la matière? Tant que cette question ini-

tiale ne sera pas résolue (et nous sommes por-
tés à désespérer qu'elle le soit jamais), le dé-

bat entre matérialistes et spiritualités sera

un débat stérile, puisqu'ils raisonneront sur

des termes non définis. C'est ce résultat prévu

qui a découragé les positivistes et les a éloi-

gnés de la métaphysique, comme offrant une

série de problèmes reconnus insolubles.

M. Félix Lucas n'a pas moins, dans son

Procès du matérialisme (t867), renouvelé la

lutte; il a essayé de suivre, pour combattre

ses adversaires, une marche différente de

celle qu'avaient choisie ses devanciers. Adop-
tant et exaltant toutes les découvertes de la

science, qui ont conduit tant d'autres pen-
seurs modernes au matérialisme, acceptant
les prémisses des matérialistes eux-mêmes,
M. Lucas rejette audacieusement leurs con-

clusions. Il cherchait une âme, il en a trouvé

deux l'âme physique et l'âme supérieure,
celle-ci particulière à l'homme et le distin-

guaut, non pas seulement, comme on pour-
rait lé croire, de l'animal, de la brute, mais de

l'homme simien, du Boschiman, du Papou.
Nous voilà ramenés au temps où l'on refusait
au nègre la nature humaine; si M. Lucas

multiplie les espèces de l'âme, il restreiut sin-

gulièrement l'espèce supérieure. Son livre,
très-éloquent, aboutit à des conclusions qui
nous paraissent singulièrement outrées.

Il nous resterait, après ces brèves considé-

rations, à faire l'histoire du matérialisme;
mais nous avons dit ailleurs (v. ATOMISME)ce

que fut le matérialisme de Démocrite, de

Leucippe, d'Epicure et de leurs écoles; nous

avons vu avec quelle éloquence Lucrèce

avait divinisé la nature. Chez les modernes,
les dogmes de la spiritualité et de l'immorta-

lité de l'âme furent longtemps protégés
comme les autres dogmes, par les lois do

l'Eglise, dont l'inobservation avait alors des

conséquences temporelles. 'Les tourbillons de

Descartes tendaient virtuellement à suppléer
Dieu et toute volonté libre dans la création

et le gouvernement de l'univers; Gassendi
était un véritable disciple d'Epicure; mais

l'un et l'autre se défendirent prudemment de

toute atteinte à l'orthodoxie. Hobbes, disci-

ple de Gassendi, plus hardi que son maître,
souleva des tempêtes par sa hardiesse à affi-

cher le matérialisme et toutes les conséquen-
ces qu'il crut devoir en tirer. Mais, en réa-

lité, le matérialisme ne fut fondé en France

que par Helvetius et d'Holbach. Il eut pour
berceau les salons de Mme Geoffrin et le la-

boratoire de Buffon. On sait que Buffon ex-

pliquait la génération des êtres vivants par
l'action de molécules organiques iudestruc-

tibles, toujours en mouvement et spontané-
ment fécondes. C'est la base même du maté-

rialisme. Mais, plus dogmatique que scienti-

tique, l'école n'avait guère à son service que
la méthode même de ses adversaires, c'est-à-
dire un raisonnement bâti sur des hypothèses.
Aussi fit-elle peu de progrès. Diderot préten-
dait bien expliquer par la fermentation des

organes le mystère de la pensée assimilant

pour la première fois, par une audacieuse

conception, les forces organiques aux forces

physiques et chimiques, il disait Ne pour-
rait-on pas soupçonner que l'animalité a eu

de toute éternité ses éléments particuliers

épars et confondus dans la masse de la ma-

tière, et qu'il est arrivé à ces éléments de se

réunir parce qu'il était possible que cela se

fit; que l'embryon formé par ces éléments a

passé par une infinité d'organisations et de

développements, qu'il a eu ou qu'il aura un

état stationnaire. qu'il disparaîtra pour ja-
mais de la nature, ou plutôt qu'il continuera

d'y exister, mais sous une forme et avec des

facultés tout autres que celles qu'on lui re-

marque dans cet instant de la durée? De la

part de Diderot, ce n'était qu'une vue de

esprit; de nos jours, cette hypothèse a pris
un caractère scientifique et invoque l'expé-
rience.

Nous ne dirons rien de Condillac, de Caba-

nis, de Destutt de Tracy, plutôt sensualistes

que matérialistes, et qui, du reste, n'ont pas
ait école. Le système n'a commencé à se

poser carrément que depuis une trentaine

d'années, parallèlement au développement
des sciences naturelles.

MnlérïalUnie (EXAMENDU) OURéfutation du

•ysiÀuie de la nuiure, par l'abbé Bergier

(Paris, 1771, 2 vol. in-12). L'auteur donne son

œuvre pour le résumé et le complément de

ses autres ouvrages et surtout de son Apo-

logie du christianisme. Il s'était auparavant

attaqué de préférence ait déisme de J.-J.

Rousseau et de son école; il s'en prend ici à

l'école du baron d'Holbach. Si l'on pouvait,
dit Bergier, citer l'exemple d'une nation qui
aurait établi chez elle une saine morale, une

sage politique, un bonheur constant et géné-

ral, et qui eût fondé ces avantages sur le

matérialisme, cette expérience décisive dé-

montrerait sans doute que ce merveilleux

système est le remède unique, la panacée
universelle des maux du genre humain. Mais

nous chercherions vainement dans l'univers

un peuple athée et matérialiste réuni en corps
de société il n'y en eut jamais et nous pou-
vons assurer que jamais il n'y en aura. Outre

le penchant invincible qui porte tous les

hommes à croire en Dieu, à professer une re-

ligion vraie ou fausse, chez un peuple athée

toute société serait impossible. L'auteur

avait déjà essayé de démontrer cette thèse

dans son Apologie de la religion chrétienne.

JI est bien certain que, s'il faut s'en rappor-
ter à l'histoire des peuples, il n'y a pas eu de

société matérialiste dans le monde voilà pour
le fait, mais quid de jure? La question est

difficile et redoutable. En tout cas, c'est trop
demander à un système, pour prouver sa lé-

gitimité, que d'exiger qu'il ait créé une so-

ciété sans défaut; si un système, pour être

vrai, doit être. la panacée universelle des

maux du genre humain, on peut affirmer

sans hésitation que tous les systèmes sont

faux. D'Holbach, abordant le fond du sujet,
donne pour se passer de Dieu cette raison

que le mouvement résume la vie chez tous

les êtres animés et que le mouvement est

chose inhérente à la matière; on n'a donc

pas besoin de Dieu pour l'expliquer. Bergier
lui fait observer que c'est là une assertion

gratuite, qu'il faudrait prouver le fait avancé.

11 est bien évident pour nous que le raison-

nement de d'Holbach est une pétition de prin-

cipe, et qu'il confond gratuitement les mou-

vements purement physiques, dont d'ailleurs

il n'explique pas l'origine, avec les mouve-

ments volontaires, dont l'origine au moins

apparente doit être une question sérieuse

pour le matérialiste. Mais Bergier se donne

ensuite trop longuement le facile plaisir de

mettre son adversaire en contradiction avec

lui-même, en citant de lui des expressions

empruntées au langage vulgaire et qui ont

un sens spiritualiste c'est l'argument connu

des prédicateurs qui voient dans les plus gros

jurons des actes de foi, à cause du nom de

Dieu qui y figure. Mais le fond de la discus-

sion portait sur l'origine de la morale, ques-
tion éternelle et éternellement diflicile, qui
reste supérieure aux arguments de u'Holbach

et à ceux de Bergier, inaccessible peut-être
à tous les efforts de l'esprit humain. Il est

singulier de voir avec quelle aisance elle est

résolue par l'ingénieux théologien.

La seule expérience qui pouvait nous

guider, dit-il, dans l'examen du principe de

nos propres actions, c'est le sens intime que
nous en avons. En le consultant, nous avons

découvert que nos actions intérieures, la

pensée, la volonté, sont des actes simples et

indivisibles, dont par conséquent la matière,
extrêmement divisible, ne peut être ni le su-

jet ni le principe. Nous avons vérifié cette

observation en détail sur chacune de nos

opérations l'auteur l'a confirmée par les

aveux que la vérité lui a souvent arrachés

malgré fui de là s'ensuit une conséquence

infaillible., que le principe de nos opérations
n'est point matière, que c'est un agent spiri-

tuel, une âme distinguée du corps. En conti-

nuant de suivre la même route, d'interroger
la nature et le sens intime, nous avons aperçu

que nos actes intérieurs sont spontanés, qu'ils
ne sont point imprimés à notre âme par une

cause extérieure, comme le mouvement est

imprimé aux corps l'auteur, encore d'accord

avec nous, a reconnu dans notre âme une fa-

culté d'agir ou de réagir sur elle-inème, sans

l'influence immédiate d'aucun principe exté-

rieur. En examinant la manière dont les mo-

tifs nous déterminent, nous avons vu qu'au-
cun ne le fait nécessairement, que l'âme ou

la volonté se détermine en dernier ressort,

qu'elle compare et qu'elle choisit librement;
nouvelle démonstration de la spiritualité
aussi bien que de la liberté la matière, es-

sentiellement passive, étendue et divisible,
n'a rien de commun avec ces deux proprié-
tés. La nécessité, le destin, la fatalité sont

donc une chimère. »

Voilà que Bergier raisonne sur l'essence

de la matière comme d'Holbach sur le mou-

vement, par des pétitions de principe; et en

vérité l'on n'a
jamais guère raisonué autre-

ment sur un suiet ou les faits échappent com-

piétement à l'observation. Affirmer avec

d'Holbach que tout « mouvement est chose

inhérente à la matière, ou avec Bergier

que la pensée est un acte simple et que la

matière est essentiellement divisible, autant

vaut nier ou affirmer sans autre preuve
l'existence d'une substance spirituelle. De

ce premier point mal prouvé, Bergier déduit

les conséquences ordinaires immortalité de

l'âme, existence de la loi morale, existence

du libre arbitre, etc., etc. Il aurait pu pous-
ser jusqu'à l'infaillibilité du pape.

La seconde partie de l'Examen du matéria-

lisme est une réfutation de ce que l'auteur du

Système de la nature nomme le Code de la

nature. C'est, dit Bergier en se résumant", un

ouvrage inspiré par l'intérêt des passions,

par la crainte ombrageuse de la divinité,

par un amour effréné de la liberté et de l'in-

dépendance, par une haine aveugle et fu-

rieuse contre la religion. Il ne pouvait être

qu'un tissu d'idées discordantes, de principes

contradictoires, de suppositions qui se détrui-

sent. » D'Holbach estime d'abord que si les

hommes s'accordent à croire à un ou plu-
sieurs dieux, ce sont les phénomènes de la

nature qui leur ont inspiré cette croyance.
Ensuite il l'attribue à la politique intéressée

des législateurs et des théologiens. Les maux

auxquels est en butte la nature humaine ont

fait imaginer à l'homme qu'il existait au-des-

sus de lui une puissance terrible et toujours

irritée, dont il était la victime. Les prêtres
ont exploité cette disposition au profit de leur

autorité c'est la pensée de Lucrèce, que
la peur a engendré les dieux. » D'Holbach

avoue que l'athéisme est né de la crainte

d'un dieu bizarre et redoutable. Donc, répond

Bergier, 'c'est une même terreur qui a en-

fante les dieux et qui les détruit. Vous dites

que c'est un sentiment naturel qui a créé les

religions, et, d'autre part, que ce sont les

fourberies des prêtres. Mettez-vous d'accord

avec vous-même. On ne saurait apporter dans

la discussion une mauvaise foi plus mani-

feste nous ne voulons pas défendre la théo-

rie de d'Holbach, que nous ne croyons pas
absolument vraie; nous pensons que, vraie ou

fausse, l'idée d'un être supérieur, créateur et

juge des êtres visibles, a dû germer naturel-

lement dans l'esprit humain, indépendam-
ment de toute idée intéressée et par la seule

application de la pensée à l'origine probable
de l'univers et à la conception morale d'une

justice universelle mais quand on veut com-

battre les idées d'un adversaire, il faut évi-

ter de les dénaturer. D'après d Holbach, les

législateurs et les prêtres ont tiré parti de

l'idée d'un dieu vengeur' engendrée dans

l'homme par la crainte des phénomènes na-

turels il y a là une succession de causes, et

point de contradiction.

Mutériaiisme (histoirb du), Expose critique
de son importance à notre époque, par Fr. Al-

bert Lange (1866, in-8<>). Dans la première

partie de son ouvrage, M- Lange expose l'hts-

toire du matérialisme jusqu'à Kani; puis il

va, dans une seconde partie, de lvaut jus-

qu'à nos jours.
Pour nous faire assister aux origines du

matérialisme, l'auteur nous ramène à celles

de la philosophie. Au ve siècle avant Jésus-

Christ, Déinocrite et l'école des atomistes sou-

tenaient que tout arrive nécessairement et

niaient les causes fiuales. Vers la même épo-

que, la médecine reprenait son indépendance
vis-à-vis de la théologie, qui l'avait jusqu'a-
lors dominée, et jjenehait avec Hippocrate
vers le matérialisme. Les sophistes dévelop-

pent l'opinion matérialiste et aboutissent au

sensualisme avec Protagoras. Aristippe éta-

blit la morale matérialiste. Le matérialisme

sommeille ensuite pendant un siècle; il est

repris et systématisé par Epicure.

A Rome, le matérialisme fut inconnu jus-

qu'à l'invasion de la civilisation grecque.
Mais depuis lors la doctrine épicurienne eut

de nombreux partisans. Lucrèce l'exposa en

vers sublimes.

Au moyen âge, le spiritualisme régna long-

temps tout seul, sous l'égide du dogme reli-i-

gieux. Les premières attaques qu'il subit fu-

rent dirigées contre l'autorité d'Aristote.

Pierre Pomponat attaque l'immortalité de

l'âme. Après Copernic, Jordano Bruno se rat-

tache à Lucrèce. Bacon et Descartes sont

plus matérialistes qu'ils ne le croient ou qu'ils
ne veulent le dire. Gassendi et Hobbes pro-
fessent le matérialisme avec plus ou moins

de netteté. Lametine, après eux, l'affiche

sans détours. Apres i' Hommemachine et l'Jiis*

toire naturelle de l'âme de Lamettrie, vient

le Système de la nature du baron d'Holbach.

Une réaction contre ces idées a lieu en

Allemagne. L'école de Leibniz s'efforce de

triompher du matérialisme. Néanmoins, le

matérialisme gagne toujours du terrain. Kant

introduit une nouvelle méthode il reconnaît

l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu

et l'immortalité de l'àine par la raison pure;
mais il s'attache à montrer que ces deux idées

sont des postulats nécessaires de la raison

pratique. Toutefois, le progrès des sciences

naturelles favorisa les tendances matérialis-

tes. En France, on a Cabanis, Broussais et

Bichat; le célèbre astronome Laplace déclare

pouvoir se passer de l'hypothèse de l'exis-

tence de Dieu. En Allemagne, le docteur

Buchner, dans son traité intitulé Force et ma-

tière, dans Science et nature le docteur J. Mo-

leschott, dans ses Lettres sur la circulation de

la vie; le professeur Charles Vogt, dans ses

Leçons sur l'homme, s'appuient sur les scien-

ces naturelles et sur l'unité de l'être humain,

qu'ils défendent contre lu système dualiste

de la philosophie cartésienne. Ces idées comp-
tent en France des adhérents, surtout parmi
les médecins. Une certaine école positiviste,
bien que s'interdisant toute opinion sur les

causes finales, se rapproche du matérialisme.

Matérialisme et In science (LE), par M. CarO

(Paris, 1868, in-L2). L'objet de cet ouvrage
est de démontrer que les sciences positives,

quels que soient d'ailleurs leurs étonnants

progrès et leurs ambitions plus grandes en-

core, ne sont ni eu droit de supprimer la mé-

taphysique, ni en mesure de la remplacer.
M. Caro commence par distinguer l'école ex-

périmentale de l'école positiviste. « Les deux

écoles, dit-il, sont d'accord sur le principe
et les

règles
du déterminisme scientifique;

mais ici s arrête la ressemblance, et, si l'on

en vient aux détails, on verra les différences

éclater, se multiplier entre elles quand on

arrive aux précisions dernières, ces différen-

ces sont de telle nature que la plus subtile

argumentation ne parviendra pas à les atté-

nuer. La différence capitale, celle qui résume

toutes les autres, c'est que l'une de ces deux

écoles ne prétend qu'à établir d'une manière

définitive la méthode scientifique, tandis que

l'autre prétend fonder une philosophie, la

première se connnant dans la science, mais

sans afficher aucune hostilité systématique

pour les spéculations de la raison, l'autre se

confinant également dans la science, mais

proclamant que l'horizon de la science est

celui de l'esprit humain. Il y a dans l'école

d'Auguste Comte un dogmatisme rigoureuse-
ment négatif qui n'existe pas et qui ne peut

pas exister dans l'école expérimentale, parce

qu'il dépasse singulièrement ses droits et sa

compétence. Ce n'est que par un abus de

pouvoir que la science pourrait déclarer que
la métaphysique n'a pas le droit d'exister, et

pourtant cet abus de pouvoir, les positivistes
le commettent tous les jours.. »

Tandis que l'école expérimentale trace avec

soin les frontières de la science, de la certi-

tude scientifique, mais sans interdire à l'es-

prit les spéculations et les cruyances quit

franchissent ces frontières; tandis que l'école

positiviste professe que la philosophie et la

science doivent se renfermer avec une égale

rigueur dans les limites de l'expérience, voici

un autre école, l'école matérialiste, qui, à la

f «rétention de réduire, comme le positivisme,
ti science et la philosophie à l'empirisme pur,

joint celle de résoudre, par une science et par

une philosophie ainsi limitées, le* problèmes

d'origine et de tin que le positivisme déclare

inaccessibles. M. Curo soutient que les maté-

rialistes sout doginatistes, métaphysiciens au

premier chef, infidèles à chaque pas à la mé-

thode expérimentale qu'ils ont proclamée.
« La double erreur du matérialisme, dit-il,
consiste à croire qu'il procède expérimenta-

lement, tandis qu'il procède a prioriy et à s'i-

maginer qu'il anéantit la métaphysique quand
il riest lui-même qu'une métaphysique uega-
tive. Les questions d'origine, les problèmes
concernant les causes premières, qu'il s'a-

gisse de les établir ou de les nier, ont un ca-

ractère de transcendance que ne leur enlè-

veront jamais ni tous les artifices de la dialec-

tique la plus subtile, ni tous les progrès pos-
sibles des sciences. Dès qu'on arrive à cette

limite supérieure de la connaissance positive,
l'observation positive, la perception des sens

deviennent impuissantes. Cette impuissance
se redouble par l'impossibilité absolue du

contrôle et de la vérification expérimentale.

Or, là où la perception des sens aidés par la

précision de nos instruments s'arrête, là où

le calcul même n'a plus pour critérium la vé-

rification des expériences, c'est le domaine

de la spéculation pure. Nous avons beau

étendre en arrière nos inductions, nous avons

beau les enfler de la substance amplifiée des

faits que la science recueille à la surface du

moude actuel, nous n'atteindrons jamais ni

au cœur ni à la racine des choses. Le com-

mencement des choses ou l'absence de tout

commencement (si en effet il n'y en a pas eu),
tout cela restera éternellement hors des preu-
ves de la science expérimentale.

L'auteur termine en assignant à la science

et à la métaphysique leurs domaines respec-

tifs. La science positive n'étudie les phéno-
mènes que pour y retrouver la suite néces-

saire, l'enchaînement, la dépendance réci-

proque. Ce qui constitue son objet propre,
c'est la recherche des conditions d'existence

de chaque fait observable et sensible. Elle ne

nie
pas

à priori les causes finales, mais elle

ne en occupe qu'incidemment tout au plus
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elle constate, sur quelques points de son

vaste domaine, l'évidence des marques de

dessein et de plan qui se mêlent plus ou moins

f.rofondément
au tissu mécanique de la réa-

lité. Elle les constate, mais sans s'y arrêter,

recherchant toujours la cause efficiente et

satisfaite de sa recherche seulement quand

elle est parvenue à ce point qui marque la

dernière limite de son effort et de sa compé-

tence, la dernière cause déterminable ou quel-

que cause sourde qui ne répond plus à ses

questions. C'est assez dire qu'elle n'a rien à

voir dans les questions d'origine. La nature

de la méthode qu'elle emploie exclusivement

lui interdit les problèmes de cet ordre, et si

la philosophie positive ne faisait que signi-

fier à la science cette interdiction absolue,

elle aurait mille fois raison. Le problème des

origines, comme celui des fins, est contradic-

toire à l'idée qu'il faut se faire de la science

positive. Le savant a raison, et il est dans

son strict devoir scientifique quand il recher-

che partout et avant tout la suite et la liai-

son nécessaire des faits observables; mais le

métaphysicien a raison aussi lorsque, au nom

d'une science supérieure, il cherche à dé-

mêler la loi idéale d'ordre, d'harmonio et de

beauté qui est comme voilée sous le méca-

nisme apparent de la nature. Cette loi existe

Leibniz la reconnaissait déjà dans les phéno-
mènes les plus simples et les plus élémentai-

res de la mécanique mais elle apparalt de

plus en plus clairement à mesure que l'on se

rapproche des phénomènes supérieurs; elle

éclate par de brusques coupures au milieu du

plan suivi de la nécessité physique dans la

manifestation soudaine de la vie et de la pen-

sée, inexplicables sans la finalité. La méta-

physique donnera toute leur valeur d'inter-

prétation à ces marques de dessein visible-

ment empreintes dans quelques régions de

l'expérience, et dont l'évidente analogie s'im-

pose à nous avec une telle force qu'elle a été

une cause de division parmi les positivistes. »

Voilà qui est fort bien; mais cette science

supérieure, au nom de laquelle procède la

métaphysique dans ses recherches et dans

ses affirmations, quels en sont les fonde-

ments ? comment établit-elle sa propre certi-

tude ? Voilà ce que M. Caro oublie de dire,
et voilà ce qui serait absolument indispen-

sable. pour relever la métaphysique du dis-

crédit où elle tombée de nos jours.

Halériuli«uie et la amure (LE), par Hippo-

lyte Renaud (Paris, 1870, in-8°). L'auteur de

cette brochure, qui est un disciple zélé et

très-convaincu de Ch. Fourier, professe un

profond dédain pour le matérialisme; il le

présente comme un système non-seulement

faux, mais encore propre à tarir dans l'homme

la source de tous les sentiments élevés. Ce-

pendant il dit lui-même qu'il ignore la vraie

nature de l'esprit comme celle de la matière

il semble donc qu'il devrait ignorer aussi le

vrai sens du mot matérialisme, et s'abstenir

de juger le système. Il reproche aux maté-

rialistes de nier l'existence des fluides impon-
dérables, tels que l'éther par exemple, et de

ne vouloir admettre que la matière la plus

grossière, celle qu'ils peuvent saisir avec

leurs mains, ou au moins renfermer dans des

vases, peser dans des balances. Il y a peut-
être des matérialistes qui prétendent ainsi

s'en tenir à la matière tangible mais il en a

d'autres, et c'est certainement le plus grand
nombre, qui n'ont jamais soiigé à nier lexis-

tence d'une matière subtile, impondérable,
insaisissable non-seulement pour nos mains,
mais encore pour nos instruments et quand
M. Renaud semble dire que la substance de

l'âme pourrait bien être de la même nature

que l'éther, ou, s'il ne dit pas cela tout à fait,

quand il montre l'âme se transportant de la

surface de la terre aux régions supérieures
de l'air, nous croyons qu'il se rapproche beau-

coup plus du matérialisme que du spiritua-
lisme. Si l'àme est une substance de la na-
ture de l'éther, si elle occupe une place dé-

terminée, elle a une étendue que nous pou-
vons mesurer au moins en idée; elle n'est

plus ce que les spiritualistes entendent par

un pur esprit.

Selon M. Renaud, qui ne fait ici qu'expo-
sor d'une manière abrégée les idées de Fou-

rier, l'humanité a été placée sur la terre pour

y être l'organe au moyen duquel cette plu-
nète pense, comprend, prévoit, désire et

forme des volontés. Si le mal existe sur la

terre, c'est que l'homme remplit mal le rôle

qui lui a été destiné par l'ordonnateur su-

prême car M. Renaud croit en Dieu, bien

qu'il soit diflicile de saisir le rôle qu'il lui as-

signe dans le grand ensemble des choses.

Quand l'homme fera ce qu'il doit faire, c'est-

à-dire quand la terre sera couverte de pha-
lanstères, il n'y aura plus d'injustices, plus
de misère, plus de souffrances, si ce n'est
celles qui sont la condition nécessaire du

progrès.

Dans un autre livre intitulé Destinée de

l'homme dans les deux mondes, M. Renaud

avait expliqué la manière dont Fourier con-

cevait et dont il conçoit lui-même l'immor-

talité de l'àme. La vie présente n'est qu'une

phase momentanée de la vie totale dos âmes,
et, par rapport à cette vie totale, elle est ce

qu'est le sommeil pour la vie présente elle-

même. A la mort, l'âme se réveille de ce

sommeil qui est notre vie présente, elle

quitte le corps qui n'était son organe que

pour le temps même du sommeil, s'élève dans

>t-

les régions supérieures de l'atmosphère et

trouve là un organisme beaucoup plus subtil

et plus parfait que celui qu'elle vient d'a-

bandonner. Dans cette vie supérieure, elle

jouit d'une mémoire complète, embrassant

tout ce qu'elle a fait dans ses vies antérieu-

res, et même dans celles de ces vies qui n'é-

taient pour les autres que de véritables

sommeils. Tant que durera notre planète,
nous passerons ainsi par des alternatives de

vie grossière et de vie éthérée, perdant le

souvenir de notre identité quand nous vivons

à la surface de la terre, retrouvant ce sou-

venir quand notre âme éthérée remonte dans

les hautes régions de l'atmosphère. Mais

quoique la vie présente ne soit qu'un som-

meil par rapport à la vie éthérée, elle a une

importance réelle, parce que c'est quand
l'âme a pour organe un corps grossier qu'elle

peut agir sur la planète elle-même en modi-

ant les conditions de sa surface, de manière

à restreindre de plus en plus l'empire du

mal et à transformer la surface terrestre en

un véritable paradis.
L'immortalité ainsi comprise donne-t-elle à

M. Renaud le droit de plaindre dédaigneu-
sement un père matérialiste qui vient de

perdre sa femme et qui se trouve obligé de

dire à ses enfants « Cette mère que vous

avez perdue ne pense plus à vous, ne vous

aime plus, n'existe plus; vous ne devez plus

l'aimer, parce qu'on n'aime pas ce qui n'existe

pas? Lui-même, avec sa conception d'une

vie où l'organisme et le milieu sont complè-
tement renouvelés, que pourrait-il donc dire

à des enfants qui viendraient de perdre leur

mère? L'âme de votre mère existe .toujours,
leur dirait-il; mais dans le monde supérieur
où elle réside maintenant, elle n'est plus
votre mère, car c'est dans ce monde-ci seu-

lement qu'elle a eu pour organe le corps au

moyen duquel elle vous a mis au monde.

Vous la reverrez quand vous aurez quitté
cette vie terrestre, et vous aurez peut-être
un certain souvenir du lien naturel qui vous

avait uni à elle pour nn temps limité; mais
en même temps vous saurez que ce lien est

rompu, et vous n'aurez plus avec elle d'au-

tres rapports que ceux qui existent entre les

êtres de même nature dont la vie s'écoule

dans le même milieu. Il nous semble que ce

langage n'est "guère plus consolant que celui

du matérialiste ce qu'un tils aime dans sa

mère, c'est surtout son titre et son cœur de

mère; vous enlevez l'un et l'autre, il né reste

plus qu'une étrangère c'est comme s'il ne

restait rien.
M. Renaud termine sa brochure par une

note sur la gravitation, où il démontre que
cette grande loi de la nature physique s'ex-

plique, non par l'attraction des particules

matérielles, mais par l'impulsion produite

par les molécules non
équilibrées

de l'éther.

La figure qu'il donne à 1appui de cette ex-

plication ne nous parait pas suffisante pour
en rendre la vérité complétement évidente.

Matérialisme contemporain on Allemagne

(LE), examen du système du docteur Bùchner,

par Paul Janet (Paris, iS64, in-18). V. FORCE

ET MATIÈRE.

MATÉRIALISTE s. ( ma-té-ri-a-li-ste
rad. matérialisme). Partisan du matérialisme

personne qui n'admet que des êtres maté-

riels Le matérialiste ne uoit dans la pensée

qu'une fonction organique toute semblable aux

autres. (Scherer.)

Par ext. Personne dont les sentiments,
les instincts ne tendent qu'à des choses ma-

térielles, physiques, grossières Un matéria-

LISTE en amour.

Adjectiv. Qui est partisan du matéria-

lisme Philosophe MATÉRIALISTE. Tous les

jours on prouve à un spiritualiste qu'il est MA-

TERIALISTE sans le savoir. (J. de Sacy.) La

langue humaine est profondément MATERIA-

liste. (Vinet.) L'enfant est et doit dire pritni-
tivement MATÉRIALISTE. (Broussais.) Notre
société est en grande partie MATÉRIALISTE.

(St-M.-Girard.) Il Qui a rapport au matéria-

lisme Système matérialiste.

MATÉRIALITÉ s. f. (ma-té-ri-a-li-té
rad. matériel). Caractère, nature de ce qui
est matériel La MATÉRIALITÉ de l'âme est

une opinion qui ne peut avoir que de funestes

effets. (Acad.) La matérialité de Mme était,
dans les premiers siècles, une opinion domi-

nante. (Guizot.)

MATERIAM SUPERABAT OPUS (Le travail

surpassait la matière). Dans le temple du So-

leil, décrit par Ovide, la richesse de la ma-

tière était surpassée par la perfection du tra
vail.

C'est surtout à l'argenterie de M.Gaudai:

qu'on peut appliquer cet hémistiche qui re.

vient si souvent dans les vers du poste Ma.

teriam superabat opus; l'art surpassait la ma-

tière.. »

«N'exagérons pasle mérite de Charles d'Or

léans. Il n'est que le dernier et le plus par-
fait interprète de ce lyrisme du moyen agi

qui, au xive siècle, se mourait de maigreur e

d'inanition. On peut dire de ses oeuvres, ave<

le poète latin, que l'art y surpasse de beau

coup la matière Maleriam superabat opus.

Demogeot.

J. Janin.

MATÉRIAUX s. m. pl. (ma-té-riô du lat

materta, matière). Différentes matières qui

servent à la construction des bâtiments As-

sembler des MATÉRIAUX pour commencer une

bâtisse. Lus principaux matériaux employés

par les Egyptiens dans leurs constructions

étaient le grès, le calcaire, le granit et la bri-

que. (Batissier.)

Par ext. Matières assemblées, combi-

nées pour former un tout L'air est une nour-

riture, puisqu'il apporte par la
respIration

des

matériaux à nos organes. (Maque .)

Fig. Documents pouvant servir à la ré-

daction d'un ouvrage, aux développements
d'un système ou d'une science Rassembler

des MATÉRIAUX pour une histoire de France.

Peut-être le propre d'un historiograp he est de

rassembler les matériaux. (Volt.) On amasse

facilement des MATÉRIAUX; mais c'est le génie

qui élève l'édifice. (Laharpe.)£n économie

politique, les faits deviennent les vérificateurs
de la science, après en avoir été les MATÉRIAUX.

(Talleyrand.) Gall n'a créé qu'un programme

d'éludés, qu'un ensemble de MATÉRIAUXqu'il a

livré en mourant aux disputations des hommes.

(Raspail.) Toute science doit d'abord circon-

scrire sou domaine, produire et rassembler set

matériaux. (Proudh.) Il Ensemble' d'objets

pouvant servir à la réalisation d'un dessein,

a l'accomplissement d'un fait Les débris dé*

daignés du passé sont les matériaux de l'ave-

nir. (Rigault.)

Encycl. Matériaux de construction. On

peut diviser en trois classes les matériaux

employés aux constructions. Dans la pre-,

mière, on range les matériaux de nature pier-

reuse et minérale, tels que les pierres de

toute espèce, les sables, les argiles et les pro-

duits auxquels ils servent de base
le bi-

tume, etc.; dans la seconde, les matières li-

gneuses et végétales, comme les bois de toute

espèce, la paille, les roseaux, les corda-

ges, etc.; dans la troisième enfin, les sub-

stances métalliques, comme le fer, le plomb,
le cuivre, le zinc et leurs alliages.

10 Matériaux pierreux. Les matières mi-

nérales se présentent, dans la nature, en

blocs plus ou moins volumineux et cohérents,

ou en masses plus ou moins désagrégées, ou

enfin à l'état de pâtes plus ou moins fermes,

suivant la quantité d'eau dont elles sont im-

bibées. Ces dernières peuvent toujours, par
addition d'une certaine quantité de liquide,

être ramollies, ou même délayées tout à

fait. On a donné aux premières le nom de

pierres, aux secondes ceux de sable d'arène

ou gravier, et aux dernières celui d'argiles.

Celles-ci possèdent, en outre, cette propriété

remarquable, que, exposées à un certain de-

gré de chaleur, elles acquièrent, avec une

dureté souvent considérable, la propriété de

ne plus se laisser détremper par l'eau, et
d'offrir alors tous les caractères d'une pierre

ordinaire de là le nom de pierres artificielles

donné aux produits de cette espèce, parmi

lesquels on range la brique, la tuile et tous

les autres produits du même genre. Dans

cette classe on range les faïences, les pote-

ries, les porcelaines et toutes les substances

agglomérées, telles que les bétons, les simili-

pierres et les stmili-marbres. On y comprend

aussi les verres et les glaces, qui sont des

combinaisons d'éléments minéraux.

20 Matériaux ligneux. A l'exception de

quelques graminées, dont la tige sert à faire

des toitures grossières, des paillassons, etc.,

de quelques joncs et roseaux qui servent aux

mêmes usages, du lin et du chanvre, qui four-

nissent des cordages et des toiles, les plantes
herbacées sont sans emploi dans les construc-

tions.

Il n'en est pas de même des plantes ligneu-
ses ou des arbres. Leurs tiges et leurs gros-
ses branches, coupées en tronçons cylindri-

ques, ou débitées en prismes de sections di-

verses, servent sous les noms de poutres, de

sommiers, de solives, de madriers, de plan-

ches, etc., à toutes les combinaisons de la

charpenterie et de la menuiserie. Leurs ra-

meaux plus déliés sont employés à la confec-

tion des fascinages, si nécessaires dans les

constructions hydrauliques; leurs racines et

leurs feuilles mêmes reçoivent quelquefois
des applications utiles. Enfin, sous l'écorce

qui les enveloppe se trouve quelquefois un

tissu assez solide et assez délié pour être em-

ployé à la fabrication des cordages.

3" Matériaux métalliques. Les métaux

employés aux constructions sont le fer, le

cuivre, le zinc, l'étain, le plomb et leurs allia-

ges.

Le fer, qui s'emploie à l'état de fonte, de

fer doux et d'acier, est le métal dont l'usage

j
est le plus répandu dans la construction. On

¡
en fait des objets de serrurerie et de quin-

caillerie, de vastes charpentes, des toitu-

res, etc. L'une des plus belles pièces de

l'Exposition universelle de 1867 était, sans

contredit, le phare en tôle construit à l'usine

de La Villette.

Le fer est l'élément le plus essentiel de la

construction des machines à vapeur, des che-

mins de fer, des armes.

Le plomb sert à fabriquer des vases de
t toute espèce, des chéneaux, des gouttières,

des tuyaux de descente, des conduites d'eau

et de gaz; mais il s'emploie surtout comme

couverture et pour garantir les bois exposés
à l'action de l'air et de la pluie. Le zinc s'em-

ploie surtout pour les toitures, et aussi au

doublage des navires. L'étaiu ne sert guère

que pour l'étamage et pour la fabrication des'

soudures. Le cuivre et ses alliages sont, après
le fer, les substances métalliques les plua

employées en construction. On les emploie à

faire .divers vases, des robinets, des pompes,

des tuyaux de conduite, etc. On s'en sert

aussi pour doubler les navires. Les anciens

employaient le bronze pour couvrir les monu-

ments. De nos jours, on en fait des cloches,

des statues et des pièces de machines. V. AP-

PAREIL et CONSTRUCTION.

MATÉRIEL, ELLE adj. (ma-té-ri-èl, è-le

lat. materialis; de materia, matière). Qui

est formé, composé de matière, Une sub-

stance MATÉRIELLE. L'excellence de la nature

de l'homme perce à travers les organes maté-

RIELS. (Buff.) Thaïes enseignait que l'eau est

le principe matériel de l'univers. (Chateaub.)
Il Qui a rapport à la matière, qui tient uni-

quement delà matière: Suivant quelques phi-

losophes, les actions des animaux sont pure-
ment mécaniques et MATÉRIELLES. (Acad.) Le

développement MATÉRIEL de la société accrot-

tra le développement des esprits. (Chateaub.)
Les jouissances MATERIELLES amènent la sa-

tiété. (Maquel.) Il y a autre chose au monda

que la force matérielle; il y a la force que

donne l'amour de ta patrie et de la liberté.

(Franck.) Le toucher est le plus MATÉRIEL de

nos sens. (L'abbé Bautain.) Les nations qui

poursuivent comme bien suprême la richesse

MATÉRIELLE et les voluptés qu'elle procure
sont des nations qui déclinent. (Proudh.) La

propriété est le signe tangible de notre domi-

nation sur le monde matériel. (Mich.- Ohev.)

Par ext. Lourd, pesant, massif, informe,

grossier Cette grille est trop MATÉRIELLE,

elle manque de légèreté, d'élégance.

Qui est trop attaché aux choses physi-

ques, temporelles, grossières qui manque de

noblesse, d'élévation Affection matérielle.

Tout peuple MATÉRIEL sera tôt ou lard assu-

jetti par un peuple moral. (J. Joubert.) Il n'y

a point de beau, d'infini pour l'être MATÉRIEL.

(A. Martin.)

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. •]
MouÈRB.

Jurispr. Faux matériel, Celui qui est

commis innocemment, sans intention coupa-

ble, par opposition
à faux formel, que l'on

comment sciemment et à mauvaise intention.

Scolast. Cause matérielle, Celle qui pro-
duit la matière, par opposition à cause for-
melle La cause matérielle doit être distin-

guée de la cause formelle. (Acad.)

Substantiv. Hist relig. Nom donné par
les valentiniens à ceux qui n'étaient pis de

leur secte, et dont ils soutenaient que les

âmes étaient soumises à la mort aussi bien

que les corps.
s. m. Ce qui est matériel, ce (jui

tombe

sous les sens Le peuple ne lie»t qu au MATÉ-

riel de la religion. La récompense accordée à

l'enfant est le matériel de la louange, la

preuve de l'approbation. (M"»« de Rémusat.)

Ensemble des objets de diverse nature

qui sont nécessaires à une exploitation, à un

service quelconque: Le matériel de la guerre,
de la marine. Le MATÉRIEL d'un chemin de fer,

d'une fabrique, d'une imprimerie.

Scolast. Ce qui est matériel, par oppo-

sition à formel Distinguer le MATÉRIEL du

formel. (Acad.)

Chem. de fer. Matériel fixe, Terme gé-

nérique par lequel on désigne la voie et tous

ceux de ses accessoires qui ne changent pas

de place. Il Matériel roulant, Locomotives et

véhicules de toute espèce.

B.-arts Matériel de l'art, Parties de

l'exécution d'un dessin, d'un tableau, d'une

sculpture, qui n'exigent qu'une certaine en-

tente pratique.

Art milit. Matériel d'une armée, Baga-

ges, munitions et armement L'ennemi dut

abandonner tout son MATÉRIEL.

Encycl. Administr. milit. Le mot mille-

riel s'emploie par opposition au mot person-

nel, expression qui ne comprend ou ne de-

vrait comprendre que les individus. Le ma-

tériel des armées antiques se composait des

machines, des engins, des attirails celui des

armées modernes est composé surtout de ce

qui est relatif à l'armement et à l'artillerie.

Le matériel de l'artillerie se compose des pou-

dres, des projectiles, des artifices, des bou-

ches à feu, des voitures, des bateaux, etc.,
nécessaires à la guerre de siège et de cam-

pagne. V. ÉQUIPAGE.

La loi du 26 fructidor an VII a fixé des rè-

gles relativement aux dépenses du matériel

de la guerre, et en a donné la surveillance

aux majors lieutenants-colonels.

La valeur du matériel de guerre cédé aux

alliés par le gouvernement de la Restau-

ration dépassait 100 millions. Pendant la

guerre de 1870-1871, la Prusse a pris à la

France un matériel de guerre énorme. D'a-

près le rapport de M. Riant (27 mai 1873),
les Prussiens ont pris ou il leur a été livré

7,234 canons de toute nature, et 665,327 chas-

sepots, sans compter environ 500,000 fusils.

On a donné pendant longtemps le nom de ma-

tériel administratif à un travail ministériel

qui comprenait
la solde de retraite, la ré-

forme, etc.

MATÉRIELLEMENTadv. (ma-té-ri-è-le-
man rad. matériel). Par rapport à la ma-

tière, au point de vue physique, matériel
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L'homme est mortel MATÉRIELLEMENT, et im-

mortel formellement. (Acad.) Il faut MATÉ-

RIELLEMENT peu à celui qui vit pour accom-

plir de grandes choses dans l'ordre moral.

(Balz.) L'homme, si faible et si petit maté-
riellement en face de la nature, se sent et se

fait grand par la liberté. (V. Cousin.)

Positivement, dans la stricte vérité, le

sens propre des mots Réfléchissez, monsieur,
la chose-est matériellement impossible. (Alex.

Dumas.)

Fig. D'une façon matérielle, sensuelle

D'une nature plus délicate que l'homme, la

femme se contente moins facilement que lui

d'une existence matériellement satisfaisante.

(Mme Romieu.) Aimer matériellement, c'est

presque hatr. (Boiste.)

MATERNEL, ELLE adj. (ma-tèr-nèl, è-le

-lat. maternus de mater, mère). Qui appar-
tient à !a mère, qui lui est propre, naturel

Sentiment, amour, dévouement MATERNEL. Ten-

dresse MATERNELLE. La sollicitude MATER-

NELLE ne se supplée point. (J.-J. Rouss.) L'a-

mailr MATERNELseul est inépuisable et ne vieil-

lit jamais. (Descuret.) Si rien ne surpasse les

joies de l'amour MATERNEL, rien aussi ne sur-

passe ses douleurs. (Mme Woillez.) La femme

est surtout femme par l'affection marternelle.

(L'abbé Bautain.) Considéré dans son ensem-

ble, l'allaitement MATERNELest l'expansion de

l'être physique et moral. (Th. Perrin.) C'est

sur l'amour maternel que repose l'avenir du

genre humain (A. Martin.)

L'amour maternel

Est de toua les amours le seul qui soit réel.

Dëmoustier.

Qui vient de la mère, qui se fait ou se

transmet par la mère, en parlant de la pa-
renté ou des biens Côté maternel. Ligne
maternelle, héritage MATERNEL. Parents

MATERNELS. Biens MATERNELS.

Par ext. Qui appartient aux lieux où l'on

est né Une nation est un assemblage d'hom-

mes qui parlent une même langue MATERNELLE.

(Turgot.)

L'arbre suce la terre, et ses rameaux flétris

A leur sol maternel vont mêler leurs débris.

Delills.

Société maternelle, Association de cha-
rité formée entre des femmes riches qui veu-

lent venir en aide à de pauvres mères en

couche.

MATERNELLEMENT adv. (ma-tèr-nè-Ie-
man îad. maternel). D'une manière ma-

ternelle, comme ferait une mère Elever MA-

TERNELLEMENT des orphelins.

MATERNISER v. n. ou tr. (ma-tèr-ni-zé
du lut. malernus, maternel). Tenir de sa mère,
ressembler à sa mère Les garçons MATERNI-

SENT ordinairement plus qu'ilsne paternisent.

(Le P. Porée.) Il Vieux mot.

MATERNITÉ s. f. (ma-tèr-ni-té lat. ma-

ternitas; de mater, mère). Etat, qualité de
mère La MATERNITÉ a Ses plaisirs et ses

peines. (Acad.) La vieillesse est, comme la

MATERNITÉ, une espèce de sacerdoce. (Cha-
teaub.) La maternité esl une de ces choses

simples, naturelles, fertiles, inépuisables
comme celles qui sont les éléments de la vie.

(Balz.) Dieu a mis le cœur de la femme en
communion intime avec toute la nature par la
MATERNITÉ. (Toussenel.) L'unique passion queles femmes puissent Sentir et comprendre, c est
la passion de la maternité, parce que l'amour
maternel est une ambition sainte, un orgueil
sacré. (Mme E. de Gir.)

Maison hospitalière pour les femmes en

couche, ou près d'accoucher.

Maternité (HOSPICE DE LA). Avant la Révo-

lution, il n'existait pas, à Paris, d'établisse-
ment destiné aux femmes en couche. Les
femmes enceintes que leur position forçait à
réclamer les secours hospitaliers étaient ad-
mises à l'Hôtel-Dieu, dans le neuvième mois
de leur grossesse; une salle particulière de
la Salpêtrière était ouverte aux femmes

grosses qui désiraient cacher leur état, en
attendant qu'elles fussent dans les conditions
voulues pour entrer à l'Hôtel-Dieu. Vers

1780, un hospice fut ouvert à Vaugirard par
les soins du lieutenant général de police Le-

noir, pour les femmes enceintes atteintes du
mal vénérien cette maison, placée d'abord
sous la direction de l'administration de l'Hô-

pital général, devint plus tard une dépen-
dance de l'hôpital des vénériens ou hôpital
du Midi.

Le service des femmes en couche de l'Hô-
tel-Dieu a été installé à une date déjà re-
culée. A la fin du xive siècle, une ventrière
ou sage-femme était attachée à l'hôpital. Un
document du milieu du xv« siècle nous ap-
prend que la salle des accouchées était en
lieu destourné et clos, non pas en apparent
comme sont les autres malades. Des lettres

patentes de l'année 1515 nous font connaître
que cette salle était placée dans le lieu le plus
insalubre de l'Hôtel-Dieu. Cette salle, véri-
table cave, transformée plus tard en cagnard
aux bœufs, prenait jour par des fenêtres en

ogive, percées presque au niveau des eaux
de la Seine, et qu'on a pu voir, jusqu'à ces der-
niers temps, dans les substructions du vieux
bâtiment de l'Hôtel-Dieu, près du Petit-Pont.

Dans le courant du xvno siècle, l'Hôtel-
Dieu devint une sorte d'école d'accouche-

ment les «ppreH/mes sages-femmes de cette
maison obtenaient la maîtrise au bout d'un

certain temps d'exercice. Lors des agrandis-
sements et des reconstructions des bâtiments

de l'Hôtel-Dieu, les salles d'accouchement

furent placées au-dessus des salles des bles-

sés, et cette disposition contribua à dévelop-

per des fièvres meurtrières parmi les femmes

en couche. D'ailleurs l'encombrement qui

régnait dans cet endroit était des plus préju-
diciables à la santé des accouchées. Cet état

de choses existait encore en 1788. En temps

ordinaire, et quand il ne régnait pas d'épidé-

mie, la mortalité des femmes en couche à

l'Hôtel-Dieu était de une sur treize.

La maison de la Maternité fut fondée par
un décret de la Convention nationale du

7 ventôse an II; le couvent du Val-de-Grâce

fut désigné comme maison d'accouchement

pour les filles et femmes indigentes et comme

hospice pour les enfants trouvés, dits alors

Enfants de la patrie. Cette installation ne fut

pas de longue durée; car un nouveau décret

du 10 vendémiaire an III transforma le Val-

de-Grâce en hôpital militaire, et ordonna que
« l'établissement de santé commencé au Val-

de-Grâce serait transporté à la maison de la

Bourbe et à l'ancien institut de l'Oratoire. »

La maison de la Bourbe était le nom révolu-

tionnaire de l'abbaye de Port-Royal. En

1814, l'hospice de la Maternité se scinda;

l'hospice des Enfants trouvés ou de l'allaite-

ment établi à l'institut de l'Oratoire devint

un établissement distinct de la maison d'ac-

couchement installée dans l'abbaye de Port-

Royal.
En 1802, le ministre Chaptal annexa à l'hos-

pice de la Maternité une école théorique et

pratique d'accouchement, destinée à recruter

et à former des élèves pour toute l'étendiM

du territoire français; l'enseignenient de

cette école, où les élèves sont admises soit à

leurs frais, soit aux frais des départements,

comprend la théorie et la pratique des ac-

couchements, la vaccination, la saignée et

quelques notions de botanique et de théra-

peutique. Les élèves doivent, pour obtenir

leur admission, être âgées de dix-huit ans au

moins et trente-cinq ans au plus, savoir lire,
écrire et orthographier correctement; elles

ne peuvent résider moins d'un an à l'école,

et, pendant cette année elles ne peuvent
sortir que six fois avec leurs père, mère,

mari, ou avec des personnes expressément.

désignées par eux; aucune femme enceinte
ne peut être admise comme élève. L'année

scolaire commence le 1er juillet et finit le

30 juin les examens, les réceptions et la

distribution des prix n'ont lieu qu'à la fin du

mois de juin. Le prix total de la pension est

fixé à 697 fr.

L'hospice de la Maternité, dit administra-

tivement aujourd'hui Maison d'accouchement,
renferme 402 lits, savoir 228 lits d'accouche-

ment, 80 berceaux et 94 lits d'élèves sages-
femmes. Le personnel administratif de cette
maison comporte 1 directeur, 1 économe

comptable, 3 employés subalternes, un au-

mônier, 76 sous-employés et serviteurs; le

personnel médical comporte 1 médecin,
2 chirurgiens, 1 sage-femme en chef, 1 phar-
macien, 1 interne en chirurgie, 2 aides sa-

ges-femmes.

MATERNUS FIRMICUS, écrivain latin.
V. FlKMICUS.

MATEROT s. m. (ma-te-ro). Vitic. Variété

de raisin.

MATEUR s. m. (ma-teur rad. mater).
Techn. Ouvrier qui ôte le brillant au métal

poli, qui le matit.

MÂTËUR s. m. (mâ-teur rad. mât). Mar.
Ouvrier qui fait des mâts, des vergues et
divers autres ouvrages analogues pour la
marine.

MATÉVONou MATHÉVON s. m. (ma-té-
von). Hist. Nom donné, en 1795, dans cer-
taines parties de la France, à des révolution-
naires qui furent les premières victimes de la

réaction.

MATEY s. f. (matè). Agnc. Nom donné,
dans le Médoc, à des masses de gazon pré-
parées pour servir d'engrais aux vignes.

MATFEIEF (Artemon-Sergeievitch), homme
d'Etat russe, né en 1625, mort en 1082. Il de-
vint le confident intime du czar Alexis Mi-

chaelovitch, s'efforça de répandre dans son

pays le goût des lettres et des arts et se con-
cilia l'affection du peuple par son inépuisa-
ble bienfaisance. On raconte que pour lui

témoigner leur reconnaissance les pauvres
de Moscou se réunirent et rassemblèrent les

matériaux nécessaires pour lui élever un pa-
lais. Tombé en disgrâce, malgré ses talents
et ses vertus sous le règne de Fédor, il fut

privé de ses biens et de ses dignités et resta
dans l'exil tant que régna ce prince. Il venait
d'être rappelé it Moscou lorsqu'il perdit la
vie lors de la première révolte des strelitz.

MATHA, bourg de France (Charente-Infé-

rieure), ch.-l. de cant., arrond. et à 18 kilom.
S.-E. de Saint-Jean-d'Angely, sur l'Antenne;
pop. aggl., 1,588 hab. pop. tot., 2,287 hab.
Commerce d'eau-de-vie. Eglise très-an-
cienne.

MATHA (saint Jean DE), fondateur de l'or-
dre des trinitaires. V. JEAN nE Matha.

MàTHAM (Jacques), graveur et dessina-

teur hollandais, né à Harlem en 1571, mort
dans la même ville en 1631. Il eut pour maî-
tre son beau-père, Henri Goltzins, dont il

imita la manière, puis il alla se perfectionner
vers 1593 en Italie, où il passa plusieurs an-

nées. Les estampes de cet artiste sont assez

habilement exécutées, mais elles manquent

de force et ne traduisent pas assez vigou-
reusement les effets des originaux. Son

fils, Théodore Matham, né à Harlem en 1589,
mort vers 1677, quitta l'atelier paternel pour
se rendre en Italie, où il travailla avec d'au-

tres artistes à graver la suite des statues

antiques du marquis Vincenzo Giustiniani. Il

s'adonna, en outre, à la peinture et exécuta

notamment divers tableaux assez remarqua-
bles pour le duc de Savoie. Le Christ des-

cendu de la croix, d'après Girard de Leyde,

passe pour sa meilleure gravure.

MATHAN, prêtre de Baal et conseiller d'A-

thalie. Le grand prêtre Joiada le fit tuer

(870 av. J.-C).

MATHAN, fils d'Eléazar, père de saint Ja-

cob et aïeul de saint Joseph, époux de la

sainte Vierge.

MATHAREL DE F1ENNES (Charles), jour-
naliste et critique dramatique français, né à

Laon (Aisne) en 1814. vint étudier le droit

à Paris, où il obtint, vers la même époque,
un emploi à l'administration du Mont-de-

Piété. Lorsqu'il se présenta devant la cour

pour prêter serment comme avocat, le prési-
dent Séguier, remarquant qu'il avait oublié

de mettre une cravate blanche, l'apostropha

en ces termes « Jeune stagiaire, allez vous

habiller. Le stagiaire ne se le fit pas répé-

ter deux fois et renonça au barreau pour

s'occuper des affaires contentieuses du Mont-

de-Piété. En 1834, il devint un des adminis-

trateurs du journal le Siècle, dont son beau-

frère, Louis Perrée, prit la direction en

1840. Matharel de Fiennes fit à partir de

cette époque, dans ce journal, les comptes

rendus des pièces jouées sur les petits théâ-

tres. En 18-C9, il cessa de prendre part à

l'administration politique du Siècle, devenu

l'organe de la bourgeoisie républicaine et

modérée; mais, bien qu'il professât les opi-

nions légitimistes, il n'en continua pas moins

à rester attaché à cette feuille, en qualité de

critique dramatique. Ses feuilletons hebdo-

madaires, signés du nom de Matharel, renfer-

ment des analyses consciencieusement faites,

des comptes rendus agréables qu'on peut

consulter avec fruit. En 1856, il céda sa

place à M. de Biéville, abandonna le journa-

lisme et alla vivre en province. Il a colla-

boré à quelques vaudevilles et fourni des ar-

ticles au Charivari, à l'Illustration, au Di-

manche, à l'Enlr'acte, à la Semaine, etc.

MATHÉ (Félix), homme politique, ancien

représentant du peuple, né à Cosne, canton

d'Hérisson (Allier), en 1808. C'est par une

erreur inconcevable que le Dictionnaire des

contemporains, dans ses éditions successives,

l'a fait mourir en 1857. M. Mathé vit encore

aujourd'hui (1873) à Moulins, après être venu

volontairement s'enfermer dans Paris pen-

dant le siège des Prussiens. Cet homme émi-

nent et énergique appartient depuis sa pre-

mière jeunesse au parti de la démocratie

radicale, et il joua un rôle actif dans toutes

ses luttes. En 1830, il était étudiant en droit

à Paris, et il fut un des combattants et des

décorés de Juillet. Il était de cette belle et

forte génération qui a renoué la grande tra-

dition révolutionnaire, et qui rêvait dès cette

époque la restauration de la République.

Trompé dans ses espérances par l'avénement

d'une nouvelle dynastie, il se jeta avec en-

thousiasme dans le parti républicain militant,

fut plusieurs fois poursuivi, et enfin mis en

arrestation après les affaires d'avril 1834.

Mais il parvint à s'échapper de prison avec

d'autres prévenus de cette mémorable jour-

née, se réfugia en Belgique, et ne rentra en

France que lors de l'amnistie rendue sous le

ministère Mole. Il revint alors à Moulins et

s'occupa de faire fructifier son patrimoine de

famille, mais sans se désintéresser des luttes

politiques et des études sur la réforme so-

ciale. M. Mathé a été l'un des principaux

fondateurs du parti démocratique dans le

Bourbonnais, avec MM. Laussedat, Georges

Gallay et quelques autres courageux citoyens

appartenant à la bourgeoisie riche, mais dé-

voués à la cause populaire, et qui, dans le

cours d'une vie noblement consacrée aux

luttes de la liberté, ont subi sans fléchir toutes

les persécutions.
Lors de la fondation du journal la Réforme,

M. Mathé en devint un des actionnaires et

un des collaborateurs. En 1847, il prit une

part active à la campagne des banquets réfor-

mistes, fit proclamer la République à Mou-

lins, lors de la révolution de février 1848, et

fut bientôt après nommé par LedruRollin

commissaire de la République dans l'Allier,

en remplacement de Thouret et de Bureaux

de Puzy, qui d'abord avaient été investis de

ces fonctions. Armé de pouvoirs suffisants et

placé dans des circonstances favorables, il

agit avec vigueur et contribua largement à

répandre les opinions démocratiques dans

l'Allier. Elu l'un des représentants de son dé-

partement à la Constituante, il prit place sur

les bancs de la Montagne, vota contre le dé-

cret sur les attroupements, contre l'état de

siège, la contrainte par corps, pour la de-

mande d'amnistie, pour l'amendement Grévy,

pour l'amendement Deville, qui abolissait le

remplacement militaire et rendait le service

obligatoire pour tous les citoyens, enfin pour

l'amendement Goudchaux, qui consacrait le

principe de l'impôt progressif. Apres l'élec-

tion du président, il se prononça énergique-
ment contre la politique cauteleuse et perfide
de l'Elysée, et signa la demande de mise en

accusation de Bonaparte au sujet de l'expé-
dition de Rome.

En avril 1849, il avait reçu dans sa maison
de Moulins Ledru-Rollin, venu pour présider
un banquet démocratique qui eut un certain

éclat, et à la suite duquel le chef de la Mon-

tagne faillit être assassiné par une troupe de

furieux revêtus de l'uniforme de la garde
nationale (et qui d'ailleurs, protégés par la

réaction, ne furent jamais punis pour cet

odieux guet-apens). M. Mathé et ses amis

coururent également les plus grands dan-

gers.
Lors des élections pour la Législative, les

citoyens de l'Allier vengèrent leur représen-
tant en le nommant de nouveau à une grande

majorité (il passa le premier sur la liste des

élus). Il continua de défendre énergiquement
la République et s'associa à tous les actes de

la Montagne pendant toute la durée de l'As-

semblée. A près le coup d'Etat du 2 décembre

1851, il fut un des représentants désignés pour
ia déportation à Cayenne; mais il échappa
heureuseTnent aux proscriptions et vécut à

l'étranger jusqu'à l'amnistie de 1859. Réduit
à l'impuissance par le régime d'étouffement

de l'Empire, il contribua néanmoins à entrete-

nir dans son département le sentiment démo-

cratique dans un petit nombre d'âmes éner-

giques. Après la révolution du 4 septembre,
il alla s'enfermer dans Paris et y passa tout

le temps du siège, associé à tous ceux qui
luttaient contre la funeste incurie des chefs

de la défense. Aux élections qui suivirent

l'armistice, il fut porté sur les listes républi-
caines à Paris et dans l'Allier; mais son nom,

qui réunit un nombre honorable de suffrages,
n'obtint cependant pas lamajorité nécessaire.

Depuis ces événements tragiques, M. Mathé

vit dans la retraite à Moulins, n'ayant, après
tant de luttes, perdu ni ses espérances ni la

chaleur de ses convictions.

MATHEFELON (Juhel DE), désigné parfois
à tort sous le nom de Juhel de Saînt-Marlin,

prélat français, mort en 1250. Successivement

archevêque de Tours (1229) et de Reims (1244),
il se signala par son zèle réformateur; mais

quelques-unes de ses réformes ayant été dés-

approuvées par le pape, il en fut tellement

affecté qu'il devint fou. D'après Daunou, on

doitàMathefelon les Statuts donnés à l' Eglise

de Saint-Brieuc en 1234, dans le Spicilegium
de d'Achery; les Canons du concile de l'ours

(1236), édités par Maan et un Règlement pour
les écoliers de Reims (1244).

MATHÉMATICIEN, IENNE s. (ma-té-ma-

ti-siain, iè-ne rad. mathématiques). Per-

sonne qui se livre à l'étude des mathémati-

ques, qui s'occupe de travaux, d'ouvrages
relatifs à cette science 11 serait inutile de

dire que M. Leibniz était un MATHÉMATICIEN

de premier ordre; c'est par là qu'il est le plus

généralement connu. (Fontçn.) Si la mathé-

maticienne Nicarète rendit des services mul-

tipliés aux stoïciens, Philénis et Léontium ne

furent pas moins utiles aux épicuriens. (Du-

four.)

Asignifié Devin. V. ce mot.

Mathématicien» (les), comédie hollandaise

en trois actes, de Kort Langendick (1715).
Elle se rapproche un peu de lit farce, dont

elle a.la grosse gaieté et les situations excen-

triques. L'amoureux, Eelhart, veut épouser
la pupille du vieil Anselme, Isabelle mais

Anselme la destine il son neveu, le docteur

Raasbolius (Braillard). Isabelle s'enfuit et va

chercher un refuge dans une hôtellerie d'Am-

sterdam, où par hasard viennent se rencon-

trer aussi Anselme, Raasbolius et le docteur

Urinal. Les deux savants entament une lon-

gue et bo iffonne dissertation sur Copernic et

Galilée, pendant que leurs postillons mangent
le souper. Eelhart profite de ce que tout le

monde est occupé pour enlever Isabelle, et se

dirige sans bruit vers la chambre qu'elle oc-

cupe malheureusement, il a compté sans

l'appétit vigoureux des postillons, qui, ayant
achevé lit soupe préparée et sachant qu'il yy
a un jambon dans la chambre d'Isabelle, ont

entrepris d'aller le décrocher. Dans l'obscu-

rité, ils se heurtent contre Eelhart, crient au

voleur et mettent toute la maison en émoi.

La discussion des savants se trouve inter-

rompue juste au moment où le vieil Anselme

disait au docteur Raasbolius qu'il était bon à

mettre aux Petites-Maisons; de son côté, le

docteur ne veut plus d*une fille qui reçoit

i;hez elle, la nuit, son gulant doublé de deux

postillons, et l'amoureux épouse Isabelle.

Cette comédie est pleine d'idées fort origi-

nales, mais il y a des longueurs. Ainsi, la

dispute des savants est par trop prolongée.
Eu revanche, la scène du souper est extrê-

mement gaie. L'ensemble offre de l'intérêt et

du comique amusant, bien que parfois peu

relevé.

Mathématicien (PORTRAIT D'UN), chef-d'œu-

vre de Ferdinand Bol, un des maîtres de

l'école flamande musée du Louvre. Il est

représenté de trois quarts, tourné à droite,
avec une calotte noire sur la tète et portant
un vêtement noir. Il s'appuie sur une plinthe

de pierre, tient de la main gauche une espèce

de règle en cuivre et montre du doigt une

figure de géométrie tracée À la craie sur le
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mur. L'austérité de cette physionomie, grave
et méditative, a quelque chose de tout fait

caractéristique. Velazquez a peint aussi un

Mathématicien (musée de Besançon). C'est

une figure sombre de coloris et d'aspect; mais

elle a une vie et une couleur dont rien n'ap-

proche.

MATHEMATIQUE adj. (ma-té-ma-ti-ke
lat. mathematicus, qui vient lui-même du gr.
mathêmatikos; de mathêma, mathêsis, instruc-

tion, science, l'instruction, la science par ex-

cellence; de mathô, manthanô, comprendre,

apprendre. Curtius rattache math6, manthanô

à la racine sanscrite man, penser, se souve-

nir, avec un lie adjonctif, comme il y en a

beaucoup d'exemples. Pictet croit que le grec

math, de math6, manthanô, répond exacte-
ment à la racine sanscrite madh, mesurer,
d'autant plus que malhêma, mathêsis, s'appli-
quait plus spécialement à la science des nom-

ores et des mesures. Il est à remarquer que
le sens de penser, réfléchir, est très-souvent
lié à celui de mesurer, dans la plupart des

langues aryennes). Qui a rapport aux scien-

ces du calcul, qui est le résultat des procédés
de ces sciences Opération MATHÉMATIQUE.
Sciences MATHÉMATIQUES.Considérés sans pré-

jugés, les théorèmes MATHÉMATIQUESse rédui-
sent à un assez petit nombre de vérités primi-
tives. (D'Alemb.) La vérité, pour exister, doit
avoir la precision d'un fait MATHÉMATIQUE.

(A. Fée.) Le raisonnement MATHÉMATIQUEn'est
autre que la simple logique appliquée à la

forme et à la quautité. (Baudelaire.) Les véri-
tés MATHÉMATIQUESne doivent être jugées que
par des mathématiciens. (Arago.) Kepler tres-
saille au sein de la vérité mathématique,
comme s'il était frappé par les rayons de la

révélation. (E. Quinet.)

Par ext. Exact, rigoureux, précis, ex-
cluant tout doute, toute possibilité contraire:
Certitude MATHÉMATIQUE. L'équité est le ré-
sultat iutellectuet de la vue de l'équilibre le

principe de l'équité est mathématique. (Se-

naneour.) La douleur de l'attente est consolée

par la certitude MATHÉMATIQUEdu triomphe.
(Mme L. (Jolet.)

-Point
ma thématique Point considéré ab-

stractivement comme u ayant aucune éten-
due Suivant les géomètres, le point'mathé-

matique est l'extrémité de la ligne. (Acad.)

mathématique s. f. (ma-té-ma-ti-ke
de mathématique, adj.). Science qui a pour
objet les propriétés de la grandeur, en tant

qu'elle est calculable o\i mesurable; s'em-

ploie presque toujours au pluriel, avec l'arti-
cle Instrument m MATHÉMATIQUE.Problème
de mathématique. Etudier les MATHÉMATI-

QUES. Savoir, connaitre, professer les MATHÉ-

MATIQUES. C'est par les MATHÉMATIQUESqu'on
forme le raisonnement, et, par suite, le juge-
ment. (Mmo Momnarson.) L esprit humain agit
en mathématiques comme un ressort qui suit
une direction toujours la même. (Mme de

Stafil.) Leibniz eut la bonne fortune de ren-
contrer à Paris Huyghens, qui le tourna du
côté des MATHÉMATIQUES. (V. Cousin.) Les

MATHÉMATIQUES sont des calculs de séries.

(Proudh.) L'homme crée d'abord la mathéma-

TIQUE, science du nombre, science de toutes les
autres sciences. (E. Pelletah.)

Mathématiques pures, Celles qui étudient
les propriétés de la grandeur d'une manière
abstraite La géométrie, l'algèbre appartien-

~<A~<,<.9.M proprement dites ~°°' j Théorie des probabilités.
Mathématiques proprement

dites.

Géométrie J Giwmêtrie sylithétique.

Sciences 1 Geometne des formes
Théorie analytIque. et des surfaces

Sciences Theorie des
1 Géométrie moléculaire.

Sciences CinématiQue.matMmatiques.

Mécanique

Mécai!Îque
Statique.'

Sciences physico-.<,<<
M~a;~moleculair..Scisnces

1

Mecamque transcendante.
¡

Uranographie.
Sciences

i~elementaire..
~~q~-

Après cet aperçu général sur la science
mathématique, nous allons rapidement retra-

cer sou histoire.

retra-

L'origine de l'arithmétique se perd dans la
nuit des temps; mais ses combinaisons élé-

mentaires durent s'offrir très^facilement aux

premiers hommes; car rien n'est plus clair et

plus familier que l'idée du nombre. Toutefois,
l'honneur d'avoir étendu les limites naturelles
de l'arithmétique parait appartenir aux Phé-

niciens, les premiers et les plus habiles com-

merçants de l'univers.

L'ingénieux système dé numération qui fait
la base de notre arithmétique moderne a été
familier aux Arabes longtemps avant de pé-
nétrer dans nos contrées, et il parait certain

que l'on connut dans l'école de Pythagore
une manière de noter les nombres semblable
à la nôtre.

Pythagore fit faire un grand pas à la
science on dit qu'il avait poussé fort loin la
combinaison des nombres; mais ce qu'il peut
avoir écrit sur ce sujet est perdu; le temps
n'a respecté que sa table de multiplication,
qui a conservé son nom et que tout le monde
connaît. Quand nous disons sa table, nous nous
conformons à la tradition mais il est parfai-
tement évident pour nous que les produits des

Arithmologie
élémentaire.

Arithmographie.

Arithmologie.

1 Arlthmo]ogle

Analyse mathématique.

1

) Me"f.thn)nB'io
Théorie des fonctions.

Géométrie.. Géométrie analytique.Geometrte.

f Théorie des
formes.

Théorie des lidnes et des surfaces

Mécanique,

f \iécanique
transcendante. vy'ltlmique.

UranologIe elemen mre
Astrouomte.

-1ur~no.e.i~
UranognoslC

Mécanique céleste.

neuf premiers nombres ont été connus dès

qu'il y a eu des hommes qui se sont avisés do

compter. Ce fut Pythagore qui démontra le

premier le rapport du carré de l'hypoténuse
aux carrés des autres côtés du triangle rec-

tangle. On rapporte que la découverte de ce

théorème le rendit si joyeux, qu'il offrit aux
dieux une hécatombe en action de gràces.

L'arithmétique eut son berceau dans l'Inde;
on ignore comment elle passa aux Arabes, et
ensuite aux Occidentaux. Les Arabes trouvè-
rent quelques règles utiles, telles que les rè-

gles de fausse position simple et double. Beau-

coup plus tard, Régiomontanus, dont le vrai

nom est Jean Muller, introduisit dans lesma-

thématiques le calcul des décimales, qui sim-

plifia celui des fractions ordinaires.

Tous les écrivains anciens s'accordent à

placer en Egypte le berceau de la géométrie.
Les crues du Nil bouleversant chaque année
toutes les limites, les habitants durent s'oc-

cuper de trouver des moyens qui permissent
à chacun de rentrer dans ses possessions; de
là l'arpentage ou mesure des surfaces, qui
conduisit à la mesure des volumes. Hérodote

fixe cette origine au temps de Sésostris; mais

elle ne prit de rapides accroissements qu'a-

pres avoir été transportée en Grèce. Thalès

tient aux mathématiques PURES. (Acad.) Après
l'étude des sciences du calcul, de la mathéma-

TIQUE PURE, on doit naturellement paçser à

l'étude dits corps de la nature. (E. Laboulaye.)

I! Mathématiques mixtes ou appliquées, Celles

qui considèrent les propriétés de la grandeur
dans certains corps ou sujets particuliers

L'astronomie la mécanique fout partie des

MATHÉMATIQUESMIXTES. (Auad.)

Etui de mathématique, Etui dans lequel
sont renfermés quelques instruments dont se

servent les mathématiciens.

Encycl. Le nom seul des mathématiques,
qui veut dire enseignement, science, exprime
de la manière la plus heureuse l'idée complète
et noble à la fois que l'on doit s'en former.

Chez tes Grecs, la mathématique, ou la science

par excellence, embrassait l'ensemble de tou-
tes les connaissances certaines et coordon-

nées elle comprenait l'arithmétique, la géo-
métrie, l'astronomie, la

musique,
la mécani-

que et l'optique. Ce ne fut qu après de longs
travaux que, chacune de ces parties ayant

reçu assez de développements pour constituer

une science à part, les mathématiques furent
réduites à la science des grandeurs mesura-

bles.

Il est impossible de nous représenter les

objets, d'en avoir une impression sensible,
sans qu'ils soient distincts les uns des autres
et sans qu'ils aient une certaine durée; en
d'autres termes, sans qu'ils soient placés dans

l'espace et dans le temps. L'espace et le temps
sont la condition de toutes les

perceptions;
ils y sont si intimement liés que 1 imagination
ne saurait les séparer des objets sans anéan-
tir ces objets mêmes.

Le temps et l'espace étant les qualités né-
cessaires pour la perception des objets sensi-

bles, les attributs qui leur conviennent doi-
vent aussi convenir aux objets, et. les juge-
ments qu'on peut porter sur leurs propriétés
sont aussi applicables aux objets. C'est ce qui
explique l'évidence,' l'universalité, la néces-
sité des propositions mathématiques, et leur

application à tous les phénomènes de l'uni-

vers. Un théorème quelconque de niathéiiia-

tiques revient à un syllogisme énonçant,
comme prémisses, certaines propriétés de

l'espace et du temps, et, comme conclusion,
attribuant ces propriétés aux objets situés
dans le temps et dans l'espace.

« Les mathématiques, dit M. Cournot, offrent
ce caractère particulier et bien remarquable,
que tout s'y démontre par le raisonnement

seul, sans qu'on ait besoin de faire aucun

emprunt à l'expérience, et que néanmoins
tous les résultats obtenus sont susceptibles
d'être confirmés par l'expérience dans les li-
mites d'exactitude que l'expérience comporte.
Par là, les mathématiques réunissent au ca-
ractère de science rationnelle celui de science

positive, dans le sens que le langage mo-
derne donne à ce mot. n Les propositions

qu'elles émettent procèdent de principes qui
sont des vérités d'intuition, des axiomes,
c'est-à-dire des jugements nécessaires, for-

cés, des énoncés lumineux par eux-mêmes, et

n'ayant par conséquent pas besoin d'être dé-
montrés. De cette manière, les mathématiques
constituent un enchaînement de principes, de

raisonnements, de conclusions, que la certi-

tude et l'évidence accompagnent toujours.
Elles sont la science, parce qu'elles représen-

lui donna une impulsion inconnue jusqu'à lui.
Avant lui on connaissait la règle et le com-

pas, attribués au neveu de Dédale; l'équerre
et le niveau, qu'on doit à Théodore de Samos,
un des architectes du temple d'Ephèse mais
ce fut Thalès qui, le premier, inspira aux
Grecs le goût de la vraie géométrie abstraite,
théorique. Il montra l'usage de la circonfé-
rence du cercle pour la mesure des angles, et
trouva les propriétés des angles inscrits. Il se
fit surtout admirer par ses connaissances as-

tronomiques. Il prédit le premier une éclipse
de soleil, et l'événement justifia cette prédic-
tion il assigna la vraie cause des éclipses.

Après lui, Platon vint imprimer à la science
une nouvelle impulsion. Platon regardait l'é-
tude de la géométrie comme si nécessaire,
qu'il avait écrit sur la porte de son école

Qu'aucun ignorant en géométrie n'entre ici. On
lui attribue l'invention de l'analyse géométri-
que, et on croit qu'il remarqua le premier la
formation des sections coniques.

L'école de Platon s'était bornée à la géo-
métrie celle d'Alexandrie étudia les mathé-

matiques en général. parmi les savants que
l'accueil des Ptolémée attira les premiers à

Alexandrie, on remarque Euclide le géomè-
tre. Euclide s'est immortalisé par les éléments

tent la filiation la plus naturelle et la plus

parfaite des jugements de la raison.

Voulant appliquer aux mathématiques une

définition générale, on a dit qu'elles ont pour

objet d'évaluer les grandeurs mesurables. U

est à remarquer que l'adjectif mesurables

est nécessaire pour distinguer les mathémati-

ques de certaines sciences, telles que la psy-

chologie, la morale, l'esthétique, etc., qui

étudient des phénomènes réels, comparables
même les uns aux autres, mais non mesura-

bles numériquement. Par exemple, un objet

peut être plus beau qu'un autre mais le rap-

port des deux beautés ne pouvant être me-

suré, l'estimation de ce rapport n'est point du

domaine des sciences mathématiques.

Suivant les objets sur lesquels elles opè-

rent, les mathématiques ont été divisées en

mathématiques pures et mathématiques appli-

quées. Ces dernières sont quelquefois appe-
lées mathématiques mixtes ou sciences phy-

sico-mathématiques. Cette division en deux

grandes branches repose sur des nuances

qu'il est plus aisé de sentir que de définir. On

peut dire toutefois que les mathématiques pu-
res considèrent les grandeurs d'une manière

générale, abstraite, indépendante de toute

espèce d objets particuliers elles tirent tout

de la notion primordiale de quantité, tandis

que les mathématiques appliquées supposent
la connaissance de certains faits naturels, de

certaines propriétés physiques déterminées et

acceptées; elles partent de certaines expé-
riences incontestables, et, de là, par des rai-

sonnements méthodiqueset démonstratifs em-

pruntés aux mathématiques pures, elles dédui-

sent des propositions, et, finalement, des con-

clusions aussi certaines que celles qu'on tire

des axiomes purs.
Evaluant les quantités, mesurant l'étendue,

le temps et le mouvement, les mathématiques
font ressortir les qualités communes des phé-
nomènes naturels les plus variés. Elles les

expriment, elles en donnent la loi. Qui dit

formule mathématique dit loi physique. Et ces

formules, ces lois sont partout et toujours la

vérité. La terre a pu être témoin de faits très-

différents de ceux que nous voyons; les mon-

des innombrables dont l'espace est parsemé

peuvent être le théâtre de phénomènes in-

concevables'pour nous, et être habités par
des êtres intelligents, organisés tout autre-

ment que les hommes; mais qu'on y trans-

porte nos formules de mathématiques, elles

n'y seront pas dépaysées; elles y seront la loi

des phénomènes, quels que soient ces phéno-

mènes elles y obtiendront l'assentiment des

intelligences, quelles que soient ces intelli-

gences. Les âmes d'un liepler, d'un Newton,
d'un Lagrange sont de tous les temps et de

tous les mondes.

On a proposé plusieurs modes de classifica-

tion des mathématiques pures ou appliquées,
en les établissant, tantôt d'après les genres
de méthodes suivies pour la démonstration et

l'enchaînement des propositions, tantôt d'a-

près la nature des objets qui peuvent être le

but final de l'application de ces méthodes.

Comme, en réalité, ces classifications n'ont

guère jusqu'ici présenté, dans la science, d'au-

tre mérite que celui d'exercer la subtilité de

l'esprit, et d'attirer la curiosité, nous nous

bornerons à transcrire celle qu'adopta l'illus-

tre Ampère

qui portent son nom et que les ouvrages élé-

mentaires ne font guère que reproduire. Il

rassembla dans cet ouvrage les propositions
de la géométrie découvertes avant lui, en

ajouta un grand nombre d'autres, et y mit un

enchaînement justement admiré. Le quator-
zième et le quinzième livre, qu'on trouve dans
ses Elémeiiis, y furent ajoutés par Hypsicle
d'Alexandrie.

Environ un demi-siècle après Euclide pa-
rut Archimède, le plus grand géomètre de

l'antiquité. Il se rendit, jeune encore, à

Alexandrie, pour y entendre Euclide, et com-

mença dès lors à se signaler par ses décou-

vertes. Il démontra que fa surface de la sphère
est les deux tiers de la surface du cylindre

circonscrit, et que les solidités de ces deux

corps suivent le même rapport. Ce grand
homme trouva la quadrature exacte de la pa-
rabole, et détermina les limites du rapport
entre la circonférence du cercle et le diamè-
tre.

Dans le ne siècle avant l'ère chrétienne

naquit Hipparque, qui imagina la trigonomé-
trie rectiligne et sphérique. Dans les premiers
siècles de notre ère, les travaux de quelques

géomètres distingués soutinrent les progrès
de la science. Toutefois, nous touchons au

terme fatal de la décadence des mathémati-

ques.

Diophante, qui florissait à Alexandrie vers

l'un 365 de notre ère, passe pour l'inventeur

de l'algèbre. L'ouvrage qui nous reste de lui

est intitulé Questions arithmétiques.
Après avoir été développée par les Arabes,

l'algèbre passa en Italie, où elle ne tarda pas
à prendre des accroissements sensibles. Tar-

taléa découvrit les équations cubiques. Car-
dan publia son Algèbre en 1545.

Nommons, en passant, Pierre Métius, qui
trouva un nouveau rapport approché du dia-
mètre à la circonférence. Mais un de ceux

qui, cette époque, rendirent les plus écla-

tants services à la science fut le célèbre
Viète. C'est à lui qu'on doit l'introduction
dans les calculs des lettres de l'alphabet, et

presque toutes les transformations dont on

peut se servir pour donner à une équation une

forme plus commode. Il a indiqué le premier
une méthode générale pour appliquer l'algè-
bre à la géométrie, et donné une preuve écla-

tante de son génie en remarquant que les

équations du troisième degré pouvaient se

réduire à la duplication du cube ou à la tri-

section de l'angle.
Descartes fit faire un pas immense aux ma-

thématiques par l'invention d'un nouveau
mode de notation en algèbre, celui des expo-
sants, et par 1'upplication de cette science à

la géométrie des courbes.

Personne n'ignore les persécutions dont ce

grand homme lut l'objet.
A aucune autre époque de l'histoire, on ne

voit surgir dans les sciences un si grand
nombre de géomètres illustres. Il suffit do

nommer les Kepler, les Descartes, les Gali-

lée, les Torricelli, les Pascal.

A la même époque, Leibniz en Allemagne
et Newton en Angleterre s'immortalisaient

par les plus sublimes découvertes. Newton

enrichit l'algèbre de la formule célèbre qu'on
nomme ordinairement binôme de Newton, et

inventa la méthode des fluxions et des fluen-
tes. Leibniz revendiqua les droits qu'il avait

sur cette magnifique découverte, et les pré-
tentions de ces deux hommes immortels de-

vinrent le sujet d'une longue querelle entre

les géomètres anglais et ceux du continent.

Il cst constant que Newton a trouvé le pre-
mier la méthode des fluxions, et Leibniz la

calcul différentiel, et aujourd'hui l'on con-

vient généralement que Newton et Leibniz

sont arrivés au même but par la force de leur

génie, mais par des chemins différents.

Les deux frères Jacques et Jean Bernouilli

continuèrent l'oeuvre de Leibniz. D'autres

géomètres se signalèrent encore par leurs

travaux et leurs découvertes, et, de la fin du

xvue siècle à notre époque, on vit éclore les

travaux importants de Manfredi, Condorcet,

Borda, Lagrange, Montucla, Lalande, Legen-
dre, Monge, Bezout, Carnot, et de tant <Puu-

tres excellents géomètres qui ont amené de

grandes réformes dans les méthodes et décou-

vert des problèmes nouveaux.

Le xixo siècle n'a rien à envier à ses de-

vanciers. Les vastes travaux d'Arago ont

jeté sur la science un éclat immortel, et cha-

que année les astronome*' de Prusse, ceux do

Naples, ceux de Greenwitjii peuplent de nou-

veaux mondes notre systéiin^lanétaire. Cha-

que jour la science fait un pouveau pas, sans

que personne puisse prévoir ifl terme qui en

bornera les développements.

Mathématique» (HISTOIRE'BES), par Montu-

cla (Paris, 175S, 2 vol.in-4°; 1799-1802,4 vol.
in-40). L'auteur étant mort. en 1799, pendant

l'impression du troisième volume, Lalande

continua cette publication et y ajouta un

quatrième volume, qui est presque tout en-

tier de lui et qui est loin d'être le meilleur.

Il se rapporte, du reste, à l'optique et à l'as-

tronomie physique bien plus qu'uux mathé-

matiques proprement dites.

L'ouvrage de Montucla ne se distingue

point par la profondeur des vues et la ma-

nière large do concevoir et d'exposer le su-

jet, mais par la clarté du style et surtout par
la prodigieuse érudition dont l'auteur y a t'ait

preuve. Très-compétent, du reste, uans la

matière qu'il traitait, il ne s'est pas borné à
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une aride nomenclature de noms propres et
de découvertes; il a nettement exposé le sens

de celles-ci, exposant avec une clarté diffi-

cile en un pareil sujet les méthodes auxquel-
les les grands géomètres ont attaché leur
nom.

Montucla remonte jusqu'aux origines des

mathématiques. Il suit leurs traces chez les

plus anciens peuples, en substituant quelque-
fois un développement fictif au développe-
ment réel qui échappe à nos recherches. Il

rend compte des progrès mathématiques dans
tous les âges et dans tous les pays. Il donne

des notices assez détaillées sur la personne,
la vie et les écrits des mathématiciens les

plus célèbres.
Dans la première partie, l'auteur fait l'his-

toire des mathématiques depuis leur nais-
sance jusqu'à la destruction de l'empire grec.
Cette partie comprend cinq livres. La se-
conde partie, en quatre livres, contient l'his-
toire des sciences mathématiques chez divers

peuples orientaux, comme les Arabes, les

Persans, les Juifs, les Indiens, les Chinois.
Dans !a troisième partie on trouve l'histoire
des mathématiques chez les Latins et chez les

peuples occidentaux jusqu'au commencement
du xvie siècle; elle comprend cinq livres. La

quatrième partie, une des plus importantes,
contient l'histoire du xvne siècle en neuf li-
vres. La cinquième partie est consacrée à
l'histoire du xyme siècle. Grâce à la clarté

d'exposition qui distingue Montucla, on suit
avec un vif intérêt le progrès des mathéma-

tiques à travers les siècles. C'est d'abord
l'école de Pythagore, qui occupe une place si

importante dans l'ancienne philosophie et

qui nous initie aux premiers pas de la géo-
métrie, ainsi qu'aux premières théories mu-
sicales. Avec Hipparque on acquiert les pre-
mières notions sur le système solaire; sous
Ptolémée se précise le système planétaire;
Eratosthène étudie les sections coniques; Ar-
chimède s'applique à l'étude des courbes,
trouve la méthode pour calculer la pesan-
teur spécifique; Euclide crée l'art des dé-
monstrations mathématiques, etc. Mais l'inté-
rêt s'accroit quand nous arrivons aux grands
géomètres modernes c'est Descartes, c'est

Galilée, c'est Newton, c'est Leibniz, c'est

Huyghens, etc., etc., dont l'histoire est sou-
vent animée par les compétitions qui ont plus
d'une fois divisé ces savants illustres. Mon-
tucla expose avec une lucidité et une impar-
tialité remarquables ces grands débats qui
agitaient le monde scientifique, et où les sa-
vants adversaires s'injuriaient réciproque-
ment avec une si profonde amertume. L'anec-
dote même ne fait pas défaut à ce travail

consciencieux, et l'on en pourrait citer plus
d'une page remarquable de finesse et de rail-
lerie. 11 va sans dire que le mérite du livre
n'est pas là, mais dans cet amas de rensei-

gnements que l'auteur a rassemblés avec tant
de persévérance et de bonheur. On a écrit
l'histoire des mathématiques après Montucla,
on l'écrira sans doute encore, mais on ne

pourra plus se passer de le consulter.

Mathématiques (ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉ-
NÉRALE DES), par Bossut. V. Bossut.

MATHÉMATIQUEMENT adv. (ma-té-ma-
ti-ke-man rad. mathématique). Au point de
vue des mathématiques; pur les procédés pro-
pres aux mathématiques Le fait du renfle-
ment de la terre à l'équateur et de son apla-
tissement aux pdles est MATHÉMATIQUEMENT
démontré. (Buff.)

Par ext. D'une manière rigoureuse, pré-
cise, exacte -.L'existence de l'àme ne peut te

prouver MATHÉMATIQUEMENT.

MATHÉMATISME s. m. (ma-té-ma-ti-sme
rad. mathématique). Néol. Caractère ma-

thématique, ensemble des lois mathémati-

ques La loi de l'univers, c'est la nécessité, le
MATHEMATISMB.

MATHENÈS ou MATIIENEZ (Jean-Frédéric
de), en latin Mmbenc.iu., érudit allemand,
né à Cologne vers 1580, mort dans la même
ville en 1622. Professeur d'histoire et de grec
à l'université de Cologne, chanoine et curé
de Saint-Cunibert, protonotaire apostolique,
Mathenès était un homme instruit, dont 1es-

prit s'attachait de préférence aux sujets cu-
rteux et bizarres, et qui a composé un assez

grand nombre d'ouvrages d'un style négligé
et d'une prolixité fatigante. Les principaux
sont Critices christiaux libri duo de ritu
bibendi. (Cologne, 1611); Ara Busiridis,
eive syntagma criticum de hospitalitate et con-
tesseratione quorumdam christianorum in hàs-
pitali (in-12); De triplici coronatione, germa-
nica, lombardica et romana (1622, in-4°).

MATHEO (Michèle di), peintre italien.
V. Lambertini (Michel).

1UTHEOLUS (MATHIEU, Mahieu ouMathio-

LET, plus connu sous le nom de), poëte fran-

çais, né à Boulogne-sur- Mer vers 1260, mort
vers 1320. Sa vie est fort peu connue, et pen-
dant longtemps même on l'a regardé comme
un auteur imaginaire. Ce qu'il y a de certain,
c'est que, devenu veuf, il eut la malheureuse
idée de se remarier, vers l'âge de quarante
ans, avec une veuve acariâtre et despotique
qui lui rendit la vie intolérable. Matheolus se
consola en poète, en écrivant sur les femmes
en général et sur la sienne en particulier un

poème latin Liber de infortunio suc, qu'il
adressa à l'évêque de Thérouanne. Cet ou-

vrage est perdu mais il nous reste la traduc-

tion en vers français qu'en fit Jehan Lefè-

vre, traduction qui parut pour la première
fois à Paris, sous le titre de le Livre de la-
mentation de Matheolus (1492, in-fol., avec

fig.), et qui eut un grand succès. Ses diatri-
bes contre les femmes furent vertement rele-
vés par Christine de Pisan dans sa Cité des

dames, et par Martin Franc dans le Champion
des dames. Deux brochures anonymes l'A-
mant entrant dans une forêt de tristesse (1439)
et le Chevalier aux dames (1516) montrent

que le retentissement de son livre dura long-
temps. L'anonyme de 1439 ne va.pas k moins

qu'a condamner Matheolus au gibet et au

feu. L'arrêt fut exécuté en partie, puisque
son livre s'est perdu et ne nous est conservé

que dans une traduction peut-être infidèle,
car elle n'est divisée qu en trois livres, et

l'original était divisé en quatre. Le succès
du livre de Matheolus ne pouvait manquer
de produire des imitations. Il en existe deux,
en effet. La première, assez obscène, qui a

été imprimée plusieurs fois, s'intitule Reme-
dium contra concubinas et conjuges per modum

abreviationis libri Matheolli, a Petro de Cor-
bellio et ejus sociis compilatum. La seconde imi-
tation est en français la Malice des femmes,
recueillie de Matheolus et autres qui ont pris
plaisir à en médire, par affection désordonnée

(1502, in-1"). Cet ouvrage est attribué à Cham-

pier. On a attribué à Lefèvre une réfutation
du livre qu'il avait traduit le'Rebours de

Matheolus. Le Livre de Matheolus a été

réimprimé dans la collection elzévirienne de

M. Janet.

MATHER (Richard), théologien anglais, né

dans le Lancashire en 1596, mort en 1669.

Après avoir fait ses études et pris le titre de

ministre, il passa en Amérique «t devint pas-
teur de Dorchester, dans le Massachusetts.
Il passa pour un excellent prédicateur. On a

de lui Discours sur l'Eglise presbytérienne;
Modeste et fraternelle réponse au livre de
Herle (1646); Catéchisme; Traité de la justi-
fication (1652), etc.

MATHER (Samuel), théologien anglais, un
des quatre fils du précédent, né dans le Lan-

cashire en 1626, mort en 1671. Après avoir

pris ses degrés en Amérique, il passa en Ir-
lande et devint pasteur à Dublin. On a de lui
Avertissement salutaire puur un temps de li-
berté (1652) Défense de la religion protestante
contre le papisnte (1671); Irenicum ou Essai

pour l'union contre les presbytériens, les indé-

pendants et les anabaptistes; Discours contre

les superstitions du papisme, etc.

MATHER (Nathanaël), théologien anglais,
frère du précédent, né en 1630, mort en 1697.
Il fit ses études au collége d'Harvard et passa
eu Angleterre, où il devint pasteur à Barn-

stable, grâce à Cromwell. Obligé de fuir, à la
rentrée des Stuarts, il'se retira en Hollande,
exerça les fonctions du ministère évangéli-
que à Rotterdam et se rendit à Dublin, où il

remplaça son frère. On a de lui la Justice
de Dieu pour tous ceux qui croient (1694) Dis-
cours sur le pouvoir qu'a le pasteur d'une

église d'officier dans une autre; Sermons.

MATHER (Increase), théologien américain,
frère des précédents, né à Dorchester (Nou-
velle-Angleterre) en 1639, mort à Boston en
1723. Après avoir rempli les fonctions de cha-

pelain du gouverneur de Guernesey, il alla
s'établir à Boston et devint par ses talents
un personnage considérable dans l'Eglise et
dans l'Etat. Il fut un des délégués envoyés
en 1688 auprès de Charles II, pour faire en-
tendre à ce souverain les doléances de la

province de Massachusetts, dont la charte
avait été abolie. Charles II mourut, mais Ma-
ther obtint de Guillaume III une charte nou-

velle. Il reçut des remerclinents publics pour
le succès de sa mission. Cependant sa popu-
larité ne fut pas de longue durée. On a de
!ui la Vie et la mort de Richard Mather

(1670) Histoire de la guerre avec les Indiens
de 1075 à 1676 Discours sur les comètes (1683);
Traité sur les anges (1696) De la future cou-
version des juifs (1709).

MATHER (Cotton), théologien américain,
fils du précédent, né à Boston en 1663, mort

en 1728. Après avoir achevé ses études au

collége Harvard, il fut consacré au saint
ministère et nommé auxiliaire de son père
dans une paroisse de Boston. Toutefois, les
travaux du pastorat n'absorbaient pas entiè-
rement son temps; Mather se livrait à des
études sérieuses sur l'histoire, la littérature

ancienne, la théologie, et il apprenait les lan-

gues vivantes avec une extrême facilité. On

rapporte qu'il savait l'idiome des Iroquois. La
Société royale de Londres l'admit au nombre
de ses membres en 1714. C'était la première
fois qu'un honneur semblable était accordé à
un Américain. Mather fit beaucoup de bien
autour de lui; ses sages conseils furent goû-
tés dans les affaires publiques; sa piété et sa

générosité se faisaient sentir dans l'Eglise.

Auprès de tant de belles qualités se dessi-
naient quelques défauts en

première ligne,
une rage de réglementation, inort'ensive s,ans

doute, mais bizarre et qui provoque le sou-

rire. Ainsi que le dit un biographe « pré-
tendait régler la vie comme une horloge. Il

pensait à telle chose en remontant sa mon-

tre, à telle autre en tisonnant le feu. Le

temps passé à sa toilette avait une destina-
tion particulière, qui variait sept fois par se-

maine; le. dimanche, il se commentait, lui-
méme en sa qualité de pasteur et, le lundi,

né à Thomastown en 1790, mort en 1856. L
embrassa par vocation l'état ecclésiastique
et entra en 1810 au séminaire catholique de

Maynoott. Ordonné prêtre quatre ans plus
tard et nommé presque aussitôt desservant
d'une petite paroisse de l'Irlande méridionale,
il fut le témoin des ravages affreux que l'a-

bus des boissons alcooliques exerçait au sein

d'une population déjà décimée par des fami-
nes presque périodiques et par les exactions

des intendants anglais; dès lors, il n'eut plus

qu'une seule pensée, celle de chercher les

moyens de guérir cette épidémie morale. Ses
efforts pour améliorer le sort et les mœurs

des basses classes irlandaises reçurent de

tous côtés des encouragements, et il entreprit
enfin de fonder une association dont les mem-

bres prendraient l'engagement solennel de

s'abstenir de toutes sortes de spiritueux. En

1833, il commença à faire à Cork des confé-
rences publiques sur la principale cause de

la malheureuse situation de l'Irlande et sur

les moyens d'y remédier. Le peuple est en

générai facile à émouvoir, et la réputation
de l'apôtre le disposait d'avance à bien ac-
cueillir ses conseils aussi se laissa-t-il en-

trainer par son éloquence persuasive, et bien-

tôt des milliers d'hommes, pour la plupart
ivrognes endurcis, demandèrent k être admis
dans la Société de tempérance. Le voyage de

l'apôtre en Irlande ressembla à un triomphe;

partout les autorités rivalisèrent de bienveil-
lance k son égard de tous côtés on venait
lui demander sa bénédiction et prêter entre

ses mains le serment d'abstinence. A Nenagh,

il reçut 20,000 adhérents dans un seul jour,
100,000 en deux jours à Galway, et, sur la

route de cette ville à Portumna, 180,000 à

200,000 personnes s'engagèrent ià s'abstenir
à l'avenir de tous spiritueux. Malheureuse-

ment, c'étaient 1k de vrais serments d'ivro-

gnes, et beaucoup des nouveaux convertis

oublièrent plus tard leurs promesses. Après
avoir parcouru toute l'Irlande, il alla con-
tinuer en Angleterre ses philanthropiques
travaux, et reçut partout un accueil chaleu-

reux. Il passa ensuite aux Etats-Unis, où sa

présence excita le plus grand enthousiasme.
Il revint en 1851 en Angleterre, et reçut du

gouvernement une pension de 300 livres ster-

ling (7,500 fr.) il avait, en effet, dépensé toute
sa fortune dans l'intérêt de ses semblables;
il avait même fait plus, car la pension que lui

accorda le gouvernement suffit à peine pour
payer les polices des assurances que ses

nombreux créanciers avaient prises sur sa

vie. Une souscription publique fut alors ou-

verte pour lui veuir en aide. La ville de Cork

lui a érigé une statue en 1864, et sa vie a été

écrite pur Maguire, sous ce titre le Père

Mathew, biographie (Londres, 1863).

MATHEWS (Charles), célèbre acteur an-

glais, né à Londres en 1776, mort à Plymouth
en 1836. Poussé par une irrésistible vocation,
il abandonna la librairie de son père, s'enga-
gea dans une troupe de comédiens et débuta

en 1794 à Dublin, sur le Théâtre-Royal, où,

malgré tous ses efforts, il ne put parvenir à

sortir de son obscurité. Trois ans plus tard,
il épous'a Elisa Strong, auteur de poésies et
de nouvelles, qui traîna avec lui de ville en
ville une existence misérable et tourmentée.
Brisée par cette vie de privations, et vive-
ment préoccupée du bonheur de son mari,

comme époux et père il consacrait le mardi
à ses parents jusqu'aux cousins du premier

degré, et par intervalle à ses ennemis; le

mercredi appartenait à l'Eglise en général,
tandis que celle de Boston réclamait le jeudi;
les pauvres occupaient, ie vendredi, son es-

prit qui, le samedi, s absorbait enfin dans
le soin de son propre snlut. Le nombre de

ses ouvrages s'élève à trois ce;t quatre-vingt-
deux. Nous citerons seulement Magnalia
Christi americanis ou Histoire de la Nouvelle-

Angleterre, de l'an 1625 à 1698, en anglais

(1702, in-fol.) Bonifacius, essai sur le bien

(Boston, 1710); Psaiterium americanum (Bos-
ton, 1718); le Philosophe chrétien (Londres,
1721, in-so); Vie de Increase Mather (Boston,
1724, in-8"). Son ouvrage le plus remarquable
est celui intitulé les Merveilles du monde in-

visible, tirées de l'analyse des procès des diffé-
rents sorciers exécutés récemment dans la Nou-

velle-Angleterre (Boston, 1693, in-8»), Miither
laissa un gran'd nombre d'ouvrages inédits,
parmi lesquels on cite Biblia americana ou

l'Ecriture sainte de l'Ancien et du Nouveau

Testament expliquée (6 vol. in-fol.).

MATHER (Samuel), théologien américain,
fils du précédent, né k Boston en 1706, mort

en 1785. Il exerça les fonctions pastorales à

Boston, mais en se rattachant à la secte des

universalistes. On a de lui Essai sur la re-

connaissance (1732); Apologie de la liberté ec-

clésiastique dans la Nouvelle-Angleterre (173S,

in-8°); Dissertation sur te nom de Jéhovah

(1760); Essai sur L'Oraison dominicale (1766);

l'Amérique connue des anciens (mi), etc.

MATH ES (les), village et commune de

France (Charente-Inférieure), cant. de La

Tremblade, arroud. et à 13 kilom. de Maren-

nes 786 hab. Louis de La Rochejaquelein y
périt à la tète des Vendéens en 1815, pen-
dant les Cent-Jours.

MATHÉSIOLOGIE s. f. (ma-té-zi-o-lo-jî
du gr. mathêsis, science; logos, discours).
Science de l'enseignement en général.

MATHEW (Théobald), missionnaire irlan-

dais, surnommé l'ApOtre de la tempérance,

Elisa exigea de mi, à son lit de mort, qn'iI
épousât miss Jackson, actrice d'York et son
amie intime (1802). Bien que Mathews fût

physiquement disgracié de la nature et qu'ilil

passât encore pour un acteur médiocre, miss
Jackson consentit à l'épouser l'année sui-

vante et, à partir de cette époque, la mau-

vaise fortune parut se lasser de le poursuivre.

Engagé au théâtre de New-Market, à Lon-
dres (1803), il y obtint un succès inattendu
et acquit rapidement la réputation d'un des

meilleurs acteurs comiques de son temps.
Bientôt Mathews, qui joignait à un très-vif

esprit d'observation un talent d'imitation

merveilleux, résolut d'être a la fois auteur et

acteur. • Il voulut, dit H. Desprez, faire

parler à sa manière les

types
qu'il avait ob-

servés k sa manière. Il alla même plus loin,
il pensa que la réplique était une entrave à

son jeu; il imagina des représentations à un

seul acteur, daus lesquelles il lit passer les

originaux les plus ridicules et reproduisit les

scènes les plus burlesques tels furent tout d'a-

bord son Uld scotch lady, sa Mail-Coach, etc.,
et plus tard, après un premier voyage en

Amérique, son Trip to America et Jonathan

in England. Il appelait ces représentations
ses al home (chez lui), parce qu'il paraissait
seul en scène pendant toute la soirée, comme

•s'il eût été chez lui. Elles firent bientôt les

délices de Londres et de New-York, et bien

quejamaisiln'y dépassàt les limites du vrai

comique, elles ne manquaient jamais de sou-

lever un rire homérique. Le talent satiri-

que et dramatique qu'il déployait aussi sur le

théâtre de l'Opéra, à Londres, puis à la salle

d'Adelphi, était vraiment extraordinaire et

on ne pouvait se lasser d'admirer la diversité

des caractères qu'il représentait devant le

public, sans autre secours que la voix, le

geste, la tenue, et le costume. Les voyages

qu'il lit en France (1818) et en Amérique

(1822-1834) lui fournirent de nombreux su-

jets d'observations. Mathews avait commencé

k écrire sur sa vie d'intéressants Mémoires

qui ont été terminés et publiés par sa veuve

(Londres, 4 vol. in-8°).

MATHEWS (Charles-James), acteur et au-

teur dramatique anglais lils du précédent,
né en 1803. Il étudia d'abord l'architecture,
le dessin, la peinture, et rapporta de nom-

breuses esquisses d'un voyage qu'il fit en Ita-

lie. Tout en s'occupant d'art, il lui nrrivait

fréquemment de remplir des rôles dans des

théâtres de société, et le succès qu'il obtint

le détermina k se faire acteur comme son père.
Ce fut après avoir reçu les conseils de ce

dernier qu'il débuta auprès de lui dans une

pièce intitulée le Vieux et le jeune comédien.

Mathews commençait à être en renom lors-

qu'il lit la connaissance de Mme Vestris, qui

dirigeait alors le Théâtre-Olympique à Lon-

dres. Bien qu'elle fût plus âgée que lui, il

l'épousa en 1838, et se produisit naturelle-

ment sur son théâtre, où il obtint un vif suc-

cès. Quelque temps après, les deux comédiens

firent aux Etats-Unis un voyage artistique
où ils obtinrent de chaleureux applaudisse-
ments et gagnèrent des sommes considérables.

De retour à Londres, Mathews prit la direc-

tion du théâtre de Covent-Garden et du Ly-

ceum mais, malgré toute son activité, il tit

de mauvaises affaires et dut renoncer k cette

double exploitation. En 1857, il perdit sa

femme, et épousa en secondes noces, en 1858,
Mme Davenport, qui avait acquis comme co-

médienne un grand renom aux Etats-Unis.

Pendant quelque temps, il vécut dans la re-

traite, puis en 1863 il fit un voyage k Paris,
où il donna avec un plein succès, au théâtre
des Variétés, plusieurs représentations, et se
fit surtout applaudir dans une pièce intitulée

l'Anglais tinude. De retour en Angleterre, il

continua à se produire sur divers théâtres de

Londres et de la province. Mathews n'est

pas seulement un excellent comédien, c'est

encore un auteur dramatique d'un réel mé-

rite. On lui doit plusieurs petites comédies,
des pièces comiques et un drame intitulé la

Alère de ma femme. Il a publié en français

l'Anglais timide, comédie en un acte (Paris,

1864, in-12).

MATHEWS (Cornélius), littérateur améri-

cain, né à Port-Chester, Etat de New-York,
en 1817. Il commença à se faire connaître

dans les lettres par de nombreux essais insé-

rés dans les magazines, puis il publia le Mot-

ley book (1838), recueil de contes; Behemoth

(1839), roman imité de Mathurin, dans lequel
l'écrivain transporte le lecteur dans les

temps antédiluviens, et il lit jouer, en 1840,
une pièce dirigée contre les manœuvres frau-

duleuses en matière d'élections, si fréquentes
en Angleterre et en Amérique. Cette pièce,
intitulée les Politiques, fut bientôt suivie d'un
roman satirique dirigé contre les mêmes abus

et dont le titre est la Carrière de Puffer Hop-
kins. Il lit paraître ensuite un recueil de poé-
sies jPoêmes sur l'homme et la république
(1843) Witchcraft. sorte de drame puisé dans

les légendes diaboliques de la petite ville de

Salem; Jacob Leister; l'Argent ou le Cœur

du monde (1850), roman dans lequel il s'est

complu à tracer le tableau des mœurs de la

ville en opposition avec celles des campagnes
dans les Etats-Unis; et Chanlicleer, un conte

de Noël devenu populaire. Depuis lors, Ma-

thews a fait paraître un recueil d'écriis di-

vers, illiscellunées, choisi dans ses articles

de journaux les plus réussis. Cet écrivain a

été souvent comparé à Dickens eu Amérique,
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pour l'habileté et la fidélité avec lesquelles il

a dépeint les mœurs des classes populaires.
Mlle Frappaz a publié la traduction fran-

çaise de ses Légendes indiennes recueillies

chez les peuplades sauvages de l'Amérique

(Paris, 1861, iiî-12).

MATIIEWS (Thomas), amiral anglais. V.

Matthkws.

MATH US (saint), disciple de Jésus-Christ,

apôtre et martyr au fer siècle de notre ère.

Il avait fait partie des soixante-douze disci-

ples de Jésus-Christ, qu'il avait à peu près
constamment suivi dans ses prédications,

que, après la mort du fils de Marie, les onze

apôtres s'étant réunis pour donner un suc-

cesseur à Judas Iscariote, Mathias t'ut dési-

gné par le sort pour le remplacer. Suivant

une tradition, il prècha en Cappadoce et su-

bit le martyre en Colchide. On lui attribuait

un Evangile» qui a été déclaré apocryphe.

L'Eglise l'honore le 24 février.

MATHIAS ou MATTHIAS, empereur d'Alle-

magne, 'né en 1557, mort en 1619. Il était fils

de Maximilien II et, par sa mère Marie, pe-
tit-fils de Charles-Quint. Elevé par le savant

Rusbeck, il reçut une forte instruction. Après
l'avénement au trône impérial de son frère

Rodolphe II, Mathias, qui éçuit dévoré d'am-

bition, chercha à se mettre hors de la dépen-
dance de ce dernier, et, sur la demande de

quelques seigneurs catholiques, il accepta le

gouvernement des Pays-Bas, alors soulevés

contre l'Espagne (1578). Mais sans appui, ne

pouvant enlever l'autorité au prince d'O-

range, se voyant un objet de déliance pour
les protestants, qu'il détesta profondément

depuis cette époque, il quitta les Pays-Bas
en 1580, et revint en Autriche. L'empereur,
contre la volume duquel il s'était jeté dans

cette aventure, l'éloigna de la cour, et, pres-

que sans ressources, il végéta obscurément

pendant treize années. Toutefois, en 1593,

Rodolphe II, alors dans une situation difficile,
lui donna le commandement d'une armée en

Hongrie. Deux ans plus tard, par la mort de

son frère Ernest, Mathias devint l'héritier

présomptif de la couronne et fut nommé

gouverneur de l'Autriche. Il choisit pour pre-
mier ministre l'évèquo de Vienne, Klesel, prit
des mesures de rigueur contre les protestants,
vit se produire en Transylvanie et en Hon-

grie un soulèvement, à la tête duquel se trou-

vait Etienne Bocskai, et, pour obtenir la paix.
il dut signer avec lui, en 1806, un traité qui
reconnaissait aux protestants le libre exer-

cice de leur culte, qui laissait aux Hongrois
l'administration de leurs finances et la garde
de leurs forteresses et qui abandonnait la

Transylvanie à Bocskai. A la même époque,
Mathias signait, moyennant la cession de

Kainischa et de Grau, une trêve de vingt ans

avec les Turcs. Non-seulement l'empereur

Rodolphe refusa de sanctionner ces traités,
mais encore il résolut de déshériter Mathias au

profit du prince Ferdinand. Prévenu du des-

sein de son frère, Mathias se fit secrètement

reconnaltre comme prince héréditaire
par les

membres de la famille impériale (23 avril 1608J,
se mit en état de révolte ouverte contre Ro-

dolphe II, qui venait de lancer contre lui un

rescrit violent, gagna à sa cause les états

d'Autriche, de Moravie, puis ceux de Hon-

grie (l« février 1608), et deux mois plus tard

se mit à la tête d'une armée de 20.000 hom-

mes pour combattre son frère, Celui-ci, se

voyant abandonné de tous, dut céder. If aban-

donna à Mathias, le 13 juin 1608, l'Autriche,
la Moravie, la Hongrie et le reconnut pour
son successeur. Au mois de septembre sui-

vant, Mathias se fit couronner roi de Hongrie.
Pour se concilier ses sujets, il dut leur taire
de nombreuses concessions, jura de mainte-

nir l'ancienne constitution et donna la liberté

religieuse aux protestants. En I6il,à à la suite

d'un soulèvement, Rodolphe dut abdiquer la

couronne de Bohême en faveur de Mathias,
et mourut au commencement de l'année sui-

vante.

Le 13 juin 1612. Mathias fut élu empereur.
Ce titre ne lui donna pas un grand pouvoir,
car les états d'Autriche, de Hongrie et de

Bohême, auxquels il demanda des secours

dans une diète tenue à Linz en 1614, pour
faire la guerre aux Turcs et les forcer k exé-

cuter le traité de 1606, insistèrent pour la

maintien de la paix. Contraint de renoncer à

ses idées belliqueuses, il signa avec les Turcs,
le 12 mai 1015, une nouvelle trêve de vingt
ans. En 1617, il ne fut pas plus heureux en

essayant de faire dissoudre la ligue catholi-

oue
et l'union protestante qui troublaient

1 empire et reudaient impossible tout accom-

modement dans les affaires religieuses. A

l'âge de cinquante-cinq ans, peu de mois avant

de parvenir a l'empire, Mathias avait épousé

Anne, fille de l'archiduc Ferdinand de'î'yrol,
mais il n'avait point eu d'enfants. Voulant

assurer la stabiiiiè du trône en se choisissant

un successeur, il consentit, sur les instances

des membres de sa famille, à désigner pour
son héritier son cousin Ferdinand, chef de la

branche styrienno, surlequel reposait tout

l'espoir de la branche autrichienne d'Alle-

magne (1616). Mais il vit bientôt qu'il s'était

donné un maître. Ferdinand montra une

grande intolérance envers les protestants de

la Bohême, dont il venait d'être proclamé roi.

A l'instigation du comte de Thurn, les chefs

protestants réunis à Prague, eu 161S, se sou-

levèrentet s'einparèreut du pouvoir. Mathias,
souffrant et alité, essaya de transiger pour

rétablir la paix; mais Ferdinand, qui voulait

qu'on employât la force, fit arrêter le premier
ministre de l'empereur, Klesel, et deux corps
d'armée furent envoyés contre la Bohême,

qui en même temps voyait arriver à son se-

cours le célèbre Mansfeld. La. guerre de

Trente ans était commencée. Le vieil empe-
reur cherchait encore les moyens d'arriver

à un accommodement lorsqu'il mourut d'une

attaque d'apoplexie.

MATHIAS (Thomas-James), littérateur an-

glais, né vers 1757, mort à Naples en 1835.

11 commença à se faire connaître par des

poésies, par un ouvrage .daus lequel il sou-

tenait l'authenticité des poëmes attribués à

Rowley, puis il attira fortement l'attention pu-

blique par un poëme intitulé Thepursuits of
literature (les Hostilités littéraires) accom-

pagné de notes qui attestent un véritable sa-

voir, joint à une critique éclairée sur les

hommes publics et leurs opinions. Mathias

devint vice-trésorier de la reine, place à la-

quelle était attaché un traitement considéra-

ble. Vers 1800, il fit un
voyage

en Italie,

acquit une connaissance approfondie de l'i-

talien, et finit par se fixer à Naples. Parmi

ses ouvrages, écrits en anglais et en italien,
nous citerons Runic odes, imitated from the

Norse (Londres, 1781); An Essay ou the evi-

dence external and internai, reiating to the

poems attrihuted te Thomas Rowlry (1783)
The pursuits of literature (1794-1795); Poli-

tical dramatist
(1795); Componimenti Ivicide

più illustri poeti dell Italia (1802, 3 vol. in-8)
Causant e prose toscane (in-8°)j Aggiunti ai

componimenti lirici (1808, 3 vol. in-80).

MATHtAS (Georges-Amédée SAINT-CLAIR),

compositeur, né à Paris en 1826. 11 se fit

admettre au Conservatoire en 1837, reçut des

leçons de Kalkbrenner et de Chopin pour le

piano, d'Halévy pour le contre-point, de Ber-

ton et de Barbereau pour la composition, et

remporta, en 1848, un second grand prix.
M. Mathias s'est adonné depuis lors à l'en-

seignement et à la composition, a fait pen-
dan quelque temps un voyage en Allemagne,
et est devenu, en 1862, professeur de piano
au Conservatoire. Nous citerons pnrmî ses

oeuvres musicales des trios, des études, des

romances sans paroles, un concerto, une so-

nate, un allegro appassionato, l'ouverture

d'un Hamlet une fantaisie dramatique, inti-.

tulée les Bohémiens,' une symphonie à grand

orchestre, exécutée par la société de Sainte-

Cécile, etc.

MATHIAS, nom de plusieurs personnages.
V. MATTHIAS.

MATIIIAS CORVIN, roi de Hongrie. V. COR-

VIN.

MATHIAS DE SAINT-JEAN (Jean EON, en

religion le Père), carme et écrivain français,
né k Saint-Malo vers 1600, mort à Paris en

1681. Après avoir été pneur de plusieurs
couvents de son ordre, devint successive-

ment provincial en Touraine (1655) et en

Gascogne, et procureur général des carmes

de France. Ses principaux ouvrages sont

le Commerce honnête ou Considérations politi-

ques contenant les motifs de nécessité, d'hon-

neur et de profit lui se trouvent à former des

compagnies de personnes de toutes conditions

pour t'eniretien du négoce de mer en France

'Nantes, 1646, in-4°); Histoire panégyrique
de l'ordre de Notre- ùame-du- Mont -Carmel

depuis le prophète Elie (Paris, 1658-1665,
2 vol. in-fcl.).

MATHIEU (SAINT-), bourg de France

(Haute-Vienne), chef-lieu de canton, arrond.

et à 16 kilom. S.-O. de Rochechouart, près
de la Tardoire; pop. aggl., 400 hub. pop.
tôt, 2,346 hab. Forges; commerce de bes-

tiaux. Eglise ancienne, surmontée d'un beau

clocher octogonal.

MATHIEU (SAINT-), village de Franoe,
commune de Plougonvelin, cant de Saint-

Renan, arrond. de Brest (Finistère) 115 hab.

Ce village possède un petit port sur l'Océan,
et un phare de deuxième ordre à feu tournant.

On y voit les ruines d'une ancienne et cé-

lèbre abbaye, fondée sur le bord de l'Océan

par l'anachorète saint Tanguy, au vie siècle.
En 1157, elle reçut des moines de l'ordre de

Saint-Benoît, fut saccagée et en partie in-

cendiée par les Anglais en 1557, et tomba

bientôt dans une complète décadence. Au dé-

but de la Révolution, qui la supprima, on y
envoyait, comme dans un exil, les religieux
de l'ordre qui avaient encouru une punition

disciplinaire. L'église abbatiale, dont la toi-
ture n'existe plus, présente encore des rui-

nes imposantes.

MATHIEU, (pointe SAINT-), appelée aussi

cap FINISTERE, à l'extrémité O. de la Bre-

tagne, départ. du Finistère, à 19 kilom. à l'O.

de Brest, par 48° 19' 34" de lut. N. et 70 5' 54"

de long. 0. Cette position est munie d'un fa-

nal de second ordre.

MATHIEU (SAINT-), lie d'Afrique, dans

l'Atlantique, à 800 kilom. du cap des Palmes,
dans la Guinée supérieure par 100 25'delat. N.

et 10° de long.0. Elle fut découverte en 1816

par les Portugais, qui y formèrent un établis-

sement abandonne aujourd'hui. Il Ile de la
mer de Behring, au S.E. de celle de Saint-

Laurent, et à l'O. de celle deNounirok; par
600 30' de lat. N. et 175° de long. O. 65 ki-

lom. sur 30. Elle est généralement couverte

de montagnes, dont les sommités, nues et

arides sont fréquentées par d'innombrables

essaims d'oiseaux de mer; les vallées offrent

quelque verdure. Les côtes sont fréquentées

par des
ours marins et des morses. L'Ile est

inhabitée. Il Une des principales Iles de l'ar-

chipel Mergui, sur la côte de l'Indo-Chine

britannique, province de Tennasserim, dans

le golfe du Bengale, à 80 kilom. S. de l'Ile de

Mel, près et à l'O. de l'isthme de Krà, par
100 de lat. N. et 950 40' de long. E. Elle a

32 kilom. de longueur du N. au S., et 16 ki-

lom. de largeur de l'E. k l'O. Vaste port dans

lequel peuvent mouiller les flottes les plus
considérables. Cette Île, haute, montagneuse
et entièrement couverte de forêts épaisses,
est inhabitée.

MATHIEU (Abel), jurisconsulte français,
né à Chartres. Il vivait au xme siècle, exerça
la profession d'avocat et publia, entre autres

ouvrages Devis de la langue française (Pa-

ris, 1559, in-8°) Second devis et principal

propos de la langue françoise (1560) Devis et

propos touchant la police et les états1 avec un

bref extrait du grec de Dion Chrysostome (Pa-

ris, 1572).

MATHIEU ( Charles Léopold ) écrivain

français, né à Nancy en 1756. Nous ignorons

l'époque de sa mort. Il enseigna les mathé-

matiques et l'histoire naturelle à Metz, puis
la physique et la chimie à Autun. C'est à lui

qu'on doit la découverte de la strontiane sul-

fatée de la glaisière de Bouveron. Outre di-

vers mémoires et dissertations, Mathieu a

publié des ouvrages, parmi lesquels nous ci-

terons Dictionnaire de rimes et de pronon-
ciation (Paris, H99) Nouveau système de l'u-

nivers ou Abrégé philosophique de la physique
et de la chimie avec de nouvelles découvertes

de l'auteur (Paris, 1799, in-so); Instruction
lur la recherche, la découverte et l'exploita-
tion des mines (Paris, 1804); Ruines de l'an-

cien château de Ludres et du camp romain dit

de la cité d'Afrique (t829, in-8«), etc.

MATHIEU (Jean-Baptiste), écrivain fran-

çais, né à Montigny-le-Roi, près de Lan-

gres, en 1764, mort en 1829. Vicaire d'un pe-
tit village, lorsque la Révolution éclata, il

refusa de prêter serment à la constitution ci-

vile, et, pour échapper à la déportation, il

se cacha dans un caveau, chez un jardinier
de Chaumont, y passa plusieurs années, et

puisa
le goût des études historiques dans la

lecture des ouvrages qu'il se faisait acheter

secrètement. Lorsqu'il sortit de son caveau,
sa santé était tellement altérée, qu'il lui fut

impossible de reprendre l'exercice de son

ministère et qu'il dut accepter, jusqu'à la tin

de sa vie, un asile généreusement offert par
une famille de Chaumont. compilateur infa-

tigable, dit M. de Saint-Ferjaux, il transcri-

vit un très-grand nombre de manuscrits, de

chartes, de documents, ayant rapport à 1 his-

toire du pay^ de Langres, et en forma un

recueil de 17 vol. in-40. Il rit imprimer la pré-
face de cette grande collection, sous le titre

de Discours préliminaire pour le recueil inti-

tulé: Mémoires, monumenls antiques, inscrip-

ttons, chartes, litres, biographies, généalo-

gies, etc., pour servir à la composition de l'his-

toire ecclésiastique et civile du pays langrois

(Chaumont, in-so) On a de lui, en outre

Abrégé chronologique de l'histoire ecclésias-

tiqua el civile du diocèse de Langres (Lan-

gres, 1808, in-80) Biographie du département
de la Haute-Manie (Chaumont, 1811, in-4<>);
Traité de la chasse aux raquettes (1816, in-s°).

MATHIEU (Claude-Louis), astronome fran-

çais, né aMàcon en 1783. Son père, qui était

menuisier, apr is lui avoir fait enseigner sous

ses yeux les premiers éléments des sciences,

l'envoya à Paris en 1801, pour s'y perfection-
ner. Le jeune homme suivit avec ardeur les

cours de Lacroix et de Delambre, et fut ad-

mis en 1803 à l'Ecole polytechnique, d'où il

sortit élève ingénieur des ponts et chaussées.

Sa vocation ë'.ait pour l'astronomie, et il no

tarda pas à se faire attacher comme secré-

taire au Bureau des longitudes (1806). Après
avoir accompagné Biot dans un voyage sur

la Méditerranée, pour faire des expériences
avec le pendule à secondes (1808), il devint

astronome à l'Observatoire et au Bureau des

longitudes, remporta, en 1809 et en 1812, le

prix d'astronomie fondé par Lalande, et fut

élu en 1817 membre de l'Académie des scien-

ces, en remplacement de Meissier. Vers la

même époque, il fut chargé d'aller inspecter
les travaux du cadastre dans tes départe-

ments, et devint ensuite suppléant de De-

lambre dans la chaire d'astronomie du Collée
de France, répétiteur des cours de géodésie
et d'arithmétique spéciale à l'Ecole polytech-

nique, professeur d'analyse à la méme école

(1329), enfin examinateur de sortie, fonction

qu'il remplit jusqu'en 1863. Beau-frère d'A-

rago, et comme lui membre du parti républi-

cain, M. Mathieu se porta candidat à la dè-

putation dans un collége de Màcon, qui l'en-

voya siéger à la Chambre de 1834 à 1848. Il y
vota avec l'extrême gauche, fit plusieurs re-

marquables rapports, notamment sur l'éta-

blissement des chemins de fer et sur l'adop-
tion du système métrique pour les poids et

mesures, prit par. à l'agitation des' banquets
reformistes, et signa la mise en accusation

du niinisLère Guizot. Après la révolution de

février 1848, M. Mathieu fut élu dans le dé-

Sarteinent de Saône -et-Loire représentant
du peuple à l'Assemblée constituante, où il

vota avec les républicains modérés. Son

mandat ne lui ayant pas été renouvelé à

l'Assemblée législative, il reprit ses travaux

scientifiques, et fut nommé en 1862 membre

titulaire du Bureau des longitudes, dont il est

devenu le président, puis, l'année suivante,
commandeur de la Légion d'honneur. On doit

à ce savant des notes, des rapports, des ar-

ticles insérés dans l'Annuaire du Bureau des

longitudes, dans la Connaissance des temps,
et la publication du dernier ouvrage de De-

lambre, VBistoire de l'astronomie duxvm* siè-

cle (1827, in-4o).

MATHIEU DE L'AKDECIIE (Pierre-Henri),

magistrat et homme politique français, né à

Langogne (Lozere) en 1793. Il était depuis

douze ans avocat à Largentière, lorsqu'il
fut nommé président du tribunal de cette

ville après la révolution de juillet 1830. Dans

cette nouvelle situation, M. Mathieu n'en

continua pas moins à professer les opinions

libérales; il fut élu en 1837 membre de la

Chambre des députés, où il continua de sié-

ger jusqu'en 1848, et, excepté pendant le

court passage de M. Thiers aux affaires, il

vota constamment avec l'opposition de la

nuance de M. Odilon Barrot. Elu dans l'Ar-

dèche représentant du peuple à la Consti-

tuante, après la révolution de février 1848,
M. Mathieu vota dans cette assemblée tantôt

avec la gauche, tantôt avec la droite. Les

électeurs de l'Ardèche, chez qui dominait

alors l'esprit démocratique le plus avancé,
ne réélurent point k la Législative M. Ma-

thieu, qui alla reprendre son siège de prési-
dent. Depuis cette époque, il a pris sa retraite

et est devenu président honoraire.

MATHIEU (Jacques-Marie-Adrien-Césaire),

cardinal, né k Paris en 1796. Son père, après'
avoir fait le commerce des soieries, était venu

s'établir à Paris, où il devint agent d'affai-

res. Le jeune Césaire reçut une bunne in-

struction, puis suivit les cours de l'Ecole de

droit. Le duc de Montmorency, dont il avait

su gagner les bonnes grâces, se chargea
bientôt de sa fortune et le mit à la téte des

propriétés qu'il possédait dans les Landes,

et lorsque, quelque temps apres, M. Mathieu

résolut d'entrer dans les ordres, il trouva

dans M. do Montmorency un puissant pro-
tecteur qui lui aplanit la route des dignités

ecclésiastiques. A peine sorti de Saint-Sul-

pice, le
jeune

abbé fut attaché comme secré-

taire à eyêque d'Evreux (1823), et peu après

il se rendit à Paris, où M. de Quélen le

nomma d'emblée curé de l'Assomption, puis
un de ses grands vicaires: C'est "alors qu'ilil

essaya, mais en vain, d'amener le célèbre

abbé Grégoire, auteur de la constitution ci-

vile du clergé, k rentrer dans le giron de

l'orthodoxie catholique. Nommé évéque
de

Langres en 1833, il fut appelé, dès 1 année

suivante, à occuper le siège archiépiscopal
de Besançon, qu'il a constamment gardé de-

puis. Il devint peu après membre de l'A-

cadémie de cette ville, et c'est à ce titre

qu'il contribua à faire accorder en 1838 à

P.-J. Proudhon une pension triennale de

1,500 francs, grâce k laquelle ce dernier put

poursuivre ses études et devenir un des plus
éminents socialistes de l'époque. Vingt ans

plus tard, eu souvenir de cette pension, Prou-

dhon dédiait k l'archevêque de Besançon, et
dans sa personne k tout le clergé français,
son ouvrage intitulé De la justice dans la

Révolution et dans l'Eglise.
En 1850, l'archevêque Mathieu fut nommé

cardinal de l'ordre des prêtres et appelé, à

ce titre, k faire partie du Sénat lors de la

création de ce corps politique par l'auteur du

coup d'Ktat du 2 décembre. A diverses re-

prises, il prit la parole dans cette servile as-

semblée, notamment sur le projet de loi re-

latif à l'état-major de J'armée navale, dont

son frère faisait partie, et sur le pouvoir tem-

porel du pape. Bien que toujours plein do

condescendance pour le pouvoir, il publia
dans son diocèse, malgré la défense du gou-
vernement. la fameuse encyclique du pape
du 8 décembre 1864, et en fut quitte pour une

déclaration d'abus prononcée par le conseil

d'Etat (février 1865). Il n'eu garda d'ailleurs

aucunement rancune au gouvernement, dont

le chef lui lit envoyer son Histoire de César.

L'archevêque Césaire s'empressa de répon-

dre, le 22 mai 1866, par la lettre suivante, à

laquelle il est inutile d'ajouter aucun com-

mentaire « Monsieur, le second volume de

l'Histoire de Jules César, que Sa Majesté a

daigné me destiner, m'est parvenu avec vo-

tre lettre. En lisant ce bel et étonnant ou-

vrage, j'ai pensé que Jules César était bien

heureux d'avoir conquis les Gaules et composé
ses Commentaires; car, sans cela, l'empereur
aurait fait l'un et l'autre. Je vous prie de dé-

poser aux pieds de Sa Majesté, avec mes

profonds hommages, l'expression de ma re-

connaissance. •

Aux approches du concile, l'archevêque de

Besançon lit avec M. Dupanlnup partie des

prélats français qui repoussèrent la doctrine

de l'infaillibilité du pape. U se prononça con-

tra avec les cardinaux Rauseher et Schwar-

zenberg lors du vote en congrégation géné-
rale (13 juillet 1870), et s'abstint de prendre

part au vote le 18 juillet, lors de la proclama-
tion de l'infaillibilité en séance publique; Ce

jour-là, dit-on, il parcourut les rues de Rome

tout habillé de noir, et ne portant aucun des

insinues de sa dignité, sans doute en signe de

deuil. Toutefois, quelque temps après, il n*t

une complète soumission aux décrets du con-

cile.Outre ses mandements, dans quelques-
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uns desquels il attaque comme des fléaux

plusieurs inventious modernes, l'archevêque
de Besançon a publié Un mot sur la bro-

chure Pape et empereur de M. Cayla (1860,

in-8o); la Cause italienne et le Père Passaglia

(1862 in-8°); le Pouvoir temporel des papes

justifié par l'histoire (1863, in-S"). Son

frère, Pierre-Louis-AiméMATHiKU,néen 1790,
mort en 1870, fut admis dans la marine en

1801. Nommé capitaine de vaisseau en 1837,
il remplit,de 1844 à 1.847, les fonctions de

gouverneur de la Martinique, obtint le grade
de contre-amiral en 1846, et devint ensuite

directeur du Dépôt des cartes et plans de la

marine.

MATHIEU (Joseph-Lambert),peintre belge,
né à Bure, près de Namur, en 1804, mort à

Louvain en 1861. Elève de Van Brée, il s'est
fait remarquer dans son pays par quelques
tableaux dTiistoire et des sujets religieux qui
révèlent une certaine science d'exécution et

d'arrangement, mais peu d'originalité. Il avait

envoyé a Paris, en
1855.,

deux grandes toiles

l'une, la Mort de Marte de BourgUgne rap-

pelait les grandes compositions de Rubens;

l'autre, le Christ au tombeau, dérivait d'un

chef-d œuvre de Van Dyck. Ces deux mor-

ceaux, les meilleurs de l'artiste sans doute,

appartiennent aujourd'hui au musée de Bruxel-
les. La Jeune fille vénitienne au balcon, que
l'on voit au musée de Louvain, est exécutée

dans la gamme lumineuse du Véronèse. Mal-

gré ce défaut d'individualité, Joseph Ma-
thieu a reçu dans sa patrie plusieurs récom-

penses, entre autres l'ordre de Léopold. Il

fut aussi, dans les dernières années de sa vie,
directeur de l'Académie de peinture de Lou-

vain.

MATHIEU (Adolphe-Charles-Gislain), lit-
térateur et. poete belge, né à Mons en 1804.
Il se lit recevoir docteur en droit- à Gand et

dirigea pendant quelque temps l'étude de no-

taire de son père. Lors de la révolution belge
qui éclata en 1S30, M Mathieu se montra un
des plus chauds partisans de l'autonomie belge
et du mouvement national, et fut un des dé-

légués qui sommèrent la garnison hollandaise
de Charleroi de mettre bas les armes. Nomme
conservateur de la bibliothèque de sa ville
natale en 1840, est devenu en 1850 conser-
vateur adjoint de la bibliothèque royale de
Bruxelles et, en 1857, chef de la section desma-
nuscrits. L'Académie de Belgique le compte
au nombre de ses membres. Uutre de nom-
breux articles pirbliés dans la Revue belge,le
Bulletin du bibliuphile belge, l'Echo du Hai-

naut, la Sentinelle, le Messager de Gand, les
Archives historiques et littéraires du nord de
la France et du midi de ta Belgique, M. Ma-
thieu a publié divers ouvrages, parmi lesquels
nous citerons Passe-temps poetiques (Mons,
1830, in-12); la France et la Belgique (1831,
in -s°), poBme; Deux mariages pour un, co-

médie en un acte (1836) lioland de Lattre
poème (1838, in-12}, Olla pudrida, poésies

(1839, in-1s); Mons et ses euuirons, poellie
(1842, in-12) le Livre de la trésorerie des
chartes du Hainaut (1842, in-8<>); Documents
inédils sur l'histoire monumentale des églises

de Sainte- Waudru et de Saint-Germain, à Mons
(1843, în-8°); Poésies de clocher (1847. in-12):
le Guersillun recueil satirique en vers et en

prose (1848, in-12); Montoiseries{lSiS,in-i2);
Biographie montoise (1848, in-S"), les Mémoi-
res d'outre- tombe, poème (1849, in-12); Ephé-
mérides montoises (1850 iu-8°) lioland de

Lattre, drame historique en un acte et en
vers (1851, in-8o); Givre et gelées (1852, in-12),

poésies; D'Aubigné, comédie en un acte et
en vers (1853, in-18); la Colonne du congrès,
poème (1854, in-12); Epitres d'Horace, tra-
duites en vers français (1855, in-12); Senilia,
poésies (1856, in-12), etc. Citons encore de

lui Juvenilia, poésies (in-12); Heures de

grâce poésies (in-12); une Kermesse de vil-

lage (iu-12).

MATHIEU DE LA DRÔME (Philippe-An-
toine), homme politique et météorologiste, né

près de Romans (Drôme) en 1808, mort en 1S65.
Mêlé de bonne heure aux luttes du libéra-

lisme, il acquit de l'influence et de la noto-
riété dans son département. Vers 1839, il
fonda à Romans une sorte d'athénée où des
hommes intelligents et dévoués faisaient des
cours et où lui-même professait l'écono-
mie sociale. Quelques empiétements sur le
terrain politique firent fermer ce petit
foyer d'opposition démocratique. Mathieu,
tout en s'occupant d'exploitation agricole,
fonda alors et rédigea un recueil intitulé
Voix d'un solitaire, où il développa ses prin-
cipes et ses idées avec une érudition spiri-
tuelle, dans un style simple et piquant, et
dont il continua la publication jusqu'à la ré-
volution de Février.

Elu par son département représentant à la

Constituante, il prit place à la nouvelle Mon-

tagne, défendit avec modération et fermeté
les doctrines socialistes, parla et vota contre
l'état de siège, la contrainte par corps, le

cautionnement des journaux, enfin contre tou-
tes les mesures de réaction et en faveur de
toutes les mesures démocratiques. Réélu à la

Législative pur la Drônie et le Rhône, il de-
meura jusqu'à la lin un des plus énergiques
soutiens de la République, un des adversaires
les plus ardents Ue la politique de l'Elysée et
de la majoriié monarchique de l'Assemblée.
Sans être un orateur de premier ordre, il
avait une éloquence vive, abondante et nour-
rie d'arguments.

Au coup d'Etat, il fut arraché de son do-

micile, jeté en prison, puis expulsé du terri-

toire. Il vécut dès lors en Belgique et en

Suisse et rentra en France après l'amnistie

de 1859.

Livré dès lors à des travaux scientifiques,
il se fit le propagateur d'un système météoro-

logique au moyen duquel il prétendit prédire
toutes les variations de la température, et

sur la valeur duquel la science officielle ne

s'est jamais prononcée. Il finit par publier

chaque année des almanachs météorologiques

qui eurent un grand succès, à ce point que

depuis sa mort on continue imperturbable-
ment à faire paraître des Almanachs de Ma

thieu de la Drôme comme il est arrivé pour
le légendaire Mathieu Laensberg. D'autres

se sont également mis à exploiter la vogue,
en sorte que nous avons maintenant chaque
année une profusion d'almanachs Mathieu de

la Nièvre. et autres lieux.

MATHIEU. (Esprit), médecin français, né à

Nogent-sur-Seine (Aube) en 1810. Reçu doc-
teur à Paris en 1834, il a fait un cours de

physiologie à l'Athénée de 184Sà1850 et s'est

fait connaître principalement par un ouvrage
intitulé Etudes classiques sur les maladies

des femmes appliquées aux affections nerveuses

et utérines et précédées d'essais philosophiques
et anthropologiques sur la physiologie et la

pathologie (Paris, 1847,in-S°). On lui doitj en

outre, V Esprit de famille (1863, in-12).

MATHIEU (Auguste), peintre français, né

à Dijon vers 1812, mort en 1864. Il se rendit

à Paris, où il prit des leçons de Cicéri et s'a-

donna particulièrement au genre des vues

pittoresques, des intérieurs de monuments.

M. MaLhieu visita à diverses reprises- l'Alle-

magne et la France, qui lui ont fourni les

sujets da ses tableaux. Il débuta au Salon de

1838 par une belle aquarelle représentant
l'Intérieur de l'église de Nuremberg, puis il

exposa successivement Saint Nicolas de

Brou, qui lui valut une 2<ï médaille en 1S42;
Souvenirs de Ratisbonne, de Picardie, d'A nder-

nach; la Salle du musée de Dijon, la Cathé-

drale d'Ulm, l'Intérieur de la cathédrale d'An-

g ou le me(1850). Ces tableaux, qui commencè-

rent la réputation de l'artiste se font remar-

quer par la prestesse de la brosse, la facilité
de l'exécution, le sentiment da l'effet pitto-
resquo; mais exécution n'en est pas assez

serrée, ce qui leur donne l'apparence de dé-

cors en miniature. M. Mathieu s'elforça de

corriger ce défaut en soignant davantage son

dessin et en donnant plus de sobriété à sa

couleur. Aussi les œuvres qu'il exécuta de-

puis cette époque sont-elles supérieures aux

premières. Nous .citerons particulièrement
la Maison mystique d'Adam Krafft à Nurem-

berg (1853); la Vue générale de la place de

Prague et le Samedi à Nuremberg (1855); la

Marchande de marée (1859); Saint Géreon à

Cologne, qui valut à l'artiste la croix de la

Légion d'honneur (1859); l'Eglise Saint-Lau-

rent de Nuremberg; la Chapelle de l'hospice
du Mont-Saint-Bernard (1803). etc.

MATHIEU (Auguste), avocat et homme po-
litique français, né à Avize (Marne) en l8t4.
Il lit ses études de droit à Paris, fut quelque
temps clerc d'avoué à Epernay, puis retourna

à Paris, où il se fit inscrire, en 1837, sur le
tableau de l'ordre des avocats. Grâce à

M. Delangle, qui le prit pour secrétaire, il

parvint en peu de temps à avoir une clien-

tèle et se lit remarquer au palais, sinon par
son éloquence, du moins par son mode de
discussion serrée et subtile, rappelant celle
d'un avoué expliquant une affaire. Après la

chute de Louis-Philippe, M. Mathieu devint

tout à coup républicain, posa sa candidature
à la Constituante dans le département de

Seine-et-Marne et adressa à ses électeurs une

profession de foi dans laquelle il revendiquait
toutes les libertés, notamment la liberté illi-
mitée de la presse; mais son républicanisme
ardent ne survécut point à la défaite delà li-
berté dans notre pays, et l'Empire trouva en

lui un chaud partisan du gouvernement arbi-
traire et despotique. En grande faveur au-

pres de l'administration, M. Mathieu se fit

nommer, avec l'appui du gouvernement, mem-

bre du conseil général de la Marne, et, tou-

jours avec le même appui, membre du Corps
législatif dans la Correze(ise3),en remplace-
ment de M. de Jouvenel, qui avait déplu au

pouvoir en manifestant, comme rapporteur
du projet de loi sur la dotation Palikao, une
velléité d'indépendance. M. Mathieu se garda
bien de suivre un tel exemple et fut réélu

en 1869. Il se montra l'adversaire acharné de

toute réforme libérale, le défenseur officieux

de toutes les lois de compression, et présenta,
lors de la discussion de la loi sur la presse, en

1863, un amendement ayant pour objet de

supprimer toute polémique dans les journaux,
toute discussion sur les actes du gouverne-

ment, en exigeant que tout article de jour-
nal, avant de paraître, fût soumis au mi-

nistre de l'intérieur. L'ardeur de son zèle l'a-

vait cette fois entraîné trop loin et il ne fut

pas suivi par le gouvernement. La révolu-
tion du 4 septembre a rendu M. Mathieu à la
vie privée et il u repris depuis lors l'exercice
de sa profession d'avocat à Paris. Parmi ses

plaidoyers, nous citerons celui qu'il a pro-
noncé au mois de janvier 1873 pour Carion,
le fondateur du Crédit des paroisses, con-

damné pour escroquerie.

MATIIIEU (Louisy), homme politique fran-

çais, né àla Guadeloupe vers 1 820. Il devint ou-

vrier typographe à la Pointe-à-Pitre, accueillit

avec enthousiasme, comme tons les hommes

de couleur de nos colonies, la révolution de

1848, qui venait d'émanciper les esclaves, J
et fut nommé, comme représentant de sa

race, député suppléant à la Constituante par
les habitants de la Guadeloupe. Arrivé à Pa-

ris, Louisy Mathieu remplaça à l'Assemblée,
lors de la vérification des pouvoirs, Sehœl-

cher, qui venait d'opter pour la Martinique,

siégea sur les bancs de la Montagne, avec

laquelle il vota presque constamment, com-

battit la politique rétrograde de Louis Bona-

parte, mais néanmoins ne voulut point signer
la mise en accusation du pouvoir exécutif au

sujet de la déplorable expédition de Rome,

par reconnaissance, dit-il, pour plusieurs des

membres du cabinet qui avaient lutté en fa-

veur de l'abolition de l'esclavage.- Lors des

élections pour l'Assemblée législative, Louisy
Mathieu ne fut pas réélu et rentra dans la vie

privée.

AIATHIEU, nom de divers personnages. V.

MATTHIEU.

MATHIEU-BODET (Pierre), jurisconsulte
et homme politique français, né à Moulède

(Charente) en 1817. Il est le fils d'un proprié-
taire campagnard; il vint faire son droit à

Paris, où il prit e diplôme de docteur en

1842, et acheta, trois ans plus tard, une

charge d'avocat à la cour de cassation. Sans

antécédents politiques, mais attaché à la dy-
nastie de Louis-Philippe par ses tendances

conservatrices, mitigées de certaines velléités

libérales qu'il devait bien vite étouffer, il ne

lança pas moins, après la révolution de février

1848, une profession de foi toute républicaine,
lors des élections pour la Constituante, et fut

élu représentant du peuple. Dans cette as-

semblée, puis à la Législative, où il vint sié-

ger en 1849. M. Mathieu-Bodet vota con-

stamment avec ce qu'on appelait alors les

défenseurs de l'ordre. donna son adhésion

aux mesures les plus réactionnaires et à la

politique de l'Elysée, contribua autant qu'il
fut en lui û la destruction de la République et,

après avoir protesté pour ta forme, avec ses

collègues de la majorité, contre le coup d'E-

tat du 2 décembre 1851, il s'empressa d'as-

sister au Te Deum chanté en l'honneur du

parjure par l'archevêque de Paris. Il devint

alors membre de la commission consultative;
mais lorsque parut le décret du 22 janvier

1852, qui confisquait les biens de la famille

.d'Orléans, M. Mathieu-Bodet crut de son de-

voir de protester contre cet acte de spolia-

tion, en envoyant au pouvoir sa démission

motivée. Il reprit alors ses fonctions d'avo-

cat au conseil d'Etat et à la cour de cassa-

tion, et resta à l'écart de la vie politique ac-

tive jusqu'en 1868. A cette époque, la mort,

de M. Gellibert des Seguins, député de la

ire circonscription de la Charente, ayant
laissé une place vide au Corps législatif,

M. Mathieu-Bodet, rallié au système de l'ab-

solutisme gouvernemental, se porta candidat

avec l'agrément du pouvoir. Mais, malgré
tous les efforts de l'administration, il échoua

le 23 novembre, à un second tour de scru-

tin, où il obtint 13,000 voix contre près de

18,000 données à M. Laroche-Joubert, can-

didat conservateur indépendant. Elu mem-

bre de l'Assemblée nationale le 8 février 1871,
il alla siéger au centre droit, fit partie de

plusieurs commissions importantes, notam-

ment de celle du «budget, et devint rappor-

teur du projet de loi sur l'enregistrement
et le timbre, du projet de loi sur1 l'organi-
sation du conseil général de la Seine, etc.

Membre de la majorité dite conservatrice,

M. Mathieu-Bodet a soutenu longtemps la

politique de M. Thiers, et même, pendant

quelque temps, il s'est rallié à l'idée d établir

une République conservatrice. Il a voté les

préliminaires de paix, l'abrogation des lois

d'exil, la validation de l'élection des princes

d'Orléans, la proposition Rivet, s'est pro-
noncé pour le pouvoir constituant de l'As-

semblée, contre le retour de la Chambre à

Paris, contre la dissolution, pour la loi con-

tre la municipalité de Lyon, etc. Lors de la

mémorable journée du 24 mai 1873, dans la-

quelle les partis monarchiques de la Cham-

bre se coalisèrent pour renverser M. Thiers,
M. Mathieu-Bodet fit partie du petit groupe
des 17, qui, tout en se déclarant à la tribune

républicains conservateurs, par l'organe de

M. Turget, votèrent contre le chef du pou-
voir executif et, par leur défection, entraî-

nèrent sa chute. Le gouvernement issu de

cette coalition offrit alors à M. Mathieu-Bo-

det la préfecture de la Seine; mais il déclina

cette dans une lettre qu'il publia dans les

journaux. Depuis lors, il s'est montré le chaud

adhérent du gouvernement de combat, a

voté en faveur de la circulaire Beulé-Pascal,
•Contre la liberté des enterrements civils.

pour l'érection d'une église du tiaeré-Cœur a.

Montmartre, etc. Membre du conseil général
de la Charente, il en a été élu président en

1871, 1872 et 1873. M. Mathieu-Bodet, qui
est très-versé dans les matières de jurispru-

dence, est un orateur fatigant et ennuyeux.
Son nom a donné lieu à Ue fréquentes plai-
santeries. a Pourquoi s'appelle- t-il Bodet?

demandait un jour un de bes collègues de la

Législative. -C'est, lui îvpondit-on pour le

distinguer des autres Mathieu. »

MATHIEU DE DOMBASLE, célèbre agro-
nome français. V. Dombasle.

MATHIEU-DUMAS (le comte), administra-
teur français. V. Dumas.

MATHIEU DE FAVIERS, administrateur et
homme politique français, mort en 1833. Il fut

successivement commissaire général de l'ar-
mée de l'Ilelvétie et du Danube, de l'armée
du Rhin, inspecteur aux revues, ordonnateur
en chef de la grande armée, puis de l'armée

d'Kspagne, enfin intendant général. Mathieu

de Faviers, à qui Louis XVIII donna le titre de

baron, remplit les diverses fonctions dont il

fut chargé avec autant de zèle que d'habi-

leté. Mis à la retraite au début de la Restau-

ration, il tit, en 1815, partie de la Chambre
des députés et y vota avec la minorité. Il

était frère de Mathieu de Reichshoffen.

MATHIEU-MEUSNIER (Mathieu Meusnier,

dit), sculpteur, né à Paris en 1824. Klève de

Nanteuil et de Durnont, il profita rapidement
des leçons de ses ma!tres et ne tarda pas à

se faire remarquer par sa grande facilité

d'exécution. A dix-neuf ans, M. Mathieu-

Meusnier débuta par le buste en marbre

d'Azaïs. Depuis cette époque, il a exécuté

des statues, pour la plupart en marbre, des

bustes et des médaillons, dont le plus grand
nombre ont figuré à nos expositions. Parmi

ses statues, nous citerons la Mort du jeune
Viala (1844), d'une expression énergique et

saisissante, qui fut achetée par l'Etat pour
le musée de Versailles; Napoléon-Prométhée,

pour la place Vintimille, à Paris; la Mort de

Laïs (1849), son œuvre capitale, qui fut bien

accueillie du public et contribua beaucoup à

sa réputation. Dans cette Laîs couchée, dont

nous avons déjà parlé (v. LAïs), on trouve,
comme dans toutes les œuvres de l'artiste, un

vif désir d'animer le marbre, de lui donner de

l'expression et du sentiment. Après cette sta-

tue, il produisit Michel Adaiison. au musée

d'Aix (1857); Quinze ans, à Meudon; {'Orfè-

vrerie, dans la cour du Louvre; la Muse sali-

rique^ Bécon; la Tempête, groupe en pierre,
au Louvre; la Peinture, en pierre, au musée

de Grenoble (1872). Parmi ses bustes, nous ci-

terons ceux de Cortot, de Pontevès, de Carte-

lier, de Sabaiier, au musée de Versailles celui

de Beaumarchais, au Théâtre-Français; de

Boicldieu, à l'Opéra-Comique; de Delangle,k à

l'Institut; de Sainte-Beuue, à l'Institut et à

Boulogne-sur-Mer de Geoffroy Saint -Hi-

laire, à l'Ecole normale; d'Ampère, au lycée
Henri IV; de Rosier, à Béziers de Charles IlI,
à Monaco les bustes d'Yvon, Geoffroy, Ledru-

Rollin Bouffé, Barré, Capitaine Lelièvre,
Docteur Billard, do J/uics Carualho et Sa-

rah Bernhardt (IS72), etc. les médaillons de

J/mcs Fixt Favart, Valérie, de M. Emile Olli-

vier. Enfin on doit à cet habile artiste les

tombeaux de Lnmbcrr-Thibousi, au cimetière

Montmartre: de Dùbner, à Montreuil, et le

beau mausolée de la famille Krrazu,au cime-

tière du Père-La-Chaise Ce mausolée se com-

pose d'un sarcophage en marbre noir, sur le-

quel est jetéb une draperie de bronze; aux

angles se trouvent quatre statues assises, re-

présentant la Charité, la Religion l'Ame et

la Résignation.
M. iMathieu-Meusnier a été un des vice-

présidents de l'Associationldes artistes et pré-
sident de la Société libre des beaux-arts.

Homme de goût et d'un esprit cultivé, il a

publié des articles critiques dans diverses

revues, notamment dans la Revue des beaux-

arts. Il est médaillé de 1844, chevalier de

l'ordre de Saint-Charles. Enfin, il a formé

quelques élèves distingués.

MATHIEU- MIRAMPAL (Jean-Baptiste-

Charles), homme politique français, né à

Compiègne en 1764, mortàCondat(Dordo-

gne) en 1833. Au début de la Révolution, il

fonda le Journal de l'Oise, fut élu dans ce

département député à la Convention natio-

nale, contribua à faire passer la mesure qui
excluait les députés du ministère, vota la

mort de Louis XVI sans sursis ni appel au

peuple, et fit décréter que les jeunes filles

émigrées, âgées de plus de quatorze ans,
fussent déportées si elles rentraient en

France. Après l'arrestation des girondins,

Mathieu-Mirampal se rendit en mission à

Bordeaux et à Périgueux, puis fut nommé

membre du comité de Mure té générale (ler sep-
tembre 1794). A ce titre, il fit des rapports
contre les terroristes, pour la fermeture des

clubs (1795), sur les masures prises contre

les jacobins, se prononça pour la restitution

des biens des condamnés, proposa de répri-

mer énergiquement les troubles suscités à

Lyon par les réactionnaires, etc.; entin, Ma-

thieu-Mirampal contribua à délivrer la Con-

vention assiégée, le 1er prairial, et en fut

élu, cinq jours plus tard, président. Il devint

successivement ensuite membre du conseil

des Cinq-Cents, commissaire près de l'admi-

nistration du département de la Seine (1797),
membre du Tribunat après le coup d'Etat du

18 brumaire (1799-1S02), directeur des droits

réunis dans la Gironde et dans la Marne.

Forcé, en 1816, de quitter la France comme ré-

gicide, il y rentraaprès la révolution de 1830.

MATHIEU DE LA REDOUTE (David-Mau-

rice-Joseph, comte), général français, né à

Saint-AfiVique(Aveyron) en 176S, mort à Pa-

ris en 1S33. Entré dans l'armée des l'âge da

quinze ans, il servit aux Indes orientales, fut

nommé capitaine en 1793, lit avec distinction
le campagnes du Rhin {1792-1796), puis d'Ita-

lie, et coutribua puissamment à la prisa de

Terracinc en baUant, avec 2,500 hommes, un



corps de 10,000 Italiens auxquels il prit
8 pièces d'artillerie. Ce beau fait d'armes lui

valut le grade de général de brigade, et sa

brillante conduite sous les murs d'Astroli le

fit nommer général de division (1799). Après
avoir eu quelque temps le commandement de
la lie division militaire, Mathieu se signala
par une suite presque non interrompue d'ac-

tions d'éclat pendant les campagnes de 1805,
1806 et 1807. Il passa ensuite en Espagne,

enfonça le centre de l'armée ennemie à la

bataille de Tudela, fut blessé à Borja, con-

traignit les Anglais à lever le siège de Tar-

ragone (1812) et revint en France en 1814.

Mathieu avait épousé une demoiselle Clary,
belle-soeur du roi Joseph, et avait reçu de

Napoléon le titre de comte. Sous la Restau-

ration, il fut autorisé à ajouter de in Ite-

dor«e à son nom de Mathieu (1817), reçut le

commandement de la 190 division militaire et
fut nommé pair de France en 1819.

MATIIIEU DE LA REDORTE (Joseph-Char-

les-Maurice, comte), homme politique fran-

çais, fils du précédent, né en 1804. Elève de
l'Ecole polytechnique et de l'Ecole d'applica-
tion de Metz, il devint lieutenant d'artillerie

(1826), fit la campagne de Morée et fut

nommé, en 1833, officier d'ordonnance du
duc d'Orléans. Elu député de Carcassonne
en 1835, il se démit alors de son grade de

capitaine. M. Mathieu de La Redorte appuya
d'abord la politique de M. Thiers, puis vota
contre les lois de septembre, fit partie de la

coalition, remplit pendant quelques mois les
fonctions d'ambassadeur à Madrid, en 18-10, et

reçut, l'année suivante, un siège à la Cham-

bre des pairs. La révolution de 1848 le fit
rentrer dans la vie privée; mais, dès l'année

suivante, les électeurs de l'Aude l'envoyaient
à l'Assemblée législative, où il votaavec la

majorité antirépublicaine jusqu'à l'époque du

coup d'Etat du 2 décembre. Pendant toute la
durée de l'Empire, le comte Mathieu de La
Redorte se tint à l'écart de la politique ac-
tive. Le 8 février 1871, les électeurs de
l'Aude l'élurent drputé à l'Assemblée natio-
nale. M. Mathieu de La Redorte a pris place
au centre droit, dans le groupe des orléa-

nistes, et s'est associé constamment aux vo-
tes de la majorité, qui a pris à tache de ren-
verser la République.

MATHIEU DE REICHSIIOFFEN (François-
Jacques-Antoine), diplomate français, né à

Strasbourg en 1755, mort à Toulouse en 1825.
Il entra au service du prince de Hohenlohe,
qu'il quitta en 1789 pour revenir en France,
devint procureur général syndic du Bas-

Rhin, et fut élu par ce département membre

de l'Assemblée législative. Mathieu de Reichs-
hoffen siégea parmi les membres du parti
constitutionnel, vécut dans la retraite pen-
dant la Terreur, puis devint successivement

employé au ministère de la guerre, chef de
division au ministère des affaires étrangères
(1796) et conseiller de légation près la Con-
fédération germanique (1802). Au bout de

quelques années, il quitta la diplomatie et
vécut depuis lors dans la retraite. Il était
frère de Mathieu de Faviers.

MATH ILDE (sainte), connue aussi sous le
nom de Maimud, reine de Germanie, née en

Wostphalie vers la tin du ixe siècle, morte à

Quediunbourg (duché de Saxe) en 968. Elle
était fille du comte d'Oldenbourg, Théodoric,
qui descendait de Witikind, et d'une prin-
cesse danoise. Elevée par sa grand'mère
dans le monastère de Hervord, elle y con-
tracta le goût d'une ardente piété, qui fut le
trait dominant de son caractère. En 909, elle

épousa le duc de Saxe Henri l'Oiseleur, qui
devint roi de Germanie en 919 et dont elle
eut trois iils l'empereur Othon le Grand;
Henri,duc de Bavière Brunon, archevêque
de Cologne, ainsi qu'une fille, Hedwige, ma-
riée au duc de France Hugues le Grand.
Henri l'Oiseleur étant mort en 936, Othon et
Henri se disputèrent la couronne de Germa-

nie, et Mathilde eut le tort de montrer une

prédilection murquée en faveur du second
de ses fils. Henri fut peu sensible à ce té-

moignage d'affection; car, s'ôtunt réconci-
lié ufec son frère, il s'entendit avec lui

pour enlever à sa mère sou douaire et ses
autres biens, sous le prétexte qu'elle dissipait
le trésor de l'Etat en fondations pieuses et
en aumônes. Mathilde su retira en Westpha-
lie, et, peu après, ses biens lui furent resti-
tués à la demande de sa belle-fille Edithe,
femme d'Othon. Mathilde passa les dernières
années de sa vie dans des exercices de piété,
continua à fonder des monastères, à distri-
buer des aumônes. L'Eglise l'honore comme
sainte le 14 murs.

MATHILDE ou MAUDE (sainte), dont le
nom est Edîtho, reine d'Angleterre, morte à
Westminster en 1118. Peùte-nlle d'Edouard
le Confesseur et fille de Malcolm, roi d'E-

cosse, elle vivait dans l'abbaye de Wilton,
où elle avait pris le voile, lorsque Henri ler^
roi d'Angleterre, demanda sa main dans l'es-

poir de se concilier la sympathie des Saxons.
Pour que cette union pût s'accomplir, un

synode de prélats se réunit et releva de ses
vœux la jeune princesse, qui épousa alors
Henri 1er ut changea son nom d'Edithe en
celui de Mathilde. Les Normands, qui voyaient
cette union avec déplaisir, exhalèrent leur

dépit par des sarcasmes, et désignèrent le
rot et la reine sous les uoms de Godric et de
Godiva. Mathilde se fit remarquer car sa
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douceur, par sa piété, par sa charité inépui-
sable, par des fondations d'hôpitaux. Elle

eut deux enfants, Guillaume, qui mourut

jeune, et Alice, qui devint impératrice d'Al-

lemagne sous le nom de Mathilde. L'Eglise
l'honore le 30 avril..

MATHILDE ou MAUDE, impératrice d'Al-

lemagne et reine d'Angleterre, née à West-

minster en 1102, morte à Rouen en 1177.
Fille de Henri Ier, roi d'Angleterre, et de
sainte Mathilde, dont nous venons de parler,
elle reçut d'abord le nom d'Alico et, d'après
la chronique saxonne, celui d'Aùhciice. Lu

jeune princesse n'avait que huit ans lorsque,
en 1110, Henri V, empereur d'Allemagne, de-
manda sa main. Pour lui donner une dot,
Henri V dut frapper ses sujets d'une forte

taxe, et la jeune princesse partit pour l'Alle-

magne en lin. Devenue veuve sans enfants
en 1125, elle fut rappelée en Angleterre par
son père, qui avait perdu tous ses fils et dé-

sirait lui assurer sa couronne. En 1126,
Henri Ier réunit il Windsor les prélats et les

grands du royaume, à qui il fit reconnaître

Mathilde comme son héritière; puis, malgré
les répugnances de la jeune veuve, il lui fit

épouser, en 1127, Geoffroi, comte d'Anjou,

qui n'avait que seize ans. Cette union, d'où

naquirent trois enfants, Henri, Godefroy et

Guillaume, fut loin d'être heureuse, et Ma-

thilde eut cruellement, à souffrir de l'humeur
irritable et sauvage de son mari.

Mathilde était dans l'Anjou lorsque son

père vint à mourir (1135). A cette nouvelle,
Etienne, comte de Boulogne et neveu du roi,
accourt en Angleterre, parvient à se faire

reconnaître comme roi, et gagne à sa cause
Innocent II, qui le reconnatt. Pour se faire
des partisans, il augmentâmes privilèges de
la noblesse et du clergé, affaiblit l'autorité

royale, créa des comtes, des gouverneurs,
épuisa le trésor, et lorsqu'il lui devint impos-
sible de satisfaire à des exigences sans cesse

croissantes, il vit se tourner contre lui ceux

qui l'avaient élevé sur le trône. « Appelée
alors en Angleterre par ses amis, dit Augus-
tin Thierry, Mathilde débarqua le 22 septem-
bre de l'année 1139, se jeta dans le château

d'Arundel, sur la côte de Sussex, et, de là,
gagna celui de Bristol, que tenait son frère

Robert, comte de Glocester. Au bruit de l'ar-

rivée de la prétendante, beaucoup de mé-

contentements et d'intrigues secrètes se dé-
voilèrent. La plupart des chefs du Nord et

de l'Ouest firent leur renonciation solennelle
à l'hommage et à l'obéissance d'Etienne de

Blois, et i^nou vêlèrent le serment qu'ils
avaient prété à la fille du roi Henri. Toute la
race normande d'Angleterre parut divisée en
deux factions qui s'observaient, avec défiance

avant d'en venir aux mains.

» De nouvelles bandes de soldats braban-

çons, engagés soit par l'un, soit par l'autre

des deux partis rivaux, vinrent avec armes
et bagages, par différents ports et diverses

routes, aux rendez-vous' assignés par le roi

et par Mathilde de part et d'autre on leur

avait promis pour solde les terres de la fac-

tion ennemie. Afin de soutenir les frais de
cette guerre civile, les fils des Normands se
mirent à vendre et à revendre leurs domai-

nes, leurs villages et leurs bourgs d'Angle-
terre, avec les habitants, corps et biens, Plu-
sieurs firent des incursions sur les domaines
de leurs adversaires, et y enlevèrent les che-

vaux, les bœufs, les moutons et les hommes

de race anglaise, qu'on saisissait jusque dans

les villes et qu'on emmenait garrottés. La

terreur était telle parmi eux, que, si les ha-
bitants de quelque cité et de quelque bourg
voyaient approcher de loin seulement trois

ou quatre cavaliers, ils prenaient aussitôt la

fuite.

» Des châteaux forts, suivant une chroni-

que saxonne, couvraient presque partout le

sol, et ces châteaux n'étaient que des caver-
nes du diable, qui faisaient des sorties, pil-
laient, massacraient tous les partis sans dis-
tinction. On voyait partout la fumée des villes,
des villages, des monastères et des églises

qui brûlaient; le commerce cessa et les tra-

vaux de
l'agriculture furent interrompus dans

beaucoup d endroits. Le Christ et ses saints

dorment, disaient les pauvres habitants des

campagnes en voyant tant de crimes rester

impunis. Tous ceux qui avaient quelques
biens ou qui paraissaient en avoir, hommes
et femmes, étaient enlevés de jour comme de

nuit; puis, quand on les avait enfermés, il

n'est pas de supplice cruel qu'on ne leur in-

fligeât pour les forcer à donner leur or ou
leur urgent.

» C'était aux environs de Bristol, où l'em-

pereur Mathilde et ses Angevins avaient éta-
bli leur quartier général, que régnait la plus
grande terreur..

Le roi Etienne ouvrit les hostilités et s'em-

para de quelques châteaux normands situés
sur la frontière du pays de Galles. Le sort
des armes paraissait devoir lui être favora-

ble, lorsque tout à coup, au lendemain d'une

victoire, celle d'Ely, il fut vaincu à la Trent,
près de Lincoln, fait prisonnier et conduit à

Glocester, devant la comtesse d'Anjou, qui
le fit jeter dans les prisons de Bristol (2 fé-
vrier 1141).

Le 9 avril suivant, la fille du roi Henri
faisait son entrée triomphale dans Winches-
ter. Fière, hautaine, dépourvue de tout esprit
politique, Mathilde ne s'attacha point à ga-
gner les sympathies publiques. A peine en-

trée à Londres, elle imposa le peuple d'une
lourde taxe, dont la perception provoqua une

insurrection (23 juin). Forcée de quitter Lon-

dres, elle se réfugia à Oxford et dut recom-

mencer la guerre. N'ayant point reçu de ren-

forts de son mari et craignant d'être faite

prisonnière, elle quitta l'Angleterre et rega-
gna la Normandie, où elle passa les dernières

années de sa vie, pendant que son fils Henri

parvenait à conquérir la couronne d'Angle-
terre pour son propre compte.

MATHILDE, duchesse de Normandie, morte

en 1083, fille de Baudouin V comte de Flan-

dre. Elle devint, en 1050, 1 épouse de Guil-

laume de Normandie (le Conquérant), depuis
roi d'Angleterre, dont elle eut onze enfants.

La célèbre tapisserie de Bayeux est son ou-

vrage. C'est elle qui fonda l'Abbaye-aux-

Dames, à Caen.

MATHILDE, comtesse de Toscane, surnom-

mée la Grande Italienne, une des figures les

plus remarquables de son époque, née en

104G, morte le 24 juillet 1U5. Son père, Bo-

niface, margrave et duc de Toscane, comte
de Reggio, de Mantoue et de Ferrare, obtint
de l'empereur Conrad II le marquisat de Mo-

dène et le duché de Lucques en 1029. Ces
dotations en firent le seigneur le plus riche
et le plus puissant de l'Italie. A l'exemple de
Conrad et de ses feudataires, il se montra

peu religieux et peu scrupuleux, surtout à

l'endroit des biens de l'Eglise. Enfin, à l'in-

stigation incessante de sa femme, Béatrice
de Lorraine, il revint à des sentiments plus
favorables à l'Eglise, lorsqu'il fut assassiné

en 1052.

Par dérogation toute spéciale, sa famille
hérita de son apanage ordinairement, les fiefs

devaient revenir pour cinq ans à l'empereur.
Boniface laissait trois enfants Frédéric,
Béatrice et Mathilde.

Frédéric, qui lui succéda, mourut presque
aussitôt; Béatrice était morte en bas âge;

tous les biens et cette autorité considérable

testèrent donc à Mathilde; sous la tutelle et

la domination de Béatrice de Lorraine. En

raison do l'influence que Béatrice devait
exercer comme tutrice de Mathilde, elle fut

vivement recherchée, et, en 1054, Godefroy
de Lorraine, se jetant en Italie, vint en con-

quérant -s'emparer de sa main. En même

temps, le fils de Godefroy, nommé lui-même

Godefroy et surnommé le Barbu et le Bossu,
il Gobho, fut fiancé à Mathilde.

Ce mariage et ces fiançailles éveillèrent la

jalousie de Henri III, qui prétendit que Béa-

trice avait cédé à la violence. Elle réfuta ce
dire en pleine diète et assura qu'elle était

l'épouse volontaire de Godefroy. Celui-ci se

retira en Lorraine et y suscita un parti contre

l'empereur. Béatrice resta prisonnière tant

que vécut Henri III, et Mathilde, encore en-

tant, trouva un refuge dans la forteresse

inexpugnable de Canossa.

EuiO54, Henri III mourut; son fils Henri IV,
sur les instances du pape Victor II, se récon-
cilia avec Godefroy et rendit la liberté à
Béatrice. Les deux époux se montrèrent re-
connaissants envers l'empereur et le pape,
et attirèrent celui-ci à Florence. Il reconnut

les bons soins de ses hôtes en nommant le

frère de Godefroy, Frédéric, moine du Mont-

Cassin, cardinal de Saint-Chrysogone. Victor
mourut eh 1057, et Frédéric lui succéda sous
le nom d'Etienne.

Sa mort, qui arriva peu de temps après,
paralysa les vues ambitieuses de son frère
mais les papes qui lui succédèrent trouvèrent

toujours à Florence des hôtes empressés à
les recevoir. Pendant toute la jeunesse de

Mathilde, le véritable séjour de la papauté
fut Florence, et ainsi se trouve suffisamment

expliqué son dévouement constant à la cause
du saint-siége, dévouement qui prit naissance
à l'école de Godefroy, dont la parenté avec
Etienne lui faisait considérer comme siens les
intérêts du pape. Plus tard, l'éducation pro-
fondément religieuse qu'elle reçut et l'action
constante qu'eut sur son âme enthousiaste le
caractère d'Hildebrand ne tirent que déve-

lopper ce profond attachement dont elle
donna toute sa vie des preuves.

Godefroy mourut en 1070, à Verdun. Béa-
trice et Mathilde, entièrement unies d'inté-
rêts et de vues, restèrent donc en possession
de l'admmistration de la Toscane et des au-
tres fiefs y attenant. Le mari qu'on lui avait
destiné en 1054 ne comptait que fort peu; car
le mariage lie fut conclu que lorsque Robert
Guiscard marcha contre Rome. Mathilde se
sacrifia à la raison d'Etat, mais se réserva de
continuer le célibat jusque dans le mariage.
L'espoir que Béatrice et Mathilde avaient mis
en Godefroy le Bossu fut trompé Hildebrand,
qui avait surveillé et dirigé l'éducation de

Mathilde, montait alors sur le trône de saint
Pierre sous le nom de Grégoire VII et com-

mençait ses réformes, et son antagonisme
avec Henri IV prenait le caractère violent

qi^'il conserva jusqu'à la fin. Godefroy re-
tourna en Lorraine; Béatrice et Mathilde al-
lèrent à Rome appuyer Grégoire VU. Elles

y trouvèrent, en arrivant, le pape blessé et
la ville émue par la tentative de Cencius qui
s'était, pendant la nuit de Noël, emparé de la

personne du pape, à l'instigation de l'arche-

vêquo de Uavenne, Guibert.

Eu 1076, Godefroy fut assassiné par des
émissaires du comte de Flandre, Robert;
Bientôt après Béatrice mourut, et Mathilde,
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seule dépositaire d'une autorité considérable,
se lança dans cette carrière de combats et

d'activité qui ne se termina qu'à sa mort.

Elle fit élever partout des monuments gran-
dioses, des temples, des tombeaux, des cou-

vents les bains de Casciano dans la vallée

d'Era, l'église de Sainte-Agathe à Cornochio,
l'hôpital d'Altapascio, etc. En même temps,
elle prodiguait ses biens à la défense du saint-

père elle employait même à cet usnge l'ar-

gent des églises, qu'elle indemnisait par des

concessions de fiefs.

La guerre des investitures sévissait. En

1076, Grégoire VII, en réponse à un message
de l'empereur qui le dépossédait, excommu-

nia solennellement l'empereur. Célui-ci, de

son côté, avait irrité tous ses sujets, et bien-

tôt seul, sans armée, il dut se rendre en Ita-

lie, pour y implorer le pardon de son ennemi.

En ce moment même, Grégoire, accompa-

gnô de Mathilde, se rendait en Allemagne

pour y tenir une diète; à Verceil, ils apprirent
l'arrivée de Henri; ne sachant d'abord s'il
arrivait en vainqueur ou en suppliant, ils

coururent se renfermer dans la citadelle de

Canossa. C'est là qu'eut lieu la célèbre humi-

liation del'empereur.
C'est aussi vers cette date qu'il faut rap-

porter la donation que Mathilde fit de tous
ses biens au saint-siége, donation qu'elle re-
nouvela vingt-cinq ans après.

Quelques auteurs ont, a ce sujet, cherché
à dénigrer les relations de Grégoire et de

Mathilde, et à jeter le ridicule sur leur sé-

jour à Canossa. Les autours contemporains
ne rapportent rien qui puisse appuyer ces

hypothèses. Le dévouement absolu de Ma-

thilde s'explique purfuitement par les tendan-
ces mystiques qu elle avait toujours eues, par
l'éducation profondément religieuse qu'elle
avait reçue de Béatrice et par la domination

spirituelle d'IIildebraud qui, lorsqu'elle était

toute jeune, la gouverna lui-même comme

directeur spirituel, ainsi qu'en témoignent ses
lettres toutes empreintes d'un caractere mys-
tique. Il est juste d'observer aussi qu'à cette,

époque Mathilde avait trente ans et Gré-

goire Il soixante, et le feu qui anima le
réformateur des mœurs religieuses fut tou-

jours celui de la plus grande chasteté chré-

tienne et de la dignité ecclésiastique.
En humiliant l'empereur, Grégoire VII

avait outre-passé les bornes de la prudente

politique. Les villes, qui d'abord s'étaient

soulevées contre Henri IV, accusèrent le

moine Hildebrand d'orgueil et de despotisme,
et toute la Lombardie se souleva à son tour
contre lui. La Toscane ne tarda pas il suivre

l'exemple, et Mathilde, toujours guerroyant,
se trouva en 1080 repoussée dans les monta-

gnes de Modène. Elle ne put empêcher Henri

de s'emparer de Rome en 1083 et d'eu chasser

Grégoire VII, qui se retira à Salerne, où il

mourut bientôt, en 1085.

Guibert, soutenu par l'empereur, fut nommé

pape sous le nom de Clément 111; niais Ma-

thide reprit les hostilités et fit nommer Didier,
abbé du Mont-Cassin, sous le nom de Vic-

tor III.

Toutefois, elle ne put lui assurer la libre

jouissance de Rome; il se retira au Mont-

Cassiu et y mourut en 1087.

Le parti de Mathilde lit nommer Urbain II.

L'exigence de la position contraignit encore
une fois Mathilde il céder aux conseils d'Ur-

bain et à prendre pour mari Guelfe, fils de

Guelfe IV; due deBavière. Ce mariage vint

aux oreilles de l'empereur; il rentra encore

une fois en Italie et contraignit Mathilde à

se retirer dans les montagnes de iModène.

Pendant dix ans, Mathilde ne cessa de com-

battre, de lutter, de réprimer des révoltes ou

d'en prévenir. Ses amis, ses barons, rassem-

blés à Curpinetto, lui conseillaient la paix;
un moine de Canossa lui promit le secours du

ciel si elle persévérait dans cette guerre.

Cependant la Lombardie s'était tournée

contre l'empereur, et Mathilde exploita la

situation en faisant reconnaître roi de Lom-

bardie Conrad,fils de Henri IV, lequel s'était

réfugié en Italie pour se dérober aux mau-

vais traitements de soit père. Conrad ceignit
la couronne de fer à Milan en 1093.

Henri, tenu en échec en Allemagne par
Guelfe de Bavière et dépossédé de lu Lom-

bardie par son fils, n'était plus à craindre.

Le moment était favorable il Mathilde pour

rompre un mariage qui n'avait eu que la po-

litique pour mobile. Guelfe avait,du reste,

appris la donation de 1077; il allégua que le

mariage n'avait pus été consommé, et se re-
tira fort mécontent d'une union qui ne lui

rapportait aucun avantage territorial; bien-

tôt il se joignit son père pour servir l'em-

pereur. Mathilde conjura ce nouveau danger
en mariant Conrad à une fille du comte Ro-

ger de Sicile, nommée également Mathilde

ec apportant de grands biens en dot.

A cette époque, Mathilde, seulement com-

tesse de Toscane, était la souveraine véri-

table do l'ltalie. Le titre de Conrad était pu-
rement honorifique, son influence était nulle

et son autorité méconnue. Il conçut une pro-
fonde rancune et voulut entrer en Toscane

pour se venger; mais il mourut presque su-

bitement en fief, et l'on accusa aussitôt Ma-

thilde de l'avoir fait empoisonner.
L'année suivante, Mathilde renouvela la

fameuse donation de 1077. Ce second acte

s'exprime ainsi

« Au temps du pape Grégoire VII, dans la

chapelle de Sainte-Croix, au palais 4e Latran,
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On doit à l'abbé Domnizo ou Donnizo, cha-

pelain de la comtesse Mathilde, un curieux

poëme latin sur la vie de la grande héroïne.
Dans l'épitre dédicatoire, il engage la com-
tesse à lire sou livre avec autant d'atten-
tion qu'Assuérus qui, selon l'Ecriture, passa
la nuit à écouter l'histoire de ses grandes

.actions. Le poème est divisé en deux par-
ties la première renferme l'histoire de Ca-
nossa et de ses fondateurs, du pieux Bo-
niface et de Béatrice, mère de Mathilde; la
seconde comprend tous les événements de la
vie de Mathilde, ses efforts pour réconcilier
les deux rivaux, Henri IV et Grégoire VU;

sa lutte courageuse pour le pape proscrit
contre l'empereur triomphant. Les qualités
de style, il faut le dire, sont tout à fait ab-
sentes de ce récit; la poésie en est plus que
médiocre en voici un échantillon.

en présence de plusieurs noblesromains, je
donnai à l'Eglise de saintpierre, le pape ac-

ceptant, tous mes biens présents et à venir,
tant deçà que delà les monts, et j'en fis faire
une charte. Mais

parce que cette charte ne
se trouve plus, craignant que ma donation ne
soit révoquée en doute, je la renouvelle au-

jourd'hui entre les mains de Bernard, cardi-

nal-légat, avec les cérémonies usitées en pa-
reil cas, et me dessaisis de tous mes biens au

profit du pape et de l'Eglise romaine, sans
que moi et mes héritiers puissions jamais
venir à rencontre, sous peine de 1,000 livres
d'or et de 4,000 livres d'argent.

Fait à Canossa, l'an 1102, le 17» jour de
novembre. »

Cette donation souleva mille controverses

après sa mort, sur le poipt de savoir si les
biens qu'elle laissait ainsi au saint siège
étaient ses biens propres ou bien les domai-
nes qu'elle tenait en fief de l'empereur et
dont elle ne pouvait disposer. Domnizo, son

historien, ne parle que des biens propres, et
cette opinion est d'autant plus vraisemblable

que, après la mort de Henri IV, elle continua
à gérer l'Italie sous la suzeraineté de l'empe-
reur Henri V.

Quoi qu'il en soit, un compromis intervint

plus tard, qui abandonna aux papes la Tos-

cane, Mantoue, Parme, Reggio, Plaisance,
Ferrare, l'Ombrie et le duché de Spolète, ce

qui fut dès lors nommé le domaine de Saint-
Pierre.

En 1U0, Henri V vint en Italie; Mathilde
reconnut sa suzeraineté il la vit Bibbianello
et resta pénétré d'admiration pour son sa-

voir, ses vertus, sa haute sagesse. Il ne la
nomma que du nom de mère, la confirma dans
tous ses pouvoirs et la nomma régente d'I-

talie,
Elle était âgée et faible; la volonté soute-

nait seule ce corps frêle, et, en ses dernières

années, elle eut encore besoin de sa vigueur
et de son énergie. Mantoue se révolta; elle fit
rentrer la ville dans l'obéissance et pardonua
aux fauteurs de la rébellion; mais, quelque
temps après, alors qu'elle déclinait rapide-
ment, Mantoue s'insurgea encore une fois
en apprenant la fausse nouvelle de sa mort.
Les Mantouans désabusés rentrèrent dans le
devoir par le seul respect de son nom, et la
nouvelle de cette révolte lui fut cachée.

On était en carême; elle voulut suivre assi-
dûment les offices de la semaine sainte, elle
eut froid et sa dévotion hâta sa mort. Elle
affranchit ses serfs, donna ses biens aux

églises et mourut ù Bendano en 1114. Son

corps fut transporté à Saint-Benolt de Pon-

derone, et cinq siècles après, sous le pontifi-
cat d'Urbain VIII, il fut transféré à Rome et
inhumé au Vatican.

Domnizo et son confesseur, saint Anselme
de Lucques, ont fait un portrait remarquable
de cette princesse qui, frêle de corps, sup-
porta toute sa vie le poids des affaires, passa
une partie de son existence dans les camps,
sut combattre à la tête de ses soldats, répri-
mer les révoltes de ses sujets et pardonner
souvent.

Elle était très-instruite, parlant plusieurs
:angues, le français, l'allemand et le latin
comme sa langue maternelle. Elle fut l'insti-

gatrice de la réforme qui fit substituer le
Code justinien aux lois lombardes et tudes-

ques qui régissaient jusque-là l'Italie.

Il se produisit, après sa mort, un fait re-

marquable. Au cours des controverses qui
s'élevèrent sur sa donation, et pendant qu'on
était dans l'incertitude au sujet de certains

fiefs, ne sachant s'ils devaient appartenir au

pape ou à l'empereur, il s'en trouva qui pro-
tuèrent de cette indécision pour s'octroyer

des franchises et n'appartenir qu'à eux
mêmes.

Corde pio flagrant, Mathildis lucida lampat,
Advenus àinos Domini crucit hot inimicos,
Arma, voluntatem, famulos, gazam yropriamoue
Bxdtat. expendil, instiyal, prxlia yessit.

Brùlant dans son cœur pieux, Mathilde,
flambeau brillant, contre ces deux ennemis
de la croix du Seigneur, excite, prépare, sou-
lève ses armes sa volonté, ses serviteurs, ses

trésors, et se lance dans les combats. » Le

manuscrit, qui se trouve au Vatican, est orné
de très-curieuses enluminures. On y voit l'au-
teur présentant son livre à la comtesse dans
une attitude respectueuse; sur une autre

page parait l'empereur prosterné aux pieds
de Mathilde et de l'abbé de Cluny, implorant
leur intercession auprès du pape. L art naïf
du moyen âge savait donner à ces traits
ébauchés comme par la main d'un enfant

des physionomies étrangement caractéris-

tiques.
La vie de la princesse Mathilde a été écrite

par M. Amédêe Renée, la Grande Italienne

(1859, in-8°); cet excellent ouvrage résume
tous les travaux qui l'avaient précédé.

MATIIILDE, comtesse d'Artois. V. MA-
HAULT.

MATHILDE (Caroline), reine de Danemark.
V. Caroline-Mathildb.

MATHILDE (Mathilde-Lîetitia-Wilhelmine
BONAPARTE, connue sous le nom de princesse).
V. Bonaparte.

Mathilde ou Mémoire* tires de l'histoire

lien croinades, célèbre roman de Mme Cottin

(1805, 6 vol. in-8°). Le héros du roman, le fa-
meux Malek-Adhel, est surtout connu par
les innombrables sujets de pendules qu'il a

inspirés; sa vogue même n'est pas encore

épuisée. Les autres personnages, Philippe-

Auguste, Richard Cœur de Lion, Montmo-

rency, Saladin, ont le même genre trouba-

dour qui faisait pâmer de joie les lecteurs,
sous l'Empire, et auquel nous devons l'inimi-
table Dunois de la romance. L'aimable B6-

rengère et la tendre Mathilde, l'une épouse
et l'autre sœur de Richard, s'embarquent sur
un navire pour rejoindre les croisés en Pa-

lestine. Elles tombent entre les mains de Ma-

lek-Adhel, frère de Saladin. Malek-Adhel est
le type du paladin invincible, généreux, pas-
sionné et courtois avec les dames il tombe
amoureux do sa captive, et, à travers toutes
les résistances de la pudeur effarouchée, il
finit par comprendre qu'il est aimé, que Ma-
thilde lui accordera sa main s'il veut se con-
vertir au christianisme. Mais cette main, Ri-
chard l'a promise à son compagnon d'armes,
Gui de Lusignan. Les deux rivaux se cher-

chent dans les combats pour s'exterminer,
tandis que Mathilde lutte contre sa passion
au nom du devoir et de la religion. Enfin, se

trouvant seule avec Malek-Adhel au milieu
de l'ouragan du désert, et attendant avec

résignation fa mort qui les menace, elle en-

gage sa foi au héros qui jure de se faire
chrétien. Sauvés contre toute espérance, ils
se séparent, et Mathilde va rejoindre son
frère. Après différentes péripéties, Lusignan
et le frère de Saladin vont enfin se mesurer.

Prévoyant sa défaite, mais ne voulant
pas

laisser Mathilde à son ennemi, Lusignan tait

promettre à son écuyer d'assassiner le mu-
sulman si le sort se décide en sa faveur. Lu-

signan est vaincu, et Malek-Adhel, frappé
par derrière, tombe sur le sable. Soupçonnant
une perfidie, Mathilde accourt avec l'arche-

vêque Guillaume; le héros converti expire
en invoquant le Dieu de Mathilde. La sœur
de Richard ira dans un couvent demander

des consolations il Dieu. Cet ouvrage est le

plus célèbre de Mme Cottin l'auteur des Croi-

sades, Michaud, ne dédaigna pas de faire un

abrégé de son histoire pour servir de préface
au roman de Mathilde.

Mathilde OU les Mémoires d'une jeune
femme, roman d'Eugène Sue (1841, 7 vol.

in- 16). Ecrit dans la première manière de

l'auteur, ce roman préludait, par des allures

légèrement socialistes, aux deux grands ou-

vrages qui ont le plus fait pour sa réputa-
tion, les Mystères de Paris et le Juif errant.

Deux cousines, orphelines toutes deux,
Mathilde et Ursule, ont été élevées par une
vieille demoiselle, renommée pour son esprit
et sa méchanceté, MUû de Maran. Mais Ur-
sule est sans fortune, et son amour-propre
a cruellement souffert au contact de la fierté

de Mathilde, qui possède cent mille livres de

rente. Affranchies de la tutelle de MHe de

Mliran, elles se sont mariées. Mathilde épouse
M. Gontran de Lancry, gentilhomme accom-

pli, dont la jeunesse a été fort orageuse, mais

qui paraît sérieusement épris de sa fiancée
Ursule devient la femme de M. Sécherin, un

brave et riche manufacturier, qui vit en pro-
vince. La lune de miel de Mathilde et de
Gontran se passe dans une petite maison de

campagne, ou d'abord tous les enchantements
de la jeunesse, toutes les ivresses de l'amour
semblent s'être donné rendez-vous; mais un

jour, subitement, sans que rien ait pu moti-
ver ou faire prévoir un tel changement, Gon-
tran devient morose, taciturne et rêveur. En

même temps, il annonce à sa femme la visite

prochaine d'un ami le comte de Lugarto 1
qu'H lui recommande de recevoir avec la plus
grande distinction. En effet, Lugarto arrive.
C'est un sombre et terrible mulâtre qui sem-
ble entrer chez Gontran comme chez lui-
môme. A peine installé dans la maison, il fait
la cour à Mathilde avec un sans -façon qui
révolte la jeune femme mais Gontran, comme

subjugué par l'ascendant de cet homme, feint
de ne rien voir, de ne rien entendre il évite de
se trouver seul avec Mathilde. Lugarto ayant
pris congé de ses hôtes, Gontran et Mathilde

vont résider quelque temps chez les époux

Sécherin; alors Ursule, pour se venger de la
fortune insolente de Mathilde devient la
maltresse de Gontran, qui renvoie sa femme
dans leur maison de campagne. Elle y re-

trouve Lugarto, qui lui renouvelle avec le

plus révoltant cynisme l'aveu de son amour,
et lorsque la jeune femme indignée veut le

chasser, il lui apprend qu'elle est en son pou-
voir, qu'un narcotique va la livrer à lui, que
son mari n'est qu'un in l'âme faussaire, et

qu'il a dans les mains les preuves de son
crime. Mathilde va succomber, lorsque les

fenêtres de la salle volent en éclats, et deux
hommes se précipitent sur Lugarto ce sont
M. de Mortagne, un membre du conseil de

famille de Mathilde, et M. de Rochegune, qui
aime la jeune femme de l'amour le plus pur
et le plus éthéré. Lugarto garrotté ne doit

la vie qu'aux prières de Mathilde et il est

chassé-honteusement mais il jure de se ven-

ger. En effet, Mathilde, lors du retour de son

mari, complice de Lugarto, est de nouveau

en butte aux persécutions de ce monstre, que
son immense fortune et la possession d'une

foule de secrets importants mettent à même
de causer tout le mal possible; il déshonore

une amie de M. de Mortagne, la duchesse de

Richeville, il cause sa mort et celle de sa fille

Emma. Ce n'est pas tout Ursule s'est fait

chasser du toit conjugal pour son infâme con-

duite, et elle vient vivre avec Gontran. Ma-

thilde délaissée vient demander asile à

MHe de Maran; mais elle n'échappe pas aux

poursuites de Gontran, qui a besoin d'argent
et n'en peut avoir qu'avec la signature de sa

femme. Il vient la trouver et la menace de la

faire réintégrer sous le toit conjugal, où elle

trouvera l'infâme Lugarto en tiers dans son

ménage. Mathilde n'est sauvée d'une si hor-

rible expectative que par l'arrivée inattendue

de Sécherin qui se heurtant à Gontran, le

ravisseur de sa femme, le provoque, se bat en

duel avec lui et le tue. Mathilde après son

veuvage, épouse M. de Rochegune; Ursule

meurt sous le poids des remords, et M. de

Mortagne est assassiné par Lugarto. Quant à

ce dernier, il disparaît, et ce n'est qu'après

plusieurs années qu'en démolissant la mai-

son de campagne dans laquelle avait habité

Mathilde, on trouve le squelette de ce misé-

rable dans une cachette, connue de lui seul,
et dont il n'avait sans doute pu faire jouer le

ressort pour sortir.

Toutes ces horreurs sont disposées d'une

façon émouvante. II y a une sanglante cri-

tique de la société moderne dans ce Lugarto,

qui représente l'argent à qui rien ne résiste;
dans Gontran le faussaire, homme du monde;
dans Ursule personnification du vice élé-

gant. L'intrigue est menée de main de maî-

tre, l'action vive, variée, pleine d'intérêt et

d'émotion le style même, la partie faible

d'Eugène Sue, est très-soigné.

Malhilde drame en cinq actes de Félix

Pyat (théâtre de la Porte-Saint-Martin,
22 septembre 1842). Ce drame est tiré du ro-

man d'Eugène Sue. Félix Pyat en a condensé

l'action et modifié quelques personnages.
• Lugarto n'était dans le roman, dit l'auteur,

qu'un Atar-Gull millionnaire, un méchant pur
et simple comme Sue les aimait alors un

noir en rut d'une blonde; la belle était une

brebis purement passive, Rochegune un hon-

nète jeune premier, Ursule une coquette, etc.

J'ai tâché de motiver un peu ces marionnet-

tes, d'expliquer Lugarto par la loi de nature,

qui fait le mulet vicieux, et par la loi sociale,

qui fait le tout- puissant tout méchant. J'ai

donné à Mathilde la loi du devoir; j'ai démo-

cratisé, autant que j'ai pu, par la conscience

Rochegune, sorte de Barbés amoureux. J'ai

nobilisé au contraire, et en contraste, le

comte de Lancry; je l'ai fait de plus en plus
esclave d'un nègre par l'absence même de Ja

moralité, cette vertu de Rochegune; j'ai tâ-

ché de changer ce bœuf de Sècherin en lion

par le feu de la passion. On voit à quelle
sorte de travail Félix Pyat s'est livré sur le

canevas primitif; sans en changer les lignes,
il lui a donné une tournure plus démocra-

tique. Le drame représenté avec succès en

1842, a été repris au même théâtre en 1870 et

a été aussi bien accueilli.

Maibilde de Sbabrun (Mathildadi Shabran),

opéra italien en deux actes, musique de Ros-

sini représenté sur le théâtre Apollo, à Rome,

pendant le carnaval de 1821, et à Paris le

15 octobre 1829. Le livret a beaucoup de

rapport avec celui i'Euphfosine et Coradin

d'Hotfmann et dont Méhul a fait la musi-

que; seulement le tyran est une espèce de

Barbe-Bleue farouche et furieux, et la bouf-

fonnerie italienne tient une trop grande place
dans l'ouvrage. Rossini, quoique encore en-

gagé dans les vocalises et les airs de prima
donna, a rendu cet opéra très-agréable à en-

tendre, malgré les sottises et les invraisem-

blances du poeme. Nous citerons le beau

quatuor Aima rea l'air boulfe ln lauto er-

minia et le délicieux duo pour soprano et

contralto chanté dans la perfection, lors

d'une reprise brillante qu'on a faite de Ma-

thilda di Shabran aux Italiens, par Mme. Bo-

sio et Borghi-Mamo.

MATHIOLE S. f. Bot. V. MATTHIOLE.

MATHIS, célèbre peintre flamand. V. MES-

SIS.

MATHON DE LA COUR (Jacques), mathé-

maticien français, né à Lyon eu 1712, mort

dans la même ville vers 1770. Il employa les

loisirs que lui faisait sa fortune à cultiver

les sciences exactes et devint membre de

l'Académie de sa ville natale. Nous citerons

parmi ses écrits Mémoire sur la manière la

plus avantageuse de suppléer à l'action du

vent sur les grands vaisseaux (1753); Eléments

de dynamique (1762); Nouvelles machines mues

par la réaction de mécanique (Lyon, 1763,
3 vol. in-12).

MATHON DE LA COUR (Charles-Joseph),
littérateur et philanthrope français, fils du

précédent, né à Lyon en 1738, mort dans la

même ville en 1793. Envoyé à Paris pour y
terminer ses études, il entra en relation avec

les lettrés et les artistes, devint le beau-frère
du poete Lemierre, se fit rechercher pour

l'agrément de son commerce et pour la va-

riété de ses connaissances, et remporta di-

vers prix à des concours académiques. Lors
de la mort de son père (1770), il retourna à

Lyon où, tout en continuant à cultiver les

lettres, il se signala par son amour du bien

public, par son inépuisable charité et
par

plusieurs fondations philanthropiques. C est

ainsi qu'il fit venir à ses frais de Paris des

ouvriers pour rendre le pain meilleur et moins

cher, qu'il institua un asile pour les jeunes

enfants, qu'il contribua à fonder la Société

philanthropique et établit à ses frais un lycée
dans lequel on enseignait les langues et les

sciences; qu'il chercha à pourvoir d'eau tous

les quartiers de Lyon, etc. Lorsque éclata la

Révolution, Mathon de La Cour, partisan de

toutes les réformes utiles, publia divers écrits

sur la nécessité d'apporter des améliorations

dans l'administration des finances de l'Etat.

Pendant le siège de Lyon par une armée de

.la Convention, il voulut partager les dangers
et les souffrances de ses concitoyens et mou-

rut sur l'échafaud. Parmi ses écrits, nous ci-

terons Discours sur le patriotisme français

(Lyon, 1762); Lettres sur les peintures, sculp-
tures et gravures exposées au Salon du Louvre

(Paris, 1703-1705-1767, 3 vol. in-12); Par

quelles causes et par quels degrés les lois de

Lycuryue se sont altérées chez les Lacédémo-

niens (Lyon, 1767); Testament de Fortuné Ri-

chard, maître d'arithmétique (Lyon, 1785,

in-8°), ingénieux badinage; Collection des

comptes rendus, pièces authentiques, écrits et

tableaux concernant les finances de la France

depuis 1758 jusqu'en 1789 (Paris, 1788, in-4°);

Sur le patriotisme dans une monarchie (Paris,

1788).

MATHON DE FOGÈRES (Henri-Napoléon),
économiste français, parent du précédent,
né à Bourg-Argental (Loire) en 1806. Il se fit

recevoir avocat à Paris, puis se fixa dans sa

ville natale, dont il devint maire en 1844.

Deux ans plus tard, M. Maihbn de Fogères
.fut élu par les électeurs de l'arrondissement

de Saint-Chaumont membre de la Chambre

des députés. Tout en se montrant partisan
du gouvernement de Louis-Philippe, il vota

à plusieurs reprises avec l'opposition et de-

manda diverses réformes dans l'intérêt des

classes pauvres. Depuis 1S4S, M. Mathon s'est

tenu à l'écart de la politique active. Nous

citerons de lui Essai d'économie sociale ou

Itecherches sur les moyens d'améltorer le sort

du peuple (Paris, 1839, in-8°); Lettre à un ami

qui abandonne la vie privée pour la vie poli-

tique (1844, in-8»), en vers.

MATHOS l'un des chefs des mercenaires

révoltés contre Carthage, né en Afrique, mis

à mort en 238 av. J.-C. En revenant de Si-

cile, où il avait pris part à la première guerre

punique, il excita les troupes, avec Spendius,
à entrer en révolte ouverte contre Carthage,
lit mettre a mort, dans le but de rendre tout

accommodement impossible, Giscon, que le

sénat avait envoyé à Tunis auprès des re-

belles pour négocier au sujet de leurs préten-

tions puis, a la tète d'une armée de 70,000 hom-

mes, il assiégea Utique et liippone. Tous les

Carthaginois qui tombèrent entre ses mains

furent mis a mort, par ses ordres, avec d'in-

croyables raffinements de cruauté et, par

représailles, les généraux carthaginois en-

voyés contre les mercenaires tirent périrleurs

prisonniers dans des supplices atroces, ce

qui donna à cette guerre un caractère d'é-

tonnante férocité. Apres s'être emparés d'U-

tique et d'Hippone, Mathos et Spendius allè-

rent mettre le siée devant Carthage mais,

pressés par Amilcar Barca et affamés dans

leur camp, ils durent songer à la retraite.

Pendant que Spendius, battu et fait prison-
nier, mourait dans les supplices, Mathos ga-

gnait Tunis et ordonnait de mettre en croix
le général Annibal. Vaincu à son tour par

Amilcar, il tomba entre ses mains, fut con-

duit à Carthuge et y subit la mort la plus

ignominieuse et la plus cruelle. Dans son re-

marquable roman intitulé Salammbô, M. Gus-

tave Flaubert s'est attaché à peindre, avec

une grande puissance d'etfet et de couleur,

l'étrange et sauvage figure de l'Africain Ma-

thos, qu'il appelle Maihô, et dont il a fait un

des plus curieux et des plus saisissants per-

sonnages de son œuvre.

MATHOU (Claude-Hugues), érudit français,
né à Màoon en 1Û22, mort en 1705. Il devint

prieur de divers monastères et se signala à

la fois par son savoir, par la fermeté de son
caractère et par son antipathie contre les

jésuites. On a de lui De vera Senonum ori-

gine christiana (Paris, 1687, in-4°) Catalogus

archiepiscoporum senonensium (Paris, 1688).

MATHOUliA, MOUTTRA ou MOTTRA, ville

forte de l'Indoustan anglais, dans la prési-
dence de Penjab, à 50 kiloin. N.-O. d'Agra.
Cette ville, en grande vénération parmi les

Indous, est défendue par un fort qui contient

les restes d'un observatoire. L'époque de sa

fondation est inconnue, mais elle dut être

jadis très-importante; car, lorsque les maho-

métans s'en emparèrent en 1019, ils y trou-
vèrent de nombreuses idoles d'or et d argent
et un grand nombre de temples qu'ils con-

vertirent en mosquées) Les Indous relevèrent

leur ville sous l'empereur Akbar et construi-
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sirent un temple magnifique qui fut détruit à

la fin du xvne siècle par Aureng-Zeyb. Ma-
thoura fut encore saccagée et pillée en 1756

et ne s'est plus relevée. Les Mahrattes s'en

emparèrent à la fin du siècle dernier; mais,
en 1803, les Anglais la leur enlevèrent pres-
que sans coup tertre

MATIIOURA, ville célèbre dans la mytholo-
gie indienne par la naissance du dieu Crichna.

Elle était la capitale d'un royaume de ce

nom, qui formait, à ce qu'il parait, la plus

grande partie de la province actuelle d'Agra.
Il était situé sur la rive droite de l'Yamouna,
et plusieurs lieux de cette contrée sont célé-

brés par les poëtes indiens pour avoir été le

théâtre de l'enfance et des premiers exploits
de Crichna. On fait encore aujourd'hui des

pèlerinages à Mathoura. On 1 appelle aussi

MATRA OUMATURA.

MATHULON, mathématicien français, né à

Lyon vers la fin du xvue siècle. En 1726, il

annonça qu'il avait découvert le mouvement

perpétuel, la quadrature du cercle, et s'enga-

gea à donner 10,000 livres à celui qui par-
viendrait à démontrer la fausseté de ses cal-

culs. Fr. Nicole, membre de l'Académie des

sciences, démontra facilement a quel point
Mathulon avait été le jouet de ses illusions,
et le mathématicien lyonnais reconnut son

erreur; mais il refusa de payer les 10,000 li-

vres que Nicole réclamait, non pour lui, mais

pour l'Hôtel-Dieu de Lyon. Les administra-

teurs de cet hospice intentèrent alors un pro-
cès à Mathulon, qui se vit condamné a payer

3,000 francs aux pauvres. Il a publié Expli-
calions nouvelles des mouvements de l'univers

(Paris, 1723) Essais de géométrie et de phy-

sique (Paris, 1726).

MATHURIN s. m. (ma-tu-rain nom pro-

pre). Fam. Homme attaqué de folie, ou qu'on
veut taxer de folie

Les malhurins et les godelureaux,
Et les baillis, ma foi, sont tous égaux.

VOLTAIRE.
Fam. Il faut l'envoger à saint Mathurin,

Il est devenu fou, saint Mathurin étant ré-

puté pour guérir la folie.

Colique de Saint-Mathurin, Folie.

Devoir une chandelle à saint Mathurin,
Etre fou. Comme saint Muthurin avait la spé-
cialité de guérir les fous, les parents des ma-

lades faisaient brûler des chandelles en son
honneur pour obtenir leur guérison.

Hist. relig. Membre d'un ordre religieux
fondé à la fin du xue siècle.

Encycl. L'ordre des mathurins fut insti-
tué en 1199, par Jean de Matha et par l'er-

mite Félix de Valois, pour le rachat des cap-
tifs chrétiens tombés entre les mains des

musulmans. Touché de l'infortune des chré-

tiens que le sort des armes avait fait tomber
entre les mains des Sarrasins, Jean de Matha

résolut de consacrer sa vie à chercher les

moyens de racheter les captifs; il communi-

qua son projet à Félix de Valois, qui s'associa

de grand cœur à sa charitable
entreprise.Leur institut fut autorisé sous le nom d ordre

de la Trinité, par le pape Innocent III, et ce

pontife leur donna, dix ans plus tard, le cou-

vent et l'église de Saint-Thomas sur le mont
Célius. Cet ordre s'introduisit en France

presque immédiatement après sa création

protégé par Philippe-Auguste et soutenu des

libéralités de plusieurs grands personnages,
il s'étendit rapidement. Gaucher de Châtillon
fit don, dans ses terres, d'un lieu propre à

bâtir un monastère; mais ce premier établis-

sement étant bientôt devenu trop étroit, par
le nombre de ceux qui entraient dans le nou-
vel institut, Gaucher abandonna en toute

propriété
à ces religieux le lieu même où

les deux fondateurs avaient concerté leur

pieux dessein. Cet endroit, nommé Cerfroid,
est situé sur les contins de la Brie et du Va-

lois, entre Gandelu et La Ferté-Milon; le
monastère qu'on y éleva fut reconnu pour
chef d'ordre.

On ignore la date précise de l'établisse-

ment des religieux de la Trinité à Paris; on

sait toutefuis, par un acte de 1209, qu'à cette

époque ils avaient déjà un couvent dans cette

ville, près de la rue Saint-Jacques, non loin

du palais des Thermes; la chapelle de cette
aumônerie était

placée
sous l'invocation de

saint Mathurin; cest de là que les religieux
de la Sainte-Trinité ou trinitaires prirent le

nom de mathurins qu'ils communiquèrent à

la rue dans laquelle ils demeuraient et à

toutes les maisons de leur ordre établies en

France.

La première règle des malhurins était très-

austère ils ne pouvaient acheter pour leur

nourriture que
du pain, des légumes, des

herbes, de 1huile, des œufs, du lait, du fro-

mage et des fruits, et jamais de viande ni de

poisson. Ils pouvaient cependant manger de

la viande le dimanche, pourvu qu'elle leur

fût donnée par aumône. Le peuple les appe-
lait les frères aux ânes, parce qu'il leur était

défendu à l'origine de voyager à cheval, et

ce nom leur resta, même après que les papes
Honoré 111, en 1217, et Clément IV, en 1267,
leur eurent permis de se servir de mulets et

de chevaux.

Le couvent que les mathurins possédaient
à Paris fut augmenté par les dons de saint

Louis et de Jeanne, fille du comte de Ven-

dôme, et par les acquisitions que firent les

religieux. Le cloître construit en 1219 fut re-

x.

construit, vers la fin du xve siècle, par l'an-

naliste religieux Robert Gaguin,-qui fut mi-

nistre ou général de l'ordre. Ce même Robert

Gaguin fit rebâtir, agrandir et décorer l'é-

glise dont le portail, élevé en 1406, fut tourné

vers la rue Saint-Jacques. Ce portail fut dé-

truit en 1610 pour élargir la rue Saint-Jac-

ques. Enfin on construisit, en 1729, un nou-

veau portail et une cour fermée par une

grille. Depuis le xme siècle, l'Université de

Paris tenait ses assemblées générales et cé-

lébrait ses cérémonies religieuses dans le

cloître et dans l'église du couvent des Ma-

thurins; elle les transféra, en 1764, au col-

lège Saint-Louis.

La bibliothèque des Mathurins possédait

quelques manuscrits précieux. Le tabernacle

de l'église des Mathurins était richement dé-

coré do marbres précieux, de pilastres et de

ciselures de bronze doré; le couronnement

de ce morceau remarquable supportait la sta-

tue d'un ange tenant les chalnes de deux

captifs agenouillés sur les angles de l'enta-

blement, allusion au but de l'institut.

L'ordre des Mathurins a cessé d'exister en

France depuis la Révolution. Les bâtiments

du couvent qu'ils possédaient à Paris sont

devenus propriété particulière; l'église a été

démolie.

Maiburin» (RUE DES), vieille rue de Paris,
située dans le quartier de la Sorbonne, entre

la rue Saint-Jacques et la rue de La Harpe.
Cette rue portait à l'origine le nom de rue du

Palais-des-Thermes. Des archives de 1220 la

désignent sous les noms de Vicus de Termis,
de lerminis, et encore sous ceux de rue des

Bains, rue des Etuves, à cause sans doute

des étuvistes qui s'y étaient installés. Par la

suite, elle fut appelée rue des Mathurins,

parce qu'on y trouvait le couvent des frères

de la Sainte-Trinité ou Mathurins, dont nous

parlons plus haut. C'est dans cette rue, en-

tièrement reconstruite aujourd'hui ou peu s'en

faut, que se trouve la façade de l'hôtel

Cluny.

MATHURIN (SAINT-), bourg et commune

de France (Maine-et-Loire), canton des

Ponts-de-Cé, arrond. et à 21 kilom. S.-E.

d'Angers, sur la rive droite de la Loire;

pop. aggl. 574 hab. pop. tot. 2,560 hab. On

V voit une église moderne, dont les stalles et

les boiseries du choeur proviennent de l'ab-

baye de Saint-Maur. Découverte de tombeaux

anciens dans un champ voisin du bourg.

MATHURIN (saint), prêtre et confesseur
du ivo siècle, né dans le diocèse de Sens,
mort vers 388. Il embrassa de bonne heure le

christianisme et convertit un grand nombre

d'idolâtres, parmi lesquels son père et sa

mère. Après sa mort, son corps fut porté à

Sens et de là au village de Larchant, près de

Nemours, dans le Gâûnais. On bâtit dans ce

lieu une église sous .l'invocation de ce saint.

Il y avait autrefois à Paris une église du
même nom; en 1228, le chapitre de Notre-
Dame la donna aux religieux de la Sainte-
Trinité. C'est à cause de cela, qu'en France

surtout, les trinitaires ont été appelés ma-

thurins. L'Eglise honore saint Mathurin le

9 novembre.

MATHURIN joueur de biniou, célèbre dans

toute la Bretagne, né à Quimperlé, mort à

l'hôpital de Châteaulin en 1859. Aveugle et

privé de toute espèce d'instruction musicale,
le péra Malhuriu, ou plutôt Mathurîu do

Quimperlé, exécutait à la première audition,
sur son biniou, tous les airs qui frappaient
son oreille, et cela avec une précision mer-

veilleuse, un talent remarquable. En 1847, il

fut engagé pour jouer Paris, sur le théâtre

de l'Ambigu-Comique, dans la Closerie des

genêts, ce drame tant applaudi et qui fut pour
son auteur, Frédéric ÎSoulié, le chant du

cy^ne. Vers 1854, il se fit entendre deux ou

trois fois à l'Opéra; mais, malgré les succès

qu'il obtenait à Paris, rien ne put le retenir;
il reprit lo chemin de sa Bretagne, préférant
les rochers et les grèves aux splendeurs de

nos théâtres, aimant mieux pour ses chan-

sons la mise en scène de la nature que celle
des plus fameux machinistes, des plus célè-
bres décorateurs. Mathurin se livrait volon-

tiers à la composition musicale, et on lui doit

plusieurs rondes qui sont restées populaires

parmi ses compatriotes. Aux assemblées ou

pardons il était très-recherché, et il n'y avait

pas de fête de famille complète sans la pré-
sence du joueur de biniou Mathurin.

MATHURINADE s. f. (ma-tu-ri-na-de-de

Mathurin, n. pr.). Fam. Folie, extravagance.

MATHUSALEM ou MATHUSALA, patriarche

hébreu, né, d'après les Septante, l'an du

monde 687, mort en 1656, c'est-à-dire âgé de

neuf cent soixante-neuf ans. Ce personnage

légendaire, sur la vie
duquel

on ne possède
aucun détail, était- fils d Hénoch, de la race

de Seth et père de Lamech, qui donna le

jour à Noé. Nul homme, si l'on en croit la

Bible, n'atteignit un plus grand âge aussi

son nom est-il devenu proverbial, et l'on dit

d'une personne qui semble passer les limites

ordinaires de la vie Elle vivra autant que
Mathusalem.

MATIIY (Charles), homme d'Etat badois,
né à Manheim en 1806, mort à Carlsruhe en

1868. Après avoir étudié le droit, il entra

dans l'administration des finances du grand-
duché de Bade. En 1830, il se 'jeta dans la

politique active, fut élu député et se fit, à la

Chambre badoise et dans la presse, le cham-

pion ardent de l'opposition libérale. Forcé de

se réfugier en Suisse pour échapper aux

poursuites de la police, il déploya en exil la

plus grande activité comme publiciste pu-

blia, entre autres écrits, une brochure re-

marquable sur la dîme, et devint, en 1838,

professeur à l'école de district de Grenchen,
dans le canton de Soleure. Les événements

politiques de 1840 lui permirent de rentrer

dans le grand-duché de Bade, où il devint

en 1842 représentant de la ville de Con-

stance à la Chambre des députés et en même

temps un des chefs de l'opposition. Membre du

vorparlement en 1848, il resta attaché au

parti libéral, mais combattit les idées répu-
blicaines et arrêta de sa propre main Fickler

à Carlsruhe le 8 avril de la même année. Peu

de temps après il devint membre du parle-
ment de Francfortj se rangea dans cette as-

semblée parmi les partisans de Gagern, et,
en sa qualité de conseiller d'Etat badois, fut

nommé sous-secrétaire d'Etat au ministère

des finances de l'empire. Mais, de même que
les autres membres de son parti, il quitta à la

fois le ministère et le parlement. A la Cham-

bre d'Krfurt, il sent de nouveau l'avocat

de la politique d'union. Durant les années de

réaction
qui suivirent, il renonça aux fonc-

tions administratives et se livra à des entre-

prises industrielles. Il devint directeur de la

banque de Gotha en 1858 et de l'établisse-

ment de crédit de Leipzig en 1860. En 1863,

il rentra au service du gouvernement badois

et fut nommé président du ministère du com-

merce. Dans 1 été de 1866, il se retira après
avoir eu le dessous dans sa lutte avec les

membres du ministère, quivoulaient la guerre
avec la Prusse mais, quelques semaines

après, il fut rappelé par le grand-duc et

chargé de former un nouveau cabinet. Le

jour même de son retour au ministère, il rap-

pela de l'armée de la .Confédération le con-

tingent badois, prit possession de la forte-

resse de Rastadt et adressa des propositions
de paix à la Prusse. A la fin de 1866, il reçut
les titres de ministre d'Etat, de chef du ca-

binet et de président des ministères du com-

merce et des finances.

MATI, IE (ina-ti) part. passé
du v. Matir

Celle pièce de bijouterie n est pas bien MATIE.

MATICINE s. f. (ma-ti-si-ne). Chim. Prin-

cipe amer extrait du matico.

MATICO s. m. (ma-ti-ko). Bot. Genre de

plantes, de la famille des pipéracées, qui crois-
sent au Pérou.

Encycl. Le matico, appelé aussi moho-

moho, est un arbrisseau noueux et très-ra-

meux, à feuilles alternes, lancéolées, très-

longues, un peu coriaces, verruqueuses et

rudes en dessus, pubescentes en dessous les

fleurs sont groupées -en épis pédonculés et

accompagnées de bractées persistantes; le

fruit est une baie ovoïde, tétragone, aroma-

tique, presque sèche à sa maturité. Cet ar-

brisseau croit dans les contrées chaudes de

l'Amérique du Sud; il présente plusieurs va-
riétés. Ses feuilles sèches sont apportées en

Europe pour servir à l'usnge médical. Elles

exhalent, quand on les froisse, une odeur de

menthe assez prononcée; leur saveur, d'a-

bord nulle, devient bientôt âcre et amère.

Elles semblent souvent avoir subi une forte.

compression, et les Péruviens les font torréfier

quand elles sont pour l'usage externe.

L'analyse chimique des feuilles du matico

donne de la chlorophylle, une résine verte,
des matières colorantes brune et jaune, de la

gomme, une huile essentielle, des sels, un

principe particulier appelé meiticiney du tan-

nin, et un acide organique fixe, l'acide ar-

thantique. Onprétend que cette plantedoitson
nom à celui d'un soldat qui, le premier et par

hasard, l'employa contre une hémorragie;
dans toute' l'Amérique du Sud, on l'appelle
l'herbe du soldat. Depuis longtemps les natu-

rels l'employaient comme hémostatique, mais

en exagérant beaucoup ses qualités, qu'ils
aidaient par la compression. C'est vers 1830

qu'elle fut apportée en France et que ses

etfets astringents furent bien constatés; on

l'administra avec succès à des malades at-

teints de catarrhes pulmonaires chroniques,
et même de phthisie.

MM. Trousseau et Pidoux rangent le ma-

tico parmi les stimulants, et non dans les as-

tringents ils se fondent à cet égard sur l'a-

nalogie avec les autres pipéracées, sur sa ri-

chesse en huile essentielle et en substances

aromatiques, sa saveur et surtout son odeur.

Le matico est donc aromatique, balsamique,
tonique et stimulant. 11 est, dit-on, employé
au Pérou comme aphrodisiaque. On l'a pré-
conisé contre les maladies des muqueuses, les

gonorrhées, les leucorrhées, les raénorrha-

gies, les catarrhes de la vessie, le,s épis-
taxis, les hémorroïdes, les dyspepsies accom-

pagnées de gastralgies, etc. On l'administre

sous forme de poudre, de pilules, d'infusion,
de décoction, de sirop, etc. il paraît appelé
à jouer un certain rôle en thérapeutique.

MATIÈRE s. f. (ma-tiè-re lat. materia,
mot qui correspond exactement au sanscrit

matram, mesure et matière, de la racine md,
faire avec la main, construire, mesurer).
Substance dont est faite une chose Le bois,
la pierre, le fer sont la matière dout on fait
les bâtiments. Le lin et le chanvre sont la ma-
tière dont on fait les toiles. La façon de l'ou-

vrage coûte plus que la matièriî. (Acad.) Il

est dangereux de faire bouillir dans la poterie
une MATIÈRE acide. (L. Cruveilhier.) Le capi-
tal est la MATIÈRE de la richesse, comme l'ar-

gent est la MATIÈRE de la monnaie, comme le

blé est la MATIÈRE du pain. (Proudh.)

Corps, substance étendue, divisible, im-

pénétrable, qui tombe sous les sens On ignore

quelle e,st l'essence de la MATIÈRE. (Acad.) La

MATIÈRE ne peut être son principe à elle-même,
ni encore moins se donner à elle-mèrne le mon-

vement. (Malebr.) Qu'avec de la matière et

du mouvement on fasse des organes sentants et

des têtes pensantes, cela est bien fort. (J.-J.

Rouss.) Les caractères généraux de .la MA-

TIÈRE Sont la forme et le mouvement. (Mes-

nard.) Dieu, la fatalité, la MATIÈRE .ne font

qu'un. (Chateaub.)Le principe de la substance,
mêlé à la perception, nous révèle la matière.

(Cousin.) Le grand secret de la vie est la per-
maneuce des forces et la mutation continuelle
de la MATIÈRE. (Flourens.) Le-pouvoir de plus
en plus agrandi de l'homme .sur la MATIERE

est un bien évident, et il faut applaudi?* aux

progrès que notre siècle a accomplis en ce sens.

(Renan.) •

La matière est sans cesse uniforme et nouvelle.

DeSjUNTÀNGE.

IlChoses physiques, corporelles -.S'attacher

à la MATIÈRE. Mépriser la matière..

A chaque nation Dieu donna son affaire;
A l'une l'idéal a l'autre la matière.

A. Barbier.

Fig. Sujet sur lequel on parle, on écrit,
on exécute un travail: cause, occasion, pré-
texte La MATIÈRE d un discours, d'un. ou-

vrage. L'histoire est la MATIÈRE sur laquelle
cet auteur aime à s'étendre. Celle entrée eu

MATIÈRE est bien réussie. Il n'y a pas là MA-

TIÈRE à procès. Les idées simples sont comme

la MATIÈRE de nos connaissances el forment les

idées complexes par leur combinaison. (Ma-

lebr.) Plus on voit de livres sur une matière,

plus peut juger que l'on n'y connaît rien.

(St-Evrem.) J'aime mieux qu on dise des sot-

tises sur des MATIÈRES importantes que de s'en

taire; cela devient sujet de discussion et le
vrai se découvre. (Dider.) Il n'y a point .de

MATIÈRE épuisée pour un homme de talent.

(Chateaub.) Le monde est la matière ;tfe nos

créations et de nos jugements. (E. Scherer.)
Tout eu ce monde est matière à agiotage.

(Proudh.)

Loin d'épuiser une matière t >

On n'en doit prendre que la fleur.

LAFontaine.'1

Matières d'or et d'argent, ou simplement

Matières, Espèces fondues, lingots, barres

employées pour la fabrication des monnaies-:

On doit porter ces MATIÈRES à la Monnaie.

(Acad.)

Matières premières, Matières n'ayant

pas subi le travail qui .doit les rendre propres
a la ccisoinmation Nous devons au trauail

de l'artisan toutes les formes données aux MA-

tières PREMIÈRES. (Condill.) Les matières

premières absolument parlant, n'existent

qu'au fond de la mine ou dans le sein de la

nature. (Droz.)

Fam. Etre enfoncé, avoir la forme, l'es-

prit enfoncé dans la matière, Avoir l'esprit

grossier, lourd, matériel Mon Dieul ma

chère, que ton père a LA FORME ENFONCÉE

nANS LA MATIÈRE. (Mol.) Je lui adressai la pa-
role pour le faire parler et pour sonder son

esprit, qui me parut bien enfoncé dans LA

matière. (Le Sage.)

Théol. Signe sensible qui constitue une

partie essentielle du sacrement Dans le sa-

crement du
baptême^ la

MATIÈREest l'ablution.

L'hostie est la matière du sacrement de l'eu-

charistie.

Jurispr. Catégorie spéciale des causes,

qui règle lit juridiction à laquelle elles sont

soumises MATIÈRE civile, criminelle. MA-

TIÈRE féodale. Il Matière sommaire, Affaire

civile qui, d'après son peu d'importance ou

pour cause d'urgence, doit être jugée promp-

tement et u peu de frais Les matières som-

MAIRES sont jugées à l'audience, après les dé-

lais de la citation. sur un simple acte, sans

autres procédures ni formalités. (Code de

procëd.)
Administr. Matière imposable, Ensem-

ble des objets sur lesquels on établit des im-

pôts.

Enseignem. Texte que l'on donne aux

élèves pour qu'ils aient à le développer
MATIÈRE de dissertation, de discours français,
de vers latins.

Bibliogr. Table des matières. Liste in-

diquant ce qui a été développé dans le cours

de l'ouvrage.

Tjfpogr. Caractère hors de service, des-

tiné à être refondu Ce cicéro est usé: ce n'est

plus que de la matièrk. Il En composition,

Syn. de COPIE,.MANUSCHIT.
Techn. Cuve malière, Nom de l'une des

cuves du brasseur. IlMatière pure, Ouvrage
de passementerie dont le fond est de même

nature que le travail qu'on exécute dessus.

Méd. Substance évacuée par le haut ou

par le bas .La MATIÈRE des vomissements.

MATIÈRE fécale. Il Matière morbifique, Sub-

stance solide ou liquide qui est supposée pro-
duire les maladies. IlMatière médicale, Con-

naissance des substances employées en mé-

decine, de la manière de les préparer et de

les administrer Ecrire un traité de matière.
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Certains dynamistes ont prétendu que la
matière n'existe pas, que tout se réduit en
dernière analyse à une question de forces.
Nous ne les suivrons pas. Force et matière
nous paraissent deux abstractions, deux ma-
nières d'envisager ce qui est, deux aspects

<

de ce qui existe, la matière en mouvement. l

II est évident que, ne faisant ici qu'une dé-
finition, nous pourrions donner à la matière i

le nom de force et réciproquement; mais
cette substitution n'aurait aucune valeur, ett
c'est à peu près ce que font les dynamistes.

1

Vouloir déterminer la constitution de la nia- i

tière est bon et utile, pourvu que, dans les 1

hypothèses que l'on peut faire sur ce sujet,
1

on ne dépasse pas les bornes au delà des- (

quelles l'observation et l'expérience sont im-
puissantes à nous donner la moindre indica-
tion. En dépassant cette limite, on ferait une

hypothèse à priori, probablement fausse c

comme les hypothèses de cet ordre; on ferait
au moins une hypothèse indémontrable, on c

ferait enfin une hypothèse inutile, car, ne Ç

sappuyant sur rien, ne reposant sur aucun i

phénomène constaté, elle ne ferait rien pré- 1
voir et ne coordonnerait rien. Quand bien c

même nous saurions que la notion de matière
doit se réduire à une notion de forces, notre c

science n'aurait pas fait un pas. Nous laisse-
rons donc de côté ces considérations, que l'on
pourrait appeler d'ordre théologique, et nous ï
nous occuperons de ce que les phénomènes 1
connus, la science en un mot, nous permet-

s

tent de supposer relativement à la constitu- r

tion de la matière. c

Deux hypothèses étaient primitivement d
possibles ou la matière est formée d'une

€

substance partout continue, partout identi- É

que à elle-même, ou elle est formée de parti- dcules plus petites, maintenues à de certaines ?
distances par suite des mouvements dont elles

l

sont animées, mouvements auxquels on a
c

donné les noms d'attraction et de répulsion.
n

Cette dernière hypothèse est jugée autour-
s

dhui de beaucoup la plus vraisemblable, et
J1

l'on considère désormais la matière comme
1(

formée ainsi qu'il suit n

io Les corps sont formés par la réunion
r

de masses infiniment petites, toutes égales L
entre elles lorsqu'il s'agit d'un corps de même

d

espèce, maintenues à des distances considé-
v

rables relativement à leur volume par ce
pqu'on est convenu d'appeler le jeu de l'at- Ç

traction et de la répulsion. d
2° Dans un grand nombre de cas, il est in- a

d

finiment probable que ces masses sont elles- il
mêmes formées de masses plus petites, qu'el- j^
les peuvent être divisées à leur tour en par- j(
celles de second degré ou atomes. e

3° Enfin il n'est pas impossible que les ato- c!
mes soient eux-mêmes formés par l'union c
d'un grand nombre de particules de troisième n

degré, particules qui alors seraient de même 2;
nature pour tous les corps et ne différeraient c
entre elles que par le mouvement qu'elles d
ont, mouvement qui différerait d'un corps à b
l'autre. ti

Nous sommes là dans les hypothèses mais ci

ces hypothèses présentent un haut degré de ti

probabilité; elles s'appuient sur des faits ci

scientifiques, et non sur l'imagination elles rt

.coordonnent les phénomènes et en font 'pré- ti

médicale. La MATIÈRE de V hygiène est pour
l'homme dans l'état de santé ce que la MATIÈRE

MÉDICALEest pour l'homme dans l'état de ma-
ladie. (Dict. des se. méd.) IlMatière perlée de

Kerkring, Acide antimonique hydraté.

Bot. Matière verte, Végétation qui se dé-

veloppe par l'action de l'air, de la lumière et

de la chaleur, sur l'eau des puits, des fon-

taines, des marais, etc.

-i- Loc. prépos. En matière de, En fait de,
quand il s'agit de EN MATIÈRE DE sentiments,
e meilleur est de consulter le fond de son
cœur. Payer, EN matière D'honneur, c'est
s'humilier. (Bourdal.) Il ne *aut point subtili-
ser EN MATIÈRE DE reconnaissance. (Nicole.)
L'orthodoxie consiste, EN MATIÈREDE foi, à ne

pas raisonner. (C. Dollfus.) La justice est sy-
nonyme d'habileté EN MATIÈRE DE crédit.

(Mme de Staël.) Les empiristes ne reconnais-
sent d'autre autorité EN matière DE connais-
sance que les yeux et les mains. (Jouffroy.)
Même EN MATIÈRE DE philosophie, cherchez

bien, vous trouverez des intérêts. (H. Cas-

tille.)

-Syn. Matière, article, chapitre, etc.
V. ARTICLE.

Encycl. Philosophie et Chimie. Lorsque
nous jetons nos regards sur ce qui nous en-

vironne, nous sommes frappés par l'existence
d'un nombre infini d'objets auxquels nous
donnons le nom de corps. Tous ces corps pré-
sentent des propriétés distinctes; mais il est
aussi un certain nombre de propriétés qui
leur sont communes à tous tous occupent
une certaine étendue, tous se dilatent par la

chaleur! se contractent par le froid, et peu-
vent meme passer de l'état solide à l'état li-

quide et de 1 état liquide à l'état gazeux; tous

présentent une certaine compressibilité, une
certaine élasticité j en un mot, il existe entre
tous les corps des caractères communs. Fai-
sant alors une abstraction, notre intelligence
donne un nom commun à ce qui jouit ainsi
de yropriétés communes, et nous disons que
ce qui constitue les corps s'appelle matière.
Nous ne faisons là aucune hypothèse, nous
constatons un phénomène général et nous lui
donnons un nom.

voir de nouveaux. Nous allons montrer sur

quoi repose leur probabilité.
10 L'hypothèse moléculaire s'appuie sur les

faits suivants. La matière est divisible et l'on

concevrait difficilement sa divisibilité si elle
ne présentait pas de lacune, si chaque corpsa
formait un tout continu. Les variations de
volume qui correspondent aux variations de

température s'expliquent fort bien lorsqu'on
admet que les corps sont formés de molécules

capables de s'éloigner ou de se rapprocher;
elles deviennent inexplicables si l'on suppose
la matière partout continue à elle-même sans
vide intérieur. Ce que nous venons de dire
des changements de volume s'applique aussi

aux changements d'état. Si les corps sont
formés de molécules, on conçoit que celles-ci,
en s'éloignant ou en se rapprochant, puissent
devenir plus ou moins libres dans leurs mou-

vements, ce qui donnerait aux corps des pro-
priétés différentes. Avec l'idée de la conti-
nuité de la matière, les changements d'état

deviennent incompréhensibles. Les combi-

naisons, c'est-à-dire les phénomènes dans les-

quels on voit deux corps se pénétrer intime-
ment en perdant chacun les propriétés qui
lui sont propres pour en acquérir de nou-

velles, ne peuvent s'expliquer dans l'hypo-
thèse d'une substance partout continue. Com-
ment concevoir, en effet, dans cette hypo-

thèse, que deux corps puissent se pénétrer
pour donner naissance à un corps nouveau,
lequel une fois formé pourra se réduire en

ses éléments? Pour expliquer les phénomènes

lumineux, on admet aujourd'hui qu'ils sont
dus aux vibrations d'un fluide très-subtil qui
remplit l'espace, l'éther. De plus, pour l'ex-

plication des phénomènes de la polarisation
on est obligé d'admettre que les vibrations
se font transversalement à la direction du

rayon. Oi'j Poisson a démontré par l'analyse

mathématique que de telles vibrations ne
sauraient se transmettre dans un milieu con-

tinu, et Fresnel a fait voir qu'elles peuvent
se transmettre dans un milieu formé de mo-
lécules détachées. Les corps transparents,
taillés en prismes, peuvent disperser la lu-

mière, c'est-à-dire donner lieu au phénomène
de l'arc-en-ciel. Cauchy a démontré par le
calcul qu'avec l'hypothèse actuellement adop-
tée pour l'explication des phénomènes lumi-

neux, la dispersion n'est possible que si les

corps sont formés de molécules plus ou moins

îloignées les unes des autres. Le calorique

lui se transmet par rayonnement et le calo-

rique qui se transmet par conductibilité pa-
'aissent être identiques Ils peuvent, en effet,
je transformer l'un dans l'autre avec la plus

grande facilité. Il faudrait cependant admet-

te une différence considérable entre les deux

/ariétés de calorique si les corps étaient
formés d'une substance continue. Dans l'hy-
)othèse de la discontinuité, au contraire,
'identité du calorique, quel que soit son mode

îe transmission apparaît clairement, le ca-

orique transmis par conductibilité pouvant
ilors être considéré comme du calorique qui

'ayonne à l'intérieur des corps d'une molé-
;ule sur l'autre.

2° Pour les corps composés, il est évident

ue les molécules sont formées d'atomes,

Iu'elles

sont composées. En effet. au delà

'un certain degré de division, un corps com-
iosé ne peut plus être divisé sans se résou-
re dans les éléments constituants. Les plus
petites parcelles de matière que l'on puisse
ibtenir en divisant un corps composé par des

noyens chimiques sont encore constituées
le plusieurs substances. Dans l'eau en va-

leur, à une température relativement basse,
>ar exemple, l'oxygène et l'hydrogène ne
ont pas séparés. La vapeur renferme des
nolécules d'eau intactes nécessairement

lomposées, puisque chacune d'elles renferme

le 1 hydrogène et de l'oxygène. Il parait en
tre de même pour les corps simples dans un

;rand nombre de cas.

Les physiciens ont été portés à admettre,

l'après des données physiques, qu'à égal vo-
unie et sous des pressions égales tous les

orps gazeux renferment le même nombre de

lolecules admettons cette hypothèse, qui est

uffisamment démontrée aujourd'hui en chi-

lie, et interprétons d'après elle ce qui arrice

Drsqu'on fait agir l'un sur l'autre des volu-

tes égaux de chlore et d'hydrogène. L'expé-»B-

ieuce prouve que, dans ce cas, une comui-

aison a lieu et qu'il se produit 1 volume
'acide chlorhydrique égal à la somme des

olumes d'hydrogène et do chlore. Ainsi

volume de chlore et 1 volume d'hydrogène
roduisent 2 volumes d'acide ehlorhydrique.

.ppelons n le nombre de molécules contenues

ans 1 volume d'hydrogène, n représentera

ussi, d'après notre hypothèse, le nombre de

lolécules contenues daus un volume de chlore.

,a somme des molécules contenues dans

js deux gaz avant leur combinaison est donc

gale à 2h. D'un autre côté, le volume d'acide

hlorhydrique formé, étant égal à celui du

hlore et de l'hydrogène réunis, doit renfer-

ter aussi un nombre de molécules égal à

n, sans quoi, sous le même volume, l'acide

hlorhydrique d'une part, le chlore et l'hy-

rogène de l'autre renfermeraient des nom-

res de molécules différents, ce qui est con-

*aire à l'hypothèse. Mais si la molécule d'a-

ide chlorhydrique résultait de la juxtaposi-
on d'une molécule de chlore et d'une mole-

ule d'hydrogène, deux molécules se rédui-

lient à une dans la combinaison, et la quan-
té d'acide chlorhydrique provenant d'un

II est aussi des phénomènes de décompo-
sition dont on ne peut se rendre compte qu'en
admettant pour certains corps simples une

molécule formée de plusieurs atomes. Ainsi

l'eau oxygénée est stable à la température

ordinaire; il en est de même du bioxyde d'ar-

gent. Mais quand on mêle ces corps, ils

se désoxydent aussitôt en perdant la moi-

tié de leur oxygène chacun et il reste de

l'eau, du protoxyde d'argent et de l'oxygène
libre. Ce fait, incompréhensible au premier

abord, s'explique aisément si l'on admet que
la molécule d'oxygène est formée de 2 ato-

mes il suffît alors que 2 atomes d'oxygène
aient plus d'affinité l'un pour l'autre qu'ils
n'en ont respectivement pour l'eau et pour
le protoxyde d'argent, pour que ce phéno-
mène doive se produire.

Lorsque deux corps se combinent, il se

dégage de la chaleur, et lorsque, au con-

traire, deux corps combinés se séparent, ils

absorbent une quantité de chaleur égale à

celle qu'ils avaient dégagée en se combinant.

Or, dans certains cas, dans la décomposition
et dans la formation des produits explosibles
en général, le phénomène est renversé l'ab-

sorption de chaleur correspond à la combi-

naison et le dégagement de chaleur corres-

pond à la décomposition. Si les molécules de

certains corps simples sont formées d'atomes,
ce fait, d'abord surprenant et qui semble en

opposition avec toutes nos idées sur l'équi-
valence des forces, devient tout naturel. La

chaleur absorbée ou dégagée dans les combi-

naisons et dans les décompositions n'est le plus
souvent qu'une différence qui peut être po-
sitive ou négative, selon les cas. Soit, par

exemple, une molécule de chlore CICI et une

molécule d'oxygène 00. Le corps qui tend à

se former étant CIO, par exemple, nous au-

rons de la chaleur absorbée pour séparer
Cl2 en Cl + Cl et pour séparer 02 en O -f 0
de la chaleur dégagée pour réunir chacun

des deux atomes de chlore à l'un des deux

atomes d'oxygène, de manière à obtenir

CIO -f- CIO. Si l'affinité du chlore pour l'oxy-

gène est plus faible que celle du chlore et de

l'oxygène pour eux-mêmes, Jasommede cha-

leur dégagée sera inférieure à la somme de

chaleur absorbée, et la différence sera néga-

tive en observera un abaissement de tem-

pérature. En outre, si le corps vient à se dé-

composer, les phénomènes seront parfaite-
ment inverses, et il se produira un dégage-
ment de chaleur. Ajoutons que l'oxygène et

le chlore ayant plus d'affinité chacun d'eux

pour soi-même que l'un pour l'autre, le corps

CIO ne pourra exister que dans des condi-

tions spéciales et sera très-instable, explosi-
bla même. Cette dernière conséquence de la

théorie est entièrement d'accord avec l'ex-

périence, puisque ce sont toujours les corps

explosibles qui, pour se décomposer, absor-

bent de la chaleur au lieu d'en dégager.

Il est fort possible que les atomes chimiques
soient formés de particules plus petites, les

ultimates. La conception de molécules et

d'atomes qui se réduit à admettre que dans

volume d hydrogène et d'un volume de chlore
contenant un nombre de molécules égal à 2n

n'en contiendrait elle-même qu'un nombre

égal à = n. Dans ce cas, le nombre de

molécules étant moitié moindre, le volume

devrait être diminué de moitié, ce qui re-
vient à dire que 1 volume de chlore et I vo-
lume d'hydrogène devraient, en se combi-

nant, se condenser et ne former qu'un seul

volume d'acide ehlorhydrique. Or, ce n'est

point ainsi que les choses se passent; il n'y
a pas de contraction dans la combinaison du

chlore et de l'hydrogène. Nous sommes donc

conduits à penser que chaque molécule d'hy-

drogène et de chlore est elle-même formée
de 2 atomes et que la combinaison de ces

éléments consiste, non dans une addition di-

recte, mais dans une double décomposition.

D'autre
part,

si l'acide chlorhydrique, le

chlore et 1hydrogène sont tous trois formés
de 2 atomes, il est clair que ces corps sont
semblables et doivent donner lieu à des réac-

tions analogues. Si, en effet, on fait agir

l'hydrogène sur un corps non saturé, il s'y
fixera pour l'amener à saturation si, au lieu

de faire agir l'hydrogène, on fait agir le

chlore, c'est le chlore qui se fixera; si, enfin,
c'est l'acide chlorhydrique que l'on emploie,
c'est lui qui entre en combinaison. Dans ce
dernier cas, on obtiendra un composé inter-

médiaire entre les deux antres, un composé
renfermant 1 atome de chlore et 1 atome

d'hydrogène fixés au lieu de 2 atomes de
l'un ou de l'autre métalloïde. Telle est la con-

clusion thérorique qui se déduit de ce fait

que l'hydrogène, le chlore et l'acide chlor-

hydrique sont tous trois formés de 2 atomes.

Si donc la théorie est vraie, les faits prévus
par elle doivent se vérifier expérimentale-

ment; ce qui a lieu, ainsi qu'on le jugera par
les équations ci-dessous

les phénomènes physiques
la division de la

matière va jusqu à un certain point, et que
les masses insécables par les moyens physi-
ques le sont par les moyens chimiques, cette

conception, disons-nous, est tellement proba-
ble qu'elle est voisine du fait démontré. Mais
les atomes sont-ils eux mêmes formés de

particules plus petites? C'est ici que com-
mence le doute, l'incertain. L'expérience, en

effet, ne nous donne plus sur cette question

que des probabilités très-ôloignées; si éloi-

gnées cependant qu'elles soient, nous ne pou-
vons pas les négliger.

Il y a quelques années, M. Graham, dans

des spéculations sur la constitution de lama-

tiére, admit que les atomes sont eux-mêmes

formés de particules infiniment petites, aux-

quelles il donna le nom d'uttimates. Ces ulti-

mates seraient toutes égales entre elles, quel

que fût le corps dont elles proviendraient.
Ce serait en elles que deviendrait vraie l'idée

de l'unité de substance. Elles seraient d'ail-

leurs animées d'un mouvement d'oscillation,
et ce mouvement, variant d'un corps à l'au-

tre, déterminerait la différence qui existe

entre les divers éléments. Il suffirait donc

pour transmuter les corps simples de chan-

ger le mouvement des ultimates. V. ulti-

MATE.

Que les ultimates, si elles existent, soient

elles-mêmes formées de particules plus peti-
tes encore, cela peut être; mais nous n'en

savons absolument rien. Nous ne connais-

sons, en effet, aucun phénomène qui nous

permette d'étendre nos conceptions au delà

des ultimates. Quant à dire que la matière

est divisible à l'infini, c'est une. pure idée

métaphysique qui n'a aucune signification.

Si, en effet, cette idée veut dire que, quelque

petite que soit une portion de matière, on en

conçoit une plus petite encore, on ne fait

que transporter de t'espace à la matière l'idée

d'infiniment petit qui ne s'applique plus à ce

nouvel objet. En effet, de ce que notre es-

prit conçoit une portion de matière plus pe-
tite que toute quantité donnée, il ne s'ensuit

nullement que cette portion de matière ait

une réalité objective. Si, au contraire, par
infinie divisibilité de la matière on veut dire

qu'effectivement la matière peut être indéfi-

niment divisée, nous demanderons où sont

les forces qui peuvent opérer cette division.

Ces forces, si tant est qu'elles existent, nous

sont radicalement inconnues. Au delà de la

pesanteur, qui nous permet une dernière

lueur sur les ultimates, ni l'observation ni

l'expérience ne nous donnent plus absolu-

ment rien, et nous ne pouvons taire que des

à priori indémontrables, inutiles et fort pro-
bablement faux, parce que le hasard serait

bien grand qui nous ferait ainsi deviner la

vérité en dehors de tout phénomène réel ca-

pable de nous guider.
Dans thèse où nous nous sommes

placé, les atomes et les molécules sont pe-
sants. On a cherché à déterminer les poids
relatifs des atomes et des molécules en pre-
nant pour unité de comparaison le poids de

l'atome d'hydrogène. Ainsi, lorsqu'on dit que
la molécule de l'azote pèse 2s et que l'atome

d'azote pèse 14, cela signifie que 1 atome

d'azote pèse autant que 14 atomes d'hydro-

gène, et que 1 molécule d'azote pèse autant

que 28 .atomes d'hydrogène. Pour déterminer

le poids relatif des molécules, on s'appuie sur

une hypothèse faite par Avogadro et déve-

loppée par Ampère, dont elle porte le nom.

D'après cette hypothèse, tous les corps ga-
zeux ou en vapeur contiendraient le même

nombre de molécules sous le même volume,
à égalité, de température et de pression, d'où

il suit q"ufi le rapport des poids moléculaires

serait le même que le rapport des densités

gazeuses. Voici sur quoi cette hypothèse

s'appuie. A l'état gazeux, tous les corps ont

sensiblement le même coefficient de dilata-

tion, c'est-à-dire s'accroissent sensiblement

d'une même fraction de leur volume pour un

égal accroissement de température; tous se

compriment à peu près également dans les

mêmes conditions, c'est-à-dire se réduisent à

une même fraction de leur volume pour un

même accroissementde pression, toutes cho-

ses égales d'ailleurs. La force élastique des

gaz est donc à peu près la même pour tous.

Or. on admetaujourd'hui que, dans les gaz, les

molécules sont en mouvement, et que la force

élastique des gaz résulte du choc de leurs

molécules contre les parois des vases qui les

contiennent. S'il en est ainsi, on peut expli-

quer l'égalité de force élastique de tous les

gaz de deux manières ou bien, à volume

égal, la température et la pression étant la

même, tous^-les gaz renferment un même

nombre de molécules possédant chacune la

même quantité do force vive; ou bien, le

nombre de molécules variant d'un gaz à l'au-

tre, la force vive de ces molécules est en

raison inverse de leur nombre. La première

hypothèse est sans contredit de beaucoup la

plus simple car, même si l'on admet la

deuxième, on ne peut supposer que le nom-

bre des molécules varie d'un gaz à l'autre

dans un rapport quelconque; il ne pourrait
varier que dans un rapport simple, le rap-

port 1 2 3 4. etc. Eu effet, Gay-Lussac
a découvert qu'entre les volumes des gaz qui
se combinent et le volume du composé formé,

envisagé lui-même à l'état gazeux, il existe

toujours un rapport très-simple; or, dans la

théorie atomique, on suppose que les combi-

Il
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naisons et les décompositions résultent d'é-

changes d'atomes qui se font entre les molé-

cules, ou bien encore de la réunion de plu-
sieurs molécules en une. Il est d'ailleurs bien

évident que les molécules réagissantes doi-

vent présenter un rapport simple entre elles

et vis-à-vis de celles qui proviennent de la

réaction. Les réactions ne peuvent, en effet,
avoir lieu qu'entre une molécule et une autre

molécule, ou entre une molécule et deux mo-

lécules, et ainsi de suite. Il faut, par consé-

quent, pour qu'on puisse observer une grande

simplicité de rapports entre les volumes ga-
zeux avant et après la combinaison, qu'un

rapport également très-simple existe aussi

entre les nombres de molécules contenues

dans les mêmes volumes gazeux. Le rapport
le plus simple de tous étant sans contredit l'u-

nité, c'estjui qu'Avogadro et, plus tard, Am-

père ont considéré comme le plus probable.

Les données physiques sont impuissantes à

trancher la question ainsi posée les gaz
contiennent-ils à volume égal le même nom-

bre de molécules ou des nombres de molécu-

les différents et multiples les uns des autres?

La chimie seule peut résoudre ce problème.
Pour vérifier les poids moléculaires déduits

de l'hypothèse d'Avogadro, on part de ce

principe que l'atome est la plus petite quan-
tité de matière qui puisse entrer dans une

molécule ou en sortir. Une molécule d'un

corps étant donnée, on ne peut donc, en au-

cun cas, y remplacer moins d'un atome d'un

élément. Prenons un exemple le gaz des

marais renferme du carbone et de l'hydro-

gène sa densité conduit au nombre 16 comme

exprimant son poids moléculaire, et 16 par-
ties pondérables de ce gaz contiennent 12 par-
ties de carbone et 4 d'hydrogène. Or, comme

l'atome d'hydrogène pèse l, dire qu'une mo-

lécule d'un corps renferme en poids 4 parties

d'hydrogène c'est dire qu'elle renferme
4 atomes de ce métalloïde. S'il en est ainsi,
et si 16 représente réellement le poids molé-

culaire du gaz des marais; si, par conséquent,
une molécule de ce gaz renferme 4 atomes

d'hydrogène, l'hydrogène y sera remplaçable

par quurts et jamais par fractions inférieu-

res à- comme
68

etc. Si le poids molécu-

laire du gaz des marais n'était que 8 ou était

32, il renfermerait par moléi;ule2ou8 atomes

d'hydrogène. Cet élément, dans le premier

cas, n'y serait donc rempluçuble que par moi-

tié, et, dans le second cas, il y serait rempla-
çable par huitièmes. Or, l'expérience prouve

que, dans le gaz des marais, l'hydrogène est

remplaçable par quarts, et seulement par

quarts; son puids moléculaire, 16, déduit de

sa densité gazeuse, était donc exact.

Les résultats de l'expérimentation chimi-

que appliquée à la vérification de l'hypothèse

d'Ampère ont été les suivants dans le plus
grand nombre des cas, les poids moléculaires
déduits de cette hypothèse sont exacts; dans

quelques cas exceptionnels, les poids molé-
culaires ainsi calculés sont plus faibles de
moitié que ceux que les recherches chimi-

ques indiquent. Beaucoup de chimistes sup-

posent que, dans tous les cas dont il s'agit, il

y a dissociation, ou, en d'aUtres termes, que
les corps qui présentent des densités de va-

peur anomales se décomposent, sous l'in-

tiuence de la chaleur, en Jeux autres corps,

occupant chacun le même volume qu'occupe-
rait le corps primitif seul s'il n'était pas
dissocié, ce qui donne pour ce dernier, à l'é-

tat gazeux, une densité apparente trop faible

de moitié. Les deux corps séparés à chaud se
réuniraient ensuite par la refroidissement.

Des expériences nombreuses ont été entre-

prises pour et contre cette interprétation
nous en ferons un historique rapide. M. De-

ville, opposé à l'opinion qui voit des dissocia-
tions dans les densités de vapeur anomales,
a objecté que la densité de vapeur du chlorhy-
drate d'ammoniaque i c'est sur ce corps qu'ont
fiorté toutes les discussions) correspond a 4 vo-

lume,, à une température où l'ammoniaque li-

bre se décompose en hydrogène et en azote.

Or, dit-il, si, dans ce cas, le gaz ammoniac se

dissociait, l'ammoniaque mise en liberté se
détruirait et l'on aurait un mélange d'acide

chlorhydrique, d'hydrogène et d'azote qui oc-

cuperait 6 volumes au lieu de 4. De plus, par
le refroidissement, les gaz dissociés ne se réu-
niraient pas, puisqu'il ne se forme pas de chlo-

rure ammonique lorsqu'on met en présence
de l'acide chlorhydrique, de l'azote et de l'hy-
drogène. M. Deville ajoutait que le cyanhy-
drate d'ammoniaque prend naissance à 1,000°,

qu'à 1,000° il occupe 4 volumes et qu'on lie
concevrait pas comment il pourrait se former,
dans l'hypothèse d'une dissociation, à une tem-

pératureoù il devrait se détruire. L'acide cyan-

hydrique et l'ammoniaque ajoutait-il, ne peu-
vent pas, en effet, s'être formés séparément,
puisque tous deux se décomposent à 1,000°.

M. Wùrtz répondit que certains composés
instables, lorsqu'ils sont isolés, acquièrent de
lu stabilité en présence d'autres corps avec

lesquels ils n'entrent cependant pas en com-

binaison, et que peut-être l'acide chlorhydri-
que présent parmi les produits de dissocia-
tion du sel ammoniac empêche l'ammoniaque
de se décomposer, par l'influence qu'il exerce
sur lui, même a distance, et bien que les
deux corps lie soient plus combinés. Cette

réponse de M. Wiirtz a reçu depuis une écla-
tante contirmation de la part de M. Deville
lui-même. Ce dernier chimiste a reconnu

que, lorsqu'on chauffe un corps, ce corps su-

bit souvent un commencement de décompo-
sition bien au-dessous de la température où

il 'se détruirait complétement sous la seule

influence de la chaleur. Ainsi l'eau, qui ne

se décompose complètement que vers 2.000°,
se dissocie déjà en partie à 1,2000. M. Deville

reconnaît, d'ailleurs, d'après les expériences
de M. Pebol que nous signalerons tout à

l'heure, que le sel ammoniac commence à se

dissocier à 350°. A plus forte raison doit-il se

dissocier lorsqu'on le chauffe à la tempéra-
ture de 1,000°. Si donc l'argument de M. De-

ville avait de la valeur, la partie de gaz am-

moniac devenue libre à cette température se

décomposerait, et, par le refroidissement, on

obtiendrait, en même temps que le chlorhy-
drate d'ammoniaque resté intact, de l'acide

chlorhydrique, de l'azote et de l'hydrogène.
Ces résultats ne se réalisent pas le gaz am-

moniac devenu libre dans la décomposition
au moins partielle du chlorure ammonique est

donc protégé contre la décomposition par l'a-

cide chlorhydrique. Ce qui est vrai d'une pe-
tite quantité de gaz ammoniac pouvant l'être

aussi d'une grande, l'argument de M. Deville

ne porte plus. Quant au cyanhydrate d'am-

moniaque, il n'y a rien d'impossible à ce quo

l'ammoniaque et l'acide cyauhydriquese com-

muuiquent réciproquement de la stabilité, et,
dès que les conditions de stabilité sont rem-

plies pour ces corps, ils peuvent se produire
à 1,000° pour s'unir en se refroidissant.

Nous parlions tout à l'heure des expérien-
ces de M. Pebol. Ce chimiste, à l'aide d'un

appareil fondé sur la différence avec laquelle
le gaz chlorhydrique et le gaz ammoniac se

diffusent, a démontré que la vapeur de chlor-

hydrate d'ammoniaque renferme du gaz am-

moniac libre. Cette expérience ne résout ce-

pendant pas la question en litige, puisque la

dissociation peut très-bien n'être que par-

tielle, comme dans les cas observés par
M. Deville.

Pour la trancher, ce dernier chimiste a

fait une expérience fort ingénieuse il a fait

arriver de l'acide chlorhydrique gazeux et du

gaz ammoniac, tous deux très-secs, dans un

ballon de verre chauffé par la vapeur de

mercure, c'est-à-dire à 3500; les deux gaz,
avant de se rencontrer, avaient circulé dans

des serpentins placés aussi dans la vapeur
de mercure, c'est-à-dire à 3500. Dans ces

conditions, les deux gaz, en se rencontrant,
ont donné lieu à un dégagement de chaleur

très-sensible. Or, dit M. Deville, si l'acide

chlorhydrique et l'ammoniaque ont dégagé de

la chaleur en se rencontrant à 350°, c'est

qu'ils se sont combinés; s'ils se sont combi-

nés, le chlorhydrate d'ammoniaque occupe
bien réellement 4 volumes de vapeur. Il oc-

cupe en effet 4 volumes à 3500, et l'on ne

peut admettre qu'il se détruise à la tempéra-
ture où il se forme:

L'argument parut décisif; mais bientôt

M. Lieben, dans une communication très-lu-

cide et fort intéressante qu'il fit à la Société

chimique, fit renaître tous les doutes. M. Lie-

ben rappela que, lorsqu'une décomposition

s'opère par la chaleur, si les produits qui

prennent naissance ne sont pus enlevés à

mesure qu'ils se forment, la décomposition est

rarement complète; il reste toujours une fai-

ble portion de la matière première indécom-

posee, et il se produit une espèce d'équilibre
moléculaire. Il ajoutait que, si l'on renver-

sait l'expérience; si, au lieu de décomposer
un corps à une température déterminée, on

mettait en présence ses éléments à la mémo

temperature, il se produirait le même équili-
bre que dans le premier cas. Il serait, eu ef-

fet, absurde d'admettre que, dans des condi-

tions identiques, il pût exister deux équili-
bres différents entre les mêmes substances.

Dans l'expérience supposée, la plus grande

partie des corps mis en présence resterait

donc libre, mais une très-petite fraction de

leur masse entrerait en combinaison avec dé-

gagement de chaleur. En appliquant ces

données à l'expérience de M. Devilie on

peut dire, suivant M. Lieben, ou que la plus

grande partie des deux gaz est restée disso-

ciée dans cette expérience, et que la portion
de chlorure ammouique formée a été assez

petite pour n'influencer que très-peu la den-

sité de vapeur, ou que le contraire a eu lieu.

Entre ces deux interprétations du phéno-

mène, impossible do décider à priori.

Depuis lors, les remarquables travaux que
il1. Wiirtz a exécutés sur le chlorhydrate et

sur le bromhydrate d'amylène ont donné une

confirmation éclatante de l'hypothèse de

M. Lieben. Lorsqu'on détermine la densité

de vapeur de ces corps à une température
suflisamment basse, cette densité correspond
à 2 volumes, conformément à la loi d'Ampère.
De plus, elle est normale, parce qu'elle reste

constante entre des limites de température
.assez étendues (94° à 194° pour le chlorhy-
drate d'amylène). Mais vient-on à dépasser
une certaine température limite, ces corps
commencent à se dissocier le chlorhydrate,
en acide chlorhydrique et amylène; le brom-

hydrate en amylène et acide bromhydrique.
Leur densité de vapeur devient alors plus

faible, et il arrive même un moment où la

densité observée parait correspondre à 4 vo-

lumes. Par le refroidissement, les éléments

dissociés se réunissent de nouveau. Toute-

fois, des traces de gaz chlorhydrique ou de

gaz bromhydrique se retrouvent libres après

l'expérience, attestant ainsi, dit M. Wurtz,

la décomposition que le chlorhydrate ou le

bromhydrate d'amylène a éprouvée. Si, pen-
dant le refroidissement, l'amylène et l'acide

chlorhydrique ne se combinent pas de nou-

veau intégralement, c'est uniquement parce

que ces corps n'ont pas assez d'afh'nité l'un

pour l'autre pour se saturer complétement à

froid, comme cela a lieu pour les éléments

du chlorure ammonique. Enfin M. Wùrtz a

complété ce travail en faisant voir qu'il se

dégage de la chaleur lorsqu'on dirige un cou-

rant d'amylène et un courant de gaz chlor-

hydrique dans un ballon, en chauffant ce

dernier à une température où le bromhydrate

d'amylène, sans être entièrement dissocié,

possède cependant déjà une tension de dis-

sociation considérable. Ces belles expérien-
ces montrent quelle est la véritable interpré-
tation que l'on doit donner des travaux de

M. Deville et paraissent résoudre la question
en faveur de l'hypothèse d'Ampère. La den-

sité observée du chlorure ammonique s'ac-

corde d'ailleurs avec nos suppositions; cette

densité est, en effet, un peu plus forte qu'elle
ne devrait être si le sel occupait réellement

4 volumes. Ceci explique le dégagement de

chaleur observé dans l'expérience de M. De-

ville. A 350°, il reste un peu de sel ammo-

niac indécomposé, et par suite il s'en forme

une certaine quantité lorsque l'acide chlorhy-

drique et l'ammoniaque se rencontrent à cette

température. M. Deville, M. Cahours et plu-
sieurs autres chimistes se refusent cependant
à considérer la question comme résolue. Sui-

vant eux, le cas du chlorure ammonique n'a

rien de commun avec celui du chlorhydrate

d'amylène le chlorhydrate d'amylène cor-

respond à 2 volumes dans des limites de tem-

pérature assez étendues; le chlorhydrate

d'ammoniaque, au contraire, dès qu'il se vo-

latilise, fait 4 volumes ou à peu près. Mais si

le chlorhydrate d'ammoniaque fait 4 volumes

à la température à laquelle il se réduit en

vapeur, cela prouve qu'il se décompose à

une température très-voisine de celle à la-

quelle il prend l'état gazeux, peut-être même

inférieure; tandis que le chlorhydrate d'a-

mylène ne se décompose que plus tard. L'iod-

hydrate d'amylène, dont à coup sûr on ne

contestera pas l'analogie avec le chlorhy-

drate, fait 4 volumes à lit température où il se

volatilise; il est absolument comparable au sel

ammoniac.

L'argument de M. Deville n'aurait de la

valeur que si tous les corps étaient suscepti-
bles de se volatiser sans décomposition. A ce

compte, on devrait pouvoir prendre la den-

sité de vapeur de l'acide acétique et du su-

cre. Toutes les expériences invoquées contre

l'hypothèse d'Avogadro et d'Ampère ont donc

fini par lui être favorables, lorsqu'elles ont

été bien interprétées; mais on a élevé aussi

contre cette hypothèse des arguments à

priori qu'il nous reste à examiner.

M. Berthelot nous dit la théorie d'Ampère
n'est vraie que vis-à-vis de molécules physi-

ques tout à fait distinctes des molécules chi-

miques, et pouvant être plus grandes ou plus

petites que les molécules chimiques. S'il en

était ainsi, les poids moléculaires déduits de

l'hypothèse d'Ampère seraient en rapport

simple avec les poids des vraies molécules

chimiques, mais lie se confondraient pas né-

cessairement avec eux. Arrêtons-nous d'a-

bord sur ce point peut-il y avoir des molé-

cules physiques plus petites que les molécules

chimiques? Cela nous paraît douteux; nous

savons que les agents physiques poussent
moins loin la division de la matière que les

agents chimiques, et par suite cette idée est

en contradiction avec tout ce que nous con-

naissons.

D'autre part, lorsqu'on nous dit que deux

molécules physiques peuvent s'unir au mo-

ment d'entrer en réaction pour former une

molécule chimique, on fait une hypothèse

gratuite; autant vaut dire que, dans ce cas,
deux molécules entrent en réaction. L'exis-

tence de molécules physiques plus petites

que les molécules chimiques ne résoudrait

d'ailleurs la difficulté que dans un petit nom-

bre de cas. Ainsi, pour le chlorhydrate d'am-

moniaque, dont la molécule chimique ren-

ferme un seul atome d'azote et un seul atome

de chlore, on ne peut pas admettre que la

molécule chimique soit le double de la molé-

cule physique. Il faudrait, pour cela, dédou-

bler les poids atomiques du chlore et de l'a-

zote. Si donc on admet que le chlorure d'am-

monium occupe, à l'état de vapeur, volumes,
il faut repousser l'hypothèse d'Ampère aussi

bien pour. les molécules physiques que pour
les molécules chimiques. Quant à l'existence

de molécules physiques plus grandes que les

molécules chimiques, on la concevrait jusqu'à à

un certain point mais l'expérience ne la

confirme pas.

Pour de tels corps, en effet, la molécule

chimique ne correspondrait plus qu'à un seul

volume, et l'on n'en connaît aucun qui soit

dans ce cas d'une manière certaine. La for-

mule ordinaire qu'on donne à l'anhydride ar-

sénieux correspond bien à 1 volume, mais

rien ne prouve que la vraie formule de ce

corps ne soit pas double de celle qu'on lui at-

tribue ordinairement.

Poids des atomes. Le poids des atomes

varie d'un corps à l'autre; c est ce qui expli-

que pourquoi les corps se combinent suivant

des rapports pondéraux qui ne sont point l'é-

galité de poids, mais qui sont invariables. Ces
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questions ont été déjà développées à l'article

atome, auquel
nous renvoyons.

La matière, avons-nous dit, possède un

mouvement propre dans chacune de ses par-

ties. Ce mouvement peut changer de forme,

de nature, sans jamais se perdre ni se dé-

truire, pas plus que les particules qui se meu-

vent.

On a supposé l'atome, la molécule, l'ulti-

mate comme inertes, comme incapables de

modifier par eux-mêmes leur état de mou-

vement et de repos. Ainsi comprise, l'iner-

tie de la matière est vraie car, rien ne chan-

geant autour d'une molécule ni en elle-même,

on ne voit pas pourquoi son mouvement se

modifierait.

Après avoir reconnu que la matière est

inerte, on a donné le nom de forces à tout ce

qui peut produire le mouvement. On ne s'est

pas aperçu que la même molécule inerte par

rapport t elle-même, incapable de modifier

d'elle-mèmo son état de repos et de mouve-

ment, devient une force par rapport à une
autre molécule qu'elle va rencontrer et qui,
elle aussi, sera force par rapport à la pre-

mière. Les deux molécules en se heurtant

vont, en effet, modifier relativement leur

mouvement; elles seront forces l'une par

rapport à Vautre. -i

Ce premier point établi, il est un principe

qui aujourd'hui est solidement démontré par
1 observation et par l'expérience, un principe

qui, entre les mains de Lavoisier, est de-

venu le fondement de toute une science; ce

principe peut être exprimé ainsi En fait de

matière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout

se transforme. En un mot, lorsque deux ob-

jets réagissent l'un sur l'autre, tous deux

sortent modifiés de cette réaction il se peut
même qu'ils cessent d'exister et fassent place
à deux ou à un plus grand nombre d'objets

nouveaux; mais, de quelque manière que les

choses se passent, la quantité' do matière qui

formait les deux premiers objets se retrouve

intégralement dans ceux qui proviennent de

sa transformation, et la balance nous permet
de constater expérimentalement l'égalité des

deux sommes. C'est là une très-ancienne

conception, qui nous vient des matérialistes

de l'antiquité, et qui a été définitivement éri-

gée en principe par la science moderne. Ap-

pliqué d'abord à la matière inerte, ce prin-

cipe a été étendu de nos jours à la matière

active, c'est-à-dire aux forces. On a fait ob-

server fort justement que, quand nous appré-

cions une quantité do matière, nous nous ser-

vons pour cela exclusivement de la force,

Ainsi, nous n'apprécions jamais des masses,
ce qui correspondrait à l'idéo d'inertie, nous

apprécions des poids, qui sont proportionnels
aux masses. Si donc c'est par la force que
nous apprécions les quantités de matière et

si rien ne se perd ni ne se crée relativement

à celle-ci, rien non plus ne peut se créer ni

se détruire par rapport à celles-là. Supposons,
en effet, deux corps A et B possédant chacun

une certaine quantité de mouvement et ayant

l'unetl'autre une certaine massexety. Suppo-

sons, de plus, que A et B se transforment en

deux nouveaux corps C et D par leur réaction

réciproque; si l'espèce de mouvement, si

la force particulière (pesanteur), à l'aide de

laquelle nous apprécions les masses, s'était

créée ou détruite, si elle n'était plus dans C

et D co qu'elle est dans A et B, bien que la

masse restât constante, il nous serait impos-
sible de l'apprécier, et nous n'aurions pas

pu découvrir ou plutôt démontrer le
principe

fondamental de la chimie. Ce principe de 1 é-

quivalence et de la corrélation des forces, ce

second principe que l'on peut exprimer par

ces mots En fait de force, rien ne se perd,

rien ne se crée, tout se transforme, se dédui-

sait donc du principe do l'indestructibilité de

la matière.

Le second principe peut dès aujourd'hui
être considéré comme une vérité démontrée.

Voyons
comment a été faite la démonstration.

Qu une certaine espèce de mouvement puisse
se transformer en un mouvement d'une autre

nature, il n'y a doute pour personne. Dans

toutes les machines, on voit des transfor-

mations de mouvement circulaire en mouve-

ment rectiligne, et réciproquement. Toute-

fois, 'ce mouvement est toujours un mouve-

ment mécanique, un mouvement de transla-

tion mais le mouvement de translation peut
être transformé en mouvement de vibration,
comme on peut s'en convaincre par une ex-

périence des plus simples. Qu'on pousse vio-

lemment un courant gazeux ou liquide à tra-

vers un passage où il ne puisse circuler que

difficilement, et qu'on détermine la différence

de vitesse du courant à son entrée et à sa

sortie, on s'apercevra qu'à la sortie cette vi"

tesse est diminuée, mais, en même temps, on

entendra un son, et l'on observera une éléva-

tion de température: or, le son et la chaleur

sont le résultat de vibrations. Donc le mouve-

ment mécanique peut se transformer en mou-

vement ondulatoire. L'inverse est également
vrai. Chauffez une barre de fer, elle s'al-

longe et peut communiquer un mouvement à

une aiguille mobile; refroidissez-la, elle se

raccourcit et ramène l'aiguille dans sa posi-

tion première. Ce petit instrument, dont Bron-

gniurt avait fait un uvromètre, montre bien

la transformation du mouvement ondulatoire

en mouvement mécanique.
Restait à savoir si, quand un mouvement

se transforme en un autre, il n'y a ni perte

ni création de force. C'est par la chaleur que
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l'on a commencé les travaux sur ce sujet, et

M. Joule est peut-être le savant qui a le plus

contribué à la solution du problème. Un mé-

canisme fort simple, que la chute d'un poids

mettait en mouvement, faisait tourner une

petite roue dans une masse d'eau ou de mer-

cure, gênée dans ses mouvements par des

obstacles fixes. Le frottement du liquide dé-

veloppait de la chaleur dont on pouvait fa-

cilement apprécier la quantité à l'aide d'un

thermomètre, et le travail dépensé était

donné par la chute du poids moteur. Les ré-

sultats d'un grand nombre d'expériences, exé-

cutées tant sur l'eau que sur le mercure, ont

conduit à la connaissance de ce fait que, dé-

velopper la quantité de chaleur nécessaire

pour élever de zéro à 1 degré la température
de 1 kilogramme d'eau, et soulever un poids de

425 kilogrammes à 1 mètre, c'est produire; ait

point de vue mécanique, deux effets équiva-
lents. En d'autres termes, quand 1 kilogramme
d'eau se refroidit de 1 degré à zéro, la quan-
tité de chaleur transformée en travail mé-

canique suffit à élever 425 kilogrammes à

1 mètre de hauteur, et inversement 425 kilo-

grammes en tombant de la hauteur de 1 mè-

tre développent assez de chaleur pour éle-

ver t kilogramme d'eau a 1 degré.

L'équivalent mécanique de la chaleur a été

déterminé par une foule d'autres moyens.

Ainsi, dans une machine, si l'on détermine la

température et le poids de la quantité d'eau

qui entre dans la chaudière, on peut appré-
cier la quantité de chaleur que cette eau a

absorbée pour se réduire en vapeur à la pres-
sion de 2, 3, 4, atmosphères. D'autre part,
on peut mesurer'la quantité de chaleur de

l'eau ou de la vapeur qui sort de la machine

après avoir produit son effet. Cette quantité
est moindre que celle de la vapeur entrante,
et la différence représente la chaleur trans-

formée en travail mécanique. Or, on peut
mesurer le travail mécanique produit par la

machine et en déduire le rapport du travail

mécanique à la chaleur; ce rapport est en-

core le même que précédemment.
Nous n'insisterons pas sur le détail des

méthodes et nous n'accumulerons pas les

preuves. Le travail^mécanique et la chaleur

se transforment l'un dans l'autre sans créa-

tion ni perte de forces. Mais les travaux de

Melloni, de Foucault, etc., ont démontré l'i-

dentité du calorique rayonnant et de la lu-

mière donc, pus de doute qu'il n'existe aussi
un équivalent mécanique et thermique de la

lumière. Cet équivalent n'est pas encore dé-

terminé, parce que les instruments que nous

avons
pour

mesurer la lumière rendent ces

déterminations presque impossibles; mais que
la lumière puisse se transformer en travail

mécanique et en chaleur, cela ne saurait être

douteux. D'ailleurs, nous en avons une preuve

directe; sous l'influence de la radiation chi-

mique, les sels d'argent se réduisent, et les

parties vertes des feuilles décomposent l'acide

carbonique en donnant des composés orga-

niques moins oxydés. Cet argent réduit, ces

composés organiques, en se brûlant, vont en-

suite produire de la 'chaleur qui pourra elle-

même se transformer en travail mécanique.

Donc, de la lumière au travail mécanique la

transformation est certaine; mais il reste
à déterminer la proportion de lumière qui

correspond à une quantité mécanique de tra-

vail donné. Pour l'électricité, nous sommes

plus avancés. Outre que les attractions et les

répulsions électriques nous montrent chaque

jour la transformation de l'électricité en mou-

vement de translation, outre que l'électricité

développée par le frottement nous montre le

phénomène inverse, l'équivalent mécanique
de l'électricité est aujourd'hui déterminé.

Nous sommes donc fondé à énoncer ce

principe Rien ne se perd, rien ne se crée. 11 y
a une quantité de mouvement, de force vive

dans l'univers, et cette quantité est absolu-
ment invariable. Comme la quantité de ma-

tière, l'un et l'autre sont une somme con-

stante. Jamais la force n'augmente, jamais
elle ne diminue; mais elle se modifie sans
cesse en prenant mille formes diverses. La

substance universelle, force et matière, subit

une éternelle transformation. Dans un appa-
reil en mouvement, c'est toujours d'une trans-

formation de ce genre que ce mouvement ré-

sulte. Ainsi, montons une pile et faisons mar-

cher un électro-moteur le zinc attaqué par
un acide produit de la chaleur ou de l'élec-

tricité, et cette électricité se transforme en

travail mécanique. Cesse-t-on de faire mar-

cher la pile, plus d'électricité, plus de mou-

vement.

Ainsi, résumons-nous une substance en

mouvement dans toutes ses parties, insépa-
rable de "ce mouvement qui se transforme

comme elle; des corps inertes vis-à-vis d'eux-

mêmes, actifs vis-à-vis des autres corps cette

substance divisée en corps lumineux, divi-

sés eux-mêmes en molécules, atomes et peut-
être en ultimates, voilà jusqu'où la science
nous permet d'aller. Nous ne pourrions aller
au delà sans risque de nous égarer dans les

dédales de la métaphysique; mais, si nous
restions en deçà, nous ne ferions plus do la

science; nous rejetterions de gaieté de cœur

les probabilités les plus grandes et méme les

faits les mieux démontrés.

Dans une remarquable brochure, la Matière
et la force, publiée par M. John Tyndall et

traduite par M. l'abbé Moigno, l'auteur, s'ap-
puyant'sur les phénomènes de la cristallisa-
tion qui mettent en jeu d'une façon si visible

les forces moléculaires, arrivait à cette con-

clusion, qui paraît- désormais inébranlable

Dans le monde organique ou inorganique,
une force ne se produit que par la dépense

d'une autre force; dans les plantes ni dans

les animaux, il n'y a jamais création de force

ni de mouvement. • Cette conclusion est

aussi la nôtre. M. Tyndall s'est sagement abs-

tenu de rechercher et de définir cette force

initiale, cause unique de tous les phénomè-

nes son traducteur a insinué que ce pour-

rait bien être la volonté de Dieu. Nous imi-

terons la prudence de M. Tyndall.

Jurispr. Matières sommaires. Dans un

intérêt qu il est facile de comprendre, le lé-

gislateur a voulu multiplier autour des juge-
ments qui engagent souvent la fortune, le

crédit, la réputation des citoyens, toutes les

formalités qui pouvaient garantir une bonne

justice. Elle ne peut s'obtenir, en-effet que

par une connaissance exacte des faits de la

cause, connaissance- qui exige parfois de

longues et minutieuses enquêtes, des inter-

rogatoires sur faits et articles, des rapports

d'experts, toutes choses qui demandeut du

temps. 11 faut aussi que chaque partie puisse

produire les pièces nécessaires à la preuve

qu'elle veut établir. La recherche de ces piè-
ces peut demander certains délais. Enfin,
mille circonstances peuvent allonger le temps
voulu pour l'instruction d'une ail'aire. Le lé-

gislateur a voulu que toutes ces formalités

lussent être remplies de façon qu'il y eût pour
le juge clarté parfaite et quasi-évidence.

Toutefois, à côté des grandes affaires où l'im-

portance des intérêts engagés exige une su-

prême circonspection et fait passer volontiers

par-dessus les lenteurs, les délais, les pro-
cédures coûteuses, les frais de toutes sortes,

Econ. soc. Matières premières. Les ma-

tières premières sont les produits qui doivent

devenir l'objet d'un travail industriel avant

d'être livrés aux. consommateurs. Ainsi, le

coton en laine est la matière première pour
la filature dé coton; le fil de coton à son tour

est la matière première de l'industrie du tis-

serand la mousseline, le calicot, la percale
sont les matières premières de l'imprimeur
sur étoffes. Dans un sens plus restreint, les

économistes entendent ordinairement par
cette locution les produits tels qu'ils sont li-

vrés à l'industrie manufacturière par l'agri-
culture ou les industries extractives, par

exemple la laine, le coton, le chanvre, le

lin les peaux, le fer, la houille, etc.

Les matières premières sont un élément im-

portant du prix des choses. Dans beaucoup

de pays, elles sont grevées de droits à l'inté-

rieur, ce qui augmente le prix des objets ma-

nufacturés, tandis que, pour ne pas entraver

l'exportation, le montant de ces droits doit

être remboursé aux fabricants à la sortie, cal-

cul difficile à établir, car la simple constata-

tion du poids ne suffit pas; il faut tenir

compte, en outre, des déchets qui ont lieu

en cours de fabrication. Si la prime est in-

suffisante, il y a entrave à l'exportation si

elle est au-dessus des droits perçus, il y a

perte pour le pays au bénéfice des consom-

mateurs étrangers. Cette difficulté a souvent

exercé les critiques des partisans du libre

échange.
L'énorme accroissement de notre budget à

la suite de la guerre de 1S70-1871 força le

gouvernement et l'Assemblée nationale à

créer toutes sortes de nouveaux impôts et à

augmenter les anciens. Ce fut alors que
M. Thiers, président de la République, pro-

posa la création d'un impôt sur les matières

premières, destiné à produire 93 millions.

Quatre fois, directement ou indirectement,
l'Assemblée se prononça contre cette forme

d'impôt, regardée comme devant être à la

fois nuisible aux intérêts de l'industrie et im-

productive pourle trésor. Malgré ces échecs,

malgré le vote du 19 janvier 1872, qui faillit

amener la retraite de M. Thiers, cet homme

d'Etat persista à soutenir son système de

prédilection et parvint à entralner la majo-
rité de la Chambre à voter en principe l'impôt
sur les matières premières (20 juillet 1872),

puis à voter des tarifs spécifiques sur les ma-

tières brutes, textiles et autres. Ce double

vote changeait de fond en comble notre ré-

gime économique et remettait en vigueur le

système réactionnaire de la protection. Mais

ce n'était pas tout. La perception du nouvel

impôt ne pouvait avoir lieu, à l'exception de

0 millions seulement, qu'avec l'agrément des

puissances étrangères auxquelles nous nous

trouvions liés par des traités de commerce.

Le gouvernement dut s'eugager à n'exiger
des droits sur les matières premières que lors-

que des tarifs compensateurs pourraient être

établis. Les 93 millions que devait rendre

l'impôt ne furent donc inscrits que sur le pa-

pier. Après la chute de M. Thiers, le gouver-
nement qui lui a succédé est revenu au ré-

gime des traités de commerce de 1860 et a

mis à l'étude la question de savoir com-

ment et par quels nouveaux impôts on pour-
rait arriver il l'équilibre du budget en laissant

de côté l'impôt sur les matières premières.
Cet impôt est aujourd'hui à peu près univer-

sellement condamné. Il a, en effet, pour ré-

sultat inévitable d'amener le renchérissement

des produits. Or, l'effet de ce renchérisse-

ment est de diminuer la vente, de restreindre

les produits, d'entraver par conséquent la

prospérité du pays et de rendre de plus en

plus impossible la vie à bon marché.

les pertes de temps, il en est d'autres où la'

modicité de la somme en discussion ne permet

pas de longues et coûteuses procédures. En

outre, certaines affaires, par leur nature, ré-

clament une solution rapide. En certains cas,

l'urgence se fait sentir à ce point que la so-

lution doit être donnée sur l'heure; tels sont

les cas de recommandation pour non-paye-

ment d'une amende prononcée avec la con-

damnation à la prison, d'expulsion d'un loca-

taire, de saisie, quand les causes de la saisie

peuvent être annulées par la production d'une

pièce, etc. Pour tous ces cas, le législateur a

voulu, tout en sauvegardant les intérêts de

chacune des parties, éviter les frais et surtout

les délais. C'est cette nature d'affaires que

sont appelés a juger les tribunaux de paix, les
tribunaux de commerce et celui des référés.

Suivant l'article 404 du code de procédure

civile, sont considérés comme matières som-

maires les appels des jugements rendus de-

vant les justices de paix les demandes pure-
ment personnelles, à quelque somme qu'elles

puissent monter, quand il y a titre produit.

pourvu que
ledit titre ne soit pas contesté

dans sa forme ou sa validité par la partie ad-

verse les demandes formées sans titre, mais

à la condition de ne pas excéder 1,000 francs

(code de 1806), 1,500 francs en espèces (loi

du 11 avril 1838). La même loi ajoute les ac-

tions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu

déterminé, soit en rentes, soit par prix de

bail. La première de ces actions est portée
devant le tribunal civil ou de première in-

stance les deux autres, suivant que ledébi-

teur est ou non négociant, devant la justice

de paix ou le tribunal de commerce. L'article

404 cite encore comme matières sommaires

les demandes provisoires ou qui requièrent

célérité et qui sont du ressort du juge des ré-

férés seulement, il faut remarquer que le

juge des référés ne prononce jamais
sur Ile

fond du litige; il se contente d ordonner une

exécution, une mesure provisoire. Mais le

fond de la question reste intact, et il arrive

assez souvent que le tribunal jugeant en der-

nier ressort et au .fond donne tort à celui qui

a obtenu une ordonnance de référé en sa fa-

veur. Sont encore comprises dans l'énurnéra-

tion de l'article 404 les demandes en paye-
ment de loyers et fermages et arrérages de

rentes. Telles sont tes matières sommaires

indiquées par le code. Mais la pratique en

révèle d'autres qu'il n'est pas inutile de citer.

Telles sont les récusations d'experts et le

dépôt de leurs rapports, qui ont iieu à l'au-

dience même, et sans citation et avertisse-

ment préalable; les réceptions de caution,

qui sont fuites ou repoussées séance tenante;

les revendications de meubles saisis, qui .1

doivent être jugées d'urgence pour éviter de

longues et coûteuses procédures; les appels

de jugements de distribution de deniers, et

les appels des jugements de référé. On com-

prend, en effet, que, s'il y a urgence pour le

jugement de référé, il y a double nécessité de

rapidité pour le jugement de l'appel; les ap-

pels des jugements des tribunaux de com-

merce les demandes en élargissement et en

compulsoire; les contestations sur les exclu-

sions et les destitutions de tutelle; les difti-

cultés auxquelles donnent lieu les partages

et les cahiers des charges des licitations; les

contestations sur les collocations des créan-

ciers dans les ordres.

Les formalités pour les causes j ugées comme

matières sommaires sont aussi simples et

économiques que le législateur a pu les faire.

Il y a certains frais indispensables au fonc-

tionnement de la justice; mais ils ont été
.t

réduits autant que possible, et même devant

certaines juridictions ils sont à peu près nuls.

Ainsi, en justice de paix, l'invitation qui ne

coûte que o fr. 25 doit toujours précéder la

citation, et ce n'est qu'à défaut de présenta-

tion du défendeur sur billet d'avertissement

que le demandeur peut lui envoyer une cita-

tion. Après les délais de la citation, qui sont

toujours à courte échéance, les deux parties
se présentent assistées d'un avoué, si c'est

devant le tribunal civil, d'un simple clerc si

c'est devant le juge des référés, et non assis-

tées, à leur gré, si c'est devant le tribunal de

commerce ou la justice de paix. Le tribunal

écoute les réclamations du demandeur, les

réponses du défendeur, et prononce sur le

litige. Les seuls frais sont ceux du jugement.

Encore, devant le tribunal de commerce, ces

frais peuvent ne pas exister. Ainsi Pierre

réclame de Paul le payement d'un billet échu.

Paul demande au tribunal vingt-cinq jours.

Si le tribunal les accorde, il n'y a pas de ju-

gement, et Paul n'aura à payer que les frais

de l'assignation. En justice de paix, s'il y a

arrangement des deux parties en concilia-

tion, le juge ne prononce pas de jugement. Il

se borne à donner acte aux plaideurs de leurs

concessions réciproques.

MATIFOU (cap), en arabe Bas-el-Temend--

fust, cap de l'Algérie, situé à 13 kilom. E.

d'Alger dont il termine la rade, par 360 45'de

latit. N. et 0° 52' de longit. E., à la place de

l'ancienne ville romaine liusconium, fondée

sous Auguste. En 1541, Chai-les-Quint débar-

qua au cap Matifou. Il est défendu par un fort.

MATIGNON, bourg de France (Côtes-du-

Nord), ch.-l. de «un., arrond. et à 28 kilom.

N.-O. de Dinan pop. aggl., 656 hab. pop.

tôt., 1,364 hab. Commerce de céréales et

fourrages. Eglise romane; deux tumuli. Au

centre de la place s'élève un calvaire. Une

motte assez importante est le seul' reste de

l'ancien château construit^au xnQ siècle par

la famille Goyon de Matignon.

MATIGNON (Jacques Goyon DE), maré-

chal de France, issu d'une des plus anciennes

familles du royaume, né à Lonlay (Norman-

die) en 1525, mort en 1597. 11 se distingua

devant Montmédy (1552), fut fait prisonnier
à Saint-Qnentin (1557), battit les Anglais à

Falaise (1563), se signala à Jarnac et à Mon-

contour (1569), préserva du massacre les pro-
testants de Saint-Lô et d'Alençon (dont il

était gouverneur) lors de la Saint-Barthé-

lémy, tit prisonnier Montgomery dans Dom-

front (1574), reçut le bâton de maréchal en

1579, battit plusieurs fois les protestants et

Henri IV lui-même, à Nérac (1588); il fut

pourtant un des premiers à le reconnaître,

après la mort de Henri III (1589), et l'on es-

saya vainement de l'attucher au parti de la

Ligue, qu'il regardait comme plus redoutable

pour la monarchie que la religion réformée.

A la cérémonie d'abjuration es au sacre deA la cérémonie d'abjuration et au sacre de

Henri IV, Matignon représenta le connéta-

ble. Vers la même époque, il contraignit une

flotte espagnole à s éloigner des côtes de la

Guyenne, rétablit l'autorité royale à Rodez

et dans l'Albigeois (1595), et il était sur le

point de porter la guerre en Espagne lors-

qu'il mourut d'une attaque d'apoplexie. Le

maréchal de Matignon se montra constam-

ment habile, ferme, tolérant, et uniquement

préoccupé du bien de l'Etat. Dans un temps

où la France était divisée en partis qui l'inon-

daient de sang, 11 se tint à l'écart des partis,
se prononça toujours en faveur de la modé-

ration et recommanda sans cesse à Catherine

de Médicis de mettre tout en couvre pour as-

surer une paix durable, ce qui n'aurait jamais

lieu, disait-il, • l'on n'apportoit une atten-

tion particulière à établir une justice exacte

entre tous les sujets du roi sans avoir égard
au rang. • Matignon, dit Brantôme, était le

capitaine le mieux né et acquis à la patience

que j'aie jamais vu, et très-habile. Il est mort

le plus riche gentilhomme de France; car, de

10,000 livres de rente qu'il avoit quand il alla

en Guyenne, il en acquit 100,000 en douze ans

de temps qu'il en a été gouverneur. »

MATIGNON (Charles-Auguste DE Goyon,

comte DE Gacé, puis dk), maréchal de France,

descendant du précédent, né en 1647, mort à

Paris en 1129. Il prit successivement part à

la campagne de Hollande (1688). à l'expé-
dition de Candie, avec La Feuillade, aux

guerres de Flandre et d'Allemagne, assista à

la bataille de Trèves, aux siéges de Condé,

de Bouchain (1676), de Luxembourg, où il se

conduisit de la façon la plus brillante, devint

gouverneur de l'Aunis en IGSS, maréchal de

camp en 1689, et accompagna peu après le

prétendant Jacques Stuart en Irlande. De

retour de cette expédition, qui avait coin-*

plétement échoué, Matignon passa en Flan-

dre, prit part'aux batailles de Fleurus et de

Dunkerque, aux siéges de Mons et de Namur,

fut nommé lieutenant général en 1693, s'em-

para de Huy en 1705, reçut en 1708 le com-

mandement d'une expédition destinée à fa-

voriser la descente du prétendant en Ecosse,

expédition qui, comme la première, n'eut

aucun succès, et devint cette même année

maréchal de France. A partir de ce moment,

Mutignoncabandonna le service actif et se re-

tira a Paris.

MATIN s. m. (ma-tin lat. matutinum, mot

qui dérive d'un ancien nom de l'Aurore, Ma-

tuta, à laquelle on rendait un culte en Italie

Roseam Matuta per oras

Mlheria Auroram dilfert et lumina pandit.
Lucbècb.

L'adverbe mane, au matin, sans doute pour

malne, indique une racine mat, probablement
la même que le sanscrit math, manth, agiter.

A la forme manth se rattache l'ancien irlan-

dais, matan, marin, plus tard ntadain,maidin,
erse maduinn pour mantan, mantin, à cause

du t non aspiré, et comme le montre l'armo-

ricain miniin. Ces noms de l'aurore et du

matin exprimaient peut-être
le réveil du

mouvement et de lactivité; mais, d'après

l'application plus spéciale de la racine math,

manlh au barattement, on peut croire aussi

que la déesse Matuta présidait dans l'origine
à l'opération de battre le beurre, laquelle

s'accomplissait à la fraîcheur de l'aube. L'ad-

verbe mane pour matne équivaudrait alors

au sanscrit manthané, au barattement, pour

dire au matin. Ce serait donc tout simplement
un souvenir de la vie pastorale. On sait qu'elle
a fourni des noms à un grand nombre d'en-

tre les divisions du jour). Première partie de

la journée, et, d'une manière plus précise,

Temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'à midi

Se mettre au travail dès six heures du MATIN.

Mon ami, l'esprit vous perdra si vous voulez

faire voire chemin, songez chaque MATIN, à

votre réveil, que le monde est bête, et cavex

sur sa bêtise. (M™o de Teucin.) On paye bien

cher, le soir, les folies du MATIN. (F. Bacon.)
Les hommes qui saut soigneux à se réserve)'

pour les circonstances n'impriment pas tous les

MATINS leurs pensées. (Ste-Beuve.)

Le matin on s'ennuie et l'on baille le soir.

C. d'Harlsvills.

Par ext. Premiers temps Le MATIN DE

LA vie est, comme le matin du jour, plein de

pureté, d'images et d'harmonie. (Chateaub.)

Le matin de la vie appartient aux amours.

DE Bièvrb.
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Matins d'avril et 'mai [Maîiunas de abnl y
maio), comédie de Calderon, une de ses plus
gracieuses inspirations; le titre lui-même
n est-il pas frais comme un souffle de prin-
temps ? Lorsqu'on étudie l'œuvre immense de
ce grand poète, on est étonné de l'intinie va-
riété de ses conceptions; il parcourt touteïa
gamme de Ja pensée humaine, depuis l'ab-
straction religieuse la plus sévère jusqu'à la
quintessence amoureuse du madrigal toute
la gamme des émotions depuis le martyr quimeurt pour sa foi jusqu'au galant qui meurt
pour sa dame. Son drame est quelquefoissombre jusqu'à l'horrible, c'est la Dévotion de
la croix, c'est le Médecin de son honneur; tan-
tôt il a comme un éclair de joie et de gaietéil est tout entier à la passion et à l'amour. Et
sur tous ces personnages, sur toutes ces si-
tuations, sur toutes ces conceptions si diffé-
rentes, il sait répandre à flots et comme d'une
main égale une intarissable poésie.

Ce qui surprend peut-être autant, dans ses
comédies de cape et d'épée (le genre auquelappartient sa pièce des AJallns d'avril), c'est
la variété des péripéties qu'il sait faire naître
avec les mêmes-éléments. Dans toutes c'est
un cavalier que des motifs quelconques un
duel malheureux le plus souvent, obligent à
se cacher et qui n'en joue pas moins le rôle
le plus actif; d'un autre côté, quelque dame
amoureuse, étroitement voilée, qu'on prend
pour une autre et qui cause les méprises les
plus singulières. Que le cavalier puisse dire
son nom, qu'un coin du voile se relève adieu
la comédie; mais Calderon sait suspendre
avec art cet inévitable

dénoûmeut jusqu'à la
dernière scène. Le grand poète s est quel-
quefois plaisanté lui-même à ce sujet. C'est
une comédie de Calderon, dit-il dans l'une
d'elles; par conséquent, il doit y avoir un ga-lant et une femme voilée

Printemps chéri, doux matin de Fannie,
Console-ncus de l'ennui deshivers!

Ptsan.
Au matin de l'éternité.
On se réveille de la vie

Comme d'une nuit sombre ou d'un rêve agité.
V. Huao.

De grand matin, de bon matin, De très-
bonne heure dans la matinée Se lever de
GRAND MATIN.

Un de ces matins, un beau matin, Quel-
que jour, un temps prochain, mais indéter-
miné Venez me voir UN DE CES MATINS. UN
BEAU MATIN, il arriva chez moi sans dire at-
tendu.

Du matin au soir, Toute la journée sans
discontinuer Travailler Du MATIN Au soir.
Asservir son Urne et sa parole, être obligé DU
MATIN AU SOIR de masquer sa pensée, c'est le
dernier seruage. (Michelet.) u Dans l'espace
d'une journée Dieu a, fait les fleurs des

champs, qui se fanent DUMATINAUSOIR. (B<>ss.)
Du soir ait malin, Tout l'espace d'une

nuit; dans l'espace d'une nuit: Travailler Du
SOIR AU MATIN..

Combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus

Pour vouloir trop tôt être riches!

La Fontaine.
Poétiq. Portes du malin Aurore ou le-

vant.

Loc. fam. IX faudrait se lever matin pour
le surprendre, II est fin et précaulionné. il
Vous ne vous êtes pas levé assez matin pour

cela, Se dit pour faire entendre à quelqu'un
qu'il ne réussira pas dans une affaire, faute
d avoir pris assez de soins, assez de précau-
tions.

-Prov. Ce n'est pas le tout de se lever ma-

tin, il faut arriver o l'heure, II ne suffit pas
de mettre de l'empressement dans une affaire,
il faut réussir, il Quia bon voisin a bon matin
Lorsqu'on a un bon voisin, on a sécurité et
agrément, Il Rouge au soir, blanc au matin,
c'est la journée du pèlerin, Le ciel rouge le
soir et blanc le matin présage un beau temps,
favorable pour voyager. il Tel rit le matin quile soir pleurera, Nul ne peut répondre le ma-
tin de ce qu'il lui arrivera le soir.

Astron. Etoile du matin, Nom poétiqueet vulgaire de la planète Vénus, lorsqu'ellese lève avant le soleil

Déjà l'Ida s'éclaire, et de l'astre du jour
L'étoile du matin annonçait te retour.

DBL1M.B.

Etoile du matin, Nom mystique
donne a la Vierge.

Adv. De bonne heure Se lever MATIN,
fort MATIN, (rés-MATiN. Je ne sais pas quel
plaisir vous prenez à me réveiller si matin.
(Mol.} Proposer à des obèses de se lever MA-
tin, ces! leur percer le cœur, (Brill.-Sav ) /(
fait bon à se lever matih pour humer l'air
frais. (H. Berthoud.) u Dans la matinée Hier
MATIN. Demain matin.

Syn. Mutin, matinée. Le matin est la
première partie du jour considérée simple-ment comme un espace de temps. La matinée
est la même partie du jour, considérée par
rapport aux événements, aux occupations
On peut demander à quelqu'un comment il a
passé sa matinée; on ne lui dirait pas Com-
ment avez-vous passe uotre matin?

Es comedia de Don Pedro

Calderon, donde ha de haver,
Por fuma, amante escondido
Yrcbozada muger!»

C'est bien le cas des Matins d'avril! Un ga-
lant, qui a tué son rival et décampé de Madrid

après son coup, y revient une nuit, rongé de

jalousie, anxieux de revoir sa maîtresse. Il se
cache dans la maison d'un ami et la guette;
mais elle ne sort jamais. Elle porte le deuil;
mais est-ce lui ou le mort qu'elle pleure? Un

moment, il croit pouvoir être sûr que c'est
lui-même que regrette dona Anna, lorsque la
fatalité brouille tout. Un jeune cavalier, des
beaux de la ville, au langage toujours fleuri,
a été très-intrigué, au parc, par sa propre
maltresse qu'il n'a pas reconnue, tant elle est
bien voilée. Il la suit pour éclaircir ce mys-
tère. La petite évaporée se réfugie chez dofia
Anna et la prie de se prêter au stratagème
le jeune beau, qui entre sans plus de fuçon,
est persuadé que sa dame voilée est cette
belle éplorée dont tout Madrid regrette la re-
traite obstinée, et raconte partout son invrai-
semblable conquête. Le pauvre amant, déçu
dans ses espérances, veut s'enfuir sans même
avoir une entrevue; on le décide pourtant à
en avoir une, et précisément s'y trouve aussi
le jeune beau, persuadé qu'on est venu pour
lui. Des quiproquos à n'en plus finir persis-
tent pendant les trois actes avec des péripé-
ties nouvelles mais enfin la dame voilée,
cause de tant de soucis, se décide à quitter
son masque, et tout s'arrange à merveille. Un

grand nombre de scènes se passent dans le

parc du palais; les dames circulent, voilées
a ne pas montrer les yeux; les galants font
des madrigaux par douzaine et mettent à sac
toute la création, le soleil et la lune, les lis et
les rosés l'or et les pierreries dans leurs
compliments aux belles. Au fond, un chœur
de musiciens chante t Matinées fleuries d'a-
vril et mai, réveillez ma mignonne; elle a

trop dormi Ce chœur gracieux donne Je
ton à toute la pièce.

Mntin. Iconogr. Les anciens appelaient de
préférence aurore cette première heure ma-
tinale qui a souvent inspiré les artistes, les

peintres surtout. Homère l'avait poétique-
ment personnifiée dans cette jeune déesse
aux doigts de rosé, qui a servi de texte à
tous les peintres, depuis le Guide jusqu'à
M.

Chaplin (v. Aurore). Dans l'école mo-
derne, 1 aurore a changé de sexe et s'appelle
plus simplement le matin, L'art antique avait
cependant essayé quelques personnifications
du matin, mais sans en faire un usage aussi

fréquent on le représentait sous la figure
d'un jeune garçon planant dans les airs, une
étoile au front et versant d'une urne des

gouttelettes de rosée; une hirondelle volti-

geait autour de lui. Les maîtres du xvie et du
xviie siècle s'en sont tenus à l'aurore, et il
nous faut passer d'un bond de l'antiquité aux
écoles contemporaines pour trouver des re-

présentations du matin.

Il en existe très-peu de personnifications
allégoriques. La plupart des toiles qui por-
tent les titres de Matin ou de Matinée sont
des paysages ou des tableaux de genre. Corot
est le peintre ordinaire des matins; il en voit
les brumes légères, les frissonnements sous
des aspects que nul autre maître n'avait aper-
çus avant lui. Aussi est-il revenu souvent sur
ce thème favori. Deux tableaux, intitulés tous
deux Une matinée (Salons de 1850 et 1852),
un autre, le Matin (Salon de 1865), reprodui-
sent cette même impression de fraîcheur et
de calme, que l'on retrouve encore dans l'Ef-
fet de matm (1855), et, sous d'autres titres ou
sous la dénomination vague de Paysages, Co-
rot a repris bien des fois le même thème gra-cieux. Des flots de lumière argentée traver-
sent un rideau d'arbres au feuillage indécis
le soleil, voilé de vapeurs transpurentes, mi-
roite dans des eaux limpides; des nymphes
et des Amours folâtrent sous ces ombreux

bocages, qui semblent appartenir au pays du
rêve. M. Anasiasi a exposé (Salon de 1852)
un Matin en été, d'une jolie couleur grise,
tranchant sur les peintures ordinaires de cet
artiste, trop imitées des soleils couchants des
maîtres hollandais. Un Matin à Bougival, du
même (Salon de 1853), offre d'excellentes

qualités. L'Effet de matin (Salon de 1850) et
la Matinée orageuse, de Th. Rousseau (Salon
de 1852), sont des merveilles d'exécution;
jamais le maitre n'a si bien joué avec la lu-
mière et rend avec plus de force les inten-
sités de l'ombre et du soleil. Le Calme du
matin, de Paul Huet (Exposition universelle
de 1855), est tout aussi lumineux, avec la sé-
rénité d'un Corot. Dans le Matin de M. Cabat
(1855),_ un effet puissant est obtenu par la
plus simple des mises en scène un chemin
creux, bordé de haies; rien de plus. II y a
une vérité singulière dans les ornières pro-
fondes, l'herbe mouillée de rosée. Le Matin
et le soir, de M. Schûtzemberger (1855), mal-
gré le titre, n'a rien d'allégorique le com-
mencement et lit fin de la journée sont ex-
clusivement envisagés au point de vue de la

joie privée des canards sauvages essayant
leur vol aux premières heures de l'aube et
guettés par un rusé renard quand ils revien-
nent, le soir, se blottir dans les roseaux d'un

étang.

Nous nous contenterons de mentionner ra-

pidement une Matinée de printemps, de
M. Eug. Trouvé (Salon de 1837); VE/rel de
matin, de Mme Rosa Bonheur (Salon de 1850);
le Matin, paysage de M. Chaigneau (1850);
une Matinée, de Mr J. Caraud (1850): une

Matinée, de M. E. Tourneux (1850); Matinée
ou bord de la mer, de M. Cordouan (1850);

le Matin sur le lac Nemi, de M. Viollet-le-
Duc (1850); V Effet de matin, moulin de la

vallée de Thuilly, de M, Panthus-Linier (Sa-
lon de 18o3); Matinée d'automne, de M. de La-

fage (1853), qui avait déjà exposé une Mati-

née, bords de l'Oise (Salon de 1850); le Malin,

d'Eug. Ciceri (1853); Mutinée d'automne dans

le Cantal, de M. Auguste Bonheur (1853); un

Effet du matin, un sentier dans les rochers
du Dauphiné, de M J. Achard (1853), qui a

aussi exposé une Matinée (Exposition uni-
verselle de 1855); une Matinée dans les mon-

tagnes d'Ecosse, de M. Haag, nous montre

l'ascension de la famille royale d'Angleterre
à travers les bruyères et les rochers de Loch-

nagar, excellente composition pour une pein-
ture

officielle (1855); une Matinée dans les

prairies de Windsor, d'un autre peintre an-

glais, M. Cooper, qui est un remarquable
tableau d'animaux plus encore qu'un paysage
(1855); les Araignées du malin, effet d'au-

tomne, de M. Varennes (1855); le Matin, de
M. Lambinet (1855); une Matinée d'automne

aux environs de Marseille, de M. Aiguier

(1855); une Matinée d'hiver en Suisse, 'de

M. Duntze (1855); une Matinée d'automne, de

M. Castan (1855); le Matin, gravure de Tho-

mas Landseer (1855) un Matin au bord de

l'Oise, de M. Segé (Salon de 1859); le !'latin,

lithographie de Bodmer (1859); le Matin dans

les Alpes, de M. Chéret (1859); le Matin dans
la lande, de M. Blin (1859); le Matin, de
Mme Aizelin (1859); une Matinée de pria-

temps, de M. Merme (t859); une Matinée de

printemps aux environs de Grenoble de
M. Ern. Roger (1859); une Matinée sur les

bords de la Canne, de M. Hahoteau (1859); le

Matin, de M. Bedouet (Salon de 1865); le

Matin, Etats romains, de M. Bernard (1865);
le Malin dans la vallée de Bièvre, de M. Ber-

tholau (1865); le Matin, de M. Creusy 1865);
une Matinée à la canardière, de Chantilly, de
M. Aguttes (1865); une Matinée de décembre,
forêt de Corapiègne,de M. Chardin (1S65);
une Matinée au pâturage, de M. Humbert

(1865); une Matinée d'automne, bords de la

Seine, de M. Deshayes (1865), Effet du ma-

tin, la Vente, de M. Desmarqnnis (1865). Ajou-
tons encore à cette liste déjà longue, quoique
nous ayons omis bien des tableaux placés
sous le même titre, une marine de M. The-

misot, Effet du matin, vue de la rade de Saint-

Malo (Salon de 1853); une autre de M. Gudin,
le Matin à Venise (Exposition universelle de

1855); enfin le Matin dans le bas Bréau, de
M. Vuilleroy, paysage plein de gaieté, d'une

extrême justesse de tons (Salon de 1S70), et

le Matin et le soir de la vie, de M. Hébert,

auquel nous consacrons plus bas un article

spécial (1870).
Un certain nombre de tableaux de genre

portent aussi le titre de Matin et de Matinée,

Nous citerons une Matinée du lendemain de

Npël, de M. Muller (Salon de 1837); une
Froide matinée, aquarelle de M. W. Hunt

(Exposition universelle de 1855): le Mutin

après la fête du villaye, chef-d œuvre de

Knauss(lS55); une Matinée intime, de M. Pi-

chel (1855); la Matinée, de M. Burnier (Salon
de 1359); "une Matinée au xvma siècle, de
Mme Leleux (t859); une Matinée chez la belle

Cordière, de M. Baron (1859); le Malin, inté-

rieur de cuisine, de M. A. Leleux (Salon de

1850); Etoile du malin, priez pour nous, à&
M. Lavoignat (1850); le Mutin, de M. Cha-

plin (Exposition universelle de 1855); le Matin

du départ, côtes de Hollande, de M. Bource

(Salon de 1865).
La sculpture, obligée de symboliser une

idée aussi vugue que celle du matin, n'a pas
souvent abordé ce thème. Nous ne citerons

que le Malin de M.
Dankberg sculpteur

prussien, exposé en 1855; l'Etoile du matin,
de M. Baily, exposée a, la même époque, et

qui appartient à l'une des corporations de la

ville de Londres.

Malin de la fat. du «lllago (LE), tableau de
M. Knauss (Exposition universelle de 1855).
On a dansé toute la nuit dans un petit village
allemand et il ne reste plus que les musiciens,
pauvres hères mélancoliques et désabusés du

plaisir. L'un d'eux vide la goutte restée au
fond d'un verre; le trombone s'en va d'un
air lugubre sur ses jambes avinées; un pail-
lasse se détire dans un coin. Un couple amou-

reux s'est oublié sur un banc le jeune homme,
brisé de fatigue, s'endort la tète posée sur
les genoux de sa Greichen, une jolie blonde
rêveuse. Une atmosphère lourde de poussière
et de fumée éteint presque les falots rouges
de la fête, qui est bien nnie. Mais le symbo-
lisme allemand exige que le peintre ajoute un
dernier trait la passion la plus tenace, le

jeu, a résisté à toutes les fatigues de cette
nuit orageuse; deux joueurs qui se méfient
l'un de 1 autre de la façon la plus expressive
essayent de se gagner la dernière partie. 11 y
a de l'esprit jusque dans les moindres détails
de cette composition.

Malin et le loir de la vie (lb), tableau de
M. Hébert (Salon de 1870). Sous ce titre allé-

gorique, l'auteur de la Mal'aria a représenté
une jeune et belle Italienne qui se tient de-

bout, dans une attitude calme et simple, au-

près d'une fontaine, tandis qu'une petite
vieille, accroupie; ramassée sur

elle-même,dort ou prie dans un coin. Cette vieille, qui
symbolise le Soir de la vie, est

enveloppéedans une demi-teinte harmonieuse et sacrifiée
à la figure principale, qui représente le Matin.
Cette dernière est d'un attrait puissant. A la
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de la jeunesse en son plein développement,

type rare dans l'œuvre de l'artiste, qui jus-

que • là s'était fait le peintre à peu près exclu-

sif des convalescences poétiques et des lan-

gueurs vaporeuses: Cette beauté saine est
bien peinte et bien dessinée. La tête est vrai-

ment belle; les bras, la poitrine, les pieds
sont dessinés et modelés avec autant de

science que de fermeté, et tout son corps, des
pieds à la tête, est caressé par une chaude

lumière. Ce tableau, un des meilleurs de l'Ex-

position de 1870, comp te parmi les créations
les plus séduisantes de M. Hébert.

MÂTIN s. m. (ma-tain. L'origine de ce

mot est controversée. Chevalletle rapporte
au celtique armoricain mastin, gros chien
de garde, irlandais masdidh, madadh. Diez

suppose un dèruèmasnadino de l'italien mas-

nada, logis, d'où par contraction mastino; de

sorte que le mastino serait proprement celui

qui est de la maison et en particulier le chien

de garde. On a aussi rapporié l'italien mas-

tino à massafinus, chien de métairie, et aussi

à mixtus, nielè, les mâtins étant ordinaire-

ment, dit Covarruvias, des chiens croisés).
Mamm. Race de chien» domestique de forte

taille, employé généralement à lu garde des

maisons et du gros bétail Un fort mâtin. Un

petit mâtin.

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples matins
Au dire de chacun étak-nt de petits saints.

LA Fontaine.

Sans lb bâton du pâtre et les crocs du mâtin.
Les troupeaux hébétés

oubllraic^
leur chemin.

A. Barbier.

Adjectiv. Un chien mâtin.

Loc. prov. Voilà un bon mâtin, s'il vou-
lait mordre. Se dit de quelqu'un qui, s'il vou-
lait travailler, pourrait arriver a d'heureux
résultats.

Interj. Sorte d'exclamation familière
Sacré mâtin j'ai un rude guignon l MÂTIN

qu'elle est méchante!

Encycl. Ce terme est employé dans une

acception plus ou moins large; il désigne tan-
tôt une des trois grandes divisions de l'es-

pèce du chien domestique, tantôt une race

particulière, que l'on trouve surtout eu France.
Le mâtin proprement dit t'onc le premier rang
parmi les chiens de force; on l'emploie sur-

tout à la garde de la maison et du gros bétail.
Il est très-intelligent; on le dresse a. lit chasse
et on le destine principalement â poursuivre
les sangliers. 11 est d'ailleurs très-fort et cou-

rageux et il se bat volontiers contre les loups.

D'après Buffon, ce chien, originaire des ré-

gious tempérées, a donné naissance à la race
du grand danois quand il a été transporta
dans le Nord, et à celle du lévrier, après s'être

acclimaté uans le Midi; accouplé avec le

dogue, il aurait aussi produit le dogue de
forte race.

MÂTIN, INE s. (mâ-tain, i-ne rad. ma-

tin). Fuin. Personne grossière ou désagréa-
ble C'est un vilain mâtin 1 Par ma foil c'est
un laid mâtin, et il faut que tu suis bien aveu-

glée pour me le préférer. (Campistron.) IlLu-

ron, luronne Voyez cette petite mâtine, comme
elle nous a attrapés/-

MATINAL, ALE adj. (ma-ti-nal, a-le
rad. malin). Qui se lève matin Vous n'avez

pas été MATINALEaujourd'hui.
Un lit n'est jamais dur quand on est mntinal.

C. Dsuvione.
c

Qui appartient au matin, qui paraît, qui
alieu le matin, de grand matin La rosée
MATINALE, Une pluie matinale. Une visite,
une course MATINALE. L'aube MATINALE. Ya-t-iï
rien de plus hoi-rible à Voir que lu MATINALE

apparition 'une vieille fille laide à sa fenê-
tre? (Balz.)

Poétiq. Etoile matinale, Planète Vénus,
lorsqu'elle se lève le matin avant le soleil

Dans tes beaux jours d'été .'étoile matinale
De l'aube au teint vermeil Se montre la rivale.

Ricard.

Rem. Les dictionnaires s'obstinent à dé-
clarer que ce mot et beaucoup d'uutres sem-
blables n'ont pas de pluriel masculin; pour-
quoi ce pluriel nécessaire inunqueraii-il à
la langue? U est plus exact de dire que la
forme de ce pluriel n'est pas suffisamment
déterminée par l'usage et que les uns disent

mutinais, les autres matinaux; nous préférons
cette dernière forme, pour ne pas faire une

exception de plus à la règle générale.

Syn. Mnllnal, malineux, maliitier. Ma-
tinal et matineux ne se disent que des person-,
nés le premier pour indiquer qu'elles se sont
levées matin le jour même dont on parle, le
second pour signifier qu'elles ont l'habitude
de se lever matin. Matinier convient pour les

choses, mais de fait il ne s'emploie guère que
dans la locution étoile matinière, qui veut
dire étoile du matin.

MATINALEMENT adv. (mâ-ti-na-le-man
rad. matinal). Dès le matin, à une heure

matinale Elle doit se lever assez MATINALE-
MENT pour repasser ses rdtes. (Balz.)

MÂTINÉ, ÉE (inà-ti-né) part. passé du v.
Mâtiner. Se dit d'une chienne couverte par
un chien d'une autre race Levrette mâtihéb

par un caniche*
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un mâtin, comme un chien Les gens qui ont

le cœur noble ne veulent pas être mâtinés.

(Sarrasin.)

s. m. Tabac pressé et bçoyé. il Vieux mot.

MÂTIN EAU s. m. (mâ-ti-nô dimin. de

mlltin). Petit mâtin

Lui, berger, pour plus de ménage
Aurait deux ou trois mâtineaux

Qui lui dépensant moins veilleraient aux troupeaux.

LA FONTAINE.

MATINÉE s. f. (ma-tï-nô rad. matin).
Partie du matin qui est comprise entre le

point du jour et l'heure de midi Une belle

MATINÉE. Les MATINÉES commencent à devenir

froides. Je ne sortirai pas de la MATINÉE. Il

n'y a rien de si aisé que de couler des MATINÉES

sur des procédures. (C. de Retz.) C'est si amu-

sant de courir dans la campagne par une belle

MATINÉEde printemps! (Scribe.)

Tout le plaisir des jours est dans leur vxatinée.

Malherbe.

Amis, la matinée est belle!

Sur ie rivage assemblons-nous.

C. et Gekm. Délavions.

Fête, réunion, spectacle qui a lieu le

matin: Matinék musicale s littéraire scien-

tifique.

Fig. Commencement, premiers temps
La matinée de la vie.

Dormir la grasse matinée, Dormir bien

avant dans le jour

Ha que c'est belle chose et fort bien ordonnée,
Dormir dedans un lit la grasse matinée!

RÉGNIER.

Prov. De grasse matinée robe déchirée,
Les paresseux ne peuvent surveiller leurs

atl'aires.

Syn. Matin6o, malin. V. MATIN.

Matluôo d'une jolie femme (la), Comédie

en un acte et en vers, de Vigée; représentée
à Paris, sur le Théâtre-Français, le 29 décem-

bre 1792. Cette pièce ressemble, quant au

fond, il plusieurs autres comédies très-con-

nues, et particulièrement au Cercle, de Poin-

sinet quoi qu'il en soit, elle obtint un grand
succès. Elle offrait d'ailleurs un étrange con-

traste avec les productions du répertoire révo-

lutionnaire. Pendant que se discutait à la Con-

vention nationale le jugement de Louis XVI
et que se jouaient dans la rue et sur les théâ-
tres les drames les plus sombres, quelques
attardés de l'école musquée et quintessenciée

qui avait affadi la comédie vers le milieu du

siècle, et de ce nombre Vigée et Demoustier,
continuaient impassiblement à. prendre leurs

modeles, non dans 1 histoire grecque et ro-

maine, comme Chénier, mais dans les berge-
ries de Florian,les sentimentalites de Dorât,
les galanteries de Marivaux. La Matinée d'une

jolie femme, cadre coquet offert à M*le Con-
tut pour y déployer ses grâces, est assuré-

ment, la moins fade des productions dont nous

parlons; c'est peut-étre celle qui mérite le
mieux d'être citée. Elle est demeurée au ré-

pertoire assez longtemps, et c'est à elle que
le nom do Vigée devra sans doute de n'être

pas tout à fait, oublie.

Matinée (LA FROIDE), aquarelle de M. W.
Hunt (Exposition universelle de 18.55). Cette

aquarelle est d'un effet il la fois pittoresque
et comique. Deux pauvres petits Savoyards
se sont levés matin et marchent tristement
dans la neige. Il fait si froid que leur ha-
leine fuit autour de leur bouche un brouil-
lard visible. Les nez violets, les doigts pleins

d'engelures, les yeux rougis de larmes ont été
rendus comme a plaisir par l'artiste anglais,
qui, par un singulier Caprice, a mis sous le
bras du plus grand des deux petits drôles un
ustensile grotesque et bien inattendu. une

bassinoire

MÂTINER v. a. ou tr. (mâ-ti-né rad. mâ-

tin). Couvrir, en parlant d'une chienne, quand
la race du chien est différente Ce vilain
chien A mâtiné cette levrette. (Acad.)

Fam. Gourmander, maltraiter de paroles,
traiter comme un matin, comme un chien

Pourquoi vous laissez-vous ainsi matiner par
cet homme-là? (Acad.)

Techn. Màtiner du tabac, Le presser et
le broyer. Il Vieux mot.

MATINES s. f. pl. (ma-ti-ne-rad. matin).
Liturg. Première partie de l'office divin, con-
tenant, un certain nombre de psaumes et de

leçons qui se (lisaient anciennement la nuit
ou au point du jour Chanter MATINES. On
vient de sonner les MATINES.

Les cloches argentines
Appelaient à grand bruit les chantres a matines.

Boileau.

IlLivre d'église qui contient les prières du
matin et particulièrement l'office de la Vierge.

Prov. Etre étourdi comme le premier
coup de matines, Etre tout il fait étourdi. Les
matines se sounant pendant la nuit, le pre-
mier coup de cloche éveille les moines en sur-
saut et les jette dans une sorte d'ahurisse-
ment. II Matines bien sonnées sont à demi dites,
Les choses bien préparées se terminent aisé-
ment. Il Le retour est pire que les matines, La
suiie d'une mauvaise affaire est pire encore

que le commencement, Il Le retour vaudra
bien matines, Se dit par forme de menace
pour faire entendre que la suite d'une affaire
sera plus défavorable encore que le commen-
cement.

Hist. Matines parisiennes, La Saint-Bar-

thélemy, dont le signal fut le premier coup
de matines sonné au clocher de Saint-Ger-

main-l'Auxerrois. Il Matines de Moscou, Mas-

sacre des Polonais, partisans du prince Dé-

métrius, tué à Moscou le 27 mai 1600, à l'heure

des matines.

MATINEUX, EUSE adj. (ma-ti-neu, eu-ze
rad. matin). Qui est dans l'habitude de se

lever matin Le berger matineux, du haut des

montagnes teintes de pourpre, fixe ses regards

surpris sur le globe radieux qui vient ranimer
la création. (Jauffret.)

Substantiv., Personne'^levée de bon ma-

tin La belle MATtNEUSE.

Syo. ftlallncnx, matinal, marinier. V. MA-
TINAL.

MATïNlER,'lÈRE adj. (ma-ti-nié, iè-re

rad. matin). Qui appartient au matin; n'est

guère usité que dans l'expression Etoile

matinière, Planète Vénus, lorsqu'elle se lève
avant le soleil.

s. m. Nom que l'on donnait h des clercs

qui étaient tenus, en vertu de leurs bénéfi-

ces, d'assister a tous les offices et spéciale-
ment aux matines Pierre de lîochefort, chan-
tre de Chartres et archidiacre de Langres, a
donné à l'église de Chartres cent sous et un

muid de lé de rente perpétuelle aux us d'un
matikikr en l'église de Chartres. (Du Cange.)

Liturg. Partie de l'office qui se chante
à matines.

Syn. Marinier, matinal, matineux. V. MA-

TINAL.

MATIR v. a. ou tr. (ma-tir rad. mat).
Techn. Rendre mat MATIR des ouvrages d'or
ou d'argent.

Faire disparaltre la ligne de jonction
de deux pièces de fer soudées ensemble On
met la pièce dans l'était, et en frappant à pe-
tils coups avec le marteau sur la tête du nia-

toir, on parvient facilement à MATIR la pièce,
et par ce moyen à masquer ou cacher la jonc-
tion des deux pièces. (Lenormant.) IlOn dit
aussi MATER.

MAT1SCO, ville de la Gaule, dans la Lyon-
naise Ire, sur les confins de la Grande-Séqua-
naise. Aujourd'hui MÂcon*

MATISIE s. f. (ma-ti-zî). Bot. Genre de
plantes, de la famille des sterculiacées, ren-
fermant des arbres du Pérou La matisie en
cœur donne des fruits dont la saveur est ana-

logue à celle de l'abricot.

Encycl. La matisie cordée est un arbre
de 8 à 10 mètres de hauteur, dont le tronc se
divise à son sommet en rameaux nombreux
et étalés horizontalement, qui portent des
feuilles alternes, pétioléea, entières, cordi-

formes, marquées de sept nervures saillantes.
Les fleur groupées en faisceaux sur les

branches, ordinairement au nombre de trois
à six, sont pédonculées, soyeuses extérieure-
ment et d'une couleur blanc rosé; elles ont
un calice urcéolè ou campanulé, persistant;
une corolle à cinq pétales inégaux; des éta-
mines nombreuses a filets réunis en un tube

qui se divise au sommet en cinq faisceaux.
Cet arbre croit dans l'Amérique équinoxiale,
où il a été découvert par de Humboldt et Bon-

pland. Son fruit est un drupe ovoïde à cinq
loges, dont la pulpe a une saveur qui rappelle
celle de l'abricot.

MATITE s. f. (ma-ti-te du gr. mastos,
mamelon). Minér. Pierre figurée qui a la
forme d'une mamelle. Il On dit aussi MASTITE.

MATITÉ s. I'. (ma-ti-té rad. mat). Etat,
qualité de ce qui est mat.

Pathol. Etat de la poitrine qui rend un
son mat sous le doigt, dans l'auscultation
A l'état normal, l'éteeidue de la matité de la

région précordiale est d'environ un pouce et
demi à deux pouces. (Bouillaud.)

MATLAZAHUATL s. m. (ma-tla-za-uatl
mot mexicain). Pathol. Maladie épidémique
tres-meurtriére, qui sévit particulièrement
parmi les Indiens du Mexique.

MATLOCK, ville d'Angleterre, comté de

Derby, à 61 kilom. N. de la ville de ce nom,
sur le Derwent; 4,600 hab. Sources minérales

très-fréquentées, dans une charmante vallée
dominée par le High-Tor, montagne pitto-
resque et boisée, dans les flancs de laquelle
se trouvent de belles cavernes. Manufac-
tures de coton et mines de plomb; papete-
ries.

MATO-GROSSO, vaste province du Brésil,
au centre du continent sud américain, bornée
au N. par la province de Para; à i'O., par la

Bolivie; au S., par ce mémo Et:.t et la pro-
vince brésilienne de Parana; à l'E., pa;* la

province de Goyaz, comprise entre 70 20'-iso
de lat. S., et 530 40'-700 20' de long. O. Llle
mesure 1,850 kilom. de l'E. à I'O., et 1,600 du
N. au S. Capitale, Cuy>ba; villes principa-
les, Mato-Grosso, Diamantina, Villa-Maria.
Les immenses forêts qui la couvrent sont
habitées par des tribus sauvages, dont les

principales sont celh des Bororos, des Tor-

vadas, des Guyaçuras et des Payaguas. La

température de cette immense région est

très-variée, en raison de la latitude et des

montagnes ou des plaines. Les animaux de
tout genre y sont nombreux, surtout les mam-
miféres. Les singes y sont innombrables et
fournissent aux habitants une chair délicate
et abondante. Les cerfs, grands et petits,

sont aussi l'objet de chasses très-producti-
ves. Les oiseaux offrent une grande variété

d'espèces et une incroyable diversité de plu-

mages. Les tortues donnent tous les ans
d'immenses quantités d'œufs; les poissons
abondent dans les cours d'eau. Quand la pro-
vince de Mato-Grosso sera plus connue et

mieux étudiée, on y découvrira des richesses

incalculables. L'un des premiers établisse-

ments portugais dans cette contrée fut des-

tiné, dans l'origine, à recevoir des malfai-

teurs, qui ont été remplacés par une population
laborieuse. On trouve dans cette province
des mines d'or et de nombreux gisements de

pierres précieuses. Il y existe aussi du fer,
du plomo, du salpêtre, de la pierre à chaux

et du sel gemme. Le granit, le quartz, le

feldspath, le mica y sont abondants; on y

remarque également quelques formations vol-

caniques. Le sol est très-montagneux. Les

chalnes les plus remarquables sont la serra

d'Albuquerque, la serra Dourados, la serra

Insna, la serra Mango, la serra Parescis et

la serra Pedras-d'Amolar. Les cours d'eau

les plus importants sont le Rio Guaporé, le

Rio Paraguay, le Rio Jaurû, le Rio Araguay,

le Rio Topayos, le Rio Arinos, le Rio Co-

seim, le Rio Cuyaba, le Rio Juruena, le Rio

Porrudos, le Rio Madeira, le Rio Taguary, etc.

Les principaux lacs sont le lac Bahia-

Negra, sur la rive droite du Rio Paraguay,

qui limite la province de Mato-Grosso et

le Pérou, et tire son nom de la couleur

obscure de ses eaux; le lac Cerro; le lac

Guahiba ou Gahiba, situé entre le lac Obe-

rava au N. et le lac Mandivré au S.; le lac

Grande, qu'on trouve près de Mato-Grosso et

dont les eaux se versent pur deux branches

dans le Rio das Mortes; la lac Oberava ou

Uberava, qui gît près de la serra Insna, a

20 kilom. environ de circonférence et divise

ses eaux entre le Rio Paraguay et le lac

Gahiba; le lac Xarayes, qui n'existe en réa-

lité que pendant trois mois de l'année et oc

cupe alors une superficie de 400 kilom. carr.;
le lac Mandivré, sur la rive droite du Rio

Paraguay, dans lequel il se verse presque
en face de l'embouchure du Rio Porrudos; i
ce lac a environ 30 kilom. de longueur et se

trouve au S. des lacs de Guahiba et d'Obe-

rava les Sete-Lagos, dans la serra Melg-
neira par 130 de latitude; le lac Tucuuara,

près du Rio Madeira; le lac Punca, affiuent

du même Rio Madeira, par 70° 34' de lati-

tude S. le lac Sao-Simao, sur la rive gau-
che du Rio Guaporé; enfin, le lac Xaeurnina,
dont les eaux sont salées. On trouve encore

dans la province un grand nombre de salines

naturelles. Les principaux produits agricoles
sont: le café, le sucre, le coton, le riz, le ta-

bac, le manioc, les haricots, les bananes, les

orangers, les ananas, etc. Les produits natu-

rels sont le
quinquina,

la vanille, la salse-

pareille, le cacao, 1 indigo, etc.

MATO-GROSSO ou VILLA-BELLA, ville du

Brésil, province de Mato-Grosso, ch.-l. de la

comarca de son nom, sur la rive droite du

Guaporé, près de la frontière de la Bolivie;

6,000 hab. Aux environs, culture de millet,

manioc, tabac, ananas, raisin, etc. Bois de

construction, élève de bêtes à cornes mines

d'or, de diamant, de fer.

MATOIR s. m. (ma-toir rad. matir).
Techn. Outil dont on se sert pour matir

Lorsqu'on désire avoir un MATOIR qui présente
un sablé plus rare et plus clair, on prend l'a-
cier préparé et mou, et l'on frappe à coups de
marteau sur un grés dur. (Lenorinant.) Il Mar-

teau qui sert à river les clous et les boulons,,

après les avoir fait chauffer à une tempéra-
ture élevée. 11Sorte de ciseau non tranchant,
avec lequel on abat le plomb qui a servi à

souder des tuyaux bout à bout. IlOutil en bois

dont on se sert pour rabattre le zinc employé
dans les constructions.

Encycl. On a besoin de matoirs de gran-
deurs différentes, présentant tous le mème

grain de sablé, uniforme et régulier. Pour

y parvenir, on fait une matrice dans un bloc

de bon acier fondu, qui porte en creux le sa-

blé que le matoir doit avoir en relief. Cette

matrice doit être exécutée avec le plus grand
soin. On la trempe ensuite et on la fait re-
venir couleur jaune pâle. On prend alors, pour

fairele7«afoiV,un bout d'acier fondu de 0m,03
à Om,10 de longueur, on lui donne à la lime

la forme voulue, en y réservant une extré-

mité bien plane et parfaitement dressée;
après avoir bien recuit cette extrémité, on

lui fait prendre l'empreinte de la matrice, en

frappant à coups de marteau sur la tête op-

posée après quoi, on trempe l'outil et on le
fait revenir au violet. Quelquefois on exé-

cu;e les matoirs en les frappant sur des limes

neuves placées sur un bloc de plomb. Pour

préparer un matoir à gros grains, on place
le morceau d'acier recuit dans un étau, puis
on agit directement sur l'extrémité à grener
au moyen d'un marteau dont la tête est tail-

lée au grain désiré, et bien trempée. On pré-

pare quelquefois les matoirs fins de la ma-
nière suivante on prend un morceau d'acier
fondu bien trempé, on lui donne la forme du

matoir, puis on en casse le bout. Le grain de

l'acier, s'il est bien régulier, donne naturel-
lement le sablé lie la portion agissante du

matoir. On recuit alors cette extrémité au

violet et l'on a un ntutoir excellent.
Le matoir est un instrument beaucoup

moins employé en bijouterie et en orfèvrerie,

depuis l'introduction des procédés galvano-

plastiques car les dépôts métalliques obte-

nus par le galvanisme sont naturellement

mats, et on obtient au brunissoir les parties

polies.
Pour l'exécution des couvertures en métal,

pour lesquelles les feuilles ont besoin de se

replier, soit sur les pignons, soit sur les lam-

bourdes de recouvrement, les couvreurs se

servent d'un matoir qui n'est autre chose

qu'un morceau de bois un peu long, plat sur

la face avec laquelle on frappe, et arrondi

sur le dessus en demi-cylindre ou en ogive;
ce matoir, qui peut avoir oœ,3O de plat, est

terminé 'par un manche découpé dans le

même morceau de bois; le matoir propre-
ment dit est en saillie sur ce manche de

0™,03 à om,O4.

MATOIS, OISE adj. (ma-toi, oi-ze. Delàtre

rapporte ce mot à mal. Matois signifierait

proprement qui fait semblant d'être mat.

François Michel y voit un dérivé de l'italien

matto, fou, du latin mateus, un peu fou, le

même que le grec mataios, vain, et le sans-

crit matta, ivre, insensé, de la racine mad
enivrer. M. Littré signale ce «passage d'un

vieil auteur a Ribler, tromper soir et ma-

tois. » (Coquillart, Monologue desperruques.)
Matois paraît ici signifier matin, et, en effet

quelques-uns ont prétendu que la mate si-

gnifiait ceux qui se levaient de grand matin

pour faire leurs mauvais coups). Fin, rusé:

Un paysan MATOIS. Une femme MATOISE.

Plus matoise que vous n'est pas trop innocente.

Molière.

Sur les branches d'un arbre était en sentinelle

Un vieux coq adroit et matois.

LA FONTAINE.

Substantiv. Personne matoise Vous

êtes un matois. Oh! la MATOISE! Les bouqui-
nistes des quais sont les plus fins matois des

négociants de Paris. (Rigault.)

MATOISEMENT adv. ( mn-toi-ze-man
rad. Tiiatois). En matois, d'une manière ma-

toise il a MATOiSEMiiNT caché son jeu.

MATOISERIE s. f. (ma-toi-ze-rî rad.mn-

lois). Qualité, habileté des matois Vous ne

connaissez pas sa matoishrie. (Atad.)
oîntî

Mais d'où vient qu'au renard Esope accorde un

C'est d'exceller en tours pleins de matoiserie.

LA FONTAINE.

Il Action de matois Je connais ses matoise-

RIES.

MATON s. m. (ma-ton du germanique
allemand mats, malte, lait caillé, caiUebotte.

Chevallet le tire de l'ancien haut allemand

maz} muzze, aliment, nourriture, gothique

mats, anglo-saxon mxte). Lait caillé, dans le

patois messin.

Par ext. Grumeau: Sauce en matons.

Techn. Marc, résidu de certaines grai-
nes oléagineuses. Il Nom donné à de petits pe-
lotons de laine, qui se forment lorsque la

carde ne touche pas bien également toutes

les parties.

MATON (Alexis), littérateur français, né h

Lille vers 1730. On ne possède aucun détail

sur sa vie. Il s'est fait connaître par un as-

sez grand nombre d'ouvrages en vers et en

prose, notamment Prose et vers (1759); les

Innocents (1762, in-SwJ, poëme héroï-comique
en quatre chants, qui a été réimprimé sous

ce titre Victimes (176S); Andriscus (1764),

tragédie en cinq actes; Mikou et Mezyt conte

moral en prose (1765, m-8ô) j Vanbrook ou le

Petit Roland (1776), poëme héroï-comique en

huit chants; Tableau moral ou Lettres à

Lampito pour servir d'annales aux mœurs du

temps (177S).

MATON DE LA VARENNE (P.-A.-L.), lit-

térateur français, né u Paris vers 1760, mort
à Fontainebleau en 1813. Pendant quelque
temps il fut avocat au parlement, puis re-

nonça à la carrière du barreau pour s'adon-

ner à la culture des lettres. Dès le début de

la Révolution, il manifesta une profonde an-

tipathie pour les idées nouvelles, attaqua
avec une grande violence les chefs du parti

populaire et
les journalistes de ce parti, Ca-

mille Desmoulins, Prudhomme, Gorsas, etc.,
et s'attira la haine du peuple. Pendant la

journée du 10 août, Maton de La Varenne fut
reconnu au moment où il allait s'enfuir de
Paris. Il parvint à se cacher; mais, quelques
jours après, il fut arrêté et conduit à la mai-

son de la Force. Oublié pendant la Terreur,
il recouvra la liberté apres le 9 thermidor se
vit une seconde fois contraint de se cacher

après le coup d'Etat du 18 fructidor, et vé-

cut, à partir de ce moment, dans une pro-
fonde obscurité. On a de lui un certain nom-

bre de pamphlets et d'écrits, dans la plupart

desquels il attaque les hommes et les choses

de la Révolution, et qui sont remplis de dé-

clamations et d'erreurs. Nous citerons Plai-

doyer prononcé au tribunal de police de l'Hà-

tel de ville pour Ch.-H. Sanson, exécuteur,
contre les sieurs Prudhomme, Gorsas, Beau-

lieu, etc. (Paris 1790, in-8°) Mémoire pour
les exécuteurs des jugements criminels de loti-

tes les villes du royaume, où l'on prouve la lé-

gitimité de leur état (Paris, 1790) les Crimes
de Marat et des autres égorgeurs ou hla ré-
surrection (Paris, 1795); Camille et Formose,
histoire italienne (Paris, 1795); Valdeuil ou
les Malheurs d'un habitant de Saint-Domin-

gue (Paris, 1795); Histoire particulière des

événements qui ont eu lieu en France pendant
les mois de juin, juillet, aodt et septembre
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1792, el qui ont opéré la chute du trône (Paris,

1806, in-8o).

MATONNER v. a. ou tr. (ma-to-né rad.

naton). Faire prendre en matons, en gru-
meaux.

MATOS FRAGOSO (Juan DE), écrivain dra-

matique espagnol, né à Elvus (Portugal) vers

1630, mort en 1692. Il est l'auteur d'un grand
nombre de pièces de théâtre qui furent, pour
la plupart, fort bien accueillies du public, et

parmi lesquelles nous citerons le Juge dans

ta retraite et le paysan au coin de son feu;

{'Epreuve malencontreuse; le Hédempteur des

captifs, etc. Si Matos a beaucoup sacrifié au

goût du temps, il a donné néanmoins la

preuve qu'il possédait une verve facile, de

l'imagination et une grande habileté pour dé-

nouer des intrigues compliquées. Purmi les

pièces qu'il abonnées comme étant de lui,
un bon nombre sont de vieilles pièces ou-

bliées auxquelles il fit subir des change-
ments plus' ou moins considérables, mais gé-
néralement heureux. La collection des Co-

medias escogidas contient environ vingt-cinq
œuvres dramatiques de Matos Fragoso. Douze

pièces de cet auteur ont été réunies et pu-
bliées à Madrid (1658).

MATOU s. m. (ma-tou. -Quelques-uns re-

gardent ce mot comme une corruption du mot

mite, qui est dans chattemite. Uelâtre- rap-
porte matou, chat mâle, a l'anglais mate,

homme; mais la transition de sens est diffi-

cile à expliquer. Le wallon a pour matou la

forme marcuu. En Lorraine, on dit raoul.

Scheler croit qu'on peut inférer de là que,
comme marcou se rapporte au nom d'homme

Marculphus et Raoul à Radulphus, matou est
de même un nom d'homme, peut-être Mat-

thieu). Nom vulgaire du chat mâle Des ma-

Tous qui fant le sabbat dans les gouttières.

Miaou miaou

Fam. Homme désagréable par son ca-
ractère ou par sa figure Quel vilain MATOU

Ichthyol. Nom vulgaire d'un pimélode
de la Caroline.

HA-TOUAN-UN, célèbre littérateur chi-

nois, surnommé Koucï-iu, né à Lo-phing
(province de Kiang-si) vers 1245, mort en
1325. Son père, qui exerçait un charge im-

portante à la cour, lui tu donner des leçons
par Tchou-hi, l'interprète le plus célèbre des

classiques chinois dans les temps modernes.
Sous ce maître, il fit de rapides progrès, puis
obtint une place qu'il quitta pour se consa-
crer entièrement à des travaux historiques
et littéraires après la conquête de la Chine

par les Mongols. On a de lui deux ouvrages
très-estimés Tuï-tno-tsieï-tchouan, commen-
taire sur le traité de Confucius, intitulé
Taï-hio ou Livre de la grande étude, et Wen-

hian-thoun- Khao ou Recherche approfondie
des anciens monuments, œuvre capitale qu'ilil
mit vingt ans à achever. « Sous le rapport de

l'étendue, du nombre et de la diversité des

matières, dit Abel Rémusat, on ne saurait
mieux comparer la Recherche approfondie
qu'avec les Mémoires de l' Académie des in-

scriptions. Mais on y trouve de plus un ordre
et une méthode que ne comporte pas la na-
ture de nos collections académiques. En ef-

fet, l'auteur y a réuni, suivant l'ordre des

matières, une suite d'extraits des livres les

plus curieux sur toutes sortes de sujets, des

mémoires, des dissertations dans lesquelles
l'auteur a conservé, autant que cela lui .a été

possible, les termes mêmes des originaux et,
par-dessus tout, la biographie la plus exacte
et la plus étendue. Un ne peut se lasser
d'admirer l'immensité des recherches qu'il a
fallu à l'auteur pour recueillir tous ces ma-

tériaux, la sagacité qu'il a mise à les clas-

ser, la clarté et la précision avec lesquelles il a
su présenter cette multitude d'objets dans
tout leur jour. On peut dire que cet excel-
lent ouvrage vaut à lui seul toute une biblio-

thèque, et que, quand la littérature chinoise
n'en ollrirait pas d'autre, il vaudrait la peine
qu'on apprit le chinois pour le lire. »

MATOUR bourg de France (Saône-et-
Loire), ch.-l. de cant., arrond. et à 37 ki-
lom. O. du Mâcon, sur une éininence; pop.
aggl., 488 hab. -pop. tot., 2,270 hab. Moulins
à blé, scierie. Commerce de bétail. Ancien
château.

MATOURA, ville et port sur la côte S. de

Ceylan, district de Dolasdas, à l'embouchure
de la Neel-Ganga et à 120 kilom. au S.E. de
Columbo. EUe est fortitiee. On y chasse de

magnifiques éléphants et on y trouve des

pierres précieuses.

MATOURÉE s. f. (ma-tou-ré). Bot. Genre
de plailtes, de la famille des labiées: La ma-
touree des prés, vulgairement basilic sau-

vage, croit dans les terrains humides de l'ile
de Cayenne. Il On dit aussi MATOURE et ma-
touri s. m.

MÂT-PILOTE s. m. Mar. Mât établi en
quelque point de la côte, pour être vu en mer
et enseigner leur route aux navigateurs.

MATRA, nom donné par les Perses à une
divinité qu'on croit être Vénus.

MATRA
(Marius-Emmanuel), partisan corse,né à Moita en 1724, tué en 1756. Il apparte-

Que veut minette 2

Miaou

C'est un matou.
BÉRÀNGER.

nait à une famille de caporali qui s'était tou-

jours fait remarquer par son dévouement aux

Génois et avait reçu en récompense une par-
tie du territoire d'Aleria. En 1748, il accepta
le grade de lieutenant-colonel dans le régi-
ment corse que Rivarola levait pour le roide

Sardaigne; mais déclaré, le 20 novembre, re-

belle à la patrie dans la consulte nationale, il

se hâta d'accourir de Turin pour se justitier,
et renonça à son grade. En 1754, il prit part
à" l'insurrection contre Gênes, fut .nommé

membre de la magistrature suprême et se

mit, l'année suivante, sur les rangs pour

partager le généraiat avec Paoli; mais il fut

évincé. Outre que l'exemple du passé avait

fait voir combien il était imprudent d'avoir

deux chefs, on se disait tout bas que Matra

avait trempé dans l'assassinat de Juffori; car

chez le frère et l'assassin du général on avait

trouvé une lettre du gouverneur génois, le

marquis de Giimaldi, lui conseillant de s'en-

tendre, dans les circonstances présentes, avec

Matra. Quoi qu'il en soit, Matra échoua; de

là sa haine contre Paoli, dont il contrecar-

rait systematiquement les avis dans les as-

semblées L'occasion de la révolte ne devait

pas se faire attendre. Un acte de rigueur do

Paoli contre un client de Matra, accusé d'ho-

micide, la fit naitre. Matra réunit ses parti-

sans, et, le 2 septembre 1755,'Se fait nommer

général en chet dans une réunion tenue au

couvent des Franciscains. Paoli était à Verde;
il accourt pour arrêter la révolte; mais il

était trop tard, et il dut se borner à tenir son

ennemi eu haleine jusqu'à l'arrivée des se-

cours. Matra, désespérant de vaincre avec

ses seules forces, s'adresse à Gênes, qui se

hâte de lui envoyer des hommes et de l'ar-

gent il marche alors à la rencontre de Paoli,

qu'il oblige à s'enfermer dans le couvent de

Bozzio avec soixante hommes. La perte de

Paoli semblait inévitable, lorsque son frère

Clament, qui avait manqué, au passage du

Tarignano la troupe de Matra, arriva et

tomba l'improviste sur les assiégeants.

Ceux-ci, saisis d'une terreur panique, se dé-

bandèrent, et Matra fut tué dans la mêlée.

Antonio, son cousin essaya de rallier ses

troupes, mais il dut se réfugieV à Bastia. Ce

fut la le plus terrible danger auquel Paoli eut
le bonheur d'échapper.

M ATRAC s. m. (ma-tra-ka mot es-

pagnolj. Instrument de musique fait en bois,
dout on se sert en Espagne.

MATRAII, port de l'Arabie, sur la mer d'O-

man, à l'entrée du golfe Persique et k l'O. de

Mascate. Il est défendu par des murailles

construites avec une solidité remarquable, et
dont les embrasures peuvent recevoir des

pièces d'artillerie du plus fort calibre. Le
trafic des esclaves, dit un voyageur, bien

qu'il ne se pratique pas ouvertement, est

pour les négociants de Matrah la source de

larges bénéfices la côte africaine leur envoie

des cornes de rhinocéros, de l'ivoire, du bois

de senteur l'Inde leur expédie en abondance

ses productions naturelles et ses articles ma-

nufacturés; en échange, les Omanites expor-
tent des chevaux, des ehaintaux, des àues,
des dattes, des armes, des étoffes, des tapis,
du cuivre et du plomb. Matrah sert d'entre-

pôt a la manufacture indigène. Tous les lun-

dis, les paysans des villages voisins appor-
tent au marché des fruits des légumes, des

patates, des melons, des courges, des abri-

cots, des raisins, des pêches, des mangues,
selon la saison. Les maisons sont spacieuses
et élégantes, les rues larges, le marché plus
vaste et plus animé que celui de villes plus
considérables. Le port, très-sûr, quoique peu
profond, esL borné à droite et à gauche par
de hauts rochers que couronnent des tours
d'observation.

MATRAINI (Claire CANTARINI), femme poëte
italienne. Elle vivait à Lucques vers le mi-
lieu du xvie siècle. On a d'elle des Médita-
tions chrétiennes, une Ode à Dieu; une Vie de
la Vierge, des Lettres imprimées à Lucques
en 1595 et un grand nombre de poésies insé-
rées dans le recueil publie par Gislito à Ve-
nise en 156C. Les ouvrages de Claire Matraini
sont agréables à lire; on y reconnaît un es-

prit à la fuis bien doué de la nature et très-

cultivé le style en est facile, et d'une grâce
toute féminine; mais il y a bien loin des

qualités aimables que nous reconnaissons en
eile aux qualités éminentes, à l'esprit trans-

cendant, au* talent sublime que lui prêtent
ses contemporains.

MATRALES s. f. pl. (ma-tra-le mot lat.
dérivé de mater, mère). Antiq. rom. Fête que
les dames de Rome célébraient en l'honneur
d'Ino ou Matuta.

MATRA MAUX ou MATRAMEAUX s. m. pi.
(ma-tra-mô). Pêche. Folies, espèce de filets.

fllATRANGA-(Girolamo), littérateur italien,
né à Palerme en 1605, mort dans la même
ville en 1679. Il fut pendant environ qua-
raute ans conseiller de l'inquisition et publia,
entre autres ouvrages De academia syntag-
mata VU (Palerme, 1637); Erodiade (1638)
la Solennita Lugubri e Liete (1666, in-fol.).

MATRANGA (Pierre), érudit italien, né en
Sicile vers 1790, mort kRome en 1855. Il de-
vint conservateuradjoint pour les manuscrits

grecs à la bibliothèque du Vatican et publia
Une partie des textes qu'il avait découverts
sous le titre de Anecdota grxca e mss. bi-
bliothecis Yaticana, Angelica, Barberiniana,

Medicea, Vindobonensi deprompta (Rome,
1850, 2 vol. in-8<>).

MATRAS s. m. (ma-tra du lat. malara,

ma taris, materis, qui est un mot d'origine cel-

tique. Le nom de cette espèce de dard est

probablement de la même famille que le

kymrique medyr et le gaélique methred, ce-

lui qui lance, de la racine sanscrite math,

mouvoir, agiter, lancer, latin mitto, lithua-

nien metu, russe metaiu, à moins qu'il ne se

rapportera la même racine que le latin macto,

tuer, et l'ancien slave îneci mici, glaive,
russe mecit polonais miecz, illyrien mac, li-

thuanien nteczius, gothique meki, anglo-saxon
mece, mexe, ancien saxon mâ/ci, scandinave

maekir, persan mak, muk, lance, javeliue,

peut-être d'une racine sanscrite mac, tuer.

Le Dharup donne aussi une racine maksh,

fendre, qui rappelle singulièrement l'anglo-
saxon mexe, glaive). Grosse flèche, trait d'ar-

balète à grosse tête mousse. IlVieux mot.

Ane. loc. prov. Etre comme un mettras

désempenné, Etre dépourvu de l'aplomb né-

cessaire pour réussir.

Techn. Outil qui sert au savonnier pour
ouvrir et fermer le canal de la chaudière.

Chim. et pharm. Vase de terre à long
col et de forme sphérique ou ovoïde.

Passant sa vie au milieu des fourneaux,
Des appareils, des matras, des bocaux,
Le grand Hahmam fit une découverte

Dont à jamais on doit pleurer la perte.
Andrieux.

Encycl. Le matras est une arme dont on

fit usage dans l'antiquité et au moyen âge, et

qui subit des modifications selon les époques
et les lieux. C'était primitivement un dard à

main, employé comme la gèse des Gaulois.

Strabon prétend même que le mot matras

était d'origine gauloise, ce qui a fait suppo-
ser que l'arme l'était aussi, et cette opinion
est corroborée par les dires de Césai^ qui

parle du matara gaulois. Au moyen âge, le
matras était au nombre des armes de déclic

que lançaient les espingoles, les balistes et

les mousquets d'invention primitive. Le ma-

tras de cette époque était une espèce de dard

beaucoup plus long que les flèches, beaucoup

plus gros et armé au bout, au lieu de pointe,
d'un fer gros et arrondi qui fracassait le bou-

clier, la cuirasse et les os de ceux contre les-

quels on le tirait. En 1129, Louis le Gros fut
blessé d'un coup de matras il la cuisse. Am-

broise Paré, qui suivait les armées françaises
au temps de François l^t, met le matras au

nombre des armes dont on se servait encore

à cette époque. De matras est venu le vieux

mot, aujourd'hui abandonné, matrasser, as-

sommer. Le matras est encore quelquefois
employé dans le nord de l'Europe. Regnard

rapporte que les Lapons tuent les petits-gris
avec des matras parce que cette arme, qui
écrase le gibier, ne le perce pas et ménage,

par conséquent, sa fourrure.

MATRASSÉ, ÉE (ma-tra-sé) part. passé du
v. Matrasser Mon cher pays, tu as été ma-

trassé sous les cruels efforts d'une ligue im-

portune.

MATRASSER v. a. ou tr. (ma-tra-sé rad.

matras). Assommer, mettre en piteux état. Il
Vieux mot.

Fam. Exécuter grossièrement J'ai à la

hâte matrassé grossièrement ce crayon de la

réformation de l'Etat, (H. Pasquier.)

MATRÈME s. f. (ma-trè-me). Zooph. Genre

de polypiers fossiles, de la famille des tubi-

porites.

MÂTRI s. m. (mâ-tri). Mythol. ind. Nom

donné aux vertus divines personnifiées.

MATRICAIRE s. f. (ma-tri-kè-re rad.

matrice, Cette plante étant employée contre

les douleurs de cet organe). Bot. Genre de

plantes, de la famille des composées, tribu

des sénécionidées.

Encycl. Ce genre se compose de qua-
torze ou quinze espèces herbacées qui crois-

sent pour la plupart en Europe, et qui se dis-

tinguent par leurs feuilles divisées et par le

corymbe de leurs fleurs à disque jaune et à

rayons blancs. Les écailles de l'involucre

sont imbriquées, presque égales; les semen-
ces se trouvent sur un réceptacle nu. Les
matricaires doivent leurs propriétés à une

huile essentielle qu'on en retire par la distil-

lation elle est épaisse opaque, d'un bleu

foncé; mais on peut la rectifier et l'obtenir

très-fluide et d'un bleu indigo. Elles ont une

odeur particulière, moins agréable et moins

pénétrante que celle de la camomille romaine,
et qui persiste dans la plante sèche.

La matricaire camomille (matricaria ca-

momilla), que distinguent sa tige rameuse,
son odeur aromatique et sa saveur amère,
croit en Europe dans les moissons, les champs
sablonneux et les lieux incultes, où elle lieu-

rit eu juin et en juillet. Elle est générale-
ment employée en infusions comme tonique,
stomachique, vermifuge, etc. La matricaire

inodore (matricaria iuodora) ressemble fort à

la précédente, dont elle ne diffère guère que

par l'absence de l'odeur, ainsi que l'indique
son nom, et la division des lobes de ses feuil-

les. La plante qu'on désigne ordinairement
dans les pharmacies sous le nom de matri-
caire appartient au genre pyrèthre. V. ce
mot.

MATRICAL, ALE adj. (ma-tri-kal a-le

rad. matrice). Méd. Se dit d'un remède propre
aux affections de la matrice Remèdes matrï-

caux. u Peu usité.

MATRICE s. f. (ma-tri-se- du lat. »ta/ri\r,

matrice, dérivé du radical sanscrit ma, faire

créer, produire). Anat. Viscère dans lequel
est renfermé le fœtus pendant le temps de la

gestation Le col, les ligaments, l'orifice de la

MATRICE. Chute, descente de MATRICE. Ulcère

à la MATRICE. (Acad.) Toutes les maladies de

la femme sont des retentissements de la ma-

TRICB. (Michelet.) il Matrice de poil, Follicule
où se forme un poil.

Fig. Milieu dans lequel un objet se pro-
duit et prend son premier développement
Le présent est la MATRICE où le passé procrée-
l'avenir. (Th. Gaut.)

Administr. Matrice du rôle des. contri-

butions, Registre original d'après lequel on

établit les rôles de contributions.

Monn. Carré d'une monnaie ou d'une

médaille gravée avec le poinçon, il On l'ap-

pelle aussi MATRICEPRIMITIVE.

Métrol. Etalon d'un poids ou d'une me-

sure.

Typogr. Moule, ordinairement en cuivre,
où se trouve gravée en creux l'empreinte des

caractères, et dans lequel on verso la fonto

qui doit les produire.
Techn. Instrument composé de deux

plaques de fer exactement superposées et

percées d'un certain nombre de trous, qui
sert au perçage des cartons pour les mécani-

ques armures et le métier Jacquard. il Poin-

çon, molette qui sert pour la gravure des

cylindres et des planches à imprimer lés toi

les, le papier peint. IlMoule dont on se sert,

pour frapper des ornements en métal ou pour
les redresser. IlTable munie de deux chevil-

les de bois saillantes, sur laquelle se font les

rôles de tabac, il Taraud-matrice ou simple-
ment Matrice, Taraud destiné à faire d'autres

tarauds.

Bot. Matrice de girofle, Fruit du giro-
flier parvenu à sa maturité.

Miner. Lieu où se forment certains mi-

ncraux Les marcassites sont les MATRICES

des métaux. (Acad.)

Adjectiv. Eglise matrice, Celle que l'on

peut considérer comme la more de quelques
autres Eglises.

Fr.-maçonn. Loge matrice, Loge do

francs -maçons par rapport aux autres ate-

liers qu'elle a fondés, il On dit plus souvent

LOGE MERE.

Linguist. Langue matrice, Celle dont

quelques autres sont dérivées.

Techn. Couleurs matrices, Couleurs sim-

ples, qui servent à composer les autres.

Encycl. Médec. et Art vétér.V. UTÉRUS.

-Techn. Les matrices sont employées dans
la construction pour le forgeage des pièces
de directions diiférentes que l'on veut sou-

der entre elles, ainsi que pour l'emboutissage
des tôles, des cornières, etc. Les moyeux en

fer des roues des locomotives sont assemblés
à chaud avec les rais à l'aide de matrices

spéciales; les rais des vagons sont cintrés

sur des matrices triangulaires les tubes creux

ovoïdes des ponts Polonceau sont emboutis

sous le marteau pilon k l'aide de matrices et

de mandrins. En général toutes les pièces
de formes particulières sont forgées dans des

malrices en fonte; tels sont les pistons en

fer, les têtes de bielles, etc. l'invention du

marteau-pilon a permis l'emploi fréquent de

matrices pour la fabrication rapide de toutes

sortes de pièces de machines. Les boites en

fer-blanc pour la conserve des sardines a

l'huile se font aujourd'hui à l'aide d'une ma-

chine à matrices et k martinet, dont l'inven-

tion est due à M. Bourdon, mécanicien. Cet

appareil présente une application rapide do

l'emboutissage; le fer-blanc découpé en

grand rectangle, passe successivement sur

plusieurs matrices plus ou moins profondes et

y est frappe à l'aide du martinet qui, après

plusieurs passes, livre au commerce des boî-

tes faites d'un seul morceau, sans soudures et

sans travail manuel. Les balanciers que l'on

emploie dans la fabrication des boutons pres-
sent le métal dans une matrice à cavité car-

rée, cylindrique ou rectangulaire, au fond e'.

au pourtour de laquelle sont gravées les cru-

preintes que l'on désire reproduire, en creux

ou en saillie. L'industrie fabrique de tnéma

un grand nombre de pièces de luxe, à des

prix très-réiiuits, comparativement à ceux

que nécessiterait le travail à la main et au

marteau; telles sont, en général, toutes les

pièces d'horlogerie, d'orfèvrerie et de joaille-
rie. Les monnaies et les médailles se font à

l'aide de matrices et de poinçons, sur lesquels
sont gravés en creux les empreintes, iiguri-

nes, culs-de-lampe ou autres que ces diver-

ses pièces doivent représenter. Pour la fabri-

cation du papier peint et pour l'impression
des toiles, on fait usage de mulettes, qui ne

sont que des espèces de matrices servant à

la gravure des cylindres et des planches

d'impression.
Voici comment on opère pour fabriquer les

matrices de la monnaie le graveur fabrique
une médaille en acier très-dur et suffisam-

ment épaisse pour être bien résistante; on

porte cette pièce sous une presse monétaire

puissante. Le mouvement de la presse appli-

que violemment des deux côtés de ce modèle

des carrés d'acier fondu, qui sont chauffés au
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MATRICULE s. f. (ma-tri-ku-le. rad
matrice): Registre, liste, rôle sur lequel son
inscrits le noms des personnes qui entren
dans certaines compagnies, dans certaine
sociétés Le nom de cet avocat n'est poin
dans la MATRICULE. (Acad.) Il Registre sur le

quel on écrit les noms et prénoms des soi
dats dès leur entrée au corps, ainsi que leu;
numéro d'ordre, le lieu et la date de leu:
naissance, leur signalement complet, etc.

Par ext. Inscription sur la matricule
,a payé sou droit de MATRICULE. (Acad.) IlEx
trait de la matricule, délivré à la personne
inscrite, afin qu'elle puisse prouver son in-
scription Il faut qu montre sa MATRICULE,
(Acad.)

Hist. Matricule de l'empire, Dénombre-
ment des princes et des Etats qui avaient
séance aux diètes de l'empire. Il Contingent
que devait fournir chaque Etat.

Hist. ecclés. Registre où l'on inscrivait
primitivement les clercs et les pauvres d'une
paroisse, il Maison dans laquelle ces pauvres
étaient logés et nourris, et qui était ordi-
nairement bàtie à côté de l'église, n Eglise
auprès de laquelle était bâtie une de ces mai-
sons.

Adjectiv. Registre MATRICULE.Numéro
MATRICULE.

MATRICULIER, IÈRE s. (ma-tri-ku-lié,
Ie"re rad. matricule). Ane. coût. Nom donné
aux pauvres attachés à une paroisse, et que
l'on inscrivait sur la matricule.

MATRIE s. f. (ma-tr! du lat. mater,
mère). Philol. Nom que Plutarque propose de
substituer k celui de Patrie, parce que les
attributs de la terre natale tiennent plus de
ceux de la mère que de ceux du père.

MATRIME s. m. (ma-tn-me lat. matri-
mus de mater, mère). Antiq. rom. Enfant
a une mère encore vivante et mariée par con-
farréation.

MATRIMONIAL, ALE adj. (ma-tri-mo-ni-al,
a-le-du lut. matrimumum, mariage). Jurispr
Qui appartient au mariage Conoenliom ma-
trimoniales. /Jra^s matrimoniaux. Ces Orien-
taux, qui épousent tant de femmes, oui sans
doute ta vertu MATRIMONIALE du plus haut
étage. (Montesq.) L'homme lie doit se marier
que lorsqu'il a acquis toute sa valeur matri-
MONIALE. (X. Marinier.)

Agent matrimonial, Personne qui, par
profession, s'occupe de faire dés mariagesNe riez pas; j'ai connu des yens qui se lelici-
taient tous les jours d'avoir eu recours à un
AOL'NTMATRIMONIAL.(balz.)

Hist. rom. Tables
matrimoniales, Con-

trats de mariage.

MATRIMONIALEMENT adj. (ma-tri-mo-
m-a-le-mau rad. matrimonial). Au pointde vue du mariage.

Motrimoiiio «cgreio (il) ou le Mariage secret
operu-buulfe italien en deux actes, livret de
Bertatu, musique de Domenico Cimarosa re-
présenté pour la première fois à Vienne en
1792, et a Paris le 10 mai 1801. Ce chef-
d œuvre des chefs-d'œuvre dans le genrebouffe eut un succès prodigieux. On raconte
à ce sujet que l'empereur Léopold, ayant en-
tendu la première représentation de cet
opéra, lit inviter les chanteurs et les musi-
ciens un banquet, et voulut entendre la
fieae le soir même une seconde fois.

C'est un drame bourgeois de demi-carac-
tère. Le signer Geronimo, négociant riche
et sourd, a pour commis le jeune Paolino, qui
a épousé secrètement Carolina, la plus jeunefille de son patron. Cette situation cause à
tous deux une vive angoisse, exprimée dans
le duo Cara, non dubitar

Geronimo apprend que le comte Robinson va

rouge cerise. On donne un nombre sufftsa
de coups de la presse monétaire pour qi
1 empreinte des faces de la médaille sur 1
carrés soit parfaite. Les deux matrices
trouvent ainsi formées, à quelques léger
retouches près que le graveur y donne.

On donne encore le nom de matrices au
étalons des poids et mesures.

MATRICIDE s. m. (ma-tri-si-de lat. m

tricidium de mater, mère, et de c&do, je tue
Crime de celui qui a tué sa mère Nous coi
fessons qu'en notre ville jadis il y a eu unpa:
ricide, et en Argos un MATRICIDE. (Arayot.)

MATRICIDE s. (ma-tri-si-de-lat, matr

cida; de mater, mère; csdo, je tue). Pei
sonne qui a tué sa mère.

Adjectiv. Qui a tué sa mère Enfai
MATRICIDE. Une pensée MATRICIDE. Un bra.
une maili MATRICIDE. Un fer MATRICIDE.

MATRICIEL, ELLE adj. (ma-tri-si-èl, è-1
rad. matrice). Qui a rapport aux matrice

ou registres originaux Les données matri
cielles de l'impôt.

MATRICULAIRE adj. (ma-tri-ku-lè-re
rad. matricule). Administr. Qui est porté su
la matricule.

Hist. Contingent matriculaire, Celui qu
chaque Etat de l'empire d'Allemagne doi
fournir, d'après l'inscription sur la matricule

s. m. Officier chargé de conserver le
matricules.

Ahl pielade troveremo
Se il ciel barùan non i.

nt venir lui demander la main de sa fille El
oe setta. Rien n'égale la joie du bonhomme:
es

Ddite tutti, udite5g Udile tutti, udite

es
Le orecchie spalancatees
Di giubbilo saltate.

tx C'est d'un brio et d'une verve incomparable:
Le trio des femmes est charmant Le facci

a-
un inchino contessa garbata. Robinson pré
fère Carolina à sa sœur; coup de théâtre qi

>'
amène un beau quatuor

!- Sento m petto un freddo gelo

,. et le duo de basses entre Geronimo et 1
comte

it Si, si la sposerete.

s> Geronimo ne veut pas entendre raison, et s
sévérité le sert dans cette occasion; il s

e radoucit subitement lorsque le comte dé
IS clare qu'il abandonnera la moitié de la do

s'il lui laisse épouser Carolina. Paolino es
désolé. De son côté, Fidalma, tante des jeu
nes personnes, est éprise du commis et veu
se faire épouser par lui. En présence de tanir de difficultés, il ne reste qu'un moyen celu
de fuir. C'est ici que le compositeur a écri

e un air célèbre, plein de tendresse et di
it charme

s Pria che spunti in ciel l'aurora

Cheti, cheti a lento passa,

1. Che nessun ci sentira.

j Elisetta, dans un accès de jalousie, croii

surprendre le comte et sa sœur enfermés en.
s semble pendant la nuit. Elle appelle on vientt et il ne reste aux pauvres amants qu'à dé-

clarer qu'ils sont mariés. Aucun compositeui
n'a a sumieux réunir dans la même scène les

r deux éléments tragique et comique. Geroninicr
parait inflexible d'abord, le comte intervient
pour le couple intéressant et promet d'épou-ser Elisetta. Fidalma, n'espérant plus rien
pour elle-même, engage philosophiquement
son frère à pardonner

Et tout se termine au mieux Oh l che aioialoh! che piacere!
L'ouverture A' II matrimonio segreto est une

préface digne de l'ouvrage. Nous signalerons
encore le duo ravissant d'amour et de mys-
tère

J

L'instrumentation de Cimarosa est toujourset partout claire, vive, pétillante
d'esprit

les
idées mélodiques abondent. Il n emploie
qu'avec réserve les instruments à vent. On a
fait une reprise brillante du chef-d'œuvre à
Paris, en 1836, avec Lablache, Tamburini,
Rubiui, Mme Albertazzi.

Il matrimonio segreto a été représenté à la
cour de Munich, le 6 juin 1850, par des ama-
teurs appartenant aux plus hautes classes de
la société. Le prince Albert, frère cadet du
roi, doué d une belle voix de basse, a chanté
le rôle de Geronimo. Aux Italiens, Mme Alboni
i laissé de bons souvenirs dans le rôle de Fi-
dalma. Gardoni, Zucchini et Scalese ont aussi
interprété avec talent cet opéra, qu'on ne
saurait monter avec trop de soin, car c'est un
de ces ouvrages types qui servent à juger le
mérite d'une troupe et l'intelligence artistique
d'un directeur.

A la suite de notre analyse, nous donnons
l'air type, le chef-d'œuvre .incontesté quenous avons signalé plus haut, le fameux ré-
cit du ténor connu sous le titre de Pria che
spunti l'aurora, et devenu immortel avec les
paroles de la partition italienne.

Che cercando mi ud il cor;

Se fiato in corpo avete

Scenderemo lin abbasso

Gid che il caso é disperato,
Ci dobbiamo contentar.

Stendimi pur la mano
Che mi vacilla il piè.
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MATRIMONIOMANIE s. f. (ma-tri-mo-m-
o-ma-Dl du lat. matrimonium mariage, et

du gr. mania, folie furieuse). Fougue, envie

passionnée de se marier ou de marier les

autres.

MATRIMONION s. m (ma-tri-mo-nï-on
lat!. matrimonium, mariage). Imitation bur-

lesque du mot latin, créée par Molière pour.
dire mariage

Quelque autre, sous l'espoir du matrimoniaux
Aurait ouvert l'oreille à la tentation.

MATRIMONIUM s. m. (ma-tri-mo-ni-omm-
mot lut.) Fam. Mariage Elle a des idées de

mariage; elle rêve le matrimonium. (Cormon.)

MATRISSAGE s. m. (ma-tri-sa-je). Techn.

Opération pur laquelle on retid de l'humidité

au papier qui a séché trop'rapidement.

MATRISYLVA s. m. (ma-tri-sil-va). Bot.

Nom donné au muguet des bois.

Matroco, drame burlesque en quatre actes,
en vers, paroles de Laiijun, musique de Gré-

try, représenté à Fontainebleau en 1777, et

aux Itaiiens le 23 février 1778. C'était une

parodie des mœurs de la chevalerie. L'au-
teur de liichard Cœur de Lion eut honte de

s'être prêté à. cette bouffonnerie, surtout

après le mauvais accueil qu'elle reçut du

public, et brûla sa partition. Toutefois, il en

parte, non sans trahir son dépit, dans ses Es-s-

sais, et il en donne quelques fragments. Il

avait* réuni dans cet ouvrage plusieurs airs

populaires, tels que Charmante Gabriellet'îtc.

MATROLOGUE s. ni, (ma-tro-lo-ghe du

gr. mêtèi'y mère; logos, discours). Ane." ju-

rispr. Registre sur lequel on inscrivait toutes

les recettes et toutes les dépenses d'une

ville.

MATRON DR PILANA, poète grec qui vi-

vait au vu siècle avant notre ère, du temps

d'Hegemon de Thasos. Il se lit connaître par
des parodies d'Humère, citées par EusLathe

et Athénée, et dont il nous reste quelques

fragments recueillis dans les Analecta de

Brunuk.

MATRONALES s. f. pi. (ma-tro-na-le
lat. mtxtrunatia de mater, mère). Antiq. rom.

Fêtes célébrées aux calendes de mars par les

dames romaines qui accordaient à leurs ser-

vantes, pendant ce temps, les mêmes privi-

lèges que ceux dont jouissaient les esclaves

mâles pendant la durée des saturnales.

Encycl. Au commencement du mois, les

dames romaines servaient leurs esclaves à

table, comme les maîtres faisaient pendant
les saturnales, alin sans doute d'exciter les

esclaves par cet honneur, en commençant

l'année, à une prompte obéissance. De même

que les calendes de janvier, les calendes de

mars étaient l'époque des présents; mais c'é-

taient spécialement les hommes et, comme

nous le voyous dans Horace (hv. III, od. vm),

particulièrement les maris, qui envoyaient des

présents aux matrones. Ils choisissaient aussi

ce jour-là pour adresser des vœux à Junon

pour la durée de leur mariage. On rempla-

çait à la même époque les vieilles branches

de laurier par de nouvelles autour des mai-

sons des ilamines, autour des temples, des

curies, et plus tard autour des palais des em-

pereurs. (Joinme on peut le voir au mot ca-

lendrier et comme les noms de quintilis

sextius, etc., appliqués aux mois de juillet,

d'août, etc., qui étaient le cinquième, la

sixième, etc., après mars, le prouvent, les

calendes de mars ou matronales commen-

çaient autrefois l'année.

MATRONE s. f. (ma-tro-ne lat. ma-

trona; de mater, mère). Anc. jurispr. Sage-
feinme nommée par un tribunal, dans cer-

tains procès, pour visiter une autre femme

On a jugé sur le rapport de la matronis.

(Acad.)
Par ext. Sage-femme, femme qui pra-

tique les accouchements.

Antiq. rom. Femme mariée Les vierges
et les matrones. (Acad.)

Fa m. Femme d'un certain âge, ayant de

la gravité Quelle respectable matronk!

Par plaisant. Femme qui tient une mai-

son de prostitution.

Mythol. rom. Surnom de Junon et des

Parques.

Encycl. Antiq. rom. La matrone était à

Rome lu mère de famille, personnage entouré

dJuue grande vénération. Sous les rois et du-

rant les premiers siècles de la république,
tant que les Romains conservèrent cette

simplicité de mœurs, cette austère pauvreté
et cet invincible courage qui leur soumirent

le monde, la matrone resta enfermée a. la

maison, filant de la laine, surveillant ses es-

claves, s'occupant de l'éducation des enfants.

Elle ue paraissait jamais en public, n'avait

aucune part aux alfaires, et cet isolement

majestueux lui donnait un caractère de sain-

teté qui la protégeait contre toute médi-

sance. Lucrèce filait et distribuait la tâche

à ses servantes lorsqu'elle fut surprise par
Sextus et Collatin. Après la murt de sa.

femme, tout citoyen Romain tenait il. lion-

neur de pouvoir graver sur sa tombe ces

mots Domum seroaoit, lanam fecit (Elle a

gardé la maison et a filé de la laine). C'était

le plus grand éloge que pût mériter une ma-

MOLlèRB.

MATRONA, nom latin de la MARNE.

trone. La comédie, qui osait tout attaquer,
surtout celle de Haute respecta longtemps
la matroue. t.es jeunes filles ne paraissaient

que très-rarement sur la scène, les matrones

jamais ou seulement par exception. Mais les

femmes ne surent pas conserver longtemps
cette estime générale, ce profond respect
dont'ellea etaient entourées. Après les guer-
res puniques, lorsque Rome eut étendu sa

domination en Asie et en Afrique, lorsque les

richesses du monde commencèrent à affluer

dans la grande ville, la corruption atteignit
les femmes et alla toujours en augmentant

jusqu'au jour où ce nom de' matrone eut tout

à fait perdu son sens primitif. La dernière

matrone romaine dont nous parle l'histoire

est cette Cornélie mère des Gracques, qui
se fit admirer par ses vertus autant que par
la noblesse de son caractère. Elle repoussa
les offres d'un roi de Libye, qui lui proposait
de l'épouser, et préféra être -la veuve d'un

Romain plutôt que l'épouse d'un roi. Comme

une matrone de la Campanie étalait devant

elle ses bijoux en la priant de lui montrer

les siens, Cornélie lit venir ses fils « Voilà,

dit-elle, mes bijoux et mes ornements. Le

divorce était autorisé à Rome; aussi était-ce

encore un grand éloge pour une matrone que
d'avoir épousé un seul mari. Il y en eut fort

peu qui le méritèrent. Au temps de Sylltt.

lorsque l'ancienne comédie, la comédie grec-

que, laissa la place a la coméoie romaine,

la comédie à toge, les dames parurent en tin

sur la scène. Depuis longtemps déjà elles

étaient sorties de cette mystérieuse solitude

où la loi romaine les tenait enfermées. Caton

voyait venir avec crainte le jour où elles

régneraient dans la cité: ce jour était arrivé.

La vie de société commençait avec le goût
des lettres et des arts; les femmes, au lieu

de rester chez elles, se visitaient et tenaient

des cercles. D abord cette nouvelle coutume

eut une influence salutaire, le commerce ues

femmes donna à la laugue latine plus de dé-

licatesse et de grâce mais' peu à 'peu aussi

les mœurs devinrent plus faciles et les ma-

troues perdirent leur caractère d'austérité.

II ne* resta plus d'elles que le nom. Rien ne

peut mieux nous faire juger ce qu était de-

venue ta femme romaine sous l'empire que
la fameuse satire de Juvénal sur les femmes.

11 y avait sans doute des exceptions à ce dé-

plorable état de choses, mais la plupart
étaient atteintes.

Mtt«ruue d'Epbèio (LA), conte d'Apulée, que
La Fontaine a popularisé chez nous. L'au-

teur de l'Aïie d'or, qui inventait fort peu, avait

dû puiser lui-même son récit à une source

qui nous est inconnue on le retrouve, avant

La Fontaine, dans le Vûlopatkos et dans les

vieux fabliaux français. La matrone d'E-

phèse est une femme qui adore son mari; ce-

lui-ci meurt, et lu douleur de la veuve est

telle qu'elle s'enferme avec le mort dans un

tombeau, résolue à s'y laisser mourir de faim.

Ses gémissements attirent un soldat qui, prés
de la, gardait un pendu. Le soldat courtise

la belle éplorée et lui fait tout à fait oublier

le mort; mais pendant qu'il est si occupé
dans le monument funèbre, un voleur enlève

le cadavre, et le soldat, coupable de négli-

gence, court risque d'être à son tour pendu.
Un se décide alors à remplacer le cadavre

du malfaiteur par celui du mari tant aimé.

La matrone fit bien, dit La Fontaine

Cela lui sauvait l'autre, et, tout considéré.

Mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré.

Cette vive satire de l'inconstance des fem-

mes devait séduire nos vieux conteurs gau-

lois aus^i l'ont-ils reptjse souvent. Elle a

même tenté des autears dramatiques. Un

poëte obscur, Pierre Brinon, trouva moyen
d'en tirer cinq actes en vers l'Ephésienne,

tragi-comédie, jouee à la Comédie-Française
eu 1&14; Faiouville lit une Matrone d'E-

phèse, comédie en trois actes, mêlée de scè-

nes françaises et de scènes italiennes (Co-

médie-ltalienne 1603); La Motte-Houdar

n'en tira qu'un acte. la Matrone d'Ephèse

'Comédie-Française, 1702); enfin, Fuzelier

en tit un opéra-comique en trois actes (théâ-
tre de la fuire Saint-Laurent, 1714).

MATRONÉE s. t. (ma-tro-né lat. malra-

nxum, même sens). Ane. coût. Lieu autrefois

destiné spécialement aux femmes dans les

églises. IlUn disait aussi matroniques. m. et

MATRONKOM.

MATRONEUM s. m, (ma-tro-nê-omm du

lat. matrona, matrone). Antiq. chrét. Partie

de l'église réservée aux matrones.

MATRÔON s. m. (ma-trô-onn). Mus. anc.

Air de llûte, dont l'invention était attribuée

à Marsyas On jouait le matrôon à la fête

de la mère des dieux. (Complém. de l'Acad.)

MATSCHIN, ville forte du sangiac de Si-

listrie, dans la Turquie d'Asie, bâtie sur la

rive droite du Danube, à 35 kilom. au N.-N.-E.

d'Hirchowa et presque en face de Braïla;

4,001) hab.

M ATS KO(Jean-Matthias), astronome hon-

grois, né à Presbourg en 1721, mort à Cassel

en 1796. Successivement professeur de belles-

lettres à Thorn, de mathématiques à Rin-

teln, puis à Cassel (1768), il reçut, dans cette

dernière ville, la direction de l'observatoire

et le titre de conseiller. Ses principaux ou-

vrages sont Generaliores medilationes de ma-

chinis hydraulicis (Lemgo, 1761, in-4") Theo-

ria foetus globorum majorum tgniariorum

(Berlin, 1761); Theoria vvium, quas viecha-

nica considérât (Rinteln, 1*66, in-4°); Prinei

pes du calcul différentiel (Cassai, 1768. in-40);

Oàservationes astronomiese (Cassel, 17,70-1781r

in-4°) De piclura .Imeari (Caasel, 1772), etc

MATSMAÏ, ville maritime du Japon, sur la

côte S.-E. de l'lie de Yéso, à l'entrée occi-

dentale du détroit de San ar, à 85 kilom. S.-E

de Hokadadi, avec laquelle elle entretient un

commerce très-actif, et dont l'entrée a été

accordée pour la première fois aux Amé-

ricains en 1854; par 4l<> 30' de lat. N. et

137<>45' de long. E.; 65,000 hab. Siégé d'un

gouverneur japonais, dont la juridiction s'é-

tend à toute l'île d'Yéso et à la partie méri-
dionale de l'archipel des Kouriles. Une ex-

cellente route, peu éloignée des côtes, réunit

cette capitale à Hokodadi et facilite les re-

lations commerciales entre les deux localités.

Commerce très-important^ consistant princi-

palement dans l'exportation des poissons sa-

lés, bois de construction de qualité supérieure,

pelleteries, et dans l'importation d'étoffes ou-

vrées, tabacs, armes, meublas, coffres.de la-

que, poteries, ustensiles de ménage. La ville

est défendue par un fort les maisons sont en

bois, couvertes en pierre. Les temples et les

édifices publics sont en général peints en

blauc. l.

MATSURI s. m. (ma-tsou-ri). Fête des ban-

nières, la plus célèbre de toutes les solenni-

tés de la religion primitive du, Japon La

fête du matsuri consiste en processions et en

représentations dramatiques mêlées de danses

et de chants. (Complém. de l'Acad.)

MATSYS ou METENSIS (Corneille), graveur

hollandais, né vers 1500, mort en 1560. On

croit qu'il eut pour maltre le célèbre Marc-

Antoine Raimondi. Il a gravé, d'après les

chefs-d'œuvre des grands peintres de l'Italie

et dans la manière italienne', environ qua-

rante-quatre estampes, devenues fort rares,
et que leur rareté fait rechercher. Elles sont

remarquables par l'élégance et la correction

du dessin, par la netteté et la finesse du bu-

rin mais on reproche aux têtes d'être froi-

des et peu expressives. Parmi ses pièces les

plus estimées, nous citerons Judith tenant

la tête d' Holopherne Un vieillard et sa femme
tenant des œufs; Cléopâtre et l'aspic Samuel

consucré par Héli Alelchisédech bénissant

Abraham; divers sujets tirés de lit Vie-de

Tobie; la Pêche miraculeuse, la Sainte fa-

mille, la Peste, d'après Raphaël. Cette der-

nière estampe est curieuse en ce qu'elle est

gravée par Marc-Antoine et regravée du

méiue côté par Matsys.

'MATSYS (Quentin), célèbre peintre fla'-

mand. V. Mutzys.

MATTA s. m. (matt-ta). Idole monstrueuse,

adorée à Magrakut, dans la province de

Lahore.

Ermitage habité par un prêtre indou de

la secte de Siva.

Encycl. Auprès du matta on voit unea

petite pagode qui sert aux
prêtres

de cha-

pelle, et où ils vont trois fois par jour, la

matin, à midi et le soir, offrir des adorations,

des prières et des sacrilices à l'idole infâme

du Ze'iij/a'U, dont ils portent toujours l'image

suspendue a leur cou dans une botte d'argent
fermée. Les prêtres de cette secte doivent

donner l'hospitalité dans leurs mattas à tous

les voyageurs qui viennent frapper à leur

porte. C'est à ce devoir qu'ils dépensent
la

meilleure partie des offrandes qu ils reçoi-
vent de leurs dévots. Quant à la vénération

profonde que les fanatiques indous profes-
sent pour leurs prêtres, elle est il peine croya-
ble. Rien de plus ordinaire que de voir des

quantités de dévots arriver de fort loin pour
offrir leurs adorations à l'habitant d'un mafia

isolé et misérable, et solliciter de lui l'assir-

vahdam et le prassadani qui doivent effacer

leurs péchés.
Le Père Dubois rapporte que" les

plus' lervents de ces pèlerins guettent l'in-

stant où le prêtre sort de sou malla pour

expectorer, et tendent tous ensemble les

mains en se disputant à qui aura le bon-

heur d'y recevoir les humeurs surabondantes

dont le saint homme se débarrasse le go.-ier.
Hors le temps des visites que ces1 prêtres
si vénérés font dans leur district pour dis-

tribuer leur bénédiction et recueillir les of-

fraudes, ils demeurent, pour la plupart, con-

finés dans leurs mattuSj et na se montrent

que rarement en public quelques-uns cepen-
dant résident dans le voisinage des grandes

pagodes.

MATTABAS s. m. (ma-ta-ba). Anc. Comm.

Espèce de drap d'or.

Adj. Du drap d'or mattabas.

M ATT AI RE s. m. (matt-tè-re lat malta-

rius, même sens). Hist. relig. Nom donné à

des sectaires manichéens qui se mortifiaient

en couchant sur des nattes appelées aussi

mattes.

MATTANTCHARA s. f. (ma-tan-tchd-ra).

Secte, dans le langage des Indous.

Encycl. Mattantchara est un terme gé-

nérique sous lequel on désigne dans l'Inde

les nombreuses sectes s ci ss ion n aires entre

lesquelles se subdivisent les deux grandes
sectes des dévots de Vichnou et des dévots

de Siva. Chacune de ces sectes a ses systèmes

particuliers, ses mystères, ses formules ma-
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giques, ses sacrifices, enfin quelque chose de

différent dans ses rites, ainsi que dans sa

croyance. Les chefs de ces diverses mattan-

tcharas ne s'aiment pas et se fuient; ils sont

souvent en dispute sur les points
de doctrine

qui les divisent. Toutefois ils oublient ou sus-

pendent leurs débats et font cause commune

lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la

secte en général, dans les disputes qui s'é-

lèvent quelquefois entre les vichnouvistes et

les sivanistes. Ces disputes ont ordinairement

lieu par suite de la passion que chacune de

ces deux sectes met à exalter le dieu qu'elle
honore et à rabaisser celui de la secte oppo-
sée. Les dévots de Vichnou prétendent que
c'est aux soins de ce dieu qu'on doit la con-

servation de tout ce qui existe; que c'est à

lui seul que Siva doit sa naissance et son

existence, puisque c'est lui qui l'a sauvé dans

plusieurs circonstances, où, sans cela, il ne

pouvait éviter une perte certaine; qu'il est

donc, à tous égards, Infiniment au-dessus de

Siva, et que lui seul doit être honoré. Les

dévots de Siva, de leur côté, soutiennent que
Vichnou n'est rien et n'a jamais fait que des

bassesses capables de l'avilir et de le rendre

odieux. Ils prouvent ces assertions par plu-
sieurs traits de la vie de ce dieu que leurs

adversaires ne sauraient nier, et qui, en effet.
ne lui font pas honneur. Siva, selon eux, est
le souverain maitre de tout ce qui existe, et

ils en concluent que lui seul mérite les ado-

rations des hommes. Ces.prétentions récipro-

ques, soutenues de part et d'autre avec une

opiniâtreté extrême, entraînent souvent des

altercations et des rixes violentes, auxquelles
accourent prendre part les diverses maltan-

tcharas des deux sectes. Ce sont surtout celles

des vichnouvistes qui se montrent ardentes

et fanatiques; elles sont toujours les agres-
seurs. Comme elles se recrutent en grande

partie dans la lie du peuple, elles se plaisent
au trouble et au désordre celles des siva-

nistes, au contraire, composées des meilleu-

res tribus des sudras, sont beaucoup plus

paisibles et plus tolérantes. Dans ces dévotes

bagarres, on voit les fanatiques des deux

sectes rivales s'accabler, sous prétexte de

soutenir la prééminence de leur culte, des

injures les plus atroces et les plus obscènes,
vomir un torrent de blasphèmes et d'impré-

cations, ici contre Vichnou, là contre Siva,

puis finir par en venir aux mains par bon-

heur, le champ de bataille est rarement ar-

rosé de leur sang; le tout se borne à force

coups de poing donnés et reçus, à des tur-
bans jetés par terre et à des vêtements dé-

chirés après quoi les combattants se sépa-
rent d un commun accord. Si cependant ces

discussions religieuses n'embrasent pas tout

le pays et n'occasionnent point ces crimes de
tout genre que le fanatisme produisit, durant

plusieurs siècles, en Europe et ailleurs, il faut

l'attribuer au caractère naturellement doux

et timide des Indous et spécialement à ce

que la plupart d'entre eux, faisant avec leur

conscience des accommodements, rendent à

Vichnou et à Siva des honneurs égaux li-

bres ainsi de toute prédilection pour l'une ou

pour l'autre secte, ils s'entremettent comme
arbitres dans ces chocs religieux et en pré-
viennent les suites dès le principe Ajoutons
que trop souvent ces controverses et les ba-

garres qui les suivaient furent provoquées

par les rajahs ou princes du pays dans un
but politique et personnel.

MATTARO s. m. (matt-ta-ro). Métrol.
Unité de poids de Tripoli, valant 21 Ml, si.

MATTA SALOMPO, le
premier

roi de Boni,
dans l'ile des Célebes. D après les traditions
des indigènes, il descendit du ciel. épousa
une princesse de Toro, dont il eut cinq tils et

cinq tilles, et, après un règne de quarante
ans, il remonta à son premier séjour.

MATTE s. f. (ma-te). Métall. Substance

métallique sulfureuse, résultant de
la pre-

mière fonte d'un minerai traité dans le tour-
neau de fusion et non suffisamment épurce.

Natte que tissaient les moines, et sur la-

quelle ils couchaient.

Mar. Fond de mer inégal, formé d'her-
bes entrelacées.

Pêche. Malte de thons, Se dit en Pro-
vence d'un banc de thons.

Econ. rur. Lait caillé.

Bot. Un des noms du thé du Paraguay.

MATTE, fée célèbre d'Eauze, à laquelle
une tradition, qui doit venir de l'antiquité, a
attribué exactement le rôle du Minotaure an-

tique. Son nom de Matte serait une preuve
de plus de son origine si, comme il semble, il
n'est qu'une abréviation du mot latin mater.

MATTE (Nicolas-Augustin), sculpteur fran-

çais, né à Paris en 1781, mort vers 1840.
Elève de Dejoux, il remporta le second grand

prix de sculpture en 1807, et exposa à partir
de 1810 divers ouvrages qui lui ont valu des
médailles aux Salons de 1817 et de 1819. Nous

citerons parmi les œuvres de cet artiste, qui
ne manquait pas d'un certain talent, mais qui
manquait d'originalité l'Amour et l'Amitié

(1810); le Sommeil d'Endymion, V Amour ef-

feuillant une rose, Psyché abandonnée (t8t9);
la Seine, statue colossale pour le parc de
Saint-Cloud (1831); Vénus sortant du bain

(1833) la Géographie et l'Astronomie, la Pein-
ture et la Sculpture, la Comédie el la Tragédie,
la Danse et la Musique, bas-reliefs pour la dé-
coration de la cour du Louvre monuments à

la mémoire de Louis XIV et de Pie VI, à

Clermont-Ferrand; les bustes de Van Dyck,

de Guy de La Brosse, de Poivre, de Corneille,
de Racine, etc.

MATTE-LAFAVEDR (Sébastien), chimiste

français qui vivait au xvne siècle. Nommé

démonstrateur de chimie à la Faculté de mé-

decine de Montpellier en 1675, il fut peu après

chargé d'enseigner la même science à l'Uni-

versité de Paris, et fit jusqu'en 1684 deux

cours par an, l'un à Paris et l'autre à Mont-

pellier. On lui doit, outre des recherches im-

portantes, la découverte de l'eau styptique
et un ouvrage estimé, intitulé Pratique de

chimie (Montpellier, 1671, in-8°). Son fils,
Jean MATTE, né à Montpellier en 1660, mort

dans la même ville en 1742, lui succéda comme

démonstrateur de chimie à
Montpellier,

et

devint membre correspondant de 1 Académie

des sciences. Il a laissé quelques mémoires

sur la science qu'il professait.

MATTEACCI (Angelo), jurisconsulte et mé-

ennicien italien, né à Marostica (marche de

Vicence) en 1536, mort à Padoue en 1600.

D'abord avocat à Venise, puis professeur de

pandectes (1578) et de droit civil (1589) à

Padoue, il dut à sa réputation de savoir d'ê-

tre appelé en consultation à Rome
par

Sixte-

Quint, et d'être créé comte par 1empereur

Rodolphe. Matteacci n'était pas seulement

un très-habile jurisconsulte; il avait des con-

naissances étendues en mathématiques, en

astronomie, an mécanique, et exécuta plu-
sieurs machines de son invention. Ses prin-

cipaux ouvrages sont De via et ratione ar-

lificiosa juris universi (Venise, 1591); De le-

gatiset fideicommissis (Venise, 1600); De jure
Venetorum et juridictione maris Adriatici (Ve-

nise, 1617).

MATTEAU s. m. (ma-tô). Techn. En terme

de soierie, Nom donné par les mouliniers à la

réunion d'un certain nombre d'éeheveaux

tortillés ensemble Par suite du mettage en

main les MATTEAUX perdent leur nom et de-

viennent des pantimes. (Falcot.)

MATTÉE s. f. (matt-té lat. maltea, gr.

mattué, même sens). Antiq. Sorte de ragoût
fort estimé des anciens.

s. f. pl. Antiq. Nom donné, chez les an-

ciens, à un service composé de mets délicats

hachés et assaisonnés d'épices.

Encycl. Il est question de la mattëe dans

Pétrone. Mais il parait que celle-là n'était pas

très-bonne, car il ajoute que le souvenir seul

lui en faisait mal au cœur Hanc humanitatem

insecutx sunt macteae, quarum etiam recorda-

tic me, si qua est dicendi fides, offeudit. La

mallée ou plutôt les maltées (car ou se servait

plus souvent du pluriel que du singulier)
étaient un mets composé d'un mélange de

quantité de viandes choisies entre les plus
délicates. C'était une espèce de pot-pourri ou

d'olla-podrida. Athénée (livre XIV) dit que
ce nom était donné, de son temps, à toutes

sortes de mets exquis. On trouve deux fois

chez lui (livre IV et livre XIV) le détail de la

composition des maltées en usage chez les

Grecs; on y mettait, en général, de la chair

de plusieurs animaux, et plus il y en avait,

plus elles paraissaient dignes des tables somp-
tueuses. On en faisait où Il n'entrait pas moins

de sept sortes de viandes, savoir des ca-

nards, des tourterelles, des grives, des mer-

les, des lièvres, des agneaux et des che-

vreaux. Athénée donne la recette d'une au-

tre, que l'on composait avec des perdrix, des

pigeons gras, de petits poulets gras et du vi-

naigre ou du verjus. C'était un mets très-es-

timé et qu'on mangeait ordinairement
avant

le dernier service.

MATTEI (Loreto), poëte italien, né à Rieti

(Ombrie) en 1622, mort en 1705. Il avait oc-

cupé les premières charges dans la magistra-
ture de sa ville natale, lorsque, étant devenu

veuf en 1661 il entra dans les ordres. Mattei

ne cessa de cultiver la poésie et devint un

des premiers membres de l'Académie des Ar-

cades. Bien que son style se sente du mau-

vais goût du temps, ses ouvrages furent, en

général, bien accueillis du public. Nous cite-

rons de lui II salmista loscano (1671), para-

phrase en vers des psaumes de David; La

cantica distribuita in egloga (1686) Innodia

sacra (1689), paraphrase du bréviaire romain;
Teoria del verso volgare (1596).

MATTEI (Saverio), littérateur et philologue

italien, né à Montepavone (Calabre) en 1742,
mort à Naples en 1795. Tout jeune encore, il

se fit avantageusement connattre par des

travaux d'érudition écrits en fort bon style,

puis devint successivement professeur de tan-

gues orientales au lycée du Sauveur, à Naples

(1767), auditeur des palais royaux (1777),
avocat de la direction des postes (1779), enfin

secrétaire du tribunal de commerce. Il comp-
tait au nombre de ses meilleurs amis Métas-

tase, dont il admirait fort le talent et dont il

se mit à imiter le style et la manière Sa mai-

son était devenue le rendez-vous de tout ce

qu'il y avait de lettrés et d'artistes distingués
à Naples, et il aimait à y donner des concerts

spirituels exécutés par les meilleurs virtuo-

ses. C'est de lui que parle Biornesthal dans

ses Voyages, lorsqu'il dit J'ai trouvé à Na-

ples un philologue qui professait les langues

orientales, jouait de la harpe, mettait en vers

les psaumes et gagnait beaucoup d'argent au

barreau. Nous citerons parmi ses ouvrages
libri poetici della Biblia (Padoue, 1780,

8 vol. in-8°), traduits de l'hébreu en vers ita-

liens Saggio di poesie latine ed italiane (Na-

ples, 1774, 2 vol. in-8°); Saggio di risoluzione

di diritto pubblico ecclcsiastico (Naples, 1776,

in-4») Memorie per servire alla vitadel Me-

tastasio (1783); Paradosso politico morale

(Naples, 1787, in-8°), etc.

1IATTEI (Alexandre), cardinal italien, né à

Rome, d'une famille pt-incière, en 1744, mort

en 1820. Successivement chanoine de Saint-

Pierre de Rome, archevêque de Ferrare (1777),
cardinal (1782), il accueillit dans son diocèse,

à l'époque de la Révolution, un grand nom-

bre de prêtres français émigrés, fut chargé
en 1797 de négocier avec Bonaparte, qui mur-

chait sur Rome, et qu'il irrita par son arro-

gance, signa le traité de Tolentino (19 février

1797), en vertu duquel Ferrare et Bologne
étaient cédés à la république cisalpine, refusa,
l'année suivante, do prêter serment de fidé-

lité au nouveau gouvernement et, pour ce

fait, fut banni de son siège. Mattei retourna

alors à Rome, passa dans l'ordre des cardi-

naux-êvêques avec le titre d'évêque de Pa-

lestrina, mais n'en continua pas moins à ad-

miuistrer Ferrare jusqu'en 1807. En 1809,
Mattei fut transféré iil'événhè de Porto. Cette

même année il accompagna Pie VII eu

France et se fit exiler à Réthel pour avoir re-

fusé d'assister au mariage de l'empereur.
Rendu à la liberté en 1814, il revint à Rome

et fut nommé évêque d'Ostie et de Velletri,

prodataire du saint-siége et doyen du sacré

collège. On a de lui un ouvrage de piété qui
a été traduit en français sous le titre de

Véritable consolation des affligés (Réthel,

1812):

MATTEI (Stanislas), compositeur italien, né

à Bologne en 1750, mort dans la même ville

en 1825. Il reçut du Père Martini les premiè-
res leçons de musique et succéda, en 1770,
à son professeur comme maitre de chapelle
de Saint-François. C'est en 1776 qu'il com-

mença à faire connaître ses œuvres religieu-
ses. En 1798, lorsque la péninsule fut envahie

par les armées françaises, il fonda une école

musicale qui fut fréquentée par un grand
nombre d'élèves. En 1804, il fut appelé au

Lycée communal de musique pour y enseigner
le contre-point, et parmi ses disciples on cite

Rossini, Morlacchi, Donizetti et Tadolini. Le

seul titre de Mattei à la réputation, c'est

d'avoir été l'élève de prédilection du père
Martini qui lui a légué tous ses livres et ses

papiers, et surtout d'avoir initié à la science

musicale les illustres compositeurs dont les

noms précèdent. Son traité de contre-point,

qui a, pendant longtemps, joué le rôle d'un

code theorique dans les écoles d'Italie, ne

contient que des propositions sans démons-

tration et dénuées d'intérêt.

MATTEI (Marius), cardinal italien, né à

Pergola (Etats romains) en 1792. Nommé car-

dinal en 1832, évêque d'Ostie et de Velletri

en 1860, il devint ensuite premier doyen du

sacré collège, archiprétre de la basilique du

Vatican, préfet de la congrégation de 1 église

de Saint-Pierre et prodataire du pape.

MATTE1N1 (Théodore), peintre italien, né

à Pistoja en 1754, mort à Venise vers 1825.

Son père Hippolyte lui donna les premières
notions de son art, puis l'envoya à Rome, où

il suivit les leçons de D. Curvi et de Raphaël

Meugs, et devint un habile dessinateur. En

quittant Rome, il alla se fixer à Florence qu'ilit

quitta par la suite pour devenir directeur de

1Académie des beaux-arts de Venise. Parmi

ses tableaux, on cite principalement Angé-

lique et Mèdor, gravé par Raphaël Morghen;
un Saint Bernardin, à Pérouse une Madone

et plusieurs saints, à Pistoja. Matteini fut

chargé par Raphaël Morghen et Volpato de

faire les dessins des tableaux de maître qu'ils
voulaient graver.

MATTEIS (Paolo DE), peintre et graveur

italien, né à Cilento, près de Naples, en 1662,

mort à Naples en 1728. Elève de Morandi et

de Luc:a Giordano, il fit sous ces maîtres de

rapides progrès, se rendit ensuite en France

où, pendant trois ans, il exécuta des œuvres

remarquables, refusa les offres de Louis XIV

qui, pour le retenir, lui proposa une pension
et une position honorable, et revint en Italie,
où il acquit en peu de temps la réputation

d'un des premiers artistes de son époque.
• Matteis, dit Périès, imita d'abord le coloris

du Giordano, mais par la suite il donna plus
de vigueur à son clair-obscur sans rien per-
dre de la délicatesse de ses demi-teintes. AA

une féconde et vive imagination, il joignait
un remarquable talent de composition, une

extrême habileté de pinceau, une parfaite

entente du clair-obscur, un coloris d'une

grande suavité, et il exécutait ses ouvrages
avec une fougue qui le fit souvent tomber

dans un excès de négligence. C'est ainsi qu'on
le vit peindre, en moins de soixante-dix jours,
l'immense coupole, aujourd'hui détruite, du

Giesu Nuovo, dans laquelle il introduisit un

nombre 'infini de figures habilement groupées

et d'une étonnante variété d'expression. Mais,
au point de vue de l'exécution, ce gigantes-

que travail laissa tellement à désirer que So-

limène put dire sans trop d'injustice à quel-

qu'un qui lui parlait du peu de temps mis. par
Matteis à peindre sa coupole « L'œuvre le

dit assez I Parmi les plus remarquables ou-

vrages de ce maître, nous citerons la Cou-

pole de Santa-Catarina,k Formello; le Saint-

Esprit apparaissant à saint François-Xavier, à

Gênes; une Conception de la Vierge, dans la-

quelle on voit un chœur d'anges d'une grâce
et d'une beauté admirables, à Sa nto-Silvestro
Acis et Galathée entourés de tritons et de naïa-

des, à Milan Saint Gaétan et le Christ dans

une gloire, à Pistoja; la Rencontre d'Herminie

et des bergers, au musée de Vienne, etc.

MATTELIN s. m. (ma-te-lain). Comm. Laine

du Levant.

MATTEO DE S1ENA (MATTEO di Giovanni,

dit), peintre italien, né à Sienne en 14S0, mort

en 1495. 11 eut pour maltre son père, Giovanni

de'Paolo di Neri, avec
qui

il exécuta à Sienne

d'importants travaux, d après l'ordre de Pie II.

Par la beauté et la variété d'expression de

ses têtes, par l'élégance et le moelleux de ses

draperies, il mérita d'être surnommé la Maaue-

cio de l'école de Sienne. Les plus remarqua'
bles ouvrages qu'on voit de lui dans cette

dernière ville sont la Vierge sur un trône

avec des saints et des anges, au musée la Dé-

livrance de Bélhulie, le Massacre des inno-

cents, David, Salomon, deux Sibylles, à la ca-

thédrale. Matteo fut le maltre de Luca Signo-
relli.

MATTER v. a. ou tr. V. MATER.

MATTER (Jacques), historien et philosophe

français, né à Alt-Eckendrof, près de Sa-

verne (Alsace), en 1791, mort en 1864. Son

père, cultivateur aisé, l'envoya au collège de

Strasbourg, puis à l'université de Gœttingue
et enfin à Paris (1815), où il fréquenta les

cours de MM. Boissonade, Lacretelle et An-

drieux. En 1816, Matter obtint un prix de l'A-

cadémie pour un mémoire sur l'école d'Alexan-

drie. En ISIS, il fut nommé professeur d'his-

toire au collège de Strasbourg, dont il reçut
la direction en 1820, et où il fit en même

temps un cours d'histoire ecclésiastique. Son

Histoire du gnosticisme, qui parut en t828, lui

valut le titre d'inspecteur de l'Académie de

Strasbourg. En 1832, il fut nommé inspecteur

général des études, devint inspecteur géné-
ral des bibliothèques de France (1832), con-

seiller ordinaire de l'Université et prit sa re-

traite en 1856. Confiné dans ses études uni-

versitaires, s'occupant exclusivement des em-

plois qui lui furent successivement confiés, il

vit passer plusieurs gouvernements et deux

révolutions sans se mêler au mouvement po-

litique. Il appartenait à la religion protes-
tante et inclinait vers la libre pensée. On a

de lui de nombreux ouvrages dont les princi-

paux sont Mémoire sur la protecliun accor-

dée aux sciences, aux belles-lettres et aux arts

chez les Ge,ecs
(Strasbourg, 1817, in-4»); Essai

historique sur l'école d Alexandrie et coup
d'œil comparatif sur la littérature grecque de-

puis Alexandre le Grand jusqu'à Alexandre

Sévère (Strasbourg, 1S20, 2 vol. in-8°), ouvrage
couronné par l'Institut et refondu sous ce ti-

tre Histoire de l'école d'Alexandrie compa-
rée aux principales écoles contemporaines (Pa-

ris, 1840-1844); Tables chronologiques pour
servir de base d l'enseignement de l'histoire

'.ccldsiastique (Strasbourg, 1827, in-8°) His-

toire critique du gnosticisme et de son influence
sur les sectes religieuses et philosophiques des

six premiers siècles de l'ère chrétienne (Paris,

1828, 2 vol. in-8°); Histoire universelle de l'E-

ghse chrétienne (Strasbourg, 1S28-1S35, et Pa-

ris, 1839, 4 vol. in-8°) le Visiteur des écoles

(Paris. 1832, in-8°); De l'influence des mœurs

sur les lois et de l'influence des lois sur les

mœurs (Paris, 1832-1843, in-8°), ouvrage au-

quel l'Académie décerna un prix de 10,000 fr.;

Histoire des doctrines morales etpolitiqiiesdes
trois derniers .siècle.s (Paris 1836-1837, 3 vol.

in-8°); De l'affaiblissement des idées et des

études morales (Piiris, 1841, in-8") Schelling

et la philosophie de la nature (Paris, 1842,

in-8°i; De l'étal moral, politique et littéraire

de l'Allemagne (Paris, 1847, 2 vol. in-8°); une

Excursion qnostique en Italie (Paris, 1851,

in-8°); Du" ministère ecclésiastique et de sa

mission spéciale en ce siècle (Paris, 1851, in-8°);
Histoire de la philosophie dans ses rapports
avec la religion (Paris, 1854, in-12); Philoso-

phie de la religion (Paris, 1857, 2 vol. in-18).

Matter fit aussi quelques traductions pour la

Bibliothèque lutine-frauçaise de Panckoucke.

Il a collaboré au Musée des protestants célè-

bres, à la Itevue de Paris, à la Revue de légis-

lation étrangère, à l'Encyclopédie des gens du

monde, au Dictionnaire de la conversation, au

Moniteur et au Journal de l'instruction publi-

que, a publié Lettres et pièces inédites ou ra-

rissimes des personnages éminents dans la lit-

térature et la politique du xe au xvm° siècle

(1846, in-8") et a édité le Polythéisme romain

de Benjamin Constant (1833).

MATTERSDORF, en hongrois NagyzXarton,

bourg de l'empire d'Autriche, dans Hon-

grie, comitat et à 15 kilom. 0. d'Odenburg;

4,000 hab. Fabrication de draps et de faïen-

ces. Carrières très-abondantes.

MATTEUCC1 (Petronio), astronome italien,

né à Bologne vers 170S, mort dans la même

ville en 1800: Ami et compatriote de Zauotti,

il fit conjointement avec lui des observations

sur les comètes de 1739 et de 174^' observa lo

passage de Mercure en 1786, de£*nt membre

de l'institut de Bologne et publ, outre di-

vers Mémoires, douze années d éphémérides

sous ce titre Ephemerides motuum cœtes-

tium ex anno 1797 ad annum 1810 (Bologno,

1798, in-40).

MATTEUCCI (Charles), physicien et hommo

politique italien, né a Forli (Romagne) lo
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2t juin 1811, mort à Livourne en 1868. Il ap-

partenait à une modeste famille de la bour-

geoisie. Il reçut une bonne éducation et acheva

ses études scientifiques à l'université de Bo-

logne, où il fut reçu docteur eh mathémati-

ques en 1829. Son père l'envoya ensuite à

Paris, où il suivit pendant deux uns les cours

de l'Ecole polytechnique. De retour à Forli

en 1831, il s'adonna entièrement à l'étude de

la physique et se livra, sur l'électricité dyna-

mique et statique, à de nombreuses recher-

ches qu'il poursuivit ensuite à Florence, où il

était venu se fixer en 1834, après la mort de

son père, puis à Ravenne, où il fut nommé,

en 1837, professeur de physique
et directeur

du laboratoire de chimie. Ses premiers tra-

vaux lui valurent d'illustres amitiés Arago,

qui avait deviné chez le jeune Italien un sa-

vant de premier ordre, écrivit à M. de Hum-

boldt en le priant de recommander le jeune

professeur au grand-duc de Toscane pour la

chaire de physique à l'université de Pise, va-

cante à cette époque. M. de Humboldt n'eut

pas de peine à faire nommer Matteucci à cette

place, qu'il devait illustrer par ses décou-

vertes.

Matteucci s'est occupé avec succès de tou-

tes les nombreuses questions soulevées par

les découvertes imprévues d'Arago, de Fara-

day, etc., mais il s'est fait un nom a part par
ses recherches sur les effets physiologiques
de l'électricité. La physique proprement dite

lui doit 1° un appareil propre à rendre sen-

sibles les courants d'induction produits par la

décharge de la bouteille de Leyde ou par le

passage d'un courant voltaïquê. Cet appareil
se compose de deux plateaux de verre sur les-

quels sont fixés des fils métalliques enroulés

en spirales et dont les bouts sortent libres au

centre et à la circonférence. Les deux pla-
teaux étant approchés l'un de l'autre de façon

que leurs plans soient parallèles, on fait, pas-

ser un courant inducteur dans l'un des fils et

on constate aisément l'existence du courant

induit dans l'autre; 2° des expériences préci-
ses sur la distribution des courants induits

qui se produisent à la surface des disques

métalliques tournant devant les pôles coutrai-

res de deux forts aimants. L'appareil dont

s'est servi hlatteucci dans ces expériences

est imité de celui qu'avait imaginé M. Fara-

day pour le même but. Les deux bouts du fil

d'un galvanomètre, destiné à manifester la

présence du courant, communiquent avec des

pointes normales au disque et dont on peut à

volonté faire varier les points de contact avec

lui. Ces deux pointes communiquent d'ailleurs

entre elles par leur support commun, de fa-

çon que le circuit soit ferme. Matteucci a

trouvé des lignes neutres, des lignes d'inver-

sion, à partir desquelles les courants chan-

gent do sens, enfin des lignes
de maximum j

il a décrit avec soin ces différentes lignes,
Parmi les expériences de Matteucci sur

l'électricité animale, nous citerons celles qu'il
a faites sur les grenouilles et sur les torpilles.
Il est parvenu à composer des piles voltaïques

actives avec des cuisses de grenouilles, en

mettant le nerf lombaire de chacune en con-

tact avec la partie musculaire de la suivante.

Les torpilles, déjà étudiées par MM. Becque-

rel, Faraday, etc., ont encore fourni a Mat-

teucci le sujet d'observations intéressantes,
d'où il résulte que l'organe où l'électricité

prend naissance, chez ces animaux, est formé

de deux parties symétriques situées des deux

côtés de la tête. La commotion peut résulter

du contact avec un point quelconque de la

surface du corps de la torpille encore toute

vivace; le dos est chargé d'électricité posi-
tive et le ventre d'électricité négative. A me-

sure que la vie s'éteint, les points d'où l'on

peut ressentir la commotion se rapprochent
de l'organe générateur de l'électricité.

Matteucci a reçu de la Société royale de

Londres la médaille de Copley; il est membre

correspondant de l'Académie des sciences de

Paris depuis 1844. Ses principaux ouvrages
sont Essai sur les phénomènes électro-physio-

logiques des animaux (1840); Traité des phé-
nomènes

électro physiologiques
des animaua

(1844); Cours sur linduction, le magnétisme
de rotation et le diamngnétisme Cours d'étec-

tro-physiologie; Lezioni di fisica (4 éditions à

Pise et 3 à Naples) Manuaie di telegrafic
elet(rica; Corso di elettro-fisiologia; jS'/ëMe<t<i

di elcttricita applicata aile arti, et Lezioni su\

fenomeni fisico-chimici dei corpi viveuti (tra-
duit en anglais et en français). Il a publié
en outre, uu grand nombre de mémoires dan:

les Philosophical Transaction* de la Sociéti
·

royale de Londres, les Annales de chimie e

de physique de Paris, la Bibliothèque univer-

selle de Genève, les Mentorie della Societt
italiana de Modéno et le Nuovo Çimento dl

Pise.

Comme homme politique, la carrière d.

Matteucci n'est pas moins bien remplie. De;

1847, il fit entendre des paroles de liberté dt

haut de sa chaire de professeur; en 1848

il fut commissaire toscan auprès de Charles

Albert. Après la malheureuse journée de Cus

tozza, il se rendit à Francfort pour y plaide
la cause de son pays devant l'Assemblée al
lemande. En 1849, il fut de ceux qui, espé
rant éviter une occupation autrichienne, s

rendirent auprès du grand-duc pour le prie
de rentrer dans ses Etats; vain espoir 11

grand-due rentra, suivi des Autrichiens.

reprit sa chaire d<sPise; et fut ensuite dire(
teur des télégraphes de toute la Toscane. E
1CS0 il rnnrnennfn ln nnn~.n.en. -·

soire toscan à Turin, puis fut envoyé à Paris

avec Peruzzi et Neri Corsini pour y appuyer

l'annexion au Piémont. En 1860, il fut in-

specteur général des lignes télégraphiques du

royaume italien; Sénateur à l'Assemblée tos-

cane de 1848 Matteucci rentra au sénat

italien en 1860. Il fut; dans cette Assemblée,

rapporteur de la commission pour les .an-

nexions et pour le titre de roi d'Italie. Dès

cette époque, il opina pour
le transfert de la

capitale à Florence, ahn d'éviter les difficul-

tés inextricables de la question romaine. Mi-

nistre de l'instruction publique en 1862 dans

le cabinet Rattazzi, Matteucci fit un nouveau

règlement pour les universités, et réorganisa

l'Ecole normale de Pise.

Bon citoyen autant que savant illustre,

Matteucci a publié en 1864 d'importantes Let-

tres sur l'instruction publique, dans lesquelles

il expose un système rationnel sur cette im-

portante question.

MATTlIiHI (Leonardo), célèbre prédicateur

italien, également connu sous le nom de Léo-

nard d'Uiiine, né à .Udine vers 1400, mort en

1470. Il entra dans l'ordre des dominicains,

devint professeur de théologie, recteur do

l'école des dominicains de Hologne (1628),

puis s'adonna avec un éclatant succès à la

prédication dans les principales villes d'Ita-

lie, notamment à Venise, à Milan et à Rome,

où il prêcha, en 1435, devant le pape Eu-

gène IV. Par la suite, il fut prieur, du cou-

vent de Saint-Dominique de Bologne, puis

provincial de toute la Lombardie. Matthœi se

montra fort attaché aux doctrines de saint

Thomas d'Aquin, dans lesquelles il puisait ses

principaux arguments. Dans ses sermons, il

montra autant de hardiesse et de liberté de

langage que Barletta et Menot en France.

Parmi ses sermons, souvent réimprimés dans

le cours du xve siècle, on recherche princi-

palement ceux qui ont pour titre Quadrage-

simule aureum (1471, in-4»); Sefmones aurei

de samtis per tolum annum (1473); Sermones

/loridi de domimeis et quibusdum feslis (Ulm,

1478, in-fol.). On lui doit en outre des traités,

entre autres Tractatùs ad locoi communes

concionatorum (1478).

MATTHiEl (Chrétien-Frédéric)j philologue

allemand, né à Grôst (Thuringe) en 1744, mort

à Moscou en 1811. Sur la recommandation de

son maître Ernesti, il obtint une chaire do

belles-lettres à l'université de Moscou (1775);

qu'il quitta, en 1785, pour devenir recteur à

Meissen. Quatre ans plus tard, il passa à

Wiuemberg pour y enseigner le grec et re-

tourna en 1805 à Moscou, où il reprit l'ensei-

gnement des lettres. C'est lui qui a décou-

vert en 1780, en compulsant des manuscrits

enfouis dans des bibliothèques, l'Hymne à

Cérês, attribué à Homère, et l'Exposition de

la Clytemneslre de Sophocle, exposition dont

quelques savants critiques ont contesté l'au-

thenticité. Matthœi a composé cinquante-
trois ouvrages, parmi lesquels nous nous bor-

nerons à citer De interpretandi facullate

ejusque prsstantia et difficultale (Leipzig,

1772, in-4u) Glossaria grxca minura el alia

anecdota grxca (Moscou, 1774-1775, 2 vol.

in-4»); Notitia coilicum manuscriptorum grx-
corum bibliqlhecarum Mosquensium (Moscou,

1776); Syntipœ,philosophi Perse, /aiiu/a (Mos-

cou, 1781) De Theophane Cerameo (Dresde,

1788); De Dionysio Periegete (Dresde, 178S)

Nemesius, de natura hontinis, grxce et latine

(Halle, 1802), etc. On lui doit aussi de nom-

breuses éditions d'ouvrages, entre autres

celle du Novum Testamentum grxcum (Wit-

temberg, 1803-1804, 2 vol. in-8°).

MATTHŒI (Frédéric), peintre allemand, né

à Meissen en 1777, mort eh 1845. Il étudia

d'abord sous la direction de son père, sculp-
teur distingué, et se perfectionna ensuite è

l'académie de Dresde, où il eut pour maître

Casanova. En 1796, il devint pensionnaire dt

cette académie et exposa la même année sor

Jugement de PÛris^ qui prouvait un talen;

remarquable. Après la mort de Casanova,
alla étudier quelque temps à Vienne sou,

Fuger et partit ensuite pour l'Italie; A Flo-

rence, en 1803, il remporta le prix dans ut

concours et fut nommé professeur honorain

de l'académie de cette ville. Les tableau}

qu'il envoya
ensuite d'Italie, entre autres 1<

i Meurtre d Egisttie et une copie du Christ tin

i du tombeau, de Raphaël, le rirent nommer, ei

1809, professeur à l'académie de peinture di

Dresde: il y devint dans la suite premie
î inspecteur et directeur de la galerie royal
i de tableaux. Outre des portraits d'une exécu

t tion remarquable, on a de lui, entre autre

toiles, une Sainte Cène, dans l'église d

i Plauen, et une Mort de Codrus, qui lui fu

5 I commandée par les états de Hollande. Mat

thœi rendit de grands services par son ehse

s gnement, où il s'attacha surtout à exiger d

3 ses élèves, comme première qualité, la puret

i du dessin. C'est là, du reste, un des traits et

raetéristiques de ses oeuvres, où l'on admir

en outre la composition large etmajestueust

la disposition des draperies et, avant tout,
r coloris, qui se rapproche de celui de l'un

cienne école florentine. Son frère, Ernes

Théophile Mattimsi, né à Meis;en eu 177!

e mort en 1842, étudia la sculpture à Rome, o

r il exécuta, en 1806, un beau bas-relief e

e plâtre, représentant Iris au moment où ei

il vient consoler Priam. Parmi ses travaux po:

térieurs, il faut surtout mentionner un me

n dèle pour l'étude de l'anatomie du cheval.

i- était sa mort directeur du musée zoolo^iot

de Dresde et inspecteur du musée des plâtres

de Meng, dans la méme ville.

MATTH.SI (Michael), peintre italien.

V. Lambertini (Michel).

MATTHjEUS (Antoine), dit l'Ancien, érudit

allemand; né en 1564, mort à Groningue en

1637. Il devint curateur de l'université de

cette ville et publia plusieurs ouvrages, dont

les principaux sont Noix et animadversiones

in hb. IV Inslitutionum juris imp. Justiniani!')) <tA. 7V/M~<t<tt<t'0'!Mt)i ~Mr;t t'mp. ~tt4'<t'Mfa~

(Herborn, 1590, in-8°), et Collegium inslilu-

titmum juris (Herborn; 1604-1632, 3 vol; in-12).
Antoine MatthjEus, dit le Jeune, fils du

précédent, né à Herborn en 1601, mort à

Utrecht en 1654, professa le droit il Har-

derwyck (1628) et à Utrecht (1634), et acquit
la réputation d'un savant juriste. Ses princi-

paux ouvrages sont De judiciis disputulio-
nes xvn (Utrecht, 1639-1645, in-4°); De cri-

minibus (Amsterdam, 1644, in-4") Parœmia

Belgarum (Utrecht, 1677, in-So).

MATTH/EUS (Antoine), jurisconsulte et

historien hollandais, fils du précédent, né à

Utrecht en 1635, mort en 1710. Reçu docteur

dans sa ville natale, il y professa le drcit à

partir de 1660 puis occupa une chaire à

Leyde jusqu'à 1 époque de sa mort. Matthœus

a composé un assez grand nombre d'ouvrages

sur des questions de droit et sur l'histoire des

Pays-Bas pendant le moyen âge. Les plus
estimés sont Manuduclio ad jus cauonicum

(Leyde, 1686, in-8°); De nobilitate, de prin-

cipibus, ie ducibus; comilibus, baronibus. dt

comitalit Hollandiss (Leyde, 1686, in-4o), tra-

vail plein d'érudition et de documents curieux;
De jure gladii tractatùs (Leyde, 1689, in-4")

Veteris sévi analecta (Leyde, 1698, 10 vol.

in-8»).

MATTHJÎY (Charles-Louis), architecte al-

lemand, né à Meissen en 1778, mort en 1848,

II était frère des artistes Frédéric et Ernest.

Théophile Matthœi, bien que son nom pré-
sente une légère variante d'orthographe ave(

le leur. Il étudia son art a Dresde, sous h

direction d'Hœlzer, suivit ensuite pendan
une année les cours de l'académie de 1*

même ville, visita successivement Brêm<

(1797), Copenhague (1798) et Vienne (1800)

où il demeura
jusqu'en 1805, époque à la

quelle il retourna s établir à Brème. Là il si

fit une grande réputation par son style archi

tectural emprunté à l'antique et par ses cèu

vres en stuc. Après avoir plus tard chercha

vainement à obtenir une place à Dresde,

fut, de 1817 à 1821, architecte du comte d

Stolberg à Wernigerocle, où il fit construiri

ou restaura un grand nombre d'édifices
habita ensuite tour à tour Dresde, Kalisz e

Tœplitz. Comme architecte, il réunissait à 1

théorie artistique de son art les connaissance

pratiques les plus étendues; il avait en oùtr1

un certain talent dans la peinture et dans

modelé des objets d'art en stuc. Il a publi

un grand nombre d'ouvrages fort estimés

non-seulement sur l'architecture, .mais su

tous les métiers qui ont besoin du dessir

Nous citerons les suivants le Maçon (Wéi

mar, 1823, 2 vol.); le Sculpteur (1830); Des

sins et descriptions dés formes les plus modei

lies, à l'usage des artistes et des ouvriers (We

inar, 1831-1835, 4 liv.) le Couvreur (Weima:

1834) Manuel du charpentier (Weimar, 184;

3 vol., 26 édit.), Recueil de modèles pour L

selliers et les tapissiers (Weimar, 1841) /dët
de monuments publics, particulièrement de mni

nwnents funéraires (Weimar, 1841); Modt

les pour les tourneurs (Weimar, 1841) le Co,

strucleur de fours (Weimar, 1846), etc. Sc

fils aîné, Henri Matth.<ey, né à Brème e

1808, s'est fait une^ certaine réputation e

peinture.

MATTHESON (Jean), compositeur, music

graphe et diplomate allemand, né à Han

» bourg ëri 1681, mort dans la même ville c

t 1764. Tout enfant, il se fit remarquer par (

t rares aptitudes pour la musique et en mên

ï temps pour les lettres. Non-seulement il a]

ï prit a jouer delà harpe, de la flûle", du hau

bois, de la basse de viole, de la basse cont

i nue, non-seuleinent il prit. des leçons de f

s gue et de contre-point de façon à compos

t des morceaux qu'il jouait lui-même dans d

i concerts, mais encore il apprit le.françai

i l'anglais, l'italien, et s'adonna à l'étude

i la jurisprudence. Sa vive intelligence, S(

a application au travail lui permirent de men

r de front tant de travaux divers. Lorsqu

e eut terminé son instruction et assoupli

voix sous la direction do Conradi, Matthèsi

s débuta comme ténor au théâtre de Hambour

e où il tint avec succès les rôles les plus il

t portants. En même temps il donna des leçor

devint organiste dans diverses églises et s'

i- donna à la composition. Ce fut à dix-hi

e ans qu'il lit jouer son premier opéra, 1

é Pléiades (1699). Quatre ans plus tard, il

t- lia avec Hœndel, mais, quelque temps apri

e il eut avec lui une vive discussion, par

ï, que celui-ci n'avait pas voulu lui céder

;e direction de l'orchestre pendant la représe

tation de l'opéra de Clêopâlre (5 déc. 171

t- et eût avec lui un duel qui faillit devei

}, fatal à Hœndel toutefois, grâce à l'intorvc

ù tion d'amis communs, les deux composite*,

n ne tardèrent pas à se réconcilier. En

le Mattheson renonça au chant et quitta Haï

s- bourg pour aller faire représenter il Brur

>- wick son opéra intitulé le llelour de l'i

Il d'or. Vers cette époque, il commença à é

Le atteint de surdité. Etant entré en relati

avec l'ambassadeur d'Angleterre h Ham-

bourg, il fut chargé par ce personnage de

diriger l'éducation de son fils, puis il devint

secrétaire dé la légation anglaise (1708), prit

part à plusieurs négociations importantes,
donna des preuves dune haute capacité et

devint conseiller de légation en 1746. Tout en

s'occupant de diplomatie, Mattheson conti-

nua à s'adonner à la musique. Il fut nommé

maître de chapelle du duc de Holstein en

1719, dirigea la musique de la cathédrale de

Hambourg jusqu'en 1728, époque où la sur-

dité le força à abandonner ces fonctions, et

composa un grand nombre d'ouvrages, lès

uns utiles, les autres singuliers. En mourant,

il légua à l'église Saint-Michel de Hambourg

44,000 marcs pour la construction d'un orgue

exécuté d'après ses plans.
Mattheson était doué d'une étonnante faci-

lité pour le travail et il a énormément pro-

duit. Comme compositeur, il a laissé des

opéras, des oratorios, des cantates, des mes-

ses, des sonates, des recueils de musique vo-

cale et instrumentale; mais aucune de ses

compositions en ce genre ne lui a survécu.

Son style musical, qui rappelle celui de Kei-

ser, lui est de beaucoup inférieur au point

de vue de la ricbesse et de la variété des

idées. Ses écrits littéraires valent mieux que

ses œuvres musicales. Ils attestent des con-

naissances aussi variées qu'étendues; mais

le style en est fort négligé, et on y trouve

peu d'esprit de mesure, surtout lorsque Mat-

theson parle de ses adversaires. Comme in-

strumentiste, il était plus fort sur le clavecin

que Hœndel, mais celui-ci l'emportait sur lui

comme organiste. Enfin; pour achever de

donner une idée de l'activité extraordinaire

de Mattheson, ajoutons qu'il était en corres-

pondance suivie avec plus de deux cents per-

sonnes. Outre les opéras précités, on lui doit:

Porsenna (1702) de Pan (1702) Cléo-

pàtre (1704); Boris (1710); Henri IV, roi de

Castille (1715). Sa meilleure composition mu-

' sicale est YEpicedium, qu'il composa en 1719,
t h l'occasion de la mort du roi de Suède Char-

t les XII. Parmi ses œuvres didactiques et lit-

I téraires, nous ne mentionnerons que les prm-
3

cipales. Bon nombre d'entre elles consistent

en brochures, en traductions d'ouvrnges an-

glais et italiens, et il a laissé en mourant

3 soixante-douze ouvrages manuscrits. Citons

de lui les Qualités et vertus du noble tabac

(1712); le Nouvel orchestre (Hambourg, 1713,
é

in-8°i l'Orchestre protégé (Hambourg, 1717,
II

in-8») Science pratique de la basse continue

e
(Hambourg, 1719, in-4») Réflexions sur i'é-

a claircisseinent d'un problême de musique pra-
'•

tique (1720, in-40); YOrclicstre scrutateur

t
(1721); Critica musica (1722- 1725, 2 vol. in-4»),

il le premier journal publié sur la musique;

s Aventures de Mtitl Flander (1723) le Nouvel
0

éphore de Gœitiutjue{mi, in-4°) Examen sur

e lu conduite de la Grande- Bretagne (1727,
&

in-4«) le Patriote musicien (1728, in-4°) Ile-

!i marques sur les vues de la Grande-Bretagne
'<' dans les affaires étrangères (1729, in-4»)
'•

l'Importance de la richesse et de l'industrie de

la Grande-Bretagne (1729, in-4») De erudi-

tione musica (1732, in-4») Petite école de la

basse continue (1735, in-4°), traité très-osiimô
' Base d'une science mélodique (1737, in-4°) Re-

ri marques sur l'histoire de Rurnet (1737, in-4°);

». le Parfait maitre de chapelle (1739, in-fol.),
s regardé comme la meilleure œuvre de Mat-

"s
theson; Quelque chose de nouveau sous le so-

°- leil ou Détails sur les concerts souterrains de

la Norvège (1740, in-4») Nouvelles recherches

sur le drame en musique (1744, in-8») Remède

III contre la médisance (1745, in-4°) Selah expli-
!n

que (1745, in-8°); Preuve de la musique céleste
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(1747, in-8») Milhridute contre le poison d'une

satire italienne intitulée Musica (1749, in-8»);

o- Sept dialogues entre la Sagesse et la Musique

1- (1751, in-8°) Panacée pour guérir les détrac-

in leurs de la musique (1750, in-4»); la Nouvelle

le Académie des Amis (1751-1753, 2 vol. in.So); 10

ie Jeu philologique des Trois (1752, in-8») Nec

d- plus pAt/oto~tf/Me dM ï'rot.! (1752,
de l~tandcl

t- (1701, in-8»), etc.

'*
MATTHEUSIE s. f. (ma-teu-zî du nom

u'
du botaniste Matlhews). Bot. Genre de la fa-

er
mille des crucifères, sous-arbrisseau qui croît

|ss,
au Chili.

iè MATTIIEW (Tobie), littérateur anglais, né

)h à Oxford en 1578, mort à Gand en 1655. Pen-

er dant un voyage qu'il t en Italie pour y com-

'il pléter ses études, il se convertit au catholi-

sa cisme, fut emprisonné à son retour pour

su avoir refusé le serment d'allégeance, et reçut

g, l'ordre, après sa mise en liberté, de quitter

n- l'Angleterre. Matthew se mit alors à voyager

is, dans diverses parties de l'Europe, se ha à

a- Paris avec le duc de Buckingham, qui le fit

lit rappeler dans sa patrie (1617), fut bien ac-

es cueilli à la cour de Jacques ler, accompagna

se en Espagne le prince héréditaire (1622), et

îs, obtint il son retour le titre de chevalier. Sous

ce Charles ler, il suivit en Irlande lord Straflord,

la nommé lord lieutenant de cette Ile, et, pen-

m- dant la guerre civile, il alla se retirer chez

)4) les jésuites de Gand, où il termina sa vie.

lir C'était un homme de beaucoup d'esprit, un

su- spirituel causeur, un agréable écrivain, que

trs ses idées religieuses et sa légèreté empêcho-

'05 rent d'arriver à une position élevée. On 1 a

m- accusé d'avoir été pensionné par la cour de

is- France pour servir d'espion. Nous citerons

hie parmi ses écrits le Bandit pénitent ou -flis-

tre toire de la conversion et de la mort du très-

on illustre lord Signer Z\-ûila Savelli (1625); Re-
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MATTHI/E (Jean), prélat suédois, né à

Westerhusel (Ostrogothie) en 1592, mort en
1670. Il ses études h Upsal, et fut nommé
recteurde

l'académie des nobles, à Stockholm.

Gustave Adolphe, le choisit comme aumô-
nier. A la mort de ce prince, Matthiœ fut 1
chargé de l'éducation de la future reine Chris-
tine, qui lui donna l'évêché de Stren»nas. i <
S étant attiré l'inimitié du clergé suédois par I
son désir de réunir les calvinistes et les lu-

thériens, il se vit dans l'obligation de rési-
gner son office, ce qu'il fit en 1664. On a de I

lui'.GnomotogiaveterumttUinorumpoetarum et e
historicorum (Stockholm, 1627, in-8°); Gram- 1
matica reçjia, seu ratio discendi linguam lati- 1

nam, pro Christina regiua (Stockholm, 1635 i s

m- 18); Querela de priepostero quorumdamju- J
dicio ni casligandis aliorum scriplis; liami 1 1
olioa septentrionolis (Strengnès, 1656-1661 a
10 part. in-12); Opuscula t/ieotogica (Stren- t
gnes, 1661, in-8<>); Sacrai disquùiliones ad

refulandos epicureos alhxos et fanaticos a
(Stockholm, 1669, in-40). d

MATTHIiE (Georges), médecin allemand. d
né à Schwesing (duché de Slesvig) en 1708' b
mort a Gœttingue en 1773. Il obtint un em- a

ploi à la bibliothèque de Gœttingue en 1736 p
Reçu docteur en médecine et maître en phi- 0 v
losophie en 1741, il se livra à l'enseignement j'j~
et lit des cours publics de médecine et de titl
belles-lettres. En 1748, il fut nommé biblio- r
thécaire et, en 1755, professeur titulaire de d
médecine à l'université, fonctions qu'il exerça v

jusqu'à sa mort. On doit àMutthiœ la traduc- ti
tion en allemand de divers ouvrages français g
de Winslow, Fauchart et

Garengeot. On lui g
doit en outre une esquisse de l'histoire des L

médecins, qu'il ne put malheureusement pas q
terminer, et quelques autres écrits dont voici i'
les titres De hubitu medicinx ad religionem Ic
secundum Hippocratem ( Helmstadt, 1739 X.

in-40); Traclatus de philosophia medici (Helm- II

stadt, 1740, in-4") Dissertatio medica de S

praxi medicinali secundum l/ieoriam insti- i<
tuenda (Helnistadt, 1741, in-4»); Disquisitio S
de cognilione veritatis in mndicina, qua ad d
lectiones suas invitai (Helmstadt, 1743, in-40). P

Novum locupletissimum manuale lexicon lalino- tt

germanicum et germanico-latinum (Halle, 1748 n

in-40)- Programma de laude Dei ex tfippo- di
crate (Gcettingue, 1755, in-4") Conspectvs his- q'
toriss medicorum chronologicus (Gœttingue di

1761, in-8°); De vera sanilatis humaine no- u<

lione (Gœttingue, 1765, in-4") DeAurelii Cor-
nelit Celsi medicina dissertatio (Gœttingue r
1766, in-io), etc.

MATTUMÎ (Auguste-Henri), érudit et phi- à

cueil de lettres suivi du Caractère de Lucie
comtesse de Carliste (16C0), où l'on trouve des
anecdotes curieuses.

MATTHEWS (Thomas), amiral anglais, né
dans la principauté de Galles en 1681, mort
en 1751. Capitaine de vaisseau dès l'âge de
vingt ans, il prit une part active à la guerre
de la succession d'Espagne, puis se rendit, à
la tête d'une escadre, dans les mers de l'Inde,
pour les purger des pirates dont elles étaient
infestées. Après avoir détruit un grand nom-
bre de leurs bâtiments, il essaya, mais sans
succès, de se rendre maitre de leur repaire
principal, Alaberg, et dut renoncer a son

entreprise. De retour en Angleterre, il re-
çut en 1736, comme vice amiral, le com-
mandement des forces britanniques dans la

Méditerranée, empêcha les escadres fran-
çaise et espagnole de quitter le port de Tou-

lon, menaça, en 1742, de brûler Naples si
le roi des Deux-Siciles ne signait un enga-
gement de neutralité exigea de la ville
de Gènes, en 1743, qu'on lui remit quinze na-
vires espagnols chargés de munitions, les-
quels s'etaient réfugiés dans ce port, et fut
alors promu amiral de l'escadre bleue. L'an-
née suivante, avec quarante-cinq vaisseaux,il attaqua devant Toulon la tloue franco-es-

pagnole, de beaucoup inférieure en forces, et,

apres
de grandes pertes essuyées de part et

dautte, il dut s'éloigner sans engager une
action plus décisive. Destitué pour ce fait de
son commandement, Matthews fut cité de-
vant la cour de l'amirauté; mais son procès
traîna en longueur et n'eut point ïissue.

JIATTH1JÎ (Christian), controversiste da-
nois, né à Meldorp (Holstein) en 1584, mort à
Utrecht en 1655. Après avoir terminé ses

études, il devint professeur de philosophie
morale à Giessen, puis recteur du collège do
Bade-Dourlach. Il occupa ce poste pendant
quelques années et fut appelé à Altdorf
comme professeur de philosophie. En 1630,
Christian IV lui donna une chaire de profes-
seur à l'université de Sorœ mais Matthia; ne
pouvait se fixer nulle part. Il quitta Sone,
passa en Hollande et résida successivement
a Leyde, à La Haye et à Utrecht. On lui
doit Collegium ethicum (Giessen, 1611-1613
in-12); Colleyium polilicum (Giessen, 1612,
in-12) Collegium exercitalionum theologica-
rum anti-Photinianarum

(Nuremberg, 1617-
1621, in-4°); Systema politicum (Giessen
1618, in-t2) Exercitationes metaphysicx (Mar-
burg, 1620, in-12); Theologia typica (Ham-
bourg, 1629, in-fol.); Historia piUrinrcluirum
(Lubeck, 1642, in-4<>); T/teatrum historicum

(Amsterdam, 164S, in-40); Analysis logica in
Matthsum evangelislam (Amsterdam, 1652,
in-fol.); Commentarius in psalmos pœnilen-
tinles (Hambourg, 1692, in-4°); Antilogix Bi-
oltcs, sioe conciliationes diclarum sacrorum
bibliorum (Hambourg, 1700, iu-4v),

lologue allemand, né à Gœttingue en 1769,
mort à Altembourg en 1835. Après avoir

donné des leçons particulières, il dirigea le

gymnase d'Altembourg de 1801 jusqu'à sa
mort. On lui doit, entre autres ouvrages es-
timés Essais sur la différence des caractères
nationaux (Leipzig, 1802) Miscellanea philo-
logica (léna, 1803-1804, 2 vol.); Grammaire

grecque complète (Leipzig, 1807, 2 vol. in-s°),
excellent ouvrage, traduit en français par
Longueville (Paris, 1831 1836, 3 vol. in-so);
Eléments de la littérature grecque et romaine

(Iéna, 1815); Œuvres mêlées en latin et en
allemand ( 1833), etc., et plusieurs bonnes
éditions.

MATTHIAS (Pierre), théologien belge, né
a Mons en 1575, mort à Namur en 1642. Il

entra, en 1598, chez les jésuites et s'adonna
à l'enseignement. On a de lui plusieurs ou-

vrages de dévotion l'Exercice de l'amour

(Lille, 1626); le Cénacle ou Traité des vertus

que Notre-Seigneur Jésns-Christ a pratiq uées
en sa dernière cène (1631) Paradisus cœleslis

(Anvers, 1640), écrit curieux, dans lequel
Matthias donne la description détaillée des
merveilles du paradis.

MATTHIAS (Jean-André), savant allemand,
né à Magdebourg en 1761, mort en 1837.
D'abord apprenti chez un chapelier, puis chez
un tisserand, il put, grâce à un de ses pa-
rents, se livrer à son goût pour l'étude à
l'université de Halle. En 1784, il devint pro-
fesseur de latin et de grec dans sa ville na-
tale et, en 1793, recteur du séminaire de la
cathédrale de Magdebourg et conservateur
de la bibliothèque de cette église. Nommé,
en 1814, par le roi de Prusse, conseiller d'in-
struction scolaire. il fut chargé de réformer
les maisons d'éducation de la province de
Saxe et, en moins de cinq ans, grâce à son
zèle et à son savoir, il parvint à réorganiser
plus de deux mille établissements. Ses prin.
cipaux ouvrages sont Géométrie élémentaire

(Magdebourg, 1811); Guide de l'enseignement
des écoles primaires (Magdebourg, 1814, in-8");
Mémoires pédagogiques et littéraires (Magde-
bourg, 1824-1829, 3 vol. in-so).

MATTHIAS, nom de divers personnages.
V. Mathias.

°

MATTHIEU (saint), un des douze apôtreset des
quatre evangelistes. né dans la Gali-

lée. Il s appelait Lévi avant de s'attacher à
Jésus, et exerçait la profession de pubiicain
ou de receveur des tributs pour les Romains.
Un jour qu'il était dans l'exercice de ses

fonctions, il vit passer Jésus suivi d'une
grande foule, à laquelle il se mêla aussitôt
sur un signe que lui tit le fils de Marie. Bien-
tôt après il prit rang parmi les douze apô-
tres. Tant que Jésus-Christ vécut, la vie de
saint Matthieu s'écoula dans l'obscurité-
mais après l'Ascension il entra dans la pé-riode active de l'apostolat et prêcha d'abord
dans la Judée et les contrées voisines jus-
)u la dispersion des apôtres, mettant à pro-
5t, pour écrire son Evangile, les moments
jue n'absorbait pas la prédication. il partit
snsuite pour l'Orient, répandit la semence de
a nouvelle doctrine en Perse et en Ethiopie,
ît, suivant Fortunat, souffrit le martyre dans
:ette dernièie contrée. Plus tard ses restes
:urent transportés en Occident, et le pape
ji-égon-e VII, l'an 1080, écrit à l'évêque de
salerne qu'ils sont exposés à la vénération
jublique dans une église placée sous l'uivo-
:ation du saint. Un sait que chaque èvangè-iste a un attribut différent l'homme est ce-
ui de saint Matthieu, parce qu'il commence
on Evangile par lagéuération temporelle de
'ésus-Çhnst. Nous ne dirons rien ici de cet
évangile, dont nous avons fait longuement
tilleurs l'exégèse, et nous renverrons le lec-
eur à notre mot évangile.

Iconogr. Un Saint Matthieu évangéiiste
le Rembrandt, figure au Louvre il est daté

c

le 1661. 11 est vu de trois quarts, est coiffé
s

1 une toque et porte la main gauche à sa
iaibe; un ange lui parle à l'oreille. Rubens

peint un Saint Matthieu, qui a été gravé sar Watson. Le Valentin a exécuté une Con-
s

ersion de saint .Malthieu, qui se trouve au- I
ourd hui au musée de Rouen. Ce tableau est

c,

raité d'une brosse franche et hardie, on y
I

etrouve les qualités, mais aussi les défauts
u maître, à qui l'on pourrait reprocher d'à-

a

oir revêtu ses personnages d'élégants cos- ?
Jmes espagnols qui ne leur conviennent
uère. La Conversion de saint Matthieu a été

e

ê

ravée par M. Carbonneau (Salon de
1851).

s

,a légende de ce personnage a inspiré quel-
F

ues artistes contemporains. Nous citerons
5

aint Matthieu, tableau de M. Charlier (Sa-
e

>n de 1838); Saint Matthieu évangéiiste, de ï
I. Gué (Saion de 1840) Y Ange de saint Mat-
lieu, tableau de M. Bézard (Salon de 1845)
aint Matthieu apdlre et éoanyeliste, tableau

r,e Mlle Dondey de Santeny, même Salon. Un
aint Matthieu évangéliste, groupe en plâtre» n

n

e M. Malchneht, a figuré au Salon de 1843 darmi les vitraux de la cathédrale de Char- ?
es se distingue un morceau du xm< siècle, 5
jprésentant Isaie et saint Matthieu; M. Fer- t.inand de Lasteyrie en a fait une aquarelle vu'il a exposée au Salon de 1838 et qui était 7

v

estinée a son Histoire de la peinture sur
g'.ne. S

MATTHIEU, cardinat français né près de le

.eims, mort à Pise en 1134. embrassa la c
ie monastique à

Saint-Martin-des-Champs, dc~
Paris (1117), devint à plusieurs reprises d,

prieur do son monastère, se rendit à Clun
en 1122, à l'appel de Pierre le Vénérable

qu'il accompagna peu après à Rome, et donni

à Honorius II une telle idée de son mériti

que ce pontife le retint auprès de lui et I<

nomma en 1125 cardinal-évêque d'Albano

Envoyé trois ans plus tard en France ave<

le titre de légat, il y présida des conciles i

Troyes et à Rouen (1128), à Chàlonset à Pa-
ris (U29), passa en 1131 avec le même titre
en Allemagne, et y tint, à Mayence, un con-
cile devenu fameux par la déposition de

Brunon, évêque de Strasbourg. Dans cette

assemblée, où il représentait le pape Inno-
cent II, Mattnieu, avec la grande liberté de

langage du temps, n'hésita point à blâmer

plusieurs actes du pontife. Rappelé en Italie

(1133), il- assista au concile de Pise et mou-

rut, dans cette ville. On lui attribue divers

ouvrages De perfectione monachorum; De

vanitaie mundi; De volis monasticis.

MATTHIEU (Pierre), poëte et historiogra-

phe français, né à Pesme (Franche-Comté)
en 1563, mort à Toulouse en 1621. Quelques

biographes le disent fils d'un tisserand; il a

consigné le nom du lieu de sa naissance dans

un distique à la suite d'une mauvaise tragé-
die d'Esther, fruit du séjour qu'il fit, en qua-
lité de professeur ou de régent; au collège de

Vescel, prèsd'Ornans. Voici ce distique, amu-

sement d'école, où tous les mots commen-

cent par un P

Vrxsîavit Petri patrios pia Pesma pgmates.
Pierides proîw pignora parta parant.

Cette tragédie d'Eslher, son premier essai

dramatique, si mauvais que Pierre Matthieu

en rechercha plus tard les exemplaires pour
les détruire, fut pourtant jouée à Besançon
et imprimée à Lyon (15S5, in-12). De fortes
études littéraires et juridiques complétèrent
l'instruction de Matthieu, fort vaste dès sa

jeunesse car à l'âge de quinze ans il possédait
à fond, dit-on, le latin, le grec et l'hébreu. Il

reçut à Valence le titre de docteur en droit

et exerça pendant quelque temps à Lyon la

profession d'avocat. C'était au moment des

guerres de la Ligue; zélé ligueur d'abord et

très-attaché aux princes lorrains, Pierre Mat-

thieu abandonna ce parti, qu'il jugeait perdu,

pour suivre celui de Henri IV. Lors de l'èn-

trée de ce prince à Lyon en février 1594, il

fut un des députés choisis pour le complimen-
ter au nom de la ville, et on le chargea de la

surveillance des fêtes qui furent données à

cette occasion. Henri IV lui confia la charge

d'historiographe. Cette charge lui fut conti-
nuée par Louis XIII; ayant suivi ce prince
au siège de Montauban, il y fut attaqué de la

fièvre, avec une grande partie de l'armée, se

fit transporter à Toulouse et y mourut.

Pierre Matthieu a énormément écrit. Le

poëte doit être laissé de côté, quoique Vol-

taire ait dit que Pierre Matthieu faisait assez

bien les vers pour son temps; Mulière a im-

mortalisé son nom en faisant recommandera à

Agnès par Sganarelle de lire et de méditer

Les quatrains de Pibrac et les doctes tablettes
Du conseiller Matthieu.

Ces tablettes sont un recueil de 274 quatrains

moraux, imprimé sous le titre de Tablettes de
ia vie et de la mort ou Quatrains de la vanité
iu monde (1629, in-12). Ces quatrains, deux

tragédies antiques, outre celle d'Eslher ci-

;ée plus haut, Vasti et Clytemnestre, et la

'juisiade tragédie presque coutemporaine
les faits qu'elle met en scène (le draine du
jhâteau de Bluis en 1589), réimprimée dans le
Tournai de Henri 111 de Pierre de L'Estoile,
forment à peu près tout son bagage poétique.
Des compositions sont à juste titre tombées
lans l'oubli. Il n'en est pas de même de ses
lombreux ouvrages historiques, où, à défaut

l'un jugement bien profond et d'une méthode

iûre, qualités qui lui manquent entièrement,
m rencontre nombre de faits inconnus, de

•enseignements curieux, puisés aux bonnes

;ources, et, à travers la trivialité ordinaire du

,tyle, une véritable force d'expression et des

>eintures largement touchées. Matthieu est
le la race des Vilion, de Régnier, des Saint-

Lmant, de ces écrivains ue second ordre,
la touche hardie, qui manient la langue
.vec un si grand bonheur, mais dont les

audaces de style épouvantent les timorés.
Victor Hugo a émis cet aphorisme que, pour
tre un grand poëte, il faudrait savoir pen-
er comme Corneille, écrire comme Rousseau,
teindre comme Pierre Matthieu. Celui de
es ouvrages où ses qualités sont le mieux
n évidence, sou style le plus ferme et le
lus coloré, est {'Histoire des derniers trou-

les de France sous les règnes de Henri 111 et

le Henri 1 V, depuis les premiers moments de
a Ligue (Lyon, 1594). Ce livre, plusieurs fuis

éimprimé, eut du succès. On lira avec le
îéme intérêt l'Histoire de France et des choses
lémorabtes advenues ès provinces étrangères
epuis 1598 jusqu'à 1604 (l'aris, 1608). Pierre

latthieu, familier de Henri IV, racontant
es faits contemporains, est là sur son véri-
ible terrain et ces deux ouvrages ne peu-
eut être consultés qu'avec beaucoup de fruit.
eur style sans prétention, mais plein d'ori-
inalité et de relief, à tournures bizarres, à
îversions parfois un peu pédantesques est
)iu de déplaire à la lecture. Il est moins pré-
is, moins coloré lorsqu'il s'agit de faits plu-
és trop loin de lui, comme dans l'Histoire
e Saint Louis (1618, in-s°), l'Histoire de

i Louis XI et des choses advenues en Europe
durant les vingt -deux années de son règne

i (1610, in-fo), ËUns Sejanus, histoire romaine
î recueillie de divers auteurs (1618). Mais il re-
î prend sa valeur véritable dans une Histoire

de France qui parut en deux volumes in-fol.,
publiés après sa mort par son fils, en 1631, et

1 qui va de François ler aux premières années
du règne de Louis XIII. Le règne de Henri IV

> occupe à lui seul presque tout le tome II.
On doit encoie à Pierre Matthieu deux ou-

vrages d'érudition, un recueil de bulles
Summa constitutionum summorum pontificum
et rerum in Ec-zlesia romnna gestarum a Gre-

gorio IX usque ad Sixtum (Lyon, in -S»,
1588), et un recueil, également en latin de ju-
risprudence ecclésiastique, Continuatio cor-

ports juris canonici (Francfort, 1590, in-8°).

MATTHIEU (Antoine), pasteur de l'Eglise
réformée, né à Lausanne en 1690, mort à

Francfort-sur-le-Mein le 7 mai 1765. Il lit ses
études à Franeker et à Genève. Nommé pas-
teur de l'église française de Francfort-sur-le-

Mein à 1 âge de vingt-cinq ans il occupa
cette place jusqu'à sa mort. On a de lui un
recueil de Sermnns sur divers textes de l'Ecri-
ture sainte (Francfort, 1766, 2 vol. in-8"), et,
de plus un Catéchisme qui fut longtemps en

usage dans diverses églises des environs de
Francfort.

MATTHIEU, nom de plusieurs personnages.
V. Mathieu.

MATTHIEU DE DOMBASLE, agronome
français. V. Dombasle.

MATTHIEU DE KKOKOV, cardinal alle-

mand, né au château de lirokov (Poméranie)
vers le milieu du xjv= siècle, mort à Worms
en 1510. Il fut successivement professeur de

théologie à l'université de Prague, dont il
devint chancelier, puis à Paris, à lleidelberg
secrétaire et conseiller de l'empereur Robert,

qui
le nomma évèque de Worms (1505) et

1envoya l'année suivante en qualité d'ambas-
sadeur à Rome. Grégoire XII lui donna le

chapeau de cardinal et l'envoya comme légat
en Hongrie. Outre des manuscrits conservés
à la bibliothèque de Vienne, on a de Matthieu
de Krokov De celebrutione misss (Memiiiin-

gen, 1494, in-40) Liber de squalore curia ro-
mans (Bàle, 1531).

MATTHIEU OURHAIETS1, c'est-à-dire

d'Edusao, chroniqueur arménien, mort lors
de la prise d'Edesse par les Turcs en 1144.
Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il était
moine. Matthieu a composé une volumineuse
histoire des événements qui se sont passés
en Arménie, en Syrie et dans les régions li-

mitrophes, de 942 àj 132. Cette chronique, as-
sez mal écrite, mais qui contient nu grand
nombre de faits intéressants et curieux, n'a

point été publiée, mais F. Martin eu a tra-
duit en français un fragment sous le titre de
Délaits historiques de la première expéaition
des chrétiens dans la Palestine sous l'empe-
reur Zimiscès (Paris, 181 1, iu-80)-

MATTHIEU PARIS, célèbre chroniqueur,
né vers 1195, mort en 1259. On ne connaît ni

son lieu de naissance ni sa national. té. 11 tit
une partie de ses études à Paris et l'on croit

que ce fut à cause de son séjour dans cette
ville qu'on ajouta à son nom de Matthieu le
surnom de Paris. En quittant la France, il

passa en Angleterre et entra dans le monas-
tère bénédictin de Saint-Albin, où il pro-
nonça ses vœux en 1217. Dix-huit ans plus
tard, il devint chroniqueur de son monastère

(1235). Matthieu Paris fut appele en iNorvége
en 1248 pur le roi ilakon pour réformer l'ab-

baye bénédictine de Holm où régnait un

grand désordre. Après s'être acquitté de sa

mission, avec .l'approbation d'Innocent IV,
il revint en Angleterre (1250) et fut alors ad-
mis dans l'intimité du roi Henri 111, avec qui
il causait fréquemment des atfaires politiques
do l'Europe. Ces conversations ne fui furent

pas sans utilité, et les relations qu'il eut à la
même époque avec un grand nombre de per-
sonnages savants et distingués qui avaient

beaucoup voyagé, notamment avec le mé-
decin Ranulphe Besace, avec le juif Aron

d'York, et avec le maître de l'hôpital de Jé-

rusalem, Guillaume de Chàteauueuf, lui per-
mirent de réunir des renseignements et des
documents d'un grand intérêt. Poëte, orateur,
théologien, historien, Matthieu Paris avait
en outre des connaissances en peinture et en
architecture et passait pour fort habite en

mécanique. Le plus important de ses ouvrages
est son Historia major Anglorum, qui s'éleud
de la conquête normande il l'année 1259, c'est-
à-dire jusqu'à la mort de l'auteur, et dont le
manuscrit se trouve au musée britannique.
Continuée par Guillaume Rishanger jusqu'en
1272, elle a été publiée pour la première fois
à Londres (1571, in-fol.} et très-souvent réé-
ditée depuis lors. L'édition la plus complète
est celle de Watts (Londres, 1640, 3 vol. in-

fol.), reproduite dans la même ville en 1684

(5 vol. in-fol.). Outre l'Historia major, cette
édition comprend deux autres ouvrages de
Matthieu Paris Duorum Offarum Merciorum

regum vils et Viginti trium abbatum S. Al-
bani vils, avec des Additamenta, c'est-à-dire
des pièces justificatives et des éclaircisse-
ments. La grande chronique ou Historia ma-

jor a été traduite en français par Huillard-
Bréholles (Paris, 1840-1841, 0 vol. iu-s»). La

partie historique antérieure à 1235 est emprun-
tée presque entièrement à Windsor, comme
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lui moine de Saint-Albans; mais la seconde

partie, qui va de 1235 à 1259, est entièrement

originale et extrêmement curieuse. Matthieu

Paris y juge les hommes et les choses avec

une indépendance, une hardiesse qui n'a pas
été sans déplaire vivement aux catholiques.

Lingard l'accuse de se plaire à déchirer les

grands, d'avoir ramassé toutes les anecdotes

scandaleuses de son temps, et prétend que sa

chronique est plutôt un roman qu'une his-

toire. On sent dans ce jugement le dépit évi-

dent d'un écrivain qui voit rudement traiter

des hommes avec lesquels il .voudrait qu'on
ne procédât qu'avec les plus grands ménage-
ments. Le duc de Luynes, beaucoup plus

équitalile, reconnaît que « personne ne lira

la Grande Chronique sans y puiser une ample
connaissance des mœurs et des grands évé-
nements du moyen Age.. Matthieu Paris

avait fait une autre rédaction de soir histoire

qu'il intitula Chronica viajora Sancti Albani.

Cet ouvrage fut abrégé par la suite par Guil-
laume Lombard et reçut le titre d Historia
minor. Enfin on a attribué à Matthieu Paris

les Mores historiarum, dont l'auteur serait.

d'après certains critiques, le bénédictin Wind-
sor ou Windleshore.

MATTHIEU DE VENDÔME, poète latin du
xno siècle, que la similitude de nom a fait

souvent confondre avec le célèbre abbé de

Saint-Denis, ministre de Louis IX. Ce der-
nier lui est postérieur de plus d'un demi-siè-

cle. Né à Vendôme vers le milieu du xno siè-

cle, Matthieu, le poète, prit le nom de sa
ville natale, suivant la coutume du temps, et
fut élevé à Paris et à Orléans, qu'il a quel-
quefois chantés dans ses vers, ainsi que
Tours, où il fut appelé par l'archevêque Bar-

thélemy de Vendôme, son compatriote, qui
le pourvut de quelque grasse sinécure ecclé-

siastique. C'est à cet archevêque qu'il dédia

le poeine de Tobie, son œuvre principale, la
seule que l'on connût jusqu'à ce que M. Mau-
rice Haupt eût découvert dans les manuscrits
de la bibliothèque de Vienne et publié la

Comedia Milonis et la Comedia de glorioso mi-

lite, qui augmentent un peu son bagage poé-
tique. Sans uvoir une grande valeur, et tout
en portant les marques de la puérilité de ver-
sification de son temps, les œuvres de Mat-
thieu de Vendôme sont intéressantes pour
l'étude de l'histuire littéraire. Le pofime de

Tobie, écrit en deux mille cmq cents vers élé-

gjaques, est calqué sur le récit que saint Jé-
rôme a fait de cette légende biblique. L'his-
toire des deux Tobie et de leurs femmes,
disent les auteurs de l'Histoire littéraire de
la France, y est racontée sans interversion
de faits, sans épisodes et sans autres embel-
lissements que les fréquentes rétiexions mo-
rales et religieuses de l'auteur, les discours~s

prolixes
et les longues prières qu'il met dans

la bouche de ses personnages, et certains jeux
ou certains arrangements de mots qu'il fait

symétriser les uns avec les autres, artifice ou

espèce d'ornement, presque le seul qu'il em-

ploie et auquel il revient souvent Un ju-
gera de la puérilité de cet artitice par l'exem-

ple suivant; Matthieu de Vendôme célèbre
en ces termes les vertus de Tobie

Odit, amat, rcprobat, yrobat, execratur, adorat,
Crimûia, jura, nefast fas, simutacra, Daum.

Fas, simutacra, deumprobat, execratur, adorai,
Odit, amat, rcprobat crimina, jura, pefas.

Dans les deux premiers, les verbes ont pour
compléments les substantifs places symétri-
quement au-dessous d'eux Odit crimina,
amat

juraj reprobat nefas, etc.; dans les deux
suivants ordre est change; le premier verbe
du premier hémistiche régit le premier subs-
tantif du second, etc., et cela continue quel-
que temps de cette façon ingénieuse. Ce

poème a pourtant joui de son temps d une
assez grande renommée, puisque Eberard de
Béthuue le place parmi les compositions clas-

siques et qu'il a eu plusieurs éditions (1479,
in-foi.; 1505, in-4°; 1520; 1540); il a mémoe
eu les honneurs d'une glose en prose, vers

par vers, très-fastidieuse.
Les deux autres poèmes, le Alilon et le

Mites, ont plus d'intérêt, à cause des sources

auxquelles il a puisé. N'y eût-il pas son nom,
au vers 312 du prunier,

on reconnaltrait néanmoins Matthieu de Ven-
dôme au style et aux artifices métriques, sem-
blables en tout point k ceux du l'oOie. La
Comedia Mitonis est une singulière et dra-

matique légende d'amour oriental, tirée du

Syntipas, ou du Romandes sept sages, dont l'o-

rigine première est indoue; celle du Glorieux
soldat n'a presque de commun que le titre

avec la pièce célèbre de Piaute; les person-
nages sont défigurés au point d'être mécon-

naissables cependant les aventures du Mi-
les glorionus, devenu un chevalier poltron,
surpris en flagrant délit par le mari et les
frères de sa uame, puis caché dans un colfre

et sortant ainsi de la bagarre, font songer à
ce joyeux type de Falstatf, dans les Commè-
res de Windsor, et ne manquent ni d'imagi-
nation ni d'intérêt.

Matthieu de Vendôme avait de plus com-

posé une Salutation angélique, poëme; un

Pyrame et TUisbé; un art poétique sous ce
titre De arle uersificatoria; des traités de

grammaire, peut-être un Dictionnaire de sy-
nonymes une Summula de schematibus et
coloribus sermonwn; mais cos titres, conservés
soit par les citations qu'en ont faites les con-

Debile Matthœi Vindocinensis opus,

temporains, soit dans les catalogues des ma-

nuscrits d'Oxford et de Cambridge, sont tout

ce qui nous en est parvenu. Les traités de

poésie et de rhétorique de Matthieu de Ven-

dôme étaient sans doute le fruit de ses études

comme professeur, car il a enseigné, peut-
être à Paris, et certainement à Orléans, Il

appelle Orléans son doux élève, dulcis alumna,
dans l'épilogue en vers de son traité De sche-

malibus, dont un fragment a été conserve à

Vienne.

MATTHIEU DE WESTMINSTER, chroni-

queur et bénédictin anglais, mort vers 1307.
On lui doit une histoire ou'chronique univer-
selle en latin, qui va du commencement du

monde jusqu'au commencement du règne
d'Edouard Il Cet ouvrage, publié sous
le titre de Flores historiarum per Matthxum

Westmonasteriensem collecti (Londres, 1567,

in-fol.), a été continué par divers auteurs

jusqu'en 1277. C'est une compilation exacte,
faite sur le modèle de celle de Matthieu Pa-.

ris, et qui offre de l'intérêt surtout dans la

troisième partie qui va de la conquête des

Normands au règne d'Edouard Il.

MATTHIOLE s. f. (ma-ti-o-le n. pr.).
Bot. Genre de plantes, de la famille des cru-

cifères.

-Encycl. Ce genre, détaché des giro-
flées par R. Brown, se compose d'environ

trente espèces de la région méditerranéenne,
pour la plupart herbacées, parfois sous-fru-

tescentes, et qui se font remarquer par le

duvet cotonneux dont elles sont couvertes.
Leurs fleurs, réunies en grappe terminale,
ont un calice à quatre sépales dont deux

renflés des étamines à lilet renflé et un

stigmate épais à lobes connivents sur le

fruit qui est le plus souvent membra-
neux. Ce fruit est une silique bivalve, ren-

fermant des graines rangées sur une seule
série.

La malthiole blanchâtre, vulgairement gi-,
roflée des jardins ou violier, est une plante
vivace à feuilles cotonneuses, blanchâtres, et

à variétés blanches, roses, rouges, violet-

tes, etc., simples, doubles, parfois même

prolifères. Ces lleurs sont d'une odeur suave
et se renouvellent pendant des mois. Cette

belle espèce, qui atteint et dépasse 001,60 de

haut, est originaire des côtes méditerranéen-
nes. Elle est universellement cultivée. Sa

culture, d'ailleurs, demande peu de soin. On

la multiplie par graines, rarement par boutu
res. On sème sur couche au printemps, on

repique en été et on met en orangerie ou dans
une fosse sous châssis pendant les grands
froids seulement. Ces précautions sont inu-

tiles dans les départements du midi, où le

violier croit presque aussi communément que
la giroflée. La mutthiole annuelle, quaran-
taiue, giroflée quarantaine, violier quaran-
tain, est une espèce annuelle, dont la tige
est moins élevée que la précédente-, à la-

quelle elle ressemble d'ailleurs par l'aspect
cotonneux des feuilles, les couleurs et le par-
fum des lleurs. On cultive beaucoup les vit-

riétés il fleurs doubles.

MATTI1IOLE (Pierre-André), célèbre bo-

taniste et médecin italien. V. MATTIOLI.

MATTU1OL1 (Girolamo), agent politique
italien, né ù Bologne vers 1640, mort à une

époque indéterminée. 11 fut secrétaire d'[£uit

du duc de Mamoue Charles III. Sous Char-

les IV, il noua avec les agents diplomatiques
de Louis XIV, l'abbé d'Estrades et d Asteld,
une négociation secrète qui avait pour objet

l'acquisition de Casai par la France. Un traité

fut signe par lui à Paris en octobre 1678 et

Mattluoli fut grassement payé de son entre-

mise. Mais lorsque Catinat s'approcha de la

frontière avec un corps (le troupes, pour

prendre possession des territoires cédés, per-
sonne ne se préstùtaau nom du duc de Man-

toue et l'uchange des ratifications ne put
avoir lieu. iMaLthiolî avait joué double jeu
il s'étajt fait payer par la France pour que
son maltre céilàt Casai et par l'Autriche pour

qu'il lie le cédât pas. Le grand rot, furieux

d'avoir été joué, résolut de tirer du fourbe

une vengeance exemplaire. Il rit renouer les

négociations avec lui en feignant de,oroire

à ses excuses, l'attira sur le territoire fran-

çais par la promesse de nouvelles sommes

d'argent et le fit enlever par Catinat (2 mai

1679). Livré à Saint-Mars, gouverneur de Pi-

gnerol, sous le nom d'un sieur d'Estang, Mat-

thioli subit la plus dure captivité. Un a sup-

posé que Matinioli était VÙomme au masque
de fer; mais cette supposition est tout à fait

dénuée de fondement. En 1681, Saint-Mars

l'emmena à Exiles, avec un autre prisonnier

inconnu, le véritable Masque de fer, et, en

1687, l'un des deux malheureux qu'il avait

sous sa garde mourut, C'était bien probable-
ment Mattbioli.

MATT1I1SSON (Frédéric), célèbre poëte al-

lemand, né à Moheudadeleben, près de Mag-

debourg, en 1761, mort à Wœrlitz, pres de

Dessau, en 1831. Il était lils de Jean-Frédé-

ric Matthisson, ministre protestant, qui, pen-
dant la guerre de Sept ans, avait été attaché

à l'armée prussienne en qualité d'aumônier,
et qui faisait des vers avec une extrême fa-

cilité. La mort l'enleva un mois avant la

naissance de Frédéric. A quatorze ans, le

jeune orphelin entra au lycée de Kloster-

Bergen, à Magdebourg, d'où il passa à l'uni-

versité de Halle pour se livrer à l'étude de

la théologie protestante (1778). Mais, possédé

En 1812, après la mort de la princesse, le

ro'r de Wurtemberg l'appela à Stuttgard, le
nomma conseiller intime de légation, inten-

dant des théâtres1 de la cour, premier conser-

vateur de la bibliothèque royale, 'et lui ac-

corda des lettres de noblesse (1818). L'année

d'après, Matthisson accompagna le duc Guil-

laume de Wurtemberg en Italie, et passa
avec lui plusieurs mois à Florence. Matthis-
son se retira ensuite à "Wcerlitz où il termina

sa vie. L'amitié, dit Schiller, l'amour, la

religion, les souvenirs de l'enfance, la vie

heureuse des champs et d'autres sujets sem-
blables formaient le fond de ses poésies. Le

caractère de sa muse est une mélancolie

douce, et cette espèce d'enthousiasme rêveur

à laquelle la solitude et la contemplation dis-

posent l'homme sensible. Ses productions
sont animées d'une humanité éclairée et se-

reine les belles images de la nature se re-

produisent dans son esprit lucide et tran-

quille comme sur la surface de l'eau. » Alat-

thissuu excelle à. traduire les sentiments les

plus intimes du cœur humain, à décrire avec
autant de goût que de délicatesse les scènes
de la nature. Un grand nombre de ses pièces
sont populaires eu Allemagne. On lui doit

Chants (Breslau, 1781, 2" edit.; 1783, 1 vol.

in-8°); la Famille heureuse, comédie eu cinq
actes (Dessau, 1783) Poésies (Manheim, 1787,
in-8») Lettres (Zurich, 171)5-1796, in-4») Ilus-

reliefs au Sitrcop/tage du siècle (Tubingue,

1799, in-Su); Aventures d'AHa (Tubingue,
1799, in-8°); Poésies, en société avec J. -G.

de Salis (Zurich, 1808, 1 vol. in-S"); Poésies

compléta (Tubiiigue, 1811, 2 vol. in-8°); la
Fêle de Diane à Éebtnhauseu, avec gravures
et musique (Zurich, 1814, in-40) Souvenirs

(Zurich, 181 1-1815 5 vol. in-suj, mémoires

remplisde laits intéressants Œuvres (Zurich,

1825-1829, 8 vol. in- 16), édition publiée par
l'auteur lui-même; (Euores posthumes et cor-

respondances avec ses amis intimes (Berlin,

1830, 4 vol. in-12).

de l'amour de la poésie, encouragé par une

de ses tantes, femme des plus remarquables,
et par Kopke, il se mit à faire des vers et re-

nonça à tout autre travail intellectuel. La

faiblesse de sa poitrine le rendant impropre à

la prédication, il se servit de ce prétexte
pour renoncer à la carrière ecclésiastique.

Après avoir étudié la philologie, l'histoire, la

philosophie, et acquis une connaissance ap-

profondie du français, de l'anglais et de l'ita-

lien, il devint professeur à l'institut de Des-

sau (1781). De là, il se rendit à Altona pour y
faire l'éducation des fils du comte de Sievers

et entra en relation avec le comte de Man-

teuffel, avec Klopstock, le médecin Heus-

ler, etc. Après avoir habité Heidelberg et

Manheim avec ses'elèves, il se rendit à Nyon,

près de Genève, où il passa deux ans chez

son ami le philosophe Bonstetten là il en-

tretint un commerce des plus agréables et en

même temps des plus profitables avec la

pléiade d'esprits distingués qui habitaient k

cette époque dans les environs de Genève

Bonsteiten, son hôte, Charles Bonnet Sene-

bier, Saussure,'Gibbon, Muie de Staël, etc.

De Nyon, il alla à Lyon (1789), et devint le

précepteur du fils de AI. Scherer, riche ban-

quier allemand. Lorsqu'il eut terminé cette

éducation (1792), il revint dans sa patrie et,
deux ans après, la princesse d'Anhalt-Dèssau

le choisit pour son lecteur, et il visita avec

elle l'Italie, le Tyrol et la Suisse.

MATTHYS (Guérard), helléniste et philo-

sophe hollandais, né dans la G-ueldre eu 1523,
mort Cologne en 1574. li fut successivement

professeur ue grec doyen de la Faculté des

atask l'université de Cologne (1552), régent du

collège Montanuin et recteur de l'université

de 1642 il 1644. Matthys était un grand admi-

rateur d'Aristote, dont il a commenté les

œuvres dans la plupart de ses écrits. Au lieu

de se perdre dans des subtilités, il s'est atta-

ché à rendre avec fidélité lu pensée du cé-

lèbre philosophe. « 11 la réduit en méthode,
dit Lacaze, et en explique l'usage; d'ailleurs

son style est pur et dégagé des formes pré-
tentieuses ou barbares des écolâtres ordi-

naires. Nous nous bornerons k citer de lui

Aristotele<s logiez liber (Cologne, 1559-156G,
2 vol. in-40), auquel fauteur a joint divers

traités; Epitome logiez Arislotelis grasca-la-
tina (1569).

MATTHYS (Jacob), philologue suisse, né à

Woifeuschiessen, canton d'Unterwalden, en

1802 A seize ans il ne savait pas encore lire.

Il apprit seul la lecture, l'écriture et le cal-

cul et se loua, comme garçon de ferme, dans

un établissement agricole de la Bavière. Vers

1825, grâce à la charité de quelques person-

nes, il put faire les études nécessaires pour
entrer uans les ordres, il alla étudier à So-

leure, puis k Fribourg, et, ordonné prétre en

1831, il reçut la cure de Nieder-Rickenbach,

qu'il abandonna eu 1845 pour celle de Thal-

wyt, dans le canton d'Uiiterwaldeti. Seul et

sans la direction d'un maître, M. Muuhys

parvint à app.endre presque toutes les lan-i-

gues littéraires. Une grammaire et un dic-

tionnaire, quelquefois même un seul.de ces

deux ouvrages, lui suffisaient pour apprendre
une langue au point, non-seulement de la

traduire, mais encore de l'écrire assez pure-
ment. En 1854, il fut constaté qu'il savait le

latin, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'an-

glais,
le français, le grec ancien et moderne,

1arabe, l'hébreu, le malais, la sanscrit et le

chinois. L'abbé des bénédictins d'Engelbert,

frappé de ces dispositions étonnantes pour
l'étude des langues, proposa 'à M. Matthys
de le recommander au pape 1 obtenir son

entrée chez les frères de a Propagande
mais le modeste philologue refusa, pour ne

pas quitter ses montagnes et -ses t chères

ouailles. Depuis, sa renommée s'est répan-
due, et un grand nombre de savants suisses
ou anglais ont fourni à ce moderne Mezzo-

fanti les moyens de continuer une étude

dans laquelle il a apporté tant d'intelligence
et de patience. Aujourd'hui, c'est un poly-

glotte des plus distingués.

MATTI (Emmanuel), poète latin moderne,
né à Oropesa (Nouvelle-Castille) en 166a,
mort à Alicante en 1737. Il débuta, à l'âge de
dix-neuf ans, par un recueil de vers qui fut

bien accueilli, entra dans les ordres et n'en

continua pas moins à cultiver la poésie. Une

dame du grand monde s' étant prise d'une vio-

lente passion pour l'abbé po6te,celûi-ci, dans
la crainte de succomber à une trop séduisante

tentation, partit pour Rome, devint membre

de l'Académie des Arcades et fut nommé par
le pape doyen d'Alicante. Matti joignait à une

vive imagination un style agréable et facile:

Ses lettres et ses poésies latines ont été pu-
bliées il Madrid (1735, 2 vol. in-12).

MATTIAIRE s. m. (matt-ti-è-re lat.wa^

tiarius de matliunt, espèce dé javelot). An-
tiq. rom. Soldat armé du mattium Les MAT-
tiairks élaiellt les soldats d'une des six légions

palatines. (Du Cange).

MATTIAQUES, en latin Mattiaci, peuple
de la Germanie, sur les bords du Rhin,.k 1 O(.
des Marses et des Sicambres, surle'tèrrïtbire

qui formait naguère le duché de Nassau.

Leurs villes principales étaient Mattium\

aujourd'hui Marbourg; Aqu& Mat Unes, ac-

tuellement Wiesbaden.

MATTIE s. f. (ma-tl). Bot. Genre d'herbes

de l'Europe occidentale, de la famille, des

borraginées.. (

MATTIOLI (Pierre-André), également connu

sous la nom francisé de Mniikïoid, médecin

et naturaliste italien, né à Sienne' en
1500,

mort a Trente en 1577. Après avoir commence

l'étude du droit à- Padoue, il s'adonna à la

médecine, se fit recevoir docteur, puis exerça
son art avec un grand succès dans'sa' ville

natale. Devenu riche, il renonça à' la pratique

pour des travaux théoriques, passa quelques
années k Rome, quitta cette ville en 1527 et

se retira alors dans le val d'Annnia, où il'

resta jusqu'en 1540. Mattioli se fixa k cette

époque à Goritz; mais eu 1552, sur l'invita--

tion du roi de Bohéme Ferdinand, il se rendit

k Prague, devint conseiller aulique, premier
médecin de l'empereur Maximilien 11 et se

retira enfin à Trente, où il se maria et mourut

de la peste. C'est surtout comme naturaliste

que ce savant-acquit une grande réputation.
Il a décrit un assez grand nombre d'animaux,
de plantes et de minéraux inconnus ou peu
connus avant lui mais il manquait de mé-

thode, d'esprit critique, et se montra d'une

extrême crédulité. Son ouvrage le plus im-

portant est son commentaire sur Dioscoride,

publié d'u bord en italien sous ce titre 11

Dioscoride con gli suoi discorsi (Venise, 1554,

in-fol.), puis en latin, sous celui-ci Commen-

tarie in VI tibros Pedacii Dioscoridîs.(V en'iso,

.1554, in-fol.), avec environ 1,000 figures gra-
vées sur bois avec Je plus grand soin. Cet

ouvrage est un immense répertoire de toute

la science médicale et botanique de l'époque
et a fait pendant longtemps autorité. Il a été

traduit en français par Pinet (Lyon, 1561,

in-fol.) et par Des Moulins (Lyon, 1572, in-fol.).
Parmi ses autres ouvrages, nous citerons

De morbo gallico (Venise, 1535, in-8°J Il

magno Palazzo del cardinale de Trento (Ve-

nise, 1539, in-4°), poëme; Epistolarum medi-

cimUium lib. V (Prague, 1561, in-fol.), où l'on

trouve de nombreuses observations et des-

criptions nouvelles; Disputatio adversus XX

problentala Guilandini (Venise, 1561, in-80)
De simplicium medicamenlorum facuttalibus
secundum locos in génère (Venise, 1569, in-18)

Contpendiùw de plantis (Venise, 1571, in-4o).
Ses ouvrages ont été réunis, pour la plupart,
sous le titre de Opera omnia (Bàle, 1598,

in-fol. Venise, 1712 et 1744, in-fol.). Plumier

a donné, en l'honneur de ce botaniste, le nom

de matthiola h un genre de la famille des

rubiacées. Un savant du même nom, Mat-

TIOLI DE Matthious, mort en 1480, fut mé-

decin à Pérouse et publia Ars memoraliva

(Strasbourg, 1493, in-so); Regimen contra

pestem (Venise, 1535, in-40), etc.

MATTIOLI (Luigi), peintre et graveur ita-

lien, né k Crevalcore en 16G2, mort à. Bologne
en 1747. Eléve de Carlo Cigtmni, il s'adonna

particulièrement à l'étude du paysage, genre
dans lequel il réussit beaucoup mieux que
dans la peinture d'histoire, et exécuta avec

beaucoup de talent des gravures à l'eau-forte.

Son œuvre capitale est un grand paysage il

l'huile, peint sur mur, dans l'escalier de l'o-

ratoire de San-Bartolommeo-di-Reno, k Bo-

logne..

MATTIUM s. m. {mat-ti-omm mot lut.).

Antiq. rom. Espèce de gros javelot.

MATTIUM, nom latin de Marbourq.

DIATTIUS (Cneius), poète latin. 11 vivait
au ici siècle avant notre ère. Il fut l'ami de
Jules César, dans l'intimité duquel il v&cut,
cultiva avec un égal succès,!» poésie épique
et la poésie dnujmtiyuo, traduisit en vers.



MAîU1350 MATU MATtî MATÛ

i iiiaae a nomere et se renaît surtout ceienre

par ses mhtiiambes dans le mëtre scazoh

tl'Hipponax. Aulu-Gelle, Macrobe Pris-

cien, etc., nous ont transmis de très-courts

fragments des compositions de ce poSte; ils

ont été publiés dans les Fragmenta poetarum
scenicornm latinorum de Bothe. On y remar-

que beaucoup de délicatesse, d'élégance, mais

un peu de recherche et une tendance à se

servir d'expressions archaïques. Ce Matiius
est vraisemblablement le même personnage
que Caïlis Mattius qui, après le meurtre de

César, écrivit une belle et noble lettre à Ci-

céron.

MATT1UZZI (Antoine), acteur et auteur

dramatique italien. V. Collalto.

MATTOIR s. m. (ma-toir). V. MATOIR.

MATTOIS s. m. (ma-toi). Bœuf né en Au-

vergne et engraissé dans le Poitou.

MATTON S. m. (ma-tozi). Autre orthogra-
phe du mot maton.

Grosse brique servant à paver.

Syn. de TOURTEAU.

MATTONiE S. f. (ma-to-nS). Bot. Genre de

fougères polypodiaeëes.

MATTUSCHKA (Henri-Godefroi, comte dk),
ingénieur et botaniste allemand, né à Janer

(Silésie) en 1734, mort en 1779. Il était con-
seiller supérieur au bailliage de Breslau de-

puis 175G, lorsque, ayant été destitué pendant t
la guerre de Sept ans, il se retira a la cam-

pagne et employa ses loisirs à l'étude des
sciences. Par la suite, il devint député de la

province de Silésie (1772). On a de lui
Traité de l'art militaire dans la fortification,
l'attaque et la défense des places (Breslau,
1750, in-8°); Observations pouvant servir de
bases à un calendrier naturel très-utile pour
les agronomes (Sagan, 1773); Flora silesiaca

(Breslau, 1776-1779, 3 vol. in-8°).

MATUDILHADON s. m. (ina-tu-diOa-don).
Agrie. Machine qui sert, dans le midi de la

Francc, à séparer du chanvre la filasse de la
chènevotte.

MATURATIF, IVE adj. (ma-tu-ra-tiff, i-
ve du iat. maCurare, faire mûrir). jtféd.
Qui hâte la formation de la matière puru-
lente dans les plaies, dans les tumeurs On-

guent aiATURATiF. ÇalttplàsnieS MATURATIFS.
Potion MATURAÏIVE.

s. m. Remède maturatif Un puissant
maturatif. Lés MATuiïATiFS émollients s'ap-
pliquent sous forme de fomentation, de cata-

plasme et d'oiigtiént. (petit.)

MATURATION s. f. (ma-tu-ra-si-on lat.

maturatio; de maturare, hâter, mûrir). Bot.
Série de transformations qui s'opèrent dans
un fruit qui mûrit Ce temps est contraire à
la MATURATION des fruits. (Acad.) Les fruits
qui sont pourvus d'un sarcocnrpe épais el suc-
culent sont toujours plus ou moins acerbes
avant la maturation. (Guersent.) On nomme

fructification le passage de l'ovaire à l'étal de

fruit parfait, et MATURATION les changements
chimiques qui s'opèrent dans les organes de-

puis la fécondation jusqu'à la dispersion des

grains. (Lecoq.) Certains fruits, loin du soleil,
cru indispensable à leur maturation, mûris-
sent pourtant et vous surprennent un matin, à
un endroit in fréquenté dit verger. (L. Gozlan.)

M éd. Formation du pus dans un abcès.

Eeon. domest. Coction que l'on fait su-
bir aux frnits cueillis avant leur maturité,
pour les rendre mangeables.

Techn. Epuration du métal.

Encycl. On confond souvent, en parlant
des fruits, les deux termes maturation et ma-
turité. Toutefois, le dernier exprime l'état
d'un fruit mûr; le premier, la série des phé-
nomènes physiologiques et chimiques qui l'a-
mènent à cet état. Ces deux termes se pren-
nent d'ailleurs dans un sens différent, sui-
vant que l'on considère la maturité des fruits
d'une manière absolue et au point de vue

botanique, ou par rapport à leur usage ali-
jnen taire. Dans le premier cas, on dit qu'un
fruit est mûr quand il a atteint tout son dé-

veloppement, qu'il se détache naturellement
de la plante ou de l'arbre qui l'a produit
dans le second, on regarde comme mûr le
fruit qui a acquis toutes les qualités qu'on
exige pour qu'il figure sur les tables. Cette
maturité relative coïncide quelquefois avec
la maturité physiologique, d'autres fois elle
arrive avant ou après; en effet, les conditions
de maturation pour la reproduction ou pour
nos besoins ne sont pas toujours les mêmes.
Les fruits qui se rapprochent le plus de l'état

sauvage sont ceux qui fournissent le plus
constamment les types primitifs et les sujets
les plus vigoureux. Ceux qui ont été modi-
fiés par la culture dans un sol fertile ou par
des greffes réitérées produisent, il est vrai,
des fruits plus beaux, mais ils sont moins

propres a la reproduction.
Une observation déjà ancienne, puisqu'elle

remonte au moins à Senebier, c est que les

fruits, d'abord acerbes, deviennent acides et
ensuite doux et sucrés; le principe astrin-

gent, toujours plus rapproché de l'acide vé-

gétal, qui en est en
quelque sorte l'ébauche

ou la matière première, se transforme en

suc'r'é par Sa combinaison avec l'oxygène il
est certain que les acides s'oxygènent de plus
en plus, qu,el'acide citrique des raisins verts,
par exemple, se transforme ainsi en acide

tartrique. i 11 semblerait, dit le savant phy-

siologiste, que la partie gommeuse de la sévè

devient la
partie sucrée dés fruits. Et comme

on obtient l'acide du sucre (acide oxalique)
de la gomme, on peut (iroire que celle-ci

change de saveur suivant la proportion de

ses éléments. » Séhebier ajoute que l'aug-

mentation de l'oxygène peut faire passer ta

fécule à l'état de matière sucrée, et rappelle

l'opinion de Fourcroy, qui regardait le prin-
cipe gommeux comme pouvant aisément se

changer en principe sucré dans les fruits qui
mûrissent.

La maturation, suivant l'ingénieuse expres-
sion de Couverchel, est pour ainsi dire l'âge
adulte du fruit, un état transitoire entre la
formation des principes et leur dissociation.

« Elle s'effectue, dit-il, par la réaction des

principes, réaction qui est puissamment fa-

vorisée par la chaleur, les phénomènes sont

complétement indépendants de la végétation
le fruit éprouve, par suite de sa composition,
de la part de la chaleur et de l'air (ce der-

nier considéré seulement comme milieu), une
action qui lui fait parcourir les différentes

phases de la maturation. Cette action est pu-
rement chimique, et la preuve, c'est que la

plupart des fruits mûrissent détachés de

l'arbre. »

La maturation commence quand le fruit a

atteint son volume normal, et que ses prin-

cipes constitutifs sont arrivés à l'état parfait.
Il semble alors que la nature abandon ne le

fruit à lui-même; en effet, les vaisseaux du

pédoncule, qui jusque-là concouraient à son

développement, s'obstruent et l'action vitale

est suspendue. Les fruits, commenous l'avons

dit, peuvent, dans beaucoup de cas, être dé-

tachés du végétal; la maturation, loin d'être
arrêtée pour cela, semble au contraire s'ef-

fectuer plus rapidement. Il est même des

fruits, tels que certains
melons, dont les tiges

meurent avant la maturité. Si de nouveaux

principes viennent à affluer, ils contrarient

les réactions chimiques et empêchent ou tout

au moins retardent la maturation. On en a la

preuve en arrosant surabondamment un cep
de vigne on empêche ainsi le raisin de mûrir

complètement. Couverchel ajoute a L'usage

d'opérer l'incision annulaire, de tordre les

pédoncules du raisin, de pincer l'extrémité

des branches qui supportent les figues a évi-

demment pour objet, en interceptant toute

communication entre l'arbre et le fruit, de

hâter sa maturité. Cette explication doit pa-
raître beaucoup plus vraisemblable que celie

qui suppose dans le fruit une continuation

d'action végétative. »

Là maturation proprement dite est donc

un phénomène purement chimique; on peut
inèrne dire, à la rigueur, qu'elle est un dé-

rangement d'équilibre et un commencement

d'altération. Il n'y a pas en effet de limite

bien tranchée, de ligne de démarcation bien

nette entre ces deux états ou ces deux épo-

qùes de l'existence du fruit. Certains fruits

lie sont servis sur nos tables que lorsqu'ils
sont tournés, frappés ou blettis, en un mot

plus ou moins altérés. Même au point de vue

dé la propagation de l'espèce, il faut néces-

sairement que le péricarpe s'altère pour que
la graine puisse germer et se développer.
Lors donc que le fruit est complètement dé-

veloppé, l'altération commence il tourne plus
ou moins brusquement, suivant les espèces.

Les principes constitutifs dont les réac-

tions concourent à la*- maturation des fruits

sont généralement, comme l'analyse le dé-

montre l'eau, la gélatine ou la pectine, des

acides, la tibre végétale et la fécule tous ne

sont pas charriés par la sève; les acides, par

exemple, sont formés par suite des modifica-

tiuns qu'elle éprouve en passant des jeunes
rameaux aux fruits; aidés par l'action de la

chaleur, ils transforment la gélatine en ma-

tière sucrée et éprouvent ainsi eux-mêmes

une sorte de saturation. En même temps que
ces phénomènes s'opèrent, l'enveloppe exté-
rieure du fruit ou éptearpe devient plus mince
et plus transparente, et l'action île la lumière

et de la chaleur se fait mieux sentir au tra-

vers. C'est alors que commence la maturation

proprement dite; les acides disparaissent, et

l'eau surabondante s'évapore peu à peu.
Il n'est pas rare de voir à la surface de

certains fruits, notamment des prunes, des
larmes ou des globules de matière gommeuse;
elles proviennent de la gélatine, qui n'a pu
être soumise à l'action des acides et trans-
formée en sucre. On sait d'ailleurs que, pour
obtenir la gelée de certains fruits, il ne faut t

pas les prendre dans un état de maturation

trop avancée; on sait aussi que les confitures
de groseilles ne forment Une gelée consistante

que lorsqu'on les laisse peu de temps sur le

feu; entiu, que la coction favorise la réaction

des principes. Les pommes, les poires, les

pêches, les cerises, etc., acquièrent par la
cuisson une saveur plus sucrée, non-suulê-

ment par suite de la soustraction d'une por-
tion d'eau, mais par la conversion du prin-

cipe féculeut ou gélatineux en principe sucré.

La fécule est en effet plus ou moins abon-

dantè dans beaucoup de fruits.
a L'existence des fruits secs, dit encore

Couverchel, n'a qu'une période; elle com-

mence avec le développement de l'ovaire et

finit lorsque les principes sont formés. L'air

ne paraît pas concourir à cette formation;
l'élaboration des principes s'effectue dans

presque toutes les parties de la plante aussi

les tiges des fruits secs participent-elles en

général de leurs propriétés, mais à un degré

plus faible cependant; exemple les palmiers.
Oh doit, en conséquence, regarder ces fruits

comme des réservoirs où les principes vien-

nent s'accumuler après avoir abandonné l'eau

de végétation qui servait à 1rs charrier dans

les autres parties de la plante. La maturation

des fruits féculents ou farineux diffère de

celle des fruits sucrés, en ce qu'ici c'est le

principe sucré qui se transforme en matière

amylacée, » Du reste, la fécule parait résister

à l'action végétative et à la fermentation, Car

on la retrouve dans la lie et dans la levure.

Plusieurs causes influent sur la rapidité ou

la lenteur de la maturation on doit citer sur-

tout la nature du sol, la température de la

saison, le degré de sécheresse ou d'humidité,

l'exposition, et en général les diverses opé-
rations de l'arboriculture. Ainsi, les arbres en

espalier mûrissent leurs fruits avant les con-

tre-espaliers, ceux-ci avant les quenouilles ou

les pyramides; les arbres en plein vent sont

les plus tardifs, toutes choses égales d'ail-

leurs. Les arbres palissés contre le mur don-

uent des fruits plus précoces de quelques

jours que ceux qui, attachés sur un treillage,
se trouvent ainsi à une distance de quelques
centimètres de la muraille. L'épaisseur des

murs et surtout leur couleur exercent aussi

quelque influence à cet égard.
Il existe aussi des moyens artificiels pour

avancer ou pour retarder la maturité des

fruits. Occupons-nous d'abord des premiers.
Le plus simple est l'effeuillaison mais on ne

doit l'employer qu'à l'époque où les fruits ont

atteint toute leur grosseur; de plus,.on doit

enlever les feuilles peu à peu et non brusque-

ment, et conserver toujours celles qui avui-

sinent le fruit. La torsion des pédoncules
réussit pour les raisins; on peut y suppléer
en coupant à moitié ces organes. L'incision

annulaire est encore un procédé fréquem-
ment employé; elle s'applique avantageuse-
ment aux pommes, aux poires et autres fruits

à' pepin; mais il faut procéder avec beaucoup
de ménagement, et cette observation s'ap-

plique encore davantage aux fruits à noyau,
surtout quand les arbres sont sujets aux écou-

lements de gomme; on pratique l'incision an-

nulaire dans le cas où l'on tient absolument

à faire mûrir des fruits nouveaux, dont on

veut constater le mérite.

La culture sous verre peut se pratiquer de

différentes manières. Quand l'arbre, dit

V. Paquet, est il proximité d'une serre ou

d'une bâche, on peut en profiter, s'il y a lieu,
en faisant entrer une branche dans l'inté-

rieur. Une table placée près d'un arbre, et

sur laquelle nous abaissions et assujettissions
une branche pour placer une cloche dessus,

nous a réussi pour accélérer la maturité de

certaines espèoes de fruits. Un bocal dans

lequel l'ouverture permet de faire entrer un

fruit aide singulièrement Liobtenir ce résul-

tat, tout eh contribuant puissamment à ex-

citer le développement en volume. On sait,
du reste, que fa culture forcée des arbres

fruitiers en serre n'est autre chose que l'em-

ploi de ce moyen sur une grande échelle.

L'arrosage, sous forme de pluie fine jetée
le soir sur les arbres, pendant les grandes

sécheresses, fait céder l'enveloppe dure et

coriace; elle ne tarde pas àse ramollir, et on

la voit insensiblement céder à la pression de

la pulpe, qui tend sans cesse à se dévelop-

per les fruits grossissent promptement et

prennent du poids et de la couleur. Cet arro-

sage suffit souvent pour que, d'une récolte à

peu près condamnée ou considérée d'abord

comme nulle, on obtienne des produits pas-

sables, quelquefois même excellents.

Quand les fruits ont une certaine grosseur

et par conséquent un certain poids, les vais-

seaux du pédoncule se resserrent et la sève

arrive ainsi en moindre quantité. Pour obvier

à cet inconvénient, on a eu l'idée de soutenir

les fruits, soit en mettant au-dessous de petits

plateaux en bois, soit en renfermant ces fruits

dans un filet à claire-voie attaché au rameau.

Les fruits, ainsi supportés au lieu d'être sus-

pendus,
grossissent d'un quart de plus que

les autres, mûrissent plus vite et sont de

meilleure qualité.
En ce qui concerne les moyens de retarder

la maturation des fruits, on est moins avancé,

sans doute parce qu'on s'en est moins occupé.
On a remarqué que les fruits exposés au nord,
étant soustraits à l'action du soleil, mûrissent

plus tard que les autres; on a cherché à réa-

liser artificiellement ces conditions à l'aide

d'abris en paille. Pour cela, on établit en

avant de l'arbre quelques échafaudages fort

simples et dont la disposition soit telle qu'ils

puissent éloigner d'environ 0°>,35 de l'arbre

les paillassons qu'il faut dérouler devant ce-

lui-ci. Mais, pour bien réussir, on ne doit

établir ces abris qu'environ quinze jours
avant la maturité pour les pêches ou les

prunes, huit jours seulement pour les poires;
sinon le"s fruits resteraient insipides et peu
colorés. De plus, il faut de temps en temps
soulever les paillassons pour donner de l'air,
surtout dans les nuits pluvieuses; si la sè-

cheresse persistait, on ferait cette opération
dans la soirée, et par la même occasion on

donnerait un léger arrosement de manière à

mouiller les feuilles. Un mur dans lequel on

aurait pratiqué de part en part une ou deux

petites ouvertures offrirait tous les avantages
désirables pour le succès de cette prolonga-
tion de maturité.

Du reste, ces procédés sont rarement ap-

pliqués en grand. Néanmoins, on les emploie

à Montreuil, et c'est ainsi que l'on reffirde de

quinze jours ou trois semaines la maturation

des pêches. Il est à peine besoin de dire que
ces moyens ne réussissent que sur les arbres

en espalier; il est à peu près impossible de

rien obtenir sur les arbres en plein vent. On

peut, il est vrai, pour ceux-ci, conserver les

fruits mûrs sur l'arbre pendant un certain

temps; mais ceci n'est plus de notre sujet.
Certains fruits, tels que les figues, les ce-

rises et en
général

les fruits à noyau, doi-

vent acquérir toute leur maturité sur l'arbro

qui les porte; beaucoup de fruits à pepin
doivent ait contraire être cueillis avant cette

époque. Les signes de la parfaite maturation

des fruits sont la couleur dans les uns, le

parfum dans les autres, la facilité de quel-

ques-uns à se détacher de la branche. Le

pouce est ici un juge dommageable, bien que
ce moyen soit en quelque sorte employé in-

stinctivement les meurtrissures qui en ré-

sultent occasionnent souvent la pourriture et

communiquent souvent à tout le fruit une

saveur désagréable. En ceci, un peu d'habi-

tude est un meilleur guide et dirige mieux

le sens que tous les indices que nous pour-
rions énumérer.

MÂTURE s. f. (mâ-tu-re rad. mât). Mar.

Ensemble des mâts et des vergues d'un bàti-

ment La mâture d'un vaisseau de guerre.

Grimper dans la mâturb. Il Atelier dans le-

quel on confectionne, on répare les mâts, et

où l'on conserve les bois de mâture. IlBois

propre à faire les mâts Oit tire beaucoup de

mâture de Norvège. (Acad.) H Machine à inâ-

ter les bâtiments. |) Art de mater les navires

Ce constructeur entend bien la mâture. (Acad.)

Il Menue mâture, Ensemble des màts peu
élevés.

Encycl. V. mât.

MÂTURIER s. m. (mâ-tu-rié). Mar. Syn. de

MÂTEUR.

MATURIN, un des départements de l'an-

cienne Colombie, compris aujourd'hui dans la

république de Venezuela; ch.-L, Cumana. Il

a pour limites au N.la mer des Antilles, l'At-

lantique au N.-E., le départ, de l'Orenoquo
au S. et celui de Venezuela à l'O. 1,100 kilom.

sur 900; 72,000 hab. Il est couvert, au N. de

l'Orénoque, par des ramifications orientales

de la Cordillère des Andes, et au S. par plu-
sieurs chaînes de montagnes. L'Orénoque, qui

prend sa source dans ce département, trace

une partie de la limite occidentale et arrose

la partie septentrionale. Le climat de ce pays

est, en général, très-chaud. Le sol est sur

plusieurs points marécageux, et se montre

presque partout d'une extrême fécondité; d'im-

menses pâturages bordent l'Orénoque. Les

forêts fournissent plusieurs bois précieux
tels que le gaïac, l'acajou et le brésillet.

MATURIN (Charles-Robert), poète et ro-

mancier irlandais, né à Dublin en r7S2, mort

dans la même ville en 1825. Cet écrivain som-

bre, de l'école d'Anne Radcliffe, était issu

d'une famille d'origine française, qui s'était

expatriée pour échapper aux funestes consé-

quences de la révocation de l'édit de Nantes.

Son père: qui se trouvait dans une excellente

position de fortune, lui fit donner une éduca-

tion distinguée au collège de la Trinité. Le

jeune Charles-Robert épousa de bonne heure

Henriette lunsburg, qu il aimait depuis l'en-

fance, et devint ministre de l'Evangile; rien

n'annonçait alors qu'il dût être auteur et il ne

le devint, on peut le dire, que par circonstance
et nécessité. Son père, en butte à une accu-

sation injuste, perdit sa place et n'obtint pas

d'y être réintégré,- bien qu'il eût prouvé son

innocence. Habitué à une vie facile et large,
la perspective de la misère ne pouvait que

l'épouvanter. Le fils alors fit acte de dévoue-

ment, et pour remédier à ce malheur fonda

une pension de jeunes gens. Cette maison

était ilorissante lorsque Robert fut à son tour

ruiné, et cela du fait d'un dépositaire infidèle.

Ce fut alors que, demandant des ressources

à sa plume, Maturin fit paraître ses premiers

romans, qui réussirent; mais il ne sut ou ne

put pas en tirer un bon parti pour sa fortune.

Partout et toujours le théâtre offr^ des gains
bien plus considérables que ceux du livre.

Maturin, qui
le savait, fit sa tragédie de Ber-

tram et l offrit au directeur du théâtre de

Crow-Street (1814); mais l'impresario n'eut

point foi dans le mérite du débutant, ou ne

comprit pas la valeur de la pièce, qu'il refusa.

Notre auteur partit alors pour Londres, son

manuscrit en poche, et alla demander assis-

tance à un homme déjà célèbre, le roman-

cier écossais sir Walter Scott, qui avait, pa-

raît-il, fait grand cas des premiers romans

du pasteur irlandais. L'auteur à'Ivanhoë ne

trompa point l'attente de son jeune confrère,

qu'il recommanda à lord Byron, membre du

comité du théâtre de Drury-Lane. Grâce à

cette puissante protection Bertrnm fut re-

présenté dans cette même année 1814, et le

rôle principal eut pour interprète le fameux

Kean. Mathurin, en pensant a son échec

de Dublin, pouvait se dire AA quelque choso

malheur est bon » Ce fut un succès complet

et presque sans précédent, un succès qui fit

époque. Encouragé par un si beau début, no-

tre Irlandais donna deux autres ouvrages, en

18L7 et 1819; mais on ne gagne pas tous les

jours une grande bataille. Ces pièces ne réus-

sirent pas. Maturin, désillusionné par ce double

échec, alla reprendre à Dublin les fonctions

évangéliques qu'il remplit en conscience, avec
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beaucoup de zèle, tout en continuant à culti-

ver les lettres profanes, à faire des romans.

On lui doit les ouvrages suivants la Famille

Montorio ou la Fatale vengeance (Dublin,

1807, 3 vol. in-12), trad. en français par J.

Cohen (Puris, 1822, 3 vol. in-12); le Petit Ir-

landais (Dublin, 1808, 3 vol. in-12) les Milé-

siens (Dublin, 1811, 3 vol. in-i2)j Bertram ou

le Château de Saint Aldobrand (Londres,

1816, in-8°), tragédie, traduite en français par
le baron Taylor et Ch. Nodier (Paris, 1821

in-8u); on trouve dans les premiers romans

de Victor Hugo plusieurs épigraphes
em-

pruntées à cette sombre composition de Ber-

tram Manuel, tragédie (Londres, 1817, in-8°);
Eve ou Amour et religion' (Londres, 1817,
3 vol. in-12), trad. en français (Paris, 1818,
4 vol. in-12); Pour et contre ou les Femmes

(Dublin, 1818, 3 vol. in-12): Fredolpho tra-

gédie (Londres, 1819, in-soj; Melmotà le va-

gabond (Dublin, 1820, 4 vol. in-12), traduit en

français par J. Cohen (Paris, 1821, 6 vol.

in-12); l'Univers, pofime (Dublin, 1821, in-8Q);
les Albigeois (Dublin, 1824, 3 vol. in-12), trad.

en français (Paris, 1825, 4 vol. in-12).
Maturin aimait le lugubre, le fantastique,

le surnaturel, la peinture des fortuits, des

noires vengeances, l'évocation des spectres.
On avait surnommé son école la Frénétique
et lui-même l'Arioste du crime; mais il y a

chez lui des beautés de l'ordre le plus élevé,
mêlées à des exagérations. On comprend que

Hugo,
dans sa jeunesse, ait aimé ce conteur

et 1ait pris pour modèle.

Bertram attira à son auteur les censures
de l'Eglise anglicane. Les dévots furent scan-

dalisés, effrayés par les hardiesses de ce

drame, et le vicaire de Saint-Patrick dut per-
dre tout espoir d'avancement; mais il s'en

consola philosophiquement et avoua avec can-

deur qu'il ajoutait ses poiimes à ses prières,

parce qu'il n'avait pas d'autre moyen de taire

face aux difficultés de la vie.» Voici com-

ment Gustave Planche apprécie cet auteur':
< Maturin, il qui le temps et la fortune ont

manqué pour révéler complètement les mys-
tères de son génie, ne ressemble ni à Dante
ni à l'Arioste. Bertram et Mêlmoth résument

toute sa pensée. Le style fie Bertram n'a

peut-être pas toujours le naturel et la sim-

plicité qui conviennent au théâtre; mais ce

défaut est amplement racheté par l'éclat et

l'élévation des images, parles lueurs éblouis-

santes dont le poète éclaire presque à chaque
instant les replis les plus mystérieux de la

conscience humaine. Le caractere le plus
saillant de Melmuth, c'est la poesie élevée à

l'effroi le plus poignant.. Il avait un goût
prononcé, en littérature, pour les horreurs

mélees au surnaturalisme. Son .génie se sen-

tait à l'aise au milieu de cette mise en scène

terrifiante et s'en inspirait. Ce décor lui était

en quelque sorte nécessaire indispensable.
Walter Scott a parfaitement jugé cet auteur

quand il a dit qu'il n'était jamais si grand

que quand il touchait de plus près à l'extra-

vagance.

MATURINO DA FIRENZE, peintre italien,
élève de Raphaël, mort en 1527. Il fut lié

d'une étroite amitié avec Polydore de Cara-

vage et travailla constamment h.vec lui. Sen-

tant qu'il était beaucoup plus fort comme
dessinateur que comme coloriste, il prit ia
détermination de ne peindre qu'en camaïeu,
parvint dans ce genre de peinture à une rare

perfection, et décora, avec son ami, d'un

grand nombre de peintures à l'huile et a fres-

que, les palais et les églises de Rome. La

plupart de ces ouvrages, d'un goût exquis,
'd'un dessin irréprochable, ont été détruits;

mais, fort heureusement, ils avaient été gra-
vés par Ch. Alberti, Cavalieri, Santi-Bur-

toli, etc. On cite, comme les meilleures pro-
ductions dues à la collaboration des deux
artistes: le Triomphe de Camille; Y Histoire de

Niobé; le Supplice de Perillus; des Batailles.
On voit au musée du Louvre cinq dessins de

Maturino un Combat, l'Enlèvement des Sa-

bines, le Sanglier de Calydon, un Assaut et le
Tibre.

MATURITÉ s. f. (ma-tu-rl-té lat. matu-
ritas; de malurus, mur). Bot. Etat, qualité de
ce qui est mûr Parfaite MATURITÉ. Matuuitk

précoce. La maturité des fruits tendres s'an-
nonce par des parfums qui flattent agréable-
ment l'odorat. (H. de St.-P.) On doit faire
choix pour semences des fruits de la meilleure

qualité et d'une maturité lion équivoque. (Ras-
pail.) Le moyen de hâter la MATURITÉ d'un

fruit, ce n'est pas de l'exposer à l'ombre. (E.
de Gir.)

Fig. Etat des choses qui sont parvenues
à leur complet développement ou à leur

pointde perfection La MATURITÉde l'âge. Lanti-

giiitê est la jeunesse de l'univers, l'dge mo-
derne en est la MATURITÉ.(Rigault.) L'arrière-
ttaisoJi des langues ne vaudra jamais leur jeu-
liesse et leur MATURITÉ. (Villem.) La plupart
des décoktoerles importantes ont, pour arr'iocr
à MATURITÉ, exigé les efforts successifs de

plusieurs générations de savants. (Arugo.) Les

formes diverses de gouvernement sont i expres-
sion des différents degrés de MATURITÉdu génie
des peuples. (Lamart.) UCirconspection, mûre
réflexion Agir avec maturité. La question a
etc discutée avec une MATURITÉ profonde. (M.-
J. Chénier.)

Eaux et for. Etat du bois bon à couper.
Pathol. Etat d'un ahcès dans lequel le

pus est tout à fuit formé.

Techn. Levain en maturité, Etat de la

bière dont la mousse de fermentation com-

mence à s'affaisser.

MATURNE s. f. (ma-tur-ne). Entom. Es-

pèce de papillon d'Europe.

MATUS s. m. (ma-tuss). Entom. Genre de

coléoptères pentamères, de la famille des hy-

drocanthares, dont l'espèce unique habite les

Etats-Unis.

MATUSZEWIC (Thadée), homme d'Etat po-

lonais, né dans le palatinat de Brzesc-Li- i-

tewski vers t764, mort en 1822. Nommé, en

1788, membre de la diète de quatre ans, il se

plaça au rang des premiers orateurs de cette

assemblée, se retira de l'arène politique après
la formation de la confédération antinatio-

nale de Targovice (1792), revint aux affaires

deux ans plus tard à l'appel de Kosciuzko,

qui le fit entrer au conseil de l'administration

civile, et se retira de nouveau dans ses terres

lorsque la Pologne eut été définitivement

écrasée. En 1809, Matuszewic se rendit avec

le comte Potocki auprès de Napoléon pour
lui demander de soutenir la cause des Polo-

nais, puis il devint conseiller d'Etat et mi-

nistre des finances de Frédéric- Auguste

grand-duc de Varsovie. Il occupait ce poste

lorsque l'armée française entra en Pologne
en isi2. Il dut peu après se démettre de son

portefeuille et se tint à l'écart jusqu'en 1815,

époque où Alexandre ler de Russie lui confia
le ministère des finances en rétablissant le

royaume de Pologne. Il mourut pendant un

voyage qu'il fit en Italie pour rétablir sa santé

altérée. ·

MATUTA, déesse de l'aube, qui fut iden-

tifiée par les Romains avec Leucothée ou

Ino, .fille de Cadmus. Servius Tullius fut le

premier qui lui fit élever un temple.

MATUTE s. m. (ma-tu-te du lat. Ma'uta,
nom mvthol.). Crust. Genre de l'ordre des

décapodes brachyures, famille des oxysto-
mes, tribu des calappiens.

Encycl. Les matutes sont caractérisés

par un corps court, presque orbiculaire

aplati, plus large en avant, ou dans la partie

moyenne, denté et armé d'une forte épine de

chaque côté; quatre antennes courtes, les

deux intermédiaires à dernier article bifide,
les deux extérieures plus courtes et à peine

apparentes; dix pattes, terminées par une

lame plate et ovale, à l'exception des deux

antérieures qui se terminent par une pince
courte et angulaire; une queue courte et

presque triangulaire. Ces crustacés ressem-

blent beaucoup aux portunes, avec lesquels

plusieurs auteurs les ont confondus. Leurs

mœurs sont peu connues; on suppose qu'ils

nagent continuellement. L'espèce la plus re-

marquable est lematute vainqueur, a corselet

ponctué, qui se trouve sur les côtes du Ma-

labar.

MATUTI s. m. (ma-ton-ti). Métrol. Mesure a

pour les liquides, en usage dans quelques
villes de la côte africaine.

MATUTINAIRE s. m. (ma-tu-ti-nè-re du

lat. matutinum, matin). Liturg. Livre qui con-

tient l'office des matines.

MATUTINAL, ALE adj. (ma-tu-ti-nal, a-le
du lut. matutinumr, matin). Qui appartient

au matin. IlVieux mot.

Liturg. Qui se rapporte à l'office des

matines.

MATVIEIEF (André, comte), diplomate et

littérateur russe, né en 166G, mort en 1728.
Il était fils du boyard Artamou Matvieief, qui
joua un çrand rôle sous le règne d'Alexis

Michaïlovitch et qui périt, en 1682, dans la

révolte des strélitz. André fut successive-
ment ambassadeur de Russie en Hollande,
en Autriche et en Angleterre, et s'acquit
une grande réputation, autant par ses talents

diplomatiques que par ses connaissances lit-

téraires. Il a laissé des Mémoires, qui ont
été publiés de nos jours par Sacharof (Saint-

Pétersbourg-, 1841), et qui renferment des

détails curieux sur les événements du règne
de Pierre le Grand, principalement sur la ré-

volte des strélitz dont l'auteur avait été té-

moin oculaire. On lui doit aussi une traduc-

tion russe des couvres de P. Skarga.

MATY (Paul), théologien protestant, né à
Beaufort (Provence) en 1681. Il était caté-
chète k La Haye, lorsque certaines opinions
touchant la nature de Jésus-Christ lui atti-
rèrent des tracasseries de la part de ses col-

lègues orthodoxes. Ayant voulu, disent

MM. Haag, essayer d'expliquer les passages
de l'Ecriture-ou Jésus-Christ est présenté
comme inférieur et soumis au Père, il imagina
lever toutes les difficultés en admettant trois
natures en Jésus-Christ, la nature divine, la

nature angélique et la nature humaine. Il af-

firmait que le Père est le seul être infini et

absolu; que le Fils et le Saint-Esprit sont des
êtres finis, différents du Père, et que, néan-

moins, Jésus-Christ est Dieu, à cause de l'u-

nion mystérieuse de la divinité avec sa na-

ture angélique plus parfaite que l'âme hu-
maine. Cette théorie bizarre, mais à coup
sûr innocente, excita l'indignation des pas-
teurs qui se disaient bien pensants, et Matyy
fut cité à comparaître devant un synode tenu

à La Haye. 11 refusa de se présenter, fut dé-

claré hérétique, excommunié et déposé. Cette

sentence injuste, dictée par l'esprit de parti,

plongea Maty dans .une dangereuse mélan-

colie. Il passa en Angleterre, où il se livra à

l'étude de la médecine. On a de lui quelques

opuscules, fruits de ses disputes avec les or-

thodoxes Lettre d'un théologien à un autre

théologien sur le nrystère de la Trinité (1729),

réimp. avec l'Apologie de la conduite et de

la doctrine de P. Maty (1730); Doctrine de la

Trinité (17.10,, 2 vol. in-ie). ).

MATY (Mathieu), médecin
anglais,

fils du

précédent, né à Montfort, près d Utrecht, en

1718, mort en 1776. Il était destiné l'état ec-

clésiastique, mais les tracasseries que le sy-
node lit endurer k son père, à cause de ses

opinions religieuses, le détournèrent de cette

idée et il se décida à étudier la médecine. Il

fut reçu docteur k Leyde, et, en 1740, vint

s'établir en Angleterre avec son père, qui ne

voulait plus habiter la Hollande. Son premier

protecteur parait avoir été lord Chesterfiêld,
sous les auspices duquel il commença, en

1750, sous le titre de Journal britannique la

publication d'une revue périodique des pro-
ductions de la littérature anglaise, laquelle fut

imprimée en français à La Haye, Gibbon a

fait l'éloge de cette publication, qu'il regarde
comme le tableau le plus vrai et le plus inté-

ressant de l'état de la littérature anglaise pen-
dant six ans, de janvier 1750 à décembre 1755.

Cet ouvrage fit connaître Maty et le mit en

relation avec les littérateurs éininents de

l'époque. En 1756, lors de l'ouverture du

British Muséum, il fut nommé l'un des pre-
miers sous-bibliothécaires de cet établisse-

ment, entra en 1758 à la Société royale de

Londres, où il remplaça Birch comme secré-

taire, en 1765, et devint, en 1772, bibliothé-

caire en chef du British Muséum. Maty fut

un des plus actifs
propagateurs

de la vac-

cine un jour que l'on soutenait devant lui

qu'une personne vaccinée pouvait cependant
avoir encore la petite vérole, il s'inucula à

lui-même le virus variolique afin de convain-

cre ses in crédules interlocuteurs. 1J a encore

publié De usu (Leyde, 1740), Mémoires au-

thentiques sur la vie de liiehard Mead (Lon-

dres, 1755, in-12); Mémoires de lord Chester-

fiêld, placés en léte des Œuvres mélées de ce

dernier, dout Maty fut l'exécuteur testamen-

taire il a, en outre, fourni des mémoires aux

PhiCosQphical Transactions, à la Bibliothèque

rationnée, au Journal encyclopédique, etc., et

a donné la traduction anglaise de plusieurs

ouvrages français.

MATY (Paul-Henri), littérateur anglais, fils

du précédent, né à Londres en 1745, mort

dans la même ville en 1787. Après avoir été

pendant deux ans chapelain de l'ambassade

anglaise à Paris, il résigna les fonctions, pas-
torules (1776), obtint une place au Muséum

britannique, dont il devint sous-bibliothé-

cjtire, fut nommé, en 1778, secrétaire de la

Société royale de Londres, perdit cette place
en 1784, et, pour augmeuter ses ressources

fort bornées, il donna des leçons particulières
de littérature ancienne et étrangère. Sous le

titre de Jieview, Maty publia un journal men-
suel destiné k faire connaître ou Angleterre
les oeuvres littéraires de l'étranger. On lui

doit, en outre, une Table générale des Transac-

tions philosophiques (1787), des Sermons (1788)
et quelques traductions.

MATZDOttF, ville d'Autriche, dans la Hon-

grie, comitat de Zips, à 20 kilom. N.-O. de

Neudorf, sur le Conrad; 2,500 hab. Eaux

thermales et bains fréquentés. Fabrication

de toiles estimées, brasseries, vinaigreries et

distilieries.

MATZOU, célèbre magicienne ou dévote

chinoise, qui est l'objet d un culte divin.

MAUBANT (Fleury-Polydore) artiste dra-

matique français, né à Chantilly (Oise) en

1821. Il fut admis dans les classes du Con-

servatoire en 1839, et y remporta, deux ans

plus tard, un second prix de tragédie. Après
un début à la Comédie-Française, il alla pas-
ser quelques mois au théâtre de l'Odéon. En

1843, les portes de notre première scène se

sont de nouveau ouvertes pour lui, et depuis
lors on l'a vu tenir avec beaucoup de talent

l'emploi tragique et celui des pères nobles et
raisonneurs. En 1852, le titre de sociétaire

lui a été conféré. Utile dans la tragédie et

dans la comédie de l'ancien répertoire, doué

par la nature d'une agréable physionomie et

d'une voix claire, M. Maubaut est un acteur
dont la réputation devrait être plus grande.
Un dos meilleurs raisonneurs que Molière ait

eus à son service, il excelle dans Chrysale de

V Ecole des femmes, Philinte du Misanthrope,
Ariste des Femmes savantes, Cléaute du Tar-

tufe. Corneille et Racine lui ont aussi fourni

de belles interprétations, et il a apporté' dans
le débit des rôles de Burrhus de Britannicus,
de Joad d'Athalie, de Mardochée d'Esther,
cette netteté sobre et ferme qui va si bien à

l'alexandrin tragique. Il a repris avec beau-

coup de bonheur, dans le répertoire moderne,
le François de Paule de Louis Xi, le notaire

do l'Honneur et l'Argent, John Bell de Chat-

terton, Ruy Gomez de Bernani (t867), etc.

On lui doit, en outre!, un assez grand nombre

de créations, parmi lesquelles on cite princi-

palement celles de Collatin dans Lucrèce, de

Danton dans Charlotte Corday, d'Eumée dans

Ulysse, du comte d'Ars dans le Lion amou-

reux, de l'inquisiteur dans Galilée, du meu-

nier dans Corneille à la bulle Saint-Hoch

(1862); de Lacroix dans la Volonté (1864) de

Vidai dans l'Œillet blanc (1865); deMorin

dans les Ouvriers (1870), etc.

MAUBÊCHE s. f.' (mo-be-che). Ornith.

Genre de l'ordre des échassiers, confondu

par quelques auteurs avec le grand bécas-

seau, et comprenant deux espèces qui vivent

en troupes sur les plages sablonneuses 'des
mers septentrionales.

Encycl. V. CANUT.

MAUDERT, hameau maritime de France

(Charente-Inférieure), commune de Saint-

Fort,' canton de Saint-Genis, arrond. et à

25 kilom, de Jonzac, sur l'estuaire de la Gi-

ronde 50 hab. Petit port de cabotage.

Mnuhcrt (PLACH), une des places tes plus
anciennes de Paris, située nu bus de la mon-

tagne Sainte-Geneviève, au centre d'un quar-
tier essentiellement populaire, et que' l'expro-

priation tend faire disparaître tout à fait

après en avoir fait écorner une portion im-

portante par le boulevard Saint-Germain.

L'origine du nom de cette place donné lieu

à de nombreuses controverses. Les uns pré-
tendent que Maubert n'est que la corruption
ou plutôt la fusion des deux mots« maître Al-

bert, idu nom d'un célèbre docteur allemand,
maître Albert Groot, qui, étant venu à Paris,
eut un tel succès que, renonçant à trouver un

local assez considérable pour contenir tous

ses auditeurs, il se décida à enseigner en plein
air sur la place à laquelle il a1 laissé son nom.

D'autres veulent que l'évêque de Paris, Ma-

delbert, ait été propriétaire de cette même

place et que le nom de Maubert provienne de

ce fuit. Malheureusement pour cette version,

l'évêque Madelbert mourut au vme siècle,
bien avant que ce terrain devint une place.

Enlin, d'après une dernière hypothèse la

place tirerait simplement son nom de Mau-

bert, deuxième abbé* de Sainte-Geneviève.

Quelque vraisemblable que paraisse do prime
abord cette dernière explication, la première
semble néanmoins être la véritable, car elle

repose sur un fait incontestable que nous ont

transmis les chroniques du temps.

MAUII KUT(Pierre), écrivain ecclésiastique

français, né il Rouen au commencement du

xvuiu siècle. Il entra dans l'ordre des do-

minicains, professa la philosophie et publia
les ouvrages suivants De la vanité des biens

et des avantages du monde, dédié à M. de La

Rochefoucauld (Parjs, 1765, in-12); Notice

historique sur l'institut de saint Dominique

(1707, in-12); l'Esprit et l'excellence de la

profession militaire, selon les principes de

vertu et de religion (1774, in-12).

MAUBERT DE GOUVEST (Jean-Henri), lit-

térateur français, né à Rouen en 1721, mort

à Altona en 1767. Cet auteur, dont la vie ac-

cidentée ressemble à un roman, commença
sa carrière par un acte de folie qui exerça la

plus funeste influence sur sa destinée et fut

In cause première de tous ses malheurs; il se

fit capucin. Bientôt, néanmoins, il jeta le froc

aux orties prit du service dans l'armée

saxonne et se trouva à lit bataille de Dresde.

Après avoir été successivement officier d'ar-

tîilerie et précepteur, il fut jeté en prison

par ordre du roi de Pologne, à qui il avait

déplu* par la hardiesse de ses opinions et de

ses discours. Le nonce apostolique le fit élar-

gir, mais l'obligea à reprendre l'habit. Mau-

bert céda à la nécessité, de mauvaise grâce,

et se rendit à Rome dans l'espoir de se faire

relever de ses vœux. Son ayant été

inutile, il se réfugia à Genève, ou pour la se-

conde fois ti déposa l'habit de son ordre et

embrassa le protestantisme. De là il se rendit

à Allaman, château du pays de Vaud, au bord

du lac do Genève, où les loisirs d'une libérale

hospitalité lui permireut d'écrire son œuvre

capitale, le Testament du cardinal Alberoni,

daté de 1753. L'année suivante, il fit parattre

à Lausanne, sous le titre de l'Illustre paysan
ou Vie et aventures de Daniel AJoginië (1754,

in-12), une sorte de roman historique sous

forme de mémoires, roman rempli des aven-

tures les plus invraisemblables.

Encourugé par Je succès du Testament,
Maubert tit paraître les premiers tomes de

l'Histoire politique du siècle; mais cette pu-
blication ayant blessé M. de Chavigny, am-

bassadeur de France en Suisse, l'ouvrage
fut

saisi et l'auteur ne put obtenir la permission
de le continuer. A la méme époque, Maubert

se prit de querelle avec les théologiens ré-

formes do Lausanne, ce qui le décida à se

rendre en Angleterre où d'autres ennuis l'at-

tendaient. Très-bien accueilli par lord Boling-

broke, qui l'engagea vivement à terminer sa

publication interrompue, il se mit aussitôt à

l'ouvrage j mais le temps lui manqua pour
mener à tin cette entreprise. Le malheur vou-

lut ensuite qu'il donnât l'hospitalité à un mi-

sérable qui, selon toute apparence, était l'é-

missaire secret, l'agent occulte de ses enne-

mis. Un beau jour cet homme, comblé des

bienfaits du trop compatissant Maubert, dis-

paraît et va en Hollande offrir de honteux

services à un ministre étranger et révéler

des secrets politiques surpris chez Maubert. Il

eut même l'audace de se faire passer pour ce-

lui-ci afin de le perdre complètement. Ce cal-

cul abominable réussit à souhait et notre écri-

vain, suspecté d'indélicatesse, de trahison,

fut éconduit, sans explication, du ministère

où il était employé. Cette mésaventure le dé-

goûta de l'Angleterre et le décida à revenir

sur le continent. En 1757, il débarqua à Rot-

terdam et découvrit enfin les machinations

diaboliques du scélérat qu'il avait. accueilli

sans défiance. Il le dénonça à la justice; maia
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cet nomme eut te temps ae s emuir a Ham-

bourg,et là il fit par-altre une diatribe ca-

lomnieuse et virulente contre son bienfaiteur.

Les détracteurs de l'ex-capucin s'emparèrent
avidement de ce libelle diffamatoire, qui est

devenu le texte de tout ce qui a été dit et

écrit contre un homme dont le plus grand
tort était d'avoir vu le jour sous une mau-

vaise étoile.

On voit ensuite Maubert, rentré en grâce

auprès
de l'électeur de Saxe, roi de Pologne,

prêter le secours de sa plume au comte de

Bruhl contre la Prusse. Les brochures pu-
bliées irritèrent le grand Frédéric, qui obtint

que l'écrivain serait expulsé des Pays-Bas.
Gouvest vint alors à Bruxelles et dut à la

protection du comte de Cobentzel une pension
de 600 ducats, le privilège de la Gazette et la

direction de l'imprimerie royale. Mais, au mi-

lieu de cette prospérité momentanée, il se

vit en butte à mille tracasseries, à mille vexa-

tions de tous les instants; Maubert dut son-

ger à la retraite et rentrer en France, où le

maréchal de Belle-Isle lui promettait un em-

ploi. Nouveau mécompte! quand il arriva,
le maréchal était mort.

Cet événement fit prendre à Maubert le

chemin de l'Allemagne, où il obtint la direc-
tion de la troupe de comédiens français qui
devait jouer à Francfort durant les fêtes du

couronnement de l'empereur.

Il se rendait à Francfort, lorsqu'il fut ar-
rêté a comme moine fugitif et vagabond et

incarcéré sans autre forme de procès. Il resta
onze mois sous les verrous. Sétant évadé,

grâce à 1 assistance d'un ami, il retourna à

Amsterdam et n'y fut pas plus tôt arrivé qu'il
fut jeté en prison, sur la plainte d'un cer-

tain libraire avec qui il était en procès. Il ne
fut élHrgi qu'au bout de deux ans, quand l'af-

faire eut été vidée, et s'achemina vers le Da-

nemark. A Altuna, il succomba à un accès de

goutte, n'ayant que quarante-six ans.

On a reproché au publiciste normand d'a-
voir acheté à Uurey de Morsan, en Hollande,
au prix de 20 écus, le manuscrit du Testament

politique du cardinal Albn-oni^ et de l'avoir

publié avec ses initiales {M. D. G.); mais le
fait est complètement faux, puisque l'ouvrage
fut composé à Allaman,en Suisse, bien avant

l'époque où Maubert se. rendit en Hollande.

MAUBEUGE, en latin Malbodium, ville forte
de France (Nord), chef-lieu de canton, ar-
rond. et à 16 kilom. N. d'Avesnes. sur la

Sambre; pop. aggl., 4,074 hab. pop. tôt.,
13,234 hab. Hauts fourneaux, fabrication de

quincaillerie, scieries de marbre, brasseries>.
fabrication de clous, filatures de lin. Com-
merce de houilles, ardoises, marbre, fer.
Cette petite ville, située dans une très-forte

position sur la Sambre, doit son origine à un

monastère fondé eu 650 par sainte Aidegonde,
fille d'un seigneur du pays. On voit encore
dans le trésor de l'église paroissiale une des
sandales de la sainte. L'abbaye de Maubeuge
fut convertie (967) en un chapitre de chanoi-

nesses qui, au xne siècle, renoncèrent aux
vœux solennels pour se séculariser. Elles fai-
saient frapper de petites monnaies de'plomb
qui avaient cours dans tout le Hainaut, et
avaient le gouvernement de la ville et de son

territoire, et la juridiction soit au civil, soit
au criminel. Pour être reçue chanoinesse à

Maubeuge, il fallait prouver une noblesse
très-ancienne dont l'origine fùt indépendante
de tout acte d'anoblissement par"eharte prin-
cière,

Maubeuge n'était d'abord qu'un bourg, qui
fut détruit par les Normands en 88t. Peu à

peu une ville se forma à l'ombre du monas-

tère, et bientôt Maubeuge, à l'exemple d'au-
tres villes nées dans les mêmes circonstances,
revendiqua des privilèges municipaux; il pa-
rait prouvé qu'elle jouissait déjà d'une orga-
nisation communale au xme siècle. En effet, à
cette époque (1293 environ), Jean d'Avesnes,
comte de riainaut, ayant demandé à Maubeuge
une contribution de guerre, les habitants la
refusèrent et joignirent à ce refus les injures
les plus violentes. Le comte irrité revint en
force contre la ville, qui se soumit et dut su-
bir alors les conditions du vainqueur. Ces

conditions, tout en maintenant à Maubeuge
ses franchises municipales, la plaçaient di-

rectement sous la main du comte, par suite
dune série d'impôts échelonnés au profit
de ce dernier. La ville était alors assez riche

par la fabrication de draps qui composait
sa principale branche de commerce. Moins
d'un demi-siècle plus tard (1339), le comte
Guillaume de Hainaut constitua enrin d'une
manière positive la bourgeoisie de Maubeuge
en augmentant ses franchises et ses privile-

ges. Maubeuge est une des villes du Nord qui
eurent le plus à souffrir des vicissitudes de la

guerre. Sa situation suffit à en donner l'ex-

plication. En 1477, Louis XI s'en empara et
la livra aux flammes. La maison commune et

l'église de Notre-Dame de la Croix échap-

pèrent seules au desastre. Kn 1543, le dau-

phin, fils de François ter, alors en guerre
avec Charles-Quint, prit à son tour Maubeuge
et y ralluma 1 incendie. Kntin, dix ans plus
tard (21 juillet 1553), Henri II y renouvela le
même desastre. Pendant le xviie siècle, Mau-

beuge passa successivement au pouvoir du
cardinal de La Valette (1637), de don Fran-
cisco de Mello, gouverneur des Pays-Bas

(1641), et du duc (i'Harcourt pour la France

(1653). Le traité de Nimè^ue nous maintint
défiiiitivemeuii oo. possession (1679). L'en-

ceinte de Maubeuge était alors plus étendue

qu'aujourd'hui, mais ses fortifications rui-

nées par les sièges nombreux qu'elle avait

soutenus n'offraient plus aucune défense.

Louis XIV visita Maubeuge en 1680 et char-

gea Vauban de l'entourer de nouveaux ou-

vrages le terrain de ces ouvrages ayant été

pris sur la ville même, l'enceinte se trouva

diminuée d'autant. Les Autrichiens assiégè-
rent Maubeuge en 1793, mais la victoire de

Watignies les força à lever le siège. Cette

place fut encore vainement assiégée en 1814

par le duc de Weimar, mais en 1815 elle

tomba entre les mains des alliés, et les Russes

l'occupèrent jusqu'en 1818.

Maubeuge posséda longtemps une des plus

importantes manufactures d'armes de France.

Cette manufacture, créée par lettres patentes
de Louis XIV en 1704, employait avant la Ré-

volution 418 ouvriers et fournissait exclusi-

vement les fusils d'infanterie, mousquetons et

pistolets. Sous la République, le Consulat et

l'Kmpire, la manufacture de Maubeuge prit
une puissante extension elle occupa un in-

stant jusqu'à 1,200 ouvriers et fabriqua dans

une beule année jusqu'à 36,000 armes. La paix
ralentit considérablement cette activité, et

sous la Restauration le chiffre d'ouvriers ne

dépassait plus 500. Le gouvernement résolut

alors d'ordonner la suppression de la manu-

facture, suppression qui, retardée parles vives

instances de la ville, a eu lieu définitivement

en 1835.

Maubeuge, ville toute militaire, ne possède
aucun monument digne de remarque, sinon

ceux que nous avons cités dans le cours de

cette notice, mais nullement au point de vue

architectural.

En face de Maubeuge, sur la hauteur de la

Falize, on trouve une fontaine miraculeuse,

qui est un but de pèlerinage très-fréguenté.

MAUBEUGE (Jean Gàssaert, dit de), pein-
tre flamand. V. Mabuse.

MAUBEUGEOIS. OISE s, et adj. (mô-beu-

joi, oi-ze). Oeugr. Habitant de Maubeuge;

qui appartient à cette ville ou à ses habitants:

Les Maubkugeois. La population maubeu-

GEOISE.

MAUBOIS s m. (mô-boi). Comm. Sorte d'é-

totfe fabriquée à Lyon, et qu'on emploie pour
les vêtements d'hommes.

MAUBOUGE s. m. (mô-bou-je). Dr. cout.

Impôt sur les boissons qui entraient ou que
l'ou brassait dans les lieux où il y avait foire

et marché.

MaUBODRGUETj bourg de France (Hautes-

Pyrénées), ch.-l. de cant., arroud. et à 27 ki-

lom. N. de Tarbes, au confluent de l'Adour et

de l'Echez; 2,516 hab. Récolte et commence

de vins excellents. On y remarque une belle

église, bâtie par les templiers au xtve siècle,
et les ruines de l'abbaye de La Réole, dont

quelques chapiteaux ont été recueillis dans

la mairie de Tarbes.

MAUBREUIL (Marie-Armand, comte DE

Guerki de) marquis d'Ûrvault, aventurier

français, né à Maubreuil en 1784, mort à Pa-

ris au mois de juin 1868. Il appartenait à

l'une des plus anciennes familles de la Bre-

tagne et du Poitou. Sa mère étant morte en

lui donnant le jour, il se trouva de bonne

heure à la tête d'une grande fortune. Il avait

suivi son père en émigration, mais sa grand'-
mère paternelle obtint que l'enfant revien-

drait auprès d'elle et de son grand-oncle le

marquis d'Orvault. II avait alors quinze ans.

La Vendée était soulevée pour la deuxième

fois en faveur des Bourbons; plein d'ardeur,
il se jeta dans les rangs des Vendéens, où

l'on comptait déjà vingt-deux membres de sa

famille, il combattit à la tête de ces paysans

aveuglés qui fanatisés par leurs prêtres et

leurs seigneurs, amis des privilèges, repous-
saient avec un entêtement qualifié d'héroïsme

cette bienfaisante Révolution, dont la moin-

dre tâche était de les arracher à l'asservis-

sement et à l'ignorance. Le jeune marquis a

reconnu plus tard dans une brochure im-

primée que la cause qu'il défendait alors

n'était pas celle qui convenait à son pays.
a Un peut l'excuser, dit-il, de s'être trompé
à son âge. Quand la piovince fut pacifiée
il revint auprès de son aïeule et de son grand-

oncle, qui lui firent achever en deux ans ses

études.

Au commencement de l'Empire nous le

retrouvons, par les soins de Caulaincourt,

placé en qualité d'écuyer et de capitaine des

chasses auprès de Jérôme, roi de Westpha-
lie. Sa bonne mine, son luxe et ses chevaux

lui valurent la faveur du jeune roi. Nommé

lieutenant au 1er régiment de chevau-légers,
il lit la campagne d'Espagne, sauva son co-

lonel dans une rencontre se signala par sa

bravoure devant Alcantara, où il eut son che-

val tue sous lui et reçut la croix de la Lé-

gion d'honneur. Rappelé à la cour de Cassel

avec le grade de capitaine des chevau-légers
de la garde, il encourut bientôt la disgrâce
du roi pour avoir inspiré de la passion la

maîtresse du souverain. Forcé de quitter le

service de Jérôme par suite de cette aven-

ture, à laquelle il ne faut pas trop se presser
d'accorder une entière créance, car c'est lui-

même qui s'en est fait le narrateur, il vint à

Paris, encore fort riche, et se jeta dans des

spéculations ayant pour but la fourniture des

vivres-viandes de l'armée et les remontes de

la cavalerie française. Ces entreprises com-

promirent en grande partie sa fortune. Pour

le dédommager, on lut proposa l'approvision-
nement de Barcelone et de toutes les places

d'Espagne occupées par les Français. Comme

payement, on lui accordait l'importation de

denrées coloniales pour des sommes éqniva-
• lentes à ses livraisons. Ce traité lui devait assu-

rer des bénéfices considérables. Quoique déjà

signé par le ministre de l'administration de la

guerre, il fut rompu par Napoléon, qui se borna

a dire Plus tard on indemnisera. » De ce

moment date la haine de Maubreuil pour les

Bonaparte. Cependant, en février 18H, alors

que, témoin des malheurs que l'Empire avait

fait fondre sur la France, il oubliait ses pro-

pres revers, il offrit de lever à ses frais deux

escadrons de cavalerie dans les départements
de l'ancienne Bretagne et de les conduire en

partisans contre les alliés. Sa proposition fut

rejetée; Maubreuil se laissa de nouveau do-

miner par son mécontentement; il sympa-
thisa avec les affidés des Bourbons.

Le caractère ardent et vindicatif de cet

homme qui déjà avait fait tous les métiers
servi tous les gouvernements ne devait pas
tarder à éclater publiquement. Lorsque les

alliés entrèrent à Paris en 1814 Maubreuil
ivre de joie ^t de vengeance, se montra en

compagnie deSost.hène de La Rochefoucauld,
un des hommes les plus exaltés du parti des

Bourbons. Il parcourut les boulevards, voci-

férant contre l'empereur, et attacha même sa

croix de la Légion d'honneur à la queue de

son cheval. Il eut l'impudeur de prendre la

tête du cortége avec ses nobles amis, qui,

pour mieux saluer encore l'entrée triomphale
de nos vainqueurs, imaginèrent d'abattre la

statue de Napoléon qui surmontait la colonne

Vendôme. Maubreuii et Sosthène de La Ro-

chefoucauld, attelés à des cordes passées au-

tour du cou de la statue, allèrent jusqu'à
s'attirer le mepris du grand-duc Constantin

et des ennemis de notre patrie, par leurs dé-

monstrations insensées.

Ces actes de frénésie frappèrent ce hon-

teux Talleyrand, qui, d'abord l'âme des me-

nées antinationales et alors le chef du gou-
vernement provisoire était sans doute en

quête d'un séide qui voulût se charger d'une

mission délicate. Talleyrand fit écrire à Mau-

breuil par Roux-Laborie son confident in-

time et secrétaire du gouvernement provi-

soire, pour l'attirer chez lui. Un entretien

eut heu, à la suite duquel Maubreuil reçut,
a-t-il déclaré plus tard, la mission d'assassi-

ner Napoléon et ses deux frères Joseph et

Jérôme, d'enlever le roi de Rome et de s'em-

parer des aiamants et des trésors de la reine

de Westphalie. Des ordres sigi.es du ministre

de la guerre général comte Dupont, du com-

missaire provisoire de la police générale An-

glès, du directeur général ùes postes Bour-

rienne, de l'autorité militaire russe et de

l'autorité militaire prussienne, datés des 16 et

17 avril 1814 enjoignirent de mettre à la

disposition de Maubreuil toutes les forces

militaires françaises et étrangères, les agents
de l'autorité administrative les chevaux et

postillons dont il lui plairait de requérir le

secours pour l'accomplissement d'une mission

secrète et l'exécution des mesures qu'il pren-
drait pour le service de S. M. Louis XVIII.

C'est avec des pouvoirs aussi extraordi-

naires, et dont les pareils avaient été délivrés

à un nommé Dassies ex-garde-magasin de

Nogent-sur-Marne, son complice, que Mau-

breuil, suivi de ce dernier, quitta, le 18 avril,
à midi, Paris, que la reine de Westphalie
avait abandonné le même jour à trois heures

du matin. Maubreuil revêtit en route un uni-

forme de colonel de hussards et Dassies un

habit de garde national. A Montereau, tous

deux se présentèrent chez l'officier comman-

dant les troupes; ils s'annoncèrent comme

aides de camp du ministre de la guerre, ex-

hibèrent les ordres dont ils étaient porteurs,
et mirant en réquisition huit mameluks et

chasseurs de la garde. A la tète de ce déta-

chement ils arrêtent, le 21 au matin, à peu
de distance du village de Fossard, la prm-
cesse et sa suite lui déclarant qu'ils sont

chargés de saisir ses malles, parce qu'elle est

soupçonnée d'avoir enlevé les diamants de la

couronne, puis ils ordonnent aux postillons
de conduire jusqu'à Fussard la voiture qui

portait les caisses ou malles. En même temps
Maubreuil fait demander a Montereau un se-

cond détachement de chasseurs et mame-

luks. La reine reléguée dans une écurie de

l'auberge de Fossard, voit ouvrir ses caisses,
au nombre de onze, contenant ses bijoux, ses

diamants et son or; ces caisses furent chargées
sur une patache et dirigées sur Paris, malgré
ses protestations et ses pleurs. Pendant que
la reine, forcée de monter en voiture, est es-

cortée par deux chasseurs qui la laissent àà

deux lieues de Fossard, Maubreuil et Dassies

sortent du village en calèche et rejoignent
la patache sur la route. Lorsque les caisses

furent ouvertes, le 26 avril, à la préfecture
de police, on trouva un déficit eu diamants

et en bijoux évalué à deux millions de francs

environ; de plus, 84,000 francs en or avaient

disparu. Un retrouva une partie des dia-

mants et bijoux dans les divers domiciles

de Maubreuil l'autre partie dans la Seine,

près du pont des Invalides. La reine des le

21 avril, avait écrit de Villeneuve-la-Gail-

larde à l'empereur Alexandre son parent

pour l'informer du guet-apens dont elle ve-

nait d'être victime. Sur la plainte de ce der-

nier, le gouvernement provisoire fit arrêter

Maubreuil et Dassies. Ce dernier fut mis en

liberté le 10 octobre, mais Maubreuil qui
avait fini par déclarer qu'il av.iit été chargé
de tuer Napoléon fut traduit devant le tri-

bunal correctionnel de la Seine, pour n'avoir

pas fidèlement exécuté les ordres d'autorités

militaires supérieures puis comme accusé de

vol à main armée sur uue grande route. Mau-

breuil n'opposa pour toute défense que
les

ordres qu il avait reçus. Le tribunal s arrêta

devant des documents aussi graves et se dé-

clara incompétent; Maubreuil fut en consé-

quence mis à la disposition des ministres,

c'est-à-dire de ceux qui avaient signé les

pièces dont il était porteur. Transfère à l'Ab-

baye et tenu au secret le plus rigoureux, il

fut rendu à la liberté l'avant- veille de l'en-

tree de Napoléon à Paris, le 18 mars 1815. Il

se retira à Saint-Germain chez le comte Da-

nès, maire de cette ville, son ami. Quant à

son complice Dassies, il se rendait au-devant

de Napoléon à Auxerre et recevait de lui le

grade de colonel et un brevet d'officier de la

Légion d honneur. Saisi au bout de cinq jours

par lit police de Napoléon, Maubreuil fut tra-

duit devant un conseil de guerre, qui se dé-

clara, lui aussi, incompétent. Son affaire

ayant éte renvuyée devant les tribunaux or-

dinaires, il allait être jugé par la cour d'as-

sises, lorsque, avec l'aide du marquis de Bros-

ses, officier des Bourbons, qui était accouru

de Uand il parvint à fuir à Bruxelles sous

un nom suppose et en prenant la qualité de

marchand de chevaux. Mais a peine avait-il

atteint cette ville fort soutirant d'un coup
de pied lie cheval à la jambe, qu'il fut enlevé

par ordre du oumte de Sémaile, commissaire

de Louis XVIII près du roi des Pays-Bas, et

transporté à Gand, dans une chambre da l'hô-

tel de ville, où Maubreuil, désespéré, s'ouvrit

les veines avec un éclat de verre. Un le gué-

rit, et ordre fut donné parle roi des Paya-Bas
de le transférer à lit citadelle de Vesel. Une

lieue avant d'arriver a Ttrlemont, des hommes

masqués et armes mirent en fuite son escorte

et l'emmenèrent. Ce fait étrange peut faire

supposer qu'à la cour de Louis XVIH Mau-

breuil possédait des amis puissants.
La seconde Restauration étant venue mo-

difier les choses, Maubreuil revmt à Paris et

y vécut ignoré résistant à son ami Auguste
de La Ruchejacqueleiu, qui l'engageait à se

réfugier en Vendée. se flattait u etre ou-

blié, lorsqu'en 1816 il fut signale à la police
comme étant sans cesse occupé d'intrigues

contre le gouvernement royal et commeayant
formé le projet d'enlever tes princes français
à Saint- (Jluud. Toutefois, ce ne fut point à

raison de ces faits qu'on le déféra à la justice.
Le 12 janvier 1817, ou distribuait à tous les

députés une adresse du marquis de Brosses,

présentée par celui-ci en faveur de son ami

Maubreuil. Un arrêt de la cour royale inter-

vint, mettant hors de cause et reudant à la

liberté Dussies, et renvoyant Maubreuil en

police correctionnelle, comme prévenu seu-

lement d'abus de confiance. Maubreuil com-

parut, le 10 avril 1817, devant le tribunal

correctionnel de la Seine. Il essaya de se dé-

fendre lui-même, voulut soulever le voile qui

couvrait sa conduite et rejeter sur les pre-
miers coupables l'odieux de cette singulière
et ténébreuse aventure. La publicité fut in-

terdite, et un arrêt de la cour de cassation

renvoya le marquis devant la cour royale de

Rouen, puis devant la cour de Douai. L'af-

faire était pendante, quand une main mysté-

rieuse ouvrit au prisonnier les portes de son

cachot; et c'est ici le cas de remarquer que

chaque fois que Maubreuil se trouva dans une

situation critique, son évasion fut toujours
favorisée. Le tribunal correctionnel de Douai

ne tarda pas à le condamner par contumace

à cinq ans de prison dix années d'interdic-

tion des droits civils et à une amende de

500 francs pour avoir, sous prétexte d'une

mission particulière enlevé les diamants de

l'ex-reine de Westphalie. Maubreuil, réfugié

en Angleterre envoya aussitôt aux grandes

puissances réunies au L'ouvres d'Aix-la-Cha-

pelle un) écrit ayant pour titre Adresse au

congrès d'Aix-la-Chapelle, par Marie- Armand

de Uuerri de Maubreuil marquis d'OruuuU t
concernant l'assassinat de Napoiéon et de son

fils, attentat ordonné par lit l'russe, la Hussie

et les. dans lequel tout ce qu'il avait fait,
tout ce qui lui avait été demandé, tout ce

qu'il avait soulfert était dévoilé. Ce factum
eut un retentissement européen. Les trois

grandes puissances dont les agents avaient

signé les ordres de Maubreuil réclamèrent

auprès du gouvernement anglais, qui ré-

pondit que «dans la Grande-Bretagne la

voie des tribunaux était ouverte à tout le

monde. Le marquis menacé d'enlèvement,
tracassé par la police française, eut l'idée de

solliciter alors du cabinet britannique l'auto-

risation de se rendre à Sainte -Hélène, pour,

disait-il, s'expliquer avec Napoléon lui-même.

Le refus qu'tl essuya lui fouruit l'occasion do»

publier une nouvelle brochure. Enfin privé
de tout moyen de subsistance, il revint à Pa-

ris et se présenta audacieusement à la pré-
fecture de police. Un parut d'abord disposé à

le laisser libre mais étant tombé malade et

s'étant fait transporter à l'hospice Saint-

1 Louis, il en fut enlevé pour être conduit à la

Conciergerie. La, on le menace, puis on lui

propose une pension de la part du gouver-
nement s'il consent à se retirer à l'étranger,
II accepte de se rendre a Bruxelles et d'y sé-

journer six mois. Passé ce délai tl revint à
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Paris et adressa aux Chambres une pétition
dans laquelle, après avoir dénoncé les signa-
taires des ordres de 1814 il signalait ceux

qu'il considérait comme les auteurs de tous

ses maux et comme les receleurs des valeurs
enlevées à la reine de Westphalie, valeurs
dont une partie n'était pas encore et ne fut

jamais rendue il cette princesse. L'ordre du

îour fut prononcé sur cette pétition dont

l'auteur fut mis une fois de plus à l'index.

Après avoir profité de la loi relative aux

indemnités accordées aux émigrés et obtenu

quelques avantages dans la répartition, Mau-
breml alla se retirer en Bretagne, dans sa

famille fat sans doute on l'y eut laissé tran-

quille si, décidé à
provoquer

un nouvel éclat,
il ne se fût mis en tête d'exiger une répara-
tion dans son honneur et sa fortune. Talley-
rand était l'homme sur lequel se concen-

trait toute sa haine; ce fut sur lui qu'il réso-

lut de se venger, puisque toutes ses plaintes
avaient été systématiquement rejetées soit

par les Chambres, soit par les tribunaux. Il
médita de faire un affront public à celui qui,
selon lui, avait causé tous ses malheurs de-

puis la rentrée des Bourbons. En conséquence,

ayant pu se procurer un billet d'entrée pour
l'église de Saint- Denis où se célébrait le

20 janvier 1827, un service funèbre pour le

repos de l'âme de Louis XVI, cérémonie où
devaient paraître les plus hauts personnages
de la cour de France il se pinça sur le pas-
sage du cortée, et quand Talleyrand parut
à la suite des princes il le renversa a ses

pieds en le frappant d'un soufflet au visage.
On releva le prince, que l'on crut assassiné
et Maubreuil fut arrêté sur-le-champ.Tra-
duit en police correctionnelle le 24 février, il

fut condamné à cinq ans d'emprisonnement
et à dix ans de surveillance de la haute po-
lice. Maubreuil interjeta appel de ce juge-
ment et présenta une requête à l'effet de ci-
ter des témoins. Ceux-ci, grands personnages,
tirent en sorte de ne pas se présenter. Mau-

breuil, avec une violence extrême, mais où
l'on trouve quelquefois l'accent de la vérité,
passa en revue les hommes haut placés qui
avaient dirigé le complot de 1814 et abusé de
sa jeunesse pour l'entraîner dans une mission
où il devait laisser repos et honneur. La cour
confirma la sentence des premiers juges et
ne crut pas devoir forcer Talleyrand, Roux-

Laborie, le général Dupont, Angles, Uour-

rienneetautresà à une comparution. La même
année parut une Misto'ire du soufflet donné à
M. de Talteyrand- Périgord prince de Bé-

néuent, grand chambellan de Louis XV1I1,
par M. Marie-Armand, comte du Guerri de

Maubreuil, marquis d'Orvault, et une Notice

historique sur Al -A. de Unerri de Maubreuil,
marquis d'Orvault, et les principaux motifs qui
ont déterminé sa conduite contre le prince de

Talleyrand dans la journée du 20 janvier 1827

(Paris, 1827, in-8<>).
Maubrouil fut conduit à la maison centrale

de Poissy. Au bout de deux ans, une de ses

parentes obtint qu'il fût transféré dans une
maison de santé de Paris. Sa condamnation

purgée il se trouva sur le pavé à peu près
dénué de ressources. Il adressa un mémoire
aux puissances signataires des traités de

1814; les ministres étrangers intervinrent au-

près du gouvernement de Juillet, et une rente

viagère de 5,000 francs fut assurée à ce sin-

gulier personnage autour duquel les haines

commençaient à s'apaiser. Cependant M. Gui-
zot lui enleva plus tard cette dernière res-
source. Il vécut alors des libéralités de la fa-
mille de La Rochejaquelein et chercha des
distractions dans les voyages. Il visita les

Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. L'ou-
bli couvrit son nom; on le crut mort. La

Biographie Michaud lui donne une place
comme tel; la Biographie Didot fixe même la
date de son décès en 1835. 11 reparut en 1852,
et réclama à Napoléon III la continuation de
sa pension. Un secours annuel do 2,500 francs
lui fut accordé, et personne ne songeait plus
à lui lorsque, vers la fin de septembre 1867,
les journaux retentirent des diverses circon-
stances d'une tentative de meurtre commise
sur la personne d'une marquise d'Orvault.
Celle-ci avait été atteinte, dans ses apparte-
ments, de trois coups de pistolet au visage.
L'assassin n'était autre que le propre frère
de la victime. On ne tarda pas à apprendre
que ce jeune, homme était pauvre, tandis que
sa sœur disposait d'une fortune importante.
Etait-ce la cupidité qui l'avait poussé au
crime ? Voulait-il venger l'honneur de sa fa-

mille? Quoiqu'il en soit, le 15 janvier 1868, la
cour d'assises de la Seine le condamna a vingt
ans de travaux furcés. Cet événement révéla

que la marquise d'Orvault était la femme du
héros de la fumeuse affaire de 1814 Murie-
Armand de Guerri de Maubreuil, marquis d'Or-

vault elle s'appelait Catherine Schumacher,
fille d'un cocher de la banlieue et avait été
connue dans le monde galant sous le nom de
Mme de Labruyère. Maubreuil âgé de près
de quatre-vingts aus, l'avait épousée en 1866,
pour donner un nom à cette femme perdue
en échange d'une vie de luxe et de repos dans
un somptueux hôtel du faubourg Saint- Ho-
noré. Son bonheur fut passager. Une demande
en payement d'une 'somme de 35,000 francs,
faite par les époux d'Orvault à un jeune vi-

comte, ancien amant de Catherine Schuma-

cher, avait ouvert la porte au scandale. Ce

jeune vicomte avait greffé sur son procès
une demande en pension alimentaire, inten-
tée par les parents de la marquise, moyen

x.

détourné de révéler son passé. Les époux
d'Orvault avaient perdu leur procès et s'é-

taient vu flétrir
par

lè ministère public (au-
dience du 9 janvier 1868). Après le père, qui
avait vu dans une association avec le débi-

teur de sa fille un moyen de chantage ç'a-
vait été le tour du frère, qui s'était promis
de «faire danser la marquise. Après plu-
sieurs demandes d'argent, il aboutit à la ten-
tative d'assassinat dont nous avons parlé. Il
n'en fallut pas davantage pour fixer de

nouveau l'attention publique sur l'aventurier

d'autrefois; le nom de Maubreuil déjà mar-

qué d'une tache ineffaçable, jeta encore une

fois, dans tout ce gâchis, un triste et dernier

éclat. Abandonné par la fille Schumacher, sa

femme, accablé par l'âge et par la maladie,
il se réfugia à Asnières, où il méditait la ré-

daction de ses mémoires après avoir intro-
duit une demande en nullité de son mariage

pour vice de forme. La mort vint enfin frap-

per cet homme, à qui on ne saurait refuser

une énergie extraordinaire, mais qui, cédant
à de mauvaises passions, avait souillé et gâté
sa vie.

MALBUISSON, hameau de France (Seine-
et-Oise), commune de Saint-Ouen-1'Aumône,

canton, arrond. et à 3 kilom. N« de Pontoise
42 hab. Ce hameau renferme les ruines d'une

célèbre abbaye fondée en 1236 par Blanche
de Castille, et classée au nombre des monu-
ments historiques. Cette abbaye, dite en la-
tin Malodunum, en français Malbisson, l'Ab-

baye royale, etc., etc., puis enfin Maubuisson.
était l'un des plus riches monastères de filles
de l'ordre de Clteaux. Commencés en 1236,
les bâtiments en furent achevés vers 1241,

Quelques jours avant sa mort, Blanche de

Castille prit elle-méme l'habit de l'ordre de

Citeaux, où elle fut inhumée avec beaucoup
de pompe en 1252. Ce fut dans ce monastère

qu'on enferma, en 1314, trois princesses fa-

meuses, Marguerite de Bourgogne femme
du roi Louis X le Butin, et ses deux belles-

sceurs, Jeanne et Blanche. Plus tard, la si-

tuation de l'abbaye de Maubuisson, à peu de

distance de Paris, let valut, pendant les

Kuerres civiles et étrangères qui désolèrent

la France,' d'être fréquemment ravagée, no-

tamment par les Anglais, sous Charles Vil,
et pendant la Ligue. Ce fut dans l'église de

l'abbaye do Maubuisson que fut inhumée Ga-

brielle d'Entrées (1599): La sœur de la célè-
bre favorite en était alors abbesse, et il pa-
ralt que sous son gouvernement la règle do
la maison s'était relâchée au dernier degré.
Pendant la Fronde, l'abbesse Catherine-An-

gélique d'Orléans embellit et agrandit consi.

dérablement les bâtiments du monastère, qui
devint dès lors un des plus riches et des plus
considérables de France. Une des dernières
abbesses de Maubuisson fut, en 1664, la fille
du roi de Bohème Frédéric IV, Louise-Marie

Hollandine, princesse palatine de Bavière,
qui, au dire de la princesse Palatine, mère du

Régent, avait eu quatorze bâtards et s'en

vantait publiquement en jurant à tout propos
« Par ce ventre qui avait porté quatorze en-
fants. L'abbaye a été détruite à la Révolu-
tion (1791), ainsi que l'église qui, suivant

l'abbé Lebeuf, contenait un grand nombre de
tombeaux importants, parmi lesquels on re-

marquait ceux de la reine Blanche de Cas-

tille, de Charles le Bel, d'un frère de saint

Louis, de Jean de Brienne, de Jeanne de

France, fille de Charles le Bel et de Blanche
de Bourgogne, de Catherine de France, fille
de Charles V et de Gabrielle d'Estrées. Les
restes de l'abbaye servent aujourd'hui de

remise, de bûcher et d'étable. Ces ruines,
dit M. Hérard, forment un ensemble extrê-
mement remarquable, soit par l'importance
des constructions, soit par les détails d'ar-

chitecture. Parmi les salles, nous citerons

celle du Chapitre, magnifique reste de l'art
au xne siècle. Elle est divisée en trois tra-
vées par deux colonnes monostyles. Le dor-
toir des novices, la plus grande de toutes les
salles existantes, est divisé en quatre travées

par des colonnes.

Près du monastère se trouvent de vastes
caves et une chapelle souterraine qui servait

de sépulture aux religieuses. De la ferme de

Maubuisson, attenante au monastère, il sub-
siste une magnifique grange pouvant conte-
nir 100,000 gerbes et partagée en trois nefs

par deux iiles <le colonnes. Le parc de Mau-
buisson est clos par une haute et ancienne
muraille flanquée de tourelles du xvie siècle.

MAUBURNE ou MOMB01R (Jean), écrivain

ascétique belge, né à Bruxelles vers 1460,
mort à Paris en 1503. Il entra dans la con-

grégation des chanoines réguliers du Mont-

Saint-Agnès, y remplit divers emplois et se
fit connaître par de pieux écrits. Appelé en
France par Nicolas de Hacqueville; premier
président au parlement de Paris (1497), ilil
fut chargé par lui de réformer les chanoines

réguliers du royaume, s'acquitta avec autant
de zèle que de succès de sa mission dans

plusieurs abbayes, et devint prieur (1500),
puis abbé du monastère de Livri. Mauburne
travailla ensuite à la réforme de l'ordre de
Saint-Benoît. Les fatigues causées par ses
travaux religieux lui ayant occasionné une

grave maladie, il fut conduit à Paris, où il
mourut. Mauburne était lié avec saint Fran-

çois de Paule, Erasme, Pierre de Bruges,
l'évéque Louis Pinel, etc, Ses principanx ou-

vrages sont: Boselum exercitiorum spiritua-
liuni et sacrarum medilationum (Bâle, 1491),

le premier livre imprimé et authentique dans

lequel des passages de Y Imitation de Jésus-

Christ aient été rapportés et donnés sous le

nom de Thomas à Kempis; Venatorium in-

vestigalorium sanctorum canonici ordtnis,

chronique manuscrite.

M AU CAS s. m. (mo-ka du lat. malus,

mauvais, et de cas). Mauvais cas; situation

fâcheuse. IlVieux mot.

Jeux. A la paume, Balle mal servie.

MAUCE s. f (mô-se). Ornith. Syn. do
MAUVH.

MAUCERG s. m. (mô-sèr). Bot. Nom vul-

gaire de l'ellébore pied-de-griffon.

AIAUCII (Charles), voyageur allemand, né

à Louisbonrg (Wurtemberg) vers 1835. En-

thousiasmé par les découvertes de Living-
stone et de Speke, il résolut d'explorer une

partie de l'Afrique et choisit pour base d'o-

pération la république transvaalienne, pla-
teau situé l'ouest la baie de Lagoa. Après
avoir parcouru en 1865, tout le territoire
de la république, dont il dressa la carte, il

visita, de mai 1866 à janvier 1867, accom-

pagné de l'Anglais Hursley et de M. Harm-

sen, la région comprise entre la rivière de

Potschef, dans le Transvaal, et le 200 degré
de latitude, puis marcha vers le nord-est,

jusqu'à environ 330 kilom. de la ville de Tete,
sur le Zambèze inférieur. Les voyageurs
parcoururent ainsi tout le

plateau de Lim-

popo, et toute la partie méridionale du bas-
sin du Zambèze, région jusqu'alors presque
inconnue. M. Mauch a entrepris, vers la fin

de 1867, un nouveau voyage dans le Zambèze,
mais en prenant sa direction plus à l'ouest

que dans ses premières excursions; du Zam-

bèze, il s'est dirigé vers le nord pour parve-
nir jusqu'aux régions équatoriales.

Mauchamp (racis ovine dk). M. Graux, fer-
mier de Mauchump, près de Berry-au-Bac
(Aisne), trouva, en 182S, dans le troupeau de
mérinos qu'il possédait un agneau mâle com-

plétement différent des autres parla longueur
et le brillant de lit mèche et aussi par sa con-

formation singulière. Le fermier de Mau-

champ accoupla son agneau devenu bélier
avec des brebis mérinos; il eut deux agneaux,
un mâle et une femelle, qui étaient tout à fait
semblables à leur pere. Enfin, à force de per-
sévérance, il obtint par des croisements cent

quarante-deux bêtes âgées d'un mois a six
ans. La toison de ces nouveaux produits était

très-longue, avait la mèche très-pointue et
la laine peu tussée. Elle ressemblait complè-
tement au poil des chèvre3 de Cachemire

par le brillant et la douceur en même temps
que par Ja blancheur, et elle avait de plus
lit finesse que n'a pas le poil. A partir de

1832, les encouragements officiels furent pro-

digués à M. Graux, Dans l'espace de vingt-

cinq ans; il a reçu au moins 120,000 francs.
En 1840, vingt brebis et trois béliers furent
achetés à M. Graux pour les bergeries de

l'Etat. On en transporta une partie à Alfort
et l'autre à Lahayevaux, dans les Vosges.
Par des croisements avec des sujets anglais,
on parvint à produire des moutons très-re-
cherchés maintenant dans les environs de

Paris. Us produisent une laine plus fine et
meilleure que les moutons anglais, et ont en
outre les qualités recherchées pour la bou-
cherie. La bergerie de Lahayevaux ayant
été transportée à Gevrolles, dans la Côte-

d'Or, on s'x occupa avec un grand succès de
l'amélioration de la race du Mauchamp. On

y a fait notamment un croisement du mau-

champ avec le rambouillet, qui a parfaite-
ment réussi. Les éleveurs d'Australie et du

Cap savent parfaitement apprécier cette

race, car ils viennent tous les ans en acheter
à Gevrolles et dans les troupeaux du Châtii-
lonnais qui ont été améliorés par les béliers

que les éleveurs de ce pays ont pris a Ge-
vrolles. A l:exposition des produits de l'in-
dustrie française de 1845, trois châles entiè-
rement semblables pur le tissage et par les

dessins furent présentés par M. Fortier, fa-
bricant à Paris; l'un était fait avec du duvet
de cachemire, un autre avec de la laine

soyeuse de mauchamp, le troisième avec de

très-belle laine mérinos d'Allemagne. Les
trois châles soumis à l'examen du jury ne se

distinguaient que par la différence de leur
douceur. Sous ce rapport, le châle de cache-

mire fut classé le premier, le châle de mau-

champ le deuxième et le châle allemand le
troisième. De son côté, M. Biétry écrivait

La laine de mauchamp a pour nous, fabri-

cants de cachemires, une grande valeur en
ce qu'elle peut entrer dans la fabrication des
chaînes cachemires, en leur donnant plus de

force et sans altérer aucunement leur bril-

lant et leur douceur. Cette qualité est d'au-
tant plus précieuse pour nous que jusqu'ici
le tissu cachemire pur avait toujours un

grand défaut, c'était de ne pas avoir assez
de soutien; grâce au mélange de la laine

mauchamp et du cachemire dans les chaînes,
le tissu acquiert la consistance nécessaire à

l'emploi pour robes. » Un autre manufactu-

rier, M.L>avin,a basé son industrie sur la mise
en œuvre de la laine mérinos soyeuse. Le
mouton mauchamp a été, en outre, employé
pour améliorer, dans le sens de la finesse, la
laine des mérinos de Rambouillet. Les croi-
sements exécutés en cette occasion ont
donné lieu à une variété intermédiaire, con-
nue sous le nom de mauchamp-mérinos, et

qui serait mieux nommée mauchamp -ram-

bouillet, attendu que les deux éléments de ce

croisement ne sont que des variétés de la

race mêrine. La laine du mauchamp- ram-
bouillet a sur celle du rambouillet pur l'a-

vantage de perdre beaucoup moins au dé-

graissage etjile fournir au peiguage une plus

grande quantité
de matière utile.

Le bélier mauchamp, croisé avec la brebis

métisse dishley-inérinos, produit un agneau
dont la toison est plus soyeuse et dont l'ap-
titude a faire de la viande est plus pronon-

cée, ainsi que nous l'avons dit plus haut d'a-

près M. Magne.

MAUCIIARD (Bernard-David), médecin al-

lemand, né à Marbach (Wurtemberg) en 1696,
mort à Tubingue en 1751. Il fit ses études mé-

dicales à Stuttgard, Tubingue, Altorf et Pa-

ris. Nommé licencié en médecine à l'univer-

sité de Tubingue en 1722, il devint, l'annéo

suivante, médecin de la cour de Wurtemberg.
En 1726, il fut nommé professeur d'anatonne

et de chirurgie à l'université de Tubingue, et

cependant il ne fut reçu docteur qu'en 1729.

Ses écrits sont nombreux, et traitent surtout

des maladies des yeux et de médecine légale.
En voici les titres De vera glanduls appel-
lalione (Altorf, 1718); De hernia incarcerata

(Tubinguè, 1722); De inspectionibus anatomicis

(Altorf, 1726); De inspectione et aectione le-

galiyharumque exemplo speciali (Altorf, 1736);
De medicina in nuce (1737); De hypopyo gravi
et intricato oculi adfectu (1742); De fistula
cornes (1742, in-4o); De empyesi oculi (1742);
De ulceribus cornes (1742); De ungue oculi sive

pure inler cornes lamellas collecta {\lA2)\Dis-
sertalio sistens cornes oculi l unies examen

anatomico-physiologicum (1743); De maculis

cornes (1743); De hydrophthalmia (1744); De

paracentesi oculi in hydrophthalmia senum

(1744) Oculus artificiaïis (1749) Dissertatio-

nes medicx sélects Tubingenses oculi humant

affectus medico-chirurgice cortsideralos sisten-

tes (Tubingue, 1783, 3 vol. in-8<>).

MAUCH-CHUNK, ville des Etats-Unis d'A-

mérique, da-ns l'Etat de Pensylvanie, à 80 ki-

lom. N.-E. de Harrisburgy, sur la rive droite
de la Lehigh, au point ou celle-ci reçoit les

eaux de la Mauch-Chunk, en tête du canal

de la Lehigh; 6,284 hab., presque exclusive-

ment occupés à l'extraction et au transport
des houilles. La plupart des approvisionne-
ments et des objets de consommation sont tirés

des comtes et îles Etats voisins le trafic sur les

houilles et les bois de construction y donne

lieu il un mouvement d'affaires très-actif. Le

principal champ d'exploitation de la houillo se

trouve îi 12 kilom. 0. de la ville, sur lo Sum-

met-Ilill, montagne élevée de 450 mètres au-

dessus de l'Océan, et reliée à Mauch-Chunk

par un chemin de fer d'un système très-ingé-
nieux. La production du bassin houiller du la

Lehigh, dont Mauch-Chunk est le centre, en-

tre pour un sixième dans la production totale

de l'Etat de Pensylvanie, dont la richesse ex-

ceptionnelle paraît inépuisable. En 1805, il

est sorti des mines de Mauch-Chunk, dont

l'exploitation se fait à ciel ouvert, 850,000 ton-

nes do charbon vendu au prix moyen de

3 dollars (15 fr.) la tonne.

MAUCHL1NB, bourg et paroisse d'Ecosse,
comté et à 15 kilom. S.-E. d'Ayr, près de

l'Ayr; 1,300 hab. Exploitation de houille; fa-

brication de lainages et tabatières. Ce bourg
a été illustré par les poésies de William

Burns, qui habita pendant trois ans une ferme

des environs. Plusieurs scènes des chefs-

d'œuvre de ce poôte se passent sur les bords

de l'Ayr, près du bourg de iMauchline.

MAUCLERC s. m. (mô-klèr du lat. via lus,

mauvais, et de clerc). Homme ignorant. il

Vieux mot.

MAUCLERC (Pierre, surnommé), duc de

Bretagne et comte de Dreux, mort en 1250.

Fils de Robert, comte de Dreux, il épousa

Alix, tille de Gui de Thouars et héritière du

duché de Bretagne, devint, à ce titre, duc de

cette province en 1213, se révolta à plusieurs
reprises pendant la minorité de saint Louis,
entra dans la ligue des seigneurs contre

Blanche de Castille, régente du royaume, fut

vaincu, et dut abandonner le gouvernement
de la Bretagne a son fils Jean 1er (1237). Re-'

devenu simple gentilhomme, il tourna contre

les Sarrasins son humeur inquiète et bel-

liqueuse, se croisa eu 1240, revint en France
sans être corrigé, accompagna en 1247, dans

une nouvelle croisade, saint Louis en Egypte,
fut fait prisonnier avec ce monarque et mou-

rut en revenant en France. Les violences

qu'il avait exercées contre le clergé, particu-
lièrement contre l'évéque de Nantes, qui l'a-

vaient fait excommunier et regarder comme

le fléau de l'Eglise nantaise, avaient valu &

Pierre son surnom de Muucioro, sous lequel
il est surtout connu.

MAUCLERC (Paul-Emile DE), littérateur et

pasteur protestant, né à Paris en 1698, mort

u Stettin en 1742.Son uère, avocat au par-
lement de Paris, s'était réfugié en Suisse

pour cause de religion. Paul-Emile fut ap-

pelé en 1719 à uesservir l'Eglise de Buchholz,

près Berlin, et devint cette époque un des

collaborateurs Je la Bibliothèque germanique.
L'année suivante, l'Eglise française de Leip-

zig voulut se l'attacher; mais le roi de Prusse

s'y opposa et, pour lui montrer l'estime qu'il
faisait de ses talents, lo nomma successive-'

ment ministre de Stettin (1721), prédicateur
de la cour, des Eglises français
ses de la Pomérunie et de lu marche Ukraine,
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Il devint membre de la Société royale des

sciences de Berlin en 1739. En 1741, il fonda

le Journal littéraire d'Allemagne (La Haye,

1741-1743, 2 vol. in-S°). Il mourut avant d'a-

voir eu le temps d'attacher son nom à un ou-

vrage important et laissa la réputation d'un

brillant prédicateur.

MAUCOMBLE (Jean-François-Dieudonné), ),
littérateur français, né à Metz en 1735, mort

en 1768. Sa santé l'ayant forcé à abandonner

la carrière militaire, il s'adonna à la culture

des lettres et se fit connaître comme histo-

rien, comme poete et comme auteur drama-

tique. Outre des poésies fugitives, on a de

lui Histoire abrégée des antiquités de la

ville et des environs de JVimes (Amsterdam,

1767, in-8°); Nîtophar, anecdote babylonienne

pour seruir à l'histoire des plaisirs (Paris,

17GS); Histoire de Jl/mc d'Erneville (1768,
2 vol. in- 12), roman qui offre de l'intérêt; les

Amants désespérés ou la Comtesse d'Olvioal

(176S), drame en cinq actes, dont le sujet est

tiré de l'histoire de la marquise de Ganges.

MAUCROIX (François de), poëte français,
né à Noyon en 1619, mort à Reims en 1708.

Ce compatriote de Jean Calvin, cet ami de

La Fontaine était fils d'un procureur et fut

amené fort jeune à Paris, après avoir, à ce

qu'on croit, commencé ses études à Château-

Thierry. Bien qu'il possédât à un degré émi-

nent le goût de la littérature, l'instinct poé-

tique, ce jeune homme dut songer à sa créer

une position et se lit avocat; mais sa timidité

naturelle et son aversion pour la procédure
le forcèrent bientôt à chercher une autre

voie. C'est l'abbé d'OHvet qui nous l'apprend.
Maucroix arrivait dans le bon temps pour le'3

lettrés, car les troubles de la Fronde ne de-

vaient éclater que quinze ans plus tard. Au

palais,
ou il ne plaida que quatre ou cinq fois,

il se lia avec le célèbre Pntru, l'oracle du

barreau, et, dans un autre milieu, il fré-

quenta La Fontaine, Racine, Boiteau, Con-

rart, Pellisson, Tallemant, Perrot d'Ablan-

court, c'est-à-dire les académiciens et les

gens de plume dont on faisait le plus de eus

dans le monde de l'intelligence.
D'assez bonne heure, Maucroix quitta Pa-

ris et se rendit à Reims pour y faire partie
de la maison de M. de Joyeuse, lieutenant du

roi au gouvernement de Champagne. Fut-il

secrétaire, homme d'affaires ou intendant de
ce grand personnage? C'est ce que l'on ne

nous a point appris. Sainte-Beuve croit que
le jeune homme fut là sur un pied d'agréable

domesticité, et la chose nous semble assez
vraisemblable.

Notre personnage eut son petit roman de

jeunesse, dans cette noble maison, car il s'é-

prit de la charmante et spirituelle Henriette-

Charlotte, fille de son patron. C'était viser

trop hautj Maucroix le comprit et resta alors

dans les limites du respect et de la conve-
nance. Tallemant narre à sa façon l'aven-
ture et nous dit que l'amour du secrétaire fut

partagé par la jeune personne. « Comme ce

garçon est bien fait, a beaucoup de douceur

et beaucoup d'esprit, et fait aussi bien des

vers et des lettres que personne à quinze ans
elle eut de l'inclination pour lui. » Mlle de

Joyeuse, ajoute Sainte-Beuve, était une trop
grande dame pour que Maucroix pût préten-
dre même à se déclarer. Aussi son amour et
sa douleur, dans les élégies qu'il composa
d'abord, prennent-ils un caractère de regret,
de résignation et de sacrifice auquel nos bons

aïeux ne nous ont pas accoutumés, et qui ne

sera guère dans l'habitude de Maucroix lui-
même. Il est amoureux, il est fidèle, mais ce
n'est point en vertu d'un téméraire espoir. »

Le critique donne ici quelques vers com-

posés par le secrétaire. Ce morceau dénote
un grand respect pour l'objet aimé, indique
la ferme intention de se garder avec soin a de
la moindre licence. n Le poëte, en outre, s'é-

tonne et tremble d'avoir tant osé, et pourtant
cette audace se réduit, en réalité, à peu de
chose

Quand je pense aux grandeurs dont l'éclat l'envi-
De sa témérité mon courage E'étonne, [ronne,
Je doute du beau feu dont je me sens épris
Et ne puis croire encor d'avoir tant entrepris.

Cet amour finit comme il devait finir, et

l'on mari MUo de Joyeuse. « Elle fut fiancée,

dit Sainte-Beuve, au marquis do Léuoncourt,
et Maucroix, au même moment où il étouffait
sa douleur, était chargé par l'amant et le

fiancé, qu'éloignait un devoir militaire, de

faire des vers élégiaques destinés à la jeune

épouse. Ce serait un moyen de se venger de
son rival en pareil cas que de lui faire de

mauvais vers. Maucroix n'y songea pas, lui;
seulement, il exhala son dépit contre ce rival

dans une épigramme. »

Tallemant des Réaux relate cet amour avec
des détails qui ne sont pas précisément clairs
et qui donnent beaucoup à penser. Si M*l<*de

Joyeuse ne faillit pas, elle fut du moins assez

faible en plusieurs occasions, et elle eût suc-
combé avec un homme moins scrupuleux,
moins platonique et plus entreprenant que ne
l'était l'honnête Maucroix. Cependant Lénon-

court ayant été tué en 1643 au siège de Thion-

ville, la demoiselle fut mariée au marquis de

Brosses, de la maison de Thiercelin, qui ne
la rendit point heureuse. Ceci se passa durant
une absence de notre soupirant, qui était allé
à Paris pour y chercher quelques distractions
dont il avait grand besoin, et pour revoir ses

ftiuiSjSes confrères et ses protecteurs, parmi.

lesquels il faut citer le surintendant Fouquet
et Brulart de Sillery, évéque de Soissons et

membre de l'Académie française. Revenu à

Reims, Maucroix acheta une prébende va-

cante, et, renonçant par là à la carrière laï-

que, non au monde toutefois, à Satan ni à ses

pompes, il devint chanoine de la cathédrale.

Il n'avait pas plus do vingt-huit ans alors.

Notre personnage n'était point poussé par le

désespoir amoureux ou par une vocation bien

arrêtée, mais seulement par le besoin de se

faire une position comme on dit en langage

ordinaire; il il cherchait une vie agréable, un

arrangement honnête et facile, et la suite de

ses relations avec la marquise de Brosses le

prouva trop bien. Cependant, disons à son

honneur que, lorsque la marquise, ayant épuisé
ses coquetteries à la cour et en tous lieux, dé-

laissée de son mari, frappée dans sa beauté,
se voyant malade et dépérissante, cherchait

un lieu où s'abriter, ce fut à Reims, chez de

Maucroix et son frère, qu'elle fut- recueillie,

qu'elle reçut les derniers soins et qu'elle mou-

rut. »

Pour se bien rendre compte de la vitalité

rare, de la persistance du sentiment qu'éprou-
vait Maucroix, il suffit de lire ce passage
d'une de ses lettres, écrite longtemps après
à une femme d'esprit «. Par le plus grand
bonheur du monde j'ai recouvré un portrait
de la personne que j'ai la mieux aimée, com-

bien y a-t-il? Plus de quarante ans ce sont

bien des ans J'en fais faire une copie, la co-

pie est presque achevée elle ressemble fort à

l'original, qui ressemblait fort à la belle. J'en

ai une joie, je ne m'en sens pas. toutes mes

plaies se sont rouvertes. »

Il ne faut point prendre ceci trop à la let-

tre, et l'on doit faire la part du badinage

épistolaire, comme le dit fort justement

Sainte-Beuve, si habile à découvrir et à dé-

gager les nuances délicates des talents. a Mau-

croix n'est ni un modèle de constance et de

sentiment, ni un exemple de régularité ec-

clésiastique n'allez pas en conclure qu'il fut

un homme de scandale, ni encore moins un

homme irréligieux.
11 fut aimable, léger, doux, bonhomme

comme son ami La Fontaine, de mœurs faci-

les, mais jamais libertin par tempérament ou

do parti pris, comme les abbés de Chaulieu, de

Grécourt et d'autres. C'est une physionomie

pleine de charme et de suavité. Nous ren-

voyons le lecteur à la peinture faite de main

de maître par Sainte-Beuve.

Avant de nous livrer à l'appréciation de la

manière du chanoine de Reims finissons-en
avec les circonstances d'une vie qui, à part
la passion de jeunesse dont nous venons de

parler et une maladie grave qui atteignit no-

tre poëte à Paris (16S2J et décida, parait-il,
de sa conversion, s'écoula paisiblement et sans a

encombre.

Chérissant la douce paresse du lettré, son

benoît préau, son jardin, sa jolie maison, cet

homme de loisir, de rêverie et de calme exis-

tenue eut pourtant quelques occasions de

voyages, de luttes et des instants de carrière

publique. Chaudement recommandé par Pel-

lisson à Fouquet qui recherchait les gens d'es-

prit, il fut envoyé à Rome sous le nom d'abbe

de Cressy, pour nous ne savons quelle mis-

sion diplomatique. Compromis jusqu à un cer-

tain point, quand éclata la catastrophe qui
ruina le surintendant, il dut comparaître de-

vant une commission de justice. L'atl'aire, du

reste, n'eut pas de suite pour lui; mais son

rappel subit et les petits désagréments qui en

résultèrent, lui gâtèrent ce voyage d'Italie,
firent tache dans ses souvenirs.

Malgré sa répugnance pour tout embarras

d'affaires, il fut quelque temps l'un des deux

sénéchaux du chapitre de Reims, dont il lui

fallut défendre les droits et les intérêts. Nous

le voyons ensuite à Paris en 1682, nommé se-

crétaire général de l'assemblée du clergé, où

l'on entendit Bossuet, et qui produisit la dé-

claration des cinq articles de l^Eglise galli-
cane.

Maucroix reçut plusieurs fois dans sa pai-
sible retraite champenoise ses bons amis Boi-

leau et Racine, quand ils voyageaient à la

suite du roi. On cite des lettres de Despréaux
et de La Fontaine à notre chanoine.

Au point de vue poétique, Muucroix, épi-

grammatique et badin dans sa première ma-

nière, est de la famille de Maynard, de La

Monnoie, de Réguler, de Racan et d'Horace.

11 ne faut pas reprocher au prêtre les petits
vers libres de l'avocat, surtout à une époque
où nul n'était exempt du libertinage de l'es-

prit; nous n'exceptons ni les graves person-

nages, ni les magistrats, ni les gens d Eglise.
N'avons-nous pas un madrigal de Fénelon,

simple abbé, qui, probablement alors, ne se

doutait guère qu'il serait un jour archevêque
et précepteur d'un prince?

Iris, vous connaîtrez un jour

Le tort que vous vous faites.

Le mépris suit de près l'amour

Qu'inspirant les coquettes;

Cherchez à vous faire estimer

Plus qu'à vous rendre aimable.

Le faux honneur de tout charmer

Détruit le véritable.

On (»cut dire, comme circonstance très-atté-

nuante, que ce madrigal n'a rien de contraire

à la décence.

Les épignunmes contre le mariage ont tou-

jours été fort prisées; Maucroix eu lit deux

cjui
sont excellentes; l'une date de la jeunesse,

I autre de la vieillesse

Ami, je vois beaucoup de bien

Dans le parti qu'on me propose;
Mais toutefois ne pressons rien.

Prendre femme est étrange chose;
Il faut y penser mûrement.

Gens sages, en qui je me fie,

M'ont dit que c'est fait prudemment

Que d'y penser toute sa vie.

Est-il possible, nous le demandons, de tour-

ner plus finement une malice, de finir mieux

une épigramme?
Même genre et même sujet

Gui, sur lia déclin de mes jours,
Me propose Anne en mariage,

Qu'on dit qui sait mieux que Bouhours

Les secrets de notre langage.
Mais il veut en vain me prouver

Que je ne eaurois mieux trouver,
J'élude aisément ses sophismes;
Anne et moi n'aurions pas la paix
C'est une puriste, et je fais

Souvent au lit des solécismes.

L'idée est plaisante, et le tour fort original.
Voici maintenant quelque chose de plus

leste encore, une quasi-gravelure, digne des

meilleurs rimeurs en ce genre Sur une jeune

fille qui était morte de la jaunisse:

La fille qui cause nos pleurs

Est morte des pâles couleurs

Au plus bel âge de sa vie.

Pauvre fille, que je te plaine
De mourir d'une maladie

Dont il est tant de médecins!

Ces vers furent chantés dans tout Paris, où

ces sortes de pensées font toujours fortune,.

nous dit le recueil de Bruzen de Lu Marti-

nière. Ajoutons que c'était sur l'air du Pré-

vôt des marchands, pont-neuf de l'époque.
Maucroix cultiva aussi la chanson, l'rtir,

comme on disait alors. Cela se chantait sur le

luth et charmait la cour d'Anne d'Autriche,

régente

Amants, connaissez les 6elles,
Si vous voulez être heureux;

Elles ne font les cruelles

Que pour allumer vos feux.

Si votre flere mattresse

Fait voir un petit courroux,^
Profitez de sa faiblesse;
Elle souffre plus que vous.

Quand tout bas elle soupire,
Ne soyez pas interdit;
Ecoutez ce qu'on veut dire,

Et non pas ce que l'on dit.

Le poe*te a aussi rimé à la fitçon d'Horace, de

Malherbe et de Racan, mais sans autant de

succès; on doit lire, pour s'en convaincre, la

pièce qui débute ainsi

Heureux qui, sans souci d'augmenter son domaine-

Erre, sans y penser, où son désir le mène,

Loin des lieux fréquentés!
Il marche par les champs, par les vertes prairies,

Et de ai doux pensers nourrit ses rêveries,

Que pour lui les soleils sont toujours trop hâtés.

Maucroix fut invariablemont fidèle au souve-

nir de La Fontaine; il conservaît'avec soin

et montrait avec attendrissement le cilice

dans lequel le fabuliste était mort. C'était sa

précieuse, sa chère relique d'amitié et son

préservatif des tentations de la chair.

Vieux et ne songeant plus qu'à sa fin pro-

chaine, Maucroix fit ces vers

Chaque jour est un bien que du ciel je recol,

Je jouis aujourd'hui de celui qu'il me donne;

Il n'appartient pas plus aux jeunes gens qu'a moi,

Et celui de demain n'appartient à personne.

On doit à notre auteur diverses traductions,

qui furent estimées et qui sont estimables
nous allons les mentionner parmi ses produc-
tions Homélies de saint Chrysostome au peu-

ple d'Antioche (Paris, 1671, in-8<>; 1689, 20 édi-

tion) Histoire du schisme d'Angleterre, trad.

du latin, de Saunders (Paris, 1675, 2 vol.

in-12), réimpr. en Hollande (1683); Vie des

cardinaux Polus et Campège (1677); ceci fait

suite à l'Histoire du schisme d'Angleterre; De

la mort des persécuteurs de l'Eglise, trad. de

Lactance,(Paris, 1679, in-12; Lyon, 1699);

Abrégé chronologique de l'histoire universelle

(1683), réimpr. et continué Ouvrages de prose
et de poésie des sieurs de Mauct'oix et de La

Fontaine (Paris, 1685, 2 vol. in-12), réimpr.

en Hollande (1688); le deuxième volume seul

est de Maucroix et renferme la traduction des

Philippiques de Démosthène, d'une des Ver-

rines de Cicéron, de YEutiphron, dei'Hippias
et de YEuthydemus de Platon; ces trois der-

niers morceaux sont précédés d'un avertisse-

ment sur Platon
par

La Fontaine Homélies

morales, trad. d Astérias, évéque d'Amasie

(iC95); Œuvres posthumes de Fr. de Maucroix

(Pari's,l7l0, in- 12), précédées d'une préface de

l'abbé d'Olivet; ces ouvrages posthumes se

composent de traductions du Dialoguedes ora-

teurs de Quintilien, des Philippiques de Démos-

thène et des Catilinaires de Cicéron Nouvelles

œuores de l'abbé de Maucroix (1726), publiées

par la comtesse de Montmartin à qui
l'auteur

avait appris le latin et inculqué 1 amour des

lettres (Verdun, 1708). Il y a là des traduc-

tions des Sa des Epitreset de Y Art poé-

tique d'Horace.

A cette liste déjà assez longue il faut ajou-
ter un livre remarquable, une étude conscien-

cieuse publiée par M. Louis Paris (frère de

M. Paulin Paris) sous ce titre Maucroix,
l'ami de La Fontaine, ses œuvres diverses (Pa-

ris, Techener, 1854, 2 vol.). C'est un travail

à consulter et qui est fort substantiel.

Si Maucroix eût vécu à Paris, à coup sûr,
l'Académie française l'aurait admis au nom-

bre de ses membres avec empressement. Pa-

tru, dans une lettre citée par Sainte-Beuve,
l'avait engagé à travailler au dictionnaire

de Richelet. Lui-même y avait donné des ar-

ticles sur la législation.
N'oublions pas de dire en finissant que no-

tre écrivain songea un moment à écrire un

livre relatif aux rois deFrance de la troisième

race; mais, trop paresseux pour une pareille

entreprise, il renonça bien vite à ce beau

projet.

Moud, poëme, par Alfred Tennyson (Lon-

dres, 1855). Maud est l'histoire d'un Roméo

et d'une Juliette anglais. Le héros du poëme
en est lui-même le narrateur. Son père s'est

tué par suite d'une spéculation désastreuse

pour lui, mais qui a rendu millionnaire le

père de Maud, la gracieuse jeune fille avec

qui il a joué tout enfant. Le père et le frère

de Maud sont revenus du continent habiter

le grand château, les beaux domaines, et celui

qui devait posséder ce riche héritage, per-

sonnage au cœur ulcéré, cache aujourd'hui
sa jnisère et ses chagrins sous le chaume d'un

cottage, dans le voisinage du parc. Un jour,
le déshérité rencontre Maud; on se parle des

jours d'autrefois, on s'aime. Mais la jeune fille

est destinée à épouser un jeune lord, qui se

trouve être un vaurien et un lâche. Par une

belle nuit d'été, elle se glisse parmi les rosiers

en fleur du jardin pour
aller deviser d'a-

mour avec celui quelle-même a choisi. Lo

frère surprend le couple amoureux; une que-
relle éclate; le frère insulte l'amant; un duel

a lieu, l'amant tue le frère, Maud disparaît,

et le meurtrier va se battre en Crimée. Telle

est la trame du récit, peu originale sans

doute; mais l'auteur a su la dissimuler sous

une broderie éclatante, sous une poésie ma-

gnifique. Quand le déshérité a revu Maud, il

se laisse prendre à sa beauté; d'abord il doute

d'elle, et son cœur passe par toutes les alter-

natives delà haine, de l'admiration et de l'é-

pouvante que lui inspire une fatalité qu'il

pressent de loin; puis il devine, en voyant

tlotter une rose de jardin sur le ruisseau qui

passe auprès de son petit jardin à lui, que
Maud ne le hait pa*s. L'auteur a su mettre

beaucoup do délicatesse dans ces peintures.
Pourtant cette composition fut peu goûtée.
a La verve y éclatait, dit M. 'l'aine, avec

toutes ses inégalités, toutes ses familiarités,

tous ses abandons, toutes ses violences. Le

poiJte, si correct, si mesuré, se livrait, sem-

blait penser, pleurer tout haut. La poésio
lit plus magnifique foisonnait et fleurissait,

comme, en effet, elle fleurit et elle foisonne

au milieu de nos vulgarités. Cette explosion

de sentiment a été la seule; Tennyson n'a pas

recommencé. Malgré lit fin, qui était morale,

on cria qu'il imitait Byron; on s'emporta
contre ces déclamations amères; on crut re-

trouver l'accent révolté de l'école satanique;

on blâma ce styje décousu, obscur, excessif;

on fut choqué des crudités et des disparates;
ou rappela le poeHo à son premier style, si

bien proportionné. 11 fut découragé, quitta
la région des orages et rentra dans son azur.

Cette oeuvre, ainsi condamnée par le purita-

nisme anglais, est l'œuvre la plus franche et

la plus forte de Tennyson.

MAUDE (la), rivière de France. Elle des-

cend des plateaux de bruyères du canton de

Gentioux, arrond. et au S.-E. de Bourganeuf

(Creuse), coule dans une vallée pittoresque,

forme une belle cascade, entre dans le dé-

partement de la liaute-Vienne, baigne Pey-

rat, Bujaleuf et se jette dans la Vienne, près
des ruines de l'abbaye de Lartiges, après un

cours de' 70 kilom., dirigé de l'E. à l'O.

MAUDE (sainte). V. Mathilde.

MAUDET DE PENHOUET (lo comte), anti-

quaire et général français. V. Penuouist.

MAUD'HUY (Louis-Ernest bis) général

français, né vers 1807.- Admis à l'école de

Saint-Cyr en 1827, H en sortit en 1829 et fit

ses premières armes au siège d'Anvers. En

1848, il commanda la garde mobile jusqu'à
son licenciement, prit part comme colonel à

l'expédition de Crimée en 1854 et fut promu

général de brigade en 1857. Le général de

Maud'huy commandait la subdivision de la

Manche lorsque commença la guerre de 1870.

A la suite de nos premiers revers, il fut promu

général de division et mis à la tête de la 2« di-

du 13« corps d'armée, commandé par

le général Vinoy. Ce dernier, n'a3'ant pu re-

joindre le maréchal Mac-Malion avant la ba-

taille de Sedan, dut battre en retraite sur

Paris. Au début de l'investissement de la

capitale, le général de Maud'huy reçut l'or-

dre d'opérer au sud de Paris. Le 18 septem-

bre, il occupa le moulin Saquet et les Hautes-

Bruyères; mais, dès le soir du 19, il quitta
ces positions sans tenter de couper la route

à l'ennemi, lui abandonnant les hauteurs de

Clamart, de Meudon et de Chàtillon, qui do-

minent les forts d'Issy, de Vanves et de Mont-

rouge. Quelque temps après, il reprit la po-
sition de Villejuif, et, lors de la formation

des trois armées de Paris, en novembre 1870,
il eut le commandement de la 2& division du

1er corps de la 2e armée, sous leS ordres de

Ducrot. Après la signature de la yaix, il com-



MAUD MAUD MAUD MAUD 1355
manda ta ire division de l'armée de Paris

(mars 1871), et coopéra au second siège, pen-
dant la Commune. Vers la fin de cette même

année, le général de Maud'huy fut mis en

disponibilité. Le 23 janvier 1873, il eut avec
le duc de Nemours un entretien rapporté par
les journaux et qui fit grand bruit. Géné-

ral, lui dit le duc, nous avons porté ensemble
la cocarde blanche. Ne la porteriez-vous pas
encore? Quelle fut la réponse du général?
On a prétendu qu'elle avait été une simple
variante de celle de Pandore « Brigadier,vous avez raison. »

MAUDIRE v. a. ou tr. (mô-di-re lat ma-

ledicere de malus, mauvais, et de diccre, dire.
Je maudis, tu maudis, il maudit, nous maudis-

sons, vous maudisses, ils maudissent je mau-

dissais, nous maudissions; je maudis, rtous

maudîmes je maudirai, nous maudirons; je
maudirais, nous maudirions; maudis, maudis-

sons, maudisse:; que je maudisse; maudis-
sant; maudit, ite). Faire des imprécations
contre Le christianisme défend de MAUDIRE
ses persécuteurs. (Acad.) Il Détester, exécrer,
s'emporter contre Maudire la destinée.
MAUDIRE le

ventx la pluie. L'homme MAUDIT
les événements gui le surprennent, au lieu d'ac-
cuser son imprévoyance. (LaRochef.-Doud.)

Absol. Il «e faut point maudire. Le
juste lie sait point MAUDIRE.

Prov. On a vingt-quatre heures pour
maudire ses juges, La mauvaise humeur d'une
personne qui vient de perdre un procès est
une excuse suffisante de ce qu'elle peut dire
contre ses juges.

Relig. Condamner, réprouver Dieu
MAUDIT Cuîn et toute sa descendance.

Se maudire v. pr. Maudire soi, s'indigner
contre soi-même /( SE MAUDIT d'avoir ainsi

dissipé sa fortune.

B1AUDISSABLE adj. (mô-di-sa-blfi rad.

maudire). Qui mérite d'être maudit, que l'on
peut maudire Vii enfant maudissable.

MAUDIS80N s. m. (mô-di-son rad. mau-
dire). Fain. Malédiction

MAUDIT, ITE (mô-di, i-te) part. passé du
v. Maudire. Qui a été l'objet d une malédic-
tion Un fils MAUDIT par toit père. Une géné-
ration maudite par Dieu. La misère est le

principe de lous les maux et le vrai péché ori-

ginel des sociétés MAUDITES. (Toussene!.) Il
faut que tous saient heureux, afin que le bon-
heur de quelques-uns ne soit pas criminel et
MAUDITde Dieu. (G. Sand.)

Par exagér. Mauvais, exécrable, haïs-
sable, en parlant des personnes et des choses:
Quel MAUDITenfant! Voilà un MAUDIT chemin.
C'est un temps MAUDIT. Quand de maudits' li-
braires ont mis mon nom à mes ouvrages ils
l'ont toujours fait maigri moi. (Volt.) Aussitôt
que mon pied a touché le maudit pavé de Pa-
ris, je lie me reconnais plus je deviens prodi-
gue, bourreau d'argent. (Th Leclercq.)

Comment peut.on se plaire en ce maudit Paris?

C. d'Haulbvili.b.

Manilit soit! Sorte d'imprécation • Mau-
DIT soit le butor, le maladroit! MAUDIT SOIT
le jour où je suis né! (Acad.) MAUDITS SOIT la

valetaille, qui lie saurait nous laisser en repos!
(Mnrtv.) Maudits SOIENT les éditeurs qui se
croient le droit de

changer et de corriger; ils
sont la peste de la littérature! (S. de Sacy.)

Que maudit soit l'amour et le5 filles maudites
Qui veulent en tâter, puis font les chatteiniteal

Mouèrb.
Naudit soit te premier dont la verve insensée
Dans les bornes d'un vers enferma sa pensée!

Hoileau.
Maudit soit l'auteur dur dont l'âpre et rude verve,
Son cerveau tenaillant, rima maigri Minerve,
Et, de son lourd marteau martelant le bon sens.
A fait de méchants vers douze fois douze cents

BOIE.EAU.

Substantiv. Personne maudite, réprou-
vée J'étais comme une pestiférée, une MAU-
ditk dont chacun s'éloignait avec effroi
(Scribe.)

Absol. Démon Les ruses du MAUDIT.
s. m. Ane. pratiq. Chose avancée mal à

propos par un avocat, dans un Plaidoyer. Il
Vieux mot..

Muuilii (le), roman de mœurs religieuses,
par l'abbé X– (1804, 3 vol. in-8°). Ce livre'
a eu un grand retentissement. les curieuses
questions qu'il traite ont lait passer par-des-
sus des longueurs fatigantes, un style diffus
et déclamatoire, et un ensemble de "composi-tion très-défectueux. Le voile qui recouvrait

1 anonyme abbé X'" n'a jamais été levé; on
croit généralement que le Maudit est Uû il la
collaboration de trois auteurs, dont deux au
moins étaient prêtres. Certains détails carac-

téristiques, la connaissance exacte do choses
que le clergé seul possède à fond et par mo-
ment, des bouffées de style sentant la sacris-
tic ne permettent pas de s'y méprendre. Un
prêtre seul pouvait être si bien au courant
de toutes les basses intrigues cléricales.

Le roman repose sur deux données, qui tou-
tes deux seraient intéressantes si elles n'é-
taient noyées dans un flot de dissertations ver-

beuses la première est le fait de captation,

De maudissons lardant ses orémus.

J.-B. Hou8sbau.
Des gallicans ainsi parlait l'apôtre,
De maudissons lardant sa patenôtre.

VOLTAIRE.

par les jésuites, d'une immense fortune qu'ils
veulent faire servir à l'édification d'un col-

lége a Toulouse la seconde est l'étouffcment

systématique, par le haut clergé, d'un jeune
prêtre qui manifeste des aspirations libérales.
L'abbé Julio, ce jeune prêtre, est en même

temps l'héritier spolié, ce qui donne au livre
une unité puissante. Dès ses débuts, Julio
entre en lutte avec les jésuites. Il a eu la
malheur d'être leur élève et le tort de les de-
viner, puis il a une tante dont l'héritage, ha-
bilement détourné, viendrait fort à propos
payer les frais d'une vaste maison d'éduca-
tion que les bons pères ont effectivement fait
construire a Toulouse, le théâtre de ce drame

religieux, car dès le début du roman le réel
se mêle à la fiction, Ily a parmi eux un certain
Père Briffurd, qui surveille l'héritage de la
tante de Julio, Mm de Clavière, et qui tient
toute la famille dans ses filets, depuis la tante

jusqu'à Ja servante Madelette. Grâce à un sys-
tème d'espionnage parfaitement monté, il suit
tout ce que fait, dit et pense Julio. Cft jeune
imprudent n'aurait qu'à se soumettre, il de-
viendrait l'enfant de prédilection; mais sa

droiture résiste, il ne cache pas son opinion sur
la compagnie, lui arrivera malheur. Même
avant d'arriver h la prêtrise, il est signalé
comme un homme dangereux,. « se lançant
dans les idées nouvelles si, pernicieuses, et
dés lors h chaque pas on lé suit ou le sur-
veille. Il trouve d abord un protecteur dans
son archevêque qui le choisit pour secrétaire.
Mais t'archevêque meurt en lui confiant la
délicate et embarrassants mission de publier
le testament de ses croyances religieuses, vé-
ritable profession de foi de catholique libéral
et rétractation motivée de sa carrière épis-
copale. Les jésuites font passer ce bizarre
testament pour le rêve d'un malade tombé en
enfance, ou plutôt pour l'infernale invention
d un jeune ôcervelé qui veut déshonorer la

pourpre romaine par l'audace de cette fiction

impie. Le successeur de l'archevêque, dès son
arrivée, est fixé sur le compte de l'abbé Julio

par cette note ecclésiastique Homme dan-

gereux, h imagination ardente, orgueilleux,
inlatuè de lui-même, traitant sans respect la
parole de Dieu, profanant la shaire par de

coupables nouveautés, lisant toutes sortes de
livres, de journaux, prêtre qu'il fautsurvcil-

jor, mener d'une main de fer et maintenir tou-

jours dans les plus basses conditions du clergé
pour que la gêne, l'isolement, le manque de

moyens de se produire le retiennent dans uno
obscurité salutaire les moindres faveurs le
perdraient.! II en résulte que du secrétariat
de l'archevêché l'abbé Julio tombe à un cin-
quième vicariat de l'église Saint-Sernin, et de
ce cinquième vicariat à la petite cure de Sajnt-
Aventin, perdue au fond des Pyrénées. Tou-
tes les petites misères de la vie cléricale sont
exposées de main de maître dans cette partie
du récit. Un épisode amusant, c'est l'arrivée

d'un capucin, gras et vermeil, ignorant comme
une carpe, qui vient prêcher la mission et
ranimer le zèle tiède des paroissiens. Ce ca-
pucin séduit les hommes, an prône, par ses
phrases hautes en couleur, Ses images gro-
tesques, et les femmes, au confessionnal, partoutes sortes de douceurs sensuelles, il veut
à toute force faire éclore un miracle il s'en
présente un.Une pauvre fille hystérique a
vu saint Joseph, qui demande à jouir lui
aussi, des bénéfices de l'immaculation. Le
capucin est ravi mais la froideur de Julio
vis-a-vis d'un prodige si bien constaté le fait
regarder d'un mauvais œil par son vermeil

acolyte. L'évêché aura là-dessus un bon rap-
port.

r

Enfin Mme de Clavière meurt, laissant toute
sa fortune aux jésuites. Ils ne dépouillent pas
la famille. Oh non! ils ont ménagé ses inté-
rêts et sauvé les apparences il est constitué
par le testament à Julio et à sa sœur Louise
une pension viagère de mille francs, qui leur
sera honorablement servie. Ils ne jettent
pas à lu rue la vieille servante Madelette
qui les a si bien secondés; ils lui ont fait as-
surer le pain pour ses vieux jours. Les
bons pères sont d'ailleurs parfaitement en
règle avec la loi ils n'héritent pas nominati-
vement, puisque la législation impie qui nous
régit ne le permet pas; ils ont un fidéicom-
missaire solide, un certain Tournichon, qui a
fait bonne garde autourde l'agonie de la vieillea

douairière, et ce bon M. Tournichon y met
vraiment des formes. Oh monsieur l'abbé,dit-il à Julio. je n'y mettrai aucune rigueur;M'I" Louise restera ici le temps qu'elle vou-
dra. Je n'exige pas. Vraiment » répond
Julio. Quant lit vieille Madelette, qui éprouve
maintenant quelques remords d'avoir contri-
bué il la spoliation de ses jeunes inaltrus en
se voyant si mal récompensée de sa trahison
elle est vite expédiée. Les spoliateurs, con-
naissant le caractère de Julio, s'attendent à
un procès, aussi ne négligént-ils rien pourlui faire comprendre tout le danger de la ré-
sistance. Tout ce qu'il y a de ressorts avoués
ou secrets, religieux ou mondains, au service
d'un ordre puissant, est mis en jeu. L'arche-
vêque lui-même intervient de son autorité.
Julio se retranche dans son droit d'homme et
de citoyen.. Ils sont beaux, vos droits de ci-
toyen 1 s'écrie Mgr Le Cricq; voilà bien en-
core une autre idée. Je l'ai entendu faire
cent fois cette distinction le prêtre et le ci-

toyen. Eh bien monsieur le curé, sachez quo
l'épiscopat ne la reconnaît pas. Ce sont là les
idées modernes, la séparation de l'Eglise avec
l'Etat. Dans votre église vous seriez le curé

,o~e a.m~ 1 -r ''l'1!de la paroisse hors de là vous seriez M. Julio
de la Clavière, propriétaire, électeur, éligl-

ble Ces théories-là sont jugées aujourd'hui.
L'épiscopat les repnusse, il en a horreur. Mon
cher monsieur le curé, le jour où vous êtes
entré dans l'Eglise, l'homme en vous a dis-

paru. »

En dépit de ce beau prêche, Julio intente

aux jésuites un procès en captation d'héri-

tage, soutenu par son ami, 1 abbé défroqué
Verdelon, habile avocat, mais personnage
assez lotiche.

Verdelon aime Louise de Clavière, autant

pour son riche héritage que pour ses beaux

yeux. Le procès perdu en première instance,
Verdeîon s'éclipse un peu Louise est enlevée

par une main mystérieuse et l'on perd sa
trace. L'abbé Julio désespéré quitte sa cure et
va demander justice à Rome. Cette partie
est un peu trop mélodramatique; muis il était
assez utile de montrer le jeune prêtre dans
le foyer même de la catholicité. L'abbé dé-

couvre sa sœur dans le fond' d'un couvent,
l'en arrache par la force et, blessé dans le

combat, tombe entre les mains des familiers
de l'inquisition, qui l'emprisonnent. Verde-

lon, à son tour, le délivra et tous deux vien-
nent à Paris se perdra dans lit foule de cette
bohème cléricale dont les auteurs du Maudit
ont fait une peinture pittoresque et proba-
blement vraie. Julio fonde le. Catholique li-

béral, il fait des conférences à Saint-Eustnche

¡.mais, toujours poursuivi par les jésuites, il

est obligé d'abandonner lit partie.On lui in-
terdit les conférences, puis la messe. Un livre

qu'il a publié sur la puissance temporelle est
1 objet d'un anathème virulent, nu concile deIl
Limoux Qu'il soit maudit, le prêtre qui a

proféré dans la chaire de vérité des doctrines
scandaleuses Qu'il soit maudit, le prêtre cor-

rupteur des aines par les doctrines empestées
du journalisme moderne. Qu'il soit maudit,
celui qui attaque la puissance temporelle des

pontifes de Rome, sans laquelle leur puis-
sance n'est pas libre. Maudit soit l'orgueil-
leux, l'hérétique, le profanateur, le novateur,

le folliculaire, le tabricateur de livres de
scandale Maudit qui approuvera les doctri-
nos de Julio 111

Le malheureux va se réfugier dans un vil-

lage perdu des Pyrénées; là une nouvelle

épreuve l'attend.

Lui qui entoure Louise, la compagne do sa
vie et de son exil, d'une affection presque
excessive et jalouse, il découvre dans des

papiers de famille qu'elle n'est point sa sœur.
Sa tendresse, qui devient. coupable chez un

prêtre, il doit la combattre, l'étouffer coura-

geusement. C'est là la dernière épreuve de
1 homme. La mort de Louise, que l'abandon
de Verdelon a tués, vient mettre tin à ses
luttes intérieures. Il reste seul face à face
avec son interdiction et son surnom de Mau-
dit. Sans se révolter, il essaye de vivre et

l'oublier, Quelques années après, il meurt à

l'hospice de Bigone. Les jésuites peuvent
jouir en paix de l'héritage. Ce roman est as-
surément curieux; mais sa contexture est dé-
fectueuse. Ce qui est fort et solide, dans le

Maudit, dit M. Ch. de Mouy, ce sont cer-
tains principes énergiquement soutenus; au

delà, rien; un roman faible, médiocrement

écrit, mal construit, souverainement scanda-

leux, souvent injuste et ne donnant pas même
à ses héros des vertus robustes et une con-
viction sincère. Mais ces principes valent
J'étre examinés. Au fond do tous, il y a une

question de liberté affranchissement du bas

clergé dominé par l'épiscopat, atfranchisse-

:nent de-l-'esprit religieux accablé sous le joug
du passé et la servitude dos idées mortes;
affranchissement du culte étouffé sous des

pratiques puériles, affranchissement de la pa-
pauto elle-même écrasée sous le poids de sa

périlleuse couronne. Voilà le problème de l'a-

venir, et c'est le mérita du Maudit de l'avoir

posé hardiment.. •

MAUDOUD (Cothb-el.Moulouk ed-Daulah

Aboul-Féthah), sultan de la Perse orientale et

empereur de l'Inde, de la dynastie des Ghaz-

névides, né a Grhazna en 1020, mort dans la
même ville en 1049. IL était gouverneur de"
ttalkh lorsqu'il succéda, en 1041, à son père
Masoud 1er. Un de ses premiers actes fut do

poursuivre jusque dans l'Indoustan son on-1
cle Mohammed, qu'il accusait d'avoir pris
part au meurtre de son père. L'ayant fait pri-
sonnier dans une bataille livrée sur les bords'
du Sind, il ordonna de le mettre à mort ainsi

que la plupart des membres de sa famille,
su trouva l'unique possesseur de l'empire et-
fonda en commémoration de la victoire la
ville de Fethabad. Ce prince brave et actif,
mais esclave de ses passions, changea fré-

quemment de vizirs et de généraux, se mon-
tra injuste et ingrat envers ses plus fidèles

serviteurs, fit beaucoup de mécontents parmi
ses sujets et provoqua dans ses Ktats plu-
sieurs révoltes formidables, notamment celle
de tous les princes indgus qui avaient réta-
bli les pagodes en to44. Il soutint contre les

Seldjoucides plusieurs guerres qui ne furent

point heureuses, dut leur céder le Khorassan
et Balkh (1047), et trouva la mort dans la
neuvième année de son règne en voulant re.

conquérir le Khorassan.

AIAUDOUD ler (Scheryf-Eddaulah), prince
de Moussoul, né à Moussoul vers 1080, mort

à Damas en 1115. Après la mort de Tcha-

ghiririich II en 1106, il fut nommé prince de
Moussoul par Mohammed, sultan de Perse

iu<avin iJJ.r

mais se vit contraint de conquérir sa princi-
pauté avec des troupes fournies par le sultan

(1108). En lui, Maudoud reçut le comman-

dement de l'armée musulmane, envoyée en

Syrie par Mohammed pour combattre les
croisés. Après avoir ravagé lit Mésopotamie
et les Etats du prince d'Alcp,il assiégea sans

succès Edesse.Tellbascher, Antioche, Maara-

el-Noman; revint Moussoul, passa l'année

suivante (1112) en Asio Mineure, s'empara de

Stimirie, revint en Syrie, fut battu par Jos-
selin III, comte d'Edesse, mais reprit bientôt

après une éclatante revanche eu remportant,
avec le roi do Damas, une victoire complète
sur Josselin et Baudouin, roi de Jérusalem,
près de Tibériade (1113). de suspen-
dre les hostilités par suite de chaleurs ex-

cessives, Maudoud se rendit à Damas, où il
fut assassiné par un Ismaélien fanatique.
C'est ce prince que les historiens grecs et
latins désignent sous le nom de Mnidouo,
Mapdouao ou Mondains.

MAUDOUD II (Cothb-Eddyn), prince do

Moussoul, né dans cette ville en 1130, mort
en 1170. Fils d'Emadeddin Zenghi, fondateur
de la dynastie des Atabeks Zenghides, il suc-
céda en 1H9 son frère Seifoddin Ghazi I".
Son second frère, Noureddin, sultan d'Alep,
lui prit Sindjar, dans la Mésopotamie, et ne
rendit cette ville qu'en échange d'Einèse et
de Rabbah, sur l'Ëuphrate. Offensé de, cette

conduite, Maudoud ne prêta que très-rare-
ment le secours de ses armes au belliqueux
Noureddin dans ses entreprises contre les

chrétiens; il se borna à prendre part aux sié-

ges de Harem et de Panéas, et s'empara, en
1157, de Djezirch-ben-Omar, dont il donna le

gouvernement à son fils aîné. A partir de

ce moment, ce prince s'adonna entièrement
a ses goûts pacifiques, s'attacha à rendre ses
Etats prospères et fut puissamment secondé
dans cette œuvre par son vizir Djemal-
Eddyn, qui, toutefois, ne put échapper aux
traits de l'envie et mourut en prison. Mau-
doud embellit de plusieurs édifices les villes
de Moussoul, Sindjar, Nisibe, fit construire
une mosquée près de La Mecque, environna
Médine d'une enceinte Ibftiiiéo, et se lit ai-
mer de ses sujets par sa bonté, sa clémence
et sa justice.

MAUDBU (Jean-Antoino), prélat français,
né à Adomp (Vosges) eu 1748, mort en 1820.
Curé d'Aydoiles au commencement de la Ré-*

volutioii, il fut élu en 1791 évoque constitu-

tionnel de Saiut-Dié, subit un assez long em-

prisonnement pendant la Terreur, réunit en
1797 un synode diocésain dans sa ville épis-
copale, fut peu après condamné il six mois
de prison par le tribunal d'Epiual, comme

ayant par des discours et des écrits pasto-
raux semé le trouble parmi les citoyens, mais
ne subit pas sa condamnation. 'Lors de la con-

clusion du concordat, il se démit de son siège

épiscopal et devint curé de Stenay. Au dé-

but de la seconde Restauration, il se vit con-
traint de se démettre de sa curç, fut exilé à

Tours, puis vint terminer ses jours it Belle

ville, près de Paris. On a do lui les Brefs
attribués à Pie fi convaincus de supposition

(1795, in-8°); Sur les rétractations (1797):
Précis historique des persécutions dirigées con-
tre M. Maudru (1818).

MAODU1T (Jacques), compositeur français,
né à Paris en 1557, mort dans la même ville
en 1627. Il cultiva de bonne heure la musique,
qu'il aimait avec passion, étudia en mémo

temps les belles-lettres et la philosophie, com-

pléta son instruction par des voyages dans

diverses parties de l'Europe, notamment en

Italie, succéda à son père comme garde du

dépôt des requêtes du palais, et fit partie do
l'Académie de beaux esprits que lo potito
Baïf réunissait dans sa maison.

Mauduit ne tarda point à se faire con-
naître par ses compositions musicales, messes,

hymnes, motets, fantaisies, chansons, qui
furent exécutés avec succès dans dos églises
et dans des concerts. Bon œuvre capitale
3St la messe de Requiem qu'il composa pour
la cérémonie funèbre de Ronsard, son ami,
et qui fut exécutée au milieu d'une uffluenee
considérable par la musique du roi. Le père
Marsenne a inséré dans son Harmonie uni-
verselle et dans ses Questions sur ta Genèse plu-
sieurs morceaux de ce compositeur.

MAUDUIT (Adrien), littérateur français,
né au Havreen 1642, mort en 1715. 11 cultiva

l'histoire, la poésie, et fut couronné sept fois

par l'Académie des Palinods de Rouen pour
des stances et deux odes sur les sujets sui-
vants Astyanax (1701); Jonathas (1701); V Im-

pératrice femme d'Jiouorius (1702); Caton

(1704); Persée (1705); Iphigénie (1706); l'Ar-
che de Noé (1708).

MAUDUIT (Michel), théologien et poëto
français, né à Vire (Normandie) en 1644, mort
en ,1709. Elevé chez les oratoriens, il y pro-
fessa les humanités, puis entra dans les or-
dres et se livra la prédication au milieu du

peuple des campagnes. Lettré et savant, il
tut couronné plusieurs fois pur les Palinods
de Rouen. Mauduit a publié les ouvrages sui-
vants Mélanges et diversespoésies, etc. (Lyon,
1681, in-12); Dissertation sur la goutte, où
l'on découvre sa véritable origine jusqu'ici in-
connue et le moyen de s'en garantir (Paris,
16S7-IG89 in-12) Analyse de l'Evangile, etc.

(Paris et Rouen, 1694 et années suiv., 9 vol.

in-12 jrôimp. àParis.Gaume, 1843-1844,4 vol.
in-80) Analyse des actes des » apôtres, etc.
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{ 16*97,V vol. in-J2); Méditations sur ttnere-

traite ecclésiastique (in-12, plus, édit.); les

Psaumes de David, trad. en français. v

MAUDUIT (Israël), publiciste anglais, né à

Bermondseyen 1708, mort en 1787. Il descen-
dait d'une famille protestante française qui
avait cherché un refuge en Angleterre. Mau-
duit se fit avantageusement connaître par la

publication de divers ouvrages politiques
Considérations sur la guerre présente d'Alle-

magne (Londres 1760) Mémoire sur les finan-
ces et le commerce d'Angleterre (Loudres,

1769) Aperçu sur l'histoire des colonies de la

Nouvelle- A naleterre; Histoire de la colonie de
la baie de Massachusetts (1774).

MAUDUIT (A,ntoine-René), géomètre dis-

tingué, professeur-au Collège de France, né
à Paria en .1731, mort en 1815. s'est fait re-

marquer par ses luttes contre les innovations
dans les sciences, et par l'opposition obsti-
née qu'il fit au système métrique. On lui doit
néanmoins de bons ouvrages sur les mathé-.

Ses Eléments des sections coniques
(1757, iu-6°) sont regardés par Lalande
comme un livre excellent. Nous citerons

parmi ses autres ouvragés Principes d'astro-
nomie sphérique ou Traité complet de trigo-
nométrie sphérique (1765, in-8<>); Leçons de

géométrie théorique et pratique (1772); Le-

çons élémentaires de mathématiques (1780) etc.

M AUDU IT (Antoine-François), architecte

français, membre correspondant de l'Insti-

tut, né à Paris en 1765, mort en 1854. Il ser-

vit dans le génie pendant les campagnes de
la Révolution, passa en Russie, devint archi-
tecte de-l'empereur Alexandre I", construi-

sit, entre autres édifices, le Grand-Théâtre de

Saint-Pétersbourg, prit part, en 18M-1815,
aux travaux (te ta commission chargée de
consolider les fondements du Panthéon, et

fut, de 1830 à 1835, secrétaire bibliothécaire
de l'Académie de France à Rome. Les ré-
sultats d'un voyage qu'il fit en Orient ont été

publiés sous ce titre • Découvertes dans la

Troade (1840-1841, S vol. in-4o). Outre cet ou-

vrage, ont Raoul Rochette fit une vive cri-"

tique, on a de lui Proposition pour l'achève-

ment des Tuileries au Louvre; Mémoire adressé

aie citoyen Bonaparte et à l'Assemblée consti-
tuante sur la nécessité d'arrêter un pro;
gramme de travaux d'intérêt général (Paris,

1849).

MAUDUIT (Hippolyte-Hyacinthe DE), écri-
vain militaire frunçais, né vers 1800. En sor-
tant de l'Ecole Saint-Cyr, il entra dans l'in-

fanterie, et parvint au grade de capitaine.
Partisan de la monarchie dite légitime, il
donna sa démission après la révolution de

juillet 1830, pour ne pas prêter serment au

gouvernement nouveau, et fonda quelque

temps après la Sentinelle de l'armée, qu'il aa

rédigée pendant de longues années. Après la

révolution de l*4S, M. de Mauduit dut sus-

pendre la publication de son journal, qu'il put
faire reparaître quelque temps après, grâce 0
à les souscriptions tournies par des mem-
bres du parti légitimiste Après le coup d'E-

tat du 2 décembre 1851, M. dA Mauduit passa
avec armes et bagages dans le camp bona-

partiste, et
publia

sur cet odieux attentat un

ouvrage qui n'est qu'un long panégyrique
la dévolution militaire du 2 décembre 1851,

précédée de la vérité quand même à tous les

partis, et de curieux entretiens de l'auteur

avec le prince Louis-Napoléon (1852, in-12).
Outre divers opuscules sur des questions
concernant l'armée, M. de Mauduit a publié
aussi Deruiers jours de la grande armée (Pa-
ris, 1847-1848, 2 vol. in-8«).

MAUDUIT DU PLESS1S (Thomas-Antoine,
chevalier de), voyageur et officier français,
né à Hennebon (Morbihan) en 1753, mort au
Port-au-Prince en 1791. A peine âgé de douze

ans, poussé par la passion des voyages, il

s'évada de l'Ecole d'artillerie de Grenoble, se
rendit Marseille, s'embarqua comme mousse,
visita les échelles du Levant, Alexandrie,
Constantinople, d'où il revint en France, sui-
vit par la suite Rochambeau en Amérique
pour combattre contre les Anglais en faveur
de l'indépendance' des Etats-Unis, reçut le

grade de major, et devint en 1787 coiriman-
mandant du régiment du Port -au -Prince.

Lorsque éclata la Révolution, Ma'iduit s'en

déclara un adversaire acharné, se prononça
avec énergie contre l'émancipation 'des es-

claves, lui qui pourtant avait pris une part si
active à l'affranchissement des citoyens des

Etats-Unis, refusa, dé concert avec le comte
de Blânchelande, gouverneur de la colonie,
de promulger les décrets venus de France,
désarma la garde nationale, forma des corps 1
de volontaires royaux, connus sous le nom de 1

pompons blancs^ fit arrêter lesmerabres du co-
mité colonial, dissoudre l'assemblée de Saint- t

Murc, et provoqua par un système de san-

glante compression une insurrection géné-
rale. Le 2 mars 1791, arrivèrent de France,
aux cris de Vive la libertél les régiments 1

d'Artois et de Normandie, qui fraternisèrent f

avec la population, et démontrèrent aux trou- r

pes de Port-au-Prince que leur colonel les d

trompai*, par de faux ordres qu'il prétendait f
venir de la métropole. L'indignation excitée Il
par la conduite de Mauduit provoqua contre t
lui un soulèvement pendant lequel il fut I.
massacré par ses propres grenadiers. v

MAUDUIT DE LA VARENNE (Pierre-Jean-
d

Etienne), médecin et naturaliste français,
mort dans-un âsre avancé en 1792. Il aemiit c

la réputation d'un praticien distingué, devint

membre de la Société royale de médecine, et

collabora à l'Histoire des oiseaux de Buffon.

Il a publié Extrait des journaux de méde-

cine tenus pour 82 malades qui ont été électri-
sés (1779, in-4o); Mémoire sur les différentes
manières d'administrer l'électricité (Paris,

in-4°); Discours préliminaire et plan du die-

tionnaire des insectes de lit Nouvelle encyclopé-
die méthodique (Paris, 1789, 2 vol in -8").

MAUFAIT s. m. (mo-fè du lat. malus,

mauvais, et de faire celui qui fait le mal).
Ancien nom du diable. n On écrivait aussi

MAUFÉ.

MAUGARD (Antoine), généalogiste et hu-
maniste français, né à Cnâteauvoué, près de

Metz, en 1739, mort en 1817. Lorsqu'il eut

fuit son droit, il devint commissaire du roi

pour 'la vérification des anciens monuments
de droit et d'histoire, se rendit à Paris en

1787, embrassa les idées de la Révolution,
fonda en 1790 un journal intitulé les Annales

de France, et fut compris en 1795 dans la

liste des savants à qui la Convention accorda
des récompenses nationales. Nous citerons

de lui Remarques sur la noblesse (Paris, 1787);
Code de la noblesse (Paris 1789); Correspon-
dance d'un homme d'Etat avec un publiciste

(Paris, 1789); Traité de prosodie française

(1812), etc. enfin celui de ses ouvrages qui a

eu -le plus de succès, son Cours de langue

française et de langue latine comparées (1809-

1812, Il vol. in-sô), qui contient la traduc-
tion interlinéaire de Cornelius Nepos et de

Phèdre.

MAUGE s. f. (mo-je). Mar. Morceau de cuir

cloué au-dessus des dalots de l'avant les
plus

rapprochés de la mer, pour en fermer 1ou-

verture. Conduit de cuir ou de toile gou-.
dronnée, par où l'eau s'écoule du vaisseau

dans la mer. IlOn dit aussi maugère.

MAITGUR, dit Marot, révolutionnaire fran-

çais, né en 1763, mort à Paris eh 1793. Il res-

semblait beaucoup à Marat, dont il adopta le

nom, se signala dans les clubs par une cer-

taine éloquence, fut envoyé en mission à

Troyes. puis à
Nancy par le comité de Salut

publie en 1793, se mit il la téte de la société

populaire de cette dernière ville et fut arrêté

par la municipalité de Nancy. Rendu à la

liberté par ordre de la Convention, Mauger
se rendit à Rouen. Arrêté de nouveau sur le

rapport de Faure et emprisonné à la Con-

ciergerie, il y mourut fou.

MAUGERARD (Jean-Baptiste). érudit fran-

çais, né à Aureville (Lorraine) en 1740, mort

à Metz en 1815. Il e'ntra. dans l'ordre des bé-

nédictins, devint successivement professeur
à Metz, bibliothécaire de l'évèque de cette

ville, doyen de l'abbaye de Chimay et cha-

noine honoraire de Metz. Maugerard êmigra
au commencement de la Révolution et ren-
tra en France sous le Consulat. On a de lui

quelques écrits insérés dans le Journal ency-

clopédique.

MAUGEJRET,jurisconsulte français, né dans
la seconde moitié du xvin>' siècle. Il devint
en 1195 commissaire du Directoire exécutif

près l'administration centrale du départe-
ment de la Gironde, puis vint se fixer à

Paris, où il exerça avec succès la profession
d'avocat. On a de lui Législation commer-

ciale de l'Empire français (1808, 2 vol, in-s°);
Traité de la contrainte par corps (18OS; in-8°)
Conférences du palais ou Journal des tribu-
naux civils, criminels et de commerce (1805 et

euiv.).

MACGES (les), en latin Medalgicus pagus,
petit pays de l'ancienne France, dans les ci-
devant provinces d'Anjou et de Poitou. Les

localités principales étaient Beaupréau, Pin-

en-Mauges, Saint-Philibert et Saint-Quentin-

en-Mauges.

MAUGET ou MANGET (Guillaume), protes-
tant français qui vivait au xvie siècle. C'é-

tait un homme vif, plein d'esprit, assez élo-

quent, mais surtout ardent et zélé au dernier

point pour sa doctrine. • tenait des réunions

a. Nîmes, dans un jardin, dès 1559. Fier des
succès qu'il obtenait et voyant le nombre de
ses adhérents s'accroître tons les jours, il

s'empara de l'église de Saint-Etienne-de-Cap-

duel, à la tête de ses amis. Chassé de Nîmes,
il se retira à Montpellier et y fondaune église,
le 8 février 1560; mais il revint peu de temps
iprès, tint de nouvelles réunions et procéda
i la nomination d'un consistoire, ainsi qu'à la
a fondation d'une école de théologie, dont il
fut nommé directeur. Les officiers de police
voulurent s'opposer à ces assemblées; mais
es. huguenots, au nombre de 1,200, s'assem-
>lèrent à l'école Mage et s'emparèrent de l'é-

;lise de Saint-M;uthieu. Dès lors, ils furent

olûrés, et ils respectèrent l'ordre public.

Mauget alla fonder une église à Villeneuve-

l'Avignon le 10 novembre 1561. A peine
îtait-il de retour à Nîmes que la nouvel dea

nassacres de Vassy arriva. Le consistoire

orma aussitôt une ligue défensive. Néan-

noins, Nhnes ne joua- qu'un rôle très-secon-
laire dans la première guerre civile. Mauget
ut continuer a exercer son ministère. On

gnore la date de sa mort. Il s'était opposé de

outes ses forces au massacre de la Miehe-
ade. Cependant, quand les catholiques rede-
'inrent maîtres de la ville, il jugea prudent
le s'éloigner, par crainte de représailles.

MAUGIN (Jean), poëte et traducteur fran-

ais. surnommé te petit Ancevin. H vivait vers

MAUGRAPIN, INE s. et adj. (mo-gra-bain).
Habitant de la Barbarie; qui appartient à

ce pays ou à ses habitants, u Vieux mot.

MAUGRAS ( J ean Baptiste } philosophe

français, né à Fresnes (Haute-Marne) en

1762, mort à Paris en'1830. Ii professa suc-

cessivement la philosophie aux colléges de

Louis-le-Grand. de Montaîgu et de La Marche

jusqu'en 1792, reprit ses cours en 1800 dans

de grandes institutions de Paris, occupa par
la suite une chaire au collège Louis-le-

Grand (1808), et fut, de 1823 à 1828, profes-
seur suppléant d'histoire et de philosophie
ancienne à la Faculté des lettres. Sous le Con-

sulat, Maugras avait t'ait un cours d'écono-

mie politique à l'Académie de législation. Il

a laissé la réputation d'un des plus habiles,
d'un des plus brillants professeurs de son

temps, et les cours qu'il lit notamment à

Sainte-Barbe obtinrent un très-grand suc-

ces. On a de lui Dissertation sur les princi-

pes fondamentaux de l'association humaine

(1796); Dissertalion sur l'analyse en philoso-

phie (180G); Cours de philosophie (1822);
Cours élémentaire de philosophie morale (1830,

in-so). Son neveu, François MaugUas, se

fit recevoir agrégé de philosophie, docteur

en droit, suppléa son oncle au collège Louis-

le-Grand, puis suivit la carrière du barreau.

On lui doit Discours sur l'importance et les

vrais caractères de la philosophie (1823); Dis-

cours sur l'influence morale et sociale du chris-
tianisme (1825).

le milieu du xvie siècle et n'est connu que
par un certain nombre de productions écrites
dans un style boursouflé et fort médiocre au

point de vue de l'imagination, mais qui n'en
eurent pas moins, lorsqu'elles parurent, un
véritable succès. Nous citerons, entre au-
tres Dix histoires dit Nouveau Testament,
exposées en rimes françoises (Paris, 1548,

ni-16); le Premier livre du nouveau Tristan,

prince de Léonnois, chevalier de la Table ronde

(Paris, 1554, in-fol.) l'Amour de Cupidon et

de Psyché, tiré de la Métamorphose d'Apulée

(Paris, 1557) le Parangon de vertll pour l'in-
struction des princes (Paris, 1557) le Discours
de. l'état de paix et de guerre, trad. de Ma-

chiavel
(Paris, 1556, in-fol.) Histoire de Pal-

merin d Olive, empereur de Constantinople
(Anvers, 1572, in-4°); Melt'cello discourant

(Paris, 1556), trad. d'Edelino Mussuto.

MAUGIRON s. m. (mo-ji-ron). Arboric. Va-

riété de prune.

Maugis d'Algremont, chanson de geste du
xnic siècle. Elle se relie à l'histoire des qua-
tre fils Aymon, dont elle n'a, du reste, ni

l'originalité, ni l'agrément, ni le style. Mau-

gis, lils de Beuve d'Ai&remont et par consé-

quent neveu de Girart de Roussillon, est en-
levé par les Sarrasins le jour de sa naissance
la fée Oriande l'élève Jans une ville de Si-

cile. Après avoir mis à fin des aventures qui
le rendent maître du cheval Bayard et de

l'épée Froberge ou Flamberge, célèbres dans
l'histoire des quatre fils Aymon, Maugis va

compléter à Tolède ses études dans les scien-
ces de la

magie. Forcé de-quitter l'Espagne
pour avoir été surpris dans tes appartements
de la femme de Marsile, roi de Tolède, ii re-
vient en France, défend un de ses oncles
contre Charlemagne et l'empereur lui-même

contre les Sarrasins, reconnaît parmi ces der-

niers son frère Vivien, enlevé le même jour

que lui par les infidèles, et la décide à rece-
voir le baptême; enfin, il donne à son cousin

Renaud de Montauban le cheval Bayard et

Froberge sa bonne épée. Presque toutes les

scènes de cette chanson sont empruntées à

d'autres compositions, notamment à Lancèlot

du Lac.

MAUGOUVERT s. m. (mô-gou-vèr du
lat. malus, mauvais, et de gouverner). Ane.
cout. Abbé de maugouvert officier qui était

chargé de la police des rues, à Vienne en

Dauphiné. IlOn disait aussi MALGOUVERT.

Encycl. L'abbé de maugouvert était un
officier laïque, chargé deTa police des rues
et de la surveillance des ivrognes et mauvais

sujets de la ville, qui composaient, suivant le

langage de l'époque, les religieux de son ab-

baye, et avaient quelques prérogatives. L'abbé

avait sur ses religieux les pouvoirs les plus
illimités, tempérés seulement par la respon-
sabilité qu'il encourait lui-même en cas d'a-

bus. Il était élu par les consuls de la ville et

prétait serment, par-devant la bailli, sur le

livre des libertés de la cité, de bien régir les

religieux de son abbaye. Cette charge, quel-
que singulières que fussent ses attributions,
était fort recherchée, et les candidats étaient

toujours choisis parmi les notables enfants

de la ville.

MAUGREBLEU interj. (mo-gre-bleu). Sorte
de juron C'est lui, c'est bien lui; MAUGRH-

bleu de l'homme I

MAUGRÉER v. n. ou intr. (mô-gré-é– du

lat. malus, mauvais, et de gré). Pester, s'em-

porter Maugréer du matin au soir. MAU-

gréer coutre quelqu'un.

Bien vite il eut jurer et maugréer.
GRESSF.T.Gresset.

v. a. ou tr. Maudire II tes maugréent

en leur cœur, et les ont en horreur plus étrange

que les bêtes sauvages. (La Boetie.) On n'est

pas obligé de MAUGRÉERles arts pour dire li-

àre. (Chateaub.)

MAUGRÉEUR. EUSE s, m, (mô-gré-eur,

eu-ze rad. maugréer). Personne qui mau-

grée, qui a l'habitude de maugréer: Un MAU-

GRÉEUR éternel.

MAUGUIN (Gilbert), écrivain religieux
français, mort à Paris en 1764. Il fut prési-
dent de la cour des Monnaies de Paris et pu-
blia en faveur des idées jansénistes, dont il

était un très-chaud partisan, un ouvrage très-
recherché par les érudits. Cet ouvrage, inti-

tulé Vindicis prxdestinationis et gratis (1650,
2 vol. in-40), renferme les nombreux écrits

publiés pour et contre l'augustinien Gotschalk
et un savant travail sur la controverse au su-

jet de la grâce.

MAUG1JIN (François), célèbre avocat et
orateur politique, né à Dijon le 28 février

1785, mort à Saumur le 4 juin 1854. Fils d'un

procureur au parlement, il fut formé de

bonne heure aux études judiciaires et se fit

inscrire au barreau de Paris. La première
cause importante qu'il plaida fut le pourvoi
de l'infortuné Labôdoyère devant le conseil

de révision (1815). 11ne sauva pas son client,

qui d'avance était sacrifié, mais il déploya
autant d'âme que de talent. Dans les années

suivantes, il augmenta sa réputation par une

série de plaidoiries politiques, pour le domes-

tique de Lavalette, l'affaire des patriotes de

1816, celle des chevaliers de l'Epingle noire,
enfin celle du colonel Fabvier contre le gé-
néral Canuel, à propos du rôle de ce dernier
dans les événements de Lyon. Ses talents, sa

renommée, son dévouementaux opinions libé-

rales le désignaient nu choix des électeurs.

En 1827, deux collèges électoraux le choisi-

rent pour leur député. Il opta pour celui de

Beaune, qu'il ne cessa de représenter pen-
dant jilus de vingt ans, siégea à l'extrême

gauche, fut au nombre des 221, participa à

la révolution de Juillet et fut nommé l'un des
membres de la commission municipale fai-

sant fonction de gouvernement provisoire.
La marche du nouveau gouvernement le re-

jeta bientôt dans l'opposition. A la suite du

général Lamarque, il se déclara pour la pro-

pagande armée, pour la guerre contre les

gouvernements absolus, et se fit une sorte de

spécialité de toutes les questions de politique

étrangère. Dans sou Livre des oraleurs, Cor-

menin a tracé de lui un portrait souvent cité

et que nous reproduisons ici « Mauguin,

dit-il, avait une figure ouverte, des yeux fins

et spirituels, un organe ferme et net, une dé-

clamation un peu emphatique. Il avait des

gestes nobles, une parole claire et réson-

nante, une attitude ferme; il n'était pas aussi

loug, aussi diffus, aussi avocat que les autres

avocats; il gâtait quelquefois sa diction en
voulant la soigner mais sa phraséologie était

plus déclamatoire dans le ton que dans les

mots, dans l'accentuation que dans les idées.

Quelquefois, lorsqu'il s'animait, et que chez

lui le naturel l'emportait sur l'art, il cessait
d'être rhéteur, il devenait orateur et s'éle-

vait jusqu'à la plus haute éloquence. Alors,
il faisait frémir, pâlir et pleurer sur les dé-

chirements de la Pologne expirante; il criait

du fond du cœur, il soupirait, il se troublait,
il émouvait. Mais ces effusions de l'âme n'é-
taient pas communes chez Mauguin, trop
mattre de lui-même pour trouver le pathéti-

que, qui ne se rencontre que lorsqu'on ne le

cherche pas. En revanche, Mauguin maniait
avec un avantage décidé le sarcasme poi-

gnant et l'ironie ù lame fine. C'était «u rude

interpellateur. Ii était fécond, ingénieux,

hardi, pressant. Il ne se laissait intimider

ni par les ricanements ni par les murmures.

Il se refroidissait do la colère de ses adver-

saires Je l'ai vu beau lorsque, du haut de la

tribune, il luttait contre Casimir Périer, son

redoutable ennemi. Le ministre, épuisé, hors

d'haleine, lançait sur la tribune les éclairs de

son œil en feu; il bondissait sur sou banc,
il interjetait des exclamations entrecoupées
de menaces. Manguin, de ses lèvres sou-

riantes, lui décochait de ces traits qui ne font

pas jaillir le sang, mais qui restent sous l'é-

'piderme. 11 voltigeait autour du ministre et
se posait eu quelque sorte sur son front,
comme le taon qui pique un taureau mugis-

sant il entrait dans ses naseaux, et Casimir

Périer écumait, se débattait sous lui et de-
mandait gràce. Mauvais politique, par in-
souciance de conviction plutôt que par fai-

blesse de caractère, mais excellent orateur,

quelquefois à l'égal des plus grands; par in-

tervalles éloquent, toujours plein, lucide,

concis, ferme, incisif; esprit à ressources,

étendu, pénétrant, flexible, calculateur, se-
rein dans l'orage, maître de ses passions,
moins pour les réprimèr que pour les con-

duire, et ne suspendant ses impatiences que

pour mieux aftiler et relancer les traits amor-
tis qu'on lui jetait; homme de grâce et de sé-

duction, un peu présomptueux, avide de

louanges, et qu'on ne pouvait, pour tout dire
en un mot, aimer fortement ni haïr.

Membre de la gauche dynastique, Mauguin
se rapprocha souvent néanmoins du gouver-
nement, et fut plus d'une fois accusé de vi-

ser surtout le pouvoir, de chercher à se ren-
dre possible. Cependant, il ne fit jamais par-
tie d'aucune combinaison ministérielle. On le

vit aussi avec regret accepter d'être le délé-

gué en titre des colonies, ce qui le réduisit
au rôle dégradant de défenseur appointé de

l'esclavage des noirs, contradiction plus que

choquante chez un tribun qui conseilla tant
de fois la guerre pour affranchir tous les peu-
ples du vieux continent.
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Après avoir été, pendant tout le règne 'de

T.ouis-Philippe, une des individualités politi-
ques les plus éminentes, Mauguin vit baisser
son influence et son crédit. A la révolution

de Février, il était presque oublié. Ruiné' par
des spéculations malheureuses, il compromit
de plus en plus son caractère en cherchant à

refaire sa fortune par des opérations équivo-

ques, telles que la vente du journal le Com-

merce au prince Louis-Napoléon. 11 parait
mémo qu'il reçut du prétendant des sommes

considérables et bien au-dessus de la valeur

du journal. Elu représentant de la Côte-d'Or
à la Constituante, puis à la Législative, il fit

partie du comité des affaires étrangères, mais

ne joua plus dès lors qu'un rôle eîfucé. A la
fin de 1850, lui arriva une aventure assez

fâcheuse et qui fit quelque bruit. Poursuivi

par des créanciers, il fut conduit à la pri-
son pour dettes, malgré sa qualité de repré-,
sentant. Le bureau de l'Assemblée, justement

indigné, requit la force armée pour le déli-

vrer de vive force.

Outre ses discours politiques, qui n'ont ja-
mais été réunis, on cite dé Mauguin des mé-

moires judiciaires fort remarquables, des

plaidoyers insérés dans les Annales du bar-

neau et de nombreux articles dans la Biblio-

thèque du barreau.

MAUCÏUIO, bourg de France (Hérault),
chef-lieu de canton, arrond. et à 12 kilom. E.
de Montpellier, sur une lagune qui sépare
l'étang de Mauguio de la Méditerranée pop.

nggl., 1,785 hab. pop. tôt., 2,578 hab. l)is~
tilleries d'eau-de-vie et liqueurs. Il L'étang de

Mauguio, situé sur le territoire du canton du
même nom, uu S. du bourg, n'est séparé de
la Méditerranée que par une langue de terre,
sablonneuse de 300 à 1,200 mètres de largeur;
sa largeur moyenne est de 3 kilom., et sa

longueur de 12 kilom. Il reçoit le tribut de

plusieurs petites rivières, et est traversé par
e canal des Etangs.

MAUHUA s. m. (mô-li-a). Bot. Syn. de

MASSONE.

MAUÏLITE s. f. (mo-i-H-te). Mmér. Syn. de
LABRAUOHITE.

MAULliRONN, village du royaume de Wur-

temberg, dans le cercle du Neckar, chef-lieu

du bailliage de son nom, sur la Salza, à

30 kilom. N.-O. de Ludwisburg; 860 hab.
Séminaire évangélique. On y remarque une
belle église, les restes et des bâtiments d'une
ancienne abbaye de cisterciens fondée en

1142. En 1564, il s'y tint un colloque entre

les théologiens du Palatinat et ceux du Wur-

temberg.

MAULE, village et commune de France

(Scine-et-Oise), canton de Meulan, arrond.

et à 26 kilom. N -O. de Versailles, sur la pe-
tite rivière de la Mauldre; 1,362 hab. Car-

rières de pierre de taille; tannerie, papete-
rie, moulins. Commerce de grains, farines et

volailles. L'église, construite au xie et au

xne siècle, renferme une jolie chapelle et une

crypte. Le château des anciens seigneurs de

la Maule a été ruiné; il n'en -reste que des
débris peu importants.

MAULE, rivière du Chili. Elle descend du

versant occidental des Andes, vers 350 15' de

huit. S., coule iL l'O., passe à Talca et se jette
dans le grand Océan austral, par 35° de la-
tit. S., après un cours de 125 kilom.

MAULÉON-BAROUSSE, bourg de France

(Hautes-Pyrénées), ch.-l. de cant., arrond.

et à 55 kilom. S.-E. de Bagnères-de-Bigoire,
ail confluent des deux Lourse 750 hub. Source
minérale thermale, ferrugineuse. Sur un ro-
cher situé près de l'église s'élèvent les ruines
du vieux château des comtes de Mauléon.

MAULÉON L1CHARRE, petite ville de

France (Basses-Pyrénées), ch.-l. d'arrond. et

de cant., à 51 kilom. S.-O. de Pau, sur le
Saison ou gave de Mauléon; pop. aggl.,
1,391 hab. pop. tot., 1,743 hab. 1/arrond.

comprend 6 cant., 107-comm. et 62,309 hab.
Le tribunal de ire instance de l'arrond. est
à Saint-Palais. Collége communal, transformé

depuis peu en pension secondaire. La ville

est divisée en deux parties par la rivière, sur

laquelle est jeté un pont pittoresque, d'où
l'on découvre de délicieux points de vue. A
300 mètres de Mauléon s'élève l'église parois-
siale, terminée par un chevet à

pans coupés
et surmontée d'un clocher à triple pignon,
destiné, dit-on, à faire comprendre le dogme
de la sainte Trinité. AI. Cénac-Moncaut ap-
pelle les clochers de ce genre, qui abondent
dans l'ancienne province de' la Soule, des
clochers arguments. La ville renferme uo cer-
tain nombre de maisons de la Renaissance
ornées de têtes sculptées; ia plus intéres-
sante est celle qui s'élève sur la rive gauche
iu Saison, vis-a-vis du Jeu de' paume. Le

portail à plein cintre est orné de colonnes
et surmonté d'un balcon.

La ville s'est bâtie peu à peu autour du châ-

teau, élevé, on ne sait à quelle époque, sur In

colline qui domine la rive droite du Saison.
Cette forteresse a perdu- son caractère primi-
tif. Ses murailles, llanquées de tours rondes,
menacent ruine. L'évêque Roussei, qui, vers
te milieu du xvte siècle, voulait introduire la
Réforme dans le pays Basque, fut assassiné
il Mauléon par un des notables du lieu, pen-
dant qu'il parlait, du haut de la chaire, contre
le dogme de l'intercession des saints.

MAULÉON (Auger de), littérateur fran-

çais, né en Bresse, mort vers 1650. il était

prêtre et avait mis au jour quelques manu-

scrits curieux, notamment les Mémoires de.

Villeroi (1622, in-4°), tes Lettres du cardinal

d'Ossat (1624), ies Mémoires de la reine Mar-

guerite (1628, in-8°), lorsqu'il fut ,ôlu membre

de l'Académie en 1635; mais Richelieu s'op-

posa à sa réception et le fit exclure de^ la

compagnie pour avoir été dépositaire in-

fldèle.

MAULÉON (Loyskau di;), célèbre avocat.

V. Loyseau bis Mauléon.

Mnuicou (LE BÂTARD DE), roman d'Alexan-

dre Dumas. V. bâtard.

MAULÉVRIÈR, commune de France (Seine-

Intérieure), cant. de Caudebec, arrond. et à

9 kilom. d'Yvetot. L'église, fondée au xne sièy
cle et reconstruite en depuis, renferme

une curieuse cuve baptismale, un saint sé-

pulcre en pierre du'xvi* un autel en

bois sculpté du xve'etifn lutrin très-ancien.
Les ruines de la redoutable forteresse de Mail-
lévrier consistent en pans de. murs croulants

et d'un aspect très-pittoresque, elles inspi-
rent une superstitieuse terreur aux paysans
des environs. La foret le Maulôvrier, qui
couvre 1,276 hectares, est très-accidentée

et. offre d'agréables promenades et de jolis

points de vue. On y a découvert les débris

d'une villa et, d'uneinétairie romaines, Il Autre1

commune de France (Maine-et-Loire), cant
arrond. et à 12 kilom. de Cholet. au centre
de nombreux ruisseaux dont la réunion forme,
la Moine; 2,486 hab. Nombreux métiers pour
la fabrique de 'Cholet; tanneries, tuileries.

Commerce de grains et bestiaux. L'église,

paroissiale est ornée de beaux vitraux. du
xmt: siècle. Le château, incendié pendant la

guerre de Vendée, a été rééditié de 1818 h.

1830. Dans la cour s'élève une pyramide en

l'honneur du Stofflet, Lu chapelle de Notre-

Daine-ue-Toutes-Aides, but de pèlerinage,
renferme une tapisserie faite de la main de
la duchesse de iierry.

La famille de Muulévrier; branche de la

famille Colbert, eut pour chef Edouard-Fran-

çois Colbert comte de Maulévrier, baron de

La Frogeiie, frère puîné du ministre Colbert
il fut créé lieutenant général en 1676, et

mourut en 1693, laissant, entre autres enfants,

Jean-Baptiste Colbert, comte de Maulévrier^
colonel du régiment de Navarre, tué à la dé-

feuse de Niunur en 1695; Henri Coibert, che-
'valier de Munlôvriur, lieutenant général, mort,
en 1711, sans postérité François-Edouard
Colbert, marquis de Muulévrier, qui a conti-

nué la filiation Celui-ci, nommé brigadier
d'infanterie en 1704, fut père de Louis-Henù*

Edouard Colbert, comte de iMaulévrier, mar-

quis de Cholet, lieutenant général, qui laissa
un fils mort sans postérité, et de René-

Edouard Colbert, marquis de Maulévrier, qui
a perpétué la ligne. Ce dernier eut pour iils

Edûuiird-Victoriuu-Gha ries-René, dont on va

parler, et Edouard-Charles-Victorien, comte
de Colbert-Maulévrier, contre-amiral, mort
en 1820. ne laissant que des tilles. Edouard-

Victorien -Charles- René Colbert, comte de

Maulévrier, aide de camp du maréchal de

Castries ù l'armée des Princes, pendant l'émi-

gration, nommé maréchal de camp par le

comte de Provence en 1798, a eu, entre autres,
un fils, colonel de la légion de ^Martinique,
mort sans postérité en 1817, et un autre,' ca-

pitaine de cavalerie sous la Restauration,
niurié à Marie-Louise de Moretou de Cha-

brillan.

aux émigrés, a qui -les princes a iiueimigne
refusaient l'entrée do leurs Etats, et donna,

'sa démission à la mort de Louis-XVÏ. Maulé-

vrier avait pour garde-chassé le fameux

Stofflet, qui devint général en chef de l'armée

royaliste du bas Anjou et à qui il laissa le

som de disposer de tous les revenus de sa

terre de Miiulévrier. « Stofflet lui avait sauvé

la vie, dit M. Jadin, et n'oublia jamais qu'il
avait été son serviteur; car lorsque, le 2 mars.

1795, il traita avec la République, .il il stipula

que son ancien maître, alors émigré," serait

libre de rentrer en France et reprendrait ses'

i biens, ce qui ne fut pas exécuté. En 1800,
Maulévrièr rentra en France. Il reçut 'lie:
Louis XVIII le grade de maréchal de camp
et la forêt de Maulévrier, que Napoléon n'a-j
v'ait pas voulu lui restituer, et continua à*;

s'occuper exclusivement de l'exploitation _dej
ses terres. Ce fut lui qui introduisit en Vcn-i

dée la culture de la pomme de terre et la.:

chaux comme engrais. Il fit élever un monu-,

'ment à la mémoire de Stofflet dans la .cour;

de son château. r .'•

MAULIN s^ m (mau-lain dé Maule,nom-
de la province de Chili où Von trouve. ces-

animnux). Mairim. Genre de rongeurs, deux[

fois plus grands que la marmotté.

MAULMA1N,ville de i'Indo-Chine.V, Moul-: j
MlilN.

AIAULMONT,on MALMONT, où MAUMONT

(Jean D[:), èrudit français, no dans le ï.iiriou- (.

sin. Il vivait dans le xvie siècle et devint prin-

cipal du collége de Saint- Michel» fondé en

'1530 pour les étudiants du Limousin par la

maison Pompadour. Maulmonî était 'très-in-

struit, très-versé dans la connaissance des

langues anciennes. et de.la théologie; c'était;

aussi un orateur habile Il comptait au nom-

bre de ses ami3 Jules Scaliger. Maulmont a.

publié les Œuvres de saint Justin, philosophe

et martyr (Paris, 1538, in- fol.) les flistoires

et chroniques du monde, tirées tant du gros,
voluîue de Jean Zonarey, auteur byzantin que)
de plusieurs autres scripteùrs hébreux et grecs',

avec annotations (Paris, 1563, in -fol.) les.

'Graves et saintes, ïieinontrances de d'empereur
Ferdinand au pape Pie IV Vsur le couche de,

Trente (Paris, 15oS), etc. fpi

M AULTROt(Gâbriel-Nicolas)i jurisconsulte7
T

et ciinouiste, nô à Paris en 1714, mort dans

la même ville en 1803. Il s'est «acquis une

grande réputation par la part considérable'

qu'il prit aux luttes qu'engendra lit trop fa-
meuse bulle Unigenitus, et par» l'énergie qu'il

déploya dans la défense' des doctrines de

Jansénius, dont il était, un des-plus ardents,,

partisans. Reçu, à dix-neuf ans, avocat au.

parlement de Paris, Maultrot fit d'assez bril-

lants débuts au palais; mais il ne tarda pas à

renoncer à la plaidoirie pour devenir avocat

consultant, et acquit une connaissance ap-

proton die du droit-canonique. Kti toute occa-u

:sion il prit la défense de la juridiction civile

contre la juridiction ecclésiastique,, et se s.i-.

gnala par l'ardeur qu'il mit à soutenir la cause

des prêtres arbitrairement frappés (TuUerdtt

pour avoir refusé de signer le 'furinulai.çe', a
la suite de la bulle Uniyenitus. Au coimnén-:

j cernent de la Révolution, Maultrot se pro-

nonça contre 'la constitution civile du clergé,
devint en 1791 un des rédacteurs des Nou-

ivelles ecclésiastiques, puis" il vécut dans la

(retraite. On lui doit' de nombreux et savants-

ouvrages, 'dont les-principaux sout: Apologie

des' jugements rendus en France contre le

schisme (Paris, 1752,3vol. in-12); Maximes
dit droit public français, tirées rdes capitulai-'

res des ordonnances du royaume et des autres

monuments 'de i' histoire de France (Amster-

dam, 1775, 2 vol.* in-4<>i'-bu 6 vol: inLl2), en'

'collaboration avec Meg et'Aubry, ouvrage

dans- lequel on trouve,'d'après Dupiri aîné,
'« avec une érudition immense et-une libre

énergie, les principes de. tout gouvernement
en général, et ceux.du gouvernement français?

"• en particulier;* Disset talion sur te Formulaire,*t

(1775, in-12); l'Institution divine des curés

(1778, -vol. in-12) y Mémoire sur la natwe.et.

l'autorité des assemblées du clergé de France

(Paris, 1778, in-12) la Droit des prêtres dans

le synode nu concile diocésainravecu»}r.ecueit__

-s de, synodesde toiiiesiles Eglises du' monde qui
•

prouve qw. le synode est un véritable -concile

où, les prêtres délibèrent .et jugent lioec l'êoêque •

(H79, 2 voh-in-12) les Prêtres juges dans les.it

copiciles.avec les éuéques-.i, il SO, 3 vol..in-12);
l' Usureconsidérée relative meht.au droit naturel

(1787, 4 vol. inrl2),_ôù. l'auteur se prononce

contre l'intérêt; Véritable nature du mariage;
droit exclusif des princes d'-y apporter .des.em-

pêchements dirimants (Paris, 1738,:2 vol. in-12); !

Examen des décrets du _coacilé de 'l:rente et de

la jurisprudence française isùr le mariage j

(1788, -2 vol. in-12) Examen des principes duii1

Pastoral de Paris i sur le sacrement de md-

"j riage; Nouvel examen des principes. et récit

de la. dispute qui subsisté entre les. cours-de

Rome et de Naples sur une question matrimo-

niale (relative à l'empêchement de l'impuiii-
•

sance) Examen des principes. sur les. dis-

penses de mariage (Paris, 3 parties in-12).
Ces derniers écrits, dit M. Dupin, publiés
en 178S et 1789,- sans date de lieunid année,
font suite à ceux que Maultrot avait publias
l'année précédente sur le mariage. Tous ces

ouvruges sont dignes de leur auteur, il l'âgé
ou il était dans la force de l'esprit et de la

raison. On y voit partout une érudition très-

yaste une bonne logique et une graude

Les principaux membres de cette famille

sont les suivants '

MAULÉVRIER (Edouard-François Colbeiît,
comte DE), général français, frère du mi-

nistre Colbert, né en 1634, mort à Paris en,
1693. Il avait dix-sept ans et il venait d'être
mis à la tête d'une compagnie, lorsqu'il fut
atteint de huit blessures à l'assaut du tort du

Catelet. A peine guéri, il prit une part active

à la guerre des Flandres, assista à plusieurs

sièges, devint capitaine aux gardes, puis aux

mousquetaires, maréchal de camp en 16G9,

après la conquête de la' Franche-Comté, tit

partie de l'expédition de Candie, contribua

au succès de la bataille dé Sintzheim en 1674,
et fut uominè lieutenant général en 1676. De-

puis lors.it assista aux sièges de Fribourget
de Gand, à la bataille de Ciaint-Dénis,' força
Cour irai à capituler, et mourut, dit-on, du

chagrin qu'il éprouva de,na point avoir été

promu maréchal. .1
)

AIAULÉVR1ER (Henri COLBERT, chevalier

de), Iils du précédent, général français, mort
à Cambrai en 1711. Il entra .dans J 'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, assista à la prise de

Namur, devint colonel en 1695, servit en
Italie de 1701 à 1706, passa en 1707 en Es-

pagne, où il prit part à la bataille d'Almanza,
à la prise de Lérida et de ïortose, et fut

promu lieutenant général en 171 6. Sb'h;'né-

veu, Louis-René-Ëdouard COLBERT, comte
DE Maulévkier, né en 1C99, mort en 1750, fut

successivement lieutenant général. d'Anjou,
colonel, fit les campagnes d'Allemagne et

d'Italie, et devint lieutenant général en 1745.

MAULÉVR1EH ( Edouard-Victorien-Char-
les-René COLBERT comte de), général et di-

plonuite français, né en 1754, mort en 1839.

Il suivait avec distinction la carrière des ar-

mes lorsque, en 1781, Louis XVI le nomma

son ministre plénipotentiaire près de l'élec-
teur de Cologne. Il rit preuve "de beaucoup
d'habileté dans ce poste, rendit au commence-
ment de la, Révolution de grands-services

exemption de préjugés; un respect profond

pour la vérité, et la religion. Seulement,

'austérité de son caractère influe quelquefois
sur. ses expressions et sur quelques décisions

particulières;» Discipline de l'Eglise sur le,

mariage des prêtres (i790,in-8°) Dissertation

sur les dispenses matrimoniales (1790, in-8°).

MÀUMONT (Jean db), érudit français.

V.' Maulmont.

MAUMUSSON
(passe

ou pertuis de), canal

situé entre l'Ile d Olérôn et le département de

la- Charente- Inférieure.

MA.UNAGE s. m. (mo-na-jé rad. meu-

nier, qui s'écrivait ihauhier). Ane;1 coût. Droit-

de mouture.

MAUND s. m. (mônd). Métrol: 'Unité do

poids usitée dans l'Inde, tl Màùnd bazar, Unité

depoids valant 37kil}5. il Ataund/actory, Unité

de, poids valant 33k'l,5.

MAUNDKELL(Henri) voyageur anglais,
né vers le milieu du xvue siècle,mort eu 1710.

Il était chapelain do la factorerie anglaise

d'Alep, lorsqu'il quitta cette ville en 1697 avec

quatorze Anglais et visita successivement

Tripoli, Jaffa, Saint-Jean-d'Acre, Jérusalem,
les bords de la ,mer Morte, Bethléem, Naza-

reth, Naplouse, Dumas, Balbek le Liban.

Quelque temps après, il fit un nouveau voyage

en .Mésopotamie .et sur les bords de l'Eu-

phrate. On a de lui des relations de ces
deux voyages (Oxford, 1698, în-s°), traduites
en français soiis le titre de Voyage d'Alep
à Jérusalem, suivi du Voyage à iiir (Utreent,
1705, in-12, avec fig,). Oii y trouve des ob-

servations-intéressantes et curieuses.

MAUNO1R (Julien), jésuite et philologue

français, né à Sai'nt-Georges-de-Reintei'nbault
(Ille-et- Vilaine) en 1606, mort en 1083. ÎSn

1626, il entra dans ta compagnie de Jésus,

professa quelque temps au collège de Quim-

p.er; puis forma la resolution de se consacrer

à l'instruction religieuse des campagnes, ap-

prit le bas-breton, reçut l'ordre de. la prêtrise,

et, de 1640 jusqu'à sa
mort

il lie cessa de

parcourir la Bretagne en prêchant et caté-

chisant. En même temps, il fonda danscette

province des établissements pieux, des màN

sons de retraite, des petits-séminaires et prit

part à la fondation des colléges de Quimper
et de Morliiix, où, le bas-breton était la lan-

gue usuelle. Le Père Maundir a écrit en bus-

relon une Vie de saint Corentin (1685, in-12);
le' Temple consacré' 'à la passion de Jésus-

Christ, prose et vers (1679, in-8o) itb Sacré

collège de Jésus divisé en cinq classes (1659);

\\ïH Dictionnaire, une Grammaire et une Syn-
taxe en langue -àrmori que, etc. Dans ses ou-

vrages, Maunoîr ne reproduisit pas la langue
bas-bretonne dans son entière pureté. Cho-

qué de la rudesse de certains sons, il il sup-

prima pour'les adoucir, dit M. do La Ville-

niarqué, ou moditia certains signes,' néces-
saires pour conserver aux mots leur signifi-
cation primitive, montrer leur étymoidgie,
leur dérivation, leurs affinités. Les expres-
siens ainsi défigurées, dont il se servît dans

sés ouvrages, prévalurent dans Je xyme'siê-

cle, et il en resta une orthographe sans prin-

cipes fixes, sans méthode, une orthographe
ad libitum et qui a cessé àv(eo raison d'être

suivie depuis que Le Pelletier a restitué dans

son Dictionnaire l'ancienne orthographe bre-

tonne.'» ·.

.MAUNOIR (Jean -Pierre), habile oculiste

suisse, professeur d'anatomie à Genève, né

dans cette ville eh 1770, mort en 1830. 11 s'est

livré à des recherches minutieuses sur la

structure de l'iris chez l'homme et les anL-

maux et a inventé de, nouvelles, pipoys, fort
utiles pour l'opération ,cle la cataracte. Outre,

divers Mémoires insérés dans lu
Bibliothèoûe

britannique et dans d'autres, ouvrages pério-

diques, on a de lui Mémoires philosophiques
et pratiques sur VànéurUme et la ligature des

artères (Genève, 1810, in-8°); Mémoires sur

l'organisation de, l'iris et l'opération île la pu-

pille artificielle (Genève, 1812); M'émoire sur

les fongus médullaire et hématoïde (Genève,

1820) Mémoires sur les amputations^ l'hydro-
cèle du cou et l'organisation de l'iris (1825)

Son frèref Charles-Théophile Maunoir,

chirurgien suisse,-né'ù Genève enLl775, mort

en 1830, fut professeur a. la Faculté des scien-

ces de Genève, chirurgien en chef de l'hôpU

tal.de,cette ,vil,Je ,eL membre correspondant
de la Société de médecine de Paris. On a de

lui,: Dissertation sur la .section de l'artère

entre deux ligaturés (1804, inr.4?)f et 'divers

articles insérés dans les Mélanges' de chirur-

gie étrangère et autres recueils.

MAUPAS (Charles Caucho.v DE), baron DU

Thoor, homme d'Etat et capitaine français;1
né à Reims en 1566, mort en 1629. Fils d'un

grand
fauconnier de Henri IV, il devint; fort

jeune éncore,: conseiller d'Etat et- capitaine'
d'une compagnie de chevàu-légers, se.cbn-'
duisit brillamment au siège d'Amiens (1598),

épousa en 1600 Anne de Gondi, fût à trois

reprises envoyé en ambassade en Angleterre,

empêcha, sous là régence d'Anne de iMédicis,
l'envorén France d'un corps de 8,000 Angluis
destiné à secourir lés mécontents et -devint

par la suite chef du conseil de Lorraine. Mau-

pas était aussi remarquable par son affabilité
et par la douceur"1 de ses moeurs dans la vie

civile que par sa valeur sur les champs de

bataille. 11 cultivait la poésie; et plusieurs

pièces de vers de sa composition ont été pu-
Lliées.so.us le titre de :Hes(e des vers de la
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composition de feu messire Charles de Maupas,
baron du Thour (Reims, 1638).

MAUPAS DU T110UR (Henri CAUCHON de),
prélat français, parent du précédent, né au
château du Cosson. près de Reims, en 1606,
mort à Evreux en 1680. Filleul de Henri IV,
il fut nommé, dès l'âge de seize ans, abbé
commendataire de Saint-Denis de Reims, où il
introduisit en 1636 la congrégation de Sainte-

Geneviève, devint successivement grand vi-

caire de cette ville, aumônier d'Anne d'Au-

triche, évêque du Puy (1641), puis d'Evreux

(1061), prélat assistant au trône pontifical, et
fonda à Evreux un séminaire en 1680. On a
de lui Vie de J/u»e de Chantal (Paris, 1644,
in-40); Vie de saint François de Sales (Paris,
1657, in-40), etc.

MAUPAS (Charlenmgne-Emile DE), homme

politique et administrateur français, né à
Bar-sur-Aube en 1818. Il est fils de M. Mem-

mie-Rose de Maupas, qui fut représentant
d'une circonscription de l'Aube au Corps lé-

gislatif de 1852 a 1801, époque de sa mort.

Lorsqu'il eut fait ses études de droit à Paris,
M. de Maupas fit paraître une brochure, in-
titulée Considérations sur le système des im-

pôts (1841), se montra, dès cette époque, pro-
fondément antipathique aux idées libérales et
fut successivement, sous le ministère Guizot,
sous-préfet d'Uzès (1845) et de Beaune (1847).
La ré.volution de février 1848 fit rentrer M de

Maupas dans la vie privée, mais, dès que
Louis Bonaparte eut été nommé président de
la République, il s'attacha à son parti, obtint
en 1849 la sous-préfecture de Boulogne-sur-
Mer, puis devint cette môme année préfet de

l'Allier, d'où il passa, eu 1850, à la préfecture
de la Haute-Garonne. Le zèle réactionnaire
et bonapartiste dont il avait donné de con-
stantes preuves dans ces diverses fonctions
lui valut d'être appelé en 1851, à remplacer
Cartier comme préfet de police. A ce titre, il
fut initié aux préparatifs de l'odieux coup
d'Etat du 2 décembre 1831 et n'hésita point à

y jouer le plus triste rôle. Au mépris de la

loi, il fit arrêter les représentants de l'As-
semblée dont on craignait l'influence sur le

peuple et fit afficher une proclamation dans

laquelle il invitait les habitants de Paris à
demourer calmes sous peine de se briser
immédiatement contre une inflexible répres-
sion. Dans ses Mémoires d'un bourgeois de

Paris, le docteur Véron, en parlant du coup
d'Ktat, a reproduit des dépêches échangées
entre M. de Morny et le préfet de police, dé-

pèches qui montrent d'une façon piquante
que la faculté maîtresse de ce dernier per-

sonnage n'est ni ln présence d'esprit ni 1 im-

perturbablo sang-froid nécessaires dans les
situations périlleuses. Quoi qu'il en soit, M. de

Maupas devint, le 22 janvier 1852, ministre
de la police générale, étendit la juridiction
des commissaires de police, appliqua le dé-
cret du 17 février qui bâillonnait la presse
et ne donna pas moins de 92 avertissements

aux journaux politiques de 1852 au 10 juin
1853, époque ou le ministère de la police fut

supprimé. Appelé quelques jours après à sié-

ger au Sénat, il se rendit, cette même année,
à Naples en qualité de ministre plénipoten-
tiaire et revint en Franco en 1854. De 1860 à

1866, M. de Maupas fut chargé de l'adminis-
tration des Bouches-du-Rhône et nommé, en

quittant ce poste, grand-croix de la Légion
d'honneur. Au Sénat, où il prit souvent la

parole, il se signala comme un partisan de
l'absolutisme et combattit notamment avec
une grande ardeur le projet de loi sur le
droit de réunion (mai 1868) et le projet de
loi qui replaçait la presse sous la juridiction
des tribunaux. Après la révolution du 4 sep-
tembre 1870, il rentra dans la vie privée et
vécut dans l'ombre jusqu'aux élections qui
eurent lieu le 8 octobre 1871 pour les conseils

généraux.' Il se porta alors candidat dans

l'Aube, ne rougit point de rappeler « le con-
cours énergique qu'il avait donné à cette

grande œuvre du 2 décembre, en déclarant

que les services les plus signalés sont sou-
vent méconnus. » Mais les électeurs, éclairés
sur de pareils services, dont le résultat final
avait été de pousser la France au bord de

l'abîme, ne répondirent point à l'appel du can-
didat bonapartiste.

MAUPEOU (Marie-Marguerite DE), en reli-

gion .sœur Thérèse de Saint- Joseph, prieuro
des carmélites de Saint-Denis, ensuite prieure
des carmélites de Pont-Audciner, née en

1657, morte en 1727. Elle appartenait à la fa-
mille de magistrats qui compte parmi ses

membres les deux chanceliers de Maupeou.
Pendant un voyage qu'elle fit en Espagne
avec son père, elle se familiarisa avec lit lan-

gue de ce pays, puis elle visita les Pays-Bas,
et, de retour en France, elle entra dans l'or-
dre des carmélites, où elle passa le reste de
sa vie. Ce fut là qu'elle traduisit, avec autant
de fidélité que d'élégance, les Lettres de sainte

Thérèse, publiées en 1748.

MAUPEOU (René-Charles DE), magistrat
français, né à Paris en 1688, mort en 1775.

Fils d'un président de chambre au parlement
de Paris, il commença par être avocat au
Châtelet (1708), puis fut conseiller au parle-
ment (1710), président a mortier (1717) et

succéda en 1743, comme premier président, à

Le Pelletier. Doué de grands avantages ex-

térieurs, d'une éloquence naturelle, ae beau-

coup de tact, d'affabilité, de finesse, Maupeou
était, par contre, complètement dépourvu de

savoir comme juge et comme jurisconsulte.

Engagé dans les querelles qui s'élevèrent

entre le parlement, le clergé et la royauté, il

ne sut montrer ni la fermeté qui convenait à

son caractère ni les lumières exigées par sa

position. Il s'attacha à conserver la confiance
des magistrats, tout en ménageant son cré-

dit à la cour, y réussit longtemps, grâce à

son éloquence et à sa présence d'esprit, ob-

tint même une certaine popularité en
prenant,

avec modération il est vrai, la défense du

parlement lorsque ce corps cessa ses fonc-

tions en 1751, au sujet d'un règlement pour

l'hôpital général, en 1753 au sujet de sa que-
telle avec l'archevêque de Paris à propos du
refus do sacrements fait à ceux qui n'adhé-
raient pas à lu bulle Unigenitus mais lors-

que, en 1756, Louis XV, dans un lit de jus-

tice, imposa silence au sujet de la bulle Unige-

nitus, supprima deux chambres des enquêtes,
changea complètement la constitution politi-
que du parlement, ce qui amena la démission

de presque tous les membres de ce corps,

Maupeou, par son manque dt» fermeté et de

franchise, se brouilla avec la cour et avec sa

compagnie, se vit contraint de donner sa dé.

mission (l~5~), fut remplacé comme premier
président par Mole et conserva néanmoins le
titre de président honoraire avec une pension
de 40,000 livres. Mttupeou semblait tombé dans
une complète disgrâce, lorsqu'en l"63 le roi le
nomma garde des sceaux en remplacement
de Feydeau de Brou et vice-chancelier à la

place du chancelier Lamoignon, qui, bien

qu'exilé, refusait de donner sa démission.

Après la mort de Mole, Maupeou fit nommer

son fils premier président du parlement de

Paris, devint chancelier lorsque Lamoignon
donna sa démission (1768), mais ne conserva

que vingt-quatre heures cette charge, dont il
se démit eu faveur de son fils. A partir de ce

moment, il vécut dans la retraite.

MAUPEOU (René-Nicolas-Charles-Augus-
tin de), chancelier de France, fils du précé-

dent, né à Paris en 1714, mort en 1792. Gràce
il la haute position de son père, il devint fort

jeune conseiller au parlement, puis président
à mortier (1743) et épousa, l'année suivante,
M'ie de Roncherolles de Pont-Saint-Pierre,

qui lui apporta en dot une grande fortune.

Intelligent, travailleur, joignant à une grande
force de volonté et à une inflexible persévé-
rance un esprit plein de souplesse, sans pré-

jugé, sans scrupule, rompu a toutes sortes

d'intrigues, Maupeou no tarda pas à se faire

remarquer parmi ses collègues. prit une

part très-aetive aux querelles entre la magis-
trature et le clergé au sujet de la bulle Uni-

genitus et subit un exil momentané. Devenu

premier président en 1763, Maupeou contri-

bua a l'expulsion des jésuites et joua un assez

triste rôle dans les procès du chevalier de Lu.

Barre et de Lally-Tollendal. Tout dévoué au

duc de Choiseul, il suivit d'abord les inspira-
tions de ce ministre en faveur de l'infortuné

Lally; mais il .déploya contre le générai la
dernière rigueur lorsque le gouvernement eut
décidé de le perdre. Ses complaisances lui
donnèrent bientôt assez de crédit ù la cour

pour faire successivement confier le porte-
feuille des finances à Laverdy et à l'abbé

Terray, puis pour remplacer lui-même son

père en qualité de chancelier (25 septembre
1768). Mme Du Barry n'avait pas été étran-

gère à l'élévation de Maupeou, qui paya cette

protection en condescendances de toutes sor-

tes. Se prétendant allié d'une famille irlan-
daise du nom de Barri-More, il appelait la

favorite sa cousine, lui parlait avec beaucoup
de liberté et ne craignait pas de se montrer

chez elle en si marre, au jeu de colin-mail-

lard. Le duc de Choiseul avait eu le malheur

de déplaire à la Du Barry le chancelier le
fit renvoyer du ministère (1770), sans tenir

compte des bons offices qu'il en avait reçus
dans maintes occasions. Si Maupeou fut un

courtisan délié, un ambitieux sans scrupule,
il fut aussi un homme d'Etat ferme et habile
on lie peut même lui refuser l'intention de
faire le bien. Depuis la régence, le parlement
luttait, de puissance à puissance, avec la

monarchie, quelquefois pour le bon droit,
mais le plus souvent contre les réformes. Ses

membres, presque tous jansénistes, étaient

devenus de véritables sectaires, plus remuants

que les jésuites eux-mêmes, qu'ils avaient
chassés ou disait déjà que les loups avaient

remplacé les renards. Le gouvernement vou-

lait-it porter la main à dés abus touchant

leurs prérogatives, ils jetaient les hauts cris;
ils refusaient ensuite systématiquement tou-

tes les mesures qui leur étaient présentées.
Le chancelier entreprit, de concert avec lo
duc d'Aiguillon, l'abbé Terray, et avec J'appui
de la Du Barry, de briser une résistance opi-
niâtre devant laquelle ses prédécesseurs
avaient échoué, et saisit le premier prétexte

qui s'offrit à lui.

La procédure commencée pur le parlement
de Rennes contre le duc d'Aiguillon, au sujet
de l'emprisonnement de La Chiiiotais, aymit
été portée devant le parlement de Paris, sié-

geant comme cour des pairs, Louis XV vou-

lut présider l'assemblée. Mais,au bout do

quelques jours, il cessa de paraître aux séan-

ces et, dans un lit de justice tenu le 27 juin

1770, il ordonna à la cour de suspendre la

procédure, en déclarant qu'il avait acquis la

pleine conviction que la conduite du duc était

irréprochable. Le 2 juillet, le parlement ré-

pondit à l'ordre du roi en suspendant provi-

soirement le duc d'Aiguillon de ses fonctions

de pair. Maupeou fit alors casser par le con-

seil d'Etat cet arrêt du parlement; mais le

parlement protesta et se vit soutenu par les

parlements de province, qui, à son exemple,

envoyèrent des remontrances au roi. Après
avoir fait enlever du palais de justice par
Louis XV lui-même les pièces du procès con-

tre le duc d'Aiguillon, Maupeou fit signer au

roi l'édit de règlement ou de discipline du

27 novembre 1770, qui renouvelait la décla-

ration du 3 mars 1766, défendait au parle-
ment de Paris de correspondre avec les par-
lements de province, de cesser le service

judiciaire, de donner des démissions en corps,
de retarder la publication des édits royaux
en ajournant leur enregistrement. Enfin,
Louis XV y déclarait qu'il ne tenait sa cou-

ronne que de Dieu et qu'à lui seul apparte-
nait le droit de faire des lois. Lorsque le par-

lement, alors en vacances, rentra en séance,
il décla"ra qu'il ne pouvait enregistrer cet

édit (4 décembre). Mais trois jours après avait
lieu un lit de justice., pendant lequel l'édit fut

enregistré. Les membres du parlement décla-

rèrent alors qu'ils cesseraient dô rendre la

justice (10 décembre) et persévérèrent dans

leur résolution, bien. qu'à .cinq reprises ilsis

eussent reçu l'ordre de reprendre leurs fonc-

tions. Après avoir fait disgracier le duc de

Choiseul. qui, avec la masse du public, se

montrait sympathique aux parlementaires

(24 décembre 1770), Maupeou frappa le grand
coup qu'il méditait depuis longtemps. Dans

la nuit du 19 au 20 janvier 1771, il envoya
chez tous les membres du parlement des

mousquetaires qui les sommèrent de déclarer
s'ils voulaient ou non reprendre leurs fonc-

tions Trente-huit d'entre eux, effrayés, ré-

pondirent par un acquiescement et, le lende-
main tous les opposants furent conduits en

exil par des soldats. Ceux qui avaient fait

acte d'adhésion, s'étant rétractés le 21, subi-

rent le même sort, et, le 24 janvier, Maupeou
désigna des membres du conseil d'Etat char-

gés de rendre provisoirement la justice. Ce

coup d'Etat fut suivi de vives protestations
de la part des parlements de province, de la

cour des aides, de la chambre des comptes, etc.

Mais Maupeou n'en tint aucun compte. Le

22 février, il fit paraître un édit dans le

préambule duquel il insistait, dit M. Gré-

goire; sur la nécessité de faire disparaître les

abus dans l'administration de la justice, con-

damnait la vénalité des offices, promettait un

nouveau code de procédure civile et crimi-

nelle, une justice prompte et gratuite. Puis,

aftrès avoir montré les effets du ressort trop
tendu du parlement, il établissait six conseils

supérieurs à Arras, à Blois, à Châlons-sur-

Marne, à Clermont, à Lyon, à Poitiers, Jugeant t

en dernier ressort et composés de magistrats

n'ayant que leurs gages, sans épices, sans
droits de vacation, etc. Peu après, la courr
des aides, qui s'était signalée par son ardente

opposition, était supprimée, et son premier

président, Lamoignon de Malesherbes, était

exilé. Enfin, après avoir reconstitué non sans

peine un nouveau parlement composé de mem-

bres de- la cour des aides et d'avocats obscurs,
Maupeou fit tenir par Louis XV, ie 13 avril

1772, un lit de justice dans lequel furent en-

registrés, outre onze édits bursaux, des édits

supprimant la cour des aides, le- grand con-
seil. les anciens offices des parlements, rem-

placés par soixante-quinze offices non héré-

ditaires, non vénaux, avec un traitement

fixe et sans épices. Désormais le parlement
devait se composer de trois chambres, la

grand'chambre, la tournelle, les enquêtes, et

nul ne pouvait être conseiller s'il n'avait

vingt-cinq ans et exercé pendant cinq ans au

barreau ou dans une juridiction inférieure.

Comme il arrive toujours en France à la suite

d'un coup d'Etat, l'opinion se prononça en

faveur des victimes; les avocats refusèrent

de plaider; quatre y consentirent et furent

appuies les quatre mendiants; les femmes sur-

tout. se montraient très-hostiles; aussi di-

sait-on « II manque au chancelier de savoir

faire taire les femmes et parler les avocats. »

Après le coup d'Etat, on écrivait contre

Maupeou:

Il comptait pour jours perdus
Tous ceux qu'il passait sans mal faire.

Mais le coquin n'en perdait guère.

Le chancelier ne se laissa point troubler

par les attaques ardentes dont il était l'objet
de tous côtés et parvint à briser toutes les

résistances. Les princes du sang eux-mêmes,
à l'exception du prince de La Marche, pro-
testèrent énergiquement contre le coup d'K-

tat et furent exilés. Toutes les juridictions

qui résistèrent, les parlements de province,
le Châtelet de Paris, le bureau des finunces,
table de marbre, etc., furent supprimés;
mais il fallut les reconstituer, c'est-à-dire re-

faire a nouveau tout le corps de la magistra-
ture française, et la tâche était des plus dif-

ficiles. Toutefois, peu à peu les esprits se cal-

mèrent. Le chancelier parvint à gagner une

partie de l'ancienne magistrature, qui fut

réintégrée dans la nouvelle organisation. Dès

le mois de novembre 1771, le parlement Mau-

[jcou vit Gerbier, Caillard, Linguet, les gloi-
res du barreau d'alors, reprendre leurs plai-
doiries. Voltaire loua fort le ministre sur ses

réformes, dont- on ne saurait contester l'uti-

lité; il lui adressa des vers pour l'intéresser

iu sort des serfs du Mont-Jura. Toutefois, les

réfonnes accomplies n'apportèrent dans l'ad-

ministration de la justice aucun résultat utile,
tant était grande la corruption enfantée par
le système despotique et monarchique. Le

procès de Beaumarchais montra que la justice
n'avait pas cessé d'être vénale, et le parlement

Maupeou, qui n'avait jamais pu arriver à la

considération, en reçut un nouveau discré-

dit. Avec des hommes tels que Terray et le

duc d'Aiguillon, qui partageaient avec Mau-

peou le pouvoir, avec un roi tel que Louis XV,
toute réforme était frappée d'impuissance et

ne pouvait être qu'un prétexte pour augmen-

ter l'autorité royale et ajouter aux malheurs

de la nation, indignement exploitée par le

pouvoir.

Maupeou songeait devenir premier minis-

tre et affectait une dévotion outrée pour plaire
au parti religieux que dirigeait Mme Louise

de France, lorsque Louis XV mourut (10 mai

1774). A l'avénement de Louis XVI, l'ancien

parlement, dont les membres n'avaient cessé

de faire retentir la France du bruit de leurs

plaintes, fut rétabli et Maupeou exilé (24 août

1774). Retiré à Thuit, près des Andelys, il y
vécut entièrement retiré des affaires. En

1789, il fit à la nation un don patriotique de

800,000 livres.

MAUPERCHÉ (Henri), peintre, né à Paris

en 1602, mort dans la même ville en 1686. Il

visita, pour se perfectionner, l'Italie avec

Louis de Boulongne, s'adonna au paysage en

prenant pour modèle le style et. la manière

de Hermann van Swanevelt, fut nommé mem-

bre de l'Académie de peinture en 1648 et en

devint professeur en 1655. C'était un peintre
d'assez médiocre talent, si l'on en juge par
douze paysages, fort endommagés au reste,

qu'on voit au palais de Fontainebleau. On a

de lui, en outre, des gravures exécutées

d'un façon sèche et mesquine.

MAUPERTUIS (champ de), plaine du dépar-
tement le la Vienne, à 15 kilom. N. de Poi-

tiers, où se livra, en 1356, la désastreuse ba-

taille dite de Poitiers.

MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de),

géomètre et philosophe français, lié à'Saint-

Malo le 17 juillet 160S, mort à Baie le 27 juil-
let 1759. De la science, de l'esprit, beaucoup

d'orgueil, énormément d'aplomb, voilà ce qui

distingue cette singulière figure de savant.

Maupertuis ne se destina pas d'abord aux

mathématiques et ne commença à les étudier

qu'après avoir été mousquetaire et être mémo

devenu capitaine de dragons. Après de ra-

pides progrès, quand il se crut assez avancé

pour pouvoir faire entendre sa voix, il se dé-

clara nautement pour Newton contre Des-

cartes. Il fut d'ailleurs toute sa vie fidèle à la

mémoire du grand géomètre anglais et con-

vertit à cette religion Voltaire, qui l'avait

consulté là-dessus, peut-être avec quelque

ironie, lui déclarant avec une simplicité qui
a lieu de surprendre en effet, si elle ne cache

une fine raillerie, qu'il « attend sa réponse
pour savoir s'il doit croire ou non à l'attrac-

tion. » Maupertuis était membre de l'Acadé-

mie des sciences depuis 1723; il n'avait pas
néanmoins une grande notoriété, lorsqu'une
circonstance inattendue lui donna une répu-
tation universelle et, il faut le dire, bien au-

dessus de son mérite. Des mesures opérées
en France par les Cassini sur le méridien

terrestre tendant à donner à la terre une

forme ovoïde, résultat absolument opposé à

celui que la théorie seule avait révélée à

Newton et à Huyghens, de grandes contesta-

tions s'en étaient suivies. Il fut décidé que

Bouguer et La Condamine iraient, par de nou-

velles mesures exécutées au Pérou, vérifier.

10 fait contesté. Maupertuis fut désigné par
l'Académie pour demander au ministre qu'une
autre expédition fût envoyée en même temps
vers le pôle nord pour contrôler la première.
Il fut chargé par Maurepas de diriger cette

expédition, bien qu'il s'en fût défendu en dé-

clarant que, loin de pouvoir mesurer la terre,
il n'était pas bieq sur de pouvoir mesurer sa

chambre. Il y avait sans doute quelque exa-

gération dans cette façon de se déprécier. Il

est de fait cependant que Maupertuis était

au-dessous de la mission qu'on lui avait cou-

fiée, et qu'il avait à compter beaucoup sur

l'habileté de ses compagnons ClarVaut, Ca-

mus et Le Monnier. Malheureusement ces

astronomes ayant dû se partager la besogne,
les opérations qui incombèrent à Maupertuis
se trouvèrent entachées d'erreurs assez gra-
ves. Le résultat final de l'opération, favora-

ble à la théorie de l'aplatissement l'exagéra
dans des proportions considérables et dut

être réformé par de nouvelles observations

conduites avec plus de soin. En revanche,

Maupertuis crut devoir se livrer à des expé-
riences étrangères à sa mission, expériences
qu'il reconnut plus tard aussi inutiles qu'a-

ventureuses, et dans lesquelles il perdit plu-
sieurs doigts des pieds; car le thermomètre,
à Tornéo, lieu de sa dernière station, était

descendu jusqu'à 37 degrés.
Le retour de Maupertuis à Paris (1737) fut

un véritable triomphe. Le roi voulut le voir

et le complimenter. Lui-même, feignant do

se prendre au sérieux, se fit peindre envo-

loppé de fourrures et d'une main aplatissant
la terre; Voltaire no dédaigna pas de faire

un distique pour cette bizarre allégorie,
dont il se moquait d'ailleurs beaucoup avec

ses amis. A partir de ce moment, Maupertuis
mit une verve étonnante à attaquer les me-

sures de la terre faites avant là sienne ou en

même temps. La Lettre d'un horlooer de Lan-
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dres et VJsxamen désintéresse, pamphlets plus t e

spirituels qu'équitables sont très-prohable- <

ment do lui. Et ce qu'il y a de particulière- 1
ment singulier dans ce singulier savant, t

c'est que plus tard, dans ses mémoires, il re- (
connut ses injustices et presque son insuffi-

sance.

Pour compléter la gloire de Maupertuis,

qui était déjà allé chercher à Londres le titre

do membre de la Société royale, l'Académie

française l'appela à son tour dans son sein

(1743). C'était trop pour son repos. L'envie

s'attacha à lui, et ce que l'envie avait com-

mencé, son caractère impérieux ne tarda pas
k l'achever. Maupertuis, si hyperboliquement
encensé

par Voltaire, ce grand donneur

d'eau bénite, eut bientôt dans les deux Aca-

démies autant d'ennemis que de collègues.
On l'attaqua, et l'on fit pis, on se moqua de

lui. Il est vrai qu'il y avait matière. Aussi

Maupertuis, très-malheureux, accepta avec

empressement l'invitation du roi de Prusse.

qui voulait le mettre à la tête de sa nouvelle

Académie (1745).
Arrivé à Berlin, Maupertuis cessa définiti-

vement d'être géomètre pour devenir philo-

sophe et surtout courtisan, Déjà, en 1741, dans

un premier voyage en Prusse, il avait suivi

le roi philosophe dans son expédition en Si-

lésie et s'était fait faire prisonnier à ïOollwitz.

Conduit à Vienne, il y fut comblé d'honneurs

par l'empereur et par l'impératrice. « Est-iî

vrai, lui demanda un jour Marie-Thérèse,

quo la sœur du roi de Prusse est la plus belle

princesse du monde? Madame, repartit, le

spirituel astronome, je l'avais cru jusqu'ici. »

Avec un art si tin de flatter les princes, Mau-

pertuis ne devait pas être malheureux à la

cour. Il le fut cependant à celle do Berlin, à

cause des ennemis qu'il trouva moyen de se

faire. Ce fut d'abord Kœnig, qu'il fit expul-
ser de l'Académie pour avoit osé lui contes-

ter la découverte du principe de la moindre

action théorie philosophico- mathématique
d'une assez médiocre valeur Ce fut ensuite

Voltaire, indisposé par la. jalousie trop évi-

dente de Maupertuis, irrité par la conduite

de celui-ci à égard do Kœni^; et qui écrivit

à cette occasion son Micromégas et son Doc-

teur Akakia> médecin du pape. Les attaques
de Voltaire portèrent un terrible coup a la

réputation de Maupertuis et même, dit-on., à

sa sauté. Le président de l'Académie berli-

noise eut assez d'influence pour faire éloigner
un si redoutable adversaire; mais cette dis-

grâce n'était pas faite pour apaiser la co-

lère du philosophe de Ferney; Maupertuis
n'eut plus dès lors aucun repos Atteint enfin

d'une grave maladie de poitrine, tl revmt en

France (1756), Y languit quelques mois et

alla mourir à Bale> chez les BernouillL qui
lui avaient gardé une fidèle et sincère amitié.

Il expira entre deux capucins; Voltaire l'a

affirmé et le fait est vrai, car Maupertuis,
qui avait vécu dans une société peu suspecte
de dévotion, avait lini par reconnaître que la

religion chrétienne conduit l'homme à son

plus grand bien par les plus grands moyens

possibles,
» et cette découverte l'avait. gugné

a Dieu. On voit que les motifs de sa conver-

sion furent aussi étranges que la conduite de

toute sa vie.

Les ouvrages de Maupertuis sont peu nom-
breux Balistique arithmétique, dans le He-
cueil de l'Académie des sciences Commentaire

de la douzième section du premier livre des

principes de Newton, dans le même recueil

(1732); Discours sur la figure des astres (1132);
Anecdotes

philosophiques
et- morales (1738,

ïl-12) j lielation d un voyage fait par ordre du

roi au cercle polaire (1738) Eléments de géo-

graphie (1742); Astronomie nautique (1743,

ifi-so) Dissertation sur le nègre blanc (1744,

in-8<>) Mémoire sur la moindre quantité d'ac-

tion (1744); Vénus physique (1745, in-12);
Lettre à madame de Vertlllac (1828, in-8°);
Essai de cosmologie (1748) Essai de philoso-
phie morale (175 1). Les oeuvres complètes de

Maupertuis ont été publiées à Lyon (1*68.
4 vol. in-8").

MAUPIN (Simon), architecte français du

xvii« siècle. C'est à lui qu'on doit le bel hôtel

de ville de Lyon, commencé en 1616, terminé
en°lC5l. Maupin est 1'au.teur d'un Plan de

Lyon, gravé en 1625.

MAUPIN (N. d'Aubigny, connue sous le

nom de Mme ou M"e), cantatrice française,
née vers 1673, morte en 1707. Fille d'un se-

crétaire du comte d'Armagnac, elle épousa
très-jeune un commis aux aides, employé en

province, qu'elle quitta presque aussitôt pour
courir le monde. Un certain Sérane, prévôt
de salles d'armes, lui plut en lui donnant des

leçons d'escrime, exercice pour lequel elle
était passionnée; ils

quittèrent tous les deux

Paris et se rendirent a Marseille, où, à bout

de ressources, ils se firent baladins. Kilo
n'avait pas l'ombre de méthode, mais sup-

pléait à tout par un instinct dramatique très-

développé. Par malheur, HiHe Maupin avait

les goûts des Lesbiennes, et elle remplaça
Sérane par une jeune Marseillaise, que sa fa-

mille se hâta de faire cloîtrer. L'aventurière,
sous des habits de femme, pénétra dans

le couvent et réussit à s'y faire admettre

comme novice. Quand elle fut lasse de cette

vie de recluse, elle imagina un stratagème
une religieuse étant morte, elle plaça le ca-

davre dans le lit de son amie, et, ayant
mis le feu au couvent, elle s'enfuit avec
elle à la faveur du désordre. La justice in-

itruisit l'affaire et condamna au bûcher, par t

îontumace," la prétendue novice, mais il ne

paraît pas qu'on l'ait recherchée très-active-

nent. Venue à Paris, elle débuta à l'Opéra

1695), par le rôle de Pallas dans le Cadmus,
Je Lulli, puis joua Psychét Atys et \'Armidey
lu même maître, avec un succès croissant.

kprès la retraite de. Mlle Le Rochois (1698),
3lle partagea les premiers rôles avec Mllcs£)es-

matins et Moreau, qu'elle relégua bientôt au

second rang. Une aventure bizarre la signala
vers cette époque a l'attention. Elle aimait tou-

jours beaucoup il revêtir le costume masculin,
et se plaisait à errer la nuit, en quête de mau-

vaises rencontres qui lui permissent de met-

tre en relief les qualités d'un bretteur émé-

rito. Une nuit elle rencontra, place des Vic-

toires, son camarade Duinénil, et soit qu'elle
eût à se plaindre de quelque mauvais propos.
soit qu'elle voulût lui jouer une bonne farce,
elle mit l'épée à la main et rossa d'impor-
tance le pauvre diable que, par surcroît, elle

dévalisa. Le lendemain, au foyer, Duménil
raconta comment il avait été attaqué par une

bande de brigands et comment, après en

avoir écharpé trois ou quatre en se défen-

dant vaillamment, il lui avait fallu enfin cé-

der au nombre. Alors la Maupin éclata de

rire et confondit le vantard en lui rendant sa

montre et sa tabatière. D'autres affaires plus
sérieuses la forcèrent de quitter Paris. A un

bal au Palais-Royal, elle s'attacha si insolem-
ment aux pas d'une dame d'un certain rang
et lui tint, sous ses habits d'homme, des pro.

pos d'uue telle inconvenance que trois amis

de l'offensée exigèrent sur-le-champ une ré-

paration par les armes. La Maupin ne se fit

pas prier; elle descendit dans le jardin, tua

successivement les trois champions et rentra

tranquillement au bal. Telle était la faveur

dont elle jouissait qu'elle ne fut pas même in-

quiétée, malgré la rigueur des lois sur le

duel. A quelques jours de là, une de ses ca-

marados de l'Opéra, Mllc Pérignon, ayant
été insultée par un gentilhomme gascon du
nom de Servan, ce fut à son tour de prendre
la défense du beau sexe; elle souffleta lehà-

bleur, se battit avec lui et le blessa griève-
ment au bras. On n'entendait plus parler que
des duels de la Maupin sans doute la police
se décida à intervenir, car l'aventurière

quitta brusquement Paris et se rendit à

Bruxelles, où elle chanta, toujours avec le

même succès, révolutionnant par son jeu
toutes les idées musicales et enflammant tous
les coeurs par sa beauté excentrique. Le comte

Albert de Bavière en lit sa maîtresse. Lors-

qu'il voulut la quitter pour une certaine com-

tesse d'Arcos, il voulut lui donner une bourse
de 40,000 livres, qu'il lui envoya porter par le

comte d'Arcos en personne. La Maupin jeta
la bourse k la tête du messager, en lut disant

de garder l'argent pour prix du métier qu'il
faisait. Après cet éclat, il lut fut enjoint de

quitter Bruxelles; elle se rendit en Espagne.
Chose assez singulière, elle entra comme

femme de chambre chez une comtesse Marino
peut-être poursuivait-elle sous ce déguise-
ment quelque aventure amoureuse. à sa fa-

çon. Revenue à Paris (1704), la Maupin reprit
ses rôles à l'Opéra; mais, soit que sa verve

eût baissé, soit que le public fùt las de ses ca-

prices, elle ne rencontra plus la même fa-

vetïr. Elle se retira du théâtre après avoir
vainement essayé de lutter pendant plus d'un
an. On croit qu'elle finit ses jours dans un

couvent deux ans plus tard.

Miiupih (mademoiselle de), célèbre roman

de Th Gautier (1835, in-8<>). Ceux qui cher-
cheraient dans ce livre la vie de l'actrice en
renom seraient vite désillusionnés Th. Gau-
tier n'en a retenu que la métamorphose des

sexes, la femme habillée en galant cavalier,
et se demandant ce qu'il pourrait en adve-

nir, il s'est mis à poursuivre à outrance cette
scabreuse hypothèse. Son héroïne court le

monde, à cheval par les grandes routes sa

première aventure, à l'auberge, est d'être

couchée en qualité d'homme dans le même

lit qu'un joli garçon à moitié ivre, et il
s'en faut do peu, sentant bouillonner son

jeune sang et battre ses artères, qu'elle ne
réveille cet inconnu de son sommeil alcooli-

que pour lui dire tout bas qu'elle est une

femme. Sa seconde aventure est d'exciter la

plus folle passion chez Rosette, une jeune
veuve du plus grand ton, qui, voyant repous-
ser ses avances les plus significatives, en ar-

rivé à douter de sa grâce irrésistible. Il y a

surtout, dans un certain chalet rustique
amoureusement décrit, une scène d'une viva-
cité singulière. D'un autre côté, d'Albert, un

compagnon de celui avec lequel M"« de Mau-

pin a couché par hasard, est amoureux

le

fou
de celle qu'il croit de bonne foi étre le che-
valier de Sézanne, de sorte que la pauvre
fille se trouve placée entre deux amours éga-
lement monstrueux, l'un en apparence et
l'autre en réalité. Les choses se dénouent
assez sensuellement. D'Albert, qui se révolte
contre lui-même à la seule pensée d'aimer un

homme, cherche sans cesse à s'assurer de ce

que son instinct lui révèle, k savoir que le
chevalier de Sézanne est une femme,et MU» de

Maupin, dont les sens sont surexcités à ou-

trance par toutes ces émotions, lui découvre
son secret et se livre à lui avec un mélange e
de cynisme et d'ignorance, car jusque-la elle
était restée vierge. Puis. il faut bien le

dire, elle va achever sa nuit avec Rosette.

Nous ne voulons pas absoudre la donnée et

les développements de ce livre; c est complé-

tement et franchement immoral. L'élégance
rare du style, la profusion inouïe des des-

criptions, les subtiles analyses psychologi-

ques, les paradoxes étincelants dont le livre

est semé ne peuvent faire excuser tout a fait

de tels écarts d'imagination. Pourtant des ju-

ges sévères, éblouis sans doute par la per-

tection de la forme., ont pardonné. Je ne

conseillerai, dit Sainte-Beuve, la lêcture de

ce livre à aucune do mes lectrices; c'est un

livre de médecine et de pathologie. Tout mé-

decin de l'âme, tout moraliste, doit l'avoir

sur une tablette du fond dans sa bibliothèque.
Ce n'est pas ce que la plupart y cherchent

qui me frappe surtout, quoique l'idée pre-

mière cependant soit aussi juste que vive.

Deux ou trois scènes, qui ont le tort de par-
ler trop complaisamment aux sens, ont mas-

qué la pensée philosophique de ce livro, qui

est fait pour déconcerter plus d'un lecteur

vulgaire. On cherchait du Faublas^ et l'on se

trouve à chaque instant arrêté et retardé par
des espèces de chants et de mélodies qui vien-

nent à la traverse, et qui sont comme un écho

de certains dialogues de Platon.. »

La préface de Mademoiselle de Maupin,
comme celle de Cromwcll, est presque aussi

célèbre que le livre lui-même. Outre quelques

pages vertement écrites en faveur du roman-

tisme, qui en font une sorte de manifeste lit-

téraire, l'auteur y flagellait rudement cette

hypocrisie, fort commune de nos jours, qui a

horreur du mot et se délecte de la chose.

MAUPIN, agronome français qui vivait au

xvme siècle. il fut valet de chambre do la

reine Marie Lesezinska, s'occupa beaucoup

d'agriculture, chercha à prouver qu'on peut
faire d'excellent vin dans Les environs de

Paris, et publia un grand nombre d'ouvrages,
dont les principaux sont Nouvelle méthode

de cultiver la vigne Paris, 1763); Réducttore

économique ou Amélioration des terres (Pa-

ris, 1767); Expériences sur la bonification de

tous les vins, tant bons que mauvais, lors de la

fermentation (Paris, 1770, in-12); Cours com-

plet de chimie économico-pratique sur la ma-

nipulation et la fermentation es vins (Paris,
1779. în-8u); Y Art de la vigne (H70, \n-8o);
la Richesse des vignobles (1781); les Prind~

pales bévues des vignerons aux environs de

Paris et partout (1782, in-8o); l'héorie et

nouveaux procédés pour la fermentation des

vins blancs et des cidres (1783, in-8°); les

Vins rouges, les vins blancs e( les cidres (V7S7,

in-8°) VArt de convertir en vins fins et d'une

beaucoup plus grande valeur, par des procédés

particuliers et inconnus, les vins les plus com-

munsy les plus mais, les plus épais el les plus

grossiers (1791, in-s°)

MAUPITEUX. EUSE adj. (mô-pi-teu, eu:ze
du lat. maltiSi mauvais, et de piteux).

Cruel, impitoyable.
Faire le maupiteux, Affecter la misère,

se plaindre sans sujet.

Mu>i,.rui, roman de George Sand (1836). Les
Mauprat, une vieille race féodale qui perpétue
en pleine société moderne lés traditions du

moyen âge, vivent en véritables bandits der-

rière les vis et les m tirs épais de leur

vieille forteresse patrimoniale, la Roche-Mau-

prat Ils ont. avec oux. un neveu, fils de leur

frère mort, qui est le héros du livro A vingt

ans, il ne connaît rien du monde que la chasse,
et n'a encore exercé sa force prodigieuse

qu'en domptant des chevaux. Pour lo dégour-
dir un peu, ils lui donnent un soir une fille à

violer; c'est, sa cousine, Edinée, égarée à la
chasse dans les alentours du vieux château et

qu'ils ont faite, prisonnière. Le jeune louveteau

se présente dans la salle enfumée où Edinée,
fort

inquiète^ attend
l'issue de cette aventure.

Venu avec intention de lui faire outrage et

poussé surtout
par les railleries qu'il attend

de ses oncles s il respecte la jeune fille il

sait pourtant contenir le bouillonnement de
son sang, et, vaincu ce jour-la, remet au
lendemain son sinistre projet. Mais le lende-

main, il est vaincu encore par la grâce et la

candeur d'Edmée, et tout le roman est dans

cette lutte intéressante entre les instincts

sauvages de Mu.upmt cf. les ruses de la jeune

fille, qui s'estuperçue de l'effet produit par su
beauté et compte maintenant sur sa puissance

pour dompter le monstre; elle le réduit en lin
à ne devoir qu'à l'amour partagé ce qu'il vou-
lait exiger de force. Mais pour cela, elle a dû

feindre de l'aimer, et k ce jeu son coeur, d'a-

bord très-désintéressé, s'est pris insensible-

ment. Mauprat, dompté, ramène Edmêe dans
sa famille, et, après de nombreuses péripé-
ties, finit par épouser sa cousine.

La donnée du livre, cette réhabilitation

par l'amour d'une nature brutale et grossière,
est intéressante l'auteur en a tiré très-grand
parti. Parmi les personnages secondaires fi-

gure une des créations les plus originales dE
G. Sand, Patience, type de paysan inéditatil
et raisonneur, tout ignorant qu'il est, pas-
sionné pour l'amour ue régalité et la haint

de l'injustice. L'opposition de ce caractère

plébéien avec le caractère féodal do Mauprat

î'antagouisme des idées qu'ils représentem
font dans le roman la contre-partie de lit luttt

de Mauprat avec Edinée. Le livre ne se ferme

que quand les deux ennemis se sont réconci-

liés.

G. Sand a mis Mauprat au théâtre, dan:

un drame en six actes, joué à l'Odéon el

1853; le succès de la pièce n'a pas été auss

grand que celui du livre.

MAUQUEST DE LAMOTTB (liuUiauine )
•

chirurgien français. V. Lamottb.

MAUR (SAINT-), village et commune de

France (Eure-et-Loir), canton de Bonneval,
arrond. et à 12 kiloin. S.-O. de Ch&tenudun,

sur le Loir; 590 hab. Elève et commerce de

lapins. L'église paroissiale, dédiée Ji saint

Maur, est le but d'un pèlerinage fréquenté

parles habitants des communes voisines. Sur

îo territoire de cette commune, on vbit qua-

tre monuments celtiques un peulven, deux

dolmens et un autel destiné aux sacrifices.

Maur (TRAITÉ DE Saiui-), nom sous lequel
on désigne souvent le traité de Conflans,

qui mit fin à la guerre du Bien public sous

Louis XI, parce t^ue c'est it Saint-Maur que
les conditions définitives furent signées. V.

ÛONFLANS.

MAUR-LES-FOSSKS (SAINT-), bourg et

commune de France (Seine), canton de

Charenton-le-Pont, arrond. et à 18 kilom.

N.-E. de Sceaux, à 8 kilom. E. de Paris, près
de la rive droite de la Marne; pop. ugç)'
3,324 hab. pop. tot., 7,438 hab. Carrière

de pierre dure; culture de betteraves, pape-
terie importante, plomberie, raffinerie, ver-

millon, clouterie, scierie mécanique. Le nom

de ce bourg semble nous autoriser croire

que c'est par un fossé qu'il a d'abord été re-

marquable.Mais quel pouvait étre ce fossé?

On se perd en conjectures à cet égard. Co

qui est certain, c'est que Saint-Maur fut, au

iiiQ siècle, l'emplacement d'un camp retran-

ché des Bagaudes. Une foule de chrétiens

ayant été égorgés en 451 sur les bords de la

Marne par les hordes barbares d'Attila, on

en fit des martyrs et une église fut bâtie

en leur honneur. A l'église se joignit
bientôt

un monastère qui porta le nom d Abbaye des

Fossés. En 868, Charles le Chauve donna

cette abbaye pour retraite aux moines de

Glanfeuil qui fuyaient devant les Normands,

et, quelque temps après, Enée, "évoque de

Paris, y porta en grande pompe la Chasse

qui renfermait les reliques de saint Maur.

Ces reliques passèrent bientôt pour opérer
de nombreux miracles; aussi grand lut lo

concours de dévots qui visitèrent l'abbaye,
dont les revenus s'accrurent rapidement.
Sous le règne du pape Clément VII, le mo-

nastère de Saint-Maur fut transformé en col-

légiale, et les moines furent remplacés par
neuf chanoines, parmi lesquels on compta
Rabelais. Par ordre du cardinal du Bellay,
Philibert Delorme remplaça

le logis abbatial

par un élégant palais d urchitecture ita-

lienne, qui appartenait, au moment do la Ré-

volution, aux princes de Coudé et dont il ne

reste plus rien aujourd'hui.
L'église paroissiale de Saint-Maur offre un

beau chœur du xnie siècle.

Maur (canal DB Suiui-), petite voie na-

vigable de France. Il a son origine dans la

Marne, k 250 mètres au-dessus du pont de

Sain t-Maur-les- Fossés, traverse la colline
do Saint-Maur par un souterrain de 000 mè-

tres de longueur, et rejoint la Marno au-

dessous du pont de Creteil, après un parcours
de 1,115 métros, qui abrège de 13 kilom. la

navigation dé la Marno.

fil au r (campDE Salut-). Adiverses reprises
on a établi des camps dans la plaine de

Saint-Maur, notamment en 1843, en 1860 et

en 1S70. Eu 1S00, les Purisiens se portèrent
en foulo au camp du Saint-Maur pour visiter

les troupes algériennes, les turcos, les spa-

his, qui s'étaient brillamment conduits pen-
dant la guerre d'Italie. Au commencement
de la guerre de 1870, ce fut à Saint-Maur

qu'on envoya les mobiles parisiens s'instruiro

et s'organiser avant de les diriger sur lo

camp de Chàlons.

MAÙH (saint), disciple de saint Benoît, qu'il
suivit aux monastères de Sublac et du MoiH-

Ctissin, mort en 584. 11 fondit, dans l'Anjou,
l'abbaye de Glanfeuil, qui acquit une grande
célébrité. L'Eglise l'honore le 15 janvipr. En

1G13, quelques bénédictins de Vannes fondè-

rent une congrégation dite de Suiiit-Maur,
réforme do l'ordre des bénédictins^ qui compta
bientôt ait grand il ombre <le maisons riches

et florissantes. Cette congrégation a produit
une multitude de savants et d'érudits. qui,
par des travaux prodigieux, ont rendu d'im-

menses services aUX Sciences historiques.

MAUR, célèbre prélat et théologien allô;
mund. V. RabaN Mauk.

MAUR (doin), bénédictin français. V. Jour-

dain (Claudel.

MAURAND ou MÀUItAN (Pierre), chef des

albigeois, né a Toulouse, d'une des premières
familles de cette ville, mort en 1199. Par sa

naissance, ses richesses, ses talents il occu-

pait une haute position à Toulouse lorsqu'il
embrassa avec chaleur les doctrines muni-

t' chéennes, dites albigeoises, se mit k les ré-

pandre dans lit ville et dans les campagnes,
accusa hautement le clergé d'ignorance, do

i rapacité, de vices honteux, déclara qu'il fal-
lait imiter les apôtres et donna lui-même

t l'exemple eu menant la vie la plus réguliôro
t et la plus sobre, en marchant pieds nus, en

couchant sur let terro, eu priant fréquent
ment, en préchant sans cesse. Dans ses pré-
dicatious, il admettait doux grands principes

s indépendants et incréés, le bien et le mal, la
t lumière et les ténèbres, niait la présoncu

réelle, ne voyait dans la messe qu'une com-

mémoration, un symbole, n'admettait pas que
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MAUR MAUR
le prêtre pût remettre les péchés, que l'au-
mône fût un moyen de*salut; car nul, disait-

il, ne possède au delà de son nécessaire

qu'aux dépens de son prochain, et rejetait
tout culte extérieur de l'Eglise comme un
abus qu'il fallait détruire. Encouragé par
Roger, vicomte d'Albi Maurand étendit ses

prédications, et fit en peu de temps un si

grand nombre d'adeptes, que la cour de Rome

s'en effraya. En 1178, le pape Alexandre III

envoya auprès du comte Raymond V de Tou-
louse le cardinal de Saint-Chrysogone et

quelques autres prélats, avec ordre de re-

chercher et de frapper les hérétiques. Pierre -e

Maurand, qui passait pour le chef de la secte,
fut mandé devant le légat, et, sur sa décla-
ration que le pain consacré n'était pas le

corps de Jésus-Christ, il fut livré au comte

de Toulouse, qui le fit emprisonner et confis-

qua ses biens, en attendant qu'on statuât sur
la peine qu'il avait méritée. Redoutant une
mort ignominieuse etcruelle, Pierre Maurand
demanda alors à se rétracter. On l'amena

presque nu devant le légat sur la place pu-

blique, et là, en présence du peuple assem-

blé, il dut tomber aux geaoux du représen-
tant du pape, lui demander pardon, faire une

soumission entière, puis, on le promena par
la ville en le fustigeant, et, après lui avoir

fait faire amende honorable devant la cathé-

drale, on le condamna à aller passer trois ans

à Jérusalem et à perdre ses biens, qui furent

partagés entre le comte de Toulouse et le

clergé, dont la cruauté, à cette époque, n'é-

tait égalée que par sa rapacité. De retour à

Toulouse, Pierre Maurand rentra dans une

grande partie de son bien, et, comme il avait
conservé l'estime entière de ses compatrio-
tes, il fut, pendant plusieurs années, leur ca-

pitoul.

MAURANDIE s. f. {mô-ran-d! du nom

de Afaurandy professeur de botanique à

Carthagène). Bot. Genre de plantes herba-

cées, de la famille des scrofularinées autir-

rhinées, qui croissent au Mexique.

MAURE s. m. (mo-re du latin maurus,
que quelques-unsrapportent au grec amaitros,

plus tard mauros, brun, obscur, noir. Amau-
ros vient de la racine sanscrite mur, briller,
avec a négatif. D'autres dérivent le nom des
Maures de l'hébreu viouhharim, qui signifie
derniers, Occidentaux, parce que les Maures

sont à la partie occidentale de l'Afrique. Les
Arabes les appellent Magrebites, c'est-à-dire

Occidentaux, de magrel, Occident). Ethnogr.
Habitant de la Mauritanie, du nord de l'Afri-

?ue

Les MAURES furent' subjugués par les
tomains. Il Nomdonné improprement aux Sar-

rasins qui soumirent l'Espagne. IlNom donné

aux populations africaines qui furent soumi-

ses par les Turcs, aux populations musulma-

nes de la cote d'Afrique, et même aux nègres
de ce pays. IlOn écrit aussi moru-

Traiter quelqu'un de Turc à Maure, Le
traiter très-durement, comme les Turcs trai-
taient les Maures qu'ils avaient soumis.

Blas. Tête de Maure, Meuble de l'écu

qui représente une tête de nègre, pièce qui
provient sans doute des croisades Doyen, en

Normandie D'or, à trois têtus de Maukk de

sable tortillées d'argent.
-Techn. Petit canal, dans les marais sa-

lants des côtes de l'Océan.

Mamm. Espèce de semnopithèque.»

Erpét. Couleuvre d'Alger.

Agric. Espèce de lin assez long, que l'on
cultive en Poriugul.

Encycl. Sous la dénomination assez in-
certaine de Maures, on peut distinguer trois

peuples différents 10 les habitants de l'an-
cienne Mauritanie, qui sont les Maures pro-
prement dits, ancêtres présumés des Amur-

zighs, qui habitent actuellement le Maroc;
2° les AroXm-Maures, qui occupèrent l'Espa-
gne du vme au xvie siècle 30 les Berbères

actuels, qui paraissent issus d'un mélange
des Maures avec les Arabes.

I. Maures proprement dits. Quelle est la
véritable origine des antiques habitants de la

Mauritanie, habitants que les historiens ro-

mains, à cause de l'ancienneté de leur éta-
blissement dans le nord de l'Afrique, consi-
déraient comme un peuple aborigène? Les
écrivains ecclésiastiques les ont fait descen-
dre des Jébuséens, que Josué expulsa de la

Palestine; les écrivains maures ont affirmé

qu'ils descendaient des Arabes Sabéens, et

cette opinion n'est pas dépourvue de proba-
bilité. Au moins est-il certain que la langue
que parlaient les Maures avait des analo-

gies frappantes avec celle des Arabes, cir-
constance qui semble établir une antique
invasion du nord de l'Afrique par ce dernier

peuple. Mais qui les Arabes eurent-ils af-
faire ? Trouvèrent-ils le pays vacant? L'oc-

cupèrent-ils seuls? Se mêlèrent-ils à une race

indigène? Autant de questions que l'histoire
laisse sans solution. Les premiers documents

précis que nous rencontrions sur les Maures
nous les montrent établis entre la Numidie à
l'E. et l'Océan à l'O. Les historiens latins ont
souvent confondu les Maures et les Numi-

des, bien que ces derniers paraissent avoir
été pour les Maures des voisins assez incom-
modes. Les Maures semblent d'ailleurs n'a-
voir jamais joue un rôle militaire important.
Ils ne prirent qu'une part insignifiante et

peu honorable à la guerre de Jugurthu con-
tre les Romains. Jugurtha, gendre de Boc-

chus, roi des Maures, fut livré aux Romains

par son propre beau-père. On sait comment

les maîtres du monde faisaient expier leur

alliance aux Etats qui s'abaissaient jusqu'à
servir leur politique la Mauritanie fut sou-

mise après la Numidie (46 av. J.-C.), bien

que les rois maures conservassent une auto-

rité nominale. Bocchus, Juba, Ptolémée por-
tèrent successivement ce vain titre de roi.

La Mauritanie fut ensuite divisée en provin-
ces administrées par des préfets (v. Mauri-

TANIE). Cette division subsista jusqu'au Bas-

Empire, dont les Maures suivirent le sort.

Quand les Vandales, repoussés d'Espagne
par les Goths, envahirent le nord de 1Afri-

que, les Maures ne leur résistèrent pas plus
qu'ils n'avaient résisté aux Romains. L op-

pression exercée sur eux par ces barbares

leur fit regretter la tyrannie des empereurs

byzantins. Bélisaire vint enfin au secours de

ce malheureux pays, qui retomba de nou-

veau sous le joug des empereurs de By-
zance.

Au xvne siècle, les Arabes furent accueil-

lis par les Mawes comme des libérateurs.

Les deux peuples, dont nous avons vu l'ori-

gine commune, s'unirent pour combattre et

soumettre plusieurs tribus du désert.. Mais

les Maures, s'apercevant enfin qu'ils n'a-

vaient fait que changer de mattres, se sou-

levèrent contre l'autorité de l'émir Moussa.

Ils furent aisément soumis. Moussa, cepen-

dant, comprenant qu'une diversion était né-

cessaire pour dominer l'inquiétude générale

qui se produisait par des signes manifestes,
résolut de 'passer la mer et de porter la

guerre en Espagne.
–I Maures d'Espagne. Dès la fin du vue sië-

cle, les Arabes, unis aux Maures, jaloux de

porter au loin ta domination de l'islam, avaient

tenté plusieurs débarquements en Espagne,
sans réussir à s'y établir d'une façon défini-

tive, et, en 672, ils avaient été complétement
défaits par Wamba, roi des Goths. Vingt-
neuf ans plus tard, appelés dans la péninsule

par Roderic, qui voulait se venger ainsi du

roi Wittiza, ils passèrent de nouveau le dé-

troit, ayant à leur tête Tarik, lieutenant de

Moussa, vainquirent le roi goth dans une

grande bataille et, grâce aux renforts que
Moussa se hâta de leur amener, soumirent en

moins de cinq ans toute la péninsule, à l'ex-

ception des montagnes de l'Asturie, où un

petit roi réussit à se maintenir, et du pays

basque, où les habitants défendirent avec

succès leur indépendance. L'Kspagne se

trouva ainsi presque entièrement soumise au

grand
califat de Damas, et sans les succès-a

de Charles-Martel, qui parvint à rejeter les

envahisseurs au delà des Pyrénées (732),

l'Europe continentale eût peut-être subi la

domination musulmane.

Mais il faut éviter de tomber dans une il-

lusion qu'a fait naître chez bien des histo-
riens la passion religieuse ces historiens

prévenus ont vu dans les musulmans des

barbares qui venaient anéantir la civilisation

chrétienne, des monstres avides de s'abreu-

ver du sang des infidèles; la vérité est que
les Arabes et même les ll/aures, qu'ils avaient

associés à leurs connaissances et à leurs

mœurs, étaient des peuples dont la civilisa-

tion était relativement très avancée les

înceurs remarquablement polies; la vérité est

qu'ils apportèrent chez une nation à demi

barbare les arts et les sciences que les inva-

sions germaniques avaient fait oublier; la

vérité est
que

les vainqueurs, avec une mo-

dération qu on ne saurait trop admirer et que
les

Espagnols, vainqueurs à leur tour, furent

loin d imiter, laissèrent aux vaincus une li-

berté que l'histoire de l'Espagne n'a presque

pas revue. La domination des Maures est in-

contesttablemeut l'époque la plus brillante de
l'histoire d'Espagne, surtout quand, rompant
les liens du grand califat de Damas, les

Maures se furent déclarés indépendants et

eurent fondé le califat de Cordoue, si jus-
tement célèbre dans l'histoire des arts, des

sciences et des lettres (v. mauresque). On a

donc trop célébré comme le triomphe de la

civilisation la célèbre bataille de Poitiers où

Chartes-Martel écrasa les Maures.

La présence de ces voisins si lettrés et si

polis ne fut pas sans influence sur l'empire
des Francs; on sait ce que la cour de Char-

lemagne emprunta aux Maures d'Espagne.
Ce prince ne se crut pas moins obligé de

faire la guerre aux ennemis de la croix et

reconquit sur eux une partie du nord de l'Es-

pagne.

Après la mort de Charlemagne, les Etats

conquis par lui en Espagne se partagèrent on

plusieurs petits royaumes dont la division
fut éminemment utile aux Maures, trop divi-
sés eux-mêmes pour songer à de nouvelles

conquêtes, et que l'union des princes chré-

tiens aurait infailliblement perdus, si elle

avait pu se réaliser. Quelques petits Etats
chrétiens ayant enfin réussi à se grouper, la
décadence des Maures se prononça nette-
ment. L'illustre ville (le Tolède leur échappa
la première (1084). Ils perdirent ensuite suc-
cessivement toute la côte portugaise. Les
Etats chrétiens s'étendaient et se fortifiaient

par de nouvelles annexions; par une politi-

que habile, les princes qui les gouvernaient
saisissaient toutes les occasions d'intervenir
dans les querelles trop fréquentes entre chefs

musulmans, profitant à la fois de l'anéantis-
sement du vaincu et de la vassalité qu'ils

imposaient à leur imprudent allié. Le Cid

poussa jusqu'au Tage les conquêtes des chré-

tiens. Cordoue, la capitale de l'Espagne mau-

resque, succomba son tour. Le roi de Gre-

nade, dernier royaume arabe en Espagne,

voyant s'agrandir d'une façon menaçante le

royaume d'Aragon, crut devoir frapper un

coup désespéré. Il se hâta de devancer le dé-

sir évident qu'avait Ferdinand de déclarer la

guerre. Après des alternatives de succès et de

revers, une série de défaites commença pour
les Maures. Leurs forteresses tombèrent une

à une. Malaga fut prise en 1487. Grenade en-

fin, lit ville imprenable, Grenade, dernier re-

fuge des Maures, succomba devant la ténacité

des Espagnols.
Boabdil, son dernier défenseur,

regagna la côte africaine en versant des lar-

mes de douleur.

Les Maures restés en Espagne furent d'a-

bord traités avec une grande douceur; mais

la persécution religieuse ne tarda pas à com-

mencer. Un grand nombre de ces malheu-

reux, pour y échapper, se convertirent ou

feignirent de se convertir au christianisme.

Ferdinand le Catholique ayant offert à tous

l'alternative entre le baptême et les tortures,
il ne resta bientôt à Grenade pas un seul

musulman (1501). Les soins des successeurs

de Torquemada achevèrent l'œuvre si bien

commencée. Les maurisques (Maures baptisés)
n'en restèrent pas moins suspects auprès des

défenseurs de l'Evangile et fournirent aux

bûchers de l'inquisition de nombreuses victi-

mes. Enfin, Philippe III, renonçant à les

gagner ou à les brûler tous, se résolut à les

expulser en masse (1G09), mesure aussi atroce

qu'impolitique, qui privait l'Espagne de sa

population la plus intelligente et la plus ac-

tive, et qui portait à la prospérité du royaume
un coup bien plus terrible encore que celui

que porta plus tard à la France la révocation

de l'edit de Nantes.

III. Maures actuels. V. Berbères.

MAURE, bourg de France (Ille-et-Vilaine),
ch.-l. de caut., arrond. et à 30 kilom. N. de

Redon; pop. aggl. 331 hab. pop. lot.,

3,573 hab. On y voit un ancien château, pris
en 1597 par les troupes de Henri IV.

MAURE (SAINTE-), bourg de France (Indre-

et-Loire), ch.-l. de cant., arrond, et à 32 ki-

lom. S.-E. de Chinon, sur la Munse; pop.

aggl., 1,583 hab. pop. tot., 2,364 hab. Car-

rières de pierre à bâtir; tanneries, scieries à

vapeur. Commerce de céréales et de bestiaux.

On y remarque une église du xn« siècle,
souvent restaurée; les ruines d'un château

bâti par Foulques Nerra; une vaste huile

construite par les Rohan au xvino siècle un

beau viaduc de quinze arches jeté sur la

Munse et un curieux dolmen composé de six

pierres. Cette ville a eu des seigneurs parti-
ticuliers dès le xe siècle. La famille de ces

seigneurs s'est éteinte dans les mâles vers

1200. Avoye, fille et héritière de Guillaume,
dernier seigneur de Sainte-Maure, porta lit

seigneurie à son mari, Guillaume, seigneur de

Précigny. Celui-ci eut pour successeur un de

ses fils, Jobert de Sainte-Maure, mort en 1250

après avoir pris part à la croisade contre les

albigeois. Un de ses petits-fils, Pierre de

Sainte-Maure, auteur de la branche des mar-

quis de Nesle et comtes de Joigny, mort en

1325, avait eu, entre au très enfants, G uilla^me
de Sainte-Maure, doyen de Saint-Martin de

Tours et chancelier de France Gui de

Sainte-Maure, auteur des seigneurs et cum-

tes de Jonzac, et Pierre II de Sainte-Maure,

seigneur de Montgaugier, qui servit avec

distinction contre ies Anglais et mourut vers

1380. Un des descendants de ce dernier,
Louis de Sainte-Maure, obtint en 1545, du

roi François Il"r, des lettres joignant au comté

de Nesle les haronnies de Beuulieu, d'Athies

et de Cany et érigeant le tout en marquisat. t.

Ces biens passèrent après sa mort dans la

maison de Hieux. Une autre branche de cette

famille fut celle des seigneurs de Montausier

et de Jonzac, dont un des descendants,
Charles de Montausier, fut créé duc et pair

par Louis XIV en 1664. De cette dernière

branche sortit Léon de Sainte-Maure, comte

de Jonzac, capitaine de cent hommes d'ar-

mes, conseiller d'Etat et conseiller privé, qui
obtint de Louis XIII, en 1623, des lettres

patentes, érigeant en marquisat la baronnie

d'Ozillac, et fut fait, en 1633, lieutenant gé-
néral des provinces de Saiutonge et d'An-

goumois. lï avait eu deux fils, Louis de

Sainte-Maure, marquis d'Ozillac, tué pendant
les guerres de la Fronde, et Alexis de Sainte-

Maure, marquis d'Ozillac, comte de Jonzac,
lieutenant général des provinces de Sain-

tongu et d'Angoumois après son père, pre-
mier écuyer de Gaston duc d'Orléans, mort

en 1677, ne laissant que des filles.

MAURE (SAINTE-), ville des Iles Ioniennes,

presque entièrement détruite par un tremble-

ment de terre, le 2S. décembre 1869.

MAURE aîné, conventionnel montagnard,
né à Auxerre eu 1761, mort à Paris eu 1795.

Il était épicier dans sa ville natale au com-

mencement de la Révolution. "Elu membre de

la Convention, il vota la mort de Louis XVI,
fut envoyé en mission dans la Champagne

pendant la Terreur, porta le cul-de-jatte (^ou-
thon à la tribune, 10 3t mai 1793, pour y re-

quérir la proscription des girondins, prit part
à l'insurrection populaire de prairial an III,

et, à la suite de cette journée, se brûla la

cervelle pour se soustraire à un décret d'ac-

cusation.

MAUREGARD ou MORGART (NoBl), astro-

logue français qui vivait au xvno siècle. Il se

rendit populaire par la publication d'alma-

nachs et de libelles, dans lesquels il donnait

des prophéties qui n'étaient le plus souvent

que des attaques contre l'autorité royale.
Pour ce fait, Il fut emprisonné iLla Bastille

en 1614 et, peu après, condamné à la peine
des galères.

MAUREGAT, roi d'Oviédo et de Léon, fils

naturel d'Alphonse 1" le Catholique, mort à

Pravia en 788. Il se révolta contre son neveu

Alphonse, fils de Fruela, le chassa des Astu-

ries, s'empara de son trône et régna pendant

cinq ans. D'après Rodrigue de Tolède, Mau-

regat tit alliance avec les Maures, et leur

donna, pour avoir la paix, un tribut de cent

vierges par an. Toutefois, on a contesté l'exis-

tence de ce tribut, et Naguera, Pellicer, etc.,
ont donné au sujet de cette légende des ex-

plications beaucoup plus vraisemblables. Mau-

regat eut pour successeur Bermudez, frère

du prince qu'il avait détrôné.

MAUREILLAN (Casimir POITEVIN, vicomte

de), générai français, né à Montpellier en

1772, mort à Metz en 1829. En sortant de l'E-

cole d'application de Mczières, il fut attaché

à l'armée du Nord, devint capitaine du génie
en 1793, tit les campagnes de Prusse, des

Pays-Bas, se distingua a Nerwinde, à Cour-

trai, au siège de Venloo pendant la retraite

de Moreau, devint colonel en 1796 prit part
à l'expédition d'Egypte tomba entre les

umins d'Ali, pacha de Janina, et fut retenu

prisonnier à Constantinople pendant trois ans.

De retour en France, il reçut le commande-

ment du génie à Mantoue (1802), fut attaché

en 1805 au 4e corps de la grande armée, con-

tribua à la prise d'Ulm, devint général de

brigade en 1805, gouverneur de la Dalma-

tie en 1806, fit en 1812 lit campagne do Rus-

sie, défendit brillamment Thorn contre les

alliés en 1SL3 et fit ensuite la campagne de

Saxe. S'étant rallié aux Bourbons, il reçut de

Louis XVIII le grade de lieutenant général

(1814) et le titre de vicomte.

MAUREL ou MQREL (Abdias), dit Caiinnt,
chef cumisnrcl, né au Cuyla, près d'Aigues-

Mortes, brûlé ;i Nîmes en 1705. C'était, dit

il. Peyrat, un homme de haute taille, ro-

buste, la face basanée et farouche, doux avec

cela comme une brebis, sans vigueur d'âme
de peu do cervelle, niais d'un impétueux cou-

rage. » Il avait servi en Italie dans l'armée

de Catinat, pour lequel il professait une ad-

miration telle qu'ou lui avait donné le nom de

ce général, et il avait pris part au ineurtie

du sanguinaire baron do Saint-Cosme lors-

qu'il alla se joindra il la troupe de Jean Ca-

valier, qui le choisit pour lieutenant. Après
s'être emparé par ruse de Sauve, Cutinat, à

la tête de 200 hommes, soutint contre Brogt o

le glorieux combat du Vul-de-Bane (1703),

puis se distingua à Marvejols, où une com-

pagnie de soldats fut écrasée, et à la Croix-

de-la-Fougasse, où les camisards luttèrent un

contre dix et se frayèrent un passage à la

baïonnette. D'une bravoure a toute épreuve,
mais d'un fanatisme qui le rendait féroce, il

ravagea la bande placée sous ses ordres

les bords du Rhône, brula les églises catho-

liques et tua tous les prêtres qui lui tombè-

rent entre les mains. Muurel ne voulut pas re-

connaître le traité conclu avec Villars, quoi-

qu'il eût servi d'intermédiaire entre Vtllars

et Cavalier. Après la soumission de ce der-

nier, il abandonna son ancien chef à Calvis-

son et se retira dans les montagnes. Le ma-

réchal mit sa tète à prix; mais ses offres ne

tentèrent personne. Catinat continua donc

ses incursions dans la plaine. Cependant,

après un échec, il gagna la Suisse et se ren-

dit à Genève (1703). Peu de temps après, il

revint dans son village et prit part à la con-

spiration qui avait pour objet d'enlever le

maréchal Berwick. Dénoncé par son propre
frère et arrêté au moment où il tâchait de

s'enfuir de Nîmes, il fut brûlé vif.

MAUREL (Barthélemy), théologien fran-

ais, né à Sabas (Tarn) en 1758, mort en

1829. Avant la Révolution, il entra |dans les

ordres, professa la philosophie, é migra en

Italie pendant la Terreur, revint en France

en 1796, se livra avec succès à la prédication
et devint chanoine de Bordeaux. L'abbé Alau-

rel est auteur d'un ouvrage estimé, intitulé

Retraite ecclésiastique ou Choix d'instructions

sur les principaux devoirs des prêtres (Tou-

louse, 1833, 2 vol. in-8°).

MAURELLE s. f. (mô-rè-le). Bot. Nom

vulgaire du tournesol des teinturiers.

Encycl. V. CROTON.

MAUREPAS (Jean-Frédéric Pheuppeaux,
comte de ) ministre de Louis XV et de

Louis XVI, né à Versailles en 1701, mort en

1781. Il fut successivement secrétaire d'Etat

(1715), ministre de la maison du roi (1718) et

do la marine (1723), ministre d'Etat (1738).
Dans ces diverses fonctions, il montra du

zèle pour le bien public et une grande apti-
tude pour les affaires il arma, dans le port
de Toulon, une flotte de 14 vaisseaux desti-

née à combattre l'amiral anglais Mathew
embellit Paris, fit fermer les maisons de jeu,

organisa d'importantes expéditions scientifi-

ques. Ennemi déclaré de toutes les maîtresses

de son maître, il fut disgracié, en 1749, pour
une épigramme contre Mme de Pompadour.
Louis XVI, à son avènement, le nomma pré-



MAUR MAUR MAUR MAUR. 13GI
sident du conseil sans portefeuille. C'est lui

qui fit rappeler les parlements (1774), décider

la guerre d'Amérique contre les Anglais, en-

trer Turgot et Necker au ministère, mais

c'est lui aussi qui amena leur chute lorsqu'ils
eurent acquis une influence qui menaçait

d'éclipser la sienne. Mànrepas, homme d'es-

prit, connu pour ses bons mots, n'avait pas
la trempe nécessaire pour gouverner

dans

ces temps de crise la mort 1 enleva assez tôt

pour lui
épargner

le chagrin d'une nouvelle
et inévitable disgrâce. « Superficiel et inca-

pahle d'une application sérieuse et profonde,
dit Marmontel, mais doué d'une facilité de

perception et d'une intelligence qui' démê-

aient dans un instant le nœud le plus com-

pliqué d'une affaire, il suppléait dans les con-

seils, par l'habitude et la dextérité, à ce qui
lui manquait d'étude et de méditation. Ac^

cueillant et doux, simple et insinuant, fertile

en ruses pour l'attaque, en adresse pour la

défense, en faux-fuyants pour éluder, en dé-
tours pour donner le change, en bons mots

pour démonter le sérieux par la plaisanterie,
en expédients pour se tirer d'un pas diflîcile
et glissant; un œil de lynx pour saisir le fai-
ble ou le ridicule des hommes, un art imper-
ceptible pour les attirer dans un'piége ou les

amener à son but, un art plus redoutable on-

core de se jouer de tout et du mérite même

quand il voulait le mépriser, enfin l'art d'é-

gayer, de simplifier te travail du cabinet,
faisaient de Maurepas le plus séduisant des
ministres. Onraconte que, lorsqu'il présenta

Turgot à Louis XVI, le timoré et pieux mo-

narque lui dit On prétend que M. Turgot
ne va pas à la messe. Eh sire, répliqua

Maurepas, l'abbé Terray y allait tous les

jours! » Ce mot suffit pour dissiper toutes les

préventions du roi. Maurepas a eu part aux
facéties publiées sous les titres à' E trémies de
la Suint-Jean, à'Etrennes de la Saint- Martin
et de Recueil de ces messieurs. Des Mémoires
assez curieux ont été publiés sous le nom de

Maurepas par Soulavie (1790-1792, vol. in-8o).

MAUREPASIE s. f. (mô-re-pa-zî de

Maurepas, n. pr.) Bot. Arbre de Saint-Do-

mingue, qui fournit l'acajou franc employé
pour la fabrication des meubles.

ftUURER ou MURER. (Josias), peintre et
littérateur suisse, né à Zurich en 1530, mort
en 1580. Il possédait des connaissances très-
étendues en astronomie, en mathématiques,
en belles-lettres, cultivait la poésie avec un
certain succès, dessinait avec -beaucoup de
talent et était un habile peintre sur verre.
On a de lui une traduction en vers des

Psaumes; une comédie le Siège de Babel; des

tragédies Esther (lStV) Zorobabel (1575);
un PUm de Zurich gravé pur bois (1576) et
l'on voit dans les principaux édifices de cette
ville des vitraux exécutés par lui.

MAUHER (Christophe), peintre et graveur
suisse, fils du précédent, né à Zurich en 1558,
mort en 1CU. [1 compléta à Strasbourg, sous
la direction de Tobie Stimuler, les études ar-

tistiques qu'il avait commencées sous son

père, adopta complètement la manière de son
second maître exécuta des portraits, des

fresques habilement disposées et d'un bon

coloris, et grava au burin des planches qui
ne manquent pas de délicatesse, entre autres
son Jttcueil de figures tirées de la sainte Ecri-

ture, le liecueii de pièces de chasse, en colla-
boration avec Siimmer, deS cartes de Suisse
et du Canton de Zurich. A l'exemple de son

père, Maurer cultiva la poésie dramatique.

MAURER (Jean-Rodolphe), historien suisse,
né à Zurich en 1752, mort en 1805. Après
avoir été'régent du gymnase de sa ville na-

tale, il obtint la cure d'Affultern (1792). Mau-
rer s'était beaucoup occupé d'étudier l'his-
toire et les antiquités de son pays. Nous ci-
terons parmi ses écrits Histoire abrégée de
de la Suisse (1780); Description de différents
voyages par la Suisse.

MAURER (Georges-Louis, chevalier DE),
juriscotisuite et homme d'État allemand, né
à Erpolsheim (Palatinat) en 1790. Après avoir

.étudié le droit à l'université de Huideiberg, il
se rendit à Paris et s'y livra à des études sur
les mœurs et la constitution de l'ancienne
Germanie. Il étudia en même temps le droit

français, et dut à cette circonstance d'être

nommé, dès son retour ( 1814), substitut du

procureur du roi successivement àMayence,
à Spire et à Landau. Il devint ensuite sub-
stitut du procureur général près la cour d'ap-
pel de Deux-Ponts, puis, eu 1824, procureur
du roi à Krankenthat. Ce fut à cette époque
qu'il publia sou Histoire de l'ancienne procé-
dure onde germanique et en particulier bava-
roise (Heidclberg, 1824), qui obtint un pre-
mier prix de l'Académie de Munich et qui le

rit appeler, en 1826, à l'université de cette
ville pour y occuper la chaire de droit privé
allemand, d'histoire do l'empire d'Allemagne
et du droit allemand, ainsi que d'histoire du
druit français. En IS29, il entra à l'Académie
des sciences de Munich, fut nommé peu après
conseiller aulique intime et, en 1831, conseil-
ler d'Etat à vie. L'année suivante, le roi le
choisit pour former, de concert avec le comte

d'Armausperg et le général-major Heideg-
ger, le conseil de régence de Grèce; il s y
conduisit avec le plus grand désintéresse-
ment dans l'intérêt de la Grèce. C'est à
lui que l'on dut la rédaction du code pénal
du code de procédure criminelle, les ordon-
nances relatives à l'établisse mont de tribu-

naux et de notaires et du code de procédure
civile. Lorsque la discorde se fut déclarée

au sein même du conseil de régence, ce fut

Maurer qui, d'accord avec Heidegger et Abel,
fit la plus vive opposition au président. Rap-
pelé pour ce motif, ainsi qu'Abel, en 1834, il

publia pour sa justification l'ouvrage sui-

vant le Peuple grec sous le rapport de là vie

politique, de l'Eglise et de la justice, avant et

après la lutte de l'indépendance jusqu'au
31 juillet 1834 (Heidelberg, 1836, 3 vol.).

A la chute du cabinet Abel en février 1847,
Maurer devint ministre de l'extérieur et de

la justice dans le cabinet dit ministère de

l'aurore, dont il ne tarda pas à être le mem-

bre le plus influent. Mais ce cabinet, qui éla-

bora les plans d'un grand nombre de réfor-

mes, dut se retirer en novembre de la même
année et fut remplacé par le ministère Berks-
Wnllerstein. Depuis cette époque, Maurer a

borné son activité politique aux discussions
du conseil d'Etat et s'est livré à des travaux

qui ont fait connaître son nom parmi-ceux
.des plus savants investigateurs de l'histoire

du droit allemand. Nous citerons parmi ses

ouvrages Principes de droit privé allemand

(1828); Sur les villes de Bavière et leur cou-
stitution sous la domination romaine et franke
(1830): Introduction à l'histoire de l'organisa-
tion des marches, des cours, des bourgs et des
villes (1854); Histoire de l'organisation des
marches eu Allemagne (1856); Histoire des
cours seigneuriales, des cours de vassaux et de

l'organisation des cour? en Allemagne (1862-

1863, vol.); Histoire de l'organisation des

bmrgs en Allemagne '(1865-1866, 2 vol.), etc.

MAURER (Conrad), jurisconsulte allemand,
fils du précédent, né à Frankenthal, dans 'le

Palatiuat, en 1823. Il commença à Munich
ses études de jurisprudence, qu'il compléta à

Leipzig, puis à Berlin, et s'occupa surtout

d'acquérir une connaissance approfondie du
droit national des Anglo-Saxons et des peu-
ples du Nord. Après s'être fait recevoir doc-

teur, avec une thèse remarquable Sur le ca-
ractère de l'ancienne noblesse des tribus ger-

maniques (Munich, 1846), il exerça quelque
temps la profession d'avocat et devint en-
suite professeur extraordinaire (1847), puis
professeur ordinaire (1855) a l'université de
Munich. On cite, comme ses ouvrages les plus
remarquables, ses travaux sur la Fondation
de l'Etat islandais et sa constitulioei (Munich.
1852); sur la Conversion de la nation norvé-

gienne au christianisme (Munich, 1855-1856,

2 vol.), ainsi que son édition en islandais de
la Gullthorissaga (Leipzig, 1858). Dans ces
différents ouvrages, il a montré qu'il connaît
à fond l'histoire, la langue et la littérature
des anciens peuples scandinaves. On lui doit
encore un recueil de Chants populaires is-

landais contemporains (Leipzig, 1860), dont il

avait rassemblé les matériaux en 1858, pen-
dant une excursion en Islande, et plusieurs
opuscules, dont quelques-uns ont toute la va-
leur de long? traues. notamment Discus-
sions sur les prescriptions de la jurisprudence

anglo saxonne dans la lievue critique de
Pctzl (Munich, 1853-1856, t. 1 it 111), et Lutte

constitutionnelle de l'Islande contre le Dane-

mark^ dans le Journal historique de Sybel
(Munich, 1859-1860, t. I et 11).

MAURES, petite chalne de montagnes de

France, dans le département du Var, arrond.
de Drayuignan. Les monts des Maures, qui
ne présentent aucune liaison orographiquo
avec la chaîne des Alpes, bornent ait S. le
bassin du petit fleuve coner l'Argens, et vont

joindre à l'O. la chaîne de la Sainte-Baume;
la Molle et le Gapeau descendent de leur ver-
sant méridional et se jettent dans la Médi-

terranée; l'Aille et l'Isolle, du versant sep-
tentrionnl, et vont se jeter dans l'Argens.
Les Maures sont granitiques et en grande pa-
rtie plantées de chênes-lièges..

grande pa-

MAURESQUE ou MORESQUE adj. (mo-
rè-ske rad. Maure). Qui appartient, qui a

rapport aux Maures Usages maukusquus.
Architecture MAURESQUE. Peintures maures-

ques. O/i trouve encore dans les maisons mau-

resques de belles boiseries decoupées en plein
cœur de cèdre. (Feydeau,) Il On dit quelque-
fois MAURISQUEou MORISQUB.

s. f. Femme de la race des Maures Une
belle MAURESQUE.

Techn. Dessins de feuillages de fantai-

sie, employés dans la damasqumerie.
Cost. Pantalon très-large, en étoffe lé-

gère, que l'on porte sous les tropiques.

s. f. pl. Sorte de danse usitée dans quel-
ques parties de la Provence, en temps de car-

naval, et qui passe pour avoir été empruntée
aux Maures d'Espagne.

Encycl. B.-arts. L'architecture maures-

que s'est développée eu Espagne à la suite
de l'invasion des Arabes et durant leur long
séjour dans le sud do la Péninsule. Elle a des
caractères distinctifs et une originalité sin-

gulière qui lui ont valu de prendre rang parmi
les plus remarquables manifestations de l'art.
Trois éléments y sont comme confondus
l'art grec et romain, dont les constructeurs
arabes utilisèrent, eh les transformant, les

premiers travaux; l'art byzantin, apporté en

Espagne par des architectes de Constantino-

ple que les califes appelèrent près d'eux;
enfin l'art arabe, art tout primitif il est vrai,
mais qui a sit valeur et qui perça malgré tout
sous ces alluvions étrangères.

Lorsque les Arabes de la Mauritanie s'em-

parèrent de l'Espagne, de nombreux monu-

ments romains étaient encore debout à Mé-

rida, Tarragone Tolède Sagonte Ita-

ïica, etc., malgré les dévastations causées

par l'invasion des barbares. Ces édifices gi-
gantesques firent une grande impression sur

l'esprit des nouveaux envahisseurs; leurs

historiens racontent avec naïveté l'étonne-
ment qu'ils éprouvèrent à la vue des ponts
et des aqueducs, qu'ils prirent d'abord pour
l'oeuvre des génies. Plus tard, Abd-er-Rha-

man, ou Abdérame selon l'altératiou euro-

péenne, ayant eu occasion de visiter Mérïda,
fut émerveillé de la magnificence des pa-
lais élevés par les Romains et conçut la pen-
sée de rivaliser avec eux. En 780, il fit com-

mencer la construction de la fameuse mos-

quée de Cordoue, le plus ancien édifice arabe

que possède l'Espagne, sur l'emplacement
d'un ancien temple de Janus. devenu église
chrétienne sous la domination des Goths, du

sorte que l'on retrouve dans cette mosquée,
comme dans tous les premiers monuments

des Arabes, une grande quantité de maté-

riaux antiques. Ils enlevaient fréquemment
des colonnes tout entières pour les adapter
à leurs propres édifices. Dès le début, les ca-
lifes victorieux, devenus bâtisseurs, appelé-
rent des architectes de Constanlinople sous
la direction desquels se formèrent^des élèves
arabes capables de transformer le style by-
zantin en un style original, à eux personnel.
En 820, et depuis, de grandes ambassades

grecques furent envoyées aux califes d'Es-

pagne. Au siècle suivant, la civilisation arabe,

grâce il un contact encore plus étroit avec
les Grecs, atteignit son plus haut degré de

splendeur; une partie de la mosquée de Coi-
doue fut démolie, les plans agrandis et les
travaux exécutés avec un luxe tout empreint
de l'influence grecque/Néamnoins, des règles
étaient adoptées par tout l'islam pour la dis-

position symbolique des édifices religieux et
ces règles restèrent à peu près constantes. La

mosquée de Cordoue fut soumise à cette dou-
ble direction d'idées avec des marbres, des

colonnes, des ornements romains, avec des

plans de basilique chrétienne, réaliser le tout-

pie du Coran. Ce fut, comme on l'e remarqué,
le génie ornemaniste, l'art industriel des Ara-

bes qui vint imposer sa décoration, son goût,
quelques-unes de ses formes à l'architecture
savante. Le vase, la pipe, la poignée d'arme,
instruments que le nomade savait travailler et

orner sous sa tenta ou dans ses villes de tor-

chis, lorsque Mahomet vint le prendre pour
la lancer sur le monde, imposèrent leurs ca-

pricieuses élégances au monument. L'arc à

cintre outre-passé ou en fera cheval, l'ogive,
le cintre ondoyant, les arcs à trois cintres
varièrent fort heureusement le monotone

demi cercle des Romains.

Le monument le plus curieux de l'archi-
tecture mauresque est sans contredit l'Al-

ha'mbra, qui remplissait la double destination
de palais et de forteresse, et dont l'ornemen-
tation est d'une magnificence et d'une inven-
tion fantastiques. Cette construction est du
xme siècle, alors quf l'art et le goût mau-

resques avaient enfin trouvé des moyens ma-

tériels do décoration à eux propres, en rem-

plaçant les mosaïques, les marbres colorés, les

peintures, antiques par des stucs ornés et des
faïences veruies. Les matériaux employés par
les Arabes sont fort loin do pouvoir être com-

parés h ceux des gigantesques entreprises des

peuples antiques, chez lesquels les dimensions
des pierres et la solidité des masses étaient. le

premier luxe monumental. On ne voit pas dans
Jes édifices mauresques ces masses de mar-

bre ou de granit, ces grandes pierres soule-
vées avec torce et placées ou jointes avec un
art extrême, les pratiques de l'Kgypte de

l'Etrurie, de la Grèce et de Rome u'y sont

point rappelées. Le nomade s'y retrouve au
contraire tout entier, semblant ne songer

jamais qu'à poser une tente. Les matériaux
des monuments mauresques sont d'une petite
espèce et d'un appareil encore plus mesquin,
des briques et du pisé souvent. A peine les
murs de cea grandes enceintes ont-ils des
chaînes ou des contre-forts en pierre de taille
il n'y a que de Ja maçonnerie, dont les en-
duits sont peints dans les intérieurs. Les
combinaisons architecturales n'ont ni gran-
deur, ni, hardiesse, ni habileté. Les coupoles
ou les dômes qui couvrent quelques-unes des
halles n'ont que de petites proportions; elles
ne font supposer aucune connaissance pro-
fonde des ressources de la mécanique. Pour
les critiques, la forét de colonnes qui éblûuit
dans ta mosquée de Cordoue est une preuve
de l'impuissance des architectes. Heureuse

impuissance, pourrait-on dire, qui produit des
eilets dont ou est émerveillé 1 Aucune des
arcades de l'édifice n'a plus de 6 à 7 mètres

d'ouverture; enfin 'les toitures de la mosquée
sont en bois il est'vrai qu'elles sont peintes et

sculptées avec une infinie délicatesse, et que
les bois sont des espèces les plus précieuses.
tOn ne saurait nier, dit le sévère Quatrenière,

que les architectes arabes n'aient eu, avant

tout, ce plaisir en vue, et qu'ils n'aient réussi
à le produire dans cette partie qu'on appelle
l'ornement. Ce qu'on nomme ainsi dans l'art

des Grecs et des Romains s'oifrit encore, dans
un assez grand nombre d'édifices antiques,
aux architectes arabes, qui s'en approprièrent
les détails. Mais les membres, ou parties con-

stitutives du système grec, étant méconnus

par les décorateurs mauresques, l'ornemeut

antique se trouva mêlé et confondu avec les

inventions du caprice. Ce fut ainsi que furent

employés, au milieu d'un assemblage de bro-

deries insignifiantes, les modillons, 1es' denti-

cules, les volutes, les rinceaux et même beau-

coup de chapiteaux qui n'offrent
plus

aucune

idée d'ordre et aucun caractère d ordonnance

particulière. Cette admirable .ornementa-

tion, ce caractère léger et rapide de la con-

struction, si marqué, si original, cette iné-

puisable invention de frises, de revêtements

colorés, de rinceaux, d'entrelacs, d'appuis
évidés comme des dentelles, de fleurons, de

feuillages, parut cependant si ordonné, si

harmonieux aux architectes européens du

moyen âge, qu'ils en adoptèrent à leur tour

un grand nombre de dispositions et que de

l'architecture mauresque sortit en grande par-
tie l'architecture gothique. L'art arabe asso-

cié, à l'art indien a produit aussi, au délit de

l'Indus, un monument merveilleux, moins

connu et tout aussi beau que ceux d'Espagne,
c'est leTadj-Mah;U. y

Dans l'architecture mauresque ou arabe t
les habitations privées ont presques toutes
un plan uniforme. Peu d'ouvertures exté-

rieures, et encore les rares et étroites fenê-

tres de ces maisons sont-elles souvent gar-
nies d'un mouchurabié, sorte de cage ou

treillage. Les appartements sont disposes au-

tour à une cour intérieure qu'entourent aussi
des galeries intérieures et des portiques. Les

toits des étages supérieurs sont plats et dis-

posés en terrasses. Les rues étant, fort étroi-

tes, les maisons basses, un homme agile pour-
rait sans trop de difficulté passer de terrasse

en terrasse. La brique, le plâtre, le pisé ou

le torchis sont les' matériaux des construc-

tions particulières le stuc, lu faïence et la

peinture sur enduit les décorent. Ici surtout

l'ornementation intérieure joue un bien plus

grand rôle que l'ordonnancé architecturale

proprement dite.
l

MAURET s. m. (mô-rè). Bot.'Fruit de*l'ai-

relle. IlOn dit aussi maurettb s. f.

-MAURIAC, ville de. Franco (Cantal),- chef-
lieu d'arrond. et de canton, près de l'Auze, à

40 kilom. N. -O; d'Aunliac: pop., .aggl.

2,161 hab. pop. tôt 3,187 nao. L'arrond.

comprend 6 cunt., 57 comin. et 5'J,2G8 nâb.

Tribunal de lrc instance, justice de paix

collège communal bibliothèque publique.
Commerce de chevaux, mulets renommés,

bestiaux, cire jaune, cuirs, fromages, mer-

rains. Agréablement située sur le penchant
d'une colline volcanique au pied de laquelle
le Mauri roule ses eaux vives, la ville de

Mauriac offre un aspect riant. Quelques-unes
de ses rues sont larges et bordées de maisons

en basalte, en tràchyte et en dolôrite. La

promenade de la Placeite, d'où l'on découvre

un beau panorama, est ornée d'une gracieuse
fontaine. Au milieu du cours Montyon s'élève

un obélisque avec une inscription de Mar-

montel, en vers, en l'honneur de l'homme de

bien dont cette promenade porte- le nom. La

plus bel édifice de Mauriac est l'église do ï\To-

tre-Dame-des-Miracles; classée parmi les mo-

numents historiques et construite versle'inî-

lieu du xue siècle, -On y voit une petite sta-
tue de la Vierge, en bois noir,' qui passe pour
avoir fait un grand nombre de miracles; 'de
là le nom de l'église.'Les belles sculptures du

portail représentent le Zodiaque et l'Ascen-

sion. A droite et àguuche, des lions accrou-

pis supportent des colonnes sur lesquelles re-

F osent

des arcades fermées. L'extérieur do

l'église est orné en outro.de niodillonS offrant

des figures grimaçantes. A l'intérieur, qui se

divise eu trois nefs, se voit une curieuse cuve

baptismale romane.

Signalons aussi l'hôtel de ville terminé en

1829; la sous-préfecture, édifice assez gra-

cieux les bâtiments d'une ancienne abbaye

bénédictine; le collège, dans lequel Mannon-

tel commença ses éludes, et le cimetière 0ù

s'élève une curieuse lanterne des morts.,

Aux environs de Mauriac, dans une lande

couverte de bruyères, se trouvent *^rois meu-

hirs, un tumulus et cinq enceintes celtiques.
Suivant quelques auteurs, Mauriac était

connue dès l'an 377, époque à -laquelle l'empe-
reur Gratien y avait un palais, où il venait se

délasser des soins du l'empire, Mais il est

plus probable que cette ville doit son origine
a un monastère fondé par une fille db Clovis,

qui s'y fixa. En 1357, les Auglais s'emparè-
rent de Mauriac, qui tomba aux mains des

protestants en 1574.

MAUltUN*: CÔMITATUS, nom latin de la

vallée de Mauuiknne.

MAURICAUD, AUDE. Autre orthographe
du mot MORICAUD,AUDE.

MAURICE s. f. (mô-ri-se). Bot. Genre de

plantes, de la famille des palmiers.

MAUU1CE (SAINT-), bourg et commune'do
France (Seine), cant. de Chareuton-le-Pont,
arrond. et à 15 kilom. N.-E. de Sceaux, 7 ki-

lom, S.-E. de Paris, sur la Marne pop. uggl.,

3,464 hab. pop. tôt., 4,340 hab. Filatures,

poteries, forges, scierie mécanique j fabrica-

tion de porcelaine, produits chimiques. L'a-

sile des aliénés, dit maison de Charenton, se

trouve sur un coteau dépendant du torritoire
de cette commune. Le hameau de Gruvellu

dépend aussi de la commune do Saint-Mau-
rice. Il Buurg et commune dé France (Vusges),
canton du Tiiillot, arrond. et à 29 kilout. S.-E.

de Reiuiremont, sur la Moselle et la petifo
rivière de l'Agne, près de leur .coulluent;
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Les sommets les plus élevés de l'île Mau-
rice sont le pitdi de la Montagne-Noire,
915 met., et le piton du Ponce, 888 met. Ou-
tre le basalte solide qui forme le sol de l'île,
comme base primitive, on y rencontre aussi
très-souvent de la lave poreuse. Les coraux
forment comme une espèce de ceinture au-
tour de l'île. Quoique placée sous les tropi-
ques, l'île Maurice ne souffre pas des chaleurs
accablantes qui règnent dans l'Inde et les
contrées qui se trouvent sous ces latitudes.
Pendant une partie de l'année, le climat est
vraiment délicieux, grâce au vent du S.-E.

qui tempère la chaleur de l'atmosphère. C'est
alors la saison d'hiver, qui dure du milieu d'a-
vril au milieu d'octobre. La saison d'été, qui
est aussi celle des

pluies, rèyne du milieu
d'octobre au milieu d avril. Le vent du S.-E.
est toujours frais et sec; il s'élève générale-
ment sur les huit heures du matin et est rem-

Elacé pendant la soirée et à la nuit par la
brise de terre. Le vent du N.-E., générale-
ment pluvieux, prédomine pendant les mois
de janvier, février et mars, qui constituent la
saison pluvieuse; lorsque ce vent souffle à
une autre époque de l'année, il apporte seu-
lement de légères ondées. Celui du N.-E. ap-
porte aussi de la pluie; ceux du N.-O., del'O.
et du S.-O. sont quelquefois accompagnés de

pluie, plus fréquemment durant la saison

chaude; ils sont desséchants, malsains, et
sous leur influence les feuilles des arbres sont

brûlées, comme si le feu y avait passé. Mau-
rice se trouve sur la route de cyclones qui ra-

vagent l'océan Indien; plusieurs fois elle a
été rudement éprouvée par ces terribles
fléaux (particulièrement en 1784, 1818, 1819
et 1824), qui détruisent en quelques heures les

plantations formant la richesse des colons.
Les richesses minérales de cette contrée

ne sont que d'une importance secondaire. Il
en est autrement des richesses agricoles. A
Maurice ou trouve, comme à l'île de la Réu-

nion, les arbres des tropiques le cocotier, le

bananier, le manguier, le papayer, le pin pi-
gnon, le vacoud, le goyavier, le muscadier,
le giroflier, le tamarin, le palmier, le bambou,
l'avocatier, le let-chi, importé de Chine, le

Jiguier des banians, le jacquinia, l'attier, qui

produit le meilleur fruit des tropiques, etc.
A ces arbres se mêlent les lianes aux fleurs

multicolores, l'hibiscus ponceau, le grenadier,
le citronnier, l'ananas, l'aloès, enfin les ro-
siers. Tous ces végétaux font des jardins de
la colonie comme autant de lieux de délices.
On les rassemble d'ordinaire dans une espèce
d'atrium parfumé qui précède la véranda,
graude galerie ouverte sur le devant, de la

pop. aggl., 459 hab. pop. tot., 2,I2G hab.
Truites renommées, pêchées dans la rivière
de l'Agne. Il Autre bourg de France (Savoie).
V. Bourg-Saint- Macrioe.

MAURICE (SAINT-), en latin Agaunum,
ville de Suisse, canton du Valais, à 26 kilom.
O. de Sion, sur le Rhône, à l'entrée d'un dé-
iilé qui ferme le Valais; 1,472 hab. La situa-
tion de cette ville est très-remarquable les
énormes rochers de la Dent du Midi, ou S.,
et ceux de la Dent de Morcle, au N., se trou-
vent tellement rapprochés que le Rhône en
sort

par une gorge très-resserrée et qu'il suf-
fit d une porte pour fermer tout le Valais.
Les Romains connaissaient l'importance de
ce poste qu'ils nommaient Agaunwn, et le

grand nombro d'épitaphes latines qu'on y
a découvertes semble prouver qu'ils avaient
choisi ce lieu pour la sépulture de leurs
morts. Le nom actuel de la ville vient de
celui de Mauritius, chef de la légion thé-

baine, dont les soldats refusèrent de sacrifier
aux idoles et reçurent la mort dans un endroit
voisin où l'on a élevé une chapelle. La ville

actuelle, petite mais régulièrement bâtie, pos-
sède une riche abbaye, fondée au vie siècle

par Sigismond, roi des Burgundes., en mé-
moire de saint Maurice et de ses compagnons.
Cette abbaye, détruite au moyen âge, se re-
leva constamment de ses ruines. L'abbé porte
encore aujourd'hui le titre de comte et d'é-

vèque de Bethléem in partibus, Les bâtiments

actuels du monastère ne sont pas antérieurs
au xvne siècle.

MAURICE (île), appelée autrefois île de

France Ue anglaise de l'océan Indien, dans

l'archipel des Mascareignes, à 140 kilom.
N.-E. de l'île de la Réunion, 800 kilom..E. de

Madagascar, par 20° 9' de latit. S- et 55° 12'
de longit. E. Elle mesure 60 kilom. du N. au

S., sur 35 de l'E. àl'O. Superficie, 215 kilom.

carrés; 340,000 hab. Chef-lieu,, Port-Louis. Le
sol de cette îlo est très-élevé sur les côtes
et d'origine volcanique, ainsi que l'attestent
les vestiges de cratères qu'on voit dans dif-

férents endroits.

Diverses chaînes de montagnes, hérissées
et brûlées par le contact des flots de lave des

anciens temps, entrecoupent l'ile; parmi elles
se distingue, par sa forme singulière et son
élévation (2,530 pieds), la montagne de Pieter-

Boot, située près de la ville de Port-Louis, et

qui fut ainsi nommée en souvenir d'un ami-
ral hollandais qui se perdit sur cette côte.
Dans ces montagnes, couvertes de forêts,
prennent naissance plusieurs cours d'eau qui

deviennent, avant d'arriver à leur embou-

chure, de grandes rivières ou des torrents

impétueux. Les vallées et les plaines sont en

général d'une grande fertilité. Le terrain pré-
sente un aspect rouge dans les parties infé-

rieures il est crevassé et tourmenté sur les

hauteurs. Le climat est tempéré.

irmue 1.

maison, où l'on fait la sieste le jour, où l'on

respire la fraîcheur du soir à la clarté d'un
lustre de cristal. La zoologie, l'ornithologie,

t'ichthyologie et l'entomologie de Maurice ont
été peu étudiées; on a accordé plus d'at-
tention à la conchyliologie, dont les grandes
et belles collections existent dans les cabi-

nets des riches particuliers. Parmi les pois-

sons, plusieurs sont comestibles, et au pre-
mier rang se place le fameux gourami, ap-
porté de Chine; puis le rock-cod (morue de

roches), le mulet, etc. beaucoup de poissons,
dont la chair est un poison, se remarquent t

par l'éclat et la variété des couleurs qui
rayent leur corps et produisent un effet ma-

gnifique quand on les voit se glisser à tra-

vers les forêts de coraux dans la mer bleue
et profonde des côtes. Les insectes, les scor-

pions, les scolopendres abondént dans l'île.
Les oiseaux les plus intéressants ont été in-

troduits du dehors; on y trouve la pintade,
la poule de Guinée, la caille, la perdrix, dont
il y a deux variétés, l'une ressemblant à la

perdrix grise d'Angleterre et l'autre avec un

plumage tacheté (tetrao Afadagascariensis).

Le martin, apporté des Moluques, dévore les

sauterelles, qui à une époque infestaient l'île.

C'est un oiseau d'agrément et le favori des

créoles. L'oiseau des tropiques et diverses es-

pèces de perroquets habitent également la
colonie. Enfin on trouve à Maurice des sin-

ges, des cerfs, des porcs sauvages, des liè-

vres,.etc.

Chaque année il se fait Maurice deux ré-

coltes de blé et de maïs. Le genre de culture

qui tend à envahir toute l'île est celle de la
canne à sucre. Pour âlle> on a abandonné

presque entièrement la culture du café, des

épices, du coton, du cacao, du manioc, de

l'indigo. Celle de la vanille est loin d'être
aussi développée qu'à la Réunion. Quant au

bétel, au riz, à la pomme de terre, au maïs,
aux pois du Cap, aux légumes verts, ils sont
cultivés peu près exclusivement par les In-
diens immigrés. La culture de la canne à su-

•cre, qui s'avance jusque sur le littoral,'a fait

négliger jusqu'à l'élève du bétail. C'est de

Madagascar que l'ile Maurice tire toute sa
viande de boucherie, et c'est principalement
de l'Inde qu'elle fait venir le riz qui forme la

principale base d'alimentation de toute la po-

pulation. Le commerce de Maurice se fait en

première ligne avec l'Angleterre, puis avec
la France. En retour du sucre qu'elle reçoit,

l'Angleterre envoie son charbon,, sa bière et
les produits de ses manufactures la France

expédie ses vins, qui gagnent singulièrement
en qualité dans le voyage, ses liqueurs, ses

eaux-de-vie, son huile, ses articles dits de
Paris. L'lie reçoit en outre la soie et la por-
celaine de la Chine, la toile, les étofl'es, le

riz de Tlndoustan., les bestiaux et le riz de

Madagascar, etc La situation de Maurice
sur la route de l'Inde est d'autant plus avan-

tageuse pour le commerce, que cette île offre
le seul port véritable que l'on rencontre dans
une étendue immense, Port-Louis, le chef-
lieu de la colonie.

Maurice est divisée en huit quartiers ou

districts, savoir Moka, les Pamplemousses,
que Bernardin a immortalisés par son romau

de Paul et Virginie, Flacq, Port-Bourbon,

Port-Louis, la Poudre-d'Or, la Rivière-Noire
et la Savane. Un gouverneur anglais et un

conseil législatif dirigent l'administration de

l'île. Sous la dépendance du gouverneur se
trouvent également les îles Seychelles, Ro-

driguez, Diego-Garcia, etc. Comme Maurice
est une station militaire et maritime impor-

tante, le gouverneur anglais y a placé une

garnison permanente de 1,600 à 2,000 hommes
et plusieurs bâtiments de l'Etat stationnent
à Port-Louis ou dans les environs. Certaines

lois
françaises

sont en outre en vigueur dans

l'île, où
1 usap;e

officiel de la langue française
n'a cessé qu en 1847. La population de l'île

est évaluée à 340,000 habitants, sur lesquels
on compte approximativement 35,000 créoles

d'origine française, 65,000 nègres, 220,000 coo-

lies indiens et chinois. Les nègres, qui for-

maient, avant l'abolition de l'esclavage, la

majeure partie de la population, tendent con-

stamment depuis lors à diminuer. Ils vivent

en général du produit de leur petite culture

ou se font manouvriers. Les mulâtres, grâce
à leur activité, à leur énergie, possèdent au-'

jourd'hui les plus grandes fortunes de l'île et

font donner à leurs enfants unu éducation

beaucoup plus soignée que celle que reçoi-
vent les enfants des créoles. L'île Maurice

possède de nombreuses écoles, un collège
royal avec des professeurs anglais et fran-

çais, plusieurs sociétés savantes, des jour-

naux, des banques, des compagnies d'assu-

rances, des docks, etc.

Le culte catholique y possède beaucoup

plus d'adhérents que le culte protestant. Tous
deux ont leur évèque et leur clergé respec-
tifs.

Les habitants, affables, polis, bien faits,
d'une physionomie sympathique, sont braves,
intelligents et dévoués aux Européens. Pres-

que toute la race blanche descend des an-

ciennes familles nobles de France.
Découverte en 1505 par le Portugais Mas-

carenhas, file Maurice reçut de ce naviga-
teur le nom de Cerné. Les Portugais ne l'oc-

cupèrent pas; mais les Hollandais, en 1598,
ayant abordé à Cerné, y plantèrent le dra-

peau de leur nation et appelèrent l'île du nom

de Maurice de Nassau En 1715, la compagnie

française des Indes orientales, ayant trouvé

xur 1 u sx

le pays abandonné par les Hollandais qui
avaient

quitté
l'île en 1712, résolut de l'oc-

cuper. L île Maurice prit alors le nom d'ile

de France? et on y fonda quelques établis-

sements.

Elle fut rétrocédée au roi en 1764 parla
compagnie des Indes, dont la guerre avec les

Anglais avait considérablement réduit les fi-

nances. L'une des époques les plus curieuses
de sa colonisation correspond au milieu du
xvme siècle, alors que Mahé de La Bourdon-

naye, aussi célèbre par ses talents militaires

et administratifs que par ses malheurs immé-

rités, gouvernait l'île pour le compte de la

compagnie, alors que le naturaliste Poivre

allait, au péril de ses jours, rechercher dans

les colonies hollandaises de l'Inde des plantes
d'arbres à épices, pour en doter l'île de France
et l'ile Bourbon comme d'une source assurée
de fortune. Depuis la rétrocession faite au
roi de France, l'histoire de Maurice se dé-

roule entre l'abandon colonial qui marqua la

fin honteuse du règne de Louis XV et la re-

naissance de notre puissance maritime qui si-

gnala le règne de Louis XVI, lorsque les d'En-

trecasteaux et les Suffren apparurent dans
les mers de l'Inde. Mais bientot éclatèrent les
troubles qui suivirent la proclamation de l'a-

bolition de l'esclavage. A la fin de la Révo-

lution, un gouvernement régulier fut enfin

rendu à l'île de France. De hardis corsaires,
sortis de Maurice, parcoururent alors les mers

et firent subir aux vaisseaux de l'Angleterre
des pertes presque irréparables. La revanche
fut terrible En 1810, l'Angleterre, profitant de

l'embarras de la France, envoya
à Maurice

un armement formidable et 1 île se rendit

après une résistance des plus opiniâtres. Elle
fut définitivement cédée aux Anglais en 1815.

MAURICE (SAINT-), rivière de l'Amérique

septentrionale, dans le Canada inférieur. Elle

sort du lac Krempt, situé au pied des monta-

gnes Laurentides, coule d'abord au N., puis,
décrivant une courbe, se dirige au S. et se

jette dans le Saint-Laurent à Trois-Rivières,

après un cours de 280 kilom.

MAUR1CE-EN-GOURGO1S (SAINT-), village
et commune de France (Loire), cant. de

Saint-Bonnet-le-Chàteau, arrond. et à 29 ki-

lom. S.-E. de Montbrison. Pop. aggl., 435 hab.

pop. tôt., 2,004 hab. Commerce important
de planches de sapin. Ruines de vieux châ-

teaux église paroissiale du xne siècle, re-

construite au xvie.

MAURICE (saint), martyr, chef de la légion

thébaine, mort dans le bas Valais en 286. Il

commandait une légion composée entière-

ment de chrétiens, et qui avait été appelée
thébaine, parce qu'elle avait été levée dans

la ïhébaïde (haute Egypte). Lorsque l'empe-
reur Maximien Hercule se rendit en Gaule

pour soumettre les Bagaudes révoltés, cette

légion fut appelée à combattre sous ses or-

dres. Arrivé à Octodurum qu'on croit être

Martigny, dans le Valais, l'empereur ordonna

à sou armée de sacrifier aux dieux pour se

les rendre favorables. Maurice et ses soldats

refusèrent d'obéir à cet ordre et se retirè-

rent à trois lieues du camp, dans un lieu ap-

pelé Agaune. Sur leur refus réitéré de pren-
dre part aux sacrifices Maximien fit à deux

reprises décimer la légion, et-, furieux de

trouver les survivants inébranlables dans

leur foi, ordonna de les tuer jusqu'au der-

nier. Par la suite: on construisit une église
et un monastère à Agaune, où les corps des

martyrs furent, dit-on, retrouvés. L'Eglise
célèbre le 22 septembre la fête de saint Mau-

rice et de ses compagnons. Une multitude

d'églises en Europe croient posséder les re-

liques de ce saint, qui est le principal patron
de la maison de Savoie et en même temps le

patron des militaires et des teinturiers.

Maurïco-et-Lazaro (ORDRK DES Saint»-), Or-
dre de chevalerie institué en 1434 par Amé-

dée VIII, premier duc de Savoie. L'histoire

rapporte que ce prince, ayant abandonné,
sans abdiquer, le gouvernement de ses Etats

à son fils Louis, se retira, avec quelques sei-

gneurs de sa cour, dans la solitude de Ri-

paille, près de Thonon, et qu'il y créa l'ordre

de Saint-Maurice, pour récompenser la fidé-

lité de ceux qui l'avaient accompagné dans

la retraite. Il donna pour vêtement aux che-

valiers du nouvel ordre un chaperon gris,
une soutane grise avec manches rouges, une

ceinture d'or, un manteau décoré d'une croix

pommetéede taffetas blanc. Cet ordre se sou-

tint pendant quelque temps; mais après un

siècle d'un éclat qui alla toujours en décrois-

sant, il tomba tout à fait. Eu 1572, son insti-

tution fut renouvelée par le duc Emmanuel-

Philibert, et, par uno bulle du 13 novembre

de la même année, le pape Grégoire XIII le

réunit à l'ordre de Saint-Lajiarè qui n'avait

plus de grand maître. Dans la bulle d'union,
le pape déclara que l'ordre des Saints-Mau-

rice-et-Lazare était institué pour s'opposer
aux

progrès
de l'hérésie de Calvin qui me-

naçait d envahir la Savoie. Les chevatiers de

l'ordre desSaints-Maurice-et-Lazaro faisaient

vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté

conjugale; ils suivaient la règle de Clteaux,
devaient combattre pour la défense de la foi

catholique, pouvaient se marier une fois seu-

lement à une vierge; ils promettaient d'être

fidèles au duc de Savoie et à ses successeurs,
de jeûner les vendredis et samedis, d'obser-

ver la charité et l'hospitalité envers les lé-

preux, de garder les statuts de l'ordre, etc.

Après l'union des deux ordres, 1 habit des

chevaliers consista en un manteau cramoisi,
doublé de taffetas blanc, décoré d'une croix

pommetée de taffetas blanc, bordée de ban-

des vertes aux. quatre angles. Christine de

France, veuve de Vietor-Amédée donna

pour insigne aux clercs et aux chapelains de

l'ordre une croix de laine blanche cousue sur

le manteau.

Clément VIII, Benoît VI et Pie VI comblè-

rent cet ordre de faveurs et de priviléges.

Lorsque la Savoie fut réunie à la France, t
l'ordre disparut. Après la restauration de la

maison de Savoie, il fut divisé en deux clas-

ses les grands-croix et les chevaliers. Pour

y être admis, il fallait faire preuve de dix

degrés de noblesse, jurer obéissance au grand
maître et faire voeu de chasteté. Le 27 dé-

cembre 1816 le roi Victor-Emmanuel lui

donna de nouveaux statuts, et le roi Charles-

Albert, en 1831, y introduisit encore quel-

ques modifications. Aujourd'hui, c'est la seule

décoration qu'on accorde dans l'Italie unie

sous Victor-Emmanuel II; l'ordre est établi

sur les mêmes bases que notre Légion d'hon-

neur. Il se compose de cinq classes grands-

croix, grands-officiers, commandeurs, offi-

ciers et chevaliers. Ces derniers se divisent

en chevaliers de justice -(cavalieri di giusti-

zia) et en chevaliers de grâce (cavalieri di

grazia). La croix de grâce est accordée aux

officiers ayant au moins le grade de lieute-

nant-colonel ou aux employés civils dont le

rang correspond à ce grade. Ceux auxquels
la croix de justice est accordée payent un

droit très-considérable, mais obtiennent des

lettres patentes qui leur confèrent des com-

manderies ou des pensions. Le nombre des

grands-croix est de trente, celui des com-

mandeurs de cinquante, celui des chevaliers

est illimité. La somme totale des pensions
s'élève à 200,000 francs. L'ordre compte cinq

dignitaires qui tous sont grands-croix le

grand prieur, le grand hospitalier, le grand

conservateur, le grand chancelieret le grand
trésorier. La décoration est une croix blan-

che pommetée d'or, et croisée dans les angles

par celle de Saint-Lazare, qui est verte. Le

ruban est vert moiré. Les grands-croix por-
tent la croix surmontée d'une couronne

royale, suspendue à un ruban en écharpe

passant de droite à gauche. Ils portent en

outre une plaque sur la poitrine. Les com-

mandeurs portent la croix autour du cou, et

les chevaliers à la boutonnière.

MAURICE (saint), religieux de l'ordre de

Cîteaux, dont le nom de famille était Duouii,
né près de Saint-Brieuc en U15, ou, d'après
dom Lobineau, en il 27, mort en il 91. Il avait

pris le titre de maître ès arts à l'université

de Paris, lorsqu'il entra dans l'ordre de Ci-

teaux en 1140. Il devint abbé du monastère

de Langonet en 1143, fonda une abbaye dans

la forèt de Curnoët, et gouverna pendant

quinze ans cet établissement religieux, qui

prit le nom de Saint-Maurice.

MAURICE (Mauricius Flavius Tiberius),

empereur d'Orient, né à Arabissus (Cappa-

doce) en 539, mort en 602. Admis de bonne

heure à la cour impériale, il devint comte de

la chambre de l'empereur ou grand chambel-

lan, maître do la milice, et fut mis en 57S,

par l'empereur Tibère II, à la tète d'une ar-

mée chargée de combattre les Perses. Mau-

rice justifia pleinement la confiance de l'em-

pereur, Secondé par son lieutenant Narsès,
il rejeta les Perses de la Mésopotamie, enva-

hit la Médie, remporta, en 580 et 581, de

grandes victoires sur les généraux ennemis

et, de retour à Constantinople, non-seule-

ment il reçut les honneurs du triomphe, mais

encore l'empereur Tibère lui fit épouser sa

fille Constantia, et, se sentant sur le point de

mourir, le choisit pour successeur. Ce fut au

milieu d'acclamations universelles que Mau-

rice monta sur le trône en 5S2. En ce mo-

ment, les frontières de l'empire étaient atta-

quées par do nombreux ennemis. Maurice

traita avec les Avares, envoya des secours

en Italie pour défendre contre les Lombards

l'exarchat de Ravenne; puis, tournant ses

principaux efforts contre les Perses., qui
avaient recommencé la guerre il envoya
successivement contre eux les généraux Phi-

lippicus, Priscus, Héraclius, qui remportè-
rent plusieurs victoires mais essuyèrent
aussi des défaites désastreuses, dont le ré-

sultat fut de porter parmi les soldats l'esprit
de révolte et le découragement. La mort du

roi de Perse Hormisdas vint mettre enfin, en

591, un terme à cette guerre, qui n'avait pas
duré moins de dix ans, et Maurice fit rétablir

sur le trône de Perse Chosroès, qui remit aux

Romains Martyropolis et Daru, les boulevards
de l'empire en Mésopotamie. La paix était à

peine faite de ce côté, que Maurice eut à

combattre les Avares (591). Il envoya contre

eux plusieurs généraux, Priscus, Pierre, Com-
mentiolus. Ce dernier perdit une grande ba-

taille, dans laquelle 12,000 Romains restè-

rent prisonniers des Avares, et furent égor?

gés peu aprèi, sur le refus de Maurice de les

racheter. Ce refus et l'horrible événemeut

qui en avait été la suite provoquèrent une

grande irritation dans l'armée. L'empereur

ayant ordonné, peu après,
aux troupes d'aller

prendre leurs quartiers d hiver dans le pays
même que la guerre venait de dévaster, les

soldats se révoltèrent sous le commandement

d'un centurion nommé Phocas. Voyant qu'il
ne pourrait se maintenir à Constantinople,
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où la faction des Verts et la plus grande par-

tie du peuple se prononçaient contre lui, Mau-

rice s'embarqua, pour l'Asie avec sa femme et

ses enfants; mais la tempête le rejeta dans

le voisinage de Chalcédoine, où il fut arrêté

par ordre de Phocas, devenu empereur (23 no-

vembre 602), et reçut le coup mortel après
avoir vu trancher la tête à ses cinq fils. Ce

firince, bien qu'il n'ait pas tenu sur le trône

les espérances que ses talents avaient fait

concevoir avant qu'il y montât, fut un des

empereurs byzantins les plus remarquables.

Brave, sobre, ami des lettres et de la jus-

tice, il remit les lois en vigueur, diminua les

impôts, donna l'exemple de toutes les vertus

domestiques et privées. Il a laissé sur l'art

militaire un traité eu douze livres qui a été

publié, avec une traduction latine, à la suite

de la Taclique d'Arrien, parSchetl'er (Upsal,

1664, in-8°).

MAURICE, prélat français, né en Champa-

gne en 1180, mort en 1235. Archidiacre de

Troyes, puis évêque du Mans (1216), il fut

chargé en 1218, par le pape, d'obtenir de

Pierre, dit Mauclerc, duc de Bretagne, des

réparations pour avoir maltraité l'évêque de

Nantes et de lancer contre lui .l'excommuni-

cation. Suspendu de ses fonctions épiscopa-
les par l'archevêque de Tours en 1221, Mau-

rice, qui avait un grand crédit à la cour de

Rome, fit retirer cette sentence, reçut du

pape Honorius diverses missions relatives à

des enquêtes sur les mœurs de membres du

clergé, sur lit sédition des écoliers de Pa-

ris, etc., et fut promu archevêque de Rouen

en 1231. Louis IX ayant saisi son temporel,
Maurice entra en lutte ouverte avec le roi
et cette lutte ne cessa qu'à sa mort. Le Spi-

cilegium de L. d'Achery Contient cinq lettres

de ce prélat.

MAURICE, théologien irlandais, mort vers

1300. Pendant assez longtemps, il fut procu-
reur de la nation anglaise en l'université de

Paris, puis embrassa, croit-on l'état mona-

stique. On a de lui Distinctiones dioisiones

super omnia fere nomina ou Dictio7iarium

Scripturx divins, gros ouvrage dont il existe

plusieurs manuscrits et dont le commence-

ment, jusqu'à la lettre E a été publié à Ve-

nise en 1G03.

MAURICE (Auguste), dit te Savant, land-

grave do Hesse-Cassel, né en 1572, mort à

Eschwege en 1632. Elevé par Gaspard Cru-

niger et Burkhartl de Calemberg, il apprit, ou-
tre le persan et l'hébreu, presque toutes les

langues de l'Europe et acquit des connais-

sances approfondies dans les lettres les

sciences et la philosophie. A la mort de son

père Guillaume IV, il lui succéda (1592),
fonda en 1595 le Collegium M auritianum à

Cassel, essaya de réunir en une seule com-
munion toutes les sectes protestantes de ses
Etats et déposa le

pouvoir
en 1627. A partir

de ce moment, il s adonna exclusivement à
son goût pour l'étude. On a de lui seize ou-

vrages, dont les principaux sont Encyclo-
pxdia (Cassel, 1597; in-4"); Cyclus thesium

mixcellanearum (Cassel, 1660, in-4°) Poetice

(Cassel, 1598); Philosophia practica (Cassel,
I604,iu-so), etc.

MAURICE (Antoine), pasteur de l'Eglise
réformée et professeur do théologie, né à

Eyguyères en 1677, mort à Genève en 1756.

Reçu ministre à Genèvo et nommé profes-
seur de belles-lettres et d'histoire à l'Acadé-
mie do cette ville en 1710, Maurice enseigna
successivement les langues orientales en 1719
et la théologie en 1724. Sur la proposition de

Leibniz,
la Société royale des sciences de

Berlin 1 avait admis dans son sein dès 1713.
Un de ses collègues le dépeint comme un
homme d'esprit doué d'une heureuse mé-

moire, plein de douceur, de piété et de cha-
rité. On a de lui des sermons et des disserta-
tions touchant des sujets de théologie dog-
matique et de morale. Nous citerons De
Eucharistie. (Genève, 1728, in-8°) De resur-

rectione Jesu Christi (Genève, 1734, in-4o);
De sanclorum cultu et invocatione (1739, in-

fol.); De purgatorio (Genève 1755, in-8<>). Il
avait travaillé aussi à la traduction de la Bi-
ble qui parut à Genève en 1805.

MAURICE (Antoine), érudit et théologien
suisse, fils du précédent, né à Genève en

1710, mort dans la même ville en 1795. Il

compléta ses études par des voyages en An-

gleterre, en Hollande, à Paris, devint pas-
teur en 1748 et succéda à son père, comme

professeur de théologie, en 1756. On a de lui
des thèses De actions solis et lun& in aerem
et aquas (Genève, 1732, in-4<>),et des disser-
tations De musica in sacris (Genève, 1771);

De tolerantia apud ethnicos (Genève, 1790), etc.

MAURICE (Frédéric-Guillaume), agronome
suisse, fils du précédent, né à Genève en

1750, mort dans la même ville en 1826. Après
avoir fait son droit, il devint successivement

juge, membre du grand conseil de sa ville

natale, administrateur de l'hôpital, directeur
des travaux, publics (1787) et un des com-
mandants de l'artillerie de Genève lors de

l'invasion des troupes françaises. Maurice se
retira alors à la campagne, où il s'adonna en-
tièrement à l'agronomie jusqu'en 1804. A
cette époque, il Uovint maire de sa ville na-

tale, remplit ces fonctions jusqu'en ts 14 re-

çut le titre de baron en 1811 puis fut mem-

bre du conseil représentatif de la nouvelle

république. Il était correspondant de l'Insti-
tut et membre de la Société des arts de Ge-

nève. Maurice fut, avec Pictet, le fondateur

de la Bibliothèque britannique, qui devint en-

suite la Bibliothèque universelle. Il fit, dans

l'intérêt de l'agriculture, des observations

météorologiques
dont il envoya le tableau à

l'Institut, s occupa beaucoup d'agriculture

pratique et publia, entre autres écrits Nou-

velles observations botanico- météorologiques

(Genève, 1789, in-4°), où il décrit un appa-
reil de son invention Traité des engrais, tiré

des différents rapports faits au département

d'agriculture d'Angleterre (Genève, 1800,

in-8o).

MAURICE (le baron Jean-Frédéric-Théo-

dore), mathématicien et administrateur fran-

çais, fils du précédent né à Genève en 1772,
mort dans la même ville en 1851. Sous la di-

rection de Marc-Auguste Pictet il s'adonna

avec succès à l'étude des sciences, devint,
dès 1795, membre de la Société des arts, puis
se rendit à Paris, où il se lia avec les plus
célèbres mathématiciens et géomètres du

temps. De retour à Genève en 1798, Maurice

fut nommé professeur de mathématiques à

l'Académie de Genève. Après l'incorporation
de la Suisse à la France, il devint successi-

vement examinateur à l'Ecole polytechnique

(1801), auditeur au conseil d'Etat (1806), pré-
fet de la Creuse (1807), de la Dordogne (1810)»
maître des requêtes (1814), membre libre de

l'Académie des sciences (1816). Après la ré-

volution de juillet 1830, Casimir Périer offrit

vainement au baron Maurice, bien connu par
son libéralisme, les préfectures de Grenoble

et de Lyon. Il préféra rester dans la retraite

et continua jusqu'à sa mort à's'occuper de

l'étude des sciences. On a de lui des Notes t
des Mémoires, etc., insérés dans la Connais-

sance des temps, dans les Comptes rendus di

l'Académie des sciences, etc. Son frère,

Georges MAURICE, né à Genève en 1799. inor'.

à Nice en 1837, cultiva. les sciences, fut, à

partir de 1821, un des rédacteurs de la Bi-

bliothèque universelle de Genève, devint pro-
fesseur de physique générale de l'Académie

en 1825, s'occupa beaucoup de météorologie,
de physique, de topographie et publia quel-

ques discours et mémoires dans les Mémoires

ela Société de physique de Genève. dans la

Bibliothèque universelle, etc.

MAURICE (Louis-Joseph), peintre français,
né à Nancy en 1730, mort en 1820. Il suivit

quelque temps la carrière du barreau, qu'il

quitta pour s'adonner à la peinture. En 1758,
il se rendit à Saint-Pétersbourg, où l'impéra-
trice Elisabeth le nomma son premier pein-

tre, et ce fut lui qui fut chargé d'organiser
les fêtes qui eurent lieu à Moscou à l'occa-

sion du couronnement de Catherine II. Pen-

dant un voyage qu'il fit en Italie en 1779,
Maurice collectionna la reproduction des plus
belles statues et des principaux monuments

de l'art antique, puis se fixa à Paris, où il

vendit à des amateurs une partie de son in-

téressante collection.

MAURICE (Thomas), historien et poëte an-

glais, né à Hertford en 1754, mort à Londres

en 1824. Envoyé à l'université d'Oxford par
le docteur Pàri\ qui s'était chargé de son in-

struction, il s'y fit surtout remarquer par des

essais poétiques qui le mirent en évidence.

Aussi, à peine eut-il reçu le grade de bache-

lier et les ordres, qu'il fut nommé à l'impor-
tante cure de Woodford. Un petit héritage

qu'il fit peu après lui permit d'acheter un ti-

tre d'aumônier au 37^ régiment, et il alla, en

1785, se fixer à Epping, où il se maria. C;est
alors qu'il résolut d'écrire une histoire de

l'Inde ancienne et moderne et qu'il com-

mença à recueillir les matériaux nécessaires

pour cet important ouvrage. La Compagnie
des Indes lui ayant refusé son concours au

point de vue pécuniaire, il se mit à publier
son œuvre à ses frais conquit, dès le pre-
mier volume, la faveur du public et put me-

ner, bonne fin son important travail. En

1799, il fut nommé bibliothécaire adjoint au

British Muséum et reçut, outre les riches bé-

néfices de Worraleighion et de Cudham, une

pension qu'avait avant lui le poète Cowper.
Comme poëte, Maurice a de l'élégance, de la

grâce, de la chaleur, beaucoup de finesse et

parfois de l'élévation. Comme prosateur, son

style est vif et facile. A ces qualités d'écri-

vain, il
joignait une riche imagination, du

savoir, 1 amour de la vérité et beaucoup de

jugement. Parmi ses poésies nous citerons
la traduction ù'Œdipe roi, de Sophocle (1778);
l'Ecolier (1775); Netherby (1776); Warley,
satire (1778) l'Abbaye de Westminster, poème

(1784); Panthée, tragédie; la Crise, poëme

(1798) Grove-Hill, poôme descriptif (1799)
Poèmes épistolaires lyriques et élégiaques

(1800), réédition de la plupart des poésies pré-

citées; la Chute du Grand Magot tragédie

(1806); Richmond Bill poëme descriptif

(1807), etc. Ses principaux ouvrages en prose
sont Antiquités indoues (Londres, 1791-

1797, 7 vol. in-8°), recueil de dissertations

remarquables par la multitude des recherches

et par la clarté de l'exposition Histoire de

l'indoustan, de ses arts et de ses sciences, etc.

(Londres, 1795-1799, 3 vol. in-4°) Histoire

de l'indoustan moderne (Londres, 1802-1804,
2 vol. in-40), qui complète la précédente, et

qui est moins estimée; Fragments sanscrits

(Londres, 1799); la Fraude des brahmes mise

au jour (Londres, 1812); Observations sur les
restes de l'ancienne grandeur et de l'ancienne

superstition égyptienne (Londres, 1818); Até-

moires au tt. Th. maurtce (1819-1822, 3 vol.

in-8o).

MAURICE (Jean -Charles -François Mau-

rice-Descombes, plus connu sous le nom de

Charles), auteur dramatique et littérateur,
né it Paris en 1782, mort en 1869. Son père,

joaillier au Palais-Royal, lui fit donner une

excellente éducation. Le jeune Maurice en-

tra ensuite comme employé au ministère des

cultes (1803), d'où il passa en 1814 à celui de

l'intérieur. En 1815 il devint secrétaire par-
ticulier de M. Guizot, alors secrétaire géné-
ral du ministère de l'intérieur, puis fut se-

crétaire de Carnot pendant les Cent-Jours.

Depuis 1805 Maurice avait fréquemment
écrit pour le théâtre. A partir de 1816, il col-

labora à divers journaux, au Mercure de

France, au Journal de Paris, à la Gazette de

France, aux Annales politiques et littéraires,
et publia des articles et des brochures signées
de divers pseudonymes, entre autres de celui

de F.-C. Trinotoi. En 1818, il fonda le Camp

volant) qui prit successivement les titres de

Journal des théâtres, Courrier des spectacles,
Courrier des théâtres (1823). A cette dernière

date, il quitta l'administration, cessa d'écrire
des pièces et s'occupa exclusivement de la

rédaction de sa feuille théâtrale jusqu'au
31 mai 1849, époque où il se retira à la cam-

pagne. Pour attirer des abonnés à son jour-
nal, Charles Maurice employa un moyen

qui lui réussit, mais qui lui attira la juste

réprobation des gens de bien; • usa, dit

M. Auguste Vitu, tout son esprit, toute sa

science du théâtre, tout son talent à atti-

rer, par une série de piqûres sanglantes, les
abonnements des artistes plus ou moins ré-

calcitrants, qui étaient ses justiciables. Trente

ans durant il fit ce métier. Tous les jours, il

mettait une ligne ou deux sur celui qu'il
avait choisi pour en faire son martyr, une

piqûre quotidienne, une épingle dans chaque
numéro jusqu'à ce que les piqûres eussent

formé une plaie qui ne se cicatrisait plus. Et

toute cette peine, toutes ces manœuvres qui
mettaient son esprit à la torture avaient

pour but d'arracher 30 fr. ou 40 fr. tous les
six mois à un artiste millionnaire.. Très-

courageux, du reste, Maurice ne refusa ja-
mais réparation aux artistes qu'il avait of-

fensés, et il eut un grand nombre de duels. Il
connaissait admirablement bien le théâtre,
écrivait avec esprit et était un critique ha-

bile. Il savait varier sa forme et intéresser

ses lecteurs par les mille souvenirs dont il
émaillait son journal. Les romantiques trou-

vèrent en lui un ennemi acharné. S'il ma-

niait agréablement la flatterie délicate et

voilée, il excellait à lancer
l'épigramme à la

Lebrun. t En ce genre, dit M. Vitu, il possé-
dait une rare vigueur de poignet, et quel-

ques uns de ceux qu'il a marqués d'un bleu

n'en ont pas été guéris, même par la tombe. »

Retiré à la campagne, il se montra bon, ser-

viable, généreux et devint la providence des

pauvres de son village. On doit à Charles

Maurice les pièces suivantes les Consola-

teurs, comédie en un acte et en vers (1805)
le Parleur éternel, comédie en un acte, ù la

versification spirituelle, et qui eut un succès

prolongé (1805); Gibraltar, sorte de pot-
pourri extravagant en cinq actes, en vers et

en prose (1806) la Cigale et la Fourmi, en

un acte et en prose (1807) les Trois manières,
en un acte et en vers (1807); les Nouveaux

artistes, en un acte et en vers (1807); Midi ou
le Jour de l'an, en un acte et en vers (1808); les
Comédiens d'Angouléme, en un acte et en vers

(1809) le Luxembourg, en un acte et en vers

(1810) Mascarille ou la Sœur supposée, co-

médie en cinq actes et en vers, jouée au

Théâtre-Français (1812); la Servante mai-

tresse, en un acte et en vers (1814) Stanislas

ou la Partie de chasse, drame en cinq actes

(1814); le Mari battu, trompé et content, en
un acte et en vers (1814); la Fille mal gar-

dée, en trois actes (1814); les Fausses appa-

rences, en trois actes et en vers (1816); la
Lettre anonyme, en un acte et en prose (1816);
Le Misanthrope en opéra-comique, en un acte
et en vers (1818), qui eut un vif succès. En

dehors do ses pièces, Charles Maurice a pu-
blié Lettre à Louis-Philippe (1832); la Vérité

sur Rachat (1850) j Histoire anecdotique du

théâtre, de la lilléi-ature et de diverses impres-
sions contemporaines (1856, 2 vol. in-8°), ou-

vrage rempli d'anecdotes; le Théâtre-Fran-

çais, monument et dépendances (1859, in-8°)
Tous les genres de théâtre et sujets correspon-

dants, épitres en vers libres (1861, in-8°) Epa-

ves, théâtre, histoire, anecdotes, mots (1865,
in-s<*). Son frère Louis Maurice-Des-

COMBES,né à Paris en 1780, écrivit dans di-

vers journaux, entre autres dans le Journal

de Bruxelles la Gazette des Pays-Bas, le

Lynx, et s'occupa longtemps do critique lit-

téraire et dramatique. Pendant de longues

années, il fut correcteur d'imprimerie.

MAURICE ( Barthélemy-Antoine-Montdé-

sir), écrivain, né à Paris en 1801. Admis à

dix-neuf ans à l'Ecole normale, il se prépara
à l'enseignement de la philosophie; mais l'in-

dépendance de ses idées lui fit fermer la

carrière universitaire, et il se rendit alors à

Guernesey, où il devint professeur au collège
Elisabeth. Après la révolution de juillet 1830,
M. Maurice revint en France et se voua à la

carrière du journalisme. Indépendamment
d'articles insérés dans le Patriote du Puy-de-

Dôme, dont il a été pendant quinze ans ré-

dncteur, dans le Courrier français, la lri-

bune, le Temps, le Droit, le Constitutionnel,

Y Epoque, la Patrie, l'Opinion nationale, lo

Commerce, la Cloche, le Dictionnaire d'écono-

mie politique, on lui doit la traduction des

Contes sur l'économie politique de miss Marti-

neau (1830-1840, 8 vol.); Histoire politique et

anecdotique des prisons de la Seine (1840,

in-80)*, Vidocq, sa vie et ses aventures (1858,

in-I8); Cartouche (1859, in-18), etc. Le palais
a trouvé en lui un chroniqueur infatigable.

MAURICE (Frédéric Denison), théologien

anglais, né en 1805. Comme son père, il sui-

vit la carrière évangélique et se fit recevoir

ministre en 1828. Par la suite, Maurice de-

vint professeur de théologie au collége du

Roi, à Londres; mais un discours qu'il pro-

nonça, et qui parut entaché d'hérésie, le

força à se démettre de sa chaire. Nommé

chapelain de la Société de Lincoln's-Inn, il

s'est beaucoup occupé de l'instruction popu-

laire, do l'organisation des associations ou-

vrières, et a publié un assez grand nombre

d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons

Eustache Conway, roman lui eut du succès;
Essais théologiques (2 vol.); les Religions du

monde et leurs rapports avec le christianisme

(1852); Histoire des deux premiers siècles de

l'Eglise (1854, in-8°) les Patriarches et les

législateurs de l'Ancien Testament ( 1855

in-so); S'instruire et travailler (1854), ou-

vrage écrit pour les ouvriers; la Jïeligion

zatholique romaine (1855); la Philosophie au

moyen age (1856); des Sermons, etc. Enfin

pendant quelque temps, il a dirigé un recueil

intitulé l'Athensum.

MAURICE DE NASSAU, DE SAXE. V. NAS-

SAU, SAXE.

MAURICESA1NT-AGUET (Charles-Louis),
littérateur français, né à Paris en 1809, mort

en 1873. Elève de l'Ecole polytechnique
en

1S28, il n'y resta qu'une année, fit ensuite une

éducation particulière, débuta en 1833 par une
nouvelle

publiée
dans le Salmigondis^ sous

ce titre Vif de Croissey ou la Croix d'or, et

devint vers cette époque
un des rédacteurs

du Vert-Vert et de ÏÉnlr'acte. Comme la lit-

térature des petits journaux était alors fort

mal payée, Maurice-Saint-Aguet chercha do

nouveau des ressources dans l'enseignement
et devint professeur de mathématiques at

Vendôme. Toutefois, il n'en continua pas
moins à se livrer à son goût pour la poésie

et la littérature, et publia par souscription, à

Vendôme, en 1835, un recueil de vers, les

Perce-neige, qui contient, entre autres mor-

ceaux, la Fil de la Vierge sur lequel Scudo

a composé une musique devenue populaire.
De retour a Paris en 1837, il devint secré-

taire de la rédaction du Journal général de la

France et occupa, de 1839 à 1842, un emploi

dans l'administration du -domaine privé do

Louis-Philippe. Maurice-Saint-Aguet a in-

séré dans divers journaux, particulièrement

dans le Siècle, un assez grand nombre do ro-

mans-feuilletons, dont l'un, intitulé Jean le

matelot, a* été publié en volumes (1837, 2 vol.

in-8°) On lui doit en outre: les Trois fem-

mes, comédie en un acte (1844, in-8^), et le

Fruit défendu, vaudeville en un acte, avec

M. F. Boyer (1846, in-S<>).

MAURICE DE SAVOIE, cardinal italien, né

a Turin en 1593, mort en 1657. Fils du duc

de Savoie Charles-Emmanuel, il avait à peine

quatorze ans lorsque le pape Paul V lui en-

voya le chapeau de cardinal. En 1618, il né-

gocia en France le mariage do son frère Vic-

tor-Amédée avec Christine, fille de Henri IV,

puis se rendit à Rome, où il devint protec-

teur de la couronne de France, puis de celle

d'Espagne (1634). Dépourvu de toutes les

vertus ecclésiastiques, il aimait le faste, la

magnificence menait une vie dissipée et

s'entourait d'artistes et de lettrés. Après la

mort de Victor-Amédée (1637), il se rendit à

Turin pour s'emparer de la régence, mais ne

put y parvenir. Il se tourna alors, de con-

cert avec son frère Thomas de Savoie, du

côté de l'empereur Ferdinand III, qui, sans

aucun droit, le chargea de l'administration

de la Savoie. 11 tenta alors d'enlever dans un

coup de main la régente Christine et son fils,

passa dans le Milanais après avoir échoué,

obtint des secours de l'Espagne et de la

France, conquit quelques places et, après
avoir fomenté pendant quatre ans la guerre

civile, il conclut la paix avec la régente

(1642). En vertu du traité qu'il signa à cette

occasion, il devint lieutenant général du

comté de Nice, membre du conseil de ré-

gence, prince d'Oneglia, et déposa alors son

chapeau de cardinal pour épouser sa nièce,

Marie-Louise de Savoie, dont il n'eut pas
d'enfants.

MAUIUCEAU (François), chirurgien, né li

Paris en l£37, mort dans cette ville en 1709.

Il devint prévôt du collége de chirurgie

choisit pour spécialité l'obstétrique, fut nomme

premier médecin accoucheur de l'liôtol-Dieu,
et eut dans la capitale une immense et très-

lucrative clientèle. Bien qu'il n'ait point fait

d'invention, Mauriceau jouit d'une grande

renommée, qu'il dut à sa pratique et à ses

ouvrages, remplis de faits exposés avec au-

tant de netteté que de méthode et propres à

éclairer presque tous les points de quelque

importance relatifs à l'art des accouchements.

Ses ouvrages, souvent réédités et traduits

dans plusieurs langues, sont Traité des ma-

ladies des femmes grosses et de celles qui sotit

nouvellement accouchées, enseignant la bonne
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et véritable méthode pour bien aider les fem-

mes en leurs accouchements (Paris, 1668, in-4°);
Observations sur la grossesse et l'accouchement
des femmes, et sur leurs maladies et celles des

enfants nouveau-nés (Paris, 1095, in-4°); Der-

nières observations sur les maladies des fem-
mes grosses et accouchées (Paris, 1703, in-40);
Aphorismes touchant la grossesse, l'accouche-

ment, les maladies et autres dispositions des

femmes (Paris, 1694, in-4°).

MAURICIE ou MAURITIE s. f. (mo-ri-sl).
Bot. Genre de plantes, de la famille des pal-
miers, propres à l'Amérique tropicale et par-
ticulièrement à la Guyane La MAURICIE

flexueuse, vulgairement palmier bâche, estpour
les habitants des rives de l'Orénoque un bien-
fait de la Providence. (Bouillet.)

Encycl. Le tronc des palmiers mauricies

acquiert généralement la hauteur moyenne
de 7 ou 8 mètres. Les habitants-de la Guyane
trouvent sous l'éventail de leurs larges feuil-
les pendantes un abri en même temps que
des mets variés fournis par ce précieux vé-

gétal lui-même. La moelle du tronc ren-
ferme une farine analogue au sagou, et au

moyen de laquelle on fabrique par la dessic-
cation des tranches d'une sorte de pain nu-

tritif; la sève fermentée sert à faire un vin
de palmier doux et capiteux; les fruits enfin
fournissent une nourriture agréable.

SIAUR1ENNE (vallée de), en latin Mau-
rians Comitatus, ancienne division adminis-
trative du ci-devant royaume de Sardaigne,
dans la Savoie, comprise entre cette province
au N., la division de Turin à l'E. et au S.-E.,
et la Franco au S. et à l'O. La vallée de

Maurienne, arrosée par l'Arc, a une super-
ficie de 2,145 kiloin. carrés, avec une popula-
tion de 65,000 hab. Le chef-lieu de cette

province était Saint-Jean-de-Maurienne.

Depuis 1860, elle appartient à la France et
forme l'arrondissement de Saint-Jean-de-

Maurienne, dans le département de la Sa-
voie.

MAURIENNE (SAINT-JEAN-DE-), ville de
France. V. Jean-de-Maurienne (SAINT-).

MAUR1LLE (saint), archevêque de Rouen
du xie siècle, né à Rouen, mort dans cette
ville en 1005. D:abord prévôt d'Halberstadt
dans la basse Saxe, il fut bientôt après abbé
d'un monastère de Florence. En 1055, il oc-

cupa le siège archiépiscopal de Rouen, après
un passage de quelques années au monastère
de Fécamp. L'année même de son arrivée à

Rouen, il rassembla un concile d'évêques et
dressa une profession de foi concernant le

pain et le vin à la consécration. En 1061, il
assembla un autre concile à Caen. Rouen cé-

lèbre la fête de ce saint le 13 septembre.

MAURILLON s. m. (mo-ri-llon; II mil.).
Vitic. Variété de raisin, cultivée en Rouma-
nie Mauriu.on hâtif. MAURILLON blanc.

MAURIS s. m. (mô-riss). Comm. Ancien
nom de la percale.

MAURISIO (Gérard), chroniqueur italien du
xme siècle. Il suivit le parti gibelin et fut
nommé par Ezzelin procurateur de la Lom-

bardie. On reproche à Maurisio ses éloges
serviles à Ezzelin, l'un des plus cruels ty-
rans qui aient régné sur l'Italie. Maurisio est
l'auteur de Historia de rebus gestis Eccelini
de Romano ab anno 1183 ad annum circiter
1237 (Venise, 1036).

MAURITANIE, en latin Mauritania ou

Mauretania, contrée septentrionale de l'Afri-

que ancienne. Elle avait
pour bornes, au N.,

la mer Méditerranée, à 10. l'océan Atlanti-

que, au S. la Gétulie et à l'E. la Numidie.
Elle correspondait ainsi à la région septen-
trionale du Maroc et à la partie occidentale
de l'Algérie. Elle tirait son nom du peuple
qui l'habitait, les Mauri ou Maurusii (Mau-
res). Le pays des Maures était primitivement
séparé de celui des Masszsyli par un fleuve,
que Strabon appelle Motocath et Pline Alu-

lucha et que nous désignons aujourd'hui
sous le nom de Malouia; mais la province
romaine de Mauritanie comprenait tout le

pays habité par ces deux peuples.
Antérieurement à leurs guerres contre Ju-

gurtha, les Romains ne possédaient que des
notions confuses sur la Mauritanie, qui avait
alors Bocchus pour roi. Un peu plus tard,
Auguste la donna à Juba II, ex-roi do Numi-

die, dont le royaume avait été érigé en pro-
vince romaine. Juba mourut vers l'an 17 après
J.-C. et eut pour successeur son rils Ptulé-

mée, qui fut mis à mort par l'ordre de Cali-

gula. Bientôt après, la Mauritanie fut parta-
gée par Claude en deux provinces, la Mau-
ritanie Tingilane et la Mauritanie Césarienne.
La Tingitane, qui était située à l'O., et qui
tirait sou nom de sa capitale Tingis (aujour-
d'hui Tanger), était séparée de la Césarienne

par le Mnluchu et la Césarienne avait pour

limite, du côté de la Numidie, l'Ampsagas
(aujourd'hui Oued-el-Kebir). Dans la suite, la

Mauritanie Césarienne fut subdivisée en deux

provinces celle qui était située à l'O. con-
serva le nom de Césarienne mais l'autre prit
le nom de Sitifienne- (Sitifieusis), de la ville
de Sitifi (aujourd'hui Sétif), qui était placée
sur la frontière de Numidie.

Sous l'empire romain, la Mauritanie ren-
fermait un grand nombre de villes importan-
tes. Celles de la Tingitane étaient Jlusadir r

(aujourd'hui Melillah), port de mer de la co- 1
lonie romaine, à l'O. du Mulucha; Tingis e
(Tanger), k l'ôntrée du détroit de Gibraltar

cette ville reçut des marques toutes particu-
lières de la faveur d'Auguste, et, sous Claude,
elle fut érigée en colonie romaine Zilis ou

Zelis (Arzilla), dont Auguste fit une colonie
romaine sous le nom de Julia Constanlia Zilis,
et qui fut placée sous la même juridiction
que la province de Bétique, en Espagne;
Linx, Lixus ou Lingo (Al-Araisch), colonie
romaine située à 32 milles romains au S. de

Zilis, sur une rivière du même nom, laquelle
est aujourd'hui le Oued-al-Kos Banasa, aussi
colonie romaine, à 50 milles au S. de Lixus,
sur le Subur (aujourd'hui Sebou) enfin Sala

(aujourd'hui Sali ou Sla), à 50 milles au S. du
Subur. Il reste de cette dernière des ruines

considérables.

Les principales villes de la Mauritanie Cé-
sarienne étaient: Salda ou Sarda, port de
mer et colonie romaine qui, suivant Strabon,
séparait le royaume de Juba de la Numidie;
Julia Cxsarea (Cherchell), colonie romaine
située sur la côte à l'O. de Salda, et capitale
primitive de la Mauritanie sous le nom de

Jol; Siga (Takoumbrit), que Pline place par
erreur en face de Malaga, en Espagne en-

fin, dans l'intérieur, au S.-O. de Cirta, l'im-

portante ville de Sitifi (Sétif), qui était aussi
une colonie romaine.

La Mauritanie subit diverses vicissitudes
tant que dura l'empire romain. En 429, elle
fut conquise, ainsi que la Numidie et Car-

thage, par les Vandales qui, un siècle plus
tard, en furent dépossédés par les empereurs
d'Orient. Au vir= siècle, elle passa sous la
domination des Arabes, et, dès lors, elle ne
fut plus connue que sous le nom de Barbarie
ou Berbérie.

MAURITIUS (Georges), poëte dramatique
allemand, né à Nuremberg en 1539, mort
dans la même ville en 1610. Il fut successive-

ment professeur à Wittemberg, recteur à

Speier directeur de l'Ecole du Saint-Esprit.
On a de lui des pièces dramatiques dont les

sujets sont pour la plupart empruntés à la
Bible, David et Goliath, Ezéchias, Aman,
le Comte de S,lit/ces et G?-iselidi*s, etc., et qui
ont été réunies en 1 vol. (Leipzig, 1607,
in-8°).

MAURO (Fra), religieux camaldule, habile

cosmographe du xv» siècle, mort en 1459. Il

passa la plus grande partie de sa vie à San-
Michele de Murano, près de Venise, et établit
dans ce monastère une sorte d'école de cos-

mographie où il enseignait avec
beaucoup de

succès. En 1444, il reçut la mission de diriger
les travaux exécutés dans les lagunes et de
rectifier le cours de la Brenta. Le roi de Por-

tugal Alphonse V le chargea, par la suite, de
lui dresser un planisphère, qu'on voyait au
commencement du xvie siècle dans le monas-
tère d'Alcobaca. Mais le plus remarquable
monument de sa science est la belle mappe-
monde qu'il exécuta de 1457 à 1459, et qu'on
montre encore aujourd'hui dans le couvent
de San-Michele de Murano, près de Venise.
On voit sur cette mappemonde le mot Dafur
(Darfour), placé dans l'intérieur de l'Afrique
et inconnu depuisjusqu'à Bruce. Le princi-

pal défaut de la carte de Mauro, dit M. A. de

Lacaze, est qu'elle manque absolument de
détermination mathématique. On pourrait
croire que l'auteur a tracé arbitrairement ses

continents et ses mers, avec la seule vue d'y
placer tous les noms qu'il rencontrait dans
les géographes et les voyageurs ses devan-

ciers et ses contemporains. C'est surtout dans
la configuration des côtes ou plutôt de-la
ceinture d'îles sans nom qui bordent la péri-
phérie de la carte et dans la proportion rela-
tive des espaces occupés par la terre et par
l'Océan que Fra Mauro semble avoir manqué
de renseignements. On peut relever aussi de

nombreuses erreurs de détail. La mer Blan-'
che est pour lui un lac, le Danemark une

île; il place dans la mer du Nord et dans la

Baltique des Iles qui ne ressemblent en rien
aux archipels actuellements connus. Il en est
de même pour les mers d'Afrique et des In-
des. » Malgré ses défauts, cette carte est

infiniment supérieure à toutes celles qui
avaient été exécutées jusque-là. Elle est sur

parchemin et occupe un espace elliptique de

lmj937 de hauteur sur im,965 de largeur. A

plusieurs reprises, on l'a copiée ou réduite.

Mac-Carthy en a donné une réduction dans
le Magasin pittoresque, année 1849.

MACRO (Francesco), en latin Mourus,
poëte italien, né à Spoleto (Ombrie) au com-

mencement du xviô siècle. 11cultiva la poésie
latine et entra, vers la fin de sa vie, dans

l'ordre des franciscains. On lui doit, sous le
titre de Francisciados libriXIII (Florence,
1571, in-S°), un poëme épique sur saint Fran-

çois d'Assise.

MAURO (Pirro), en latin Hatinn, juriscon-
sulte italien, né à Arezzo. Il vivait dans la pre-
mièie moitié du xvne siècle et fut successi-

vement professeur de droit à Pise, à Flo-

rence et à Rome, ou il occupa pendant trente
ins une chaire avec une grandi: distinction.

3n a de lui deux ouvrages très-estimés De

Hdejussoribus (Venise, 1622, in-4°) De solu-

'ionibus, oblationibus et retentionibus (Venise,

1622, in-4«).

MAURO (Dominique), littérateur et homme

politique italien, né à Saint-Démétrius, colo-

îie albanaise de la Calabre citérieure en
1813. Il passa sa jeunesse dans l'étude des

;rands écrivains italiens, surtout de Dante,
:t commença à se faire connaître par la pu-

blication d'un commentaire sur l'Enfer dan-

tesque (1840), remarquable par la nouveauté
des vues politiques. Plus tard, il publia sut

Dante un travail important, fruit d'études

plus mûries, intitulé Concetto e forma della
Divina comedia (Idée et forme de la Divine

comédie). Elu député au parlement napoli-
tain en 1848, il fut un des soixante-quatre
membres de la Chambre qui protestèrent
contre le coup d'Etat royal du 15 mai. Quel-

ques jours plus tard, il était en Calabre, or-

ganisant la résistance contre l'absolutisme,
de concert avec Ricciardi et cinq autres dé-

putés. Lorsque le comité d'insurrection dut
se retirer devant le corps d'armée du géné-
ral Nunziante, Mauro réussit à se jeter dans

les montagnes et à s'embarquer pour Corfou

avec ses collègues et quelques centaines d'in-

surgés. Condamné à mort par contumace,
Mauro vécut dans l'exil jusqu'en 1860. Il fit

partie des mille de Marsala, et rentra dans
sa patrie avec' la victoire et la liberté.

MAUROCORDATO ou MAVROCORDATO

(Alexandre), médecin et diplomate grec, né
dans l'île de Scio vers 1636, mort à Constan-

tinople en 1709. Son père, qui prétendait
descendre des Scarlati de Gènes, vendait de

la soie à Constantinople. Envoyé k Padoue

pour y faire ses études, le jeune Alexandre y
passa son doctorat en médecine et en philo-

sophie, revint à Constantinople, où il pro-
fessa ces deux sciences, devint médecin du
sultan et des principaux officiers de sa cour,
s'attacha en même temps à l'étude des lan-

gues et succéda à Panagioti comme premier
ilrogman de la Porte. « Aussi habile et aussi

adroit que profond politique, dit de Sacy, il

exerça cet emploi lucratif, mais difficile et

dangereux, pendant trente ans, et fut ex-

posé, sous quatre règnes et sous un grand
nombre de vizirs, à toutes les chances de la
fortune. En 1688, il fut envoyé, comme am-

bassadeur, auprès de la cour de Vienne, prit
part, en 1699, en qualité de plénipotentiaire
et de conseiller des secrets, aux négociations
de Carlowitz, y fit preuve de la plus grande
habileté et termina ses jours à Constantino-

ple, au sein des richesses et de lit grandeur.
Maurocordato a composé un assez grand
nombre d'ouvrages, dont les deux suivants
ont été seuls publiés Inslrumentum pneuma-
ticum circulandi sanguinis (Bologne, 1664)
Histoire sacrée (Bucharest, 1716, in-fol.), en

grec.

MAUROCORDATO ou MAVROCORDATO

(Jean-Nioolas), homme d'Etat grec, fils du

précédent; né vers 1670, mort en 1730. Il
était très-instruit; il parlait et écrivait avec
une égale facilité le grec ancien et moderne,
le latin, le turc, l'arabe, le persan, le fran-

çais et l'italien. En 1699, il succéda son

père en qualité de
premier drogman de la

Porte, fut, de 1709 a 1710, puis de 1711 à

1716, hospodar de Moldavie, passa avec le

même titre en Valachie en 1716, après la
mort d'Etienne Cantacuzène, exerça sur le

peuple, les boyards et le clergé un pouvoir

despotique qui le rendit odieux, fut pris par
les troupes impériales à la fin de cette même
année et conduit prisonnier en Allemagne.
Par une clause expresse du traité de Passa-

rowitz, Maurocordato recouvra la liberté

(1718), retourna à Constantinople, où il fut
accueilli avec de grands honneurs, et fut

réintégré dans le gouvernement de la Vala-

chie, qu'il conserva jusqu'à sa mort. Mauro-
cordato encouragea les lettres et les sciences,
réunit une nombreuse bibliothèque et com-

posa en grec plusieurs ouvrages, parmi les-

quels nous citerons: le Livre des devoirs (17 Ï9),
traité de morale et de politique chrétienne,
et Loisirs de Philothée, sorte de roman in-

1

structif et amusant, écrit avec élégance, et

dont il existe un manuscrit à la Bibliothèque
nationale.

MAUROCORDATO ou MAVROCORDATO

(Constantin), homme d'Etat grec, fils du pré-
cédent, mort vers 1770. Elu après la mort de

son père hospodar de Valachie en 1730, il fit

en 1739 la fameuse réforme qui consomma
l'asservissement et la ruine de la Valachie,
établit de nouveaux tribunaux, supprima les

milices nationales. augmenta l'impôt de ca-

pitation et mit en ferme toutes -les autres

contributions, éleva de 1,500,000 fr. le tribut

que la Valachie payait à la Porte k l'avéne-

ment d'un nouvel hospodar, et amena» par

l'appât de cette somme, le gouvernement
turc à changer continuellement les hospo-

dars, ce qui contribua à rendre plus écra-

sant encore le poids des impôts. Quelques
bonnes mesures, telles que l'abolitionde la

servitude des paysans et la réduction de la

quotité des corvées, n'empêchèrent pas l'admi-
nistration de Maurocordato d'être la plus dé-

sastreuse qu'eût encore eue ce pays. Déposé
en 1741, rétabli en 1744, dépossédé de nou-

veau en 1748, réintégré en 1756, révoqué en

1759, renommé hospodar en 1761, il fut défi-

nitivement disgracié en 1763 et mourut au
bout de quelques années.

MAUROCORDATO ou MAVROCORDATO

(Alexandre), homme politique et diplomate

grec, de la famille des précédents, né au

Phanar, à Constantinople, en 1791, mort à

Egine en 1865. Son père, qui occupa quelque

temps le poste de drogman, prit de bonne

heure sa retraite des affaires publiques et

s'établit au Phanar, où il fit donner à son

fils une brillante éducation. Encore enfant,

Alexandre Maurocordato parlait et écrivait
couramment sept langues le grec, le turc,
le

persan, le français l'italien, l'anglais
et 1 allemand. En 1812, il fut envoyé en qua-
lité de secrétaire auprès de son oncle mater-

nel, Jean Carudja, qui régnait alors à Bu-
charest. Lorsque ce dernier s'enfuit de sa

principauté, son neveu le suivit en Russie,
puis eu Italie, et alla momentanément habi-
ter Pise où se trouvaient déjà G. Argyro-
poulo, l'archevêque Ignatius et d'autres
adhérents de l'hétairie. Ce fut là qu'il apprit
la nouvelle du soulèvement de la Grèce, qui
avait été puissamment préparé par les mem-
bres de sa famille. Déjà Alexandre Mau-
rocordato avait refusé de prendre du service
en Russie lorsque l'empereur Alexandre vou-
lut se l'attacher il avait également refusé
de s'associer à Ypsilanti lorsque celui-ci,
après avoir envahi la Moldavie, l'engagea à
se joindre à lui, soit qu'il le supposât poussé
par une puissance étrangère, soit qu'il ne

pensât pas qu'une insurrection en Valachie
fût suffisante pour le rétablissement de la
nationalité grecque. La révolte d'Ali, pacha
de Janina, fut l'étincelle qui alluma la confla-

gration générale et fut pour ainsi dire le si-

gnal de la guerre d'indépendance- Alexandre
lllaurocordato eut bientôt alors pris son parti.
Le 3 août 1821, il débarquait en Morée, sur
un navire qui amenait de Marseille des

philhellènes de toutes les nations, et, quel-
ques jours après, il combattait sous les murs
de Tripolitza.. On s'insurgeait alors, dit
M. de Coulanges, de tous les côtés en Tur-

quie, mais sans nul accord; Botzaris le Sou-
liote combattait tantôt pour la Porte contre

Ali, tantôt pour Ali contre la Porte; les ca-

pitaines de l'Epire et de l'Etolie, caressés

par les deux partis, affectaient l'indépen-
dance et le pillage; les marins

d'IIydra armaient- leurs navires; les Rou-

mains se révoltaient sans s'associer aux Pha-

nariotes, enfin le congrès de Calamata pro-
clamait l'indépendance, non de la Grèce,
mais de la Morée. Tous prenaient les armes,
mais chacun pour son compte; nul ne sem-
blait avoir la pensée de l'unité de la nation

grecque. Maurocordato prit à tâche de rap-
procher et de tourner vers un but commun
tous ces hommes divisés par les préjugés de
race ou d'intérêt il commença par leur don-

ner un exemple de désintéressement en se

mettant sous les ordres de Demetrius Ypsi-
lanti. Envoyé par lui en Etolie, il trouva la

province partagée entre douze chefs grecs
ou archontes, jaloux, rivaux les uns des au-

tres, et plus souvent disposés à en venir aux
mains entre eux qu'à combattre les Turcs. 11
réussit à mettre un peu d'accord parmi eux;
dans l'assemblée qu il réunit à Vrachori, il

montra le même esprit de conciliation, et cet

art si rare de manier et de rapprocher les

hommes, qui est pour ainsi dire héréditaire

dans sa famille. 11 réunit Albanais et Hellè-

nes, musulmans et chrétiens, intéressa à sa

cause Ali lui-même, et gagna Botzaris.

Quelques mécomptes et quelques trahisons
ne le rebutèrent pas. Il détermina l'Etolie à

faire cause commune avec le reste de la

Grèce en
envoyant

des députés à l'Assem-

blée générale d Argos, et fut élu lui-même

parmi les membres de la députation. Dans ce

congrès, il parla en faveur de l'institution
d'un gouvernement central. Mais l'assemblée
était livrée k la plus déplorable confusion. Les

Roumélioies détestaient les Pélopouèsiens
les uns et les autres dédaignaient les insulai-

res les ambitieux ne songeaient qu'à eux-

mêmes, les désintéressés ne pensaient qu'à
leur province ou à leur canton. Maurocor-

dato calma les haines, rapprocha les esprits,

agissant avec chaque membre de l'assemblée
comme son aieul avait fait à Carlowitz au

milieu des représentants de toutes les puis-

sauces; et comme il avait, suivant l'expres-
sion de lord Stanhope qui l'a bien connu, le
rare talent de gagner les cœurs, il obtint en-
fin de tous les partis qu'ils s'entendissent

pour élaborer une constitution. Cet acte cé-

lèbre^ dont Maraucordato a été le promoteur
et même l'auteur, fut voté par l'assemblée

générale d'Epidaure le 1er janvier 1822. Il

avait, quinze jours auparavant, donné la con-

stitution provisoire. Le même jour (1er jan-

vier), Maurocordato fut nommé chef du con-

seil exécutif. A la tète de 5,000 hommes, il
tenta de pénétrer en Epire, mais fut battu à

deux reprises. Ce fut dans le courant du mois

de mai de la même année qu'il rencontra

pour la première fois, à Missolonghi, lord By-

tou, avec lequel il se lia d'une amitié étroite,

duquel il reçut plus de 100,000 fr. destinés

à ia cause de l'indépendance, et qui de-

vait mourir pour ainsi dire dans ses bras.

Après l'héroïque défense de Missolonghi, qu'ilil

sauva par une résistance obstinée de trois

mois (de novembre 1822 à janvier 1883),

après celle de Sphactérie, Maurocordato, no

voulant pas entrer en lutte avec Colocotronis,

qui l'accusait de visées ambitieuses, et se
sentant impuissant à rétablir l'union entre
les chefs divisés, entre les assemblées loca-

les, se démit du titre de président. Il ac-

cepta néanmoins le poste de secrétaire du

pouvoir exécutif; mais se voyant en butte à
l'hostilité croissante de Colocotronis, il refusa

d'être président de l'assemblée et quitta la

Morée pour aller vivre dans la retraite à Hy-

dra, sans cependant refuser à son antago-

niste, devenu chef du pouvoir, le concours
de son influence personnelle auprès des co-
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philhellènes
et des gouvernements.

C'est ainsi que, durant l'année 182-1, il resta

en Etolie, entretenant des relations avec les

Iles Ioniennes et travaillant à acquérir aux

Grecs la protection de l'Angleterre. Sous

l'administration de Capo d'Istria, Maurocor-

date accepta une mission en Crète et s'oc-

cupa avec activité de l'armement de la flotte

grecque. Apres l'assassinat de cet homme

'Etat, les puissances protectrices ayant dé-

cidé de donner un roi a la Grèce, Othon,

prince de Bavière, fut élu. Ce gouverne-
ment ne plut qu'à moitié à Maurocordato, qui
se contenta d'accepter le ministère des fi-
nances et évita de compromettre sa dignité
en devenant le partisan ou mieux le complai-
sant d'un gouvernement constitutionnel qui
visait à l'absolutisme et ne daignait pas même
consulter la nation.

Dés lors, Maurocordato n'accepta plus que
des missions diplomatiques. Il fut successive-
ment envoyé comme ambassadeur à Munich,
à Berlin, à Londres. Le 8 juillet 1840, le roi

l'appela pour composer un ministère mais le

jeune souverain n'ayant pas voulu entrer
dans ses vues libérales, Maurocordato se re-

tira, refusant une pension assez forte que le
roi voulait lui faire à titre de récompense na-

tionale, et il rentra dans sa retraite. Il en sor-

tit cependant après la révolution de septem-
bre 1843, et fut élu député de Missolonghi.
plusieurs mois, il présida avec une

impartialité et un tact extrêmes une des plus
tumultueuses assemblées qu'on ait vues. Enfin,
]e 24 mars !844, il accepta la titre de président
du conseil, bien qu'à regret. Mais bientôt, de-
vant l'incapacité et le mauvais vouloir du roi,
qui encourageait la sourde et violente oppo-
sition de la minorité, il donna sa démission
et de nouveau rentra dans la vie privée. Ce-
pendant, lors des événements de février

1848, qui menaçaient de faire le tour de

l'Europe, M. Mauroeordato rendit son con-
cours au roi et vint comme ambassadeur à

Paris, tout en réservant son opinion sur les
affaires intérieures de la Grèce. Lors de la

guerre d'Orient et de l'occupation dU Pirée,
Maurocordato revint aux affaires momenta-

nément, ce qui équivalait à une promesse
de neutralité; mais, cette œuvre accomplie,
il donna sa démission (1856) et vécut depuis
lors dans la retraite.

MAUROJENY (Nicolas), hospodar de Vala-
chie. V. Mauroyeny.

MAUROMCO ou MAUItOLYCO (Francesco),
en latin MuuroljctiM, célèbre géomètre ita-
lien, désigné souvent en France sous le nomde

Murullo, né à Messine en H94, mort en 1575.
11 était d'une famille grecque, originaire de

Constantinople. De bonne heure il s'adonna
avec passion aux études mathématiques, entra
dans les ordres, mais n'en continua pas moins
à cultiver exclusivement les sciences. Sur la
demande du vice-roi Jean de Vega, Mauro-
lico se rendit à Palerme pour enseigner la

géométrie au fils de-ce prince, s'y lia intime-
ment avec le marquis de Oeracé, l'accompa-
gna à Naples et à Rome, et reçut de lui, ou-
tre une pension de 200 écus d'or, l'abbaye de

Santa-Maria-del-Pasto, puis donna jusqu'à à
sa mort avec un grand succès des leçons -Je

mathématiques à Messine. Maurolicc a joui
en son temps d'une grande réputation. Ric-
cioli lui donne le nom de Clarissimum Sicilis
lumen. Il a laissé une Cosmographie en dialo-

gues, que l'on a plusieurs fois réimprimée, et
îles opuscules sur la sphère, le conipm. ecclé-

siastique, les instruments, les sections coni-
ques, les lignes horaires et la gnomomque.
Son Traité des coniques est remarquable àplu-
sieurs égards. L'auteur y cherche pour la

première fois à déuuire les propriétés de ces
courbes de celles qui y correspondent dans
le cercle dont elles sont la perspective. C'est
à lui qu'on doit, parait-il, cette remarque que
l'ombre de l'extrémité du style d'un cadran
solaire décrit journellement un arc de section

conique, et il fonda sur cette observation de
nouvelles règles pour la gnomonique.

C'est encore à Maurolico qu'est due l'in-
troduction des sécantes dans les calculs tri-

gonométriques. Il on avait construit une ta-
ble qu'il publia dans les Sphériques de Théo-
dosius. Enfin, il commença à se servir de
lettres dans les explications relatives aux

opérations arithmétiques et donna les pre-mières règles du calcul algébrique.
Maurolico n'était pas seulement un géomè-

tre distingué; il avait avec intelligence cher-
ché dans la structure de l'œil l'explication du
phénomène de la vision, et avait décrit avec
exactitude la marche des rayons lumineux à
travers la cornée et le cristallin. Il s'arrêta
tout étonné lorsqu'il reconnut que sa théorie
le conduisait à admettre que les images des
objets sur la rétine se trouvaient renversées.

On cite de Maurolico cette pensée, remar-

quable pour l'époque, que le problème de
découvrir ce

qui est présente assez de dil'li-
cnlté pour qu il soit au moins bien présomp-
tueux de se jeter dans le monde des intelli-
gences à la recherche de ce qui doit être. »
Ses principaux ouvrges sont Cosmographia
de forma, situ uumeroque cœlorum el elemen-
lorum (Venise, 1543, iii-8"); Opuscula maille-

iiiatica. (Venise, 1575) Arithmeticorum libri
duo (Venise, 1575, in-8»); Pholisnri de lu-
mine et umbra ad perspectivam radiorum inci-
dentium facientes (Venise, 1575) Problema-
lica mcchimiùa (Messine, 1613, iu-to). Citons

encore de lui un recueil de poésies, Rimé
(Messine, 1552, in-8").

MAUROLICO ou MAUROLYCO (Salvestro),
historien italien, neveu du précédent, né à

Messine. Il vivait dans lit seconde moitié du
xvie siècle. Tout jeune encore, il se rendit
en Espagne, y acquit des connaissances éten-

jues en littérature, en histoire, en mathéma-

tiques, fut attaché à la garde de la biblio-

thèque de l'Escurial (1583) et visita, par
ordre de Philippe II, les principaux Etats de

l'Europe pour recueillir des manuscrits grecs,
latins et orientaux. En récompense du zèle
avec lequel il s'acquitta de cette mission, il

reçut le titre d'auinoriier du roi (1588) et fut

pourvu d'une abbaye. Outre plusieurs ouvra-

ges inédits, on a de lui Istoria sagra intilo-
ïata Mare oceano di tutti le religioni del
mondo (Messine, 1613, in-fol.).

MAUROMAT1, bourg de Grèce (Morée),

près des ruines de l'ancienne Messène; ch.-l.
du dénie d'Ithouse.

MOROMICHALIS (Petros), homme poli-
tique grec. V. Mavkomichalis.

MAURON, bourg de France (Morbihan),
ch.-l. de eant., arrond. et à 23 kilom. N.-E.

dePloêrmel; pop. aggl., 881 hab. pop.
tot., 4,130 hab. Minoterie. Ardoisières exploi-
tées. Les ventaux sculptés du portail S. de

l'église datent du xvte siècle ils représen-
tent la Création de la femme, la Tentation,
Adam et Eue chassés du paradis, le Meurtre

d'Abel, l'Annonciation, la Nativité et l'Ado-
ration des mages. Ruines du château du

Plessis.

MAUROY (Nicolas), poëte et écrivain fran-

çais, né à Troyes. Il vivait dans la première
moitié du xvi« siècle. Il était fils d'un lieute-
nant général de sa ville natale et seigneur
de Saiut-Eiienne-sous-Barbtiise. Mauroy a

publié des ouvrages d'une versification mé-
diocra les Hymnes communs de Vannée

(Troyes, 1527, in-4<>) le Piteux parlement de
la croix entre Jésus-Christ et Notre-Dame

(Provins, 1528, in-8»).

MAUROY (P.), publiciste français, né à
Paris vers 1806, mort en 1860. Il se fit rece-
voir avocat, puis remplit successivement les
fonctions de secrétaire du procureur général
de la cour d'appel de Paris (1848), ue chef
du secrétariat du ministère de l'intérieur

(1849),de conseiller de préfecture de la
Seine.Outre des urticies insérés dans divers
recueils de jurisprudence, Mauroy a publié
Question d'A tger, précédée d'un précis de la
domination romaine dans le nord de l'Afrique
(Paris, 1844); Du commerce des peuples de

l'Afrique septentrionale dans t'antiquité (Pa-
ris, 1845) Etude. comparées du droit ro-

main, etc.

MAUROYENY ou MAUROJENY (Nicolas),
hospodar de Valachie, Grec d'origine, exé-
cuté en 1790. Il avait rempli plusieurs char-

ges importantes lorsque, par la protection du

capitun-pachu Gazi-Hassan, il fut appelé, en

17*7, à remplacer Alexandre Maurocordato
dans le gouvernement de la Valachie. Mau-

royeny se fit remarquer par sa rapacité et
ses exactions. Mis, en 1788, à la tête d'une
armée de 18.000 hommes, chargée de com-
battre les Autrichiens, il entra dans la Tran-

sylvanie, remporta d'abord quelques avanta-

ges, puis fut successivement battu par le

major général Orsez, en traversant le défilé
de Temesh, par le baron de Vetzey, qui le

força à se replier sur Bucharest, et par lo

général Clair fayt, qui le surprit dans son

camp de Kalufat. Le grand vizir, croyant à
une trahison de sa part, lui ordonna de venir

rendre compte de sa conduite, et, malgré les

supplications de Mauroyeny, qui, pour sau-
ver sa vie, offrit d'embrasser l'islamisme, il
le fit mettre à mort, puis envoya sa tête à

Constantinople, où elle fut exposée à la porte
du sérail.

MAURS, bourg de France (Cantal), ch -1.
de canton, arrond. et à 45 kilom. S.-C\ d'Au-

rillac, au confluent de l'Arcambie et de la

Rance; pop. nggl., 1,886 hab. pop. tôt.,
3,002 hab. Fabrication de jambons renommés,
poteries, tanneries, clouteries, coutelleries.
Commerce de toiles grises, blé, fruits, châ-

taignes, îhanvre, bestiaux, chevaux.

MAURUS (Terentianus), grammairien et

poète latin, né, croit-on, à Carthage. 11vivait
vers la fin du i" siècle et au commencement
du ne siècle de notre ère, sous le règne de

Trajan. Quelques auteurs pensent qu'il fut le
même personnage que Terentianus. gouver-
neur de Syene, dont il est question dans Mar-
tial. On a de lui un petit poëine sur la pro-
sodie latine, cité avec beaucoup d'éloges par
saint Augustin, par Marius Victorinus, et qui,
après avoir clé longtemps perdu, a été re-
trouvé au xve siècle, dans la bibliothèque de

Bobbio, par Georges Merula. Ce traité a été

publié pour la première fois sous ce titre
De litleris, syllabis, pedibus, metris (Milan,
1497), et souvent réédité depuis lors, soit iso-

lément, soit dans divers recueils.

MAURUS (Marcus Vertranius), juriscon-
sulte et littérateur. Il vivait au xvie siècle.
On ne connaît ni le lieu ni la date de sa nais-
sance et de sa mort, ni son nom vulgaire.
Tout ce qu'on sait do sa vie, c'est qu'il résida
il Lyon et voyagea en Italie. On a de lui
Liber singularis de jure liberorum (Venise
1584, in-fol.) des notes sur le traité De lin-

gea latina de Varron (Lyon, 1563, in-8»); des
notes sur Tacite (1608, in-fol.).

MAURVILI.E ( Antnine-Germain Bidé de),
marin français, né il Rochefort en 1758, mort
ii Pnris en 1840. Il appartenait il nue ancienne

famille bretonne, dont plusieurs membres s'é-

taient distingués dans la marine, et avait

pour père
un lieutenant général. Embarqué

dès l'âge de douze ans, il se signala par sa
belle conduite an combat d'Ouessant (1778),
fut nommé lieutenant je vaisseau l'année

suivante, prit une part active à la guerre de

l'indépondance de l'Amérique, sous les ordres
des amiraux de Guichen et de Lamotte-

Piquet, s'empara de plusieurs navires an-

glais, et contraignit, en 1783, près de Porto-

Rico, avec le Malin, cutter de 18 canons,
une frégate anglaise qui l'avait attaqué à
battre en retraite, après un combat acharné.
Nommé capitaine de vaisseau en 1792, il émi-

gra peu après, revint en France en 1802,
resta sans emploi jusqu'au retour des Bour-

bons, et fut nommé par Louis XVIII contre-
amiral (1816), major général'et commandant
de la marine à Rochefort. Après la révolu-
tion de 1830, il fut mis à la retraite.

MAURY (Jean), poète latin moderne, né à
Toulouse vers 1625, mort en 1697. Après avoir

passé plusieurs années à Paris et être entré
dans les ordres, il revint dans sa v,ille natale,
fut reçu membre de l'académie des Lanter-

nistes, dont il devint président en 1667, ob-

tint, par l'intermédiaire du président du par-
lement, de Fieubet, un logement gratuit dans
une des maisons de la municipalité, et y réu-
nit en des conférences académiques les beaux

esprits, les savants de la ville et le la pro-
vince. Outre une pension du clergé, Maury
reçut, à la demande du parlement, une allo-
cation pour pouvoir accueillir honorablement
ceux qui venaient assister aux exercices qu'il
avait institués; mais, à la suite de différends
avec les capitouls, il se vit contraint d'aban-
donner l'académie qu'il avait fondée et même
Toulouse. Maury composait avec .une grande
facilité les vers latins.' Nous citerons de lui
le Théâtre de la variété universelle (Paris,
1644); Sitvx regix, sive varia poemnla in lau-
dem Ludmiiei Mayni (Paris, 1C72); Thcologi-
cmn sludium supientite in sapientiam Salomo-
nis (Paris, 1674); Tolosa novunliqua. poëme
(Tunlouse, 1681); Nais Tclosani (Toulouse,
1683), etc.

MAURY (Jean-Siffrein), célèbre prélat et
orateur français, né a Valréas (Oomtat-Ve-

naissin) en 174e, mort à Rome en 1817. Le
futur défenseur des privilèges de la noblesse
et du clergé à l'Assemblée nationale était le
fils d'un humble cordonnier, descendant d'une
famille protestante qui était sortie du Dau-

phiné à la suite de la révocation de l'édit de
Nautes. Cet homme, doué d'un grand sens et
d'une rare énergie de caractère, voulut, mal-

gré l'exiguïté de ses ressources, que ses en-
tants reçussent une bonne éducation, et le

jeune Maury commença ses études au collège
de sa ville natale. A treize ans, il avait ter-
miné ses humanités, et, comme il se sentait
entraîné par une vocation ecclésiastique dé-

cidée, en même temps qu'il manifestait les

plus brillantes aptitudes intellectuelles, il en-
tra au séminaire de

Saint-Charles,
à Avignon,

puis il celui de Sainte-Garde. C est là qu'ilil
donna une preuve de cette prodigieuse mé-
moire qui devait lui être si utile dans la suite.
L'abbé Poulie s'était rendu à Avignon pour
y prêcher, et notre séminariste avait obtenu
la permission d'aller l'entendre. Son supé-
rieur s'était rendu de son coté à l'église Saint-

Agricole et n'y avait point aperçu Maury.
Où étiez-vous donc allé courir? lui dit-il le

"soir; vous n'assistiez point au sermon.

Pardonnez-moi, répliqua Maury, j'y étais fort
bien. C'est faux; je suis sur que vous se-
riez très-embarrassé si je vous demandais
sur quel sujet a prêché l'abbé Poulie. Voilà

qui tombe admirablement, a telles enseignes
que j'ai transcrit de mémoire la première
partie du discours, et que j'allais achever la
seconde quand vous m'avez fait appeler. •

Et l'assertion était parfaitement exacte.
• A vingt ans, Maury, entraîné par cet in-

stinct irrésistible qui pousse vers la capitale
les hommes avides de gloire et de fortune, se
rendit à Paris. A ce premier voyage se rat-
tache une anecdote qui nous semble plutôt
une légende fantaisiste qu'un trait histori-

que. L'abbé Maury se trouvait sur le coche
d'Auxerre avec deux jeunes gens que leur
étoile appelait aussi à Paris. L'un venait y
étudier la médecine, l'autre le droit. Quand
la conversation fut devenue communicative
« Je veux, dit le premier, -dovenir membre do
l'Académie des sciences et médecin du roi.-
Et moi, fit le second, je serai avocat général.

Quant à moi, riposta. Maury, qui ne voulait

pas se trouver en reste je serai prédicateur
du roi et membre de l'Académie française. •

Le premier de ces jeunes hommes s appelait
Portai, le second Treilhard. C'est le cas de
dire avec le proverbe italien Se non e vero.

Le prédicateur du roi en perspective ar-
riva à Paris sans ressources et sans recom-

mandations mais il possédait au plus haut

degré la qualité des ambitieux, ce qu'on ap-
pelle vulgairement la volonté d'arriver. Tout
en donnant des leçons pour vivre, il prélu-
dait à sa réputation littéraire par un Eloge

MAUIIUS, nom d'un poète et d'un iuriscon-

sulte italien. V. Macro.

funeore du-aaupnin et un Jïloge ae Stanislas,
deux publications sans relief, qui ne le tirè-

rent point de son obscurité. L'année sui-

vante, il concourut sur le double sujet pro-

posé par l'Académie française l'Eloge de

Charles V et les Avantages de la paix. Ces
nouveaux essais lui valurent les félicitations

de l'Académie, qui lui décerna cinq ans plus
tard un accessit pour son Eloge de Fénelon.

L'abbé Maury venait d'entrer dans les ordres,

et, avec ce véritable instinct des procédés

qui conduisent à la réputation, il résolut de

cultiver l'éloquence de la chaire, et prêcha
dans différentes églises de Paris. Sa réputa-
tion commença à s'étendre, et un héritier du

nom de Fénelon, récemment promu à l'évè-

ché de Lombez, prit en amitié le jeune pré-

dicateur, l'emmena dans son diocèse et lui

contera successivement les titres de vicaire

général, de chanoine et d'official. Toutefois,
la voix secrète de l'ambition le ramena bien-

tôt dans Paris, théâtre qui convenait mieux

a ses aspirations de célébrité. En 1772, l'A-

cadémio française le désigna pour prêcher
devant elle, dans la chapelle du Louvre, le

Panégyrique de saint Louis. Son discours plut,

et, à la demande de l'illustre assemblée elle-

même, l'abbé Maury fut nommé abbé com-

mendataire de l'abbaye de la Frénade, dans

le diocèse de Saintes. Son talent s'affirma

encore dans le Panégyrique de saint Augus-

tin, qu'il prononça, en 1775, devant l'assem-

blée du clergé de France. Peu do temps

après, sur la recommandation du cardinal de

La Roche-Ayinon, il fut appelé à la cour pour

y prêcher l'avent,-le carême, et prononcer
le discours qui accompagnait lit cérémonie

des cordons bleus, le jour de la Pentecôte. Il

était alors lié avec l'abbé de Boismont, autre

prédicateur célèbre de l'époque, et l'on croit

qu'ils rédigèrent ensemble les Lettres secrètes

sur l'état actuel de la reliyion et du clergé en

France (Paris, 1781), écrit léger et satirique.
L'abbé de Boismont lui résigna en mourant

son prieuré de Lions, qui rapportait 20,000 li-

vres de rente. Quelques jours avant sa mort,
l'.ibbé Maury le pressait de questions sur cer-

taines particularités de sa vie L'abbé,

l'abbé, lui dit-il en riant, vous prenez ma me-

sure. II croyait que, dans l'espoir de lui

succéder à l'Académie, Maury préparait, son

discours de réception. Si c'était réellement

le motif qui faisait agir ce dernier, il cédait

à une illusion trop Batteuse, car il n'obtint

les honneurs du fauteuil académique qu'en

1785, recueillant lit succession de Lefrane de

Pompignan. Quoi qu'il en soit, la fatidique

gascunnade avait trouvé sa réalisation. Et

ces succès de l'éloquent orateur étaient d'au-

tant plus surprenants, qu'il avait plus de dif-

ficultés à vaincre; d'un côté, il fallait ména-

ger les encyclopédistes, alors tout-puissants
et distributeurs de la renommée; de l'autre,
la cour, où le Pactole prenait sa sourde. Re-

connaissons franchement qu'à cesecond point
de vue il sut s'élever au-dessus des considé-

rations intéressées, et qu'en flétrissant les

vices et les abus de la grandeur il n'écouta

que les ardeurs de son zèle et de son tem-

pérament impétueux. Un jour, à Versailles

même, en présence du monarque, il avait

fait entendre d'austères vérités, et les cour-

tisans, peu habitués aux libertés de la parole

apostolique, semblaient témoigner par leur

altitude qu ils étaient choqués de cette ab-

sence de ménagement chez un simple prêtre.
Ce mouvement n'échappa point à l'orateur,

qui, pour en prévenir les suites, s'écria avec

un habile à-propos t Ainsi parlait saint Jean

Chrysostome, abritant ainsi ses hardiesses

derrière l'autorité de ce grand nom.

En 1777, l'abbé Maury lit paraître son Essai

sur l'éloquence de la chaire, que nous avons

analysé à une autre place (v. éloquisnce).
C'est en 1785 qu'il prononça le discours qui
devait le placer au premier rang des ora-

teurs religieux de son époque, le Panégyri-

que de saint Vincent de Paul. Il jouissait alors

de la position la plus brillante, possédant plu-
sieurs bénéfices et recherché par la plus
haute société du temps. 11 n'en fallait pas
tant pour lui créer des envieux, et la chro-

nique scandaleuse, ne
pouvant

ébrécher sa

réputation d'orateur, s en dédommagea aux

dépens de sa vie privée. D'un maintien hardi,
d'uu tempérament ardent, peu mesuré en pa-

roles, cédant volontiers à la pétulance qui
caractérise les hommes du Midi, l'abbé Maury
dut certainement préter, par beaucoup de ses

actions et de ses discours, aux interpréta-
tions équivoques delà malignité. Maison n'a

aucune preuve que ces imputations reposent
sur un fondement sérieux.

En 1789, Maury fut élu député aux états

généraux par l'assemblée du clergé du bail-

liage de Péronne, où se trouvait situé son

prieuré de Lions. Sur ce nouveau théâtre, sa

réputation devait grandir encore, car il allait

se révéler orateur politique plus grand mémo

qu'orateur religieux. Au reste, sa perspica-
cité lui avait fait

nettement entrevoir la gra-
vité de la situation, et il ne se berçait d au-

cune illusion sur l'imminence du péril. J'ai

observé les deux partis, disait-il un jour; ma

résolution est prise de périr sur la brèche.

Mais jj n'en ai pas moins la triste certitude

qu'ils prendront la place d'assaut et qu'el'e'
seru mise au pillage. Ce jugement faisait

hcHinaur à sa clairvoyance, et il eût été à

souhaiter pour la monarchie qu'elle eût

éprouvé les mêmes appréhensions elle ne se

serait point précipitée aveuglément daus lu
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gouffre ouvert sous ses pas. Après la prise de

la Bastille, l'abbé Maury apprit que la fac-

tion d'Orléans avait fait figurer son nom sur

ses listes de proscription; il se hâta de pren-
dre la fuite; mais il se vit arrêté à Péronne,
et il dut revenir à Paris sur les réclamations

de l'Assemblée nationale. Le cahier des do-

léances du clergé de Péronne avait été écrit

en grande partie sous sa dictée. On y récla-

mait la convocation périodique des états gé-
néraux tous les cinq ans, l'abolition des

exemptions et privilèges en matière d'impôts,
la suppression des lettres de cachet, l'admis-
sibilité pour tous aux charges et aux emplois

publics; enfin, aucun emprunt ne pourrait
etre contracté sans le consentement préala-
ble des représentants de la nation. C'étaient

là, comme on le voit, des réformes assez lar-

gement entendues, et qui devaient aboutir à

un gouvernement constitutionnel.

On ne vit cependant point figurer Maury
dans les premières discussions de l'Assem-

blée la première délibération importante à

laquelle il prit part fut celle qui concernait

le veto du roi, au mois de septembre 1789. A

partir de cette époque, il se montra le défen-

seur infatigable de la noblesse et du clergé.
On eut alors devant les yeux ce spectacle

étrange de Mirabeau l'entant ses traditions

aristocratiques pour se faire le champion du

peuple,
et du fils d'un cordonnier dévoué à

a cause des privilégiés. Chaque jour, à la

tribune, il eut à combattre de redoutables

adversaires, tels que Péthion, Barnave et

Mirabeau, et souvent il sortit vainqueur de

ces luttes gigantesques où s'élaborait la nou-

velle charte de l'humanité. Admirablement

taillé, aussi bien au physique qu'au moral,

pour ces combats homériques de la parole,

ayant véritablement l'accent, le geste, le re-

gard, la voix sonore et vibrante, le front

hardi de l'orateur, doué en même temps
d'une audace et d'une présence d'esprit que
rien ne déroutait, il semblait fait pour domi-

ner du haut de la tribune les orages parle-
mentaires. Il fut certainement le plus rude

adversaire de Mirabeau, et plus d'une fois le

lion de l'éloquence politique demeura en dé-

sarroi devant une apostrophe foudroyante
ou un sarcasme qui mettait les rieurs du côté
de l'abbé. Un jour que celui-ci descendait de

la tribune, au bruit des applaudissements des

royalistes, Mirabeau s'y élance en disant:

Je vais enfermer l'abbé Maury dans unJe vais enfermer bé inlaury dans un
cercle vicieux. Vous voulez donc ra'ein-

brasser! » riposta l'abbé. Et un éclat de rire

universel accueillit cette mordante réplique.
Au reste, Mirabeau professait la plus grande
estime pour le talent de cet adversaire, et il

disait avec le lier mais légitime instinct de sa

supériorité t Quand l'abbé Maury a raison,
nous nous battons; mais quand il a tort, je
l'écrase, « Ce dernier mot, cependant, n'était

peut-être pas toujours d'une justesse indiscu-

table, notamment dans l'ardente discussion

qui eut lieu au sujet des propriétés du cierge.
L'abbé Maury y reprit trois ou quatre fois la

parole, et Mirabeau, trop étranger à ces ma-

tières, se vit plusieurs fois acculé par les

arguments de son rival; mais il ressaisit bien

vite l'avantage que lui assurait la supériorité
de son génie. Toutes les questions àl'ordre

du jour, financières ou ecclésiastiques, sem-
blaient familières à l'abbé Maury et il les

traitait avec la plus brillante facilité d'élo-

cution. Sur la question des assignats, une

lutte terrible s'éleva entre lui et Mirabeau;
la victoire resta à celui-ci, que ses admira-

teurs voulurent porter en triomphe; mais'

l'abbé n'en avait pas moins eu les plus ma-

gnifiques mouvements oratoires. Il s'éleva

au-dessus de lui-même dans la discussion à

laquelle donna lieu la constitution civile du

clergé. Comme il était assailli de clameurs
Le tumulte de cette assemblée, s'écria-t-il,

pourra bien étouffer ma voix, il n'étouffera

point la vérité. »

Cette ardeur dans la défense d'une cause

peu sympathique et désespérée fit de Maury

l'objet de l'animadversion populaire, et plus
d'une fois il faillit réaliser la première partie
de cette prophétie qu'on lui attribue t J'y
périrai ou j'y gagnerai le chapeau de cardi-
nal. Si cette parole est vraie, et les événe-
ments qui suivirent le portent à croire, elle
nous révèle le secret et véritable mobile de

toutes les actions de l'abbé Maury l'ambi-
tion. Cet intrépide champion de tous les abus,
de tous les privilèges du passé n'était qu'un
joueur décidé qui jouait quitte ou double,
comme on le dit vulgairement. Il gagna la

première partie, mais il perdit irrévocable-
ment la seconde, ainsi que nous le verrons
tout à l'heure. Profondément impopulaire,

disons-nous, il se vit plus d'une fois sur le

point de payer cher son dévouement calculé;
son imperturbable présence d'esprit le sauva.

Un jour, au sortir de l'Assemblée, des grou-
pes menaçants criaient sur son passage
• L'abbé Maury a la lanterne! Et quand

j'y serai, répliqua-t-il d'uu ton goguenard, y
verrez-vous plus clair? » Une autre fois, un

forcené, brandissant un couperet, menaçait
de l'envoyer dire la messe à tous les diables.

Soit, dit Maury, et tu viendras me la ser-

vir voici mes burettes. Et il lui présenta
deux pistolets. La foule changeait aussitôt
ses huées en applaudissements; car dans ce

noble pays de France, au milieu des plus
terribles colères populaires, il y a deux choses

qui ne perdent jamais leurs droits l'esprit et
le courage. Disons néanmoins que l'abbé ne

se tira pas toujours aussi nonoraoiemeni ue

ces mauvais pas; plus d'une fois, poursuivi

par des clameurs furieuses, il fut trop heu-

reux de pouvoir s'esquiver prestement, au dé-

tour d'une rue, par la première porte qu'ilil

trouvait ouverte sur son passage.
Une particularité curieuse, c'est que la dé-

nomination de sans-culottes fut inventée par

Maury, mais dans un sens plaisant, bien dif-

férent de celui qu'il revêtit quelque temps

après. Il était à la tribune; des dames, pla-
cées en face de lui, causaient assez haut pour
étouffer sa voix. Monsieur le président, fit-il

de son ton moqueur, faites donc taire ces

sans-culottes.

Cette première partie de la vie de l'abbé

Maury
fut de beaucoup la plus glorieuse

pour lui, la plus brillante; son nom retentis-

sait dans toute l'Europe, son
prestige resplen-

dissait dans tout son éclat. C est que, jusqu'a-

lors, une cause grande et intéressante, sinon

juste, avait paru inspirer seule son zèle et

son talent. Nous allons bientôt le voir déchoir

de ce haut rang pour retomber dans la tourbe

des intrigants et des ambitieux. L'épitaphe
de J.-B. Rousseau dit que sa vie fut trop lon-

gue de moitié; qu'il fut trente airs digne d'en-

vie et trente ans digne de pitié. On pourrait
en dire autant du célèbre cardinal.

Comme témoignage de satisfaction du cou-

rage avec lequel il avait défendu la cause

monarchique, Maury reçut des lettres de fé-

licitations de Louis XVI et du pape Pie VI,

par l'intermédiaire du cardinal Zélada, en

septembre 1791. Peu de temps après, sa mis-

sion à l'Assemblée nationale se trouvait ter-

minée.

Jusqu'à la dernière heure, il était demeuré

sur la brèche. Mais il finit par comprendre

qu'en insistant davantage il s'exposerait sans

fruit comme sans gloire, et se briserait contre

une opposition désormais insurmontable. Il

prit donc la résolution de quitter la France.

Immédiatement, Pie VI lui offrit un refuge
dans ses Etats. On lui rendit les plus grands
honneurs lorsqu'il passa par Coblentz, par
Bruxelles et par Tournon. Le pape le nomma

cardinal, archevêque in partions de la ville

de Nicée et nonce extraordinaire à la diète

qui allait se réunir à Francfort pour l'élec-

tion de l'empereur François II. Les divers

princes allemands le comblèrent de témoi-

gnages d'affection, et ils restaient dans leur

rôle en acclamant cet intrépide champion de

la royauté.
De retour à Rome, l'archevêque de Nicée

y jouit de plus en plus des faveurs de son

suzerain spirituel: qui le nomma, en 1794,

évoque de Montefiascone et de Corneto.

A Montefiascone, Maury se trouva entouré

d'une véritable petite cour, composée d'ec-

clésiastiques français. Parmi eux étaient le

curé de l'abbaye de Lions, quelques docteurs

en Sorbonne le cardinal d'York y vint aussi.

de même que le duc de Berry et le roi de

Sardaigne. En 1796, les années françaises

ayant pénétré en Italie: Maury se réfugia à

Florence mais il dut également bientôt quit-
ter cette ville, et il réussit à gagner Venise,
affublé d'une blouse de charretier. Paul lcr}

empereur do Russie, lui fit alors offrir un

asile dans ses Etats; Maury refusa pour res-

ter en Italie, où il servit de trait d'union en-

tre Louis XVIII et le nouveau pape, Pie VII,

auprès duquel il avait le titre d'ambassadeur

du prétendu roi de France. Alors il se pro-

nonçait en toute occasion et avec la plus

grande vivacité contre le gouvernement de

Bonaparte. Cette hostilité ne dura pas long-

temps Maury n'était pas homme à tenir ri-

gueur à la fortune. Bientôt lassé d'un dé-

vouement obscur à une cause qui semblait

désespérée, il écrivit, le 12 août 1804, une

lettre de félicitations à l'homme qui venait

de relever en France le trône et l'autel. L'oc-

casion semblait toute naturelle, ot l'êvèque
de Montefiascone la saisit avidement. Bona-

parte, de son côté, ne montra pas moins d'em-

pressement à s'attacher un homme entouré

encore de tant de prestige, et, en 1806, Maury
rentrait dans Paris. L'accueil glacé qu'il re-

çut dans la haute soeiétévlui prouva qu'on ne

voyait plus en lui qu'un transfuge, un homme

qui s'était fait de sa gloire un marchepied

pour arriver aux honneurs et à la fortune.

Mais le sort en était jeté, et ces dédains ne

firent que le mettre plus entièrement à la dé-

votion de Napoléon, qui le nomma cardinal

français, en même temps qu'il recevait d'un

autre côté le titre do premier aumônier du

roi Jérôme. En 1807, l'Académie française le

rappela dans son sein mais le théâtre était

changé, et l'assistance nombreuse accourue

pour entendre un orateur célèbre fut com-

plétement désappointéo elle n'entendit qu'un
discours pâle, sans relief, rempli de longueurs
et de traits déclamatoires. En 1810, Maury
fut appelé, par décret impérial en date du
14 octobre, sur le siège archiépiscopal de

Paris, sur le refus du cardinal Fesch d'occu-

per ce poste éminent. Moins scrupuleux,

Maury s'empressa d'accepter et de prendre
en main l'administration du diocèse, sans s'ê-

tre affranchi des liens qui l'attachaient à l'é-

glise de Monteiiascone et sans avoir reçu du

pape les bulles nécessaires pour qu'il pût oc-

cuper régulièrement le siège métropolitain.
Par un bref daté de Savone, où il était alors

prisonnier de Napoléon, Pie VII, au mois de

novembre suivant, enjoignit au nouvel ar-

chevêque de résigner sa récente dignité, sous

peine d'encourir les censures de l'Eglise.

Pour sortir d'embarras, Maury nia qu'il eût

reçu le bref, que l'abbé d'Astros, vicaire gé-
néral de Paris, avait fait circuler secrète-

ment. Non content de méconnaître ainsi l'au-

torité du chef de l'Eglise, il commit l'incon-

cevable maladresse de se rendre ensuite à

Fontainebleau pour y porter au pape les re-

montrances et les reproches de Napoléon.
Pour le coup, Pie VIl n'y tint plus; se levant

péniblement de son siège, il prit le négocia-
teur par le bras et le poussa hors de ses ap-

partements.
Dans cette période, Maury, comme on voit,

avait beaucoup perdu en voulant sacrifier

son honnêteté à son ambition. Mais il était

toujours resté un homme spirituel. La ré-

ponse qu'il avait faite à Regnault de Saint-

Jean-d'Angély était demeurée célèbre. « Vous

vous estimez donc beaucoup, monsieur? au-

rait dit Regnault. Très-peu quand je me

considère, beaucoup quand je me compare, »

aurait répondu le cardinal. Cette gloire de

bel-esprit n'était pas suffisante pour com-

penser la honte qui s'attache toujours à un

transfuge politique. Napoléon avait nommé

Maury grand-croix de l'ordre de la Réunion,
il l'avait comblé d'honneurs; néanmoins, en

1815, le cardinal abandonna son protecteur
comme il avait abandonné Louis XVIII. Forcé

de se rendre à Rome, après les événements

de 1814, pour y expliquer sa conduite, il n'ob-

tint sa grâce que ditficilement. La junte de

Rome le tit emprisonner. On le relâcha; mais

on ne put lui rendre la considération qu'il
avait perdue. La solitude et le silence se

firent autour de celui qui avait connu les

enivrements flatteurs de la renommée. Il ne

put survivre à cet écroulement de sa for-

tune, et il expira, après avoir lutté deux

ans contre les progrès d'une affection scor-

butique et contre le chagrin qui le dévorait.

Il fut enterré dans l'église de Sainte-Marie

in Vali cella. On a de lui Eloge de monsei-

gneur le dauphin (Sens, 17G6, in-8°); Eloge
du roi Stanislas (1766, in-8°) Eloge de Char-

les V (Amsterdam, 1767, in-S") Discours sur

la paix (1767, in-so); Eloge de Fénelon (1771,

in-8°); Panégyrique de saint Louis (1772,
in-12 et in- 8°); liéflexions sur les sermons

de Bossuet (Paris, 1772, in-12); Discours

choisis sur divers sujets de religion et de lit-

térature (1777, in-12); Discours sur l'élo-

quence de la chaire; Panégyrique de saint

Augustin, de saint Louis, et Réflexions sur

les sermons de Bossuet; Discours prononcé à

l'Académie française le 27 janvier 1785 (Pa-

ris, in-8<>) Principes d'éloquence pour la
chaire et le barreau (1782, in-12) Panégyri-

que de saint Vincent de Paul; Epistola pas-
toralis ad clerum et populum utriusque dioce-

sis suas (Rome, 1794, în-so); Discours de ré-

ception à l'lnstitut, le 6 mai 1807 (in-so et

in-4°) Mémoire pour le cardinal Maury (Pa-

ris, 12 mai 1814, in-so). Les Œuvres choisies

du cardinal Maury, précédées d'une notice

sur sa vie et ses ouvrages, ont été publiées
à Paris en 1842.

SIATJRY (Juan-Maria), poëte espagnol, né

à Malaga vers 1780, mort en 1845. Il vint.de

bonne heure commencer ses études en France

et alla ensuite les terminer en Angleterre;

puis il visita l'Italie et revint s'établir à Pa-

ris. Il s'était déjà fait connaître pur quelques

poésies, lorsqu'il publia son poëme épique in-

titulé La agresion britanica (Madrid, 1806),
où l'on remarque une versification élégante
et une grande pureté de styie. Mais il dut

surtout sa réputation à son Espagne poétique

(Paris, 1826-1827, 2 vol.), recueil de poëtes

lyriques espagnols, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, avec la traduction

en vers français et des études biographiques
et critiques. Non-seulement il a fait preuve
dans cet ouvrage d'une connaissance pro-
fonde de la poésie espagnole et des qualités
d'un aristarque judicieux et spirituel, mais

encore il a écrit ses traductions avec une pu-
reté et une élégance qui étonnent les Fran-

çais eux-mêmes. Ce ne fut qu'après un repos
de plusieurs années qu'il publia son grand

poëme héroïque intitulé Asveroy aliiiedora

(LJarîs, 1840), où il a pris pour modèles le

Tasse et l'Arioste, auxquels il ne se montre

pas toujours inférieur. Peu de temps avant

sa mort, il publia, sous le titre de Poesias cas-

tellanas (Valence, 1845, 3 vol.), un recueil de

ses autres œuvres poétiques.

MAURY (Matthieu-Fontaine), célèbre hy-

drographe américain, né à Spottsylvauia

(Etat de Virginie) en 1806, mort a Lexington

(Virginie) en 1873. Il descendait d'une fa-

mille française qui avait émigré en Amérique

après la révocation de l'édit de Nantes. En-

tré en 1824 comme midshipman dans la ma-

rine américaine, il navigua dans la Méditer-

ranée, dans l'océan Atlantique et l'océan Pa-

cifique. Pendant l'un do ses voyages, son

attention se porta sur les anomalies qui se

produisaient dans l'état du baromètre en ap-

prochant du cap Horn, et il fit à ce sujet des

observations qui furent consignées en 1831

dans Y American journal of arts and sciences.

Quatre ans plus tard, il publia un Manuel de

nautique (1835). En 1839, il inséra dans le

Southern literary Messenger une étude qui
avait pour sujet la navigation dans les mers

du Sud, et dans laquelle il faisait entrevoir

la possibilité d'abréger le trajet vers l'hémi-

sphère austral, en observant exactement et.

en utilisant les vents et les courants. Peu de

temps après, s'étant cassé la jambe, il de-

meura boiteux, ce qui l'obligea h quitter ia

marine active. Le gouvernement Ides Etats-

Unis le nomma alors directeur des archives

des cartes maritimes à Washington, archives

auxquelles on réunit plus tard un bureau hy-

drographique et un observatoire nautique,
dans la direction desquels ildéploya une ac-

tivité des plus fécondes. Ce fut en 1845 qu'il

commença à publier ses Cartes des vents et

des courants, que complétèrent ses Directions

de la navigation (Sailing directions), et où il

traçait une nouvelle route vers le sud, la-

quelle a été adoptée, non-seulement par ses

compatriotes, mais encore successivement par
toutes les puissances maritimes de l'Europe.
Parmi ses travaux postérieurs, il faut citer

ses observations sur le système des vents

passagers dans l'océan Atlantique, sur les li-

mites des calmes équatoriaux dans les diffé-

rentes saisons de l'année, sur les ramifica-

tions, les limites et autres phénomènes du

Gulf-stream, sur les curieux courants qui se

font sentir dans la mer des Indes, sur les

côtes de la Chine et sur la côte N.-O. de l'A-

mérique. Les résultats de ces travaux ont été

consignés par lui dans plusieurs ouvrages,
notamment dans sa Géographie physique fie la

mer (New-York, 1850), ouvrage souvent réé-

dité et traduit dans presque toutes les lan-

gues. En 1859 a paru la huitième édition do

ses Directions de la navigation que complè-
tent des Monographies nautiques (Washing-

ton, 1860-1861). Maury ne négligea dans ses

recherches aucune branche de la géographie

physique et de la météorologie, et, d'après

l'expression de Alex. de Humboldt, il créa uno

-nouvelle science à laquelle ii a donné lui-

même le nom de météorologie nautique. Le

gouvernement de l'Union lui préta constam-

ment l'aide la plus généreuse dans tous ses

travaux, et il reçut en outre de l'Angleterre,
de la France, de la Russie, de l'Autriche, de

la Prusse et d'autres Etats des médailles et

autres distinctions honorifiques, comme té-

moignages de reconnaissance pour les servi-

ces qu'il rendit au commerce et à la naviga-
tion. En 1853 eut lieu à Bruxelles, par son

initiative, un congrès de marins dans lequel
on décida l'adoption d'un système uniforme

d'observations nautiques. Après l'explosion
de la guerre civile, au printemps de 1861,

Maury se démit de ses fonctions à Washing-
ton et entra au service des confédérés, qui

le chargèrent d'organiser la défense des cô-

tes. Il fit à cette époque un voyage en Angle-

terre, où il reçut l'accueil le plus chaleureux.

La guerre finie, il se rendit au Mexique, puis
en Angleterre, et revint enfin aux Etats-

Unis, u il termina sa vie. Outre les ouvrages
cités dans cet article, on a encore de Maury

Lettres sur l'Amazone et sur les pentes de l'A-

mérique méridionale dans l'Atlantique; Du

rapport probable entre le magnétisme et la

circulation de l'atmosphère (1851); Observa-

tiolls astronomiques faites à l'observatoire na-

tional (1853) Lettre sur les directions à sui-

vre par les steamers qui lraversent l'Atlanti-

que (1854), etc.

MAURY (Louis-Ferdinand-Alfred), érudit

et archéologue français, né à Meaux en 1817.

Son père, ingénieur des ponts et chaussées,

dirigea ses études de façon à le faire entrer

à l'Ecole polytechnique; mais, à dix-neuf ans,

poussé par son goût pour l'érudition, par un

esprit de curiosité qui lui faisait désirer d'ac-

quérir les connaissances les plus diverses,

il entra comme employé à la Bibliothèque

royale, qu'il quitta en 1838 pour mener de

front l'éiuilô de la médecine, du droit, de

l'archéologie et des langues anciennes et mo-

dernes. Deux ans plus tard, M. Maury était

rappelé à la Bibliothèque royale qu'il quit-
tait en 1844 pour devenir sous-biuliothécairo

à l'Institut. En 1857, les remarquables tra-

vaux qu'il avait publiés lui valurent d'être

nommé membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, en remplacement de

Dureau de La Malle. M. Maury devint ensuito

bibliothécaire des Tuileries (1860), puis il suc-

céda à Guigniaut comme professeur d'his-

toire et de morale du -Collège de France.

Lorsque l'homme qui était alors à la tète du

pouvoir résolut de publier une Histoire de

Jules César, il prit nu nombre de ses collabo-

rateurs anonymes M. Maury, et lui témoigna

sa satisfaction en le nommant, en 1868, di-

recteur général des archives, à la place do

M. de Laborde. M. Maury a fait partie de la

commission instituée sous l'Empire pour con-

fectionner une série de cartes sur les Gaules.

Il est membre de la Société des antiquaires
de France et secrétaire général de la Société

de géographie de Paris, dont il rédige le bul-

letin. Outre un grand nombre de rapports, de

mémoires, d'articles, insérés dans une foule

de journaux et de recueils, dans la Revue

archéologique, les Annales médico-psycholo-

giques, le Moniteur universel Y Athen&um

français, la Revue des Deux-Mondes, Y Ency-

clopédie moderne, le Journal des savants, les

Mémoires de la Société des antiquaires, le

Bulletin de la Société de géographie, etc., et

qui attestent des connaissances aussi variées

qu'étendues, nous citerons de cet infatigable

écrivain Essai sur les légendes pieuses du

moyen âge (Paris, 1843. in-8"), ouvrage aussi

remarquable au peint de vue de l'esprit cri-

tique que de l'érudition les Fées du moyen

âge, recherches sur leur origine (Paris, 1S43);
De l'hallucination au point de vue philosophique

et historique (Paris, 1845, in-8»); Considéra-



MAUS MAUT MAUV 1367MAUS
tions patkoîogico-historigues sur les hallucina-

tions (Paris, 1846); Histoire du brahmanisme

(1846, in-80), en collaboration avec Eug. Pel-

letan Examen de certains points de l'itiné-

raire que les Arabes et les Persans suivaient

au ixe siècle pour aller en Chine (Paris, 1846);

Manuel de l'histoire de l'art chez les anciens

(Paris, 1847-1849), avec M. de Clarac; Re-

cherches historiques et géographiques sur les

grandes forêts de la Gaule et de l'ancienne

France (Paris, 1848, in-S°), étude développée
et complétée dans son Histoire des forêts de

la Gaule et de l'ancienne France, précédée de

recherches sur l'histoire des forêts de l'Angle-

terre, de l'Allemagne et de l'Italie, et de con-

sidérations sur les caractères des forêts des

diverses parties du globe (Paris, 1850, in-8°);
Sur la topographie des anciennes forêts de la

France (1856), mémoire inséré dans le Recueil

des savOtits étrangers de l'Académie des in-

scriptions, et'qui avait valu à M. Maury une

médaille d'or en 1854; la Terre et V homme

(Paris, 1856, in-12), résumé des connaissances

les plus récentes sur la géographie, l'ethno-

graphie et la philologie, pour servir d'intro-

duction à l'Histoire universelle de M. Duruy;
Histoire des religions de la Grèce antique

(1857*1860, 3 vol. in-8°); la Magie et les ma-

giciens (1860, in-12); le Sommeil et les rêves,
études psychologiques (1861, in-8°); les Aca-

démies d'autrefois, l'ancienne Académie des

sciences (1863, in-8°) Croyances et légendes
de l'antiquité, les religions de lu Perse et de

l'Inde (1863, in-s°); Y Ancienne Académie des

inscriptions et belles-lettres (1S65, in-8°);

Rapport sur les progrès de l'archéologie en

France (1867, in-so), etc.

MAUSOLE, roi de Carie de 377 à 353 av.

J.-C. 11 succéda à son père Hecatomnus, prit

part en 362 à la révolte des satrapes contre

Artaxerxès Mnémon, étendit alors sa domi-

nation sur une partie de la Lydie, de l'ionie

et sur les îles voisines, contribua à renverser

à Rhodes le gouvernement républicain par une

oligarchie qui lui était dévouée, et fut, au

dire de Démosthène, le principal instigateur
de la guerre sociale, pendant laquelle il se

joignit aux Rhodiens, aux Byzantins, aux

habitants de Chio, qui avaient repoussé l'al-

liance d'Athènes. Ce prince mourut après un

règne do vingt-quatre ans, sans avoir eu

d'enfants de sa sœur, la célèbre Artémise,

qu'il avait épousée et qui lui succéda. Mau-

sole transporta le siège du gouvernement de

Mylasa à Halicarnasse, embellit cette dernière
ville de nombreux et somptueux édifices, et

protégea les sciences et les savants, notam-

ment l'astronome Eudoxe. Toutefois, on lui a

reproché son ambition peu scrupuleuse et sa

grande rapacité. Artémise lui lit faire, après
sa mort, un tombeau si magnifique qu'il fut

mis au nombre des sept merveilles du monde,
et que depuis on a donné le nom de mausolée

aux monuments de cette espèce. Cette ori-

gine a été contestée.

MAUSOLÉE s. m. (mô-zo-lé de Mausole,
n. pr.). Grand et magnifique monument fu-

nèbre, par allusion à celui qu'Artémise fit

élever à Mausole, son époux Le monument

funéraire le plus magni fique bâti par les Ro-
mains fat le mausolée d'Adrien, connu sous

le nom de château Saint-Ange, (Batissier.)
Aux petits hommes des mausolées, aux grands
hommes une pierre ei un nom. (Chateaub.)

Par anal. Riche catafalque élevé dans

une église pour un service funèbre Z<? mau-
solée était entouré d'un grand nombre de cier-

ges. (Acad.)

Poétiq. Tombeau, monument funéraire

quelconque

Encycl. Le tombeau de Mausole ou Mau-

solée était l'œuvre des plus habiles artistes de
l'école ionienne et de l'école attique. Com-
mencé en 353 avant notre ère, interrompu un
moment à la mort d'Artémise, deux ans plus
tard il fut achevé en peu de temps, sur les
ordres du frère de la reine de Carie, Hydri-
cus. Les architectes auxquels Artémise en
confia l'exécution furent Philéas et Satyros,
qui en firent le dessin, l'ordonnance, et dé-

crivirent même les statues et bas-reliefs dont
le monument devait être orné. Les sculpteurs
furent quatre grands artistes'de l'école atti-

que Scopas, bryuxis, Léocharès et Timo-
thée. Chacun d'eux eut à décorer une face
du monument; un cinquième sculpteur, men-
tionné par Pline, fit le quadrige de marbre

qui couronnait l'édifice.

Le Mausolée était célèbre dans l'antiquité;
on le comptait parmi les sept merveilles du
monde. Malheureusement, on a été fort long-
temps avant de reconnaître l'emplacement
même de ses ruines; de sorte que la majeure
partie de ce spécimen de l'art antique est

perdue. Suivant la description que nous en a
laissée Pline, la partie inférieure de l'édifice
avait 30 mètres de face, de l'est à l'ouest, et
33 mètres de côté, du nord au sud; il for-
mait une sorte de temple quadrangulaire, en-
touré do trente-six colonnes et orne de sculp-
tures, sur le côté oriental par Scopas, sur le

côté du nord par Bryuxis, sur celui du midi

par Timothée, et sur celui de l'ouest par Léo-
charès. Ce temple, nommé Ptéron, avait

Mais son amante ne vint pas
Visiter la pierre isolée,
Et le pâtre de la vallée

Troubla seul, du bruit de ses pas,
Le silence du mausolée.

MILLEVOYB.

25 coudées de hauteur, ou 14^,57. Au-dessus

se trouvait une pyramide d'égale hauteur,
diminuant successivement de largeur par

vingt-quatre gradins, au sommet desquels la

était placé le quadrige de marbre. La hau-

teur totale du monument, y compris ce qua-

drige, était de 140 pieds, ou 43°* ,20. Les di-

vers plans pour la restauration du Mausolée

ont été reproduits et étudiés avec beaucoup
de soin par M. Ch. Newton, dans le Classical

Muséum (juillet 1847), sous ce titre On the

sculptures from the Mausoleum at l1alicarnas-

sus. De cet examen, de l'étude contenue dans

le Recueil de notre Académie des inscriptions

(t. XXVI), et du Bulletino dell' instituto ar-

cheologico (1860), il parait fort probable que
nous pouvons admettre les détails suivants

le monument se trouvait à mi-côte d'une col-

line en demi-cercle il était en vue de la plus
belle place d'Halicarnasse et de la mer; il

était entouré d'une esplanade carrée de

103 mètres de côté; le monument, vu de la

mer, paraissait plus élevé et plus grandiose,

parce qu'on y arrivait, de ce côté, par une

suite de rampes et de terrasses; le temple

quadrangulaire reposait sur un soubasse-

ment il était en marbre blanc; les colonnes

étaient d'ordre ionique; outre les sculptures
de la frise., il y avait dans les entre-colonne-

ments trente-six statues, alternativement de

héros et de lions, les premières en partie co-

lossales, les secondes en partie de grande

nature; dans le char du quadrige se trou-

vaient les statues de Mausole et d'Artémise,

debout, dans les proportions de 3 mètres; un

caveau placé sous le monument contenait la

sépulture royale. Tout l'ensemble avait la

forme des buchers de grande dimension que
l'on élevait pour les funérailles des rois.

Le Mausolée existait encore dans la der-

nière partie du ive siècle après J.-C., comme

on le voit dans une épigramme de saint Gré-

goire de Nazianze on croit même qu'il était

encore à peu près entier au xo siècle; il fut

ruiné en même temps que la ville d'Halicar-

nasse et toutes les villes de l'Asie Mineure.

Lorsque les chevaliers de Rhodes construisi-

rent, en 1522, sur l'emplacement de l'ancienne

Halicarnasse, la citadelle de Boudroum ou

tour Saint-Pierre, ils se servirent des maté-

riaux que leur offraient les ruines du Mauso-

lée, et plusieurs parties de la frise furent

ainsi perdues. Ceux des marbres qui restèrent

exposés à la vue des voyageurs ont été dé-

crus par plusieurs d'entre eux, à partir de

Thévenot. En février 1846, l'ambassadeur

d'Angleterre près de la Porte, sir Stratford

Canning, obtint du gouvernement ottoman

la permission de les faire enlever et les en-

voya à Londres, où ils sont connus sous le

nom de marbres de Boudroum (Budrum mar-

bles). Ils sont au nombre de treize morceaux,
de longueur uniforme, faisant presque en

longueur totale celle d'un des cotes du mo-

nument mais ils ne se suivent pas, parais-
sent être de différentes mains, et ne peuvent
être disposés de façon à présenter une com-

position non interrompue. Le sujet qu'ils re-

présentent est la guerre des Grecs contre les

Amazones, sujet mythique en honneur dans

l'Ionie et la Carie aussi bien que dans l'Atti-

que. D'après les
juges compétents, le style

est inférieur à ce qu on pourrait attendre des

artistes de l'école de Scopas et de Praxitèle
mais on a reconnu leur ressemblance avec

un autre bus-relief de la même époque, celui

du monument de Lysierate: leurs défauts

sont précisément ceux qui font l'infériorité

de la dernière école attique, comparative-
ment à l'art si parfait de l'hidias. En 1857,
M. Ch. Newton, vice-consul anglais à Myti-
lène, reconnut le véritable emplacement du

Mausolée, et put encore en faire parvenir

quelques fragments à Londres.

En souvenir du magnifique monument élevé

à Mausole, les Romains donnèrent quelque-
fois le nom de mausolée à des tombeaux somp-
tueux. Deux de ces mausolées furent surtout
célèbres celui d'Auguste et celui d'Adrien.
Le premier fut construit par Auguste pour
lui-même et pour sa famille, et il était re-

gardé comme un des plus magnifiques édifices

élevés du temps de ce prince. La date de sa

construction est placée en l'an 725 de Rome

(28 ans avant noire ère). C'était une haute

tour, dont la base avait 92 mètres de diamè-

tre, et dont l'élévation devait atteindre près
de 100 mètres; elle était à trois étages, for-
mant trois tours concentriques; chaqueétage
était en retraite sur l'étage inférieur, et l'es-

pace resté vide était planté de cyprès. Au
sommet du monument se trouvait la statue

d'Auguste, en bronze. Dans l'intérieur étaient

contenues quatre-vingt-quatre chambres sé-

pulcrales. Un voit encore aujourd'huila par-
tie inférieure de ce mausolée; elle est située

prés de la Strada di Ripetta; on en a fait un

amphithéâtre pour les combats de taureaux.
Le mausolée d'Adrien fut construit par or-

dre de cet empereur et, dit-on, sur ses pro-
pres plans; il servit aussi de tombeau à la

famille impériale. Il avait, comme le mauso-

lée d'Auguste, la forme d'une tour à trois

étages concentriques. Cette construction re-

posait sur une base quadrangulaire, ayant
dix-neuf mètres de hauteur et quatre-vingt-
trois de côté. Chaque étage formait une tour
en retraite sur l'étage inférieur. La tour qui
constituait le premier étage avait soixante-

sept mètres de diamètre et seize mètres de
hauteur. Cet étage, de même que la suivant,
était décoré de colonnes en marbre. La tour

du troisième étage était en forme d'attique
et surmontée d'un toit hémisphérique, avec

une grosse pomme de pin on bronze pour
amortissement. L'élévation totale du monu-

ment a été évaluée à soixante ou soixante-

dix mètres. On comptait sur l'extérieur de

l'édifice quatre-vingt-seize statues, qui pour
une moitié étaient placées dans les entre-co-

lonnements du premier étage, et pour l'autre

moitié à l'aplomb des colonnes du second

étage. Il resté du mausolée d'Adrien la tour

du premier étage, mais privée de ses colonnes

et de tous ses ornements. On en fit, au moyen

âge, une forteresse qui est encore
aujour-

d hui là forteresse de Rome; c'est le château

Saint-Ange.
On donne aussi quelquefois, en France, le

nom de mausolée à un tombeau somptueux. Le

cimetière du Père-Lachaise en contient quel-

ques-uns qui peuvent mériter ce nom il y en
a aussi du même genre, mais en moins grand

nombre, dans les autres cimetières de Paris

(v.cimktiÈre). Quant k nos sépultures royales,
la coutume de les placer dans des églises n'aa

guère permis d'en faire des monuments ex-

traordinaires. On doit citer toutefois, dans la

basilique de Saint-Denis, les mausolées de

Louis XII, de François ler et de Henri II.

MAUSONIO (Salvator), poëte et littérateur

italien. V. Massonio.

MÀUSSAC (Philippe-Jacques DE), helléniste

et critique français, né à Corneillan, près de

Béziers, vers 1590, mort à Paris en 1650. Il

compléta son instruction en voyageant dans

plusieurs parties de l'Europe, se lia avec les

principaux savants de son époque, Saumaise,

Dupuy, Sirmond, etc., et publia des écrits

qui le tirent connaître comme un savant hel-

léniste et comme un critique aussi judicieux

qu'érudit. Copseiller au parlement de Tou-

louse en 1619, il devint président de la

chambre des comptes de Montpellier en 1628

et premier président en 1647. Nous citerons

de lui Harpocrationis lexicon cum no Us

(Paris, 1614), la première édition critique
faite sur cet auteur; Psellus,Tle lapidum

vir-

tutibus (Toulouse, 1615, in-80),où Ion trouve

divers opuscules grecs; Aristolelis historia
animalium (Toulouse, 1619, in-fol.), avec des

remarques et une traduction latine.

MAUSSADE adj. (mb-sa-de-du lat male,
mal; sapidus, sapide, savoureux, agréa-
ble). D'humeur désagréable Un homme maus-
SADE. La femme boudeuse et MAUSSADE fait
tache en société. (Mme Monmarson.) L'enfant
MAUSSADE devient sournois, gronden>\ rancu-

nier, envieux, méchant. (Mme Monmarson.)
Une figure maussade et rechignée est toujours
laide, mente chez la plus jolie femme. ^Boî-

tard.) Une fille !aide parait toujours MAUS-
sade. (G. Sand.)

Le vin s'aigrit dans mon gosier
Chez un traiteur maussade.

Béranqkr.
Il Chagrin, hargneux, en parlant de l'humeur

ou de ce qui la trahit Un caractère MAUS-

SADE. Un geste maussade.

Par ext. Désagréable, ennuyeux Une
soirée maussade. Un temps MAUSSADE. Une

comédie maussade. La vie la plus triste et la

plus MAUSSADEest celle dont on ne fait qu'un

passe-temps (Sanial-Dubay.) Rien n'est plus
MAUSSADEqu'une folie raisonnable-. (Th. Gaut.)
i[Mal fait, mal construit Cet habit est fort

MAUSSADE.Ce bâtiment est MAUSSADE.(Acad.)
Inus.

s. f. Crust. Espèce d'entomostracé dg

genre cypris.

MAUSSADEMENT adv. (mô-sa-de-inan
rad. maussade). D'une manière maussade

L'égoïste remplit seul maussadement son cer-
cle étroit, comme le limaçon sa coquille.. (De
Ségur.)

MAUSSADERIE s. f. (mô-sa-de-rl rad.

maussade). Mauvaise grâce, manières désa-

gréables, déplaisantes Cet enfant est insup-

portable par sa maussaderie. La maussade-

rie, la bouderie mènent droit à l'entêtement.

(Mmo Monmarson.) La maussaderie n'est pas
un vice du cœur; elle ne constitue rigoureuse-
ment qu'un. travers. (Tihéry.)

MAUSSANE s. f. (mô-sa-ne). Bot. Nom

vulgaire de la viorne obier.

MAUTERN, village de la basse Autriche, sur
la rive droite du Danube, à 60 kilom. N.-O.
de Vienne; 700 hab. Mathias Corvin, roi de

Hongrie, y vainquit- les Autrichiens en 1484.

MAUTOUlt (Philtbert-Bernard Moreaude),
littérateur et antiquaire français, né à Beaune
en 1054, mort à Paris en 1737.11 remplit dans

cette dernière ville les fonctions d'auditeur
à la chambre des comptes et de conseiller du
roi. "Mautour employa tous ses loisirs à la

culture des lettres, à la recherche et à l'exa-
men des antiquités et des médailles ancien-

nes, dont il forma une belle collection, et de-
vint membre de l'Académie des inscriptions
en 1701. Parmi ses nombreux écrits, nous

citerons Abrégé chronologique de l'histoire

universelle, trad. du liationarium temporum
du P. Petau (Paris, 1708-1715, 3 vol. in-so);
Observations sur les monuments trouvés dans

l'église cathédrale de Paris (17U) Disserta-
tions historiques sur divers sujets de l'anti-

quité (1706, in-12). Il a laissé, en outre, des

morceaux de littérature et de poésie en latin
et en français, des dissertations, des remar-

ques, etc., insérés dans le Mercure, les Mé-

moires de Trévoux, le Journal de Verdun, etc.

MAUVAIS, AISE adj. (mô-vè, è-ze. Diez

tire ce mot du gothique balvavêsei, méchan-

ceté, qui suppose un adjectif baluavesi, mé-

chant, d'où balvais, changé en malvais par

l'influence de mal, du latin malus. Le gothi-

que balvavêsei est composé de balu, mauvais,
et de visan, wesen, être; comparez l'anglo-
saxon balowiso, méchant, funeste. Delatre

regarde mauvais comme un composé hybride
du français mal et de l'allemand vasan, na-

ture, essence, de visan, wese7t, être, de la ra-

cine sanscrite uas, être, vialvasius, d'une

mauvaise nature). Qui est désagréable, fu-

neste ou nuisible MAUVAIS pain. MAUVAISE

viande. MAUVAISE boisson. Mauvais temps.

MAUVAISE nouvelle. MAUVAIS goût. MAUVAISE

odeur. Il n'y a que la vertu seule dont on lie

peut mal user, parce qu'elle ne serait plus
vertu si l'on en faisait MAUVAISusage. (Boss.)
Les dogmes les plus vrais et les plus saints

peuvent avoir de très-MAUVAISES conséquences.

(Montesq.) Trop de pouvoir est MAUVAIS d

l'homme. (V. Hugo.)

Sinistre, qui annonce quelque mal MAU-

VAIS présage. MAUVAISpronostic. C'est un mau-

vais signe.

Désagréable, fâcheux, dangereux, mé-

chant, qui fait mal ou-est enclin à faire du

mal un MAUVAIS esprit. Une mauvaise na-

ture. C'est un MAUVAIS homme. Il a un MAU-

vais cœur. L 'affectation prouve ordinairement

un MAUVAIScœur et un MAUVAISgoût. (De Cus-

tine.) Il y a mille moyens d'être un ir*?s-MAU-

vais homme sans blesser aucune loi. (Mmo de

Staël.) L'autorité despotique ne peut manquer
de rendre MAUVAIS nos cœurs faibles. (A. do

Vigny.)

Je pardonne à tous ceux qui m'ont dtd mauvais.

V. Huao.

La preuve irrécusable

Que ce monde est mauvais, c'est que, pour y rester,
II a fallu s'en faire un autre et l'inventer.

A. DE Musset.

IlDigne d'être reproché ou puni Une MAU-

vaise conduite. Une MAUVAISE action. J'aime

mieux une MAUVAISE action qu'un MAUVAIS

principe. (J.-J. Rouss.) Une MAUVAISE action

peut demeurer isolée, un MAUVAISprincipe est

toujours fécond. (Guizot.) Il Malicieux, malin,
frondeur Vous êtes MAUVAIS,tous vos propos
sont des épigrammes. (Acad.)

p

Mal fait, mal exécuté, dépourvu de mé-

rite Cette musique est MAUVAISE.Il a fait là

une MAUVAISE peinture. C'est une MAUVAISE

tragédie.

Amis, de mauvai* vers ne chargez pas ma tombe.

Pas se rat.

Il Dépourvu de talent, d'habileté, de quali-
tés Un MAUVAISchanteur. Un mauvais écri-

vain. Un MAUVAIS peintre. Un MAUVAIS ou-

vrier. Les bons magistrats vivent pour servir

le pays; les MAUVAIS le servent pour vivre.'

(Petit-Senn.) Il n'y a que les mauvais rois qui
aient besoin de sazivegai-de. (Chateaub.)

Pardonnez, un soldat est mauvais courtisan.

VOLTAIRE.

Déplacé, qui n'est pas ce qu'il devrait

être, qui est impropre au succès Prendre

de MAUVAISmo yens. Suivre une MAUVAISEroule.

Vous avez eu une assez MAUVAISEidée. La dé-

population des campagnes est le résultat d'une

MAUVAISE organisation politique. (B. Const.)

Le MAUVAIS goût et le vice marchent presque

toujours ensemble. (Chateaub.) Il Qui n'est pas

de bonne qualité, qui est peu propre à sa

destination Une MAUVAISE étoffe, fie mau-

VAIS papier. Un mauvais chemin. Avoir mau-

vaise vue, MAUVAISE poitrine, MAUVAISesto-

mac. Les enfants sevrés de bonne heure ont

généralement de MAUVAISES dellts. (Maquel.)
La MAUVAISE santé des femmes est due en

grande partie à leur mauvaises éducation.

(Mme Romieu.)

Injuste ou faux, opposé au droit, à la

vérité, à la raison De MAUVAISdesseins. De

MAUVAISESraisons. C'est toujours par un faux

calcul que l'on se consacre à une mauvaisk

cause. (13. Const.)

Pas mauvais, Assez bon ou même Très-

bon Ce n'est PAS un MAUVAIS homme. Cette

poésie n'est pas mauvaise, il Très-curieux, très-

original Le tour n'est pas MAUVAIS.

Mauvais garçons, Nom donné ancienne-

ment aux goujats de l'armée, aux trttlnards,
aux pillards qui dévastaient la campagne, et

plus tard à tous les vagabonds sans profes-
sion ou exerçant une profession suspecte ou

malhonnête.

Mauvais temps, Temps désagréable ou

nuisible 11 pleut depuis huit jours, et le mau-

VAIS TEMPS lie parait pas près de finir. Il a

fait de MAUVAIStemps sur mer. Epoque de

grandes souffrances pour la population Les

plus mauvais TEMPS de notre histoire. Les

TEMPS sont MAUVAIS,mais on en a vu de pir,es.

mauvaise santé, Etat de maladie La

mauvaisk SANTÉ gâte tous les plaisirs.

Mauvaise graisse, Embonpoint qui n'est

pas dù à un état de santé ou qui même ré-

sulte d'une cause morbide.

Mauvais yeux, mauvaise vue, Faiblesse

de la vue Je ne l'ai pas reconnue à cause de

mes MAUVAISYEUX.

Mauvais succès, Issue qui n'est pas tello

qu'on l'attendait.

Mauvais bruit, Propos désavantageux,



MAUV MAUV MAUV MAUV
défavorable à quelqu'un? Il court de mauvais

bruits sur son compte. L'innocence échappe

difficilement aux soupçons et aux mauvais

BRUITS. (Fléch.)

Mavvais augure, Augure qui prédisait
un malheur ou un insuccès. IlFam. Oiseau de

mauvais augure. Personne qui annonce des

choses fâcheuses, qui ne voit que le mauvais

côté d'une affaire.

Mauvaise foi, Manque d'honnêteté, do

probité, de loyauté, de sincérité, de fran-

chise On a bientôt perdu tout crédit quand
on est de MAUVAISEfoi. (Mme E. de Gir.)

Mauvaise gràce. V. GRÂCE.

Mauvaise lête, Entêtement, obstination

Avoir MAUVAISEtêtu. Il Personne obstinée ou

sujette it beaucoup d'écarts de conduite

Vous êtes une MAUVAISE TÊTE. Il est très-

MAUVAISETÊTE. IlMauvaise tête et bon cœur}
Personne vive, emportée, étourdie, mais qui
a de bons sentiments.

Mauvais garnement t mauvais sujet, Homme

d'une mauvaise conduite, déréglé dans ses

mœurs Moscou est la ville de l'Europe où le

MAUVAISsujet du grand monde a le plus ses

coudées franches. (De Custine.)

Mauvaise bête, Homme ou femme qui se

jilaît à dire, à faire des méchancetés.

Mauvais plaisant, Homme qui fait des

plaisanteries sottes ou déplacées Je me suis

avisé de devenir citoyen après avoir été long-

temps rimailleur et MAUVAISPLAISANT. (Volt.)

Mauvaise langue; Personne médisante,
méchante dans ses paroles N'écoutez pas les

MAUVAISESLANGUES.

Mauvaise mine, Apparence suspecte, air

de méchanceté Voilà des gens de MAUVAISE

mine qui nous regardent un peu curieusement.

(V. Hugo.) Il Apparence qui donne une idée

désavantageuse sur la qualité d'un objet
Ces fruits ont MAUVAISEmine. Ce vin peut dire

bon, mais il a MAUVAISEmine.

Mauvaise mine,'mauvats visage, Appa-
rence de mauvaise santé Pour un convales-

cent, vous n'avez pas MAUVAISE mine, h Faire

mauvais visage mauvaise mine à quelqu'un,
Le recevoir, le traiter froidement, sèche-

ment.

Mauvaise compagnie, Compagnie de gens
mal élevés II n'y a pas de plus mauvaise

compagnie que la bonne compagnie, (Mme de

Pompadour.)

Mauvaise herbe, Herbe funeste aux cul-

tures, ou seulement dépourvue d'utilité II

n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hom-

mes; il n'y a que des mauvais cultivateurs.

(V. Hugo.)

Mauvais livre. Livre dangereux pour les

moeurs ou la foi Tous les MAUVAISlivres ont

été écrits sous le régime de la censurer (Cha-

teaub.)

Mauvais lieu, Maison de prostitution
Hanter les MAUVAISLIEUX.

Femme de mauvaise vie, Prostituée.

En mauvaise part, Dans un sens fâcheux

ou défavorable Prendre une plaisanterie EN
mauvaise PART. Ce mot ne se prend, ne se dit

Çu'EX MAUVAISEPART.

Avoir la bouche mauvaise, Sentir un mau-

vais goût dans la bouche.

Avuir l'haleine mauvaise, Exhaler en res-

pirant une odeur désagréable.

Trouver mauvais, Trouver désagréable
au goût. Je TROUVE celle soupe fort MAU-
vaise, IlDésapprouver Je TROUVE MAUVAISE
votre conduite envers moi. Vous ne pouvez
trouver MAUVAIS que je me défende. Il Fam.

La trouver mauvaise, Désapprouver une chose,
en être mécontent Yoilâ plusieurs fois que
vous agisses ainsi avec moi; décidément, je LA
TROUVE MAUVAISE

Prov. Mauvais chien ne trouve où mor-

dre, L'occasion manque toujours à qui man-

que d'adresse ou de bonne volonté. Il II faut
avoir 7nauvaise bête par douceur, C'est par
les bons procédés qu'on gagne les personnes

portées à mal faire.

Relig.il/auyai5 ange, mauvais esprit, Dé-

mon, ange déchu Lorsque l'ESPRIT MAUVAIS

fascine des dmes droites, ce n'est que pour un

temps. (Lamenn.)

Ecrit. sainte. Mauvais riche, Person-

nage d'une parabole de Jésus-Christ. Il Di-

plom. Dans les dates des chartes, Jeudi de

la deuxième semaine du carême. [1Dans le

langage ordinaire, Riche dépourvu de cha-

rité pour les pauvres: En chantant la louange.,e

de tous les bons riches, on peut faire monter

le rouge de la honte à la face de tous les MAU-

vais. (Toussenel.)

Superst. Mauvais ceil, Faculté-attribuéo

à certains individus de porter malheur à ceux

qu'ils regardent Avoir le MAUVAISœil. Etre
doué du mauvais œil. En Italie, la croyance
ait MAUVAIS œil est tellement enracinée que
chacun porte sur soi, comme talisman, parmi

ses 'bijoux, une petite main en corail dont l'in-

dex et le petit doigt seuls sont ouverts et éten-
dus. (Aug. Humbert.)

Mar. Mer mauvaise. Mer très-agitée La
MER était Si MAUVAISEque nous ne pâmes lever

l'ancre. IlFond de mauvaise tenue, Qui n'offre

point de prise à l'ancre et sur lequel elle

chasse.

Pêche. Harengs de mauvaise eau, Ceux

qui ont séjourné dans des eaux basses, ce

qui nuit à leur qualité,

Substantiv. Personne mauvaise, mé-

chante Le malheur, qui améliore les bons,
rend les MAUVAIS plus méchants encore. (A.

d'Houdetot.) il S'emploie souvent par forme

de plaisanterie amicale Oh le mauvais 1 OhI

la MAUVAISE 1 (Acad.)

Alors, sur son épaule on retient ce beau front,
Et l'on suit, par dessous, ce regard triste et long,

Et, sur ces beaux cheveux que tendrement on baise,
On promène la main en lui disant Mauvaise!

Ern. Leoouvé.

Fum. Faire le mauvais, S'emporter, cau-

ser du désordre Ces rodomonts d'Espagnols
ont paru vouloir FAIRE LUS.MAUVAIS; mais

ils ont trouvé à qui parler. (Campistron.)

s. m. Ce qui est mauvais II y du bon

et du MAUVAISdans cet écrivain. La faiblesse
de la raison humaine empêche souvent de dis-

cerner le vrai d'avec le l'aux, le bon d'avec le

MAUVAIS. (D'Ablanc.)

Féod. Le mauvais emporle le bon, Se di-

sait, dans la coutume du Nivernais, pour ex-

primer que les enfants issus d'une personne
libre et d'une personne serve étaient de con-

dition serve.

Adv. Sentir mauvais^ Exhaler une mau-

vaise odeur Celle viande commence à sentir

MAUVAIS.Il Fig. Etre louche, suspect N'en'

treprenez pas celte affaire, cela SENT MAUVAIS.

Faire mauvais, Faire mauvais temps. Il

Etre désagréable ou pénible de Il FAITmau-

VAIS s'attaquer à vous. Il FAIT MAUVAISmar-

cher dans ces temps de glace. (Acad.)

Gramm. Joint au substantif air, cet ad-

jectif change de signification selon qu'il est

placé avant ou après Avoir l'air mauvais,
c'est avoir l'air d'un méchant; avoir mauvais

air, c'est manquer d'élégance dans les ma-

nières le mauvais air est encore un air vicié,

corrompu, nuisible à ceux qui le- respirent.

Syn. Muavuii, malicieux, malin, etc. V.

MALICIEUX.

Mauvais, cbétiT, méchant. V. CIIETIP.

Mauvais œil (LE), opéra-comique en un

acte, paroles de Scribe et Gustave Lemoine,

musique de Mlle Loïsa Puget, représenté à

l'Opéra-Comique le l" octobre 1S36. Cette

pièce est un peu naïve; il semble que les au-

teurs ont craint d'imposer à la musicienne

légère des salons une tâche au-dessus de ses

forces. Ils ont peut-être eu tort. En effet,
MUe Loïsa Puget ne manquait pas d'inspira-
lion mélodique elle en a donné d'abondantes

preuves. Il fallait lui fournir l'occasion d'ac-

quérir les qualités qui lui manquaient en lui
offrant un cadre plus vaste que celui d'un

album. L'expression et la sensibilité qu'on
trouve dans ses romances ne l'auraient pas

placée trop loin de Dezède, de Gresnick et

de Della Maria.

Un jeune muletier, nommé Pedro, est

fiancé à Inès, fille de l'alcade. Il raconte à ses

camarades l'histoire de sa mule qui est, dit-il,
ensorcelée par le mauvais œil, l'œil du diable.

De son côté, Inès, se promenant dans la val-

lée, a eu l'occasion de sauver de lit mort un

officier de l'armée de Christine, que les car-

listes poursuivaient. Son œil, disait-elle, l'a-

vait fascinée. Depuis-ce moment, elle est rê-

veuse et triste. Pedro prétend que sa fiancée

est comme sa mule. On lui enjoint de faire

venir l'enjôleur au
moyen

d'une chanson qui
doit servir de signal a un rendez-vous de-

mandé et promis. Un moine vient a passer,
les paysans l'invitent à les aider à conjurer le

mauvais œil. Ce moine, comme dans le Comte

jury, n'est rien moins que le beau militaire

lui-même, qui finit par obtenir de l'alcade la

main d'Inès. On a remarqué de jolis passages
dans cette partition, notamment la romance

jouée par le cor et reproduite dans le cours

de la pièce, le duo chanté par Pouchard et

par Mme Damoreau, qui a eu un succès com-

plet comme actrice et comme chanteuse dans

ce petit opéra.

Mauvais-Guidons (RUE DES). Cette rue, une

des plus anciennes de Paris et qui, coupée en

1850 par la rue de Kivoli, se trouve aujour-
d'hui en contre-haut de la grande artère nou-

velle, portait au moyen âge le nom de rue

Chartron, sans doute du nom d'un bourgeois

qui y avait sa demeure bu son industrie. Dès

1300, les chroniques donnent la rue Chartron

pour hantée et habitée uniquement par les

Hiles publiques. Sous le règnede Françuis Ier,
une bande debrigands qui semait la terreur

dans Paris élut, dit-on, domicile dans la rue

Chartron, d'où le nom de rue des Mauvais-

Garçons, qui remplaça celui de rue Chartron.

MAUVAIS (Félix-Victor), astronome fran-

çais, né à Maiche (Doubs) en 1809, mort à

Paris en 1854. Son aptitude pour les mathé-

matiques et son application au travail lui

tirent accorder la pension Suard, destinée à

venir au secours d'un jeune Franc-Comtois

sans fortune et qui manifesterait une voca-

tion scientifique ou littéraire. Lorsqu'il eut

terminé ses études à Besançon, il se rendit à

Paris, fut pendant quelque temps répétiteur
dans une institution privée, entra, grâce à

l'académicien Droz, eu relation avec Arago,
et obtint en 1836 une place d'élève astronome

à l'Observatoire de Paris, où il fut charge
d'observations météorologiques. En 1843,
l'Académie des sciences l'admit au nombre

de ses membres, et il entra, comme astronome

adjoint, au Bureau des longitudes. En 1S4S,

Mauvais, qui partageait les opinions républi-

caines d'Arago, fut élu représentant du peu-

ple à la Constituante par le département du

Doubs. Il y vota constamment avec les répu-
blicains de la nuance du National et ne fut

pas réélu à la Législative. En 1853, après la

mort d'Arago, Mauvais perdit sa position à

l'Observatoire; il en éprouva un tel chagrin

que, dans un accès de fièvre chaude, il se

donna la mort. Ce savant, que l'étendue de

ses connaissances faisait souvent consulter

dans les questions d'astronomie pratique, a*

découvert quatre comètes télescopiques, dont

il a étudié le mouvement, et il a entrepris de

déterminer la position des étoiles fondamen-

tales, important travail que la mort l'empê-
cha d'achever. Il a consigné plusieurs de ses

observations astronomiques dans les Mé-

moires de l'Académie des sciences.

MAUVAISEMENT adv. (mau-vè-ze-man
rad. mauvais). Méchamment Vous m'étonnez

beaucoup tous les deux, dit Joseph qui devint

jaune jusque dans le blanc de l'œil, et qui ce-

pendant continua de rire mauvaisement. (G.

Sand.)
·

MAUVAISETÉ s. f. (mau-vè-zo-té rad.

mauvais). Méchanceté Pauvre ange, nous

t'avons pardonné tes MAUVAISETÉS en appre-
nant combien tu as été tourmeutée. (Balz.) Il

Vieux mot.

MAUVE s. f. (mô-ve-lat. malua, le même

que le grec malachè, de malakos, mou, pro-

prement la plante adoucissante, de la racine

sanscrite mal, mlai, étendre, assouplir, amol-

lir, d'où aussi le latin mollis, t mou) Bot.

Genre de plantes, type de la famille des

malvacées On cannait plus de quatre-vingts

espèces de MAUVES. (Loisel-Deslungchamps.)
La mauve était alimentaire pour les Grecs et

les Homains, qui la mangeaient en guise d'épi-
nards. (Duchartre.) Il Mauve en arbre, Nom

vulgaire de la ketmie des jardins. Il Mauve

des juifs', Nom vulgaire de la corète' pota-

gère. Il Mauve rose, Nom vulgaire de la gui-
mauve alcée.

Ane. prov. Semez la mauve, mais n'en

mangez pas, Ayez de la douceur pour les

autres, et non pour vous; la mauve étant,
chez les anciens, le symbole de la douceur.

Ornith. Nom vulgaire de quelques es-

pèces de mouettes.

s. m. Entom. Nom vulgaire donné aux
papillons du genre satyre, à cause de leur
couleur foncée.

Encycl- Bot. Les mauves étaient consi-

dérées par les anciens comme des plantes
d'une grande importance; on s'en nourrissait
à Rome, en Egyp:e et en Grèce, où Pythagore

regardait leur emploi comme propre à modé-

rer les passions. Faisant allusion à leurs ver-
tus adoucissantes, il disait à ses disciples

Ce n'est pas la satire qui corrige; n'écrivez

jamais que sur des feuilles de mauve, symbole
de la douceur.. On avait à cette époque une

si haute idée des vertus médicales de cette

plante, que quelques enthousiastes affirmaient

qu'une demi-coupe de son suc, bue chaque
matin, préservait de toutes les maladies.

Le genre mauve comprend plusde cent es-

pèces, dispersées sur presque toute la surface
du globe, mais cependant groupées dans la

région méditerranéenne et au Cap de Bonne-

Espérance. Leurs feuilles sont alternes, pé-

tiolées, stipulées et, dans la plupart des es-

pèces, lobées ou
anguleuses. Leurs fleurs,

tantôt solitaires, tantôt en épi ou en grappe,
se font remarquer par la grande diversité de

leurs couleurs. Le calicule, formé de trois

folioles, est soudô au calice par la base. Le
calice est à cinq lobes, la corolle à cinq pé-
tales. Les étamines sont nombreuses, mous-

delphes, c'est-à-dire groupées en faisceau; le

fruit, enfin, est une capsule qui, à la matu-

rité, se divise en plusieurs coques à une seule

graine.
La mauve occupe un rang des plus distin-

gués dans la matière médicale. Ses fleurs

sont mucilagineuses, émollientes, béchiques
et pectorales; elles sont très-utiles dans les

maladies inflammatoires, surtout dans celles

de la poitrine, de la peau et des voies uri-

naires. C'est un remède populaire, mais que
les médecins ne dédaignent pas, dans les ca-

tarrhes aigus du poumon, les péripneumo-

nies, etc. On les emploie en infusion ou en

décoction légère. Les feuilles sont aussi très-

émollientes et prises quelquefois en tisane;
mais elles servent surtout pour l'usage ex-

terne, en fomentations, en cataplasmes, etc.

Les racines possèdent les propriétés de celles

de la guimauve, mais à un degré bien plus

faible; aussi préfère-t-on généralement ces

dernières; cependant ou emploie quelquefois
la racine de mauve en décoction éduicorée

avec du miel. Les graines sont aujourd'hui à

peu près inusitées; mais, dans ces derniers

temps, on a préconisé comme antispasmodi-

ques celles de la mauve musquée.
Co ne sont pas là les seuls usages des mau-

ves. Plusieurs espèces, notamment la mauve

sauvage et la mauve à feuilles rondes, four-

nissent une très-bonne tilasse, dont on ne

pourrait faire pas de belles toiles, mais avec

laquelle on fabrique des cordes qui durent

très-longtemps. Celle de la mauue crépue ou

frisée serait propre à faire des ouvrages plus

délicats; cette espèce est fréquemment cul-

tivée dans les jardins maraîchers, pour ses

belles et larges feuilles, qui servent à orner

les assiettes de fruits. Eu agriculture, elles

ont peu d'importance; las animaux domesti-

ques, notamment les vaches, les broutent

quelquefois; mais, en général, on les regarde

plutôt comme nuisibles dans les prairies,

parce Qu'elles étouffent les graminées et les

autres bonnes herbes; elles sont quelquefois
assez abondantes pour qu'il y ait avantage à

les récolter et à les convertir en litière ou en

fumier. Quelques espèces se recommandent

par la beauté de leurs fleurs et, à ce titre,
elles occupent une certaine place dans l'hor-

ticulture d'agrément.
Outre le mucilage qu'on retire de toutes les

parties de la plante, les fleurs des mauves

renferment une belle matière colorante bleue,
très-sensible à l'action des acides, qui la rou-

gissent, et des alcalis, qui la verdissent. On

l'emploie, dans les laboratoires de chimie,
sous forme d'infusion ou de sirop, comme

réactif de ces corps. On retire des graines de

la mauve musquée une huile essentielle ap-

pelée musc végétal, et que l'on peut, d'après
M. Hannon, substituer au véritable musc.

Les mauves, étant très-communes à l'état

sauvage, sont peu cultivées pour l'usage mé-

dical. Leur culture ne présente d'ailleurs au-

cune difficulté. Elles viennent dans tous les

sols, bien qu'elles préfèrent une terre chaude,
douce et substantielle, et se propagent très-

facilement de graines semées au printemps,
ou mieux aussitôt après leur maturité. On

récolte les racines des mauves à l'automne,

les feuilles au commencement de l'été, les

fleurs au fur et à mesure de leur épanouisse-

ment, et les graines à l'époque de leur matu-

rité.

Parmi les espèces les plus connues, citons

la mauve à feuilles rondes {malva rotundifo-

lia), croissant dans les lieux incultes et le

long des habitations. Sa tige est couchée, ses

feuilles sont orbiculaires, échancrées en cœur,
ses fleurs petites, d'un blanc lavé de rose et

groupées à l'aisselle des feuilles. C'est cette

mauve qui, autrefois, était alimentaire et qui
l'est encore dans certaines parties de la

France, de l'Italie et de l'Egypte. Mais c'est

par ses propriétés médicinales qu'elle a ac-

quis une véritable importance. Le mucilage

qu'elle renferme la rend émolliente au pre-
mier degré et elle est journellement employée
en décoctions, bains, tisanes, injections, etc.,
contre les inflammations de toutes sortes. La

mauve sauvage (malva sylveslris), vulgaire-
ment grande mauve, h tige droite, rameuse et

velue et à grandes fleurs purpurines rayées
de lignes plus foncées, possède des propriétés
absolument identiques à celles de l'espèce

précédente. Parmi les mauves cultivées comme

plantes d'ornement se distinguent la mauve

frisée à grandes feuilles glabres, la mauve du

Cap à feuilles visqueuses, la mauve effilée, la

mauve divariquée, et enfin la mauve rouge,

petit arbuste à fleurs d'un rouge vif. Nous

devons mentionner encore la mauve glabre,

dont la vraie patrie n'est pas bien connue,

mais que l'on regarde comme originaire de

la Chine; on la cultive depuis quelques an-

nées' dans les jardins; ses fleurs, grandes,
d'un beau rouge, deviennent d'un beau bleu

par la dessiccation on les préfère dans la ma-

tière médicale.

MAUVES, village et commune de France

(Loire-Inférieure), canton de Carquefou, ar-

rond. et à 17 kilom. de Nantes, sur la rive

droite de la Loire; 1,370 hab. Ce village
est dominé par des rochers à pic dans

lesquels s'ouvre une vaste grotte naturelle.

Dans les environs s'élève le château de La

Sailleraye, que Mme de Sévigné habita en

1675 et dont le jardin a élé dessiné par Le

Nôtre. IlAutre commune de France (Orne),

cant., arrond. et à $ kilom. de Mortagne

1,233 hab. Le cimetière renferme le tombeau

de Dureau de La Malle, par Girodet et Per-

cier. Ce tombeau, dont la corniche est imitée

de celle du théâtre Marcellus, à Rome, porte
une épitaphe en vers, composée par Delille.

MAUVETTE s. f. (mô-vè-te dimin. de

mauve). Bot. Nom donné à l'orchis brûlé et

au géranium à feuilles rondes.

MAUVEZ1N, bourg de France (Gers), ch.-U

de cant., arrond. et à 34 kilom. S.-E. de Lec-

toure, entre la rive droite de l'Arax et-la rive

gauche de la Gimone pop. aggl., 1,607 hab.

pop. tôt., 2,727 hab. Fabrication d'huile.

Commerce de mules et mulets. On y voit quel-

ques débris d'un ancien château fort dont

l'emplacement a été transformé en prome-
nade.

MAUVEZIN, ville de France (Hautes-Py-

rénées), arrond. et à 69 kilom. de Bagnères-

de-Bigorre, cant. de Lannemezan; 516 hab.

Mauvezin joua, au moyen âge, un rôle dans

toutes les guerres dont le Bigorre fut le

théâtre. Sou château, encore debout aujour-
d'hui et l'un des plus intéressants, au point
de vue archéologique, du midi de la France,

porta longtemps le titre de château comtal,
comme ceux de Lourdes et d'Orthez. Durant

la domination anglaise en Gascogne, il tomba

tour à tour aux mains des deux partis et ses

environs furent ravagés à plusieurs reprises

par les vainqueurs. Assiégé en 1374 par le

duc d'Anjou, Mauvezin résistait avec avan-

tage, lorsque le duc parvint à s'emparer des

puits qui alimentaient la ville et la contrai-

gnit a la reddition. Quelques siècles plus tard

(1584), Mauvezin fut pris par le capitaine

huguenot de Sus, .qui dirigea de là ses expé-

ditions redoutables contre Saint-Bertrand de
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Mauvillon fut, eu Allemagne, l'un des plus
ardents partisans de la Révolution française
et s'attira ainsi de nombreux désagrémems.
Violemment attaqué dans le pamphlet de

Kotzebue, intitulé le Docteur Bakrdt au

front d'airain, il augmenta encore les tra-
casseries dont il était l'objet en dénonçant
Ziminennaun comme l'auteur de cet écrit

injurieux. Il a laissé un grand nombre d'ou-

vrages, écrits soit en français, soit en alle-
mand. Nous ne citerons que les plus remar-

quables, savoir Recueil de sur des

objets d'économie politique, de politique et
d'histoire moderne (1776-1777, 2 part. in-8°);
Lettres physiocraiiques (1780. iu-so) Essai
sur l'influence de la poudre à canon dans l'art
de la guerre moderne (1782, in-8°); Introduc-
tion à toutes les sciences militaires (1783
in-8°); Essai historique sur l'art de la guerre

pendant ta guerre de Trente ans (1784, iu-8»);
Prooerhes dramatiques (17S5, iu-S») ['Homme
et ta femme dans leurs rapports mutuels (1791,
in-8") Histoire de Ferdinand, duc de Bruns-

wick-Lunebourg (1794 2 vol. in-8^). Il avait,
en outre, traduit du français plusieurs ou-

vrages, entre autres les Lettres de M^o de

Sevtgné et l'Histoire philosophique des deux

Indes, de l'abbé Raynal, et publié sa corres-

pondance avec Mirabeau, sous ce titre
Lettres du comte de Mirabeau à un de ses
amis en Allemagne, de 1786 à 1790 (1792,
in-8°). Enfin, il avait été l'un des publicistes
les plus actifs de son temps et avait colla-
bore à une foule de journaux et de recueils

périodiques. Sa Correspondance a été publiée
par son fils aîné (1801, in-8o).

Commingea. C'est depuis cette époque que le

château cessa d'être habité.

MAUVIARD s. m. (mô-vi-ar). Ornith. Nom

vulgaire du mauvis.

MAUVIETTE s. f. (raô-vi-è-te dimin. de

mauvis). Ornith. Nom vulgaire de l'alouette
des champs, alors qu'elle est devenue grasse
et qu'on la chasse. IlNom vulgaire de la grive
et du mauvis.

Fam. Personne grêle, de faible appa-
rence, d'une complexion délicate J'ai 23 fr.
de nourriture par mois; avoues que, pour une
MAUVIETTE comme moi, c'est énorme. (E. Sue.)

Loc. prov. Manger comme une mauviette,
Manger fort peu.

Encycl. V. alouette.

MAUyiLLON (Eléazar), historien français,
né à Tarascon en 1712, mort il Brunswick en
1779. Il se rendit en Allemagne, fit des tra-
ductions et donna des leçons de français pour
vivre, devint ensuite secrétaire intime du roi
de Pologne, alla habiter Leipzig en 1743 et
finit par s'établir à Brunswick, où il enseigna
le français au Curolinum. Mauvillon profes-
sait la religion réformée, ce qui fut vraisem-
blablement la cause de son expatriation. Il
était d'un caractère opiniâtre et d'une dureté
dont eurent vivement à%souffrir sa femme at
ses enfants. On a de lui, outre des traduc-

tions, de nombreux ouvrages, dont les prin-
cipaux sont: Lettres Jrançaises et gérmani-
gues ou Réflexions militaires, littéraire. et

critiques sur les Français et les Allemands

(Londres, 1740); Histoire du prince Eugène,
de Savoie (Amsterdam. 1740 5 vol. in-8<>)
Histoire de Frédéric- Ô uillaume I** roi de
Prusse ( Amsterdam 1741 ) Histoire de
Pierre ler, surnommé le Grand (Amsterdam,
1742) Histoire de la dernière guerre de Bo-
hême (Amsterdam, 1745); liemarques sur les

germanismes (Amsterdam, 1747); Ur oit public

germanique (Amsterdam, 1749); le Soldat par-
venu ou Mèmoirei, et aventures de M. de Ver-

val, dit Bellerose (Dresde, 1753), Histoire de

Gustave- Adolphe (Amsterdam, 1764, in-*o)
Histoire d'Ivan 111 (Londres, 1766); Para-
doxes moraux et litieraires (Amsterdam,
1769).

MAUVILLON (Jacques), ingénieur et litté-
rateur allemand, né à Leipzig en 1743, mort
en 1794. Son père voulut le contraindre à
étudier le droit; mais il s'occupa davantage
de l'étude des langues, du dessin et des ma-

thématiques, et, quoique contrefait et d'une
faible constitution, se sentit une telle voca-
tion pour l'état militaire que, pendant la

guerre de Sept ans, il entra comme ingé-
nieur au service du Hanovre. A la paix, il
revint à Leipzig, où, pour satisfaire le vœu
de son père, il s'occupa pendant quelque
temps de l'étude de la jurisprudence; mais
il ne put vaincre sa répugnance pour cette
science aride, et accepta en 1766 une place
secondaire à l'école d'Ilefeld. Il passa ensuite
à Cassel comme professeur de science mili-

taire, y fut nommé en 17?8 capitaine au corps
des cadets, entra en 1785 au service du duc
de Brunswinck avec le grade de major, et

devint plus tard lieutenanb-colonel du génie
et professeur au Carolinum de Brunswick.
Ami et admirateur de Mirabeau, il accepta
avec enthousiasme la proposition que lui fit
ce dernier d'écrire en commun un grand ou-

vrage politique et philosophique sur la mo-
narchie prussienne, et y consacra tous ses
loisirs, en mettant à profit les nombreux ma-
tériaux que Mirabeau lui envoyait de Berlin.
Mirubeau fit paraître le livre à Paris, sous
son nom seul, et Mauvillon le remania com-

plètement et le publia sous ce titre Tableau
de la monarchie prussienne sous Frédéric 11

(Leipzig, 1793-1795, 4 vol.),

MAUVIS s. m. (mô-vi Ce nom signifie

x.

littéralement, en vieux français, mauvais vi-

sage; mais le rapport des sens est insaisissa-
ble. En provençal, mauvis signifie mal vu, ce

qui, rapproché d'une autre étymologie fan-

taisiste, malum vitis, mal do la vigne, à cause

de la quantité de raisins que consomment ces

oiseaux, donnerait une explication rigoureu-
sement admissible, mais encore peu proba-
ble. Le bas latin malvitius ne décide rien les

formes modernes italien malviz, napolitain

murvizzo, paraissent empruntées au français.
Si l'on pouvait rapprocher le mauvis de la

mouette, qui s'appelle milvid en bas-breton

et dont certaines espèces portent le nom de

mauve, on sortirait d'embarras; mais quel

rapprochement pourrait-on faire entre des
oiseaux d'espèces si différentes?) Ornith. Nom

vulgaire de la grive tannée, espèce du genre
merle très-voisine de la grive, d'une jhair

fine et estimée Les mauvis rendent de grands
services en détruisant les insectes, mais cau-
sent des dégâts encore plus grands en man-

geant les raisins, qu'ils aiment avec passion.
Il Nom vulgaire de J'aïouette huppée.

MAUVISQUE s. m. (mô-vi-ske). Bot. Genre
de plumes', de la famille des malvacées,
renfermant uns quinzaine d'espèces améri-

caines.

MAUZAC s. m. (mô-zak). Vitic. Cépage
cultivé en Gascogne.

Encycl. Le mauzac est fort estimé, tant

pour la qualité qui pour l'abondance de son

produit. Ln mauzac noir est moins cultivé

que 1-. bliinc.

Le mauzac rouge a de toutes petites feuilles,

peu découpées, vert terne en dessus et un peu
cotonneuses. Les grappes, dont le pédoncule
es*, court, sont ailées, coniques, garnies de

grains ronds de médiocre grosseur, trop ser-

rés, de couleur rouge clair un peu cendré
Le raisin ast d'un goût su^-ré, très-releve il¡¡

se soutient bien contre l'humidité et se con-

serve longtemps Ses rameaux, étalés, lais-

sent voir de nombreuses grappes, réunies en

couronne près 1e la souche, ce qui rend ce

cépage d'un aspect agréable au moment des

vendanges, et indique en même temps qu'ilü

faut le tailler court sur les deux ou trois sar-

ments les plus rapprochés de la souche. Un

léger défaut du fruit, c'est que les pepins
sont un peu gros en raison du petit volume

des grains, et la chair de ceux-ci un peu con-

sistante, peu abondante en suc. La vendange
du mauzac rouge se fait très-bien avec celle

des raisins noirs; cependant le mauzac rouge
mûnt un peu tard Il entre aussi avec avan-

tage dans la vendange des raisins blancs et

communique au vm un goût sucré fort agréa-
bie.

Le mauzac blanc porte les noms suivants

blanquette (Ariége et Aude); clarette ou clai-
rette (Var); blanquette (Gard, Hérault, Pyré-

nées-Orientales), cotticour(Tarn-et-Garonne):
malvoisie [improprement] (Gironde et Lot-et-

Garonne), coulouinbaou (ancienne Provence);
aubier (près de Marseille); colomba, coloin-
bar. chalosse (Ouest et Charentes); mellenc

(Tarn-et-Guronne); pascaou (Bouches-du-

Rhône) guillemot rose (Languedoc), feldlm-

ger (Bas-Rhin). Le mauzac blanc est un cé-

page robuste, qui prospère dans presque tous

les sols. Il mûrit tard et demanda à être

taillé court, parce que l'abondance des rai-

sins peut nuire à la vigueur je la vigne.

MAUZA1SSE (Jean-Baptiste), peintre fran-

çais, né à Corbeil en 1784, mort à Paris en
1844. Il était fils d'un pauvre organiste de

Corbeil, qui le fit admettre à quatorze ans

dans l'atelier de Vincent Mauzaisse travailla
avec ardeur, et commença à se faire con-
naîire en exposant au Salon de 1812 l'Arabe

pleurant son cheval, tableau qui eut du suc-

cès, lui fit; décerner une 1re médaille et fut

placé au musée d'Angers. Artiste laborieux,

honnête, modeste, ennemi de l'intrigue, il a

beaucoup produit, sans parvenir à faire for-

tune. Parmi ses meilleurs tableaux, nous ci-

terons la Mort de Clorinde (1817), au musée
de Bordeaux; YArioste et les brigands (1817),
au musée du Louvre; Laurent de Médicis au

milieu des savants des artistes (1819), dans
la galerie du lJalais-Roy:U Martyre de saint
Etienne (1824). il la cathédrale do Bourges;
Saint Clair guérissant les aveugles (I83i)v à
la cathédrale de Nantes. On voit de lui au
musée de Versailles, outre, plusieurs Portraits
en pied Bataille de Fteurus (1837); Louis Vil

allant prendre l'oriflamme à Saint- Denis (1840);
Philippe-Auguste faisant élever la grosse tour

du Louvre (1841); la Reddition de la citadelle

de Cambrai; la Prise du château de la Pietra;

Napoléon à L'ylou, la Bataille de Valmy, etc.

Ktiiin, il a exécuté dans diverses salles du
Louvre des grisailles et a travaillé à plu-
sieurs ouvrages de Gros.

MAUZÉ, bourg de France (Deux-Sèvres),
ch.-l. de cant., arrond. et à 22 kilom. S.-O.
de Niort, sur le Mignon; pop. aggl., 1,565 hab.

pop. tot., 1,669 hab. Carrières de pierre,
fours à chaux, tonnellerie, distillerie d'eau-

de-vie commerce de vins, blé, graines four-

ragères.

MÀUZINUO QUEVEDO DE CASTELLO-

BUANCO, célèbre peintre portugais. V. Que-
vedo.

MAVOR (William-Fordyce), savant et litté-

rateur anglais, né prés d'Aberdeen en 1758,.
mort à Woodstock en 1837. Après avoir fait
l'éducation des enfants du duc de Marlbo-

MAVHOM1CHALIS ou MAUROMICIULIS

1 (Pierre), homme politique grec, également
connu sous le nom de Petro-Bey, né vers 1775,
mort à Athènes an 1S48. Il appartenait à une

ancienne famille hellénique fixée dans le

Maïna ou Magne, où elle exerçait une grande
influence. Son père dut le donner tout enfant

en otage au capitan-pacha avec son second

fils Georges dont on lui annonça la" mort au

bout de quelque temps. Après la conquête de

l'Egypte par Bonaparte, Pierre, sous prétexte
d'affaires commerciales, se rendit à Venise,
où se trouvait alors le premier consul, et lui

demanda l'appui de la France pour une ré-

volte qu'il s'engageait à faire éclater en Grèce

contre la domination de laTurquie. Bonaparte
l'accueillit avec faveur, lui promit, s'il faisait

dans le Levant une expédition qu'il méditait,
de favoriser l'affranchissement de la Grèce,
et lui donna des lettres de recommandation

pour le général Donzelot, alors gouverneur
des lies lonrennes. Le départ des troupes
françaises de ces Iles rit avorter les projets
de Mavroinichalis, qui retourna dans le Mania.

Pendant un voyage qu'il fit peu après à Con-

stantinople, il fut dénoncé comme partisan
de la France et contraint de se cacher. Tou-

tefois, il put retourner en Grèce, où, à la

mort de son père, tl devint capitaine des Mat-

notes, et fut chargé en 1815 par l'annrul fcichu-

kur-Pacha de détruire les pirates qui infes-
taient les ports du Maïna. Le zèle avec lequel
il s'acquitta de cette mission lui valut le titre

de bey (1816), ot c'est- à partir de ce moment

qu'il fut presque constamment désigné sous
le nom de Petro-Bey. Gràoe'à sa position of-

ficielle, Mavromichalis acquit la plus grande
influence sur ses compatriotes. s'efforça de

pacifier le Maïna. d'apaiser les haines héré-

ditaires, les guerres privées; puis, reprenant
ses anciens projets, il s'affilia à l'hétairie,

exerça au maniement des armes les Muïnotes,
les plus belliqueux d'entre les Grecs fit venir

des munitions de guerre, mit en état do com-
battre 10,000 hommes sur une population d6

30,00( âmes, refusa de livrer à la Porte Colo-

cotronis, dont la 'tête était mise à prix et

donna en 1821 le signal de la guerre pour

l'indépendance de la Grèce Pendant que son

frère Kyriakouli chassait les Turcs de la La-

conie, il se rendait à Calamata, appelait les
Grecs à prendre les armes pour délivrer leur

patrie et adressait une proclamation aux

puissances étrangères, A partir de ce mo-

1 ment, Mavromichalis se signala entre les

plus braves parmi les défenseurs de la natio-

| nalitô hellénique et fut mêlé aux principaux
événements qui amenèrent le triomphe de

cette grande cause. Membre des étutb de
Messène et de Morée, il devint peu apres pré-
sident de l'Assemblée nationale d'Asrros, chef

du pouvoir exécutif en 1823, se sépara de

Colotronis lorsqu'il le vit incliner vers le

parti russe, et fut un des trois membres du

gouvernement provisoire qui remirent en 1828
le pouvoir entre les mains de Capo-d'Istna,
élu régent de la Grèce. Une protonde unti-

pathie se manifesta bientôt entre ces deux

personnages. Capo-d'lstria, dévoué aux inté-

rêts de la Russie, trouva dans Mavromichalis

un adversaire déclaré. Non seulement il

s'efforça de ruiner son influence et son cré-

dit, mais il le fit mettre en prison, avec plu-
sieurs membres de sa famille, pendant qu'il

prenait des mesures rigoureuses contre les

Muïnotes. Cette détention alluma dans Ja fu,-
mille de Mavromichalis une haine implacable
contre le régent, et deux de ses membres,

Georges, fils de Pierre, et Constantin, son

frère, assassinèrent Capo-d'Istria au momeut

où il sortait de l'église de Nauplie, le 9 octo-

bre 1831 (v. CAPO-D'ISTRIA). Rendu à la li.

berté peu de temps après, Pierre Mavromi-
chalis s'attacha au roi Othon, prit une part
active à la direction des affaires, fut nommé

général et sénateur, puis reçut, à titre de

récompense nationale, un grand domaine en

Laconie. Un de ses fils, Cyriaculis, avait

rough, il entra dans les ordres (1781), remplit
successivement les fonctions pastorales à

Hurley,àStonefiel<l, à Woodstock, où il fonda

une académie particulière, et reçut de l'uni-

versité d'Aberdeen, en 1797, le titre de doc-

teur en droit. Dans sa jeunesse, Mavor avait

cultivé avec beaucoup de succès la poésie;
plus tard, il s'adonna particulièrement à l'é-

tude des sciences, écrivit de nombreux ou-

vrages destinés à l'éducation de la jeunesse,
et vit son nom entouré d'une grande et juste

popularité. Ses principaux écrits sont Mé-

langes poétiques (1779); la Sténographie uni-

verselle (1779); Magasin géographique (1781,
2 vol. in-40); Dictionnaire d'histoire naturelle,

publié sous le nom de Martyn, comme le pré-
cédent ouvrage (1784, 2 vol. in-fol.); Bleu-

heim, poëme (1787); Poëmes (1793); Mélanges

pour la jeunesse (179G); Récit hïslorique des

plus célèbres voyages et explorations de décou-

vertes, depuis Colomb jusqu'à nos jours (Lon-

dres, 1796-1801, 25 vol. in-18);- Eléments d'his-

toire naturelle (1799), traduit en français par

Breton, sous le titre de le Bnffon des enfants

(1802); Histoire universelle ancienne et mo-

derne (1802, 25 vol in-18); Collection de caté-

chismes (1810., 2 vol ), etc.

MAVORS, ancienne forme de Mars, qu'on
trouve dans les poôtes. D'après Cieéron. ce

nom vient do magna vorto, parce que la

guerre produit de grands changements.

MAVROCORDATO, nom d'une famille d'hom-

mes d'Etat grecs. V. MAUROCORDATO.

été tué pendant la guerre de l'indépendance
en 1S22; un autre, Anastase, devint général
de l'année grecque et aide de camp du roi

Othon.

MAWE (Jean), minéralogiste et voyageur

anglais, né dans la comté de Derby en 1764,
mort à Londres en 1829. Familiarisé de bonne

heure avec la connaissance de la minéralo-

gie, il vint s'établir à Londres, où il fit le

commerce des minéraux et de toutes sortes

d'objets de curiosité, gagna- beaucoup d'ar-

gent et acquit la réputation d'un savant na-

turaliste. Dans l'intérêt de son commerce, il

partit en 1804 pour l'Amérique méridionale,
arriva à Montevideo, où il subit un empri-
sonnement et fut relégué dans les terres,

passa ensuite au Brésil (1807), obtint du ré-

gent toute facilité pour examiner les pro-
ductions minérales de ce pays, explora pen-
dant six mois la province de Minas-Geraes,
si riche en minéraux précieux, et revint eo

Europe en 1810. Mawa possédait des con-

naissances très-variées et très-étendues et

éttût membre de plusieurs sociétés savantes.

Ses principaux ouvrages sont Minéralogie
du comté de Derby (Londres, 1800); Voyage
dans l'intérieur du Brésil, comprenant un

voyage au Rio de la Plata (Londres, 1812,

in-4<\ avec cartes), traduit en français par

Eyriès (Paris,1816); Traité sur les diamants

et les pierres précieuses, contenant leur his-

toire naturelle et celle de leur commerce (Lon-

dres, 1813); Système de Linné sur la conchy-

linlogie (Londres, 1S22, în-80, avec fig.).

MAX s. m. (mnkss). Métrol. Monnaie d'or

de Bavière, valant 25 fr. 87.

Max ilnveinnr, roman de M. Dowes Dek-

ker, auteur hollandais (1862). Ce livre a eu

en Hollande le même retentissement que la

Case de l'oncle Tom en Amérique; il expose,
en effet, une plaie sociale toute semblable,

l'esclavage déguisé dans lequel sont tenus,

par les colons hollandais, les naturels de l'île

du J;iva. A l'appui du roman qui est combiné

d'une façon intéressante, l'auteur n. coura-

geusement mis en regard des documents of-

ficiels, qui tous constatent le bonheur et la

tranquillité des populations, d'autres docu-

ments bien plus probants, qui montrent que
ces populations, avilies par la plus dure ex-

ploitation, meurent de faim et de désespoir.
Il a su parler d'une manière assez ferme pour

que tout le pays se préoccupât d'une ques-
tion que le gouvernement tenait audacieu-

sement dans l'ombre; des interpellations se

sont produites à la Chambre, demandant la

réforme des abus constatés, et plusieurs ca-

binets ont tdéjk sombré en essayant de ré-

sister au vœu populaire. Peut-être les Java-

nais devront-ils leur affranchissement à l'au-

teur de Max Havelaar.

MAXAGUA s. m. (ma-ksa-gua). Bot. Nom

d'un arbre (les Indes occidentales, dont l'é-

corce sert à fabriquer des cordages.

MAXENCE (M. Aurelius Valerius Maxen-

tïus), empereur romain de 306 à 312. 11 était

tils de Muxiinicn-Hercule^ qui avait abdiqué
en même temps que Dioctétien. Son beau-père
Galère ne voulant point la nommer césar,

après la mort de Constance-Chlore (306), il

marcha sur Rome et s'y tit proclamer au-

-guste par le sénat et le peuple. En même

temps, il décidait son père à reprendre la

pourpre. L'empire était à ce moment gou-
verne par six princes à la fois, Galorius, Con-

stantin, Sévère, Maximin-Daia, Maximien et

Maxence. Sévère, assiégé dans Ravenne, se

donne la mort; Galère est repoussé avec sus

légions, et Maxenco, se voit ainsi mattre de

l'Italie, qu'il opprime à son gré. Après s'être

brouillé avec son père et l'avoir chassé dans

les Gaules (307), il passe en Afrique et y si-

gnale sa cruauté, puis revient à Rotuu per-
sécuter les chrétiens. Mais Je césar Constan-

tin franchit les Alpes marche sur Rome et

en chasse Maxence qui, vaincu, périt en

fuyant, noyé dans le 'fibre (312). Il laissait

deux enfants, qui furent mis à murt par ordre

de Constantin. C'était un prince avare, cruel,

lâche, débauché, incapable. Il persécuta avec

acharnement l'Eglise naissante, et les barba-

ries gratuites dont il se rendit coupable à ce

sujet ue contribuèrent pas peu à au. chute.

Ajoutons toutefois que les princes ses com-

pétiteurs ne se montrèrent ni moins cruels,
ni moins vicieux que lui, sans en excepter
Constantin.

MAX.ENT, bourg et commune de France

(Ille-et- Vilaine), canton de Plelan, arrond. et

à 20 kitom. de Montfort; pop. aggl., 226 hab.

pop. tôt., 2,181 hab. L'église paroissiale,
fondée au ixe siècle, a conservé Une abside
romane très-ancienne, qui renfermait autre-

fois, dit-ou, le tombeau de saint Convoyon et

ceux du roi de Bretagne saint Salotuon et de

sa femme.

MAXILLAIRE adj. (mtt-ksil-lè-re latin

maxiltaris de maxilla. mâchoire, qui se rap-

porte au même radical que le grec masse

pour ma/csô, serrer, pétrir, broyer, mâcher,
de la racine sanscrite makch, frapper, ser-

rer, broyer, écraser). Anat. Qui a rapport,

qui appartient aux mâchoires Os, nerfs, ar-

tères, glandes MAXILLAIRES, Il Sinus maxil-

laire, Grande cavité qui existe dans la mâ-

choire supérieure.
Entom. Palpe* maxillaires Filets arti-

culés insérés sur le bord externe des mâ-

choires, chez les insectes.
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1370 MAXI MAXÎMAXI MAXI
Moll. Se dit des mollusques dont la bou-

che est ùo<posêe de deux mâchoires rappro-
chées antérieiiremenc.

s. m. Anat. Os maxillaire Le maxil-

laire inférieur.

s. m. pl. Crust. Section de la classe des

crustacés.

s. f. Anat. Artère maxillaire.

Bot. Genre de plantes, de la famille des

orchidées.

Encycl. Anat. Artères maxillaires. Ces
artères sont au nombre de deux, distinguées
en externe, et interne. La première nait de la

partie antérieure et inférieure de lit carotide

externe; la seconde naît postérieurement de
l'extrémité supérieure de la carotide interne.
On nomme en outre artère maxillaire infé-

rieure la seconde des divisions que fournit la
maxillaire interne.

Nerfs maxillaires. Ils sont aussi au nom-
bre de deux, l'un supérieur, l'autre inférieur;
ils proviennent du tritucial. Le premier sort
du crâne par le trou grand rond, et va s'é-

panouir sur la joue; le second sort par le
trou ovale et se distribue à la base de la
face.

Os maxillatres. Ils sont au nombre de
trois les deux maxillaires supérieurs ou sus-
maxillaires et le maxillaire inférieur. Les

maxillaires supérieurs sont des os irréguliers,
occupant le milieu de la face et concourant
à former la bouche, le nez et les orbites. Ils
sont divisés en deux faces et une circonfé-
rence la face externe ou orbito-faciale, qui
présente en dedans et en avant l'apophyse
nasale, derrière laquelle on aperçoit une sur-
face triangulaire faisant partie du plancher
de l'orbite et oifrant vers son milieu la gout-
tière et lo canal sous-orbitaire qui loge les
vaisseaux et les nerfs du mêmenom, et qui se.
divise en avant en deux conduits, l'un anté-
rieur pour le nerf sous-orbitaire l'autre pos-
térieur, appelé canal dentaire antérieur.

pour le nerf du même nom; la face interne
ou naso-palatine, nu milieu de laquelle se
voit l'apophyse palatine. C'est au-dessus de

cette apophyse qu'existe une surface verti-

cale présentant à son centre l'orifice ju si-
nus maxillaire, cavité profonde, pyramidale
et triangulaire. La circonférence de cesdeux
os présente en arrière la tubérosité malaire,
percée des conduits dentaires postérieurs
pour les vaisseaux et les nerfs du même

nom; en avant, un bord libre et concave en

haut, où il concourt à l'ouverture antérieure
des fosses nasales; et en bas, 16 bord alvéo-
laire sii(iéneur; épais parabolique, creusé

par huit cavités coniques appelées alvéoles,

qui reçoivent les huit dents de chacun des
maxillaires supérieurs. Le maxillaire infé-
rieur est un as situé à la partie inférieure do
la face, de forme symèirique. à peu près pa-

rabolique, convexe en devant concave en

arrière, dans lequel les anatoimstes recon-
naissent lô corps qui est la partie moyenne,
horizontale, et les branches, qui sont les por-
tions postérieures, verticales et angulaires.
On y distingue deux faces et trois bords
une face dxterne et une face interne; un
bord inférieur ou base de la mâchoire, un

bord supérieur ou alvéolaire, creuse de seize

cavités coniques ju alvéoles, séparées par
des cloisons et destinées à recevoir les raci-
nes des dents inferieures, surmonté en ar-

rière par l'apophyse coronoïde, éminence

triangulaire, donnant attache au muscle tem-

poral et un bord postérieur ou parotidicn,
presque vertical, formant avec le bord inté-

rieur l'angle de la mâchoire. 11 correspond à
la glande parotide et se termine eu haut par
le condyle de la mâchoire, éminence trans-

versale, articulée avec la cavité glenoïde du

temporal, soutenue par une portion de l'os

plus étroite, nommée col du condyle. et sé-

parée en avant de l'apophyse corouoïde par
l'échancrure si^moïde, que traversentles vais-

seaux et ies nerfs massetérins.

Sinus maxillaire ou autre d'Highmore.
C'est une grande caynô creusée dans l'épuis-
seur de l'os maxillaire supérieur, qui est ta-

pissée par un prolongement de la membrane

pituitaire, et qui coiunnmique avec lo méat

moyen des fosses nasales.

Pathol. Affections du maxillaire supé-
rieur. Le maxiliuirt supérieur peut

être le

siège de fractures, de nécrose, d exostose, de

cancer et de kystes.
10 Les fractures du maxillaire supérieur sont

très-rares. Les causes directes coups, chu-

tes, etc., peuvent seules les produire. Haro-
ment simples, ces fractures s'accompagnent
le plus souvent de contusions et de plaies
aux parties molles de la face, d'ecchymoses à
la base des orbites, d'accidents cérébraux, etc.

Ordinairement les fractures du maxillaire

supérieur
ne compromettent pas la vie, bien

qu elles oliVent une certaine gravité. Le trai-
tement de ces fractures consiste à mettre Ie3

fragments en place et à les maintenir. Si
c'cit le bord alvéolaire qui est fracturé, il
faut lier la dent de ce fragment aux dents

voisines; on peut encore emprisonner la mâ-

choire au moyen de gutta-uereha que l'on
met dans la bouche pour mouler la face in-
terne du maxillaire et maintenir ainsi cet os

immobile il. l'aide d'un bandage métalliquo

qui a une tige venant s'appliquer sur la gutta-

percha à l'intérieur de la bouche. Inutile de
dire que le malade ne doit faire aucun mou-
vement pour parler ou pour mâcher. On le

nourrira exclusivement avec des aliments

liquides.
2° La nécrose du maxillaire supérieur est

assez fréquente. Elle peut être causée par
l'ablation des dents; mais ordinairement elle

n'est alors ni étendue ni grave;elle se borna
à une portion très-limitée du bord alvéolaire,
et après l'élimination du séquestre, tout ren-

tre dans l'ordre. Lorsque le séquestre s'élève

un peu, et qu'après son expulsion le sinus

reste ouvert, il reste quelquefois une fistule

incurable. Un coup, une chute peuvent aussi

contondre l'os maxillaire et opérer sa morti-

fication alors la nécrose est plus étendue.

Mais les nécrosas considérables sont causées

par une maladie des membranes qui adhèrent.

au maxillaire. Ces maladies, en arrêtant la

circulation du maxillaire, déterminent sa

mortification. Les nécroses sont surtout éten-

dues lorsqu'elles se lient à une diathèse ou à

une maladie générale, et alors tout le maxil-

laire peut être atteint. Enfin cet os peut être

nécrosé chez les individus qui travaillent à

la fabrication des allumettes phosphoriques
On reconnaît ordinairement ia nécrose du

maxillaire supérieur à une tuméfaction pâ-
teuse des parties molles qui recouvrent 1ô

point de l'os malade. C'est à la joue, au pu-

lais que la tumeur se remarque le plus son-

vent. Quand elle s'ouvre, il s'en écoule un

pus abondant, fétide et dont la quantité aug-
mente encore par la compression. Quan'î lit

tumeur n'est pas encore ouverte, c'est parla
narme correspondante que sort le pus, si

l'on comprime l'os malade.

30 Les exostoses du maxillaire supérieur
sont fréquentes..Elles peuvent être superfi-
cielles ou profondes. Les exostoses superfi-
cielles se formcnt sur le périoste extérieur

aux dépens des couches osseuses sous-jacen-
tes. Elles paraissent liées lu diatiièse sy-

philitique, surtout lorsqu'elles se développent
vers la lrgne médiane du palais. Les exos-

toses profondes naissent aux dépens de la

3urface interne du sinus maxillaire elles pa-
raissent surtout dans le jeune âge, et sem-

blent dues à une sorte d'hypertrophie des

concrétions stalactiformes qu'on remarque

parfois sur les parois du sinus maxillaire. Le

volume. la forme, la structure des exostoses

du maxillaire supérieur sont très-variables

tantôt elles sont spongieuses; tantôt ébur-

nées. Quant à leur point d'implantation, il

est souvent difficile à déterminer. L'exostose

du maxillaire supérieur est toujours une ma-

ladie grave, d'abord parce qu'il est très-rare

qu'on puisse arrêter son développement, et

encore' plus raro qu'on puisse opérer la sup-

pression entière de la tumeur. Quand, par-
venue à un certain volume,elle reste sta-

tionnaire, elle cause une difformité choquante;
elle peut gêner un peu lit mastication et le

passage de l'air dans les narines: cependan*
le malade se fait à cette difformité et à la

gène qu'elle produit; mais lorsque lu tumeur

augmente continuellement, il y a compres-
sion toujours plus forte du côté de la bouche,
du pharynx et de l'orbite; comme consé-

quences, la déglutition, la mastication, la

respiration, la prononciation sont plus diffi-

ctles, quelquefois même il y a impossibilité
d'une ou plusieurs de ces fonctions. Ce ne

sont lit encore que les effets physiques, car

la tumeur n'agît alors que comme corps

étranger; mais quand elle dégénère, son in-

fluence est plus piomptement dangereuse.
car la dégénérescence se communique aux

parties molles environnantes et marche avec

uneiliathèsequi produit bientôt un épuisement t

mortel ou bien lo sanie provenant des tissus

dégénérés est résoibéeou tombe dans la gorge
et dans l'estomac, et il y a, dans les deux cas,

empoisonnement. Le traitement de J'exosto.e

consiste, après un,traitement an tisyphih tique

rationnel, a enlever la tumeur, et, pour cela,
il est nécessaire de pratiquer la réfection to-

tale ou partielle de la mâchoire supérieure à

l'aide dos instruments tranchants ou de la cau-

térisation on tleches, ainsi que la pratique le

docteur Maisonneuve*.

4° Le cancer du maxillaire supérieur est

consécutif n des tumeurs de même nature

développées dans la cavité du sinus, ou à

des cancroïdes de la face et des gencives qui
ont envahi le tissu osseux. D'après Gosseiin

et Denonvilliers, cette altération peut com-

mencer par les gencives, le pulais, la paroi
antérieure du siuus ou sa cavité. De là une

évolution en quelque sorte particulière, au
moins au début de l'affection. Plus tard,tous
les tissus sont envahis, et la lésion offre des

caractères identiques. quel que soit son point
de départ. La nature de la tumeur est très-

variable: elle peut être encéphaloïde, fibro-

plustujue ou épithélialo; mais cela est de peu

d'importance au point do vue clinique. Le

diagnostic du cancer du maxillaire supérieur
est souvent impossible, au moins à son début

plus tard, on peut croire à une exostose, à

un kyste ou à une affection du sinus maxil-

laire. Lu ponction exploratrice et le palper
feront reconnaître l'absence de liquide et une

tumeur offrant des bosselures molles ou du-

res, selon l'état de l'os sous-jacent. Entin,

lorsque la muqueuse ou la peau sont ulcérées,

on peut facilement reconnaître la nature ma.-

ligne de ht..ésiuu. Quant au diagnostic ana-

tomique de la structure de la tumeur, il se

fait directement en enlevant et examinant

au microscope un petit fragment de la masse

morbide. Le traitement de cette affection^

qui est toujours fort grave, consiste dans l'a-

blation ou la résection du maxillaire supé-
rieur.

50 Les kystes du maxillaire supérieur se

divisent, selon leur contenu, en kystes liqui-
des et en kystes solides. Les kystes liquides

peuvent être unis ou multiloculaires; dans le

premier cas, leur évolution est assez nette,
car il est généralement admis que leur appa-
rition est en rapport avec l'évolution den-

taire et que leur point, de départ est le folli-

cule dentaire. Les kystes du maxillaire sont

presque toujours uniloculaires, et leur con-

tenu est séreux et légèrement rotigl'âtre.
Les kystes solides sont très-rares au maxil-

laire supérieur. Ils se rencontrent plus sou-

vent au maxillaire inférieur. Le traitement

des kystes varie suivant leur étendue, sui-

vant qu'ils sont unis ou multiloculaires; en-

fin, suivant qu'ils sont liquides ou solides.

Lorsqu'ils sont petits, uniloculaires et liqui-

des, il suffit d'une ponction on mieux d'une

incision suivie de quelques injections. Plus

gros, multiloculaires, on cherche à amincir

la paroi osseuse, puis on fait suppurer la

poche jusqu'à ce qu'elle soit revenue à elle-

même. On peut encore cautériser la face in-

terne de la puche avec le nitrate d'argent.

Affections du maxillaire inférieur. Le

maxillaire inférieur peut être le siège de

fracture, de luxation, de nécrose, d'exostose,
de cancer, de tumeurs fibreuses et de

kystes.

io Les fractures du maxillaire inférieur

peuvent survenir par cause directe, telles

qu'un choc sur la partie inférieure et interne

du menton, que ce choc soit le résultat d'un

coup ou d'une chute, etc. Les fractures peu-
vent porter sur le corps, sur une des bran-

ches, sur un condyle, sur une apophyse co-

ronoide. Le corps de l'os est quelquefois
cassé dans toute son épaisseur. D'autres fois,
le bord alvéolaire seul est détaché. La frac-

turc complète du corps de l'os n'a pas lieu

ordinairement. aii niveau même de la sym-

physe, mais sur les côtés; quelquefois la

partie moyenne de ce corps est détachée par
une double fracture. La fracture complète
du corps de l'os peut être verticale ou obli-

que. Quand le bord alvéolaire est seul déta-

ché, en partie, le fragment retenu par la

gencive ne subit pas ordinairement un grand

déplacement. Dans la fracture complète du

corps dG l'os, le déplacement est d'autant

plus considérable que la fracture est plus

éloignée de la symphyse. Dans ce cas, le

menton est entraîné eu bas par les muscles

sus-hyoïdiens, la branche de l'os reste à sa

place cependant les muscles inasseter, grand

ptêrygoïdien et surtout temporal tendent à

entraîner un peu en avant et en haut. son

extrémité inférieure. Si lafracture estdouble,

oblique, de haut en bas et d'avant en arrière,
du bord alvéolaire à la base de la mâchoire,
le depiaecineur. d.i fragment mentonnior peut
être considérable ce fragment, eu mémo

temps qu'il est abaisse, est un peu entraîné

en arrière. Si la fracture affecte une branch..

de l'os, les fragments sont maintenus en rap-

port par les muscles mnsseter et grand pté-

rygoïdien, et il y a peu de déplacement; si

elle a son siège au col du condyle, celui-ci

est entraîné en avant et en par le

petit ptêrygoïdien. Si l'apophyse coronoïde e

est détachée du la branche, elle est entrai-

née en haut par le muscle temporal.

Les fractures du maxillaire inférieur sont

faciles à reconnaître, leur pronostic est en

général favorable, u moins de lésions com-

piieatives. Quant à leur traitement; il con-

siste, lorsqu'il n'y a pas de déplacement, à

maintenir les fragments réunis à l'aide de

bandages désignés sous le nom de chevestre

ou mieux encore de fronde. La difficulté de

maintenir les fragments en rapport a fait

imaginer des moyens plus énergiques, comme

la ligature des dents, à laquelle on peut re-

procher d'amener l'uicérution des gencives;

l'appareil de Houzelot, composé de deux pla-

ques faisant* l'office d'attelles et placées
l'une dans la cavité buccale, l'antre en de-

hors, sur les téguments du mento-n; l'appa-
reil de Morel-Lavaiiée, constitué par une

plaque de gutta-percha exactement moulée

sur les dents, une pelote élastique que l'on

place sous la mâchoire et un ressort qui unit

les deux parties de l'instrument; enfin, la li-

gature des deux fragments, exécutée par
Baudens. Peut les fractures du col du con-

dyle, l'immobilité (io la mâchoire sera suffi-

sante. Dans tous les cas, on ne donnera aux

nuiiudcs que des aliments liquide;.

20 Les luxations du naxillaire inférieur

peuvent être produites par la seule action

musculaire ou par une violence extérieure.

C'est ordinairement pendant un effort de

bâillement, dans lequel la bouche s'ouvre dé-

mesurément, ou pendant le vomissement que
la luxation s'opère par la contraction des

muscles.

La luxation peut porter sur les deux con-

dyles ou sur un seul. Lorsque les deux con-

dyles sont luxés, la bouche du malade est

ouverte et ne peut se fermer; la mâchoire

inférieure est portée en avant; les apophyses
coronoïdes font saillie dans la bouche, entre

^arcade dentaire supérieure et la joue. Lors-

qu'un seul condyle est luxé, la mâchoire a

subi un mouvement de latéralité qui la main-

tient dirigée à droite ou à gauche; la com-

missure labiale correspondant à la luxation

est déviée.

Le traitement consiste à réduira lit luxa-

tion. Voici le meilleur moyen de rédnetion

le malade étant assis sur une chaise et ayant
la tête maintenue par un aide, le chirurgien,

après avoir garni ses
pouces

avec du linge,

presse sur les dents de la mâchoire inférieure

et l'apophyse coronoïde d'avant en arrière et

v de haut en bas, en même temps qu'il porte le

menton en haut et en avant par la pression
des autres doigts. Aussitôt que les coudyles

sont dégagés de dessous les arcades zygo-

matiques, les muscles temporaux et masse-

ters agissent si rapidement et avec une tells

force que, si le chirurgien ne retirait pas

très-promptement ses pouces vers les joues
sur les cotés pour se garantir, ils seraient

fortement mordus. Après la réduction de la

luxation, on maintient la màchoire au moyen
d'un bandage en fronde qu'on laisse subsis-

ter pendant quelques jours.
30 Les exostoses du maxillaire inférieur

sont assez rares. Elles se développent sur.

tout sous l'influence du vice scorbutique, et

principalement comme vice tardif de la sy-

philis. Ces affections produisent toujours une

gêne plus ou moins grande de la mastication,
et, suivant leur siège, leur forme, leur déve-

loppement, elles peuvent nuire à la pronon-

ciation, à la salivation, à lu déglutition, à la

respiration même. Les tumeurs produites par
les exostoses sont d'une dureté remarquable;
elles fout entièrement corps avec l'os. Les

tumeurs lie sont pas toujours parfaitement,

circonscrites, et ce n'est pas toujours sous

forme de tubérosité que se manifeste la ma-

ladie. L'os semble partout augmenté de vo-

lume, et la tumeur est, pour ainsi dire, dif-

fuse. Alors, surtout dans les commencements,

ou peut confondre l'exostose avec une tu-

meur du périoste et avec des kystes qui se

développent sur la mâchoire. Mais ulus
tard

apparaîtront les caractères disiinctils de ces

tumeurs et le diagnostic deviendra facile.

Lorsque l'exostose be forme lentement, sans

douleur, lorsqu'il n'y a ni carie ni ulcère,

lorsqu'enfin il y a une vraie hypertrophie de

l'os avec tumeur trés-dure et pleine, il y a

presque impossibilité de la résoudre. Si elle

gêne des fonctions importantes, on ne peut
en débarrasser le malade qu'eu en faisant la

résection; mais ou devra se méfier de sa'du-

reté, car alors elle est ordinairement ébur-

née il faudra donc, dans le plus grand nom-

bre de cas, emporter avec la tumeur une por-
tion de l'os.

4° Le cancer du maxillaire inférieur s'ob-

serve assez souvent. Il commence par les

parties molles on par l'os. Lorsque les parties
molles sont d'abord affectées, on voit, le plus

souvent, le cancer atteindre d'abord la lèvre;
de là, la dégénérescence se propage au maxil-

laire. Lorsque la maladie prend naissance

dans l'os, elle se manifeste sous deux formes.

Dans la plus commune, l'affection a pour point
de départ une petite tumeur mollusse, fon-

gueuse,
naissant du fond d'un alvéole; après

1 extraction d'une dent, cette tumeur s'ac-

croit et repullule, malgré l'excision et la cau-

térisation elle présente bientôt les caractères

d'une dégénérescence qui ne tarde pas à s'é-

tendre au tissu osseux. Dans la seconde forme,

la maladie débute ordinairement par le corps
de l'os; elle est accompagnée d'un gonfle-

ment considérable, et en même temps le tissu

osseux se ramollit et se carnifie. Si la maladie

de l'os est une extension du cancer de la lè-

vre inférieure celle-ci et les tissus voisins

contractent des adhérences avec la mâchoire,

et des fongosités saignantes s'élèvent sur le

bord ulvoolairej les dents sont chassées des

alvéoles, et l'affection cancéreuse gagne en

surface et en profondeur. Lorsque la maladie

se manifeste sous la forme d'une tumeur qui
sort de l'alvéole, elle est d'abord assez dure,
souvent indolente; ses progrès sont lents, à

moins qu'elle ne soit irritée par des incisions

ou des caustiques enfin les douleurs arrivent,
et alors l'accroissement de la tumeur est plus

rapide. Elle se divise en plusieurs lobes l'un

se porte vers lit bouche, dans la concavité de

l'arcade dentaire; l'autre soulève la joue et
remonte entre elle et l'os maxillaire supé-

rieur un troisième s'élève en dehors par l'ou-

verture buccale qu'il remplit presque en en-

tier. Lu surface ulcérée de ces tumeurs four-

nit une sanie fétide dont une partie s'écoule

au dehors, tandis que l'autre peut être avalée,

d'où résulte souvent un vrai empoisonnement.

Lorsque le cancer naît dans le sein même du

maxillaire, le gonflement du corps de l'os est

le premier symptôme observé; puis survien-

nent les douleurs, les fongosités, les ulcéra-

tions, les hémorragies et les désordres fonc-

tionnels, proportionnés au développement de

la tumeur. Le seul remède, lorsque le cancer

n'a pas dépassé les limites de l'os, c'est-à-

dire lorsque les ganglions sous-maxillaires,

parotidiens, sous-claviculaires ne sont pas

pris, consiste à 'pratiquer l'ablation ou la ré-

section du maxillaire.

50 Les tumeurs fibreuses du maxillaire in-

férieur se développent au centre de l'os, quel-

quefois sur les lames superficielles, au niveau

du bord alvéolaire. La production anomale

se creuse une loge dans le tissu osseux, qui
se trouve refoule, soit en dedans, soit en de-

hors, et qui est bientôt réduit à une lamelle

mince eéuant sous le doigt. La tumeur est

quelquefois parfaitement régulière et renfer-

mée dans un véritable kyste osseux; d'autres

fois, elle envoie des prolongements dans l'in-

térieur de l'os il y a, ainsi que l'ont fait rc-



marquer MM. Nélaton et Baucnet, comme une

espèce d'infiltration fibreuse. Le corps fibreux

est élastique, d'un blanc grisâtre, plus dur

dans certains points que dans d'autres; au

microscope, il présente tous les caractères du

tissu fibreux. Son volume est extrêmement

variable. Ces produits de nouvelle formation

sont implantés fortement sur le tissu de l'os

et présentent quelquefois des bosselures os-

seuses qui sont le résultat de l'ossification de

la tumeur. Dans d'autres circonstances, le

tissu fibreux est mélangé à des lamelles, ù

des aiguilles osseuses, qui ne sont autre chose

jue des portions du maxillaire inférieur, i

travers lesquelles la tumeur s'est infiltrée.

Les dents vacillent et tombent par suite de

la déformation des alvéoles; le canal den-

taire a subi des modifications de forme en

rapport avec le siége^et le volume de la tu-

meur. La maladie débute par un gonflement

vague, mal circonscrit, qui prend bientôt une

forme plus nette à surface lisse. La tumeur

est mollasse, élastique, et donne une sensa-
tion analogue à. celle de la fluctuation. Si le

tissu osseux est aminci, on perçoit la crépi-
tation parcheminée que nous avons signalée
en étudiant les kystes des os. Si l'on presse
sur les bosselures, on les trouve de cons.s-

tance inégale quelquefois une bosselure qui
était élastique devient plus résistante elle

s'est ossifiée. La gencive est plus pale et plus
dure qu'à l'état normal; la langue est refou-

lée, les téguments sont lisses, tendus, amin-

cis. Au début, cette maladie cause tout nu

plus un peu de gêne; ce n'est que par son

accroissement qu'elle met obstacle aux fonc-

tions du maxillaire inférieur et qu'elle déter-

mine des troubles d£ la phonation, de la res-

piration, de la déglutition. Il n'existe géné-
ralement aucune douleur et l'on n'observe

pas d'accidents généraux, excepté toutefois

ceux qui sont liés aux troubles fonctionnels

que nous avons signalés. La marche de ces

tumeurs est extrêmement lente et peut être

divisée en trois périodes (laits la première,
la tumeur est dure et résistante; dans la

deuxième, on perçoit la crépitation parche-

minée; enfin, dans la troisième, la tumeur fait
saillie à l'extérieur. St l'on peut, en ouvrant
la coque osseuse, énucléer la tumeur, c'est

l'opération à laquelle il faut donner la préfé-

rence si, après cette énucléation, il restait

quelques
débris dans les anfractuosités de

1 os, ceux-ci devraient être détruits par le

cautère actuel. Enfin, si la tumeur était irré-

guliére et envoyait des prolongements dans

le tissu osseux, il faudrait réséquer la por-
tion de maxillaire inférieur envahie par le

tissu fibreux.

60 Les kystes du maxillaire supérieur sont

identiques a ceux du maxillaire inférieur.

-Art vétér. La glande maxillaire, chez les

solipèdes; est située en partie dans l'espace

intra- maxillaire depuis la face inférieure
de l'atlasjusqu'au niveau de la base de la

langue. Le canal excréteur de cette glande,
•noininô conduit de Wharton, est très-étroit
et long d'environ 0^,30 ses parois sont min-

ces, transparentes et dilatables. Il émerge
vers le milieu de

l'organe, au côté interne du
bord supérieur, et côtoie ce bord jusqu'à la

partie antérieure de la glande; puis il se con-
tinue en avant jusqu'au niveau du frein de la

langue. Après un trajet sous-muqueux, le ca-

nal de Wharton se termine, eu avant du frein

de la langue, sur le côté du plancher de la

bouche, en arrière des incisives, par un ori-
fice pratiqué dans un léger relief de la mu-

queuse cette petite saillie allongée et ferme

était autrefois nommée le barbillon.

Chez le bœuf, le mouton et la chèvre, les

glandes sous -maxillaires sont jaunâtres et

remarquables par leur volume, bien supé-
rieur à celui des parotides, dont elles dou-
blent la face interne. Le canal de Wharton

Huit à peu près le même trajet que chez les

solipedes. 11 s'ouvre en dedans et au sommet

du barbillon. Chez le bœuf, cette papille, dure,

forte, a son sommet crénelé en dehors et est

logée dans une fossette elliptique, voisine de
l'arcade incisive.

Chez le porc, la glande maxillaire, rougeâ-
tre, est double ou formée de deux portions
distinctes et placées l'une au devant de l'au-
tre la postérieure est sous-parotidienne;
l'antérieure s'étend depuis l'angle de la ma*
choire jusque vers le miheu.de la langue. Le

canal excréteur de chacune d'elles marche

parallèlement à l'autre, et tous deux se ter-

minent près du frein de la langue, à une pe-
tite distance l'un de l'autre. Chez le chien,
les glandes maxillaires sont plus volumineu-

ses que les parotides; elles sont pyramidales
et renflées postérieurement. Le canal de
Wharton s'ouvre sur le côté du frein de la

langue sans faire de saillie. En outre, cha-

cune de ces glandes possède un petit prolou-

gement antérieur, dont le canal distinct

s'ouvre, comme chez le porc, à côté de celui
de Wharton. Chez le chat, les sous-maxil-

laires sont rougeâtrés, plus grandes et plus

compactes que les parotides, mais leur prédo-
minance n'est pas aussi marquée que dans le

chien, et elles lie présentent pas le lobe an-

tcrieur supplémentaire.

Les glandes maxillaires, destinées à pro-
duire ta salive visqueuse, versée à l'entrée de
la bouche, ont uue action complètement dif-

fère tue de celle des parotides. L'expérience
montre que ces glandes fonctionnent l'une

commo l'autre, et qu'elles fourusisent dans un

temps donné à peu près la même quantité de

liquide quo le sens de la mastication est sans

effet sur leur activité que la mastication ait

Heu à droite ou à gauche, la sécrétion n'est

pas plus. abondante d'un côté que de l'autre.

La sécrétion des maxillaires^ très-abondante

pendant le repas, est d'autant plus grande

que la mastication se fait avec plus de vi-

tesse, et que les aliments sont meilleurs et

plus sapides. Ainsi elle est bien plus abon-

dante au commencement qu'a la fin du repas,
et également lorsque l'animal mange des ali-

ments qui lui plaisent. Pendant l'abstinence,
cette sécrétion est presque nulle. La sécré-

tion est très-activée sous l'influence des exci-

tants mis en contact avec la muqueuse do la

bouche. « Cet effet se produit constamment,

d'après mes expériences, dit M. Colin, sur

nos divers animaux domestiques. Les quan-
tités de liquide que chaque glande fournit

alors sont généralement inférieures à celles

du liquide qui est sécrété pendant le repas.
Ces quantités varient, du reste, suivant la

nature des excitants, l'étendue des surfaces

sur lesquelles ils agissent et les périodes de

leur action elles diminuent graduellement
à mesure qu'on s'éloigne du moment où l'ex-

citant a été mis en contact avec la muqueuse,
lors même qu'il y demeurerait appliqué ou y
serait renouvelé.' Cette sécrétion desmaxil-

{aires n'est jamais aussi grande que celle des

parotides, même lorsque ces glandes ont un

égal volume. La salive qu'elle fournit est

épaisse, visqueuse, propre à enduire le bol

alimentaire et à rendre ladéglutition plus fa-
cile. Ses propriétés physiques, chimiques et

physiologiques la rendent, complètement dif-

férente de la salive parotidieune. Enfin, il

est à remarquer que cette sécrétion des maxil-

laires est nulle pendant la mastication méry-

cique chez les ruminants.

MAXILLÉ, ÉE adj. (ma-ksil-lé- du lat.

maxilla, mâchoire). Moll. Se dit des coquilles
dont la charnière offre des dents longues et

nombreuses.

MAXILLEUX, EUSE adj. (ma-ksil-lou. eu-

ze du lat. maxilla, mâchoire). Entom. S^

dit de certains insectes dont les mâchoires

sont. fort grandes.

MAXILLIPÈRE adj. (ma-ksil-li.fè-re du

lat. maxilla, mâchoire, fero, je porte). Zool.

Qui a des mâchoires.

Entom. Se dit de la bouche des insec-

tes, lorsqu'on y distingue des mâchoires.

MAXILLIFORME adj. (ma-ksil-li-for-me
du lat. maxilla, mâchoire. et de forme).

Hist. nat- Qui a la forme d'une mâchoire, Il

Qui remplit l'office de mâchoires, comme cer-
tains appendices de la base des pieds des li-

mules. Il Dents maxilli formes, Dents qui, chez

les chêtopodes, sont placées à l'oritice de la

bouche.

MAXILLITE s. f. (ma-ksil-li-te du lat.

maxilla, mâchoire). Art vétér. Inflammation

de la glande maxillaire.

Encycl. Art vétér. On donne le nom de

maxillile a l'inflammation de la glande maxil-
laire. Cette arfection est très-commune chez
les <;hevaux. parce que les corps étrangers

peuvent facilement s'introduire dans le canal

excréteur de la glande maxillaire, canal qui
s'ouvre sur le côté du frein de la langue, au

milieu d'un petit tubercule très-saillant, pres-
que flottant, vulgairement nommé barbillon.

Chez les ruminants, au contraire, cette ma-

ladie est bien moins commune le canal ex-
créteur de cette glande s'ouvre sur une pa-

pille dure, forte, crénelée, logée dans une
fossette elliptique et très-rapproehée de l'ar-

cade incisive; et, en raison de cette disposi-
tion, les corps étrangers ne s'introduisent

que difficilement dans ce canal excréteur.

Enfin, cette maladie est encore plus rare chez
les carnivores, ce qui s'explique par la ua-

ture des aliments dont ils se nourrissent.

Les corps étrangers qui pénètrent ainsi
dans le canal excréteur de la glande maxil-
laire proviennent des fourrages des prairies
naturelles; mais surtout de ceux des prairies
artificielles, tels que le sainfoin. la luzerne,
les trèfles, les vesces, les gesses, et surtout
les épillets des bromes les graines d'a-

voine, etc. Lorsque ces corps sont une fois

engagés dans le canal, ils s'élèvent jusque
dans la glande par suite des contractions des

parois du canal, et ils s'introduisant. de plus
en plus dans le canal.

Les animaux atteints de maxillite éprou-
veut de la difficulté dans la préhension et la
mastication. Si l'on exauune la bouche, on la

trouve chaude, remplie quelquefois de salive
les canaux salivaires sont rouges, tuméfiés^

douloureux, et présentent des nodosités sur

leur trajet. Quelquefois, en pressant avec le

doigt d'arrière en avant sur ces canaux, on
en fait sortir les corps étrangers qui ont pu

s'y introduire; ou bien, si ces derniers ont

pénétré jusque dans la glande, c'est un li-

quide blanchâtre, jaunâtre, d'une odeur fé-

tide. Bientôt à l'écoulement de ce liquide suc-

cède| une matière purulente, d'une odeur in-

supportable, qui indique qu'un abcès s'est
forme dans la glande. A l'extérieur, dans

l'auge, on sent une tuméfaction de la glande,

qui est chaude et extrêmement douloureuse.

Enfin, dans certains cas, l'inflammation est
tellement violente et la glande tellement tu-

méfiée, que la muqueuse buccale est infiltrée,

jaunâtre, livide, quelquefois bleuâtre la lan-

gue est tuméfiée, rouge, sortie de la bouche,
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très-douloureuse et quelquefois recouverte
de phlyctènes qui pourraient faire croire

qu'on a affaire au charbon. Dans ce cas, la

mastication est impossible, la respiration dif-

ficile l'animal est dans l'anxiété. Enfin, bien-

tôt l'abcès formé dans la glande s'ouvre à

l'extérieur et laisse écouler un pus fétide,
mal lié, dans lequel on reconnaît, quelquefois
les débris du corps étranger qui a déter-

miné lu maladie.

Cette affection n'est généralement pas

grave. Si, dès le début, on a pu extraire les

corps étrangers introduits dans le canal, l'a-

nimal guérit en quelques jours; et si l'abcès

est déjà formé, la ponction en amène promp-
tement la guérison. Généralement cette ma-

ladie guérit dans l'espace de trois ou quatre
semaines.

Le traitement préservatif de cette affec-

tion consiste à ne donner aux animaux que
des fourrages qui ne contiennent pas de bro-

mes, dont les épillets déterminent le plus sou-

vent la formation des abcès dans la glande.
Le traitement curatif est le même que celui

indiqué pour tous les abcès en général
embi'ocatious émollientes anodines, ponc-
tions, uc. Enfin, si la bouche est chaude, si

la langue est tuméfiée, il ost bon de laver la

bouche avec de l'eau acidulée, et de prati-

quer des mouchetures sur la langue pour en

activer le dégorgement.

MAXILLO-CONCHIEN, IENNE adj. Anat.

Qui tient à la mâchoire et au pavillon do l'o-

reiile.

MAXILLO-DENTAIRE adj. Anat. Qui ap-

naniuiit la mAchoirc et aux dents.

MAXILLO-JUGAL adj. Anat. Se dit d'un
des os de la tète de la salamandre.

MAXILLO-LABIAL, ALE adj. Anat. Qui
tient à la mâchoire et aux lèvres.

s. m. Muscle qui abaisse la lèvre infé-

rieure.

MAXILLO-MUSCULAIRE adj. Anat. Qui

appartient aux muscles de la mâchoire Ar-

tère MAXILLO- MUSCULAIRE.

MAXILLO-PALPÉBRAL, ALE adj. Anat.

Qui tient à la mâchoire et à la paupière.

MAXIMA s. m. pl. (ma-ksi-ma). Pluriel de

maximum Les variations horaires du baro-

mètre, pour les trnpiques, présentent deux

maxima, à neuf heures ou neuf heures et quart
du matin, et à dix heures et demie ou dix heu-
res trois quarts du soir. (De Humboldt.) Mais

quels seront les MAXIMAet les minima des puis-

sauces, en population et territoire? (Proudh.)

Physiq. Thermomètre à maxima, Ther-
momètre qui indique d'une manière durable
le maximum auquel s'est élevée la tempéra-
ture pendant le cours d'une expérience.

MAXIMA DEBETUR PUERO HEVEUENTIA

(Le plus grand respect est dûà l'enfant), Vers

célèbre de Juvénal (sat. XIV, v. 47)v qui a

voulu indiquer ainsi de quelle prudence at-
tentive il faut user à l'égard des enfants,
afin que rien ne vienne souiller leur inno-

cence, i Rien, dit le satirique, rien qui puisse
oft'enser l'ouïe on la vue ne doit toucher le
seuil de la demeure qui possède un enfant.

Loin, loin de là les filles de plaisir et les

chants du parasite en goguette Le plus

grand respect est dâ à l'enfant. « Cette der-

nière parole, qui honore tant Juvénal, est de
tous les proverbes latins celui peut-être qui
a été le plus souvent cité.

« Vous savez bien des langues, monsieur.

dit Orso d'un ton grave. Si je parle fran-

çais, c'est que, voyez-vous, maxima dobetur

pueris reuerentia. Nous entendons que la pe-
tite tourne bien et marche droit.

« Si l'on exigeait que les paroles d'uu opéra

fussent chantables, nos faiseurs do livrets

seraient prompts à se récrier sur l'insolence

d'une telle prétention. Nous barbotons dans

la mare creusée par Quinault et consorts, di-

raient-ils; continuons à barboter, le public

est si bon! Je souligne ce mot, on saura mieux

ce que je veux, dire Maxima debetur pu-
blico reverentia.

MAXIMANT, ANTE adj. (ma-ksi-man, an-

te rad. maximer). Physïq. Qui atteint le

maximum Température maximantk.

MAXIME adj. (ma-ksi-me lat. maximus,

superlatif de magnus, grand). Très-grand.
Il Vieux mot.

Antiq. Cirque Maxime, Cirque de Rome

construit par Tarquin l'Ancien.

Anc. mus. S'est dit d'un intervalle plus

grand que le majeur de la même espèce La

seconde maximk est une tierce majeure, et la

tierce MAXIME une quarte. (Castil -Blaze. )
Ils. f. Dans la musique du moyen âge, Note en

forme de carré long horizontal, avec une

queue au côté droit, valant huit rondes dans

le système des mesures binaires, et douze

dans celui des mesures ternaires.

Encycl. Mus. Dans la musique des an-

ciens, on appelait intervalle maxime celui

qui était plus grand que l'intervalle majeur
de même espèce, et qui ne se pouvait noter.

Le demi-ton maxime faisait la différence qui

séparait le demi-ton mineur du ton majeur,

Substantiv. Le maxillo-jugal.

PROSPER MÉRIMKE.

CASTIL-BLAZE.

et son rapport était de 25 à 27. Dans la mu-

sique moderne, l'intervalle existant entre ut

dièse et ré serait un demi-ton de cette es-

pèce si, par le système du tempérament, tous

nos demi-tons n'étaient pas rendus égaux
entre eux. Lo dièse maxime, faisant la diffé-

rence du ton mineur au demi-ton maxime,
avait le

rapport
de 243 à 250. Enfin, le connna

maxime, qu on nppeluit aussi coinma de Py-

thagore, esc ainsi défini par Rousseau C'est

la quantité dont diffèrent entre eux les deux

termes les plus voisins d'une progression par

quintes et d'une progression par octaves,
c'est-à-dire l'excès de la douzième quinte si

dièse sur la septième octave ut et cet excès,
dans le rapport de 524,288 à 531,441, est la

différence quele tempérament fait évanouir. »

Mnxiine (cirqub). Le cirque Maxime fut

bâti, l'an 138 de Rome, par Tarquin l'Ancien
il ne fut garni,

à l'origine, que de gradins en

bois; ce tut le premier édifice construit pour
donner des spectacles aux citoyens romains.

Divers censeurs l'embellirent, et César, puis

Auguste le restaurèrent. Néanmoins, du temps

d'Auguste, la précinction ou galerie supé-
rieure n'avait encore que des siéges de bois.

Son nom lui vient évidemment de ce qu'ilil

était l'édifice de ce genre le plus vaste de

Rome; car le cirque Flaminius, bâti quatre a

siècles plus tard, avait des proportions beau-

coup moins considérables. Le cirque Maxime

occupait toute la vallée qui s'étendait entre

le mont Aventin et le mont Palatin. Sa lon-

gueur était de 3 stades f /2 (environ 650 mè-

tres) et sa largeur de 4 jugères (environ

130 mètres). Il avait la forme d'un amphi-
théâtre tronqué, terminé à son extrémité

orientale par un hémicycle au centre duquel

s'élevnit une porte en arede triomphe, età son
extrémité occidentale par une ligne de petits

portiques, au nombre de douze, servant de

carcères pour les chevaux et pour les chars.

Le pourtour du cirque, h l'exception de la

partie réservée aux carcères, était rempli de

gradins partagés en trois sections, et, sur leur

hauteur, par deux larges paliers; ces gradins

pouvaient contenir jusqu'à cent cinquante
mille spectateurs. Un portique en colonnade

couronnai! l'édifice derrière le dernier gradin

supérieur. Les gradins se trouvaient séparés

de l'arène par un canal d'eau vive {euripe)

large de près de 3 mètres. Une espèce de

long piédestal, nomme Yàpinet partageait l'a-
rène en deux dans le sens de la longueur. Du

côté des carcères, l'épine commençait au

tiers de la longueur de l'arène et laissait

vers l'hémicycle un espace deux fois moins

considérable. Elle ne suivait pas une ligne

parallèle au monument, mais s'infléchissait

sur la gauche d'une manière très-sensible,

afin de laisser plus d'espace aux chars qui,

en sortant des carcères tous ensemble, com-

mençaient toujours leur course par le côté

droit. Decette manière, tous les chars avaient

une égale distance à parcourir avant d'entrer

dans la lice proprement dite, oui
comme i-

çait à la hauteur de l'épine. A 1 autre extré-

mité, la déviation de l'épine n'était guère que

d'un neuvième, parce que, en cet endroit, les

chars avaient pu entrer en ligne, et quo déjà,

d'ailleurs, une partie se trouvait distancée.

Ou voyait sur 1 opine des statues, des colon-

nes surmontées de bustes et divers petits

monuments, parmi lesquels deux portiques,
l'un supportant sept dauphins et l'autre sept

œufs qui, dans les courses de chars, servaient

à compter les révolutions accomplies, car une

course se composait de sept tours de cirque.
Ce fut Agrippa qui, pour faciliter au peuple

le comput des révolutions, établit ces petits

portiques, desquels on enlevait an dauphin
ou un œuf chaque fois qu'un tour était ac-

compli. Au centre de l'épine se dressait un

obélisque haut de 82 pieds, et aux deux ex-

trémités, un peu en avant, étaient trois bor-

nes en bois,ayant la forme de cônes allon-

gés et placées toutes trois de front sur un pié-
destal commun. Duns les monuments comme

les cirques et les amphithéâtres, où l'on don

nait des combats de gladiateurs, il y avait

deux portes spéciales, f une par laquelle sa

retiraient les combattants sains et saufs, fa-

vorisés par les chances du combat, ou bien

que le peuple avait graciés, et l'autre par où

étaient emportés les morts ou les blessés. La

première était appelée Sana Vivariat ot la

seconde Libitinensis, de Libitine, déesse des

funérailles. On croit que la porte Sana Viva-

ria était au milieu de la partie en hémicycle,

et la porte Libitinensis au centre des carceres.

Le cirque Maxime subit successivement des

modifications, sous la république et sous les

empereurs, toutes les fois qu'on le restaura.

11 n'en reste plus aujourd'hui que cinq ou six

arcades au pied du Palatin, avec un pan **e

mur circulaire vers la via San-Gregorio, ei le

sol de l'arène se trouvant aujourd hui relevé

de plus de 7 mètres, l'épine n'a pas encore

été découverte. M. Leveil a donné du cirque

Maxime, dans Home au siècle d'Auguste, une

magnifique restitution; nous lui avons fait

quelques emprunts.

Jtéijion du cirque Maxime. Long et étroit

quartier de Rome, en grande partie rempli

par le cirque même qui lui donnait son nom.

Ce quartier commençait vers le midi aux murs

de la ville, s'allongeait daus la vallée entre la

Palatin et l'Aveinin, s'élargissait à gauche
eutre l'Aventin et le Tibre, jusqu'à la porte Tri-

gemina située près du pont Sublicius, et s'é-

tendait droite j jusqu'au théâtre de Marcellus.
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Les monuments y étaient nombreux; près de

la porte Capène, on rencontrait le temple de

Mercure, dédié l'an 259 de Rome, et qui exis-

tait encore du temps d'Ovide. A l'angle sud-

est du mont Palatin se trouvait le temple de

Libitine, déesse des funérailles. Il avait été

fonde par Numa. Il renfermait les magasins
des libuinaires ou entrepreneurs des pompes
funèbres. Au pied du mont Aventin, vers

l'extrémité orientale du cirque, se trouvaient

le Sacj'arium et U bois de Saturne. Sextus

Rufus en parle seul; ils remontaient sans

doute fort loin, car, originairement, le mont

Aventin était couvert de bois consacrés à

différentes divinités. Entre le pied del'Aven-

tin et le cirque du côté des carcères était

le temple de Vénus, bâti l'an 457, par Fabius

Gurgès; vers le même endroit était aussi le

temple d'Hercule Pompéien. La caverne de

Cacus se trouvait au bas de l'Aventin, vers

le Tibre, en face du pont iËmilius, autrefois

appelé pont Sublicius, et près de la porte Tri-

gemina. L'autel de Jupiter Inventeur se trou-

vait là, ainsi que le temple d'Hercule Vain-

queur, élevé par Mummius après la prise de

Corinthe; au pied du Chvus Publieius les

édiles Lucius et Marcus Publicius avaient

fait bâtir le temple de Flore, vers l'an 513. Au-

guste le réédifia et Tibère le dédia l'an 770.

Derrière les carcères du cirque Maxime se

trouvaient les temples de Bacchus, de Pro-

serpine et de Cérès. Ces temples, fort anciens,
avaient été voués par le dictateur Aulus

Posthumiùs, et dédiés l'an 263 de Rome pnr
le consul Cassius. Devant ces temples, et du

même côté était une colonne rostrale, érigée

par Auguste, avec des rostres de vaisseaux

pris à la bataille d'Actium. Sur le bord du

Tibre, à
peu de distance du pont Palatin, se

trouvait temple de Castor; c'était un péri-

ptère circulaire d'ordre corinthien et de pe-
tites proportions. Le caractère de son archi-
tecture annonce un édifice du temps de

l'empire. Une grande partie de ce joli temple
existe encore; sur vingt colonnes corinthien-
nes de marbre blanc, cannelées, qui com-

posaient sou portique, il ne lui en manque
qu'une seule, l'arehitrave^et le toit Le mur

de la cella, tout en marbre blanc, est pres-

que intact, et fait voir que le temple n'a-

vait que 8 mètres et demi dans œuvre, et

13 mètres y compris son portique. Sur la

droite et un peu en avant du temple de Cas-
tor était le temple de la Fortune Virile. Sa

façade regardait la voie qui venait du mont

Palatin. Ce temple fut construit par le roi

Servius. C'était un pseudodiptère en pierre

d'Albe; un incendie l'ayant détruit, Lucullus
le restaura en pierre de Tibur. Le temple
existe encore tout entier. Il est converti en

une église consacrée à sainte Marie Egyp-
tienne. Auprès du Forum Boarium et des

carcères se trouvait l'autel Maxime. D'après
une antique tradition, il aurait été élevé par

Hercule, après sa victoire sur Cacus. Son
établissement remontait donc aux temps fa-

buleux de Rome, ce qui prouve au moins une

grande antiquité. Les Romains vénéraient

beaucoup cet autel; on y jurait les traités;
on y faisait les serments qu'on voulait garder
le plus religieusement, et les citoyens y of-

fraient aux dieux la dlme de leurs biens. Cette

grande vénération durait encore du temps

d'Auguste. Dans le Vélabre, auprès de la

voie Neuve, était l'autel ou tombeau u'Acca

Laurentia, nourrice de Romulus. Ce monu-

ment était appelé autel ou tombeau; on don-

nait souvent la forme d'autel aux tombeaux

des personnes même non divinisées; ainsi

nous voyons dans Sénèque que celui de Sci-

pion l'Africain affectait cette forme. Sur le

bord de la voie Triomphale se trouvait le tem-

ple de la Jeunesse, voué l'an 545 par le consul

M. Livius Salinator et dédié seize ans après,
l'an 561; il fut brûlé l'an 738 et rebâti par

Auguste. Tout auprès se trouvait le temple
de Summanus, bâti l'an 472. L'anecdote du

supplice des chiens crucifiés annuellement

entre le temple de la Jeunesse et celui de

Summanus, en commémoration du défaut de

vigilance de ces animaux lorsque les Gaulois

escaladèrent la roche Tai'péienne, indique
bien la véritable place de ces deux temples,
en vue du Capitole. Entre les murs de la ville

et le théâtre de Marcellus s'élevaient trois

temples celui de Junon Matute, dédié l'an

558 par le censeur Cornelius; celui de la

Pitié, dédié l'an 571 par Acilius Glabrion,

duumvir, et le temple de l'Espérance, con-

struit par Calatinus,. qui fut consul l'an 495.

Ce dernier fut restauré en 540, puis en 770

par Uermanicus. Deux de ces temples étaient

d'ordre dorique, et te troisième était d'ordre

ionique Devant le temple de la Pitié était la

statue dorée d'Acilius Glnbrion. Derrière le

temple de l'Espérance, sur la rive gauche du

Tibre, était le temple d'Apollon Médecin. Il

fut bâti, l'an 573, par le censeur M. Fulvius

Nobilbr.

Deux, portes donnaient accès dans la ré-

gion du cirque Maxime la porte Trigemina,

qui s'ouvrait au bas de l'Aventin sur la voie

tracée entre la montagne et la rive gauche
du Tibre et la porte Triomphale, que plu-
sieurs antiquaires ont voulu placer au nord

du mont Capitolin, sur la voie appelée aujour-
d'hui vico Mamertino. Cette opinion se réfute

par l'itinéraire des triomphes qui, en effet,
traversaient la région du cirque Maxime.

MAXIME s. f. (ma-ksi-me du lat. maxima

très-grande, la maxime étant une vérité très-

générale, très-compréhensive). Proposition

'générale, adoptée ou proposée comme règle
MAXIME fausse et dangereuse. Maxime de mo-

rale. Maxime politique. Les maximes vont bien

à ceux qui
n'ont d'autre peine que de les écouter

et d' enfaire librement leurprofit.(Shakspeare.)
Toutes les bonnes maximes sont dans le monde;

on ne manque qu'à les appliquer. (Pasc.) .Il

faut faire comme les autres; MAXIMEsuspecte,

qui signifie presque toujours Il faut mal faire.

(La Bruy.) Peu de maximes sont vraies à tous

égards. (Vauven.) Les mauvaises maximes

sont pires que les mauvaises actions. (J.-J.

Rouss.) Agis d'après une MAXIME qui puisse
dire regardée comme loi universelle et néces-

saire. ;(Kant.)

Quoiqu'on déprise fort les marimea gothiques,
On en revient toujours aux anciennes rubriques.

Destoucues,

-Philos. Règle, formule, dont tous les

actes volontaires sont des applications, dans

le système de Kant.

Bibliogr. Recueil de préceptes moraux ou

de réflexions morale Les MAXIMESde La Ro-

chefoucauld, de Vauvenargues, etc.

Syn. Maxime, adage, aphorisme, opo-

plitbegme axiome, proverbe, sentence, V.
ADAGE.

Encycl. Littér. On donne le nom de Maxi-

mes k des recueils de réflexions, de sentences

et de préceptes sur la nature de l'homme, sur

la morale, les passions, etc.; il serait donc

difficile d'établir une ligne de démarcation

entre les Maximes et les Pensées. Les Pré-

ceptes de Phocylide, les Sentences de Théo-

gnis, les Vers dorés de Solon et de Pytha-

gore, les Pensées de Marc-Abrèle et de Pascal

pourraient, au même titre, porter le nom de

Maximes; les trois premiers recueils surtout,
comme tous ceux des postes gnomiques, se

rapprochent beaucoup du sens des Maximes,
considérées comme règles de conduite, pré-

ceptes généraux qu'il faut suivre.

Un peu tombé en discrédit aujourd'hui, ce

genre de littérature a été fort en vogue au

xvne et au xviiio siècle. On ne peut discon-

venir du très-grand mérite de ceux qui s'y
sont livrés avec succès, ni même du service

qu'ils ont rendu à la langue, en la pliant à la

brièveté, à la concision. Mais il ne faut pas

oublier, comme le fait observer Laharpe,

que pour y parvenir ils adoptèrent une mé-

thode qui exclut d'autres avantages et dis-

pense de beaucoup de difficultés. En écri-

vant par petits articles détachés et faisant

ainsi un livre d'un recueil de pensées isolées,
ils s'épargnèrent le travail des transitions,

qui est un art pour les bons écrivains et un

écueil pour les autres. Ils n'avaient pas be-

soin non plus ni de plan, ni de méthode, ni

de proportions, ni de cet intérêt général dont

il est si difficile et si beau d'animer l'ensem-

ble d'un ouvrage qui joint l'unité d'objet à

l'étendue des détails. Us ne s'occupaient qu'àà

faire valoir une seule idée à la fois, à en tirer

le meilleur parti possible pour passer ensuite

à une autre, sans aucune liaison qu'une étoile

ou un alinéa. En revanche, ils se distinguè-
rent pai les qualités propres à ce genre d'ou-

vrage, et la tournure réfléchie et les formes

concises de leur style donnèrent à notre prose
un caractère quilui a été utile et une sorte

de beauté qu'il convenait de joindre à tous

les titres qu'elle avait déjà. «

Ce qui milite en faveur des auteurs de

Maximes, et ce qui, en même temps, montre

la grande difficulté du genre, c'est la physio-
nomie originale qu'ils ont réussi à garder,

malgré les ans et sur les ruines de tant d'au-

tres genres littéraires. Non-seulement ils ont

su donner à leur style, à l'exposition nette et

précise de leurs idées un tel cachet qu'il est

arpossibla de confondre l'un avec l'autre,
La Rochefoucauld, par exemple, avec Cham-

fort, et Vauvenargues avec Joubert, mais de

plus, grâce à la perfection de la forme et

quoique la langue ait subi bien des modifica-

tions, leur phrase est aussi ferme, d'une tour-

nure aussi vive et aussi alerte. On n'a point

peur d'éprouver en les feuilletant cette im-

pression pénible que causent tant d'autres

œuvres des siècles précédents dont la forme

semble surannée, vieillie. Ce ne sont point
de vieilles monnaies rendues fausses par un

long usage, mais des médailles toujours neu-

ves, qui paraissent frappées d'hier

Nous consacrons un article spécial aux

plus célèbres de ces recueils.

Philos. Le mot de maxime a reçu une

acception déterminée et rigoureuse dans la

philosophie de Kant. Dans sa Critique de la

raison pratique, Kant pose en fait que tout

acte de la volonté est le pro'luit d'une maxime

exprimée ou sous-entendue, consciente ou

inconsciente. La maxime d'un acte serait

donc la formule dont cet acte est censé être

l'application. Tout fait est déterminé par une

loi, quelle que soit, du reste, la valeur et du

fait et de la loi. Seulement, il peut y avoir

deux cas si la règle d'après laquelle l'ac-

tion est faite est susceptible d'une extension

indéfinie, d'une généralisation absolue elle

est une loi pratique ou un principe pratique;

sinon, elle n'est qu'une maxime tndiviuuelle,

valable seulement pour celui qui se l'est po-

sée. Kant établit même sur ce rapport entre

la maxime et le principe la grande formule

de sa morale Agisde telle sorte que la

maxime de ton action puisse être érigée en

principe de -législation (morale) universelle, »

Cette formule est une des plus admirables

expressions de la loi morale que la philoso-

phie ait jamais trouvées. En effet, tout ce qui

constitue la moralité a précisément ce carac-

tère d'universalité et d'obligation qui fait

considérer l'acte, non comme résultat d'une

maxime empirique quelconque mais comme

l'application d'un inviolable principe de l'or-

dre pratique.

Maximes d'Epictèic V. Epictète (entre-

tiens d').

Mnxiniea de La Rochefoucauld. Ce livre,

qui tient une place émiuente dans la littéra-

ture française du xvne siècle, parut anonyme
en 1665 (l vol. in-12) chez ce Barbin qu'ont
illustré Boileau et Molière. Il portait le titre

de Réflexions ou Sentences et maximes mora-

les. Son succès fut tel que deux autres édi-

tions parurent la même année. A chaque édi-

tion nouvelle, le recueil subit des modifica-

tions et surtout des additions considérables.

Les éditions de 1665 renfermaient trois cent

dix-sept articles, y compris les Réflexions sur

la mort, et avaient en tête un discours préli-
minaire de Segrais, qu'on ne retrouve plus

dans celles qui suivent. L'édition de 1666 ne

renferme que trois cent deux articles; celle

de 1671 en a trois cent quarante
et un celle

de 1675, quatre cent treize; celle de 1678, la

dernière que l'auteur ait revue, cinq cent

quatre. Dans l'édition de 1693 se trouvent

cinquante maximes nouvelles, que l'éditeur

Claude Barbin attribue à La Rochefoucauld,

et qui, en effet, présentent la même physio-
nomie et le mèine style. Parmi les éditions

postérieures, on remarque celles de Suard

(1778), d'Aimé Martin (1828), et de Sainte-

Beuve (1853). Suard imita l'infidélité des édi-

teurs précédents et la poussa même plus loin;
il déplaça, altéra, défigura plus de cinquante

maximes, et corrigea le style de l'auteur

d'après les règles grammaticales du xviiic siè-

cle. Aimé Martin revint au texte de 1678.

Quant à l'édition donnée par Sainte-Beuve

dans la Bibliothèque elzévirienne, d'après les

travaux de M. Gratet-Duolessis, elle est de

tout point excellente. Ce fut l'édition de 1675

qui porta pour la premiere fois l'épigraphe
Nos vertus ne sont le plus souvent que des

vices déguisés. « Tel est, en effet, le point de

vue systématique de l'auteur. Pour lui, l'in-

térêt personnel, l'amour-propre et la vanité

sont les mobiles de toutes les actions humai-

nes, même de celles qui paraissent désinté-

ressées. Par une précaution qui n'est qu'une

raillerie de plus, La Rochefoucauld essaye de

se concilier ainsi la bienveillance Le meil-

leur parti que le lecteur ait à prendre est de

se mettre dans l'esprit qu'il n'y a aucune de

ces Maximes qui le regardent en particulier

et qu'il en est seul excepté, bien qu'elles pa-

raissent générales. Après cela, je fui réponds

qu'il sera le premier a souscrire et qu'il croira

qu'elles font encore grâce au cœur humain. »

J.-J. Rousseau, qui aimait les hommes

malgré son air bourru, rencontre sur son che-

min ces Maximes, où les vices et les petitesses

de l'homme sont seuls étudiés; il les écarte

d'un mot, d'une épithète Ce triste livre, »

dit-il. Voltaire, qui avait moins d'illusions,

l'a apprécié différemment, mais il est surtout

sensible à son mérite littéraire. Voici ce qu'ilil

en écrivit dans le Siècle de Louis XIV: Un

des ouvrages qui contribuèrent le plus à for-

mer le gout de la nation et à lui donner un

esprit de justesse et de précision fut le re-

cueil des Maximes de
François,

duc de La

Rochefoucauld. Quoiqu'il nyy ait presque

qu'une vérité dans ce livre, qui est que l'a-

mour-propre est le mobile de tout, cependant

cette pensée se présente sous tant d'aspects

variés, qu'elle est presque toujours piquante

c'est moins un livre que des matériaux pour

orner un livre. On lut avidement ce petit re-

cueil il accoutuma à penser et à renfermer

ses pensées dans un tour vif, précis et déli-

cat. C'était un mérite que personne avant

lui n'avait eu en Europe depuis la renaissance

des lettres. Le mérite littéraire de ce re-

cueil n'est pas contestable, non plus que la

finesse des aperçus de l'auteur mais le point

de vue auquel il s'est placé est propre a dés-

enchanter de la vie, ou tout au moins de la

société. Cette misanthropie, uniformément

sceptique, séduit d'abord et finit pur attrister.

Ce que l'on peut dire pour la justification de

l'humanité, c'est que La Rochefoucauld, en

voulant peindre l'homme en général, n'a

peint que les hommes qu'il a vus, les iutri-

gants de la Fronde et les courtisans corrom-

pus de Louis XIV"; qu'il était lui-même bhisê,

ennuyé jusqu'au dégoût que, morose et léger

comme un viveur hors de service, usé pur

l'intrigue et la galanterie sans avoir pu con-

quérir une situation, il désespère de la na-

ture humaine parce qu'il ne trouve plus en

lui-même aucune ressource et que la goutte

l'exaspère. Mais, quoi qu'on fasse, et en dé-

pit de l'amertume qu'un tel livre fait monter

aux lèvres, on pénètre avec lui dans les re-

plis les plus secrets du cœur de l'homme».

Voici quelques-unes de ces Maximes:

Ce que nous prenons Pour des vertus

n'est souvent qu'un assemblage de diverses

actions et de divers intérêts que la fortune

ou notre industrie savent arranger; et ce

n'est pas toujours par valeur et par chasteté

que les hommes sont vaillants et que les fem-

mes sont chastes. »

Quelques découvertes que l'on ait fuites

dans le pays de l'amour-propre, il y reste

encore bien des terres inconnues. •

« Les passions sont les seuls orateurs qui

persuadent toujours elles sont comme un

art de la nature dont les règles sont infailli-

bles et l'homme le plus simple qui a de la

passion persuade mieux que le plus éloquent

qui n'en a point. »

• Lorsque les grands hommes se laissent

abattre par la longueur de leurs infortunes,

ils font voir qu'ils ne les soutenaient que par

la grandeur de leur ambition, non par celle

de leur âme, et qu'à une grande vanité près

les héros sont faits comme les autres hom-

mes. »

Pendant que la paresse et la timidité nous

retiennent dans notre devoir, notre vertu en

a souvent tout l'honneur. »

Les vertus se perdent dans l'intérêt

comme les fleuves se perdent dans la mer. »

Les vices entrent dans la composition

des vertus comme les poisons entrent dans

la composition des remèdes; la prudence les

assemble et les tempère et elle s'en sert uti-

lement contre les maux de la vie. »

•

> Ce
que

les hommes ont nommé amitié

n'est qu une société, un ménagement réci-

proque d'intérêts, un échange de bons offi-

ces ce n'est enfin qu'uu commerce où l'a-

mour-propre se propose toujours quelque

chose a gagner. »

Nous ne pouvons rien aimer que par rap-

port à nous et nous ne faisons que suivre

notre goût et notre plaisir quand nous pré-
férons nos amis à nous-mêmes. Le premier
mouvement de joie que nous avons du bon-

heur de nos amis ne vient pas toujours de la

bonté de notre naturel ni de l'amitié que

nous avons
pour eux; c'est le plus souvent

un effet de 1 amour-propre qui nous flatte de

l'espérance d'être heureux à notre tour ou

de retirer quelque utilité de leur bonne for-

tune. »

Passons aux femmes maintenant.

L'honnêteté des femmes n'est la plupart

du temps que la manière dont elles soignent

leur réputation et leur repos. »

#

La plupart des honnêtes femmes sont des

trésors cachés, qui ne sont en sûreté que

parce qu'on ne les cherche pas.' »

II en est du véritable amour comme de

l'apparition des esprits tout le monde en

parle, mais peu de gens en ont vu. »

L'amour prête son nom à une infinité de

commerces qu'on lui attribue et où il n'a non

plus de parti que le doge à ce qui se fait à

Venise.

a II y a peu d'honnêtes femmes qui ne

soient lasses de leur métier. »

L'analyse d'un livre qui a provoqué une si

grande diversité d'impressions ne serait pas

complète si nous n'y joignons les apprécia-

tions des meilleurs critiques. Nous détachons

les suivantes

« Je tiens les Maximes pour un mauvais

livre. J'éprouve en les lisant un malaise, une

souffrance indéfinissable. Je sens qu'elles me

flétrissent l'âme et me rabaissent le cœur. Si

jamais les hommes se laissaient prendre à

cette morale, s'ils pouvaient se désenchanter

à ce point de tout ce qui soutient leur fai-

blesse dans cette triste vie, de la gloire, do

la vertu, de l'honneur, qu'auraieut-îls de

mieux à faire que d'en finir une bonne fois

par un suicide universel? Sans contester ce

que chacune des observations de La Roche-

foucauld peut avoir de juste et de vrai, le

livre dans son ensemble me révolte; quelque

chose me dit qu'il est faux. Est-ce mon amour-

propre qui souffre? J'ai beau m'examiner, je

ne le crois pas. Non, ce n'est pas ma vanité

qni se soulève bien loin de réclamer pour

moi-même, je me mettrai encore plus bas, si

l'on veut. Je réclame pour l'homme, ou plu-

tôt, si j'ose le dire, je réclame pour Dieu qui

a fait l'homme, et qui n'a pas voulu sans

doute être deshonoré par son ouvrage. La

Fontaine a célébré La Rochefoucauld dans

ses fables, Mme de Sévigué dans ses lettres;

Bossuet a reçu ses derniers soupirs. L'ou-

vrage de La Rochefoucauld restera toujours

comme un modèle accompli de style, comme

le chef-d'œuvre d'un esprit tin et poli. La

science qu'il faut y chercher, c'est la science

du monde proprement dite, l'art des appa-
rences et des formes, le talent d'être uu ga-

lant homme et un honnête homme sans croire
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à rien. Il n'est pas permis de condamner un

ouvrage entouré depuis deux siècles de tant

d'approbation et d'estime. (1 est permis de lo
dire qu'on ne l'aime pas et de chercher pour-

quoi.
br SACY.

L'œuvre de La Rochefoucauld est une

oeuvre de distinction, et cependant l'impres-
sion qui en résulte est malsaiue. Ce n'est pas

que les observations soient fausses, les cho-

ses se passent souvent, en fuit, comme il le

dit; mais le mal vient de ce qu'il est trop

porté à généraliser comme arrivant toujours
et nécessairement ce qui arrive souvent, et

surtout de ce qu'il ne montre point d'idéal

au-dessus de cette réalité vicieuse. Il en exa-

gère d'ailleurs le vice, faute de le bien déri1-.

nir. Cet amour-propre auquel il rapporte

tout, il n'en pénètre pas l'esprit et en mé-

connaît les limites, faute de métaphysique.
Qu'une dose d'amour-propre se mêle à toutes

nos actions, cela est naturel et même néces-

saire il faut bien que la distinction de notre

personnalité subsiste dans chacun de nos

actes; mais qu'il n'y ait que l'amour-propre,
ici est l'erreur. L'amour-propre est l'une des

deux faces de la vie; La Rochefoucauld n'a

pas vu l'autre, l'attrait qui nofis porte vers

autrui et qui devient vertu en se réglant

d'après l'ordre moral. La Rochefoucauld con-

naît les hommes, il ne connaît pas l'homme.» »

Henri MARTIN.

Le. dernier mot du christianisme sur

l'homme a été prononcé, en style de bel es-

prit, par l'auteur d&^Maximes, La Rochefou-

cauld ce mot est égoïsme. Siffler l'humanité

après l'avoir flétrie, c'était encore de la piété,
et c'était aussi de la logique. La Rochefou-

cauld, M. Cousin nous la appris, ayant
con-

sulté sur son petit livre les autorités chré-

tiennes de son temps, en reçut les plus grands

éloges. Tout Port-Royal applaudit. Rien de

p. us exact que cette morale des Maximes,

disait-on, de plus c on l'orme it l'esprit de

l'Evangile. »

Maxime* do» aainls sur la rie intérieure

(explication DES), traité de Fénelon (1696).
Ce livre est celui qui attira à l'archevêque
de Cambrai les persécutions qu'il subit avec

une si touchante sérénité. Fénelon y développe
les doctrines du qui.-tisme, un peu mitigées,
il est vrai, mais puisées aux sources mêmes

catholicisme, dans les Vies des saints. Son

but était de défendre Mmo Guyon et de prou-

ver, sinon l'orthodoxie uans le sens étroit du

mot, du moins la parfaite innocuité de ses
doctrines en montrant qu'elles ne s'écartaient

aucunement de celles que nombre de Pères

de l'Eglise avaient préconisées; il montrait
indirectement que Rome, en les combattant,

lançait l'unathèine contre ceux mêmes qu'elle
avait béatifiés. Ce n'est pas sans de grandes

précautions qu'il s'avance dans cette voie

périlleuse. Il avoue d'abord que le mysticisme
est un piège et une illusion pour les âmes

crédules; qu'elles s'imaginent vite être l'ob-

jet d'une inspiration divine et qu'elles devien-

nent alors visionnaires et indociles leur or-

gueil provoque des hérésies et tend à ériger

"imagination en règle de foi.. Voilà ce qui
m'a persuadé, ajoute-t-il, qu'il fallait gurder
autant qu'on le pourrait le silence et ne pas

jeter en pâture aux âmes distraites le secret

de la vie intérieure; mais on commence à
rire de la dévotion parce qu'on la travestit et

qu'on la montre sous un jour ridicule. Les

saints n'étaient pas ridicules, et il importe de

soustraire leur mémoire à la dérision des

impies. Il II étayerudonc ses idées sur le mys-
ticisme de preuves tirées des doctrines des

saints à 1 abri de tout soupçon d'hérésie,

puisqu'ils ont été canonisés par l'Eglise.
Le livre se réduit à un exposé des doctri-

nes quiétistes sur l'amour de Dieu, appuyées
de citations prises principalement dans saint

Augustin, dans François de Sales et dans le

mystique espagnol Jean de la Croix. 11 est

impossible de rechercher des distinctions plus
subtiles que celles qu'il développe sur les dif-

férentes manières d'envisager l'amour de

Dieu, en appuyant chacune, d'elles de cita-
tions. Cette démonstration suppose un état

mental particulier' et tout à fait étranger à la

religion même la plus exaltée du xixe siècle.

Elle désespère les dévots eux-mêmes en leur

représentant que la dévotion,' si elle est ton-

dée sur' le deair du ciel, est une impureté.
Ce motif d'intérêt spirituel, qui reste tou-

jours dans les vertus lundis que l'âme est

encore dans l'amour intéressé, est ce que les

mystiques ont appelé propriété; c'est ce que
le bienheureux Jean de la Croix appelle ava-

rice et ambition spirituelle. L'âme qu'ils nom-

ment propriétaire rapporte à Dieu ses vertus

par la sainte résignation, et eu cela elle est

moins parfaite. que l'âme désintéressée, qui

rapporte les siennes par la sainte indiffé-

rence. Cette propriété, qui n'est point un pé-

ché, est néanmoins appelée par les mysti-

ques impureté; non pour dire que ce soit une

souillure de l'âme, mais seulement pour si-

gnifier que c'est un mélange de divers motifs

qui empêche l'amour d'être pur et sans iné-

lunge. » Subtilisée à ce point, la langue n'est

plus intelligible, et c'est le seul reproche que
nous ferons à Kénelon car il nous semble

qu'il était bien libre d'entendre comme il le

voulait l'amour de Dieu. Les théologiens de

son temps mi eu tirent un bien plus grand de
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lation de la puissance ecclésiastique. On con-

çoit, en effet, que celui qui posséderait l'amour

de Dieu tel que le décrit Fénelon n'aurait

que faire d'un directeur, ni même d'un évè-

que ou d'un pape; aussi conclut-il nécessai-

rement par cet aphorisme Le véritable

amour tient lieu de l'autorité de l'Eglise et de

la sanction des lois ecclésiastiques. «C'est ce

qui lui valut, avec quelques autres maximes

non moins hardies, qualifiées par le bref pa-

pal de téméraires, scandaleuses, malson-

nantes et même erronées, cette condamna-

tion exemplaire à laquelle l'archevêque se

soumit humblement.

Maxime* de* saints (MÉMOIRESSUR LE LIVRE

intitulé :), ouvrage de polémique religieuse,

par Bossuet (1698). Ce livre est la réfutation

du précédent. Les mémoires dont il se com-

pose sont au nombre de cinq, et, après les

avoir lus, tout en admirant leur solidité et

leur logique, on ne peut que déplorer l'achar-

nement mis au service de sa cause par l'é-

véque de Meaux. Innocent XII a dit avec jus-
tesse que, si Fénelon avait péché par excès

d'amour pour Dieu, ses détracteurs péchèrent
autant par défautd'amour pour leur prochain.

Bossuet relève quatre chefs d'accusation

contre les Maximes des saints et formule en

ces termes ses propositions i<> 'Est-il permis
de se livrer au désespoir et de sacrifier son

salut? 2° Est-il permis d'avoir un amour dont

on détache le desir du salut et de la béati-

tude, et considéré comme le seul qui soit par-
fait et pur? 3° Est-il permis d'aspirer à un

état (l'extase) où l'instinct nous guide et où

le libre arbitre n'a pas l'occasion de s'exer-

cer ? 40 Est-il permis de 's'absorber en Dieu

jusqu'à ne plus distinguer ni les attributs ab-

solus de Dieu ni les personnes divines?

Nous ne le suivrons pas dans ces disserta-

tions casuistiques; de pareilles polémiques
sont trop en dehors dé l'esprit actuel. L'é-

vêqua de Meaux, après avoir réduit à néant

les quatre propositions qui résument l'esprit

mystique des Maximes des saints reprend
l'une après l'autre chacune des citations de

Fénelon, et montre, de gré ou de force, que

l'archevêque de Cambrai les a détournées de

leur vrai sens. Ce livre est surtout remar-

quable par son àpreté.

Tant de Sel entre-t-il dans rame des dévots

Maximes el réflexioua sur la comédie par
Bossuet. V. comeuië (maximes et rellexions

sur la).

Maxime* de Va» ve nargue» (1746). Cesmaxi-

mes ne forment pas un recueil particulier;
elles sont incorporées au livre de Vauvenar-

gues, le seul que nous ayons de cet écrivain,
de ce moraliste si fin et si délicat, et qui porte
le titre à' Introduction à la connaissance de

l'esprit humain sut oie de Réflexions et maxi-

mes (V. ESPRIT HUMAIN).Voltaire tit la fortune

de ce livre dont il a dit qu'il n'en connais-

sait pas de plus capable de former une âme

bien née et digne d'être instruite. C'est sur-

tout dans ses Maximes que brille le talent de

Vauvenargues; ce sont elles qui l'ont immor-

talisé. Là se développe son âme aimante, et

la sévérité de la morale est tempérée par une

douce indulgence. La concision la profon-
deur et la finesse s'y unissent aux plus no-

bles mouvements de l'éloquence. Une raison

forte et éclairée guide toujours la plume du

moraliste, et son style, frappant par l'éner-

gie, intéresse encore par sa candeur. Au sein

même de l'indignation et de la haine vigou-
reuse que le vice lui inspire on trouve un

fond de bouté qui écarte l'idée d'un esprit

chagrin ou d'un censeur trop austère. Vauve-

nargues n'a point le piquant ni le pittoresque
de La Bruyère, ni le fini de la diction de Du-

clos, mais il a plus d'imagination dans le style

que ce dernier et parle à lame plus que tous

)es deux.

Rappelons ici quelques-unes de ces maximes,

remarquables par leur netteté, leur justesse,
et que l'on u. coutume de citer

Les grandes pensées viennent du cœur.

La pitié n'est qu'un sentiment mêlé de

tristesse et d'amour; je ne pense pas qu'elle
ait besoin d'être excitée par un retour sur

nous-mêmes, comme on croit.t.

Ceux qui veulent que les hommes soient

tout bons et tout méchants, absolument grands
ou petits, ne connaissent pas la nature. Tout

est mélangé dans les hommes, tout y est li-

mité, et le vice même y u ses bornes.

Nous querellons les malheureux pour
nous dispenser de les plaindre.

La servitude avilit l'homme au point de

s'en faire aimer.

La magnanimité ne doit pas compte à la

prudence de ses motifs.

Les conseils des vieillards sont comme

le soleil d'hiver ils éclairent sans échauffer.
Les feux de l'aurore ne sont pas si doux

que les premiers regards de la gloire.

1Vauvenargues dit Suard a eu pour but
de nous élever au-dessus des faiblesses de

notre nature par des considérations, tirées de

notre nature même et de nos rapports avec
nos semblables. Destiné à vivre dans le monde,
ses réflexions ont pour objet d'enseigner à

connaître les hommes pour en tirer le meil-

leur parti dans la société. Il leur montre leurs

faiblesses pour leur apprendre à excuser celles
des autres. Pascal éclaire la route, Vauve-

nargues indique le seutier qu'il faut suivre
les maximes de Pascal sont plus on observa-

ceptes. On a observé que le sentiment encou-

rageant qui a dicté la doctrine de Vauvenar-

gues et ta manière en quelque sorte paternelle
dont il la présente semblent le rapprocher

beaucoup plus des philosophes anciens que
des modernes. La Rochefoucauld humilie

l'homme par une fausse théorie; Pascal l'af-

lige et l'effraye
du tableau de ses misères

Bruyère i amuse de ses propres travers;

Vauvenargues le console et lui apprend à

s'estimer. »

De nos jours, Vauvenargues a été l'objet
de travaux sérieux et u 'études intéressantes.

Sainte-Beuve l'a finement apprécié en ces quel.

ques lignes Vauvenargues, dit-il, a reconnu

les vices et les défauts des hommes mais il

les a reconnus avec douleur, sans cette joie

maligne qui ressemble à une satisfaction, à

une absolution qu'on se donne en secret de
même qu'il a maintenu les grandes lignes, les

parties fortes et saines de a nature sans cet

air de jactance pur lequel on semble s'exal-

ter en soi et s'applaudir. Placé entre les mo-

ralistes un peu chagrins du xvue siecle et les

philosophes témérairement confiants du xvme

il n'a pas enflé la nature de l'homme et il ne

l'a pas dénigrée. C'est un Pascal adouci et non

affaibli, qui s'est véritablement tenu dans le mi-

lieu humain et qui ne s'est pas creusé d'abîme. »

Parmi les éditions de Vauvenargues on

cite surtout celle de 1747, qu'il avait prépa-
rée lui-même et qu'achevèrent les abbés Tru.

blet et Seguy celle de Fortia d'Urban (1797).
revue et augmentée sur les manuscrits com-

muniqués par la famille celle de Suard (1806)
celle de M. Gilbert (1862), la plus complète
de toutes.

Maxime* et pensée*, par Chamfort (1795 el

1825). C'est dans ce petit recueil d'aphoris-
mes satiriques et d'anecdotes malicieuses que
réside aujourd'hui à peu près tout Chamfort

Sainte-Beuve pense que Chamfort prenait Il

précaution d'improviser à l'avance les bons

mots, les saillies qu'il jetait dans la conver-

sation ûin^uené, l'ami et le premier éditeui
de ce morahste misanthrope dit simpleinem

qu'il était dans l'habitude d'écrire jour pai

jour ses réflexions, ses pensées, les traits d«

caractère les reparties ingénieuses toute:

les petites méchancetés de société dont i

avait été témoin. Chamfort appelait ces gra

ves bagatelles les produits de la civilisatioi

perfectionnée. La lecture de ces morceaux

qui depuis ont servi plus d'une fois aux chro

niqueurs dans l'embarras, est toujours amu-

saute. Chamfort, dont la réputation est faitf

sur ce point, savait à merveille caractérise)

et peindre les vices, tes ridicules de sot

temps. Plus que personne, il avait été en éta

d'apprécier les mœurs les usages, le ton dl

l'ancien régime et de la société; observateui

tres-fin et censeur très-mordant des traver;

et des folies que le monde carnavalesque
d'avant 1789 lui offrait en spectacle, il pass<
en revue la cour, la ville, les grands le

gens de lettres, les femmes,dont l'influenc*

était énorme, comme à toutes les époques di

corruption. La plupart de ses maximes m

s'appliquent, il est vrai, qu'à des exceptions
aux grands seigneurs; mais ce monde li

croyait être tout, et il méritait bien de ren

contrer ce moraliste railleur. Ces maximes

âpres et amères, pleines d'ironie et du mepri

cynique ont devancé comme Burûche 1;

justice du peuple. Les anecdotes licencieuse

lui ont fait du tort auprès de certains esprit

timorés;mais comment, s'il vous plaît, pein
dre une société eu décomposition et pas^e
sous silence ce qui témoigne de cette .decou:

position même? Puur nous, Chamfort rest

un témoin précieux quoiqu'il ait poussé a

noir quelques traits de ses tableaux. Un 11

reproche d'avoir nié la vertu, la morale, l'a

mitié, l'amour, l'idéal, etc. il est de fait qu'i
a posé une main brutale sur les meilleurs ser

tiinents. C'était un sceptique; et d'ailleurs

qu'est-ce que tous les grands 'sentiment
etaient devenus à l'époque où il écrivait?

a médit du mariage et comment pratiquait
on le mariage dans le monde où il vivait? li

voyant ces nuisons d'un jour, si vite nouées

sitôt rompues, qui étaient la vie galante d

son temps, n avait -il pas raison de dire

« L'amour est l'échange de deux fantaisies €

le contact de deux epiuurmes?» Connue toute

il a monnayé une foule d'idées courantes so

style est si plein de relief, son observation

saisissante que la plupart de ses mots of

conservé toute leur actualité.

« C'est l'épigramme incarnée, dit un de

critiques qui 1ont le mieux jugé, M. G. Mei

let. La devise de ses Pensées pourrait être

Teloi'um inyruit imber. Partout le trait vol*

vibre siffle perce disparaît dans la blés

sure et ressort de l'autre côté de la plaie
sans être émoussé par s,on passage sanglar
à travers les chairs et les os. 11 grave à 1 eai

forte avec un burin de diamant. Il écrit

l'emporte-pièce. C'est l'antidote de Joubertt t

de toute cette famille de penseurs supertin

qui analysent de la poussière d'ailes de papi
Ion. Les gros mots ne lui coûtent pas.

appelle tout par son nom, et pousse la fran

cluse du dictionnaire jusqu'au cynisme.

nage avec bonheur dans la chronique Seau

dateuse, et tourne ce genre d'antidotes ave

un talent que je recommande à nos chrom

qiieurs lis trouveront là d

quoi s'approvisionner les jours de disettt

Mais ce n'est pas là une lecture de boudoir.
V. fÏHAMPnnT nr Cham^ortiana.

Maximes et réflexions lur différent" sujet*

de inorulo et de politique, par le (IllC de Lé-

vis (1808). Ce livre esi un recueil d'observa-

tions de mœurs et de portraits à la manière

de La Rochefoucauld et de La Bruyère. Sans

égaler les deux moralistes du xvne siècle,

surtout le second, l'auteur a de la finesse, des

aperçus ingénieux, des idées justes; il té-

moigne de connaissances étendues et possède

uue touche spirituelle élégante et facile. Il

rappelle Vauvenargues, et se place à côté du

prince de Ligne par le ton et pur le senti-

ment. Chez lui, lu satire des mœurs lie dégé-
nère pas en sarcasme. Il est indulgent. On

pourra juger de sa manière par quelques-unes
de ses maximes

La plupart des peines n'arrivent si vite

que parce que nous faisons la moitié du che-

min.

Diminuez vos rapports avec les hommes,

augmentez-les avec les choses. Voila la sa-

gesse.
La vérité n'est si difficile à connaltre

que parce qu'il y a encore plus de trompés

que de trompeurs.
On se lasse de tout, excepté du travail.

Si les peines détruisent le bonheur, les

plaisirs le dérangent.

-Quand, par hasard, la flatterie ne réussit

pas, ce n'est pas sa faute, c'est tel du flatteur.

-Vous croyez que vous êtes modeste. Je

ne vous savais pas si orgueilleux.
C'est par amour-propre que l'on aime

tant les gens modestes.

L'amour-propre
des sots excuse celui des

gens d'esprit, mais lie le justifie pas.
L'honneur des femmes est mal gardé

t quand l'amour ou la religion ne sont point
aux avant-postes.

0 vous qui vous plaignez de l'ingratitude,
n'avez-vous pas eu le plaisir de faire du bien ?

Il y aurait de quoi faire bien des heureux
1 avec tout le bonheur qui se perd en ce monde.

Comment confondre l'honneur avec la

vertu? Celle-ci commande impérieusement de
?

réparer ses torts, et le plus souvent l'autre ie
1 défend.
[

C'estàluiqu'appartientla maxime ou plutôt
i la devise si connue Noblesse oblige.

1 Maxime» et pensée», par le prince de Ligne

(1809J. On doit la publication de ce recueil à

i Mme de Stuôl et il sauvera son auteur de

l'oubli beaucoup mieux que les vingt-cinq ou

trente volumes de Mélanges imprimés par

ce diplomate moitié Français nioit.é Autiï-

j chien. C'est ce recueil qui l'a fait surnommer

p le La Rochefoucauld de la frivolité les

maximes dont il se compose sont, eu effet,

t d'un homme du monde qui n'attache de prix

i qu'à la faveur des salons formule en pré-

r ceptes l'art de plaire et ne conçoit pas qu'il
s y ait pour les hommes un autre horizon. L art

5 de pluire à tout le monde voila le grand su-

3 jet qui préoccupe le prince de Ligne celui

s auquel sa pensée revient sans cesse. «Ce qui

g coûte le plus pour pluire, c'est de cacher que

b l'on s'ennuie. Ce n'est pas en amusant que

a l'on plaît; on n'uiniise pus même si l'on s'a-

muse. C'est en faisant croire qu'on s'amuse.

i II y a une manière d'avoir tort-qui est faite

pour réussir. •

Voici le portrait qu'il fait de l'homme ai-

s mable -et il va de soi que c'est le sien. On le

a trouvera un.peu maniéré, mtiis il donne une

s idée exeactdu prince de Ligne et de son livre.

s Je connais des gens qui n'ont d'esprit que

ce qu'il leur fuut pour être des sois. Kcou-

r tez-les, ils parlent b.en; lisez-les, ils écrivent

t- à merveille du moins cela se dit comme cela.

e Tout le monde a de l'esprit à présent, mais,
u s'il n'y en a pas beaucoup dans les idées, tiré-

ii fiez-vous des phrases. S'il n'y a pas du trait,

du neuf, du piquant, de l'origamlué, ces gens
il d'esprit sont des s-ots à mou avis. Ceux qui
t- ont ce trait, ce neuf, ce piquant peuvent, en-

core ne pas être parfaitement aimables; mais,
s si l'on unit à cela de l'imagination de Jolis
Il détails, peut- éire 'même des uiïparates heu-

reux, des choses imprévues qui partent comme
n un éclair, de la finesse de l'eiegauce de la

>, justesse un joli genre d'instruction de la

e raison qui ue soit pas fatigante jamais rien

de vulgaire, uu maintien simple uu distingué,
:t un choix heuroux d'expressions, de lu guieté,

i, de l'à-propos, de la grâce, dy la négligence,
n une manière a soi en écrivant uu eu parlant,
ai dites alors qu'on a réellement, uéciuéiueut do

it l'esprit, et que l'on est uimubie. Si ajouté

encore à cela, on a des connaissances agréa-

s bles de la littérature et de la tangue de plu-
sieurs pays, si l'on a Je lu philosophie, si i'on

a beaucoup vu, bien compare, parfaitement

> jugé, eu des aventures, joué un rôle dans le

monde si l'on a uiine ou si on la été, un est

encore plus aimable. Si, ajouté encore à cela,

it on inspire l'envie de se revoir, si l'on y fait

trouver un charme continuel si l'on a une

à. grande occupation des autres, un grand dé-

ît lâchement de soi-même, une envie île plaire,

is d'obliger, de prendre part aux succès d'au-

1- trut, ue faire valoir tout le inoiiue; si Ion

II sait écouter; si l'on a de la sensibilité, de l'é-

levation lie la bonne fui, de lu a tire te et un

11 coeur excellent; oh 1 alors un porte le bonheur

dans la société où l'on vit, et l'ou est sûr d'un

c succès général, s

11 y a certainement dans ce portrait une

,e grande connaissance du monuo. C'est encore

j. le prmee de Ligue qui a eut. s cette pensée
» mémorable Ufaut être homme de bonne

compagnie pour écrire l'histoire. Et pour 1%
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faire donc 1Dreux-Brézé, le grand maître des

cérémonies de Louis XVI, jugea bien que la

monarchie était perdue le jour où il vit en-

trer au conseil le girondin Roland avec des

souliers à cordons I

Maxime» de Jouberi (1842). Elles font par-

tie du recueil de cet écrivain qui porte le

titre de Pensées, essais, maximes et corres-

poudance (1 vol. in-8°), et ont donné lieu à

une remarquable étude de Sainte-Beuve dans

le premier volume des Causeries du lundi.

Ces Maximes forment une œuvre originale

et que goûtent les délicats, les raffinés en

matière littéraire j mais à la finesse des ob-

servations est ointe
une telle subtilité de la

pensée et -de 1expression qu'elles n'ont ja-

mais réussi à franchir un cercle très-res-

treint. Elles manquent essentiellement de ce

caractère do généralité qui rend les œuvres

populaires.

lorsqu'il embrassa la vie monastique, devint

abbé du couvent de Chrysopolis, sur le Bos-

phore, passa ensuite en Afrique pour y com-

battre les monothèlites (645), et fit convoquer

par le pape Martin l", en 050, un concile

qui anaihémaiisa ces hérétiques. Constan-

tin II, par un édit, avait ordonné qu'on mit un

tanne aux querelles théologiques. Il conçut

une vive irritation eoiitre Maxime, le lit ar-

rêter avec le pape Martin (653), amener à

Cojistantinople, puis l'exila dans le Caucase,

où il mourut., après avoir ordonné de le fouet.

ter publiquement et de lui couper la langue
et la main droite. Les œuvres de ce saint,

que l'Eglise honore le 13 août, ont été pu-

bliées sous le titre de Suncti Mnximi confes-

ioris, Grsecorum thcologi eximiique philosop/n

Opéra (Paris, 1075, 2 vol. in-fol.).

MAXIME (SAINTE-), village maritime et

commune de France (Var), cant. de Gritnatid,

arrond. et à 35 kilom. S. de Draguignan, sur

le golfe de Grimaud, où elle a un petit port

d'un mouillage sûr; 952 hab. Fabriques de

bouchons de liège et de roseaux pour pei-

gnes à tisser, tuiles, faïences. Commerce

de vins, huiles, roseaux. Sur l'emplacement
de Sainte-Maxime s'élevait autrefois une

ville romaine, ainsi que le prouvent de nom-

breux débris irouvés sur le sol. Aux envi-

rons, ruines du château des Dames et du

village de Saint-Pierre-de-Miramas.

MAXIME (saint), évêque de Jérusalem,

mort en 350. Il succéda sur le siégé de cette

ville k saint Maeaire en 331, après avoir subi

diverses persécutions pour sa foi, prit part

avec beaucoup d'éclat aux conciles de Nicée

(325), de Tyr (335), de Sardique (347), et tint

en 349 à Jérusalem un concile dans lequel il

fit admettre à la communion de l'Eglise saint

Athanase, ce qui excita au plus haut point

contre lui l'irritation des ariens.

MAXIME (saint), évêque de Turin, né à

Verceil. Il assista aux conciles de Milan (451)

et de Rome (465). On a de lui 117 Homélies

très-estiniées, et dont quelques-unes ont été,

par erreur, attribuées à saint Ambroise et à

saint Augustin. Muraiori a publié les Ser-

mons de sailli Maxime en 174S à Venise. Une

autre édition a paru à Rome en 1784. L'Eglise

l'honore le 25 juin.

MAXIME (suint), surnommé le Confesseur

ou te Moine, théologien grec, né ù Constnn-

tinople vers 580, mort en 608. 11 avait été

premier secrétaire de l'empereur Héraclius

MAX1ME-PUP1EN (Marcus Clodius Maxi-

mus Pupienus), empereur romain, mort an

238 de notre ère. Fils d'un
forgeron ou, selon

d'autres, d'un carrossier, il s éleva par soi

courage des derniers rangs de l'Hrmée au*

postes les plus élevés, et devint successive-

ment général, préteur, consul (227), gouver-
neur de la Grèce, de la Bithynie, de Nar-

bonnaise. A la mort de Gordien (237), il étal

préfet de Rome,et il fut élevé il l'empire ave<

Balbiu, homme d'Etat habile, par le sénat

qui voulait les opposer k Maxiinin. Ce derniei

étant mort peu après, égorgé dans Aquilét

par ses propres soldats, les deux empereurs

auxquels ou avait associé le petit-fils df

Gordien, régnèrent en paix pendant quel

ques mois. Maxime se préparait k marche

contre les Perses, lorsque les prétoriens s<

révoltèrent et le massacrèrent ainsi que soi

collègue.

MAXIME (Magnus Clemens Maximus), em

pereur romain ou tyran des Gaules, né e)

Espagne, mort en 388. Il servit sous le gêné
rai Théodose dans plusieurs expéditions, no

tamtr.ent en Grande-Bretagne (368), où il de

vint par la suite commandant des troupe

romaines, se concilia la faveur des soldats

embrassa la religion chretienne, sentit so

ambition s'accroître lorsqu'il vit monter su

le trône Théodose, un de ses compagnon

d'armes (379), et profita de l'enthousiasm

excité parmi les légions par une grande vit

tûire qu'il remporta sur les Ecossais et le

Irlandais, pour se faire proclamer empereu

(351). Deux uns plus tard, il débarqua e

Gaule avec une armée formidable, march

sur Paris, où se trouvait un des deux cmpe
reurs d'occident, Gratien, qui s'enfuit à so

approche, le fit poursuivre jusqu'à Lyon, ei

s'eiunt emparé de sa personne, il ordonna d

le mettre a mort (383). Reconnu alors einpa

reur par la Gaule et par l'Espagne, Maxim

envoya une deputation k Thcudose pour h

demander de l'associer à l'en/pire. Ce princi

qui n'était pas prSt pour la guerre, consent

à reconnaître Maxime comme auguste et seul

empereur de la Gaule et de la Bretagne,

mais k la condition qu'il laisserait Valentinien

tranquille possesseur de l'Illyrie, de l'Italie

et de l'Afrique. Maxime accepta, se fixa à

Trèves, et eût sans doute régné paisiblement

s'il n'eut cédé à son désir de s'emparer de

tout l'Occident. Dans ce but, il envahit tout

à coup l'Italie, arriva à Milan, que Valenti-

nien venait de quitter en toute hâte, et sou-

mit presque sans coup férir toute l'Italie

septentrionale. Pendant ce temps, Valenti-

nien, réfugié à Thessalonique, implorait le

secours de^Théodose, qui, déterminé à mettre

un frein à l'ambition démesurée de l'empe-

reur des Gaules, pénétra en Italie avec une

armée, battit en deux rencontres les troupes

envoyées contre lui, et attaqua Aquilée, où

s'éiait réfugié Maxime. Ce prince ne fit

aucune résistance sérieuse. Arrêté par les

soldats, il fut conduit au camp de Théodose

qui lui fit trancher la tête, ainsi qu'à son tits

Victor.

MAXIME (Petronius Anicius Maximus), em-

pereur romain, né vers 395, mort en 455. Il

était membre d'une des plus illustres familles.

Tout jeune encore, il devint conseiller de

l'empereur Honoriiis, intendant des nuances

(415), préfet de Rome (420), remplit ces der-

nières fonctions avec tant de zèle qu'on lui

éleva, k la demande iu peuple et du sénat,

une statue dans le forum Ulpien, puis fut

consul en 433 et en 443, préfet de l'Italie de

439 k 441 et en 445. Sans le vaillant général

Aétius, qui protégeait le monde romain con-

tre les barbares, il eùt été après l'empereur

le premier personnage de l'empire. Aussi, par

jalousie il prit part à l'intrigue de cour qui

amena la mort du général, et il n'avait plus

qu'un pas à faire pour arriver au souverain

pouvoir, lorsque l'indigne outrage fait par

Valentinien III k la vertueuse femme du pré-

fet de l'Italie décida celui-ci à renverser

l'empereur. Le 16 mars 455, Valentinien fut

assassiné, et Maxime revêtit, le lendemain,

la pourpre impériale. Homme d'étude et de

plaisirs, le nouveau souverain n'avait ni l'é-

nergie ni les talents nécessaires pour se

rendre maître de lit situation, en présence

d'une milice indocile et des barbares qui en-

vahissaient l'empire de tous côtés. Il lie sut

montrer qu'une incapacité désespérante, et

il répétait souvent, accablé par le fardeau du

pouvoir: Heureux Damoclès, qui n'a porté

que pendant un seul repas le poids de la

royauté! Devenu veuf, il força, dans l'es-

poir de s'affermir sur le trône, la veuve de

Valentinien, Eudoxie, à l'épouser._ Celle-ci,

pour se venger, appela en Italie Gênséric et

ses Vandales Rome fut emportée, et Maxime,

qui n'avait songé qu'à fuir, fut lapidé par le

peuple, indigné de sa lâcheté.

MAXIME DE TYH, philosophe platonicien

du uo siècle. On a peu de renseignements sur

sa vie. Il était né à Tyr, et Eusebe nous ap-

prend qu'il était compté parmi les plus illus-

tres philosophes de son siècle. M. Combes-

Dounous a démontré qu'on s'était trompé en

le croyant un des instituteurs de Maro-Au-

rèle; on l'avait confondu avec Claude Maxime

(ou Maximus), philosophe' stoïcien. Maxime

t de Tyr voyagea beaucoup, et il vint k Rome

sous le règne de Commode il mourut en

Grèce. On a de lui quarante et une pisser ta-

r lions morales et philosophiques, d'un style

i clair et élégant, qui ont été plusieurs fois tra-

duites en français, notamment par Combes-

Dounous (1802).

MAXIME D'ÉPUÈSE, philosophe grec, né
r

selon les uns à Ephèse, selon d'autres à
B

Smyrne, mort en 371 de notre ère. Il adopta
1

les doctrines philosophiques de Pythagore et

de Platon, professa
avec un grand succès la

théologie, s adonna en même temps à la théur-

n gie et à la magie, fut recommandé par son

maître Edestus à Julien, qui devint plus tard

empereur, contribua, dit-on, k lui inspirer la

: haine du christianisme et lui prédit qu'il par-

s viendrait au souverain pouvoir. Après son

i, avènement (361), Julien lit venir auprès d6

u lui Maxime, qu'il 'nomma grand pontife de

r Lydie. L'ayant consulté l'année suivante au

s sujet de l'expedition qu'il projetait contre les

Parthes, Maxime lui prédit des triomphes

éclatants, ce qui eut lieu en effet, mais ce qui .1

s n'empêcha pas l'empereur victorieux d'être

r blesse k mort en 363. Le philosophe perdit sa

n I place de grand pontife, fut accuse par la suite

a d'avoir causé par des sortilèges la maladie

des empereurs Valens et Valentinien (364),

n recouvra la liberté après avoir été condamné

t, à une forte amende, fut emprisonné de nou-

e veau en 3n, sous l'inculpation d'avoir pris

part à une conspiration contre la vie de Va-

e lens et de s'être occupe de magie, et fut mis à

n mort, après avoir subi de cruelles tortures.

î, Aucun de ses ouvrages sur la rhétorique et

it la philosophie n'est parvenu ;usqu'k nous.

MAXIME te Tyran, en latin Mmimui Ty-

rauuu», usurpateur romain, mort en 422. Il

fut élevé, en 408, au souverain pouvoir par

le général Gerontius, qui venait de se révol-

ter eu Espagne contre l'empereur des Gau-

les, Constantin. Impuissant à empêcher les

invasions en Espagne des Alains, des Suéves,

des Vandales, il se soumit à Constantin en 4111

et vécut obscurément jusqu'en 419. Ayant

tenté k cette époque de recouvrer le pouvoir,

il fut arrêté, conduit en Italie et mis à mort

avec Jovin.

MAXIME D'ÉPIBE, philosophe grec, né

en Ëpire. Il viviùt au îve siècle après J.-C.

Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il ensei-

gna à l'empereur Julien la philosophie et la

théologie. On a de lui un ïVoïlé sur les oppo-

sitions insolubles, publié par H. Estienne dans

les Opera minora critics, et on lui attribue un

petit poëme en 610 vers sur l'influence exer-

cée par la lune et les astres sur l'homme et

sur ses actions, poëme inséré par Fabricius

avec une traduction latine dans sa Bibliotheca

grzca.

MAXIME, dit le Grec, érudit et moine du

mont Athos, mort en 1536. Il compléta ses

études à Paris et à Florence, se rendit à

Moscou au commencement du xvie siècle, à

l'appel du grand-duc Basile Ivanovitch, pour

mettre en ordre et analyser sa riche collec-

tion de manuscrits, traduisit eu russe un

psautier grec avec des commentaires, puis

revisa et corrigea, toujours par ordre du

grand-duc, les livres sacrés russes. Accuse

d'hérésie en 1525, il fut enfermé dans un

couvent où il termina sa vie. On a de lui, en-

tre autres manuscrits: Considérations sur l u-

tilité de la grammaire, de la rhétorique et de

la philosophie, que Meletius Smotritzkii a in-

sérées dans sa Grammaire russe.

MAXIME (VALÈRE-), historien romain. V.

Valére-Maxijik.

MAXIME, ÉB (ma-ksi-mé) part, passé du

v. Maximer Marchandises maximées.

MAXIMER v. a. ou tr. (ma-ksi-mé rad.

maximum). Néol. Fixer le pr'.x maximum de:

En 1793, on maxima les marchandises de pre-

mière nécessité. (Comptent, de l'Acad.)

MAXIMER v. a. ou tr. (ma-ksi-mé rad.

maxime). Eriger en maxime Maximer ses

préjugés. Pour avoir le droit de MAXIMERses

pratiques, il faudrait qu'il -pratiquât ses m axi-

mes. (De Pontinartin.)

MAXIMIANISTE s. m (ma-ksi-mi-a-ni-ste

de Alaximien, n. pr.). Hist. relig. Membre

d'une secte donatiste fondée vers la fiu du

iv° siècle par Maximien, diacre de Carthage.

MAXIMIANO TOItHES (Domingos) poëte

portugais né k Cintra, près deLisbonne, mort

eu 1810. Lorsqu'il eut achevé ses études de

droit, il s'adonna à la poésie en prenant poui

modèles les classiques anciens et modernes,

et fut admis au nombredes membres de l'A-

cadémie portugaise. Quand, en 1810, Masséue

débarqua en Portugal avec une armée fran-

çaise, Maximiano Torres, qui avait désap-

prouvé antérieurement la conduite du gou-

vernement et les actes despotiques des mmiS'

tres, fut arrêté par ordre da la régence, s

l'instigation de ses ennemis, condamné à li

déportation et envoyé provisoirement au vil

lage de Trafaria, près du Tage, où il mouru

bientôt de misère et de chagrin. Maximiam

est un des Portugais de ce siècle qui ont écri

leur langue avec le plus de pureté. Doué d'u]

goût exquis, d''tne critique saine, il se montra

toujours un juge sévère pour ses propres pro-

ductions; aussi ne .publia-t-il qu'un peli

nombre de poésies, qui toutes offrant des pie

ces remarquables. Ce sont pour la plupart de

odes, des épltres, des sonnets, formant un vo

lume in-8°, publié à Lisbonne en 1795. U

donné, en outre, un Essai métrique de para

phrases de psaumes (1805), chef-d'œuvre &

versification et de style.

MAXIMIEN, surnommé Hercule (Aureliu

Valerius Maxnuianus), empereur romain, n

on Pannonie vers 250, mort eu 310 après J.-C

Il fut d'abord simple soldat, passa successivt

ment par tous les grades et enfin, en 286, fï

associé à l'empire par Dioctétien, et charg

du gouvernement
de tout l'Occident. Il coin

battit les Francs, les Burgondes et les Gel

mains. Après avoir éprouvé quelques revei

en Bretagne (Angleterre), il abdiqua eu niera

temps que Dioclétien (305), mais reprit bien

tôt la pourpre, sur les instances, de son fi

Maxence, qui venait de se faire proclame

auguste par les prétoriens. Ayant voulu de

pouiller Maxence du pouvoir, il fut chassé c

l'Italie et se réfugia à Trèves, auprès de se

gendre Constantin (307). Il conspira biente

contre ce dernier; mais il fut 'rahi par i

propre fille, obligé de fuir, et, après avn

tenté inutilement de soulever les Gaules, il

donna la mort à Marseille. Maximien fut i

des plus ardents persécuteurs des chrétien

ce qui n'a pas peu contribué à le faire peii

dre sous de sombres couleurs par les auciçi

écrivains religieux. Ii était, au reste, d t

caractère altier, remuant, ambitieux, et U|

porta dans sa façon de gouverner toute )a r

desse, toute la dureté dont il avait pris 1 hi

bitude au milieu des camps.

MAXIMIEN (L. Maximianus), poète lati

né en Etrurie. U vivait au ve ou au Vie si

cle de notre ère, et nous apprend dans s

vers qu'il habita Rome pendant sa jeuness

qu'il acquit une grande réputation comn

poète et comme orateur et qu fut chargé

se rendre en Orient, au nom du roi d'Itali

pour établir des relations amicales entre 1

deux royaumes. D'après quelques auteurs,

serait le même persunuage qu un certa

Maximien, k qui Thèodonc adressa une lei.t

conservée par Cassiodorc, et il fit partie d'u

ambassade envoyée par Théodoric, roi d

Golhs, à l'empereur Anastase. O.uoi qu'iln

soit, Maximieu est auteur de six élégies amc

reuses qui ont été publiées pour la prenne

ois sous ce titre Maximiani philosophi et

orutoris clarissi?)zi Ethica suavis et perjucunda

(Utreoht, vers 1473). En 1501, le Napolitain

3omponius Gauricus en publia à Venise une

nouvelle édition, intitulée Cornelii Galli (i ag-

menla, avec une préface dans laquelle il s'ef-

forçait de démontrer que l'auteur de ces poé-

sies était Cornelius Gallus, ami de Virgile et

d'Ovide. Bien que ces pièces laissassent beau-

coup à désirer au point de vue de la pensée,

de la pureté du style, de la correction des

vers, on a longtemps accepté comme vraie

l'opinion de Gauricus, qui était coupable d'une

imposture préméditée, car il avait omis à des-

sein ces vers qui révélaient le nom du vérita-

ble auteur

Atgue aliquis, cm exca foret bene nota voluptas,

Cantal, canlanlem Marimianua ornai.

MAXIMILIANA s. f. (ma-ksi-ini-li-a-na).

Astron. Planète télescopique, découverte en

1862 par M. Tempel.

MAXIMILIEN s. m. (ma-ksi-mi-liain). Mé-

trol. Monnaie d'or de Bavière, dont la va-

leur est de 17 fr. 18.

MAXIMILIEN, IENNE adj. (ma-ksi-mi-liain,
iè-uB de AJaximilien, n. pr.). Fortif. Se dit

d'une sorte de tour à plusieurs étages case-

matés, pourvue d'une forte artillerie.

MAXIMILIEN (saint), mar:yr, né àTebeste

(Numidie) vers 275, décapité dans la même

ville eu 295. Il fut mis à mort par ordre du

proconsul Dion, pour avoir refusé de servir

dans les armées romaines, sous le prétexte

que sa foi lui défendait de porter les armes

sous des empereurs ido.âtres. Ce saint, que

l'Eglise honore la 12 mars, est devenu très-

populaire en Allemagne, où un grand nombre

d'églises lui ont été consacrées. Un autre

saint Maximilien, né à Autioehe, fut marty-

risé en 362. C'était un centurion de l'armée

romaine, qui refusa obstinément, avec un

officier du même grade nommé Bonose, d'en-

lever de ses enseignes la croix et le mo-

nogramme de Jésus-Christ. Julien, comte

d'Orient les fit décapiter après les avoir

soumis k d'horribles tortures. La fête de Maxi-

milien se célèbre le 21 août.

MAXIMILIEN ler empereur d'Allemagne,

né en 1459, mort en 1519. Fils de l'empereur

Frédéric IV, que quelques historiens nom-

ment Frédéric III, parce qu'ils ne comptent

pas parmi les empereurs Frédéric le Beau,

t compétiteur de Louis IV de Bavière et d'E-

léonore de Portugal, il tit preuve, au sortir

de l'enfance, d'une rare intelligence, que dé-

veloppa encore une excellente éducation. En

1477, épousa Marie de Bourgogne, title et

unique héritière de Charles le Téméraire, et

x acquit par ce mariage les immenses posses-

sions de la maison de Bourgogne mais il eut

t bientôt à les défendre contre Louis Xl, qui

j suivait d'un œil inquiet les progrès de la

t puissance des Habsbourg et avait profité

{ de la minorité de Marie pour s'emparer

i d'une partie du duché. Muximilieu par-

vint k lut faire rendre ses conquêtes. 11 n'en

t fut pas moins forcé, a la mort de sa femme

(1482), de consentir aux fiançailles de sa

s fille Marguerite avec le dauphin, plus tard

Charles VIII, et d'envoyer cette jeuue prm-

n, ceose, qui avait alors trois ans à peiue, en

France pour y être élevée. lin stipulant ce

» mariage futur, Louis XI assurait à la France

la possession de l'Artois, de la Flandre et du

duché de Bourgogne. La paix cependant ne

s fut pas de longue durée, et le rui de France

e ne cessa de fomenter dans les Pays-Bas des

troubles et des révoltes, qui en arrivèrent au

point qu'en 14S8, Maximilien, attiré par ruse

II dans la ville de Bruges, y fut retenu prison-

nier jusqu'au jour où une armée, envoyée

par son père, vint le délivrer. Il avait été

élu roi des Romains en 1486 et avait pris,
's dès lors, une part importante à l'adininistra-

e tion de l'empire. A peine échappé des mains

des bourgeois de Bruges, il se rendit sur les

•s bords du Danube pour y négocier avec le roi

'' de Hongrie, Mathias Corvin, la restitution

'' des provinces autrichiennes dout ce prince

s'était emparé, et parvint, grâce k la mort

I du Mathias (1490), k chasser les Hongrois du

•^ lerritoire de l'empire mais il fut moins heu-

:a roux dans sa tentative pour se faire élire

ir roi de Hongrie. Son insuccès tint surtout à

se ce que, en ce moment, [l avait à repousser
III une invasion des Turcs, qu'il rejeta eu Bos-

s> nie après les avoir battus il Viilach. Peu de

temps après, sou père lui abandonna com-

1S
plétement la direciion des affaires, et, trois

111 ans plus tard (1493), il fut proclamé cmpe-

reur. il était à cette époque eu paix avec la

u- France, bien que Charles VIII, après lui

1- avoir renvoyé sa fille Marie lui eut en-

core enlevé Anne de Bretagne, à laquelle il

n était fiancé, et à la place de laquelle il

é- épousa Blanche Sforza, fille de Galéas ùforza,

es duc de Milan mais ce mariage devait ame-

e, ner de nouvelles causes do guerre entre lui

18' et le roi de France. Ce dernier, appelé en

Je Italie contre le roi de Naples par Louis

e, Sfurza, meurtrier de son neveu Jean Galéas,

eâ duc de Milan, avait fait de rapides conquê-

ce tes, qui alarmèrent les uutres princes de

in l'Italie et surtout le pape. L'occasion était

te favorable pour Maximilien il s'allia au pape,

ne au roi de Naples et aux Milanais, et força

es les Français à évacuer l'Italie (1495;. Son

en attention se porta alors vers l'administration

m- intérieure de l'empire, qui était dans un

re désordre déplorable et dans laquelle il intro-
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duisit a importantes nmeliorations. Dans son

désir d'organiser l'Allemagne en un corps

politique plus compacte, et de mettre un

terme aux guerres civiles intérieures, il di-

visa l'empire en cercles e't adhéra à la ligue
de Sûreté de la Souabo; mais la Suisse, qui
avait été comprise dans ces cercles et qui
avait été invitée à adhérer à la li^ue, s'y

refusa énergiquement, p;irce que c'eût été,

par cet acte, reconnaître la suzeraineté de

l'Autriche. L'empereur, soutenu par toute la

ligue d" Souabe, lui déclara la guerre (1493)

mais, vaincu dans six sanglantes batailles, il

se vit forcé de signer (22 septembre 1499) le

traité de Bàle qui consomma la séparation

complète de la Suisse avec l'empire d'Alle-

magne.
Le successeur de Charles VIII, Louis XII,

ayant de nouveau porté les armes en Italie

et s'étant emparé d'une grande partie du

royaume de Napïes et de Milan, Maximilien

se vit forcé, par le manque de troupes et

d'argent de reconnaître le roi de France

comme possesseur légitime du duché de Mi-

lan il reçut, il est vrai, comme indemnité)

une somme de 200,000 livres et la promesse

que son fils épouserait Claude de France,
tille de Louis XII mais cette promesse ne

fut pas tenue, et Claude fut fiiuieeo de nou-

veau, en 1500, au jeune duc d'Angoulêmo,

plus tard roi sous, le nom de François ler.

Furieux de cette nouvelle insulte de la part
de la France, Maximilien pénétra en Italie
à la tête d'une armée, et marcha sur Milan;
mais il fut battu à Cadore par les Vénitiens,

qui s'emparèrent ensuite de Fiume et de

Tricste. Ces échecs firent tourner sa colère

contre la république vénitienne, et, oubliant

son ressentiment contre Louis XII, il con-

sentit à entrer dans l'alliance formée entre

ce prince, le pape Jules II et le roi Ferdi-

nand d'Aragon, sous le nom de Ligue de Cam-

brai, pour châtier ces orgueilleux marchands
dont la puissance le disputait alors à celle

des premiers Etats de l'Europe- Muis, aban-

donné par le pape et par Ferdinand, avec

lesquels les Vénitiens effrayés s'étaient em-

pressés de traiter, il fut trop faible pour lut-

ter seul et en conçut une haine encore "plus

profonde pour lit France, sur laquelle il fit

retomber l'insuccès de l'entreprise. Aussi, en

1511, al adhéra à la Sainte-Ligue formée con-

tre cette puissance entre le pape, les rois

d'Angleterre et. d'Aragon et Venise. On a vu,
au règne do Louis XU, quel fut le résultat de
cette nouvelle guerre, qui aboutit à la ba-

taille de Guinegate ou Journée des Eperons

(17 août 1513). François ler^ ayant reconquis
le Milanais en 1515, conclut avec Maximilien
le traité de Bruxelles, qut non-seulement

abauuonnait aux Français la possession du

duché, mais donnait encore Vérone aux Vé-

nitiens, moyennant une somme de 200,000 du-
cats payée à l'empereur.

Maximilieu ler, on le voit, ne fut guère
heureux dans ses entreprises militaires; mais
s'il n'agrandit pas par -es conquêtes les pos-
sessions de la maison d'Autriche, il atteignit
ce but d'une autre manière, par des hérita-

ges et surtout par des mariages. Ce fut ainsi

qu'en unissant son rils Philippe à Jeanne, in-
fante d'Kspagne, et sa fille Marguerite à l'in-

fant Jean, il fit passer la couronne d'Espa-
gne dans sa famille, à laquelle il assura er
outre la possession des royaumes de Bohème
et de Hongrie, en négociant le mariage de
ses deux petits-enfants, Ferdinand et Marie
avec Anne et Louis, fille et fils.du roi Ladis-
las Il. Ce fut lui qui posa ainsi les fonde-
ments de la puissance de son petit-fils, Char-

les-Quint, qui lui succéda.

L'Allemagne lui dut, en outre, un granc
nombre d'institutions, telles que l'établisse-
ment de la chambre impériale (1495) et di
conseil aulique de l'empire (1501) la créatior
d'une milice permanente {Land&knechtc) ctdi
service des postes, une nouvelle organisa-
tion do la police, etc. Il avait montré, tiè:
sa jeunesse, beaucoup do goût pour l'étud(

des, sciences et des lettres. Il protégea tou-

jours les savants, les poètes et les artistes e

enrichit plusieurs universités, notamnion

celles de Vienne et d'Ingolstadt. Sa bravoure

personnelle et sa galanterie lui méritèrent
autant qu'à François I*-t, le surnom de Ilo

chevalier; mais tl manquait d'un esprit vrai-

ment politique et capable de concevoir et d<
mener à bout de grandes entreprises. a I
n'existe et il n'a jamais existé, je crois, di

Machiavel, de prince plus dissipateur c'esi

ce qui fait qu'il est toujours dans le besoin
et que, quelle que soit la situation où il s<

trouve, il n'a jamais assez d'argent. Son ca

ractère est extrêmement inconstant aujour
d'hui il veut une chose, et lie la veut plu;
le lendemain il ne veut prendre les avis di

personne et croit ce que chacun lui dit,
désire ce qu'il ne peut avoir et se dégoût
de ce qu'il pourrait 'obtenir delà les réso
lutions contraires qu'on lui voit prendre
chaque instant. D'un autre côté, ilal'hu

raeur extrêmement guerrière il sait conduis

et maintenir une armée en ordre et y fair>

régner la justice et la discipline. Il sait sup
porter aussi bien que personne les fatigue
les plus pénibles plein de courage dans l

pth'il, il n'est inférieur, comme capitaine,
qui que ce soit de ce temps. Dans ses audien

ces, il montre beaucoup d'affabilité, mais

ne veut les donner que lorsque cela lui con

vient; il n'aime point que les ambassadeur

viennent lui faire la cour, à moins qu'il nn

les fasse appeler auprès de lui. Il est extrê-

mement secret. Il vit dans une agitation
continuelle de corps et d'esprit; mais sou-

vent il défait le soir ce qu'il a arrêté le ma-

tin.» Outre un grand nombre d'écrits sur

l'art militaire, l'horticulture, la chasse et l'a-

griculture, il avait dicté un récit complet,
mais romanesque, de sa vie (v. Weiss-Ku-

NIg). Il a longtemps passé en Allemagne pour
l'auteur du Theuerdank, dont il est le héros.

L'empereur Ferdinand ler, son petit-fils, lui

fit élever un monument à Inspruck. Sa Vie

a été écrite de nos jours en allemand par

Klupfel (Berlin, 1864).

Iconogr. Le musée du Louvre possède
un beau portrait de l'empereur Maximilien ici,
dont l'auteur est inconnu. Maximilien, coiffé

d'une toque de velours rouge, vêtu d'une

robe fourrée et portant le collier de la Toi-

son d'or, est représenté de profil, tourné à

droite il tient it la main un papier sur lequel
on déchiffre quelques mots de haut allemand

à peine intelligibles, et que le livret traduit

de la sorte Moi, pauvre soldat, je demande

mon congé de dix semaines, de vous conseil

et secours comme, Ce portrait est de l'é-

cole flamande.
Albert Durer a consacré à Maximilien un

certain nombre de compositions remarqua-
bles. On a de lui le Portrait de l'empereur
en 1519 (musée de Vienne) le Char de triom-

phe de Maximilien, immense peinture murale

de l'hôtel de ville de Nuremberg, malheureu-

sement restaurée et détériorée à plusieurs

reprises, et la célèbre suite de gravures
connue sous le nom de Triomphe de Maximi-

lien, huit grandes planches sur bois divisées

en quatre-vingt-douze parties. Le Triomphe
de Maximilien est une des merveilles do la

gravure sur bois. Hans Burgkmair, né en

H73, a composé également un Triomphe de

l'empereur Maximilien ou Histoire de ses

guerres, carrousels, fêtes; la Généalogie de

l'empereur Maximilien, suite de soixante-dix

gravures représentant en pied les personna-

ges dont il fait descendre son héros; les Jma-

yizS des saints et saintes de la famille de Maxi-

milieu suite de cent vingt-deux gravures sur

bois. Notons encore les illustrations origina-
les d'un livre curieux, le Weiss Kunig (le /loi

blanc) dénomination allégorique de Maxi-

milien. Ces gravures, qui retracent la nais-

sauce, l'éducation et les hauts faits de l'em-

pereur, sont duos en partie à Burgkmau'j
en partie à Albert Dürer. Le texte et les gra-

vures sur bois, dont les planches ont pu être

rassemblées au nombre de deux cent trente-

sept, oui été publiés en 17*5 (in-80).

MAXIMILIEN 11, empereur d'Allemagne,

l né en 1527, mort à Ratisbonne en 1576. Il

était tils de l'empereur Ferdinand L«r et

d'Aune, fille de Ladislas. roi de Bohème.

Elevé à la cour d'Espagne, sous les yeux de

Charles-Quint, son oncle, dont il épousa la

fille Marie, il manifesta, sous l'influence do

son premier précepteur, Wolfgung tjeverus.

un goût prononcé pour la Reforme, fut sur

le point d'embrasser le luthéranisme et en-

tretiut une correspondance avec les chefs

du parti protestant. Néanmoins, les remon-

trauces paternelles, le spectacle attristant

des disputes violentes qui s'étaient élevées

entre les protestants, la permission accordée

aux laïques de recevoir la communion sous

les deux espèces le décidèrent à continuer

à professer la religion dans laquelle il était

né. Elu successivement, roi des Romains

(1558), roi de Bohème (1562) et de Hongrie

J1563), il succéda à son père, l'année sui-

vante, sur le trône impérial. Peu après,en

1565, il repoussa une attaque dirigée contre

la Hongrie par le prince de Transylvanie,

i Jean Zapoly, qui lit alliance avec Soliman, et,
l'année suivante, le sultan lui déclara la

i guerre. Aussitôt, Maximilien convoqua à

Augsbourg une diète, pour demander des

i secours contre les musulmans (1566;. D'une

ï voix unanime, protestants et catholiques lui

accordèrent, pour trois années cousécutives,
t des subsides plus considérables que tous ceux

t qu'on avait votés jusqu'alors; puis les deux

i partis religieux tres animés l'un contre

l'autre, exposèrent, leurs prétentions réci-

i proques à. Maximilien, qui se borna au rôle

de médiateur et déclara s'en tenir à la paix
de religion conclue en 1552.

1 Avec les subsides obtenus, l'empereur leva

t une armée de* 100,000 hommes qu'il conduisit

t eu Hongrie pour repousser les Turcs; mais,
sur les entrefaites, Soliman étant mort, son

3 successeur Séhm II évacua la Hongrie et con-

clut avec l'empereur, en 1507, une trêve de

huit, années. Maximilien permit en 1568 aux

s seigneurs et membres de l'ordre équestre pro-
a fessant en Autriche le luthéranisme d'exer-

1 cer leur culte dans leurs domaines; il inter-

e céda, mais en vain, cette même année, auprès
du roi d'Espagne en faveur des Pays-Bas,

i mit tous.ses soins à empêcher les guerres de

religion et demanda notamment à la diète

e réunie à Spire, eu 1570, d'interdire des levées

q d'hommes qui se faisaient dans empire pour
le compte de la cour de France et des hugue-

s nots. Voyant sa santé décimer, il lit cuuron-

e ner son lits aîné, Rodolphe, roi de Hongrie
h, (1572) et de Bohème (I57"i). puis convoqua à

i- Ratisbonne (1575) une diète à laquelle il de.

il manda de désigner ce prince comme son suc-

cesseur au trône impérial, et le fit élire roi

s des Romains. Lorsque Henri III eut déposé
e brusquement la couronne de Pologne pour

aller mettre sur sa tête celle de France (1574),
Maximilien proposa son fils Ernest aux Po-

lonais. Un parti nombreux l'élut lui-même

pendant qu'un autre parti choisissait pour roi

Etienne Bathori, qui s'empressa de se rendre

on Pologne et fut couronné après avoir signé

une capitulation que Maximilien s'était re-

fusé à souscrire Peu après, l'empereur mou-

rut subitement. C'était, au dire de Henri III,
le gentilhomme le plus accompli de son temps.
A une grande dignité naturelle, il joignait la

grâce des manières, un grande affabilité en-

vers tous, une douceur de caractère qui n'ex-

cluait ni la fermeté ni l'énergie. Il était so-

bre, actif, équitable, judicieux, éclairé, par-

lait avec une grande facilité plusieurs langues,
cultivait et protégeait les sciences et les arts.

Enlin, ce qui pour le temps où il vécut peut
être regardé comme son plus beau titre de

gloire, il montra une grande tolérance pour
les opinions religieuses, accorda aux protes-
tants le libre exercice de leur culte et, comme

on lui demandait de les persécuter, il répon-
dit par cette parole mémorable pour l'épo-

que • « Ce n'est point en rougissant les autels

du sang hérétique qu'on peut honorer le Père

commun des hommes- 1 avait eu cinq fils,
dont deux, Rodolphe et Matthias, furent em-

pereurs, et trois filles, dont l'une épousa

Charles'IX, roi de France.

MAXIMILIEN (François-Xavier -Joseph),
dernier électeur de Cologne, évèque de Muns-

ter, grand maître de l'ordre Teutonique, fils

cade* -Je. Marie-Thérèse né en 1756, mort à

Vienne en 1S01 II se montra protecteur
éclairé 'les arts et des sciences, fit construira

de magnifiques édifices dans ses Etats, éta-

blit des écoles primnires jusque dans les plus

petits villages, et refusa constamment, pen-

dant la Révolution, de se prêter aux vues des

émigrés français

MAXIMILIEN, nom de plusieurs ducs et

rois de Bavière, V. Bavièrk (souverains de).

MAXIM1LIEN-JOSEPH, roi de Bavière.

V. Bavièriî.

Mnzïniiiicn-Joflopb (ordre DE). Ordre de

chevalerie créé, le 1er janvier 1806, parMaxi-

milien-Joseph, premier roi de Bavière, qui
lui a donné son nom, et l'a spécialement
destiné à récompenser les services militaires.

Il se compose de trois classes; grands-croix,

commandeurs. chevaliers Les.sujets bava-

rois qui y sont admis acquièrent la noblesse

personnelle, et, si leur père ou leur aïeul ont

joui de la même faveur, la noblesse hérédi-

taire. Cette décoration donne droit à une

pension qui cesse d'être payée dès que les

membres se retirent du service. Le nombre

des membres est illimité. La décoration con-

siste en une croix en or, émaillée blnnc, à

quatre branches et huit rayons pommettes
d'or Les angles sont remplis de lames d'or.

Le milieu est occupé par un médaillon émaillé

bleu, sur lequel on voit, d'un côié le chiffre

en or du roi Maximilien, de l'autre la devisb

Virtuti pro patria Une couronne royale réu-

nit la croix au ruban qui est noir, avec une

bordure blanche et bleue de chaque côté. La

décoration est portée par les grands-croix en

écharpe de droite à gauche, au cou par les

commandeurs, et à la boutonnière par les

chevaliers. Les grands-croix ont, en outre,
sur le côté gauche du la poitrine une plaque

qui reproduit la croix et son inscription.

Alaxl milieu pour la science ol l'art (ORDItli.

de) Ordre de chevalerie créé, le 28 novem-

bre 1853, par Maximilien Il, roi de Bavière,

pour récompenser les services rendus dans

les sciences, les lettres et les arts Les mem-

bres forment une seule classe; mais celle-ci

est divisée en deux sections, une pour la
science et l'autre pour l'art. Le ruban est

bleu foncé liséré du blanc. La devise se com-

pose des mots Fur Wissenschafi und Kunst

(Pour la science et l'art).

MAX1M1L1EN-JOSËPH, prince et littéra-

teur bavarois, né le 4 décembre 1808. Il est

le fils aîné du duc Auguste, dont il a hérité,

en 1834, les titres et privilèges de la maison

princière des Deux-Ponts-Birkenfeld. I! étu-

dia à l'université de Munich et voyage.i en-

suite eu France, en Angleterre, en Suisse,

en Italie, et enfin en Grèce, en Turquie, en

Egypte, en Nubie et en Syrie. Il a publié lo

récit de ses voyages en 1839-1840. Sous le

pseudonyme de PiiuuiuBuè. Il a également

fait paraître des drames et des nouvelles fort

esiimês Novellen (1831); Liore d'esquisses

(1S33); Jacobina (1835); le Beau-frère (1S3S).
Il a aussi publié un Recueil de chants

popu
laircs el de mélodies de la haute Bavière

(1846). Admis au conseil d'Etat en 1827, la

duc Muximilien a assisté à toutes les tiiètes

tenues depuis. En 1848, il a été nommé lieu-

tenant général de l'armée bavaroise et com-

mandant de la milice du cercle de Haute

Bavière.

MAXIMILIEN (Ferdinand-Joseph), empe-
reur du Mexiquef archiduc d'Autriche, né à

Schœnbrunn le 6 juillet 1832, fusillé le 19 mars

!8iï7. Frcre de l'empereur d'Autriche Fran-

çois-Joseph I«, il devint successivement, par
droit de naissance, vice-amiral, membre du

conseil d'amirauté, commandant en chef de

la marine, colonel d'un régiment de lunciers

autrichiens, chef du régiment prussien des

dragons de Neumnrk no 3. Le 23 juillet 1857,
l'archiduc Ferdinand épousa la fille de Léo-

pold, roi des Belges, la princesse Charlotte,

figée de dix-sept ans. Peu après, il reçut le

gouvernement du royaume Lombard- Véni-

tien, et habita .Milan jusqu'h l'époque de la

guerre d'Italie en 1859. Deux ans plus tard,

il fut nommé président de la Chambre des

seigneurs; mais il ne tarda pas à se démettre

de ce poste, fit un voyage en Angleterre,

puis se rendit avec a jeune femme à Paris.

Le frère du vaincu de Solferino et la petite-
fille de Louis-Philippe reçurent un brillant

accueil à la cour des Tuileries, et se conci-

lièrent les sympathies du despote qui gouver-
nait alors la France.

Lorsque, à l'instigation du parti clérical et

des porteurs de bons Jecker (v. Jkckicu), le

gouvernement français fit l'impolitique et fu-

neste expédition du et résolut d'im-

planter un empire dans ce pays, il jeta les

yeux
sur l'archiduc Ferdinand, et le désigna

a l'assemblée de cléricaux notables qui se

réunit 11Mexico après la prise de cette ville

par les Français. Cette assemblée, représen-
tant non le pays, mais le parti rétrograde,

s'empressa de proclamer Ferdinand empe-
reur du Mexique (K> juillet 1863), et envoya

auprès de l'archiduc une commission chargée
de lui offrir la couronne. Le 3 octobre 1863,

la commission arriva au château de Miramar

et présenta au jeune prince le vote des no-

taules. Ce ne fut pas, parait-il, sans de lon-

gues hésitations que l'archiduc Ferdinand se

détermina à se lancer dans une aventure qui

devait lui être si fatale mais, sur les instau-

ces de sa femme, avide de ceindre une cou-

ronne sur l'assurance formelle que lui donna

le chef du gouvernement français de le main-

tenir sur le trône avec l'argent et les soldats

de la Francejusqu'en 1868, après une longue
et laborieuse négociation dirigée par Gutter-

rez de Estrada, Il finit par accepter (10 avril

1864), avec le consentement de son frère,

l'empereur d'Autriche, et renonça alors à ses

droits éventuels sur la couronne d'Autriche.

Devenu empereur du Mexique sous 1-*nom

de Maximihen, il s'embarqua avec l'impéra-
trice Charlotte, le 14 avril, sur la frégate au-

trichienne la Novara, et débarqua à la Ve-

ru-Cruz le 29 mai II fut froidement reçu
dans cette ville, où dominait le sentiment pa-

triotique et libéral. Mais, grâce au parti clé-

rical qui organisa des ovations sur sa route,

il put croire, en arrivant à Mexico (12 juin),

qu il était accepté par la population. Pendant

que l'armée française poursuivait le grand

patriote Juarez (v. Juaricz), et essayait, mais

en vain, d'écraser définitivement la résistance

héroïque des républicains »u joug étranger,
Maximilien s'occupa d'organiser le gouver-
nement. Mis an pouvoir par les cléricaux et

les réactionnaires, il les appela à la direction

des affaires, décréta une amnistie pour les

délits politiques, dans l'espoir de s'attirer des

partisans, décida que chaque dimanche il

donnerait des audiences à ceux qui avaient à

lui proposer des projets utiles ou à lui de-

mander le redressement d'abus, et institua

plusieurs commissions, chargées d'étudier et

d'organiser les diverses partes de l'adminis-

tration. Le maréchal Buzaiue fut mis à la

tête de la commission delà guerre; un autre

Français, M. Corta, présida la commission des

finances, et M. Velazquez de Léon, ministre

d'Etat, tut chargé de modifier dans le sens

d'un gouvernement absolu l'administration

intérieure. Après avoir, le 2Gjuin, donné la.

régence à l'impératrice, il partit pour aller
visiter les provinces de l'empire et les villes

les plus importantes de l'intérieur, dans le

but d'étudier par lui-même l'esprit des popu-
lations Bien que circonvenu par son entou-

rage clérical, Maximilien, qui lie manquait
ni de sagacité ni de bon vouloir, put bientôt

constater qu'il faisait fausse route, et acquit
la conviction qu'il n'y avait que danger dans

une politique de réaction, qu'il ne pouvait
rien fonder que par un large système de con-

ciliation, s'é tendant à ceux-là mêmes qui
ét;iieut ses adversaires. Jusque-là il était

l'empereur du parti clérical qui l'entourait,

qui occupait les principales fonctions. Après

son voyage, Maximilien inclina visiblement

vers des nuances d'opinions plus libéra-

les qu'il s'ell'orçu de rallier à. l'empire; il

étendit le cercle de ses choix pour les fonc-

tions du gouvernement, sans tenir compte
des antécédents il appela notamment au mi-

nistère des hommes plus jeunes et plusactifs,

qui étaient connus pour leur libéralisme nto-

déré Le 27 décembre 1864, il se décida à

faire do lui-même ce que le saint-siège ne

voulait pas l'aider à faire. Il chargea le mi-

nistre de la justice de lui proposer immé-

diatement une mesure ayant pour effet d'as-

surer l'entretien de l'Eglise aux frais de l'E-

tat, la gratuité du culte, de garantir les in-

térêts légitimes créés par les lois de réforme,
au moyeu d'une révision soigneuse des opé-
rations de désamortissement enfin, il recom-

manda à son ministre de se guider d'après
les principes les plus larges et les plus libé-

raux sur la tolérance religieuse, sans perdra
de vue que la religion de l'Etat est lu religion

catholique. Pendant l'année 1865, Maximi-

lien porta dans toutes les parties de i'adnii-

nistration des velléités da libéralisme, et

i montra le désir de doter le Mexique de plu-
1 sieurs institutions et améliorations utiles. A

vrai dire, le statut ou constitution qu'il avait

promulgué n'offrait aucune garantie, et lais-

sait au pouvoir toute latitude dans l'arbi-

traire, car il n'établissait ni institutions politi-

ques sérieuses ni une représentation nationale
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réelle. Mais si, à lit mode de l'empire fran-

çais, il faisait bon marché des libertés poli-

tiques, il comprenait du moins la nécessité

d'accroître la prospérité du pays, dont les fi-

nances étaient épuisées. Dans une lettre à

son ministre Siliceo, il lui recommanda d'or-

ganiser l'instruction primaire gratuite et

obligatoire, puis il décréta l'établissement du

système métrique, d'une école polytechnique,
d'Académies, de diverses institutions de cré-

dit de chemins de fer, de télégraphes élec-

triques, la création de voies de communica-

tion nombreuses et de colonisations militai-

res. En même temps, il s'occupa de réorga-
niser l'armée. Mais, pour réaliser ces projets,
il ne lui manquait pas seulement d'être assis,
d'être reconnu sans conteste par la nation, il

luifallait encore et surtout beaucoup d'ar-

gent. On ne saurait rejeter sur Maximilien,
dit le comte de Kérutry, la responsabilité de

toutes les défaillances auxquelles devait suc-

comber la monarchie c'est que l'argent, le

nerf de la guerre, lui manquait déjà. Le gou-
vernement français n'était-il pas vraiment

coupable, après
avoir voulu, au prix d'é-

normes sacrifices repousses par l'opinion pu-

blique, fonder une dynastie au Mexique, de

n'avoir compté entre les mains de son allié

que 40 millions, provenant de deux énormes

emprunts, emprunts par lesquels il avait,
grâce à ses propres receveurs généraux,
obtenu la réalisation de 500 millions prêtés

par d'imprudents souscripteurs alléchés et

trompés? N'était-ce pas du premier jour
meure sciemment au monde un royaume
mort-né 1. 1

Pendant qu'il luttait contre d'inextricables

difficultés financières, pendant que le gou-
vernement français cherchait, les moyens de

se dégager de la
pitoyable entreprise dans

laquelle tl s'était jeié de gaieté de cœur, le

parti national et républicain, comprimé par
la force, regagnait du terrain, et la lutte re-

commençait. Le 3 octobre 1865, à l'instiga-

tion, paraît-il, du maréchal Bazaine, Maxi-
milieu signa un odieux décret par lequel il

donnait 1 ordre de fusiller quiconque aurait

lait partie des bandes de Juarez ou leur au-

rait prêté assistance, puis il mettait en état
de siège toutes les provinces où la résistance

nationale n'avait pas cessé. Grâce à ces me-

sures de rigueur, il espérait ramener 1» tran-

quillité dans le Mexique. Mais, dès les pre-
miers jours de janvier, de tous côtés, au

cœur même de l'empire, éclatèrent des dé-

fections. Le souffle de la résistance avait

Êassè sur tous les hauts plateaux. En février,
la situation était des plus critiques. Les
caisses de l'Etat étaient compléteinem'vides,
et l'armée mexicaine réclamait hautement sa

paye, peu après, Matamores et Tampico tom-
baient au pouvoir des républicains. En même

temps, Maxtinihen découvrait l'existence
d'une va*te conspiration qui avait des rami-

iications jusque dans le ministère et à la cour

même; et, au lieu de trouver un appui dans
la maréchal Bazaine, il ne rencontrait dans3
le chef des troupes françaises que mauvais
vouloir et sourde hostilité.

Ce fut sur ces entrefaites que le gouverne-
ment français, cédant aux impérieuses exi-

gences du cabinet de Washington, se décida

a abandonner l'homme qu'il. avait lance avec

force promesses daus la plus absurde des aven-

tures, et envoya à Mexico le baron Saillard,
charge d'annonce, à Maximihen la prochaine
évacuation du Mexique par l'armée fran-

çaise. Cette nouvelle, en un pareil moment,

produisit l'effet d'un coup de foudre dans le

palais impérial. Maximilien envisagea sur-le-

champ, sans se rendre compte d'où le coup
partait, les terribles conséquences du brus-

que abandon de la France. Quand il devint

plus maître d'un juste ressentiment qu'il ne

éguisa pas, il repoussa nettement, les propo-
sitions qui lui avaient été formulées au nom
de Napoléon 111. Sur de nouvelles instances
de notre diplomatie, Maximilien ne tarda pas
a s'apercevoir que sa cause était gravement

compromise a Paris. Comme il n'avait pas en-
core perdu toute illusion sur le compte de
l'homme qui lui avait promis son appui, il fit

iminéuiateinent partir pour Paris le général

Almoute, afin d'exposer sa situation, puis il

s'occupa d'organiser la légion étrangère et
la brigade austro-belge, les seules forces sur

lesquelles il pût compter après le départ ues

Français. A la fin de juin, il reçut la ré-

ponse de Napoléon à son ambassadeur Al-

monte, réponse qui impliquait, un abandon

définitif et aggravait, encore sa situation.
« La cour de Mexico, dit M. de lieralry,
resta frappée de stupeur, et témoigna même

toute sa douleur de la conduite des Tuileries,
et cela aveu d'autant plus de force, que le

trésor mexicain s'était épuisé pour taire face
à ses engagements vis-a-vis de la France. A

l'heure où arrivait ce message Je Napo-
léon 111, il est constant que Maximilieu, à

400,000 francs près, ue devait rien il avait,

Jepuis quelque temps, apporté tous ses suins,
tous ses efforts k satisfaire aux conditions

du traité de Miramar, qui était désormais

foulé aux pieds, et uu exigeait de iui une non-

velle convention qui devait lui enlever ses

dernières ressources les plus liquides, les

douanes de Tampico et de la Vera-Cruz, sur

la mouié' desquelles il devait consentir une

délégation eu faveur de la France. Si cette

convention n'était pas acceptée, le maréchal

Bazaiue avait l'ordre de se replier immé-

diatement et d'abandonner Maximilien à ses

seules forces. Le ressentiment de la famille

impériale s'exhala en
plaintes amères, et

transpira même jusqu'à 1 extérieur du palais.
Maximilien s'écria, en présence de son entou-

rage Je suis joué il y avait une conven-

tion formelle intervenue entre l'empereur
» Napoléon et moi, sans laquelle je n'eusse

b jamais accepté le trône, qui me garantis-
sait absolument le secours des troupes fran-

çaises jusqu'à la fin de l'année 1868..

Dans la situation inextricable où il se trou-

vait placé, Maximilien comprit qu'il ne lui

restait plus qu'à abdiquer. Il allait signer son

abdication le 7 juillet 1866, lorsque l'impé-
ratrice Charlotte l'empêcha d'accomplir cet

acte et résolut de se rendre elle-même à

Paris et à Rome, pour amener une solution

favorable aux difficultés de la situation. En

cas d'insuccès, Maximilien devait se démettre

de ses pouvoirs et revenir en Europe. Après
le départ de l'impératrice, qui devait échouer

complètement et qui, sous le coup des émo-

tions. violentes qu'elle avait subies, devait

perdre la raison, Maximilien, frappé d'aveu-

glement, rompit avec les modérés, se jeta
dans les bras des ultra-cléricaux et vit aus-

sitôt grossir le nombre de ses ennemis. C'est

alors qu'il apprit l'insuccès de la démarche

de l'impératrice Charlotte.

Aussitôt, il prit la détermination de quitter
le Mexique, et, dans la matiuée du 20 octobre,
il annonça au maréchal, Bazaine qu'il s'éloi-

gnait de Mexico. Il prit, en effet, pour s'em-

barquer à la Vera-Cruz. la route d'Orizaba;

mais, arrivé dans cette ville, il y fut rejoint

par le Père Fischer, qui lui offrit, au nom du

clergé et des cléricaux, 20 millions de pias-

tres, une armée, et parvint à lui faire chan-

ger de résolution. Compiétement dominé par

ce jésuite, dont il devint l'instrument docile,
Maximilien s'engagea a réintégrer' le clergé
dans ses"" biens amortis et à abandonner aux

cléricaux toutes les dignités. Le lerdécembre

paraissait le manifeste impérial d'Orizaba qui

annonçait au pays la réunion d'un congrès

national, et, deux jours après, le président du

conseil, M. Larès, au nom de l'empereur, si-

gniliait aux autorités françaises la résolution

prise par Maximilien de ne s'appuyer que sur

ses propres forces. La rupture était consom-

mée de fait avec le gouvernement français
à partir de ce jour, Maximilien ne communiqua

plus directement avec notre quartier général.
Il rentra quelques jours apres à Mexico, et,

renonçant au palais de Chapultépee, il vint

prendre ses quartiers dans une modeste ha-

cienda voisine de la capitale, nommée la Téja.
Le 14 janvier 1867, une junte, composée ues

partisans de l'empire fut convoquée au pa-
lais de Mexico. A l'unanimité moins cinq

voix, il y fut iécidé que la monarchie devait

lutter. La junte déclara, en outre, que tout

autre appel était inutile, malgré le désir for-

mel de l'empereur d'en référer au congrès
national. Les ministres de la guerre et des

finances assurèrent posséder, l'un 250",000 pias-

tres en caisse, le second il, 000,000 de pias-

tres, dont 8,000,000 (c'est-à-dire 40,000,000 de

fr.) à sa disposition immédiate pas une de

ces promesses ne fut tenue.

A partir de ce moment, Maximilien mit une

ardeur incroyable à défendre son trône, qui
s'effondrait fatalement. Pour faire face à des

besoins urgents, il envoie à la Monnaie son

argenterie et ses bijoux, il met en vente ses

voitures, ses équipages de luxe et les parties
de son mobilier immédiatement réalisables.

Le 9 février 1867, au matin, le drapeau tri-

colore qui flottait sur le quartier général de

Buena-Vista fut amené, et, peu de jours

après, toutes les troupes françaises s'embar-

quaient pour la France. A ce départ répondit
un soulèvement général. Le 13 mars, laissant

sous la garde du ministre de la guerre Mexico,

dont les républicains allaient faire le siège, il

partit pour yueretaro, dont Miramon, Mar-

quez et Mejia avaient fait leur place d'armes,

et s'enferma dans cette ville, qu'assiégea
Escobedo a la tête d'une armée républicaine.
Maximilien avait fait trois sorties infructueu-

ses, envoyé Marquez à Mexico pour chercher

des renforts, et les vivres commençaient à

devenir rares lorsque, au bout de soixante-

huit jours de siège le colonel Lopez, un des

confidents de l'empereur, livra aux républi-

cains, dans la nuit du 14 mai, le fort de la

Cruz qui était la clef de la ville. Au point du

jour, Maximilien apprit qu'il était cerné de

tous côtes, que toute résistance était impossi-

blé, et il dut se rendre prisonnier sans con-

dition avec Miramon, Mejia, Castillo, etc. Un

mois plus tard, Maximilien était traduit de-

vaut un conseil de guerre. Juarez refusa de

le voir, mais il l'autorisa à faire venir auprès
de lui deux avocats et les ministres plénipo-
tentiaires de Prusse, d'Angleterre, d'Italie et

de Belgique, don procès, commencé à Quere-
taro le 13 juin, se termina le lendemain l'ex-

empereur tut condamné à la peine ie mort,
aiuai que Miramon et Mejia, comme ayant

usurpe l'autorité suprême, fomenté la guerre
civile au Mexique et porté le décret du 3 oc-

tobre 1865, qui avait fait couler le &aug de
tant de républicains, notamment des géné-
raux Arteaga et Salazar. Cetie sentence fut

l'objet d'une délibération dans le conseil du

gouvernement, présidé à San-Luis-de-Potosi

par Juarez. Ce dernier inclina vers la clé-

mence et pour le bannissement; mais la ma-

jorité du conseil des ministres, particulière-
ment M. Lerdo de lejada, se prononça pour
l'exécûtiou a-i jugement, qui seule, d'après

eux, pouvait mettre un terme à l'anarchie.

Vainement la diplomatie étrangère intervint-

elle pour arracher* l'ex-empereur à la mort;
il fut fusillé avec ses deux coaccusés le 19juin,
à sept heures du matin, et mourut bravement,

après avoir adressé aux troupes une allocu-

tion dans laquelle il essaya de justifier sa

conduite. Son corps fut embaumé et remis au

vice-amiral autrichien TegethoiF, qui trans-

porta ses dépouilles en Autriche. Ses funé-

railles furent célébrées en grande pompe à

Vienne le 19 janvier 1868.

Maximilien était un lettré, un homme d'une

imagination romanesque, un rêveur. On ne

saurait méconnaître en lui des qualités réel-

les. Gouverneur du royaume lombardo- vé-

nitien, il avait rêvé de réconcilier, par sa

bienveillance et sa modération, l'Autriche

avec l'Italie. Il rêva ensuite que le Mexique
l'attendait comme un libérateur; qu'un pays,
où dominaient au

plus
haut point la haine de

la monarchie et 1 instinct de la nationalité,

accepterait un empereur de la main des

étrangers; il crut naïvement aux belles pro-
messes du cabinet des Tuileries, qui, au mo-

ment même où il l'envoyait au Mexique, dès

le 22 mai 1863, ainsi qu il résulte de déclara-

tions faites par Napoléon III au général Webb,

regardait la position des Français au Mexi-

que comme n'étaDt pas tenable; il rêva qu'ilil

trouverait un eppui dans ce parti clérical

qui a précipité la chute de tous les gouver-
nemeuts assez aveugles pour chercher en lui

ses inspirations. Enfin, aux derniers jours,
alors qu'aucun homme de sens ne gardait une

ombre d'espérance, il rêvait encore de con-

server le trône du Mexique avec des soldats

mexicains, sans l'appui d'un seul régiment

français. Il ne se réveilla de son rêve qus

quelques jours avant la sanglante tragédie de

(jueretaro.

Maximilien a laissé sept volumes d'oeuvres

mêlées, comprenant des impressions de

voyages, en Italie, en Espagne, au Brésil,
des mémoires, des poésies, des pensées phi-

losophiques. Ces oeuvres, il les écrivit avant

son départ pour la Mexique et en commença
la publication à Vienne en 1862. Toutefois,
comme elles n'étaient destinées qu'à quel-

ques amis intimes, il ne les fit tirer qu'à cin-

quante exemplaires. L'année suivante, il ré*

solut de les faire connaître au public et char-

gea Frédéric Halm de les publier à Leipzig.
Cette édition commença à paraitre en 1865.

Maximilien s'occupa lui-même au Mexique de

la révision de ses œuvres, et envoya d'outre-

mer à Halm des additions et des corrections.

Quatre volumes avaient paru lorsqu'eut hen

la fin tragique de ce prince. Il restait encore

la matière de trois volumes qui, sur l'ordre de

l'empereur d'Autriche François-Joseph, fu-

rent publiés en 1867. Ces œuvres, qui portent
le titre de Tableau de ma vie, Esquisses de

voyages, Aphorismes, Poésies, ont été tradui-

tes en français par M. J. Gaillard en 1868.

On trouve dans ces écrits un tour d'imagina-
tion poétique, un goût prononcé pour les

beaux-arts, un vif sentiment de:: beautés de

la nature; mais la partie la plus intéressante

de son œuvre, c'est certainement celle qu'il
a intitulée Aphorismes. On y remarque des

pensées ingénieuses, des réflexions qui ne

manquent pas de profondeur, des maximes

qu'on croirait écrites par un philosophe quiaa

observé la vie humaine et étudié la politique
loin des palais et des cours. Pour en donner

une idée, nous allons en citer quelques-uns

15 avril 1860. Le peuple en masse n'a pas

d'intelligence, mais de l'instinct, et cet in-

stmct est toujours juste. Les gouvernants qui
savent le diriger vers un développement gra-
duel et libre récolteront la paix et la pros-

périté. Si l'instinct, au contraire, est systé-

matiquement méconnu pour la satisfaction

momentanée d'une po jtique au jour le jour,
il s'ensuivra une immense déraison et de re-

doutables catastrophes. Discerner l'instinct,

l'éprouver et le dir.ger réclame de l'intelli-

gence, et cette intelligence n'est donnée qu'à

l'individu

20 avril 1860. Le despotisme exige de la

part de celui qui l'exerce une intelligence
énorme et une ténacité de fer; il meurt in-

failliblement avec la personne. Le despotisme

d'un individu se supporte difficilement; celui

d'une caste est insupportable, et se fait tôt

ou tard renverser.

16 août 1860. Bigotisme et lâcheté sont

sœurs.

3 janvier 1861. 11 faut savoir deviner les

désirs des femmes et des peuples, et leur en

offrir l'accomplissement comme une surprise,
avant qu'ils les aient exprimes; en agis-
sant ainsi, on leur est agréable, mais on fait

preuve de supériorité, et l'on garde les réues

du gouvernement.

13 septembre 1861. Les peuples ne sont pas

faits pour les souverains mais les souverains

pour les peuples.

22 septembre 1861. Constitution implique
nécessairement opposition.

29 septembre 1861. Une vie sociale trop
heureuse énerve l'activité morale d'un peu-

ple.

Enfin les œuvres de Maximilien se termi-

nent
par

un choix de poésies où l'on remar-

que d assez jolies pièces, entre autres YAl~

hambra, l'Acropole d'Athènes, une Nuit en

mer, Fantaisie, le Pin des Alpes, Ma patrie,
le Tableau de ùéromet etc.

MAXIMIN (SAINT-), ville de France (Vnr),
ch.-l. de cant., arrond. et à 20 kilom. N. -0. de

Bri^noles, près de la source de l'Argens pop.

aggl., 3,111 hab. pop. tot., 3,337 hab. Fa-

briques d 'étoffes de laine, filatures de coton,
disiilieries d'eau-de-vie, tanneries, filatures

de soie. Commerce de safran.

• L'église de Saint-Maximin, dit M. L. Ros-

tan (Bulletin monumental), est la plus sublime

expression, le plus beau et le plus grandiose

produit de l'architecture ogivale en Pro-

vence. Quoique ses dimensions soient moins

considérables que celles de la plupart des

grandes cathédrales du Nord, néanmoins, par
la pureté de ses formes, la noblesse de ses

lignes et l'harmonie de ses proportions, c'est

un des types les plus précieux et les plus ca-

ractéristiques de l'art chrétien du moyen âge
en France. Commencée dans les dernières

années du xme siècle, terminée seulement

vers la tin du xvo siècle, l'église Suint-Maxi-

min a trois nefs entourées d'un rang de cha-

pelles ses voûtes sont d'une étonnante légè-
reté et d'une sobriété d'ornementation tout à

fait digne de remarque. Les ogives, comme

dans tout le Midi, y sont d'un élancement

moins prononcé, d'une hardiesse moins im-

pétueuse que dans le Nord; elles sont plus

larges, moins aiguës, mais d'un air toujours
noble et pur. » M. Mérimée, dans ses Notes

d'un voyage au midi de la France, s'exprima
ainsi au sujet de l'église de Saint-Maximin.

o Autrefois, toute l'église était pour ainsi dire

à jour, les murs des bas-côtés étant percés
de fenêtres qui descendaient jusqu'au pavé.
Elles ont été bouchées pour faire des cha-

pelles latérales. Avant cette époque, l'aspect
intérieur devait être fort remarquable parla lé-

gèreté extraordinaire de la construction. Les

fenêtres de la nef, et surtout celles de l'ab-

side, sont d'une grande hardiesse. Elles sont

divisées eu deux par un meneau, qui sans

doute a pour but de reposer l'œil qui se fati-

guerait à suivre l'immense ligne verticale

des ouvertures. Les colonnes des piliers et

les piliers eux-mêmes n'ont point de chapi-

teaux, mais une simple moulure. La chaire

et les stalles du chœur sont tres-finement

sculptées; les orgues peuvent rivaliser avec

les plus belles de France. La châsse qui con-

tient le chef de sainte Madeleine est en

bronze doré, fondu et ciselé. Sa hauteur to-

tale est de 2>n,20.
Saint-Maximin possède, en outre, une char-

mante maison du xve siècle et un noviciat de

dominicains.

MAXIMIN (saint), évêque de Trêves, frère

de saint Maxence, né à Poitiers, mort en 397.

S'étant rendu à Trêves, il y reçut la prêtrise
de l'évéque de cette ville, Agréée, à qui il

succéda (332), se lit le chaud défenseur des

dogmes proclamés au concile de Nicée, ac-

cueillit dans son diocèse saint Athanase et

plusieurs prélats chassés par les ariens, par-
vint à les faire rétablir sur leurs sièges, et

assista aux conciles de Sardique, de Milan et

de Cologne. Sa fête se célèbre le 29 mai.

L'Eglise honore le 8 juin un autre saint

Maximin, qui vivait au ter siècle de notre

ère et qui passe pour le fondateur de l'église
d'Aix.

MAXIMIN (Caius Julius Verus Maximus),

empereur romain, né en Thrace, de parents

goths, en 173, mort en 238. Avant d'être sol-

dat, il avait été pâtre. On raconte qu'il avait

huit pieds de hauteur, traînait un char d'une

main, arrachait des arbres, terrassait dix

hommes à la fois, broyait des pierres entre

ses mains, mangeait 40 livres de viande et

buvait 60 pin Les de vin en un jour. Quoi qu'ilil

en soit de ces traditions, Maximin après
avoir fait assassiner Alexandre Sévère, son

bienfaiteur, prit la pourpre (235) et se si-

gnala par une férocité inouïe. Il ni mourir un

grand nombre de personnes, ravagea l'em- ·

pire, inonda de sang le monde romain. Les

peuples se lassèrent de subir le sanglant des-

potisme de ce monstre; l'Afrique et l'Italie se

soulevèrent, et les deux Gordiens furent pro-

clamés empereurs. A cette nouvelle, Maximin,

qui se préparait à faire la guerre aux Sar-

înutes, se rendit précipitamment en Italie,
mit le siège devant Aijinlee; mais ses soldats,

fatigués ue sa tyrannie, le poignardèrent sous

les yeux des assièges. 11 avait associé à l'em-

pire son fils Maxime, jeune homme d'une rare

beauté et d'une grande vertu, qui fut massa-

cré eu même temps que lui. L'atrocité avec

laquelle Maximin avait fait la guerre aux

Germains, dont il mit le pays à feu et a sang

sur un espace de 400 milles, lui avait fait

donner le surnom de Phuiaris et de fiusiri*.

Capitolin a écrit sa vie.

MAXlMlN-DAIA(Galerius Valerius Maximi-

nus), empereur romain, fils d'un berger de la

Thrace etueveu de Galenus, mort en 314. Son

oncle 1 appela auprès de lui et le nomma cé-

sar eu 305, auguste en 307. Eu 311, après 1k

murt de Galenus, il partagea t'empire aveu

Constantin et Licinius. Suivant l'invariable

coutume, la guerre s'alluma bientôt entre les

maîtres du monde. Vaincu par Licinius a An-

drinople (313), Maximin alla se donner la

mort a Tarse. Ce tyran était adonné aux ex-

cès de la table; mais il avait eu cependant
la sage précaution d'ordonner qu'on n'exé-

cutât que le lendemain les ordres qu'il don-

nait pendant ses débauches.

MAXIMIS (DE) loc. lat. ( ma- ksi-miss

ablat. pi. du mot maximum). Qui & tapport à
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-MAXIAIOVITCI! (Michel), littérateur russe,
né dans l'Ukraine au commencement de ce

siècle. Il devint, en 1827, professeur de bota-

nique à Moscou, et fut appelé, en 1836, à une

chaire de littérature russe à l'université de

Kiev. On a de lui, entreautres ouvrages:
Eléments de botanique (Moscou, 1829) Chants

de la Petite liussie (Moscou, 1827); Histoire

de la littérature russe ancienne (Kiev, 1839,

in-8°J Remarques philologiques sur la struc-

ture et les idiotùmes de la langue russe (Kiev,

1840); le Kiiowien (Kiev, 1840-1841, 2 vol.),

recueil d'études littéraires et historiques; une

traduction, en dialecte de la Petite Russie, de

l'antique poôme sur l'Expédition d'Jgor (Kiev,

1860), etc.

MAXIMUM s. m. (ma-ksi-momm neutre

de l'adj. lat. maximus, le plus grand,du latin

magnus, grand, j.-reo megas, sanscrit mahat,

etc., de la racine malt, croître). Valeur la

plus grande que puisse atteindre une quan-
tité variable, un objet dont l'intensité est

susceptible de changer L'eau est à son maxi-

mum de densité vers 4 deyrès au-dessus de

zéro. Notre siècle est parvenu au maximum de

la démence les extrêmes se touchent; qui sait

si nous n'ai teindrons pas au maximum de la

raison? ( Laharpe.) On peut produire, par
des muyens artificiels, le maximum d'humidité

et le MAXIMUMde sécheresse. (Cuv.) 11Somme
la plus forte dans l'ordre de celles dont il

s'agit Appliquer à un accusé le maximum de
la peine. It a obtenu le MAXIMUMdes pensions
de sou grade, (Acad.)

Econ. polit. Taux au-dessus duquel il est

détendu de vendre une denrée, une marchan-

dise Les effets du MAXIMUMfurent toujours
nuisibles au commerce. La Convention fixa des

maximums sur la valeur des denrées les plus
nécessaires au peuple. (Lamart.) J^es effets du

MAXIMUM ne pouvaient ètre que désastreux.

(Thiers.) HPlusieurs disent maxima au plu-
riel.

Encycl.Mathém. Lorsque, dans une fonc-

tion d'une seule variable x, on attribue à

cette variable toutes les valeurs ruelles* de

« à -f- oo,. la fonction varie d'une manière

continue sauf quand elle païse par des va-

leurs infinies. KHe petit se trouver imaginaire
dans certains intervalles et mériter encore

l'attention dans cet état; mais nous suppose-
rons qu'on ne uunue pas à x les valeurs

réelles, s'il y eu a auxquelles correspondraient
des valeurs imaginaires ue la fonction.

La fonction croîtra dans certains inter-

valles, en même temps que x, et décroîtra

du d'autres pendant que x continuera à
croître. yuaud, après avoir cru un certain

temps, eile commencera à décroître, elle aura

alors uue valeur plus grande que ce:les qui la

précédaient immédiatement et plus grande
aussi que celles qui la suivront elle passera

par un maximum.

Si, au contraire, la fonction, après avoir dé-

cru pendant un certain temps, recommence

à crultre, elle aura alors une valeur moindre

que celles qui la précédaient immédiatement
et moindre aussi que celles qui la suivront

immédiatement elle passera par un minimum.

Une même fonction peut avoir plusieurs
maximums et plusieurs minimums, et quelques
minimums peuvent se trouver plus grands

que certains maximums en sort-c que, pour
entendre d'uue manière exacte les mois de

maximum et ue minimum, il fuut avoir bien

présentes les définitions qui viennent d'en

être données.

La recherche des valeurs maximums et mi-

nimums constitue un point trea-impurtaiu dé

la discussion des fonctions. Khe dépend de la

théorie des dérivées. Eu uiiet, d'après la dé-

finition même d un maximum, par exempte, la

fonction, quand elle prenil une pareille va-'

leur, cesse de croître pour commencer à dé-,

croître; le rapport de accroissement instan-

taue ue cette fonction à celui de la variable

dont elle uepeud passe donc du positif au dé-

gatif de sorte que la méthode a appliquer
aux questions de maximums et de minimums

consistera à ubtemr u'abord l'expression gé--
nérale de la dérivée de la lonc joti proposée,

pour déterminer ensuite les points où cette

dérivée change de signe.
Telle est, en effet, la marche à suivre dans

les casdifliciies, et nous retiendrons sur cette

méthode. Nous eommeuiiBrons par la méthode

élémentaire.

Supposons d'abord le cas le plus simple, où
soit le maximum, soit le minimum de la fone.

tion proposée se trouverait être, conformé-

ment au sens littéral du mot, la plus grande
ou la plus petite de toutes les valeurs que

peut prendre la fonction, tant que ta variable

reste réelle si, ap>*es avoir obtenu de façon
ou d'autre, ce muximum ou ce minimum, on

se proposait ensuite de faire prendre à la

fonction une valeur plus grande que le maxi-

mum dont elle est capable, ou plus petite que
sou minimum, on ne pourrait y arriver qu en
donnant à la variables x une valeur imagi-
naire. Ainsi l'equntion f (x) = y, de la fonc-

tion à une variable y, devrait donner pour x

des valeurs imaginaires toutes les fois que y

dépasserait le maximum eu grandeur ou le

minimum eu petitesse. Lu régie à suivre, dans

le cas que uuus supposons, consistera donc à

égaler ia fonetiuii a une variable y, à résou-

dre, par rapport la variable x, l'équation
ainsi posée, et à déterminer ensuite les lî-

Jt.

mites entre lesquelles on pourrait faire va-

rier y sans que x devînt imaginaire.
Mais il est aisé.de voir que la même règle

convient à tous les cas et que la même mé-

thode, par conséquent, pourra conduire au

but toutes les fois au moins qu'on saura ré-

soudre l'équation f (x) = y. Ku effet, cette

équation f (x) ==y fournit toutes les valeurs

de la variable x qui font prendre à la fonc-

tion une valeur donnée y; or, aux environs

d'un maximum ou d'un' minimum, la fonction

augmente d'abord pour décroître ensuite, ou

inversement': elle passe donc deux fois par
une même valeur un peu plus grande ou un

peu plus petite que sa valeur remarquable;

par conséquent, si l'on se proposait de lui

faire prendre une valeur un peu plus petite

qu'un maximum ou un plus grande qu'un mi-

nimum, entre autres valeurs de x propres à

obtenir ce résultat, il y en aurait deux, vol-

sines l'une de l'autre, comprenant entre elles

celle à laquelle correspond le maximum ou le

minimum et qui devraient se rapprocher l'une

de l'autre jusqu'à l'égalité, lorsque y se rap-

procherait lui-même, par degrés in.,ensibles,
de sa valeur maximum ou minimum.

D'un autre côté, si y dépassait son maximum

ou son minimum en croissant ou en décrois-

sant, ces deux valeurs de x, qui numérique-
ment auraient varié d'une manière continue,
deviendraient imaginaires, parce que, d'une

part, étant (listantes des autres de quantités

liuies, elles n'auraient pas pu se permuter
avec elles, et que, d'autre part, les deux ma-

niéres qu'elles fournissaient de rendre la fonc-

tion égale à la quantité y auraient dû cesser

d'être.

On peut donc dire d'une manière générale

que, si l'on fait varier y d'une manière conti-

nue, chaque fois qu'il passera par un maxi-

mum ou un minimum, deux valeurs de x, au

moins, passeront du réel à l'imaginaire, bu

inversement. En conséquence, la règle posée

plus haut conviendra également bien à la re-

cherche des maximums et des minimums de

toutes les fonctions dont les équations à une

donnée pourraient se résoudre.

Il nous reste à signaler une exception im-

portante et inévitable à lu méthode des maxi-

mums et des minimums, de quelque manière

qu'on l'ait établie. Cette exception, qui ne

se rencontre d'ailleurs que dans les recher-

ches concrètes, peut rendre jusqu'à un cer-

tain point douteuse la solution, même obte-

nue, d'une question de ce genre. 11 arrive

fréquemment que la question concrète indi-

quée dans un énoncé cesse d'être réalisable

lorsque la variable dépasse de certaines limi-

tes, sans que pour cela la fonction considérée

de cette variable cesse alors d'être reelle. La

chose qu'on avait eu vue n'existe plus, mais

l'expression qui la représentait jusque-là en

représente une autre analogue et continue.

avec la première. Or, la fonction analytique
étudiée représentant deux choses différentes,
dans des intervalles différents, il est clair que
la question du maximum ou du minimum de

l'uue d'elles ne se distinguera pas ue celle du'

maximum ou du minimum de l'autre. Les deux

questions se trouveront confondues; le val-

cul ne
pourra pas se prêter à l'exclusion de

l'une d elles; en réalité on ne traitera que la

question des maximums et des minimums de

la fonction. Eu sorte que, si cette fonction a

plusieurs maximums et plusieurs minimums,
ces maximums et minimums pourront se rap-

porter aussi bien à l'une qu'à, l'autre des deux

grandeurs qu'elle représentera. 11 pourra donc

arriver, soit que le calcul n'assigne aucune

limite aux variations d'une fonction, tandis

que la grandeur que l'on avait en vue et

qu'on croyait exclusivement représentée par
cette fonction ne pourrait varier qu'entre des

limites finies ou bien que l'analyse assigne
des limites entre lesquelles la grandeur qu'on
avait en vue pourrait bien se trouver com-

prise, mais qu'elle serait loin de pouvoir at-

teindre.

Quant aux circonstances contraires, elles

ne peuvent évidemment pas se présenter.

Lorsque l'on croira être tombé sur une

exception signalée dans ce qui précède, on

pourra au reste toujours arriver a résou-

dre la question dans lés termes précis où elle

aura éte posée. Pour iela, il faudra voir d'a-

bord si toutes les variables liées par renoncé

à la variable qu'on avait d'abord prise pour

iuuépendaûte, et qui seraient essentielles à la

réalisation complète de l'idée qu'on avait en

vue, seront restées réelles. iSi l'une d'elles est

devenue imaginaire, cela indiquera que la so-

lution e>t fausse *u il faudra recommencer las

calculsen prenant pour variable indépendante
celle qui sera devenue plus tôt imaginaire.

Lorsque la fonction qu'on étudie est trop

compliquée, on recourt à la méthode des dé-

rivées. D'après cette méthode, il faut cher-

cher les valeurs de la variable xk partir des-

quelles la dérivée de la fonction change de

signe. Or, une fonction ne peut changer de

signe qu'en passant par zéro ou par l'infini
on devra donc commencer par résoudre les

deux équations de la dérivée à zéro et à i'in-

fini. Les racines réelles de ces deux équa-

tions correspondront en général à des maxi-

mums ou à des minimums; mais la première

questiun à résoudre sera de distinguer les

uns de, autres. Ou y arrive par les considé-

rations suivantes Si la racine essayée an-

nule la premiere dérivée de la fonction et

qu elle n'annule pas sa seconde dérivée, cette

seconde dérivée conservera le même signe

des deux côtés 'de la racine essayée; si elle d

est positive, la première dérivée sera crois- l'1'

sante; par conséquent
elle aura passé du né- a

gatîf au positif; la function aura donc pas^é n

par un minimum; au contraire, si la dérivée t<

seconde est négative, la première aura passé v

du positif eu négatif et la fonction aura passé c

par un maximum. Si la seconde dérivée s'an- g
nulait en même temps que la première, il c

faudrait que la troisième s'annulât aussi pour n

qu'il y eût maximum ou minimum, et dans ce a

cas ce serait le signe de la quatrième dérivée r

qui ferait connaître si la fonction proposée a r

passé par un maximum ou un minimum, etc. h

Si la racine essayée rendait la première r

dérivée de lit fonction infinie, elle rendrait en a

même temps infinies .toutes les autres. Dans n

ce cas, pour qu'il y eût. maximum ou minimum, t

il faudrait que la courbe y = f (x) présentât 1

un point de rebroussement à tangente parai- Il

lèle à l'axe des
y. On ne pourra, en général, c

s'en assurer qu en constatant que x devien- s

drait imaginaire si l'on essayait de faire va- t

rier y dans un sens convenable à partir de sa 1
valeur correspondante à la valeur essayée 1
de x. c

Nous avons supposé, dans ce qui précède,

que la fonction proposée ne dépendait que s

d'une seule variable; les fonctions qui en (

contiennent, plusieurs comportent aussi des t

maximums et des minimums, que l'on déter-
t

mine, d'ailleurs, par des procédés analogues.- 'I

Une valeur maximum d'une fonction z = f(x,y) s

doit être plus grande que toutes celles que i

prendrait cette fonction pour des valeurs (

des variables infiniment voisines de celles <

auxquelles correspond la valeur en question.
En sorte que, de quelque manière que l'on 1
fasse varier intiniment peu ces variables, à <

partir de celles de leurs valeurs qui font pren? <

dreà la fonction une valeur maximum, cette

fonction devra constamment diminuer. Au

contraire, une valeur minimum d'une fonc-

tion sera moindre que toutes celles que prén-
drait cette fonction pour des valeurs des va-

riables infiniment voisines de celles auxquel-
les correspondra la valeur en question. L'ac-

croissemeut de la fonction, à partir de ces

valeurs des variables, restera toujours posj-'

tif, quels que soient les accroissements inti-

niaient petits attribués aux variables.

Or, l'accroissement dz de z ou f(x,y)t cor-

respondant à des accroissements dx et dy de
"1.1

Si -l'une seulement des dérivées partielles

df et différait de zéro,' ^f dx + tif dy
dx dy dx dy
donnerait son signe k-dz, et, comme il suffi-

rait pour faire changer ce signe de changer
ceux de dx et de dy, les valeurs de x et de

y, auxquelles pourra correspondre suit'un

maximum, 'soit un minimum de z, devront

avant tout satisfaire aux conditions

&
-j- =o et = 0.a dx dy

Mais ces conditions ne suffisent pas en les

s supposant remplies, l'accroissement de z se

réduit à

*-g* + .£fe**+5Ï4r +

Il faut qu'il conserve toujours le même signe

1(. quels que soient dx et dy. Or, si l'on y met
'K

en facteur commun dy* par exemple, et qu ou

L cherche la partie finie du quotient, ou trouve

ee le trinôme du second degré

~4.4-
dx1 \dy) dxdy \dx) dy"

,s
où représente la variable..11 faut que ce

» dy
r

trinôme ne change pas* de signe, quelques
e valeurs qu'on attribue à la variable, c'est-à-

n dire qu'il faut que

dV\'dYd~o
(dxdy -)' dtc' dy',f [dxdy ) ~dx*dyidy'

)Q< soit négatif, condition, qui exige que et

u
_-i.

soient de même signe. En supposant

que cette condition soit remplie par les va-

ssa leurs de x et de y, tirées des équations
-j-

= o0

Lô • et df 0,- ces valeurs correspondront à un
•p oy
i- dY

maximum ou à un minimum, selon que

S-
tff

le et seront négatifs ou positifs.
le dlJ*

°

I La marche à suivre resterait la même s'il

3S s'agissait d'une fonction de plus de' deux va-

q. riaules, mais les condition^ a remplir par ces

L_ variables se compliqueraient de plus eu plus.

i- Econ. polit. Dans l'état actuel de la so-

re ciété, où commerce et guerre sout identiques,
is où les intérêts des producteurs et des con-

j- sominateurs semblent eu raison inverse les
i- uns des autres, bien que la formule réelle du'

et, bien-être soit puur tous la plus grande con-

te sommation possible au meilleur marché pos-
îo sible, il est dans la nature des choses que les

dxf

éshérités fassent continuellement appel à

initiative de l'Etat, sorte de Deus ex ma-

'u'na, auquel on attribué la puissance de re-

îédier à tout mal existant. Ue lit les lois di-

;s de maximum, tu mot édictées par le sou-

èrain afin de sauvegarder les intérêts du

oinmerce national, tantôt réclamées, exi-

ées par lit multitude pour combattre les ac-

aparements des agioteurs. Une loi dèmaxi-

iuvï intervient pour fixer le plus haut prix

"quel peut être vendue telle bu telle den-

ée, auquel peut être taxé tel ou tel service

éndu, C'est ainsi qu'aujourd'hui 'là 'loi fixé
es rémunérations dues aux officiers ministé-

iels, huissiers, avoués ou notaires, aux

gents de change, aux courtiers de' com-.

nerce. C'est dans cet ordre que1 rentrent les

lomôlogatiohs des tarifs de chemins 'de "fer.

?out en préconisant le commercé, la société

noderne se vôk contrainte dren limiter les

itfets et il ne faut attribuer ces désastreù-

es nécessités qu'à la défectueuse organisa-
ion de notre société économique, qui a pris
)our devise la contre-partie de lit justice. Il

tarait évident à 'tous que chacun aie droit

le disposer à son gré des produits de son tra-

rail ou des matières dont il acquis la pos-
session. Et cependant, c'est à: peine si "l'on

liscuie la loi de 1808 sur l'usure. 'Nous avons

:xpôsé ailleurs les principes' de l'échangé des
produits. Aussi nous bornerons-nous ici a

'historique des lois de maximum,' en insistant

sur les causes accidentelles qui les ont fait

iaître, et cette étude montrera avec évi-

lence que' cette limitation- de la liberté est

lue à l'injuste organisation de la société éco-

îômique. Toutes les fois que la misère s'est

produite par famine, disette; toutes les fois

lue les systèmes de protection a l'intérieur

lu à l'extérieur ont paru le seul reraèdé'efû-

;ace, suit contre l'état de stagnation de l'in

iustrie, soit contre les souffrances delamiij-

titude, les gouvernants ont décrété provisoi-
rement le maximum. 'Ainsi fut-il fuit sous

Louis XIV, pendant les famines de 1692 et

3t de 1693. La Libre recherche de 1858 donne

l ce sujet les renseignements les plus cu-

rieux ou voit, en 1693, la police criant contre

le monopole, soupçonnant tout le inonde, tra-

cassant les marchands, les prix, me-

naçant les fermiers de confiscation, excitant

enfin la colère du peuple, qu'elle'trompe et

eutretient dans l'idée que son salut dépend

de l'administration.

Onedictaun grand nombre de mesures pro-

hibitives il fut défendu d'acheter du blé

hors des marchés, d'en acheter à la campa-

gne ou avant la récolte; on fixa le plus haut

prix auquel ce blé pouvait être vendu on fit

violence aux boulangers pour les forcer' do

vendre leur pain à un prix marque.
Le système de Law fut, dans sa débâcle,

contraint de se rattacher à toutes les mesures

de coercition que suggéraient lès épouvanta-

bles ruines enregistrées chaque jour. Le bil-

let eut cours forcé de monnaie; il pouvait
seul être employé dans les payements*au-
dessus de 300 livres, et dans le transport
des valeurs de province à province. Plus

tard, il dut être employé exclusivement dans

tout payement supérieur à 100; livrés. Law

défendit à chaque particulier1 de garder plus
de 500 livres d'espèces à la fois, 'sous peine

de confiscation et de .10,00() livres d'ameudel

Pour éviter la'conversioii des-matières pré-
cieuses eu meubles, Law limiia également
cette fabrication. Aucun ouvrage d'or ne

pouvait peser plus d'une*once. Ileum permis

de fabriquer encore de la vaisselle d'argent;
mais les plus grands plats lie pouvaient pe-
ser |>lus ite 10 la d'a^sicLtes

plus de 30 marcs, les sucriers:plus de 3 marcs;

les flambeaux plus de 4 mare», il n'etnit plus

permis de fabriquer eu orou en argent dès

baiustres, tables, guéridons, 'miroirs, 'bra-

siers, nheuets, grilles, garnitures de feu,

chandeliers il branches, girunuùies, bms,

plaques, cassolettes, paniers, caisses d'oraii-

ge-rà, pots à fleurs. Connue toute mesure

vexaioire, ces règlements étaient, oh lo com-

prend, constamment éludes. La dénonciation

devint odieuse. Les
fils vendaient leurs pè-

res pour obtenir ta primé accordée il la déla-

tion. Et, eu fait, ces mesures desespérées re-

tardèrent à peine de quelques mois la ruiné

du système tout entier.

Nous allons assister maintenant à l'un
des'

drames les plus.terribles de l'économie- poli-

tique nuus voulons parler de la loi du 'maxi-

mum sous la Révolution- il est utile de se'

rappeler que, par de nombreuses cai^es,- la

misère était générale ;"que l'émigration ec là

guerre affaiblissaient le pays-, que. les pas-
sions surexcitées arrêtaient le travail que ta

production était à peu près nuhé,' le com-

merce avec l'étranger sans aucune impor-

tance. On n'avait qu'une pensée conquérir
la liberté; qu'un moyen veiller constaul-

ment à l'intérieur ou combattre à l'extérieur.'

Des misérables, dignes héritiers des'accapa-

reurs du pacte de Famille, spéculaient sur

cette insouciance des intérêts matériels. L'a-

giot.age, pour être moins surveillé, né se dé-

veloppait qu'avec plus de sécurité on ex-

ploitait la faim. Le 19 novembre 1792, une

depuvatiou des électeurs du département de

Seiiie-eiA)ise présenta à la. Convention un

long rapport sur les subsistances; ce:rupi»orfc

avait pour objet la demandé d'une loi uontro

le monopole, d'après laquelle chaque pro, no-

taire devait être obligé d'apporter dans lus

marchés lu quantité Qe grains proportionnée
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h sa récolte, et qui serait taxée par la muni-

cipalité de son domicile. Il avait encore pour

objet d'établir des formalités pour le trans-

port des subsisrances de département à dé-

partement, et de fixer le maximum du prix
des grains en farine.

Ce mémoire fut renvoyé au comité d'agri-
culture et de commerce; on donna ensuite

lecture d'une lettre de Roland, ministre de

l'intérieur, qui s'exprimait en ces termes

Tout prouve que le gouvernement ne s'est

jamais mêlé d'aucun commerce, d'aucune fa-

brique, d'aucune entreprise, qu'il ne l'ait fait
avec des frais énormes en concurrence avec
des particuliers, et toujours au préjudice de

tous; que toutes les fois qu'il a voulu s'entre-

mêler dans les affaires des particuliers, faire
des règlements sur la forme, sur le mode de

disposer des propriétés, de les modifier à son

gré, il a mis des entraves à l'industrie, fait

enchérir la main-d'œuvre et les objets qui
en sont résultés. Toute déclaration exigée
en fait de subsistances spécialement sera
fausse et nécessitera la violence. Tout ordre
de porter çà et là, en telle ou telle quantité,
de vendre en tel lieu et non en tel autre, à
telle heure aux uns, à telle heure aux autres,
tout ce qui établira la gêne tendra à l'arbi-
traire et deviendra vexaLoire. Déjà, le dé-
cret du 16 septembre dernier, qui ordonne le

recensement des grains et autorise l'emploi de

la force pour son exécution, répand l'alarme
et favorise les émeutes. La seule chose peut-
être que l'Assemblée puisse se permettre sur
les subsistances, c'est de prononcer qu'elle
ne doit rien faire, qu'elle supprime toute en-

trave, qu'elle déclare la liberté la plus en-
tière sur la circulation des denrées; qu'elle
ne détermine pas d'action, mais qu'elle en

déploie une grande contre quiconque attente
il cette liberté

L'Assemblée ordonna l'impression de la
lettre de Roland. Quant à la pétition des
électeurs de Seine-et-Oise, l'impression n'en
fut point autorisée. La question du maximum
fut donc provisoirement écartée mais la mi-
sère était à son comble, et, dans la séance
du il février 1793, le président lut une lettre
ainsi conçue Les commissaires des sec-
tions de Paris réunies demandent à paraltre
à la barre pour présenter une pétition sur les
subsistances. La faim ne s'ajourne pas. Il est

impossible que nous désemparions sans avoir
été admis, à moins que nous ne soyons éloi-

gnés par un décret prononcé en présence des
Parisiens et des féderés des 84 départements,
qui sont debout avec nous.

L'Assemblée renvoya d'abord les pétition-
naires au comité d'agriculture et passa à
l'ordre' du jour; Marat prit la parole Je

viens, dit-il, de voir les députés que les sec-
tions ont envoyés vers vous. L'inquiétude
sur les subsistances et la crainte d'eu man-

quer étaient le motif qui les conduisait à votre
barre. Je désavoue quelques expressions
inconsidérées qui sont échappées à leur pa-
triotisme. Etcomme on reclamait de nou-
veau l'ordre du jour: t Vous n'êtes donc pas
les amis de la paix. Vous voulez du trou-
ble.. On ne tint pas compte des observa-
tions de Marat, et cependant il comprenait
mieux que tout autre tes terribles exigencesde la multitude. Le lendemain, en effet, les

pétitionnaires furent admis à la barre, et l'un
d'entre eux prononça ce discours, qu'on pour-
rait appeler le réquisitoire de la faim Ci-

toyens législateurs, ce n'est pas assez d'avoir
déclaré que nous sommes républicains fran-

çais, il faut encore que le peuple soit heureux,
il faut qu'il ait du pain car, où il n'y a pas de

pain, il n'y a plus de lois, plus de liberté,
plus de république. Nous venons donc vous

présenter de nouvelles vues sur les subsis-

tances, approuvées par l'unanimité de nos

commettants; nous vous les apportons, pour
que vous leur imprimiez, en les adoptant, un

grand caractère. Nous venons, sans crainte
de vous déplaire, jeter la lumière sur vos er-
reurs et vous montrer la vérité. Un orateur

votyj a dit à cette tribune Si vous décrétez
des entraves à la circulation des subsistan-

ces, vous décrétez la famine. Mais mettre
un frein aux abus, est-ce entraver les sub-
sistances? Vous vous êtes plaints des mouve-
ments du peuple sur l'augmentation du prix
des subsistances; plusieurs ont attribué avec
raison cette augmentation à

l'agiotage
in-

fâme des monopoleurs, mais ils iront pas été

écoutés; d'autres ont indiqué comme remède
à ces abus la surveillance des municipalités.
E h1 comment voulez-vous que des municipa-
lites marchandes se surveillent, se dénoncent

elles-mêmes? Nous regrettons qu'un de vos

membres, rangé du côté des philosophes, se
soit écrié qu'il était affligeant pour la liberté
de voir arracher les grains aux cultivateurs
il a crié à la violation, de la propriété. Mais

on n'arrache pas ce que l'on paye à un prix
raisonnable; ils ne voient donc pas, ces pré-
tendus philosophes, ces amis de la liberté ab-

solue du commerce des grains, qu'en arra-

chant le pain du pauvre ils n'enrichissent

que d'avides spéculateurs 'Et qui ignore que,
dans le commerce des gruiùs, il existe des
abus qu'il faut réprimer, si l'on ne veut pas

que le peuple meure de faim? Quelques-uns
ne sout borués à proposer de faire des pro-
clamations propres à éclairer le peuple; mais

est-ce avec des proclamations quou peut
apaiser ceux qui ont faim? Citoyens législa-
teurs, levez bien plutôt le voile, contemplez
la misère affreuse d'une inanité de familles

qui pleurent dans la solitude et qui vous de-

mandent d'essuyer leurs lnrmes. Vous avez
décrété la libre circulation îles grains, mais
la cessation des abus a échappé à votre sol-
licitude. On vous a dit qu'une bonne loi sur
les subsistances est impossible. C'est donc
à dire qu'il est impossible de régir les Etats

quand les tyrans sont abattus. Citoyens, vous
tes ici constitués pour notre salut ou pour
notre perte: vous voudrez sans doute notre
salut. Kh bien, vous n'aurez rien fait pour
notre salut, tant que vous ne frapperez pas
les économistes qui abusent des avantages de
la loi pour s'enrichir aux dépens du pau-
vre. Les mesures que nous venons vous

proposer par addition à la loi du 9 décembre

sont celles-ci
» 10 La peine de six années de fers pour

toute administration qui sera administration

marchande;
» 2« Une mesure uniforme pour les grains

dans toutes les parties de la République, de

manière que l'on n'y connaisse plus pour
toute mesure que celle du quintal ou poids
de 100 livres;

30 Que jamais, sous peine de six ans de
fers pour la première fois et de mort pour la

seconde, il ne suit permis à aucun agricul-
teur ou marchand de vendre un sac de blé

froment, du poids de 250 livres, plus de
25 livres le sac;

» 40 Que la Convention ordonne que son
décret du 2 de ce mois, qui charge les di-
rectoires de département de surveiller les

magasins de la République, soit notamment
exécuté dans les pays limitrophes de la Ré-

publique où il sera permis aux ministres de
faire leurs achats de grains.

Marat se chargea lui-même de répondre
a Les mesures qu'on vient de vous proposer
à la barre pour rétablir l'abondance sont si

excessives, si étranges, si subversives de
tout bon ordre; elles tendent si évidemment
à détruire la libre circulation des grains et à
exciter des troubles dans la République, que
je m'étonne qu'elles soient sorties de la bou-
che d'hommes raisonnables et de citoyens
libres, amis de la justice et de la paix. Ne
vous y trompez pas, citoyens, c'est une basse

intrigue. Je pourrais nommer ici des indivi-
dus notés d'aristocratie. etc. » Le même

jour, on colportait dans Paris une adresse

dans laquelle on lisait: Les sans-culottes
vont demander du pain à la Convention qui
leur en refuse. » A la Convention, Buzot ré-

pondit aux délégués des sections « Pari-

siens, ne vous y trompez point. Votre sol ne

produit rien; c'est le nôtre qui vous nourrit;
et si vous arrêtiez la circulation des grains,
vous péririez de misère, tandis que nous se-
rions dans l'abondance. »

A la séance du 25 avril, Bodin annonce

que, malgré une étude sérieuse, le comité

u'agriculture n'a pu se décider pour aucun
des projets de loi qui ont été présentés. Dans
la séance du 27, Barbaroux s'exprime ainsi
« Vous fixerez un maximum au prix du grain.
Mais, ou ce maximum sera fort, ou vous le
réduirez à un taux inférieur au prix actuel.
Si le maximum est fort, vous n'aurez rien fait

pour le peuple; au contraire, vous l'aurez sa-

crifié; car aucun fermier ne donnera son blé
au-dessous de ce maximum. Si, au contraire,
le maximum est faible, voici ce qui en arri-
vera les consommateurs s'empresseront

d'uugmenter leurs approvisionnements, ils

s'empareront des blés à mesure de leur bat-
taison. Vous avez voulu maintenir à Paris
le prix du pain à trois sous, qu'est-il arrivé? 7
Tous les habitants des campagnes voisines,
où le pain coûte davantage, sout venus s'ap-
provisionner à Paris. Pensez-vous que les

Anglo-Américains, vos alliés, vous apporte-
ront des grains au prix de votre maximum?
C'est sur vos fermiers seulement que por-
tera ce nouveau genre d'oppression? Et si
vous ne payez pas le blé à son prix, le fer-
mier n'en sèmera pas. » Creuzé-Latouche

proposa un projet de décret dont les articles

principaux avaient pour objet de contrain-

dre, par voie de réquisition, les fermiers et

les cultivateurs à battre les blés en meule,
de supprimer l'indemnité aux boulangers,
d'organiser des secours pour les ouvriers in-

digents, enfin de faire remise des impôts aux

citoyens malheureux. La séance uu jeudi
2 mai fut presque entièrement consacrée à la

discussion du maximum. Devars proposa un

projet de décret, appuyé par un grand nom-
bre de membres, et dans lequel nous remar-

quons cette disposition • Le maximum fixé

n'aura lieu que pendant le mois de mai. Ce

maximum, réduit du dixième, formera celui
de juin; celui de juin, réduit du dixième,
formera celui de juillet; celui de juillet, ré-

duit du dixième, formera celui d'août et ainsi
de mois en mois, jusqu'à ce que le maxi-
mum soit au-dessous de celui de 15 livres le

quintal. »

Cou thon demanda le maximum diminutif
ou décroissant, et avec lui Real, Geuissieux,
Châles. A la suite de cette discussion, l'As-
semblée décréta qu'il y aurait pour un temps
déterminé un maximum sur le prix des grains,
maximum relatif et décroissant. Mais, des le
21 février suivant, Barrère s'exprimait ainsi
« La loi du maximum fut un piège tendu à

la Convention par les ennemis de la Répu-

blique. L'etfet désastreux de cette mesure

du maximum^ devenue cependant nécessaire

et impérieuse, a déployé son effroyable in-

fluence sur le commerce, sur les prix, sur

les quantités des objets nécessaires à la vie
des citoyens. »

Le Il brumaire, la Convention avait déjà
décrété un supplément à la loi dumaximwn;
en vertu de ce nouveau décret, un tableau

devait être dresse, fixant des prix maximums

qui devaient établir: 10 le prix que chaque

genre de marchandises comprises dans le

maximum valait dans le lieu de leur produc-
tion ou fabrique en 1790, augmenté d'un tiers
20 un prix fixé par lieue pour le transport a

raison de la distance de la fabrique; 3° cinq

pour cent de bénéfice pour le marchand en

gros; 40 dix pour cent de bénéfice pour le

marchand au détail.

Craignant d'arrêter le travail par ces me-

sures, le décret portait que les fabricants ou

marchands qui justifieraient avoir perdu leur

fortune par l'effet de la loi du maximum, ou

dont la fortune aurait été réduite au-dessous

de 10,000 livres de capital, recevraient une

indemnité. Mais les fabricants ou tes mar-

chands en gros, qui depuis cette loi auraient

cessé la fabrication, seraient traités comme

personnes suspectes.
Le rapport de Coupé de l'Oise, au nom de

la commission des subsistances à l'appui de

ce décret, contient des passages curieux qui
méritent d'être cités

Cette loi, disait le rapporteur, est atten-

due avec la plus grande impatience; et la

malveillance, la cupidité, combinant leurs

opérations détestables avec celles de nos en-

nemis du dehors, ne nous permettent pas de

la différer. Nous en avons senti toutes les

difficultés et l'étendue; elle a paru effrayer
même certains de nos collègues; nous ne

sommes restés qu'un petit nombre, soutenus

moins par la confiance de nos forces que par
notre bonne volonté.

» Lorsqu'une conspiration générale de mal-

veillances, de perfidies, de fureurs dont il n'y
a point d'exemple, se réunit pour rompre

l'équilibre naturel, pour nous affamer, nous

dépouiller, le salut du peuple deoient la règle

suprême; la société a le droit de. résister à

cette guerre du commerce et des tyrans, de

rétablir et d'assurer d'une main ferme la ba-

lance qui doit exister au milieu de nos pro-
ductions et de nos besoins.» n

Quatre mois furent employés par le comité

des subsistances et des approvisionnements
à dresser le tableau des prix maximums des

marchandises. Sur un rapport de Barère, un

décret du Il brumaire an II (24 février 1794}

approuva ces tableaux, en ordonna l'impres-
sion et l'envoi dans chaque district.

Le système du maximum dura dix mois.

Pour juger de ses résultats, il nous suftira

de citer encore les paroles de Johannot, au

nom des comités de salut public, de sûreté

générale, de législation, de commerce et des

finances « Si 1 on n'avait pas chargé le com-

merce d'entraves, si on l'avait abandonné à

lui-même, si les plus innocentes spéculations
n'étaient pas devenues des crimes aux yeux
de l'ignorance, l'activité des négociants au-

rait approvisionné la France, malgré les dé-

sastres de la guerre, comme ils l'ont fait plus
d'une fois; mais le gouvernement s'est mis à

la place des négociants, et, dès lors, en dé-

truisant l'industrie (les particuliers, il a dé-

truit ses propres richesses. » Cependant
Lecointre de Versailles s'opposa longuement
au retrait du maximum. Mais la proposition
de Johannot fut chaudement détendue; en

effet, pendant l'application du maximum, le

.peuple était oblige de passer des parties de

la nuit ou de la journée a la porte d'un bou-

cher ou autre marchand pour obtenir la pe-
tite portion qui lui était assignée le com-

merce des importations s'était absolument

arrêté; les lois mêmes du maximum étaient

d'une exécution presque impossible, et, selon

certains orateurs, n'avaient, jamais été exé-

cutées. On accuse la mauvaise façon dont

s'opèrent les réquisitions, le despotisme des

agents qui y sont employés, l'incarcération

d un grand nombre de cultivateurs. Qui a tué

le commerce, s'écriait Bréard aux applau-
dissements de la Convention, qui a anéanti

l'agriculteur? Le maximum.» Il suffisait d'a-

voir 100,000 livres de bien pour être consi-

déré comme un mauvais citoyen. Et c'est

à la presque unanimité que l'article 1er est

décrété Toutes les lois portant fixation

d'un maximum sur le prix des denrées et

marchandises cesseront d'avoir leur effet à

compter de la publication de la présente
loi. Et le 4 nivôse an III (24 déc. 1794),
on lisait à la Convention une lettre annon-

çant que les grains destinés à l'approvision-
nement, de Paris affiuaient dans les magasins.
Etait-ce l'abondance qui se produisait ainsi

d'un jour a l'autre, par le retrait d'une me-

sure-prohibitive? Il serait puéril de le croire,
et cependant cette simple note prouve que la

plupart des possesseurs de grains, plutôt que
de se soumettre au maximum, entassaient leurs

marchandises et accaparaient. La surveil-

lance là plus rigoureuse était impuissante à

combattre cette situation en quelque sorte

fatale. La reglementation est, d'ailleurs, à ce

point ancrée dans les mœurs françaises, que
le retrait de l'échelle mobile, ou maximum va-

riable, a soulevé une violente opposition. La

taxe de la boucherie avait été réclamée it

grands cris, et ce ne fut
qu'après

utie expé-
rience de plusieurs années qu on se convain-

quit desoninanité ainsi en fut-il encore pour
les mesures prohibitives dv commerce de la

boulangerie. La liberté peut seule, en matière

commerciale comme en matière sociale, pro-
duire de bons résultats mais à cette condi-

tion, que la société tout entière sera réorga-
nisée sur des bases dont le premier fonde-
ment sera la justice.

MAXIMIIS (Claudius), philosophe romain

du ne siècle de notre ère. Il appartenait à

l'école stoïcienne et vivait sous le règne de

Marc-Aurèle, dont il avait été précepteur.
Voici en quels termes en parle cet empe-
reur « Maximus m'a fait voir qu'il faut être

mattre de soi-même et ne se laisser jamais

emporter par ses passions, conserver du cou-

rage dans les maladies et dans les accidents

fâcheux de la vie. Il n'admirait jamais rien,
il n'était jamais surpris ni étonné de rien..

MAXWELL (sir Murray), navigateur an-

glais, né dans le Lancashire (Ecosse) en 1766,
mort à- Londres en 1831. Il entra fort jeune
dans la marine militaire, reçut le grade de

capitaine de vaisseau en 1803, prit part à la

prise des colonies franco hollandaises de

Sainte-Lucie, de Tabago, de Surinam, etc.,

s'empara en 1805 de sept tartanes espagnoles
devant Cadix, et par la suite de plusieurs na-

vires français. Chargé en 1815, avec le capi-
taine Basile Hall, de transporter en Chine

l'ambassadeur William Pitt-Amherst, il reçut
l'ordre, pendant que ce personnage tentait

avec une suite nombreuse de pénétrer jus-

qu'à Pékin, d'explorer le golfe de Pé-tchê-li,
alors inconnu aux Européens. En conséquence,
il longea les côtes de la Mandchourie, de la

Corée, releva les lies de l'archipel de Liéou-

Kieou, demanda vainement aux autorités

chinoises de remonter le Pé-Kiang-Ko (le
Tigre) jusqu'à Canton pour y radouber sa

frégate i'Alceste, força alors le passage, mit
en t'uite les jonques chinoises qui voulaient

résister, démonta les batteries des côtes avec

quelques volées de canons et remonta le

fleuve jusqu'à Wham-poa, k peu de distance
de Canton, où des mandarins accoururent.
lui déclarant que Ja résistance qu'il avait

éprouvée était uniquement l'objet d'une mé-

prise et lui donnant tout ce qu'il deman-
dait. Peu après, lord Amherst, après une

ambassade aussi humiliante qu'infructueuse,

pendant laquelle il avait été complètement

joué par les rusés Chinois, arrivait à Canton
et

s'embarquait
le 20 janvier 1817 sur i'Al-

ceste. La t régate naviguait vers l'Europe,
lorsqu'en traversant le détroit de Gaspar,
entre Banca et Billiton, elle s'enoloua sur un

récif et y défonça sa coque. Maxwell parvint
à gagner un Ilot voisin avec 200 hommes de

son équipage, et y resta pendant que lord

Amherst, avec 47 personnes, se rendait à Ba-

tavia Sur des embarcations. Maxwell et ses

compagnons se trouvaient dans la situation

la plus precaire quand arriva de Batavia un

navire envoyé par lord Amherst. Peu après
il arrivait à Batavia, d'où il gagna l'Angle-
terre en passant par Sainte-Helène, où il ren-

dit, ainsi que l'ambassadeur anglais, visite à

Napoléon. Cité à son arrivée devant la cour

de l'amirauté, au sujet de la perte de sa fré-

gaLe, il fut acquitté à l'unanimité, maintenu

dans son grade et anobli en 1818. 11 venait

d'être nommé gouverneur de l'tle du Prince-

Edouard, dans le golfe Saint-Laurent, lors-

qu'il mourut subitement.

MAXWELL (William-Hamilton), écrivain

anglais, né à Newry (Irlande) en 1795, mort

eu 1851. Par condescendance pour sa famille,
bien qu'il eût les goûts les plus mondains, il
se prépara à entrer dans les ordres, reçut le

diaconat, puis, changeant tout, à coup de

résolution, partit pour l'Amérique afin d'y
suivre la carrière des armes. N'ayant pu ob-

tenir le grade qu'il espérait, Maxwell re-

tourna eu Ecosse et reprit ses études theolo-

giques interrompues. 11 se maria, obtint de

l'archevêque d'Ariuagh une prébende à Bal-

lagh, laquelle était une véritable siuécure,
et employa ses loisirs à chasser, à pécher et
à cultiver la littérature. Doué d'une grande

facilité, d'un esprit très-vif et original, il a

publié, outre de* nombreux articles dans le

Bentley' s Miscellany et le Dublin -universUy

Magazine) un grand nombre de romans et

d'ouvruges divers, qui lui ont valu une légi-
time réputation comme écrivain et conteur.

Les principaux sont Histoires de Waterloo;
le Capitaine Btake ou Mu vie; la Dame noire

de Ùoona, roman traduit en français par Pa-

quis (1834 2 vol. in-8°); Mure Antony
0' Tool; le Bivouac (1839); Histoire anecdoti-

que des victoires de l'armee britannique, réé-

ditée en 1847; Histoire du maréchal duc de

Wellington (1841, 3 vol. in-S°) Souvenirs des

pérégrinations d'un soldat de fortune (1840,

iii-l2j Promenades dans les Highlands et les
îles de l'Ecosse (1844, 2 vol. in-8o) Histoire

de la rébellion d" Irlande en 1798 (1845, in-8°);
le Capitaine O Sullivan ou les Aventures ci-

viles, militaires et matrimoniales d'un gentle-
man à la demi-solde (t846, 3 vol.); Brian

O'Linn (1848); les Insurrections irlandaises

(1848), etc.

Maxwell, drame en cinq actes, en prose,
de M. Jules Barbier (théâtre de l'Ambigu,

1867). L'auteur a su trouver des situations

émouvantes et des combinaisons sceniques
assez nouvelles. Un certain comte d'Asteld
a été assassiné comme il sortait de chez la

Mariaui, porteur de sommes considérables

gagnées au jeu. Des preuves suflisantes se
sont réutiies contre un ouvrier du nom de
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Butler, que le juge Maxwell a dû condamner

et qui a été pendu. L'exécution est à peine
achevée que le doute envahit la conscience

du Juge
il recueille chez lui le fils de Butler,

le fait élever comme son neveu sous le nom

de Reynold et recherche activement la

femme et la fille du supplicié, mais elles ont

disparu. Un frère de Maxwell, Kuthen, a

quitté Munich peu de temps après l'affaire;
il revient au bout de quinze ans d'Amérique,
où il a fait dans l'intervalle on ne sait quel
métier ténébreux, et se trouve presque aus-

sitôt compromis par la dénonciation d'une

courtisnne, la Cecilia, qui l'accuse de lui

avoir volé des diamants. Elle vient porter.

plainte chez le juge et signe Marthe Butler.

C'est la fille du pauvre ouvrier; nne recon-

naissance a lieu entre la sœur et le frère, le

jeune Reynold élevé par Maxwell, à qui un

agent de police vient de révéler son vrai

nom; et le juge, en présence de ces deux

victimes, avoue ses iucertitudes et ses re-

mords. Il jure de consacrer sa vie à la re-

cherche du véritable meurtrier. On devine

que c'est son propre frère, Ruthen mais
comment en acquérir la certitude? Cecilia
renonce à sa vie galante et retourne habiter
la maison de son père; Ruthen, qui vient y
voir un usurier, assiste par hasard à la dé-
couverte del'arme qui a servi au crime un
couteau de vermeil au chiffre de la Marinni,
et laisse voir une émotion révélatrice. Une
scène de magnétisme, tout à fait dans le goût
allemand, achève d'éclaircir les soupçons un
vieux médecin endort Cecilia, qui retrace
avec une effrayante netteté la scène du meur-
tre. Ruthen est le vrai coupable, et c'est

après avoir assassiné d'Asfeld qu'il a fui
en Amérique. Maxwell, placé dans la dou-
loureuse alternative de refuser aux en-
fants de Butler la réhabilitation qu'il pour-
suit depuis si longtemps, ou de voir périr
son frère sur l'échafaud, n'hésite pas. Il

condamne Ruthen; mais en lisantla sentence
il est pris d'une telle défaillance qu'on le re-
lève inanimé.

Ce drame, dit Th. Gautier, répand une
sorte d'odeur germanique. On y trouve une
intensité froide et résignée dans l'horrible;
une grande place accordée à la fatalité, aux
cris de la conscience et aux persécutions du
remords. Les tirades vertueuses, les vitupé-
rations violentes que les personnages s'adres-
sent à eux-mêmes rappellent, par leur em-

phase toute particulière, Kotzebue, Ifîland
et Zacharias Werner. b

MAY (le) buurg et commune de France

(Maine-et-Loire), canton de Beaùpréau, ar-
rond. et à 10 kiJom. de Choletvsur la rivegau-
che de l'Evre; pop. aggl. 1,281 hab. pop. tôt,.

2,080 hab. Nombreux métiers pour la fabri-

que de Cholet; fabrique de thies à filer le lin.
Commerce de bestiaux. Belle église parois-
siale, construite au xve siècle, dans laquelle
on remarque une belle statue de saint Geor-

ges, œuvre de Biardeau. Ruines d'un ancien
château.

MAY (Thomas), historien .et littérateur an-

glais, né dans le comté de Sussex en 1595,
mort en 1650. Ii fut d'abord protégé par
Charles lcr} puis suivit le parti du parlement,
dont il devint le secrétaire et l'historiogra-
phe. On a de lui une Histoire du parlement
d'Angleterre (de 1640 à 1643), publication of-
ficielle qui avait pour but de rallier les es-

prits au parlement; une continuation de la

Pharsale, une comédie intitulée Y Héritier

(1633), des tragédies Antigone (1631), Agrip-
pine (1637), etc.

MAY (François- Antoine), médecin alle-

mand, accoucheur de talent, né à Heidel-

Lerg en 1742, mort dans la même viile en
1814. 11 fit ses études à l'université de sa
ville natale, où il fut reçu docteur en philo-
sophie en 1762, et licencié en médecine trois
ans plus tard. Reçu docteur en 17G6, il fut
aussitôt nommé professeur à l'école d'accou-
chement. En 1767, il devint médecin de la
maison de correction et de l'orphelinat de

Manheim, tout en conservant sa chaire de

.professeur ordinaire à Heidelberg. May ob-
tint la création de plusieurs établissements

utiles, parmi lesquels il faut citer ceux qui
sont destinés à former des gardes-malades
des deux sexes. C'est lui qui le premier a pré-
conisé l'accouchement prématuré artiticiel
comme moyen de sauver la mère et l'enfant
dans le cas d'étroitesse du bassin. Parmi ses

ouvrages remarquables par l'esprit d'obser-

vation, nous citerons Die Hen\nrrùïden (Man-
hehn, 1775J; Fata et funera puerperarum ex
solulione placent» artificiali onunda (Heidel-
berg, 1786); Crisium salutarium impedimenta

(1786), etc.

MAY (du), nom de plusieurs écrivains fran-

çais. V. Dumayy

MAY DE KOMAIN-MOT1ER (Emmanuel),
historien suisse, né à Berne en 1734, mort en
1799. Il fut pendant plusieurs années greffier
à Landshut. On a de lui une compilation
médiocrement faite, mais remplie de docu-
ments importants, intitulée Histoire mili-'
taire des Suisses dans les différents services de

l'Europe jusqu'en 1771 (Berne, 1772, 2 vol.

in-so).

MAYA s. m. (ma-ia). Linguist. Langue par-
lée Uans la presqu'île de Yucatan.

Adjectiv. L'idiome maya. Il Maya-quiché
ou Quicho-maya, Se dit des idiomes primitifs
de l'Amérique centrale.

Encycl. On désigne sous ce nom la fa-

mille des idiomes primitifs de l'Amérique cen-

trale, dont les principaux représentants sont

le maya et le quiché, parlé encore aujour-
d'hui dans la région de Guatemala.

Le maya ou yucatan est usité dans la pres

qu'ile de Yucatan et dans une partie de la

province de Tabasco, dont les anciens habi-
tants avaient une civilisation presque aussi

avancée que celle des Aztèques. Au Mexique,
il dut céder la place au nahualt, par suite de

l'invasion toltèque, 279 ans avant Jésus-

Christ alors il se subdivisa en plusieurs

dialectes, et c'est sur ses débris que le mexi-

cain fonda sa suprématie. Selon un historien

espagnol, Jean de Viltaguttierre, les Mayas
furent réunis jusqu'en U20 sous le gouver-
nement d'nn monarque puissant qui régnait
sur tout l'Yucatan, dont la capitale était ap-
pelée Mayapan. Depuis cette époque, les gou-
verneurs sétant révoltés, la péninsule fut

partagée en plusieurs Etats, dont celui des

Itzaex était le plus considérable, Les Itzaex

étaient très-policés et possédaient un grand
nombre de canots. El-Peten, cité fameuse,
bâtie sur la plus grande île de la vaste la-

gune d'Itza, était leur capitale. Lorsqu'ils
arivèrent dans l'Yucatan, -les Cakchtquels

désignèrent par l'épithète de muets (mêm)
ceux

c[ui pariaient le maya. Quoi qu'il en

soit, c est en cet idiome que se tirent les

pourparlers entre les conquérants espagnols
et les Mexicains, par l'intermédiaire de la

célèbre Mexicaine donna Marina, qui l'avait

appris durant sa captivité.
Le maya n'a pas les sons correspondants

aux lettres espagnoles d, ft g, j, q, r, s, v;
mais en revanche il a six consonnes d'une
nature gutturale toute particulière et fort
rudes Dans cette langue, le substantif et

l'adjectif sont indéclinables. Les noms de
choses n'ont point de genres,tnais le sexe
des personnes est indiqué par un préfixe qui
est un pronom de la troisième personne. La
terminaison ole sert souvent à marquer le

pluriel, par exemple ich, œil; ichole, yeux.
Un autre suffixe, il, employé avec les sub-

stantifs, semble jouer le rôle de l'article dé-
fini chee, bois; chéil, le bois, tandis que, em-

ployé avec les adjectifs, il en forme le com-

paratif de supériorité tibil, bon; tibilil,
meilleur. La conjugaison offre un certain
nombre de temps composés, dans lesquels le

°verbe auxiliaire, d'après certaines règles,
tantôt précède et tantôt suit le participe. Le

maya fait un fréquent usage d'éiisions et de

syncopes, par suite desquelles les racines des
mots sont souvent difficiles à retrouver.
Hervas y a cru remarquer un certain nom-
bre de mots tonquinois, parmi lesquels il yen
a qui sont communs a divers idiomes de
la Sibérie et au finnois, et Malte-Brun en
trouva quelques-uns finnois et algonquins. Le

maya paraît avoir quelque analogie avec le

huastèqûe et moine, quoique d'une manière
moins frappante, avec 1 'Il Choini.Les rapports
qu'il a avec ce dernier idiome consistent dans

le grand nombre de monosyllabes que pré-
sente son vocabulaire, et dans l'usage où il
est do donner à un même mot différentes si-

gnifications en variant l'intonation avec

laquelle ce mot est prononcé. Voici quelques
monosyllabes mayas que nous trouvons re-

produits suivant
l'orthographe espagnole

in, jour; Ain, soleil; k'akk, feu; ja, eau;

lutin, terre u, lune yum, père; na, mère;
pot, tête; ni, nez; chi, bouche; Mac, langue;
uoc, pied; cob, dent- kabt main.

Le quiché est parlé par une nation nom-
breuse qui forme actuellement la population
de dix-sept paroisses du diocèse de Guate-

mala, appartenant aux provinces de Suchilté-

pèque, Gueguetenango, Quezaltenango et
Solola. Avant l'arrivée des Espagnols, les

Quichés étaient le peuple le plus puissant et
le plus civilisé de tout le Guatemala. C'est

dans la province de Solola, et proprement
dans le parlido ou district de ce nom qu'on
trouve a Santa-Cruz-del-Quiché les vestiges
de la superbe ville d'Utatlnn, capitale de l'an-
cien royaume du Quiché. Les notions relati-
ves à 2et idiome nous font défaut; mais il est

permis d'avancer qu'il se rattache d'assez

près au maya.
Les autres idiomes ou dialectes de la fa-

mille quieho-mai/a sont
Le cakchiquel, parlé par les Cakchiquels,

qui occupent une partie de la province de

Solola, et qui furent la nation dominante de
l'ancien royaume de Guatemala; cet idiome

possède une chaire à l'université de Guate-

mala )
1

Le zutugil ou khutuhil, parlé dans une

partie du district d'Atitan, dans la province
de Solola, et dans la paroisse de Santa-Anna

Suchiltépèque cet idiome est allié de très-

près au quiché et au cakehiquel

Le pocoman, que -l'on confond quelquefois
avec le pouontchi, est parlé dans le district de

Gueguetenango, dans la province de ce nom,
et partie de la province de Guezaltenango,
dans le district de Soconusco, dans celle de

Chiapa, ainsi qu'à Amatitan, Mixco et Petepa,
dans la province de Saciuépcquo ou Guaté-

mala, à Chalchuapa, dans celle de San -Sal-
vador, à Mita, Jalapa et Xilotôpèque, dans
celle de Chicumula. Le pocoman a une grande
ressemblance avec le cakchiquel; les sub-

stantifs, comme dans beaucoup d'autres lan-

Le même idiome, parlé à l'est de Guatemala
Le tzendal, purlé par des tribus de l'Etat

de Chiapas.

gues d'Amérique n'ont pas d'inflexions pour

inarquer le genre et le nombre, mais cet

idiome peut former des substantifs dérivés

en ajoutant à la fin des adjectifs les syllabes
el et il; il emploie les infinitifs des verbes

passifs comme autant de substantifs; les ad-

jectifs y sont indéclinables, et les préposi-
tions y précèdent ordinairement leurs com-

pléments.
Le pocontchi est parlé par les Pocontchi,

qui forment la population des paroisses de

San-Christ-Verapaz et de Tactit, dépendan-
tes de San-Domingo-Coban, dans la province
de Verapaz.

Parmi les langues éteintes de la famille

quicho-ninî/a, on connalt celles des indigènes
des îles Borica ou Porto-Rico, de la Jamaï-

que, de Cuba et d'Haïti. 11 parait que les

langues de ces deux dernières îles ne diffé-

raient pas beaucoup entre elles et qu'elles
avaient une très-grande affinité avec le

maya propre. Selon le baron de Humboidt,

plusieurs mots haïtiens ont passé, dès la iin

du xv^ siècle, dans le castillan, et de cette

langue dans plusieurs autres de l'Europe et

même de l'Amérique. Tels sont les mots sui-

vants batata (convolvulus àatatas) jucca àt

casabi (jalropha manihot) le mot casabi ou

cassave ne s'emploie que pour le pain fait de

racines de jatropha; le nom de la plante,

jticca, fut au-;si entendu par Amérique Ves-

puce sur la côte de Paria; guayacan (guaja-
cum officinale) magket (agave americana)
makiz ou mais (zea)\ hicotea, tortue; ignana

(ignana lacerta) • hamaco, hamac balsa, ra-

deau canei ou buhio, cabane; canoa, canot;

chicha, tschischa, boisson fermantes; tabaco,
non l'herbe, mais le tuyau duquel on se ser-

vaitjjour respirer la fumée du tabac cazique,

chet, etc.

Le kachi est parlé par la nation de ce nom,

qui forme la population de dix-huit paroisses
du diocèse de Guatemala, comprises dans les

provinces de Sucatépèque ou Guatemala et

Chimaltenango.
(;itons encore le lacondon, parlé par les

tribus qui bordent à l'est l'Umaçinta; le pe-

ten, usité par celles qui se rencontrent sur

les affluents orientaux de co fleuve le inixi,

parlé au centre de l'isthme de Téhuantépec,

ixil, le chol, le mopan., le totonaque, le

choche, le zotzile, le mixtèque,- le zapotè-

que, etc.

MÀYÂ, l'épouse de Brahma ou du Dieu

créateur, dans la mythologie indienne. Elle

est la cause immédiate et active de la créa-

tion, qui elle mêmen'est
qu'une déception

pour l'homme. La déesse Maya est, suivant
les brahmanes, la mère de Bouddha. C'est

ainsi qu'ils flétrissent dans son origine un

système religieux qu'ils taxent de fourberie
et d'erreur.

MAYANS Y S1SCAR (Grégoire), érudit es-

pagnol, né à Oliva (royaume de Valence) en

1699, mort en 1781.-11 acquit des connaissan-
ces très-étendues, particulièrement eu histoire
littéraire et en philosophie, et remplit pendant

quelque temps les fonctions de bibliothécaire

de Philippe V (1732) fonctions qu'il quitta

pour consacrer tout son temps à ses études
favorites. Mayans acquit une grande réputa-
tion en Europe par des ouvrages, aujourd'hui
à peu près oubliés, qui attestent une grande

érudition, mais une érudition souvent mal

digérée. Ses principaux écrits sont Episto-
larum hbri sex (Valence, 1732) Cartas mora-

les, t militares, civiles y literaria's de varios
autores espanoles (Madrid, 1734); Vida de Ali-

guel de Cervantes Saavedru, trad. en français

par Daudé (1740, 2 vol. in-12); Origenes de

ta lengua espanola (Madrid, 1737, 2 vol. in-12)
Retortca (Valence, 1757, 2 vol. in-12).

MAYAQUE s. f. (ma-ia-ke). Bot. Genre de

plautes, de la famille des joncées.

MAYAQUEZ, ville de l'ilo et à 117 kilom.

S. -O. de Porto lîico, sur lo Mayaquez;

18,400 hab. Cette place est la plus importante
de l'lle, et on y trouve les plus riches habi-

tations. Les cafés de Mayuquez sont très-es-

timés en Allemagne et aux Etats- Unis. De

Mayaquez proviennent aussi les meilleurs su-

cres de Porto-Rico; aussi les Américains

y vont-ils charger de préférence. Quelques
habitations fournissent des sucres inférieurs,

qui sont cependant très-estimes en France

pour la raftinerie, et toujours achetés pour
Nantes et Marseille. Les sucres de Mayaquez
doivent être généralement comptés parmi les

.meilleurs; les. mélasses y sont toujours de

première qualité et très-recherchées des An-

glais et des Américains. Les navires fran-

çais viennent charger à Mayaquez, soit d'Eu-

rope en droiture et sur lest, soit de Terre-

Neuve ou de nos colonies, d'où ils apportent
de la morue et quelques produits de Mar-

seille, tels que vins ordinaires et figues. Quant
aux autres marchandises françaises, elles

arrivent toutes de Saint-Thomas à Mayaquez,
comme sur les autres points de 1lie. Le com-

merce de Mayaquuz possède plusieurs navires

qui font des vovuges réguliers en Espagne,
où ils chargent des marchandises de ce pays.
Les Génois n'apportent que de l'huile, ues

liqueurs, quelques vins de Provence et des

colonnades de Gênes. Depuis une vingtaine

d'années, un grand nombre de petits planteurs
se sont livrés a la culture du cacao et ont

parfaitement rôussi.'Enn'n Mayaquez exporte
aux Etats-Unis une très-grande quantité d'o-

rauges, de citrons et d'autres fruits.

MAYAUCHE s. f. (ma-îô-che). Sorte de

reine qu'on choisissait autrefois dans chaque

quartier de Vienne on Dauphiné, pendant le

mois de mai.

Encycl. On appelait ainsi à Vienne en

Dauphiné une
jeune

fille choisie pour reine

parmi les plus jolies du quartier, pour prési-
der à des fûtes qui duraient tout le mois de

mai. Dès le 30 avril, les jeunes filles allaient

chanter, devant les portes des- maisons ha-

bitées par des personnes qu'elles supposaient
riches et généreuses, la chanson du mois de

mai

Voici, voici le joli mois de mai,
Que (où) la rose boutonne.

Dès le lendemain, les portes delavilleétaient

occupées par ces mêmes jeunes filles. La

mayauche choisie par elles, pour chaque porto,
trônait avec gravité sur un fauteuil entouré

do feuillage et de fleurs; sa tête était cou-

ronnée de lilas. Ses compagnes, vêtues comme

elle de robes blanches, offraient des tleurs

aux passants dans des corbeilles, et rece-

vaient en retour des offrandes pour \ttmayau-
che. La même cérémonie recommençait, cha-

que dimanche de mai après vêpres. Cette

coutume était fort ancienne à Vienne; quel-

ques éruditsdu pays lui donnent pour origine
des cérémonies païennes qui avaient lieu en

l'honneur de Maïa, mère d'Herculûj La fête

de la mayauche fut abandonnée ù la Révolu-

tion. Au retour des Bourbons, en 1815, on es-

saya de la faire revivre, mais elle n'était plus
dans les mœurs de la "nouvelle génération.

Depuis 1830, elle a complètement disparu. Il

reste dans les faubourgs de Paris une cou-

tume à peu près semblable, celle des au-

tels en plein vent de la Fête-Dieu; mais

les quêteuses de la petite chapelle, comme

elles s'intitulent, ne sont guère que de peti-
tes mendiantes fort suies, souvent effrontées,
et qui ne ressemblent en rieu à la gracieuse

mayauche. Il faut en dire autant des belles de

mal qui s'installent et quêtent dans les rues

de Marseille durant le mois de mai tout en-

tier. C'est de la mendicité plus ou moins re-

ligieuse.

MAYBOLE bourg et paroisse d'Ecosse,
comté et à 13 kilom. S. d'Ayr; 1,200 hab. Fa-

brication de coton et couvertures de laine.

Aux environs on trouve Maybole-Castle, ma-

gnifique propriété appartenant a la famille

Cassillis, et les ruines de l'abbayo de Cross-

raguel dont il reste le logis abbatial, encore

intact, et une partie des eloltres.

MAYD1EU (Jean), littérateur français, cha-

noine de Trûyes, mort pendant l 'émigration
à Tœplitz, vers la fin du xvrir* siècle. On a

de lui des romans Histoire de la vertueuse

Portugaise (Paris, 1779); l'Honnête homme

(Paris, 1781); une Vie de Grosley (1787), etc.

MAYE s. f. (mè^îe) Techn. Pierre creusée

en ange, dans laquelle on reçoii l'huile d'o-

live au sortir du pressoir, il Grande caisse en

bois dans laquelle tombe la poudre à mesure

qu'on la crible.

MAYE, petite rivière de France (Somme).
Elle prend sa source près de Fonuiine-sur-

Maye, coule u l'O., baigne Crécy et Rue, ar-

rose la plaine du Munqueterre et se jette dans

la Manche au N. de l'embouchure de la

Somme, après uu cours de 42 kilom.

MAYEN, ville de Prusse, province du Rhin,

régence et à 25 kilom. O, de Coblnntz, pitto-

rosquement située dans la vallée de la Nette,
ch.-I. du cercle de son nom; 5,000 hab. Aux

environs, carrières de pierre meulière exploi-
tées à ciel ouvert, fabriques de draps, tan-

neries. Vieux château entouré de jardins.

MAYEN (île JEAN-), lie de l'océan Glacial

arctique, au N.-E. de l'Islande, à I'O. de la

côte orientale du Groenland, par 71° de latit.

boréale et 12^ 24' de longit. 0. Elle est do-

minée parle volcan de Beeremberg (2,085 mè-

tres d'altitude). Cette lie fut découverte en

1611 par le Hollandais Jean Mayen.

MAYENÇAIS, AISE s. et adj. (ma-ian-sô,

ë-ze). Gcogr. Habitant de Mavence; qui ap-

partient à cette ville ou à .-ses habitants Les

Mayisnçais. La population mayençaisk.

MAYENCë, en Intin Mogontiacum, en alle-

mand Mains, ville du grand-duche de Hesse

Durmstadt, dans la province de lu Hesso Rhé-

nane, qui fuit partie de 1 empire d'Allemagne
du Nord, sur la rive gauche du Rhin, presque
en face de l'embouchure du Mein, à 30 kilom.

.N.-O. de Durmstadt, 8U kilom. N.-E. de Pa-

ris par le chemin de fer, par 490 59' de latit.

N. et 50 56' de.longit. E.; 40,000 hab., dont

6,000 protestants et 2,500 juifs. Résidence

-d'un gouverneur militaire prussien et d'un

gouverneur civil de la province de Hesse

Hhénaiie siège d'un évêché catholique cour

d'appel, tribunaux de première instance et

de commerce. Université l'ondée en 1477 par

l'archevêque Thierry d Isembourg, gymnase,
-école des arts et métiers, bibliothèque, oabi-

net de médailles et d'histoire naturelle; ga-
lerie de tableaux*. Fabrication de utbuc, per-
les fausses instruments de. musique et de

précision brouzes, maroquin, ébénisterie,

.faïence, tissus de coton, cartes à jouer, etc.

La situation de Maycuce, au couhV.ent de

deux voies navigables, le Rhin et le Mein,

concourt, avec la franchise de son
port,

à

donner de l'activité à son commerce d expor-
tation et de transit. Les principaux éléments

du commerce d'exportation sont les vins du
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Rhin et les jambons dits de Mayence, qui
iouissent d'une grande réputation. Mayence
se développe en forme de demi-cercle sur la

rive gau<-he du Rhin et communique avec la

petite ville de Castel, située en face, par un

pont de bateaux de 555 mètres de longueur.
Un pont fixe a élé inauguré en 1862 au--lessus

de la jonction du lïhin et du Mein. Mayence
est une des plus importantes places fortes de

l'Europe, tjou enceinte, y compris les ouvra-

ges extérieurs, a plus de Mkiloin. de déve-

loppement. On y pénètre par trois portes

principales. Les fortifications se composent
de 11 bastions, de 2 demi-bastions, d'une ci-

tadelle, de 7 forts détachés réunis par des

courtines, etc. En outre, un camp retranché

établi à Weissenau et Castel est défendu par

quatre bastions. L'ensemble de la ville, quand
on la considère de la rive droite du Rhin,
offre, avec ses clochers, ses tours et sou chà-

teau.un aspect pittoresque; mais, dès qu'on

pénètre dans l'intérieur, l'impression est tout

autre. Les quais du Rhin smn les plus tristes

du monde. 1, 'Ultérieur de Mayence rappelle
les villes flamandes. Les rues sont presque
toutes étroites et tortueuses, et le cercle de

bastions qui entoure ! ville lui défend d'é-

ltu'gir ses voies de communication. La place
du qui entoure deux côtés de lit cn-

thédrale, est ornée d'uue jolie fontaine, bâ-

tie en 1540 par Albert Je Brandebourg. Sur
la place <ie Gutenberg a été érigée, en 1837,
une statue de brunze au célèbre inventeur de

l'impritnerie; elle a été fondue à Paris par

Crozutier, d'après le modèle de Thorwaldsen.
Les quatre faces du piédestal sont ornées de

bas-reliefs en bronze.

On voit encore à Mayence, aux angles des
rues Pfamjhausgasse et Emmeransgasse, la
maison ou Gutenberg reçut le jour. La mai-

son ou il imprima sa première Bible est desi-

gnée à l'attention par nue inscription.
L'édifice le plus remarquable de Mayence

est la cathédiale ou Dom, commencée en 978,
incendiée plusieurs fois, rebâtie sur un plan
plus beau aux xiuo, xive et xve siècles,
transformée en magasin à fourrage après
l'incendie de 1793, rendue au culte en 1804,
enfin restaurée aux frais du gouvernement
par l'architecte Muller. Elle n'a pas de fa-

çade et se termine à ses deux extrémités par
deux chœurs. Ce sont, dit Victor Hugo (le

BÂin), deux absides romanes, ayant chacune
son transsept, qui se regardent et que réunit
une grande nef. On dirait deux églises sou-
dées l'une à l'autre par leur façade. Les deux
croix se touchent et se mèleut par le pied.
Elles sont de deux époques différentes, et,

quoique presque dentiques, au dessin géoiné-
trftl, aux dimensions près, présentent comme

édifice un contraste complet et frappant. La

première, et la moins grande, date du xe siè-

cle la seconde, commencée peu de temps
après la première, a été incendiée en U90,
et depuis lors chaque siècle y a mis sa pierre.
Ou dirait la sévère tiare de Grégoire VII re-

gardant la tiare spleudide de tiuuifuce VIII.
Tout ce vénerable ensemble est badigeonné
en rose, du haut en bas. L'intérieur de la
cathédrale rappelle les églises beiges. La

nef, les chapelles, les deux transepts et
les deux absides sont sans vitraux, sans

mystère, bauigeonnés en blanc du pavé à ia

voûte, mais somptueusement meublés. De
toutes parts surgisseut à l'œil* les fresques,
les tableaux, les boiseries, les colonnes tor-
ses et dorées; mais les vrais joyaux de cet
immense édifice, ce sont les tombeaux des ar-

chevêques électeurs. L'église en est pavée,
les autels en sont faits, les piliers en sont

étayés, les murs en sont couverts; ce sont de

magnifiques lames de marbre et de pierre,
plus precieuses quelquefois par le travail que
les lames d'or du temple de Salomon. J'ai

constaté, tant dans l'église que dans la salle

capitulaire et. le cloître un tombeau du
vinc siècle, deux du xnie, six du xive, six du

xvc, onze du xvic, huit du xvne et neuf du

xyuie j en tout, quarante-trois sépulcres. Dans
ce nombre, je ue compte ni les tombeaux-

autels, difficiles à aborder et à explorer, ni

les tuinbuaux pavés, sombre et confuse mo-

saïque de la mort, de jour en jour plus etra-

cée sous les pieds de ceux qui vout et qui
viennent. Toutes ces combes, cinq exceptées,
sont des sépultures d'archevêques. Sur les

cénotaphes, dispersés sans ordre chronolo-

gique et comme au hasard sous une forêt de

colonnes byzantines à chapiteaux énigiuati-
ques, t'art du six siècles se développe, végète
et croise inextricablement ses rameaux u'où

tombent, comme uu double fruit, l'h.stoire

de lu pensée en même temps que l'histoire
des faits. Les armoiries, les manteaux hé-

raldiques, la mitre, la couronne, le chapeau

électoral, le chapeau cardinal, tes sceptres,
les épees, les crosses abondent, s'entassent et
s'amoncellent sur ces monuments, et s'effor-

cent de recomposer devant l'œil du passant
cette grande ei formidable figure qui présidait
les neuf électeurs de l'empire d Allemagne,
et qu'on appelait l'archevêque de Mayence.
Outre les tombeaux de ses archevêques, la
cathédrale de Mayence offre un certain nom-

bre de curiosités, parmi lesquelles nous signa-
lerons les portes de bronze qui s'ouvrent
sur ta place uu Marché et datent du xe siècle
les escaliers byzautins de la vieille abside de

978 uue magnifique urne baptismale en

bronze du Xive siecie; la chaire; les vitraux.
du chœur; ue curieuses boiseries; les peur
tures de la nef; la salle capitulaire les cloî-

tres et la tour (94 mètres), d'où l'on découvre
un beau panorama.

L'église Saint-Etienne, située dans la par-
tie la plus éievée de la ville, date du xme siè-

cle. La tour attire de loin les regards. L'in-
térieur a conservé quelques peintures sur

fond d'or et de nombreux monuments. Elle

est entourée d'un joli cloître qui renferme

plusieurs pierres tombales.

L'ancien château électoral, qui fut jus-

qu'en 1792 la résidence des électeurs, date du

xviitî siècle. On y a réuni la bibliothèque, qui
possède près de 100,000 volumes et un

grand
nombre de manuscrits; la collection d anti-

quités, contenant plusieurs autels romains;
la collection de monnaies, qui compte envi-
ron 2,500 monnaies romaines, 1.800 monnaies

mayençnises et 1,500 autres monnaies ou mé-

dailles, et la galerie des tableaux, parmi les-

quels nous citerons: le Christ et tes docteurs,
par Jordae:is; YAmour filial, une Bacchanale,
*ie Titien; une Acfora/io/i, de Giordano; Adam

et h'oe, d'Albert Durer; le Portrait d'Abraham
de AI oria, par Ferdinand bol; un Saint Jé-

rôme, de Thomas Cranach-, des Paysages, de

Claude Lorrain; Europe et Jupiter, de Guide
Suint Sébastien, de Louis Carrache; Saint

jb'rançois Xaoier, du Guèrchiu; Sainte Apol-
line, du Dumiuiquin; Samuel sacrant David,

par Rubens; un Voleur d'oies, par.Murillo;
une Jeune femme, par Holbein, etc.

Signalons aussi le théâtre, bâti en 1838 pnr
l'architecte Moller, sur le modèle d'un theà-

tre antique la vaste salle dite la Fruchthalie;
l'hôtel du Gouvernement ou de la Régence;
la colonne de la Fontaine; le palais du com-

mandant; le palais du grand-duc; l'arsenal;
la tour de Drusus, monument de construction

romaine, qui a été considéré par certains sa-
vants comme le tombeau de Drusus, le gen-
dre d'Auguste et le fondateur de Mayence.

L'origine de cette ville est en effet anté-
rieure à l'ère chrétienne. Trente ans avant la

naissance du Christ, Alarius Agrippa, un des

généraux d'Auguste, construisit en ce lieu

un camp retranché; vingt ans dprès, Drusus

Germanicus lit construire au même endroit

une forteresse nommée Aloyontiaeum, autour

de laquel.e se groupa bientôt la ville romaine.
L'an 70 de l'ère chrétienne, la 22" légion ro-

maine, qui avait concouru à la prise et à la

destruction de Jérusalem, était en garnison
à Mogontiacum. Un centurion de cette légion,

saint Crescentius, qui s'était converti, y prê-
cha le christianisme. Une légende populaire
veut, que ce soit à Mayence que Constantin

vit reluire dans le ciel une croix de feu avec

cette inscription « Pur ce signe tu vain-

cras. La ville avait alors pris un tel déve-

loppement qu'elle était devenue la métropole
de la Germanie Ire. Mais, à la chute de l'em-

pire romain, Mayence fut complètement dé-

truite par les Vandales (406). Les Francs la

rebàttrent, et avec Charlemagne et saint Bo-

nit'nue commença pour Mayence une ere de

prospérité. Au xin® siècle, elle était assez

puissante pour se placer à la tète de la con-

fédération rhénane, créée pour protéger le

commerce; elle était alors la résidence d'un

électeur ecclésiastique qui y conserva sou

siège jusqu'à la Révolution française. Pen-

dant la guerre de Trente ans, Mayence fut

prise par les Suédois en 1631, pur les Fran-

çais eu 1644 eu 1688, elle fut de nouveau oc-

cupee par ceux-ci, qui la perdireut l'annéo

suivante. En 1792, t'armée française, com-

mandée par Custiue, s'en empara encore, mais

en 1793, neuf mois après, elle fut abandonnée

au général prussien Kollreuth enfin, en 1797,
elle fut rendue aux Français qui en restèrent

maîtres jusqu'en 1814. Pendant toute cette

période, Mayence tut le chef-lieu du dépar-
tement du Moct-Tonnerre. Elle fut alors re-

prise par les Allemands après uu siège terri-

ble, et le congrès de Vienne la donna avec

partie du département du Mont-Tonnerre au

grund-duu ue Hesse, k condition que cette

place resterait toujours forteresse fédérale.

En effet, de 1814 à 186G, Mayence fut guidée

par une garnison fédérale, composée princi-

palement d'Autrichiens et de Prussiens qui
ne vivaient pas toujours en bonne intelli-

gence. Mais, après les succes de la Prusse en

1866, cette puissance conserva Mayence

comme forteresse de la nouvelle confédéra-

tion, bien qu'elle lût située dans les Etats du

graiid-uuchè de Hesse, qui lie devait pas

taire partie de la confédération de l'Allema-

gne du Nord.

Au Salo.i de 1838, Victor Adam a exposé

un tableau représentant YEit.réi de l'armée

française à Mayence le 22 octobre 1792.

aiayeoce (sièges db). Cette ville a eu à su-

bir uu assez graud nombre de sièges nous ne

citerons ici que ceux qui offrent quelques pé-

ripéties intéressantes.

En 1689, le prince Charles de Lorraine,

à la tête d'une armée d'impériaux, se présenta

devant Mayence, alors trè±»-mul fortifiée mais

elle avait pour commandant le marquis d'Uxel-

les, depu.s maréchal de France, officier plein

de cuurage et d'habileté. Ses dispositions fu-

rent si bien conçues, que sa faible garnison
fit échec pendant longtemps à toute l'année

du prince Charles. 11 exécuta plusieurs sor-

ties meurtrières dont une seulecoùta900 hom-

mes aux impériaux; eu quelques jours il teur

en tua 5,000, et il est certain que le brave com-

mandant eùt résisté à toutes les attaques du

prince, si l'imprévoyance du ininistèie ne l'a-

vait laissé mauquer de poudre. Il fallait ab-

solument déguiser ce dénûment aux assié-

geants, si l'on voulait obtenir une capitulation
honorable et devenue nécessaire. Le marquis
d'Uxelles y réussit en les laissant graduelle-
meut s'établir sur les deux angles du chemin

couvert, résultat qui lui permettait néan-

moins de résister encore longtemps. Le prince
Charles y fut eu effet trompé, et, lorsque le

marquis demanda à capituler, il s'empressa
d'accéder k toutes les conditions qu'il lui plut
de fixer. D'Uxelles,qui avait défendu Mayence

pendant sept semaines dans des circonstances

si défavorables, ne se présenta néanmoins

qu'en tremblant devant Louis XIV; mais on

sait que ce prince avait du moins une excel-

lente qualité, celle d'apprécier le mérite à sa

juste valeur, et il consoia le brave comman-

dant par un de ces mots dont il avait le se-

cret, et qui n'était que juste ici «Marquis,
vous avez détendu la place en homme de cœur

et vous avez capitulé en homme d esprit. »

IL Jusqu'en 1792, .nous ne rencontrons

aucun sii'ge remarquable à mentionner ici. A

cette époque, les Autrichiens ayant envahi

le territoire français, l'armée de Custine s'é-

lança sur la rive du Rhin et alla investir

Mayence. Custine envoya alors le général

Houchard sommer le baron de Gimmnich,

gouverneur de la ville. Sa lettre, pleine de

rodomontades, fut parfaitement appuyée par

l'éloquence toute soldatesque d'Houchard. Le

gouverneur, ébranlé par cette phraséologie
k la mode du jour, répondit qu'il était résolu

à se défendre jusqu'à la dernière extrémité,

mais que cependant il réfléchirait et qu'il fe-

rait connaître le lendemain ses dernieres in-

tentions. Custine commençait à craindre de

s'être aventuré trop légèrement, quand il ap-

prit que la bourgeoisie se prononçait visible-

ment contre la résistance. Pour accélérer le

dénouaient, Custine écrivit alors une seconde

lettre au baron de Gimmnich pour le mena-

cer d'un assaut. Cette lettre peint trop bien

la tournure des esprits à cette époque, et le

caractère même du général français, pour que

nous ne la citions pas ici, au moins à titre de

curiosité.

Il Monsieur le gouverneur, mon désir de

ménager le sang est tel, que je céderais avec

transport au vœu que vuus témoignez d'ob-

tenir jusqu'à demain pour me donner votre

réponse; mais l'ardeur de mes grenadiers est

telle que je ne puis plus la retenir. Ils ne

voient que la gloire de combattre des enne-

mis de la liberté, et la riche proie qui doit

être le prix de leur valeur; car je vous en

préviens,
ce n'est point une attaque régu-

lière, c'est une attaque de vive force k la-

quelle il faut vous attendre. Non-seulement

elle est possible, mais elle est sans danger.

Aussi bien que vous je connais votre place

et l'espèce de troupes qui la défendent. Epar-

gnez le sang de tant de victimes innocentes,

de tant de milliers d'hommes. Notre vie sans

doute n'est rien; accoutumés de la prodiguer
dans les combats, nous savons la perdre tran-

quillement. Je dois à la gloire de ma répu-

blique, qui jouit de l'impuissance des despotes

qui voulaient l'opprimer, et qui les fait fuir

devant les enseignes de la liberté, de ne pas'

enchaîner l'ardeur de mes braves soldats, et

je le voudrais en vain.

Cette lettre, il faut en convenir, ne manque

pas d'habileté; nous ne parlons pas de la

forme, qui est celle du temps; mais les me-

naces d'assaut, de pillage, de massacre. y

sont adroitement mêlées aux réflexions ins-

pirées par des sentiments d'humanité. Aussi

le brave gouverneur ne put-il résister toute

cette rhétorique, et il consentit le lendemain

à rendre Mayence.

III. Mayence ne resta pas longtemps

entre nos mains la suite des revers que nos

armées venaient d'essuyer dans le Nord,

60,000 Prussiens parurent, le 6 janvier 1793,

devant le fort da Castel, qui couvre la tète

du pont de Mayence. Cette ville, qui pré-

sente aujourd'hui de si redoutables moyens

de défense, n'en avait pour ainsi dire. alors

aucun du côté de l'Allemagne. Les Français

fortifieront à la hâte les habitations de Cas-

tel, ainsi que le village de Costheim, situé à

l'embouchure du Meih, établirent un camp

retranché, armèrent de 21 pieces le fort de

Mars, de 12 pièces la grande batterie de

Saint-Pierre et en disposèrent 60 sur les

fronts de la double couronne. La garnison

s élevait à 22,000 hommes, et tout faisait pré-

sager un siège où l'attaque et la défense pré-

senteraient le même acharnement, la inerae

opiniâtreté. Le général Doyré commanda le

siège Aubert-Dubayet dirigea la défense, et

deux représentants du peuple, commissaires

de la Convention, s'enfermeient dans la ville

pour animer la garnison par leur présence et

leur exemple; on vit plus d'une fois l'un de

ces représentants, Merlin, exécuter des sor-

ties meurtrières à la tète des soldats.

L'investis-ement de Mayence fut formé dès

le 6 avril 1793, par le maréchal prussien Kal-

kreukt, mais le véritable siège ne commença

que deux mois après, lorsque le roi de Prusse

lut venu prendre eu personne le commande-

ment des troupes alliees. Des lors la ville fut

enfermée dans un cercle de fer et de feu. Le

général Meunier, un des plus intelligents et

ues plus intrépides ofticiers de la République,

s'était chargé de la défense de Castel; pen-

dant cinquante jours lui et sa vaillante

troupe reçurent sans s émouvoir les déchar-

ges de cinquante pièces de canon, qui ne ces-

saient de vomir sur eux une grêle de mi-

traille. Les lies du Mein furent longtemps

disputées parce que leurs positions pre-
naient à revers les déf'-nses de la ville et

le cours du fleuve, ce qui mettait à décou-

vert le pont de communication avec Cas-

tel. Le village de Cosiheim fut également
le théâtre de combats sanglants, qui ne pu-
rent empêcher les Français d'un rester mai-

tres jusqu'k la fin du siège. Les lies du Uhin,
dont la possession n'était pas ituins précieuse

que celle des !les du Mein,donnèrent lieu

également des engagements acharnés, dont

uu seul coûta 1,100 hommes aux Prussiens.

Dans une de ces rencontres, le chef d'une

troupe de cavalerie française défia à un com-

bat singulier le chef d'un corps de cavalerie

prussienne, Et si je venais à vous comme

ami? lui lit le Prussien. -Je vous recevrais

comme tel. Tous deux se donnèrent alors la

main. Cette circonstance fut suivie d'une en-

trevue entre le duc de Brunswick et les deux

représentants. La République fut alors im-

plicitement reconnue par le roi de Prusse;
car le premier cartel dressé pour l'échange
des prisonniers porta en titre Le roi de

se à la lié publique française. De part et

d'autre les bons procédés et les t-gards ne

cessèrent de régner; mais, quelque temps

après, FrédérioûuiUauine ayant failli éire

pris au milieu même de son quartier général,

k Mariftuborn, il eu fut si humilié et si irrité

que tous les ménagements cessèrent entre

les deux armées. Dans la nuit du 30 mai,

6,000 Français pénétrèrent dans le village de

Marienborn; leur irruption fut si subite que
le roi et ses généraux n'eurent pas le temps
de rallier leurs troupes ils réussirent ce-

pendant à s'échapper, mais après avoir

subi des pertes sensibles. Dès le lendemain,
le roi de Prusse signifia sa colère à la gar-
nison par un effroyable redoublement defeux;
on vit pleuvoir sur la ville les bombes et les

boulets ronges; plus d'un tiers des maisons

fureutécraséesou devinrent la proie des fiam-

mes les magasins furent détruits. Ce même

jour, l'armée française fit une perte irrépara-
ble en traversant le Rhin pour aller attaquer
la grande île du Mein, le général Meunier eut

l'imprudence de découvrir quelques insignes
de son grade; il fut aussitôt reconnu par les

Autrichiens, qui tirent une décharge générale
de toutes leurs batteries sur le bateau qui le

portait. Atteint k la jambe, il s'écria Je

suis blessé I L'ennemi cessa aussitôt son feu,
comme si, dans un seul homme, il eût triom-

phé de toute l'armée. Le roi de Prusse s'em-

pressa de lui offrir tous les secours qu'on ne

pouvait trouver dans la place assiégée. On

lui coupa la jambe; mnis s l'impétuosité de son

caractère et l'ardeur de son sang donnèrent

naissance h la gangrène, et il expira le 13 juin.
A la nouvelle de sa mort, le roi de Prusse ne

put s'empêcher de s'écrier « m'a fait bien

du mal, mais l'univers n'a pas produit un plus

grand homme. Les assiégeants, par un sen-

timent qui les honore, arrêtèrent la lutte

pendant plusieurs heures puis, lorsqu'on ren-

dit les honneurs funèbres à l'infortuné géné-

rai, ils se portèrent en armes en avant de

leurs lignes, et répondirent par une salve gé-
nérale k celle dont les Français honoraient

la tombe du plus vaillant d'entre eux. Elle fut

placée, suivant le désir qu'il en avait exprimé,
à la pointe de ce bastion de Castel qu'il avait

si héroïquement défendu.

La tranchée n'avait été ouverte que deux

mois après le commencement du siège; alors

le front d'attaque embrassait toute la partie
de la ville où s élève la citadelle, depuis le

fort du Rhin jusqu'aux ouvrages avancés du

fort Saint-Philippe. Telle avait été l'opiniâ-
treté de la résistance, que, dans les derniers

jours même du siège, l'ennemi n'avait pu en-

core établir ses premières batteries qu'à
100 toises des ouvrages extérieurs des forti-

fications. Cependant la famine se faisait cruel-

lement sentir dans Mayence; on commença

par manger de la viande de cheval, puis on

se nourrit de chiens et de chats. Un jour, le

général Aubert-Dubayet invita ses amis à

uîuer, et tous firent bombance itvec un vieux

matou entouré d'un cordon de souris. Les sol-

dats faisaient leur soupe avec de l'huile de

poisson. Malgré toutes ces soutfiances, que
chacun d'ailleurs supportait avec la plus hé-

roïque résignation, rien ne faisait présager

encore la reddition de la place. Mais bientot

on sut que Conde était pris, ainsi que Vulen-

ciennes, et que la Vendée, devenant chaque

jour plus menaçante, exigeait des renforts

que la garnison de Mayence pouvait seule

fournir; de plus, tout secours était impossi-

ble, et la place ne pouvait espérer de résis-

ter iiidëuniiuent à une armée de 80,000 hom-

mes. La garnison dut donc capituler; elle

sortit de Mayence avec tous les honneurs de

la guerre, sous la seule condition de ne point

porter les armes contre ia Prusse pendant un

an. Pendant que les différents corps défilaient

devant le vainqueur, ie roi de Prusse appe-
lait nominativement les généraux et les prin-

cipaux officiers, et leur donnait avec cour-

toisie les éloges dus à leurs belles actions,

dont il leur rappelait les circonstances (juil-
let. 1794). Eh bien, par une singulière ingrati-

tude, bien faite pour inspirer le décourage-

ment, si le patriotisme ne devait pas dominer

tous les ressentiments, cette vaillante garni-

son, qui s'était attiré l'admiration de ses en-

nemis, n'entendit qu'un cri d'improbation en

rentrant en France. La politique du comité;
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A_ .3:L 1_--J_- -'1- Tde Salut public tendait alors à faire préva-

loir cette opinion qu'une place défendue par
des Français était imprenable. Le motif était

louable sans doute; mais les conséquences
furent iei souverainement injustes pour ceux

que l'histoire a baptisés du glorieux surnom
de Magençais. Plusieurs villes refusèrent de
les recevoir. Doyré et tout son étut-innjor
furent arrêtés à Sarrelouis; Aubert-Dub;iyet
fut accusé de trahison et conduit a Paris par
des gendarmes. Heureusement, Merlin de

Thionville, l'un des commissaires représen-
tants, l'y avait déjà précédé. Il monta à la

tribune de la Convention; y rappela les tra-
vaux et les titres de gloire de la garnison,
son dévouement infatigable son opiniâtre

1

résistance, ses sentiments patriotiques; fit

ressortir cette circonstance que 5,000 hom-
mes avaient péri dans les différentes sorties,
et que, quelques jours plus tard. la garnison,
vaincue par la famine, aurait été forcée de
se rendre prisonnière de guerre. La Conven-

tien, reconnaissant enfin son erreur, rit briser
les fers d'Aubert-Dubayet et déclara que la

garnison de Mayence avait bien mérité de la

patrie.

-IV.A lasuite rle nos succès des armées du
Nord et de S;unbre-et-Mt;use dans la campa-
gne de 1794, les Français reparurent devant

Mayence au printemps de 1795, et Kléber fut

chargé de diriger les opérations du siège;
mois il ne tarda piis à être assailli par les

troupes autrichiennes de Waldeck et de

Wunnser, et malgré l'arrivée de Pichegru,
qui ordonna de nouvelles dispositions, les ré-

publicains durent lever le siège devant les
renforts qui arrivaient sans cesse à la place
assiégée*

V. Kn 1796, il ne restait plus ala Républi-
que qu'à opérer ta conquête de Mayence pour
lui assurer le Rhin comme frontière. Deux

armées, eellesdulthin etdeSambre-et Meuse,
commandées par Pichegru et Jourdan, reçu-
rent l'ordre de combiner leurs mouvements

pour bloquer la place sur les deux rives du
Rhin. La lenteur que mit Pichegru dans tou-
tes ses opérations expliqua plus tard sa tra-

hison. La haute profonde qu il ressentait con-
tre Juurdun, le vainqueur de Fleurus, lie con-
tribua pas médiocrement; à faire éclater ses
desseins. 11 cessa de l'appuyer, et iudiqua
même aux ennemis les points sur lesquels
l'armée de Sambre-et-Meuse pouvait être at-

quée avec succès. Grâce à ces indications

perfides; Clairfayt fondit sur l'armée de Jour-
dan et le contraignit à repasser le Rhin ainsi

qu'à abandonner le fort de Castel. Bientôt les

lignes de Mayence sont elles-mêmes enva-
hies par les Autrichiens, et ce cri sinistre
Sauve qui peut se fait entendre dans nos

rangs.Les postes sont alors abandonnés après
une faible résistance; toutefois, le capitaine
d'artillerie Marmont défendit le sien avec une

intrépidité qui inaugura sa gloire militaire
dans cette fatale journée. Une artillerie
nombreuse et des bagages immenses tombè-
rent au pouvoir de l'ennemi. Pichegt'u opéra
sa retraite sans être inquiété, abandonnant
de propos délibéré dans Manheim un corps de

9,000 Krançais qui, investis iians une ville
mal fortitiee par tuute une armée Victorieuse,
trouvérent là une mort glorieuse, mais inu-

tile ù la patrie.
Le 30 décembre 1797, en vertu d'une des

clauses du traite de Campo-Formio, Mayence
ouvrait encore une fois ses pories à notre ar-
mée, commandée par le général Hatry, et
devenait un des plus puissants boulevards de
la France sur le Rhin.

Mujeiice (conciles DE). Un grand nom-
bre cie conciles ont été tenus à Mayence;
nous allons énumérer rapidement leurs déci-
sions les plus importantes.

An 813. Ce concile fut assemblé par les or-
dres de Charlemagne. On y fit cinquante-six
canons, où il est déclare que les évêques
doivent secourir, par des legs pieux, les
enfants qui ont été frustrés de la succes-
sion de leurs parents, ce qu'ils négligeaient
trop souvent; que les laïques doivent obâir
aux évêques, en ce qui regarde le gouver-
nement des églises, la défonce des veuves et
des orphelins; et les évêques doivent sou-
tenir les comtes dans l'amniuistrai.ion de la

justice. Personne ne doit avoir l'audace d'ar-
racher de l'église un criminel qui s'y est ré-

fugié, ni de le condamner h la mort ou à

quelque autre peine. Ou excommunie les ivro-

gnes. Défense de chanter des chansons ob-

scènes, surtout dans les églises. Personne ne
lèvera des fonts du baptême son fils ou sa

fille, et lie pourra épouser sa filleule, ni sa
commère, .non plus que celle dont il aurait pré-
senté le lits ou la fille à lit confirmation.

Au 629. Gothescaic, moine de Fulda, de-
manda à être renvoyé libre des engagements
de la vie monastique, attendu que ses parents,
dans son enfance, l'avaient voué à <;ette car-
rière sans sou consentement. Les prélats fi-
rent droit à cette demande. Mais l'abbé de
Gotfiescalc appela de cette décision à l'em-

pereur, qui fit revenir le concile sur sa déci-
sion.

An 847. Ce concile publia trente et un
canons. On y excommunie ceux qui forme-
raient des conjurations contre le roi, coutre
les ministres et contre les puissances ecclé-

siastiques; mais errretour on y uéelare que
le roi a été établi par Dieu le défenseur et le

gardien des biens de 1 Eglise, qu'il doit les

défendre, comme il défend son propre do-

An 852. Ce concile, composé des évêques
de France, de Bavière et de Saxe, fut con-

voqué par ordre dé Louis, i roi de Germanie,
et présidé par Raban, archevêque de Mayence.
On y fit. divers règlements sur la discipline.

An 888. Dés la première année de son rè-

gne, le roi de Germanie, Arnoul, convoqua
ce concile, où l'on fit vingt-six canons diri-

gés surtout contre les prêtres intrus ou in-

dignes.
An 1049. Le pape Léon IX, arrivé a Mnyence,

assembla ce concile, qu'il avait indiqué dans
celui de Reims. L'empereur Henri y assista.
On y condamna la simonie et l'incontinence
des clercs. L'empereur se réconcilia, dans
cette assemblée, avec Godefroi, duc de Lor-
raiue.

An 1075. L 'évêque de Coire, légat du saint-

siége, et Sigefroi, archevêque de Mayence,
tinrent ce concile pour faire exécuter l'ordre

,du pape qui enjoignait à l'archevêque, sous

peine de déposition, d'obliger tous les prêtres
de la province à renoncer sur-le-champ à

leurs femmes ou au ministère de l'autel. Les
clercs s'emportèrent tellement contre cet

ordre, que le légat se vit en danger d'être
tué et fut obligé d'abandonner cette affaire.

An 1080. L'empereur Henri IV provouua ce
concile pour opposer une autorité ecclésiasti-

que aux exigences de Grégoire VII. Dans
cette assemblée, on reconnut Guibert pour
pape légitime et on confirma la déposition de

Grégoire VIL

An 1215. Le pape Hohorius III envoya le

cardinal Conrad, évêque de Porto, comme

légat en Allemagne, p<»ur travailler à la ré-
• forme des mœurs. Ce légat tint un concile à

Mayence et y fit des constitutions générales

pour toute l'Allemagne. On y condamnait
aux peines canoniques les clercs qui avaient
des concubines on déclarait nuls les legs des
biens d'église faits par des clercs à leurs
enfants naturels ou à leurs concubines; on

suspendait de son office ou de la communion
le clerc ou le laïque qui aurait tenté de sé-
duire une vierge consacrée k Dieu.

An 1233. Ce concile fut assemblé par l'ordre
du pape Grégoire IX et par les Soins de Con-

rad, évêque de Marbourg, contre une' secte
de manichéens, nommés studtnys, de la ville
de Stade, en Allemagne. Plusieurs de ces

hérétiques abjurèrent leurs erreurs; mais

Conrad, au retour de cette assemblée, fut tué

par ceux qu'il avait fait condamner.
An 1261. L'archevêque de Mayence fit dé-

créter dans ce concile plusieurs règlements

pour la réformation du clergé On prit aussi
des mesures pour résister aux Tartares, dont
le pape annonçait à toute la chrétienté les

invasions.

An 1310. Par ordre du pape, l'archevêque
Pierre réunit cette assemblée pour s'occuper
de l'affaire des templiers. On les condamna à

l'unanimité.

An 1439. Ce concile fut tenu par ceux qui
ne voulurent point envoyer de députés au
concile de Ferrure ou de Florence. Dans
cette réunion figuraient un cardinal, les ar-

chevêques de Trêves, de Cologne et de

Mayence, trois autres évêques d'Allemagne,
des ambassadeurs de l'empereur Albert, du
roi de France, du roi de Castille, du duc de

Milan, etc.

An 1549. Ce concile fut réuni par Sébas-

tien, archevêque de Mayence. Après avoir
détini tout le dogme catholique la trinité, la

chute, la rédemption, etc., etc., on condamne
à la prison perpétuelle dans un monastère
les prêtres qui révéleraient les confessions;
on approuve le culte des images, mais en

prescrivant des précautions contre l'idolâ-

trie, etc., etc. Les actes de ce concile sont
un cours complet de théologie et de disci-

pline ecclésiastique.

MAYENNE (ma-iè-ne). Bot. Un des noms

vulgaires de l'aubergine.

MAYENNE, en latin Meduana, rivière de
France. Elle prend sa source dans le départe-
mentde l'Orne, au village de La Celle,au pied
de collines de 4 17 mètres d'élévation, couron-
nées par les fureta d'Auduine et de Monnaye,
entre dans le département de la Mayenne,
pénètre, après le confluent uuBéron, dans le

département de Maine-et-Loire, et se perd
dans la Loire sous le nom de Maine, après un
cours de 204 kilom. Ses principaux attlueuts
sont la Vareiine, le Calmont, l'Urnée, la

Joyeuse, le Vicoin, i'Ûuette, l'Oudou, la Sur
the. Parmi les nombreuses localités baignées
par la Mayenne, nous signalerons: Coup-
train, Mayenne, Chàteau-Gontier, le Liou-

d'Angers, Angers, Bouchemain et La Pointe.
Elle estnavigaWe de Laval à la Loire, sur
un parcours de plus de 93 kilom. Elle a été

maine. Le 20Q canon dit que les parricides
demeureront en un même lieu, pour y faire
une sévère

pénitence, et qu'ils ue pourront

plus porter les armes ni se remarier. L'usage
existait auparavant de condamner les parri-
cides à vivre ernmis et chargés de cercles
de fer. Le 24e prescrit que celui qui aura tué
un prêtre fera douze ans de pénitence. S'il

nie le fait, et qu'il soit de condition libre, il

se purgera par serment,en jurant avec douze

personnes s'il est. esclave, il se purgera en

marchant sur douze socs de charrue rougis
au feu.

An 848. Dans ce concile, Gotschalk le

moine de Fulda dont nous avons parlé plus
haut, présenta un écrit qui fut condamné;
l'auteur fut jeté en prison.

tée surtout par la race inauceiie mélangée de

sang suisse et cotentin ou croisée avec le
durham. La race du Poitou ou de Monagne
domine pour l'espèce ovine; on la croise sou-

vent aujourd'hui avec te dishley, le south-

down, le new keut. Les races bretonne et

percheronne forment presque exclusivement

l'espèce chevaline. Les volailles sont l'ob-

jet d'un graud commerce d'exportation vers

Paris.

canalisée de Laval à Mayenne. La pente
moyenne en amont de Laval est, dit M. Adol-

phe Jeanne, de 0»',9G par kilom.; en aval, de

O'a,45. La charge moyenne est de 40 ton-

nes; la charge maximum de 130 tonnes.

MAYENNE (département de LA), division

administrative de la région N. O. de la

France, formée d'une petite partie de l'An-

j( et dit bas Maine. Ce département tire son

nom de la riviere de la Mayenne, qui, après
avoir côtoyé une partie de sa limite septen-
trionale, le traverse du N. au S. et le divise

en deux parties presque égales. Il est limité

au N. par les départements de la Manche et

do l'Orne, à l'E. par celui de la Sarthe; au S.

par celui de Maine-et-Loire et à l'O. par ce-

lui d'llle-et-Vilaine. Sa superficie est de

517,063 hectares, dont 363,601 en terres la-

bourables 73,184 en prairies naturelles;
53,521 en bois, forêts, étangs, cours d'eau,

chemins, etc.; 23,966 en pâturages, laudes,

bruyères; 2,798 en diverses cultures arbo-

rescentes. Il est divisé en 3 arrond. Laval,

chef-lieu; Chàteau-Gontier et Mayenne; il

comprend 27 cant., 274 comm. et 350,637 hab.
Il forme le diocèse de Laval, suifragant de

ceiui de Tours, la 60 subdivision de la 10^ di-

vision militaire; it ressortit à la cour d'appel

d'Angers, à l'académie de Rennes, à la

150 conservation des forêts.

Le contour du département présente à peu

près la forme d'un parallélogramme. Le sol,

formé en grande partie de terraius de tran-

sition, est coupé par un grand nombre de pe-
tites vallées et de saillies granitiques. Une
chulne de collines de quartz grenu se dresse
au N., au S. et à l'O. Les points culminants

sont le signal du Balen, 326 met.; le signal
des Couévrons 329 met., et la butte de Cren-

nes, 189 met. Un gruu nombre de rivières

et de ruisseaux sillonnent le département en

tous sens. Les plus importants de ces cours

d'eau sont la Mayenne, l'Ernée, la Varenue,
le Coluiout, le Vicoin, 1 Aisne, l'Aron la

Jouanne, l'Ou'Ion, l'Ouelle, la Sarthe, l'Erve,

laVaige,la Vilaine, la Futaie et le De von. Les

plus considérables des étangs de la Mayenne
sunt ceux de Ju vigne et de La Bnzouge-de-

Cheineré, qui occasionnent des fievres iuter-

mittentes. Chacune des rivières dont nous

venons de parler reçoit le tribut d'un grand
nombre de petits ruisseaux, dont la plupart
ont pour lit les chemins de traverse; ces che-

mins», bordés de haies vives des deux côtés,
tantôt rocailleux et escarpés, tantôt pleins
de boue et do fondrières, sout impraticables

pendant les trois quarts de l'année; l'eau les

a tellement creusés que souvent ils se trou-

vent à 3 mètres au-dessous des champs voi-

sins.

Le climat est généralement sain, mais froid

et humide. La moyenne de la température est,
en hiver, de 3u,9a en été, de 17°,6. Les vents

dominants sont le sud, le sud-ouest, le nord
et le nord-ouest.

Le fer, l'anthracite, la houille, le manga-

nése, le granit, le schiste, le gneiss, le mar-

bre, le porphyre, le grés, l'argile, la marne

calcaire, les pierres meulières, sont les prin-

cipaux produits minéraux.

L'étendue approximative des cultures peut
être ainsi évaluée froment, 100,000 hecta-

res seigle et meteil, 15,000; orge, 3u,0u0;
avoine, 3o,00t); sarrasin, 20,000 à 22,000; vi-

gnes, 5,000; choux et racines, 10,000; plan-
ces industrielles, 3,000; prairies artiticielles,
52,000 k 53,000; prairies naturelles, 74,000

jachères, 90,000; bois, 30,000; pàtis, lan-

des, etc., 22,OUO. Le rendement moyen du
froment est de 16 hectolitres par hectare;
mais dans l'arrondissement fie Chàteau-Gon-

tier il s'élève jusqu'à 20 et 25 hectolitres. En

genéral, ta proportion de céréales cultivées

est trop considérable pour les engrais dont

on dispose; la Mayenne exporte en efi'et tous

les ans 500,000 hectolitres de froment, autant

d'orge. et 200,000 hectolitres d'avoine. Les

plantes industrielles sont peu cultivées, a

l'exception duhn, qui est l'objet d'une exploi-
tation assez importante dans les cantons
d'Ernée et de Oorron. Le vin qu'on récolte
est tout entier consommé sur [«lace. Un fuit

annuellement environ 200,000 hectolitres de

cidre. Parmi les plantes légumineuses em-

ployées dans les pru.ries artificielles, les plus
communes sont le trefie rouge, la lupuline,
le ray-grass d'Italie. Dans beaucoup de loca-
lités ou sème des vesèes et des pois comme

fourrages.
Parmi les animaux domestiques, les plus

nombreux sont ceux de l'espèce bovine, qui
compte environ 250,000 têtes. Les espèces
ovine et chevaline viennent ensuite la pre-
mière comprend pres de 80,000 individus et
la seconde environ 65,000. Les porcs sont

presque aussi nombreux que les animaux de

l'espèce ovine. L'espèce bovine est représen-

Le chemin de fer de Paris à Brest traverse
le département de l'est il l'ouest, sur une lon-

gueur de 67 kilomètres.
L'industrie du département de la Mayenne

consiste principalement dans le tissage du

lin, du chnnvre, du coton, les blanchisseries

de toiles, les tanneries, les tuileries, les bri-

?uetcries, les poteries, les faïenceries, les
fuurs a chaux et les mines de houille, qui

produisent annuellement 7H.249 hectolitres

de combustible presque exclusivement con-

sacré à la fabrication de la chaux. Le com-

merce a surtout pour objet les grains, les lé-

gumes, les bestiaux, le cidre, les eaux-de-vie,

es volailles, le beurre, laine, le chanvre,

le lin, les toiles, les ardoises, le fer, les bois,
tes marbres, le cuir, les fruits et le gibier.

MAYENNE, en latin Meduamim ville de

France (Mayenne), ch.-l. d'arrond. et de

2 cant., sur la rive droite de lu Mayenne, à

29 kilom. N.-E. deLaval pop. aggl,, 8,227 hab.

pop. tot., 10,127 hab. L'arrond. comprend
12 cant., 1 11 comm. et 153,886 hab. Tribunaux

de ire instance et de commerce; 2 justices
de Fabrication de calicots, toiles, mou-

choirs, moulins à blé, à tan, à huile. Com-

merce de bestiaux et de grains.
Les fabriques de toiles de Mayenne occu-

pent près de 8.000 ouvriers. La ville est irré-

gulièrement bâtie sur le penchant de deux

coteaux qui dominent la Mayenne. La con-
structioii d'un pont et de deux lurges quais
ont singulièrement modifié, dans ces derniers

temps, la physionomie de la ville. Un chemin

de fer relie Mayenne à la grande ligue du

Mans à Rennes. Le plus ancien et le plus
intéressant éditice de Mayenne est l'église

Notre-Dame, qui a conservé quelques. parues
du xue siècle, notamment le chœur, uont les

colonnes otfrent des chapiteaux d'un style
barbare. Entre le choeur et la nef s'élève un

clocher carré, amorti en dô.i.e. JUes déambu-

latoires font le tour du chœur. La chapelle
du chevet est percée d'étroites fenêtres ro-

manes. Dans la paroi du sud de la nef ont été

encastrées plusieurs pierres tombales du

xn« siècle. L'église Saint-Martin n'a pas de
vaieur architecturale. Le chàteau, bâti sur
un escarpement rucheux, présente, du côté

de la riviere, cinq tours, dont quatre sont

privées tie leur toiture, et trois autres tours

sur la face nord. La terrasse forme une belle

promenaue. L'hôtel de ville, dans lequel un

musée est en voie de formation, est précédé
de la place Cheverus, sur laquelle se dresse

la statue en bronze, avec bas-reliefs, par
David d'Angers, nu cardinal Le Febvre de

Cheverus, archevêque de Bordeaux, né à

Mayenne.

Mayenne doit son origine à un château bâti

au commencement du xto siecle.

C'était autrefois une baronnie de la maison

de Lorraine et de GuUe, que François le* éri-

gea en marquisat et Charles IX eu duçhé~

pairie. V. l'article suivaut.

MAYENNE (ducs DE). La ville de Mayenne
fut érigée en duché-pairie par lettres<du roi

Charles IX, de l'an 1573, en faveur de Charles

de Lorraine, deuxième fils de François de

Lorraine, duc de Guise, et d'Anne ci'liste-

Ferrare. Ce due de Mayenne, ie célèbre chef

de la Ligue, laissa, de Henriette de Savoie, sa

femme, Henri de Lorraine, duc de Mayenne,

gouverneur de Guyenne. Celui ci épousa
Henriette de Gonzague-Cièves, et fut. tué au

siège Ue Moutaubau, en 1621, sans laisser de

postérité. Plus tard, le duché de Mayenne fut

acheté par Mazarin, qui le donna sa nièce

Hortense, femme de Charles de La Porte,
duc Mazarin, fils du maréchal de La Meille-

raye. ·

MAYENNE (Charles DE Lorrain», duc DE),
deuxième tils du duc François de Guise, né

en 1554, mort à Soissons eu 1611. Il tit ses

premières armes contré les huguenots, com-

mandés par Coligiïy, en 1569 puis se ren-

dit k Venise, se mit au service de Cette ré-

publique, alors en guerre avec lesTOrcs (157 1),
et tit partie de l'expédition que dirigea

don

Juan d'Autriche. Ce fut pendant qu il guer-

royait au loin qu'eut lien le massacre de la

Saint-Barthélémy (1572). Peu après son re-

tour en France, il fut nomme par Char-

les IX duc et pair (1573) et alla prendre part
au siége de La Rochelle sous les ordres du

duc d'Anjou. Au Commencement de l'année-

suivante, ce prince ayant été élu roi de Po-

logue, Mayenne l'accompagna dans ce pays,

puis se rendit en Italie. U était à Padoue

lorsqu'il apprit la mort de Charles IX (1574).
Peu après, Il rejoignit le duc d'Anjou, qui ac-

courait en France pour succéder à Charles IX

sous le' nom de 'Henri III,' et assista au sacre

de ce prince (15 février 1575). Lu faveur dont
il jouissait k' la cour vint s'accroître encore

par le mariage du roi avec Louise de Lor-

raine. Pendant que son frère le duc de

Guise dévenait le chef incontesté 'des cà-

'tholiques, Mayenne était mis à la téte de

l'année royale chargée de combattre les hu-

guenots (1576). Il s'était emparé du Poitou, ;èt

s 'apprêtait à attaquer La Rochelle lorsque
Henri 111, craignant que liv .défaite complète
des protestants lie donnât aux Guises une

trop grande influence dans les affaires de

l'Etat, conclut un traite de paix avec les hu-

guenots (i7 septembre 1577). Pour contre-

carrer cette politique d'apaisement, le duc

de Guise se mit alors à organiser la Ligue, à

fomenter partout le fanatisme Catholique et

à pousser à la guerre, qui recommença en

1580. Le duc de Mayenne forma alors dans

soit gouvernement, do Bourgogne une armée

de 8,000 hommes et enleva aux protestants
le Dauphiné; mais la paix de 1581 lui lit en-
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core déposer les armes. Toutefois, son frère et

lui furent loin de renoncer à leur projet d'ex-

terminer le protestantisme. Comme Henri III

n'avait point d'enfants, comme, d'un autre

côté, les princes du sang étaient soit protes-

tants, soit ralliés à la cause du protestan-
tisme, les Guises, dont l'ambii ion n'avait cessé

de grandir, songèrent à un moment donné à

s'emparer du trône de France. Dans ce but,
ils signèrent, à Joinville, avec des envoyés
du roi d'Espagne, une convention par la-

quelle les contractants s'engagèrent à faire

déclarer le cardinal Charles de Bourbon hé-

ritier de la couronne (31 ilécèmbre 1584). Ap-
puyés par rEspagne,-les Guises résolurent de

faire prendre les armes à la Ligue, et au

commencement de 1585 la guerre civ\le re-

commença sur une grunde partie du terri-
toire. Henri 111 se vit contraint d'adhérer à la

Ligue, qu'il ne pouvait plus maltriser (7 jnil-
let 1585). Mayenne se rendit avec une armée
dans la Guyenne, mais n'obtint aucun succès

décisif, revint à Paris (1586), alla combattre

ensuite auprès de bon frère les protestants
allemands qui venaient au secours de leurs

coreligionnaires de France, et contribua à

leur défaite (novembre 1587). Peu après,
Heuri Ili, effrayé de l'influence croissante
des princes lorrains, quittait Paris, convo-

quait les états de Blois, faisait assassiner le

duc de Guise (décembre 1588) et donnait l'or-

dre d'arrêter Mayenne, qui se trouvait alors
à Lyon. Mais celui-ci, prévenu à, temps, se

réfugia dans la
Bourgogne, qu'il souleva,

puis se rendit à Paris (15 février 1589)
Proclamé alors chef de la Ligue et lieute-

nant général du royaume, Mayenne prit des
mesures habiles et énergiques pour organiser
à Paris un gouvernement qui reçut le nom
de Conseil général d'union, et dont il eut la

présidence et, après avoir convoqué les états

généraux pour le 15 juillet, il marcha vers la

Loire, où Henri III et le roi Henri de Navarre a
avaient réuni leurs forces pour une action

commune. Forcé de battre en retraite après
la défaite du duc d'Aumale près de Senlis

(17 mai 1589), Mayenne dut se replier sur

Paris, dont les deux rois vinrent faire le

siège (28 juillet). Mais, le 1er août, Henri III

était assassiné, et le roi de Navarre, qui prit
alors le nom do Henri IV, s'étant vu aban-
donner par l'armée catholique de son allié,
dut lever le siège.

En ce moment, Mayenne, investi d'une au-

torité presque souveraine, eût pu se faire

proclamer roï. Tous les partisans des Guises
e pressaient de s'emparer du trône; mais,
comprenant les inextricables difficultés dans

lesquelles le lancerait une pareille détermi-

nation, voyant qu'il ne serait point appuyé
par voyant gèné nie Paris par findépeu-par l'Espagne, gêné à Paris par l'indépen-
dance du conseil des Seize, ayant entiu en
faco de lui un adversaire aussi redoutable

que Henri de Navarre, il n'osa prendre pour
lui la couronne, et la fit décerner à un fan-

tôme de roi, au vieux cardinal de Bourbon,

qui prit le nom de Charles X et mourut peu
après. Investi du titre de lieutenant général du

royaume, Mayenne marcha contre Henri IV.
Il essaya vainement de le déloger de la posi-
tion qu'il occupait à Angers, se replia sur

Amiens, puis revint sur Paris, où Hen.i IV
venait de se porter par une marche rapide.
Il contraignit Henri de Navarre à battre en

retraite mais il s'aperçut bientôt que les

principaux chefs de lu Ligue, mus par leur

intérêt personnel, songeaient à négocier avec

Henri IV, et lui-même reçut de ce prince des

propositions avantageuses. Après quelque
hésitation, il repoussa ces ouvertures, alla

attaquer Henri IV à Ivry (14 mars 1500), fut

battu, se repha sur Paris, dont le roi de Na-
varre tit alors le siège, et passa en Flandre

pour obtenir une année du duc de Parme,
gouverneur des Pays-Bas. Après avoir fait

entrer un convoi à Paris (17 juin), il fut re-

joint par l'armée du duc de Parme, débloqua
Paris et contraignit encore une fois Henri IV
à lever le siège.

Cependant le peuple, fatigué de la guerre
civile et des souffrances qu'elle lui faisait

endurer, penchait pour la paix. Mais les ca-

tholiques exaltés lie voulaient point entendre

parler de négociation avec Henri IV. Ils ob-
tinrent de Grégoire XIV une bulle qui ex-
communiait ce prince et lançait l'anatheme
contre ses partisans, et résolurent de donner
le trône à une princesse espagnole. Le con-
seil ues Seize, arrivé au dernier degré du fa-

natisme, se rallia à ces idées, rêvant une
nouvelle Suint-Barthéleiny contre les modé-
rés. Mayenne résolut de réagir contre ces
tendances antipatriotiques. U se rendit à Pa-

ris, tit arrêter les principaux meneurs du
conseil des Seize, et, voyant la dislocation
de la Ligue, il reprit les négociations inter-

rompues avec Henri IV et convoqua les états

généraux le 26 janvier 1593. Ces états ne

prirent aucune décision relativement à la
succession au trône, et pendant que le roi

d'Espagne intriguait pour faire proclamer sa
tille rcuie de France, Henri IV abjurait le

protestantisme (25 juillet 1593). Mayenne dut
alors signer une trêve avec ce prince; mais,
craignant que Henri IV n'arrivât au trône
avant qu'il eût pu stipuler pour lui des con-
ditions avantageuses, il se rapprocha de l'Es-

pagne et essaya sans succès de réveiller le
fanatisme populaire. Henri IV entra à Paris
le 21 mars 1594, après avoir obtenu un arrêt
du parlement eu sa faveur et sans avoir
souscrit aux exigences du chef de la Ligue.

Celui-ci résolut de continuer la guerre, passa
dans les

Pays-Bas poury réunir
des

troupes,
tenta vainement de débloquer Laon, ou il

avait laissé sa famille, puis se retira dans son

gouvernement de Bourgogne, lutta encore une

année et finit, pur signer avec Henri IV, en jan-
vier 1596, un traité qui mettait fin à la guerre
civile. Par ce traité, le roi donnait à Mayenne

350,000 écus, la possession pour six ans de Chà-

lons, Soissons et Seurre, comme places de sû-

reté, le gouvernement de l'Ile-de-France, etc.
Le 31 janvier, Mayenne se rendit à Mon-

ceaux où il eut une entrevue avec Henri IV et
se réconcilia avec lui. Il était d'une énorme

corpulence et atteint d'une sciatique. On ra-

conte que le Béarnais le prit par la main et

se mit à se promener à grands pas dans le

parc de Monceaux. Le voyant essoufflé, hors

d'haleine, il s'arrêta enfin et lui dit en riant

Allez, touchez là, mon cousin, car, pardieu,
voilà tout le mal et le déplaisir que vous re-

cevrez de moi. A A partir de ce moment,
l'ancien chef de la Ligue ne s'occupa plus
des affaires publiques; mais, après l'assassi-

nat de Henri IV, il fit partie des seigneurs

qui demandèrent et obtinrent sans peine que
la direction des affaires fùt enlevee à Sully.
Il avait eu de son mariage avec Henriette de

Savoie deux fils, dout l'aîné fut le duc d'Ai-

guillon, qui lui succéda dans ses titres, et

deux filles. Mayenne était un habile homme
de guerre, et se montra en maintes circon-

stances non moins habile politique. Placé au

milieu d'un centre de fanatiques, il lit preuve
d'une grande modération relative et se con-

cilia de vives sympathies par la facilité de

son commerce et par sa libéralité.

MAYENNE (Henri DE LORRAINE, duc DE),

grand chambellan de France et gouverneur
de 1 Ile-de-France, fils du précédent, né en

1578, mort en 1621. Il prit successivement les

titres de marquis de Alajonue, de duc d'Ai-

guiiiou et enfin de duc de Mayenue, après la

mort de son père. Pendant tes troubles qui

agitèrent la minorité de Louis XIII, il se pro-
nonça d'abord en faveur de la cour, qui l'en-

voya demander en Espagne la main de l'in-

fante pour le roi, puis il se prononça contre

la régente, prit part à la levée de boucliers

de 1614, contribua à la chute du maréchal

d'Ancre, se montra favorable, puis hostile au

nouveau favori, le duc de Luynes, avec qui
il avait échangé le gouvernement de l'Ile-de-

France contre celui de la Guyenne, et périt
au siège de Montauban, sans laisser de pos-
térité.

Mayenne (HÔTEL DE) OU d'Ormesson, ancien

hôtel, situé à Paris, rue Saint-Antoine, à

l'angle de la rue du Petit-Musc, sur laquelle
il occupe une assez longue étendue. Cet hô-

tel, d'une construction bizarre, heurtée, com-

posé d'une façade avec cour, flanqué de deux

pavillons en long avant-corps, aux toits d'ar-

doise, se rattache par ses origines à l'un des
nombreux hôtels dont se composait l'ancien

palais Siùnt-Piiul; bâti par le roi Charles V.

Les comtes d'Ktanipes possédaient sur cet

emplacement un grand manoir qui s'étendait
le long de la rue Saint-Antoine, depuis la

place actuelle de la Bastille jusqu'à la rue du

Petit-Muse. Charles V le leur acheta. Depuis

lors, il porta les noms d'hôtel du Petit-Musc,
du Pont-Perrin, du Petit-Bourbon et de Bre-

tagne. Le duc Jean VI de Bretagne y logea lors
de sou voyage à Paris en H 15. Il appartena.t
à la duchesse Aune lors de son mariage avec
Louis XII et devint ensuite la résidence de

la princesse d'Orange. Revenu à la couronne,
il lut en 1554, sous Henri II, vendu en deux
lots. Le lot qui s'étendait le long de la rue du
Petit-Musc jusqu'à la rue Saint-Antoine fut

vendu, sous lè noir, d'hôtel d'Etumpes, à la
célèbre Diane de Poitiers. L'hôtel d'Etampes
croulait de vétusté quand il fut acquis, sous
Heurt III, par le célèbre chef des ligueurs,
Charles de Mayenne. Androuet du Cerceau
coustrmsit pour lui l'édifice actuel. En 1709,
Charles, prince de Vaudémont, le fit réparer
pur l'architecte Germain Boffrand. Enfin, en

1771, il servit de résidence et de bureaux à
M. d'Ormesson, conseiller d'Etat et intendant
des finances. Après lui, l'hôtel de Mayenne
ou d'Ormesson, car il fut dès lors connu sous
ce dernier titre, fut habite

par
différents par-

ticuliers et devint le siège u une institution qui
fut longtemps florissante, sous le nom d'in-

stitution Favart. A part une galerie de bois
d'assez mauvais goût, qui relie au-dessus de

l'entablement de la porte cochere les deux

pavillons en avant-corps sur la rue Saint-

Antoine, l'hôtel d'Ormesson a été respecté.

L'aménagement intérieur, bien que très-lar-

gement compris, le jardin, quoique assez

vaste, n'offrent d'ailleurs rien de spécia-
lement curieux, hormis les souvenirs qui s'y
rattachent.

MAYÈPE s. f. (ma-iè-pe). Bot. Genre de

plantes, de la famille des rhamnées.

MAYER (Jean -Frédéric), bibliographe et

biographe allemand, né à Leipzig en 1650,
mort à Stettin en 1712. Il fut successivement

professeur de théologie à Wittemuerg, pas-

teur à Hambourg, professeur de théologie à

Greifswald et à lîiel et surintendant général
des églises de Poinérunie (1701). Mayer acquit
parmi les protestants une grande réputation
comme prédicateur. Ses principaux ouvrages
sont Historia versionis germanicx Bibliorum
Lutheri (Hambourg, 1693, in-4t>)-; Bibliotheca

acriptorum théologie moralis (Greifswald,

1705, in-So) Bibliotheca biblica (Leipzig,

1711, in-4o): Bibliotheca theologica (Berlin,

1716, 2 vol. m-8o), etc.

MAYER (Christian), astronome et jésuite

morave, né en 1719, mort en 1783. L'électeur

palatin Charles-Théodore lui confia la direc-

tion de l'observatoire de Manheim. Il a laissé,
entre autres ouvrages Basis palatina de

transitu Veneris (Pétersbourg, 1769, in-80);

Panlometrum pacechianum (Mauheim, 1772)
Nouvelle méthode pour lever en peu de temps
et à peu de frais une carte générale exacte de

toute la Russie.

MAYER (Tobie), savant allemand, né à

Marbach (Wurtemberg) en 1723, mort en 1762.

Il est, dit Delambre, « universellement con-

sidéré comme l'un des plus grands astrono-

mes, non-seulement du xvme siècle, mais de

tous les temps et de tous les pays. Son père,

inspecteur des eaux à Essling, lui apprit les

mathématiques et le dessin. Mayer le perdit de

bonne heure et, pour subsister, se mit à ensei-

gner les mathématiques, qu'il n'avait apprises

qu'un peu à l'aventure, lisant les ouvrages

qui en traitent dans l'ordre où il les rencon-

trait. A vingt ans, il chercha à entrer au ser-

vice. Il publia en 1745 un Traité des courbes

et un Atlas mathématique, sorte de résumé de

la science, en soixante tableaux. En 1746, on

le voit s'occuper de géographie et se lier avec

les astronomes Frantz et Lowitz. C'est dans

ces relations que sa vocation prit naissance.

Son début eut pour objet la sélénogruphie;
il est déjà très-intôres.sant en ce qu donne

le premier exemple de l'usage des équations
de condition dont on se sert aujourd'hui pour
déterminer simultanément les corrections à

faire à toutes les quantités dont dépendent
les coordonnées astronomiques d'une plunète

quelconque.

Mayer vint se fixer à Gœttingue en 1751 et

s'y maria; il fut en 1756 nommé directeur de

l'ubservatoire que l'on venait de fonder dans

cette ville et que le roi d'Angleterre avait

doté de beaux instruments construits par
Bird. Pour donner une idée du soin qu'il de-

vait apporter à toutes ses observations, il

suffira de dire qu'après avoir reconnu l'er-

reur de collimaiion de son quart de cercle,
ainsi que le défaut de parallélisme de l'axe

optique, par rapport au plan de l'instrument,
celui de verticalité de ce plan et sa déviation

azimutale, précautions usitées déjà par tous"

les astronomes, il crut devoir encore dresser

une table des petites erreurs qui pourraient
résulter de la gaucherie de l'arc porteur des

divisions.

Toutes ces dispositions prises, Mayer en-

treprit la vérification des points fondamen-

taux de l'astronomie. Son premier grand ou-

vrage est intitulé Tabulx moluum solis et

lunse novs et corrects, quibus accedit metho-

dus longiludinutn (Londres, 1770). Ces tables,
en ce qui concerne le soleil, ne valent pas
celles de Lacaille, publiées en 1758, et que

l'auteur, qui les avait sous les yeux en com-

posant les siennes, avait tenté de surpasser.
La différence tient au reste essentiellement

à ce que Mayer avait un peu sacrifie les ob-

servations à la théorie, tandis que Lacaille

avait, au contraire, suppléé à la théorie par
les observations toutes les fois qu'il l'avait

supposée en défaut. Mais l'excellence des ta-

bles lunaires de Mayer frappaaussitôt tous les

yeux. Mayer les adressa à Loudres pour le

concours au grand prix du^Bureau des longi-

tudes, et Bradley, qui fut chargé de les exa-

miner, attesta que, les ayant comparées à

230 observations, jamais il n'avait trouvé

d'erreur surpassant l'3o". Le Bureau des lon-

gitudes décerna à la veuve de Mayer une pre-
mière récompense de 3,000 livres sterling povir
cet ouvrage, et, peu de temps après, une se-

conde de 2,000; il ordonna, en outre, la pu-
blication des œuvres de l'illustre mort.

L'ancienne théorie des parallaxes faisait

dépendre la parallaxe de hauteur de la paral-
laxe horizontale, par une formule établie dans

l'hypothèse de la sphéricité de la terre. Euier

avait donné des formules incommodes pour

tenir compte de l'aplatissement. C'est à Mayer

qu'on doit d'avoir réduit la question à des

termes très-simples.
Sa Theoria lums juxta systema Newtonia-

num, publiée aussi par l'ordre du Bureau des

longitudes, donnait ta longitude et la latitude

de notre satellite, exprimées par des formules

algébriques dont les erreurs étaient déjà ex-

trêmement petites. Il a sufli depuis de très-

petites corrections pour réduire ces erreurs à

moins de 15", dans les cas les plus défavo-

rables.

Longtemps après sa mort, une idée lumi-

neuse qu'il avait indiquée dans les mémoires

de Gœttingue, mais à laquelle on n'avait pas
alors fait attention, vint ajouter encore a sa

gloire. La méthode connue sous le nom de

répétition des angles, que l'on attribue ordi-

nairement à Borde, appartient en propre à

Mayer.
A trente-neuf ans, une maladie de lan-

gueur, produite sans doute par un travail

trop assidu, enleva Mayer à la science. Une

partie de ses manuscrits a paru en 1775 sous

le titre Opera inedita. On y trouve un pro-

jet pour déterminer plus exactement les va-

riations du thermomètre; des perfectionne-
ments à la méthode de Kepler pour le calcul

des éclipses de soleil; un mémoire sur l'affinité

des couleurs Mayer n'en regardait comme

primitives que trois seulement; un catalogue

de 998 étoiles zodiacales; un mémoire sur les

mouvements propres de quelques étoiles; en-

fin la carte de la lune, qui avait été son pre-
mier travail. La seconde partie n'a jamais

paru elle devait contenir une théorie des

aimants, un mémoire sur Mars et les pertur-
bations qu'éprouve cette planète de la part
de Jupiter et de la terre, enfin la description
d'un nouvel astrolabe.

MAYER (Jean-Christophe-André), médecin

prussien, né à Greifswald en 1747, mort à

Berlin en 1801. Il tit ses études médicales dans

sa ville natale et fut reçu docteur en 1771.

Six ans
plus tard, il fut appelé à occuper la

chaire d anatomie au collège médico-chirur-

gical mais il abandonna cette chaire au bout

d'un an pour aller prendre possession de celle

de médecine vacante àFrancfort-sur-1'Oder.

Il y resta jusqu'en 1787, époque à laquelle il

fut nommé professeur de botanique et de ma-

tière médicale et directeur du jardin botanique
de l'université de Berlin. Mayer a laissé un

ouvrage d'anatomie longtemps classique, qui
a pour titre Anatomisctie physiolugische Ab-

handtung von Gehirn, Itùckettmark und Ur-

sprung derNerven (Berlin, 1779). Nous lui de-

vons encore Dissertatio de catore nuturali ira

febribus, vel aucto, vel immiuuto (Greifs-

wald, 1771); Examen quarumdum opiimarum
cataractum extrahendi methodorum, imprimis
Wenzelianx (1772) Dissertatio de debilitale

symptomate febrili ( Francfort sur l'Oder,

1779); Descriptio hernis umbiticalis vers (1780);
bisserlatio vomies tienalis> qu&, rvpto, uti

suspicari licet, ventriculi fundo, pus in illum

in/'undebat, historiam exhibens (1731); Dhser-

tatio sisiens spicîlegia quœdam ad curationem

luis vénères universalis pertïnentia (1782)$

Prscipua expérimenta de a/feciibus putredinis
in pulmoites infant umunie et post parium mor-

luurum (1782) Saluberrimus usus aqus fri-

gida externe applicats in sistendis h&morrha-

(jiis intemis (1783). etc.

MAYER (Charles-Joseph), littérateur fran-

çais, né à Toulon en 1751, mort vers 1825. Il

se rendit fort jeune à Paris, où il suivit la

carrière des lettres et composa des pièces de

théâtre, des romans, des compilations histo-

riques, etc. Dans sa vieillesse, Mayer s'oc-

cupa beaucoup de réformes grammaticales.
Parmi ses ouvrages, d'une vaieur médiocre,
nous citerons Anecdotes françaises (Paris,

1774, 3 vol. in-8°); la Femme infidèle, drame

en trois actes et en vers (1775, in-S<>); Ta-

bleau politique et littéraire de l'Europe pen-
dant l'aimée 1775 (1777); 2'ableau des finances
sous Charles IX, Henri III et Ileuri 1 V (Pa-

ris, 1777) Histoire philosophique et militaire

de la France (Paris, 1778); Aventures et plai-
sante éducation du chevalier Charles le Bon,
sire d'Armagnac (Paris, 1785,3 vol.); Galerie

philosophique du xvie siècle (Paris, 1783-1788,
3 vol. in-8o); Voyage en Suisse en 1784 (Pa-

ris, 1786, 2 vol. in-8O); les Ligues achéenne,
suisse et hollandaise et révolutions des Etats-

Unis d'Amérique comparées ensemble (Paris,

1787, 2 vol.in-12); les Amours de ChÛtelard

et de Marie Stuari (Paris, 1787); lies états

généraux et autres assemblées générales (Pa-

ris, 1788-1789, 18 vol. ia-80); Idéologie de

Mayer, Etude de la chose (Paris, 1823, in-80).

MAYER (Constance), artiste française, née

à Paris en 1778, morte en t821. KUe fut d'a-

bord l'élève de Suvée et de Greuze et com-

mença à se faire connaître aux Salons de

1796 à 1802, en exposant surtout des portraits
à l'huile, des pastels qui furent remarqués, et

quelques compositions allégoriques ou sem-

blaientrenaîtreles dernières lueurs de Greuze

et de Fragonard une Jeune fille, un Eufant
tenant une colombe (Salons de l'an VI et de

l'an VII); une Mère et ses enfants devant un

tombeau, le Mépris des richesses ou V Inno-

cence entre l'Amour et la Fortune (Salon de

l'an XII).
Vers 1803, elle entra dans l'atelier de Pru-

dhon et bientôt une étroite sympathie lia les

deux artistes. «iMlieMayer, dit M. Arsène

Houssayo, avait beaucoup de séduction; c'é-

tait une brune enjouée, enthousiaste et tou-

jours passionnée. Elle était loin d'avoir la

beauté que Prudhon donnait à ses figures de

vierges ou de nymphes; mais, mulgré son

teint, basané et ses pommettes saillantes, elle

avait un attrait qui frappait les plus phtloso-

phes. » Telle, en effet, on la retrouve dans le

beau portrait d'un des salons du Louvre.

Prudhon fut séduit quoique, ayant dépassé la

quarantaine, il entrât dans cette période de

la vie où l'amour ne tient plus une grande

place. MUe Mayer ayant perdu son père vint

s'installer chez Prudhon, et leur union était

si bien acceptée du monde officiel comme du

monde des artistes, que Napoléon leur fit as-

signer à tous deux un appartement à la Sor-

bonne lorsqu'il décora Prudhon (1808), il fit

acheter le même jour deux jolis tableaux ana-

créontiques de M11* Mayer. Celle-ci obtint

une médaille en 1806 et continua, d'exposer à

presque tous les Salons jusqu'à sa mort. Eh

travaillant avec Prudhon, eile s'était presque
assimilé sa manière, et l'on retrouve dans ses

toiles cette suavité et cette mélancolie qui

distinguent l'oeuvre du maître. Le Louvre

possède d'elle deux tableaux composés pour
se faire pendant, la Mèr4 heureuse et la Mère

abandonnée, exposés au Salon de 1810 et dans

lesquels la tendresse de Prudhon est heureu-

sement mariée à la grâce de Greuze. Prudhon

méme termina un des tableaux laissés inache-
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vés par sa compagne, la Famille malheureuse, toiles officielles dans lesquelles l'art n'a rien |

qu'il exposa en 1822. à voir.

Durant vingt ans les deux artistes vécu- MAYER (Brandtz), littérateur américain,
rent heureux et charmés, travaillant sans né à Baltimore en 1809. Après avoir visité

relâche et confondant leur gloire comme ils
l'Inde, l'archipel de la Sonde, la Chine, il

avaientconfonduleursexistences.MHeMayer revint faire ses études de droit dans son pays
avait comme adopté les enfants du maître, natal (1828), puis parcourut la plus grande
parmi lesquels une grande jeune fille dont

partie de l'Europe, exerça, son retour aux

elle n'était l'aînée
que

de quelques années et
Etats-Unis, la profession d'homme de loi et

qui devint son amie Cependant, en se sen-
fut| de 1841 i$ts, secrétaire de légation à

tant vieillir, elle s'était laissé gagner par une Mexico. Mayer se tix* ensuite à Baitiiiiore, où
mélancolie singulière, et l'idée du suicide la il a fondé le Baltimore American, un des prin-
hantait parfois. Prudhon ayant reçu l'ordre

cipaux journaux de cette ville; il a aussi pu-
de quitter son atelier de laSorbonne, elle blié dans divers recueils ou feuilles littéraires

s'imagina que c'était à cause d'elle qu'on tour- et politiques de nombreux articles sous le
mentait le grand artiste et elle résolut d'e.n voile de l'anonyme, etil il pris unegrande part
finir avec la vie. Du moins c'est la supposi- à la création de la Société historique du Ma-

tion que l'on fit lorsque, le 6 mars 1821, on la
ryland. Parmi les ouvrages qu'il a signés,

trouva dans sa chambre, inanimée et cou- nous citerons le Mexique tel qu'il a été et
verte de sang elle s'était coupé la gorge tel qu'il est (1844, in-8°); Un mémoire et le
avec un rasoir, devant sa glace, afin de mieux

journal de Charles Carroll de Carrolton pen-
diriger sa main..Ce fut pour Prudhon un coup dant sa mission au Canada avec Chase et
aussi terrible qu'imprévu, et le dénouinent Franklin (1814, in-8°); le Mexique sous les
bien triste d'une vie consacrée tout entière

Aztèques, sous les Espagnols et sous la répu-
à l'art, à l'amour et à la poésie* blique (1851, 2 vol. in-8°); le Capitaine Canot

Prudhon avait fait plusieurs portraits de ou
Vwni

ans de la vie d'un neijrier (New-
M»o Mayer. Le plus connu est dessiné de

York, ii.-12), traduit en français par Raoul

grandeur naturelle, à t'estompe, et rehaussé Bourdier (1855, in-4°). Cet ouvrage est un
de blanc.. • rend, dit M. Renouvier, avec roman extrêmement dramatique et intéres-
une amorce singulière des traits plus piquants sant.

que réguliers, un nez épaté, des yeux cou-
MAYER (Alexandre), médecin et inventeur

vërtsréun'rire'maline'
*P" MAYEB (Alexandre), médecin et inventeur

verts, un rire malin.
français, né à Belfort (Haut-Rhin) en 1814.

MAYER (Charles-Frédéric-Hartmann), poste Apres avoir fait partie pendant onze ans du

allemand,' né à Neckarbischofsheim en 1786,
service de santé de l'urinée, il a été succes-

mort en 1870. Il étudia le droit à l'université sivement médecin adjoint de l'hôpital de

de Tubingue et se lia, dans cette ville, avec Belfort, médecin de l'inspection générale de

Uhland et Justin Kerner. En 1807, il s'éta- la salubrité de Paris et médecin adjoint de

blit comme avocat à Heilbronn, entra, en l'hôpital des Quinze-Vingts. M. Mayer est

1818, dans la magistrature, et, après avoir devenu secrétaire général de la Société pro-

rempli diverses fonctions judiciaires, devint, tectrice de l'enfance et a fondé la Jlevue mi-

en 1843, conseiller supérieur de justice près dicale de Besançon et de la Franche-Comté,

le sénat civil du tribunal de la Forêt-Noire, puis la dresse médicale de Paris. Il a inventé

à Tubingue, où il habita depuis qu'il eut avec M. Beaumorit, tourneur, un appareil

pris sî> retraite. En 1833, il avait été élu à la thermo-générateur qui a pour objet de pro-

chambre des députés du Wurtemberg, et ily duire de la chaleur par le frottement, et qui

siégea sur les bancs de l'opposition libérale, a été appliqué avec de grands avantages, au

qui comptait dans ses rangs Uhland, Schott, point de vue économique, dans plusieurs tila-

Pfizer, etc. Il s'est fait connaltre par un tures de soie. Cet appareil, admis il l'Exposi-

grand nombre de poésies lyriques, qui ont tion universelle de 1855, a valu la décoration

été insérées pour la plupart dans les recueils à ses inventeurs. Outre de nombreux mémoi-

et almanachs littéraires du temps, et dont il res de médecine, on a de lui Des rapports

publia lui-meme un recueil (Stuttgard, 1833; conjugaux considérés sous le triple point de

3e édition, 1864). Parmi ses autres travaux vue de la population, de la santé et de la mo-

littéraires, il faut citer Lettres de Lenau à raie publique {3" édit., 1856, in-12); Recherches

un ami (Stuttgard, 1853) la biographie d'Uh- sur la nature, les causes et le traitement de la

land dans l'Album des poètes de la Souabe phlhisie pulmonaire (1846, in-8°); De la mé-

(Tubingue, 1861, ire livraison), et l'Autobio- tringite cérébro-spinale èpidêmique et partial-

graphie de l'auteur, dans le même recueil (Tu- lièrement de la nature de cette maladie (1852,

bingue, 1864, 3e livraison). in-8"), etc.

MAYER (Thomas), artiste et industriel an- MAYER (Simon), astronome allemand. V.

glais, né à
Newcastle-under-Lyne

en 1800,
marius.

mort à Longport en 1855. Lorsqu eut achevé MAYER (Michel), alchimiste allemand. V.

ses études, il se livra à son goût pour l'art Maiisr.

de fabriquer la porcelaine et la faïence, tit MAYER (Marc), archéologue. V. Maier.
de rapides progrès dans cet art, quil apprit » T
à Hamey, puis fonda à Cliffbank une fabri- MAYER Jean-Simon), compositeur alle-

que, dont le développement fut tel qu'il dut
mallQ- V. MAÏR-

se transporter à Longport, dans le Stafford- MAYER D'ALMBERT (Mathias), mathéma-

Bhire, et établir des succursales à Burslem et ticien français, né en 1786, mort en 1843.

a Enoch-Wood. Mayer exportait une quan- Il entra à l'Ecole polytechnique en 1805;

tité énorme de produits en Amérique et ail- mais n'ayant pu obtenir, il sa sortie, un ser-

leurs, grâce aux formes nouvelles, pleines de vice à son choix, il entra dans la cavalerie,

grâce et de goût, dont il était l'inventeur, et qu'il quitta presque aussitôt pour venir se

à la beauté de leurs couleurs. Comme un de fixer a Paris comme professeur de mathéma-

ses chefs-d'œuvre on cite une table en por- tiques. Quelques années plus tard, il fonda,
celaine d'une forme extrêmement gracieuse rue Saint-Jacques, une école préparatoire
et dont le mode d'ornementation était tiré qui acquit rapidement une grande réputa-
du règne végétal. Ses beaux produits lui va- tion. Mayer a publié avec un professeur de

lurent une médaille d'or à
l'Exposition uni- mathématiques distingue, M. Choquet, un

verselle de 1851. Mayer avait tait faire, en' Traité élémentaire d'algèbre (1832, in-8")

outre, d'importants progrès à l'art de peiudre cet ouvrage a eu de nombreuses éditions et,
sur verre. bien qu'ayant un peu vieilli, reste un des

ein-
livres de l'enseignement les mieux-faits et

MAYER (Etienne- François-Auguste), pein- les plus clairs.
tre français, né à Brest en 1805. Il s'adonna m, ,«,». ..mrnnnnnn
fort jeune à lit peinture de marine, genre MAYERBERG ou

MEYERBERG (Augustin,

qu'il n'a cessé de cultiver depuis, et obtint bar°n
?. d'Plon>ate allemand qui vivait au

autorisation de faire sur des navires do
xvne siècle. L empereur Leopold I« lenvoya

l'Etat des voyages en Orient, en Scnndina-
en qualité d ambassadeur auprès du czar

vie, en Hollande, etc. M. Mayer a exécuté Alexl.s Michaelowitz,,en 1661, pour négocier

un grand nombre de tableaux, qui témoi- la paix entre la Russie et la Pologne. Mayer-

gnent d'une grande habileté de brosse et berg, après avoir parcouru avec beaucoup de

montrent un soin scrupuleux à reproduire
dlf'luJlUes la Moscovie, retourna a Vienne

avec tidélité les scènes navales. En outre, il en 6.03 sans avoir rempli sa mission. Il a

compose bien; mais on a reproché à ses toi- publié un curieux récit ue son voyage, sous

les de ne pas donner une idée suffisante le titre àte,J'Z in
Uoscomam^ua

lieu m

de ce qu'on pourrait appeler la poésie de lit date, in-fol.). Cet ouvrage a été tra.iuit en

mer, de négliger pour l'exactitude des détails français Voyage en Moscovie d un ambassa-

les effets grandioses et saisissants. M. Mayer d?f .«"JW par empereur Léopold au czar

a été promu en 1867 officier de la Légion
Alexis Mwloma (Leyde, 1688, in-12).

d'honneur. Nous citerons parmi ses nombreux MAYERNE (Louis TURQUET db), écrivain

tableaux la Rade de Brest en 1698 (1835); français, né à Lyon vers 1550, mort à Paris

le Combat du Bucentaure, le Combat du Pluton en 1618. Il était protestant et originaire de

(1836);'la Corvette la Recherche au milieu des Quiers, en Piémont. Dans une émeute popu-

glaces, Frégate égyptienne (1837); Incendiedu luire qui eut lieu à Lyon (1572), il vit ses

Uevonshire par Uuguay- Trouin (1838); le Cap deux maisons ravagées et se sauva à Ge-

Nord, Sites de Norvège (1839); le Calvaire nève, dont il devint citoyen. Par la suite, il.

breton (1841); la Prise de l'ile Episcopt'a, au retourna à Lyon et finit par se fixer à Paris.

musée de Versailles, le Naufrage de /'Algé- On a de lui les ouvrages suivants Histoire

siras,la Bourse de Copenhague, le Port du générale d'Espagne (Paris, 1608, in-fol.;

Conquet, Un homme à la mer, le Soir d'uli 1635, 2 vol. in-fol.), copie de l'ouvrage de

combat ( 1852) l'Incendie de la bourse de Hum- Mariana; la Monarchie nristo-dèmocratique

bourg en 1842 (1857); la Frégate l'Henninie ou le Gouvernement composé et mêlé des trois

par le travers du cap Horn, Baie des Trépas- (ormes de légitimes républiques (Paris, 1611,

ses, Vue prise à l'ilè de ùroix (1861); Pê- in-4°); Apologie contre les détracteurs de la

cheurs de goëmon, Phare de la presquile de monarchie aristo démocratique, etc. (1616,
Kermorvan (1863); le Donjon du château de in-12); Traité des négoces et trafics en con-

Brest, Embarcation du vaisseau-école le Borda trats, etc. (Genève, 1599, in-8°). Cet auteur

(1864); Baie de Pen-Hir, Sauvetage sur une a traduit en français le Mépris de la cour,
ete de Bretagne (1865) Vieux port de Par- d'Ant. de Guevara (Genève, 1574); l'Institu-
ittMn (IRAQ). ^Imm IniasnnQ Ha /*At.Â mialnnAa iintt An la ffitnmf rnrfi/ip»nt> f^A T.nniç VivÂa

1,3'on, 1580, in-16); les Paradoxes (de H.-

3orn. Agrippa) sur l'incertitude, vanité et

ibus des sciences (Lyon, 1582, in-8»; Paris,

1617, in-12)

MAYERNE (Théodore Turquet DE), méde-

cin suisse, fils du précédent, né à Genève en

1573, mort à Chelsea en 1655. Reçu dcicteur

il Montpellier en 1597, il se rendit à Paris,

devint bientôt médecin du roi, puis suivit le

duc de Rohan dans son ambassade à la diète

de Spire (t600) et 'en Italie. De retour à Pa-

ris en 1602, il se mit exercer la médecine,

quoique n'appartenant pas à la Faculté de

celte ville; en même temps il fit des cours

particuliers pour les jeunes chirurgiens, se

prononça pour l'emploi des remèdes chimi-

ques, et il avait acquis déjà une grande ré-

putation lorsque la Faculté, jalouse de la

faveur dont il jouissait auprès du public,

lui interdit le droit de donner des consulta-

tions (1603). Forcé de quitter la capitale,

Mayerne fut emmené à Londres par un ri-

che Anglais auquel il avait sauvé la vie.

Celui-ci le présenta au roi Jacques I", qui
le nomma son premier médecin. En 1611, àa

la mort de ce monarque, il remplit le même

poste auprès de Charles ler, fut agrégé aux

universités de Cambridge et d'Oxford, reçut,
en 1621, le titre de barun d'Albone, et, après
la fin tragique de Charles 1er, alla se hxer

à Chelsea. Mayerne a laissé plusieurs ouvra-

ges, dans lesquels le seul bun côté est le côté

pratique; l'auteur, en etiet, y propose un

graml nombre de remèdes utiles. En outre,
il découvrit la couleur pourpre employée

pour les carnations dans la peinture en émail.

Ses principaux ouvrages sont Apologiu in

qua videre est, iriviolhtis Hippucratis jet Ga-

leni legibus, remedia chymice praparata tuto

posse ùsurpari (Paris, 1603, in-8°); De gnnor-
rhxse inveteratx et carunculs ac ulcerts in

mealu urinario curatione epistola (Oppenheim,

1619, in-4u) M edicamentorum formula (Lon-

dres, 1640, in-fol.) De morbis internis, prs-

cipue gruuioribus et chronicis (Londres, 1690,

in-Su) Praxeos Mayernianx syntagma (Lon-

dres, 1690, iu-8»), etc. Ses œuvres complètes
ont paru sous le titre de Opera omnia medica,

complectenliu consilia,epistolas et observatio-

nes, pharmacopxam variasque medicamen-

torum formulas (Londres, 1700, in-fol.)

MAYET, bourg de France (Sarthe), ch.-l.

de canton, arrond. et à 31 kilom. N.-E. de La

Flèche; pop. aggl., 1,563 hnb. pop. tôt.,

3,693 hab. Fabrication de toiles à voiles, dro-

guets, cadis, couvertures de laines scierie

mécanique, sculpture sur pierre et sur bois;
fabrication d'horlogerie et de machines de pré-

cision élève de chevaux et de bêtes à cor-

nes engrais de porcs. On a découvert dans

les environs de nombreuses antiquités celti-

ques et gallo-romaines, telles que haches,

cercueils, monnaies gauloises et romaines,

substructions, etc. L'ancienne église Saint-

Nicolas, en partie du. xi£« siècle, a été con-

vertie en hôtel de ville et en halle. Le châ-

tenu de Fort-des-Salles, assiégé en 1095 par
Guillaume le Roux, a conserve de sa con-

struction primitive un pavillon carré et quel-

ques murs. Aux environs, ruines du château

de Haute-Perche et du château de Saroeau.

MAYET-DE-MONTAGNE, bourg de France

(Allier), ch.-l. de canton, arrond. et à 24 ki-

lom. S. de La Palisse; pop. aggl., 489 hab.

pop. tôt., 1,957 hab. Tuilerie; fabrique de

tissus de laine et de châles comprenant
124 métiers. L'église, de style roman, est, à

l'intérieur, soutenue par cinq piliers se reliant

en arcades pour soutenir la voûte. La cou-

pole, au-dessus de l'autel, est formée de sec-

tions de voûtes entre-croisées et est excessi-

vement curieuse.

MAYET (Etienne), littérateur et manufac-

turier français, né à Lyon en 1751, mort en

Prusse en 1825. Appelé, en 1777, à Berlin par

Frédéric II pour y remplir les fonctions de

directeur des fabriques de soie du royaume
et d'assesseur au collège du commerce et des

manufactures, il s'en acquitta avec autant

de zèle que d'intelligence, gagna lit confiance

illimitée du premier ministre, le comte de

Hertzberg. et contribua puissamment au dé-

veloppement do la sériciculture et de la fa-

brication des soieries en Prusse. A la suite

des événements qui eurent lieu dans ce pays
en 1806, Mayet perdit les fonctions dont il

était investi et reçut une pension modique.
Il composait des vers avec beaucoup de fa-

cilité et fournit de nombreux articles à la

Feuille littéraire, au Conservateur, à l'Alma-

nach des Muses, aux Etrennes du Par'nttsse, à

la Gazette littéraire de Berlin, etc. Nous ci-

terons de lui Epitre d M. de Vollaire, suivie

de quelques bagatelles poétiques (Genève,

1776); Pièces fugitives eu vers (Berlin, 1783);
Hecueil de poésies (Berlin 1785) Mémoire

sur les manufactures de Lyon (1786); Mé-

moire sur les manufactures de soie dans le

Brandebourg (1788); Mémoire sur la culture

du mûrier en Allemagne (Berlin, 1790); Me-

moire sur les moyens de mettre en culture la

plus avantageuse les terrains secs et arides

(1790); Traité sur la culture et les fabriques

de soie dans les litats prussiens (Berlin, 1790,

2 vol. in-8°) Des manufactures de soie et des

mûriers (Paris, 1810). On a de lui, en outre,
deux comédies Cî-ispin devenu riche, en cinq

actes et en vers (in-8u); Oeruille, et un drame

eu trois actes et en vers libres, le Naufrage
des émiarés (Berlin, 1805).

MAYEUL (saint). V. Maïkol.

mayeur ou MAIEUR s. m. (ma-ieur du
lat. major, le plus ttrand). Nom par lequel on

désignait, dans tes Pays-Bas, celui des mem-

bres d'un échevinage qui avait en main la

puissance publique. Il Celui qui présidait une

cour féodale. Il Forme ancienne du mot

MAIRE.

MAYEUR (Nicolas), voyageur français, né

en 1748, mort à l'Ile de France en 1813. habi-

tait l'IledeFrance eteonnaissait à fond les di-

vers dialectes malgaches, lorsque Benioswki,

chargé par Louis XVI de fonder une colonie

dans l'lie de Madagascar, se l'attacha comme

interprète. Envoyé en 1774 par Beniowski

dans la partie nord de cette Ile pour s'allier

avec les Saklaves et obtenir des terres entre

Antongil et Moringano, il fut fort mal ac-

cueilli par le roi de ce pays, se vit forcé de

revenir sur ses pas au milieu des plus grands

périls et gagna le fort Louisbourg, que ve-

nait de faire construire Beuiow*ki. Peu après,
il explora pendant un an le nord de Madagas-

car depuis la baie d'Antongil jusqu'au cap

d'Ambre. En 1776, Beniowski, s'ètant fait re-

connaître grand chef par plusieurs peuplades
du nord, donna à Muyeur la mission de péné-

trer dans le centre et vers le sud de l'lie pour

y contracter des alliances. L'intrépide explo-
rateur s'acquitta avec succès de cette mis-

sion, pendant laquelle il fit d'intéressantes ob-

servations sur l'état des mœurs et de l'indus-

trie des Madécasses. Lorsqu'en 1785 Be-

niowski, qui s'était déclaré indépendant de la

France, déclara la guerre aux Français,

Mayeur parvint a exciter contre lui une ré-

volte et a amener sa chute, puis se retira à

l'lie de France, où il mourut. U avait l'habi-

tude, qu'il conserva jusqu'à la fin de ses jours,

de porter le costume malgache. On a de lui

des mémoires qui ont été rédigés et mis en

ordre par M. Barthélémy de Frouerville,ihais

qui n'ont pas été publiés.

MAYEUR DE SAINT-PAUL (François-Marie

MAYEUR, dit), acteur et auteur dramatique, né

a Paris en 1758, mort dans la même ville en

1818. A douze ans, il débuta dans la troupe

d'enfants de l'Ambigu-Comique, que dirigeait

Audinot, passa en 1779 au théâtre Nicolet,
où il obtint un grand sucoès dans le rôle de

Claude Bagnolet, et dans ceux de niais et

d'amoureux, passa en Amérique en 1789 pour
fuir ses créanciers, ne tarda point à revenir

en France et fit' construire -k Bordeaux le

théâtre du Vaudeville-Variétés. Traqué bien-

tôt après par ses créanciers et dénoncé comme

mauvais patriote, Mayeur fut jeté en prison,

se rendit à Nantes, dès qu'il eut recouvré la

liberté, retourna à Paris en 1795; créa avec

un grand succès au Pulnis-Royalle rôle -de

Jocrisse changé de condition, puis s'embarqua

pour l'Ile de France, où il resta deux ans. Do

retour à Paris en 1801, il prit la direction du

théâtre de la Gelté, qu'il abandonna l'année

suivante pour le théâtre Olympique, où il at-

tira la foule dans le rôle de Danières de l'Au-

berge pleine. Reprenant ensuite le cours de

ses pérégrinations, Mayeur fut successive-

ment directeur gérant du théâtre des Céles-

tins à Lyon (1808), régisseur lu théâtre do

Versailles, directeur de celui de Dunkerquo

et enfin de celui de Bastia.(1817). C'était un

acteur plein de verve et de naturel, mais

un homme d'un caractère peu honorable,

qui vécut constamment dans une situation

précaire. Comme auteur, il a composé beau-

coup de vaudevilles et de pantomimes et il

est le premier qui ait introduit des combats

dans les pièces à grand spectacle. Parmi ses

œuvres théâtrales, nous nous bornerons à ci-

ter la Pomme ou Prix de la beaulé, en trois

actes (1777); l'Optimiste, en un acte (1781)

Y Elève de la nature ou le Sauvage apprivoisé

par l'amour (1781): leJeune homme dujour,en

deux acies Doroal ou Y Honnête procureur, on

deux actes Hachette ou le Siége de Beauvais,

pantomime(l784);le ÎVouuére moderne (1788),

proverbe Graburge dans l'ile des Faltots, pa-

rodie en trois actes de Paiiurge (1799); Clo-

pinette, parodie de Philoctète, etc. On a do

lui, en outre, divers ouvrages en prose et en

vers l'Hymne à l'amour, pôBme (1781); le

Chroniqueur désœuvré ou l'Espion des boule-

vards (Londres 1782-1783, 2 vol. in-8") V Au-

trichienne en goguette ou YOrgie royale (1789,

in -8°), pamphlet brdurier contre la reine,

Louis XVI et le cBmta d'Artois; Rose d'amour

ou la Belle et la Bête, cdnte en vers (1813)

l'Itinéraire de Bonaparte depuis son départ

de la Malmaison (1815), etc.

MAYEUX, un des types de la caricature mo-

derne, très populaire de 1830 à 1848; il a

sa place marquée entre Robert-Macaire et

M. Prudhomme, mais avec quelque chuse de

moins défini. Pendant une vingtaine d'années,

sa silhouette a grimacé dans toutes les col-

lections d'estampes et dans les journaux sa-

tiriques on a fait son odyssée en prose et on

vers, on lui a attribué une foule d'épigram-

mes et de bons mots, surtout des mots cyni-

ques et des grivoiseries. Comme type gro-

te-que, il tient de Panurge, de Falstatf et de

Polichinelle, de ce dernier surtout. Comme

Polichinelle, ce personnage mal équarri était

bossu, il avait 1 œil vif, le nez rouge, les lè-

vres épaisses comme lui, il jurait et sacrait

toujours. Irreligieux, gourmand, têtu, ivro-

gne, licencieux dans ses paroles et lubrique

Sans ses gestes, il convoitait toutes les fem-

mes et faisait trembler la sienne, quoique
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très-relâché dans ses mœurs et peu sévère à

l'endroit dessept pochés capitaux,iln'en était

pas moins un citoyen zélé; la politique était

son fort. Mayeux patriote à tout casser, chaud

garde national et don Juan en diable, un vol-

can en amour comme en politique; Mayeux

libertin, déluré, jovial, sacripant et futé, en-

tonnant la gaudriole après boire, jurant au

corps de garde, pinçant le menton aux fillet-

tes, s'égarunt dans les cabinets particuliers
et ailleurs. mais ne transigeant jamais avec

la Charte, Mayeux amusa longtemps nos pè-
res sous ces aspects multiples.

Le créateur de ce type bizarre fut Charles

Traviès, un dessinateur presque ignoré au-

jourd'hui, qui s'amusa surtout à symboliser
en lui la vanité et la bêtise du petit bourgeois,
fier d'avoir coopéré aux trois glorieuses. en

se cachant dans sa cave, et plus fier encore

d'être, depuis 1830, garde national. Mayeux
a presque toujours le chef couvert du trom-

blon de voltigeur ou du bonnet à
poil

de gre-
nadier. Après Traviès, d'autres dessinateurs

s'emparèrent de ce type qui avait réussi et

poursuivirent ses aventures; on eut Mayeux
confiseur, Mayeux charcutier, boulanger,

cordonuierpour dames, etc., et toujours on lui

préta
les mots les plus drôles. Souvent aussi

les personnages qu'on mettait en rapport
avec lui s'égayaient à ses dépens par des

jeux de mots fort plaisants, tels que celui
dont il est l'occasion lors d'une entrevue

qu'un lui fait avoir avec l'archevêque de Pa-

ris. «Comment se porte votre Eminence?

Très-bien, monsieur Mayeul; et la vô-

tre ? riposte l'archevèque

Mayeux, en dehors des albums de carica-

tures, aeu aussi sa vogue littéraire. M. Chainp-

fleury a relevé, dans les catalogues de la

Bibliothèque, un certain nombre d'ouvrages
et de journaux qui ont paru sous ses aus-

pices Du nouveau. Attention, nom de D.

Mayeux. journal hebdomadaire, que le célè-
bre bossu était censé rédiger et qui a paru
du 2 juillet 1631 au 30 mai 1832; Œuvres de

M. Mayeux, de son vivant chasseur de la

garde nationale, etc. (IS32), recueil d'ana et
de chansons; la France, M. Mayeux et le

choléra (1833, br. in -18); Mayeux à la Société
des droits de l'homme (1843) le Mayeux, jour-

Dal politique (17 juin- 10 juillet 1848) Voyage
de M. Moyeux eu IClU'ie: ses aventures curieu-
ses dans le pays de M. Cabet (1848, br. in-18)
Mayeux l'indépendant, etc., suivi de quelques

payes sur l'événement du 2 décembre (1851,

in-12).

MAYGR1ER (Jacques-Pierre), médecin fran-

çais, ne à Angoulêine le il juin 1771, mort à

Paria en 1835. 11 commença ses études médi-

cales à Brest en 1787, et fut successivement

sous-aide, puis chirurgien de seconde classe,
et enfin chirurgien -major de la marine de

l'Etat jusqu'en 1797, époque à laquelle il

abandonna cette carrière pour venir conti-

nuer ses études à Paris. Nommé nu concours

interne des hôpitaux, il remplit ces fonctions

à l'hôpital Cochin et à l'Hôtel-Dieu. Une fois

docteur, il se livra à l'enseignement et fit des
cours particuliers d'anatomie et de physiolo-

gie. Eu 1814, il se livra aux accouchements, et
tit des cours d'obstétrique; il a laissé les ou-

vrages suivants Des qualités physiques et mo-

rales de l'accoucheur (Paris, 1801, hi-S°) Dis-

sertatton sur la délivrance (Paris, 1802); Ma-

nuel de l'anatomiste ou Traité méthodique et

raisonné sur la manière de
préparer

toutes les

parties de l'anatomie, suivi d une description

complète de ces mêmes parties (Paris, 1S07J;
Nouvelle méthode pour manœuvrer les accou-

chements (Paris, t8u2J; Nouveaux éléments de

la science et de l'art des accouchements i Paris,

1813); Annuaire médical (Paris, 1809-1810);
le Guide de l'étudiant eu médecine ou tissai

d'une méthode analytique, appliquée à toutes
les branches de la médecine (Paris, 1818); Nou-

velle démonstration d'accouchements, avec plan-
che eu taille-douce, accompagnée d'un texte
raisonné propre à en faciliter l'explication

(Paris, 1822-1827 in-fol.).

UAY11EW (Harry), écrivain anglais, né à

Londres en 1812. 11 faisait ses études au col-

lège de Westminster, lorsque son père, pour

dumpter son caractère insubordonné, le plaça
comme mousse à bord d'un bâtiment. De re-

tour en Angleterre, Mayhew étudia le droit,

puis alla occuper un emploi dans l'admiuis-
trution des mines du pays de Galles. Une fois

débarrassé du joug paternel, AI. Mayhew
revint à Londres et se fit journaliste. Après
avoir fondé le Fiyaro anglais, il devint, avec

son ami Beckett, directeur du Queen'sThea-

tre, où il lit représenter une pièce fort amu-

sante, le Ménestrel errant, qui se joue encore

aujourd'hui. Eu 1841, il fit paraître le premier
numéro du Punch (Polichinelle), le Charivari

aug-lais, qui a eu pour collaborateurs Thae-

keray, Albert Smith et tant de charmants

esprits, et qui compte environ 10,000 abon-

nés. Quelque temps après, M. Mayhew aban-

donna Je juurnalisme pour écrire ues livres

auxquels il doit une réputation devenue po-

pulaire. Doue d'une imagination féconde, il
a publié d'abord dans les magazines, puis en

volumes, un nombre inca.culuble de romans,
de nouvelles et d essais, qui, accompagnés le

plus souvent de dessins coiu.ques et écrits

avec uue verve et uue humour tout anglai-

ses, se sont tirés à un ir«.s-gmnd nombre

d'exemplaires. Citons, entre auu-es la JJlus

grande plaie de la vie, aventures d'une daiuo

à la recherche d'une bonne domestique; Le-

quel épouser; C'est le portrait de son père; les

Aîodè-es; le Paysan philosophe; les Merveil-

les de ta science; la Magie de l'industrie, etc.

M. Mayhew a publié un ouvrage tort impor-
tant et fort estimé, intitulé Londres travail-

leur et Londres mendiant, qui parut dans le

principe au Morning-Chronicle sous forme

de lettres adressées au rédacteur. Cet ou-

vrage est le produit d'une sorte d'enquête
exécutée avec autant de courage que d'in-

telligence par M. Mayhew sur le paupérisme
à Londres, ses causes et ses effets. Son

frère, Thomas Mayhkw, né à Londres en

1810, a passé sa vie à étudier les moyens de

publier des journaux et des livres à bon mar-

ché, atin qu il fût possible au peuple de les

acheter. Il a fondé ainsi le Pour man's Guar-

dian, qui se rendit si redoutable au pouvoir,

que le ministère a essayé d'acheter son si-

lence lors du bill de réforme parlementaire.
Il a entrepris plus tard une encyclopédie il

deux sous le volume, la National Library, qui
n'a pas coûté moins de'250,000 francs à ses

actionnaires, mais qui a eu un excellent ré-

sultat pour l'instruction du peuple. Un

frère des précédents, Edouard Mayhew, né

en 1813, fit pendant un certain temps partie
d'une troupe de comédiens qui parcouraient

l'Angleterre, puis se fixa à Londres et entra

dans le journalisme. Collaborateur du Mor-

ning-Post et de divers magazines, il lie tarda

rias à s'occuper d'une façon toute particu-
lière de tout ce qui concerne le sport. On lui

doit un certain nombre de pièces comiques
et une édition de Y Art vétérinaire de Blair

(1854). Enfin, deux autres frères des pré-

cédents, Horace et Auguste Mayhew, ont été

longtemps collaborateurs du Punch, et ont

signé avec leur frère Henry quelques-uns de

ces romans comiques dont la célébrité est si

grande en Angleterre.

MAY-KONG, MEI-KONG, MÉNANG-KONG

ou CANBOGE{dans l'empire d'Annam), LÀN-

TSAN-KIANG (en Chine) et SZATCHOU(dan5
le Thibet), fleuve de l'Inde Transgangétique,

qui se forme dans la partie orientale du Thi-

bet, à peu de distance de la source de l'Yan-

tsé-kiang, traverse la partie occidentale de

la province chinoise d'Yun-Nan, le Laos, le

Camboge annamite et se jette dans la mer

de Chine par un grand nombre d'embouchu-

res, sous 10° de latit. N. et 104° de longit. E.,

après un cours de 2,600. kilom., navigable

pour les plus gros navires jusqu'à une dis-

tance considérable. Le cours de ce fleuve a

été exploré, de 1866 à 1868, par une expédi-
tion française commandée par M. Doudart de

La Grée, capitaine de frégate.

ftlAYNARU (François), poète français, un

des meilleurs disciples de Malherbe, né à

Toulouse en 1582, mort à Aurillacen 1646. 11

fut d'abord secrétaire de la reine Marguerite
de Navarre, alors divorcée d'avec Henri IV.

Son père, conseiller au parlement de Tou-

louse, désirait le voir entrer dans la magis-

trature, et le jeune homme fit les études né-

cessaires pour pouvoir suivre cette carrière

honorable; mais son goût pour la poésie l'em-

porta pendant longtemps. De 1605 à 1611, pé-
riode durant laquelle il résida à Paris, près
de Marguerite, il composa un certain nombre

de petites compositions poétiques, où il" mar-

qua surtout son goût et l'art avec lequel il

est possible d'exprimer des émotions simples;
en cela, il rompt 'plus que Malherbe, encore

très-emphatique à ses débuts, avec les tenta-

tives ambitieuses et les sonorités de rhyllillie
de la pléiade. En 1619, il publia un poème de

Philandre (in-16), qui eut plusieurs éditions

et commença sa réputation. A cette époque,
il venait d'être nommé président au siège

présidial d'Aurillac, mais il laissa les fouc-

tions de cette charge à un subdélégué, atin

de pouvoir rester près des beaux esprits dont

la société lui plaisait, Desportes et Bertaud

principalement. Quoiqu'il n'eût pas à so plain-
dre de la fortune, il sollicitait sans cesse,
trouvant que sou emploi de président était

fort au-dessous de sou mérite, Sur la tin de

sa vie, il obtint le titre de conseiller d'Etat.

Comme écrivain, Maynard est un des plus
corrects, des plus châtiés et des plus élé-

gants de son époque. Malherbe, d'après Tal-

lemunt des Reaux, disait que Maynard
estoit celui de tous ses élèves qui faisoit le

mieux des vers, mais qu'il n'avoit point de

force, et qu'il s'étoit adonné à un genre de

poésie, voulant dire l'épigiamme, auquel il

n'estoit pas propre, parce qu'il n'avoit pas
assez de pointe d'esprit; pour Racan, qu'il
avoit de la force, mais qu'il ne travaillon pas
assez ses vers; que bien souvent, pour mettre

une buune pensée, il prenoit de trop grandes

licences, et que de ces deux derniers on ferait
un grand poète.. »

En 1634, Maynard fit un voyage à Rome,
à la suite de François de Noailles, comte

d'Ayen, ambassadeur de France auprès du

saint-siége. Là, il se lia avec le cardinal

Bentivoglio, réputé pour son esprit, et fut

traité avec considération par le pape Ur-

bain VIII, qui le gratitia d'un exemplaire de

_ses poésies latines. Il est probable que tout

ceci excita lit jalousie du cardinal de Riche-

lieu, et fut une des causes Je son mauvais

vouloir envers te poète de Toulouse. Mayuurd
le sollicita vainement. Dans lin placeten vers,

feignant d'être pres de mourir et de rencon-

trer, pres du Cocyte, les âmes des héros qui
ne manqueront pas de lui demander des nou-

velles du cardinal, il se suppose un entretien

tout particulier avec François Ier; et termine

par cette invite à la générosité du cardinal

Mais s'il demande à quel emploi

Tu m'as occupé dans ce monde

Et quel bien j'ai reçu de toi.

Que veux-tu que je lui réponde?

Rien, s'écria brusquement Richelieu, à qui le

poète lisait sa pièce. Richelieu ne voulut ja-

mais protéger notre poëte, parce que, selon

Tallemant, il le trouvait trop cn~mnud, à

c'est-à-dire trop quémandeur, trop mendiant.

Cependant Maynard avait à cœur le rien »

du cardinal, et il rima, par manière de repré-

sailles, un sonnet sur le Bonheur de vivre sans

emploi

Et si le ciel, qui me traite si bien,

Avoit pitié de vous et de la France,

Votre' bonheur se roi égal au mien.

Nous lui pardonnons cette épigramme, en fa-

veur de sa pointe malicieuse, mais il nous est

impossible de nous apitoyer.beaucoup sur le

sort d'un personnage qui, investi d'une charge

assez importante, devait avoir de quoi vivre j

apparemment, il souhaitait de devenir minis-

tre ou quelque chose d'approchant. Comment

s'intéresser à pareille ambition?. Certes

Gombauld, qui ne se plaignait pas, était cent

fois plus à plaindre. Scarron ne pensait point

comme nous, témoin ce quatrain

Maynard, qui fit des vers si bons,

Eut du laurier pour récompense.

O siècle maudit! quand j'y pense.

On en fait autant aux jambons.

Mais peut-étre y a-t-il quelque moquerie dans

ces regrets burlesques. Maynard trouve de

meilleurs accents quand il s'inspire de la mi-

sère des poêles qui n'ont ni feu ni lieu; c'est

le sujet de la pièce si connue

Muses, Parnasse est une terre

Où désormais nos nourrissons,

Soit dans la paix, soit dans la guerre

Feront de petites moissons.

Mais les vers ont perdu leur prix,

Et pour les excellents esprits

La faveur des princes est morte;

Malherbe, en cet âge brutal,

Pégase est un cheval qui porte

Les grands hommes à l'hôpital.

Ces deux derniers vers ont passé en proverbe.

Un vaudevilliste ou un faiseur d'opéras-co-^

miques a poussé le sans-façon jusqu'à s'en

emparer et à les intercaler à la fin d'un cou-

plet dont l'air était bien connu des anciens

habitués du théâtre Feydeau.

Du reste, le Toulousain ne se rebuta pas

facilement, et la vieillesse seule le contrai-

gnit à « faire la retraite, » comme, a dit son

contemporain et émule Desportes ce fut après

un second voyage à. Rome, sous la régence

d'Anne d'Autriche, que, las d'encenser en

pure perte les idoles du jour, il dit adieu à

Paris pour aller mourir sur son siège pré-

sidentiel d'Aurillac. 11 plaça ces vers, en ma-

nière d'inscription, sur la porte de sa biblio-

thèque ou de son cabinet de travail:

Las d'espérer et de me plaindre

Des Muses, des grands et du sort.

C'est ici que j'attends la mort

Sans la^ésirer ni la craindre.

Nous jugeons inutile de reproduire les juge-
ments portée sur notre poëte par La Mutte,

Laharpe et Voltaire. Comme de raison, l'éloge

y domine, un éloge mérité. Maynard était

bien doue au physique et au inoral figure

as?ez belle et noble, physionomie sympathi-

que, caractère honorable et sûr. Son admis-

siun à l'Académie française date de 1632. Il

fut nommé membre de l'Académie des Jeux

floraux, bien qu'il n'eût pas remporté les

trois prix de rigueur. Ou lui décerna une Mi-

nerve d'argent; «mais, soit soit

mauvaise volonté de la part de ceux qui

étaient chargés de lui faire ce présent, il ue

le reçut pas, et s'en p.aignit dans une épi-

gramme qui a pour titre Sur une Minerve

d'argent promise et non donnée.

On a toujours remarqué uans les vers de

Maynard, dit B. de La Martinière, beaucoup
de facilite, une clarté, une élégance et un

certain tour qui ne se peut imiter quo diirici-

lement. Deux choses ont prouuit ce bel etfet

premièrement, Maynard atfecte de détacher

tous ses vers les uns des autres, d'où vient

qu'on en trouve fort couvent cinq ou six de

suite dont chacun a son sens parlait. Secon-

dement, il observe partout une construction

simple et naturelle, où il n'y a ni transposi-
tion ni contrainte et, quoiqu il travaillât avec

un soin incroyable, il semble néanmoins que

les mots se suient venus placer d'eux-mêmes

dans les endroits où ils sont. Ses vers (épi-

grammes) sont ordinairement pleins de sel

et de délicatesse. H est un de ceux'qui ont

le plus contribué à la poésie de la langue

françoise en recherchant toujours ce qui
étoit plus naturel. »

Les œuvres poétiques de François Maynard
ont été imprimées à Paris en 1646, iu-4u. On

possède aussi de lui une collection de Lettres

(Paris, 1653, in-4«). 11 avait encore composé
des Priapées, q«û n'ont point été livrées à

l'impression c'étaient pour la plupart des imi-

tations de Martial, et Ménage en posséda le

manuscrit uans ses papters. Nous avons men-

tionné, plus haut, le poème de Philandre

(1619, in-lô). Les recueils si nombreux de

l'époque ont tous été friands des vers de

Maynard. Mentionnons les recueils de Sercy,
de Barbin, de Bruzen de La Martiuière, de

Blin de Sainmore, le Cabinet satirique (où
les obscénités ne manquent pas), le Purnusse

des /neilleurs poètes de ce temps, les Délices

satiriques, le Séjour des Mut>es ou la Cresmc

des bons vers, vieux, rare et curieux petit

bouquin de 1626; les Poètes français depuis

le xue siècle jusqu'à Malherbe (6 vol. in-S°).

Maynard y occupe une place importante.

MAY.NAUD (Félix), littérateur et voyageur

français, ne à Melle (Deux-Sèvres) en 1813,
mort en 1858. Lorsqu'il eut pris le grade de

docteur en médecine u Paris (1834), il se fit

chirurgien dans la marine du commerce pour
se livrer à son goût pour les voya et fit

deux fois le tour du monde sur un baleinier.

Il a.publié des essais poétiques dans l'Echo du

peuple, fait paraître, avec M. Edmond Texier,
un recueil de vers intitule En avant.' (1835,

in-8«), et donné au Siècle et au Moniteur de la

flotte des articles sur ses voyayes, notamment

une étude qui a paru en 1852 sous le titre de

Souvenir des colonies pénales de l'Angleterre.

Enfin, on lui doit les ouvrages suivants 7?u-

pjyessions de uoyage. de Paris à Séoaslopol

(1855, in-12); Souvenirs d'un zouave devant Sé-

lastopol (1855, 2 vol. in-8°) Voyages et aven-

tures au Chili (1858, in-12); les itakiniers,

voyage au.x terres antipodiqnes (1858, 3 vol.

in-8"); De Delhi à Cawnpore, journal d'une

dame anglaise (1858, in-12) un Drame dans les

mers boréales (1859, in-12).

MAYNARÉTINE s. f. (mè-na-ré-ti-ne de

maynas, et du gr. retinê, résine). Chim. Syn.
de MAYNAS.

MAYNAS s. f. (mè-nass). Chim. Résine ex-

traite d'un arbre d'Amérique. Il On l'appelle
aUSSi MAYNAUÉTINK.

Encycl. La résine maynas s'écoule des

incisions faites au tronc du colophyUum co-

lobo, qui croît dans les plaines de San-Mar-

tino et sur les bords de l'Orénoque. Purin'ée

par dissolution dans l'alcool, elle cristallise

en petits prismes transparents, et même en

très-beaux cristaux d'une couleur jaune lé-

gère, lorsqu'on soumet sa dissolution alcooli-

que à une évaporation trè^-lente.

La résine maynas se dissour, dans les alca-

lis à la manière d'un acide. L'eau ne la dis-

sout pas. L'alcool, l'éther, les huiles et les es-

sences la dissolvent. Sa densité egale 1,12.
Elle fond à 105» en un verre transparent.

Lorsqu'elle est tout à fait fondue, elle éprouve
le phénomène de la suri'usion et lie &e solidi-

fie de nouveau qu'à 90°. D'après les analyses
de Lewy, elle répondrait à la formule CiHUSo^

qui manque de contrôle.

L'acide sultunque et l'acide acétique dis-

solveut cette résine; la sulution est rosé; l'eau

eu précipite la résine inaltérée. L'acide azo-

tique fumant la transforme en un acide nitré

incristaflisable. L'acide azotique étendu la

convertit en un acide volatil qui présente les

caractères de l'acide butyrique, -et eu acide

oxalique il se forme en même temps un acide

liquide dont la nature n'a pas été uêterniinée.

La résine, chauiiee avec un mélange d'acide

sulfurique et de dichromute potassique, dé-

gage de l'anhydride carbonique et de l'acide

loriuique. Le chlore et le brome agissent
aussi sur ce corps, mais sans donner ue pro-

duits detinis.

MAYNDIEH s. m. (main-di-ê). Procession

qui accompagne les fêtes que les musulmans

de l'Inde céiubient àl'oecuMOu ues mariages.

MAYNE (Jasper), théologien et poète an-

glais, lié à Hiiiheriagh, couué de ùeviii, en

1604, mort a Uxturd eu 1672. Il prit ses de-

grés en théologie à l'université d'Oxford.

Pendant le séjour de Charles 1er dans cette

ville, il prononça un discours cuntre le^ fuux

prophètes, discours qui le jeta dans une con-

truverse latale pour lui. Eu 1648, il fut dé-

pouille de ses bénéfices et devint chapelain
du comte de Devuushire. A la restauiation,

la fa\eur lui revint il fut nommé chanoine

de Christchurch", archidiacre de Chichester

et chapelain de Charles Il. Maigre la gravité
réehe de sun caractère, Mayne aimai*, à plai-
santer et il eu laissa une marque sensible dont

sou domestique fut. la dupe. Il lui la Usa une

boîte renfermant;, disait-il, de quoi le faire

boire après sa mort. Quand le domestique ou-

vrit le coffre, espérant y trouver un trésor, il

ne découvrit qu'un hareng saur. Un a de

Mayne les ouvrages suivants 'Oiko^ajia. ou

la Guerre du peuple, examinée conformément
aux pi'incipts de la raison et de l'Ecriture

(Uxford, t647, in-4°j; Poème sur la victoire

naoate remportée sur tes Hollandais par le duc

d'York; ta Guerre d'amour, tragi-comédie

(1648) Recueil d'épigrammes mêlées ou 2V«-

ducuon des épîgrammes latines de John Donne

(Londres, 1652, iu-8<>) Sermons; Traduction de

quelques Dialogues de Lucien (Londres, 1638).

MAYNEAU s. m. (mè-nô). Ane. fortif. Tour

basse appliquée contre les murs extérieurs

d'une ville.

MAVNE-RE1D, littérateur anglais. V. Reid.

MAYNO (Fray Juan-Bautista), peintre es-

pagnol, né a Tuiède vers 1585, mort à Madrid

eu 1665. Il était devenu un tres-habile artiste

suus la direction ue Téotocopuli, dit. le Ureco,

lorsque, poussé par une ardente dévotion, il

se fit dominicain à Tolède. Toutefois, il n'en

continua pas moui-s à j-euidre, ma>s seulement

des tableaux religieux, fut char-e d'euseiguer

la peinture i l'infant qui, devenu roi sous le
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nom de Philippe IV, le garda auprès de lui,
et devint le directeur de tous les travaux pu-
blics en même temps que le protecteur de

tous lss artistes de talent, entre autres d'A-

lonzo Cano. Parmi les nombreuses produc-
tions de cet artiste, on regarde comme son

chef-d'œuvre l'Histoire de saint Ildefonse, en

un seul tableau de 14 pieds de largeur, à To-

lède. Ses tableaux sont à la fois remarqua-
bles par la pureté du dessin, par le bon choix

des figures et par la vigueur du coloris.

MAVNOOTH, ville d'Irlande, dans l'an-

cienne province de Leinster, comté de Kil-

dare, à 24 kilom. N.-O. de Dublin, sur le che-

min de fer de l'Ouest; 2,129 hab. Collége royal
de Saint-Patrick, fondé en 1795. C'est le pre-
mier établissement catholique qui ait été re-
connu et subventionné par l'Etat depuis l'in-

troduction du protestantisme en Angleterre.
C'est un édifice quadrangulaire, contenant

une chapelle, des cloîtres, une bibliothèque
de 18,000 volumes, et couvrant une superficie
de 54 acres. Les bâtiments du collège peuvent
recevoir 520 élèves. On remarque aussi a

llfayneoth les ruines d'un château fort très-
ancien. Dans les environs de la ville s'élève
le manoir du duc de Leinster, bel édifice du

style grec, consistant en un large bâtiment

central flanqué de deux ailes.

MAY-NUOC s. m. (mè-nuok). Bot. Espèce
de rotang de la Cochinchine. Il On dit aussi

MAY-RA.

MAYNWAR1NG (Arthur), littérateur anglais,
né à Ightfield (Shropshire) en 1668, mort à

Saint-Albans en 1712. Lorsqu'il eut fait ses
études de droit, il fit un voyage à Paris, où il
entra en relation avec Boileau, se fit connaî-

tre, à son retour en Angleterre, par quelques
écrits jacobites, puis, par un revirement d'o-

pinion, devint un zélé partisan du roi Guil-
aume et fut successivement commissaire des

douanes, auditeur des imprests et député de
Preston au Parlement (P05). Maynewaring
passa les neuf dernières années de sa vie
avec la célèbre actrice miss Oldfield, dont ilil
eut un fils. On a de lui des écrits en prose et
en vers, qui attestent à la fois son esprit et
son talent d'écrivain. Sa Vie et ses Œuvres^

posthumes ont été publiées à Londres (1715
in-8°),

MAYNZ (Charles), jurisconsulte allemand,
né à Essen, près de Dussejdorf, en 1812.

Après avoir étudié la médecine et le droit à

Rome, il se rendit à Berlin, fut poursuivi, en

1834, comme président de la Burschenschaft
de Bonn, passa alors en Belgique et exerça
quelque temps la profession d'avocat a Liège.

Depuis lors, M. Maynz a été appelé à ensei-

gner le droit romain et les Pandectes à l'uni-
versité libre de Bruxelles. On a de lui Elé-
ments de droit romain (Bruxelles, 1845-1805,
2 vol. in-8") Traité des obligations d'après le
droit romain (1860, in-so).

MAYO (COMTÉ DE), division administrative
de l'Irlande, dans l'ancienne province de Cou-

naught, entre les comtés de Sligo et de Ros-

common à l'E., de Galway au S., eil'Ailan tique
à l'O. et au N. Il mesure 102 kilom. de lon-

gueur sur 50 kilom. de largeeur, et 5,487 kilom.
carrés de superficie; 388,887 hab.; chef-lieu,
Castlebar; villes, principales, Ballina, West-

port. Les côtes, fort découpées, présentent
de nombreuses baies, dont les principales sont
celles de Killala, Blacksod, Broad-Haven et

Killery. Le sol est montagneux, marécageux
et peu fertile il renferme plusieurs lacs, dont
les plus étendus sont ceux de Corrib, Mask,
Conn et Curra; la Moy est le principal cours
d'eau du comté. Climat humide. Le comté de

Mayo ne produit que de l'avoine, du lin et
des pommes de terre. Elève de bétail. Mines
de ter non exploitées.

MAYO, village et paroisse d'Ecosse, dans
le comté de son nom, à 11 kilom. S.-E. de

Castlebar 2,500 hab. Collége ecclésiastique.

MAYO, une des Iles du Cap-Vert, à l'E. de

celle de Santiago et à l'O. de l'Afrique, par
15» 10' de lat. N. et 25° 25' de long. O.; 36 ki-
lom. de tour; chef-lieu, Pinosa. La côte est
formée de rochers assez élevés. L'lie est, en

général, stérile à cause du manque d'eau
mais elle a une certaine importance par
l'abondance du sel qu'on en retire.

MAYO, rivière du Mexique. Elle descend de

la sierra Madré, coule généralement à l'O., et
se jette dans le golfe de Californie, après un
cours d'environ 400 kilom.

MAYO (Herbert), médecin anglais, mort à

Bad-Weilbach près. de Mayence, en 1852. Il

professa l'anatomie et la physiologie au col-

ége du Roi, puis à celui de l'Université, à

Londres, fut membre de la Société royale et
de la Société de géologie, employa un des pre-
miers en Angleterre quelques-uns des procé-
dés du mesmérisme et de l'hydrothérapie. Sess

principaux ouvrages sont Anatomicul and

physiological commentaries (Londres, 1822-

1823) Outlines of human physiotogy (Lon-

dres, 1827); Observations on injuries and di-
seases of the rectum (Londres, 1833); Outlines

of human pathology (Londres, 1836); 7'lie

philosophy of tiving (Londres, 1837); Treatise

on syphilis (Londres, 1840); le Système ner-
veux et ses fonctions (Londres, 1842).

MAYO (William-Starbuck),'romancier amé-

ricain, né à Ogdensburg, Etat de New-York,
en 1812. Reçu docteur en médecine en 1833,

x.

il se livra pendant quelque temps à la prati-

que de cet art, puis partit pour l'Afrique dans

I intention d'explorer l'intérieur de ce conti-

nent mais, après avoir visité les Etats barba-

resques, il renonça à pousser plus avant son

voyage, visita l'Espagne et retourna aux

Etats-Unis. Ses principaux ouvrages sont

Kaloolah or journeyings to the D bel Kumri

(New-York, 1849, in-12), sorte d'utopie ro-

manesque et satirique, fort curieuse et pleine
d'intéret, dont la Revue britannique a donné

la traduction en français; The Berber, or the

Mountaineer of the Atlas (New-York, 1850,

in-12), roman
dont Mayo place les événe-

ments dans le nord de 1Afrique au xvne siè-

cle Romance dust from the historic placer, re-

cueil de nouvelles, etc.

MAYO (Richard-Southwel Bourke, comte),
homme politique anglais, né à Dublin en 1822,
assassiné à Port-Bfair, 11e d'Andaman, en

1872. 11était fils de Robert Bourke, qui reçut
le titre de comte de Mayo en 1852, devint
alors pair d'Irlande, siége'a dans les rangs des

libéraux et mourut en 1867. Richard Bourke

fit ses études à Berlin, puis compléta son in-

struction par des voyages, et publia ses im-

pressions dans un ouvrage intitulé Saint-Pé-

tersbourg et Moscou (1845). Deux ans plus

tard, il devint membre de la Chambre des

communes. Membre du parti tory, il fut
nommé par lord Derby député lieutenant du

comté de Kildare, membre du conseil privé

(1852), secrétaire en chef de l'Irlande cette

méme année, et il remplit le méme poste de

1858 à 1859. Après la chute du ministère

Derby, il continua à siéger à la Chambre

des communes jusqu'en 1867, époque où, son

père étant mort, il alla siéger à la Cham-

bre des lords et prit le titre de comte Mayo.
L'année suivante, il fut nommé vice-roi et

gouverneur général de l'Inde. Il remplissait

depuis plus de trois ans ces fonctions, dans

lesquelles il s'était fait remarquer par son

esprit de modération, lorsque, étant allé visi-
ter le grand pénitencier de Port-Blair dans

les îles Andainan, il fut assassiné, le 7 février

1872, par un forçat nommé Sher-Ali. Cet at-

tentat produisit une vive sensation eu Angle-
terre, où les restes de lord Mayo furent trans-

portés.

MAYOMBA, ville de la Guinée inférieure,
port sur l'océan Atlantique, à l'embouchure

de la Mayomba. Exploitation de mines de cui-

vre. Commerce d'ivoire et de gomme.

MAYON s. m. (mè-ion). Métrol. Monnaie

d'argent du royaume de Siam, valant 0 fr. 50
environ.

MAYONNAISE s. f. (ma-io-nè-ze du nom

de Mahon, ville prise par Richelieu. Etym.

dout.). Art culin. Sauce froide que l'on fait
avec de l'huile, du vinaigre, du jaune d'œuf,
du sel et du poivre, le tout battu jusqu'à con-

sistance de pommade un peu claire. JI Mets

qu'on mange avec cette sauce Une MAYON-
NAISE de homard.

MAYOR (Thomas), dominicain et mission-

naire espagnol, né à Xativa, royaume de Va-

lence, vers la fin du xvie siècle. Après avoir
contribué à l'établissement d'une mission aux
lies Philippines, il aida dans ses travaux

évangéliques, en 1612, Jean de La Piedra,

évêque de Macao, qui tenta vainement de pé-
nétrer dans l'intérieur de la Chine, et repassa
quelque temps après en Espagne. On a de lui en
chinois un traité sur l'excellence du rosaire
et un catéchisme, dont le titre seulement,
Simbolo de la fe, est en espagnol.

MAYOR (Matthias), médecin suisse, né dans
le canton de Vaud vers 1785, mort en 1846.
Il exerça la médecine à Lausanne et fit pa-
raltre, entre autres ouvrages Nouveau sys-

tème de déligalianchirurgicale (Genève, 1832);
Essai sur l'anthropntaxiaermie (Paris, 1838);
la Chirurgie simplifiée (Paris, 1841); Excen-
tricités chirurgicales (Paris, 1844), etc.

MAYORAL s. m. (ma-io-ral-mot espagn.
qui signifie chef supérieur). Nom que 1 on

donne, en Espugne, au conducteur en chef
d'une diligence Le conducteur est un MAYO-

ral, aoec un chapeau pointu orné de velours et
de houppes de soie, une veste brune brodée d'a-

gréments de couleur, des guêtres depeau et une
ceinture rouge. (Th. Gaut.) Il On écrit aussi
MAJORAL.

MAYORGA, bourg d'Espagne, province et a

60 kilom. N.-O. de. Valladolid, sur la Cea;

2,235 hab. Commerce de vins.

MAYOTTE, lie française de la mer des In-

des, dans le canal de Mozambique, à 200 ki-
lom. O. de Madagascar et à 30 kilom. S.-E.

d'Anjouaii, faisant partie de l'archipel des

Comores, par 13° de lat. S. et 430 de long. E.;

superficie, 18,500 hectares; 11,731 hab.; chef-

lieu, Mâyotte. Ses bords sont hérissés de caps
et hachés de ravines profondes où la mer pé-
nètre quelquefois assez loin. Elle est traver-
sée dans toute sa longueur par une chaîne de

montagnes, dont plusieurs points sont élevés

de 600 mètres environ. Son sol, d'origine vol-

canique, est inégal, onduleux, coupé de ra-
vins qui forment autant de torrents pendant
la saison des pluies, et restent à sec pendant
le reste de l'année. En s'approchant de la

mer, le terrain s'abaisse d'uue manière assez

brusque et se termine, dans la majeure par-
tie de l'lie, en marais fangeux. Dans l'inté-

rieur, à l'O. de la chaîne principale, on remar-

que plusieurs plateaux, particulièrement deux

qui sont assez étendus et it l'abri des dégâts

que produisent les pluies abondantes de l'hi-

vernage.Cette partie de l'île est la plus fa-

vorable aux cultures, tant à cause de'sa po-
sition qui la met à l'abri des vents, qu'à cause

de son élévation
qui

lui permet de conserver

plus longtemps 1 humidité. En général, les

sommets les plus élevés sont stériles on n'y
voit que quelques arbres rabougris et clair-

semés il n'en est pas de même des versants,

qui présentent une végétation d'autant plus
belle qu'on se rapproche davantage des bas-

fonds où serpentent les cours d'eau. C'est
surtout dans ces

portions de terrain que les

naturels avaient établi leurs cultures. Ils y
ont pratiqué des défrichements souvent re-

grettables, à cause du moyen employé par
eux et qui consiste à incendier les bois. A

l'arrivée des Français à Mayotte, il n'y exis-
tait qu'un seul village, nomméChoa, situé à

l'E. de l'Ile, près de son extrémité nord, sur
un promontoire assez élevé. Depuis notre oc-

cupation, les naturels ont rebâti leur ancienne

capitale et un très-grand nombre de villages.
La chaleur est moins accablante à Mayotte
qu'à Nossi-Bé. Il y règne pendant le jour une

brise du sud-est et, le soir, une brise du sud-

ouest qui produisent un abaissement sensible
de la température. La hauteur moyenne du
thermomètre est de 27» centigrades. Dans la

partie S.-E. de l'île, les pluies sont moins

abondantes pendant l'hivernage que dans l'E.
C'est le contraire pendant la belle saison. Le
climat est loin d'être sain. Les Européens ne

peuvent s'y livrer à aucun travail de cul-

ture ils y sont exposés aux principales ma-
ladies des contrées tropicales. Le sol est très-
fertile et particulièrement propre à la culture
de la canne à sucre. Cette plante y atteint
son maximum de développement en neuf ou
dix mois. Le riz est la culture indigène la

plus développée de l'Ile. La superficie to-
tale des concessions cultivées s'élevait, en

1868, à 1,572 hectares. Le nombre des con-
cessions était de 53. La population de Mayotte
se compose, pour la plus grande partie, de

Sakalaves, d'Antalotes et d Arabes. Le nom-
bre des Européens augmente très -rapidement.
Les indigènes ont, pour la plupart, contracté
les habitudes musulmanes ils s'abstiennent
de liqueurs fortes et pratiquent la polygamie.
Ils ne connaissent point les liens de la famille,
et ils ont, sur divers points de l'Ile, plusieurs
femmes dont ils exploitent les vices. Ils se
montrent peu résolus au travail et redoutent,
en général, le voisinage des concessions et le
contact des Européens. Aussi déplacent-ils
souvent leurs villages. Des mesures sont pri-
ses

pour obvier à la tendance nomade que
manifestent les Mayottais et pour les amener
à adopter une résidence des chefs de village,
à solde fixe, sont institués dans ce but. Un

règlement de travail, du 2 octobre 1855, a as-

sujetti les indigènes à des engagements de

trois à cinq ans qu'ils contractent avec les
concessionnaires. Cette mesure, d'une exécu-
tion difticile, ne produit pas un nombre suffi.
sant de travailleurs, et il est nécessaire d'a-
voir recours à l'immigration. La sobriété des

indigènes égale leur paresse ils se nourris-
sent surtout de riz, de patates, de manioc et
de tubercules que l'Ile produit a l'état sau-

vage. Les colons de Mayotte se voient con-
traints de chercher, en dehors de la popula-
tion locale, les bras nécessaires à leurs cul-
tures. Les recrutements à la côte de Mozam-

bique et à Madagascar ayant été prohibés à
cause des difficultés de toute nature qu'ils
rencontraient dans ces pays où l'immigration
prend trop facilement le caractère de la

traite, les colons ont été autorisés à faire ve-
nir des travailleurs des autres Comores, où

l'esclavage n'existe que sous une forme miti-

gée.
Le commerce de Mayotte n'offre pas en-

core une bien grande importance; mais il est
en progrès sensible. L'ile, placée sous un

régime de franchise absolue, reçoit et ex-

porte, sous tous pavillons, des produits et des
marchandises de toute nature. Les importa-
tions comprennent le sucre brut, les graines
oléagineuses, le riz, la cire jaune, les peaux,
les bois d'ébénisterie et de construction. Les

exportations ont pour objet les outils ou ou-

vrages en métaux, les machines et mécani-

ques, les eaux-de-vie, les esprits et liqueurs,
les vins, la houille, les câbles, les viandes sa-

lées, etc. En 1867, le total des importations
et des exportations était représenté à Mayotte
par une valeur de 2,270,551 francs; l'année

suivante, atteignait le chiffre de 2,638,963 fr.
En 1857, la navigation était représentée par
un tonnage de 18,133 tonneaux,dont 10,207 ton-
neaux pour la France seule. Enfin, le tableau
suivant donnera une idée de la progression
rapide qu'a suivie la production

1860-1867. 1867-1869.

Sucre.. 2,848,831 kilogr. 3,060,500 kilogr.
Café 1,475 3,400
Riz. 40,500 130,000
Rhum. 10,000 litres. 45,530 litres.

Le commandant supérieur de Mayotte, de

Nossi-Bé et dépendances relève directement
du ministère de la marine. Il est assisté d'un
conseil d'administration, composé des princi-
paux fonctionnaires et de deux habitants no-

tables. Le service du culte et celui de l'in-

struction publique sont confiés aux Pères de
la Mission de Madagascar, dont la maison
centrale est à la Réunion. Le personnel du

culte comprend un préfet apostolique, deux

prêtres et un catéchiste. Ils sont peu occu-

pés, car il n'existe à Mayotte que deux cha-

pelles, l'une sur l'flot de Dzaoudzi, et l'autre

sur l'île Mayotte. La population de race arabe

appartient a la religion musulmane; une mos-

quée
en pierre a été construite, en 1855, sur

1 Ile Pamanzi, pour être affectée au service

de ce culte. Les habitants de race malgache

sont, en général, idolâtres. Les Pères ont

fondé à Mayotte deux écoles, l'une pour les

garçons, l'autre pour les tilles. Elles sont fré-

quentées par une centaine d'enfants des deux

sexes, en nombre à peu près égal. La direc-

tion de l'école des filles est confiée aux soeurs

de Saint-Joseph de Cluny. Il a été fondé aussi

une école laïque où les enfants reçoivent une

instruction professionnelle. La justice est

rendue par un conseil et un tribunal de 1" in-

stance. Le conseil de justice est composé
ainsi qu'il suit le commandant de la station,

président le juge du tribunal de ire instance,
chef du service judiciaire à Mayotte; le ca-

pitaine d'artillerie; l'enseigne de vaisseau

commandant la marine locale un chirurgien
de ire classe; deux lieutenants.

L'lie de
Mayotte, presque ignorée des Eu-

ropéens jusqu
en 1840, est cependant habitée

depuis six cents ans. Les premiers habitants

connus furent des noirs de la côte d'Afrique.

Jusqu'en 1S30, l'histoire de Mayotte est assez

obscure. Vers cette époque, Adrian Souli, roi
des Sakalaves, venait d'être chassé par les

Hovas de la côte N.-O. de Madagascar, lors-

que le sultan de Mayotte, nommé Amadi, lui
fit offrir de partager la souveraineté do

Mayotte. Adrian Souli hésitait; mais, dans

l'intervalle, Amadi fut massacré par son frère,

qui prit saplaee. Buanacombé renouvela les

offres faites par son père et engagea Adrian

Souli à hâter son arrivée. Ce dernier se dé-

cida l'usurpateur fut renversé. Une partie
de l'Ile lui fut assignée en toute propriété et
il commença à la,cultiver avec les Sakalaves

qu'il avait amenés de Madagascar. Mais bien-
tôt des querelles s'élevèrent entre les gens
d'Adrian Souli et ceux de Buanacombé, et la

guerre éclata entre les deux chefs. Buana-,

combé, chassé de Mayotte, chercha un refuge
à Mohéli, auprès de Ramanateka, à qui lit

cession de son Ile pour prix de son hospitalité.
En 1836, Ramanateka envahit Mayotte et en
chassa à son tour Adrian Souli. Ce dernier se

réfugia chez Abd-Allah, sultan d'Anjouan;
mais il rentra bientôt en possession de

Mayotte, grâce à l'assistance de ce chef, qui
vint ensuite attaquer Ramanateka à Mohéli.
Abd-Allah échoua dans cette entreprise; son

escadrille ayant été jetée à la côte par un

coup de vent, il tomba entre les mains de Ra-

manateka, qui le laissa mourir de faim en

prison. Allaouy fut proclamé sultan d'Anjouan
la place d'Abd-Allah, son père, et avec

l'appui d'Adrian Souli, son beau-père; mais il
fut renversé par son oncle Salim, qui favorisa
en même temps une révolte à Mayotte contre

Adrian Souli. Celui-ci parvint à se rendre
maître de la révolte et à rester seul posses-
seur de Mayotte.

Tel était l'état des choses en 1841, lorsque
M. Jehenue, alors lieutenant de vaisseau,
commandant la Prévoyante, visita Mayotte et
fut frappé des avantages remarquables que
présentait cette île. Peu de temps après (1841),),
M. Passot, capitaine d'infanterie, envoyé en
mission auprès du souverain de Mayotte, con-
cluait avec Adrian Souli un traité qui nous
assurait la possession de l'lie

moyennant
une

rente annuelle de 5,000 francs et 1 engagement
de faire élever à la Réunion deux enfants
du sultan. Trois prétendants contestaient à
Adrian Souli la légitimité de sa possession;
c'étaient Buanacombé, ancien sultan de

Mayotte Ramanateka, sultan de Mohéli, et

Satim, sultan d'Anjouan. Buanacombé, seul

prétendant sérieux, mourut peu après; Ra-
manateka mourut aussi, léguant* la souverai-
neté de Mohéli à sa fille, qui n'a cessé depuis
lors de vivre en bonne intelligence avec les

Français. Enfin, Salim, qui avait succédé
comme sultan d'Anjouan à Allaouy, a renonce

expressément à tout droit sur Mayotte. Le
traité passé par le capitaine Passot fut rati-
fié par une décision du gouvernement fran-

çais du 10 février 1843 et la prise de posses-
sion de Mayotte fut effectuée le 13 juin 1843.

MAYOW (Jean), médecin et chimiste an-

glais, né dans le pays de Cornouailles en

1645, mort à Londres en 1679. Il abandonna

l'étude du droit pour celle de la médecine, et
se livra tour à tour à la pratique de son art
il Bath et à Londres. En 1678, la Société

royale l'admit au nombre de ses membres.

Pendant ses loisirs, Mayow s'occupa de chi-

mie, fit une étude toute particulière de la

respiration, établit une analogie entre la res-

piration et la combustion, et fut sur le point
de découvrir la chimie pneumatique. Ce sa-

vant, dit Jourdan, établit qu'une partie de

l'air, à laquelle il donnai'- le nom de sel vital,
sel igné, sel fermentatif ou esprit nitro-aé-

rien, s'unit aux molécules sulfureuses du

sang pour en débarrasser ce liquide et lui
fournir les molécules dont il a besoin pour se

mouvoir; il ajoutait que c'est cette combinai-

son entre une portion de l'atmosphère et cer-
taines particules du sang veineux qui arté-
riaiise ce dernier, et que la respiration est,
en outre, la source de la chaleur animale.
Traduisons les mots sel vital par oxygène et

parties sulfureuses du sang veineux par hy-
drogène et carbone, nous aurons la célèbre

théorie chimique, naguère encore si applnu-
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die. Dans un chapitre qui traite de la par-

tie ignée ou nitre, Mayow a émis sur la com-

bust\on des idées que nous ne serions pas

étonnés d'entendre citer comme venant de

Lavoisier. Lisez plutôt la citation qu'en fait

M. P.-P. Deherain:i L'airesttout ù fuitnéoes-

saire à l'entretien de la flamme toutefois, ce

n'est pas l'air tout entier qui entretient la

flamme, c'est sa partie la plus active et la

plus mobile; car lorsqu'une flamme s'éteint

dans un espace fermé, il reste- eucore beau-

coup d'air qui n'a pas été plus détruit par la

combustion qu'il ne s'est échappé au dehors. »

C'était aller contre toutes les règles reçues,

renverser la vieille théorie scolastique des

quatre éléments aussi ta voix de Jean Mayow

n'eut-elle pas d'écho. Il fallut attendre jus-

qu'en 1774 pour que Priestley,en Angleterre,

et Lavoisier, en France, vinssent affirmer à

nouveau la dualité des gaz contenus dans

l'air.

Mayow a réuni le résultat de ses études et

de ses expériences dans un ouvrage intitulé

Tractatus V physico-medici (Oxford, 1674,

in-8"), qui a été traduit en allemand, en hol-

landais, et dont MM. Gaubert et Ledru ont

donné une traduction française sous ce titre

Œuvres chimiques et physiologiques de Mayow

(Paris, 1840, in-go).

SIAVPO, rivière du Chili. Elle nalt dans le

district do Mapocha, au versant occidental

des Andes, cou à l'O-, reçoit la Mupochu et

se jette dans le grand Océan austral, à 80 ki-

lom. de Santiago, après un cours d'environ

200 kilom. Ses eaux, imprégnées de sel,

nourrissent beaucoup de truites. Le 5 avril

1818, l'année républicaine, sous les ordres du

général Saint-Martin, remporta, sur les bords

de cette rivière, une victoire signalée sur les

Espagnols.

MAYPURE s. m. (mè-pou-re). Linguist.

Langue américaine appartenant à la souche

cavère-maypure.

MAYR (Georges), hébraïsant allemand, né

à Ruin, en Bavière, en 15C5, mort à Rome en

1623. 11 étudia spécialement les langues orien-

tales à l'université d'Ingolstadt, entra dans

l'ordre des jésuites et devint prédicateur à

Augsbourg. il venait de traduire en hébreu

le Nouveau Testament. Etant allé à Rome

pour revoir son travail, il mourut dans cette

ville. On a de lui Officium Alariz iatino-

grœcmn (Augsbourg, 1612, in-12) Cantica na-

taiilia genuanice, j/rasce, latine (Aug&bourg,

1613, in-8°); Cantica pasc/ialia quadrilingia

(Augsbourg, 1CI8, in-8u); Pétri Cauisii cate-

chismus cum inlerpretatione grsca et hebraica

(Dillingen, 1021, in-S°); Thomas a Kempis De

Imitation*! Clirisli, lutino-grxcut (Augsbourg,

1615, in-12); Jnstitutiones lingue Itebraicss

(Augsbourg, 1016; lngolstadt, 1624; Lyon,

1659; Tubingue, 1693). C'estl'ouvrage capital
de Mayr; il le dédia au cardinal Bellarmin.

Ajoutons enfin; Vila sancti Ignalii, centum

imaginibus expressa (Augsbourg, 1622).

MAYH (Jean-Marie ECK DE), général alle-

mand, né à 'Vienue en 1716, mort à Plauen

en 1759. Il était flis naturel du comte de Stella

et mena une jeunesse fort orageuse. Après
avoir beaucoup perdu au jeu, il passa en

Hongrie, s'enrôla comme simple soldat, eut,
à la suite de ses débauches, une grave mala-

die pendant laquelle il essaya de se tuer, re-

vint à la santé, se distingua dans la guerre
contre les Turcs, quitta l'armée impériale

pour entrer dans un corps saxon, puis entra

(1754) au service du roi de Prusse, Frédé-
ric Il, qui le nomma peu après colonel.

Chargé, au début de la guerre de Sept ans,

d'organiser un corps de partisans, il s'ac-

quitta de cette mission avec beaucoup d'ha-

bileté, se rendit successivement, à la tête de

cette troupe, en Bohème, en Franconie, dans

le haut Palatinat, exerça de grandes rapines,
fut le fléau des villes et des bourgades où il

s'arrêtait eu les frappant de contributions

énormes, couvrit, en 1757, la retraite de l'ar-

mée prussienne en Saxe, prit la ville de

Weissenfels sous les yeux du roi, se condui-

sit brillamment à la bataille de Rosbach et fit

une heureuse expédition en Bohème. L'année

suivante, Mayr continua la guerre de parti-

sans, assista a la prise de Bamberg, arrêta,

près de Marienberg, un corps de 8,000 Au-

trichiens, et empêcha, avec un tres-petil
nombre d'hommes, le général Daun de passer
l'Elbe. En récompense do. ses services, il re-

çut alors le grade de major général, puis il

fut chargé de défendre les faubourgs de

Dresde et poursuivit les assiégeants jusqu'à
la frontière. Peu après, il mourut à Plauer

des suites de ses fatigues et de ses blessures.

ne laissant rien des sommes énormes qu'i
avait arrachées aux populations et qu'il avaii

aussitôt dissipées eu se livrant à sa passior
effrénée pour le jeu et à de folles dépenses

MAYR et non MAYER, comme on l'écrit

souvent (Jean-Simon), compositeur allemand

né à Mondorf en t763, mort à Bergame et

1846. Il apprit les éléments de la musique

tous la direction de son père, organiste de

sa ville natale, puis, à sa sortie de l'univer-

sité d'lugolstadt, se livra exclusivement à k

culture de son art de prédilection. A l'àgo de

vingtrtrois ans, il se rendit à Bergame pou]

y étudier l'harmonie sous la direction dt

Lenzi, puis passa a Venise, afin d'y achevé]

E«n éducation près de Bertoni. En 1791, Mayi
débuta comme compositeur par l'oratorio d<

Jacob fuyant Labani écrit pour Venise, au.

quel succédèrent trois autres ouvrages du s

même genre David, le Mariage de Tobie et A

Sisara. Les succés qui accueillirent ces œu- c

vres religieuses décidèrent Mayr à tenter la d

carrière dramatique. En 1794 fut représen- u

tée, à la Fenice de Venise, Sa/fo, le premier 1

opéra de Simon Mayr qui, pendant vingt g

ans, alimenta de ses productions les scènes i

lyriques italiennes, jusqu'à l'avènement de j

Kossini. Les partitions de Mayr, qui attei- <

gnent le chitfre de soixante-sept, ont été, <

pour la plupart, applaudies avec un enthou-

siasme que ne récoltèrent point après lui s

les plus célèbres compositeurs italiens. Bon j

harmoniste, écrivain correct, brillant par les (

qualités mixtes qui sont l'apanage du simple i

talent, ilayr manquait du nerf créateur. Aussi

n'a-t-il jamais été considéré que comme coin-

positeur de transition. A l'arrivée de Rossini, g
le vieux maître eut le bon esprit d'abandon- s

ner le théâtre, sur lequel la lutte lui était im-

possible avec un athlète jeune et fougueux.

Directeur de l'Institut musical de Bergame,

il consacra les instants de loisir que lui lais-

saient ses travaux à les parti-

tions des grands maîtres et les livres de théo-

rie et d'histoire musicale. Parmi ses nom-

breux élèves apparaît en première ligne Do-

nizetti.

MAYRAN (Joseph-Decius-Nicolas), général

français, né en 1801, mort en 1855. A vingt

ans, il fut admis dans les gardes du corps et

reçut, en 1828, le grade de lieutenant. En-

voyé en Algérie après 1830, il se lit remar-

quer en diverses rencontres, et fut promu

chef de bataillon en 1840 et colonel en 1847.

Le 2 décembre 1851, il coopéra ta Paris,

comme colonel du 58e de ligne, à l'odieux

coup d'Etat qui imposa la France le despo-

tisme de Louts Bonaparte, et devint, en 1853,

général de brigade. Lors de la guerre d'O-

rient, Mayran reçut le commandement des

troupes occupation envoyées en Grèce

(1854), fut promu général de division en jan-

vier 1855, puis alla prendre part au siège de

Sébasiopol. Chargé de coopérer à l'assaut

ordonné pour le 18 juin 1855, il mit ses trou-

pes en mouvement avant le signal convenu,

lit échouer, par cette fausse manœuvre, l'at-

taque projetée, et reçut dans l'action un coup
de mitraille qui causa sa mort quelques jours

après.

S1AYSEDER (Joseph), violoniste et compo-
siteur allemand, ne à Vienne en 17S9, mort

vers 1869. (;e virtuose, qui ne quitta jamais

Vienne, était élève du célèbre professeur

Schuppanzigh, dont il s'assimila la science

profonde dans l'art du violoniste et la large
manière. Mayseder futsuecessivement nommé

musicien de la chambre ue l'empereur d'Au-

triche, violon solo à l'église Saint-Etienne et

au théâtre de la cour, et enlin chef d'orches-

tre de la chapelle impériale. Malgré ces mar-

ques de considérution accordées k son mé-

rite, cet artiste n'eut obtenu qu'une renommée

locale, si ses compositious pour le violon et

ses trios pour piano, violon et violoncelle

n'eussent répandu son nom dans toute l'Eu-

rope. Ce fut principalement dans les concerts

populaires qu'il donna k Vienne, do 1815 à

1820, que Mayseder se fit connaître comme

instrumentiste. Son talent, recommandable

par la pureté du son, la dextérité des traits,

l'élégance du phraseret par un grand charme,

laissait a désirer sous le rapport cfe l'énergie

'et de la virilité. Quant à ses compositions,

qui joignent au mérite de facture d'heureuses

inspirations mélodiques, des détails pleins de

grâce, elles sont devenues classiques, et plu-
1 sieurs des concertos de cet artiste sont re-

t gardés comme de véritables chefs-d'œuvre.

Parmi les soixante compositions de Mayseder,

on cite particulièrement ses quatre concer-

t tos, un grand morceau de concert (op. 47), ses

polonaises, quintettes, quatuors, et ses so-

nates pour piano et violon..

MAYTA-CAPAC, inca du Pérou de 1225 à

1255. Parvenu au tiône après la mort de son

père, Lloque Yupanqui, il agrandit considé-

L rablement ses Etats par des conquêtes, fonda

les villes de Cuchuua et de Moquèha, dans

r le pavs de Cluscuna qu'il venait de soumet-

tre, bâtit également plusieurs villes encore

existantes dans le pays des Autis, délit les bel-

liqueux Charcas, apporta diverses réformes

t dans les régions soumises, et condamna no-

tamment au feu les empoisonneurs, qui étaient

MAYRE (Jacques), jésuite français, né à

Salins (Bourgogne) en 1028, mort à Besançon
en 1694. Il professa la rhétorique et la phi-

losophie dans plusieurs collèges de son ordre,

et devint ensuite successivement recteur à

Besançon, à Grenoble. et il Avignon. Outre

plusieurs poèmes latins restés manuscrits, on

a de lui Liladamus, ultimus Hhodiormn pri-

musque Melilensium equitum magnun magister,

seu Melila (Paris, 16S5, in-12), poeme héroï-

que écrit eu l'honneur de Lisle-Adam; Jieca-

redus, poema (Avignon, 1090, in-8°).

MAYRES, bourg et commune de Franco

(Ardèche), canton de Thueyts, arrond. et à

35 kilom. N.-O. de Largentière, sur l'Ardèche;

pop. aggl., 935 hab. pop. tôt., 2,680 hub.

Commerce de bestiaux, beurre et fromages;

scierie mécanique. A peu do distance au

N.-O. de cette commune, l'Ardèche prend sa

source au pied de la montagne de la Cha-

vade, qui couronne la forêt de Bcauzou.

MAY-SAONG s. m. (mè-song). Bot. Espèce

de rotang de la Coehiiiehine.

dors fort communs et impunis. De retour

lans sa capitale Cuzco, Mayta-Capac embellit

ette ville en y faisant construire des palais,

les temples, des hôpitaux, des fontaines et

m pont en bejuco (sorte d'osier), qui avait

95 mètres de longueur sur 2 mètres de lar-

;eur, et dont la solidité était telle, que

2,000 hommes purent le traverser. Ce fut

igklement ce prince qui, pour rendre prati-

;able le désert marécageux de Contisuya, fit

;onstruire, sur une longueur de 12 kilom

me chaussée de pierre et de terre, haute de

mètres sur 6 mètres de largeur. Mayta-Ca-

mc poursuivit ensuite le cours de ses con-

quêtes, et éleva dans la vallée d'Arequipa

;inq villes, entre autres Chimpa et Sucahuaya.
\ux qualités d'un conquérant il joignait celles

l'un législateur éclairé, et il mourut après un

glorieux règne de trente ans, laissant pour

;uccesseur son fils Capac-Yupanqui.

MAY-TAT s. m. (mè-tatt). Bot. Espèce de

'otang de la Cochinchine.

MAYTÈNE s. m: (mè-tè-ne). Bot. Genre de

plantes, de la famille des célastrinées, com-

prenant des arbres et des arbrisseaux de

'Amérique australe. HOn l'appelle aussi MAY-

rEN et MAïTENUS.

Encycl. Le maylène est un petit arbre

de 5 à 7 mètres, très-rameux, à feuilles al-

ternes ou opposées, persistantes, lancéolées,

dentelées; le fruiç est une petite capsule

comprimée, s'ouvrant par les bords, à deux

loges monospermes. Cet arbre croit au Chili

son bois, dur et rougeâtre, est utilisé dans le

pays la décoction de ses feuilles et de ses

rameaux jouit d'une grande réputation médi-

cale oula regarde comme le contre-poison

du lithi. Ce dernier végétal, qui, d'après quel-

ques auteurs, serait le sumac vénéneux (r/ms

toxicodendron) est très-dangereux
le simple

contact de ses feuilles, ou même son ombrage,

au dire des voyageurs, fait enfler la peau et

cause des douleurs très-vives. Il suffit cie

frotter la partie atteinte avec la décoction

du maytène pour
calmer la douleur et faire

disparaître lenflure.

J1AYURVILLE, bourg des Etats-Unis d'A-

mérique, dans l'Etat de Kentucky, ch.-l. du

comté de Maspn k 6 kilom. N.-K. de Washing-

ton, sur la rive gauche de l'Ohio; 3,237 hab.

MAZACA, ville de l'Asie Mineure, dans la

Cappadoce, aujourd'hui CÉSARÉE.

MAZACE s. et adj. (ma-zn-se). Géogr. Ha-

bitantde Miizaca; qui appartient à cette ville

ou à ses habitants Les Mazaces. La popula-

tion MAZACE.

s. m.
Antiq.

rom. Soldat d'un corps de

cavalerie que 1on recrutait parmi les habi-

tants de Mazaca.

MAZADE (Charles DE), littérateur et publi-
ciste français, né à Castelsarrasin (Tarn-et-

Garonne) en 1821. Il est fils d'un magistrat et

petit-fils du conventionnel de Mazude d'A-

vèze, qui vota pour la réclusion dans le pro-
cès de Louis XVI et fit ensuite partie du con-

seil des Cinq-Cents. En sortant du collége de

Bazas, M. Charles de Mazade étudia le droit

à Toulouse, puis vint à Paris en 1841, et y
débuta par un volume d'odes dont on ne

parla guère. Après avoir collaboré au journal

la Presse, il passa à la Revue de Paris et, de

là, à la Remie des Deux-Mondes, qu'il n'a plus

quittée. Dans ce recueil, il s'est beaucoup

occupé de critique littéraire et a fait paraître

un grand nombre d'études intéressantes, no-

tamment sur les hommes et les choses en

Espagne et en Italie. Il a publié, en outre, les

ouvrages suivants l'Espagne moderne (1855,

in-12); l'Italie moderne, récits des guerres et

des révolutions italiennes (1860, in-12); la Po-

logne contemporaine, récits et portraits de la

révolution polonaise (IS63-, in-18) l'Italie et

les Italiens, nouveaux récits etc. (1S64, in-18);
Deux femmes de la Révolution (1866, in-is);.

les Révolutions de l'Espagne contemporaine

(1868, in-S»), etc.

3IAZAFRAN, rivière d'Algérie. V. CHIFFA.

MAZAGAN, ville de l'empire du Maroc, pro-

vince et à 220 kilom. N.-O. de Maroc, sur une

hauteur prèsde l'océan Atlantique 3,700 hab.

Climat sain; petit port bien abrité. On y fait

un commerce de laines et de grains. Maza-

gan fut bâtie en 1500 par les Portugais, qui
l'ont conservée jusqu'en 1762.

MAZAGRAN s. m. (ma-za-gran). Café froid,

servi dans un grand verre et auquel on ajoute
de l'eau.

MAZAGRAN, village d'Algérie, province et

à 72 kilom. E. d'Oran, à 6 kilom. S. de Mostaga-

nem, sur la route de cette ville à Mascara;

972 hab. Climat salubro sol de qualité supé-

rieure eaux abondantes, irriguant de nom-

breux jardins fruitiers. Ce village fortilié a

été rendu célèbre parle siège qu'y soutin-

rent, du 3 au 6 février 1840, 123 Français,

commandés par le capitaine Leliévre, contre

12,000 Arabes.

Mazagran (SlÈGIi DE LA CASBAHDB). Après

l'occupation française de Mostaganem (29 juil-
let 1833), la population indigène de Mazugran
abandonna ses habitations, et une petite gar-

nison française vint s'y installer. La rupture

du traité de laTafna décida Abd-el-Kader il re-

prendre les hostilités dans la province d'Oran.

En conséquence, le 13 décembre 1839, un

corps d'environ 1,800 hommes tenta une at-

taque contre Mazagran. Mais la garnison

française, composée d'une partie de la loe com-

pagnie du bataillon d'Afrique et commandée

par le lieutenant Magnien, fit une résistance

telle, que les assaillants furent réduits à le-

ver le siège avec une perte de 30 hommes

tués et 80 blessés environ. Les Frunçais n'a-

vaient perdu de leur côté qu'un seul homme,

le caporal Dupont. t

Rien ne faisait présager une autre attaque

lorsque, Je matin du 3 février 1840, Mustapha-

ben-Tami, lieutenant d'Ad-el-liader, à la tète

de 12,000 hommes et de 2 pièces de canon, se

rua sur Mazagran. Pendant que 300 fantas-

sins se logeaient dans le bas de la ville, cré-

nelaient les maisons et dirigeaient sur le for-

tin un feu meurtrier, les cavaliers arabes

entamaient l'attaque du côté de la plaine.

Enfin l'artillerie, assise sur un plateau dis-

tant d'environ 500 mètres, commença à battre

les murailles. La faible garnison française

qui occupait alors Mazagran n'avait eu que

le temps de se retrancher dans la casbah,

faible réduit en pierre sèche, mais qui domi-

nait la position. La garnison française se

composait de 123 hommes, formant la 10. com-

pagnie du 1er bataillon d'infanterie d'Afrique,
commandés par le capitaine Lelièvre, et elle

possédait une pièce de 4, un baril de poudre

et 40,000 cartouches. Dès le premier jour, la

moitié des munitions fut épuisée le capitaine
Lelièvre donna alors l'ordre de ne plus re-

pousser l'ennemi qu'à la baïonnette. L'atfaire

dura les 3, 4, 5 et 6 février; pendant quatre

jours et près de quatre nuits (car on se bat-

tait nuit et jour), ce ne furent qu'assauts

successifs. Les Arabes firent des efforts

inouïs pour pénétrer dans la casbah, mais

furent toujours rejetés en désordre. Le lieu-

tenant-colonel Du Barail, qui commandait k

Mostaganem, s'était aperçu de ce qui se pas-

sait. Il ordonna plusieurs sorties vigoureuses
contre les Arabes qui le séparaient de Maza-

gran mais l'insuffisance de ses propres for-

ces l'empêcha de dégager la place. Le 6 fé-

vrier, les Arabes tentèrent un dernier assaut,

auquel ils employèrent les perches à crochets

et les poutres. Ils ne furent pas plus heu-

reux, et, repoussés à la baïonnette, écrasés

sous un feu roulant, ils se décidèrent, épui-

sés, lassés, à lever entin le siège. Le 7 fé-

vrier au matin, la petite garnison vit avec un

étonnement joyeux que la plaine était dé-

serte les Arabes avaient battu en retraite

dans la nuit. Le lieutenant-colonel Du Barail

accourut aussitôt et emmena en triomphe au

milieu de ses hommes lu 10= compagnie et

son chef héroïque. La petite garnison n'avait

eu que 3 hommes tués et 16 blessés. Quant

aux Arabes, on évalua leurs pertes à 500 à

600 morts et 100 chevaux tués. Parmi les

Français, on a cité comme s'étant plus parti-

culièrement distingués MM. Lelièvre, capi-

taine au l" bataillon d'Afrique, qui fut fait

chef de bataillon Magnien, lieutenant de la

10" compagnie; Durand, sous-lieutenant; Vil-

leraot, sergent-major Girout, sergent Taine,

fourrier Muster, caporal, et l.eborgne, Cour-

tes, Eilet, Gaffer, Vomillon, Renaud, llermet,

Marcot, Varent Flarnon chasseurs de la

10= compagnie. La 10» compagnie du \<" ba-

taillon d'infanterie d'Afrique obtint le privi-

lége de porter dans ses rangs le drapeau dé-

chiré, troué par les balles et roussi par le feu

qu'on avait vu flotter tièrement pendant qua-

tre jours et quatre nuits sur les murs de la

casbah. Enfin, un monument fut érigé nar

souscription à la mémoire du glorieux lait

d'armes de Mazagran. Ce monument se com-

pose d'une colonne d'ordre corinthien, placée

dans la partie est de l'ancien réduit; elle est

surmontée d'une statue de la France tenant

un drapeau d'une main et de l'autre une épée

dont la pointe s'enfonce en terre. Sur le socle

de cette colonne on lit
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CENT VINGT TROIS FRANÇAIS
ONT REPOUSSÉ DANS UN FAIBLE

RÉDUIT

LES ASSAUTS D'UNE MULTITUDE

D'ARABBS.

MAZAHUA s. m. (ma-za-oua). Linguist.

V. oïHoai.

MAZAME s. m. (ma-za-me). Mamm. Nom

collectif des espèces de cerfs qui habitent le

Mexique.

Encycl. Ce nom, qui n'a pas une signifi-

cation bien précise, se prend dans des accep-

tions plus ou moins restreintes. Il sert le plus

souvent à désigner collectivement toutes les

espèces do cerfs qui habitent le Mexique. D'au-

tres fois, on désigne plus spécialement sous

le nom de madame les deux cerfs appelés en

Amérique gouazouti et guasoubira ou caria-

cou; le premier est plus grand
le mâle porte

un bois semblable à celui du chevreuil d'Eu-

rope, long de 0"18 environ, dont l'extrémité

est bifurquée, et qui n'a qu'un seul andouiller

il. la partie moyenne du merrain. Ce cerf ha-

bite surtout les pampas du Paraguay; il est

très-agile à la course et exhaie, dit-on, une

odeur infecte. Le cariacou, appelé aussi lé-

mémazanie, a un bois simple et sans andouil-

lers il vit solitaire dans les bois marécageux
de la Guyane et du Paraguay.

MAZAMET s. m. (ma-za-mè). Comm. Mol-

leton de laine, fabriqué à Mazamet.

MAZAMET, ville de France (Tarn), chef-

lieu de canton, arrond. et à 19 kilom. S.-E.

de Castres, au pied d'une montagne, près du

confluent de l'Arnette, du Tarn et du Thoré

pop. aggl., 10,500 hab. pop, tot., 13,968 hab.
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.,lin MAr7~D1'M1'\ '(10.1;1_ ,1A~+; 1. 9> .4- I1. neno T1A.hnnn t'D-Importante filature de laine; fabrication de

draps de toutes sortes, cadis, espagnolettes,

flanelles, chemises et casquettes pour la ma-

rine, alpaga, toiles, tartans, chaux hydrau-
lique. Aux environs, ruines du château d'Haut-

poul.

MAZAN, bourg et comm. de France (Vau-
cluse),canton S., arrond. et k 7 kilom. de

Carpentras; pop. aggl., 2,103 hab. pop.

tôt., 3,260 hab. Récolte de safran, olives et

vins renommés dits de Grenache. Eglise du

xmc siècle, qui dépendait primitivement d'une

ancienne abbaye. 11 Village et comm.de France

(Ardèche), canton de Montpezat, arrond. et à

48 kilom. de Largeîitière; 1,824 hab. A l'ex-

trémité d'une vallée profonde, dominée de

toutes parts par des bois de pins, se trouvent

les ruines de l'ancienne abbaye bénédictine

de Mazan, fondée vers 1120 et reconstruite

au commencement du xve siècle. Il en reste

des pans de murs couverts de lierre, une
vieille tour carrée et une vaste église k trois

nefs, dont le chœur est encore surmonté d'un

dôme byzantin.

MAZANDÉRAN, province de la Perse mo-
derne. V. Mazenderan.

MAZANIELLO. chef de l'insurrection napo-
litaine de 1647. V. MASANIELLO.

MAZAR on MAZARD s. m. (ma-zar). En-
tom. Nom vulgaire d'une espèce d'eumolpe
qui coupe les bourgeons, et qu'on désigne

également par les noms de coupe-bourgeons,

BECHE, P1QUE-BROOT, LISETTE, etc.

MAZARA DEL VALLO, autrefois Masaris,
ville du royaume d'Italie, dans la Sicile, pro-
vince et à 44 kilom. S. de Trapani, chef-lieu
du district de son nom et de mandement, sur
la rive gauche et à l'embouchure du Salemi
dans la Méditerranée, où elle a un port de
commerce; 10,999 hab. Evèché collège.
Exportation de vins, soude et huile. Cette
ville qui donnait autrefois son nom à la val-
lée de Mazara, ancienne division administra-
tive de l'île, est entourée de murailles et dé-
fendue par une forteresse; elje est assez mal

bâtie, et formée de rues étroites et irrégu-
lières, au milieu desquelles ou trouve la place
du Dôme, d'assez belle apparence. La cathé-
drale renferme quelques bas-reliefs d'un ci-
seau grec, et la noble famille Grignano pos-
sède un musée d'antiquités qui mérite d'être
visité. Du temps des Normands, Mnzara fut

'une ville riche, florissante et peuplée; le
comte Roger la choisit pour sa résidence, et
elle fut ensuite le séjour du roi détrôné Al-

phonse et de la reine Jeanne, femme de l'in-
fortuné Ferdinand II.

81AZAHEDDO ou MASSAREDO Y SALAZAR

(Jose-Maria), amiral-espagnol, né à Bilbao en

1744, mort à Madrid en 1812. Pendant la ma-

lencontreuse expédition d'Alger en 1775, il
sauva par sa prudence les débris de l'armée

espagnole, reçut en récompense de sa con-
duite le grade da major général d'escadre, fit

partie, en 1780, de la Hotte espagnole qui se

joignit à la flotte française lors de la guerre
de l'indépendance américaine, fut chargé, en

1793, de réorganiser la marine et rédigea alors
les ordonnances maritimes encore en usage
aujourd'hui. Nommé vice-amiral en 1795, il
devint commandant en chef de la flotte es-

pagnole dans la Méditerranée, protégea, en

1797, la ville de Cadix contre le bombarde-

mentdesAnglais, fut nommé, on 1804. ambas-
sadeur à Paris, où il resta peu de temps, et

comprima à son retour une révolte dans la

Biscaye. S'étant rallié, en 1808. au gouver-
nement de Joseph Bonaparte, il fut chargé
par ce prince du portefeuille de la marine,
qu'il conserva jusqu'à sa mort. C'est Maza-
reddo qui fait construire, en 1799, le bel
observatoire de l'Ile de Léon. Il a laissé en
espagnol un ouvrage intitulé Itudiments de

tactique navale (Madrid, 178,5, in-40).

MAZARIN s. m. (ma-za-rain). Hist. Nom

par lequel les frondeurs désignaient les par-
tisans du cardinal Mazarin A bas les MAZA-
RINSl

Techn Petit gobelet en verre, de qualité
fès-commune,

MAZAItlN ou MAZAR1M famille de l'Etat
de Gènes, transplantée en Sicile au xvie siè-
cle. Elle avait pour chef, au commencement
du xvue, Pierre Mazabini, qui alla s'établir à
Rome, où il mourut en 1054. Il avait épousé
Hortense Rutfaiiui, dont sortirent Jules

MAZARIN, cardinal, nreinier ministre sous
Louis XIII et la régence d'Anne d'Autriche;
Michel MAZARIN, archevêque d'Aix, égiile-
meut

cardinal; Laure-Marguerite Mazarin,
mariée à Jérôme Martinozzi, dont deux filles,
qui épousèrent, l'une Alphonse d'Este, duc de

Modène, l'autre Armand de Bourbon, prince de

Conti; Hiéronyme Mazarin, mariée à Michel-
Laurent Mancini. De ce dernier mariage sor-

tit, entre autres, Hoi-tenseManeini, qui épousa
en 1661, Armand-Charles de La Porte, duc
de La Meilleraye, créé pour ce mariage duc DE
Mazarif. Leur tils unique, Paul-Jules, duc DE
Mazarii- et de La Meilleraye, mort en 1731,
n'eut de son mariage avec Félicie-Charlolte-
Arinando de Durfort-Duras que deux fils.:
l'un, Henri-J ules de Mazahin, duc de Mayenne,
mourutavant lui, à l'âge de douze ans; l'au-
tre, Uui-t'aul-Jules de Mazarin, mourut en

1738, ne laissant ue Louise-Françoise de Ro-
han-Soubise qu'une fille, Charlotte-Antoinette
DE Mazarin, qui avait épousé, en 1733, Em-
manuel-Félicité de Durfort, duc de Duras.

MAZARIN (GIuHoMazarini), cardinal-mi-

nistre de Louis XIII, d'Anne d'Autriche et de
Louis XIV, né à Piscina, dans les Abruzzes,
en 1602, mort k Vincennes en 1661. L'origine
de cet homme d'Etat, qui joua un si grand
rôle dans notre histoire, était obscure. Ses
ennemis prétendaient que son père, marchand

sicilien, s'était réfugié à Rome; après avoir
fait banqueroute à Païenne. D'après M. Amé-

dée Renée qui, dans ses Nièces de Mazarin,
a fait a ce sujet lés plus consciencieuses re-

cherches, le grand-père ds Mazarin était un

simple artisan sicilien ce fut son père qui
vint chercher fortune à Rome et devint ca-
meriere (domestique de confiance, premierva-
let) du connétable Colonna. Le jeune Maza-
rin ne s'en donna pas moins comme gentil-

homme d'abord un peu soldat, un peu di-

plomate, un peu prêtre, et tout cela avec un
vernis d'aventurier en quête de fortune, il

eut la rare chance de rencontrer, devant Ca-

sal, Richelieu, alors fort occupé des querelles
du duc de Savoie et de la maison d'Autriche

(1630), et de réussir dans une difficile mission

diplomatique. Il était à cette époque au ser-
vice du nonce Pancirola. Richelieu, frappé de

l'esprit délié, souple, du jeune diplomate, en
même temps que de sa bonne mine, résolut de
se l'attacher et l'emmena en France. Ayant
de plus en plus reconnu sa grande intelli-

gence des affaires,un génie tout particulier
pour amener, à l'aide du temps et de la pa-
tience, la solution des questions les plus dif-

ficiles, il le chargea de plusieurs missions im-

portantes, le. fit nommer cardinal et, k sa
mort, en 1642, le recommanda à Louis XIII
comme son successeur. Le grand ministre
était mort le 4 octobre le 5, dans une circu-
laire royale, Louis XIII déclara qu'il avait

appelé dans ses conseils, auprès des anciens

ministres, le cardinal Mazarin, dont il n'était

pas moins assuré que s'il fût né parmi ses su-

jets. » La mort du roi, survenue dans les pre-
miers mois de l'année suivante, loin de le
faire descendre du pouvoir, augmenta son

autorité il avait, en effet, déjà su prendre un

grand ascendant sur la reine régente, Anne
d'Autriche.

Quoiqu'il
fût une des créatures

du ministre qui lavait tant humiliée, Anne
d'Autriche lui accorda, non-seulement toute
sa confiance, mais toute son affection on ne

peut plus avoir de doute, aujourd'hui que
leurs correspondances ont été publiées, sur
la nature de leurs relations; sur la passion
que la reine inspira au cardinal, st si un ma-

riage secret, hypothèse où se sont placés plu-
sieurs historiens, ne les unit pas légitime-

ment, au moins peut-on croire qu'ils vécu-
rent comme si ce mariage avait eu lieu.
M Victor Cousin, qui a si finement étudié
toute la société française à cette époqua,
s'exprime ainsi à propos des lettres d'Anne

l'Autriche Malgré le temps qui a dû les

amortir, malgré les circonstances qui en gê-
nent l'expression, malgré les èhitfres mysté-
rieux qui les voilent, les sentiments d'Anne
d'Autriche paraissent ici empreints d'une ten
dresse profonde. Elle soupire après le retour
de Mazarin (alors exilé) et supporte impa-
tiemment son absence. Il y a des mots qui
trahissent le trouble de son âme et presque
de ses sens. » Cependant, il faut dire qu'un
témoin journalier de la vie d'Anne d'Autriche,
M»1" de Motteville, a défendu l'innocence des
relations de la reine et du ministre. Une des

hypothèses concernant le Masque de fer fait
de ce malheureux prisonnier le légitime roi
de Fiance, l'enfant issu de Louis XIII, Ma-
zarin lui ayant substitué le fruitde ses amours
avec Aune d'Autriche.

De 1643 à 1661, comme premier ministre
d'une reine qui lui était toute dévouée etd'un
roi enfant, Mazarin exerça la plénitude du

pouvoir; mais durant plus de la moitié de sa

vie, jamais autorité ne fut contestée davan-

tage, ni en butte à de plus grands périls. A

peine était-il entré en fonction, que, malgré
son envie de plaire à tous et quoiqu'il don-
nât ou laissât prendre à pleines mains, aimant

mieux, disait-il, acheter ses ennemis
que les

briser, tout le parti des importants conjura sa

perte et il n'échappa que grâce au hasard à
une tentative d'assassinat dirigée contre sa

personne (31 août 1653). Une embuscade lui
avait été dressée, par le duc de Beaufort, en-
tre la rue Saint-Honoré et le Louvre, sur le che-
min qu'il prenait pour se rendre chez la reine.

L'arrestation du duc de Beaufort, l'éloigne-
ment du duc de Vendôme et de la duchesse de
Chevreuse furent son premier coup d'auto-
rité. Malgré les brillants debuts de son admi-

nistration, marquée aussitôt par le succès des
armes françaises, la victoire de Rocroy, la

campagne de Turenne en Allemagne et la sé-
rie d'avantages considérables qui préparèrent
la paix de Westphalie, le gouvernement du
cardinal était mine à 1 intérieur par les sour-
des intrigues de ses ennemis et surtout par le
désarroi des finances, désarroi auquel il aida
du reste par son prodigieux désir d'accumuler
des richesses personnelles. Il venait à peine
de signer le traité de Westphalie que la
Fronde éclata (1648). Pendant cinq années,
avec une constance et une ténacité singu-
lières, n'ayant pour lui que son génie et l'up-
pui de la reine, en butte aux invectives les

plus grossières, le ministre eut il combattre à
la fois le parlement, le peuple, les seigneurs,
sans compter les enneinis du dehors, il eut

pour adversaire le prince de Coudé, fut deux
fois oblige de quitter la France, en 1651 et en

1652, mais enfin, il parvint à reprendre (1653)

définitivement le pouvoir et Dut poursuivre
avec ardeur ses plans relatits à la guerre

étrangère. La victoire d'Arras (1654), l'al-

liance avec Cromwell (1657). la prise de Dun-

kerque contraignirent enfin l'Espagne à si-

gner la paix des Pyrénées (1659), principal
titre de gloire de Mazarin. L'année précé-
dente, il avait conclu la ligue du Rhin, qui
donnait à la France une grande influence en

Allemagne et tenait l'Autriche en échec.

Tels sont les principaux linéaments de sa

vie politique, qui appartient beaucoup plus à

l'histoire qu'a la biographie proprement dite..
Sa vie intime n'offre pas un égal intérêt, en

dehors de cette liaison avec Aune d'Autriche

sur laquelle il convient de jeter un voile dis-

cret, plutôt par le manque de certitude his--

torique que par respect pour l'Eglise car,

quoique cardinal, Mazarin n'était pas prêtre.
Parti de si bas, il eut à pourvoir une nom-

breuse famille de frères, de neveux et de niè-

ces, qui s'attachèrent k sa fortune. L'avidité

qu'il montra, en accumulant des millions,

pour lui d'abord, et après lui pour ses nièces,
fut toujours le principal grief de ses ennemis.

Lorsqu'il mourut, dans la nuit du 8 au

9 mars 1661, k Vincennes, où il s'était fait

transporter, par une fantaisie de malade il

naissait une fortune que Fouquet, dont tes

évaluations doivent être les plus justes, es-

tima k 100 millions de livres, ce qui serait le

double en monnaie actuelle, et vaudrait;

relativement, cinq fois autant. Cette fortune

se composait de 13 millions en numéraire, des

revenus de huit abbayes. valant 500,000 fr.

de rente, des duchés de Nivernais et d'Au-

vergno, qu'il avait achetés à beaux deniers

comptants. Une seule de ses nièces, Hortense

Mancini, eut; pour sa part, 28 millions; c'é-

tait, il est vrai,la plus favorisée.

M. Mignet a tracé le portrait suivant de

cet homme d'Etat a Mazarin avait l'esprit

grand, prévoyant, inventif, le sens simule et

droit, le caractère plus souple que faible et

moins ferme que persévérant. Sa devise était
« Le temps et moi. «Il se conduisait, non d'a-

près ses affections ou ses répugnances, mais

d'après ses calculs. L'ambition l'avait mis au-

dessus de l'amour-propre, et il était d'avis de

laisser dire, pourvu qu'on le laissât faire.

Aussi était-il insensible aux injures et n'évi-
tait-il que les échecs. Ses adversaires n'é-

taient pas même des ennemis pour lui s'il se

croyait faible il leur cédait sans honte; s'il

était puissant, il les emprisonnait sans haine.

Richelieu avait tué ceux qui s'opposaient à

lui; Mazarin se contenta de les enfermer.

Sous lui, l'échafaud fut remplacé par la Bas-
tille. 11 jugeait les hommes avec une rare pé-
nétration, mais il aidait son propre jugement
du jugement que la vie avait déjà prononcé
sur eux. Avant d'accorder sa confiance à

quelqu'un, il demandait Est-il heureux? »

Ce n'était point de sa part une aveugle sou-

mission aux chances du sort; pour lui, être
heureux signifiait avoir l'esprit qui prépare la

fortune et le caractère qui la maitrise. Il

était incapable d'abattement et il avait une
constance inouïe, malgré ses variations ap-
parentes. Résister dans certains cas et à cer-

tains hommes ne lui paraissait pas de la

force, mais de la maladresse. Aussi, ce qu'ilil

cédait, c'était pour le reprendre, et lorsqu'il
partait, c'était pour revenir. Un do ses plus

spirituels antagonistes, La Rochefoucauld,
a dit de lui qu'il avait plus de hardiesse
» dans le cœur que dans l'esprit, au contraire
» du cardinal de Richelieu, qui avait l'esprit
Ilhardi et le cœur timide. » Si le cardinal de

Richelieu; qui était sujet à des accès de dé-

couragement, était tombé du pouvoir, il n'y
serait pas remonté tandis que Mazarin, deux
fuis fugitif, lie se laissa jamais abattre, gou-
verna du lieu de son exil, et vint mourir dans

le souverain commandement et dans l'extrême

grandeur.. •

Les jugements les plus divers ont été por-
tés sur Mazarin les uns l'ont comparé à Ri-
chelieu dont il n'eut certainement ni le gé-
nie ni l'indomptable fermeté; d'autres n'ont
vu en lui qu'un homme d'Etat médiocre, et
lui ont à peine accordé la finesse ef l'esprit
d'intrigue. Ce qu'il y a de singulier, c'est que
l'ou peut justifier ces deux appréciations con-

traires. Si l'on examine ce qu'il a fait à

l'extérieur, pour la grandeur de la France

les traités de Westphulie et des Pyrénées
deux œuvres que Richelieu lui-même eût. en-

viées, le mariage de Louis XIV avec l'in-
fante d'Espagne, marquent le grand minis-

tre, l'homme aux profonds desseins mais son

imprévoyance, sa faiblesse pendant la guerre
civile, lo désarroi des finances auquel il iih
sait remédier, son avidité au sein de cette ef-

froyable .misère, les expédients au jour le

jour qu'il imagine seulement pour se perpé-
tuer aux affaires, les intrigues dont il essaye
d'enlacer ses adversaires, au lieu de les com-

battre, trahissent un esprit hésitant et caute-
leux. On ne peut lui refuser, toutefois, d'avoir

dignement préparé le règne de Louis XIVY

qui, malgré son impatience de gouverner, lui
eût laisse longtemps encore le maniement des
affaires. L'abbé de Choisy rapporte que, le

lendemain de su mort, l'archovequo de Rouen

vint trouver le roi et lui dit a Votre Majesté
m'avait ordonné de m'adresser à M. le cardi-
nal pour toutes las affaires le voilà mort. A

qui Votre Majesté veut-elle que je m'adresse
k l'avenir? A mui, monsieur l'archevê-

que I Le règne de Mazarin fut la préface de
celui de Louis XIV.

On a imprimé, en 1693, ses Négociations se-

crètes des Pyrénées, réimprimées en 1745;
ainsi que sa Correspondance avec la reine

Anne d'Autriche (1836).

Mnznrln (HISTOIRE DU CARDINAL par An-

toine Aubery (1695, 2 vol. in-8°). Cet ou-

vrage est écrit avec un parti pris de panégy-
riste enthousiaste qui lui enlève, comme his-

toire, une grande partie de sa valeur. On ne

peut blâmer l'auteur, qui ne l'écrivit pas du

vivant de son héros et qui voulut ainsi con-

server la mémoire des bienfaits qu'il en avait

autrefois reçus; mais, sauf pour les particula-
rités biographiques et le détail des événe-

ments contemporains, envisagés au point do

vue de l'upologie complète, on ne peut aucu-

nement se fier au récit d'Aubery. La dédi-

cave du livre à Louis XIV est un modèle de

franche flagornerie il y établit naïvement la

prééminence de la maison de Bourbon sui"

toutes les maisons impériales et royales, et,
ne trouvant pas que l'épithète de grand, appli-

quée au roi, soit assez forte, il propose d'ap-

peler le monarque Louis Trismégise, c'est-k-
dire trois fois grand. Cela aurait bien fait

dans l'histoire. Le livre d'Aubery a pourtant
un intérêt. Il le composa sur les conseils da

premier président Lamoignon, qui lui com-

muniqua à cet effet des extraits faits par lui

des registres du parlement. Ces registres
étant en grande partie perdus, on en retrouve
la substance dans cet ouvrage.

Maiarin (LA JEUNHSSii de), par Victor Cou-
sin. L'élégant historien des belles pécheresses
de la Fronde était tout préparé pour écrire
la vie de leur ennemi intime; il avait déjà,
dans ce but, amassé de grands matériaux;
mais, pour une raison qu'il ne dit pas, il re-

nonça à l'exécution de ce projet et se ré-

duisit à raconter la jeunesse du cardinal.

Cette étude, dit-il, est une introduction
nécessaire à toutes les biographies d, Maza-

rin, qui glissent sur les obscures années de
sa jeunesse, » Quoique fort amoureux des

duchesses de Longueville et de Chevreuse,
V. Cousin manifeste pour le subtil Italien
tin enthousiasme qu'il ne réussit pas à faire

partager à tous les lecteurs. La souplesse,

qu'il admire fort dans Muzarin, ne paraîtra
souvont que l'habileté de l'intrigue; et, sans

entrer dans «tous les griefs des frondeurs
contre le cardinal, il faut reconnaître que
leur haine avait de fort justes et de fort no-

bles motifs. V. Cousin a assez mal jugé la

Fronde en refusant d'y voir autre chose que
la rébellion d'une noblesse u sans vertu et
sans patrioitsme. La Fronde fut plus révo-

lutionnaire qu'il ne l'a vue. Il surprend sin-

gulièrement ses lecteurs quand il conclut quo
Muzarin a préparé la monarchie constitution-

nelle on sait que pour V. Cousin ce genro
de gouvernement est la suprême tin de l'his-
toire humaine, la perfection idéale vers la-

quelle l'humanité marche k travers les siècles.
Ces points de vue contestables écartés ou
trouvera dans son livre l'intérêt qui résulte do
nouveaux faits historiques, exposés dans une

langue claire at agréable. Victor Cousin a eu
en main des pièces originales non consultées

avant lui; il a trouve dans les archives du
ministère des affaires étrangères un nombre
considérable de papiers, la plupart autogra-
phes, sur les négociations de 1ûjl8, lü29, 1G30,
à propos lie la succession de Mautoue, et des
lettres importantes de différents personnages
en outre, un des héritiers du cardinal, Fran-

çois Barberini lui a permis de consulter les

papiers qu'il tenait de son ancêtre. A l'aide
de ces documents précieux, Victor Cousin a

pu écrire une histoire presque inédite, et l'on

peut dire qu'il a découvert un Mazarin in-
connu.

MnBarin mourant, tableau de Paul Delaro-

che Salon de 1831. Ce tableau a été inspiré
k l'artiste par les lignes suivantes des Até-
moires de Brienne Au milieu d'un cercle
nombreux et brillant de grands seigneurs et
de dames de la cour, il su faisait montrer les

cartes par une de ses nièces, qui les tenait

pour lui il une table de jeu placée près de
son lit.» Au même Salon, Paul Delaroche

avait envoyé Cromwell ouvrant le cercueil de
Charles /<• les Enfants d'Edouard et ltiche-
lieu remontant .d~6'. Ces quatre tragi-co-
médies pittoresques, iù la délicatesse et l'ob-
servation s'allient à l'énergie du sentiment,
obtinrent un succès d'enthousiasme. Gustave

Planche osa cependant jeter sa note critique
au milieu du concert de louanges qui s'éle-
vaient de toute part; il fit remarquer, avec
une certaine vivacité, le « travail inllni et

penible. révélé par l'arrangement du Maza-
rin. La vérité est que cette toile renferme
d'incontestables défauts, les défauts habituels
de l'auteur, et qui pour beaucoup s .it pres-
que des qualités. Finement traité au point de
vue de la physionomie et du détail, il laisse
souhaiter peut-être, comme le fait remarquer
M. Henri de Laborde, un peu [dus de discré-
tion dans l'effet général, une harmonie moins
incessamment brisée par la multiplicité des
tons et les nulle accidents du modelé. C'est
un charmant ouvrage auquel il manque en-
core ce qui caractérise la Mort du duc de

Guise, l'accent de la certitude et l'autorité
du guùt. Exécuté avec cotte habileté d'expo*
sitiou qui a fait à Delaroche une si grande
réputation dans ce genre où le trait de mœurs
est de mise à côté de l'image terrible, le Ma-
zarin mourant est d'ailleurs inferiour, quant
à l'expression, à son pendant, le Richelieu.
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La scène est moins belle et n'a pas un cer-

tain caractère de grandeur qu'à la rigueur
on

peut
concéder à celle qui se passe sur le

Rhône. On s'arrête avec un intérêt mêlé de

terreur sur ces deux malheureux jeunes gens,

Ciutj-Mars et de Thou, trahis par un prince
pusillanime et livrés à la haine d'un mmistre

qui les traîne comme sa proie à la remorque
de son bateau. I, 'esprit n'est point impres-
sionné au même degré par la vue de ce mo-

ribond qui joue aux cartes; pourtant la vé-

rité d'action est grande, les détails sont admi-

rablement soignés, l'exécution est habile et

porte le même cachet de séduction que l'ar-

tiste s'attachait à placer dans toutes ses

oeuvres. C'est minutieux, mais après tout

cela vit et scintille. Le Mazarin mourant et'

le Richelieu remontant le Rhône faisaient

partie de la galerie du comte de Pourtalès;
ils ont été vendus ensemble 80,700 fr. à la

vente de cette collection en 1863. Il a été

fait du Mazarin mourant par François Gi-

rard, à la manière noire (Salon de 1836), une

gravure fort estimée et très-répandue. Le

musée de Nantes possède une esquisse fort

curieuse, donnant la première pensée du Ma-

zarin mourant; elle est hardiment exécutée à

la plume et à gros traits. Sur ce dessin est

largement répandu un frottis transparent

qui le fait ressortir vigoureusement et lui

donne un grand caractère de mouvement et

de vie. Cette esquisse avait été donnée par
l'artiste à MM. de Feltre, dont il était l'ami i
elle fait partie de la collection du musée qui
porte leur nom.

Maiariii (LE CARDINAL) cherchant i* attirer

la duchesse de Chevreuse dans soc parti,
tableau de M. Ravel; Salon de 1859. Le su-

jet est pris dans ce passage de l'Histoire de
la Fronde, du comte de Sainte-Aulaire Le

lendemain de son arrivée, il l'alla voir, lui

dit
qu'il n'ignorait pas que les assignations

de 1épargne arrivaient lentement, qu'après
un si long voyage elle pouvait avoir besoin

d'argent et qu'il lui apportait 50,000 écus.

Deux jours après, il lut demanda nettement
si elle voulait être de ses amis, protestant
|u'en ce cas il n'épargnerait rien pour lui

complaire. » Sans rejeter absolument ses of-

fres, Mme de Chevreuse mit à haut prix son

alliance et celle de son parti, ajoute le livret.

Cette toile a été peu remarquée. Elle n'est

pas cependant dépourvue de mérite.

Masnrin, tableau de M. Vetter; Salon de
1872. Cette fois, ce n'est plus le jeu qui ra-

nime le cardinal mourant; une plus noble

passion allume une dernière étincelle dans

son œil attristé. Epuisé par la fièvre, il s'est
fait porter au milieu de ses trésors artisti-

ques il vient, avant de les quitter, dire un

dernier adieu à ces tableaux et à tous ces

précieux objets qu'il avait rassemblés avec

tant de soin et d'amour. Ce tableau, acheté

par le ministère de l'instruction publique et

des beaux-arts,a été favorablementaccueilli;
mais il ne saurait faire oublier l'œuvre de

Delaroche.

Maxariu (TOMBEAU DE), par Coysevox. Il

fut édifié dans la chapelle du collège des

Quatre-Nations, le palais actuel de l'Institut
on le transféra en 1792 au Musée des monu-
ments français. C'est une des œuvres capi-
tales du sculpteur, une de celles qui montre

le mieux combien son génie flexible, épris
d'ordinaire des motifs gracieux, savait se

pénétrer des caractères propres au sujet qu'il
traitait. L'ordonnance du monument est sim-

ple et majestueuse en avant du sarco-

phage, qu'entourent trois figures allégori-

ques en bronze, un génie porte la hache de

licteur.

AUsarin (le PALAIS)., On donne quelquefois
ce nom au palais actuel de l'Institut, en sou-
venir du cardinal qui le fit construire pour
y établir le collège des Quatre-Nations, et

qui en dota richement la bibliothèque. Il y eut

son tombeau jusqu'en 1792; mais il n'en fit

jamais sa résidence. Le palais qu'il fit bâtir

pour lui, et qui garda longtemps son nom,
était situé rue Neuve-des-Petits-Champs, et

il en reste encore de notables parties qui,

agglomérées à d'autres habitations priucières

qui l'avoisinaient, notamment a l'hôtel Lam-

bert, composent actuellement les bâtiments

de la Bibliothèque nationale. Le palais Ma-

zarin fut construit sur l'emplacement de

l'hôtel Tubœuf, dont. l'architecte Mansart

respecta les dispositions principales en se

contentant de donner plus de grandeur à

certains développements. Il avait sa façade
rue Neuve-des-Petits-Champs et s'étendait

de chaque côté, par des ailes, sur la rue Ri-

chelieu et sur la rue Vivienne. Mansart créa

de vastes galeries où le cardinal put installer

ses riches collections de livres, de statues,
de tableaux et de curiosités de toutes sortes;
dans une de ces galeries fut ouverte au pu-
blic une bibliothèque composée de 40,000 vo-

lumes ce furent les humbles commencements
de la Bibliothèque nationale. M. de Laborde

a. écrit l'Histoire du palais Mazarin (1845,

in-8?).

MAZARIN (Michel MAZARINI, dit), cardinal,
frère du précédent, né à Rome en 1607, mort

dans la même ville en 1648. Il entra dans

l'ordre des dominicains, enseigna la philoso-

phie et la théologie, devint ensuite maître

du sacré palais et fut nommé, en 1645, arche-

vêque d'Aix par son frère, qui parvint, après
de longues négociations, à lui faire donner

le chapeau de cardinal. « Emporté, brutal et

borné, il n'avait, dit M. Amédée Renée, ni

déférence ni égards pour la reine elle-même,

malgré les étranges faveurs dont on l'avait

comblé. Son frère, qu'il traitait également
de la façon la plus cavalière, se décida à l'é-

loigner de la cour et l'envoya en 1648, comme

vice-roi, en Catalogne. Michel y resta fort

peu de temps, puis -retourna à Rome, où il

mourut presque aussitôt.

MAZARIN (Armand-Charles, marquis DE

LA PORTE, marquis ds LA Meillhraye, enfin

duc de), général français, fils du maréchal

'de La Meilleraye, né en 1632, mort en 1713.

Grâce à la situation de son père, il devint

successivement lieutenant général de la haute

et de la basse Bretagne, et du comté nantais

en 1642, grand maître et capitaine général de

l'artillerie de France en 1648, maréchal de

camp en 1649, lieutenant général des armées

du roi en 1654. avait vingt-neuf ans lors-

que, en 1661, il épousa une des nièces du

cardinal Mazarin, la belle HortenseMancini,

qu'il aimait passionnément. Par cette union,
il devenait possesseur d'une fortune de

28 millions, laissée par le cardinal à sa nièce,
duc de Mazarin, pair de France, gouverneur

d'Alsace, du bailliage d'Haguenau, etc.. A

cette époque, au rapport de Saint-Simon,
il était de la meilleure compagnie et fort in-

struit magnifique, du goût à tout, de la va-

leur, dans l'intime familiarité du roi, qui n'a

jamais pu cesser de l'aimer, gracieux, affable

et poli. Malheureusement, le duc de Maza-

rin était d'une extrême bizarrerie de carac-

tère, dont sa jeune femme eut beaucoup à

souffrir et qui amena celle-ci à se séparer de

lui en 1666. Le chagrin qu'il éprouva de

cette rupture ne fit qu'accroître ses manies

et lé rendirent la fable de la cour II poussa
alors la dévotion jusqu'à la folie; on le vit,

par un scrupule de décence, briser ou mutiler

les statues, barbouiller les tableaux qui lui

venaient du cardinal; il n'eut pas moins de

trois cents procès, qu'il perdit pour la plu-

part. Je suis bien aise, disait-il. qu'on me

fasse des procès sur tous les biens que j'ai
eus du cardinal. Je les crois tous mal acquis;
et du moins, quand j'ai un arrêt en ma fa-

veur, c'est un titre et ma conscience est en

repos, C'est également lui qui, croyant que
le sort marquait la volonté de Dieu, donnait

les emplois de sa maison après avoir tiré au

sort, ainsi que l'a raconté Voltaire dans les

vers suivants

On conte que l'époux de la célèbre Hortenso

Signala plaisamment sa sainte extravagance

Craignant de faire un choix par sa faible raison,

11 tirait aux trois dés les rangs de sa maison.

Le sort d'un postillon faisait un secrétaire,
Le cocher, étonné, devint homme d'affaire
Un docteur hibernois, son très-digne aumônier,
Rendit grâce au destin qui le fit cuisinier.

Après la mort de sa femme, M. de Mazarin,
dit Saint-Simon, depuis si longtemps séparé
d'elle et sans aucun commerce, fit apporter
son corps et le promena près d'un an avec

lui de terre en terre. Il le déposa un temps à

Notre-Dame-de-Liesse, où les bonnes gens la

prioient comme une sainte et y faisoient tou-

cher leurs chapelets.

MAZARIN (Hortense, duchesse ob), femme

du précédent. V. Màncini.

MAZARINADE s. f. (ma-za-ri-na-de de

Mazarin, nom pr.). Hist. Nom donné à des

pamphlets, satires, libelles en prose et en

vers que les frondeurs publiaient contre Ma-

zarin Les MAZARINADKSen prose sont en très-

grand nombre, et, dans les titres, l'indecence

le dispute souvent au facétieux, au ridicule; i

plusieurs de ces titres même ne peuvent dire

transcrits. (Villeneuve.)

Encycl. Aucun ministre n'a été aussi v
chansonné que Mazarin; mais, insensible aux

pamphlets que l'on dirigeait journellement
coutre lui, l'astucieux Italien disait pour toute

réponse Laissons parler et faisons. II avait,
dit Mme de Motteville, fait des injures. ce

que Mithridate avait fait du poison qui, au

lieu de le tuer, vint enfin, par la coutume, à

lui servir de nourriture. » C'est véritablement

à
propos

des mazarinades et de la Fronde

qu on peut relever le mot de Chamfort :«Le

gouvernement de la France est une monar-

chie absolue tempérée par des chansons. »

Ces pamphlets sont si nombreux que des

recueils complets, comme ceux que possède
la bibliothèque de l'Arsenal, forment une

trentaine de volumes. Dès 1649, des libraires

réunirent sous un titre général ceux que le

public avait semblé recevoir avec le plus de

faveur, et leur donnèrent divers titres Re-

cueil de toutes les pièces- faites contre le car-

dinal Mazarin sur l'enlèvement du roi; Recueil

de ce qui s'est passé contre le mauvais gou-
vernement de Jules Mazarin; Ilecueil de plu-

sieurs pièces curieuses tant en vers qu'en prose; i

Recueil des pièces imprimées durant les mvu-

vements de l'année 1649.

Les titres de ces pamphlets sont caracté-

ristiques nous en citerons un certain nom-

bre Contrat de mariage du Parlement avec

la ville de Paris (4 janvier 1649). Mazarin

croyait que le coadjuteur y avait eu quelque

part. Il y fit répondre dans le Bandeau levé

de dessus les yeux des Parisiens.

Raisons d'Estat contre le ministre étranger,
une des bonnes pièces, suivant Naudé; elle

se continue dans l'Anathème et l'excommu*

nication d'un ministre d'Estat étranger, dont

le raisonnement est très-ingénieux.

Dialogue de deux Guépins ( habitants de

l'Orléanais) sur les affaires du temps. Cette

pièce, écrite en patois, est l'une des plus

agréables.
Lettre d'un religieux à Condé, par M. Brousse,

curé de Saint-Roch. Naudé et Gui Patin l'é-

galent ii la Lettre du chevalier Georges de

Paris. Il y a la plus grande variété dans ces

pamphlets; ce sont souvent des épigrammes
très-bien tournées

On dit (peut-estre on dit mal)

Que la grand 'armée de Flandre

Ne prend rien, mais ne fait que rendre,

Au contraire du cardinal

Qui prend tout et ne veut rien rendre.

En voici une autre

On dit que le feu cardinal

Voulut montrer à cet empire
Que s'il avait fait bien du mal

Un autre pouvait faire pire;
Et qu'il choisit à cette fin,
Pour son successeur, Mazarin.

Un partisan de Mazarin avait dit, à propos
de l'Hôtel de. ville où s'assemblaient les chefs

de la Fronde

Cette cabale est malhabile

D'avoir choisi l'Hôtel de ville

Pour conférer de ses exploits;
Leur esprit qui toujours s:<Hève

Ne devrait pas avoir fait choix

D'un lieu si proche de la Grève.

Un frondeur répondit

Si Conti, Beaufort, Longueville
Ont fait choix de l'Hôtel de ville,
N'ont-ils pas fait bien prudemment?
Dedans la Grève sans descendre,
Ils pourront voir commodément

Le Mazarin qu'on y doit pendre.

Dans le Caresme de Mazarin ou la Suite des

Triolets, on trouve le portrait moral de

Mazarin ainsi esquissé

Maudit, maraud, malicieux,

Sot, superbe, symoniaque,

Avare, asmer ambitieux;

Maudit, maraud, malicieux;

Pendard, pelé, pernicieux,
Plus dangereux qu'un maniaque;

Maudit, maraud, malicieux;

Sot, superbe, symoniaque,

Tygre testu, tyran et traître,

Fourbe, faquin, fantasque, fat,

Infâme, impertinent, ingrat,

Ribaud, rodomont, renégat,
Méchant enfin par toute lettre,

Infâme, impertinent, ingrat,

Tygre testu, tyran et traître.

Enfin Loret, dans sa Gazette du samedi

il février 1651, annonce ainsi le départ de

Mazarin

Le cardinal, lundy, la nuit,
Fit sa retraite à petit bruit.

Il sortit par l'huis de derrière;

Le lendemain en toute place

·

Bourgeois, mestiers et populace
Montroient par des ris redoublés

L'aize dont ils éloient comblés;

Car en moins de rien la nouvelle

Fut à Paris universelle;
Et l'on remarqua maint courtaud

Qui tournoit le visage en haut,

Croyant qu'après cette sortie

L'alouète toute rostie,
Sans rien faire et sortir d'illec,

Lui tomberoit dedans le bec.

Citons encore ce refrain connu

Un vent de Fronde

A soufflé ce matin;
Je crois qu'il gronde

Contre la Mazarin.

Les mazarinades en prose ne manquent paa
non plus de verve. Une polémique très-vive

s'engagea au sujet de la Lettre a'avii à Mes-

sieurs du parlement, escrileparun provincial,

é mars 1649 Nous y lisons ceci Les roys
cessent d'être roys quand ils abusent de leur

autorité, Les sujets sont déliés de leurs ser-

ments quand les rois contreviennent aux

leurs. »

Discours sur la députation du parlement
à Monsieur le prince de Condéy par Paul Por-

tait conseiller. Un avocat du conseil privé,
accusé de.l'avoir fait imprimer, fut traduit

devant le Châtelet et la chambre des Tour-

nelles on requérait la mort contre lui, il fut

acquitté.

Le Courrier du temps, par Fouquet de

Croissy. Gui Patin en parle plusieurs fois

dans ses lettres.

Catéchisme des courtisans à la cour de Ma-

zarin: « Qu'est-ce qu'un roi? Un homme qui
est toujours trompé, un maistre qui ne sçait

jamais son métier. Un prince? Un crimi-

nel que l'on n'ose punir. Les courtisans ?7

Rien de ce que tu en vois. Paris? Le pa-
radis des femmes, le purgatoire des hommes,
l'enfer des chevaux. Las charges? Une ho-

norable gueuserie. »

L'Union ou association des princes sur l'in-

juste détention des princes de Condéy Conty et

Longueville, ;anvier 1650 (projet de coali-

tion).

Courrier burlesque de la ville de Paris, en

vers (c'est la 2e édition du Courrier français),

envoyé à Son Altesse le prince de Condé pour
le divertir dans sa prison.

Manifeste de Mme de Longueville. Mme de

Motteville ne doute pas que cette pièce ne

soit authentique.

Eloge des Frondeurs, pamphlet attribué à

de Retz.

Le nombre de ces pamphlets fut tel que
Naudé en compte huit cents, publiés «élé-
ment durant le siège de Paris, c'est-à-dire du
8 'février au Il mars 1649. La plupart ne sont

que des bouffonneries, ce
qui

n'a pas lieu de

surpendre, puisqu'ils sont 1 œuvre de Scarron
et de toute son école de poêles burlesques,
Sarrasin et Loret entre autres quelques-uns
sont dus à des personnages d un tout autre

caractère, comme Patru, Gui Patin et même
le cardinal de Retz, qui vinrent ajouter leur

appoint. La misère du peuple, les énormes

concussions dont on accuse le ministre en

forment la partie la plus sérieuse, un sur cinq,
tout au plus pour les autres pièces, les inci-
dents burlesques de la lutte, les satires per-
sonnelles dirigées contre les principaux « ma-

zarins, » et surtout les lazzi dont on bafoue

l'étranger et son accent italien en sont le
fonds inépuisable. M. Henri Martin a porté
sur les mazarinades un jugement sévère, sans
nier toutefois l'esprit gouailleur, vraiment

français, qui anime ces satires souvent in-

justes et parfois absurdes. II y a de tout,
dit-il, dans les mazarinades, de la grossiè-
reté, du cynisme, de la bigoterie, de l'impiété,
de l'esprit, de la verve, parfois même du bon

sens il y en a qui laissent reparaître l'aigre
levain du vieux parti de

l'étranger et du fa-

natisme, et qui osent reprocher a Mazarin le
traité de Westphalie, comme contraire à l'E-

glise, et la révolte de Naples contre « son
» souverain légitime; » d'autres, dans un es-

prit tout opposé, accusent Mazarin de n'avoir

pas dignement continué son illustre prédéces-
seur. Le parti de la cour ne demeure pas
sans réponse les pamphlets mazarins sont à

peine un contre
yinçt, mais on doit convenir

qu'ils ne sont pas si inférieurs en raison et
en esprit qu'en nombre. Le parlement, voyant
que certains libellistes ne respectaient ni le

ciel, ni la terre, ni même « i 'au ton té de la

Compagnie, rendit un arrêt contre les li-

belles sans nom d'auteur ni d'imprimeur, ce

qui n'eut probablement pas grand résultat 0
uans une pareille crise. »

M. C. Moreau a publié, pour la Société de
l'histoire de France, une bibliographie des

mazarinades en 3 volumes in-8° et un choix

de mazarinades en 2 volumes (Paris, 1850-

1853). Ces cinq volumes sont la substance

des recueils. Un.des plus considérables parmi
ces pamphlets, au moins par l'étendue, est
une farce dramatique sur Mazarin et les mo-

nopoleurs les plus curieuses satires burles-

ques sont le Chant populaire des barricades,

composé par six harengères V Envoi de Ma-

zarin ait mont Gibet; L'Ane rouge; le virelai
sur les Vertus de sa Faquinance la Lettre de

Polichinelle à Jules Mazarini. En 1649,

Naudé, le savaut bibliothécaire de Mazarin,
fit une réfutation des calomnies contenues
dans ces pamphlets souvent orduriers. Ce
livre est connu sous le titre de Mascurat, du

nom d'un des interlocuteurs; mais le vérita-

ble est Jugement de ce qui a été imprimé
contre le cardinal Mazarin. Ce devait être,
dans la pensée de son auteur et du cardinal,
la nouvelle Satire Menippéet dirigée contre

les nouveaux ligueurs mais le Mascurat ne
survécut pas aux circonstances qui l'avaient

fait uaître.

Nous compléterons cette étude en donnant

une mazarinade tout entière, paroles et mu-

sique. Cette composition offre, en dehors de
ses couplets gentiment tournés, un certain
intérêt musical. On est en si bémol, et dès le

début, nous remarquons un mi bécarre de

l'elfe le plus caractérisé- La musique ac-

tuelle n'était pas née et le plaîn-chant était
encore ce qu'il y avait de plus populaire;

beaucoup de chansons du temps ont été com-

posées sur des airs dJéglise, des hymnes, le

peuple étant porté à adapter u ses improvi-
sations gouailleuses les mélodies que son

oreille a retenues.

En étudiant avec plus de soin la configu-
ration de celle-ci, qui débute presque comme
un septième ton d'église, on y remarque un

peu plus loin le présume des envahissements

modernes. Ces timide» ^ssais, au milieu d'un

cadre suranné, font pressentir une révolution

artistique à l'état latent. Le très-remarqua-
ble uccorl q" existe entre la composition
musicale de cette mazarinade, les paroles et

la situation dans laquelle se trouvait le peu-

ple de Paris alors qu'il proférait ces menaces

contre le cardinal-ministre, est sans doute la

cause que ce petit refrain, vieux de plus de
deux cents ans, est parvenu jusqu'à nous.
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Prends garde que les mécontents

Maxnrlne (BIBLIOTHÈQUB). V. BIBLIOTHÈQUE.

MAZARINESQUE adj (ma-za-ri-nè-ske
de Mazarin, nom pr.). Qui appart.ient au car-
dinal Mazarin Une créature mazarini;squb.
(Gui Patin.)

MAZARINI (Giulio), jésuite et prédicateur
italien, oncle du célèbre cardinal Mazann,
né à Palerme en 1544, mort à Bologne en
1622. Il enseigna la philosophie à Palerme,
la théologie a Paris, devint rectenr des col

lèges de Génes et de Ferrare, et se livra
avec succès à la prédication dans plusieurs
villes d'Italie, notamment à

Boloqne, où il se
fixa. Nous citerons de lui David, Discorsi
sul cinquantesimo salmo, etc. (Rome, 1600,
3 vol. in-4°) Somma della vaiwelica osser-
vanza (Venise, 1615-1618, 4 vol. in-4°) Il
colosso Babilonico (Bologne, 1619-1625, 2 vol.

in-4<>).

MAZARINISER (SE) v. pr. (ma-za-ri-ni-zé
de Masarin, nom pr.). Devenir partisan

du cardinal Mazarin Le conseiller Roussel
s'humanisa et SE mazarini sa dès lors qu'on lui
eut promis en secret le gouvernement de la
Bastille pour sort fils, (Noël.)

MAZARINISME s. m. (ma-za-ri-ni-sme
de Muzarin, nom pr.). Politique du cardinal

Mazarin; système semblable à celui de ce
ministre.

MAZARINISTE s. (ma-za-ri-ni-ste rad.

mazarini.sme). Partisan du cardinal Mazarin.

MAZARON ou ALMAZARON, ville d'Espa-
gne, prov. et à 34 kilom. S. de Murcie, à
2 kilom. de la côte de la Méditerranée, où
elle a un petit port de commerce; 6,560 hab.
Mines d'alun.

MAZAS (Jacques-Françbis-Marc), colonel

français, né à Marseille en 1765, mort à Aus-
terittzen 1805. Après avoir servi comme sim-

ple soldat en Amérique, il devint capitaine
d'un bataillon de la Gironde en 1793, chef de

brigade en 1795, prit part, à la tète de la
34* demi-brigade, à vingt-six combats, à un

siège, à trois batailles rangées, et montra un
tel courage que ses compagnons d'armes l'a-
vaient surnommé le Bravo. Comme colonel
du 146 de ligne, il prit une part brillante à la
bataille d'Austei'litz, où il trouva la mort. Par
décret de 1806, son nom fut donné à une

place de Paris.

MAZAS(Jacques-Féréol), violoniste et com-

positeur français, né à Béziers en 1782, mort
en 1849. Il a mené une existence nomade des

plus accidentées. Admis en 1802 au Conser-
vatoire de Paris, dans la classe de violon di-

rigée par Rode, il remporta en 1805 le premier

I»nx.i avec une telle supériorité que M. Auber
lui ut l'honneur d'écrire expressément pour

DEUXIÈMECOUPLET.

Fais en sorte qu'il te souvienne )

Qu'un Italien comme toi, j
bia.

Dans la minorité d'un roi,

Après avoir bien fait des siennes,
Fut enfin, par revers du sort,
Quoique favori de la reine,
Fut enfin, par revers du sort,
Justement puni de la mortl

TROISIÈMECOUPLET.

)Quoique favori de la reine
jAutant que tu l'es aujourd'hui, J

Enfin il a été puni
Pour avoir tant fait de fredaines

Ne t'en fassent bientôt de même;
Prends garde que les mécontents

Ne t'en fassent bientôt autant 1

lui un concerto, que le virtuose fit souvent
entendre aux séances du Conservatoire. At-

taché à l'orchestre du. Théâtre-Italien, Mazas

ne sut point se contenter d'une position sta-

ble. On le vit parcourir successivement l'Es-

pagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne,-et
enfin passer jusqu'en Russie. La. chance ne

le suivit point jusque dans cette dernière

contrée; car, vers la fin de 1826, il était en

Gallicie, à Lemberg, dans une position des

plus» tristes dénué de toute ressource et

presque sans pain. Enfin la misère retira sa

main de fer, et Mazas put traverser l'Alle-

magne pour revenir à Paris. En 1830. il lit

entendre, à l'un des concerts du Conserva-

toire, une scène de sa composition à grand
orchestre et violon principal, qui fut jugée
assez sévèrement Insouciant et peu soigneux
de sa dignité, cet artiste entra en qualité de

premier violon au théâtre du Palais-Royal,
et, après un court séjour à cet orchestre, ac-

cepta une place de professeur à Orléans. En

1837, il passa à Cambrai pour y remplir les
fonctions do directeur de musique de l'Ecole

communale. Quatre ans après, Il donnait sa

démission, et disparut du monde musical

Cependant, en 1842, l'Opéra-Comique repré-
senta un ouvrage, le Kiosque dont la musi-

que est de Mazas. L'absurdité du poéme en-

traîna la partition dans sa chute. Après cet

échec, Mazas retomba dans l'obscurité, et
la Gazette musicale annonça sa mort en 849,
sans indiquer le lieu ni la date du décès

On a publié de cet artiste une méthode de
violon devenue classique et diverses compo-

sttions pour le violon et l'alto, qui sont recher-
chées par les artistes et les amateurs; 3t

parmi lesquelles on cite une barcarolle, une

fantaisie espagnole, fantaisie poui la qua-
trième corde, trois quatuors, trois trios, des

duos, la Consolation, élégie pour l'alto, et des
romances dont plusieurs sont ravissantes.

Mazas a écrit un grand opéra,, Corinne au

Capitole, reçu avec enthousiasme, en 1820, à
l'Académie royale de musique et qui ne 'fut

point représenté.

MAZAS (Alexandre), littérateur français, né
à Castres en 1791.. mort à Paris en 1856 II fit
les dernières guerres de l'Empire, entra dans
le corps d'état-major, se démit de son grade
en 1820, et fut nommé en 1821 conservateur

adjoint à la bibliothèque de l'Arsenal, emploi
qu'il perdit en 1830 pour refus de serment à
la royauté nouvelle, Mazas fut pendant long-

temps secrétaire du baron de Damas, gou-
verneur du duc de Bordeaux On lui doit les

ouvrages suivants Carnet historique et chro-

nologique pour servir à l'histoire de France,
d'Aiigteterre, d'Allemagne et des papes (Paris,
1820, in-80); les Trente premières années de
Henri V, le Bien-Aimé, roi de France, récit

(ait en 1857 par un octogénaire né en 1776

(Paris, 1820, in-8°); l'Enfance du duc de Bor-

deaux, en douze croquis avec texte (Paris,
1821, in-8O); Vtes des grands capitaines fran-
çais du moyen âge (Parts, 1829, 7 tomes in-8°
1839, 4 vol. in-go), son ouvrage le plus im-

portant; Saint-Cloud, Paris et Cherbourg t
mémoires pour servir à l'histaire de (a revo-
lution de 1830 (Paria, IS32,in-8o); Cours d'his-
toire de France jusqu'à la restauration de
1814 (Paris, 1834-1836, 4 vol. in-&o); les Hom-
mes illustres de l'brient depuis l'établissement
de l'islamisme jusqu'à Mahomet II (Paris,
1847, 2 vol. in-8°); le Languedoc, la Provence
et la Guyenne (Paris, 1850-1852, 2 vol. iu-8°);
la Légion d'honneur (1854, m-so).

Ma«« {prison), prison de Paris située
sur le boulevard du même nom, inaugurée en

1850, et l'un des premiers essais du régime
cellulaire en France. Nous n'avons pas ici à
faire l'historique de ce régime, non plus qu'à
examiner les nombreuses critiques auxquelles
il a donné lieu (v. prison). Nous devons nous
borner à une description de la maison d'arrêt

qui nous occupe. Disons tout d'abord que son
nom officiel est Maison d'arrêt cellulaire.

L'administration a renoncé^ en 1858, à la dé-

signation primitive de Prison Mazas, sur la
réclamation de la famille du colonel Mazas,
tué à Austerlitz, et dont la biographie pré-
cède. Mais l'usage sera toujours plus puissant
que l'administration; il a consacré la nom do

Mazas, et nous nous conformons à l'usage..
Les travaux de construction de Mazas,

commencés en 1845, furent terminés en 1850,
et absorbèrent des sommes considérables. Lu

prison, très-vaste, était destinée, dès le prin-

cipe, à remplacer la prison de la Force, alors
située rue Pavée-au-Marais,n<> 22, et rue du

Roi-de-Sieile, no 2. Les terrains sur lesquels
s'élevèrent les nouveaux bâtiments étaient

occupés antérieurement par des maraîchers
et par une usine, qui fut démolie. Les travaux
marchèrent rapidement sous la direction des
architectes Gilbert et Lecointe; interrompus
par la révolution de 1848, ils furent repris
peu de temps après, et, le 19 mai 1850, eut
lieu l'inauguration, c'est-à-dire l'installation
des prisonniers qui étaient détenus àlaForce.
Moins de douze heures suffirent pour trans-

porter huit cent quarante et un prisonniers
par les voitures cellulaires, pour les installer
avec leur mobilier dans la nouvelle maison
de détention, et pour procéder à leur écrou.
A cette époque, les graves inconvénients qui,
peu à peu, ont fait renoncer au système cel-
lulaire en France n'étaient pas encore re-
connus il- en résulta que les premiers mal-
heureux qui, de la Force, se trouvèrent tout

à coup internés dans les cellules de la nou-

velle maison d'arrêt sa livrèrent tout d'a-

bord à des scènes de fureur et de
désespoir

qui menacèrent de prendre les proportions
d'une petite émeute. C'étaient des cris et des

clameurs continuelles, les condamnés, isolés

les uns des autres et irrités de cette soli-

tude, cherchant à s'appeler entre eux et à

s'indiquer la galerie ou ils se trouvaient.

Quelques-uns demandèrent comme une fa-

veur d'être réintégrés à la Force. L'adminis-

tration finit par s'émouvoir et ordonna une

enquête PAcadémie de médecine fut con-

sultée. M. le docteur de Pietra-Santa, méde-

cin en chef des Madelonnettes, résuma ainsi,
dans son mémoire présenté à l'Académie de

médecine, les' conséquences du système de

l'isolement Le système cellulaire employé
à la maison d'arrêt amène fatnlemeut le

trouble des fonctions intellectuelles. La cel-

lule développe les engorgements scrofuleux;
elle pousse au suicide en prenant la moyenne
de quatre années, sur 25,268 prisonniers, on

trouve 26 suicides et 43 tentatives. « L'A-

Aadémio de médecine se prononça contre

l'emprisonnement cellulaire et le déclara

contraire aux principes d'hygiène et de na-

ture à exercer sur la santé es détenus une
influence d'autant plus fâcheuse, que la dé-

tention doit être lus prolongée.
Cette décision fiL renoncer à l'application

rigoureuse du système d'isolement; mais

comme la prison Mazas avait été exécutée

sur un plan tout spécial, qui ne permettait

pas sa transformation en prison ordinaire,
on en modifia la destination, en l'affecta-ni

exclusivement aux détentions préventives
a Dans ce cas, dit un écrivain contemporain,
la claustration isolée, loin d'être' un inconvé-

nient, présente, en général, l'avantage de ne

pas mêler des prévenus arrêtés pour des

causes très-diverses, et sous des prévention?
dont le caractère moral diffère essentielle-
ment. En outre, l'individu qui peut être ac-

quitté le lendemain n'a pas à subir un con-
tact regrettable, souvent dangereux,» à

La maison d'arrêt cellulaire est entourée

d'un mur d'enceinte élevé qui en dérobe la

vue aux passants, mais les curieux tournent
aisément cette difficulté il suffit pour cela

de monter sur le viaduc du chemin de fer de

Vincennes qui traverse le faubourg Saint-

Antoine: on peut alors embrasser dans un

coup d'oéil unique la totalité des bâtiments.

Qu'on se figure un gigantesque moyeu de

roue auquel viennent converger de nombreux

rayons qui sont autant ie galeries étroites,

séparées par des cours profondes, et hautes,
comme le moyeu central, de plusieurs étages
et on aura immédiatement une idée générale
de cet ensemble. Ces galeries ou rayons sont

au nombre de six; ce que nous avons figuré

par le moyeu est un pavillon à colonnes, dont

le rez-de-chaussée forme le poste de surveil-

lance générale, tandis que le premier étage
est disposé en chapelle. Cette chapelle est

ornée d'un autel de marbré btanc, et sur les

murs se détachent en lettres rouges ces paro-
les de l'Evangile Gaudium mugis eH* in

cœlo super uno peccalore pœniten'iam agents

guam super nonaginta novem justis qui non

tndigeant pœnitentia. (Il y aura plus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui se re-

pent que pour quatre-vingt-dix-ueuf justes

qui ne font pas pénitence.) Du centre de cette

chapelle on embrasse alternativement, dans

un regard., chacune des six galeries dont les

portes viennent y converger. C'est de ce cen-

tre, qui se reproduit presque uniforme à tous

les étages, que doivent partir toutes les com-

munications, tous les ordres c'est à ce cen-

tre qu'ordres et communications doivent faire

retour. A cet effet, dit M. de La Bédolhère,
à l'intéressant travail de qui nous emprunte-
rons plus d'un détail intéressant, à l'angle

gauche de chacune des six galeries se trou-

vent les orifices de téléphones ou tuyaux

porte-voix, en nombre égal à celui des em-

ployés échelonnés pour le service dans les

galeries. Près de chaque porte-voix est un mé-

canisme de sonnette qui, mis en mouvement,
avertit le gardien d'avoir à placer son oreille

à l'orifice de correspondance, pour recevoir

la transmission de 1ordre ou de l'avis qui le

concerne. De même, dans chaque cellule se

trouve un bouton de sonnette lorsque ce bou-

ton est agité par le détenu, l'avertissement se

communique au centre, et fait en même temps s

tomber eu saillie au-dessus de la porte de la.

cellule une lame de métal qui indique de quel
numéro vient l'appel. Les six galeries for-

ment chacune deux étages superposés; elles

sont éclairées par le haut durant le jour, et

la nuit par de nombreux becs de gaz. Les

cellules sont disposées à gauche et à droite.

v a a 'Matra a 1 9AAi>o11iiIaq

Les cellules sont spacieuses, saines et aé-
rées. Leur mobilier se compose d'un humac

qiii.se suspend des crampons fixés dans le

mur et que chaque détenu doit enlever et

rouler le matin sur une planche d'une table

A savoir

Pour les détenus i;n7
Pour les surveillants 16

Pour les bains 14

Pour les punitions 14

Pour les escaliers de commu-

nication. 18
Pour les passages des préaux. 10

Pour les avocats n

Total. 1,200

d'un tabouret en bois d'un bidon à eau, de
deux gamelles en fer battu, d'un siége d'ai-

sances inodore à ventilateur, d'un bec de

gaz et de quatre supports en bois placés aux

angles. La ventilation en est parfaitement

aménagée par le système suivant, dont nous

extrayons la description d'un travail officiel

t L'air neuf, dit ce document, s'introduit dans

chaque cellule par trois orifices garnis d'une

grille et placés à des hauteurs différentes

ces trois orifices communiquent avec une

seule et même prise d'air ouverte dans le

mur extérieur. L'air vicié s'engouffre dans

le tuyau de chute du siège d'aisances, siège
dont le couvercle, lors même qu'il est abaissé,
est maintenu à une distance convenable de

la lunette, afin de ne pas gêner le passage
de l'air qui doit s'y engager. Tous les tuyaux
de chute, correspondant chacun à un ton-

neau distinct, sont placés sur une même li-

gne des deux côtés d'une cave qui règne dans

toute la longueur du bâtiment qu'elle dessert.

Les six caves, comme les six corps de bâti-

ment, convergent vers un centre commun. »

Quant à la ventilation de chaque cellule en

particulier, elle s'obtient de la manière sui-

vante la colonne d'air chaud qui monte dans

la cheminée centrale fait appel à l'air de la

cave circuluire; à mesure que celui-ci s'é-

coule vers la cheminée, il est remplacé par
l'air des caves longitudinales qui, lui-même,

ne peut se raréfier sans que l'air des cellules,

passant par les siégea d'aisances, vienne aus-

sitôt pour rétablir, l'équilibre de pression;
mais en même temps l'air extérieur, c'est-à-

dire l'air neuf, aftlue dans les cellules. Une

expérience récente a montré l'excellence du

système de ventilation de la prison Mazas
trois personnes se sont renfermées dans une

cellule et y ont fume sans interruption pen-
dant une heure la fumée disparaissait à me-

sure qu'elle était produite, et l'air conservait

sa transparence jusqu'à la fin. Cette circon-

stance est une grande consolation pour les

prisonniers de Mazas, dont la pipe peut sans

inconvénient tromper les longs ennuis.
Quant au régime intérieur de la prison, le

voici en résumé les grandes'cours qui sépa-
rent chaque galerie de cellules sont divisees

chacune en vingt promenoirs, dans lesquels
oui détenu a droit de prendre de l'exercice

au moins une heure par jour. Une partie de

ces promenoirs sont abrités d'une couverture

en cas de mauvais temps. Les détenus _s'y

promènent alternativement, et toujours iso-

iéinent, et par suite d'un système analogue à

celui des bâtiments, d'un pavillon placé au

centre do chaque cour, les gardiens peuvent
suivre tous les mouvements des prisonniers
et au besoin répondre à leur appel, lorsqu'ils
demandent à rentrer avant l'heure fixée. Uno

infirmerie bien aménagée, et conçue comme

le reste des bâtiments en vue de la destina-

tion spéciale d'isolement, est adjointe à la pri-

son, ainsi que les salles de bain d'une pro-

preté et d'une commodité remarquables, une

pharmacie, etc.. etc. Chaque détenu n'est

connu à Mazas que par le numéro de sa cel-

lule, inscrit sur une plaque accrochée à la

porte et que l'on retourne pour indiquer soit

que le détenu est au promenoir, soit qu'il est

à l'instruction. Les punitions sont, suivant lu

gravité des cas la privation de promenade,
la mise au pain et il l'eau, la privation du

hamac, la privation du travail et la cellule de

punition, cachot obscur, mais fort rarement

occupé. Le service des cuisines se fait d'une

manière ingénieuse le matin et le soir, aux

heures des repas, lorsqu'on a enlevé de dessus

les fourneaux, au moyen d'appareils spéciaux,
les profondes chaudières de cuivre où les

aliments ont subi leur cuisson, la portion de

chaque détenu est répartie dans sa gamelle.
On dispose alors ces gamelles pleines sur des

plateaux do fonte, puis on les superpose dans

do légers chariots de fer, qui eux-mêmes, en-

levés à l'aide d'un treuil ut de contre-poids,
montent à chacun des étages où ils s'arrêtent

pour être déposés sur une sorte de chemin

de fer qui s'étend dans toute la longueur de

chaque galerie et permet de servir à tous les

détenus presque en mémo temps leur portion

par le guichet pratiqué à cet effet à leur

porte. Le personnel d'administration et de

surveillance de la maison d'arrêt cellulaire

se répartit ainsi: 1 directeur, 4 commis gref-

fiers, 1 brigadier, 7 sous-brigadiers, 64 sur-

veillants, i lingère, 3 aumôniers, 1 médecin,.
1 pharmacien, 1 surveillante-fouilleuse, 2 bar-

biers, 4 commissionnaires, enfin 33 détenus

employés comme auxiliaires.

Telle qu'elle est, .la prison cellulaire de

Mazas est un des monuments les plus ache-

vés eu son genre le visiteur qui est admis à

la parcourir est saisi d'un sentiment iu vin ci-

ble d'étonnement, tant toutes les proportions
et dispositions y ont été prises avec une ré-

gularité et une certitude mathématiques. Sauf

une seule critique, elle égale en perfection

(en admettant momentanément le point de

départ aujourd'hui reconnu faux qui a présidé
à sa construction) les meilleurs modèles que

l'Angleterre et l'Amérique olfreni en ce genre.
Nous voulons parler de l'aménagement de la

chapelle il est absolument impossible aux

détenus de Mazas d'assister à proprement

parler au service divin chaque dimanche, on

se borne à entre-bâiller à l'aide d'un verrou

spécial les portes des cellules de manière que
le prisonnier, en dirigeant ses regards vers

le centre, aperçoive l'autel et l'otnciant. On

sent toute 1 insuffisance d'une pareille dispo-
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sition il y a loin de là à la prison de Pen-

tonville, à Londres, par exemple dans cette

prison, des rangées de cellules en amphi-
théâtre sont disposées de manière que le dé-

tenu, sans être vu de ses codétenus et sans

les voir, peut embrasser du regard tout l'en-

semble de la cérémonie religieuse et entendre

la parole du prêtre. Sauf cette réserve, qui
ne porte d'ailleurs que sur un point de détail,
la prison Mazas est, en somme, comme le plus
curieux et le plus complet monument d'un

système que la science a condamné chez

nous, mais qui est encore aujourd'hui pra-

tiqué chez les notions voisines. La maison

d'arrêt cellulaire a souvent abrité des cou-

pables ou tout au moins des prévenus illus-

tres parmi ces derniers, nous citerons quel-

ques victimes du coup d'Etat du 2 décembre

1851 plus récemment, le banquier Mires y a

été emprisonné. L'ensemble de Mazas, avec

toutes les dépendances que nous avons som-

mairement décrites, occupe une superficie de

33 hectares de terrain.

MAZATLAN, ville du Mexique, Etat de Ci-

naloa, k l'embouchure du Mazatlan dans l'o-

céan Pacifique, à 317 kilom. S. de Cinaloa;

3,600 hab. Grâce à la position qu'elle occupe
sur l'océan Pacifique, elle peut devenir l'un

des principaux entrepôts des Etats mexicains

et l'une des plus importantes escales de la

navigation dans les mers du Sud et de l'O-

céanie.

MÀZDAK ou MAZDEK, mage et réformateur

persan, né à Istakhar ou Persépolis vers 470

de notre ère, mort vers 535. Il était grand

pontife
des mages à Nichapour lorsque, à

l'occasion d'uue fumine et de la peste qui ra-

vageaient la Perse en 500, il s'annonça comme

prophète, comme envoyé de Dieu pour régé-
nérer l'humanité. Apres avoir attaqué avec
une grande éloquence les abus que les grands
faisaient de leurs richesses, la vénalité des

magistrats, il prêcha la fusion des deux prin-

cipes du bien et du mal la communauté des
biens et des femmes, l'égalité des rangs et
des fortunes. II eut un nombre immense de

disciples, et parvint faire adopter sa

doctrine par le roi de Perse lui-même (Ko-

bad), qui essaya de la réaliser en publiant
une loi agraire. Cette mesure eut pour ré-

sultat immédiat de livrer la Perse à une ef-

froyable anarchie; Kobad fut détrôné, rem-

placé par son frère Djamasp. puis tiré de

prison et replacé sur le trône. Mnzdak qui
s'était réfugié dans l'Inde après la chute de

Kobad, retourna en Perse après sa restaura-

tion, mais ne trouva plus aucune sympathie

auprès du roi. Lorsque lihosrou succéda à

son père Kobad il fit examiner, dans une

assemblée de ministres d'Etat et de la reli-

gion, la doctrine de Mazdak, qui avait eu

pour résultat de faire de la Perse un pays ou

tous les liens naturels étaient brisés, toutes
les ressources épuisées les rangs sociaux

renversés, et où la moitié des terres, faute

de bras, était en friche. D'après le récit de

Ferdouci, Mazdak. convaincu d'imposture
fut livré à Ithosrou, qui le lit attachei un

arbre, tuei à coups de flèches et livra au sup-

plice cent mille de ses sectateurs. Les idées

de Mazdak, bien que proscrites, ne s'enraci-
nèrent pas moins en Perse et en Orient jus-

qu'au temps de l'islamisme. A cette époque,
elles se fondirent avec les doctrines héréti-

ques des diverses sectes hétérodoxes Maz-
dak e>t souvent désigné par les Orientaux

sous i'épithète de 2e»dik (t'impie).

MAZDÉEN,ÉENNE adj. (ma-zdé-ain, é-è-

ne). il lit. rehg. Qui appartient au mazdéisme
Doctrines jsiazdûennbs.

MAZDÉISME s. m.^ma^zdé-i-sme). Hist.

relig. Religion de Zoroastre Le fondateur du
MAZDÊisMt: a rattaché d son Mithra une partie
des caractères de l'Agni védique, notamment
celui de médiateur. (A. Maury.)

MAZDÉISNAN s. m. (ma-zdé-i-snan). Hist.

relig. Sectateur du mazdéisme eu oulte de

Zoroastre.

MAZÉ, ÊE (ma-zé) part. passé du v. Ma-

zer Cette fonte est incomplélement mazék.

MAZÉ, bourg et commune de France (Maine-

et-Loire), cant. de Beaufori-en- Vallée, arroud.
et à 19 kilom S.-O. de Betiugè, sur la riv<»

droiie du Couesnon pop. aggl., 641 hab.

pop. tôt., 3,974 bu Culture maralchere
commerce de céréales. L'église paroissiale,
reconstruite récemment n'a conservé du

xivc siècle que son clocher et les belles croi-
sées du chœur. Aux environs, château de

Montgeotfroy, l'un des plus beaux édifices de

l'Anjou. a
MAZÉAGE s. m. (ma-zé-a-je rad. ma-

zer). Techn. Premier afllnage que l'on donne
à la fonte.

Encycl. Le mazéage est une des prépa-
rations que l'on fait subir à la fonte pour fa-
ciliter et accélérer le travail de l'aflinuge, en
la décarburant et en la purifiant dans des

foyers spéciaux. Cette préparation s'opère de

plusieurs manières on diBUugue le muséage
de Styrie, le mazëttge de Souabe et le tna-

séage ilu Nivernais; le premier, qui s'uppli-

que aux fontes grises consiste à mettre le

tuètal eu fusion dans un creuset semblable

aux fuyers d'affinerîe, alimenté avec du char-

bon de bois et assez fortement soufflé par
une tuyère très-înclinée. Dans cette opéra-

tion, le métal se depouille des matières étran-

gères qu'il contient. Le second mode, em-

ployé pour toute espèce de fonte grise ou

blanche a pour but de refondre la fonte

comme dans le cas précédent, mais en y ajou-
tant des scories pour lui faire éprouver un

commencement d'affinage. Enfin dans le

troisième, qui tient à la fois des deux pre-

miers, on refond la fonte avec une addition
de scories, et on la coule, sur du sable hu-

mecté, en plaques que l'on divise en mor-
ceaux appelés mazelles.

MAZÉAS (Guillaume), savant et littérateur

français, né à Landerneau (Finistère) en 1712,
mort à Vannes en 1776. Après avoir été se-
crétaire d'ambassade à Rome, il devint cha-
noine de Vannes, correspondant de l'Acadé-

mie des sciences et membre de la Société

royale de Londres. Mazéas a laissé un assez

grand nombre de Mémoires sur l'optique, la

minéralogie, la chimie appliquée à l'industrie,
etit a traduit de l'anglais, entre autres ou-

vrages la Pharmacopée des pauvres (1758..
in-18) et les Moyens de conserver la santé des

gensde.mery de Lind (1760, in-so).

MAZÉAS (Jean-Mathurin). mathématicien

français, frère du précédent; né à Landerneau

en 1713, mc:rt à Paris en 1801. Il fut succes-

sivement professeur de mathématiques et de

philosophie au collége de Navarre, membre
de la Société royale de Londres et de l'Aca-

démie de Berlin, chanoine de Paris (1783),

perd.t son canonicat à l'époque de la Rêvo-
lution et tomba dans la plus affreuse misère.
La Convention lui accorda des secours, et le

Directoire une pension de 1,800 francs. On
a de lui Eléments d arithmétique, d'algèbre
et de géomelrie, ouvrage qui fut classique et

qui a,eu sept éditions (1758-1788), et Institu-

tiones philosophiez sive elementa a logiese. ma-

thematiex, etc (1777, 3 vol. in-12).

MAZE AI' s. m. (ina-xo rad. mazer).
Techn Plaque de fonte soumise à l'opération
du mazéage.

MAZlvAU (Charles-Jean-Jacques), juriscon-
sulte et homme politique français, né à Dijon
en 182?. Apres avoir exercé la profession
d'avocat dans sa ville natale il se rendit à

Paris, où il acheta, en 1856, une charge d'a-
vocat au conseil d'Etat et à la cour de cas-

sation. M. Mazeau collabora alors à la Revue
de législation, puis au Dictionnaire politique
do MM. Bloch, et fut nommé en 1868 membre
du conseil général de la Côte-d'Or. Lors des

élections complémentaires du 2 juillet 1871,
les électeurs de ce département envoyèrent
M. Mazeau siéger h l'Assemblée nationale.

Trcs-attaché aux principes républicains, il
s'est associé aux votes de la gauche et a ap-
puyé la politique de M. Thiers lorsque cet
homme d'Etat se prononça pour l'établisse-

ment définitif de la république. M. Mazeau a
été chargé de faire plusieurs rapports et a pro-
noncé des discours, notamment- sur l'organi-
sation du conseil d'Etat sur le projet de loi

relatif nu jury, sur la composition des con-

sens généraux en Algérie etc Dans une let-
tre publiée en juillet 1873, il s'est prononcé
aveo énergib contr6 les agissements de la

majorité monarchique.

MAZÉD1ATE3 s m, pi. (mo-zé-di-a-te).
Bot. Deuxième ordre de la méthode lichéno-

graphique de Fries, comprenant les lichens

qui renferment une poussière dans l'intérieur

de J'apothécie ou enveloppe des organes ie*

producteurs.

MAZEIItA, île d~ Arabie, dans la mer d'O-

man, par 20° 35' de latit. N. et 56° 20' de lon-

git. E. 95 kilom. sur 20. Sol fertile, quoique

pierreux.

MAZEL (Abraham), chef camisard, né à

Saint-Jean-du-Uard vers 1G75, mort près d'U-
zès en 1710. Il prit une grande part à la déli-
vrance des prisonniers de l'abbé du Chaila

(1702) et devint un Jes chefs les plus vaillants

de l'insurrection des Cévennes. Après la sou-

mission de Cavalier, Mazel se réfugia à Ge-

nève mais bientôt il revint dans ses monta-

gnes et continua la guerre. Découvert dans

les carrières iu Gévaudan, il fut amené de-

vant Bâville, intendant du Langueduc Quel-

ques personnes à qui il avait sauvé la vie in-

tercédèrent en sa faveur. Au lieu de le con-

damner à périr sur la roue, on le condamna

à une détention perpétuelle, et il fut jeté
dans les cachots de la tour de Constance, à

Algues-Mortes. Sept mois plus tard, il était

parvenu à percer une épaisse muraille, et il

se sauvait avec seize de ses compagnons de

captivité. Mazel retourna alors à Genève, où

il arriva au muis d'août 1705, et passa dq là

en Hollande- Mais le désir de revoir les Cé-
venn'es le tourmentait toujours. Il partit une
seconde fois avec deux chefs camisards, et

fit prévenir quelques protestants de son pro-
chain retour. Bâville en fut instruit et prit
ses mesures. Arrivé dans le Vivarais (1709),

l'intrépide Mazel essaya vainement de soule-

ver le pays II réunit néanmoins quelques
hommes avec lesquels il battit des détache-

ments envoyés contre lui; mais, attaqué par

6,000 hommes sous les ordres du duc de Ro-

quelaure, il vit tomber autour de lui presque
tous ses compagnons, et, bien que couvert de

blessures, il parvint à s'échapper. Mazel

trouva un asile dans les Cévennes et orga-
nisa une nouvelle insurrection dans les envi-

rons d'Uzèg. Tout était prêt, mais le chef .ca-
misard avtfit été dénoncé. Le soir du 17 octo-

bre 1710, la maison où il était avec un ami

nommé Coste fut cernée par les soldats.

Comme ils essayaient de s'enfuir par les toits,
ils furent tués. Leurs têtes furent portées,
l'une à Vernoux, l'autre à Uzès et brûlées

publiquement. Avec Mazel périt le dernier

chef des camisards.

MAZBLïNE (Pierre), sculpteur français, né

à Rouen en 1633, mort en 1708. Il a exécuté,

pour le palais de Versailles et diverses autres

résidences royales, un grand nombre de mor-

ceaux, entre autres l'Europe, en marbre, et

une reproduction de l'Apollon dit Belvédère.

On lui doit, en outre, en collaboration avec

Simon Hurtrelle le Chancelier Letellier avec

un Génie pleurant sa mort; le Monument du

duc de Créqui soutenu par l' Espérance qui
se trouve à l'église Saint-Roch, à Parts:

la Statue équestre de Louis XIV, qui fut éri-

gée à Montpellier en 1717 et détruite pendant
la Révolution.

MAZELLE s. f. (ma-zè-le). Techn. Fonte

projetée sur des laitiers, dans l'affinage ber-

gamasque.

MAZEN [JEHAN ou MAZANDÉBAN. autrefois

l'Bycaiv'c. province Je la Perse moderne

baignée au N. par la mer Caspiennfi, limitée

à l'E- et au S.-E. pnr le Khoraçan, au S par
le Tabaristan et à l'O. par le Ghilan, entre

36° et 3$o de Jat: N., et entre 48° jt 52<>de

longit E superficie, 25,000 kilom carrés j

750,600 hab Capitale, Sari villes princi-

pales, Asterabad, Amol, Barfourouch. La

côte, généralement basse et unie., présente la

baie i Asterabad. Le paya s'élèvé> graduelle-
ment jusqu'à la chaîne 3es monts Albours,

qui couvre la partie méridionale. Les riviè-

res les plus considérables sont l'Abiscoun,
le Kourgan et le Babol, qui se décharge ot
dans la mer Caspienne. Dans les montagnes,
il tombes en hiver de la neige qui ne resta

jamais longtemps; l'été y est chaud et hu-

mide. Le sol des plaines et des vallées est

partout fertile, mais l'agriculture y est négli-

géo Les principales productions sont ie riz

en très-grande quantité, et l'orge, surtout

dans les montagnes. On récolte peu de blé,
mnis beaucoup de fruits. Les orangers, les

citronniers, les oliviers, les noyers, les châ-

taigniers et beaucoup'd'autres arbres à fruit

d'Europe y croissent parfaitement Le co-

ton, le chanvre, la canne è sucre et le tabac

s'y récoltent aussi en abondance: il en est

de même de la soie, mais elle Wt de qua-
lité inférieure à selle du Ghilan. Les mon-

tagnes sont en partie couvertes de forêts de

chênes, d'ormes, d« platanes et d'érables. Les

pâturages nourrissent de nombreux trou

peaux le boeufs, de moutons, ie chèvres, ie

chameaux qui forment la principale richesse

du pays. L( commerce, considérable avec les

autres provinces de la Perse, est borné,

quant à l'extérieur, à quelques échanges avec

la Russie, à laquelle il fournit de la soie, du

cototi et du riz Le- teint. ies habitants est

plus basané que celui des autres Persans

jes provinces méridionales leur langage
est aussi plus informe *tt plus dur. On leur

reproche beaucoup d'orgueil st de vanité et

peu d'hospitalité. ls sont chiites et intolé-

rants en matière religieuse; leurs mollahs ou

prêtres ont la manie des disputes théologi-

ques Les nomades se composent de plusieurs
tribus deCadjars. desK..»dzuvnnds et des Man-

d&lousj ils professent aussi la religion maho-

métane, mais sont la plupart sunnites. Ils sont

fort.s et robustes, st errent principalement
dans les montagnes et les vallées; ils cnt

leurs propres kans. mais payent un tribut à

la Perse. » (Dictionnaire géographique uni-

versel.)

MAZENOD (Charles-Antoine de), magistrat

français, mort it Marseille en 1820. H était

fils de Charles- Alexandre de Mazenod, qui,

après avoir fait partie des mousquetaires,
devint président de la cour des comptes,
aides et finances de Provence, puis président
à mortier au parlement. 11 devint membre de

la cour des comptes st lu parlement de Pro-

vence en même temps ^ue son père, se fit

remarquer par son savoir et par l'agrêmen*
de sou esprit, e*- fut du nombre des nobles

qui, se fondant sur ce que les états de Pro-

vence avaient nommé jusque-là les députés
aux états généraux, protestèrent contre la

décision de Necker voulant que la députa-
tion fût nommée par sénéchaussée et non

par corps d'état. La part qu'il avait prise à

cette affaire le rendit fort impopulaire. Ne se

croyant plus en sûreté à Aix, il émigra alla

habiter Païenne, refusa les offres qui lui fu-

rent faites par le gouvernement consulaire

et ne revint en France qu'eu 1817. Il a laissé

plusieurs ouvrages manuscrits, notamment

uue Histoire des cotttestations entre le parle-
ment et la cour des comptes, depuis l'institu-

tion du parlement (6 vol. in-fol.).

MAZENOD (Charles-Fortuné de), préla*

français, frère du précédent, né à Aix en

1749, mort à Marseille en 1840. Lorsqu'il eut

achevé ses études théologiques a Paris, il

retourna dans sa ville natale, obtint un cano-

nicat, devint v icaire général de l'archevêque
de Boîsgelin, refusa de prêter le serment

exige par la constitution civile du clergé,

émigra en Suisse, puis à Venise, revint à Aix

après la mort de Robespierre, mais se vit

contraint de nouveau, après le 18 fructidor,
de s'expatrier. U était à Païenne avec son

frère en 1S17 lorsqu'il fut nommé par
Louis XVIII évêque ûe Marseille. Il revint

eu France, mais ne prit possession de son

siège qu'en 1823, s'attacha à rétablir dans

son diocèse la discipline ecclésiastique, se

démit à quatre-vingt-huit ans de ses fonc-

tions et devint chanoine de 1re classe à Saint-

Dents.

MAZENOD (Charles- Joseph-Eugène de),
prélat français, neveu du précédent et tifss

de Charles-Antoine, né à Aix en 1782, mort

à Marseille en 1861. Après avoir reçu en 18t

l'ordre de la prêtrise au séminaire de Saint-

-Sulpice, k Paris, il dirigea pendant quelque
temps cet établissement, puis se rendit dans

sa ville natale, y fonda une congrégation de

missionnaires, que Giégoire XVI reconnut

eu 1826, et devint en 1829 grand vicaire de
son oncle, évêque de Marseille. En 1832, le

pape l'ayant sacré évêque in partibus d'Icosie

sans demander l'autorisation du gouverne-
ment français, Mazenod fut menace de per-
dre ses droits de citoyen et d'être privé de

ses fonctions. Toutefois l'affaire finit par

s'arranger, et Louis-Philippe nomma de Ma-
zenod évêque de Murseille, et) remplacement
de son oncle, le 1« avril 1837. Depuis lors,
ce prélat parcourut, en Qualité de visiteur

apostolique, les Etats baruaresques et s'at-

tacha particulièrement à favoriser l'exten-

sion de sa congrégation d'obluts, qui compte

aujourd'hui plus de dix succursales. 11 fut

appelé à siéger au Sénat eu 1856. Outre ses

mandements on a de lui Réclamation

adressée au roi, à son conseil et aux Chant-

bres législatives, au sujet de la loi sur fin-

ôtruction secondaire (1844).

1IlAZEPPA (Ivan), personnage semi-légen-
daire, heiman des Cosaques de l'Ukraine, ne

en 1644, mort en 1709. Quelques biographes
en font un gentilhomme polonais, né dans le

palatinat (le Podolie. Le prince Galuzin, dans

la petite étudo qu'il lui a consacrée, le fait

naître à Mnzepintzi, près de Kiev, et lui

donne pour nom de famille celui de Stepano*
witch. D'autres croient, avec plus de raison,

qu'il était Cosaque et originaire de l'Ukraine.

Il est certain qu'il fut page du roi de Pologne
Jean-Casimir V et qu'il reçut à la cour une

éducation tres-soignée. Il entra ensuite chez

un gentilhomme polonais, au service duquel
lui arriva l'aventure qui l'a rendu .célèbre.

Amant heureux d'une très-grande dame, il

fut un jour surpris par le mari, qui, l'ayant
fait saisir par ses domestiques, imagina de le

punir avec uii raftinemeut de cruauté bi.

zurre Mazeppa fut lié tout nu sur un cheval

sauvage et abandonné ù- la course capricieuse
de l'animal, qui, étant né dans l'Ukraine, n'ar-

rêta son galop etfi'êné que lorsqu'il se trouva

au milieu des steppes. Le cheval avait dû

galoper plusieurs jours et franchir quelques
centaines de lieues. Recueilli plus mort que
vif par des Cosaques, Mazeppa se fixa chez

eux, sut se faire a leur vie errtinte, leur plut

par sou courage en même temps qu'il les do-

mina par l'ascendant de l'homme instruit sur

des ignorunts, et finit par être. élu hutman

d'un des camps da Zaporogues du Dnieper.
Telle est la légende que Voltaire a, l'un des

premiers, accréditée dans son Histoire de

Chartes XIJ. Le chevalier Pask, qui avait

été hé avec Mazeppa a la cour de Jean-Casi-

mir, raconte autrement ''aventure et la réduit

à des proportions plus simples. D'après lui,

Mazeppa était un jeune Cosaque de l'Ukraine,
anobli par Jean-Casimir, qui l'aimait beau-

coup et qui prit un soin particulier de son

éducation. Voici les détails qu'il donne sur

la course forcée de sou ami « Talibaski

fit woinplé'emenL déshabiller Mazeppa et or-

donna a ses valets je 1'atlachcr a sou cheval

dos sur dos, la tête tournée vers la queue, les

pieds liés au-dessous du ventre, et chacun

des bras attaché à Une des jambes. Le che-

val, qui était naturellement fougueux, fut

alors fuuetté. on lui tira aussi quelques coups
de pistolet aux oreilles, puis ou le laissa cou-

rir. Le chemin qui conduisait à la maison de

Mazeppa était un sentier étroit; il fallait tra-

verser un petit bois plein ie ronces, d'aubé-

pines dt de poiriers sauvages. Le cheval, qui
avait suivi plus d'une fois ce sentier, s'y pré-

cipita avec la rapidité d'une flèche, et il est

facile d'imaginer de combien de horions et

d'égratiguui-es Mazeppu eut à souffrir pen-
dant cette course. Arrivé à la porte de sa

maison. il eut encore assez de force pour

appeler le portier. Celui-ci, ayant reconnu sa

voix, ouvrit la porte; mais, dès qu'il l'eut

aperçu, il la referiua bien vite en faisant des

signes de croix. Mazeppa fut obligé d'atten-

dre encore longtemps. A la lin, ses domesti-

ques,revenus de leur frayeur, le reconnu-

rent et le tirent entrer. 11 faillit mourir de

ses blessures, et il demeura enfermé plusieurs

mois, occupe à se frotter avec toutes sortes

d'onguents. Une fois rétabli, il s'exila volon-

tairement de Pologne. » Réfugié dans l'U-

kraine, son pays, Muzeppa devint le secré-

taire de l'hetmun des Cosaques, Zamoïlowitz,

auquel il succéda par élection en 1687, Zumoï-

lowitz ayant été destitué pour iinpéritie mili-

taire. L aide apportée par Mazeppa à Pierre

le Grand dans l'expédition d'Azov, où il corn*

inauduU un corps de plus de 60,000 hommes,
lui valut le cordon de Saint-André, le titre de

conseiller privé, puis celui de prince de l'U-

kraine. Euivré par cette haute fortune, il

rêva alors de se rendre indépendant et noua

d'obscures intrigues, d'abord avec Stamslaf

Lesczyuski, puis avec Charles Xll. Il offrit 1

ce dernier de se tourner contre le czar, t

condition de recevoir la Sévérie pour prix d*
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6& trahison. Il voilait habilement ses desseins

aux Zaporogues, qui sa seraient révoltes, af-

fectait d'être malade, afin de ne pas paraître
dans les orgies, où il craignait que le vin ne

lui déliât la langue, et, d'un autre côté, il

cherchait à détacher ses troupes de leur fidé-

lité traditionnelle en répandant le bruit que
le czar voulait les assujettir à la discipline
des troupes régulières, Si secrètes que fus-

sent tenues ses menées, il en vint quelque
chose aux oreilles de deux de ses rivaux dans

le commandement de l'armée, qui allèrent le

dénoncer au czar. Pierre ajouta si peu de foi

à leurs paroles, qu'il renvoya les deux chefs

à Mazeppa. Celui-ci leur fit couper la tête

(14 juillet 1708). Le czar, mieux informé, se

décida à marcher contre son lieutenant re-

belle. Mazeppa se fortifia dans une de ses

places d'armes, Bathurin et mit en état de

défense quelques bourgades; mais les Cosa-

ques, instruits de sa trahison, refusèrent de

se battre. Bathurin tomba avec toutes les

munitions de'guerre et tous les trésors d*

Mazeppa au pouvoir du czar, qui fit suppli-
cier les principaux adhérents de l'hetman.

Mazeppa s'était enfui; il rejoignit presque
seul Charles XII, et ?.q fut sur ses conseils

que le héros suédois s'enfonça dans l'Ukraine

pour y trouver le désastre de Pultawa. Après
la. déroute de ses alliés, l'ancien hetman se

réfugia en Valachie, puis à Benfrr, où il

mourut presque aussitôt.

Mazeppa, non l'hetman des Zaporogues,
mais le trop galant gentilhomme attaché sur

le cheval sauvage, est devenu populaire.
Son aventure est, en effet, une des fictions les

plus poétiques que
l'on puisse imaginer; elle

a-inspiré magnifi que ment des poôtes^des
peintres; il y'est quelquefois fuit allusion en

littérature

« Sur ces entrefaites éclata -la guerre d'Al-

ger. La ville fut prise. Je pensais aux moyens
de quitter Mourad pour rejoindre les Français
victorieux. Mais le vieux Turc, soupçonnant
mon projet, me fit garrotter et bâillonner

pendant une nuit, et m'entraîna dans sa fuite

lié sur un chameau comme Mazeppa sur un

cheval indompté. Nous traversâmes le désert,

descendlmes la mer Rouge et abordâmes sur

la côte de Coromandel. «

« Dans leurs âpres imaginations, je les ai

souvent entendus dire que la France, liée à

sa révolution, ressemble ù Mazeppa emporté
loin de toutes les routes frayées par le che-

val que sa main ne peut régit Plus d'un vau-

tour le suit et convoite d'avance sa dépouille.
Cela est vrai pe-ut-être; seulement, il fallait

ajouter qu'au moment où tout semble perdu,
c'est alors qu'il se relève au bruit des accla-

mations de ceux qui l'ont fait roi. »

Maicppa, poëme de lcrd
Byron (1818). L'a-

venture vraie ou fausse de 1 heunan des Co-

saques a magnifiquement inspiré le poëte
anglais. Il la fait raconter par Mazeppa lui-
même k Charles XII. pendant un do ces bi-

vouacs si tristes, lorsque Charles fuyait avec

quelques amis vers la Turquie, après la san-

glante défaite de Puliawu. L'âge de Ma-

zeppa (il a soixante-dix ans), l'ai différence

stoïque avec laquelle il so soumeL à l'in for-

tune, le sang-iVoid du royal insensé qui l'é-

coute, les dangers qui entourent le narra-
teur et son auditoire, tout contribue à pré-
parer l'esprit h la terrible histoire de l'hat
man. Rien ne saurait émouvoir

davantage
que la peinture do cet amour, de la puni-
tion qui le suivit, de l'issue qui couronna
le supplice de l'amant. « Ce poëme, publié en
même temps que Don Juan, dit M. Amedèe

Pichot, doit être mis au rang do ceux que
distingue une idée originale. L'histoire -Je

l'hetman des Cosaques semble avoir été choi-
sie comme l'occasion de peindre un nouveau

genre de supplice. La variété du style, *.curàà
tour noble, satirique, gracieux, passionné et
familier, est un artifice agréable pour charmer
l'attention à défaut d'incidents.. Le récit da
la course vagabonde de Miizeppa forme en

effet, le fond du récit ef fait frémir le lec-
teur. Le mot en avant, qui y rement périodi-
quement, semble animer le cheval et la scène
en même tumps.

Nous volions, le coursier et moi, loin
loin sur les ailes du vent, laissant derrière
nous toute habitation des hommes. Nous fen-
dions les airs. point de ville; point de vil-

lage de tous côtés s'étendait une plaine im-

mense, bornée par une noire foret. Nous

arrivons à l'entrée de la forêt elle était si

vaste, que d'aucun côté je n'en pus décou-
vrir les bonies

Victor Hugo, s'inspirant aussi de ce terri-
ble voyage et de son merveilleux dénoùment,
a consacré à Mazeppa une de ses plus belles
Orientales. Cette pièce, que l'on pourrait ap-
peler un petit poëme, se divise en deux par-
ties. Dans la première est décrite la course
effrénée de Mazeppa

Ainsi, quand Mazeppa, qui rugit et qui pleure,
jL vu sesbras, ses pieds, ses flancs qu'un sabre ef-

Tous sesmembres liés [fleure,
Sur un cheval fougueux, nourri d'herbes marines,
Qui fume et fait jaillir le feu de ses narines

Et le feu de ses pieds;

Moléri et Amédéb GOUET.

Edgar QUINET.

Maxcppa, deux tableaux d'Horace Vernet;
Salon de 1827. A cette même exposition qui
voyait le succès retentissant du tableau de

Louis Boulanger, Horace Vernet, que le dé-

sir d'éclipser Deveria, Delacroix, Ary Schef-

fer, poussait vers le romantisme, n'exposa

pas

moins de cinquante-sept tableaux. Seuls
les deux épisodes tirés du poème de Byron

méritaient d'être distingués dans ce nom-
bre. On apercevait dans ces deux toiles
comme un reflet de cette école anglaise qui
commençait à faire parler d'elle en France.

L'une des deux, le Mazeppa aux loups,
peinte en 1826 (l'autre date de l'année pré-
cédente), appartient an musée d'Avignon
auquel l'artistel'avait offerte en 1826, à l'oc-

casion de la fête d'inauguration de cet éta-

blissement, placé sous le patronage de Jo-

seph Vernet. Elle y est en double, et te gardien
du musée ne manque jamais de dire aux vi-
siteurs pourquoi Avignon possède deux fois
le même sujet. L'une des toiles fut percée
d'un coup de fleuret dans l'atelier dont l'ar-
tiste lui- même nous a donné le pittoresque
tableau. Ne voulant point livrer une œuvre

dégradée, Vernet en ht une seconde mais nn
ami du peintre avait pris le soin do réparer
la toile transpercée; Avignon, par un caprice

heureux, réclama ce premier tableau dont le
second n'était que la reproduction exacte, et
le peintre les abandonna tous les deux. 11
faut louer certains détails du Mazeppa aux

loups, par exemple les chevaux indomptés
qui emportent la victime dans les steppes. Il
est difficile de déployer plus d'énergie et de

montrer plus de vérité. Les deux tableaux de

Vernet, celui de 1825 et celui de 1826, repa-
rureut à l'Exposition universelle de 1855. A
ce propos, M. Edmond About écrivait Les
deux Mazeppa feront de l'effet, si on ne s'a-
vise pas de les comparer aux vers de lord

Byron. Le Mazeppa aux Loups méritait
mieux que ces ligues dédaigneuses.

La terrible aventure de Mazeppa a encore

inspiré d'autres artistes; nous citerons le ta-
bleau de Chassériau exposé au Salon de
1853 sous ce titre Une fille cosaque trouve

Mazeppa évanoui sur le cheval sauvage mort
de fatigue. Un autre Mazeppa, de Davilly, a

figuré au Salon de 1870.

Quand il s'est dans ses nœuds roulé comme un rep-
Qu'il a bien réjoui de sa rage inutile [tile,

Ses bourreaux tout joyeux,
Et qu'il retombe enfin sur la croupe farouche,
La sueur sur le front, l'écume dans la bouche

Et du sang dans les yeux
Un cri part, et soudain voilà que dans la plaine,
Et l'homme et le cheval, emportés, hors d'haleine,

Sur les sables mouvants,

Seuls, emplissant de bruit un tourbillon do poudre,
Pareil au noir nuage où serpente la foudre,

Volent avec les vents! [sent,
Ils vont. Dans les vallons comme un orage ils pas-
Comme ces ouragans qui dans les monts s'entassenti

Comme un globe de feu; [brume,
Puis déjà ne sont plus qu'un point noir dans la

Puis s'effacent dans l'air comme un flocon d'écume
Au vaste Océan bleu.

Le cheval fume; les membres du supplicié
se disloquent, ses muscles so déchirent aux

ronces; la nuit vient et des troupeaux de

loups suivent en hurlant, des vautours tour-

billonnent, guettant leur proie -o

Enfin, après trois jours d'une course insensée,
Après avoir franchi fleuves à l'eau glacée,

Steppes, forêts, déserts,
Le cheval tombe aux cris de mille oiseaux de proie,
Et son ongle de fer sur la pierre qu'il broie

Eteipt ses quatre éclairs.

Dans la seconde partie se dessine l'idée al-

légorique c'est le génie que le poëte a voulu

symboliser dans Mazeppa. Emporté comme

pat un cheval fougueux, le génie entend

ubcyer autour de tui la meute des envieux;

n'importe, il suit sa course désordonnée

court, il vole, il tombe

Et se relève roi

Mazeppa est dédié à L. Boulanger, dont te
tableau avait inspiré le poëte.

Mazeppn, tableau de Louis Boulanger au
musée de Rouen. Cetteytoile, que l'artiste ex-

posa pour son début au' Salon de 1827 et à la-

quelle le jury décerna une médaille, conquit à
son auteur, dès son apparition, la première

place parmi les peintres de l'école nouvelle.
Le sujet est admirablement traité Mazeppa
se tord comme un athlète vaincu sur le dos
du terrible coursier qui va l'emporter à travers
les steppes; de musculeux Tartares suspen-
dus aux naseaux de l'animal s'efforcent de
contenir ses élans furieux, pendant que des
hommes demi-nus serrent fortement les cor-
des qui lient le malheureux jeune homme

renversé. L'œil en feu, la crinière auvent, le
cheval se cabre et bondit Dominant cette

scène, le mari impitoyable préside d'un regard
irrité aux apprêts du cruel supplice; de pau-
vres gens observent effarés cette scène lugu-
bre. Au loin se détachent sur un ciel chargé
de nuages les noires silhouettes des tours
du châtelain, et des oiseaux de proie rôdent
alentour. Cette œuvre remarquable fut tout
d'abord l'objet des louanges les plus chaudes
et les plus exagérées; elle est restée l'œuvre

capitale de l'artiste. Elle a de grandes qua-
lités, do l'énergie, de ta fougue, du mouve-
ment et du relief..

MAZER v. a. ou tr. (ma-zé). Techn. Don-
ner à lu fonte un premier affinage, la couler

en gueuses, que l'on refond ensuite pour les

convertir en plaques minces.

MAZÈRES, bourg et commune de France

(Ariége), cant. de Saverdun, arrond. et à
I7kilom. N. de Pamiers-, pop. aggl., 2,556 hab.

pop. tôt., 3.666 hab. Patrie de Gaston de

Fojx, le vainqueur de Ravenne. Les anciens

fossés de Mazères ont été comblés et rempla-
cés par de beaux boulevards. Restes du châ-

teau des comtes de Fois. Il Village et comm.
de France (Gironde), cant. de Langon, ar-

rond. et à 8 kilom. de Bazns, sur le ruisseau

de Roaillan; 644 hab. Le château de Roque-

taillade, monument historique du xvio siècle,
entouré d'un double fossé et d'une double en-

ceinte, est flanqué de tours aux angles et
muni d'un donjon sur chaque ligne murale-
L'ensemble des constructions est très-impo-
sant. La cheminée de la salle principale est
ornée de statues, d'écussons, de marbres et

de sculptures,

MAZÈRES (Edouard-Joseph-Ennemond),
auteur dramatique français, né à Paris en

1796. mort dans la même ville en 1866. Son

père, riche colon de Saint-Domingue, l'en-

voya faire ses études aux lycées de Versailles

et Napoléon. Sa première vocation le poussa
vers l'état militaire. Eu 1S2OÎ il était sous-

lieutenant d'infanterie, lorsqu'il donna sa dé-

mission pour se vouer exclusivement à la

littérature. D'abord il s'essaya dans le vau-

deville et collabora en 1821 à la pièce ayant

pour titre Un jour à Rome. Une heure de veu-

vage, comédie donnée l'année suivante, ob-

tint du succès. Collaborateur de Scribe et de

Picard, il vit s'ouvrir devant lui les portes
de l'Odéon. et fit représenter successivement
à ce théâtre Y Enfant trouvé (t824) les Trois

quartiers (1827), et le Don garçon (1829), co-

médies en trois actes et en prose, signées avec

Picard. Les Trois quartiers, qui mettaient en

présence le commerce, la finance et l'aristo-

cratie, avaient, sous la Restauration, un par-
fum d'actualité et d'allusion qui les condam-
nait à une vogue éphémère il est vrai que
cette vogue fut immense; elle est encore con-

statée de nos jours par l'enseigne d'une im-

portante maison de commerce. Picard et Ma-

zères avaient abordé d'un main légère, avec

beaucoup de verve et d'esprit, la peinture de
la société nouvelle Leur pièce était un ai-

mable tableau, dont le trait effleurait et ne

blessait pas, une comédie libérale qui ne brû-
lait pas un gros encens sur l'autel de la po-
pularité, comme la plupart des vaudevilles
d'alors. Précédemment, Mazères avait écrit
seul un charmant ouvrage, qui avait consa-
cré sa réputation dramatique au Théâtre-Fran-

çais, le Jeune mari, en trois actes et en prose
(26 novembre 1826), comédie de mœurs, bien

observée, spirituelle et qui est restée au ré-

pertoire, en dépit de quelques rides et d'une

forme un peu étriquée. La reprise qui en a
été faite en 1857 a produit un peu de sur-

prise, mais elle a été bien accueillie. Deux
ans après le Jeune mari, Mazères donnait à
notre première scène une autre comédie,
Chacun de son côté (25 janvier 1828). En même

temps, il collaborait aux plus charmantes

compositionsqueScribe portait alors au Gym-
nase, telles que le Coiffeur et le perruquier
(1824) YOncle d'Amérique (1826) la Quaran-
taine (1827); le Charlatanisme (1828), etc.

Dans les dernières années de la Restaura-

tion, Mazères se lia d'amitié avec M Empis,
et écrivit avec lui quelques comédies, parmi
lesquelles il faut citer en premièro ligne la
Mère et la fiila, qui obtint en 1830 une rcus-
site marquée. La Mê^e et lit fille, œuvre très-

littéraire, où se déploie un bon esprit de co-

médie à côté d'un drame attachant, a fourni

à Mme Dorval, lors do sa reprjseauThéâtre-

-Franç&is en 1834, une création supérieure.
Citons encore comme provenant de cette asso-
ciation de deux talents un peu bourgeois, asso-
ciation que le triomphe de l'école romantique
devait bientôt faire cesser, les comédies sui-
vantes la Dame et la demoiselle (14 octobre

1830) Y Ingénue à la cour; Un changement de
ministère (1831); Une liaison (1834). La froi-
deur du public pour ces dernières produc-
tions de Mazei-es ('éloigna de la scène. Il se
tourna vers la carrière administrative et de-
vint préfet du département du Cher. Révo-

qué par la République, il ne rentra pas en fa-
veur sous le régime impérial. On a dit qu'àà
un certain moment, s'exagérant ses obliga-
tions de conscience, il avait refusé des of-
fres fort avantageuses. Quoi qu'il en soit, il
finit par accepter, à titre de littérateur, une

pension de 2,000 fr. sur la cassette du chef
do l'Etat. Rendu à la vie littéraire, Mazères
avait donné seul, après un silence de quinze
années, trois nouvelles comédies i'Atnitié
des femmes (Théâtre-Français, 10 févr. I849)j
le Collier de pertes, en trois actes (Gymnase,
4 février 1851), et la Niaise (Théâtre-Fran-

çais, 10 nov. 1854). L'Amitié des femmes et le
Collier de perles obtinrent un succès tem-

péré, mais la Niaise disparut de l'affiche

après trois ou quatre représentations seule-
ment. En ]S58, Mazères avait recueilli ses

principales ceuvres sous le titre de Comédies
et souvenirs (1858, 3 vol. in-8°). Il était ofn'-
cier de la Légion d'honneur depuis le 17 oc-
tobre 1832.

Après une carrière brillante, Muzères avait
eu une vieillesse un peu solitaire et aban-
donnée de la fortune. « J'étais enfant, écrit
dans le journal le Temps du 25 mars 1866
M. Auguste Villemot, lorsque, un jour, au

Théâtre-Français, on me montra un homme

de très-grande tournure, dont la vie était

alors en pleine fête il venait de faire repré-
senter le Jeune mari. Il devint préfet du

Cher; et, quand nous allions en vacances

dans le Berry, il nous souvient d'avoir vu

l'auteur comique se promenant sur la ter-
rasse de la préfecture de Bourses. Plus

loin, le spirituel chroniqueur ajoute Les

déceptions de lu vie n'avaient pus été sans

intluence sur le caractère de Msizères, et,
dans ces derniers temps, il était un peu
triste et amer. On ne peut pas être et avoir

» été. » Ce vieil axiome de lu sagesse des

nations, Mazères le mettait volontiers en ou-

bli. Il voyait d'un œil chagrin croître et s'é-

panouir de nouvelles générations littéraires,
et il croyait, de la meilleure foi du monde,

que le Théâtre-Français se faisait le plus

grand tort en ne jouant pas trois fois par se-

maine le Jeune mari et Chacun de son côté.

Le fauteuil de l'Académie avait été sa der-

nière ambition, Net il l'avait poursuivi avec

une persévérance mal récompensée. La vé-
rité est que Mazères. collaborateur de Pi-

car de Scribe et dEmpis, n'apparaissait

jamais qu'en seconde ligne dans son œuvre

littéraire. A l'époque de la mort de Picard,
on avait fait cette cruelle plaisanterie

Picard est mort,
Pleurons Mazères.

Plus tard, quand il invoquait un de ses titres,
le drame de la Mère et la fille, l'académicien
à qui il faisait visite lui répondait, pur allu-

sion à la collaboration d'Emois Mais nous
avons déjà reçu quelqu'un pour fa. » Mazè-
res. malgré tous ses eilurts, no put parvenir
à aller s asseoir à côté de son ami Empis. Le

titre d'immortel que l'Académie lui refusa,
ses pièces ne le lui donneront probablement
pas, car son étoile avait déjà singulièrement
pâli quand la génération nouvelle a appris
sa fin par les journaux. Comme tant d'autres,
l'auteur du Jeune mari survivait à sa propre
gloire, et l'on eût pu dire de lui, en recevant

la nouvelle de sa mort, ce qu'un spirituel
écrivain disait un jour en apprenant celle de

Baour-Lormian Encore

MAZÈRES (Francis) mathématicien an-

glais. V. Masères.

MAZEHIE s. f. (ma-ze-rl rad. mazer).
Techn. Lieu où l'on niaze la fonte. Il Feu de

forge destiné au mazéage.

MAZET s. m. (ma-zè -r- dimin. de mas).
Petite ferme; petite maison do campagne,
dans certains départements du Midi.

MAZET (André), médecin français, né à
Grenoble en 1793, mort à Barcelone en 1821.

Lorsque, en 1819, éclata la peste do Cadix,
Mazet, qui venait d'être reçu docteur, accom-

pagna dans cette ville Parisut pour ytudier
le fiéau, revint il Paris, où il publia, en col-

laboration avec ce médecin, des Observations

sur la fièvre jaune faites à Cadix en 1819 (Pa-

ris, 1820, in-40), et fit partie, l'année sui-

vante, dune commission médicale de cinq
membres envoyée par le gouvernement frun-

çais à Barcelone pour y combattre le même

fiéuu. Mais, quelques jours après son arrivée
dans cette ville, il mourut victime do son dé-
vouement à la science. Le Journal coniplé-
ment .tire du Dictionnaire des sciences médi-

cales renferme quelques articles do Mazet.
On a donné son nom il une petite ruo de Pa-

ris (l'ancienne rue Contrescarpe), qui fait

communiquer la rue &nnt-André-des-Arts
avec la rue Dauphine.

MAZETTE s. f. (ma-zè-to du bas latin

mesgetus, mauvais cheval, que l'on trouve
dans un texte du commencement du xuie siè-
cle. Quelques-uns rapportent ce mot du bas

latin à l'allemand mais, maladroit, bûche. Il

y a dans le Berry masse ou mazette, fourmi. Il

est possible, dit M. Littré, que ce soit là l'ori-

gine de mazette, la fourmi étant un très-petit
animal, un rien, et ayant pu servir métapho-

riquement à dénommer une mauvaise rosse.
Mazet se rapporte peut-être lui-même à l'al-

lemand ameise, fourmi. Delûtre rapporte ma-

selle à l'ancien français maz, triste, fuible,
qu'il rattache il mat, abattu, fatigué. Mau-

vais petit cheval Nous partirons dans le mo-

ment, et nous piquerons vigoureusement nos

mazettes. (Le Sage.)

Fum. Homme qui manqué de force et

d'ardeur pour la marche ou le travail. i) Per-

sonne inhabile à des choses qui exigent de

l'adresse Je n'ai jamais vu pareille MAZETTE
au piquet. Vans vos guerres, vous avez a/faire
à des mazettes qui vous laissent conquérir des

royaumes en quinze jours, (P.-L. Courier.)

Tel brille aussi de Ipin dans un poçte éminent

Qui de près n'est qu'une mazette.

Auns ut.

MA.Z1IÏRES, hameau de Franco (Indre),
comm. de Tendu, cant. d'Argon ton, arrond.

et à 24 kilom. de Chateauruux. Ce hameau

possède les restes imposants d'une très-an-

cienne forteresse féodale. < Derrière un largo
fossé et une forte enceinte, dont quelques
murs et quelques tours ont survécu, surgis-
suit, dit M.'Célesun Port, archiviste du dé-

partement de Muine-et-Loire, le donjon à base

carrée, sur 12 à 13 mètres de côté, cantonne

aux quatre angles supérieurs de guérites
en forme de tourillons. On ne pénètre au pre-
mier étage que par une porte extérieure ou-

verte à 4 ou 5 mètres au-dessus du sol. Cinq
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autres étages échelonnent leurs voûtes effon-

drées. Sur un côté, une petite chapelle mon-

;re des peintures encore vives, où se recon-

naissent les portraits en pied de cinq ou six

dames du xvi» siècle, ayant en main leur

livre d'heures.

MAZ1ÈRES-EN-GÂTINB, bourg de France

(Deux-Sèvres), chef-lieu de canton, arrond.

et à 15 kilom. S.-O. de Parthenay, près de

trois ruisseaux; pop. aggl., 257 hab. pop.

tôt., 987 hab. Fours à chaux et à tuiles.

Ferme-école au Petit-Chêne. Commerce de

chevaux, de mulets et de bestiaux.

MAZIL s. m. (ma-zil). Nom donné par les

Turcs à un prince tributaire. ·

MAZILE s- m. (ma-zi-le). Nom de deux ca-

tégories ou classes des populations de la Mol-

davie et de la Valachie.

MAZILLE s. f. (ma-zi-)le; Il mll.). Ane.

argot. Argent, monnaie.

MAZII.L1ER, danseur et chorégraphe fran-

çais, né à Marseille en 1797, mort à Paris en

1868. Il commença sa carrière théâtrale à

Bordeaux en IS20 et parut en 1822, à Paris,

à la Porte-Saint-Martin. Engagé ensuite à

l'Académie de musique, il s'y fit connaître à

la fois comme danseur et comme compositeur

de ballets. Son coup d'essai dans ce dernier

genre a été le ballet de la Gipsy (1839), dans

lequel Fanny Elssler se faisait remarquer par

le pas fameux de la Cracovienne l'auteur s'y

montrait lui-même mime gracieux et pathé-

tique. Vinrent ensuite le Diable amoureux,

Lady Henriette (1845); le Diable à quatre

(1846); Betty (1846); Paquita (1846); Grisel-

dis ou les Cinq sens (1848); les Elfes (1855)

le Corsaire (1856); Marco Spada (1857), etc.

Tous ces ouvrages, exécutés à l'Opéra et dans

lesquels figurait M. Mazillier, ont été faits par

ce dernier avec la collaboration de MM. Paul

Foucher, de Leuven, Saint-Georges et Théo-

phile Gautier. Cet habile exécuteur de pan-

tomime se fit surtout remarquer dans la ma-

zourka, et il soutint avec infiniment d'esprit

dans le Diable à quatre le rôle amusant de

Mazourki. Il a été remplacé dans la danse par
M. Henri Mazillier, son fils.

MAlINI (Giambattista), médecin italien,

mort à Padoue en 1743. 11 occupa une chaire

de médecine dans sa ville natale et devint

un zélé partisan de la secte mathématique

dont il a défendu la théorie dans ses ouvra-

ges. Ses principaux écrits sont Mectianices

morborum part. /(Brescia, 1723-1727, 3 vol.

in-4») Mechanica medicamentorum (Brescia,

1734) Institutions médians mechaniae (Bres-

cia, 1739). Ses œuvres complètes, Opera om-

nia, ont été publiées à Brescia (1743, in-4°).

MAZITE s. m. (ma-zi-te). Pharm. Tro-

chisque.

MAZO-MART1NEZ (Jean-Baptiste de), pein-

tre espagnol, né à Madrid vers 1620, mort

dans la même ville en 1687. Elève du célèbru

Velazquez, qui lui fit épouser sa fille, il de-

vint un remarquable artiste, imita avec tant

d'habileté la manière de son maître que les

connaisseurs ont de la peine à distinguer

leurs ouvrages, fut un habile portraitiste,

mais excella surtout dans le paysage. Phi-

lippe IV, charmé de son talent, lui donna le

titre de peintre du roi (1661). Parmi ses œu-

vres, on admire principalement les beaux

paysages dont il a décoré la salle des Gardes,

à Aranjuez, et ses Vues de Pampelune et de

Saragosse, qui font partie du musée de Ma-

drid. Les compositions de Mazo-Martinez ne

sont pas moins remarquables par l'ampleur

de la composition que par le coloris plein de

vigueur et de vérité.

MAZOÏER (Claude-Frédéric-André), littéra-

teur et poète dramatique français, né à Lyon

en 1775. 11se livra de bonne heure à la poé-

sie et, à l'âge de dix-neuf ans, il vint à Pa-

ris, où il commença à se faire connaltre par

des odes. En 1797, il prit part à la rédaction

de l'Ami de. arts et commença au Lycée un

cours de littérature, dans. la même chaire

que Laharpe avait occupée peu d'années au-

paravant avec tant d'éclat. Le nouveau pro-

fesseur choisit pour sujet de ses leçons

l'Examen de la poésie épique chez les diffé-

rents peuples anciens et modernes. Le 25 no-

vembre isoo, il fit représenter sur le Théâtre-

F rançais sa tragédie de Thésée, en cinq actes,

laquelle fut publiée à Paris l'année suivante.

Quelques années après, Mazoïer entra dans

l'administration de la guerre, où il fut long-

temps chef de division. En 1817, il entra au

conseil d'Etat comme maître des requêtes.

On ignore l'époque de sa mort.

MAZO1S (François), architecte et archéo-

logue français, né à Lorient en 1783, mort le

31 décembre 1826. Elève de Percier, il obtint

de brillants succès dans les concours acadé-

miques et se rendit à Rome pour y étudier les

chefs-d'œuvre de l'antiquité. Appelé à Na-

ples par Murat pour concourir aux embellis-

sements de sa capitale, il obtint de dessiner

les monuments de Pompéi, privilège dont

jouissait seule l'Académie napolitaine. Dès

lors, il s'établit dans la ville de lave, y me-

surant les ruines avec exactitude, y copiant

les peintures et n'ayant pendant trois ans

(1809-1811) d'autre société que les manœuvres

employés auxdéblais. Il commença, en 1813, à

publier à Paris le résultat de ses travaux,

eous le titre de Ruines de Pomfii. Ce magni-

fique ouvrage, qui ne fut terminé qu'en 1838,

par les soins de Gau, forme 4 vol. gr. in-4».

On a encore de Mazois le Palais de Scaurus

ou Description d'une maison romaine (1819,

in-8"). Il a laissé en manuscrit les Ruines de

Pœstum. Le premier volume du Théâtre com-

plet des Latins contient de lui une disserta-

tion qui résout beaucoup de questions embar-

rassantes sur la construction des théâtres

chez les anciens. Mazois devint un des quatre

inspecteurs généraux des bâtiments civils.

C'est lui qui a donné les dessins des passages

Choiseul, Saucède et Bourg-l'Abbé.

MAZ0L1M ou MOZZOLINO (Sylvestre), do-

minicain et controversiste italien, né vers

1460 à Prierio (Montferrat), d'où le nom de

Sylvestre Prierin», sous lequel il est fréquem-

ment désigné, mort à Rome en 1523. Il devint

successivement prieur de plusieurs couvents

de son ordre, vicaire général de la Lombar-

die (1.508), professeur de littérature sacrée a

Rome (1511) et maître du palais (1515). Ma-

zolini fut emporté par la peste. Un des pre-

miers, il prit a partie Luther au sujet de la

querelle sur tes indulgences; mais il n'était

pas de taille à lutter contre un tel adversaire

et ne tit que compromettre la cause qu'il dé-

fendait. Aussi le pape Léon X jugea-t-il pru-
dent de lui interdire de s'occuper plus long-

temps de cette controverse. Après cette in-

terdlction, il n'en fut pas moins nommé l'un

des juges du célèbre réformateur. On a de lui

une cinquantaine d'ouvrages sur des matières

do philosophie, de théologie et de mathéma-

tiques. Les principaux sont Aurea rosa vi-

delicet expositio super evanyelia tolius anni

(Bologne, 1503, in-4o), souvent réimprimé

Summa summarum qus Sylvestrina dicitur

(Bologne, 1515, 2 vol. in-4°) De irrefragabili
ce' !<a<eRamarr~ Rcclesiz Romanique ponli fi-
cis (Rome, 1518, in-4°) Opere volyari (Milan,

1519, in-4°).

MAZON (A.), littérateur et publiciste fran-

çais, né à Largentière (Ardèche) en 1828.

Rédacteur en chef de V Avenir de Nice de 1855

à 1861, il représenta dans ce journal les par-

tisans de l'annexion de Nice à la France, lit

une campagne incessante en faveur de cette

idée et se vit expulsé de cette ville par les

autorités italiennes. M. Mazon a collaboré

depuis lors à divers journaux chargés de dé-

fendre la funeste politique de l'Empire. On

lui doit, entre autres ouvrages le Vieux mu-

sicien (1862, in-18); Nice en 1861, guide de

l'étranger (1861, in-12); Jean Bruyère (IS64,

in-18); Une esquisse d'anatomie politique

(1868, in-8»), etc.

MAZONOME s. m. (ma-zo-no-me lat. ma-

zonomus, même sens). Antiq. rom. Vase sur

lequel on servait les mets. IlUn dit aussi mazo-

PHORE.

MAZOURKA ou MAZURKA s. f. (ma-zour-

ka). Choréyr. Danse d'origine polonaise, qui
tient de la valse et de la polka

Je m'y vois déjà
Danser la polka,

La rédowa, la mazurka.

Bonheur sans égall
Je vais donc au bal,

Oui, c'est demain mon premier bal.

(Romance.)

MAZOURKER ou MAZURKER v. n. Olrintr.

(ma-zour-ké rad. inazourka). Chorégr:

Dansée la mazourka: Ils ONT mazurké au far-

dw d'hiver toute la nuit (Dumanoir.) Tu veux

polkerl– Tu mazourkks bien! Allons, petite,

fais-nous l'orchestre. (G. Lemoine.)

MAZOURKEUR ou MAZUBKEUR, EUSE s.

(ma-zour-keur, eu-ze rad. mazourker).

Danseur, danseuse de mazurka Ah çà, mes

charmantes mazourkeoses, méfiez-vous du

pont qui traverse la pièce d'eau. (A. Bourgeois.)

MAZOVIE ou MASOVIE, en latin Massovia,
contrée de l'ancienne Grande Pologne, for-

mant un des douze palatinats et comprenant

10 cantons, qui portaient le nom de leurs

chefs-lieux Varsovie, Czersk, Wyszograd,

Zakroczym, Ciechanow, Lomsa, Wizka, Ro-

zan, Nur et Liw. Elle forme actuellement la

partie septentrionale du gouvernement russe

de Varsovie, entre ceux de Plock au N., de

Lubliu à l'E., de Radom au S. et la Prusse

à l'O.; son territoire a été divisé en 7 obvo-

dies ou subdivisions administratives Varso-

vie, Stanisïawow, Lowicz, Rawa, Lenczy,

Kutno et Wrotlawec. On y compte 800,000 hab.

De 1138 à 1529, la Mazovie forma un duché

vassal de la Pologne et dont le titre appar-

tint à la famille des Piast, qui a donné une

série de rois à la Pologne. Cette dynastie des

ducs de Mazovie s'éteignit en 1529 et le du-

ché fut réuni à la couronne de Pologne par
le roi Sigismond. En 1576, Etienne Bathori

l'érigea en palatinat. Il fut le plus grand des

douze palatinats de la Grande Pologne et

forme aujourd'hui une des huit voivouies de

la Pologne russe.

MAZOVIEN ou MASOVIEN, IENNE s. et

adj. (ma-zo-viain, iè-ne). Gèogr. Habitant

de la Mazovie; qui appartient à ce pays ou à

ses habitants Les Mazoviiïns. La population
MAZOV1ENNB.

MAZRAK s. m. (ma-zrak mot ar.). Sorte

de lance armée de crochets, dont les cava-

liers des tribus de l'Arabie, de Djeddah en

particulier, se servent pour désarçonner leur

adversaire.

MAZURE (F.-A.-J.), littérateur français,

né à Paris en 1776, mort dans la même ville

en 1828. il fut successivement inspecteur,

puis recteur de l'académie d'Angers (1809),

inspecteur général des études (1817) et cen-

seur des journaux (1820). Ses principaux ou-

vrages sont Rudiments des petites écoles ou

Traitéde l'instruction primaire (Angers, 1812);

De la représentation nationale et de la souve-

raineté en Angleterre et en France (Paris,

1821); Histoire de la révolution de 1688 en

Angleterre (Paris, 1825, S vol. in-8»).

MAZURE (P.-Adolphe), écrivain français,

fils du précédent, né en 1800. Elève de l'E-

cole normale, il suivit la carrière de l'ensei-

gnement, professa la philosophie dans divers

collèges, devint en 1842 inspecteur de l'aca-

démie de Clermont et fut nommé membre des

Sociétés des antiquaires de Normandie et de

l'Ouest. On doit à Di. Mazure un assez grand
nombre d'ouvrages. Nous citerons de lui

Essai de poésie à l'occasion du baptême du duc

de Bordeaux (1821); Etudes du cartésianisme

(1827, in-12); Cours de philosophie (1832,

2.vol.); Spiritualisme et progrès social (1835)

Petite bibliothèque des chroniques de l'histoire

de France (1837, vol.); Odes de Pindare,

traduites en vers français (1838) Philosophie

des arts du dessin (1838) fort de Béarn (1841-t-

1845, 4 vol. in-4») Précis de philosophie

(1844, in-12); V Auvergne au xrvo siècle (1S45)
Leçons instructives et morales sur l'industrie

(1847); Petite bibliothèque des chroniques de

l'histoire de France (1847, 2 vol. in-12); Illus-

trations, ruines et souvenirs des capitales an-

ciennes et modernes (1852, in-8»); le Porte-

feuille du jeune amateur de la nature (1853,

4 vol. in-12) Philosophie des trois vertus theo-

logales (1857, in-12) le Champ de blé, esquis-
ses pittoresques et morales (1860, in-12) Ma-

nuel d'analyse littéraire (1861, in-12); les

Poêles antiques, études morales et littéraires

(1861, in -8°); Nouvelle rhétorique (1862,

in-12) Nouveau choix de lectures (1864, in-12);

Dictionnaire étymologique de la langue fran-

çaise (1864, in-8°)j Cours de latin chrétien

(1865, in 12); la Gerbe spirituelle (1866,

in-18), etc.

MAZUS s. m. (ma-zuss). Bot. Genre de

plantes herbacées, de la famille des scrofu-

farinées, qui croissent' dans l'Asie tropicale

et au Jupon.

MAZUT s. m. (ma-zu). Agric. Nom donné

aux chalets dans les montagnes du Cantal.

MAZUYER (Claude-Louis), homme politi-

que français, né à Bellevesvre (Bourgogne)
en 1760, mort à Paris en 1794. 11 était avo-

cat à Dijon lorsqu'il fut nommé, en 1790, juge

au tribunal de Louhans et député de Saune-

et-Loire à l'Assemblée législative. Mazuyer y

défendit avec beaucoup de chaleur la cause

de la Révolution, dénonça comme ennemi de

la constitution M. de Brissac, commandant

de la garde constitutionnelle de Louis XVI,

attaqua vivement les juges de paix de Paris

qui avaient instruit contre les émeutiers du

20 juin, fut réélu à la Convention, y montra

plus de modération, mais néanmoins beau-

coup de fermeté, se lia avec les principaux

girondins, obtint un décret d'accusation con-

tre les membres de la municipalité de Paris

qui avaient commis des spoliations dans les

maisons royales et se prononça pour le ban-

nissement dans le procès de Louis XVI. Au

31 mai 1793, il facilita l'évasion de Pétion et

de Lanjuinais, fut mis hors la loi pour avoir

signé la protestation contre les journées du

31 mai, du let et du 2 juin et condamné à

mort par le tribunal révolutionnaire. Après

la chute de Robespierre, la Convention or-

donna l'impression aux frais de l'Etat de l'ou-

vrage de Mazuyer, intitulé Organisation de

l'iustruction publique et de l'éducation natio-

nale en France (Paris, 1793, in-8"), et fit une

pension à son père.

MAZZA s. f. (ma-dza). Anc. coût. Sorte de

massue dans laquelle les habitants du Valais

enfonçaient un clou, pour exprimer leur suf-

frage dans certaines circonstances.

Encyci. Autrefois, dans le haut Valais,

quand la puissance de quelque seigneur du

pays faisait ombrage aux habitants, on pre-

nait.une massue, mazza, figurant une tète

humaine, on la promenait pendant la nuit de

porte en porte et chaque citoyen y enfonçait

un clou; lorsque le nombre de ces clous assu-

rait à la condamnation la pluralité des suf-

frages, la massue était enlevée au milieu d'un

bruit et d'un concours formidables et dépo-

sée à la porte de celui qu'on voulait proscrire.

Condamné ainsi sans appel, il fallait qu'il se

soumît à son sort, car son château était aus-

sitôt démoli. Les Valaisans se délivrèrent

ainsi successivement de tous les seigneurs

dont la puissance inquiétait leur indépen-

dance, et lorsqu'ils abolirent enfin cette cou-

tume et ensevelirent la terrible mazza, ii

semblait, dit un vieil historien, qu'ils assis-

tassent à l'enterrement de leur liberté même. •

MAZZA (Damiano), peintre italien, né à Pa-

doue. 11 vivait au xvie siècle. Cet artiste,

qu'une mort prématurée enleva à l'art, fut

un des plus remarquables élèves du Titien,

dont il avait adopté la manière. Ses plus

beaux ouvrages sont Sainte Catherine cou-

ronnée entre saint Pierre et saint Paul, à l'Ab-

bazia de Venise, et Enlèvement de Gany-

mède, qu'on attribua plus tard au Titien et

qui fut vendu, un prix considérable.

MAZZA (Giuseppe), sculpteur italien, né à

Bologne en 1652, mort en 1741. Il apprit son

art sous la direction de son père et exécuta

un grand nombre d'ouvrages qui portent la

marque du mauvais goût du temps. Nous ci-

terons, parmi ses meilleurs morceaux la Na-

tivité, grand bas-relief de bronze, à Venise;

une Madone', les Anges adorant l'image de la

Vierge; les Mystères du rosaire; le Christ

mort pleuré pnr les Maries, etc., à Bologne
l'Autel de la Madonna-del-Pilastro la Cha-

pelle du Saint-Sacrement, à Novellara, etc.

MAZZA (Andrea), philologue et érudit ita-

lien, né à Parme en 1724, mort dans la même

ville en 1797. Il entra dans la congrégation
des bénédictins du Mont-Cassin, professa la

philosophie et la théologie, devint conserva-

teur de la bibliothèque du couvent de sa ville

natale, puis succéda, en 1771, au Père Pa-

ciaudi comme conservateur de la bibliothèque a

royale de Parme. Le Père Paciaudi, d'une hu-

meur violente et jalouse, devint, à la suite

d'une querelle littéraire, l'ennemi acharné du

Père Mazza. Ayant été rétabli dans ses fonc-

tions de conservateur en chef en 1772, il ac-

cusa ce dernier d'avoir détourné des médail-

les confiées à ses soins, accusation dont Mazza

parvint à se justifier complètement. Quelques

années après Mazza devint abbé du monastère

de Saint-Jean, à Parme. C'était un homme de

beaucoup d'esprit, d'un savoir très-étendu et

très-varié, qui excellait dans le style lapi-

daire. On a de lui Historié ecclesiastics se-

lecta capita (Parme, 1757, in-8») et plusieurs
lettres publiées dans divers recueils du temps.

MAZZA (Angelo), poète italien, né à Parme

en 1741, mort dans la même ville en 1817.

Tout jeune encore, il se tit connaître par des

compositions poétiques qui eurent du succès,

étudia, à l'université de Padoue, l'hébreu et

l'anglais, puis retourna dans sa ville natale,

où, avoir été secrétaire de l'université

(1768), il obtint une chaire de littérature

grecque. Quelque temps après, à la suite

d'une rivalité d'amour, il eut une querelle

avec un officier qui se livra envers lui à

d'outrageantes brutalités. Ne sachant point

manier les armes, Mazza pensa qu'il valait

mieux céder le terrain que de risquer sa vie,

et se rendit à Bologne. Il y continua ses tra-

vaux littéraires, étudia les sciences, le droit,

la théologie, prit l'habit ecclésiastique et re-

tourna à Parme. Pendant une maladie, il s'a-

perçut que ses héritiers attendaient avec une

vive impatience le moment de sa mort. Dès

qu'il eut recouvré la santé, il résolut de punir

leur avidité et, dans ce but, épousa Catherine e

Strocchi, une des plus belles personnes de

Parme. Mazza eut plusieurs querelles litté-

raires, notamment avec Fontana et Monti

mais il tit constamment preuve d'autant de

modération que de dignité personnelle, et vé-

cut heureux au sein de sa famille, jusqu'au

jour où il fut frappé d'une attaque de paraly-

sie. Il était membre de l'Académie des Ar-

cades de Rome et de plusieurs autres sociétés

littéraires. Mazza peut être regardé comme le

régénérateur de la poésie italienne. En un

temps où régnait au suprême degré le mau-

vais goût, il s'attacha à l'étude oes anciens

poètes, et produisit des œuvres lyriques éga-

lement remarquables par la richesse de l'ima-

gination, la noble gravité des idées, la sim-

plicité classique de la forme,par le soin qu'il

apporta à ne puiser sa diction qu'aux bonnes

sources. Malheureusement, à force de vou-

loir éviter la facilité redondante et creuse

des poètes ses contemporains, il tomba dans

l'excès contraire. La recherche des rimes,

dit Alby, les difficultés étudiées pour se don-

ner le plaisir de les vaincre, l'àpreté de cer-

tains sujets faisaient dire à Cesarotti qu'ilil

voulait-danser avec les fers aux pieds et vo-

ler avec les ailes liées. En outre, la nature

même des sujets qu'il traitait, et qu'il tirait

pour la plupart de la théologie et de la philo-

sophie, était peu faite pour le rendre popu-
laire. Mazza ne l'ignorait point et disait un

jour lui-même « J'ai vécu content de peu

de lecteurs. Parmi les poésies de cet écri-

vain distingué, on cite particulièrement
l'Aura armonica, sugli efj'etli della musica,

ode admirable d'un bout à l'autre; II talamo;

YAndrogino; YAugurio; la Notte; Stanze à

Cesarotti; Sonnets sur l'harmonie; une tra-

duction des Plaisirs de l'imagination, d'A-

kenside, etc. Ses Œuvres complètes ont été

publiées à Parme (1821, 6 vol. in-S°).

MAZZANTI (Louis), peintre italien, né à

Orvieto en 1674, mort a Viterbe en 1766. Il

reçut des leçons de Bacicci, exécuta, soit à

fresque, soit à l'huile, un grand nombre de
tableaux pour des églises de Rome, et dut à sa

réputation d'être appelé à Naples, où il exé-

cuta plusieurs ouvrages avec Solhnène. Les

productions de cet artiste se font remarquer

par un dessin qui ne manque pas de grâce et

par un bon coloris.

MAZZARA, ville du royaume d'Italie. V. Ma-

ZARADKL VALLO.

MAZZAR1NO,ville du royaume d'Italie, dans

la Sicile, province et à 27 kilom. S.-E. de

Calatanisetta, district de Terranova,<ch.-1. de

mandement; 11,474 hab. Collège. Exploita-

tion importante de soufre. Commerce de cé-

réales.

MAZZAROPPI (Marc), peintre italien, né à

San-Gcrmano (Terre de Labour) vers 1570,

mort en 1620. Il cultiva son art avec beaucoup

de succès et exécuta des oeuvres qui se re-

commandeut à la ibis par la facilité de la
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touche, le fini de l'exécution, l'agrément du

style et l'animation des scènes. On cite, no-

tamment, de lui Saint Benoit, Saint Gré-

goire, la Madone avec saint Benoît le Mar-

tyre de saint André, qu'on voit à l'abbaye du

Mont-Cassin.

MAZZAROSA (Antoine Manzi, marquis), pu-
bliciste italien, né à Lucques en 1780. Il étu-

dia les lettres, la philosophie et les arts, fut
sénateur de Lucques sous l'Empire, et étudia,
dans ses voyages, l'économie publique et

l'agriculture. Le marquis Mazzarosa a été
de nouveau nommé sénateur du royaume d'I-
talie par Victor-Emmanuel en 1861. Son prin-
cipal ouvrage est une Histoire de Lucques de-

puis ses origines jusqu'ell ,1814 (1833, 2 vol.).
On lui doit, en outre, un grand nombre d'o-

puscules et d'ouvrages qui ont été réunis et

publiés sous ce titre Opère del marchese

Antonio Mazzarosa, di Lucca (1841-1842,

4 vol.).

MAZZK,bourg et comm. du royaume d'Ita-

lie, province de Turin,district et à 17 kilom.

S. d Ivrée, mandement de Caluso; 3,438 hab.

AfAZZEl (François), jurisconsulte italien,
né à Paola (Calabre) en 1709, mort à Rome
en 1788. Il a laissé, entre autres ouvrages
De matrimonio conscientix vulgo nuncupato

(Rome, 1771); De legitimo actionis spolii usu
commenlarius (Rome, 1773) De sedilitiis ac-
tionibus libri très (Rome, 1786), etc.

MAZZINGHI (Joseph, comte), compositeur
anglais, né de parents italiens, a Londres, en

1768, mortàBath en 1844. Elève de Jean-Chré-
tien Bach et de Sacchini, il sut si bien profi-
ter de leurs leçons qu'à l'âge de dix-neuf ans
il tenait le clavecin au Théâtre-Italien. Maz-

zinghi possédait une telle mémoire musicale

que, après l'incendie de ce théâtre en 1789,
il parvint, au moyen des parties de chant
restées entre les mains des acteurs, à refaire
entièrement l'instrumentation de la Locandâ,
opéra de Paisiello, dont la partition avait été
la proie des flammes. Ce compositeur, qui'eut
la surintendance des concerts de la cour sous

George III et George IV a composé un

nombre, considérable d'opéras et de ballets,
dont plusieurs obtinrent un succès popolaire.
On cite, entre autres The exile, The Blind

Girl Çhains of the heart, Free Knight, Paul
and Virginia, Sapho, etc. Il composa, en ou-

tre, un grand nombre de morceaux de musi-

que instrumentale et une méthode de piano.

MAZZINI (Joseph), célèbre patriote et ré-
volutionnaire italien, ne à Gênes le 28 juin
1808, mort à Pise le 11 mars 1872. Son père,
professeur de médecine à l'université de Gé-

ncs, lui lit donner l'éducation la plus soignée.
Lorsqu'il eut achevé ses études littéraires,
Joseph Mazzini suivit des cours de droit et
fut reçu docteur. Dès cette époque, il se fit

remarquer par l'ascendant qu'il savait pren-
dre sur les jeunes gens au milieu desquels il
vivait. Pale et grave, la figure poétique-
ment encadrée d'abondants cheveux noirs,
dit M. Perrens, il affectait une tenue sévère

que ne démentaient ni ses paroles ni sa vie
d'une pureté irréprochable. Dédaignant de

vulgaires plaisirs, il vivait seul ou avec quel-
ques amis qu'attiraient la douceur et la faci-
lité dé son caractère, la finesse et la supério-
rité de son esprit, le charme et les enseigne-
ments élevés de ses conversations. Actif,
laborieux, énergique, opiniâtre, il parut à
tous ceux qui l'approchèrent un de ces hom-
mes qu'on ne confond pas avec la foule et

qui transforment leurs compagnons et leurs
amis en fanatiques admirateurs. Ce sont ses
adversaires qui l'ont peint ainsi, et l'un d'eux

ajoute « La plupart de ceux qui ont appro-
« ché Mazzini ont été subjugués. Ceux qui
» résistent ne se séparent pas de lui sans émo-
lion et sans souvenirs. »

Joseph Mazzini s'occupa d'abord de litté-
rature. Il collabora à l'Indicateur génois, à
V Indicateur livournais, où il se montra un des

plus ardents défenseurs de l'école romanti-

que, et émit au sujet de la question littéraire

qui divisait alors les esprits des idées pleines
de hardiesse. Les journaux dans lesquels il
écrivait ayant été supprimés, il envoya à

Anthologie de Florence des articles signés
Un Italien, et qui ont été depuis réunis en
volume. Cependant le domaine des lettres
ne tarda pas à parattre trop restreint à ce

grand et vigoureux esprit. Frappé du mal-
heureux état dans lequel se trouvait l'Italie,
écrasée d'un côté sous le

joug
abrutissant de

petits despotes, livrée d un autre côté à la
domination étrangère, il résolut de consacrer
sa vie à délivrer sa patrie opprimée, à la
rendre forte en constituant son unité, & re-

tremper les âmes affaissées en la dotant d'in-
stitutions libres et viriles, c'est-à-dire en sub-
stituant à l'ordre monarchique l'ordre répu-
blicain. C'est à cette triple tâche que cet
homme extraordinaire voua depuis ce mo-

ment son existence, sans se décourager ja-
mais ni par les condamnations ni par les

persécutions, et poursuivant jusqu'à la fin sa

grande œuvre avec une obstination sans pa-
reille, avec une fermeté qui ne se démentit

jamais.
A vingt-deux ans, Mazzini se fit affilier aux

carbouari; mais il ne tarda pas à comprendre

que cette société secrète, dont les membres

perdaient leur temps en manifestations pué-
riles, ne produirait aucun résultat sérieux. Il

songeait à la réformer lorsque, dénoncé à la

police par un faux frère, il fut jeté en pri-

x.

son. Toutefois, comme des témoignages sé-

rieux faisaient défaut contrôle jeuneinculpé,
le gouvernement du roi Charles-Félix lui

rendit la liberté au bout de six mois de dé-

tention préventive et crut se débarrasser de

lui en l'expulsant de l'Italie. Mazzini alla se

fixer alors à Marseille (1831). Ce fut dans

cette ville qu'il conçut le plan d'une société

nouvelle, appelée à réaliser ses vastes pro-
jets. Il

lappela
la Jeune Italie et lui donna

pour mot d ordre Dio e popolo (Dieu et le

peuple). Nous avons consacré un article à

l'organisation et à l'histoire de cette société

célèbre, à la direction
que

lui imprima Maz-

zini, aux désastres qu elle éprouva en 1833
et en 1834. Nous y renvoyons le lecteur (v.
ITALIE [jeune]). Après l'écrasement de la pe-
tite armée républicaine (1834), Mazzini passa
en Suisse, où il vécut dans la méditation et
la retraite. En 1836, il se rendit en Angle-
terre, entra en relation avec les comités ré-

volutionnaires établis à Malte et à Paris et

fonda à Londres, en 1842, l'Apostolato popo-
lare, journal destiné à continuer son œuvre

de propagande. Mais à cette époque il avait

beaucoup perdu de son influence, et le plus
clair résultat de cette feuille fut de lui atti-
rer des vexations et de misérables calomnies.

On saisit sa correspondance on l'accusa d'a-

voir été l'instigateur de la généreuse, mais
folle tentative des frères Bandiera (1843)
(il avait tout fait au contraire pour l'empê-
cher), et on alla jusqu'à l'impliquer dans l'as-
sassinat de deux espions italiens en France.
Au moment où il était en butte à ces calom-

nies, Mazzini avait renoncé à faire appel à

des insurrections violentes qui trouvaient

toujours les gouvernements sur leurs gardes,
et, suivant la ligne politique du philosophe
Mamiani, alors président du comité de Paris,
il avait résolu'de procéder par voie d'agita-
tion légale, et de profiter des moindres occa-
sions pour réveiller les esprits, pour les pous-
ser à la conquête de réformes pacifiquement
demandées et régulièrement obtenues.

Mazzini était sous l'empire de ces idées,
lorsque Pie IX monta sur le trône pontifical.
Cédant à une complète illusion, le peuple ita-

lien crut voir dans le nouveau pape un homme
à l'esprit patriotique et libéral. Mazzini, en

1830, avait écrit au roi de Piémont pour lui

demander de se mettre à la tète du mouve-

ment qui devait régénérer la péninsule (v.
ITALIE [jeune]). Il crut devoir faire un appel
du même genre à Pie IX. Il lui écrivit, le

8 septembre 1847 «Je crois profondément à
un principe religieux supérieur à toutes les

institutions sociales, à un ordre divin que
nous devons essayer de réaliser sur la terre
à une loi et à des vues providentielles que
nous devons tous, dans la mesure de nos for-

ces, étudier et développer. J'ai foi dans les

aspirations de mon âme immortelle et dans
la tradition de l'humanité. Je vous crois

bon. Nul homme, je ne dirai pas en Italie,
mais en Europe, n'est plus puissant que vous.
Au nom de la puissance que Dieu vous a

donnée, et ne vous a pas donnée sans un

motif, je vous convie à accomplir une œuvre

bonne, rénovatrice, européenne. Unissez

l'Italie, votre patrie. Pour cela, vous n'avez

pas besoin d'agir, mais seulement de bénir

ceux qui agiront pour vous et en votre nom.

Nous vous susciterons d'actifs soutiens dans

les peuples de l'Europe; nous vous trouve-
rons des amis jusqu'en Autriche.. Cette

lettre resta sans réponse et Mazzini dut cher-

cher ailleurs des défenseurs de la grande
cause italienne.

Lorsque éclata à Paris la révolution de

1848, Joseph Mazzini accourut de Londres

dans cette ville. Là, il présida un club, con-
duisit à l'Hôtel de ville les Italiens prêts à

partir pour la guerre de l'indépendance et

reçut de Lamartine des félicitations et des

'encouragements. Peu après, il se rendit à

Gênes, puis gagna Milan, où il organisa des

clubs et fonda le journal VJtatia del popolo.
Convaincu qu'on ne pouvait rien attendre du

gouvernement piémontais en faveur de la li-

berté de l'Italie, il attaqua soit par la plume,
soit par sa parole d'une éloquence véritable-

ment prestigieuse, les tentatives faites par

plusieurs hommes politiques pour amener l'an-
nexion de la Lombardie au Piémont, et il ac-

quit sur les masses une telle influence que
Gioberti accourut à Milan pour le combattre.
Peu après, Radetzky s'emparait de cette ville

et Mazzini s'enrôlait parmi les volontaires de

Garibaldi. Mais la guerre n'était point le fait

de ce penseur. Il comprit que les services

qu'il pouvait rendre par l'épêe seraient insi-

gnifiants, et, déposant les armes, il se retira à

Lugano, où il reprit la plume. Ce fut dans cette
ville qu'il écrivit une brochure dans laquelle,
s'adressant la jeunesse, il stimulait son ar-

deur patriotique et déclarait que, la guerre
des rois étant finie, celle des peuples devait

commencer.

Peu après, Mazzini quitta Lugano et se

rendit à Florence. Guerrazzi était alors à la

tête du parti patriotique et révolutionnaire
de cette ville. D'un caractère âpre, exclusif,
n'admettant pas de rivaux, ce dernier vit

avec déplaisir l'arrivée de Mazzini, qui pou-
vait atfaiblir son influence et le tint à l'écart
des affaires. Sur ces entrefaites, Mazzini ap-
prit le départ de Pie IX de Rome, la convoca-
tion d'une Constituante et la proclamation de

la république sur la demande de Garibaldi et

du prince de Canino. A cette nouvelle, ilil

quitta la Toscane et accourut dans la ville

des papes, où ses idées triomphaient et où il

fut accueilli par les acclamation populaires.
Nul mieux que lui, qui avait pour devise Dieu

et le peuple, n'était fait pour dominer ce peu-

ple romain, à la fois pétri de religiosité et

devenu avide de liberté, depuis qu'il était dé-

barrassé du plus détestable des régimes, du

despotisme clérical. A peine arrivé, 9,000 ci-

toyens romains l'envoyèrent siéger à l'As-

semblée constituante (6 mars 1849). Son

entrée au parlement fut un véritable triom-

phe, dit M. Perrens. De toutes parts, les ap-

plaudissements
éclatèrent sur les bancs de

l'Assemblée et dans les tribunes. Le prési-
dent Galletti l'ayant invité, pour lui faire hon-

neur, à s'asseoir à ses côtés, il prononça un

discours de remerciment dans lequel il dé-

veloppa.sa thèse vague et mystique du gou-
vernement des hommes et des âmes partagé

jusque-là entre Rome païenne et Rome chré-

tienne, et qui devait être réuni dans la Rome

nouvelle, dans la Rome du peuple. Lorsque,

quelques jours après, Valeno vint au nom du

Piémont demander aux Romains des secours

pour la guerre contre l'Autriche, Mazzini

prononça un nouveau discours (18 mars), fit

appel à la concorde et demanda à la Rome

républicaine de s'allier au Piémont monar-

chique contre l'ennemi commun. A sa voix

éloquente, l'Assemblée répondit par un vote

d'acquiescement, et le pouvoir exécutif or-

ganisait un corps d'armée, lorsqu'on apprit le

désastre de Novare (23 mars). A cett. nou-

velle, l'Assemblée romaine, loin de déses-

pérer, comprit la nécessité de redoubler d'é-

nergie et de modifier le pouvoir exécutif,

composé de trois membres, Armellini, Mon-

tecchi et Salicetti. Ces deux derniers fu-

rent écartés et remplacés par Mazzini et Saffi

(25 mars).
A partir de ce moment, le grand patriote

italien devint le véritable chef de la répu-

blique romaine. Il ne se borna pas, pour en-

flammer la population, à lancer des procla-
mations et des circulaires, à propager par
des lois et des décrets les idées de justice ét

de liberté inconnues du gouvernement papal;
connaissant le peuple romain, son goût pour
les cérémonies religieuses, il voulut mêler la

religion à la politique; il ordonna une proces-
sion solennelle suivie de la bénédiction du

saint sacrement. Là se révèle un des traits

caractéristiques de Mazzini. Elevé dans la

religion catholique, il en avait conservé une

tendance mystique très-accusée. 11 était sorti

du catholicisme, dont il avait brisé la formule

étroite, mais il était resté un esprit religieux,

croyant, et jamais il ne voulut se passer de

foi. Cette foi, chez lui très-compréhensive et

très-large, il la comprenait sous sa forme

étroite chez le peuple, et, sous cette forme

même, il la respectait. Ce ne fut donc point,
comme on l'a cru et répété, pour jouer une

sorte de comédie religieuse qu'il mêla le ca-

tholicisme aux manifestations républicaines,
mais parce que la foi en Dieu fut toujours le

fond de sa doctrine et qu'il savait que, pour
le peuple' romain, cette foi s'incarnait dans

la forme catholique.
Pendant que les Autrichiens restauraient

le grand-duc de Toscane sur son trône, pen-
dant que Pie IX appelait l'étranger à le ré-

tablir de force dans son pouvoir absolu, l'As-

semblée romaine appelait aux armes tous les

hommes valides et votait sa constitution dé-

mocratique, qui devait rester une lettre morte

(17 avril). En ce moment, en effet, la réac-

tion triomphait partout, et, par une ironie

du destin, il était réservé à la république

française d'aller écraser la république ro-

maine pour replacer sur le trône un pape-roi.
Peu après, en effet, le général. Oudinot débar-

quait à Civita-Vecchia, et annonçait qu'il ve-

nait imposer aux Romains le rétablissement

de Pie IX. A cette incroyable nouvelle, l'As-

semblée chargea le triumvirat de repousser la

force par la force. Mazzini organisa aussitôt
la résistance, appela Garibaldi au comman-

dement des troupes et chargea le représen-
tant Cernuschi de l'érection et de la défense

des barricades. Nous n'avons pas à raconter
ici la triste expédition dirigée par le général
Oudinot. Le général, convaincu que aies Ita-

liens ne se battent pas, s'imaginait entrer
sans coup férir dans Rome. Il comptait sans

Garibaldi. Le 30 avril, il essaya sans succès

de s'emparer de la ville et dut demander des

renforts pour commencer le siège. Sur ces

entrefaites, M. de
Lesseps

fut envoyé à Rome

par le gouvernement trançais et entra en

négociation avec Mazzini. Ces négociations
donnèrent lieu d'abord à une trêve (17 mai),

pendant laquelle Garibaldi battit les Napoli-
tains, envoyés contre Rome. A la suite de

longs pourparlers, le diplomate français si-

gna avec Mazzini une convention qui fut re-

jetée à la fois par le général Oudinot et par

le gouvernement de Paris. Aussitôt le général

français, à la tête de 35,000 hommes, attaqua

Rome, qui ne comptait que 19,000 défenseurs

(3 juin). Stimulés par Mazzini et Garibaldi,
les assiégés se défendirent avec la plus grande

intrépidité. Le jour où Mazzini apprit que les

Français allaient tenter l'assaut de la porte

Suint-Pancrace, il rendit avec ses deux col-

lègues, Amellini et Suffi, le décret suivant

Au nom de Dieu et du peuple, au premier
son de la cloche, le saint sacrement sera ex-

posé dans les principales églises pour im-

plorer le salut de Rome et le triomphe du bon

droit. Mais, malgré tous les efforts de la dé-

fanse, Rome devait fatalement succomber.

Le 30 juin, une plus longue résistance était

jugée impossible. Vainement Mazzini demanda

de renouveler l'héroïque défense de Saragosse e

ou de quitter la ville et d'aller continuer la

lutte dans les provinces; la majorité de l'As-

semblée se prononça pour qu'on entamât des

négociations avec le général Oudinot pour la

reddition de la ville.

En sortant de la séance, Mazzini donna sa

démission de triumvir dans une lettre aux

termes violents et indignés, parvint à quitter
la ville avant l'entrée des Français (3 juillet),
et alla chercher un refuge en Suisse avec

un assez grand nombre de patriotes italiens.

Peu après, sur la demande énergique de la

diplomatie réactionnaire le gouvernement
fédéral expulsa Mazzini de son territoire et

celui-ci retourna à Londres. Là, vaincu, mais

non abattu, il forma un comité national ita-

lien dont il devint président, et, en cette qua-

lité, le 21 novembre 1850, il adressa à l'As-

semblée législative, à Paris, une lettre dans

laquelle il protestait énergiquement contre

les persécutions exercées sur la population ro-

maine par les commissaires pontifleaux, grâce
à l'appui de la France. A cette même époque,
il se réunit à Ledru-Rollin et à Kossuth pour

diriger un comité révolutionnaire internatio-

nal, destiné à préparer l'avènement de la ré-

publique en Europe, surtout en Italie, en

France et en Hongrie. Bien que la réaction

fût partout triomphante, que le parti répu-
blicain et patriote fût partout écrasé ou dis-

persé, Mazzini, poursuivi par son idée fixe,

prépara une nouvelle insurrection, fit dans

ce but un emprunt, devenu fameux sous le

nom d'emprunt mazzinien, se rendit secrète-

ment en Italie, et dirigea le mouvement qui
éclata à Milan le 6 février 1853. Les Autri-

chiens écrasèrent facilement la poignée de

patriotes qui s'étaient jetés dans cette échauf-

fourée, et Mazzini, non sans peine, parvint à

regagner, sous un déguisement, l'Angleterre.

Poursuivi, traqué, condamné, calomnié, sans

ressource, abandonné de tous, -le grand pa-
triote ne se laissa point aller au décourage-
ment. Son indomptable énergie ne faiblit pas
un instant. Il s'était dit qu'il ferait de l'Italie

une nation et une nation-libre. Rien ne pou-
vait le détourner de ce but, et ce fut pour
atteindre ce but qu'il continua à conspirer
dans l'ombre. Un jour, du fond de sa retraite,
l'illustre conspirateur écrivit une lettre au roi

Victor-Emmanuel. Il le conjurait de n'avoir

qu'une seule pensée, la délivrance de l'Italie,
et sans craindre qu'on traitât son écrit d'a-

postasie, voici ce qu'il écrivait «Oubliez un

moment le roi pour n'être que le premier des

citoyens. Soyez grand comme le destin que
Dieu offre à votre ambition sublime comme

le devoir, hardi comme la foi. Veuillez et

dites-le. Vous aurez tout le monde et nous,
les premiers, avec vous. Et quand vous aurez

vaincu, sire, quand au milieu des applaudis-
sements de l'Europe et de l'ivresse reconnais-

sante des vôtres, joyeux de la joie de ces

millions de citoyens et heureux d'avoir ac-

compli une œuvre digne-de Dieu, vous de-

manderez à la nation quel poste
elle assigne

à celui qui engagea son trône et sa vie ufin

de la rendre libre et une, soit que désiriez

passer glorieusement à la postérité avec lo

nom de président à vie de la république ita-

lienne, soit que la pensée dynastique et royale
reste encore dans votre esprit, que Dieu et la

nation vous bénissent Moi, républicain, prêt
à retourner attendre la mort dans l'exil, atin de

garder intacte jusqu'au dernier soupir la foi de

ma jeunesse, je m'écrierai avec mes frères de

la patrie italienne « Président ou roi, que Dieu

vous bénisse, comme la nation pour laquelle
vous osâtes et vous vainquites. Le moment

n'était pas venu pour Victor-Emmanuel de

prendre l'initiative hardie qu'on lui indiquait,

et ce prince garda le silence.

En 1857, Mazzini revint en Italie pour y

fomenter un soulèvement général. Des insur-

rections éclatèrent à Gênes, à Livourne et à

Naples, mais elles furent aussitôt comprimées.
Cette même année, il fut impliqué avec Le-

dru-Rollin dans l'affaire Tibaldi, et, sur la

déposition d'un agent de la police secrète, il

se vit condamner par contumace, par la cour

d'assises de Paris, à la déportation, comme

ayant pris part à un complot contre l'auteur

du coup d'Etat du 2 décembre 1851. Pendant

la guerre nationale de 1859, qui rendit à l'I-

talie la Lombardie, Mazzini vit avec joie lo
commencement de la délivrance do la patrie,
mais avec regret l'intervention, même favo-

rable, du gouvernement français, qui mainte-

nuit Rome sous le joug pontifical. En ce mo-

ment, Cavour et Garibaldi étaient à la tête du

grand mouvement qui devait amener l'unitû

de l'Italie et l'expulsion définitive des étran-

gers de son territoire. Le rôle que Mazzini

remplit alors ne fut et ne pouvait être que
secondaire. Il essaya, mais sans succès, par
diverses tentatives, do taire tourner au prolit
de la démocratie républicaine l'élan irrésisti-

ble qui poussait le pays tout entier à recon-

stituer son unité et publia dans ce but son

manifeste, intitulé Ni apostat ni rebelle.

Lorsque le royaume' italien fut constitué, lo

grand agitateur revint dans son pays, mais

en secret, car il était sous le coup d'une con-

damnation capitale et sa présence eu Italie

était considérée comme une cause do dange-
reuse agitation. Il revint en Suisse, fut im-

pliqué, en 18C4, dans le procés Greco, qui eut

lieu à Paris, se vit encore une fois expulsé du

erritoiro helvétique par ordre du conseil
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fédéral de Berne et dut revenir en Angle-
terre.

Cette même année eut lieu à Naples, à son

instigation, le congrès destiné à constituer

la fédération des sociétés ouvrières italiennes.

Dès 1831, à l'époque de la constitution de la

Jeune Italie, Mazzini s'était vivement préoc-

cupé des intérêts de la classe ouvrière. C'é-

tait un socialiste, mais un socialiste à sa ma-

nière, car il était un adversaire déclaré des

doctrines de Fourier, Saint-Simon,-Prou-

dhon, etc. A ses yeux, la solution du problème

économique lie devait pas étre pour les ou-

vriers un but mais bien le moyen indispen-

sable d'atteindre le but, but tout d'ordre

moral et
qui

devait amener leur émancipa-

tion, Il IIny a pas à nos yeux de révolution

purement politique, écrivait-il à Un Espagnol,

M. Garrigo; toute révolution doit étre so-

ciale en ce sens doit avoir pour but la

réalisation d'un progrès décisif dans les con-

ditions morales, intellectuelles et économi-

ques de la société et comme le besoin de ce

triple progrès se fait sentir avec plus d'ur-

gence pour les classes ouvrières, c'est sur-

tout à ces classes que doivent profiter les

bienfaits de la révolution. Il ne peut, d'autre

part, y avoir de révolution purement sociale;

la question politique, ou, en d'autres termes,

l'organisation du pouvoir dans un sens favb-

rable au progrès moral, intellectuel et écono-

mique du peuple est une condition nécessaire

àe la révolution sociale. Le bien, l'améliora-

tion des classes ouvrières né peuvent venir

d'une source impure et corrompue, ni d'un

état de choses qui nie, par le despotisme, jus-

qu'à l'existence même du progrès. Le tra-

vailleur a besoin de sa dignité de citoyen et

d'une garantie de stabilité pour ses conquêtes
dans la voie de la liberté. Le mot d'ordte de

nos temps, c'est association, qui doit s'éten-

dre à tous. Le droit aux fruits du travail est

le but de l'avenir et nous devons travailler

pour rapprocher l'heure de la réalisation. Les

associations volontaires, multipliées indéfini-

ment, outre qu'elles réuniront un capital ina-

liénable, augmenteront progressivement et

attireront, en conséquence, au travail libre

et collectif un nombre chaque jour plus crois-

sant de travailleurs. Voilà ce que j'entends par
les deux mots également sacrés que je ne

cesse de répéter Liberté, association!.

En février 1865, les électeurs de Messine

nommèrent Mazzini député au parlement ita-

lien mais il écrivit aux Messinois que, comme

républicain, il ne pouvait accepter
leur man-

dat, et la Chambre, de son coté, cassa son

élection. Il n'en fut pas moins réélu à Mes-

sine vers la fin de la même année et persé-
véra dans son refus. A cette époque, Mazzini

eut l'idée de fonder la Société de l'alliance

républicaine universelle, Il en rédigea les

statuts, qui furent publiés en 1868, et obtint

un grand nombre d adhésions dans les deux

mondes. Mazzini avait hâte de voir se con-

stituer l'unité de l'Italie; il voulait qu'on s'em-

parât de Venise, puis de Rome; il voulait

aussi qu'on ne dût rien à l'idée monarchique

et craiijnait que l'initiative do Victor-Emma-

nuel n engageât l'Itâiie, une fois l'unité fuite,
à conserver la monarchie. Or, ce qu'il dési-

rait avec le plus d'ardeur, après l'unité de

son pays,
c'était de lui voir adopter la forme

républicaine. Il résolut donc de brusquer les

événements et s'entendit avec Garibaldi pour

provoquer un soulèvement; mais, en ce mo-

ment même, il tomba malade et le bruit de sa

mort se répandit (novembre 1868). A peine

rétabli, il reprit la direction du mouvement

qu'il prépara en Suisse et qui devait com-

mencer par une insurrection à Milan. Mais

le complot fut découvert, dénoncé au parle-

ment, et le gouvernement italien demanda

au gouvernement fédéral l'expulsion de Maz-

zini, qui quitta le canton du Tessin le 20 mai

1869. De Londres, où il s'était encore une fois

retiré il adressa une lettre aux membres du

banquet démocratique deSaint-Mandé (21 jan-
vier 1870), qu'il félicita du réveil de l'esprit

public en France, et provoqua dans diverses

villes d'Italie, notamment à Ravenne, des

soulèvements partiels, qui devaient aboutir à

un soulèvement général, dès que s'effondre-

rait l'empire français, dont on sentait la chute

prochaine. Dans cet espoir Mazzini déguisé
en pasteur anglais, retourna en Italie, se

rendit à Gênes et h Païenne et fut arrêté.

C'était la première fois que, depuis 1830,
il ne parvenait pas à dérouter la police. Il
était emprisouné à Gaëte lorsque, à la suite

de la prise de Rome par l'armée italienne

(20 septembre 1870), le gouvernement de
Victor-fëuunanueliui rendit ta liberté, jugeant
qu'il n'avait plus rien à redouter du grand

agitateur italien.

L'Italie unifiée, le rôle de Mazzini était à

peu près fini. L'influence considérable qu'il
avait exercée avait beaucoup diminué et
comme le roi d'Italie avait eu le bon sens de
doter le pays d'institutions libérales, de lais-
ser gouverner en son nom les mandataires
de la nation et de contribuer largement à la

délivrance du pays, il devenait chimérique
d'espérer une révolution immédiate dans le
sens de la république. En outré, par l'éten-

due de son rôle,par le dédain profond qu'il
avait manifesté pour une foule de gens en

évidence, Mazzini s'était fait de nombreux

ennem.s, même dans le parti garibaldien Il
était devenu le chef d'une secte spéciale,
trés-portée vers le mysticisme. Sans être ca-

tholique, il était profondément religieux.

Je ne suis pas chrétien, écrivait-il à Da-

niel Siern j je crois à une transformation re-

ligieuse embrassant dogme et culte. Dans

le journal démocratique la Borna del popolo,

qu'il fonda à Rome en février 1871, il s'atta-

cha fréquemment à exposer sa doctrine reli-

gieuse, ayant pour objet de faire passer la

société du christianisme 'individualiste au

christianisme humanitaire, et combattit avec

ardeur le matérialisme, le positivisme, l'a-

théisme,rin(lifférentisme, l'hégélianisine, etc.,
doctrines qui, selon lui, « fourvoient et rui-

nent l'avenir. Il fut très-affecté de voir la

jeunesse italienne abandonner l'idéalisme et

ses idées pour proclamer simplement l'indé-

pendance de la raison. L'esprit qui dominait

dans l'Internationale trouva également en

Mazzini un adversaire déclaré, et il jugea
la Commune de Paris avec la plus grande
sévérité. L'orgie de fureur, de vengeance,
de sang dont Paris a donné le spectacle au

monde, écrivit-il dans la Roma del Popolo,

remplirait notre âme de désespoir si nous n'a-

vions que des opinions, et non une foi. Les

actes de la Commune sont à honnir éternel-

lement. » Pour contre-balancer l'influence de

l'Internationale et le socialisme violent, il

organisa a Rome, en octobre 1871, un con-

gres d'ouvriers qui eut peu de retentisse-

ment puis il revint à son idée fixe de pro-

voquer rétablissement de la république et

essaya de se rapprocher de Garibaldi, avec

lequel il était depuis quelque temps en désac-

cord, et qu'il accusait ue ne pas traiter avec

respect philosophique la question religieuse. »

Mais en ce moment même, brisé par sa lon-

gùe vie de lutte, il fut atteint d'une maladie

grave. S'étant un peu remis, il se fit trans-

porter à Pise pour chercher dans la douceur

du climat de cette ville un remède à son mal.

Depuis quelque temps, selon ses propres ex-

pressions, il était d'une tristesse mortelle et

sans tin. s'établit chez un de ses amis,
sous le nom de docteur Brunn, et succomba

peu après aune congestion pulmonaire.
La nouvelle de la mort de Mazzini produi-

sit en Italie la plus vive sensation. Le parle-
ment italien, où siégeaient tant de ses ad-

versaires, ne vit plus alors en lui que le

grand patriote. Dans un vote unanime, il ex-

prima la douleur de la patrie, et, au nom de

tous, le président de l'Assemblée prononça

l'éloge de celui qui avait été un modèle d'ab-

négation, de désintéressement, et qui avait

consacré sa vie tout entière à l'indépendance

de sa patrie. Le gouvernement lui fit de so-

lennelles funérailles, auxquelles assistèrent

des députations des corps constitués, des

corporations du royaume, des sociétés ou-

vrières, etc.; puis ses restes furent transpor-
tés dans sa ville natale et une souscription
nationale fut ouverte pour lui élever un mo-

nument. Terminons par une anecdote qui
donnera une idée des facultés brillantes, du

don si puissant de séduction que possédait le

grand Italien.

Un jour, sir James Hudson, ambassadeur

à Turin, demanda à M. de Cavour une au-

dience pour un gentilhomme anglais. Cavour,

qui était fort matinal, donnait ses audiences

à cinq heures du matin. Le protégé de S. Exc.

l'ambassadeur fut exact. Manières roides,
tenue irréprochable, la barbe coupée à l'an-

glaise, c'était le type idéal du gentleman tra-

veller.

L'Anglais déroula au ministre italien un

plan complet et formidable de rénovation ita-

lienne.

Cavour, qui se connaissait dans la matière,
fut épouvanté de la hardiesse, de la lucidité,
de la profoudeur et surtout de la perspicacité
de son interlocuteur; mais ne saisissant

qu'imparfaitement la phrase anglaise, il lui

en témuigna la regret et lui demanda si par
bonheur il parlait le français. Le gentleman,
avec un flegme parfait, se mit à résumer la

conversation et ses idées dans le dialecte ita-

lien la plus pur et le plus élégant.

Cavour, fasciné, buvait la dernière parole

quand l'étranger se leva pour prendre congé.
« Monsieur, lui dit le ministre, vous parlez

politique comme Machiavel et italien comme

Mauzoni. Si j'avais un cbmpatrioto tel que

vous, je lui céderais aujourd'hui même la

présidence du conseil Maintenant, en quoi

pourrais-je à mon tour vous être agréable ?P

Si vous aviez, un compatriote tel que moi,

répondit le gentleman, vous le feriez con-

damner à mort 1 Vous me demandez comment

vous pourriez reconnaître les bons avis que

je vous ai donnés?. En les exécutant et en

délivrant 1 Italie. Jusque-là, la protection de

sir Hudson me suffira. »

Et l'inconnu se retira en tendant sa carte

au ministre. Cavour fit un soubresaut; il

avait lu sur la carte de visite Mazzini.

On doit à Mazzini Ecrits littéraires, re-

cueil d'articles publiés dans l'Anthologie

(3 vol.) République et royauté eu Italie

(1850, in-12), ouvrage traduit eu français par

George Sand; Foi et avenir (1850, in-12j; le

Pape au xixt siècle (1850, in-12). Une édition

générale de ses œuvres a été publiée à Milan

(1861 et suiv., 12 vol.). On à publié depuis

Correspondance inédite de Àluzïiiii (Milan,

1872), et Lettres de Joseph Mazzini à Daniel

Stem (Paris, 1873). Un de ses cousins,

Andréa Mazzini, qui prit part au mouvement

révolutionnaire eu Italie, puis vint se fixera il.

Paris, a publié un ouvrage intitulé De l'Ita-

lie dans ses rapports avec la liberté et la civi-

lisation moderne (Paris, 1847, 2 vol.).

Ma»lni (LETTRES DE JOSEPH) à Daniel

Siéra, 1861-18» (Paris, 1873). Ces lettres,

toutes politiques, sont excessivement curieu-

ses elles offrent un résumé substantiel des

doctrines de Mazzini à une foule de points

de vue, le grand patriote italien reprenant

une à une les idées qui lui sont propres ou

celles qu'on lui attribue pour les replacer

dans leur vrai jour ou pour les réfuter. Ceux

à qui le caractère audacieux de Mazzini et

sa vie de conspirateur ont pu faire croire

qu'il était l'homme de l'émeute et des coups

de force populaires seront bien désabusés en

lisant ces piiges intimes, qui contiennent^

fond de sa pensée. Bien n d'y trouver l'a-

pologie du socialisme et du communisme, ils

y rencontreront une réfutation tant soit peu

dédaigneuse de la plupart des systèmes mis

en avant par Fourier, Cabet, Louis Blanc,

Proudhon, qu'il traite fort à la légère. Illes

accuse d'avoir eu trop en vue, pour les so-

ciétés qu'ils rèvent, la recherche du bonheur,

et d'avoir substitué « au progrès de l'huma-

nité le progrès de la cuisine de l'humanité. «

11 est tout aussi Injuste envers les chefs

du parti républicain, qu'il accuse de n'avoir

pas réussi à diriger le mouvement communa-

liste du 18 mars, sans vouloir se rendre

compte de l'impossibilité du rôle qu'il aurait

désiré leur voir prendre. D'autres lettres re-

tracent quelques phases de sa querelle avec

Manin; toutes témoignent des préoccupa-
tions politiques et sociales qui remplissaient

son existence et de l'ardeur qu'il mettait dans

l'exposition de ses idées.

MAZZ1NIEN, IÉNNE adj. (ma-zi-niain, iè-

ne). Qui a rapport à Mazzini ou à ses opi-

nions Le parti mazzinien.

Substantiv. Partisan de Mazzini Les

MAZZIN1ENS.

MAZZOCCHI (Alessio-Simmacho MAZZOC-

COLO, dit), antiquaire italien, né à Santa-

Maria-di-Capua eu 1GS4, mort à Naples en

1771. Il était fils d'un pauvre paysan, dont il

était le vingt-quatrième enfant. Du séminaire

de Capoue où il avait été élevé, il passa à

Naples, s'adonna avec passion à l'étude des

écrivains grecs et latins, entra dans les or-

dres (1709), puis devint professeur de grec

et d'hébreu au grand séminaire de Naples,

préfet des études, chanoine de Capoue (1732),

théologal à Naples, professeur de théologie

et d'Ecriture sainte et directeur du grand sé-

minaire de cette ville. Pour récompenser le

zèle dont il avait fait preuve dans ces diver-

ses fonctions, le roi des Deujî.-Sieiles lui of-

frit l'archevèché de Laiiciano, qu'il refusa

afin de pouvoir s'adonner entièrement à son

goût pour l'étude, surtout pour celle des an-

tiquites. La découverte des ruines d'Hercu-

lanum vint lui fournir les moyens de satis-

faire amplement sa passion pour l'antiquité

mais dans les dernières années de vie il per-

dit tout à fait la mémoire et finit par tomber

dans un état complet de démence. Mazzocchi

était membre de l'Académie des inscriptions

de Paris et d'un grand nombre de corps sa-

vants. 11 joignait La une grande érudition

une méthode claire et précise. Parmi ses

nombreux écrits, nous citerons De dedica-

tione sub ascia (Naples, 1738, in-S»), disserta-

tion dans laquelie il s'est attaché à démon-

trer que ces mots latins signifient dédier un

tombeau tout récent en y transportant le ca-

davre tapdis que les ouvriers y travaillent

encore; Disserlazione sopra l'origine de' Tir-

r«ni (Rome, 1740, in-4°) De anliquis Corcyrœ

nominibus schediasma (Rome, 1742, in-4°j,

écrit très-recherché De sànctorum Neapoli-

tawe Ecclesiœ episcoporum Cil/tu (Naples,

1752, 2 vol. in-4°); In regni JJerculanensis
Mussi tabulas lieracleenses commentant (Na-

ples, 1754-1755, 2 parties in-fol., avec n'g.),

l'ouvrage capital de Mazzocchi; Spicilegium

biblicum (Naples, 1763-1778, 3 vol. in-4°);

Opuscula oratoria, epislo!s,etc. (Naples, 1771-

1775, in-4").

MAZZOLA (Girolarao Redolo), dit Mnt»o-

lino, peintre italien, né près de Parme en

1503, mort vers lôSO. Cousin par alliance de

Francesco Mazzola, surnommé le Parmesau,

il prit son nom, devint un de ses meilleurs

élèves et fut chargé après sa mort de ter-

miner les ouvrages qu'il avait laissés ina-

chevés à la Steccata. Girolamo habita con-

stamment Parme, où l'on trouve la plu-

part de ses oeuvres. Il possédait une grande

science de la perspective et du clair-obscur;

son coloris est plein de vigueur; on trouve

dans ses compositions et dans ses figures de

l'animation et de la grâce; ma;s il est loin

d'être irréprochable au point de vue de la

correction du dessin. Ses principaux tableaux

sont à Parme, la Descente dit Saint-Esprit;

la Nativité Saint Jacques le Majeur aux pieds
de la Vierge; Transfiguration; une Cène; la

Vierge tendant la main à sainte Catherine; la

Madone avec sainte Justine, saint Benoit et

saint Alexandre; la Nativité de Jésus-Christ,

un de ses chefs-d'œuvre la Madone avec

sainte Catherine et des anges, tableau égale-

ment fort remarquable; à Mantoue, le Mira-

cle de lu Multiplication des pains, sou œuvre

capitale ;Sainte Thérèse; à Panne, une Sainte

Famille; l' Immaculée Conception; au musée

du Louvre, une Adoration- des bergers; à

Berlin, une Madoue, etc. Son fils, Alexan-

dre Mazzola, né à Parme en 1535, mort en

1608, s'adonna également à la peinture, mais

ne laissa que de faibles productions, parmi

lesquelles nous citerons Saint François

stigmatisé; Jésus entouré d'anges, etc., à

Parme.

MAZZOLA (Philippe), dit le Bmmn.olo. pein-

tre italien, né à Ferrare vers 1530, mort en

1589. Elève de Dielai, il fut chargé, après la

mort de cet artiste, de terminer les peintures

qu'il avait laissées inachevées à l'eglise de

Jésus. Son travail donna lieu aux plus vives

critiques et laissa sur la valeur artistique de

Mazzola une impression fâcheuse, qu il ne

put jamais entièrement dissiper. Cependant

on possède de cet artiste des tableaux remar-

quables qui rappellent la manière du Dossi

et du Titien et parmi lesquels on cite les sui-

vants V Annonciation; le Christ sur la croix;

Saint Sébastien Saint Barthélémy un Christ

au Calvaire avec la Vierge; la Descente de

croix, etc., à Ferrare.

MAZZOLA (Joseph), peintre italien, né à

Valduggia, près de Verceil, en 1748, mort en

1838. Les progrès rapides qu'il lit à Parme,

sous la direction de Ferrari, attirèrent l'at-

tention du roi de Sardaigne, qui l'envoya à

ses fruis se perfectionner à Rome, dans l'a-

telier de Mengs. De retour dans son pays,

Mazzola exécuta un grand nombre de ta-

bleaux et reçut le titre de peintre du roi

(1789). En 1802, il alla se fixer à Milan, où il

obtint beaucoup de réputation comme pein-
tre. de portraits. Atteint d'une tumeur à la

main droite, il dut subir l'amputation du poi-

gnet, mais n'en continua pas moins à peindre
de la main gauche, devint professeur il l'é-

cole de Brera et fut nommé, en 1814, directeur

de la galerie impériale de Milan. On cite,

parmi ses tableaux une Sainte famille l'As-

somption de la Vierge; le Génie de l'art pleu-
rant sa disgrâce.

MAZZOLA ou MAZZUOLI (Francesco), pein-

tre italien, surnommé te Parinesau. V. ce

mot.

MAZZOLARI (Joseph-Marie), jésuite et hu-

maniste italien, également connu sous le

nom de Mnriano Puneiiio, né à Pesaro en

1712, mort à Rome en 1786. Il professa suc-

cessivement la rhétorique à Fermo et à

Rome, où il continua de s'adonner à l'ensei-

gnement après la suppression des jésuites, et

laissa la réputation d'un des meilleurs lati-

nistes de son temps. Ses Œuvres complètes

ont été publiées à Rome (1772, 3 vol. in-S").

Elles renferment des discours et disserta-

tions, un poëme en 6 livres sur l'électricité,

des poésies latines et quelques ouvrages de

piété.

MAZZOLEN1 (Angelo), érudit italien, né à

Bcrgaine en 1719, mort en 1768. Il entra dans

les ordres, professa la rhétorique au sémi-t-

naire de Bergiune, puis devint recteur du

collège de Mariano (1758). Mazzoleni a laissé

la réputation d'un prédicateur éloquent. On

a de lui, entre autres ouvrages .Mme di di-

versi •anlichi autori Toscani (Venise, 1740);

Epigrammatum selectarum libri JJI (Ber-

game, 1746); Regole della poesia, si ilaliana

che lalina (Bergume, 1761) 2'avolette crono-

logiche (Bergame, 1762), etc.

MAZZOLIM (Ludovico), dit le Ferr«re«ej

peintre italien, né à Ferrare en 1481, mort

vers 1530. Il eut pour maître Costa et excella

dans les tableaux de petite dimension, aux-

quels il donna un fini presque incroyable.
«Ses têtes, dit Périès, ont une vivacité d'ex-

pression qu'aucun de ses contemporains n'a

surpassée; elles sont pleines de naturel, mais

d'un choix un peu commun, surtout ses têtes

de vieillards qui tombent quelquefois dans la

caricature. Sa couleur est bien empâtée, quoi-

qu'elle ne soit pas toujours exempte de sé-

cheresse. Nous citerons, parmi ses meilleu-

res toiles une Nativité, a Ferrare une fort

belle Adoration des mages, il Rome; l'Adora-

lion des bergers, à Bologne la Circoncision,

la Nalivité, la Vierge avec sainte Anne, ù

Florence; une Sainte Famille, au musée du

Louvre, à Paris la Circoncision, à Vienne;

le Christ au milieu des docteurs, à Berlin, etc.

MAZZON1 (Guido), sculpteur italien, sur-

nommé Piïgaiiînî OUle Madaulno, né a Mo-

dène, mort en 1518. Il exerçait son art à Na-

ples lorsque Charles V1U s'empara de cette

ville (1494) et, frappé du talent de cet artiste,

l'emmena avec lui en France où il habita

pendant vingt ans. Après avoir amassé une

grande fortune, il retourna dans sa patrie.

Mazzoni était un modeleur fort habile; mais

par malheur il n'employa presque constam-

ment que la terre cuite et autres matières

fragiles, de sorte que ses œuvres ont été

pour la plupart anéanties ou très-détériorées.

Le morceau capital qui reste de lui est lo

Saint sépulcre, groupe de neuf ligures qu'on

voit dans l'église de lUonte-Oliveto, à Naples,

et dont plusieurs têtes sont admirables d'ex-

pression et de vérité. Sa femme, Isabella

Discalzi, et sa fille s'adonnèrent également à

la sculpture.'

MAZZONI (Giacomo), philosophe et philo-

logue italien, né à Césene en I54S, mort dans

la même ville en 1598. Passionné pour l'é-

tude et doué d'une mémoire prodigieuse, il

apprit le latin, le grec, l'hébreu, la philoso-

plue, la jurisprudence, la littérature, et ac-

qu un savoir véritablement encyclopédique

après avoir passé quelque temps à la cour

d Urbin, où il reçut le plus favorable accueil

et où il se lia avec le Tusse, et après avoir

eu une polémique assez vive au sujet de la
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de concilier les contradictions de Platon,

d'Aristote, des principaux philosophes grecs,
latins et arabe,s, et publia sur ce sujet, en

1576, son traité De triplici hominum vita, dans

lequel il indiquait par quels degrés successifs

l'homme perfectionne son entendement. L'an-

née suivante, il tit paraître à Bologne une

liste de5,193 questions, annonçant qu'il était

prêt a résoudre, dans une joute publique,
toutes les difficultés et les objections qu'on
lui présenterait. Le défi fut accepté et, grâce
à son étonnante mémoire, Mazzoni se tira à

son honneur de cette lutte scolastique. Sur
•e bruit de sa renommée, le pape Grégoire III

l'appela à Ro"me; mais, après un court séjour
à la cour pontificale, il ne voulut point en-

trer dans les ordres, retourna à Césène, se

maria, fit dans cette ville un cours sur la phi-

losophie d'Aristote, professa ensuite la phi-

losophie à Macerata et à Pise, accompagna
à Rome la cardinal Duperron, qui allait né-"

gocier la réconciliation de Henri IV avec

Eglise, obtint une chaire au collége de la

Sapience avec un traitement de 3,000 écus

d'or, et mourut peu après. Le savoir de Maz-

zoni était prodigieux, mais il manquait de ju-

gement, d'esprit critique et d'originalité;
aussi la plupart de ses ouvrages sont-ils tom-
bés depuis longtemps dans l'oubli. Les prin-
cipaux sont Discorso in difesa della Comme-

din del divino poeta Dante (Césène, 1573,

in-40), son écrit le plus remarquable, dans

lequel rattachant la littérature à la philoso-
phie, il remonte par une analyse parfois pro-
fonde, toujours ingénieuse, aux principes
constitutifs des sciences et des arts; De tri-

plici hominum vita, activa ncmpe, contempla-
tiva et religiosa (Césène, 1576) lrt univer,snm

Plàtonis et Aristotelis philosophiam Prmlu-

dia, sive de comparatione Platonis et Aristo-
telis (Venise, ^597, in-4°).

MAZZUCÀTO (Alberto), compositeur italien,
né à Udine en 1813. Il reçut de sa mère, ex-
cellente musicienne, des leçons de chant et
de solfège, puis étudia à l'université de Pa-
doue les sciences mathématiques. A l'âge de

vingt et un ans, il abandonna les sciences*

pour la composition. Quelque temps après, il
fit représenter avec succès, à Udine, un opéra
intitulé la Fidanznta di Lamermoor puis
donna, à un théâtre de Milan, un opéra-bouffe,
Dort Chisciotto, qui fut moins applaudi. S'é-
tant ensuite rendu à l'aris, il y entendit des
oeuvres d'Halévy, de Meyerbeer, des sympho-
nies de Beethoven qui l'impressionnèrent vi-

vement et le portèrent à donner plus de soin
dans ses œuvres nouvelles à l'harmonie et à
l'instrumentation. De retour eu Italie, il fit

représenter successivement Esmcralda, dont
le succès fut très-vif; 1 Corsari (1839); 1 due
sergenti (1841) Lttigi V (1843). Ce fut a cette

époque que Verdi commença à obtenir en
Italie une vogue extraordinaire. Mazzucato
osa entrer en lutte avec lui et refit la musi-

que d'Ernani. Mais une chute éclatante fut
le résultat de cette tentative audacieuse

(1844), et depuis lors l'auteur é'JSsmeralda

renonça à écrire pour le théâtre. Depuis 1839,
M. Muzzucaio est professeur de chant au
Conservatoire de Milan. Il a publié dans la

Gazette musicale de Milan un grand nombre
d'articles et écrit ou traduit divers ouvrages
sur la musique.

MAZZUCIIELL1 ou MAZZUCCIIELLI (Pier-
Francesco), dit le Mora»ono, peintre italien,
né à Morazzone, près de Vurèse, en 1571,
mort à Plaisance en 1626. Pendant plusieurs
années il habita Rome, où il compléta ses
études artistiques, devint un très-habile co-

loriste, puis alla ouvrir une école de peinture
à Milan. Ce peintre brillait surtout dans les

sujets qui demandent une manière grandiose
et forte, dans les grandes compositions où

pouvait se promener à l'aise son vigoureux
pinceau. Il exécuta beaucoup de tableaux

pour le duc de Savoie, qui le combla de bien-

faits, et pour l'archevêque de Milan Charles
Borromée. Il décorait la coupole de la cathé-
drale de Plaisance lorsqu'il mourut. Ses prin-
cipaux ouvrages sont Suint Michel vain-

queur des anges rebelles, à San-Giovanni de

Corne; la Flagellation, à la Madonna-del-

Monte, près de Varèse la Visitation, Elie en-

dormi, Saint Charles Borromée, la Samari-

taine, Y Epiphanie, etc., à Milan.

MAZZUCI1ELL1 ou MAZZUCCHELU (Jean-

Marie, comte de), célèbre biographe italien,
né à Brescia eu 1707, mort en 1765. Grâce à
sa grande fortune, il put s'adouner entière-
ment à son goût pour les belles-lettres, fonda
dans sa maison une sorte d'académie dont
faisaient partie ceux qui partageaient son
amour pour les lettres et pour les sciences
mit à leur disposition une riche bibliothèque,
une précieuse collection de médailles, d'an-

tiquités, etc., et fut pendant longtemps con-
servateur de la bibliothèque donnée iL Bres-

cia parle cardinal Quirini. Mazzuchelli conçut
le projet d'écrire sous forme biographique
et en puisant aux sources, une histoire litté-
raire de l'Italie aussi complète que possible.
C'était un travail gigantesque qu'il était im-

possible à un seul homme d'achever, mais

qu'il n'entreprit pas-inoins. Il en publia, de
1753 à 1763, six parties, sous le titre de Scrit~
tori d'itulia civè notizie storiche e critiche
intorno aile vite ed agli scritti de' liiterati
italinni (6 vol. in-fol.), et ne dépassa pas la
lettre B. Outre cette publication, irès-estimée,
Mazzuchelli a laissé d'immenses matériaux

pour la continuation de cet ouvrage, qui devait

comprendre plus de 50,000 articles. Enfin, on

a de lui plusieurs ouvrages parmi lesquels
nous citerons Notizie storiche e critiche in-

torno alla vita-di Archimede Siracusano (Bres-

cia, 1737, in-8°); La vita di Pietro Aretino

(Padoue, 1741); Musxum Mazzuchellianum

(Venise, 1761-1763, 2 vol. in-fol.); Lettere in-

torno al cardinale Pietro Bembo (Milan, 1756,

in-40) Estratio del libro inlitolato De delitti
e delle pelle (1764, in-40); des lettres impri-
mées dans lé recueil de Calogera; des arti-

cles dans les recueils littéraires italiens, et

un grand nombre de manuscrits.

MAZZUCI1ELM ou MAZZUCCHELLI (P.)

philologue et antiquaire italien né à Milan

en 17G2, mort en 1829; Il s'adonna à l'étude

des langues, prit le grade de docteur en théo-

logie, fut attaché au département des manu-

scrits de l'Ambroisienne (1785), écrivit pen-
dant quelque temps

dans les journaux en

1804 classa le cabinet d'antiquités et la bi-

bliothèque du marquis Jacques Trivulce, de-

vint, en 1823, préfet de l'Ambroisienne, et

perdit complètement son intelligence à la

suite d'une attaque d'apoplexie. Nous cite-

rons de lui Hisioire des écoles de la doctrine

chrétienne (Milan, 1800, in-40); Nouvelles po-

litiques (Milan, 1804); Recherches sur les mon-

naies de J.-J. Trivulce (Milan 1806) Courte

explication des gravures qui ornent l'ouvrage de

liosmini sur les entreprises militaires et la vie

de Jean- Jacques Trioulce dit le Grand (Mi-
lan, 1815, 2 vol. in-fol., avec pi.), etc.

MAZZUOLI (Girolamo-Francesco-Mario),

peintre italien. V. PARMESAN (le).

M. B. Numism. Abréviation employée pour

moyen bronze.

M'DAMBARA, l'une des races de la famille

mandingue qui habitent la Sénégambie. Ils

sont entièrement noirs et présentent franche-
ment le type indigéne. Leur gouvernement
est monarchique et présente, a peu

de chose

près tous les caractères de celui des Foul-

lahs. Cependant Gorée et Dakar ont formé

des républiques indépendantes du chef m'bam-

bara, sous la protection de la France. Au-

jourd'hui Gorée nous appartient entièrement
et la république de Dakar subsiste à peine
de nom. Les autorités françaises s'y sont

installées, et les travaux exécutés par le gou-
vernement ont fait de ce village une ville de

plaisance presque européenne, quoique le

commerce en ait complètement disparu. La

religion des M'bambaras est l'athéisme il y
a quelques musulmans, qui ne pratiquent

guère le reste s'adonne volontiers à l'usage
immodéré des liqueurs fortes et mange la

viande do porc. Cette tribu est cependant
soumise à la croyance superstitieuse des gris-

gris. C'est une nation belliqueuse et remuante,
avec laquelle le gouvernement français a

quelquefois maille à partir. Ils sont d'ailleurs

industrieux et adroits. Ils travaillent et trem-

pent le fer avec habileté. Les M'bambaras

sont simplement une fraction de la grande
famille mandingue, qui, avec les Yolaffs et les

Peulles ou Foullahs, forment la population du

Sénégal. Leur nom même l'indique il vient de

m'bam, cochon, à cause de la grande quantité
de ces quadrupèdes qu'ils élèvent et consom-

ment. Or, les autres Mandingues acceptèrent
l'islamisme des Maures conquérants. Les

M'bambaras, avec leur indépendance ordi-

naire, résistèrent aux enseignements de cette

religion de là le nom qui leur fut donné par
leurs compatriotes convertis.

M'BÉTET, poste militaire situé au Sénégal, .1,
dans le. petit royaume de Cayor.

M 111DJEM poste- situé dans le Cayor, au

Sénégal et chef-lieu d'un cercle qui compte

20,000 hab.

M'IîORO, poste situé dans le Cayor, au Sé-

négal.

MDOLL s. m. (mdoll. mot ar.). Chapeau

très-haut, pointu et a larges bords, fabriqué
en feuilles de palmier et garni de plumes d'au-

truche il est en usage chez les Algériens du

désert.

ME pron. pers. (me de l'accusatif latin

me, en sanscrit tnâns ou md, grec me, gothi-

que mik allemand mich lithuanien mane
russe menia, gaélique me. Le monosyllabe ma

sert à former le pronom personnel et l'adjec-
tif possessif de la première personne dans
toutes les langues indo-européennes. Affixé

au verbe, le pronom ma prend la forme mi en

sanscrit et en grec: da-dhâ-mi, grec tithémi,

je mets da-dà-mi grec di-dô-tni, je donne;
tichtâ-mi grec iatê-mi, je me tiens, etc. En

latin il n'est représenté que par un simple m

dans sum, grec ei-mi, sanscrit as-mi, russe

yes-mi, je suis. On le trouve aussi à la termi-

naison de l'imparfait de l'indicatif abarn, san-

scrit a-bhav-um). Moi, employé comme régime
direct Vous ne me connaissez pas. Il mu

trompait. M'entendez -vous? La mesure des

hommes M'alarme, mk déconcerte, M'humilie et

M'abat. (Bourdal.) Molière ME fait plus rire

de mes voisins La Fontaine mk ramène plus à

mot-même. (Chamfort.)

A moi, comme régime indirect Vous ME
le payerez. Mb l'avez-vous confié? Tu me di-
ras ce secret. Une femme laide et ajustée MD

parail encore plus laide. (St-Evrem.)

Est quelquefois explétif, et s'emploie
seulement pour donner plus d'énergie à la

phrase

Gramm. Voir la note des PRONOMS PER-

sonnels.

MÉ (M. Littré s'appuyant sur la forme

provençale mens et la tonne espagnole menos,
croit que ce préfixe est le latin minus moins.

Il est plus probable que ce préfixe se mpporte
à l'ancien haut allemand

misl gothique missa,
allemand miss particule qui a le même sens

que
1» et dis en latin et qui est analogue à

1 adjectif sanscrit mitas, ôté, de la racine mi,

miç? enlever, ôter). Préfixe qui marque la né-

gation ou donne au mot un sens péjoratif,
comme dans méconnaître, mépriser. Il On dit

mes devant les voyelles mésallier, méses-

time.

MEACO, ville du Japon. V. MEAKO.

MEA-CULPA s. m. (me-a-kul-pa mots

lat. qui se trouvent dans le Confitcor que ré-

citent les catholiques, et qui signifient par
ma faute). Fam. Aveu de la faute qu'on a

commise, du tort que l'on a eu Vous avez

été malheureux mais vous pouvez eu dire, en

faire votre mea-culpa. Dès que les Bretons

voient les soldats, ils se jettent à genoux et

disent MEA-CULPA; c'est le seul mot de français

qu'ils sachent. (MuiedeSév.) Il Coupdonton se

frappe la poitrine en prononçant ces paroles
Les quatre brigands s'agenouillèrent, et leurs

larges poitrines résonnèrent sous des mea-culpa

réitérés. (E. Sue.)

MEAD (Richard), médecin anglais, né à

Stepney, près de Londres en 1673 mort à

Londres en 1754. Il alla terminer son instruc-

tion en Hollande, commença l'étude de la

médecine à Leyde, et se fit recevoir docteur

à Padoue en 1696. Après avoir passé quelque

temps à Rome et à Naples, il revint en An-

gleterre, s'établit dans le village qui lui avait

donné le jour, et acquit bientôt une brillante

réputation. En 1703, il fut nommé membre de

la Société royale de Londres, médecin du

premier hôpital de cette ville et la compa-
gnie des chirurgiens le chargea de faire, pen-
dant plusieurs années des cours d'anatomie

dans son amphithéâtre. Nommé agrégé au

collège des médecins de Londres en 17)6, il

fut plus tard médecin du prince de Galles,

puis de George 11 (1727). Mead jouit pendant

près d'un demi-siècle de la clientèle la plus
nombreuse et la plus lucrative; cependant il

n'était pas très-riche lorsqu'il mourut. Il avait

fait construire dans sa maison une vaste gale-
rie pour sa riche bibliothèque, sa splendide
collection de médailles et d'antiques, et son

beau recueil de tableaux des grands maîtres.

Enfin Mead, de concert avec le libraire Guy,
consacra d'énormes sommes à la fondation

d'un bel hôpital. Bon, généreux, il venait en

aide aux talents méconnus et sa bourse

était toujours ouverte aux indigents. Mead

fut l'ami de tous les savants de son époque,
tels que Pope et Newton et il fit exécuter

une statue de Harvey qu'il donna au collége
des médecins. Voici les titres de ses- ouvra-

ges Mechanical account of poisons (Londres,

.1702, in-8°); De imperio solis et Iume in cor-

pora humana et ntorbis inde oriundis (Lon-
dres, 1704, in-so) Court discours sur la con-

tagion pestilentielle (1720, in-8°), écrit qui lui

fut demandé par les lords de la régence à

l'occasion d'une peste qui décima l'Europe;
De variolis et morbillis liber (1747, in-so);
Medicina sacra (1749, in-SQ), ouvrage dans

lequel il montre qu'on doit expliquer par des

causes naturelles les maladies mentionnées

par la Bible, et que les prétendus démonia-

ques de l'Evangile n'étaient que des épilep-

tiques ou des fous; M unit et prscepta me-

dica (1751, in-8°) ouvrage traduit en plu-
sieurs langues et souventrèédnc;~arnta-

cop&a Meadiana (1756-1758, 3 vol. in-8<>). Ses

oeuvres complètes, Opera omnia (Paris, 1751,

in-8°), ont été traduites en français par Coste,
sous le titre de Recueil des œuvres physiques
et médieales de li. Mead (1774 2 vol. in-8°).

MEADE (George-G.) général américain,
né en 1815 à Barcelone, où son père habitait

en qualité de consul des Etats-Unis, mort en

1872. En 1835, il sortit de l'école militaire de
West-Point en qualité de 2e lieutenant d'ar-

tillerie, se démit de son grade en 1836, et re-

prit du service en 1842. Il prit part, comme

lieutenant du génie. à la guerre contre le

Mexique, pendant laquelle il se signala no-

tamment à Palo-Alto, puis devint capitaine

(1856) et major (1860). Lorsque éclata la guerre
civile aux Etats-Unis, il resta fidèle à la juste
cause défendue par le président Lincoln.

Nommé brigadier général de volontaires,
Meade servit d'abord en Pensylvanie sous les
ordres du général Mac-Call (1861) puis en

Virginie sous Mac-Dowell, et se conduisit do

la façon la plus brillante successivement à

Mechanisville (26 juin 1862), à Gaines-Miïl,
à la bataille des Sept jours, où il reçut une

blessure grave, à New-AJarket-Road, à South-

Mountain k Antietans à Fredericksburg

(13 décembre 18G2), où il perça l'aile gauche

des-confédérés qui néanmoins remportèrent
la victoire. En récompense de sa belle con-

duite dans cette journée, Meade fut promu

major général et reçut le commandement du

5e corps d'armée. Le 4 mai 1863, il couvrit la

retraite des fédéraux, encore une fois battus

Prends ton pic, et me romps ce caillou qui te nuit.

LA Fontaine.

C'est une fille propre aux choses qu'elle fait,
Et vous me la chassez pour un maigre sujet.

Molière.

à Chancellor'sville, et, peu de jours après, il

fut appelé à prendre le commandement en

chef de l'armée. Ayant réuni ses forces, il

marcha contre Lee, le rencontra à Gettys-
bur<* (1-3 juillet 1863), le vainquit, le força à

battre en retraite franchit, en le poursui-

vant, le Rappahannock et le Rapidan mais

n'osa point attaquer l'ennemi dans les fortes

positions où il s'était retranché et regagna
ses lignes. Le gouvernement fédéral qui

comptait sur un grand coup, vit dans la con-

duite prudente de Meade un acte de faiblesse

et lui retira le commandement en chef, qui
fut donné au fameux général Grant. Meade

n'en continua pas moins de servir avec dis-

tinction jusqu'à la fin de la guerre civile.

MEADJA, bourg de Hongrie. V. MEHADIA.

MÉADIE s. f. (mé-a-dî de Méad, n. pr.).
Bot. Genre de plantes, de la famille des pn-
mulacées.

MEADLEY (George-Wilson), écrivain an-

glais, né à Sunderland, comté de Durham,
en 1774, mort en 1818. Pendant plusieurs an-

nées, il parcourut l'Italie, le Levant, l'Alle-

magne,.les
bords du Rhin. Meadley s'était

attache en religion à la secte des unitaires

et en politique au parti des wighs. Esprit

élevé, il s'attacha constamment à soutenir

les idées libérales dans des écrits aussi re-

marquables par la hardiesse des pensées que

par l'exactitude des faits et l'énergie du style.
Outre de nombreux articles insérés dans le

Monthly Magazine, il a publié Mémoires de

William Paley (Londres, 1809); Mémoires

d'Algernon Sydney (Londres, 1813); Résumé

de diverses propositions faites pour une ré-

forme constitutionnelle du Parlement, de 1770

à 1812, etc.

MÉAGE s. m. (mé-a-je du lat. meare,
aller d'un endroit dans un autre). Anc. ju-

rispr. Droit d'entrée qu'on payait dans cer-

taines villes de Bretagne.

MEAKO, MEACO, MUCO ou K1OTO, ville

forte du Jupon, dans la partie septentrionale
de l'ile de Niphon, à 400 kilom. S.-O. de Yédo,
à 60 kilom. N.-É. d'Osaka, qui lui sert de

port sur la Souvonada ou mer Intérieure, par
850 10' de latit. N. et 1330 30' de longit. E.;

620,000 hab. C'est la seconde ville du Japon,
la Rome japonaise c'est-à-dire la résidence

du mikado, souverain spirituel du Japon. Il

habite un palais qui est lui-même une ville,
et au milieu d'une cour de 50,000 moines ou

serviteurs. Près de ce palais s'élève une

haute tour carrée qui domine toute la ville.

Les rues sont en général étroites, mais droi-

tes et bien alignées; les maisons, petites et

à deux étages, sont mieux bâties que celles

de Yédo, quoique le bois et l'argile en soient

les principaux matériaux. Il y a, dit-on, cinq
cents temples. Les plus remarquables sont

le temple impérial de Tehouganim, qui est un

immense monastère composé de vingt-huit

temples et entouré de très-beaux jardins; le

Gibou ou temple des fleurs; le Kininitz, avec

une haute cour; le Daibout, temple en mar-

bre avec des idoles colossales, et le Quanvon,
avec trente-six statues. Cette ville est le cen-

tre de la littérature et des sciences de l'em-

pire. Une académie des lettres, sciences et

arts est chargée de rédiger les annales du

pays; l'imprimerie y est plus perfectionnée
et

plus active qu'ailleurs; on y imprime l'alma-

nach impérial et la plupart des livres qui cir-
culent au Japon. Il s'y trouve une bibliothè-

que considérable. Meako est également cé-

lèbre pour ses manufactures d'étofies, dont la

la finesse, la richesse du tissu et la beauté

des couleurs n'ont point d'égales dans le

pays; pour ses belles porcelaines, pour ses

ouvrages de vernis et de placage, pour
le raffinage de l'or, du cuivre et d'autres

métaux, et surtout pour la trempe do l'acier.

Le commerce y est très-considérable. Les

personnes attachées a la cour du Dairi se

considèrent cc.:nme des êtres bien supérieurs
aux autres Japonais. » (Dictionnaire géogra-

phique universel),

A1EAKS1MA, lie de la mer de Corée, faisant

partie de l'archipel japonais, au S. des îles

Goto, k 60 kilom. 0. de l'île de Kiou-Siou, par
32« 4' de lat. N. et 126° 10' de long. E. Elle

est montagneuse et bien cultivée. Elle est as-

sez fertile et visitée par un certain nombre

de bâtiments marchands.

BIÉALLET (comte de), homme politique

français. V. FARGUES.

MÉAN s. m. (mé-an du lat. nteare, cou-

ler). Techn. Réservoir d'un marais salant.

MÉAN (Charles, baron DE), jurisconsulte

belge, 7ié à Liège en 160'4, mort en 1674. Il

était fils de l'échevin Pierre de Méan, qui, à

la demande de Ferdinand de Bavière, avait

rédigé un recueil de prescriptions pouvant t

servir de coutume au pays liégeois. Lorsqu'il il

eut étudié le droit à Louvain et à Paris, Char-

les de Méan revint dans sa ville natale et

devint successivement membre du conseil

privé, commissaire du prince à Maastricht,
membre du conseil ordinaire et bourgmes-
tre de Liège. Les luttes sanglantes qui eu-

rent lieu en 1646, entre les factions des chi-

roux et des grignoux, le décidèrent à se

démettre de ces dernières fonctions. Outre

l'ouvrage de son père, intitulé llecueil des

points marquez pour coutumes du pays de

Liège, revu l'an 1642 (Liège, 1650, in-4°), il a

publié Observationes et res judicatm ad jus
civile Leodiensiumt Jîomanorum aliarumuue
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gentium, canonicitm et feudale (Liège, 1652-

1074, 6 vol. in-fol.) ouvrage fort remarqua-

ble, fruit de longues études et d'immenses

recherches Nomenclator idiotismi Leodiensis

(Liège, 1671, in-4»), glossaire des locutions

barbares autrefois admises à Liège dans le

langage
de la pratique judiciaire Definitiones

ad jus civile îiomanorum, Leodieusium, alia-

rumque gentium (Liège, 1C7S, in-fol.).

MÉANDRE s. m. (mé-an-dre du grec

Meandros, rivière de l'Asie Mineure au cours

sinueux, que Delâtre rapproche du grec maio-

mai, se presser avec ardeur, et du latin meare,

couler, circuler, de la racine sanscrite mi,

aller). Sinuosité d'un cours d'eau ou d'un au-

tre objet quelconque Les MEANDRES d'un

ruisseau, d'un chemin, d'un labyrinthe.

L'homme, de mille erreurs autrefois prévenu,

Et, malgré son savoir, à lui-même inconnu,

encrait en repos jusqu'au! routes certaines

Du méandre vivant qui coule dans ses veines.

Perrault.

Fig. Détour, ruse, manoeuvre Les

méandres de la diplomatie.

formé deArchit. Dessin d'ornementation, formé de

lignes ou de baguettes diversement entre-

croisées. Il On l'appelle aujourd'hui FRETTES

OUGRECQUE.

-Philol. Signe égyptien, consistant en un

parallélogramme ouvert.

Encycl. Archéol. Le méandre est un des-

din d'ornementation que l'on trouve fréquem-
ment sur les monuments d'architecture et sur

les vases antiques, ainsi que sur une infinité

d'autres objets. 11 y a différentes sortes de

méandres le méandre triangulaire, le qua

drangulaire et le crénelé, ainsi dits des for-

mes qu'affectent les lignes ou baguettes qui

composent le méandre. On voit beaucoup de

méandres sur les anciens vases grecs étrus-

ques, chinois et égyptiens.

Phil. La lettre aspirée h est, dit-on,
dans les textes hiéroglyphes., représentée

phonétiquement par une sorte de parallélo-

gramme ouvert, que Champollion appelait un

méandre, et qui, selon lui, figurait une habi-

tation ou une maison. Ce méandre se trouve-

rait être le principe de J'A hébraïque et de

Vltita grec. « On trouve ce signe, ou plutôt
la variante de ce signe, dans le cartouche du

portrait d'un roi de Judée, découvert par

Champollion dans les ruines du palais de Kar-

nao. Un le trouve aussi dans un cartouche de

l'obélisque du Monte-Pincio, à Rome, où il

forme la première lettre du nom d'Adrien

(Badrianus). »

Méandres (LES), recueil de nouvelles, de

Léon Gozlan ( 1837 ). Les petits récits qui

composent ce volume sont remarquables par
leur esprit ironique et moqueur; la sensibilité

en est à peu près absente, et, si l'on pouvait
intéresser sans émouvoir, ce serait autant de

petits chefs-d'œuvre. Nous citerons comme

exemple d'un véritable talent d'observation

le début du conte intitulé Roberto Corsini.

L. Gozlan met deux joueurs en présence, et

montre l'un d'eux perdant alternativement sa

fortune, son palais, sa maîtresse, et enfin son

nom. Le dialogue de ces deux hommes, les

cartes dont les couleurs vacillent et papillon-
nent sous leurs yeux, les lustres qui faiblis-

sent, les figures des assistants qui se perdent
dans les glaces, le bruit du vent, le mouve-

ment des draperies, rien n'est omis pour ex-

citer l'intérêt et encadrer la catastrophe qui
se prépare. C'est une scène de premier ordre

et un tableau de maître. Il est un autre récit,
bien court, mais parfait, intitulé le Cèdre dit

Liban; où l'auteur personnifie le cèdre du

Jardin des plantes, le montre comme un père,
un aïeul, peint sa traversée dans la coiffe du

chapeau de de J ussieu « Le voyage fut long,

dit-il l'eau douce manque; l'eau douce, ce

lait d'une mère pour un voyageur. Puis

l'auteur appelle autour du cèdre qu'on veut

abattre les muets, les aveugles, les enfants

de la Pitié, les bonnes, les marchandes d'ou-

blies, les marchands de lait, et enfin Cuvier,

qui venait boire de la bière sous ce cèdre.

C'est là, nous le répétons, un morceau achevé.

A chaque page des méandres, on retrouve cet

esprit, cette grâce, ce mouvement qui re-

naussent chaque détail. On salue tour à tour

le coloriste habile dans le Carnaval de Mar-

seille et le Fifre, l'observateur vrai et sagace
dans Une visite chez Bernardin de Saint-

Pierre et le Voyage du pont d'Arcole à Mon-

tereau.

MÉANDRE, aujourd'hui Meinder, rivière de

l'Asie Mineure, qui naissait en Phrygie, sé-

parait la Lydie de la Carie, et se jetait dans

a mer Ëgee entre Héraclée etPriène,yis-à-

vis de Sumos, après un cours de 270 kilom.,

et après avoir arrosé les villes d'Apamée,

d'Antioche, de Milet, etc. Le Méandre était

célèbre par les continuelles sinuosités de son

cours et la beauté des cygnes qui fréquen-

taient ses eaux.

Au Salon de 1842, Tony Johannot a exposé
une toile remarquable, représentant Louis VU

forçant le passage du Méandre, à la tête de!

croisés, malgré les efforts des Turcs, qui,

campés sur l'autre rive, voulaient arrête)

la marche de l'armée française sur la Sy

rie.

MÉANDRE, fils de Cercaphus et d'Anaxi.

bie. Il régnait à Pessinonte lorsque, ayant
étù attaqué par une armée ennemie, il fi

vœu à Junon de lui immoler, s'il était vain-

quenr, la première personne qui viendrait le

féliciter. Cette personne, ce fut son fils. Pour

tenir sa promesse à la déesse, il égorgea le

jeune homme, puis se jeta dans le fleuve Ana-

oœnon, qui prit alors son nom.

MÉA.NDRINE s. f. (mé-an-dri-ne rad.

méandre). Zooph. Genre de polypiers, cou-

verts de sillons tortueux.

Encycl. Ces polypes anthozoaires for-

ment ordinairement une masse convexe, hé-

misphérique ou ronde et couverte de sillons

tortueux plus ou moins larges, plus o'1 moins

creux et garnis de chaque coté de lames trans-

versales parallèles. La bouche est garnie de

18 à 20 tentacules simples et assez longs. Les

méandrines habitent les mers des pays chauds.

On en trouve déjà dans la mer Rouge; mais

c'est surtout sous l'équateur qu'on trouve ces

méandrines énormes que l'on désignait autre-

fois sous le nom de cerveau de Neptune. Parmi

les dix ou douze espèces vivantes, on remar-

que la méandrine labyrinthiforme, la méan-

drine cérébriforme, la méandrine aréolée, là

méandrine ondoyante, etc. On connaît une

dizaine de méandrines fossiles.

MÉANDRIQUE adj. (mé-an-dri-ke rad.

méandre). Qui a la forme d'un méandre Dé-

tours méandriquks. IlPeu usité.

MÉANDRITE s. f. (mè-an-dri-te rad.

méandre). Zooph. Méandrine fossile.

MEARES (John), navigateur anglais, né en

1746, mort à Londres en 1801. Après avoir

servi dans la marine marchande, il entra

dans la marine militaire (1776), prit part à la

guerre d'Amérique contre les Français jus-

qu'en 1783, reçut le grade de capitaine e»

passa dans l'Inde. Des négociants de Cal-

cutta ayant fondé une compagnie dans le but

d'établir des relations commerciales pour l'a-

chat des fourrures avec les indigènes de l'A-

mérique du Nord, des îles de la mer de Beh-

-ring et des îles Aléoutiennes, Meares, qui
avait fait plusieurs campagnes dans les mers

polaires, proposa ses services à la compa-

gnie, reçut le commandement du Nootka, de

300 tonneaux, et partit de Calcutta le 12 mars

1786. Arrivé à Atcha, dans l'archipel Aléou-

tien, il se mit en rapport avec les indigènes,
ne put se procurer des pelleteries à cause du

haut prix qu'on lui demandait, remonta la

Cook's river et se vit contraint par la diffi-

culté de la navigation, entravée par des

coups de vent et des brouillards continuels,

d'hiverner dans le William's sound; mais là,

sa position fut loin de s'améliorer. Pris par
les glaces, il dut lutter à la fois contre les

attaques des indigènes, contre le froid, la

privation d'aliments, perdit 23 hommes et le

chirurgien de l'équipage, et se trouvait dans

la position la plus critique lorsque Dixon,

capitaine de la Queen-Charlolte, et Portlock,

commandant du King-Çharles arrivèrent

dans ces parages au mois de mai 1787. Dixon

lui fournit des secours; mais Portlock, qui

naviguait pour le compte d'une compagnie

anglaise, le traita de la façon la plus dure et

exigea de lui l'engagement de ne plus venir

trafiquer sur ces côtes. Meares reprit la mer

et retourna à Calcutta, après avoir atterri aux

îles Sandwich et à Macao. Malgré l'insuccès

de cette expédition, Meares résolut d'eu faire

une seconde fit entrer dans ses idées plu-
sieurs négociants de Macao, équipa deux

navires, la Felice, dont il prit le commande-

ment, l'Jphiyenia, qu'il mit sous les ordres

du capitaine Douglas, et composa son équi-

page d'européens, de Chinois et de Lascars.

Le 22 janvier 1788, il mit à la voile, relâcha

aux
Philippines pour réparer des avaries

causées à 1 Iphigenia, puis reprit la mer, dé-

couvrit des îles désertes, qu'il appela îles

Grampus, parce qu'il y avait aperçu des

marsouins, et arriva, après une navigation

difficile, dans le Nootka sound, où devait le

rejoindre Douglas resté aux Philippines
avec l'Iphigema. Meares fit radouber son

navire dans l'anse des Amis, construire sous

ses yeux une pinasse pour naviguer dans les

bas'fonds, bâtir une grande maison fortifiée

pour mettre son équipage à l'abri du froid et

des attaques des indigènes; puis, laissant

une troupe bien armée dans son nouvel éta-

blissement, il alla explorer la côte et faire le

tralic des pelleteries, pénétra dans le détroit

de Juan-de-Fuca et continua ensuite sa route

vers le sud jusqu'au cap qu'il nomma Look-

Out, par 45" 30' de lat. N. Craignant d'être

surpris par les coups de vent d'équinoxe, il

retourna vers le nord, découvrit la côte orien-

tale du détroit de Fuca,jeta l'ancre dans un

vaste port, auquel il donna le nom d'Effing-

ham, échangea divers produits avec Wica-

nanisch, chef de cette contrée, fut attaqué par
des Indiens en pénétrant dans le détroit et

regagna la baie des Amis, où il trouva en

bon état le détachement qu'il avait laissé, lia

des relations amicales avec les indigènes,
fut rejoint par le capitaine Douglas et lança
sa pinasse, qui venait d'être terminée et à

laquelle il donna le nom de North- West-

America. A la suite d'une mutinerie de son

équipage fatigué de la dureté du climat

et des souffrances qu'il avait subies, Meares

prit la résolution de retourner à Macao, mais

laissa Douglas hiverner avec l'Iphigenia dans

la baie des Amis et recueillir les pelleteries

promises par les indigènes. Le 24 septembre, il

t quitta Douglas, tenta inutilement de s'assu-

t rer si le détroit de Fuca était réellement un

détroit, mouilla aux îles Sandwich et arriva

an mois de décembre 1789 à Macao, avec un

riche chargement de fourrures. Quelques mois

après, il apprenait que Douglas avait été com-

plètement pillé par deux navires de guerre

espagnols. Il partit aussitôt pour l'Angleterre,

adressa ses réclamations à la Chambre des

communes et aux ministres, et, grâce à. l'é-

nergique intervention du gouvernement bri-

tannique, l'Espagne remit en liberté Dou-

glas, son équipage, et paya une indemnité de

1,140,300 francs. Meares a publié une inté-

ressante relation de ses voyages sous ce

titre Voyages faits dans les années 1788 et 1789

de Chine à la cale nord-ouest d'Amérique, pré-

cédés d'une introduction contenant la relation

d'un voyage fait en 1786 au Bengale sur le na-

vire le Nootka et suivis d'observations sur

l'existence probable d'un passage par le nord-

ouest, etc. (Londres, 1790, in-4»), avec cartes

et figures. Le capitaine Dixon ayant critiqué

cet ouvrage dans des Remarques sur les voya-

ges de John Meares (Londres, 1790, in-4»)

celui-ci répliqua dans une Réponse à M. G.

Dixon (Londres, 1791, in-4").

MEARNS, comté d'Ecosse. V. Kincardine-

MÉAT s. m. (mé-a lat. meatus, mot qui
vient de meare, passer, de la racine sanscrtte

mi, aller, couler, s'écouler). Anat. Canal,

conduit Méat urinaire. Méat des fosses na-

sales.

Bot. Méat intercellulaire, Espace vide
qui sépare parfois les cellules les unes des
autres Les méats intercellolairbs sont
presque toujours remplis par des liquides.
(De Candol1e.)

JMEATH ou EAST-MEATH, c'est-à-dire

Mecilh oriental, comté d'Irlande, dans l'an-

cienne province de Leinster, entre ceux de

Cavan et de Monaghan au N., de Louth au

N.-Iï., la mer d'Irlande à l'E., le comté de

Dublin au S.-E., celui de Kildare au S. et

celui de West-Meath à l'O. Il mesure 70 kilom.

de longueur sur 53 de largeur; 230,000 hec-

tares de superficie; 184,000 hab. Chef-lieu,

Tiira; villes principales, Kells, Navan. Cli- 4

mat sec et froid. Sol plut, arrosé par la Boyne

et par le Blackwater; bons pâturages; cul-

ture de froment, orge, avoine, lin, pommes de

terre; élève de chevaux et de bétail des plus
estimés de l'Irlande. Exploitation de calcaire.

Fabrication de lainages, bonneterie, toiles.

Exportation de graines, bois, beurre et fro-

mage.

MEATII (WEST-), c'est-à-dire ileath occi-

dental, comté de l'Irlande, dans l'ancienne

province de Leinster, entre les comtés de

Longford et de Cavan au N., d'East-Meath

à l'E., de Kings (du Roi) au S., de Roscoin-

mon à l'O. Il mesure 49 kilom. sur 38, et

157,000 hectares de superficie; 130,000 hab.

Chef-lieu, Mullingar. Sol plat et fertile, ren-

fermant plusieurs lacs et de riches tourbiè-

res. Elève de chevaux et de bétail, industrie

agricole; exploitation de tourbières; fabri-

cation de toiles et lainages. Exportation de

grains, tourbe et bétail.

MÉAU s. m. (mé-ô). Econ. rur. Nom donné

aux petites solives qui forment le grillage

d'un pressoir.

MÉAULLE (Jean-Nicolas), homme politique

français né à Saint-Aubin-du-Cormier en

1757, mort à Gand en 1824. Avocat au com-

mencement de la Révolution, il fut succes-

sivement nommé administrateur de la Loire-

Inférieure, président du tribunal de Château-

briant, député suppléant à la Législative et

membre de la Convention en 1792. Méaulle

vint s'asseoir sur les bancs de la Montagne,

vota la mort de Louis XVI sans appel ni sur-

sis, ne craignit point de braver les fureurs

de Marat en faisant décréter d'accusation

ceux qui avaient pris part aux pillages com-

mis le 26 février 1793, fit partie, au mois de

juin suivant, du comité de Sûreté générale,

remplit une mission dans l'Ain et se déclara

contre Robespierre le 9 thermidor. Violem-

ment attaqué peu après par les réactionnai-

res, qui l'accusaient d'avoir commis des abus

de pouvoir et des actes de cruauté dans l'Ain,

Méaulle prouva que, pendant sa mission, il

avait rendu à la liberté plus de 200 détenus.

L'année suivante, il demanda la mise en li-

berté de tous les patriotes qui n'avaient fait

qu'exécuter les ordres des représentants en

mission, passa ensuite au conseil des Ciuq-

Cents, et devint successivement commis-

saire du gouvernement dans la Meuse (1797),

juge au tribunal de cassation (1798), pro-

cureur près le tribunal criminel de Gand et

substitut du procureur général à la cour de

Bruxelles, fonctions qu'il garda jusqu'en

1814. Proscrit comme régicide en 1816, il alla

se fixer à Gand, où il termina ses jours.

Son fils, Hyacinthe-Charles Méaulle, né à

Paris en 1795, s'établit comme avocat à Ren-

nes vers 1820, fut à plusieurs reprises noimné

bâtonnier de son ordre et attaqua avec une

grande vigueur dans plusieurs plaidoiries,

notamment dans l'affaire du capitaine Bellot

et dans celle du professeur Sarget, la politi-

que du dernier ministère de Louis-Philippe.

Lorsque arriva à Rennes la nouvelle de la

révolution de 1848, M. Méaulle se mit à la

tête d'un comité révolutionnaire, proclama

la république et prit en main l'administration

de la ville. Elu représentant du pays à l'As-

semblée constituante lors des élections com-

plémentaires qui eurent lieu dans l'IUe-et-

Viluiue le 4 juin 1848, il vota avec les répu-

blicains de la nuance du National, fit à Louis-

Napoléon, président de la république, une

opposition très-modérée, demanda de rem-

placer l'impôt du sel par un impôt de 1
pour

100 sur la rente et ne fut pas réélu à 1 As-

semblée législative.

MEAU91E (Edouard), jurisconsulte et ar-

chéologue français, né à Rouen en 1812.2.

Lorsque il eut achevé ses études de droit à

Paris, il exerça quelque temps la profession
d'avocat dans cette ville, puis il alla s'établir

à Nancy, où il est devenu professeur de lé-

gislation et de jurisprudence à l'Ecole fores-

tière et juge suppléant. Comme jurisconsulte,
on lui doit, outre de nombreux articles dans

:es Annales forestières, dans la Jurisprudence

générale de M. Dalloz, dans le Bulletin des

annales forestières Commentaire du code fo-

restier (Nancy, 1843-1846, 3 vol. in-8<>); Ma-

nuel de l'adjudicataire et du garde-vsnte

(1846, in-80); Programme du cours élémentaire

de législation et de jurisprudence forestière

(Nancy, 1846, in-8") Des droits d'usage dans

les forêts, de l'administration des biens com-

munaux et de
l'affouage (Paris, 1847, 2 vol.

in-8») Introduction à Vé'.udede la législation

et de la jurisprudence forestière (Nancy, 1857,

in-8°); Du droit de réduction par le conseil

d'Etat des libéralités /ailes aux corps moraux

publics (Nancy, 1863, in-8»). Comme archéo-

logue et littérateur, il a publié Recherches

sur quelques artistes lorrains: Claude Heu-

riet, Israël Henriet, Israèl Silvestre et ses

descendants (Nancy, 1842, in-8"); Recherches

sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot

(1853, in-8») Etudes sur la vie privée de Ber-

nardin de Sainl-Pierre (1856, in-80); Itecher-

ches sur la vie et les ouvrages de Claude De-

ruet peintre el graveur (1854, in-8"); Palis-

sol et les philosophes (1864, in-8») Histoire de

l'ancienne chevalerie lorraine ( 1 870,in-S»), etc.

MEAUX, en latin Meldi ou Civitas hleldo-

rum, ville de France (Seine-et Marne), ch.-l.l.

d'arrond. et de canton, sur la Marne et sur

le canal de l'Ourcq, à 48 kilom. N.-E. de Me-

•lun, 44 kilom. de Paris pop. aggl., 9,528 hab.

pop. tot., 11,202 hab. L'arrond. comprend

7 cantons, 154 communes et 92,878 hab. Evê-

ché suffragant de Paris; grand et petit sé-

minaire; collège communal; tribunaux de

ire instance et de commerce, justice de paix;

bibliothèque. Sécherie de légumes nombreux

moulins à farine, féculerie, vermicellerie, fa-

brique d'instruments agricoles, pain d'épice,

allumettes chimiques, fonderie de cuivre,

brosserie, briqueterie. Remarquable pépi-

nière. Important commerce de fromage de

Brie, farine, céréales, avoine, volailles, œufs,

fruits, laines, moutarde et bestiaux.

La Marne divise Meaux en deux parties

inégales; la ville est assez bien bâtie et pos-

sède une vaste place publique et de belles

promenades. Sa cathédrale, dédiée à saint

Etienne et classée parmi les monuments histo-

riques, occupe l'emplacement d'une église

élevée au xi° siècle. Ses parties les plus an-

ciennes remontent au xuo siècle. La con-

struction, commencée à cette époque, s'est

continuée jusqu'au xvie siècle le style domi-

nant est le'style gothique flamboyant. La

façade offre trois portails dont les voussures,

décorées de sculptures mutilées, sont termi-

nées par une élégante pyramide. Au-dessus

du portail du milieu on voit une magnifique

rose à sept compartiments flamboyants, in-

serite dans une. ogive que couronne le pignon

triangulaire de la nef. Le portail de gauche

est surmonté d'une tour de 76 mètres, de la

plate-forme de laquelle on aperçoit les hau-

teurs de Paris. Un clocher peu élevé, avec

toiture en ardoise, domine le portail de

droite. La porte latérale a conservé ses sta-

tues et les bas-reliefs du tympan. L'édifice

mesure à l'intérieur 84m,35 de longueur,

41 mètres de largeur et 31m,50 de hauteur

sous voûte. 11 se compose d'une nef avec bas

côtés, d'un transsept et d'un chœur. La nef

est séparée des bas côtés par des colonnes

accouplées qui se prolongent en nervures sur

la voûte. Un triforium de différents styles

surmonte les arcades. Le chœur, la partie la

plus remarquable de l'église, est composé de

trois travées masquées par un double étage

d'arcades ogivales d'un très -bel elfet, mais

malheureusement caché daus les parties

basses, par les boiseries des stalles. Le sanc-

tuaire est entouré de sept chapelles, dont

chacune est surmontée d'une fenêtre.

La plupart des chapelles de la cathédrale

de Meaux datent du xvms siècle, et leur style

maniéré est'tout à fait discordant avec le ca-

ractère du monument. Celles qui méritent

une attention particulière sont la chapelle

de la Vierge, décorée de colonnes cannelées

la chapelle Sainte-Geneviève; la chapelle

fondée par Jean Rose au xme siècle; la cha-

pelle de Saint-Martin où se voient des pan-

neaux peints sur bois par Senelle et repré-

sentant différents Traits de la vie du saint;

la chapelle des fonts baptismaux ornée des

statues de la Vierge et de sainte Elisabeth;

la chapelle Saiut-Eloi, décorée d'un tableau

représentant la mort de ce saint, et la cha-

pelle fondée par le chantre Jean de Mar-

cilly.
Parmiles autres curiosités de la cathé-

drale, nous signalerons:les deux belles grilles

qui forment la clôture du chœur; le Duffet

d'orgues (xvne siècle), qui repose sur une ma-

gnifique arcade décuree de compartiments

cintres trilobés, d'une frise de feuillage et
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d'une balustrade flamboyante; la délicieuse

porte du xve siècle, connue sous le nom de

porte Maugarni la statue en marbre de Phi-

lippe de Castille, les magnifiques vitraux du

transsept; la chaire, refaite avec les pan-

neaux de celle où avait prêché Bossuet; en-

fin, le monument de ce grand évèque. La

statue de l'illustre prélat est posée sur un

grand socle en marbre de couleur. Sa tombe

est indiquée par une plaque de marbre noir.

En 1054, tes travaux de restauration de la

cathédrale mirent à jour le cercueil de Bos-

suet, et il fut ouvert en présence de l'é-

vêque.

Le plus bel édifice de Meaux, après la ca-

thédrale, est le palais épiscopal, qui a été

classé parmi les monuments historiques. Il

est précédé d'une cour d'honneur autour de

laquelle se développe une façade d'un style

sévère, coupée au milieu par un grand pa-

villon où s'ouvre la porte principale. Les ap-

partements de l'évêque paraissent avoir été

construits au commencement du xvne siècle,

mais l'édifice se compose dans son ensemble

de parties de dates différentes et dont quel-

ques-unes offrent un grand intérêt. Du côté

du jardin, la façade présente, au rez-de-

chaussée, une suite d'arcades ogivales dont

les retombées s'appuient sur d'élégantes co-

lonnes à chapiteaux finement sculptés. Le

jardin épiscopal, dessiné, dit-on, pan Le

Notre, se termine au nord par une magmft-

que terrasse plantée d'arbres et de fleurs,

d'où l'on découvre une belle vue. Au sud-est

de la terrasse s'élève un petit pavillon, con-

struit par ordre de Bossuet, qui y passait sou-

vent huit ou quinze jours dans une retraite

absolue. La salle principale du pavillon for-

mait le cabinet de travail de l'illustre prélat.

A la suite de ce bâtiment s'étend une étroite

allée d'ifs, où Bossuet se promenait très-

souvent, s'il faut en croire la tradition. La

chapelle particulière de l'évêque est remar-

quable par son élégance.

La Maîtrise, autre monument historique
attenant à la cathédrale, ne remonte, suivant

M. de Caumont, qu'au xme siècle, bien que

certains archéologues veuillent la faire dater

du vie ou du vue siècle. Cet édifice, de forme

massive, porte une tourelle à chacun de ses

angles. La façade occidentale présente un

grand arc surbaissé d'un dessin très-élégant.

Mentionnons aussi l'hôtel de ville, de con-

struction moderne le séminaire, vaste bâti-

ment du xvuo siècle; l'hôtel-Dieu les boule-

vards et la porte Saint-Nicolas.

L'origine de Meaux est inconnue. Capitale
d'un petit peuple gaulois, les Meldi, cette

ville lit partie, sous les Romains, d'abord de

la Gaule Belgique, puis de la Gaule Lyon-
naise. Son évêché fut fondé en 375. Elle fit

partie du royaume d'Austrasie jusqu'au règne

de Clotaire II, qui réunie la monarchie tout

entière sous sa puissance. Les Normands la

prirent et la pillèrent deux fois au ixc siècle.

Les comtes de Champagne la possédèrent, de

même que les autres parties de la Brie, et lui

concédèrent une charte de commune en 1198.

Pendant la guerre
des Jacques, en 1358,

Meaux fut brulée par les troupes royales, le

maire fut pendu et les habitants se virent

dépossédés de leurs privilèges. Les Anglais

s'emparèrent de Meaux en 1420; le connéta-

ble de Richemont le leur reprit en 1438.

Meaux fut une des premières villes de France

ou là Réformation trouva de puissants adhé-

rents mais ce fut aussi dans cette ville que

périrent les premières victimes de la nou-

velle doctrine en France. Cette ville em-

brassa le parti de la Ligue en 1587, et n'ou-

vrit ses portes à Henri IV qu'en 1594. Bos-

suet en occupa le siège épiscopal de 1681 à

1704. En 1814, lorsde l'invasion de la France,
les armées étrangères parurent deux fois

sous les murs de Meaux, furent d'abord re-

poussées par une poignée de braves que se-

condaient les habitants, et finirent par s'en

emparer, après avoir fait sauter un maga-
sin à poudre qui se trouvait sur les hauteurs

de Blamont.

Meut» (CONCILESDE). Trois conciles se sont

tenus dans cette ville.

An 845. Le roi Charles fit tenir ce concile

dans l'église de Meaux le 17 juin. On y rédi-

gea quatre-vingts canons. Le vingt-sixièm'e

prie le roi, quand il passera dans une ville,
et qu'il logera à l'évêché, de ne pas y séjour-
ner longtemps et de ne pas faire loger avec

lui des terflmes et des personnes mariées, et

qui est contraire aux canons. On le prie auss

d'empêcher que les gens de sa suite se li.

vrent au pillage. Plusieurs canons édictem

des mesures disciplinaires contre les évêque;

qui ont la mauvaise habitude de ne visitei

que fort rarement leurs diocèses. Il est auss

fait défense aux clercs de sortir de leur:

églises, de porter les armes et de se parjurer
Défense est faite aux seigneurs laïques et

tous ceux qui ont droit de
suffrage

dans le:

élections de consentir jamais à 1 ordinatior

d'un simoniaque. Il est défendu aux laïques

sous peine d'excommunication, d'occuper le;

prêtres de leurs églises à la régie des ferme;

de la campagne ou a des négoces séculiers

On soumet a la pénitence canonique ceu]

qui dévastent les églises ou
qui

maltraiten

les prêtres, et l'on prononce 1 excommunica

tion coutre ceux qui s'emparent des biens di

l'Eglise. Les ravisseurs, les adultères et le

séducteurs de religieuses seront punis ave<

oute la rigueur des canons. Le roi doit veiller

à ce qu'on célèbre le carême et la pâque.
Le roi refusa d'approuver tous les canons

qui pouvaient porter dommage aux laïques.
On lit un choix de dix-neuf canons, les plus

insignifiants, que le roi et les seigneurs dé-

clarèrent vouloir observer, et pour lesquels
ils ne refusèrent pas leur signature.

An 1082. Ce concile se passa en discus-

sions sur le droit d'ordination, à propos de

L'élection de Robert, abbé de Rebais, à l'é-

vêché de Meaux. Comme le légat du pape,

Hugues, archevêque de Lyon, avait fait cette

ordination sans le consentement de Richer,

archevêque de Sens, et de ses suffragants,
ces prélats excommunièrent Robert.

An 1203. L'abbé de Casemaire, légat du

pape, était parvenu à rétablir la paix entre

le roi de France et le roi d'Angleterre; mais

les évêques, jaloux de son succès, et ne vou-

lant pas lui reconnaître l'autorité dont il avait

fait usage dans le concile de Meaux, en ap-

pelèrent de toutes ses décisions au souverain

pontife lui-même.

Meaux (TRAITE DE), qui mit fin à la san-

glante guerre des Albigeois. L'effroyable dé-

vastation de ses Etats contraignit enfin Ray-
mond VI, comte de Toulouse, à accepter la

paix que la reine Blanche et le légat lui firent

proposer, avec la médiation de l'abbé de

Grandselve et du comte Thibaud de Cham-

pagne. Aumois de mars 1229, il se rendit à

Meaux,ville appartenant à Thibaud, où l'atten-

daient le légat et les prélats de France. 11 était

accompagné de l'archevêque de Narbonne,
ainsi que des évêques de toute la province et

des capitouls de Toulouse. Là, on arrêta les

conventions de paix; puis l'assemblée se ren-

dit. à Paris, afin de les faire ratifier par le

jeune roi Louis IX. Le 12 août 1229, qui était

un jeudi saint, le comte Raymond, le légat et

les prélats se rendirent au parvis Notre-

Dame, devantle grand portail de la cathé-

drale. Lecture fut faite alors de la pacifica-

tion, puis le comte jura de l'observer exacte-

ment. Les clauses en étaient telles, dit

Guillaume de Puylaurens, historien du Lan-

guedoc, que chacune eût suffi k elle seule, en

guise de rançon, pour le cas où le roi eût fait

le comte prisonnier en champ de bataille

encore le comte eût-il paru bien grièvement

rançonné. Raymond, suivant l'analyse que
M. H. Martin donne de ce traité célèbre, Ray-
mond promettait 1° de poursuivre, sur ses

terres et celles des siens, les hérétiques par-

faits, leurs croyants, fauteurs et receleurs,
sans épargner ses proches, ses vassaux, ses

parents ni ses amis, et de payer deux marcs

d'argent a quiconque arrêterait un héréti-

que 20 de garder et de faire garder par ses

baillis lès sentences d'excommunication et de

confisquer les biens de ceux qui demeure-

raient un an excommuniés, pour les forcer à

rentrer dans le sein de l'Eglise 3" de n'in-

stituer aucun bayle (bailli) ni viguier qui ne

fût catholique, et d'exclure des fonctions pu-

bliques les juifs et les suspects d'hérésie;
4» de prendre la croix des mains du légat, et

d'aller servir outre mer cinq ans contre les

Sarrasins.

Voilà pour ce qui concerne le côté reli-

gieux mais le malheureux Raymond n'était

pas au bout de ses déboires. Le traité lui fai-

sait dire ensuite «Leroi, me voulant pren-
dre à merci, donnera en mariage ma fille,

que je lui remettrai, à l'un de ses frères; il

me laissera tout le diocèse de Toulouse mais,

après ma mort, Toulouse et son diocèse ap-

partiendront au frère du roi qui aura épousé

ma fille et à leurs enfants, à l'exclusion de

mes autres héritiers; et, si ma fille meurt

sans postérité, lesdites possessions appartien-
dront au roi et à ses successeurs. Le roi me

laissera l'Agenais, le Rouergue, la partie de

l'Albigeois qui est au nord du Tarn, et le

Quercy, sauf la ville de Cahors. Si je meurs

sans autres enfants nés d'un légitime ma-

riage tous ces pays appartiendront à ma

fille, qui épousera l'un des frères du roi, et à

leurs héritiers. Je cède au roi et à ses hoirs,

à perpétuité, tous mes autres pays et domai-

nes situés en deçà du Rhône, dans le royaume
de France; quant au pays et domaines que

j'ai au delà du Rhône, dans l'empire (le mar-

quisat de Provence), je les cède à perpétuité
à l'Eglise romaine entre les mains du légat
Je détruirai rez terre les murs de la ville

· de Toulouse et comblerai ses fossés. Il er

sera' fait de même de trente autres villes el

) châteaux (Montauban, Castelnaudary, Cas

i tel-Sarrasin, Agen, Condom, Moissac, La.

vaur, Gaillac, Puylaurens, etc., etc.). Poui

t l'exécution de ces articles, je remettrai au)

i mains du roi le Château-Narbonnais (cita-
r delle de Toulouse) et neuf autres forteresses

i qu'il gardera dix ans durant. »Can'est pai
3 tout encore; Raymond n'avait pas bu le ca-

lice jusqu'à la lie il dut s'engager à payei
c 10,000 marcs d'argent, en quatre ans, aui

s églises et aux clercs, particulièrement auj

1 abbayes de Citeaux, pour les dommage:

essuyés pendant la guerre; 10,000 autre;

s marcs au roi pour relever les fortification:

s des places cédées enfin, il promit d'entrete

nir à ses frais, pendant dix ans, deux maître:

< en théologie, deux maîtres en droit caneni

t que, six maîtres es arts et deux régents d<

grammaire, lesquels professeraient ces di

verses sciences a Toulouse.

s Certes, on peut affirmer hautement que ja

mais roi de France n'a conclu un traité auss

avantageux, traité qui réunissait immédiate-

ment à la couronne tout le duché de Nar-

bonne, c'est-à-dire les comtés de Narbonne,

Agde, Nîmes, Maguelonne, Usés et Viviers,

plus le Gévaudan et si le comté de Toulouse

n'était pas assuré à la couronne, il entrait du

moins dans les domaines de là maison royale,

avec l'éventualité d'une réunion future qui

devait entratner celle de la moitié orientale

de la Guyenne: D'un autre côté, on ne trou-

verait peut-être pas dans l'histoire un second

exemple d'un traité aussi ruineux et aussi

humiliant infligé à un vaincu, et il faut bien

reconnattre qu'ici le pieux Louis IX usait ou-

trageusement du droit de la force, et ajou-

tait l'ironie à une odieuse spoliation, en con-

traignant Raymond à payer les frais de ré-

paration des forteresses dont on le dépouil-

lait. Mais il fallait bien étouffer cette affreuse

horésie des albigeois à cela, il n'y avait

rien à dire. Remarquons aussi avec quel dé-

sintéresssement Rome faisait la guerre aux

hérétiques c'est le traité de Meaux qui lui

adjugeait le Comtat-Venaissin, que lit Révo-

lution française a pu seule lui arracher.

Quand le malheureux Raymond eut fait

serment d'observer les conditions de sa ruine,

il fut introduit dans l'église de Notre-Dame.

Ce fut pitié, dit encore Guillaume de Puy-

laurens, que de voir un si grand homme, le-

quel si longtemps avoit résisté à tant et à de

si grandes nations, conduit jusqu'à l'autel,

nu en chemise, bras découverts et pieds dé-

chaux** Le légat daigna enfin l'absoudre et

le réconcilier avec l'Eglise.

Après avoir si profondément abaissé la di-

gnité humaine, après l'avoir foulée aux pieds

dans la personne des plus grands princes et

des plus grands- génies, l'Eglise a-t-elle le

droit de s étonner aujourd'hui qu'on veuille

enfin secouer ce joug humiliant?

MEAUX (comtes DE). Meaux et ses dépen-

danceseurentletitre de comté et des seigneurs

particuliers dès le xo siècle. Robert de Ver-

mandois et HERBERT, son frère, tous deux fils

de Herbert II, comte de Troyes, furent suc-

cessivement comtes de Meaux. HERBERT III

avait épousé la veuve du roi Charles le Sim-

ple et en eut Etienne, comte de Troyes et de

Meaux, mort sans postérité vers 1020, et

Agnès, seconde femme de Charles de France,

duc de Lorraine. Après la mort d'Etienne,

EUDES II, comte de Blois, son cousin, s'em-

para des comtés de Troyes et de Meaux, mal-

gré le roi Robert. Les autres comtes de Cham-

pagne portèrent également le titre de comtes

de Meaux, qui a été celui de leurs puînés..

Par le mariage de Jeanne, reine de Navarre

et comtesse de Champagne, avec le roi Phi-

lippe le Bel, en 1284, le comté de Meaux fut

réuni à la couronne. Les Anglais en furent

maîtres pendant le règne nominal de Char-

les VII, avant la prise d'Orléans. Depuis lors,

il est toujours resté attaché au domaine.

MEAUX (Camille, vicomte de), homme po-

litique français, né en 1830. Il épousa la

fille du comte de Montalembert, qui le fit

admettre parmi les rédacteurs du Correspou-

dant. et fit partie, dans les dernières années

de l'Empire, des catholiques soi-disant libé-

raux, qui firent une opposition de salon et

revendiquèrent timidement des garanties

constitutionnelles. Lors des élections du 8 fé-

vrier 1871, M. de Meaux fut élu député de la

Loire, le sixième sur onze, et alla siéger dans

les-rangs des monarchistes. L'Assemblée le

nomma un de ses secrétaires, et il ne tarda

pas à attirer sur lui l'attention en pronon-

çant des discours inspirés par le plus pur

esprit de réaction. Nous citerons particulière-

ment, en 1871, ses discours sur la nomination

d'une commission de décentralisation, sur les

élections municipales, sur la nomination d'une

commission chargée de rechercher les cau-

ses de l'insurrection de Paris, sur le com-

merce des armes de guerre, sur le contin-

gent
de la classe 1871, sur la fête des Ecoles

a Lyon, sur le licenciement des gardes na-

tionales, sur l'installation des ministres à

Versailles; en 1872, sur la loi contre l'Inter-

nationale, sur le projet de loi relatif aux

associations, sur l'impôt des matières pre-

mières, et il s'attira, à cette occasion, le

17 juillet 1872. la plus vive apostrophe de la

part de M. Thiers; enfin, en 1873, sur le

conseil supérieur de l'instruction publique.

> Quant a ses votes, ils ont été constamment

i acquis aux mesures les plus rétrogrades. Il

s'est prononcé notamment pour les prières

publiques, pour la pétition des évêques, con-

tre le retour de l'Assemblée à Paris, contre

r la dissolution, pour le renversement de

t M. Thiers le 29 novembre 1872 et le 24 mai

1873, pour la circulaire Pascal-Beulé, contre

la liberté des enterrements civils, pour l'érec-

i tion d'une église dédiée au Sacré-Cœur, etc.

M. de Meaux a publié le P. Gratry et l'ave-

nir de la philosophie chrétienne (1858, in-8°)

c le Général de Lamoricière ( 1860 in-8<>)

[ Etude historique sur le Forez (1862, in-8°),

5 et plusieurs de ses discours à l'Assemblée.

s MÉBAAR s. m. (mé-ba-ar). lchthyol. Es-

3
pèce de cyprin rouge, fort commun au Ja-

pon.

MEBABREZ (EL-), ville forte d'Arabie, dans

la province de Lahsa. à 53 kilom. S. de Hed-

jer, au N.-O. de Fouf 9,600 hab.

MEBBIE s. m. (mè-bî). Mamm. Chien sau-

vage ou chacal au Congo. Il On dit aussi meb-

i bkie.

MBBOLD (Charles-Auguste), historien al-

emand, né à Loffenau (Wurtemberg) en 1798,

nort en 1854, Ses opinions démocratiques le

firent emprisonner pendant plusieurs années.

Rendu à la liberté, il prit part à la fondation

de la revue intitulée VAusland et devint un

des rédacteurs de la Gazette d'Augsbourq. On

lui doit la Guerre de Trente ans et ses héros

(Hambourg, 1836-1840, 2 vol. i.n-80).

MÉBOR1ER s. m. (mé-bo-rié). Bot. Genre

de plantes composées, à fleurs incomplètes

originaires de la Guyane.

MEC s. m. (mèk). Argot. V. MEO.

MÉCANICIEN, IENNE s. (mé-ka-ni-siain,"
iè-ne rad. mécanique). Personne qui pos-
sède la science de la mécanique; personne

qui invente ou construit des machines: Cet

automate est l'ouvrage d'un très-habile méca-

nicien. (Acad.) Il était naturel aux hommes

de suppléer à la faiblesse de leurs bras par
les moyens que la nature avait mis à leur por-

tée, et ils ont été mécaniciens avant de cher-

cher à l'étre. (Condill.) IlCelui qui dirige une

machine Le mécanicien et le chauffeur ont

été tués par l'explosion de la chaudière.

Fig. Personne qui s'applique spéciale-

ment la partie mécanique de son art

M. Becker est sur le violon un très- habile mé-

canicien, mais il a beaucoup plus que du mé-

canisme. (Berlioz.)

Adjectiv. Qui travaille à la construction

des machines Les travaux de l'ouvrier mé-

canicien sont à peu près les mêmes que ceux

du serrurier, aussi le nomme-t-on généralement
serrurier mécanicien. (Louvet.)

Ingénieur mécanicien, Celui qui donne

des plans de machines à construire.

Encycl. Un mécanicien est un ouvrier;

mais par les connaissances qu'exigent ses

fonctions, par la responsabilité qui lui in-

combe, il est placé sur la limite des pro-

fessions libérales et des professions manuel-

les. Aussi sa paye est généralement élevée

mais il faut bien dire qu'elle n'est encore

qu'une faible rémunération des services qu'il

rend, des souffrances qu'il endure, des dan-

gers qu'il court.
Le sort des mécaniciens de chemins de ter

est particulièrement rude. Exposés sans abri,

ou à peu près,
à la chaleur suffocante du foyer

et en même temps aux intempéries des sai-

sons, au vent, à la pluie, à la neige, à la

tempête; sans cesse attentifs, ait milieu da

la nuit, à surveiller, en même temps que leur

machine, la voie devant et derrière, sentant

qu'ils entraînent, après eux, des centaines de

vies qui sont comme suspendues à leur poi-

gnet préoccupés d'un signal lointain, d un

bruit suspect, d'un frottement insolite; as-

treints à régler mathématiquement leur mar-

che, payant une amende toute avance ou

tout retard, ils savent de plus qu'ils seront

les premières et les plus sures victimes de

tout accident causé par leur négligence ou

par des causes qu'ils n'ont pu prévoir ni pré-

venir. S'ils échappent comme par miracle à

la catastrophe, la justice criminelle les at-

tend pour leur demander compte des homicides

qu'ils peuvent avoir commis par imprudence.

Enfin,pour achever cette peinture déjà si

sombre, ajoutons que tout mécanicien qui

compte un certain nombre d'années de ser-

vice est infailliblement atteint de certaines

affections propres à son état et que les spé-

cialistes attribuent, les uns aux trépidations

de la machine, les autres à l'action du cou-

rant d'air. De quel prix pourrait-on payer

tant de risques et de souffrances?

Traités par certaines compagnies avec une

légèreté impardonnable, congédiés pour un

léger motif ou sans sujet, les mécaniciens

s'étaient cru en droit, dans ces derniers

temps, de réclamer en cas de renvoi une

indemnité. Les mécanicien. ont été condam-

nés, et les sentences des tribunaux leur ont

rappelé qu'ils ne sont que des ouvriers, sou-

mis comme tels au bon plaisir de ceux qui

les emploient. Mais le procès jugé par la jus-

tice ne pourrait-il être repris par l'huma-

nité ?. Malheureusement, les sentences de

celle-ci ne sont nullement obligatoires. Aussi

les mécaniciens, hommes actifs et intelligents,

profitant de la sympathie que leur ont value

leurs procès perdus devant la justice, mais

gagnés devant l'opinion en ont appelé par

une pétition à l'Assemblée souveraine, et

déjà (1873) l'on parle d'un projet de loi qui

réglerait les rapports des compagnies et do

leurs mécaniciens. Le succès de cette démar-

che est encore douteux; mais les mécaniciens ls

se sont avisés d'un autre moyen plus certain;

ils ont fondé l'Union commerciale et indus-

trielle des mécaniciens et chauffeurs, qui a

réuni dès son début un.capital de 70,000 fr.

Grâce à cette fondation, grâce aux ateliers

que les associés comptent établir et qui leur

permettront de ne plus redouter les chôma-

ges, ils acquerront enfin cette indépendance,

malheureusement si rare, et qui peut seule

affranchir le travail de la tyrannie du capi-

tal.

Les mécaniciens de la flotte ont une situa-

tion non moins pénible, mais beaucoup moins

précaire. On distingue parmi eux le mécani-

eten principal, qui a le titre d'officier, et qui

est profondément instruit de tout ce qui tou-

che a la théorie et à la pratique de sa pro-

fession. Il est embarqué sur les bâtiments

montés par un amiral ou un chef de sta-



MÉCA1398 MÉCA MÉCA MÉCA

tion navale; ses appointements s'élèvent i

3,500 fr., et à la mer il reçoit un supplément
de 2.625 fr. Après lui viennent les premiers

maltres, qui ont ta direction de la machine
sur la plupart des grands navires; les se-

conds mnltres, sortis pour la plupart des
écoles des arts et métiers. Quand leur habi-
leté a été prouvée, on leur confie les fonc-

tions de chef sur les avisos et autres bâti-

ments de force inférieure. Ils ont sous leurs
ordres les quartiers-maîtres mécaniciens Les

mécaniciens sont l'âme de la machine.. D'eux

dépendent la durée des appareils, dit l'amiral

Paris, la sécurité du navire et l'honneur du

pavillon. Les mécaniciens proviennent de

trois origines différentes l'engagement vo-

lontaire, le recrutement, l'inscription mari-
time. Ceux qui se présentent à l'engagement
volontaire doivent prouver qu'ils sont ouvriers

chaudronniers, forgerons, ajusteurs, etc.;
être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au

plus; avoir la taille de 1^,625 au moins. Le

conseil de santé du port est appelé à recon-

naltre s'ils sont valides et aptes au service

de la mer. Sa réponse affirmative détermine

l'admission provisoire; mais, avant de faire

définitivement partie des équipages de la

flotte, l'engagé volontaire doit subir une

épreuve de trente jours de navigation sous

vapeur, pour être accepté comme ouvrier

chauffenr. Le recrutement donné à la marine

des ouvriers en métaux, des forgerons, des

fondeurs, dont elle fait des ouvriers chauf-

feurs après qu'ils ont passé par les mêmes

épreuves que les engagés volontaires. Enfin,
un décret de 1857 (28 janvier) a soumis à

l'inscription maritime -tous les individus em-

ployés, sous une dénomination quelconque, 1
au service des machines à vapeur des bâti-

ments affectés à la navigation maritime. »

Le service des mécaniciens est peu fatigant
tant que le navire est au repos; le nettoyage
de la machine, la bonne tenue et l'entretien

des divers organes, les réparations, le pe-

sage, l'embarquement et la réception du

charbon sont confiés à leurs soins et à ceux

des chauffeurs; mais l'ordre du départ est

à peine donné que commence pour eux la

vie sérieusement active, le.travail devant les

feux. Le travail du mécanicien de service est

incessant; il faut assurer un rivet, réparer
une avarie, faire couler sur les articulations

qui menacent de s'échaffer l'huile ou le suif

rondu. A ces travaux, se joint la pensée d'un

danger continu; il suffit d'un faux pas, d'un

coup de roulis inattendu pour que le mécani-

cien vienne rouler au milieu de ces organes

aveugles et dont la force est irrésistible. Le

chef mécanicien se promène dans un étroit

sentier de fer et avise à tout.

Il n'y a pas de prescription réglementaire

qui détermine d'une manière bien précise la
distribution du service pour les chauffeurs et
les mécaniciens. Le plus souvent, le chef mé-
canicien divise son monde en trois séries, pour
arriver a ce que chaque homme ne fasse en
24 heures pas plus de deux quarts, c'est-a-
dire 8 heures de service, moitié de jour, moi-
tié de nuit.

Peu de professions impriment
mieux leur

cachet aux hommes qui 1 exercent que celle
des mécaniciens maritimes. a Ils sont maigres,
dit M. le chirurgien de marine Rey, élancés,
bruns le plus souvent, avec des cheveux

noirs; ils ont la physionomie expressive, le

regard intelligent, la démarche facile et as-

surée; peu chargés de graisse,la peau tra-

duit nettement chez eux les saillies muscu-

laires décolorée, pâlie par le rayonnement
des feux, uuicérée par de longues sueurs,
elle a des retiets onctueux qni rappellent les
houilles grasses. »

MÉCANICITÉ s. f. (mé-ka-ni-si-tô rad.

mécanique), Néol. Etat, nature de ce qui est

purement mécanique a mêcanicitb de cer-
taines professions les rend accessibles à tout le
monde. {Complem.de l'Acad.)

MÉCANIQUE adj.{mô-ka-ni-ke gr. mé-
chanikus; Oe mëchanê, machine). Qui a rap-
port aux lois du mouvement et de l'équilibre
Puissances, lois principes mécaniques. Les
lois mécaniques de la nature sont dirigées par
une puissance intelligente. (B. de St-P.)

Qui est exécuté principalement par le
travail de la main ou des machines Les arts
mécaniques. Le travail mécanique. Les arts
te divisent en deux classes l'une comprend
tous les beaux-arts et l'autre tous les arts
MECANIQUES.(Condill.) Les occupations MÉCA-

niques calment la pensée en L' étouffant. (M^nde

Staël. IlSe dit de la partie materielle et pra-
tique d'un art Ce peintre a trop négligé la

partie mécanique de son art. (Acad.) HQui
est machinal, qui se fait sans l'aide de la
réflexion ou de la volonté Actions mécani-
ques. Mouvements purement mécaniques. La

digestion est une opération tout à fait MÉCA-

ftiQUK. (BrilJ.-SavJ

Philosophie ou Physique mécanique, Sys-
tème qui réduit tous les phénomènes à des

applications des lois mécaniques.
Géom. Courbes mécaniques, Courbes qui

ne peuvent pas être exprimées par des équa-
tions algébriques. On dit plus ordinairement
COURBKSTRANSCENDANTES.Il Construction, $0-
lution mécanique. Construction, solution d'un

problème qui n'est pas géométrique.
Miner. Diuiswn mécanique des cristaux

Opération par laquelle on sépare, par le cli-
vage, les lames qui composent les cristaux.

Chim. Qui n'agit point chimiquement,
mais par les lois du mouvement L'action

purement MÉCANIQUEd'un agent.

MÉCANIQUE s. f. (mé-ka-ni-ke du gr.

mékunê, machine). Science des lois du mou-

vement et de l'équilibre, et de l'application
de ces lois à la construction et à l'emploi des
machines Les lois, les principes de la MÉCA-

nique. (Acad.) u La mécanique nous apprend
à faire servir à nos usages les forces que nous

observons dans les corps. (Condill.) C'est au

profond géomètre de Syracuse qu'il faut at-

tribuer 1honneur d'avoir créé la MÉCANIQUE.

(Biet.) La philosophie a heureusement rape-
tissé la guerre; les négociations la remplacent;
la mécanique achevera de l'annuler par ses

inventions. (A. de Vigny.) Le progrès de la

MÉCANIQUE diminue sans cesse la proportion
du travail brut. (F. Bastiat.) Il Ensemble dés

lois du mouvement et de l'équilibre; combi-

naison de forces Qui nous apprendra par

quelle mécanique ce grain de blé que nous je-
tons en terre se relève pour produire un tuyau

chargé d'un épi? (Volt.) Les mouvements des

plantes soumises à une loi de révolution sont

des effets de MÉCANIQUE végétale, comme les

révolutions des astres sont des effets de la

mécanique céleste. (Dutrochet.)

Combinaison d'organes propres à pro-
duire ou à transmettre des mouvements La

mécaniques du corps humain. La MÉCANIQUE
des animaux. La mécanique d'une montre.

Avant de connaître la mécanique d'une mon-

tre, il est bon de connaître celle de la créa-
tion. (G. Sand.)

`

Fig. Combinaison de moyens On se

trompe grossièrement quand on croit à la puis-
sance souveraine de la MÉCANIQUEpolitique.

(Guizot.) Notre docte siècle est un ignorant en

MÉCANIQUE sociale, puisqu'il ne connait pas
même la civilisation. (Fourier.)

Fam. Intrigue J'ai inventé une mécani-

QUE pour le mettre dedans.

Mécanique rationnelle, Théorie mathé-

matique des lois du mouvement et de l'équi-
libre La MÉCANIQUE RATIONNELLE est une

science née, pour ainsi dire, de nos jours.

(Buff.)

Mécanique céleste, Ensemble des lois qui

régissent les mouvements ou l'état d'équili-
bre des corps célestes 11 n'y a pas plus d'en-

chaînement logique absolu dans le cœur An-

main qu'il n'y a de figure géométrique parfaite
dans la mécanique céleste. (V. Hugo.)

Mécanique animale, Etude des mouve-

ments exécutés par les animaux, considérés

comme des applications des lois de la méca-

nique.

Bibliogr. Ouvrage traitant de la méca-

nique La mécanique de Lagrange. La méca-

NIQUE céleste de Lupiace.

Techn. Machine Une étoffe, un drap

fabriqué à la MÉCANIQUE.L'habitude de coudre
à la mécanique tend à se généraliser. (J. Si-

mon.) La filature et le tissage du lin à la MÉ-

canique sont les plus grandes découvertes in-
dustrielles du xixe siècle. (H. Berthoud.) Il

Mécanique Jacquard, Métier à tisser les étof-

fes façonnées, lequel est ainsi appelé du

nom de celui qui l'a, sinon inventé, du moins
rendu véritablement pratique. Il Mécanique
armure, Réduction de la mécanique Jacquard,

spécialement destinée à la confection des pe-
tits façonnés appelés armures, c'est-à-dire
des étolfes façonnées dont les effets ou des-

sins sont tres-restreints. On la nomme aussi
PETITE JACQUARD.

Encycl. Mécanique rationnelle. La mé-

canique est la science du mouvement et de

ses causes, qui prennent le nom de forces.
Cette science se décompose d'abord en dyna-

miaue et en statique. La dynamique a pour
objet l'étude du mouvement; le double pro-
biême qu'elle se propose est, connaissant un

système matériel et les forces qui le sollici-

tent, de déterminer le mouvement qui naîtra,

ou, inversement, connaissant le mouvement

d'un système matériel défini, de découvrir un

système de forces capable de produire ce mou-

vement. La statique a pour objet la recherche

des conditions d'équilibre des systèmes maté-
riels. La dynamique et la statique se décompo-
sent à leur tour en trois sections correspon-
dant aux cas où le mobile est un simple point,
un ensemble de solides liés entre eux, ou un

fluide. La dynamique et la statique des li-

quides prennent les noms d'hydrodynamique
et d'hydrostatique. On désigne sous le nom

commun de pneumatique les théories, d'ail-

leurs fort peu avancées, qui se rapportent au

mouvement et à l'équilibre des gaz. Nous ren-

voyons pour les détails spéciaux aux articles

concernant les mots soulignés dans ce qui

précède nous nous bornerons ici à quelques
indications générales.

La statique théorique doit sa naissance à

Archimède, qui découvritle principe commun
de l'équilibre du levier et de la composition
des forces parallèles. Cette théorie élémen-

taire et les applications qu'elle comporte, re-

lativement à la détermination des centres do

gravité, ont constitué toutes nos connais-
sances en mécanique jusqu'à Galilée, qut for-
mula le premier le principe de l'indépendance
des effets des forces, d où se tire la théorie

ue la composition des forces concourantes.
Cette découverte permit de compléter la sta-

tique des solides par la réduction des forces
eu action a deux seulement, qui devaient être

égales et opposées pour que l'équilibre exis-

tât. Varignon n'a fait que donner une forme

simple à l'expression analytique de cette con-

dition au moyen de sa théorie des moments.

M. Poinsot a encore réduit les difficultés que

présentait cette partie de la statique en y in-

troduisant la lumineuse considération des

couples.
Les principes de la dynamique du point ma-

tériel sont tout entiers compris dans le théo-

rème de la composition des forces concou-

rantes et dans la théorie du mouvement pro-
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duit par une force constante. C'est à Galilée

qu'on doit et l'étude abstraite du mouvement

uniformément varié et la démonstration de ce

fait, qu'une force constante de grandeur et de

direction produit un mouvement uniformé-

ment varié, rectiligne si la force a agi dans

la direction de la vitesse antérieure du mo-

bile, parabolique dans tous les autres cas. Ce

point acquis, la connaissance du mouvement

d'un point soumis à l'action d'une force va-

riable suivant des lois données ne consti-

tuait plus qu'une question de calcul abstrait.

Le passage du cas d'un simple point maté-

riel a celui d'un solide ou d'un système de

solides liés entre eux présentait des difficul-

tés nouvelles très-considérables. Le principe

posé par Newton de l'égalité entre l'action et

la réaction peut être, du point de vue théo-

rique, considéré comme suffisant pour lever

ces difficultés. On en conçoit en etfet nette-

ment l'application à l'étude du mouvement

d'un système de quelques points liés les uns

aux autres; le nombre de ces points d'ail-

leurs n'étant pas limité, on concevrait qu'on

pût le faire croître indéfiniment. Au reste,

Huyghens avait déjà antérieurement résolu le

problème du mouvement du pendule composé

(De horologio oscillatorio) sans se servir d'au-

tres moyens; mais il était nécessaire de tirer

du principe de Newton un théorème général

capable de recevoir une expression analy-

tique. C'est ce que fit d'Alembert. Le fameux

théorème qui porte son nom fournit immédia-

tement toutes les équations du mouvement

d'un système quelconque soumis à des forces

quelconques. A la vérité, ces équations sont

naturellement en nombre infini et l'usage à

en faire comporte les plus grandes difficultés

analytiques; mais du moins le problème se

trouve mis en équations, le passage du point
de vue concret au point de vue abstrait est

effectué.

Lagrange a depuis montré quels avantages

pouvait présenter le théorème de d'Alembert

entre des mains habiles.

Les principes de la mécanique rationnelle

sont ainsi fixés depuis le milieu du dernier

siècle, c'est-à-dire que toutes les questions

y peuvent être immédiatement ramenées à

des questions de calcul abstrait.

Les mêmes principes seraient sans doute

applicables au problème général de l'hydrau-

lique et, en effet, Euler a pu formuler les

équations générales du mouvement d'un li-

quide soumis à des forces quelconques; mais

quand bien même ces équations pourraient
être intégrées, le problème ne serait pas pour
cela résolu, ou du moins il ne le serait

que
dans l'hypothèse où Euler a dû se placer d un

fluide dépourvu de toute viscosité. Or, les li-

quides éprouvent toujours une certaine ré-

sistance de la part des parois des vases dans

lesquels ils coulent; d'un autre côté, leurs

molécules ne glissent pas les unes sur les au-

tres, même en suivant des routes parallèles,
sans se gèner mutuellement quant aux chocs

différentiels qui résultent du concours simul-

tané de ces molécules vers des orifices plus
ou moins étroits, ils entraînent forcément des

pertes de force vive; enfin, d' is les liquides
en mouvement, les pressions ^.ont modifiées

par la transmission élastique des impulsions

reçues de tous côtés, et les lois physiques qui

régissent ces phénomènes compliques sont

encore à peu près ignorées. La tentative

d'Euler était donc prématurée. L'hydrodyna-

mique restera nécessairement, encore long-

temps une science purement expérimentale;

l'hydrostatique, où lestdifricultés infranchis-

sables qui viennent d'être énuméréesse trou-

vent écartées par la nature même des ques-
tions qu'elle embrasse, peut seule être consi-

dérée comme assez avancée pour tomber sous

la loi mathématique.

Quant à la pneumatique, à laquelle les géo-
mètres physiciens du commencement de ce

siècle, Navier principalement, avaient tenté

de donner un corps, elle devait forcément re-

tomber dans les limbes par suite de l'ïgno-
rance du mode de transmission de l'agent qui

y joue la principal rôle, la chaleur. La sta-

tique des gaz elle-même, s'il était possible

d'imaginer un gaz à l'état de repos, rencon-

trerait dès le début les difficultés les plus

insurmontables; elle trouverait tout d'abord

en face d'elle le problème le plus compliqué

d'échange do température, de transmission

et d'absorption de chaleur.

Mécanique céleste. La mécanique céleste

a pour objet la théorie des mouvements des

astres et pour principe la loi lie la gravita-
tion universelle, déduite par Newton des faits

observés par Kepler et vérifiée depuis dans

toutes ses conséquences.

La mécanique céleste se compose de trois

parties essentiellement distinctes. L'une, élé-

mentaire, achevée dès le début par Newton,
se réduit à ce problème de mécanique ra-

tionnelle un point matériel décrivant une

ellipse de manière que le rayon vecteur qui le

joint à l'un des foyers de cette ellipse tracé

des aires proportionnelles aux temps em-

ployés à les décrire, quelle est la force appli-

quée à ce point? L'analyse démontrant que
cette force est à chaque instant dirigée vers

le foyer en question et varie en raison in-

verse du carré du rayon vecteur, les lois de

Kepler conduisaient presque immédiatement

à cette conclusion, que chaque planète est

poussée vers le soleil par une force variant

en raison inverse du carré de sa distance à

l'astre central, et que de même chaque satel-

lite est poussé vers sa planète par une force

variant en raison inverse du carré de su dis-

tance à cette planète. De là il était facile

d'induire que deux astres quelconques s'in-

fluencent aussi mutuellement en raison in-

verse du carré de leur distance.

Il ne restait plus à trouver de l'attraction

mutuelle des deux astres que le facteur rela-

tif à leurs masses, et à rapprocher ensuite de

phénomènes connus ceux qui devaient avoir

pour cause la gravitation universelle.

C'est la seconde question que
Newton en-

visagea la première, et ce n est, comme on

sait, qu'après l'avoir résolue d'une manière

satisfaisante qu'il osa proposer son nouveau

système du monde. Or, il est important de

remarquer que l'existence d'un satellite cir-

culant autour de la terre était absolument in-

dispensable à la vérification que tentait New-

ton; et
que

la présence de deux satellites seu-

lement eût forcément arrêté, parce que l'ac-

tion mutuelle des deux corps aurait assez

compliqué les phénomènes pour les soustraire

à une analyse exacte. Newton voulait savoir

si la raison qui retient la lune dans son or-

bite n'était pas précisément la pesanteur ré-

duite, dans le rapport du carré de la distance

de la lune à la terre, au carré du rayon de

celle-ci. L'identité, si elle pouvait être con-

statée, devait, comme on sait, communiquer
un haut degré de rationalité à l'hypothèse
de la gravitation universello, et Newton at-

tachait, en effet, un tel prix à cette vérifica-

tion que, l'inexactitude des anciennes mesures

géodésiques la lui ayant d'abord fait man-

quer, il avait mis de côté son système et n'y
revint que lorsque Picard, ayant achevé sa

triangulation de la méridienne de Paris, vint

fournir au grand géomètre le moyen de s'as-

surer définitivement de la réalité de son hy-

pothèse.

Quant à l'importante question de savoir si

les forces qui retiennent toutes les planètes
dans leurs orbites se ramènent à une formule

unique, c'est-à-dire si elles seraient les mê-.

mes à la mémo distance et pour l'unité de

masse, la troisième loi de Kepler fournissait

aisément la réponse à cette question.
Mais il faut bien remarquer que les deux

questions sont entièrement indépendantes.
Ainsi leshabitants de Mars, qui nous ont pré-

cédés de tant de millions de siècles sur la scène

du monde, savent certainement comme nous

que tous les corps célestes s'attirent mutuelle-

ment en raison inverse du carré de la distance

et proportionnellement à leurs masses; mais,
à moins que leur planète n'ait fixé dans sa

sphère d'action quelque aérolithe invisible

pour nous, il leur sera à tout jamais impossi-
ble de rapprocher le phénomène de la gravi-
tation universelle du phénomène de la pesan-
teur à la surface de leur globe ils tomberont

par Mars jusqu'à la fin des siècles, sans sa-

voir jamais pourquoi. Au contraire, les habi-

tants de Jupiter, à moins qu'ils n'aientrésolu

le problème des six corps, ce qui est possible

puisqu'ils ont pu l'envisager longtemps avant

même que la terre fût torin**e, doivent être

embarrassés par les perturbations mutuel-

les de leurs cinq lunes.

La détermination approximative des rap-

ports des masses des différentes parties de

notre système planétaire rentre aussi dans

cette première partie de la mécanique céleste.

La solution du problème est, du reste, très-

simple si d'abord on veut comparer la masse

de la terre à celle du soleil, il suffira de pren-

dre le rapport de l'accélération que la terre

communiquerait à l'unité de masse placée à

une distance égale à la distance d de la terre

au soleil, à ruecélération totale de la terre

dans son orbite, à la même distance; le rap-

port obtenu sera la valeur de l'expression

m 1

M + m nu M i'
m

m désignant la masse de la terre et M celle

du soleil le résultat obtenu ne sera pas tout

à fait exact parce que, en raison de la pré-
sence de la lune, le mouvement de la terre

n'est pas tout à fait identique à ce qu'il se-

rait si le soleil agissaitseul sur elle; mais l'er-

reur commise sera négligeable dansune pre-
mière approximation, et, du reste, on pourra
la rectitier aussitôt qu'on connaitra la masse

de la lune; or, si |i indique cette masse et S

la distauce de la terre à la lune, en compa-

rant de même l'accélération
|; que

la terre

communiquerait à l'unité de masse de la lune

à l'accé.ération réelle de notre satellite à la

même distance S, le rapport fournira la valeur

de l'expression
m +' [*

m

l'action exercée par le soleil sur le système
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de la terre et de la lune sera ici presque com-

plétement négligeable, parce qu'elle s'exer-

cera dans des directions sensiblement paral-
lèles pbur les deux astres et ne troublera pas
leur mouvement relatjf.

Quant aux musses des autres planètes, on

pourrait les obtenir au moyen de la formule
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où désigne l'attraction de l'unité de masse

sur l'unité de masse à l'unité de distance,

c'est-à-dire
m r2

Mla masse connue du so-

leil, m' la masse de la planète, a' le demi-

grand axe do son orbite et T' le temps de sa

révolution cette méthode, à la vérité, serait

peu sûre, parce que la masse de la planète
est généralement trop petite pour ne pas dis-

paraître devant les erreurs d'observation;
mais si la planète a un satellite, la même for-

mule lui est applicable, de sorte que, si y.' dé-

signe la massu de ce satellite, a le demi-grand
axe de son orbite et 0 la durée de sa révolu-

tion, on a aussi o

d'où, en divisant membre membre,

M+ m' a'3 08

formule dâns laquelle on peut d'abord négli-

ger p.' pour en tirer m'. On calcule ensuite l"

par la formule

ou par la méthode applicable à la lune, et, par
des substitutions successives, on approche
ensuite davantage et alternativement des va-

leurs de m' et de jj.\
Newton n'avait pas plus tôt achevé son grand

travail que déjà les méthodes d'observation

s'étaient assez perfectionnées pour que l'on

pût reconnaître que les formules des trois

lois de Kepler ne constituaient qu'une pre-
mière approximation des lois des mouvements

réels. Remarquons, au reste, qu'il était fort
heureux que l'optique et l'art du construc-
teur d'instruments de précision n'eussent pas
fait de plus grands progrès, tant que la méca-

nique elle-même était restée en enfance, car
si Newton avait pu connaître les lois com-

pliquées des mouvements réels, telles que
nous les connaissons aujourd'hui, le problème
de la cause unique de tous ces mouvements
fût devenu insoluble pour lui. Il fallait croire

à des lois simples pour oser se poser ce pro-
blème. Au contraire, la gravitation univer-
selle étant découverte l'expérience même
n'était plus nécessaire pour infirmer l'exac-
titude rigoureuse des lois de Kepler, puisque,
tous les astres devant s'influencer mutuelle-

ment, le mouvement de chacun d'eux ne de-
vait plus être

que
le mouvement résultant

d'une iiitinUé d autres où devait seulement

prédominer, pourchaque planète, celui qu'au-
rait communiqué l'action seule du soleil;

pour chaque satellite, celui qu'aurait fait nul-
tro l'action seule de sa planète.

Le problème général de la mécanique cé-
leste se trouva ainsi tout à coup démesuré-
ment élargi à la fois et compliqué. Sous ce
nouvel aspect, il constitue lit seconde partie
delamécanique céleste, qui a pour objet la dé-

termination des perturbations que font éprou-
ver toutes les autres planètes à chacune d'el-

les, c'est-à-dire les écarts du mouvement vrai
de chaque planète comparé à celui qu'elle
aurait pris sous l'influence seule du soleil.

Malheureusement, ce problème est resté

théoriquement insoluble; même dans l'hypo-
thèse de trois corps seulement, on ne peut en

obtenir la solution approximative que par tâ-
tonnements successifs qui, habilement diri-

gés, ont, il est vrai, sufti a résoudre au moins

les questions les plus importantes parmi cel-
les qui y ressortissent, puisque l'on n'a pas

pu seulement en déduire les principales iné-

galités de chaque astre d'après la connais-
sance des astres influençants, mais même re-
monter d'inégalités constatées à l'existence et
à la détermination des éléments d'astres in-
connus à l'influence seule desquels pouvaient
être attribuées ces inégalités, comme il est
arrivé de Neptune signalé par les inégalités
d'Uranus.

Cette théorie des perturbations amenées
dans le mouvement de chaque planète par les
actions combinées de toutes les autres a été
d'abord ébauchée par d'Alembert, Clairaut et

Euler, puis perfectionnée par Lagrange et La-

place mais, comme nous l'avons dit, malgré
tous -les efforts de ces éminents géomètres,
elle laisse encore beaucoup à désirer. Nous
donnerons à l'article perturbation une idée
de cette théorie.

Dans les deux premières parties de la mé-

canique céleste, les différents astres, en rai-
son de leurs distances mutuelles, ne sont con-
sidérés que comme des points, ce qui suffit à
la théorie de leurs mouvements relatifs, mais

laisse de côté précisément les phénomènes
les plus intéressants pour les habitants de
chacun d'eux. La troisième partie a pour ob-

jet de combler cette lacune. En ce qui, par
exemple, concerne notre globe, les questions

qu'embrasse cette troisième partie de la nié-

canique céleste so rapportent aux phénomènes
de la précession des équinoxes et -de la nu-

tation, aux. phénomènes des marées de l'O-
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céan, de l'atmosphère et de la masse en fu-

sion qu'on suppose occuper tout le volume

intérieur de la terre, sauf la mince couche

solidifiée qui nous supporte; enfin, aux phé-
nomènes thermiques, magnétiques ou élec-

triques et climatologiques qui ont pour nous

tant d'importance. Nous renvoyons pour ces

différentes questions aux articles spéciaux
PRÉCUSSION DES ÉQUINOXES, NUTATION, MA-

REES, etc.

Mécanique industrielle. La mécanique
industrielle est la théorie des machines mo-

trices ou des récepteurs; elle a pour objet
l'étude des moyens économiques de produc-
tion des forces, dans des conditions généra-
lement assignées d'avance, telles que rapi-
dité ou lenteur du mouvement de la pièce

principale, intensité de la force produite,

espace disponible, etc.

Il faut bien distinguer en effet, sous le rap-

port des mécanismes, les machines motrices

et les machines-outils; dans les secondes, les

mécanismes sont disposés en vue du genre
de travail à. effectuer; chaque transmission

doit bien être simplifiée autant que possible;
mais quelque perte qu'elle occasionne, si elle

est indispensable, elle doit être conservée;
au contraire, dans les machines motrices dont

l'effet définitif est toujours le même, l'entre-

tien du mouvement d'un arbre, toutes les dis-

positions doivent exclusivement tendre à

transmettre à cet arbre, au même prix, sous
des conditions données, toutefois, comme

nous l'avons déjà dit, la plus grande quantité

possible de force disponible. Si la force em-

magasinée par la machine est empruntée à

un agent naturel, tel qu'un cours d'eau par

exemple, dont les efforts antérieurement per-
uus ne coûtent rien, la question sera de re-

cueillir la plus grande quantité possible de

ces efforts.

La mécanique industrielle ne date guère

que du commencement de ce siècle et n'a
commencé de prendre un corps qu'à la suite
des travaux du général Poncelet, suivi bien-

tôt, dans la voie qu'il avait ouverte, par Co-

riolis, Bellanger, etc. La raison de la longue
enfance de cette science est que son prin-

cipe, quoique compris dans les théorèmes

généraux de la mécanique rationnelle, ne

pouvait en être dégagé que très-difficilement,

par une sorte de divination.

Nous avons à dessein, dans ce qui précède,
conservé les termes vagues de force, d'ef-

forts, pris dans le sens industriel qu'on leur

donnait au xvmc siècle; or, la.notion précise
de ce que nous appelons aujourd'hui force
d'une machine est bien loin d'y correspondre;
cette notion même était restée tellement
confuse il y a cent ans, qu'on discutait, sans

parvenir à s'entendre, pour savoir si l'effet

définitif, le travail accompli par un outil, me-

surait une quuntité de mouvement ou une
force vive. A' plus forte raison manquait-on
de tout moyen de comparer les forces île deux

machines motrices de genres différents) un

moulin à vent, une roue hydraulique et une
machine à vapeur, par exemple. Quant à
évaluer les efforts perdus dans les transmis-

sions, les forces consommées individuelle-

ment par les différentes machines-outils d'un

même atelier, on n'entrevoyait aucun moyen

d'y parvenir. On faisait de la mécanique in-

dustrielle comme on avait fait de l'architec?

ture on établissait lés machines comme on

avait construit les cathédrales, à des prix

vingt, cinquante, cent fuis trop élevés.

Le principe, si longtemps voilé, de la mé-

canique industrielle est le principe du tra-
vail qui se déduit immédiatement du théo-

rème des forces vives. C'est par l'intermé-

diaire de la notion du travail que les produits
de toutes sortes de l'action des forces sont
rendus comparables entre eux. C'est à l'aide

de cette notion qu'on peut comparer la force

d'un moteur animé, homme, cheval, âne, mu-

let, bœuf, etc.. celle du vent, sur un engin
donné, celle d un cours d'eau, celle d'une

machine à vapeur, etc. qu'on peut estimer

en mètres de dentelle le chargement d'une

voiture de sable, en ramés de papier la vi-

dange d'une fosse, etc. Ces exemples mon-

trent bien quelle était l'étendue de la diffi-

culté. Elle est entièrement levée, comme on
va le voir, et d'une façon absolument satis-

faisante, par le théorème du travail.

Le théorème des forces vives, qui consiste

en ce que l'accroissement de force vive d'un

système quelconque, dans un temps quelcon-

que, est représenté par le double de la somme

des intégrales des travaux élémentaires po-
sitifs on négatifs des forces mouvantes ou
résistantes qui ont agi, ce théorème signifie

que la somme des travaux moteurs et résis-

tants, effectués sur un système parti du repos
et reveuu au repos, est identiquement nulle.

C'est dans cet énoncé que nous allons trou-

ver le principe du travail, qui consiste dans

l'équivalence dynamique des deux suites

d'impulsions communiquées par des forces
dont les travaux ont même valeur, quelles

qu'aient été d'ailleurs les durées d'action de

ces forces, leurs variations d'intensité, leur

mode d'application, etc.

Il s'agit de démontrer, par exemple, qu'un
manœuvre appliqué à une roue, un cheval

attelé à une voiture, le vent engouffré dans

une voile, l'eau reçue sur une roue hydrau-

lique, la vapeur pressant un pistou, etc., ont

obtenu des effets équivalents, de même prix,
réel, par conséquent, si les temps pendant

lesquels ils ont agi sont tels que les intégra-
les de leurs travaux élémentaires aient en

définitive même valeur.

La démonstration de ce théorème n'a ja-
mais été présentée d'une façon bien nette,
c'est pourquoi nous y insisterons. On peut la

donner de deux manières différentes, soit en

prouvant que les deux moteurs considérés,

opposés l'un à l'autre, auraient mutuellement

détruit leurs actions, soit en faisant voir

qu'appliqués à une même fabrication ils eus-

sent fourni les mêmes produits.
Pour faire l'une ou l'autre de ces deux

preuves, il suffira d'imaginer entre les deux

moteurs considérés, et soit un même arbre,
soit un même outil, deux systèmes parfaits
de transmission, c'est-à-dire deux transmis-

sions sans masse, ne consommant aucune

force, n'engendrant aucun frottement.

Si Ion applique en sens contraires les deux

moteurs considérés à un même arbre, par
l'intermédiaire de deux pareils systèmes de

transmission, et pendant les temps auxquels

correspondent des travaux égaux des deux

moteurs, l'effet total sera l'équilibre; l'arbre

partant du repos y reviendra après quelques s

alternatives de mouvements dans les deux

sens.

Si l'on applique les deux moteurs considé-

rés à un même outil, à l'aide de systèmes de

transmission tels que nous les avons imagi-i-

nés, et sous cette condition nouvelle que les

mouvements de l'outil puissent être identi-

ques, dans chacune des expériences succes-

sives le travail moteur sera égal au travail

résistant; les travaux moteurs étant donc

supposés égaux, le travail résistant sera le

même; par conséquent, l'outil aura fait le

même nombre de tours et accompli la même

fabrication.

Ainsi, appliquez successivement à deux sys-
tèmes de transmission convenables d'abord

un terrassier qui opérera les mêmes mouve-

ments, de la même manière, en développant
les mêmes efforts appliqués au premier de

ces systèmes, au lieu de l'être à des mottes

de terre, puis un cheval qui marchera comme e

il marchait, tirera comme il tirait, en agis-

sant sur le second système, au lieu d'agir sur

une voiture chargée mettez d'ailleurs les

deux systèmes de transmission en communi-

cation avec un même métier Jacquard, et vous

aurez le même nombre de mètres de la même

étoffe, fabriqués dans des temps, il est vrai,
différents. Ainsi, un moteur peut s'estimer par
la quantité de travail disponible sur l'arbre e

qu'il met en mouvement; par conséquent, le

but que l'on doit se proposer est de réduire

autant que possible le prix de l'unité de tra-

vail, du kilogrammètre.
Les ingénieurs avaient avant tout besoin

d'un instrument propre à donner la mesure

du travail que pouvait transmettre une ma-

chine motrice donnée; la question a été ré-

solue par l'inventeur des dynamomètres de

diverses sortes qu'on emploie aujourd'hui
dans les expertises. Ces appareils ont permis
de juger en connaissance de cause de la va-

leur de chaque perfectionnement apporté à

la construction soit des machines à vapeur,
suit des machines hydrauliques; ils ont puis-
samment concouru au progrès.

Chaque machine donne des résultats va-

riables avec les conditions dans lesquelles on

la fait marcher; le maximum d'effet utile cor-

respond toujours à une vitesse déterminée;
en d'autres termes, même parmi les machines

similaires, les unes sont faites pour marcher

vite et les autres pour marcher lentement.

C'est une question de la plus haute impor-
tance que de déterminer la vitesse à laquelle
une machine motrice doit marcher. Cette

question peut être rarement résolue par des

considérations théoriques, mais elle peut tou-

jours l'être par des essais dynamométrtques.
En la supposant résolue, elle fournit des'in-

dications sûres soit pour l'établissement des

transmissions entre l'arbre et les outils, sup-

posés définis, soit pour la détermination du

nombre et de la puissance des outils que la

machine pourra faire marcher. Il faut tou-

jours, dans tous les cas, que le travail moteur

transmis a l'arbre durant l'espace d'un tour

soit égal à la somme des travaux résistants

utiles effectués
par

les outils et des travaux

résistants passifs.

Or, un même outil travaillant d'une ma-

nière déterminée
peut

être relié à l'arbre de

façons diverses, c est-à-dire qu'il peut mar-

cher vite ou lentement quoique l'arbre con-

servé la mémo vitesse, et il accomplira alors

plus ou moins de travail par tour de l'arbre.

La condition d'égalité eutre les deux travaux

moteur et résistant fournira les moyens de

déterminer, soit la vitesse des outils, s ils sont

donnés en nombre et en puissance; soit le

nombre des outils, si leur vitesse et leur puis-
sance sont données.

L'évaluation et la réduction au minimum

des travaux résistants passifs rentre aussi

naturellement dans le domaine de la mécani-

que industrielle; les travaux de Coulomb,

complétés par le général Morin, fournissent

aujourd'hui des données à peu près certaines,
sur tout ce qui concerne le frottement, la

roideur des cordes, etc.

Une autre cause notable de perte de force

vive ou de travail est l'inégalité du mouve-

ment des pièces toute variation brusque de

vitesse produit des chocs qui, outre des dé-

formations nuisibles, occasionnent des pertes
de force vive. «C'est pourquoi on évite au-

jourd'hui autant que possible les transmis-

sions alternatives. Les machines à rotation

continue sont les plus avantageuses; mais il

ne suffit pas que le mouvement né s'urrête

jamais et ait toujours lieu dans le même sens,
il faut encore, autant que possible, que la

vitesse soit uniforme, les changements do

vitesse produisant des trépidations qui sont

encore des espèces de chocs. C'est ce qui a

amené à munir les arbres mus par les machi-

nes de volants d'une grande masse.

La machine et les outils qu'elle doit. faire

marcher étant installés, il arrivera généra-
lement que les conditions de marche qui
avaient été prévues ne devront pas être

exactement observées parce que le travail

moteur ne se trouverait pas exactement égal
au travail résistant. Le constructeur y pour-
voira en laissant au mécanicien chef lès

moyens de faire varier un peu le travail mo-

teur. Pour cela, la machine motrice sera mu-

nie d'appareils régulateurs qui permettent
de faire varier la détente s il s'agit d'une

machine à vapeur, de régler la dépense' où
le mode d'action de l'eau s'il s'agit d'une

machine hydraulique, etc.

Mécanique géométrique ou Théorie des

mécanismes. La mécanique géométrique se

compose de trois parties principales qui se

rapportent, la première à la construction et

à la disposition des récepteurs, la seconde à

la transmission et à la transformation de

toutes les manières possibles du mouvement

généralement entretenu sur un arbre, la troi-

sième à la disposition de l'outil.

La première partie ne saurait sans incon-

vénient étre détachée de la théorie dynami-

que des récepteurs eux-mêmes on trouvera

donc les généralités qui s'y rapportent au

mot récepteur et les détails aux mots MA-

CHINE À VAPEUR, MOULIN, ROUE HYDRAULI-

QUE, etc.

La seconde constitue la cinématique pro-

prement dite, dont on trouvera les principes
à l'article CINÉMATIQUE, les divisions au mot

ORGANESDES MACHINES,et les applications aux

articles consacrés à tous les mécanismes par-
ticuliers.

Quant à la troisième partie, elle compren-
drait d'abord les détails qui se rapportent

aux.outils simples et que l'on trouvera aux

articles qui leur sont consacrés, mais surtout

les dispositions ingénieuses qui ont permis de

réaliser les métiers à filer, à tisser, etc.; le

détail de ces dispositions sera mieux placé
au mot métier.

flistoire de la mécanique. Les premiè-
res notions de la mécanique furent naturelle-

ment instinctives. Il en est de même dans

toutes les sciences. Le sentiment des rela-

tious en précède toujours la découverte, par
cette simple raison qu'il faut bien qu'une

question soit d'abord posée pour être ensuite

résolue. On peut admettre que de tout temps
les hommes jugèrent instinctivement de l'iné-

galité de deux forces par l'inégalité de leurs

effets; de la supériorité d'une force, relative-

ment à une autre, par la quantité plus grande
de ses effets; de 1 égalité entre deux forces,
soit par l'égalité de leurs effets, soit par leur

destruction mutuelle lorsqu'elles se trouvaient

opposées; ils reconnurent de même que le

mouvement imprimé à un corps pur une force

se produit daus la direction de cette force

que deux forces de méme sens s'ajoutent et

que deux forces de sens contraires se re-

tranchent, etc. L'emploi des machines les

plus simples, le levier, la poulie, le treuil, le

plan incliné, leur Vint sans doute aussi natu-

rellement à l'esprit mais on est même obligé
d'admettre qu'ils devaient avoir recours k

des combinaisons plus ou moins savantes de

ces machines simples, pour élever les lourds

matériaux qu'ils employaient de préférence
dans la construction de leurs monuments.

Ce que nous venons de dire des premiers-

principes de la mécanique s'étend évidemment

il ceux de l'hydraulique et de la pneumati-

que. De tout temps, on eut à creuser des ca-

naux et l'on sut que l'eau tend toujours h se

mettre de niveau dans des réservoirs cora-

uiuniquant entre eux. De tout temps aussi, on

connut la
puissance

de l'air en mouvement

et l'on sut 1 utiliser plus ou moins habilement

pour la navigation.

Mais les premiers essais tentés pour ré-

duire en. théorie les notions élémentaires

auxquelles nous venons de supposer que l'on

avait dû parvenir instinctivement présen-
tent de curieux spécimens des aberrations

de l'esprit de système, eu même temps qu'ils

témoignent de la difficulté que devait pré-
senter la découverte des vrais principes dans

la matière qui nous occupe. Les Questions

mécaniques d'Aristote et sa Physique par

exemple, fourmillent d'absurdités qui seraient

inconcevables si l'on ne songeait pas où doit

nécessairement conduire l'entreprise d'exr'4-

quer les phénomènes naturels sans en avoir

encore les moyens. Ainsi, par exemple, pour
rendre raison de ce fait que le levier à bras

inégaux peut être en équilibre sous l'action

de furces inégales, Aristote ue trouve rien

de mieux que d'énumérer les curieuses pro-

priétés géométriques du cercle et de conclura

qu'il n'y a pas lieu de s'étonner qu'une ligne
si remarquable produise la merveille en ques-
tion. Les extrémités du levier devraient en

effet décrire des cercles.

Notons cependant qu'au milieu de billeve^

sées pareilles Aristote rencontre par hasard'
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1_1 1 1un énoncé dans lequel on a pu voir la source
du principe des vitesses virtuelles. Il dit à

peu près dans sa Physique que, « si deux

puissances se meuvent avec des vitesses ré-

ciproquement proportionnelles, elles exercent
des actions égales. Mais nous ne voulons,
bien entendu, pas lui faire honneur de l'in-

telligence nette d'un principe si fort au-des-
sus de toutes ses connaissances.

La mécanique théorique ne date réellement

que d'Archimède. C'est à ce grand homme

qu'est due Fa première démonstration de la
condition d'équilibre du levier soumis à l'ac-
tion de deux forces parallèles. C'est lui aussi

qui dégagea le premier la définition scienti-

fique du centre de gravité d'un corps des

amplifications métaphysiques par lesquelles
on était parvenu à en obscurcir la notion;
entralné aussitôt dans le champ de recher-
ches que lui ouvrait ce nouveau point de vue,
il va jusqu'à déterminer le centre de gravité
d'un segment de parabole, problème dont la
solution peut être à bon droit regardée comme
renfermant déjà les principes élémentaires
du calcul intégral. Ces belles recherches
d'Archimède sont développées dans son traité
intitulé lsorropica ou De zquiponderalibus.
La fameuse solution du problème relatif à
la couronne d'or que s'était fait faire son

parent le roi Hiéron ne mériterait pas moins
d'être mentionnée, si elle n'était pas aussi
connue. Il en fit le point de départ de son
traité De incidentibus in ftuido, qui contient
la détermination des lignes de flottaison des

corps de ligures diverses, supposés plus lé-

gers que l'eau.

Les anciens attribuaient à Archimède quan-
tité d'inventions mécaniques qu'il est permis
assurément de révoquer en doute; mais on
ne saurait lui refuser celles de la vis à épuir
sement qui porte son nom, de la vis sans tin

qui s'emploie' dans les engrenages, enlin des
moufles.

Da mihi ubi consistant, disait-il à Hiéron,
et terram loco dimovebo. Cette apostrophe
suflit à faire juger du point de certitude où
son esprit était parvenu au sujet des ques-
tions mécaniques.

La mécanique théorique ne s'enrichit guère,
d'Archimède à Stevin et Galilée, que du fa-
meux théorème, d'abord attribué a Guldin,
qu'on a retrouvé depuis dans les Commentai-
rés de Pappus, où le célèbre jésuite avait dû
le découvrir lui-même, si du moins on en juge
par l'impossibilité où il se trouva d'en donner
clairement la démonstration mais il est juste
de nommer au moins les quelques savants

qui, sans aspirer à reporter plus loin que ne
1 avait fait le géomètre de Syracuse les bor-
nes de la théorie, ajoutèrent au moins à la

mécanique un grand nombre d'inventions cu-
rieuses ou utiles.

Le premier en date parmi ces savants est

Ctésibius, qui vivait au milieu du ne siècle
avant Jésus-Christ. On lui attribue, d'après
Philon de Byzance et Vitruve, l'invention
des pompes à double effet, celle d'une sorte
de sirène, enfin celle d'une espèce de fusil à
vent.

Héron, son disciple, avait laissé un traité
où il réduisait la théorie des diverses machi-
nes

simples
celle du levier. Galien a rap-

porté d Orient un ouvrage où il décrivait,
sous le nom de baroulkon (onerurn Iractor),
un système de roues dentées engrenant avec
des piguons, fort analogue à celui dont se

compose notre cric, et dont il calculait fort
bien la force. Il avait surtout excité l'admi-
ration de ses contemporains par ses clepsy-
dres il eau, ses automates et ses machines à

vent, instruments sur lesquels il a composé
des traités dont il ne nous est parvenu que
quelques fragments.

.Philon de Byzance, qui vécut peu après
Héron, avait laissé deux traités de la con-
struction des balistes et des catapultes et un
traité de mécanique, qui sont souvent cités
par Pappus.

L'invention des horloges à poids devrait
trouver place ici, mais malheureusement les
documents certains à son égard font presque
entièrement défaut. Nous arrivons à la Re-
naissance.

Le moyen âge avait perdu le temps à es-

sayer de comprendre Aristote aussi ses Ques-
lions mécaniques furent-elles le premier ou-

vrage sur lequel s'exercèrent les novateurs,
après avoir fait le désespoir des scolasti-

ques.
Aristote plaçait dans le mobile Vappetitus

particulier qui lui faisait parcourir une ligne
droite, un cercle, etc. Il distinguait les mou-
vements en naturels et violents, d'après cette

opinion que les uns, comme les mouvements
circulaire et rectiligne, étaient de l'essence
même des corps, taudis que les autres, pour
être entretenus, exigeaient une intervention
constante de la force, etc.

Ces opinions bizarres firent le sujet d'ob-
servatious plus ou moins justes de Tartaba,
de Cardan, de Guido Ubalui mais, comme on
en peut juger par les citations que nous al-
lons faire, la vraie science n'avait pas encore
fait de progrès bien sensibles. Cardan, dans
son traité De ponderibus et mensuris admet

que la force nécessaire pour retenir un même

corps sur un plan incliné est proportionnelle
à l'inclinaison de ce plan. La raison qu'il en
donne est que cette force est nulle lorsque
l'angle du plan incliné avec l'horizon est nul,
et qu'elle devient égale au poids à soutenir

lorsque la même angle devient droit. Guido

Ubaldi admettait la même solution dans ses
Mecanicorum. On supposait habituellement

qu'un corps lancé avec violence, comme une
balle de fusil ou un boulet de canon, se mou-
vait sur une ligne droite jusqu'à ce qu'il eût

perdu sa force et tombait ensuite verticale-
ment sous l'influence de la pesanteur. Tar-
taba crut faire beaucoup en raccordant au

moins, par un quart de cercle, les deux droi-
tes successivement parcourues par le mobile.
Il trouva que l'amplitude maximum du jet
correspond, ce qui est exact à l'inclinaison à

45° mais la raison qu'il en donnait se rédui-
sait simplement à ce que, cette amplitude
étant également nulle sous les inclinaisons
de 00 et de 90», elle doit être maximum pour
45°.

Le seul mathématicien du xvie siècle au-

quel on puisse'reconnaltre quelques senti-
ments justes en mécanique est J.-B. de Be-

nedictis. Dans son livre, publié à Turin en
1585 sous le titre Viversarum speculalionum
malhematicarum et physicarum il attribue
nettement la force centrifuge à la tendance
des corps à se mouvoir en ligne droite et
donne une solution exacte du problème du
levier courbe, en introduisant pour la pre-
mière fois la considération des distances du

point fixe aux deux forces opposées, la puis-
sance et la résistance. Cette dernière inven-
tion ne manque pas de mérite, quoiqu'elle ne

consiste, à vrai dire, qu'en une application
fort simple de la théorie de la poulie.

Mais le premier, parmi les modernes, qui
ait fait faire à la mécanique des progrès vé-
ritablement notables est Stevin mathémati-
cien du prince d'Orange et ingénieur des di-

gues de Hollande. Son ouvrage est de la
même année (1585) que celui de Benedictis.
Il a trait à la fois à la statique et à l'hydro-
statique.

Stevin donne d'abord la relation exacte de
la force nécessaire pour retenir un corps sur

un plan incliné, au poids de ce corps. II se-
rait presque superflu de dire que sa solution
contient implicitement la règle du parallélo-
gramme des forces, puisque autrement elle
seriik inexacte; mais, sans l'énoncer expres-
sément, Stevin l'applique effectivement en-
suite à une foule de questions relatives aux
diverses machines simples ainsi, un poids
étant suspendu à deux cordages obliques
pour obtenir le rapport des tensions de ces

cordages, il construit un triangle dont les
côtés seraient respectivement parallèles à la
verticale et aux deux cordons.

L'hydrostatique de Stevin n'est pas moins

remarquable que sa statique. C'est, comme
on sait, à ce physicien que l'on doit d'avoir
établi ce principe, connu sous le nom de pa-
radoxe hydrostatique, que la pression exer-
cée par un liquide sur le fond d'un vase ne

dépend que de l'étendue de la surface de ce-

fond, de la hauteur du liquide et de sa den-
sité, et nullement de la forme du vase, par
conséquent de la quantité de liquide qu'il
renferme. Stevin avait écrit en flamand ses

ouvrages furent en partie traduits en latin

par Snellius il en existe aussi une édition

française de 1634.

Les travaux de Snellius, quoique déjà fort

remarquables, ne sortaient pas encore du ca-
dre des recherches inaugurées par Archi-
mède il ne s'y agissait toujours que de sta-
tique et d'hydrostatique; la dynamique n'é-
tait pas encore née; c'est Galilée qui lui fit
faire les premiers pas.

Les professeurs ensei-

gnaient encore, d après Aristote, que les vi-
tesses de chute dès différents corps étaient
proportionnelles à leurs poids le renverse-
ment de ce préjugé fut son- premier succès.

L'expérience publique dans laquelle il laissa
tomber simultanément divers corps de den-
sités assez différentes du haut du dôme de la
cathédrale de Pise obligea ses contradic-
teurs au silence et lui valut une chaire à l'u-
niversité de Padoue. On avait successive-
ment admis différentes lois pour l'accéléra-
tion des graves; mais on n'avait omis qu'une
seule chose, de s'en référer à l'expérience.
Galilée pressentit la loi véritable de la varia-
tion de fa vitesse par les considérations mê-
mes qui nous servent aujourd'hui à l'établir,
en conclut la loi suivant laquelle devait va*
rier l'espace parcouru et institua sa célèbre

expérience du plan incliné pour justifier ses
inductions. La loi de la chute des corps en

ligne droite était désormais définitivement

établie; Galilée ne tarda pas à enrichir la

physique d'une découverte encore plus im-

portante celle de la loi du mouvement pa-
rabolique des projectiles, d'où se dégage l'im-

portant principe de l'indépendance des effets

qui forme aujourd'hui la base essentielle de
toutes nos théories dynamiques.

Nous passons sous silence une foule d'ap-
plications fort intéressantes alors que fit Ga-
lilée des principes féconds qu'il venait de
découvrir. Nous mentionnerons seulement un
énoncé presque formel du théorème du tra-
vail dans les cas simples où les forces sont

employées à l'élévation des fardeaux; la dé-
couverte expérimentale de l'isochronisme des
oscillations du pendule; enfin un essai de
théorie de la résistance des matériaux.

On sait que le rapide essor imprimé par
Grulilée à la science du mouvement ne se ra-
.eniit plus depuis. Le plus remarquable de ses

lisciples, Torricelli, lui fit faire de nouveaux
ît importants progrès, sous les yeux mêmes
je l'illustre vieillard, en donnant l'explica-
tion si longtemps cherchée du ieu des nom-

pes aspirantes, par la découverte de la pe-
santeur de l'air, en complétant les recherches
du maître sur le mouvement des projeéti-
les, etc. Pour donner une idée de la sûreté
de vues et de l'élévation des recherches aux-

quelles atteignait cet habile physicien géo-

mètre, il suffit de citer ce principe, énoncé
dans un de ses ouvrages: Lorsque deux

poids sont tellement liés ensemble que, étant

placés comme l'on voudra, leur centre de

gravité commun ne hausse ni ne baisse ils
sont en équilibre dans toutes ces situations. »

Descartes n'a laissé sur la mécanique qu'une
sorte de résumé des conditions d'équilibre
des machines simples, destiné à' Huyghens,
alors enfant, et des dissertations aussi ob-

scures que mal digérées sur la transmission
du mouvement par le choc. Son nom peut
donc être entièrement supprimé dans 1 his-
toire de la mécanique.

C'est Huyghens qui fut le successeur im-
médiat de Galilée dans la science qui nous

occupe. Jusqu'à lui, les corps solides en mou-
vement n'avaient été provisoirement consi-

dérés, quelles que fussent leurs dimensions,
que comme des points matériels; c'est-à-dire

que, écartant d'abord la délicate question de

leur mouvement relatif par rapport à des
axes de direction constante entraînés avec

eux, on s'était borné à étudier la loi du mou-

veinent de leur centre de gravité en y sup-

posant appliquées toutes les forces qui pou-
vaient agir sur eux et y concentrant par la

pensée toute leur masse. Huyghens aborda le

premier la dynamique des solides dans son

traité De hoi'otogio oscillatorio. La question
qu'il traita avec tant de succès n'était en-

core, à la vérité, que très-peu étendue, puis-

qu'il ne s'agissait que du mouvement d un so-
lide assujetti à tourner autour d'un axe fixe;
mais le principe à mettre en oeuvre pour
franchir ce premier pas devait conduire plus
tard à la solution du problème général du

mouvement des solides. Ce principe, qui n'est

autre que la règle de solidarité dynamique
ou de l'égalité entre l'action et la réaction,
allait permettre de s'élever de la considéra-

tion du point matériel isolé à celle d'un sys-
tème quelconque formé de parties liées entre

elles par des conditions entièrement arbi-

traires. La formule usuelle de ce principe a

été donnée par Newton, à qui l'on fait sou-
vent honneur de la découverte de Huyghens.

L'histoire doit revendiquer en faveur d'Huy-

ghens les droits évidents qu'il a seul à la

gloire de cette invention capitale. La méca-

nique, au reste, sans parler des recherches

pratiques de ce grand homme relativement

à la construction des horloges, a beaucoup
d'autres obligations à Huyghens c'est lui

en effet qui discerna, dans l'action totale de

la force appliquée à un mobile, les effets dis-

tincts produits par ses deux composantes

tangentielle et normale et relia chacun des

effets, accroissement de vitesse et inflexion

de la trajectoire, à l'énergie de chacune des

causes, par des lois propres à permettre de

déterminer la force, en grandeur et en direc-

tion, dès que la trajectoire et la loi du mou-

vement étaient connues, ou de résoudre la

question inverse.

On voit qu'à partir de Huyghens la mécani-

que était en possession de tous ses principes;
les progrès ultérieurs de la science ne de-

vaient plus dépendre que du perfectionne-
ment des méthodes analytiques; \&mécanique
faisait désormais partie du domaine des ma-

thématiques aussi l'histoire de cette science

pourrait-elle être bornée à ce que nous ve-

nons de dire, si la mise en oeuvre des prin-

cipes n'avait pas droit aussi de fixer l'atten-

tion de l'historien.

Huyghens venait à peine de publier ses im-

mortelles découvertes, que Newton, s'en em-

parant aussitôt pour rechercher dans les lois

géométriques assignées par Kepler aux mou-

vements des planètes la loi de variation de la

force à laquelle elles obéissent, découvrait le

principe de la gravitation universelle.

En même temps, les Bernouilli multipliaient
les applications de la nouvelle analyse aux

problèmes les plus compliqués de la dynami-

que.

Euler, peu après, résolvait complètement
le difficile problème du mouvement d'un so-

lide libre, ou du moins ramenait la question
à des recherches purement analytiques, et

Daniel Bcfnouilli soumettait pour la première
fois à l'analyse les mouvements des liquides
et des gaz.

Enfin d'Alembert, par l'invention de son

célèbre principe, ramenait toutes les ques-
tions de la dynamique à des questions d'équi-

libre, et Lagrange, tirant aussitôt de ce prin-
cipe ses plus hautes conséquences, fondait

défiuitivement la mécanique analytique sur le
théorème des vitesses virtuelles.

Phiios. Philosophie mécanique. V. MÉCA-
nisme.

Bibliogr. Les ouvrages de mécanique gé-
nérale ou relatifs à des questions spéciales

de mécanique sont innombrables nous devons
nous borner à mentionner les principaux
Ampère, Recherches sur l'application des for-
mules générales du calcul des variations aux

problèmes de la mécanique (1805, in-4o); Pois-

son, Traité de mécanique (îsio, 2 vol. in-8°);
Lagrange, Mécanique analytique (1811-1815,

vol. in-4°) Borgnis, Traité complet de mè-

canique appliquée aux arts; Fischer, traduit 1

par Biot, Physiaue mécanique (1830, in-8°)

Navier, Résumé des leçons données à l'E:oU
des ponts et chaussées sur la mécanique (Paris,
183S, in-8o); Poncelet, Introduction à la mé-

canique industrielle (1839-1841, in-8»); Cou-

lomb, Théorie des machines simples (1841,

in-40); Coriolis, Traité' de la mécanique des

corps solides et du calcul de l'effet des machi-
nes (1844, in-40); Duhamel, Cours demécani-

que de l' Ecole polytechnique (\Si5-\HS, 2 vol.

in-8°) Ch. Laboulaye, Essai de mécanique

I ,qéométrique (1846, in-go); Bellanger, Cours
de mécanique (1847 in-8°); A. Morin, Aide-

mémoire de mécanique pratique (1847, in-8°);

Delaunay, Cours elementaire de mécanique
(1854, in-12); Sturm, Cours de mécanique de

l'Ecole polytechnique (1861, 2 vol. in-80);
E. With, Manuel aide-mémoire du construc-

teur de travaux publics et de machines (1858,

in-12); Coyteux, Discussion sur les
principesde la mécanique (1871); Laurent, Traité de

mécanique rationnelle (1871); Phillips, Cours
de mécanique appliquée (1871).

Métfnolque eéleate (TRAITÉ DS), ouvrage de

Laplaee (5 vol. in-4°). Les deux premiers vo-

lumes, publiés en 1799, furent réimprimés en

1S29-1830; le troisième parut en 1803, le qua-
trième en 1805, et le cinquième 'en 1825 seu-

lement. L'ouvrage entier est divisé en seize

livres traitant des lois générales de l'équi-
libre et du mouvement; de la loi de lapesan-
teur universelle et du mouvement des cen-

tres de gravité des corps célestes de la fi-

gure des corps célestes; des oscillations de

la mer et de l'atmosphère des mouvements
des corps célestes autour de leurs propres
centres de gravité; de la théorie des mouve-

ments planétaires; de la théorie de la lune;
de la théorie des satellites de Jupiter, de Sa-

turne et d'Uranus de la théorie des comètes;
de divers points relatifs ausystème du monde;
de la figure et de la rotation de la terre; de

l'attraction et de la répulsion des sphères, et

des lois de l'équilibre et du mouvement des

fluides élastiques; des oscillations des fluides

qui recouvrent les planètes; des mouvements

des corps célestes autour de leur centre de

gravité; du mouvement des planètes et des

comètes; du mouvement des satellites. L'or-

dre admirable des matières est
quelque peu

troublé par les suppléments que 1 auteur a in-

tercalés dans son ouvrage. On trouve, en

effet, des suppléments et même des supplé-
ments de suppléments à la fin du troisième et

du quatrième volume. Trois autres supplé-
ments, trouvés manuscrits après la mort de

l'auteur, doivent être ajoutés au cinquième.
La Mécanique céleste est incontestablement

le plus grand
et le plus complet monument

élevé à 1astronomie mathématique. Un pa-
reil livre est destiné à illustrer non pas un

homme seulement, mais un pays et un siècle

tout entier. Laplace, on le sait, n'est pas un

astronome proprement dit; ou, s'il faut l'ap-

peler de ce nom, il convient de remarquer

qu'il est de cette race de savants qui, négli-

geant l'observation directe des phénomènes
et s'appuyant sur les découvertes d'autrui,
s'élèvent jusqu'à la plus sublime théorie et

découvrent, par la seule force de la médita-

tion et du calcul, ces grandes lois générales
dont les patientes recherches des observa-

teurs avaient fait connaître les éléments sans

en faire soupçonner le principe. Laplace, dans

sa Mécanique céleste, a résumé dans un en-

semble magnifique toute la théorie de l'uni-

vers. Un grand principe domine tout l'ou-

vrage la pesanteur universelle. Après s'être

élevé graduellement et avec une admirable

largeur de vues, une force invincible de lo-

gique, une lumineuse simplicité d'exposition
a ce principe qui est la base inébranlable de

l'astronomie moderne, l'auteur redescend de

cette hauteur à l'explication claire, nette,

précise de tous les phénomènes célestes,

qu'il l'ait dériver de cette cause unique. Sou-

vent il explique, ses propres découvertes, et

tire des déductions dont il a eu la première

intuition; quand il développe les idées ou les

découvertes de ses devanciers, il se les ap-
proprie par sa manière neuve et forte de tes

exposer. On peut en dire autant des travaux

que lui ont fournis des collaborateurs intelli-

gents, et qu'il a faits siens en les améliorant,
les corrigeant, les complétant, les rédigeant
enfin comme lui seul parait capable de le

faire. La Mécanique céleste fit l'admiration

des contemporains do Laplace; cette admira-

tion n'est pas affaiblie aujourd'hui, malgré
les noms illustres et les découvertes fameu-

ses qui ont depuis honoré l'astronomie. Biot,
un juge compétent s'il en fut, mettait ce li-

vre au rang du petit nombre de ces ouvra-

ges qui paraissent à des époques éloignées
sur l'horizon des sciences, pour y répandre
une lumière que le temps et l'ignorance ne

sauraient éteindre. Arago, un des plus di-

gnes de faire oublier Laplace, a étudié son

ouvrage avec le soin qu'il mérite, et en fait

quelques critiques que lui seul peut-étre pou-
vait se permettre. « Laplace, dit-il, présenta
ses conjectures sur la formation du système
solaire avec la défiance que doit inspirer tout

ce qui n'est pas un résultat du culcul et de

l'observation. Peut-être doit- on regretter

qu'elles n'aient pas reçu de plus grands dé-

veloppements, surtout en ce qui concerne la

division de la matière en anneaux distincts;

peut-être est-il fâcheux que l'illustre auteur

oe se soit pas suffisamment expliqué touchant
l'état physique primitif, l'état moléculaire
le la nébuleuse aux dépens de laquelle sa
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seraient formés le soleil, les planètes, les sa-
tellites de notre système peut-être doit-on

déplorer, en particulier, que Laplace ait cru

pouvoir passer légèrement sur la possibilité,
suivant lui évidente, de mouvements de cir-

culation résultant de l'action de simples for-

ces attractives, etc. Nonobstant ces lacunes,
les idées de l'auteur de la Mécanique céleste

n'en sont pas moins les seules qui, par leur

grandeur, leur cohérence, leur caractère ma-

thématique, puissent être vraiment considé-
rées comme formant une cosmogonie physi-

que les seules qui trouvent aujourd'hui un

puissant appui dans les résultats des études
récentes des astronomes sur les nébulosités
de toute grandeur et de toute forme dont le

firmament est parsemé. »

MÉCANIQUEMENT adv. (mé-ka-ni-ke-man
rad. mécanique). D'une façon mécanique,

physique, matérielle On peut faire mécani-

quement toute sorte d'anamorphoses par un

procédé très-simple. (Francœur.)

Fig. Sans l'intervention de la réflexion

et de la volonté Il suffit d'avoir l'oreille

exercée, perfectionnée par la lecture des poètes
et des orateurs, pour que MÉCANIQUEMENTon

soit porté à l'imitation de la cadence poétique
et des tours oratoires. (Buff.)

MÉCANISANT, ANTE adj. (mé-ka-ni-zan,
an-te rad. mécaniser). Philos. soc. Se dit,
dans le système de Kourier, des troispassions
qui appartiennent à la sphère intellectuelle°
de l'homme, et qui servent à former les sé-

ries, à mettre en action l'attraction passion-
nelle.

MÉCANISÉ,ÉE (mé-ka-ni-zé) part. passé
eu v. Mécaniser Rendu, devenu purement

mécanique Les arts mécanisés par les inven-
tions modernes.

Pop. Vexé, tourmenté Il était MÉCANISÉ

par ses créanciers.

MÉCANISER v. a. ou tr. (mé-ka-ni-zé
rad. mécanique). Rendre purement mécani-

que rendre semblable à une machine L'in-

dustrie tend à MÉCANISERle travail de l'homme.
On a voulu MÉCANISER l'ouvrier; on a fait pis,
on l'a rendu manchot et méchant. (Proudh.)

Pop. Vexer, tourmenter, obséder Les

caractères rageurs sont précisément ceux qu'on
aime le mieux à mécaniser. Vous avez tou-

jours l'air de me mécaniser, et je n'aime pas
ça, moi (Th. Barrière.)

MÉCANISME s. m. (mé-ka-ni-sme lat.

mechanisma du gr. mechanê, machine). Com-
binaison d'organes ou de parties disposés

pour la production d'un fonctionnement d'en-
semble Le mécanisme de l'univers, du corps

Ftinos. En dehors, nous pourrions peut-
être dire au-dessus de la grande question de

la nature des êtres qui divise les spiritualis-
tes et les matérialistes, s'en pose une autre
non moins débattue, celle de l'origine du mou-

vement, dont la connaissance résoudrait la

question mémo de l'origine du monde. Il est
en effet deux manières d'expliquer le monde
ou bien on admet dans la matière une force

intime qui la modifie, qui la développe par
une action constante et intérieure c'est lo

dynamisme, dont Leibniz est le représentant
moderne le plus illustre ou bien on admet

que les êtres et les qualités des êtres ne ré-

sultent que du rapprochement et du mode de

groupement d'un certain nombre de principes
sans qualité,. sous l'action d'une cause exté-

rieure c'est le mécanisme, que Descartes a

illustré chez les modernes. Nous allons pas-
ser rapidement en revue les principales phi-
losophies mécaniques.

La philosophie parait avoir débuté par le

dynamisme. Thalès admettait qu'une force
intime modifie la matière. Plusieurs historiens
do la philosophie, H. Ritter entre autres,
font commencer le mécanisme avec Anaxi-

mandre, c'est une erreur -les principes, les
éléments d'Anaximandre n'étaient pas sans

qualités; ils avaient plus de rapport avec les

hoinœoméries d'Anaxagore qu'avec les ato-

mes de Démocrite. Démocritô est le véritable

père de la philosophie mécanique. Nous ne

répéterons pas ici ce que nous avons dit ail-

leurs sur la doctrine atomistique (v. ATO-

misme); rappelons seulement que, suivant

Démoerite, le mouvement mêle les atomes et
les combine d'une infinité de manières, de
telle sorte qu'il peut exister une infinité de
mondes différents, composés des mêmes élé-

ments, de même qu'avec les mêmes lettres
mises dans un ordre différent on peut faire

une tragédie ou un poème épique. C'est bien

là une doctrine mécanique. Ces éléments

premiers des choses, ces atomes n'ont en

eux-mêmes aucune qualité intrinsèque c'est
leur combinaison qui produit tous les êtres,
et cette combinaison a lieu sous l'action ex-
térieure du mouvement.

Nous trouvons un nouveau mécanisme chez
Straton de Lampsaque, péripatéticien suc-
cesseur de Théophraste. Les platoniciens et

Théophraste lui-même, Cicéron nous l'apprend
au I« livre du De natura deorum, attribuaient
la divinité au ciel, aux astres et à l'intelli-

gence. Straton de Lampsaque leur opposa un

humain, d'une montre. (Acad.) Quelques obser-
vations développées par le raisonnement ont

dévoilé le mécanisme du monde. (Cuv.) La

langue joue un grand rôle dans le mécanisme
de la dégustation. (Brill.-Sav.)

Combinaison d'organes ou de moyens
concourant à produire un effet purement

mécanique, physique, indépendant de la ré-

flexion Trois choses incroyables parmi les
choses incroyables pur mécanisme des

bêtes, l'obéissance passive et l'infaillibilité du

pape. (Montesq.)

Ensemble de procédés purement .méca-

niques, manuels, indépendants de l'intelli-

gence, du sentiment, de la réflexion; con-

naissance pratique de ces procédés Un ar-

tiste n'est pas complet sans le mécanisme,
mais il l'est mot7is encore s'il ri que du mé-

canisme.

Fig. Ensemble et combinaison de moyens
concourant à une action d'ensemble Le mé-

canisme du gouvernement. Le MÉCANISME

d'une langue. voulez-vous connaître le méca-

nisme de la pensée et ses effets, lises les

poètes. (J. Joubert. ) L'économie politique
scrute les ressorts du mécanisme social. (F.Bas-

tiat.) Le mécanisme de l'intelligence est en-

core plus difficile à analyser que celui du lan-

gage. (Renan.)

Philos. Système qui explique tous les

phénomènes par des actions mécaniques.

Encycl. Mécan. On distingue, dans toute

machine, trois organes principaux 10 le ré-

cepteur, qui se charge de l'action du moteur;
2° l'outil, ou opérateur, destiné à manoeuvrer

ou travailler directement les objets en vue

desquels la machine fonctionne.; 30 les méca-

nismes, qui mettent en rapport le récepteur
et l'opérateur, qui transmettent au second la

force fournie par le premier, et qui, pour
cette raison, sont appelés souvent organes de

transmission. De ce nombre sont les engre-

nages, les cordes sans fin, les excentri-

ques, etc. Monge a imaginé une classifica-

tion des mécanismes. Nous donnons la préfé-
rence à celle de M. Haton de La Goupillière,
comme étant plus rationnelle.

Un mécanisme est, en général, composé de

deux pièces, l'une qui touche au moteur,
l'autre au récepteur. M. Haton de La Gou-

pillière commence par établir deux grandes

divisions suivant que les deux pièces du

mécanisme agissent l'une sur l'autre, par con-

tact immédiat ou à l'aide d'un intermédiaire.

Chaque division renferme à son tour des sub-

divisions, et le tout peut se résumer dans le

tableau suivant

I Roulement

simple. Galets.

Contact Glissement simple. Glissières.

Mécanismes.. kiouvement mixte..
1 Exceiitriques.~M. Mouvement

mixte. j |se.s-

· Intermédiaire
1 Solide

Biellos.

i-t^di.™ JS:KI:

nouveau système. • enseigna, dit M. Ro-

nouvicr, que le monde n'est pas animé, que
l'ordre de la nature suit celui de la fortune,
c'est-à-dire que le principe existe de lui-

même, et qu'ensuite chacun de ses effets s'ac-

complit spontanément. L'âme raisonnable

est, suivant lui, sujette au mouvement aussi

bien que l'âme irraisonnable, et ses mouve-

ments sont ses actes mêmes: ce qui pense se

meuc, comme se meut ce qui voit ou ce qui

entend, et la connaissance est l'acte de la

pensée, comme la vision de la vue. L'âme

est mue par des causes diverses en elle-
même quand elle pense, ainsi qu'elle a été
mue antérieurement par la sensation, et ja-
mais elle ne saurait penser ce qu'elle n'a pas

vu, soit qu'il s'agisse des lieux, des dessins,
des statues ou des hommes. Mais le mécanisme

de Straton n'était pas celui qu'Epicure em-

prunta à Démocrite. Straton considérait le

système du vide et des atomes comme le

songe d'un homme qui n'enseigne pas ce qui

est, mais ce qu'il imagine. Quant à lui, parcou-
rant toutes les parties du monde, il rendait

compte de chacune et de tous les états par
lesquels elle peut passer, il l'aide de certains

poids et de certains mouvements naturels. Il

va sans dire que Straton délivrait la divinité
du soin de faire un monde, le inonde lui-

même, sans figure ni connaissance, possé-
dant tout ce qu'il y a de force divine; et s'il

parlait de Dieu dans son système, c'était
d'un Dieu sans esprit, le même que le monde

apparemment. »

11 est assez difficile de décider s'il faut

ranger les stoïciens parmi, les philosophes
mécanistes ou parmi les philosophes dyna-
mistes. On peut soutenir ces deux opinions s

avec des raisons plausibles. Le Dieu des
stoïciens habite le inonde, le pénètre, l'anime
et se confond avec lui. A ce point de vue, il

semble que la physique stoïcienne soit une

physique mécanique mais Proclus nous aver-

tit, dans son Commentaire du Timée, que
si le Dieu des stoïciens pénètre la matière et

est en quelque sorte l'âme du monde, il pro-
duit ce monde en le* tirant de la matière,

qu'il
met l'ordre dans toutes choses, qu'à

1expiration de certaines périodes de temps
il absorbe le tout en lui-même, pour le pro-
duire de nouveau à l'existence, et que ce

monde, il le détruira un jour. Dans ce sens,
on peut dire que les stoïciens sont mécanis-

tes, puisqu'ils admettent un être éternel sé-

paré de la matière.

Epicure reprit en les développant les doc-

trines mécaniques de Démocrite. On trouvera

au mot atomismk l'exposé de sa doctrine, qui
est nettement mécanique.

La philosophie mécanique, qui a compté
tant d'adeptes dans l'antiquité, a trouvé dans

les temps modernes un illustre représentant:
Descartes. On peut ramener la physique car-

tésienne, quelque embrouillée qu'elle paraisse
d'abord, à des principes assez simples il

existe une substance étendue, mobile, qui
tombe sous les sens. La sensation ne peut
nous apprendre ce qu'est le corps en lui-

même; mais, en procédant par élimination,
nous arrivons à concevoir 1 étendue comme

le seul et unique attribut sans lequel un corps
ne peut être conçu; puis, comme modes de

l'étendue, nous sommes forcés de reconnaître

la grandeur, la figure et le mouvement.

L'essence du corps étant l'étendue, il suit

nécessairement de là que partout où il y a

étendue il y a corps. Cette matière, nous la

concevons comme infiniment divisible et in-

finiment étendue Notre esprit, dit Des-

cartes, ne peut concevoir que le monde ait
des bornes, et par cette raison nous

l'appe-
lons indéfini ou indéterminé; car nous n a-

vons pas d'autre règle que notre propre per-

ception pour les choses que nous devons af-

firmer ou nier. Et si nous n'osons l'appeler
infini, c'est que nous' concevons Dieu plus

grand sous le rapport de la perfection, sinon

sous celui de l'étendue, puisqu'il n'y a pas en

lui d'étendue proprement dite. (Lettre à

Morus.) Et ailleurs Toutes les propriétés

que nous apercevons distinctement en la
matière se rapportent à ce qu'elle peut être

divisée et unie selon ses parties, et qu'elle

peut recevoir toutes les diverses dispositions

que nous remarquons pouvoir arriver par le

mouvement de ses parties. Par mouvement
nous devons entendre le transport d'une par-
tie de la matière ou d'un corps du voisinage
de ceux qui le touchent immédiatement, et

que nous considérons comme un repos dans

le voisinage de quelques autres. (Principes.)
Dieu, dans le système de Descartes, a créé

la matière avec le mouvement et le repos, et
il la conserve sous l'empire des lois aux-

quelles elle fut soumise le jour même où elle

ut créée. Mais de ce que Dieu est immuable

nous pouvons conclure que la même quan-
tité de mouvement se conserve intacte et

identique dans le monde. Ce qui varie, c'est
la distribution seule du mouvement.

Leibniz, qui devait illustrer chez les mo-
dernes la philosophie dynamiste, avait débuté

par le mécanisme. dut nécessairement
dit M. Renouvier, se pénétrer à cette époque
de la physique et de la métaphysique de

Descartes, et un instant même, sondant avec

Spinoza la nature des idées et des corps et
de leurs rapports avec Dieu, il se laissa aller,
nous dit-il, a l'étrange profondeur de cette

doctrine qui perd le monde dans une aveugle
divinité. Mais, à partir de ce moment, il de-
vint lui, et crut pouvoir réunir toutes les

philosophies en une seule. •

MÉCANISTE s. m. (mé-ka-ni-ste rad. mé-

canique). Méd. Syn. de iatromathématicien.

MÉCASPHIN s. m. (iné-ka-sfain). Antiq.
Sorcier chaldéen.

MÉCASULNIL s. m. (mé-ka-sul-nil). Bot.

Nom indigène de la vanille.

MÉCÉNAT s. m. (mé-sé-na rad. mé-

cène). Néol. Qualité do Mécène, de ministre

protecteur des arts.

MÉCÈNE (Caius Cilnius Mjîcenas), homme

d'Etat romain, ministre d'Auguste, né vers
67' av. J.-C., mort l'an 8 de notre ère. Il se
flattait de descendre d'une lignée royale, et

c'est ce que son protégé Horace lui rappelle
dans le vers si connu de sa première ode

Mxcenai atavis edite regibus.

Tite-Live parle, en effet, d'une famille Cil-

nienne, souveraine d'Arretium à une
époque

reculée, et réfugiée à Rome a la suito d un
mouvement populaire. Elle ne paraît pas y
avoir brillé d'un vif éclat; un Mœcenas fut

secrétaire de Sertorius (Salluste, Fragments)
un autre, simple chevalier romain, entra en
lutte avec le tribun Livius Drusus en 662

(Cicéron, Pro Cluentio) Horace dit que le

grand-père de son bienfaiteur fut tribun de

légion. Mécène emprunta moins d'illustration
à ses aïeux qu'il ne fit rejaillir sur eux la

sienne propre.

Après avoir aidé Octave à s'emparer du

pouvoir, il l'y consolida par de sages mesu-

res, et lui inculqua surtout les idées de clé-

mence et de modération qui transformèrent

entièrement le farouche proscripteur. On doit
lui en savoir gré; mais les républicains ne
lui pardonnèrent pas d'avoir rendu ainsi plus
irrémédiable la perte des libertés, en empê-
chant Octave de compromettre, par des ri-

gueurs auxquelles il était naturellement

porté, la cause du despotisme. Ce ne fut pas

seulement, d'ailleurs, par la modération, mais
aussi par la corruption qu'il atteignit son but
il acheta toutes les consciences vénales, fit

des avances à ses adversaires les plus dé-

clarés, et pendant que son poète favori, Ho-

race, chantait l'oubli des choses passées, les
douceurs du bien-être, les belles esclaves et
les coupes pleines, il préparait tranquillement
les Romains à plier les genoux devant le'

maltre. L'austère Juvénal ne pardonna ja-
mais à Mécène cette duplicité, et toutes les

fois qu'il parle
du ministre dans ses cruelles

sati-es, c est avec une pointe de mépris mal

dé&aisé. Sénèque également lui reproche
d'avoir amolli les mœurs et la langue; mais

ce n'était pas à l'apologiste du meurtre d'A.-

grippine, au ministre do Néron, à plaisanter
le ministre d'Auguste.

Dans sa vie privée, Mécène fut un épicu-
rien. Possesseur d'immenses richesses, de

jardins et de palais somptueux, il préférait
aux fatigues et à la pompe de la vie publique
les occupations littéraires, les excellents re-

pas pris en commun avec des convives choi-

sis et la fréquentation assidue de quelques

esprits d'élite. Quoiqu'il eût osé faire honte

à Auguste de sou avide cruauté et lui dire en

plein tribunal Surge, carnifexl (Lève-toi,

bourreau 1), un jour qu'il allait condamner à
mort un de ses ennemis politiques, Mécène
ne refusa pas sa part dans les dépouilles des

vaincus; c'est grâce aux proscriptions qu'il
était si riche. Maladif, ruiné par la fièvre, il

continuait de s'enivrer et d'aimer les fem-

mes il répudia et reprit vingt fois la sienne,

Tarentia, qu'Horace a chantée sous le nom

de Lycimnia, de sorte qu'on disait qu'il ne

pouvait vivre ni sans elle ni avec elle. Trou-

vez-vous, dit Sénèque, que Mécène soit heu-

reux, en proie aux tourments de l'amour et

désolé par les froideurs d'une, femme capri-
cieuse? Il cherchée à rappeler le sommeil par
la douce harmonie d'un concert éloigné. Il a

beau recourir au vin pour s'assoupir, au bruit

des chutes d'eau pour se distraire, à mille

autres voluptés pour tromper son chagrin, il

demeurera éveillé sur la plume comme Régu-
lus suèdes pointes déchirantes. Ce qui a

sauvé son nom, c'est qu'il entoura de son

amitié et soutint de sa protection et de sa

fortune les
poètes

et les plus beaux génies
du siècle d Auguste. Virgile lui dédia ses

Géorgiques et Horace ses Odes; il fit restituer

au premier, dans les fureurs des guerres ci-

viles, les biens de sa famille, et obtint le par-
don de l'autre, qui avait combattu contre

Auguste Philippes. Lui-même, avait- écrit

plusieurs ouvrages; il ne nous reste sous son

nom que des fragments de poésies, d'un style

plein d'afféterie et de recherche, qui ne font

pas regretter la perte du reste, et que Mat-
taire a insérés dans son Corpus poetarum. Un

de ses traités avait pour objet la toilette,, ce

qui montre des goûts assez efféminés. Une

de ses épigrammes a été fort censurée par

Sénèque. La Fontaine en a fait la moralité

d'une de ses fables

MécGnas fut un galant homme.

Il a dit quelque part Qu'on me rende impotent,

Cul-de-j atte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme

Je vive, c'est assez; je suis plus que content. •

Mécène tenait à la vie et s'arrangeait-mal

pour la conserver, puisque, dans un âge

avancé, il se livrait encore aux débauches

de toutes sortes. Pline le naturaliste affirme

qu'il passa ses dernières années dans un état

d'affaiblissement complet. Il était depuis long-

temps tombé en disgrâce Auguste l'éloigna
de sa personne dès qu'il n'eut plus besoin de

lui.

Le nom de Mécène est resté le synonyme
de protecteur généreux et éclairé des arts

et des lettres.

« Aussitôt qu'on apprit dans le bas Poitou

qu'Horace était de retour au pays, toutes les

Sévignés d'alentour s'empressèrent de l'ao-

cabler d'invitations; tous les Mécènes des

villes voisines voulurent visiter leur Ho-

race tout ce que la contréo avait d'élégant,

de savant, de lettré, accourut en char à bancs,

en patache, en carriole, à pied, à cheval,

en litière, pour échanger quelques paroles

avec le grand écrivain. •

JULES SANDEAU.
Nos opérations, que prônent les journaux,
Aux capitaux dormants ouvrent d'heureux canaux;

Nous recevons alors des cartes fort polies;
Nous sommes visités par des femmes jolies,
Et la demande pleut sur papier blasonné,

Gros, rustique, mignon, parfumd, satiné.

La prime a transformé Turcnret en Mécène;
La prime! devant elle il n'est point d'inhumaino;
La prime, tenant lieu d'antique parchemin.

Nous ouvre a deux battants le faubourg Saint-Ger-

[main. »

Pohsard.
Il y a plusieurs variétés de Mécènes. Il y

a à Evreux un couple d'époux qui a adopté

la profession et qui peut passer pour une de

ces variétés.

Ils achètent à vil prix, à des artistes paur

vres, des œuvres que malheureusement ils

sont obligés, faute de connaissances et de

goût, de choisir au hasard. C'est être bien-

faisant et Mécène à la façon du Mont-de-

Piété.. >

Alphonse KARR.

MÉCERY s. m. (mé-se-ri). Comm. Nom

que l'on donne à l'opium en Orient.

MÉCHAGE s. m. (mé-cha-je rad. mé-

cher). Econ. rur. Action ou manière de mâ-

cher, de soufrer les vins MÉCHAGE à la hol-

landaise.

Encycl. Mécher un tonneau ou le sou-

frer, c'est brûler dans son intérieur une ou

plusieurs mèches enduites de soufre, mèches

que l'on soutient au milieu du tonneau avec
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un fil d'archal ou un porte-mèche, et que l'on

a soin de retirer et de ne pas laisser tomber

dans le vaisseau vinaire, lorsque la combus-

tion du soufre est terminée.

Dans cette
opération,

le soufre, en brû-

lant, absorbe 1 oxygène de l'air, absorption

qui constitue tout le mérite du méchage; car

le tonneau ne contient plus d'oxygène, mais

il contient du gaz sulfureux qui s'emparera
de l'oxygène que pourra contenir le vin au

fur et à mesure qu'on l'introduira dans la

futaille, et ce vin perdra pour quelque temps
la propriété de fermenter.

Les anciens ignoraient complètement l'art

de mécher les vins; ils -remplaçaient cette

opération de la manière suivante ils com-

posaient un mastic avec de la poix, 1/50 de

cire, un peu de sel et de l'encens, qu'ils brû-

laient dans les tonneaux. Cette opération
était désignée par les mots picare dolia, et

les vins ainsi préparés étaient appelés vina

picata. C'est sans doute en raison de cet

usage que le sapin était consacré à Bacchus.

La manière de composer les mèches varie

sensiblement d'atelier à atelier, de province
à province. Les uns mêlent avec le soufre

des aromates tels que les poudres de girofle,
de cannelle, de gingembre, d'iris de Florence,
do fleurs de thym, de lavande, de marjolaine,
et fondent ce mélange dans une terrine, sur

un feu modéré. C'est dans ce mélange fondu

que l'on plonge des bandes de toile ou de co-

ton, qui en ressortent imprégnées, imbibées

de soufre liquide, et ce dernier, en se solidi-

fiant, constitue ce que l'on appelle la mèche.

Le vin dit muet n'est autre chose que du

moût dont on a prévenu la fermentation à

l'aide de l'acide sulfureux, mais qui recouvre

sa propriété fermentescible aussitôt qu'on le

met en présence de l'oxygène, c'est-à-dire de

l'air. Pour faire un vin muet, on soufre un

tonneau vide et on le remplit ait quart ou au

cinquième de moût récemment exprimé; on

ferme le tonneau, et on l'agite jusqu'à ce que
tout le gaz soit combiné^ on brûle ainsi plu-
sieurs mèches, en ayant soin d'ajouter une

nouvelle portion de moût et de rouler le ton-

neau après chaque combustion. On ferme en-
fin hermétiquement la barrique à l'aide d'une

bonde et de mastic.

L'opération qui produit le vin muet s'ap-
pelle muter. On mute aussi les vins qui tour-
nent à l'aigre, et lorsque le soufrage ordi-
naire ne suffit pas.

Le soufrage décolore légèrement les vins,
inconvénient pour ceux qui ont peu de cou-

leur, mais avantage pour ceux qui en sont

surchargés outre mesure.

L'emploi des mèches soufrées est journa-
lier dans le commerce des vins; elles servent
à reconnaltre si les tonneaux sont en bon

état, à purifier l'air de ceux qui sont en vi-

dange, à conserver ceux qui sont vides; on

se sert encore des mèches pour arrêter la

fermentation secondaire des vins, en méchant
sur vin ou en mutant.

Le choix des mèches et la manière de les
brûler ne sont pas sans importance, car on
tient à ne point communiquer aux vins une
saveur de soufre ou une odeur de fumée.

Voici comment s'exprime Dubief ce sujet
« Le commerce nous en offre deux sortes

(de mèches) l'une qui est de soufre seul,

appliqué sur une bande de toile; l'autre, dite
de Strasbourg, qui est également chargée de

soufre, mais saupoudrée de fleurs de violette.
La première sorte, laissant écouler une

grande partie de son soufre à l'état de fu-

sion, devrait n'être jamais employée, et si
celle de Strasbourg lui est préférable, c'est

parce que le soufre dont elle est chargée
étant retenu par la présence des fleurs, sa
combustion a lieu entièrement et donne nais-
sance à un grand dégagement de gaz. »

Quelle que soit la mèche que l'on emploie,
il est prudeut, méme indispensable de ne pas
attendre la fin entière de la combustion du
soufre dont elle est chargée, attendu que,
mise à son tour en combustion, elle procure-
rait une odeur de fumée des plus désagréa-
bles qui se communiquerait infailliblement au
vin.

On sonfre plus ou moins et de différentes

manières, suivant les circonstances. Il suffit
d'un morceau de mèche soufrée carré, de
Om,025 de côté, pour un tonneau de 230 litres.
Mais lorsque le vin destiné à le remplir est
disposé à fermenter, on peut doubler et
mémo tripler cette dose.

Pour soufrer les tonneaux, on se sert d'un
instrument appelé méchoir ou porte-mèche
dont l'extrémité inférieure forme un crochet

qui reçoit la mèche, et dont l'extrémité su-

périeure est ronde et s'élargit insensiblement
en forme de bonde. Cette extrémité supé-
rieure ferme la futaille, tandis que la mèche
brûle à l'intérieur.

Lorsqu'on soutire les vins vieux bien francs,il suffit de brûler un petit morceau de mèche
dans le tonneau destiné à être rempli; mais

lorsqu'il s'agit de vins ayant une tendance à
une maladie, il faut mecher plus fortement,
parce que le gaz sulfureux, en absorbant
t oxygène de l'air, paralyse les effets du fer-
meut.

Le soufrage est un des plus puissants
moyens à mettre en œuvre pour la conser-
vation du vin. Par lui, on maintient celui quia des dispositions à s'emporter; on conserve
les vins blancs dans leur état de douceur
primitive ot on les empêche do passer au
jaune; on prépare les vins à voyager en

bonne santé. Dans les cuvées, le soufrage fa-

cilite l'homogénéité des vins, parce qu'en les

désoxygénant il enlève au ferment son prin-

cipe d'action et établit ainsi une permanence
de calme qui facilite le mélange des éléments

entre eux et rend l'effet du collage beaucoup
plus parfait.

M. Bischhoff, chimiste
très-distingué,

a fait
une remarque très-importante c est qu'en
brûlant des mèches soufrées dans de grands
flacons au fond desquels il avait mis une cou-

che de potasse liquide, cet alcali donnait en-

suite à l'analyse des traces d'arsenic; et, en

effet, le soufre du commerce contient tou-

jours quelque peu d'arsenic. Est-ce une rai-

son pour proscrire le soufrage? M. Bischhoff

affirme que oui, et propose de remplacer le

méchage au soufre par un méchage à l'alcool,
dont nous allons dire quelques mots.

Méchage à l'alcool. On a proposé de rem-

placer la combustion des mèches soufrées par
celle de l'alcool. Mais l'alcool enflammé ne

possède aucun principe désoxygénant; son

seul mérite est d'assainir le fût. Voici com-
ment on opère On attache un petit tampon
d'amiante à la tige d'un méchoir, on le trempe
dans l'alcool, on le laisse s'égoutter un in-

stant, on l'enflamme et on l'introduit lente-

ment dans la futaille. Mais, nous le répétons,
ce méchage n'atteint pas le même but que les

mèches soufrées.

Mécher sur vin.
Lorsqu'on

soufre le vin
sans le transvaser, cela s appelle mécher sur
vin. Pour cela, on en tire une partie, on in-

troduit un morceau de mèche par la bonde

et on la fait brûler à la surface du vin quand
le vide est bien rempli de vapeur sulfureuse,
on agite le vin pour le faire pénétrer par

le

gaz; ensuite, on remplit le tonneau. C est la

seule manière d'empêcher un vin qui reste

longtemps en vidange de se déranger; dans

cette circonstance, on brûle un morceau de
mèche sur le vin, en l'introduisant par la

bonde et en ne le retirant que quand le gaz
sulfureux, ayant rempli tout le vide du ton-

neau, s'échappe par la bonde alors on re-

place la bonde et on ferme hermétiquement.
Un moyen indiqué par la science, mais .non

par les praticiens, consisterait à soufrer avec
de l'acide sulfureux liquide, acide bien pré-
férable aux mèches, dans certains cas où ces
dernières sont sans action par suite de la

présence dans les tonneaux de gaz acétique
et carbonique. L'acide sulfureux, lui, agit

toujours.

–Méchage à la hollandaise. Les Hollandais

n'aiment que les vins blancs très-doux, ce qui
force nos négociants à y introduire du sucre
ou du sirop de raisin, et, pour prévenir la
fermentation que ce mélange pourrait provo-

quer, on soufre de la manière suivante on
brûle dans le tonneau plusieurs mèches l'une

après l'autre, en laissant refroidir la futaille

après la combustion de chaque mèche, afin

de donner à la vapeur et au gaz sulfureux le

temps de se condenser contre les parois. Ce

procédé communique au vin un gout de sou-
fre des plus désagréables, qui constitue un
de ses principaux mérites chez les peuples
des bords du Rhin. Il ne faut pas oubiier que
les vins blancs du Rhin ont naturellement un

goût de soufre assez prononcé.

MÉCHAIN (Pierre-François-André), astro-
nome français, membre de l'Académie des

sciences, directeur de l'Observatoire, né à
Laon le 16 août 1744, mort à Castellon de la
Plana (Espagne) le 20 septembre 1804. Son

père, qui était architecte, l'avait destiné à
lui succéder mais ses premiers travaux lui

ayant acquis quelque réputation dans sa pro-

vince, des amis de sa laniille suggérèrent
l'idée de l'envoyer à l'Ecole des ponts et
chaussées. Méchain y fut admis sans difti-

culté mais j>on père ne pouvait pas l'aider;
il renonça à son premier projet et entra
comme précepteur dans une famille établie

prés de Sens. C'est là qu'il commença ses
études mathématiques. Lalande, dont il avait

peut-être suivi quelques leçons pendant son

séjour à Paris, le ramena près de lui en le
faisant nommer hydrographe du Dépôt des
cartes de la marine, a Versailles. Plusieurs

changements dans la direction lui firent per-
dre et retrouver deux fois cette place; mais
il finit par en prendre une possession cer-
taine en se rendant assez utile pour qu'on
eût besoin de lui. Ses travaux obligés ne

l'empêchaient pas de se livrer, la nuit, à son

goût pour l'astronomie. Comme il n'avait pas
d'instruments de précision, il en était réduit
à faire des observations d'éclipses et à re-
chercher les apparitions de comètes. Lalande
faisait insérer ses communications dans le
Journal des savants étrangers. Bientôt Mé-
chain en eut signalé un assez grand nombre,
dont il avait le soin de calculer les orbites,
de sorte que sa persévérance finit par le
mettre en relief. La planète Uranus, qu'Her-
schel venait de découvrir en 1781, avait d'a-
bord été prise pour une comète. Ce fut Mé-
chain qui, n'y reconnaissant pas les appa-
rences ordinaires de ses astres favoris, en fit
le premier une planète. Ce furent ses obser-
vations qui servirent à Laplace à en calculer
l'orbite.

On attendait vers 1789 le retour de la co-
mète de 1661, qu'on supposait, d'après Halley,
être la même qui avait été observée en 1532.
L'Académie choisit pour sujet de son prix
annuel, en 1782, de décider de l'identité ou
de la dualité des deux astres. Aléchaîn déposa

un mémoire concluant à la dualité et obtint

le prix. L'événement démontra plus tard qu'ilil

avait eu raison.

Il entra à l'Académie cette même année

1782. Lalande l'avait mis en relation avec

Darquier de Pellepoix, qui observait à Tou-

louse, mais ne voulait pas s'astreindre à faire

les calculs nécessaires pour donner une uti-

lité pratique à ses observations. Méchain se

chargea de ce travail.

Il fut en 1784 chargé de la publication de

la Connaissance des temps, en remplacement
de Jeanrot, devenu pensionnaire. Il a publié
les sept volumes de 1783 à 1704.

Il fut associé à Cassini et à Lesendre pour
la vérification, en 1787, de la différence des
longitudes des observatoires de Paris et de
Greenwich.

L'Assemblée constituante l'investit avec

Delambre, en 1791, de la mission de repren-
dre la mesure du méridien pour l'établisse-

ment du système métrique. Les deux astro-

nomes avaient à déterminer la longueur de

lare compris entre les parallèles de Dun-

kerque et de Barcelone. Méchain eut à me-

surer la partie comprise entre les parallèles

de Barcelone et de Rodez. Il s'acquitta avec

zèle et habileté de sa mission. Son opération
allait être terminée, malgré d'innombrables

difficultés, lorsqu'une incertitude de trois se-

condes dans l'évaluation de la latitude de

Barcelone, incertitude que les circonstances

ne lui permirent pas de lever avant le mo-

ment ou son travail devait être déposé, lui

troubla l'esprit au point de l'amener à s'ex-

poser à de fâcheux soupçons, en retardant

d'abord et refusant ensuite la communication

de son travail, plutôt que de convenir de

cette erreur ou de cette anomalie d'observa-

tion, qui assombrit le reste de sa vie et qu'on

ne connut qu'après sa mort.

Il avait été, à sa rentrée en France en 1798,

investi de la direction du Bureau des longi-

tudes il avait accepté cette fonction, mais

il se hâta de trouver un prétexte pour retour-

ner a Barcelone, dans l'espoir de supprimer,
avant qu'on ne la connût, cette erreur de

trois secondes qui empoisonnait sa vie. Il s'é-

tait proposé de prolonger la méridienne jus-

qu'aux lies Baléares, afin de ne pas être obligé
de mentionner la latitude de Barcelone, qui

n'eût plus été qu'un point intermédiaire et

sans importance spéciale sur la grande ligne
relevée. Il mourut de la fièvre jaune au mi-

lieu de ses opérations. L'accident qui avait

abrégé ses jours fut connu, et l'on s'expliqua
alors la conduite singulière qu'il avait tenue.

MÉCHAMMENT adv. (mé-cha-man rad.

méchant). Avec méchanceté, par méchan-

ceté Chercher MÉCHAMMENTà nuire.

Allus. littér. Je pleure, hélas 1 sur ce

pauvre Holophoriie, Si méchamment mil à

mort par Judith, Derniers vers d'une épi-

gramme de Racine. V. PLEURER.

MÉCHANCETÉ s. f. (mé-chan-se-té rad.

méchant). Caractère d'une personne méchante,
encline-a faire du mal La MÉCHANCETÉsup-

pose un goût à faire le mal; la malignité, une

méchanceté cachée; la noirceur, une méchan-

ceté criminelle. (Vauven.) La MÉCHANCETÉse

trouve plus souvent avec la sottise qu'avec l'es-

prit. (Dider.) La MÉCHANCETÉne peut dériver

que d'une nature mauvaise ou égarée.(^lm& Mon-

uiarson.) n'y a rien qui enlaidisse comme la

méchanceté. (Boitard.) Il Caractère, nature

d'une action ou d'une parole méchante Des

actions pleines de MÉCHANCETÉ. Que de MÉ-

CHANCETÉdans cette réponse!

Par ext. Action méchante On peut faire
des méchancetés sans être méchant. (Mmo de

Genlis.) Il Parole méchante, dite dans l'inten-

tion de nuire ou de blesser: Il n'ouvre la bou-

che que pour dire des méchancetés. (Acad.)

Fam. Malignité, malice, plaisanterie pi-

quante Aimer à faire, à dire de petites mé-

CHANCETÉS.

Caractère de ce qui est méchant, de mé-

diocre valeur La méchanceté de ses vers

n'est inconnue que de lui seul. IlSens vieilli.

Syn. Méchanceté, malice, malignité. V.
MALICE.

MÉCHANITIS adj. f. (mé-ka-ni-tiss mot

gr. dérivé de mechanê, art). Mythol. gr. Sur-

nom de Minerve et de Vénus, chez les Méga-

lopolitains.

s. m. Entom. Genre de lépidoptères diur-

nes.

MÉCHANT, ANTE adj. (mé-chan, an-te.

L'ancienne forme est meschéant, participe

présent de meschoir, littéralement venir à mal,1,
mal réussir, du préfixe mes et du verbe choir.
« Un honnête philologue du xvte siècle, Char-

les Bouille, dit Gàchet, parlant de ce mot, a

écrit les lignes suivantes Meschant qua
9 voce abutentes Galli virum inlerdum inopem,
» interdum iniquum, dolosum et infelicem ef-
» fantur. Ce brave homme s'est dit avec le

proverbe Pauvreté n'est pas vice; et il en
a conclu que les Français faisaient un abus
de langage en donnant tour à tour au mot

meschant, le sens de malheureux et celui de

mauvais. Il aurait pu en dire autant de l'ita-
lien cattivo, proprement captif, dont on abuse

de la même manière. C'est qu'indépendam-
ment de la logique individuelle du coeur et
du sentiment, il y en a une autre qui fait
croire que le malheur rend mauvais, qu'il
aigrit l'âme et la rond capable d'actions

criminelles. Et, d'après cette loi rigoureuse,

tous les malheureux, tous les déshérités ds

la fortune sont condamnés presque sans ap-

pel. On dirait de ces familles de l'antiquité

que le destin avait maudites et dans les-

quelles se perpétuait éternellement l'union

du crime et de l'infortune. Scheler trouve

un peu outrée la manière de voir de Ga-

chet, la valeur étymologique de meschant,
c'est-à-dire mal tombé, mal venu, mal réussi,

comportant tout aussi bien l'acception morale

de méchant, qui est tombé dans le mal, que

l'acception de malheureux, qui est tombé dans

le malheur). Qui est dépourvu de bonté, qui
est enclin à faire le mal Une MÉCHAHra

femme. De MÉCHANTESgens. Un MÉCHANTgjr-
nement. Une MÉCHANTEfemme est un trésor de

méchanceté. (Maxime latine.) Tout railleur est

vain ou méchant. (Brueys.) Les hommes sont

plus aveugles que MÉCHANTS, et il y a plus de

faiblesse que de malignité dans leurs vices.

(J.-J. Rouss.) Iln'y a rien de si bêtement MÉ-

CHANTque l'habitant despetites viHet.(G.Sand.)

Souvent on n'est méchant que par défaut de

réflexion. (Latena.)

L'homme n'est pas méchant quand il est amoureux.

Barrillot.

Des chiens à belles dents se déchiraient entre eux.

Mon Dieu! dit une femme. en quel siècle nous som-

Il est tout travesti. Ces animaux hargneux [mes
Sont aussi méchants que des hommes.

Micueloh-

IIQui exprime la méchanceté ou est inspiré

par elle Un air MÉCHANT. Un regard MÉ-

chant. Une méchante action. Que de méchan-

TES actions, d'amours stériles, de chefs-d'œu-

vre avortés faute d'un bifteck.' (Brisebarre.) A

l'église, toutes les femmes ont l'air MÉCHANT

leur regard n'exprime que la colère. (MmeE.de

Gir.)

Fam. Malicieux, malin, mordant, qui dit,

fait, exprime des malices Un critique mé-

chant. Une epigramme frès-MÉCHANTE. Vous

êtes bien MÉCHANT de m^voir laissé si long-

temps en peine. (Acad.) Une critique MÉCHANTE

fait plus de bruit qu'un bort ouvrage. (Petit-

Senn.) Il y a un âne où les miroirs deviennent

fort MÉCHANTS.(Th. Leclercq.)

Mauvais, misérable en son genre; désa-

gréable, fâcheux Un méchant écrivain. Un

méchant livre. Un méchant coin de terre. Un

méchant petit cheval. S'attirer une MÉCHANTE

affaire. J'ai un méchant rhume qui me tient

depuis quinze jours. Beaucoup de filles aiment

mieux avoir un MÉCHANT mari que de n'en

point avoir du tout. (La Font.) n'y a guère

d'occasions où l'on fil un méchant marché de

renoncer au bien que l'on dit de nous, à condi-

tion de n'en dire point de mal. (La Rochef.)

La Idcheté est une méchante excuse d'une mau-

vaise action. (Chateaub.)

C'est un méchant métier que celui de médire.

lSOILEAtJ.

Il Peu intense, peu important Il se plaint

pour urt méchant petit bobo.

Méchante humeur, Humeur chagrine,

maussade, revêche On se fait à la laideur,
mais jamais à la méchante HUMEUR; elle use

tout. (Mme de Puisieux.)

Méchante langue, Personne qui se plaît
à médire, à jaser sur le compte d'autrui Lais-

sez dire les méchantes LANGUES et allez tou-

jours votre train. (Ue Coula'nges.)

Etre méchant comme un âne rouge, Etre

excessivement méchant.

Il ne sera pas si méchant qu'il l'a promis .3

à soit capitaine, Il ne fera pas tout le mal qu'il
a menacé de faire.

Prov. Jamais cheval ni méchant homme

n'amenda pour aller à Rome, Les pèlerinages
n'améliorent pas ceux qui les font.

Substantiv. Personne méchante, per-

verse, >}ui se plait à faire le mal ou se réjouit
de le voir faire C'est un MÉCHANT, Une mé-

CHANTE. Voir et écouter les méchants, c'est

déjà un commencement de méchanceté. (Confu-

cius.)
En abandonnant les MÉCHANTS, tu t'évi-

teras la honte de leur ressembler. (Sophocle.)
Le méchant se nuit à lui-même avant de nuire

aux autres. (St Augustin.) Il y a des méchants

qui seraient moins dangereux s'ils n'avaient

aucune bonté. (La-Rochef.) Les méchants sont

comme les mouches qui parcourent le corps d'un

homme et ne s'arrêtent que sur ses plaies. (La

Bruy.) Point de quartier aux méchants, aux

corrupteurs, et point d'indifférence pour la

cause des gens de bien. (Volt.) Le Dieu vengeur
est le Dieu des méchants ;je ne puis ni le crain-

dre pour moi, ni l'implorer contre un autre.

(J.-J. Rouss.) Bien n'est si sot que les MÉ-

CHANTS, ni si MÉCHANTque les sots. (De Bon-

neville.) Tout MÉCHANTest un bourreau de lui-

même. (De Maistre.) Un méchant est l ennemi

de chacun, et l'ennemi de chacun est l'ennemi

de tous. (Lamenn.) Il faut considérer les MÉ-

CHANTS comme des insensés. (Latena.) Qualld
les méchants Oui un bon mouvement, ils lais-

sent toujours une porte ouverte au retour de

leur mauvais génie. (G. Sand.) Les MÉCHANTS

se font plus vite craindre que les bons ne se font
aimer. (Petit-Senn;)

Ce qu'on donne aux méchants toujours on le regrette.
LA Fontaine.

Il faut faire aux méchants guerre continuelle.

LA FONTAINE.

Le méchant, quel qu'il soit, nel'est point par système.

VIENNET.

Celui qui met un frein à la fureur des flots

Suit aussi des méchants arrêter les complots.
RACIKB,
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Tous les méchants sont buveurs d'eau;
C'est bien prouvé par le déluge.

DE Séguiu
Tenez toujours divisés les méchants;
La sûretfi du reste de la terre

Dépend de là
LA FoNTAi-,iE.La Fontaine.

Fnire le méchant, S'emporter, se mettra

en colère, faire grand bruit.

Griimm. Cet adjectif change de signifi-
cation selon la piace qu'il occupe avant ou

après certains substantifs De méchants vers, t
une mechanie épif/rammet ce sont des vers,.
une épigramme médiocres au point de vue de

l'art; des vers méchants, une épi gramme mé-

chante contiennent une satire mordante, ren-

dent odieux ou ridicule celui qui est attaqué.

Syn. Mccbnnl, malicieux, malin, etc.

Y. MALICIEUX.

Mécbanl, ebélif, mnuvnii. V. CHÉTIF.

Allus. Uttér. Cet nuimal est Ircs-mc-

clinntj Quand on I attaque, il se défend, Vers

d'une ancienne chanson. V. animal.

Vers

Méchante mise à la raison (LA), comédie de

Shakspeare (1596). Deux comédies fort gaies,
d'une gaieté tout italienne, sont enclavées
l'une dans l'autre; la première, qui sert de
cadre à la seconde, est imitée des Mille et

une nuits. Le chaudronnier Fly, un amusant

drôle, est ramassé ivre au coin d'une borne

par un lord facétieux et, à son réveil, on lui

persuade qu'il est un grand seigneur. Il s'hii-

itue vite à ce changement de personnalité,
se fait aisément aux raffinements du luxe et
c'est pour le distraire que des acteurs vien-

nent jouer la véritable pièce. Dans celle-ci,

Shakspeare imite une comédie de l'Arioste,
l Suppositi. Une jeune fille acariâtre dont le

caractère a repoussé jusque-là tous les pré-

tendants, épouse un brave garçon qui se fait

très-doux pour obtenir sa main, et qui, le ma-

riage effectué, dompte la rebelle en se mon-
trant encore plus mauvais et plus exigeant
qu'elle-même.

De ces deux pièces, dit M. Guizot, la pre-
mière n'est pas celle qui nous plalt le moins.

Christophe Fly est un des caractères les plus
naturels do Shakspeare; il a toute la physio-
nomie de Sancho Pança, et nous devons re-

gretter qu'à partir du second acte ses com-

mentaires sur la comédie qu'on représente
devant lui ne soient pas parvenus jusqu'à
nous. Cette idée d'un paysan ivre, qu'un
prince s'amuse à métamorphoser en grand

seigneur, n'est plus neuve aujourd'hui-, bien
des conteurs et des auteurs dramatiques s'en
sont emparés, mais nous ne connaissons au-
cune pièce qu'on puisse comparer à celle où

Christophe Kly joue un rôle si comique et si
vrai. » Quant à l'intrigue de la comédie Véri-

table, Shakspeare a su adoucir avec art ce

qu'elle offrait d'un peu brutal dans la donnée

première. Il est probable qu'il connut la co-
médie de l'Arioste par une traduction anglaise
que Gascoigne en fit en 1566. Peut-être avait-
il lu l'aventure dans les Histoires admirables
de Brulart. Chez nous M. Etienne a traité le
mème sujet, mais en 1 adoucissant jusqu'à la

fadeur, dans sa Jeune femme colère.

Méchant poète (LE), comédie satirique de
Bon Johnson (l 001 ). L'auteur ne l'a compo-
sée quf; pour bafouer deux rivaux, Decker

et Marston, qu'il travestit sous les noms de

Demetrius et de Cmpinus quant à lui, modes-
tement il a pris le pseudonyme d'Horace.
Nous sommes à Rome, sous Auguste, et en

compagnie d'Ovide, Horace, Mécène, Vir-

gilo, Tibulle, Properce, Gallus, tous les vieux
amis du savant Ben Johnson; il est vrai qu'ilil
se glisse dans la pièce deux mauvais poètes,
Crispinus et Demetrius. Ifs sont tous amou-

reux, ces jeunes poëtesl à l'exception du

chaste Virgile. Ils se réunissent pour se di-
vertir dans la maison d'un bourgeois de
Rome. Les dames arrivent voici Plantia,
Cytheris, et avec elles Julie, la fille de l'em-

pereur, l'amante d'Ovide. La conversation
est vive et animée. Horace dit la rencontre

qu'il a faite d'uu méuhant poète, qui l'a ac-

compagné jusque chez le docteur et l'apothi-

caire c'est Crispinus. Si un créancier n'était
venu le prendre au collet, il serait encore là;
mais Crispinus lui-même arrive; il a ses en-

trées chez l'hôte de nos amis; Horace se
sauve en s'écriant « Passez-vous de moi »»

Crispinus, comme on pense, en veut à Ho-

race il se concerto pour sa vengeance avec
un comédien. Celui-ci lui dit Mon poëte
vous fera une pièce de théâtre. Présente-
moi ton poète. C'est Demetrius. Oh 1 mon-

sieur, ajoute le comédien, son pourpoint est
un peu usé, mais c'est un très-honnête gar-
çon, un bon habilleur de pièces; nous le
louerons à prix fait pour calomnier Horace
et le mettre en scéne; cela fera de l'argent
et nous en avons besoin. Cependant les
amis et leurs maîtresses ont été inviiés, chez

Julie, à un banquet où chacun d'eux doit

jouer le rôle d'une divinité de l'Olympe.
Ovide sera Jupiter, Julie sera Junon, Uallus

sera Apollon, Cytheris Pallas, Tibulle B;lc-

chus, et Plantia Cérès. Il a failli inviter

Crispinus. Pt.ur payer sa bienvenue, il ré-
cite des vers Au voleur crie-t-on, ils sont
d'Horace, i Crispinus, pour se défendre, ca-
lomnie Horac mais 'on l'écoute peu. Les

gais propos, les fines reparties, les bons mots
se croisent de toutes parts. Mais les portes
s'ouvrent: c'est Auguste. On les a trahis, on

a peint à l'empereur cette orgie comme une

conspiration, et il entre au milieu de ce

joyeux Olympe; Ovide est exilé et Julie

mise sous les verrous. Crispinus et Demetrius

ne reparaissent que pour subir un interroga-
toire en règle sur leur participation au com-

plot mais Horace leur a fait avaler des pilu-
les laxatives qui leur arrachent, sur la sel-

lette, les plus grotesques contorsions. La

comédie se termine en farce.

Méchant (le), comédie en cinq actes et en

vers, de Gresset, le chef-d'œuvre de son au-
teur (Comédie-Française, 27 avril 1745). Le

méchant, tel que Gresset l'a peint, est

l'homme qui se fait un jeu de troubler la

tranquillité des 'familles qui corrompt les

jeunes gens ou par ses exemples ou par ses

leçons, qui ne rend des soins aux femmes que

pour les afficher ou les perdre, et qui,

n'ayant aucune retenue dans ses discours,
se permet les calomnies les plus atroces

quand elles lui fournissent la matière d'un

bon mot. Il aurait peut-être mieux fait de

l'appeler tout simplement le roué sa comé-

die es en effet dirigée contre la corruption
du grand monde, sous la Régence. Cléon,
le Méchant, veut rompre le mariage d'un de
ses amis pour se substituer à lui, ou plutôt

pour avoir le plaisir de tout brouiller. Un

valet, gagné par une soubrette, démasque le

traitre et fournit contre lui les pièces de con-
viction. Vttlère, qui a été élevé en province
avec la jeune Chloé, et qui a eu ses premiè-
res inclinations, entre dans le jeu de Cléon.

Gâté par le séjour de la capitale, et encore

plus par les leçons de celui dont il a fait son

oracle et son modèle, il cherche à faire

échouer un mariage que ses parents dési-

rent, et qui peut faire son bonheur. Ce pré-
tendant malgré lui joue la fatuité et l'imper-
nence pour dégoûter de lui le bonhomme

Géronte. Mais les grâces et l'esprit de la

jeune fille ont bientôt raison de cette fanfa-

ronnade 'de vices et de travers à la mode.

Chloé pardonne. Cette réconciliation a lieu

derrière la scène, et une situation, qui était

susceptible des plus heureux développe-

ments, a été sacrifiée par le poëte, on ne sait
à quelle nécessité du plan. Au lieu de mener

de front l'amour de Chloé et de Valère, et les
incidents qu'il devait produire par les artifi-
ces de Cléon, Gresset a concentré ses plus

grands efforts sur le rôle du Méchant, qui est

en effet très-bien conçu et très-bien déve-

loppé. Malgré son immoralité, Cléon est plus
homme du monde que tous les autres per-

sonnages de la pièce. Il a de l'esprit; il fait

la théorie de sa méchanceté, et même, sous
un grand air d'insouciance, il charge un peu
le tableau pour plaider sa cause, et généra-
lise le plus qu'il peut, sans se confondre dans

la foule. Le Méchant, dit M. Villemain, est

la médaille des salons du xvme siècle. Leur

physionomie est là, comme la vive allure et

la facile conscience des seigneurs de la
Fronde se retrouve dans les Mémoires de

Grammont. Voltaire lui-même ne vous don-

nerait pas toute la langue spirituelle du

xvine siècle, si vous n'aviez lu le Méchant,
de Gresset. Jamais toutes les grâces du

monde, cette flatterie maligne, cette amer-

tume mêlée d'insouciance, ces exagérations
si vives, cette verve de dédain, cette fran-

chise d'égoïsme qui veut être gai, cette rail-

lerie apparente sur soi-même pour se moquer
des autres, ce sacrifice de toutes choses à

l'esprit et cette satiété de l'esprit qui se jette
dans le paradoxe, cette légèreté enfin, qui
n'est souvent que le défaut d'attention et de

raison, n'ont été si bien rendus; et l'effet

poétique est né de cette peinture si fidèle
d'une société sans âme et sans poésie. Cléon,
copié sur un modèle du temps, est une créa-

tion dans la langue de la comédie. »

MÈCHE s. f. (mè-che bas lat. myxa, mot

qui vient du latm myxus, mèche; grec muxa,
champignon qui se terme à la mèche d'une

lampe, proprement morve, par assimilation

de la morve pendante au nez avec une mè-

che. Muza vient du verbe- musse pour
muksd, essuyer, moucher, de la racine sans-
crite mvg mung, essuyer, nettoyer, d'où

aussi le latin mungo, moucher. Muxa désigne
donc proprement la morve que l'on essuie).
Assemblage de fils qu'on entoure de suif, de

cire, pour en faire de la chandelle, de la

bougie, des cierges, ou qu'on imbibe d'huile

ou d'un autre liquide pour le brûler dans une

lampe: La MÈCHEd'une lampe. Cette mèche

n'est pas bien coupée.

Par le feu la cire consumée

S'abaisse par degrés sur la mèche allumée.

DELILLE.

Bout de ficelle attaché à l'extrémité
d'un fouet, d'une cravache Remettre une
mèche à SOnfouet.

Petit bouquet de cheveux plus ou moins
isolé du reste de la chevelure petit bouquet
de filaments quelconques Une MÈCHEde che-

veux. Une MÈCHE de laine.

Matière préparée pour prendreifeu ai-

sément Il faut laire de la MECHE pour votre

briquet, celle-là ne vaut plus rien. (Acad.)

Des veines d'un caillou qu'il frappe au même instant,
II fait jaillir un feu qui petille en sortant;
Et bientôt, au brasier d'une mèche enflammée,
Montre, à l'aide du soufre, une cire allumée.

BOILEAU.

HCorde faite d'étoupe broyée et sèche, en-
duite de soufre et de salpêtre, dont on se

sert pour mettre le feu aux mines, aux piè-
ces d'artifice ou d'artillerie Les soldats se

sériaient de mèches, autrefois, pour faire par-
tir leurs mousquets. (Acad.)

On vit approcher deux pirates;
Grand bruit au fort; le tambour bat;
A ses bronzes court le soldat,

Portant la mèche en spirale allongée.
LEMONTBY.

IlOn dit aussi LANCE.

Recouvrir, éventer la mèche, Découvrir,
au moyen d'une contre-mine, la place ou une

mine avait été préparée par l'ennemi, et en-

lever la mèche qui devait la faire jouer. Il

Fig. Découvrir le secret d'un complot. Le

peuple dit Vendre la mèche, ce qui n'a pas de

sens.

Mener quelqu'un tambour battant, mèche

allumée, Le mener rondement, sans aucun

ménagement

Une belle mène un amant,

Tant qu'elle n'est point animée

Du feu qui cnuse ce tourment;
Mais d'abord qu'elle est enflammée,

Soudain, par un juste retour,

Le. galant la. mène à son tour,
Tambour battant, mèche allumés.

LEGRAND.

Pop. Il n'y a pas mèche, Il n'y a pas

moyen, il n'y a rien a faire.

Mar. Mèche de mât, Pièce du centre

d'un mât d'assemblage. Il Mèche de cabestan,

Principale pièce de a charpente d'un cabes-

tan. || Mèche de gouvernail, Forte pièce de

chêne qui sert de base à tout l'assemblage
d'un gouvernail. IlMèche d'un cordage, Toron

central de ce cordage.
Techn. Partie d'une pierre à fusil qui

est taillée en biseau, et qui frappe sur la

batterie. IlFil de fer portant des étoupes en-

flammées, qui sert au tonnelier pour vérifier

si une barrique est hermétiquement fermée,
ou pour mécher des tonneaux, Il Pièce prin-

cipale d'un ouvrage de charpente, autour de

laquelle viennent s'appuyer et se consolider

toutes les autres. IlSpirale du tire-bouchon.

il Instrument propre à faire des trous dans

le bois, la pierre, les métaux Une mèche

'anglaise. Percer un trou de MÈCHE. il Faire lit

mèche, Couper les vermicelles au sortir du

moule, avant qu'ils soient trop refroidis.

Chir. Bouquet de charpie de toile effi-

lée, enduit de cérat ou de toute autre ma-

tière onctueuse, que l'on met dans une plaie

pour empêcher les chairs de se refermer et

laisser son cours à la suppuration La mèche

d'un séton.

Encycl. Techn. Les mèches à percer des

trous sont généralement manceuvrées à l'aide

d'un vilebrequin. Il y en a de toutes les for-

ces, pouvant percer des trous de 0m,00l de

diamètre jusqu'à om,l et plus. Leur longueur,
sauf celles qu'emploient les serruriers pour
la pose des sonnettes, n'a guère plus de 0^,22
à ûm,3 et n'a presque jamais moins de 0^ 06
à 0m,07.

Les mèches se divisent en plusieurs clas-

ses, savoir les mèches à cuiller, les mèches

trots-pointes ou anglaises, les mèches à con-

ducteur, les perçoirs, ies mèches à ouverture

variable, les mèches alésoirs ou louches, les

mèches à percer la pierre.
Les mèches à cuiller sont celles qui sont

cannelées dans le sens de leur longueur, et

dont le bout est relevé. Elles ne coupent que
d'un côté, de droite à gauche, ou des deux

côtés. Ces dernières percent plus régulière-
ment que les précédentes. Les mèches à cuil-

ler sont trempées mou on les affile en de-

dans à l'aide de grattoirs faits avec de vieux

tiers-points bien durs, émoulés sur les trois
faces et rendus coupants.

La mèche trois-pointes ou mèche anglaise
fait des trous réguliers et avance très-promp-
tement dans le bois.

La partie agissante de la mèche anglaise se

compose de trois parties le pivot, qui mar-

que la partie centrale du trou à creuser; le

traçoir, qui en marque la circonférence et

qui consiste en une pointe latérale, et le cou-

teau, partie triangulaire, affilée, relevée obli-

quement et destinée à entamer le bois. Le
rôle du traçoir, qui descend un peu plus bas

que le couteau, est de détacher latéralement

le bois que celui-ci doit enlever; il en résulte

que, pour éviter les frottements inutiles, le

traçoir doit être un peu plus éloigné du pivot
que le couteau, ce qui fait que les trous
creusés par une mèche anglaise ont un dia-
mètre supérieur à la largeur de la mèche. Il

importe de ne pas perdre
cela de vue quand

on veut se servir d un de ces outils. Les An-

glais font leurs mèches très-courtes de lame
les Français tiennent cette lame plus longue.
Quand la mèche est courte, elle est plus douce

à mener, mais elle est sujette à dévier quand
elle est longue, les trous se percent plus
droit, avantage qui compense l'excès de force

qu'il faut déployer dans l'opération.
Pour mettre en perce les pièces d'huile,

les tonneliers se servent de mèches dans les-

quelles la partie coupante est suivie d'une

partie pleine conique, destinée à boucher
momentanément l'ouverture pratiquée, afin

d'éviter les -déperditions de liquide. Pour les

spiritueux, on a des mèches à biseau, qui
percent des trous coniques, condition néces-
sitée par la forme des cannelles employées.

La mèche on gouttière, dite louche, sert
aux luthiers et à d'autres ouvriers pour alé-

ser des trous et les polir en dedans, notam-

ment pour travailler les corps de flûtes, de

clarinettes ou d'autres instruments en bois.

cet outil est d'une confection très- difficile
comme il coupe sur les côtés seulement, ces

côtés doivent être parfaitement dressés. La

section de l'outil doit être exactement une

demi-circonférence s'il n'atteignait pas le

demi-cercle, il mordrait trop s'il le dépas-

sait, il ne mordrait pas du tout. La trempe e

en est très-uifticile aussi a-t-on soin de le

faire en acier de première qualité qu'on

trempe au suif.

Les mèches pour les métaux, ne pénétrant

qu'à l'aide de la pression d'une vis d'étrier,
sunt munies d'un petit cylindre servant de

conducteur, qui entre dans un trou percé.
La partie coupante se compose de deux bi-

seaux disposés en sens contraire de chaque
côté du conducteur. On emploie pour le même

objet un^mêche façon anglaise. C'est un cy-
lindre d'acier dont on a enlevé parle bas un

peu plus de la moitié.

Dans le système imaginé par M. Collas,
on suit une marche opposée à celle qu'un
avait adoptée jusqu'ici. Au lieu du trou qu'il
fallait creuser avant de faire travailler la

mèche, et qui rendait la précision presque im-

possible, on réserve au centre du trou a creu-

ser un petit cylindre qui servira lui-même de

guide. A cet effet, la mèche est percée d'un

trou central qui doit servir de logement au

cylindre.

Chir. V. CHARPIE.

MÉCHÉ, ÉE (mé-ché) part. passé du verbe

Mécher Tonneaux mèches.

MÉC1IED ou MESCHED, ville de Perso,
ch.-l. de la province de Khoraçan, dans une

vallée, sur un affluent du Tedjend, à C50 ki-

lom. N.-K. de Téhéran, à 265 kilom. N.-O. de

Hérat, pur 350 37' de latit. N. et 55<M0' de

long.É. Quelques voyageurs, entre autres Fra-

ser, qui visita la Perse en 1822, portent la po-

pulation de cette ville à 32,000 hab.; d'autres à

45,000 et même à 50,000 hab. Lu, comme dans

toutes les villes de l'Orient où la statistique
est inconnue, il est très-difficile de se procu-
rer des renseignements précis sur ce point.
Les manufactures, quoique déchues, conser-

vent encore leur célébrité pour quelques ar-

ticles. Les velours de Meched sont estimés

les meilleurs de toute la Perse, et les lames

d'épée, d'une bonne trempe, forgées par les

descendants des colons de Damas qu'y trans-

porta Timour, sont d'un haut prix. Une au-

tre branche de l'industrie manufacturière de

cette ville, dont les environs très-fertiles

donnent d'abondantes productions agricoles,
est la préparation des turquoises, dont il se

fait un grand commerce. Le trafic de la ville

même n'est pas très- important, mais le

commerce de transit et d'entrepôt est fort

considérable; de riches caravanes y arrivent

journellement de Boukhara, de Kiva, de

Kermon, de Yezd et d'Ispahan. Méched est

le siège du gouvernement d'un mirsit ou

prince du sang royal, et c'est en même temps
le rendez-vous des docteurs du Coran, ou

?nollahs prêtres et savants qui, avec leurs

disciples, forment la classe la plus nombreuse

de la population.
« Ou a

comparé,
dit Fraser, lit forme de la

ville à celle d un tigre couchant; la muraille

qui l'entoure embrasse un circuit de 3 far-

sangs ou 12 kilom.; mais l'espace contenu

dans cette enceinte est bien mal occupé. Il

serait, en vérité, difficile de donner par lit

description aucune idée juste de l'aspect do

désolation qui saisit le spectateur quand il

voit lit ville d'un point élevé, ou quand il

est hors de cette portion du centre que les

habitants occupent exclusivement. » y a a

dans Méched trente-deux mehellehs ou divi-

sions, dont chacune devrait être administrée

par un magistrat; mais plusieurs de ces

quartiers sont entièrement sans maisons et

sans habitants, et la plupart des autres sont

peu peuplés. De grands espaces dans dill'ù-

rents quartiers, et surtout du côté du N. et

du N.-O., sont occupés par des jardins ou

des vergers mal tenus en général et mémo

par des champs que des fermiers cultivent.

Le voyageur qui e/nre dans la ville par lit

porte du N.-K. traverse un désert do ruines

et lie trouve aucun signe de vie jusqu'à co

qu'il arrive à la rue centrale, qui traverse

toute la ville du N.-O. au S.-E. C'est la

seule rue de Méched qui soit digne do co

nom; au milieu do cette rue coule ua canal

assez imparfaitement, alimenté par des con-

duits souterrains, et autrefois ombragé par
des arbres, dont il ne reste qu'un fort petit
nombre. Une ligne de maisons avec dos bou-

tiques s'étend de chaque côté de cette rue,
mais non point continuellement de manière

à former un bazar. Le bazar principal, long
de 600 mètres, se trouve dans un autre quar-
tier, près de la grande mosquée. Toutes ces

maisons sont en brique cuite an soleil, ce

qui leur donne une teinte terreuse triste et

monotone.

Méched renferme plusieurs édifices dignes
d'attention. Nous citerons, eu première ligne,
le tombeau et le mausolée de l'iman chiite

Reza, offrant, au centre de la ville, un ma-

gnifique groupe de minarets et de dômes. Le

premier objet qui frappe la vue quand on

approche est, dit le voyageur Fraser, une

belle place oblongue tonnant une superficie
de 160 pieds environ, sur 75 de largour,ayant
comme un caravansérail deux étages cl'ap-



parlements tout alentour avec une belle

galerie d'arcades. De chaque côté de cette

cour et à chaque bout est un portail magni-

fique et trjès-élevé, entièrement incrusté de

mosafques en tuiles peintes ou vernies, et

disposées en figures très-gracieuses les ha-

bitants appellent cette superbe cour le Sahn;

elle est pavée de pierres tombales, qui re-

couvrent les restes des plus nobles Persans,

dont les corps y ont été apportés de toutes

les parties du pays. Au centre, il y a un bâ;

timent nommé Seka-Khaneh, richement orné

de dorures et entouré de petits aqueducs

qu'alimente l'eau du canal qui traverse la

rue principale
de la ville. Ces aqueducs sont

destinés aux ablutions. Les portails qui s'é-

lèvent à chaque extrémité de la Sahn sont

de magnifiques échantillons d'architecture

orientale. Quant au mausolée, on en voit peu

de chose du dehors, si ce n'est le dôme re-

vêtu de tuiles dorées et ayant à sa naissance a

des bandes d'azur, qui portent des inscrip-

tions arabes en lettres d'or; mais les orne-

ments les plus frappants, ce sont deux mina-

rets d'un très-beau modèle, dont l'un s'élève

au-dessus du mausolée même, et l'autre der-

rière le portail opposé. Le mausolée forme

une masse de bâtiments au S.-O. de cette

cour et occupe une superficie égale à celle

du Sahn, que l'on peut considérer comme la

cour extérieure. Une porte d'argent conduit

le dévot dans un passage qui aboutit au prin-

cipal appartement, placé au centre, au-des-

sous de la coupole' dorée. Les dimensions en

sont magnifiques; il s'élève en une voûte

très-haute, comme la nef d'une cathédrale,

et a des branches en forme de croix. Une

porte qui s'ouvre au N.-O. donne accès dans

une chambre octogone couverte d'un beau

dôme richement orné de tuiles, de guirlandes
aux couleurs éclatantes et de textes du Coran

dans la partie S.-O de cette salle est le

sanctuaire vénéré où repose la cendre d'I-

man Réza. Ce sanctuaire est entouré d'un

grillage d'acier richement travaillé. De la

salle centrale, par une porte pratiquée dans

la partie S.-O., on pénètre dans une cour

tenant à une des plus belles mosquées de la

Perse. Cette
mosquée,

fondée par une fille

de Timour, n'a qu un dôme et un portail qui

s'élève à une hauteur prodigieuse, sur cha-

que côté de ce portail se dresse un minaret

d'une belle forme, richement orné de dorures

et de tuiles de couleur. Enfin, il y a trois

medressés et un établissement de bains at-

tachés au mausolée. On trouve aussi à Méched

plusieurs autres édifices publics, mais moins

importants que celui que nous venons de dé-

crire. De ce nombre sont douze bains pu-

blics, trente caravansérails, plusieurs mos-

quées et VAr/c, citadelle ou palais du prince,

édifice assez misérable et fort chétivement

fortifié.
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imi.«,i«, rrmrf h Tifirlin an 1817. 11 étu- i terbe, il tomba aux mains de la populace se

Jamais, dit M. N. de Khanikof à propos

du cimetière de la ville, je n'ai vu une aussi

grande réunion de tombeaux. La place de

chaque mort y est marquée par un long pa-

rallélipipède en pisé. Cette suite de monu-

ments uniformes, d'un gris jaunâtre, s'étend

à perte de vue; le calme et le silence rè-

gnent dans cette triste enceinte où le bruit

des rues populeuses qui l'entourent vient

mourir comme par enchantement. Les seuls

sons que l'on y entend sont le frôlement des

robes des femmes entièrement voilées, glis-

sant comme des ombres dans les étroits sen-

tiers qui séparent les dernières demeures de

leurs parents, et celui des voix sourdes des

mollahs, assis par terre, et récitant les ver-

sets du Coran pour le salut de l'âme des tré-

passés. >

Le monument que l'on nomme Moussallah

de Méched offre une gracieuse porte cintrée,

ornée d'arabesques et de briques émaillées.

A 7 kilom. de la ville se trouve la mosquée

de Khodja-Rebi, construite sur le plan de la

mosquée de Kadamgah, et entourée d'uu

beau jardin. Derrière cette mosquée com-

mence le steppe inculte qui s'étend dans

toutes les directions autour de Méched.

Méched est une ville maintenant en ruine.

Elle ne reçut son nom qu'au xvie siècle,

et la mosquée ne devint un lieu de vénéra-

tion que sous les premiers monarques de

la dynastie des Safides; les Abbas dotèrent

très-libéralement cette ville d'établissements

de sciences et de religion. La muraille dont

elle fut entourée ne la mit point il l'abri des

attaques des tribus tartares du désert, des

Usbecks et des Afghans; l'état de délabre-

ment où elle se trouve encore aujourd'hui en

est le témoignage, et les souverains posté-

rieurs n'ont pu réussir à effacer les traces

de ces désastres.

MÉCHEF s. m. (mé-chèff rad. méchoir,

mal réussir). Malheur, événement fâcheux

S'il Il prend garde, il lui arrivera MÉCHEF.

(Acad.)

Non, jamais l'homme heureux n'espère
De se voir tomber en méchef.

RONSARD.Ronsard.

u Vieux mot employé encore dans le style

marotique.

MÉCHEIK s. m. (mé-chèk). Nom que l'or

donne, en Tunisie, à trente-six fonctionnaires

ou lieutenants sous les ordres des caïds

payant chaque année un droit d'investitur(

au gouvernement du bey, droit qui varie se.

lon l'importance du territoire.

HECBEL (Chrétien DE), graveur suisse, nj

à Bâle en 1737, mort à Berlin en 1817. Il étu-

dia successivement son art à Nuremberg, a

Paris et en Italie, eut pour maîtres J.-G.

Neumann et Wille, habita Vienne de 1777 à

1787, puis retourna dans sa ville natale où,

bien qu'il fit le commerce des estampes, il

devint membre du Sénat. On lui doit un

grand nombre de gravures en taille-douce.

Méchel a publié Œuvres du chevalier Hed-

linger ou Recueil de médailles de cet artiste

gravées en taille-douce (Bâte, 1776, in-fol.)

Catalogue figuré et raisonné de la galerie de

Dusseldorf (Baie, 1778, 2 vol. in-fol.); Œu-

vres de Jean Holbein ou Recueil de gravures

d'après ses plus beaux ouvrages (Bâle, 1780,

in-4°) Catalogue raisonné destableaux de la

galerie impériale de Vienne (Baie, 1784,

in-8»); Tableaux historiques et topographi-

ques des événements mémorables sur le Rhin

(1798); Tableau comparatif des montagnes de

la lune, de Vénus, de Mercure et de la terre

(Berlin, 1806, in-4°), etc. On a encore de lui

des gravures d'après Metzu, Holbein, etc., et

d'après ses propres dessins.

MÉCHER v. a. on tr. (mé-ché rad. mè-

che. Change en devant une syllabe muétte

Je mèche, qu'ils mèchent; excepté au fut. de

l'ind. et au prés. du conditionnel Je mèche-

rai, nous mécherions). Techn. Assainir par la

combustion d'une mèche soufrée Mechbr

un tonneau, un cuvier.

MECHER1NO (Domenico), peintre, sculp-

teur et graveur italien. V. Beccafumi.

MECHEHSK1 (Elim-Petrovitch, prince),

poëte russe, né à Saint-Pétersbourg en 1S0S,

mort iL Paris en 1844. A l'âge de seize ans,

il fut attaché à l'ambassade de Saxe, devint

ensuite chambellan de l'empereur de Russie,

puis, forcé par le mauvais état de sa santé

d'habiter sous un climat tempéré, il obtint

le poste de délégué près de la cour de Sar-

daigne, habita longtemps Nice, où il fonda

un théâtre de société, acquit une connais-

sance approfondie de la langue française et

devint un adepte de l'école romantique. On

a de lui Discours sur la littérature russe

(Marseille, 1830, in-8°), prononcé à l'Athénée

de Marseille les Boréales (1838), recueil de

vers où l'on trouve des pièces pleines de

grâce et de charme; les Roses noires (1845,

in-8°), contenant des poésies et des discours

en vers; les Poètes russes (1 846, 2 vol. in-8°),

renfermant des notices et des traductions

remarquables.

MÉCHIN (Alexandre-Edme, baron), homme

politique français, né à Paris en 1762, mort

en 1849. Fils d'un des premiers commis au

département de la guerre, il perdit son père

au moment où éclata la Révolution, et devint

maltre d'une assez belle fortune. Il embrassa

avec chaleur les idées nouvelles, suivit la

carrière du barreau, entra en relation avec

des députés de la Constituante, puis avec les

girondins, faillit être entraîné dans leur

chute, et combattit après le 9 thermidor les

excès de la réaction comme il avait combattu

la Terreur. De retour d'une mission pacifica-

trice dans le Midi en compagnie de Fréron,

Méchin devint chef du cabinet particulier du

ministre de l'intérieur, Bénézech, puis fut

nommé président d'une commission de liqui-

dation et chargé du gouvernement civil de

l'tle de Malte en 179S. Il se rendait à ce poste

h avec sa femme lorsque, en traversant Vi-

MECI1E11ZYNSK1 (Charles), historien polo-

nais, né à Cracovie en 1804. Reçu en 1825

docteur en philosophie, il devintensuite,jus-

qu'en 1850, professeur de langues polonaise
et latine aux lycées Sainte-Barbe et Sainte-

Anne, à Cracovie, puis obtint une chaire

d'histoire de la littérature polonaise à l'uni-

versité de la même ville. On a de lui De

philosophie in poesi primordiis (Cracovie,

1825) Histoire de la langue latine eu Pologne

Cracovie 1833) Témoignages des savants po-

lonais et étrangers sur l'état florissant des let-

tres en Pologne dans les temps anciens (Cra-

covie, 1828); Des magistratures des villes po-
lonaises (Cracovie, 1845); Histoire de la lan-

gue allemande en Pologne (Cracovie, 1846)

Tableau de la littérature des peuples orien-

taux, de la poésie grecque du moyen âge, etc.

(Cracovie, 1852); Histoire de l'éloquence en

Pologne (Cracovie, 1856 et années suiv., 4 vol.

in-8«) De la réforme de l'académie de Cra-

covie opérée en 1780 par Kollontaj (Cracovie,

1864, in-s°) Remarques sur l'ouvrage de Ry-

charski, intitulé la Littérature polonaise

dans une esquisse historique et critique (Cra-

covie, 1868, in-8°), etc. Il a, en outre, fourni

une foule d'études littéraires et historiques à

différents recueils polonais, tels que les An-

nales de la Société scientifique de Cracovie, la

Revue littéraire de Pose», la Bibliothèque de

Varsovie, etc.

MÉCHEOX, EUSE adj. (mé-cheu, eu-ze

rad. mèche). Techn. Qui forme mèche, qui se

met en mèches Les laines bayonnaises sont

MÉCHEUSES.(Encycl. des gens du monde.)

MÉCHIDÉUS s. m. (mé-ki-dé-uss). Entom.

Genre de coléoptères pentamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des searabéides,

comprenant deux espèces qui habitent la

Nouvelle-Hollande..

MÉCHIDIUS s. m. (mé-ki-di-uss). Entom.

Genre de coléoptères pentamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des scarabéi-

des, dont l'espèce unique est originaire de

l'Australie.

terbe, il tomba aux mains de la populace sou-

levée contre les Français, et ne dut son salut

qu'à l'intervention de l'évêque et de quelques

autres personnes de cette ville. N'ayant pu

achever son voyage, il retourna à Paris, ou

il resta sans emploi jusque sous le Consulat.

Il devint successivement à partir de cette

époque préfet des Landes (1801), de la Roer

(1802), de l'Aisne (1805), du Calvados (1810),

réprima en 1812 une émeute causée par la

cherté des grains, fut destitué par Louis XVIII

en 1814, appelé pendant les Cent-Jours à la

préfecture d'Ille-et-Vilaine (1815) et de nou-

veau destitué après le second retour des

Bourbons. L'année suivante, il fonda à Paris

un cabinet d'agence et un comptoir de ban-

que qui eurent le plus grand succès. Elu en

1819 membre de la Chambre des députés dans

le département de l'Aisne, il siégea sur les

bancs de la gauche et devint un des plus

courageux défenseurs des idées libérales. A

des connaissances administratives approfon-

dies, il joignait un véritable talent oratoire,

et harcelait fréquemment les ministres de ses

attaques vigoureuses et sarcastiques. Il vota

pour l'admission de Grégoire, contre les lois

d'exception, contre la loi d'élection, celle de

la presse, etc., et fut successivement réélu

député en 1824, 1827 et 1830. Méchin adhéra

avec empressement à la révolution de Juillet,

devint préfet du Nord, et reçut en 1839 la

présidence de la commission des monnaies.

On a de lui quelques écrits Mémoire sur le

Midi (Paris, 1796, in-8»); Précis de mon

voyage et de ma mission en Italie, dans les an-

nées 1798 et 1799 (1808, in-8») Satires de Ju-

vénal (Paris, 1817, 2 vol. in-S»), traduction

pleine de force et d'énergie mordante.

MÉCHINE s. f. (nié-chi-ne. Ce mot pro-

vient du germanique ancien allemand ma-

gad, jeune fille, servante; gothique magaihs

anglo-saxon mœdgen,mceden allemand magd,

maid, toutes formes probablement alliées au

lithuanien merga, jeune fille, et au kymrique

merch, fille, qu on peut rattacher à la racine

sanscrite marg, soit dans le sens de purifier,

celle qui nettoie la maison, soit dans le sens

de traire, celle qui trait les vaches. L'alle-

mand madg, maid a donné le diminutif mâd-

cheu, d'où nous avons fait meschine, puis mé-

chine). Servante. Il Jeune fille. Il 'Vieux mot.

s. m. Bot. Nom donné à diverses racines

qui paraissent appartenir au genre gingem-

bre. IlOn dit aussi méchinum.

1MÉCH1NOT (Jean), poëte français. V. Mbs-

CHINOT.

MÉCHIR s. m. (mé-chir). Chronol. Sixième

mois de l'année solaire des anciens Egyp-

tiens, répondant à décembre-janvier.

MÉCHITAR ou MÉK111TAR, nom de plu-

sieurs savants arméniens, dontles principaux

sont les suivants Méchitar, médecin armé-

nien, né à Her, dans l'Aderbaidjan, vers le

commencement du xue siècle. Il possédait,

outre les langues grecque, arabe et persane,

des connaissances étendues en philosophie

et en astronomie. On a de lui un Traite des

fièvres dont il existe un manuscrit à la Bi-

bliothèque nationale. Méchitar Koscu

(c'est-à-dire l'Imberbe), savant né à Kandsag

ou Gandjah (Arménie orientale) vers 1140,

mort en 1213. Il fonda en 1191 le couvent de

Kédig dans l'Arménie orientale, en fut le

premier abbé, et prit part en 1205 au concile

de Lorhi, convoqué pour régler la discipline

des Eglises d'Arménie et de Géorgie. 11 est

auteur de plusieurs ouvrages, dont un seul

a été publié;
c'est un Recueil de fables et d'a-

pologues (Venise, 1790), qui est fort estimé

des Arméniens. Mkchitak, prêtre armé-

nien né à Ani, capitale de la Grande Armé-

nie, vivait vers la tin du xne siècle. 11 avait

composé une histoire ancienne très-estimée

de l'Arménie, de la Géorgie et de la Perse,

histoire qu'on croit perdue, ainsi que plusieurs

traductions d'ouvrages persans sur 1 astro-

nomie. Méchitar, religieux arménien, lie

à Abaran, près de Nakhdjewan, vivait vers la

fin du xive siècle. Il a publié une histoire ec-

clésiastique et littéraire de son siècle.

MÉCHITAB (Pierre Manoug, dit) ou le Con-

•olnteur, moine et théologien arménien, fon-

dateur de la congrégation des méchitaristes,

né à Sébaste en 1676, mort à Venise en 1749.

Orphelin de bonne heure, il fut élevé par des

religieuses et entra dans un couvent de sa

ville natale, où il fut ordonné diacre en 1691,

à l'âge de quinze ans. Mais son esprit inquiet

et avide d'apprendre l'éloigna bientôt de ce

milieu ignorant où il avait été élevé. Il voya-

gea pendant près de deux ans, et les aven-

tures de cette excursion qui ressemble à une

escapade augmentèrent encore en lui le désir

d'apprendre. Il n'en rentra pas moins dans

son couvent, où il demeura six ans, sauf une

courte absence pendant laquelle il visita

Alexandrie. Il fut ordonné prêtre, et composa

pour son couvent des hymnes que l'on chante

encore dans les églises d'Arménie. En 1699,

il recomnença à courir le pays, se fit rece-

voir docteur, prêcha avec succès, puis se

rendit à Constantinople et fonda une école

arménienne à Galata. Ayant eu des dissen-

timents avec le patriarche, il se réfugia en

Morée, obtint de la république de Venise, à

Modon, un local où il rassembla ses disciples

dispersés, et fonda une congrégation que le

pape approuva en 1712, donnant au fonda-

teur le titre d'abbé. La guerre entre Venise

et la Porte (1715) le décida à abandonner son

couvent. Arrivé 1 Venise, il sollicita et obtint

la cession de l'île Saint-Lazare, où il construi-

sit un nouveau monastère. Ses religieux s oc-

cupaient particulièrement
de travaux d'éru-

dition et de propagande religieuse en Orient.

Lui-même a fait une traduction arménienne

de l'Imitation, qui est estimée de ses coreli-

gionnaires.

MÉCHITARISTE s. m. (mé-ki-ta-ri-ste).

Hist. relig. Membre de la congrégation fon-

dée par Méchitar La congrégation
des MÉ-

chitaristes établie à Vienne s occupe, comme

celle de Venise, de travaux littéraires et se

livre à l'enseignement de la jeunesse.

Encycl. Les religieux arméniens ont

fait pour un
grand

nombre de monuments

littéraires de 1 Orient ce que les bénédictins

ont accompli en Occident. A la mort du fon-

dateur Méchitar, l'institut était déjà célèbre

et puissant. Sous son successeur, Etienne

Melchior, plusieurs religieux se séparèrent

de la congrégation pour aller créer à Trieste,

puis à Vienne, une deuxième maison de me-

chitaristes. Ils poursuivirent la même entre-

prise que leurs frères de Venise. Ceux-ci,

qui s'étaient organisés en Académie, échap-

pèrent à la suppression des couvents ordonnée

par Bonaparte lors de son entrée à Venise en

1797. Etienne Acontius Kôver succéda en

1800 à Etienne Melchior. 11 fut élevé à la di-

gnité épiscopale et mourut en 1824. Sukiasde

Somal, son successeur, ne fut pas seulement

abbé vénérai des méchi laristes il reçut en-

core du pape le titre d'archevêque in partibus

de Siounik. Il eut pour successeur, en 1846, le

docteur Georges Uurmuz.

Pour être admis dans l'ordre des méchita-

risles, il faut être Arménien, au moins d'ori-

e-ine, et docteur en droit ecclésiastique. On

doit aussi posséder une science profane. Les

méchitaristes étudient les langues modernes

de l'Orient. Ils ont environ quarante Pères en

mission dans les contrées habitées par des

Arméniens, et sont tous prêtres, à l'exception

de quelques frères convers adonnés aux soins

domestiques. Au monastère de Venise sont

annexés un noviciat et un collège classique

où se recrutent les novices. Le costume des

Pères se compose d'une soutane ordinaire,

d'une ceinture de cuir et d'un long camail a

capuchon. Les travaux des méchitaristes sont

de deux sortes les uns ont en vue l'instruc-

tion morale et intellectuelle des Arméniens;

les autres sont des travaux d'érudition, sur-

tout de philologie et de grammaire. Les œu-

vres qu'ils ont mises au jour sont très-nom-

breuses. Les deux principales sont Histoire

de l'Arménie, par le Père Michel Tschamtsche-

nanz Bistoire littéraire de l'Arménie, par bu-

kias de Somal. On leur doit la traduction en

latin ou en italien d'une foule d'ouvrages ar-

méniens le nombre s'en accroit journelle-

ment, et ils éditent un recueil mensuel, le

Polyhistor. Leur bibliothèque contient, dit-on,

quinze cents manuscrits et une foule de pièces

originales relatives à l'histoire de l'Orient.

Ils ont entrepris récemment une édition gé-

nérale de tous leurs historiens nationaux,

avec une traduction italienne, qui doit former

25 volumes in-8°. L'imprimerie des méchita-

ristes est un des principaux établissements

de ce-genre qu'il y ait dans le monde.

En dehors du noviciat et du collège dont il

a été question plus haut, les méchitaristes di-

rigent deux établissements consacrés à l'èdu-

cation séculière. L'un est à Venise et doit

son origine à Edouard Raphaël, riche Armé-

nien de l'Inde; l'autre à Samuel Moorat,

Arménien de Surate; ce dernier, fondé à Pa-

doue en 1834. Un autre a été fondé à Paris

en 1846 par l'Arménien Samuel Morin. Les

méchitaristes ont aussi des maisons en Russie

et en Turquie. Le supérieur général des mé-

chitaristes nomme les chefs de ces deux éta-

blissements, qui admettent néanmoins des

professeurs indigènes en France comme en

Italie. L'éducation est donnée gratuitement.

Lord Byron appréciait beaucoup 1 œuvre

entreprise par les méchitaristes. L'institution

lui semble • réunir tous les avantages des in-

stitutions monastiques sans avoir aucun de

leurs vices. » Peut-être, cependant, pourrait-

on lui reprocher d'avoir renouvelé un des plus

graves abus des anciens monastères. Les en-

fants au moyen desquels se recrute la congré-

gation sont reçus à Saint-Lazare dès 1 âgé de

huit ans, étudient la théologie à dix-sept ans

et sont ordonnés prêtres à vingt-cinq ans.

Ce système respecte-il suffisamment la liberté

individuelle?

Consulter sur les méchitaristes Pascal Au-

cher, Notice sur la congrégation des Pères

méchilaristes de Venise (Venise, 1818, 1 vol.

in- 12), en arménien et en italien; Giod, Des-

cription de Saint-Lazare (Venise, 1825), en

anglais; Eugène Bori, Saint-Lazare ou His

toire de ta société religieuse arménienne de

Méchitar (Venise, 1835); Levaillant de Flori-

val, les Méchitaristes de Saint-Lazare (Ve-

nise, iS41,in-8°).

MÉCHLOÏQUB adj. (mé-klo-i-ke). Chim.

Se dit d'un acide peu connu, que l'on obtient

lorsqu'on fait agir le chlore sur la méconine,

et qui est un corps cristallisable en belles ai-

guilles prismatiques, solubles dans la potasse

et dans l'eau bouillante, peu solubles dans

l'eau froide.

MÉCHOACAN s. m. (mé-cho-a-kan nom

d'une province du Mexique). Bot. Espèce de

convolvulus ou de liseron, commune dans le

MECH
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MéchoacaTi, I! Mêchoacan noir, Nom vulgaire
du jalap. u Mêchoacan du Canadat Nom vul-

gaire du phytolaque décandre.

-Encycl. Le méchoacan est une espèce de

liseron à racine longue, épaisse, rameuse,
brunâtre en dehors, blanche en dedans, sé-

crétant un suc laiteux gommo-résineux les

tiges, rampantes ou sarmenteuses, anguleu-

ses, portent des feuilles alternes, cordifor-

mes les fleurs sont campanulées, carnées

en dehors, purpurines à l'intérieur; le fruit

est noirâtre, trigone, de la grosseur d'un

pois. Cette
plante

croît dans les régions cen-

trales de 1 Amérique, notamment dans la

province de Méchoacan, d'où elle tire son

nom. Sa racine ressemble assez à celle de la

bryone, avec laquelle on l'a quelquefois con-

fondue mais elle s'en distingue en ce qu'elle
est plus compacte et qu'elle n'a ni saveur

amère ni odeur désagréable. Cette racine se

trouve quelquefois dans le commerce, sous

forme de tranches ou rondelles blanchâtres,
un peu mollasses et fibreuses, légères, d'un

goût douceâtre, avec une certaine âcreté qui.
ne se fait pas sentir tout d'abord, mais qui
excite quelquefois le vomissement. Cette ra-

cine est sujette à se carier, et il est difficile

de la conserver plus de trois ans. Elle a été

employée pour la première fois en médecine

en 1524, par Nicolas Monard, et Marcgrane
la reconnut pour appartenir à un liseron.

Les Brésiliens ramassent au printemps les

racines du méchoacan, qu'ils appellent jetucu
ouj ou qui. Ils les coupent en tranches circu-

laires ou oblongues, qu'ils enfilent pour les
faire sécher; d'autres fois, après avoir en-

levé l'écorce de cette racine, ils la râpent,

l'expriment dans un linge et font sécher ce

qui se précipite au fond de la liqueur au bout

de quelques 'heures; c'est ce qu'on appelle
lait ou fécule de mêchoacan.

Cette racine a joui en médecine d'une

grande réputation; sa saveur n'est point dé-

sagréable; elle purge doucement et sans

danger; on l'a préconisée contre les humeurs

épaisses, visqueuses et séreuses de la tête,
de la poitrine et des articulations, les écrouel-

les, la goutte, l'hydropisie, les maladies vé-

nériennes ou cutanées, etc. On l'administre,
soit en substance, en poudre, soit en infu-

sion dans du vin ou tout autre liquide con-

venable, que l'on a soin de ne pas faire

bouillir. On a essayé la culture de cette

plante en Provence; mais les racines qu'on

y a obtenues avaient beaucoup moins de pro-

priétés que celles d'Amérique. Au reste, le

mêchoacan lui-même, qui devient tout à fait

inerte par l'ébullition, a bien perdu de sa ré-

putation depuis la découverte du jalap, dont

les propriétés sont beaucoup plus énergiques
et qui agit bien plus promptement, bien qu'on
l'administre à des doses plus modérées.

MÊCHOACAN, Etat de l'Amérique du Nord,
faisant partie des Etats unis mexicains,
borné au N. par l'Etat de Guanaxato; au

N. -E. par celui de Queretaro; à \'E et au S.

par le district de Mexico; au S.-0. par
l'océan Pacifique; à l'O. par l'Etat de Coluna

et au N.-O. par celui de Guadalaxara ou

Xalisco;entre lS°et 20°30'delat. N.,et 1020

et 106O 30' de long. O. Superficie, 65,740 ki-

lom. carrés 460,000 hab. Cet Etat est couvert

en partie par un rameau de la Cordillère d'A-

nahuac;il est traversé par le Rio-Grande.

Son sol, d'une fertilité remarquable, produit
des céréales, des ananas, de l'indigo, des

cannes à sucre, etc. On y élève des moutons

dont la laine est très-recherchée, et l'on y

exploite des mines d'argent. Les habitants

professent presque tous la religion catholi-

que.
Le Méchoacan était un royaume indien

lorsque les Espagnols arrivèrent au Mexique.
Christoval de Olid, un des généraux qui
commandaient sous Cortez, en fit la'con-

quête en 1524. Les Espagnols y bâtirent

Valladolid, qui devint le siége d'une inten-

dance à laquelle elle donna son nom.

MÉCHOIR v. n. ou intr. (mé-chou" du

préf. mét et de choir. Se conjugue comme

choir). Arriver malheur Si vous faites cela,
il Vous en mécherra. h Vieux mot.

MÉCHOIR s. m. (mé-choir rad. mèche).
Techn. Broche mécanique propre à filer le lin

ou toute autre matière filamenteuse.

MÉCHOMIA s. m. (mé-cho-mi-a). Droit que

payait à J'alié ou empereur d'Abyssinie cha-

que dignitaire qu'il créait.

Héchouar (LE) ou salle du conseil, ancienne

résidence des Beni-Zeiyan, les anciens rois

de Tlemcen. C'était une vaste et somptueuse
habitation qui renfermait des pavillons ma-

gnifiques et de splendides jardins; il n'en
reste guère aujourd'hui que des ruines infor-
mes. Toutefois, la forteresse de Tlemcen a

gardé le nom du Méchouar. C'est dans cette

magnifique résidence que la tradition orien-
tale place trois raretés inestimables, que l'on

connaît généralement sous le nom des Trois

merveilles du Méchouar. U Histoire des Béni

Zeiyan, rois de Tlemcen, par l'iman Sidi Abou-

Abd-Allah-Mohammed (l vol. in-12), traduite

par l'abbé Barges, contient une description
de ces trois célèbres objets; c'étaient le

Mas'haf, exemplaire du Coran tracé de la

propre main du calife Othman, l'un des qua-
tre premiers successeurs de Mahomet; la

Mendzânah ou Khezûnet-el-MendjÛnach, hor-

loge mécanique d'un curieux travail, et V Ar-

bre d'argent, sur lequel un merveilleux méca-

nisme faisait mouvoir une foule d'oiseaux,

qui se mettaient à chanter chacun le chant

qui lui est particulier. Un faucon, dit l'au-

teur arabe, était perché sur la cime. Lorsque
les soufflets qui étaient fixés au pied de l'ar-

bre étaient mis en mouvement, et que le vent

arrivait dans l'intérieur des oiseaux, ceux-ci

se mettaient à gazouiller et faisaient enten-

dre chacun son ramage, qui était facile à re-

connattre à cause de sa ressemblance avec

le naturel. Lorsque le vent arrivait au fau-

con, on entendait l'oiseau de proie pousser
un cri, et, à ce cri, les autres oiseaux inter-

rompaient tout à coup leur doux gazouille-
ment. Aujourd'hui, les trois merveilles du

Méchouar ont disparu, mais leur souvenir est

toujours vivant dans-les traditions orientales.

MÉCINOPE s. m, (mé-si-no-pe du gr.

mékos, longueur; pous, pied). Entom. Genre

de coléoptères subpentamères, de la famille

des longicornes, tribu des cérambycins, dont

l'espèce type est originaire de la Nouvelle-

Hollande.

MÉCINUS s. m. (mé-si-nuss du gr. mé-

kos, longueur). Entom. Genre de coléoptères

tétramères, de la famille des curculionides

gonatocères, comprenant quatre espèces

d'Europe et une du nord de 1Afrique.

MÉCISTURE s. m. (mé-si-stu-re– du gr.

mêkistos très-long; oura, queue). Ornith.

Genre de mésange à longue queue.

Encycl. Ce genre ne compte que deux

espèces, l'une du J apon et l'autre européenne.
Cette dernière porte le nom de mésange à

longue queue. Sa tête, son cou, sa
poitrine,

sont d'un blanc pur dans le nord de 1 Europe,
avec des taches noirâtres et roussâtres plus
ou moins apparentes, et sous forme de ban-

des sur la tête et le cou, en France. Les

parties supérieures du corps sont variées de

noir, de rose roux et de cendré blanchâtre.

L'abdomen est blahc, avec des teintes rous-

sâtres sur les côtés. Les rémiges et les six

rectrices médianes des ailes sont noires; les

rectrices latérales sont blanches en dehors.

La longueur totale est de 0m,l55. La femelle

pond de dix à quinze oeufs un peu courts,
d'un blanc pur, avec quelques points couleur

de brique pâle plus rapprochés vers le gros
bout. Il arrive parfois que ces points mun-

quent alors les œufs sont d'un blanc parfait.

On ne pouvait mieux caractériser ce

très-petit oiseau, dit Buffon, que par sa très-

longue queue; elle est plus longue en effet

que tout le reste de sa personne, et fait elle

seule beaucoup plus de la moitié de la lon-

gueur totale; et comme d'ailleurs cette mé-

sange a le corps effilé et le vol rapide, on la

prendrait, lorsqu'elle vole, pour une flèche

qui fend l'air. C'est sans doute fi cause de ce

trait remarquable de disparité par lequel cet

oiseau s'éloigne des mésanges que Rà3ra cru

devoir le séparer tout à fait de cette famille.

Eh 1 quel autre nom pourrait convenir à un

petit oiseau à bec court et cependant assez

fort, qui fait sa
principale

résidence dans les

bois; qui est d un naturel très-remuant et

très-vif et n'est pas un moment en repos;

qui voltige de buisson en buisson, d'arbuste

en arbuste, court sur les branches, se pend

par les pieds, vit en société, accourt promp-
tement aux cris de ses semblables, se nourrit

de chenilles, de moucherons et autres in-

sectes, quelquefois de graines, pince les bour-

geons des arbres, qu'il découpe adroitement,

pond un grand nombre d'ceufs; enfin qui, sui-

vant les observations les plus exactes, a les

principaux caractères extérieurs des mésan-

ges, et, ce qui est bien plus décisif, leurs

mœurs et leurs allures? Quant à sa manière

de faire le nid, il tient le milieu entre les

charbonnières et les remiz; il ne le cache

point dans un trou d'arbre, où il serait mal

à son aise avec sa longue queue il ne le sus-

pend pas non plus, ou du moins très-rare-

ment, à un cordon délié, mais il l'attache

solidement sur les branches des arbrisseaux,
à trois ou quatre pieds de terre; il lui donne

une forme ovale et presque cylindrique, le

ferme par-dessus, laisse une entrée d'un

pouce de diamètre dans le côté, et se ménage

quelquefois deux issues qui se répondent,
afin d'éviter l'embarras de se retourner, pré-
caution d'autant plus utile que les pennes de

sa queue se détachent avec facilité et tom-

bent au plus léger froissement. C'est ce qui
lui a fait donner le nom de perd sa queue.
Son nid diffère encore de celui du remiz, en

ce qu'il est plus grand, d'une forme plus ap-

prochante de la cylindrique; que le tissu

n'en est pas aussi serré que le contour de

sa petite entrée ne forme pas communément

au dehors un rebord saillant; que son enve-

loppe extérieure est composée de brins

d'herbe,- de mousse, de lichen,- en un mot de

matériaux
plus grossiers, et que le dedans

est garni d une grande quantité de plumes,
et non de la matière cotonneuse que fournis-

sent les saules et les autres plantes dont se

sert le remiz. Les mésanges à longue queue

pondent dix a quatorze œufs, même jusqu'à

vingt, tous cachés presque entièrement dans

les plumes qu'elles ont amassées au fond du

nid. Les jeunes vont avec les père et mère

pendant tout l'hiver, et c'est ce qui forme

ces troupes de douze ou quinze qu'on voit

voler ensemble dans cette saison, jetant une

petite voix claire, seulement pour se rappe-

er; mais au printemps, leur ramage prend
une nouvelle modulation, do nouveaux ac-

cents, et il devient beaucoup plus agréable..
La sociabilité des mésanges est connue. Ce

caractère se produit chez notre mécisture. La

plupart d'entre elles ne sauraient vivre seules.

L'une d'elles se voit-elle isolée, on l'entend

incontinent se désespérer.
o D'ordinaire si active pour ses besoins,

dit un naturaliste, elle oublie même alors de

chercher sa nourriture. Ce n'est plus dans le

bas des arbres qu'elle se pose, elle n'en vi-

site plus les branches jusqu'au dernier ra-

meau pour découvrir l'insecte qui s'y cache;
c'est sur la cime qu'elle se perche alors, et

de là, poussant de hauts cris d'appel, elle

parait attendre qu'on lui réponde. Si rien ne

lui indique la présence de ses compagnes
dans le voisinage, elle vole se percher sur

un arbre plus éloigné pour y recommencer

ses cris. Enfin cette agitation ne cesse que

lorsqu'elle a retrouvé la petite troupe dont

elle faisait partie, ou une autre dans laquelle
elle comptera désormais. Mais, pour

offrir un

témoignage plus éclatant de 1 attachement

que ces petits oiseaux ont les uns pour les

autres, nous citerons le fait suivant. Etant

en chasse, nous démontâmes d'un coup de

fusil une mésange à longue queue qui de-

meura accrochée a l'arbre sur lequel nous

l'avions tirée. Soudain elle poussa de petits
cris plaintifs qui attirèrent tout autour d'elle

les individus assez nombreux dont se compo-
sait la bande à laquelle elle appartenait. Ils

voltigeaient avec agitation à côté de leur

compagnon blessé, son approchaient jusqu'à
le toucher et paraissaient s'efforcer de l'atti-

rer à eux par des cris particuliers. Enfin,

après avoir observé quelque temps cette sorte

de dévouement, nous les abattlmes l'un après
l'autre jusqu'au dernier, sans que les coups
de fusil pussent les déterminer à s'éloi-

gner. B

MECISZEWSKI (Philippe), écrivain mili-

taire polonais, mort en 1830. Il prit du ser-

vice en Autriche, qu'il quitta en 1810, avec le

grade de capitaine, pour entrer dans l'armée

du grand-duché de Varsovie. Chargé d'abord

de fortifier Modlin et Thorn, et nommé com-

mandant de cette dernière forteresse, il prit

part à presque tous les engagements de l'ar-

mée polonaise jusqu'en 1814. Nommé, l'année

suivante, professeur de géométrie descriptive
à l'université des Jagellons à Cracovie, il

rentra en 1818 au service militaire, devinl

colonel et chef d'état-major de l'armée du

royaume de Pologne, et fut tué pendant l'in-

surrection du 29 novembre 1830. On a de lui

entre autres ouvrages la Fortification en

rase campagne (Varsovie, 1825, in-8<>), et lïi

Guerre de Turquie par le général Valenlim

(Varsovie, 1829), traduit de l'allemand.

MECISZEWSKI (Hilaire), publiciste polo-

nais, frère du précédent, né à Cracovie er

1802, mort en 1855. Il visita les principale:
villes de l'Europe et s'établit ensuite à Cra-

covie, où il fut élu, à diverses reprises, dé-

puté à la diète de la république. Compromis
dans les événements politiques de 1846, il fu

forcé de quitter Cracovie après la prise dt

cette ville par les Autrichiens, et n'y rentra

que deux ans plus tard. Il avait été successi

vement rédacteur en chef du Journal hebdo

madaire de Cracovie, du Journal national e

de la Pologne (1848-1849), et il avait en outri

collaboré au Journal littéraire bimensuel, at

Temps de Lemberg et à la Gazette de Varso

vie. Parmi ceux de ses écrits, qui ont été pu
bliés séparément, nous citerons Du besoii

et de l'utilité d'une banque publique national

(Cracovie, 1835, in-8°) Réflexions sur i

projet d'établissement d'une banque publiqu,

particulière dans la ville de Crache (Craco

vie, 1835) Journal de la diète de la ville libr

de Cracovie (Cracovie, 1838) Réflexions su

le théâtre de Cracovie
(Cracovie, 1843); Do

cuments pour servir à l histoire de la législa
lion pénale ainsi que des diètes législatives d

l'ex-république de Cracovie (Cracovie, 1849)
Document pour l'histoire de la fortune d

l'université de Cracovie (Cracovie, 1850)
Histoire de la république de Cracovie depui
le 3 mai 1815 jusqu'au 26 novembre 1848, ou

vrage considérable, mais dont le gouverne
ment autrichien ne lui permit pas de termi

ner la publication, commencée en 1850. L

père des deux précédents, Gaspard Mecis

ZEWSKI, successivement avocat, secrétair

du roi Stanislas-Auguste et colonel dans l'at

inée insurrectionnelle de Rosciuszko, mor

en 1804, s'était fait connaître par différent

ouvrages de jurisprudence, notamment pa
un Traité de droit civil (Cracovie, 1787-178S

2 vol. in-8°).

MÉ CITER v. a. ou tr. (mé-si-té du prél

me, et de citer). Néol. Citer mal, se trompe
en faisant une citation. Il Peu usité;

MECKEL (Jean-Frédéric), anatomisto aile

mand, né à Wetzlar en 1724, mort à Berlin e

1774. Il fit ses études littéraires dans la mai

son de son père, conseiller à la cour impe

riale, et se rendit à Gœttingue, à l'âge d

dix-huit ans, pour y commencer ses étude

médicales. Après deux ans de séjour dan

cette ville, où il reçut des leçons de Haller

il alla à Berlin et fut bientôt nommé prosec
teur de cette université. En 1747, il revint

Goettingue et y prit le .grade de docteu

(1748), après avoir soutenu une thèse remat

quable sur les nerfs de la cinquième paire
En 1751 il fut appelé à occuper à Berlin un

chaire d'accouchements, position qu'il con

serva pendant plus de vingt ans, et fut nommé,

en 1773, chirurgien du roi. On lui doit les ou-

vrages suivants Dissertatio inauguralis de

quinto pare nervorum cerebri (Gœttingue, 1748,

in-4°); De vasis lymphaticis glanduhsque con-

globatis (Berlin, 1757, in-8<>) Nova expéri-
menta et observatîones de finibus venarum a'

vasorum lymphaticorum in ductus visceraque

excretoria corporis humani ejusdemque
struc-

ture utilitate (Berlin, 1771, in-80): Tractatus

de morbo hernioso congenito singuiari et com-

plicato féliciter curato (Berlin, 1772, in-8°);
Observation anatomique sur un nœud ou gan-

glion du rameau de la cinquième paire des

nerfs du cerveau nouvellement découvert (1749);
Observation d'anatomie et de physiologie, con-

cernant mie dilatation extraordinaire du cœur,

qui venait de ce que le conduit de l'aorte était

trop étroit (1750) Description anatomique des

nerfs de la face (1751) Observations anatomi-

ques sur des pierres trouvées dans les différen-
les parties du corps humain (1754); Observa-

tions sur les maladies du coeur (t755) Obser-

vations sur l'épiderme et le cerveau des nègres

(1757); Observations anatomo pathologiques
sur l'enflure extraordinaire de l'abdomen pro-
cédant de diverses causes (1758); Observations

'sur le squirre et les abcès du cerveau (1761);

Sur les causes de la folie (1764): Observations

anatomiques sur la glande pinéale, sur la cloi-

son transparente et sur l' origine du nerf de la

septième paire (1765), etc. Ces diverses ob-

servations ont toutes été publiées dans les

Mémoires de l'Académie des sciences de Ber-

lin.
·

MECKEL ( Philippe- Frédéric-Théodore )
médecin et anatomiste allemand fils du pré-

cédent, né à Berlin en 1756, mort à Saint-

Pétersbourg en 1803. JI reçut de son père les

premières leçons de médecine, puis alla étu-

dier successivement à Gœttingue et à Stras-

bourg, où il fut reçu docteur après avoir été

prosecteur de Lobstein. Nommé en 1779,

après un voyage en France et en Angle-

terre, professeur d'anatomie et de
chirurgie

à Halle, il occupa cette fonction jusqu en

1783, époque à laquelle il fut appelé à Stras-

bourg pour y occuper les chaires d'anatoinio

et de chirurgie. En 1795, il fut mandé en

Russie par l'empereur Paul 1er, qui le chargea

de l'accouchement de l'impératrice et le

nomma ensuite inspecteur des hôpitaux de

l'empire. Outre des mémoires, il a publié sa

.thèse inaugurale qui a pour titre De labyrin-
thi auris contentis (Strasbourg, 1777, in-4o)

une traduction allemande du Traité d'accou-

chements de Baudelocque (1783, 2 vol. in-80),

qui est très-estimée, et celle de la Physiolo-

gie de Haller.

MECKEL (Jean-Frédéric), médecin alle-

mand, fils du précédent, le membre le plus

remarquable de cette famille, né à Halle en

178t, mort dans cette ville en 1833. Il fit ses

études médicales dans l'université de sa villo

natale, où il fut reçu docteur en 1802. Il

s voyagea ensuite en France et en Italie pour
t compléter son éducation scientifique et, de

s retour à Halle en 1808, il fut nommé profes-

i seur d'anatomie et de chirurgie. Meckel fut

un des créateurs de la tératologie et émit sur

Tanatomie comparée un grand nombre d'ob-

t servations ingénieuses et neuves. Ses diver-

s ses publications le mirent au ranidés
anato-

i mistes les plus distingués; en voici la liste

Dissertatio inauguralis de cordis conditioni-

bus abnormibus (Halle 1802, in-4O); De asci-

t diarum structura (Halle, 1805, in-fol.); Ta-
e bule anatomictB pathologicaz modos omnes qui-

e bus partium corporis humani omnium forma

e externa atque interna a norma recedit, exhi-

bentes (Leipzig, 1817-1826, in-fol.); Traité

e général d'anatomie comparée (Halle, 1821-

r 1831, 6 vol. in-8<>); Descriptio monstrorum

nonnullorum cum corollariis anatomico -phy-

siologicis (Leipzig, 1826, in-4°). Meckel a pu-

e blié,en outre, un grand nombre de mémoires,

a collaboré à l'Encyclopédie de Ersch et Gru-

e ber, et a traduit du français les Leçons d'a-

natomie comparée de Cuvier.

5
MECKEN ou MECKENEN (Israël), graveur

allemand qui vivait à Bocholt, en Westpha-

lie, pendant la seconde moitié du xve siècle

et la première du xvie. Il existe, signées de

ce nom, un grand nombre de gravures qu'on

doit, d'après M. Renouvier, attribuer à deux
6

personnages distincts. L'examen attentif

de cet œuvre mêlé et inégal, dit-il autorise

s
à penser que le plus vieux enseigna son tir t

r
à son fils ou à son neveu et truvailla con-

;r jointement avec lui, quelquefois peut-être
aux mêmes planches. Le vieux étant mort

en 1503, le jeune continua à travailler jus-

t qu'en 1527, ajoutant alors à la signature

r commune le van qui ne se trouvait pas sur

les planches du premier.. Quoi qu'il en soit à

ce sujet, les planches de Meeken ou det

Mecken appartiennent à l'art gothique, sont
n d'un dessin défectueux et n'attestent qu'un

[" talent médiocre. Parmi ces nombreuses es-

tampes, on cite la Passion de Jésus, la Jeune
e

Marie montant les degrés du temple uno

3

s
Vierge entourée de matrones, etc.

MECKLEMBOURG, en latin Meckelburgum,

nom de deux grands-duchés de l'Allemagne

à septentrionale, situés sur la Baltique, qui les

r baigne au N., entre les provinces prussien-

nes de Poméranie, au N.-E. et à l'E., de

s. Brandebourg au S de Slesvig-IIolstein et le

e territoire de Lubeck à l'O.; entre 53<> 10' et

B4095' de lat. N., et 8<>30'et H° 25' de long. O.
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Les deux grands-duchés de Mecklemboug-

Schwerin et de Mecklembourg-Strelitz font

partie de la nouvelle Confédération de l'Alle-

magne du Nord. Nous leur consacrons un ar-

ticle collectif, parce qu'ils ont une
organisa-

tion politique commune, et que leur histoire

se déroule parallèlement à celle de leurs

princes issus d'une même famille.

Le 3Iecklemboitrg-Schv)erin a une superfi-
cie de 13,3-16 kilom. carrés, comprenant une

population de 548,449 hab. dont plus de

540,000 appartiennent au culte réformé. Cette

population est répartie ainsi qu'il suit terres

domaniales ou domanium, 206,344 hab.; terres

seigneuriales, 137,414 hab. terres des trois

couvents de Dobbertin, Ribnitz et Malchow,

9,045 hab.; villes, 181,439 hab.; dépendances
des villes ,14,207 hab. Le lecteur comprendra

l'importance de ces distinctions au paragra-

phe de l'organisation politique et administra-

tive de ce pays. Capitale, Schwerin.

Le Mecklembourg-Slrelitz est composé de

deux principautés: Stargard à l'E. et Ratze-

bourg à l'O. du Meck.lembourg-Sch.werm. La

superficie de ces deux parties de l'Etat est de

2,707 kilom. carrés, avec une population de

90,600 hab., en grande partie luthériens, dont

48,773 habitent les terres domaniales, 17,371t

les seigneuries, et le reste les villes. Notons

toutefois qu'en Mecklembourg on n'appelle

pas ville une commune comptant un certain

nombre d'habitants, mais une localité repré--
sentée à lit diète. Capitale, Neu-Strelilz.

Le pays qui forme ces deux principautés,
autrefois compris dans le cercle de Basse

Saxe, est une vaste plaine, basse, sablon-

neuse, entrecoupée d un grand nombre do

lacs, assez riche en forêts et en pâturages et

accidentée au N.-O. par quelques collines peu

élevées, qui forment la ligne de partage des

bassins de la Baltique et de l'Elbe. Les côtes

sont basses, bordées de digues de sable et de

galet; les eaux peu profondes, ce qui est un

obstacle pour l'établissement des ports mili-

taires. Les traits principaux de ces côtes sont

la presqu'île de Fischland le golfe de Wis-

mar, celui de Rostock et la lagune de Rib-

nitz. Leur développement total est de 185 ki-

lom. Elles sont échancrées par les embou-

chures de plusieurs petits cours d'eau, dont

les plus importants sont la Slepenitz la

Warnow et la Rechnitz. Les autres riviè-

res qui arrosent les duchés de Mecklem-

bourg sont la Stor, la Sude, le Howel, af-

fluents de l'Elbe, qui lie fait que toucher la

partie S.-O. de ce pays, où l'on trouve aussi

près de 400 lacs, dont les plus étendus sont

ceux de'Muritz, de Schwerin, de Plau, de

Kolpin et de Tollen. Les duchés de Meck-

lembourg jouissent d'un climat sain mais

froid et humide; la température moyenne de

l'année est de + 90; de l'hiver, 0°; de l'été

+ 170 8'. Le sol, de nature très- variée, est

médiocrement fertile, renferme un grand
nombre de landes sablonneuses et d'assez

belles foréts. Les principaux produits de la

culture sont le froment, les autres céréales,
les légumes secs, les pommes de terre, le lin,
le chanvre et le tabac. Elève importante de

bétail surtout de chevaux estimés et de

bœufs exportés dans toute l'Allemagne et à

l'étranger; porcs et oies en troupeaux très-

considérables. L'exploitation minérale est peu

importante et très-négligée le sel est le seul

minéral exploité et produit annuellement

40,000 quintaux métriques; on trouve cepen-
dant dans le pays de la houille, du fer, du

gypse, de la chaux et de la tourbe en grande

quantité. Il y a des sources minérales a Par-

chim, à Goidsberg à Doberau et à Noven-

hagen. L'industrie manufacturière est peu im-

portante cela n'a rien de surprenant dans un

pays où la vieille institution des corporations
d'urts et métiers, supprimée a peu près par-

tout, est encore florissante. On y trouve

néanmoins quelques fabriques de lainages et

de toiles, des distilleries d'eau-de-vie de grain,
des tanneries, quelques manufactures de co-

ton, de papier, de savon, de tabac, de bougie.
Le commerce extérieur du Mecklembourg, qui

n'exporte que des produits agricoles, se fait

par les deux ports de Hostock et de Wismar.

Kn 1865, la première de ces deux villes pos-
sédait 335 navires de commerce, et 15 au-

tres étaient en construction la seconde en

avait 47. La valeur totale des importations
atteint 7,500,000 thalers ou 28,125,000 fr.;
celle des exportations s'élève à 6,000,000 de

thalers ou 22,500,000 fr.

Organisation pulitique et sociale, adminis-

trative, financière, etc. Au milieu de l'Europe

civilisée, dont tous les Etats ont subi plus ou

moins les conséquences de la Révolution fran-

çaise, le Mecklembourg seul a conservé jus-

qu'à nos jours l'organisation politique et so-

ciale du moyen âge. Des efforts, il est vrai,
furent tentes en 1848 pour introduire dans

le pays quelques réformes libérales et égali-

aires mais 1 esprit de réaction, qui souftla

partout en 1850, rendit aux classes privilé-

giées les prérogatives dont elles ne s étaient

àépouillées qu à regret, et le pays retomba

en plein moyen âge.

D'après le pacte d'union de 1523, par lequel
les états déclarèrent s'opposer à l'avenir au

partage du pays, les deux Mecklembuurg
n'ont qu'une diète unique, qui siége tous les

ans, alternativement, dans les villes de Steru-

berg et de Malcbin, situées l'une et l'autre

dans le Mecklembourg-Schwerin. L'assem-

blée est convoquée et prorogée par le grand-

duc de Mecklembourg-Schwerin, qui est

censé le premier des deux grands-ducs de

Mecklembourg. Toutefois, le grand-duc de

Mecklembourg-Strelitz peut réunir les états

de son territoire pour discuter leurs intérêts

particuliers car, en dehors de la diète, tout

est séparé dans les deux duchés. Les états

se composent des membres de l'ordre éques-
tre et des représentants des villes. L'ordre

équestre comprend tous les propriétaires

(nobles ou non) d'un bien équestre ou d'une

seigneurie établie dans le pays. Ils sont au

nombre d'environ 750. Les'villes comprennent

Rostock, Wismar et 38 autres dans le Meck-

lembourg-Schwerin, et 7 dans le Mecklem-

bourg-Strelitz elles sont représentées le plus
souvent parleur bourgmestre ou par des mem-

bres du comité municipal, qui sont censés les

mandataires de leurs concitoyens. D'après
cette organisation, la partie du pays qui s ap-

pelle la terre domaniale, le domanium, et

qui compte plus de 250,000 hab., n'est pas
du tout représentée. Les deux grands-ducs,
chacun dans son territoire, y jouissent d'un

pouvoir d'autant plus absolu qu'ils sont con-

sidérés comme propriétaires de la terre et

qu'ils possèdent en réalité la moitié du terri-

toire. La noblesse a le reste, le paysan n'est

pas propriétaire. Dans la partie du sol qui ap-

partient aux grands-ducs, on compte 254 fer-

mes a temps, 1,283 fermes emphytéotiques,

4,165 fermes dites de paysan, tenues généra-
lement en ferme héréditaire, 7,229 fermiers

plus petits encore, et 2,244 journaliers (haus-

ter), auxquels on a concédé une maison et un

jardin à titre d'emphytéose. Là, l'organisa-
tion communale est inconnue; elle n'existe

en Mecklembourg que dans les villes. Dans

23 de ces villes, le bourgmestre est élu par le

grand-duc; dans les autres, il est élu pur les

bourgeois. La ville de Rostock est presque

indépendante; elle est autorisée à frapper
monnaie et jouit du droit de faire grâce ou

d'adoucir les peines dans les condamnations

qui ne comportent pas la peine capitale ou

les travaux forcés à perpétuité. Dans les sei-

gneuries ou biens équestres, le chevalier

{l'itter) réunit tous les pouvoirs entre ses

mains, et le paysan ne connaît de la com-

mune que les prestations en nature ou en

argent. La liberté des cultes y est inconnue;
les Mecklembourgeois qui ne sont pas luthé-

riens n'exercent leur culte qu'à titre de to-

lérance. Malgré une pareille organisation, on

ne peut que louer les soins apportés à l'ensei-

gnement primaire. On compte 1,132 écoles

dans le Mecklembourg-Schwerin et 231 dans

le Mecklembourg-Strelitz l'instruction est

obligatoire. Chaque grand-duché a une école

normale primaire on y compte 8 gymnases

dans les deux Etats, et Rostock possède une

université depuis 1419.

Le gouvernement n'étant pas obligé de

rendre compte des fonds qu'il perçoit, il n'y
a pas de budget. Les revenus du Mecklem-

bourg-Schwerin sont évalués à 4 millions de

thalers (15 millions de francs) ceux du

Mecklembourg Strelitz, à 600,000 thalers

(2,250,000 fr.). La dette du premier est de

9 millions; celle du second, de 1 million, dont

une partie a été contractée pour construction

d'un chemin de fer et pour rachat du péage
du Sund. Le contingent fédéral, dans l'an-

cienne Confédération germanique, était de

5,967 hommes pour le Mecklembourg-Schwe-

rin, de 1,197 hommes pour le Mecklembourg-

Strelitz. Après la reconstitution de la Confé-

dération sous la direction de la Prusse en 1867,

le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin con-

sentit à signer avec le roi Guillaume (24 juil-

let 1868) un traité par lequel le contingent

mecklembourgeois lui restait soumis; mais le

roi de Prusse s'arrogeait le droit de nommer,
de faire avancer les officiers de ce contin-

gent et de les choisir, si bon lui semblait,
dans l'armée prussienne. Le grand-duc de

Mecklembourg-Strelitz, dont le contingent
ne comprend qu'un seul bataillon, refusa

longtemps d'accéder à cette convention.

Depuis plusieurs années un parti considé-

rable, dans les deux duchés, n'a cesse de ré-

clamer instamment une constitution et l'éta-

blissement d'un gouvernement représentatif
semblable à celui qui existe dans les autres

Etats de l'Allemagne. Les grands-ducs, es-

sentiellement désireux de maintenir le régime
du bon plaisir, s'y sont constamment opposés.
Des débats eurent lieu à ce sujet dans le par-
lement allemand qui, en 1869, vota des réso-

lutions tendantes à obliger les grands-ducs à

satisfaire aux vœux du pays. Le conseil fé-

déral repoussa les résolutions du gouverne-

ment; mais, sous la pression de l'opinion pu-

blique, il contraignit en 1873 le représentant
des grands-ducs à déclarer que, dans un an

au plus, ces princes déféreraient aux désirs

du parti libéral. Ajoutons que, plus heureuse

que les autres parties des duchés, la princi-

pauté de Ratzburg, faisant partie du Meck-

lembourg-Strelitz, a été dotée, le 6 novein-

bre 1869, d'une constitution.

Pour donner une idée des tendances rétro-

grades de la diète, telle qu'elle est constituée,
nous citerons un seul lait. Afin d'échapper
autant que possible, en 1868, à l'application
de la loi fédérale qui abolit certains empé-
chements au mariage fondés sur la fortune

ou l'exercice d'une profession, elle adopta
une loi proposée par le gouvernement et sta-

tuantque les mineurs ne pourront contracter

mariage sans le consentement du chef de

l'Etat.

Histoire. Les plus anciens habitants du

Mecklembourg furent des Hérules et des Van-

dales, qui furent subjugués au commence-

ment de notre ère par des peuplades slaves

venues de l'Est. Au nombre de ces peuplades
étaient les Wilzes et les Obotrites. Vers la fin

du vine siècle, ces derniers finirent par do-

miner seuls dans le pays. Charlemagne es-

saya vainement de les rendre tributaires.

Vers cette époque, leurs souverains ou ko-

rals, dont la famille règne encore, se fai-

saient obéir depuis la Steckenitz jusqu'à la

Peene. Henri le Lion, duc de Saxe et de Ba-

vière, pour venger les fréquentes incursions

que les Obotrites faisaient sur son territoire,

subjugua le Mecklembourg tout entier, lequel

prit ce nom du chef-lieu des Obotrites, appelé

Meklinborg. Cette lutte coûta la vie à Niklot,

prince des Obotrites. Toutefois, Henri le Lion

rendit en 1167, au fils de Niklot, Pribislaw,

qui se fit chrétien, une partie des pays con-

quis sur son père, et maria sa fille Mathilde

à Burewin, fils de ce prince. Pribislaw suivit

son suzerain en la terre sainte et mourut en

1178. Après sa mort, les dissensions qui s'éle-

vèrent entre son fils, Henri Burewin Ier, et

Niklot, son neveu, firent passer ce pays sous

la suzeraineté des rois de Danemark jusqu'en

1223. En 1219, Burewin 1er remit le trône à

ses fils Burewin II et Niklot; le dernier mou-

rut sans postérité; les quatre fils du premier

fondèrent, vers 1236, quatre branches les

seigneurs de Mecklembourg dont la descen-

dance existe encore; les princes vénèdes de

Gustrow ou Werle, éteints en 1436; les

princes de Rostock et ceux de Parchim, qui

disparurent bientôt. La souche de la maison

actuelle de Meckembourg est Jean ter, qui

était dérisoirement appelé par ses frères le

Théologien, parce qu'il avait étudié pendant

dix ans à l'Université de Paris, d'où il était

revenu avec le bonnet de docteur. Le règne

de ce prince se fit remarquer par une sage

administration et par la fondation de Wismar,

dont il fit sa résidence celui de son succes-

seur, Henri de Jérusalem (1264-1302), par une

expédition malheureuse en terre sainte et par

une captivité de vingt-six années en Egypte,

où il avait suivi saint Louis; Henri II, son fils,

dit le Lion ou le Chauve (1302-1329), par son

mariage avec la tille du margrave Albert do

Brandebourg il ajouta ta seigneurie de Star-

gard à ses Etats. Ses fils, Albert 1er (1329-

1377) et Jean (1329-1379), lui succédèrent en

bas âge, et, pour quelques services rendus à

l'empereur Charles IV, furent créés ducs par

ce monarque l'an 1349. Un partage conclu

entre les deux frères en 1352 donna à l'alné,

Albert 1er, Mecklembourg et Rostock; a Jean,

la seigneurie de Stargard. Les successeurs de

Jean I", qui formèrent la -ligne de Mecklem-

bourg-Stargard, étaient continuellement oc-

cupés à gnerroyer contre les Danois, les mar-

graves de Brandebourg et les ducs de Pomé-

ranie. Le dernier d'entre eux s'empoisonna

par mégarde en 1471.

Albert ler servit en France contre les An-

glais et laissa en mourant deux fils 1° Al-

bert de Mecklembourg, un moment roi de

Suède, et dont les deux fils moururent sans

postérité; 2» Magnus, mort en 1384, laissant

d'Agnès de Ruzen Jean duc de Mecklem-

bourg, qui a continué la filiation. Ce dernier,

qui fonda l'université de Rostock, fut élu roi

de Suède par un faible parti, en 1422, et mou-

rut l'année suivante. Son fils, Henri dit le

Gras, duc de Mecklembourg, recueillit les

biens de la branche de Stargard en 1471.

L'électeur de Brandebourg lui disputa cette

succession; mais on conclut à Witstock un

traité dans lequel il fut stipulé qu'à l'extinc-

tion de la maison de Mecklembourg celle de

Brandebourg en serait l'héritière. De nou-

veaux partages suivirent la mort de Henri le

Gras (1477). Enfin, en 1508, il ne restait plus

que deux de ses petits-fils, Henri IV le Paci-

fique et Albert VI le Beau. Ils régnèrent en

commun pendant quelques années, mais Al-

bert demanda bientôt le partage perpétuel et

sans réserve du Mecklembourg tes états s'y

opposèrent, et c'est alors que fut signé le

pacte d'union, dont nous avons parlé plus

haut. Henri introduisit la réforme dans ses

Etats et mourut en 1552, ne laissant qu'un

fils, imbécile et incapable. Albert, son frère,

était mort cinq ans auparavant, laissant deux

fils, Jean-Albert ler et Ulrich, qui régnèrent

en commun. Ulrich mourut sans pos-térité;

Jean-Albert Ier, après avoir favorisé la Ré-

forme dans ses Etats, richement doté l'uni-

versité de Rostock, mourut en 1576, laissant

le trône à son fils Jean IV. Les deux fils de

ce dernier, Adolphe-Frédéric I" et Jean-

Albert H, régnèrent simultanément sans par-

tage de 1592 à 1621; mais à cette époque ils

convinrent, malgré les sollicitations des états,

de fixer définitivement deux lots distincts, en

laissant toutefois en commun la ville et l'uni-

versité de Rostock, le tribunal suprême et le

consistoire; ce fut ainsi que s'établirent les

deux lignes de Schwerin et de Gustrow, qui

eurent pour auteurs, la première, Adolphe-

Frédéric, la seconde Jean-Albert. Ces deux

princes, à cause de leur alliance avec le Da-

nemark et les chefs du protestantisme, furent t

déclarés par l'empereur Ferdinand Il déchus

de leurs duchés (1627), et le Mecklembourg

entier fut donné à Wallenstein. Mais, en

1632, Gustave-Adolphe les rétablit dans leurs

Etats. Cependant à la paix de Westphalie

(1648), ils durent céder à la Suède la ville de

Wismar et quelques districts adjacents; en

échange, ils reçurent les évêchés sécularisés

de Schwerin et de Ratzebourg, ainsi que plu-

sieurs commanderies de l'ordre de Saint-Jean.

A Adolphe-Frédéric I", mort en 165S, suc-

céda, dans le Meckleinbourg-Schwerin, son

fils Christian-Louis, qui passa à Paris la plus

grande partie de son triste règne et mourut

sans postérité en 1695. Les frères puînés fon-

dèrent les lignes de Mirow, de Grabow et de

Strelitz; la première de ces lignes s'éteignit

bientôt.

Frédéric-Guillaume, fils de Frédéric, duc

de Grabow, né d'un second mariage d'Adol-

phe-Frédèric 1", s'étant mis en possession

des Etats de Christian-Louis, son oncle, eut

pour compétiteur Adolphe-Frédéric II, duc

de
Mecklembourg-Strelitz;

on s'accommoda

en 1694; mais 1 année suivante, l'extincion

de la ligne de Gustrow ranima et compliqua

la querelle. Enfin, la médiation de l'empe-

reur, du roi de Danemark, de l'évèque de

Lubeck et du duc de Brunswick-Wolfenbut-

tel amena la conclusion du traité de Ham-

bourg (1701). On fit un partage de toutes les

possessions de la maison, et l'on établit en

même temps d'une façon définitive dans les

deux lignes le droit de primogéniture et la

succession par souche.

Le duc Frédéric-Guillaume, de la ligne aî-

née, eut Grabow, Schwerin et Gustrow; le

duc Adolphe Frédéric II eut Ratzbourg

Stargard, Mirow et Nemerow. Le premier de

ces princes, décédé en 1713, eut pour suc-

cesseur son frères Charles-Lèopold, dont le

règne de trente-quatre ans fut une suite de

troubles et de désastres; en 1727, l'empereur

le priva même du gouvernement pour avoir

empiété sur le droit des états et désigné son

frère, Christian-Louis II, pour exercer le

pouvoir souverain sous le titre d'administra-

teur. En 1747, à la mort de Charles-Léonold,

Christian-Louis prit le titre de duc et régna

sur le Meckleinbourg-Schwerin jusqu'en
1756.-

Son fils aîné, Frédéric, lui succéda et en 1785

fut remplacé par son neveu, Frédéric-Fran-

çois, qui acquit Wismar, les districts cédés

autrefois à la Suède et plusieurs villages de

la principauté de Lubeck. En 1S07, il entra

dans la Confédération du Rhin, s'associa en

1813 aux efforts des alliés contre la France,

et prit en 1815 le titre de grand-duc. En

1835, il eut pour successeur Paul-Frédéric,

fils du grand-duc héréditaire Frédéric-Louis

et de Hélène Paulowna, grande-duchesse de

Russie, fille de Paul I". Sa sœur consan-

guine, Hèlène-Louise-Elisabeth, épousa le duc

d'Orléans, Jils aîné du roi Louis-Philippe I".

Paul-Frédéric, mort en 1842, eut pour suc-

cesseur sou fils aîné, Frédéric-François II,

né en 1823, prince régnant du grand-duché de

MecklembourgSchwerin. En 1870, ce prince

conduisit au roi de Prusse le contingent des

deux duchés et reçut le commandement du

13» corps d'armée à la tête duquel il prit

part à l'invasion de la France, Il occupa

pendant quelque temps Reims et combattit

contre l'année de la Loire sous les ordres du

prince Frédéric-Charles. Il a pour héritier

présomptif son fils aîné, Frédéric-François,

né en 1851.

Dans le grand-duché de Mecklembourgr

Strelitz, Adolphe-Frédéric II, souche de la li-

gne cadette mourut en 170S laissant pour

successeur son fils aîné, Adolphe-Frédéric III,

qui régna jusqu'en 1749. Son frère, Charles-

Louis-Frédéric I", qui le remplaça, laissa le

trône à son fils Adolphe-Frédéric IV (1752).

En t794, la couronne du Mecklemboug-Slre-

litz passa à son frère, Charles-Louis-Frédé-

ric II, qui mourut eu 1816. Il adhéra en 1807

à la Confédération du Rhin s'en détacha

après la bataille do Leipzig, et laissa pour

successeur son fils Georges-Frédéric-Charles.

Ce dernier a eu pour successeur, en 1860, le

duc Frédéric -Guillaume, né en 1819, prince

réo-nant du grand-duché. Son héritier pré-

somptif est son fils Adolphe-Frédéric, né en

ISIS.

MFXKI.EMBOURG (Adolphe- Frédéric de),

fils aîné du Jean, duc de Mecklembourg, et

son successeur dans le duché de Schwerin

en 1592 né en 1568 mort en 1658.. Au début

de la guerre de Trente ans, il se déclara à

l'exemplo des autres princes protestants de

l'Allemagne, pour l'électeur palatin Frédéric,

élevé au trône de Bohème. Mis au ban de

l'empire et dépouillé de ses Etats par Wal-

lenstein, il fut rétabli par Gustave-Adolphe,

roi dé Suède en 1632, et s'attacha par une

sage administration, à réparer les maux cau-

sés par la guerre dans son duché.

MECKLEMBOURG-STRELITZ (Charles-Fré-

déric-Auguste, duc DE), général et littéra-

teur allemand, fils cadet du duc Charles-Louis-

Frédéric, né à Hanovre en 1785, mort en

1837. Frère de la reine de Prusse, Louise, il

fit son éducation militaire à Berlin prit du

service dans l'armée prussienne devint lieu-

tenant-colonel en 1811 et colonel en 1812, fit,

l'année suivante, partie du corps de Blücher,

prit part aux batailles de Lutzen et de Baut-

zen, et reçut le grade de général-major. Dans

la
campagne suivante, il prit le commande-

ment d une brigade sous les ordres du duc

d'York, se distingua à Lœwenburg, à Gold-

berg, à Warteniburg, à Leipzig, fut promu

lieutenant général, et arriva a Paris aptes-

l'entrée des alliés. De retour en Prusse, il de-

vint chef de brigade de la garde, reçut, pen-

dant la campagne de 1815, le commandement

d'un corps délite, avec lequel il entra à Paris.
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pelé, en 1825, à présider ce corps, avec en-

trée au conseil des ministres. Le duc de

Mecklembourg était instruit, spirituel et d'une

grande bravoure; mais, partisan déclaré des

idées absolutistes, il ameuta contre lui l'opi-

nion, exerça politiquement une influence fâ-

cheuse sur les ufftiires de Prusse, et fit preuve
de la plus grande hostilité contre la dynastie
mise sur le trône de France par la révolution

de Juillet. Pendant ses loisirs ce prince s'a-

donnait à la littérature et à la poésie. Il fît

représenter à Berlin une comédie intitulée

les Isolés, qui ne manque pas de finesse dans

le dialogue, et il passe pour l'auteur- de di-

verses pièces de circonstance qui furent re-

présentées à la cour de Prusse.

MECKLEMBOURGEOIS, OISE s. et adj.

(mé-klain-bour-joi, oi-ze). Géogr. Habitant du

Mecklembourg: qui appartient à ce pays ou à

ses habitants: Les MiscKLEMBOUitGiiOis. La po-

pulation MECKLEMBOURGEOISE.

MÉCLOÏQUE adj. m. (mé-klo-i-ke abré-

viat. de méconochtorique du gr. mêkôn pa-

vot, et de chlore). Chim. Se dit d'un acide

formé par l'action du chlore sur la méconine.

MÉCOCÈRE s. m. (mé-ko-sé-re du gr.

mêkos, longueur kèras, corne, par allusion à

la longueur des antennes). Entom. Genre de

coléoptères pentamères, de la famille des

curculionides orthocères, comprenant quatre

espèces, deux de Madagascar et deux de

l'Inde.

MÉCOCHIRE s. m. (mé-ko-ki-re du gr.

mêkos, longueur; c/teiV, main). Crust. Genre
de décapodes brachyures, comprenant deux

espèces fossiles.

MÉGOCORYN s. m. (mé-ko-ko-rain du

gr. mêkos, longueur; koruné, massue). Entom.

Genre de coléuptères tétramères. de la fa-

mille des cureuliomdes gonatocères dont

l'espèce type est originaire de la Guinée.

MÉCODÈME s. m. (mé-ko-dè-me du gr.

mêkos, longueur \dèmas, corps). Eutom. Genre

de coléoptères pentamères, de la famille des

carabiques, tribu des féroniens, dont l'espèce

type habite la Nouvelle-Zélande.

MÉCOGONIOMÈTRE s. m. (mé-ko-go-ni-o-
mê-tre -du gr. mêkos, longueur; gôniai an-

gte; metron, mesure). Géom. Instrument ser-

vant à rapporter sur le papier les angles me
sures sur le terrain à l'aide de la boussole.

MÉCOMÉNUS s. m. (mé-ko-mé-nuss). En-

tom. Genre de coléoptères peniamères, de la

famille des curculionides orthocères dont

l'espèce type est originaire de l'Amérique
centrale.

MÉCOMÈTRE s. m. (mé-ko-mè-tre du

gr. mékos, longueur; metron, mesure). Chir.

Instrument servant à mesurer la longueur du

fœtus.

MÉCOMPTE s. m. (mé-kon-te du prêt.
me, et de compte). Erreur commise dans un

compte, dans un calcul 11 y a du MÉCOMPTE
dans ce calcul, dans cette addition.

Un p&tre, à ses brebis trouvant quelque mécompte,
Voulut h toute force attraper le larron.

Fig. Espérance trompée, opinion erro-
née qu'on s'est faite d'une personne ou d'une

chose Cet auteur se /luttait de réussir, mais

il a trouvé du mécompte, bien du mécompte,
un grand mécompte. (Acad.) L'éyoisme expose
à bien des MECOMPTES lorsqu'il est gênerai.

(Boiste). O/i prend la vie tout entière en dé-

goût pour un mécompte. { De Salvandy. ) Il

n'y a point de plus grande colère que cède qui
nuit d'un

grand
mécompte. (Guizot ) La vieil-

lesse est l âge des mécomptes. (Bulz.) Avoir le
caractère solide, c'est avoir une longue et ferme
expérience des mé comptes de la vie. (il. Beyle.)
Nous formons de nos mains notre destinée et

nous amassons pour nous-même une suite de
succès futurs ou de MÉCOMPTES. (Ste-Beuve.)

MÉCOMPTE, ÉE (mé-kon-té) part. passé
du v. Mecompter. Qui a éprouvé du mé-

compte Quiconque acceptera le mariage par
l'espérance de s'y contenter grossièrement y
sera bientôt mécompte. (Ken.) il Peu usité.

MÉCOMPTER v. n. ou intr. (iné-kon-té
rad. mécomple). Sonner une autre heure que
celle qui est' indiquee sur le cadran Cette

pendule mécompte.

Se mécompter v. pr. Se tromper dans un

calcul, dans un compte Vous vous êtics MÉ-

COMPTÉ dans votre calcul. (Acad.)

Fig. Avoir compté sur une chose qui ne
se réalise pas Quand on compte sans la Pro-

vidence, on court risque souvent de se mécomp-

TER* (Mme de Sev.) On ne trouve point dans
les hommes les vertus ni les talents qu'on y
cherche; on a beau les étudier, les approfon-
dir on s'y mécompte tous les jours. (Fcn.)

Qui sans l'imprévu compte

MÉCONATE s. m. (mé-ko-na-te du gr.
mêlcon, pavot). Chim. Sel produit par la com-
binaison de l'acide méûonique avec une base.

Encycl. V. MÉCONIQUE.

MÉCONDUIRE v. a. ou tr. (mé-kon-dui-re
du préf. me, et de conduire). Mal conduire,

égarer. il Vieux mot.

Se méconduire v. pr. Se mal conduire,
avoir une mauvaise conduite.

LA Fontaine.

Maintes Coisse mécompte.

Chollet.

MÉCONE s. f. (mé-ko-ne). Chim. V. MÉCO-

NINE.

MÉCONÈME s. m. (mé-ko-nè-mc t- du gr.

mékos, longueur; nêma, fil, par allusion aux

pattes longues et grêles de ces insectes ).
Entom. Genre d'insectes orthoptères, de la

tribu des locustiens, comprenant une seule

espèce qui habite la France.

MÉCONIAL, ALE adj. (mé-ko-ni-al, a-le

rad. méconium). Méd. Qui appartient au mé-'

conium.

MÉCONINE s. f. (mé-ko-ni-ne du gr.

mêkôn, pavot). Chim. Substance cristalline

qu'on extrait de l'opium et qu'on appelle aussi

ACIDEMÉCONIQUE.]| On dit aussi MÉCONE.

Encycl. V. MÉCONIQUE.

MÉCONIQUE adj. (mé-ko-ni-ke du gr.

mêkôn, pavot). Chim. Se dit d'un acide dé-

couvert dans l'opium Acide méconique.

Encycl. I. HISTORIQUE. L'acide méconi-

que

est un des principes constituants de l'opium.
JI a été découvert par Satùrner en 1805. Plus

tard, Robiqueten a fait une étude plus com-

plète, et entin cette étude a été complétée

par Liebig.
II. Préparation. La meilleure méthode

de préparation de l'acide méconique est celle

de Robiquet modifiée par Grégory. On épuise
de l'opium avec de l'eau à 3Sy, on neutralise

la liqueur par du marbre en poudre, on l'é-

vapore à consistance sirupeuse et on la pré-

cipite par une solution concentrée de chlo-
rure de calcium. Il se forme un abondant

précipité de méconate calcique, et les alca-

loïdes restent en dissolution à l'état de chlor-

hydrates. Le précipité de méconate de cal-
cium est recueilli sur un filtre, lavé à l'eau

froide et soumis à l'action de la presse. On

prend ensuite 1 partie de ce sel, on la met en

suspension dans un mélange de 20 parties
d'eau bouillante et de 3 parties d'acide chlor-

hydrique commercial; on maintient le mé-

lange à une température un peu inférieure à

100°, en agitant de temps à autre jusqu'à dis-

solution complète. Par le refroidissement, il

se dépose du mécouate acide de calcium,

qu'on recueille sur une toile, qu'on lave avec

un peu d'eau et qu'on redissout après l'avoir

comprimé dans le même mélange chaud d'eau

et d acide chlorhydrique que précédemment,
en évitant l'ébullitioii. Par le refroidissement,
le liquide donne cette fois des cristaux d'a-

cide meconique à peu près exempt de chaux,
taudis que les liqueurs mères, par suite de la

présence de l'acide chlorhydrique, renferment.
à peine des traces d'acide méconique.' Les

cristaux de cet acide ainsi obtenus sont en-

core colorés. On les lave, on les comprime et
on les dissout dans 16 parties d'eau chaude.

On liltre sur un linge et l'on ajoute au liquide
filtré une quantité a acide chlorhydrique égale
aux deux tiers de la quantité employée dans

les précédentes opérations. Par le refroidis-

sement, il se dépose des cristaux complète-
ment exempts de chaux, mais encore colorés.
Ou met ces cristaux en suspension dans l'eau

froide, on neutralise la liqueur par du carbo-

nate de potassium et on chautfe ensuite le

sel à îooo, après y avoir ajouté une quantité
d'eau aussi exactement que possible suffi-

sante pour le dissoudre. La solution donne

des cristaux en se refroidissant. On comprime

ceux-ci; on les redissout dans la plus petite

quantité possible d'eau bouillante et on laisse
de nouveau refroidir. Les cristaux qui se

forment sont soumis à la presse, et l'on ré-

pète le traitement jusqu'à ce que l'on obtienne
un produit tout à fait blanc. En dernier lieu,
le méconate de potassium étant obtenu pur,
on en dissout une partie dans 16 a 20 parties
d'eau chaude; par le refroidissement, il se sé-

pare des cristaux de méconate acide que l'on

jette sur une toile, que l'on méle avec un peu
d'eau froide, qu'on comprime une dernière

fois, pour plu! de garantie. Enfin, on le redis-

&out dans 16 parues d'eau chaude et l'on

ajoute deux ou trois parties d'acide chlorhy-
drique à la solution. Par le refroidissement,
il se dépose des cristaux d'acide méconique

pur. On les lave à l'eau froide et on les fait
recristalliser dans la plus petite quantité pos-
sible d'eau bouillante. Les liqueurs mères sé-

parées par expression du sel potassique, trai-
tées par l'acide chlorhydrique, fournissent,
avons-nous dit, de l'acide méconique impur

lorsqu'on les traite par l'acide chlorhydrique.
On ajoute ce produit à celui d'une opération

ultérieure, et on le purifie comme il vient

d'être dit. On aura remarqué que, pendant
tout le temps, nous avons dit: on filtre sur un
morceau de toile. On ne peut pas, en effet,

employer le papier à filtrer, probablement à
cause du fer qu'il renferme presque toujours.

How conseille de chauffer l'acide brut tout

à fait exempt de chaux avec son poids d'eau,
et d'ajouter ensuite assez d'ammoniaque pour
dissoudre le tout. Par le refroidissement, la

solution se prend eu une masse cristalline

que 'l'on comprime pour la débarrasser des

eaux mères noires et que l'on fait recristal-
liser à deux ou trois reprises dans la plus pe-
tite quantité possible d'eau bouillante. De la

solution dans l'eau chaude, l'acide méconique
se sépare par l'addition de l'acide chlorhy-
drique en excès, sous la forme de larmes in-

OH
C?H0* OH

| OH

colores qu'on lave à l'eau froide et qu'on fait

recristalliser dans l'eau bouillante.

On peut encore traiter l'extrait aqueux

d'opium par l'ammoniaque pour précipiter
la

morphine, et précipiter ensuite 1 acide méco-

nique au moyen du chlorure de calcium mais

l'ammoniaque précipite toujours une portion
d'acide méconique à l'état de sel calcique en

même temps que la morphine. Il en résulte

que cette dernière méthode donne toujours
une perte et que la première doit lui être pré-
férée.

-III. PROPRIÉTÉS. L'acide méconique cris-

tallise en écailles mi-carrées ou en prismes

rhombiques qui renferment trois molécules

d'eau de cristaFlisation CWO7,3H2O. Il perd
cette eau à 100° et laisse alors pour résidu

une masse efflorescente blanche et opaque:
Sa saveur est acide; il rougit fortement le

tournesol. Il se dissout facilement dans l'eau

et l'alcool, moins facilement dans l'éther.

Dans plusieurs conditions, l'acide méconique

perd une molécule d'acide méconique CO2 et

se résout en acide coménique C6H4O5, ce

dernier subissant souvent à son tour une

transformation. 10 Lorsqu'on chauffe de l'a-

cide méconique sec à 120°, de l'anhydride

carbonique se dégage et de l'acide coméni-

que reste comme résidu. Si la température
est plus élevée, l'acide coménique se résout

à son touren anhydride carbonique et en acide

pyroooménique CHUO5. En même temps, il

se forme de l'eau, de l'acide acétique, des

huiles empyreumatiques'ainsi que du char-

bon. 20 Bouilli avec de l'eau ou avec de l'a-

cide chlorhydrique l'acide méconique se ré-

sout encore en acide coménique. Il se forme

aussi une substance brune. C'est à cause

de cette réaction qu'il ne faut pas faire bouil-

lir les liqueurs pendant la préparation de l'a-

cide, mais les maintenir toujours un peu au-

dessous de 100°. 30 Sous l'influence du chlore

et du brome en présence de l'eau, l'acide mé-

conique perd également de l'anhydride car-

bonique. Le produit de la réaction est de l'a-

cide coménique chloré ou bromé. 4° Bouilli

avec un excès d'ammoniaque l'acide comé-

nique se convertit en acide coménamique.
5° Chauffé avec de l'iodure d'éthyle, le même

acide donne lieu à un dégagement de gaz

carbonique et il se forme de l'acide éthyl-

coménique.
L'acide méconique s'oxyde facilement sous

l'influence de l'acide azotique, en donnant une

grande quantité d'acide oxalique. Bouilli

avec de la potasse caustique, il donne aussi

de l'acide oxalique en même temps que de

l'nnhydride carbonique et une substance

brune. Par le chlorure ou le bromure d'iode,
il se convertit en un corps auquel on a donné

le nom d'iodo-mécone et pour lequel on a

proposé la formule C3HH8O2. Ce corps n'est

probablement que de l'iodoforme impur.
La solution aqueuse de l'acide mécanique

prend une couleur rouge foncé par l'addi-

tion des sels ferriques. La couleur ne dispa-
rait ni par l'ébullition ni par l'action des aci-

des étendus. Les hyposuliites la font au cou-

traire disparaître. Elle résiste à l'action du

chlorure d'or. Les sulfocyanates (sulfoeya-

nures) et les acétates donnent la même colo-

ration par les sels ferriques; mais cellé qui
est produite par les sulfocyanates disparalt

par l'iiction du chlorure d'or, et celle qui est

produite par les acétates résiste à l'action

des hyposuliites alcalins.

Les inéconaies alcalins donnent avec le chlo-

rure de baryum un précipité blanc de méconato

barytique peu soluble daus l'eau et soluble

dans l'acide acétique; les sels de zinc y font

nattre un précipite blanc insoluble dans 1 acide

acétique. L'acétate do plomb précipite en

blanc aussi bien l'acide libre que ses sels, ce

qui n'a pas lieu pour les deux réactifs pré-
cédents. Les sels d'argent donnent avec les

méconates un
précipité

cristallin. Ces ca-

ractères analytiques permettent de recon-

naître facilement J'acide méconique.

IV. COMPOSÉS. 10 Méconates. Les mé-

conates résultent de l'union de i'hydrogène
ou des métaux avec le résidu halogénique

ce résidu halogénique étant triatomique. L'a-

ei'Je méconique ou méconate d'hydrogène ré-

pond à la formule

il est tribasique. Les sels métalliques neutres

répondent à la formule

Il existe aussi des sels acides

et des sels suracides

Enfin, on connaît des sels doubles de la for-

mule générale

0
C7HO* 0,

0

OH

CWO {OH;

(OH

(OM
C7H4OOM.

C7H40 OM.OM

OM

CWO OM'

OH

( OM
CWOOH.

C7H40 OH. (OH

(OM

C7H*O 1 OMf

OM"

On ignore si les sels neutres renferment en-

core de l'hydrogène typique non remplaçable

pour les métaux, comme cela a lieu pour les

citrates neutres, ou, en d'autres termes, si

l'atomicité de l'acide méconique dépasse son

atomicité.

Méconates d'ammonium. Le sel triom-

monique est inconnu. Le sel diammonique
C'H*(AzH*)*O7 cristallise en aiguilles dé-

liées. Lorsqu'on fait passer un courant do

chlore à travers sa solution, il se sépare des

cristaux granuleux, peu solubles dans l'eau,
du sel mono-ammonique

CW(AzH*)0'+ H2O.
Méconates de baryum. Le sel dibarytique

est peu soluble dans l'eau, et se précipite

lorsqu'on verse du chlorure do baryum dans

la solution d'un méconate alcalin. Il est solu-

ble dans l'acide acétique. L'acide méconique
libre forme, avec l'eau de baryte, un préci-

pité jaune volumineux du sel neutre.

Méconates de calcium. Le sel monocal-

cique (CW0')2Ca" + 2H2O se précipite lors-

qu on ajoute du chlorure de calcium ù une

solution d'acide méconique, d'un fnéconato

acide ou même d'un méconate neutre. Le sel

dicalcique C7H*O?,Ca" + H*O s'obtient sous

la forme d'un précipité gélatineux jaune lors-

qu'on ajoute du chlorure de calcium à la so-

lution d'un méconate sursaturé au moyen de

l'ammoniaque.

Méconates de cuivre. Le sel monocupri-

que est un précipité vert jaunâtre qu'on ob-

tient en traitant l'acétate cuivrique par une

solution d'acide méconique. Soumis à la dis-

tillation sèche, ce sel donne de grandes quan-
tités d'acide pyroméconique. Avec le méco-

nate de potassium, l'acétate cuivrique donne

un précipité vert émeraude.

Méconatrs de fer. Le sel ferreux est

trés-soluble, incolore, et rougit lorsqu'on l'ex-

pose à l'air ou plus rapidement sous l'in-

fluence de l'acide azotique. JI se transformo

alors en sel au maximum. Les méconates so-

lubles et l'acide méconique libre produisent,
dans la dissolution des sels ferriques, une

couleur rouge de sang foncé sans précipita-

tion, même si les solutions sont concentrées;
mais si l'on traite le sulfate fcrriqne neutre

par le méconate d'ammonium, il se forme, au

bout de quelque temps, un prqcipité volumi-

neux rouge cinabre. Ce, précipité est un peu
soluble dans l'eau froide et dans-l'alcool, et

se dissout facilement dans l'eau bouillante et

dans les acides étendus. Lorsqu'on ajoute do

la potasse à sa solution, il se précipite de

l'hydrate ferrique, il se dégage de l'ammo-

niaque et la couleur rouge disparaît; en

ajoutant alors assez d'ncide chlorhydrique

pour neutraliser l'alcali, on fait reparaître la

couleur rouge, qui disparaît de nouveau par
un excès d'acide. Préalablement desséché à

l'air, le précipité ne subit aucune décomposi-
tion à 1000. On obtient encore (tes flocons

rouges de méconate de fer en précipitant une

solution éthérée de chlorure ferrique par une

solution d'acide méconique également dans

l'éther.

Méconates de plomb. Le sel neutre

(C7HO7)*Pb"3+2H«O

se produit lorsqu'on précipite l'acétate neutre

de plomb par l'acide méconique libre, mémo

employé en excès. JI forme des flocons blancs

complètement, insolubles dans l'eau aussi bien

à l'ébullition qu'il froid. En précipitant des

méconates alcalins par l'acétate basique do

plomb, on obtient des sels busiques renfer-

mant 68,4 à 78,4 d'oxyde do. plomb.

Sels de maynésium. Le sel dimagnésique
est peu soluble dans l'eau, le sel mononia-

gnésique l'est beaucoup plus. Ce dernier cris-

tallise en aiguilles aplaties, transparentes et

brillantes, qui ont uno saveur acide et amero

tout à la fois.

Méconates de mercure. Les sels mercu-

renx et mercurique sont tous deux des pré-

cipités floconneux jaune pâle, insolubles dans

l'eau et solubles dans l'acide azotique.

Méconates de potassium. Les sels acides

sont susceptibles de cristalliser. Le sel neu-

tre est incristallisable.

Méconates d'argent. L'acide méconique

donne, avec l'azotate d'argent, un précipité
de sel diargentique C'I-HOï.Ag* qui se con-

vertit en sel triargentique C7HO',Ag5 lors-

qu'on le fait bouillir avec do l'eau ce dernier

se forme aussi lorsqu'on précipite l'azotate

d'argent, par de l'acide méconique exactement

saturé
par

de l'ammoniaque (sel diammoni-

que). C est un précipité jaune. Le premier est

explosible quand on le chauffe.

Méconates de sodium. Le sel monosodi-

que
forme des grains durs peu solubles dans

Teau. Le sel disodique s'obtient en faisant

digérer le méconate barytique avec une so-

lution aqueuse de sulfate de sodium. Il cris-

tallise en aiguilles déliées, solubles dans 5 par-

ties d'eau et renfermant une grande yuon-

tité d'eau de cristallisation. Le sel trisoaiquo

est cristallisable, tres-soluble dans l'auu et

efflorescent.

Méconates d'étain. Le sel stanneux est

un précipité blanc, très-soluble dans un ex-

cès»de solution stanneuse. Le sel stanniquo

est aussi un précipité blanc, peu soluble dans

l'acide acétique et facilement soluble dans

l'acide azotique.
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Mëconate d'yttrium Il est peu soluble

dans l'eau. Les raéconates solubles ne préci-

pitent cependant pas les sels d'yttrium.

2» Méconamides. En faisantagirl'ammo-

niaque sur l'éther èthyl-méconique et sur l'é-

ther diéthyl-méconigue, How a obtenu deux

acides amidés que l'on peut considérer comme

la monamide et la diamide mécanique

C7H3O6,AzH! et CHSOBfAzHSja.

Aucun de ces deux acides n'a été, toutefois,

obtenu à l'état cristallin; aussi leurs formu-

les sont-elles encore douteuses. How assi-

gnait au premier la formule C^H'SAz'O36.

C'est Gerhard qui à cette formule peu pro-

bable a substitué la formule probable ci-

dessus.

3» Ethers méconiques. Tribasique, l'acide

méconique doit pouvoir donner trois éthers

différents avec les différents radicaux alcoo-

liques. Jusqu'à présent, deux seulement de

ces corps sont connus l'acide éthyl-me'conz-

que et l'acide diéthyl-me'conique.

Acide éthyl-méconique C'H3(CSH5)O1'.

Pour l'obtenir, on dissout l'acide méconique

dans l'alcool absolu et l'on dirige un courant

de gaz acide chlorhydrique sec à travers la

liqueur jusqu'à ce qu'il s'en dégage des fu-

mées blanches. On l'abandonne ensuite au

repos. Il abandonne l'acide éthylé en cristaux

qui ont la forme d'aiguilles et que l'on peut

purifier en les faisant recristalliser dans l'eau.

L'acide forme de petites aiguilles très-solu-

bles dans l'eau bouillante, solubles dans l'é-

ther et dans l'alcool de concentration ordi-

naire, moins solubles dans l'alcool absolu. Ces

cristaux sont anhydres, fondent à 158» et se

subliment en rhombes brillants.

L'acide èthyVméconique est bibasique. Il

forme deux séries de sels très-stables, des

sels neutres CTHM'S(C2H!>;01 et des sels aci-

des C7H2M'(C!HS)O'. Ces sels cristallisent

facilement.

Acide diéthyl-méconique C'W(C2H5)2O'

On l'obtient en évaporant les eaux mères d'où

l'acide précédent s'est déposé jusqu'à ce qu'el-

les répandent des vapeurs acides. Il reste

comme résidu une huile visqueuse qui se soli-

difie par le refroidissement. On purifie le pro-

duit par recristallisation.

L'acide àïèiby\-méconique forme des pris-

mes incolores aplatis. Il fond à 1100 quand il

est sec; mais, dans l'eau bouillante, il fond

avant de se dissoudre, et il se dissout très-

facilement dans l'alcool. Sa solution aqueuse

a une réaction fortement acide, décompose

les carbonates et coagule rapidement l'albu-

mine. Il colore les persels do fer.

L'acide est monobasique ses sels répon-

dent à la formule générale C7HM'(C2H5)!OT

Le sel ammonique cristallise en aiguilles jau-

nes et est très-soluble dans l'eau froide. Or

l'obtient facilement en faisant passer un cou.

rant de gaz ammoniac à travers une solu-

tion alcoolique de l'acide. Le sel de baryuir

est un précipité jaune semi-gélatineux, in-

soluble dans l'eau bouillante, mais trés-solu

ble dans un excès de chlorure de baryum

Les sels de calcium et de strontium ressem-

blent à celui de baryum. Le sel de magné

sium est un précipité cristallin. Le sel 'd(

cuivre est vert et gélatineux. Le sel de ploml

est un précipité blanc jaunâtre. Le sel d'ar

gent est jaune, gélatineux et insoluble dan:

Peau bouillante.

On ignore la constitution de l'acide méco

nique. Comme le nombre de ses atomes d'oxy

gène dépasse le double de sa basicité, ce doi

être un acide condensé ou un acide tétrato

mique.

MÉCONITE s. f. (mé-ko-ni-te du gr

mikân, pavot). Miner. Pierre calcaire, com

posée de grains qu'on a comparés à des grai

nes de pavot.

MÉC0N1UM s. m. (mé-ko-ni-omm mo

iat. dérivé du gr. mékônion, rad. mêkôn, pa

vot). Pharm. Suc exprimé des têtes et de

feuilles du pavot.

Méd. Excrément semblable au suc d

pavot, que rend l'enfant nouveau-né, et qu

s'était accumulé dans le gros intestin pendait

la gestation La nécessité de rendre le méco

nium ne se fait sentir qu'après la naissance

(Bull.) Si le MÉC0N1UM n'e'st pas rendu dix 0

douze heures au plus tard après la naissanc

de l'enfant, sa rétentionpeut donner lieu à de

accidents. (Gardanne.)

Entom. Gouttelette rougeâtre évacué

par l'insecte parfait immédiatement après s

transformation.

Encycl. V. EXCRÉMENT.

MÉCONNAISSABLE
adj. (mé-ko-nè-sa-bl

rad. méconnailre). Qu on ne peut recon

naître ou qu'on ne reconnaît qu'avec peine

La petite vérole l'a rendu mkconnaissabli

Sous prétexte de ne pas révolter les grana
.outre la vérité, nous la leur rendons mécon

naissablk. (Mass.) Toutes les circonslanct

qui adoucissent à la longue les mœurs des an

maux abâtardissent leur naturel et les rende)

MÉCONNAISSABLES au travers des habituai

nouvellement acquises. (Buff.)

MÉCONNAISSANCE s. f. (mé-ko-nè-san-s

rad. méconnaître). Action de ne pas recor

naître, de méconnaître Sans parler des ait-

rations et des corruptions qui proviennent 0

la négligence des hommes et de la MÉcoNiVAii

MÉCONNU, UE (mé-ko-nu) part. passé du

v. Méconnaître. Qui n'est pas, qui n'a pas été

reconnu Une vérité méconnue. L'innocence

1 méconnue. IlQu'on affecte de ne pas recon-

naître Etre MÉCONNUpar un ami enrichi. On

est oublié de ses frères et de ses amis, on est

méconnu de ses compagnons, on ne l'est jamais

de sa mère, de sa sœur ou de sa femme. (Cha-

teaub.)

Dont on n'apprécie pas dignement le mé-

rite Racine et La Bruyère furent presque

méconnus de leur vivant. (Chateaub.) L'écri-

5 vain qui devance son siècle est méconnu. (De

Bonald.) Il existe une sorte de douceur sévère

et très-profitable pour l'âme à être méconnu,

5
(Ste-Beuve.) Tout choriste ou tout figurant si

croit méconnu et pense à part lui qu'il vaut

bien le premier sujet. (Th. Gaut.)

t, MÉCONOBIVINIQUE adj. m. (mé-ko-no-bi-

vi-ni-que de méconique, du lat. bis, deus

fois, et de vinique). Chim. Se dit d'un acide

que l'on prépare en évaporant les eaux mères

qui ont servi à la préparation de l'acide mé-

conovinique.

MÉCONOPSIS s. m. (mé-ko-no-psiss dt

t gr. mékdn, pavot; opsis, aspect). Bot. Genn

de la famille des papavéracées, comprenan
des herbes glauques, à suc jaune, que l'or

5 trouve sur les Pyrénées, en Angleterre, sui

l'Himalaya et dans l'Amérique du Nord. il Oi

e dit aussi méconopside s. f.

'}
MÉCONOVINIQUE adj. (mé-ko-no-vi-ni-k(t
du gr. mékôu, mêkonos, pavot, et de vini-

que). Chim. Se dit d'un acide obtenu en trai

tant l'acide méconique par l'acide chlorhy

,e drique.

•s MÉCONSEILLER v. a. ou tr. (mé-kon-sè'

Ué; II mil. du préf. mé, et de conseille..)

e Mal conseiller. IlVieux mot.

a MÉCONTENT, ENTE adj. (mé-kon-tan, an

te du préf. me', et de content). Qui n'es

pas content, qui n'est pas satisfait: Voir

maître est mécontent de vous. On n'est jamai
9 bien sérieusement mécontent de soi-même

L'avarice et l'ambition sont plus mécontente:

de ce qu'elles n'ont pas qu'elles ne sont satis

';• faites de ce qu'elles possèdent. (Fén.) Etr
3

trop MÉCONTENT de soi est une faiblesse, ei

être trop content est une sottise. (Mme d

;.s Staël.) L'homme se montre toujours si mécon

tent de son sort, qu'il semble)'ait devoir moin

regretter la vie. (S.-Dubay.) Celui qui est cor,
s

damné est toujours MÉCONTENT de l'arrêt

(J. de Maistre.) La conscience, juge intérieu

ie du bien et du mal, est l'âme satisfaite ou me

1- CONTENTE de nos actions. (Descuret.) On n'es

é- jamais plus mécontent que lorsqu'on t'est d

le soi-même. (Mme C. A ngebert.) On se déguis

s- parce qu'olt est mécontent de sa natun

f- r~tmo 7.· de (;ir-1

cations, il est impossible qu'une langue parve-

nue d un point quelconque y demeure et s'yy

fixe. (E. Littré.)

Manque de reconnaissance, de grati-

tude La MÉCONNAISSANCEmarque plus de lé-

gèreté et moins de vice que l'ingratitude.

(Acad.)

MÉCONNAISSANT, ANTE adj. (mé-ko-nè-

san, an-te rad. méconnaitre). Qui ne re-

connaît pas, qui méconnaît, qui manque de

reconnaissance Il ne sera.pas méconnais-

SANT du bien que vous lui ferez. (Acad.). Il ne

faut jamais être oublieux au point d'être mé-

CONNAISSANT.(Linguet.)

MÉCONNAÎTRE v. a. ou tr. (mé-ko-nê-tre
du préf. mé, et de connaitre. Se conjugue

comme connaitre). Ne pas reconnaître; se

méprendre sur L'nmour de soi fait souvent

MÉCONNAÎTREses véritables intérêts. (La Ro-

chef.-Doud.)

Un corps défiguré,

Triste objet où des dieux triomphe la colère,

Et que méconnaîtrait l'œil même de son père.
RiClHE.

Il Affecter de ne pas reconnaître Depuis

qu'il est riche, il méconnaît sa famille. Cenx

dont l'élévation était votre ouvrage vous ou-

blient, vous MÉCONNAISSENT.(MaSS.)

Fig. Ne pas apprécier dignement, ne

pas rendre justice à, ne pas tenir compte de

Les Juifs ONT MÉCONNUet crucifié Jésus-Christ.

(Boss.) L'ingratitude consiste à oublier, à MÉ-

connaître ou reconnaître mal les bienfaits.

(Duclos.) La voix de la conscience est si déli-

cate qu'il est facile de l'étouffer; mais elle est

si pure qu'il est impossible de la méconnaître.

(Mme de Staël.) Le sentiment qui MÉCONNAÎT

un devoir ne nousparait qu'une faute de plus.

(B. Const.) Tout gouvernement qui méconnaît

la vérité politique dans laquelle il doit vivre

marche à sa perte. (Chateaub.)

Trop souvent un esprit qui se flatte et qui s'aime

Méconnaît son génie et s'ignore lui-même.

Bojleau.

Absol. Méconnaître est pire qu'igno-

rer. (V. Hugo.)

Se méconnaître v. pr. Oublier ce qu'on est,

ce qu'on a été Les parvenus SE méconnais-

sent aisément. (Acad.)

De ce lieu Philémon partit à demi nu

Bien suivi, bien couvert, le 'Voilà revenu;

Je ne le connus point dans cette pompe extrême;

Qui ne l'aurait pas méconnu 'l

Il se méconnaît bien lui-méme.

De Cailli.

MÉCONTENTEMENT s. m. (mé-kon-tai

te-man rad. mécontenter). Etat d'une pe

sonne mécontente Vous ne me donnez qi

des sujets de mécontentement. Sou mecoi

TENTEMENT contre vous est extrême. Le mi

CONTENTEMENTque nous avons guelque(ois

nous-meme devrait diminuer notre surpri

du mécontentement que les autres ont soi

vent de nous. (Lingrée.) On fait souvent sou,

frir les autres du mécontentement que 1

éprouve. (La Rochef.-Doud.) Le moyen de d

jouer les conspirations et d'apaiser les méco)

tentements, c'est d'effectuer de sages rêfo,

mes. (La Bédollière.) Le mécontentement q

parle, qui écrit, s'éteint par sa propre expui

sion; concentré, il enfante des tempêtes. (h

gnon.)

MÉCONTENTER v. a. ou tr. (mé-kon-tan-

du préf. mé, et de contenter). Rendre iw

content, donner des sujets de mécontent

s ment à Il A mécontenté tous ses amis.

t nouvel impôt MÉCONTENTAle peuple.

1 Mécontentez une femme en un point,

r Tout le passé s'oublie et n'est plus rien pour el

1 LACHAUSSÉE.

Se mécontenter v. pr. Epreuver du m

3 contentement, être mécontent SE MÉCO;

tenter de peu de chose. Il Peu usité.

MÉCONYX s. m. (mé-ko-nikss du gr. n

kos, longueur; onux, ongle). Entom. Gen

de coléoptères pentamères, de la famille a

malacodermes, dont la seule espèce conn

a été trouvée dans la Colombie.

MÉCOPE s. m. (mé-ko-pe du gr. méki

longueur; pous, pied). Entom. Genre de c

j léoptères tétramères, de la famille des cu

e culionides gouatocèl-es, comprenant huit e

s pèces, dont sept dans l'Inde et une dans
s

Nouvelle-Guinée.

Bot. Genre de la famille des légun

neuses et de la tribu des hédysarées, col

e prenant des herbes de Java.

'i MÉCOPODE s. m. (mé-ko-po-de du 1

e mêkos, longueur; pous, podos, pied). Ento

Genre d'orthoptères, de la tribu des loci

s tiens caractérisés par un sternum étroit,

épineux et des élytres une fois plus Ion

que le corps.
r

MÉCORHYNQUE adj. (mé-ko-rain-ke

gr. mêhos, longueur rygehos, bec). Ento

Dont le rostre est allongé.

e m. pl. Groupe de curculionides goi

tocères à rostre très-allongé.

Quelque puissant qu'on soit en richesse, en crédit,

Quelque mauvais succès qu'ait tout ce qu'on écrit,

Nul n'est content de sa fortune,

Ni mécontent de son esprit.
Mme Deshoulières.

Substantiv. Personne mécontente Sou

vent, pour obliger une seule personne, on fait

plusieurs MÉCONTENTS. (Acad.) Quand ji

nomme quelqu'un à une place, je fais quatre-

vingt dix neuf MÉCONTENTS et un ingrat

(Louis XIV.) Gardons-nous d'accepter san,

contrôle le témoignage des MÉCONTENTSfrois-

ses par la fatalité des temps. (Renan.) IlSi

dit particulièrement de ceux qui ne sont pa:

satisfaits du gouvernement, de l'administra

tion des affaires publiques Les mécontent:

ne forment un parti que lorsqu'il existe déj.

une faction qui peut les rallier. (Portalis.)

Syn. Mécontent, mnlconlenl. V. MALCOS

TENT.

Mécontenta (LES), comédie de P. Mériméi

(1830). C'est une satire fine, spirituelle, quel

quefois mordante, dirigée contre les conspi

rateurs à l'eau de rose. On est en 1810 M. e

Mme des Tournelles s'apprêtent à recevoi

les nouveaux chouans; la jeune comtesse sut

tout se plait à se rappeler la fameuse Lesen

partageaut la gloire d'Harmodius et d'Aris

togiton, et elle parle en pleurant du retou

possible de ses rois légitimes. Puis arriven

deux ou trois conjurés, culotte courte et pei

ruque poudrée, qu'on s'attend à voir deman

der à tout instant « leur lait de poule et leu

bonnet de nuit. • Ce sont de délicieuses cari

catures encadrées d'une façon ravissante pa

un vieux chouan, d'une part, qui entend cor

spirer à coups de poignard et non à coups d

langue, et, de l'autre, par un jeune officie

en congé que lacoratesse a gagné à la cause.

de ses beaux yeux. Enfin la séance con:

mence. Chacun veut parler à la fois chacu

a apporté un discours écrit qu'il veut lire, <

aussitôt apparaissent les petites rivalités d'i

mour-propre; on se chamaille-; la discorde s

met parmi les conjurés, et on entend dans

cour les pas d'un cheval. On regarde Ciel

un gendarme I crie la comtesse, et aussitt

c'est un sauve qui peut général. Mais le gen

darme apporte un pli cacheté contenant

nomination de M.des Tournelles à la dignil

de chambellan de l'impératrice. Ma foi o

attendra des temps meilleurs pour conspire)

la bienséance exige que le comte parte

l'instant pour Paris, afin d'aller remercier £

Majesté. L'idée de cette petite comédie

peut-être un peu bien vieilli; mais ce qui r

saurait vieillir, c'est l'esprit répandu à pleini

mains dans ces quelques pages.

MÉCONTENTÉ, ÉE (mé-kon-tan-té) par

passé du v. Mécontenter Etre méconteni

par ses enfants.

Syn. Mécontentement, déploi»ir. V. D

PLAISIR.

MÉCOSARTHRON s. m. (mé-co-zar-tron

du gr. mêkos, longueur; arthron, articula-

tion). Entom. Genre de coléoptères subpen-

tamères, de la famille des longicornes, com-

prenant une seule espèce qui habite le Brésil.

MÉCOTARSE s. m. (mé-ko-tar-se du gr.

t
mêkos, longueur, et de tarse). Entom. Genre

de coléoptères pentaméres, de la famille des

curculionides, dont l'espèce unique est origi-

naire de Madagascar.

s MECQUE (LA), M acaraba de Ptolémée, ap-

pelée par les Arabes de plusieurs noms em-

5 phatiques, dont les plus communs sont Om-

3 el-Kora (la mère des villes), El-Morharrefih

(la noble), Beled-el- Amynel (la région des

s fidèles), ville d'Arabie, dans l'Hedjaz chef-

i lieu du chérifat de'son nom, à 85 kilom. E.

de Djeddah, qui lui sert de port sur la mer

Rouge, à 412 kilom. S. de Médine/par 21°2S'

de latit. N. et 370 54' de longit. E. Sa po-

pulation normale, autrefois de 100,000 hab.,

o n'est plus aujourd'hui que d'environ 60,000.

Mais, à l'époque du pèlerinage prescrit par

la religion musulmane et dont nous parlerons
t ci-après, il s'y réunit jusqu'à 200,000 pèle-
r rins, et sur ce nombre 40,000 apportent chacun

à peu près 3,000 fr. de marchandises qu'ils

a vendent autour des lieux saints, ce qui élève

i- la totalité de la valeur échangeable à 120 mil-

r lions. Les transactions se règlent dans les

t cinq jours que tout pèlerin est autorisé à

passer dans la ville. C'est là tout le com-

merce de La Mecque. Quant à son industrie,

r elle est complètement nulle. Tous les produits
i- manufacturés nécessaires à la consommation

r locale y sont importés ou par les caravanes,

1- ou par la mer Rouge.
e La Mecque est située dans une vallée étroite

:r et sablonneuse. Son emplacement est beau-

·· coup trop vaste pour la population qui l'oc-

1- cupe. La plus grande partie de la ville est

n bâtie dans la vallée même; mais quelques
it constructions s'élèvent aussi sur les flancs

<- des montagnes voisines qui, pour la plupart,

:e atteignent une hauteur assez élevée. Les

a maisons, plusieurs étages, sont bâties en

pierre et reçoivent le jour par de nombreuses

H ouvertures. Les rues de La Mecque sont plus

1- larges que celles des autres villes de l'Orient,

la mais ne sont pas pavées.
é La principale curiosité de La Mecque est la

n grande mosquée, appelée Beilhou'llah (maison

r, de Dieu) ou El-Harem. C'est, dit M. Noël

à Desvergers, un ensemble de constructions qui

ia entourent le Saint des saints, la Caaba, dont

a la fondation est attribuée à Abraham
par

les

ie historiens orientaux. Depuis le temps d Omar,

ss qui enferma dans un temple plus grand ce

temple révéré, tant de califes, de sultans,

t d'imans ont signalé leur piété par des chan-

-É gements, des réparations, des embellisse-

ments, des constructions nouvelles, qu'ilil est

a- impossible d'y reconnaître les traces du pre-
a"

mier travail. Sa forme est celle d'un quadri-
r-

latère dont les faces sont engagées dans des
ie

constructions qui lui ôtent toute régularité.

?' Dix-neuf portes donnent entrée dans la cour

3"
intérieure. Ces portes n'ont point de vantaux

se
et la mosquée reste ouverte à toute heure du

se
jour et de la nuit. Une fois entré dans l'in-

'{' térieur du temple, le voyageur est, pour la

première fois, frappé de son immensité il se

trouve dans une vaste cour entourée dar-

e" cades soutenues par une forêt de colon-

s"
nes, dont quelques-unes

sont en granit,

les autres en marbre, et, au-dessus de ces

lit
arcades, du sommet desquelles pendent des

lampes qu'on allume chaque nuit, s élèvent

une quantité de petites coupoles surmontées

elles-mêmes par sept minarets. »

É- C'est au milieu du parvis que seleve la

maison sainte, la Caaba.

té Près de la Caaba s'élève le bâtiment qui

Ie recouvre le puits de Zemzem, cette source

e- qu'un ange fit jaillir au moment où Agarf er-

rant dans le désert, allait voir mourir de soif

son fils Ismaël. La salle qui renferme le puits

sacré est revêtue de marbre. Les autres

1
édifices de La Mecque n'offrent aucun intérêt

'" architectural.

Il est fait mention de La Mecque dans la

é- Bible, sous le nom de Mesca. Les écrivains

s- latins, Ptolémée entre autres, nomment cette

ville Macaraba; mais l'importance histori-

tê- que de La Mecque ne date que de Mano-

re met, qui y naquit. A cette époque, la ville

es et tout le pays saint, Belad-el-Aram, étaient

lie sous la domination des Coraischites. Apres

la mort du Prophète, La Mecque devint 1 hé-

~s ritage de ses descendants. Un d'eux, le chef

M» de la tribu, gouvernait La Mecque et ses

°"
dépendances avec le titre de grand chérif,

r- et pendant longtemps il réussit à tenir en

s" échec la puissance des califes. Dans la suite,
la les Osmanlis prirent le titre de protecteurs

des villes saintes de La Mecque et de Médine

>i- et ne laissèrent au grand chérif qu une auto-

m- rite restreinte. En 1803 sous le chérif Gha-

leb, La Mecque fut prise et. pillée par les

»r wahabites, hérétiques musulmans; mais, en

m 1818 le pacha d'Egypte, Méhémet-Ah s'en

s- empara, expulsa les wahabites, emmena au

bi- Caire le grand chérif prisonnier,
et La Mec-

gs que dut reconnaître la souveraineté du pacha.
0

En 1840, la situation critique du vice-roi d'E-

du gypte favorisa l'évasion du grand chérif,
du

qui alla reprendre possession de son pouvoir.
m"

Nous avons dit, en commençant, que ce qui

donne à La Mecque la vie et le mouvement

>a" au moins passager qu'on y remarque, c'est le

pèlerinage qu'y doit faire une fois en sa vie

tout bon musulman. Les textes sont expres
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« Dieu est-il dit dans le Coran, a ordonné

aux hommes le pèlerinage à la Maison (la

Caaba). Les hadiths se prononcent à ce sujet
d'une manière tout aussi formelle. Voici ce

qui est raconté dans le Djami oussahih (Re-
cueil véridique) On demandait au Prophète

quelle était l'œuvre la plus méritoire. La

foi répondit-il. Et ensuite? La guerre
sur le chemin de Dieu (la guerre sainte).
Et ensuite ? Le pèlerinage. « Aussi selon

un proverbe arabe, celui qui meurt sans

avoir été à La Mecque peut aussi bien être

pris pour un juif ou un chrétien. Or, cha-
cun sait qu'un chrétien est assimilé à un
chien.

Le pèlerinage à La Mecque doit s'accom-

plir avec certaines formes dont il est rare-
ment permis de s'écarter. Les prescriptions,
à cet égard, se partagent en deux classes,
suivant leur origine la première com-

prend cellesqui sont expressément contenues
dans le Coran; c'est la plus importante; la
deuxième embrasse les prescriptions résul-
tant des coutumes islamiques consacrées par

l'usage; cette dernière catégorie comporte
certains tempéraments facultatifs, mais la

première est essentiellement obligatoire, et
la moindre infraction qu'on y commettrait en-
traînerait la nullité du pèlerinage.

La première classe des prescriptions obli-

gatoires concerne l'habillement du pèlerin;
la visite au mont Arafat et les quatre proces-
sions autour de la Caaba. Le Coran contient
à ce sujet des instructions assez détaillées.

Les musulmans qui accomplissent le pèle-
rinage doivent, selon les endroits d'où ils ar-

rivent, s'arrêter à certaines stations dési-

gnées par le Prophète lui-même, pour s'y
préparer à accomplir pieusement leur saint
devoir. Ceux qui viennent de Médine doi-
vent s'arrêter à Zoul-Holeïfat; ceux qui vien-
nent de Damas, à Djahfa; ceux qui viennent
de l'Irah et des 1. ys situés dans ta même di-i-

rection, à Zàt-Irah; ceux qui viennent du

Nedjd et des contrées adjacentes, à liarn;
ceux qui viennent de l'Yémen, à Ielemben

ceux qui viennent de Suez par mer, à Ras-
Ouardan. A chacune de ces stations, le péle-
rin mulsuman ou hadji doit procéder à l'ablu-
tion des extrémités, du visage et d'une par-
tie de la tête, ou, ce qui vaut mieux, à une
ablution générale ensuite il doit se couper
les ongles des mains et des pieds, ainsi qu'une
partie de la barbe et s'épiter soigneusement
tout le corps. Les femmes sont soumises à
l'ablution générale dans certains cas d'im-

pureté déterminés par la loi musulmane. Le
vêtement porté par le pèlerin, qui reçoit lui-
même le nom de mohrim (saint, pur), est ap-
pelé el-ihram (le saint, le pur). Le pèlerin ne
doit avoir ni chemise ni caleçon. Il doit être

simplement couvert du manteau, ihram, et n'a-
voir aux pieds que des sandales. Les fem-
mes remplacent ordinairement l'ihram par
un voile. Quand un musulman se rend, à l'é-

poque du pèlerinage, dans le territoire saint

pour simples affaires commerciales, il doit

également prendre l'ihram. Toute infraction
à ces prescriptions entraîne comme expia-
tion le sacrifice d'une victime. Aussitôt après
avoir revêtu l'ihram, on doit se parfumer de

musc, d'aloès, etc., et réciter diverses priè-
res. On termine par le chant sacré appelé
Tebiya ou Lebbelka. On ne doit pas passer
un seul mot de ce chant; les hommes le répè-
tent à voix haute, les femmes à voix basse,
tout le long du chemin qui mène de la sta-
tion à La Mecque. Ce chant a trait à une lé-
gende qui se rapporte à Abraham, considéré
par les Arabes comme le constructeur de la
Caaba.

Dès que le pèlerin a revêtu l'ihram, il doit
éviter soigneusement toute mauvaise action,
querelle, mensonge, dispute, etc. Il ne doit
pas avoir de rapports avec une femme. Il lui
est défendu de chasser, de tuer même un in-
secte. Il n'a plus le droit de tailler ses che-
veux, sa barbe, ni ses ongles, de se parfu-
mer, etc. Il peut cependant se teindre les
paupières et les yeux avec le kohl. Il lui est
également permis de porter un sabre à son
coté et un anneau à son doigt.

En entrant à La Mecque, le pèlerin récite
une prière spéciale et va aussitôt visiter la
Caaba en prononçant le tekbir et le teldil
qui consistent à dire Allah Akbar, Dieu'est
grand, La' lla illa' lla, il n'y a pas d'autre
Dieu que Dieu. Ensuite il pénètre dans le
temple par la porte du Salut (Bab esselam)en laissant ses chaussures à la porte. Le pè-
lerin s'approche de la fameuse pierre noire
(Hadjar elaswad) avec de grandes démons-
trations de respect et force prières. Puis il
baise la pierre, si l'affluence des croyants ne
1 en empêche au cas contraire, il la touche
de la main, qu'il porte ensuite à ses lèvres;
quelquefois même, il est obligé de se conten-
ter d un contact indirect à l'aide d'un bâton
Immédiatement après cette première céré-
monie commence la procession autour de
la Caaba, dont la direction est de droite à
gauche en partant de la pierre noire, de ma-
nière que le cœur des pèlerins soit du côté
du sanctuaire. On passe successivement aux
quatre angles, en récitant toujours des priè-
res spéciales. Cette procession se répète
sept fois, et à chaque fois on recommence
ses dévotions à la pierre noire. Enfin on se
retire après avoir encore' une fois baisé la
pierre noire et le maquam d'Ibrahim, c'est-à-
dire la pierre où est conservés l'empreinte
du pied d'Abraham. Le pèlerin sort par la

x.

porte de Safa, monte sur la hauteur du même

nom, tourne son visage vers la Caaba, recom-

mence ses prières, puis descend lentement

dans la vallée appelée Bathn-Onadi, et pro-
nonce ces paroles > mon Dieu sois mi-

séricordieux envers moi; pardonne-moi mes

péchés, ô Seigneur saint et démenti Cela

fait, il remonte. se tourne de nouveau dans

la direction de la Caaba, recommence ses

oraisons, puis marche alternativement en

avant et en arrière dans un endroit désigné,
pour rappeler la marche incertaine d'Agar
et d'Ismaël chassés par Abraham et égarés
dans le désert.

Les femmes qui font le pèlerinage sont af-

franchies de certaines cérémonies qui se-
raient incompatibles avec leur sexe ou avec
les mœurs orientales.

Quand toutes les formalités sont accom-

plies, le pèlerin se rend dans la ville; mais
il ne doit pas encore dépouiller l'ihram, et il

est tenu de se livrer à des méditations reli-

gieuses sur l'acte important qu'il vient d'ac-

complir. Il peut, s'il le veut, répéter plusieurs
fois sa visite à la Caaba, jusqu'à la fête du
Beiram ou Baïram, qui termine le pèlerinage.
Il lui reste, d'ailleurs, des cérémonies impor-
tantes à accomplir avant de quitter la ville
sainte. La fête du sacrifice (id Adhhal) tombe
dans le mois de Zoul Hidjdjè (mois du pèle-
rinage). Septjours avant cette époque, l'iman
avertit les croyants en prononçant la Khot-

bat-el-hadj (l'allocution du pèlerinage). Le
huitième jour du mois, la caravane sainte

quitte la ville un peu avant le coucher du

soleil,et se dirige vers la vallée de Mina. Ce

jour s'appelle lanm terwia (le jour de la ré-

flexion, du souci), par allusion à l'incertitude
d'Abraham qui, ayant reçu en songe l'ordre

d'immoler son fils; ne savait si ce rêve était
une inspiration de Dieu ou une suggestion du

diable. Après une journée de marche, on
s'arrête et l'on passe la nuit; dès que parait
l'aurore du neuvième jour, la caravane se

dirige vers la montagne Arafat, où elle em-

ploie la journée en prières. Ensuite elle se
rend au Djebel Farkh, après avoir passé à

Monzdelifat. Le dixième jour, elle se remet
en marche, traverse Elmeschar-el-haram, l'en-
droit consacré, franchit rapidement Onadi-

monhassar, la vallée maudite, et arrive à

l'emplacement de Mina (mahalla Mina).. A

partir de ce lieu commence une série de cé-
rémonies ayant trait à d'anciennes légendes.
Chaque pèlerin doit prendre sept pierres et

les jeter 1 une après l'autre auprès de Djamral-

el-Agabè, en s'écriant Bismillah (au nom
de Dieu 1) et en récitant une invocation. Les

pierres doivent être lancées en arrière. Cette

coutume est une marque do mépris pour le
démon. Chaque pèlerin peut ensuite procéder
au sacrifice de la victime qu'il a apportée. Ce
sacrifice n'est pas obligatoire pour les fem-
mes. La chair de la bête immolée doit être

partagée entre les amis du hadji et les pau-
vres. Puis le pèlerin se rase les cheveux et
se coupe les ongles et revient à La Mecque,
où il recommence ses dévotions à la Caaba.

Enfin,après un nouveau pèlerinage à Mina,
le pieux musulman doit songer à quitter au

plus tôt La Mecque, de peur d'y commettre

quelque péché qui lui attirerait une punition
double. Avant de partir, il retourne une troi-
sième et dernière fois à la Caaba, pour y
faire ce qu'on appelle les Thonaf wida (les
processions de l'adieu). Il va aussi puiser de
l'eau au célèbre puits de Zemzem; en boit
une partie avec de grandes démonstrations
de respect et conserve le reste comme un

pieux souvenir. Puis, après plusieurs autres

cérémonies, il s'éloigne par la porte appelée
Dab el-wida, la porte de l'adieu.

Le retour des pèlerins du Caire est célébré

par des réjouissances particulières a cette
ville. Les parents, les amis vont au-devant
d'eux dans le désert, leur portent des vivres
et des rafraîchissements. A côté de la joie de
ceux qui se retrouvent en bonne santé, on
voit le désespoir de ceux qui apprennent la
mort d'un fils, d'un frère, d'un père, d'unn

mari; car le
pèlerinage ne laisse pas d'être

singulièrement meurtrier.
Le lendemain, aux premières lueurs du

jour, la caravane se forme en colonne et se
met' en marche pour entrer en ville. Dès l'au-

rore, une salve d'artillerie, tirée de la cita-

delle, annonce l'arrivée des pèlerins. Alors
les achas à la tête des troupes, les cheiks,
les cadis, les ulémas, les imans avec les dra-

peaux des mosquées, les diverses corpora-
tions viennent au-devant de la caravane et
font la haie sur son passage. En tête, assis
sur un dromadaire, se montre le conducteur,
le guide des hadjis. C'était, en 1868, un vieil-
lard à la barbe blanche, au corps nu jusqu'à à
la ceinture et dont la tête rasée restait tou-
jours découverte sous l'ardeur du soleil. Pen-
dant plus de vingt ans, ce fut lui qui condui-
sit les pèlerins. Pendant tout ce long voyage
c est-à-dire pendant trois mois, sa tête se

balançait de droite à gauche, continuelle-

ment, et ce mouvement, parait-il, ajoutait à
la sainteté du personnage. Autour du chef,
des musiciens, nègres pour la plupart, ju-chés sur des chameaux, frappent leurs tim-
bales retentissantes et sonnent de la trompe.
Apres eux, défilent les vingt chameaux de
Mahomet, couverts de housses magnifiquesen velours, brochées d'or et de soie de toutes
couleurs. Vient ensuite le chameau sacré le

Mahmxl, qui représente le dromadaire que le
Prophète avait coutume de monter. Derrière

ces chameaux, qui sont censés descendus de

ceux du prophète, viennent des chameaux

porteurs de reliques, d'autres surmontés de

palmiers, d'autres avec des palanquins où se

cachent des femmes. Autour de la caravane,
des officiers du pacha, en costume brodé

d'or, caracolent sur leurs chevaux, tenant en

main une lance ornée de plumes d'autruche.
Derrière les chevaux viennent, à pied, toutes
les corporations portant leurs attributs, puis
des santons couverts des plus étranges cos-

tumes, des derviches, des psylles avec leurs

serpents, et enfin la foule des pèlerins.
Cette foule hurlante, s'engouffre en dan-

sant dans les rues tortueuses du Caire, s'a.-
vance vers la citadelle, présente au pacha
une lettre à lui adressée par le chérif de

La Mecque; tous ensuite se dispersent par
la ville, s'arrètant pour prier dans les mos-

quées principales. Le rendez-vous général
est à la place d'El-Esbekieh où se célèbrent,
côte à côte, les mystères sacrés et les mys-
tères profanes, où s'exécutent les danses re-

ligieuses et les danses lascives.

Uans ces dernières années, les puissances

européennes se sont préoccupées du pèleri-
nage de La Mecque au point de vue sani-

taire. Il a paru démontré que le choléra,
contracté sur les rives ,du Gange, où les In-
dous superstitieux laissent se putréfier les

cadavres de leurs coreligionnaires, est régu-
lièrement apporté à La Mecque par les pèle-
rins venus de l'lndoustan. A la suite de cette

découverte, des mesures de précaution, in-

diquées par une commission spéciale, furent

prises à La Mecque et dans tous les ports
d'embarquement des pèlerins. Malheureuse-

ment, les règlements n'ont pas toujours été
strictement observés. En 1873, année où l'ex-
tension de l'épidémie a inspiré une surveil-
lance plus active, aucun cas de choléra n'a
été observé dans toute la durée du pèleri-
nage, bien que le nombre des pèlerins se fût

exceptionnellement élevé à 200,000, et qu'on
y comptât près de 30,000 pèlerins embarqués
à Calcutta ou à Bombay. Ce résultat est dû
à la sévérité avec laquelle les autorités loca-
les avaient interdit l'embarquement dans
tous les lieux infectés, aux quarantaines sé-
vères imposées aux navires qui en prove-
naient, au soin avec lequel on a évité l'en-
tassement dans les navires, qui était, pour ce

pèlerinage, une sorte de tradition; enfin, aux
mesures hygiéniques prises à La Mecque
même, pendant les énormes sacrifices qui s'y
accomplissent et qui empestent l'air, sous ce
climat brûlant.

MÉCRÉANCE s. f. (mé-kré-an-se rad.

mécroire). Refus de croire, d'ajouter foi;in-
crédulité, défiance Ici, enclins à la supersti-
tion, ailleurs à la

mécréance; ici à la liberté,
ici à la servitude. (Montesq.) il Motvieilli.

MÉCRÉANT, ANTE s. (mé-kré-an, an-te
rad. mécroire). Personne qui n'a pas la vraie
foi infidèle Guerroyer contre les mécréants.
IlChrétien qui n'a pas la foi. IlOn a dit quel-

quefois MÉCROYANT.

Fam. Personne incrédule, sceptique en

quelque point Quoique dévot, Louis XI V
était un mécréant de la première classe; il lie

croyait ni à la vertu d'aucune femme, ni à la

probité d'aucun homme. (Mercier.)

Adjectiv. Si le prince incrédule a droit
à l'obéissance du sujet, le sujet mécréant a
droit à la protection du prince. (Boiste.)

L'empereur des France, le roi Charlemagne,
A mandé vers lui tous ses grands barons,
Pour faire la guerre aux Maures d'Espagne,
Qui sont mécréants, patens et larrons.

MÉCRITE s. in. (mé-kri-te). Nom donné à
certains montagnards de Perse, qui gravis-
sent avec une grande facilité les hauteurs les

plus escarpées.

MÉCROIRE v. a. ou tr. (mé-kroi-re du

préf. mé, et de croire). Refuser de croire,
d'ajouter foi à Ah! Dieu, que mon malheur
est grand! Je suis gêné, et cependant je n'ose-
rais dire que je suis mal; on me méoboirait.

(Chouères.)

v. n. ou intr. Ne pas croire, être incré-
dule

On en pourra gloser, on en pourra mécroire;
Tout cela n'est pas ua grand mal.

MÉCROYANT, ANTE s. (raé-croi-ian). V.'
MÉCRÉANT.

MÉCYNODÈRE s. m. (mé-si-no-dè-re du

gr. 1/tékunâ, je suis long; derê, cou). Entom.
Genre de coléoptères subpentamères, de la
famille des eupodes, tribu des sagridos, dont

l'espece type habite la Nouvelle-Hollande.

MÉCYNORHINE s. m. (mé-sy-no-ri-ne
du gr. mêkunà, je suis long; rhin, nez). En-
tom. Genre de coléoptères pentamères, de la
famille des lamellicornes, comprenant une
seule espèce, originaire de la côte de Guinée.'

MÉCYSMODÈBE s. m. (mé-si-smo-dè-re

du gr. mêleusmos, prolongement; derê, cou).
Entom. Genre de coléoptères tétramères, de
la famille des curculionides gonatocères, dont

l'espèce type est originaire de Java.

MEDA bourg et commune du royaume d'I-

talie, province de Milan, district de Monza,
mandement de Barlassina; 3,051 hab'.

MEDA, déesse saxonne et frisonne. On la

représente voilée, tenant dans la main droite

PONSARD.

LA FONTAINE.

quelques flèches, et dans la gauche une poi-

gnée d'épis.

A1ÉDA, le gendarme qui blessa Robespierre
au 9 thermidor. V. MERDA.

MÉDAILLE s. f. (mé-da-lle; Il mil. ital.

medaglia; du lat. metallum, métal). Pièce de

métal frappée en l'honneur d'une personne

illustre, ou en souvenir d'un fait remarqua-
ble Médaille d'or, d'argent de bronze, de

cuivre. Le module, la légende, le champ, l'exer-

gue, l'inscription d'une MÉDAILLE. La matrice,
coin d'une MÉDAILLE.La face, le reuers d'une

médaille. Battre frapper une MÉDAILLE, Un

cabinet, une collection de médailles. Un ama-

teur de médailles. Dans l'histoire civile on

consulte les titres, on recherche les MÉDAILLES

pour déterminer les époques des révolutions et

constater les dates des événements. (Buff.)

Pièce de métal représentant un sujet de
dévotion MÉDAILLE de sainte Geneviève, de

la Vierge. Une médaille bénite.

Pièce de inétal donnée en prix dans cer-

tains concours publics II a obtenu une MÉ-

daille d'or, d'argent, de bronze à la dernière

exposition des produits de l'industrie fran-

çaise. (Acàd.)

Signe distinctif de quelque récompenso

honoritpque Une médaille de sauvetage. Les

MÉDAILLES sont données pour avoir sauvé des

hommes, les croix pour en avoir tué. Il Décora-

tion militaire créée, en France, en faveur des

soldats et des sous-officiers.

Plaque de métal portée, à Paris, par ceux

qui exercent dans les rues certaines profes-
sions Médaille de commissionnaire. Mé-

daille de porteur aux halles.

Ancienne monnaie des Grecs ou des Ro-

mains MÉDAILLE antique. Médaille grecque.
Médaille romaine.

Fig. Témoignage permanent
Les lan-

gues sont les vraies MEDAILLES de l' histoire;

(Rivarol.)

Face ou Corps d'une médaille, Côté d'une

médaille où est figurée une tête ou un sujet.

Revers d'une médaille, Côté d'une mé--

daille opposé à la tête, il Fig. Mauvais côté,

aspect fâcheux, mauvaises qualités d'une

personne ou d'une chose V'oi7d qui est le

plus joli du monde; mais regardons le revers

DE LA MÉDAILLE je vais vous faire voir un

Français sur son retour de tendresse. (Ghé-

rardi.)

Tourner la médaille, Examiner une chose

d'un autre côté, sous un autre point de vue

Nos dehors sont réglés, nos airs sout gracieux,
nos mines sont modestes; tout ce qui parait est

bon; mais touknez LA MÉDAILLE, rien n'est

plus bizarre que noire humeur, rien n'est plus

faux que notre mérite. (Ghérardi.)

Tête de médaille, Personne dont les

traits sont grands et fort marques.

Prov. Toute médaille a son revers, Cha-,

que chose a deux faces, chaque chose a un

bon et un mauvais côté.

Numism. Médaille contre-marquée. Celle

qui a reçu, par-dessus sa première empreinte,
la marque d'un poinçon. Il Médaille éclatée,

Celle dont les bords ont été fendus quand on

l'a frappée, Il Médaille encastrée, Médaille

fausse, composée avec deux pièces antiques,
dont l'une a fourni la face et l'autre le

revers. Il Médaille fourrée, Celle dont l'exté-

rieur seulement est d'or ou d'argent, l'inté-

rieur ayant été vidé et rempli d'un autre

métal. Il Médaille inanimée, Celle qui n'a

point de légende. IlMédaille incuse, Celle qui
n'a été frappée que d'un côté. IlMédaille mar-

telée, Celle dont on a effacé le revers, qui
était commun, pour frapper à la place'un

revers rare. IlMédaille saucée, Celle qui, ayant t

été battue en cuivre, a été ensuite argentée
ou couverte d'une feuille d'étain.

Archit. Bas-relief de forme ronde;sur.

lequel est représentée la tête de quelque per-

sonnage illustre, ou quelque action mémo-!

rable.

Fr.-maçonn. Somme d'argent: On ac-

corde aux infortunés une médaille de cinq,
dix ou quinze briques (francs) selon l'état du

trésor de la loge.

-Bot. Médaille deJudas, Nom vulgaire de

la lunaire bisannuelle, genre de la famille des

crucifères, dont la silicule est large et à peu,

près ovale. Il On l'appelle aussi MONNAIB DU

PAPE. '

Encycl. Numismatique. V. ce mot.

Cabinet des médailles de la Bibliothèque,
nationale. V. bibliothèque.

Médailles honorifiques. L'usage de dis-

tribuer des .médailles aux personnes qui se
sont distinguées dans un concours public est.

déjà ancien mais il a pris dans ces dernières

années une très-grande extension. Les aca-

démies proposent des médailles pour ceux qui
traiteront avec le plus de succès des sujets
donnés; certaines associations d'utilité pu-

blique, comme la Société protectrice des ani-

maux, en distribuent aux personnes qui ont

bien mérité de la société par la défense ou

l'application pratique de leurs principes, soit

dans les actes de la vie privée, soit par l'im-

pression d'ouvrages utiles à ce point de vue

Les concours agricoles ont des médailles pour
les vainqueurs de ces luttes pacifiques. Dans

les expositions publiques de
l'industrie,

on

délivre des médailles aux exposants qui les

ont méritées, et ce n'est pas Ici une simpie
distinction honorifique, mais une recomman-
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dation qui a, aux yeux du public et des in-

dustriels, la plus grande importance. Une

médaille obtenue dans une grande exposition
est souvent, pour une maison, le commence-

ment de la fortune. C'est en tout cas une oc-

casion perpétuelle' de réclame, et la récom-

pense obtenue ne manque pas d'être men-

tionnée et représentée sur les produits pour

lesquels on l'a délivrée. Plus grande encore

est l'importance des médailles décernées aux

artistes à la suite des expositions. Pour eux,
ces récompenses si enviées ne sont pas seu-

lement une recommandation auprès des ama-

teurs elles sont avant tout la consécration

publique d'un talent qui, quelquefois, doute

encore de lui-même.

Dans l'organisation actuelle, l'administra-

tion des beaux-arts délivre 2 premières mé-

dailles; 4 secondes pour la section d'archi-

tecture 8 premières, 16 secondes pour la

section de peinture; 4 premières, 8 secondes

pour la section de sculpture; 3 premières,
6 secondes pour la section de gravure et de

lithographie. Le jury peut délivrer une mé-

daille d'honneur pour un ouvrage d'un mé-

rite exceptionnel. Le même artiste ne peut

obtenir qu'une seule médaille de chaque classe,
sauf pour la médaille d'honneur, qui peut être

délivrée plusieurs fois a la même personne.
Tous les gouvernements, à côté des ordres

de chevalerie, ont également créé des mé-

dailles qu'on accorde à ceux qui se sont dis-

tingués par quelque action d'éclat ou à ceux

qui ont
pris

part à quelque grande entre-

prise ou a quelque guerre célèbre.

e a

Dans les pays où les ordres de chevalerie

sont réservés aux officiers, on distribue aux

sous-officiers et aux soldats des médailles de

divers modules et de divers métaux, qui se

portent ordinairement avec le ruban de l'or-

dre auquel elles sont annexées. Dans les

Etats, au contraire, où les ordres sont ac-

cessibles à tous, sans distinction de grade,
la création des médailles a eu simplement
pour objet, au moins en théorie, de prévenir
une trop grande distribution des décorations

équestres. Comme exemple de médailles de

ce dernier genre, nous citerons notre mé-

daille militaire et celle de Savoie.

Les médailles distribuées aux officiers et
aux soldats en mémoire d'une expédition,
d'un fait d'armes, sont d'origine assez an-

cienne, mais il n en a été fuit que de nos

jours une application universelle. Le général

Bardin, dans son Dictionnaire de l'armée,
donne comme le premier exemple d'une dis-

tribution semblable celle que fit Pierre le*

après s'être emparé de la forteresse de Note-

bourg c'était une médaille d'or et elle ne fut

donnée qu'aux officiers. Nous possédons, dans

notre histoire, un fait bien antérieur. Ou lit
en effet dans les Mémoires de VieillevVle, re-
latifs au règne de Henri II, le passage sui-
vant Il avoit fait faire par deux très-ex-

perts orfévres environ deux cents médailles

d'or, les unes du poids de trois escus pièce,
les autres de deux, et la plus grande part
d'un escu, auxquelles estoient des deux cos-

tez tes portraits du roy et de la royne, bien

gravés, 9t pendantes chacune à des rubans

de soye jaulne et noire, qu'il distribua aux

princes, colonels, reithermistres, capitaines,
lieutenants et enseignes, selon leur qualite;
qui furent si aises et contents de ces médail-
les portant la ressemblance du roy, qu'ils
avoient servi environ trois mois, et, de leur

solde et payement qui leur fut fourny tout en

or, qu'ils se mirent en bataille, gens de che-
val et de pied, et si bien ordonnés qu'il n'y
avoit chose si plaisante à voir. »

Malgré cet ancien exemple, les médailles

militaires ne nous furent bien connues que
lors de l'invasion (1814-1815). Les soldats et
ofticiers russes et autrichiens en étaient lit-
téralement couverts. Nous allons suivre, par
ordre chronologique, la création des diverses

médailles instituées en France, soit comme

récompense du mérite militaire ou civil, soit
en commémoration d'un événement.

Médaille de Juillet. Après la Révolution

de 1830, une loi décida la création d'une croix

et d'une médaille pour perpétuer le souvenir
des trois journées immortelles et pour ser-
vir de marque de distinction aux citoyens qui
s'étaient signalés par leur courage La me-
daille en urgent représentait d'un côté le coq
gaulois entouré d'une couronne de chêne avec
cette inscription A ses défenseurs la Patrie

reconnaissante et de l'autre côté, trois cou-
ronnes de laurier entrelacées avec cette lé-

gende 27, 28, 29 Juillet 1830. Patrie, Li-

berté, ot pour exergue Donné par le roi des

Français. Cette médaille était portée à un ru-
ban tricolore.

Médaille d'honneur. A partir de 1815,
des médailles d'honneur furent distribuées

par le ministère de l'intérieur aux citoyens
qui s'étaient signalés par des actes de cou-

rage et de dévouement. Une décision royale
du 2 décembre 1833 ordonna qu'à l'avenir
cette médaille serait suspendue à la bouton-
nière par un ruban tricolore à raies de lar-

geur égale. Le ruban ne peut pas être porté
isolément. 11 y a deux classes de médailles:
celle de ire classe, en argent, dont la belière
est ornée d'une couronne de feuilles de chêne;
celle de 2o classe, également en argent, mais
dont la belière est unie. Cette médaille repré-
sente, d'un côté, l'effigie du souverain,et,de
l'autre, un médaillon entouré d'une allégorie
représentant le courage et l'humanité, au

centre duquel se trouvent gravés ces mots
Ministère de l'intérieur. Actions de dévoue-

ment. Chaque médaille contient en outre le

nom de la personne à laquelle elle est accor-

dée, ainsi que l'exposé du fait qui en a mo-

tivé la délivrance.

Napoléon III a institué cinq médailles la

médaille mililaire, la médaille de Sainte-Hé-

lène, la médaille à ]l Italie lamédaillede Chine

et la médaille du Mexique. A ce nombre déjà
assez considérable il faut joindre trois mé-

dailles étrangères la médaille de Crimée, cette

de la Baltique, instituées par la reine Victo-

ria, et la médaille militaire de Savoie, com-

mune dans notre armée depuis la guerre d'I-

talie. Nous allons parler de chacune de ces

médailles en particulier.

Médaille militaire. La médaille militaire

est une récompense spécialement destinée aux

soldats ou sous-officiers de l'armée de terre et
de mer qui se sont distingués. Une décision

souveraine accorde, par exception, aux ma-

réchaux de France le droit de porter la mé-

daille militaire. Pareille faveur fut octroyée,
par le décret du K<juin 1852, aux généraux
de division qui ont été ministres sous legou-
vernement du président de la République,
aux généraux :jui ont commandé en chef une

expédition, et a ceux qui ont été présidents
des comités d'artillerie, d'infanterie et de ca-

valerie. Le 7 juillet 1852, sur la demande du

ministre de la marine et des colonies, les of-

ficiers généraux de la marine ayant rempli
les fonctions de ministre ou commandé en

chef une flotte furent admis également à

porter la médaille militaire.

Cette médaille n'a pas été instituée par un
décret particulier sa création, qui date du

22 janvier 1852, fut décidée par le même dé-

cret qui réglait l'emploi des biens confisqués
à la famille de Louis-Philippe. Voici les deux
articles spéciaux de ce décret

« Art. U. Il est créé une médaille militaire,
donnant droit à 100 francs de rente viagère,
en faveur des soldats ou sous-officiers de

l'armée de terre et de mer placés dans des

conditions qui seront fixées par un règlement
ultérieur.

» Art. 12. Un château national servira de

maison d'éducation aux filles ou orphelines

indigentes des familles dont les chefs au-

raient obtenu cette médaille. »

Le château de Rambouillet fut affecté à la
destination indiquée dans ce dernier article.

Le décret du 29 février 1852 règle la forme,
les dimensions de la médaille militaire, et
fait connaître les conditions dans lesquelles
un pourra l'obtenir

Art. 1er. La médaille militaire, instituée

par l'article 11 du décret du 22 janvier 1S52,
sera en argent et d'un diamètre de 0m,028.

» Art. 2. Les militaires et marins qui au-
ront obtenu la médaille la porteront attachée

par

un ruban jaune avec un liséré vert, sur

te côté gauche de la poitrine.
• Art. 3 La médaille pourra se porter si-

multanément avec la croix de la Légion
d'honneur.

» La rente viagère de 100 francs attachée

à chaque médaille accordée est, comme le

traitement de la Légion d'honneur, incessi-
ble et insaisissable. Elle

peut se cumuler avec
toute allocation ou pension sut les fonds de

l'Etat ou des communes, mais non avec le

traitement alloué aux membres de la Légion
d'honneur

Art. 4. La médaille militaire est accordée

par 1. président de la République, sur la pro-
position du ministre de la guerre ou de la

marine, aux militaires du marins qui réuni-
ront les conditions déterminées ci-après.

» Art. 5. La médaille pourra être donnée
» io Aux sous-officiers, caporaux ou briga-

diers, soldats ou marins qui se seront enga-

gés après avoir fait un congé, ou à ceux qui
auront fait quatre campagnes effectives i

» 20 A ceux dont les noms auront été cités
à l'ordre de l'armée,quelle que soit leur an-

cienneté de service;
3c A ceux qui auront reçu une ou

plu-
sieurs blessures en combattant l'ennemi ou

dans un service commandé;
» 40 A ceux qui se seront signalés par un

acte de courage ou de dévouement méritant

récompense.
.Art. 6. Les dispositions qui précèdent

sont applicables à tous les employés, gardes
et agents militaires qui, dans les armées-de
terre ou de mer, ne sont pas traités ou con-

sidérés comme officiers..

On compte un certain nombre de cantiniè-
res qui ont obtenu la médaille militaire. Dans
la guerre de 1870-1871, un grand nombre de

gardes nationaux l'ont également obtenue.

Médaille de Crimée. Cette médaille com-
mémorative fut accordée par la reine d'An-

gleterre aux militaires de tout grade qui pri-
rent part à la campagne de Crimée en 1855.
La médaille, en argent, d'un fort module,

porte d'un côté l'effigie de la reine Victoria,
et de l'autre un guerrier couronné par la Vic-

toire. Elle s'attache à un ruban bleu liséré de

jaune, qui porte un nombre d'agrafes en ar-

gent égal à celui des batailles auxquelles le
titulaire a assisté. Le nom de la bataille est

gravé sur chaque agrafe.

Médaille de la Baltique. Une partie de
l'armée française ayant été pendant la cam-

pagne de Crimée détachée dans la mer Bal-

tique et occupée au siège de Bomarsund, on

créa pour elle une médaille commémorative.

Cette médaille, en argent, porte également
d'un côté l'effigie de la reine d'Angleterre,
et de l'autre une Minerve armée d'un trident

avec ce mot Baltic. Elle se suspend à un

ruban jaune liséré de bleu.

Médaille de Sainte- Hélène. Un décret

de 1857 porte que,
voulant honorer par une

distinction spéciale les militaires qui ont com-

battu sous les drapeaux de la France dans

les grandes guerres de 1792 à 1815, une mé-

daille commémorative est accordée à tous

les survivants. Cette médaille est de bronze;
d'un côté elle porte l'effigie de Napoléon, de

l'autre cette inscription Campagnes de 1792

à 1815. A ses compagnons de gloire, sa der-

nière pensée, 5 mai 1821. Elle est portée à la

boutonnière, suspendue à un ruban vert et

rouge à raies très-étroites.

Médaille d'Italie. Après la guerre d'I-

talie, un décret du 11 août 1859 créa une mé-

daille commémorative qui fut accordée à tous

les militaires et marins, sans distinction de

grade, qui avaient pris part à la campagne
d'Italie. La médaille, en argent, du module

de 0^,027, porte d'un côté l'effigie du chef

de l'Etat, avec ces mots en légende Na-

poléon III empereur, et de l'autre Mon-

tebello, Paleslro, Turbigo, Magenta, Mari-

gnan, Solferino, et en légende les mots

Campagne d'Italie 1859. Ce médaillon est en-

cadré par une couronne de laurier formant

relief des deux côtés. Le ruban est rayé rouge
et blanc, et s'attache avec la médaille sur la

gauche de la poitrine.

Médaille de Chine. Les soldats qui avaient

pris part à l'expédition de Chine, en 1860 et

1861, reçurent également une médaille com-

mémorative en argent, suspendue à un ruban

jaune, sur lequel se trouvent brodés en bleu

des caractères chinois.

Médaille du Mexique. En 1864, on créa

la médaille commémorative du Mexique. Le

ruban auquel s'attache la méduille, qui est

en argent, est blanc, coupé, de droite à gau-
che et de gauche à droite, par deux raies

vertes qui forment une croix et chargent
une aigle déchirant dans ses griffes un ser-

pent.

Médaille militaire de Savoie. Cette mé-

daille a été instituée, Je 26 mai 1833, par

Charles-Albert, roi de Sardaigne, en faveur

de ceux qui ont accompli un fait d'armes in-

dividuel sur le champ de bataille. Elle mon-

tre, d'un côté, les armes de la maison de

Savoie, entourées d'une couronne de laurier

et de la légende Al valor militare (au cou-

rage militaire); et de l'autre, le nom du dé-

coré et l'indication du motif qui lui a valu
la décoration. La médaille de Savoie s'atta-

che au côté gauche, au moyen d'un ruban

bleu foncé. Les décorés forment deux clas-

ses médaille d'or (ire classe), médaille d'ar-

gent (2? classe). Cette médaille a été accor-

dée à un assez grand nombre d'officiers fran-

çais, en 1859, par Victor-Emmanuel.

Administr. A Paris, la préfecture de

police impose une médaille à toute personne

exerçant une profession sur la voie publique
commissionnaires brocanteurs ambulants
marchands et marchandes des quatre sai-

sons, etc. etc. Cette mesure acceptable

peut-être comme mesure contre le vagabon-

.dage, est tout à fait intolérable à causé de la

manière dont elle est appliquée. D'abord, la

préfecture do police est en droit de refuser

arbitrairement la médaille demandée; en se-

cond lieu, l'administration perçoit, pour la

délivrance des médailles, un droit relative-

ment élevé; enfin, elle est en droit de retirer

les médailles tout aussi arbitrairement qu'elle
les a délivrées. Dans de pareilles conditions,
la médaille constitue une inégalité choquante
dans la misère, et quelquefois on l'a vue de-

venir, entre les mains d'une administration

peu scrupuleuse, un honteux moyen de poli-

tique. Nous sommes d'avis que cet impôt sur

les pauvres devrait être absolument sup-

primé nous croyons même que la délivrance

des médailles ne répond à aucun besoin, et

que Paris est assez surveillé autrement pour

qu'on puisse se dispenser de cette mesure, si

opposée à nos idées de liberté et d'égalité. Bien

des personnes, qui chercheraient volontiers

dans les états médaillés un honnête moyen
de subsistance pour elles et pour leur fa-

mille n'osent suspendre à leur boutonnière

ou à leur ceinture une plaque délivrée par la

police et qui leur donne quelque ressemblance

avec les forçats; ne fût-ce qu'un scrupule,
il serait bon de le respecter.

B.-arts. Gravure en médailles. V. gra-

VURE.

MÉDAILLE (Jean-Paul), religieux français,
né vers 1615, mort à Auch en 16S7. Pendant

plusieurs années il se livra à des prédications
dans le midi et l'est de la France, y établit

de nombreuses associations d'hommes et de

femmes et fonda au Puy, en 1651, sous le

nom d'Institut des sœurs de Saint-Joseph, une

congrégation de femmes qui se consacraient

à l'exercice de la piété. Cette congrégation,
à laquelle il donna une règle, a survécu à la

Révolution et s'est répandue dans le monde

entier. Son neveu, le jésuite Pierre Mé-

DAILLE, mort à Toulouse en 1709, a publié un

recueil de Méditations sur les Evangiles (Tou-

louse, 1703, 2 vol. in-18).

MÉDAILLÉ, ÉE (mé-da-llé; i Iimil.) part.

passé du v. Médailler. Qui a été honoré de

la médaille ou autorisé à en porter une Sol-
dat médaillé. Des commissionnaires MÉDAIL-

lés.

Substantiv. Personne qui a obtenu la

médaille Les médaillés de Sainte-Hélène*

MÉDAILLER v. a. ou tr. (mé-da-llé; II mil.

rad. médaille). Honorer d'une médaille.

décorer d'une médaille MÉDAILLER des sol-

dats Mkdailler un sauveteur.

Administr. Autoriser à exercer de cer-

taines professions qui ont une médaille pour

signe distinctif La préfecture de police a

seule le droit de médailler les commission-

naires. Si ça vous va mieux, nous irons à la

préfecture avec le beau-frère et un témoin, afin
de vous faire médailler comme commission-

naire de rue. (K. Sue.)

MÉDAILLEUR s. m. (mé-da-lleur; mll.

rad. médaille). Techn. Celui qui grave les

coins de médailles.

MÉDAILLIER s. m. (mé-da-llié; Il mll.

rad. médaille). Meuble composé de plusieurs
tablettes à tiroir, dans lesquelles il y a de

petites cases de forme ronde pour recevoir

des médailles, (jCollection de médailles.

MÉDAILLISTE s. m. (mé-da-lli-ste; Il mil.

-rad. médaille). Amateur, collectionneur de

médailles Foucault, grand médaillistk, était

fort protégé du Père de La Chaise, qui l'était

aussi. (St-Siin.) li Marchand de médailles.

MÉDAILLON s. m.(mé-da-llon Il mil.

rad. médaille). Médaille qui surpasse en poids
et en volume les médailles ordinaires.

Bijou, cadre ovale ou circulaire dans le-

quel on enferme un portrait, des cheveux, etc.;

portrait ou tableau quelconque ayant un pe-
tit cadre rond ou ovale Ce peintre a exposé
un magnifique MÉDAILLON.

Archit. Syn. do médaille.

MEDALGICUS PAGUS, nom latin du petit

pays des Maughs.

MÉDARD- EN-JALT.13S (SAINT-), bourg et

comm. de France (Gironde), con de Blan-

quefort, arrond. et à J2 kilora. N.-O. de Bor-

deaux, sur la rive gauche de la Jalles; pop.

aggl., 1,192 hab. pop. tot., 2,613 hab. On y
voit un petit château féodal flanqué de tou-

relles sur les bords de la Jalles, on voit aussi

les restes de deux camps, l'un de l'époque ro-

maine, l'autre du moyen âge. Dans la vaste

plaine sablonneuse qui s'étend à l'ouest de la

commune, on a établi, en 1845, un camp de

manoeuvres placé sous le,commandement du

duc d'Aumale.

MÛ DARD (saint), prélat français, né à Sa-

lency, près de Noyon, en 457, mort en 545.

Elu, en 530, évèque de Vermand, que l'on

conjecture être aujourd'hui Saint-Quentin,

puis de Noyon (531), il fut chargé, en outre,
d'administrer Tournay (532). Il eut un grand
crédit auprès des rois Chilpéric I" et Clo-

taire 1er.On croit que c'est lui qui institua le

couronnement de la rosière à Salency. Ses

reliques furent transférées à l'abbaye de Sois-

sons. L'Eglise l'honore le 8 juin.

Merfard (ÉGLISE DE Sa! al-), située rue Mouf-

fctard. Elle eut pour origine une chapelle
fondée à une époque très-reculée, probable-
ment peu après les invasions normandes, par
les religieux de Sainte-Geneviève qui la

desservirent pendant longtemps. Placée fort

loin en dehors de l'enceinte de Paris, elle

était l'église paroissiale du bourg de Saint-

Médard, dont les rares maisons étaient dissé-

minées sur les deux rives de la Bièvre, alors

clair et limpide ruisseau ombragé de peu-

pliers. La reine Blanche, mère de saint Louis,
avait là un petit château de plaisance, dont

il subsiste encore quelques pans de murs. La

vigne était la culture principale du bourg et

l'on retrouve les noms des différents clos dans

ceux des rues actuelles. Le bourg de Saint-

Médard conserva longtemps cette rusticité;
les Parisiens allaient,Îe dimanche, y boire le

petit vin du cru dans des guinguettes dont

une est restée célèbre, grâce à Villon; c'est

le cabaret de la Pomme de pin, « où il allait

s'esbattre avec ses joyeux compaings de

galle.. Au xvie siècle, il y avait encore près
de l'église Saint-Médard une iogette où s'en-

fermait une femme 'recluse pour le reste de

ses jours, comme la Sachette du Trou-aux-

Rats, dans Notre-Dame de Paris. Au xvue siè-

cle, Saint-Médard fut célèbre par les mira-

cles du diacre Paris et les excentricités des

convulsionnaires. V. convulsionna ires DE

Saint-Medard.

L'église n'a rien de remarquable au point
de vue architectural. La nef, qui est la par-
tie la plus ancienne, remonte tout au plus à

la fin du xve siècle. Le choeur a été construit

en 1586. Le portail occidental a été défiguré

par des restaurations modernes.

Au nord de la nef s'élève une tour carrée

percée d'ogives et terminée par une flèche.

Les chapelles de la nef sont surmontées de

pignons aigus. Le chœur est plus large et

plus élevé que la nef. L'église n'a pas de

transsept; elle est éclairée par deux rangées
de fenêtres à meneaux. La nef est accompa-

gnée de collatéraux simples; ses voûtes, croi-

sées de nervures qui se réunissent en clefs,

d'un travail très-soigné, sont soutenues par
des piliers sans chapiteaux. Dans une des

chapelles méridionales de la nef se trouve,

au-dessus de l'autel, un tableau de la fin du

xvte siècle, dont le premier plan est occupé
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snnAriAiirA du mamplon fini norte Mar. Médecin de nanier. Nnm donné. l'nrt facuîtas artp.m dnr.p.ndt et p.T.eret>ndi. Au
par une Sainte Catherine, et tes tonus par
une vue en perspective

de l'Hôtel de ville de

Paris, tel qu'il était à cette époque.
Les fe-

nêtres de la nef sont en ogive j celles du

choeur sont en plein cintre.

A la fin du xvme siècle, l'architecte Petit-

Radel contribua par ses travaux à accentuer

la disparité qui existait entre le choeur et la

nef; il imagina de transformer les piliers du

choeur et de l'abside de l'église de Saint-

Médard en colonnes de l'ordre de Pcestum
il appliqua le même style bâtard à la recon-

struction du maître-autel et de la chapelle
terminale dédiée à la Vierge, de sorte que

l'église ne présente aucune unité.

Deux personnages célèbres ont été inhu-

més dans l'église de Saint-Médard l'acadé-

micien Olivier Patru, avocat au parlement,
et Pierre Nicole, l'un des plus illustres écri-

vains de Port-Royal.

MÉDAVY (Jacques ROUXEL et Jacques-
Léonor Rouxel DE), comtes DE Grancey et

maréchaux de France. V. Grancey.

MEDDA s. m. (mèd-da mot ar. qui sig-nif.
littér.

prolongation).
Gramm. Signe, sembla-

ble à 1 accent circonflexe des Grecs (-), qui
se place, dans les mots arabes, au-dessus de

l'éhf, et qui indique que cette lettre doit être

doublée.

MEDDABÉRIM s. m. pi. (mèd-da-bé-rimm
mot ar. qùi signif. parleurs). Nom par le-

quel on désigne des philosophes arabes qui

professaient le scepticisme, et qui jouèrent
un rôle semblable à celui des sophistes grecs.

MEDDI s. m. (mèd-di). Métrol. Mesure de

capacité en usage dans la haute Egypte, no-

tamment pour le commerce de l'alun.

MEDDIX s. m. (mèd-dikss). Antiq. rom.

Titre du premier magistrat des villes de la

Campanie.

MÈDE s. et adj. Habitant de la Médie; qui
se rapporte à cette contrée.

s. m. Une des quatre langues principales
de l'ancien empire des Perses.

MÈDE, torrent de France (Vaucluse), qui
descend du mont Ventoux, passe sous le canal

de Carpentras, et, avec le Brégoux, forme
la Grande-Lavade, qui se jette dans la Sor-

gue. Cours de 28 kilom.

MEDE. ville du royaume d'Italie, province
de Pavie, district de la Lomelline, à 20 kilom.
S. de Mortara, chef-lieu de mandement;
5,095 hab.

MEDE (Joseph), théologien anglais, né à
Berden (comté d'Essex) en 1586, mort à Cam-

bridge eu 1638. Ayant terminé ses études à
l'université de Cambridge, il fut chargé d'y
enseigner la littérature grecque, tâche dont
il s'acquitta avec un rare désintéressement

jusqu'à la fin de sa vie, malgré les offres
brillantes qui lui furent faites de divers cô-
tés. Il était non-seulement un helléniste de

premier ordre, mais aussi un anatomiste et
un astrologue distingué. On a de lui Ctavîs

apocalyptica ex innatis et insilis visionwn
charactei-ibus eruta et demoustrata ( Cam-

bridge, 1627, in-4°), traduit en anglais (Lon-
dres, 1750, in-4o; 1833, in-8<*); ï.j£glise aux

temps apostoliques (Londres, 1638; Sermons
et Dissertations. Les Œuvre* de Mede ont été
réunies à Londres (1672, in-fol.) par le doc-
teur Worthington.

MÉDÉAH ou MÉDÉA. vraisemblablement la
Lamida des Uomaius, ou l'ancienne Tirinadis,
ville d'Algérie, province et à 73 kiJoin. S.-O.

d'Alger, près du col du Mouzaïa, chef-lieu
du district, de son nom et d'une subdivision

miliuiire; 7,200 hab.. dont 2,500 Européens.
Médéah est située par où 40' de lougit. Cet

36<> 25' de latit. N;, sur un plateatr iiieliné-au

S.-E., et dont le sommet atteint 940 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Elle a tou-

jours joui d'une grande importance politique
et commerciale son marché, très-frequenté,
est approvisionné par les indigènes, qui ap-
portent en abondance les divers produits du

pays, tels que laines, céréales et bestiaux.
En été, les chaleurs sont grandes à Medéah,
et en hiver le froid y est uès-rigoureux ce-

pendant le mûrier, le poirier, le grenadier et
la vigne y viennent admirablement. On y ré-
colte un excellent vin blanc.. L'ancienne
ville arabe de Médéah, dit M. Piesse, a dis-
paru à peu près uu milieu des constructions

françaises qui se sontélevées de toutes parts:
elle a été éventrée par des places et des rues,
qui n'ont laissé d'arabe que ce qui n'a pas
dépassé l'aliguement. La place principale,
dite place d'Armes, est plantée d'arbres et
ornée d'une fontaine en bronze; viennent en-
suite les places Napoléon, Mered, du Marché

européen, du Marché arabe, du Marché aux
bestiaux. » Parmi les édifices, nous signale-
rons ia caserne et l'hôpital, sur l'emplace-
ment de l'ancienne kasba, la direction du

génie, qui a compris dans son enceinte une
ancienne mosquée; la mosquée ati'ectée au
culte

catholique
la mosquée qui sert au culte

musulman 1abattoir, l'aqueduc, etc. Médéuh
est entourée da murs percés de cinq portes.
Les environs sont charmants et couverts
d'ormes et de vignobles.

Encycl. V. Miïdie.

Dans les temps anciens, Médéah fut une
forteresse romaine, vraisemblablement La-

mida quelques auteurs
pensent que Médéuh

se rapporte plutôt à 1 ancienne Tirinadis,

Quoi Qu'il en soit, une ville romaine occupait

la partie supérieure du mamelon qui porte

Médéah on y rencontre encore des traces des

anciens remparts. Cette ville fut depuis ha-

bitée successivement par les diverses races

qui se sont remplacées en Afrique; elle s'est

accrue en gagnant vers le sud jusou'au pied
même du mamelon. Quand Tittery formait en

Algérie une province séparée, Médéah était

la résidence du boy de cette province. Dès Je

mois de novembre 1830, une expédition fran-

çaise fut dirigée par le maréchal Clausel vers

Médéah, pour punir Bou-Mesray, bey de Tit-

tery, qui avait tourné ses armes contre nous.

Mustapha-ben-Omar y fut installé à la place
de Bou-Mesray; mais l'année suivante, mal-

gré une nouvelle expédition française, Mé-
déah retomba entre les mains de nos enne-

mis. En 1835, une troisième expédition nous

rendit momentanément Médéah, qui fut oc-

cupée en 1837 par Abd-el-Kader; enfin, en

1840, le maréchal Vallée occupa définitive-

ment Médéah. Une justice de paix y fut éta-

blie en 1849, et, en 1850, un commissariat civil,

supprimé en 1857. lin 1854, Médéah a été

érigée en commune, dont font partie les co-

lonies agricoles de Damiette et de Lodi, et

l'exploitation de Mouzaïa-les-Mines.

MÉDECIN s. m. (mé-de-sain. V. l'étym.
à ia partie encycl.) Celui qui exerce la mé-

decine. Un bon, un savant MÉDECIN. Un mau-

vais MÉDECIN-MÉDECIN de la Faculté de Pa-

ris, de la Faculté de Montpellier.- Ordonnance
du médecin. Les médecins mettent des dro-

gues qu'ils ne connaissent pas daas un corps

qu'ils connaissent encore moins. (Volt.) Lors-

que le médecin fait rire le malade, c'est le

meilleur signe du monde. (Mol.) Le médecin

doit être homme de science et honnête homme.

(Cruveilhier.) C'est par les femmes que les

MÉDECINS acquièrent leur réputation. (J.-J.

Rouss.) Il faut qu'un médecin soit doux, hu-

main, compatissant, délicat, probe, discret, qu'ilil
ait un cœur pur, incorruptible. (Gardanne.) Le

grand nombre des MÉDECINS est un des signes
de la décadence des peuples. (Maquel.) Un

sage MÉDECIN dit à ses malades De l exercice,
de la gaieté, point d'excès, et moquez-vous de

znci. (Labouisse.) Le MÉDECIN, qui soigne lc

malade, ne soigne-t-il pa,e aussi un peu la ma-

ladie? (A. d'Jioud«r.ot.)

Puisqu'on plaide et qu'on meurt, et qu'on devient

[malade,
Il faut des médecins, il faut des avocats.

LAFONTAINE.

Ton frère, dis-tu, l'assassin,
M'a guéri d'une maladie;

La preuve qu'il ne fut jamais mon médecin,
C'est que je suis encore en vie.

Boileau.

Fig. Objet propre à rendre ou à conser-
ver la santé Le régime et l'exercice sont
d'excel/ents médecins. (Acad.) La tempérance
et le travail sont les deux vrais médecins des
hommes. (J.-J. Rouss.)

L'esprit, le temps, l'argent sont trois grands méde-

cins.
Piron.

Voici trois médecins qui ne nous trompent pas
Gai té, doux exercice et modeste repas.

DOMERQUE.

Fig. Personne ou chose qui guérit les
maladies de l'âme Si Dieu est le suprême
médecin des maux de l'âme, la nature est le
souverain remède. (Alex. Dum.) Le véritable

médecin de l'enfance, c'est la patience et la

longanimité. (A. Martin.)
Femme médecin, Femme qui exerce la

médecine.

Médecin ordinaire. Celui qu'une personne
ou une famille consulte ordinairement Le

MÉDECIN ordinaire du roi.

Médecin consultant, Celui qui est appelé
en consultation et qui ne donne pas ordinai-
rement ses soins à la personne malade.

Médecin de tous arts, Nom donné an-
ciennement à des espèces de charlatans qui
se disaient aptes à guérir do tous maux

Celui-ci parmi chaque espèce
Mande des médecins', il en est de tous arts.
Médecins au lion viennent de toutes parts.

La Fontaine.

Médecin des urines, Sorte de charlatan

qui prétend connaître toutes les maladies à
la seule inspection des urines des malades.

Médecin des âmes, Prêtre, confesseur

Il en coûte à qui vous réclame,
Médecins du corps et de Vâme.

LA Fontaine.

Médecin des morts, Nom que l'on donne,
a Paris, aux médecins chargés d'aller consta-
ter les décès à domicile.

Fam. Médecin d'eau douce, Médecin qui
n'ordonne que des remèdes insignifiants.

Prov. Médecin, guéris-toi toi-même, Il

faut, avant de se mêler de donner des con-
seils aux autres, se les appliquer à soi-même.

IlAprès la mort le médecin, Se dit d'un se-

cours qui vient lorsqu'on n'est plus en état
d'en profiter. 11Les médecins font les cimetiè-
res bossus, Les médecins tuent beaucoup de
malades, dont les corps exhaussent le soldes

cimetières. 11 II vaut mieux aller chez le bou-

langer que chez le médecin, Quoi qu'il en coûte
de satisfaire son appétit, il en coûte plus en-
core d'acheter des remèdes et de payer le

médecin. IlLa robe ne fait pas le médecin, Le

titre ne prouve pas toujours la science.

Mar. Médecin de papier, Nom donné,
sur les navires de commerce qui n'ont pas de

médecin, à un livre de médecine pratique
dont le capitaine, au besoin, applique les

prescriptions aux hommes de son bord.

Encycl. Lin^uist. Kuhn prétend que la

latin medicus, racine mederi, guérir, se rat-

tache aux procédés de la médecine supersti-
tieuse des temps primitifs. Chez la plupart
des peuples, en effet, l'art de guérir n'était

guère au début qu'une branche de la magie.
Les maladies elles-mêmes étaient générale-
ment considérées comme produites par des

esprits malins, et c'est en combattant, en ex-

pulsant ceux-ci par des conjurations magi-

ques que l'on croyait venir en aide aux ma-

lades. Les procédés de ce genre remontent

aux temps les plus reculés et se sont perpé-
tués jusqu'à nos jours, au travers du moyen

âge, dans les superstitions populaires. Déjà le

grec iaomai, guérir, d'où iatros, iatêr, méde-

cin, etc., a éte identifié par Kuhn avec le

sanscrit yâvayami, de yâoay, forme causa-

tive de yu, éloigner. Ce verbe, en effet, s'em-

ploie plus d'une fois dans le Rigvêda en con-

nexion avec amivâ, maladie, et aussi lit cause

personnifiée, le démon de la maladie, qu'il

s'agit d'expulser et d'éloigner, ce qui se rap-

porte évidemment aux pratiques de la méde-

cine superstitieuse. C'est aussi à ces procédés

que se rattacherait, suivant Kuhn, le latin

medert, en comparant le(sanscritm^A, médh,
aller au-devant et maudire, conjurer. Le

medicus serait ainsi celui qui conjure la ma-

ladie par des imprécations. Ce qui rend tou-

tefois cette conjecture douteuse, selon Pic-

tet, c'est que mêdh signifie également com-

prendre, savoir; maison ne peut conclure de

cette observation l'existence d'une ancienne

médecine scientifique, puisque la magie et la

sorcellerie étaient alors considérées comme

des sciences. Le fait d'une antique connexion

entre la magie et la médecine se confirme

encore par les pratiques superstitieuses res-

tées en usage chez tous les peuples aryens

après leur dispersion, ainsi que par bien des

termes qui s'appliquent simultanément à l'une

et à l'autre dans les langues particulières.
Ainsi, chez les Indiens, Y A tharvavêda nous a

conservé les anciennes formules d'impréca-
tion contre les maladies. Le sanscrit yoga,

magie, d'où yôgin, magicien, signifie aussi

médicament; yogàvid est à la fois le sorcier

et l'apothicaire, et yogyd désigne la pratique
médicale. L'Avesta distingue trois classes de

médecins, suivant qu'ils guérissent par le

couteau, les herbes ou les formules magiques,

manthra-f et les plus habiles sont ceux qui

emploient comme remède le menthraç penta,
la parole sainte. En persan moderne shunts tt
incantation et remède, se rattache à la même

racine.

Hist. et Législ. La profession de médecin

ne paraît pas avoir été soumise dans l'antiquité
à une garantie quelconque de capacité et d'é-

tudes antérieures. La Grèce avait ses écoles

de médecins célèbres*, mais rien d'analogue
aux grades conférés, aux diplômes délivrés

par nos Facultés actuelles. Après que la mé-

decine fut sortie des sanctuaires et devenue

une profession libre, elle conserva encore

longtemps son caractère sacerdotal. Les As-

clépiades, qui sont les plus anciens médecins

grecs connus, formaient une sorte de corpo-
ration sacrée. Plus tard, il suftit, pour exer-

cer l'art de guérir dans Athènes, de déclarer

où et comment on avait acquis la science né-

cessaire, sous quel maître on avait étudié;
ces déclarations se faisaient à la tribune, de-

vant le peuple.

Rome n'eut longtemps que des médecins

grecs, esclaves ou affranchis; dans les der-

niers jours de la République, ils étaient déjà
fort nombreux, et, pour relever leur condi-

tion, le droit de cité fut accordé aux plus ca-

pables, principalement à ceux que l'on jugeait
assez instruits pour former des élèves. 11 en

vint alors à Rome et dans les principales
villes de l'Italie une affluence énorme. Sous

les empereurs, on aperçoit les premières tra-

ces d'une institution qui semble bien^ mo-

derne, celle des médecins communaux ou

médecins des pauvres, entretenus par les

municipalités et assimilés à de véritables

fonctionnaires publics. Pour ceux-là, il y
avait une sorte d'élection, puisqu'ils formule ne

un collége dont les membres se recrutaient

entre eux, et même une sorte de diplôme,

puisqu'il fallait l'approbation de l'empereur

pour qu'ils pussent exercer. Les autres me-

decins n'étaient soumis à aucun contrôle.

Dans les ténèbres des invasions et du

moyen âge, la profession de médecin fut né-

gligée, comme toutes les autres professions

libérales; des moines, des juifs conservèrent

précieusement quelques doctrines empiriques
et des recettes plus ou moins judicieuses qui
constituèrent toute la médecine durant toute

cette période, Vers la fin du moyen âge, on

vit se former un corps médical, celui des

maistres ès sciences physiques et médicales,

qui aspira dès lors à s'ériger en une sorte de

petite république indépendante du pouvoir,
et conféra des lettres de maîtrise, après exu-

men. Les écoles de quelques villes se trans-

formèrent en Facultés, et les princes, loin

d'entraver le mouvement, accordèrent vo-

lontiers leur faveur aux praticiens munis de

ces diplômes. Aux lettres de maltrise suc-

céda bientôt le
diplôme

de doctorat, qui
conférait le droit d exercer et de professer

l'art facultas artem docendt et exercendi* Au

xiio siècle, les statuts de l'école de Paris

exigeaient déjà le doctorat ou au moins la li-

cence pour la pratique de la médecine à Pa-

ris. Une ordonnance de Charles VI soumit à

des examens de capacité les individus qui se

livraient à l'exercice soit de la médecine, soit

de la chirurgie. Cette dernière fut traitée

avec une défaveur "particulière au moyen

âge. L'enseignement médical scolastique, ex-

clusivement livré aux clercs comme toutes

les autres branches de l'instruction publique,

éprouvait pour la médecine opératoire une

répugnance que l'on a expliquée par la tra-

ditionnelle horreur de l'Eglise pour l'effusion

du sang. On pourrait, croyons-nous, rendre

encore raison de ce fait par cette circon-

stance que les autopsies et les dissections

anatomiques sont indispensables pour se pré-

parer et se former à la profession de chirur-

gien et que le sentiment religieux, plutôt que
la doctrine positive de l'Kglise, répugnait aux.

dissections anatomiques comme a une sorte

de profanation du corps humain. Cet état des

mœurs, ou si l'on veut des préjugés régnants,

rejeta la chirurgie dans une condition socia-

lement et scientifiquement inférieure. Les

chirurgiens, d'ailleurs non gradués eurent

l'humiliation d'avoir pour confrères les bar-

biers, voire les baigneurs étuvistes, lesquels

pratiquaient concurremment avec eux non-

seulement des saignées, mais aussi les opé-
rations de petite chirurgie, dite chirurgie
ministrante. Cette humiliante confraternité

fut même sanctionnée par des actes du pou-
voir royal, et des lettres patentes de 1613 for-

mèrent une seule corporation des chirurgiens
et des barbiers.

La médecine opératoire fut relevée plus
tard de cette assimilation presque avilissante;
une déclaration royale du 23 avril 1743 sé-

para les deux professions de barbier et de

chirurgien et, antérieurement en 1731,
Louis XV avait créé une académie de chi-

rurgie. L'enseignement scientifique de ce

dernier art et celui de la médecine se trou-

vèrent ainsi séparément et parallèlement or-

ganisés. Toute l'économie des lois qui les ré-

gissaient l'un et l'autre s'écroula devant le

décret stupidement niveleur du 18 août 1792,

qui abolit d'un seul coup en France les uni-

versités, les Facultés et les corps savants, et

enveloppa les diplômes de doctorat et de li-

cence dans la même proscription que les bla-

sons et les parchemins nobiliaires.

La loi réparatrice du 19 ventôse an XI a

réorganisé l'enseignement scientifique et fixé

les conditions professionnelles de l'exercice

de la médecine Cette loi, qui forme aujour-
d'hui la base de la législation sur la matière,
lit disparaître l'uncienne séparation de la

médecine et de la chirurgie, soit quanta l'en-

seignemeut et aux grades, soit quant a la

pratique. Sa principale innovation consista

duns la création des ofticiers de sauté, paral-
lèlement aux médecins munis d'un diplôme
de docteur. Faisons d'ubord connaîtra en

quelques mots les différences caractéristiques

entre ces deux catégories de personnes pro-
fessant également l'art de guérir. Les con-

ditions d'étude et d'admission ditfèrent. D'a-

près les dispositions de la loi de ventôse an

XI, pour être reçu docteur il faut avoir suivi

durant quatre ans les cours d'une Faculté,
avoir subi cinq examens, soutenu une thèse

publique, et suivi pendant un an au moins le

service d'un hôpital. l'our obtenir le titre de

simple officier de santé, il suffit de trois an-

nées d'étude dans une Faculté ou, en l'ab-

sence de ces études, d'avoir été pendant six

ans l'élève particulier d'un docteur en méde-

cine et d'avoir suivi durant cinq uns au moins

la pratique des hôpitaux civils ou militaires.

Les officiers do santé, d'ailleurs, ne subissent

pas d'examen devant les Facultés; ils sont

examinés par un jury médical formé dans

chaque département et compose, savoir de

deux docteurs en médecine désignés par le

préfet et d'un président, professeur d'une Fa-

culté et qui est nommé par le chef du gou-

vernement.

Les droits et prérogatives des docteurs en

méllecine et des oftiders de santé différent

de mémo que les conditions de leur admis-

sion. Les docteurs peuvent exercer la méde-

cine et la chirurgie dans toute l'étendue du

territoire français; les officiers de santé n'ont

le droit d'exercer que dans le département
devant le jury duquel ils ont subi leur exa-

men. S'ils veulent s'établir et pratiquer ail-

leurs leur art, ils doivent régulièrement se

faire examiner de nouveau par le jury mé-

dical du département où ils transportent
leur domicile. Indépendamment de la cir-

conscription territoriale, une restriction d'un

autre ordre a été apportée par la loi de

ventôse à la pratique médicale des otfieiers

de santé. Il ne leur est permis de se livrer

qu'aux opérations de petite chirurgie; quant

aux opérations plus graves, ou grandes opé-
rations chirurgicales, ils n'ont le droit d'y

procéder qu'avec le concours d'un docteur en

médecine. La loi, du reste, on établissant cette

prohibition, n'a point indiqué ce que l'on de-

vait entendre par opération de Petite ou de

grande chirurgie; c'est là en effet une dis-

tinction qui est plus du ressort de la science

que du ressort de la loi et de la jurispru-
dence. Quelques points pourtant sont hors

de doute, et tout le monde est d'accord que

l'amputation d'un membre ou l'ablation d un

organe, l'opération césarienne, celle de la
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La loi, ayant ainsi réglé les conditions de

la pratique régulière de l'art de guérir, serait

demeurée incomplète si elle ne s'étaifarmée

d'une sanction pénale contre l'exercice illé-

gal de la médecine. Les articles 35 et 36 de
la loi de ventôse ont pourvu à la répression
des infractions de cette nature. On va faire

connaître ces dispositions pénales; mais il

faut d'abord indiquer quelles personnes peu-
vent être atteintes par l'action répressive de
la loi spéciale, et quelles personnes jouissent,
à cet égard, d'une certaine immunité, tout
en exerçant des professions qui avoisinent
d'assez près quelques branches de la méde-
cine. En général, quiconque, sans diplôme de
docteur ou sans avoir été reçu officier de

santé, ou enfin sans être porteur d'un brevet
de sage-femme, s'immisce soit habituelle-

ment, soit même accidentellement dans le

traitement des maladies, ou la pratique des

opérations, se rend coupable d'exercice illé-

gal de la médecine et passible des peines pro-
noncées par les articles 35 et 36 de la loi de
ventôse. Il n'y a nulle exception à faire à cet

égard en faveur des pharmaciens. Leur office

est'uniquement de vendre et de préparer les
médicaments sur les ordonnances délivrées

par les médecins toute consultation médicale
donnée par eux ou tout traitement de mala-

die dans lequel ils
s'ingéreraient personnel-

lement les constituerait en état de contra-

vention, et leur ferait encourir les peines
portées par la loi de ventôse an XI.

Ceci est sans difficulté; mais la question de
l'immunité devient plus sérieuse en ce qui
touche les spécialistes qui ne pratiquent

qu'une branche particulière et restreinte de
1art de guérir. Disons tout d'abord qu'après

quelques hésitations la
jurisprudence s'est

fixée dans le sens d'une solution rigoureuse
et prohibitive en ce qui concerne les ocu-
listes. Le traitement des maladies des yeux
est trop périlleux et trop délicat, les affec-
tions de ce précieux organe sont trop sou-
vent liées à des affections internes et à un
état pathologique général, pour qu'il soit

possible d'abandonner une aussi importante
spécialité à des empiriques n'offrant aucune

garantie de capacité et de connaissances

techniques: Aussi décide-t-on unanimement

que la profession d'oculiste ne peut être
exercée que par des personnes munies d'un

diplôme de docteur ou reçues officiers de
santé. Quant aux dentistes, la question a été
controversée. Des médecins d'une grande au-
torité. MM. Marjolin et Malgaigne, et plu-
sieurs jurisconsultes, MM. Coffiuières, Brian
et Chaudé opinent pour la nécessité du di-

plôme ou du titre d'ofticier de santé, par le
motif que les affections de la bouche et de

l'appareil dentaire se lient souvent à l'état

général de la santé du sujet, et que leur
traitement réclame des connaissances sérieu-
ses en hygiène et en physiologie. Mais l'opi-
nion contraire a prévalu, et la profession de
dentiste est généralement regardée comme

légalement affranchie de la condition du di-

plôme. C'est particulièrement de la dextérité

qu'elle exige, et si l'on s'attachait à une ju-
risprudence plus exigeante, il serait difficile,
pour les habitants des campagnes, de ppuvoir
se faire extraire ou cautériser les dents.

Quant aux pédicures, il n'y a pas de con-

troverse leur office est plutôt du ressort de
la toilette que de celui de la médecine. Il en
est de même des baigneurs et étuvistes qui
peuvent aussi procéder sans diplôme au mas-

sage des personnes qui fréquentent leurs éta-

blissements, et leur faire des frictions hygié-
niques.

cataracte, l'embryotomie, appartiennent es-

sentiellement à la haute chirurgie, et ne peu-
vent être pratiquées par un officier de santé

sans l'assistance d'un docteur. Au contraire,
sont du ressort des officiers de santé les ac-

couchements dans les conditions ordinaires,

qui peuvent également être pratiqués par les

sages-femmes simplement munies d'un bre-

vet. Il en est de même à plus forte raison des

saignées ainsi que des réductions des frac-

tures et des luxations des os. Toutefois, le trai-

tement et la réduction de fractures ou luxa-
tions articulaires peuvent dans certains cas

présenter de sérieuses difficultés et, à y pro-
céder seul, un officier de santé pourrait, s'il

survenait des accidents, engager sa respon-
sabilité. Tout ceci, nous le répétons, est du

ressort de la science, et une expertise mé-

dico-légale devient souvent nécessaire pour
mettre les tribunaux à même de reconnaître
si l'officier de santé a excédé la limite deses

attributions.

La question a plus d'intérêt et de portée en
ce qui concerne les magnétiseurs et les gué-
risseurs par la voie mystérieuse du somnam-
bulisme. La pratique sans diplôme de ces
sciences réelles ou supposées, et, dans tous
les cas, occultes, constitue-t-elle l'exercice

illégal de la médecine? 11 y a eu, et il existe
encore à cet égard, des fluctuations dans la ju-
risprudence. Un arrêt de rejet de la cham-
bre criminelle de la cour de cassation, à la
date du 24 décembre 1852, s'est prononcé
pour la répression et pour l'application au

magnétisme de l'amende portée par l'art. 35
de la loi de ventôse. Nous préférons l'opi-
nion contraire, qui se prononce pour l'immu-
nité du magnétisme et du somnambulisme.
Ou le magnétisme n'est rien, ou il est un don
curatif naturel, un privilège individuel d'or-

ganisation. Chacun peut user de ses facultés

naturelles, pourvu qu'il en use sans préjudice

pour autrui, et pour faire le bien, ou avec

l'intention de le faire. D'ailleurs il ne s'agit
réellement pas de science ici les probléma-

tiques effets du magnétisme ne sont point

l'objet d'une science, mais un fait incompris,
et dont les adepteseux-mêmes et les prati-
ciens de cet art mystérieux seraient certai-

nement très-embarrassés de déduire la théo-

rie. On ne peut donc pas sérieusement leur

demander des garanties de l'étude et de la

connaissance technique d'une science qui
n'existe pas et qui n'est enseignée nulle part.

Lorsqu'on aura créé dans nos Facultés une

chaire de magnétisme et de somnambulisme,
il sera temps d'obliger à se pourvoir de di-

plômes les somnambules et les magnétiseurs.
Nous ne comprenons, en pareille matière, l'in-

tervention des tribunaux que pour réprimer
le charlatanisme qui abuserait lucrativement

de la crédulité publique et tournerait à l'es-

croquerie. C'est l'opinion exprimée par Dal-
loz (vo Médecine, no 52), opinion à laquelle
nous adhérons pleinement.

Il est presque superflu de remarquer qu'au
nombre des praticiens pouvant exercer sans

diplôme doivent être placés les vétérinaires.

Il existe sans doute des écoles vétérinaires

pourvues de professeurs distingués, et qui
délivrent des brevets à leurs élèves. Mais la

profession ne peut pas moins être exercée li-

brement et sans brevet;les dispositions pé-
nales de la loi de ventôse ont pour objet d»

protéger la santé de l'espèce humaine, et

non la santé des espèces bovines ou cheva-

lines.

Nous ne pouvons quitter cet aspect du su-

jet sans faire remarquer que la gratuité des

soins et du traitement n'est point une excuse,
et n'a pas pour effet de soustraire à l'appli-
cation de la peine légale -les personnes qui

pratiquent la médecine sans diplôme, par
exemple les nombreux rebouteurs ou rhabil-
leurs qui, dans les campagnes, réduisent les

luxations et fractures sans accepter d'hono-

raires. La loi n'a point fait de la rétribution

une des conditions constitutives du délit, et
la circonstance de la gratuité des soins ne le

fait pas disparaître.
Fuisons maintenant connaltre les disposi-

tions pénales de la loi de ventôse an XI. Ces

dispositions ont été peu habilement conçues;
les peines les plus fortes atteignent précisé-
ment les délits les moins probables, et qui se

produisent le plus exceptionnellement. L'art.

36 punit d'une amende pouvant s'élever à

1,000 francs l'usurpation du titre de docteur,
d'une amende de 500 francs l'usurpation du
titre d'officier de santé, et d'une amende de

100 francs celle de la qualité de sage-femme.
Ces différentes amendes doivent être dou-
blées en cas de récidive. Quant au fait le

plus ordinaire, et en réalité le plus dange-

reux, c'est-à-dire quant au fait d'avoir

exercé illégalement la médecine sans s'arro-

ger aucun titre déterminé, l'art. 35 de la loi

de ventôse le punit d'une peine pécuniaire,
sans autrement s'expliquer et sans détermi-
ner le taux de l'amende. Dans la pratique, on
s'est tiré d'embarras en adoptant l'interpré-
tation la plus indulgente, et l'on se borne à

appliquer une amende de simple police, va-

riant de 1 franc à 15 francs.

Les femmes peuvent-elles, en France, exer-
cer la médecine? Un arrêt du parlement du

19 avril 1755 le leur avait interdit mais la

loi de ventôse est muette sur la question, et
l'on pourrait alléguer que les incapacités et
les exclusions ne se présument pas, et doi-
vent être formellement exprimées par la loi

en vigueur. Toutefois, les jurisconsultes se

prononcent pour l'incapacité des femmes, et
ils donnent de leur opinion des raisons de

convenance qui paraissent plausibles. La

crudité le langage de l'enseignement médi-

cal et les dissections do l'amphithéâtre con-
viennent peu, en effet, à des jeunes filles. Il
faut faire une réserve

pour la spécialité do

l'accouchement, que les femmes pratiquent en
grand nombre, concurremment avec les doc-

teurs et les officiers de santé.

Les médecins ont des droits et des devoirs

professionnels particuliers. Ils ont le droit

d'abord de recevoir et de réclamer en justice
des honoraires. Il existait à cet égard des dis-

positions expresses dans les anciennes or-

donnances; le code civil n'a pas reproduit
textuellement ces dispositions, mais il les

suppose implicitement dans
plusieurs

de ses

articles, notamment dans 1 art. 2101, qui
attribue un privilège dans certains cas aux

honoraires du médecin, et au titre de la pres-

cription, par la disposition qui fixe à un an

le délai au bout duquel se trouve prescrite la
créance de ces mêmes honoraires. V. hono-

RAIRES.

Les médecins ont-ils le droit de céder à prix

d'argent leur clientèle ? Sous le bénéfice dc

quelques explications; nous inclinons à adop-
ter sur cette question la solution affirmative.

Sans doute, un médecin ne peut avoir le droit
de vendre à son successeur la confiance et
la pratique de ses clients, choses qui ne sont

point dans le commerce. Mais il peut pren-
dre l'engagement de présenter et de recom-
mander son confrère à sa clientèle, et aussi

l'engagement, particulièrement important en

pareil cas, de cesser d'exercer personnelle-
ment dans la même localité. Dans de pareil-
les conditions, l'obligation contractée par le
médecin cédant est une obligation de ne pas

faire, qui n'a rien que de licite, quoique peu
honorable peut-être et pouvant froisser des

susceptibilités élevées et délicates. Il en se-

rait autrement si le médecin qui cède sa clien-

tèle s'interdisait absolument tout exercice

de son art dans une localité quelconque. Il y
aurait dans cette complète abdication de son

droit et même de son devoir quelque chose

d'immoral qui entacherait le contrat d'une

nullité radicale.

Au nombre des devoirs du médecin, il faut

signaler l'obligation du secret. Le corps mé-

dical s'était spontanément imposé la loi de la

discrétion bien avant que ce devoir eût été

sanctionné par aucune disposition législative
civile ou pénale. Les statuts de l'Ecole de

Paris, qui datent du xae siècle", interdisaient

déjà au médecin toute divulgation des secrets

domestiques qu'il avait pu pénétrer dans

l'exercice de son art, soit qu'ils lui eussent

été confidentiellement révélés, soit qu'il les

eût devinés par induction. La loi actuelle

semblerait moins sévère, au moins à ne re-

garder qu'à la lettre ses dispositions. L'arti-

cle 378 du code pénal interdit en effet aux

médecins, sous peine d'un emprisonnement
d'un à six mois et d'une amende de 100 fr.

à 500 francs, la révélation des secrets qui
leur ont été conliés dans l'exercice de leur

profession. Ceci pourrait sembler ne pas com-

prendre les secrets dont ils n'ont point reçu
la confidence et qu'ils auraient pénétrés spon-
tanément. Nous préférons la règle plus aus-

tère des anciens statuts de l'Ecole de Paris.

Empressons-nous de dire, du reste, que cette

vieille règle est restée l'axiome traditionnel

et pratique du corps médical. Les médecins,

qui ont le devoir de garder inviolablement le

secret qui leur est confié dans l'exercice de

leur profession, ont, à plus forte raison, le

droit de refuser d'en rendre témoignage de.

vant les tribunaux civils ou criminels. Ce

point n'est pas sérieusement discutable.

Une des applications les plus importante:
de la règle du secret professionnel se pré-
sente dans les cas d'accouchement clandestin,

lorsqu'il s'agit d'une naissance illégitime ei

que la mère ne veut point être connue. L'ar-

ticle 56 du code civil oblige le médecin à faire

la déclaration de la naissance à l'officier de

l'état civil, et, d'autre part, l'article 378 du

code pénal lui interdit, par la généralité de

ses termes, la révélation du secret que la

mère ne veut point livrer. Dans la
pratique;

le médecin résout la difficulté en taisant la

déclaration de la naissance de l'enfant et en

ne désignant la mère que sous le pseudonyme
dont celle-ci a fait choix.

Quand un médecin veut exercer sa profes-

sion, il doit, après avoir fixé son domicile,

présenter son diplôme au greffe du tribunal

de première instance et à la préfecture ou

sous-préfecture à laquelle ressortit ce domi-

cile.

La loi de ventôse an XI a conservé à cet

égard toute sa valeur. Faute de remplir
cette formalité, il s'exposerait, en cas d'exer-
cice de la médecine, à une amende. C'est à

l'aide de ces déclarations que, chaque année]
le préfet dresse la liste des médecins qui
exercent dans l'arrondissement. Les méde-

cins sont assujettis de plus à un droit de pa-
tente qui a souvent varié. Il a été tour à tour

fixe et proportionnel. Fixe, il était placé
dans la 4e classe et était basé de la façon
suivante

x Loi du 19 ventôse

DROIT D& PATI:NTR DZ? PAR LCS MBDECIN8.
na X modifiée Loi du 19 mai

DROIT DE PATENTE DÛ PAR LES
MEDECINS. «. pT/d^fot lois 11»!!

de finances.

Dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus. 50 fr. 75 fr.

Dans les communes de 50,000 à 100,000 40 60

Dans les communes de 30,000 à 50,000 30 45

Dans les communes de 20,000 à 30,000 20 30

Dans les communes de 10,000 à 20,000 15 25

Dans les communes de 5,000 à 10,000. 10 20

Dans les communes au-dessous de 5,000 8

Dans les communes de 2,000
à 5,000 18

Dans les communes au-dessous de 2,000. » 12

La patente est aujourd'hui basée sur le

droit proportionnel. C'est le 15<>,soit environ

7 pour 100 du prix du loyer. Cette méthode

de fixation a eu pour avantage, aux yeux de

l'administration d'élever considérablement

le taux de la patente.

Médecins militaires. L'institution des

médecins militaires est ancienne de tout

temps on a fait suivre les armées par d'habi-

les praticiens qui s'occupaient de réparer les

dégâts causés par les batailles; mais les Ro-

mains furent les premiers qui organisèrent
leur service dans les légions.. Dioscoride était,

le médecin en chef des armées de Néron. Vé-

gèce parle des médecins de légions ce qui
montre qu'ils formaient un corps à part; et

l'on possède même une lettre d'Antonin adres-

sée au médecin de la 2e légion. Cette orga-
nisation subsiste aujourd'hui dans toutes les

armées modernes, après avoir subi un temps
d'arrêt pendant toute la période du moyen

âge, où les soldats furent abandonnés aux

mires et aux rebouteurs.

Dans l'armée française, les cadres des mé-

decins militaires sont fixés de la manière sui-

vante 7 médecins inspecteurs, SC médecins

principaux divisés en deux classes; 390 mé-

decins-majors et 800 médecins aides-majors,

également divisés en deux classes. Les aides-

majors de seconde classe sont recrutéspour

les trois quarts parmi les élèves de l'hôpital
militaire du Val-de- Grâce, et pour l'autre

quart parmi les médecins civils commission-

nés à cet effet par le ministre de la guerre. On

ne passe du grade d'aide-major de 2° classe

à celui d'aide-major de ire classe, puis à ce-

lui de médecin major de 2° classe, qu'après
deux ans de service au moins dans chaque

grade inférieur.

Jusqu'à ces derniers temps il y avait, en

outre, une ligne de démarcation nettement

tracée entre les aides et médecins-majors des

régiments et les officiers de santé du même

grade attachés aux hôpitaux militaires. Aux

termes d'un décret de 1852, l'aptitude des

médecins-majors aux fonctions de médecins

traitant dans les hôpitaux devait être con-

statée par un examen. Ces épreuves, ennuyeu-
ses pour un certain nombre de candidats qui,

déjà pourvus du diplôme de docteur, se sou-

ciaient peu d'être à nouveau examinés, éloi-

gnaient des hôpitaux bon nombre de prati-
ciens capables. L'application de cette dispo-
sition créait, en temps de guerre, des entraves

et des difficultés sans nombre, et, en temps
de paix, privait les hôpitaux de précieux

auxiliaires rompus pour la plupart aux pra-

tiques de la médecine d'armée. Le décret de

1852 a été provisoirement abrogé par le mi-

nistre de la guerre (septembre 1872) en at-

tendant une réglementation nouvelle et défi-

nitive.

Médecins du roi. Les rois avaient des

médecins attachés à leur personne dès le

temps de Clovis; on sait que Gontran fit pé-

rir les médecins qui n'avaient pu sauver sa

femme. Du Cange compte en tout cinquante-

quatre médecin des rois de France saus en

mentionner aucun pour la seconde race. Ce-

pendant Gabriel Naudé, dans ses Additions à

l'histoire de Louis XI, nomme deux médecins

de Charlemagne, à qui ce prince ordonna de

composer le livre intitulé Tables de santé.

Pasquier (Recherches, livre VII) rapporte

qu au mémorial de la chambre des comptes
il se trouve, par l'ordonnance du roi Philippe
de Valois, du mois de mars 135*0,qu'il n'y au-

rait qu'un physicien (médecin) ordinaire en

cour, et non plus à vingt sous tournuis par

jour, et, après sa mort, que la roi Jean, son

tils, n'avait que trois physiciens.» Sous Char-

les VIII on trouve encore un premier méde-

cin du roi, et cette charge a existé jusqu'à la

fin de l'ancienne monarchie. Les médecins

des rois étaient souvent pourvus d'offices

Adam Fumée, médecin de Charles VIII de-

vint maltre des requêtes; Jacques Coictier,

médecin de Louis XI était président de la

cour des comptes; Jean Michel médecin de

Charles VIII, fut nommé conseiller au par-
lement-de Paris; Miron, premier médecin du

roi Henri II, fut employé à des négociations

diplomatiques, comme l'attestent les M émoires

de iàully et de Villeroy. Dans l'organisation

régulière de la majson du roi, telle qu'elle fut

établie au xvno et au xviue siècle, le premier
médecin jouissait d'importants privilèges.
Outre l'inspection générale sur le service de

sanlé de la maison du roi, il avait la surveil-

lance de tous les médecins, chirurgiens et

pharmaciens du royaume, l'intendance du

Jardin royal ou Jardin des plantes, la surin-

tendance de tous les jardins des maisons

royales et des eaux minérales de France.

Lorsque le premier médecin allait assister aux

séances de la Faculté de médecine il était

reçu à la porte par le doyen accompagné des

bacheliers et précédé des bedeaux.

Les derniers monarques qui se soient assis

sur le trône de France rois ou empereurs
ont toujours eu leurs médecins en titre, mais

ces privilèges ne leur ont pas été conservés.

Choisis habituellement parmi les plus illus-

tres praticiens, ils se partageaient le service

par trimestre et avaient le titre de médecins

par quartier.

Médecins cantonaux et communaux. L'ad-

ministration de l'assistance publique à Paris

et, dans quelques départements, les munici-

palités et ^es administrations hospitalières
entretiennent un certain nombre de médecins

chargés de soigner gratuitement les pauvres.
A Paris, quatre médecins ou chirurgiens sont

attachés il chaque bureau de bienfaisance.

Ils visitent gratuitement les indigents assis-

tés par leur oureau et ceux qui sans être

inscrits comme assistés, obtiennent d'être

soignés à domicile j ils sont, en outre, char-

gés d'un service permanent de vaccine et de

l'inspection de la salubrité publique. Dans les
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départements ils ont de plus à visiter les

enfants placés en nourrice par l'administra-

tion, les infirmes soignés dans les mêmes con-

ditions chez les particuliers etc. Quelques

départements seulement ont des médecins

cantonaux et communaux; lit dépense est

supportée par les départements, avec le con-

cours des communes.

A Paris, les médecins des bureaux de bien-

faisance, appelés aussi médecins des pauvres,
doivent être d'après le texte de la loi de

1849, nommés au concours ou par l'élection

de leurs confrères. L'administration de l'assis-

tance publique s'est pourtant arrogé le droit de

les nommer elle-même, et a persisté dans ces

errements malgré les plus vives réclamations,
enlevant ainsi à la population indigente les

garanties que le concours ou l'élection pou-
vaient lui donner.

Les médecins des morts, chargés de con-

stater les décès et d'en énoncer tes causes
les médecins des naissances, chargés de véri-

fier les déclarations faites à la mairie depuis

que l'on a aboli la législation barbare qui or-

donnait de présenter les nouveau-nés à l'of-

ficier de l'état civil, sont entièrement distincts

des médecins des bureaux de bienfaisance. Ils

dépendent de l'administration municipale.
Cette organisation n'existe qu'à Paris, à Lyon
et dans quelques grandes villes. Dans la plu-

part des communes, le bulletin de décès est

signé du médecin qui a soigné le malade, et,

quant aux naissances, on s'en rapporte à la

sincérité des déclarants.

Hist. littér. Les médecins dans le théâtre

de Molière. Le grand comique s'est amusé à

bafouer bien des gens, les grands seigneurs

libertins, les marquis, les pères avares, les

barbons amoureux, les maris jaloux, mais il

n'en est pas qu'il ait daubés si souvent que
les médecins. Dès qu'il veut faire rire de bon

cœur, c'est un médecin affublé de sa longue
robe et de son emphase doctorale qu'il met

en scène. Molière, toujours malade et soumis

au régime d'Argan, ne croyait pas à la mé-

decine, qui ne pouvait te guérir. Il se faisait

soigner par un certain Mauvillain, dont il di-

sait à Louis XIV Je lui demande des or-

donnances, je n'en fais rien, et je- guéris. »

Mais non il ne guérissait pas du tout, et c'est

ce qui le faisait rire des médecins. de peur
d'être obligé d'en pleurer. Il est rare, du reste,

que sa satire, quoique si
plaisante,

soit bien

cruelle, et les médecins d auJourd'hui ne s'en

fâchent guère; mais elle attaquait très-bien

ceux de son temps dont le charlatanisme et

le jargon emphatique constituaient toute la

science. Dans l'Amour médecin, il en met qua-
tre en scène Desfonandrès (tueur d'hommes),
Behis (bredovilleur), Macroton (qtti parle len-

tement) et Tomès (saigneur) c'est Boileau qui
avait forgé ces noms avec un bon diction-

naire grec. Ce qu'il y a de plus drôle c'est

qu'à la représentation les acteurs portaient
des masques qui les faisaient ressembler à

des personnages très-connus, les premiers
médecins de la cour Desfougerais, Esprit,
Guenaud et d'Aquin. Ces grotesques sont

amusants au dernier point. La consultation

des deux médecins, dans M. de Pourceaugnac,
est un modèle du style pédant et gourme que
les

Esculapes affectaient alors. Comme ils

dissertent a perte de vue encombrant leurs

discours d'une foule de mots hétéroclites,

s'inspirant des moindres circonstances, de

l'air hagard des longs cheveux, de la face

blême du patient, de ce qu'il crache à droite

ou à gauche de ce qu'il se lève de ce qu'ilil

s'assied Encore le premier médecin, qui fait

cette longue dissertation, montre-t-il
quelque

science; mais le second est tout à fait encçputé
dans la routine il faut qu'on fasse les saignées
en nombre impair, parce que numéro Deus im-

pare gaudet; que l'on compose au patient un

fronteau où il entre du sel, le sel étun le sym-
bole de la sagesse, etc. Du temps de Molière,
on formulait encore des prescriptions de cette

sorte. Ce second médecin est proche parent de

M. Purgon, qui conseille à Argan de toujours
mettre les grains de sel en nombre pair dans

son œuf à la coque, lés nombres impairs étant
réservés pour les médicaments. Voyez ce bel

éloge d'un médecin, que Molière place dans la

bouche d'un apothicaire il résume a peu près
son thème favori • C'est un homme qui
sait la médecine à fond comme je sais ma

croix de par Dieu, et qui quand on devrait

crever, ne démordrait pas .d'un iota des rè-

gles des anciens Oui, il suit toujours le grand

chemin, et ne va point chercher midi a qua-
torze heures, et, pour tout l'or du monde, ne

voudrait pas avoir guéri une personne avec
d'autres remèdes que ceux de la Faculté. Il

y a plaisir à être son malade et j'aimerais
mieux mourir de ses remèdes que de guérir
de ceux d'un autre. Au reste, Il n'est pas de

ces médecins qui marchandent les malades
c'est un homme expéditif, qui aime à dépêcher
ses malades, et, quand on a à mourir, cela se
fait avec lui le plus vite du monde 1 La sa-
tire est vive et plaisante, mais tout à fait

'inoffensive. Autre type encore dans M. Dia-

foirus et Thomas Diafoirus le père a une

certaine tenue et sait son monde, le fils, frais
émûulu des écoles, très-fort sur le distinguo,
le concedo et le neyoy est le type achevé de la

morgue doctorale. Mais où Molière s'est sur-

passé, c'est dans le Médecin malgré lui la

plus amusante de cette série d'escarmouches
vrées coiure les charlatans plus encore que
contre les médecins.

Anecdotes. Il a été de mode longtemps
de se moquer des médecins; aujourd'hui même
il n'est pas rare qu'on les plaisante, et la quan-
tité d'anecdotes bouffonnes dont on les fait

les héros témoigne assez que la verve co-

mique ouverte par Molière n'est pas encore

tarie. Les médecins s'étaient vraiment trop
fait déconsidérer par leur charlatanisme, leur

morgue doctorale, l'attachement aux vieilles

formules et cette manie, dont ils sont à peine

débarrassés, de vouloir en imposer aux. hom-

mes par des mots. L'incertitude d'un art réduit
le plus souvent à de simples conjectures, la

diversité des doctrines médicales, l'acharne-

ment que les adeptes ont toujours montré les
uns contre les autres dans les querelles d'école
n'ont pas peu contribué non plus au dis-

crédit qui les frappait. 11n'y a pas si longtemps

qu'ils ont jeté aux orties cette longue robe et

ce bonnet ridicule, sans lesquels ils ne se

croyaient pas capables de formuler une or-

donnance au dernier siècle, ils usaient en-

core du latin dans leurs consultations, pour
mieux éblouir te vulgaire. Sans remonter aux

temps où ils faisaient croire à un pauvre dia-
ble paralysé qu'une truie attachée au pied de
son lit le guérirait souverainement, on trou-

verait dans des formulaires relativement as-

sez récents ces éleciuaires de composition
bizarre où entraient des œufs de fourmis, de

la moelle de lion, de la sciure de bois, des os

pilés, de l'huile de scorpion et autres éléments

hétérogènes, à l'aide desquels.nos Esculapes
uffirmatent sérieusement qu'ils pouvaient ren-
dre la santé. Quelle confiance pouvaient-ils
avoir eux-mêmes dans ces drogues étranges
La déconsidération devait fatalement attein-

dre des gens qui spéculaient à ce point sur la

crédulité publique aussi Molière n'est-il pas
le seul qui en ait ri; Rabelais, quoique méde-

cin lui-même, ne lésa pas épargnés, et Pas-

cal disait que, si on leur ôtait la robe et le

bonnet, II ne resterait rien de leur science
c'est à peu près le mot de Sganarelle. Ils ne

laissaient pas de s'enrichir pourtant dans la

pratique de leur art.. « y a longtemps, di-

sait La Bruyère, que l'on improuve les méde-
cins et que l'on s'en sert. Le théâtre et la sa-

tire ne touchent point à leurs pensions; ils

dotent leurs filles, placent leurs fils dans lés

parlements ou dans les prélatures, et les

railleurs eux-mêmes fournissent l'argent.
Ceux qui se portent bien deviennent malades
il leur faut des gens dont le métier soit de les
assurer qu'ils ne mourront point. Tant que
les hommes pourront mourir et qu'ils aime-

ront à vivre, les médecins seront raillés et

bien payés.
Le progrès général des sciences et surtout

de la chimie, qui a mis à notre disposition des

agents thérapeutiques d'un effet constant, les
études anatomiques poussées aussi loin que
possible, une connaissance plus parfaite des

lois de l'organisme humain, en rendant la mé-

decine moins conjecturale dans un certain
nombre de cas, ont singulièrement rehaussé
la profession de médecin. On trouverait peut-
être encore à rire des prétentions exagérées
de quelques-uns, de l'entêtement dé certains

autres, de la jalousie qu'ils se manifestent
assez ouvertement; mais il est indubitable

que la-généralité des médecins a acquis la con-

sidération publique, a gagné en dignité de ca-
ractère tout autant que la pratique même de
leur art s'est avancée en certitude. Peu de

professions exigent désuétudes aussi variées,
des aptitudes aussi diverses, une application
aussi soutenue. A son instruction théorique et

pratique, qui à elle seule est déjà toute une en-

cyclopédie, il faut que le médecin joigne, s'il,

veut réussir, les plus heureuses qualités na-

turelles, l'esprit d'observation qui lui permet
de suppléer à ce qu'il y a toujours d'incertain
dans la maladie, la mémoire toujours présente,
sans quoi l'expérience de la plus longue pra-
tique serait illusoire le jugement sain qui con-
trôle les observations, coordonne les faits

d'expérience et leur donne un caractère scien-

tifique. Ce serait peu encore s'il ne possédait
le tact, la prudence, le dévouement, la géné-
rosité. Toutes ces qualités se rencontrent-
elles à point nommé dans un seul homme? Les

princes de la science, qui possèdent celles qui
font le grand praticien, possèdent-ils tous ce
désintéressement qui mettrait leur art à la

portée des humbles ? Ce serait évidemment

trop demander. La science profonde des uns,
le talent modeste des autres, le désintéresse-
ment de celui-ci, le courage, la fermeté dé-

ployés par'le plus grand nombre dans le dan-

ger, dans les épidémies, rejaillissent sur le

;orps médical tout entier et le rendent émi-
nemment honorable. Les médecins ont même

conquis dans la littérature, si tardive à réha-

biliter les gens, le rang éininent qu'ils occu-

pent dans la vie sociale. On ne songe plus à
écrire contre eux le Malade imaginaire ou le
Médecin malgré lui; loin de la, Balzac écrit

le Médecin de campagne, où il déroule d'une

façon si pénétrante toute la vie d'un de ces

hommes d'abnégation qui enfouissent, au fond
d'un village ignoré, une science et des vertus

dignes de briller sur un plus grand théâtre.

Cela ne nous empêchera pas de donner ici

une série d'anecdotes plaisantes, sans lesquel-
les un article sur les médecins ne semblerait

pas complet.

On trouva dans la bibliothèque de Boer-
haave un gros livre magnifiquement relié,
qu'il avait annoncé comme contenant les plus

beaux secrets de la médecine on l'ouvrit, on

le trouva en blanc depuis la première page

jusqu'à la dernière. On lisait seulement au

frontispice Tenez-vous la tête fraîche, les

pieds chauds et le ventre libre, et moquez-vous
des médecins.

Le médecin Bouvard avait sur le visage une

balafre en forme de C, qui le défigurait beau-

coup. Diderot disait que c'était un coup qu'ilil

s'était donné en tenant maladroitement la

faux de la mort.

Le même Bouvard étant un jour allé voir

un de ses malades, le suisse l'arrêta en lui di-

sant qu'il était inutile qu'il montât parce que
le malade était mort dans la nuit Il IIest,
mort reprend Bouvard. Ah I le gaillard »

Et il remonte en voiture.

Le médecin Dumoulin, étant à l'agonie, dit à

plusieurs de ses confrères qui l'assistaient
« Messieurs, je laisse après moi trois grands
médecii's. Croyant qu'ils allaient être nom-

més, nos médecins se suspendirent aux lèvres

du mourant, qui murmura: L'eau, l'exer-

cice, la diète. »

t Je souffre de la goutte, disait un ma-

lade au docteur Abernethy; que faire?

Vivez, répondit Abernethy, avec un demi-

shilling par jour, et gagnez-le. »

Le fameux docteur Bordeu fut trouvé mort
dans son lit. Quand on annonça cet événement
à la marquise de elle dit La mort avait

si peur de lui, qu'elle n'a trouvé d'autre moyen

pour s'en emparer que de le prendra en-
dormi.

Gourville, rencontrant au bois de Boulogne
un médecin de ses amis armé d'un fusil, lui
dit « Où allez-vous donc ? -Voir un malade
à Auteuil. Il parait, répliqua Gourville,

que vous avez peur de le manquer.

Un célèbre chirurgien allemand venait de

perdre sa femme; un de ses amis s'empresse
d'accourir pour apporter des consolations à

l'époux infortuné. Il entre dans le cabinet de
travail du savant, et là il trouve notre veuf

qui, un bistouri k la main, était en train do

labourer les flancs d'un cadavre.

Comment vous disséquez votre femme ?
fit le survenant stupéfait. Mais, répondit
le savant avec un étonnement candide, elle

est morte /b

Girod, médecin distingué par ses talents,
mourut en Franche-Comié-à la fin de 1787,
victime de son zèle et de son patriotisme. Ce
fut lui qui, le premier, répandit l'inoculation
dans les campagnes. Les paysans, pleins de
confiance en seslumières, luiamenaientleurs

enfants, en disant « Puisque M. Girod le

veut, les voilà, qu'il en soit le maltre et qu'ilil
en dispose.. Ce docteur inocula dans cette

province, soit par lui-même, soit par sescoo-

pérateurs, plus de vingt-cinq mille sujets.
Une épidémie s'étant déclarée à Châtenay,
dans le bailliage de Dôle, il courut pour y of-

frir ses secours, fut atteint du mal épidémique
et y succomba. « Ne me plains pas, dit-il

courageusement à un ami, je meurs sur le

champ de bataille. »

Un docteur venait d'opérer un de ses clients,
auquel il avait coupé la jambe. Un proche pa-
rent de lavictime le prend à part Pensez-

vous, monsieur le docteur, que le malade en

réchappe ? Lui ? il n'y a jamais eu l'ombre

d'espoir. Alors, à quoi bon le faire souf-
frir ? Il fallait bien l'amuser un peu 1 »

Un particulier qui avait perdu son emploi
ayant dit en publie qu'il pourrait bien en coû-
ter la vie à plus de cinq cents personnes, ce

propos vint aux oreilles du ministre de la po-
lice, qui le fit arrêter. Que prétendiez-vous
dire par cette menace ? lui dit-on à son inter-

rogatoire. Moi répliqua-t-il, je n'ai me-
nacé personne je voulais seulement dire que
j'allais me faire médecin.. •

Un médecin habile fut appelé auprès d'une

malade imaginaire qui, à ses diverses ques-
tions, répondit qu'elle mangeait, buvaic et
dormait bien, et qu'elle avait tous les signes
d'une santé parfaite. Eh bien, lui dit le mé-

decin laissez-moi faire, je vous donnerai un

remède qui vous ôtera tout cela. e

Un médecin de Poitiers fut appelé un jour

auprès d'un malade. La femme de celui-ci

l'interroge sur l'état de son mari.. Il est
très-mal. Qu'a-t-il donc? Le pourpre.

Le pourpre à quoi le reconnaissez-vous?

Voyez ses mains comme elles sont violettes.
Hé monsieur, mon mari est teinturier.

Ah je n'en savais rien; j'aurais juré qu'il
avait le pourpre, et vous êtes bien heureuse

qu'il soit teinturier.

•

»

Un médecin est appelé pour donner des

soins au fils d'un paysan. Il formule une or-

donnance que l'on se hâte de faire remplir.
Le lendemain, le médecin retourne visiter son

malade. Il trouve la famille en larmes.
« Hélas dit la mère, je ne croyais pas que

la rougeole pût tuer mon pauvre petit. -Mal-

heureuse l s'écria le médecin, il avait la rou-

geole et vous ne me l'avez pas dit!

Deux médecins n'étaient pas d'accord sur

la manière dont devait être cuite une pomme

qu'ils venaient de prescrire a un malade.

Tous deux avaient ordonné qu'elle fût cuite

sous la cendre; mais l'un prétendait qu'il fal-

lait la faire cuire enveloppée d'un
papier

gris, et l'autre la voulait enveloppée d une

feuille de vigne. Le dernier montra avec

beaucoup d'éloquence les grands avantages

?ue le malade retirerait des qualités de la

feuille de vigne qui s'insinueraient dans la

pomme; l'autre dit encore de plus belles cho-

ses au sujet du papier gris. Mais comme leurs

dissertations ne finissaient pas, ils terminè-

rent à l'amiable leur différend avec quelques
volées de coups de canne. Et la pomme fut

cuite,sans papier gris ni feuille de vigne.

Lorsque la fièvre et ses brûlantes crises

Ont de notre machine attaque les ressorts,
Le corps humain est un champ clos alors

Où la nature et lé mal sont aux prises.
Il survient un aveugle appelé médecin;

Tout au travers il frappe à l'aventure

S'il attrape le mal, il' fait un homme sain;

Et du malade un mort s'il frappe la nature.

Le mi erre.

Voulez-vous guérir promptement
De je ne sais quel mal qui, je ne sais comment,

Vous ôte votre bonne mine?

Prenez-moi sans retardement
Je ne sais pas combien, ni de quelle racine;

Joignez-y je ne sais quelle herbe également.
Mettez je ne sais où le tout bien chaudement;

Vous guérirez, je ne sais quand.

Maint grand docteur en médecine

Ne vous dirait pas autrement.

J.-B. ROUSSEAU.

En présence d'un médecin,
On parlait un jour de Lazare

Ressuscite par un pouvoir divin.

Parbleu, dit un docteur, le faitn'a rien de rare;
Mais s'il était mort de'ma main!

•

Un médecin étant devenu curé, on tit sur

lui cette épigramme

Sais-tu bien que messire André

De médecin est devenu curé 7

Tu ris de la métamorphose m
Médecin et curé, c'est pour lui même chose,

Ces deux emplois sont fort peu différents,'
11croit qu'après avoir fait mourir plus de gens

Que la faim, la peste et la guerre,
Il est juste qu'il les enterre.

AllUB. hlSt. Lo médecin d'Alexandre.

Peu de temps après le passage du Granique,

Alexandre, s'étant baigné couvert de sueur

dans les eaux glacées du Cydrius, fut pris su-

bitement d'un frisson mortel, et ses soldats

l'emportèrent sans mouvement dans sa tente.

Toute l'armée fut frappée de consternation,
car son état semblait désespéré. En mémo

temps, Darius s'avançait avec des forces im-

menses pour lui fermer les issues du Taurus.

Les médecins n'osaient essayer aucun re-

mède un seul, Philippe Acarnanien de na-

tion et ami d'enfance d Alexandre, composa
un breuvage dont l'effet puissant et salutaire

devait être immédiat. Pendant ces prépara-

tifs, Alexandre reçut une lettre de Parmé-

nion, qui l'avertissait de se défier de Philippe,
secrètement gagné par Darius pour attenter

aux jours de son maître. Le héros tenait en-

core la lettre, quand son médecin apporta le

breuvage. Alors, sans manifester aucune

émotion, il saisit la coupe d'une main et, de

l'autre, présentant la lettre à Philippe, il vida

la coupq d'un seul trait. Le médecin, indigné,
mais dominant ses impressions, exhorta le

roi à suivre fidèlement ses conseils la gué-
rison était à ce prix. Eh effet, après une crise

terrible qui glaça d'effroi toute l'armée, le

malade recouvra ses sens et fut rendu à la

sanié.

Ce qu'il y a surtout d'admirable dans ce

trait de la vie d'Alexandre, c'est sa foi pro-
fonde dans l'amitié.

Les littérateurs font à cette circonstance
de fréquentes allusions.

Un de mes meilleurs amis, M. Roubot,

était malade; je l'allai voir. Après bien des

hésitations, il me dit la cause de son mal et

m'apprit que le chirurgien allait venir le sai-

gner. « Garde-toi bien de cette saignée, ni'é-

» criai-je, ou tu es mort. Laisse-moi faire, jo

vais te préparer une potion appropriée, à

ton état; en attendant, prends ceci. Je

lui présentai un verre d'eau saturée de sucre,

qu'il avala avec la confiance d'Alexandre in-

gurgitant cette fameuse médecine qu'on lui

avait dit être du poison. •

BRILLAT-SAVARIN.
t On est juste, 'sobre, économe, laborieux,

fidèle' observateur de sa parole, parce quo
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plus qu'elle ne coûte. Mais placez ces esprits
bien réglés en présence de la coupe d'Alexan-

dre, c'est-à-dire en présence d'un sacrifice

qui se peut éviter sans dommage, en face

d'une vertu qui n'a pas de rémunération vi-

sible, alors vous connaîtrez le vide d'un coeur

où manque la foi. »

LACOILDAIRE.-» LACORDAIRE.

-Allus. llttér. Le médecin TnntPis cl lo

médecin 1 aiu-Micui, Fable ou La Fontaine

met en présence deux médecins qui, comme

cela arrive si souvent, sont d'un avis dia-

métralement opposé. Dans l'application, on

désigne par ces deux mots ce travers parti-
culier à certains hommes qui voient les cho-

ses ou tout en blanc, ou tout on noir

Il y avait dans chaque cercle le nouvel-

liste Tant-Pis et le nouvelliste Tant-Mieux,

l'optimiste et le pessimiste. La Bruyère les a

dépeints dans son personnage de Démophile

qui se lamente et s'écrie Tout est perdu
» c'est fini de l'Etat; il est du moins sur le

penchant de sa ruine. On a fait les plus
» lourdes fautes. » et dans celui de Basilide

qui « met tout d'un coup sur pied une armée

» de 300,000 hommes a la liste des escadrons

» et des bataillons, des généraux et des offi-

» ciers; n'oublie ni l'artillerie, ni le bagage,

» et dispose absolument de toutes ces trou-

» pes. »

HATIN.

« M. de Balabine s'était laissé doucement

cmmaillotter à Vienne dans le rôle de diplo-

mate Tant-Mieux. Il voyait tout en rose. p

J.-J. Weiss.

« Quand le docteur annonça au duc que la

pauvre enfant ne pouvait être sauvée que

par un miracle, celui-ci l'appela médecin

Tant-pis, et '.lit, en se frottant les mains

« Allons, allons, cela ne sera rien »

Edmond About.

Médecin (le), petit traité
d'Hippocrate.

On

croit qu'il n'offre qu'un débris d une œuvre

plus considérable que le temps a détruite.

Son authenticité parfois contestée a été ad-

mise par M. Littré. qui l'a fait tigurer dans

sa récente édition d'Hippocrate. Ce traité,

rédigé surtout pour les commençants, con-

tient des considérations générales sur la pro-
fession "de médecin, mêlées à des prescrip-
tions particulières très-minutieuses. Apres
avoir rappelé, dit M. Daremberg, les qualités
extérieures que doit posséder le médecin, le
soin qu'il doit prendre de sa personne et la

réserve qu'il convient d'apporter dans l'exer-

cice de sa profession, l'auteur s'arrète sur la

disposition de l'officine. Arrivant aux pré-

ceptes spéciaux, il enseigne comment il faut

appliquer les bandages et t'uire des incisions;

puis il indique les deux espèces de ventouses

en usage de son temps et explique la manière

dont elles agissent; vient ensuite une des-

criptiou de lu saignée, description assez ob-

scure et où manquent beaucoup de details,
mais fort précieuse u cause de sa date recu-

lée, Hippocrate traite ensuite de la chirur-

gie des abcès, de la classification des ulcères

et de leur pansement. La plupart de ces vieux

procédés sont abandon nés depuis longtemps; il

en reste néanmoins quelques-uns que l'usage a

consacrés. L'auteur termine par des considé-

rations sur les plaies faites par les armes de

guerre, et insiste sur les symptômes qui ca-

ractérisent les cas où des fragments d'arme

seraient restés dans les plaies. Parmi ces

considérations générales, nous citerons Cb

paragraphe dont Molière aurait pu s'inspirer
a 11 est du devoir U'uii médecin de conserver,
autant que sa nature le lui permet, un teint

frais et de l'embonpoint; car le vulgaire s'i-

magine qu'un médecin qui n'a pas cette bonne

apparence lie doit pas bien soigner les autres.

Il doit être propre sur sa personne, avoir un

vêtement déceut et porter des parfums suaves

dont l'odeur ne soit desagréable pour personne,
car cela plaît aux malades; il doit rechercher

cet esprit de modération qui ue consiste pas
seulement dans le silence, mais encore dans

une vie parfaitement réglée; en elfe t, rien
ne contribue autant à la bonne réputation;

qu'il ait un noble et généreux, et

s'il se montre tel, il passera aux yeux de tous

pour un homme respectable et pour un ami

de l'humanité. Trop de promptitude à parler
et trop d'empressement à agir, lors même

que cela serait tout à fuit utile, est une cause

de mépris. D'autres prescriptions sont d'une
naïveté toute primitive. Hippocrate recom-

mande aux méuecius de ne rien dérober dans

les maisons où ils visitent un malade a Que
l'honnêteté accompagne le médecin dans ton-

tes ses relations; l'honnêteté doit en beau-

coup de circonstances offrir un ferme appui,
et pour le médecin' en particulier, c'est un

gage précieux dans ses relations avec ses

clients. En effet, les malades s'abandonnent

sans reserve entre les mains du médecin; à

toute heure, il est en rapport avec les fem-

mes, les jeunes tilles, eu contact avec les ob-

jets les plus précieux. A côté de tout cela, il

doit rester maître de lui-même. 11 ne faut

pas oublier que ces courts traités, lus d'un

petit nombre, ne recevaient pas beaucoup

plus de publicité qu'une lettre, ce qui en

explique la minutie quelque peu indiscrète.

Médecin du Pecq (le), roman de Léon Goz-

lan (1838, 3 vol. in-s°). Ce roman fait le pen-
dant du Notaire de Chantilly et appartient à

cette série humoristique dans laquelle l'au-

teur se proposait d'étudier l'une après l'au-

tre chaque position sociale et son influence.

Son médecin, le docteur Calveyrac, est at-

taché à une maison de santé du Pecq, et

il règne en maître sur tous ces malheureux,
dont les maladies, les passions, les chagrins
ont altéré la raison. Il ne tiendrait qu'a lui

de satisfaire son ambition ou ses passions

personnelles; mais sans cesse il se sacrifie à

ses malades, jusqu'à compromettre son hon-

neur, jusqu'à se rendre coupable. Ainsi, il

aime la directrice de la maison, Mme Dal-

zonne mais il s'aperçoit qu'elle a plus d'in-

clination pour un de ses pensionnaires; alors

il se prend d'affection pour ce malade, Abel,

et met tous ses soins à le guérir- Abel, de

son côté, semble être épris d une autre ma-

lade, M'ie de Touralbe mais il en est loin, car

son cœur se donne insensiblement à une pe-
tite paysanne, Bergeronnette, nièce de la di-

rectrice. Mme Dalzonne découvre la fin

cette passion naissante et, comme le docteur

a prédit la guérison d'Abel s'il pouvait par-
venir à aimer, elle lui sacrifie sa nièce, qu elle
enferme avec lui dans une chambre. Quel-

ques jours après, Mlle de Touralbe pousse des

cris terribles au milieu de la nuit on accourt,

elle se plaint qu'Abei a voulu lui faire vio-

lence et le jeune homme est arrêté. Tout le

monde est convaincu de sa culpabilité, ex-

cepté le docteur Calveyrac, qui devine une

partie de la vérité. Abel est somnambule; il

a possédé Bergeronnette dans la chambre de

ftlllo de Touralbe, et pendant son sommeil il a

voulu revoir sa maîtresse. Pendant le procès,

Bergeronnette, que le docteur a tenté, mais

eu vain, de faire avorter, accouche d'un fils.

Le jour du jugement, Abel est pris en plein
tribunal d'une attaque de somnambulisme et

le docteur radieux le fait acquitter. Mais sa

pauvre maltresse est morte de douleur et il

ne doit plus vivre que pour son enfant.

Mme Dalzonne a promis sa main au docteur

s'il obtient l'acquittement 4'Abel; le médecin

du Pecq, généreux jusqu'au bout, se sacrifie

et préfere quitter le pays. Léon Gozlan a

poussé encore
plus

loin que dans tous ses

autres romans 1 amour du paradoxe dans ces

vives peintures des plus brûlantes passions.

Médecin de campagne (LE), roman, par H.

de Balzac. V. Scènes DE LA VIE DE CAMPAGNE.

Médecin do son honneur (LK), drame de

Calderon, et incontestablement, un de ses

chefs-d'œuvre. La donnée en est des plus

hardies et des plus tragiques. Un mari, don

Guttierre, surprend sa femme écrivant une

lettre à l'infant don Enrique de Transtamare,
frère du roi don Pedre, celui que nous appe-
lons le Cruel et que les Espagnols nomment

le Justicier. La femme est pure; mais l'in-

fant, hardi et peu scrupuleux léger comme

un prince dans les aventures d'amour, avait

essayé de la séduire avant le mariage, et

c'est pour faire cesser ses importunités per-
sistantes qu'elle lui écrivait. N'importe, l'hon-

neur conjugal de don Guttierre ne peut même

supporter un soupçon, un doute. Puisqu'il ne

peut tuer l'amant, il tuera l'épouse; mais

comme une vengeance éclatante, une mort

violente, le coup de poignard d'Othello 4 Des-

dénione irait contre le but en faisant scan-

dale, Guttierre, avec une effrayante dissimu-

lation, invente une mort nouvelle. La femme,

surprise la plume à la main, est tombée éva-

nouie à son réveil, elle trouve près d'elle le

billet suivant Mon amour t'adore, mon

honneur te hait. Ainsi, l'un va te tuer, l'autre

te prévient. Tu as encore deux heures à vi-

vre tu es chrétienne, sauve ton âme. Il faut

que tu meures 1» Une infidélité possible de

la pensée est intolérable à ce mari ombra-

geux la femme se résigne. Don Guttierre

va chercher un chirurgien. Regarde dans

cette chambre; que vois-tu? lui dit-il.

Une image de la mort, une masse inerte gi-
sant sur un lit, deux cierges à ses côtés et

un crucifix par devant. Qui est-ce? j* ne puis
le dire; des voiles couvrent la face.» Don

Guttierre lui ordonne de saigner cette femme

et de laisser couler tout son sang; pas une

plainte ne s'échappe pendant la terrible opé-
ration. Lorsqu'elle est bien morte, le mari va

trouver don Pèdre, feignant le plus profond
désespoir et attribuant cette mort à 1 incapa-
cité du praticien. Mais don Pèdre sait à quoi
s'en tenir; loin de blâmer cette cruauté, qu'ilil

désapprouve pourtant, il offre à Guttierre la

main u'une autre femme, doua Teodora, qui
a reçu jadis de ce terrible époux une pro-
messe de mariage restée lettre morte. Gut-

tierre hésite; il n'a pas envie d'avoir à faire

venir une seconde fois le chirurgien. « Que

ferais-je, dit-il, si le roi lui-même venait voir

en secret mon épouse?

DON Pedre. H y a remède à tout.

Don Guttierue. Il y en a un à cela? est-

ce possible?
DON Pèdre. Oui, Guttierre.

Don Gottierre. Lequel, sire?

Don Pèdre. Un remède à vous.

DON Guttiêre. Qu'est-ce donc?

DON Pedre. La saignée.
DON Guttierre. Que dites-vous?

DON Pèdre. Faites laver les portes de

votre maison il y a des empreintes de mains

sanglantes.

DON GUTTIERRE. Ceux qui ont une charge,

sire, placent à leur porte un écusson à leurs

armes; ma charge, à moi, c'est 4e soin de

mon honneur, et j'empreins ma main baignée
de sang sur ma porte puisque c'est dans le

sang que se lave l'honneur.

DON Pèdre. Eh hien 1 donnez-la, cette

main, à Teodora; sa vertu la mérite.

DoN Guttœrre. Si je vous la donne, Teo-

dora, faites attention qu'elle est sanglante.

TEODORA. N'importe, je ne m'étonne ni ne

m'enraye.

DON GUTTIERRE. Souviens-toi que j'ai été

le médecin de mon honneur et que le chirur-

gien est toujours là.

TEODORA. Guéris-moi si je tombe malade.

DON GUTTIERRE. A cette rondition je te

lonne ma main. »

Cette scène, qui clôt le drame, est fort

belle; mais le théâtre espagnol, le plus réa-

liste de tous, sans on excepter le théâtre an-

glais, pouvait seul supporter une situation

pareille. Un des admirateurs passionnés de

Calderon, Schlegel, avait sans doute en vue

cette pièce lorsque, ayant à caractériser^ le

raffinement scrupuleux de l'honneur que l'on

retrouve à chaque pas dans les créations de

ce grand poëte, mais nulle part avec plus de

force, il s écrie Je ne saurais en trouver

une plus parfaite imago que la tradition fa-

buleuse sur l'hermine, qui, dit-on, met tant

de prix à la blancheur de sa fourrure que,

plutôt que de la souiller, elle se livre elle-

même à la mort quand elle est poursuivie par
les chasseurs. »

Le Médecin de son honneur a été traduit en

français par M. Damas-Hinard. M. Hippolyte

Lucas en a fait pour l'Odéon (t8 décembre

1843) une imitation en vers.

Médecin volant (LE), comédie de Boursault

(Comédie-Italienne, 1661). Il s'agit, comme

dans la plupart ies pièces de ce genre, de

décider un bonhomme de père à donner sa

fille à celui qu'elle aime. Lucrèce feint d'être

malade; vite, le bonhomme Fernand court

chercher un médecin et 3n rencontre un fort

à propos; mais ce médecin c'est Crispin, le

valet de Cléon. Crispin, affublé de la robe

doctorale, se charge de la guérison, à condi-

tion que Lucrèce sera transférée dans un au-

tre appartement, celui qu'elle occupe étant

contraire à sa santé, c'est-à-dire peu favo-

rable à un enlèvement. Il amuse ensuite le

père par une foule de scènes d'un comique
assez peu élevé, et, pendant ce temps, les
deux amoureux s'échappent. Fernand est

obligé de consentir au mariage. Ce qui jus-

tifie le titre de Médecin volant, c'est que

Crispin jouant tantôt le médecin tantôt le

valet, saute perpétuellement d'une fenêtre à

l'autre et paraît toujours en l'air. Cette co-

médie est imitée d'une vieille farce italienne,

Arlechino medico volante.

Médecin malgré lui (le), comédie en trois

actes, en prose, de Molière (théâtre du Pa-

lais-Royal^ 9 août 1GGG).Molière a tiré le sujet
de cette pièce d'une vieille légende amsi ré-

sumée par Anguilbert dans son Festin plnlo-

sophique Quxdam mutier percussa a vira suo

ivit ad castettanum infirmum dicen3 virum

suum esse medicunt sed non viederi cuiquet ni si

forte percutiretur; et sic eum fortissirne per-

culi procuravit, c'est-à-dire i Une certaine

femme, qui avait été battue par son mari,
alla chez son seigneur malade, disant que
son mari était médecin, mais qu'il ne livrait

ses ordonnances qu'à ceux qui le battaient

bien; et par là elle le fit rosser de la bonne

manière. » On retrouve encore ce conte dans

un fabliau du moyen âge, le Vilain mire ou

le Manant médecin. Cette idée d'un médecin

pour rire, d'un faiseur da fagots à qui quel-

ques coups de bâton ont tenu lieu de licence,
et dont une robe et un bonnet font tout le sa

voir, est devenue, entre les mains de Molière,

une des farces les plus réjouissantes qui
soient au théâtre.

Sganarelle fait des fagots dans la forêt, en

buvant da temps en temps un coup à la bou-

teille, car il trouve les fagots diabiement sa-

lés. Sa femme Martine vient lui reprocher sa

paresse et son ivrognerie « J'ai quatre pe-
tits enfants sur les bras, dit-elle. Mets-les

par terre. Qui me demandent du pain tous

les jours. Donne-leur le fouet. La dis-

pute s'aigrit, et Sganarelle fait taire sa pau-
vre femme à coups de bâton; survient un

honnête passant, M. Robert, qui veut mettre

le holà il ne gagne à son intervention que
de recevoir des horions de l'un et de l'autre.

Mais Martine, quoiqu'elle ait déclaré vouloir

être battue, médite un projet de vengeance.
Voilà que, fort à propos, l'intendant et le va-

let du seigneur Géronte cherchent un méde-

cin capable de rendre la parole à une fille

muette. La belle Lucinde, aimée de Léandre,
a été accordée par un père avare à un riche

prétendant; telle est la cause de sa maladie.

Martine propose pour médecin Sganarelle,
dont elle vient de s'éloigner et qui est re-

tourné à ses fagots. Elle avertit seulement

les étrangers que c'est un original qui ne veut

pas avouer qu'il est médecin et qui ne se dé-

cide à guérir les gens qu'après force coups
de bâton. Stupéfaction- de Sganarelle lors-

qu'on vient lui apprendre qu'il est médecin;
mais le valet et 1 intendant le rossent si bien,

qu'il finit par convenir de sa science et qu'où
remmène au château.

Présenté au bonhomme Géronte, le faiseur

de fagots prend le vieillard pour un confrère,

et, sur les dénégations de celui-ci, il le fait

docteur à coups de bâton. Trouvant la nour-

rice à son goût, il veut l'ausculter et la médi-

camenter il l'embrasse même, et, le mari s'y

opposant, il le menace de lui donner la fiè-

vre. Mis en présence de la belle malade, le

docteur improvisé gagne d'emblée son di-

plôme par un compliment physiologique qui
fait rire Lucinde en attendant qu'elle recou-

vre la parole. Dans une consultaiion burles-

que, il étale sa science incompréhensible, et

ses citations arrachent à tout le monde des

cris d'admiration. « Ossabundus nequeis po-

tarinnm gitipsa milus s'écrie 1 avec

emphase, dès qu'il s'est assuré que Géronte

n'entend pas le latin. Un ignorant aurait

été embarrassé et vous eût été dire C'est

ceci c'est cela 1 Mais moi je touche au

but du premier coup, et je vous apprends

que votre fille est muette.. Dans sa disser-

tation amphigourique, il met, sans y prendre

garde, le cœur à droite on le lui fait remar-

quer, mais il ne perd pas son aplomb. IIII

était autrefois à gauche, répond- il
mais

nous avons change tout cela, et nous faisons

maintenant la médecine d'une méthode toute

nouvelle. » se défend de recevoir ses ho-

noraires; mais enfin il les reçoit, et quand le
beau Léandre, l'amant éconduit, vient subor-

ner le docteur, SganareUe accepte encore

une bourse, tout en s'indignant de la démar-
che.

Au troisième acte, Léandre figure en qua-

lité d'apothicaire; le docteur le présente à

titre d'auxiliaire. O miracle Lucinde, qui se

trouve à côté de Léandre, grâce à un manège.e.

du docteur, Lucinde recouvre la parole Ellea

ne veutpour mari que Léandre; le père n'en

veut pas. Sganarelle prescrit en termes am-

bigus une prompte fuite ou un enlèvement

Je n'y vois qu'un seul remède, qui est une

prise de fuite purgative, que vous mêlerez

comme il faut avec deux dragmes de matri~

monium en pilules. Les amants lui obéissent.

Dénoncé presque aussitôt, Sganarelle court

risque d'être pendu; mais Léandre revient

avec un héritage et se fait agréer du père.

Le Médecin malgré lui est une des plus

heureuses plaisanteries de Molière. La gaieté

la plus franche, la plus vive et la plus spiri-

tuelle y est soutenue d'un bout à l'autre et

c'est une des folies qu'on revoit tous les jours

avec le plus de plaisir. Sganarelle, dit Au-

ger, est l'image fidèle et plaisante d'une es-

pèce d'hommes assez commune jans les der-

niers rangs de la société, de ces hommes pos-

sédant un fonds naturel d'esprit et de gaieté,

fertiles en quolibets et en reparties grivoi-

ses, fiers de quelques grands mots mal appris

et plus mal employés qui les font admirer de

leurs égaux; docteurs au cabaret et sur la

place publique, aimant leur femme et lui

donnant des coups, chérissant leurs enfants

et ne leur donnant pas de pain travaillant

pour boire et buvant pour oublier leurs pei-

nes, n'ayant ni regret du passé ni soin du

présent, ni souci de 3 l'avenit' véritables épi-

curiens populaires, à qui peut-être l'éduca-

tion seule a manqué pour figurer, sur une

plus digne scène parmi les beaux esprits et

les hommes aimables. n

Dans aucune autre pièce de Molière il n'est

donné autant de coups de bâton, et à chaque

fois Ils font naître une situation plus diver-

tissante. Presque tous les traits .1e son dia-

logue vif et comique sont restés dans la lan-

gué, et il y est fait de nombreuses allusions.

Voici les principales. Nous renvoyons le

lecteur à chacune d'elles, car elles sont dis-

séminées dans cet ouvrage
10 Sgnnarnllc. V. 06 mot.

2° La le mine do Sgounrelle qui Tout Sire
linUuo. V. BATTUE.

3° Voilà pourquoi voire fille est muette.

V. MOiiT.

40 11 y a fagot» et fngoti. V. FAGOT.

50 Uaus sou chapitre dee cknpcaux. V. CHA-

PEAU.

6» Nous avons changé tout cela. V. CHAN-

GER.

Médecin malgré tut (le), opéra-comique en

trois actes, paroles de Désaugiers fils, musi-

quo le Désaugiers père, représenté. au théâ-

tre Feydeau le 26 janvier 1792. C'est la co-

médie de Molière avec des couplets et quel-

ques morceaux d'ensemble. Le sujet ne com-

porte guère plus de musique. La pièce est

trop littéraire pour être traitée comme les

canevas italiens, et elle ne renferme pas assez

de scènes dramatiques pour inspirer un com-

positeur. L'air révolutionnaire Ça irai se

retrouve adapté dans cet ouvrage à une si-

tuation burlesque.

Médecin malgré tut (le), comédie de Mo-

lière, mise en musique par M. Gounod re-

présentée au Théâtre-Lyrique le 15 janvier
1858. En adaptant cette comédie à la forme

lyrique, en transformant les scènes en trios,

sextuors, couplets et choeurs, on n'a pas pu

parvenir à lui donner l'air d'un opéra-conii-

que. La musique de M. Gounod parait être

une oeuvre séparée du sujet. On l'écouteavec

plaisir, parce qu'elle est fort intéressante,

fort distinguée. Malgré les efforts du compo-

siteur pour lui donner une tournure ar-

chalque, et particulièrement l'empreinte du

svue siècle, elle est restée une œuvre très-
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moderne, très-raffinée, pleine de détails, par-
fois trop ingénieux, et maniérés, accusant

partout une science exubérante de l'orches-

tration et du contre-point. Quant à la gaieté,
à la rondeur, au tour gaulois de la pièce de Mo-

lière, la musique n'en offre nulle part la plus

légère trace, et les passages les plus intéres-

sants du dialogue ont je ne sais quelle teinte

mélancolique dont l'auteur ne peut jamais
s'alfranchir. Nous n'exceptons pas les cou-

plets de la Bouteille, chantés par Sganarelle

Qu'ils sont doux,

Il est impossible d'imaginer des combinai-

sons plus ingénieuses et dont l'effet soit plus

imitatif tout en restant musical, que celles
de l'accompagnement par les flûtes, les cors,
les clarinettes et les bassons. Mais tout ce

luxe n'est pas de mise lorsqu'il s'agit d'un

bûcheron entonnant une chanson à boire.

Parmi les morceaux saillants de lu partition,
nous rappellerons le duo de Sganarelle et de

Martine, le sextuor de la consultation, les

couplets de la nourrice, la pastorale chantée

par Léandre déguisé en berger, le choeur

Servileur, moitsieur le docteur et le quintette
du troisième acte.

Médecin des enfants (le), drame en cinq
actes, de MM. Anicet-Bout'geois etDennery,
représenté à Paris, sur le théâtre de la Gaité,
le 25 octobre 1855.

Lucien Lemonnier, un jeune médecin,
homme de cœur et de talent, aime MIut de

Lormel, une femme mariée, qui, de son côté,
l'aime aussi. Comme il leur répugne, à l'un
et à l'autre, de jouer cette comédie de la

trahison, qui déshonore le toit conjugal et

rend lo mari le plus stupide intéressant, ils

fuient tous deux; un chalet suisse abrite leur
bonheur coupable et inquiet. De cette union

clandestine est née une petite fille; ce fruit

innocent d'une faute que le monde condamne

toujours sévèrement, ils l'aiment en trem-

blant une crainte vague assombrit leur frunt

quand ils le pressent dans leurs bras et que
sur sa bouche rose le rire s'épanouit comme
un rayon de soleil. Qui le croirait? Cette

créature, qui devrait être un lien de plus, une
sorte de pardon pour

le couple criminel, c'est
le châtiment, c est l'expiation. Tandis que
Louise et Lucien contemplent avec ravisse-
ment le bel ange endormi, un coup sourd ré-
sonne à la porte du chalet, et un homme

pâle, silencieux, impassible, apparaît soudain
au milieu de ce bonheur fugitif. Louise s'é-

vanouit Lucien reste immobile, et, la pre-
mière minute écoulée, saute sur ses armes,
car celui qui vient d'entrer en maître c'est le
mari de celle qu'il aime. Cependant M. de
Lorinel ne vient pas demander une satisfac-
tion dérisoire. Il ne prétend venger son hon-
neur ni par l'échange de quelques coups d'é-

pée
ni par aucun autre moyen en usage chez

les maris vulgaires; il se contente simple-
ment de faire valoir les droits que la loi lui
donne. Tout le monde ignore la faute de sa

femme, que l'on croit à l'étranger, chez ses

parents cette petite fille, née dans le ma-

riage, est donc à lui Pater is est quem nup-
ti& demonstrant. Il est le mari et le père lé-

gal, et si on ne lui livre pas l'enfant de bon

gré, il appellera l'autorité à son secours. Lu-
cien s'affaisse et le cœur de Louise suit feu-
fant l'amant cesse d'exister pour la mère.
A l'acte suivant, quatorze ans se sont écou-
lés. Mme de Lormel est morte; elle n'a pu
vivre, même près de sa fille, à ce foyer froid
et morne où l'époux n'avait plus rien à dire
à l'épouse, où le regard glacé du mari sem-
blait encore de la clemence. L'enfant est de-
venue une jeune fille. Lucile, pâle et frêle, a

grandi dans cette
atmosphère étouffante; ja-

mais M. de Lormel, qui, pour dérouter les
recherches du médecin, a changé de nom,
n'a pour elle une parole affectueuse ni un

sourire; c'est k peine si, lorsque Lucile lui

présente son front, il l'effleure du bout des
lèvres. Dans cette maison où les paroles sem-
blent se

pétrifier,
un seul être s'intéresse k

Lucite. C est un certain Jérôme, vieux pay-
san à la rude écorce, qui cache son dévoue-
ment sous les apparences de l'égoïsme. Le
bonhomme veut absolument donner pour
mari à la jeune fille un peintre nommé Fré-

déric, qu'elle aime en secret depuis le jour
où il lui a fait son portrait. Si M. de Lormel,
qui s'appelle maintenant M. de Courtenay,
refuse une dot, il instituera Lucile son héri-

tière, et, comme il frise
quatre-vingts ans,

elle n'aura pas longtemps a attendre.
Mais qu'est devenu Lucien ? Lucien a cher-

ché Lucile sans pouvoir la retrouver, et s'est
fait médecin des enfants; la vue de ces pe-
tits êtres lui rappelle sa file, et pendant
lontemps il a espéré qu'une maladie l'appel-
lerait au chevet d'un enfant, et que cet en-
fant serait- celui qu'on a ravi à ses caresses.
Un hasard vient enrin le servir; un pauvre
orphelin que Lucile protége a les fièvres;
elle a entendu vanter les cures merveilleuses
du médecin des enfants, et elle l'envoie cher-
cher. Lucien accourt. Mais ce n'est pas l'en-
fant, qu'on lui présente qui fixe son attention,
c'est Lucile, dont les traits lui rappellent, à
ne pouvoir s'y méprendre, Mme de Lormel.
La jeune fille, il no tarde pas à le découvrir

porte dans ses yeux, sur sou
visage, les sym-

ptômes inquiétants d'une maladie terrible, ce-

pendant il la sauvera; et quand M. de Cour-

Bouteille jolie,
Qu'ils sont doux

Vos petite glouglous!

tenay revient, et, l'ayant reconnu, veut le

chasser d'auprès de Lucile évanouie, il lui

répond « II y a deux personnes qu'on ne

renvoie pas du chevet des malades le con-

fesseur et le médecin. » Bientôt Lucile re-

vient à la vie. Sortez maintenant, dit M. de

Courtenay au *pauvre père; je vais marier

ma fille à M. Desparville. Lucien s'écrie

qu'une pareille union briserait l'organisation
délicate de Lucile, que l'amour seul peut
sauver. Un combat s'engage entre les deux

hommes et se termine par un duel où le mé-

decin des enfants est blessé légèrement. Lu-

cile, cachée dans un pavillon, a tout vu; elle

sait maintenant la vérité. Mais les émotions

qu'elle éprouve en ce moment sont trop for-

tes, et l'acte suivant nous la montre étendue
sur son lit mortuaire. M. de Courtenay, assis

près de la cheminée, est plongé dans d'amères

réflexions. Sa haine tombe devant ces blan-

ches draperies tirées sur un cadavre. Qui
sait même s'il n'éprouve pas des remords?

Aussi, quand le père naturel arrive pour em-

brasser une dernière fois son enfant, l'époux

outragé n'a pour lui que des paroles de pitié.

Lucien, fou de douleur, baise le front de sa

fille. Mais un souffle léger lui révèle que la

vie n'a pas tout à fait abandonné ce corps

glacé. Le pauvre père, éperdu, lui qui n'est

que le père naturel, celui que la loi ne pro-

tège pas, oublie durant un instant sa science
et ses secrets. Egaré, inquiet, il ne sait plus

que faire, tant sa tète est troublée. Puis le

médecin reparaît, comme si la science domi-

nait tout à coup la nature. Par une sorte

d'inspiration, il saisit sa trousse et sauve la

jeune fille.. Elle est à vous, lui dit alors
M. de Courtenay. Ni à vous ni à moi, ré-

pond Lucien, mais à Frédéric, son mari 1 Ce

coup de scène inattendu n'a pas manqué son
effet sur le public, qui a tressailli. Le public,

d'ailleurs, qui n'aime pas, quoique cela se

fasse volontiers, qu'on outrage la morale,
n'aime pas davantage qu'on sacrifie entière-

ment l'amant au mari ou le mari k l'amant.
Il comprend enfin que rire toujours de Geor-

ges Dandin' ou que toujours applaudir les

Don Juan c'est quelque peu rire de lui-même

que toujours blâmer la passion, c'est aussi

méconnaître certaines lois physiologiques.
Sans être absolument partisan du mariage tel

qu'il existe, on n'aime plus à voir les maris

ridiculisés au profit d'aimables vauriens qui
ont toujours raison, tandis que le pauvre

époux est bafoué pour les fautes commises

par sa femme. Dans le Médecin des enfants,
tl y a une épouse adultère et un amant pré-
féré au mari; mais l'épouse criminelle meurt
de repentir et de chagrin; l'amant préféré
n'a pas trop de toute une vie de dévouement

pour expier sa faute; le mari outragé, s'il

n'est pas toujours juste et compatissant, reste
néanmoins grand et honorable on sent que
sa femme a pu, avec un caractère différent

du sien, manquer à ses devoirs; mais à la fin

du drame on est heureux de voir ces deux

ennemis, le mari et l'amant, se réconcilier
en face d'une tombe déjà fermée et d'une

tombe entr'ouverte. Voilà pour l'idée géné-
rale de la pièce. Il y a bien quelques détails
à blâmer ça et la; ainsi, après avoir pendant
les trois premières parties impressionné le

spectateur par des sentiments touchants plu-
tôt que par des scènes à effet, dans les deux
derniers actes, les auteurs retombent quel-
quefois dans le mélodrame et se servent do

moyens violents, comme du duel au pistolet,

par exemple, pour émotionner les habitués
du boulevard. Quoi qu'il en soit, le Médecin

des enfants est certainement une des meil-

leures pièces qui aient été jouées à la Galté.
Si elle a des défauts, elle a aussi beaucoup
de qualités, et, parmi celles-ci, nous nous

plaisons à reconnaître une grande sobriété

dans les effets; ce n'est plus le mélodrame
échevelé que l'on est accoutumé à voir re-

présenter dans ces parages chers à tous les

crimes; c'est un ouvrage savamment agencé,
où les caractères, bien développés, se sou-

tiennent, et où les diverses péripéties ne

peuvent servir, en définitive, 'qu'à moraliser

et à instruire la foule.

Médecin de
l'amour (le), opéra-comique

en un acte, en vers, mêlé d ariettes, paroles
d'Anseaume et Marcouville, musique de La-

ruette, représenté au théâtre de la toire Saint-
Laurent le 22 septembre 1758. Le sujet de
cette pièce est le même que celui de Strato-

nice. Le roi de Syrie a été transformé en
bailli de village, et tout le reste est 'à l'ave-
nant. Cette pièce a été remise en musique
par Saint-Amand et par Coignet.

Médecin turc (le) opéra -bouffe en un

acte, paroles de Villiers et Armand Gouffé,
musique de Nicolo Isouard, représenté à l'O-

péra-Comique en 1803. La pièce est bien con-
duite et amusante. Forlis, lieutenant de vais-
seau français, a été pris par des corsaires et
vendu comme esclave au grand vizir, à Con-

stantinople, tandis qu'Adèle, sa femme, fait

partie du harem d'un vieux médecin turc,
nommé Kalil. Tous deux sont désolés de leur

séparation. Forlis apprend par hasard que le

médecin, épris des charmes d'une esclave

française, a refusé de la céder au Grand Sei-

gneur que, pour venger Sa Hautesse, le

vizir veut mettre la science de Kalil à l'é-

preuve. On lui donnera à guérir un fou, et,
s'il échoue, il subira un châtiment, exem-

plaire. florlis a le pressentiment que cette
esclave si intéressante est sa femme; il con-

trefait le fou et se fait conduire chez le doc-

teur. Mais celui-ci, malgré les conseils de

Bouzoula, sa femme en titre, à laquelle Adèle

inspire de la jalousie, malgré la promesse

qu'on lui fait de le nommer médecin de Sa

Hautesse s'il réussit dans sa cure, ne consent

pas à rendre
Adèle à son époux. Cependant

la guérison de celui-ci est à ce prix, et cha-

que fois que l'entêté docteur refuse la liberté

à son esclave, Forlis redevient aussi fou

qu'auparavant. A la fin Kalil cède, et le jeune

couple s'embarque pour la France. L'ouver-

ture, dont le thème principal est une espèce
de marche turque, a de l'entrain et une cou-

leur originale. La romance d'Adèle Sans

plaisir el sans espérance, est gracieuse; mais,
au lieu de faire connaître de suite les senti-

ments de regret de cette jeune femme, cette

romance la montre au contraire occupée à se

distraire par le chant et la danse des ennuis

de la captivité. C'est d'ailleurs conforme à la

manière frivole dont l'auteur âeJoconde traite

les sentiments sérieux. Les couplets de Bou-
zoula Les plaisirs volaient sur mes traces,
ont la désinvolture du genre. L'air dans le-

quel Kalil peint tour k tour son triomphe et

sa chute n'est pas assez comique Oui, par-
tout il (audra qu'on publie, etc. Nicolo, qui
avait connu en Italie des modèles excellents

de l'air bouffe, ne trouvait pas en France des

artistes capables de les interpréter. Il s'est

plié au goût français de cette époque, et son

air de basse, tout en étant bien écrit, est

lourd. Le trio qui suit Tâchez par des aga-
ceries, est bien développé. La partie de so-

prano est tantôt chantée, tantôt dansée par

Adèle, ce qui alors passa pour une invention

piquante, mais compromit le succès de l'œu-

vre, à cause de la difficulté de trouver les

deux talents réunis dans la même personne.
La grande scène de la folie simulée de Forlis

est un des bons morceaux de l'œuvre du com-

positeur. Elle a été écrite pour le célèbre

chanteur Elleviou. Mentionnons encore le

quatuor de la reconnaissance Du courage,

point de (rayeur. La partition du Médecin

turc est une des meilleures de l'auteur, et on

l'entendrait encore avec plaisir, si elle était

interprétée par des chanteurs habiles.

Médecin. Iconogr. On ne rencontre pas
souvent des médecins dans les œuvres d'art

un peu anciennes; les fonctions redoutables

qu'ils exercent en imposent vraisemblable-

ment aux humoristes de la peinture, qui crain-

draient d'apprendre par expérience ce qu'ilil

pourrait en coûter de commettre un crime de

lèse-Faculté. Au xvne siècle, les médecins, mis

en scène par Molière, font aussi leur appari-
tion dans la peinture; mais, tandis que notre

grand comique leur prodigue les épigrammes
et n'hésite pas à les tourner en ridicule, les

peintres se contentent de montrer le rôle

important qu'ils jouent parfois dans la comé-

die féminine il n'y a guère que les médecins

ambulants, les marchands d'orviétan, les

charlatans, dont la peinture se soit franche-

ment moquée. C est l'école hollandaise qui
s'est le plus occupée des médecins, et c'est

Jan Steen qui leur a consacré les toiles les

plus spirituelles. Le médecin d'amourettes,

chapitre Vénus, est surtout le triomphe de

Jan Steen, a dit W. Bùrger. Ce n'est pas
tant le médecin qu'il a plaisanté que l'amour

féminin qu'il a célébré. Il s'agit toujours de

quelque jolie fille qui n'a guère l'air malade;
et ce n'est que grand hasard si elle en est

venue jusqu'aux pâles couleurs. Parfois, le'

vieux docteur est très-sérieux et semble de

bonne foi consulter toute sa science pour re-

médier à une pareille désolation, heureuse-

ment passagère. Le spectateur devine très-

bien la cause du mal, à un billet doux chif-

fonné devant le miroir, à un petit portrait
en médaillon que la fillette n'a pas eu le temps
de cacher tout il fait sous son oreiller. D'au-

tres fois, le médecin, qui connaît l'affaire,
sourit à la duègne dissimulant sous sun ta-

blier l'instrument de Diafoirus, et, par un

signe grotesque, il indique le moyen de sau-

ver la belle défaillante. D habitude, pendant
ces graves consultations, où le médecin re-

garde le soleil à travers un bocal mystérieux,
arrive quelque page avec un papier plus sa-

lutaire que tes drogues pharmaceutiques; ou

bien, par une fenêtre, on entrevoit un jeune
cavalier qui rôde et qui viendra tout à l'heure

achever la guérison. En certains cas com-

pliques et désespérés, le remède de Jan Steen

est un pâté qu'on apporte avec une grosse

amphore et de gentils verres de cristal. C'est,

par exemple, quand il y a là, près de la ma-

lade, un vieux Dandin qui la surveille. Il s'a-

git de faire passer le temps, en attendant que
le bonhomme aille vaquer dehors à ses affai-

res. L'amant n'est pas loin. J. Smith, dans

son Catalogue raisonné, ne décrit pas moins

de vingt-cmq à trente tableaux de Steen, re-

présentant des consultations médicales du

genre de celles dont parle Bürger. Un des

meilleurs, tant au point de vue de l'exécution

qu'au point de vue de la composition, se voit
au musée Van der Hoop, à Amsterdam; il ne

nous offre que deux figures: la malade, jeune
et charmante, assise dans un fauteuil anti-

que, la tête appuyée sur un oreiller, et le

médecin qui lui tâte le pouls d'un air grave.
Le musée de La Haye possède deux compo-
sitions différentes sur le même sujet. Dans

l'une de ces peintures, la malade, vêtue d'un

caraco bleu bordé d'hermine, la tête enve-

loppée d'une fanchon, abandonne son poignet

délicat au docteur, qui parait avoir quelques
doutes sur la maladie; une servante, debout

près de sa jeune maîtresse, attend avec in-

quiétude la sentence du médecin au fond de

la chambre, la mère attise le feu sous une

grande cheminée que décore une statuette de

Cupidon armé d'une flèche. Cette statuette a

bien ici son éloquence. Un jeune chien, em-

blème de la fidélité, est assis sur un coussin

aux pieds de la malade, qu'il regarde d'un

air compatissant. Dans le second tableau, la

jeune malade est couchée, un bras nu hors

du lit, l'autre bras sous sa jolie tête alan-

guie assis auprès d'elle, enveloppé dans un

grand manteau noir et coiffé d'un feutre de

forme élevée, les jambes croisées, tenant ses

gants de la main gauche, une bague au pouce
de la main droite, le docteur se retourne pour

prendre un verre de vin que lui présente la

mère de la malade, femme jeune encore et

bien en point. Les yeux brillants et le sou-

rire voluptueux du disciple d'Esculape trahis-

sent son goût pour les produits consacrés à

Bacchus. Il semble, d'ailleurs, n'avoir aucune

inauiétude sur l'état de la malade; il a pro-
bablement consulté déjà certain vase noc-

turne, posé sur une chaise devant le lit, et

cet examen l'a rassuré. Au reste, une grande
toile accrochée k la muraille et représentant
des centaures enlevant des femmes, et, mieux

encore, une petite chienne qu'un chien cour-

tise servent de commentaires à la situation.

Ce tableau, qu'on intitule quelquefois la Ma-

lade d'amour, a figuré, ainsi que le précédent,
au musée du Louvre, sous le premier Em-

pire ils ont été
gravés

dans le Musée français
et dans la Galerie des arts de Réveil.

Des compositions analogues de J. Steen se

voient dans les musées de l'Ermitage, d'E-

dimbourg, de Munich, dans la collection du

duc de Mecklembourg, dans celle de M. Will.

Hastings, etc. Le tableau qui appartient au

duc de Mecklembourg nous tait voir, au fond,
une servante recevant d'un gentilhomme

une

missive qui produira plus d effet que toutes

les drogues de la Faculté. Dans le tableau de

M. Hastings, toute la maison est en fête; la

malade, alitée, sourit au médecin, qui lui tâte

le pouls; un gentilhomme, qui parait être le

mari, tient un verre de liqueur k la main;

une servante ouvre des huîtres; un joyeux

compère apporte un pâté et un broc. Smith

intitule ce tableau le Docteur soignant une

femme enceinte. Une scène de ce genre, peinte
avec beaucoup d'esprit, a figuré a la vente

de la riche collection Patureau (1857). Dans

une chambre à coucher confortablement meu-

blée, une jeune femme, vêtue d'une robe de

soie grise que recouvre un casaquin de drap
de même couleur, se tient à demi penchée,

dans une attitude dolente, le coude appuyé
sur une table recouverte d un riche tapis, un

de ses pieds sur une chaufferette. En arrière,

appuyé sur la même table le mari, coiffé

d'un large feutre, sourit de l'air d'un homme

parfaitement fixé et rassuré sur l'issue de la

maladie. Cependant le docteur, une toque
de velours sur la tête, les épaules couvertes

d'un manteau noir, écrit gravement son or-

donnance. Une servante apporte de l'eau, et

un jeune garçon apothicaire s'avance, por-

tant l'instrument spécial à sa profession. Au

fond, près du lit a baldaquin, est suspendu
un tableau représentant un sujet mytholo-

gique.

Après Jan Steen, Gérard Dov est celui des

peintres hollandais qui a le plus souvent mis

eu scène des médecins; mais il a pris la Fa-

culté au sérieux, et ses malades ne sont pas
des malades pour rire. D'ordinaire, ses doc-

teurs sont occupés à regarder à travers

une bouteille de verre remplie d'urine; de là

le titre de Médecin aux urines, donné quel-

quefois aux compositions de ce genre, parmi

lesquelles la Femme hydropique, du Louvre,

tieut un des premiers rangs. A côté de ce

chef-d'œuvre, on peut citer un tableau du

musée de l'Ermitage, provenant de l'ancienne

galerie Choiseul, et représentant le Médecin

aux urines debout près d'une croisée et exa-

minant au jour la fiole que vient de lui re-

mettre une vieille femme qui attend sa déci-

sion. Un autre beau tableau sur le même su-

jet se voit au inusée du Belvédère, k Vienne

il a été peint par G. Dov en 1653; ici, la

vieille femme qui est venue consulter l'em-

pirique est tout en larmes.

Des Médecins aux urines ont été peints par
Metsu (musée de l'Ermitage et vente Jul-

lienne, en 1767); G. Netscher (musée de

Dresde); G. Schalcken (musée de La Haye);
D. Teniers (gravé par C. Boel); J.-B. Char-

pentier (1783) Le Prince (Salon de 1771), etc.

Nic.-W. van Haef a fait une eau-forte sur

le même sujet en 1697. Au musée de Munich

est un excellent tableau de Franz van Mieris,

qui représente
un médecin regardant au tra-

vers d une petite bouteille l'urine d'une femme

à demi pâmée, que soutient par les épaules
une vieille et grosse servante; deux jeunes
filles éplorées assistent à la consultation. Le

même musée possède un autre tableau de

Frans van Mieris, daté de 1656, où l'on voit

une jeune femme assise et ayant sur les ge-

noux un livre ouvert, tournée vers le méde-

cin, qui lui tàte le pouls, et appuyant la maie,

sur sa poitrine comme pour dire C'est là

que je souffre. » Willem van Mieris a peint
des scènes analogues; il y avait de lui, dans

la galerie Delessert, une très-jolie peinture

représentant, une jeune tille vêtue d'une robe

de satin, et tombée en défaillance sur un cous-
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Particulièrem. Remède "qu'on prend par
les voies digestives pour se purger Prendre
une médecine. Prendre médecine. Ben John-
son prenait toujours MÉDECINE avant de com-

poser ses pièces; il uttribuait leur succès à
cette précaution. Caméades, grand orateur et
raisonneur subtil, prenait médecine avant de
parler. (Boissonade.)

Médecine noire, Celle qui se compose de
casse et de séné, IlFig. Objet utile mais rebu-
tant L'homme utile est une MÉDECINE noire

qui sauve et qu'on repousse toujours. (E. Sou-

vestre.)

Médecine blanche, Ceile qui est faite
avec une résine purgative mélangée de
gomme arabique et diluée dans une émulsion
d'amandes douces.

Médecine en lavage, Celle qui est éten-
due dans beaucoup d'eau.

Médecine Sorte de panacée
à laquelle on attribuait autrefois la propriété
de guérir toute sorte de maladies.

Fam. Médecine de cheval, Médecine

excessivement énergique et violente La MÉ-
decine Leroy est une vraie MÉDECINEDE chej
VAL.

Cela sent la médecine, Se dit des choses

qui ont une odeur ou un goût de drogue.
Avaler la médecine, Prendre son parti,

se résigner malgré sa répugnance.
Prov. Il ne faut pas prendre la médecine

en plusieurs verres, II faut faire sur-le-champ
et d'un seul coup les choses désagréables
dont on ne peut se dispenser. il Les médecins
prennent médecine, le jour de leurs noces, Se

mu je aesorure piquant ae la toilette et la

grâce provocante de l'attitude empêchent
que le spectateur ne soit trop effrayé; la

mère, toutefois, se désole et semble adresser
de pressantes recommandations au médecin
la brave femme est armée d'un trousseau de
clefs qui ferait envie à un geôlier. La même
collection possédait un tableau d'Uchtervelt,
représentant aussi une Malade d'amour;
celle-ci, vêtue d'un caraco de soie jaune
bordé d'hermine et d'une jupe de satin blanc,
rit sous cape, tandis que le médecin parle au
bonhomme de mari; au fond, une servante
caresse ie menton d'un jouvenceau et lui
donne sans doute bon espoir. Sous.ce titre
le Mal d'amour ou le Médecin embarrassé,
A. Chaponnier a gravé une piquante compo-
sition de John Opie. Bartolozzi a gravé, d'a-

près Pietro Longhi, une scène du même
genre. John Baldrey a gravé le Médecin bé-
névole, d'après Ed. Penny (1784) Helmann,
le Médecin clairvoyant, daprès J.-B. Le

Prince; J.-A. Allars, le Médecin bienfaisant,
d'après Duval-Lecamus; L.-A. Gautier, le
Médecin de campagne, d'après Grenier; Ba-

san, le Médecin hollandais, d'après Terburg.
De Laberge a peint un Médecin de campa-

gne (Salon de- 1833); Duval-Lecamus, le
Médecin bienfaisant (Salon de 1838); Fauve-

let, le Médecin plaisant (Salon de 1859); Eu-

gène Lepoittevin, le Médecin de campagne
(Salon de 1861); J. Leman, la scène du Méde-
cin malgré lui où Sganarelle dit d'un air pro-
fond « Voilà un pouls qui marque que votre
fille est muette.. >

MÉDECINE s. f. (mé-de-si-ne rad. mé-

decin). Art qui a pour but la conservation et
le rétablissement de la santé; exercice de cet

art, profession du médecin Etudiant en mé-
DECINE. Docteur en MÉDECINE. Ecole de MÉDE-
cine. Exercer, pratiquer la médecine. La mé-
DECINE nous fait mourir plus longtemps. (Plu-
tarque.) La science qui éclaire et la MÉDECINE

qui guérit sont bonnes, mais la science qui
trompe et la MÉDECINE qui tue sont mauvai-
ses il faut donc apprendre à les distinguer.
(J.-J. Rouss.) La médecine naquit avec un

frère jumeau, le charlatanisme. (Munaret.) La
médecine de l'avenir, c'est la MÉDECINEpré-
ventive, c'est l'hygiène. (Maquel.) Comme l'as-

tronomie, la MÉDECINEa ses observatoires ce
sont les hôpitaux. (Pariset.) Cuisine, c'est mé-
decine; c'est la MÉDECINEpréventive, la meil-
leure. (Michelet.)

Système médical La MÉDECINE d'Hip-
pocrate. La médecine des Arabes. La MÉDE-
cine homœopathigue. La MÉDECINEalloputhi-
que.

Médecine agissante, Celle qui combat di-
rectement le mal, en faisant usage immédia-
tement des moyens jugés propres à guérir.

Médecine expectante, Celle qui se pro-
pose seulement de favoriser l'action curative
de la nature, et attend que celle-ci ait com-
mencé à opérer, avant d'employer les moyens
fournis par la science.

Médecine clinigùe. Celle qui se pratique
auprès du lit des malades.

Médecine opératoire, Ensemble des opé-
rations et manoeuvres qui ont pour but la
guérison des maladies, difformités ou bles-
sures.

Médecine vétérinaire. Celle qui a pour
objet le traitement des maladies chez les ani-
maux domestiques.

Médecine légale, Celle qui est appliquée
à différentes questions de droit, dans, le but
de les élucider et de servir à les résoudre.

Fig. Moyen de guérison intellectuelle
ou morale La médecine des âmes est plus
utile, mais non moins incertaine que celle des
corps. La littérature est la MÉDECINEde l'âme.
(Pline le Jeune.)

Dans les sociétés naissantes, nous voyons
les chefs de peuplades, les rois, les héros, les

po8tes et surtout les prêtres se livrer à l'exer-
cice de la médecine. L'art de guérir était un

prestige et une force ajoutés à leur influence.
Dans Homère, les héros grecs guérissent lies
blessures. Orphée, Linus, Hésiode connais-
saient les vertus des plantes. Salomon avait
une grande réputation de médecin, et plu-
sieurs livres des Chinois sur la médecine sont

attribués à quelques-uns de leurs plus an-
ciens souverains. Mais la médecine primitive
fut exercée surtout par les prêtres. Au dé-

but, le temple fut le centre de toute organi- 1

sation sociale, de toute action commune. Do-
minant par leurs lumières, leur richesse et
leur crédit, s'établissant les intermédiaires
entre les mortels et la divinité et recevant à t

ce titre les vœux fréquents qui avaient la <

santé pour objet, les prêtres s'emparèrent s

bientôt exclusivement de l'art de guérir,
comme de tous les autres nobles arts. Ils y t

ajoutèrent toutes les pratiques superstitieuses t

dit parce que, dans le langage populaire, on

appelle médecine la femme d'un médecin, et

parce que les médecins ne s'administrent que
rarement à eux-mêmes les remèdes qu ils
prescrivent à leurs malades.

Syn. Médecine, médicament, remède.
Tout ce qui guérit le mal peut s'appeler re-
mède; la nature fournit directement beau-

coup de remèdes, tels que le bon air, cer-
taines eaux minérales, le lait, les simples; la

diète, l'exercice, la saignée, les bains sont
aussi des remèdes. Mais les médicaments sont
des substances préparées pour servir de re-

mède, et une médecine est un médicament des-
tiné à purger le corps. Au figuré, remède

s'emploie très-souvent et peut s'appliquer
dans le sens le plus large; médecine ne se dit

que des choses qui peuvent guérir, mais qui
sont amères, qui coutent à l'amour-propre ou
aux autres sentiments personnels.

Encycl. Hist. L'histoire de la médecine
est pleine d'intérêt par la nature et le nom-
bre des enseignements qu'elle contient; mais
elle est en même temps pleine de difficulté

par la peine qu'on éprouve à faire ressortir
ces enseignements et à les disposer dans un
ordre méthodique. Nous considérerons ici la
médecine 10 dans son origine, dans son état
chez les peuples anciens, chez ceux dont la
civilisation a été stationnaire ou qui ne sont

parvenus qu'à une demi-civilisation, 2° chez
es Grecs, dans ses commencements puis à l'é-

poque des premiers sages ou philosophes jus-
qu'à Hippocrate 30 à l'époque de ce fonda-
teur de la vraie médecine; 40 depuis ce grand
homme et l'établissement de l'école d'A-

lexandrie jusqu'à Galien, le grand systémati-
sateur de la médecine ancienne; 5° de Galien
à la destruction de l'empire romain et à la

décadence entière des sciences; 6» chez les

Arabes, conservateurs des sciences en Orient
et en Occident; 70 au moyen âge et chez les

peuples occidentaux; 8° enfin, depuis la Re-
naissance jusqu'à nos jours.

Nous ne ferons l'histoire de la médecine

qu'à un point de vue tout général et n'insis-
terons ni sur la chirurgie, ni sur l'anatomie,
dont l'histoire a été traitée en d'autres arti-
cles.

L'origine de la médecine échappe à nos

investigations comme toutes les origines. Il
nous est impossible de tixer l'époque où ont

apparu les premières pratiques médicales.

Cependant on peut conjecturer que l'art de

soigner les maladies est né du moment que
les hommes ont souffert, et dès lors qu'il est
né avec le genre humain. Soumis à des causes
inévitables de maladie, leur sentiment natu-
rel dut porter les premiers hommes à com-

muniquer à leurs semblables souffrants les

moyens dont ils avaient éprouvé ou remar-

qué les heureux résultats dans des circon-
stances analogues. Les documents les plus
anciens qui nous aient été transmis par les
auteurs nous montrent les malades exposés
sur la voie publique et les passants leur don-
nant les conseils que l'expérience avait pu
leur suggérer. Ces connaissances se propa-
gèrent et s'accrurent par tradition.

L'instinct, le hasard, l'observation et l'i-

mitation des animaux furent les principaux
éducateurs et inspirateurs de l'homme dans
la recherche des moyens de guérir. L'instinct

indique spontanément dans certains cas les
choses utiles et éloigne de celles qui sont
nuisibles. Des gens sans étude et sans aucun
motif déterminant emploient au hasard des

médicaments d'une vertu inconnue. Si le suc-
cès couronne leurs efforts, on revient à ces
médicaments dans les cas analogues.

On vit qu'un malade avait guéri sans le se-
cours de l'art, par des évacuations sponta-
nées de sang ou d'autres humeurs. On en con-
clut qu'en pratiquant artificiellement ces éva-
cuations dans certains cas semblables la gué-
rison pouvait être produite. De là vint l'usage
des saignées, des purgatifs, des vomitifs, etc.

On découvrit les propriétés de beaucoup
de plantes en observant leurs effets for-
tuits sur les animaux. Hérodote et Pausa-
nias nous assurent que Mélampe découvrit la

vertu purgative de l'ellébore en observant son
effet sur les chèvres. Pline et Elien disent

que l'usage du clystère fut suggéré aux Egyp-
tiens par l'ibis et la cigogne, à qui la nature a
fait un bec pouvant s introduire dans l'anus

et y insinuer un fluide qui nettoie les.intes-
tins.

que leur ministère rendait plus imposantes et

qui cachaient sous des voiles sacrés leur igno-
rante et fréquente impuissance. Ces fonc-
tions étaient d'autant plus regardées comme

légitimes entre leurs mains, qu'à cette épo-
que les maladies étaient considérées comme

des punitions des dieux.

Un papyrus hiératique, appartenant au mu-
sée de Berlin et déchiffré, en grande partie,

par un de nos égyptologues les plus distin-

gués, M. F. Chabas, nous donne sur la mé-
decine des anciens Egyptiens les détails les

plus curieux et les plus intéressants. Il con-

tient l'énumération d'une grande quantité de
remèdes de différentes sortes, consistant prin-
cipalement en potions toniques, liniments,
emplâtres, etc., dans lesquels le sel, le miel,

l'encens, la corne de cerf, l'huile, le lait de

chèvre, etc., et différentes autres substan-
ces dont ^identité n'a pu encore être parfai-
tement déterminée jouent un grand rôle.
M. Chabas croit que la comparaison des re-
cettes décrites dans ce papyrus, connu sous
le nom de papyrus médical, avec celles que
nous ont conservées les médecins anciens,
surtout Galien et Dioscoride, fera découvrir
de grandes analogies entre l'ancienne théra-

peutique des Grecs et celle des Egyptiens et
l'on sera amené, dit-il, à reconnaître que, pour
la médecine comme pour toutes les autres
branches des connaissances humaines, les

Egyptiens ont devancé les autres peuples.
Outre les substances énumérées plus haut et

qui rentraient dans la materia niedica égyp-
tienne, nous mentionnerons encore le vin,
le sang, le lait humain, la bière d'orge, ap-
pelée haie en égyptien, le sel ammoniac, etc.

Les théories anatomiques des anciens Egyp-
tiens étaient tout à fait enfantines La tête
de l'homme a trente-deux vaisseaux ils char-
rient des souffles à son cœur; ils donnent
des souffles tous ses membres. Il y a deux
vaisseaux aux seins; ils donnent l'échauffe-
ment aux poumons. Il y a deux vaisseaux

aux jambes. il y a deux vaisseauxaux bras.
deux vaisseaux de l'occiput, dusinciput, deux
de l'intérieur, deux des paupières, deux des
narines et deux de l'oreille gauche les souf-
fles de la vie entrent par eux. Il y a le mal
du fondement; cela est amené par le vais-
seau des pieds jusqu'à la mort. » Assuré-

ment, il est impossible de rêver quelque chose

de plus fantastique que cette dernière doc-

trine scientitique mais il ne faut pas oublier
à quelle époque remonte ce curieux monu-

ment, que le papyrus attribue à Thoth ou à
Snath. Voici la préparation pharmaceutique
d'un remède; elle rappelle singulièrement

par sa forme laconique les anciennes recet-
tes du moyen âge « Herbe, tesher (rouge),
baa de sut, am-t'ar, miel, huile, eau. Jette

l'eau et le sut dans le vase; pour la première
fois cela chauffe; après que cela a bouilli,
jettes-y l'herbe tesher; après que cela a
bouilli une seconde fois, jettes-y le t'ar; après
que cela a bouilli encore, jettes-y l'huile pour
cuire. Etant cuit, jette sur du miel tout d'un

coup; cela fait un mélange laisse reposer,
filtre au linge. Boire par Ta personne, quatre
jours. On employait aussi des formules ma-

giques, des incantations dans le genre do
celle-ci Lève-toi 1 bien permanent à ja-
mais, détruisant tout mal devant toi; ton ceil

est ouvert par Ptah; ta bouche est ouverte

par Sakri par ce livre puissant de baa, où
le Paut-to a montré les remèdes. par Isis
la divine, soient détruits les germes mortels

qui sont dans les membres d'uu tel, fils d'une

telle, etc.. Les lavements étaient connus
des Egyptiens, qui les employaient concur-
remment avec les laxatifs.

II. La médecine des premiers Grecs fut

en grande partie mythologique. Ils attri-
buaient à des puissances surnaturelles les
maladies produites par d'autres causes que
les violences extérieures. Apollon, représen-
tation mystique du soleil, source de tous les
biens et de tous les maux, était pour eux
l'inventeur de la médecine. Plus tard, lorsque
suivant leur coutume de placer dans le ciel

les bienfaiteurs de l'humanité, Asclépias ou

Esculape eut été divinisé, ce prince médecin,

réputé fils d'Apollon, devint le dieu de la
médecine. A cette époque, la médecine était
bornée à l'art de panser les plaies et les ul-
cères. Ce fut là toute la science du centaure

Chiron, maître d'Esculape, de Machaon et
de Podalire, fils d'Esculape, fameux par leur

présence au siège de Troie. Quant aux ma-

ladies internes, regardées comme des signes
de la cotére céleste, on ne les traitait guère

que par des pratiques superstitieuses, telles

que les prières, les vœux et les charmes. On

se servait pourtant déjà de quelques breuva-\

ges et médicaments. Le fameux népenthès
d'Homère semble n'être pas autre chose que

l'opium. Le devin et poëte Mélampe aurait
rendu la santé aux filles du roi Prœtus, frap-

pées d'aliénation mentale, à l'aide d'ablutions

dans une fontaine sacrée, et d'ellébore em-

ployé comme purgatif.
A quelque époque qu'ait été divinisé Escu-

ape, le plus ancien temple qui lui ait été
:onsacré est celui de Titane, dans la Sicyo-

aie, qui fut bâti par Alexanor, fils de Ma-

:haon, dans le xne siècle avant l'ère chré-

.ienne. Vers la même époque furent élevés
:eux de Cos, de Cnide et de Rhodes, par les

ioins des fils de Podalire. Plus tard, les tem-

)les d'Esculape se multiplièrent dans les di-

vers pays habités par les Grecs. Ceux d'Epi-

laure, de Pergame, de S_icyone et de Smyrno

furent, avec les précédents, les plus célèbres

de tous, et les ministres de ces temples pri-
rent le nom d'Asclépiades. La médecine lan-

guit tant qu'elle demeura aux mains de ces

prêtres. Elle ne prit une apparence de clarté

et de raison que le jour où les philosophes
s'en occupèrent et la firent entrer dans le

système de leurs études.

Ils se servirent, à la vérité, bien plus de
raisonnement et de dialectique que d'obser-

vation et d'expérience, dans leurs recher-

ches sur la constitution du corps et sur l'art
de guérir. Néanmoins, les titres de plusieurs
des traités qu'ils ont composés montrent

l'ardeur et la direction de ces recherches.

Pythagore, au rapport de Pline, avait écrit

un traité des propriétés des plantes et un au-
tre sur l'usage médical de la scille. Empédo-

cle, dont le poème sur la nature des choses

nous est connu par quelques fragments re-

produits par Henri Estienne, dans son recueil

des Poèmes philosophiques, aurait écrit, sui-

vant Diogène Laërce, un traité sur la me'-

decinefluTpueoî A0705). Le même auteur et Fa-

bricius, dans sa Bibliothèque grecque, nous ont

conservé les titres des nombreux traités de

Démocrite ( De la nature de l'homme, Des

causes des maladies, etc.). Ces philosophes et

presque tous les autres de la même époque
traitent de la médecine en savants; ceux de

l'école de Pythagore semblent avoir été plus

particulièrement praticiens. Parmi ceux-là, on

connaît Démocède de Crotone, qui séjourna
à la cour de Perse, où il guérit la luxation du

pied dont souffrait Darius et l'ulcère aux

mamelles dont les médecins égyptiens n'a-

vaient pu délivrer la reine Atossa.

Nous avons parlé plus haut des temples de

Cos et de Cnide et des écoles de médecine

qui s'ouvrirent à leur ombre. La science de

l'école de Cnide était renfermée dans un li-

vre d'Euryphon, intitulé les Sentences de

Cnide, qui n'est point parvenu jusqu'à nous.

L'école de Cos est représentée par Hippo-
crate. L'école de Cnide semble avoir fixé

particulièrement son attention sur l'aspect
divers des maladies, sur les symptômes. Celle

de Cos s'occupait plutôt des causes et re-

cherchait les signes qui peuvent faire pré-
voir le cours et la terminaison des affections

morbides. Dans ces écoles, on employait peu
de médicaments, mais on avait'grand recours

aux moyens hygiéniques, au régime, à la

gymnastique.

III. Arrivons à Hippocrate. Sa gloire est

d'avoir séparé la médecine des systèmes phi-

losophiques et d'en avoir fait une science

homogène et autonome. Tout ce que l'on pou-
vait taire avec le peu de ressources anato-

miques et physiologiques existant à son épo-

que, Hippocrate l'a fait. Il a étudié les causes

extérieures des maladies, il en a observé et

décrit les phénomènes principaux avec une

indépendance et une précision admirables. Il

s'est attaché à indiquer les signes qui peu-
vent faire prédire les circonstances de leur

cours, et qui marquent leur tendance vers

une terminaison heureuse ou funeste. Il a

tracé, d'après une expérience à laquelle on

a peu ajouté depuis deux mille ans, des pré-

ceptes sur le. régime à tenir dans les mala-

dies il a créé la diététique. Remontant des

faits particuliers aux causes générales, et

des notions de détail aux notions compré-

hensives, il a essayé une philosophie médi-

cale qui, au point de vue des causes, est le

vitalisme et, au point de vue des effets, l'hu-

morisme. Ses opinions sur la crase ou mé-

lange régulier des humeurs qui produit la

santé, sur la dyscrase, condition opposée qui

produit la maladie, sur la crudité, la coction,
la métastase, les crises, etc., dérivent de son

système humoral. Le premier, il a montré

l'influence des circonstances extérieures des

milieux sur les fonctions organiques.

IV. Les fils d'Hippocrate continuèrent

l'œuvre de leur père, mais en altérant l'es-

prit et la pureté de ses doctrines. C'était au

temps de la philosophie platonicienne. La

médecine retomba dans la métaphysique, et

les théories les plus singulières furent pro-

posées pour rendre compte des phénomènes
de la santé et de ceux de la maladie. Aris-

tote, pourtant, vint donner une impulsion fa-

vorable aux travaux médicaux, en systéma-

tisant et agrandissant les connaissances ana-

tomiques.

D'Hippocrate à Hérophile et Erasistrate,
la médecine fit néanmoins quelques progrès.
Les fils d'Hippocrate, Thessalus et Dracon,

Polybe son gendre, Hippocrate III et Hippo-

crate IV composèrent plusieurs livres qu'on

a depuis attribués à Hippocrate lui-même.

Parmi les médecins qui, dans cette période,

eurent le plus de renom, on cite Dioclès de

Caryste, qui fut très-habile chirurgien et

anatomiste, puis Praxagoras.
Une période brillante pour l'histoire de la

médecine commence ici; c'est celle de l'école

d'Alexandrie, d'Alexandrie qui venait de suc-

céder à Athènes comme centre du mouve-

ment intellectuel. Hérophile disciple de

Praxagoras, et Erasistrate disciple de Chry-

sippe, sont véritablement les fondateurs de

l'anatomie descriptive. Ce sont les premiers

qui firent des dissections humaines et qui

cherchèrent à établir une relation entre la

disposition des organes et les symptômes des

maladies. Hérophilfi étudia avec soin les vais-

seaux sangruins et les divers caractères du

pouls. Il était humoriste; Erasistrate était so-
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La secte des méthodistes fut établie par
Thémison, un siècle à peu près avant l'ère

chrétienne, à Rome. Jusque-là, il importe de
le dire, il n'y avait point eu de médecine dans
ce pays, qui, du reste, s'occupait fort peu
des sciences en générai. Chaque Romain se

.faisait en quelque sorte une médecine domes-

tique, consistant en préceptes de
régime

et
en pratiques superstitieuses, mais il n y avait
point de médecins proprement dits. Ce n'est

'qu'en l'an 217 avant l'ère chrétienne qu'Ar-
chagatus vint se fixer à Rome et y introdui-
sit la médecine grecque. Le fréquent usage
qu'il faisait du fer et du feu le discrédita

rapidement, et les médecins qui étaient ve-
nus à sa suite subirent la même défaveur.
Thémison de Laodicée voulut ramener la me-
decine à des principes méthodiques et à des

règles générales. Il admit dans tous les tissus

organiques l'existence de pores qui, relâchés
ou resserrés au delà de l'état naturel, lais-
sent passer les matières qu'ils devraient re-
tenir ou retiennent celles qu'ils devraient
laisser passer. Ces deux états de resserre-
ment et de relâchement (stnçtum, laxum, to-

voç, d-covia), qui n'étaient que l'augmentation
ou la diminution de leur état normal de cou-

striction, condition matérielle do la santé,
formaient les causes ou plutôt les caractères
de toutes les maladies possibles, et devaient
être combattus par des moyens tout opposés,
propres à ramener les organes malades à leur
état habituel. Il n'y avait alors, pour con-
struire le système pathologique et thérapeu-
tique, qu'à comparer les diverses affections

morbides, à rechercher ce qu'elles ont de
commun sous l'un de ces deux rapports. Thé-
mison fut ainsi conduit à ranger toutes les

maladies, d'après leurs analogies, en deux

groupes distincts, qui présentaient, chacun
une indication curative particulière. La mé-
decine était subordonnée de la sorte à une
théorie générale très-simple, bien plus com-
mode que le fatras des empiriques.

A l'époque où la secte méthodique florissait,
Athénée d'Attalia, en Cilicie, qui pratiquait a

Rome, sous Néron et Domitieil, une centaine'
d'années avant Galien, fonda la secte des

pneumatiques, sorte de spiritualistes médi-
caux qui reparaîtront plus tard.

La secte méthodique réagit contre l'emploi
exagéré des médicaments prônés par la secte

empuique; mais cette réaction n'eut pas une

grande efficacité. Tous les médecins qui,
d'Asclépiade à Galien, acquirent de la répu-
tation la durent à l'invention de médica-
meuts empiriques et bizarres. Andromaque de
Crete, qui jomssait sous Néron d'un grand
crédit et qui porta le premier le titre d'ar-

chiàtre, n est connu que par la composition
de la thériaque et par son poème sur ce mé-
dicament. Les maladies des yeux et dés oreil-
les, les affections de la peau, qui paraissent
avoir abondé dans les principales villes po-
puleuses de l'empire romain, furent surtout
le sujet de nombreuses recettes que les mé-
decius de ce temps nous ont laissées. Les
noms des médecins oculistes sont particuliè-
rement connus pur les inscriptions placées
sur le cachet dont ils scellaient les boites ou
les vases contenant leurs remèdes,

V. Versé dans toutes les connaissances
des écoles philosophiques et médicales, doué
d'une vaste conception, de toutes les qualités
d'un observateur profond, mais en mème
temps de l'esprit le plus subtil et de 1 ima-
gination la plus ardente, Galien se présenta
modestement comme le restaurateur d'Hip-
pocrate. 11 reconnut que l'expérience et le
raisonnement sont les règles de la science
et fonda une nouvelle doctrine médicale des-
tinée à régner longtemps.

Ses théories sur la constitution élémentaire
du corps humain, sur ses parties similaires
et ses parties instrumentales ou ses tissus
généraux et ses organes sur les tempéra-ments qui étaient le résultat des degrés dif-
férents et de la combinaison diverse des qua-
tre éléments ou de leurs qualités; sur les qua-
tre humeurs douées des qualités premieres
combinées deux à deux sur les esprits natu-
rels vitaux et animaux, principes moteurs de
toutes les actions organiques, se formant suc-

x.

lidiste, et composa un grand nombre de li-

vres qui ne nous sont point parvenus, mais
dont quelques fragments ont été conservés
dans Galien et dans Cœlius Aurelianus. La

période la plus brillante de l'école d'Alexan-
drie fut suivie de l'éclosion de plusieurs sec-

tes, qui conçurent chacune à sa façon le but
de la médecine et lesprocédés d'investigation
médicale. Philinus de Cos, disciple d'Héro-

phile, et Sérapion d'Alexandrie sont les fon-
dateurs de la secte empirique. L'observation
des phénomènes extérieurs était la seule rè-

gle de ces médecins. Leurs trois sources d'é-
tude étaient 10 le hasard, qui fournit des

faits; 2° les essais entrepris pour connaître
s'il est possible de reproduire ces faits à vo-
lonté quand ils ont paru utiles; 3» l'analogie
par laquelle on applique à un cas semblable
les procédés dont les deux premiers moyens
ont démontré l'utilité. C'est ca que Glaucias,
l'un d'eux, appelait le trépied de la médecine.
Cette secte dura jusqu'à Galien, et son in-

fluence sur les progrès de la médecine a été

presque nulle. Les empiriques devinrent des
médicastres aveugles, et ne surent pont con-
tinuer les investigations d'anatomie et de

physiologie si glorieusement inaugurées par
Hérophile et Erasistrate.

cessivement dans le foie, le cœur et le cer-

veau, correspondant aux facultés et actions

de môme nom les premiers, à la faculté
naturelle qui préside aux fonctions nutritives
et formatrices; les seconds à la faculté vitale

qui, par le moyen des artères, répand par-
tout le principe des mouvements et la cha-

leur les derniers, à la faculté animale qui
a pour siège le système nerveux sur les fa-

cultés secondaires propres à chaque organe
et rendant raison des phénomènes qm s'y
passent sur les facultés attractive, réten-

trice, altérante, expulsive des organes sécré-

teurs, etc., toutes ces théories sont demeu-
rées longtemps vivantes dans la médecine pos-

térieure.

VI. Tandis que l'empire romain achevait
de s'écrouler sous les coups des barbares, une

nation, jusqu'alors inconnue, mais grandie
tout à coup par le fanatisme religieux, s'a-

vançait sur la scène du monde. Nous voulons

parler des Arabes. Pendant longtemps, les
sciences et la médecine furent cultivées avec
ardeur par ce peuple, et ce temps coïncide jus-
tement avec celui de la stagnation des scien-
ces en Europe. Ce fut dans tes Pandectes de
médecine d'Aaron, prêtre chrétien d'Alexan-
drie, qui vivait dans le vue siècle, que les
Arabes puisèrent les premières connaissances
de la médecine grecque c'était un recueil
d'extraits de Galien, traduits en syriaque par

Aaron, puis transcrits en arabe, en 685, par
Maserjawaih, médecin juif de Bassora.

Les Arabes ne firent point avancer l'ana-

tomie leur anatomie fut celle d'Aristote et de
Galien. Il en est de même pour la pathologie.

Cependant, ils décrivirent bien les fièvres

éruptives, jusque-là mal exposées. Sérapion,
Rhazès Avicenne, Albucasis, Avenzoar,
Averrhoès, Maïmonide sont les principaux
auteurs médicaux arabes. Le Canon d'Avi-
cenne a été pendant longtemps le code des
médecins. En somme, les Arabes ont conservé
le trésor des notions médicales à une époque
où, dans le reste du monde, on avait d'autres
soucis.

VII. On avait ramené la pratique mé-
dicale à des moyens purement religieux. Per-
sonne n'écrivait plus sur la médecine ni ne

l'enseignait. Chariemagne, en 805, avait or-
donné d'ajouter l'enseignement de la méde-
cine dans les écoles des couvents. L'art mé-
dical était néanmoins tombé dans un abandon

complet.
Dans quelques couvents, on possédait des

exemplaires de Cœlius Aurelianus et de Celse,
qui, avec des fragments d'Hippocrate et de

Galien, auraient pu servir à
propager

fin-
struction médicale mais on ne s en servait

point, Salerne, ville voisine du mont Cassin
et du couvent qu'y avaient fondé les béné-

dictins, Salerne posséda, dès le ville siècle,
un collége de médecins qui prit, quelques
centaines d'années plus tard, une certaine
extension. Constantin y avait apporté au
xi» siècle, les connaissances qu'il avait pui-
sées à Babylone sur toutes les sciences. Un

disciple de Constantin, Jean de Milan, écrivit
en vers léonins le célèbre Code de santé par
lequel l'école de Salerne est encore connue
de nos jours. Les médecins de Salerne étaient
des empiriques qui n'ont rien fait pour le pro-
grès réel de la médecine.

C'est à une époque non éloignée de celle
où brillait l'école de Salerne, en 1200, que fut
fondée par Philippe-Auguste l'Université de
Paris et, sur le modèle de cette institution,
beaucoup d'autres s'élevèrent au même siè-
cle, dans plusieurs villes de France. La mé-
decine fut particulièrement cultivée dans cel-
les de Paris et de

Montpellier, pour ne par-
ler que de la France. C est de ce temps que
date la séparation de la médecine et de la chi-

Quoiqu'il ne paraisse pas avoir eu des con-
naissances plus étendues qu'Erasistrate et

Hérophile en anatomie, il cultiva néanmoins
cette science avec ardeur et fut l'un des plus
savants anatomistes de l'antiquité. En phy-
siologte, aucun médecin des temps anciens
ne peut lui être comparé pour les vues géné-
rales et de détail le traité De usu parlium
est un des plus beaux livres de la science
ancienne. Il ne traita pas avec moins de su-

périorité de l'hygiène dans les livres De sa-
nitate tuenda. En pathologie et en thérapeu-

tique, Galien montre un grand savoir et

beaucoup de sagacité mais, plus occupé de

disserter sur les maladies, sur leurs causes,
leurs signes et leurs indications curatives que
de les décrire, il est resté, sous ce rapport,
bien au-dessous des modèles laissés par ses

prédécesseurs. Néanmoins, dans le traité De
lotis affectis, le siège des maladies est mar-

qué avec une surprenante justesse.
Galien a résumé dans ses ouvrages toute la

science de son époque. C'est le plus immense
recueil de faits qu'on possède sur la science
médicale de ces temps reculés. Un grand si-
lence va se faire maintenant. L'éclosion de

nouvelles doctrines philosophiques et reli-

gieuses va s'opposer à l'essor des sciences

naturelles et médicales. Galien subsistera;
mais, pendant longtemps, on n'ajoutera rien
aux faits connus de lui. Cœlius Aurelianus.

qui vivait au ive siècle, Oribase, qui vivait
au ve siècle, publièrent des livres de méde-

cine où la doctrine de Galien était exposée.
La compilation d'Aétius d'Amide, qui forme
seize livres, est remplie de morceaux tirés de

Galien. Alexandre de Tralles résume les idées
de toutes les sectes.

rurgie, par suite de la défense faite par l'E-

glise à ses sujets de se livrer aux opérations
sanglantes.

Les rapports qu'eurent les chrétiens d'Oc-
cident avec les musulmans et surtout avec e
ceux d'Espagne, seuls dépositaires des scien-

ces, les traductions des principaux auteurs
de cette nation propagèrent bientôt avec au-
torité leur médecine et leurs autres arts parmi
des peuples tout voisins de la barbarie. Aussi,
pendant toute la durée du xme et du xive siè-

cle, les médecins des diverses contrées de
l'Occident ne firent que répéter les leçons
puisées dans les livres arabes. A la fin du

moyen âge, pourtant, l'anatomie fit quelques
progrès. Moudino, qui professait à Bologne à
la fin du xtve siècle, disséqua, pour la pre-
mière fois depuis l'antiquité, des cadavres
humains et fit publiquement des démonstra-
tions anatomiques.

-VIII. Voici venir la renaissance de toutes
les sciences et de tous les arts. La médecine
subit l'influence de la rénovation. Alexandre

Benedetti, Benivieni écrivirent de remarqua-
bles traités de médecine. Leoniceno écrivit
l'un des premiers sur la syphilis, et, ardent
adversaire des arabistes, il traduisit un grand
nombre de traités d'Hippocrate et de Ga-
lien. Alors on put lire dans leur langue et
dans leur pureté les écrits des anciens, défi-

gurés auparavant parles traductions desAra-
bes et par les commentaires de la scolastique.
Le retour aux anciens fut salutaire, mais il de-
vait provoquer une réaction terrible, et ce fut
Paracelse qui s'en chargea. Le monde alors
était plein de visionnaires et de démoniaques.
L'alchimie, l'astrologie et la cabale fermen-
taient dans toutes les têtes. La médecine en res-
sentit l'influence, grâce à Paracelse. La fou-

gue de son caractère, le ton d'assurance et

d'emphase avec lequel il parlait de ses cures

merveilleuses, en mème temps qu'il foulait aux

pieds les ouvrages des plus grands génies, le

langage mystique qu'il employait, les aven-
tures singulières de sa vie, tout en lui devait

frapper la foule. Son système médical et phi-
losophique est la réunion incohérente d'idées

chimiques et vitalistes, accolées aux opinions
théosophiques, astrologiques et cabalistiques.
Dans sa théorie, les fonctions de l'économie
animale sont expliquées par les sympathies
des organes avec les diverses constellations
ou les intelligences célestes. Paracelse expli-
que les maladies par des âcretés et des effer-
vescences d'humeurs. Avant lui, on avait

exagéré la force vitale; lui exagère les forces

physico-chimiques. Il admit dans les médica-
ments des propriétés spécifiques et des ver-
tus occultes, et il cherchait la panacée uni-

verselle, c'est-à-dire un médicament propre
à guérir toutes les maladies. Il introduisit
dans la thérapeutique beaucoup de médica-
ments utiles, entre autres le mercure. La
médecine proprement dite ne fit pas beaucoup
de progrès après Paracelse, mais l'anatomie

prit tout à coup un essor considérable. Vésale,
Eustache, Fallope, Colombo, Vurole, Arenzio,
Fabrice d'Acquapendente attachèrent leur
nom a d'immortelles découvertes.

Au xvne siècle, la médecine lit de grands
progrès, grâce à l'influence des idées philoso-

phiques, et nous avons ici un exemple de plus
de cette grande vérité que la philosophie est
la meilleure et la plus efficace inspiratrice du
savoir. Descartes, renouvelant la philosophie
rationaliste et corpusculaire de Démocrite,
avait déclaré" la passivité de la matière les

phénomènes naturels dérivent tous, suivant

lui, de mouvements communiqués aux atomes

par une cause immatérielle située en dehors
d'eux. C'était mettre la physiologie dans une
bonne voie, puisque c'était pousser à l'étude
des conditions matérielles des phénomènes.
Mais le génie systématique de Descartes né

pouvait s'arrêter là, et, en l'absence de l'ôb-

servation, qui seule pouvait lui révéler ces
conditions matérielles, il inventa des atomes
de matière subtile, des esprits animaux de di-

verses formes pour expliquer les fonctions du

corps. Les opinions de Descartes, développées
par des sectateurs qui accordaient, suivant les
tendances de leur esprit, plus d'importance
aux unes qu'aux autres, donnèrent lieu à trois

systèmes médicaux, qui en naquirent plus ou
moins immédiatement. Ce sont la chimiatrie
de Sylvius, le iatromécanicisme de Borelli et
l'animisme de Stahl.

La découverte presque contemporaine de
la circulation du sang par Harvey et celle du
canal thoracique par Pecquet contribuèrent
à grandir beaucoup l'impulsion donnée par
Descartes.

Jusqu'à Sylvius, qui professait à Leyde au
milieu du xvne siècle, l'âcreté des humeurs
n'avait été admise que d'une manière très-

vague. Sylvius ne vit dans l'économie que
des opérations chimiques et en fit un système
complet et lié dans toutes ses parties, c'est-à-
dire comprenant tous les phénomènes phy-
siologiques, pathologiques et thérapeutiques.
Toutes les fonctions sont expliquées par des

fermentations, par des distillations, des ef-
fervescences. Les solides ne remplissent d'au-
tre usage que de contenir des liquides. dans

lesquels se passent tous les phénomènes in-
times de la vie. Les maladies sont produites
par l'âcreté ou l'acrimonie de l'un des fluides
de l'économie animale; âcreté qui, expliquée
par les théories chimiques do l'époque, était
acide ou alcaline et présentait des variétés
nombreuses dans ces deux classes principa-
les. l'oute la_théranoutique consistait à neu-

traliser l'acidité et l'alcalescence ou à les
combattre l'une par l'autre.

Borelli crut pouvoir expliquer les phéno-
mènes de l'économie animale d'après les lois
de la mécanique. Il démontra le premier que
nos os sont de véritables leviers mis en mou-

vement par des puissances, qui sont les mus-

cles, autour des articulations, qu'on doit con-
sidérer comme des points d'appui. Pour lui,
la digestion ne fut qu'une trituration, et la

circulation qu'une affaire d'hydrodynamique.
La chimie lui servait à compléter les expli-
cations de certains phénomènes vitaux pour
lesquels la physique faisait défaut, et il ne

crut pouvoir mieux rendre compte des cau-
ses de la fièvre qu'en la faisant dépendre de
l'âcreté du fluide nerveux qui allait irriter le

cœur.

Pendant tout le cours du xvno siècle, l'a-

natomie poursuit sa marche progressive. Le

microscope, manié avec habileté par Leuwen-
hoeck et Malpighi, révèle les globules du sang.
La matière médicale s'enrichit de plusieurs
médicaments puissants, notamment de l'émé-

tique, qui suscita la célèbre controverse en-

gagée par le spirituel Gui Patin contre toute
la Faculté, et qui fut close par un arrêt du

parlement. Malgré les sarcasmes du même
Gui Patin, le quinquina fut reconnu comme le

remède le plus des fièvres intermittentes.
Le commencement du xvme siècle est mar-

qué par trois hommes très-éminonts, quoique
très -systématiques. Stahl, profond chimiste
et physiologiste, s'indigna de voir, aux mains

des chimiatres, les phénomènes de l'économie
animale asservis aux lois de la matière brute.

Imbu des idées d'Hippocrate et de Van Hel-

mont, disciple du spiritualisme cartésien, il

imagina pour expliquer tous les phénomènes
de coordination, de consensus, etc., qui s'ob-
servent dans l'organisme, une âme particu-
lière, rappelant la nature médicatrice d'Hip-

pocrate.

Pendant que Stahl développait cette doc-

trine, Frédéric Hoffmann professait un mé-

canicisme moins rigoureux que celui de Borelli
et de Baglivi. Profitant des idées de Glisson

sur la contractilité propre à la fibre animale

et des théories de l'Anglais Pitcairn, Hoff-
mann ramena toutes les fonctions animales

au mouvement de la fibre. Les lésions ou ma-

ladies'de ces fonctions dépendaient des alté-

rations de ce mouvement, qui ne peut être

que trop fort ou trop faible.

Boerhaave associa les explications méca-

niques aux théories humorales. Comme Hoff-

mann, il place la cause de la vie dans le
mouvement. Il admet d'abord que la fibre
élémentaire est douée d'une force particu-
lière de cohésion, qui la met à même de ne

céder qu'à un degré convenable à l'effort des
fluides et de réagir sur eux. Cette force étant

dominée, il y a relâchement, d'où rupture ou

simple dilatation de vaisseaux, extravasation
ou stase des liquides; la force étant augmen-
tée, il y a ngiuité de la fibre, d'où rétrécisse-
ment des conduits et obstacle au cours des

iluides circulants. L'inflammation était pour
lui le résultat d'un arrêt dans la circulation
du sang, par suite du passage des globules-
sanguins dans les capillaires, où ils ne pénè-
trent pas habituellement.

ou

Pendant que Stahl, Hoffmann et Boerhaave

s'efforçaient de coordonner toute la science
autour de quelques idées plus ou moins jus-

tes, les diverses branches de la médecine s'a-

vançaient d'un pas inégal. L'anatomie, culti-

vée avec tant de succès à la fin du siècle

précédent par Ruysch, Malpighi, Wieussens,

Verheyen, Duverney, était encore éclairée
dans le commencement de celui-ci parMery,
Littre, Winslow, Senae et d'autres. Les re-

cherches de Torti sur les fièvres pernicieuses,
les travaux de Lancisi, de Senac, d'Astruc

éclairaient la pathologie interne.

Cependant le milieu du xviiio siècle voyait
venir deux hommes considérables Haller et

Morgagni. Le premier, grand physiologiste,
recueillit ce qu'il y avait de positif dans les

connaissances acquises sur les phénomènes

organiques et se livra à de nombreuses expé-
riences sur les animaux pour observer le mé-

canisme des parties vivantes. Ses recherches

sur l'irritabilité sont l'origine de presque tous

les travaux entrepris pour constater l'action

et les propriétés des divers organes. Morga-

gni fonda l'anatomie pathologique, qui est la

science des lésions organiques auxquelles
sont dues les maladies. Son livre De sedibus

et causis morborum est un monument plein de

faits positit's.

Le goût des systèmes de classification en

histoire naturelle engendra les premières no-

sologies. Boissier de Sauvages, ami de Linné,
distribua et decrivit les maladies; mais les

doctrines les plus diverses continuaient à se

partager le champ de la médecine. Au milieu

de ces oscillations, les anatomistes et les chi-

rurgiens fournissaient à la science des leçons
fécondes. John Hunter s'efforçait de ratta-

cher les lois physiologiques des productions

organiques uormales aux phénomènes de l'iu-

flainmatiun et des productions anomales et

créait la véritable physiologie pathologique.
Pendant ce temps, la pathologie interne s'a-

vançait partiellement par des travaux re-

conunandables citons ceux de Senac, de

Lieutaud et de Lorry, en France de Mead,

Huxham, Priugle, Macbride, Grant, eu An-

gleterre; en Italie, de Sarcone et Borsieri;

en Allemagne et dans le reste du Nord; da
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Van Swieten, Gaubius, Stoll, Selle, Rosen-

stein, etc.

L'inoculation de la variole, pratiquée pour

en prévenir les funestes effets, allait être

remplacée par la bienfaisante et admirable

découverte de Jenner, par la vaccine, qui en

préserve. La Société royale de médecine fut

fondée en France par Vicq-d'Azyr pour ser-

vir de centre commun aux travaux jusque-là
isolés des médecins et pour étudier les épi-

démies, qui demandent le concours d'obser-

vateurs nombreux.

Peu après, l'immortel Lavoisier, en fondant

la chimie, c'est-à-dire la vraie science des

métamorphoses, donnait une base désormais

assurée a l'étude des fonctions physiologiques
de la vie végétative. Les phénomènes de la

digestion et de la nutrition, jusque-là si ob-

scurs, furent éclairés d'un jour resplendis-
sant.

Rouelle le cadet, Fourcroy et Vauquelin
faisaient connaître la composition des fluides

de l'organisme, et cette connaissance est in-

dispensable pour la médecine qui veut se re-

présenter clairement la nature des altérations

morbides.

Résumons l'aspect de la médecine à la fin

du xvme siècle. Cette science était comprise
de plusieurs façons. L'école de Leyde, l'école

iatromécanicic'nne, qui avait rendu tant de

services en favorisant l'anutomie et la phy-

siologie, avait considérablement nui par

l'exagération de ses tendances. Dans cette

école, on calculait le mouvement des tluides

dans les vaisseaux comme on le calcule dans

les tuyaux inorganiques, et on/faisait venir la

chaleur animale du frottement.

Stahl avait ndmis une âme,comme conduc-

trice et régulatrice de tous les phénomènes
vitaux et en rapport avec le système ner-

veux. Ce n'était pas l'âme proprement dite

des spiritualistes c'était une espèce d'âme

organique, maîtresse de toutes les lois du

corps. Barthez avait remplacé cette âme par
un principe vital non moins hypothétique.

L'école d'Edimbourg, représentée par Cul-
len et par Brown, pensait, avec les animistes,

que la plupart des maladies proviennent d'un

excès des forces vitales. Frank, médecin de

Pavie, professait la même doctrine. La thé-

rapeutique de ces médecins se réduisait à

combattre cet excès.

La fin du xvme siècle et le commencement

du xixe sont marques par trois hommes aux-

quels la médecine doit la plus grande part de

ses 'progrès contemporains. Leur influence,

presque simultanée, a été prodigieuse.

Pinel est le naturaliste pathologique, le

créateur de la nosologie, l'introducteur de la

méthode naturelle en médecine. Il repousse
tout système, toute métaphysique et prend

pour seule base de ses études l'observation
naturelle pure et simple des phénomènes. Il

juge, apprécie et calcule en mathématicien

logique les éléments de la symptomatologie
et du diagnostic; il subordonne ces éléments
et les groupe. Sa Nosographie philosophique
est un des ouvrages les plus considérables du

dernier siècle, et des plus utiles par les habi-
tudes d'ordre, de précision et de méthode

qu'elle a introduites dans la pratique médi-

cale.

Bichat fit bien plus que Pinel pour la con-

naissance des maladies il fit entrevoir le
secret de leur mécanisme intime en dévoilant
les tissus simples qui sont le siège des altéra-

tions par' où l'organisme est troublé. On ne

peut connaître les maladies ou fonctions ano-
males sans connaître les fonctions normales,
et celles-ci ne sont concevables que par l'his-

tologie, et encore l'histologie ne suftit-elle

pas. Bichat est le vrai fondateur de l'histo-

ogie; son Traité des membranes et son Ana-

tomie yénêrate en font foi. Ses Jiecherchcs

physiologiques sur la vie et la mort sont éga-
lement pleines de découvertes sur les func-

tionnements vitaux. L'anatomie générale,
normale et physiologique n'a réellement

fait de progrès qu'à partir de Bichat, qui lo-
calisa les maladies.

Broussais, plus grand que Pinel et Bichat,
contribua dèttniiivement à éliminer la méta-

physique et les systèmes. 11 rejeta les enti-

tés morbides, les tluides malfaisants, les prin-

cipes vitaux et autres hypothèses de l'an-

cienne médecine. Il démontra qu'il n'y a point t
de fièvres essentielles, de maladies spécifi-
ques, et que la maladie n'est autre chose que
le cri de l'organe souffrant, quo l'expression
d'un dérangement survenu dans les fonc-
tions. 11 prouva que les maladies dépendent
d'une augmentation ou d'une diminution dans

l'intensité des propriétés inhérentes aux tis-
sus. Il le démontre mal, soit; mars en prin-

cipe, il a raison, et ce principe fut le point de

départ de la révolution médicale. Broussais
u transformé aussi la thérapeutique, qu'il aa

simplifiée, et a jeté un jour immense sur l'é-

tude des phlegmasies. Les malauies mentales
furent également bien étudiées par lui au

point de vue positif. 11 reprit l'œuvre de Pi-
nel et montra où ces maladies doivent être

localisées.

La percussion, découverte par Arenbrug-
Eor et Corvisart, l'auscultation, imaginée par

aënuec, et le ple^simArisme, inventé par

Piorry, donnèrent au diagnostic uue puis-
sance et une précision inespérées. La con-

naissance des maladies du coeur et des mala-

dies de poitrine en fut considérablement ac-

crue.

L'extraction des alcaloïdes des végétaux
vint fournir, grâce à Pelletier et Caventou,

toute une classe de médicaments précieux. En

même temps, les beaux travaux de Bouillaud

sur les maladies du cœur, de Rostan sur cel-

les du cerveau, de Rayer sur celles des reins,
d'Andral sur celles du sang, de Beau sur les

dyspepsies rendaient la médecine de plus en

plus positive.

Aujourd'hui, grâce aux progrès de l'anato-

mie générale et de la physiologie expérimen-

tale, la médecine est entrée dans une voie

nouvelle, qui sera la dernière. La médecine a

renoncé définitivement à toute espèce de mé-

taphysique elle n'est ni vitaliste, ni orga-

niste, ni spiritualiste, ni matérialiste elle est

simplement biologique, c'est-à-dire qu'elle

s'appuie exclusivement sur la connaissance

des lois de la vie, des lois considérées dans

l'état sain et dans l'état malade. Or, ces lois

ne sont connues que si l'on connaît le rôle et

le fonctionnement des éléments anatomiques
dans lesquels réside l'activité vitale. D'autre

part, ce rôle ne peut être dévoilé que par les

expériences pratiquées sur les animaux vi-

vants, ce qui rentre dans la physiologie ex-

périmentale. Aussi le microscope et l'expé-
rience physiologique sont-ils aujourd'hui les

deux principaux leviers du progrès médical.

La fortune et l'avenir de la médecine sont dé-

sormais liés à la connaissance rigoureuse des

fonctions organiques et à celle de l'action

des substances médicamenteuses, action qu'ilil

faudra étudier non empiriquement, mais au

point de vue des modifications histologiques

qu'elle détermine.

Médecine homœopathigue. V. bomœopa-

THIE.

Jurispr. Médecine légale. Les tribunaux

ont fréquemment besoiu de recourir aux lu-

mières d'un homme de l'art, médecin ou chi-

miste, soit en matière criminelle, soit en ma-

tière civile. L'ensemble des cas spéciaux où

leur témoignage est requis a reçu le nom de

médecine léyaie, terme impropre, puisque ces

cas n'ont aucun rapport avec l'art de guérir
et que la chimie y tient autant de place que
la médecine. L'usage a consacré cette appel-
lation irrationnelle.

Prise en elle-même et sans tenir compte de

sa dénomination, la médecine légale est fort

importante. Depuis longtemps déjà lit loi pres-
crivait aux juges de faire intervenir un mé-

decin pour décider certaines questions, puis-

qu'on retrouve quelques traces de ces pres-

criptions dans le code de Justinien mais c'est

surtout la jurisprudence moderne qui en a

affirmé la nécessité. Une ordonnance de Char-

les-Quint (1552) règle l'intervention des mé-

decins, au criminel, dans toutes les accusa-

tions d'homicide, d'infanticide, d'avortement,

de blessures, etc. En France, Ambroise Paré

rédigea pour les médecins appelés à donner

leur témoignage en justice une instruction

qui est un modèle de clarté et de prudence.
Ainsi les tribunaux s'éclairaient déjà assez

fréquemment de leurs lumières mais Ut cou-

tume et l'équité seulement les y conviaient;
une ordonnance de Henri 11 régla les princi-

paux cas où leur témoignage était nécessaire,
et depuis lors la législation a fort peu varié.

En matière civile, l'avis d'un médecin est

requis dans les affaires d'interdiction pour
cause de démence, dans certains cas de sé-

paration de corps, dans les questions de sur-

vie lorsqu'un accident a fait périr en même

temps plusieurs personnes et qu'il importe de

décider, au point de vue des successions,
celles qui ont pu succomber les premières;
dans les cas de fausse grossesse dans ceux

de maladie simulée, par exemple lorsqu'un
acteur ou une actrice refusent de jouer sous

prétexte de maladie; dans les demandes en

indemnité pour blessures ayant occasionné

une incapacité de travail; pour la constata-

tion des suicides, etc.

En matière criminelle, la médecine légale

joue un rôle encore plus important. Ce sont

le plus souvent les rapports de l'homme de

l'art qui décident de la culpabilité et entraî-

nent lit condamnation. Les médecins sont ap-

pelés dans tous les cas de viol ou d'attentat aux

mœurs, d'avortement, d'infanticide, de meur-

tre. Ils procèdent à l'examen ou à l'autopsie
de la victime, à l'analyse chimique dans les cas

d'empoisonnement, à l'examen médical pour
découvrir sur elle ou sur ses vêtements des

traces révélatrices, etc. CJest en ces matières

que le médecin légiste doit montrer le plus
de tnct, le plus de prudence car il tient entre

ses mains la vie d'un accusé. Qui n'a pré-
sentes à la mémoire les accusations passion-
nées portées contre Orflla,lors du procès de

Mme Lnfarge, parce que l'illustre chimiste

refusa de laisser analyser les réactifs à l'aide

desquels il avait constaté la présence de l'ar-

seuic? Depuis que de retentissants procès
criminels ont montré de quel poids pesaient,
en face du jury, les rapports des experts, la

médecine légale est devenue une science à

part, ayant ses modes d'investigation à elle,

ses procédés spéciaux j on en a entouré l'exer-

cice de précautions déterminées, faute de

l'observation desquelles les conclusions des

experts seraient nulles. De plus, les fonctions

d'expert ne sont contiées qu'a des praticiens

éprouvés quelques-uns même, comme le doc-

teur Tardieu et le chimiste Rousin, en ont

fait le but spécial de leurs études et sont ap-

pelés à éclairer la justice dans toutes les at-

faires importantes. La médecine légale est

aujourd'hui une des branches de l'enseigne-
ment dans les Facultés.

Admin. et Enseign. Facultés de méde-

cine. Il y en France trois Facultés de méde-

cine celle de Paris, celle de Montpellier et

celle de Nancy (Strasbourg). D'abord dépen-

dantes de l'Université, où elles formaient

l'une des quatre Facultés (théologie, droit,

médecine et art), elles ne tardèrent pas a

avoir une existence propre. Le décret de

1808, qui a réorganisé l'enseignement médi-

cal, les a consacrées définitivement.

A leur origine, les Facultés de médecine de

Paris et de Montpellier succédaient à des

écoles de médecine célèbres. La plus ancienne

était celle de Montpellier, dont on attribue la

fondation à des médecins juifs venus d'Espa-

gne. Ses statuts lui furent donnés par le car-

inal-légat Conrad en 1220; mais elle avait

déjà deux siècles d'existence. L'Ecole de mé-

decine de Paris, fondée à la tin du xue siècle,

se sépara de l'Université en 1280; celle de

Strasbourg, fondée par l'empereur Maximi-

lien II, dans la seconde moitié duxvi* siècle,

était la plus récente; elle a été transférée à

Nancy en 1872.

Chacune de ces écoles avait ses règlements

particuliers et ses coutumes. A l'Ecole de

Montpellier, il fallait, pour obtenir le grade

de docteur, être bachelier, puis licencié et

passer par seize épreuves. La cérémonie de

réception s'y faisait avec un apparat tant soit

peu grotesque, que Molière n'a eu qu'à char-

ger très-légerement pour en faire une excel-

lente bouffonnerie. On conserve encore à

Montpellier une défroque plus ou moins au-

thentique, la robe de docteur de Rabelais.

Pour être admis à prendre des degrés dans la

Faculté de médecine de Paris, il fallait avoir

étudié à l'Université, présenter le diplôme de

maître ès arts ou être docteur d'une des au-

tres Facultés de médecine du royaume. Le

doyen et les professeurs, au nombre de sept,
étaient élus

chaque
année, le samedi de la

Toussaint; jusqu la fin du xve siècle, les

membres de la Faculté furent astreints au

célibat en qualité de clercs.

Les trois écoles de médecine furent suppri-
mées en 1794, puis réorganisées peu de temps

après sous le nom d'écoles de santé; elles re-

prirent le nom d'écoles de médecine en 1803

et celui de Facultés en 1806. L'enseignement
est uniforme dans ces trois grands centres

d'instruction médicale. On y enseigne la ma-

tière médicale et la thérapeutique, l'anato-

mie, la physiologie, la pathologie interne et

externe, la clinique, les accouchements, la

médecine légale, l'hygiène, la chimie médi-

cale et la botanique médicale. Il y a de plus,
à la Faculté de Paris, des cours de physique

médicale, d'anatomie pathologique, d'opéra-

tions et d'appareils. Les professeurs sont

nommés à la suite de concours; ils ont pour

juges les autres professeurs de l'Ecole, aux-

quels sont adjoints quelques membres de l'A-

cadémie de médecine et de l'Académie des

sciences. Les agrégés de la Faculté sont re-

crutés par le mêmo moyen ils prennent part,

conjointement avec les professeurs, aux exa-

mens des candidats.

Tous les cours sont publics et gratuits;
mais les étudiants qui les suivent dans le but

d'obtenir les grades doivent prendre des in-

scriptions, au nombre de seize, et ils sont as-

sujettis à certaines obligations. Nul ne peut

prendre d'inscriptions aux Facultés de méde-

cine s'il n'est bachelier ès lettres, et le di-

plôme de bachelier ès sciences est exigé lors

de la cinquième inscription. Les cours se di-

visent en quatre années; le résultat des étu-

des est constaté par cinq examens et la sou-

tenance d'une thèse, dont le sujet est laissé

au choix du candidat. Le grade de docteur

n'est conféré qu'après la thèse; il faut, de

plus, que l'étudiant ait suivi, comme externe

ou comme interne, le service d'un hôpital au

moins pendant un an.

Aux Facultés de médecinesontadjointes des

écoles de pharmacie (v. pharmacie). Quel-

ques villes, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Mar-

seille, possèdent des écoles secondaires de

médecine, où les étudiants peuvent-prendre
leurs premières inscriptions et uivre quel-

ques cours de pathologie et de chirurgie ces

écoles ne confèrent que des diplômes d offi-

cier de santé. Enfin Brest, Toulon et Roche-

fort possèdent des écoles de médecine navale,

où sont professées la médecine, la chirurgie,

la pharmacie et les sciences accessoires; on

y délivre des diplômes spéciaux, sortes de

certificats de capacite suffisants pour l'ob-

tention d'un emploi de chirurgien à bord des

vaisseaux marchands.

Bibliogr. histoire de la médecine, par

Daniel Leclerc (Amsterdam, 1702, in-4»);

Histoire de la médecine, par Sprengel (Halle,

1792-1800, 5 vol. in-8"); Histoire de la méde-

cine, par Renouard (Paris, 1848, 2 vol. in-S°).

Les traités de médecine sont nombreux que
nous nous contenterons de mentionner les

principaux Celse, De la médecine ( De arte

medica) [1478, in-fol]; Jianes, Dictionnaire

de médecine (en anglais), trauuit par Diderot,

Eidous etToussaiiu(l*J46-1748, 6 vol. in-fol.);
Journal de médecine (t754-t793, 95 vol. iu-8»)

Dezeimeris et Olivier, Dictionnaire historique

de la médecine ancienne et moderne (1828-

1839, 7 vol. in-8"); Andral, Bégin, etc., Dic-

tionnaire de médecine el de chirurgie pratiques

(1829-1836, 15 vol. in-8°) Nysten, Diction-

naire de médecine et de chirurgie ( nom-

breuses éditions de 1806 à 1839, gr. in-8»)
lemême ouvrage revu par Littré et Robin

(1858, gr. in-so) Fabre, Dictionnaire des dic-

tiennatres de médecine (1850, 8 vol. in-8»);

Alibert, Andry, etc., Dictionnaire de méde-

cine usuelle à l'usage des gens du monde (1849,

2 vol. in-8"); Littré, Médecine et médecins

(1872, in-8»); Sydenham, Médecine pratique

(1693, in-8») Cullen, Eléments de médecine

pratique (1777, S vol. in-8»); Devergie, Mé-

decine légale (1852, 3 vol. in-8»); Claude Ber-

nard, Introduction à l'étude de la médecixe

expérimentale (1865, in-8»).
Nous ferons suivre cette nomenclature de

quelques observations. La lecture des livres

de médecine, même de ceux qui sont écrits en

vue de la vulgarisation de la science, n'est

pas sans quelque danger. Elle offre certains

attraits aux esprits réfléchis et, comme la

santé est une des choses qui nous sont le plus

chères, on se persuade aisément qu'on trou-

vera dans ces livres les moyens de la conser-

ver ou de l'améliorer. Il ne faut cependant y

puiser qu'avec une extrême prudence et se

garder d'une confiance absolue dans ses pro-

pres lumières. Si, en ce qui touche l'hygiène,

la lecture des excellents traités que l'on pos-S.

sède ne peut être qu'éminemment profitable,
le profit est plus douteux pour ce qui concerne

la médecine proprement dite. La médecine est

sans contredit la science qui demande le plus

de connaissances spéciales elle étend ses ra-

mifications un peu partout, et l'homme du

monde, même le mieux préparé par une in-

struction solide, ne possédera jamais qu'im-

parfaitement les sciences accessoires et les

principes sur lesquels repose l'intelligence

des fiits pathologiques. Toutd'abord, son
ima-

gination s'exerçant à propos de la foule de

maladies et de symptômes qu'il voit exposés

et analysés si minutieusement, il est presque

impossible qu'il n'en reconnaisse pas quel-

ques-uns dans son propre organisme; cette

illusion est si naturelle que, au début dans la

carrière, il n'est pas d'étudiant en médecine

qui ne se croie atteint de quelque maladie.

Cette erreur se dissipe, pour l'étudiant, dès

qu'il a fait quelques progrès dans la science;

mais elle peut persister chez l'homme du

monde, qui se crée ainsi fort souvent des ma-

ladies imaginaires qui finissent par devenir

de vraies maladies. On a remarqué que les

hypocondriaques étaientdévorés du besoin de

chercher dans les livres de médecine un sou-

lagement à leurs maux et que, pour beaucoup

d'entre eux, cette lecture même av;iil été le

point de départ de leur maladie. C'est ainsi

que J.-J. Rousseau fut persuadé qu'il avait

un polype au cœur on peut lire dans les Con-

fessions cette page curieuse où il raconte

comment, après avoir entrepris quelques étu-

des anatomiques, il fut étonné de la multi-

tude et du jeu des pièces qui composent la

machine humaine, au point de penser à cha-

que moment
que

la sienne allait se détraquer.

Celui qui n a pas apprécié, dit Piorry, les

phénomènes de la vie dans leur état physio-

logique celui qui n'a pas observé les effets

aussi nombreux que varies qui résultent de

l'influence des passions sur nos organes; ce-

lui qui n'a pas vu combien les fonctions de la

vie présentent de différences chez les divers

individus,est inhabile,dans une foule de cir-

constances, à distinguer l'état de maladie de

état de santé. Il peut prendre pour des phé-

nomènes morbides ceux qui ne sont que la

résultat de notre manière d'être habituelle,

et regarder comme compatibles avec la santé

une lésion profonde de nos parties. »

Le malade est encore moins apte que l'homme

en état de santé à puiser directement dans les

livres de médecine quelque enseignement

utile. D'abord, ii est le plus souvent fort em-

barrassé de découvrir, entre tant de maladies

qui peuvent affecter un organe, quelle est

celle qui le tourmente. Ayant observé quel-

ques symptômes, il s'attache à les reconnaî-

tre dans les descriptions qu'il a sous les yeux;

mais ces ^-yinpiômes sont communs à des ma-

ladies différentes. En supposant qu'il décou-

vre quelle est la sienne, il lui sera toujours

impossible de remonter aux caus.es; il lui

faudrait des connaissances anatomiques qu'il

n'a pas. 11se préoccupe surtout du remède et,

dès qu'il croit l'avoir trouvé, il se l'applique

sans discernement. Zimmennann cite, a ce

propos, l'aventure d'un homme qui, souffrant

d'une douleur à l'épaule, se martyrisa long-

temps à l'aide de cautères; or, la douleur

était causée par une lésion du foie et les cau-

tères n'y pouvaient rien.

Disons, cependant, que quelques-uns des

traités de médecine mis à la portée des gens

du monde peuvent être consultés avec fruit

pour un certain nombre d'affections peu gra-

ves, dont la nature est bien connue, et que

l'étude de leur partie hygiénique est excel-

lente.

Iconogr. Les Grecs, habitués à tout di-

viniser, ne pouvaient manquer de person-

nifier, de diviniser la science de la médecine;

ils l'incarnèrent en Esculape, fils d'Apollon

et de la nymphe Coronis, qu'ils représentè-

rent s'appuyant d'une main sur un bâton

noueux et tenant de l'autre un serpent, em-

blème de la santé (v. Esculape). Les allégo-

ristes modernes ont d'ordinaire donné à la

médecine les attributs d'Esculape. Gérard Au-

drau a gravé, pour le frontispice des Statula

Facultatif médicinal Purisiensis (1660), une

composition représentant la Médecine sous

la figure d'une femme belle et robuste, pla-
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cée sur un piédestal au bas duquel se tien-

nent Hippocrate et Galien. Une gravure de

Jean Audran, d'après A. Dieu, représente la

Médecine sur un trône entouré des quatre
Eléments. Une statue de la Médecine, par
Ern. Hahnel, se voit au musée de Bâle. Un

artiste contemporain, M. L.-K. Bion, a sculpté

pour la Jéçoration extérieure du nouveau

Louvre jne figure représentant le Génie de

la meaecine. V. médecin-

Médecine de Pori. (KCuLR DE), rue de l'E-

cole-de-Médecine. Elle occupe l'emplace-
ment de l'ancien collége de Bourgogne, fondé

par Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe
do Valois, en faveur des écoliers pauvres de

son pays (1332). Ce collège subsista jusqu'en
1768, époque à laquelle il fut transformé poui
recevoir les écoles de médecine et de chirur-

gie. C'est l'architecte Gouin qui a édilié les

bâtiments actuels. Ils se composent de trois

corps de logis fermés sur la façade par une

galerie à quatre rangs de colonnes d'ordre

ionique; ces colonnes sont en partie isolées,
en partie engagées dans les deux massifs qui

accompagnent la porte d'entrée; la même or-
donnance de colonnes se répète à l'intérieur

de la cour, qui est spacieuse et où se voit la

statue en bronze de Bichat. Sur l'entablement

qui couronne la colonnade s'élève un étage
percé de douze fenêtres interrompues au-

dessus de la porte d'entrée par un grand bas-
relief de Bernier. La façade du fond de la
cour est ornée d'un beau frontispice corin-

thien. Cette partie de l'édifice renferme le

grand amphithéâtre, qui peut contenir douze
cents élevés et qui est décoré de fresques de
Gibelin. Au-dessus de la porte centrale, on
lit ce distique
Ad cxdes hominum priica amphilhéatra patebant;

Ut longum discant vivcre noslra patent.

L'aile droite et l'étage construit au-dessus
de la colonnade sont occupés par le muséum
de l'école, un des plus riches de l'Europe les
autres bâtiments renferment la bibliothèque
(30,000 volumes), les salles d'examen, etc.

A l'Ecole de médecine se rattachent la

Clinique, située de l'autre côté de la place;
c'est l'ancien cloître des cordeliers, dont il
subsiste encore la plus grande partie (v. cli-
NIQUE [hôpital de la]) l'Ecole pratique, où
sont les Amphithéâtres de dissection et d'ana-

tomie, et le musée Dupuytren. Ces dépendan-
ces de l'Ecole sont également situées de l'au-
tre côté de la rue, sur une partie de l'ancien
cloltre des cordeliers.

Médecine (ACADÉMIEDE). V. ACADÉMIE.

Médecine (de LA) [De arte medica], de Celse

(ior siècle de l'ère moderne), un des plus
grands monuments de la science antique
L'ouvrage est écrit en latin et divisé en huit
livres. Plusieurs médecins ne craignent pas
de le placer au-dessus des écrits analogues
d'Hippocrate. 11 lui est dans tous les cas su-

périeur par le style; mais il ne convient

pas de séparer la valeur scientifique du livre
de sa valeur littéraire; cette dernière se ré-
sume en trois mots concision, clar,té, élé-

gance. Ces expressions consacrées
pour ainsi

dire à l'œuvre de Celse n'ont de vérité qu'au-
tant que les sujetsqu'il traite n'excèdent pas le

pouvoir de la langue latine; car partout où
se fait sentir la nécessité d'un langage tech-

nique, l'habileté de l'auteur, si grande qu'elle
puisse être, ne saurait lutter contre l'insufti-
sance absolue du latin et de la vient qu'il est
souvent difficile à comprendre et plus diffi-
cile encore à traduire. « II fut naturel aux

premiers médecins,dit M. Littré (Introduc-
tion aux œuvres d' Hippocrate), et entre autres
à Hippocrate, de comprendre et de noter d'a-
bord la grande et universelle influence des

agents du dehors climat, saison, genre de

vie, alimentation; toutes ces inlluences fu-
rent signalées à grands traits. Voir les choses
d'ensemble est le propre de l'antique méde-

cine c'est ce qui en fait le caractère distinc-
tif et lui donne sa grandeur quand l'ensemble

qu'elle a choisi est véritable; voir les choses
en détail et remonter par cette voie aux gé-
néralités est le propre de la médecine mo-
derne. En d'autres termes, faire prévaloir
l'observation de tout l'organisme sur l'obser-
vation d'un organe, l'étude des symptômes
généraux sur l'étude des symptômes locaux,
l'idée des communautés des maladies sur l'idée
de leurs particularités, telle est la médecine
des temps anciens et surtout celle d'Hippo-
crate. »

C'est aussi le programme de Celse, qui écri-
vait à Alexandrie et qui sut, malgré le contact
des idéalistes de son entourage, conserver à
son enseignement un caractere tout il fait

pratique, comme il convient il la médecine,
qui est un art plutôt qu'une science. Nonob-
stant la renommée de Celse, on ne consulte

guère plus l'ouvrage qui luiavalu tant de

gloire. Il sert encore à faire l'histoire de la

médecine, comme terme de comparaison. Mais
ses méthodes .sunt abandonnées, ses principes
mis de côté et les drogues qu'il recommande
peu considérées. Cependant les médecins
ont dans leur bibliothèque, un peu comme
les jurisconsultes ont Cujas, afin de faire
croire qu'ils le lisent.

Médecine pratique, par Sydenham (1693,
in-8"; trud. franc, de jault, 1774). Cet ou-
vrage, qui offre le résumé des doctrines du
célèbre praticien anglais, est devenu popu-
laire. 11 a été traduit et commenté dans toutes
les langues, et pendant longtemps il a servi de

vade-mecum aux praticiens. Encore mainte-

nant on peut et on doit le lire attentivement.

La médecine de Sydenham est la médecine

de l'empirisme et du sens commun, de l'ob-

servation et de la commodité, médecine non

System» tique, routinière, peu susceptible de

firogrès,

mais peu dangereuse et féconde entre

es mains d'un grand médecin comme fut Sy-
denham. Son livre est un ouvrage de médecine

réellement et véritablement pratique. C'est

une suite de monographies sur chaque mala-

die, et, dans ces monographies, il résume avec

une concision merveilleuse et les symptômes
et les indications curatives. Rien de plus im-

portant pour le médecin que la connaissance

de ces dernières, et c'est justement ce qui est

le plus délicat, le plus, difficile, le plus caché.

Les habiles médecins sont des divinateurs

qui aperçoivent ce qui échappe aux observa-

tions vulgaires. Rien de suivi, ni de métho-

dique, ni de systématique dans cette Méde-

cine pratique fièvres intermittentes,, petites

véroles, fièvres continues, dyssenteries, co-

liques bilieuses, pleurésies, rhumatisme, es-

quinancie, petite vérole confluente, goutte,
dissertation sur l'hystérie, fièvre putride, etc.,
telles sont les principales matières traitées

dans ce livre. Et encore Sydenham a telle-

ment peur de paraître doctrinal, qu'il étudie

dans chacun de ces chapitres les seuls cas

observés par lui dans une période détermi-

née. Il mettra, par exemple, en tête d'un de

ses chapitres Coliques bilieuses des années

1670, 1671 et 1672. C'est un vrai livre de cli-

nique.
A la fin du volume se trouve un essai de

systématisation intitulé Méthode complète

pour guérir presque toutes les maladies, avec

une description exacte des symptômes qui les

accompagnent. C'est un compendium rapide
de symptomatologie et de thérapeutique, peu

rigoureux, on le pense bien, un peu puéril

par endroits et trop visiblement fait pour les

gens du monde.

Médecine (HISTOIRE DE LA), par Daniel Le-

clerc (Amsterdam, 1702, in-4°) ouvrage

longtemps célèbre et classique. La préface
de Leclerc est un remarquable morceau

d'érudition; il y fait connaître tous les au-

teurs français et étrangers qui se sont occu-

pés avant lui de l'histoire de la médecine.

L'ouvrage
lui-même ne renferme que l'his-

toire de 1ancienne médecine, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à l'an 200 après J.-C.

C'est la plus complète et la plus érudite que
nous possédions sur les origines de l'art mé-

dical. L'auteur a fouillé avec beaucoup de

patience tous les livres des philosophes et

polygraphes antiques, si confus et si obscurs

parfois. Mais son extrême désir de ne rien

aisser de douteux l'a plus d'une fois conduit

à accepter des conjectures peu justifiées. Il
nous donne, par exemple, un-grand tableau

de la généalogie des Asclépiades, d'une pré-
cision vraiment comique. Cela vaut la no-
menclature donnée par un révérend Père bé-

nédictin des animaux renfermés dans J'arche
de Noé.

L'Hi.stoire de la médecine de Damel Le-

clerc est écrite dans ce style naïf et simple

qui caractérise les savants de son époque.
L'érudition en est généralement sûre, car
l'auteur était versé dans toutes les connais-

sances indispensables pour écrire un livre de
ce genre. 11 a bien montré l'influence des

systèmes philosophiques sur la médecine, in-

fluence qui fut considérable dans les premiers

temps, où toutes les sciences étaient con-
fondues.

.Médecine pratique (ÉLÉMENTS DE), de Cul-
lon (Londres, 1777, 2 vol. in-8°; trad. franç.
de Bosquillon, 1785, 2 vol. in-8°, et 1819,
3 vol. in-8"). Cullen est à la fois un nosolo-

giste et un métaphysicien. Comme nosolo-

giste, il est disciple de Sauvages, quoiqu'il il
ait beaucoup diminué le nombre des espèces
morbides de ce dernier comme métaphysi-
cien en médecine, il est disciple de Frédé-
ric Hoffmann, dont il a amélioré les idées et
la doctrine, ion ouvrage fit beaucoup de
bruit à son apparition, et fut étuuié avec

empressement comme l'œuvre d'un médecin

auquel son enseignement, non moins que
sa pratique heureuse, avait fait de bonne
heure une réputation européenne. Culien

s'explique d'ailleurs en termes très-nets sur
le plan et la méthode de son livre « J'ai

adopté dans le traité suivant, dit-il, une
marche différente (de celle des auteurs pré-
cédents), j'ai tâché do rassembler tous les
faits relatifs aux diverses maladies qui affec-
tent le corps humain, autant que la nature
de cet ouvrage et les bornes que j'ai été obligé
de me prescrire l'ont permis, mais je ne me
suis pas contenté de donnèr les faits; j'ai es-

sayé par leur moyen de rechercher les cau-
ses prochaines et de fonder sur ces causes
une méthode curative plus certaine et mieux
déterminée. En tâchant de parvenir à ce but,
je me flatte d'avoir évité les hypothèses et
toutes les spéculations uniquement fondées
sur l'imagination. J'ai, il est vrai, tenté d'é-
tablir plusieurs principes généraux, tant phy-
siologiques que pathologiques, mais je puis
dire avec confiance que je n'ai fait que géné-
raliser les faits, -ec tirer, avec beaucoup de

circonspection des conséquences de ceux

qui m'ont paru les mieux prouvés, de ma-
nière qu'on ne peut refuser d'admettre mes

principes généraux ou s'y opposer directe-

ment, à moins que de prouver que j'ai mal

exposé les faits ou que je me suis trompé en

les admettant et en en faisant l'application.
Sa doctrine est le contre-pied de celle dé

Boerhaave. Cullen rejette les idées de ce
médecin célèbre sur la fibre élémentaire et

les altérations chimiques des liquides. Sui-

vant les traces de Willis de Baglivi, de

Barthez et surtout de Hoffmann, ainsi que
nous l'avons dit au commencement, il fonda
sa physiologie sur l'état des puissances mo-

trices de l'organisme. Il étendit l'application
des principes généraux d'Hoffmann, dont il

bannit l'humonsme, tout en admettant une

disposition des humeurs à la putréfaction.
Le spasme et l'atonie sont les bases de sa

pathologie. Il attribue toutes les fièvres à la

faiblesse, et tire de la présence ou de l'ab-

sence des signes de réaction les indications

curatives, au lieu de les faire émaner du

mode d'action des causes éloignées. Si l'on
considère l'état de la science à l'époque où

il vivait, on verra qu'il a signalé à merveille

les indications nécessaires au traitement des

fièvres, quoiqu'il ait commis une erreur pal-
pable en voyant dans l'atonie des petits vais-

seaux qui se trouvent à la surface du corps
la cause première de la fièvre. Il s'élève con-
tre l'abus des toniques de l'école de Brown,
avec le fondateur de laquelle il eut plus
d'une vive discussion.

La doctrine de Cullen, modifiée par Brown

et Piuel, a envahi l'Europe. Ce qu'on a le

moins imité, c'est la sagesse qu'il déploya
dans la recherche des indications curatives,
et ce qu'on ne saurait trop louer, c'est le

scepticisme éclairé qu'il porta dans le chaos
de la matière médicale.

Médecine (histoire DE LA), par Sprengel
(Halle, 1792-1800, 5 vol. in-8»; trad. franc,

par Jourdan, 1815-1820, 9 vol. in-so). Spren-

gel consacra quatorze années de sa vie à
exécution de ce travail immense, l'un des

plus complets que l'on possède sur la matière.

Il était philosophe, érudit et linguiste, et il a

su profiter de ces mérites divers pour donner
à son œuvre le cachet d'élévation et d'exac-

titude qui la caractérise. L'ouvrage est ac-

compagné de notes bibliographiques nom-
breuses et détaillées,- qui témoignent de re-

cherches consciencieuses et étendues. Les
relations de la médecine avec l'état social,
avec les arts et la civilisation sont mon-
trées et étudiées soigneusement. Sprengel a

peut-être trop d'horreur pour les systèmes,
dont Il uit beaucoup de mal. C'est parce qu'il
a l'esprit philosophique qu'il fait l'histoire de
la philosophie durant la période où elle sem-
ble étroitement liée à celle de la médecine.
Il s'en explique du reste fort bien dans son

Introduction L'histoire du la civilisation et
des progrès de l'esprit humain, dit-il, puraIt
être la véritable base de celle des sciences
en général et de la médecine eu particulier.
En effet, elle seule peut nous expliquer pour-
quoi une révolution scientifique est arrivée
de telle manière plutôt que -de telle autre.

Eclairé par sou flambeau, on ne craint point
de s'égarer dans le chemin de l'erreur; on

apprécie à sa juste valeur la médecine. La

philosophie est, a certains égards, la mère de
la médecine, et le perfectionnement de l'une
est inséparable de celui de l'autre. En com-
binant l'histoire de ces deux sciences, nous

apprenons à connaître quels furent, dans

chaque siècle, l'étendue des connaissances,
les opinions dominantes et le génie de l'art.

Les médecins, en effet, ont presque toujours
emprunté leurs théories aux philosophes.
Pour bien écrire l'histoire de la méuecine, il
faut avoir lu les principaux écrivains de

chaque siecle, atin de pouvoir juger de l'es-

prit du temps. Ces réflexions sont très-

sages, et Sprengel les a eues toujours présen-
tes en écrivant son mémorable ouvrage, qui
comprend à la fois l'historique des progrès
de la médecine, de la chirurgie, de l'histoire

naturelle, de la pharmacie, de l'hygiène, etc.;
bref, de tout ce qui touche à l'art de guérir.
Le développement de ces diverses connais-

sauces est indiqué chez tous les peuples, de-

puis leur origiiK; la plus reculée jusqu'à l'é-

poque où écrivait l'auteur.

Le traducteur Jourdan s'est acquitté avec

honneur de la tâche fastidieuse qu'il avait

entreprise. Il a fait passer l'allemand de

Sprengel dans un français élégant, pur et

clair, sans nuire aucunement à l'exactitude.

Médecine (DICTIONNAIRE DE) de Nysten

(1806, gr. in-8»; revu par Littré et Ch. Ro-

bin, 1858, 2 vol. iu-8"). A force d'être per-
fectionné et tenu au courant de la science,

l'ouvrage de Nysten est presque devenu un
être e raison. Depuis 1806, d'éminents pra-
ticiens n'ont cessé de le refondre, de rem-

placer certains articles par d'autres, d'en

ajouter de nombreux et d'améliorer ceux

qu'ils laissaient. La dernière édition à laquelle
ait collaboré Nysten est de 1814; MM. Bri-

cheteau, O. Henri, J. Brion et Jourdan ont

revu toutes les éditions successives, en les

modifiant, jusqu'en 1845; les derniers édi-

teurs, MM. Littré et Ch. Robin, lui ont fait
subir une refonte si complète, que les héri-

tiers de Nysten se sont crus en droit de ré-

clamer. Les tribunaux n'ont pas accueilli

leur demande en ce qui concernait la sup-
pression des passages et des articles qu'ils

incriminaient, mais ils les ont laisses libres

d'en décimer toute responsabilité. Ce qui les

avait émus, c'est la couleur positiviste don-

née à un livre qui, originairement, n'était

qu'un simple compendium, sans parti pris;
mais la médecine, en inclinant du côté de la

méthode expérimentale, est devenue positi-

viste, et il fallait modifier en ce sens le livre

de Nysten pour lui conserver sa haute va-

leur. Notons en passant qu'ils voulaient sur-

tout faire supprimer cette fameuse définition

de l'homme, tant de fois reprochée à M. Lit-

tré • Animal mammifère, de l'ordre des pri-

mates, famille des bimanes, etc..

Le Dictionnaire de médecine (le Nysten offre

par ordre alphabétique, le résumé substantiel
de tout ce qui se rapporte à la médecine, à

la chirurgie, à la pharmacie, à la matière mé-

dicale et à toutes les sciences qui, de près
ou de loin, se rattachent à l'art de guérir.
Les nouveaux éditeurs y ont joint une partie

étymologique qui manquait jusqu'à présent,
lacune que la science linguistique de M. Lit-

tré a pu combler aisément. Dans les articles

de médecine et de chirurgie, on trouve les

symptômes, la marche, le traitement de cha-

que maladie, les procédés opératoires; dans

les articles de matière médicale sont exposés
les détails nécessaires sur l'origine, le mode

de préparation, les caractères distinotifs, les

propriétés et les doses des médicaments.

L'histoire naturelle dans ses relations avec

la pathologie et la pharmacie, a reçu des dé-

veloppements suffisamment amples l'hygiène

publique et la salubrité, qui attirent de plus
en plus l'attention générale, n'ont pas été

omises; l'éiude des facultés morales et intel-

lectuelles tient aussi dans ce dictionnaire une

place importante. L'anatomie générale, nor-

male et morbide, la physiologie et la patholo-

gie générales ont été enrichies de notions

nouvelles. Toutes ces matières, malgré leur

nombre et leur diversité, ont été traitées, en

peu de mots d'une façon complète, et, ce qui

était plus dtffictle, MM. Littré et Ch. Robin

ont réussi à leur imprimer une puissante unité

de doctrine. • Dansun dictionnaire qui, assu-

jetti à l'ordre alphabétique, dit M. Littré, lie

procède que par fragments isolés, il est diffi-

cile, mais fort important, d'avoir une philoso-

phie qui, par un lien secret, réunisse les par-
ties éparses. Grâce à la notion'qui de la pa-

thologie fait un cas particulier de la biologie

grâce à la notion d'un ordre encore plus élevé

qui, rangeaut les sciences abstraites suivant^

une hiérarchie ascendante de complication

(mathématiques, astronomie, physique, chi-

mie, biologie et histoire de lit science so-

ciale), donne l'enchaînement du savoir hu-

main, il a été possible d'établir une unité

réelle et profonde dans l'œuvre entière et

d'éviter lu double écueil, soit d'admettre im-

plicitement des doctrines qui émanent de sys-

tèmes ditréreiils et se contredisent, soit de

renoncer misérablement à toute idée géné-

rale, à toute doctrine supérieure. •

Le Dictionnaire de Nysteu, revu par M. Lit-

tré et M. Ch. Robin, est un des ouvrages de

médecine les plus estimés, un des monuments

de la science actuelle.

Médecine (histoirb DE LA), par Renouard

(1846, 2 vol. in-8"). Cette histoire est un ré-

sumé bien fait et bien écrit de cette immense

quantité
de faits et de choses qui constitue

1 histoire de la médecine. Ou y trouve beau-

coup de vues originales, et sur les points
obscurs des éclaircissements qui ne manquent

pas d'intérêt. Voici l'ordre adopté par l'au-

teur

11 partage en trois âges tout le temps écoulé

jusqu'à nous Le premier âge commence à.

l'enfance des sociétés, aussi loin que peuvent
remonter les traditions historiques, et se ter-

mine vers la tin du a' siècle de l'ère chré-

tienne, à la mort de Galieu sous le règne de

Septime-Sévère. Ce laps de temps constitue,

pour la médecine, l'âge de fondation. Le

germe de l'art de guérir, caché d'abord dans

l'instinct de l'homme, se développe insensi-

blement. Les bases de la science sont jetées;
on discute les grands principes. L'esprit hu-

main, toujours impatient, dépasse dans ses

spéculations les limites du connu et du pos-
sible. Plusieurs branches de l'art, toiles que
lu symptomatologie, le pronostic, sont por-
tées a un degré de perfection remarquable.

Le deuxième âge, qu'on pourrait appeler

âge de transition, ott're bien peu de matière

à l'histoire de la médecine. Les sectes médi-

cales se confondent, et l'art reste station-

nuire. L'humanité est occupée à d'autres

pensées. Dès le xve siècle commence l'âge de

rénovation. Une vie nouvelle semble sétre

iufusée dans le monde. Les découvertes s'ac-

cumulent et se succèdent. Une vive lumière

se fait sur tous les points.
Chacun de ces âges est divisé par Re-

nouard en périodes secondaires, que nous al-

lons indiquer succinctement. Le premier âge

comprend quatre périodes: 1° période primi-

live ou d'instinct, laquelle se termine à la

ruine de Troie 2° période mystique, qui tinit

à la dissolution de la société pythagoricienne,
environ 500 ans avant J.-C. 3" période phi-

losophique, qui
nuit à la fondation de la bi-

bliothèque d Alexandrie (320 ans avant J.-C.)

4*»période anatomique, qui s'étend jusqu'à la

tin du premier âge, c'est-à-dire ju&qu à l'un

200 de l'ère- chrétienne et qui est
marquée

par les belles découvertes d'Jirasistrate, d lio-

rophile et de Galien.

Le second âge comprend la période grec-

que, qui se termine à la destruction de la bi-

bliothèque d'Alexandrie, en l'un 640, ut la

période arabique, qui finit avec le xive siècle.
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Médecine (DICTIONNAIREDES DICTIONNAIRES
de), par Kabre, avec la collaboration d'un
grand nombre de médecins et de chirurgiens
(1850, 8 vol. in-8»). Cet utile et volumineux

ouvrage résume à peu près tous les diction-
naires de médecine; on y trouve exposées,
sans parti pris, les doctrines des plus émi-
nents praticiens. Il comprend à la fois la chi-

rurgie et la médecine, dont les matières sont

disposées par ordre
alphabétique. Une large e

place est laite à la
thérapeutique, à l'étude

des poisons et de la matière médicale. Les
auteurs ont fait contribuer à leur œuvre tous
les praticiens célèbres, français et étrangers,
empruntant à celui-ci la discussion des cau-

ses, à celui-là des diagnostics précis, à d'au-
tres des indications thérapeutiques et la com-

paraison des divers médicaments. Quelques-
uns des articles, très-étendus, comme les
articles Amputation Accouchement, Arsenic,
Grossesse, Hernies, Syphilis, forment de vé-
ritables traités médicaux. Un supplément
(1851, 1 vol. in-8o), rédigé sous la direction
du docteur Tardieu, a réparé quelques omis-
sions regrettables et permis de traiter quel-
ques questions nouvelles. Ce supplément ren-
ferme d'excellents articles sur les Maladies
de l'enfance, l'Somœopathie, la Contagion, le

Suicide, le Microscope, etc.

La première condition de la science médi-
cale, c est l'observation et l'expérience. L'ex-
périmentateur se distingue du métaphysicienen ce qu'il pose son idée comme une ques-
tion, comme une interprétation anticipée de
la nature, dont il déduit logiquement des cou-
séquences qu'il confronte à chaque instant
avec la réalité, au moyen de l'expérience..L'idée expérimentale est donc à priori, mais
elle n'est qu'une hypothése plus ou moins pro-
bable, qui doit être soumise au critérium des
faits. La méthode expérimentale ne se rap-
porte qu'à la recherche des vérités objecti-
ves, et non à celle des vérités subjectives.
Le raisonnement expérimental est le seul quele médecin et le naturaliste puissent em-
ployer pour chercher la vérité et en

appro-cher autant que possible. Une des conditions
que doit remplir le savant qui se livre à l'in-
vestigation des phénomènes naturels, c'est
de conserver avec le doute philosophique
une entière liberté d'esprit. Il ne doit pour-
tant pas être sceptique il lui faut croire àla

science, c est-à-dire au déterminisme, au
rapport absolu et nécessaire des choses. Il
résulte de là que la méthode expérimentale
a un caractère essentiellement indépendant.
Il y a au point de vue expérimental des idées
qu on appelle à priori, parce qu'elles sont le

point de départ du raisonnement. Le mathé-
maticien et le naturaliste ne diffèrent pas
quand ils vont à la recherche des principes.Les uns et les autres induisent, font des hy-
pothèses et expérimentent. Mais le principedu mathématicien devient absolu et la déduc
tion logique qui en découle est également ab-
solue et certaine; pour le naturaliste, au

contraire, le principe reste relatif et provi-
soire le premier dit le point de départétant donné, et le second si ce point de dé-
part est juste. Tous deux, parvenus aux

principes, emploient la déduction car l'in-
duction est toujours, quoi qu'on fasse, une
déduction dans laquelle le principe, au lieu
d'être absolument certain, est hypothétique.
Toutefois, quand il s'agit de médecine, il im-

jj« Lruisieme âge ennn lorme, au xve ec au

xvio siècle, la période érudite et au xvn» et

au xvuib siècle, la période réformatrice. Re-
nouard n'aborde

pas
la médecine du xixe siè-

cle, de peur de n y être point assez impartial
ou de ne pouvoir rassembler assez de docu-
ments.

C'est, d'ailleurs, un historien fort judicieux
et fort éclairé. Selon lui, l'historien de la mé-
decine manquerait à une de ses obligations
s'il ne jetait de loin en loin, un coup d'oeil
sur l'état général de la société. C'est pour-
quoi, au commencement de chacune de ses

divisions
chronologiques,

il donne un aperçu
rapide de l'aspect qu offrait alors la civilisa-
'jon. Des résumés excellents montrent l'en-
semble de chacune des périodes et font res-
sortir ce qui les caractérise.

Voici la conclusion du livre; elle en offre
le résumé

10 Une phase patriarcale, qui répond à

l'origine des sociétés, à une époque où le
chef de la famille était dépositaire de toutes
les traditions et réunissait tous les pouvoirs.

» 2° Une phase sacerdotale, qui a régné
longtemps en Egypte, que la Grèce a vue
fleurir depuis la guerre de Troie jusqu'à Hip-
pocrate, et qui a reparu dans l'Europe chré-
tienne durant le moyen âge.

» 3« Une phase laïque libre, la pire de tou-
tes sous le rapport de la dignité et je la mo-
ralité de la profession.

» i° Enfin, une phase laïque légale ou or-

ganisée, la plus parfaite de toutes les formes
professionnelles connues jusqu'à présent, la
mieux appropriée à l'état actuel de l'Europe,
la plus favorable aux progrès de la science
et de l'art. •

Médecine expérimentale (INTRODUCTION A
la), par Claude Bernard (1866, in-8°). Dans
ce remarquable ouvrage, l'éminent physiolo-
giste recherche et établit les conditions scien-
tifiques de la médecine expérimentale; c'est
donc une étude aussi philosophique que mé-
dicale. Quelques chapitres sont consacrés aux

transformations que la science médicale a su-

bies de nos jours, aux rapports qui l'unissent
maintenant à la science générale et à la phi-
losophie positive. Nous en extrairons un pas-
sage frappant La médecine, dit M. Littré.
au moment où j'en commençai l'étude, su-
bissait dans sa doctrine un amendement con-
sidérable. Jusque-là on avait considéré la

pathologie comme un phénomène qui avait
en soi sa raison d'être on entendait que la

maladie, lièvre, inflammation, cancer, était

quelque chose à existence indépendante et à
lois propres. De la sorte, il n'existait aucune
connexion entre l'état pathologique et l'état

physiologique le premier était simplement
superposé au second, et l'on ne passait pas
du second au premier. Cette manière de voir
fut inévitable aussi longtemps que la physio-
logie n'était pas devenue positive; mais elle
le devint au commencement de ce siècle, et

après l'intervalle de temps nécessaire pour
que les grandes méthodes fassent sentir

leur influence, elle renouvela toute la doc-
trine médicale. Il fut établi qu'aucune loi

nouvelle et particulière ne se manifeste pen-
dant la maladie, que la pathologie n'est au-
tre chose que de la physiologie dérangée, i

Le mot est heureux et il exprime bien l'état
actuel de .la science. Les grands travaux de
M. CI. Bernard et des autres physiologistes
n'ont fait que confirmer la justesse de cette

loi, qui paraît si simple et qu'on a été si long-
temps à trouver. Où M. Littré affirme plus
complètement la doctrine positiviste, c'est
dans son étude sur Magendie. On y trouve

l'exposé complet du principe qui fait la base
de cette doctrine en matière de biologie. Pour
le philosophe positiviste, la science a achevé
son ouvrage quand elle arrive à des choses

irréductibles, comme la pesanteur, l'électri-

cité, la vie la vie n'est pas plus explicable en
soi que la pesanteur; un homme qui pense,
une pierre qui tombe.sont deux phénomènes
irréductibles, ils existent et c'est tout ce qu'on
en pourra jamais savoir. Si l'on essaye d'al-
ler au delà, on ne peut plus répondre que
par la chose même, comme en physique on

-porte de bien fixer le point sur lequel doit

porter le doute. Le vrai savant doute de lui-

même et de ses interprétations, mais il croit
à la science; il admet même un critérium ou
un principe scientifique absolu. Ce principe
est le déterminisme des phénomènes, qui est
absolu aussi bien dans les phénomènes des

corps vivants que dans ceux des corps bruts.

Enfin, dans tout raisonnement expérimental,
il y a deux cas possibles ou bien l'hypothèse
de l'expérimentateur sera infirmée, ou bien
elle sera confirmée par l'expérience. Quand
l'expérience infirme l'idée préconçue, l'expé-
rimentateur doit rejeter ou modifier son idée.
Mais lors même que l'expérience confirme

pleinement l'idée préconçue, l'expérimenta-
teur doit encore douter, et sa raison lui de-
mande encore une contre-épreuve.

Les conditions expérimentales sont com-

munes aux êtres vivants et aux corps bruts.
En effet, la spontanéité des corps vivants ne

s'oppose pas a l'emploi de l'expérimentation,
puisque le but do la méthode expérimentale
étant de rattacher les phénomènes naturels
à leurs conditions d'existence ou à leurs cau-
ses prochaines, ét ces conditions étant con-
nues en biologie, le physiologiste pourra di-

riger les manifestations des phénomènes de la

vie, comme le physicien et le chimiste diri-

gent les phénomenes naturels dont ils ont dé-

couvert les lois. Mais il est certaines condi-

tions spéciales aux êtres vivants qui se pré-
sentent dans la vivisection, dans Vanatomie

normale, dans l'anatomie pathologique. La

plus importante de ces conditions, c'est qu'il
faut toujours considérer l'être animal comme
un ensemble harmonique de phénomènes.

Après avoir posé d'une main si sûre les
bases de la science, M. Claude Bernard cite
un grand nombre d'exemples d'investigation et
de critique qui font voir l'excellence et la cer-
titude de sa méthode. Nul mieux que lui n'é-
tait capable dé tracer ainsi à grands traits la

programme des sciences expérimentales, d'in-

diquer quelles en sont les conditions, quelle
en est la méthode, quelle est la voie de dé-

couverte dans ces sciences. Il a toujours

parlé de visu et par sa propre expérience; et
en exposant, en expliquant ses propres dé-

couvertes, il a tracé les lois de la découverte
en médecine expérimentale.

Médecine et
médecins, par M. Littré (1872,

in-8°). Ce volume, qui n est
qu'un recueil de

travaux et d'études ayant déjà paru séparé-
ment, est d'une lecture attachante. A côté
de considérations générales trés-importantes
sur l'état actuel de la science médicale, on y
trouve l'examen de problèmes historiques ex-

posés et analysés pour la première fois avec
une rigueur scientifique Socrate et son dé-

mon, les hallucinations de Pascal, la mort

d'Alexandre, celle de Mme Henriette d'An-

gleterre, celle du roi Henri I", d'autres morts
de personnages célèbres attribuées à des em-

poisonnements. L'auteur reprend les faits, les

témoignages, reconstruit les circonstances à
l'aide de tous les documents contemporains
et conclut avec la rigueur d'un médecin ex-

pert, comme s'il s'agissait d'un fait déféré à

la cour d'assises. Une belle étude sur Ma-

gendie, des considérations d'une haute por-
tée sur l'hygiène publique complètent le vo-

lume. MÉDÉE fille d'Eétès, roi de la Colchide, et
d'Hécate ou d'Idye, suivant quelques auteurs
Elle était sœur de Circé, et, comme elle, sa-
vante dans l'art des enchantements et des poi-
sons. Lorsque Jason, à la tête des Argonautes,
débarqua en Colchide pour conquérir la

fameuse Toison d'or, Médée s éprit du héros,
lui aplanit tous les obstacles au moyen de sa
science magique, et, après l'avoir mis en pos-
session de ce trésor, s'enfuit avec lui à loi-

chos, après avoir égorgé sou frère Absyrte,
qui s'était mis à la poursuite des deux amants.

Arrivée à lolchos, elle rajeunit Eson, père
de Jason, en le précipitant dans une chau-
dière bouillante d'où ses enchantements le
firent sortir vivant et plein de force; puis
elle conseilla, par une ruse atroce, aux filles
de Pélias, qui avait usurpé le trône u'Eson,

d'appliquer le même sortilège à leur vieux

père, qui périt dans d'affreux tourments. Après
ce crime, elle dut quitter lolchos et se retirer
à Corinthe avec Jason. Là, elle eut la dou-
leur de voir son volage et ingrat époux s'é-

prendre de Glaucé ou Créuse, fille du roi
Créon. Pour se venger, elle fit present à la
nouvelle épouse d'une boîte fatale pleine de

parures; mais à peine Creuse s'en fut-elle

revêtue qu'elle se sentit consumer d'un feu
intérieur et dévorant, tandis que la boîte ma-

gique embrasait le palais. Puis, pour rompre
tout lien avec Jason, Médée égorgea tous les
enfants qu'elle avait eus de lui et s'enfuit

jusquà Athènes à travers les airs, portée sur
un char traîné par des dragons ailés. Après
avoir, en passant à Thèbes, guéri Hercule
d'une folie furieuse, elle aborda en Attique.
où le roi Egée lui donna asile dans ses Etats
et finit par l'épouser. Thésée, fils d'Egée,
étant revenu à Athènes pour s'y faire recon-

naltre par son père (v. Thésée), Médée cher-
cha à faire périr par le poison cet héritier du
trône. Son projet ayant été découvert, elle
dut quitter Athènes et se réfugia de nouveau
à Corinthe, puis en Asie, où elle épousa Mé-

dus de cette union sortit la nation des Mè-
des. Là se perdent les traces de sa légende.
Mais les mythologues ont mis en avant une

multitude d'autres interprétations sur les cir-

constances de la vie de Médée, qu'ils ont

dit qu'une chose est chaude en raison du ca-

lorique qu'elle contient.

Ce qui rend attrayant ce recueil d'études,
c'est leur diversité et la quantité d'idées nou-
velles précises, exposées dans un style clair,
bien éloigné du fatras où tombent les méta-

physiciens lorsqu'ils sont aux prises avec les
mêmes analyses ardues. L'esprit se sent à

l'aise avec M. Littré, même dans ces régions
élevées, parce qu'il ne quitte jamais un ter-
rain solide,la certitude.

Médecine sans médecin (LA), opéra-co-
mique en un acte, paroles de Scribe et Bayard,
musique d'Hérold représenté à l'Opéra-Co-
mique le 18 octobre 1832. Il s'agit dans cette

pièce d'un médecin qui, sans avoir recours à
son art, guérit un négociant malade d'une
faillite imminente, en faisant épouser sa
fille par un jeune Anglais fort riche, qui,
cédant à un accès de spleen, voulait aussi
se tuer. Un si pauvre livret ne se prêtait
point à la musique, et cependant Hérold

y a adapté de fort jolis motifs qui malheureu-
sement n'ont pas survécu au naufrage de la

pièce. Mlle Massy a débuté dans cet opéra-
comique.

MÉDECINE, ÉE (mé-de-si-né) part. passé
du v. Medeciner. Qui a pris des médecines, a,
des drogues Quand nous voyons un homme
mal chausse, nous disons que ce n'est pas mer-

veille, s'il est chaussetier de même il nous
semble que l'expérience nous offre souvent un
médecin plus mal médecine, un théologien
moins réformé, et coutumièrement un savant
moins suffisant qu'un autre. (Montaigne.)

MEDECINER v. a. ou tr. (mé-de-si-né
rad. médecine). Fam. Mèdicamenter, purger,
droguer Ils l'ont tant médecine qu'il en est
mort. (Acad.)

Se médeciner v. pr. Se droguer 11 SE
médecine si bien qu'il, détruit sa santé.

MÉDÉE s. f. (mé-dé). Techn. Nom donné

par les ouvriers tisseurs à l'espace compris
entre la partie tissée et le corps ou le re-
misse.

Entom. Espèce de lépidoptères, du genre
sphinx, qui habite l'Afrique.

-Acal. Genre de petits acalèphes, établi
dans la famille des béroïdes pour des espèces
de béroés à cils vibratiles très-longs.

Encycl. Acal. Les médées sont des aca-

lèphes béroïdes à corps comprimé, offrant
deux grosses lèvres de chaque côté de la

bouche; elles sont munies de cils vibratiles
deux fois plus longs que les intervalles qui
séparent les petites rangées transverses de

ces cils; les rangées longitudinales qui par-
tent de l'extrémité fermée ne dépassentpas de

beaucoup la moitié de la longueur du corps.
Ces animaux sont doués d'un mouvement de
locomotion dont la vivacité s'explique par la.

longueur des cils vibratiles. Ils sont tous de

très-petite taille; aussi a-t-on pensé qu'ils
pourraient bien n'être que les jeunes indivi-
dus d'autres acalèphes. Ce genre comprend

cinq ou six espèces répandues, les unes dans
les mers polaires, les autres dans le détroit
de la Sonde. La médée brillante est commune
sur les côtes d'Angleterre, où sa phosphores-
cence la fait remarquer.

peinte sous des couleurs bien différentes.

Quelques-uns ont avancé que c'était une

femme vertueuse, qui n'eut d'autre crime à
se reprocher que son fol amour pour Jason,
lequel l'abandonna lâchement après l'avoir

séduite et ils ont adapté un sens allégorique
à tous les détails de sa vie, sens plus ou moins
vraisemblable. C'est Euripide qui, le premier,
à la prière des Corinthiens, aurait chargé sa

mémoire de tous les forfaits qui lui ont été

imputés, forfaits encore exagérés par les

poetes tragiques postérieurs. Sa réputation
d'empoisonneuse lui serait venue de la con-

naissance de la vertu des
plantes, que lui au-

rait transmise sa mère, Hecate, et elle n'au-
rait été qu'une victime de la fatalité, ce

dogme si cher aux anciens. Quelques auteurs

disent même qu'après sa mort elle fut admise

à l'immortalité, qu'elle descendit aux champs
Elysées, où elle épousa Achille, et qu'elle fut

honorée d'un culte divin.

Nous avons dit plus haut que les tradi-
tions sur Médée étaient fort diverses; nous
allons rapporter les opinions de quelques au-
teurs anciens, qui ont pris pour theme de
leurs compositions les aventures de cette
magicienne.

Apollonius a peint des couleurs les plus
touchantes l'amour de Médée. Virgile, dans
son quatrième livre de V Enéide, surtout
Ronsard, dans la Franeiade, ont emprunté au
poète de l'expédition des Argonautes les vi-
ves passions qui animent la physionomie de
leurs héroïnes. C'est en ces termes que le
poète grec peint les premières inquiétudes
amoureuses de celle qui devait laisser dans
l'histoire des traces si criminelles

Des songes affreux, voltigeant autour

d'elle, présentent à son esprit les plus cruel-

les illusions. Il lui semble que Jason n'est

point venu en Colchide et ne doit pas com-

battre pour le vain désir d'obtenir une toi-

son mais qu'elle même est l'objet de ses

voeux, et qu'il doit l'emmener dans sa pa-
trie pour s'unir à elle par le noeud sacré

de l'hymen. Il lui semble encore qu'elle

dompte elle-même les taureaux et surmonte

aisément les autres dangers. Elle veut

se confier à sa sœur Chalciope, épouse de

Phryxus et dont les fils se trouvaient impli-

qués dans le danger des Argonautes (v.

Phryxus) Se levant aussitôt, les pieds nus

et sans autre vêtement qu'une simple mante,
elle ouvre la porte de sa chambre, impatiente
d'aller joindre sa sœur. A peine a-t-elle fran-

chi le seuil que la honte la saisit elle reste

quelque temps dans le vestibule et rentre en-

suite dans son appartement. Bientôt elle sort

une seconde fois et rentre encore, portant çà
et là ses regards incertains. Entraînée par

l'amour, la pudeur la retient; retenue par la

pudeur, l'amour lui rend de nouveau sa har-

diesse. Trois fois elle tenta d'accomplir son

dessein, trois fois la crainte fit évanouir sa

résolution. »

La même hésitation la suit dans tous ses

actes; cependant, elle cède à l'amour et se

détermine à sauver Jason, qui, par son se-

cours magique sort triomphant des épreuves

que lui fait subir Eétès. Mais Eétès, au lieu

de remplir sa promesse en livrant aux Ar-

gonautes vainqueurs des taureaux aux pieds
d'airain la Toison d'or, avait pris des mesu-

res pour les detruire en secret et brûler leur

navire Il résolut de les massacrer pendant
la nuit après un banquet de fête; mais Aphro-

dite, qui veillait au salut de Jason, inspira
au roi de Colchide, dans l'instant critique,
un désir irrésistible de se rendre iL son lit

nuptial. Pendant son sommeil, Médée endor-

mit par une potion magique le dragon qui

gardait la Toison d'or, plaça ce prix tant dé-

siré à bord du vaisseau et accompagna dans

leur fuite Jason et ses compagnons, emme-

nant avec elle le jeune Apsyrtos, son frère.

Suivant Phérécyde, Jason aurait tué le dra-

gon.

Eétès, irrité de la fuite des Argonautes
avec sa fille, assembla sur-le-champ ses for-

ces et mit à la mer pour les poursuivre. Ses

efforts furent si énergiques, qu'il rejoignit
bientôt le vaisseau fugitif, et, cette fois en-

core, les Argonautes ne durent leur salut

qu'au stratagème de Médée. Elle tua son

frère Apsyrtos, coupa son corps en morceaux

et dispersa ses membres tout alentour dans

la mer. Eétès, arrivant à cet endroit, trouva

ces lamentables traces du meurtre de son fils,

et, pendant qu'il s'arrêtait à recueillir ces

membres épars et à donner au corps une sé-

pulr-ure honorable, les Argonautes s'échap-

pèrent.
Tel est le récit d'Apollodore, qui semble

suivre Phérécyde. Apollonius et Valerius

Flaccus rapportent des circonstances totale-

ment ditférentes touchant la mort d'Apsyr-
tos. Suivant l'auteur de l'Expédition des Ar-

gonautes, Apsyrtos était à la tète d'une par-
tie des Colchidiens envoyés à la poursuite
du navire Argo. Cette troupe, ayant fait

voile vers l'Ister, y entra avant les Argonau-
tes et arriva ainsi la première au fond de la
mer Ionienne. Au devant de l'Ister, dit

Apollonius, est une île de figure triangulaire,
appelée Peucé. Le fleuve en l'embrassant se

jette dans le Pont-Euxin par deux embouchu-
res. Apsyrtos était déjà entré dans la pre-
mière avec les vaisseaux qui le suivaient,

lorsque les Argonautes entrèrent dans la se-

conde en voguant de l'autre côté de l'île. Les

Colchidiens, ayant passé le mont Anguro, le

rocher Cauliacus, enfin les plaines de Lau-
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rium, entrèrent dans la mer Ionienne et s'em-

parèrent de tous les passages, afin que les

Argonautes ne pussent leur
échapper.

Ceux-

ci, qui les suivaient, arrivèrent bientôt près
de deux lies consacrées à Artémis, dont

Apsyrtqs ne s'était pas saisi par respect pour
la déesse. L'une ren fermait le temple de Diane,
et l'autre leur servit d'asile. C'est dans

la première de ces lies que Médée donne per-
fidement à son frère un rendez-vous. Apsyr-
tos y périt sous le glaive de Jason, à l'entrée
du temple de la déesse. a Médée, se couvrant

de son voile, dit le poëte, Médée, que la fata-

lité poussait au crime, détournait la tête pour
n'être pas témQin du meurtre de son frère
mais lui, près de rendre le dernier soupir,

reçut dans ses mains le sang de sa blessure

et en teignit le voile et les vêtements de sa
sœur. Jason, suivant la coutume de ceux

qui veulent se purifier d'un meurtre, coupa
quelques parcelles des extrémités du cada-

vre, prit trois fois du sang dans sa bouche et

le rejeta trois fois ensuite, il enterra le corps
dans l'endroit où l'on voit encore aujourd'hlii
le tombeau d'Apsyrtos, chez les peuples qui
portent son nom. Strabon nomme, en effet,
les lies Absyrtides.

Apollonius met ensuite Médée en présence
de Circé, la sœur de son père. Circé lui re-
fuse son appui. Mais, dans l'île des Phéa-

ciens, à laquelle les Argonautes parviennent
avec le secours de Héra, de Thétis et des Né-

réides, et où ils sont encore poursuivis parles Colchidiens, Arété, femme du roi Alci-

noùs, intercède auprès de son époux en faveur
de la jeune princesse infortunée. Aleinoüs pro-
nonce ce jugement équitable Si la princesse
conserve encore sa virginité, je veux qu'elle
soit envoyée à son père mais si déjà elle est

épouse, je ne la séparerai point de son époux,
et je ne livrerai point entre des mains enne-
mies l'enfant qu'elle peut avoir conçu. » Al-

cinoüs, après cette réponse, se laissa bientôt
aller au sommeil. Arété, en femme habile,
protite du délai et fait avertir Médée d'avoir
a hâter son mariage: ce qui fut fait.

Suivant d'autres auteurs, Médée avait été

purifiée pour le meurtre d'Apsyrtos dans l'île

d'^Ea, ou régnait Circé. On retrouvait l'île
des Phéaciens dans Corcyre, alors appe-
lée Drépané. On montrait encore, du temps
de l'historien Timée, la grotte où avait été

consommé, dans cette île, le mariage de Mé-
dée et de Jason, ainsi que les autels qu'elle
avait élevés à Apollon, et les rites et les sa-
crifices qu'elle avait institués la première.

En approchant de la côte de Crète, les Ar-

gonautes ne purent aborder, en étant empê-
ches par Talos, homme d'airain fabriqué par
Hephustos, qui en fit présent à Minos pour
la défense de l'île. Médée le trompa par un

stratagème et le tua en découvrant et en

frappant le seul point vulnérable de son corps.
Nous avons raconté, à l'article Jason, com-

ment Médée débarrassa son époux de Pélias,
et comment, à Corinthe, elle fit périr sa ri-
vale Glaucé et le roi Créon. Nous avons

ajouté, d'après la version la plus vraisem-

blable, que les Corinthiens firent périr les en-
fants qu'elle avait eus de Jason mais Euri-

pide, gagné, dirait-on, par les Corinthiens,
montre, dans sa Médée, la mère elle-même
sacrifiant ses enfants à son salut, comme elle
avait fait de son frère. Les Corinthiens célé-
braient périodiquement un sacrifice propitia-
toire en l'honneur d'Héra, do Morméros et de

Phérès comme expiation du péché qu'ils
avaient commis en violant le sanctuaire de
l'autel. La légende parait être née de cette
cérémonie religieuse. Merméros et Phérès
étaient les noms donnés aux enfants de Mé-
dee et de Jason dans les anciens vers nau-

pactiens mais la légende y était racontée

autrement; car ils disent que Jason et Médée
étaient allés de lolcos, non à Corinthe mais
à Corcyre, et que Merméros avait péri à la

chasse, sur le continent opposé de l'Epire.
D'autre part, Cinéthon, autre ancien poôte

généalogiste, appelle les enfants de Médée
et de Jason Eriopis et Méclos. Diodore leur
donne des noms différents. Hésiode parle
seulement de Médéios comme fils de Jason.

Dans la version qui fait Médée meurtrière
de la fille de Créon, die s'enfuit triomphante
et va se placer sous ta protection d'Egée à

Athènes; elle a de ce roi un fils nomme Mé-
dos.

Suivant Diodore, elle se serait d'abord ré-

fugiée chez Hercule. Arrivée à Thèbes, aile
trouva qu'Hercule était devenu furieux et
le guérit par ses remèdes. Voyant l'impuis-
sance à laquelle était réduit ce héros, elle
serait allée de Thèbes à Athènes; là, elle au-
rait amené Egée à l'épouser et aurait tenté
de faire périr Thésée a son retour. Elle au-
rait ensuite quitté Athènes sous l'animadver-
sion publique et se serait réfugiée en lJhéui-

cie, et de là dans l'Asie supérieure, où elle

aurait épousé un roi puissant et serait deve-

nue mère d'un héros nommé Midas et, par lui,
de la nation des Médes.

Qu'y a-t-il d'historique dans tout cela?

Beaucoup d'auteurs, rapprochant Médée de

Circé, ne voient en elle qu'une personnifica-
tion poétique de la magie et de l'esprit d'a-
ventures.

Le sujet de Médée a été mis au théâtre un

grand nombre de fois; presque tous les tra-

giques grecs l'ont traité, en choisissant dans

la vie de la fameuse princesse de Colchide

l'épisode qui leur plaisait davantage. Eschyle,
dans les Nourrices de Bacchus, avait mis en

scène le rajeunissement d'Eson; Sophocle,
dans les Iiizotomes (Cueilleuses d'herbes), on

ne sait quelles histoires de magie; ces deux

tragédies sont perdues. Euripide a traité

comme la plupart des poètes l'épisode le plus

caractéristique de la vie de l'héroïne, son ar-

rivée à Corinthe, où se préparent les noces

de Jason avec la fille de Créon, et.le meurtre

des deux enfants. Néophron avait choisi le

même sujet, peut-être avant Euripide; il ne

reste qu'une quarantaine de vers de sa com-

position. Trois autres Médée, celles de Me-

lanteus, de Denys et de Disciogène, sont

aussi perdues; la Médée de Carciuus, qui eut

le même sort, offrait cette particularité

qu'elle réhabilitait la magicienne. Du reste,
c'est Euripide qui a fait ce personnage ce

qu'il est resté; et cela pour une grosse somme

d'argent. Les Corinthiens, qui passaient pour
avoir tué à coups de pierres les enfants de

Jason, donnèrent cinq talents à Euripide

pour qu'il les fit tuer par leur mère. Et voilà

comment les traditions se forment

Dans le théâtre latin, Ennius lit jouer une

Médée, perdue pour nous; c'était la traduc-

tion d'une des tragédies grecques citéés plus

haut, mais on ne sait laquelle. Accius en

avait également traduit une deux vers seu-

lement de la Médée d'Ovide ont survécu; on

cite quelquefois le vers

Servare potui, perdere on possim rogas ?7

qui est l'un des deux. Lucain aussi fit une

Médée il n'en est rien resté. Sénèque a été

plus heureux; son oeuvre, quoique déclama-

toire, est pleine d'énergie, et, par endroits,
fort belle. C'est sa tragédie qui a été le plus
souvent imitée par les poêtes français, de

préférence à celle d'Euripide.
Un poëte presque inconnu, contemporain

de Ronsard, Jean de La Péruse, fit une Mé-

dée, traduite presque littéralement de Sénè-

que (1553), précédant ainsi Corneille, qui s'est

aussi exercé à rendre l'énergique concision
du poëte latin (1635). Après lui, Longepierre

(Théâtre-Français, 1694) osa traiter le même

sujet en style incorrect et pâteux. M. Le-

gouvé, que ces horreurs tragiques ont tenté à

son tour, a du moins eu le bon esprit de ra-

jeunir les vieilles données, et, sans traduire

Euripide, il s'est bien plus rapproché de lui et
des conditions générales de 1art antique que
tous les froids imitateurs. Sa Médée, destinée
à Rachel, ne put être jouée au Théâtre-Fran-

çais, par suite du refus de la grande tragé-
dienne, et ne vit la rampe que dans une tra-

duction italienne de M. Montanelli, avec

Mme Ristori pour interprète (Théâtre-Italien,

1856). A la même époque, M. Hippolyte Lu-

cas tentait le même rajeunissement, mais

avec moins de bonheur (Odéon, 1855).
Diverses Médée ont paru sur les scènes

étrangères. Nous citerons seulement celles
de l'Itaiien Louis Dolce (xvie siècle), imitée

d'Euripide la Médée anglaise de Glover (1761)
et la Médée allemande de Grillparzer (Théâ-
tre-Allemand de Saint-Pétersbourg, \su).
Dans ces deux pièces comme dans celle de

M. Legouvé, qui certainement les connais-

sait, le sujet est traité au point de vue mo-

derne et de façon à rendre moins odieux le

personnage principal. La Medée de Grillpar-
zer est la dernière pièce d'une trilogie inti-
tulée la Toison d'or, qui met en scène l'as-

sassinat de Phryxus en Colchide, puis l'expé-
dition des Argonautes, enfin la fuite de Ja-
son et les vengeances de -Médée. On a en-

core sur le sujet de Médée un certain nombre

d'opéras dont on trouvera l'énumération ci-

après
Toutes les littératures se sont emparées du

nom de la fameuse magicienne et des circon-
stances les plus dramatiques de sa vie les
écrivains y puisent de fréquents rapproche-
ments, qui donnent à leur style plus de relief
et de couleur:

a La violence des passions jalouses du cy-

gne atteint au diapason des fureurs médéen-

nes et le pousse à l'infanticide, en lui faisant

voir un rival dans chacun de ses fils. Le père,
dans cette famille, tue quelquefois sa progé-
Illture masculine, quand elle a revêtu la robe

blanche de l'adulte. »

« C'était un beau coup d'œil 1 La jeune fille

se tenait debout, immobile de colère, comme

une ligure de marbre, les lèvres également

pâles, les yeux fixes et homicides, le front

sillonné par une veine gonflée de bleu, les

cheveux déroulés comme des serpents noirs,

et, dans ses mains, un couteau sanglant l Je6

frissonnai de plaisir, car je voyais réellement

devant moi, en chair et en os, la Médée que

j'avais souvent rêvée dans mes nuits de jeu-

nesse, alors 'que je m'étais endormi sur le

sein chéri de Melpomène, la belle et sombre

déesse. »

TOUSSENEL.

H. HEINE.

« Qui est-ce qui se représente des fonc-

tionnaires publics faisant la vente en détail

des objets de mode, des mille menus articles

dont on a besoin sans cesse, et qui emplissent
la majeure partie des boutiques? Ne deman-

dons pas à la bureaucratie cette complai-

sance empressée qui distingue le commis

marchand de nouveautés, et qui ne contribue

pas peu à décider l'acheteur. Il ne faut vou-

loir des gens que ce qui est dans leur nature.

Il est vrai que nos réformateurs croient avoir

hérité de la chaudière de Médée; si le bureau-

crate jusqu'ici a été peu souple, eh bien, on

en fabriquera un autre. »

Michel CHEVALIER.

[nistre nom,
Cet oiseau (le coucou), dont l'hymen craint le si-

D'une erreur plus barbare étonne ta raison;
Le cruel, écoutant son appétit funeste,
Dans un festin pareil à celui de Thyeste,
De ses propres enfants se nourrit quelquefois.
De son sang, il est vrai, connaissant mieux la voix,
Leur mère se refuse a cette horrible idée

Non, parmi les oiseaux il n'est point de Médée;

Aussi, de ses petits redoutant les dangers,
La prévoyante épouse en des nids étrangers
Va déposer ses oeufs qu'adopte un autre père,
Et leur race deux fois doit la vie à sa mère. •

Dbmllb.

Médée, tragédie d'Euripide, représentée en

431 avant J.-C. Voici, comment le grand tra-

gique grec a dramatisé la légende. Médée est

depuis peu à Corinthe et ne s'est pas encore

montrée à Jason. Un vieil esclave, chargé du

soin de ses enfants. rencontre une de ses an-

ciennes compagnes de servitude et leur con-

versation sert d'exposition à la tragédie.
Jason, qui a appris l'arrivée de la terrible

magicienne, lut a fait donner par Cléon l'or-

dre de quitter la Grèce. Le vieillard va ren-

trer avec les enfants; il en est empêché par
la nourrice, qui a entendu Médée s'écrier,
dans sa fureur, qu'elle allait les tuer plutôt

que d'obéir à cet ordre barbare. Le chœur,

composé de femmes de Corinthe, vient se

lamenter sur les malheurs'de l'étrangère, tra-

hie par son amant et forcée de fuir. Médée

paraît et leur raconte ses infortunes, leur

confie qu'elle cherche une vengeance terri-

ble. Créon, qui lui intime de nouveau l'ordre

de quitter Corinthe à l'instant, se laisse sé-

duire par ses priéres et lui accorde un délai,
dont Médée, dés qu'il,est sorti, se promet bien

de profiter. Cependant voici Jason. il ne

craint pas d'affronter la présence et les re-

proches do celle qu'il a trahie, et c'est elle

qui émeut dans cette scène où le héros joue
le plus piètre rôle.

a Nous suivons, dit Ottfried Mùller, avec

un intérêt soutenu et compatissant son plan
astucieux de gagner par la dissimulation le

temps et l'occasion d'anéantir tout ce qui est

cher au perfide Jason nous comprenons
même le meurtre des enfants, nous y voyons
une action nécessaire dans les circonstan-

ces, bien que nous sentions venir avec hor-

reur ce dénoûment affreux. »

Egée, le roi d'Athènes, que le poète fait

intervenir, afin sans doute de placer quelques

louanges agréables aux. Athéniens, offre à

Médée un asile dans ses Etats. Cette négo-
ciation, un peu froide, sert les projets de Mé-

dée, qui, dès lors, semble se calmer et se ré-

signer au départ. Elle demande seulement à
revoir Jason, lui annonce qu'elle se prête au

divorce, qu'elle veut seulement lui laisser ses

enfants, et elle lui donne, pour la nouvelle

épouse, une robe, un diadème et des parures.
Elle appelle alors ses enfants, pour que leur

présence et leurs supplications naïves achè-

vent de détruire la défiance que, malgré tout,
le guerrier garde au fond du coeur. C'est la
scène capitale, et jamais poète n'a eu plus
d'accents déchirants qu'Euripide dans ces

adieux qu'elle adresse à ces chers petits êtres

dont, en apparence, elle va seulement se sé-

parer, mais qu'elle est décidée à sacrifier à

sa vengeance. Un messager accourt annon-

cer les douleurs auxquelles succombe la fille
de Créon, qui s'est parée de la robe empoi-
sonnée, et aussitôt Medée, qui voit ses tra-

mes découvertes, entraîne ses enfants et les

égorge. Le chœur se précipite, Jason s'é-

lance, mais le crime est accompli, et Médée,
sur son char magique, s'élève dans les airs.

A part ce dénoûment de féerie, imposé

par la tradition, la Médée d'Euripide a une

allure toute moderne. Dégagée, ainsi que le

remarque M. Patin, de ce grand ressort de

la fatalité qui meut presque toutes les tragé-
dies antiques, réduite au jeu des sentiments

naturels et des passions, elle se rapproche

plus que toute autre de la manière dont les
modernes ont compris le théâtre, ce qui en

explique les innombrables imitations.

Médée, tragédie de Sénèque (ter siècle de

l'ère moderne). Sénèque s'est inspiré d'Euri-

pide, mais sans le suivre de trop près et sans

le traduire. Son style recherché, plein de

nerf, fait valoir ce sujet tragique par excel-

lence et son imagination s'est complue dans

ce qu'il présente de surnaturel et de fantas-

tique. Médée est beaucoup plus magicienne
dans sa pièce que dans celle d'Euripide; il

nous la montre, dès la première scène, fai-

sant des incantations qui rappellent celles des

sorcières de Macbeth mais l'érudition qu'il

étale, l'énuincratiou de toutes les drogues bi-

zarres dont il lui fait composer ses philtres
sont quelque peu puériles; Shakspeare est

bien plus effrayant. Les scènes capitales de

la tragédie grecque, l'entrevue de Médée

avec Créon, puis avec l'infidèle époux, ont

conservé la même allure dans l'imitation la-

tine Sénèque y ajoute ce que le caractère

propre de son talent avait d'ingénieux dans

la recherche des sentences brèves, des mots

qui portent coup, et c'est ce que Corneille, à

son tour-, a surtout imité. Pour le dénoû-

ment, il en a exagéré l'horreur. Sa Médée,
loin de trouver les accents attendrissants

d'Euripide pour se séparer de ses enfants, se

présente livrée aux Furies; des fantômes la

poursuivent, le spectre de son frère Absyrte,

coupé par elle en morceaux lors de sa pre-
mière fuite avec Jason, l'excite au meurtre;
elle frappe alors un des enfants. Un senti-

ment de pitié arrête sa main, elle va épargner
l'autre mais Jason paralt, il la supplie de lui

laisser au moins celui-là et elle se fait un

plaisir d'augmenter ses angoisses en retar-

'dant le coup fatal, qu'elle porte enfin, en con-

tinuant ses déclamations furibondes. On sent

à ces raftinements de cruauté que l'on a af-

faire à un art en pleine décadence. Toutefois,
cette tragédie offre dans le style des beau-

tés d'un genre particulier, que Corneille a

très-bien comprises et admirablement ren-

dues. «

SIédée, tragédie en cinq actes, avec chœurs,
de Jean de La Péruse (jouée en 1553). Ce

fut la seconde tragédie jouée en France,la

Cléopdlre, de Jodelle, étant la première.
Comme celle-ci, elle s'inspire directement de

l'art antique -et cherche à en rendre même
les procédés matériels par l'introduction des

choeurs. La Péruse ne connaissait probable-
ment que la Médée de Sénèque; il s'est con-

tenté de la traduire, sans rien puiser dans

Euripide. 11 a conservé la simplicité de l'ac-

tion, sans chercher, comme Corneille, à la

rendre plus intéressante par l'adjonction de

nouveaux personnages et l'entre-croisement
d'une intrigue. Son style nalf ne manque pas

d'ampleur et d'énergie mais la langue du

xyie siècle était trop molle pour rendre par-
faitement la précision de Sénèque; les vers

du poète latin, que La Péruse a traduit con-

curremment avec Corneille, prêtent à une

comparaison qui n'est pas en sa faveur. En

suivant jusqu au bout son auteur, il n'a pas
évité le reproche des critiques gourmés d'a-

voir contrevenu au précepte d'Herace

Ne pueroa coram populo Meda trucidet.

« Que Médée ne vienne pas égorger ses

enfants devant le public. » La poétique d'Ho-

race, invoquée par Guillaume Colletet, est

celle qui régnera au xvno siècle pour le plus

grand malheur de la tragédie. A la vive re-

présentation de l'action elle-même, on substi-

tuera les récits, toujours suivant Horace,
narret facundia, et l'intervention de person-

nages indifférents viendra suppléer au déve-

loppement insuffisant de l'action des princi-

paux personnages. Telle n'est pas la poétique
de Shakspeare, telle n'était pas celle de Ron-

sard et de La Péruse. La Médée de La Péruse,

par la simple et dramatique grandeur de sa

mise en scène, par le mélange des mètres et

par ses chœurs poétiques, donne l'idée d'une

tragédie française qui n'est pas celle de Cor-

neille.

Ronsard l'a exaltée sur le mode dithyram-

bique

Tu vins après, encothurnô Péruse,

Espoinçonné de la tragique Muse,
Muse vrayment qui t'a donné pouvoir
D'enfler tes vers, et, grave, concevoir

Les tristes cris des misérables princes
A l'impourcicu chassez de leurs provinces,

Et d'irriter de changemens soudains

Le roy Créon et les frères thébains.

Et de faire homicide

De ses enfants la sorcière colchide..

Médée, tragédie de Pierre Corneille, jouée
en 1035. C'est à proprement parler la pre-
mière tragédie composée par le grand poète,

qui n'avait encore donné dans ce genre que

Clitandre; dans l'histoire du théâtre fran-

çais, Médée marque également un point de

départ nouveau elle ouvre la voie à cette

longue imitation des théâtres grec et latin,
dont notre scène a vécu pendant plus de deux

siècles.

Méiée n'est pas classée parmi les chefs-

d'œuvre de Pierre Corneille, quoiqu'elle ren-

ferme de très-grandes beautés de style. Le

sujet, emprunté à Euripide et à Sénèque,

comporte trop d'horreur et pas assez d'inté-

rèt Les incidents imaginés par Corneille,
l'amour du vieil Egée, roi d'Athènes, pour

Creuse le personnage épisodique de Pollux,

qui revient d'Asie pour servir de confident à

Jason, l'essai fait sur une prisonnière de la

fatale robe qui doit brûler Creuse, sont d'une

assez grande pauvreté et montrent l'état d'in-

fériorité où était alors la scène française.

Corneille n'a su intéresser ni à Jason, dont

le personnage est par lui-même dans une

position fausse, ni à
Médée, qui est trop

odieuse. Mais c'est la pièce ou son génie de

po8te a commencé à se révéler, et à ce titre

elle est digne d'étude.

Voltaire a dit, en parlant de Médée Cor-

neille fut le premier gui eut l'élévation dans

le style comme dans les sentiments. On en

voit déjà plusieurs exemples dans cette pièce.
Il y a de la justice à lui tenir compte du su-

blime qu'on y rencontre quelquefois, et à

n'accuser que son siècle de ce style comique,

négligé et vicieux qui déshonorait la scène

tragique. Je n'insiste pas sur la meilleure

saison, les mille et mille malheurs, sur le Ja-

sou sans conscience, sur Creuse possedée, au-

tant vaut, sur une flamme accommodée au bien

des affaires. C'est le malheureux style d'une

nation qui ne savait pas encore parler. >
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Voltaire aurait pu ajouter à cette liste d'ex-

pressions singulières et qui déparent Médée

la robe qui a donné dans les yeux de Creuse,
celle-ci qui cajole Jason, le héros du drame

qui raconte avoir séduit Hypsipile en allant

se rafraîchir à Lemnos, Médée déclarant

qu'elle veut saouler sa vengeance, et sa con-

fidente la suppliant d'en modérer les bouillons.

Lo style de Corneille n'en est pas moins gé-
néralement très-élevé dans cette pièce, et

quoiqu'il ait emprunté à Sénèque la plus

grande partie de ses beautés, il lui reste le

mérite de les avoir admirablement rendues

en vers énergiques et d'une concision qui

présageait le grand poôte. On a dans la mé-

moire presque toutes ces belles imitations

(acte Ier( scène v)

néiunb.

Dans un si grand revers que vous reste-t-il?

MÉDÉE.
Moi l

Moi, dis-je, et c'est assez
Dans Sénèque (acte II, se. i)

NUTRIX.

Nihil superest opibus e tantis tibi.

MEDEA.
îfedea superest!

Celui-là fait lo crime à qui le crime sert.

(Acte II, se. ii.)
Tua illa sunt cui prodest scetus is fecit.

(Acte III, se. h.)
JASON.

M'oses-tu reprocher des amours légitimes? 1

MÉDÉE.

Oui je te les reproche et de plus.

JASON.
Quels forfaits?

MÉDÉE.

La trahison le meurtre et tout ceux que j'ai faits.

(Acte III, se. m.)
JASO.

Medca amoresobjicit!

MEDEA.

Et Jéerfe?n, et dolos.

JASO.

Objicere crimen quod potes tandem mihi ?9

MEDEA.

Qttûdcumquc feci.

(Acte III, se. h.)

Je n'en ai que In honte, il en a tout Je fruit!

(Acte II, se. u.)
l'oties noeens sum facta, sed Jiunqucnn mihi.

(Acte II, se. n.)
Accoutumée à fuir, l'exil est peu de chose.

(Acte III, se. m.)

Roc non est novum mutare sedes.

(Acte III, se. n.)
Dans ces imitations, Corneille lutte de vi-

gueur, de concision avec Sénèque, et parfois
il le surpasse, l'omme on a pu le remarquer.
Il en est de même dans de plus grands mor-
ceaux dont il s'est entièrement inspiré., tels

que l'invocation au Soleil de acte ter (se. v)

Soleil, qui vois l'affront qu'on va faire à ta race,
Donne-moi tes chevaux à conduire en ta place.

Committe hnbenas, genitor, et flayrantibus
Ignifera loris tribue moderttri juya.

(Acte 1er, SC.i.)

Et la prière de Médée

Souverains protecteurs des lois de l'hyménée,
Dieux garants de la foi que Jason m'a donnés.

(Acte 1er, se. v.)
DUconjugales, tuque geniulis tori

Lucina cu&tos.

(Acte ler( ac. i.)

Mais un grand nombre de beautés appar-
tiennent eu propre à Corneille. Tels sont ces
vers si vigoureusement, frappés

Il est mon crime seul, si je suis criminelle

(Acte 11, se. n.)
Me peut-il bien quitter après tant de bienfaits?
M'ose-t-il bien quitter après tant de forfaits?

(Acte 1er, se. tv.)
Je guis coupable ailleurs, mais innocente ici

(Acte II, se. m.)
Demain je suis Médée!

(Acte IV. se. t.)
Je 1'aime encor; Jason, malgré ta lâcheté.

(Acte 111,se. m.)

Et cette exclamation profonde, au moment
ou elle entrevoit le moyen de frapper l'infi-
dèle dans les deux petits êtres qui lui sont
chers

H aime ses enfants!

(Acte III, Bc.iv.)

De tels vers, de tels accents étaient incon-
nus sur la scène française avant Médée.

Médée, tragédie en trois actes et en vers,
de M. K. Legouvé (1854, in- 16, jouée auThéâ-

tre-Italien, dans la traduction de M. Monta-
nelli en 1856). Pour traiter le sujet au point
do vue des idées modernes, M. Legouvé a
mis en présence les deux femmes de Jason,
Médée et Creuse, et c'est de leur rivalité

qu il formé le noeud de sa pièce. Alédée te-
nant ses enfants par la main arrive en sup-
pliante aux abords du patais de Créon, et le

spectacle qui frappe ses yeux est celui d'une

longue théorie de jeunes filles à la tête des-

quelles Creuse vient faire un dernier sacri-
fice a Diane, la déesse virginale. Creuse fait

approcher l'étrangère inconnue, l'accueille

avec douceur, caresse les enfants. Cette in-

troduction est neuve et attendrissante. Au

lieu du choeur antique destiné à servir de lien

entre les personnages, à leur parler le lan-

gage de la raison, M. Legouvé a eu l'idée non

moins heureuse de faire intervenir Orphée.
Il reconnaît la fille du roi de Colchos et pré-

sage aussitôt quelques malheurs, mais il ne

désespère pas de les écarter. Notons en pas-
sant que le poëte a su trouver de beaux vers

pour exposer le mythe civilisateur qui a fait

la célébrité du vieil aède. En face de Jason,

qui symbolise la force, Orphée symbolise

1 idée, et leur opposition crée un nouvel inté-

rêt au drame. Dans d'autres scènes égale-
ment fort belles, M. Legouvé a encore rap-

proché Médée de Créuse, ce qui constitue

l'originalité de la pièce. Dès qu'elle apprend

que cette jeune fille à qui elle s'est adressée

tout d'abord est sa rivale, celle que Jason va

épouser, Médée veut la frapper d'ur coup de

poignard mais Creuse la sauve des mains du

peuple de Corinthe, qui s'est soulevé et va la

massacrer sur-le-champ. Médée alors supplie
la jeune fille de lui laisser son époux la pitié

qu'elle excite ne peut prévaloir contre l'a-

mour que le beau Juson inspire; elle refuse,
et cette rivalité entre les deux femmes mo-

tive quelque peu l'atroce vengeance que Mé-

dée tire de sa rivale au dénoûinent. Le poëte
a aussi cherché à rendre plus explicable le

meurtre des enfants parleur mère. En chas-

sant Médée, on l'autorise à emmener un de

ses enfants, un seul; ne pouvant choisir en-

tre les deux, elle leur laisse le choix à eux-

mêmes les enfants, que la terrible Medéô

épouvante par sa tendresse trop passionnée,
hésitent et veulent rester tous deux avec

Creuse, dont ils connaissent la douceur. C'est

du désespoir que Médée conçoit à cette vue

que le poëte a fait naitre la pensée du meur-

tre. Les Grecs n'y entendaient point tant de

finesse, mais ces efforts pour rajeunir un su-

jet usé sont dignes d'éloge. Disons aussi que
AI. Legouvé est le seul qui ait réussi à rendre

supportable le rôle sacrifié de Jason.

Médée, tragédie en trois actes, en vers, de

M. Hippolyce Lucus (théâtre de l'Odéon,

20 juin 1855). Cette tragédie est l'œuvre esti-

mable d'un lettré, pénétré des beautés du

théâtre antique et s'efforçant de nous les faire

connaître. U s'est attaché à rendre la -pièce
d'Euripide dans toute sa simplicité, et, après
tutu d'imitations dans toutes les langues, c'é-

tait encore une nouveauté. Cette œuvre sin-

cere a eu la mauvaise chance d'être éclipsée

par la tragédie plus originale de M. Legouvé.

Médée, tragédie lyrique en cinq actes, avec

un prologue, paroles de Thomas Corneille,

musique de Charpentier représentée par
l'Académie royale de musique le 4 décembre

1G93. Les rôles de Créon et de Jason furent

représentés par les acteurs Dun et Dumesny,
celui de Creuse pur M11(> Moreau, et celui
de Médée par la célèbre Mlle Marthe Le Ro-

chois.

Médée et Jaaon, tragédie lyrique en cinq
actes, avec un prologue, paroles de l'abbé

Pellegrin, sous le nom de La Roque, musique
de Salcmon représentée par l'Académie

royale de musique le 24 avril 1713. La vic-

torre de Denain venait de jeter un rayon

d'espérance au milieu des revers qui attris-

tèrent la vieillesse de Louis XIV. Dans le

prologue de l'opera de Médée et Jason, l'Eu-

rope, sous les traita de Mlle Poussin, est ras-

surée par Apollon (M. Hardouiu) et Melpo-
meue (M'I« Antier), qui lui annoncent la fin

de ses malheurs et le retour de la Victoire,

qui vient de se déclarer pour les drapeaux de

lu France. Cette scène allégorique, plus que

l'opéra proprement dit, assura son succès

pendant trente-six ans, quoique les événe-

ments lui aient souvent donné des démentis.

Salomon avait cinquante-deux ans lorsqu'il
aborda la scène lyrique. Il jouait de la basse

de viole dans la musique du roi. On cite, au

nombre des parodies faites de cet opéra, celle

de Dominique Riccoboni fils et Ruimignési,

jouée au Théâtre-Italien le 28 mai 1727. Un
en joua encore une uutre au même théâtre le

13 décembre 1736 ce qui prouve le succès

durable de Médée et Jason.

Médée, tragédie lyrique en trois actes et

en vers, paroles d'HolFman, musique de Che-

rubini représentée sur le théâtre Feydeau le

23 ventôse an V (13 mars 1797). Le journal
le Censeur avait insère le jugement suivant

sur cet ouvrage « La musique, qui est du

Cherubini, est souvent mélodieuse et quelque-
fois mâle, mais on y a trouvé des rémi-

niscences et des imitations de la manière de

Méhul. » Dans un beau mouvement d'enthou-

siasme, Mehul lui répondit t O Censeur, tu

ne connais pas ce grand artiste. Mais moi qui
le connais et qui l'admire, parce que je le

connais bien, je dis et je prouverai à toute

l'Europe que l'inimitable auteur de Démo-

phon, de Lodoïska, à'Elisa et do Médée n'a

jamais eu besoin d'imiter pour être tour à

tour élégant ou sensible, gracieux ou tragi-

que, pour être entin ce Cherubini que quel-

ques personnes pourront bien accuser d être

imitateur, mais qu'elles ne manqueront pas
d'imiter malheureusement à la première occa-

sion. Cet artiste justement célèbre peut bien

trouver un Censeur qui l'attaque; mais il

aura pour défenseurs tous ceux qui l'admirent,

c'est-à-dire tous ceux qui sont faits pour
sentir et apprécier les grands talents.

Médée. Iconogr. L'antique sujet de Médée,
tant de fois consacré parla tragédie, a tenté

quelques artistes. En première ligne, il faut

citer Eugène Delacoix, le maître de la pas-

sion et du drame, dont la Médée furieuse est

un des plus beaux morceaux de la peinture

contemporaine. La Médée de Delacroix, dont
nous parlerons plus loin, parut au Salon

de 1838. Au Salon de l'année précédente avait

figuré un groupe en marbre de I-emoyne, exé-

cuté sur cette donnée « Médée vient d'ap-

prendre que Jason l'abandonne pour épouser
la fille de Créon, roi de Corinthe; ja-
lousie la pousse à la plus aveugle fureur.

Elle poignarde les deux enfants qu'elle avait

eus de Jason et fuit précipitamment de son

palais. Au Salon de 1850, Pradier exposa
une statue en bronze de Médée, d'un aspect

saisissant; au même Salon figurait un groupe
en plâtre, dù à M. Blanc, et représentant
Médée immolant ses enfants. La même scène,

reproduite en plâtre par M. Prouh», s'est re-

trouvée au Salon de 1859. Enfin. M. Crauk a

expose, en 1865, une Médée rendant la jeu-
nesse à Eson, son beau-père.

Médée furieuse, tableau d'Eugène Dela-

croix (Salon de t838) au musée de Lille. Le

maître a choisi le moment où Médée, envahie

par l'idée du meurtre et serrant convulsive-

ment le poignard qu'elle tient caché, presse
et retient contre elle ses deux enfants, près
de lui échapper. Cette composition est d une

grandeur tragique; rien n'en dérange la ter-

rible unité. Le groupe est plein de vie et

montre comment un mattre, en s'attaquant

aux thèmes favoris de l'art grec, peut s'éloi-

gner avec bonheur des traditions académi-

ques il a mis un mouvement et une passion

prodigieuse là où d'autres se seraient bornés

timidetnent à copier quelque marbre grec.timidement à copier quoique marbre grec.
• La Médée d'Eug. Delacroix, dit Th. Gau-

tier, est peinte avec une fougue, un empor-
tement et un éclat de couleur que Rubensne

désavouerait pas. Le geste de lionne ramas-

sant ses petits, avec lequel Médée retient ses

enfants qui s'échappent, est d'une invention

superbe la tête, à demi baignée d'ombre,

rappelle cette expression vipérine que Ra-

chel savait prendre aux endroits féroces de

ses rôles,et, sans ressembler à aucun mar-

bre ni à aucun plâtre, a un caractère vrai-

ment antique. Ces enfants. inquiets et pleu-

rants, ne comprenant pas la situation, mais

se doutant qu'il ne s'agit de rien de bon pour

eux, s'agitent et se révoltent sous le bras

qui les presse et brandit déjà le poignard.

Leurs efforts pour se dégager ont fait se re-

trousser leurs petites tuniques, et leurs jeunes

corps, fouettés de tons roses et frais, qui

contrastent avec la pâleur bleuâtre et comme

venimeuse de la mère, apparaissent dans leur

nudité enfantine. Nous ne croyons pas que

M. Delacroix ait jamais rien fait de mieux

réussi comme pâte, comme couleur et comme

brosse un fond vague de caverne, où ram-

pent comme des serpents quelques plantes

filamenteuses, étend derrière les figures ses

teintes sourdes et étouffées et complète l'effet

du groupe. »

« On dirait, écrit M. Paul de Saint-Victor,

que
dans la caverne où elle s'enfonce et dont

1ombre étreint déjà son front courroucé, va

s'opérer une de ces métamorphoses dégra-

dantes par lesquelles la mythologie figurait
les monstruosités morales. Elle tend la tête

avec le mouvement oblique et furieux d'une

bête traquée qui se retourne contre les chas-

seurs. Ses enfants pendent entre ses bras

crispés, comme la proie entre les dents d'une

louve famélique. Mais le peintre a jeté sur

cette scène u'horreur deux voiles qui l'idéa-

lisent le style et la lumière. Sa Médée a la

beauté sinistre d'une Euménide, et son torse

nu, frappé de clarté, fait songer à l'Antiope
du Corrége. »

Cette œuvre, de la plus émouvante réa-

lité, sujet antique qui ne semblait pouvoir être

traité qu'il l'antique, est une nes plus belles

inspirations de Delacroix. La Médée furieuse

a figuré à l'Exposition universelle de 1855.

MEDELETENSIS PAGUS, nom latin du MÉ-

LANTOIS.

MEOEL1C1UM nom latin de Melk.

MEDELL1N en latin Metellinum ville

d'Espagne, province et. à 61 kilom. E. de Ba-

dajoz, près de la rive gauche de la Guadiana;

1,870 hab. Grand commerce de laine. Cette

ville, fondée par le consul Qnintus Cecilius

Metellus, patrie de Fernand Cortez, fut le

28 mars 1809 le théâtre d'une victoire des

Français sur les Espagnols. Le château de

Medellin, qui domine toute la contrée, a con-

servé des murailles d'une grande épaisseur

et d'une remarquable solidité. Medellin com-

munique avec la partie N.-O. de l'Estrama-

dure,par un pont de pierre de taille con-

struit sur la Guadiana en 1636. Ce pont se

compose de seize arches et mesure 427 mè-

tres de longueur sur 6 mètres de largeur.
Aux environs, vestiges de deux chaussées ro-

maines.

MEDELLIN, ville de la Nouvelle-Grenade,
chef-lieu de l'Etat d'Antioquia, à 53 kilom. S.

d'Antioquia, il 225 kilum. N.-O. de Bogota,

pittoresquement située à 75S toises au-dessus

du niveau de la mer; 16,000 hab. Climat tem-

péré. Collège. Récolte de café.

MEDELPAD, ancienne contrée de la Suède

dans le Norrland. On la divisait en Medeîpad

septentrional, chef-lieu Sandwall, et Medel-

pad méridional, chef-lieu Touna. Cette con-

trée a été réunie à l'Angermonland pour for-

mer le lan ou préfecture de Wester-Norr-

land.

MEDEM (Anne -Charlotte -Dorothée de),
duchesse de Courlande, née à Mesothen

(Courlande) en 1761, morte en 1821. Fille ca-

dette du comte Jean-Frédéric de Medera et

d'Eiise van der Recke, femme d'un esprit

supérieur, elle séduisit par son charme et par
sa beauté le duc de Courtaude, Pierre de Bi-

ren, qui l'épousa en t779. Douce, enjouée au-

tant que belle, elle sut apporter des adoucis-

sements aux ennuis de ce prince, qui défen-

dait ses droits de souveraineté contre une

noblesse jalouse de son
pouvoir, l'accompa-

gna en Italie en 1784, puis retourna à Mittau

(1787), où elle mit au inonde un fils, dont la

mort, arrivée en 1790, acheva de déduire

tout espoir de réconciliation entre le duc et

ses sujets. A trois reprises, Dorothée se pré-
senta devant les états de Varsovie pour sou-

tenir les droits de son mari, et elle avait ob-

tenu gain de cause, en 1793, lorsque fut

dissoute la république de Pologne. L'impé-
ratrice de Russie, Catherine II, irritée de ce

que Pierre de Biren s'était mis sous la pro-
tection du roi de Prusse, s'empara de la

Courlande, le força à abdiquer et lui assura

une pension de 100,000 écus (1795). Après la

mort de son mari, en 1800, la duchesse ha-

bita tour à tour Berlin, Lœbu'huu, Saint-

Pétersbourg, Mittau, Paris, dirigea l'éduca-

tion de ses quatre filles et se signala par sa

charité.

MEOEM (Elisabeth), femme auteur elle-

mande. V. Rkcke (de).

MEDEMBL1CS, ville du royaume de Hol-

lande, province de Hollande septentrionale,
arroud. et à H kilom. N. de Hoorn, sur la

côte O. du Zuyderzée; 2,900 hab. Bon port;
commerce important de fromages et de bois

de construction. On y voit les restes du châ-

teau de Radbod, duc des Frisons. Les pre-
miers voyages des Européens en Guinée fu-

rent entrepris par des habitants de Meden-

blick. Cette ville, bien déchue aujourd'hui,
fut la capitale du pays avant la fondation

des villes de Hoorn et d'Enkh:iizen. Les

Gueldrois la prirent et l'incendièrent en 1517.

Des digues très-élevées la mettent à l'abri

de la mer du Zuyderzée.

MÉDÉOLE s. f. (mé-dé-o-le). Bot. Genre

de plantes, de la famille des asparaginées.

MEDER (P.-J.), savant russe, né en 1763,
mort à Saint-Pétersbourg en 1826. En sor-

tant de l'Ecole des mines de Saint-Péters-

bourg, il fut chargé de diriger des travaux

d'exploitation minière dans l'Oural, alla en-

suite pendant quelque temps suivre les le-

çons du célèbre Werner à Freiberg, puis vi-

sita les principales mines de la Saxe, de la

Bohême, de l'Autriche, du Tyrol, de ta Hon-

grie, de la Transylvanie, de la Prusse. De

retour en Russie, il fut successivement

nommé professeur à l'Institut pédagogique,

inspecteur général des mines du gouverne-

ment de Perm et commandeur du corps des

mines à Saint-Pétersbourg. On a de lui An-

nales de chimie, où l'on trouve des détails

très-curieux, et Guide des satpêtriers russes.

MEDERER (Jean-Népomucène), littérateur

et jésuite allemand, né à Stceckelberg en

1734, murt eu 1S0S. Il devint en 1777 couser-

vateur de la bibliotheque d'Ingolstadt, et en

1780 professeur à l'université de cette ville.

Ses principaux ouvrages sont Idea systema-
lis historisB Germaniea (IngoUtadt, 1769,

in-8O); Essai sur l'histoire de Bavière (Ratis-

bonne, 1777-1780, in-8u); Annales Jugolsta-
diensis Aeademia (Ingolstadt, 1772-1782), etc.

MÉDÉRIC (saint), abbé de Saint-llartin

d'Autun. V. MiiRRY.

MÈDES, habitants de la Médie (V. ce mot)

MIlUESàNO, bourg et comin. du royaume

d'Italie province de Parme district de

Borgo-San-Donnino, mandement de Noceto;

3,828 hab.

MÉDÉSICASTE s. m. (mé-dé-si-ka-ste).

Entom. Genre de papillons du midi de l'Eu-

rope.

MÉDÉTÈRE s. m. (mé-dé-tè-re). Entom.

Genre de diptères brachocères, de la tribu

des dolichopodes, comprenant une seule es-

pèce, qui habite la France.

MEDEVI station d'eaux minérales située

en Suèue, dans le gouvernement d'Ostrogo-

thie. On la regarde comme une des plus an-

ciennes du royaume; il parait qu'elle était

déjà connue à l'époque où le christianisme y
fut introduit. C'est celle également autour de

laquelle se groupent le plus do traditions cu-

rieuses. On raconte que la source principale,

appelée source Jiouge, fut découverte par un

moine aveugle qui, ayant été laissé par son

conducteur près de l'endroit où elle se trouve,

but de son eau, s'en baigna les yeux et re-

couvra lavue. La source Rouge, en effet, est

signalée pour son efticacité contre les ophthaj-
mies. Uiie autre propriété qui lui a été attri-

buée dès les temps les plus anciens, c'est de

provoquer la fécondité. Sainte Catherine

d'Uliasa la recommandait, dit-on, aux fem-

mes stériles; mais pour en retirer tout l'elfe k

elles ne devaient la boire que dans la nuit de
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la Saint-Jean et après avoir jeûné et prié.
Tant de vertus merveilleuses excitèrent na-

tui allement l'attention intéressée des moines;
ils confisquèrent à leur profit l'exploitation
des sources, les faisant passer aux yeux du

peuple pour un moyen surnaturel mis par
Dieu à leur disposition, pour prouver la vé-
rité de la doctrine qu'ils enseignaient. Ils

ajoutaient que ceux-là seulement pouvaient
en éprouver les bienfaits qui s'y préparaient

par des oeuvres de piété et par des aumônes.
Un manuscrit trouvé en 1698, par le docteur

Constantin, dans la bibliothèque du Vatican,
et adressé au pape par les moines du couvent

de Wadsten, a confirmé pleinement ce récit.

Aussi, lorsque par suite de l'établissement de
la Reforme les moines quittèrent la Suède en

grand nombre ceux qui exploitaient les

sources de Medevievi s'efforcèrent-ils de les
combler avec des troncs et des branches

d'arbres, des pierres, des couvertures de ht,
espérant par là enlever au peuple les moyens
de reconnaître la pieuse fraude à l'aide de

laquelle on avait abusé de sa crédulité. Au-

jourd'hui, les sources ouvertes sont au nom-

bre de cii.q, et les établissements qui les en-
tourent ont pris peu il peu une telle impor-
tance que Medevi ressemble à une petite
ville. Ces sources sont recommandées contre
la goutte, le scorbut, les maladies chroniques,
la stérilité, la disposition aux fausses cou-

ches, les douleurs hystériques la pierre,
l'érysipèle, les gastralgies, etc. Parmi les
hô.es illustres qui ont fréquenté la station
thermale de Medevi, on cite la belle Aurore
de liœnigsmurk, qui y passa tout l'été de
1682 et y donna des carrousels et d'autres
fêtes brillantes, dont les postes du temps ont
consacré le souvenir.

MEDFORD, ville des Etats-Unis d'Améri-

que, dans l'Etat de Massachusetts, il 6 kilom.
N.-O. de Boston, près de l'embouchure de
la Mystie dans la baie de Massachusetts;
3,701 hab. Petit port de commerce: chantier
de construction.

MEDHUIIST (Walter-Henri), sinclogue et

missionnaire anglais, né h Londres eu 1796,
mort dans la même ville en 1857. Envoyé
dans les Indes par la société protestante des

Missions, il arriva à Batavia en 1822, prêcha

l'Evangile aux populations de la Malaisie,

apprit il fond le chinois, le japonais, le ja-
vanais, le malais, etc., revint en Angleterre
en 1836, partit deux ans plus tard pour I l'O-

rient, alla habiter on 1843 Shang-hai, où il

s'occupa principalement de traduire les li-
vres saints en chinois, et retourna définitive-

ment en Angleterre en 1856. Indépendum-
ment de sa traduction de la Bible, Medhurst
a laissé de nombreux ouvrages, dont les

principaux sont Journal of a tour in the
struits of Malacca (Singapore, 1828, in-S°)
An English and Japanese, and Japanese and

English vocabulary (1830) Comparative voca-

ùulary of the Cluuese, Corean and Japanese
lanyuuges (Batavia, 1835); Chiua ils States
and prospects (Londres, 1838); Chinese md

English dictionary (Batavia, 1842, 2 vol

in -8o); Chinese miscellanies (Shang-haï, 1849-
1853, 3 vol. in-8°).

MÉDIAIRE adj. (mé-di-è-re du lat. me-

dius, moyen, qui appartient au milieu). Bot.
Se dit de l'embryon quand Il est large étendu
et placé au milieu du périsperme; dés cloi-
sons et du trophosperme, quand ils répon-
dent au milieu (les valves des fruits des ner-

vures, quand elles occupent la partie médiane
de la feuille.

MÉDIAL, ALE adj. (mé-di-al, a-le lat.

medtutts; de medius, moyen). Qui occupe le
milieu.

Gramm. Lettre médiale ou substantiv.

Médiate, Caractère qu'on emploie dans le mi-
lieu des mots Certaines lettres médiales

diffèrent des initiales et des finales. (Coinpiém
de l'Acad.)

f

Antiq. Victime médiale, Victime qu'on
offrait vers le milieu du jour.

MÉDIAUEMENT adv. (mé-di-a-le-man
rad. médiat). D'une façon médiale, au milieu
Lettre placée médialemknt.

MÉDIAN, ANE adj. (mé-di-an, a-ne- lat.

méditants; de médius, qui est au milieu). Qui
occupe le milieu Supprimer les consonnes
médianes des mots latins est un des caractères

spécifiques du français. (E. Littré.)

Antiq. rom. Porte médiane, Porte prin-
cipale, celle qui donnait accès à la partie
centrale de la ville.

Archit. Colonne médiane, Nom donné

par Vitruve aux deux colonnes qui sont au
milieu du porche, et dont l'entre-colonne-
m«nt est plus large que les autres. IlEntre-
colonnemenl médian, Espace entre les deux
colonnes médianes.

Géom. Se dit de certains plans menés

par le diamètre d'une figure. Il Se dit de la
ligne qui divise en parties égales toutes les
cordes d'une ligure plane parallèles à une
même direction.

Anc. astron. Planète médiane Nom
donné au soleil qui occupait, disait-on, le mi-
lieu des planètes, ayant au-dessous de lui
Mercure Vénus et la lune, et au-dessus
Mars, Jupiter et Saturne, c'est-à-dire les

planètes supérieures, d'une part, et les pla-
nètes inférieures, de l'autre.

Anat. Ligne médiane, Ligne longitudi-

nase qu on suppose partager le corps nuinaiu

en deux parties égales. Il Veines médianes,

Veines, au nombre de trois, qui sont situées

à la superficie de l'avant-bras. IlNerf médian,
Nerf formé principalement par la première

paire dorsale et les septième et huitième

paires cervicales.

Entom. Aréoles médianes, Celles qui,
dans iss ailes des insectes, sont situées entre
les apicales et les basilaires.

Bot. Anthère médiane, Celle qui repose

par son milieu sur le filet. Il Cloison médiane,
Cloison valvéenne, qui tire son origine de la

partie moyenne de la valve.

s. m. Métrol. Monnaie d'or qu'on frap-
pait à Tlemoen, en Barbarie.

Emtom. Pièce de la face des myodaires,
qui se trouve entre les faciaux et les pièces
du pourtour de l'oeil.

s f. Anat. Veine médiane ou ligne mé-

diane.

Encycl. Géom. Pian médtan. Un plan
diamétral d'une figure prend souvent le nom
de plan médian Ainsi on nomme plans mé-

dians d'un prisme triangulaire les trois plans
menés

par
les arêtes latérales et les milieux

des arêtes opposées de la hase. On appelle
plan médta d'un tétraèdre un plan mené par
une aréte et le milieu de l'arête opposée; un
tétraèdre a six plans médians. Les trois plans

médians d'un prisme triangulaire se coupent
évidemment suivant la droite qui joint les
points de concours des médianes des trian-

gles de base. Quant aux six plans médians
d'un tétraèdre, ils se coupent en un même
point. En effet, d'a.bord les trois plans mé-
dians, menés par un même sommet, se cou-

pent évidemment suivant la droite qui joint
ce sommet au point de concours des média-
nes de la face opposée. En second lieu, con-
sidérons deux droites, telles que AO et BO',
menées respectivement, dans le tétraèdre

ABCD, de deux sommets A et B aux points
de concours 0 et O' des faces opposées; ces
deux droites étant dans le même plan médian
ABM se couperont en un certain point G.
Or, OM et O'M étant respectivement les tiers
de BM et de AM, 00' sera parallèle à AB et
en sera le tiers, les deux triangles ABG et
OO'G seront donc semblables, etles côtés du
second seront respectivement le tiers de
ceux du premier OG, par exemple, sera
donc le tiers de AG ou le quart de AO. Ainsi
les droites, menées des sommets d'un tétraè-
dre aux points de concours des médianes des
faces respectivement opposées se coupent
deux à deux au quart de leur longueur; les
trois dernières coupent donc la première au
même point, c'est-à-dire qu'elles passent tou-
tes par un même point, qui est le point de
concours des six plans médians.

Un plan médian d'une figure contient évi-
demment le centre de gravité de son volume
supposé homogène; on en conclut que le
neutre de gravité d'un prisme triangulaireest au milieu de la droite qui joint les cen-
tres de gravité de ses deux bases, et que le
centre de gravité d'un tétraèdre est au quart,centre de gravité d'un tétraèdre est au quart,
à partir de la base, de la droite qui joint l'un
des sommets au centre de gravité de la base

opposée.

Ligne médiane. On nomme meatane d'une

figure plane une droite qui en divise en par-
ties égales toutes les cordes parallèles à une
même direction. Une médiane est un diamé-
ire rectiligne. Telle est, par rapport à un

triangle, la droite qui joint l'un des sommets
au milieu du côté opposé; cette droite divise
en parties égales toutes celles qu'on mène-

rait dans le
triangle parallèlement au côté

considéré. Les médianes d'un triangle s'ex-

priment facilement en fonctions des côtés. Er

effet, soient, dans le triangle ABC, AD l'une
des médianes et AE la hauteur abaissée du
même sommet on aura par des théorèmes
connus

Géom. Droite médiane.

Fig. 1.

Fig. 2.

c'est-à-dire la somme des carrés de deux

côtés d'un triartgle est égale a deux fois le

carré de la médiane menée du sommet cor-

respondant, plus
deux fois le carré de la

moitié du troisième côté. Si l'on représente

par a, b, les trois côtés, et par a', b', c' les

médianes qui y aboutissent respectivement,
le théorème précédent donne

Anat. Nerf médian. Il est formé princi-

palement par la première paire dorsale et
les septième et huitième paires cervicales,
auxquelles se joint un cordun venant des

cinquième et sixième 11 descend obliquement
en dehors, derrière la partie interne du bi-

ceps, en dedans «le l'artère brachiale, passe
au devant du pli du bras, a côté et en dedans
du tendon du biceps, derrière la veine mé-
diane. Il s'enfonce ensuite entre les muscles
brachial antérieur et rond pronateur, et con-

tinue son trajet le long de l'uvant-bras, entre
les muscles fléchisseur superficiel et profond.
Près du poignet, il devient apparent entre

les tendons du fléchisseur superficiel, et,
parvenu dans la paume de la main, il se di-
vise en autant de rameaux qu'il y a de doigts.

Veines médianes. On nomme ainsi trois
veines sous-cutanées, placées au niveau du

pli du coude et à la partie antérieure de l'a-

vant-bras. On les distingue en médiane com-

mune, médiane céphalique et médiane basili-

que. La médiane céphalique provient de la
veine eéphalique, elle est ordinairement vo-

lumineuse, descend dans le pli du bras, au
côté interne du tendon du biceps et se réunit
bientôt il la médiane basilique. Celle-ci, four-
nie par la veine basilique, descend oblique-
ment en dehors, en côtoyant le tendon du

biceps, et au devant de t'artère brachiale,
dont elle croise la direction à angle très-aigu;
elle s'anastomose bientôt avec la médiane

eéphalique, et de leur réunion naissent deux
branches l'une, profonde qui s'enfonce
dans le muscle rond pronateur et commu-

nique avec les veines radiale et cubitale

l'autre, superficielle, appelée médiane com-

mune, qui descend sur la partie antérieure
de l'avant-bras, au devant de l'aponévrose,
jusqu'à l'articulation du poignet. Souvent,
au lieu de s'anastomoser à angle aigu, les
veines médianes eéphalique et basilique com-

muniquent par
un rameau, transversal étendu

de l'une à 1autre.

MÉDIANOCHE s. m. (mé-di-a-no-che
mot es[»agn. formé du lat. média, qui est au

milieu, et de nox, nuit). Repas en gras qui se
fait après minuit sonné, daus le passage d'un

jour maigre a un jour gras H y eut un grand
MÉDiANOCiiu samedi dernier. (Acad.) On rt-
vient à dix heures, on trouve la comédie mi-
nuit sonne on fuit mkdunoche. |M»> de Sév.)
Cela promet une série de bas, de diners, de

MBDUM0CHB8, dans lesquels j'espère que Mon-

dentes montre que les trois côtés a, b, c du

triangle proposé seraient les médianes du

triangle qui aurait pour côtés les
3 des

mé-

dianes de ce triangle proposé. Cette
remarque

fournit immédiatement, la construction d un

triangle, connaissant ses trois médianes on

allonge ces médianes d'un tiers, on construit

le triangle qui aurait pour côtés les lignes

obtenues, on mène les médianes de ce trian-

gle ces médianes sont les côtés du triangle
cherché.

Fis- 3.

Les médianes d'un triangle se coupent
en un même point et au tiers de leur lon-

gueur. En effet, dans le triangle ABC menons
les deux médianes AA', BB', qui se coupent
en 0, et joignons A'B' A'B' sera parallèle à

AB et en sera la moitié les deux triangles
AOB, A'OB' seront donc semblables, et les
côtés du second seront moitié de ceux du

premier. O'A' sera donc la moitié de OA ou
le tiers de AA'.

Une me'diaue d'une figure contient évidem-
ment le centre de gravité de sa surface sup-
posée homogène. Par suite, le point de con-

cours des médianes d'un triangle est le centre
de gravité de sa surface.

sieur le comte ne nous oubliera pas plus que
nous ne l'oublierons nous-mêmes dans nos pe-
tites fîtes. (Alex. Dum )

Par ext. Repas de gala fait vers minuit.

Encycl. Ce mot est purement espagnol.
Faire médinnoche, c'était faire, selon l'usage e

espagnol, à minuit, un repas gras, particuliè-
rement dans le passage d'un jour maigre

à un

jour gras car on sait que, dans les maisons re-

ligieuses, très-souvent le jour maigre était ufl

jour de jeûne. Ce mot et un peu l'usage s'é-

taient introduits en France sous Louis XIV,
où tant Je choses se faisaient à l'espagnole; i
c'était devenu une mode; et pourvu que mi-

nuit fût sonné, les personnes les plus dévotes
qui avaient fait maigre et jeûne le jour ne

se faisaient aucun scrupule do manger à

bouche que veux-tu volailles et viandes de

toutes sortes. Tout le monde se piquait d'hon-
neur de faire médianoc/ie.

Mme de Sévigné, dans une lettre adres-

sée à sa fille en 1671, raconte qu'une femme

de Rennes, qui avait ouï parler des médiano-

chez, dit, à quatre heures du soir, qu'elle ve-

nait de faire médianoche.. Cela, du Mu'é de

Sévigné, est d'une sotte bête qui veut être à

la mode.

Cette mode était déjà ancienne quand
Mme de Sévigné écrivait cela, car on voit

beaucoup d'exemples de médianoches dans les

Mémoires de M«n de Moueville.

MÉDIANTE s. f. (mé-di-un-te du lat.

médians, qui est au milieu). Mus. Tierce au-

dessus de la tonique Dans le mode majeur

d'ut, mi est la médiante dans le mode mineur

de la, ut est la mbdiantb. (Acad.)

Plain-chant. Note sur laquelle se mar-

que le repos que
l'on place au milieu de cha-

que verset d un psaume ou d'un cantique
La MÉDIANTEest marquée par un astérisque.

-Encycl. Mus. Dans la langne musicale,
au point de vue de la science de l'harmonie,
on donne le nom de médiante au troisième

degré de la gamme ou du ton, c'est a-dire à

lanote qui forme tierce avec la tonique, et qui
est, par conséquent, placée entre la sus-toni-

que et la sous-dominante. Dans le ton d'ut

pour prendre un exemple, la médiante est le

mi, et la nature de la tierce qu'elle produit
avec la tonique indique le mode de la gamme:
si la médianle forme avec cette tonique une

tierce mineure (ut-mi bémol, dans le ton à'ut),
la gamme est mineure; si, au contraire,' elle

donne une tierce majeure (ut-mi naturel), la

gamme est majeure. Dans la formule que les

harmonistes appellent règle d'octave, la me-

diante porte l'accord de sixte, c'est-à-dire le

premier renversement de l'accord parfait.
Dans le plain-chant, la corde médiante est

celle
qui

se rencontre à lit tierce au-dessus
de la finale, et qui se confond avec lit domi-

nante lorsque celle-ci, ainsi que cela se pré-
sente dans les deuxième et sixième modes,
se trouve placée à la tierce. On lui donne le

nom de médianle, parce qu'elle tient le milieu

des deux tierces qui composent la quinte, et

on l'appelle aussi discretive dit Jumilhac

[Science et pratique du plain-chant), parce

qu'elle facilite la distinction ou le discerne-

ment des modes. >

MEDIASCH ou MEDWISCII, en hongrois

Afegyos, ville de l'empire d'Autriche, dans la

Transylvanie, sur la rive gauche du Gross-

Kockel, à 61 kilom. N.-E. de Carl.sbourg

6,000 hab. Place forte; gymnase luthérien
école normale catholique. Récolte et com-

merce de vins renommés.

MÉDIASTIN s. m. (mé-di-a-stnin lat.

mediastintis; de médius, qui est au milieu).
Anat. Cloison membraneuse formée par l'a-

dossement des deux plèvres, et qui sépare la

poitrine an deux parties, l'une il droite, l'au-

tre à gauche, il Médiaatin antérieur, Espace
entre- les deux plèvres, derrière le sternum.

Il Médiastin postérieur Espace entre les

deux plèvres, en avant de la colonne verté-

brale.

Bot. Cloison transversale fort mince,

qui sépare, dans les crucifères, le fruit en

deux parties, et sur les faces de laquelle les

graines restent attachées quand les deux

valves viennent à s'ouvrir.

Autiq. rom. Esclave du dernier ordre,

qui n'avait point de service spécial, et qu'on

employait tour à tour aux travaux les plus

urgents.

MÉDIASTIN, INE adj. (mé-di-a-stain, i-ne

de médiattin s. m.). Anat. Qui appartient
au médiastin Nerfs médiastins. Veines, ar-

tères MÉDIASTINIiS.

s. f. Bot. Espèce de champignon du

genre clavaire.

MÉDIASTINITE s. f. (mé-di-a-sti-nf-te
rad. médiastin). Pathol. Inflammation du ma-

diastin.

MÉDIAT, ATE adj. (mé-di-a, a-te lat.

mediutus; de mediare, s'interposer). Qui n'a

rapport, qui n'est lié à une chose que par une

autre qui est intermédiaire Juridiction mé-

diate. Héritier médiat. Les actions instincti-

ves sont les effets médiats de l'intelligence di-

vine. (Cuv.)

Hist. Se dit des princes qui ne tiennent

pas leurs fiefs directement de l'empire d'Al-

lemagne, et des Etats de ces princes: Prince

MEDIAT. Ville MÉDIATE.

Méd. Auscultation médiate. Celle qui

s'exerce à l'aide d'un instrument, et non par
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l'application directe de l'oreille sur la cavité

qu on ausculte.

Anat. Principes médiats, Composés ob-
tenus par double décomposition ou par dé-

doublement des composés qui constituent la

substance organisée.
Bot. Se dit de l'insertion des étamines,

lorsqu'elles sont soudées a la corolle.

MÉDIATEMENT adv. (mé-di-a-te-man
rad. médiat). D'une manière médiate, indi-
recte L'homme influe directement et presque
immédiatement sur le naturel des animaux

qu'il propage et qu'il s'est soumis; il influe
médiatkmknt et de plus loin sur tous les au-

tres, qui, quoique libres, habitent le même cli-
mat. (Biiff.) En beaucoup de cas, les mots ro-
mans ne dérivent que médiatement du latin.

(E. Littré.)

MÉDIATEUR, TRICE s. (mé-di-a-teur,
tri-se lat. mediator de mediare, s'inter-

poser). Personne qui s'interpose, qui s'entre-
met pour opérer quelque accord, quelque ac-

commodement entre deux ou plusieurs per-
sonnes, entre différents partis Etre choisi
comme MÉDIATEUR.S'offrir comme MÉDIATEUR.
Toutes les nations regardaient la France
comme leur médiatrice et leur mère commune.

(Volt.) Capucin, disait Timoléon de Brissac

mourant, qui t'a fait assez hardi que de l'ela-
blir MÉDIATEURentre Dieu et Timoléon? (Sal-

lentin.) Le devoir d'un MÉDIATEUR est d ôter
et d'accorder quelque chose aux deux parties.
(J. de Maistre.)

Fig. Objet qui sert de lien moral, qui
produit un accord L'amour est plus que ja-
mais appelé à méri'ler le grand titre de MÉ-
DIATEUR du monde. (Michelet.) La vérité est
te mediatkur nécessaire entre la raisou et
Dieu. (V. Cousin.) C'est la bonté qui est par-
tout, du ciel à la terre la grande MÉDIATRICE
des êtres. (Lacordaire.j

Hist. Titre du ministre d'Etat qui, sous
les empereurs de Constantinople, était chargé
de toutes les affaires intérieures du palais. u
Médiateur de la république helvétique, Titre

que prit Napoléon 1er après l'acte de média-
tion.

Théol. Titre donné à Jésus-Christ con-
sidéré comme intermédiaire entre Dieu et
l'homme.

Philos. Médiateur plastique, Agent in-

termédiaire entre l'esprit et la matière, ima-

giné par certains philosophes pour expliquer
les rapports entre l'âme et le corps.

Jeux. Jeu de cartes qui était très-usité
au xvue et au xvme siècle.

Adjectiv. Puissances médiatrices.

Encycl. Théol. La conception philoso-
phique du Dieu un n'est pas entrée tout
d'un trait dans la théologie chrétienne. Em-

pruntée avec des modifications au dogme ju-
daïque, elle est d'abord restée obscure, indé-
cise, et quand elle a pris, grâce aux médita-
tions des docteurs, une forme plus précise,
elle est encore restée entachée de l'anthro-

pomorphisme de Moïse. Aujourd'hui, il est

vrai, le Dieu des chrétiens ne parait plus
s'irriter, s'attrister, se repentir que par mé-

taphore mais il reste malgré le rationa-
lisme introduit dans la théologie, accessible
aux sentiments de la pitié, de la commiséra-

tion, de la miséricorde. L'efficacité de la

prière, si opposée à la conception philosophi-
que de Dieu, reste un dogme inattaquable
l'intercession dessaints fait partie du credo

catholique. Il serait donc superflu d'examiner

philosophiquement le rôle du Christ média-
teur, de discuter la contradiction rationnelle

qui existe, d'une façon évidente, entre la né-
cessité des attributs et des actes de la divi-

nité, et cette conception d'un Dieu donr, la

grâce et le pardon dépendent de l'interven-
tion d'un intermédiaire. Ce Verbe qui négocie
un traité de paix entre Dieu et la créature
est un mystère purement théologique, qui
doit à peine nous arrêter, les mystères ne se

prêtant à aucune discussion. Disons seule-
ment que saint Paul s'est longuement étendu
sur le caractère de médiateur du Christ, dans
son Epitre aux Hébreux t II n'y a, dit-il,
qu'un seul médiateur entre Dieu et les hom-

mes, savoir Jésus-Christ homme, qui s'est

livré pour la rédemption de tous.
Cette médiation du Christ soulève plusieurs

questions et est intimement liée à la ques-
tion de la chute, que nous n'avons pas à étu-
dier ici. Aux yeux des docteurs catholiques,
le fait de la chute est un dogme qui fait par-
tie de toutes les religions de l'univers. Le
fait est douteux; mais serait-il prouvé, pour-
rait-on en dire autant de l'attente d'un mé-

diateur, que les mêmes docteurs prétendent
avoir été également universelle? L'esprit t
humain passe par diverses périodes; l'état

philosophique remplace l'état théologique;
c'est la loi logique a laquelle se conforme le

développement chronologique
de l'humanité.

Dans 1 état théologique, homme faible, igno-
rant, en présence de la nature qui l'écrase de
sa puissance et l'effraye de ses énigmes, ima-

gine que l'ordre des choses est soumis à des

êtres mystérieux et personnels dont la vo-
lonté arbitraire et souveraine règle tout, et',
en présence de l'idée de ces êtres, enfantés

par sa jeune imagination, il s'abîme dans le
sentiment de son infériorité, de son néant

relatif; il ignore qu'un jour viendra où la
science lui donnera le pouvoir de dompter
cette nature souveraine; il est tout entier

sous le coup de la terreur et du respect que
lui inspirent ces êtres, fruit de son imagina-
tion.

Mais la période philosophique succède au

règne de la théologie; les philosophes relè-

guent parmi les contes de vieilles femmes

les superstitions de l'âge précédent. On est

loin encore des découvertes suprêmes de

l'esprit moderne; l'homme n'est pas encore

maître de la nature; il n'a pas encore saisi

son secret; mais ce secret, il devine qu'il
existe, il en pressent la découverte. Un grand

progrès est accompli l'humanité a redressé
la tête y a-t-il eu là progrès naturel, dévelop-

pement organique de la pensée, en quelque
sorte, ou bien y a-t-il eu médiation? Qu on

laisse, si l'on veut, le mot médiation qu'on
soutienne qu'à l'origine l'humanité avait le

sentiment indécis d'une chute; mais le seul
médiateur a été l'humanité elle-même; l'hu-

manité s'est relevée de sa chute, en prenant
d'elle-même une conscience

plus
distincte.

Ainsi, en admettant que 1 humanité ait eu
besoin de se relever d'une infériorité primi-
tive, nous voyons qu'elle le fait par elle-

même, en favorisant le développement de ses

propres tendances, de ses forces intimes. Une

grande
loi 'domine le monde c'est la loi de

1 organisme du développement graduel et

progressif de tous les êtres. L'humanité n'é-

chappe pas à cette loi; elle se développe en

elle-même, par elle-même; c'est la loi du

progrès intime de toutes choses.

Philos. Médiateur plastique. Aucun su-

jet n'a été plus controversé entre philosophes
spiritualistes que celui des rapports de 1 âme
et du corps. Parmi les hypothèses imaginées

pour donner une solution au mystérieux pro-

blème, une des plus célèbres est à coup sûr
celle du médiateur plastique. Voici en deux
mots ce qu'on entend d'ordinaire par cette

expression. Entre Dieu et la matière, on con-

çoit un principe simple et actif, mais non in-

telligent, qui exécute par instinct, sous les

ordres de Dieu; dans le monde, et dans le

corps humain en particulier, tout ce qui est

mouvement et vie organique. On attribue gé-
néralement l'invention de cette nature plas-

tique au philosophe anglais Cudworth; c'est
une erreur; Cudworth n'a fait que renouve-
ler une théorie que l'on trouve sous d'autres
noms dans l'antiquité et dans la philosophie
du moyen âge et de la Renaissance. Sans

remonter jusqu'à Thalès, les néoplatoniciens
admettaient entre l'Intelligence, émanation

de l'Unité absolue, et le monde des corps ce

qu'ils appelaient l'âme universelle, principe
intermédiaire, vraie nature plastique, qui réa-
lisait à son insu dans le monde les desseins
de l'Intelligence. Van Helmont, disciple de

Paracelse, Scaliger, Henri Morus soutinrent
des opinions à peu près semblables. Cudworth

reprit cette hypothèse. « n'y a pas, dit-il,
de piété possible, si, entre Dieu et la matière,
on ne suppose pas une nature particulière
obéissant à Dieu et accomplissant ses ordres
au sein du monde matériel. Comment, en ef-

fet, Dieu, le plus parfait des êtres, accompli-

rait-il, de sa propre main, les choses les plus
viles qui se passent dans la matière? Cette

supposition n'est-elle pas outrageante pour
la majesté divine? Peut-on dire sans sacri-

lège que la suprême Providence est occupée
aux soins souvent si intimes que réclame le

plus petit corpuscule matériel? De plus, si
Dieu faisait tout, comment ne ferait-il pas
tout au même moment? Et comme, d'autre

part, on ne peut tout expliquer par un sys-
tème fortuit de lois mécaniques, il faut donc,

pour rendre compte de l'ordre des choses,
recourir à une nature plastique, intermédiaire
entre Dieu et le monde, et qui gouverne le

monde par l'ordre de Dieu. Voilà quelles
sont les raisons de Cudworth en faveur de
son médiateur, qui explique, à ce qu'il croit,
les rapports entre Dieu et le monde et entre
l'âme et le corps.

En vérité, une pareille hypothèse ne sup-

porte pas l'examen. Même en admettant, avec

Cudworth, que Dieu, conçu comme esprit pur,
ne peut agir sur la matière, l'intervention du
médiateur plastique ne double-t-elle pas la

difficulté, loin de la résoudre? Comment con-
cevoir une nature semi-spirituelle, semi-ma-
térielle ? Les raisons qui nous font rejeter
I'h3'pothèse d'une action directe de Dieu sur

le monde détruisent aussi l'hypothèse de la
nature plastique. En réalité, l'âme, la ma-

tière, leur existence étant admise, sont insai-

sissables dans leur nature intime que pense-
t-on expliquer par l'intervention d'une sub-
stance plus mystérieuse encore, qui tiendrait
à la fois de la nature de l'une et de l'autre?

Quand nul ne peut se flatter de dénnir l'es-

prit et la matière, il est puéril de fonder leurs

rapports sur l'existence d'une substance dont
la nature serait une complication de ces deux

mystères. Dans cette équation, où l'on a in.

troduit, peut-être arbitrairement, deux in-

connues, on n'explique rien, on complique tout
on faisant entrer un nouveau terme qui se-
rait leur produit. On élève ainsi le degré de

l'équation au lieu de la résoudre.

Pour ce qui est des rapports de l'âme avec
le corps, le médiateur plastique offre exacte-

ment les mêmes difficultés.

Jeux. Le médiateur était un jeu de
renvi et de combinaison, qui tenait à la fois
du boston, de l'hombre et de la bête ombrée.
U se jouait entre quatre personnes et avec

un jeu entier dont un avait supprimé les dix,

les neuf et les huit. Le jeu, ainsi réduit h

quarante cartes, se nommait jeu de média-
teur. On donnait le nom de prise l'enjeu.
Ce qu'il y avait, en outre, de particulier,
c'est que le mot médiateur exprimait une fa-

çon particulière de jouer, laquelle consistait
dans l'obligation de faire six levées, mais
avec le secours du roi, qui était donné en

échange d'une autre carte ou d'une fiche.
Celui qui annonçait vouloir faire ce coup
était dit demander en médiateur. On distin-

guait la demande simple, qui avait lieu quand
le joueur se chargeait de faire seul les six

levées de rigueur, et la demande de permis-
sion, qui avait lieu quand ce même joueur
déclarait ne pouvoir faire seul les levées et

réclamait l'aide d'un partenaire.

MÉDIATION s. f. (mé-di-a-si-on lat.

mediatio; de mediare, s'interposer). Entre-

mise, intervention destinée à produire un

accord Offrir sa MÉDIATION.

-Par ext. Intermédiaire, lien commun

L'eau changée en sève se transformé ensuite,

par la médiation du soleil et de l'air, en

feuilles, en fleurs, en fruits, en écorce et en

bois. (B. de St-P.) La vie est l'espérance, la

vie est l'immortalité, la vie est la MÉDIATION
du fini à l'infini. (E. Pelletan.)

Hist. Acte de médiation, Organisation
de la Suisse, arrêtée et promulguée par le

premier consul Bonaparte le 20 lévrier 1803.

Plain-chant. Division de chaque verset

d'un psaume en deux parties qui sont ordi-

nairement séparées par un astérisque sur les

livres d'église.

Astrol. Heure de midi, milieu du jour.
Astron. Moment de la culmination d'un

astre.

Géom. anc. Division en deux parties
égales.

Encycl. Plain-chant. La médiation est

le partage de chaque verset d'un psaume en
deux parties, c'est une espèce de repos que
l'on faitversle mi lieu de chaque verset, «tant,
dit Brossard, pour avoir le temps de respi-
rer et de se recueillir, que pour entretenir

cette gravité que demandent les chants de

l'église. Li médiation se termine invaria-

blement par la dominante de chaque ton, ex-

cepté en ce qui concerne le septième, dans

lequel, d'après le même Brossard, elle se ter-

mine un ton plus' haut que cette dominante.

Dans son Traité historique du chant ecclé-

siastique, l'abbé Lebeuf attribue l'origine de
la médiation à la distinction On s'aperçut,

dit-il, que le sens demandait des pauses et

des divisions. On devait faire sentir ces divi-

sions ou distinctions par quelque espèce de

modulation ce fut ce qui donna l'idée de ce

qu'on appelle la médiation ou médiante des

versets. L'intonation est venue depuis. La

médiation des versets et leurs terminaisons

sont les deux endroits où l'on s'est attaché

à diversifier autant qu'il a été possible, parce

que ce sont deux extrémités éloignées à peu

près également l'une de l'autre. »

MÉDIATISATION s. f. (mé-di-a-ti-za-si-on
rad. médialiser). Action de médiatiser

Les exemples d'une semblable médiatisation
ne manquaient pas

dans l'histoire d'Allema-

gne; car plus d une fois des feudataires immé-
diats de l'empire en étaient devenus feuda-
taires médiats. (Encycl. des gens du monde.)

-Encycl. Hist. politiq. Médiatisation est

une expression empruntée au vieux droit

germanique. Pour en saisir aujourd'hui le

sens, il faut se reporter à l'ancienne consti-
tution de l'Aïiemagne un empereur électif;
huit princes électeurs, dont cinq laïques et

trois ecclésiastiques une diète fédérale, com-

posée de trois collèges, savoir le collège
des électeurs; le collège des princes d'un or-

dre inférieur, au nombre de deux cent-vingt-

sept, ayant tous plus ou moins de voix, selon

l'importance relative de leurs Etats; enfin le

collège des quarante-neuf villes libres immé-

diates. Tel était le gouvernement général;
et comme si une pareille constitution n'eût

pas été déjà assez compliquée, il existait de

plus des sortes de gouvernements locaux di-

visés en dix cercles, et dont les attributions
relatives aux intérêts particuliers et régio-
naux étaient assez mal définies. Chose étrange
et qui prouve combien sont tenaces les us et

coutumes, le cercle de Bourgogne figurait

encore, au commencement de ce siècle, sur
les protocoles, bien que les Etats de Bour-

gogne eussent été détachés de l'Allemagne

depuis plus de trois cents ans. Pour juger
les contlits qui surgissaient fréquemment en-
tre la diète et les cercles, il avait été établi
deux tribunaux d'empire, dont la procédure
était tout ce qu'on peut imaginer de plus
confus et de plus complique. Cet étrange
amalgame de diètes, de cercles, d'empereur,
de rois, de princes, d'évêques, d'abbés et de

républiques, ayant chacun leur législation,
leur juridiction, leurs monnaies, c'était l'Al-

lemagne telle que l'avaient constituée les
traités de Westphalie, et encore un cer-

tain nombre de principautés ecclesiastiques
avaient-elles été anéanties par la sécularisa-

tion.

Parmi les Etats représentés à la diète, les

uns étaient immédiats, les autres médiats.
Les premiers etaient nommés ainsi parce

qu'ils relevaient directement de l'empereur,
vassalité nominale d'ailleurs pour les grands
Etats et peu gênante pour les petits. La no-

blesse immédiate était très-nombreuse, sur-
tout dans la Souabe et dans la Franconie,
parce que, lors de la destruction de la mai-
son de Souabe, les seigneurs de ces contrées
s'étaient donnés à l'empereur et n'avaient

plus voulu reconnaître d'autre suzerain.

Quant aux villes libres, elles étaient natu-

rellement immédiates, au grand regret' des

princes voisins qui en avaient toujours me-
nacé l'indépendance et jalousé la prospérité.
Mollement secondées par l'empereur, elles

n'avaient dû leur affranchissement, au xne et

au xnio siècle, qu'à leur propre énergie, et
elles s'étaient maintenues libres. Au premier
rang figuraient Augsbourg, Cologne et Nu-

remberg.
La politique des rois de France consistait

à maintenir ce chaos si favorable à l'intrigue.
Ne s'entourer que de voisins faibles, c'est se

donner des gages de sécurité. Plus géné-

reuse, la Révolution, qui voulait la liberté

pour tout le monde, adopta la politique con-

traire. Au point de vue national, c'était peut-
être une imprudence; mais à un point de vue

plus élevé, il y avait quelque grandeur de la

part d'un peuple démocratique à appeler ses

voisins au bénéfice de ses principes d'égalité.

L'Allemagne, devenue une aujourd'hui, a

oublié sans doute ce qu'a fait la France pour
amener ce résultat.

Le traité de Lunéville, qui adjugea à la

France la rive gauche du Rhin, déposséda
du même coup un grand nombre de princes
souverains, et notamment les trois archevê-

ques de Mayençe, de Trèves et de Cologne,
dont les possessions et les richesses etaient

immenses. Dans le nombre des princes dé-

pouillés se trouvaient aussi des puissances
d'une certaine importance, qu'une politique

sage conseillait de ménager et d'indemniser,

par exemple la Prusse, pour le duché de

Gueldre, une partie du duché de Clèves et

la principauté de Meurs; la Bavière, pour le

duché de Deux-Ponts, le palatinat du Rhin

et le pays de Juliers; le Wurtemberg et

Bade, pour la principauté de iMontbéiiard et

quelques autres domaines; les deux Hesse

enfin, pour diverses seigneuries. Les autres

petits possesseurs de fiefs impériaux avaient

été médiatisés. Pour indemniser tout ce

monde, on imagina de séculariser les biens

ecclésiastiques, et ce fut une riche proie à

distribuer, car ces propriétés formaient la

sixième partie du territoire de l'Allemagne.
Les

princes territoriaux n'avaient en vue

que 1 annexion des villes libres et l'incorpo-
ration des tiefs de la noblesse immédiate;

quant aux charges et redevances, ils enten-

daient en rejeter le fardeau. Une diète fut

convoquée à Ratisbonne, sous les auspices
de la Russie etidu premier consul Bonaparte,

qui tenait les fils de toute cette intrigue. Le

pape gronda; l'Autriche protesta et suscita

toutes les difficultés de procédure que pou-
vait fournir une constitution informe et

inextricable; mais, sous l'impulsion de Bo-

naparte, la sécularisation fut décrétée, les

indemnités réglées et une grande partie de

la noblesse allemande médiatisée, au grand

profit de la Prusse, de la Bavière, du Wur-

temberg et de Bade, qui arrondirent leurs

Etats (1803). Jamais nous ne fîmes mieux les

affaires de nos ennemis.

Mais la situation nouvelle créée alors ne

pouvait être que provisoire. On n'avait fait

que la moitié de la besogne. C'était trop ou

ce n'était pas assez. A 1 instigation de 1 An-

gleterre, l'Autriche mécontente reprit les

armes, et l'on sait comment cette troisième

coalition fut rompue à coups de canon à

Austerlitz. Il s'olirit alors une occasion toute

rationnelle de reprendre cette grave question
de la noblesse immédiate, qui n'avait pas été
résolue. Bonaparte n'avait produit en Alle-

magne qu'une dissonance de plus, précisé-
ment parce qu'il avait négligé de fixer la po-
sition des princes médiatisés. Avant la cam-

pagne de 1806, qui lui fut si funeste, Autriche,

qui comptait parmi eux un grand nombre de

vassaux dépenaant de son empire, avait pu
leur accorder une protection efficace; mais

après sa défaite les choses changèrent. Pro-

fitant de l'obscurité et des lacunes de l'acte

de 1803, la Bavière, le Wurtemberg et Bade

usurpèrent, sans garder aucune mesure, les

terres de la noblesse immédiate, non pas à

titre de suzerains, ni même de souverains,
mais comme propriétaires. La spoliation était

odieuse, l'injustice criante. Les opprimés ré-

clamèrent près de l'empereur Napoléon, que
des victoires éclatantes avaient rendu l'ar-

bitre exclusif de l'Allemagne. Le vainqueur

s'occupait précisément alors d'organiser l'é-

phémère confédération du Rhin. Tout prince
de la confédération qui n'était pas nommé

dans le pacte perdait la qualité de prince

régnant et se trouvait médiatisé en d'autres

termes, il passait sous la domination de l'E-

tat dans lequel il était enclave, et perdait les

droits de législation, de haute juridiction, de

police, d'impôts et de recrutement, c'est-à-

dire tous les attributs de la souveraineté. A

titre de seigneur féodal, il conservait la

basse et la moyenne justice, les droits de

pêche, de chasse, de pâturage, d'exploitation
des mines, outre une foule de redevances et

de privilèges qui lui permettaient encore de

figurer dans le monde politique. C'était à peu

près la position faite par les rois de France,
dans le cours du xrve et du xve siècle, à leurs

anciens vassaux, qui furent aussi média-

tisés.
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Parmi les principaux souverains déchus, on

Comptait les princes de Furstemberg, de Ho-

henlohe, de La Tour-et-Taxis, de Lœvenstein-

Wertheim, de Linange, de Loos, de Schwart-

zemberg, de Solms et de Wittgenstein. La

carte de l'Allemagne a été encore remaniée

trois fois depuis lors, savoir en 1815, en

1866 et en 1871; mais les souverainetés abo-

lies n'ont pas été rétablies. Tout au contraire,

la P russe, victorieuse à Sadowa, a procédé
à de nouvelles médiatisations, en s'annexant

le Hanovre, les duchés de Hesse-Cassel, de

Nassau, et la ville libre de Francfort. Un in-

stant on a cru que ce système d'usurpation
s'étendrait à toute l'Allemagne la création

de l'empire semble avoir enrayé ce système
de médiatisation; ne l'a-t-elle pas réalisé

Gflus une autre forme? L'Allemagne persis-
tbra-t-elle dans cet état complexe de confé-

dération qui laisse aux Etats au moins un

semblant d'autonomie? N'aboutira-t-elle pas
à cette unité vers laquelle on l'a toujours

poussée, et pour laquelle des symptômes de

résistance semblent déjà préparer des pré-
textes ? Un avenir prochain semble devoir

répondre à ces questions.

MÉDIATISÉ, ÉE (mé-di-a-ti-sé) part. passé
du v. Médiatiser Une province MÉDIATISÉE.

On eut aussi le tort de ne pas déterminer tou-

jours d'après une rigoureuse justice les rap-

ports des princes médiatisés avec leurs nou-

veauxsouverains. (Encycl. desgensdumonde.)

MÉDIATISER v. a. ou tr. (mé-di-a-ti-zé
rad. médiat). Faire qu'un prince, un pays al-

lemand ne relève plus immédiatement de

l'empire Oa sentit la nécessité de médiati-

SER une foule de petites souverainetés. (En-

cycl. des gens du monde.)

MEDICA adj. f. (mé-di-ka fém. du lat.

medicus, médecin). Mythol. rom. Epithète
donnée à Minerve.

MÉDICAGO s. f. (mé-di-ka-go mot lat.

formé du gr. médiké, nom donné par Théo-

Vhraste à l'espèce principale, originaire de

Médie). Bot. Nom latin de la luzerne, genre
do la famille des légumineuses papilionacées.

MÉDICAL, ALE adj. (mé-di-kal, a-le

du lat. medicus, médecin). Qui appartient,
qui a rapport à la médecine ou aux méde-

cins Science médicale. Eludes MÉDICALES.

Soins MÉDICAUX. La profession MÉDICALEest

une importation égyptienne. (Raspail.) Il Qui
est propre it guérir Les propriétés médica-

Xks d'une substance.

Matière médicale, Ensemble ou connais-

sance des substances employées en méde-

cine, de leur préparation et de la manière

de les administrer Au xvie siècle, la MA-

tière médicale était devenue un cloaque d'a-

bus. (tste-Beuve.)

MÉDICALEMENT adv. (mé-di-ka-le-man
rad. médical). Au point de vue médical

Inconséquence de notre état social! le gouver-
nement fait trancher la têle à de pauvres dia-
bles qui ont tué un homme, et il patente des
créatures qui expédient, médicalement par-
lant, une douzaine de jeuves gens par hiver.

(Balz.)

MÉDICAMENT s. m. (mé-di-ka-man
lat. medicamentum de medicari, médieamen-

ter). Substance admiuistréo dans un but de

guérison La dose des médicaments est su-

bordonnée à l'énergie des' principes actifs

qii'ils contiennent, à l'âge du sujet, à sa sus-

ceptibilité, au genre de la maladie et à l'effet t

Qu'on veut obtenir. (Chomel.) Les médicaments
inutiles fatiguent les organes, affaiblissent la
constitution. (Maquel.) Les médicamknts Ont

des modes comme les chapeaux. (H. Taine.) Il

n'est pas plus difficile de préparer un médi-
cament que de préparer un aliment. (Raspail.)

Fam. Objet ennuyeux, fatigant Cet

homme est un vrai médicament.

Syn. MédicaBieut, médecine, remède.
V. MÉDECINE.

Encycl. L'action des médicaments n'est

ni une action de contact ou de présence, ni

une action altérante proprement dite, ni une

action s'exerçant sur de soi-disant principes
morbides. C'est une action vitale nettement

déterminée et très- facile à comprendre, si

l'on a recours aux vrais principes qui doi-

vent inspirer toutes les interprétations bio-

logiques.
Quand les organes sont troublés dans leur

jeu et que les maladies surviennent, cela tient

a une modification dans le nombre, la nature

ou la proportion des principes immédiats qui
les constituent en dernière analyse. De même

que les poisons donnent lieu directement à

une telle modification, les médicaments la

font disparaître une fois qu'elle est produite.
Comme l'a si bien dit Fernand Papillon, les

médicaments sont les poisons de l'état mor-

bide.

Voici la classification des médicaments

adoptée par MM. Trousseau et Pidoux, dans

leur Traité classique
1° Médicaments reconstituants. Fer.

20 Médicaments astringentst Tannin tan-
nate de quinine, tannate de zinc, noix de

galle, écorce de chêne, bistorte, noyer, bus-

serole, consoude rose de Provins, raisin,

cachou, kino, sang-de-dragon, ratanhia, créo-

sote, suie, sels de plomb, alun, sels de bis-

muth, acides, etc.

30 Médicaments altérants. Sels de mercure,

iode, brome, huile de foie de morue, arsenic,
or, platine, alcalins.

40 Médicaments irritants. Potasse, soude,
borax, chaux, baryte, ammoniaque, chlore,
acide chlorhydrique, chlorures alcalins, acide
nitrique, argent, zinc, cuivre, moutarde,
cantharides, garou, ortie, renonculacées,
euphorbiacées, poix, térébenthine.

50 Médicaments antiphlogistiques et émol-

lients. Gommes, lin, mauve, guimauve, bour-

rache, violette, chiendent, técules, etc.

60 Médicaments évacuants. Vomitifs ipé-
cacuana, polygala, violette, émétique, ker-

mès, sulfate de zinc. Purgatifs euphorbia-

cées, convolvulacées, aloès, cucurbitacées,

ellébore séné, rhubarbe, gomme gutte,

nerprun, sureau, miel, manne, calomeï, ma-

gnésie, sulfate de soude phosphate de

soude, sulfate de potasse.
70 Médicaments excitants des muscles ou

convulsifs. Noix vomique, fève de Saint-

Ignace, strychnine, ergot de seigle.
8° Médicaments stupéfiants. Opium, sola-

nées, belladone, mandragore, datura, tabac,

jusquiame, douce-amère, morelle, haschich,

taitue, aconit, ciguë, cyanogène, cyanures,
amandes amères, laurier-cerise.

90 Médicaments anesthésiques. Aldéhyde,

chloroforme, éther, bromure de potassium.

10» Médicaments antispasmodiques. Valé-

riane, assa-fœtida, galbanum, musc, gomme

ammoniaque, castoréum, camphre, succin,

éthers, fleurs de tilleul, fleurs d'oranger,

oxyde de zinc.

11o Médicaments toniques névrosthéniques.

Quinquina, sulfate de quinine, saule, quas-

sia-amaru, angusture, gentiane, centaurée,
lichen d'Islande.

120Médicaments excitants. Anis, angéli-

que, mélisse, menthe, sauge, hysope, camo-

mille, absinthe, vanille, cannelle, poivre,

muscade, cubèbe, café, thé, alcool. Sudori-

fiques gaïac, saisepareille. Diurétiques: azo-

tate et chlorate de potasse, seille, pariétaire.

Emménagogues rue, sabine. Balsamiques:

térébenthine, goudron, baumes, copahu.

13» Médicaments sédatifs. Digitale, anti-

moine, cévadille, colchique, vératrine, col-

lodion.

Ho Anthelminthiques. Mercure arsenic
étain, antimoine, semen-contra, mousse de

Corse, fougère mâle, etc.

Cette classification, commode provisoire-
ment pour les besoins de la pratique médi-

cale, n'a aucune valeur au point de vue

scientifique. Elle ne repose ni sur les don-

nées réelles de la physiologie, ni sur celles

de la pathologie, ni sur celles de l'anatomie.

Elle se borne à invoquer, pour la répartition
des médicaments, de vagues analogies sans
nul caractère rigoureux.

Par endroits même, elle est entièrement

vicieuse. Ainsi, il n'y a point d'analogie entre

l'action de l'opium et celle des alcaloïdes des

solanées, rangés cependant parmi les stupé-
fiants. Il n'y en a point davantage entre

celle du tannin et celle des composés de bis-

muth, placés au milieu des astringents. D'au-

tre part, la dénomination de médicaments ir-

ritants est des plus mauvaises, attendu qu'on

distingue toutes sortes d'irritations.

Il faut se garder aussi de croire que tous

les principes cristallisables retirés des plan-
tes d'une même famille jouissent de proprié-
tés médicamenteuses analogues. Très-sou-

vent c'est le contraire. Dans l'opium même

il y a des alcaloïdes de nature distincte au

point de vue médical.
La vraie classification des médicaments re-

posera sur la connaissance de leurs effets

précis et bien déterminés. Elle doit être éta-

blie, non d'après les symptômes de guérison

qu'ils fout apparaître dans ies diverses ma-

ladies, mais sur la nature des modifications

qu'ils déterminent dans tel et tel tissu ma-

lade. Chaque tissu malade a son médicament,
comme chaque tissu sain a son poison.

C'est dire tout de suite que la thérapeuti-

que ne deviendra rationnelle que le jour où

les maladies seront bien connues dans

leur siège et dans les lésions qui les consti-
tuent. Jusque-là elle est condamnée à l'em-

pirisme, à procéder par tâtonnements et à

rester dans l'incertitude touchant l'emploi
des moyens qui lui sont propres. Le jour où

l'on saura sur quels éléments anatomiques

agissent les médicaments, quelles altératioiis

elfectives ils y produisent et comment ces

altérations varient avec les doses, l'art de

guérir sera singulièrement perfectionné.
La différence établie entre les médicaments

et les poisons est chose toute relative. Tel

corps, qui à telle dose est un médicament,
deviendra à plus haute dose un poison.

Disons maintenant quelque chose de l'ab-

sorption et de l'élimination des médicaments.

Les médicaments peuvent être introduits dans

l'organisme soit par la bouche, soit par le

rectum, soit par l'absorption cutanée (mé-
thode hypodermique),, soit par la voie pul-

monaire, sous forme de poussières médica-

menteuses solides ou liquides. Du moment

qu'ils ont été absorbés, ils séjournent un

temps plus ou moins long dans l'organisme
et en sont éliminés avec les diverses excré-
tions ou sécrétions. L'iode ingéré dans l'in-

testin passe très-rapidement dans la salive

alors que le prussiate jaune de potasse, le

sucre et le fer n'y passent point. Le fer ne

se retrouve pas dans la salive s'il est injecté
dans le sang à l'état de lactate, mais il jy

passe s'il a été injecté à l'état d'iodure. Or.

voit quelles singularités offre ce genre de 1

phénomènes.
Les glandes présentent aussi de bien cu- 1

rieuses propriétés touchant l'absorption des 1

médicaments. Si, après avoir découvert les 1

deux conduits parotidiens d'un animal et y
avoir fixé un tube pour recueillir le liquide

qui
s'en écoule, on injecte par ce tube, dans

'lun des conduits, une solution d'iodure de

potassium, cette substance Se retrouvera

presque immédiatement dans la salive du

côté opposé.

MÉDICATEUR, TRICE adj. ( mé-di-ka

teur, tri-se du lat. medicari, soigner comme

médecin). Qui a rapport à la guorison, à la

réparation des désordres de l'économie Si

le calorique manque pendant un certain temps,
tous les phénomènes conservateurs, medica-

TEURS de l'économie, cessent. (Broussais.)

MÉDICATION s. f. (mé-di-ka-si-on lat.

medicatio; de medicari, médicamenter). Admi-

nistration de médicaments emploi de moyens

réputés curatifs Une MÉDICATION intelli-

gente. Un excellent mode de MÉDICATION. Une

ferme résolution de ne point se laisser vaincre

par une maladie est déjà une MEDICATIONpuis-
sante pour la guérison. (Maquel.) La médica-

TION ne doit jamais prendre l'air d'une tor-

turc, d'une vengeance, d'une punition. (Raspail.)

Encycl. La médication est relative aux

effets directs que l'administration des médi-

caments détermine dans l'économie. Il ne

faut pas confondre le traitement avec la mé-

dication. Tandis que le traitement a pour
but définitif de guérir ou de pallier une ma-

ladie, la médication se propose de provoquer
divers changements qui la plupart du temps
ne sont que des intermédiaires pour arriver

à la guérison. Il arrive plus d'une fois qu'un
même traitement comporte plusieurs médica-

tions successives.

Nous ferons, du reste, connaître au mot

poison d'autres particularités à ce sujet.

M. Sée a proposé récemment une classifi-

cation des médicaments plus rationnelle que
celles qui viennent d'être exposées et que
nous devons indiquer ici

Ire classe. Médicaments névro-musculaires.

ire série. Médicaments paralysant les nerfs

moteurs curare, conicine. 2° série. Médica-

ments paralysant les muscles nitrate de po-

tasse, vératrine. 3« série. Médicaments du

cœur digitale, sulfate de quinine, tartre sti-

bié à haute dose. 4= série. Médicaments vas-
culaires belladone, bromure de potassium.
50 série. Médicaments de la moelle et de l'en-

céphale strychnine, morphine, aconit.

6e série. Médicaments anesthésiques éther,
chloroforme.

Ile classe. Médicaments modificateurs de la

nutrition fer, iode, arsenic, mercure, alca-

lins, saignée.
III' classe. Médicaments éliminateurs. 1™sé-

rie. Elimination parl'urine: diurétiques. 2e sé-

rie. Elimination par l'intestin purgatifs.
30 Elimination par la peau diaphoréuques.

Cette classification manque évidemment

de rigueur et d'unité. Elle est fondée moitié

sur faction anatomique des médicaments,
moitié sur leur action physiologique. Evi-

demment, cette hybridité est illogique. Il

fallait adopter exclusivement l'une ou l'autre

des deux méthodes. Il y a là néanmoins un

progrès accompli sur les anciennes classifi-

cations.

MÉDICAMENTAIRE adj. (mé-di-ka-man-
tè-re rad. médicament). Qui concerne les

médicaments ou leur préparation Méthode

MEDICAMENTAIRB.

MÉDICAMENTÉ, ÉE (mé-di-ka-man-té)

part. passé du v. Médicamenter Etre médi-

caments par plusieurs médecins.

MÉDICAMENTER v. a. ou tr. (mé-di-ka-
man-té-rad. médicament). Donner, adminis-

trer des médicaments Médicamenter un ma-

lade. La nourrice doit être le moyen de médi-

camenter les enfants. (MIue Monmarson.)

Fig. Traiter, soigner, tâcher de mener

à bien Mon Dieu/ laissez-moi médicamen-

TER cette affaire. (Mol.)

Se médicamenter v. pr. S'administrer à

soi-même des médicaments.

MÉDICAMENTEUX, EUSE adj. (mé-di-ka-

man-teu, eu-ze rad. médicament). Qui a la

vertu, les propriétés d'un médicament Les

anciens sont encore nos maîtres en fait des

propriétés MÉDICAMENTEUSESet nutritives des

plantes. (Fodéré.) Les tisanes médicamen-

teuses ne devraient s'administrer que dans.des

cas exceptionnels. (Maquel.)

MÉDICASTRE s. m. (mé-di-ka-stre du

lat. medicus, médecin). Mauvais médecin

Caton, le sévère Caton, ennemi irréconciliable

des médecins, médicastre lui-même, traitait

toute sa maison avec le chou. (Roques.) La

plupart des maladies sont susceptibles de gué-
rir par la seule action de la nature; de là, la

réputation usurpée d'une foule de médicastres

sans instruction. (Chomel.)

La connaissance des médications est inti-

mement liée à celle des indications. Quand d

dans une maladie déterminée, qui parcourt
des phases multiples et diverses, certains

symptômes se présentent, le médecin doit

chercher à les combattre. Ces symptômes,

qui révèlent telles et telles perturbations in-

térieures, sont autant d'indications, lesquel-

es appellent autant de médications. L'emploi
les diverses médications est lié d'ailleurs

îux doctrines thérapeutiques, de même
que

eur classification dépend de celle quon

idopte pour les médicaments.

Ceux qui ne croient que peu à l'efficacité

les médicaments et se confient à la nature

médicatrice font naturellement de la médica-

tion expectante. Broussais, qui croyait que
toutes les maladies étaient dues à l'irritation,
c'est-à-dire à une sorte d'inflammation'occulte

des tissus, préconisait la médication antiphlo-

gistique et saignait presque tous ses'malades.

Sous l'empire des systèmes contraires, on a

eu recours aux médications contraires.

Dans un sens plus restreint, indiqué du

reste au début de cet article, MM. Trousseau

et Pidoux ont fait dans leur Traité thérapeu-
tique l'histoire des divérses médications, c est-

à-dire des modes d'employer les différents

groupes de médicaments. Il y à pour eux

quatorze espèces de médications 1» médica-

tion reconstituante 2° médication astrin-

gente 30 médication altérante; 4° médica-

tion irritante; 50 médication antiphlogisti-

que 60 médication évacuante; 70 médication

convulsive so médication stupéfiante; 90 mé-

dication anesthésique 10° médication anti-

spasmodique 11° médication névrosthénique
120 médication excitante; 130 médication sé-

dative M°me'tfiat<ionanthelminthique. Cette

classification n'est pas plus rationnelle que
celle des médicaments.

MEDICE, CURA TE IPSUM (Médecin, gué-
ris-toi loi-méme). Se dit, dans l'application,
à ceux qui donnent des conseils qu'ils de-

vraient commencer par suivre eux-mêmes.

On cite souvent ce proverbe en français.

MÉDICÉE adj. (mé-di-sé). Bot; Herbe mé-

dicée, Nom donné au tabac lors de son appa-
rition en France, parce que la reine Catho-

rine de Médicis 1avait mis en vogue. IlOn

l'appelait aussi HERBE A LA REINE.

MÉDICÉEN, ÉENNE adj. (mé-di-sé-ain,

é-è-ne). Hist. Qui a rapport, qui appartient
aux Médicis Le siècle médicéen.

MÉD1CÉ0-LAURENTINE adj. Se dit d'une

célèbre bibliothèque fondée à Florence par
Laurent de Médicis.

S1EDICHIN0 (Giovanni-Giacomo), célèbre

capitaine italien. V. MARIGNAN.

MED1C1 (Giacomo), général italien, né à

Milan en 1829. A dix-sept ans, poussé par

son goût pour les aventures et par l'ardeur

de ses convictions libérales, il se rendit en

Espagne et s'engagea pour faire la guerre

contre les carlistes. Après s'être bravement

conduit dans plusieurs campagnes, il partit

pour l'Amérique du Sud et alla rejoindre à

Montevideo Garibaldi, qui combattait le dic-

tateur Rosas. A la nouvelle des événements

de 1848, Medici s'empressa de revenir en Ita-

lie, prit part, a la tête d'une compagnie
de

volontaires, à la guerre contre 1 Autriche,

assista à la bataille de Novare et, après

le désastre de l'armée piémontaise, gagna
Rome où il reçut un commandement (tans

l'armée de Garibaldi. Lorsque l'armée fran-

çaise, commandée par Oudinot, vint attaquer

Rome pour y renverser la république et ré-

tablir le pape, Medici, alors lieutenant-colo-

nel, se signala par son intrépidité en com-

battant aux avant-postes, du 3 au 30 juin 1849,

fut blessé à deux reprises et parvint, après

la prise de Rome, à gagner Gênes. 11y vivait

dans la retraite lorsqu'en 1859 éclata la guerre

d'Italie. Le comte de Cavour, qui connaissait

sa valeur et son ardent patriotisme, le char-

gea d'organiser un régiment de chasseurs

des Alpes, à la tête duquel il se conduisit de

la façon la plus brillante pendant la campa-

gne du Tyrol. Après la conclusion de la paix

de Villafranca, qui était loin de donner satis-

faction aux aspirations unitaires de l'Italie,

Garibaldi résolut de s'emparer du royaume de

Naples. Pendant qu'il débarquait avec les

Mille à Marsala, Medici organisait des vo-

lontaires (1860) et marchait au secours de son

ancien chef, qu'il rejoignit bientôt. Après

avoir pris Messine, il fut promu lieutenant

général, prit part au siège de Capoue, où le

roi de Naples s'était réfugié, et fut nommé à

la fin de la campagne commandeur de l'or-

dre des saints Maurice-et-Lazare par le gou-

vernement italien. Deux ans plus tard, Gari-

baldi tenta de s'emparer de Rome mais

Medici, comprenant que cette campagne
ne

pouvait aboutir qu'à un désastre, refusa de

suivre ce dernier et resta à Païenne, où il

commandait la garde nationale il fut mis,

l'année suivante, à la tète de la 6» division

de l'armée active et prit part à la guerre de

1866, qui arracha la Vènétie à l'Autriche.

8IEDlClouMBDlCUINO(Jean-Ange),pape.

V. PIE IV.

JlliOlCl (don Louis), homme d'Etat italien.

V. MÉDICIS.

DIED1CINA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince et à 23 kilom. E. de Bologne, district

d'Imola, chef-lieu de mandement; 10,552 hab.

MÉDICINAL, ALE adj. (mé-di-si-nal, a-le

lat. medicinalis de medicus, médecin).

Qui sert de remede: Corps médicinaux. Plan-

tes MÉDICINALES.EaUX MÉDICINALES. La bour-

ruche n'est guère employée que comme plante

médicinale. (Raspail.) La bourse-à-pasteur

jouit devropriétés médicinales. (H. Berthoud.)
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Qui a rapport à la médecine Moyens
MÉDICINAUX.

Fig. Qui a pour but ou pour résultat de

procurer une guérison morale Ne faut-il

pas que la punition Soit MÉDICINALE et profi-
table au patient? (M. Lenobietz.) Tout châ-

timent, si la faute est connue, doit être non-

seulement MÉDICINAL,mais exemplaire; il doit

corriger ou le coupable ou le public. (J. Jou-

bert.)

MÉDIGINALEMENT adv. (mé-di-si-na-le-
man rad. médicinal). D'une façon médici-

nale La bourrache est, mrdicinalement par.

lanty une plante très-intéressante.

Fig. Au point de vue de la guérison de

l'âme II faut que toute punition soit médicï-

NALEMENT Utile.

AIEDICINE, petite rivière des Etats-Unis

tVx\mérique, dans le territoire de Nebraska.

Elle prend sa source au versant oriental d'un

contre-tort des montagnes Rocheuses, à l'E.

du lac Soublette, coule à l'E. et se jette dans

le Big-Horn, affluent du Missouri, après un

cours de 200 kilom.

MÉDICINIER s. m. (mé-di-si-nié rad.

médecine). Bot. Genre de plantes, de la fa-

mille des euphorbiacées, ainsi dites à cause

des propriétés purgatives de leur fruit.

Encycl. Bot. Le genre médiciuier se

compose d'arbres, d'arbrisseaux et de quel-

ques herbes qui renferment tous un suc lai-

teux abondant. Les feuilles du médicinier

sont alternes, quelquefois entières, plus sou-

vent palmées ou lobées, dans quelques cas

hérissées de poils glanduleux qui sécrètent

une humeur caustique. Ses fleurs, ordinai-

rement de couleurs assez vives, sont monoï-

ques. Son enveloppe florale est le
plus

sou-

vent double, c'est-à-dire composée d un calice

n cinq lobes plus ou moins profonds et d'une

corolle également à cinq lobes profonds. Dans

l'intérieur dé la corolle so trouve un disque
formé d'écaillés glanduleuses. Les fleurs mâ-

les présentent huit à dix étamines à illets

soudés; quant aux fleurs femelles, elles offrent

un pistil dont l'ovaire est à trois loges et qui

porte à son sommet trois styles bilides. Les

médiciniers habitent toutes les contrées chau-

des du globe. La plus connue et la plus im-

portante des espèces estle médicinier cathar-

tique (jatropha curcas), vulgairement connu

sous les noms de gros pignon d'Inde, ricin

d'Amérique. Cet arbre, qui paraît être origi-
naire de l'Afrique et avoir été transporté
en Amérique, est de forme peu élégante; sa

hauteur moyenne est de 4 mètres. Toutes

ses parties exhalent une odeur vireuse nar-

cotique et laissent couler par gouttes, à la

moindre blessure, le suc laiteux qu'elles ren-

ferment. Son tronc, de 0Q1,l de diamètre en-

viron, donne naissance a des branches pres-

que nues, cassantes et marquées à leur sur-

face de nombreuses cicatrices laissées par
les feuilles tombées. Les feuilles longuement

pétiolées sont lobées et à, base cordiforme.

Des pédoncules multiflores portent des grap-

pes où sont réunies des fleurs mâles et des

fleurs femelles; les fruits enfin sont arrondis

et pendants.
Les graines du médicinier cathartique sont

d'une activité extrême; elles agitent comme

un violent purgatif, à petite dose; en plus

grande quantité, elles sont vénéneuses. Leur

principe actif réside dans leur embryon et

dans leur tégument, tandis que leur albumen

est absolument inoffensif. Ce principe, qui pa-
rait être l'acide jatrophique, est volatil et se

dissipe à la chaleur. En Amérique, on tire de

ces graines une huile énergique, qui n'est em-

ployee qu'à l'extérieur pour le traitement de

la gale et des dartres, et encore avec des

ménagements extrêmes. On l'utilise aussi

comme huile à brûler. Les autres espèces du

même genre possèdent
des propriétés analo-

gues l'une d elles, le médicinier multifide (ja-
c tropha multifida), donne des graines connues

sous le nom de noisettes purgatives, dont l'u-

sage est abandonné à cause des dangers qui
en accompagnaient l'emploi. Le médicinier

brûlant (jatropha urens) et quelques autres

espèces sont couverts de poils roides dont la

piqûre est suivie d'une cuisson très-vive. Ci-

tons encore la médicinier aigu (jatropha acu-

minât a) j à feuilles en forme de violon, termi-

nées par une pointe à stipules oblongues et à

fleurs d'un rouge écarlate enfin le médicinier

manihot (jatropha manihot), vulgairement
manioc.

Chim. D'après Arnaudon et Ubaldini, les

amandes du jatropha curcas renferment 7,2
pour 100 d'eau, 37,5 d'huile et 55.3 de sucre,
amidon, albumine, caséine, libre ligneuse et

substances inorganiques. Les amandes, ana-

lysées ensemble avec la gousse, ont donné

G
pour

100 de cendres et 2,9 pour 100 d'azote.

L huile saponifiée a fourni de la glycérine
ainsi qu'un acide qui, par la distillation avec

un excès de potasse, fournit de l'alcool octy-

lique tout comme l'huile non saponifiée.
L'huile du fruit du jatropha ylauca et du

jatrop/ia glandulosa est jaune, possède une

denssté de 0,963 et se solidifie à 50.

La racine du jatropha manihot renferme
une grande quantité d'amidon. Cet amidon.

débarrassé par des lavages du suc vénéneux

dont il est souillé, puis soumis à la torréfac-

tion, constitue ï'arrow-root du commerce.

MÉDICIS, ancienne famille de Florence,

qui a jiTdé un rôle considérable dès le com-

mencement du xme siècle, et qui fut un des

plus puissants appuis du parti des guelfes.
Une première branche, qui parait s'être éteinte

au xvne siècle, a produit le pape Léon IX.

Une seconde branche avait pour chef, en 1400,
Jean de Médicis, çonfalonier

de Florence,

père de Cosme, qui continue la filiation di-

recte, et de Laurent, auteur d'une branche

dont il sera question plus loin. Cosme de Mé-

dicis,morten M64, eut pour successeur Pierre

de Médicis, gonfalonier en 1460, mort en

1472. Ce dernier avait eu, entre autres en-

fants, Julien de Médicis, tué en 1478 dans la

conjuration des Pazzi, ne laissant qu'un fils

naturel, Jules de Médicis, élu pape en 1523,
sous le nom de Clément VII, et Laurent de

Médicis, dit le Magnifique, marié à Clarisse

Orsini. mort en 1492. De ce mariage vinrent

1° Pierre II, qui a continué la ligne; 2° Jean

de Médicis, pape sous le nom de Léon X; 3°

Julien de Médicis, gonfalonier et lieutenant

général des armées de l'Eglise, duc de Ne-

mours, marié à Philiberte de Savoie, dont il

n'eut pas d'enfants, et père d'un fils naturel,

Hippolyte, dit le cardinal de Médicis. Pierre II

de Médicis, chassé de Florence en 1494, mort

en 1504, laissa d'Alphonsine des Ursins, sa

femme, Laurent II de Médicis, créé duc d'Ur-

bin par son oncle, le pape Léon X, en 1516.

Laurent Il, qui avait épousé, en 1513, Made-

leine de La Tour, dite de Boulogne, fille de

Jean de LaTour, comte d'Auvergne, ne laissa

qu'une fille, Catherine de Médicis, mariée au

roi de France Henri II.Quelques auteurs lui

donnent pour fils naturel Alexandre, tyran
de Florence, que d'autres font fils naturel du

pape Clément VII. Laurent de Médicis, le

fondateur de la seconde branche, fils puîné
de Jean de Médicis, mourut en 1440, laissant

pour successeur son fils aîné, Pierre-Fran-

çois de Médicis. Celui-ci fut père de Laurent

de Médicis, dont la postérité finit en la per-
sonne de son petit-fils Laurent, et de Jean

de Médicis, qui épousa Catherine, fille de

Galéas-Warie Sforza, duc de Milan. De ce

mariage vint Jean de Médicis, qui mourut en

1526. Cosme de Médicis, son fils unique, fut

fait grand-duc de Toscane par le pape Pie V,
en 1569, et mourut en 1574, laissant, entre

autres enfants: 1° François-Marie de Médicis,

grand-duc de Toscane, qui eut, entre autres,
de son premier mariage avec Jeanne d'Au-

triche, fille de l'empereur Ferdinand lcr,
deux filles dont l'aînée épousa Vincent de

Gonzague, duc de Mantoue, et dont la ca-

dette, Marie de Médicis, fut la femme du roi

de France Henri IV; 20 Ferdinand de Mé-

dicis, grand-duc de Toscane après la mort

de son frère aîné. Il avait été cardinal et

quitta la pourpre pour épouser Catherine de

Lorraine, fille de Charles II, duc de Lor-

raine. Il mourut en 1603, ayant eu, entre au-

tres enfants, Cosme, dont on va parler, et

Charles de Médicis, créé cardinal en 1615.

Cosme II de Médicis, grand-duc de Toscane,

épousa Madeleine d'Autriche, sœur de l'em-

pereur Ferdinand II, et mourut en 1621, lais-

sant Ferdinand, qui a continué la filiation; j
Jean-Charles de Médicis, généralissime des

mers de Toscane pour le roi d'Espagne, créé

cardinal en 1644 Léopold de Médicis, créé

cardinal en 1667 Marguerite de Médicis, ma-

riée à Edouard Farnèse, duc de Parme. Fer-

dinand de Médicis, grand-duc de Toscane,
mort en 1670, fut père de François-Marie de

Médicis, d'abord cardinal, puis
marié à Eléo-

nore de Gonzague, dont il n eut pas d'enfants, j
et de Cosme III de Médicis, grand-duc de

Toscane. Celui-ci épousa, en 1661, Margue-

rite-Louise d'Orléans, fille de Gaston, frère

de Louis XIII. De ce mariage sont issus

Ferdinand de Médicis, grand-duc de Tos-

cane, mort sans enfants de son mariage avec

Yolande-Béatrix de Bavière, et Jean-Gaston

de Médicis, grand-duc de Toscane après la

mort de son frère. Il épousa, en 1697, Aune-

Marie-Françoise de Saxe-Lauenbourg, et

mourut en 1737, sans laisser de postérité. En

vertu des traités, le grand-duché de Toscane

passa alors à François-Etienne de Lorraine,
mari de l'impératrice Marie-Thérèse, dont

l'un' des fils a fondé une nouvelle maison de

Toscane. Nous compléterons cette notice gé-

néalogique en donnant les biographies des

principaux membres de cette illustre famille .1
mais nous ne pouvons nous dispenser de je-
ter un coup d'œil général sur cette dynastie

qui a été si diversement et partant si mal

jugée. Rien de plus honorable que le début

des Médicis, famille de commerçants, élevée

au souverain pouvoir par son mérite et sa li-

béralité. Devenus chefs de la démocratie, ils

luttèrent avec succès contre la tyrannie des

nobles, et Cosme, l'un des plus anciens gon-

faloniers, obtint et mérita le titre de Père

de la patrie, autant par ses libéralités que par
la modération de ses goûts. Cette sagesse ne

fut pas longtemps imitée dans sa famille.

L'ambition des chefs de Florence et l'en-

gouement populaire se liguèrent pour la perte
de la liberté. Ceux qui font de si pompeux

éloges de la familières Médicis ne se rap-

pcUent que deux noms illustres Cosme et

Laurent, l'un tout à fart digne de sa réputa-

tion, l'autre qui a fait oublier ses vices par
ses nombreuses qualités. Mais les imbéciles

comme pierre ler, les traîtres comme Pierre II

qui livra le pays aux Français, les tyrans
comme Laurent II, Alexandre et François,
les contrebandiers comme Ferdinand, per-
sonne ne veut s'en souvenir. On ne se sou-

vient pas non plus qu'au milieu de ce faste

dont les Médicis -aimèrent tant à s'entourer

et qui éblouit tant de contemporains et même »

tant d'historiens, les Médicis, intéressés

comme tous les usurpateurs à l'abaissement

des caractères, encouragèrent par leurs exem-

ples et favorisèrent par leur politique l'épou-
vantable corruption des mœurs, et finirent,

épuisés par leurs propres excès, par s'étein-

dre dans l'impuissance physique et dans le

mépris universel.

Modîcis. Iconogr. Le nom des Médicis se

1 rattache aux plus belles œuvres de la pein-
ture et do la statuaire. Le ciseau de Michel-

Ange, le pinceau de Raphaël et de Rubens

ont immortalisé les traits des membres les

plus,illustres de cette famille. Le Léon X

(Jean de Médicis) de Raphaël, au palais

Pitti, à Florence, est un des chefs-d'œuvre

de l'art du portrait; Léon X a près de lui le

cardinal Jules de Médicis, qui devait être

plus tard Clé'ment VII. Un beau portrait de

ce dernier, exécuté par Vasari, figure au

palais des Médicis, à Florence, où se trouve

egatementune statuede ce pontife par Baccio

Bandinelli. Sébastien del Piombo exécuta

deux fois le portrait de Clément VII. Une

autre représentation du même personnage,
attribuée au Titien, a fait partie de la galerie
d'Orléans. Le tombeau de Julien et de Lau-

rent de Médicis, dans l'église Saint-Laurent,
à Florence, est considéré comme un des plus
beaux ouvrages que le génie de Michel-Ange
ait produits; nous lui consacrons ci-après un

article spécial. V. Médicis [Laurent Trois
siècles après Michel-Ange, un sculpteur fran-

çais, M. Etex, inspiré par la vue de cette ma-

gnitique composition, non moins que par les

souvenirs de la protection éclairée que Lau-

rent le Magnifique accordait aux savants et

aux artistes, rapportait de Florence l'idée

première d'un bas-relief en marbre qui a fi-

guré au Salon de 1&35. Dans ce bas-relief,
encadré de marbre de couleur, Laurent,

grave et réfléchi, écoute les leçons de son

maître Politien, qui parviennent à peine à

l'esprit distrait et rêveur de Julien. Sans

doute quelques paroles de l'histoire de la na-

vigation et des découvertes lointaines ont

frappé l'imagination enfantine du plus jeune

frère, Charles de Médicis il dirige au milieu

des tempétes d'un petit bassin un batelet à

voiles. Il est bien vrai que le célèbre Politien

n'a jamais été précepteur de Laurent, d'ail-

leurs plus âgé que lui de quelques années,
mais, au contraire, de ses fils Pierre et Jean.

L'artiste a commis ici un anachronisme vo-

lontaire. M. Etex paraît avoir voulu expri-

mer en allégorie le lien d'affection et d'éga-
lité qui unissait le pouvoir et la science, et

personnifier, en quelque sorte, le siècle des

Médicis sous l'emblème de l'étude.

Le inasée-du Louvre possède un portrait
de Catherine de Médicis de l'école des Clouet.

La tète, vue de trois quarts, est tournée à

gauche; la reine est coiffée d'un chapeau

noir elle porte un vêtement de même cou-

leur, sur lequel se rabat un grand col blanc.

La femme de Henri II a inspiré plusieurs
œuvres modernes, mais il en est peu qui se

soient fait remarquer. Nous nous contente-

rons de citer Catherine de Médicis méditant

dans son oratoire sur la Saint-Barthélémy,
tableau de M. Legendre (Salon de 1S33)
Catherine de illéclicis au château de Iï lois, ta-

bleau de M. Auguste (Salon de 1833); Cathe-

rine de Médicis méditant la construction des

Tuileries statuette en piàtre de M. Faugi-
net (Salon de 1838); Calherine de Médicis et

Marie Stuurt chez Nostradamus, tableau de

Mme Riuibault-Borel (Salon de 1840); Calhe-

rine de Médicis chez Cosme liugieri, tableau

de M. Detouche (Salon de 1S4S); Catherine

de Médicis, tableau de M. Baillée (Salon de

1850); Catherine de Médicis chez l'alchimiste

Relié, tableau de M. Wichmann (Salon de

1853); Catherine' de Médicis faisant de la

magie dans sa chambre au château de Chau-

mont, tableau de M. Comte (Salon de 1857).
De tous les membres de la famille des Mé-

dicis, il n'en est pas qui ait été plus souvent

traité par la peinture que la veuve de Henri IV.

La suite des vingt et un tableaux allégoriques

que Rubens a consacrés à la vie de Marie de

Médicis est une des œuvres les plus prodi-

gieuses de ce fécond génie. Nous n'avons pas
à répéter ici sur cette splendide série ce que
nous avons dit précédemment à notre article

MARIE de Médicis. Nous n'avons pas à re-

parler non plus des divers portraits de cette

princesse qui appartiennent nu Louvre, au

palais Pitti, au musée de Madrid, et que
nous avons cités dans le même article. Il

nous suftira d'ajouter que le jardin du Luxem-

bourg renferme une statue en marbre de

cette reine, due à M. Caillouet, et qui a figuré
au Salon de 1847.

Le Louvre possède un portrait de François
de Médicis, père de Marie de Médicis, exé-

cuté par Rubeus. Ce personnage est debout,
tête nue, vêtu d'un manteau de velours noir

doublé d hermine, et s'appuie sur une canne.

La croix qu'il porte sur la poitrine est celle

de l'ordre de Saint-Etienne, institué par son

përe Cosme de Médicis. Ce portrait fut ajouté,

ainsi que celui de la mère de Marie de Médi-

cis et celui de cette dernière représentée en

Bellone, aux vingt et un tableaux qui com-

posent la série allegorique dont il a déjà été

question, pour décorer les deux côtes et le

dessus de la cheminée de la galerie de Médi-

cis. Le portrait de François de Médicis a été

gravé par Edelinclt. On a encore de Rubens

un Cosme de Médicis vu de profil, gravé par

Vorsterman; un Laurent de Médicis, gravé

par le même; une Catherine de Médicis

assise dans un fauteuil et qui est à Blenheim.

V. CLÉMENT VII, LÉON X et Marie DE Médi-

CIS.

MÉDICIS (Salvestro DE), gonfalonier de la.

république de Florence. Il vivait au xive siè-

cle. Son frère, Bartolommeo de Médicis, entra

en 1360 dans une conspiration ayant pour but

de renverser le pouvoir des nobles et de

faire supprimer la loi des ammaniti ou sus-

pects, qui était appliquée de 1* façon la plus

rigoureuse et la plus arbitraire. Cette conspi-
ration ayant été découverte, Salvestro par-

vint it sauver la vie à son frère, et devint

bientôt lui-mème un des chefs de l'opposition

qui se forma pour mettre un terme à la ty-
rannie de la puissante famille des Albizzi.

Nommé gonfalonier de la république de Flo-

rence en 1378, il fut mêlé à la révolution po-

pulaire de cette époque, révolution qui fut

détournée au profit de quelques familles de

la haute bourgeoisie guelfe, en compétition
de pouvoir avec les familles nobles des Lando

et des Albizzi. Après avoir réussi à faire

chasser les Albizzi, il fit abolir la loi des

ammoniti et fut banni à son tour en 1381.

Maïs les mesures qu'il avait prises pour hu-

milier l'aristocratie et les persécutions dont

il fut l'objet, ainsi que la plupart des mem-

bres de sa famille, contribuèrent à mettre

encore plus en évidence les Médicis, qui
accrurent considérablement leurs richesses

par des opérations de commerce et de ban-

que, et furent en même temps considérés

comme les véritables chefs du parti plé-

béien.

MÉDICIS (Jean DE), gonfalonier de Flo-

rence, né en 1360, mort en 1428. Il se rendit

populaire par sa modération^ son affabilité,

sa libéralité, devint successivement prieur
de la seigneurie, membre du conseil deguerre

(1414) et gonfalonier (1421). Il eut quelques

succès contre les Visconti, qui menaçaient la

république, et laissa en mourant deux fils,

Cosme et Laurent, qui eurent une postérité

de papes, de princes, de grands-ducs et de

reines.

MÉDICIS (Cosme DE), surnommé l'Ancien,

chef de la république de Florence, fils du

précédent, né en 1389, mort en 1464. Des dis-

tributions de blé qu'il fit pendant une disette

lui firent décerner le titre de Père de la pa-

irie. Elu gonfalonieren 1434, il fut maintenu

dans cette dignité jusqu'à sa mort. Exilé un

moment par l'influence des Albizzi, il reprit

dès l'année suivante une autorité presque

absolue, devint l'arbitre de la république et

le conseiller de la plupact des cités italien-

nes. Les immenses richesses que lui procu-

raient ses relations commerciales avec l'Eu-

rope et l'Asie lui 'servirent à combler de li-

béralités les savants et les artistes, et à

donner l'exemple de ce faste, de cette ma-

gnificence qui fut comme l'attribut hérédi-

taire de sa famille. Florence lui doit quel-

ques-uns de -ses plus beaux monuments et

la fondation d'une académie, a la tête do la-

quelle il plaça Marsile Klein. Cosme de

Médicis, dit Sbmondi, n'avait pris aucun titre

qui le distinguât du reste de ses concitoyens.

Il ne paraissait, par son train, ses manières,

son langage, différer en rien de tout autre

Florentin, et, quoique exerçât un pouvoir

presque absolu dans la république, il la gou-

vernait par son crédit plus que par son au-

torité. Il avait aussi évité d'exciter la jalou-
sie du peuple, soit par les alliances de ses

enfants et petits-enfants, qu'il avait tous ma-

riés parmi ses concitoyens, soit par la magnifi-

cence de ses palais; car malgré son goût pour

l'architecture et les sommes immenses qu'ilil

y consacrait, il préféra pour sa maison le

plan de Michellozzi à celui de Brunelleschi,

par lit seule raison qu'il était plus modeste. »

Politique plein de sagesse et de prudence, il

s'attacha constamment à s'appuyer sur l'opi-

nion publique, s'unit avec le célèbre con-

dottiere François Sforza, fit alliance avec

Venise et Rome, repoussa victorieusement

les tentatives des Etats voisins contre la

Toscane, et, sans faire de conquête, donna à

la république florentine une puissance qu'elle

n'avait jamais eue.

MÉDICIS (Pierre 1er de), fils du précédent,
né en MU, mort en 1400. Après la mort de

son père en 1464, il fut élu gonfalonier, di-

gnité qui, de fait, était devenue héréditaire

dans cette famille. Pierre avait hérité du

goût de son père pour les lettrés, les poëtes
et les philosophes, dont il aimait à s'entou-

rer mais ses inlirmités et la faiblesse de son

caractère le rendaient peu apte à supporter
le fardeau des affaires publiques. Il s'entoura

de faux amis, qui lui firent commettre de

grandes
fautes. D'apvès leurs conseils, il eut

limprudence de demander aux innombrables

clients de sa famille l'argent que son père

leur avait prête, amena par cette mesure plu-

sieurs négociants à faire faillite et provoqua

un mécontentement général. Il acheva d'in-

disposer les Florentins contre lui en mariant

son iils Laurent, qu'il avait associé à son pou-

voir, avec la princesse Clarisse Orsini, qui

parut ne s'allier à un simple particulier que

parce qu'elle le voyait sur le point d'asservir

Florence. Les mécontents, à la tête desquels

se trouvaient les républicains Soderini et
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'gouvernement et de mettre Pierre de Médi-
cis à mort. La conjuration avorta (1466) mais
les principaux conjurés gagnèrent Venise et
décidèrent le gouvernement de cette répu-
blique à embrasser leur cause. Le général
vénitien B. Colleone marcha contre les Flo-

rentins, avec qui il engagea une bataille do»t
le résultat fut indécis (1467) et qui fut suivie
d'un traité de paix au commencement de
l'année suivante. De plus en plus affaibli par
la maladie, Pierre abandonna le pouvoir à
ses partisans, qui persécutèrent cruellement
leurs adversaires. Pour mettre un terme à
leurs excès, il était sur le point de rappeler
les exilés lorsqu'il mourut.

MÉDICIS (Laurent DE), prince de Florence,
dit le Magnifique, fils du précédent, 210 en

1448, mort en 1492. Il succéda à son père en

1469, conjointement avec sou frère Julien. Par

son éloquence entraînante, par la noblesse, la

franchise, le charme,,de ses manières, par la

générosité sans bornes qui lui valut son sur-

nom, il affermit le pouvoir ébranlé que lui
avait transmis son père. La corruption gé-
nérale des mœurs, corruption à laquelle il
contribuait par son exemple, favorisait encore
l'ambition de Laurent, supérieur à la plupart
de ses concitoyens par sa brillante éducation,
qu avaient dirigée les plus grands littérateurs
et les premiers philosophes du siècle. Lau-
rent fut peut-être le despote le plus élégant.
le plus correct, le plus aimable dont l'histoire
ait gardé le souvenir. JI sut faire accepter la
servitude à cette légion d'artistes et d'écri-
vains si sensibles aux grâces ie l'éloquence
et des manières, plus sensibles encore aux

pensions et aux honneurs. Il sut gagner ce
peuple florentin, si enthousiaste des beaux-
arts, si facilement subjugué par la magnifi-
cence. Mais il n'en resta pas moins, dans les
Etats que les Médicis avaient privés de la li-

berté, un noyau de républicains austères, in-

corruptibles, dédaigneux du luxe aristocra-

tique, supportant impatiemment les chaînes
dorées dont on avait chargé la patrie, prêts
à secouer le joug à la première occasion et
par n importe quels moyens.

Aucune séduction, excepté celle de la fi-
gure, ne manqua à Laurent le Magnifique.
Instruit dans tous les arts, poli par de longs
voyages, il eut encore l'occasion de faire
montre de bravoure et de talent militaire à
la prise de Volterra, qui s'était révoltée en
1472. 11 signa une ligue défensive pour vingt-
cinq ans avec Galéas Sforza, duc de Milan.
et avec Venise (1474), ligue à laquelle adhéra,
l'année suivante, le duc de Ferrare. Débar-
rassé de toute crainte, tant à l'intérieur qu'àâ

1 extérieur, Laurent s'adonnait à son goût
pour les plaisirs, les brillants amusements,les (êtes somptueuses, lorsqu'il se forma con-
tre lui et contre son frère une conspiration
à la tête de laquelle se trouvaient les Pazzi
et les Salviati, qui mirent dans leurs intérêts
le roi de Naples. L'âme de la conjuration
était le pape Sixte IV il trouva aisément
des complices parmi les républicains floren-
tins, qu'il il comblait de faveurs. François Sal-
viati fut, à cause de sa haine pour les Médi-
cis, nommé

archevêque de Pise. Tout était
prêt pour l'exécution du complot. Le 26 avril
1748, Laurent et Julien' assistaient à la messe
dans la cathédrale lorsque, à un signal donné
Bernard Bandini poignarda Julien, pendant
que, de leur côté, deux prêtres attaquaient
Laurent. Ce dernier parvint, grâce à sa pré-
sence d'esprit, à éviter la mort et à rallier ses
partisans. JI prit aussitôt des mesures éner-
giques, qui tirent avorter le plan des conspi-
rateurs. A la nouvelle de la mort de Julien
et du danger qu'avait couru Laurent, le peu-
ple furieux se précipita sur les conjurés, les
massacra et traîna leurs cadavres dans les
rues. Trois Puzzi et l'archevêque Salviati, un
des chefs de la conspiration, furent pendus;
Bandini, qui avait pu s'enfuir à Constanti-

nople, fut livré par le sultan et exécuté à son

tour; enfin, plus de soixante-dix citoyens
coupables ou suspects périrent à la suite de
ce complot.

Délivré de ce danger, Laurent eut bientôt
après a lutter contre une ligue formée par le

pape, le roi de Naples, Ferdinand et plu-
sieurs cités italiennes. Le pape lança l'ex-
communication contre les Florentins pour
avoir pendu un archevêque, et demanda
qu'on livrât Laurent à un tribunal ecclésias-
tique. Laurent déclara à ses concitoyens
qu'il était prêt à se constituer prisonnier s'ils

pensaient que sa mort fût nécessaire il leur

salut; mais les Florentins refusèrent d'ac-

cepter cette offre de dévouement et en appe-
lèrent, du pape à uu concile œcuménique. Sur
ces entrefaites, les troupes du roi de Naples
avaient envahi le territoire de Florence.
Grâce à l'habileté du général Malatesti, Lau-
rent obtint un premier avantage prés du lac
de Pérouse mais bientôt après ses troupes
subirent un grave échec a Poggibonzi. Dési-
rant mettre un terme li une guerre désas-

treuse, Laurent n'hesitu point à se rendre

auprès du roi de Naples, dont la perfidie ce-

pendant lui était bien connue, parvint, au
bout de trois mois, a changer entièrement
les dispositions de ce prince et à signer avec
lui un traité de paix (1480) par lequel ils se
garantissaient mutuellement leurs posses-
sions. L'invasion de l'Italie par les Turcs, qui
avaient pris Otrauto, vint forcer, cette année

même, les autres ennemis de Laurent à ces-

ser de le combattre pour se défendre contre

un ennemi plus redoutable, et la mort de

Sixte IV, remplacé en 1484 par Innocent VIII,
le délivra d'un de ses plus implacables ad-

versaires. A partir de ce moment, Laurent

jouit paisiblement d'e son pouvoir. Toutefois,
les prédications de Savonarole et l'efferves-
cence du parti démocratique troublèrent ses

dernières années. Il laissa plusieurs fils, dont
un devint pape sous le nom de Léon X, et
dont un autre, Pierre, lui succéda.

Laurent de Médicis eut
pour principal but,

dans toute sa politique, d assurer le pouvoir
a sa famille. Il ne montra point le génie d'un

grand homme d'Etat, mais il s'attacha à gou-
verner avec équité et douceur; et, généreux
sans mesure avec ses amis, il usa toujours
envers ses ennemis de la plus grande modé-
ration. Vers la fin de sa vie, tourmenté par
la goutte, il était devenu l'arbitre de l'Italie
et le conseil des rois. « Aucun homme, dit

Sismondi, n'avait encore reçu plus de mar-

ques de la considération universelle; aucun
lie la méritait mieux par la multiplicité de
ses talents, Sa carrière politique avait été

brillante; ses progrès dans la littérature et
la philosophie confondaient ceux qui, consa-
crant tout leur temps à, l'étude, ne pouvaient
encore l'atteindre. Son goût pour les arts
l'avait entouré d'une école nombreuse de

peintres et je sculpteurs, au service desquels
il abandonna ses jardins prés de Saint-Marc,
qu'il consacrait à l'étude de l'an tique II y
avait rassemblé tout ce qu'il avait pu réunir
de monuments des arts, et c'est lit que se for-
mèrent Michel-Ange, Granacci etTorregiani.
Le premier habita quatre ans le palais des
Médicis et fut constamment admis a sa table.

Laurent, par ses poésies, rappela dans la

langue italienne l'élégance et la grâce qu'elle
semblait perdre depuis un siècle. Quelques-
unes de ses pièces religieuses paraîtront
peut-être trop enthousiastes, quelques pièces
badines trop licencieuses, mais dans toutes
on reconnaît le talent d'un grand poète. » II

compta au nombre de ses amis les plus inti-
mes Pic de La Mirandole et, Politien, rétablit
l'académie de Pise, où il appela les profes-
seurs les plus éminents, fonda à Florence une
académie pour l'enseignement du grec, aug-
menta considérablement la riche bibliothèque
Laurentiane, commencée par ses prédéces-
seurs, rit voyager Lasearis en Orient pour
recueillir des manuscrits précieux, et fut un
des plus actifs propagateurs de l'imprimerie
en Italie. Par sa magnificence, il dissipa la

plus grande partie de la fortune privée des
Médicis et n'échappa à la banqueroute qu'en
puisant dans le trésor public. Nous avons

déjà signalé les mœurs dépravées de Laurent
le

Magnifique; elles ne s'améliorèrent pas
avec 1 âge, elles empirèrent même après la
.mort de sa femme, Clarisse Orsini (ou des

Ursins), qui mourut en 1488. Pendant quatre
ans, le moine républicain Savonarola lui re-

procha du haut de la chaire sa dépravation
et la liberté perdue, et quand Laurent; appela
le moine austère ason lit de mort, celui-ci
refusa d'entendre la confession du moribond,
parce qu'il n'avait pas voulu s'engager à
rendre la liberté à son pays. Les poésies de
Laurent de Médicis ont été plusieurs fois

imprimées sous les titres suivants Siunze
beUissime ou le Selve d'amor (Pesaro, 1513,
in-8°); P.oesi volyari (Venise, 1554, in-8°);
Mme sacre (Florence, 1680, iu-4°). L'édition
la plus complète de ses œuvres a paru sous
ce titre Poesie del Magnifico Loreuzo de'
Medici (Bergame, 1763, in-8").

BIcdici. (tombeaux DES), par Michel-Ange
dans l'église Saint-Laurent, a Florence.
Pour juger cette œuvre du grand Florentin,
il faut, comme il en prit le soin lui-même, ou
blier les deux tristes princes auxquels ello est

consacrée, Julien, duc de Nemours, et Lau-
rent, duc d'Urbin, ces inanités de la race des
Médicis. Michel-Ange, appelé k faire en mur-
bre un poème funèbre sur la mort de deux
gonfaloniers indignes de Florence, effaça de
sa pensée les noms propres et alla droit à la
source la plus profonde de l'inspiration fu-

néraire, à l'idée même de la mort. ne donna

pas, comme ses devanciers, aux tombeaux le
caractère d'une prison d'attente; il ne donna

pas aux statues des os décharnés; il dressa
un monument à la mort comme on n'en avait

jamais conçu aucun autre avant lui.

Ce furent Léon X et Clément VII, deux
Médicis, qui firent élever la chapelle sépul-
crale connue sous le nom de sacristie de
Saint-Laurent et qu'ils destinaient à servir de
tombeau à leur famille. La sacristie de Saint-
Laurent doit sa célébrité surtout aux deux
mausolées qu'elle renferme; c'est le premier
ouvrage d'architecture proprement dite de
Buonarotti et l'un des meilleurs qu'il ait pro-
duits en ce genre. Michel-Ange avait alors

quarante ans accomplis. La chapelle où de-
vaientétre placés les monuments des Médicis
avait été disposée de manière à recevoir un

plus grand nombre de statues, et les mauso-
lées devaient être au nombre de quatre. Il est

probable que celui de Laurent le Magnifique
était compris dans le projet primitif auquel
Clément VII renonça, et deux seuls tombeaux,
celui de Julien, frère de Léon X, et de Lau-

rent, lils de Pierre et père de Catherine, fu-
rent achevés tels qu'ils existent aujourd'hui.

La chapelle qui renferme ces monuments
forme un carré surmonté d'une coupole. Elle
est de ce style savant et froid dont Michel-

Michel-Ange ne s'est pas arrêté au por-
trait de ses modèles. Dans son tombeau de
Jules II, Rachel et Lia représentaient la vie
active et la vie contemplative dans le tom-
beau des Médicis, les figures de Julien et de
Laurent personnifient la pensée et l'action.
Les quatre allégories, l'Aurore et le Crépus-
cule, le Jour et la Nuit, rappellent les phases
principales et la rapidité de la destinée hu-
maine. Julien et Laurent sont assis; le pre-
mier est jeune, digne et hardi, il est armé et

appuie son bâton de commandement sur ses

genoux le second est plongé dans une som-
bre méditation, sa tête pleine de pensées est
soutenue sur sa main le doigt, sur les lèvres,
semble vouloir arrêter jusqu'au murmure de
la respiration. Est-ce la ruine de Florence

qu'il regarde de ses yeux absorbés et pro-

fonds? Que dire de la majesté et de la puissance
de la statuedu Jour, de la titanique beauté de
la Nuit, de la grâce sérieuse de l'Aurore qui
s'éveille avec tristesse dans un inondo de
I douleurs? La plume est impuissante à rendre

les idées et les sentiments que l'art repré-
sente mais le public ne se méprit pas un in-
stant sur la signification de ces figures; il

appela la statue de Laurent il Perisieroso, le
Penseur. La statue la plus célèbre de ces

compositions, celle de la Nuit (tombeau de

Julien), représentée sous lit figure d'une femme

endormie, fit une très-vive impression. Le

j quatrain suivant, attribué il Strozzi, fut fait à
sa louange

Michel-Ange répondit pour la Nuit par les
vers suivants, qui expriment assez bien son
humeur sévère, et témoignent dans quel
trouble de cœur et d'esprit il avait conçu et
achevé son plus parfait ouvrage de sculpture:

« II m'est doux de dormir et plus encore d'être
de marbre, tant que durent ces temps de
bassesse et de honte; ne pas voir, ne pas
sentir, voilà le bonheur. Ne m'éveille donc

pas, je t'en conjure, et parle bas. »

Les six statues qui composent ces deux

tombeaux, l'admirable Vierge qui, avec les
deux figures exécutées par les élevés du mat-

tre, complète la décoration de la sacristie de

Saint-Laurent, résument Michel-Ange comme

sculpteur. Toute la science, toute lit magnifi-
cence do son style, l'exubérante abondance
de son imagination, la patience, la logique
qu'il apportait dans l'exécution de ses inven-
tions les plus audacieuses et les plus impré-
vues, le caractère nouveau, réel et pourtant
surhumain qu'il mettait dans ses figures, cet
extraordinaire ensemble de qualités qui fait
du Florentin le géant de l'art moderne, se
trouvent au plus haut degré dans ce monu-
ment. Le ciseau de Michel-Ange n'a rien pro-
duit de plus parfait que les tombeaux de
Julien et de Laurent de Médicis.

MÉDICIS (Pierre II de), fils de Laurent le

Magnifique,né à Florence en 1471, noyé dans
le Garigliano en 1503. Il succéda à son père
en 1492, mais ue se distingua que par son in-

capacité. Chargé d'aller complimenter Alexan-
dre Vil sur son avènement, il se rendit à

Rome, où il témoigna beaucoup d'attache-
ment pour le roi de Naples, en même temps
qu'il s'aliénait' complètement Louis Sforza,
régent du Milanais. De retour à Florence, il
confia la direction des affaires publiques il un
ancien secrétaire de son père, Pierre de Bib-

biena excita un vif mécontentement parmi
les Florentins, et exila ses parents, Laurent
et Jean de tWôdiois, petits-fils de Laurent

l'Ancien, frère de Cosme, qui ne montraient

pas moins d'ardeur à réclamer la liberté que
Pierre 11 à défendre son pouvoir. Lors de
l'invasion de Charles VIII en Italie (1404),
Sforza engagea le roi à passer par la Tos-

Ange a donné tant d'exemples, non-seulement
dans les autres constructions de Saint-Lau-

rent, mais encore dans les nombreux palais
qu'il édifia, et au plus haut degré dans Saint-
Pierre de Rome. Au fond se trouventl'autel,
vis-à-vis une Vierge avec l'Enfant Jésus, l'un
de ses plus beaux morceaux, et deux ligures
que l'on croit être, en très-grande partie, de
ses élèves Raffaello da Montelupo et Fra
Giovan Agnolo, qui l'aidèrent dans cette

grande entreprise; de chaque côté, dans la
hauteur du mur, les deux statues de Julien
et de Laurent. Une clarté modérée tombe
d'en haut, glisse sur les saillies supérieures du

marbre, effleure les contours, jette çà et lit de
faibles blancheurs et se perd avantd'atteindre

les dalles. Saisi par l'impression mystérieuse
de cette savante obscurité, on cherche dans
les demi-teintes le sentiment des fi-ures de
Julien et de Laurent; le regard inquiet croit It
voir les lignes vaciller, les figures allégori-
ques à demi couchées qui décorent deux par
deux les sarcophages, courbes et volutes, se

mouvoir. L'esprit interroge l'effet et se de-
mande Est-ce le jour qui s'éteint? est-ce un
nouveau jour qui se lève?

La Notte elle tu vedi in ai dolci atli

Dormire, fu da un Angelo scolpita
In questo sasso e pcrcltc dorme, ha vita.
Deslala se nol credi, e parlera ti.

« Cette Nuit que' tu vois dormir dans un si
doux abandon fut sculptée par un ange dans
un bloc de marbre. Elle est vivante puis-
qu'elle dort; éveille-la«i tu en doutes, elle te

parlera, a

Grato mi e il sonno, e plu Vesser di sasso
Menlrc chs il danno e la vcrgoftna dura;
Non veder, non sentir, m' e. granvenlura.

Pero non mi destar. Dell parla basso.

cane et à s'en emparer, en se rendant h.

Naples. Charles VIII fit en effet prendre
d'assaut la forteresse florentine de Fivizzano
et se prépara à enlever celles de Sarzane, de
Sarzauello et de Pietra-Santa, qui devaient
lui ouvrir l'entrée de la Toscane. A cette nou-

velle, une vive agitation se manifesta a Flo-

rence, et Pierre, pour détourner l'orage, se
rendit auprès du roi de France, afin do le dé-

tourner de ses projets de conquête. Mais à

peine fut-il arrivé au camp de Charles VIII

qu'il lui céda les trois forteresses et con-
sentit en outre à lui livrer Pise et Livourne,
sans autre compensation qu'une promesse de
neutralité. Lorsqu'il revint à Florence, Pierre
de Médicis fut accueilli par une explosion de

l'indignation publique (1494). Chassé do la
ville ainsi que sa famille, Pierre se réfugia à

Bologne, puis à Venise, refusa de revenir
à Florence lorsque Charles VIII l'y rap-
pela, fit d'inutiles efforts en 1498, 1407 et 1498

pour rentrer dans sa patrie, ne réussit pas
mieux dans une tentative faite en sa faveur

par César Borgia en 1501, et suivit l'armée

française dans le royaume de Naples. Les

Français ayant été surpris sur les bords du

Garigliano par Gonzalve de Cordoue, Pierre

s'embarqua à la hâte sur une galère trop
chargée et se noya en vue de Gaete.

Hédici» (PIERRE de), opéra en quatre e
actes et sept tableaux, paroles de Saint-

Georges et Pacini, musiquo du prince Po-

niatowski, représenté à l'Académie de mu-

sique le 9 mars 1800. La rivalité de deux

frères, Julieu et Pierre de Médicis, tous

deux amoureux de la belle Laura Salviuti,
nièce du grand inquisiteur Fra Antonio,
formelesujet du poème. Pierre obtient de

FraAntonio la promesse de lit main de Laura;
mais celle-ci aime Julien, qui ne voit d'autre

moyen que la fuite avec sa maîtresse pour
lu soustraire à son rival. Son dessein est

découvert, et il n'hésite plus alors à tirer

l'épée et à se mettre à la tête d'upe troupe

de conjurés pour renverser Pierre de Médi-
cis. Celui-ci, ne pouvant vaincre la résis-

tance de Laura, l'oblige à se faire religieuse,
de concert avec le grand inquisiteur. Un
combat a lieu. Pierre, blessé grièvement,
veut pardonner à son frère et lui accorder
Laura. Il est trop tard Fra Antonio s'est con-
formé à son désir; sa nièce a pris le voile,
elle appartient au cloître. Il y a de belles si-

tuations et des épisodes intéressants dans ce
livret le jeu de la marra, le ballet mytholo-
gique des amours de Diane, la luminara ou

-l'illumination subite du palais Pitti, au se-

cond acte au troisième, le tableau du Campo-
Santo. La scène la mieux réussie est celle où

Julien demande la main de Laura à son frère,

qui la lui refuse. Le style de l'ouvrage af-
fecte principalement la forme italienne; il

est bien écrit pour les voix l'orchestration
est traitée magistralement-, les airs de bal-

let sont gracieux et d'un charmant effet. On
n surtout remarqué la cavaiine de Pierre do

Médicis Pour vous j'abandonne Florence;
l'arioso de Laura Oui, le ciel m'appelle; la

.scène du Campo-Santo Asile auguste et so-

litaire, et l'air Abandonné de tous au sein de

la mêlée. L'orchestre et les choeurs, sous la

direction do M. Diestch, ont interprété la

partition avec un ensemble remarquable. La

magnificenco des décors a surpassé ce qu'on
avait vu jusqu'alors à l'Opéra. Les rôles ont
été créés par Gueymard, Bonnehée, Obin,

Aymès et Mme Gueymard Lauters. Nous

n'avons pas insisté sur lit prétention qu'ont
eue les librettistes de retracer, dans le per-

sonnage de Fra Antonio, la grande et aus-

tère figure fia Savonarole. Son caractère et

ses actes n'apparaissent nulle part dans l'ac-

tion. ^S'il a eu une nièce, il n'a jamais dû son-

ger à lui faire épouser un prince de la famille

des Médicis, contre lesquels il ne cessa d'ex-

citer l'indignation populaire. La ressemblance
se borne au costume de l'ordre des domini-

cains.

MÉDICIS (Julien DE), prince de Florence,
troisième fils de Laurent le Magnifique, né en

1478, mort en 1516. Il suivit son frère dans

l'exil, fut ramené à Florence et nommé chef

de la république par le pape Jules II en 1512.

L'année suivante, il se démit du pouvoir en

faveur de son neveu Laurent II, et devint,
en 1515, duc de Nemours, par son mariage
avec une tante de François I«> roi de France.

MÉDICIS (Laurent II de), prince de Florence

et duc d'Urbin, né en 1492, mort eu 1510. Il

avait deux ans lorsqu'il quitta Florence avec

son père Pierre II, chassé de cette ville. Il

reçut, en 1513, le pouvoir des mains de soc-

oncle Julien, se rendit odieux aux Florentins,
!oin desquels il avait été élevé, par son ca-

ractère hautain, par son despotisme, et fut

l'instrument docile de son antre oncle, Jean,
devenu pape sous le nom do Léon X. Ce pon-
life lui confia le commandement des troupes

ie l'iïglise, le combla d'honneurs et dépouilla,
en 1510, François de La Rovère pour donner

a Laurent le duché d'Urbin. Mais do La Ro-

vère lui disputa son duché jusqu'à ce que,
vaincu par le nombre, il se vit contraint de

déposer les armes. En 1518, Laurent épousa
Madeleine, fille du comte d'Auvergne et de

Boulogne, dont il eut une fille qui devint la

fameuse Catherine de Médicis. En lui s'étei-

gnit le dernier descendant légitime de Cosine

l'Ancien. Un fils illégitime, ALEXANDRE, qu'il
avait eu d'uno esclave nommée Anna, par-
vint à s'emparer du gouvernement de l'io-
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rence, grâce à l'intervention de Charles-

Quint.

MÈDICIS (Jean dis), général italien, dit le

Grand Diable, descendant de Laurent l'An-

cien, né en H9S, mort en 1527. Il se rendit

célebre comme chef de condottieri. Le pape
Léon X

l'employa
à dompter les petits tyrans

de la Marche d Ancône il passa ensuite au

service de la république de Venise, combat-

tit, en 1524, les Français dans la Lombardie

et les servit quelque temps après. Il mourut

d'une blessure reçue devant Borgo-Forte. Ses

soldats furent tellement affligés de sa perte,

qu'ils prirent tous le deuil et en reçurent le

nom de Bandes noires.. La bravoure et la fé-

rocité de ces aventuriers sont restées célè-

bres en Italie.

MÉDICIS (Alexandre DE), premier duc de

Florence, né en 1510, assassiné'en 1535. 11

était fils naturel de Laurent II et d'une es-

clave mauresque ou, suivant d'autres, du car-

dinal Jules de Mèdicis (depuis Clément VII)

qui lui témoigna toujours une grande affec-

tion. Après la mort de Laurent II, le cardinal

Jules do Médicis se chargea de l'administra-

tion de Florence (1519). Devenu pape sous le

nom de Clément VII, il nomma régent de la

république florentine le cardinal de Cortone

et lui confia le soin de gouverner pendant la

minorité d'Alexandre et du bâtard de Ju-

lien II, Hippolyte. Cortone, homme dur et

sans habileté, mécontenta vivement les Flo-

rentins par sa mauvaise administration, et,

après la prise de Rome par les Espagnols

(1527), il quitta Florence avec ses pupilles,
laissant cette ville se gouverner elle-même.

Deux ans plus tard, Clément VII, oubliant

ses griefs contre l'empereur, fit avec lui un

traité en vertu duquel Charles-Quint s'obli-

geait à rendre la domination de Florence aux

Médicis et donnait en mariage sa tille natu-

relle Marguerite d'Autriche, au jeune Alexan-

dre de Médicis, qui venait de recevoir le ti-

tre de duc de Citta di Penna. Pendant dix

mois, les Florentins résistèrent aux attaques
des troupes impériales, commandées par Phi-

libert, prince d'Orange; mais la trahison et
le manque de vivres les contraignirent enfin

à se rendre (1530) et, quelques mois plus tard,
Charles-Quint rendait un décret par lequel il

déclarait Alexandre de Mèdicis chef de la

république florentine, avec le droit d'interve-

nir dans tous les conseils, et le privilège
d'hérédité pour sa race par ordre de primo-

géniture. Ce décret ne satisfit ni le pape, ni

Alexandre, qui, l'un et l'autre, voulaient éta-

blir le pouvoir absolu. A la suite d'un coup
d'Etat qui eut lieu en 1532, l'ancienne forme
de gouvernement fut supprimée et Alexandre

reçut le titre de doge ou de duc de Florence,
avec une autorité sans limites comme sans
contrôle. Le nouveau duc abolit les restes de
l'ancienne liberté, désarma le peuple entier,
construisit une forteresse et lit régner sur la

malheureuse Florence une tyrannie insuppor-
table. Après la mort du pape Clément VII,
Alexandre ne connut plus aucun frein. Il fit

empoisonner son cousin, le cardinal Hippo-

lyte de Médicis, et même sa propre mère, se
livra à tous les genres de crimes et de débau-
ches et arma contre lui un membre de sa fa-

mille, Lorenzino de Médicis, qui le poignarda
en 1537. Il laissait trois enfants, tous illégi-
times.

MÉDICIS (Hippolyte db), cardinal italien,
fils naturel de Julien II, né à Urbin en 1511,
mort en 1535. 11 avait dix-huit ans lorsque
son cousin, le pape Clément VII, lui conféra
le chapeau de cardinal (1529), puis le nomma

administrateur de l'archevêché d'Avignon,
vice-chancelier de l'Eglise, et l'envoya, en

1530, en qualité de légat auprès de Charles-

Quint, pour l'engager a activer la guerre con-
tre les Turcs. Hippolyte de Médicis prit part
à la guerre contre les intidèles et poursuivit

Barberuusse, qui venait, en 1534, de faire
une descente dans les environs de Rome.

Hippolyte avait conçu un vif dépit de voir
Alexandre de Médiuis lui être préféré par
Clément VII pour gouverner.Florence. Retiré
à Rome, il lit de sa maison le rendez-vous de

tous les exilés florentins et couspira, dit-on,
contre la vie d'Alexandre, qui le fit empoi-
sonner à Itri, au moment où il se rendait au-

près de Charles-Quint. Le cardinal de Médi-
cis n'avait en rien les mœurs d'un ecclésias-

tique il passait ses journées à faire des

armes, à monter à cheval, et ses nuits en dé-

bauches mais affable, généreux, il était fort
aimé des gens de lettres,parmi lesquels il te-
nait lui-même un rang fort distingué, et il a

laissé, entre autres productions, une traduc-
tion en vers libres du deuxième livre de VE-

néide, insérée dans les Opère de Virgilio da
diversi autori trudotti (Florence, 1556, in-8°).

MÉDICIS (Lorenzo di Pier-Francesco de),
surnommé LoretiEino à cause de sa petite

taille, né à Florence en 15U, mort à Venise
en 1548. Il descendait de la branche des Mé-
dicis qui avait pour auteur Laurent, second
fils de Jean de Médicis, gonfalonier de la ré-

publique en 1421. C'était un homme d'un es-

prit ardent, d'un caractère mélancolique
d'une imagination bizarre et désordonnée,
qui joignait à beaucoup de savoir des pas-
sions mauvaises et rêvait de sortir de son
obscurité par quelque action d'éclat, bonne ou
mauvaise. Chassé de Rome pour avoir déca-

pité les belles statues de l'arc de Constantin,
il retourna à Florence, s'attacha à son cousin

le duc Alexandre, devint le
compagnon

de

ses débauches, se rendit méprisable par sa

bassesse, par ses complaisances honteuses,
par sa làcheté feinte ou réelle et conçut le

projet de jouer le rôle de Brutus. Chargé par
Alexandre de lui procurer une entrevue avec

Catherine Ginori, sa tante, qui avait inspiré
au duc une vive passion, il le fit venir la

nuit dans sa maison se précipita sur lui

lorsqu'il le crut endormi, lui enfonça un poi-

gnard dans le dos et, après une lutte vio-

lente, l'acheva avec un couteau de poche.

Après son assassinat, il s'enfuit de Florence,
habita successivement Bologne, Venise; Con-

stantinople, Paris, et retourna à Venise, où

il fut à son tour assassiné par les ordres de

Cosme 1er de Médicis. On a de lui une remar-

quable comédie, intitulée Aridosio (Florence,

1593, in-8°).

MÉDICIS (François 1er DE), grand-duc de

Toscane, fils du précédent, né à Florence en

1541 ,morten 1587. Il avait été, dès 1564, as-
socié au pouvoir par son père, qu'il surpassa
encore par sa tyrannie, ses déprédations et

ses honteuses débauches. Ses complaisances
serviles envers l'Espagne et l'Autriche lui

méritèrent de ces deux puissances la recon-

naissance officielle de son titre de
grand -duc

(1575). Les richesses immenses qu tl amassa

en accablant d'impôts ses sujets, déjà déci-
més parla famine et les maladies contagieuses,
lui donnèrent les moyens d'élever de fastueux

palais, de riches galeries do tableaux, ce qui
lui valut le titre banal de protecteur des arts.

Comme son père, il ruina le commerce floren-
tin en s'en attribuant le monopole; cette cité,
si florissante au moyen âge, ne s'est jamais
relevée depuis. Les impôts excessifs qu'il mit
sur la traite des blés détruisirent l'agriculture
dans les Maremmes de Sieune; les laboureurs

découragés renoncèrent à ensemencer les

terres. Il fit encore une chose fatale à sa pa-
trie en préférant l'alliance de l'Autriche à
celle de la France, ce qui eut pour résultat

de placer la Toscane sous la tutelle pesante
de la première de ces puissances. Ce despote

orgueilleux, irascible, sombre et dissimulé,
s'habitua à ne rien voir que par ses favoris

et subit complètement l'ascendant de sa mul-

tresse, Bianca Capello, qu'il finit par épouser
en secret après la mort de l'archiduchesse

Jeanne, sa femme (1578), et qui l'amena à ren-

dre ce mariage public l'année suivante. Fran-

çois de Médicis s'était aliéné par sa conduite

odieuse jusqu'aux membres de sa famille, en-

tre autres son frère le cardinal Ferdinand,

qui se retira à Rome. En 1587, Ferdinand re-
vint à Florence et fut invité par son frère à

un repas de réconciliation auquel assista
Bianca Capello. A la suite de ce repas, Btanca
et le

grand-duc tombèrent malades et mouru-

rent 1un et l'autre peu de jours après. Se-
lon les uns, ils avaient été empoisonnés par
le cardinal Ferdinand selon d autres, ce fut
Bianca qui, en voulant donner la mort au

cardinal, s'empoisonna par méprise ainsi que
son mari. François avait eu un fils, mort
avant lui, et deux filles, dont l'une, Marie, de-
vint reine de France.

MÉUICIS (Cosme 1er DE), premier grand-
duc de Toscane, fils de Jean, chef des bandes

noires, né en 1519, mort en 1574. Après le

meurtre d'Alexandre, il fut nommé grand-
duc de Toscane par l'influence de Charles-

Quint, qui, pour prix de sa protection, mit

des garnisons dans Florence, Pise et Li-

vourne. Les exilés florentins firent une ten-
tative armée, sous la conduite de P. Strozzi,
pour s'opposer à cette usurpation; mais ils

furent repoussés. Cosme nt peser sur les Flo-
rentins une tyrannie encore plus lourde que
celle d'Alexandre. Il- fît condamner à mort,
par contumace, 430 exilés et mit à prix la tête
de 35 d'entre eux, abolit les magistratures

républicaines, établit une législation sangui-
naire qui procédait par la confiscation et l'as-

sassinut, introduisit l'inquisition, couvrit la

Toscane de forteresses, fit assassiner Loren-

zino, le meurtrier d'Alexandre, persécuta les

réformés, etc. En même temps, fidèle aux

traditions vénales de sa famille, il continuait

à s'enrichir par un commerce étendu et s'at-
tribuait dans ses Etats le monopole des prin-
cipaux objets de consommation, ruinant ainsi

l'industrie privée et basant sa prodigieuse

opulence sur la misère universelle. Dans ses

rapports avec les souverains étrangers, sa

politique était aussi humble et servile qu'elle
était violente à l'égard de ses sujets. Pour se
concilier notamment l'amitié de Charles

Quint; il dépensa des sommes énormes. En

1554, il chargea le marquis de Marignan de

s'emparer de Sienne, qui, défendue par Pierre

Strozzi, lit une héroïque résistance et ne ca-

pitula qu'en 1555, lorsque les bandes de Cosme

de Médicis eurent ravagé le pays au point
d'en faire un désert. Toutefois, il entra seu-
lement en 1557 en possession du fief de Sienne,

que lui céda Philippe II, en retourdes sommes

prêtées par lui à Charles-Quint. Grâce à

Cosme, Jean-Ange de Médicis fut élevé au

souverain pontificat en 1559, sous le nom de
Pie IV. Ce pape, qui appartenait à une autre

famille que celle tes Médicis de Florence, té-

moigna sa reconnaissance au tyran de cette

ville en nommant deux de ses fils cardinaux,
et en le traitant en souverain, sans vouloir

toutefois lui on concéder le titre. En 1562

moururent subitement ses deux fils, Jean et

Garcias, ainsi que sa femme, Eléonore de

Tolède, et il passa dans l'opinion publique

pour être 1 autour de cette triple catastrophe.
Quoi qu'il en soit, cet événement, joint aux

douleurs de la pierre qui le faisaient beau-

coup souffrir, contribua à déterminer Cosme
à partager avec son fils François, en 1564,
le soin de l'administration publique, en se ré-

servant toutefois l'autorité suprême. Après
la mort de Pie IV, en livrant aux fureurs de

l'inquisition son favori, Pierre Carnesecchi,

soupçonné de protestantisme, et d'autres hé-

rétiques, il obtint de Pie V le titre de grand-
duc de Toscane (1569), et il fut solennellement

couronné à Rome en 1570, malgré les protesta-
tions des représentants de l'empereur et du

roi d'Espagne. Cosme passa les dernières an-

nées de sa vie dans de basses intrigues, souf-

frant de la pierre et de la goutte et à moitié

impotent. Ce prince se signala, comme pres-

que tous les membres de sa famille, par la

protection qu'il accorda aux lettres et aux

arts. Il rétablit l'université de Pise (1543),
fonda une manufacture de mosaïque, une im-

primerie dont Torrentiano prit la direction,
établit des jardins botaniques à Pise et à Flo-

rence, eut le premier l'idée de créer des ar-

chives générales, s'occupa beaucoup de chi-

mie, de la fabrication des poisons et décou-

vrit le secret de tremper l'acier pour tailler

le porphyre.

Médicis (STATUE ÉQUESTRE DE COSME Ior

DE), chef-d'œuvre de Jean de Bologne; à Flo-

rence. Le grand-duc, vêtu d'un costume mili-

taire d'apparat, a dans la main droite un rou-

leau ou bâton de commandement, et tient de la

main gauche les rênes de son cheval; il a la

tête nue et regarde vers la gauche; son front

chauve est large et bombé sa physionomie ex-

prime l'énergie et la ténacité. Le cheval qu'ilil

monte est entier; il baisse la tête et ouvre la

bouche sous la pression du frein. Le piédestal

qui supporte cette statue équestre est orné,
sur trois de ses faces, de bas-reliefs de bronze

exécutés par Jean de Bologne l'un représente
la cérémonie du Couronnement de Cosme, célé-
brée a Rome par Pie V, en 1570 le deuxième,
Y Entrée de Cosme à Sienne; le troisième, Cosme

recevant le serment d'obéissance des Florentins.

Chacun des ces bas-reliefs est accompagné
d'une inscription latine qui en donne l'expli-
cation. La quatrième face du piédestal porte

l'inscription suivante Cosmo Medici magno
Etruris duci primo, pio, felici, invicto, justo,

démenti, sacrze militisa pacisque in Etruria au-

thori, patri et principi optimo, Ferdinandus fil.

magnus dux III erexit an. mdi.xxxxiiii. Le

grand-duc Ferdinand III avait, dès son avé-

nement au trône en 1587, chargé Jean de Bo-

logne d'exécuter cette statue de Cosme 1er,

L'artiste se mit immédiatement à l'œuvre; la

statue fut fondue en 1591, mais elle ne fut éri-

gée que le 14 mai 1594, sur la place d'armes,
au milieu d'une affiuence énorme de curieux.

Baldinucci rapporte que Jean de Bologne,
caché derrière une cloison, prêtait attentive-

ment l'oreille aux propos de la foule. Survint

un paysan qui, après avoir examiné l'œuvre,

se mit dire « Voilà un fort beau cheval,

mais il n.'a pas, comme ceux qui sont vivants,
des callosités aux jambes 1 L'artiste étant

sorti de sa cachette n'eut pas de peine à s'as-

surer que la critique du paysan était fondée.

Il fit alors couvrir de nouveau sa statue, et,

grâce à son habileté consommée dans l'art de

travailler les métaux, il réussit à corriger son

erreur, en enchâssant dans le bronze les cal-

losités qui manquaient. Le même Baldinucci

nous apprend que le cheval pèse 15,438 livres

et la figure de Cosme 1er 7,716 livres. Une

statue en pied du grand-duc, sculptée en

marbre par Jean de Bologne, décore le por-

tique des Offices, à Florence.

Slédici» (PORTRAITS DE COSME I"). Outre

la statue équestre et la statue de marbre de

Cosme I", dues à Jean de Bologne, Florence

possède plusieurs autres portraits du célèbre'

grand-duc, qui fut, ;;omme on sait, un protec-
teur zélé des artistes. Parmi ceux de ces por-
traits que l'on a réunis au musée des "Offices,
nous citerons un tres-beau buste exécuté par

Benvenuto Cellini, un autre buste en bronze

d'un auteur inconnu, et un tableau du Pon-

tormo. Au palais Pitti se trouve une belle pein-

ture d'Angiolo Bronzino, qui fut un des portrai-
tistes favoris de Cosme lur d'autres portraits
exécutés par lui se voient au palais Borghèse

(Rome), au musée du Belvédère (Vienne), au

musée de Turin, etc. Vosterman a gravé un

intéressant petit portrait de Cosme 1er le

grand-duc est représenté de protil, coiffé

d'une toque et ayant un vêtement à col; «on

visage, sans barbe, est sillonné de rides; le

nez, aquilin, est tres-acceutué; la physiono-
mie esi fine, spirituelle.

MÉDICIS (Ferdinand 1er de), cardinal,

grand-duc de Toscane, frère du précédent,
né en 1551, mort en 1609. Il succéda à son frère

en 1587. Les Florentins goûtèrent quelque

tranquillité sous son règne. Il remit tes lois

en vigueur, fit refleurir le commerce et l'a-

griculture, dessécha les marais entre le Ti-

bre et l'Arno, prépara la prospérité de Li-

vourne, envoya des subsides à Henri IV pour
l'aider à conquérir son royaume, arma une

flotte pour arrêter les ravages des corsaires

africains et fut constamment le protecteur
éclairé des. beaux-arts. Toutefois, il demeura

fidèle aux traditions do sa famille, faisant

lui-même un commerce très-actif; comman-

ditaire des principales maisons de banque, il

s'était associé secrètement au commerce de

contrebande que les Anglais et les Ho!landais

faisaient dans l'Amérique espagnole. Deux
ans après être monté sur le trône de Toscane,
il avait déposé les insignes du cardinalat pour
épouser la fille du duc de Lorraine Charles II,

Christine, dont il eut quatre fils, entre autres

Cosme II, qui lui succéda. Ce prince,
dont les

qualités brillantes furent ternies par une dis-

simulation souvent voisine de la perfidie
mourut vivement regretté de ses sujets.

MÉDICIS (Pierre DE), général italien, frère

des deux précédents, né à Florence, mort à
Madrid en t604. Il entra comme général ha

service de l'Espagne, combattit dans les Pays-
Bas et passa la plus grande partie de sa vie

à Madrid, à la cour de Philippe II. C'était un
homme d un caractère inquiet et violent, qui
ne cessa par ses intrigues, par ses querelles

retentissantes, de causer des tracasseries

continuelles à la maison de Médicis. Sur nn

soupçon d'infidélité, il poignarda sa première
femme, Eléonore de Tolède, se livra à une

débauche effrénée et laissa un grand nombre

d'enfants naturels, que son frère Ferdinand

fit entrer dans des couvents.

MÉDICIS (Jean DE), général et homme d'E-

tat, fils naturel de Cosme 1er et frère des pré-

cédents, né à Florence en 1560, mort près de

Venise en 1621. Son père le reconnut et le tit

élever avec ses autres enfants. Envoyé en

Flandre pour y combattre sous les ordres du

duc de Parme, il s'y fit remarquer par ses ta-

lents militaires, devint ensuite un des princi-

paux ministres des grands-ducs Ferdinnnd 1er

et Cosme II, et remplit avec habileté plusieurs
missions diplomatiques importantes. Mais le

scandale causé par son libertinage devint tel,

qu'il se vit contraint de quitter Florence et

de se rendre à Venise, ou on lui confia le

commandement d'une armée contre les Usco-

ques. Peu de temps avant sa mort, il avait

épousé une de ses maltresses, nommée Livia

Vernana.

MÉDICIS (Cosme II de), grand-duc de

Toscane, fils de Ferdinand 1er, né en 1590,
mort en 1621. Il succéda à son père en 1609.

C'était un prince d'un génie médiocre, mais

qui, cependant, donna de grands développe-
ments à la marine toscane et l'exerça sou-

vent contre les Turcs. Il forma des établisse-

ments sur la côte de la Phénicie et encoura-

gea le commerce, l'agriculture et les arts.

Cosme II fut presque constamment valétudi-'

naire. Il se signala par sa clémence, par sa

modération, par sa tolérance, et l'on regarde
son règne comme l'époque où le grand-duché
de Toscane a joui de la plus grande prospé-
rité.

MÉDICIS (Ferdinand II DE), grand-duc de

Toscane, fils du précédent, né en 1610, mort

en 1670. Il succéda à Cosme II en 1621, sous

la tutelle de sa mère et de son aïeule jusqu'en
1628. C'était un prince faible, qui laissa le

pape s'emparer du duché d'Urbin (1631), et

permit que ses officiers de santé, excommu-

niés pour avoir fait observer aux ecclésias-

tiques les lois de la quarantaine pendant une

peste qui avait désolé la Lombardie et la

Toscane (1630), fissent amende honorable à

genoux. Enfin, en 1633, il laissa tratner à

Rome le grand Galilée, alors septuagénaire
et infirme, pour le faire juger par l'inquisi-
tion. Malgré sa faiblesse et sa nullité, Fer-

dinand encouragea les sciences et les arts,
et se fit aimer du peuple par son affabilité et

sa grande douceur.

'MÉDICIS (Cosme III DE), grand-duc da

Toscane, fils et successeur du précédent, ne

en 1642, mort à Florence en 1723. Il hérita

de sa mère, Vittoria de La Rovère, un esprit

déliant, une humeur jalouse, une bigoterie
outrée, la passion du faste, et se montra mau-

vais époux et mauvais prince. Marié fort

jeune à Louise d'Orléans, fille de Gaston de

France, il inspira à cette jeune femme, aussi

jolie et spirituelle que légère et emportée, la

plus vive aversion, vécut en mauvaise intel-

ligence avec elle, fit en 1669 un voyage en

Allemagne, en Hollande, en Espagne, en

Portugal, en Angleterre, en France, et monta

sur le trône l'année suivante (1670). Bien

qu'elle eût eu de son mari deux tils, Ferdi-

nand et Jean-Gaston, et une fille, Anne-Marie-

Louise, la haine que Louise d'Orléans res-

sentait pour lui n'avait fait que s'accroitre.

A plusieurs reprises, elle avait tenté de fuir

la Toscane, qu'elle regardait comme une pri-

son, et s'était retirée en 1672 à la villa du

Poggio, à Cajano, d'où elle fatiguait la cour

de Versailles de ses plaintes et faisait tous

ses efforts pour obtenir le divorce. En 1675,

elle reçut enfin la permission de retourner en

France, sous la promesse de se retirer au

couvent de Montmartre. Mais à peine arri-

vée à Paris, cette princesse, ennemie de

toute retenue, s'adonna entièrement à son

goût pour le plaisir. Le bruit de ses galante-

ries arriva jusqu'à Florence. Furieux d'être

devenu la risée de l'Europe, Cosme 111 refusa

de payer une pension à sa femme et la fit

surveiller avec la rage d'un jaloux. Une des

plus vives préoccupations de ce prmco Dit

de perpétuer la maison de Médicis, jadis fort

nombreuse et qui devait bientôt s'éteindre;

mais il eut la main on ne peut plus malheu-

reuse dans les unions qu'il fit contracter. Eu

1688 son fils aîné Ferdinand épousa Vio-

lente de Bavière, qui se trouva stérile; en

1697, son second fils Jean-Gaston se maria

avec Anne-Marie de Saxe-Lauenbourg, dons

il n'eut pas d'enfants et avec laquelle il ne
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put vivre. En désespoir de cause, Cosme III

engagea son frère, le cardinal François-

Marie, à déposer la pourpre et à
épouser,

en

1709, Eléonore de Gonzague; mais a peine

le mariage fut-il conclu, que cette princesse
refusa de le consommer. Le grand duc fit

alors déclarer par le sénat de Florence qu'a-

près l'extinction du dernier mâle de la fa-

mille des Médicis, sa fille, la princesse Anne,

épouse de l'électeur palatin Guillaume, serait

appelée au tiône; mais un traité passé entre

l'empereur, les rois de France et d'Angle-
terre et la Hollande, et rendu public à Lon-

dres en 1718, vint complètement renverser

cet ordre dé succession. Cosme III mourut à

quatre-vingt-un ans, exécré du peuple. IlIl

avait accablé ses sujets d'impôts, déployé un

faste insensé, persécuté les savants et laissé

dépérir l'agriculture, le commerce et l'indus-

trie. Son tils aîné, Ferdinand, était mort en

1713.

MÉDICIS (Jean-Gaston DE), dernier grand-
duc de Toscane de la maison de Médicis, né

à Florence en 1671, mort en 1737. 11 était

âgé de cinquante-trois ans lorsqu'il succéda,
en 1723, à Cosme III, son père. Quoique in-

dolent et faible, ce prince guérit quelqnes-
unes des plaies du règne précédent il dimi-

nua les impôts, supprima divers monopoles,
abolit les supplices atroces qu'ordonnait son

père, éloigna Jes moines et les espions dont

ce prince s'était entouré, et supprima divers

monopoles, ainsi que les pensions accordées

aux hérétiques convertis. Homme de plaisir,
adonné au jeu et à la débauche, qui ruina

rapidement sa santé, il vécut séparé de sa

femme, l'impérieuse et laide princesse Anne-

Marie-Françoise de Saxe-Lauenbourg, dont

il n'avait point eu d'enfants, et finit par
abandonner presque entièrement le soin des

affaires à son. valet de ohambre, Guiliano

Dami, qui trafiquait des emplois et des fa-

veurs. Pendant assez longtemps, Jean-Gas-

ton lutta contre les cours de Madrid et de

Vienne, et ne reconnut qu'en 1731 la succes-

sibilité de l'infant don Carlos au trône, de

Toscane, en stipulant pour sa famille des

avantages pécuniaires et honorifiques. Don

Carlos ayant conquis le royaume de Naples
en 1733, les puissances signataires du truite

de Londres (t7t8) dévolurent alors la succes-

sion au trône de Toscane à François III, duc

de Lorraine, en écartant, comme par le passé,
les droits d'Anne de Médicis, sœur de Jean-

Gaston. Ce dernier prince mourut en 1737,

avant d'avoir pu conclure avec son succes-

seur un traite relatif à ses biens allodiaux.

Avec Anne de Médicis, morte en 1743, s'étei-

gnit la famille de Médicis.

MÉDICIS (Jean, Jules, Alexandre-Octa-

vien de), papes. V. Léon X, CLÉMENT VII,
LÉON XI.

MÉDICIS (Catherine et Marie de), reines

de France. V. Catherine et Marie.

MÉDICIS ou DIEDICI (don Louis), duc de

SARTO, connu SOUS,le nom de chevalier de

Médicis, homme d'Etat italien, de la famille

des princes d'Ottajano, branche cadette des

Médicis de Florence, né à Naples en 1759,
mort à Madrid en 1830. Il était ministre de la

police depuis 1791, lorque, en 1794, Acton,

qui redoutait son crédit à la cour, le fit im-

pliquer dans une conspiration républicaine
et enfermer pendant quatre ans dans une

forteresse. Son refus constant de s'unir aux

Français lui rendit la confiance de Ferdi-

nand IV, qui, retiré en Sicile, le'chargea du

ministère des finances (1810), poste dans le-

quel il essaya, mais en vain, d'opérer des ré-

formes utiles. Pour ce motif, il donna sa dé-

mission en 18 11, passa en Angleterre, retourna

au bout de dix-huit mois en Sicile, fut chargé
en 1815 d'aller négocier auprès du congres
de Vienne le rétablissement de Ferdinand

sur le trône de Naples, revint dans cette

ville, muni des pleins pouvoirs du roi, et prit
en main le ministère de la police. C'est à ce

titre qu'il fit arrêter Murât, au moment où il

débarquait sur la côte de Calabre, qu'il donna

l'ordre de le traduire immédiatement devant

un conseil de guerre et le fit fusiller. En 1818,
il reçut ta mission de terminer les différends

qui existaient entre Naples et le saint-siége,
entra en négociation avec le cardinal Con-

salvi, fit preuve d'autant de-fermeté que d'ha-

bileté, et signa, le 16 février, le concordat

qui réglait les affaires ecclésiastiques des

Ijeux-Siciles. Peu -après, Médicis devint mi-

nistre des finances, prépara plusieurs amé-

liorations importantes, introduisit un nou-

veau système militaire, tenta de réformer

l'administration de la justice et de faire pro-
céder à la redaction d'un nouveau code, né-

gocia avec le gouvernement de Rio-Janeiro

pour déporter au Brésil deux mille galériens

napolitains, et prit de nombreuses mesures

qui indiquaient autant de zèle que de talent

dans le maniement des' affaires publiques.
Malheureusement cet homme d'Etat fut mal

secondé dans ses efforts, et l'impopularité

que s'étaient attirée ses collègues, particu-
lièrement le prince de Canosa, ministre de

la police, par des mesures d'un despotisme

odieux, rejaillit sur sa propre administration.

Le 2 juillet 1820 éclata, à Nola, une insurrec-

tion militaire qui fut suivie d'un mouvement

national. Les gardes nationales et plusieurs

généraux, tels que Carascosa et Pepe, SE

rattachèrent promptement à ce mouvement

et contraignirent le roi ainsi que le prince

royal jurer, le 7 juillet 1820, une constitu-

tion libérale. Médicis s'était jusque-là montré

l'ennemi des partis extrêmes, des carbonari

comme des caldesari. La révolution le tit se

rattacher à ces derniers. Il conseilla au roi

de quitter Naples et de n'y revenir qu'accom-

pagné d'une armée étrangère. Ferdinand VII,
a 1 instigation du duc de Calabre, resta dans

sa capitale et Médicis se retira à Rome, où

il resta jusqu'en 1822. A cette époque, il re-

tourna auprès du roi et prit le portefeuille
des finances dans le cabinet présidé par le

prince Alvaro Ruffo, qui apporta des adou-

cissements aux mesures d'une rigueur révol-

tante adoptées par le gouvernement après le

rétablissement du pouvoir absolu. Do son-

côté, Médicis s'efforça, avec peu de succès

il est vrai, de relever les finances du pitoya-
ble état dans lequel elles se trouvaient, et

contracta des emprunts avec la maison Roth-

schild. Nommé peu après président du con-

seil des ministres, il cumula, à la mort du

marquis Circello, les ministères de la police,
des finances et des affaires étrangères, con-

serva cette haute position sous le roi Fran-

çois 1er et mourut subitement à Madrid, où il

avait accompagné la fille de son souverain,

Marie-Christine, qui allait épouser Ferdi-

nand VII.

MÉDICOMANE s. (mé-di-ko-ma-ne rad.

médicomanie). Personne qui a la manie de

médicamenter, de faire de la médecine.

Adjectiv. Il faut fuir la société des

gens MÉDtCOMANES.

MÉDICOMANIE s. f. (mé-di-ko-ma-n!
du lat. medicus, médecin, et de manie). Ma-

nie de faire de la médecine La médicomanie

n'est pas, tant s'en faut, une passion inoffen-
sive.

MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE adj. Méd. Se

dit des études psychologiques basées sur l'ob-

servation médicale.

MÉDICO-VÉTÉRINAIRE adj. Qui appar-
tient à la médecine vétérinaire Le se pro-
duit sur les bestiaux les mêmes effets que sur

l'homme il stimule leur
appétit,

et il a quel-

ques propriétés médico-véterinaires. (Moro-

gues.)

MEDICUS adj. (mé-di-kuss lat. medicus,

médecin). Mythol.'rom. Surnom d'Apollon
et d'Esculape.

MEDICUS (Frédéric-Casimir), médecin et

botaniste allemand, né à Grumbach en 1736,
mort en 1808. Il fut successivement conseil-

ler de régence en Bavière, directeur de l'u-

niversité de Heidelberg, conservateur du

jardin botanique de Mauheim et membre do

l'Académie des sciences de cette ville. On lui

doit un assez grand nombre d'ouvrages, parmi

lesquels nous citerons: Histoire des maladies-

périodiques (Carlsruhe, 1764); Recueil d'ob-

servations médicales (Zurich, 1764-1766, 2 vol.

in-8°); Mélanges concernant l'art d'embellir

les jardins (Manheim, 1782); Observations bo-

taniques (Manheiin, 1782-1783, in-8<>); Then-

dora speciosa, nouvelle espèce de plantes, avec

un projet d'employer dans le classement des

plantes la méthode artificielle et naturelle

(Manheim, 1786) Botanique philosophique

(Manheim, 179t); Histoire de la botanique Je

notre époque (Manheim, 1793); Documents

pour seroir à la connaissance de l'anatomie et

de la physiologie des plantes (Leipzig, 1799-

1801, in-8°); Dissertations sur la physiologie
des plantes (Leipzig, 1803, 3 vol. in-S°), etc.

MÉDICUSIE s. f. (tné-di-ku-zî). Bot. Genre

do plantes, de la famille des composées.

MÉDIE, en latin Media, vaste contrée de

l'Asie ancienne, située au S.-O..de la mer

Caspienne. Les limites de la Médie, qui fut

tantôt royaume indépendant, tantôt province
des nombreux empires qui se formèrent dans

l'Asie centrale, ont subi de telles variations

qu'il est difficile, pour ne pas dire. impossi-

ble, de les indiquer d'une manière exacte.

Au temps de Strabon, la Médie était parta-

gée en deux grandes divisions la Grande

Médie (Irak-Adjemi actuel), et la Médie Atro-

patène (l'Ader-Baïdjan), du nom d'Atropate

qui, au témoignage de Polybe, détacha cette

partie
de la Médie et la donna à son fils Atro-

basane. La Grande Medie, qui formait un pla-
teau élevé, possédait, selon les auteurs an-

ciens, un excellent climat et un sol fertile, et

ce témoignage a été confirmé par celui des

voyageurs modernes. A l'O. et au S.-O., elle

est séparée de la contrée peu élevée qu'ar-
rosent l'Euphrate et le Tigre par une chatne

de montagnes que les anciens désignaient
sous les noms de Zagros. Elle avait pour
bornes àl'E., le désert et les monts Caspiens

(l'Elbrouz des modernes); au N. etau N.-O., les

Cadusiens, l'Atropatène et les Matieni. L'A-

tropatène s'étendait au N. jusqu'à l'Araxe;
c'était une région moins fertile que la Grande

Médie, et elle ne paraît pas avoir été com-

prise dans la Médie d'Hérodote.

La principale ville de la Grande Médie

était Agbatane ou Ecbatane, résidence d'été

des rois de Perse. Au S.-O. d'Ecbatane, on

trouvait Baptana ou Bagistanâ, appelée au-

jourd'hui Baghistan ou Béhistoun. Semiramis,
dans sa marche de Babylone sur Ecbatane,

y fit construire un immense jardin. Cette lo-

calitô est devenue célèbre dans les temps
modernes par les inscriptions cunéiformes

qu'on y a découvertes et qui ont été expli-

quées par le colonel Rawlinson (v. Béhis-

TOUN). Dans la partie N.-E. de la Grande

Médie, près des Portes Caspiennes, s'élevait

la ville de Rhagès, à laquelle les Macédo-

niens donnèrent dans la suite le nom d'Eu-

ropus et les Parthes celui d'Arsacia. Cette

ville, dont les ruines sont encore visibles à

Rai ou Razi, est mentionnée, dans le livre de

Tobie, comme la résidence d'un grand nombre

de Jnifs qui avaient été emmenés captifs par
Salnninnzar. Près de Rhagès s'étendait la

plaine de Nisée, célèbre parles chevaux qu'on

y élevait et qui étaient regardés comme les

meilleurs de toute l'Asie.

La région montagneuse qui formait lit partie
S.-O. de la Grande Médie était habitée par les

Mardes, qui étaient fixés sur les frontières

de la Perse par les Uxiens et les Elyinéens,
h l'O. de la Susiane, et par les Cosséens, au

S. de la Grande Médie. Lorsque le roi de

Perso se rendait à Ecbatane, il était obligé
de passer à travers le pays de ces derniers,
et il n'obtenait la liberté du passage qu'en
leur payant un tribut considérable. Les Cos-

séens furent battus par Alexandre, mais il ne

paraît pas que les Macédoniens les aient ja-
mais complètement subjugués. La ville la

plus importante de l'Atropatène était Gaza

ou Gazica, comme l'appelle Ptolémée. Au

N.-O. de cette ville se trouvait un lac salé,

nomme Spauta ou Martianus (aujourd'hui le

lac Ourmyah), entouré de très-hautes mon-

tagnes couvertes de neige. Dans le N.-E. de

l'Atropatène habitaient les Cadusiens on Gels,

qui ont, sans doute, donné leur nom^à la pro-
vince aujourd'hui appelée Ghilan. «L'Atropa-

tène, dit Ritter, renferme, à côté des val-

lées les plus ravissantes et les plus fertiles,

les gorges les plus effroyables, les chaînes

de montagnes les pins abruptes; c'est le pays
des immenses hauteurs et des profonds abî-

mes, des passes les plus sauvages et des pay-

sages les plus enchanteurs,'du froid le plus ri

goureux et de la chaleur la plus bienfaisante,

étendant sa douce intluence jusque dans les

plus profondes vallées; c'est le pays des con-

trastes, le pays le plus pittoresque de tout

l'Iran, celui des cités populeuses, des pasteurs

nomades et des hordes de brigands. »

Selon Hérodote, les Mèdes furent originai-

rement divisés en six tribus les Buse's, les

Paratacènes, les Struchotes, les Arizontes,

les Budiens et les Mages. Ils descendaient,
selon le même historien, ainsi que les Perses

et les habitants de la Bactriane, d'un peuple

qu'il appelle les Ariens. S'il faut en croire

Bérose, la Médie, longtemps gouvernée par

des rois indépendants, fut maîtresse de Ba-

bylone de l'an 2230 à l'an 2000. Mais, sans re-

monter à ces temps inconnus, il parait prouvé

que la Médie fit anciennement partie de l'em-

pire d'Assyrie, à la chute duquel elle devint

un royaume indépendant.
A partir de cette

époque, son histoire est racontée différem-

ment par les divers historiens. Selon Héro-

dote, elle eut quatre rois, dont le premier

fut Déjocës, choisi, à cause de sa sagesse,

par les Mèdes tombés dans une complète
anarchie à une date incertaine du vite siècle.

Son fils, Phraorte, agrandit considérablement

l'empire des Mèdes, subjugua les Perses et

plusieurs autres nations, mais périt dans une

expédition contre les Assyriens de Ninive.

Son successeur, Cyaxare, organisa complé-
tement les forces militaires de l'empire, dont

il recula les frontières jusqu'à l'Halys. Dans

une expédition contre Ninive, il fut battu

par les Scythes, qui avaient envahi l'Asie

méridionale et qui ravagèrent la Médie pen-
dant vingt-huit ans. Il réussit à en débar-

rasser son royaume en faisantassassiner leurs

principaux chefs, s'empara ensuite de Ninive,
et conquit l'empire d'Assyrie, à l'exception
de la province de Babylone: Son fils Astyage

(595-5G0) fut détrôné par Cyrus, son petit-fils,
et la Médie devint une province de l'empire
des Perses. Telle est la version d'Hérodote,

Ctésias fait commencer l'empire des Mèdes

en 842, et lui donne une durée de 282 ans.

Xénophon mentionne, un cinquième roi des

Mèdes, Cyaxare II, qui aurait succédé à

Astyage et aurait régne jusqu'en 536.

Les Mèdes se révoltèrent pendant le règne

de Darius 11, père de Cyrus le Jeune; mais

ils furent de nouveau réduits à l'obéissance

en 408. Ils ne paraissent plus avoir fait, dès

lors, aucune tentative
pour

recouvrer leur

liberté. A. la chute de 1empire des Perses,
la Médie fit partie du royaume des Séleuci-

des, et passa ensuite sous la domination des

Parthes. Toutefois, elle eut encore un instant

un roi particulier, Artavasde, auquel Antoine

lit la guerre en l'an 36. A dater de cette épo-

que, le nom de la Médie disparaît complète-
ment de l'histoire.

Une grande incertitude règne sur les lan-

gues successivement parlées en Médie. Le

pehlvi paraît s'y être introduit sous la dynas-
tie des Sassanides. Quelques-uns pensent que
le zend a été, pendant un certain temps, la lan-

gue universelle du plateau de l'Iran. Les phi-

tologues modernes penchent à croire qu'une

langue particulière, aujourd'hui perdue, mais

dont il subsiste des monuments écrits dans

les inscriptions cunéiformes, aurait été long-

temps parlée en Médie, et ils la regardent

comme un intermédiaire entre les Tangues

gothiques et germaniques d'une part, et les lan-

gues sanscrite, grecque et latine, de l'autre.

Quant nu culte des Mèdes, ils paraissent

avoir, comme les Parais, adoré le feu et la

lumière comme symboles du bien, et avoir

reconnu deux principes, Ormuzd et Ahriman.

MÉDIÉTÉ s. f. (mé-di-é-té du lat. me-

dius, qui est au milieu). Géom. Ancien nom

des proportions qui contiennent une moyenne

proportionnelle, comme a: b::b:c. c.

MÉDIÉVISTE s. m. (mé-di-é-vi-sto du

lat. medius, moyen; xvum, âge). Historien

qui s'occupe spécialement du moyen âge.

MÉDIFIXE adj. (mé-di-fi-kso du lat. me-

dius, qui est au milieu, et de fixe). Bot. Se

dit d'une partie qui est fixée à une autre par
son milieu L'anthère du lis est mêdifixb.

MÊDIFOURGHE s. f. (mé-di-four-che dn

lat. medius, qui est au milieu, et de fourche).
Entom. Partie du corps des insectes à la-

quelle s'attachent les muscles de l'aile.

MÉDIMNE s. m. (mé-di-mno gr. me-

diiniié, mot qui se rattache au mêmo radical

que le latin medius, milieu, et le sanscrit ma-

ahya, même sens, ancien terme qui se re-

trouve dans toutes les langues aryennes, ot

dont l'idée même implique celle de mesure. La

racine est probablement mûdh, qui paraît
avoir existé en sanscrit avec le sens de me-

surer). Métrol. anc. Unité des mesures de ca-

pacité, chez les Athéniens, pour les matières

sèches, valant, suivant Letronne, 52'it,80 et,

d'après d'autres, 52''t,84 Un médimnk égale
2 amphores romaines, égale 52 litres, égale en

poids de froment 39 kilogrammes. (Duruy.)

MEDlMNOs. m. (mé-di-mno). Métrol; Nom

d'une mesure de capacité usitée dans l'Ile de

Chypre, et valant 7511^097.

MÉDIN s. m. (mé-dain). Métrol. Petite mon-

naie turque, dont la valeur varie suivant les

contrées Le monastère de Sainte-Anne est

converti en mosquée; on entre pour quelques

mÉdins. (Chateaub.) IlOn dit aussi MÉDINI.

&1ÉD1NA, ville de Sènègambie, capitale de

l'Etat d'Oulli, à 380 kilom. de l'embouchure

de la Gambie fit il 360 kil. de Saint-Louis du

Sénégal; 5,000 hab. Il Ville des Etats-Unis

d'Amérique, dans l'Etat de New-York, sur le

chemin de fer d'Ockport aux chutes du Nia-

gara 3,700 hab.

MÉDINA ou MANAMA, ville d'Arabie (Oman),

sur la côte N.-E. de l'île de Bahrein, a 4s ki-

lom. N.-E. de Latusa, 90 kilom. E. d'El-Ka-

tif 5,000 hab. Cette ville est le centre d'un

commerce important. De lu mer on n'aper-

çoit qu'une faible portion de la ville. Un seul

monument rompt l'uniformité de la perspec-

tive c'est le palais du vice-gouverneur. La

ville s'étend beaucoup plus en longueur qu'en

largeur; le rivage est élevé de 12 pieds au-

dessus de la marée montante. La plupart
des habitations sont de simples huttes de

feuillage, de grandeur variée, mais réguliè-

rement alignées. Au milieu do ces caoanes

s'élèvent de grandes maisons construites dans

le stylo persan, élégantes, spacieuses, or-

nées d'arcades ogivales, de terrasses et de

portiques. Le marché est situé près de la

mer; c'est un labyrinthe d'étroits passages,

protégés les uns par une voûte, les autres

par une toiture de chaume. Les divers quar-
tiers do Médina possèdent plusieurs mos-

quées. Quelques jardins entourent les mai-

sons, mais la végétation en est rare et ché-

tive. Le climat est fort doux et le ciel presque

toujours sans nuages; la chaleur y est rare-

meut excessive.

&IED1NACBLI, autrefois Arbobriga Me-

thymna Celia, ville d'Espagne, province et h

54 kiloin. S. de Soria, sur la rive gauche du

Xaïon, ch.-l. de juridiction civile; 2,000 hab.

Elle fut
érigée

en comté par Henri II, en faveur

de Bernard, fils naturel de Gaston de Foix,
et en duché par Ferdinand VI. Aledhmceli,

qui occupe une magnifique position au soin-

met d'une colline, est l'apanage d'un titre de

duc porté par l'une des plus illustres familles

d'Espugne. La ville était autrefois solidement

fortifiée elle conserve quelques débris de

murailles. Un y remarque un hôpital pour

les pauvres et les pèlerins; deux couvents;

le palais des dues, édifice sans valeur archi-

tecturale mais d'aspect imposant l'église

paroissiale, qui renferme les sépultures de la

famille de Medinaceli une belle prome-

nade, etc.

MEDINA DEL CAMPO, autrefois Methymna

Campestris, ville d'Espagne, province et h.

45 kilom. S.-O. de Valladolid, sur la rivo

du Zapardiel, chef-lieu de juridiction

civile; 6,000 hab. Collège; filature de laine;

fabrication de tissus, de chapeaux. La ville,

agréablement située au milieu d'une im-

mense plaine que fertilisent les eaux du Za-

purdiel, est dominée par les ruines imposan-
tes de la forteresse de la Mota, qui tut ha-

bitée par la cour de Castille et dans laquelle
mourut Isabelle en 1504. Ces ruines recèlent

des souterrains fort curieux. La grande place

est entourée do galeries et bordée par l'église

collégiale, que surmonte une tour carrée

servant de base à un clocher octogone. On

remarque à l'intérieur le maître-autel [altar

mayor) dont le retable, sculpté et doré, re-

présente la Vie du Christ. La chapelle do la

Vierge est ornée de trois retables dorés d'une

grande richesse. L'hôpital ofl're un beau cloî-

tre et un élégant escalier.

MEDINA DE ltIO SECO, villo d'Espagne

(Vieille-Castille), province et ù 3t kilom.

N.-E. de Valladolid, sur lo Sequillo; pop.

5,100 hab. Chef-lieu de la juridiction de son

nom, cette ville possède un hôpital et une

caserne de cavalerie; elle a des filatures de
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des chapelleries, des foires le 6 avril et le

18 septembre, et on y trouve des restes de

fortifioations.Très-ancienne, elle reçut en 1638

le titre de cité de Philippe IV, et elle faisait

jadis un commerce considérable qui lui avait

valu le surnom de la Petite Inde (India

Chica). Ce fut devant cette ville que les

Français, commandés par Bessières, rempor-

tèrent, en 1808, sur les Espagnols une vic-

toire dont nous allons parler.

MedEna de Rio Seeo (DATMDLE DE), gagnée

par le maréchal Bessières sur les Espagnols,
le 14 juillet 1808. Le roi Joseph se rendait

lentement à Madrid pour y prendre posses-
sion de sa nouvelle couronne; à chaque in-'

stant il était obligé de s'arrêter, en attendant

que les généraux français eussent déblayé la

route etchassé les Espagnols qui accouraient,
non pour l'acclamer mais pour lui barrer le

chemin. Les forces insurrectionnelles du nord

de l'Espagne s'étaient réunies, commandées

par les généraux Blake ettle La Cuesta, et le

maréchal Bessières, dans sa marche sur Ma-

drid, allait se heurter contre elles, n'ayant

que 11,000 à 12,000 hommes pour en attaquer

30,000. Le 12 juillet, les généraux espagnols

opérèrent leur jonction près de Medina-de-

Rio-Seeo, qui s'élève sur un plateau. Les

Français suivaient la route de Palencia
laissant sur leur gauche celle de Valladolid
un de nos détachements de cavalerie ayant
fait son apparition entre ces deux routes,

mais plus près de la dernière, les généraux

ennemis, peu exercés aux reconnaissances,
crurent que notre corps d'armée arrivait

par la route de Valladolid et prirent leurs

dispositions en conséquence. Le lendemain

matin (14 juillet), dès la naissance du jour,
ils reconnurent leur erreur; mais trop peu
habitués aux péripéties d'un champ de ba-

taille pour rectifier leur position en face de

l'ennemi, ils attendirent les Français à peu

près dans les mêmes lignes que la veille, la

première commandée par Blake et placée en

avant, la seconde fort en arrière et plus à

gauche, sous les ordres de La Cuesta. Bes-

sières, sans s'émouvoir de l'énorme dispro-
portion du nombre, résolut de profiter de la

distance laissée entre les deux lignes espagno-
les pour se jeter sur le flanc de la première,

l'enfoncer et fondre ensuite en masse sur la

secunde. Bessières fit marcher sur-le-champ
ses troupes à l'ennemi, le général Merle à sa

gauche devant attaquer la première ligne,
le général Mouton à sa droite, avec ordre

d'appuyer Merle et de se jeter ensuite sur lat

ligne de La Cuesta. La cavalerie, forte de

1,200 hommes, était commandée par le bril-

lant général Lasalle.

Nos soldats abordèrent résolument Blake

par
sa gauche, malgré un feu violent d'artil-

lerie, dirigèrent un feu meurtrier sur les Es-s-

pagnols, puis les joignirent à la baïonnette,
tandis que Lasalle exécutait sur eux une

charge impétueuse à la tête de ses chasseurs.
La ligne de Blake, culbutée et renversée,
laissa alors à découvert celle de La Cuesta,
qui se porta en avant pour arrêter le torrent

qui la menaçait à son tour. Elle réussit en

effet à contenir un instant l'impétuosité de
nos soldats, appuyée par les gardes du corps
et tes carabiniers royaux,|qui chargèrent avec

beaucoup de bravoure. Cette ligne crut avoir

remporté la victoire, et les fantassins espa-
gnols, dans leur ivresse un peu prématurée,
se mirent à jeter leurs chapeaux eu l'air aux

cris de viva el Jieyl Leur illusion ne fut pas
de longue durée Bessières lança sur eux

300 cavaliers qu'il tenait en réserve, grena-
diers ou chasseurs à cheval de la garde im-

périale, qui renversèrent en un instant la ca-
valerie ennemie, tandis que le général Merle,
après avoir enfoncé la ligne île Blake, mar-

chait rapidement sur celle de La Cuesta, que
le général Mouton abordait déjà de son côté.
Devant cette duuble attaque, la ligne espa-
gnole ne tint pas longtemps; enfoncée à son

tour, elle se dispersa sur le plateau de Me-

dina-de-R,ro-Seco,en fuyant dans la direction
de cette ville. C'est alors que Lasalle, se pré-
cipitant comme un ouragan sur cette masse
de fuyards, à la tête de ses 1,200 cavaliers,
en fit un effroyable carnage. Bientôt toute la

plaine ne présenta plus que le sanglant spec-
tacle de 4,000 à 5,000 Espagnols tombés .sous
le fer de nos cavaliers. a Les vastes champs
de bataille du Nord, que nous .avions cou-
verts de tant de cadavres, n'étaient pas plus
affreux à voir. Dix-huit buuches à feu, beau-

coup de drapeaux, une multitude de fusils
abandonnés en fuyant, restèrent en notre

pouvoir. » (ThiersJ.

Tandis que notre cavalerie sabrait l'armée

espagnole, notre infanterie se portait sur la
ville de Médina de Rio Seco. Sur les rapports
de quelques soldats qui avaient quitté le

champ de bataille avant la fin de l'action, les
habitants s'attendaient à accueillir les Espa-
gnols victorieux; ils furent cruellement dé-

trompés en les voyant passer rapidement sous
leurs yeux et fuir .en désordre, suivis de près
par le général Mouton,qui entra dans ia ville
à la tête du *e léger et du 150 de ligne, ren-
versant tous les obstacles. Pendant quelques
heures, ta ville de Médina de Rio Seeo fut
abandonnée à la discrétion des soldats fran-

çais, qui la traitèrent comme si elle avait été

prise d'assaut, la pillèrent et passèrent au
til de l'épée les moines franciscains, qui
avaient fait feu sur eux des fenêtres de leur

couvent. Cette brillante victoire, résultat

d'une attaque aussi bien conçue que vigou-
reusement exécutée, nous avait à peine coûté

quelques centaines d'hommes, tant tués que

blessés, Elle nous soumit tout le nord de

l'Espagne et ralentit, pour quelque temps
du moins, l'ardeur des insurgés à descendre

de leurs montagnes pour venir braver nos

soldats en plaine. Elle ouvrit en même temps
la route de Madrid au roi Joseph, qui put
enfin faire son entrée dans sa nouvelle capi-
tale.

MEDINA-SIDONIA, autrefois Methymnn

Asindo, ville d'Espagne, province et à 31 ki-

lom. S.-E. de Cadix ch.-l. de juridiction ci-

vile 11,000 hab. Fabriques de draps et de

poterie renommée, sparteries, tuileries. C'est

une jolie ville, bâtie en amphithéâtre sur les

pentes d'une haute colline qui se dresse au

milieu d'une vaste plaine. Elle est bien bâtie,

propre et régulièrement percée. La place

principale qui offre une jolie promenade

plantée d'arbres, est bordée par la Casa Con-

sistorial, bel édifice construit -en pierre de

taille. Auprès de la ville se trouvent plu-
sieurs sources d'eaux minérales, les unes fer-

rugineuses, les autres sulfureuses.

On remarque à Medîna-Sidonia quelques

vestiges du château où se réfugia Léonor de

Guzman, favorite du roi Alphonse XI, et qui

servit, dit-on, de prison à la reine Blanche

de Bourbon.

MEDINA DE LAS TORRES, l'ancienne Ju-

lia Cuntributa, ville d'Espagne, province et

à 68 kilomi S.-E. de Badajoz, sur la rive

droite'de la Larga; 3,600 hab. Fabrication

d'étoffes de laine, tanneries. Antiquités ro-

maines et nombreuses inscriptions.

MEDINA (don Luiz de), peintre espagnol,
né à Tolède vers 1475, mort dans la même

ville vers 1523. 11 reçut les leçons d'Antonio

del Rincon et exécuta à Tolède de nombreu-

ses fresques, qui le rendirent célèbre. On cite,

parmi ses meilleurs ouvrages, les fresques

qu'il peignit dans le cloître du chapitre en

1498 et dans la cathédrale en 1508. Il décora

également de bonnes peintures le théâtre de

l'université d'Alcala de Henarès, avec Yago

Lopez et Alonzo Sanchez.

MEDINA (Jean), théologien espagnol, né à

Alcala-de-Hénarès vers 1490., mort dans la

même ville, où il professa la théologie, en

1546. On a de lui De restitutione et coatrac-

tibus (Salamanque, 1550, in-fol.) De pœni-
tentia (Salamanque, 1550, in-fol.).

MEDINA (Salvador-Jacinto-Polo DE), poëte

espagnol) né à Murcie au commencement du

xvic siècle, mort vers 1660. Il brilla surtout

dans la poésie légère et épigranimatiquiî.
Nous citerons de lui Academias delJurd'ui;
Duen humor de las Musas, etc. (Madrid, 1630)

Hospital de incurables y viage desle mundo y
el otro (1636, in-s°). Ses œuvres complètes
ont été publiées à Saragosse (1664, in-4°).

MEDINA (Pedro) écrivain espagnol né à

Séville vers 1510, mort dans la même ville. Il

était très-versé dans la connaissance des ma-

thématiques et de l'art de la navigation. Ses

principaux ouvrages sont Libro de las gran-

dezas y cosas memorables de Espaîia (Séviile,

1544, in-fol.) Arte de navigar (Cordoue, 1545,

in-ful.) traite qui a eu de nombreuses édi-

tions et a été traduit en français par Nieo-

lay sous ce titre l'Art de naviguer (Lyon,

1553, in-fol.); Clironica breve de Espana (Sé-

ville, 1548).

MEDINA (Miguel), théologien et francis-
cain espagnol, né à Belalcazar, près de Cor-

doue, mort a Tolède vers lbSO. Il possédait à

fond l'histoire sacrée et l'histoire profane et

plusieurs langues orientales. Les plus estimés

de ses ouvrages sont Christiana par&nesis
sive de recla in' Deum fide (Venise, 1564,

in-fol.); De sacrorum hominum continentia

(Venise, J568), etc.

MEDINA (Barthélémy DE), théologien et

dominicain espagnol, né à Mediua-ue-Rio-

Seco, mort en 1580. Il professa avec succès

la théologie scolastique à Salamanque, fut,

croit-on, l'auteur de l'opinion de la probabi-
lité et laissa sur saint Thomas des Commen-

taires (Salamanque, 1582-1584,2 2 vol. in-fol.),
souvent réimprimés.

MEDINA (Jean-Baptiste), peintre belge

d'origine espagnole, né à Bruxelles en 1630,
mort en 1711. Elève de Kubens il adopta la
manière de cet illustre artiste passa la plus

grande partie de sa vie en Angleterre et exé-

cuta un assez grand nombre de tableaux re-

marquables, qu on voit, pour la plupart, dans

les galeries particulières de ce pays. 11 des-

sinait avec pureté, composait avec beaucoup
d'art et donnait à ses tuiles un coloris plein
d'harmonie et de vigueur.

MEDINA (Moïse -Casimir), peintre espa-

gnol, né àSau-Felipeen 1671, mort à Valence

en 1743. 11 s'adonna avec peu de succès à la

peinture d'histoire, épousa la nièce d'un cha-

noine de Valence et éprouva un tel chngrin
de la mort de sa jeune femme qu'il s'enferma

dans un couvent, où il prit le nom de père
Moïse. Quelque temps après il reprit ses

pinceaux et lit le portrait du supérieur de
son monastère. Cette oeuvre obtint un tel

succès, qu'à partir de ce moment Mediua fut

chargé d'aller faire des portraits de couvent

en couvent. Il en a exécuté un nombre con-

sidérable, et ils sont tous remarquables par
la largeur et la facilité de la touche, par la

sévérité du style.

MEDINA (Juan-Th.-Henriquez DE CABRERA,
duc DE),homme d'Etat espagnol. V- Cabrera.

MEDINA -MED1NILLA (Pedro de), poëte

espagnol, né, croit-on, Séville. Il vivait au

xvte siècle, embrassa la profession des ar-

mes, servit dans les colonies espagnoles de

l'Amérique et fut empêché, par sa vie aven-

tureuse, d'écrire des ouvrages de longue ha-

leine. Lope de Vega, son intime ami a fait

de lui un grand éloge. Ses pièces de vers se

trouvent dispersées dans divers recueils. La

plus célèbre est son Eglogue sur la mort d'I-

sabelle, qui a été publiée dans le Parnaso es-

panol,

MEDINA-SIDONIA (Gaspar-Alonzo-Perez
DE Guzman, duc DE), homme d'Etat espagnol,
neveu du ministre 'Olivarez. Il vivait au

xvnQ siècle et était gouverneur de l'Andalousie

lorsque, poussé par-l'exemple de son beau-

frère, Jean de Bragance, qui venait de mon-

ter sur le trône de Portugal à la suite de la

révolution de 1640, il résolut de faire soule-

ver l'Andalousie et de s'en déclarer le souve-

rain. Mais, ses projets ayant été découverts,
il fut appelé à Madrid, où, pour sauver sa

vie, il révéla au roi tous les détails du com-

plot, dans lequel avait trempé le roi de Por-

tugal. Après cet aveu Olivarez obligea Me-

dina-Sidonia à envoyer un cartel à Jean de

Bragance et, à se rendre, armé de toutes piè-

ces, à la frontière de Portugal au jour fixé.

Jean de Bragance n'eut garde de répondre k

son défi, et Medina-Sidonia, couvert de ridi-

cule par cette démarche, passa le reste de sa

vie dans une complète obscurité.

MEDINA Y VALBUENA (don Pedre DE),

peintre espagnol, né k Séville vers 1620,

mort après 1675. Elève de Juan del Castillo
il eut pour condisciple Murillo, qui devint

son ami, restaura et décora de fresques la

cathédrale deiSéville (1667-1668), prit part à

la fondation de l'académie de peinture de

cette ville, dont il devint président et se si-

gnala eu outre comme un habile peintre d'a-

quarelles.

MÉDINE, en arabe Medinet el-Nabi (ville

du Prophete), appelée Jathrippa par Ptolé-

mée. une des deux villes saintes de l'Arabie,

dansl'Hedjaz, à 412 kilom. N.-O. de La Mec-

que, par 250 20' de lat. N. et 37° 3' de long. E.;

18,000 hab. Ici comme à La Mecque l'indus-

trie est nulle, et le commerce ne
présente

quelque activité qu'à l'époque de 1hadj ou

pèlerinage. Médine est située sur la limite du

grand désert d'Arabie, au pied de la chaîne

de montagnes qui traverse cette contrée du

N. au S. en longeant le golfe Arabique; les

dernières ondulations de ces montagnes tou-

chent à la ville du côté du N., et au S. le

pays présente une plaine fertile, entrecou-

pée par un grand nombre de ruisseaux et

couverte de jardins, de champs de blé et

de plantations de palmiers. Elle est entou-

rée d'une forte muraille de pierre de 12 à

13 mètres d'élévation, flanquée de trente

tours et percée de trois portes. Les maisons

sont en général bien bâties, mais la ville a un

aspect triste et désolé. La rue principale con-

duit de la porte du Caire à la grande mos-

quée une autre rue considérable part de la

mosquée et se termine à la porte de Syrie,

mais beaucoup de maisons sont en ruine.

L'absence de constructions monumentales est

compensée par une grande quantité de jolies

petites habitations entourées de jardins et de

puits. Les faubourgs couvrent plus de ter-

rain que la ville même, dont ils sont séparés

du côté du midi par un étroit espace vague,

qui va en s'élargissant devant la porte du

Caire, où il forme une grande place publique

nommée Monakh c'est le lieu de station des

caravanes; aussi est-il toujours encombré de

chameaux et de Bédouins. Ces faubourgs sont

entourés, au S. et k l'O., par une muraille

inférieure en hauteur et en force au mur de

la ville même. Les habitations qui composent

ces faubourgs sont la demeure des basses

classes de la ville, des Bédouins qui sont de-

venus sédentaires, et de tous ceux qui se li-

vrent à l'agriculture. Des nombreuses mos-

quées qu'on voyait autrefois dans ces fau-

bourgs, il n'en reste plus que deux, la mosquée

d'Ali, qui s'élève, dit-on, à un endroit où Ma-

homet faisait souvent sa prière, et la mosquée

d'Omar. La seule construction un peu gran-

diose que renferment ces dépendances de Mé-

dine est le canal souterrain creusé au xvie siè-

cle par le sultan Soliman II, pour amener k

Médine dé l'eau potable provenant du village

de Koba, situé à environ 4 kilom. au S. de la

ville.

Le plus beau joyau de Médine, qui met

cette ville presque au même niveau que La

Mecque, c'est la grande mosquée, El-Harumy

c'est-a-dire l'inviolable, parce qu'aucun infi-

dele n'y peut entrer. Elle a été construite sur

l'emplacement de la maison dans laquelle

mourut Mahomet et qui renferme le tombeau

du. Prophète. Elle est située vers l'extrémité

orientale de la ville, et non vers le milieu,

comme le disent quelques historiens et quel-

ques géographes. Ses dimensions sont plus

petites que celles de la grande mosquée de

La Mecque, mais elle est construite sur le

même pian, avec une cour intérieure, une co-

lonnade extérieure et un édifice au centre.

« Elle a, dit Burckhardt, 1d5 pas de long sur

130 de large; sa voûte, soute:nue par 400 co-

lonnes, est éclairée par 300 lampes qui .brû-
lent jour et nuit. Le toit se compose de petits
dômes blanchis k l'extérieur comme ceux de

La Mecque; les murs intérieurs sont égale-
ment blanchis, à l'exception de celui du sud

et d'une partie de l'angle sud-est, qui sont

couverts de tables de marbre presque jus-

qu'au sommet. Cetté partie de la mosquée est

la plus sainte de l'édifice, parce que le tom-

beau de Mahomet s'y trouve; là l'architecte

a prodigué tous les ornements; le pavé est

composé de dalles de marbre, et celui qui est

tout près du tombeau est une mosaïque d'un

beau travail. Ce fameux tombeau, situé dans

l'angle S.-E., est détaché de tous les côtés

des murs de la mosquée. Sa clôture, qui le

défend contre l'empressement des visiteurs,
est formée d'un grillage de fer peint en

vert, qui s'élève aux deux tiers environ de

la hauteur des colonnes. C'est au côté sud

du tombeau, où le grillage est plaqué d'ar-

'gent, que les lidèles viennent faire leurs dé-

votions. On y arrive par quatre portes, dont

une seule reste ouverte; elle est gardee par
des eunuques. On n'admet à franchir le gril-

lage que les pachas, les chefs de pèleri-

nage et ceux qui ont le moyen de payer un

druit de 40 francs. Cependant il n'y a là de

curieux que de belles tentures richement bro-

dées, recouvrant un monument quadrangu-

laire en pierre noire, soutenu par deux co-

lonnes, au milieu duquel se trouve le cercueil

en marbre blanc contenant le corps de Ma-

homet encore parfaitement conservé, dit-on.

La mosquée renferme en outre les tombeaux

d'Abou-Bekr et d'Omar, ainsi que celui de

Fatime. Complètement détruite par l'incen-

die en 1508, la mosquée de Médine fut rebâ-

tie en 1514 par Kaïd-Beg, alors roi d'Egypte.
Les musulmans ne regardent pas comme in-

dispensable le pèlerinage à Médine; mais ils

ont cette ville en grande vénération.

Médine est désignée par les mahoraétans

sous quatre-vingt-douze noms, qui tous ser-

vent à caractériser la sainteté de Mahomet.

On sait que Mahomet, fuyant ses ennemis

qui le menaçaient de mort, se rendit à Mé-

dine, où il tut reçu en triomphe. Un des pre-
miers soins du Prophète, dès qu'il eut établi

sa puissance dans la ville, fut de bâtir une

mosquée pour y faire la prière avec le peu-

ple. Voulant donner l'exemple, il y travailla

de ses propres mains, disant Quiconque
travaillera à cette maison bâtira puur la vie

éternelle. » Elle n'était au reste qu'en brique
et eu bois de palmier. Il y construisit aussi

pour lui une maison, et les compagnons de sa

fuite firent de même. Ce tut à Médine que
l'islamisme prit son premier accroissement.

MÉD1NE, cercle du Sénégal, commandé

par un petit fort, situu à 220 lieues de Saint-

Louis, dans le territoire de Khasso, à proxi-
mité des mines d'or du Bambouk; le poste et

le village ont 300 habitants.

MED1NET-ABOU, village de l'Egypte mo-

derne, dans la haute Egypte, province de

Thèbes, à 48 kilom. N. d'Ksnèh, prés de lit

rive gauche du Nil, sur une partie de l'em-

placement de l'ancienne Thèbes. Ce village,

dont le nom est arabe, a remplacé une petite
ville copte, dont les habitants se retirèrent

il Esnèh à l'époque de la conquête musul-

mane. Les environs sont parsemés de débris

et de ruines au milieu desquels, en 1855,
M. Greene a déblayé un magnifique palais,
un colosse de Ramsès III, haut de 19 mètres,

et découvert le calendrier égyptien dont

Champollion n'avait pu copier que les pre-
mieres lignes. Le savant et laborieux M. Ma-

riette a dirigé à son tour de sérieuses inves-

tigations sur les ruines de Medinet-Abou.

V. Thèbes.

MEDINET EL-lfALASAM, un des noms que

les musulmans donnent à la ville de Jéricho.

MEDINET EL-FAYOUM, autrefois Crocndi-

lopolis et Arsiuuëy ville de l'Egypte moderne,

dans l'Egypte moyenne, ch.-l. de la province

de Kayouin près de l'ancien lac Mœris,

sur le canal de Joseph, qui s'y divise en plu-

sieurs branches, à 83 kilom. S.-O. du Caire;

12,000 hab. Commerce actif. Fabriques de

tapis, de toiles de lin, de tissus de coton, de

châles et d'étoffes de laine, distilleries d'eau-

de-vie très-renommées. L'extrémité septen-

trionale de cette ville s'appuie k des monti-

cules formés de monceaux de décombres.

Sous les Ptolémées, elle était la capitale de

l'Arsinoïte.

MEDINET EL-NABI, nom arabe de MÉ-

DiNt:.

MED1NILLA (Balthazar-Elisio), poëte es-

pagnol, né a Tolède en 15S5, mort en 1617. A

beaucoup d'erudition il joignait une grande

pureté de style, et il fut un des meilleurs disci-

ples de Lope de Vega, qui a déploré sa mctt t

dans une touchante élugie. On a de lui un

poëine en cinq chants intitulé la Limpia

Concepcion de la Virgen nuestra senora (Ma-

drid, 1618, in-8°), et plusieurs pièces, dont

l'une, regardée comme son chef-d'œuvre, est

une EpÙre à Lope sur les agréments de la

campagne. Elle a été publiée dans le Par-

naso espanol.

MÉDINILLEs. f. (mé-di-ni-lle II mil.).

Bot. Genre de plantes, de la famille des mê-

las tomacées.

MEDIOBURGUM, nom latin de MIDDEL-

BOURG.



MÉDI MÉDI MÉDI MÉDI 1431

MÉDIOCRATIE s. f. (mé-di-o-kra-st du
lat. médius, qui est au milieu; kratosi force).
Néol: Gouvernement exercé par la classe

moyenne Mais la puissance contre laquelle
la centralisation se brisera toujours est la MÉ-

DIOCRATIE. (Balz.)

MÉDIOCRE adj. (mé-di-o-kre lat. me-

diocris; de médius, qui est an milieu, de la

racine sanscrite madh, mesurer). Qui est en-

tre le grand et le petit, le bon et le mauvais;

qui est peu considérable, ou peu bon, peu

distingué Une taille MÉDIOCRE. Un esprit
médiocre. Un écrivain médiocres. Une poésie
médiocre. Il n'y a rien qui se soutienne plus

longtemps qu'une médiocre fortune. (LaBruy.)
L'absence diminue les médiocrks passions el

augmente les grandes. (LaRoohef.) Lesesprits
médiocres condamnent ce qui passe leur por-
tée. (La Rochef.) Les hommes médiocrks ap-

pellent volontiers les baïonnettes à leur secours

contre les arguments de la raison. (Mme de

Staël.) On n'est jamais médiocre quand on a

beaucoup de bon sens el beaucoup de bous sen-
timents. (J. Joubert.) Les écrivains qui con-

descendent à former le cortége du pouvoir sont

généralement médiocres et subalternes. (B.

Const.) La vie est mie chose de médiocre va-

leur, qui ne vaut qu'autant qu'on l'emploie à

faire son devoir, à servir les hommes et à pren-
dre rang parmi eux. (De Tocqueville.)

Substantiv. Personne médiocre Le mé-

diocre est l'excellent pour les médiocres.

(J. Joubert.)

s. m. Ce qui est médiocre Le MÉDIOCRE
n'est pas reconnu des poétes. (P.-L. Courier.)
En toute chose, ce qui réussit de nos jours,
c'est le médiocre. (Renan.)

médiocre mi Vers de l'Art poétique de

Boileau, chant IV

Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent,
Ouvrier estimé dans un art nécessaire,
Qu'écrivain du commun et poète vulgaire.
U est dans tout autre art des degrés différents,
On peut avec honneur remplir les seconds rangs;
Mais, dans l'art dangereux de rimer ut d'écrire,

n'est point de degrés du médiocre au pire.

« C'est en poésie surtout qu'on peut dire

avec raison

Il n'est point de degrés du médiocre au pire,

et, malgré moi, cette vérité m'est revenue

plus d'une fois à la pensée en lisant le livre

de Mme de S. Sa Muse est une honnête per-

sonne, trop honnête pour faire beaucoup

parler d'elle; elle n'a point de défauts sail-

lants, mais elle n'a guère plus de qualités; on

lui trouve tout juste ce mérite négatif qui

provoque l'estime et rien de plus. »

Médiocre et rampant, comédie en cinq ac-
tes et en vers, de Picard (théâtre Louvois,
20 juillet 1797). La pièce est loin d'être un

chef-d'œuvre et la versification est d'un pro-
saïsme désespérant; mais l'intrigue est assez
bien filée. L'homme médiocre et rampant qui
essaye de parvenir, conformément à l'axiome
de Beaumarchais, est le secrétaire d'un mi-

nistre nommé Ariste-, lui-même s'appelle Do-
rival. Ces noms-là nous reportent aux âges
antédiluviens de la comédie. Malgré sa nullité,
Dorival poursuit deux buts: une ambassade et

la main de Mlle Ariste. Il est près de toucher

barre, grâce à son entregent et à ses machi-

nations voici comment. Pour obtenir l'am-

bassade, il faut paraître savoir quelque

chose; il y parvient en donnant comme de
lui un excellent rapport sur l'administration.

Pour plaire a mademoiselle, il faut tourner

spirituellement le couplet il s'attribue une

chanson composée par un autre; ce n'est pas
plus malin que .cela. Mais voici que l'auteur
des couplets se découvre, et tout naturelle-
ment mademoiselle ne ve it pas d'autre

époux. L'ambassade lui resterait comme fi-
che de consolation, mais on le suspecte de

mensonge, et, pour s'assurer qu'il est bien
l'auteur du rapport, on lui dit que c'est une
œuvre incendiaire, dont l'auteur mérite les
travaux forcés. Bien vite, Dorival nie sa pa-
ternité, et. dénonce un de ses subordonnés,
le bon Firmin, qui, en face du danger, la re-

vendique. L'intrigant est berné une seconde

fois, et c'est le bon Firmin qui obtient l'am-

bassade, ce qui prouve que Beaumarchais a
tort médiocre et rampant, on n'arrive à
rien. La comédie de Picard devrait se pas-
ser, non pas de nos jours, mais du temps de

l'âge d'or.

MÉDIOCREMENT adv. (mé-di-o-kre-man
rad, médiocre). Ni peu ni beaucoup; peu,

faiblement C'est avoir fait un grand pas dans

la finesse que de faire penser de soi que l'on
n'est que médiockf;ment fin. (La Bruy.) Les
hommes qui ont le plus d'esprit, et ceux qui
n'en ont que médiocrement ne dilfèrent pas
tant par les choses qu'ils pensent que par la
manière dont ils les expriment. (Rigault.)
Nous sommes moins offensés du mépris des

sots, que ci être médiocrement estimés des

gens d esprit. (Vauven.) Ou peut se consoler de
tout, quand on est médiocrement sage ou mé-
diocrement fou. (De Méré.) Un homme qui
parle d'amour avec esprit est médiocrement

amoureux. (G. Sand.) Les pa(enotrier$ de pro-
fession finissent par Etre médiocrement tou-
chés des idée? religieuses. (A. Karr.) IlD'une

façon médiocre, ueu distinguée Pié IX joue

Allus. littér. Il n'cet point de degré. du

VICTOR CHAUVIN.

médiocrement son râle dans les grandes re-

présentations de l'Eglise catholique. (E. About.)

MÉDIOCRITÉ s. f. (mé-di-o-kri-té lat.

mediocritns; de mediocris, médiocre). Nature,
caractère de ce qui est médiocre Vous con-

naissez la médiocrité de mes ressources. Il y
a de certaines choses dont la médiocrité est

insupportable lit poésie, la musique, la pein-

ture, le discours public. (La Bruy.)

Honnête' aisance, état de fortune, de

position sociale entre l'opulence et la misère,
entre l'élévation et la bassesse Vivre dans

la MÉDIOCRITÉ. La médiocrité jointe à la jus-
tice vat(t mieux 9ue degrands Giens avec 1 ini-tice vaut mieux que de grands biens avec l ini-

quil (Bible.) lie heureuse MÉDIOCRITÉest le

plus sûr asile de la générosité et de l'honneur.

(Pope.) J'aime une heureuse MÉDIOCRITÉt/ni
est au-dessus du mépris et au-dessous de l'en-
vie. (St-Evrem.) On ne comprend pas assez les

services que rend dans le monde la médiocrité,
les soucis dont elle nous délivre et la recon-

naissance' que nous lui devons. (Renan.)

La compagne des mœurs, la médiocrité,
La paix et le travail conservent la santé.

FR. DE NEUFCnATEAU.

O médiocrité, celui qui pour tout bien

T'apporte à ce tripot dégoûtant de la vie

Est bien poltron au jeu, s'il ne dit Tout ou rien.

A. DE MUSSET.

Modération, juste milieu Le boit sens se

forme d'un goût naturel pour la justesse et la

MÉDIOCRITÉ. (Vauven.)

Manque de grandeur, d'élévation d'es-

prit, d'excellence, de mérite Cet écrivain est

d'une grande MÉDIOCRITÉ. Il y a dans quelques
hommes une certaine MÉDIOCRITÉd'esprit qui
contribue à les rendre sages. (La Bruy.) L'en-
vie est un aveu secret que nous faisons à nous-

mêmes de notre MÉDIOCRITÉ. (Mass.) Le goût
de l'extraordinaire est le caractère de la MÉ-

diocrité quand on désespère de faire une

chose belle, naturelle et simple, on en tente
une bizarre. (Dider.) L'affectation et les vices

avantageux sont l'enseigne de la MÉDIOCRITÉ.

(Mme Roland.) L'envie décèle la MÉDIOCRITÉ.

(Lévis.) On se trompe par supériorité et par
MÉDIOCRITÉ. (J. Joubert.)

Le champ le plus

fertile en prétention cest la médiocrité.

(S.-Dubay.)ii'i médiocrité et quelques amours-

propres irascibles souffrent seulsde la liberté
de la presse. (Chateaub.) Une des plus gran-
des preuves de médiocrité, c'est de Pie pas sa-
voir reconnaître la supériorité où elle se trouve
réellement. (J.-B. S»y.)

Personne médiocre; ensemble de per-
sonnes médiocres La fierté a toujours été la

faible ressource et la vaine décoration de la
MÉDIOCRITÉ. (Mass.) La médiocrité n'est pai-

sible que lorsqu'elle est impuissante. (B. Const.)
Le monde a toujours été gouverné par la MÉ-
diocrité en tout genre. (Royer-Collard.) Quand
la MÉDIOCRITÉarrive aux premières places, le

pouuoir qui l'accompagne a toute .l'insolence
d'un parvenu. (Chateaub.) Les médiocrités

politiques et littéraires se réunissent en cote-
ries pour se faire jour aux dépens dit vrai mé-
rite. (Viennet.) IlProduction médiocre En-
chanté des chefs-d'œuvre du siècle passé, autant

que dégoûté du fatras prodigieux de nos MÉ-

DIOCRITÉS, je vais expier les miennes en me

faisant le commentateur de P. Corneille.

(Volt.)

Allus. Httér. Médiocrité dorée. V. Au-
REA MEDIOCRITAS.

MÉDIO-DORSAL, ALE adj. (mé-di-o-dor-
sal, a-Ie du lat. medius, qui est au milieu,
et de dorsal). Anat. Qui est situé dans le mi-
lieu du dos Les sculigères forment, sous le

rapport des orifices respiratoires, une excep-
tion remarquable on considère comme étant
leurs stigmates les orifices médio-dorsaux

qui représentent des espèces de petites bouton-

nières placées près du bord postérieur des pla-

ques dorsales. (Walckenaer.)

Moll. Qui est placé au milieu de la lon-

gueur du bord supérieur d'une valve de la

coquille.

MÉDIO- JURASSIQUE adj (mé-di-o-ju-ra-
si-ke du lat. médius, qui est ait milieu, et
de jurassique). Géol. Se dit des terrains ooli-

thiques intermédiaires Terrains médio-ju-
IÏASS1QUES.

MEDIOLANCM, nom de plusieurs villes de

l'empire romain io l'une dans la Gaule Cisal-

pine, ch.-l. des Insubres, fondée par les Gau-

lois c'est aujourd'hui la ville de Milan;2o une
autre dans la Gaule Lyonnaise IIIc, ch.-l.l.
des Aulerces Eburovicesj c'est aujourd'hui
Evreux; 3° une autre dans la Gaule Aqui-
taine lie, ch.-l. des Santons; aujourd'hui Sain-

tes 40 une dernière dans lit Gaule Lyon-
naise Ire, chez les Bituriges Cubiens; c'est

aujourd'hui le bourg de Chàteau-Meillant.

MEDIOMATR1CES, peuple de la Gaule an-

cienne, dans la Belgique Ire, entre les Tré-
vires au N. et les Leuces au S., sur les deux
rives de la Mosella (Moselle); leur ch.-l.
était Divodurum ou Alediomatrices, aujour-
d'hui Metz. Le territoire qu'ils occupaient
correspondait à une partie des Trois-Evê-

chès, du du*ché de Deux-Ponts et de l'Alsace.

MÉDIONNER v. a. ou tr. (mé-di-o-né – du
lat. medius, qui est au milieu). Techn. Pren-
dre le milieu ou un terme moyen compenser,
ramener à une unité, prendre une moyenne.

MÉDIPECTORAL, ALE adj. (mé-di-pè-kto-
ral, a-le du lat. medius, qui est au milieu,

héroïque (v. Miltiade, MARATHON) les Athé-
niens écrasèrent ces hordes innombrables

et sauvèrent l'Europe l'épée de quelques
hommes libres arrêta le flot de la barbarie asia-

tique, qui rentra dompté dans sou lit. Dix ans

après (480 av. J.-C), Xerxès, fils de Darius,
acceptant l'héritage de haine et de vengeance

que lui laissait son père, précipita un million
d'hommes sur la Grèce. Les Thermojtyles
(v. Léonidas), Salamine (v.Thémistoclb), et

Platée (v. Pausanias) furent les trophées
des Grecs dans cette lutte grandiose les Per-
ses se virent de nouveau refoulés au delà de

l'Hellespout et la civilisation fut une seconde

fois sauvée. La troisième guerre médique fut

la réaction des Hellènes sur l'Orieut; cette

fois, ce furent les Grecs qui prirent l'offen-

sive, et les Athéniens eurent la gloire de
vaincre les Perses et de leur imposer une

paix aussi humiliante pour l'immense empire
des Mèdes que glorieuse pour la confédération

hellénique (449 av. J.-C.). V. Cimon.

MÉDIRE v. n. ou intr. (mé-di-re du préf.
me, et de dire. Je médis, tu médis, il médit,
nous médisons, vous médisez, ils médisent je
médisais, nous médisions; je médis, nous mé-

dimes;je médirai, nous médirons; je médirais,
nous médirions médis, médisons, viédisez; que

je médise, que nous médisions que je médisse,

que nous médissions; médisant médit). Dire

du mal de quelqu'un Le démon est sur la lan-

gue de celui qui médit et dans l'oreille de ce-
lui qui l'écoute. (Pasc.) Celui qui MÉDIT hau-

tement est semblable à un chien qui aboie et

qui mord. (La Rochef.) Juger n'est pas médire.

(Mlle de Somery.) Médire sans dessein, c'est

bêtise; médire avec réflexion, c'est noirceur.

(Duclos.)

Médire de, Maltraiter en paroles, dire du

mal de N'écoute pas le médisant il médira
DE toi comme il médit des autres. (Max.
orient.) Puisque nous ne pouvons parvenir à la

grandeur, vengeons-nous à EN médire. (Mon-
taigne.) Les femmes aiment mieux qu'on mé-

DISE de leur vertu que DE leur esprit et DE leur

beauté. (Fonten.) Les hommes ne peuvent mé-
DIRE DES femmes sans qu'il y en ait une pour
leur donner raison. (Rigault.) La vie entière

est employée à s'occuper des aulres nous en

passons une moitié à les aimer, l'autre moitié
à EN MÉDIRE. (J. Joubert.)

s. m. Action de médire, médisance

Quant à moi, je foule aux pieds ton médire in-
discret. (Nie. Pasq.) IlVieux en ce sens.

MÉDISANCE s. f. (mé-di-zan-se rad.

médire). Discours, propos désavantageux à

quelqu'un; penchant il tenir de ces discours
La flatterie corrompt la vertu, et la MÉDISANCE
la décrie. (Fléch.) La médisance est un feu dé-
vorant qui flétrit tout ce qu'il touche. (Mass.)
La médisance est la comédie des dévots.

(Mme (le Flahaut.) La médisanch est une pe-
titesse dans l'esprit ou une noirceur dans le
cœur. (Duclos.) La calomnie diffère de la mé-
disance en ce que celle-ci publie le mal d'au-
trui et que l'autre l'invente. (Brueys.) La mé-

disance est le soulagement de la malignité*

(J. Joubert.) Il entre toujours un peu de ca-

et de pectoral). Entom. Qui se flxe à la mé-

dipoitrine Pattes médipectorales.

MÉDIPOITRINE s. f. (mé-di-poi-tri-ne
du lat. medius, qui est au milieu, et de poi-

trine). Entom. Partie moyenne du dessous du

corps d'un insecte.

MÉDIPONTIN s. m. (mé-di-pon-tain du

lat. médius, qui est au milieu; pons, pont).
Techn. Table de pressoir.

Mar. Pont de cordes.

MÉDIQUE adj. (mé-di-ke). Hist. Qui a rap-
port aux Mèdes ou à la Médie Les guerres
MÉDIQUES.

Antiq. Robe médique, Robe particulière
aux anciens Perses.

Anc. bot. Herbe médique, Herbe des

pâturages de Nysa, qui paralt n'être autre

chose que le trèfle.

Mcdiqiic» (GUERRES). On appelle ainsi les

guerres que les rois de Perse et de Médie, Da-

rius, Xerxès et Artaxerxès, fi.rent k la Grèce

dans le ve siècle av. J.-C. Ces guerres sont
au nombre de trois. La première eut lieu à
l'occasion des secours donnés par les Athé-

niens et les Erétriens aux colonies grecques
de l'Asie Mineure révoltées contre la domi-

nation des Perses. La véritable cause était
dans l'invincible désir des Asiatiques de s'é-

pancher sur l'Europe. Les premières barriè-
res qu'ils rencontrèrent furent les républiques

grecques répandues
dans les îles et sur les

rivages de 1Asie; faibles obstacles, à cause

du manque d'unité politique et de la rivalité

des cités. En 490 avant notre ère, Darius,
maître de toute la côte d'Asie, et après une

première tentative avortée, envoya une flotte

de 600 vaisseaux chargée d'une armée formi-

dable toutes les Cyclades furent soumises, et

les Perses vinrent débarquer dans l'Attique,

auprès du bourg de Marathon, six. lieues

d'Athènes. On connaît les détails do cette lutte

C'est un mauvais mélier que celui de médire.

Boileau.

Fig. Etre défavorable à quelqu'un, té-

moigner contre lui II y a des reproches qui
louent et des louanges qui médisent. (La Ro-

chef.)

La fortune a son prix; l'imprudent en abuse,

L'hypocrite e7tmédit et l'honnête homme en use.

Dclille.

lomnie dans la MÉDISANCE. (Mme C. Fée.) La

médisance est inspirée aux méchants par le

plaisir de trouver des semblables. (Latena.)

Contre la médisance il n'est point de rempart.

Molière.

La médisance est la fille immortelle

De l'amour-propre et de l'oisiveté. ·

Voltaire.
Personnes qui médisent II n'est pas

aisé de faire taire la MÉDISANCE.

Un esprit né sans fard, sans basse complaisance,
Fuit ce ton radouci que prend la médisance.

BOILEAU.

Encycl. La médisance accidentelle est

fort commune et peut très-bien se justifier;
il y a même des cas où un homme d'honneur

serait bltlmnble de taire ce qu'il sait être vrai,
dussent ses paroles nuire à un tiers et lui en-

lever quelque chose de sa considération.

Mais, si la médisance est. journalière, conti-

nuelle, elle devient un travers et, à ce titre,
elle

est justiciable
de la critique. C'est ce tra-

vers quont toujours en vue les moralistes et

les prédicateurs, lorsqu'ils parlent de la médi-

sauce; elle est pourtant le lieu commun des

conversations, qui languiraientet tomberaient

bien vite si l'on ne disait un peu de mal de

son prochain. Molière, en voulant peiudre,
dans le Misanthrope, les travers de a haute

société de son époque, ne pouvait manquer
de tomber sur la médisance. L'admirable scene

du second acte, entre Célimène et les deux

marquis, résume de la maniera la plus vive

ces conversations entre oisifs, ces propos de

salon, ces commérages à la mode qui sont de

tous les temps .et de tous les pays, mais dans

lesquels a surtout brillé l'esprit français.
Il faudrait la citer tout entière. Enten-

due ainsi, la médisance écorche tout le monde,
sans tuer personne. Il peut même se faire

que pour ne pas perdre un bon mot on dise

un peu de mal de gens dont on pense beau-

coup de bien il est rare qu'un homme d'es-

prit, prompt à saisir les ridicules, à les ren-

dre avec vivacité, ne soit pas un peu médi-

sant.

Les moralistes et les prédicateurs ont vu

dans la médisance une sorte de bête noire ef-

frayante; ils ont essayé de l'exorciser « La

médisance, dit illassillon, est un feu dévorant

qui flétrit tout ce qu'il touche, qui exerce sa

fureur sur le bon grain comme sur la paille,
sur le sacré comme sur le profane, qui ne

laisse, partout où il a passé, que la ruinu et la

désolation, qui creuse jusque dans les entrail-

les de la terre et va s'attacher aux choses les

plus cachées; qui change en de viles cendres

ce qui nous avait paru, il n'y a qu'un mo-

ment, si précieux et si brillant; qui, dans le

temps mème qu'il paraît couvert et presque

éteint, agit avec plus de violence et de dan-

ger que jamais; qui noircit ce qu'il ne peut

consumer, et qui sait plaire et briller quelque-
fois avant que de nuire.

n La médisance est un orgueil secret qui
nous découvre la paille dans l'œil de notre

frère, et nous cache la poutre qui est dans le

nôtre; une envie basse, qui, blessée des ta-

lents ou de la prospérité d'autrui, en fait le

sujet de sa censure et s'étudie à obscurcir

l'éclat de tout ce qui l'efface; une haine dé-

guisée, qui répand sur les paroles l'amertume

cachée dans le cœur; une duplicité indigne

qui loue en face et déchire en secret; une lé-

gèreté honteuse qui ne sait pas se vaincre et

se retenir sur un mot, et qui sacrifie souvent

sa fortune et son repos à l'imprudence d'une

Censure qui sait plaire une barbarie de sang-

froid qui va percer notre frère absent; un

scandale pour ceux qui écoutent; une injus-
tice où vous ravissez à votre frère ce qu aa

de plus cher.
» La médisance est un mal inquiet et qui

trouble la société, qui jette la dissension dans

les cités, qui désunit les amitiés les plus étroi-

tes, qui est la source des haines et des ven-

geances, qui remplit tous les lieux où elle en-

tre de désordres et de confusion, etc., etc. »

Le bon père aurait pu continuer longtemps
encore sur ce ton sans nous rien apprendre
de bien nouveau.

Médisance (ÉCOLE DE LA), COmédlO de Sho-

ridan. V. école..

MÉDISANT, ANTE adj. (mé-di-zan, an-te.
rad. médire). Qui médit, qui a l'habitude

de médire Un homme MÉDISANT. Des femmes
MÉDISANTES. Quelle langue MÉDISANTE est la

vôtre/ La plupart des gens du peuple sont mé-

disants; ils aiment à détruire la réputation
de tout ce qui s'élève. (B. de St.-P.)

La le Grec, né moqueur, par mille jeux plaisants,
Distilla le venin de ses traits médisants.

BOILEAU.

Substantiv. Personne médisante': Le

MÉDISANTest la plus cruelle des bètes farou-

ches, et le flatteur la plus dangereuse des bêtes

privées. (Diogène.) On dépeuplerait un Elat

en moins de rien, si on tuait tous les médi-

sants. (Pasc.) Le MÉDISANT prélude au mal

qu'il dira de vous par celui qu'il vous dit des

autres. (Petit-Senn.)

Médiaont (t,e), comédie en cinq actes et en

vers, de Destouches ( Comédie Française,
20 février 1715). Cette pièce n'est guère qu'une

épltre dialoguée. L'intérêt est nul, et le per-

sonnage principal fatigue l'attention. On y
trouve néanmoins des portraits satiriques tra-

cés de main de maitre et des vers bien frap-
pés. Le Afédisant n'eut que quatorze repré-
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sentations; on le reprit en 1730, « mais, di-

sent les frères Parfait, Gresset ayant remis

ce caractère au théâtre sous le titre du Mé-

chant, en 1745, le style de cette dernière co-

médie a fait entièrement oublier l'autre, qui
n'a pas reparu depuis à la scène. »

MÉDISTERNUM s. m. (mé-di-stèr-nomm
du lat. médius, qui est au milieu, et de ster-

num). Entom. Partie moyenne du dessous du

sternum chez les insectes.

MÉDITATIF. IVE adj. (mé-di-ta-tiff, i-ve

rad. méditer). Qui est porté à méditer, li-

vré à la méditation Un esprit MÉDITATIF.

Qui veut penser, qui veut écrire ne doit consul-

ter que la conviction solitaire d'une raison mé-

DITATIVE. (Mme de Staël.) L'enthousiasme est

l'élan d'une âme MÉDITATIVE. (Alibert.) Un peu
d'obscurité ne déplait pas à l'esprit MEDITATIF

des Allemands. (Bignon.)

Qui annonce la méditation Un air mé-

DITATIF. Une attitude MÉDITATIVE.

Gainm. Verbes méditatifs, Verbes latins

terminés en urire, qui expriment, non point
l'action elle-même, mais une tendance à l'ac-

tion.

Substantiv. Personne portée à la médi-

tation Les MÉDITATIFSsont ordinairement dis-

traits. (Acad.)

Syn. Méditatif, penseur, pensif, rêveur.

Méditatif suppose des pensées profondes,
abstraites, qui font que 'homme vit en lui-

même et se détache de tous les intérêts exté-

rieurs. Le penseur est un philosophe qui ap-

profondit les questions pour communiquer au

public le fruit de ses recherches. On est peu-
sif quand on a des inquiétudes particulières,

quand on est assailli par certains souvenirs

du passé. Le rêveur, au contraire, pense a

l'avenir il se plait à former de vagues pro-

jets, à se figurer d'avance des événements

qui ne se réaliseront peut-être jamais.

MÉDITATION s. f. (mé-di-ta-si-on rad.

méditer). Action de méditer, application de

l'esprit il un objet Etre ploitgé dans une MÉ-

ditation profonde. Il ne faut point l'interrom-

pre dans ses MÉDITATIONS. La méditation est

plus utile que l'étude. (Montaigne.) La MÉDI-

TATION tire l'âme d'une prison et lui fait res-

pirer l'air céleste. (De Boufflers.) La MÉDITA-

TION renferme en elle -même des bonheurs inef-

fables. (W. Herschell.) La MÉDITATION seule

peut nous conduire aux vérités générales de la

science de l'homme. (Condorcet.) Ce n'est qu'à

force de MÉDITATIONSque l'esprit parvient à ce

qu'il cherche. (D'Alemb.) Il y a dans la MÉDI-

tation des pensées honnêtes une sorte de bien-

être que les .méchants n'ont jamais connu c'est

celui dé se plaire avec soi-même. (J.-J. Kouss.)
La rêverie est une sorte de MÉDITATIONillat-

tentive. (Géruzez.)

-Religion. Oraison mentale, rêveries pieu-

ses, application de l'esprit à des pensées re-

ligieuses Certaines religieuses passent leur

vie entière daus la MÉDITATION. Il Chambre des

méditations, Chambre de couvent où l'on se

retirait autrefois pour méditer Parmi lessu-

perstitions dangereuses de ces temps, il y en
avait une capable d'égarer les esprits c'etait

une chambre DES MÉDITATIONS les murs étaient

peints de représentations de démons, de tour-

ments et de flammes, éclairés d'une lueur som-

bre nne imagination sensible et faible en était

souvent frappée jusqu'à la démence. (Volt.)

Syn. Méditation, application, attention,

contention, rcflciion. V. APPLICATION.

Encycl. Philos. La méditation, c'est la

recherche intérieure. Tout esprit un peu dis-

tingué use plus ou moins de ce moyen puis-
sant pour trouver la vérité le général qui
combine un plan de bataille, le politique qui

{trépare

une loi, le philosophe qui recherche

la vérité spéculative, le philanthrope qui
cherche à augmenter le bonheur du peuple.
Mais la méditation semble plus particulière-
ment l'apanage de l'esprit philosophique

et

de l'esprit religieux. Le philosophe s applique

particulièrement à méditer les choses que
l'on peut révoquer en doute ou dont on peut
contester la nature.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, dit Descartes,

que je me suis aperçu que, dès mes premières

années, j'ai reçu quantité de fausses opinions

pour véritables, et que ce 'que ai depuis
fondé sur des principes si mal assurés ne sau-

rait être que fort douteux et incertain et dès

lors j'ai bien jugé qu'il me fallait entrepren-
dre sérieusement une fois en ma vie de me

défaire de toutes les opinions que j'avais re-

çues auparavant eu ma créance, et commen-

cer tout de nouveau dès les fondements, si je
voulais établir quelque chose de terme et do

constant dans la science. Mais cette entre-

prise me semblant être fort grande, j'ai at-

tendu que j'eusse atteint un âge qui fut si

mur, que je n'en pusse espérer d'autre après
lui auquel je fusse plus propre à l'exécuter;
ce qui m'a fait différer si longtemps que, dé-

sormais, je croirais commettre une faute si

j'employais encore à délibérer le temps qui
me reste a agir. Aujourd'hui donc que, fort à

propos pour ce dessein, j'ai délivré mon esprit
de toutes sortes de soins, que, par bonheur,

je ne me sens agité d'aucunes passions, et que

je me suis procuré un repos assuré dans une

paisible sOlitude, je m'appliquerai sérieuse-

ment et avec liberté à détruire généralement
toutes mes anciennes opinions. »

Dans la citation qui précède, nous avons
souligné à dessein ces deux mots avec liberté.

La liberté complète et entière de l'esprit,

voilà, en effet, ce qui caractérise la médita-

tion philosophique; l'esprit cherche la vérité

sans passion, sans préjugé. La méditation re-

ligieuse n'a pas cette indépendance. Pour-

quoi ? Parce que à la froide raison, qui est le

propre de la spéculation, viennent se mêler

les élans du cœur. L'homme religieux médite

sur la vérité révélée, sur Dieu mais ce Dieu

qui fait le sujet de ses méditations n'est pas le

Dieu abstrait, scientifique de la spéculation;
c'est un Dieu vivant, personnel, un Dieu qui
aime sa créature, et qui demande à sa créa-

ture respect et amour. Dès lors, lorsque la

pensée se représente ce Dieu, l'imagination,
le coeur s'exaltent, et les spéculations sévè-

res du philosophe font place aux élans mys-

tiques. La méditation d'un esprit libre est la

voie la plus directe pour arriver à la vérité;
la méditation d'un esprit prévenu n'est qu'un

piège qu'il se tend à lui-même et qui ne fait

que l'engager plus avant que jamais dans ses

passions et dans ses préjugés.

Iconogr. Uno jeune fille ou une jeune

femme, aux traits sérieux, le plus souvent

accoudée, dans une attitude rêveuse et ré-

iléchie, tel est le thème un peu vague que les

peintres ont choisi quelquefois pour objet de

leurs éludes. C'est un cadre où l'imagination
est assez à l'aise pour que bon nombre d'entre

eux aient baptisé du nom de Alédilation de

simples études qu'ils auraient été en peine de

désigner d'une façon plus précise. Nous excep-
terons naturellement du nombre le Philosophe
en méditation, deux tableaux de Rembrandt

(musée du Louvre), et, au même musée, la

composition de Bol (école flamande) qui porte
le même titre. Ces trois toiles sont admirables.

En traitant deux fois le même thème, Rem-

brandt a su le diversifier d'une manière ori-

ginale. Dans la première de ces compositions,
son philosophe est un vieillard à longue barbe,
coilfé d'une calotte et vêtu d'une robe four-

rée, qui médite profondément les mains join-
tes et comme absorbé dans une vision inté-

rieure il est assis près de la table où il a

quitté ses livres pour se livrer plus entière-

ment à la pensée qui l'absorbe. Le second est

assis à sa table d'étude, devant un livre ou-

vert il porte uno main à sa barbe, de l'autre

il. s'appuie au bras de son fauteuil et paraît
chercher la solution d'un problème ditrieile.

Ce qui ne peut se rendre, c'est la concentra-

tion d'idées qui se lit sur ces deux graves

figures et le calme profond qui règne dans

ces deux intérieurs paisibles. Les mêmes qua-
lités se remarquent dans le Philosophe en mé-

ditation de Bol un vieillard à moustaches

blanches, assis près d'une table où sont épars
des livres, une tête de mort, des instruments

de musique, une mappemonde, un casque, etc.,
tient à la main une lettre.

Parmi les études exposées aux Salons' de

peinture de ces dernières années, nous cite-

rons la Méditation de M. A. Despois (Sa-
lon de 1834); la Méditation de la Vierge de

M. Decaisne (Salon de 1838); Méditation re-

ligieuse, tableau de Mlle Descemet (Salon de

1838) Méditation sur l'Imitation de Jésus-

Christ, de M. Camille Bouchet (Salon de 1840);
les Méditations de Mil1. Gendron et Louis

Coulon (Salon de 1842) la Méditation de Gu-

tenberg, allégorie de M. Fayolle dessin (Sa-
lon de 1844) les Méditations de MM. Cals,
Bertier, H. Lesecq, de Mmc Anaïs Toudouze,
de MM. Alfred Stevens, Jules de Vignon, Tor-

deux (Salons de 1846-1859). Nous citerons en-

core la lithographie de M. Loutrel, d'après
M. Fauvelet, et la gravure de M. Geoffroy,

d'après Chaplin (Salon de 1865). Deux sta-

tuaires ont exposé une Méditation: M. Bo-

nassieux, statue en marbre (Exposition uni-

verselle de 1855), et M. Daumas (Salon de

1865), statue eu marbre achetée par l'Etat.

Méditations (les), de Jean FidaDza, connu

sous Je nom de saint Bonaventure; un des

plus singuliers livres qu'ait inspirés la piété
naïve du moyen âge, si singulier même que

plusieurs auteurs ecclésiastiques, Oudin en-

tre autres, se sont refusés à le croire de

saint Bonaventure. Mais Fleury et l'abbé Ra-

cine, dans leurs judicieuses histoires ecclé-

siastiques, en ont admis et prouvé l'authen-

ticité. Les Méditations de saint Bonaventure

concernent la vie du Christ et se composent
d'une centaine de chapitres; mais tantôt le

docteur ascétique développe des faits conte-

nus dans les Evangiles, tantôt des faits en-

tièrement imaginaires ou dont il est impossi-
ble de retrouver la source. De là l'originalité
de ce livre. Tirer des exemples d'une biogra-

phie
inventée à plaisir, un mystique du moyen

âge pouvait seul avoir cette idée. Encore ces

inventions ne sont-elles pas d'un goût par-
fait. Si l'on s'avisait aujourd'hui de dévelop-

per et de paraphraser ainsi, d'imagination et

de verve, la vie du Christ, on serait traité de

profanateur mais tout était bon aux croyants
naïfs du xinc siècle. C'est une production
tout à fait indigne d'un.homme grave comme

saint Bonaventure, dit Oudin; ceux qui n'out

pas craint de mettre sous son nom tant de

récits fabuleux et facétieux lui ont fait trop

peu d'honneur jamais, dans ses véritables

écrits, il ne s écurie à ce point des conve-

nances. Ce ne peut être que l'œuvre de quel-

que bon moine livré à la contemplation, sim-*

ple dans ses idées et grossier daus ses paro-
les. » Mais Oudin refuse aussi à saint Bona-

venture bon nombre de ses autres écrits sous

ce même prétexte, et c'est une singulière

manière de procéder que de dire Celivre ne

peut être de lui, comme fabuleux et facé-

tieux, car il n'en a jamais fait de tel, après

qu'on a eu soin de retrancher de ses oeuvres

tout ce qui est facétieux et fabuleux. Du

reste, on s'étonne moins des étrangetés con-

tenues dans les Méditations lorsqu'on voit

que, dans d'autres traités, Bonaventure s'est

évertué à trouver l'envergure des ailes des

séraphins et le chœur symphonique chanté

par les anges lors de la résurrection. Ces rê-

veries inexplicables étaient familières aux

docteurs du moyen âge le savant ^Egidius

Colonna a écrit trois traités sur la taille des

anges, l'essence des anges et leur manière

de se mouvoir.

Méditations touchant la première philoso-

puie, où l'oti démontre l'existence de Dieu et

l'immortalité de l'ame, par Descartes (Paris,

1641). Dans son Discours de la méthode, pu-
blié en 1637, Descartes avait déjà fait con-

naître les points principaux de sa doctrine il

les expose de nouveau dans les Méditations.

Ces Méditations sont au nombre de six; elles
forment un livre de peu d'étendue 'par lui-

même, mais considérablement grossi par les

objections de plusieurs métaphysiciens du

temps, parmi lesquels on distingue Arnauld,
Gassendi et Hobbes, et par les réponses que
Descartes fit à ces objections. Il publia es

Méditations en latin, parce que, dit-il dans

la préface, le chemin que je tiens est si peu

battu et si éloigné de la route ordinaire, que

je n'ai pas cru qu'il fût utile de le montrer

en français et dans un discours qui pût être

lu de tout le monde, de peur que les esprits
faibles ne crussent qu'il leur fût permis de
tenter cette voie. » En 1647, il en parut une

traduction française de la main du duc de

Luynes. Descartes revit cette traduction

qui bientôt, pour le commun des lecteurs,

fit disparaître l'original, et que l'on a sub-

stituée au texte latin dans les éditions pu-
bliées en France depuis le commencement

du xvme siècle. Descartes s'est chargé lui-

même de faire une rapide analyse de ses six

méditations Dans la première, dit-il, je
mets en avant les raisons pour lesquelles nous

pouvons douter généralement de toutes cho-

ses, et particulièrement de choses matérielles,

au moins tant que nous n'aurons point d'au-

tres fondements dans les sciences que ceux

que nous avons eus jusqu'à présent. Ce doute

nous délivre de toutes sortes de préjugés et

nous prépare un chemin très-facile pour ac-

coutumer notre esprit à se détacher des sens.

Dans la seconde, l'esprit, qui, usant de sa pro-

pre liberté, suppose que toutes les choses ne

sont point, de 1 existence desquelles il a le

moindre doute, reconnaît qu'il est absolument

impossible que cependant il n'existe pas lui-

même, ce qui est aussi d'une très-grande uti-

lité, d'autant que par ce moyen fait aisé-

ment distinction des choses qui lui appartien-

nent, c'est-à-dire à sa nature intellectuelle,

et de celles qui appartiennent au corps.

Dans la troisième méditation j'ai expli-

qué assez au long le principal argument

dont je me sers pour prouver l'existence de

Dieu. Dans la quatrième, il est prouvé que

toutes les choses que nous concevons fort

clairement et fort distinctement sont toutes

vraies. Dans la cinquième, outre que la na-

ture corporelle prise en général y est expli-

quée, l'essence de Dieu y est encore démon-

trée par une nouvelle raison. Enfin, dans la

sixième, je distingue l'action de l'entende-

ment d'avec celle de l'imagination les mar-

ques de cette distinction y sont décrites; j'y

montre que l'âme de l'homme est réellement

distincte du corps, et toutefois qu'elle lui est

si étroitement unie et conjointe qu'elle ne

compose que comme une même chose avec

lui. Toutes les erreurs qui proviennent des

sens y sont exposées avec les moyens de'les

éviter.

Le livre des Méditations est, de tous ses

écrits, celui que
Descartes estimait le plus. Il

croyait y avoir exposé le
moyen

de démontrer

les vérités métaphysiques d une manière plus

évidente que les axiomes de géométrie. Les

Méditations de Descartes donnerent lieu à

une foule d'objections, auxquelles l'auteur ré-

pondit séparément. Les objections les plus

sérieuses lui furent adressées par le Père Mer-

senne, par Hobbes, Arnauld, Gassendi, Cler-

selier. Descartes les provoqua le premier,

dans le dessein d'obtenir de plus grands éclair-

cissements sur un sujet si important et si dif-

ticile. Le Père Mersenne invita les docteurs

de la Faculté de théologie de Paris entrer

dans les vues du philosophe. Antoine Ar-

nauld, qui n'était encore qu'un jeune doc-

teur, se rendit à cette invitation ses objec-
tions furent très-bien accueillies de Descar-

tes, qui y répondit avec soin et avec des

marques d'une estime distinguée pour leur

auteur. Arnauld, gagné par ces réponses, se

montra, jusqu'à la tin de sa vie, un zélé dé-

fenseur des Méditations.

Méditations sur l'Evangile par Bossuet

(1731, 4 vol. in;12), ouvrage posthume, mis au

jour par le neveu de Bossuet, évéque de

Truyes. Il sert en quelque sorte de complé-

ment aux Elévations; celles-ci sont des médi-

tatioùs sur la nature de Dieu et sur la suite de

la religion depuis l'origine du monde jusqu'à

l'ère chrétienne les Méditations sur l'Evan-

gile forment un commentaire de la doctrine

chrétienne. Quoique les Méditations soient un

livre ascétique, on peut les lire avec intérêt

même quand on n'est pas chrétien, ce qui est

rare dans cette matière. Avec sa perspicacité

ordinaire, Bossuet indique du premier coup
comme le résumé de l'Evangile et le'som-

maire de la doctrine évangélique le discours

de Jésus-Christ sur la montagne. C'est en effet

comme le programme du christianisme in-

time. Bossuet
explique

ce que l'on nomme les

huit béatitudes qui font l'homme heureux

et le chrétien parfait, et dont la première
consiste à être pauvre d'esprit. On sait que

par là les théologiens prétendent qu'il faut

entendre à la fois le manque d'intelligence et

la pauvreté volontaire.

Le christianisme primitif avait si bien com-

pris cet enseignement du Christ, qu'il avait

entrepris de rendre tout le monde pauvre en

proscrivant le bien-être, afin de rendre tout

e monde heureux, et non-seulement pauvre

quant aux richesses extérieures, mais parti-

culièrement pauvre d'esprit. Il honorait les

simples, prêchait la vanité des sciences et de

la raison. Le non-développementde la raison

était qualifié d'enfance spirituelle, et classé

parmi les plus heureuses situations de l'âme.

Bossuet, il faut lui rendre cette justice, n'est

pas trop partisan de cette enfance spirituelle;
il se contente de prêcher la pauvreté, le dé-

tachement et la soumission. L'homme qui

avait des ressources si puissante3 de dialec-

tique eût été assurément fâché de n'avoir

pour auditeurs que des pauvres d'esprit. Dans

l'exposé des sept autres béatitudes, il se

montre aussi peu disposé à prendre à la lettre

les enseignements évangéliques, ce qui l'eùt

mené fort loin. C'est l'homme de la règle et

de la prudence, qui comprend que les solu-

tions extrêmes ne sont point applicables à la

société ou n'ont cours qu'à des époques fort

différentes de celle où il vit.

Il passe successivement en revue les prin-

cipales scènes de l'Evangile, rectifiant les

mauvaises interprétations, faisant des allu-

sions, rétorquant les objections des réformés

quand l'occasion se présente, parce qu'il lui

est impossible de se défaire absolument de son

caractère de polémiste.
Lamennais avait co-

pié cinq ou six fois de sa main ces quatre
volumes de Bossuet, auxquels il trouvait une

saveur particulière. L'auteur termine par une

instruction sur l'Ecriture sainte pour les re-

ligieuses et communautés defilles du diocèse

de Meaux.

Méditations poétiques (1820, 2 in-12)

Secondes Méditation» poétiques (1832, 2 vol.

in-12), poésies de Lamartine. Ces premiers

recueils de vers du grand écrivain eurent un

tel retentissement, que Lamartine acquit d'un

seul coup la plus éclatante renommée ;'les

autres travaux de toute sa vie ont été comme

éclipsés par la splendeur de ces débuts, et,

pour une génération entière, il fut te chan-

tre des Méditations. Ces beaux vers, par la

perfection et l'harmonie de la forme, la pu-

reté des sentiments, la nouveauté des images,

l'ampleur du style, méritaient certainement

un tel enthousiasme et ils sont encore les

meilleurs titres de gloire du poète. Au fond

ils s'inspiraient du oénie du christianisme et

du vif sentiment de la nature dont J.-J. Rous-

seau avait empreint quelques-unes, de ses

pages;
la nébuleuse poésie d'Ossian, si fort à

a mode sous l'Empire, ne leur était point

non plus étrangère mais tout celaétait fon du

dans une puissante inspiration personnelle, et

Lamartine, sans avoir la moindre prétention

d'un chef d'école, avait trouvé la formule

d'un art nouveau. On était las de cette prose

rimée de ces imitations d'imitations que les

écrivains de l'école impériale affirmaient être

de la poésie, de ces pauvretés données sous

le nom d'éyîires d'idylles ou de poésies di-

verses, de ces fadeurs erotiques où s'était ré-

fugiée la dernière expression du sentiment

intime. L'art des vers semblait irrémédiable-

meut perdu entré les mains des versificateurs

plus ou moins habiles qui remplaçaient l'in-

spiration par le métier, la vérité par la con-

vention, et l'on ne fut pas médiocrement sur-

pris d'entendre tout à coup une voix inconnue

parler une langue nouvelle, faire entendre

les accents de la passion, de la mélancolie ou

de la douleur, retracer, en s'affranchissant

des périphrases classiques, les grands spec-

tacles de la nature. Au milieu des productions

de l'art factice qui régnait alors, c'était uno

véritable etrangeté que cette poésie musi-

cale et limpide reflétant les impressions les

plus fugitives, les lueurs de l'aube, les tris-

tesses du soir, le murmure des eaux,4es bruits

du vent: Un savant illustre, Cuvier, dans sa

réponse au discours de réception de Lamar-

tine à l'Académie française exprima ainsi

l'enthousiasme général, qu'il avait lui-même

partagé: Lorsque,
dans un de ces instants

de tristesse qui s emparent des âmes les plus

fortes, un promeneur solitaire entend par

hasard résonner de loin une voix dont les

chants doux et mélodieux expriment des sen-

timents qui répondent aux siens, il est comme

saisi d'une sympathie bienfaisante et sent

vibrer de nouveau ses fibres, que l'ubatte-

ment avait détendues; et si cette voix qui

peint ses souffrances y mêle par degrés de

l'espoir et des consolations, la vie reualt en

quelque sorte en lui. Déjà il s'attache à l'ami

inconnu qui la lui rend; déjà il voudrait le

serrer dans ses bras, l'entretenir avec effu-

sion de tout ce qu'il lui doit. Tel a été l'effet

que produisirent vos premières Méditations

sur un grand nombre de ces êtres sensibles
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qUe tourmente l'énigme du monde, et qui,
dans cette profonde nuit où la Providence a

jugé à propos de laisser la raison humaine

sur notre origine, sur notre nature et notre

destinée, éprouvent sans cesse le besoin d'un

guide mais d'un guide qui les arrache à ce

noir labyrinthe du doute et les transporte
vers des régions de lumière et de sécurité.

En vous, monsieur, ils ont salué le chantre
de l'espérance!» Lamartine, en effet, se po-
sait en face de Byron et de l'école satani-

que« comme un poëte religieux et plein de

foi; mais on sent qu'il a plus de regrets que

d'espoir, et s'il regarde constamment le ciel

c'est avec un scepticisme assez mal déguisé
il remplace le doute .îilleur par le doute mé-

lancolique, mais c'est toujours le doute. Ces

vagues aspirations d'âme en peine vers les
calmes régions de la foi ce désir de retour
aux croyances perdues sont le caractère dis-

tinctif des Méditations, en tant que manifeste

religieux. Ce mysticisme vague allié à des

peintures d'amour chaste et à l'idéalisation

des plus purs sentiments, lui acquit toutes les

femmes. Lamartine, en maître habile, faisait

vibrer dans ces deux volumes tout le-clavier
des émotions poétiques dans l'Isolemeut
cette mélancolie sans nom qui envahit l'homme

aux approches du soir; dans ÏEpitre à lord

Byron, l'effroi que le doute cause aux croyants,
dans le Lac, les tristesses de l'amour qui se
croit éternel et qui ne dure qu'une heure
dans le Crucifix, les sanglots de l'amant au

lit de mort de sa
maltressej il s'élevait aux

plus hautes conceptions lyriques dans l'Ode à

Bonaparte; rivalisait de scepticisme avec

Byron lui mêmedans le Désespoir, et, dans

les Etoiles trouvait pour idéaliser l'amour

purement humain une surabondance d'effu-
sions et d'images qu'aucun poëte avant lui
n'avait encore rencontrée. Nous réunissons à

dessein les plus belles pièces des deux séries

des Méditations; les deux recueils, quoique

parus à douze ans d'intervalle, sont les pro-
duits de la même inspiration. Le premier est

terminé par une imitation du Phédon, la Mort
de Socrate, poème d'un genre à part, dont les
beaux vers ne réussissent pas à rompre la
mortelle monotonie; le second a pour com-

plément le Dernier chant du pèlerinage de

C/tilde-Harold,où Lamartine, en racontant la
mort de Byron à Missolonghi, a essayé d'a-
chever l'œuvre du poète anglais. Ces deux

compositions, malgré leurs beautés de détail,
montrent assez l'infériorité de Lamartine aux

prises avec un sujet précis et limité il lui
faut l'air, l'espace, le plein ciel pour qu'il se

déploie à son aise.

Méditations mr la mort et l'éternité, ou-

vrage attribué à la reine Victoria. C'est un
livre austère, puritain,qui fut reçu en An-

gleterre avec 1 admiration due aux œuvres
des souverains, quand ils condescendent à

prendre la plume. Il fit même en France une
certaine impression grâce à la traduction
d'ailleurs fort médiocre, qu'en donna M. Ber-
nard Derosne, dûment autorisé (1863, in-8").

Malheureusement, une découverte assez inat-
tendue vint jeter un froid sur l'admiration
des âmes pieuses le prétendu livre de Sa

Majesté Britannique était tout simplement
extrait d'un livre allemand de Zschokke, dont
le prince Albert, durant sa vie, avait fait sa
lecture habituelle, et le rôle de la princesse
anglaise s'est borné à faire traduire eu an-

glais les passages signalés par son royal
époux, sans indiquer la source du texte ori-

ginal ni les noms des traducteurs. Serait-on
indiscret de demander aux souverains, à qui
d'ailleurs on ne mesure pas la gloire, de don-
ner l'exemple d'un respect plus délicat pour
la propriété littéraire?

M. Bernard Derosne, outre les Méditations
sur la mort, a traduit aussi les Méditations
sur la vie et les devoirs religieux, qui.ont la
même origine (1863, in-8°).

Méditations sur l'essence de la religion
chrétieune, par M. Guizot (Paris, 1864, in-8").
La religion s'en va; elle n'a pas résisté au
libre examen préconisé par les protestants et
à la libre critique inaugurée par les philo-
sophes. M. Guizot, effrayé de ce fait que les
dévots plus confiants que lui s'efforcent en
vain de nier, essaye d élever une digue con-
tre le torrent; et comme il sait qu'une lutte
contre la science ne saurait le conduire au
résultat désiré, il tente de concilier la reli-

gion avec la science. Ce but de pacification lui
interdisait les violences de langage, dont l'é-

loignait d'ailleurs son tempérament d'écri-
vain. «Je m'abstiendrai, dit-il, de toute po-
lémique directe et personnelle les personnes
embarrassent et enveniment les questions; on

ménage ou l'on injurie ses adversaires, deux

genres de fausseté qui me sont également an-

tipathiques je ne veux avoir pour adversai-
res que les idées, et, quelles que soient les
idées j'admets la sincérité possible de ceux

qui les professent; la discussion n'est sérieuse
qu'à cette condition, et ni l'énormité intellec-
tuelle de l'erreur, ni ses funestes conséquences
pratiques n'excluent sa sincérité. L'esprit de
homme est encore plus facile à séduire et

plus égoïste que son cœur; quand il a conçu
et exprimé une idée il s'y attache comme à
son œuvre propre, et s'y emprisonne orgueil-
leusement, comme s'il était en possession de
la pure et pleine vérité. • ne s'est pas dé-

parti de cette modération.

La base de Ces
Méditations c'est ce fait

x.

que le
genre humain, partout et toujours,

s est préoccupé de certaines questions qu'in-
vinciblement il aspire à résoudre. Pourquoi
l'homme est-il en ce monde? Ce monde lui-

même,pourquoi existe-t-il ? Où vont-ils l'un et

l'autre? Qui les a faits? Ont-ils un créateur

intelligent et libre? Ne sont-ils qu'un produit

d'aveugles éléments ? S'ils ont été créés, pour-
quoi le créateur, en nous donnant la vie, nous

la rend-il parfois si amère ?Pourquoi le mal?

Pourquoi la mort?
L'espoir

d'un sort meilleur

au delà de ce monde n est-il qu'une chimère,
et la prière, ce cri de l'âme en détresse, n'est-
elle qu'un bruit stérile, une parole jetée au

vent? C'est cet ensemble de problèmes que
RI. Guizot place en tète de ses Méditalions,
sous le titre unique Problèmes naturels. Mais
à qui faut-il en demander la solution? A la
foi ou à la raison? M. Guizot interroge cha-
cune des grandes écoles philosophiques et se
déclare mal satisfait de leurs réponses. La
science humaine est convaincue d'impuis-
sance dans ces graves questions.

Reste un seul moyen logique et efficace

pour arriver à la vérité -c est de s'appuyer
sur l'autorité du témoignage ce qui consti-
tue la foi pour les vérités divines comme pour
les vérités humaines. La seule différence
selon M. Guizot, c'est que, pour les choses

humaines, le témoin n'a besoin de justifier que
de sa véracité et de sa clairvoyance, tandis

que pour les choses divines, il faut qu'il soit
lui même divin qu'il en donne la preuve
qu'on sente, à la façon dont il parle du ciel
qu'il le connaît, qu'il l'habite, qu'il en descend
directement.

Nous sommes donc amenés à la nécessité
du miracle. Mais le miracle n'est pas un
démenti à la science? M. Guizot s'efforce de

prouver que non. Nous sommes contraints de
déclarer que son argumentation est faible en
ce point il tombe lui aussi, dans la fausse
théorie des miracles naturels, qui sont pour la
science aussi difficiles à expliquer que les
miracles surnaturels. C'est proprement tour-
ner le dos à la question. Du reste, il faut être

juste pour soutenir la thèse qu'a adoptée
M. Guizot, il est difficile pour ne pas dire

impossible, de ne pas tomber dans la bana-

lité c'est l'accident que l'illustre historien
n'a apu réussir à éviter.

Mais si l'on fait abstraction de la faiblesse
inévitable du raisonnement, si l'on se con-
tente de juger l'auteur comme écrivain et
même comme logicien, la base de l'argumen-
tation une fois admise, on ne peut s'empê-
cher de reconnaître que ce livre est un des

plus remarquables qu'il ait écrits. « II y a
des idées d une rare sagesse, dit M. Vitet,
des distinctions qui font la juste part à l'i-

gnorance humaine, sans que le vrai carac-
tère d'inspiration qui brille dans les saints
livres puisse en souffrir la moindre atteinte.
Mais le principal honneur de ce livre, ce qui
lui donne à la fois sa plus franche côuleur et
son parfum le plus prononcé, ce sont les deux
méditations Dieu selon la Bible et Jésus-
Christ selon l'Evangile. Ces deux tableaux
sont de deux styles différents comme les su-

jets. Kien de plus hardi, de plus abrupt, de

plus biblique que ce portrait du Dieu des

Hébreux, qui n'a point de biographie, point
» d'aventures personnelles, et dont la défiui-

tion et l'histoire se bornent à ces deux mots
• Je suis celui qui suis/ Quant au portrait
sublime de Jésus-Christ, ce désespoir de tous
les peintres, M. Guizot lui a donné les tons
les plus heureux, sans cependant réussir en-
tièrement. 11 nous fait passer sous les yeux
une série de petits cadres animés où sont
dessinés les différents traits de sa vie. Son
talent sobre et contenu, puissant par la rai-

son, éclatant dans la lutte, semble, au con-
tact de tant de sympathie et d'une charité si

tendre, s'enrichir de cordes nouvelles, et ce
n'est pas seulement d'une éloquence émue,
c'est d'un genre d'émotion plus douce et plus
pénétrante qu'on ressent l'influence en lisant
ces pages profondément chrétiennes. •

Méditations i»r la religion chrétienne
dans nés rapports avec l'étnl actuel des so-
ciétés et des esprits, par M. Guizot (lJuris,
1865, in-8"). Ce livre peut être considéré
comme une suite aux Méditations sur l'es-
sence de la religion chrétienne. Dans ses pré-
cédentes Méditations, M. Guizot avait placé
en face du christianisme les principaux sys-
tèmes philosophiques qui le combattent le

rationalisme, le positivisme, le panthéisme,
le matérialisme, le scepticisme; dans le vo-
lume publié en 1865, il met le christianisme
en contact avec les idées et les forces qui lui
semblent le plus contraires. « Trois surtout,
dit-il, ont ce caractère la liberté, la morale

indépendante et la science. C'est un propos
courant aujourd'hui que le christianisme ne
s'accommode ni de la liberté ni de la science,
et que la moral: est essentiellement distincte
et séparée de la foi religieuse. Je tiens ces
assertions pour fausses et grandement nuisi-
bles à la cause de la liberté, de la morale et
de la science, qu'elles prétendent servir. Je
crois la religion chrétienne et la liberté non-
seulement conciliables, mais nécessaires l'une
à l'autre. Je regarde la morale comme natu-
rellement et intimement unie à la religion. Je
suis convaincu que la religion chrétienne et
la science n'ont point de sacrifice à se faire
ni rien à redouter l'une de l'autre. C'est ce

que j'établis dans les trois premières de ces
nouvelles Méditations. Je rentre ensuite dans

l'intérieur même du christianisme, et je dé-
termine quels sont le principe et la portée de

Vignorance chrétienne et de Ja foi chrétienne

en présence de la liberté, de la morale philo-

sophique et de la science humaine. Je mets
enfin les idées aux prises avec leur loi natu-

relle et inévitable, la nécessité de passer
dans les faits; j'interroge la théorie trans-
formée en pratique, et je constate que le
christianisme seul supporte victorieusement
cette épreuve suprême. La vie chrétienne de-

vient une puissante démonstration de la lé-

gitimité de la foi chrétienne. Ces trois médi-
tations terminent le volume que je publie

aujourd'hui. C'est en ces termes que M. Gui-

zot indique lui-même l'objet et l'esprit de son
nouvel ouvrage.

Dans la première méditation, le Christia-

nisme et la liberté, M. Guizot s'efforce de
montrer que la société moderne a grand be-
soin du christianisme pour conserver la li-

berté, parce qu'une force unique, la démo-

cratie, y est devenue prépondérante. Cette

force, la démocratie, a deux caractères qui
lui sont propres et qui appellent la sollicitude

des amis de la liberté. C'est sur le droit do

toute volonté humaine et sur le grand nom-
bre des volontés humaines qu'elle fonde son

origine et son pouvoir. L'homme tient tant

de place dans ce régime, et une place si

haute, qu'il oublie aisément Dieu et se prend
lui-mémo pour Dieu. De là résulte une sorte
de polythéisme politique qui ne sait arriver à
l'unité de loi et d'action, dont la société et son

gouvernemeut ne peuvent se passer, qu'en
taisant appel à un grossier arbitrage maté-

riel, au plus grand nombre des volontés hu-

maines. Plus la société est démocratique,

plus elle a besoin d'être défendue contre la
domination absolue du nombre, et elle né

peut l'être efficacement que par la religion
chrétienne. Nous admettons volontiers que le
monothéisme indépendant, le christianisme

protestant, peut être dans les sociétés mo-
dernes favorable à la liberté, plus favorable

assurément que telle ou telle doctrine pan-
théiste. Mais pour la France et les rao^s la-

tines, il s'agit, non du protestantisme, mais du

monothéisme sacerdotal, du catholicisme. Or,
entre le catholicisme et la liberté, l'antago-
nisme est flagrant, il se révèle partout. La

logique libérale et la logique ultramontaine

l'accusent de plus en plus, et ne permettent

pas d'y voir un fait accidentel et transitoire.
La seconde méditation, le Christianisme et

la morale, est consacrée à la discussion et à

la réfutation de la thèse de la morale indé-

pendante. M. Guizot étudie les faits moraux
tels que les donne la nature humaine. 11 les
voit se résumer en ces termes la distinction
du bien et du mal moral la loi morale, le
devoir de pratiquer le bien et d'éviter le mal;
la liberté morale; la responsabilité morale;
le mérite et le démérite moral. Ces faits mo-

raux no' se suffisent pas par eux-mêmes, ils
contiennent et révèlent d autres faits qui en

sont le complément et la sanction. La loi mo-

rale implique et révèle le législateur .moral

qui l'impose à l'homme; la responsabilité mo-
rale implique et révèle le juge moral. Dieu
est contenu dans la loi morale comme son
auteur primitif, et, dans la responsabilité
morale, comme son juge définitif. Un voit que
cette analyse n'est pas neuve. Est-il néces-
saire de montrer combien elle est superfi-
cielle, et quelle légèreté il y a à se satis-
faire de ce raisonnement si souvent répété
la loi morale ne vient pas de la volonté de

l'homme, donc elle vient de la volonté de
Dieu.

Dans la troisième méditation, le Christia-
nisme et la science, M. Guizot repousse l'éten-
due donnée par l'autorité catholique et l'or-
thodoxie protestante au principe de l'inspira-
tion. La Bible, selon lui, n'est inspirée, n'est
divine que lorsqu'elle parle de religion et de

morale. Je n'hésite pas à l'affirmer, dit-il;
la science humaine, dans ses objets spéciaux
et divers, l'astronomie, lit géologie, la géo-
graphie, la chronologie, la physique, la .criti-

que historique, tout cela est étranger à la

source et à l'œuvre des livres saints. C'est là
le domaine de l'esprit humain livré à lui-
même et à lui seul; ce sont les fruits lente-

ment cultivés et acquis par le travail intel-

lectuel des générations successives. Si donc,
en dehors des faits déclarés miraculeux, vous
rencontrez dans les livres saints des termes,
des assertions en désaccord avec les vérités
reconnues dans ces diverses sciences, ne
vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas; ce
n'est pas là que Dieu a porté son divin flam-

beau, ce n'est pas là la parole de Dieu; c'est

le langage des hommes du temps, selon la
mesure de leur savoir ou de leur ignorance,
le langage qu'ils parlaient et qu'il fallait leur

parler pour être compris d'eux.. •

C'est parfait. M. Guizot a enfin trouvé une
formule religieuse qui n'inquiéterait ni les
libres penseurs ni les amis de la liberté poli-

tique mais n'est-il pas obligé de reconnaître

que ni les catholiques ni les protestants ne
l'entendent comme lui? Que veut-il donc?

Qu'a-t-il tenté et espéré en publiant son livre?
Se proposait-il de ramener a son opinion,
malheureusement isolée et catholiques et

protestants? Voulait-il fonder, en dehors de
ces doux Eglises, une troisième Eglise dont
il aurait éte le pontife? Les deux hypothèses
sont également absurdes. Donc, son livre,

qui n'a rien prouvé, n'a également rien fait

pour la conciliation, qui était son but avoué.

MÉDITÉ, ÉE (mé-di-té) part. passé du v.
Méditer Une question longuement méditéb.

Préparé, réfléchi, non complètement

spontané Un discours médité, sinon écrit.*

Qui est projeté, qu'on médite d'exécuter

Une expédition depuis longtemps méditée.

MÉDITER v. a. ou tr. (mé-di-té lat. me-
ditari. Quelques-uns pensent que le sens pro-
pre de ce mot est S'exercer, au physique et

au moral Meditatin campestris, les exercices
du champ de Mars, l'jctet rapproche meditari
de la racine sanscrite midh, médh mith,
mêth, mid, méd, comprendre, savoir; il rap-
proche également le védique médha, sa-

gesse, mêdhira, sage zend mith, compren-

dre, inadha intelligence, prudence; grec

medomai, penser à, avoir soin de, mêdomai,

s'imaginer, projeter; latin medeor, remédier,

guérir; ancien irlandais midiur, penser; go-
thique mitôn, penser, considérer, mitons, pen-
sée, etc.; scandinave met, projet). Soumettre

à des réflexions, à un examen intérieur
Méditer une question, un sujet.

Suspendez vos travaux, impatients d'éclore;
Méditez-les longtemps, méditez-les encore.

DELILLB.

IlProjeter, se proposer de faire, préparer par
ses réflexions, combiner dans son esprit MÉ-

diter un projet. Méditer la ruine de son en-

nemi. Lorsque le souveî'ain est ambitieux, il

MÉDITE des entreprises injustes. (Mass.) Les

professeurs, qui sont détestables, font à leur

insu des élèves qui sont excellents, tout au're-

bours de ce potier dont parle Horace, lequel
MÉDITAIT des amphores et produisait des mar-

miles. (V. Hugo.)

Etudier l'esprit, la manière, les œuvres

de MÉDITER Platon, Leibniz, Newton.

v. n. ou intr. Se livrer à la méditation,
à la réflexion Plus on A MÉDITÉ, plus on est
en état d'affirmer qu'on ne sait rien. (Volt.)
Qu'est-ce' que MÉDITER? C'est ramener au de-
dans de nous noire existence répandue tout en-

tière au dehors; c'est nous retirer de l'univers

pour habiter dans notre dme. (Thomas.)
L'homme est plutôt né pour agir que pour mé-

DITER. (Bonnin.) Tout est instructif pour
l'homme qui médite. (Lamenn.) MÉDITER, ce
n'est pas hésiter quand il ne reste plus qu'à
choisir à peu près au hasard entre deux réso-

lutions extrêmes; MÉDITER, c'est étudier les

probabilités. (E. de Gir.)

Faire une méditation pieuse Il est des
moines qui ont passé leur vie entière à MÉDI-

THR.

Méditer sur, Réfléchir intérieurement

sur Méditer SUR un projet. MÉDITER SUR Ce

que l'on doit faire. Il est des époques où MÉ-

diter sur le passé, c'est travailler pour l'ave-
nir. (A. Peyrat.)

Se méditer v. pr. Etre médité Les in-

novations ne sauraient trop SE méditer; c'est

une graine inconnue qui peut produire le mal

comme le bien.

s. m. Méditation, action dé méditer: Le
méditer est une puissante étude. (Montaigne.)
IlVieux mot.

MÉDITERRANÉ, ÉB adj. (mé-di-tèrr-ra-né
tat. mediterrtmeus de médius, qui est au

milieu, et de terra, terre). Qui est situé au

milieu des terres, qui est enfermé dans les

terres C'est principalement dans les golfes
méditerranés qui reçoivent les grands fleu-

ves, et dont les eaux sont peu -salées, qu'on
trouve les castors. (Butf.)

s. f. Mer intérieure, située au milieu des
terres La mer Caspienne est une MÉDITER-

ranée.

MÉDÏTERRANÉB (mer), en latin Mediter-

raneum ou Internum mare, vaste mer inté-

rieure, située entre l'Europe au N., l'Asie à

l'E. et l'Afrique au S., comprise entre 30° 20'

et 450 30' de lat. N., et entre 70 40' de long.
0. et 35» do long. E. Elle communique à l'O.

avec l'océan Atlantique par le détroit de Gi-

braltar, au N.-E. avec la mer Noire par le

Bosphore ou détroit de Constantinople, et au

S.-K. elle a été séparée, jusque dans ces der-

nières années, de la mer Rouge par l'isthme

de Suez, maintenant coupé par un vaste ca-

nal de navigation. Sa plus grande longueur
est de 3,400 kilom., sa largeur maximum de

800 kilom., sa largeur moyenne de 560 kilom.

et sa plus petite largeur de 128 kilom., entre
le cap Bon, en Afrique, et le cap Sorello, à

l'extrémité S.-O. de la Sicile. Sa superficie
est évaluée à 19,000 myriamètres carrés.

Voici les noms des Etats que baigne la

Méditerranée, en suivant la direction du S.-E.

au N.-O. et tournant par le N., l'E. et le S.

l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche la

Turquie d'Europe, la Grèce, la Turquie d A-

sie, l'Egypte, la régence de Tripoli, la Tuni-

sie, l'Algérie et le Maroc. Ses principaux dé-

troits sont ceux: de Gibraltar, entre l'Espagne
et le Maroc; de Bonifacio, entre la Corso et

la Sardaigne; de Messine, entre l'Italie et la

Sicile; des Dardanelles, entre la Turquie

d'Europe et l'Asie Mineure, tous situés sur
la côte septentrionale. Cette même côte,

très-accidentée, présente un grand nombre

de golfes, dont voici les principaux golfes
de Valence, du Lion, de Gènes, de Tarente,
de Venise, de Trieste, de Lépante, de Salo-

nique. Sur la côte méridionale, on rencontre

ceux de Sidra et de Ga*)ès. La mer de Tos-

cane est comprise entre la Sicile et l'Italie.

L'Adriatiquo, qui baigne l'Italie, l'Autriche
et la Turquie et dont la mer Ionienne forme
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l'entrée; la mer de Marmara, précédée par

l'Archipel, et donnant entrée sur la mer

Noire, puis sur la mer d'Azof, peuvent être

considérées comme des golfes d'une grande
étendue. Parmi les ports les plus importants,
nous citerons, toujours dans le même ordre

Carthagène et Barcelone, en Espagne; Port-

Mahon,dans l'île de ulinorque; Port-Vendres,

Cette, Marseille, Toulon, en France; Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia, Naples, Tarente,

Ancône, Venise, en Italie; Trieste, en Au-

triche Corfou et Athènes, en Grèce Galli-

poli, Constantinople, Smyrne, Alep, Saint-

Jean-d'Acre, Jaffa, en Turquie; Port-Saïd,

Damiette, Rosette, Alexandrie, en Egypte;

Tripoli et Tunis, dans les régences de ce nom

Alger, Oran, en Algérie Tétuan et Ceuta,
dans le Maroc. Le nombre des ties de la Mé-

diterranée est très-considérable, particulière-
ment près des côtes de la Grèce; nous ne

citerons que les plus grandes et celles qui ont

dans l'histoire une importance exception-
nelle Iviça, Majorque et Minorque, à l'Es-

pagne la Corse, à la France la Sardaigne et

ta Sicile, à l'Italie Malte, à l'Angleterre; les

lies Ioniennes, Candie, les Cyclades, Négre-

pont, etc., à la Grèce; Mételin, les Sporades,
Rhodes, Chypre, à la Turquie. La cote afri-

caine ne possède aucune Ile digne d'être

mentionnée. Enfin, parmi les cours d'eau qui
se jettent dans cette mer, nous citerons

l'Ebre, en Espagne; le Rhône, en France; le
Pô, en Italie, et le Nil, en Afrique. Sauf ce

grand fleuve, la côte méridionale ne compte
aucun cours d'eau considérable. A ces masses

d'eau il faut ajouter celles que le Danube, le

Dniester et le Dniéper fournissent à la mer

Noire. Néanmoins, on peut dire d'une ma-
nière générale que la Méditerranée est fai-

blement alimentée relativement à son éten-

due et, si l'on considère d'autre part l'active

évaporation qui se produit à sa surface, à

cause du climat qui est partout chaud ou tem-

péré (l'eau, à sa surface, est d'un degré et
demi plus chaude que dans l'Atlantique), à

cause aussi des grands vents qui régnent

fréquemment sur cette mer, on comprendra
sans peine le courant assez rapide qui se

précipite continuellement, par le détroit de

Gibraltar, de l'Océan dans la Méditerranée;
il est destiné à restituer à la Méditerranée
l'eau évaporée en excès.

Mais, au-dessous

de ce courant superficiel, il existe un cou-

rant sous-marin, en sens contraire, qui porte
l'eau de la Méditerranée dans l'Océan. On

s'explique assez difticilement ce dernier fait;
il parait devoir être attribué à la différence
de salure qui existe entre les deux mers, les
eaux de la Méditerranée étant beaucoup plus
salées que celles de l'Atlantique.

Une différence de niveau existe également
entre la mer Rouge et la Méditerranée, mais
elle est moins considérable qu'entre la Médi-

terranée et l'Atlantique. « Les nivellements
des ingénieurs de l'expédition d'Egypte, dit
M. Paulin Talabot, avaient établi que la mer

Rouge était notablement plus élevée que la
Méditerranée. La différence de niveau était,

d'après ces nivellements, au maximum de

9m,90 et en moyenne de 8™,46 Les opéra-
tions exécutées en 1847 ont, au contraire,
constaté que le niveau de basse mer est à peu
près le même dans les deux bassins, et que,
d-*ins les grandes marées, le niveau de la mer

Rouge est même inférieur à celui de la Mé-
diterranée. Toutefois, l'amplitude de la ma-
rée étant en moyenne de 2 mètres dans la

mer Rouge et de 0"40 seulement dans la

Méditerranée, il en résulte que la moyenne
est de om,8O environ plus élevée dans la mer

Rouge que dans la Méditerranée. On voit

que le courant dans le canal de Suez est à

peu près insensible.
La profondeur de la Méditerranée est con-

sidérable, surtout dans sa partie occidentale;
en beaucoup d'endroits, cette profondeur est
de 1,000 mètres; à Nice, à quelques brasses
du rivage, les sondes indiquent 1.400 mètres,
et sur divers points elles atteignent
2,800 mètres, entre les iles Baléares et l'A-

frique 3,900 mètres, entre l'Egypte et l'Ar-

chipel. De la constitution géologique de l'At-

las et des montagnes d'Espagne, ainsi que de

leur parallélisme, on peut inférer que l'Eu-

rope et l'Afrique se touchaient autrefois à

Gibraltar; mais, depuis un temps immémo-

rial, ces deux continents sont séparés par
une immense coupure, qui présente une pro-
fondeur de 1,500 mètres et une largeur de
16 kilom. Un autre fait qui tend à confirmer

l'exactitude de cette opinion, admise par la

science moderne, c'est l'existence des bas-
fonds qui se prolongent depuis le cap Bon

jusqu'au détroit de Messine, et qui forment,
sur toute cette ligne, comme la crête d'une

montagne sous-marine, au-dessus de laquelle
il n'y a, en certains endroits, que 13 et même

7 mètres d'eau. Cette suite continue de bas-
fonds a reçu le nom de Sker/ci. De part et
d'autre du Skerki, la profondeur est immense,
et la sonde y atteint jusqu'à 2,000 mètres

sans toucher le fond.

Le bassin méditerranéen est miné par des
feux souterrains, qui trouvent de temps à

autre une issue par les cratères du Vésuve et
de l'Etna, et constamment par le Stromboli,
et qui, quelquefois aussi, produisent des sou-

lèvements sous-marins, sous forme d'îles de

lave, comme l'lie de Santorin, qui s'est for-
mée de nos jours dans les eaux de la Grèce.

Par suite de sa position naturelle, la Mé-

diterranée est soumise à des vents irrégu-

liers, et la marée s'y fait à peine sentir; les

points où ce phénomène est le plus sensible

sont le golfe de Venise, où la marée monte

parfois d'un métre, à l'époque. des nouvelles

et des pleines lunes, et la Grande Syrte, où

elle s'élève à ira, 66.

Parmi les 643espèces de poissons qui vivent

dans les mers d'Europe, 444 habitent la Mé-

diterranée la diversité des espèces est ici

plus grande que dans les eaux qui baignent
la Grande-Bretagne et la presqu'île scandi-

nave mais l'abondance y est de beaucoup
inférieure. Parmi les espèces qui sont parti-
culières à la Méditerranée, il faut citer six

espèces de maquereau, et surtout le thon, qui
donne lieu à une péche importante et à un

grand mouvement d'affaires sur les côtes de

France, en Sardaigne, dans le détroit de

Messine et dans l'Adriatique. En outre, la

Méditerranée est très-riche en coraux rou-

ges, notamment près des îles Baléares, sur

les côtes de France, de Sicile et d'Afrique,
où la pêche de ce madrépore se fait sur une

large échelle. On pèche aussi beaucoup d'é-

pouges sur les côtes de la Grèce. Eutin, sur

les côtes de Sicile, on trouve de l'ambre

gris.

Le commerce qui se fait par la Méditerra-

née entre le Levant, et même, grâce au canal

de Suez, entre l'extrême Orient et 1Europe
est d'une importance exceptionnelle. C'est la

mer la plus fréquentée du globe. Elle est

depuis longtemps sillonnée par un grand
nombre de lignes de paquebots à vapeur qui
mettent en rapport tous les points de l'Orient

avec les grands ports de l'Europe. Voici les

principales d'entre ces lignes

LIGNES FRANÇAISES.

Marseille à Cette;
Marseille à Agde;
Marseille à Alger;
Marseille à Oran, par Valence;
Marseille à Tunis, par Stora et Bône;
Marseille à Tunis, par Stora, Bôno et La

Calle;
Marseille à Naples, par Civita-Vecchia;
Marseille à Constantinople par Messine,

le Pirée et les Dardanelles;
Marseille à Alexandrie, par Messine
Marseille à Alexandrie, par Messine et la

Syrie
Marseille à Hong-Kong, par Suez
Marseille à Calcutta, par Suez;
Marseille à Port-Louis (Maurice), par Suez;

Alger à Oran;

Alger à Bône
Oran à Tanger

Constantinople à Smyrne;

Constantinople à Salonique;
Constantinople à Ibraïla;

Constantinople à Trébizonde.

LIGNES ITALIENNES.

Gênes à Gagliari
•

Gênes à Porto-Torres, par Livourne;
Gènes à Maddalena, par Livourne et Bas-

tia
Gènes à Tunis, par Livourne et Cagliari;
Gênes à Palerme, par Livourne et Ca-

gliari
Gênes à Naples, par Livourne et Cagliari;
Gênes à Livourne;
Gênes à Bastia, par Livourne;
Livourne à Porto-Ferraio
Livourne à San-Stefano;

Cagliari à La Maddalena;
Venise à Alexandrie.

LIGNES AUTRICHIENNES.
Trieste à Venise
Trieste à Ancône;
Trieste à Beyrouth, par Athènes, Smyrne

et Constantinople;
Trieste a Alexandrie
Trieste à Alexandrie, par Syra;
Trieste à Salonique, par Beyrouth, Athè-

nes, etc.
LIGNE RUSSE.

Odessa à Marseille.

L'histoire de la Méditerranée est entière-
ment liée ù>cclle de la civilisation. Le inonde

grec n'a pas connu d'autre mer et n'a créé

que par hypothèse un immense océan en-

tourant la terre comme une ceinture. En fai-
sant le tour de l'antique Méditerranée, on
rencontre les villes opulentes de la côte

syrienne; les villes égyptiennes, foyers de

lumière qui ont jeté leur éclat jusque sur la

Grèce; les cités helléniques, patrie à jamais
illustre des plus grands écrivains, des plus
grands orateurs et des plus grands artistes;
Rome, dominatrice de l'univers Carthage,
fille de Tyr et rivale de Rome; Marseille,
qui fit connaître à la Gaule la civilisation des

Hellènes, etc., etc. Les philologues actuels
font arriver de la presqu'île hindoustanique
cette civilisation du bassin méditerranéen,

qui est devenue celle de l'univers. Si la ci-

vilisation n'est pas née sur les bords de la

grande mer intérieure, si elle y a été trans-

plantée, il est du moins incontestable qu'elle

y a prospéré sous un ciel incomparable, sur un

sol éminemment fécond car, tandis que ceux

qui passent aujourd'hui pour les premiers

pères de la civilisation moderne s'arrêtaient

dans leur développement et croupissaient dans
une ignorance de plus en plus épaisse, les

peuples méditerranéens, suivant une marche

a peine interrompue, illuminaient l'univers et

ouvraient à l'humanité tout entière une voie

de progrès à laquelle il n'est plus permis
d'assigner un terme.

Iconogr. L'histoire artistique de la Médi-

terranée serait la moitié de l'histoire de la

peinture de marine. La Méditerranée, avec

ses côtes ensoleillées, ses eaux d'un bleu pro-
fond, son ciel limpide et transparent, a sé-
duit tous les artistes qui l'ont connue, inspiré
la plupart de ceux qui ont tenté de traduire

sur la toile les fortes impressions qu'elle
avait fait naltre. Et combien l'ont essayé
combien se sont laissé tenter par ses rochers

pittoresques, ses grèves étincelantes, ses pom-

peuses galères d'autrefois, ses pittoresques
tartanes d'aujourd'hui courbées sous l'effort
du vent dans leurs voiles latines 1 Notre but

n'est pas, ne peut pas être de rappeler les

noms de ceux qui y ont réussi nous ne cite-
rons ni Canaletto et ses lumineuses vues de

Venise, où le ciel, la terre et l'eau rivalisent

d'éclat sans fatiguer l'œil ni troubler l'har-

monie des tons; ni le Lorrain et ses eaux
brûlées qui semblent envoyer au visage de
celui qui les regarde des bouffées de chaleur

et lui font imiter instinctivement le geste de

ceux de ses personnages qui de la main se

garantissent les yeux contre les rayons d'or

réfléchis par l'onde clapotante; ni Vernet et

ses ports si vivants, ses pêcheurs si pitto-

resques, ses coups de vent si terribles, ses

naufrages si émouvants. Enumérer seulement

les maîtres que la Méditerranée a inspirés,
ce serait tenter une œuvre à peine possible
dans un livre spécial quant à nous, nous

voulons rappeler quelques tableaux seule-

ment parmi ceux à qui le titre choisi par
l'artiste assigne ici leur place naturelle.

Même dans cet ordre d'idées, nous sommes

contraint d'être extrêmement incomplet et
de choisir avec parcimonie parmi les œuvres

qui ont paru à nos expositions annuelles:

Vue des bords de la Méditerranée près de Mar-

seille, par Mme Dubos (1833); la Pêche de la
sardine dans la Méditerranée, par Garneray
(1834); Bords de la Méditerranée, midi de

I!IS,3a'l)ie'par G. Beaumont (1841); Playe de la

Méditerranée à Toulon, par Lottier (1S41)
Cdte de la Méditerranée aux environs a" tiyè-
res, par Jessé (1842) Calme sur la Méditer-

ranée, par Ahvazowski (1844); Bateaux sur

une plage de lit Méditerranée, par Ed. Pinel

(1845) Petit fort dans la Méditerranée, par

Cazabon (1847) Bords de la Méditerranée à

Alger, par Lambinet (1847); Des pirates afri-
cains enlevant une jeune femme; côtes de la

Méditerranée, par Eugène Delacroix (1853);
les Côtes de la Méditerranée entre Antibes et

Cannes, par Tanneur (1865).

Mcdilerranco (RÉSEAU DES CHEMINS DE FER

DE PARIS A Lyon et À LA). V. PARIS.

MÉDITERRANÉE (département DELA), nom
d'un département formé en Italie sous l'Em-

pire français, et compris entre la principauté
de Lucques au N., la mer Tyrrhénienna à

l'O., la principauté de Piombino au S., les

départements de l'Ombrone et de l'Arno au

S.-E. et ii l'E. Le chef-lieu était Livourne,
et les sous-préfectures, Pise et Volterra.

MÉDITERRANÉE ARCTIQUE, dénomina-
tion donnée quelquefois à la partie septen-
trionale de l'Atlantique qui forme, au N.-O

du continent américain, la mer d'Hudson et
la mer de Baffin.

MÉDITERRANÉE COLOMBIENNE, nom

donné quelquefois à l'ensemble du golfe du

Mexique et de la mer des Antilles.

MÉDITERRANÉE JAPONAISE ou SOUVO-

NADA, nom donné à la partie de la mer du

Japon qui est comprise et comme enfermée

entre les trois îles de Niphon, Sikok et Kiou-

SiûU. V. SOUVONADA.

MÉDITERRANÉEN, ÉENNE adj. (mé-di-

tèr-ra-né-ain, é-è-ne rad. Méditerranée).

Géogr. Qui appartient à la Méditerranée

Le bassin MÉDITERRANÉEN. Il y a deux^condi-
tions indispensables à l'agrément d'un voyage

océanique ou MÉDITERRANÉEN. (H. Alhoy). La

montagne d'Aspromonte est l'un des points
culminants de la chaîne méridionale des Apen-

nins, à distance presque égale de Scylla et de

Garace, points qui commandent le littoral mé-

DITERRANÉEN et adriatique, (T. Delord.)

MÉDITRINALES s. f. (mé-di-tri-na-le
lat. meditrinalia de médius, moyen, et de

trinus, composé de trois). Antiq. rom. Fête

de la dégustation du vin nouveau, qu'on
cé-

lébrait le cinquième jour du mois d octobre.

MÉDITULLIUM s. m. (mé-di-tul-li-omm).
Anat. Substance spongieuse des os.

MÉDIUM s. m. (mé-di-omm' du latin

medius, qui est au milieu. Medius est le même

que le grec mesos, gothique midja, scandi-

nave mtdta, allemand mitten, toutes formes

correspondant exactement au sanscrit ma-

dhya, qui est au milieu, milieu, centre, an-

cien terme qui se retrouve dans toutes les

langues aryennes. Pictet le rattache à la

racine sanscrite madh, mesurer). Moyen d'ac-

commodement, tempérament propre à conci-

lier des prétentions opposées, à rapprocher
des esprits divisés Chercher, trouver un mé-

dium dans une affaire. (Acad.) Entre la pro-

digalité qui ruine les particuliers, détruit la

richesse évaluée du pays, et l'avarice, qui lui

sert de,correctij, il est un MÉDIUM raisanna-

ble. (Du Mesnil-Marigny.) IlMot vieilli.

Moyen terme, intermédiaire Dans tout

le reste de ses ouvrages, la nature ne rassemble

que des médiums harmoniques. (B. de St-P.)
Il Inus.

Mus. Sons de la voix qci tiennent le

milieu entre le grave et l'aigu Une voix de

MÉDIUM.

Bot. Plante astringente des anciens,

qui n'est pas connue d'une façon certaine.

Superst. Etre animé ou inanimé qui

passe pour servir de communication dans la

production de certains phénomènes spirites:

Une table, un chapeau servent indifféremment
de MEDIUM. Il Personne même qui passe pour
servir d'intermédiaire entre le monde visi-

ble et le monde invisible M. Home passait

pour être un MÉDIUM de première force. Le

malheur est que les médiums n'opèrent leurs

prodiges qu'au milieu des ténèbres les plus

profondes. (A. Second.)

Enseignem. Argument proposé contre

une thèse Le président en Sorbonne ouvrait

la thèse par trois MÉDIUMS. (E. Littré.)

Encycl. Le médium est pour les spirites
un intermédiaire entre les esprits des morts

et les vivants de ce monde. Le spiritisme

distingue plusieurs variétés de médiums, se-

lon leur aptitude particulière pour tel ou tel

mode de transmission ou tel ou tel genre de

communication. Les médiums à influence phy-

sique sont ceux qui ont la puissance de pro-

voquer des manifestations ostensibles. Ils

comprennent les variétés suivantes médiums

moteurs, ceux qui provoquent le mouvement

et le déplacement des objets; médiums typ-

teurs, ceux qui provoquent les cris et les

coups frappés médiums appariteurs, ceux

qui provoquent des' apparitions. Parmi les

médiums à inflnence physique, on distingue
encore: les médiums naturels, qui produisent
les phénomènes spontanément et sans aucune

participation de ia volonté, et les médiums

facultatifs, qui ont la puissance de les pro-

voquer par l'acte de la volonté.

Les médiums à influences morales sont

ceux qui sont plus spécialement propres à

recevoir et à transmettre les communications

intellectuelles; on les distingue, selon leurs

aptitudes spéciales en médiums écrivains ou

psychographes, qui ont la faculté d'écrire

eux-mêmes sous l'influence des esurits; mé-

diums pneumatographes, qui ont la faculté

de faire écrire directement les esprits; mé-

diums dessinateurs, qui dessinent les yeux

fermés et la main guidée par les esprits;

médiums musiciens, qui exécutent, composent
ou écrivent de la musique sous la même in-

fluence médiums parlants, qui transmettent

par la parole les communications des esprits;
médiums inspirés, qui reçoivent des commu-

nications occultes étrangères à leurs propres

pensées; médiums à pressentiments, médiums

voyants,
médiums sensitifs ou impressibles,

qui ressentent la présence des esprits par une

vague impression, etc. Il existe encore bien

d'autres variétés de médiums, dont nous épar-

gnons la longue liste à nos lecteurs; quand
la folie humaine s'est engagée dans une voie,
il faut avoir, pour l'y suivre, une patience et

un courage qui nous font complètement dé-

faut. V. du reste, le mot spiritisme pour d'au-

tres détails sur ces évocations modernes.

Nous disons modernes, parce que la folie

du spiritisme n'est qu'une forme nouvelle

donnée à des pratiques fort anciennes. On a

de tout temps évoqué les morts. 11 existe

même, pour les faire apparaître ou pour les

consulter, des pratiques presque orthodoxes,

usitées dans certaines campagnes, et qui
aboutissent à des prières et il des messes pour

les trépassés. V. MESSAGERDES ÂMES.

Médium» (LE LIVRE DES), par Allan Kardec

(Paris, in-18). V. SPIRITISME.

MÉDIUMNITÉ s. f. (mé-di-o-mni-té rad.

médium). Superst. Prétendue science des mé-

diums.

MÉDIUS s. m. (mé-di-uss mot lat. qui

signifie qui est au milieu). Anat. Doigt du

milieu de la main.

Adjectiv. Le doigt MÉDIUS.

MÉDIUSCULE adj. (mé-di-u-sku-le du

lat. medius, qui est au milieu). Typogr. Se dit

des lettres qui tiennent le milieu entre les

majuscules et les minuscules.

s. f. Lettre médiuscule Une médids-

CULE. Les médiuscui.es servent surtout dans

les titres.

MÉDIVALVE adj. (mé-di-val-ve -du lat.

medius, qui est au milieu, et de valve). Bot.

Se dit des cloisons de fruits qui partent du

milieu des valves pour atteindre l'axe.

MÉDIZANT, ANTE adj. (mé-di-zan, an-te).

Hist. Se disait, chez les Grecs, de ceux qui

passaient pour être des partisans des Mèdes.

MEDJD-EDDAULAH, roi de la Perse cen-

trale. V. MADJD-EDDAULAH.

S1EDJERDAH le Bagradas des anciens,
de l'Afrique septentrionale, rivière formée

par la réunion de plusieurs ruisseaux qui ont

leur source dans les montagnes qui, situées

entre 35° et 36° de lut. N., et 5» et 6» de long.

E., forment la plus orientale des chaînes de

l'Atlas; ces ruisseaux donnent naissance à

l'Ouadi-Serat ou Mellag, qui traverse une par-
tie du territoire de l'Alerie, et à l'Ouadi-Ha-

miz ces deux cours d'eau réunis prennent le

nom de Medjerdah. Le cours de l'Uuadi-Serat

est de 160 kilom.; la Medjerdah coule ensuite

pendant environ 90 kilom. à travers une

contrée fort accidentée, tourne ensuite au
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N.-N.-E. et continue sa marche dans cette di-

rection jusqu'à la Méditerranée, dans laquelle

elle se jette par une des criques de la baie de

Tunis, après un cours total de 420 kilom. Près

de son embouchure se trouvent les ruines

d'Utique. Dans les temps anciens, la dernière

partie du cours de la Medjerdah n'avait pas
tout à fait la même direction qu'aujourd'hui
elle se jetait dans la mer entre Utique et

Carthage, mais beaucoup plus près de cette

dernière ville qu'elle ne le fait actuellement.

Les dépôts d'alluvion du fleuve ont causé

des changements considérables sur la côte.

MEDJ1BOJ, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement de Podolie, à 100 kilom. N.-E.

de Kaminiec, sur la rive gauche du Boug;

5,000 hab. Elle est entourée de marais.

MEDJIDIEH ou MEDJIDIÉ s. m. (mè-dji-
di-é ar. medjidyyat, la glorieuse; de med-

jîd7 glorieux). Décoration turque instituée en

1851.

Encycl. Cet ordre fut créé par le sultan

Abdul-Medjid. Placé sous le patronage spé-
cial du chef de l'Etat, il était destiné à ré-

compenser les services rendus au gouverne-
ment de la Porte. Il était divisé en cinq

classes, composées de 50 membres pour la

première classe, 150 pour la deuxième, 800

pour la troisième, 3,000 pour la quatrième et

6,000pourla cinquième.
Le ruban du Medjidié est rouge foncé, liséré

étroitement de vert. Un grand médaillon en or-

gent, avec cercle émaillé en rouge, est sup-

porté par des flammes en argent, séparées
entre elles par des croissants surmontés de

l'étoile. La décoration se relie au ruban par un

grand croissant émaillé de rouge. Les pre-
mières classes portent des ornements en bril-

lants. Notre armée, après la guerre de Cri-

mée, a reçu beaucoup de ces décorations.

Cet ordre ne se confère plus depuis la mort

de son fondateur (1861). Le sultan Abdul-

Azis l'a remplacé par l'ordre d'Osmanié.

MEDJIDITE s. f. (mè-dji-di-te de Med-

jid, nom propre d'homme). Miner. Sulfate
d'urane et de chaux hydratée, qu'on a trouvé

près d'Andnnople, en Turquie, et qui a été

ainsi appelé en l'honneur du sultan alors ré-

gnant.

MEDLING ou MEIDL1NG, bourg de l'empire
d'Autriche, dans la basse Autriche, cercle ett
il 15 kilom. S.-O. de Vienne; 4,000 hab. Eaux

minérales, établissements de bains.

MEDOACUS, nom ancien de doux rivières
de l'Italie septentrionale, dans la Vénétie
Aledeacus vwjor, aujourd'hui la Brenta, et

Medeacus minur) aujourd'hui le Bacchiglione.

MÉDO-BACTRIEN, IENNE adj. (mé-do-

ba-ktri-ain, Hist. Qui appartient aux
Mèdes et aux Bactriens L'empire MÉDO-
BACTRIKN.

MÉDOC s. m. (mé-dok). Vin très-estimé,
provenant des crus du Médoc Une bouteille
de médoc.

Comm. Caillou brillant qu'on trouve
dans le pays de Médoc, et avec lequel on fait

quelques bijoux. Il On dit aussi pierre DE

Médoc.

MÉDOC, en latin Mediculus Pagits, ancien

pays de France, dans la province de Gasco-

gne. Le Méuoc était compris entre la Ga-

ronne, le Bordelais, le Bazadais, le pays de
Buch et l'Océan. Il icomprenait l'arrondisse-
ment de Lesparre presque en entier et quel-
ques communes de celui de Bordeaux.

Une grande partie de ce territoire est

plantée Je vignes, dont la culture, source de

fortune pour te pays, est faite avec des soins

exceptionnels, des cépages choisis, des pra-
tiques de viinticatioti très-minutieuses. Les
vins que l'on obtient ainsi ont une réputation
universelle et se vendent à des prix tres-
élevés.

Les cépages les plus répandus dans le Mé-
doc sont le gros cabernet ou carmenet, le
cabernet sauvignon, la cabernelle ou carine-

nère, le merlau, le malbec, le verdot.

On cultive encore une foule d'autres cépa-
ges moins importants la penouille, la cha-

losse, le maussein, le piguon, le chauché, le

teinturier, le fer, la pigua.
On ne plante aucune vigne avant d'avoir

travaillé profondément le terrain s'il n'a

déjà été consacré a ce genre de culture. On
s'assure que le fond se dessèche rapidement,
l'eau étant le plus grand ennemi du plant. On

nivelle, on égalise les pentes, on comble les

ravins, on creuse des fossés destinés k rece-
voir les eaux, on amende le sol, on draine
ou l'on renverse le terrain en le défonçant.
On attend, pour planter, qu'une pluie ait raf-
fermi le sol, et l'on plante ordinairement d'a-
vril à juin. L'ancien usage de planter à la
barre subsiste encore on enfouce en terre
une barre de fer jusqu'à la profondeur de

0^,33 environ; on introduit le plant dans le

trou, où l'on coule un peu de sable et que
l'on ferme ensuite; on arrose avec des eaux

d'engrais. Les plants qui ne prennent pas
sont remplacés, dans les deux ans, par des
boutures. Aussitôt la plantation achevée, on
redresse le plant, on le coupe à deux ou trois

yeux au-dessus du sol, on l'attache à un tu-
teur. Les pieds sont placés à 1">,1O d'inter-
valle. L'année de la plantation, la vigne re-

çoit six façons; mais, à partir de la seconde

feuiJJ'3,on ne lui en applique plus que quatre,

Encycl. V. l'article suivant.

nombre ordinaire des façons que l'on donne

à la vigne. A trois ans, on établit la vigne en

espaliers, en la dressant sur deux bras, et on

la garnit de lattes. A mesure que la vigne

prend plus de force et se dispose à fructifier,
on la fume, on la déchausse, etc. La taille a

lieu depuis le commencement de novembre

jusqu'à la fin de janvier les premières an-

nées, on taille court.

On appelle aste ou branche à vin la bran-

che venue sur l'un des bras de la vigne, es-

sentiellement destinée à porter fruit et as-

sez bien disposée pour être courbée en demi-

cercle sur la latte; on la choisit avec le plus

grand soin. Chaque pied de vigne, bien con-

stitué et pourvu de ses deux bras, porte or-

dinairement, vers la huitième année, deux

astes courbées. L'aste ne dure jamais qu'une

année; on la renouvelle en conservant à la

taille, sur l'aste même, l'œil le plus inférieur,
ou bien on la remplace par un tiret ou bran-

che droite naissant sur le vieux bois et ne se

pliant pas sur la latte. Les pieds portent en-

core des côts ou tronçons de branches con-

servés tantôt pour avoir du fruit, tantôt

pour conserver du bois de remplacement.

Lorsque la taille est terminée, on place les

lattes et les carrassons, auxquels on lie la

vigne.
On provigne en février, aussitôt après la

taille. Pour cela, on creuse un fossé de 0^,40

de profondeur, on y met du fumier, on couche

la branche du bas de la souche la mieux ap-

propriée à cette fin.

Au retour du printemps, on procède au la-

bourage. Outre les quatre grands labours, les

vignes reçoivent deux petites façons à la

main pour renverser les cavaillons ou bandes

de terre qui se trouvent entre les pieds de

vigne. A l'exception des petits propriétaires,

qui se serventda la pioche pour cultiver leurs

vignes, tous les autres emploient la charrue. Le

premier labour a lieu en mars, le second en

avril, le troisième en mai, ,1e quatrième quand
le raisin est déjà noué et que ses grains sont

bien formés, c'est-à-dire à la fin de juillet ou

au commencement d'août. La floraison, qui
a lieu vers la mi-juin, est à peine terminée,

q^ue
l'on procède à l'ébourgeonnement, à

1 aide de la serpe. Vers le temps de la ven-

dange, on rogne les branches, dans le but de

hâter la maturité du raisin. L'usage d'effeuiller

ou d'épamprer la vigne est très-répandu. Les

vendanges dans les grands crus précèdent
de plusieurs jours celles des autres crus;
dans les bonnes années, elles commencent

vers le 25 septembre, pour finir vers le 1er oc-

tobre. Dans les années d'abondance, on voit

s'abattre sur la contrée des troupes de fem-

mes et d'enfants accourus du Bazadais, du

Libournais, des Landes et même des Pyré-

nées dans les années médiocres, les gens du

pays sufli.-ent à la besogne.
Dans le local appelé cuvier, où le raisin est

converti en vin, les pressoirs ou fouloirs et
les cuves sont rangés avec symétrie; cha-

que cuvier contient ordinairement trois pres-
soirs en bois ou en pierre le premier reçoit
la vendange, le second sert à extraire la

rafle; dans le troisième on opère le pressu-

rage. On égrappe le raisin, soit avec le râ-

teau, soit avec un égrappoir. Quand la grappe
se trouve complètement dépouillée on la
remet en tout ou eu partie dans la vendange
pour être foulée; le surplus est placé sous la

presse et serré chaque soir. Le jus qui s'en

échappe est versé dans le second vin ou
même dans le troisième, s'il est trop vert.

La moitié des vins est fabriquée avec des
raisins non écrasés, usage qui tend k se ré-

pandre, le résultat étant le même et le tra-
vail beaucoup moindre. Les fouloirs les plus
communément employés sont troués en des-
sous. Des hommes marchent pieds nus sur le
raisin et le piétinent. Quand on a beaucoup
de vendange à piétiner, les piétineurs dan-

sent au son du violon. La vendange foulée,
on la relève, on la laisse égoutter, on re-
commence à la^ fouler, et ainsi de suite trois
ou quatre fois. Le moût tombe dans une
baille ou gargouille; on le jette ensuite dans
des cuves ou la fermentation a lieu. La du-
rée du cuvage dépend de la température et
de la maturité du raisin; elle ne se prolonge
guère au delà de quatre ou cinq jours. On ne
met pas à part le vin de chaque cuve; on

dispose dans le chai un certain nombre de

barriques, calculé d'après la quantité de vin

de premier choix, qu'un espère obtenir, et
l'on verse dans chacune une égale portion de
vin provenant de chaque cuve, jusqu'à la

dernière, qu'on réserve pour les remplir tou-
tes. Ce choix forme le premier vin on en
fait un second et un troistème. Le second est
fourni par les raisins récoltés dans les vignes
de moindre qualité; le troisième est le pro-
duit des vins de presse. Un panier de fil de

fer, dans lequel on passe le vin en le trans-

vasant», retient les rafles, les pulpes et les

pepins qui s'y rencontrent toujours.
Les fonds de cuve sont toujours grossiers;

les petits propriétaires, pour ne rien perdre,
mêlent tous leurs vins ensemble; mais leur
méthode est blâmée. Les propriétaires qui
tiennent à faire du vin fin mettent à part la

partie trouble du fond de la cuve, ce qui
constitue le second vin. Le remplissage aos

barriques doit se faire le plus rapidement

possible, si l'on veut conserver au vin tou-
tes ses qualités. L'ouillage est pratiqué avec
soin. Pendant le premier mois, on ouille tous
les quatre ou *:inq jours; le second mois, tous

les huit jours, et ensuite tous les quinze jours,

jusqu'au soutirage; on n'emploie jamais que
du vin de même qualité pour ouiller. On sou-

tire trois fois la première année en janvier
ou février, en juin et en septembre; les an-

nés suivantes, on se contente de deux souti-

rages.
Le vin reste ordinairement quatre ans en

barrique. Il est bon à boire à six ou à huit

ans, suivant les années. L'excellent vin de

1825 n'a pu être apprécié qu'à l'âge de vingt

ans; la maturité du vin n'a donc rien d'absolu.

Les vignes du Médoc présentent une sur-

face d'environ 20,000 hectares, dont le pro-
duit moyen est à peu près de 2 tonneaux à

l'hectare ou 1,824 litres. La production to-
tale est donc d'environ 350,000 hectolitres.

Mais tous les vins du Médoc sont loin d'avoir

les mêmes qualités et la même valeur. Le

commerce distingue, parmi ces vins, les

vins classés, qui sont ceux de Macau, de

Ludon, de Labarde, d'Arsac, de Cantenac,
de Margaux, de Saint-Julien, de Pauillac, de

Saint-Ëstèphe et de Saint-Laurent.' Ces

grands vins sont produits dans les propor-
tions suivantes

On évftltle le prix moyen de chaque cru

ainsi qu'il suit (le tonneau ja itres)

1er cru. 6,000 fr.

2e cru. 2,500
3~ cru. 2,000
4C cru. 1,800
6e cru. 1,500

Les premiers grands crus sont ceux de
Château-Laffltte, Chàteau-Margaux, Château-
Latour.

Les seconds grands crus sont ceux de
Branne-Cantenac, Cos-Destournel, Durfort,
Gruau-Larose, Lascombe, Léoville, Mouton,
Pichon, Rauzan.

Les troisièmes grands crus sont ceux de

Issan, Desmirails, Beaucaillou, Dubignon,

Fruitier, Ganot, Giscours, Kirwan La-

grange, Langoa-Barton, Pouget-Chavaille,
Malescot et Lacolonie.

Les quatrièmes grands crus sont ceux de

Talbot, BeycheveHe, Calon, Carnet, Castéja,
Dubignon, Duluc, Verrière, Rochet, Lala-

gune, Solberg, Pagès-au-Prieuré, Palmer,
Saint-Pierre. ·

Les cinquièmes grands crus sont ceux de

Bataillet, Bedout, Canet- Pontet, Cantemerle,
Jurine, Ducasse, Grand-Puy, Montpeloup-

Castéja.

Après ces vins classés, viennent des vins

qui, sans les atteindre, en approchent de très-

près ce sont les vins bourgeois, qui se sub-
divisent en premiers, deuxièmes et troisiè-
mes. Les premiers ou bourgeois supérieurs
se vendent, en moyenne, 1,200 francs; les
seconds ou bons bourgeois, 1,000 francs; les
troisièmes ou bourgeois ordinaires, 800 francs.

Puis, enfin, viennent les petits propriétai-
res et les paysans, qui se vendent entre
500 francs et 800 francs.

Quelle que soit la catégorie à laquelle ap-
partiennent les vins du Médoc, ils ont tous
un cachet oui leur est propre; ils se distin-

guent tout d'abord par une légère âpreté qui
leur est spéciale, par leur finesse, leur sève,
leur moelleux, et surtout par le bouquet qu'ils
exhalent après plusieurs années de garde.
Tous jouissent, en outre, de cette propriété
remarquable, de pouvoir être pris à haute
dose sans fatiguer la tête ni l'estomac ils

supportent tous les
transports

et particuliè-
rement les traversées de long cours, qui les
bonifient d'une manière surprenante.

Quelques-uns possèdent un goût particu-
lier, assez désagréable, appelé goût de ter-

roir mais on ne le rencontre que dans quel-
ques localités fort restreintes du bas Médoc.

Les débouchés du vin de Médoc sont des

plus nombreux; les premiers crus sont rare-
ment bus en France; ils passent en Angle-
terre, en Hollande, en Russie, etc. Les vins
destinés à l'Angleterre subissent, avant leur

expédition, une préparation particulière, qui
consiste à les mélanger avec certains autres

vins, principalement de l'Ermitage, alliance

qui communique aux médocs un degré de cha-
leur et de spirituosité qu'ils ne possèdent pas
naturellement, mais qui- leur fait perdre, en
même temps, une partie de cette finesse et
de ce bouquet que les palais britanniques,
habitués aux liqueurs fortement alcoolisées,
ne savent pas apprécier. Quelques vins du
Médoc ne sont livrés à la consommation qu'a-
près avoir fait un voyage au long cours, à

fond de cale. Les caisses qui les contiennent

portent une estampille particulière, spéci-
riant la longueur du trajet parcouru.

Médoo (fort), forteresse de France (Gi-
ronde), sur le territoire de la commune de

Cussac, canton de Castelnau, arrond. et à
21 kilom. N. de Bordeaux, sur la rive gauche
de la Gironde, vis-a-vis de Blaye. Ce fort a
été construit en 1689, pour défendre, avec

les batteries de la citadelle de Blaye et du
fort Pâté, l'entrée de la Gironde.

MEDOLE, bourg et commune du royaume
d'Italie, proviuce de Brescia, district de Cas-

tiglione-dellu-ativiere; 2,263 hab.

let cru. 2,648 hectol.
28 cru. 7,296

3set<ecrus.I3,6SO

58 cru 16,416

TOTAL. 40,040

MEDOLLA, bourg et commune du royaume

d'Italie, province de Modène, district et man-

dement de Mirandola; 3,640 hab.

MÉDON,fils d'Anténor. Il se rendit au siége
de Troie, où il trouva la mort. D'après Vir-

gile, dans Y Enéide, Enée vit son ombre aux

enfers. Un autre Médoc, fils d'Oïlée et

frère d'Aiax, se vit contraint de quitter sa

patrie h la suite d'un meurtre. Il conduisit

alors une troupe de guerriers de la Phthie

au siège de Troie, et y fut tué par Enée.

MÉDON, premier archonte d'Athènes, après
l'extinction de la royauté (1132 av. J.-C.).
Il était fils du dernier roi Codrus, et cette

dignité fut conservée à ses descendants pen-
dant douze générations, jusqu'en 754.

MÉDONNÉ, ÉE (mé-do-né) part, passé du

v. Médonner Cartes médonnéks.

MÉDONNER v. n. ou intr. (mè-do-nô du

prêt", nie, et de donner). Jeux. Mal donner,
mal distribuer les cartes Cette carte est en

trop vous AVEZ médonné.

MÉDO-PERSE adj. (mé-do-pèr-se). Hist.

Qui appartient aux Mèdes et aux Perses

Histoire médo-perse. Il On dit aussi mêdo-

PliRSIQUB.

MÉDOQUIN, INE s. et adj. (mé-do-kain,

i-ne). Géogr. Habitant du Médoc; qui appar-
tient ce pays ou à ses habitants Les MÉ-

doquins. La ;jopu/a£zt»t]MÉDOQUiNK. IlOn écrit

aussi Médocain, AINE.

MÉDOIt, personnage du Roland furieux, de

l'Arioste, amant, puis époux de la belle An-

gélique. Médor est un jeune Sarrasin paré
de tous les charmes, de toutes les grâces de

la jeunesse et animé de sentiments délicats

et généreux, que les âmes tendres ont seules

le privilège d'éprouver. Dardinel, son prince,
comme lui jeune et aimable, vient de tomber

sous les coups de l'invincible Renaud, dans

une meurtriere bataille livrée entre les Sar-

rasins et les chrétiens, et son corps gît sans

sépulture dans la campagne, exposé à la vo-

racité des oiseaux de proie et des animaux

sauvages. Médor veut le soustraire à cet in-

digne destin, et associe à son dessein pieux
son ami Cloridnn. Tous deux s'éloignent des

tentes des Sarrasins, protégés par les ombres

de la nuit, et pénètrent en silence dans le

camp des chrétiens. Cloridan cède alors à la

pensée fatale d'immoler une foule de guer-
riers que le sommeil présente sans défense k

ses coups, et ils marquent leur passage par de

sanglantes traces. Us s'arrachent enfin k ce

champ de carnage facile et arrivent dans la

campagne, sur le théâtre de la bataille, encore

jonché de cadavres. Médor reconnaît Dardinel

et le charge sur ses épaules; mais alors, en

opérant leur retour. ils sont rencontrés par
une troupe de chrétiens revenant de la pour-
suite des Maures. Cloridan prend ta fuite,

pensant être suivi de son ami; Mêdor, que
son précieux fnrdeau empêche de s'échap-

per, est bientôt entouré d'ennemis qui lui fer-

ment tout espoir de salut; mais Cloridan

s'aperçoit qu'il n'a point été suivi de Médor;
il revient généreusement sur ses pas, voit

son ami enveloppé par les chrétiens, et, n'é-

coutant qu'un courage imprudent, en perce

plusieurs de ses flèches; puis il se précipite
au milieu des lances et des éjjées, et tombe

aussitôt percé de coups. Médor lui-même a

reçu une large blessure par laquelle son sang
coule en abondance, et sans doute il allait

rendre le dernier soupir à côté de Cloridan,

lorsqu'un heureux busard conduit auprès de

lui la belle Angélique, qui le rappelle il la

vie, l'emmène dans une cabane de berger, où

elle achève su guérison, et nuit. par m offrir

sa main et sa couronne. V. Angélique.
Il n'est personne qui n'ait déjà reconnu,

dans cette rapide analyse, une imitation évi-

dente de l'admirable épisode de Nisus et

Euryale (Eneide, liv. IX), imitation aussi

poétique, aussi parfaite qu'elle était possible
à la nature du génie de l'Arioste. Quelque

respect que nous professions pour le poëte de

Reggio, nous ne pouvons nous empêcher
de croire qu'il a trop auguré de ses forces

s'il a tenté une lutte sérieuse avec le cygne
de Mantoue. On trouve ici toutes les ressour-

ces d'une imagination riante et inépuisable;
mais il y manque ce soufde de profonde son-

sibilité qui duune la viu à chaque vers de

Virgile; il y manque ce cri sublime de l'ami-

tié Ne, me, adsum qui fecif qui jaillit du

cœur et non de l'imagination; il y manque
surtout cette conclusion touchante qui asso-

cie lu poète à la destinée de ses héros et le

confond avec eux dans le même attendrisse-

ment

Fortunati ambo 1 si quid men carmina possunt^
Nulla dies unquam memori vos eximet evof
Dum domus ASnete Capitoti immobile sazum

Accolet, imperiumque pater Romanu$ habebit.

HÉDOHA, personnage du Corsaire do lord

Byrun. Le poète en a fait le type de l'amante

dévouée, telle que peuvent la concevoir les

Orientaux, n'ayant pour but de sa propre vie

que la joie et les plaisirs du multre, et qui
resterait son esclave quand mémo on lui ren-

drait la liberté. Deux episodes du poeine ont

mis en relief ce type gracieux; dans le pre-

mier, Médora s'efforce en vain de retenir Con-

rad qui court au-devant de ses ennemis, pour
les braver et les vaincre; dans le second,
elle meurt de douleur en apprenant la mort

de Conrad. Comme le poète a duité ce per-

sonnage sympathique de toutes les perfec-
tions corporelles, les peintres se sont souvent
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essayés à reproduire sur la toile son idéale

création. Ary Scheffer a peint une Médora

(Salon de 1834); M. E. Charpentier, les

Adieux de Conrad à Médora (Salon de 1840);
Mlle P. Van Dyck, Médora attendant le re-
tour de Conrad (Salon de 1844); MM. Car-

loni, Bard, R. Cazes et A. Colin, des études

d'odalisques rêveuses et passionnées qu'ils
ont intitulées Médora.

MEDOWS (sir William), général anglais,
né en 1738, mort vers le commencement du

xixe siècle. Entré au service comme enseigne e

en 1756, il se distingua successivement dans

une expédition contre les côtes de France,
en

Allemagne, pendant la guerre contre les

colonies d'Amérique, se signala surtout à la

bataille de Brandywin, où il fut blessé, reçut
en 1777 le grade de colonel, peu après celui

de brigadier général, et prit une part active

à la prise de Sainte-Lucie. De retour en An-

gleterre en 1780, il passa l'année suivante

dans l'Inde, avec le grade de major général,

puis fut successivement gouverneur de Ma-

dras, commandant en second de toutes les

troupes de l'Inde, seconda habilement lord

Cornwallis pendant la guerre contre Tippoo-

Saebets'emparadufortNundridoog(179l).En

1792, Medows revint en Angleterre, fut fait

lieutenant général (1793), vice-roi d'Irlande
en 1801 et devint membre du conseil privé.

MEDIIANO (Francisco de) poète espagnol

qui vivait au avue siècle. Il n'est connu

que par ses poésies lyriques, peu nombreuses,
mais fort remarquables, qui ont été publiées
dans les Sestinas de Pedro Venegas (Palerme,

1617, in-8°). On trouve principalement dans

ses sonnets religieux une grande élévation

de pensée. Un autre littérateur espagnol
du même nom, Julian Medrano, né dans la

Navarre vers 1540, a publié, sous le titre de

la Situa curiosa en que se tratan diversas co-

sas sotitisimas y curiosas (Paris, 1583, in-8°),
un intéressant recueil contenant des prover-
bes, des pièces remarquables de poètes espa-

gnols, etc.

MÉDRASCHIM s. m. (mé-dra-schimm).
Nom que les juifs donnent aux interpréta-
tions allégoriques de l'Ecriture sainte.

MÉDRESSÉ s. m. (mé-drèss-sé). Hist. orient.

Collège musulman.

MEDUANA, rivière de la Gaule ancienne,
dans la Lyonnaise IIe c'est aujourd'hui la

Mayenne.

UEDULES, en latin Meduli, peuple de la

Gaule ancienne, dans l'Aquitaine Ile; il foi.,

sait partie des Bituriges Vivisques. Le terri-
toire qu'il occupait a formé le Médoc.

MEDULICUS PAGUS, nom latin du Médoc.

MÉDULLAIRE adj. (mé-dul-lè-re lat.

medultaris; de medutla, moelle, que M. Littré
rattache au radical med de medius. Le latin

medulla désignerait ainsi proprement ce qui
est au milieu. Mais il est beaucoup plus pro-
bab!e que medulla se rattache, comme le

pensent Delatre et Eichhoff, au même radi-
cal que le grec muelos et le sanscrit mêdos,

moelle, savoir: la racine mid, amollir, fon-

dre,être gras). Anat. Qui appartient à la
moelle épiuière, qui est de la nature de cette

moelle La substance médullaire du cerveau.

(Acad.) IlMembrane médullaire, Celle qui en-

toure la moelle qui remplit le canal intérieur

des os longs. IlHuile médullaire. Substance

huileuse extraite de la moelle des os. IlArtè-

res médullaires, Rameaux artériels qui pénè-
trent dans l'intérieur des os. Il Os médullaire,
Celui qui contient de la moelle Vites-vous

oncques chien rencontrant quelques os médul-

laires? C'est, comme dit Platon, la beste du

monde la plus pliilosophe. (Rabelais.) IISys-
tème médullaire, Ensemble de la moelle qui

occupe le tissu celluleux des extrémités des

os longs, l'intérieur des os plats et des os

courts; canal central des os longs.

Bot. Canal médullaire, Cavité cylindri-
que, remplie de moelle, qui occupe le centre

de la tige des plantes dicotylédones, il Etui

mudullaire, Rangée de fibres ligneuses inté-

rieures, qui entourent immédiatement la

moelle. Il Hayons ou Prolongements médullai-

res, Lames analogues à la moelle, qui par-
tent de l'étui médullaire et se dirigent vers
la circonférence de la tige.

s. f. Anat. Artère médullaire. Il Médul-

laire du tibia, Branche que la poplitée fournit

à cet os.

MÉDULLE s. f. (mé-du-le lat. medulla,

moelle). Bot. Moelle des végétaux ligneux, u

Médulle externe, Lame de tissu médullaire,

qui unit rèpiderme,aux couches corticales.

MÉDULLEUX, EUSE adj. (mé-dul-leu,
eu-ze rad. médulle). Bot. Qui est rempli
de moelle Tige médulluusk.

MEDULLI, peuple de la Gaule ancienne,
dans les Alpes Grées et Pennines, à l'O. des

Centrones et il l'E. des Allobroges; il habi-

tait la petite vallée de Maurienne, dans la

partie qui avoisine Miolaus, localité désignée

pendant le moyen âge sous le nom de Castrum

ilfedulium.

MÉDULLINE s. f. (mé-dul-li-ne -rad. mé-

dulie). Chun. Substance extraite de la moelle

des végétaux, et particulièrement de celles

du sureau et de l'hélianthe La subérine qui
se tire du liége et la médullinb de la moelle
ont beaucoup d'analogie avec la lignine. (De

Caudolle.)

M£DUijiiiTE S. I. (me-aui-n-te au iai.

medulla, moelle). Pathol. Inflammation de la

moelle des os.

MÉDULLOCÈLE s. f. (mé-dul-!o-sè-le
du Int. medulla, moelle). Anat. Nom donné à

des éléments anatomiques qui sont particu-
liers à la moelle des os.

-Encycl. Les médullocèles constituent la

moelle par leur mélange avec des vésicules

adipeuses, des myéloplaxes et de la matière

amorphe.
On en distingue de deux sortes

1° celles qui sont réduites à l'état de noyaux

sphériques larges de 5 à 8 millièmes de milli-

mètre, insolubles dans l'acide acétique et dé-

pourvues de nucléoles j 2o celles qui forment

des cellules plus ou moins sphériques, offrant t

un noyau entouré de granulations moléculai-

res, et qui pâlissent dans l'acide acétique.
Lesmédullocèles peuvent, en se multipliant

outre mesure, détruire le tissu osseux et

donner naissance à des tumeurs plus consis-

tantes que la moelle des os, grisâtres ou

gris rosé. Outre les médullocèles, on trouve

dans ces productions morbides beaucoup de

matière amorphe et des vaisseaux capillaires.
Ce sont les médullocèles à cellules qui prédo-
minent surtout dans ces tumeurs graves, qui
lieureuseinent sont peu communes.

S1EDCNTA, nom latin de MANTES.

MEDUS, fils de Médée. Les traditions ne

sont pas d'accord sur le nom de son père;

pour les uns c'est Jason pour les autres,

Ejjée; pour d'autres entin, un roi de l'Asie.

D'après une opinion répandue, il tua, à l'in-

stigation de sa mère, Persée, qui s'était em-

paré du trône de Colchide, et reconquit ainsi

le royaume sur lequel avait régné sou aïeul

Eétès. Il bâtit la ville de Médée et donna son

nom aux Mèdes.

MÉDUSAIRE adj. (mé-du-zè-re rad.

méduse). Acal. Qui ressemble à une méduse.

s. f. pl. Section de l'ordre des radiaires,

qui comprend les méduses.

Encycl. Les médusaires sont caractéri-

sées par un corps en ombrelle circulaire, con-

vexe en dessus, plat ou concave en dessous;
la bouche, toujours placée à la face infé-

rieure, est simple ou multiple, sessite ou por-
tée sur un pédoncule central, de longueur et

de volume variables, et d'où se détachent

des appendices ou bras; le pourtour de l'om-

brelle est tantôt entier, tantôt divisé en filets

qui ont reçu le nom de tentacules. Toutes les

médusaires sont transparentes et d'une con-

sistance gélatineuse. Lamarck range dans ce

groupe les genres suivants:

I. Bouche unique .• Eudore phorcynide

carybdée, équorée, callirhoé, orythie, dianée.

Il. Bouche multiple Ephyre, obélie, cas-

siopée, aurélie, céphée.
Les médusaires sont répandues dans toutes

les mers et sous toutes les latitudes. Pour

l'étude de leurs mœurs, nous renverrons au

mot medusb.

MEDUSE s. f. (mé-du-ze nom mythol.).
Acal. Nom donné à un groupe de zoophytes,
constituant presque il lui seul la première di-

vision des acalèphes En dépit de leur nom,
les méduses offrent un aspect qui, loin d'être

hideux et repoussant, est curieux et souvent

très-agréable. (Dujardin.) IlTète de méduse,
Nom vulgaire des astéries multiâdes.

-Astron. Constellation qui se rattache au

signe du Bélier, u Tête de Méduse, Etoile

changeante de la constellation de Persée, ap-

pelée aussi ALGOL.

Entom. Genre de papillons d'Europe.
Bot. l'été de Méduse, Espèce d'agaric.

Encycl. Zooph. La forme des méduses est

caractéristique. Elles se composent d'un dis-

que plus ou moins bombé en ombrelle, quel-

quefois hémisphérique ou en cloche, muni en

dessous d'une sorte de frange d'appendices
flottants dont la destination est incertaine.

Leur substance, molle et tremblante comme

une gelée, est
parfois

d'une diaphanéité par-
faite, tandis qu elle se colore d'autres fois de

teintes roses, violettes ou azurées dont la

délicatesse est admirable. Elles flottent libre-

ment dans les eaux de la mer, où, par des

contractions alternatives de leur ombrelle,
elles se dirigent vaguement et parviennent

parfois à résister, quoique obliquement, à

l'action des faibles courants maritimes. Tou-

tefois, elles ne résistent pas toujours, témoin

ces débris nombreux que i'on trouve commu-

nément sur certaines plages, masses infor-

mes jaunâtres ou bleuâtres, gluantes, presque

liquéfiées et qui ne sont autre chose que des

cadavres de méduses que les vents ont jetées
sur la côte. Ces zoophytes causent souvent à

la main qui les touche de vives démangeai-

sons, parfois même des inflammations rappe-
lant la brûlure des orties, d'où leur nom u'a-

caléphe, du grec akalêphê, ortie. Les médu-

ses, d'abord considérées comme des indivi-

dualités distinctes, ne sont plus regardées

aujourd'hui que comme des polypes arrivés

à leur plus haut degré de développement.
Ces polypes rappelleraient le mycélium ou

byssus, qui a le champignon pour dernier

terme d'évolution. La méduse serait donc

comme le champignon ou la fleur de ces po-

lypes, mais fleur isolée, libre et cependant

chargée de produire les œufs d'où naîtra une

génération de polypes nouveaux, identiques
à ceux dont elle s'est détachée. La classitica-

tion de ces animaux étranges a été, on le

comprend sans peine, longue et difficile à

établir. Pour Aristote, ce furent de simples

acalèphes; pour Pline, des orties marines;
à la Renaissance, Belon les appelle des pou-
mons marins, par allusion à la contractilité

de leur ombrelle. Plus tard, ce furent des

orties de mer libres, par opposition aux orties

de mer fixes ou actinies. Réaumur inventa le

nom, fort justifié du reste, de gelée de mer.

C'est enfin Linné qui donna le nom de mé-

dusé. Péron et Lesueur, de retour d'un voyage
dans l'Océanie, établirent les premières clas-

sifications. Une première classe de méduses

agastriques et astomes, c'est-à-dire dépour-
vues d'estomac et de bouche, forme six gen-
res l'eudore, la bérénice, l'orythée, la favo-

nie, la lymnoréeet la géryonie. Une deuxième

classe de méduses gastriques, pourvues
d'un

estomac et d'une bouche, d'ou leur nom de

monostomes, forme treize genres la caryb-

dée, la phorcynie, l'eulymène, l'équorée, la

fovéolie, la pégasie, la callirhoé, la mélitée,

l'évagore, l'océanie, la pélagie, l'aglaure et

la mélicerte. Une troisième classe enfin de

méduses gastriques polystomes c'est-à-dire

ayant un estomac et plusieurs bouches, com-

prend dix genres l'euryale, l'éphyre, l'obé-

lie, l'ocyroé, la cassiopée, l'aurélie, lacéphie,
la rhinostome, la cyanée et enfin la chry-
saore. Cette classification plus ou moins

adoptée et modifiée par Lamarck, Eschscholtz,

Cuvier, Blainville et quelques autres, a donné

lieu à des remaniements qu'il serait trop long

d'indiquer ici.

La substance gélatiniforme du corps des

méduses est traversée, en diverses directions,

par des fibres ou des lamelles diaphanes et

contractiles. La surface, revêtue d'un épi-
derme peu distinct, est souvent munie de cils

vibratiles sur les parties servant à la respi-
ration ou à la génération. On a voulu consi-

dérer comme des yeux, chez les méduses,
certains points colores en noir ou en rouge
et symétriquement disposés autour de l'om-

brelle mais il paraît certain que ces points
ne sont que des cristaux de matière inorga-

nique. Les appareils de la circulation et de

la respiration sont nuls; nuls aussi probable-
ment ceux d'une sensibilité dont il est diffi-

cile d'admettre l'existence dans une matière

amorphe et gélatineuse comme celle dont se

composent ces étranges créatures. Qu'on

songe que
de leur tissu celluleux s'échappe

par la dessiccation une telle quantité de li-

quide, que d'une méduse pesant 150 grammes,

Spallanzani a retiré 150 grammes d'eau sa-

lée, "moins 0Sr,04 seulement de tissus mem-

braneux. Quant à l'appareil digestif, il se

présente avec des caractères très-divers. La

bouche, on l'a vu plus haut, est nulle chez

les astomes, simple chez les monostomes et

multiple chez les polystomes. Cette bouche,

quand elle existe, est tantôt nue, tantôt en-

tourée de tentacules, et souvent même revê-

tue de cils vibratiles. L'appareil digestif des

méduses consiste en une cavité ouverte à la

face inférieure de l'ombrelle et creusée dans

la substance même de l'animal. Cette cavité

centrale est tantôt uniloculaire ou indivise,
tantôt divisée par cloisons en loges plus ou

moins distinctes tantôt enfin il nalt de la

loge centrale des canaux qui, en rayonnant,

se rendent dans un canal circulaire occupant

les Bords de l'ombrelle. L'animal entier se

trouve de la sorte transformé en une cavité

intestinale dans toutes les parties de laquelle

se trouvent directement portées les matières

alimentaires. Les méduses, disent les natura-

listes, se nourrissent de petits animaux, de

mollusques, de vers, de crustacés et même

de petits poissons, paralt-il, qu'elles attirent

vers leur cavité digestive, au moyen de leurs

tentacules flottants ou des cils vibratiles dont

leur bouche est souvent garnie. Il parait

toutefois bien difficile d'admettre, dit M. Bel-

field-Lefèvre, que des êtres à peine organisés

et dépourvus de tout mouvement volontaire

puissent livrer la guerre à des poissons ou

même à des mollusques, et que ces proies

vivantes, en supposant qu'elles soient sai-

sies, puissent être digérées par un estomac

qui ne présente aucune des conditions phy-

siologiques de la digestion. 11 est évident que

si des débris de poissons ont été trouvés daus

les ventricules des méduses, c'est que ces

poissons y auront été entralnés morts dans

les courants que ces animaux déterminent

par les mouvements de systole et de diastole

de leur ombrelle contractile, et que l'assimi-

lation de ces corps organisés, par les médu-

ses, n'a pas été le résultat ,de leurs facultés

digestives, mais bien de la décomposition

survenue en vertu des lois ordinaires de la

chimie. Il paraît donc plus admissible que

ces acalèphes se nourrissent des mucosités

mêmes de l'eau de mer, de ces matières orga-

niques fondues qui y flottent, de cette mer de

lait dont parle Michelet dans un de ses plus

beaux chapitres de son volume sur la mer. »

Les méduses se rencontrent sous presque

toutes les latitudes, mais surtout dans les

hautes mers. C'est là qu'elles s'amoncellent

par troupeaux innombrables et qu'elles y éta-

lent leur transparente ombrelle teintee de

doux reflets d'azur, de topaze ou d'opale. Le

volume de ces animaux varie singulièrement;

il en est de microscopiques, tandis que d'au-

tres atteignent un diamètre de iœ,30 à 10,60

et un poids de 20 à 30 kilogrammes. Toutes,

lorsqu'elles sont mortes, deviennent phospho-

rescentes quelques-unes seulement le sont

pendant leur vie. Cette phosphorescence pa-

ratt provenir d'une humeur visqueuse qui
exsude des tentacules et de la cavité stoma-

cale, humeur corrosive qui brûle et déter-

mine sur les muqueuses, et particulièrement
sur le derme dénudé, une sensation fort dou-
loureuse. Ces sucs, mêlés à certains liquides,

leur communiquent leur phosphorescence à ce

point, nous raconte l'auteur cité plus haut,

que Spallanzani, ayant exprimé une seule
méduse dans 810 grammes de lait, rendit ce

liquide tellement brillant, que la lueur émise

équivalait à la flamme d'une petite bougie.
Cette propriété remarquablejustifie du reste
la dénomination vulgaire de chandelles mari-

nes donnée aux méduses par les matelots.

Les méduses se propagent par des œufs

contenus dans des cavités spéciales, soit
sous l'ombrelle, soit dans la direction des

rayons, soit enfin dans l'épaisseur de la paroi
de l'estomac. Ces œufs donnent naissance,
non point à de jeunes méduses, mais à des

formes animales totalement différentes et qui
devront passer par plusieurs phases

avant

d'acquérir leur configuration définitive; bien

plus, qui pourront même présenter les phé-
nomènes alternatifs d'une vie collective et

d'une vie individuelle. C'est ainsi que la mé-

duse aurita pond des œufs d'où sort un jeune
animal ovoïde, oblong, muni de cils vibrati-

les et ressemblant à un infusoire. Cet infu-

soire se fixe au bout de quelques jours et de-

vient une sorte de polype pédieellé ayant la

forme d'une coupe et dont les bords sont

frangés de tentacules contractiles. Son corps

s'allonge, se sillonne et finit par se diviser

en tranches isolées, qui seront autant de mé-

duses, mais d'une espèce analogue a celle

que Péron et Lesueur ont nommée ephyra,
et ce n'est enfin qu'après un développement
normal que cette dernière forme animale re-

deviendra la méduse aurita qui leur u. servi à

toutes de point de départ. Tels sont les faits

étranges qui ont été révélés par les observa-

tions diverses de MM. Sars, de Siebold et

Dujardin. V. ACALÈPHES.

Miduae (ORDRE DE la). Cet ordre existait

à Marseille et à Toulon à lu fin du xvne siè-

cle. Les statuts ont été imprimés sous ce

titre les Agréables divertissements de la

table, ou Règlements de la société des Frères

de la Méduse (Marseille, sans date, in-12).
Le titre indique suffisamment quel était le

but de l'ordre de la Méduse.

MÉDUSE,une des trois Gorgones. Elle était la
seule qui fut mortelle et visible pour les hom-

mes, tandis que ses deux autres sœurs, Sténo

et Euryale, n'étaient sujettes ni à la vieillesse

ni la mort. Suivant la plupart des mytho-

logues, Méduse fut d'abord une jeune fille

d'une beauté ravissante, ornée de la plus

magnifique chevelure. Recherchée en ma-

riage par une foule d'amants, elle fut en-

levée par Neptune transformé en oiseau, qui
la posséda dans le temple de Minerve. La

chaste déesse, irritée de cotte profanation,

changea les cheveux de Méduse en affreux

serpents qui s'entrelaçaient autour de sa

tête. C'est la version suivie par Ovide dans

ses Métamorphoses.
Suivant d'autres auteurs, la cause de cette

singulière métamorphose aurait été l'orgueil
de Méduse, qui aurait osé disputer à Minerve

la palme de la beauté et se croire même su-

périeure à la déesse. Celle-ci alors aurait fait

de la tête de la Gorgone un objet d'horreur

et communiqué à ses yeux le terrible pouvoir
de changer en pierre tous ceux qu'ils regar-

daient

Pallas, la barbare Pallas,

Futjalouse de mesappas
Et me rendit affreuse autant que j'étais belle;

Ma tête est fière encor d'avoir pour ornement

Ces serpents, dont le sifflement

Excite une frayeur mortelle.

Je porte l'épouvante et la mort en tous lieux;

Tout se change en rocher à mon aspect horrible,

Les traits que Jupiter lance du haut des cieux

N'out rien de si terrible

Qu'un regard de mes yeux.
QUINAOLT.

Les dieux voulant délivrer le pays d'un si

redoutable fléau, chargèrent Persée de tuer

la Gorgone; mais comme lui-même, dans

cette entreprise, pouvait éprouver la terrible

vertu des regards de Méduse, Minerve lui fit

présent de sun miroir, qui lui permettrait de

voir le monstre sans être obligé de le regarder,

et Pluton lui donna son casque, qui, au dire

d'Hygin, avait la propriété de rendre invisi-

ble celui qui le portait. Persée put donc ap-

procher la Gorgone sans danger et lui tran-

cha la tête d'un coup d'épée dirigé par Mi-

nerve. Du sang qui jaillit du corps de Méduse

naquit aussitôt Pégase. Persée prit alors son

vol à travers les airs, tenant à la main la tête

de la Gorgone. Pendant qu'il franchissait

ainsi l'espace au-dessus de la Libye les

gouttes de sang qui s'échappaient de cette

tête fatale se changeaient en autant de ser-

pents telle est, suivant Apollodore, l'origine

de la multitude de reptiles venimeux qui in-

festent cette contrée. C'est également le ré-

cit d'Ovide.

Persée se servit ensuite de cette tête re-

doutable pour pétrifier tous ses ennemis. C'est

ainsi qu'Atlas, qui lui avait grossièrement
refusé l'hospitalité, fut changé eu montagne.

Lorsqu'il se fut vengé de ceux qui l'avaient

offensé, il consacra à Minerve la tête de

Méduse, qui fut gravée sur la redoutable

égide de la déesse et conserva sa vertu mor-
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telle. a On voyait au milieu de l'égide, dit

Homère, la tête de la Gorgone, ce monstre

affreux, tête énorme et formidable, prodige
étonnant du père des immortels. Virgile
fait ('-gaiement figurer la tête de Méduse sur

la cuirasse de Minerve, et nous lisons dans
les auteurs anciens un grand nombre de des-

criptions de boucliers sur lesquels était scul-

ptée une tête de Gorgone: Peut-étre même
faudrait-il reconnaître dans cette coutume
des guerriers de l'antiquité de chercher à

effrayer leurs ennemis par la représentation
de quelque objet hideux l'origine de la lé-

gende qui attribue un si étrange pouvoir à
la tête de Méduse.

Le mythe de Méduse devait naturellement

exercer la sagacité des écrivains, des com-

mentateurs des fables antiques. Son nom se
rattache à la même racine aryaque que le

grec n^ûî et le latin madere et lui donne le

caractère d'une personnification de l'humi-

dité aussi est-elle la lune de l'aurore, à la-

quelle les anciens rapportaient la production
de la rosée. Persée qui tue Méduse est le
soleil levant, que les Ténèbres, sœurs de Mé-

duse, ne peuvent atteindre. Voici comment

Phérécyde, cité par le scoliaste d'Apollonius,
raconte l'expédition de Persée contre la Gor-

gone
« Dictys et Polydecte (ou Pollux) étaient

fils d'Androthoé, fille de Castor, et de Péri-

sthène, fils de Damastor, fils de Nauplins, fils
de Neptune et d'Amymone. Persée étant
resté avec sa mère à Sériphe, auprès de Dic-

tys, et étant devenu grand, Polydecte, frère
de Dictys et roi de l'Ile, devint amoureux de

Danaé. Ne sachant pas comment parvenir au
but de ses désirs, il prépara un festin où il
invita plusieurs personnes, du nombre des-

quelles était Persée. Celui-ci demanda de
combien était l'écot de chacun. D'un che-

» val, dit Polydecte. S'agît-il de la tête de
la Gorgone, répliqua Persée, je ne refu-
» serais pas. » Le lendemain, chacun des
convives amena un cheval Persée en amena
un aussi; mais Polydecte ne voulut pas le

prendre, et il lui demanda, suivant sa pro-
messe, la tête de la Gorgone, en le menaçant
de prendre Danaé, sa mère, s'il ne l'apportait
pas. Persée, affligé, se relira 'dans une des
extrémités de l'Ile pour y déplorer son infor-
tune. Mercure, lui ayant apparu, s'informa do
la cause de son

chagrin, et, en étant instruit,
il

l'encouragea
et s offrit à le conduire. Il le

conduisit d abord, suivant le conseil de Mi-

nerve, auprès des Grées, filles de'Phorcus,
Pemphrédo, Enyo et Dino. Persée leur pritt
leur œil et leur dent tandis qu'elles se les
tendaient l'une à l'autre. Dès qu'elles s'en

aperçurent, elles jetèrent de grands cris et
le prièrent de les leur rendre car elles n'a-
vaient entre elles trois que cet œil et cette
dent et elles s'en servaient tour à tour. Per-
sée leur dit qu'il les leur rendrait si elles lui

enseignaient la demeure des nymphes qui
avaient le casque de Pluton, les souliers ai-
lés et la cibise. Elles la lui enseignèrent et il
leur rendit leur œil et leur dent. Il alln en-
suite trouver les nymphes, et, ayant obtenu
d'elles ce qu'il désirait, il mit les souliers ai-
lés à ses*pieds, la cibise autour de ses épau-
les et le casque de Pluton sur sa tête. II prit
alors son vol sur l'Océan et se rendit, tou-

jours accompagné de Mercure et de Minerve,
auprès des Gorgones, qu'il trouva endormies.
Ces dieux lui montrèrent comment il fallait

couper, en se détournant et en regardant
dans un miroir qu'il avait reçu de Minerve,
la tête de Méduse, qui était la seule des Gor-

gones qui fût mortelle. Il la coupa en regar-
dant dans ce miroir, et, l'ayant serrée dans
sa cibise, il s'enfuit. Les Gorgones, s'étant

aperçues de la mort de leur sœur, se mirent
à sa poursuite; mais le casque de Pluton les

empêcha de le voir. Persée, étant de retour à

Sériphe, se rendit auprès de Polydecte et lui
dit de rassembler ses sujets pour voir la tête
de la Gorgone. Polydecte les ayant réunis, il
tira la tête de sa cibise, la leur présenta en
se détournant, et tous ceux qui la regardè-
rent, du nombre desquels était Polydecte,
furent changés en pierres. Il la donna en-
suite à Minerve, qui la plaça au milieu de
son égide; il donna la cibise à Mercure, et
rendit aux nymphes les souliers ailés et le

casque de Pluton. Ayant ensuite donné à

Dictys le gouvernement des habitants qui
restaient à Sériphe, il se rendit par mer à

Argos avec les cyclopes, Danaé et Andro-
mède.. >

Ce récit admettait chez les anciens plu-
sieurs variantes. Ainsi tandis que, dans Phé-

récyde, Polydecte demande une contribution

pour un repas, il demande dans Apollodore
(II, tv) que ses amis contribuent à lui former
un présent digne d'être offert à ŒnomuÛs

pour obtenir la main d'Hippodamie. Erato-
sthène dit que la garde des Gorgones était
confiée aux Grées et que Persée jeta leur
œil dans le lac Tritonide. Enfin les anciens
ne s'accordaient pas tous à représenter les

Gorgones comme des monstres hideux. La
cibise (xifimç), nom en usage dans l'Ile de

Chypre, était, suivant
Hésychtus,

une simple
valise. Quant au casque d lladès, de Yinvisi-

ble, Homère le place entre les mains de Mi-

nerve, qui s'en servit pour se cacher aux

yeux de Mars. C'est probablement à cause
de son nom qu'on dit que ce casque rendait
invisibles ceux qui s'en couvraient. Erato-
sthène dit que ca fut Mercure qui donna à
Persée les souliers ailés et le casque, et que

Enfin, une explication qui repose moins sur
le merveilleux et se rapprocherait peut-être

par là davantage de la vérité -a été mise eu

avant par Pausanias Sans m'arrêter aux

fables qu'on débite sur Méduse, dit cet écri-

vain, voici ce que l'histoire en peut appren-
dre quelques-uns disent qu'elle était fille de

Phorcus; qu'après la mort de son père, elle

gouverna les peuples qui habitent aux envi-
rons du lacïritonis; qu'elle s'exerçait à la

chasse et qu'elle allait même à la guerre avec

les Libyens qui étaient soumis à son empire;
que Persée, à la tête d'une armée grecque,
s'étant approché, Méduse se présenta à lui

en bataille rangée; que ce héros, la nuit sui-

vante, lui dressa une embuscade où elle pé-
rit que le lendemain, ayant trouvé son corps
sur la place, il fut surpris de la beauté de

cette femme, lui coupa la tête et la porta en
Grèce pour y servir de spectacle et comme
un monument dé sa victoire. Mais un autre

historien fuit remarquer que, dans les déserts

de la Libye, on voit assez communément des
bêtes d'une forme et d'une grandeur extraor-

dinaires que les hommes et les femmes y sont

sauvages et tiennent du prodige, comme les

bêtes; enfin, que, de son temps, on amena à

Rome un Libyen qui parut si différent des

autres hommes, que tout le monde en fut sur-

pris. Sur ce fondement, il croit que Méduse

était une de ces sauvages qui, en conduisant
son troupeau, s'éciirta jusqu'aux environs du
lac Tritonis, où, fière de sa force de corps,
elle voulut maltraiter les peuples d'alentour,

qui furent entin délivrés de ce monstre par
Persée. Ce qui a donné lieu de croire, ajoute-
t-il, que Persée avait été aidé par Minerve,
c'est que tout ce canton est consacré à cette

déesse et que les peuples qui l'habitent sont
sous sa protection.» »

Quoi qu'il en soit de toutes ces interpréta-
tions, au milieu desquelles il semble bien dif-

ficile de se reconnaître, le nom de Méduse
et son souvenir offraient une image trop frap-
fiante des effets produits par la crainte, par
la terreur soudaine qu'éveille un danger pré-
sent et redoutable pour ne point passer dans
toutes les langues, toutes les littératures.

Aussi les écrivains font-ils de fréquentes ex-

hibitions de la tête de Méduse, qui heureuse-

ment aujourd'hui ne pétrifie plus les gens
qu'au figuré:

«Qu'est-ce que l'amour? Quelqu'un a-t-il

analysé son essence? A-t-on résolu cette

énigme? Peut-être cette solution produira-

t-elle de plus grandes douleurs que l'énigme

elle-même, et le cœur se pétrifiera d'effroi à

la vue de celle Méduse. Des serpents se tor-

dent autour du terrible mot de cette énigme.

Oh 1 je ne le veux jamais savoir, ce mot La

cuisante souffrance de mon coeur me sera

toujours plus chère qu'une froide pétrifica-

tion.

Alexandre avait expédié son plénipoten-
tiaire dès le 1er juin pour Vienne, avec la

mission de prier, de supplier, de menacer au

besoin la cour d'Autriche en lui montrant la

tête de Méduse, c'est-à-dire Napoléon s'abou-

chant avec l'empereur de Russie et renou-

velant sur l'Oder l'entrevue du Niémen.

Thiers.

« Amalthée s'approcha du jeune homme et

le regarda; ce fut quelque chose de subit et

d'électrique que ce regard il y eut un frisson

d'elle à l'artiste. Stell sentit son cœur captif

Vulcain lui donna une faux de diamant (ap-
itijv il â5à[JiavTo;), Suivant Artémidore, Mer-

cure ne lui prêta qu'un de ses souliers. Apol-
lodore ajoute qu'à peine la tête de Méduse
fut-elle coupée, que Pégase, cheval ailé, et

Chrysaer, père d2 Géryon, sortirent de la

Gorgone, qui les avait conçus de Neptune.

Quelques auteurs disaient que Minerve

elle-même avait décapité Méduse, parce que
cette Gorgone avait eu la témérité de s'éga-
ler à elle en beauté. M. Georges Cox, dans

ses Contes mythologiques, t'apporte autrement

l'origine de la colère de Minerve la déesse

s'irrite de ce que Méduse se plaignait de dis-

paraître au moment du jour. C'est toujours le

même mythe sous des formes diverses.
On racontait que, lorsque Hercule descendit

aux enfers, les âmes qui l'aperçurent se mi-

rent en fuite, deux seules exceptées, à sa-

voir Méléagre et Méduse. Hercule dégaina

l'épée contre la Gorgone, mais il fut averti

par Mercure qu'il luttait contre un fantôme.

Les mythologues mentionnent une Méduse,
fille de Sthénélus et de Nicippé, et soeur

d'Eurysthée, roi de Mycènes; Nicippé était

fille de Pélops, et Sthénélus fils de Persée.

Le mythe de Persée est ainsi allié à celui

d'Hercule. De Persée et d'Andromède on fait

naître une Gorgophoné (meurtrière de la

Gorgone), et un Gorgophonos, autre repré-
sentant de la même idée, est également donné

pour issu de Persée par son fils Electryon.
V. Gorgonks.

Lucien place encore au nombre des sujets
que les danseurs de son temps devaient con-

naître « Danaé gardée vierge dans une tour;
la naissance de Persée; le combat proposé à

celui-ci contre la Gorgone, épisode auquel se

rattachent ses exploits en Kthiopie. Dans

l'hypothèse de M. Ottfried Millier, la Gorgone
Méduse représente la stérilité.

Henri Huine.

et révolté bondir. Du reste, à le voir blanc

et immobile comme un marbre, on eût dit

que cette femme avait sur lui la vertu pétri-

fiante de la vieille et hideuse tête de Méduse,

La beauté exerce aussi bien que la laideur

une fascination.. •

Esquiros.

De tous les fils secrets qui font mouvoir la vie,
0 toi, le plus subtil et le plus merveilleux,
Or! principe de tout, terme au soJeiJ ravie!
Seul dieu toujours vivant parmi tant de faux dieux!

Méduse, dont l'aspect change le cœur en pierre,
Et fuit tomber en poudre aux pieds de la rosière
La robe d'innocence et de virginité
Sublime corrupteur! clef de la volonté!

Laisse-moi t'admirer l

A. DE MUSSET

• Voilà le drapeau tricolore,
Glorieux enfants de Paris
Vos bras l'ont reconquis encore,
Nous le saluons de non cria.

L'Europe tremble quand il brille

Surie front de nos jeunes rangs;
C'est la Méduse des tyrans,
C'est te drapeau de la Bastille

Barthélémy et Mb&t.

Iconogr. Homère, parlant des armes d'A-

gamemnon, dit que sur le bouclier de ce

prince était gravée une tête de Méduse, en-

vironnée de la Terreur et de la Fuite. Nous

savons, d'autre part, que ce masque grima-
çant et terrible fut souvent représenté sur

diverses pièces de l'armure des capitaines de

l'antiquité; il figura aussi, comme ornement
et comme. emblème, dans la décoration de

monuments grecs et romains. Le musée du

Vatican possède quatre masques de Méduse,
de proportions colossales, qui ont été trou-
vés dans le temple consacré par Adrien à

Vénus, à Rome les serpents qui remplacent
la chevelure, les sourcils froncés, le menton

saillant, la bouche ouverte par un rictus fu-

rieux donnent à ces bas-reliefs une expres-
sion à la fois sinistre et grandiose.

Au musée des Offices, à Florence, est une
Tête de Méduse, peinte par Léonard de Vinci

avec une incomparable maestria. Autour de

la face convulsée par la douleur, les serpents

s'enlacent, se tordent et vivent; des gre-
nouilles et d'autres insectes s'y mêlent; la
bouche est ouverte, le front plissé; les yeux

regardent le ciel avec une expression de

souffrance saisissante. Le Louvre a deux
Tétes de Méduse, en bronze, que l'on attribue
à un sculpteur peu connu, nommé Daujon
le caractère en est beau, et elles ont une sé-

rénité et une expression qui rappellent l'an-

tique.

Médntc (NAUFRAGE DE LA). Les traités de

1815 venaient de nous rendre nos établisse-
ments du Sénégal. Le gouvernement orga-
nisa une expédition de quatre bâtiments pour
conduire dans la colonie le gouverneur, les

autres employés et un certain nombre de pas-

sagers. Cette petite flotte partit de l'lie d'Aix
le 17 juin 1816, sous les ordres de M. Duroy
de Chaumareyx, capitaine de frégate, ancien

émigré, qui, lieutenant de vaisseau et âgé de

quinze ans en 1791, avait alors abandonné le
service et était par conséquent sans expé-
rience des choses de la mer. C'est à un tel

homme que le gouvernement'de la Restau-

ration confiait les destinées de plus de quatre
cents hommes et la conduite d'une expédition
importante. Le 2 juillet suivant; la Méduse,
qui avait été séparée des autres bâtiments,
échoua sur le banc d'Arguin, à quarante
lieues de la côte d'Afrique. Pendant cinq
jours on essaya en vain de remettre le bâti-
ment à flot; et quand on eut reconnu qu'il
était absolument impossible de le sauver, on

construisit à la hâte un radeau de 20 mètres
de longueur et de 7 de largeur, sur lequel se

réfugièrent cent quarante-neuf malheureux.
Le reste de l'équipage se précipita dans cinq
canots qui remorquerent te radeau; dix-sept
hommes ivres étaient abandonnés sur la fré-

gate, qui ne devait pas tarder à s'abîmer dans

les flots; quant à M, Duroy de Chaumareyx,
il avait déjà pris la fuite sur son canot. La
construction vicieuse du radeau gênant la
marche des embarcations, on fit couper les

amarres, et le radeau se trouva seul au mi-

lieu de l'immensité des mars 1 La plume se

refuse à décrire les scènes d'horreur qui se

passèrent alors entre ces malheureux laissés
sans vivres

Ce supplice surhumain, qui rappelle l'en-

fer de Dante, durait depuis douze jours, quand
le radeau fut aperçu par le brick Y Argus,
l'un des bâtiments de transport chargés d'ac-

compagner la Méduse.

On recueillit quinze mourants les autres
étaient au fond de la mer ou avaient été dé-
vorés par les survivants. V. Chaumarkyx.

Quand les détails de cet épouvantable
drame furent connus, il n'y eut d'un bout à
l'autre du pays qu'un cri d'horreur. MM. Cor-
réard et Savigny, deux des naufragés, firent
connaitre dans une publication intéressante

les détails de cet épouvantable événement.

Notre grand peintre Géricault les reproduisit
sur la toile, et toute la France put admirer
au Salon de 1819 cette scène terrible et na-

vrante, un des chefs-d'œuvre de l'école fran-

çaise. L'artiste a représenté dans ce tableau

le moment où le brick est aperçu. Savigny
est debout, adossé au mât, et Corréard lui

indique le point d'espérance que la Provi-

dence leur envoie.

Le Naufrage de la Méduse offrait aux dra-

maturges des situations trop émouvantes, pour
que le théâtre ne s'en emparât pas à son tour.

Un drame des plus saisissants attira bientôt
la foule à l'Ambigu, ce qui donna lieu à l'é-

trangequiproquo suivant de la part d'un jour-
naliste. Ce dernier, annonçant dans sa feuille

la première représentation du Naufrage de
la Méduse, ajoutait Le décor final repro-
duira fidèlement lè tableau célèbre de Jéri-

cho. Le lendemain, un indulgent confrère

relevait ainsi cette énormité Et les murs

de l'imprimerie où s'est commise cette bou-

lette monumentale ne se sont pas écroulés

comme s'écroulèrent jadis les murailles de

Géricault »

Voici encore un mot plaisant qu'on nous

pardonnera de mêler à une sombre tragédie
il caractérise on ne peut mieux cette légèreté
française qui ne saurait abdiquer son empire,
même au milieu des scènes les plus lamenta-

bles. Les naufragés espéraient toujours être

rencontrés par l'un des trois bricks dont ils
avaient été séparés dans les

premiers jours
du voyage, et l'un deux en donnait l'assu-

rance à ses compagnons, en leur disant Il II

est impossible que nous ne soyons pas aper-

çus par Y Argus. » Se non è vero.

Le., allusions au naufrage et au radeau de
la Méduse sont fréquentes en littérature

Sachez, au sujet des partis, que plus la

localité est petite, plus i'animosité est grande,

plus la lutte est vive. Dans cet étroit espace,
il n'y a pas un coup qui ne porte. On ne

peut sortir de chez soi sans coudoyer un

ennemi. On se mange un peu tous les jours

c'est le radeau de la Méduse. »

Charles SAUVESTRE.

Ces événements atroces, les araignées

qui se dévorent les unes les autres, n'arri-

vent pas, j'en suis sûr, dans les climats où

l'aisance et une vie abondante ne dépravent

pas leur naturel. Mais en nos pays, si nom-

breuses, avec un gibier bien plus rare, dans

une violente concurrence, ces malheureuses

sont entre elles comme les naufragés du ra-

deau de la Méduse.

MICHELET.

Madame Magloire rentra. Elle apportait
un couvert qu'elle mit sur la table.

Madame Magloire, dit l'évêque, mettez

ce couvert le plus près possible du feu. Et

Be tournant vers son hôte Le vent de

nuit est froid dans les Alpes. Vous devez

avoir froid, monsieur?

Chaque fois qu'il disait ce mot monsieur

avec sa voix doucement grave et de si bonne

compagnie, le visage de l'homme s'illuminait.

Monsieur à un forçat, c'est un verre d'eau à

un naufragé de la Méduse. L'ignominie a soif

de considération.

V. Hugo.

Méduse (le naufragkdbla), drame en cinq
actes et six tableaux de MM. Charles Des-

noyer et Dennery, décorations de MM. Phi-

lastre et Cambon, représenté à Paris, sur le

théâtre de l'Ambigu-Comique, lo 27 avril

1839.

C'est à dessein que nous plaçons les noms

des décorateurs à côté de ceux des auteurs.

Rappeler le machiniste serait également faire

acte de justice; mais pourquoi faut-il que
nous ignorions le nom de ce grand homme?

Nous disons • grand homme sans arrière-

pensée ni intentIOn mauvaise. A Dieu ne plaise

qu'en matière de changements à vue il y ait

jamais au bec de notre plume le plus léger
indice d'ironie. Quand MascariUe, des Pré'

cieuses ridicule., voulait mettre toute l'his-

toire romaine en madrigaux, il ne se doutait

pas qu'un jour viendrait où l'on ferait des

choses plus extraordinaires encore. La vé-

rité est qu'il n'y a certainement pas en ce

bas monde une idée plus saugrenue que celle

qui a pu pousser deux honnêtes gens ù faire

du naufrage de la Méduse une exhibition dra-

matique la vérité est encore que, pour sau-

ver cette même idée saugrenue de la chute

qui lui était due, il a fallu tout le génie d'un

habile machiniste uni à tout l'art de deux cé-

lèbres peintres décorateurs. En effet, où est,
s'il vous plaît, l'action, où est le drame dans

ce sujet u'horreur monotone, découpé en cinq
actes? Comment traduire aux feux de la

rampe ces mille événements d'un voyage en

mer, ces inquiétudes, ces espérances, aussi-

tôt évanouies que formées, ces angoisses, ces

révoltes de l'âme, ces blasphèmes, ces lar-

mes et ces prières, ces cris de rage et ces

cris de joie qui en font tout l'intérêt? Le t il

lac d'un vaisseau, si nubile que soit la déco-

rateur, est une unité de lieu bien étroite, et

une intrigue acceptable s'y développerait avec

beaucoup de peine; le principal acteur, qui
est le navire en ces pièces maritimes, est

voué à l'immobilité, sinon son tangage pour-
rait bien, à la longue, occasionner le mal de

mer aux divers personnages destinés à lui

donner la réplique, ainsi qu'aux bons bour-

geois du parterre, accourus tout exprès pour

contempler sans danger un troîs-mâts et un

naufrage; de plus, s'il croit devoir offrir son

intérieur à la curiosité d'un public qui en

veut, après tout, pour son argent, il faut qu'il
se coupe en deux comme un plan d'architec-
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alt n'avait pas encore vingt- que nous avons analysée. Ici. les attitudeture, convention gênante et qui détruit l'illu-

sion. L'intrigue, pou une pièce de ce genre,
est donc inévitablement nulle, et le Naufrage
de la Méduse ne peut être qu'une espèce de

spectacle mécanique, dont la gloire revient
tout entière aux décorateurs et au machi-
niste. Les acteurs mêmes n'y sont qu'acces-
soires, comme la prose de MM. Desnoyer et

Dennery le vaisseau seul captive l'atten-

tion. On nous le montre sur le chantier, en-
touré d'une complication inouïe d'échafau-

dages; on nous le montre voguant à pleines
voiles et recevant le baptême du tropique;
on nous le montre jusqu'à ce que la vague
furieuse engloutisse sa dernière voile et sa
dernière planche. Là est toute la pièce, dont
les vides sont remplis, tant bien que mal, par

quelques silhouettes de marins empruntées
à la Salamandre d'Eugène Sue; là est toute
la pièce, qui pourrait se réduire sans incon-

vénient à deux actes, ou plutôt à deux ta-
bleaux imités, l'un du Baptême sous la ligne
de M. Biard, l'autre du Radeau de la Méduse
de Géricault. Entre ces tableaux, il y a la
différence de M. Biard à Géricault; la diffé-
rence d'une grosse plaisanterie de carnaval
au sombre dénoûment d'un drame de Shak-

speare. Dans le premier, on voit des marins
affublés de déguisements grotesques, habillés
en Neptune, en tritons et tritonnes, qui

noient, sous prétexte de le baptiser,un pau-
vre diaWe de novice il va sans dire que le

père Tropique et M"»c la Ligne, son auguste
épouse, sont très-bouffons et très-drolatiques.
Le tableau final, qui représente les naufragés
sur leur radeau, ce radeau de sinistre mé-

moire, est une chose terrible, saisissante que
tout Paris a voulu voir car, en dépit de tou-
tes les déclamations esthétiques et philoso-

phiques, l'horrible a son aimant qui attire
comme l'abîme. « Figurez-vous une mer à

perte de vue, écrivait Théophile Gautier,
rendant compte, en mai 1839, de l'ouvrage
qui nous occupe; figurez-vous une mer à

perte de vue, ont les flots viennent se bri-
ser jusque sur les quinquets de la rampe;
rien que l'eau et le ciel, pas d'autre bruit que
la voile qui palpite, que le vent qui souftle,
que le mourant

qui râle, et la lame accou-
rant du fond de 1 horizon comme une cavale
échevelée et furieuse, les naseaux blancs
d'écume et le souffle pressé c'est beau et

grand. Chaque-fois que l'Océan respire, il

soulève sur sa forte poitrine le radeau chan-

celant, qui monte et descend avec son ha-

leille; le mouvement est trés-bien rendu. Les

groupes, disposés comme ceux de Géricault
et modelés par une lumière livide, sont du

plus grand effet et font une illusion complète;
Saint-Ernest, Albert, grimés avec beaucoup
d'adresse, semblent échappés du cadre.
Mme Kerville, pâle d'une blancheur exsan-

gue, avec ses cheveux trempés et ses lam-
beaux de vêtements, est une admirable sta-
tue du Désespoir. Le cadavre un peu avancé

qui occupe le coin du radeau paraît parfai-
tement mort, et nous doutons que l'imitation

puisse être
poussée plus loin. Vous pressen-

tez le dénoûment la petite voile qui blan-

chit à l'horizon comme l'aile de la colombe

apportant le rameau d'olivier, puis qui dis-

paraît et finit enfin par devenir un bon gros
vaisseau, doublé, clouté et chevillé en cui-

vre, qui recueille les spectres consumés de
soif et de faim; dénoûment souhaité de ce

long cauchemar, où l'apothéose est rempla-
cée par du bouillon de poulet et du vin de
Bordeaux. Gloire à MM Philustre et Cam-
bon I » Ce décor final, qui fait vivre et mou-
voir la Méduse de Géricault avec une magie
surprenante, a assuré tout le succès du

drame. Il a, de plus que le tableau du pein-
tre, la mer. Les vagues accourent du fond
de la scène, qui simule l'extrème horizon;
elles se lèvent, s'abaissent, moutonnent et

déferlent; elles roulent dans leurs gouffres
le radeau chargé de fantômes secouant leurs

linceuls, de spectres qui se redressent par
un suprême effort, tandis que d'autres res-
tent accroupis ou couchés, tandis qu'un vieil-

lard, tenant sur ses genoux sou fils mort,
garde l'immobilité du uésespoir le vent sif-

fle, le tonnerre gronde, les éclairs rasent de
lueurs livides la mer ténébreuse. Le Naufrage
de la Méduse est la marine la plus dramati-

que et la plus grandiose que l'art du décora-
teur et du machiniste ait jamais produite.
Repris au théâtre du Châtelet le 16 janvier
1864, ce drame a retrouvé un grand succès
de mise en scène, moins grand toutefois qu'à
sa première apparition ce qui s'explique
suffisamment par les progrès que l'art du dé-
corateur a accomplis depuis quelques années
et les miracles auxquels il a habitué le pu-
blic.

Méduse (LE NAUFRAGEDE LA), opéra en qua-
tre tableaux, paroles de MM. Cogniard frères,

musique de MM. de Flottow et Pilati; repré-
senté sur le théâtre de la Renaissance le
31 mai 1839. La rivalité de deux marins, la

fête du Tropique, le naufrage, la scène du

radeau, le retour sont les épisodes de cet

ouvrage très-dramatique, qui a obtenu un cer-
tain succès. Nous signalerons l'air de basse
Mou père m' embrassant vous étiez près de lui;
la Prière de la Croix, pour ténor 2'ot, ma
seule providence l'air de la fiancée Urbain^
pardonne-moi, et le cantique Mon Dieu, que
ta bonté divine.

Méduse (LE radeau DE LA), chef-d'œuvre
de Géricault (Salon de 1819); au musée du

Louvre. Géricault n'avait pas encore vingt-
huit ans

lorsqu'il exécuta, rapidement, dans

le foyer du théatre Favart, cette grande page.
C'était à son retour d'Italie, où il avait étu-

dié avec ardeur. Il n'était alors question chez

nous que du désastre maritime dont M. Cor-

réard, l'un des rares survivants de la Mé-

duse, venait de publier la relation. Ce drame

terrible, dont le récit se retrouvait dans tou-

tes les conversations, saisit l'imagination ar-

dente du jeune artiste. Il se mit à l'oeuvre

avec passion, et, s'emparant de cette émou-

vante donnée, il
s'appliqua

à l'interpréter de

la façon la plus pathétique et la plus pitto-

resque. On conserve dans divers cabinets

d'amateurs un certain nombre d'esquisses sur

le même sujet, et chacun d'une composition
différente. Dans l'un, l'artiste avait choisi

l'instant où d'un coup de hache le radeau est

violemment détaché des autres embarcations;
la déception, le désespoir et la rage des vic-

times de cette trahison, sont rendus avec une

grande expression dans un autre croquis,
Géricault avait saisi le moment où la faim et

la soif arment les uns contre les autres les

malheureux laissés sans vivres; dans un troi-

sième, il s'était arrêté à la dernière heure du

drame, celle où les quelques survivants sont

recueillis par les matelots de l'Argus. Sa der-

nière conception, celle laquelle il s'est tenu,
vaut mieux. C'est le moment qui précède la

délivrance, celui où une voile paraît à l'ho-

rizon, que l'artiste a voulu peindre. Nous avons

indiqué les trois épisodes qui, tour à tour,
avaient occupé la pensée de l'artiste; dans

les deux premiers se trouvaient exprimés l'a-

bandon et le combat, dans le dernier il n'ex-

posait cjue
le dénoûment, le salut. Le tableau

définitif résume les trois actes de ce lugu-
bre poëme, il en est pour ainsi dire la syn-
thèse.

Au milieu de l'immensité, sur les flots bon-

dissants, quelques poutres mal jointes ont

reçu cent quarante-neuf naufragés. Kn douze

jours, cent trente-quatre ont succombé ou

par la faim ou par le couteau. Au pied du

mât de fortune, les derniers survivants se

sont tassés; M. Corréard, le bras étendu, in-

dique au chirurgien Savigny, debout, adossé

au mât, et aux matelots placés près de lui le

brick qui paraît à l'horizon un nègre, hissé

sur la carcasse d'un tonneau, à l'extrémité

du radeau, agite en signe de détresse un

lambeau d'étoffe. Tirés de leur hallucination

léthargique par le cri de salut que pousse le

noir, leurs compagnons, parmi lesquels se

trouve l'aspirant de marine Coudin, se dres-

sent lentement et se traînent vers eux. A gau-
che, un vieillard tient sur ses genoux le ca-

davre de son fils. Derrière lui un passager,
dans un accès de folie désespérée, s'arrache

les cheveux. Les lames, qui se brisent contre

les planches, lavent de leurs flots réguliers
les derniers morts accrochés çà et là par

quelque membre roidi, Dans l'exécution dé-

finitive du Radeau de la Méduse, dit M. Er-

nest Chesneau, le peintre a su grouper cha-

cun des termes épars dans les projets anté-

rieurs un même sentiment les domine tous,
2'est 1 horreur. Mais le tableau exprime aussi

l'abandon, le combat interrompu par l'épui-
sement des combattants; entin il indique le

dénoûment, le salut, d'une façon claire et

précise. C'est même sur ce point que s'est

porté le plus grand effort de la composition.
Le voyage d'Italie avait appris à Géricault

que les maîtres graduaient, préparaient, ame-

naient, par une série de gestes successifs^ le

geste capital de leurs œuvres importantes, et

que ce geste trouvé, ils le reproduisaient
avec une sorte d'affectation, pour en bien

marquer l'intention dominante. C'est ce que
fit l'auteur de la Méduse. Le centre moral de

son tableau, c'est YArgus, le bâtiment sau-

veur, presque imperceptible dans la réalité.

Comment 1indiquer au spectateur? Au pre-
mier plan, l'artiste a placé un cadavre

cet accessoire pittoresque inspirant, quoi-

que nécessaire, une certaine répulsion, il a

jeté sur le corps un lambeau de voile qui
laisse deviner les formes rigides en les dissi-

mulant. Au second plan, il pose un second

cadavre; mais ici l'intérêt commence, c'est
le corps d'un jeune homme; le contraste de
la jeunesse et de la mort soulève un senti-

ment de pitié qui sauve la répugnance de

plus, il le met sur les genoux d'un vieillard,
son père à n'en pas douter; triple apparition
réellement pathétique, qui sert de transition

entre l'immobilité funèbre et la vie, plus ac-
tive déjà dans le personnage voisin, un fou,
dont les lèvres s'ouvrent à un rire insensé,
vie qui s'exprime plus fortement encore dans

le groupe de naufragés qui s'agenouillent et
s'accrochent aux vêtements les uns des au-

tres pour se soulever, de manière à voir, eux

aussi, te point de l'horizon où se concentre

l'attention des trois personnages pleins d'é-

nergie qui occupent le sommet de la pyra-
mide. La progression s'établit donc ainsi la

mort absolue, la mort pitoyable, la vieillesse,
la folie, l'homme mûr alangui par l'épuise-

ment, puis la réaction de la vie, les bras qui
se dressent, les corps qui se relèvent et agis-
sent dans leur plein exercice, et tous dans la

même direction, vers ce que nous avons ap-
pelé le centre moral. La composition serait-

elle encore un peu vague? Pour ne laisser

aucun doute, aucune ambiguïté, le peintre
double cette première ligne d'une ligne pa-
rallèle où, avec les multiples variations d'un

pinceau magistrat, il reproduit la progression

que nous avons analysée. Ici, les attitudes

étant gênées par la distribution des plans

avancés, c'est dans l'expression des physio-
nomies que l'artiste inscrit la marche crois-

sante de la résurrection; et cette seconde

ligne, il la termine par un seul geste, un bras,
une main, un doigt tendu vers la profondeur
de l'immensité. »

Jamais, ainsi que nous l'avons dit à notre

article biographique sur Géricault, jamais la

peinture n avait eu tant d'éloquence et d'é-

nergie, jamais un drame aussi pathétique»
d'une grandeur aussi simple, n'avait été re-

présenté sur la toile. Cette conception émou-

vante, si différente des froides compositions

académiques,
s'en éloignait encore par le

style et 1 exécution. Le dessin, large et hardi,
la vigueur et la sûreté magistrale de la tou-

che, l'audace et l'éclat du coloris, la vérité

saisissante des expressions, 'le modelé puis-
sant des nus reportaient bien loin la conven-

tion grecque et romaine, qui s'imposait alors
à tous les artistes. Accoutumés à la peinture
fluide et lisse, sans consistance, sans épais-
seur et manquant de corps, ils se soulevèrent

contre cette brosse puissante qui trouvait ses

effets en pleine pâte et qui ne demandait

rien à l'enseignement d'atelier. Le public, de

son côté, resta froid devant cette œuvre,
toute française cependant par le choix exclu-

sif des types nationaux d'autre part, les cri-

tiques, habitués à la représentation des scènes

mythologiques ou des sujets empruntés à

l'antiquité, ne comprirent rien à ce dessin

puissant, à ce chaud coloris. Ils accablèrent

de leurs traits ce génie original qui, seul au

milieu des mélanges bâtards de la Restaura-

tion, conservait ferme et pure la pensée na-^

tionale, qui, comme l'a du Michelet, ne su-

bissait pas l'invasion, ne donnait rien à la

réaction. D'ailleurs, on voulut voir et on vit

un acte d'opposition politique dans la repré-
sentation de ce désastre maritime c'est

qu'en effet Géricault avait, peut-être sans

bien s'en rendre compte tout d'abord, peint
le naufrage de la France. C'est la France

elle-même, c'est notre société tout entière

qu'il embarqua sur le Radeau de la Méduse.

« Sur ce Radeau de la Méduse qui semble

porter la France elle-mème, dit M. Alfred

Deberle, tous les bras sont tendus vers l'Es-

pérance l'équipage épuisé s'abîme dans la

douleur et la folie, et le seul parmi ces dé-

sespérés qui a conservé son énergie et sa

force, celui qui, en agitant au vent de la

mer un lambeau d'étoffe, signal suprême,
tente un dernier effort, c'est un nègre à

l'esclave méprisé tous vont devoir leur salut.

Dans cet instant, il n'y a ni noirs ni blancs,
m maîtres ni esclaves il y a des hommes

solidaires dans la lutte, égaux devant la

mort, et qui implorent une voile à l'horizon.

L'idée est saisissante. Notons en passant

que la lutte et l'apostolat contre l'esclavage

commençaient alors. On recula, dit Miche-

let, devant cette peinture terrible, on passa
vite devant, on tâcha de ne pas voir et de ne

pas comprendre. Le tableau retourna, parmi
les dérisions des critiques, du Louvre chez

le peintre. En punition d'avoir senti la

France, il resta seul en face de ce portrait
du désespoir. »

Poursuivi par les criailleries stupides des

journaux du gouvernement, qui l'accusaient

d'avoir calomnié par une tète d'expression
tout le ministère de la marine, Gericault

partit pour Londres, emportant son chef-

d'œuvre, qui ne trouvait pas d'acquéreur en

France. Cette toile immense, exposée en

Angleterre, rapporta à l'artiste une vingtaine
de mille francs. Après la mort de Géricault,
elle fut mise aux enchères. Le ministère,

malgré les plus pressantes sollicitations du

comte de Forbin, en avait refusé 6,000 francs

à l'artiste. Un ami dévoué, qui avait lui-

même travaillé à ce tableau M. Dreux

d'Orcy, pour le conserver à la France, l'a-

cheta 6,000 francs, le sauvant ainsi du van-

dalisme de certains amateurs qui, effrayés

par la grandeur de la toile, en~7nfraient

20,000 francs, si l'on consentait à le couper
en quatre morceaux. M. Dreux d'Orcy refusa

les offres énormes de l'étranger et le céda au

gouvernement, à qui il eut toutes les peines
du monde à le faire accepter pour le même

prix de 6,000 francs.

Le Radeau de la Méduse est aujourd'hui au

Louvre, et l'opinion mieux éclairée lui a

marqué une des plus belles places parmi les

œuvres des grands maîtres. Cette belle œu-

vre, qui fut une réaction énergique de l'es-

prit de vie contre l'esprit de mort, opéra une

véritable révolution dans l'art. Le temps
malheureusement semble vouloir l'effacer.

Malgré une restauration récente, elle est

presque entièrement noire. Aussi a-t-on jugé

prudent d'en faire exécuter la copie dans ces

dernières années. Elle a été gravée par Rey-
nolds et par Filhol. M. Etex, dans un des

bas-reliefs du tombeau de l'artiste, a repro-
duit par la sculpture le Radeau de la Méduse

(musée de Rouen). Au Salon de 1865 a figuré
un émail sur lave, de M. Chanson, d'après le

tableau de Gericault. Une grande et belle

esquisse de la Méduse, avec les carreaux

numérotés qui ont servi à la mise sur toile, a

passé dans une vente de la collection W.
au mois de mai 1860.

MÉDUSÉ, ÉE (mé-du-zé) part. passé du

v. Méduser. Frappé d'étonnement, stupéfié
A l'instant même, et comme s'il avait été mé-

duse, notre homme devint tranquille, doux et

poli. (A. Jal.)

MÉDUSÉEN, ÉENNE adj. (mé-du-zé-ain,
é-è-ne nid. Méduse). Néol. Pétrifiant, stu-

péfiant Son horrible laideur lui donnait un

aspect MËDUSÉHN.

MÉDUSER v. a. ou tr. (mé-du-zé rad.

Méduse, nom pr.). Néol. Pétrifier, frappe!*
d'étonnement, de stupeur Il croyait sans

doute par son nom redoutable méduser le

marquis. (E. Sue.)

MÉDUSULE s. f. (mé-du-zu-le). Bot. Es-

pèce de champignon. IlGenre de lichens.

MEDV1EDEF (Sylvestre), moine et écrivain

russe, mort à Moscou en 1689. Partisan de la

réunion de l'Eglise russe à l'Kglbe catholique,
il publia, pour exposer ses idées à ce sujet, un

ouvrage intitulé la Manne, qui excita contre

lui la colère du patriarche Joachim. Lorsque
la régente Sophie, dans laquelle il avait

trouvé un appui, eut perdu le pouvoir, Med-

viedef fut arrêté, mis à la question, enfermé

pendant quelque temps au couvent de Saint-

Serge de Troitza et enfin décapité par ordre
de Pierre 1er, après avoir eu les pieds et les

mains coupés. Outre l'ouvrage précité, on a

de lui Histoire de la révolte des strélits,

publiée en 1838, et des poésies insérées dans

l'Ancienne bibliothèque russe de Novikof.

MEDVIED1TZA, rivière de la Russie d'Eu-

rope. Elle prend sa source près de Novo-

Boui'usi. dans le gouvernement de Saratov,

qu'elle baigne du N. au S., entre dans le

pays des Cosaques du Don, et se jette, un

peu
au-dessous du continent du Khoper, dans

le Don, par la rive gauche, après un cours

de 400 kilom.

MEDWAY, en latin Vaga, rivière d'Angle-
terre. Elle prend sa source près d'East-Grin-

stead, dans le comté de Surrey, se dirige au

N.-E., puis uu N., et se jette à Sheerness

(comté de Kent) dans l'estuaire de la Tamise,
après un cours de 90 kilom. La navigation
de cette rivière est facile et importante ses

bords sont très- pittoresques.

MEDWISCH, ville de Transylvanie. V. ME-

DIASCH.

MEDYN (Abou), écrivain arabe, né à Fez,
mort en 1193 de notre ère. Il acquit parmi
ses compatriotes une grande réputation en

composant des ouvrages fort estimés et prin-

cipalement répandus dans le nord de l'Afri-

que. Le seul ouvrage que nous connaissions

de Medyn est intitulé: Présent fait à l'homme

d'esprit et amusement du sage. C'est un re-

cueil de trois cent quarante et une sentences

ou proverbes, que Fr. de Dombay a publié
avec une traduction latine fort inexacte

(Vienne, 1805, in-8<>).

MÉE s. f. (mé). Techn. Outil servant à

mélanger la calamite et le charbon en pou-
dre. n Un dit aussi meàie.

MÉE (la), petit pays de l'ancienne France,
dans la Bretagne; le lieu principal était

Ercé-en-Mée. Ce pays fait aujourd'hui partie
du département d'iiie-et-Vijai/ie.

MEECKIIEEN (Job van), chirurgien hollan-

dais, mort en 1660. Il fut attaché, comme chi-

rurgien, à l'hôpital et à l'amirauté d'Amster-

dant, acquit la réputation d'un habile prati-

cien, inventa
plusieurs

instruments et en

perfectionna d autres, le trocart, l'aiguille

cannelée, le séringotoine, etc. On a publié

après sa mort ses Observations médico-chirur-

gicales (Amsterdam, 1668, in-4o).

MEEF (Guillaume DE), dit de Champion,
historien beige, né à Liège vers la fin du

xve siècle, mort dans la même ville en 1557.

Il remplit lès fonctions de greftier et de bourg-
mestre dans sa ville natale. Témoin et acteur

des événements qui se passèrent à Liège en

1531, sous Ërard de La Marck, il en a écrit le

récit, qui a été édité sous le titre de la Mu-

tinerie des Rivageois (Liège, 1835, in-8°).

MEEKE (miss), romancière anglaise, née à

Londres en 1768. Elle a écrit un grand nom-

bre d'ouvrages, dans lesquels on remarque
une très-vive imagination, l'art de nouer et
de dénouer les intrigues et une extrême faci-

lité de style. On ignore l'époque de sa mort.

Nous ne ferons pas l'inventaire complet du

bagage littéraire de miss Meeke; voici du

moins la liste de ceux de ses ouvrages qui ont

été traduits en français le Comte de Saint-

Blancard (1795, 3 vol. in-12); l'Abbaye de

Cluny (3 vol.); Palmyre et E'rmance (1797,

3 vol.); Lequel est l'homme ? (1801, 4 vol);
Setina (IS03, 4 vol.); le Vitiaye de Lobestein

(4 vol.); la Surprise (3 vol.); la Vieille épouse
et le jeune mari (3 vol.); la Maison de Mur'

ray (3 vol.) l'Etonnement de neuf jours (1804,
3 vol.); Hélène ou Y Héritière du château (1S07,

3 vol.); Julien ou la Maison de mon père

(1807, 4 vol.); Correspondance inédite de

.d/me du Deffant (1810, 2 vol. in-8°); le Ma-

riage7je premier des biens ou le plus grand des

maux (1811,4 vol.); la Conscience (1814,4 vol.);
les Campagnes ou le </ut/(l8l5, 3 vol.).

MEEL (Jean), peintre flamand, plus connu

sous te nom de Joao M:et, né à Vtunderen,

près d'Anvers, en 1599, mort à Turin en 1656

d'après Passeri, en 1664 selon d'autres. Après
avoir pris des leçons de Guérartl Seghers, il

se rendit à Rome, où il rencontra Pierre de

Laer, surnommé le Bambozzo, dont les bam-

bochades amusantes avaient alors le plus

grand succès. Séduit par ce genre humoris.
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tique, il s'y adonna et réussit complètement.
Meel alla chercher les sujets et les types des

scènes qu'il reproduisait dans les tavernes,
dans les repaires le? plus mal famés, dans

les quartiers populaires, et il exposa des ta-

bleaux pleins d'esprit, de verve, d'origina-

lité, des capricci, des bambocciate, comme on

disait en Italie, qui lui acquirent une rapide

popularité. C'était, da reste, un peintre fort

remarquable, un habile dessinateur, un colo-

riste savnnt et naturel, qui connaissait à fond

l'emploi du clair-obscur et la juste disposi-
tion des lumières. Sacchi, frappé de son ta-

lent, voulut l'avoir pour collaborateur dans

les travaux qu'il était chargé d'exécuter au

palais Barberini. II lui demanda un tableau

représentant toute la cavalerie du pape.
Jean Miel, dit Dangerville, au lieu de pein-

dre des figures convenables à la majesté de

l'histoire, voulut s'égayer dans le grotesque,
qui était son véritable goût; André se mit

fort en colère et le chassa en lui disant d'al-

ler peindre ailleurs ses bambochades. Irrité
de la façon dont il avait été traité, l'artiste

voulut montrer que lui aussi pouvait faire de

la grande peinture. Sur les conseils de son

ami, le cavalier Bernin, il se rendit en Lom-

bardie pour étudier les oeuvres de Carrache

et du Corrége et, lorsqu'il revint à Rome, son

talent s'était complètement transformé. Le

pape
Alexandre VII, charmé des esquisses

qu il lui présenta, le chargea d'exécuter pour
sa galerie de Monte-Cavallo un Moïse frap-

pant le rocher et le Miracle de saint Antoine
de Padoue pour l'église San-Lorenzo-in-Lu-
cina. Après ces travaux, l'Académie lui ou-

vrit ses portes (16-48). Plus tard, en 1656, il

exécuta encore dans ce même genre une sé-
rie de panneaux pour la chapelle particu-
lière du pape au Vatican. Mais là s'arrêtèrent

ses œuvres bibliques. Il revint bientôt au

genre dans lequel son talent se développait
avec le plus de vigueur et, en 1658, il repré-
sentait dans deux frises, au palais Raggi,
les Mascarades an Corso de Rome. Le succès
immense de cette dernière œuvre lui valut

l'attention particulière d'un prince amateur.

Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel II,
dit Mariette, le tit venir de Rome à Turin,
ou, après lui avoir fait peindre plusieurs ta-

bleaux, il le choisit pour peindre le salon du

palais de la Vénerie royale, que ce prince ve-
nait de faire bâtir. Il représenta dans le pla-
fond plusieurs sujets de la Fable ayant rap-
port à la chasse et, dans le pourtour des htm-

bris, dix tableaux à l'huile représentant dif-
férentes espèces de chasses, dont on a la

description et les gravures dans le livre inti-

tulé la Veneria reale. Ces travaux valurent
à Jean Meel, non-seulement des sommes con-

sidérables, mais encore Tordre de Saint-Mau-

rice, le titre de premier peintre et l'amitié du

prince, qui ne voulut jamais le laisser quitter
Turin. Aussi les peintures que l'artiste a lais-
sées dans cette ville sont-elles très-nom-

breuses. Citons les plus importantes et les
meilleures les Itendez-vous de chasse, le Dé-

part des chasseurs, la Curée, l'Aller au bois, le

Laisser-courre, et une foule d'études motivées,

figures ou animaux, d'une exécution spiri-
tuelle et facile.. « Néanmoins, dit M. Charles

Blanc, les cerfs de Jean Meel ont des allures
assez primitives qui rappellent, il faut l'a-

vouer, les estampes un peu tristes de la Vé-
nerie de du Fouilloux. Les autres animaux,
lièvres, ours, sangliers, les chiens même,
sont dessinés d'une façon tellement rudimeii-
taire qu'on serait tenté de croire que Jean
Meel vit la plupart de ces bêtes seulement
dans de vieilles estampes. Au lieu d'écumer,
comme font ceux de Rubens, ses chiens s'ap-
prochent avec ménagement et convenance de
la bête rendue, et tout se passe non comme un

combat, mais comme un plaisir réglé d'a-
vance.. Ces critiques sont justes et l'on est
d'autant plus à l'aise avec Jean Meel que l'on

peut dire, avec Lanzi, de l'oeuvre entier
« Noble dans ses idées, grandiose, élevé au

delà de ce que sont ordinairement ses com-

patriotes, ayant une grande intelligence de
ta perspective, remarquable par une vigueur
de clair-obscur qui n'exclut pas la délicatesse
du coloris, surtout dans les tableaux de ca-

binet, Meel eut un talent singulier pour les

figures de proportion moyenne. Homme d'un

esprit supérieur, qui se lit applaudir à Rome

par des peintures facétieuses et en Piémont

par des peintures d'un genre sévère. »

Citonsencore, parmi les tableaux du maître

(Paris, au Louvre) le Mendiant le Barbier

napolitain, un Diuertissentent de paysans ila-

liens, une Vendange, une Halte militaire, la
Binée des voyageurs, Distribution d'aumônes,
Gens à table, la Bohémienne, une Dispute, \'E-

tranger et le commissionnaire. Les eaux-for-
tes de Jean Meel ne sont pas moins remar-

quables que ses tableaux, et le Chevrier, une
Vieille femme, un Paysan italien, le Siège de

Maastricht par Alea:andre de Parme, la Prise
de Bonn par le prince de Chimay sont des

épreuves hors ligne que l'on peut comparer
aux plus belles choses du genre.

MEELFUHRER (Jean), orientaliste alle-

mand, né à Culmbach en 1570, mort en 1640.
Il professa quelque temps la théologie pro-
testante et l'hébreu à Wittemberg et devint

par la suite ministre de l'Evangile à Anspach.
Nous citerons, parmi ses ouvrages Gram-
matica hebrxa (1607); Synopsis instiiutionum
hebraicarum (1623) Clavis linguis hebraïc»

(1628).

flIEELFUniîEU (Rodolphe-Martin), orien-

taliste et philologue allemand, descendant du

précédent, né à Anspach vers 1670, mort

après 1729. Lorsqu'il eut achevé ses études,
il soutint avec éclat quatre thèses, l'une en

grec, une autre en hébreu, la troisième en

hébreu talmudico-rabbinique, la dernière en

arabe, se rendit en 1712 à Augsbourg, aban-

donna le protestantisme pour se faire catho-

lique, eut à soutenir à ce sujet de vives con-

troverses, retourna au luthéranisme en 1725,

passa alors en Hollande pour y obtenir un

emploi et, n'ayant pu réussir, retourna en

Allemagne, où il fut arrêté par ordre de l'em-

pereur et transféré à Egra. Ses principaux

ouvrages sont De Oermanorum in litteratu-

rant orientaUm merilis (Altdorf, 1698, in-8°);
De Tahnudis versionibui (1699); De meritis

Hebrxoi-um in rem litterariam (1699) \De fatis
eruditionis orientalis (1700), etc.

MÉEN (SAINT-), bourg de France (Ille-et-

Vilaine), ch.-l. de cant., arrond. et à 19 ki-

lom. N.-O. de Montfort; pop. aggl., 1,427 hab.

pop. tôt., 2,347 hab. Tanneries; commerce
de bestiaux. Le petit séminaire a été installé
dans les bâtiments d'une ancienne abbaye,
fondée au vue siècle par saint Méen, détruite

par les Normands et relevée à diverses épo-

ques. L'église est surmontée d'une tour car-

rée que couronne un dôme moderne. Le

transsept, qui date du xm« siècle, est orné

de vitraux portant l'écusson de Pierre Mâu-
clerc. On remarque à l'intérieur de l'église
plusieurs tombeaux, notamment celui de saint

Méen et celui de l'abbé de Coëtlogon, et plu-
sieurs pierres tombales ou statues en granit.
La sacristie est très-remarquable par son ar-

chitecture.

MÉEN (saint), en latin Mevennue, abbé

breton, désigné souvent sous les noms de

Couard Méen, de Saint Méven de Snint Né-

ven, né vers 540, mort au monastère de Gaël
en 6t7. Il prit part aux travaux évangéliques
de son parent, saint Samson, dans l'Armori-

que, fonda vers 600 l'abbaye de Saint-Jean
de Gaël (Ille-et-Vilaine), dans des terres que
lui donna un seigneur nommé Caduon, se

soumit aux plus dures austérités, tout en con-

tinuant à se livrer à la prédication, fit un

voyage à Rome et fonda un second mona-
stère près d'Angers. C'est dans son monastère

de Gaël que, sur la réputation de sa sainteté,
se retira le roi de Bretagne, Judicaël, après

son abdication. L'Eglise l'honore le 21 juin.

MEER (Jean VANDER), peintre hollandais,
né à Schoenhoven en 1627, mort à Harlem en
1691. Après avoir suivi les leçons de Jean

Brqers et de Berghem, il se rendit à Rome,
où il perfectionna son talent, épousa à son
retour une veuve qui possédait une impor-
tante manufacture de blanc de plomb, vit son

établissement ruiné et incendié pendant la

guerre de 1672 et revint alors à la peinture

qu'il avait négligée. Le prince d'Orange, Guil-
laume III, dont il avait fait le portrait, le
nomma par la suite contrôleur des droits du

canal de Vreeswick à Vianen. Van der Meer

peignait avec un égal talent le paysage, les

animaux, le portrait et les vues maritimes.

Ses toiles, assez rares, sont bien composées
et d'un coloris chaud et brillant.

MEER (Jean van DER), peintre hollandais,
né à Harlem vers 1665, mort dans la même
ville en 1704. Il s'adonna à l'étude du paysage,
reçut les conseils de Nicolas Berghem et de-
vint un artiste de beaucoup de talent. 1-a

soeur de son ami Cornille du Sart, dont il fit
sa femme, jeta par son inconduite une pro-
fonde perturbation dans sa vie. Pour s'étour-

dir, il s'abandonna lui-même à la débauche,

perdit toutes les qualités qui lui avaient valu
sa réputation artistique et mourut dans la mi-
sère. On regarde comme son chef-d'œuvre
une Vue dit Rhin, que possède le musée de La

Haye.

MEERBEECK (Adrien VAN), écrivain belge,
né à Anvers en 1563, mort à Alost après 1627.
Il fut professeur d'humanités à Bornhein et à
Alost et publia, entre autres ouvrages le
Jardin des prières (Anvers, 1602), piusieurs
fuis réédité; Chronique universelle, mais par-
ticulièrement des Pays-Bas (Anvers, 1620,

in-fol.), chronique estimée pour l'exactitude
des détails; Theatrum funèbre Ferdinandi,

liomanorumregis Caroli V,imperatoris Phi-9-

lippi 11, Hispanix régis (Bruxelles, 1622,
in-40).

MEERBEKE (Guillaume de), dominicain et

prélat brabançon, né à Meerbeke, près de Ni-

nove, mort vers 1300. Après avoir été péni-
tencier de Clément IV et de Grégoire X, il

reçut le titre d'archevêque de Corinthe. 11
était très-versé dans la connaissance du grec
et de l'arabe, et il a laissé des traductions long-
temps célèbres, dont quelques-unes sont en-
core précieuses en ce qu'elles remplacent des

ouvrages perdus. Nous citerons de lui Sim-

plici commentum in libros ArUtotelis de ccelo
et mundo (Venise, 1540); Procli Diadochi opéra
varia (Paris, 1620, in-S«).

traduction de trois
traités de Proclus qui n existent plus et qui
a été éditée par M. Cousin.

MEERENDRÉ, bourg et comm. de Belgique,
prov. de la Flandre orientale, arrond. et à

MEERBEKE, bourg et comm, de Belgique,
prov. de la Flandre orientale, arrond. et à

34 kilom. E. d'Oudenarde; 2,500 hab. Fabri-
cation de fil; distilleries.

0 k'.lom. O. de Gand, sur le canal do Bruges
à Gand; 2,785 hab. Tissage de lin et de coton.

MEERNOLZ, bourg de Prusse, province de

Hesse, cercle et à 3 Kilom. S. de Gelnhausen
972 hab. Château des princes d'Isenberg-
Meerholz.

MEERHOUT, ville de Belgique, prov. d'An-

vers, arrond. et à 23 kilom, S.-E. de Turn-

hout, sur la Grande Nèthe;3,340 hab. Fa-

brication de draps, toiles, tabac. Commerce
de grains.

MEEItMAN (Guillaume), écrivain hollan-

dais, né à Delft dans la seconde moitié du

xvie siècle. Il fit plusieurs voyages sur mer

et prit part, en 1612, à un voyage de décou-
verte dans le nord-ouest de l'Amérique,

voyage pendant lequel on croit qu'il mourut.

On a de lui, sous le titre de Comœdia velus

(Delft, 1612, in-40), un ouvrage satirique sur

les querelles des théologiens de Hollande.

MEEKMAN (baron Gérard), érudit hollan-

dais, né à Leyde en 1722, mort à Aix-la-Cha-

pelle en 1771. Il s'adonna particulièrement à

l'étude des mathématiques et du droit, publia,
fort jeune encore, quelques ouvrages sur ces

sciences, fit plusieurs voyages dans un but

d'érudition de 1744 à 1747, puis devint con-

seiller pensionnaire en second (1748), pre-
mier syndic de Rotterdam (1753), conseiller

au haut tribunal de la vénerie de Hollande et

de West-Frise (1766). Il reçut de l'empereur

Joseph II le titre de baron et de Louis XV le

cordon de l'ordre de Saint-Michel, bien qu'ilil

fût protestant. Tout en remplissant les fonc-

tions dont il était investi, Meerman composa

plusieurs ouvrages qui dénotent une solide

érudition. Nous citerons de lui Spécimen cal-

culi fiuxionalis (1742, in-4<>; Specimen ani-

madversiomim criticarum in Caü iaslitutiottes

(Madrid, 1743); Novus thésaurus juris civilis
et canonici (La Haye, 1751-1753,7vol. in-fol.);

Origines typographicx (La Haye, 1765,in-4<>),

ouvrage dans lequel il cherche à établir, par
une multitude de documents, que l'invention

des types mobiles en bois revient à Laurent

Coster de Harlem et que Gutenberg ne fit

que la perfectionner en employant des ca-

ractères en inétal fondu.

MEERMAN (Jean, comte), écrivain hollan-

dais, fils du précédent, né à La Haye en 1753,
mort dans la même ville en 1815. Son père
lui fit donner une éducation très-soignée et,
dès l'âge de onze ans, il publiait a Rotterdam
la traduction en hollandais du Mariage forcé
de Molière. Lorsqu'il eut pris le grade de doc-

teur en droit il Leyde, il visita les principales
contrées de l'Europe pour compléter sou in-

struction, se livra en même temps à la cul-
ture des lettres, quitta la Hollande en 1797,

pour ne pas assister au triomphe des idées

démocratiques, dont il était l'adversaire, ha-
bita successivement, jusqu'en 1800, le Dane-

mark, lit Suede, la Norvège, la Finlande, la

Russie, et revint alors dans son pays. Sous le

règne de Louis Bonaparte, Meerman reçut le
titre de chambellan et la direction générale
des arts et des sciences, fonctions qu'il rent-

plit avec zèle et succès. Après la réunion de
la Hollande à lit France, Meerman adressa
les plus serviles flatteries à l'empereur Napo-

léon, qui le nomma comte, fut un des séna-
teurs chargés de représenter la Hollande à

Paris ut alla, après U chute de l'Empire, ter-

miner ses jours à La Haye. On lui doit un

grand nombre d'écrits, parmi lesquels nous

citerons Histoire de Guillaume, comte de

Hollande et roi des liomains (La Haye, 1783-

1797, 5 vol. in-««) Relations de lit Grande-

Bretagne et de l'Irlande (La Haye, 1787,

in -80) Relations sur les monarchies de Prusse,
d'Autriche et de Sicile (La Haye, 1793-1794,
4 vol. in-jo); [teintions sur le nord et le nord-
est de l'Europe (La Haye, 1804-1806, 6 vol.

in-fol.) Sur le redoublement des voyelles dans
la langue hollandaise (La Haye, 1806, in-S<>)
Parallèle de Josue, Antonin le Pieux « Hen-

ri 1 V (La Haye, 1807, in-8°), etc. On lui doit,
en outre, un poëme en vers hexamètres, in-
titulé Montmartre (Paris, 1812) Supptemen-
tum Novi Thesauri juris ciuilis et canonici

(1780, in-fol.), supplément à l'ouvrage de son

père une traduction en hollandais de la

Messiade de Klopstock; des discours, etc.

MEERSBUKG, nom allemand de MERSE-
BOURG.

MEERUT (DISTRICT DE), division territoriale

de l'indoustan, dans la présidence d'Agra et

la province de Bengale, entre 79° 25' et 800 25'

de long. E., et 28<>30' et 29*>30' de lat. N.

Superficie, 3,100 kilom. carrés. Villes princi-

pales, Meerut, Sirdhuna, Katouli et Hustina-

pour.

MEERUT, ville de l'Indoustan, ch.-l. de dis-

trict, dans la présidence d'Agra, province
du Bengale, à 45 kilom. N.-E. de Dehli; sta-

tion militaire très-importante. Cette ville,

prise par Tamerlan en 1399, par les Anglais
en 1803, est célèbre par la révolte des ci-

payes, qui y débuta en 1857. V. CIPAYE.

MEERVELDT (Maximilien, comte DE), gé-
néral autrichien, né en Westphalie en 1766,
mort à Loudres en 1814. Dés l'âge de seize

ans, il entra au service de l'Autriche, se si-

gnala pendant les guerres contre la Turquie
et les Pays-Bas, devint en 1793, lorsque la

guerre.eut été déclarée à la République fran-

çaise, aide de camp du prince de Cobourg, se
conduisit brillamment aux batailles de Ner-

wiude, de Famars, au siége de Landrecies, à

la bataille de Tournay (1794), à celle de

Wetzlar (1796), où il contribua beaucoup au

succès de la journée, et fut promu peu après

général-major et chambellan. En 1797, il prit

part aux négociations qui amenèrent le traité

de Campo-Formio, puis remplit avec habi-

leté, de 1797 à 1799, les fonctions d'envoyé

auprès de la diète impériale à Rastadt. La

guerre ayant recommencé avec la France en

1799, Meerveldt reçut le commandement d'une

division,se signala à Offenbourg et à Schwab-

münchen, fut nommé ftsld-maréchal-rteute-
nant en 1800, prit part, en 1805, à la guerre
contre les Français en Bavière, en Styrie, en

Hongrie, puis se rendit à Saint-Pétersbourg,
où il résida pendant deux ans en qualité d'am-

bassadeur, devint conseiller intime et épousa

la comtesse de Dietrichstein. De retour ?n

Autriche en 1808, il fut chargé, l'année sui-

vante, de couvrir la Bukowina et la Gallicie

contre les attaques des Français et devint

ensuite gouverneur de Theresienstadt. Mis en

1813 à lu tête du 2e corps de l'armée autri-

chienne, il fut fait prisonnier dans la pre-

mière journée de la bataille de Leipzig et

conduit à Napoléon, qui l'envoya auprès do

l'empereur François pour lui transmettre des

propositions de paix, en l'invitant revenir

avec une prompte réponse. Meerveldt ne re-

tourna point auprès de Napoléon. Il fit la cam-

pagne de France, puis se rendit en qualité
d'ambassadeur à Londres, où il mourut. Il

laissait la réputation d'un des officiers géné-
raux les plus braves et les plus habiles de

l'armée autrichienne et n'était pas moins dis-

tingué comme diplomate que comme mili-

taire.

MÉES (LES), bourg de France (Basses-

Alpes), ch.-l. de cant., arrond. et à 24 kilom.

S.-O. de Digne, près du confluent de la

BléoneetdelaDurance;pop. aggl.. 1,404 hab.

pop. tot., 2,165 hab. On y rencontre de

nombreux vestiges de constructions romai-

nes, au nombre desquelles on remarque un

aqueduc supporté par de nombreuses arca-

des. Papeterie. Récolte de vins estimés. Ce

sont des vins d'ordinaire qui, dans les bonnes

années, peuvent prendre assez du qualité

pour être servis comme vins d'entremets.

MÉÉSIEs. s. (mé-é-zl). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des mousses. Il On dit aussi

mbesia s. m.

MEETING s. m. (mt-tigne mot angl. dé-

rivé de to meet, se réunir). Réunion popu-
laire anglaise, ayant pour objet de délibérer

sur une question politique; réunion popu-

laire ayant le même objet, dans un pays

quelconque Une poignée de hussards est tuf-

fisante pour disperser un bruyant meeting da

cent mille Anglais. (H. Heine.)

Encycl. Les Anglais possèdent et prati-

quent le droit.de réunion avec la plus entiers

liberté. Ce droit, du reste, naquit et s'affirma

chez eux, comme tant d'autres, par lu. simpM

pratique pendant le cours de la. révolution

de 1640. Tant que l'esprit de désordre ou

d'opposition au gouvernement ne se mélu pad
à son exercice, Cromwell le laissa subsister;

mais, chaque fois que le Protecteur crut on

avoir quelque chose à craindre, il le sup-

prima assez brusquement. Pendant les an-

nées tumultueuses qui suivirent la restaura-

tion, ce droit s'étant plus d'une fois exercé

aux dépens de la tranquillité publique, le

Parlement, en 1676, interdit tous les meetings
sur les places et rues publiques, et même

dans les tavernes. Mais, avec la révoiutiuu

de 1688, les discussions politiques, tant eu

plein air que dans les lieux publics, se i" a ra-

mèrent. En dépit des restrictions des lois, eo

droit, pendant tout le cours du xvmc siéclo.

s'affirma, constamment, et le pouvoir recula

presque toujours devant l'application dca

mesures répressives dont il émit uriné, il

fallut l'émotion causée par la Révolution

française et par la crise industrielle qui sui-

vit la guerre contre l'Empire pour décidet

le gouvernement à appliquer ces lois aveu

plus ou moins de rigueur. Aujourd'hui, le

droit de former des meetiuys ou des réunions

de toute nature se trouve réglé par les dis-

positions suivantes D'après un acte do

George III (1799), toute réunion politique
dont ies membres contractent des obligations
sous serment et signent, sans y être autori-

sés ou en être requis par la loi, une déclara-

tion ou un engagement quelconque est illé-

gale. Il eu est de même des réunions qui

gardent le secret sur les noms de leurs mem-

bres, ou dans lesquelles ceux d'une partie
des chefs restent enveloppés de mystèru

pour le corps entier, ainsi que des réunions

ou sociétés formées de différentes sections

dont chacune en particulier a ses prépusés.
Il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur

des sociétés religieuses ou de bienfaisance

et de l'ordre maçonnique. L'ouverture du

club ou local de reunion dans lequel on dis-

cute, ainsi que celle d'un salon de lecture,
doit obtenir l'autorisation de deux juges de

paix. Un autre acte, promulgué en 1817, dé-

fendit aux sociétés autorisées, les sociétés de

bienfaisance et savantes exceptées, d'avoir

des réunions générales ou de tenir des as-

semblées de délégués. Cette loi, passée à une

époque où l'ordre social et politique avait

fort à craindre de l'exercice du droit de réu-

nion, a été considérablement modifiée en 1846.

Le droit de dénoncer de pareilles réunions

ayant été, cette année, enlevé aux simples
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particuliers pour etre exclusivement trans-

porté auxhommes de loi de la couronne, c'est-

à-dire à l'attorney général et au solicitor gé-

néral, la faculté de réprimer
toutes les ma-

nifestations du droit de réunion qui pour-
raient troubler la tranquillité publique

est

cependant restée intacte, la loi continuant

de décider que tout meeting, même de trois

personnes, lorsqu'on peut raisonnablement y

supposer un dessein de troubler la tranquil-

lité publique, est illicite et sujet à punition.
Mais c'est au jury qu'il appartient de décider

si la réunion avait ou n'avait pas ce carac-

tère. Grâce à ce droit d'apppréciation laissé

au jury, il en résulte que les meetings dont

te caractère est inoffensif sont à 1abri de

toute entrave et de toute réglementation de

la part de l'autorité publique. Quant aux

meetings séditieux, la loi reste armée à leur

égard de protections suffisantes. Si ces réu-

nions se composent de plus de douze per-

sonnes, le fait d'y avoir participé est classé

au rang des plus grands crimes, et les juges

de paix sont armés du droit de requérir im-

médiatement la force publique pour les ré-

primer. Du reste, la pratique constante du

droit de réunion en a rendu l'exercice à peu

près sans danger pour l'Angleterre, et l'on a

vu maintes fois, notamment à propos de la ré-

forme parlementaire en 1866, des meetings
de plusieurs centaines de mille hommes, sans

qu'il en soit résulté aucun dommage sérieux

pour la tranquillité publique.
Qui n'a pas assisté à un meeting ne peut

se rendre compte des allures d'un peuple
libre. C'est dans ces assemblées que s'élabo-

rent les idées nouvelles, que se préparent les

pétitions ayant pour but une réforme ou une

innovation.

Il vous passe par l'esprit une idée libre à

vous de convoquer dans un lieu quelconque,
en plein vent, si vous le préférez, vos con-

citoyens à heure fixe. Si vous êtes judicieux,
ils vous écouteront; si vous êtes un rêveur,
ils passeront sans s'arrêter ou vous siffle-

ront. Les meetings fournissent un crible ad-

mirable pour vanner les idées après une

libre discussion, les utopies tombent à terre

pour ne plus se relever; les conceptions pra-

tiques portent immédiatement leurs fruits.

En Angleterre, il n'y a point de sociétés se-

crétes, il n'y a
point

de conspiration. A quoi
bon? Chacun n a-t-il pas le droit de se plain-

dre, de critiquer, de proposer son système?

N'enlendez-vuus pas les Irlandais façonnés

par O'Counel aux habitudes parlementaires?
Ils se réunissent pour déblatérer contre

l'Angleterre, contre le protestantisme et con-

tre la grande propriété en cela, ils n'ont

pas tort; mais un leur permet d'aller jus-

qu'aux plus grossières insultes. M. Gladstone,

parlant en plein comté de Lancastre, dans

un pays dévoré par la famine et s'adressant

à un auditoire de malheureux, disait un jour
• Les changements, les améliorations, tout

cela est dans vos mains. Vous avez la presse

et les meetings pour exprimer vos vœux.

Agitez-vous, associez-vous le gouvernement
est aux écoutes; il attend vos ordres. Vous

vous taisez, c'est que vous êtes satisfaits.

Les meetings anglais sont devenus des tri-

bunaux internationaux où les peuples et les

partis viennent platder leur cause. En no-

vembre 1863, le prince Czartoryski y reven-

diquait les droits de la Pologne M™e Beeeher

y venait défendre la cause des esclaves amé-

ricains contre les intérêts commerciaux de

l'Angleterre et réveillait toutes les tibres gé-
néreuses des compatriotes de Wilberforce.

Depuis lors, plusieurs meetings ont eu en An-

gleterre un grand retentissement. Nous ci-

terons particulièrement ceux qui ont été te-

nus pour demander la délivrance des fenians

prisonniers, pour réclamer la réforme élec-

torale, pour pousser à des reformes radicales

dans l'Eglise d'Irlande, etc.

MEBTKEUCIiB ou MHTKEHKB (Adolphe

van), antiquaire et philologue belge, né te

Bruges en 1528, mort à Londres en 1591. Il

fut président du conseil de Flandre, remplit

plusieurs missions diplomatiques auprès de

divers princes allemands, et mourut ambas-

sadeur en Angleterre. C'était un érudit tres-

versé dans la connaissance de l'antiquité et

de la langue grecque. Nous citerons ue lui

De veteri et recta pronuntiatione linguie- grascx

(Bruges, 1576, in -8»); l'heocriti Epigram-
mata carminé latino reddita, traduction pu-
bliée avec le Parerga poelica, de Posthius

(1580, in-12). Il a collaboré à divers ouvra-

ges d'Hubert Goltzius, entre autres Icônes

tmperatorum romanorum; Fasti magistra-
tuum et triumphorum, etc.

MÉFAIRE v. n. ou intr. (mè-fè-re du

préf. ma', et de faire). Faire le mal, faire une

mauvaise action, commettre un méfait.

MÉFAIT s. m. (mé-fè rad. méfaire).
Mauvaise action Un bienfait mat placé est

m MEFAIT. (Maxime latine.) L'homme nait

seul, meurt seul, reçoit seul la récompense de

ses bonnes actions, et seul lu punition de ses

méfaits. (Manou.j

MÉFENTES s. f. pl. (mé-fan-te du préf.

me, et de fente). Techn. Bois qu'on ôte des

lattes quand on les taille, et qui est destiné

au chaulfage.

MÉFIABLE adj. (mé-fi-a-ble du préf. me,
-et de fier). Dont il faut se métier, à qui l'on

ne doit pas se fier.

MÉFIANCE s. f. (mé-fl-an-se rad. se

méfier). Disposition à supposer le mal, crainte

habituelle d'être trompé Domitien ne met-

tait aucune borne à ses MÉFIANCES ni d ses

accusations. (Montesq.) On est souvent trompé

par la confiance, mais on se trompe soi-même

par la méfiance. (Le prince de Ligne.) La

plupart des hummes du monde, par vanité, par

MÉFIANCE, ne se liurejit à aimer une femme

qu'après l'intimité. (H. Beyle.) C'est toujours

le peuple qui, par méfiance ou indifférence des

formes démocratiques, (ait obstacle à la li-

berté. (Proudh.)

Prov. Méfiance est mère de sûreté, Pour

éviter d'être trompé, il faut se méfierdes per-

sonnes avec qui l'on est en rapport

11était expérimenté,
Et savait que la méfiance
Est mère de la sûreté.

LA FONTAINE.

Syn. Méfiance, déftanee. V. DÉFIANCE.

MÉFIANT, ANTE adj. (îné-fl-an, an-te

rad. se méfier). Qui se méfie, qui est naturel-

lement soupçonneux Caractère méfiant.

L'expérience du monde rend méfiant. (Bon-

nin.) En amour, les femmes doivent être plus

méfiantes que les hommes. (H. Beyle.) Un

jeune homme méfiant zourt le danger d'être

fourbe un jour. (J. Joubert.)

SubSLantiv. Personne méfiante Le mé-

FIANT se croit toujours entouré de piéges

(Acad.) Le méfiant déconcerte les fripons et

les repousse. (B. de St-P.) Méfiez-vous des

MÉFIANTS.

Syn. Menant, ombrageas, •oançonncax.

L'homme méfiant accorde difficilement sa

confiance; il a mauvaise opinion de tout le

monde, il est misanthrope, il croirait faire

une sottise en attribuant les actions des au-

tres à des motifs désintéressés. L'homme om-

brageux est susceptible, il s'effraye facile-

ment, voit partout des dangers et des pièges,

et cette extrême susceptibilité tient a son

peu de courage à supporter les moindres con-

trariétés. Le soupçonneux va lui-même au

devant des raisons qui peuvent le mettre en

défiance, il en invente quand il n'y en a pas

de réelles.

MÉFIER (SE) v. pr. (mé-fi-é du préf.

mé, et de fier. Prend deux i de suite aux deux

prem. pers. pl. de l'imp. de l'ind. et du prés.

du subj. Nous nous méfiions, que vous vous

méfiiez). Eprouver de la méfiance, douter de

la rectitude, de la bonté ou de la sincérité

Se MÉFIER de quelqu'un, des intenlions de

quelqu'un. Méfie-toi de ceux qui trafiquent

d'encens et de poison. (Maxime orientale.) H

faut SE méfier des mets et des liqueurs qui
excitent à manger sans faim et à boire sans

soif. (Socrate.) Après s'ÈTRK méfié îles gens,
on se méfie des choses; après S'ÊTRE MÉFIE

des autres, on SB méfie de stii, et l'on n'est plus

bon à rien. (De Ligne.) Je ME MÉFIE de l'en-

gouement que fait naître un Uupeur d'oreilles.

(D'Alemb.) Un homme qui ne montre aucun dé-

faut est un sot ou un hypocrite dont il faut SE

MÉFIER. (J. Joubert.) Méfikz-vous de votre

jugement lorsque vous êtes seul de voire avis.

(Mme c. Fée.). C'est un fait incontestable que

les femmes ss MÉFIENT généralement les unes

des aulres. (Mme Romieu.) Quand on a été

longtemps trompé par un fourbe, On SE MÉFIE

même d'un honnête homme. (Guizot.) faut

se MÉFIER de l'homme à qui le vin ne desserre

jamais les dents. (G. Sand.) Les femmes SE

méfient trop des hommes en général, et pas
assez en particulier. (Commerson.)

Hommes franci et loyaux, méfiez-vous toujours

Des gens qui vont sous terre et par d'obscurs détours.

VlENNBT.

Méfiez-vous Avertissement qu'on donne

à des ouvriers employés à un travail de force,

pour qu'ils aient à se garder d'un danger

jugé probable.

Gramm. Le participe passé est toujours
invariable dans les temps composés de ce

verbe essentiellement réfléchi Nous nous

sommes méfié de lui.

Méfies-vous de l'eau qui dort (Guardate

del agua mansa), comédie de Calderon. Cette

pièce est remarquable, non pas seulement par
l'art infini avec lequel l'intrigue est conduite

et développée, mais par l'habileté avec la-

quelle les caractères sont dessinés et analy-
sés. Le scénario est plus gai que ne se le

permet ordinairement le grand poète espa-

gnol, et l'intrigue repose sur l'opposition de

deux caractères déjeunes filles très-finement

étudiés. Un gentilhomme, don Alonso, a deux

filles qui, ayant été élevées dans un cloitre

pendant que leur père, veuf, était à Mexico,
rentrent dans le monde lors de son retour à

Madrid. Ces deux jeunes filles sont entière-

ment dissemblables. Clara, la plus âgée, se

montre sous les apparences du caractère le

plus paisible et le plus réservé; elle regrette,

dit-elle, le silence du cloître. Au contraire,

Eugénie, la plus jeune, est vive, enjouée, ca-

pricieuse, et se plaît au bruit du monde, aux

frivoles distractions; aussi son père pense-
t-il à la marier la premiere. Plusieurs pré-
tendants se présentent, et parmi eux un sim-

ple et naïf campagnard, Asturien de nais-

sance, nommé Torribio, dont les jeunes filles

se moquent à qui mieux mieux, tout en se di-

sant, au fond, qu'il ferait un très-bon mari,
de la meilleure pâte qu'on puisse trouver. La

sage Clara reproche à sa soeur ses railleries

et les persitlages dont elle accable le bon

Torribio, mais en dessous elle ourdit elle-

même une intrigue des plus rusées. Profitant

de la niaiserie du campagnard, elle se fait

passer pour sa soeur et attrape dans ses filets

l'homme destiné à Eugénie; elle trompe sa

propre duégne, qui devient la
complice

de

ses petites machinations, si bien qu k la fin

de la pièce, on reconnait que la joyeuse et

mondaine Eugénie est restée en route dans

son intrigue d'amour, tandis que la paisible

et taciturne Clara a fait si bien son chemin

qu'elle lui a enlevé son prétendant. Dans

cette pièce, le caractère du rustique Torribio

est présenté avec une force comique sur-

prenante. A ce point de vue, la comédie de

Calderon a quelque parenté avec les pièces
connues sous le nom de Comedias de fiyuron,
dont un des meilleurs modèles est le Beau

don Diégo.
Il est probable que cette pièce a été repré-

sentée à la fin de l'année 1649 ou au com-

mencement de la suivante, d'après certains

détails qui sont relatifs à la réception de la

seconde femme de Philippe IV, qui eut lieu

le 15 novembre 16*9. Angliviel La Beaumelle

l'a traduite en français, sous le titre de Gar-

des-vous de l'eau qui dort, dans le tome XII

des Chefs-d'œuvre des théâtres étrangers (Pa-

ris, 1827, in-8°).

MÉG préfixe. V. méga.

MEO s. m. (mègh). Argot. Maître. Il Le

meg des megs, Dieu. IlLe meg de la rousse, Le

préfet de police. Il On dit aussi quelquefois
MEC.

MÉGA (du gr. megas, grand, qui se ratta-

che, comme le latin magnus et la sanscrit

muhat, grand, long, à la racine sanscrite

mah, croître). Préfixe qui signifie grand, il En

certains cas, on dit mégalo devant les con-

sonnes, még devant a, et mégal devant les

autres voyelles.

MÉGABASIS s. m. (mé-ga-ba-ziss du

préf. mèya, et du gr. basis, base, pied). En-

tom. Genre de coléoptères subpentamères, do

la famille des longicornes, tribu des lamiaires,

dont l'espèce type est originaire du Brésil

Les étuis des megabasis forment six épines

fort longues, et sont revélus d'une plaque

brune, lisse, en forme de croissant, qui réflé-
les objets comme un miroir.

MÉGABYSE s. m. (mé-ga-bi-ze). Antiq. gr.
Nom persan que portaient les prêtres de

Diane, à Ephèse, et dont on ignore l'origine.

MÉGABYSE ou MÉGABAZE, l'un des héros

de la Perse, qui figura parmi les sept conjurés

qui renversèrent du trône le faux Smerdis

(521 av. J.-C). 11 montra le plus grand dé-

vouement pour Darius et lui subjugua la

Thrace et la Macédoine. 11 eut pour ois ce

Zopyre qui se sacrifia pour faire rentrer Ba-

bylone sous l'obéissance de Darius.

MÉGABYSE, général d'Artaxerxès, petit-
fils du précédent. 11 dompta, en Egypte, la

révolte d'Inarus (459 av. J.-C), et fut vaincu

lui-même par l'Aihénien Cimon (450). Après

cette défaite, il fut disgracié, se retira dans

sou gouvernement de Syrie et se mir, en pleine
révolte. Dans la suite, il se réconcilia avec

Ariaxerxès, qui le rappela à la cour. Il avait

épousé Amylis, sœur de ce prince et fille de

Xerxès.

MÉGACARPÉE s. f. (mé-ga-kar-pé du-

prêt. méga, et du gr. karpos, fruit). Bot.

Genre de plantes, de la famille des cruci-

feres. j

MÉGACÉPHALE adj. (iné-ga-sé-fa-le du

préf. méga, et du gr. kephalé, tête). Zool.

Qui a une grosse tête.

Bot. Qui a des fleurs formant de gros

capitules.
s. f. Entom. Genre de coléoptères peu-

tamères, de la famille des carabiques, tribu

des cicinuélètes.

Encycl. Entom. Les mégacéphales res- j

semblent beaucoup aux cicindéles, dont elles

se distinguent par leurs palpes labiales aussi

longues que les maxillaires, la tête plus forte et

plus ronde, les yeux moins saillants, le cor-

selet p:us large et les pattes moins longues.

Elles ont le corps très-bombé, généralement

orné de couleurs très-brillantes et métalli-

ques. Ce genre comprend une quarantaine

d'espèces qui habitent l'Afrique, l'Asie et

surtout l'Amérique. Elles différent aussi des

cicindèles par les mœurs. Ce sont des in-

sectes pour la plupart nocturnes, ou tout au

moins crépusculaires; pendant le jour, les

mégacéphales se retirent dans des trous creu-

sés dans le sable ou sous les racines des ar-

bres le soir, elles sortent de leur réduit, mais

sans s'en écarter beaucoup. Elles sont très-

voraces et se nourrissent d'insectes, de che-

nilles et de vers.

MÉGACÈRE adj. (mé-ga-sè-re du préf.

méga, et du gr. keras, corne). Zool. Qui a de

grandes cornes ou de grandes antennes.

s. m. Entom. Genre de coléoptères sub-

pentamères, de la famille des longicornes,
tribu des lamiaires, dont l'espèce type est ori-

ginaire du Brésil.

MÉGACHILE s. f. (raé-ga-ki-le -du préf.

méga, et du gr. cheilos, lèvre). Eutom. Genre

d'insectes hyménoptères.

Encyci. Les méguchiles, que distinguent

une tète forte, des yeux ovalaires, des man-

dibules triangulaires, des antennes courtes

implantées au milieu de la face et un corse-

let arrondi et bombé, sont d'espèces assez

nombreuses et
particulièrement répandues

dans le midi de 1 Europe et le nord de l'Afri-

que. Ces hyménoptères ont été souvent nom-

mées coupeuses de feuilles, k cause de leurs

habitudes singulières. Les femelles creusent,

dans le sable ou dans la terre, un trou propre
à servir de nid à leurs larves; quelquefois

même, elles profitent d'une cavité faite dans

une muraille ou dans un tronc d'arbre, et là,

se mettent à construire, c'est-à-dire à garnir .r

leur demeure de fragments de feuilles décou-

pées avec leurs mandibules comme avec un

emporte-pièce. Le type du genre et l'espèce

la plus communément observée dans notre

pays est la mégachile de la rose à cent feuil-

les. Ce sont, en effet, les feuilles de cet ar-

buste qu'elle choisit de préférence. Quand

elle s'est creusé un terrier sur le bord d'un

chemin ou le long d'une allée de jardin, elle

y porte desfragmentsde feuilles contournées,

rapprochées et agencées en forme de dé à

coudre mais une première assise ne lui suffit

pas; elle double les couches, les triple, les

décuple parfois, et ce n'est que lorsque la

maisonnette de feuilles desséchées, durcies et

agglutinées lui parait offrir toutes les ga-

ranties désirables de solidité, qu'elle y dépose

un œuf avec une quantité suffisante de nour-

riture. Après quoi, l'infatigable mégachile

recommence la construction d'une seconde

loge, puis d'une troisième, et continue de la

sorte jusqu'à ce qu'elle ait entièrement rem-

pli de ces petites cellules la longue galerie

du terrier qu'elle s'est creusé. Au moment de

se transformer en nymphes, les larves se

construisent une coque soyeuse, comme tous

les insectes de la tribu des apiens.
Le genre entier de ces curieux insectes se

divise en deux groupes les mégachiles cou-

peusesdefeuilles, dont le type principal vient

d'être mentionné et décrit, et les mégachiles

maçonnes qui se construisent un nid.

Parmi celles-ci, nous citerons surtout la

mégachile des murailles. Cet insecte est long

de 0^,02 environ; il est noir, duveteux,

avec les ailes d'un noir bleuâtre le mâle a

le duvet roussâtre,tandis que celui de la fe-

melle est noir. Cette espèce est commune aux

environs de Paris. La femelle s'établit dans

l'angle d'un bâtiment ou l'abri d'une moulure

bien exposé au soleil; elle y forme un petit
tas de terre détrempée, dans lequel elle creuse

une' cellule bien lisse qu'elle remplit d'une

espèce de pâtée et où elle dépose un œuf.

Elle recommence ce travail jusqu'à ce qu'il

y ait une quinzaine de cellules. Le nid, quand
il est terminé, ressemble à une poignée de

mortier jeté et attaché contre le mur. Les

œufs éclosent, et l'insecte, quand il a accom-

pli toutes ses métamorphoses, perce avec ses

mâchoires la paroi de sa cellule pour pouvoir

en sortir. Ces insectes ont des ennemis re-

doutables ce sont les clairons et les leu-

copsis, qui introduisent leurs œufs dans les

cellules avant que celles-ci soient entière-

ment closes.

MÉGACLÈS, archonte d'Athènes, de la puis-

sante famille des Alcméonides. Il fit échouer

la conspiration de Cyclon (612 av. J.-C.) et

massacrer les complices de cet usurpateur
dans le temple de Minerve, ce qui le fit exiler

comme sacrilège.

MÉGACLÈS, de la même famille
que

le pré-

cédent, chef du parti de la Cote, a Athènes

(tes paraliens ou parti de la Côte, c'était la

bourgeoisie). 11 chassa l'usurpateur Pisistrate

(500 av. J.-C.), puis se réconcilia avec lui,

lui donna sa nue en mariage et l'aida à re-

couvrer l'autorité.

MÉGADÈRE s. m. (mé-ga-dè-re du préf.

méga, et du gr. derê, cou). Entom. Genre de

coléoptères subpentamères, de la famille des

longicornes, tribu des cérambycins, compre-
nant deux espèces, dont l'une se trouve à

Cayenne et au Brésil, la seconde au Mexique.

MÉGADERME s. m. (mé-ga-der-me du

préf. mega, et du gr. derma, peau). Mamm.

Genre de mammifères, de la famille des ves-

pertilionides.

Encycl. Ce genre est caractérisé par

l'absence d'incisives supérieures, des canines

fortes et crochues, des oreilles très-grandes,

réunies sur le devant de la tête, trois crêtes

nasales, des lèvres velues et. l'absence de

queue. Ajoutons, comme caractère important,

un développement considérable de la peau

au-dessus des narines, d'où est tiré le nom

lui-même de meyaderme. On ne possède au-

cun détail sur les mœurs de ces animaux,

bien qu'on ait pu les diviser en quatre espè-

ces le mégaderme trèfle, à feuille nasale

ovale, à oreillon en trèfle, à poil long, moel-

leux et gris de souris; le mégaderme spasme,

à feuille nasale en cœur et à oreilion en demi-

cœur, plus grand que le précédent, poil roux
le mégaderme lyre, à feuille nasale rectan-

gulaire et à oreilles très -amples, pelage

fauve le mégaderme feuille, k feuille nasale

ovale et à pelage cendré. Ces animaux mesu-

rent de 0m,06 a om,O8 de longueur; ils ha-

bitent l'Afrique, l'Inde et l'île ue Java.

Les mégadermes, confondus par Linné avec

les vespertilions, forment le passage des phyl-

lostomes aux rhinolophes, quant au dévelop-

pement des membranes nasales; ils se rap-

prochent surtout des premiers par la présence

d'oreillons et l'absence de queue; mais ils

s'éloignent des uns et des autres par leurs

lèvres velues, sans tubercules, et par leur
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langue courte, lisse, sans verrues ni pa-
pilles.

MÉGADOMESTIQUE s. m. (mé-ga-do-mè-

sti-ke du préf. méga, et de domestique).

Hist. Sous le Bas-Empire, Officier de la cour

dont les fonctions répondaient à celles de

notre grand sénéchal.

MÉGA-ÉLECTROMÈTRE s. m. (mé-ga-é-
lè-ktro-mè-tre -du préf. méga, et de élec-

tromètre). l'hysiq. Instrument propre à me-

surer l'électricité.

MÉGAGNATHE s. m. (mé-ga-ghna-te-du

préf. méga, et du gr. gnathos, mâchoire). En-

tom. Genre de coléoptères tétramères, de la

famille des xylophages, tribu des trogositi-

des, dont le type se trouve dans une partie
de l'Europe australe et de l'Asie Mineure.

MÉGAHÉTÉRIARQUE s. m. (mé-ga-é-té-
ri-ar-ke du gr. megas. grand; heleros, au-

tre, étranger; archos, cL«f). Hist. Grand offi-

cier de la cour de Constantinople, qui com-

mandait les corps étrangers de la garde de

l'empereur.

MÉGAL, préfixe. V. MÉGA.

MÉGAL, petite chntne de montagnes de

France (liante Loire) elle se détache de

la chaîne du Vivarais au mont Mezenc
s'étend de l'E. à l'O., sépare le bassin du 1

Lignon de celui de lt Loire, et forme, sur

une petite étendue, la limite entre les dé-

partements de l'Ardèche et de la Haute-

Loire. Les points culminants sont le Méga-

lon-Testavoyre (1,437 m.), la montagne de la

Marine (1,390 m.), le village de Montusclat

(1,035 m.). Elle donne nuissance à quelques
cours d'eau affluents du Lignon, et à des

torrents.

MÉGALANTHE adj. (mé-ga-lan-te du

préfixe mégal, et du gr. anthos, fleur). Bot.

Qui a de grandes fleurs. IlOn dit plus ordi-

nairement GRANDIFLORE.

MÉGALANTHROPOGÉNÉSIE s. f. (mé-ga-

lan-tro-po-jé-né-zî du préf. méga, et du gr.

anthrôpos, homme; genesis, génération). Art

prétendu de procréer à volonté des hommes

de haute taille et des hommes de génie, des

hommes grands et des grands hommes D'a-

près les règles de la mégalanthropogénésie,
on aurait pu obtenir des hommes de belle taille

et de grand esprit. (A. Fée.) Il Traité sur cet

art.

Encycl. Existe-t-il des moyens quel-

conques d'améliorer l'espèce humaine? Posée

dans ces termes généraux, la question n'offre

aucune espèce de difficulté oui, on peut
améliorer l'espèce, et non pas seulement au

point de vue du complet développement des

(acuités physiques, non pas seulement sous

le rapport de la beauté et de l'ampleur des

formes, de la richesse de l'organisation,
mais

encore au point de vue des facultés morales

et intellectuelles. On peut non-seulement am-

plifier la cavité thoracique, faciliter le jeu
des viscères, accroître l'activité de la circu-

lation, enrichir la masse du sang, etc.; etc.,
mais encore développer l'intelligence et la

mémoire, rectifier les penchants, affermir la

volonté, etc. La seconde classe des modifi-

cations est même plus facile à réaliser que la

première, car si l'on améliore les organes

par la gymnastique rationnelle, procédé qui
offie de nombreuses difficultés et des insuc-

cès très-fréquents, on corrige tes facultés

par l'éducation, moyen éminemment pratique
et relativement facile. A ce point de vue, la

mégalanthropogénésie n'est donc pas une chi-

mère. Mais les physiologistes qui se sont

préoccupés de la question l'ont envisagée
sous un autre aspect. Quelques-uns, s'ap-

puyant sur les exemples fouruis par la zoo-

technie, un art nouveau, mais dont les rapi-
des progrès sont incontestables, veulent qu'on

applique à l'homme les procédés usités pour
l'amélioration des animaux domestiques, Ils

n'ont pas tort en principe; il est certain que,

par la méthode proposée, on pourrait arriver,

par exemple, à développer certains muscles

dans les races où le besoin s'en fait sentir;
certains peuples, chez qui le gras des jambes
fait notoirement défaut, pourraient en être

pourvus par des croisements intelligents;
mais ce serait à la condition expresse de ne

confier la procréation de l'espèce qu'à des

individus de choix et de condamner les au-

tres au célibat, ne pouvant, comme cela se

pratique pour les animaux, les élever pour

l'engraissement et la boucherie. Enoncer une

pareille difficulté, c'est montrer suffisam-

ment que le problème est pratiquement inso-

luble.

Autre difficulté la sélection, qui améliore

incontestablement les espèces au point de vue

physique, produit-elle un effet semblable sur

l'individu moral et intellectuel? La transmis-

sibilité des qualités morales par la génération
a été souvent affirmée, mais en même temps
reconnue très-infidèle nous ne voulons pas

ajouter, de peur d'être accusés de méchan-

ceté, qu'on a fuit le même reproche à la femme,
ce qui constitue une nouvelle et sérieuse dif-

ficulté. On a souvent remarqué qu'un grand
homme n'a presque jamais dunué ie jour à un

graud homme. Nous voulons bien reconnaître

que, le concours de deux individus étant né-

cessaire pour la procréation, ce défaut de

transmissibilité des facultés provient peut-
être d'une union mal assortie mais quelles

règles doivent présider à ces unions? Nous
savons qu'il en a été établi; mais nous sa.

vons aussi qu'elles sont généralement ou arbi-

traires, ou ridicules, et, en tout cas, contre-

dites par l'expérience. Un de nos amis, qui

ne serait pas bien aise d'être cité ici, a écrit

avec conviction un livre sur la mégalanthro-

pogénésie;
il s'est choisi une femme, non se-

lon ses goûts, mais selon ses principes, et,

procédant en tout d'après
la règle qu'il s'é-

tait tracée lui-même, il a procréé un rejeton,

un seul, le crétin le plus complet qu'il nous

ait été donné de connaître.

On voit donc que la méthode de sélection

appliquée
à l'homme offre des difficultés phy-

siologiques assez grandes; que dirons-nuus

des difficultés sociales? Nous nous heurtons

ici à une véritable impossibilité. On sait que

trois grands mobiles président aux unions

conjugales la passion, l'orgueil et l'intérêt,

tous trois absolument étrangers aux princi-

pes de la sélection. Mais, en admettant même

que l'intervention de la loi ou l'amélioration

des mœurs et des habitudes pussent imposer
ou inspirer des choix plus rationnels, la*" sé-

lection humaine aurait des conséquences ab-

solument désastreuses. Par elle, certaines

familles iraient s'améliorant graduellement;
le reste empirerait de plus en plus, et, dans

cette société où l'égalité n'est déjà pas ex-

cessive, on verrait se créer rapidement une

aristocratie de sang, aristocratie d'autant

plus puissante, d'autant plus inébranlable

d'autant plus écrasante, qu'elle serait fondée

sur des qualités très-sérieuses. Le croisement

perpétuel auquel est livrée la race humaine

par nos unions de hasard nous parait infini-

ment préférable, car il est infiniment plus fa-

vorable au règne de l'égalité non pas à cause

des mariages trop rares entre les diverse:

classes de la société, mais par la façon don

les classes supérieures tendent à décroître

tandis que s'élèvent de plus en plus les clas

ses inférieures. Virey en a donné les raisons

« Sans doute, dit-il, on ne se plaît point

dégénérer; mais qui ne voit pas les prince
et les grands, entourés d'éternels flatteur

qui leur persuadent toujours qu'ils sont le

premiers hommes du monde en tout, et qui
leur cédant sans cesse, empêchent les plu
heureux caractères de s'évertuer ? De là vien

que la facilité de tout ce qui les environn

les fait tomber insensiblement dans la- mol

lesse, tandis que le pauvre, instruit à la dur

école du malheur, se roidit contre l'adver

sité, s'aguerrit aux tempêtes, et devient né

cessairement un homme supérieur aux puis
sants de la terre. Que dis-je Une secret

jalousie excite sans relâche les cœurs gène
reux à surpasser en mérite et en talent ceu

qui les dominent par le rang. Enfin, lor

même que les puissants se défendraient de 1

mollesse et de l'ignoble bassesse de carac

tère, ou de la lâcheté d'esprit et de cœu

qu'elle amène insensiblement, pourraient-il

toujours résister aux plaisirs qui énervent E

abâtardissent bien davantage encore les gé
nérations? Trop de facilités s'offrent de tuL

tes parts à leurs sens, dans la jeunesse sur

tout, pour qu'ils puissent échapper aux s

rênes, aux jouissances les plus séduisante

des voluptés. Aucune famille puissante et r

che n'a pu s'y soustraire, ce qui est deven

presque toujours la ruine du pouvoir héréd

taire chez toutes les nations. Le tableau d

toutes les branches royales ou impériale:
dans les différents siècles et les divers pay:
a montré qu'elles se perdaient presque cor

stamment par l'abâtardissement, dont la eau:

principale vient de l'abus des plaisirs.
faut donc que les destins s'accomplissent si

tout le globe, et que la roue de la fortur

tourne sans cesse pour élever les uns e

faite, tandis qu'elle en précipite d'autres da]

les abîmes Mais cela même prouve l'incoi

stance des qualités morales chez les mémi

familles humaines ou l'impossibilité d'une 1

liation successive d'hommes de génie. La ni

ture nous donnant des dispositions innées

son gré, il n'est pas étonnant qu'il puis:

naître, comme dit Montaigne, un marmite

d'un duc et pair, comme un général d'un co

donuier, et du vertueux Marc-Aurèle est soi

l'horrible tyran Commode..11 ne faut doi

pas se fier beaucoup à la mégalanthropog,
uésie pour les rois comme pour les sujets. s

Envisagée comme nous l'avons fait ju

qu'ici, la mégalanthropogénésie peut être ui

illusion, mais elle mente au moins la discu

sion, étant foudée en principe, sinon possit
en pratique; nous ne pouvons en dire auta

du système de ceux qui ont prétendu, p
certains procédés de détail, aussi ridicul

qu'indécents, procréer à leur gré des hoi

mes d'Etat, des militaires, des géomètres, w

solumeut comme d'autres ont enseigné i's

de faire des garçons ou des filles. Un fi

aussi frappant qu'incontestable, c'est la st

rilité des grands hommes et des grands s

vants. La Fontaine avait entrevu le fait

Un muletier à ce jeu vaut trois rois.

Les femmes débauchées le savent bien

montrent peu do goût pour les hommes abs<

bes dans les contemplations métaphysiqui
Un peu de bestialité ne leur déplaît pas en

point, et il faut bien reconnaître que cette

sence de préoccupation scientifique ne par

pas nuire à l'intelligence du fruit et serai

même servir sa vigueur corporelle. La théo

du savant Jean liuarte, qui enseignait, da

son livre de VExamen des esprits, à procrée
volonté des grands hommes de divers gem
et des enfants de l'un ou de l'autre sexe, n'

a pas moins séduit un grand nombre de théo- i

riciens; mais leurs théories n'ont pas changé )

le monde, comme elles en affichaient la pré-

tention, et rien ne fait présumer que la pra-

tique de l'avenir doivp leur être plus favora-

ble. La génération humaine menace do res-

ter un grand hasard, comme elle a toujours

été un grand mystère.

MÉGALARTE, personnage fabuleux, qui in-

venta avec MégaJom&ze, d'après les tradi-

tions grecques,
le moyen de convertir le blé

en farïire et la farine en pain, et introduisit

cette heureuse invention en Béotie. Pour per-

pétuer ce bienfait, les Béotiens lui élevèrent

des statues dans Scolos.

MÉGALARTIES s. f (mé-ga-lar-tt gr.

megalartiai; demegas, mégalos, grand ;arfos

pain). Antiq. gr. Syn. de thesmophories.

MÉGALASCLÉPIADES s. f. pi. (mé-ga-la-

sklé-pi-a-de gr. magalasclêpiades de me-

gas, megalos, grand; Asclêpias, Esculape).

Antiq. gr. Fêtes qu'on célébrait, h Epidaure,

en l'honneur d'Esculape. IlOn dit aussi MÉGA-

lasclépies.

MÉGALÉGORIE S. f. (mé-ga-lé-go-rt gr.

'• megalegoria de megas, grand, et de agoreuein,

discourir). Rhétor. Emphase, pompe du style.

MÉGALÉSJEN.IENNEadj. (mé-ga-lé-zi-ain,
iè-ne rad. mégalësies). Antiq. gr. Qui a

rapport aux mégalésies
Fêtes mégalésien-

[ NES. Jeux MÉGAI.ESIENS.

j MÉGALÉSIES s. f. pl. (mé-ga-lé-zi du

gr. niegalê, grande, surnom de Cybèle qu'on

appelait la grande déesse). Antiq. rom. Fêtes

s en l'honneur de Cybèle.
5 Encycl. Ces fêtes se célébraient le
t 14 avril elles avaient été instituées à l'épo-
> que de la seconde guerre punique. Les livres

sibyllins annonçaient que Rome vaincrait

toujours ses ennemis et deviendrait maîtresse
i de l'Italie entière, si la mère Idienne (Cybèle)
s était apportée de Pessinuntelà Rome. Attale,
s chez qui le Sénat envoya des députés, leur
s remit une pierre que les gens du pays appe-

laient la mère des dieux; Scipion Nasica dé-
s posa en grande pompe ce fétiche dans le
t

temple de la Victoire, sur le mont Palatin, et
6 institua, les mégalésies. Des jeux appelés mé-

galésiens et auxquels prenaient part les da-

o mes romaines accompagnaient cette solen-

nité les matrones dansatent autour de l'autel

de Cybèle, en présence des magistrats revé-

tus de robes de pourpre. Des prêtres phry-
6

giens portaient processionnellement par la

ville l'image de la déesse des comédies d'un
x

genre particulier étaient jouées sur les théâ-
s tres.

a MÉGALITHIQUE s. m. (mé-ga-U-ti-ke
du préf. mega, et du gr. litlios, pierre). Ar-

I
chéol. Se dit des constructions édifiées au

,j moyen de gros blocs de pierre comme obé-

lisques, menhirs, peulvens, dolmens Les

constructions mégalithiques sont très-commu-

J nes dans l'ouest de la France et dans le Dane-

j_ mark.

îs Encycl. Longtemps les monuments faus-

i- sement appelés druidiques, dolmens, men-

u hirs, cromlechs, etc., ont été exclusivement

i- attribués aux Celtes. Des découvertes suc-

le cessives ont complètement modifié à cet égard

3, l'opinion des savants. On connait aujourd'hui

s, une suite presque ininterrompue de monu-

1- ments »iée;a/if/izçues,depuislaSuèdeméridio-
ie nale jusqu'en Tunisie, en passant par le Da-'

II nemark, le Holstein, le Sleswig, l'Oldenbourg,

ir le Hanovre, le Mecklembourg, la Hollande,

le la Belgique, l'Angleterre, l'Irlande, la France,

Lu le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Algérie.

îs La nature identique de ces constructions ne

II- permet guère de douter qu'elles ne soient

as dues à un peuple unique, qui aurait lentement

1- et progressivement envahi les divers pays
a- que nous venons de nommer. Mais on ignore

à le sens dans lequel se serait effectué ce mou-

se vement migratoire. Le général Faidherbe,

>n qui a soigneusement étudié les monuments

r- mégalithiques de Roknia, dans la province de

7ti Constantine, pense que le peuple qui les a

îc élevés est venu du nord au sud. Il appuie

d- cette assertion sur la présence très-singu-
lière de quelques individus blonds au milieu

s- des Berberes et des Kabyles. Ce fait parait
no révéler l'existence ancienne d'un peuple venu

s- du nord, qui se serait.fondu avec la popula-
ile tion indigène on sait en effet que les types

ut d'une race perdue par le croisement se re-

ar produisent ensuite par intervalle et isolément,

es Il est vrai qu'on a expliqué par l'invasion des

n- Vandales le fait que nous venons de signa-
ib- ler; mais des témoignages anciens, soigueu-
Lrt sèment recueillis par le général Faidherbe,

iit prouvent l'existence d'une race blonde dans

é- ces pays bien longtemps avant les Vandales.

a- Hérodote affirme que les Libyens étaient un

peuple blanc; Scylax dit que le même peuple
était non pas blanc, mais blond (wv8i;) des

monuments récemment découverts ont fait

et supposer que l'Egypte aurait été envahie,
or- vers 1400 av. J.-C., par un peuple aux che-

ss. veux blonds et aux yeux bleus. Tout cela

ce semble faire supposer une invasion de peuples
ib- du nord de l'Europe, auxquels il est naturel

ait d'attribuer les monuments mégalithiques. En-

31ea fin, M. de Luynes affirme avoir vu de ces

rie monuments en Syrie il en existe dans l'Asie

ms Mineure et ils sont nombreux dans le sud de

r il l'Inde. Tout fait donc présumer une invasion

03 qui a suivi ce long itinéraire mais rien ne

en prouve d'une façon bien certaine oue cette

nvasion ait été composée d'hommes blonds, et

provenant d'une race venue du nord de l'Eu-

rope. D'autre part, un certain progrès
dans

,a construction des œuvres d art, observé

lans les tombeaux mégalithiques, progrès qui

s'est opéré sensiblement dans la direction du

sud au nord, fait croire h certains archéolo-

gues que l'invasion de ce qu'ils appellent la

civilisation mégalithique a eu lieu dans la

même direction. V. celtique.

MÉGALO, préfixe. V. méga.

MÉGALOCARPE adj. (mé-ga-lo-kar-pe
du préf. mégalo, et du gr. karpos, fruit). Bot.

Qui a de gros fruits.

MÉGALOCHIRE adj. (mé-ga-lo-ki-re
du

préf. mégalo, et du gr. cheir, main). Zool. Qui

a de grandes mains et de grands tentacules.

MÉGALODÈRE s. m. (mé-ga-lo-dè-re du

préf. mégalo, ét du gr. derd, cou). Entom.

Genre de coléoptères pentainères, de la fa-

mille des malacodermes, tribu des scydmé-

nite dont l'espèce type a été trouvée en

France, en Angleterre et en Allemagne.

MÉGALODON s. m. (mé-ga-lo-don du

préf. mégalo, et du gr. odous, dent). Entom.

Genre d'insectes, de la tribu des locustins,

ordre des orthoptères, établi sur une espèce

de l'île de Java, caractérisé par un thorax

très-large, des élytres aussi longs que l'ab-

domen, un prosternum et un mésosternum

munis l'un et l'autre de deux longues épines.

MÉGALODONTE s. m. (mé-ga-lo-don-te

du pref. mégalo, et du gr. odous, dent). En-

tom. Genre d'insectes hyménoptères.

MÉGALOGONE adj. (mé-ga-lo-go-ne du

préf. mégalo, et du gr. gonia, angle). Miner.

Qui a ses angles très-obtus.

MÉGALOGRAPHE s. m. (mé-ga-lo-gra-fe

rad. mégalogràphie). B.-arts. Celui qui

dessine les objets en grand.

MÉGALOGRÀPHIE s. f. (mé-ga-lo-gra-fi
du préf. mégalo, et du gr. graphe, j écris,

je trace). B.-arts. Art de peindre, de dessi-

ner en grand. Il Art de peindre des sujets éle-

vés, des sujets de grand style.

MÉGALOGRAPHIQUE adj. (mé-ga-lo-gra-
fl-ke rad. mègatographie). Qui a rapport à

la mégalogràphie Génie mégalographique.

MÉGALOMAPPE s. f. (mé-ga-lo-inap-pe
du préf. megalo, et du gr. mappa, carte).

Grande carte géographique sur toile.

MÉGALOMÈTRE adj. (inè-ga-lo-mè-tre
du préf. mégalo, et du gr. metron, mesure).

Bot. Se dit des plantes dout le calice, fort

développé, est divisé en un grand nombre de

parties.

MÉGALONYX s. m. (mé-ga-lo-nikss du

préf. mégalo, et du gr. onux, ongle). Marnm.

Genre de mammifères fossiles.

Ornith. Genre d'oiseaux assez mal connu.

Encycl. Mamm. En 1797, Jetferson, an-

cien président des Etats-Unis, annonça qu'on
avait découvert dans la caverne de Greeu-

Biar, daus l'ouest de la Virginie, des osse-

ments fossiles d'un animal inconnu. il les rap-

porta d'abord à un grand carnassier qu il

nomma mégalonyx, à cause de la longueur de

ses ongles. Wistar, au contraire, leur trou-

vait une certaine analogie avec les pieds des

paresseux actuels et des moulages de ces

pièces envoyés à Cuvier eléinontrerent à ce

dernier l'exactitude du rapprochement. Les

caractères de lit phalange un^juéale, dont

l'articulation est disposée de manière que la

flexion puisse se faire en dessous, tandis que

c'est l'inverse chez les félidés, se retrouvent

ici en outre, ces phalanges inégales existent

chez les cabassous et les fourmiliers vivants.

Les caracteres distinctifs de ce genre sont

d'avoir molaires subelliptiques, dont la cou-

ronne est excavée au milieu et le bord proé-
minent. Les branches de la mâchoire infé-

rieure sont écartées et leur symphyse étroite.

Les membres antérieurs sont un peu plus

longs que les postérieurs. Le tibia et le pé-

roue sont distincts, le pied postérieur est ar-

ticulé d'une manière oblique. Le calcanéum est

long, comprimé et élevé, les phalanges un-

guê.iles sont grandes et étroites. La queue est

forte et solide. Le mégalonyx avait probable-
ment des moeurs analogues à celles du méga-

thériuin, et sa taille était celle d'un grand

bteuf. L'espèce la première connue a eté le

naegalojiyx Jeffersomi. Depuis, on en a trouvé

plusieurs fois des fragments dans des terrains

récents. Leur mode de conservation et leur

gisement ont fait pensera quelques naturalis-

tes que cet animal avait peut-être vécu dans

l'origine de l'époque moderne. On a trouvé

aussi dans l'Amérique méridionale des osse-

ments de mégalonyx épars dans les pampas
et les cavernes. D'Orbigny pense que ces

mégalonyx ont été amenés par des courants

diluviens, et qu'ils ont vécu dans des parties

de l'Amérique méridionale plus chaudes et

plus boisees.

Ornith. Le genre mégalonyx est carac-

térisé par un bec droit, conique, robuste, à

mandibule supérieure plus longue que l'infé-

rieure, des narines amples, creusées sur les

côtes du bec, des ailes très-courtes, des tar-

ses pointus, très-gros, des doigts robustes et

des ongles, celui du pouce surtout, très-,

grands, très-forts et à pointe émoussée. C'est

sur ces ongles longs que repose la caracté-
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rapproché des gallinacés, a été plus heureu-
sement rapporté au genre des passereaux.
Les moeurs de cet oiseau sont tout à fait in-

connues. Il marche sans doute plus souvent

qu'il ne vole et sa marche doit être rapide.
Selon toute probabilité, il gratte la terre avec
ses ongles pour y chercher sa nourriture.

L'espèce type du genre est le mégalonyx

roux, à plumage roux, menton et moustaches
blancs. Le mégalonyx à gorge rousse est d'un
brun verdâtre nuancé de roux, avec la gorge
et la poitrine rougeâtres. Une troisième es-

pèce a été décrite sous un autre nom. Toutes
trois habitent le Chili.

MÉGALOPE s. m. (mé-ga-lo-pe du préf.
mégalo, et du gr. ops, œil, aspect). Ichthyol.
Genre de poissons, de l'ordre des malacopté-

rygiens, ressemblant au hareng par la forme
de leur corps, et comprenant deux espèces,
dont l'une, qui atteint jusqu'à 4 mètres de

longueur, habite l'Amérique.

Crust. Genre de crustacés, de l'ordre des

décapodes anomoures, famille des ptérygu-
res, tribu des porcellaniens

Entom. Genre d'insectes coléoptères.

MÉGALOPHONE s. m. (mé-ga-lo-fo-ne
du préf. mégalo, et du gr. phonê, voix). Or-

nith. Genre de passereaux qui habitent l'A-

frique méridionale. e.

Encycl. Ce genre comprend une dou-
zaine d'espèces, qui appartiennent toutes à

l'Afrique méridionale. Les mœurs de ces oi-
seaux sont à peu près les mêmes que* celles
de nos alouettes. Le Vaillant a décrit le mé-

galophone pyrrhonote, auquel il a donné le
nom d'alouette bateleuse, De toutes les alouet-
tes du Cap de Bonne-Espérance, dit-il, c'est
celle qui se rapproche le plus, par son habi-
tude de s'élever dans l'air, de notre alouette

vulgaire d'Europe. Cependant, par la ma-
nière avec laquelle cette alouette africaine

opère son ascension, elle diffère à quelques
égards de l'espèce européenne, dont elle se

distingue bien plus encore par son riche plu-
mage agréablement bigarré. L'alouette bate-
leuse ne s'élève pas à plus de 15 à 20 pieds
de terre, et, pendant tout le temps qu'elle
monte perpendiculairement, elle produit un
bruit particulier par le mouvement précipité
avec lequel elle frappe l'air de ses ailes, bruit

qu'on entend de très-loin et qui lui a fait
donner, dans le pays, le nom de clapert-
liwerk, que j'ai traduit par celui d'alouette
bateleuse. Arrivée au plus haut point où elle
s'est élevée, et qui paraît subordonné à l'im-
puissance de prolonger davantage ce sin-

gulier battement d'ailes, elle entonne un cri

pi-ouit, dont elle tralne la dernière syllabe
pendant tout le temps qu'elle met à descen-
dre, ce qu'elle fait en fermant entièrement
les ailes et en décrivant une ligne oblique
jusqu'à terre, où elle se repose une demi-
minute tout au plus, pour recommencer le
même manège pendant quelquefois deux heu-
res de suite, sans interruption. C'est princi-
palement dès l'aube du jour et le soir, au
coucher du soleil, et même une grande partie
de la nuit, qu'on entend cet oiseau dans tout
le Swart-Land, les plaines arides du Piquet-
Berg et le Karow, enfin dans tous les pays
secs et sablonneux de l'Afrique, à l'une et
l'autre côte et même dans l'intérieur des ter-
res. Mais il faut observer ici que ce manège
de l'alouette bateleuse n'a lieu que pendant
la saison des amours, comme, chez nous, notre
alouette ne s élève en chantant qu'au prin-

temps seulement et rarement durant le reste
de année. L'alouette bateleuse ne se perche
point; vivant toujours à terre, elle y cherche
les insectes et les graines propres à sa nour-

riture c'est aussi dans une petite fosse que
la femelle dépose quatre,' cinq et quelquefois
six œufs d'un gris vert, que le mâle couve à
son tour et tout aussi bien que celle-ci. On
cite encore une autre espèce, le mégaloplione
à gouttelettes, qui habite l'Afrique australe,
vers la rivière des Eléphants. Le dessus de
son corps est de couleur ferrugineuse cha-

que plume, noire au milieu, est terminée par
une petite tache d'un blanc plus ou moins

pur. Les sourcils sont blanchâtres; on re-

marque au-dessous des yeux une tache éga-
lement blanchâtre. Les rémiges noires sont

frangées d'un brun ferrugineux. La queue
est noire; chaque rectrice latérale est bordée
entièrement d'un blanc roussàtre les deux
médianes sont d'un brun ferrugineux qui
passe au noir.dans le milieu.

MÉGALOPBONIB s. f. (mé-ga-lo-fo-nî
du préf. mégalo, et du gr. phonê, voix). Pa-
thol. Augmentation du volume de la voix.

MÉGALOPHORE s. m. (mé-ga-lo-fo-re
du préf. mégalo, et du gr. phoros, qui porte).
Ornith. Genre d'oiseaux, voisin des gobe-mou-
ches.

Encycl. Ce genre ne repose que sur une

espèce, le mégalophore-roi, qui n'est autre

que le roi des gobe-mouches de Buffon. On

a, dit ce naturaliste, donné à cet oiseau le
nom de roi des gobe-mouches à cause de la
belle couronne qu'il porte sur la tête, et qui
est posée transversalement, tandis que les
huppes de tous les autres oiseaux sont posées
longitudinalement. Cet oiseau rassemble les
traits des gobe-mouches, des moucherolles et
des tyrans il n'est guère plus gros que le

gobe-mouches d'Europe et porte un bec dis- i
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10 lignes, hérissé de soies qui s'étendent jus-

qu'à sa pointe, qui est crochue; le reste ne

répond point à cette arme le tarse est court,
les doigts soint faibles; l'aile n'a pas 3 pou-
ces de longueur; la queue pas plus de 2.
Suivant d'Orbigny, le mégalophore-roi n'au-
rait pas la huppe transversale; cette position
lui serait donnée par les préparateurs en vue
de faire mieux ressortir ses brillantes cou-
leurs. Cette huppe, suivant le même auteur,
ne serait même jamais étalée latéralement;
l'oiseau se contenterait de la relever- comme
font la plupart des muscicapidés. Le mégalo-
phare-roi a un petit sourcil blanc sur l'œil, la

gorge jaune, le cou entouré d'un collier noi-

râtre, le dos jaune, les ailes d'un brun fauve
foncé in dessus. Les pennes de la queue
sont bai clair; le croupion et le ventre sont
à peu près de la même couleur, mais avec
une teinte plus effacée. L'estomac blanchâtre
est ondulé de noir. La huppe se compose de

quatre à cinq rangs de plumes arrondies, éta-
lées en éventail, sur 0m,023 de largeur, d'un

rouge très-vif, terminées par un petit œil, ce

qui donne à cette huppe l'apparence d'une

petite queue de paon. Le mégalophore-roi ha-
bite Cayenne et probablement une partie do

l'Amérique méridionale. Suivant d'Orbigny,
il vit à la manière des moucherolles, s'enfon-

çant dans les buissons et les halliers pour y
chercher sa proie, pénétrant dans les four-

rés des forêts. sans jamais se percher au de-

hors.

MÉGALOPHRYS s. m. (mé-ga-lo-friss
du préf. mégalo, et du gr. ophrus, sourcil).
Erpét. Genre j'amphibiens. de la division des

raniformes, comprenant une seule espèce

qui habite Java. Il On dit aussi mégalo-
PHRYDK.

MÉGALOPHTHALMUS s. m (mé-ga-lo-
ftal-muss du prêt. mégalo, et du gr. oph-

thalmos, œil), Entom. Genre de coléoptères
pentamères, de la famille des malacodermes,
tribu des lampyrides, comprenant quatre es-

pèces, dont trois habitent la Colombie, la

quatrième le Pérou.

MÉGALOPIDE adj. (mé-ga-lo-pi-de -rad.

mégalope). Crust. Qui ressemble à un méga-
lope. IlOn dit aussi hégalopidé, ÉE.

s. m. pl. Sous-tribu de crustacés, ayant
pour type le genre mégalope.

Entom. Tribu de coléoptères subpenta-
mères, de la famille des eupodes.

MÉGALOPOLIS, c'est-à-dire la grande ville,
ville de la Grèce ancienne, dans le Pélopo-
nèse, en Arcadie, près du confluent de l'Ai-

phée et de l'Hélisson. De toutes les villes
non-seulement de l'Arcadie, mais même de la

Grèce, dit Pausanias, la plus récente est Mé-

galopolis. Ce qui porta ies Arcadiens à la

bâtir, ce fut l'envie de réunir leurs forces
dans une ville qui fût reconnue le centre et
la capitale de tout le pays, instruits par
l'exemple^ des Argiens qui, pendant tout le

temps qu'ils avaient eu leurs peuplades dis-

persées en plusieurs villes, s'étaient vus sans

cesse harcelés par les Lacédémoniens, et qui,
au contraire, depuis qu'ils avaient pris le parti
de raser Tirynthe, Hysie, Ornée, Mycènes,
Midée et quelques autres pour en transporter
les habitants à Argos, avaient pu tenir tète
aux Lacédémoniens. Ce fut dans cette vue

(

que les Arcadiens résolurent presque unani-
mement de se rassembler dans une seule ville.
^ous la direction d'Epaminondas. Cette sin-

guliére transmigration arriva la même année 1

que la bataille de Leuctres, c'est-à-dire l'an

370 avant Jésus-Christ. A ce moment, Epa- s

minondas^
le sauveur de l'Arcadio, en était (

devenu 1 arbitre; les Mégalopolitains s'uni-
rent d'une étroite alliance avec les Thébains
et purent ainsi braver l'ambition des rois de
Lacédémone. A quelque temps de là, toute-

fois, les Lacédémoniens sous la conduite
L

d'Agis, tils d'Eudamidas, roi de Sparte, vin-
rent mettre le siège devant la ville avec des
forces considérables et des machines de tou- c

tes sortes. Déjà ils avaient approché des 1
murs une énorme machine dont ils battaient r
une tour; mais il était de la destinée des f

Grecs d'être plusieurs fois sauvés par le vent

Borée, dit Pausanias, car ce même vent qui
avait fait échouer une partie de lit flotte des Xl
Perses contre les écueils de la côte de Sépias, gdans la Thessalie, empêcha aussi que Méga-
lopolis fût prise. Sa violence fut si grande
et si continuelle, qu'elle renversa la machine
de siège, qui se brisa en tombant. Après lu

n

mort d'Epaminondas, Cléomène, sans égard g

pour la foi jurée, se rendit maître de Méga
lopolis par surprise et fit raser la ville. Mais n
dans la suite les Mégalopolitains y rentrèrent d

quand leurs affaires eurent été rétablies par rr

Philopœmen, et elle subit depuis le sort des
autres villes de la Grèce. Ce n'est plus au-

jourd'hui qu'un bourg en ruine et presque
sans habitants. Mégalopoiis a vu naitre Phi-

lopœmen et l'historien Polybe. d

L'enceinte de Mégalopolis avait 9,247 mè- n

tres de tour; la rivllre d'Hélisson la divisait bb

en deux parties égales. L'une, qui portait le
nom d'Orestia, renfermait le théâtre, le stade p
et le Thersilium, où l'assemblée des dix mille le
tenait ses séances. Sur la rive opposée, on p
voyait l'Agora, et, plus au nord, les temples é
de Minerve-Polias et de Junon-Téleia. On p
reconnaît encore la forme du théâtre, im- di
mense hémicycle de verdure dont tous les s(

gradins ont été enlevés. Son diamètre était g
d'environ 144 mètres. « Aux H«nv Avtrpmitps ti

de la cavea, dit M. Joanne, on distingue en-

core quelques vestiges de murs antiques des-
tinés a soutenir les terres. Devant le théâtre,
on voit des traces de murs et des débris de
colonnes. Se dirigeant au nord, vers les rives
de l'Hélisson, on remarque, au confluent d'un

petit ruisseau, les traces d'un pont antique.
En descendant le cours de la rivière, sur la
rive droite, on rencontre des soubassements
de temples, des ruines de constructions anti-

ques et des bases de colonnes en place qui
marquent la position de l'Agora. Sur l'une

des collines, à t kilomètre au nord de l'Agora,
on voit encore des fragments de colonnes et
les restes d'une cella remarquable par le

choix des matériaux. Ces débris indiquent

l'emplacement du temple de Minerve ou de
celui de Junon. Toutes les ruines de Mégalo-
polis sont d'un beau calcaire jaune très-dur. »

MÉGALOPOLITAIN, AINE s. et adj. (mé-

ga-lo-po-li-tain, è-ne). Géogr. anc. Habitant
de Mégalopolis; qui appartient à cette ville
ou à ses habitants Les Mégalopolitains. La

population MÉGALOPOLITAINIS.

MÉGALOPORE adj. (mé-ga-lo-po-re du

préf. mégalo, et de pore). Hist. nat. Qui a de

tres-grands pores.

MÉGALOPTÈRE adj. (mé-ga-lo-ptè-re
du préf. mégalo, et du gr. pteron, aile). En-

tom. Qui a de grandes ailes.

s. f. pl. Entom. Tribu de la famille des

névroptères.

MÉGALORHIZE adj. (mé-ga-lo-ri-ze du

préf. mégalo, et du gr. rhiza, racine). Bot.

Qui a de grosses racines.

MÉGALOSAURE s. m. (mé-ga-Io-sô-re
du préf. mégalo, et du gr. sauros, lézard).
Erpét Grand saurien fossile.

Encycl. Ce saurien présente les carac-
tères généraux de la famille des grands sau-

riens, et il se distingue aisément par sa den-
tition Les dents, à leur naissance, sont droi-

tes, comprimées et dentées en scie sur leurs

bords dans leur croissance elles se cour-

bent en arrière et restent dentelées le long
del'aréte postérieure tandis que, du côté

opposé elles ne restent dentelées qu'à une

petite distance du sommet. On voit que Ja

proie," une fois saisie, ne pouvait plus s'é-

chapper. Le bord extérieur de la mâchoire,

plus élevé que le bord intérieur, lui est réuni

par des cloisons qui forment de larges alvéo-
les dans lesquels on voit des dents placées
comme en réserve. Les corps des vertèbres

ont une surface d'articulation plane ou très-

peu concave; la partie annulaire est polie et

lointe au corps par une structure flexueuse.

Des ossements de mégalosaures ont été trou-

vés dans plusieurs terrains, notamment dans

a grande oolithe (schistes de Stonesfield), dans

le calcaire de Caen et dans les trois étages
in terrain wéaldien. Le mégalosaure de Buck-

:and étudié par les géologues anglais de-

sait avoir une taille d'environ 30 pieds. C'est

i cette espèce que l'on assimile les ossements

irouvés dans la formation wéaldienne.

MÉGALOSOME s. m. (mé-ga-lo-so-me
lu prêt', mégalo, et de soma, corps). Entom.

3enre de coléoptères pentamères, de la fa-

mlle des lamellicornes, tribu des scarabéi-

les xylophiles, dont toutes les espèces sont

iméricaines.

MÉGALOSPERME adj. ( mé-ga-lo-spèr-me
du préf. mégalo, et du gr. sperma, graine).

3ot. Dont les graines sont fort grosses.

MÉGALOSPLANCHNIE s. f. (mé-ga-lo-

;plan-kni du préf. mégalo, et du gr. splag-

hnon, viscère). Pathol. Tumeur formée par

augmentation d'un des viscères de l'abdo-
nen.

MÉGALOSPLÉNIE s. f. ( mé-ga-lo-splé-nî
du prêt. mégalo, et du gr. splên, rate). Pa-

hol. Tuméfaction de la rate.

MÉGALOSTYLE s. m. (mé-ga-lo-sti-le
tu préf. mégalo, et du gr. stulos, colonne, fi-

et). Entom. Genre de coléoptères pentamè-

es, de la famille des carabiques tribu des

éroniens, comprenant cinq espèces trou-

'ées aux environs de la Nouvelle-Orléans.

MÉGALOTE adj. (mé-ga-lo-te du prêt.

négalo, et du gr. oûs, oreille). Zool. Qui a de

grandes oreilles.

s. m. Mamm. Syn. de FENNEC.

MÉGALOTROQUE ou MÉGALOTROCHE s.
i. (mé-ga-lo-tro-ke du préf. mégalo, et du
r. trochos, roue). Infus. Genre de rotifères.

MÉGALURE s. m. (mé-ga-lu-re du préf.
xégalo, et du gr. oura, queue). Ornith. Genre

'oiseaux, de la tribu des passereaux denti-

ostres, comprenant trois espèces.

Entom. Genre de lépidoptères diurnes.

MÉGAMÈRE s. m. (mé-ga-mè-re du préf.

léga, et du gr, meros, cuisse), Arachn. Genre

'araignées, de l'ordre des acarides, compre-
ant huit espèces, dont la plus connue ha-

lte particulièrement l'Alsace.

Encycl. Arachn. Les mégamères sont de
etites arachnides, confondues autrefois avec
s trombidions, et caractérisées par des pal-
es onguiculées, libres, allongées un corps
Lroit; des hanches distantes entre elles; des
îeds ambulatoires à cuisses très-longues
es pieds à septième article court. Les larves

)lit hexapodes et semblables aux adultes. Ce f
enre se distingue encore par ses pieds an-

srieurs très-longs. Il comprend une dizaine

tr1 L'W.1 !1

d'espèces, qui toutes habitent l'Europe. Les

mégamères vivent à terre, dans les lieux

ombragés et un peu humides; ils ont des

mœurs assez analogues à celles des tétrony-
ques, mais ils sont plus vifs que la plupart de
ces derniers. On peut citer particulièrement t
le mégamère agite, qui habite l'Alsace et mar-

che avec une très-grande rapidité. On rap-
porte encore avec doute à ce genre le méga.
mère remuant.

MÉGAMÈTRE s. m. (mé-ga-mè-tre du

préf. méga, et du gr. metron, mesure). Astron.
Instrument propre a mesurer des distances

angulaires de plusieurs degrés entre les as-

tres.

Mar. Instrument propre à déterminer

les longitudes en mer.

SIEGANCK (François-Dominique), théolo-

gien et controversiste hollandais, né à Menin
en 16S3, mort à Leyde en 1775. Il fit ses étu-
des à Louvain, où il se lia avec des jansé-

nistes, et passa en Hollande, afin d'être plus
libre dans ses opinions. Il desservit une pa-
roisse à Utrecht et y devint doyen du chapi-
tre. On a de lui /{éfutation du traité du

schisme, en hollandais (1724, in-12); Défense
des contrats de rente rachetables des deux cd-
tés (1730, in-4o) avec une suite (1731); Let-

tre sur la primauté de saint Pierre et de ses

successeurs (t763, in-12). Admettant cette pri-
mauté dans la théorie il en rejetait les con-

séquences dans la pratique.

MÉGANÉRÉIDÉ, ÉE adj. (mé-ga-né-ré-i-
dé du préf. méga, et de néréide). Annél.

Se dit des grandes espèces de néréides.

s. f. pi. Groupe de néréides multiden-

tées, comprenant les grandes espèces.

MÉGANTHE adj. (mé-gan-te du préf.

méga, et du gr. anthos, fleur). Bot. Qui a de

grandes fleurs.

MÉGANYCTÈRE adj. (mé-ga-ni-ktè-re
du prof, méga, et du gr. nuKtêris, chauve-

souris). Mamm. Se dit des chauves-souris de

grande taille.

m. pl. Famille de l'ordre des mammi-

fères chéiroptères.

MÉGAPENTHÈS, fils de Ménélns etde l'es-

clave Téridée. Il épousa Iphiloque, fille d'A-

lector, et, après lit mort de son père, chassa

de Sparte Hélène, qui fut contrainte de se ré-

fugier dans l'île de Rhodes.

MÉGAPODE s. m. (mé ga po de du

préf. méga, etdugr. pous, podos, pied). Ornith.
Genre d'oiseaux, qu'on a tour a tour placés
parmi les échassiers, les passereaux et les

gallinacés.

Entom. Genre d'insectes, de l'ordre des

diptères brachocères, tribu des asiliques, dont

la seule espèce est un grand et bel insecte

originaire du Brésil.

-Encycl Ornith. Les mégapodes offrent

pour caractères distinctifs un bec grêle,
droit, aussi large que haut, et aplati en des-

sus, des narines ovales percées dans une

membrane duvetée, des ailes arrondies, des

pieds forts et des ongles très-longs, très-
forts et triangulaires.

Les mégapodes encore très-imparfaitement

connus, vivent dans des terrains maréca-

geux, sont d'humeur craintive, courent très-
vite dans les broussailles, volent bas et font

entendre une sorte de gloussement. Leurs

ceufs, relativement énormes pour leur taille,
sont déposés dans des trous qu'ils creusent
eux-mêmes dans le sable (un seul œuf dans

chaque cavité), puis sont recouverts de dé-

bris de plantes. Les petits, n'ayant d'autre
incubation que celle de la chaleur solaire,
pourvoient eux mêmes à leurs besoins dès

leur naissance. Ce fait, dit M. Gerbe, si con-

traire à ce que nous montrent les gallinacés
sous le rapport dcs soins qu'ils donnent J.
leurs petits, ferait supposer que les mégapo-
des ne sont point des gallinacés, et peut-être
serait-il plus convenable, jusqu à meilleures

observations, de les laisser dans les échas-

siers, auprès des kamichis, où les a d'abord

placés Cuvier. Parmi les espèces diverses,
citons le mégapode de Freycinet, plumago
noir brun le mégapode de La Pérouse, plu-

mage roussàtre il habite les Philippines le

mégapode Duperrey, fauve et gris, huppé il

habite la Nouvelle-Guinée; le mégapode à

pieds rouges, fauve, rougeâtre et huppé, ha-

bitant des Moluques.

MÉGAPROCTE s. m. (mé-ga-pro-kte du

préf. méga, et du gr. proctos, anus). Entom.

Genre de coléoptères tétramères, de la fa-

mille des curculionides, renfermant cinq ou.

six espèces qui habitent les Indes orientales.

MÉGAPTÉRYGIEN IENNE adj. (mé-ga-

pté-ri-jiain,.iè-ne du préf. méga, et du gr.

pterux, aile, nageoire). Ichthyol. Qui a de

grandes nageoires.

s. m. pl. Ordre de la classe des ptéro-
podes.

A1ÉGARA (cascades du), gracieux groupe
de cascades de l'Anatolie, dans l'ancienne

Troade, à 25 kilom. N. d'Edremid, sur le ver-

sant occidental de l'Ida, près de la source du

Mendéré-Sou (le Simois d'Homère) elles sont

formées par un grand nombre de ruisseaux

qui tombent de hauteurs assez considérables.

L'origine commune de ces cascades est une

source unique qui sort d'une caverne et se

répand dans une sorte de bassin, dont le trop-
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plein se déverse par plusieurs échancrures

et donne naissance aux nombreux ruisseaux

qui produisent les cascades. Toutes ces eaux

se réunissent pour se précipiter dans un gouf-
fre sur lequel plané"un nuage de vapeur. Des

arbres gigantesques entourent ce paysage,
dominé par la masse du Gargare, l'un des

quatre sommets de l'Ida, dont l'ensemble por-

tait, chez les anciens, le nom collectif d'O-

lympe.

MÉGARDE s. f. (mé-gar-de du préf. me,
et de garde). Faute d'attention, inadvertance;
n'est usité que dans la locution Par mégarde
C'est PAR MÉGARDE que je vous ai marché sur

le pied. Il ne faut avoir de l'esprit que PAR

MÉGARDEet sans y songer. (Ste-Beuve.)

On peut bien une fois être roi par mégarde.
V. Huao.

Ce loup rencontre un dogue aussi:puissant quebeau,

Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
LA Fontaine.

tion. V. INADVERTANCE.

MÉGARE s. m. (mé-ga-re gr. megaron).

Antiq. gr. Grand temple. Il Nom de l'apparte-
ment souterrain que l'on construisait un des

jours des thesmophories, et dans lequel, après
avoir immolé des porcs, on renfermait les ob-

jets sacrés du culte mystérieux de Cérès. Il
On dit aussi mégaron..

MÉGARE, en latin Megara, ville de la

Grèce ancienne, capitale de la Mégaride, si-

tuée entre les deux collines rocheuses appe-
lées Karia et Alcathous, il l'entrée N.-E. de

l'isthme de Corinthe, à 34 kilom. 0. d'Athènes

et à 35 kilom. N.-E. de Corinthe, avec deux

ports Nisée, sur le golfe Saronique, et Pé-

gée, sur le golfe d'Alcyon (partie orientale
du golfe de Corinthe). Les deux collines

entre lesquelles s'élevait la ville étaient for-

tifiées, et au ve siècle av. J.-C. la ville fut

rattachée au port de Nisée par deux longs
murs, comme ceux qui reliaient le Pirée à

Athènes. En outre, en face de Nisée, s'élevait

la petite île de Minoa, qui fut, plus tard, réu-
nie à Nisée par une chaussée construite dans
la mer.

L'origine de Mégare, comme celle de la

plupart des villes de la Grèce ancienne, re-
monte à l'époque mythologique des premiers
âges helléniques. Jusqu'au règne de Codrus,

Mégare et son territoire furent soumis aux

rois d'Athènes.et gouvernés par des princes
de leur maison. Les Doriens qui avaient en-
vahi l'Attique, ayant été repoussés par les

Athéniens, conservèrent néanmoins la Mé-

garide, qui devint dorienne, d'ionienne qu'elle
avait été jusqu'alors. Les ljoriens y appelè-
rent des colons de la plupart des villes qui
avaient pris part à l'expédition les habitants
de Corinthe surtout répondirent à cet appel,
et s'arrogèrent d'abord sur Mégare une sorte

de souveraineté. Ces deux villes, situées à

proximité de deux mers, dans une position
admirable pour le commerce, auquel elles se

livrèrent avec une égale ardeur, ne tardèrent

pas à transformer leur rivalité commerciale

en rivalité politique, et, après une longue
lutte, reconnurent leur indépendance respec-
tive. Des lors Mégare, à cause de sa posi-
tion intermédiaire entre la Grèce propre et
le Pélo[jonèse, atteignit promptement un haut

degré de prospérité ce fut dans cette période
de son histoire qu'elle fondu, en 728, Mégare

Hybléenne et Sélinonte en Sicile"; en 712, As-
tacus en Bythinie en 675, Cyzique dans la

Propontide; en 657, Chalcédoine et Byzance
à l'entrée du Bosphore. Comme celle de toutes
les cités doriennes, la constitution de Mégare
était aristocratique. Vers 630, la démocratie
se substitua à l'oligarchie des conquérants do-

riens. ïhéagène beau-père de l'Athénien

Cylon, chef du parti populaire, s'empara du

pouvoir souverain, embellit la ville de plu-
sieurs monuments et construisit l'aqueduc qui
existait encore du temps de Pausanias. Il eut

de fréquents démêlés avec les Athéniens, au

sujet de l'île de Salamine, qui finit par rester
en leur possession, grâce à un stratagème
de Splon. A la suite de ces revers Theagène

perdit le pouvoir, et les Mégariens rétabli-
rent chez eux le gouvernement républicain.
Ils prirent une part glorieuse aux guerres
médiques, et se signalèrent à Artémisium,
à Salamine et à Platée. Après avoir ainsi

contribué à expulser les Asiatiques du ter-
ritoire de la Grèce, ils eurent une querelle
avec Corinthe et appelèrent dans leur ville

une garnison athénienne; ce fut a cette épo-

que que furent construits les longs murs qui
joignaient le port de Nisée à la ville. Dix ans

plus tard, les Mégariens, mécontents des Athé-
niens et soutenus par les Péloponésiens, chas-

sèrent la garnison athénienne. Pour se ven-

ger, Athènes établit autour des ports de Mé-

gare une espèce de blocus, qui devint ruineux

pour le commerce mégurien et fut une des

causes de la guerre du Péloponèse. Pendant
cette guerre, les Mégariens se virent enlever

par les Athéniens leur port de Nisée, et l'ile
de Minoa devint une station permanente des

Athéniens, à qui le parti démocratique avait
même livré les longs murs. Mais la ville de

Mégare fut sauvée par Brasidas, général la-

cédémonien, qui rétablit à Mégare le gou-
vernement aristocratique (424). Peu apres,
les Mégariens enlevèrent aux Athéniens les

longs murs, qu'ils rasèrent de fond en comble;
mais Athènes conserva le port de Nisée et
Minoa. A partir de cette époque, Mégare ne

Sya. MéfEnrdo inadvertance inatten-

joua plus un rôle dans les affaires de la

Grèce privée de toute initiative, elle ne fit

que suivre l'impulsion des autres Etats do-

riens, qui la dominaient entièrement. Après
la bataille de Chéronée. elle se soumit à Phi-

lippe, et sa situation à 1 entrée du Péloponèse
lui valut le triste honneur d'avoir dans ses

murs une garnison macédonienne. Après la

mort d'Alexandre, elle fut plusieurs fois as-

siégée par les généraux du conquérant dans

la guerre qu'ils se firent pour la
possession

de la Grèce méridionale. Aratus 1associa à

la ligue achéenne et le consul romain Mé-

tellus la prit sans coup férir. Adrien l'em-

betiit et, au ve siècle de l'ère chrétienne, l'em-

pereur Anastase fit réparer ses fortifications
mais à partir de cette époque elle tomba en

décadence. Nous empruntons à M. Burnouf

les détails suivants sur l'état actuel de la

ville. Les deux collines, appelées Karia et

Alcathoüs, sont faciles à reconnaitre d'après
les données de Pausanias et de plusieurs au-

teurs, mais on ne sait comment leur distri-

buer leurs noms. La ville moderne occupe la

plus occidentale des deux collines, qui est

aussi la plus haute, et s'étend principalement t

sur son flanc méridional. Cette hauteur est

très-régulière et les maisons de Mégare, con-

struites sans toits, s'élèvent en étages jusqu'à
son sommet. Derrière elle dominent les monts

Géraniens, auxquels elle se rattache par des

éminences non interrompues, comprises entre

deux grands et profonds ravins. La ville mo-

derne était fort étendue naguère aujourd'hui
le plus grand nombre de ses maisons sont

ruinées, et celles que les Mégariens ont réta-

blies sont jetées au hasard parmi les décom-

bres. Cependant ses habitants passent pour

riches c est une population grecque et peut-
être dorienne. On voit encore les restes d'une

enceinte pélasgique que l'on suit aisément à

travers les ruines modernes et dont il subsiste
encore de grands morceaux, quelques tron-

çons de colonnes dispersés çà et là dans

les rues 2t à la porte des églises; quelques
fondations d'édifices dans la partie basse de

la ville; enfin et surtout les restes des grands
murs et quelques parties du fort de Nisée. »

Mégare (école de). On désigne sous ce nom

l'école de philosophie fondée à Mégare par
Euclide, vers l'an 400 av. J.-C. Euclide, dis-

ciple des éléates, puis auditeur assidu de

Socrate, se plut à confondre l'idée du bien de
Socrate avec l'idée de l'un de Parménide. Il

prétendait que rien n'existait véritablement

que l'unité; toute multiplicité n'était qu'ap-

parente. C'était le plus étrange et le plus vin-
lent des systèmes anciens

L'école de Mégare, issue des éléates, était

en grande partie tournée vers la controverse,
et même devait à son humeur batailleuse le
surnom de éristique (disputante). Eubalide
je Milet combattit Platon; Alexinus d'Elée

combattit Anstote; Diodore de Mégare com-
battit Zénon. Ce sont les trois grands dialec-
ticiens dft l'école inégarique. Ils reprirent les

sophismes de Zenon d'Elée et en inventèrent
de nouveaux. Voici, comme exemple, le so-

phisme du nombre binaire Sais-tu que tout
nombre binaire est pair? demande le philoso-
phe. Oui. Mais tu ne connais pas ce

nombre binaire que je tiens caché dans ma

main; comment peux-tu savoir qu'il est pair?
Un sophisme encore plus célèbre est celui du
menteur Si tu dis que tu mens, et si tu dis

vrai, tu mens; mais tu dis que tu mens et tu
dis vrai, tu mens donc. Mais si tu mens, tu
ne dis ionc pas vrai; il n'est donc pas vrai

que tu mentes. C'est à n'en pas sortir. Dio-

dore de Mégare en imagina de tout aussi sin-

guliers. Il prouvait, par exemple, qu'un mur
ne peut pas cesser d'exister, à l'aide de ce
dilemme S'il pouvait cesser d'être, ce serait
ou bien quand les pierres sont assemblées ou

quand elles ne le sont pas; mais si elles sont

assemblées, le mur existe, et si elles ne le
sont pas il n'y a pas de mur, et ce qui n'est

pas ne peut pas cesser d'être. Voilà ce qui
passait, chez les Grecs, pour puissance de

dialectique, voilà ce qui suflisait pour donner
à une école un renom universel. Stilpon, du

moins, l'un des derniers maîtres de l'école

(vers 306), ne s'occupa que de morale et pa-
raît avoir eu une grande élévation d'idées.

MÉGARE, surnommée Hybléenne, ancienne
ville de Sicile, colonie des Mégariens, fon-
dée en 728 av. J.-C. Elle était située sur la

côte orientale, au N.-O. de Syracuse et au
fond du golfe qui, de son nom, fut appelé
Sinus Megarensis. Elle porta d'abord le nom
de petite Hybla, parce que, comme la grande
Hybla., située au pied de l'Etna, elle était
connue par l'excellence de son miel. Les Mé-

gariensde Sicile se livrèrent particulièrement
à l'éducation des abeilles, et le miel devint

pour eux l'objet d'un assez grand commerce

maritime; ils le transportaient en Italie, en

GvMce et en Afrique, et il était très-estimé à

Rome. Il ne reste aucune trace aujourd'hui
de la Mégare sicilienne; le petit village de

Melillo, ou se voient encore des ruches en
assez grand nombre et dont le nom atteste

que l'industrie du miel y fut longtemps pros-
père, occupe à peu près l'emplacement de
l'ancienne colonie hellénique.

MÉGARE, fille de Créon, roi de Thèbes. Elle

épousa Hercule, qui venait de défendre son

père, attaqué par les Orchoméniens. Lorsque
Hercule descendit aux enfers, Lycus s'em-

para de Thèbes, et il était sur le point de con-

traindre Mégare à l'épouser, lorsque le héros

survint tout à coup, tua l'usurpateur et réta-

blit Créon. Mais Junon, irritée de la mort de

Lycus, inspira à Hercule un accès de fureur

pendant lequel il tua Mégare et les enfants

qu'il avait eus d'elle.

MÉGARIDE, petite contrée de l'ancienne

Grèce, située à l'E. de l'isthme de Corinthe,
et comprenant la ville de Mégare ainsi que
son territoire.

MÉGARIEN, IENNE s. et adj. (mé-ga-

riain, ienne). Géogr. Habitant de Mégare;

qui appartient à cette ville ou à ses habi-

tants Les Mégariens. L'armée mégarienne.

I] On dit aussi mégaréen, ÉENNE.

Antiq. Ris mégarten. Ris moqueur, sar-

donique. Il Larmes mégariennes ou des Méga-

riens, Larmes fausses, hypocrites, le terri-

toire de Mégare étant très-fertile en oignons,
et ce légume ayant, comme on sait, la pro-

priété de faire couler les larmes.

Encycl: Les habitants de la ville et du ter-

ritoire de Mégare étaient souvent en guerre
avec leurs voisins, et ils se distinguèrent
à Salamine et à Platée. Leurs magistrats
étaient appelés ésymnètes. Ils passaient pour

perfides, lâches, inhospitaliers, et le faste de

leurs festins et de leurs édifices faisait

dire à Diogène « Ils mangent comme s'ils

devaient mourir en sortant de table; ils bà-

tissent comme s'ils ne devaient jamais mou-

rir. Les Mégariennes étaient regardées
comme les femmes les plus immorales de la

Grèce.

MÉGARIQUE adj. (jnô-ga-ri-ke). Géogr.
anc. Qui appartient à Mégare Rites MÉGA-

riquks.

Philos. Qui appartient à l'école de phi-

losophie fondée à Mégare par Euclide, vers

l'an 400 av. J.-C.

Méd. Se dit d'une école médicale.

MÉGAB1SSE (golfe de), sur les côtes de la

Turquie d'Europe. V. MELANE (golfe de)

MÉGARTHRE s. m. (mé-gar-tre du préf.

mëgt et du gr. arthron, articulation). Entom,-

Genre de coléoptères pentamères de ta fa-

mille des brachélytres, tribu des protéiniens,

comprenant quatre espèces, que l'on trouve

aux environs de Paris et dans les amas de

branches mortes et humides.

MÉGASCÉLIS s. m. (mé-gass-sé-liss du

préf. méga et du gr. skelis jambe). Entom.

Genre de coléoptères subpentamères de la

famille des eupodes, tribu des criocérides(
comprenant plus de cinquante espèces, qui

appartiennent à l'Amérique.

MÉGASCOPE s. m. (mé-ga-sko-pe dupréf.

méga et du gr. skopeô, j'observe). Physiq.
Instrument qui grossit les objets, et dont on

se sert pour observer les corps opaques que
l'on ne peut voir au microscope. IISorte de

chambre noire employée pour obtenir des co-

pies amplifiées.

Encycl. Cet appareil, qui a rendu d'im-

menses services aux arts et à l'industrie.

mais qui; depuis la découverte de la photo-

graphie, a beaucoup perdu de son utilité,
date de la fin du siècle dernier; on a géné-
ralement attribué son invention uu physicien
Charles. Voici en quoi le mégascope ditfère

de la chambre noire ordinaire l'objet à re-

produire, placé en face du volet, peut glis-
ser sur do petits rails, de manière à faire va-

rier à volonté la distance le cet objet à la

lentille; un cordon convenablement placé

aboutit, dans l'intérieur de la chambre, à la

main du dessinateur placé, afin de ne pas in-

tercepter les rayons lumineux, derrière l'é-

cran translucide qui reçoit l'image virtuelle,

agrandie ec renversée d'après les lois con-

nues. L'image étant amplifiée est nécessaire-

ment diminuée d'éclat, la lumière qui. la
forme étant répartie sur une plus grande

surface; il importe donc, pour que cette

image soit suffisamment nette, que l'objet
soit fortement éclairé. A cet effet, un miroir

plan établi sur un pied articulé renvoie les

rayons solaires sur les faces de l'objet tour-

nées du côté de la lentille. Un autre jeu de

cordons permet de placer ce miroir dans la

meilleure position possible. De plus on donne

un grand diamètre à l'objectif, environ

0m,10, de façon que chaque foyer reçoive un

grand nombre de rayons lumineux. Un évite

la lumière des nuées et l'aberration de sphé-
ricité en donnant au tube qui supporte la lu-

nette une longueur suffisamment grande, et

en employant, au lieu d'une seule lentille, un

système de deux lentilles séparées par un

certain espace et donnant le même foyer que
la première. Ce système de deux lentilles per-
met en outre de faire varier la distance do

l'image sans déplacer l'objet, en rapprochant
ou éloignant l'une de l'autre les lentilles fixées
à deux tubes qui s'enfoncent l'un dans l'au-
tre. Enfin il faut que ces lentilles soient

achromatiques, de manière à éviter les cou-

leurs qui accompagnent ordinairement les

phénomènes de réfraction et qui nuiraient à

la netteté des contours.

MÉGASPHIN s. m. (mê-ga-sfain), Antiq.
Nom donne aux sorciers chaldéens.

Mcguapilûon, couvent de la Grèce moderne,
situé au pied du mont Cyllène, dans l'ancienne

Arcadie, sur la route de Kalavryta à Fatras,
à 12 kilom. de la première de ces deux villes.

C'est le plus célèbre couvent grec, après ce-

lui du mont Athos. Mégaspiléon (la Grande

Caverne) tire son nom de la grotte immenso

dans l'étendue de laquelle il a été bâti et qui
sert de toit à ses divisions intérieures. L'édi-

fice ne consiste qu'en une vaste façade ma-

çonnée, appliquée au flanc de la montagne,
haute de cinq étages et percée d'innombra-

bles petites fenêtres elle est précédée d'une

magnifique terrasse sur laquelle donne accès

une porte percée de meurtrières. Sur la fa-

çade viennent s'appuyer des galeries, des es-

caliers, des pavillons suspendus comme des

nids d'hirondelles. Cet ensemble de construc-

tions produit l'effet le plus original et le plus

pittoresque. L'intérieur du couvent est un dé-

dale de chambres, de corridors et d'escaliers,
le tout plongé dans des ténèbres opaques les

caloyers qui font les honneurs do leur mo-

nastère aux voyageurs marchent devant eux,
en plein midi, la torche à la main. On y compte
trois cents cellules et de vastes salles plus pit-

toresques qu'habitables.
Dans l'église, on montre un portrait de la

Vierge attribué à saint Luc. Sur le pavé de

la nef se voit une mosaïque représentant le

soleil, la lune et un aigle il deux têtes. En

1826, Ibrahim tenta de s'emparer du couvent
de Mégaspiléon, mais il dut se retirer devant
la résistance énergique des moines, après
avoir perdu plusieurs centaines d'hommes. Les

moines do Mégaspiléon sont nombreux et

fort riches encore, malgré tout ce qui leur a

été enlevé; leur Panagia (vierge miracu-

leuse) attirait nombre de pèlerins dans les

temps passés, et grâce à elle ils avaient
amassé un trésor considérable, que les Alba-

nais leur enlevèrent au dernier siècle ils ont

maintenant une source de richesses plus sures

dans les immenses domaines du couvent.

Fondé au xino siècle par l'impératrice Eu-

p.lirosine, achevé par Constantin Palêologue,
il a reçu à diverses époques d'importantes
concessions territoriales. Un gjrand nombre

de ses moines vivent dans les termes qui en-

tourent le monastère, se livrent à la culture,

spécialement à celle de la vigne; le vin de

Mégaspiléon est un des meilleurs vins grecs,
et le produit des domaines s'élève actuelle-

ment à 2,500,000 francs. Ils ne se piquent pas
d'ascétisme et réalisent le type le plus par-
fait du moine ignorant et sensuel.

MÉGASTACHYE s. f.- (mé-ga-sta-kl du

préf. méga, et du gr. stachus, epi). Bot. Genre
de plantes, de la famille des gruininées.

MÉGASTACHYE, ÉE adj. (mé-ga-sta-ki-é
rad. Bot- Qui a les fleurs dis-

posées en grands épis.
i

MÉGASTERNUM s. m. (mé-gu-stèr-nomm
du prêt. méga, et de sternum). Entom.

Genre de coléoptères pentamères, do la fa-

mille des palpiuornes. tribu des sphéridiens,
dont l'espèce type habite une partie do l'Eu-

rope.

MÉGASTHÈNES, historien et géographe

grec du mo siècle av. J.-C. Il fut envoyé par
Seleucus Nicator comme ambassadeur dans
l'Inde (vers 295 av. J.-C.), et écrivit, il son

retour, une Histoire des Indes, qui malheureu-

sement ne nous est pas parvenue.
Celle qu'ira

a, sous son nom a été fabriquée par Annius

de Viterbe. Strabon. Josèphe, Arrien, etc.,
donnent quelques fragments de l'histoire de

Mégasthènes, qui l'ont vivement regretter la

perte de l'ouvrage. Toutes ses observations

sont aujourd'hui confirmées; l'antiquité les

avait révoquées on doute. Les Fragments
des Indica de Mégasthènes ont été publiés par
Schwanbeck avec des commentaires (Ballu,

184(1, in-80) et par Muller avec une traduc-

tion latine, dans les Fragmenta historicorum

grœcorum.

MÉGASTOME adj. (mé-ga-sto-me du

préf. mëgay et du gr. stoma, bouche). Moll.

Qui a une large bouche ou une grande ou-

verture.

s. m. pl. Famille de coquilles univalves.

MÉGATHÈRE s. m. (raé-ga-tè-re). Mamm.

Syn. de mégathériom.

MÉGATHÉRIDE adj. (mé-ga-té-ri-de de

mégathérium, et du gr. eidos, aspect). Mamm.
Qui ressemble au mégathériuni Edentés MÉ-

SATHÈRIUES. IlOll dit aussi MÉGATHÉRIOÏDE.

s. f. pi. Famille d'animaux fossiles de
l'ordre des édentés, ayant pour type le înô-

gnthérium Les dents des mégathehxdes sont
d'une seule venue, sans collets ni racines. (Lau-
rillard.)

-Encycl. Les mégathérides, grands ani-

maux fossiles, appartenaient à la famille des
édentés. Ils ont, comme les paresseux, les
molaires en cylindre creux, composées seu-
lement d'un ivoire peu dense entouré d'un
ivoire plus dur, le tout enveloppé d'un ci-

ment, lequel est lui-même entouré d'une
mince couche de substance osseuse plus
dure; point d'émail. Ils ont encore beaucoup
de rapport avec eux dans la forme de la téte,
qui est courte, presque tronquée, et dont l'os

zygomatique forme une grande apophysedes-
cendante, ainsi que dans l'omoplate, dont
l'acromion et le coracoïdè sont réunis; dans
le système dentaire réduit aux dents molaires,
et dans leurs formes lourdes. Le pied diffère

également très-peu de celui du paresseux,

ayant quatre ou cinq doigts au train de de-

vant, trois ou quatre au train de derrière, et

les doigts externes sans ongles; il est arti-

culé de telle sorte que son mouvement sur la

jambe devait être oblique; les doigts inté-

rieurs étaient armés d'ongles très-forts, qui
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ne pouvaient se ployer qu'en dessous. La

queue était assez longue, très-épaisse et très-

forte. Tous ces caractères rapprochaient les

mëgathérides des tatous et des fourmiliers.

Les mëgathérides se rencontrent presque
.tous en Amérique. On trouve de leurs débris

dans les sables argileux de la Plata, dans les

cavernes du Brésil, ainsi que dans celles de

l'Amérique septentrionale; ils ont probable-
ment disparu depuis le soulèvement de la

chaîne des Andes.. Ils comprennent divers

genres, dont les mieux définis sont le méga-

Tonyx, le mégathërium, le mylodon et le scéli-

dolhé7,ium.

Le mégalonyx (des deux mots gr. megas,

grand, et oiiux, ongle), décrit pour la pre-
mière fois par Jeflerson le troisième des

présidents des Etats-Unis, et considéré par
lui comme un grand carnassier, fut peu après
assimilé aux paresseux par G. Cuvier. Il

était de la taille d'un très-grand bœuf et se

distinguait par ses dents qui, sans incisives

ni canines, vont en grandissant d'avant en

arrière, et par ses phalanges onguéales com-

primées et très-grandes.
Le mégathérium (des deux mots gr. mégas,

grand, et thèrion, animal), déterminé
par

Cuvier, était un animal de la taille d un

grand rhinocéros, dont un squelette presque
entier a été trouvé, en 1789, sur les bords
d'un cours d'eau, à quatre lieues de Buenos-

Ayres. Ce squelette précieux figure aujour-
d'hui dans le musée de Madrid.

Le megatherium Cuvieri (c'est ainsi qu'on
le nomme) se distingue par les caractères sui-

vants la mâchoire inférieure est très-ren-

flée et terminée en une sorte de bec; les

dents, très-longues et quadrangulaires, of-

frent une composition très-compliquée le mi-

lieu est formé d'un ivoire grossier et tendre.

entouré de part et d'autre d'un ciment jaunâ-

tre, lequel est séparé de l'ivoire par un ruban

de substance plus dure; le tout est enveloppé
d'une couche qui ressemble à de l'émail et

qui n'en est point. Cet animal avait des mem-

bres très-robustes, surtout à la partie posté-

rieure. On a cru pendant quelque temps qu'il
était couvert d'une cuirasse osseuse comme

les tatous, mais c'était une erreur qui a été

rectifiée.

Le mylodon (des deux mots gr. mule, meule,
et odous, odontos, dent), genre que caracté-

risent la large symphyse de la mâchoire infé-

rieure et les sillons des dents, a été divisé

en trois espèces le mylodon robustus, le

mylodon Darwinii et le mylodon Farlani.

Le scélidothérium (îles deux mots gr.skèl's,

fémur, et thêrion, animal), appelé aussi lep-

tocephttlu7il' se distingue par sa tête allon-

gée, ainsi que l'indique ce dernier nom. Il est

probable que
le macroibériuin de M. Lariet

pourrait etre classé dans les inégalhérides.

MÉGATHÉRIUM s. m. (mé-ga-té-ri-omm
du préf, méga, et du gr. thèrion, animal).

Mamm. Mammifère fossile, appartenant à la

famille des înêgathérides. IlOn dit aussi mk-

GATHERE.

Encycl. V. MEGATHÉRIDE.

MÉGATHOPE s. f. (mé-gato-pe). Entom.

Genre de coléoptères peutamères, de la fa-

mille des lamellicornes, tribu des scarabéides

coprophages, comprenant cinq ou six espèces
américaines.

MÉGATOME s. m. (mé-ga-to-me- du préf.

méga, et du gr. tome, section). Entom. Genre

de coléoptères pentamères, de la famille des

clavicorues, tribu des dermestins, compre-
nant une seule espèce, qu'on trouve sous

l'écorce des arbres, en Europe et en Améri-

que.

MÈGE ou MEIGE-s. m. (mé-je-du lat.

medicus, même sens). Médecin. Vieux en ce

sens. |] Nom donné en Suisse et dans quel-

ques provinces lrançaises à des empiriques

qui exercent dans les campagnes sans avoir

étudie la médecine Les MEGES et les charla-

tans sont l'un des plus grands fléaux du peu-

ple il est indispensable d'en purger la société.

(Mirab.) Des rebouteurs et des mèges impu-
dents abusent du titre d'officiers de santé pour
couvrir leur ignorance et leur avidité. (Four-

croy.)

MÈGE (Antoine-Joseph), bénédictin fran-

çais,
né à Clermont (Auvergne) en 1625, mort

a Paris en 1691. Il s'occupa de diriger l'en-

seignement des novices, s'adonna la prédi-
cation et finit par se retirer à l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés. Nous citerons parmi
ses écrits De institutione laicali (Pavls, 1661);
Vie et révélation de sainte Gerlrude (Paris,

1671); Explication ou paraphrase des psaumes
de David (Paris, 1675); Commentaire sur la.

règle de saint Benoit (Paris, 1687), etc. Il a

laissé, en outre, des traductions du Traité de

saint Ambroise sur la virginité (1655), de la

Morale chrétienne (1661), du Psautier royal

(1671).

MÈGE (Alexaudre-Louis-Charles-André Du),

archéologue français, né à La Haye vers

1790. Il lit partie du génie militaire, puis se

retira à Toulouse, où il s'adonna avec pas-
sion à l'archéologie, et fit de longues recher-

ches sur les antiquités du midi de la France.

Ses nombreux travaux lui ont valu d'être

nommé directeur des musées de Toulouse,
membre correspondant de la Société des

antiquaires de France, de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, membre de la

Société archéologique du Midi, etc. En 1838,

M. Du Mège fut dupe d'une mystification qui
eut à cette époque un grand retentissement

dans le monde savant et divertit fort le pu-
blic. La voici telle qu'elle est racontée par
M. Guyot de Fère Un peintre, nommé Cré-

tin, imagina de composer un bas-relief re-

présentant le Triomphe de Tétricus, et sut y
donner une telle apparence de vétusté que
les membres de la Société archéologique de

Toulouse votèrent les fonds nécessaires pour
en faire l'acquisition. Des dissertations sont

rédigées, les inscriptions sont interprétées
surtout

par M. Du Mège. Le bruit qui se fait

éveille 1 attention de 1Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, qui envoie à ce savant t

une médaille d'or, tandis que la Société d'ar-

chéologie en décerne une d'argent au pein-
tre Crétin. MM. Mérimée et Vitet, inspec-
teurs des monuments historiques, s'étaient

rangés eux-mêmes au nombre des admira-

teurs. M. Hase seul, sans quitter Paris, s'a-

visa de jeter des doutes sur l'authenticité du

monument, et M. Sylvestre de Sacy n'hésita

pas à appuyer fortement cette opinion. Une

discussion s'engagea sur tous les points. En-

fin le peintre Crétin fut traduit en police
correctionnelle. On doutait encore, lorsqu'il
avoua sa supercherie; il fit même remarquer

que l'inscription M.T.C.N.D.P., qu'on s'était

efforcé d'expliquer, signifiait Maximilien-

Théodore Crétin, natif de Paris. Il fut acquitté

par le tribunal de Nérac et par la cour royale

d'Agen Outre de nombreuses dissertations,

on a de Du Mége un assez grand nombre d'ou-

vrages, parmi lesquels nous citerons Mo-

numents religieux des Volcx-Tectosages des

Garumni et des Convenu (Toulouse, 1814,

in-8°) Biographie toulousaine (1825, 2 vol.

in-8°), avec Lamothe-Langon; Voyage litté-

raire et archéologique dans le département de

Tarn-et-Garonne (1828, in-8°) Statistique

générale des départements des Pyrénées et des

provinces de Guyenne et de Languedoc (1828-

1830, 2 vol. in-8°) Saint Papou? (1836, in-8»);
le Cloître de Saint-Etienne à Toulouse (1836,

in-8°); Mémoire sur un bas-relief représen-
tant le triomphe de Tèlricus, bas-reliet' célè-

bre dans les annales de la mystification et

dont nous avons parlé plus haut; Histoire

des institutions religieuses, politiques, judi-
ciaires et littéraires de Toulouse (t844-1846,
4 vol. in-8°, avec fig. et cartes) Précis his-

torique de la bataille de Toulouse en 1814

(1852, in-12); Archéologie pyrénéenne (1858-

1859, 2 parties in-8»), etc. On lui doit aussi

une édition annotée de l'Histoire générale du

Languedoc par dom Vie et dom Vaissette

(1838, 10 vol. in-8°).

MEGE (Jean-Baptiste), médecin français,
né à Saint-Amand-Tallende (Puy-de-Dôme)
en 179 mort à Paris en 1866. Il fit ses études

médicales à Paris, cù il fut reçu docteur en

1813. En 1819, il s'établit à Meulan, puis à

Valençay, où il fonda une école d'enseigne-
ment mutuel, et alla se fixer définitivement

à Paris en 1827. Pendant les journées de

juillet 1830, et pendant la désastreuse épi-
démie cholérique de 1832, il donna des preu-
ves de courage et de dévouement sans bor-

nes. Praticien distingué et membre de l'Aca-

démie de médecine, le docteur Mège a publié

plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous cite-

rons Essai sur les objets de toilette qui peu-
vent nuire à la santé (1813), thèse de docto-

rat Alliance d'Hygie et de la beauté (1820),
écrit spirituel qui a eu deux éditions Des-

cription d'une fièvre épidemique, avec une no-

tice lopographique et des réflexions sur la

nouvelle doctrine des fièvres (Paris, 1822,in-8o);
Lettre à M.de Frayssinous(PSir\s,\iîi, in-8°);
les Médecins d'aujourd'hui (Paris, 1824); Se-

cours à donner aux malades avant l'arrivée du

médecin (in-8°) Manifestes des principes de

la Société phrénologique (Paris, 1835, in-8»).

MÈGE (Jacques-Philippe), homme politique

français, né à Rioin en 1817. 11 se fit rece-

voir docteur en droit, se fit inscrire comme

avocat au barreau de Clermont-Ferrand en

1844, devint l'année suivante juge suppléant
au tribunal de cette ville, puis reprit sa place
au barreau, dont il fut nommé bâtonnier en

1862. Cette même année M. Mège fut .nommé

maire do Clermont et membre du conseil gé-
néral du Puy-de-Dôme. Lors des élections

générales de 1863, il se porta candidat au

Corps législatif dans la première circonscrip-
tion de ce département, et fut nommé, grâce
à l'appui de l'administration et à la protec-
tion de M. Rouher, avec qui il était lié.

M. Mège devint peu après membre de la com-

mission du budget, vota contre l'amendement

demandant qu'on choisit les maires dans les

conseils municipaux contre le rétablisse-

ment du jury pour la presse, contre la loi de

sûreté générale, mais désapprouva l'expédi-
tion du Mexique. Réélu en 1869, il se rangea

parmi les membres du tiers parti libéral, fut

un des signataires de l'interpellation des 116,6,
et devint président de la commission du bud-

get, puis un des vice-présidents du Corps lé-

gislatif. Lors du remaniement ministériel du

15 mai 1870, il succéda à M. Segris comme

ministre de l'instruction publique, et fut rem-

placé lui-même le 10 août suivant par M. J.

Brame. La révolution de septembre 1870 l'a

rendu à la vie privée.

MÉGELLE s. m. (mé-jè-le). Hist. Assem-

blée des grands seigneurs persans à l'occa-

sion de quelque cérémonie publique. Il Espece
de grand conseil, dans le même pays.

MÉGER s. m. (mé-jé). Agric. Fermier qui

partage avec son propriétaire le fruit de la

terre. Il On a dit autrefois mégier; l'un et

l'autre ont la même origine que le mot MÉ-

TAYER.

9IÉGERDITCH. prélat et poète arménien,
surnommé Nagh-ascb (le Peintre) pour

sés

talents en peinture, né au bourg de Borh,

près du lac de Van, vers 1400, mort en 1470. Le

patriarche Vaghetsi le nomma, en 1430, évê-

que d'Amid, en Mésopotamie. Grâce à la pro-
tection des souverains turcomans du Mouton-

Blanc, Hamzah et Djihanguir, il agrandit son

diocèse, allégea les charges qui pesaient sur

les chrétiens, répara les églises et, sauf une

interruption de quatre ans (1443-1447) qu'il

passa en Crimée, où il avait été contraint de

se réfugier par Chah-Rokh, fils de Tamerlan,
il gouverna paisiblement son diocèse jusqu'à
sa mort, c'est-à-dire pendant quarante ans.

Mégerditch orna de peintures plusieurs égli-
ses arméniennes et composa, sur des sujets

religieux, des ouvrages en vers restés ma-

nuscrits.

MÉGÈRE s. f. (mé-jè-re nom mythol).
Femme furieuse ou très-méchante Tomber

entre les mains d'une troupe de MÉGÈRES.

Erpét. Genre de serpents.
Entom. Genre de papillons.

MÉGÈRE, la plus hideuse des trois Furies.
Les mythologues font dériver son nom du

grec megala eris, grande querelle, ou du

verbe megairein, porter envie. C'était elle

qui s'acharnait avec le plus d'opiniâtreté
après les coupables ou ceux que la colère

des dieux avait dévoués à la fatalité. Dans

Virgile (Enéide, ). XII), c'est elle qui préci-

pite Turnus à sa perte.
C'est encore Mégère qui, dans Claudien,

fait périr Rufin. Le poëte en trace le portrait
suivant

C'est Mégère qui tient en son pouvoir les

transports frénétiques, les égarements in-

sensés de l'esprit, les bouillonnements écu-

mants de la colère furieuse; qui ne se plaît
à boire que le sang versé dans des meurtres
de famille, qu'a fait couler l'épée des pères,

qu'ont répandu les frères s'entr'égorgeant.
Elle a épouvanté le visage d'Hercule et

déshonoré les armes da ce défenseur de la
terre.. »

Les poètes font souvent intervenir Mégère
dans leurs descriptions ou dans les impréca-
tions de leurs personnages; c'est ainsi que le
comte de Valori a dit

A l'horrible clarté de cent torches funèbres,
Mégère, de son fouet, agite les ténèbres,
Secouant devant moi ses reptiles sanglants.

Et Racine

,Ce monstre que Mégere en ses flancs a porté

Par allusion au caractère de cette Furie,
on se sert de son nom en littérature, et on

l'emploie même dans la conversation, pour
désigner une femme méchante, cruelle et

emportée

La nature n'a rien produit de plus hideux

qu'une mégère philosophiste.. •

Boiste.

Ne vous mêlez pas d'elle, dit la mégère,

ou je la tue.. >

G. SAND.

Mais au moment où la mégère va le faire

mourir, elle apprend que ce jeune homme

exécré est son propre fils.

P. DE SAINT-VICTOR.

Mma Thénardier était juste assez intelli-

gente pour lire Lodoiska et autres œuvres de

même nature. Elle s'en nourrissait. Elle y

noyait ce qu'elle avait de cervelle; cela lui

avait donné, tant qu'elle avait été très-jeune,
et même un peu plus tard, une sorte d'atti-

tude pensive près de son mari, coquin d'une

certaine profondeur, rufian lettré, à la gram-
maire près. Plus tard, quand les cheveux

romanesquement pleureurs commencèrent à

grisonner, quand la mégère se dégagea de la

Paméla, la Thénardier ne fut plus qu'une

grosse méchante femme ayant savouré des

romans bêtes. >

VICTOR HUGO.

Corneille ne devait donc pas dire, dans

Rodogune

O haines! 6 fureurs dignes d'une Mégère!

car il est évident qu'ici le mot mégère est pris
dans son acception figurée et familière. Il eût
fallu dire, en ce sens 0 haines ô fureurs

de mégèrel ou bien, en prenant le mot dans

son sens propre 0 haines fureurs dignes
de Mégère' Mais alors la mesure perdait 'ce

que gagnait la justesse de l'expression. Et

voilà souvent à quoi sert la versification.

MÉGERIE s. f. (mé-je-rl rad. méger).

Agrie. Syn. de métairie.

MEGERLIN (Pierre), mathématicien et as-

tronome allemand, né à Kempten (Bavière),
mort à Bile en 1686. Il se fixa dans cette der-

nière ville, où il devint avocat consultant,

professeur de mathématiques, et fut, à plu-
sieurs reprises, chargé de faire des horo-

scopes pour des personnages haut placés,
entre autres Guillaume III. Ses principaux

ouvrages sont Systema mundi Copernica-

num (Amsterdam, 1652; Bâle, 1682, in-8°);
Theses mathematicx (Bàle, 1661); Astrologica

conjectura de cometis (Bàle, 1665); Theatrum

divini regiminis (Bàle, 1683, in-40).

MEGERLIN (David-Frédéric), orientaliste

allemand, né à Stuttgard, mort à Francfort

en 1778. Il devint professeur au gymnase de

Montbéliard, puis pasteur à Laubach, et a

publié, entre autres ouvrages De scriptis
et collegiis orientalibus (Tubingue, 1729,

in-4°) Hexas orientalium collegiorum philo-

logicorum (Tubingue, 1729, in-S») Recueil de

témoignages mémorables des rabbins (Tubin-

gue, 1754) Témoignages secrets en faveur de

la religion chrétienne, tirés de vingt-quatre
rares amulettes juives (Leipzig, 1756), etc.

MÉGÈS, capitaine grec, fils de Phylée et

d'Eustyoche, et l'un es amants d'Hélène. Il

conduisit au siège de Troie quarante na-

vires, portant des guerriers de Dulichium et

des lies Echinades.

MÉGÉTHOLOGIE s. f. (mé-jé-to-lo-jî du

gr. megethos, grandeur; logos, discours). Ma-

thém. Syn. du mot algèbre, proposé par Am-

père.

DIÉGÈVE, bourg et commune de France

(Haute-Savoie), canton de Sallanches, ar-

rond. et à 46 kilom. S.-E. de Bonneville; pop.

aggl., 837 hab. pop. tot., 2,373 hab. Fa-

brication de dentelles; tanneries. Commerce

de bestiaux. Nombreux oratoires ou chapelles
dans les prairies qui environnent le bourg.

MÉGEYEUR s. m. (mé-jè-ieur rad. mège).
Econ. rur. Nom donné, dans le Maine, aux

hongreurs.

MEGG s. m. (mèggh). Javelot des Turcs.

MEGGENUOFEN (Ferdinand, baron DE),
illuminé allemand, né à Burghausen (Ba-

vière) en 1761, mort en 1790. Il était auditeur

militaire d'un régiment bavarois, lorsqu'il il

adopta avec chaleur les' doctrines de Weiss-

haupt et fut arrêté pour ce motif en 1785.

Rendu à la liberté peu après, il se rendit à

Mayence auprès de Weisshaupt, puis alla

habiter Vienne et enfin Ried, où il remplit
les fonctions de commissaire des écoles et

se noya par accident dans l'Inn. Meggen-
hofen a exposé ses idées dans un ouvrage
intitulé Histoire et apologie du baron de

Meggenhofen (1786, in-8°).

SIEGGOT (John), monomane anglais, né à

Londres vers 1714, mort en 1789. Il était fils

d'un brasseur qui lui laissa en mourant plus
de 6 millions de francs. Sa mère était d une

telle avarice qu'elle se laissa, dit-on, littéra-

lement mourir de faim, et son oncle, sir Hal-

vey Elwes, dont il hérita aussi d'environ

6 millions, menait, pour ne rien dépenser,

l'existence la plus misérable au fond d'une

chaumière. John Meggot sent remarquer
d'abord par son élégance, par son amour de

la dépense et du jeu, par son obligeance et

son affabilité; mais, en vieillissant, il se fit

en lui une transformation complète, et l'ava-

rice, ce vice devenu héréditaire dans sa fa-

mille, l'envahit tout entier. Cet homme, qui

possédait des richesses immenses et plus de

cent maisons à Londres, se nourrissait le

plus souvent d'œufs durs et de croûtes de

pain, n'allumait jamais de feu, portait un

vêtement jusqu'à ce qu'il tombât en lam-

beaux, mangeait souvent de la viande pour-

rie et les détritus que le hasard lui faisait

rencontrer, glanait lui-même les champs de

ses propres fermiers et se passait de draps
et de linge. A part sa monomanie, Meggot

avait des qualités estimables et avait con-

servé son obligeance naturelle. Pendant

douze ans, il siégea au Parlement comme

député du comté de Berk, et s'y fit remar-

quer par une grande indépendance.

MEGGY, personnage d'une légende irlan-

daise, était une pauvre vieille possédant pour

tout bien un bâton pour soutenir sa marche.

Mais ce bâton était fée, et sitôt qu'une per-

sonne coupable de quelque méfait venait à

passer en sa présence, le bâton s'échappait

des mains de la vieille et corrigeait le cou-

pable en lui appliquant un nombre de coups

proportionné aux torts du délinquant. Il sa-

luait au contraire très gracieusement les

gens de bien qui passaient à sa portée. Or,

dit la légende, le bâton de la Meggy était

bien plus occupé à battre qu'à saluer.

Méftba-Doala OU le Nuogo messager, conte

sanscrit en vers, de Calidasa. La fable du

Nuage messager est puisée dans ce monde

idéal et fantastique où l'imagination des

Orientaux aime particulièrement à s'égarer.
Un yakcha, esprit céleste du nombre de

ceux qui forment la cour de Kouvera et à la

garde duquel était confié le soin des jardins

de ce dieu, y laisse entrer par mégarde l'élé-

phant d'Indra, qui y cause d'affreux dégâts.

Le dieu irrité bannit de sa présence le gar-

dieu négligent et le condamne à un exil de

douze mois sur une horrible montagne, loin

d'une épouse tendrement aimée et loin des

plaisirs multipliés dont il jouissait au sein de

la voluptueuse Alaka, ville superbe où Kou-

vera avait établi son séjour. Depuis cette

époque fatale, huit longs mois se sont déjà

écoulés. Un jour, un nuage orageux s'élève

de derrière la montagne où languit l'exilé, et,

poussé par les vents, semble vouloir se diri-

ger vers Alaka. A cette vue, la douleur du
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«tau». A,t ^mnaeA Aa Klnfrpnfnrt.h Tl psfc iitinortant.. nonfiant toutes ces oûéra- Saint Esnrit où se trouve un eracieux
proscrit se réveille avec plus de violence, et,

ne pouvant plus la contenir, il apostrophe le

nuage, lui fait une offrande de fleurs,cherche
à captiver sa bienveillance par des éloges s

exagérés et lui indique la direction qu'il doit
suivre pour se rendre à Alaka. Dans une

description rapide, il énumère et décrit les

lieux qu'il doit traverser, et termine cet iti-

néraire poétique par la description d'Alaka.

On n'y voit que palais merveilleux dont les

murailles étincelantes se perdent dans les

nues; une musique harmonieuse y ravit les

sens; l'air est un parfum; chaque goutte de

rosée est un diamant; dispersées dans les

bocages, des nymphes cherchent à faire tom-

ber dans leurs piéges charmants les jeunes

imprudents qui s'arrêtent pour les regarder.

Là, de mystérieux ombrages recèlent, le soir,

les scènes les plus voluptueuses. Au lever de

l'aurore, des guirlandes fanées et tombées

sur l'herbe, des tiges de fleurs brisées et fou-

lées, des perles égarées dans l'herbe révèlent

les secrets et les transports de la nuit. Dans

ce tableau respire une indicible volupté, et

nous croyons que la littérature d'aucun peu-

ple ne saurait fournir de description plus élé-

gante et plus fraîche.

L'infortuné banni désigne ensuite au nuage,

d'une façon précise, l'emplacement de sa de-

meure: Mais de grâce, quand tu en appro-

cheras, ajoute-t-il, garde-toi de conserver

cette taille gigantesque, semblable à celle

d'un éléphant furieux, de peur d'enrayer ma

bien-aimée apparais-lui sous une forme lé-

gère et déliée et ne conserve de tes éclairs

que des lueurs douces et gracieuses, sembla-

bles à ces étincelles fugitives dont, pendant
les nuits d'automne, une nuée de mouches

brillantes sillonnent les ténèbres dans leur

vol incertain.

• Là, sur sa couche solitaire, languit la

plus belle des femmes. Tu la reconnaîtras

aisément à l'élégance de ses formes, à la dé-

licatesse de ses traits. La perle la-plus pure
a moins d'éclat que l'émail de ses dents; l'in-

carnat de ses lèvres etface celui du Bimbo

coloré par les premiers feux du soleil, et son

regard timide est plus doux que celui de lit

jeune gazelle.
» Mais que dis-jet accablée de mon ab-

sence, cette moitié de mon âm6 passe ses

jours dans la douleur; d'abondantes larmes

gontlent ses paupières fatiguées; ses lèvres

si friches sont desséchées par le feu de ses

soupirs; je la vois, la tète douloureusement

appuyée sur sa main languissante j'aperçois
ce front, autrefois si serein, voilé par la tresse

du veuvage; je crois l'entendre s'entretenir

avec sa h'dèle sârikâ de la fin prochaine de

mon exil. Hélas c'est en vain que, dans l'es-

poir de tromper sa douleur, ses doigts gra-

cieux se promènent sur son luth pour accom-

paguer un chant destiné à célébrer la gloire
de notre race; les cordes, humectées par ses

pleurs, refusent de produire aucun son.
» Cependant, si, touchée de ses peines,

quelque divinité bienfaisante avait fait cou-

ler dans ses membres le baume du sommeil,
ah g:irde-toi de l'interrompre; retieus la

voix ie ton tonnerre, qui peut-être l'arra-

cherait à un songe flatteur. Mais au moment

de son réveil, murmure-lui doucement ces

mots consolateurs.

Le reproche que nous pourrions faire à ce

langage si poétique, nos lecteurs l'ont sans

doute déjà formulé il est d'une élégance

outrée, disons le mot, d'une afféterie fort

inattendue de la part d'un poëte si ancien et

si lointain. La grâce poussée jusqu'à la mi-

gnardise, tel est le caractère des œuvres de

Validasu, et en particulier du Nuaye messa-

ger. Le dénoûment est un trait surprenant
d'habileté littéraire si l'auteur nous eût con-

duits à la suite du nuage, si celui-ci eût ac-

compli la mission amoureuse qui lui avait été

confiée, le poète eût d'abord difficilement

échappé à la nécessité de répéter ses des-

criptions, et ensuite la conversation du nuage
avec l'amante du yakcha nous jetait dans un

genre de merveilleux d'un goût au moins

douteux. Mais Kouvera a tout entendu; tou-

ché d'une douleur si poétiquement exprimée,
il pardonne au yakcha, qui va oublier dans

les bras de son amante le long supplice qu'il
a souffert loin d'elle.

Le Méglia Douta est composé de cent

seize stances, dont chacune a quatre vers.

MÉGI, IE (mé-ji), part. passé du v. Mégir
Des peaux bien mégies.

MEG1D00, ville de la Palestine ancienne.

V. Mageddo.

MÉGIE s. f. (mé-jî rad. mégir). Techn.

Action de mégir; résultat de cette action

Des peaux passées en mégie.

MÉGILLE s. f. (mé-jî-lle; II mil.). Entom.

Gent-6 d'insectes hyménoptères, de la famille

oes meilites.

MÉGIR v. a. ou tr. (mé-jir. V. mégissier).
Techn. Préparer en blanc, en parlant des

peaux de mouton et autres peaux délicates

Mégir une peau. IlOn dit aussi mégisser.

MÉGISs. m. (mé-ji. -V. mégissier). Techn.
Nom que l'on donnait autrefois au bain de

cendre et d'alun qu'on employait pour mégir
les peaux.

MEGISER (Jérôme), historien et philologue
allemand, né à Stuttgard Vers 1555, mort à

Linz vers 1618. Après avoir parcouru, pour

devint recteur du gymnase de Klagenfurth

(1593), historiographe des électeurs de Saxe,

professeur extraordinaire à Leipzig (1603),

fonda en 1605 un établissement d'instruction

publique à Géra, et reçut en 1612 les titres

de comte palatin et d'historiographe de l'ar-

chiduc Charles. Ses principaux ouvrages
sont Traité de tous les ordres de chevalerie

(Francfort, 1593, in-4°); Diciionarium qua-

tuor linguarum, germaines, latins, ilfyricx et

italicx (Gratz, 1596, in-8°); Jconologia exsa-

rum (Linz, 1600) Ânthologia grssco-latina

(1602, in-8"); Splendeurs de Venise (Franc-

fort, 1602, in-8°), description de cette ville;
2'hesawus polyyiottus (Francfort, 1603), ou-

vrage qui atteste un grand savoir; Delicias

neapolitans (Leipzig, 1605), description de

Naples; Propugnaculum Europs (Leipzig,

1606), description de l'île de Malte; Descrip-
tion de l'ile de Madagascar (Leipzig, 1609)

Institulioues lingux turciese (Leipzig, 1612);
Theatrum exsarum historico-poeticum (Linz,

1616, in-80). ·

MÉGISSER v. a. ou tr. (mé-ji-sé). V. mégir.

MÉGISSERIE s. f. (mé-ji-se-rî. V. mé-

gissikr). Techn. Art de mégir les peaux;
commerce du mégissier La mégisserie, la

chamoiserie et la ganterie emploient huit cents

ouvriers dans l'Aveyron. (A. Hugo.)

Encycl. Le mégissier prépare les peaux
blanches et toutes celles qui servent à faire

des gants. Ii prépare aussi les peaux qui
doivent conserver leurs poils, pour housses,

fourrures, etc. En somme, il prépare les mé-

mes peaux que le chamoiseur, mais il n'em-

ploie que celles de moindre qualité, des ani-

maux les plus jeunes parce que l'usage que
l'on en fait exige moins de résistance, moins
de force que pour les peaux chamoisées.

La préparation des peaux pelées a une

grande analogie avec celle des peaux cha-

moisées, surtout pour les premières opéra-
tions. On commence par les mettre à la chaux

puis on les écharne, etc. V. chamoisage.

cuirets. On les met tremper dans l'eau en le;

chargeant de pierres pour les forcer à plonger

puis on les travaille du côté de la fleur avec

une pierre a aiguiser tranchante, afin d'adou

cir la fleur et d'ôter le reste du poil. On le:

rince dans l'eau et l'on passe le couteau suj

le travers de'la peau. Du reste, l'agneau seu

est ainsi traiié; parce qu'il a besoin d'unt

grande souplesse pour faire des ouvrages dé

licats; les peaux de mouton sont- seulemen

foulées dans l'eau avec des pilons.
Le confit est un bain composé d'eau et dE

son comme celui qu'on emploie pour la fabri

canon du maroquin. Il est important de ni

pas
laisser les peaux trop longtemps exposée:

a la fermentation qui se développe dans c<

bain. La durée de l'opération est très -.va

riable suivant la saison. Après le confit ar

rive le passage en blanc; les peaux sont d'à

bord plongées quelques minutes dans une dis

solution chaude d'alun et de sel marin; pui
on les pusse dans un bain pâteux formé ave»

de la. tarine et des jaunes d'œufs, où on le

laisse de 12 à 15 heures; après cela, on les fai

sécher sur des perches, pendant 8 ou 1 juurs
suivant la saison. Les effets de la pâte son

•Je blanchir la peau, de l'adoucir, et de l'em

pécher Je devenir dure et cassante par li

dessiccation.

Les peaux blanchies sont passées au palis
son. Le pâtisson est une plaque de fer arron

die, maintenue horizontalement, sur laque 11

on étend la peau après qu'elle a trempé qua
tre ou cinq minutes dans l'eau claire. On ira

vaille les peaux avec un couteau rond, de fu

çon ù les étirer fortement en long et en
large

c'est ce que l'on appelle les ouvrir. Lorsqu or

a affaire à des peaux de très-bonne qualité e

qu'on veut leur donner beaucoup de souplesse
on fait précéder le passage au palisson d'un

façon sur le chevalet, qui a pour effet d'en

lever le premier et le second épiderme, qu
l'on nomme rieur 'fet arrière-fleur. Après c
travail du palisson, les peaux sont polies d

côté de la fleur au moyen d'une pierre ponc
et de sable trés-Jin. Si l'on veut leur donner
.couleur jaune tendre, qui est quelquefois re

cherchée, on mêle au sable un peu de blan

de Meudon et d'ocre jaune en poudre; apre
quoi, on étire de nouveau les peaux et on le
lisse avec un feràrepasser, ce qui leur donn

encore plus d'éclat et ajoute un degré d

plus de finesse à leur tissu. Elles sont aloi

prêtes être livrées au gautier.
Les mégissiers de Paris désignent sous

nom de houssée les peaux de mouton trs
vaillées en laine. On choisit les peaux les plu
solides, dont la laine est longue et claire. 0

les trempe d'abord à l'eau claire, pour le

ramollir, puis on les écharne. Ellesne doiver

jamais être passées à la chaux; on peut U

passer dans un conlit, mais très-faible. 0

leur fait subir une façon sur le chevale

pour exprimer le liquide, et on les met e

pâte. Elles ne sont pas plongées dans le bai

comme les peaux non pelées; on les plie e

deux, la laine en dedans, et on étend la pâl
sur la chair. On les laisse ainsi pendant 15

18 heures, puis on les fait sécher; après quo
on les mouille bien à l'eau pure, on les pli,
on les entasse, et on les presse sous une plai
che chargée de pierres. Au bout de deux jour
on les ouvre sur le chevalet avec le fer roni

puis on les passe au palisson. On les fait el

suite sécher la laine en dehors, au soleil s

Les peaux ainsi préparées sont appelées

naF nneci6lu

Il est important, pendant toutes ces opéra-

tions, de bien ménager la laine, car un seul

flocon arraché ôte toute valeur à. la peau.
Les veaux et les agneaux en poil se tra-

vaillent de même, à quelques différences près.
Les peaux de veau, qui sont plus épaisses,
doivent être passées, avant la mise en 'pâte,
dans une dissolution d'alun plus forte et'y y
rester plus longtemps. Elles subissent de plus

quelques foulages destinés à les assouplir.
Les peaux d'agneau doivent être lavées

avec le plus grand soin. On les laisse huit

jours dans un confit spécial, formé d'eau et

de farine de seigle non tamisée, qu'il faut

avoir la précaution de remuer deux fois par

jour. On les fait ensuite sécher, on les étire

au fer et on les baguette du côté du poil

après quoi, on procède à la mise en pâte.
Les principaux centresde cette fabrication,

qui est presque exclusivement française, sont

les suivants Annonày, Paris, Milhau, Gre-

noble, Montpellier, Chaumont et Romans.

Les fabriques bavaroises nous sont supérieu-
res pour le veau mégissé. Les fabriques bel-

ges ont de l'importance. Les. fabriques an-

glaises de peaux d'agneau sont au moins

égales aux nôtres; mais nul ne peut nous

disputer le premier rang pour les peaux de

chevreau. On tire, à Paris, un grand parti des

peaux de veaux mort-nés, qu'on prépare sans

poil pour les tambours, ou en poils pour des
chaussures fort élégantes.

Le passage suivant, emprunté au rapport
du jury pour l'Exposition de 1867, donnera

une idée de l'importance de l'industrie du

mégissier, bien qu'on n'y traite que de la fa-

brication des peaux' pour gants La con-

sommation des gants tend à s'accroitre et

n'aura do limite que celle do la production
des peaux brutes; aussi le prix s'élève-t-il

toujours. En France, l'élevage des chèvres

s'est vu restreindre par suite des dégâts

qu'elles causent dans les bois; aussi nos fa-

bricants ont-ils dû rechercher les peaux bru-

tes à l'étranger, qui, à part lit Saxe et la

Suisse, ne fournit que des qualités inférieu-

res a celles de France, et, avec des améliora-

tions successives, ils ont fait entrer dans la

consommation des sortes qui avaient été né-

gligées jusque-là. Ils ont aussi, par un tra-

s van intelligent, mégissé les chevrettes d'Al-

: lemagne, qui autrefois étaient appliquées à

la fabrication des maroquins, pour les con-

î vertir en peaux de ganterie plus forte, ser-

vant à confectionner le gant dit dogskin, qui
t est d'un grand usage en Angleterre; ils ont,

en outre, réussi même à alimenter ce pays,

ï qui en a presque cessé la fabrication, préfé-
rant l'acheter en France.

3 Ou peut juger de l'importance de cette

s fabrication par ce fait que, au commence-

3 ment du xvmo siècle, la ganterie européenne
ne produisait que pour 1,500,000 fr. à 2,000,000
de gants, tandis qu'aujourd'hui elle en livre

à la vente pour 75,000,000 ou 80,000,000; que
les chevreaux mégissés valaient la grosse de

s 40 à 45 livres, et que, aujourd'hui, ils sont

estimés en moyenne a 480 ou 500 fr.

s
MÉGISSIER s. m. (mé-ji-sié du vieux

t
fr. megis. Comme le s semble primitif, quel-

ques-uns voient dans ce mot une altération

de l'allemand weisgerben, mégir; de weiss,

blanc, le même que le gothique hwr.ils et le

sanscrit çvaitas, blanc, de la racine çvid, pu-

rifier, blanchir, et gerben, tanner, peut-être
de la racine sanscrite gur ou garv, broyer,

é écraser, serrer. Cependant Delàtre rapporte
le vieux français megir, pour meryir, au la-

tin mergo, plonger, enfoncer dans l'eau, de

la racine sanscrite marg, plonger). Celui

v~ dont le métier est de mégir les peaux, c'est-

,J
à-dire de les préparer en blanc.

t MÉGISTANE s. m. (iné-ji-sta-ne). Hist.

anc. Nom donné quelquefois aux grands de

e l'empire des Parthes Les mégistanes et les

satrapes.
6

MÉGISTOCÈRE s. m. (mé-ji-sto-sè-re
6 du gr. jnegistos, très-grand; keras, corne).
u Entom. Genre d'insectes de l'ordre des dt-
0

ptères némocères, famille des tipuliciens,
a

groupe des tipulites.

c MÈGLE s. f. V. MEIGLE.

s
MEGL1ÂDINO-SAN-F1DENZ1O, bourg et

s comm. du royaume d'Italie, province de Pa-
e

doue, district et à 10 kilom. S.-E. de Monta-
e

gnana; 2,064 hab.
.s

MEG LIN (J.-A.), médecin français, né à

e Sultz (Alsace) en 1756, mort à Colmar en

t_ 1824. Il fut membre correspondant de l'Athé-

[S née de médecine de Paris et laissa, entre au-

n tres écrits Jiecherches ez observation. sur la

es névralgie faciale (Strasbourg, 1816, in-8°).

jt C'est pour combattre cette maladie que Me-

,s glin inventa les pilules qui portent son nom.

n MEGL1O (Jacopo COPPI, dit DEL), peintre

t, italien, né à Peretola (Toscane) en 1525,
n mort en 1591. Il eut, croit-on, pour maires

n 'Michel Ghirlandajo et Vasari, prit part, sous

in la direction de ce dernier, dont il imita le

Le coloris, aux travaux du palazzo Vecchio, et

à exécuta pour ce palais deux tableaux qui sont

i, aujourd'hui àlagaleriedes Ufn*zi,à Florence

e, la Femme de Darius devant Alexaeadre et

n- l'Invention de la poudre par le moine Schwartz.

s, Parmi les tableaux de cet artiste, dont le co-

d, loris surtout laissait beaucoup à désirer,
:i- nous citerons le Crucifiement, son chef-d'œu-

'il vre, qu'on voit à San-Salvador de Bologne;
le Triomohe de Jésus-Christ: la Descente du

Saint Esprit, où se trouve un gracieux
chœur d'anges; un Ecce homo, etc., à Flo-

rence. Mentionnons encore de Meglio les

fresques dans lesquelles il a représenté 'à
il

Saint-Pierre-ès-Liens, à Rome, divers traits

de la vie de saint Pierre.

MEGNA, fleuve de l'Inde Transgangétique,
dans la partie orientale de la province de

Bengale, formé par la réunion 'de la Sour-

mah et du Baouli. Après un cours de plu-
sieurs kilom., il se joint au Brahmapoutra.
qui, bien que plus considérable que lui, perd
son nom; ainsi augmenté subitement d'envi-

ron dix fois son volume d'eau, il envoie bien-

tôt à sa gauche plusieurs bras, parmi lesquels
on distingue la Petite Megna; à sa droite,

au contraire, il reçoit diverses branches du

Gange, dont la plus remarquable est l'Isa-

moty. Le Megna se jette dans le golfe du

Bengale, en mêlant ses eaux à celles du prin-

cipal canal du Gange. Son cours est d'envi-

ron 1G5 kilom. ( Dictionnaire géographique

universel.)

MÉGNIE s. f. (mé-gnl; gn mil. du lat.

maneo, je demeure). Famille maisonnée,

personnes qui demeurent dans la même mai-

son

Chacun accourt,

Les pôré et mère et toute la Wpm'e,

Jusqu'aux voisins

LA FONTAINE.

il Vieux mot. Il On écrivait aussi mhsgnie et

MESN1H.

Par ext. Lignée Monseigneur de Milan

aimait le roi de France sur tous les princes
du monde, et l'honneur de tout son sang et de

toute la mégnik de France. (Monstrelet.)

MÉGOPHRYS s. m. {mé-go-friss du préf.

tnégt et du gr. ophrus, sourcil). Erpét. Genre

de batraciens.

MÉGOPIS s. m. (mé-go-piss du préf.

mëg, et du gr. ops, opos, œil). Entom. Genre

de coléoptères subuentumères, de la famille

des prioniens, comprenant deux espèces, qui
habitent les Iles Maurice et Bourbon.

MÉGOPSs. m. (mé-gopss du préf. még,
et du qr. ops, opos, œil). Entom. Genre de

coléoptères tétratnères, de la famille descur-

culionides gonatocères, dont l'espèce type
habite le Brésil.

MEG-PUNNAÏSME s. m. (mè-gpu-na-i-
sme). Association de brigands de Delhi, qui
massacrent les adultes des familles et ven-

dent les enfants comme esclaves.

MÈGUE s. m. (mè-ghe du celtique:

écossais meag ,meug ,meang irlandais meadhgft

meidh., ming kymrique maidd, de la racine

sanscrite math niant h agiter, battre le

beurre). Econ. rur. Petit-lait.

MEGUILLOTH s. f. (mé-ghi-lott mothébr.

qui signif. rouleaux, tnanuscrits roulés). Nom

donné à cinq livres de l'Ancien Testament

que l'on a l'habitude de lire en entier dans

les synagogues, à l'occasion de certaines fê-

tes, et qui sont le Cantique des cantiques,

liuth, Jérémie, VEcclésiaste et Esther Les

livres du meguilloth sont ainsi appelés, parce

que, en vue de leur destination, ils sont souvent

écrits sur des rouleaux séparés.

MÉGUSON s. m. (mé-gu-zon). Bot. Racine

tubéreuse d'une gesse, dans le nord de la

France et dans les Pays-Bas. Il On dit aussi

MACJON.

ItlÉGY (Léon-Guillaume-Edmond), ouvrier

mécanicien et révolutionnaire, né à Paris en

1844. Après avoir été employé aux travaux

de l'isthme de Suez, il revint à Paris et en-

tra, comme mécanicien tourneur en fonte et

en fer, dans l'usine de M. Gouin. Au com-

mencement de 1870, le gouvernement impé-

rial, en présence de l'opposition chaque jour

plus accusée qu'il trouvait dans l'opinion pu-

blique, résolut d'inventer un complot pour
attirer à lui les indécis et les peureux. La

police dressa une liste d'arrestations ? et

parmi les noms choisis se trouva celui de

Mégy, ouvrier uctîf, habile, qui, jusque-là

pourtant, ne s'était point fait remarquer par
l'ardeur de ses opinions. Le 11 fevrier 1870,
vers six heures du matin, un commissaire de

police et deux agents se présentèrent au

domicile de Mégy pour procéder à son ar-

restation mais, au moment où ils pénétraient
dans sa chambre, une détonation se fit en-

tendre, et l'agent Mourot tombait mortelle-

ment frappé d'une balle. Impliqué dans le

procès de blois, Mégy fut condamné, le 8 août

1870, à vingt ans de travaux forcés et en-

voyé au bagne de Toulon. Rendu à la li-

berté après la révolution du 4 septembre

suivant, il revint à Paris, et, mis en évi-

dence par sa condamnation politique, il fut

nommé porte-drapeau dans un bataillon de

la garde nationale. Lancé alors dans le parti

le plus avancé, il prit part, le 3t octobre

187U et le 22 janvier 1871, aux tentatives qui
furent faites pour renverser le gouverne-
ment de la Détense nationale, applaudit au

mouvement du 18 mars, et fut envoyé pres-

que aussitôt par le Comité central, avec Lan-

deck, dans le midi de la France pour y pro-

voquer des insurrections commuualistes. Ar-

rivé à Marseille, il se mit à la tête d'un

soulèvement, s'empara de la préfecture, fit

prisonnier le vice-amiral Cosnier, s'échappa
te 4 avril lors de l'arrivée des troupes com-

mandées par le général Espivent, et rega-

gna Paris. La. il devint d'abord commun-



1446 MÈHA MÉHÉMÈHÈ MÉHÉ

dant d'un bataillon de la garde nationale;

puis Eudes, chargé de diriger les opérations de

a rive gauche, le nomma commandantdu fort

d'Issy. Le 29 avril, la position d'Issy cessant

d'être tenable par suite de la prise de la bar-

ricade des Moulineaux par l'armée de Ver-

sailles, la garnison communaliste évacua le

fort et Mégy se retira à la Légion d'honneur

auprès de sou ami Eudes. 11 contribua avec

ce dernier à faire enlever le ministère de

la guerre à Cluseret mais, sur les or-

dres de Rossel, successeur de Cluseret, il fut

arrêté pour avoir abandonné le fort, et en-

fermé à la prison du Cherche-Midi. Rendu à

la liberté après la démission de Rossel, il re-

tourna à la Légion d'honneur, qu'il quitta à

l'approche des troupes régulières (22 mai),

parvint à s'échapper de Paris et alla cher-

cher un refuge en Angleterre. Condamné à

mort par contumace pour. sa participation à

l'insurrection de Marseille (22 junv. 1872),

Mégy fut jugé de nouveau pour le rôle qu'il
avait joué pendant la Commune de Paris, et

condamné à la même peine, comme ayant

pris part à l'incendie du palais de la Légion
d'honneur (6 décembre 1872).

MÉGYMÉNUM s. m. (mé-ji-mé-nomm
du préf. mégi et du gr. umén, membrane).
Entom. Genre d'insectes, de l'ordre des hé-

miptères hétéroptères, tribu des scutellériens,
dont les espèces, peu nombreuses, appartien-
nent à la Nouvelle-liollande, aux Indes et à

l'Afrique méridionale.

MEHAD1A ou MEADIA, bourg de l'empire

d'Autriche, dans les confins militaires du Ba-

nat, à 20 kilom. N. d'Orsova, près de la rive

gauche de la Czerna; 1,792 hab. Sources

thermales sulfureuses (anciens bains d'Her-

cule des Romains), avec établissements de

bains, dont une division est affectée aux of-

ficiers et soldats de l'armée autrichienne. Aux

environs, au village de Teplecz, on voit les

restes d'un bel aqueduc romain.

MEHAH s. m. (mé-â). Métrol. anc. Mon-

naie d'Egypte et d'une partie de l'Asie, ap-

pelée aussi DANACON.

MËHALLET EL-KÉB1R, l'ancienne Cynopo-

lis, ville de l'Egypte moderne, dans la basse

Egypte, ch.-l. de la province de Garbiêh, à

100 kilom. N. du Caire, 22 kilom. S.-O. de

Mansourah, sur un bras du Nil; 2,000 hab.

Filature de coton fabrique de sel ammoniac
commerce de toiles.

MÉHARI s. m. (mé-a-ri de l'arabe Àfeh'-

ara ou Mahra, contrée de l'Arabie qui est la

patrie de l'animal). Mamm. Race de cha-

meaux, remarquable par son aptitude à la

course Le méhari est au chameau ce que le

noble est au serviteur. (E. Daumas.) Le mé-

hari est plus grand que le dromadaire. (Car-

buccia). Il On dit aussi MEHARAet MAHARA.

Encycl. Les méharis doivent-ils former

une espèce distincte du chameau ou du dro-

madaire ? Faut-il y voir une race ou une sim-

ple variété de ce dernier, ou bien encore un

groupe, une catégorie d'individus caractéri-

sés par des aptitudes spéciales ? C'est ce qu'on
ne saurait, dans l'état actuel de nos connuis-

sances, déterminer avec certitude. Il n'en est

pas moins vrai que ce groupe par sou im-

portance, mérite une étude à part. "LeHie-

kari dit M. le général Daumas, est au cha-

meau ce que le noble est au serviteur. » L-s

méhari est essentiellement un chameau cou-

reur. Fréquemment, mentionné chez les au-

teurs anciens, il n'est bien connu et
apprécié

dans notre colonie d'Alger que depuis 1 expé-
dition d'El- Aghouat en 1844. Il peut faire,

dit-on soixante et même cent lieues en un

jour, et réunit toutes les conditions désira-

bles pour établir des moyens rapides de com-

munication avec les tribus de l'intérieur et

surtout les oasis du désert.

b Le méhari, dit le général Marey-Monge,
n'est peut-être pas un animal à part il pa-
raît être au chameau ordinaire ce que le che-

val de course est au cheval de trait Sa bosse

est très -exiguë et dépourvue de graisse. Il

montre plus de vigueur et de vivacité que les

autres; son allure habituelle est le trot; il

peut le tenir pendant un jour entier; ce trot

est comme le trot d'un grand cheval; quand
le terrain n'est pas net, le méhari ne trotte

pas bien. s D'après le général Carbuccia, le

méhari est plus grand que le dromadaire;
l'extrême maigreur du corps et les fortes pro-

portions des cuisses sont le signe de sa grande

vigueur a la course. L'Arabe monté sur le

méhari est assis sur une selle particulière

placée entre la bosse et le garrot, pour ren-

dre le trot moins dur; il n'a pas d'étriers il

croise les jambes sur l'encolure et dirige sa

mouture au moyen d'une bride sans mors et

d'une corde passée dans l'aile de la narine

droite; il presse l'allure en frappant sur.l'é-

paule.
Le général Daumas ne se prononce pas sur

cette question, bi les méhuras ou méharis con-

stituent une espèce primitive ou seulement

une race améliorée successivement par la sé-

lection constante, par l'action de l'homme et

par l'influence des milieux. Quoi qu'il en soit,
ils forment un type de race bien caractérisé.

Beaucoup plus élancé que le chameau le
méhari l'emporte encore sur celui ci, non-

seulement par sa légèreté, mais encore par
sa sobriété et son courage, qui le rendent t

propre aux expéditions militaires. Les Arabes
font remonter l'origine du nom des méharis

jusqu'à l'établissement de l'islamisme. La ré

putation de ces animaux est parfaitement
connue dans toute l'Afrique; tous les habi-

tants des oasis du sud s'en servent constam-

ment c'est la monture ordinaire des chonafs

(éclaireurs). On a vu des méharis attelés faire

seize kilomètres à l'heure. Il ne faut donc

pas s'étonner si le prix de vente de ces ani-

maux est cinq à six fois plus élevé que celui

des chameaux.

Citons encore ce passage de M. H. Auca-

pitaine Les méharis sont exclusivement

des animaux sahariens, c'est-à-dire habitués

et forcés, par la conformation même de leurs

pieds, à habiter les plaines unies de l'Afri-

que, où leur vélocité peut entièrement se dé-

velopper. Mais c'est un animal qui peut être

d'une haute utilité en Algérie; le manque
d'eau est une des plus grandes difficultés

d'une oasis à une autre; avec le méhari,

qui peut facilement passer cinq ou six jours
sans boire, l'obstacle est vaincu. Ce ne sont

plus de rares colonnes, épuisées de soif et de

chaleur, qui avancent péniblement. Montées

sur les méharis, des compagnies légères pour-
ront se porter partout où besoin sera, châ-

tier les insoumis et répandre l'influence fran-

çaise. »

Le mode actuel d'attelage du méhari laisse

quelque chose à désirer l'animal étant har-

naché par le cou, on a reconnu que la pres-
sion du tirage l'engorge dans les montées et

ralentit sensiblement sa course; c'est la seule

objection un peu sérieuse faite contre ce

mode de locomotion. Mais, comme dit juste-
ment l'auteur que nous venons de citer, nul

doute qu'on ne parvienne à trouver, après

quelques expériences, un système d'attelage
satisfaisant On voit donc que le dressage du

méhari est une question pleine d'avenir.

MÉIIÉDIA, ville de la Tunisie, importante
par son commerce d'huile d'olive; sa popula-
tion est de 2,000 âmes, dont 1,800 musulmans.
Méhédia est le chef-lieu d'un ouaten.

MEIIEDIA, ancienne Mamora, petit port
situé sur l'océan Atlantique entre Larache

et Salé, dans le Maroc; il est interdit à la

marine européenne.

MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean), médecin

français qui vivait au xvme siècle. Il se fit

recevoir docteur, exerça quelque temps la

médecine, puis entra dans le service de l'ar-

mée, devint chirurgien-major, chirurgien en

•jhet de divers hôpitaux, et professa au Val-

de-Grâce. On lui doit Traité des lésions à la

tête par contre-coup (Meaux, 1773, in-12);
Traité des plates d'armes à (eu, dans lequel
il démontre l'inutilité de l'amputation des

membres (Paris, 1799, in -8°).

MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-

IiippolyteJ, écrivain français, fils du précé-

dent, né a Meaux eu 1760 mort à Paris en

1826. Lorsqu'il eut achevé ses études à Paris,
il mena l'existence la plus désordonnée et
tombé dans une profonde dépravation il se

fit admettre dans la police secrète sous le nom

de chevalier de La Touche il devint un agent
des ministres de Louis XVI, qui l'envoyèrent
en Pologne et en Russie. Chassé de Saint-

Pétersbourg en 1792, il revint en France, se

joignit aussitôt aux révolutionnaires les plus

ardents, et parvint à se faire nommer secré-

taire de la Commune. Méhée profita de cette

situation pour vendre à un très-haut prix des

passe-ports à des émigrés, qu'il faisait arrêter

ensuite aux barrières, et joua le plus triste

rôle lors des massacres de Septembre. Biais

peu après il dut se démettre de sa place, fut

poursuivi et se cacha jusqu'au 9 thermidor

Méhée reparut alors, et, voyant le vent tour-

ner à la réaction, il devint un réactionnaire

des plus fougueux et se mit à publier, sous

l'anagramme de Felhémési (Méhée fils) des

brochures et des pamphlets qui semblaient

écrits par un agent de l'Angleterre et des

émigrés. Lors de la conspiration de Babeuf,
il se vit compromis dans cette affaire et se

sauva. Après le 18 fructidor, il devint un des

rédacteurs du Journal des patriotes de 1789.

et fut nommé, après le 3ù prairial, secrétaire

général du ministère de la guerre, puis chef

d'une division au ministère des affaires étran-

gères. Vivement attaqué par divers journaux

qui mirent au jour son honteux passé, Méhée

uoitnu sa démission mais il ne tarda pas à

rentrer dans l'administration et devint suc-

cessivement secrétaire général du départe-
ment de Rhin-et-Moselle chef du bureau

des travaux du département de la Seine et

secrétaire général des armées. Destitué après
le 18 brumaire il fit paraître le Journal des
hommes libres; mais le journal fut supprimé,
et Méhée décrété d'arrestation se vit dé-

porté à l'île d'Oléron. S'étant échappé en

1803, il gagna Guernesey, puis Londres, se

mit en rapport avec des émigrés, qui le re-

commandèrent aux ministres anglais comme

un habile agent de police secrète. Ses ser.-
vices furent agréés, et on l'adressa û un au-

tre agent,nommé Drake, qui lui donna de

l'argent, des instructions et l'envoya à Paris.

Voulant soutirer de l'argent de deux côtés à

la fois, Méhée ne trouva rien de mieux à

faire, dès qu'il arriva à Paris, que de dévoiler

l'objet de sa mission au ministre de la police.
Celui-ci l'autorisa à garder l'argent qu'il re-

cevait des Anglais, à continuer sa correspon-
dance avec Drake, et le paya pour recevoir

communication des lettres de ce dernier.

La découverte de la conspiration de Geor-

ges Cadoudal mit fin à cette exploitation. Mé-

hée révéla sa duplicité dans une brochure

qu'il désavoua depuis,et qui est intitulée

alliance des jacobins de France avec le mi-

nistère anglais (Paris, 1804, in-8°). Il disparut
alors et retomba dans l'oubli; mais, en 1814,

il fit paraître sous son nom une Lettre d

M. l'abbé de Montesquiou et une Dénonciation

au roi des actes par lesquels les ministres de

Sa Majesté ont violé la constitution (Paris,

in-80). Accusé alors par le Journal royal
d'avoir coopéré aux affaires de Pichegru et

du duc d'Enghien, il poursuivit en diffama-

tion le rédacteur de cette feuille et publia
divers factums (Paris, 1814, in-8°). En 1815

il dut
quitter

la France habita successive-

ment 1Allemagne, la Belgique, et put revenir

en France en 1819. Mais il continua à végé-

ter, et termina sa honteuse vie dans une pro-
fonde misère. Outre les écrits précités, on lui

doit Histoire de la prétendue révolution de

la Pologne (1792, in-so); la Vérité tout entière

sur les vrais auteurs de la journée du 2 sep-
tembre 1792 (1794, iri-S°); la Queue de Robes-

pierre (1795, in-8°) Rendez-moi ma queue

(1795, in-8o); Défends ta queue (1795, in-S°)
Lettre de Sartine à Thuriot (1795, in-8") An-

-tidole ou l'Année philosophique et littéraire

(cahiers 1 et 2, 1801, in-so), journal qui fut

supprimé; Mémoires particuliers et extraits

de la correspondance d'un voyageur avec feu
M. Cqj'on de Beaumarchais sur la Pologne, la

Lithuanie, la Russie Blanche, Pétersbourg,

Moscou, la Crimée, etc. (Paris, 1807 in-so) j
Mémoires à consulter (1814 in-S<>); Con-

tes, nouvelles et autres pièces posthumes de

G.-C. Pfeffel, trad. de l'allemand (Paris, 1815,
2 vol. in-12); C'est lui, mais pas de lui ou Ré-

flexions sur le manuscrit de Sainte- Hélène,

réimprimé sous ce titre Mémoires de Napo-
léon Bonaparte (Bruxelles, 1818, in-80; Paris,

1821, in-18) Touquetiana ou Biographie pit-

toresque d'un grand homme, en réponse à cette

question Qu'est-ce que M. Touquet? (Paris,

1821, in-8o) Extrait de mémoires inédits sur

la révolution française (Paris, 1823, in-80)
Deux pièces importantes à joindre aux mé-

moires et documents historiques sur la révolu-

tion française, par un témoin impartial (Pa-

ris, 1823,*in-8°).

MÉHÉGAN (Guillaume-Alexandre, cheva-

lier dk), littérateur, professeur de littérature

française à Copenhague, né à Lasalle, près

d'Alais, d'une famille irlandaise, en 1721, mort

a Paris en 1766. Il fut l'un des premiers ré-

dacteurs du Journal encyclopédique (1756), eut
de vifs démêlés avec Fréron à propos de ses

opinions religieuses, et se fit mettre à la Bas-

tille pour divers ouvrages philosophiques.
Parmi ses ouvrages, qui seraient écrits avec

élégance si un luxe d'expressions fleuries et

d'images recherchées ne donnaient son style
un éclat fatigant, nous citerons De l'origine
des Guèbres ou la Religion naturelle mise en

action (1751, in-12); Considérations sur les

révolutions des arts (Paris, 1755, in-12); Ori-

gine, progrès et décadence de l'idolâtrie (1756,

in-12); Lettres d'Aspusie (1756); Tableau de

l'histoire moderne (17G6, 1778, 3 vol. in-12),

ouvrage remarquable; l'Histoire considérée

vis-à-vis de la religion, de ,'Etat et des beaux-

arts (1767, 3 vol. in-12), etc.

MÉHÉMED, MÉIlÉftIET ou MOHAMMED ler

(Abou-Abdallah), roi de Cordoue, de la dy-
nastie des Ommiades, né à Cordoue en 822,
mort en 886. Il succéda en 852 à son père
Abderrahman II, eut un règne déchiré par
la guerre civile et la guerre étrangère, fut

vaincu plusieurs fois par Alphonse le Grand,
notamment à Sahagun (873), à Zamore (879),

et ne put empêcher son lieutenant Omar de

se former une principauté indépendante dans

l'Aragon. On louait son courage,
sa justice

et son talent pour la poésie et les mathéma-

tiques. Il avait eu trente-trois fils, dont l'aîné

Al-Mondhir ou Al-Moundar lui succéda.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET II (Al-Mohdi),
roi de Cordoue, de la dynastie des Ommiades,
né à Cordoue vers 980, mort dans la même

ville en 1010. Avant de monter sur le trône,
il se signala par sa valeur, fut pour ce motif

proclamé hadjed par le peuple, enferma dans

une tour son oncle Hischam II, qu'il lit passer

pour mort, et se fit reconnaître roi à sa place

en 1009. Renversé quelques mois plus tard,
il ressaisit le pouvoir en 1010, mais se rendit

odieux par sa cruauté et fut bientôt mis à

mort par ordre d'Hischam II, qui était par-
venu à sortir de sa prison.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET EL-NASER (Abou-

Abdallah-Ledin-Allah), roi de la dynastie des

Almohades,néàSévilleen 1179, mort à Maroc

en 1213.11succéda en 1199 à son père Yacoub

Almansour, ruina en Afrique les Almoravides,

puis revint en Espagne lutter contre les rois

de Castille, d'Aragon et de Navarre, lit pro-
clamer la guerre sainte, assembla une armée

formidable, prit Salvatierra, mais perdit, en

1212, la célèbre bataille de Tolosa, qui assura

aux princes chrétiens la prépondérance sur

les Maures et dans laquelle les musulmans

laissèrent, dit-on, 160,000 hommes sur le

champ de bataille. Devenu méprisable à ses

sujets par sa défaite, Méhémed se rendit

odieux en faisant mettre à mort tous ceux

par lesquels il se croyait trahi, laissa en

pleine dissolution l'Espagne musulmane où

divers princes se déclarèrent souverains in-

dépendants, fit des préparatifs immenses pour
retourner dans la péninsule, et mourut em-

poisonné, au moment où sa flotte allait mèttre

à la voile.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET lor (Abou-Abdal-

lah), premier roi de Grenade, de la dynastie
des Nassérides, né en 1203, mort en 1273.

Après la chuto des rois almohades d'Espa-

gne, il s'empara successivement de Jaen,

Cadix, Lorca et Grenade, et prit le titre de

roi (1235) mais il fut obligé de se reconnaltre

vassal et tributaire de Ferdinand III de Cas-

tille (1248), qui lui avait enlevé successive-

ment Cordoue Jaen Ardajouna et Séville.

En 1254, Méhémed prit le titre d'Emir-oi-Mou-

menim (prince des croyants). Trois ans plus

tard, il favorisa la révolte de Xérès d'Arcos

et de Sidonia contre les Castillans, puis dé-

clara lui-même la guerre au roi de Castille

Alphonse X, remporta d'abord une victoire

près d'Alcala-ben-Saïd (1264), mais fut com-

f)létement battu l'année suivante et signa
le traité d'Alcala (1266), par lequel il ren-

dait tout ce qu'il avait conquis, payait un

fort tribut et se voyait contraint de se décla-

rer contre son allié, le roi de Murcie. Don

Philippe, s'étant révolté contre son père Al-

phonse X en 1272, se réfugia à Grenade et

décida Méhfmed à faire la guerre. Ce prince
venait d'entrer en campagne contre les chré-

tiens lorsqu'il mourut. Il était juste, affable,
ennemi du luxe, aussi habile comme admi-

nistrateur que comme homme de guerre, et il

s'attacha constamment à protéger les lettres,
les arts, Je commerce et l'agriculture. C'est

lui qui construisit à Grenade le palais connu

sous le nom de l'Alhambra.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET II (Al-Fakih),
roi de Grenade, fils et successeur du précé-

dent, né à Jaen en 1234, mort en 1302. Il

monta sur le trône en 1273, vainquit il plu-
sieurs reprises Alphonse X et agrandit ses

Etats aux dépens des chrétiens. Il se distin-

gua par son amour pour les sciences et les

arts, par sa magnificence, par sa valeur et

par ses talents politiques et militaires.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET 111 (Abou-Abd-

allah), surnommé ei-Awusch (le Chassieux), *

roi de Grenade, fils du précédent, à qui il

succéda en 1302, né à Grenade en 1256, mort

en 1314. Il conquit Ceuta (1306), mais ne put
résister à la ligue des rois de Castille et d'A-

ragon, perdit Gibraltar, et fut obligé d'ache-
ter la paix (1309). Il fut détrôné par son frère

Aboul al-Nasr ou Nasser en 1311. Quelque

temps après, il recouvra le trône, mais en

fut de nouveau dépossédé au bout de six

jours, enfermé au château d'Almouneçar
et précipité trois ans après dans un lac, où

il trouva la mort. Ce prince s'était attaché à

protéger les lettres et les savants, avait

composé lui-mème quelques poésies et avait

élevé une belle mosquée dans l'Alhambra.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET IV (Abou-Abdal-

lah al-Walid), roi de Grenade, fils et succes-

seur d'Ismaël en 1321, né à Grenade en 1315,

mort en 1333. Il eut à combattre les Africains

et le rebelle Osmiu ou Othman commandan t de

ses gurdes, qui voulait mettre sur le trône

l'oncie du roi, Méhémet ben-Féragh, com-

prima cette révolte, eut à se défendre ensuite

contre les attaques des Castillans, perdit plu-
sieurs places, éprouva plusieurs défaites;

mais, grâce à son énergie, il parvint à vaincre

à son tour, reprit en 1327 Cabra et Baeza,

de 1328 à 1330 Ronda, Marbello, Algésiras,

s'empara, avec l'aide du roi de Maroc, de Gi-

braltar (1332) et périt assassiné dans une par-

tie de chasse par des officiers du roi de Maroc,

qui voulait garder Gibraltar. Il eut pour suc-

cesseur son frère Yousouf-Aboul-Hégiagh.
Méhémed IV était de la plus brillante valeur.

L'histoire a recueilli des paroles dignes d'un

paladin qu'il adressa, de vant Gibraltar, à quel-

ques-uns de ses cavaliers qui s'élançaient

pour retirer du flanc d'un guerrier castillan

une lance de grand prix dont il l'avait frappé:
Laissez ce malheureux, dit-il; s'il ne meurt

pas de sa blessure, qu'il ait au moins de quoi

guérir. »

MÉHÉMED ou MÉHÉMET V (Aboul- Walid).

roi de Grenade, né en 1334, mort en 1379. Il

succéda à son père Yousouf en 1354, fut ren-

versé par ses frères (1360), puis rétabli par

Pierre le Cruel (1362), roi de Castille, dont il

fut depuis l'allié fidèle. Il prit et ruina Algé-
siras (1370), et fonda pour les pauvres un

magnifique hôpital à Grenade (1375). Les

écrivains espagnols le désignent ordinaire-

ment sous le nom de Mébéiuct-Losoa.

MÉHÉMED ou MÉHÉAIET VI (Abou-Said-

Abou-Abdallah), roi de Grenade, parent du

précédent, né vers 1320, mort en 1362. Pen-

dant la guerre civile qui eut lieu sous le règne
de Méhémed V et priva pendant trois ans ce

prince du trône, il fut proclamé roi après

assassinat d'Ismaël II (1360), se confia à la

générosité de Pierre le Cruel lorsque Méhé-

med V reprit possession du pouvoir, et périt

de la propre main du roi de Castille, qui l'as-

sassina.
#

MÉHÉMED ou MÉHÉMET VII (Aboul-Hed-

jadj), roi de Grenade, né vers 1340, mort eu

1391. Il succéda à son père Méhémed V en

1379. Son règne fut paisible et remarquable

par le développement que prirent l'agricul-

ture, le commerce et les arts. Grenade et

Cadix lui durent plusieurs monuments ma-

gnifiques. Il eut pour successeur son fils

Yousouf II.

UÉHÉMED ou MÉUÉMET VIII (Ben-
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BaTbi), roi de Grenade, né en 1370, mort en

1408. Pour succéder à son frère Yousouf II

en 1393, il jeta en prison son autre frère

portant le même nom de Yousouf, fit avec

les Castillans une guerre terminée par une

trêve en 1408, .et eut pour successeur ce der-

nier frère sous le nom de Yousouf III, qu'il
avait vainement tenté de faire assassiner

avant de mourir.

MÉHÉMED ou MÉHKMET IX, surnommé

el-Ilayznri (le Gaucher), roi de Grenade, fils

et successeur de Yousouf III en 1423, né en

1395, mort en 1450. Sa tyrannie le fit chasser

du trô»e (1427), mais il y remonta en 1429,

aidé par les rois de Tunis et de Castille. Ren-

versé de nouveau, il parvint encore à re-

conquérir sa couronne. Il fut définitivement

chassé en 1445 par son neveu Méhémed el-

Aradi, et termina ses jours en prison.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET X, surnommé e

ci-Saghîr (le Petit), roi de Grenade, cousin

du précédent, né à Grenade vers 1396, mort
en 1429. A la suite d'une révolte qui chassa

Méhémed IX du trône, il y monta (1427), mais

fut renversé à son tour par ce prince, deux
ans plus tard, et décapité par son ordre.

MÉI1ÉMED ou MÉHÉMET XI (Ben-Oth-

nian), surnommé ni-Aimnf (le Boiteux), roi

de Grenade, né vers 1415, mort vers 1454.

Il succéda en 1445 à Méhémed IX, se signala

par son activité et son énergie, battit les

Castillans près de Chinchilla (U48), laissa ses

troupes ravager l'Andalousie et Murcie, pro-

voqua par ses cruautés une révolte parmi les

Maures, fit massacrer les Abencérages et se

réfugia dans les montagnes, où il trouva la

mort.

MÉIIÉMED ou MÉHÉMET XII (Ben-Ismaôl),
roi de Grenade), né vers 1420, mort en 1465.

Grâce à l'appui du roi de Castille, Jean I«r_,
il parvint à renverser son cousin, Méhé-

med XI, en 1454, tourna ensuite ses armes

contre les chrétiens et so vit contraint par
Henri IV de lui céder Gibraltar et de lui payer
un tribut considérable.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET XIII (Abou-Abd-

allah), surnommé ul-Zagul ( le Vigoureux)) ),
rot de Grenade, fils du précédent, né vers

1445, mort près de Maroc vers 1500. Pendant

le règne de son fière> Aboul-llaçan-Ah, il

reçut le gouvernement de Malaga (1466), s'y
.rendit indépendant et prit, après la déposi-
tion de ce prince, la partie montagneuse du

royaume de Grenade et un quartier de cette

ville, laissant le reste à son neveu Méhé-

med IV (1481). Après avoir combattu avec

succès contre Ferdinand le Catholique, il

perdit peu à peu toutes ses places de guerre,
se vit entièrement dépossédé en 1491 et passa
alors en Afrique, où il termina obscurément

sa vie.

MÉHÉMED ou MÉHÉMET (Abou-Aboullah),
dernier roi maure de Grenade, surnommé ol-

Sngir (le Petit) par les Musulmans, oi-Ci»i-

quitu (le Bambin) par les Espagnols, et Boai»-

«Hi ou Boabîi par les chroniqueurs de la che-

valerie. V. BOABDIL.

MÉHÉMET-ALD-SSONNI, sultan de Tom-

bouctou et du Soudan, né à Garho vers 1440,
mort en 1492. Il succéda à son père Méhè-

met-Souleiman-Daou, sur le trône de Garho

en 1464, se signala bientôt par son humeur

belliqueuse et conquit successivement Ei-

liodh, une partie du'Walata, le royaume de

Melh, Tombouctou (1488), où son armée mas-
sacra une partie des habitants arabes, Ba-

ghena, enfin pjinni, sur le bas Niger, et réu-

nit sous ses lois une des plus vastes monarchies

du Soudan. Ce prince favorisa les trunsac-

tions commerciales, autorisa les Hollandais à

établir des factoreries à Tombouctou et à

Wadan, et se noya en traversant un cours

d'eau au retour d'une expédition.

MÉHÉMET-ASKIA, sultan de Tombouctou

et du Soudan, né à Zinder, dans une lie du

Niger, en 1462, mort à Garho en 1537. C'é-

tait. un simple officier, qui.parvint aux char-

ges les plus élevées, renversa en 1492 Abou-

Bekr, fils de Méhémet-Ali-Ssonni, et s'em-

para du trône. Doué de grands talents mili-

taires, il étendit par une série de conquêtes
son royaume jusqu'à l'océan Atlantique au

sud, jusqu'aux frontières des régences barba-

resques au nord, mit en vigueur les lois du

Coran dans son empire, le plus vaste qui eût

encore existé dans le Soudan, et accorda de
nombreux privilèges aux Portugais. Vers la

fin de sa vie, son règne fut agité par des

troubles. Il abdiqua, en 1529, en faveur de

son fils aîné, Mousa, et termina ses jours dans

la retraite.

MÉHÉMET ou MOHAMMED -BALTADJ1,

grand vizir ottoman. V. BALTADJI.

MÉHÉMET-ALI, en arabe Mohammed-Ali,
vice-roi d'Egypte, né à Kavala (Rouuiélîe) en

1769, la même année que Napoléon et Wel-

lington, mort au Caire en 1849. Il était le fils

d'un officier turc, Ibrahim-Aga, chef de la

garde préposée à la sûreté des routes, et dont

les fonctions se rapprocha.ient assez de celles

d'un capitaine de gendarmerie. Ibrahim-Aga
était pauvre et sa famille nombreuse. Elle se

composait de seize enfants, dont Méhémet-

Ali était le dernier et le plus choyé. A la
mort de son père, l'enfant encore très-jeune
fut confié à son oncle Toussoun-Aga. Celui-ci

ayant été décapité par ordre de la Porte,
Méhémet-Ali allait sa trouver sans appui,

lorsque le gouverneur dé Kavala, ancien ami

de sa famille, le prit dans sa maison et le fit

élever avec son fils. Un négociant marseil-

lais, alors établi à Ravala, M. Lion, séduit

par la précoce intelligence du jeune Méhé-

met-Ali, lui témoigna également une affection

toute paternelle, et c'est peut-être à ces pre-
miers souvenirs d'enfance que Ton peut attri-

buer la prédilection qu'il montra toujours

pour la France. Si l'on en croit M. Félix

Mengin, Méhémet-Ali eut de bonne heure un

pressentiment de sa grandeur future. Sa

mère lui avait raconté que, pendant qu'elle le

portait dans son sein, elle avait eu un songe

qui présageait sa future grandeur. Méhémet-

Ali fut frappé île ce récit et, à quinze ans, il

cherchait avec ardeur déjà l'occasion de se

distinguer. Un jour, les habitants d'un village
voisin de Kavala refusèrent de payer l'im-

pôt. Le gouverneur ne savait trop comment

les y contraindre lorsque, par l'adresse et l'é-

nergie de Méhémet-Ali, la rentrée de l'impôt
eut lieu sans coup férir. Cet acte de hardiesse

plut tellement au gouverneur, qu'il lui lit

épouser en 1787 une de ses parentes fort ri-

che, qui venait de divorcer Méhémet-Ali

en eut trois enfants, Ibranim, Toussoun et

Ismaël Après son mariage, le futur vice-roi

fut nommé officier de la milice irrégulière et

bientôt après il s'adonna au trafic des tabacs;
il fit de très-bonnes affaires et conserva, dit-

on, toute sa vie le goût du négoce.
En 1798, une armée française vint faire la

conquête de l'Egypte 'La Porte qui armait

de toutes parts, ordonna au gouverneur de

Kavala de fournir son contingent. Ce dernier

organisa un corps de 300 hommes, dont il

donna le commandement à Ali-Aga, son jeune

fils, et chargea Méhémet-Ali de lui servir de

lieutenant et de mentor. Les volontaires, après
avoir rejoint avec beaucoup de peine la flotte

turque rallièrent en mer l'escadre anglaise
et abordèrent à Aboukir, où peu après les

troupes ottomanes furent complètement bat-

tues (1799). Après cette défaite, Ali-Aga re-

tourna auprès de son père, laissant à Méhé-

met-Ali le commandement de ses troupes avec

le titre de byn-bachi ou colonel, grade dans

lequel il ne tarda pas à se distinguer Sa belle

conduite au combat de Kamanieh fut remar-

quée du cauitan-pacha, qui parla de lui en

termes élogieux à Mohammed Khosrew-Pa-

cha, le nouveau gouverneur de l'Egypte. Ce

dernier sut apprécier le mérite de Méhémet-

Ali et l'éleva rapidement à un grade corres-

pondant à celui de général de division. Les

instincts ambitieux de Méhémet-Ali s'éveillè-

rent alors, et le jeune général se mit à ob-

server les événements afin de les faire tour-

ner au profit de sa fortune.

Les mameluks, refoulés dans le désert par

Bonaparte, retinrent après le départ de l'ar-

mée française, .plus faibles, mais avides de

recouvrer leur influence. Mourad-Bey, leur

vaillant chef, venait de mourir, léguant sa

puissance à deux beys de sa maison, Moham-

med l'Elfy et Osman Bardissy. Les mame-

luks avaient à lutter contre la Porte, qui se

préparait à ressaisir le sceptre échappé de ses

mains. Déjà l'amiral turc avait commencé les

hostilités en faisant fusiller un grand nombre

de mameluks invités traîtreusement à une

fête. Mohammed l'Elfy s'était réfugié en An-

gleterre et Osman Bardissy, qui s était cou-

rageusement défendu se préparait à tirer

vengeance de cette trahison. Le nouveau pa-
cha Mohammed Khosrew venait d'être installélé

au Caire, et Méhémet-Ali était devenu son

confident. Sur ces entrefaites, les Albanais

se mutinèrent, secrètement encouragés par
Méhémet Ali, demandèrent arrogamment
leur solde, s'emparèrent de la citadelle, et

Mohammed Khosrew s'enfuit à Damiette avec

ses troupes, pendant que Méhémet-Ali ouvrait

les portes du Caire aux révoltés. Peu après,
Mohammed Khosrew, croyant la sédition

apaisée, reprit la route du Caire; mais, en

route, il rencontre son fidèle Méhémet-Ali

qui l'attaque, le met en fuite, l'oblige à se

renfermer dans la ville de Damiette, l'y as-

siège, le fait prisonnier, et, après l'avoir con-

duit au Caire, l'y retient prisonnier.
A la nouvelle de ces événements, la Porte

s'était contentée d'envoyer un nouveau pa-

cha, Al-Gezaïrly, qui venait de debarquer à

Alexandrie, amenant avec lui l,00d hommes

de troupes. Mais ce pacha ayant eu l'impru-
dence de quitter ses troupes et de se rendre

seul sous la tente d'Osman Bardissy, celui-ci

le fit mettre à mort. Dès lors, les mameluks

n'avaient plus rien à craindre; ils étaient

maîtres du Caire et de l'Egypte. Le gouver-
nement était aux mains d'Ibrahim -Bey et

d'Osman Bardissy; ce dernier, jeune, actif,
influent, eût*, pu s'emparer du pouvoir et le

garder; mais il était fougueux, étourdi, pré-

somptueux, et il avait à ses côtés un ami in-

time, dont il subissait l'influence et qui se

préparait tout doucement à le renverser. Cet

aini, c'était celui-là même qui lui avait ouvert

les portes du Caire c'était Méhémet-Ali.

L'ambitieux et rusé Macédonien attisait la

jalousie de Bardissy contre l'Elfy, ce chef

mameluk qui, fugitif en Angleterre, venait

de revenir en Egypte, tout fier de l'appui que
venait de lui promettre l'Angleterre. L'Elfy,
traîtreusement attaqué par Bardissy, ne dut

son salut qu'à la fuite et alla se réfugier dans

la haute Egypte.

fait pleuvoir sur le
peuple

une grêle de taxes

vexatoires pour réunir l'argent nécessaire au

payement des troupes. Le peuple indigné se

soulève, les mosquées se
remplissent

démeu-

tiers le rusé Méhémet-Ali s y rend, s'abou-

che avec les prêtres leur promet d'user de

son influence pour défendre leurs droits, les

fait parler au peuple, et, lorsqu'il est sûr

d'avoir capté leur bienveillance, il jette enfin

le masque. Le 12 mars 1804, à la tête de ses

Albanais, il cerne la maison de Bardissy, qui

parvient. grand'peine à
s'échapper; puis il

attaque également Ibrahim, qui s enfuit de son

côté, et la ville du Caire reste enfin au pou-
voir de Méhémet-Ali.

Le marchand de tabac de Kavala avait

déjà fait bien du chemin, le pouvoir était à

sa portée, mais il avait trop l'intelligence de

la situation pour céder un entraînement-

irréfléchi. Les Turcs n'étaient plus à craindre

et les mameluks étaient dispersés mais ces

deux ennemis pouvaient se réunir pour l'ac-

cabler d'ailleurs, sa popularité était récente

et les Albanais n'étaient pas gens faciles à

conduire bref, Je moment n'était pas venu, et

Méhémet-Ali ajourna ses projets. Il fit sem-

blant de vouloir rendre le pouvoir à Khos-

rew, son ancien protecteur; les chefs alba-

nais s'y opposèrent et Méhémet-Ali dut cé-

der. Khosrew fut embarqué pour Constanti-

nople, et Méhémet-Ali le remplaça de son

autorité privée par Kourschyd-Paeha, un

homme sans énergie et sans talent, l'homme

qu'il lui fallait.

Toute cavaliére que fût cette nomination,
le Divan la ratifia et Kourschyd-Pacha se

rendit au Caire. Quant à Méhéinet-Ali, il se

fit élire par ses troupes caïmacan, et cette

élection fut également acceptée par la Porto

(1804). Cependant Kourschyd fatigua bientôt

ses administrés par des impôts exagérés. Mé-

hémet-Ali, sûr de l'appui des ulémas et de ses

troupes, fomenta une sédition dans la cita-

delle du Caire et força le pacha à capituler
En même temps, ses Albanais le nommèrent

par acclamatiun vice-roi d'Egypte et l'appe-
lèrent le Sauveur de la patrie. Méhémet-AH

se laissa faire une douce violence, il acheta

en secret la faveur du Divan et fut enfin

nommé pacha à trois queues par le sultan, le

9 juillet 1805. Méhémet-Ali s'engageait en re-

tour à payer à la Porte un tribut annuel de

5 millions et de 6,000'mesures de blé ou ar-

-Jebs.

A mesure que Méhémet-Ali s'affermissait

au Caire, les beys mameluks perdaient du

terrain. Méhémet-Ali, comme garant de ses

promesses envers la Porte, envoya en otage

son jeune fils Ibrahim, qui partit pour Con-

stantiuople, avec le capitan-pacha, le 12 oc-

tobre 1806. L'urgent que Môliémet-Ali devait

donner ù la Porte se trouva à l'aide de taxes

nouvelles, et comme le pays était plus misé-

rable que jamais, les cheiks murmurèrent.

Méhemet-Ali résolut alors de se brouiller avec

ses anciens amis. Il fit emprisonner les uns,
bâtonner les autres, et Seid-Omar-Makram,
le principal instrument de son élévation, fut

exilé à Damiette. Restait à donner le dernier

coup, c'est-à-.diro à anéantir les mameluks.

Méhémet-Ali- réunit son armée et marcha

contre eux; mais il fut obligé de revenir pré-

cipitamment pour chasser l'armée anglaise
hors de l'Egypte, et, à peine revenu de cette

expédition, il reçut l'ordre de marcher contre

les Wahabites, qui occupaient alors les villes

saintes.

Cependant les Albanais, à qui il était dû

huit mois de solde, murmurent, se révoltent,
et Bardissy, sur le conseil de Méhémet-Ali

Méhémet-Ali hésitait à s'engager dans une

expédition aussi longue avant de s'être dé-

barrassé de ses plus dangereux ennemis, les

mameluks; il se détermina à en finir par un

grand coup. Les deux beys principaux, Bar-

dissy et l'Elfy, venaient de mourir, et, en les

perdant, cette oligarchie militaire perdait
toute unité de direction. Méhéinet-Ali sut ha-

bilement semer la discorde parmi eux. Cha-

hyn-Bey, successeur de Bardissy, fut le pre-
mier qui se laissa séduire par les promesses
du pacha il se sépara de ses .collègues et

vint habiter le Caire. D'autres beys ne tar-

dèrent pas à suivre son exemple et, quand
Méhémet-Ali en vit entre ses mains un assez

grand nombre, il mit ses projets à exécution.

Le lep mars 18U, il fit massacrer les ma-

meluks dans le chemin creux qui conduit de

la citadelle au Caire (v. mameluk). A l'excep-
tion d'Hassan-Bey et d'une vingtaine d'au-

tres, qui parvinrent à s'échapper et se réfugiè-
rent en Syrie ou dans le Dongolah, tout le

reste fut mis à mort.

Affranchi de toute inquiétude à l'intérieur,

grâce cette hécatombe humaine, Méhémet-

Ali tourna ses forces contre les Wahabites.

Une première campagne, assez mal conduite

par son nls Toussoun, et une seconde diri-

gée par lui-même ne produisirent aucun ré-

sultat décisif. La guerre se prolongeait, lors-

que le vice-roi se détermina enfin à confier

le commandement des troupes à son fils aîné,

Ibrahim, qui eut l'honneur de la terminer,

grâce à son intelligence et à sa vigueur (1818).
Pour cette campagne, le sultan contera à

Méhémet-Ali la dignité de khan et nomma

son fils pacha de La Mecque.
De son côté, Méhémet-Ali n'était pas resté

inactif. Il rendit, en juillet 1815, le nizem-

djedyd ou décret de réorganisation de l'ar-

mée sur le plan de l'armée française. Il eut

quelques difficultés avec les vieilles troupes
albanaises qui se mutinèrent plusieurs fois,
mais il s'en débarrassa en les envoyant en

1820 contre la Nubie et le Sennaar, dernier

refuge des mameluks. Ismaâl-Béy, fils de Me*

hémet-Ali, périt assassiné par un des chefs

du Sennaar; mais il fut cruellement vengé ô

par son beau-frère Ahmed-Bey, gendre de

Méhémet-Ali, qui fit tomber plus de 20,000 tê-

tes dans la Nubie et le Kordofan et assujettit

les habitants à un tribut. D'autre part, après
avoir organisé son armée, Méhémet-Ali s'ap-

pliqua avec ardeur à l'organisation des forces

de son
gouvernement agriculture, marine

instruction publique, il n'oublia rien de ce qui

pouvait ajouter à sa puissance.
« Surmontant Bon orgueil de musulman, dit

M. Lacaze, il ne craignit pas d'emprunter a

la civilisation des chrétiens tout ce qui man-

quait à l'Egypte. Il s'adressa à la nation qu'il

préférait,, a la France, pour avoir des mili-

taires, des marins, des ingénieurs, des con-

structeurs, des mécaniciens, des chimistes,
des médecins. Les troupes des nouvelles le-

vées furent enrégimentées et disciplinées h

l'européenne, la marine restaurée et équipée
sur le même mode; des forteresses furent

élevées, des chantiers, des arsenaux et des

magasins furent construits et approvisionnés;
des fonderies de canons, des ateliers d'armes

et de machines s'élevèrent dans les grands
centres. Une police sévère fit régner la sé-

curité dans le pays; les employés reçurent
des traitements convenables, payés réguliè-

rement, et partout l'action gouvernementale
se fit fortement sentir. On organisa des pos-
tes télégraphiques; des quarantaines, des

hôpitaux furent ouverts; une école de méde-

cine, sous la direction* de Clot-Bey, fut créée

à Abou-Zabel et la vaccine introduite. L'im-

portant canal de Mahmoudieh fut creusé pour

faciliter les communications entre le Caire

et Alexandrie, où le vice-roi transféra sa ré-

sidence. Les bonnes méthodes agricoles se

propagèrent par ses soins et multiplièrent
les produits et les cultures*; les races des che-

vaux et des moutons s'améliorèrent des

plantations d'oliviers et de mûriers, jusque-
là inconnus dans le pays, surgirent, et le co-

ton surtout fournit d'abondantes récoltes.

Quoique asservi par un fâcheux monopole
aux intérêts du nsc^ le commerce prit de

l'extension. Des raffineries de sucre et de

salpêtre s'élevèrent à côté d'usines, de ma-

nufactures exploitant les divers produits in-

digènes ou étrangers; enfin l'élite de la jeu-

nesse égvptienne fut envoyée, aux frais de

l'Etat, pi?.ser en France une instruction libé-

rale et suivre les progrès de la civilisation.

'Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que

Méhémet-Ali accomplit toutes ces grandes
améliorations au milieu d'un état de guerre

continuel. Sans cesse, il lui fallait réprimer

les courses déprédatrices des Bédouins il n'y

parvint qu'en retenant leurs principaux cheiks

en otage. Ses frontières assurées, une révolte

plus menaçante que les précédentes éclata en

1824, celle du marabout de Derayeh, qui sou-

leva les fellahs, mais qu'il soumit enfin après

plusieurs défaites. »

Sur ces entrefaites éclata l'insurrection de

la Grèce. Le sultan Mahmoud demunda des

secours à Méhémet-Ali et celui-ci, au lieu de

profiter de cette occasion pour se déclarer

indépendant, n'osa refuser à son suzerain les

secours qu'il lui demandait. Au mois de juil-

let 1824, il lui envoya 18,000 hommes sous les

ordres d'Ibrahim. Celui-ci s'empara de Can-

die, remporta quelques avantages en Morée;

mais la destruction de la flotte turco-égyp-

tienne à Navarin et le traité conclu te 8 août

1828 à Alexandrie furentle signal de l'pvacua-

tion des troupes égyptiennes. Cetto campa-

gne avait coûté à Méhémet-Ali environ 20 mil-

lions. En compensation, iMéhémet- Ali de-

manda pour son fils le pachalik de Damas;
mais il n'obtint que celui de Candie. Méhémet-

Ali, indigné de 1 ingratitude de Mahmoud, ré-

solut de se passer de son consentement pour

s'emparer du pachalik qu'il convoitait. Sous

prétexte d'un différend avec Abdallah, pacha

d'Acre, il entra en Syrie avec 24,000 hommes

et 80 canons. Puis, ou dépit du nrman de dé-

chéance rendu contre son père et contre lui,
Ibrahim s'empara de toute la Syrie, battit

l'année turque sur tous les points, franchit

le Taurus et ne s'arrêta qu'après l'éclatante

victoire de lionieh, qui lui ouvrait le chemin

de Constantinople. Mais Méhémet-Ali ne sut

pas proliter de la victoire; il laissa aux puis-

sances européennes le temps do s'interposer,
fut obligé d'évacuer l'Asie Mineure et de se

contenter du gouvernement de la Syrie, alors

qu'il aurait pu rétablir le trône des califes.

Néanmoins, le sultan Mahmoud dut signer le

traité de Kutayeh (14 mai 1833) et accorder à

Méhéinet-Ali l'investiture des quatre pacha-

liks de Syrie. En 1838, Méhémet-Ali réclama

l'hérédité pour le gouvernement de l'Egypte

et de la Syrie, et le refus de la Porte amena

une guerre nouvelle. Mahmoud envoya con-

tre lui 23,000 hommes d'infanterie, 14,000 ca-

valiers et MO canons; mais Ibrahim courut

au-devant des Turcs, les rencontra à Nezib,

et, après une lutte acharnée, les battit le

23 juin 1839. Dans le même moment, la flotte

turque, conduite par Achinet, capitau-pacha,
entrait dans le port d'Alexandrie le 14 juillet

et se rendait à Méhémet-Ali. Pour achever

lô* désastre, Mahmoud venait de mourir su-

bitement, laissant la trône à un enfant.

Heureusement pour la Turquie, la France

intervint alors et -engagea Méhémet-Ali à

achever par la diplomatie l'œuvre commen-

cée par les armes. Presque au même mo-

ment, une grande partie de la Syrie se sou-
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ieva, et les Anglais, qui voyaient d'un mau-
vais œil la puissance du vice-roi, s'unirent
avec la Russie, l'Autriche et la Prusse par
un traité signé à Londres (15 juillet 1840), et

dont la France, que l'on savait trop favorable
à l'Egypte, fut exclue. On proposa

à Méhé-
met-Ah la vice-royauté héréditaire de l'E-

gypte et le pachalik d'Acre en viager. Sur
son refus, les Anglais bloquèrent la Syrie et

la Porte prononça la déchéance de Méhémet-

Ali. Les forts maritimes de la Syrie furent

par
les flottes alliées, les Druses se sou-

evèrent comme un seul homme, et Ibrahim,

malgré sa résolution, dut battre promptement
en retraite. Enfin la France intervint diplo-

matiquement. Méhémet-AH signa avec le

commodore Napier une convention provisoire,
et bientôt le sultan accorda à Méhémet-AH

l'hérédité de
l'Egypte, moyennant la restitu-

tion de la Syrie, de Candie, de l'Hedjaz et de
la flotte ottomane; le traité ou hatti-chérif

fut rendu le 13 février 1841. Méhémet-Ali ob-

serva loyalement les conditions de ce traité,
et le sultan, en témoignage de leur réconci-

liation, lui conféra la dignité de grand vizir

honoraire ou sadrazam. Vers 1847, une ma-

ladie ou les regrets d'une ambition déçue al-
térèrent sa raison, et, à partir de cette épo-
que, Ibrahim gouverna en son nom. A sa

mort, des quatre-vingt-trois enfants qu'il avait

eus de ses diverses épouses, il ne lut restait

que Saïd-bey, Hussein-Bey, Halim-Bey et

Méhémet-Ali-Bey.
Voici le portrait que le docteur Clot-Bey a

tracé de Méhémet-Ali, dont il était le méde-
cin L'ensemble de ses traits, dit-il, forme

une physionomie vive et mobile, animée d'un

regard scrutateur et présentant un heureux,

mélange de finesse, de noblesse et d'amabi-
lité. Sa démarche, très-assurée, a quelque
chose de la précision et de la régularité mi-

litaire et sans rechercher la richesse ni
l'éclat dans ses vêtements, il est très-soigné
dans sa tenue. C'est un homme vif et très-

impressionnable, excellent père de famille,
d'une générosité peu commune, d'une activité

extraordinaire. Le soin de sa réputation pré-
sente et de sa gloire à venir l'occupe beau-

coup. A un tact précieux pour les affaires, il

unit un jugement sain, un coup d'oeil sûr et

rapide. Il ne connaît aucune' langue étran-

gère, mais sa perspicacité est telle que, dans
ses conversations avec les Européens, il de-
vine souvent dans leurs yeux ce qu'ils ont
voulu dire avant que la traduction en soit

achevée. Essentiellement tolérant, il observe

sa religion sans fanatisme ni bigoterie. Les

commencements de sa remarquable carrière

prouvent assez qu'il est brave et inaccessible

a la peur; et d'ailleurs ne l'a-fc-on pas vu,
en 1844, aller braver, malgré son âge, les

écueils du Nil pour se rendre à Faza-Glou,
c'est-à-dire à six cents lieues de sa capitale,
briser sa barque, se jeter à la nage et faire
sur un dromadaire, à travers les déserts, une
route longue et périlleuse. < D'une con-

stitution athlétique, dit M. Lacaze, Mehémet-

Ali jouissait d'une santé de fer. li s'était de

bonne heure acquis une diction facile et élé-

gante mais il n'apprit à lire qu'à quarante
ans pour déchiffrer les documents qui Je re-

gardaient personnellement. Il est douteux

qu'il ait voulu, comme le prétendent quel-
ques écrivains, civiliser son pays et amélio-
rer le sort de ses habitants, car il répétait
souvent comme Louis XV « Après moi, le

déluge. Un de ses vrais titres de gloire,
c'est d'avotr créé et maintenu la sécurité pu-

blique tlans les Etats soumis à sa domination.
La plupart des étrangers que Méhémet-Ali

avait attachés à son service l'aidèrent avec

zèle dans son oeuvre de rénovation. M. Ce-

risy créa la marine, et le colonel Selves (So-

liman-Pacha) organisa l'armée; sans lui ja-
mais l'Egypte n aurait eu de troupes disci-

plinées. Grâce à ces concours intelligents, le

vice-roi pouvait mettre sous les armes pins
de 200,000 hommes et une Hotte de plus de

30 bâtiments, dont 6 vaisseaux et 6 frégates.
Fier de sa puissance, il aimait, dans ses cau-

series intimes, à rappeler qu'il était, comme

Alexandre le Grand né en Macédoine. >

Ajoutons que Méhéinet-Ah a déployé dans le

cours de sa vie plus d'adresse, plus d'astuce,

plus de prudence, plus d'énergie que les po-

itiques les plus retors d'Occident. Cet homme

qui ne savait pas lire à quarante ans en eût

remontré a Pisistrate, à Philippe de Macé-

doine, à Fiesque, au cardinal de Retz, à tous

les grands rusés des temps anciens et des

temps modernes. Un jour qu'on lui lisait une

traduction de Machiavel, il dit Les Turcs

en savent bien plus long;» et personnelle-
ment il avait le droit de le dire. Une fois au

pouvoir, le renard s'est couvert de la peau
du lion; il a été conquérant, administrateur,

organisateur; sur cette vieille terre des

Pharaons, où tant de races rivales se com-

battaient, il n'y a plus eu que des sujets et un

maître. L'Egypte tout entière s'est incarnée

dans un hou. me, qui en a été le seul proprié-

taire, le seul agriculteur, le seul fabricant, le

seul marchand, et nul mieux que lui n'a pu
dire comme Louis XIV a L'Etat, c'est moi 1

Dans son immense activité, il a trouvé du

temps et des forces pour veiller aux pjus
minces détails de l'oeuvre immense qu'il en-

treprenait il lui a fallu raviver, ressusciter

un peuple malgré lui, lutter sans cesse au

dedans et au dehors, toujours veiller, se te-

nir constamment en garde, tout détruire

d'une main et de l'autre tout refaire à neuf.

M. de Lamartine l'a caractérisé un jour d'un

mot très-juste C'est, a-t-il dit en parlant
de Méhémet-Ali, un aventurier de génie. »

MÉHÉMET-ALl-PACHA, homme d'Etatetto-

man, îiéàTrébizonde vers 1807, mort en 1868.

Il appartenait à une famille du Lazistani et

vint habiter fort jeune Constantinople, dans

l'inteution de s'y créer un avenir. Le sultan

Mahmoud, qui, après le massacre des janis-
saires, était en train de recomposer sa mai-

son militaire, remarqua sa belle tournure,
son air martial, et le rit élever au sérail al ec

les icoglans, jeunes gens destinés à devenir

les officiers du palais du sultan. Il reçut
alors une éducation sommaire, puis fut nommé

à un grade équivalent à celui d'aspirant et

embarqué sur un vaisseau de l'Etat, que com-

mandait l'amiral Ahmed Papoudji. En 1829,
il devint page du sultan, et ce fut le premier
échelon de sa fortune. Successivement offi-

cier de la maison du sultan (1830), chambel-

lan (1832), et enfin général de brigade, il fut.

chargé, en 1838, d'une mission près du vice-

roi d Egypte, et, après la défaite des Turcs à

Nazeb (juillet 1839), il rallia promptement les
débris de l'armée t'ugitive, dont il forma un

corps assez considérable pour entraver Ibra-

him dans sa marche victorieuse sur la capi-
tale de l'empire II était à Kutahié, lorsqu'il il

apprit la mort du sultan Mahmoud. Sous Abd-

ul-Medjid sa faveur continua. En 1840, son

ami Riza-Pacha le lit nommer général de di-

vision et le chargea de réorganiser l'armée.

Quatre ans plus tard, il devint grand maltre

de l'artillerie avec le grade de maréchal ou

muchir et, en mars 1845, il épousa la plus

jeune soeur du sultan, la sultane Alidé, dont

la dot le rendit un des plus riches seigneurs
de la Turquie et l'attacha de près au trône

ottoman.

Dès cet instant, Méhémet-Ali, investi de

toute la confiance du sultan, fut appelé aux

plus hautes fonctions. Nommé capitan-pacha,
il réorganisa la marine, puis devint ministre

de la guerre, et se lit remarquer par la fer-

meté qu'il montra en 1849, en refusant de li-

vrer à l'Autriche et à la Russie des réfugiés

polonais. Malgré l'hostilité de Reschid-Pacha,
son adversaire acharné, Méhémet fut nommé,
en 1852, grand vizir; mais il se démit de son

poste au milieu de l'année suivante et fit

preuve en cette occasion d'un grand esprit

d'indépendance Peu après, Mentschikoff ar-

rivait à Constantinople et une rupture écla-

tait entre le gouvernement de la Porte et la

cour de Saint-Pétersbourg. Bien que Reschid

fùt devenu grand vizir, le sultan appela Mé-

hémet à rentrer au ministère, où. il prit le

portefeuille de la guerre. Adversaire déclaré

de la Russie, il poussa de tout son pouvoir à

la résistance, et pendant la guerre de Crimée

s'occupa d'organiser de nouveaux contin-

gents pour fortifier l'armée ottomane. Ac-

cusé, en 1855, par son rival Reschid, de simo-

nie et de concussion, il fut exilé à Castam-

boul où il resta jusqu'à la mort de ce dernier

( 1856 Quelque temps après l'avènement

d'Abd-ul-Azis (1861), il fut rappelé au pou-

voir mais, en 1863, il tomba en disgrâce et

fut révoqué de toutes ses fonctions. L'année

suivante, toutefois, il devint ministre sans

portefeuille et il essaya vers cette époque de

se rapprocher du parti de la jeune Turquie.

MÉHÉMET-DJEM1L-PACHA, diplomate ot-

toman, né à Constantinople en 1823. Son

père, Reschid-Pacha, l'emmena avec lui lors-

qu'il devint ambassadeur à Paris et à Lon-

dres (1834-1845), et le lit élever dans ces deux

capitales du monde civilisé. De retour en

Turquie, où Reschid était devenu ministre

des affaires étrangères et grand vizir, Mé-

hémet-Djemil fut attaché au bureau du pro-

tocole, puis remplit les fonctions de secrétaire

du sultan, de 1849 à 1855. A cette époque, il

se rendit à Paris en qualité d'ambassadeur de

la Porte, assista avec Ali-Pacha, en 1856,
aux séances du congrès de Paris, comme se-

cond plénipotentiaire, et passa ensuite a Tu-

rin. De retour à Constantinople en 1861, il

devint chancelier du Divan, ministre par in-

térim des affaires étrangères, puis fut appelé
de nouveau au poste d'ambassadeurà Paris en

1862. Cette même année, Méhémet-Djemil fut

créé pacha et muchir, c'est-à-dire maréchal.

MÉIIÉMET-EFFENDI, homme d'Etat otto-

man, né pres d'Andrinople vers 1640, mort en

Chypre en 1735. il prit part en 1718, en

qualité de plénipotentiaire, au traité de Pas-

sarowiteh, conclu entre l'Autriche et la Tur-

quie, puis se rendit à Paris comme ambassa-

deur (1720), pour annoncer au roi que le saint

sépulcre de Jérusalem allait être réparé et

surtout pour obtenir la médiation de la France

contre les chevaliers de Malte. Le régent et

le vieux maréchal de Vtlleroi, gouverneur de

Louis XV, l'accueillirent avec les plus grands

égards, sans lui accorder toutefois ce qu'il
demandait. De retour à Constantinople, il de-

vint grand trésorier; mais la révolution de

palais qui détrôna Ahmet III, en 1730, vint

briser sa carrière politique; il fut exilé dans

l'Ile de Chypre et y mourut au bout de cinq
ans. On a do lui une curieuse Relation de son

voyage en France, publiée en français (Paris,

1758, in-12). On y remarque particulièrement
la description du canal du Languedoc, qu'il

remonta jusqu'à Bordeaux, celle des jaruins
de Paris, de Versailles, de Fontainebleau, un

exposé du rôle que jouent les femmes en

France, etc. Méhémet -Effendi était très-

lettré et parlait le français avec la plus grande

facilité. Ce fut lui qui établit l'imprimerie de

Scutari.

MÉHÉMET-EMIN, homme d'Etat ottoman

né en Circassie vers 1724, mort en 1769. Ii

était fils d'un marchand de soieries qui le tit

voyager pour les affaires de son commerce.

S'étant rendu à Constantinople, il dut à sa

vive intelligence d'être attaché aux bureaux

du reis-effendi ou ministre des affaires étran-

gères.
Nommé bientôt après premier commis,

il devint, en 1759, reis-effendi, acquit une

grande influence dans le Divan et fut appelé

par Mustapha III au poste de grand vizir

(1769). Chargé, cette même année, de con-

duire une armée au secours des Polonais en

guerre avec les Russes, il saccagea et traita

en pays conquis le territoire polonais, pour se

procurer des vivres, se vit condamné à l'in-

action dans son camp de-Bender, en Bessa-

rabie, ne put débloquer Chozym et excita con-

tre lui de telles plaintes, que le sultan donna

l'ordre de l'étrangler et d'exposer sa tête à la

porte du sérail, à Constantinople.

AIÉHÉMET-K1BR1SLI, homme d'Etat otto-

man, né dans l'lie de Chypre vers 1810. Il se

rendit fort jeune à Constantinople, auprès
d'un de ses oncles qui était trésorier du sul-

tan Mahmoud. Admis dans les pages, puis
dans la garde avec le rang d'officier, il se fit

remarquer par le sultan, qui l'envoya étudier

en France 1art militaire. Méhémet passa dans

ce but plusieurs années à Paris et à l'Ecole

d'application de Metz, et servit en qualité de

capitaine dans un régiment de la cavalerie

française. Il alla étudier ensuite l'organisa-
tion des armées en Angleterre, en Bavière et

en Prusse, puis revint en Turquie peu de

temps après le couronnement d'Abd-ul-Med-

jid (1840). Ses capacités lui valurent d'être

nommé rapidement général de brigade et

chargé de la direction de l'Ecole militaire,

puis, de concert avec le grand vizir, Riza-

Pacha, il s'occupa de la complète réorganisa-
tion de l'armée. Nommé gouverneur militaire

de Saint-Jean-d'Acre et de Jérusalem en

1846, de Belgrade en 1848, il se signala dans

ce dernier poste par la fermeté avec laquelle
il contint les Serbes pendant l'insurrection de

Hongrie. A la fin de 1848, il se rendit en am-

bassade à Londres, pour que Angleterre ap-

puyât la Porte dans son refus de livrer à l'Au-

triche et à la Russie les réfugiés hongrois et po-
lonais. Peu après, il fut chargé de pacifier la

province d'Alep (1850), et reçut à cette oc-

casion le titre de muchir. Il en profita, chose

inouïe dans les fastes de l'histoire turque,

pour réprimer vigoureusement le fanatisme

de ses coreligionnaires. De 1851 à 1853, il eut

une mission analogue dans le Hauran, et, de

retour à Constantinople, se montra dans les

conseils, comme Méhémet-Ali, l'un des plus
fermes partisans de la résistance contre la

Russie. Après avoir été quelque temps pacha

d'Andrinople, il succéda a Riza comme capi-

tan-pacha (janvier 1854), et remplit pendant

quelques mois, cette même année, les fonc-

tions de grand vizir. Depuis cette époque, il

a été successivement président du conseil

d'Etat, grand vizir intérimaire en 1856, de

nouveau grand vizir jusqu'en août 1861 et

gouverneur d'Andrinople. En 1865, Méhémet

est revenu au pouvoir avec Ruchdi-Pacha,
et depuis il a fait partie de plusieurs combi-

naisons ministérielles. Cet homme d'Etat passe

pour être favorable aux réformes et aux me-

sures propres a apporter des économies dans

le budget de la Turquie.

MÉHÉMET-PACHA, homme d'Etat ottoman,
né à Bosna-Seraï en 1503, mort à Constanti-

nople en 1579. Issu d'une famille chrétienne,
il avait été élevé par son oncle, curé a Bosna,

lorsqu'il fut enlevé par des musulmans et

conduit à Constantinople (1521), où il em-

brassa l'islamisme. Grâce à la protection de

la célèbre Roxelane, favorite de Soliman 1er,
Méhémet fut investi des plus hautes charges
de l'Etat et remplit les fonctions de grand vi-

zir sous Sélim etMourad III. Il désapprouva
la conquête de l'Ile de Chypre comme impo-

litique, fit disgracier Mustapha-Pacha, à 1 in-

stigation duquel elle avait été entreprise,

s'attacha, après la bataille de Lépante, à re-

constituer la marine turque (1571), et fut as-

sassiné par un spahi qu'il avait injustement

privé de son fief militaire. Le sultan Mou-

rad III, qui avait été témoin de ce meurtre,
lit rendre au spahi son fief et ne voulut point

qu'il fût inquiété.

MÉ11ÉMET-R1ZA-BEYG, le premier am-

bassadeur persan qui soit venu en France,
mort en 1717. Ce personnage, dont, à tort,

Montesquieu a révoqué en doute le caractère

diplomatique, était intendant de la province
d'Krivan lorsqu'il fut choisi pour se rendre en

ambassade auprès de Louis XIV, qui avait

fait conclure en 1708, par un sieur Michel,

un traité de commerce avec les ministres de

Schah-Houcein. Parti d'Erivan eu 1714, il

traversa Smyrne, arriva à Constantinople où

il fut arrêté, recouvra la liberté grâce à l'in-

tervention de l'ambassadeur français près de

la Porte et parvint à gagner Marseille. Après

avoir, dans cette ville, donné des fêtes et fait

des dettes, Méhémet-Riza, qui joignait à un

intolérable orgueil une humeur capricieuse et

irascible, arriva entin à Paris en donnant

partout des preuves de son extravagance. Ce

ne fut qu'avec beaucoup de difficulté et après
les refus les plus dédaigneux qu'il consentit

à se soumettre aux conditions du cérémo-

nia] qu'on exigeait pour sa présentation au

roi. Enfin il fut reçu en audience solennelle

par Louis XIV, qui développa en cette occa-

sion une magnificence extraordinaire, et à

qui il remit de la part du sohah de Perse sept

gros diamants bruts, deux cents émeraudes,
deux cents turquoises, cent cinquante perles
orientales et deux fioles de baume appelé
momie. Méhémet-Riza fut au plus haut point

frappé des splendeurs de la cour de Ver-

sailles, et il signa, en 1715, un traité honteux

pour la Perse, traité qu'on eût cru dicté pat

des vainqueurs à des vaincus. En quittant

Paris, où il s'était livré sans mesure à son goût

pour la débauche et les prodigalités, l'ambas-

sadeur alla s'embarquer au Havre, visita suc-

cessivement Copenhague, Hambourg, Berlin,

traversa la Pologne et la Russie et gagna la

frontière de Perse. Mais arrivé là, il comprit

quel accueil lui serait fait lorsqu'il présente-
rait le traité signé par lui, lorsqu'il lui fau-

drait avouer que, pour entretenir son faste

pendant son long voyage, il avait vendu la

plus grande partie des présents envoyés au

schah par Louis XIV, et il prévint, en s'em-

poisonnant, le supplice qui l'attendait. Mé-

hémet-Riza avait emmené avec lui de France

une marquise d'Epinay qui, après sa mort,

se tit mahométane, réunit ce qui pouvait res-

ter des présents du roi et les porta à Schah-

Houcein.

MÉHÉMET-RUCHDI-PACHA, homme d'E-

tat ottoman." V. Ruchdi-Pachà.

MÉHENBÉTÈNE s. f. (mé-ain-hé-tè-ne).

Bot. Fruit de l'Inde, appelé vulgairement noi-

skttk d'Inde.

MEHENEDY, rivière de l'Inde. V. MABA-

naddy.

MÉIIÉRENC (Pierre), sieur DE LA Conseil-

lère, théologien protestant français, né en

1645, mort à Hambourg en 1699. Il était mi-

nistre à Alençon, lorsqu'il fut accusé par un

capucin d'avoir dit, du haut de la chaire, que

le concile de Latran avait ordonné d'adorer

le pape comme dieu, et qu'on n'est pas tenu

d'obéir à un roi idolâtre. La Conseillère fut

condamné à se rétracter et interné à Nantes'

pour six mois. Remis en liberté, il reprit ses

fonctions mais bientôt on l'accusa d'avoir

attaqué indirectement Louis XIV, et il reçut

l'ordre de ne plus prêcher dans les provinces

de la Normandie et du Maine. Il partit pour

la Hollande et fut nommé pasteur à Allons
là il souleva des anhnosités, sous prétexte

qu'il favorisait le luthéranisme, l'arménia-

nisme, etc. L'affaire fut portée devait le

synode d'Amsterdam, qui reconnut que le

pasteur d'Altona avait donné de légitimes

soupçons de socinianisme, en fréquentant des

personnes notées comme hétérodoxes. La

Conseillère donna alors sa démission et se re-

tira à Hambourg, où il mourut. On a de lui

Traité historique et théologique touchant l'é-

tat des âmes après la mort (Hambourg, 1G9D,

in-8") Plainte et apologie touchant les choses

dont il est faussement accusé par M. Jurieu

(1690, in-4O).

MEHKÉMÉ s. m. (mé-ké-mé). Hist ottom.

Cour de justice, tribunal.

MEIILEN, village de la Prusse rhénane,

régence et à 30 kilom. S.-E. de Cologne, sur

la rive gauche du Rhin; 807 hab. Patrie de

Jean de Mehlen, célèbre maître de l'école de

Cologne.

MEHLSACE, ville de Prusse, province de

la Prusse orientale, régence et à 56 kilom.

S.-O. de Kœnigsberg, sur un petit affluent

de la Passarge; 3,007 hab. Commerce de fil

et de toiles.

MEHRAB s. m. (mê-rabb). Endroit d'une

mosquée où se tient l'iman quand il officie.

MEHTER s. m. (mê-tèr). Gardien des tentes

et des pavillons d'une armée turque. Il Con-

cierge de l'hôtel du grand vizir.

MEHTER-BACHI s. m. (mé-tèr-ba-chi).

Chef des mehters. ADirecteur de la musique
militaire du sérail.

MÉ11UL (Etienne-Henri), compositeur fran-

çais, né à Givet en 1763, mort à Paris en

1817. Il reçut d'un organiste de sa ville na-

tale les premières notions musicales et rit de

si rapides progrès, qu'à l'âge de dix ans on

lui confia 1 orgue d'une église de Givet. Un

musicien allemand de mérite, nommé Guil-

laume Hanser, vint à cette époque se fixer à

l'abbaye de Lavaldieu; Méhul sollicita la fa-

veur de ses leçons. L'abbé y consentit, et l'en-

fant fut admis parmi les commensaux du mo-

nastère. La sympathie des religieux, le goût

du jeune homme pour la retraite, les désirs de

sa famille, tout semblait se réunir pour con-

finer éternellement le jeune musicien dans cet

établissement religieux. Mais le sort en avait

décidé autrement. L'arrivée d'un colonel,
dont le régiment était en garnison à Charle-

roi, fit évanouir tous ces beaux rêves monas-

tiques. Confiant dans le talent de Méhul, le

militaire fitsonneraux oreilles de l'organiste
ce mot magique Paris, et briller à ses yeux
les mirages de la gloire artistique. Le jeune

homme céda et vint se jeter dans le courant

de la grande ville. Depuis un an il luttait

contre la misère, la faim et, ce qui est plus
terrible encore, l'obscurité, quand une cir-

constance inattendue vint lui procurer un

protectorat puissant.

Après une représentation de nous ne sa-
vons quel chef-d'œuvre de Glück, Méhul, âgé
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seulement de dix-sept ans, conçut la singu-
lière idée d'aller exprimer en personne son

admiration au célèbre maestro allemand. Tou-
ché de cette marque naïve de respect, le

grand compositeur fit assister Méhul à la ré-

pétition générale d'Iphigénie en Tauride, et,

s'éprenant d'affection pour un esprit à ce

point admirateur du beau, consentit à lui
donner des conseils sur l'art de la composi-
tion.

'C'est donc sous la direction du grand maî-

tre allemand que Méhul fit ses débuts dans

l'art d'écrire, et composa, comme études, trois

partitions qui n'ont jamais été représentées,

Psyché, Anacréon et Lausus et Lydie. Quand
il crut son éducation musicale terminée et

ses forces suffisantes, il présenta à l'Opéra
une œuvre ayant pour titre Alonzo et Cora, 1

sujet emprunté aux Incas de Marmontel. Six
ans se passèrent avant que l'administration

songeât à faire jouer sa pièce. Irrité do cette

mauvaise volonté, Méhul se tourna vers

l'Opéra-Comique, qui accueillit Euphrosine
et Coradin avec empressement (1790) et mitil

immédiatement cet opéra à l'étude le poëme
était du critique Hoffmann. L'ouvrage obtint

un succès éclatant. Alors l'Académie royale
de musique se hâta de monter Cora, qui ne
soutint la rampe que pendant quelques soi-

rées. Vint ensuite Stratonice, presque un chef-

d'oeuvre (1792), auquel succédèrent Horatius

-Codés, le Jeune sage et le vieux fou, Doria,
inspirations médiocres (1793).

A cette époque, Méhul composa les admi-

rables hymnes patriotiques qui ont immorta-
lisé son nom le Chant du dépari, le Chant
de victoire, le Chant du retour (1794), mor-

ceaux écrits d'une manière large et qui res-

pirent l'enthousiasme républicain il composa
dans le même esprit la Chanson de Roland,

pour une pièce de circonstance, Guillaume le

Conquérant. Mais plus tard Méhul ne se lit

pas faute de mettre son inspiration au ser-
vice de celui qui avait tué la République, et
donna pour pendant au Chant du départ la

Cantate à Napoléon.
Poursuivant le cours de ses succès au théâ-

'tre, il fit jouer Phrosine et Mèlidor (1795),
œuvre pleine de grâce et de sentiment à la-

quelle fit rand tort le plus froid des mélo-

drames la Caverne (1795), composée sur un
libretto déjà mis en musique par Lesueur,
tomba complètement; la Chasse du jeune
Henri (1797) souleva une sorte d'émeute po-

litique les partis aux prises n'en laissèrent

jouer que l'ouverture, qui est restée célèbre.

Après cette dernière partition, Méhul, dé-

couragé et froissé de l'injustice du public,

garda pendant deux ans le silence. Mais com-
ment bouder la gloire? En 1799, il fit sa ren-
trée à la scène avec Ariodant (Opéra-Comi-

que), dont le livret est emprunté à la comédie
de Shakspeare intitulée Beaucoup de bruit

pour rien. Cette partition, l'une des plus belles
de son auteur, renferme un splendide duo
d'amour et la célèbre romance Femme sen-

sible, entends-tu le ramage. A la même épo-
que, l'Opéra représenta Adrien, belle compo-
sition d'un style sévère, longtemps arrêtée

par la censure pour des motifs politiques.
Après Ariodant, le compositeur fut moins

heureux; Bion, Epicure, le Trésor supposé,
Héléna, Johanna, l'Heureux malgré lui, Ga-
brielle d'Estrées, le Prince troubadour, les
Amazones (1799-1802), dans lesquels il s'effor-

çait de lutter avec l'école italienne, montrè-
rent qu'il avait tort de plier son génie à l'imi-

tation. Cependant, Ylralo (1801), écrit pour
mystifier Bonaparte et ses courtisans, qui
n'admettaient la mélodie que chez les maî-
tres italiens, et qui fut représenté sous le
nom d'un Napolitain de fantaisie, alla, aux

étoiles le premier consul applaudit à ou-

trance, le quatuor fut bissé, et à la fin de la

représentation les spectateurs, ayant demandé

l'auteur, entendirent avec stupéfaction sor-
tir de la bouche du régisseur le nom de Mé-
hul. Johanna, l'Heureux malgré lui, Héléna,
Gabrielle d'Estrées, écrits dans le même

style, visant à une grâce et à une légèreté
presque étrangères a Méhul, plus porté aux

énergies dramatiques, n'ont laissé qu'une fai-

ble trace de leur passage. Ulhal, composition
sérieuse (1803), le ramena dans son domaine;
mais cet opéra, dont le sujet était emprunté
au fantastique Ossian, alors à la mode, aborda
la rampe au moment où les Bardes de Le-

sueur, dont le sujet était absolument iden-

tique, et qui d'ailleurs étaient couverts de
la haute

protection
de l'empereur, obte-

naient il 1 Opéra le plus grand succès. Pour

transporter dans son instrumentation les nua-

geuses mélancolies du Nord, Méhul avait
restreint ses instruments a cordes aux altos

et aux basses, et il en résultait une sono-

rité mixte, fatigante à la longue, qui porta

préjudice à la musique, fort estimable du
reste. Grétry, assistant à la répétition géné-
rale, disait « Je donnerais 6 francs pour en-
tendre une chanterelle. » One folie, les Aveu-

gles de Tolède, dont l'ouverture, en forme de

Bolero, est charmante, réussirent complète-
ment. Méhul allait atteindre l'apogée de sa

gloire Joseph fut représenté le 17 février
1817. Cette belle œuvre ne fut pas reçue avec
enthousiasme à son apparition. Loin de là,
une sorte de froideur ou plutôt d'hésitation

accueillit ce drame biblique. Mais la province
et l'Allemagne s'en emparèrent immédiate-

ment, et firent cesser l'indécision de Paris.
De toutes les partitions françaises, Joseph est

la plus populaire et la plus estimée au delà

a

du Rhin. Cette musique, simple, touchante,

large et toujours vraie, était faite pour en-
thousiasmer les Allemands, préoccupés de la

concordance des expressions poétiques et

musicales. Après Joseph, Méhul garda cinq
ans le silence, se bornant a l'arrangement de
quelques partitions de ballets. On le vit en-
suite écrire des symphonies sans inspiration
ni intérêt, qui furent exécutées aux concerts

du Conservatoire et accueillies par un si-
lence glacial. Tout à fait découragé, l'artiste

risqua encore au théâtre deux partitions in-

colores, le Prince troubadour et la Journée
aux aventures. Puis le chagrin, la mélancolie,

compliqués d'une affection de poitrine, le je-
tèrent dans un état de langueur qui le con-

duisit à la tombe le 18 octobre 1817, à l'âge
de cinquante-quatre ans.

Méhul avait de l'esprit, de l'instruction, et
sa conversation était dos plus intéressantes.
Son caractère était généralement tenu en
haute estime, considération que lui méritaient

sa probité, son inépuisable bienveillance et
son désintéressement. Passionné pour l'art

musical, mais antipathique à l'intrigue, Méhul
ne plia qu'à moitié devant les pouvoirs. Les

plus hautes fortunes politiques ne purent l'é-

blouir, et devant les personnages les plus im-

périeux il sut toujours maintenir fermement
sa dignité. Quant à son système musical, il
était des 4>lus simples, bien qu'on ait essayé
d'enterrer l'artiste sous le qualificatif ridicule
de musicien savant. Méhul pensait que la mu-

sique de théâtre ou toute autre, destinée à
s'unir à des paroles, doit reproduire les sen-
timents ou les agitations exprimés dans ces

paroles qu'il fallait chercher l'accent déclamé

qu'exigent certaines phrases et certains mots,
et qui est l'accent de la nature. Il croyait en-
core que, pour certaines explosions du cœur,
il est des couleurs mélodiques correspondan-
tes que, dans la musique digne du nom de

musique dramatique, la situation commandait

léchant; que l'expression musicale ne réside

point dans la mélodie seulement, et que tout

peut contribuer à cette expression harmonie,
modulations, rhythmes, instrumentation, dia-

pason des voix, interprétation et, enfin, que
les vrais maîtres de 1art dramatique ont tou-

jours su réunir la science musicale propre-
ment dite au sentiment de l'expression.

En résumé, dans les œuvres de Méhul bril-

lent, à d'assez fréquents intervalles, les éclairs
du véritable génie. Citons seulement le duo

d'Euphrosine et Coradin Gardez-vous de la

jalousie, et l'air de Slratonice Versez tous
vos chagrins. Mais pour nous, au-dessus de ces
belles pages musicales, plane une pensée plus
haute, et, quel que soit le jugement porté sur

l'auteur de Joseph, nous ne pouvons oublier

qu'il a composé le Chant du départ, le digne
frère de la Marseillaise.

MEIIUN-SUR-LOIUK, bourg de France.
V. Meung.

MEllUN-SUR-YÈVRE,ville de France (Cher),
chef-lieu de canton, arrond. et à 17 kiloin.
S.-O. do Bourges, près du canal du Berry;
pop. aggl., 5,561 hab. pop. tot., 6,501 hab.
Fabrication de porcelaine, droguets et toiles

d'emballage. Commerce de laine et de chan-
vre. L'église, classée parmi les monuments

historiques, appartient au style roman. Le

porche présente un aspect très-pittoresque.
Sur les bords de l'Yèvre se dressent les rui-
nes d'un vieux château où Charles VII se
laissa mourir de faim, de peur d'être empoi-
sonné par son fils. La porte de l'Horloge est
très-ancienne et parfaitement conservée.

ME11 US (Laurent), érudit et philologue ita-

lien, né à Florence, mort dans la même ville
en 1791. 11 entra dans les ordres, fut attaché
comme employé à la bibliothèque Lauren-

tienne, correspondit avec les plus remarqua-
bles savants de l'Europe, et devint membre
de l'Académie étrusque de Cortone. Cet éru-
dit n'a point laissé d'ouvrages, mais on lui
doit un assez grand nombre d éditions fort

estimées, accompagnées de préfaces et de

remarques. Nous citerons, entre autres, les
Lettres de Léon Bruni d'Arezzo et de Col-
luccio Salutati (Florence, 1711); l'Itinéraire
de Cyriaque d'Ancône; le traité De discordiis
Florentinorum de Colluccio (1747); le Speci-
menhistorix Florentins de Manetti (1747), etc.

MEI (Cosimo-Maria), littérateur italien, né
à Florence en 1716, mort à Venise en 1790.

Après avoir été auditeur du cardinal Landi,
il voyagea en France et en Italie, puis fut
censeur des livres à Venise. Ses principaux

écrits sont Deamore sui (Padoue, 1751,in-4o);
De origine feudorum (Padoue, in-4°); Ser-
moni (1783), recueil de satires publié sous

l'anagramme de Mimoso Cei.

SIE1 (Oratio), organiste et compositeur ita-

lien, né à Pise en 1719, mort à Livourne en
1787. Il étudia la composition près de l'abbé
Clari. Son éducation terminée, il fut nommé

organiste à Pise, et séjourna jusqu'en 1763
dans cette ville, qu'il abandonna pour accep-
ter à Livourne les fonctions de maltre de

chapelle. C'est dans cette dernière ville qu'ilil
mourut à l'âge de soixante-huit ans. Son exis-
tence modeste et réservée, son caractère ha-
bituellement mélancolique, sa timidité ont

longtemps éloigné de son nom la renommée

qui devait le couronner légitimement. Mais,
depuis sa mort, comme il arrive toujours pour
les artistes sérieux, la vulgarisation de ses
œuvres l'a fait justement considérer par tous
les connaisseurs comme un compositeur du

MEIBOM (Brandanus), médecin allemand,
fils du précédent, né à Helmstœdt en 1678,
mort dans cette ville en 1740. Il fut reçu doc-

teur à Utrecht en 1701, après avoir visité

plusieurs universités. 11 se rendit ensuite en

Angleterre et, de retour à Helrastœdt, il fut
nommé professeur de pathologie et de sé-

méiotique. Il mourut conseiller à la cour de
Hanovre et premier médecin du prince de

Wolfenbuttel, en laissant les ouvrages sui-
vants Dissertatio de exteriioi-um medicamen-
lorum operalione et in morbis inlei-nis usu

(Utrecht, 1701); De rei medicx per observa-

tiones incremento, coruni fallacia et recto usu

(Helmstœdt, 1712); De naturx in conservanda
et restituendasalute viribus (Helmstœdt, 1714);
De lochiorum suppressione (Helmstœdt, 1717);
De abscessuum interiorum natura et constitu-
tione (Dresde, 1718); De animx ad restituen-
dam stmitatem impotentia (Helmstœdt, 1719);
De provido et tempestivo medicamentorum eva-

lus rare mérite. Ses fugues pour l'orgue et
te clavecin sont des chefs-d œuvre qui de-
vraient être étudiés avec soin par tous les

aspirants et maîtres organistes. Malheureu-

sement, toutes les œuvres de ce maître distin-

gué sont restées en manuscrit.

MEU-PONTB, ville du Brésil, prov. et à

115 kilom. E. de Goyaz, sur le Rio dos AI-

mas 8,000 hab. Fabrique d'eau-de-vie et
d'huile. Elève considérable de bestiaux; ex-

portation de sucre, de coton et de mais.

MEIBOM (Henri), en allemand Mojlinum, en
latin Metbomina, philologue et historien alle-

mand, néàLemgo en 1555, mort à Helmstœdt

en 1625. Il enseigna l'histoire et la poésie
dans cette dernière ville et reçut de l'empe-
reur Rodolphe II, auprès de qui il avait été

envoyé en mission, des lettres de noblesse et
le titre de poète lauréat. Meibom s'attacha

particulièrement à élucider l'histoire d'Alle-

magne au moyen âge et recueillit un grand
nombre de chroniques et de pièces originales
qui ont été publiées sous le titre de Opus-
cula historica varia ad res germanicas spec-
tanlia, partim primum, partim auctius édita

(Helmstœdt, 1660, in-4°). On lui doit, en outre,
Parodiarum Horatianarum libri III, et Syl-
varum libri II (Helmstœdt, 1588), recueil de-

venu rare; Walbeckirsche chronica (Hehn-

stœdt, 1619); des éditions annotées de plu-
sieurs ouvrages curieux.

MEIBOM (Jean-Henri), en latin Molbomlni,
médecin allemand, fils du précédent, né à

Helmstœdt en 1590, mort à Lubeck en 1655.
Il commença ses études médicales à l'univer-
sité de sa ville natale, les continua à Wit-

temberg et à Leipzig, voyagea ensuite en

France et en Italie, revint enfin à Bâle, où
il se fit recevoir docteur en 1619. Nommé en
1620 professeur de médecine à l'université

d'Helmstœdt, abandonna sa chaire en 1625,
à cause de la guerre, et se retira à Lubeck,
où il devint médecin du prince-évéque etoù il devint médecin du prince-évêque et
médecin pensionné de la ville. Meibom nous
a laissé plusieurs écrits

qui, tous, témoignent
d'une instruction solide et une érudition pro-
fonde. Voici les titres des principaux Disser-
lalio de medicina et medico in génère (Helm-
stœdt, 1613) Pusitiones inaugurales de phlhisi

(Bàle, 1619, in-40); Dissertatio de phrenitide

(Helmstœdt, 1621); De dysenteria, vens sec-
tione et peripneumonia De scorbuto (Helm-
stœdt, 1623); Epistola de flagrorum usu in re
venerea et lumborum renumgue officio (Leyde,
1639); Index scriptorum H. Meibomii senioris

parentis sui, editorum et ineditorum (1651);
Discursus de Mithridatio et theriaca (Lubeck,
1759) De cerevisiis potibusgiie et ebrimninibus,
extra vinum, aliis, commentarius (Helmstmdt,

1668); Hippocratismagni jusjurandum (Leyde,
1643).

MEIBOM (Henri), en latin Moiboniina, sa-
vant médecin allemand, fils du précédent, né
a Lubeck en 163S, mort à Helmstœdt en 1700.
Il commença ses études médicales dans cette
dernière ville, visita ensuite Groningue et

Francker, et se rendit à Leyde pour suivre

les leçons du fameux Sylvius. Il voyagea en-

suite en Italie, en France et en Angleterre,
fut reçu docteur à Angers en 1603, fut nommé
l'année suivante professeur extraordinaire à
l'université de Helmstœdt et devint, en 1665,
professeur ordinaire. Meibom nous a laissé

Dispulatio moralis de fundamemis peripateti-

corum, quibus Aristoteles doctrinam de mdri-
bus supersirtixii, necnon sloicorum et alterorum

recentiorum inter se collatis (Hehnstœdt, 1657);
Exercitatio de incubatione in fanis deorum

medicinx causa olim facla (Helmstœdt, in-4<>);
De hydrophobia; De re physiologica; De che-

micorum arlificiis, qux a nonmillis phœnome-
nis naluralibus resurreclionem mortuorum
illustrantibus adduntur (Nuremberg, 1662);
De vasis palpebrarum (Holmstœdt, 1666);
Exercitatio medica de ossium constitutione

nalurali et prxlernaturali (Helmstœdt, 1G68);
De medicorum historia scribenda epistola

(Helmstœdt, 1669) De hssmorrhoidibus (Helm-
siœdt, 1670) De paracentèse in hydrope (1670);
De valvulis seu membranulis vasorum ear'um-

que structura et ustt (Helmstadt, 1672); De

cûlica De sanguinis eductione; De concoctione
ventriculi Ixsa; De febribus intermittentibus

epidemicis (1678) De vomitu; De febribus ma-

lignis (1679); De calculo renum (1679); De lue
venerea (16S2) De fluxu tumorum ad oculos
iialurali et prxlernaturali hujusque euratione

(1687); De leniorum medicamentorum eximio
usu (1692); De catheterismo (1699).

cuantîum usu pro divei-sitate iemporum inorbo-

rum prudenter instituendo (Helmstœdt, 1723);
De apoplexia (Helmstœdt, 1723); De arsenico

(Helmstœdt, 1723) De tuenda valetudine re-

cens natorum (Helmstœdt, 1731) De usu vapo-
rationum et suffituum in curatione morborum

(Helmstœdt, 1734); De epilepsia (1740); De

pilis eorumque morbis (Helmstœdt, 1740).

MEIBOM (Marc), en latin Mclbomiui, éru-
dit et philologue allemand, de la même fa-

mille que les précédents, né à Tônningcn

(Holstein) en 1630, mort à Utrecht en 1711.
La reine Christine de Suède, à qui il avait

dédié un recueil de traités des anciens sur la

musique, le fit venir à Stockholm et l'enga-

gea, dit-on, à faire exécuter à la cour, sur

des instruments imités de ceux en usage chez

les Grecs et les Romains, des morceaux de

musique composés d'après les indications

d'Euclide, d'Aristoxéne, etc. Meibom se con-

forma à ce désir, et bien qu'il n'eût pas de

voix, il eut la malencontreuse idée de chan-

ter un de ses airs archaïques. En entendant

l'air et le chanteur, la cour fut prise d'un

accès de fou rire, et Meibom, furieux du rôle

ridicule qu'il venait do jouer, souffleta Bour-

delot, médecin de la reine, qu'il croyait avoir

suggéré à Christine le projet de ce concert.

Apres cet esclandre, il se rendit en Dane-

mark, devint professeur à Sora, conservateur
de la- bibliothèque du roi, obtint ensuite dans
les douanes un emploi supérieur, que son

manque d'ordre lui'tit perdre, puis se rendit

à Amsterdam et à Paris, où il proposa au

gouvernement français, qui repoussa son

offre, de lui vendre le secret retrouvé par
lui, disait-il, de la manière dont étaient con-

struites les trirèmes des anciens. Etant en-

suite passé en Angleterre (1674), il demanda
avec aussi peu de succès au gouvernement
de ce pays un demi-million pour publier une

édition de
la Bible, corrigée d'après une mé-

thode dont il était l'auteur. De retour on

Hollande,Meibom prétendit avoir entre les

mains le texte authentique du commentaire
de saint Jérôme sur le livre de Job, qu'il re-
fusa de vendre moyennant 10,000 florins au

ministre de France à La Haye. Il passa le

reste de sa vie dans un état voisin de la mi-

sère. Nous citerons, parmi ses écrits De pro-
portionibus dialogus (Copenhague, 1655, in-

fol.) De fabrica triremium (Amsterdam,

1671); Specimina novarum in sancto codice
Hebrxo inlerpretationum (Amsterdam, 1678).
On lui doit, en outre, une édition des Musicx

antiqux auctores septem, grxce et latine, cum
nolis (Amsterdam, 1652,2 2 vol. in-4o); celle

de Diogenis Laertii De vita clarorum philoso-

phorum, grxce et latine (Amsterdam,1692), etc.

MEIBOMIB s. f. (mé-bo-ml de Meibom,
n. pr.). Bot. Nom donné à l'hédysarum du

Canada.

MEIBOMINE s. f. (mé-bo-mi-ne de Mei-

bom, n. pr.). Anat. Sécrétion des glandes pal-

pébrales.

MEIBOMIUS (Follicules de). Anat. Folli-
cules palpébrales.

Trou de Meibomius, Trou aveugle de la

langue, découvert par Meibomius.

MEICHELBECK (Charles), historien et bé-

nédictin allemand, né à Oberndorf en 1669,
mort à Freisingen en 1734. Il s'adonna à l'en-

seignement dans plusieurs couvents de son

ordre. On a de lui Historia Frisingensis

(Augsbourg, 1724-1729, 2 vol. in-fol.), qui ren-

ferme des documents
précieux pour l'histoire

des institutions de 1 Allemagne Chronicon
benedîcto-buranum (Buren, 1752, in-fol.).

MEÏDANI (Aboul-Fadhl-Ahmed ben-Mo-

hammed, surnommé AL Nischabouri-al-),
écrivain persan, né à Nischabour, dans le

quartier de Meïdan, d'où son double surnom.

Il vivait au xiro siècle de notre ère. On ne

sait rien de la vie de cet auteur, connu sous

son surnom de Meidani. Il composa en arabe
Kélab-al-amthal (Livre des proverbes), cu-

rieux ouvrage que traduisit en latin le philolo-

gue Edouard Pocok. Des fragments en ont été

publiés à Londres sous le titre de Specimen

proverbiorum Meidani, ex versione Pocokiana

(1773), puis Albert Schultens fit paraître
une nouvelle édition avec des notes, conte-
nant quatre cent cinquante-quatre proverbes,
sous le titre de Meïdani proverbiorum ara-

bicorum pars (Leyde, 1795, in-4o). La collec-

tion entière des proverbes dans l'original et

dans la version de Pocok dépasse le chiffre
de 6,000. On doit en outre à Meldani Kétab-

al-sami'fi-lassami (Livre des noms propres et

des synonymes), et on lui attribue Adillar-al-

Esma, livre dans lequel les noms arabe3sont

interprétés en langue persane.

MEID1NGER (Jean-Valentin), grammairien

allemand, né en 1756, mort en 1822. Il fut

pendant de longues années professeur libre

de français à Francfort-sur-le-Mein, où il

publia successivement une Grammaire fran~

p<ii«(1783)et une Grammaire italienne (1199),
il l'usage des Allemands; des Dictionnaires

franchis- allemand et italien-allemand (1797)
enfin une Grammaire allemande l'usage des

Français. Tous ces ouvrages ont obtenu une
foule de rééditions et ont été traduits en

différentes langues ils ont été longtemps re-

gardés comme les mieux adaptés à l'ensei-

gnement pratique des langues vivantes, et

ceux qui ont le plus de voguo aujourd hui
leur ont beaucoup emprunté, mais ne sont

pas parvenus à les supplanter partout.
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ME1DL1NG, bourg de l'empire d'Autriche.

V. Medling.

ME1ER (Joachim), écrivain et philologue

allemand, ué à Perleberg, marche de Bran-

debourg, en 1601, mort en 1732. Après avoir

professé l'histoire et le droit public au gym-
nase de Gœttingue, il suivit la carrière du bar-

reau. Nous mentionnerons parmi ses écrits

De claris Fischeris (Gœttingue, 1695), sur les

hommes distingués qui ont porté le nom de

Fischer Antiquita'tes Meierianm seu deMeie*

ris dissertatio (Gœttingue, 1700) Antiquitates
villarum et villicorum (1700) Origines et an-

tiquitates Plessenses (Leipzig, 1713) Corpus

juris apanagii et paragii (1721, in-fol.), ou-

vrage très-estimé en Allemagne.

ME1ËR (Georges-Frédéric), philosophe et

critique allemand, né près de Halle en 1718,
mort en 1777. Il professa successivement à

Halle la métaphysique, la logique et les ma-

thématiques et fut nommé, en 1751, membre

de l'Académie de Berlin. Ses principaux ou-

vrages sont Pensées sur la plaisanterie

(1744); Pensées sur les spectres (MS), trad.

en français par Lenglet-Dufresnoy Eléments

de tous beaux-arts et de toutes les sciences

(1748, in-S°), le second ouvrage publié en

Allemagne sur l'esthétique; Essai d'une nou-

velle doctrine sur les âmes des bêtes (\iw);

Métaphysique (1755-1759, 4 parties in -8°)
Examen de diverses matières philosophiques

(1768-1871, in-8°), etc..

BIEIER (Maurice-Hermann-Edouard), phi-

lologue allemand, né à Glogau (Silésie prus-

sienne) en 1796, mort en 1855. Formé aux le-

çons de Bœckh, il fit partie de l'école histo-

rique de la philologie allemande, et eut pour
ami Gerhardt, Zumpt et O. Mûller. En 1819,
il s'établit à Halle comme privat-docent, passa
l'année suivante à Greifswald comme profes-
seur extraordinaire, et revint cinq ans plus
tard occuper à Halle la chaire de littéra-

ture ancienne; en même temps, il dirigea le

séminaire philologique. Plus tard, il obtint la

chaire d'éloquence, que ses opinions libérales

lui tirent retirer pendant quelques années,
mais dans laquelle il fut réintégré en 1848.

Ses études spéciales ont porté sur l'ancien-

droit attique, matière peu connue avant lui,
et sur laquelle il a jeté un jour tout nouveau.

Outre de nombreuses dissertations et des ar-

ticles de journaux scientifiques, il a publié
une Histoire de la législation athénienne sur

les biens des condamnés et sur les débiteurs de

l'Etat (1819); la Procédure athénienne (1824),
où l'on trouve des recherches solides sur

l'organisation et le fonctionnement des tribu-

naux, et qui a été complétée par la disserta-

tion sur les Arbitres particuliers et les arbi-

tres publics ou dim tètes à Athènes (1846). On

possède encore de lui De gentilitate attica,
en collaboration avec Schœmann (1835); De

proxenia, étude sur les proxènes ou consuls

de commerce (1843); De vila Lycurgi et Ly-

curgi orationum religuiis (1847). Ses opuscu-

les, Opuscula academica, ont été réunis en

volumes par MM. Eckstein et Haase (Halle,

1861 et suiv.).

MEIER (Ernest-Henri) orientaliste et ar-

chéologue allemand, né a Rusbendt, princi-
pauté de Schaumbourg-Lippe, en 1813, mort
en 1866. Après avoir étudié la théologie à
l'université d'Iéna, il se rendit à Gœttingue

(1836), où il s'adonna à l'étude des langues
orientales. Il passa ensuite plusieurs années

à Tubingue, occupé à acquérir une connais-
sance approfondie de l'arabe, du syriaque,
de l'éthiopien, du sanscrit et du persan, prit,
en 1841, ses grades à l'université de cette

ville et y fut chargé, en 1848, d'une chaire
de langues et de littérature sémitiques. Meier

doit surtout sa réputation à ses travaux de

critique exégétique sur l'Ancien Testament

et à ses recherches philologiques sur les lan-

gues sémitiques. Son premier travail fut une

traduction, avec commentaire, du prophète
Joël (Tubingue, 1840). Parmi ses ouvrages,
nous citerons Dictionnaire des racines hé-

braïques (Manheim, 1845); Recherches sur la

formation et la marque du pluriel dans les

langues sémitiques et indo-germaniques (Man-

heim, 1846); lu. Forme primitive du Décalogue

( Manheim, 1846) Commentaire sur Isaïe

(Pforzhuim, 1850, t. ler); des traductions des

Livres poétiques (Tubingue, 1851-1854, 2 vol.),
et des Ecrits prophétiques (Tubingue, 1863)
de l'Ancien Testament du Cantique des can-

tiques (Tubingue, 1854); du Chant de Déborah

(Tubingue, 1858); des Recherches sur les for-
mes de la poésie hébraïque (Tubingue, 1853),
et une Histoire de la littérature poétique na-
tionale des Hébreux (Leipzig, 1856). Plus tard,
Meier se livra à une étude particulière des

monuments de la langue phénicienne et vi-
sita dans ce but les musées de Paris, de Lon-
dres et de Leyde. Il publia les remarquables
résultats de ses travaux sur ce sujet dans

son Explication des monuments de la langue
phénicienne (Tubinçue, 18C0), et dans un mé-

moire «Sur les inscriptions nabatéennes, qui fut
inséré dans le Journal de la Société orientale

allemande (année 1S63). JI donna, en outre,
des traductions de Nal et Damayanti, de
Sakuntala et de chants indiens, lesquelles
furent publiées sous ce titre Poésies classi-

ques des Indous (Stuttgard, 1847-1854,3 vol.).
On a encore de lui un recueil de ses poésies,
publié sous le pseudonyme d'Ernest filîuuo-

bourg (Tubingue, 1852), et différents recueils

intéressants pour l'étude de la nationalité

allemande, entre autres Rimes enfantines,

proverbes, énigmes et jeux allemands de la

Souabe (Tubingue, 1851); Légendes, mœurs et

coutumes allemandes de la Souabe (Stuttgard,

1852, 2 vol.); Contes allemands de la Souabe

(Stuttgard, 1852), et Chants populaires de la

Souabe (Stuttgard, 1854). Peu de temps avant

sa mort, il fit paraître une Biographie de la

princesse Caroline de Schaumbourg-Lippe, à

laquelle il avait dû les ressources nécessaires

à ses études.

MEIER (Georges), théologien protestant
allemand. V. MAJOR.

MEIEUOTTO (Jean-Henri-Louis), philolo-

gue allemand, né à Stargard en 1742, mort

en 1800. 11 s'adonna d'abord principalement
à l'étude de la géologie, puis se tourna vers

les lettres, devint bibliothécaire à Francfort-

sur-l'Oder, se chargea ensuite d'une éduca-

tion, particulière, et devint, en 1772, profes-
seur d'éloquence au collège Joachim, à Ber-
lin. Trois ans plus tard, bien qu'il fût le plus

jeune des professeurs, il devint recteur de ce

collége, ou il s'attacha à faire revivre les

fortes études, qui y étaient complètement

négligées. Malgré son mérite et les promes-
ses de Frédéric le Grand, il ne reçut, tant

que vécut ce prince, qu'un traitement tout à

fait insuffisant; mais, après l'avènement de

Frédéric Guillaume il vit son traitement

considérablement augmenté et fut nommé

membre de l'Académie, du conseil suprême
des écoles et du consistoire de Berlin. Ses

principaux ouvrages sont Mœurs et coutu-

mes des Romains aux diverses époques de la

république (Berlin, 1776, 2 vol. in-8°) Edu-

catio Romanorum (Berlin, 1778-1779); De edu-

catione et institutione quam M. T. Cicero in

erudiendo filio Marco secutus est (1784, in-fol.);
Grammatici est aliqua nescire (Berlin, 1785,

in-fol.); Pensées sur la formation des pays de

la mer Baltique (Berlin, 1790); De przeipuis
rerum Romanorum auctoribus ac primum de

Taciti moribus (1790); De Sallustii moribus

(1792), etc.

MEIFRED (Joseph-Jean-Pierre-Emile), mu-
sicien et écrivain français, né à Colmars

(Basses-Alpes) en 1791. Entré à l'Ecole des

arts et métiers établie à Châlons, il la quitta
au bout de deux ans pour se rendre à Paris

(1815), se fit admettre au Conservatoire, dans

la classe de cor dirigée par Dauprat, et rem-

porta le premier prix de cor en 1818. A sa

sortie du Conservatoire, Meifred entra à l'or-

chestre des Italiens, qu'il abandonna en 1822

pour prendre la même place à l'Opéra. En

1833, M. Meifred fut nommé professeur de

cornet à piston au Conservatoire, fonction

à laquelle l'avaient depuis longtemps désigné
les perfectionnements qu'il avait apportés à

cet instrument et son très-remarquable talent

d'exécution. Cet artiste, qui figure encore

aujourd'hui sur la liste des professeurs du

Conservatoire, a beaucoup contribué à faire

adopter en France le cornet à piston. Il a

publié deux Méthodes pour le cor à deux pis-
tons et le cor chromatique à trois pistons, et

une notice intéressante sur la fabrication des

instruments de cuivre en général et du cor

chromatique en particulier. On lui doit, en

outre De l'étendue, de l'emploi et des res-

sources du cor en général et de ses corps de

rechange en particulier (1852) Quelques mots
sur lés changements proposés pour la composi-
tion des musiques d'infanterie (1852), et quel-

ques écrits purement fantaisistes: le Café de

l'Opéra poôme didactique en vers libres

(1832, in-s°); la Société des boulettes en 1829;
l'Impromptu impossible (1848), et le Mécani-

cien, contes en vers (1851) les Dernières pa-

roles d'Odry à sort fils sur le choix d'une pro-

fession (1858) Suis -je mort ou vivant?

(1856), etc. Enfin, on lui attribue la paternité
de deux brochures versitiées, aujourd'hui fort

rares, intitulées, l'une Commentaires du chan-

tre Jérôme Sllr la première représentation des

Huguenots à Paris; l'autre, Voyage et re-

tour, silhouette en vers, à l'occasion du ban-

quet donné à Habeneck aine par les artistes
de l'orchestre de l'Opéra, le 20 juillet 1841.

MEIGE s. m. V. mège.

MEIGLE ou MÈGLE s. f. (mè-ghle). Agric.
Sorte de pioche dont le fer est recourbé.

MEIGNAN (Guillaume-René), prélat et écri-
vain français, né à Renazé (Mayenne) en

1817. Lorsqu'il eut reçu l'ordre de la prêtrise
en 1840, il fut attaché comme professeur au

collège de Tessé, au Mans, puis se rendit à

Paris, où il devint successivement directeur

des études du séminaire de Notre-Dame des

Champs, aumônier de la maison de Saint-

Denis, vicaire de diverses paroisses de Paris,
notamment de Sainte-Clotilde (1857-1862), et

professeur d'Ecriture sainte à la Sorbonne.

Nommé vicaire général à Paris en 1863,
M. Meignan a été appelé, l'année suivante, ù

occuper le siège épiscopal de Châlons. Outre

un certain nombre d'articles insérés dans le

Correspondant, on a de lui les Prophéties

messimriques (1858, in- 8°); M. Renan et le

Cantique des canliques (1860, in-8°) Une crise

religieuse en Angleterre (1861, in-8°) M. Re-

nan réfuté par les rationalistes allemands

(1863, in-80); les Evangiles et la critique au

xixe siècle (1864, in-8<>); la Crise protestante
en Angleterre et en France (1864, in-8°).

MEIGRET (Aimé), théologien protestant

français, né à Lyon vers 1500, d'une famille

noble. 11était moine lorsque, dans un sermon

qu il prêcha à Grenoble, il avança les propo-
sitions suivantes la prohibition du mariage
et l'abstinence des viandes sont deux lois

diaboliques; les canons etles décrétâtes sont
des traditions humaines; celui-là médit et

calomnie qui appelle Luther un méchant

homme, etc. Amené à Paris, le hardi prédi-
cateur fut condamné par la Sorbonne, en

1524, à faire amende honorable, et on brûla

son sermon. Meigret passa alors au protes-

tantisme, et exerça les fonctions pastorales,
dé 1542 à 1546, dans les Eglises de Mocno et

de Genève. On a de lui Sermon prêché à

Grenoble le jour de saint Marc l'Evangéliste

(Lyon, 1524, in-16 et in-40), dont nous ve-

nons de parler; Quxstiones fratris Amadei

Maigreti in libros de cœlo et mundo, sive com-

mentaria in libros Aristotelis de cœlo et mundo

(Paris, 1514, in-fol.); Commentaria sive quxs-
tiones in libros Aristotelis de generatione et

con-uplione (Paris, 1519, in-fol.).

MEIGRET (Louis), célèbre grammairien
français. V. Mëygret.

MEI-KONG, rivière de l'Inde Transgan-

gétique V. May-Kokg.

ME1L (Jean-Guillaume), graveur allemand,
vice-directeur de l'Académie des beaux-arts
de Berlin, né à Altenbourg en 1753, mort en
1805. Il a composé plus de cinq cents mor-
ceaux pour l'illustration d'ouvrages alle-
mands. Il joint à une reproduction parfaite
des différents caractères de la physionomie
humaine une connaissance profonde des cos-
tumes de l'antiquité et du moyen âge. On cite,
parmi ses meilleures productions les planches
du Speculum naturx et arlium (Berlin, 1766);

Hercule Musagète; le Tombeau deA.-W. d'Ar-
nim. Son frère, Jean-Henri Mhil, né à
Gotha en 1729, mort en 1803, devint mem-

bre de l'Académie des beaux-arts de Berlin,
et exécuta des dessins et des gravures qui
révèlent plus d imagination que de goût.

MEILE s. m. (mè-le). Métrol. Mesure de lon-

gueur usitée en Prusse, et valant 7,532"», 48.

M EILEN, ville de Suisse, cant. et à 13 kilom.

S.-E. de Zurich, sur la rive orientale du lac
de Zurich 3,065 hab. Agriculture et indus-
trie manufacturière très-développées récolte

d'excellents vins; tissage de soie, tanneries.

Aux environs, beaux points de vue et char-

mantes villas. Le sommet d'une colline voi-

sine porte les ruines du manoir de Friedberg.

MEILGAARD, grand domaine situé en Da-
nemark. dans la province de Jutland, près
de la ville de Grenam. Ce domaine est devenu

célèbre par les curieuses découvertes archéo-

logiques qui y ont été faites dans le cours
des dernières années, et il est peu de sa-

vants étrangers, visitant le Danemark, qui

n'y fassent tout au moins une excursion. On
a trouvé surtout, à Meilgaard, un gigantes-
que amas de coquilles, débris de repas an-

tiques {Kjœkkenmœddinger), plein d'instru-

ments, d'outils et autres objets de l'âge de

pierre. Cet amas, dont la surface est ondu-
latoire et où l'on peut distinguer encore

l'emplacement présumé des habitations pri-

mitives, a au centre une épaisseur d'environ

10 pieds, épaisseur qui diminue ensuite dans

toutes les directions. Autour du monticule

principal, il s'en élève d'autres plus petits,
mais d'une nature semblable. Une mince
couche de terre recouvre les coquilles, et
les arbres y croissent. Quiconque voit pour
la première fois une pareille masse de co-

quilles demeure frappé d'étonnement, et il

est difficile de décrire par des mots l'étran-

geté d'un pareil spectacle. Le banc tout en-

tier est composé de coquilles où les hultres

prédominent; on y découvre aus^i quelques
os d'animaux, des instruments de pierre ou
des fragments de poteries. Les côtes danoi-
ses présentent un grand nombre d'amas de

ce genre mais aucun ne saurait être comparé
à celui de Meilgaard. Ils forment, avec les

tumuli, le fonds principal d'où ont été tirés

tous ces innombrables objets en os, en silex

et autres pierres, rassemblés aujourd'hui
dans les grands musées du Nord, et qui yy
caractérisent l'industrie du premier âge de

l'humanité.

AIE1LHAC (Henri), auteur dramatique, né

à Paris en 1831. Lorsqu'il eut fait ses études

au collège Louis-le-Grand, il entra comme

employé dans une maison de librairie. Doué
d'un esprit lin, caustique, original, d'une

imagination quelque peu bizarre et fantas-

que, ayant une manière à lui de voir les cho-

ses, de les peindre, de les revêtir d'une fan-

taisie toute personnelle, M. Meilhac s'essaya
d'abord dans la caricature. Des dessins,

puis des articles qu'il envoya à Philipon
furent insérés dans le Journal pour rire, où

il collabora, de 1852 à 1855, sous le pseudo-

nyme de Tbalin. En 1855, il débuta au théâtre
eu faisant représenter au Palais-Royal deux

vaudevilles en deux actes, Garde-loi, je me

garde, et Satania. Ces pièces eurent peu de

succès; toutefois, on y trouvait de la verve,
une imagination ingénieuse et un tour d'es-

prit tout pai isien qui, dès cette époque, frap-

pèrent la critique. M. Meilhac fit jouer en-

suite la Sarabande du cardinal, en un acte

(1856), au même théâtre; le Copiste, eu un acte

(1857), au Gymnase Auloy raphe, en un acte

(1858), charmante petite pièce, donc la don-

née ingénieuse est traitée avec une grande
habileté et qui obtint le plus légitime succès

au Gymnase Péché caché ou A quelque chose

malheur est bon, en un acte (1858), au Palais-

Royal le Retour d'Italie, à-propos en un acte

(1859), au Gymnase; le Petit-lits de Masca-

rille, comédie en cinq actes, vive, amusante,

originale (1859), au même théâtre; Ce qui

plait aux hommes, en un acte (1860), aux Va-

riétés, pièce en collaboration avec M. Ludo-

vic Halévy; l'Etincelle, en un acte (1860),
au Vaudeville; Une heure avant l'ouverture,

prologue en un acte au même théâtre, »vec

Arthur Delavigne; la Vertu de Célimèns, co-

médie en cinq actes (1861), pièce fort agréa-
ble, mais remplie de combinaisons invraisem-

blables, qui réussit au Gymnase; l'Attaché

d'ambassade, comédie en trois actes (1861),
au Vaudeville; les Bourguignonnes, livret

d'opéra en un acte (1861), à l'Opéra-Coraique
le Café du roi, opérette en un acte (1861),
au Théâtre-Lyrique; le Menuet de Danaé,
en un acte (1861), aux Variétés, avec M. Léon

Halévy.
A partir de cette époque, M. Meilhac a

composé presque toutes ses pièces en colla-

boration avec M. Léon Halévy, et, depuis lors,
ces deux auteurs ont remporté presque au-

tant de succès qu'ils ont,fait jouer de pièces.

Jusque-là, M. Meilhac avait montré une ten-

dance accusée à donner soit dans le pré-
cieux et le raffiné, soit dans le grotesque
à outrance. Avec son sens de la réalité,
M. Léon Halévy a atténué les tendances de

son collaborateur à se jeter dans le fan-

tasque et le bizarre, et il l'a circonscrit,
dit M. Sarcey, dans les limites plus étroites

hors desquelles il n'y a plus aucun sentiment

de la réalité et par conséquent aucun plaisir

pour le spectateur. Dans leurs pièces spiri-

tuelles, piquantes et d'un tour bien parisien,
on rencontre fréquemment des mots d'obser-

vation qui, tout en excitant le rire du public,
donnent à réfléchir au moraliste. Toutes les

pièces suivantes, à l'exception.de quelques-
unes que nous indiquerons, sont dues à la

collaboration des deux écrivains les Moulins

à vent, en trois actes (1862), aux Variétés;

l'Echéance, en un acte, avec M. Arthur De-

lavigne (1862), au Gymnase; les Brebis de

Panurge, en un acte (1862), au Vaudeville,

spirituelle bluette qui est restée au réper-

toire la Clef de Metella, en un acte (1862),
au même théâtre le Brésilien, en un acte

(1863), au Palais-Royal; le Train de minuit,
en deux actes (1863), au Gymnase; les Cu-

rieuses, en un acte, pièce spirituelle et bril-

lante, par M. Meilhac seul (1S64), au Gym-

nase îYeméa ou l'Amour vengé, ballet (1864);
la Belle Hélène, parodie en trois actes de la

Grèce antique, dont Offenbach fit la musique
et qui obtint un succès énorme aux Variétés

(1864);le Photographe, en un acte (1S64), au

Palais-Royal; Fabienne, en trois actes, au

Gymnase (1865), pièce où domine un mari-

vaudage maniéré et qui est due à M. Meilhac

seul; les Méprises de Lambinet, en un acte

(1865), aux Variétés; le Singe de Nicolet, en

unacte(l865), au même théâtre; Barbe-Bleue,
bouffonnerie en trois actes, mise en musique

par Offenbach (1866), aux Variétés; la Vie

parisienne, en cinq actes (1866), au Palais-

Royal, reprise aux Variétés en 1873; José

Maria, opéra-comique en trois actes, avec

M. Cornioii (1866), à l'Opéra-Comique; la

Grande-Duchesse de Gérolstein, en trois actes

(1867), aux Variétés, bouffonnerie, avec mu-

sique d'Olienbach, laquelle eut un succès

prodigieux; Toul pour les dames, en un acte

(1867), aux Variétés; le Chàteau à Toto, en

trois actes (1868), au Palais-Royal; Fanny

Lear, en cinq actes (1868), au Gymnase ;'la

Périchole, en deux actes, aux Variétés (1868);
le Bouquet, en un acte (1868), au Palais-

Royal Suzanne et les deux vieillards, gra-
cieuse comédie en un acte (1868), au Gym-

nase 1& Pénitente, opéra-comique en un acte,
à l'Opéra-Comique (1868), avec Busnach;

Vert Vert opéra comique en trois actes

(1869), avec Nuitter, à l'Opéra-Comique la

Diva, en trois actes (1869), aux Bouttes-Pa-

risiens l'Homme à la clef, en un acte (1869),
aux Variétés; Frou-Frou, comédie, en cinq

actes, dont le succès fut retentissant (1869),
au Gymnase les Brigands, en trois actes,
aux Variétés (1869) Tficoche et Cacolet,
très-amusant vaudeville en cinq actes (1871),
au Palais-Royal; Nany, comédie en quatre
actes (1872), avec E. de Najac, représentée
avec peu de succès au Théâtre-Français; le

Réveillon, spirituel vaudeville en trois actes

(1872), au Palais Royal Madame attend

Monsieur, en un acte (1872), au même théâ-

tre les Sonnettes, en un acte pétillant do

gaieté (1872), aux Variétés; le Roi Candaule,
en un acte (1873), au Palais-Royal; l'Eté de

lu Saint- Martin, en un acte (1872), au

Théâtre-Français; Toto chez Tata, fantaisie

en un acte (1873), aux Variétés, etc.

Enfin M. Meilhac a été un des collabora-

teurs de la Vie parisienne, et il a publié,
dans la Revue de Paris, les Païens, morceau

dramatique en vers.

MEILHAN, bourg de France (Lot-et-Ga-

ronne), chef-lieu de canton, arrond. et à

13 kilom. 0. de Marmande, sur la rive gau-
che de la Garonne; pop. aggl., 630 hab.

pop. tôt., 2,083 hab. Culture de tabac, lin et

colza; lùurs à chaux. Ruines d'un château

fort. Sites pittoresques.

AIEILUÂN (Gabriel Sénac DE), littérateur

français. V. SÉNAC un Meilhan.

SIEILIIEUUAT (Alfred), littérateur fran-

çais, né à Moulins en 1824, mort à Paris en
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1856. Il commença à se faire connaître dans

sa ville natale par la publication de quelques

ouvrages en prose et en vers, puis vint se

fixer à Paris, collabora à divers journaux,
au Corsaire, à la Mode, aux Flèches pari-

siennes, à la France scientifique, religieuse et

littéraire au Rivarol miroir des folies dit

siècle, recueil mensuel, etc. Parmi ses ouvra-

ges, nous citerons Physiologie dit Motili-

no'is (Moulins, 1843); Poésies religieuses ( 1845);

V Evangile républicain (184S); Petites odes et

petits poèmes (1852); Manuel du savoir-vivre

(1853); Romances el fantaisies (1855); les

femmes du demi-monde (1S55), etc.

MEILLERA1E (LA), bourg et commune de

France (Loire-Inférieure), canton de Mais-

don, arrond. et à 18 kilom. S. de Château-

briant, sur une colline d'où l'on jouit d'une

belle vue; 1,671 hab. Tisseranderie, brasse-

rie, forge, tannerie. A 1 kilom, S.-E. du

bourg, près d'un vaste étang entouré de tous

côtés par un grand bois de chênes, on trouve

la célèbre abbaye de la Trappe, ancien mo-

nastère de l'ordre de Cîteaux, fondé en 1132.

L'édilice construit à cette époque a été re-

construit dans le cours du xviu« siècle. Une

partie de l'église remonte à la construction

primitive, l'autre fut rebâtie au xve siècle.

En 1792, les religieux du couvent, obligés de

se disperser, fondèrent divers établissements

à l'étranger. En 1816, ils reprirent possession
de leur ancienne retraite, qui est aujourd'hui
un bel établissement religieux et agricole,
dont les colonies se sont répandues en Algé-

rie, en Irlande, en Angleterre et aux Etats-

Unis. Le portail principal, qui s'ouvre entre

deux contre-forts, est décoré des statues de

la Vierge, de saint Benolt, de saint Bernard

et des armes de l'abbaye. L'église abbatiale

appartient en grande partie au style roman.

La crosse abbatiale, un splendide ivoire du

xvie siècle, appartint à Jacques-Raoul de La

Guibourgère, évêque de La Rochelle en 1636.

Les jardins potagers de l'abbaye sont magni-

tiques.

MEILLERAYE (comtes et ducs de LA). V.

La. MEILLERAYS.

MEILLET (Augusto- Alphonse -Edmond),
chanteur français, néàNevers en 1828, mort

à Veules (Seine-Inférieure) en 1871. Il était

fils d'un avoué de sa ville natale. Après avoir

fait ses études au collège Louis-le-Grand, il

se prépara au baccalauréat et se présenta en

même temps au Conservatoire, s'y fit enten-

dre et fut admis. Cédant à la volonté de son

père, il commença son droit, ce qui ne l'em-

pêcha nullement de remporter, à l'âge de
dix-neuf ans, trois prix de chant,- d'opéra-

comique et d'opéra au Conservatoire. Il y
avait parmi les élèves de cet établissement

en même temps que lui une jeune personne
nommée Mlle Meyer. Lors Ldu concours en

1848, cette dernière partagea avec M. Meil-

let le prix d'opéra-comique. La consonnance
des noms des deux camarades amena une

méprise qui devait influer sur leur existence

tout entiere lors de la proclamation des,lau-

réats, les amis de Mlle Meyer comptaient les

nominations qui la concernaient; ceux de

Meillet en faisaient autant il son égard. De

telle sorte que les amis des deux élèves, con-

fondant les deux noms, supputèrent autant

de nominations qu'il en avait été prononcé

pour l'un et pour l'autre. Quand la méprise
fut reconnue, on rappela les deux jeunes gens
à grands cris; M. Meillet offrit sa main à

Mlle Meyer, la ramena etl'embrassa au bruit

des applaudissements; à partir de ce jour,
ces deux cœurs, si bien faits comme leurs

voix pour être d'accord, s'entendirent, et,

quatre ans plus tard, en décembre 1852,
M. Meillet épousait M116 Meyer. Après être
resté un an encore au Conservatoire, malgré
ses succès, M. Meillet, qui s'était perfec-
tionné sous Moreau-Sainti et Galli, débuta,
en 1850, à l'Opéra, dans le rôle de Frantz de
Y Ame en peine. Mais la fatigue l'obligea bien-
tôt de quitter Paris; il alla, par ordonnance

des médecins, dans le Midi et parut à Nîmes

dans le roi de Giralda, Figaro et autres rô-

les du répertoire de l'Opéra et de l'Opéra-Co-

mique. Eu 1851, à l'ouverture du Théâtre-

Lyrique, il accourut à Paris, se fit entendre

dans le Barbier et le Maître de chapelle, puis
chanta Frontin de Ma tante Aurore, et créa,
entre autres rôles, Eloi de la Butte des mou-
lins et Miller de la Poupée de Nuremberg.

Après son mariage avec Mll« Meyer devenue

pensionnaire de l'Opéra-Comique il passa à

ce théâtre, où il fiébuta avec beaucoup de

bonheur par le rôle de Scapin de l'Irato et

créa BJeemann des Deux Jacquets. Puis, quit-
tant l'Opéra-Comique, il revint, en compa-

gnie de sa femme, au Théâtre-Lyrique (1854)
et partagea avec elle un de ses plus brillants

succès dans sa création de Chariot Digon-
nard de Bonsoir, voisin! Le rôle de Pacôme

du Bijou perdu et celui de Conrad dans la

Fille invisible le posèrent comme un excel-

lent baryton et comme un comédien plein

d'entrain, de verve et de rondeur. Il a abordé

avec non moins de succès, dans le réper-
toire moderne et dans le répertoire courant,
un assez grand nombre de rôles, parmi les-

quels nous rappellerons Richard Cœur de

JÂon, Maître Wolfram, le Médecin malgré

lui, les Noces de Figaro, la Poupée de Nu-

remberg, la Tante Aurore, la Bulle des mou-

lins, la Fille invisible, le Billet de Margue-

rite, Jagitarita, etc. Meillet alla jouer ensuite

sur divers théâtres de province, puis revint

à Paris en 1868, et fut de nouveau engagé
au Théâtre-Lyrique. Bien que sa voix com-

mençât a être un peu fatiguée, il n'obtint pas
moins de vifs succès dans le Brasseur de

Preston et le Val d'Andorre. En 1869, la di-

rection de l'Opéra-Comique l'engagea pour
monter YOmbre, et il créa le rôle du docteur

avec une verve et une rondeur des plus re-

marquables. Il mourut à la suite d'une atta-

que d'apoplexie.

MEILLET (Marie-Stéphanie MEYER, dame),
cantatrice française, femme du précédent,
née à Paris en 1829. Elle est fille d'un archi-

tecte. Destinée de bonne heure à l'enseigne-

ment, il ne lui restait plus qu'un examen à

subir pour obtenir le diplôme d'inspectrice
des écoles primaires, lorsque, d'après les con-

seils de Panseron, elle (entra vers l'âge de

seize ans au Conservatoire. Sa famille ne

songeait, en la plaçant dans cet établisse-

ment, qu'à compléter son éducation musi-

cale. Après deux ans passés dans les clas-

ses de solfège et de chant, elle obtint deux

prix, partageant celui d'opéra-comique avec

M. Meillet, qui devait plus tard devenir son

mari. A peine sortie du Conservatoire, on lui

proposa un début à l'Opéra-Comique, où, mal-

gré sa timidité, elle parut en 1849, avec beau-

coup de succès, dans le çôle de Fiamma du

Diable à l'école. Elle aborda successivement,
à ce théâtre, un grand nombre de rôles, parmi

lesquels nous distinguerons Clara dans

Adolphe et Clara, Mariette du Moulin des

tilleuls, Zerline de Fra Diavolo, Cadige de la

Fée aux roses, Anna dans la Dame blanche,
Mme de Ligneul dans la Fête du village et

Angélique du Fidèle Berger, rôle créé a l'o-

rigine par Jenny Colon. Devenue Mme Meil-

let (1852), elle quitta l'Opéra-Comique et

passa avec son mari au Theâtre-Lyrique, où

elle reçut le plus brillant accueil dans sa

charmante création de Bonsoir, voisin! Her-

mance de la Fille invisible, Régia à'Obéron,
de "Weber, et la reprise de Robin des bois ont

prouvé que, bien que vouée depuislongtemps
aux rôles comiques ou de demi-caractère,
elle pouvait atteindre a la hauteur des créa-

tions dramatiques et du chant sérieux et pas-
sionné. Comédienne accomplie et excellente

cantatrice, douée d'une voix fraîche et pure,
Mme Meillet chante avec beaucoup de senti-

ment, de justesse et d'agilité. Sa méthode est

parfaite, son jeu est fin, vif et gracieux.

AIEILLET (Léo), membre de la Commune

de Paris, né à Lôvignac (Lot-et-Garonne)
vers 1842. Il vint étudier le droit à Paris, où

il se fit inscrire au barreau, et se signala

pendant les dernières années de l'Empire
comme un des plus fougueux orateurs des

réunions publiques. Après la révolution du

4 septembre 1870, il,fut élu chef de bataillon

de la garde nationale et fit l'opposition la

plus vive au gouvernement de la Défense.

Après la journée du 31 octobre, il fut élu ad-

joint au maire du XIIIe arrondissement, de-
manda en décembre la nomination d'une

Commune révolutionnaire, fut poursuivi de-

vant un conseil de guerre et acquitté le 6 jan-
vier 1871. Lors des élections du 8 février sui-

vant pour l'Assemblée nationale, Léo Meillet

obtint 43,000 voix. Le 18 mars, il applaudit
au mouvement communaliste, et, ce jour

môme, il parvint à sauver, au péril de sa vie,
les généraux Chanzy et Langourriau, ainsi

que le député Turquet, qu'on venait d'arrêter
a la gare d'Orléans. Elu le 26 mars membre

de la Commune dans le XIl[° arrondisse-

ment, il lit successivement partie des com-

missions de la justice, des affaires étrangè-

res, de la révision des arrêts de la cour mar-

tiale, se signala par son exaltation, demanda

la démolition de la chapelle Bréa, la valida-

tion des élections, quel que fût le nombre
des électeurs, la création d'un comité de Sa-

lut public, etc. Appelé à faire partie de ce

comité le 2 mai, il fut remplacé sept jours

plus tard, prit le commandement du fort do

Bicètre et fit fusiller le garde Thibault, ac-

cusé de relations avec le gouvernement de

Versailles. Le 17 mai, la Commune le nomma

commissaire civil auprès du général Wro-

bleski mais, le 21, il dut rentrer à Paris et

combattit sur les barricades contre l'armée

de Versailles. Sur le point d'être arrêté, il

se rendit chez M. Turquet, qui tint à hon-

neur de sauver celui qui l'avait sauvé, le

prit pour secrétaire et le garda chez lui pen-
dant vingt deux jours, rue Sainte- Anne.
Grâce à M. Turques et au général Chanzy,
il obtint un passe-port sous le nom d'un né-

gociant belge et parvint à gagner la fron-

tière après diverses péripéties pendant les-

quelles il montra autant d'audace que de

sang-froid. Le 18 février 1872, il fut jugé

par contumace par le 6^ conseil do guerre et
condamné à la peine de mort, comme ayant

pris part à l'insurrection et à l'exécution des

dominicains d'Arcueil.

MEILLEUR, EURE adj. (mè-lleur, eu-re II

mil. lat. melior, qu'on a rattaché au grec
ameinân, même sens. Corssen le rapporte au

grec ?nala, beaucoup, mallon, plus, pour ma-

lion, malista, le plus il pense que la racine est

le sansorit niai, tenir, comprimer, grec mullô,

malassôy latin molo, mollio, gothique malwia,
lithuanien malu, russe meliu, kymrique meliu.
C'est aussi l'opinion d'Eichhoff). Dont lit bonté

• est supérieure, qui vaut mieux, qui est préfé-
rable s'emploie au lieu de plus bon, qui est

inusité Cet homme est bon, mais son frère est
MEILLEUR. L'affaire n'est pas en MEILLEURS

termes qu'auparavant. Les lois rigoureuses ne

rendent pas les peuples meilleurs. (Acad.)
Les femmes sont extrêmes elles sont MEIL-

leures ou pires qtte les hommes. (La Bruy.)
L'homme cherche à perfectionner tous ses ou-

vrages; mais il ne fait rien polir se rendre

MEILLEUR. (Sanial-Dubay.) Soyez MEILLEUR,
vous serez plus heureux. (De Lévis.) L'homme

ne doit s'instruire que pour devenir MEILLEUR.

(Ferrand.) Un ton poli rend les bonnes raisons

MEILLEURESet fait passer les mauvaises. (Cha-

teaub.) Les verlus rendent constamment heu-

reux ceux qui les ont, elles rendent MEILLEURS

ceux même qui les voient et qui ne les ont pas.

(J. Joub'ert.) Si vous ne rendez l'homme MEIL-

LEUR ne songez pas à conserver sa santé. (De

Feuchtersleben.) La solitude n'est utilq qu'àà

celui qui y apporte un désir sincère de devenir

MEILLEUR. (De Gérando.) L'espérance est meil-

LEURE que le souvenir, (Balz.) Nous sommes

MEILLEURS et plus heureux que nos devanciers.

(E. About.)

Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même.

LA Fontaine.

Notre meilleur ami, c'est encor le travail.

C. D'HARLEVILLE.

Il est bon de parler et meilleur de se taire. [très.
Mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont ou-

LAFONTAINE.

Un honnête homme a droit à mon respect;
On sent que l'on devient meilleur a. s»n nspect.

Ponsard.

De meilleure heure, Plus tôt Se lever, se

coucher DE meilleure heure. Dans'le Midi,
on Se marte DE MEILLEURE HEURE.

Le meilleur, la meilleure, superlatif de

bon, Qui exprime la supériorité, l'excellence

sur tous, et s'emploie au lieu de le plus bon

C'est LE meilleur ouvrage de cet auteur. C'esl
LE MEILLEUR homme dit monde. Il n'y a pas
d'homme qui n'ait ses défauts LE meilleur

est celui qui en a le moins. (Horace.) L'homme

du MEILLEUR esprit est inégal; il souffre des

accroissements et des diminutions. (La Bruy.)
Il est tonstant que LES MEILLEURS ménages
sont ceux où la -femme a le plus d'autorité.

(J.-J. Rouss.) L'équité est LA MEILLEURE po-

litique. (F. Bastiat.) Une femme est le MEIL-
LEUR ami

qu'on puisse s'attacher. (Droz.) Les

temps de demi-justice et de demi- liberté sont

LES meilleurs pour l'éloquence. (S. do Sacy.)

Ce qu'il y a de MEILLEUR en nous a son terme
en Dieu. (De Custine.) La liberté est LA MEIL-

LEURE gloire et la plus grande force des na-

lions modernes. (Vacherot.) La liberté, au

temps où nous sommes, est LA MEILLEURE ga-
rantie de l'ordre. (Lamenn.)

La raison du plus fort est toujours la meilleure.

LA FONTAINE.

Le philosophe est sobre en ses discours

Et croit que les meilleurs sont toujours les plus courts.

DESTOUCHE3.

La meilleure partie, la meilleure part, La

plus grande, la principale partie Avoir LA

meilleure PART d'un héritage.

s. m. Le meilleur, Ce qu'il y a de meil-

leur, ce qui vaut le mieux, ce qui est préfé-
rable à tout Quand on n'a rien à dire, LE

meilleur est de se taire. (Acad.) Le moins de

servitude qu'on petit est LE MEILLEUR. (Pasc.)
La tendance AU meilleur est à la vertu ce que

l'esprit d'invention est aux arts. (De Gérando.)

Le tour est un peu fort, le meilleur est d'en rire.

Aude.! eux.

Ce qui est meilleur que .tout le reste, en

fait de boisson Boire DU MEILLEUR. Laissons

toute mélancolie apporte du MEILLEUR, rince

les verres, boule la nappe. (Rabelais.) n'al-

lait jamais sans une gourde remplie du MEIL-

LEUR. (Dider.)

Du meilleur de mon cœur, Bien volon-

tiers, avec le plus grand plaisir

Du meilleur de mon cœur je donnerais sur l'heure

Les cent plus beaux louis de ce qui me demeure,
Et pouvoir à plaisir sur ce mutle assener

Le plus grand coup de poing qui se puisse donner.

Molière.

Le meilleur n'en vaut rien, Se dit de deux

ou de plusieurs personnes également méchan-

tes ou vicieuses.

Adv. Il fait meilleur, On est mieux IL

FAIT meilleur ici que chez nous. Il Il est pré-
férable IL FAIT MEILLEUR languir que déses-

pérer, Il Le temps est plus beau IL FAIT

MEILLEUR aujourd'hui qu'il ne faisait hier.

Mar. Meilleur! Plus fort Avec plus de

vigueur Nagezt nagez donc/ MEILLEUR tri-

bord 1

Gramm. Lorsque meilleur, comparatif,
est suivi de la conjonction que et d'une pro-

position qui n'est pas formellement négative
dans la pensée, mais où l'affirmation ne doit

être présentée qu'avec uno sorte de restric-

tion, le verbe doit être précédé de ne, à moins

que la proposition dont meilleur fait pnrtie ne

soit elle-même négative 11 est meilleur qu'il
ne parait. Si meilleur dépend d'une proposi-
tion négative ou interrogative, il n'y a plus
de raison pour mettre lie, à moins qu'on ne

veuille donner au verbe de la
proposition

complémentaire un sens plutôt négatif que po-
sitif II n'est pas plus riche qu'il le parait, cela

suppose qu'il paraît un peu riche; Il n'est pas

plus riche qu'il ne le parait, cela fait entendre

qu'il ne le parait pas et qu'il ne l'est pas.

Lorsque meilleur, précédé de l'article, de-

vient un superlatif et qu'il est suivi d'un pro-
nom conjonctif, il demande souvent lo sub-

jonctif. V. la note sur le SUBJONCTIF.

Allus. littér. J'eu paase, e1 d«> meillenra,
Hémistiche de Victor Hugo, dans Mernani.

V. passer.

Meilleur nlcmie, e'eat le roi (LE) [El mejor
alcalde el rey]. Ce titre signitie que le roi est

le meilleur des juges, l'alcade étant revêtu

desdeux pouvoirs administratifet judiciaire.

Lope de Vega a pris ce proverbe espagnol

pour sujet d'un de ses drames, emprunté à la

chronique d'Alphonse le Sage. Sous Al-

phonse VII, renommé comme un grand justi-
cier, un gentilhomme galicien ayant pris par
force son champ à un laboureur, le pauvre

paysan
alla se plaindre au roi; qui était alors

a Tolède. Celui-ci enjoignit au gentilhomme
de restituer l'héritage. Mais à peine eut-il

pris connaissance de l'ordre du roi que le ho-

bereau furieux menaça de mort le pauvre
homme et ne lui laissa que le temps de s'é-

chapper en toute hâte. Voyant qu'il ne pou-
vait se faire rendre justice, le laboureur re-

vint auprès du roi et rit attester, par les au-

tres gentilshommes de la contrée, que le

ravisseur avait méprisé l'ordre du souverain.

Aussitôt don Alonso donne l'ordre à deux de

ses chevaliers de monter à cheval et de le

suivre; il se rend, avec eux, rapidement en

Galice, sans s'arrêter ni jour ni nuit. Là, le

roi fait appeler l'alcade du lieu, qui lui con-

firme les faits. Le gentilhomme, reconnaissant

le roi, veut s'enfuir; mais on l'arrête et don

Alonso le fait pendre devant la porte de son

manoir. Il va sans dire que le champ fut rendu.

En vertu de son droit de poëte, Lope de

Vega a modifié le sujet que l'histoire lui four-

nissait. Ainsi, dans le Meilleur alcade, le ber-

gerSancho ne s'est pas vu enlever son champ,
mais sa femme, par don Tello de Neyra, gen-
tilhomme galicien. On comprend ce que cette

simple modification donne d'intérût dramati-

que au sujet. Tous les caractères de la pièce,
ceux que l'histoire indiquait au poëte et ceux

qu'il a créés lui-même, sont tracés avec une

grande vérité. Alonso VII, justicier sévère,

indulgent pour les faibles, est bien tel que
l'histoire nous le montre. Don Tello, le gen-

tilhomme orgueilleux, violent et sensuel, plein
de mépris pour ce paysan, son rival, indigné
de la résistance d'une villageoise, est dessiné

de main de maître. Sancho est également inté-

ressant son courage excite la sympathie. Ainsi

que l'a fait observer un critique, le principal
mérite de ce remarquable ouvrage est dans la

peinture des moeurs. Ce sont bien là les idées,
les croyances du moyen âge espagnol; c'est

bien là l'organisation sociale de ces temps;
c'est bien là ce siècle énergique et encore à

demi barbare, où la force brutale et le caprice
du plus fort décidaient de tout. Quant à la

connaissance intime des mœurs et des senti-

ments de cette époque, Lope de Vega l'avait

acquise en étudiant l'histoire, les vieilles

chroniques, les anciennes romances espagno-

les, qu'il connaissait mieux que personne de

ses contemporains.
Le Meilleur alcade a été traduit en fran-

çais par M. Damas-Hinard, tome le du Théâ-

tre de Lope de Vega (Paris, 1841, 2 vol. in-12).

MEIL1.ONAZ (Marie-Anne CARRELET, dame

MARRON, baronne DE), peintre et femme de

lettres française, née à Dijon en 1725, morte

à Bourg-en-Bresse en 1778. Elle s'adonna

avec un certain succès à la peinture et exé-

cuta des tableaux dont on voit quelques-uns
à Notre-Dame de Dijon. En 1752, elle épousa
le baron de Meillonaz, A la suite d'une dis-

cussion littéraire qui eut lieu devant elle, dans

un cercle intime, au sujet de Sophonisbe de

Voltaire, elle relit la pièce d'abord en prose,

puis en vers (1707). Deux années après, elle

lit paraître deux tragédies les Héraclides ou

le Dévouemeiii de la famille d'Hercule, et Chil-

déric, roi de France, puis successivement le

Prisonnier, appelé ensuite le Comte d'Uar-

ville; Atride et Clarice; Antigone; le Bonpère

ou l'Ecole des pères, comédie. Voltaire a parlé
avec éloge de M*ae de Meillonaz et l'astro-

nome Lalande a écrit sa vie (1780).

MEÏMENDY (Khodjah-Ahmed-ibn-Haçan,
surnommé AL), homme d'Etat musulman, né

à Meïmend (Khoraçan), mort en 1033 de no-

tre ère. Pendant dix-huit ans, il remplit avec

des talents supérieurs les fonctions do vizir

du célèbre sultan de Perse Mahmoud le Ghaz-

névide, introduisit à sa cour le poète Fer-

douçy, se vit en butte à de nombreuses accu-

sations de la part de ses envieux, mais se

maintint au pouvoir, grâce à la haute protec-
tion que lui accorda la sultane Hnram-Nour.

Après la mort de cette princesse, Ileïmendy
fut destitué et relégué dans une forteresse de

l'Indoustan. Sous le règne du sultan Mas'oud,

il recouvra la liberté, fut de nouveau appelé
à diriger les affaires et mourut trois ans après.

MEIN, en latin Mœnusou Maganus} rivière

d'Allemagne, qui se forme dans la Bavière sep-

tentrionale, cercle de Haute Franconie, par la

réunion, en aval de Culmbach, de deux ruis-

seaux appelés le Mein Blanc et le Mein Rouge
ils prennent tous deux leur source dans les

montagnes du
Fichtelgebiree,

le premier au

mont Ochsenkopf, le second, plus au S., près
du village de Kreussen. Le Mein, se dirigeant
de l'E. à l'O., traverse la Bavière, la Hesse-

Darmstadt et les provinces prussiennes de

Hesse, et se jette dans le Rhin, à Castel-

Mayence, vis-à-vis de Mayence, après un

cours de 450 kilom., dont 300 sont naviga-
bles. Parmi les localités baignées par ses

eaux, nous signalerons Baireuth. Wura-
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bourg, Aschaffenbourg et Francfort. Ses

principaux affluents sont la Rodach, la

Saale franconienne, la Nidda, le Kinzig (à

droite), la Regnitz, la Tauber, le Mumling et

la Gersprenz (a gauche). Avant 1837, le Mein

donnait son nom à deux cercles de Bavière

10 le Haut Mein, chef-lieu Baireuth, qui est

aujourd'hui celui de Haute Franconie; 20 le

Bas Mein, remplacé par celui de Basse Fran-

conie, chef-lieu Wurzbourg.

ME1N-ET-TACBER, un des six anciens cer-

cles du grand-duché de Bade, situé au N.-E.

du cercle de Neckar et au S. de la Bavière

1,380 kilom. de superficie; 96,000 hab. Chef-

lieu, Wertheim. Sol montagneux et peu fer-

tile, exploitation de carrières de marbre et de

pierre à bâtir. Il forme aujourd'hui une par-
tie du cercle du Bas-Rhin.

MEINA5I, ou ME-NAM, ou RIVIÈRE DE

S1AM, fleuve d'Asie. Il prend sa source dans

le S.-O. de la province chinoise deYuw-Nan,
entre bientôt dans l'empire birman, où il par-
court les provinces de Loachan et d'Yuw-

Chan, puis traverse le royaume de Siam et dé-

bouche au fond du golfe de ce nom après un
cours de 1,400 kilom. du N. au S. Ses eaux,
dérivées par un grand nombre de canaux,
arrosent toute la partie centrale du royaume
de Siam. Ses principaux affluents sont le

Lao-Tan-Kiang et le Daraït-Kiang, à droite,
le May-Pyayn-Myit, le Magoualn et le Tang-
Douak, à gauche. Le Meinam est navigable
sur un espace de 600 kilom.

MEINDAERTS ( Pierre- Jean ), théologien
hollandais, né à Groningue en 1684, mort dans
cette ville en 1767. Il fit ses études a Matines
et à Louvain. Etant l'ami déclaré de Pierre

Codde, récemment déposé par le pape à cause
de ses opinions jansénistes, il ne trouva au-
cun évêque qui consentit à lui donner l'ordi-
nation et il dut aller jusqu'en Irlande pour se
faire consacrer. Il fut nommé pasteur de Leu-

warden, et, en 1739, archevêque d'Utrecht.
Clément XII et Benolt XIV s'élevèrent con-

tre son élection et sa consécration et lancè-
rent contre lui des brefs dont il appela au fu-
tur concile. Sans s'émouvoir des menaces

qu'on lui faisait, il sacra des évèques pour
différents sièges de son diocèse, et convoqua*
même un concile janséniste à Utrecht. Les
actes en furent condamnés en cour de Rome
en 1765, et censurés par l'assemblée du clergé é
de France en 1766. Meindaerts mourut peu de

temps après, âgé de quatre-vingt-trois ans.
On a de lui Recueil de témoignages en fa-
veur de l'Eglise d'Utrecht (Utrecht, 1763,
in-4o); les Actes du concile d'Utrecht, en la-

tin, traduits en français (in-4» et in-12) Let-
tre à Clément XIII (Utrecht, 1768, in-12).

MEINUEn, fleuve de la Turquie d'Asie, eya-
let d'Aïdin. C'est le Méandre des anciens.

MBINDERS (Hermann-Adolphe), historien
et jurisconsulte allemand, né dans le comté
de Ravensberg en 1665, mort en 1730. Il fit
ses études de droit, puis devint membre du
tribunal de Halle, dont il eut, par suite, la

présidence. Meinders s'est beaucoup occupé
d'éclaircir les antiquités germaniques. Il en-
tra en correspondance avec Leibniz et autres

savants et reçut le titre d'historiographe du
roi de Prusse. Ses principaux ouvrages, pleins
de recherches et d'érudition, sont les sui-
vants Thésaurus antiquitatum Franciscarum
et Saxonicarum (Lemgo, 1710); De statu reli-

gionis et reipublicss sub Carolo Magno et Lu-
dovico Pio in veteri Saxonia sive Westphalia

(Lemgo, 1711, in-4o); De origine, progressu,
natura ac moderno statu nobilitatis et servitu-
tis in Westphalia (Lemgo, 1713) Vindicte li-

hertatis antique Saxonicz sive Westphalicx

(Lemgo, 1713); De judiciis centenariis veterum
Germanorum (Lemgo, 1715); Pensées et obser-
vations sur la manière d'instruire sans fana-
tisme aveugle les procèsen sorcellerie (Lemgo.

1716).

MÉINE s. f. (mé-i-ne). Chim. Substance

contenue dans la racine de Vathamanta meum.

Encycl. La méine se rencontre dans la

racine de Vathamanta meum, d'après Reinsch.

Pour l'extraire, on épuise d'abord {cette ra-

cine
par

l'eau chaude et l'on traite le résidu

par 1 alcool bouillant de 70 centièmes. On

chasse l'alcool par distillation, et l'on aban-

donne la liqueur restante à l'évaporation

spontanée. Le résidu, mis en digestion avec
de l'éther, lui abandonne la méine. Par l'éva-

poration de l'éther la méine reste sous la

forme d'une huile épaisse, jaune, inodore,
d'une saveur brûlante. Elle ne distille pas
sans se décomposer.

ME1NECKE (Jean-Henri-Frédéric), savant

théologien et philologue allemand, né à Qued-

limbourg en 1745, mort dans cette ville en

1825. Ayant achevé ses études, il reçut la
consécration au ministère évangélique et de-
vint pasteur de l'église de Saint- Biaise, à

Quedlimbourg. On a de lui les Synonymes de

la langue allemande expliqués dans des fables
et des paraboles (Halberstadt, 1815, 3 vol.

in-80); la Versification allemande (Quedlim-

bourg, 1817, in-8°); Matériaux pour appren-
dre à penser soi-même sur des sujets de science
et de eaux-arts (Halberstadt, 1815-1819, 4 vol.

in-8°) une traduction de Lucrèce.

MEINBRB (Jean-Albert-Frédéric-Auguste),

philologue et helléniste allemand, né à Soest

tPrusse) en 1791. D'abord professeur au col-

lège de Conrad, à Jenkau, il fut appelé quel-

ques années après à Dantzig pour occuper

une chaire à l'Athénée de cette ville, dont il

devint directeur en 1821. En 1826, Meineke

prit la direction d'un des
principaux

établis-

sements professionnels de 1 Allemagne, le Joa-

chimsthal de Berlin, auquel des idées très-

neuves en pédagogie ont donné un grand re-

nom. Cet érudit s'est fait connaître par diffé-

rents travaux fort remarquables sur les poêtes

dramatiques grecs et surtout surles comiques.
Il débuta par quelques études de détail Cura

criticx in comicorum grscorum fragmenta ab

Athenxo servata (1814); Sur Ménandre (1818);

Fragments de Ménandre et Philémon (1823). 11

donna ensuite des éditions des bucoliques

grecs, Théocrite, Bion et Moschus (1*25 et

1836), d'Horace (1834), de J. Cinnamus et de

Nicéphore Bryenne (dans la Byzantine de

Bonn; 1836), d'Alciphron (1853), de Callima-

que (1863), etc. Mais son oeuvre capitale est

sa belle édition des comiques grecs, la plus

complète et la mieux disposée que l'on pos-

sède elle comprend, sous le titre général de

Fragmenta comicorum grxcorum (Berlin, 1839-

1847), 5 volumes dont le premier, intitulé His-

toria critica comicorum grxcorum (1839), est

en quelque sorte un ouvrage à part. On y
trouve des indications précises sur la vie et

les œuvres de tous les poëtes comiques. Les

trois volumes suivants contiennent les frag-
ments divisés en Comédie antique. Comédie

moyenne et Comédie nouvelle; le dernier vo-

lume contient des suppléments et des tables

historiques et grammaticales. On lui doit en-

core un choix des épigrammes de l'Antholo-

gie grecque (1842) et es études sur quelques
auteurs alexandrins Analecta alexandrina,
sive commentatio de Euphorione Chalcidensi,
Mhiano Crelensi, Alexandro Actolo, Parthettio

Nicsno (Berlin, 1843). Citons enfin de lui

Commentationes miscellanes (Dantzig, 1H22);¡

Quxstiones scenics (Berlin, 1826-1830); Philo-

logics exercitationes in Athenxum (Berlin,

1843-1846) Vindiciarum Strabonicarum liber

(Berlin, 1852).

USINER (Jean-Werner), philologue alle-

mand, né à Romershofen (Franconie) en 1723,
mort à Langensalze en 1789. Il fit ses études
à l'université de Leipzig et y reçut ses gra-
des avec une rare distinction. En 1751, il fut

nommé recteur de l'école de Langensalze et

conserva ce poste jusqu'à sa mort. On a de

lui des ouvrages qui témoignent d'une im-
mense érudition. Nous citerons les Vérita-

bles propriétés de la langue hébraïque (Leip-

zig, 1748, in-S») De geniorum malignorum
vera vi et natura (Langensalze, 1750, in-4o)
Minulii Felicis aliquot loci a corruptionis sus-

picione vindicati (Langensalze, 1752, in-4»); ¡
zElis Lxlix Crispidis Bononiensis fera faciès,
Hune tandem dejaudata (Langensalze, 1755,

in-40); Solution des principales difficultés de

la langue hébraïque (Langensalze, 1757, in-8»);
Grammaire générale et philosophique (Leip-

zig, 1781, in-8o) c'est le meilleur ouvrage de

Meiner, il est devenu classique dans les uni-

versités allemandes; Doctrine de la liberté de

l'homme, d'après les principes de l'Ecclésiaste

et de Salomon (Ratisbonne, 1784, in-8"); Do-

cuments pour servir à l'amélioration de la tra-

duction de la Bible (Ratisbonne, 1784-1785,
2 vol. in-80).

AIEINERS (Christophe), historien et philo-

sophe allemand, né à Warstade (Hanovre)
en 1747, mort en 1810. Il devint, en 1772, pro-
fesseur de philosophie à l'université de Gœt-

tingue, dont il fut par la suite prorecteur,'
fut nommé, en 1776, membre de l'Académie
des sciences de cette ville, et reçut du gou-
vernement de Hanovre le titre de conseiller

aulique. Lorsque l'empereur Alexandre 1er
voulut organiser l'enseignement universi-
taire en Russie, Meiners fut invité par lui à

aider Michel Mouravief dans cette grande
tâche, en désignant à son choix des profes-
seurs formés dans des universités alleman-

des. Comme professeur, Meiners n'eut au-

cun succès, mais ses nombreux écrits lui va-

lurent une grande réputation. Il possédait
une somme prodigieuse de connaissances J

qu'il devait à d'immenses lectures. L'histoire
des connaissances humaines, de la religion et

des doctrines philosophiques, dans l'antiquité
et au moyen âge, tels sont les vastes sujets
sur lesquels il a principalement dirigé ses re-

cherches, exposant tous les systèmes sans en

adopter aucun, et remplissant ses écrits de

citations qui en font aujourd'hui le principal

mérite, et qui attestent son étonnante érudi-

tion.Cet écrivain systématiquement éclectique
c n'a cessé, dit Stœpfer, de ramener toutes

les discussions métaphysiques ou littéraires

et politiques aux grands intérêts de la mo-

rale pratique et de l'application usuelle des

connaissances les plus étrangères en^appa-
rence au bien public et au bonheur des par-
ticuliers. Prouver, par l'histoire des peuples
anciens et modernes, que la prospérité publi-

que et le bonheur individuel sont les compa-

gnes inséparables des lumières et de la vertu;

que l'amélioration morale et l'accroissement

de tous les genres dejbien-être ont constam-

ment suivi les progrès de l'instruction, tel

est le but que Meiners a manifesté dans tous

ses ouvrages. Ces ouvrages ne sont dépour-
vus ni d'élégance ni de méthode toute-

fois, la clarté et la chaleur en sont le

caractère dominant. Meiners a prêté des

armes aux partisans do l'esplavage, en soute-

nant l'opinion qui considère la race noire

comme de beaucoup inférieure physiquement
et moralement aux autres races humaines.

Nous citerons, parmi ses nombreux écrits

Essai sur l'histoire de la religion des peuples
les plus anciens, surtout des Egyptiens (Gcet-

tingue, 1775) Histoire du luxe des Athéniens

jusqu'à la mort de Philippe de Macédoine

(Cassel, 1781 trad. en français, 1823); His-

toire de la décadence des mœurs « de la con-

stitution des Bomains(nS2,î 2 vol. in-8° trad.

en français, 1795); Histoire de l'origine et

des progrès de la philosophie chez les Grecs

( 1781, in-80), son ouvrage le plus remarqua-

ble, également trad. en français; Eléments

de l'histoire de toutes les religions (Lemgo,

(1785); Eléments de l'histoire de l'humanité

(Lemgo, 1785) Eléments de la théorie et de

l'histoire des belles-lettres (Lemgo, 1787);

Eléments d'esthétique (Lemgo, 1787); Histoire

du beau sexe (Hanovre, 1 S8-1790, 4 vol. in-so);
Histoire de la décadence des mœurs, des scien-

ces et de la langue des Romains dans les pre-
miers siècles de l'ère chrétienne (Leipzig, 1791
trad. en français, 1812, 3 vol. in-8°) His-

toire de l'inégalité des classes de la société

chez les principaux peuples de l'Europe (Ha-

novre, 1792); Comparaison historique des

mœurs et constitutions, des lois et de l'indus-

trie, du commerce et de la religion, des scien-

ces et des établissements d'instruction des temps
du moyen âge et du nôtre (Hanovre, 1793-1794,
3 vol. in-80) Obsewalions sur l'état ancien et

actuel des principaux pays de l'Asie (Lubeck,

1796-1799, 2 vol. in-8°) Biographies d'hommes

célèbres du temps de la Renaissance (1795-1797,
3 vol.); Hisloire générale et critique de la

morale ancienne et moderne (Gcettingue, 1800-

1801, 2 vol.) Histoire de la fondation et du

développement des universités d'Europe (1802-

1805, 4 vol. in-so) Histoire générale et crili-

que des religions (Hanovre, 1S06-1807, 2 vol.

in-so), etc. Un lui doit, en outre, environ

cent cinquante mémoires et dissertations in-

sérés dans divers recueils. Enfin, il a publié de

plus avec Feder lu Bibliothèque philosophique

(Gœttingue, 1788-1791,4 4 vol.), et avec Spitler
le Magasin que de Gœttingue (Hanovre,

1787-1790,8 vol.).

ME1MI0LD (Jean-Guillaume), théologien
et littérateur allemand, né à Neitzelkow,
dans l'île d'Usedom, en 1797, mort en 1851. Il

fit ses études à l'université de Greifswald,
devint l'ami du poëte Kosegarten et du pré-
sident Sack, et dut à leur protection un avan-

cement rapide. Successivement recteur à

Usedom et dans plusieurs paroisses de la

Poméranie, il devint, en 1844, pasteur de

Rehwinkel, près de Stargard; mais la révo-

lution de 1848, à laquelle, ardent royaliste, il

fit une vive opposition, et surtout son pen-
chant secret pour le catholicisme le déci-

dèrent à se démettre de ses fonctions en 1850.

Ses premières œuvres, telles que Mélanges

poétiques (Greifswald, 1824, 2 vol.); Othon,

évêque de Bamberg, poëme épique, et Im-

pressions de voyage d'Usedom (Straisund 1830),
tirent peu de sensation. Comme, en théolo-

gie, il penchait de plus en plus vers l'ortho-

doxie pure, il en vint à ne plus tenir aucun

compte des attaques contre l'authenticité

historique des récits de la Bible, et entreprit
de clouer au pilori et en même temps d'a-

néantir la critique historique. Ce fut dans ce

but qu'il publia le roman intitulé la Fée

d'ambre jaune (Berlin, 1843), qui, dans le fait,

fit beaucoup de bruit, et sur le fond duquel
un grand nombre de lecteurs prirent le

change, mais qui ne peut prétendre réelle-

ment à aucune valeur littéraire, à cause des

exagérations sans nombre qu'il renferme. Il

en est de même du roman qu'il publia bientôt

après sous le titre de Sidonie de Borlc, la fée
du couvent, et dans lequel dominent les

mêmes tendances et une alfectation étrange.

Les Œuvres complètes de Meinhold (Leipzig,

1843-1852, 2 vol.), renferment, outre les écrits

déjà cités, deux drames nationaux le Vieux

pommeau d'épée allemand, et Wàlleustein et

Straisund, ainsi qu'une édition du Vaticinium

Lehninense, avec une introduction et un com-

mentaire où l'on trouve les saillies les plus
bizarres. Meinhold était doué d'une imagina-

tion puissante et originale, mais il la dissipa

en l'appliquant exclusivement à la défense

de ses théories excentriques.

MEINICKE (Charles-Edouard), géographe

allemand, né à Brandebourg-sur- la-Havel

(Prusse), eu 1803. Il fitses études à l'univer-

sité de Berlin, obtint en 1825 un emploi secon-

daire au gymnase de Prenzlow, et y devint

successivement professeur (1848) et directeur

(1852). Ses travaux se distinguent en géné-
ral par un vaste savoir, par beaucoup d'ha-

bileté dans la mise en œuvre des sources et

surtout par une critique pleine de méthode.

On a de lui Essai d'une hisloire des colonies

européennes dans les Indes orientales (Wei-

mar, 1831); Observations sur la géographie de

l'ile de Sumatra (Prenzlow, 1833); le Con li-

nent australien (Prenzlow, 1837); Documents

pour l'ethnographie de l'Asie (Prenzlow, 1837);
Manuel de géographie (Prenzlow, 1839); les

Peuplades de la mer du Sud (1844) Orogra-

phie de l'ile de Java (Prenzlow, 1844) le Vol-

can Smeru dans la région orientale de Java

(Prenzlow, 1851); l'Ile Pitcairn (Prenzlow,

1857). Il a, en outre, fourni l'article AUSTRA-

lie (1854) à la septième édition, donnée par

Yappœus, du Manuel de géographie de Stein.

MEIN1NGEN, ville de l'Allemagne du Nord,

capitale du duché de Saxe-Meiningen à

78 kilom. S.-O. de Gotha, entre deux bras de

la Wera, par 500 35' de latitude N. et 80 4' de

longitude E.; 6,500 hab. Résidence de duc

et du gouvernemeut ducal; école supérieure;
école des arts et métiers fabriques de fu-

taines, draps; filature de laine. On y remar-

que l'église delà Ville, bâtie en 1003 dans le

style byzantin, le palais ducal, et le châ-

teau d'Elisabethbhury, bâti en 1681, et ren-

fermant une petite collection de tableaux et

un cabinet d'histoire naturelle. Aux environs,

charmantes promenades et anciens châ-

teaux.

ME1N1NGBN (duché db SAXE-), Etat do

l'Allemagne du Nord. V. Saxk-Meiningen.

MEINTEL (Jean-Georges), théologien alle-

macd, né près de Nuremberg en 1695, mort

en 1775. D'abord recteur du gymnase de

Schwabach (1724), il remplit ensuite les fonc-

tions pastorales a Peters-Aurach (1731) et à

Windspach (1755), où il termina sa vie. Mein-

tel s'était beaucoup occupé de langues orien-

tales, et avait enseigné l'hébreu et le sy-

riaque au jeune Baratier. Parmi ses nom-

breux ouvrages, nous citerons Theologus

philiater (Nuremberg, 1717); Considérations

pieuses sur les ouvrages de la nature, publiées

pour la propagalion du véritable christianisme

(Anspach, 1752); Conférences critiques sur le

premier livre de Moise (Nuremberg, 1764-1769-

1770, 3 vol. in-40), ouvrage qui atteste une

grande érudition Son fils, Conrad-Etienne

MEINTEL, né en 1728, mort en 1764, devint

sous la direction de son père un savant pré-
coce. Dès l'âge de douze ans, il possédait le

français, le latin, le grec et l'hébreu. Il de-

vint pasteur d'une des Eglises protestantes
de Saint-Pétersbourg, et reçut le titre de

poète lauréat. On a de lui Recueil de poésies

(Nuremberg, 1764, in-8»), d'une valeur mé-

diocre une Version latine des notes des plus
célèbres commentateurs juifs sur les psau-

mes de David (Schwabach, 1744, in-80); une

traduction de la Monarchie des Hébreux du

marquis de Saint-Philippe, etc. Son frère,

Georges-Frédéric Meintel, né en 1768, mort

à New-York en 1782, fut sous-officier des

troupes hessoises envoyées par l'Angleterre
en Amérique. On a de lui quelques discours

et opuscules ascétiques.

MÉIOGONE adj. (mé-io-go-ne du gr.

tneiôn, moindre; gânia, angle). Minér. Se dit

d'un cristal dont les pans s'infléchissent de

manière que l'angle qu'ils forment entre eux

se trouve progressivement diminué.

MÉIONITE s. f. (mé-io-ni-te– du gr.

meiàn, moindre). Miner. Hyacinthe blanche

de la Somma, qui est une variété de werné-

rite, remarquable par sa pureté plus grande
et sa belle transparence On trouve la méio-

nite ell cristaux dans les blocs de dolomie de

la Somma, au Vésuve.

Encycl. La mdionite est un silicate oiu-

minico-calcique, que l'on rencontre en petits
cristaux dimétriques, en géodes et le plus sou-

vent en blocs de calcaire. Sa dureté égale

5,5 à 6; sa densité égale 2,5 à 2,74. Son

éclat est vitreux. Elle est incolore ou blan-

che, transparente ou translucide. Les cris-

taux présentent souvent des fissures internes.

Au chalumeau, elle fond en un verre inco-

lore elle forme aussi un verre clair avec la

soude. D'après Roth, le minéral pur se dis-

sout complètement dans l'acide chlorhydri-

que modérément concentré; mais lorsqu'on

chauffe et qu'on évapore la solution, la silice

se sépare sous la forme pulvérulente. Les

analyses de cette substance qui ont été fai-

tes par Gmelin, Stromyer, Wolff et Roth con-

duisent a la formule

(SiCa"O*)3, ([Al«]![SiO*]»)»
= Ca"8A18Si9O88-

Cette formule est celle d'un orthosilicate dont

la base est polyatomique.

MÉIOSE s. f. (mé-io-ze du gr. meidsis,

diminution). Pathol. Période des maladies où

l'intensité des symptômes commence à dimi-

nuer.

MÉIOSTÉMONE adj. (mé-io-Rté-mo-ne
du gr. meio'n, moindre; stêmon, filet). Bot. Se

dit des fleurs dans lesquelles les étamines sont

en nombre moins fort que celui des pétales.

Il Peu usité.

MEIR, nom de plusieurs écrivains hébreux,

parmi lesquels nous citerons les suivants

Meib BEN Todros, savant rabbin, mort à

Tolède en 1244. 11 passa sa vie en Espagne et

composa sur le Talmud et les rites mosaïques

des traités estimés de ses coreligionnaires,
mais qui n'ont point été publiés. MEIR DE

Rothenbourg, rabbin allemand, ainsi nommé

du lieu de sa naissance, mort en 1305. 11 fut

recteur de l'académie de Rothenbourg, ne

put payer une amende k laquelle il avait été

condamné par Rodolphe I" et mourut en pri-

son. 11 avait composé un grand nombre d'ou-

vrages, parmi lesquels on cite Bénédictions

(Trente, 1559); Observations critiques sur la

main-forte de Maïmonide (Venise, 1550) Ques-
tions et réponses (Crémone, 1557, in-40), etc.

MEIR bun ISAAC ARAMA, rabbin espagnol,
mort à Thessalonique en 1556, a laissé, eutre

autres ouvrages estimes Commentaire sut-

Job (Venise, 1567, in-4») Commentaire sur

les psaumes (Venise, 1590); Commentaire sur

Isaïe et sur Jérémie (Venise, 1508). MEIR

ben Gkdalia, rabbin polonais, mort en 1C16,
fut chef de la synagogue de Lublin. On a de

lui un ouvrage intitule Lumière pour éclai-

rer les yeux des sages (Venise, 1619).

MEIR A, bourg d'Espagne, province et h



MEISj 1453MEIS.- MEIS

30 kilom. N.-E. de Lugo, près du versant oc-

cidental de la sierra de Constantina; 3,708 hab.

Tanneries, métiers à tisser, nombreux mou-
lins à farine. Commerce de bestiaux-et de

produits agricoles.

MEIS, ville et port de la Turquie d'Asie,
sur le golfe de Macri, il 270 kilom. S.-E. de

Smyrne. Le docteur Clarke a prétendu re-

trouver dans cette ville les ruines du tom-

beau de Mausole.

ME1SNEH (Christophe), écrivain allemand,
né il Altenbourg en 1703, mort en 1780. Il
fut professeur à l'école de la Croix à Dresde,
et publia, entre autres ouvrages Sylloge

historico-philologica nominum aliquot contu-
meliosorum et comicis maxime usurpatorum
(Dresde, 1752, in-4°); Sylloge virorum ali-,

quot eruditorum qui doctoris aut magislri
litulo insigniri modeste remsarunt (Dresde,

1753, .in-8»); Schediasma de aliquot viris qui
speciatim typographicis quibusdam operam
olim priestiterunt laudabilem (t758, in-8°).

MEISSAC, bourg de France. V. MEYSSAC.

ME1S5AS (Alexandre-André DE), mathéma-
ticien français, né en 1795, mort en 1866. Il

entra, en 1813, à l'Ecole polytechnique, qui
fut licenciée l'année suivante, se tourna alors
vers l'enseignement des- mathématiques, et

devint par la suite professeur au lycée Na-

poléon, à Paris. On a de lui Leçons d'arith-

mélique (1831, in-8») Cours de géométrie

(183S, in-8°); Notions de chimie et de physi-
que (1835, 2 vol. in-8°), etc.

MEISSAS (Achille DE), historien et géogra-
phe français, frère du précédent, né à Gap
en 1799. Il compta parmi ses maîtres l'abbé
Gaultier, dont il a propagé plus tard la mé-
thode d enseignement, et il a été pendant

longtemps professeur d'histoire au collège
Henri IV, à Paris. On lui doit un grand nom-
bre d'ouvrages élémentaires, qu'il a publiés
en collaboration avec M. Michelot et qui,
pour la plupart, ont eu de nombreuses édi-
tions. Nous citerons, entre autres Manuel
de géographie (1833, in-18); Manuel de gram-
maire avec tableaux (1834, in-12); Manuel
d'histoire de France (1834, in-12); Nouvelle

géographie méthodique (1827, in-12; 15e édit.,
1851) Enseignement de la géographie (IS40,
in-12); Géographie sacrée (1841, in-18); Dic-
tionnaire de géographie ancienne et moderne

1847, in-i2y Peltfe géographie ancienne(1847, in-18); Petite géographie ancienne

(1846, in-18); Manuel d'examen pour le bre-
vet de capacité d'enseignement primaire (1860,
2 vol. in-12), etc. On lui doit, en outre, At-
laset cartes (1841); Cartes murales (ma), etc:

MEISSAS (Napoléon DE), savant français,
frère des précédents, né à Embrun (Hautes-
Alpes) en 1806. Il a été pendant un certain

temps professeur de cosmographie au collége
Charlemagne, à Paris, puis il a dirigé une
institution. Nous citerons, parmi ses ouvra-

ges d'instruction Eléments de cosmographie

(1837, in-12); Nouveaux éléments de physique
(1838-1839, 2 vol. in-12); Nouveaux éléments
de chimie (1839-1840, 2 vol.); Résumés d'his-
toire naturelle (1839-1841, 5 vol. in-12); Pe-
tite botanique (1841, in-12); Petite algèbre
(1842, in-18); Petite cosmographie (1842,
in-18); Petite histoire de la terre (1842, in-18);
Petite zoologie (1842, in-t2); Tableau de
l'harmonie universelle (1843, in-8°), etc.
M. Meissas est membre de plusieurs sociétés
savantes.

ME1SSEL (Auguste-Henri), diplomate alle-

mand, né à Dresde en 1739, mort à Misso-

longhi en 1824. Il prit le diplôme de docteur
en droit, entra ensuite dans la diplomatie,
fut secrétaire de légation à Berlin, puis à

Madrid, et mourut pendant un voyage en
Grèce. On lui doit, entre autres ouvrages
Etat politique de la révolution d'Espagne, r
un témoin oculaire (Dresde, 1821, in-8»); Ma-

tériaux pour servir à l'histoire de la Révolu-
tion française; Cours de style diplomatique
(Dresde, 1823-1824, 2 vol. in-8°), traduit en

français (Paris, 1826, 2 vol

ME1SSEL (Conrad), littérateur et poëte al-
lemand. V. CELTES PROTUCIUS.

MEISSEN, en latin Misena et Misnia, ville
du royaume de Saxe, cercle et a 23 kilom.
N.-O. de Dresde, sur la rive gauche de l'Elbe,
ancien chef-lieu de la Misnie et actuellement
chef-lieu du bailliage de son nom; 9,500 hab.
Manufacture royale de porcelaine; fabrica-
tion de poteries et faïences, cartes à jouer;
coloriages pour les librairies de Leipzig. La

principale curiosité de Meissen, c'est son châ-

teau, ancienne résidence des princes saxons
et connu sous le nom A'Albrechtsburg. Cet

édifice, très-remarquable par son architec-

ture, domine un rocher escarpé; c'est actuel-
lement une fabrique de porcelaine. Le chi-
miste Bœtticher, qui, en 1702, trouva la por-
celaine en cherchant la pierre philosophale,
fut chargé par l'électeur de Saxe, Auguste II,
de fonder à Meissen une fabrique de porce-
laine, qui donna en peu de temps des produits

magnifiques connus aujourd'hui sous le nom
de vieux saxe. Pendant assez longtemps,
dit M. Joanne, elle conserva le monopole de
la fabrication de la porcelaine. Il y avait

peine de mort contre quiconque eût révélé le
secret de cette fabrication ou même trans-

fiorté ailleurs la matière première. Pendant

guerre de Sept ans, Frédéric II la pilla et
en enleva les ouvriers et les modèles. Réta-
blie à grands frais par le roi de Saxe, elle a
été cédée à l'Etat, qui l'exploite a son profit.

A côté do la manufacture de porcelaine sur

le haut de la colline, s'élève la cathédrale de

Meissen commencée au xnis siècle et ache-

vée seulement au xve. Ses tours furent dé-

truites par la foudre en 1547. L'intérieur

frappe par la pureté de son architecture. On

y remarque surtout les curieuses sculptures
sur pierre du tabernacle; de beaux vitraux

de couleur; une Descente de croix de L. Cra-

nach un tableau d'Albert Dürer; les statues s

cTOthon Ier; de sa seconde femme, de saint

Jean l'Evangéliste et de l'évêque Donat, et

le caveau principal où sont ensevelis un

grand nombre de princes saxons du xve et
du xvie siècle. Meissen possède, en outre, un

gymnase, plusieurs écoles, une bibliothèque
et une collection scientifique.. •,

Meissen était autrefois le siège d'un mar-

graviat et d'un évêché auquel on donnait la

nom latin de Misnia, dont nous avons fait

Misnie. Le margraviat avait été fondé en
928 par Henri 1er, roi d'Allemagne; le pre-
mier titulaire mentionné par les chroniques
est un certain Wiggert, vers 968; il passa
ensuite à diverses familles, et finit, en 1090,

par appartenir à la maison de Wittin (v. Saxe),
dans laquelle il devint héréditaire à partir de

1127. L'évêché de Meissen, fondé en 965 par

Othon lot, fut supprimé en 1587, époque où
son titulaire, Jean de Haugwitz, embrassa le

protestantisme. Meissen est la patrie d'Elie

Schlegel et du docteur Hahnemann, l'inven-

teur de la médecine homœopathique.

J1EISSENI1K1M ou MEISENHEIM, bourg de

Prusse, province du Rhin, faisant naguère

partie du ci-devant margraviat de Hesse-

Hombourg, sur la Glan, daus la régence et à
85 kilom. S. de Coblentz, près de la frontière
de la Bavière rhénane 2,300 hab. C'est le

chef-lieu d'une seigneurie située entre la

principauté oldenbourgeoise de Birkenf'eld et
le Palatinat. Verreries, extraction de houille,
pierres meulières. On y remarque le château

des anciens landgraves, l'hôtel de ville et l'é-

glise calviniste.

MEISSNER (Auguste-Gottlieb), célèbre ro-
mancier allemand né à Bautzen en 1753,
mort en 1807. Successivement expédition-
naire, puis archiviste à la chancellerie do

Dresde, professeur de littérature à Prague
(1785), Meissner fut chargé, en 1805, de diri-

ger les écoles supérieures de Fulde et reçut
alors du prince de Nassau le titre de conseil-
ler consistorial. Il commença à se faire con-
naître dans les lettres en traduisant quelques
opéras-comiques français; mais il abandonna
bientôt le rôle de traducteur pour composer
des couvres originales, où l'on trouve de l'es-

prit, de l'imagination, un style ingénieux et

vif, parfois, il est vrai, un peu recherché ou

négligé, et une grande habileté dans la com-

position des plans. Meissner a introduit en

Allemagne le roman
historique, genre qu'il aa

emprunté à la France et qu il a cultivé avec
un plein succès. Parmi ses ouvrages, qui no
forment pas moins de 36 volumes, nous cite-
rons Alcibiade (1781-1788, 4 vol. in-S°),
Rianca Capello (1785, 2 vol.), Masaniello,
1784, in-8°), qui ont été traduits ou imités

plusieurs fois en français; Hisloire de la fa-
mille Frinck (1779); Contes et dialogues (1781-
1789, in-8°), traduits en français sous le titre
de Contes moraux (1802) Tableaux historiques
et pittoresques de la Bohême (1798); Vie d'E-

puminondas (1798-1801, 2 vol.); un drame in-
titulé Jean de Souàbe (1780); un recueil de

légendes nouvelles, etc., sous le titre d'if»-

quisses (1778-1796), traduit en français, etc.
Les Fragments pour servir à la vie du mailre

de chapelle Naumann (1803, 2 vol.) sont cités
comme la meilleure production de cet écri-
vain.

MEISSNER (Alfred), poëte allemand, petit-
fils du précédent, né à Tœplitz en 1822. Il se
fit recevoir docteur en médecine en 1S46, puis
vint habiter Paris, qu'il quitta lors de la révo-
lution de février 1848 pour voyager en Alle-

magne. En 1850, M. Meissner s'est fixé a

Prague, où il s'est occupé exclusivement do

poésie. Ses principales œuvres sont Poésies

(Leipzig, 1845); Ziska, poeme épique très-

remarquable (Leipzig, 1840); Etudes révolu-
tionnaires faites à Paris (Francfort, 1849);
l'An de grâce 1848; le Fils d'Atta-Troll

(Leipzig, 1850) la Femme d'Urie, tragédie
en cinq actes (Leipzig, 1851) Ilegiiiald Arm-

strong ou le Monde de l'argent tragédie
(Leipzig, 1853); le Pasleur de Grafenried

(Hambourg, 1855); Souvenirs de la vie de Henri

Heine (1856) Nouvelles (1864, 2 vol.), etc.
M. Meissner est un poète de beaucoup de ta-

lent, que Henri Heine appelle « l'héritier pré-

somptif de Schiller. Ses vers, mélodieux et
d'une rare élégance, sont écrits sous l'inspi-
ration des idées libérales et rangent Meiss-
ner parmi les représentants les plus remar-

quables de la poésie dans la Bohême con-

temporaine. Ses dernières productions por-
tent l'empreinte d'une mélancolie profonde.

MEISSOMEU (Jean-Louis-Ernest), peintre

français, né à Lyon en 1811. Issu d'une fa-
mille pauvre, il eut longtemps à lutter contre
les difficultés de la vie. Vers 1830, il se ren-
dit à Paris pour y étudier la peinture, dont il
avait reçu les premières notions dans sa ville

natale, et pour vivre, pendant un certain

temps, dit-on il exécuta, en compagnie de

Daubigny, des tableaux à 5 francs le mètre

carré, pour l'exportation. Tony Johannot,
qu'il alla voir un jour, fut frappé de ses re-

rqarquables dispositions et l'encouragea à

persévérer dans ses études. Enfin Léon Co-

gniet l'admit au nombre de ses élèves, et il

lit, sous la direction de ce maître, de très-

rapides progrès. Doué d'un talent original,
M. Meissonier adopta un genre à

part.
Il se

mit à faire des tableaux de très-petite dimen-
sion rappelant, par la vérité des figures, la

finesse et la netteté de la touche, la préci-
sion des détails, le soin extraordinaire de

l'exécution, les tableaux de Terburg, de Van
Ostade et de Mieris. Après avoir produit

quelques toiles, entre autres le Petit halle-

bardier, il débuta à nos expositions publiques
en envoyant au Salon de 1836 un Joueur d'é-

checs et le Petit messager, qui attirèrent vi-

vement sur lui l'attention des critiques d'art

et du public. Depuis ce moment jusqu'en-

t855, époque où il est arrivé à l'apogée de sa

réputation, son talent n'a cessé de se déve-

lopper et, depuis qu'il a acquis la fortune, et

la célébrité, il n'a cessé d'apporter à l'exé-
cution do ses œuvres microscopiques le
même soin, le même fini prodigieux. Il sait

donner tant de vérité aux poses et aux phy-

sionomies, qu'on semble entendre ce que, di-

sent ses personnages. On devine leurs ca-

ractères, leurs passions, leurs manies, leurs

ridicules; ou croirait presque avoir vécu avec
eux.

M. Meissonier, dit Théophile Gautier, est
un maître que l'on peut citer dans son genre

après Ingres, Delacroix et Decamps; il a son

originalité et son cachet; ce qu'il a voulu

faire, il l'a fait complétement. Il possède les

qualités sérieuses du vrai peintre le dessin,
la couleur, la finesse de la touche et la per-
fection du rendu. Tout prend une valeur
sous son pinceau et s'anime de cotte mysté-
rieuse vie de l'art, qui ressort d'une .contre-

basse, d'une bouteille, d'une chaise aussi
bien que d'un visage humain. Comme il sait
choisir le pupitre, le tabouret, le papier de

musique, le livre, la table, le chevalet ou

le carton, selon la figure qu'il représente
Quelle harmonie entre les accessoires et le

personnage, et quelle pénétrante impres-
sion de la scène ou de l'époque obtenue sans
effort I Dans un genre où trop souvent l'on
se contentait de la propreté et de la patience
de l'exécution, il a apporte le dessin sévère,
la force de couleur et la vérité profonde du

maître. Les seuls défauts qu'on pourrait re-
lever chez lui, c'est de prendre en général
des points de perspective trop rapprochés et

de ne pas faire flotter assez d:atmosphère
autour de ses personnages cela produit des

lignes ascendantes désagréables, et fait ve-
nir les fonds en avant; mais par combien de

mérites ces légères taches ne sont-elles pas
rachetées quel soin parfait, quelle conscience

méticuleuse, quel travail incessant! Quand
un tableau sort des mains de M. Meissonier,
c'est, à coup sûr, qu'il ne peut être poussé

plus loin. Et, en effet, il peut alors défier le

monocle de l'amateur le plus difficile, et aller
s'accrocher tranquillement au mur entre les

maîtres précieux, rares et recherchés. »

Outre les médailles qu'il a obtenues à di-

vers Salons, M. Meissonier a reçu la croix de
chevalier en 1845 une grande médaille
d'honneur h l'Exposition universelle do 1855,
la croix d'officier en 1856 et celle de com-

mandeur en 1867. Il a succédé en 1861 à

Abel de Pujol comme membre de l'Académie

des beaux-arts. Après la révolution du 4 sep-
tembre 1870, M. Meissonier sollicita une pré-
fecture du gouvernement de la Défense. Elu

membre du jury de peinture pour le Salon
de 1872, il se prononça avec une vivacité

singulière contre l'admission des tableaux

présentés par M. Courbet, condamné comme

membre de la Commune à six mois de prison

par les conseils de guerre.
Parmi ses nombreux tableaux, nous cite-

rons Religieux consolant un malade (1838);
le Docteur anglais (1839); Saint Paul, Isaie,
le Liseur (1840) une Partie d'échecs f 1841)
Jeune homme jouant de la basse, un tumeur

(1812); lo Peintre dans son atelier (1843);
Partie de piquet Corps de garde, Jeune
homme regardant des dessins (1845); Trots

amis, Soldats, la Partie de boutes, un de ses

chefs-d'œuvre, trois Portraits ( 1848) le
Fumeur (1849); Souvenirs de guerre civile, le

Dimanche, Joueurs de luth, Peintre montrant

des dessins (1850); Jeune homme choisissant

une épée, Jeune homme travaillant, les Dravi

^(1852), trois toiles également remarquables;
A l'ombre des bosquets, un Jeune homme qui
lit ell déjeunant, Paysage (1853); la Lecture,
le Jeu du tonneau la Rixe, tableau qui fut

acheté 20,000 francs par le chef de l'Etat

pour être donné au prince Albert et diverses

autres toiles déjà exposées (1855j; la Confi-

dence, un Peintre, un Homme en armure,

l'Attente, l'Amateur de tableaux, un Homme
à la fenêtre un Jeune homme du temps de la

Régence (1857); le Peintre le Maréchal fer-

rant, le Musicien, deux Portraits (t861);

l'Empereur à Solferino et Dix-huit cent-qua-,

torze, tableaux dans lesquels l'artiste a abordé

un nouveau genre, le genre historique dans

de petites dimensions (1864) Suite d'une que-
relle de jeu (1865); Leclure cher Diderol, le

Capitaine Corps de garde, Cavaliers se fai-
sant servir à boire, l'Ordonnance, le Général

Desaix à l'armée du lihin, à l'Exposition uni-

verselle de 1867. Cette même année, M. Meis-
sonier vendit à un Américain, M. Probosco,
une charge de cavalerie au prix do 150,000 fr.

Outre ses tableaux, on lui doit un, certain

nombre de portraits, notamment, ceux de

MM Raltu, Fould, Charles Meissonier, De-

lahante, etc., qui ne valent pas ses tableaux;
les figures qui ornent le Parc de Saint-Cloud,
tableau de M. Français; des dessins pour la

Comédie humaine de Balzac, les Français

peints par eux-mêmes, Paul et Virginie^ etc.
enfin quelques gravures et lithographies.
Son fils et son élève, M. Jean-Charles Meis-

sonier, a exposé sans grand succès un cer-

tain nombre de tableaux depuis 1865., Nous
citerons de lui l'Atelier (1865) En prenant
le thé (1866) des Portraits (1868).

ME1SSONNIER (Just-Aurèle), artiste, né à

Turin en 1675, mort à Paris en 1750.'Doué

d'une intelligence très-vive et de beaucoup

d'imagination, il fut à la fois peintre, sculp-

teur, architecte, décorateur; mais c'est sur-

tout comme orfèvre qu'il acquit beaucoup de

réputation, et il rivalisa avec le célèbro Ger-

main, qu'il égalait au point de vue de l'in-

vention et do l'exécution, mais à qui il était

inférieur au pomt do vue du goût. Louis XVV

lui donna le titre de dessinateur du cabinet

et d'orfèvre du roi. Outre de nombreux des-

sins pour les fêtes de la cour, on a de lui

Livre d'ornements en trente pièces (in-fol.);
Livre d'orfèvrerie d'église en six pièces; Orne-

ments de la carte chronologique du roi, etc.

Comme architecte, on cite de lui le Tombeau

de Jean -Victor de Besenval, dans l'église

Saint-Sulpice, à Paris.

ME1STER (Jean-Henri), dit le Mnistrc, lit-

térateur suisse, né à Stein, sur le Rhin, en

1700, mort près de Zurich en 1781. Comme

son père, il devint pasteur protestant, rcm-

plit divers emplois ecclésiastiques en Alle-

magne et fut en dernier lieu pasteur à Kus-

nacht (1757), où il mourut. On a de lui un

assez grand nombre d'ouvrages sur des ma-

tières religieuses, notamment Réflexions sur

la manière de prêcher la plus simple et la plus
naturelle (1745), et Jugement sur l'histoire de la

religion chrétienne (Zurich, 1768-1769, in-8°).

MBISTEIï (Léonard), écrivain suisse, neveu

du précédent, lié a Neftenbach, canton de

Zurich, en 1741, mort à Coppet en 1811. Il

était le lils d'un ministre de la religion pro-
testanto et il exerça également les fonctions

sacerdotales. Meister enseigna d'abord l'his-

toire et la morale à l'Ecole des arts de Zu-

rich, où il était pastour, et il fut secrétaire
du directoiro suisse de 1798 à 1800. Ses ou-

vrages ne sont guère que des compilations,
mais le soin et l'intelligence avec lesquels
ils sont faits leur donnent une grande uti-

lité pratique. Ils sont au reste fort nom-

breux. Nous citerons, parmi les'principaux
Lettres romantiques (Berlin, 1709); Mémoires

pour l'histoire des arts et métiers, des mœurs

et des usayes (Zurich, 1774, in-8°); Mémoires

sur l'histoire de la langue et de la littérature

allemande (Londres, 1777; Heidelberg, 1780);
Morale de l'amour (Winterthur, 1779); les

Hommes célèbres de la Suisse (Zurich, 1780-

1782), traduit en français et auquel Fazy a

ajouté un volume les Zurichois célèbres

(1782) Petits voyages dans quelques cantons
suisses (Bile, 1782); Scènes principales de

l'histoire de la Suisse (Baie, 1783-1785); Ca-

ractères des poêles allemands, par ordre

chronologique (Zurich, 1785-1793); Histoire

de Zurich depuis sa fondation jusqu'à la fin
du xvi« siècle (Zurich, 1786, iu-S°); Abrégé
du droit public helvétique (Saint-Gall, 1780)
Histoires et contes helvétiques (Winterthur,

1789); Dictionnaire historique, géographique
el statistique de la Suisse (Ulm, 1790) Alma-

nach helvétique (1800), publié en collabora-

tion avec Hofmoister Histoire de la révolu-

tion suisse, depuis 1789 jusqu'en 1798 Histoire

de la Suisse depuis César jusqu'à Bonaparte

(1S01-1803); Meisteriana (Saint-Gall, 1S11).

JIElSTEK(Jacob-IIeinrich), écrivain suisse,
fils de Jean-Henri et cousin du précédent,
né à Zurich le 6 août 1744, mort dans la

même ville le 9 octobre 1826. Il se prépara
de bonne heure à embrasser l'état ecclésias-

tique, imitant en cela la plupart,des membres

de sa famille mais, ayant publié un ouvrage
philosophique sur Origine des principes re-

ligieux (1762), il ne sembla plus assez ortho-

doxe pour recevoir les ordres et vint ù Pa-

ris pour être le précepteur d'un jeune homme

donc il continua l'éducation jusqu'à la Révo-

lution. Durant son séjour à Paris, son goût

pour les lettres et pour les études philosophi-

ques le rapprocha de Diderot et du baron

u'Holbach, et il collabora même assez acti-
vement à la Correspondance de Grimm. De

retour en Suisse, il vint habiter sa ville na-

tale, où, en 1802, il présida la commission

chargée de réorganiser dans cette ville les

formes fédératives. Le long séjour qu'il
avait fait en France, dit un biographe, per-
mit à Meister d'employer dans ses nombreux

écrits la langue française et de la manier
avec autant d'élégance que do pureté. Après
avoir partagé les opinions de la société où il

passa la plus grande partie do sa vie, il re-

vint aux principes religieux dont il s'était"

éloigné deux hommes célèbres qu'il aima

également, et entre lesquels il établit un sin-

gulier parallèle, Diderot et Lavater, exercè-

rent sur lui une influence bien diverse. L'un

le convertit à la philosophie, l'autre le ra-

mena à la religion. Les principaux ouvra-

ges de Heinrich Meister sont: Logique à mon

usage (Paris, 1772); Nouvelles idylles de

Gessner traduites do l'allemand (Zurich,



MELA
1454 MEIS

1773) De la morale naturelle (Paris, 1788);

Aux mânes de Diderot (Londres et Paris,

1788) les Premiers principes du système so-

cial appliqués à la présente révolution (Nice

et Paris, 1790); Inkle et Yariko, tragédie de

Gessner (Zurich, 1790); Souvenir de mes

voyages en Angleterre (Paris, 1791 Zurich,

1795) Lettres sur l'imagination (Zurich, 1794);

Souvenirs de mon dernier voyage à Paris

(Zurich, 1797); Poésies fugitives (Londres,

1798) Entretiens philosophiques et politiques,

suivis de Detsy ou l'Amour comme il est, ro-

man qui n'en est pas un (Hambourg, 1800-

1801); ssa de poésie religieuse; Sur la

Suisse à la in du xvme siècle (Zurich, 1801);

Cinq nouvelles helvéliennes (Paris, 1805); Etu-

des sur l'homme dnns le monde et dans la re-

traite (Paris, 1805); Trailé sur la physiono-
mie par Adamanlius, suivi d'un éloge de La-

valer comparé avec Diderot (Paris, 1800);
Euthanasie ou Mes derniers entretiens sur

l'immortalité de l'âme (Paris, 1809); Lettres

sur la vieillesse (Paris, 1811-1817) Heures ou

Méditations religieuses (Zurich, 1826); Voyage
de Zurich à Zurich, par un vieil habitant de

cette ville (Zurich, 1825); Mon voyage au delà

des Alpes (1819); Berne et les Bernms (Zu-

rich, 1820) Mélanges de philosophie, de mo-

rale et de littérature (Genève, 1822)^

MEISTER (Albert-Frédéric-Louis), écri-

vain allemand, né dans la principauté de

Hohenlohe en 1724, mort'en 1788. Il professa
la philosophie et l'art militaire à Gœttingue,
fit en 1765 un voyage à Paris et fut nommé

en 1784 conseiller aulique. On a de lui un

grand nombre de dissertations, parmi lesquel-
les nous citerons înstrumentum scenographi-
cum (Gœttingue, 1753); De Torculario Catonis

vasis quadrinis (Goettingue, 1764) Mémoire

sur l'instruction militaire et Notice sur les

écoles militaires françaises (1766, in-4<>), etc.

MEISTERLEIN (Sigismond), historien alle-

mand, mort vers 1485. Il fut curé dans di-

verses villes. On lui doit Augsburger Chro-

nik (Augsbourg, 1522, in-fol.); Historia re-

rum Norimbergensium (Francfort, 1728, in-8»).

MEISTERSAENGER s. m. (mai-stre-sain-

gheur-mot allem. formé de maister, maître,
et de saenger, chanteur). Nom donné en Al-

lemagne à des poètes du xive siècle.

Encycl. Les meistersaengers, bourgeois
ou même artisans pour la plupart, continuè-

rent à partir du xive siècle l'école de poésie

lyrique fondée plusieurs siècles auparavant

par les minnesingers ou postes de cour.

La position sociale des nouveaux poëtes et les

idées de leur siècle changèrent la muse ga-
lante et chevaleresque de leurs devanciers

en une muse plus bourgeoise, un peu terre à

terre et parfois pédante. Cette transformation

est un fait littéraire assez important; elle

marque le moment où l'instruction en Alle-

magne pénètre dans les masses, et mérite à

ce point de vue d'être remarquée. On n'en

peut fixer l'époque précise; ce que l'on sait,
c'est que ce réveil des instincts populaires
se manifesta par la création d'un certain nom-

bre d'écoles de chant, qui devinrent bientôt

des associations véritables auxquelles il fallait

se faire affilier pour avoir le titre de maître

chanteur. La plus ancienne de ces écoles de

chant était celle de Mayence, fondée au com-

mencement du xivo siècle. 11 ne tarda pas à

se former d'autres sociétés, a l'instar de celle

de Mayence, notamment dans les villes libres

impériales. Ces institutions n'avaient pas un

caractère politique, ni même un caractère

académique. C'étaient de vastes familles qui
se vouaient à la garde de la poésie nationale.

Tailleurs, cordonniers, forgerons, artistes de

toutes professions, artisans de tous les mé-

tiers se firent recevoir dans ces réunions qui
se constituèrent bientôt sous forme de cor-

porations et eurent chacune un règlement

propre. C'étaient des esprits qui aspiraient à

la culture intellectuelle, et s'ils ne purent
conserver à la poésie la hauteur où elle avait

été placée par les minnesingers, ils préparè-
rent au moins les ouvriers et les gens du

peuple a goûter les inspirations véritables,
et contribuèrent i élever le niveau intellec-

tuel. Dans les premiers temps de cette insti-

tution tout individu qui avait fait une poésie
et qui avait composé un air pour chanter son

oeuvre devenait un maître chanteur et se

faisait admettre dans la corporation. Ce chant

devait être composé selon de certaines rè-

gles ou d'après une méthode écrite qu'on ap-

pelait la tabulature. Plus tard seulement, et

alors que des artisans seuls composaient la

société, il fallait être patron ou maitre dans

un métier pour devenir meistersaenger. Les

principales écoles de chant se tenaient à

Mayence, a Prague, à Strasbourg, à Nurem-

berg, à Colmar, à Augsbourg, à Wurzbourg,
à Francfort, à Ulm et à Ratisbonne.

L'institution des meistersaengers est surtout

remarquable à ce point de vue qu'elle est

unique dans l'histoire des peuples. Aucun

pays, hormis l'Allemagne, n'a otfert le spec-
tacle extraordinaire d'une association d'ou-

vriers et d'artisans unis dans te but de con-

server les traditions d'une poésie nationale.

Au xve siècle, l'Europe entière n'eût pu

compter dans ses villes autant d'hommes de

lettres qu'il s'en trouvait alors parmi les

cordonmers, les forgerons, les tailleurs, les

tisserands de Colmar, de Strasbourg, de

Mayence, de Prague ou de Nuremberg. La

corporation de cette dernière ville se compo-
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sait à elle seule de deux cent cinquante mat-

tres chanteurs, et les séances habituelles de

leur assemblée se tenaient, à l'issue du ser-

vice divin, dans le chœur même de l'église

cathédrale de Saint-Sébald. Dans les autres

villes, les maîtres chanteurs, moins nom-

breux et peut-être moins estimés, tenaient

leurs séances dans des hôtelleries.

Le caractère même de ces associations s'op-

posait quelque peu au développement des

personnalités originales; chacune de ces so-

ciétés absorbait, pour ainsi dire, le talent de

ses membres, et on peut moins juger de leur

supériorité les unes sur les autres par le mé-

rite de quelques individus isolés que par ce-

lui de l'œuvre commune, c'est-à-dire par les

recueils de chansons et de poésies de tous

genres qu'elles ont publiés. Cependant quel-

ques noms célèbres se détachent de la foule

au xive siècle, Henri de Mùglen, Frauenlob

et le forgeron Barthel Regenbgen; au xve,

Muscatblut, Michel Behaim, Conrad Harder

et le barbier Hans Folz au xvie siècle, le cé-

lèbre cordonnier de Nuremberg, Hans Sachs.

Il va sans dire que, dans ces sociétés ouver-

tes à peu près à tout le monde, il se glissait

bien des nullités à côté d'hommes doués d'un

véritable talent. Hans Folz et Hans Sachs

sont les plus originaux des meistersaengers. Le

barbier de Nuremberg, qui vivait vers 1400,
a laissé, outre un certain nombre de poésies

dramatiques, des pièces fugitives et des con-

tes comiques, et il mérite surtout l'attention

par le zélé dont il fit preuve pour la propa-

gation de l'art de l'imprimerie; on assure

même qu'il possédait un établissement typo-

graphique. Quant au cordonnier Hans Sachs,
il n'avait point de rival dans la ronde bachi-

que, le pamphlet politique ou religieux et la

chanson burlesque. Après Hans Sachs et Ro-

senpluet, les meistersaengers n'eurent plus au-

cune importance; à partir du xvne siècle,

dès l'apparition d'Opitz, leur éclat alla tou-

jours en diminuant. La dernière corporation

de ce genre se maintint pourtant à Ulm jus-

qu'en 1839.

Divers recueils des poésies des meister-

saengers sont encore populaires en Allema-

gne un des meilleurs est celui que forma

Rudiger. Puschmann publia en 1584, à Bres-

lau, un traité complet sur les règles de la

poésie des meistersaengers et'sur les statuts

qui dirigeaient leurs sociétés. Jac. Grimm, en

1811, tit paraitre à Gœttingue une étude fort

intéressante.sur cette partie de la littérature

allemande.

MEISTRE ou MESTRE s. m. (mè-stre

du lat. magister, maitre). Mar. Mât d'une ga-

lère le plus grand de tous.

ME1X s. m. (mèkss. V. manse). Maison

villageoise avec jardin, verger et dépendan-
ces. IlVieux mot.

MÉJAN (Maurice), publiciste français, né à

Montpellier vers 1765, mort en 1823. Il quitta

la Provence où il était avocat au parlement
avant la Révolution, pour se fixer à Paris, où

il continua à suivre la carrière du barreau,

et devint avocat à la cour de cassation. Pen-

dant les Cent-Jours, il se prononça avec

énergie, dans plusieurs écrits, pour te réta-

blissement des Bourbons. Nous citerons de

lui Code du divorce et de l'état civil des ci-

toyens (1793, in-12); Recueil de causes célè-

bres et des arrêts qui les ont décidées ( 1809 et

suiv., 21 vol. in-so); Histoire du procès de

Louis XVI (1814, 2 vol. in-8°); Histoire du

procès de Louvel (1820, 2 vol in-S»); Petit

cntéchisme politique à l'usage des habitants

des campagnes (1820), etc.

MÉJAN (Etienne, comte), publiciste fran-

çais, frère du précédent, né à Montpellier en

1766, mort à Munich en 1846. Au moment où

éclata la Révolution, il venait d'être reçu
avocat. Chaud partisan des idées nouvelles
il quitta le barreau pour les défendre, fit avec

Maret le compte rendu des séances de l'As-

semblée nationale dans le Bulletin, qui se fon-

dit, peu après, avec le Moniteur, donna de

nombreux articles dans ce journal et dans le

Courrier de Provence de Mirabeau, fit ensuite

paraître plusieurs brochures et reprit, pen-
dant la Terreur, sa place au barreau. Après
la chute de Robespierre, Méjan devint un des

rédacteurs du journal l'Historien et, après le

coup d'Etat du 18 brumaire, secrétaire géné-
ral de la préfecture de la Seine. En 1804, il

abandonna ces fonctions pour suivre en Ita-

lie le prince Eugène, qui avait en lui une

grande contiance, et qui le nomma secrétaire

de ses commandement. Napoléon lui conféra

les titres de comte et de conseiller d'Etat.

Après les événements de 1814, Méjan resta

attaché au prince Eugène, devenu duc de

Leuchtenberg en qualité de gouverneur de

ses enfants. Outre diverses brochures Mé-

jan a publié la Collection complète des tra-

vaux de illirabeau à l'Assemblée nationale,

précédée de tous les discours et ouvrages dit

même auteur (Paris, 1791-1792,3 vol. in-S°).

MÉJANE s. f. (mé-ja-ne). Ichthyol. Nom

vulgaire de la jeune dorade.

MÉJANES (Jean-Baptiste-Marie DE PIQUET,

marquis DE), bibliophile français, né à Arles

en 1729, mort à Paris en 1786. Dès sa jeu-

nesse, il consacra la plus grande partie de

ses revenus à acquérir des livres rares et

précieux et forma une magnifique bibliothè-

que formant plus de soixante mille volumes.

Après avoir été consul d'Arles en 1761 et en
I11A il riavint «n 1777 pt. 177R nffimiflr firtn-

sul d'Aix, fonda dans cette dernière ville un

jardin botanique, un laboratoire de chimie,

une école vétérinaire, une société d'agricul-

ture, et s'attacha à encourager de ses deniers

toutes les inventions utiles. En mourant, il

laissa t la ville d'Aix sa belle collection de

livres pour en former une bibliothèque publi-

que.

MÉJEANS s. m. (mé-janss). Ornith. Nom

vulgaire d'une espèce de grèbe.

MÉJEJ Irr, gouverneur de l'Arménie, mort

à Tovin en 548 de notre ère. Il était prince

du pays de Kenoun dans l'Arménie orientale,

lorsque, en 516, les Huns Sabiriens envahi-

rent l'Arménie et la Cuppadoce. Il résolut de

faire tête à l'invasion, réunit ses forces à cel-

les de plusieurs princes voisins, marcha sur

les barbares qui regagnaient leur pays char-

gés de butin les tailla en pièces et rejeta

hors des frontières ceux qui avaient échappé.

En récompense de son énergique conduite,

le roi de Perse Kobad lui donna le gouverne-

ment de l'Arménie, où il sut se faire aimer

pendant une administration de trente ans.

MÉJEJ II, gouverneur de l'Arménie, des-

cendant du précédent, né dans le pays de

Kenoun vers 600, mort à Constantinople en

668. Prince de Kenoun comme Méjej ler, il se

prononça pour les Grecs contre les Perses et

rendit de grands services à l'empereur Hé-

raclius, qui lui donna le gouvernement de

l'Arménie en 628. Il administrait ce pays de-

puis vingt ans lorsque Constant II l'appela à

Constantinople et le combla de dignités. Ce

prince ayant été assassiné à Syracuse en 60T,

Méjej se laissa persuader d'accepter la cou-

ronne impériale mais bientôt après il fut

vaincu et fait prisonnier par Constantin Po-

gonat, qui l'emmena à Constantinople, où il

le fit mettre à mort.

MEJIA (Thomas), général mexicain, né à

Storas, village de la sierra Gorda, vers 1815,

fusillé à Queretaro le 19 juin 1867. De race

indienne, il était fils d'un ancien
patriote

le

colonel Mejia, et n'avait reçu qu une éduca-

tion des plus élémentaires. Il était lieutenant

de cavalerie lorsque les Etats-Unis firent la

guerre au Mexique en 1846. Mejia se condui-

sit bravement et, après la conclusion de la

paix, se jeta dans une insurrection contre le

président qui l'avait signée. Toutefois il ne

tarda pas à faire sa soumission, se tourna

contre les révoltés et fut promu chef d'esca-

dron pnr Arista. Très-brave mais d'une in-

telligence médiocre, il ne tarda pas à deve-

nir un instrument docile du parti clérical,

dont les agissements antipatriotiques ont sans

cesse entravé le libre développement et la

prospérité du Mexique. Il se jeia dans la coa-

lition rétrograde formée pour renverser le

président libéral Comonfort (1857), s'empara

de Queretaro, où il acquit une grande in-

fluence, soutint Zulbaga. qui le nomma gé-

néral, et, à l'avènement de Miramon il la pré-

sidence de la république (1859), il fut chargé

du commandement de Queretaro. A partir de

la chute du clérical Miramon (décembre 1860)

jusqu'à l'intervention française au Mexique

(1SG3), Mejia fit constamment la guerre, dans
les montagnes, à Juarez et aux libéraux. A

l'arrivée de l'étranger à Mexico, un senti-

ment de patriotisme l'empêcha de lui donner

d'abord son concours mais sous l'influence

du clergé il changea bientôt d'opiuion, bat-

tit le général Negreta près de San-Luis-de-

Potosi (septembre 1863) et courut offrir son

épée à Maximilien lorsque l'archiduc autri-

chien tenta de fonder un empire sur les rui-

nes de la république mexicaine (juin 1864).).

Investi d'un commandement, Mejia, qui ve-

nait d'être promu commandeur de la Légion

d'honneur, s'empara de Matainoros (septem-
bre 1864) et s'y maintint jusqu'au mois de

juillet de l'année suivante. Mais, à la suite de

la défaite de son lieutenant Olbera, il fut as-

siégé par les républicains et dut capituler. Il

revint alors à Mexico, auprès de Maximilien,

reçut l'ordre de commander une division mi-

litaire it San-Luis-de-Potosi (1866), battit

Escobedo et reprit Monteray, Après l'éva-

cuation de l'armée française, au moment où

l'éphémère empire s'effondrait, Mejia se vit

contraint de se jeter dans Queretaro, où il

fut rejoint par Miramon et Maximilien. A la

suite d'une défense désespérée, pendant la-

quelle il fit preuve d'un courage digne d'une

meilleure. Cause, Mejia tomba au pouvoir des

républicains, avec l'ex-empereur, lors de la

prise de Queretaro (14 mai 1867). Traduit de-

vant un conseil de guerre, il fut condamné,

comme traître à la patrie, à être passé par
les armes (14 juin) et fut fusillé en même

temps'que Maximilien et Miramon.

MEJILLOiVES, port de la Bolivie, où une

ville, de construction toute récente, a été

fondée dans le but d'exploiter les gisements

de guano qui sont dans le voisinage.

MÉJUGER v. n. ou intr. (iné-ju-ge du

préf. mé, et de juger. Prend un e après le y

devant les voyelles a et o Il méjugea, nous

méjugeons). Ncol. Mal juger, se tromper dans

un jugement, dans une opinion.

v. a. ou tr. Véner. Méjuger le cerf de

meute, Se dit du veneur qui, voyant le cerf

de meute, ne le reconnaît pas pour tel.

Se méjuger v. pr. Se mal juger soi-même.

Véner. Se dit de l'animal qui ne porte pas

toujours le pied de derrière dans celui de de-

vant, mais qui, au contraire, le place tantôt

à gauche,
tantôt à droite, tantôt derrière, ce

qui fait qu'il ne tire pas ses votéS droites et

qu'il marche quelquefois en chancelant comme

un ivrogne il est une circonstance qui décèle

l'animal sauvage il a le pas égal lorsqu'il va

d'assurance ses enjambées sont de même lon-

gueur, et, comme on dit en vénerie il ne SB

méjuge pas; ilplace sonpiedde derrière dans

l'empreinte de celui de devant. (J. La Vallée.)

MÉKHITAR, nom de plusieurs Arméniens

célèbres. V. Méchitar.

MÉKITHARISTE s. m. V. MÉCBITARISTE.

MEKRAN, la Gedrosia des anciens, pro-

vince du Béloutchistan, dont elle occupe la

partie centrale jusqu'à la mer d'Oman, qui la

baigne au S., tandis qu'elle est limitée au N.

par
le Saravan, le Kandahar et le Kouhistan;

a l'O., par la Perse; à l'E., par le Lous et le

Djalaouan entre 25<>et 30» de latit. boréale,

et 55» 10' et 64o de longit. orientale. Elle

mesure 770 kilom. de l'E. à l'O. et 385 du N.

au S. Ch.-l., Kedjé. Les côtes sont échan-

crées par la baie de Tchoubar, le golfe de

Gouattor et les caps Malon, Zarein, Guadar,

Gouattor, Kalat et Mucksa. Ce dernier dé-

termine la limite entre le Mekran et la ré-

gion persane du Mogostan. Des plaines ari-

des et sauvages s'étendent le long de la côte.

Au centre "6e dressent des montagnes assez

élevées qui portent différents noms. Les cours

d'eau sont tous tributaires de la mer d'Oman;

le plus considérable est le Bhegvœr vien-

nent ensuite le Naghor, le Serrou, le Bunth

et le Soundji.
• La plus grande partie de ce pays ne se

compose que de montagnes et de plaines ari-

des et sablonneuses; il y a cependant des

plaines et des vallées très-fertiles que le cli-

mat favorise. Les principales productions

sont le blé, le riz, l'orge, le coton et une

grande abondance de dattes. Le commerce

d'exportation est presque tout entier entre les

mains des Indous. Le Mekran fut conquis par

Nassir-Khan, chef de Kélat; sa mort, en

1794 ses fils laissèrent usurper leur autorité

par les gouverneurs des districts, qui sont

actuellement à peu près indépendants. Quoi-

que le code de lois composé par Nassir-Khan

pour le Béloutchistan ait été introduit dans

le Mekran il est peu de districts où il soit

observé et dans le plus grand nombre le

despotisme et l'anarchie l'ont remplacé. Cette

contrée répond à peu près à l'ancienne Gé-

drosie, dont la côte était habitée par les Ich-

thyophages Alexandre le Grand traversa

cette province au retour de l'Inde, et son

armée y éprouva des privations sans nom-

bre.. • (Dictionnaire géographique universel.)

MEKTOUBDJI s. m. (mè-ktou-bdji). Pre-

mier secrétaire du grand vizir. Il Premier se-

crétaire du ministre des tinances en Turquie.

MEL s. m. (mèl). Bot. Nom donné, en Lan-

guedoc, au millet.

MEL, petite !le de l'Amérique du Sud, dans

l'Atlantique, sur les côtes du Brésil, province

de Curitiba, au S. de la baie de Paranagoa,

par 25" 15' de latitude S. et 500 45' de longi-

tude O.

MEL, ville du royaume d'Italie, province,

district, mandement et à s kilom. S.-O. de

Bellune, sur la rive gauche de la Piave;

6,241 hab.

MEL ou MELL (Conrad), théologien alle-

mand, né à Gudensberg (Hesse) en 1666, mort

à Cassel en 1733. Après avoir été successive-

ment pasteur à Millau, à Memel et à Kœ-

nigsberg, il dirigea le gymnase de Hersfeld,

puis devint surintendant des Eglises do la

Hesse. Mel était membre des sociétés royales

do Londres et de Berlin. Il n'avait pas moins

de vingt-quatre enfants; la nécessité de

pourvoir à l'existence d'une aussi nombreuse

famille explique la précipitation avec laquelle

il a écrit ses ouvrages, qui attestent néan-

moins une grande érudition. Nous citerons de

lui Legalio orientait! Sinensium, Samaritano-

rum, Chaldxorum et Hebrxorum (Kœnigsberg,

1700, iu-iol.); Antiquarius sacer (1707,in-8°)

Pantometrum naulicum (1707, iu-fol.), écrit

dans lequel il décrit une machine de son in-

vention, laquelle avait pour objet de mesurer

exactement les longitudes en mer; Missio-

narius evangelicus (1711, in-fol.) Vie des pa-

triarches (1715-1716, 2 vol. in-40); des ser-

mons, etc.

MÉLA, MÉLAN ou MÉLAM, MÊLANO (gr.

mêlas, melanos, noir, du même radical que le

sanscrit matas, malâ, mitlani, sale, puis misé-

rable, malina, sale, sordide, noir, puis vil,

mauvais, dépravé, souillé de vices ou de cri-

mes, etc., latin malus. Ce radical est le sans-

crit mal, mar, broyer, écraser, d'où l'accep-

tion de souiller, salir. On peut comparer aussi

le grec molunô et morusso, souiller, l'irlan-

dais smal, bouo, saleté, l'anglo-saxon mal,

maul, ancien allemand vieil, tache, gameiljan,

polluer, le lithuanien molis, argile, smala,

goudron, ancien slave smola, le russe marati,

souiller, salir et beaucoup d'autres termes

qui appartiennent au même groupe). Préfixe

qui signifie Noir.

MELA, nom latin de Molisb.

MÊLA (Pomponius), célèbre géographe la-

tin qui vivait, à ce qu'on croit, dans le

fer siècle de notre ère et était contemporain

de l'empereur Claude. On pense aussi qu'il

était né en Espagne et qu'il appartenait à

la famille de Sénèque. On a de lui un traité
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de géographie De situ orbis, fait d'après les

travaux de ses prédécesseurs. Malgré les

fautes qui déparent cet ouvrage, c'est une

des sources les plus précieuses de la géogra-

phie ancienne. L'une des meilleures éditions

est celle de Tzschucke (Leipzig, 1S0G), tra-

duite en français dans la Bibliothèque latine-

^française de Panckoucke (1810).

MÉLAC s. m. (mé-Iak du gr. mêlas,

noir). Miner. Etain du Pérou, qu'on apporte
sous forme de chapeau.

MÉUVCONISE s. m. (mé-la-ko-ni-ze du

préf. mêla, et du gr. kônis, poussière). Miner.

Oxyde de cuivre en masses noires terreuses,

que l'on trouve en petite quantité dans les

mines de cuivre.

MÉLACORYPHE adj. (mé-Ia-ko-ri-fe du

préf. voila, et du gr. koruphë, casque). Zool.

Qui a le dessus de lu tête noir.

MÉLADERMIE s. f. {mê-la-dèr-mî du

préf. mêla, et du gr. derma, peau). Pathol.

Coloration de la peau en noir.

MEL^îNA s. m. Pathol. V. méléna.

MÉl^ENUS s. m. (mé-lé-nuss du gr. me-

las, noir). Entom. Genre de coléoptères pen-

tamères, de la famille des cantiques, dont

l'espèce type habite le Sénégal.

MÉLAGASTRE adj. (mé-Ia-ga-stre du

préf. mêla, et du gr. gaslêr, ventre). Zool.

Qui a le ventre noir.

s. m. Ichthyol. Poisson du genre labre.

MÊLAGE s. m. (mê-3a-je rad. mêler),
Teehn. Mise en tas des diverses sortes de pa-

pier que le cartier doit coller ensemble.

MÉLAÏNEs. f. (mé-Ia-i-ne du gv.tnelaina.

noire). Moll. Matière colorante noire de l'en-

cre des mollusques céphalopodes. Il On dil

aussi MÉLANINE.

Anat. Pigment de la choroïde et de If

peau des nègres. IlSubstance noire des glan-
des bronchiques et de la mélanose.

BIÉLAINE (saint), évêque de Rennes, né ï

Platz, près de Redon, dans le diocèse de Van-

nes, en 462, mort, d'après dom Lobineau, en

535. Il passa plusieurs années à la cour du ro

Hofil, puis se retira dans le monastère de

Platz, dont il devint par la suite abbé, e

succéda, comme évèque de Rennes, à sain'

Amand en 4S5. Quelque temps après, il de-

vint chancelier de llotil II, prit une part bril

lanto au concile d'Orléans, se rendit auprè:
de Clovis à la demande de ce prince, entrî
dans son conseil, se livra avec ardeur à 1.

prédication et à la conversion des Francs

puis revint dans son diocèse au bout de deui

ans et y termina sa vie. Les
légendaires lu

attribuent de nombreux miracles l'Eglis*
l'honore le 6 janvier.

MÉLA1.EXJCÉ, ÉE adj. (mé-la-leu-sé
rad. mélaleuque). Bot. Qui ressemble au mé

laleuque.
s. f. pl. Section de la tribu des myrta

cées leptospermes, ayant pour type le genn

mélaleuque.

MÉLALEUQUE adj. (mé-la-leu-ke di

préf. méta, et du gr, Uukos, blanc). Hist

nat. Qui est noir et blanc.

s. m. Bot. Genre de plantes, de la famîll<
des myrtaeées, comprenant des arbres et de

arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande, don

plusieurs sont devenus des plantes d'orne
ment.

Encycl. Les mélaleuques sont caracté

nsés par des feuilles simples, alternes ou of

posées, dépourvues de stipules et marquées d

points transparents qui ne sont autre ehos

que de petites glandes remplies d'huile essen

tielle. Leurs fleurs sont blanches, jaunâtre
ou purpurines et sont groupées en épis su

le rameau qui les porte. Le calice adhère

l'ovaire; la corolle a cinq pétales alternai!

avec les sépales; les étaunnes sont nombret
ses et soudées en cinq faisceaux opposés au

pétales. L'ovaire, à trois loges, est surmont

par un style à stigmate unique la capsul
enfill est renfermée dans le tube du caliet

et à sa maturité elle laisse échapper ses graine

par trois ouvertures terminales.

Les deux espèces les plus remarquable
sont le mélaleuque leucadendron et le mêla

leuque minor. Le mélaleuque leucadendro

est un arbre de 15 à. 20 mètres de hauteui

dont le tronc est tortu et de l'écorce du

quel se détachent des lames épidermique
blanches et minces. Ses feuilles sont alter

nes, nçrvées, allongées et courbées en fau

cille; ses fleurs sont blanches et se groupe!
en épis lâches sur les rameaux pendants. L

mélaleuque minor, plus petit que le précéden
se distingue par ses feuilles alternes, lancé*

lées. peu aiguës, légèrement courbées et rei

semblant à des phyllodes. Ses fleurs, dont

calice est velu ainsi que les rameaux et l'a)

qui les porte, sont réunies en épis plus serrt

qui deviennent lâches après la floraison. Ci

deux plantes croissent dans les Moluques
dans les !les de l'Archipel indien, où ell<

portent l'une et l'autre le nom de cajuputi, q

signilie bois blanc. Leurs feuilles et leu

jeunes pousses donnent l'huile volatile coi

nue sous le nom d'huile de cajeput, se pr
sentant sous la forme d'un liquide épais, vi

queux, verdâtre, d'une odeur forte et spécial
Cette huile arrive rarement en Europe
son prix est élevé j mais en Chine, dai

l'lude et en Asie, elle passe pour un inédic

ment efficace dans un grand nombre de ma-

ladies. En frictions, on l'emploie contre les

affections rhumatismales; prise à l'intérieur,

elle agit comme sudorifique et comme exci-

tant trés-puissant. Parmi les espèces culti-

vées, citons le mélaleuque gentil, joli ar-

brisseau à fleurs lilas le mélaleuque à feuilles

de mille-pertuis, dont les fleurs d'un rouge vif

et ornées de longs faisceaux d'étamines for-

ment des épis diin grand effet; le mélaleu-

gue à feuilles de diosma; le mélaleuque cou-

ronné, etc.
Les mélaleuques peuvent, la plupart du

moins, croître en pleine terre dans nos pro-
vinces méridionales; mais, dans le Nord, ils

exigent la serre tempérée; on les propage
assez facilement de semis et de boutures; on

remarquera que les feuilles sont beaucoup

plus grandes sur les jeunes sujets que sur

les adultes.

MÉLALOMB adj. (mé-la-lo-me du préf.

méla, et du çr. lama, frange). Bot. Qui est

bordé d'une frange noire.

MÉLALOPHE adj. (mé-la-lo-fe du préf.

méia, et du gr. lophos, aigrette). Hist. nat.

Qui a une aigrette noire.

MÉLAM s. m. (mé-lamm). Chim. Composé

que l'on obtient comme résidu lorsqu'on cal-

cine le sulfocyanate d'ammonium.

MÉLAMBO s. m. (mé-lan-bo). Bot. Ecorce

apportée de la Nouvelle-Grenade, et qu'on
croit fournie par un arbre du Pérou. IlOn dit

aussi MALAMBO.

Encycl. On ne connalt pas bien encore

l'origine de l'écorce de mélamho. D'après

A. de Humboldt, elle serait fournie par un

arbre du Pérou, appelé palo de mélambo. Cette

écorce, épaisse de 1 centimètre au plus, est

cassante, résineuse, couleur de bois, recou-

verte d'un épiderme blanc et tuberculeux.

1
Elle a une odeur assez forte, surtout quand
elle est fraîche, et une saveur amère et poi-

vrée. Soumise à l'analyse chimique, elle donne

de la résine, une huile volatile, un extrait

t très-soluble dans l'eau, un peu d'acide galli-

que, etc. L'écorce de mélambo est tonique et

stimulante; on lui a attribué aussi des pro-

priétés fébrifuges. On l'a préconisée contre

i l'asthénie, la dyssenterie, la fièvre jaune, les

t affections vermineuses, etc. Toutefois, cette

t écorce est fort rare dans le commerce et ne

s'est pas encore répandue dans la matière

médicale. 11 est à désirer qu'elle soit soumise

3 à de nouveaux essais, et surtout quo l'on

t connaisse le végétal qui la produit.
1

MÉLAMÉCONIQUE adj. (mé-la-mé-ko-nï-ke

[ du prêt. mêla et de mëconique). Chim.

Y. COM1ÏNIQUE.

s MÉLAM1NE s. f. (mé-la-mi-ne rad. mé-

lani). Chim. Base salitiable, extraite du mé-

laitt.

s. m. Moll. Section du genre auricule.

Encycl. Chim. La mêlamine C^Az^H6 est

une substance cristalline, soluble dans l'eau

q bouillante, insoluble dans l'alcool et l'éther,

qui se décompose sous l'influence d'une tempé-
rature élevée. Elle se combine avec les acides

a et donne des sels parfaitement définis et cris-

tallisables. La mêlamine prend naissance

quand on traite le mélam par les alcalis ou
s les acides étendus, et quand on chauffe la
s

cyanamide jusqu'à 150<>.On peut l'obtenir en-
*• core en traitant, par une dissolution de po-

tasse caustique, le produit de la distillation

d'un mélange de chlorhydrate d'ammoniaque
et de sulfocyanure de potassium.

>* MÉLÂMPE adj. £mé-lan-pe du préf. mé-
â

lam, et du gr. pous, pied). Zool. Qui a les
0

pieds noirs.

t– s. m. Entom. Espèce de papillon.

r MELAMPE, médecin et magicien grec, de

à l'époque mythologique. Il était fils d'Ami-

t thaon et d'Idoiiiè;ie, frère de Bias et cousin

i- germain de Jason. Il s'adonna k la médecine,

x devint très-habile dans la connaissance des

é plantes, trouva l'art de guérir par des remè-

e des secrets et des purifications, apprit, d'a-

î, près Hérodote, l'orgiastique égyptienne des

is colons phéniciens compagnons de Bacchus,
et introduisit le culte de ce dieu en Grèce.

s Apollodore raconte que les domestiques de

Mélampe, ayant trouvé dans un chéne un nid

n de serpents, tuèrent le père et la mère et

r, portèrent les petits à leur maître, qui les fit

l- élever avec soin. Ceux-ci, étant devenus

!3 grands, s'entortillèrent un jour autour du cou

de Mélampe endormi et lui nettoyèrent si

i- parfaitement les oreilles, qu'à son réveil il

ît s'aperçut, à sa grande stupéfaction, qu'il en-

iù tendait le langage des animaux, des oiseaux,

t, et, à partir de ce moment, il put prédire l'a-

it- venir. D'après une tradition, les femmes

s- d'Argos ayant été saisies d'une folie furieuse,

le Mélampe leur rendit l'usage de la raison, à

Le la condition qu'Anaxagore, roi d'Argos, lui

is donnerait la moitié de ses Etats pour lui et

as pour sou frère Bias. D'après une autre tradi-

et tion, il guérit avec de l'ellébore les trois filles

as de Prcetus, roi d'Argos, qui avaient perdu la

ui raison au point de se croire devenues vaches,
rs épousa alors l'une d'elles, et obtint les deux

i- tiers du royaume de Prcetus, qu'il partagea
é- avec son frère. Les descendants de Mélampe
s- régnèrent à Argos pendant dix générations,
e. Quant à lui, il fut honoré après sa mort

)ù comme un demi-dieu. On lui éleva un temple
as à Mégaride, et on y célébra une féte annuelle

a- er. sou honneur.

MÉLAMPE, écrivain grec. Il vivait, croit-

on, dans le m* siècle avant J.-C. On a de lui

deux petits traités, pleins d'idées supersti-
tieuses et d'absurdités, intitulés, l'un la Di-

vination par le battement dit pouls; l'autre,

Sur les taches du corps. Ils ont été publiés 8

pour la première fois en grec avec les Varias

nistoriœ d'Elien (Rome, 1545). La meilleure

édition est celle des Scriptores physiognomis
veteres (17S0, in-S°).

MÉLAMPODIUM s. m. (mé-lan-po-di-omm
du préf. mélam, et du gr. pous, podos,

pied). Bot. Genre d'herbes et de sous-arbris-

seaux, de la famille des composées sènéeio-

nides, comprenant une vingtaine d'espèces
américaines. IlOn dit aussi mêlampode.

MÉLAMPYGE adj. finé-lan-pi-je
du préf.

mélam, et du gr. puge, fesse). Zool. Qui a les

fesses noires.

MÉLAMPYRE s. m. (mé-lan-pi-re du

prêt*, mëlam, et du gr. pures, froment). Bot.

Genre de plantes, de la famille des scrofula-

rinées Les mélampyres sont tous des plantes

annuelles, qui
croissent dans les parties tem-

pérées de 1 ancien continent. (Duchartre.)

Encycl. Bot. Ces plantes vulgairement

appelées queues de loup, tirent leur nom scien-

titique (mêlas noir, et puros, blé) de la furmo

de leurs épis et de la couleur de leurs grai-
nes. Elles font partie de la famille des scro-

fularinées, tribu des euphrasiées-mélatnpy-

rées de la didynamie angiospermie, dans le

système de Linné, Les mélampyres sont an-

nuels et croissent dans les purties tempérées
de l'ancien continent. Leurs espèces appar-
tiennent a la flore française dans fa propor-
tion de cinq sur six, et sur ces cinq espèces,

trois se trouvent très-communément dans les

champs, les prairies et les bois de toute la

France. Leur tige est droite et rameuse. Les

feuilles inférieures sont linéaires et lancéo-

léées, les feuilles supérieures sont souvent

incisées à leur base. il y a aussi des feuilles

qui accompagnent les fleurs. Les fleurs nais-

sent à l'aisselle de ces feuilles florales, et for-

ment une sorte d'épi plus ou moins serré;
elles sont généralement jaunes ou violacées.

La corolle, à pétales qui peuvent être diver-

sement colorés, présente un tube cylindrique

élargi en deux lèvres la lèvre supérieure

courte, comprimée, obtuse; la lèvre infé-

rieure à trois lobes saillants. Les étamines,

didynames, c'est-à-dire au nombre de quatre,
et dont deux plus courtes que les autres, sont

logées sous la lèvre supérieure. L'ovaire est

à deux loges biovulées, et le fruit est une

capsule, comprimée et un peu recourbée, qui
renferme de une à quatre graines.

Parmi les six espèces connues, nous cite-

rons en première ligne le mélampyre des

champs (melampyrum arense), désigné sou-

vent sous les noms vulgaires de blé de vache,

rougeole, cornette. Cette plante croît sponta-
nément dans les champs et au milieu des

moissons de la plus grande partie de l'Eu-

ropo. Sa tige est pubescente, les lleurs rou-

geàtres et les graines dures et noires. Comme

elle est intimement mélangée au blé, il s'en-

suit que l'on fauche les deux à la fois. Aussi

les graines du mélampyre passant sous la

meule en même temps que le blé, il arrive

souvent, dans certaines contrées, que le pain

présente une teinte rougeâtre, qui, du reste,
ne paraît nuire en rien à sa qualité. Le mé-

lampyre constitue un assez bon fourrage pour
les bestiaux, et particulièrement pour les

vaches, ce qui lui a fait donner un de ses

noms par les cultivateurs. Un fait très-cu-

rieux, an sujet du mélampyre, été constaté

par M. Deeaisne. Ce savant botaniste, ayant
vainement cherché à acclimater cette plante
dans le jardin de l'Ecole de pharmacie et la

voyant d'ailleurs pousser spontanément dans

nos champs, en conclut que ses insuccès de-

vaient tenir au mode de culture ayant, eu

effet, déterré avec précaution quelques pieds
réunis de blé et de mélampyre^ il constata

que cette dernière plante était parasite sur

les radicelles du blé. Restaient a faire des

expériences directes. De la graine de mélam-

pyre fut donc semée dans deux pots diffé-

rents le premier contenait une terre pré-

parée d'avance et de laquelle on avait expulsé
toute semence étrangère; le second, au con-

traire, renfermait quelques semences de gra-
minées. Les plantes levèrent; mais dans le

premier pot, le mélampyre ne donna qu'un

feuillage pâle, s'étiola et mourut rapidement.
Dans le second, le parasite se développa vi-.1-

goureusement en même temps que le blé, et

l'on constata une fois de plus que ses racines

s'étaient greffées sur celles du blè. C'est assez

dire que le mèlattipyre est nue plante dange-

reuse, vivant aux dépens des céréales, et, que
tout cultivateur doit s'attacher à détruire.

Parmi les autres espèces, on peut citer

encore le mélampyre à crête (melampyrum

cristatum), et le mélampyre des prés {melam-

pyrum praiense).

Mythol. gr. Epithète d^Hereule.

MÉLAMPYRITE s. f.. (mé-lan-pi-ri-te
rad. mèiampijre). Chim. Principe extrait du

mélampyre des bois. IlOn dit aussi mèlampy-

Rt~.

Encycl. La mélampyrite C12tIiBQ3 est

une substance solide, qui cristallise dans le

système prismatique rhomboïdiil. Elle fond

k 1SG°, a une saveur sucrée très-marquée et

se décompose à une température de 300°. Elle

&e combine avec les acides concentrés, tuais

n'éprouve aucune altération en présence des

acides étendus. Elle se combine aussi avec

les oxydes métalliques et donne des sels, tels

que le mélainpyritate de baryte, le mélampy-
ritate de plomb et le mélampyritate de cuivre.

On trouve la mélampyrite dans les feuilles du

raélampyre des bois, du rhinanthe crête-de-

coq et de la scrofulaire noueuse, végétaux

qui appartiennent tous à la famille des soro-

fulariôes. Pour l'extraire de ces feuilles, on

en fait une décoction qu'on fait bouillir avec

un lait de chaux et qu'en précipite ensuite

par l'acide chlorhydrique.

MÉLAN, préfixe. V. MÊLA.»

MELAM (Claude), dessinateur et graveur.
V. jVIjsllan.

MÉLANACRE adj. Tmé-la-na-kre du

préf. mélan, et du gr. alcros, bout). Hist. nat.

Qui est noir par le bout.

MÉLANAGOGUE adj. (iné-la-na-go-ghe
du préf. mélan, et du gr, agogos, qui chasse).

Méd. Qui fait sortir la bile noire.

s. m. Remède contre la bile noire ou la

mélancolie.

MÉLANANTHE adj. (mé-la-nan-te du

préf. mélan, et du gr, anthos, fleur). Bot. Qui
a des fleurs noires ou d'un pourpre noirâtre.

MÉLANANTHÈRE adj. (mé-la-nun-tè-ro
du préf. nteïan, et d'an(Aére). Bot. Qui a

les anthères noires.

MÉLANATE s. m. (mé-la-na-te du gr.

melas, noir). Chimie. Sel produit par la com-

binaison de l'acide inélanique avec une base.

MÉLANCHLÈNE adj. (mé-lan-klè-ne du

préf. mélan, et du gr. c/Uaina, tunique). En-

tom. Qui a le corps de couleur noire.

s. m. pl. Groupe d'insectes, de la tribu

des carabiques.

MÉLANCHLOR s. m. (mé-lan-klor du

préf. mêlan, et du gr. chtoros, vert)."Minér.

Nom donné par
Fuèns à une variété de du-

frénite ou fer phosphaté vert, qui est d'un

vert presque noir et qu'on trouve a Raben-

stein, en Bavière.

a t qu'on trouve à Ruban-

MÉLANCHLOROSE s. f. (mé-lan-klo-ro-ze
-du préf. mélan, et de c/tlorose). Pathol.

Maladie analogue à la jaunisse, mais dans la-

quelle la peau prend une teinte noirâtre.

MÉLANCHRUS s. m. (mé-lan-kruss du

préf. mëlan, et du gr. chroa, couleur). Entom.

Genre de coléoptères hétéi'oinèvcs, de la fa-

mille des mélasomes, tribu des piméliaires,

comprenant cinq espèces africaines.

MÉLANCHRYSE s. m. (mè-lan-lu'i-ze
du préf. mélan, et du gr. chrusos, or). Bot.

Genre de plantes, dé la famille des synanthê-
rées.

MÉLANCHTHON (Philippe Schwartzerde,

connu sous le nom de}} célèbre réformateur

religieux allemand, né à liretten (bas Pala-

tinat) le 16 février 1497, mort à \Vittemberg

le 19 avril 1560. Son père; qui était armurier.

l'envoya dès l'âge do onze ans à l'école de

Pforzheim, où son oncle maternel, l'illustre

Reuchlin, t'encouragea de tout son pouvoir
dans l'étude du grec et lui conseilla do chan-

ger son nom de famille, Schwartzerde (en al-

lemand terre noire), contre celui de Mélanch-

thon, qui en est la traduction grecque. Il

montra de bonne heure des dispositions si

extraordinaires, que Baillet lui a donné place

dans ses Enfants célèbres. A quatorze ans, il

se rendit à Heidelberg, où, malgré son jeune

âge, il fut chargé de Péducation des deux fils

du comte de Lcewenstein. Dès cette époque,

il songeait à réformer l'enseignement, dont tes

méthodes surannées et pueriles lui parais-

saient de voir être complètement transformées.

N'ayant pu, à cause de son jeune àgc, pren-

dre ses degrés universitaires, il se rendit en

1512 à Tubingue, où il donna des leçons pu-

bliques sur Térence, Virgile, Cicéron, Tite-

Live, tout en étudiant les mathématiques, la

médecine, la jurisprudence, la théologie, la

philosophie et le grec. Ce fut dans cette ville,

ou il devint membre d'une société savante

constituée pour propager la bonne latinité,

que la lecture des écrits d'Erasme et ses pro-

pres méditations l'amenèrent à comparer la

Bible aux doctrines catholiques et à voir la

profonde différence qui existait entre elles. H

entra en relation avec Erasme, le restaura-

teur des études classiques, et composa lui-

même plusieurs ouvrages destinés à la ré-

forme de l'enseignement. Sa réputation pré-

coce, l'éclat de son savoir et de son éloquence
lui valurent d'être appelé, en 1518, à l'univer-

sité de Wittemberg pour y occuper une chaire

de grec. Aussitôt il vit accourir à ses
leçons

des jeunes gens de toutes les parties de 1 Eu-

rope et rapportant en tous lieux l'amour des

écrivain» de l'antiquité. Alélanchthou compta,

dit-on, jusqu'à deux mille cinq cents audi-

teurs. Il ne se borna pas à la branche qui lui

était spécialement confiée il donna tfes le-

çons sur l'encyclopédie des sciences, et, pour
en faciliter l'étude, il composa des livres

élémentaires remarquables, qui jouirent en

France même d'un légitime crédit, quoiqu'on
n'osât plus en avouer l'auteur, parce qu'ilil

avait encouru les censures de la cour de

Rome, à cause de ses opinions théologiques.

On trouve, en effet, dans les anciennes bi-

bliothèques des ouvrages classiques de M6-

lanchthon j mais son nom en a étô soigneuse-

raent effacé.

A WittGuiberg, le jeune professeur. reaÇCH"
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tra Luther, et cette rencontre décida de sa

destinée. Luther venait d'en appeler du pape
à l'Evangile et il portait dès cette heure un

nom retentissant. Entre le caractère de Mé-

lanchthon et le sien, il y avait un abîme; au-

tant le réformateur allemand était hardi,

violent, emporté, autant le jeune professeur
était timide, doux et prudent. Mais l'amour

de la vérité les unit d'un lien indissoluble, et

l'on peut dire que cette union eut une im-

mense influence sur la Réforme naissante

car, tandis que Luther ébranlait les esprits par
sa fougueuse éloquence, Mélanchthon les ga-

gnait par la persuasion et la douceur. Luther

enhardit MéhinehLhon Mélanchthon modéra

Luther. De l'audace et de la'vigueur de l'un,
de la douceur et de la prudence de l'autre, il

résulta un mélange de sagesse et de fermeté
au moyen duquel furent réalisés des plans
qu'un homme seul eût sans doute inutilement

poursuivis.
En 1519, Mélanchthon accompagna Luther

a Leipzig, où ils eurent une conférence avec

le théologien Jean Eck. Celui-ci, embar-

arssé par les arguments de Mélanchthon, de-
manda qu'on le fit sortir, parce qu'il était

trop subtil. Cette même année, le jeune pro-
fesseur fut nommé agrégé de théologie de

Witteinberg, avec 100 florins de traitement

et le titre de licencié. Il lit alors des leçons
sur l'exégèse du Nouveau et de l'Ancien Tes-

tament et se livra à un travail tellement ex-

cessif que ses amis, craignant pour sa santé,
cherchèrent un moyen de calmer son ardeur

intempérante. Luther lui conseilla de se ma-

rier, et il épousa, "en 1520, Catherine Krapp,
dont il eut plusieurs enfants et qui lui donna

le bonheur domestique.
L'année suivante, Mélanchthon publia Loci

communes rerum theologicarum seu hypothèses

theologicx, le premier traité dogmatique sur

la religion protestante. Outre ce traité, qui
fut traduit dans presque toutes les langues et

eut plus de cent éditions, Mélanchthon publia
à la même époque plusieurs écrits destinés a

propager la Réforme et travailla particulière-
ment ù la traduction en allemand du Nouveau

Testament et de la Bible.
En 1524, Mélanchthon, dont la santé était

ébranlée, fit pour se rétablir un voyage dans

son pays natal. Il passa par Leipzig et Fulda,

puis se rendit à Bretten, auprès de sa mère.
De retour à Wittemberg, il eut à lutter con-

tre l'ardeur exagérée de certains partisans de

ta Réforme, notamment contre les tendances
de Carlstadt, des anabaptistes, et condamna

hautement la guerre des paysans qu'il fallut

réduire parles armes. Eu 1527, il fut un des

inspecteurs envoyés par Jean, électeur de

Saxe, pour visiter les Eglises de son électo-

rat a cette occasion, il traça pour les pas-
teurs un abrégé de la doctrine, dans lequel il

les exhortait à éviter en chaire les contro-
verses et les déclamations contre le pape et le

clergé catholique et à s'en tenir à l'édification
de leurs auditeurs. Deux ans après, il accom-

pagna l'électeur à la seconde diète de Spire

\1529), où la protestation des princes protec-
teurs de la Réforme lit naltre le nom de protes-
tants. 11fut ensuite appelé à Marbourg par le

landgrave de Hesse, Philippe le Magnanime,

qui voulut entendre les théologiens de l'Alle-

magne et ceux de la Suisse discuter ensemble
la question qui les divisait, celle de l'eucha-

ristie. La discussion eut lieu entre Zwingle et

Œcolampade, d'un côté, Luther et Mélanch-

thon, de l'autre, et, malgré les dissentiments,
on se promit mutuellement une charité chré-

tienne. En 1529, il fit un second voyage dans

sa ville natale et vit pour la dernière fois sa

mère, à qui il adressa ces paroles « Conti-

nuez de croire et de prier comme vous avez

fait jusqu'à présent et ne vous laissez pas
troubler par le conflit des controverses; »

paroles où l'on a voulu trouver des regrets
touchant la voie dans laquelle il s'était en-

gagé et qui expriment seulement le désir qu'a-
vait le réformateur de voir sa mère finir sa
carrière à l'abri des orages religieux de l'é-

poque.
L'acte le plus solennel de la vie de Mé-

lanchthon fut la rédaction de la Confession

d'Augsbourg, présentée à la diète assemblée
à Augsbourg, le 25 juin 1530. Charles-Quint
voulait pacifier les esprits. C'est pourquoi il

assembla la diète et invita les protestants à

exposer leur doctrine, espérant qu'un rappro-
chement serait possible entre eux et les ca-

tholiques. Luther, qui pouvait déplaire à l'em-

pereur, resta a l'écart; dès lors Mélanchthon

devenait le chef des protestants; il rédigea
leur confession de foi avec modération et fer-

meté, accordant autant que l'amour de la vé-
rité le permettait et prenant soin de s'appuyer

toujours sur les expressions mêmes de l'Ecri-

ture.. Il satisfit à tout, dit un historien; il
entralna tous les sutfrages et lit de la nou-
velle confession un chef-d'œuvre de clarté,

d'élégance et do mesure. » Il avait pris pour
base de son travail les articles que Luther

avait rédigés l'année précédente à Schwa-

bach et à Torgau, en y faisant quelques chan-

gements qui eurent d ailleurs la pleine appro-
bation de son ami; mais la confession fut re-

jetée. Le diète porta un décret sévère contre

les opinions nouvelles, ce qui amena la ligue
défensive formée par les princes protestants
à Smalkalde, à l'instigation de Luther. Les

esprits se calmèrent pour un temps, grâce à

la trêve de Nuremberg (1532).
Les deux souverains de France et d'Angle-

terre, François 1er et Henri VIII, invitèrent

tour & tour Mélanchthon à venir dans leurs

Etats. Henri VIII voulait prendre ses conseils

pour établir la Réforme dans son royaume;

François ler désirait qu'il eût une conférence

avec les docteurs de Sorbonne. Mais ni l'un

ni l'autre de ces projets ne reçut d'exécu-

tion, et
l'appel

des deux roismontra seulement

l'estime qu on faisait en tout lieu du carac-

tère et des talents du modeste Mélanchthon.

Quand le landgrave Philippe résolut de

contracter un second mariage, quoique sa

première épouse fût encore vivante, il de-

manda conseil à Luther et à Mélanchthon.

Pourquoi le dissimuler? La réponse des deux

réformateurs fut coupable. En autorisant le

landgrave à réaliser son désir, ils se mirent
en opposition avec la morale qu'ils prêchèrent
dans leurs discours et pratiquèrent dans tout

le cours de leur vie. Mais que pourrait-on
conclure de cette faute? Rien contre eux-

mêmes, car toutes leurs actions furent irré-

prochables rien contre leurs doctrines, car

elles condamnent une semblable complai-
sance.

A la mort de Luther (1546), Mélanchthon

se trouva à la téte des protestants. Il s'oc-

cupa du formulaire connu sous le nom d'In-

térim, présenté par Charles-Quint à la diète

d'Augsbourg, en attendant un concile; mais

les concessions pour lesquelles il se montra

disposé déplurent aux protestants, et il s'en

suivit d'âpres disputes qui l'abreuvèrent de

déboires. L'électeur de Saxe le désigna, en

1552, pour assister au concile de Trente. Mé-

lanchthon alla jusqu'à Nuremberg; mais,

après avoir inutilement attendu le sauf-con-

duit qu'on lui avait promis, il revint à Wit-

temberg, où il termina ses jours. Comme on

lui demandait, à son lit de mort, s'il n'avait

plus rien à désirer « Rien, dit-il, que l'union

de l'Eglise. Ce dernier vœu résume toute

l'existence du pieux réformateur. Il fut ense-

veli dans le château de Wittemberg, à côté de

Luther. Les deux amis furent unis dans la

mort comme ils l'avaient été dans la vie.

Mélanchthon n'eut pas des opinions aussi
fermement arrêtées que la plupart des hom-

mes distingués de son époque. Luther avait

cru un moment qu'un rapprochement était

possible entre Rome et la Réforme; puis il y
avait renoncé. Mélanchthon n'y renonça ja-
mais entièrement; c'est à ce but chimérique

qu'il appliqua constamment ses efforts. Aussi

passa-t-il pour suspect, en maintes circon-

stances, aux yeux des protestants; il fut

même accusé de trahison. C'était un homme

excellent, qui aimait la paix et que les cir-

constances jetèrent en pleine guerre. « Je

puis, disait-il, me rendre le témoignage de

n'avoir jamais étudié la théologie qu'en vue

de me rendre meilleur, n n'avait point reçu
les ordres ce ne fut donc point par état qu'il

s'appliqua aux études religieuses, mais par

l'impulsion de sa conscience, qui avait soif

de vérité. Quelques traits recueillis dans sa

vie domestique nous montrent un excellent

père de famille et un maître comme il s'en

trouve peu. Un savant étranger, étant allé le

voir, le trouva tenant un livre d'une main et

de l'autre berçant un de ses enfants. Mé-

lanchthon vit sa surprise et lui dit des choses

si belles sur les joies et les devoirs du père
de famille, que l'étranger sortit, disait-il lui-

mème, plus instruit qu'il n'était entré. Les

contemporains ont conservé le nom de son

fidèle serviteur, Jean Koch, qui vieillit dans

sa maison et auquel il éleva un tombeau.

« Mélanchthon, dit le docteur Cox, était d'une

stature peu apparente son œil était habi-

tuellement baissé avec l'expression de la mo-

destie, presque de la timidité; mais lorsqu'il il

l'élevait, on y voyait briller un feu qui déce-

lait a la fois la pénétration et l'imagination.
Son sourire avait quelquefois uue nuance d'iro-

nie, mais sans méchanceté aucune; tout chez

lui annonçait la bienveillance. Ses manières

disaient qu'il était toujours prêt à apprendre,
mais sou langage prouvait qu'il était né pour

enseigner. Aimant à parler sans être indis-

cret, indulgent sans faiblesse, plein de saga-
cité sans subtilité, enjoué sans étourderie,
érudit sans orgueil, grand par son intelli-

gence, plus encore par son activité, grand
surtout par la piété, tel était Mélanchthon. »

On a de lui un grand nombre d'ouvrages
un auteur en désigne trois cent quatre-

vingt-cinq. Ses œuvres furent recueillies

et publiées par son gendre, Peucer {Wittem-

berg, 1561-1564, 4 vol. in-fol.). L'édition la

plus complète et la plus estimée est celle qui
fut donnée dans la même ville en 1680-1683

(4 vol. in-fol.). Nous mentionnerons spécia-
lement les Loci communes, déjà cités, abrégé
de la doctrine chrétienne Grammatica latina

(Nuremberg, 1547, in-8<>); Declamationes, re-

cueil de discours remarquables par l'ordre

des idées et la pureté du style; Ji'pistolarum
liber primum editus (Leyde, 1547, in-8°), re-

cueil qui, au témoignage de M. Weiss, est

fort important pour l'histoire littéraire et po-

litique du xvie siècle; Vila Mari. Lutheri bre-

viter exposila (Erfurt, 1548, in-8°). Une nou-

velle édition des œuvres de Mélanchthon a

été donnée par Bretschneiderdans le Corpus

reformatorum (Halle, 1834-1860, 28 vol. in-4Q).

MciniicUiiion (Philippe), par le docteur

Charles Schmidt (Elberfeld, 1861, in-S°). Cet

ouvrage du savant professeur de la Faculté

de théologie protestante de Strasbourg a été

écrit en allemand et n'a pas été traduit en

notre langue. C'est la biographie la plus com-

plète (722 pages) que nous ayons du célèbre

ami do Luther. Sa vie et ses travaux méri-

taient bien une pareille étude. Il tempérait

par sa douceur la fougue de Luther, dont il

a revu la plupart des travaux. Ils se forti-

fiaient et se complétaient l'un par l'autre;
mais ce ne fut pas seulement par son amitié

avec Luther, par son action sur l'établisse-

ment de la Réforme qu'il joua un rôle consi-

dérable, ce fut surtout comme humaniste,
comme érudit que Mélanchthon eierça une

influence immense. a Partout, dit son biogra-

phe, il était salué comme le précepteur de la

patrie allemande. Répandre l'instruction fut

l'ambition de sa vie. «Les prédicateurs, écri-

vait-il dans l'introduction d'un de ses ma-

nuels, Brevis discendœ theologise ratio, les pré-
dicateurs doivent exhorter les parents à en-

voyer leurs enfants à l'école, afin qu'on élève

ceux qui doivent un jour gouverner dans

l'Eglise et autre part. Plusieurs personnes

s'imaginent à tort qu'il suffit à un prédica-
teur de savoir l'allemand, car il faut avoir une

longue et sûre expérience si l'on veut in-

struire autrui. A cet effet, il faut apprendre
dès sa jeunesse. Et ces gens instruits sont

nécessaires, non-seulement pour l'Eglise,
mais aussi pour le service civil. C'est pour-

quoi les
parents doivent envoyer leurs en-

fants à 1 école pour l'amour de Dieu, et les

préparer pour le Seigneur, afin qu'il puisse
s'en servir pour l'utilité d'autrui..

Mais Philippe Mélanchthon ne se conten-

tait pas de recommander l'instruction; il tra-

vaillait à l'étendre et à la rendre facile.. Il

composait des livres de grammaire, de rhéto-

rique, de philosophie qui furent introduits

dans la plupart des écoles protestantes de

son pays. Les plus célèbres pédagogues d'Al-

lemagne, Jean Sturm, Neander, Trotzendorf,

Fabricius, adoptèrent ses méthodes.

Bien différent des sectaires fanatiques,
Mélanchthon voyait autre chose que des té-

nèbres en dehors de l'Ecriture, et il engageait
fortement les théologiens à cultiver les huma-

nités et à acquérir une instruction générale et

étendue. Plus tard, quand surgirent ces dis-

putes dogmatiques qui furent si violentes, il

ne manqua pas de les attribuer au relâche-

ment des études philosophiques et littéraires.

On sait de quels dégoiits ces controverses

odieuses remplirent les dernières années de

sa vie. Tout cela est raconté avec beau-

coup de détail et beaucoup de science par
M. Schmidt, qui a su faire revivre une des

figures les plus attachantes de la Réforme.

Son travail devra être désormais consulté

par tous ceux qui auront à s'occuper soit de

cette époque, soit de Mélanchthon.

MÉLANCBTHONIEN, IENNEadj. (mé-lan-

kto-niain, iè-ne). Hist. relig. Se dit des inté-

rimistes, l'acte de l'intérim ayant été accepté

par Mélanchthon, disciple de Luther.

MÉLANCOLIE s. f. (mé-lan-ko-lî lat. me-

lancholia; du gr. melas, noir, et de cholé, bile).
Pathol. Bile noire, bile qui a pris accidentel-

lement une coloration plus foncée Les an-

ciens médecins regardaient ta mélancolie

comme capable de produire les affections, les

maladies hypocondriaques. (Acad.j il Mouoma-

nie caractérisée par une tristesse'excessive

et des idées noires.

Dans le langage ordinaire, Sorte de tris-

tesse que les anciens attribuaient à la bile

noire Grande, profonde, sombre mélancolie.

Se laisser aller à la mélancolie. (Acad.)
Laissons toute mélancolie, apporte du meil-

leur, rince les verres, boule la nappe. (Rabe-
lais.)

Modère ces bouillons de ta mélancolie.

BOILEAU.

Il Sorte de tristesse calme et rêveuse Une

légère teinte de mélancolie rend sa figure

plus attrayante. (Acad.) La musique qui plait
à la mélancolie fait, ait véritable mal quand
des chagrins réels nous oppressent. (Mme de

Staël.) L'amour, quand il est une passion,

porte toujours à la MÉLANCOLIE. (Mmc de

Staël.) La mélancolie est la convalescence de

la douleur. (Mme Dufrénoy.) Charles-Quint
eut la fantaisie d'assister vivant à ses funé-
railles, mais c'était par pure mélancolie.

(L. Ulbach.)

Je ne fais pas la guerre b. la mélancolie;

Après l'oisiveté, c'est le meilleur des maux.

À. de Musset.

Fam. Ne pas engendrer la mélancolie, de

mélancolie, Vivre sans souci, se livrer à la

gaieté Allons, morbleu il ne faut point en-

gendrer LA MÉLANCOLIE. (Mol.)

Prov. La mélancolie ne paye point de

dettes, La tristesse n'avance pas les affaires.

Pathol. Sorte do monomanie triste.

Syn. Méluncolio chagrin triitcsso.
V. CHAGRIN.

Encycl. Pathol. Le mot mélancolie indi-

que, dans la langue usuelle, un état d'esprit
sombre et triste, mais nullement un état ma-

ladif. Beaucoup de circonstances douloureu-

ses plongent l'homme dans une sombre et so-

litaire réflexion, qui disparaît au bout d'un

certain temps sans laisser de traces. Cer-

tains poëtes et certains écrivains ont peint
dans leurs écrits, sous des traits saisissants,
une mélancolie sans caractère pathologique.
Notons donc ici que la mélancolie médicale

ou lypémanie n'est point cette disposition de

tristesse et de peine habituelle à certaines

personnes, mais un état pathologique bien

tranché, dont nous allons faire l'histoire.

Marcé définit la mélancolie une affection men-

tale caractérisée par des idées délirantes de

nature triste et par de la dépression portée

parfois jusqu'à la stupeur. Ces deux éléments,
délire de nature triste et dépression, s'asso-

cient, mais dans des proportions diverses;

pour constituer la mélancolie plus le délira

triste a d'activité, moins la dépression est

accentuée; plus la dépression est profonde,
moins les idées délirantes ont d'énergie et de

netteté; elles se perdent alors au milieu du

vague et de la confusion de l'esprit, et ne se

révèlent que par des manifestations automa-

tiques sans enchaliiement ni vigueur.
Les causes habituelles de la mélancolie

sont les chagrins prolongés, les luttes mo-

rales incessantes, les fatigues, les privations,
les peines survenues pendant la grossesse,
bref les causes particulièrement dépressives.
La mélancolie débute quelquefois soudaine-

ment mais, en général, elle se développe avec
lenteur. Elle se montre par une idée fixe de

nature triste, qui s'implante dans l'esprit,

gagne peu à peu du terrain et finit par en-

vahir l'intelligence, en communiquant ixtoutes

les conceptions une nuance triste et uniforme.

Des illusions et des hallucinations surviennent

ensuite et provoquent des accès de peur sans

motifs. Souvent des idées hypocondriaques
se mêlent à tout ce qui précède les malades

croient avoir le tube digestif obstrué ils se

plaignent
de ne pouvoir uriner, d'avoir le

fondement renversé; quelques-uns préten-
dent sentir telle ou telle partie de leur corps
se transformer ou s'anéantir. Ils croient qu'on
a changé leur sexe, qu'ils n'ont plus do jam-

bes, etc. D'autres soutiennent que leur corps
est décomposé, qu'ils exhalent une mauvaise

odeur et déclarent qu'ils veulent mettre fin

à leurs jours.
Parallèlement à ces troubles intellectuels

se manîfestentdes symptômes organiques non

moins caractéristiques. Les traits grippés ett

contractés du facies expriment l'anxiété et

la souffrance, les sourcils sont froncés, lo

regard abaissé vers la terre, et la ligure,
immobile et insensible, indique une profonde
concentration de la pensée. Dans la stupeur

complète, cette immobilité des traits devient

telle qu'un masque semble placé sur le visage;
la bouche est entr'ouverte, la lèvre inférieure

pendante et fuligineuse, les narines sont

pulvérulentes, le regard est terne, -étonné et

hébété; c'est exactement le visage des indi-

vidus atteints de fièvre typhoide. L'attitude

est très- affaissée les mouvements sont lents

et irréguliers. La voix baisse, la parole de-

vient lente, tous les muscles de l'organisme
entrent dans une sorte de résolution.

è Du côté de la sensibilité générale et de la

sensibilité spéciale, les troubles ne sont pas
moindres. L'anesthésie et l'analgésie sont

des phénomènes que l'on rencontre fréquem-

ment chez les mélancoliques. Le sommeil est

presque nul et très-agité. La respiration et

la circulation subissent de notables pertur-

bations les extrémités des membres éprou-
vent du refroidissement et les fonctions di-

gestives sont aussi considérablement trou-

blées.

La mélancolie présente plusieurs formes

distinctes. Dans la mélancolie sans délire, il

n'y a point de fausse conception, mais seu-

lement, une telle impuissance, un tel unéan-

tissement que les malades n'ont plus la force

de manger. Dans la mélancolie simple, le dé-

lire triste et la dépression existent simulta-

nément, mais se trouvent associés dans des

proportions toujours inverses, variant singu-
lièrement selon chaque sujet. Dans la troi-

sième forme, melanculie avec stupeur, ce qui

domine, c'est la dépression. Les malades sont

muets, immobiles et semblent présenter un

anéantissement- complet de toutes les fonc-

tions d'innervation. C'est la stupidité ab-

solue..

La mélancolie, quelle que soit sa forme,

peut être continue, rémittente ou intermit-

tente. La mélancolie intermittente peut reve-

nir sous forme d'accès apparaissant tous les

ans, tous les six mois, tous les huit jours,
tous les deux jours ou même à des époques

inégales. Plus les périodes sont courtes, plus
le début de l'accès et la guerison sont brus-

ques.
La mélancolie, même dans les cas les plus

bénins, ne se termine guère par la çuérison
avant une quinzaine de jours car ici i on n'ob-

serve pas, comme dans la manie, les accès

passagers de délire. La guérison s'opère d'une

façon lente et graduée. Quand la mélancolie

ne guérit pas, elle passe à l'état chronique et

peut durer très-longtemps. Quand elle se

termine par la mort, les malades succom-

bent, dans l'état aigu, au refus d'aliments et

à ses conséquences; dans l'état chronique, à

des affections viscérales diverses. On a ob-

servé, à l'autopsie des gens devenus stupides,

que le cerveau était dans un état de com-

pression caractéristique.
Le traitement de la mélancolie comprend

deux sortes de moyens therapeutiques: ceux

qui répondent aux indications tirées du trou-

ble de chaque fonction de l'économie, et ceux

qui ont pour but de combattre directement la

dépression. L'emploi des émissions sanguines,
dans les cas de congestions passives, l'habi-

tude des purgatifs uloétiques, les lavements

froids ou purgatifs administrés chaque ma-

tin, exercent sur les vaisseaux du cerveau

une action déplétive salutaire. Les pratiques
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hydrothérapiques, frictions avec drap mouillé,

lotions, affusions, douches, bains de pluie,
raniment la sensibilité, augmentent la cha-

leur, activent les sécrétions et concourent

efficacement à la guérisoii de la mélancolie.

Les moyens moraux distractions, divertis-

sements, lectures attrayantes spectacles

amusants, etc., ne doivent pas être négligés.
Les bons effets de la musique sont particu-
lièrement remarquables. On a obtenu aussi

quelques bons résultats des émotions vives

subitement provoquées; mais ce moyen, tou-

jours aléatoire peut quelquefois n'être pas

exempt de danger.

On a cité quelques exemples de mélancolie

endémique. On raconte notamment que, vers

la fin du xvo siècle, les femmes de Lyon fu-

rent prises d'un tel dégoût de la vie qu'un

grand nombre d'entre elles mirent fin à leurs

jours en se précipitant dtuis le fleuve ou se

frappant à coups de poignard. Parmi les

casuistes du temps,les uns virent dans cette

manie épidéinique un signe manifeste de

la colère de Dieu; les autres l'attribuèrent à

des sorts jetés sur les malheureuses victimes.

Il faut reconnaître que le fait, s'il est réel,
est dificile à expliquer. Il est attesté par Jean

Brodeau, qui écrivait un demi-siècle après
l'événement.

Littér. La mélancolie, en tant que senti-

ment permanent et, k ce titre, source d'inspi-
ration littéraire, est toute moderne. Sans
doute les anciens n'ont pas ignoré la douleur, le

deuil, la perte des êtres chéris; leurs poetes,
comme les poètes modernes, étaient accessi-
bles aux idees tendres et, comme eux, ils ont

trouvé, à l'occasion, des plaintes éloquentes;
ils se sont faits parfois les échos de cette

tristesse et de cette inquiétude qui sont au
fond même de l'homme; mais ce ne fut qu'ac-
cidentellement, et ils ne se sont jamais com-

plu dans cet ordre d'idées, qui leur sem-

blaient maladives. On trouve bien quelques
accents épars de mélancolie dans certaines

hymnes hébraïques, le Super flumina Babylo-

nis, par exemple, dans le Livre de
Job, dans

le chœur des Troyennes de VHécube d Euri-

pide Lucrèce en a empreint les passages les

plus pénétrants de son admirable poeine de

la Nature des choses, et lorsque Virgile s'é-

crie, en parlant des ruines Sunt lacryms
reruml on croirait entendre parler René.

Ovide exilé, songeant à tout ce qu'il a perdu
et retraçant tout ce qu'il souffre, dans ses

7'ristes et dans ses Politiques, est peut-être,
des poètes anciens, celui qui s'est le plus

rapproché des modernes sous le rapport de

la mélancolie. En général, la poésie antique,
saine et robuste, ignore cette exagération de
la sensibilité, cette recherche des idées lugu-
bres dans lesquelles se sont complu les plus

grands poëtes de nos jours. Du moins, s'il lui
arrive de faire vibrer la corde triste, comme

dans un grand nombre d'élégies, ce sont des

douleurs précises qu'il retrace; il ne s'égare

pas dans cette mélancolie vague, sans but et

sans objet, qui aurait semblé autrefois une

énigme indéchiffrable.

C'est sous l'influence du christianisme que
s'est développé ce sentiment nouveau. La

religion, en exaltant les âmes jusqu'à la fo-

lie, en prêchant le renoncement et le sacri-

fice, rompait violemment avec l'ancien monde,
essentiellement positif; elle enlevait l'homme

ù la terre, plaçait son bonheur dans des ré-

gions immatérielles et, par la terreur inces-

sante de la mort, lui rappelait à chaque in-

stant son néant, sa fragilité. Mémento mort

(Souviens-toi qu'il te faudra mourir), tel est

le refrain lugubre par lequel le christianisme

empoisonne toutes les joies de la vie. Les

hymnes liturgiques du moyen âge sont pleines
de cette tristesse et de ce découragement qui
doivent nécessairement abattre l'homme, s'il

croit qu'il n'est qu'en exil sur cette terre et

qu'il existe ailleurs un monde de félicités au-

quel il peut atteindre par la macération

et la prière. Cette mélancolie se retrouve plus

puissante dans les grands poètes italiens de

la Renaissance, Dante et Pétrarque Shaks-

peare même enest parfois atteint, et alors il

fait disserter mélancoliquement Hamlet dans

le cimetière d'Elseneur. Les poetes moder-

nes ont encore raffiné ce sentiment La

mélancolie est friande, dit Montaigne. Après
avoir eu peur de ces fantômes évoqués par
la religion, l'homme s'est plu avec eux et

même il a trouvé dans leur société une dou-

ceur qui n'est pas sans charme. Young a écrit

ses Nuils sur un thème perpétuellement mé-

lancolique, et toute l'école des lakistes s'est

aussi noyée dans cette tristesse qui finit par
devenir monotone. J.-J. Rousseau a empreint
d'une mélancolie douce et sympathique ses

Réveries d'un promeneur solitaire. Ainsi com-

prise, la mélancolie n'est guère distincte de

la, rêverie. Elle est beaucoup plus factice

dans Gray et son école; le Jour des morts de

Gray, traduit en vers académiques par Fon-

tanes, donne assez bien la note dominante

de cette poésie vaguement méditative qui se

plaît au milieu des tombeaux. La Mélancolie,

poeme de Legouvé(179S),est tout à fait dans

lo mémo genre. Aux époques de crise, après
les grandes commotions sociales et politi-

ques, la mélancolie reparaît, plus âpre et plus
violente. Goethe crée Werther, que le dégoût
de la vie pousse au suicide; Chateaubriand

fait errer a travers les savanes du nouveau

inonde, cherchant en vain le calme et la

tranquillité, son étrange René, esprit chimé-

s.

rique et cœur malade, en proie à des dou-

leurs mystérieuses, insensible à tout, à l'a-

mour, aux splendeurs de la nature, toujours
dévoré de désirs infinis. Après eux vient

toute la légion des désespérés l'Obermann

de Sénancourt l'Adolphe de Benjamin Con-

stant, le Jacopo Ortiz d'Ugo Foscolo, le

Child-Harold et le Manfred de Byron, le Jo-

seph Delorme de Sainte-Beuve, la Lélia de

George Sand, l'Arthur d'Eugène Sue, etc.

Plus que tout autre, Lamartine a trouvé

dans la mélancolie de vastes sources d'inspi-
ration et, quoique plus viril, V. Hugo s'est

parfois laissé prendre à ses énervantes tris-

tesses. Alfred de Musset, tout en se moquant
« des pleurards à nacelles, ce qui est peu

respectueux pour l'admirable élégie du Lac,
a écrit la Nuit d'août et la Nuit d'octobre,

qui ne sont que des sanglots. Mais quelque
charme que l'on trouve dans ces peintures
des désenchantements de la vie, et quoique
le trouble de l'homme au milieu même du

bonheur, le néant des voluptés, le contraste

de l'instabilité humaine et de l'immuable na-

ture soient dobeaux thèmes poétiques, cette
veine semble épuisée maintenant. René, les

Méditations, la Tristesse d'Olympio, les Nuits

d'Alfred de Musset resteront comme des mo-

numents de la mélancolie moderne; mais il

est douteux qu'on s'intéresse encore aux dou-
leurs inconnues d'un nouvel Obermann ou

même d'un nouveau Manfred.

Mélancolie (ANATOMIEDE LA), ouvrage de

Robert Burton. V. ANATOMIE.

Mélancolie. Iconogr. La plus célèbre repré-
sentation de la Mélancolie est la gravure au

burin d'Abert Durer (v. ci-après), dans laquelle
il a symbolisé d'une façon si puissante et si

originale le néant de la science humaine. Il y
a quelque chose de cette interprétation sym-

bolique dans la Mélancolie de Feti (écolo ita-

lienne, musée du Louvre) une femme à ge-

noux, vue de profil, appuyée sur un massif

de pierre et soutenant sa tête d'une main,
considère tristement une tête de mort une

sphère, une clepsydre, une palette, des pin-

ceaux, un fragment de statue, un livre, mon-

trent que le peintre suivait le même ordre

d'idées qu'Aibert Durer, en leur adjoignant
celle de la mort; dans le fond, des ruines

achèvent de manifester son intention. Il y a

quelque chose de bien moins pénétrant dans

cette façon de comprendre le sujet. Lagre-

néo, laissant de côté tout symbolisme, a re-

présenté la Mélancolie (musée du Louvre)

par une jeune fille assise, la tête appuyée sur

une de ses mains, dans l'attitude do la médi-

tation. Cette composition a été reproduite au

pastel par M»« Hazard (Salon de 1865). Tel
est le thème qu'ont adopté, avec quelques va-

riantes, peu près tous les peintres et qu'on
retrouve dans la Mélancolie ou le Souvenir,
tableau de M.^ëpindler (Salon de 1833), la

Mélancolie, pastel de M. Noguès (Salon de

1836), la Mélancolie personnifiant les beaux-

arts, tableau de M. J.-B. Goyet (Salon de

ISil), la Mélancolie, tableaux de MM. Laure,

Aiffre, Felon, Vieilleville (Salons de 1842,

1844, 1847, 1859). Divers statuaires ont traité

le même sujet: M. Clesinger, statue en mar-

bre (Salon de 1846) M. Corporandi, statue

en plâtre (même Salon); M. Suc, statue en

plâtre (Salon de 1844).

Mélancolie (la), célèbre gravure an burin

d'Albert Dürer (1514, 1 pi. in-fol.). Cette belie

composition allégorique, popularisée main-

tes fois par des reproductions, semble, au

premier abord, représenter plutôt la Science,
car la figure principale, un ange rêveur aux

ailes pliées, est entourée des attributs de

toutes les sciences et de tous les arts; mais

le maître allemand a voulu symboliser la

tristesse incurable qui est au tond de tou-

tes les connaissances humaines et la soif

d'infini mal satisfaite. La Mélancolie, ange à

figure de femme, d'une impassible beauté,

drapée d'une robe à longs plis, la tête cou-

ronnée d'ache et de nénufar, est assise et

rêve, la joue appuyée sur une de ses mains;
de l'autre elle tient un compas; à sa ceinture

est suspendu un trousseau de clefs, a les clefs

dont elle se sert pour crocheter les secrets

de la Nature, dit Th. Gautier, et cette in-

terprétation bizarre doit être vraie; sur un

pan d'architecture sont suspendus le sablier,
la balance, la cloche et le tableau ou carré

magique, plein de chiffres mystérieux. Au-

tour d'elle gisent la sphère, la règle, le

marteau; une échelle se dresse et escalade

le ciel; un prisme, un creuset, un rabot, une

scie, des clous symbolisent les métiers; un

enfant énigmatique, juché sur une meule, a

l'air de s'endormir et tient dans ses mains le

livre et le style. Au fond, par une échappée,

on aperçoit l'océan rayé de bandes noires; un

large soteil écarte ses rayons; d'un donjon

moyen âge, dont les tourelles se découpent
au loin, s'envole une chauve-souris dont les

ailes déployées en banderole portent le mot

melencolia. Le monogramme d'Albert Dürer

et la date 1514 se lisent au bas de la gravure.
Cette composition reste simple et grandiose,

grâce a l'attitude et à l'expression de la fi-

gure principale, qui seule attire et retient

les regards, malgré tout cet encombrement

d'ustensiles et de symboles dont il a plu au

maître de l'entourer, encore n'avons-nous

pas parlé d'un grand chien, à tête de mou-

ton, couché aux pieds de la Mélancolie, et

d'une foule d'accessoires innomés qui rap-

pellent le laboratoire d'un alchimiste. C'est

un des chefs-d'œuvre de cet art profond, au-

quel la naïveté n'enlevait rien de sa puis-
sance.

La Mélancolie d'Albert Dürer a été repro-
duite bien des fois. Citons, entre autres, une
gravure sur bois de P.-C. Jardin (Salon de
1850).

MÉLANCOLIQUE adj. (mé-lan-ko-li-ke
rad. mélancolie). Qui se livre à la mélancolie

Homme MÉLANCOLIQUE.Personne mélancoli-

que. Témoignant beaucoup d'intérêt aux per-
sonnes MÉLANCOLIQUES,nous contribuerons à ce

qu'elles ne deviennent pas atrabilaires. (Des-

curet.)

J'aime mieux Arioste et ses fables comiques
Que les auteurs toujours froids et mélancoliques,

Qui dans leur sombre humeur se croiraient faire

[affront,
Si les GrAces jamais leur déridaient le front.

BOILEAU.

Il Qui appartient aux personnes mélancoli-

ques qui caractérise la mélancolie Humeur

MÉLANCOLIQUE. Tempérament mélancolique.

Dévolion MÉLANCOLIQUE. Il Qui produit, qui

inspire la mélancolie Un ehanl MÉLANCOLI-

QUE. Les rayons du soleil prirent ces couleurs

rougeâtres qui, par d'insensibles gradations,
arrivent aux tons MÉLANCOLIQUES'du crépus-
cule. (Balz.)

-'Substantiv. Personne qui se livre à la

mélancolie Les rêveries d'un mélancolique.

(Acad.) Le mélancolique a ordinairement de

l'esprit, de la sensibilité, mais souvent de l'hu-

meur. (H. de Somery.)

Le remède au mélancolique.
C'est la musique
Et la beauté

A. DE Musset.

Genre mélancolique, état de mélancolie

Vous aimez le mélancolique. Cette enfant
tourne au mélancolique

Votre amour bucolique
A tourné son esprit vers le mélancolique.

PONSABD.

Syn. Mélancolique morne sombre
soucieux. Mélancolique marque un état de

tristesse habituelle, qui tient au tempérament
ou qui est devenu, par le temps, le fond même

du caractère. Morne exprime l'état d'acca-

blement, de stupeur, où l'on est tombé par
suite de quelque grand malheur, ou bien un

défaut de vivacité propre à inspirer aux

autres des idées de tristesse. Sombre marque

quelque chose d'effrayant, de funeste un

regard sombre fait frissonner comme une me-

nace. Soucieux désigne une inquiétude qui

ronge et qui suppose des craintes pour l'ave-
nir. La mélancolie peut quelquefois inspirer

de l'intérêt ce qui est morne cause une sorte

d'étonnement et fait éprouver une sensation

de froid; ce qui est sombre fait peur; les sou-

cis supposent une préoccupation constante et

pénible.e.

Mélancolique, atrabilaire. V. ATRABI-

LAIRE.

MÉLANCOLIQUEMENT adv. (mé-lan-ko-
li-ke-man rad. mélancolique). D'une ma-

nière mélancolique, avec mélancolie On se

plait MÉLANCOLIQUEMENTà voir dans quel cer-

cle roulaient les idées dernières de li/me de

Sévigné. (Chateaub.)

Mélancomoa (ÉLOGE DE), par Dion Chry-

sostome. V. DISSERTATIONS du méme auteur.

MÉLANCONION s. m. (mé-lan-ko-ni-on
du préf. mélan, et du gr. kànis, poussière).

Bot. Nom sous lequel ont été désignés, par

le professeur Link, de petits champignons

qui se développent sous l'épiderme ou sous

ïécorce de certains végétaux, et qui, à leur

maturité, rompent l'écorce et forment sur

l'épiderme de nombreuses taches noires. Il On

dit aussi MÉLANCONIUM.

Encycl. Les mélanconions sont de petits

champignons microscopiques, qui se déve-

loppent sous l'épiderme des plantes ou sous

l'écorce des arbres; ils ressemblent beaucoup

aux stilbospores, dont on ne peut'les distin-

guer qu'avec l'aide du microscope. Voici

d'après M. Léveillé, comment a lieu leur dé-

veloppement. Si on enlève l'épiderme d'une

écorce de bouleau, on voit de petites éléva-

tions, formées par un mycélium blanc; plus

tard, le centre devient charnu, et la surface

se divise en une inilnité de petits pédicelles

rameux, portant au sommet une spore sim-

ple, noire, globuleuse, ovoïde ou conique. Un-

lin, à la maturité, ces cryptogames rompent

l'écorce et paraissent au jour sous forme de

nombreuses taches noires. On en trouve deux

espèces très-communes sur le bouleau et sur

le noyer une autre croit sur le roseau à ba-

lais.
.Y~~

MÉLANCORYPHOS s. m. (mé-lan-ko-ri-foss

-du préf. mélan, et du gr. koruphê, casque).

Ornith. Nom donné à la fauvette à této noire

et à la petite mésange aussi k tête noire. Il

On écrit aussi MÉLANcORYPHE.

MÉLANCRANIS s. f. (mé-lan-kra-niss

rad. méluncranie). Bot. Genre de plantes, de

la famille des cypéracées.

MELAJNDER (Otto SCHWARTZMANN plus

connu sous le nom grécisé de), jurisconsulte

allemand, né à Rome en 1571, mort en 1640.

Il se lit recevoir docteur en droit (1595), puis

abjura le protestantisme et devint conseiller

aulique de l'empereur (1604). On a de lui

Centuria controversarum juris feudalis (1594);

Jocorum atque seriorum lum novorum tum se-

lectorum liber unus (Lich, 1002), recueil de fa-

céties Exegesis iotius studii politici (Franc-

fort, 1018).

MELANDERJEHLM (Daniel MelaNdër
anobli sous le nom de), astronome et géomè-
tre suédois, né à Stockholm en 1726, mort en

1810. 11 commença à se faire connaître dans

le monde savant par un très-remarquable
mémoire sur les règles du calcul des tluxions,
De natura et verilate methodi fluxionum (Up-

sal, 1752, in-4<>); fut chargé, en 1757, de sup-

pléer à Upsal, dans sa chaire d'astronomie,
Martin Strœnier, à qui il succéda comme ti-

tulaire en 1761; reçut, en 1778, des lettres de

noblesse de Gustave III, et devint, en 1801,
conseiller de chancellerie. Melanderhjelm

était, depuis 17G2, membre de l'Académie des

sciences de Stockholm, qui le nomma son se-

crétaire perpétuel. Il se fit aider dans ces

fonctions par Svanberg et Sjasten, et lors-

que, par suite du mauvais état de sa santé, il

s'en démit, l'Académie exigea de lui qu'ilil

conservât la correspondance avec les savants

étrangers. Il était, en outre, membre corres-

pondant de l'Académie des sciences de Paris

et des principales sociétés savantes do l'Eu-

rope. Pendant ses dernières années, il sur-

veilla la nouvelle mesure du degré de Lapo-

nie, opération que le roi de Suède avait or-

donnée sur sa demande. Outre des Mémoires,
insérés dans le Recueil de l'Académie de

Stockholm et de l'Académie d'Upsal, on a de

lui, entre autres ouvrages îsaaci Newtoni

tractatus de quadraturn curvarum explicatio-
nibus illustralus (Upsal, 1762); De atmosp/usra
tellurem ambiente (Upsal, 1763); De theoria

lunari commentarii (1709) Litterx de atmo-

sphasra Veneris (1771) ;Meditutio de machina-

tione hujus mundi (Sienne, 1773) Conspeclus

prsleclionum academicarum cantinens funda-
menla astronomie (Upsal, 1779, 2 vol. in-S°).

MÉLANDRE s. m. (mé-lan-dre). Ichthyol.

Petit poisson de la Méditerranée, appelé aussi

SAHGONO1R.

MELANDR1-ÇONTESSI (Jérôme), médecin

italien, né à Bagnacavallo (Etats Romains)
en 1784, mort à Padoue en 1833. Docteur en

médecine en 1806, il s'occupa beaucoup de

chimie, adopta les principes de Lavoisier, et

professa,
de 1808 jusqu'à sa mort, la chimie

a l'université de Padoue. Outre un grand
nombre do mémoires insérés dans divers re-

cueils, on lui doit Elemcnti di chemica gé-
nérale (Padoue, 1809-1810, 2 vol. in-8°);

Trattalo elemenlare de chemica ( Padoue

1820, in-8<>).

MÉLANDRYE s. f. (mé-lan-drî -du préf.

mélan, et du gr. drus, chêne). Entom. Genre

de coléoptères hétéromères, de la famille des

sténélytres, comprenant huit espèces, dont

cinq appartiennent à l'Europe et trois à l'A-

mérique septentrionale.

Encycl. Les mélandryes sont dos insec-

tes à corps allongé, un peu dilaté vers l'ox-

trémité des élytres; elles ont la tête globu-

leuse, enfoncée dans le corselet jusqu'aux

yeux, qui sont arrondis; les palpes maxil-

laires fortement saillantes, k troisième arti-

cle court; le corselet sinué, plus large k sa

partie postérieure l'écusson de grandeur

moyenne. Ces insectes sont généralement
noirs ou d'un noir bleuâtre et très-fragiles;

ils se trouvent dans le bois ou sous les écor-

ces et courent avec une grande agilité. Ce

genre comprend une dizaine d'espèces, ré-

parties entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Parmi les espèces indigènes, on remarque la

mélandrye dentée, qui vit dans le bois des

tremb'.es, et la. mélandrye de Gory, qui se

trouve dans celui des chênes. La première,

appelée aussi mélandrye caraboîde, est rare

aux environs de Paris.

MÉLANE s. m. (mé-la-ne du gr. mêlas,

noir). Chim. Nom donné aux résidus incris-

tallisables qui restent dans la préparation du

sucre de canne.

Encycl. Ces résidus renferment du su-

cre rendu incristallisable par la présence des

chlorures alcalins, et du sucre incristallisa-

ble de la famille des glucoses. On peut ex-

traire le sucre cristallisable que les mélanes

renferment au moyen de la baryte, qui pré-

cipite ce sucre à l'état de composé barytique

insoluble. Il suffit ensuite de décomposer le

précipité par l'acide carbonique, après l'a-

voir bien lavé, pour obtenir le sucre pur en

dissolution. On préfère généralement faire

fermenter les mélanes. Le sucre se trans-

forme alors en alcool, aussi bien que la glu-

cose, et, après la distillation, il reste un ré-

sidu d'où l'on peut retirer des alcalis. Aux

colonies, la distillation des mélanes de canne

fournit le rhum et le tafia.

Le mélane C3H6Az8 représente de la cyana-

mide CAz,AzH.2 trois fois condensée. On l'ob-

tient comme résidu par la calcination du sul-

focyanato ammonique (sulfocyanure). Ce sel

se décompose à la température un peu infé-

rieure au point d'ébullinon de l'eau. Il so dé-

gage d'abord de l'ammoniaque, puis du sul-

fure de carbone en abondance, puis enfin du

sulfure ammonique, et il reste un résidu do

mélane brut. On fait bouillir ce résidu avec

une lessive légèrement concentrée de po-

tasse, jusqu'à ce qu'il soit en grande partie

dissous, et l'on abandonne le liquide filtré au

refroidissement. Le mélane se dépose sous la
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forme d'one poudre blanche granuleuse. An

lieu de sulfocyanate d'ammonium, Liebig

préfère employer un mélange à parties éga-
es de chlorure d'ammonium et de sulfocya-
nate de potassium. Il chauffe en agitant con-

stamment jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus
aucune vapeur de sulfocyanate ammonique
et que le sel ammoniac commence à se su-

blimer. Il épuise alors la masse, dessèche le J

résidu et le calcine modérément.

Volckel, pour préparer le mélane, chauffe

le sulfocyanate d'ammonium dans une cor-

nue, épuise le résidu par l'eau froide et le
j

fait ensuite bouillir avec une nouvelle quan-
tité d'eau. La seconde liqueur, par le refroi-

dissement, donne une poudre blanche qui
n'est autre que du mélane.

Le mélane est uno poudre granuleuse blan-

che, insoluble dans l'eau froide, l'alcool et

l'éther. Liebig a proposé pour ce corps la

formule CGH^Az", qui en ferait une hexa-

cyanopentamide j.j9
Az5. Gerhardt pré-

férait la formule (CAzjaAzW = C3H6Az6 qui
concorde mieux avec les analyses de Volekel.

D'après cette formule, le mélane serait un

isomère ou un polymère de la mélamine ou

cvnnuro-triiiinide (Jy3(AzH2)3.
Par une ébullition prolongée avec les al-

calis caustiques, le mélane se convertit en

mélamine, qui se sépare par l'évaporation ou
le refroidissement des liquides. La liqueur
mère renferme de l'amméline et de l'ammé-

lido que l'on peut en précipiter par les aci-

des. Ce dernier corps, par l'action prolongée
des alcalis, se transforme d'abord en acide ï

mélanurique et finalement en acide cyanu-

rique, en dégageant de l'ammoniaque. Les

équations suivantes rendent compte de ces

transformations

( AzH«
(1) (CAz)3 AzHS + H2O(1)

jAilli

AzH$ -f-

Hg0
I AzH»

Méiamine.

OH

Eau.

<( OH

(CAz)3 AzH2 + AzH'

AzHz
AmmCline.(

AzH2

Ammoniaque.

(
OH

(2) 5

(CAz)3 AzHS

+ H2O

| Azll2/

Ammélini;. Eau.

=

(CAZ)e j $$P
+ A2H3

Ammâlide. Ammoniaque.

(3)
(CAz)6 j jAzH»)a

+ H=O0
(011)3

Ammélide. Eau.

( OH

= 2

(CAz)3

OH

+

AzH3

( AzH« :i

Acide mélanurique. Ammoniaque. 1

oh

(4) (CAz)» OH + H2O

AZH%azhs

Acide mélanurique. Eau.

( OH
= (CAz)S OH + AzH3

( OH1

Acide cyanurique. Ammoniaque.

Si l'on admet la formule de Gerhardt, la
transformation du mélane en mélamine est
une simple transformation polymérique. Si,
au contraire, on admet la formule de Liebig,
la mélamine résulte d'une addition

d'ammo-niaquo due à une production directe d'am-
méline au moyen du mélane.

(1) C6HiiAz9 + 2HÎO = 2C3H5Az»O + A3H»
Mèlane. Eau. Amméline. Ammo-

niaque.

(2) C6Hl*Az9 -f- AzH3 = 2C3H6Az6

Mélane. Ammoniaque. Mélamine.

Si cette dernière équation était vraie, on
devrait obtenir facilement de la mélamine
en chauffant du mélane avec du gaz ammo-
niac sec, sans qu'il se formât d'amméline.

Par la chaleur, le mélane se résout en am-

moniaque, mellon et hydromellon. Bouilli
avec l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfu-

rique étendu, ou traité par l'acide azotique,
il fournit de l'amméline. L'acide sulfurique' 1
concentré le convertit en un mélange d'am-

méline et d'ammélide. L'acide azotique con-
centré et bouillant le transforme en acide

cyanurique; fondu avec l'hydrate potassique,
il donne du cyanate de potassium.

D'après Voickel, qui admet la formule de

Gerhardt, le mélane absorberait l'acide chlor-

hydrique gazeux en donnant le composé

C3H6Az6,HCl.

MELANE (golfe), en latin Melanes ou Mêlas

Sinus, aujourd'hui golfe de Mégarisse, sur

les côtes méridionales de Thrace, au N.-O.
de la Chersonèse..

MÉLANE, ÉE adj. (mé-la-né- du gr. me-

las, noir). Pathol. Qui est affecté de méla-

nose Tissu mélane. il Cancer mélane, Syn.
de mélanose.

MÉLANELLE s. f. (mé-la-nè-le du gr.

mêlas, noir), Infus. Genre proposé par Bory
de Saint-Vincent pour des infusoires de la

famille des vibrioniens.

M^LANÉMIE s. f. (mé-la-né-mî du préf.

mèiant si du gr. aima, sang). Pathol. Acci-

dent consistant ùans un changement de colo-

ration du sang qui, dans certaines parties,
prend une teinte très-sombre.

Encycl. Ce nom a été donné par les mé-

iecins à une altération du sang toute parti-

culière, qui s'observe surtout dans une mala.

lie du foie, de la rate, des reins et du cer-

veau, à la suite des cachexies produites par
es fièvres paludéennes. Cette altération,

lepuis longtemps observée, nous est aujour-
j'hui parfaitement connue, grâce aux travaux

remarquables de Frerichs. Elle est constituée

aar la présence dans le sang de corpuscu-
es pigmentaires noirs, bruns ou couleur

J'ocre, très-rarement d'un jaune rouge. Ces

ceintes représentent les divers stades par les-

luels passe l'hématine pour se transformer

an matière mélanique. La présence de ce pro-
luit dans le sang imprime aussitôt des chan-

gements dans l'aspect de quelques organe,
surtout dans

l'aspect
du foie, qui peut avoir

ine teinte gris d acier, noirâtre ou chocolat.

Je changement de coloration est dû aux ma-

tières pigmentaires amassées dans l'appareil
vasculaire de la glande, dans les ramitica-

ions de l'artère hépatique, et surtout dans

;el!e de la veine porte, sans pénétrer jamais,

i 'après Frerichs, les cellules hépatiques

ïlles-mèmes, qui peuvent rester saines; par-
fois pourtant elles sont diversement altérées.

Dans les cas où la marche est aiguë, la

glande hépatique peut conserver son volume
lilleurs celui-ci est augmenté mais plus tard

le foie s'atrophie. Sauf un seul cas, cet or-

gane n'a jamais été atteint de mélnnémie sans

qu'une altération semblable ait existé dans

a rate. Du pigment peut également être con-

staté dans le système vasculaire de plusieurs
lutres organes, dans les poumons, où il est

parfois plus difficile de le reconnaitre; dans

le cerveau, où ses amas donnent à la sub-

stance grise périphérique une coloration fon-

cée; dans les reins, dont la substance corti-

cale est ponctuée de gris. Le microscope fait

lécouvrir aisément le pigment dans les ca-

pillaires qui en contiennent. Quant à l'origine
Je la matière pigmentaire, Frerichs la fait

provenir le plus communément de la rate. De

à elle se déverserait dans la veine porte, où

jne partie s'arrêterait daus les capillaires
lu foie, tandis que l'autre serait entraînée

jans le tourbillon de la circulation générale.

Jependant le professeur de Berlin, tout en

considérant la rate comme la source ordinaire

du pigment, admet que d'autres organes, et

notamment le foie, peuvent également le pro-

luire, Quels sont les troubles fonctionnels

lui seront la conséquence de la formation de

a matière pigmentaire? On verrait d'abord

ipparaître un état chloro-anémique puis,

lorsque les granulations s'accumulent dans

es=*eapillaires, apparaîtraient des troubles

variables, suivant l'organe dans lequel ces

igt-égats se forment. S'accumulent-ils dans

e foie, ce viscère peut s'atrophier, et l'on

voit alors la plupart des accidents qu'on ob-

serve dans la cirrhose obstruent-ils les vais-

seaux du rein, on verrait naitre une albumi-

mrie permanente enfin, si les particules

pigmentaires pénètrent dans les vaisseaux

capillaires de la couche corticale du cerveau,
Il se produirait dans ce viscère des lésions

iiverses, telles que ramollissement, apoplexie

capillaire ou autre, et par conséquent des

«roubles cérébraux fort divers. On comprend

[net, les accidents prédominant tantôt du côté

.les reins, tantôt du côté du foie ou vers le

cerveau, cela imprime une physionomie dif-

férente à la maladie, de manière à constituer

tout autant de formes. Il peut se faire aussi

lue,les désordres locaux manquant, on n'ob-

serve que cet état anémique si ordinaire

après les fièvres prolongées. Le diagnostic

peut être alorsincertain. Frerichs insiste

sur une coloration d'un brun grisâtre de la

peau tellement spéciale, qu'elle mettrait im-

médiatement sur la trace de l'affection. Di-

sons toutefois que la mélanémie ne peut être

reconnue sûrement que par l'inspection du

sang. Le liquide extrait par une simple pi-

qûre et examiné au microscope présentera
les granulations pigmentaires caractéristi-

ques. La marche de l'affection pourrait être

si aiguë qu'en quelques jours les malades

succombent; le plus communément la méla-

vernie dure plusieurs mois. L'issue serait le

^lus communément funeste, puisque, sur cin-

quante et un cas analysés pur Frerichs, trente

3t une fois les individus succombèrent.

MÉLANÉSIE, c'est-à-dire Iles noires, nom

ionné à une division de l'Océanie, au S.-O.,
i cause de la population qui l'habite. Elle

comprend
le continent australien, ainsi que

es îles nombreuses qui s'étendent au N.

3t au N.-E. de ce continent entre la Po-

lynésie et l'Archipel, et qu'on a souvent

désignées sous le nom d'îles Mélaniennes.

Quelques géographes y comprennent aussi

la Nouvelle-Zélande, malgré les différen-

ces de caractères et de races. La Méla-

[lésie a été colonisée par les Anglais,qui ont

fondé sur ces îles plusieurs établissements
aujourd'hui très-prospères. V. AUSTRALIE.

MÉLANGALUQUE adj. (mé-lan-ga-li-ke
du prêt", melan, et de gallique). Se dit d'un

icide dont la formule n'a pas encore été

donnée, et qui est un corps noir, soluble dans

l'alcool et l'ammoniaque, précipitant en vert

les sels métalliques L'acide mélangallique

se prépare en traitant le tannin par l'acide

mlfuriçue ordinaire et en chauffant la disso-

lution jusqu'à ce qu'elle se soit colorée en

noir.r.

MÉLANGE s. m. (mé-lan-je- rad. mélan-

ger). Action de mêler; état de ce qui est mêlé

Un MÉLANGE de viande et de légumes. Le

gourmet est celui qui discerne MÉLANGE de

deux vins, qui sentira ce qui domine dans un

mets, tandis que les autres convives n'auront

qu'un sentiment confus et égaré. (Volt.)

Je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange

D'os et de chairs meurtris et traînés dans la fange.
RACINB.

Réunion confuse de personnes Un MÉ-

LANGE de toutes sortes de gens. (Acad.)

Croisement de races, accouplement d'ê-

tres d'espèces différentes Le mélange des

blancs avec les noirs produit les mulâtres.

(Acad.) Le mélange des races et des familles

par le mariage s'est combiné sur les institu-

tions politiques beaucoup plus encore que d'a-

près les vues de la nature. (Raynal.) La civi-

lisation phénicienne est le mélange des Sémites

et des Chamites sur les côtes de la Méditer-

ranée. (Renan.)

Fig. Réunion association intime de

choses diverses La vie est un mélange d'évé-

nements heureux et malheureux. (Acad.) Les

fables de V antiquité sont mêlées de beaucoup

d'insipidités, car quelle chose est sans mé-

lange? (Volt.) Il y a partout MÉLANGE de

bien et de mal, mais à diverses doses. (J.-J.

Rouss.) L'un des mélanges les plus dangereux

dans l'esprit humain est celui de l'orgueil et

de la bêtise. (Mme de Puizieux.). L'ignorance,
au milieu des raffinements de la société, est le

plus odieux de tous les mélanges. (Mme de

Stuël.) L'ancien régime était un mêlangb de

corruption, d'arbitraire et de faiblesse. (B.

Const.) Le MÉLANGEdu spirituel et dit tempo-

rel est toujours, en dernier résultat, funeste à

la religion. (Lamenn.) L'homme est un MÉ-

lange de grandeur et de faiblesse. (J. Simon.)

La politique veut un certain mélange d'indif-

férence et de passion. (Guizot.) Le mélange

du goût acquis et du gotit naturel est la per-

fection de tous les deux. (Kératry.)

Cause d'inquiétude, de déplaisir, d'im-

perfection, qui trouble, dérange la joie, le

bonheur de q-uelqu'un, la bonté de quelque
chose Un bonheur sans mélange. Une joie

Sans mélange. Point de perfection ici-bas

tout a son mélange. Ne vous promettez point
un bonheur sans MÉLANGE. (Dider.)

Nul bien, sans mal, nul plaisir sans mélange.
LA Fontaine.

Tandis que vous vivrez, le sort, qui toujours change,

Ne nous a point prorois un bonheur sans mélange.
Racine.

Peint. Mélange des couleurs, Union de

Plusieurs couleurs dont se forment les teintes

d'un tableau.

Mus. anc. Une des trois parties de la

mélopée grecque.

Jeux. Action ou manière de mêler les

cartes.

Techn. Quantité de chaque matière qui
entre dans la composition d un chapeau, Il

Action de mêler la terre avec du sable, du

ciment ou du mâchefer, pour en fabriquer des

poteries.
Chim. Association de deux ou plusieurs

corps qui deviennent indistincts, mais sans

combinaison de leurs molécules L'air n'est

qu'un simple mélange d'oxygène el d'azote;

l'eau est une combinaison d'oxygène et d'hy-

drogène.

Physiq. Méthode des mélanges, Méthode

calorimétrique consistant à déterminer la

capacité calorique du corps que l'on observe

par la température que prend un mélange
dont il fait partie. IlMélange frigorifique

Mélange dans lequel les substances associées

descendent à une très-basse température.

Arithm. Règle de mélanges, Règle qui a

pour objet, étant donné le prix des matières

qui entrent dans un mélange, de déterminer

le prix du mélange, ou, inversement, étant

donné le prix du mélange, de déterminer les

quantités respectives des matières mélangées.

Art milit. Mélange d'armes, Emploi si-

multané des diverses armes, infanterie, ca-

valerie, artillerie, se prêtant un appui mu-

tuel. IlOn dit aussi ordre ENTREMELE.

-Pl. Litt. Titre de certains recueils MÉ-

LANGES historiques. Mélanges littéraires. H

Titre donné quelquefois, dans des ouvrages

périodiques, à une série d'articles sur des su-

jets variés.

Comm. Titre sous lequel, dans les cata-

logues de librairie, on comprend les ouvrages

qui n'ont pas été classés dans les autres di-

visions.

Encycl. Agric. On mélange souvent,
dans un même semis, les graines de diverses

espèces de plantes. Ces mélanges ont leur pour
et leur contre; mais, quand on les fait d'une

manière intelligente, ils sont plutôt utiles

que nuisibles aux récoltes. Ainsi le mélange
du blé avec le seigle, malgré ses inconvé-

nients, a sa raison d'être dans certaines lo-

calités, par exemple dans la Crau; là, sui-

vant que l'année est sèche ou pluvieuse, on

est sûr que l'une ou l'autre des deux céréales

réussit. Quand on cultive en grand la vesce,
la gesse ou les pois gris, il est bon de semer

en même temps un peu de blé, d'avoine ou

de seigle, qui fournissent un point d'appui
aux tiges grimpantes des légumineuses et

favorisent leur accroissement. Le mélange
des haricots ou des pois avec le maïs procure
des avantages analogues. D'un autre côté,
les céréales rustiques, telles que l'avoine ou

l'orge, semées avec la luzerne, le trèfle ou le

sainfoin, garantissent ces plantes des effets

dn hâle pendant les premiers mois de la vé-

gétation de plus, on gagne ainsi une année.

Les raves, les navettes, la spergule, semées
dans les céréales un mois avant la récolte,
lèvent à l'ombre et sont déjà fortes quand
elles doivent végéter à découvert. C'est sur*

tout dans la culture maraîchère que les se-

mis mélangés sont usités; là, il n'est pas
rare de voir trois légumes différents sur la

même planche, ce qui permet de multiplier
les récoltes. On sait aussi que les forêts com-

posées de plusieurs espèces d'arbres se main.

tiennent bien plus longtemps en bon état que
celles qui sont formées d'une seule essence.

'Ainsi, sans abuser des mélanges de graines,"
on peut souvent en retirer de notables avan-

tages.

Encycl. Chim. V. combinaison.

Mélanges réfrigérants. V. FROID.

Mélanges des gaz et des vapeurs. Quand
on introduit un liquide dans un vase clos con-

tenant un gaz à une tension quelconque, le

liquide dégage peu à peu des vapeurs, d'au-

tant plus lentes à se former que la tension

du gaz est
plus grande, mais dont le dégage-

ment ne s arrête que lorsque la tension du

mélange est devenue égale à celle du gaz

augmentée de la tension maximum de la va-

peur du liquide considéré, à la température
de l'expérience. Ainsi, la vapeur et le gaz se

mélangent sans se gêner mutuellement, et

leurs tensions s'ajoutent. Il en serait de

même si l'on introduisait dans le même vase

clos plusieurs coupelles contenant des liqui-
des différents, dont les vapeurs ne pussent

réagir chimiquement ni sur le gaz environ-

nant, ni les unes sur les autres. Chaque li-

quide, au bout d'un cert:tin temps, donnerait

la même quantité de vapeur qu'il eût fournie

dans le vide, et les tensions de toutes ces va-

peurs s'ajouteraient toujours à celle du gaz

primitivement renfermé dans l'appareil.
La même loi s'observe lorsque les vapeurs

ne sont plus à saturation; si l'on fait passer
dans un autre vase une partie du mélange
considéré précédemment et qu'on offre à ce

mélange un espace de plus en plus grand, le

gaz et toutes les vapeurs se dilateront en

même temps de manière à obéir à la loi de

Mariette, si la température reste constante,
et la pression du mélange variera en raison

inverse du volume.

Telles sont les lois que l'expérience avait

indiquées depuis longtemps pour les mélan-

ges des gaz et des vapeurs. M. Rigault a re-

pris depuis ces expériences et a constaté

dans les résultats quelques inégalités, à la

vérité fort peu sensibles, mais dont il con-

vient cependant de tenir compte. La tension

du mélange s'est toujours trouvée inférieure

à ce qu'elle eût dû être d'après la loi précé-
demment formulée. Il semblerait que les deux

fluides aériformes se contractent, par suite

d'une attraction mutuelle de leurs molécu-

les ce fait, au reste, loin de constituer une

anomalie, aurait pu être prévu par une in-

duction toute naturelle.

Voici le tableau d'expériences faites avec le

plus grand soin, par M.,Regnault, surdes mé-

langes d'air et de vapeur d eau. Le poids de

la vapeur d'eau à saturation a été déterminé

directement dans le mélange à diverses tem-

pératures et calculé par interpolation au

moyen d'une table des tensions de la vapeur
d'eau dans le vide; la différence paraît d'au-

tant plus s'accuser que la température est

plus élevée.

POIDS
TEMPÉRA-

^imw* w DIFFÉRENCE. E.

TURE.
observé. calculé.

0°,65 0,273 0,273 0,000
5°,85 0,424 0,424 0,000

12û,S8 0,653 0,659 0,006
14°, 65 0,731 0,736 0,005
20°J57 1,010 1,013 0,003
250,11 1,315 1,328 0,013

ijes variations ce signes aes amerences

secondes tiennent probablement à des er-

reurs d'observation.

Arithm. Règle des mélanges. La règle
des mélanges a pour objet la détermination du

prix d'une matière formée de la réunion, en

proportion donnée, de matières semblables

dont les prix sont connus. Voici deux excin-

pies qui suffiront pour donner une idée claire

de la méthode uniforme que l'on emploie

pour résoudre toutes les questions de ce

genre.
10 On a mêlé 50 litres d'un vin à 0^,45 le

litre avec 270 litres d'un autre vin à ifr,2o le
litre. Quel sera le prix de 1 litre du mélange?

Les 50 litres du premier vin valent ofr.45x 50

ou 22^,50, les 270 litres du second valent

lfr,20 x 270 ou 324 francs; les 320 litres du

mélange valent donc 3!4&-j- S2fr,50 ou 340,50.

1 litre de ce mélange vaut donc ' ou
320

lfr(08 à Ofr.OI près.
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*o Dans quelle proportion faut-il mélanger
du vin à 0fr,60 avec du vin à lfrf30 pour
avoir du vin à 1 franc?

Chaque litre de vin à ofr,6O se vend dans

le mélange à ofr,40 de bénéfice, tandis que

chaque litre de vin à ifr,30 se vend à ofr,30
de perte. Pour établir la balance, il faut

que
l'on gagne autant sur l'un des vins que Ion

perdra sur l'autre x et y étant donc les nom-

bres de litres des deux espèces de vin que
i'on doit mélanger ensemble, il faut que
a? x 40 donne le même produit que y x 30, ou

que

Littér. On donne généralement le nom de

Mélanges à des ouvrages qui ne sont que des

recueils d'opuscules, publiés d'abord séparé-
ment. Tantôt ces opuscules traitent divers

sujets du même genre, et l'on a ainsi des Mé-

langes de littérature des Mélanges de philoso-

phie, ties Mélanges d'histoire, des Mélanges

d'économie politique, etc. tantôt les opuscules
réunis artificiellement traitent de matières

dissemblables, et alors les auteurs les intitu-

lent Mélanges de littérature et d'histoire, Mé-

langes politiques et littéraires etc. Depuis le

recueil d'anecdotes jusqu'au recueil de thèses

philosophiques, le titre de Mélanges s'applique
à tout. Au commencement du xvme siècle,
Bonaventure d'Argonne, dit Vigneul-Mar-
ville, publia des Mélanges d'histoire et de lit-

térature, recueil curieux d'anecdotes litté-

raires, ou abondent les traits satiriques et

les réflexions critiques. Voltaire a réuni

sous le titre de Mélanges littéraires et philo-

sophiques des essais de littérature, des pam-

phlets, des lettres sur la lutéruture anglaise,
son étude sur la poésie épique, etc., en tout

dix volumes pleins des matières les plus va-

riées. Les Mélanges li t téraires de NI. Villemain

(1823 et 1827) sont,comme ou le sait, un recueil

d'études académiques fort remarquables par
le style et par le fond des.idées, mais avec ce

soin de l'élégance et cette recherche de la

distinction polie que les écrivains académi-

ques poussent parfois un peu loin. Nous ana-

lysons, du reste, ci-après, les plus connus

des recueils publiés sous le titre de Mélan-

ges. Quelquefois, c'est un recueil factice, du

non à l'auteur, mais à l'éditeur ou au traduc-

teur. Tels sont les Mélanges de poésie an-

glaise (1764, in-12), dans lesquels Mme d'Ar-

conville a réuni des fragments, traduits par

elle, de Pope, de Prior et de Shefrield.

En bibliographie, on donnelenoindeil/e7«n-

ges des recueils intitulés Fragments, Essais,

Etudes, etc. Dans cette classe rentrent les sé-

ries de Portraits et de Lundis de Sain te-Beuve,
les Causeries d'Em. Souveste, les Samedis de

M. de Pontmartin. les Queslions de mon temps
de M. de Girardin, et quelques autres encore

comme les Semames littéraires, les Jugements

nouveaux, Quelques pages d'histoire, etc. Cette

mode de réunir en volumes des articles de

revues ou de journaux est devenue presque

générale. Elle a ses avantages et ses incon-

vénients. Un critique judicieux, M. Schérer,

qui a lui-même publié des Mélanges littéraires

et des Mélauges d'histoire religieuse, fait, à

Ce propos, une confession irouique par la-

quelle il s'accuse et s'absout tout ensemble

« Que n'a-t-on pas dit pour ou contre l'usage
de réunir en volumes des essais écrits au jour
le jour, des morceaux de critique surtout,

qui, devenant un livre, vont être critiqués
a leur tour? si bien que la littérature, à

force de passer d'un alambic dans un autre,

risque de se voir réduite à un simple résidu

II semble, puisque je réunis mes articles, que
je me sois formé une conviction à cet égard
il n'en est rien. Ces innombrables volumes

qui se composent d'idées sur des idées, et de

réflexions sur des réflexions, sont peut-être
destinés à ramener la littérature, par quelque

vigoureuse réaction, à des œuvres, plus mû-

res, plus solides, de plus longue haleine. a

Jeux. Mélange des cartes. Le mélange
réel d'un jeu, dit Robert-Houdin,a a pour effet

de contier uu hasard les diverses combinai-

sons de cartes; le faux mélange, au contraire,
tend à organiser la tricherie en classant ou

conservant les cartes dans l'ordre où elles

doivent se trouver pour assurer le gain de la

partie.

Lorsque le jeu est préparé pour la tri-

cherie, soit que le grec en ait fait la disposi-
tion sous les yeux mêmes de sa dupe, soit

qu'il ait changé le jeu contre un autre dis-

posé à l'avance, il lui importe de ne pas dé-

ranger ses combinaisons en mêlant les cartes.

Pour cela, il a recours à de faux mélanges,
dont la nature varie selon le besoin, »

Les faux mélanges sont d'autant plus nom-
breux que chaque grec possède une manière

particulière de mêler les cartes; mais toutes

leurs tricheries reposent sur les cinq prin-

cipes que nous allons développer ci-dessous.

-Premier faux mélange. Il consiste à tué

ler réellement toutes les cartes, excepté une

que l'on ne perd jamais de vue. Voici com-

ment on opère vous mettez la carte sur le

jeu, d'un air uuiitïërent, puis vous la prenez
de la main droite comme si vous commenciez
à bu tire les cartes; avec le pouce de la main

gauche, vous faites glisser dans la main

droite, sur la carte de réserve, cinq ou six

cartes. A chaque mouvement que vous faites

ensuite, comme
pour battre vos cartes, vous

placez cinq ou six cartes de la main gauche
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sur le tas de la main droite, mais jamais sous

ce tas, de façon que la carte en réserve con-

serve toujours le dessous. Lorsque vous avez

épuisé
les cartes du jeu, vous remettez celui-

ci dans la main gauche, et vous recommencez

à battre en prenant la carte du dessus dans

la main droite et en faisant repasser succes-

sivement toutes les cartes de la main gauche
dans la main droite, tantôt au-dessus, tantôt

au-dessous du paquet que l'on tient de la

main droite alors le mélange est réel jus-

qu'à la dernière carte, qui est celle que l'on

réserve. Quant à celle-ci, elle se place dessus

ou dessous, suivant le besoin.

Deuxième faux mélange. Mélange par-
tiel. Cette sorte de mélange s'emploie pour
les jeux où l'on ne distribue qu'une partie des

cartes, le jeu de l'écarté, par exemple. Les

cartes que le grec ne veut pas déranger sont

glissées sous le jeu et notre tricheur a soin

de conserver le petit doigt entre ce petit pa-

quet et le paquet de dessus qu'il s'escrime à

mêler exactement. Lorsqu'il a fini, il fait sauter

la coupe pour ramener ses cartes en dessus;
à moins que, faisant le pont, il ne laisse re-

venir ces cartes bien plus naturellement en

dessus du jeu, par la coupe de son adver-

saire.

Troisième faux mélange mélange classi-

ficateur. Il s'agit ici de classer les cartes de

façon à en donner de mauvaises à son adver-

saire et à se réserver les atouts et la retourne,

opération difficile, qui demande du sang-froid,
une profonde connaissance des cartes et uue

délicatesse extraordinaire de touche. Suppo-
sons qu'un grec veuille, à l'écarté, se réser-

ver trois atouts et la retourne il commence,
en ramassant les cartes après le premier

coup, par placer adroitement sur le jeu qua-
tre cartes de même couleur, cartes quilil a

l'air de mettre là le plus naturellement du

monde et qu'il ne perd pas de vue; puis, tout
en causant, il divise le jeu en deux parties et

en prend une dans chaque main, comme cela

se pratique souvent pour les mélanges régu-

liers il insère les paquets l'un dans l'autre,
mais de façon que ces quatre cartes de pré-
dilection restent toujours sur le tas, et il re-

commence plusieurs fuis cette manoeuvre

enfin, à la dernière fois, il fait passer sur les

quatre cartes sept autres cartes, les premiè-
res venues, qui complètent la série néces-

saire a la distribution. L'adversaire coupe,
et aussitôt notre grec, faussant la coupe,
ramène ses onze cartes sur le paquet et dis-

tribue.

Quatrième faux mélange, dit mélange à la

parisienne ou ï éventait. Ce faux mélange a

pour but de conserver à toutes les cartes leurs

positions respectives. Le grec commence par
étaler le jeu en éventail, puis il en forme
deux paquets dont il tient un dans chaque
main. Faisant ensuite jouer à la fois et très-

vivement les doigts de la main droite, il fait

passer les cartes de cette main sous le pa-

quet de la main gauche, ce qui produit, à s'y
méprendre l'effet d'insérer les cartes les

unes dans les autres mais, loin d'être mêlées,
elles ont la position que leur eût donnée une

simple coupe. Pour remettre le jeu dans sa

position primitive, il suffit de recommencer

l'opération.

Cinquième faux mélange, dit à la grecque
ou la queue d'aronde. Ce faux mélange, qui a

pour but, comme le précédent, de laisser aux

cartes leur place respective, est employé par
les grecs plus fréquemment que l'éventail, dont

la répétition peut éveiller des soupçons. Pour

exécuter la queue d'aronde, on commence par

séparer les cartes en deux parties et on les

insère les unes dans les autres, de façon que
les cartes de l'un des deux paquets restent

inclinées; alors, en maintenant les cartes

avec la main gauche, le grec feint, de la main

droite, d'égaliser le jeu pour rendre le mé-

lange complet; mais, en réalité, il fait décrire

aux cartes inclinées un arc de cercle, qui les

dégage et qui permet à l'opérateur iie les

retirer du jeu, en ayant l'air do séparer de

nouveau le paquet en deux parties. 11 replace
alors les cartes dans leur position première.
Ce faux mélange, le plus difficile de tous,

prête en revanche à l'illusion plus que tout

autre. « 11 faut voir, dit Robert Houdin,
comme un grec sait, avec une élégante

adresse, tout en ramassant les cartes, choi-

sir celles qu'il pense devoir lui être favora-

bles, puis les classer dans le jeu à la faveur
d'un mélange des plus naturels, et enfin neu-

traliser la coupe sous les yeux mêmes d'une

galerie vivemeut intéressée 1 »

Voltaire (édition de liehl, 1785-1789, 10 vol.

•in-8°). Ils comprennent une notable partie
des œuvres en prose du grand philosophe
l'Essai sur la poésie épique, ï'Essai sur les

guerres civiles de France, les Lettres philoso-

phiques sur les Anglais, l'Introduction à un

traité de métaphysique, les Eléments de la

philosopltie de Newton, Y Histoire du docteur

Akakia, etc. Les Lettres sur les Anglais, où
l'auteur fait connaître la littérature, les opi-

nions, les sectes, la philosophie et la science

anglaises (Newton, Locke, Bacon, Shak-

speare, Congre ve, Wicheriey, Addison, Pope),
rappellent la logique et la plaisanterie des

~rdUt'~ctM~. La hardiesse des aperçus et la

gaieté de l'allure caractérisent ces piquantes

dissertations, qui exercèrent une grande in-

fluence sur l'esprit publie. Voltaire rendit

Mélanges littéraire* ei philosophique», de

encore un grand service en expliquant dans

un clair langage le véritable système du

monde et les principaux phénomènes de l'op-

tique, dans les Eléments de Newton. U His-

toire du docteur Akakia n'est qu'un persiflage

spirituel à l'adresse de Maupertuis. On y
trouve encore ses éloquents mémoires en

faveur de Sirven, de Calas, de La Barre, etc.

Cette foule d'écrits semble être le produit
d'une collaboration multiple; elle justifie le

mot de Frédéric II, disant t M.de Voltaire

valait seul toute une académie. » Toujours

prêt à traiter toutes les matières, à saisir

tous les événements, à marquer tous les ri-

dicules et tous les abus, à flétrir toute ini-

quité s'armant du droit de tout dire, il jette
sur le monde un coup d'œil libre et hardi. Il

émeut et il amuse, il s'indigne et il raille, il

instruit et il éclaire. Tous ses écrits respirent
une morale persuasive; sous toutes les for-

mes, ils reproduisent ces maximes de tolé-

rance et d'indulgence, ces anathèmes lancés

contre la tyrannie et l'hypocrisie, que tout

honnête homme voudrait avoir formulés le

premier. Arbitre de l'opinion, Voltaire combat

la magistrature inique et cruelle du temps,

que la magistrature nouvelle ose encore van-

ter. Il réhabilite les victimes d'un fanatisme

atroce et d'une jurisprudence barbare, les

Calas, les Sirven, les Lally, les La Barre II

prépare les réformes et les améliorations qui

s'accomplirent après sa mort. Ses Mélan-

ges de littérature, dit Palissot, joignent à une

variété de connaissances qui étonne le mérite

de plaire, et sont écrits avec cette clarté

continue, ce coloris brillant, cette magie sé-

duisante qui caractérisent la plupart de ses

ouvrages et qui nous a rendus, avec raison,
si difficiles sur les productions des autres. »

filéiaugcs politiques ei littéraire», par Cha-
teaubriand (1802-1830). Ces Mélanges com-

prennent les diverses brochures et les prin-

cipaux articles de journaux écrits par Cha-

teaubriand avant 1830. Il écrivait dans le

Mercure sous le Consulat, dans le Conserva-

teur et dans le Journal des Débats sous la

Restauration. Quelques fragments littéraires

sont consacrés à trois ou quatre noms de la

littérature anglaise et à la critique de quel-

ques ouvrages de Bonald, de Michaud, de

Rollin, de Barante, etc. Les Mélanges politi-

ques, dans lesquels figurent les Opinions et

discours parlementaires, renferment une foule

de petits écrits de circonstance, un grand
nombre d'articles polémiques sur les affaires

du temps (1818-1827) et, du plus, quatre bro-

chures ou mémoires qui ont eu un grand re-

tentissement. Le pamphlet intitulé De Buona-

parte et des Bourbons, publié dès le 30 mars

18U et répandu par milliers d'exemplaires,
valut une armée à Louis XVIII, de l'aveu

même de ce prince. L'auteur y saluait avec

transport le retour des Bourbons et dirigeait
contre l'empereur déchu les plus virulentes

attaques. Le Jtapport sur l'état de la France,
adressé à Louis XVIII réfugié à Gand, eut

encore un bruyant succès, mais une moindre

influence ce mémoire est trop poétique pour
être vrai. Les lié flexions politiques (1814)
avaient pour objet la sortie des armées al-

liées du territoire français. La Monarchie

selon la charte est un truité de droit consti-

tutionnel à l'usage des émigrés, dont l'édu-

cation politique était à faire. L'auteur y at-

taque la célèbre ordonnance du 5 septembre

181C, qui dissolvait la Chambre introuvable.

Dans ses Discours et dans sa Polémique, où

respire une éloquence passionnée, Chateau-

briand réclame la suppression de la censure,
la liberté de la presse et l'indépendance de

la Grèce; mais surtout il fait une guerre des

plus vives aux ministères Deeazes et Villèle.

Ces articles de journaux sont écrits d'un style
nerveux et coloré.

L'homme qui disait Je suis bourbonien

par honneur, monarchiste par raison, répu-
blicain par goût et par caractère, cet

homme-la n'a pu mettre dans ses écrits, pas

plus que dans ses actes, cette unité, cette

logique, cette cohésion qu'il n'avait pas dans

l'esprit. Du 2G mars 1814 au fi juin 1824, ses

éciHSjSont ceux d'un royaliste pur; du ti juin

1S24, date de son renvoi du ministère, à 1830,
c'est la polémique d'un opposant libéral, qui
devait ensuite être tout à la fois royaliste et

républicain. Il est impossible de trouver une

ligne suivie, un sens logique dans l'ensemble

de ces publications. Côte à côte ou successi-

vement, on y lit des hommages au régent

d'Angleterre et au duc de Wellington; des

invectives adressées à Napoléon des injures

jetées aux hommes de la Révolution; des

appels à la conciliation et au respect de la

charte; des propositions de mesures impos-
sibles à prendre (comme la suspension de

l'inamovibilité des juges pour une année);
des sarcasmes implacables contre tous les

ministères de transaction; des invocations à

la liberté et des vceux pour le gouvernement
des royalistes purs; un traité constitutionnel

libéral, se terminant par un programme ex-

clusif et factieux, qui poussait le pouvoir
hors des voies de la modération des articles

violents contre ses collègues de la veille et

contre la monarchie, de manière à recueillir

les bravos des partis opposés. Deux senti-

ments qui se confondent, l'orgueil et la co-

lère, l'ambition et la haine, expliquent ces

revirements et ces contrastes. En dépic de

ses préfaces, rédigées après coup, ou voit

trop que l'auteur n a sou go qu'à son influence

et à sa popularité. Mais si ses écrits de polé-
miste ne révèlent ni esprit politique m but

réfléchi, ils répandent une vive lumière sur

une foule de questions et ils ont, en somme,

rendu service à la liberté. Le littérateur y
fait meilleure tiirure que le publiciste. On y

rencontre de belles pages, d'une touche vive

et ferme. Un grand talent d'écrivain et une

imagination passionnée se manifestent dans

ces pages, souvent éloquentes, où la sincérité

du ressentiment a mieux inspiré l'auteur que
ses prétendues convictions monarchiques ou

religieuses.

Mélangea de littérature, par Suard (1803,
3 vol. in-8°). Ces trois volumes contiennent

à peu près tous les travaux de l'auteur. Le

recueil s'ouvre par d'intéressantes notices

sur La Rochefoucauld, le pape Clément XIV,
La Bruyère, Mirabeau, Pigalle. Dans la pre-

mière, le critique a saisl avec beaucoup
de sagacité le point culminant de l'époque
où parut La Rochefoucauld; il a caracté-

risé, avec la même finesse d'observation,

l'esprit de ce siècle, si opposé, même dans

ses conformités apparentes à l'esprit du

siècle suivant. Dans la notice sur le pape Clé-

ment XIV, il peint ce pontife en peu de li-

gnes La véritable gloire de Ganganelli

sera d'avoir fait cette grande fortune sans

hypocrisie,
sans intrigue et sans bassesse;

d avoir eu des mœurs, de la simplicité et le

goût des lettres dans le pays de la corruption,

de la charlatanerie et de l'ignorance. » Le

jugement formulé sur La Bruyère prouve

que Suard avait bien étudié la nature de son

talent. Il établit, par des distinctions judi-

cieuses, l'espèce de génie propre à chacun de

nos trois célèbres moralistes, Montaigne, La

Rochefoucauld, La Bruyère. Le fragment

sur Mirabeau est faible: Suard s'est trop ap-

pliqué à tenir une sorte de balance entre

l'enthousiasme que méritait le célèbre tribun

et la haine qu: s'est acharnée après lui. La

notice sur le sculpteur Pigalle, écrite avec

beaucoup de goût, renferme d'élégants aper-

çus sur l'art du sculpteur. Parmi les mor-

ceaux de littérature, il y a à citer les Con-

seils à un jeune homme. De l'esprit et une

grande connaissance du monde, des obser-

vations justes se trouvent dans les Lettres

du Solitaire des Pyrénées. Une dissertation

sur les Anciens poètes de l'Europe et une au-

tre sur l'Origine des langues sont deux petits

traités composés de recherches faites uvec

goût, méthode et
prudence

mais les travaux

plus récents leur otent beaucoup de leur pre-
mière utilité. Les recherches de Suard sur

tes Improvisateurs font connaître quelques-

uns de ces hommes extraordinaires, vrais

prodiges dans ce genre,qu'a produits l'Italie.

Des principes sur la manière d'écrire, exposés

avec clarté et précision, maintiennent sa va-

leur au fragment intitulé' Du style. Les

morceaux qui ont pour titre Voltaire et Bet-

tinelli, De la liberté de la presse, Lettres sur la

censure des théâtres, Des mystères du moyen

âge, et les notices ou digressions sur Robert'

son, Isocrate, Homère, Pindare, Horace, Ca-

tulle, le Tasse, l'Arioste, Corneille, Vauve-

nargues, sont écrits dans un esprit indépen-

dant, mais sans grande originalité ni grands
efforts de style. On y reconnaît trop le jour-
naliste obéissant aux besoins du moment, lo

classique de bonne foi qui se défend de l'en-

thousiasme comme du mauvais goût et

l'homme du xvme siècle expirant dont les

opinions, le caractère et la conduite ne sont

pas toujours en parfait" accord. Suard était

un esprit supérieur, il pouvait laisser mieux

que des Mélanges. Ce qu'il a de plus saillant,

c'est un tact particulier pour caractériser le

talent et la physionomie des écrivains célè-

bres dont il parle.

Mélangea de lllléroture, parinlorellet (4 vol.,

1818). Ils se composent
d abord des œuvres

académiques de auteur Discours de récep-
tion Eloge de Marmontel, Eloge de l'abbé

Millot% Jtefutation de t'écrit de Chamfort con-

tre les Académies. Morellet présente ensuite

ses essais critiques, où il y a plus de raison

que d'éclat et d'élégance; une préface ingé-
nieuse et caustique pour la comédie des Phi-

losophes de Palissot; les Si et les Pourquoi,
imités des Quand de Voltaire; la Théorie du

Paradoxe, adressée à Linguet; la critique
raisonnée de quelques ouvrages de Chateau-

briand, etc. Les plus intéressants des opus-
cules do Morellet sont ceux où il examine les

questions d'économie et de morale. L'auteur

démontrait, dès 1775, la nécessité de la dis-

cussion par la presse des matières d'adminis-

tration et de gouvernement, l'utilité de la

recherche contradictoire dos meilleurs prin-

cipes d'économie politique. Les derniers frag-
ments du recueil sont encore relatifs au droit

public; l'auteur y fait
l'apologie

de la philo-

sophie contre ceux qui 1accusant des maux

de la Révolution; il y fait le récit de quel-

ques événements de septembre 1792, et offre

un tableau de la Commune de Paris en sep-
tembre 1793. Plusieurs de ces morceaux sont

la traduction de certains écrits politiques de

Franklin, de Livingstone, de Swift, de Mit-

ford et des fameux discours prononcés par

Pitt, en 1799, contre las opinions armées »

de la Révolution française, qui menaçaient,
suivant Pitt, de ne laiaser au reste de l'Eu-

rope ni armées ni opinions. Le talent de

Morellet se compose surtout d'ironie froide

et de raison mordante; sou style, sans élé-

gance et sans agrément, est clair et serré.
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Ch. Nodier (1820, in-8»). L'auteur a réuni
dans ce volume les articles de critique publiés
par lui sur les principaux ouvrages parus de
IS00 à J820. Les grands noms du commen-
cement de ce siècle, Chateaubriand, Mme de

Staël, Chénier, Lemercier, Ballanche, lord

Byron, passent, tour à tour devant lui. En li-
sant les appréciations dont ils sont le sujet,
on découvre certains petits côtés inconnus
de l'histoire littéraire. A quoi tient souvent
la gloire, le succès? Nodier nous l'apprend
à l'article Chateaubriand Le Génie du

christianisme, dit-il eut peu de succès lors
de son apparition; il avait fait si peu de bruit
dans sa chute, que M. Ginguené, qui en ren-
dait un compte fort malveillant dans la Dé-
cade six semaines après sa publication, s'ex-
cusait d'arriver trop tard pour parler d'un
livre oublié. Bonaparte, dont le livre servait
tes projets, vint en aide à l'auteur; il infligea
pour pensum à l'Académie, dont il était mé-

content, de s'occuper de cet ouvrage qui don-
nait le signal d'une restauration religieuse..
Charles Nodier ne se consacre pas exclusi-
veinent à l'examen des ouvrages de poésie et
de littérature; certaines préférences particu-
lières l'entraînaient vers l'érudition. Il était

bibliomane, et il le prouve bien dans son

compte rendu des travaux de Brunet, l'au-
teur du Manuel du libraire et de l'amateur de
livres. On trouve aussi dans ce volume quel-
ques études d'histoire, notamment un travail
sur le Cardinal de Hetz. Pour ce qui regarde le
côté doctrinal de la littérature et la lutte qui
commençait alors entre les classiques et les

romantiques, on constate avec étonnement
que Ch. Nodier, un des plus chauds partisans
du romantisme lorsqu'il eut réussi, ne le ser-
vit guère au début. Les articles recueillis
dans ces Mélanges sont d'un esprit flottant;
ils montrent un homme fin et délicat, un cri-
tique consciencieux, mais timoré, et qui craint

t

d'accuser nettement ses préférences.

Mélange- asiatiques, par M. Abel Rémusat c

(1885 2 vol. in-8" ). M. Rémusat a réuni r
sous ce titre les travaux qui le font considé- q
rer à juste titre comme le créateur des études r

sinologiques en France. Le recueil se com- r
pose d'une quarantaine d'articles sur diffé- r
rents sujets d'histoire, de philosophie et de s

linguistique orientale. Quelques-uns de ces
articles sont des comptes rendus de traduc- d
tions ou de publications importantes; parmi s

ceux-ci, il faut citer la critique de l'Asie po- h
lyglolte de Klaproth, des Monuments de l'In- q

Mélangea politique», littéraires cl philo-
sophique», par M. de Bonald (2 vol., 1819),
recueil d'articles publiés dans le Mercure et
dans le Journal des Débats sous l'Empire et
sous la Restauration. Tous ces écrits ont une
même tendance et un même caractère philo-
sophique. L'auteur y conclut à peu près dans
le sens des idées professées par de Maistne.
Dans la partie littéraire, il traite des Ecrits
de Voltaire, de Y Indépendance des gens de

lettres, de V influence du théâtre sur les mœurs
et le goût, de l'Esprit et du génie, du Style et
de la littérature, du Beau moral et du but
moral dans la tragédie de la Littérature

française au xvmo siéele, de la Manière d'é-
crire l'histoire, des Langues, de la Guerre
des sciences et des lettres, de l'Education et de

l'instruction, du Poème épique, des Progrès et
de la décadence des lettres; tels sont les titres
des principaux chapitres. En philosophie et
en politique, J'auteur présente des réflexions

quelquefois paradoxales sur les sujets sui-
vants les Principes et leur application, la

Philosophie morale et politique du xvmo siè-

cle, la Politique et la morale, l'Unilé reli-

gieuse en Europe, l'Argent et le prêt à inté-

rêt, les Juifs, les Lois et les mœurs considé-
rées dans la société en général, les Préjugés,
la Itichesse des nations. Dans tous ces écrits,
même dans les dissertations littéraires, l'au-
teur poursuit un but politique il y fait tout
concourir métaphysique, morale et religion,
et il établit son argumentation sur les rapports

qui existent entre ces divers ordres de ques-
tions. Opposé en tout aux tendances de la
société moderne, il n'aime ni le luxe, ni l'in-

dustrie, ni les grandes capitales, ni les gens
de lettres, ni le crédit, ni le télégraphe, rien
de ce qui centralise et mobilise. Partisan de
la théocratie et de lar* monarchie absolue,
il proteste contre les constitutions écrites.
Son idéal étant contraire aux principes con-
tenus dans la Charte, il n'accepte que le fond
du gouvernement de la Restauration, et il en

rejette la forme adoptée. Bonald, du reste,
est le publiciste, le théoricien de l'Empire,
et non de la Restauration c'est ce qu'on a

trop oublié. Tous ses écrits, y compris ses

Mélanges, ne sont que le développement de
la thèse soutenue dans la Législation primi-
tive, et ce livre n'est autre chose que le Con-
trat social retourné. L'auteur se renferme
dans un petit nombre de formules; il n'en
sort pas et veut en faire sortir tout. Bien

qu'il emploie les armes du raisonnement plu-
tôt que celles du sentiment, bien qu'il ne

s'inquiète pas d'émouvoir et qu'il ne sache
pas persuader, en dépit de leur allure dog-
matique, les Mélanges de Bonald sont d'une
lecture agréable; ils font penser etrélléchir.
Leur style ferme, sévère, presque toujours
excellent, donnerait de la valeur aux opi-
nions, si elles n'étaient le fragile échafau-

dage d'un rêve politique, comme il l'a dé-
claré lui-même.

Mélange» de littérature et de critique, par

dmlstan, par Langlès, la traduction de M'en-

dus, par M. Stamslas Julien. La linguistique
orientale est traitée à fond dans une étude
sur l'Origine des formes grammaticales, dans
les articles consacrés à la transcription des
mots orientaux en lettres européennes, à la'

partie sanscrite du vocabulaire philosophique
en cinq langues, publié en Chine, et dans
trois ou quatre opuscules spéciaux sur le

dictionnaire, la langue et la littérature chi-
noises. La partie historique du recueil se

compose de résumés concernant les relations

politiques de la France avec les empereurs
mongols, article qui contient en germe Y/Jis-
toire des relations de la Chine avec l'Europe,
par G. Pauthier; d'un article fort intéressant
sur une ambassade chinoise en Tartarie. Les
études religieuses ont une importance plus
grande. Parmi les meilleurs morceaux de ces

Mélanges, nous citerons celui qui concerne les
Traduclions de la Bible en langue chinoise, et
le Discours sur l'origine de la hiérarchie lamai-

que. Le savant orientaliste considère, dans ce
dernier article, la forme adoptée par la religion
bouddhique au Thibet comme une importation
chrétienne des nestoriens qui remplissaient
toutes les parties de la Tartarie avoisinantes
du Thibet. Nous dirons encore un mot des tra-
vaux qui se rapportent aux philosophes chi-

nois, entre autres à Lao-tseu, dont Rémusat
a traduit un ouvrage, le Livre des récompen-
ses et des peines. En quelques points ses opi-
nions ont été abandonnées, et l'esprit géné-
ral de son couvre a un peu vieilli; mais la

science, qui lui doit de véritables progrès,
n'a pas encore annulé les travaux de cet es-

prit sérieux et judicieux.

Mélanges 4e philosophie, d'histoire et de

littérature, par M. de Féletz (6 vol., 1828-

1830). Ces élanges sent un choix d'articles
donnés par M. de Féletz au Journal des Débats
sous le premier Empire et sous la Restaura-
tion. L'auteur les a partagés en quatre di-
visions principales. Dans la première se ran-

gent les écrits traitant de la religion et de la

philosophie; dans la seconde, ce qui se rap-
porte à la littérature proprement dite; dans

la troisième, les articles sur l'histoire géné-
rale, les mémoires, les correspondances, les

antiquités et les voyages; dans la quatrième,
les critiques et les analyses do romans, et les
morceaux qui ne rentrent pas directement
dans les autres divisions. Un dernier volume,
publié en 1842, n'est pas le moins piquant du
recueil. On y trouve d'excellentes notices

biographiques et littéraires sur Férielon et
La Fontaine; des morceaux pleins de goût
sur La Bruyère, Rollin, Montaigne, Mlle de

Scudéry; des notices nécrologiques sur les

principaux personnages politiques et litté-
raires de l'Empire et de la Restauration

Palissot, Geoffroy, Dussault, Suard, Delille,
le duc de Richelieu, le cardinal de Beausset,
Chateaubriand, de Bonald, Villemaio, etc.

Ce qui fait la supériorité dé ce recueil de

Mélanges, c'est la présence d'une doctrine
littéraire invariable; c'est la naïveté et la

sincérité de sa démonstration, même quand
elle prend pour prétexte un mauvais livre,
un auteur médiocre. Ce n'est que plus tard

que des hommes d'esprit et d'imagination ont
inventé la critique fantaisiste et paradoxale.
M. de Félelz et ses émules du Journal des
Débats ont exercé dans leurs fonctions de cri-

tiques un rôle plus sévère et plus véritable-
ment utile. Comme ses collègues, il eut ses

moments de passion injuste, de sévérité

excessive, ses préjugés et ses illusions poli-
tiques et littéraires. On peut lui reprocher
les rancunes qu'il manifeste sans cesse con-
tre les célébrités de la Révolution et de l'Em-

pire. Mais il écrivait sous le joug de la cen-

sure il fut, avec ses collaborateurs, la ter-
reur de la littérature officielle. Les articles
de M. de Féletz se recommandent par des
mérites propres l'urbanité du ton, fa cour-
toisie même dans le persiflage, l'indépen-
dance du critique à l'égard de ses amis il-

lustres enfin un style vivant, qui n'est
autre que celui d'une causerie spirituelle.

Mélanges tirés d'une petite bibliothèque,
par Charles Nodier (1829, in-8°). Cinquante-
deux notices bibliographiques, sur des livres
rares et curieux, forment ce recueil de Mé-

langes très-estimé. Nodier était un chercheur;
il avait collectionné bon nombre de livres

rares, qu'il s'était amusé k décrire et à ana-

lyser sa position à la bibliothèque de l'Ar-
ienal lui permit de compléter ses recherches
,t de les étendre. Il aimait k suivre dans les
nains de leurs propriétaires successifs les
îuriosités bibliographiques, à constater leurs

apparitions dans les ventes et les prix qu'elles
atteignaient. C'est le résultat de ces recher-
ches qu'il a consigné dans ces Mélanges. Il

élève, chemin faisant, les erreurs où sont
ombés des bibliographes bien plus savants

lue lui, qui ont cru à la multiplicité de quel-
|ues exemplaires presque introuvables; tan-
lis qu'en contrôlant les renseignements, en

approchant les dates, on ne trouve plus
|u'un seul exemplaire, ayant changé de
nain deux ou trois fois. Ces notices sont
lour la plupart exactes, et l'esprit de Ch.
Nodier fait trouver de l'intérêt a des discus-
ions en elles-mêmes arides.

Une suite a été donnée à ce petit ouvrage
ans un catalogue intitulé Description rai-
année d'une jolie collection de livres (1844,
n-8"). Cette collection de livres n'est autre
ue celle même de Ch. Nodier; il en avait

préparé la description quelques années avant
sa mort, et elle a été achevée par un de ses

amis, G. Duplessis.

Mélanges religieux et philosophiques, de
Lamennais (1819-1835, 3 vol. in 8°). Chaque
volume forme une série publiée sous un
titre distinct Mélanges religieux et philoso-
phiques (1819); Nouveaux Mélanges (1826);

Troisièmes Mélanges (1835). Ils offrent ensem-

ble la réunion de cent dix-neuf opuscules ou
articles de journaux, antérieurement publiés à

part. Ces écrits si divers reflètent merveil-

leusement les passions diverses et les agita-
tions tumultueuses d'un temps déjà si loin
de nous, bien que quarante ans à peine nous

en séparent. Les générations d'alors croyaient
à l'éclosion prochaine d'un monde nouveau,
et Lamennais partageait cette illusion géné-
reuse.

On peut relever bien des changements de
doctrine et des contradictions dans cette
suite de travaux qui embrassent une si lon-

gue partie de la carrière de Lamennais; il
s'en excuse, en érigeant en dogme la néces-

sité de modifier ses opinions à mesure que la
vérité apparaît plus entière. • II n'y a pas d'é-
tat plus déraisonnable, écrit-il en 1835, que
de rester toujours dans les mêmes idées. La

vérité est progressive. Il faut changer avec
elle ceux qui ne changent pas ne la con-
naissent pas, ne vivent pas, sont incapables

d'expérience. Cet état implique ou la per-
suasion que l'on sait tout, que l'on a tout vu,
tout conçu, ou la volonté de ne pas voir plus,
de ne pas concevoir mieux; et lorsque, en

outre, on prétend faire do cette idée quel-
conque à laquelle on s'est cramponné en pas-
sant, comme à une pointe de rocher pendante
sur le neuve, la station dernière de l'huma-

nité, aucune langue ne fournit le mot pour
exprimer un pareil excès d'extravagance. »

Les Troisièmes Mélanges sont importants
en ce qu'ils contiennent toute la polémique de
Lamennais contre l'administration et le clergé
au moment de sa rupture définitive avec l'E-

glise.

Mélanges phéniciens ou Commentaires sur
I histoire de» Phénicien» (MisCellanea P/lOS-

nicia, etc.), par Hamaker (Leyde, 1828, 1 vol.

in-4o). Cet ouvrage est divisé en six livres,
dont nous allons transcrire les titres, pour
que nos lecteurs voient ainsi d'un seul coup
d'oeil l'ensemble et l'ordre des précieuses re-

cherches qu'il contient I. Interpretatio mo-

numentorum cum punicis inscriptionibus qux
recens in muséum Lugduno- Batavorum illata
sunt. II. Explicalio inscriplionum aliquot phee-

niciarum, magnam partem ineditarum, gus
apud exteros asservantur. III, Novas curas in

lapides humbertianos aliosque antea a nobis
edilos et explicatos, item in inscriptiones ci-

tienses. IV. Explicatio nummorum phœnicio-
rum et hasmonxorum, item lapidum pretioso-
rum, guibus litterss pheenicis inscripts sunt.
V. Interpretatio locorum nonnullorum Sancho-
niatonis et aliorum,iteînnominumpropriorum
virorum et feminarum cum Phœnicum et Car-

thaginensium, tum Cypriorum que apud vete-

res memorantur. VI. Explicatio nominum mul-

lorum, in geographia veteri Phœnices, Cypri et

Africs occurrenlium, item glossarum aliquot
punicarum et cypriarum. Quelques pages de

supplément et diverses tables complètent le

volume.

L'objet des quatre premiers chapitres est
de fixer la lecture de ces restes de l'écriture

phénicienne, et une chose qui ne peut man-

quer de frapper d'abord l'attention, c'est l'ex-

trême divergence qu'on observe entre les

diverses manières dont une même inscription
est lue par des hommes tels que Kopp, Gese-

nius, Hamaker et Qnatremère. Une grande
partie de l'ouvrage de M. Hamaker est em-

ployée à combattre les opinions ou les conjec-
tures proposées par Kopp et (îesenius et à

justifier celles qu'il a cru devoir adopter.
Mais abstraction faite de cette divergence,
Hamaker lui-même presque à chaque page,
se trouve arrêté par certaines lettres dont
les valeurs se confondent, et ce n'est que par
des raisonnements souvent fort hasardés qu'ilil
se décide à choisir.

M. Hamaker est revenu, dans ces Mélan-

ges, sur la fameuse inscription bilingue, at-

tribuée à la ûyrénaïque dont plusieurs sa-

vants, à son exemple, ont essayé d'expliquer
la partie phénicienne, ou supposée telle, et
de fixer la date et le véritable objet. Il n'é-

lève aucun doute sur l'authenticité de ce mo-

nument, qui a paru fort suspect à plusieurs
autres savants.

Nous ne pouvons suivre M. Hamaker dans
les différentes questions qu'il a étudiées, ni
dans l'étude des monuments dont il s'est oc-

cupé. Malgré les réserves que nous avons

faites, on ne saurait trop rendre justice à la
vaste érudition dont il a fait preuve dans ce

travail, ainsi qu'à la sagacité avec laquelle il
a rapproché et mis à profit tout ce qui pou-
vait venir à l'appui de ses explications.

Mélange» philosophiques, de Jouffroy, une
des productions les plus importantes de la

philosophie en France depuis le commence-
ment du xixo siècle, publiés en 1833 (1 vol.

in-S"). Ils se composent d'articles la plupart
assez étendus, insérés d'abord dans des re-
cueils périodiques, parmi lesquels le journal
le Globe. Le volume se divise en quatre par-
ties. La première, consacrée k la philosophie
ie l'histoire, contient les morceaux suivants
1» Comment les dogmes finissent; 2" De la

MULA

Sorbonne et des philosophes; 3° Réflexions sur
la philosophie de l'histoire; 4° Bossuet, Vico,
Herder; 5° Du rdle de la Grèce dans le déve-

loppement de l'humanité; 60 De l'état actuel
de l'humanité.

La deuxième partie, consacrée à l'histoire
de la philosophie, contient 1» De la philoso-

phie et du sens commun; 20 Du spiritualisme
et du matérialisme; 3» Du scepticisme; 40 De

l'histoire de la philosophie.
La troisième partie est relative à la psy-

chologie elle renferme 10 De la semence psy-

chologique; 2° De l'amour de soi; 3° De l'a-

mitié; 4° Du sommeil; 5° Des facultés de l'âme
humaine.

La quatrième traite de la morale elle con-

tient 10 De l'éclectisme en morale; 2° Du
bien et du mal 3° Du problème de la destinée

humaine; 40 Méthode pour résoudre le pro-
blème précédent. Ce dernier paragraphe ne se
trouve que dans les éditions postérieures
(1838-1860). Jouffroy doit à ce livre une
bonne moitié de sa gloire; chacun des arti-
cles qui le composent fit du bruit à son appa-
rition.

L'apparition de l'article Comment les dog-
nies finissent fut un événement, qui compte
encore dans l'histoire des lettres françaises.
Il a vu le jour dans le Globe du 24 mai 1825.
Sans que l'auteur le dise formellement, il a

en vue l'Essai de Lamennais sur l'indiffé-
rence en matière de religion.

L'article De la Sorbonne et des philosophes,
inséré dans le Globe du 15 janvier 1825, fut
en quelque sorte, pour ce journal, une décla-
ration de principes. Jouffroy constate l'état
des meeurs à propos de la science, et démon-
tre que dorénavant elle ne sera plus un pri-
vilège réservé à quelques-uns, mais que tous
sont appelés à en jouir si bon leur semble.
L'ironie du langage de Jouffroy et la lucidité

qu'il apporte k exposer ses idées sont des

?ualités précieuses. Il sait en effet, sous une
forme toujours littéraire et simple, mettre à

la portée du vulgaireles secrets auparavant
enfouis dans les livres. Jouffroy cède vo-
lontiers aux préoccupations du moment. Sa

philosophie consiste d'ordinaire à discuter
à un point de vue général les questions à

l'ordre du jour. Dans ses Réflexions sur la

philosophie de l'hisloire, les idées en voie de
formation autour de lui sont constamment

présentes à sa pensée. La question du pro-
grès venait d'être posée bruyamment La

grande différence, écrit Jouffroy, qui sépare
l'homme du reste des animaux, c'est que la

condition de ceux-ci ne change pas avec les

siècles, tandis que celle de l'homme est dans
un mouvement perpétuel de transformation. »

Le chapitre des Mélanges intitulé Du rdle

de la Grèce dans le développement de l'huma-

nité, est également tout de circonstance. On
était en 1827; les Grecs étaient en armes et

les puissances maritimes de l'Europe s'apprê-
taient à intervenir en leur faveur. Ses Consi-
dérations sur l'état actuel de l'humanité font
suite à celles qu'il vient de développer sur la
Gréco. Il a réuni sous ce titre les deux pre-
mières leçons de son cours de 1826 sur la

philosophie de l'histoire. Les quatre derniers
morceaux des Mélanges renferment la sub-
stance de son enseignement de morale.

Mélange» philosophiques (NOUVEAUX), de

Jouffroy, recueil posthume, du k M. Damiron

(1842, in-8») L'éditeur a reproduit les tra-
vaux de

Jouffroy, en les classant par ordre

méthodique, de iaçon que ce volume fit suite
au premier. On y trouve les études suivan-
tes 10 De l'organisation des sciences philo-
sophiques, travail divisé en trois parties. La

troisième est la plus considérable au point de
vue scientifique et se subdivise elle-même en
trois chapitres, psychologie, logique, morale;
2» De la légitimité de la distinction de la psy-
chologie et de la physiologie; 3° Rapport sur
un concours relatif aux écoles normales pri-
maires; 40 Discours prononcé à la distribution
des prix du collége Charlemagne en 1840
50 Ouverture des cours d'histoire de la philo-
sophie ancienne à la Faculté des lettres en

1828; 6» des fragments intitulés Faits et

pensées sur les signes; 7° leçon du 7 février

1834, sur la Sympathie. Tous ces chapitres
sont rédigés et écrits de la main de Jouffroy,
si l'on en excepte la leçon sur la Sympathie, qui
n'est qu'un résumé sténographique. Le mor-
ceau capital des Nouveaux Mélanges, par son

objet et son étendue, est, sans contredit, le
Mémoire sur l'organisation des sciences philo-
sophiques. Au fond, dit M. Damiron, c'est

une. composition du genre du Discours sur la
méthode. Cette comparaison n'est point exa-

gérée. Jouffroy y traite les mêmes questions
que Descartes, et souvent dans un langage
qui n'est pas inférieur à celui du grand phi-
losophe. 11 offre des côtés neufs qui ne se
sont jamais offerts à l'esprit de Descartes,
qui n'eussent pas été compris de son temps.
Le fragment intitulé Faits et pensées sur les

signes est le dernier écrit de l'auteur. t On

voit, dit M. Damiron qui a fait l'inventaire
des papiers de Jouffroy, par des dates de

lettres, sur le revers desquelles il est jeté
comme pièce à pièce, qu il a été composé
vers le mois de septembre ou d'octobre 1841,
de sorte qu'on peut considérer ces quelques
pages comme le testament du philosophe.

A l'occasion de la publication de ces Mé-

lauges, on accusa M. Damiron de n'avoir pas
mis au jour tout ce qu'il avait trouvé da'ns les

papiers de Jouffroy. P. Leroux, dans sa Dro-
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chure De la mutilation des manuscrits de

Jouffroy, lança les plus vives attaques contre

lui. M. Damiron avoua le
faitj

en se retran-

chant derrière des considérations de famille

et en arguant de la nécessité qu'il y avait à

ne pas compromettre l'enseignement univer-

sitaire. Il n'en est pas moins regrettable qu'on
ait privé le public de la meilleure partie, peut-

être, des pensées d'un homme comme Jouffroy.

Mélangea historique» et littéraire* de
M. de Barante (1835, 2 vol. in-8<>). Les di-

vers travaux qui composent ce recueil ont

tous été entrepris dans un esprit manifeste-

ment hostile à la Révolution, aux idées de

1789; on n'y retrouve pus cependant cette

niaise irritation particulière aux partisans de

l'ancien régime. M. de Barante, il le déclaré

lui-même, a toujours eu un grand éloigne-
ment pour la polémique, parce que la vie mi-ment pou la polémique, parce que Ja vie mi-

litante de la controverse exagère les opinions
et engendre des habitudes de malveillance.

Le plus souvent, il n'a écrit dans les jour-
naux qu'à propos des hommes dont le carac-

tère et le talent lui plaisaient, et il conserve

toujours une certaine dose d'impartialité.
Une grande partie de ces Mélanges a vit

le jour a une époque difficile pour les écri-

vains, comme le prouve le récit qu'ils con-

tiennent des entraves que la censure impé-
riale mettait à la publication d'œuvres sou-

vent inoffensives. Par exemple, elle trouva

qu'il était indécent que l'article Charette, in-

séré dans la Biographie universelle de Mi-

chaud, eût plus de pages que l'article Char-

lemagne. Le premier volume, sous forme de

notices biographiques, donne en réalité une

histoire presque complète des guerres de la

Vendée. L'auteur avait déjà décrit la pre-
mière phase de ces guerres dans les Mémoires

de M™s de La Rochejaquelein. Les événe-

ments qui ont suivi trouvent place dans les

biographies de Charette, de Stofflet, de Ca-

thelineau et autres chefs de la révolte; ces

études peuvent être d'un grand secours aux

historiens de la Vendée, car M. de Barante a

longtemps habité la contrée et il lui a été

confié un grand nombre de notes, de mé-

moires, de documents curieux sur cette triste

et remarquable époque de notre histoire. Le

second volume renferme des études pleines
de charme sur le moyen âge, ses historiens et

ses hommes politiques, Froissart, Commines,

Brantôme, Xaintrailles, Théodore de Bèze.

Le fragment intitulé Jacques Bonhomme est

plein d'humour et pourrait bien être une sa-

tire de cet ancien régime auquel il donne

toutes ses préférences. Ce n'est pas la seule

fois que M. de Barante se trouve entraîné par
sa propre conscience et son impartialité pour
s'en convaincre, on n'a qu'à lire le remar-

quable article qu'il a consacré au général

Foy.

Mélanges historiques et littéraire» par
M.P.Mérimée (t855, in-18). Ces Mélanges
sont un recueil d'articles parus originaire-
ment dans la Revue des Veux-Mondes et le

Moniteur. Il est regrettable que l'auteur n'ait

pas attendu quelques années, car il aurait pu

y joindre d'autres travaux plus importants et

qui n'ont pas été réunis en volume. L'archéo-

logie y tient plus de place que l'histoire pro-

prement dite et l'on retrouve là les goûts

spéciaux de l'inspecteur des monuments his-

toriques. Les principales études sont celles

qui regardent V Hôtel de Cluny, le Tombeau

de Tarragone, découvert par les galériens de

la reine d'Espagne, la llestauration du Mu-

sée, V Inventaire des joyaux de Louis, duc

d'Anjou. Même lorsque l'auteur aborde l'his-

toire, c'est par ses petits côtés. Il aime à trai-

ter les sujets les plus stériles ou insignifiants
en apparence. Les annales du peuple russe,
l'histoire des Cosaques de l'Ukraine devien-

nent intéressantes sous sa plume, grâce à

son érudition, car il a pu dépouiller des do-

cuments curieux et inédits, grâce à sa con-

naissance des langues russe et polonaise.
L'auteur est encore mieux inspiré quand il

daigne sacrifier ses goûts personnels
son

amour de l'inconnu, pour sattaquer à des

sujets d'une plus haute portée.'On retrouve

le maître dans YEtude sur les Mormons
dans les grands travaux analytiques con-

sacrés à Histoire ancienne de la Grèce par

Grote, à l'Histoire de la littérature espagnole

par Ticknor, et dans l'étude intitulée les

Bomains sous l'empire, etc. Ces fragments
de critique historique et littéraire brillent

surtout par le talent d'exposition. Dans les

sujets d'érudition pure, M. Mérimée intéresse

par cette sagacité particulière qui découvre

dans les documents des lueurs nouvelles, fait

des rapprochements inattendus, et recon-

struit avec bonheur, à l'aide de quelques

données, des phases historiques restées in-

certaines.

Mélanges religieux, historiques, politiques
et littéraire*, par M. LOUIS Veuillot (1856-
1860 et années suivantes, 12 vol. in-18). Ce

volumineux recueil est censé représenter la

fleur des travaux de L. Veuillot à Y Univers
mais c'est en quelque sorte une supercherie,
car l'auteur n'a guère extrait de sa polémique

journalière que les articles les plus anodins,
laissant de côté ceux qui sont précisément

caractéristiques de sa manière. U entreprit la

réimpression de ces Mélanges en 1856, au

plus fort de sa querelle avec une partie de

l'épiscopat français, et, pour prouver que, 1

parmi les évêques ceux qui le soutenaient

avaient raison de le présenter comme un ad-

versaire loyal et de bonne compagnie, il a

choisi pour les reproduire ceux de ses ar-

ticles dont le ton est le moins agressif. Ce re-

cueil ne donne donc pas du tout la physiono-
mie vraie et complète du polémiste, accusé

par M. de Montalembert lui-même d'être
« passé maltre en l'art de l'invective. » Qui
oserait dire que j'injurie jamais? semble-t-il

s'écrier en présentant ces volumes. Prenez

et lisez; vous verrez que je suis un petit
saint. Ces finesses ne peuvent tromper per-
sonne.

En eux -mêmes, ces Métanges sont lourds,
monotones et fastidieux. Privés des bouffon-

neries qui les égayent ordinairement, les ar-

ticles de M. Veuillot restent ce qu'ils sont au

fond, vides et emphatiques. La période qui

correspond aux dernières années de Louis-

Philippe reproduit ses polémiques sur la li-

berté d'enseignement, sur la question des jé-

suites, ses luttes contre les universitaires,
les professeurs du Collège de France les

romanciers feuilletonistes, et des croquis par-
lementaires sans valeur aucune. La période

républicaine est la moins féconde; l'auteur,

gêné dans son journal, a pris ses coudées

franches dans lesLibres penseurs. La période

impériale se divise en deux moments, celui

de l'acquiescement et de la ferveur, et celui

de la scission. Journaliste, observateur, tac-

ticien de parti, portraitiste M. Veuillot est

toujours aussi antipathique sous ces divers

aspects. Ses polémiques, lors du coup d'Etat,
contre les républicains sont surtout odieu-

ses. Il ne laisse pénétrer dans un fatras do

lieux communs qu'une seule chose, dit L. Ul-

bach, c'est que, quand il ne prend pas ses
sûretés contre ses adversaires par do bonnes

grosses injures et des calomnies, M. Veuillot

les prend par des dénonciations en règle et

par son attitude à l'endroit du pouvoir. Il ne

se hasarde jamais dans la discussion sans
avoir attaché sur sa poitrine une formidable

cocarde à laquelle on ne peut pas toucher

sans qu'il vous accuse de sédition. Dès qu'on
veut l'atteindre, il entre dans un poste et crie
A la garde I On lui parle religion il répond

par le Deux décembre. On veut une discus-

sion sur les intérêts moraux il vous somme

de déclarer si vous êtes bonapartiste, fusion-

niste ou républicain. C'est là une habileté

qui, pour être vulgaire, n'en a pas moins ses

chances. En effet, ceux qui tombaient dans

le piège rencontraient devant eux, non plus
M. Veuillot, mais les gendarmes; et l'homme

de l'Univers de s'écrier Voyez comme j'a-
vais raison 1 » C'est un choix fait parmi ces
infamies que reproduit la première partie des

Mélanges. La seconde est d'un ton moins as-

suré. Victime lui-même de ce pouvoir qu'il
était si heureux d'appeler à son aide, M. Veuil-
lot ne peut se défendre des plus tristes pres-

sentiments; sa résignation chrétienne et son

respect de l'autorité l'empêchent de faire un

éclat, mais on sent tout le dépit qu'il éprouve
d'une si monstrueuse ingratitude.

En résumé, ce recueil est aussi inutile qu'ilil

est illisible il ne pourrait servir que pour re-

tracer l'histoire de polémiques irritautes, qui
sont déjà loin de nous et bien oubliées. Tout

au plus pourrait-on y suivre les progrès de

l'ultramontanisme en France sous le second

Empire. Il ne donne aucunement la physio-
nomie habituelle de M. Veuillot; c'est dans

les Libres penseurs qu'il faut la chercher.

Mélanges tirés d'auo petite bibliothèque

romantique par M. Ch. Asselineau (1857
in-18). Ce que Ch. Nodier avait fait précé-
demment sous un titre identique pour des li-

vres rares de toutes les époques, M. Ch. As-

selineau a tenté de le faire pour une période

très -caractéristique de notre histoire litté-

raire il a dressé le catalogue pittoresque de

tous les livres éclos dans la ferveur du ro-

mantisme, de 1827 à 1840. Une curiosité ré-

trospective s'attache depuis quelque temps
aux livres de cette époque, aux éditions ori-

ginales des poetes romantiques qu'ils aient

nom Hugo, Dumas, de Vigny, ou qu'ils s'ap-

pellent Petrus Borel, O'Neddy, Eusèbe de

Salles, Arvers, Fontaney, Dovalle, etc., etc.

Bon nombre de ces livres sont introuvables

aujourd'hui, après avoir moisi longtemps sur
les quais, dans les cases à deux sous. M. Ch.

Asselirieau a relevé et décrit avec soin tous

ceux qu'il a pu rencontrer. En bibliographe

exact, il ne laisse de côté ni le format, ni

l'impression, ni le frontispice, ni les gravures,
ni rien de ce qui est la physionomie même du

livre, et, pour cette époque exubérante, ces
détails sont précieux. Pour les chefs du ro-

mantisme, ceux dont les œuvres sont aujour-
d'hui entre les mains de tous, M. Ch. Asse-

liueau s'est contenté de décrire leurs éditions

princeps, devenues très -rares; pour les au-

tres il a dû dépasser les limites d'un simple

catalogue. Quelques-uns de mes chers ro-

mantiques sont aujourd'hui un peu oubliés,

dit-il; il fallait justifier mes préférences. Je
n'avais rien à révéler sur Victor Hugo, Du-

mas, Théophile Gautier, Jules Janin, de Vi-

gny. J'avais tout à dire de Fontaney, d'Ar-

vers, d'Ernest Fouinet, d'Eusèbe de Salles et

de Philothée O'Neddy. M. Asselineau leur a

consacré des notices et des analyses destinées

à fixer les lettrés sur la valeur de leurs œu-

vres. « Onpeut juger, ajoute-t-il, par ce qu'elle
a laissé perdre, de la force de cette généra-
tion. On est surpris et charmé de rencontrer

dans les limbes de l'oubli des talents fins vi-

goureux, bien venus des livres tels que le

Samuel Bach de Théophile de Ferrière que
la Sakontala d'Eusèbe de Salles, que 'les

Scènes de la vie castillane de Fontaney, livre

incomplet qu'il serait facile de compléter, car

la suite a paru dans la Revue des Deux-Mon-

des. Quant à Louis Bertrand, l'auteur de Gas-

pard de la nuit, c'est un maître.» M. Asse-

lineau, on le voit, a l'enthousiasme de ses

modèles.

Le volume se termine par une nomencla-

ture des illustrateurs du temps et des livres

qu'ils ont illustrés Tony Johannot, Alfred

Johannot, J. Gigoux, Célestin Nanteuil. Ces

Mélanges constituent un livre intéressant,

curieux, et qui simplifiera singulièrement la

tâche de l'historien futur du romantisme.

Mélanges d'économie politique, d'histoire

et do philosophie, par P. Rossi (2 vol., 1858).
Oatre ses grandes œuvres, ses travaux de

droit pénal et son cours d'économie politique,

publiés de son vivant, Rossi avait publié di-

vers écrits, réunis dans ces Mélanges. Us

donnent peut-étre une plus haute idée de

ses facultés et une plus juste notion de son

talent. Dans les Considérations sur l'étude du

droit dans ses rapport avec la civilisation et

l'état actuel de la science, travail qui date de

1820, Rossi révèle au public français l'exis-

tence de l'école historique des jurisconsultes

allemands, et l'identifie pour le fond avec

celle de Bentham. L'examen de l'Essai sur la

population, de Malthus, lui donna 'l'occasion

de réfuter les injustes attaques
dont un pu-

bliciste philanthrope a été 1 objet. Entre au-

tres morceaux intéressants au point de vue

général, on lit encore YEsquisse d'un traité

sur le droit constitutionnel français, qui ren-

ferme des aperçus profonds sur le rôle et le

sens philosophique de l'Etat. Rossi n'excelle

pas moins dans la dissertation historique. Il

y a dans les Mélanges deux morceaux d'his-

toire moderne et deux morceaux d'histoire

ancienne. Le premier expose les causes po-

litiques qui empêchèrent Philippe II de réus-

sir dans sa lutte contre les Pays-Bas soule-

vés. Le second morceau traite de la guerre

d'Espagne sous Napoléon. Rossi juge surtout

cette guerre comme acte politique. En étu-

diant l'histoire des peuples anciens, Rossi

cherche moins une leçon de morale qu'une
démonstration d'économie politique; c'est

ainsi que, interprétant avec lui esprit lumi-

neux les faits entassés par l'érudition alle-

mande, il démontre que les Grecs furent

poussés à leur glorieuse activité par la na-

ture même des produits de leur sol. Peu pro-

pice aux céréales, ce sol donne le vin et

l'huile; sous peine de mourir de faim, il leur

fallait faire des échanges, et le commerce est

un instrument actif de progrès. Abordant

l'économie politique chez les Romains, Rossi

se rencontre en plus d'un point avec Dureau

de La Malle et avec Mommsen. Son scepti-
cisme sur les origines de Rome est celui des

nouveaux investigateurs. Il admire médio-

crement la sagesse du patriciat qui, ruinant

la
plèbe par l'usure et la poussant à des con-

quêtes sans fin, créa les armées permanentes
et par suite l'empire. Il n'approuve pas non

plus l'institution du tribunal, magistrature
factieuse qui amena aussi l'empire, et le cou-

vrit de son inviolabilité. explique ensuite,

par la formation et par la consommation du

capital économique de Rome, les grandeurs et

la chute de l'empire. Un grand sens philoso-

phique, un esprit rigoureux et trop décisif

quelquefois, avant tout une raison péné-

trante, positive et calme, caractérisent ces

écrits.

Mélanges scientifique» et littéraire» de

Biot (1859, 3 vol. in-S°), recueil de morceaux

scientifiques, littéraires, économiques et phi-

losophiques publiés par l'illustre savant.On

y trouve un ensemble d'articles très-variés

et généralement intéressants; ils rappellent
les phases diverses de la carrière parcourue

par Biot; ce sont YEloge de Montaigne^ au-

quel l'Académie française a décerné une

mention honorable en 1812; le prix fut rem-

porté par M. Villemain; les récits des voya-

ges scientidques dont Biot fut chargé en

maintes occasions, le charme de la narra-

tion n'est égaie que par la précision avec la-

quelle sont rapportés les travaux géodésiques
de ces explorations si utiles à la science; des

études sur le Commerce des grains, YOrgani-
sation de l 'enseignement, etc. L'archéologie

astronomique la paléontologie et d'autres

questions d'une grande portée pour l'histoire

de l'humanité avaient toujours stimulé l'es-

prit curieux et ouvert de Biot, et elles tien-

nent une assez grande place dans ce recueil.

Biot avait consacré beaucoup de temps et

des soins tout pa-rticuliers à l'examen de tout

ce qui touche à la vie de Newton. A plusieurs

reprises, il avait publié le résultat de ses tra-

vaux sur cet intéressant et controversé sujet;
il les a résumés dans les Mélanges. Il y a re-

cueilli également ses biographies de physi-

ciens et d'astronomes, des discours funérai-

res, des rapports administratifs, etc. Quel que
soit le sujet,le style est toujours d'une élé-

gante précision et d'une admirable lucidité.

Le plus beau morceau oratoire du volume

est sans contredit son Discours de réception
à l'Académie française (1857); il est terminé

par de fort belles considérations sur le rôle

de la science pure et sur celui des académies

qui en maintiennent la tradition. Biot uo veut

pas qu'on étudie la science au seul point de

vue des applications et qu'on maintienne la

jeunesse dans le mépris des études spécula-
tives. Il défend ia même thèse dans une pré-
face au Commercium epislulicum de Leibniz.

L'éloquence et l'élévation avec lesquelles l'il-

lustre et savant écrivain a défendu la science

ont été justement admirées.

Mélange. et pensées, recueil posthume de

M. E. Géruzez (1867, in-8<>). M. Prévost-Pa-

radol l'a fait précéder d'une
préface élo-

gieuse. La première partie, celle a laquelle
se rapporte le titre de Mélanges, oifre une

suite d'études sur Calvin, Malherbe, Buffon,
J.-J. Rousseau, et des analyses de publica-
tions récentes, telles que les Pensées de J.

Joubert, la Religion naturelle de Jules Simon,
la Grèce contemporaine d'Edmond About, la

Franciade de M. Vienn'et.. Les plus réussies

sont celles sur Malherbe et J.-J. Rousseau.

M. Géruzez avait à la fois le culte de la bonne

langue et des idées généreuses. Il était de

cette école de critique moderne uux vues

larges et élevées, qui ne sépare pas l'œuvre

de la vie de l'auteur et éclaire l'une par l'au-

tre. Il a écrit sur l'égoïsme irritable et tyran-

nique de Malherbe des pages fort justes et

qui expliquent la roideur, la sécheresse et la

froide régularité de sa poésie. Les Pensées,

qui terminent le volume, présentent en une

trentaine de pages le résumé des convictions

intimes et des sentiments favoris do l'auteur.

Elles nous font connaître en lui un libéral

endurci, un incorrigiblo philosophe de 1830.

Un certain nombre d'entre elles indiquent
même un déisme très-voisin de la négation

religieuse.
Nous adresserons, après M. Vaperean, une

critique de forme aux éditeurs des Mélanges
et pensées de M. Géruzez. Les sources et les

dates ne sont indiquées nulle part, et cepen-

dant grande est en littérature l'importance
des temps et des lieux. Suivant le journal et

l'époque où un article se produit, il aura une

valeur, une signification différente. Des cri-

tiques, originales en leur temps, deviennent

plus tard des lieux communs.

Mélange* biographique* et littéraire», de

M. Guizot (1868, in-8°). A l'exception de deux

études, l'une sur Gibbon, l'autre sur Phi-

lippe H, M. Guizot n'a réuni dans ce volume

que des souvenirs personnels Mme de Rum-

fort, Mn»o Récamier, la comtesse de Boigne,

la princesse do Liévin, M. de Barante, le ba-

ron de Daunant, revivent dans cette galerie

biographique, exposés sous le jour le plus fa-

vorable et avec des traits légèrement embel-

lis. On pardonne volontiers a M. Guizot cet

optimisme affectueux, il raison de l'intérêt et

delà variété de ses récits, à raison du charme

du style et do l'art avec lequel il sait fondre

la biographie particulière avec l'histoire.

Quand M. Guizot n'est pas dupe de ses pré-

jugés doctrinaires, ses considérations sont

pleines dejustesse et de libéralisme. L'His-

toire de la décadence et de la chute de l'em-

pire romain, par Gibbon, lui suggère des ré-

tlexions vraiment dignes de l'auteur de la

Civilisation en Europe.

Ces biographies et ces considérations phi-

losophiques et politiques sont entremêlées de

bon nombre d'allusions et d'attaques indirectes

au second Empire, d'une foule d'anecdotes

agréables et piquantes se rapportant aux

principaux personnages du premier Empire,
de la Restauration et de la royauté de J uiltct.

Ainsi, Napoléon 1er et ses frères, l'empereur

Alexandre, M. deFontanes, Mmc de StaCl, le

comte Daru, le prince de Metternich, Royer-

Collard, M. Molô, le maréchal Sébastiani,

M. Thiers, pour ne citer que quelques noms,

y figurent à des titres divers, mais toujours

d'une manière intéressante.

Mélanges (ESSAIS ou), par Mackintosh. V.

ESSAIS.

Mélanges et étude» littéraire., de M. Vil-

lemain. V. discours, mélanges, etc.

Mélanges do critique religieuse, par Ed-

mond Scherer. V. ciîitique RELIGIEUSE.

MÉLANGÉ, ÉE (mé-lan-jé) part, passé du

v. Mélanger. Qui a subi un mêlaugo Des

couleurs bien mélangées. Du vin mélangé

d'eau.

Fig. Troublé, détérioré par une addition

regrettable Un bonheur bien mélangé. Son

mérite est réel, mais bien mélangé, h Uni, as-

socié Le bien et le mal sont mélangés à des

degrés divers dans toutes les choses humaines.

(L. Jourdan.)

Techn. Etoffe mélangée, Etoffe dont la

trame est d'une autre couleur que la chaîne

Le lin est employé à fabriquer des loiles et des

ÉTOFFES MÉLANGÉES. (Chaptal.)

MÉLANGEOIR s. m. (mé-lan-joir rad.

mélanger). Techn. Machine dont on se sert

pour triturer et mêler les substances qui en-

trent dans la composition do la poudre a ca-

non.

MÉLANGER v. a. ou tr. (mé-Ian-jô rad.

mélange, Prend un e après le g devant les

voyelles a et o II mélangea, nous mélan-

geons). Mêler, associer de façon à produire
la confusion, où à former un nouvel objet

Mélanger des vins. Mélangkr des couleurs.

De savantes recherches nous ont appris la ma-

nière de MÉLANGER la boisson. (Barthél.)

Mettre ensemble, réunir, en parlant do

personnes diverses 11 ne faut pas mélanger

les bons avec les méchants.
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Fig. Combiner, associer, unir intime-

ment, former d'un mélange intime :t

Le ciel, en nous formant, mélangea notre vie

Se mélanger v. pr. Etre mélangé II y a

des couleurs qui ne peuvent SE mélanger.

Syn. Mélanger, m£lcr, ntiitionner. L'i-

dée simple de mélange est exprimée par le

v. mêler, et comme le mélange de plusieurs
choses différentes amène souvent une sorte

de confusion, c'est toujours mêler qu'on em-

ploie quand on veut présenter l'action comme

étant faite sans ordre et comme au hasard.

Mélanger, c'est combiner dans certaines pro-

portions et pour obtenir un ensemble propre
a remplir un but déterminé; ainsi, on mé-

lange différentes sortes de vins pour les cor-

riger l'un par l'autre, ou pour produire un

certain goût, pour pouvoir les vendre plus
ou moins cher. Mixtionner a le même sens,
mais son étymologie purement latine en res-

treint l'usage aux opérations de chimie et de

pharmacie.

MÉLANGEUSE s. f. (mé-lan-jeu-ze rad.

mélanger). Techn. Appareil qui mêle le sucre

à la pàte de cacao.

MÉLANHÈME s. m. (mé-la-nè-me du

préf. métan, et du gr. haima, sang). Héd. Ma-
tière noire que le malade rend par le haut et

par le bas, dans la fièvre jaune.

MELAN1 (Alexandre), littérateur italien, né

à Modene, mort dans la même ville en 156S.
Il s'adonna à l'étude de la philosophie, des

mathématiques, de l'astrologie, et composa,
outre un ouvrage sur les poids et mesures des

anciens, des poésies, dont quelques pièces ont t

étépubjiéesâBologne(l55i). Un uutrelitté-

rateur italien du même nom, Jérôme Mulam,
né à Sienne, morten 1765, a laissé, entre au-
tres écrits Arte di scrioer lettere (Venise,
1755) 11 libro per le donne (1758), des poé-

sies, etc.

MELAIS (Guiseppe), peintre italien, né à

Pise vers 1680, mort en 1747. 11 prit des le-

çons de Camillo Gabrielli, mais s'attacha sur-

tout à imiter la manière de Pierre de Cortone,
dont il ne sutpas éviter les défauts. Les pein-
tures à fresque qu'il a exécutées à la voûte
de San Matteo et dans l'église de San Giu-

seppe, à Pise, prouvent qu'il possédait un vé-

ritable et sérieux talent. Il peignait aussi à

l'huile, mais avec moins de succès. On cite,
parmi ses œuvres dans sa ville natale, \eJïe-

pos eu Egypte, la Mo^t de saint Renier, une
Saillie famille, deux sujets tirés de la Jérusa-
lent délivrée, etc. avait un frère, Francisco

Melani, mort en 1742, qui cultiva aussi la

peinture, et fut son collaborateur dans ses
travaux les plus estimés.

MÉLANICTÈRE adj. (mé-la-ni-ktè-re
du préf. métan, et du gr. ikîérost jaune). Hist.

nul. Qui est noir et jaune.

MÉLANIDE s. m. (mé-la-ni-de). Hist. Des-
cendaut de Mélas de Corinthe.

Mêlauide, comédie en cinq actes et en vers,
de La Chaussée (Comédie-Française, 12 mai

1741). C'est une de ces pièces qui inaugurè-
rent sur notre scène la tragédie bourgeoise,
d'où sortit le drame moderne. L?a Chaussée y
risqua une chose inouïe il montra au public
une iille mère, et cette audace à soixante ans

de distance, faisait encore hérisser d'hor-

reur la perruque de Geoffroy. « Mélanide

passe pour le chef-d'œuvre du drame; grande

preuve que le drame est un mauvais genre.
Car enfin, de quoi s'agit-il dans cette pièce?
il est question d'une de ces tilles-mères dont
la fécondité précoce, grâce à la philosophie,
est devenue la source la plus ordinaire de

l'intérêt théâtral. 11 n'est peut-être pas de l'in-

térêt de la société que ces créatures
parais-

sent si intéressantes; mais on sait qu un in-
tervalle immense sépare l'intérêt de la so-

ciété de celui du théâtre. Cette Mélanide a
donc été une tille pressée, tranchons le mot,
une iille libertine, puisqu'elle a sacrilié à l'a-
mour la pudeur, la piété h'tiale, les lois de la

société et tous les devoirs de son sexe. Le

marquis,son amant, n'a été qu'un jeune étourdi,
esclave d'une passion insensée. L'enfant né
de cette union, à laquelle on donne le nom de

mariage, n'est qu'un bâtard, et l'hymeu clan-

destin formé sur la fui des serments, tout

philosophique qu'il est, n'est qu'un sophisme
de l'amour, dont les amants be servent pour
se tromper eux-mêmes. Ur donc, cette xMéla-
nide proscrite, déshéritée par sa famille qu'elle
a déshonorée, a perdu de vue le marquis, et,
pendant dix-huit ans, n'en a reçu aucune

nouvelle. Ce marquis va tous les jours dans

la* maison où ueineure Mélanide, sans la re-

connaître, sans en être reconnu il y n, dans

tout cela, de quoi exercer la foi des tidèles de
la Comédie-Française. Enfin, un ami commun,
recueillant les reçus de l'un et de l'autre,
vient à bout de débrouiller le roman par son

secours, les vieux amants se rapprochent.;
mais leur situation n'est plus la même. Méla-
nide a treute-six ans et un grand tils qui en
a dix-huit; elle est, du reste, toujours amou-

reuse du marquis. Celui-ci, de sou côté, est
encore amoureux, mais ce n'est plus de Méla-

uide il aime une jeuno et jolie tille, du même

Do désira, de dégoûts, de moments de folie,
De moments de plaisir et de jours de tourment.

VOLTAIRE.

Peint. Mélanger des couleurs, Les unir

pour former des teintes.

y Entom. Espèce de libellule.

&oe) & peu près, qu'avait Mélanide quand il
lui fit son enfant. Il ne commence plus par là,

depuis que les années l'ont rendu raisonnable;
il va épouser légitimement sa maîtresse, et,

intérieurement, il donne au diable sa vieille

Mélanide dont il se croyait débarrassé, et qui
ne lui paraît plus qu'un trouble-fête. Il n'est

pas plus agréablement affecté quand il ap-
prend qu'il a un grand fils, lequel est son ri-

val, et, comme de raison, son rival aimé. Il

peste beaucoup trop longtemps contre cette

fâcheuse découverte et le malheur qui arrive
à sa nouvelle passion est en quelque sorte

une expiation de lu licence de ses anciennes

amours. Sous le règne de la philosophie, on
avait la bonté de trouver cela intéressant. »

C'était intéressant dans ce temps -là et
maintenant encore, n'en déplaise au bon abbé

Geoffroy; sous cette analyse, qui s'efforce d'ê-

tre drôle, on reconnaît tout les élé-

ments d'un excellent drame. La Chaussée
avait deviné, près d'un siècle à l'avance, la

voie où le théâtre s'engagerait avec tant de

succès.

MÉLANIE s. f. (mé-la-nî dugr. melaina,
noire, par allusion à la couleur des coquil-
les). Moll. Genre de gastéropodes qui habi-

tent les eaux douces des régions tropicales:
On peut considérer comme type des mélanies
une coquille très-commune dans les eaux dou-

ces des iles de France, Bourbon et Madagas-

car, coquille longue de 0^,025 à 0"040-, toute

noire et à ouverture blanche l'animal qui ha-

bite cette coquille est très-amer et passe pour
un remède excellent contre l'hydropisie.

MELANIE, l'Ancienne, dame romaine, pa-
rente de saint Paulin de Nole, née vers 343,
morte a Jérusalem en 410. Devenue veuve à

vingt-trois ans, elle renonça à la vie du

monde, parcourut les déserts de laThébaïde,
fonda un couvent à Jérusalem, s'y retira et

ne le quitta que pour aller en Italie afin d'en-

gager sa petite-fille à suivre son exemple.
Elle mourut peu après son retour de ce

voyage. Saint Augustin et saint Paulin ont

donné de grands éloges à Mélanie, qui, d'après
d'autres écrivains, avait des tendances à

embrasser l'hérésie d'Orig&ne.

MÉ LA ME (sainte), la Jeune, dame ro-

maine, petite-fille de la précédente, née à

Rome vers 388, morte à Jérusalem en 444.
Elle épousa fort jeune Picinius, fils d'un

préfet de Rome, perdit les enfants qu'elle
avait eus de cette union et résolut alors, de

concert avec son mari, d'embrasser la vie

religieuse. Après avoir parcouru l'Egypte
et la Palestine, en visitant les déserts et les

monastères, Picinius entra dans une com-

munauté de religieux pendant que Mélanie

se retirait dans une cellule sur le mont des

Oliviers, où elle fit construire un couvent de

'femmes. En 436, elle se retira à Constanti-

nople, pour amener son oncle Volusianus à

se faire chrétien puis, de retour à Jérusa-

lem, elle fonda un couvent d'hommes sur un

des versants du Calvaire. L'Eglise l'honore

le 8 janvier.

Méinniu, drame en trois actes et en vers,
de Laharpe ( 1770, in 8°; représenté en

1791). Cette pièce lit beaucoup de bruit; elle

reste pour nous la meilleure production théâ-

trale de l'auteur. On y sent comme un fré-

missement avant-coureur de la Révolution

dans l'audace et la logique avec lesquelles La-

harpe met en scène un des plus cruels abus
de l'ancien régime, l'autorité paternelle for-

çant au célibat une jeune fille, afin que soni

frère tout l'héritage. Les termes de

l'action une fois posés, l'auteur n'en a pas
tiré tout le parti possible ^il il eu peur d'être

trop violent et l'action reste quelque peu mo-

notone. Le caractère du père, M. de Fau-

blas, égoïste et vaniteux, entiché de sa no-

blesse, prêt à tout sacrifier au lustre de son

nom, est très-bien tracé; ceux de la mère et

de l'amant sont faibles. On ne s'intéresse

guère à ce Monval, qui ne trouve pas en lui-

même l'énergie nécessaire pour contre-battre

les projets de AI. de Faublas. Quant à Méla-

nie, c'est une touchante héroïne, pleine de

tendresse et de générosité désespérant de

iléchir sou père, et son amant ne pouvant la

sauver, elle se donne la mort plutôt que de

se voir enterrée vive dans un cloitre.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce su-

jet est absolument celui à'iphigénie que l'on

mette un autel et le couteau de Calchas en

perspective au lieu du cloître, dl. de Faublas

est Agamemnon, Mme de Faublas Olytemnes-

tre, Monval Achille et iMètanie Iphigénie.
L'action est identique jusqu'au dénoûment.

a Mélanie, dit Palissot, Mélanie, qui n'est

à la vérité qu'un drame, mais qui nous pa-

rait, quant à la partie du style, la produc-
tion que M. de Laharpe a le plus soignée,
mérite par cette même une atten-

tion particulière. Le style en est, d'un bout iL

l'autre, d'une élégance soutenue, et qui fait

presque oublier la nullité d'action et les in-

vraisemblances de la pièce. Mélanie prouve-
rait donc que M. de Laharpe, en voulant

s'élever à la hauteur de la tragédie, a mé-

connu son véritable talent, qui ne l'appelait

qu'à la poésie tempérée, et c'est, en effet, le

genre dans lequel il a le plus réussi. »

Mélanie fut longtemps interdite par la cen-

sure Laharpe
ne put que faire imprimer la

pièce, qui n aurait jamais été jouée sans la

Révolution. L'Europe attend Mélanief di-

sait Voltaire; elle l'attendit jusqu'en 1791, et

même alors le succès fut très-modéré.

En 1802, Laharpe, converti, fit des chan-

gements à sa pièce; il remania entièrement

le rôle du curé, et ce prêtre, qui parlait d'a-

bord en philosophe, parla depuis en sacris-
tain.

MÉLANIEN, IENNE adj. (mé-la-niain, iè-

ne du gr. melas, noir). Hist. nat. Qui est
de couleur noire.

Méd. Taches mélaniennes, Taches de la
peau, de couleur noirâtre.

Anthropol. Se dit de la race humaine qui
habite la terre de Van-Diemen. IlSubstantiv.
Les MÉLANIKNS.

s. m. pi. Moll. Famille de gastéropodes,
établie par Lamarck, pour les genres méla-

nie et mélanopside.

MÉLANILINE s. f. (mé-la-ni-li-ne du
préf. meta, et de aniline). Chim. Substance
produite par la réaction du chlorure de cya-
nogène sur l'aniline.

Encycl. Chim. La mélaniline C3iHl3Az3

est une base qui se produit dans la réaction
du chlorure de cyanogène sur l'aniline. On

peut la considérer, soit comme une diamine,
la cyano-diphényldiamine

ou comme une triamine, la carbo-diphényl-

triamine C™{W\&)\W\z*. Elle renferme les

éléments d'une molécule d'aniline combinée

à une molécule de cyanophénylamine (cya-

nilide). Il est probable que, dans la réaction

qui lui donne naissance, il se produit d'abord

de la cyanilide qui, à peine produite, s'unit à

une deuxième molécule d'aniline pour former

de la mélaniline,

I. Préparation.' Lorsqu'on dirige un cou-

rant de chlorure de cyanogène bien sec (ob-
tenu par l'action du chlore sur le cyanure de

mercure humide) à travers de l'aniline, le

gaz est absorbé avec une vive élévation de

température, etle liquide se fonce en cou-

leur et donne une masse cristalline. Cette

masse doit être fondue afin qu'on puisse la

saturer entièrement de chlorure de cyano-

gène. Par le refroidissement, il se produit
une masse résineuse, non cristalline, d'un

brun clair. Cette masse, qui consiste en chlor-

hydrate de mélaniline mêlé à une huile

brune (qui est insoluble dans l'acide chlor-

hydrique, qui est d'autant plus abondante

que le chlorure de cyanogène employé était

plus humide, et qui ne se forme pas du tout

avec le chlorure de cyanogène sec), cette

masse est dissoute dans l'eau. On accélère la

dissolution en ajoutant un peu d'acide chlor-

hydrique au liquide et en le portant à l'ébul-

liùon. On filtre la liqueur sur un filtre

mouillé pour la séparer de l'huile, et on la

précipite par la potasse. Il sa forme un pré-

cipité visqueux qui se solidifie immédiate-

ment s'il ne contient pas d'aniline, et au

bout de quelque temps seulement s'il en con-

tient. On lave le précipité à l'eau froide jus-

qu'à élimination complete du chlorure de po-

tassium, et on le purifie par deux cristalli-

sations dans un mélange à parties égales
d'alcool et d'eau.

II. PROPRIÉTÉS. 10 La mélaiiiline com-

mence à se
décomposer

entre 150° et 170°

avec dégagement d aniline et d'ammoniaque.
2° L'eau de chlore, ajoutée en large excès à

son chlorhydrate, y fait naître un précipité ré-

sineux qui consiste probablement en trichlo-

romélaniline. Si l'on ajoute l'eau de chlore peu
à peu, en s'arrêtant dès que le trouble produit

par le réactif ne disparaît plus par l'agita-

tion, le liquide, séparé du précipité par fil-

tration, contient du chlorhydrate de dichlo-

romélaniline. Si l'on opère comme nous venons

de le dire, en remplaçant l'eau de chlore par
du brome, la liqueur filtrée abandonne, lors-

qu'on l'évaporé, des aiguilles de dibromoméla-

niline. Les eaux mères, évaporées après avoir

été mélangées avec de grandes quantités de

brome, donnent des gouttes huileuses qui se

solidifient presque immédiatement et qui con-

sistent probablement en tribromomélaniline.

Enfin, un grand excès de brume, en agissant
sur le chlorhydrate de mélaniline, donny un

produit encore plus riche en brome. Ce pro-
duit est résineux. 30 Lorsqu'on ajoute une

solution alcoolique d'iode à une solution de

chlorhydrate de mélaniline, la presque tota-

lite de la base se précipite à l'état d'une

masse visqueuse, don la proportion est d'au-

tant moindre que l'on emploie moins d'iode,
et plus abondante qu'on en emploie plus.
40 L'acide azotique fumant ajouté brusque-
ment à la mélaniline détermine une forte

élévation de température, qui peut aller quel-

quefois jusqu'à produire une explosion, et

qui, dans tous les cas, s'accompagne d'un

violent dégagement de vapeurs nitreuses.

Ajouté, au contraire, par petites portions

successives, il fournit un alcaloïde jaune,

cristallisé, avec des reflets irisés et des pris-
mes d'un jaune citron d'un acide qui se

dissout dans les alcalis en formanc des

sels écarlates. L'acide azotique modérément

étendu décompose aussi la mélaniline quand
on l'emploie en grand excès ou qu'on favo-

rise la réaction en chauffant. 5° Le cyano-

gène gazeux est abondamment absorbé lors-

qu'on le fait passer à travers une solution

alcoolique de méianiline. Si le liquide est en-

fermé dans des ilacons, il finit par déposer
de la cyanoméianiiine. L'odeur du cyanogène

(C6H8)2(CAz)HSAz»,

disparalt pour faire place à celle de l'acide

cyanhydnque, et la liqueur mère contient

encore un certain nombre d'autres produits
de décomposition.

III. Dérivés. La mélaniline est une base

faible, qui ne précipite pas les sels ferriques.
Elle se dissout cependant d'une manière fa-

cile dans les acides, avec dégagement de cha-

leur, et les sature complètement. Ses sels sont

incolores ou très-peu colorés. La plupart sont

cristallisables et ont une saveur amère. Avec

le bois de sapin, le chlorure de chaux et l'acide

chromique, ils ne donnent aucune des réac-

tions colorées quefournissent les sels d'ani-

line. L'ammoniaque les précipite; la potasse
et la soude, et même leurs carbonates, les

précipitent plus complètement encore. Dans le

cas des carbonates, il se dégage de l'anhydride

carbonique et il se forme un précipité blanc

qui cristallise rapidement. L'aniline ne les

précipite pas, mais les sels d'aniline ne sont

pas non plus précipités par la mélaniline.

Iodhydrate de mélaniline Ç™H™AzS,Rl.
L'acide iodhydrique concentré convertit la

mélaniline en une huile qui gagne le fond du

verre où l'on opère et qui se prend rapide-
ment en une masse cristalline. A l'air, ce sel

se décompose rapidement en mettant de

l'iode en liberté. Ses solutions dans l'eau

bouillante, en se refroidissant, l'abandon-

nent à l'état de gouttelettes huileuses qui ne

tardent pas à se solidifier. 11 se dissout aussi

dans l'alcool.

Bromhydrate de mélaniline

Ci3Ht3Az3,HBr.

Il cristallise dans l'eau en groupes d'aiguilles
très-solubles dans l'eau, peu solubles dans

l'alcool bromhydrique.

Chlorhydrale de mélaniline

C13H13AZ3,HC1.

Les solutions aqueuses de ce sel ne fournis-

sent pas de cristaux, lorsqu'on les abandonne

à l'évaporation spontanée. Desséchées dans

le vide ou au bain-marie, elles laissent une

gomme presque incolore, qui cristallise très-

lentement. C est le plus soluble dans l'eau de

tous les sels de mélaniline. Une solution

aqueuse modérément concentrée de ce sel

abandonne, au bout d'un certain temps, de
fines aiguilles d'un jaune d'or de chloraurate

C13hi3az3,HC1,AuC13. Si les solutions sont

concentrées, ce sel se précipite immédiate-

ment. Le chloraurate n'est que très-peu solu-

ble dans J'eau. Le chlorure plati nique forme,
avec le chlorhydrate de mélaniline, un léger

précipité cristallin d'un jaune tendre le

chloroplatinate (Ci3llt3Az3,IICl)2PtCl*. Le

liquide fiUré abandonne, au bout de quelque

temps, des cristaux orangés qui ont la même

composition. Le chloroplatinate se dissout

dan» une petite quantité d'eau bouillante, et

est moins soluble encore dans l'alcool et dans

l'éther. Le chlorure mercurique donne, avec

les solutions de mélaniline, un précipité so-

luble dans l'acide chlorhydrique et qui cris-

tallise en aiguilles au sein de cette liqueur.

Fluorhydrate de mélaniline. La solution

de la mélaniline dans l'acide fluorhydrique
faible donne des cristaux bien développés

qui présentent une légère couleur rougeàtre.
Ces cristaux sont un peu solubles dans l'eau

et moins solubles dans l'alcool. Ces cristaux

n'ont point été analysés jusqu'ici.

Azotale de mélanilirte C~Ht3Az3,HAz03.

L'azotate de mélanilinese dépose si complète-
ment en cristaux par le refroidissement de la

solution faite à chaud, que les eaux mères

sont à peine troublées par la potasse et par

l'ammoniaque. Ce sel donne des aiguilles qui

prennent, au contact de l'air, une légère
teinte rougeatre, mais qui se conservent in-

définiment à l'abri de l'air. Elles se dissolvent

dans l'alcool chaud et sont insolubles dans

l'éther.

Argento-azotate de mélaniline

2Ci3Hi3Az3,AzAg03.

Ce corps se précipite immédiatement en une

masse blanche, qui s'agglutine sous forme ré-

sineuse, lorsqu'on ajoute une solution alcoo-

lique d'uzotute d'argent à une solution alcoo-

lique de mélaniline. On tri.ure ce précipité
avec de l'alcool pour le débarrasser de la

mélaniline libre. Ce sel se sépare en cristaux

au bout de quelques heures d'une solution al-

coolique de ses deux constituants.

Oxalate d'aniline C™n™Az3,Cm*0*. La

mélaniline forme des cristaux avec un excès

d'acide oxalique. Ces cristaux fondent lors-

qu'on les chautfe, et dégagent un mélange
à volume égal d'anhydride carbonique et

d'oxyde de carbone, qui simule une violente

ébulution. Le gaz dégagé possède une asse2

forte odeur d'acide anilocyanique. En même

temps, il distille de l'aniline et de la diphé-

nyl-uarbonide qui se sublime en beaux cris-

taux. Il reste une masse claire, visqueuse,

qui se prend en une résine pur le refroidisse-

ment. Ce sel est peu soluble dans l'eau et

dans l'alcool froid. se dissout, au con-

traire, très-facileinent dans ces deux liquides
à l'ébullitioii. Il est presque complètement
insoluble dans l'éther.

Phosphate de mélaniline. Ce sel esttrès-

soluble dans l'eau et cristallise lentement.

Sulfate de mélaniline (CiHWAzWmSOK
Ce sel forme des plaques éioilees ou des grou-

pes rhombiques pou solubles dans 'eau
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Diniodomëlaniline C^H^H^Az^. Lors-

qu'on dirige un courant de chlorure de
cya-

nogène à travers une solution éthérée d io-

daniline, il se forme d'abord un précipité
cristallin de chlorhydrate d'iodaniline. Si le
chlorure de cyanogène continue, ces cris-
taux disparaissent et la masse entière se
transforme en une résine transparente de

chlorhydrate de diniodomélaniline, qui ne
tarde pas à cristalliser. Ce sel, traité par po-
tasse, donne la base libre sous la forme d'un

précipité blanc qui cristallise indistinctement
dans l'alcool.

Le chlorhydrate de diniodomélaniline se
dissout peu dans l'eau et se se pare en goutte-
lettes huileuses de la solution bouillante. Ces

gouttelettes se convertissent promptement
en écailles cristallines. Le chloroplatinate
ne cristallise pas très- facilement. t.

Dinitromélaniline CISH!lAzS( Az02)2.
Comme la plupart des dérivés nitrés de l'a-

niline, cette base existe'sous deux modifica-
tions isoméiiques a et p. La mouineution o

se produit par l'action du chlorure de cyano-
gène sur la nitruniline la modification p,
parl'actionde l'acide azotique fumant sur la
mélaniline. Les deux modifications se res-
semblent beaucoup par leurs caractères phy-
siques et chimiques; mais lorsqu'on les dis-
tille avec de la potasse, l'une donne de la

nilranilhie a et l'autre de lit nitraniline p.

Préparatioa de l'a.-nitroihélaniline. On fait
une solution éthérée d'o-nîtraniline à tra-
vers laquelle on dirige un courant de chlo-
rure de cyanogène bien sec, jusqu'à ce que
l'éther sou à peu près complètement éva-

poré. On obtient ainsi un inetange cristallin

qui renferme de la iiitranilme inuécomposee,
duclilurhyilratede dinitromélaniline et des ai-

guilles jaunes indifférentes. On le chauffe en

y ajoutant de l'eau de temps à autre jusqu'à
ce que la masse, qui fond d'abord eu une huile

brune, soit eu ti élément dissoute; par le refroi-
dissement du liquide, il se sépare des aiguil-
les jaunâtres. Ou filtre et l'on ajoute de l'am-

moniaque au liquide filtré, qui renferme du

chlorhydrate d'à- dinitromélaniline. La di-
uitroiuélaniline a se précipite alors sous la

froide et plus solubles dans l'eau chaude. Il

se dissout également dans l'alcool et dans

l'étlîer. La mélaniline ajoutée au sulfate de

cuivre en précipite un sel double flocon-

neux.

Dibromomëlaniline CiSHHAzSRA On

ajoute de petites quantités successives de

brome à une solution aqueuse de chlorhy-
drate de mélaniline, jusqu'à ce qu'une der-

nière goutte de ce réactif produise dans la

liqueur un trouble persistant. On filtre à ce

moment, on évapore et on laisse refroidir. Il
se forme des cristaux, groupés en étoiles, de

bromhydrate de dibromomélaniline. Ce sel,
dissous dans l'eau et traité par l'ammonia-

que, donne un précipité blanc cristallin, qui
fournit des écailles blanches quand on le fait

recristalliser dans l'alcool bouillant. Les so-

lutions salines de cette base sont fort amè-

res. Chauffée au-dessus de son point de fu-

sion, elle donne de la bromaniline pure sous
la forme d'un produit de distillation incolore,

qui se solidifie en une masse cristalline jau-
nâtre et qui laisse une masse résineuse sem-
blable au résidu que l'on obtient dans la dis-

tillation de la mélaniline. Elle est presque in-

soluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool

et dans l'éther.

Son chlorhydrate Cl3fIlïBr2Az3,HCl cris-

tallise en groupes d'aiguilles blanches, soyeu-
ses, qui affectent la forme d'étoiles. Ces cris-

taux, plongés dans une petite quantité d'eau

bouillante, fondent en une huile qui se prend,
par le refroidissement, en une masse cristal-
line. L'eau les dissout peu. Les solutions sa-

turées à chaud donnent, avec le chlorure

platinique, un précipité orangé qui cristal-
lise en écailles jaune doré, presque insolu-
bles dans l'eau, peu solubles dans l'éther et
un peu plus solubles dans l'alcool

(CiSHllBr2Az3HCl)2PtCl*.

Dichloromélaniline CiSHUCl'AzS. On

prépare la dichloromélaniline comme la di-

bromomélaniline en substituant l'eau de

chlore au brome. Le chlorhydrate ainsi ob-
tenu forme des groupes d'aiguilles en forme

d'étoiles, ou, par l'évaporation, une huile

qui se solidifie- en se refroidissant. Ce sel
est peu soluble dans l'eau. Néanmoins sa so-
lution aqueuse donne, avec l'ammoniaque,
un précipité d'un blanc de neige qui se re-
dissout dans l'alcool, d'où il se sépare en
lamelles cristallines dures. Le chlorhydrate
est soluble dans l'alcool et l'éther.

On obtient un chloroplatinate d'e même for-
mule que celui de dibromomèlaniline, c'est-
à-dire répondant k la formule

(Cl3H»C12Az3HCl)2PtCl,

en mélangeant la solution alcoolique du

chlorhydrate avec une dissolution de per-
chlonae de platine il constitue une poudre
cristalline d'un jaune orangé, que l'on peut
laver avec l'éther.

La masse résineuse qui se précipite lors-

qu'on mêle le chlorhydrate de mélanitine
avec un large excès d chlore durcit et se
solidifie au bout de quelque temps. Elle est
amorphe, neutre aux papiers réactifs, insolu-
ble dans l'eau et soluble dans l'alcool. C'est

probablement de la trichloromélaniline répon-
dant à la formule C'3H"-0C13az3.

forme d'une masse d'un jaune de soufre qui
cristallise rapidement. On fait bouillir ce pré-

cipité avec de l'eau, pour le débarrasser com-

plétement de la nitraniline avec laquelle il

est mélangé.

Propriétés. La nitromélaniline (a ou p),
précipitée par la potasse ou l'ammoniaque,
forme une masse cristalline feuilletée, d'une

couleur jaune beaucoup plus pâle que celle
de la nitraniline. Précipitée par l'eau de sa
solution alcoolique, elle donne une masse
cristalline d'un jaune d'or et de petites ai-

guilles microscopiques plates. De sa solution

éthérée elle cristallise en grosses aiguilles,
par évaporation. Elle est insoluble dans l'eau,
même il la température de l'ébullition, peu
soluble dans l'alcool et moins soluble encore
dans l'éther. Chauffée, elle donne des vapeurs
jaunes qui se condensent en gouttes huileu-

ses brunes et qut cristallisent peu à peu en

laissant une masse résineuse brune. Ces gout-
tes sont principalement constituées par de

la nitraniline.

Chlorhydrate de dinitromélaniline

Cl3Hii(AzO2)2Az3,Hcl.

Ce sel cristallise en aiguilles plates et bril-

lantes peu solubles dans l'eau. Le chloropla-
tinate est un précipité cristallin jaune, peu
soluble dans, l'eau et l'alcool et insoluble
dans l'éther. Lorsqu'on le chauffe, il déflagre
légèrement. L'azotate est peu soluble, l'oxa-
late forme des grains cristallins facilement
solubles. Le sulfate forme des croûtes blan-

ches qui se dissolvent facilement dans l'eau.

Dicyanomélaniline

C«HiSAz» = Ci3Hi3Az3Cy2.

Une solution alcoolique saturée de mélani-
line absorbe de grandes quantités de gaz
cyanogène. Si l'on abandonne ensuite le li-

quide à Uii-même pendant plusieurs heures
dans un flacon bouché, il se solidifie en une

pulpe cristalline, que l'on purine par des la-

vages il l'alcool froid et par une cristallisa-

tion dans l'alcool bouillant. Ce produit est de
la dicyanomélaniline; il forme des aiguilles
jaunâtres qui se décomposent lorsqu'on cher-

che à les volatiliser. Sous l'influence de la

chaleur, il donne de l'aniline et du cyanure
ammonique, et laisse un résidu résineux qui
charbonne à une température plus élevée.

Lit dicyanomélaniline se dissout dans les
acides étendus froids, et, si l'on ajoute im-

médiatement de la potasse ou de l'ammonia-

que à la solution, on en sépare la base inal-
térée. Mais, par un contact prolongé avec les

acides, elle se décompose, ce qui empêche
d'obtenir facilement des sels. Les solutions

chlorhydriques de dicyanomélaniline devien-
nent troubles en quelques minutes et dépo-
sent des cristaux confus et jaunâtres de mé-

lanoximide. Les eaux mères retiennent du
sel ammoniac en dissolution

OiSHtSAz» + 2H2O

Dicyanomé- Eau.
laniiine.

= C15HHAz3O2 -{- 2AzH3

Mélanoximide. Ammo-

niaque.

MÉLANINE s. f. (mé-la-ni-ne du gr.
mêlas noir). Physiol. Granulation noire,
sous formede poudre, qui se rencontre entre
le derme et l'épiderme du corps humain.

Chim. Substance inodore, fusible vers

25°, très-soluble dans l'alcool, l'éther et l'eau

bouillante, peu soluble dans l'eau froide, se
combinant facilement avec le brome, le chlo-
rure et l'iode, et qui a pour formule

C26H13AZ.

MÉLANIPPE s. f. (mé-la-ni-pe nom my-
thologique). Kntom. Genre de lépidoptères
nocturnes, tribu des phalénides.

Encycl. Les mélanippes sont caractéri-
sées surtout par des antennes

simples; des

palpes courtes, atteignant à peine les bords
du chaperon; des ailes arrondies, entières,
bordées d'une frange blanche entrecoupée de

noir; une trompe plus ou moins longue. Les
chenilles sont allongées, lisses, rayées longi-
tudinalement, à tête ronde; elles varient

beaucoup pour la couleur; on les trouve sur
les arbres ou sur les plantes basses. Elles se

chrysalident tantôt dans l'intérieur du sol,
tantôt à sa surface, tantôt enfin entre les

feuilles, et toujours dans un tissu léger et
non dans une véritable coque. Ce genre com-

prend une dizaine d'espèces, qui habitent

l'Europe; la plupart sont ornées de couleurs
vives. La mélanippe tachetée a les ailes d'un
beau jaune, avec un grand nombre de taches

noires; elle est commune chez nous. La mé-

lanippe bordée habite les bois ombragés.

MÉLANIPPE, tille de Chiron. Elle fut sé-

duite par Eole ou par Neptune, se réfugia,

pour fuir le courroux de son père, dans une

grotte du Pélion, fut alors métamorphosée
en cavale par Diane, qui la plaça dans une

constellation de manière à ne point être vue
du Centaure. D'après Ilygin ce fut pour
avoir méprisé Diun6 qu'eUe fut changée en
cavale. Selon une autre version, Mélunippe
eut deux fils de Neptune et son père l'en-

ferma dans une prison, après lui avoir fait
crever les yeux; mais Neptune lui rendit la

liberté et la vue.

MÉLANIPPEouMÉLANIPPOS, jeune homme
de Patras^ui conçut une vive passion pour Co-
métho, prétresse de Diane Triclarie. N'ayant

pu obtenir la jeune fille de ses parents, il pé-
nétra dans le temple de la déesse et fut

frappé de mort subite, ainsi que son amante,
au pied de l'autel qu'il venait de profaner. Il

s'ensuivit une effroyable peste et une stéri-

lité générale. L'oracle consulté ordonna

pour apaiser la déesse irritée, de lui immoler

chaque année un jeune homme et une jeune
fille de Patras, remarquables par leur beauté.

Un autre Mélanippe. fils de Thésée et de

Périgone, remporta le prix de la course aux

jeux Néméens, célébrés par les Epigones après
la seconde guerre de Thèbes, et conduisit une

colonie grecque en Carie.

t MÉLANIPP1 DE, célèbre poëte grec, né dans
l'lle de Alélos, mort vers la fin du ve siècle
avant J.-C. Il vécut du temps du poëte co-

mique Phérécrate et passa plusieurs années

de sa vie à la cour de Perdiccas, roi de Ma-

cédoine, où il mourut. Mélanippide jouit chez
les anciens d'une grande réputation comme

poete dithyrambique et lyrique. Il s'occupa

beaucoup de musique, et introduisit dans cet
art diverses innovations, qui furent vive-
ment attaquées par Phérécrate, comme amol-

lissant la musique ancienne et en altérant les

sévères beautés. D'après Aristote il aban-

donna l'arrangement par strophes et anti-

strophes et introduisit de longs préludes dans

lesquels, contrairement à l'ancien usage, la

musique n'était pas unie à des paroles. On

prétend qu'il porta à douze le nombre des

cordes de la lyre. Les courts fragments qui
nous restent de Mélanippide ont été insérés

dans les Poetx lyrici Grxci de Bergk.

MÉLANIPPIES s. f. pl. (mé-la-ni-pî). An-

tiq. gr. Fêtes qu'on célébrait à Sicyone, les

uns disent en l'honneur de Mélanippe, amante
de Neptune, les autres en l'honneur de Mé-

lanippus, fils d'Astacus.

MÉLANIQUE adj. (mé-la-ni-ko du gr.

mêlas, noir). Puthol. Qui tient à la inélanose,

qui a les caractères de la mélanose.

Chim. Se dit d'un acide noir qui résulte

de l'action des alcalis sur la glucose.

Encycl. Ce nom a été donné à deux

acides différents, tous deux mal définis, dont

l'un résulte de l'oxydation de la glucose par
les alcalis, et dont l'autre résulte de l'oxyda-
tion du salicylure potassique. Piria a obtenu

l'acide mélanique du salicylure potassique
sous la forme d'une masse noire, pour laquelle
il a proposé la formule CN>H8O5. Exposé à

l'air lorsqu'il est encore humide, ce composé
se recouvre de taches vertes d'abord puis
noires. Ces modifications ne se produisent

plus dans une atmosphère exempte d'oxygène
mais si l'on fait l'expérience sous une cloche

remplie d'oxygène, la totalité du gaz s'ab-
sorbe graduellement sans qu'il se dégage au-
cun autre gaz. La réaction peut être repré-
sentée par l'équation suivante

2C7HSKO2 03 + 2H«0

Salicylure de Oxygène. Eau.

potassium.

C10H8O5 + 2C2H3ROS
Acide Acétate

mélanique. potassique.

Quand la transformation est complète, il reste

une masse charbonneuse d'où l'on extrait

de l'acétate potassique. Le résidu noir qui
refuse de se dissoudre constitue l'acide méta-

llique. Après avoir été desséché cet acide

ressemble au noir do fumée. Il est insipide,
insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool,
l'éther et les liquides alcalins. L'eau le pré-

cipite des premières de ces solutions, et les

acides de la dernière. Il décompose les car-

bonates alcalins.

Par l'action des alcalis sur la quinone,'il se

forme une substance noire qui ressemble

beaucoup à l'acide mélanique. On obtient du

mélanate d'ammonium en faisant digérer l'a-

cide mélanique avec l'ammoniaque, et le mé-

lanate d'urgent par double décomposition au

moyen du sel précédent. C'est un précipité
noir.

L'acide mélanique de la glucose est un

acide noir, qui se forme en même temps que
l'acide glucique lorsqu'on traite la glucose

par les alcalis caustiques. Lorsqu'on ajoute
une solution chaude et concentrée de baryte
à do la glucose en fusion à 100°, il se produit
une violente réaction qui donne d'abord nais-

sance à de l'acide glucique. Mais si la liqueur
est exposée pendant quelque temps à une

température élevée, elle se fonce de plus en

plus en couleur par suite de la formation de

l'acide mélanique. Il suffit de dissoudre le ré-

sidu'dans l'eau et de traiter la liqueur par
l'acide chlorhydrique pour que l'acide méla-

nique se décompose eu flocons noirs insolu-

bles dans l'eau et solubles dans l'alcool. Cet

acide renferme, d'après Peligot 61,0-61,9

pour 100 de carbone et 5,3-5,4 d'hydrogène.
La formule C^HiOOS, proposée par ce chi-

miste, exigerait 61,9 pour 100 de carbone,

4,3 d'hydrogène et 33,8 d'oxygène. Cette for-

mule est donc fort éloignée par rapport à

l'hydrogène des résultats de l'analyse et

d'ailleurs, s'appliquant à un corps noir in-

cristallisable, elle manque de contrôle.

MÉLANïSME s. m. (mé-la-ni-sme du gr.
mêlas, noir). Anomalie consistant dans la co-

loration noire de la peau Les animaux do-

mestiques et sauvages présentent des exemples

remarquables de melanismis. (De Jussieu.J

Encycl. Tératol. La coloration de la

peau est due à une matière spéciale appelée

pigment, dont l'absence produit l'albinisme, et
la surabondance, au contraire, détermine le

mélanisme, caractérisé par la couleur foncée

de la peau, des poils et de l'iris.

Les exemples de mélanisme complet sont

rares; toutefois l'on en rencontre, et il se

présente même des cas où l'apparition des

caractères propres à cette anomalie se mani-

feste avec une rapidité extraordinaire. On
cite l'histoire d'une femme de soixante -dix
ans qui, dans l'espace d'une seule nuit, est

devenue aussi noire qu'une négresse sous

l'influence d'une violente douleur morale.

Quant au mélanisme partiel, il offre des cas

assez nombreux. C'est à cette sorte d'affec-

,tion congéniale qu'il faut rapporter la plus

grande partie des taches de la peau, dési-

gnées sous le nom d'envies (nxvus maternus),
qu'il ne faut pas toutefois confondre avec les

taches sanguines, et violacées qu'on appelle
vulgairement aussi du même nom. Les taches

mélaniennes parfois couvertes de poils, of-

frent des teintes fort diverses, depuis le brun

pâle jusqu'au noir. Généralement assez pe-
tites et de forme lenticulaire, elles sont quel-
quefois assez étendues pour couvrir une ré-

gion organique entière, telle qu'une joue, un

muscle, etc., et peuvent, par les aspects dif-

férents qu'elles affectent, donner à l'imagi-
nation un prétexte suffisant pour y trouver
la représentation de certains objets détermi-

nés, tels que des fruits ou des ustensiles quel-

conques. M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

raconte, dans son 7'raité de tératologie, qu'une
petite fille, née à Valenciennes pendant lit Ré-

volution (an III de la République), portait

sur le sein gauche un bonnet de la Liberté,
et que le gouvernement de l'époque crut de-

voir récompenser, par une pension de quatre

cents francs, la mère assez heureuse pour
avoir donné le jour à une enfant ainsi parée
par la nature d un emblème révolutionnaire.

Le mélanisme n'est pas spécial à la race hu-

maine. Les animaux domestiques et sauvages
nous en otfrent des exemples fort remarqua-
bles. On trouve assez fréquemment des daims

mêlanos ainsi que des mouflons, des ratons,
des castors, et, parmi les grands félins des

contrées chaudes, il existe une variété de

jaguars et de panthères à pelage noir, ta-

cheté de mouchetures d'un noir plus profond

encore, que certains naturalistes auraient cru

devoir considérer comme des espèces spé-

ciales, et qui ne sont que des individus affec-

tés de mélanisme. Le lion lui-même, quoique
d'un pelage généralement jaune pâle est

quelquefois d'une couleur assez sombre pour

qu'on lui ait donné le nom de lion noir. Le

mélanisme et l'albinisme ne sont donc que
les résultats d'une modification non-seule-

ment accidentelle, mais encore individuelle,
et ne peuvent, en aucune façon, donner lieu

à l'établissement de races particulières.

MÉLANITE s. f. (mé-la-ni-te du gr. mê-

las, noir). Entom. Genre de papillons.

Miner. Variété noire de grenat.

MÉLANOCARPE adj. (mé-la-nc-kar-pe
du prêt'. mêiano, et du gr. ktirpos, fruit). Bot.

Dont les fruits sont noirs.

MÉLANOCAULE adj. (mé-la-no-kô-le du

préf. tnélano, et du gr. kaulist tige). Bot.

Dont la tige est noire.

MÉLANOCÉPHALE adj. (mé-la-no-sé-fa-
le-du prêt'. inélano, et du gr. képhalê, tête).

Qui à la tête noire.

MÉLANOCÈRE adj. (mé-la-no-sè-re du

préf. méluno, et du gr. keras, corne). Zool.

Qui a les cornes ou les antennes noires.

MÉLANOCERQUE adj. (mé-la-no-sèr-ke
du prêt*, mélatio, et du gr. kerkos, queue).
Zool. Dont la queue est noire.

MÉLANOCHINE s. f. (mé-la-no-ki-ne
du préf. métano, et de quinine). Chim. Pro-

duit delà décomposition de la quinine par le
chlore.

MÉLANOCHIRE adj. (mé-la-no-ki-re du

préf. mélano, et du gr. cheir, main). Méd.

Quiales mains noires.

MÉLANOCHLORE adj. (mé-la-no-klo-re
du prêt. mélano, et du gr. chloros, jaune). Qui

a le corps à moitié noir et à moitié jaune.

MÉLANOCHROÏTE s. f. (mê-la-no-kro-i-
te du préf. métano et du gr. chroa, cou-

leur). Miner. Plomb chromaté rouge.

MÉLANODÈRE adj. (mé-la-no-dè-re du

prêt'. mëlanOj noir, et du gr. derê, cou). Zool.

Dont le cou ou la gorge sont noirs.

MELANOGALLIQUE adj. Chim. Corps qui
est le résidu de la uistillation des acides tan-

nique, gallique et pyrogallique.

MÉLANOGASTRE adj. (mé-la-no-ga-stre
du prof. mélano, et du gr. gastér, ventre).

Qui a le ventre noir.

Bot. Genre de champignons, apparte-
nant a la classe des basidiosporés hypogés,
et ressemblant à des truffes.

MÉLANOGÉTULES, c'est-à-dire Gélules

noirs, peuple de l'Afrique ancienne, qui oe-

pait la partie méridionale de la Mauritanie

et de la Numidie.

MÉLANOGNATHE adj. (mé-la-no-ghna-te
du prêt*, méluno, et du gr. gnathos, mâ-

choire). Qui a la mâchoire noire..

MÉLANOGRAPHITE s. m. (mé-la-no-gra-
fi-te du prêt*, mélano, et du gr. graphe,

j'écris).' Minér. Nom donné autrefois aux
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pierres arborisées de dendrites ou dessins de

couleur noire.

MÉLANOLEUQUE adj. (mé-la-no-leu-ke
du préf. mélano, et du gr. leukos, blanc).
Hist, nat. Qui est noir et blanc.

MÉLANOLITE s. f. (mé-la-no-li-te du

prêt'. mélano, et du
gr. lilltos, pierre). Minér.

Corps qui présente 1 aspect de la chlorite.

Encycl. La mélanolite est un minéral

qui rappelle la chlorite par son aspect. On la
rencontre dans les carrières de Milkrow, pres

deCharlestown, dans le Massachusetts. Elle
est blanche et opaque, avec une surface
striée et quelquefois avec une structure à

colonnes. Sa poudre est vert olive foncé.

Sa dureté = 2, sa densité = 2,00. D'après M. H.

Wurtz, elle répondrait à la formule

(îiPO, SiO*)*, M2O3 SiO* + 3IW

mais, suivant Dana, il est possible que ce
minéral n'ait pas une composition constante.

Rainmelsberg fait remarquer qu'il se rappro-
che beaucoup de la hisingérite.

MÉLANOLOPHE adj. (mé-la-no-lo-fe du

préf. mélano, et du gr. lophos, crête). Zool.

Qui a une huppe, une aigrette noire.

MÉLANOME s. m. (mé-la-no-me du gr.
melas, noir). Pathol. Tumeur mélanique.

MÉLANOMPHALE adj. (mé-la-non-fa-le
du prêt'. mélan, et du gr. omphalos, ombilic).
Zool. Qui a l'ombilic noir.

MÉLANONOTE adj. (mé-la-no-no-te du

préf. mélano, et du gr, udtos, dos). Zool. Dont
le dos est noir.

MÉLANOPE adj. (mé-la-no-pe du préf.
mélan, et du gr. ôps, œil). Zool. Qui a les yeux
noirs.

MÉLANOPHILE s. f. (mé-la-no-fi-le du

préf. mélano, et du gr. philed, j'aime). Entom.
Genre de coléoptères pentamères, de la fa-

mille des sternoxes, tribu des buprestides,
comprenant vingt-quatre espèces, réparties
dans les contrées chaudes de l'Europe, de

l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie.

MÉLANOPHORE s. m. (mé-la-no-fo-re
du prêt'. mélano, et du gr. pherà, je porte).
Entom. Genre d'insectes diptères, de la fa-

mille des muscides.

Encycl. Entom. Les mélanophores sont
des insectes de petite taille, généralement
noirs, caractérisés par des antennes presque

contiguës à leur base et terminées en pa-
lette lenticulaire, l'épistome non saillant,
l'abdomen nu au milieu, les ailes écartées,
et les cuillerons couvrant presque entière-
ment les balanciers. Comme forme générale,
ils ressemblent beaucoup aux mouches. Ce

genre renferme un assez grand nombre d'espè-
ces,quisetrouventdans toute la Franco. Les

mélanophores voltigent sur les pierres et sur
les murs exposés au soleil. Leurs mœurs sont

peu connues; on suppose que ces insectes
vivent en parasites, à la manière des tachi-

nes, dont ils sont voisins. Nous citerons par-
ticulièrement le mélanophore arrosé; on croit

que cette espèce, assez commune dans les

maisons, vit en parasite aux dépens de la
mouche domestique.

mélanophre adj. (mé-la-no-fre du

préf. mélan, et du gr. ophrus, sourcil). Zool.
Qui a les sourcils noirs.

MÉLANOPHTHALME adj. (mè-la-no-ftal-
me du préf. mélan, et du gr, ophlhalmos,
œil). Zool. Dont les yeux sont noirs. il Qui a
des taches entourées d'un cercle noir et figu-
rant un œil.

MÉLANOPHYLLE adj. (mé-la-no-fi-le du

préf. mélan, et du gr. phullon, feuille). Bot.
Dont les feuilles .sont noires.

MÉLANOPIC s. f. (mé-la-no-pik du préf.
mélano, et de pic). Ornith. Genre de grim-
peurs voisin des pics.

Encycl. Ce genre est
principalement ca-

ractérise par un bec long, large a la base, un

peu recourbé au sommet, comprimé sur les
côtés vers l'extrémité par des sillons laté-
raux peu saillants, plus rapprochés du som-
met de la mandibule supérieure que des bords,
mais ne s'avançant jamais qu'à la moitié ou
aux trois quarts du bec, à partir de la base;
par des tarses plus courts que les doigts ex-
ternes et scuteilés. Les mélanopics n'ont pas
de huppe; cependant, chez quelques espèces,les plumes de l'occiput sont un peu plus touf-
fues qno sur le reste de la tête. Le menton
est rarement couvert de plumes jusqu'à l'é-

chancrure il s'avance sous la mandibule in-
férieure à plus du tiers et à moins de la moi-
tié de la longueur totale du bec, depuis la
commissure. Le plumage est noirâtre sur pres-
que toutes les parties supérieures du corps.
Le mâle n'a ni bande, ni moustache rouge
près de la mandibule inférieure. Plusieurs

espèces da ce genre se nourrissent aussi bien
de baies et de fruits que de vers ou d'insec-

tes tel est, par exemple, le mélanopie à
tête rouge ou tricolore. On peut en dire au-
tant du pic doré. Ces oiseaux ne sont pas
frugivores par nécessité, comme l'a prétendu

Billion; il est démontré qu'ils préfèrent les

cerises, les baies molles aux insectes, bien

que ceux-ci soient très-aboudants à l'époque
de la maturité de ces fruits.Le pic tricolore

ou à tête rouge perce et déchire t'enveloppa
du maïs pour manger le grain, lorsqu'il est

III/t

encore tendre. Il aime beaucoup la pulpe des
pommes oL les glands, nu'il avaIa antiars

Pendant quelque temps, sa iàiQ a été mise à

prix aux États-Unis. On compte une dizaine

d'espèces de mélanopics; toutes appartien-
nent à l'Amérique et aux Antilles. Nous cite-
rons le mélanopie à collier, qui a une longueur
totale d'environ 0m,3û. Cet oiseau a une par-
tie du front, toute la face, les joues, le bas de
la poitrine, le ventre et le milieu de l'abdo-
men d'un rouge écarlate le sinciput, l'occi-

put, le dos, le croupion, les ailes, la queue,
d'un noir profond à reflets d'acier; le devant
du cou, une large raie derrière la poitrine et

vers le haut, d'un blanc grisâtre. ·

MÉLANOPSIDE s. f. (mé-la-no-psi-de du

préf. mélan, et du gr. opsis, aspect). Moll.

Genre de gastéropodes, de la famille des mô-

laniens.

Encycl. Zool. Ce sous-genre de mollus-

ques gastéropodes, du genre mélanie, porte
une coquille turriculée, aiguë au sommet, à

ouverture entière, ovale-oblongue, occupant
souvent plus de la moitié de la longueur to-

tale, à columello calleuse, tronquée à la base
et séparée du bord droit par un sinus peu
profond; l'opercule est corné. L'animal a le

pied court et arrondi, la tête munie de deux

gros tentacules coniques de longueur médio-

cre, portant les yeux sur un renflement sail-

lant, la bouche à l'extrémité d'une sorte de
mufle. La cavité respiratoire contient deux

peignes branchiaux inégaux et se prolonge
en une sorte de tube à son angle externe.

Ce genre, ainsi délini par Dujardin, com-

prend un petit nombre d'espèces vivantes,
toutes habitant les eaux douces; deux seule-

ment se trouvent dans le midi de l'Europe;
toutes les autres sont exotiques; mais, tandis

que les espèces allongées (dont on faisait
autrefois le genre pyrène) ne se trouvent

que dans les régions tropicales, les autres se
voient sur divers points de la zone tempérée.
La mélanopside marron (ntelanopsides hui-

?ata), qui est l'espèce type, se trouve dans

1'Archipel, en Grèce et en Espagne; une au-
tre espèce, la mélanopside allongée (melanop-
sides acicularis), se trouve dans le Danube et
autres rivières de l'Autriche méridionale. On
divise les mélanopsides en deux groupes, sui-
vant qu'elles ont la coquille globuleuse ou

allongée. Il existe plusieurs espèces fossiles,

parmi lesquelles quelques-unes vivent en-

core, telles que la melanopsides Ixoigata, qu'on
trouve dans les environs de Paris et en An-

gleterre.

MÉLANOPTÈRE adj. (mé-la-no-ptè-re
du préf. mélano, et du gr. pteron, aile). Zool.

Qui a les ailes ou les élytres noirs.

MÉLANOPYGE adj. (mé-la-no-pi-je). V. MK-
LAMPYGE.

MÉLANOPYRRHE adj. (mé-la-no-pi-re
du pref. mélano, et du gr. purrhos, roux).
Zool. Qui est à moitié noir et à moitié roux.

MÉLANORHABDOTE adj. (mê-la-no-ra-
bdo-te du préf. mélano, et du gr. rabdos,
raie). Hist. nat. Qui est marqué d'une raie
noire.

MÉLANORHAMPHEadj.(mé-la-no-ran-fe–
du préf. mèlano, et du gr. ramphos, bec). Or-
nit Dont le bec est noir.

MÉLANORHYNQUE adj. (mé-la-no-rain-ke
du préf. mélano, et du gr. rugehos, bec).

Zool. Qui a le bec ou le rostre noir.

MÉLANOS s. m. (mé-la-noss du gr. me-

las, noir). Hist. nat. Animal dont la peau ou
le pelage prend accidentellement une teinte
noire.

MÉLANOSE s. f. (mé-la-nô-ze du gr.
melus, noir). Pathol. Produit morbide de cou-
leur noire.

Agric. Mélanose tubéreuse, Maladie des

pommes de terre.

Encycl. Le nom de mélanose a été créé

par Laënnec. La production morbide qu'il
désigne, connue seulement depuis le xvno siè-

cle, a été reconnue par Bonnet, Bartholin,
Malpighi, Morgagni, Haller, et particulière-
ment étudiée par Dupuytren, Bayle, Lagn-

nec Hénon, Gohier, Breschet, Trousseau,
Leblanc, Andral, etc. Malgré les importants
travaux dont elle a été l'objet, cette sub-

stance est assez mal connue dans sa nature
et ses causes, et l'on ne possède, contre l'af-

fection dont elle est le symptôme, aucun

moyen curatif un peu efficace.

Le siège de la mélanose n'est nullement

fixe; on l'a observée dans presque toutes les

parties du corps, mais notamment dans l'en-

céphale, dans l'intestin, dans le foie, dans la

rate, dans les reins, dans les poumons, dans
les seins, aux parties sexuelles, quelquefois
dans le derme, etc., etc. Andral, qui l'a sé-
rieusement étudiée, lui assigne quatre for-
mes eu masse, en intiltrations, on couches

superficielles et à l'état liquide. 11 n'est nulle-
ment prouvé que, dans ces quatre conditions

dili'érentes, on ait affaire à un même produit.
Il faudrait, du reste, pour éclairer cette ques-
tion, qu'on pût se faire une idée nette de la
nature essentielle de la mélanose, ce qui a
été impossible jusqu'ici. Les uns voient dans
la matière de la mélanose la matière même
du cancer; d'autres en font une déviation du

pigment; d'autres enfin, s'appuyant sur l'a-

nalyse chimique, reconnaissent en elle un

épanchement sanguin. Les chimistes y ont,
eu effet, reconnu les principes constitutifs du

sang. On y a trouvé notamment de l'albu-
mine. de la fibrine. du uhosohatë de fer. de

MÉLANOTIQUE adj. (mé-la-no-ti-ke rad.

mélanose). Pathol. Qui a le caractère de la

mélanose.

MÉLANOTRIQUE adj. (mé-Ia-no-tri-ke
du préf. mélano, et du gr. thrix, trichost che-

veu). Qui a les cheveux noirs.

l'oxyde de fer, du chlorure de sodium, etc., etc.

Selon les uns, cette matière est exempte d'o-

deur et de saveur: selon d'autres, elle pos-
sède une odeur fade et désagréable. Ceux-ci

prétendent qu'elle colore faiblement et d'une

manière fugace ceux-là affirment qu'elle
colore les doigts d'une façon très-tenace.

Sans prendre parti entre ces affirmations

contraires, nous allons exposer brièvement

ce qu'on sait des quatre variétés admises par
Andral.

io Mélanose en masse. Cette espèce se pré-
sente sous forme de tumeurs d'une grosseur
très-variable. Quelquefois elles ne dépas-
sent pas la grosseur d'une noix, et l'on en

a observé, sur le cheval, qui pesaient jusqu'à à

18 kilogrammes. Ces tumeurs, souvent iso-

lées, sont parfois réunies en grappe, en cha-

pelet, etc., etc. Leur consistance est égale-
ment variable les unes sont à l'état cru,
c'est-à-dire d'une consistance qui rappelle
celle du suif; les autres à l'état de ramollis-

sement, et, dans cet état, la matière suinte

sous forme d'un liquide roussâtre ou d'une

bouillie noire. Ces mélanoses peuvent être en-

kystées ou complétement dépourvues de po-
ches. Les traces d'organisation qu'on y re-

marque quelquefois paraissent être étran-

gères à leur substance et n'être que des vais-

seaux déplacés par la formation de la tumeur.

Le siège propre des mélanoses en masse est le

tissu cellulaire on les observe surtout chez

le cheval, autour des parties génitales; on

les rencontre aussi chez le bœuf, le chien, le

chat et le lapin.
2" Mélanose infiltrée. Est-ce une mélanose?

II y a des raisons sérieuses d'en douter. Les

poumons et les ganglions lymphatiques et les

autres organes parenchymateux présentent

parfois une dureté de tissu remarquable et

une coloration noire. On a cru que cet acci-

dent était dû à de la mélanose infiltrée dans

leur tissu mais quelques auteurs n'ont voulu

y voir que le résultat d'une phlegmasie chro-

nique.
30 Mélanose en couches superficielles. Le

siège d'élection de la mélanose sous cette

forme particulière est la surface des mem-

branes séreuses. Quelquefois, dit-on, on l'a

rencontrée sur les surfaces muqueuses mais

le fait est douteux. La mélanose, dans ce cas,
affecte la forme d'une couche solide, ce qui
l'a fait prendre par quelques auteurs pour
une fausse membrane. On l'a particulière-
ment observée sur les plèvres, le péricarde,
l'arachnoïde et le péritoine.

40 Mélanose liquide. Rien de plus incer-

tain et de plus obscur que l'histoire de cette

production morbide. On a trouvé des masses

de liquide noir ou noirâtre dans la cavité ab-

dominale, dans l'estomac, dans des kystes di-

versement situés; on a observé la coloration

noire des urines. Tous ces liquides, dont on

n'a constaté que la coloration, sont-ils iden-

tiques ? Et, en tous cas, sont-ils de la méla-

nose? Aucune donnée certaine ne permet de

l'aflirmer.

En résumé, la nature des mélanoses est à

peu près ignorée; leurs causes sont absolu-

ment inconnues; leurs symptômes paraissent

nuls; leur diagnostic est incertain; leur pro.
nostic est variable; on a vu des cas de mort;

mais, en général, les mélanoses paraissent

peu graves, quand leur extension ne fait pas

présumer un état morbide général. Quant à

leur traitement, on le cherche encore; on a

conseillé à peu près au hasard les saignées,
les fumigations sulfureuses, etc. L'extirpa-
tion elle-même et la cautérisation ne pré-
viennent nullement le retour de l'affection.

Quand il s'agit d'un animal, on est souvent

obligé do l'abattre, à cause de la gêne que
les tumeurs apportent dans les fonctions des

membres ou des organes.

MÉLANOSÉLINON s. m. (mé-la-no-sé-li-
non du prêt. mélano, et du gr. selijion,

ache). Bot. Genre de plantes, de la famille

des ombellifères.

MÉLANOSPERME adj. (mé-la-no-spèr-me
du préf. mélano, et du gr. sperma, graine).

Bot. Dont les graines sont noires.

MÉLANOSTICTE adj. (mé-la-no-sti-kte
du préf. mélano, et du gr. sliktos, tacheté).
Hist. nat. Qui est semé de points noirs.

MÉLANOSTOME adj. (mé-la-no-sto-me

du préf. mélano, et du gr. stoma, bouche).

Zoo. Qui a la bouche ou l'ouverture noire.

MÉLANOSTOLE s. m. (mé-la-no-sto-le
du préf. mèlano, et du gr. stolê, robe). En-

tom. Genre de coléoptères hétéromères, de

la famille des méla-omes, comprenant trois

espèces, qui habitent la Barbarie, l'Asie Mi-

neure et l'Arabie.

MÛL^NOSYIUENS, c'est-à-dire Syriens

noirs, nom donné à une partie des habitants

de l'ancienne Syrie.

MÉLANOTE adj. (mé-la-no-te du préf.

mélano, et du gr. ous, ùtos, oreille). Zool. Qui

a les oreilles noires. Il Syn. de mélanonote.

s. m. Entom. Genre de coléoptères pen-

tamères, de la famille des carubiques, tribu

des féroniens, comprenant quatre espèces,
toutes originaires de l'Amérique.

MÉLANOXANTHE s. m. (mé-la-no-ksan-te
du préf. mélano, et du gr. xanthos, roux).

Entom. Genre de coléoptères pentamères, de

la famille des sternoxes, tribu des élatérides,

comprenant quatre espèces, dont trois habi-

tent les Indes orientales et la quatrième est

indigène de la Nouvelle-Hollande.

MÉLANOXYLE adj. (mé-la-no-ksi-le
du préf. mélano, et du gr. xulon, bois). Bot.

Dont le bois est noir.

MÉLANTÉRIE s. f. (mé-lan-té-rl du gr.

melas, noir). Miner. Nom donné par M. Beu-

dant au sulfate de fer, qui sert à préparer
l'encre et les teintures en noir.

MÉLANTÉRIUS s. m. (mé-lan-té-ri-uss
du gr. mélas, noir). Entom. Genre de coléo-

{ itères tétraraères, de la famille des curcu-

lionides gonatocères, comprenant trois espè-
ces de la Nouvelle-Hollande. ·

MÉLANTHACÉ, ÉE adj. (mé-lan-ta-sé
rad. mélantlte). Qui ressemble au mélanthe.

s. f. pl. Nom donné par le botaniste
Brown aux plantes de la famille des colchi- ·

cacées.

MÉLANTHE s. m. (mé-lan-te du préf.

mélan, et du gr. anthos, fleur). Bot. Genre de

plantes, de la famille des mélanthacée.s, com-

prenant des herbes du Cap à racine bulbeuse,
à feuilles linéaires ou lancéolées et gainan-
tes, souvent ciliées et à inflorescence pani-
culée.

J1ÉLANTHB, roi de Messénie et fils d'An-

dropompe. Il fut chassé par les Héraclides et
se réfugia dans l'Attique. Peu après, le roi
d'Athènes Thymœtes, en guerre avec Xan-

thus, roi des Béotiens, ayant refusé de vider
la querelle dans un combat singulier, Mélan-

the s'offrit de combattre à sa place. A peine
les deux champions étaient-ils en présence,
que Bacchus apparut derrière Xanthus sous

la figure d'un jeune homme. A cette vue,
Mélanthe reprocha à son adversaire de n'être

point venu seul au combat, et comme celui-ci
tournait la tête, il fondit sur lui et le tua.

Après cette victoire, l'ancien roi de Messénie

se fit proclamer roi d'Athènes, érigea un

temple à Bacchus et institua la fête des apa-
turies. Il eut un fils, Codrus, qui fut le der-

nier roi d'Athènes.

MELANT11E, peintre grec de l'école de Si-

cyone. Il vivait au ive siècle av. J.-C. Il re-

çut les leçons de Pamphile, et fut le con-

temporain et l'ami d'Apelle, qu'il surpassa,

dit-on, dans l'art de grouper les personnages.
Il était, en outre, excellent coloriste, bien

qu'il n'employât que quatre couleurs, au diro

de Pline, et ses tableaux se vendaient un

prix considérable. Son chef-d'œuvre était

Aristrate, tyran de Sicyone, sur un char de

victoire. Il avait publié sur son art un ou-

vrage qui ne nous est pas parvenu, et dont

Diogène Laërce cite un passage.

MÉLANTHÈRE s. f. (mé-lan-tè-re du

préf. mel, et d'anthère). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des composées sénécioni-

des, comprenant des herbes de l'Amérique

tropicale.

MÉLANTHÉRITE s. f. (mê-lan-té-ri-te
du gr. melas, noir). Miner. Schiste noir, qu'on

emploie en guise de crayon.

MÉLANTBIDE adj. (mé-lan-ti-de). Mythol.

gr. Surnom de Bacchus, qui changea Melan-

thus en dauphin.

MÉLANTHIE s. f. (mé-lan-tt nom my-

thol.). Entom. Genre de papillons, de l'ordre

des lépidoptères nocturnes, tribu des phalé-

nides, comprenant seize espèces, répandues
dans toute l'Europe.

MELANTHIUS, fils de Dolius, inspecteur
des troupeaux d'Ulysse. Il se rangea parmi
les prétendants à la main de Pénélope, se mit

de leur côté lorsqu'Ulysse revint à Ithaque;

mais, arrêté par Eumée, il fut garrotté, sus-

pendu à une colonne, et mis à mort le lende-

main, après avoir été mutilé.

MELANTIIIUS, poste tragique grec. Il vi-

vait à Athènes dans la seconde moitié du

ve siècle av. notre ère. Ce poëte, qui eut de

son temps une assez grande réputation, ne

nous est connu que par les attaques dont il

fut l'objet de la part des poetes de son temps,

particulièrement d'Aristophane, qui le traite

do glouton vorace, de débauché et de mé-

chant poète. Il parait néanmoins qu'il avait

beaucoup d'esprit et que ses reparties étaient

aussi vives que plaisantes.

MÉLANTHO s. m. (mé-lan-to nom my-

thol.). Entom. Genre de coléoptères penta-

mères, de la famille des sternoxes, tribu des

élatérides, comprenant deux espèces, de Ma-

dagascar.

MELANTOIS (le), en latin Medeletensis ou

Menenatensis Pagus, petit pays de l'ancienne

France, dans la province
de Flandre, et dont

la localité principale était Séclin; il est au-

jourd'hui compris dans le département du

Nord.

MÉLANURE adj. (mé-la-nu-re du préf.

mélan, et du gr. oura, queue). Zool. Qui a la

queue noire.

MÉLANURINE s. f. (mé-la-nu-ri-ne du

préf. mélan, et de urine). Chim. Matière colo-

rante noire, qu'on trouve dans certaines

urines.

MÉLANZANE s. f. (mé-lan-aa-fle). Bot.
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Nom vulgaire de la morelle mélongène co-

mestible, autrement dite AUBERGINE.

MÉLAPHOBE s. m. (mé-la-fo-re du préf.

méla\ et du gr. pliera, je porte). Entom. Genre

de coléoptères hétéroinères, de la famille des

méiasomes, dont l'espèce type est originaire

du Pérou.

MÉLAPHYRE s. m. (mé-la-fi-re du préf.

mêla, et du gr. phurd, je pétris). Géol. Nom

adopté par MM. Brongniart et d'Omalius

d'Halloy, pour désigner une roche compacte,
à structure porphyrique.

Encycl. On appelle ainsi des roches

porphyriques d'une coloration très-foncée.

Les mëlaphyres ne se présentent jamais sous

forme de coulées; elles se sont soulevées de

bas en haut, en conservant un état pâteux

qui ne leur a pas permis de pénétrer les cou-

ches de sédiment ou les roches de cristallisa-

tion, et'leur production a produit des soulè-

vements, des ruptures et des transformations

au contact, que M. de Bueh a fait connaître

dans le Tyrol, dans la Bohème et dans l'Au-

vergne. Près de Lugano, ces masses de me-

lapfyres sont apparues dans des roches por-

phyroï'les, accompagnées de conglomérats,

mélangées de calcaire. Dans certains filons,

dans des grauwackes même, on constate la

présence de mélaphyres qui ont bouleversé

es masses et se sont projetées en loupes dans

les jets de matières qui ont rempli ces tilons.

Dans les Alpes tyroliennes, les calcaires stra-

tifiés de nature schisteuse, disposés par cou-

ches peu inclinées, se relèvent en donnant

des dolomies vers la partie la plus élevée,

produits évidents de la transformation de

ces calcaires, et qui doivent comme eux leur

soulèvement à la masse pâteuse des mélaphy-
res qui ont fait éruption de bas en haut, et

qui, en donnant passage à des sulfates de

chaux et de magnésie ont décomposé les

couches calcaires, de manière à transformer

les carbonates de chaux on carbonates de

chaux et de magnésie.

MÉLAPTÈRE adj. (mé-la-ptè-re du préf.

mêla, et du gr. pteron, nageoire). Ichthyol.

Qui a les nageoires noires.

MÉLAR s. m. (mé-lar). Moll. Nom vulgaire
du cône strié.

MELAR (lac), en Suède. V. M^elarn (lac).

MELARA, bourg et commune du royaume

d'Italie, province de Rovigo, district et man-

dement de Massa-Superiore 2,580 hab.

MÉLARRHIN, INE adj. (mé-la-rain, i-ne-

du préf. meta, et du gr. rhin, nez). Zool. Qui

a le nez noir.

MÉLA11T (Laurent), historien belge, né à

Huy, principauté de Liège, en 1578, mort

dans la même ville en 1641. Il fut à plusieurs

reprises bourgmestre de sa ville natale. On

a de lui un ouvrage auquel il travailla pen-
dant près de vingt ans, Y Histoire de la ville

et du château de Buy et de ses antiquités, avec

une chronologie de ses comtes et évêques (Liège,

1641,in-4°), où il fait preuve d'un esprit ju-
dicieux et dégagé de préjugés.

MÉLAS s. m. (mé-Iass du gr. melas, noir).
Tache noire sur la peau.

MELAS, c'est-à-dire Noir, rivière de l'an-

cienne Thrace, qui se perd dans le golfe de

Mêtane; elle porte de nos jours le nom de

Géri. IlRivière de l'ancienne Asie Mineure,
dans la Cappadoce, descendant du mont Tau-

rus et afiiuent de l'Euphrate c'est aujour-
d'hui le Kara-Sou. Il Rivière de l'ancienne

Asie Mineure, dans la Pnm|>hylie, se perd
dans la Méditerranée, près de SiUa; elle porte
actuellement le nom de MENOVGAT.

MÊLAS (Michel, baron dis), feld-maréchal

autrichien, né en Moravie en 1730, mort en

1800. Il prit part, comme aide de camp du

feld-inaréchal Daun, k la guerre de Sept ans,
devint général-major en 1793, combattit les

armées de la République française sur la

Sambre, sur le Rhin, en Italie, fut mis à la

tête des Autrichiens dans l'armée austro-

russe placée, en 1799, sous le commandement

de Souvaroif, se distingua à Cassano, à la

Trébia, à Novi, et battit Championnet à

Imola. Lorsque, l'année suivante, Bonaparte
franchit les Alpes et envahit la Lombardie,

Melas, qui avait imprudemment divisé ses

forces, quitta Gênes, reprit, l 'offensive et at-

taqua avec 50,000 hommes l'armée du pre-
mier consul, forte seulement de 43,000 hom-

mes. Grâce à Desaix, à Marmont et à Keller-

mann, l'armée française, un moment ébranlée,

remporta une victoire complète (isoo). Mélas,
se voyant impuissant k prolonger la résis-

tance, signa une capitulation et se retira sur

Mantoue. Bien que sa défaite à Marengo eût

été le résultat de son imprévoyance, Mélas

n'en conserva pas moins la faveur de l'em-

pereur d'Autriche, qui lui donna le comman-

dement militaire de la Bohême et le chargea,
en 1806, de présider la commission qui pro-

nonça sur l'ignominieuse capitulation du gé-
néral Mack k Ulm.

MÉLASE s. m. (mé-la-ze du gr. mêlas

noir). Entom. Genre d'insectes coléoptères.

MÉLASlCTÈRE s. m. (mé-la-si-ktè-re dt

préf. mêla, et du gr. ikteros, jaunisse). Pa-

Mamm. Espèce de tigre noir de Java.

Entom. Espèce de papillon.

Moll. Syn. de mélanik.

thol. Espèce de jaunisse, dans laquelle la

peau prend une teinte noirâtre.

MËLASINE s. f. (mé-la-zi-ne). Entom.

Genre de lépidoptères nocturnes, comprenant
une seule espèce, qui habite le Valais et la

Dalmatie.

Encycl. Les mélasines sont caractérisées

par uue tête petite; les antennes pectinées
chez les mâles, un peu épaissies à la base,
ciliées et dentelées chez les femelles; les

palpes velues;le corps assez robuste; l'abdo-

men dépassantles ailes inférieures, carré dans

le mâle, terminé en pointe avec l'oviducte

visible dans la femelle; les ailes étroites et

allongées, surtout les ailes supérieures. Les

chenilles sont glabres, vermiformes elles vi-

vent et se transforment dans des fourreaux

portatifs revêtus de particules pierreuses, et

se nourrissent, comme les lithosies, des li-
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chens qui croissent sur les pierres. Ce genre
renferme deux espèces la mélasine ciliaire

atteint 0™,03 d'envergure dans la femelle,

qui est un peu plus grande que le mâle; ses

ailes sont d'un brun noirâtre; la chenille vit

dans un fourreau assez allongé, composé de

petites pierres agglutinées.

MÉLASIS s. m. (mé-la-ziss du gr. mêlas,

noir). Entom. Genre de coléoptères penta-

mères, de la famille des sternoxes, tribu des

buprestides, comprenant cinq espèces, dont

l'une habite l'Europe, les quatre autres l'A-

mérique.

Encycl. Les mélasts sont caractérisés

par des mandibules pointues; quatre palpes

courtes, obtuses les antennes courtes, décou-

pées en éventail au côté interne; le corps

allongé, cylindrique les tarses filiformes,
très-minces k l'extrémité. Ces insectes se trou-

vent sur le tronc des vieux arbres on assure

que, dans l'accouplement, l'un des sexes se

tient dans un trou de la tiife, l'autre restant

au dehors; cette particularité, si elle est

réelle, les rapprocherait des cébrions, chez

lesquels cette fonction s'opère de même. Les

larves vivent dans l'intérieur du bois, qu'elles

percent à la manière des vrillettes. Ce genre

comprend cinq ou six espèces qui presque
toutes habitent l'Amérique du Nord. Le mé-

lasis flabelticorne se trouve en Europe; il est

long de près de 0in,01 son corps est d'un noir

brunâtre, finement ponctué et strié, avec les

palpes fauves;

MÉLASME s. m. (mé-la-sme du gr. me-

las, noir). i\Iéd. Tache noire, ecchymose qui
survient aux jumbes, surtout chez les vieil-

lards.

MÉLASOME adj. (mé-la-so-me du préf.

mélas, et du gr. sôma, corps). Zool. Qui a le

corps noir.

s. m. pl. Entom. Famille de coléoptèros

hétéromères, comprenant des insectes de cou-

leur noire ou cendrée, dépourvus d'ailes pour
la plupart, ii élytres souvent soudés, à an-

tenues plus ou moins grenues et renflées a

leur extrémité, et dont la tête est enfoncée

jusqu'aux yeux dans le corselet.

MÉLASSATE s. m.(mé-la-sa-te rad.me-

lasse). Chim. Sel produit par la combinaison

de l'acide mélassique avec une base.

MÉLASSE s. f. (mé-la-se du lat. mella-

ceum, vin cuit épais; de mel, miel). Matière

sirupeuse non cristallisable, fournie par le

résidu de la fabrication du sucre.

Encycl. La mélasse, dernier résidu de

la fabrication et du raffinage du sucre, est un

sirop dense, visqueux, iucristallisable, qui

marque de 41° à 44° à l'aréomètre de Baumé

(pèse-sirop); sa couleur est jaune foncé,
brun clair ou presque noire, suivant sa pro-
venance.

On distingue deux qualités principales de

mêlasses to les mélasses de canne, mélasses

supérieures; 20 les mélasses de betterave,

qui sont inférieures; et ces deux espèces se

distinguent encore selon qu'elles sortent de

la fabrique de sucre ou de la raffinerie.

Les unes et les autres contiennent entre

40 et 60 pour 100 de leur poids de sucre cris-

tallisable, et si on les soumet à une nouvelle

cuisson, on en extrait 1» une nouvelle por-
tion de cristaux; 2° une nouvelle portion de

mélasse plus noire et plus impure. Une autre

recuite donne encore des cristaux et de la

mélasse qui n'est plus bonne qu'à être distillée.

Basset, dans son Guide pratique du fabricant
de sucre, démontre qu'avec des appareils plus

perfectionnés les industriels pourraient reti-

rer encore une grande quantité de sucre des

mélasses dites épuisées: «.Dans la fabrication

ordinaire, dit-il, on n'épuise pas les mélasses
on se borne k en retirer, par des concentra-

tions et des cristallisations successives, le

plus de cristaux que l'on peut, et l'on regarde
la matière comme épuisée lorsqu'elle cesse de

cristalliser. »

Voici maintenant ce que dit Chaptal sur le

même sujet Je mêle les mélasses que four-

nissent les sucres bruts ou de première cuite

avec les sirops que j'ai fait liltrer sur les

pains, et j'en opère la cuite. Je verse 120 à

130 litres de ce mélange dans la chaudière,
et lorsque la chaleur approche de l'ébullition,

j'ajoute environ une livre de charbon animal

que je mêle avec soin dans le bain. Au lieu

de déposer les cuites des mélasses dans des

formes, je les verse jour par jour dans des

t tonneaux défoncés par un bout, que je rem-

plis peu à peu. Le sucre cristallise à mer-

veille dans ces vaisseaux et les remplit à

ïiouié.

» Lorsqu'on veut cristalliser ces sucres que

j'appellerai sucres de mélasse, on enlève la

mélasse qui surnage le dépôt des cristaux et

l'on donne issue à celle qui les empâte, en la

faisant couler par de très-petites ouvertures

qu'on pratique avec une vrille au fond du

tonneau, sur tout le pourtour.. Voilà com-

ment on pratiquait les recuites il y a trois

quarts de siècle, et aujourd'hui, à part quel-

ques perfectionnements apportés a l'ou-

tillage, on ne fait rien de mieux. MM. Du-

bruufaut et Le Play ont cependant découvert

un nouveau procédé d'extraction du sucre;

ils ont observé que les mélasses brutes de

betterave ne contiennent que du sucre cris-

tallisuble. Pour arriver à extraire le sucre,
ils le rendent insoluble en le combinant, au

sein même de la mélasse, avec une. grande

quantité de chaux, et ils décomposent en-

suite le suorate en faisant agir sur lui l'acide

carbonique, qui, formant avec la chaux un

carbonate insoluble, met en liberté le sucre

k l'état de pureté. Cette méthode, qui repose
sur des opérations très-bien combinées, n'en

a pas moins rencontré des critiques très-

sévères.

Décomposition chimique de la mélasse

Sucre 43,500 à 60

Sels de potasse et de soude. 9, Cil à 10

Sels de chaux 0,811 à l

Substances organiques. 18,941 a 19
Eau. 27,137 à 28

100,000

On évalue à 45,000,000 de kilogrammes la

quantité de mélasse qui se fabrique chaque

année, tant en France qu'k l'étranger. La

richesse moyenne de ces mélasses étant de

50 pour 100 do sucre réel, on peut donc dire

que l'industrie perd plus de 22,000,000 de ki-

logrammes de sucre chaque année. x

Commerce des mélasses. Le commerce

des mélasses est assez étendu. Les fabricants

de sucre et les raffiiieurs sont forcés souvent

de les donner à bas prix pour s'en débarras-

ser, et c'est justement pour obvier à cet

abaissement dans les prix que les savants

s'occupent avec activité de découvrir les

moyens d'en extraire le sucre qu'elles ren-

ferment.

Il ne faut pas confondre les mélasses de

betterave avec celles qui proviennent des

colonies, et dont les habitants se servent

pour fabriquer le tafia et le rhum; ces der-

nières sont les meilleures, parce qu'elles con-

tiennent jusqu'à 60 pour 100 de sucre.

Généralement, les mélasses de betterave

n'ont point la saveur franche, agréable et

mielleuse que présentent celles des colonies;
elles conservent un goût d'amertume et une

âcreté due à la'racine. Elles sont fortement

salées, k cause des sels de potasse qu'elles
contiennent en assez grande quantité, et ont

une odeur désagréable; en raison de leur

mauvais goût, elles ne peuvent être em-

ployées qu'à la distillation.

Les mélasses des colonies se présentent

peu sur nos marchés, parce qu'on les emploie
dans les lieux do production. Leur prix est

assez élevé comparativement k celui des mé-

lasses indigènes.

Les mélasses de betterave sont employées
io à la fabrication d'alcools inférieurs; 20 à

la fabrication de potasses, de sels alcalins;

30 enfin on les emploie, dans l'alimentation,
en guise de sucreries et même de sucre, car

chez le pauvre elles remplacent souvent le

sucre blanc. Les habitants pauvres des envi-

rons des fabriques étendent souvent la mé-

lasse sur du
pain,

et semblent éprouver un

grand plaisir a ce régal, qui n'a d'ailleurs rien

de malsain; c'est le miel du pays.
Etendue

d'eau et mélangée de certains ingrédients, la

mélasse produit, en outre, un liquide jaunâtre

ou gris auquel on donne le titre pompeux de

vin de mélasse. Mais le grand débouché des

mélasses est celui que lui ouvre la fabrication

des alcools et de la potasse. Le choix des mê-

lasses est d'une très-grande importance pour
le distillateur; les meilleures sont celles qui
sont d'un beau blond, sans goût de brûlé, et

dans lesquelles on trouve encore quelques

fietites parties de sucre cristallisé. Avant de

les distiller, on procède k leur fermentation.

Fermentation des mélasses. On délaye
les mélasses dans quatre ou cinq fois leur

poids d'eau, en élevant la température à 20<>en

été et k 25° en hiver; on obtient ainsi un

moût dont la densité varie entre 7U et S° de

l'aréomètre de Baumé. On jette le tout dans

une cuve et l'on établit la fermentation k

l'aide de levure bien fraîche, préalablement

délayée dans de l'eau tiède (25 grammes de

levure par 10 litres de moût). La surface du

liquide se couvre d'une écume blanche et lé-

gère, que l'on fait disparaître
en jetant sur la

surface un peu de dégras dissous dans de

l'eau bouillante, ou du savon vert également

dissous, et la fermentation tumultueuse a

lieu, tandis que le principe sucré de la mélasse

se transforme en alcool. L'opération dure

de un jour et demi à trois jours. On recon-

naît que l'opération a marché convenable-

ment lorsque le liquide ne marque plus que
00 ou 1° à l'aréomètre Baumé. Lorsque la

fermentation est enfin terminée, on neutra-

lise complètement, par un léger excès de

chaux, les acides contenus dans les liquides
fermentés. La chaux doit être préalablement

délayée dans une suffisante quantité d'eau.

Après la saturation du liquide fermenté, on

couvre très-exactement les cuves et on aban-

donne le tout au repos pendant 12 ou 15 heu-

res, afin qu'il puisse s'éclaireir et s'épurer;
on procède ensuite à la distillation, k l'aide

d'un appareil continu.

Il est k que, pendant la fermen-

tation, le liquide i.e devienne acide, ce qui ar-

rive presque toujours à une température trop

élevée.

Distillatioii des mélasses fermentées. On.

a proposé différents systèmes de distillation

des mélasses mais aucun ne semble préféra-

ble à celui qui a lieu à l'aide d'un appareil

continu. Pourquoi compliquer des opérations

qui demandent de la simplicité?

Les alcools de mélasse n'ont ni le goût ni

l'odeur des alcools de vin, mais ils sont plus

doux, et, lorsque l'opération a été bien con-

duite, ils prennent le nom d'esprits fins et

sont employés a la fabrication de certaines

liqueurs, et principalement k l'affinage des

trois-six de Montpellier. Les esprits de mélasse

marquent ordinairement, dans le commerce,

de 900 à 940 centésimaux.

Extraction de la potasse contenue dans

les mélasses de betterave. L'analyse chimique

a démontré que la potasse existe dans les

mélasses de betterave à une forte proportion

( de 6 à 8 pour 100 ). On s'est donc occupé des

moyens de l'en extraire. Indiquons rapide-

ment ici ceux qui sont aujourd'hui employés

dans les établissements où l'on se livre en

grand à l'extraction de la potasse. La vinasse

ou mélasse fermentée est concentrée dans

une série de chaudières en cuivre superpo-

sées par étages, de façon à pouvoir déverser

le trop-plein de l'une dans l'autre.

Ces différentes chaudières sont chauffées

par le même foyer, de façon que les vinasses

de l'une des chaudières, lorsqu'elles sont con-

centrées à 28° ou 30°, sont remplacées par

les vinasses de la chaudi re voisine, et ainsi

de suite. Elles laissent déposer dans les chau-

dières une notable par lit» de leur sulfate de

chaux; on calcine ensuite les liquides dans un

four chauffé. Le liquide arrive sur la sole où

il s'étend. Les matières organiques qui y sont

contenues s'enflamment et brûlent compléte-

ment, et il ne reste plus qu'une matière blan-

che et bien granulée, que l'on embarille ou

que l'on épure, à volonté.

Un autre procédé consiste à évaporer le li-

quide salin dans des chaudières cylindriques

plates et peu profondes, munies d'un serpen-

tin plat, dans lequel on fait circuler la va-

peur fournie par un générateur; l'évapora-

tion s'effectue très -rapidement. Ce moyen

est plus manufacturier, plus économique que

le chauffage à feu nu mais il ne peut s'ap-

pliquer avec avantage que dans les grands

établissements.

100 kilogr. de bonne mélasse de betterave

doivent produire, selon la science

De 28 a 30 litres d'alcoot pur;
De 10 à 12 kilogr. de salin de potasse,

Ou enfin 7 à 8 kilogr. de potasse blanche

raffinée.

Malheureusement, dans la pratique, ces

chiffres sont souvent au-dessous de la réalité

il est vrai que le perfectionnement des ma-

chines amène tous les jours la pratique à se

rapprocher de ta science.

Dans les colonies, les mélasses et sirops

amers sont mis en fermentation dans des bâ-

timents spéciaux appelés rhumeries ou tjuil-

dives. Le produit qu'on en obtient est appelé

rhum ou tafia suivant l'état du sirop et sui-

vant les circonstances qui ont accompagné

la fermentation et la distillation.

MÉLASSE, ÉE adj. (mé-la-sé rad. mé-

lasse). Qui contient de la mélasse Eau mé-

LASSBE.

MÉLASSIQUE adj. (mé-la-si-ke rad.

mélasse). Chnn. Se dit d'un acide extrait de

la mélasse, et qui est une substance noire,

amorphe, soluble dans l'alcool, insoluble dans

l'eau, formant avec les bases des sels incris-

tallisables, que l'on prépare en faisant réagir

un alcali en excès sur la glucose, et qui a

pour formule C^HISC-

AIELASSO ou MELASSOU ancienne My~

lassa, ville de l'Asie Mineure (Anatolie), dans

le sangiac de Mentecha. Cette ville est si-

tuée dans une belle plaine, à 140 kilom. S.-E.

de Smyrue et a 15 kiloin. E. du golfe d'As-

san-lvalessi. Elle est assez grande mais mal

bâtie; des ruines attestent son ancienne ma-

gnificence. Tabac, coton, cire, miel.

MÉLASTCMACÉ, ÉE adj. (mé-la-sto-ma-sô
rad. mélastome). Bot. Qui ressemble k un

mélastome. IlOn dit aussi mélastomk.

s. f. pl. Bot. r'amille de plantes ayant

pour type le genre mélastome.

Encycl. La famille des mélastomacées

renferme des arbres, des arbrisseaux, des ar-

bustes et des plantes herbacées, à feuilles

opposées simples, marquées de trois à onze

nervures longitudinales, d'où partent en très-

grand nombre d'autres nervures transversa-

les les et très-rapprochées. Les fleurs,

disposées en inflorescences très-variées, pré-

sentent un calice monoaépale, plus ou moins

adhérent, à limbe quelquefois entier ou denté,

d'autres fois à quatre ou cinq divisions plus

ou moins profondes, plus rarement formant

une sorte de coiffé ou d'opercule; une corolle

à quatre ou cinq pétales; des étamines en

184
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nombre double, à anthères très-variées de

forme, et s'ouvrant au sommet par un pore
ou trou commun aux deux loges; un ovaire

libre, infère ou semi-infère, divisé en trois à

huit loges multiovulées, à sommet souvent

recouvert par un disque épigyne
surmonté

d'un style et d'un stigmate simples. Le fruit,
sec on charnu, offre le même nombre de loges

que l'ovaire; in n tôt il est indéhiscent, tantôt

il s'ouvre en autant de valves qui portent les

cloisons sur le milieu de leur face interne.

Les graines, généralement réniformes, ren-

ferment un embryon droit ou légèrement re-

ocurbé et dépourvu d'albumen.
Cette famille, qui a des affinités avec les

onagrariées les myrtacées et les rosacées,
renferme un grand nombre de genres, grou-

pés en deux tribus; nous nous contenterons

de citer les plus intéressants I. Mélasto-

mées Mélastome, osbackie clidémie, médi-

nille, tétrazygie, miconie, oxyméris, blakéa,

mériane, lavoisière, centradénie, rhexia, la-

siandre, pléroina, chétogastre, monochœ-

tum,etc– H. Charianthées Charianthe. Les

mclastomacées abondent surtout dans l'Amé-

rique tropicale, où quelques-unes s'avancent

jusqu'au 40« degré de latitude; elles se ren-

contrent aussi, mais en bien plus petit nom-

bre, dans la zone équatoriale de l'ancien con-

tinent. On trouve dans ces plantes et surtout

dans leurs fruits du sucre et des acides li-

bres, et quelquefois une huile essentielle ou

une résine qui leur communique des proprié-
tés stimulantes. Plusieurs espèces renfer-

ment un principe colorant et sont employées
comme tinctoriales dans leur pays natal.

MÉLASTOME s. m. (mé-la-sto-me du

préf. mêla, et du gr. stoma7 ouverture). Bot.

Genre de plantes, de la famille des mélasto-

niacées, renfermant un grand nombre d'es-

pèces d'arbrisseaux de l'Asie tropicale.

Encycl. Les mélastomes sont des arbris-

seaux ou des urbustes à feuilles opposées; les

ileurs axillaires ou terminales disposées en

corymbes en épis ou en panicules, présen-
tent un calice à cinq divisions pius ou moins

marquées, une corolle à cinq pétales, dix éta-

mines, et un ovaire à cinq loges; le fruit est

une baie charnue, aussi à cinq loges. La pulpe
de ce fruit a une saveur douce et agréable
mais le suc laisse des taches noirâtres sur les

lèvres et colore fortement la salive, d'où le nom

du genre. On connaît un assez grand nombre

d'espèces de mélaslomes, qui croissent, pour
la plupart dans les régions tropicales des

deux continents. On en cultive plusieurs dans

nos serres où elles exigent la terre de

bruyère»; on les multiplie do rejetons ou d'é-

clats de pied il arrive souvent que les tiges
se dessèchent après avoir fleuri mais les ra-

cines ne tardent pas à en émettre de nou-

velles. Ces végétaux se font remarquer chez

nous par l'élégance de leur feuillage la ri-

chesse de leur inflorescence et la beauté de

leurs fleurs; mais, dans leur pays natal, ils

fournissent, en outre, des produits assez im-

portants.
Le mélastome du Malabar est un arbrisseau

de 1 mètre de hauteur, à feuilles rudes au

toucher sur leurs deux faces, à fleurs d'un

beau rose, groupées en punicule lâche termi-

nale le fruit est une baie noire, polysperme.
Cet arbrisseau croît au Malabar et à Ceylan.
Le mélastome thé habite le Pérou et les con-

trées voisines; on emploie l'infusion de ses

feuilles en guise de thé; elle est même

dit-on, plus aromatique, plus agréable au

goût et moins astringente que le thé de

Chine; on assure que cette espèce pourrait
croître en pleine terre dans le midi de la

France. La décoction des feuilles et des

fleurs de plusieurs mélastomes est réputée

astringente; on l'emploie contre la dyssen-

terie, a leucorrhée, et, à l'extérieur, pour

panser les piqûres et les brûlures. Avec les

libres de ces feuilles on prépare une sorte

d'amadou dont on se sert pour étancher le

sang. Les feuilles et les fruits d'autres espè-
ces sont utilisés pour la teinture en noir, et

on en fait aussi de l'encre. Entin on mange
les fruits de la plupart des mélastomes, qui
sont petits, mais .d'un bon goût, et le suc fer-

menté de ces fruits donne, dans plusieurs

pays, une sorte de vin ainsi que du vinai-

gre.

MÉLATONIEN s. m. (mé-la-to-niain). Hist.

relig. Membre d'une secte religieuse fondée

par Mêla ton, qui prétendait que notre corps,
et non notre âme, est fait à l'image de Dieu.

MELATROPHIE s. f. (mé-la-tro-fl du

gr. melos, membre, et d'atrophie). Méd. Atro-

phie d'un membre.

MÉLAXANTHE adj. (mé-la-ksan-te du

préf. mélat et du gr. xanthost jaune). Hist.

nat. Qui est noir et jaune.

MELAY, bourg et commune de France

(Saône-et-Loire), canton de Marcigny, ar-

rond. et k 38 kilom. S.-O. de Charolles, sur

la rive gauche de la Loire pop. aggl., 412 hab.

pop. Lot., 2, 01Chab. Fours à chaux; mou-

lins à farine. Commerce de bétail et de grains.
On y voit le château deMaulevrier avec fos-

sés d'enceinte, et les ruines du château de Ba-

gueaux. Il Autre bourg de France (Mayenne).
V. Mkslay.

MÉLAYED s. m. (me-lè-i-êdd.) Comm.

Genre de châles fabriqués en Orient.

MELAZZO ou M1JLAZZO, autrefois Myles,
ville forte et maritime du royaume d'Italie,

province, district et à 35 kilom. O. de Mes-

sine, chef-lieu du mandement dd son nom,
avec un port sur la mer Tyrrhéiiienne;

10,493 hab. Cette ville n'a pas d'industrie,
mais fait un commerce d'exportation assez

important en vin, huile, olives, savons et

grains. Elle est située au fond de la baie de

son nom, et se divise en ville haute défendue

par une citadelle, et en ville basse, formée

de belles rues au milieu desquelles on ren-

contre une belle place, plusieurs églises et

de nombreux couvents. Le territoire qui l'en-

vironne est si fertilo que les anciens portes

supposèrent qu'Apollon y menait ses trou-

peaux. La baie de Melazzo, à l'E. de la pe-
tite presqu'île sur laquelle s'élève la ville, est

de forme demi-circulaire et présente 12 ki-

lom. de largeur sur 8 de profondeur dans les

terres elle peut abriter une grande flotte.

Elle est célèbre par la première victoire na-

vale que le consul Duilius remporta sur les

Carthaginois, et par la rencontre qui eut lieu

dans ses eaux entre les vaisseaux d'Auguste
et ceux de Sextus Pompée, qutfurent disper-
sés et mis en fuite.

MELBOURNE, ville d'Australie, capitale de

la colonie anglaise de Victoria, sur les rives

du Yarra-Yarra, près de l'extrémité de la

baie de Port-Philippe, à 926 kilom. S.-S.-O.

de Sydney, par 370 49' de lat. S. et 142© 28'

de long. E. Cette ville, fondée en 1837, s'est

développée et agrandie avec une merveil-

leuse rapidité, dont quelques villes d'Améri-

que seules ont donné l'exemple jusqu'à ce

jour; et, par la magnificence de ses édifices,
de ses rues et de ses promenades, elle peut
soutenir avantageusement la comparaison
avec la plupart des grandes villes de l'Eu-

rope. En 1851, sa population ne s'élevait

guère au-dessus de 15,000 habitants; en 1854,t,

par suite de la découverte des gîtes aurifères,
elle atteignait le chiffre de 71,188, et, depuis

lors, elle n'a cessé de s'accroître dans une

proportion constante, en sorte qu'aujourd'hui
elle n'est pas évaluée à moins de 180,000 hab.

Comme nous l'avons dit, Melbourne est située

sur le Yarra-Yarra, de la rive septentrionale

duquel partent, en se dirigeant droit vers le

N., de longues et larges rues, que coupent, à

angle droit, d'autres rues encore plus larges,

3ui se dirigent de l'O. à l'E. Entre ces gran-
des voies courent une foule de petites ruelles

(laizes) d'aspect assez misérable. La plupart
des rues se distinguent les unes des autres

par des physionomies bien tranchées. Ainsi,
Flinder-street est le quartier principal des

commerçants; là, tout respire le bien-être;
là s'élèvent de solides et massifs édifices à

six étages, qui forment autant d'entrepôts où

s'entassent le thé, le sucre et les différents

articles de l'importation plus au nord, à

égale distance de la gare du chemin de fer

et du fleuve, l'on rencontre les entrepôts de

laine, qui surpassent encore les premiers par
leurs dimensions gigantesques. Les proprié-
taires de ces éditices ont toujours l'air de

gentlemen, portent des habits noirs, des cha-

peaux à haute forme, des bijoux précieux, etc.,
et chaque jour, à trois heures de l'après-

midi, cessent régulièrement de s'occuper d'af-

faires. La cathédrale sépare les négociants
des banquiers, des médecins et des avocats

do Collin-street, où, tous les jours de beau

temps, c'est-à-dire trois cents jours par an,
dans l'après-midi, les élégants ne manquent
pas de taire leur promenade habituelle et de

se montrer dans des costumes taillés d'après
les dernières modes de Paris. Bourke-street
cherche àlutter d'élégance avec Collin-street,
mats sans succès, bien qu'à l'extrémité orien-

tale de cette rue s'élèvent le théâtre et le

palais du Parlement. Swanton-street et Eli-

sabeth-street sont les deux grandes artères
commerciales de la ville, et on y voit se pres-
ser sans cesse une multitude de gens affairés.

Dans presque toutes les rues, il existe plu-
sieurs églises ou chapelles. La cathédrale

anglicane est un édifice d'un style très-sim-

ple mais l'église principale des méthodistes

wesleyens est magnifiquement décorée et
s'élève orgueilleusement au-dessus de tous

les édifices de la ville. Les catholiques pos-
sèdent une jolie église, et, depuis vingt ans,
ils ont entrepris la construction d'une cathé-

drale, qui sera le plus beau temple de la co-

lonie. Après les cglises, ce sont les établisse-

ments de banque de Collin-street, qui ont

l'aspect le plus imposant. Ils ont des porti-

ques et des colonnades de marbre et de gra-
nit poli, transporté d'Europe à grands frais,
et leurs façades sont garnies de statues. La

poste, la bîbiiothèque, qui renferme 35,000 vo-

lumes, et l'université sont aussi de magnifi-

ques édifices. Les rues sont très-bien entre-

tenues la chaussée est macadamisée et le

trottoir est pavé de larges carreaux d'ardoise.
Plusieurs fois par jour et pendant toute
la nuit, la pavé est lavé à grands flots, et la

ville est toujours abondamment approvision-
née d'eau par l'immense réservoir d'Yan-

Yean, lac artificiel construit à 30 kiloin. de

Melbourne. Pendant la saison des pluies, la

ville est exposée aux inondations; car l'eau;
descendant des montagnes situées a l'E. et

à l'O., coule par torrents dans les rues de la

ville, mais surtout dans Elisabeth-street, qui

occupe précisément la région la plus basse

de la vallée. Ces inondations sont souvent

dangereuses pour la vie des habitants. Les

hôtels sont innombrables à Melbourne. Il est

vrai que, dans la colonie, on n'applique pas ce

nom seulement aux établissements organisés
sur une grande échelle. Une cabane en plan-

che, large de 3 mètres et longue de 4, est un

hôtel tout aussi bien que le vaste édifice qui
renferme une foule de chambres somptueu-
ses. Il y a, du reste, des hôtels de tout genre

pour toutes les classes de la société. Les res-

taurants et les cabarets abondent également;
on y mange à bon marché, et l'on peut y faire

un bon repas moyennant 6 pence (60 centi-

mes) mais on paye à part la bière ou le vin,

qui coûtent fort cher.

Le club de Melbourne, qui existe depuis

plusieurs années déjà, a pour lieu de réunion

un édifice qui n'a rien à envier aux impo-
santes constructions de Pall-Mall à Lon-

dres. Le règlement en est des plus sévères,
et on n'y admet que des squatters et des gent-
lemen. Le club de l'Union, composé de pan

quiers, de commerçants et autres, se réunit

a J'hôtel de Shakspeare. Le club de Whis-

tington est formé de membres appartenant
aux différentes classes de la société. Mel-

bourne possède, en outre, trois théâtres et

une foule de salles de concert, de casinos et

de salles de danse.
Il existe encore dans cette ville plusieurs

prisons, un grand hôpital, quelques autres

plus petits, des orphelinats, une maison d'ac-

couchement, des asiles pour les pauvres, un

hôpital de tous, et différents établissements

philanthropiques fondés et dirigés par des so-

ciétés particulières de bienfaisance. L'uni-

versité, dont les cours ont été ouverts le

15 avril 1855, est placée sur la même ligue

que les universités anglaises. Parmi les insti-

tutions qui en dépendent ou qui concourent

en même temps qu'elle au développement de

l'instruction publique, il faut mentionner le

musée national d'histoire naturelle, de méca-

nique et des mines, la bibliothèque, le musée

des beaux-arts, ouvert en 1861, le bureau

statistique, le jardin botanique, l'observatoire

météorologique; puis une foule de colléges
et de gymnases, d'écoles publiques et parti-

culières, d'écoles du dimanche appartenant à

toutes les confessions, d'écoles du soir pour
l'instruction des adultes, une école des arts

et métiers, la Société royale et diverses au-

tres sociétés scientifiques et littéraires.

Il s'imprime à Melbourne plus de cinquante

journaux ou recueils périodiques, parmi les-

quels il s'en trouve quelques-uns français et

allemands. Les principaux établissements in-

dustriels de cette ville sont des moulins à

vapeur et à eau pour les grains, des fabri-

ques de suif, des chantiers de construction

et des forges. Entrepôt commercial de pre-

mier ordre, Melbourne possède une chambre

de commerce, une bourse, plusieurs banques,
différents établissements de crédit, des so-

ciétés d'assurances, de chemins de fer, de na-

vigation, etc. La ligne télégraphique, ouverte

en 1854, entre cette ville et Williamstown,
a été la première qui ait été établie sur l'hé-

misphère méridional. A la même époque com-

mença la construction de chemins de fer qui
conduisent soit dans les environs de la ville,
soit dans le district de l'or à l'intérieur. Il

existe des services de navigation à voiles et

à vapeur, qui mettent cette ville en commu-

nication, non-seulement avec les autres co-

lonies australiennes, K-'ais aussi avec Bata-

via, Point-de-Galle (Ile de Ceyian), Aden et

Suez, San-Francisco (Californie), Callao (Pé-

rou) et l'Europe par le cap Horn et le cap
de Bonne-Espérance. Les principaux arti-

cles de l'exportation sont l'or, la laine dont

on envoie des quantités énormes en Europe,
le cuir et autres produits bruts. En outre,
Melbourne est l'entrepôt principal de l'Archi-

pel indien, surtout pour les produits manu-

facturés qu'elle envoie dans toutes les autres

colonies australiennes. Il nous reste à dire

quelques mots des nombreux faubourgs de

Melbourne. Trois de ces faubourgs, North-

ûlelbourue, East-Melbourne et Collingwood
se relient immédiatement à la cité, mais n'en

occupent pas moins un vaste espace. Col-

lingwood, composé surtout d'auberges en-

tourées de jardins et de longues rangées de

villas, est le quartier populaire, et il est très-

souvent le théâtre de scènes bruyantes l'é-

lègant faubourg de Fitzroy, que l'on rencontre

ensuite, forme avec Collingwood un contraste

saisissant; les rues y sont tranquilles et les

maisons et leurs habitants ont le même air

de fierté et de roideur. A Richmond, qui fait

suite à Fitzroy, on est déjà en pleine cam-

pagne les rues montent et descendent le

long de la montagne, et forment des allées

ombragées, bordées de jardins et de riches

cottages, épars çà et là dans un pittoresque
désordre. De là, on arrive à Toorak, qui, de-

puis 185G, est la résidence du gouverneur de

la colonie de Victoria. Ce magnifique châ-

teau, entouré d'immenses jardins qui s'éten-

dent sur les rives du Yarra-Yarra, a été

construit par un fabricant de suif de Mel-

bourne, qui avait fait sa fortune avant l'épo-

que de la découverte de l'or, et dont les fils

louent aujourd'hui cette propriété un prix
fou au gouvernement anglais. Plus loin, on

trouve fciaint-Kilda, qui est, à proprement

parler, le jardin de Melbourne, et dont les

élégantes villas sont habitées par les négo-

ciants, les avocats, les fonctionnaires et les

'médecins les plus riches de cette ville. Enfin,
un peu plus loin, se trouve Williamstown, le

port de Melbourne, à laquelle il est réuni, i

depuis 1854, par le chemin do fer et le télé-

graphe.

MELBOURNB ( William LAMB, vicomte), ),
homme d'Etat anglais, né à Londres en 1779,
mort à Brocket-Hall en 1848.. Il était le se-

cond fils du premier lord Melbourne, person-

nage qui n'avait par lui-même rien de remar-

quable. Il étudia successivement à Eton, à

Glascow et à Cambridge, et il se distingua
tellement par ses talents précoces qu'en 1802

la célèbre Fox fit au jeune homme l'honneur

de citer en plein Parlement un passage em-

prunté à un écrit qu'il avait publié étant en-

core sur les bancs de l'université Essai sur

les progrès de l'humanité (1798). Depuis un an

il avait prêté serment comme avocat lorsque,
en 1805, son frère aîné étant mort, William

Lamb devint l'héritier des biens et des di-

gnités de son père. Cette même année, il fut

élu membre de la Chambre des communes, où

il siégea jusqu'en 1828. Partisan des idées

libérales, il suivit la ligne politique de Fox et

ne tarda pas à se faire remarquer par ses ta-

lents politiques et son esprit de mesure. Lors-

que les wighs quittèrent le pouvoir, il les

suivit dans l'opposition mais son opposition
n'eut rien de systématique et, à partir de

1817, il se rapprocha des tories sans cesser

toutefois de professer les idées libérales, de

demander la liberté du commerce, l'émanci-

pation de l'Irlande, etc. Lorsque lord Can-

ning arriva au pouvoir en 1827, William Lamb

accepta les fonctions de secrétaire d'Etat

pour l'Irlande; mais il garda peu de temps ce

poste et devint, à la mort de son père en

1828, lord Melbourne et membre de la Cham-

bre des pairs. Deux ans plus tard, il entra

dans le cabinet de lord Grey comme secré-

taire d'Etat de l'intérieur. Peu après, le fa-

meux bill de réforme fut présenté au Parle-

ment, et lord Melbourne, qui avait toujours

combattu la réforme parlementaire, l'appuya.
a J'ai été l'adversaire de la réforme, dit-il,

tant qu'elle n'a été qu'une question de théo-

rie. Beaucoup d'hommes sérieux craignaient
alors d'affaiblir le respect public pour la con-

stitution du pays, constitution défectueuse

sans doute, mais sous l'empire de laquelle

l'Angleterre avait conquis un rang élevé

parmi les nations. Or, quand je vois que ce

qui n'était autrefois qu'une question de doc-

trine est devenu 1 idée dominante de la

grande masse du peuple anglais,j'aurais mau-

vaise grâce à soutenir que des abus n'exis-

tent pas. Je veux maintenant accorder au

pays satisfaction complète. «Lord Grey ayant
donné sa démission en juillet 1834, lord Mel-

bourne futchargé do former un ministère dont

la durée fut éphémère. Robert Peel et le

parti tory arrivèrent alors aux affaires; mais

ils n'obtinrent pas la majorité dans le Parle-

ment et durent se retirer en avril 1835. Rap-

pelé au pouvoir, lord Melbourne devint pre-
mier ministre avec le titre de premier lord de

la trésorerie, et occupa ce poste pendant six

ans jusqu'en septembre 1841.1.

La situation était difficile. Il avait contre

lui la majorité dans la Chambre des lords; la

minorité hostile de la Chambre des communes

était conduite par d'habiles et entraînants

orateurs. Ce n'était pas tout encore le gou-
vernement de l'Irlande, agité par O'Connell,

offrait les plus sérieux obstacles. Lord Mel-

bourne para à tous les dangers. En butte uux

attaques du parti qui représentait plus parti-
culièrement l'esprit et les préjugés anglais,

il accepta l'alliance d'O'Connell et du parti

catholique, qui lui apportait un appoint de

voix nécessaire, tout en désavouant haute-

ment ses principes pour ne pas effaroucher le

protestantisme. Ce fut surtout après l'avé-

nement à la couronne de Victoria que lord

Melbourne dut déployer une initiative et une

habileté extrême. La reine était jeune et n'a-

vait pas été initiée à la science du gouver-
nement. Il fallait que lord Melbourne acquit
d'abord quelque autorité sur elle il fallait

ensuite que cette autorité s'exerçât de ma-

nière tout à la fois à satisfaire le parti libéral

dont il était le chef, et à maintenir les droits

de la couronne que son premier devoir était

de ne pas laisser entamer. « Dans cette sphère
toute nouvelle, dit lit Jieoue d'Edimbourg, ses

qualités brillantes, ses talents variés trou-

vèrent l'application la plus utile et jetèrent
le plus vif éclat. S'il n'eùt été qu'un homme

pratique, un esprit purement usuel, s'il n'a-

vait eu d'autre science que celle qu'on puise

dans les livres, il aurait fatigué l'attention de

sa royale élève, au lieude l'attirer doucement;
s'il n'eût été qu'un homme de plaisir, il aurait

pu amuser, captiver, dans une certaine me-

sure, cet esprit encore si jeune; il ne lui au-

rait pas enseigné ces grands devoirs de la

royauté, dont la pratique décide du sort de

tant de millions d'hommes. S'il avait eu la

violence d'un homme de parti, il aurait ap-

porté dans l'accomplissement de sa tâche l'a-

veuglement*et la partialité des passions. Avec

des tendances purement démocratiques, il au-

rait abaissé la juste influence du pouvoir mo-

narchique avec des tendances trop exclusi-

vement monarchiques, il eût inculqué à la

reine de dangereuses doctrines. Ce passage
caractérise bien l'esprit et les idées de cet

homme d'Etat adroit, expérimenté et très-

éclectique en fait d'opinions. Dans les der-

nières années de sa carrière officielle, lord

Melbourne se consacra presque exclusive-

ment à former Victoria aux devoirs de la

royauté. Toutefois, il continuait de défendre

avec talent le ministère dans la Chambre des

lords, et d'étouffer les dissentiments inté-

rieurs dont son administration n'était pas
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plus exempte qu'aucune autre. Mais il semble

qu'une des conditions vitales du gouverne-
ment représentatif soit de ne pas permettre
à un parti politique de rester longtemps aux

affaires. La nation paraissait avoir assez de

la nuance politique représentée par lord Mel-

bourne. Sur une question importante, n'ayant
eu qu'une majorité de quatre voix, il n'hésita

pas à se retirer. Rappelé par la reine, il oc-

cupa encore le ministère pendant deux an-

nées, et se retira définitivement en 1841.
Comme ministre, lord Melbourne n'avait

pas cette grande résolution de caractère, cette

volonté persévérante et inébranlable qui don-

nèrent aux deux Pitt un ascendant sans bor-
nes sur leurs collègues et sur le pays tout en-

tier mais il se distinguait par un caractère
froid et courageux, par un esprit exempt de

passion et de préjugés, par des manières re-

marquablement affables et conciliantes. Il ap-

pela toujours aux fonctions publiques des

hommes vraiment capables; ainsi, ce fut à

l'époque où il était secrétaire d'Etat de l'in-

térieur que le gouvernement présenta la nou-
velle loi des pauvres, la loi des municipalités,
le bill relatif aux inspecteurs des charités pu-

bliques, et les choix que ces lois lui donnèrent

lieu de faire, libres de tout
esprit

de parti, fu-

rent inspirés seulement par 1 intérêt général.
Dans la distribution qu il fit des honneurs,
lorsqu'il fut premier ministre, il ne sacrifia

rien aux affections de famille. Comme ora-

teur, lord Melbourne manquait de cette abon-
dance d'expression, de cette puissauce et de

cette plénitude de débit, en un mot de ce

copia fandi qui distinguaient si éminemment
son ami lord Brougham. Le caractère et le

genre de vie de lord Melbourne s'arran-

geaient mal des artifices de la rhétorique. Il

ne parlait presque jamais que quand il le ju-

geait indispensable à la dignité de son carac-
tère ou à 1 intérêt public. Ses discours con-
sistaient en de brèves et incisives sentences,

empreintes d'aperçus philosophiques en ap-
pels énergiques aux lois et aux intérêts du

bon sens, enfin en ripostes tout à la fois ar-

rogantes et gaies aux attaques de ses ad-

versaires. Lord Melbourne cultivait dans ses

loisirs la littérature légère. 11 a laissé une

comédie intitulée The fashionable Friends,

pleine d'esprit et d'enjouement.

MELBYE (Antoine), peintre danois, né à

Copenhague vers 1822. Il alla faire son édu-
cation artistique à Dusseldorf, où il suivie
les leçons d'Eckersberg, puis il se rendit à
Paris pour y perfectionner son talent, et se
fixa dans cette ville en 1847. Depuis cette

époque, M. Melbye s'est fait connaître comme
un habile peintre de marine, en exposant a
nos Salons de peinture, il partir de 1848, un
assez grand nombre de tableaux dont les plus
remarquables sont les suivants le Phare

d'Eddystone (1848); Pécheur hollandais (1850);
Effet de Une (1852) la Pleine mer (1852); le
Combat naval de la baie de Kyage, qui fut as-
sez remarqué au Salon de 1853 le Combat nu-
vatde Bothwell sur les côtes de l'Ecosse (185G);
Deux marines (1867), etc. Cet artiste a été dé-
coré en 1854. On voit de lui, dans des musées
de province et des galeries particulières, des

pochades charmantes, exécutées d'une brosse
vive et spirituelle; ce sont peut-être les meil-
leures productions de M. Melpye.

MEI.CAIITII MELKAUTII ou MF.I.EKH-

KAUTI1, l'Hercule tyrieu. V. Hercule.

MELCIUADE (saint), pape. V. MILTIADE.

MELCHIOR s. m. (mèl-ki-or). Syn. de mail-

LECHORT.

MELCUIOlt, cardinal italien. V. Melior.

IIELÇUISÉOECII (nom hébreu qui signifie
roi de justice), prêtre du Très-Haut et roi de
Salem (qu'on croit être Jérusalem). Il vint
bénir Abraham, vainqueur du roi des Ela-
mites (1912 av. J.-U.), et reçut de lui la diine
du butin qu'il rapportait. Les Juifs préten-
daient que Melchisédeeh était le même que
Sem fils de Noé. Les hérétiques nommés

melchisédéciens, prenant à la lettre ce que
dit saint Paul, que Melchisédech n'avait ni

père ni mère, ni généalogie, soutenaient que
ce n'était pas un homme, mais une vertu cé-

leste, supérieure à Jésus-Christ lui-même. En-
fin plusieurs Pères de l'Eglise ont regardé le
roi de Salem comme une figure de Jésus-

Christ, que l'Ecriture qualifie de pontife éter-
nel selon l'ordre de Melchisédech.

MELCHISÉDÉCIEN s. m. (mèl-ki-sé-dé-

siain). Hist. relig. Membre do diverses sec-
tes chrétiennes.

-Encycl. Les premiers melchisédéciens pa-
rurentaume siècle. Ils

appartenaient à la
secte des théodotiens, et, aux Imaginations des

deux ïhéodote, ils ajoutèrent des rêveries de
leur cru. Pour eux, non-seulement Melchisé-
dech n'était pas un homme, mais il était la

plus grande vertu de Dieu. Ils le plaçaient
au-dessus de Jésus-Christ, et en faisaient le
médiateur entre Dieu et les anges, comme Jé-
sus-Christ est le médiateur entre Dieu et les
hommes.

A la fin de ce même siècle apparurent
d'autres melchisédéciens qui croyaient que
Melchisédech était le Saint-Esprit. Ce furent
les disciples d'Hiérax. Quelques écrivains

pensent qu'Origène partageait leur opinion.
Plus tard, de nouveaux adorateurs de Mel-

chisédech apparurent dans le voisinage de la

Phrygie; on les nommait atlingani, parce
qu'ils n'osaient toucher personne de peur de

se souiller. Quand on leur présentait un ob-

jet quelconque, ils ne le recevaient point, à

moins qu'on ne le mît à terre. De même ils

posaient à terre ce qu'ils voulaient donner,

se refusant à le remettre de la main à la

main.

Enfin, de nos jours encore, et dans divers

cultes chrétiens, se trouvent des melchisédé-

ciens assez nombreux. Ils soutiennent que
Melchisédech est le fils de Dieu, Jésus lui-

même apparu à Abraham sous une forme hu-

maine.

MELCHITE s. m. (mèl-ki-te– du syriaque

melech, roi). Hist. relig. Nom donné à des

chrétiens d'Orient, dont la doctrine se rap-

proche
de celle des Grecs. Il Nom donné par

les eutychiens aux orthodoxes.

-Encycl. Le concile de Chalcédoine ayant
condamné les opinions d'Eutychès, un schisme

éclata entre les orthodoxes et ceux qui no

voulaient
pas

se soumettre aux décisions du

concile. L empereur Marcien enjoignit par
des lois très-sévèrê*s d'observer les décrets
de ce concile dans toute l'étendue do l'em-

pire. Les schismatiques donnèrent aux chré-

tiens qui se conformèrent aux édits de l'em-

pereur pour la réception du concile le nom

de melchites. Pendant longtemps, on a donc

désigné sous le nom de melchites des chrétiens

orientaux qui étaient unis à l'Eglise catho-

lique. Lors- du schisme des Grecs, les mel-

chites ont abandonné l'Eglise catholique; ils

obéissent au patriarche de Constantinople et

ne diffèrent des Grecs schismatiques que par

quelques points de liturgie et de discipline

ecclésiastique.

MELCHOM, dieu des Ammonites, auquel
Salomou avait élevé un autel sur le mont de

l'Offense, à Jérusalem. Quelques auteurs

confondent Melchom avec Moloch.

MELCHTHAL, vallée de la Suisse, dans le
canton d'Unterwald, au S. elle débouche au
N. à Sarnen et s'élève dans la direction du
N. au S., avec la petite rivière de la Melch,
sur une longueur de 22 kilom. De toutes parts
des ruisseaux vont se réunir à la rivière, qui
l'arrose dans toute sa longueur. Cette vallée,
étroite et resserrée entre de hautes monta-

gnes, renferme plusieurs sites
pittoresqueset gracieux elle est d'ailleurs couverte d ex-

cellents pâturages, au milieu desquels on

voit de toutes parts de nombreuses cabanes

habitées par uu peuple de bergers aux mœurs

simples et pures. C'est dans cette vallée

qu'habitait Arnold de Melchthal, l'un des

trois fondateurs de la Confédération helvé-

tique.,

MELCHTHAL (Arnold DE), un des trois li-

bérateurs de la Suisse, né à Melchthal, dans le

canton d'Unterwald. Il vivait au commence-
ment du xive siècle. Irrité contre le gouver-
neur autrichien, qui avait fait crever les

yeux à son père, il se concerta avec ses
amis Furst et Stauffucher pour affranchir son

pays, et tous trois s'engagèrent, dans la

plaine de Grutli, par un solennel serment, à

dévouer leur vie et leurs biens pour rendre

la liberté à la Suisse (1307). Ils associèrent, à
leur conjuration l'élite de la jeunesse du pays
et se préparèrent à agir. L'aventure de Guil-

laume Tell vint bientôt précipiter le dénoû-
ment. Melchthal souleva les habitants de son
canton et prit une part active à la délivrance
de son pays.

MELCOMBE-REGIS, bourg et paroisse d'An-

gleterre, comté de Dorset, à 13 kil^m: S.-O.
de Dorchester, sur la rive gauche et près de

l'embouchure de la \Vey dans la Tamise;
5,200 hab. Petit port de commerce. Melcombe
est unie par un pont à la ville de Wey-
mouth.

MELCONIAN (Etienne), moine arménien,
né à Constantinople en 1717, mort en 1799.
Il dirigea le couvent de Saint-Lazare (méchi-
taristes) après soniondateur, Méchitar. C'est
sous son administration que, en 1773, quel-
ques religieux de son ordre allèrent fonder à

Trieste et à Vienne une communauté dis-

tincte portant encore le nom de méchita-
ristes.

Melcota (temple DE), un des plus fameux

temples de l'Inde méridionale, dans le My-
sore. Ce temple a cela de très-particulier que
les parias, c'est-à-dire la caste la plus ab-

jecte et la plus méprisée <de toutes, a un rôle

prééminent dans les cérémonies qui s'y célè-
brent. Tous les ans a lieu dans le temple de
Melcota une grande et solennelle fête, pen-
dant laquelle les parias sont les premiers qui
entrentdans l'intérieur pour offrir leurs sacri-
fices à l'idole qu'on y révère ce n'est qu'a-
près qu'ils les ont achevés que les brahmes
commencent les leurs. Pour qui connaît les

moeurs de l'Inde, ce fait du temple de Mel-
cota est tout à fait particulier. On sait en
effet que, si les temples indous sont desser-

vis par des personnes de diverses castes, les

emplois de quelque importance, et principa-
lement ceux qui apportent du protit et de la

considération, sont toujours dévolus à des
brahmes. Les cas où l'éminente fonction de
sacrificateur est remplie par de simples sou-
dras ou même par des parias, comme dans

le temple de Melcota, sont extrêmement ra-

res. Disons cependant que, dans les quelques
temples où il est d'usage d'immoler des vic-

times, le rôle de sacriticateur est exclusive-
ment dévolu aux soudras.

duslueh (uuerard), peintre hollandais, né

à Amsterj£m en 1693, mort à Utrecht en

1740. Il apprit à peindre sans le secours d'un

maître, en copiant des tableaux, s'essayad'abord dans la peinture à l'huile, puis s a-
donna à peu près exclusivement à la minia-

ture, genre dans lequel il
acquit une grande

réputation. Melder a reproduit sur l'ivoire et
le vélin de nombreux chefs-d'œuvre des

maîtres italiens, et exécuté avec beaucoup de

talent des allégories de sa composition, des

sujets historiques, des portraits, des paysa-
ges, etc. Ses œuvres, fort estimées, se dis-

tinguent par la finesse et la correction du

dessin, par l'ingéniosité de la composition,

par le charme du coloris. Ses dessins au la-
vis sont également fort recherchés.

AIELDES, en latin Meldi, peuple de la

Gaule ancienne, dans la Lyonnaise IVe, sur

les rives de la Matrona (Marne), entre les
Parisii à l'O., les Aureliani au S., les Pénons
à l'E. et les Vadicasses au N. Leur ville

principale était Janitum ou Meldi, aujour-
d'hui Meaux.

MELDOIS, OISE s. et adj. (mèl-doi, oi-ze

de Meldi, nom latin de Meaux). Géogr.
Habitant de Meaux; qui appartient à cette
ville ou à ses habitants Les Meldois. La

population meldoise.

MEJ.DOKF, ville de Prusse, province de

Slesvig-Holstein, dans la Ditmarsie méridio-

nale; 3,500 hab. Belle église fondée a la fin

;du vm« siècle, sous le règne de Charlema-

gne. Bon port sur la mer du Nord, à 4 kilom.

de la ville.

MELDOLA, ville du royaume d'Italie, pro-
vince, district et à Il kilom. S. de Forli,
chef-lieu de mandement, sur la rive gauche
du Ronco; 5,801 hab.

MELDOLLA (Andrea), également connu
sous le surnom d' Andréa SchiaTono (l'Escla-
von), peintre et graveur italien, né à Sebi-
nico (Dalmatie) en 1517, mort à Venise en
1582. Quelques écrivains ont fait à tort de
cet artiste deux personnages et attribué une

partie de ses œuvres à Meldolla et l'autre
à Schiavone. Toutefois, Mariette n'est pas
tombé dans cette confusion, et des documents,
publiés en 1853 par M. E. Hagen, ont fait sur
ce sujet une lumière complète.

Meldolla, d'une nature timide presque
sauvage, ne sut jamais faire valoir son ta-
lent et passa toute sa vie dans un état voisin
de la misère. Pour vivre, il dut pendant
longtemps se mettre aux gages de maîtres

maçons, qui le chargeaient de décorer des

boutiques. Titien, frappé de son talent, s'in-
téressa à lui, l'associa en deux ou trois cir-
constances à ses travaux et, pour le mettre
à l'abri du besoin, il lui fit obtenir une place
à la bibliothèque de Venise. Meldolla, dont
les études étaient insuffisantes, ne fufja-
mais qu'un dessinateur incorrect; mais il
avait de l'imagination, de la fougue et était
un brillant coloriste. Dargenville, qui a re-
cherché avec le plus grand soin les peintu-
res de Meldolla, en donne l'énumération sui-
vante On voit de sa main, dit-il, dans

I église del Carmine, à Venise, Saint Pierre,
Saint Paul, le Prophète Elie et les Quatre
évangélistes, dans les angles proche le chœur.
Il y a encore dans un grand rond une Vierge
soutenue de plusieurs auges et une Présenta-
lion au temple; à Saint-Apollinaire, un Ta-
bleau de plusieurs saints et une Annonciation
dans les pilastres de la chapelle; à Saint-

Sébastien, Notre-Seigneur chez Cléophas et

Luce, une Vierge avec Jésus, Saint Jean et
saint Joseph, Pilate qui se lave les mains dans
la sacristie, les Pèlerins d'Emmaus; dans

l'église des Cruciferi, une Vierge et Sainte
Elisabeth. Dans le palais Zanni, il a peint à

fresque une Galatée, et dans le palais Bozza
un plafond où est l'Aurore dans un autre, un
Bacchus et autres sujets de la Fable. Dans le

palais Prioli, il a représenté la Vie de saint
Jean. Le grand-duc a un Samson qui tue avec
une mâchoire d'une un Philistin. L'électeur

palatin, à Dusseldorf, a dans sa galerie un

Crucifiement avec quantité de figures, Jésus-
Christ mis dans le sépulcre le Portrait de

Giorgione. Le roi possède un Saint Jérdme
dans un paysage. Le duc d'Orléans possède
un Philosophe, un Christ mort, Pilale lui lave

ses mains, tous trois grands comme nature;
un Christ au tombeau, peint sur bois, petit
tableau. On trouve dans la galerie de l'archi-
duc treize tableaux gravés par Van Kessel,
BoBl, Lauvers, Troien, Lisibetten et Jupiter,
et dix dans le recueil de Crozat. » Comme

graveur, Meldolla était fort remarquable.
Son chef-d'œuvre est l'Enlèvement d'Hélène

(1547), exécuté d'après un dessin de lui. Ma-
riette cite également de lui un recueil d'es-

tampes que lord Pembroke avait chargé l'ar-
chitecte Inigo Jones d'acheter' en Italie.

Parmi ces gravures se trouvent Moise sauvé
des eaux et Vénus assise près de l'Amour, d'a-

près le Parmesan; Saint Pierre et saint An-
dré reconnaissant Jésus- Christ, d'après un

dessin de Raphaël; la Vierge et saint Joseph,

la Vierge ayant sur ses genoux l'Enfant Jésus

endormi, etc. Plusieurs gravures de Meldolla
ont été attribuées au Parmesan.

MELE, bourg et commune d'Italie, pro-
vince et district de Gènes, mandement de

Voltri; 2,878 hab.

MÊLÉ, ÉE (mè-lé) part. passé du v. Mê-

ler. Réuni, introduit dans un mélange addi-

tionné d'une autre matière Pour rétablir la

brebis, on la nourrit de son, mêlé d'un peu de

sel. (Buff.)

Uni, associé, combiné Le faux prend
la couleur de la vérité d laquelle il est mêlé.1

(Volt.) La soif de la liberté et celle de la ty-
rannie ont été mêlées ensemble dans le cœur

de l'homme par la main de la nature. (Cha-

teaub.) IlComposé de parties, d'éléments dis-

parates ou divers: De la laine, de la soie

MÊLÉS. Œuvres mêlées. Il y a beaucoup de

lapins domestiques tout blancs, beaucoup de

tout gris et beaucoup de MÊLÉS. (Buff.) Il Con-

tenant en soi des éléments divers Tout,
dans ce monde, est mêlé de force et de foi-

blesse, de petitesse et de grandeur. (Vauven.)
Il Qui contient du bon et du mauvais-: Une

société, une compagnie mêlée. Vous trouverez

aussi les rondeaux de iienserade il sont fort

mêlés avec un crible, il en demeurerait peu.

(Mme de Sév.) Il Accompagné, entremêlé Un

concert mêlé de danse. La pitié n'est çu'tm
sentiment mêlé de tristesse et d'amour. (Vau-

ven.) Le bien produit par le vice .est toujours
mêle de grands maux. (Vauven.) Le talent,t,
c'est. un art mêlé d'enthousiasme. (Rivarol.)

Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse.
Nos plus heureux succès sont mêlés de tristesse.

Corneille.

Emmêlé, enchevêtré, embrouillé Des

cheveux noirs, MÊLÉS et couverts de poussière,
tombaient sur sou vêtement. (A. de Vigny.)

Cheval mêlé, Cheval dont les pieds sont

embarrassés dans les traits.

Sang-mélé, Personne qui descend d'une
union entre deux individus, l'uu nègre- et

l'autre blanc.

Avoir les dents mêlées ou la langue mê-

lée, Ne pouvoir parler ou avoir la parole très-

embarrassée, dans l'état d'ivresse.

Mêlé à, Qui fait partie d'un groupe,
d'une société, d'une réunion On prétendait
avoir vu le duc d'Orléans ainsi que Mirabeau.

MÊLÉS aux groupes d'hommes et île femmes,
et leur montrer du geste le château. (La-

mart.)

Tu verras de tes yeux, ici, dans un moment,
Les gens du roi mêlés d ceux du parlement.

V. lluoo.

IlLié, intéressé, qui prend part à une chose:

Il a été mêlé À toutes ces intrigues. La vraie

histoire étant mêlék à tout, le véritable histo-

rien se mêle de tout. (V. Hugo.)

MÉLÉAGRE s. m. (mé-lé-a-gre nom

inythol.). Entom. Genre de papillons.

Moll. Genre de coquilles, détaché du

genre turbo.

Adj. Bot. Se dit d'une fritillaire dont la

fleur est marquée' de petites taches imitant

les divisions d'un damier: Fritillaire méléa-

gre.

MÉLÉAGltE, héros étolien des temps fabu-

leux qui prit part à l'expédition des Argo-
nautes. Il était fils d'CEnée, roi de Calydon, et

d'Althée, fille de Thestius, et il épousa Cléo-

pàtre, nommée aussi Alcyone, dont il eut

Polydora. CEnée son pere, ayant oublié

Diane dans un sacrifice qu'il offrait aux dieux

pour leur rendre grâces de la fertilité de

l'année, la déesse, irritée, envoya un sanglier

énorme, issu de la laie de Crommyon, rava-

ger les campagnes de Calydon. Alors une

chasse formidable s'organisa sous les ordres

de Méléagre, auquel vinrent se joindre An-

cée, Céphée et Plexippe frères de sa mère,
ainsi que tous les héros fabuleux de la Grèce

et jusqu'à la fameuse Atalante, qui inspira
une vive passion à Méléagre.

Plusieurs chasseurs, entre autres Ancée,
tombèrent sous les atteintes meurtrières du

redoutable sanglier; mais enlln Amiante, la

première, parvint à le blesser; Amphiaraùs

l'atteignit à l'oeil et
Méléagre

lui porta le

coup mortel. Diane qui n avait point été

apaisée, suscita alors une violente querelle
entre les Etoliens et les Curetés, parmi les-

quels se trouvaient les oncles de Méléugre,

pour la hure et la dépouille de l'animal. Dans
la lutte sanglante qui s'ensuivit, Méléagre
tua ses deux oncles, Céphée et Plexippe. Al-

thée, furieuse de la mort de ses frères et dé-

pouillant tout sentiment maternel, demanda
a genoux, à Pluton et à Proserpine, la mort

de sou fils et le dévoua aux Furies. Con-

sterné, désespéré de ces malédictions terri-

bles, Méléagre se retira dans son palais, ne

voulant plus prendre part à la lutte. Les Eto-

liens, jusqu'alors vainqueurs, commencèrent

à
plier,

et bientôt les Curetés arrivent jus-

qu aux portes de la demeure de Méléagre.
Vaincu par les instances et les larmes de

Cléopâtre, son épouse, le héros se jette de

nouveau dans la mêlée et repousse les enne-

mis. Mais déjà les Furies sont accourues aux

imprécations d'Althée, et Méléagre tombe sous

leurs coups.
Telle est la version homérique. Une autre

légende, plus merveilleuse et plus dramatique
encore, fut mise en crédit par Phrynicus,

poëte tragique, et admise par les écrivains

postérieurs, qui l'embellirent de toutes les
richesses de leur imagination; c'est la tradi-
tion suivie par Ovide et qui est arrivée jus-.

qu'à nous. D'après cette seconde version, les

"Parques apparurent à Méléagre sept jours

après sa naissance et lui prédirent sa grun-
deur future. Clotho assura qu'il serait doué

d'un courage héroïque; Lachésis, d'une vi-

gueur oxtraordinairo Atropos, qu'il vivrait
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• J'ai toujours peur que vous ne soyez pas

assez zélé. Vous enfouissez vos talents; vous

vous contentez de mépriser un monstre qu'il

faut abhorrer et détniiire. Que vous coûte-

rait-il de l'écraser en quatre pages, en ayant
Ja modestie de lui laisser ignorer qu'il meurt

de votre main? C'est à Méléagre à luer le

sanglier. Lancez la flèche sans montrer la

main. Faites-moi quelque jour ce petit plai-

sir consolez-moi dans ma vieillesse. »

VOLTAIRE.

aussi longtemps que durerait un tison qui

brûlait alors dans le foyer. Puis les Parques
commencèrent à filer ses jours. Althée se

hâta de retirer du feu le tison fatal et le

garda soigneusement afin de prolonger la vie

de son fils. Lorsque le sanglier de Calydon
fut tombé sous les coups de Méléagre, le hé-

ros en enleva la dépouille, prix promis au

vainqueur par Œnée, et en fit présent à Ata-

lante. Les deux frères d'Althée, jaloux de

cette distinction accordée à une femme, pré-
tendirent que,.si Méléagre ne s'adjugeait pas
la dépouille, elle leur revenait de droit; puis

ils l'arrachèrent des mains de la princesse.
Furieux de cet outrage fait à celle qu'il ai-

mait, Méléagre se précipita sur ses oncles et1

les tua tous deux. A la nouvelle de la mort

de ses frères, Althée oublie qu'elle est mère,

saisit le tison merveilleux auquel était atta-

chée la vie de son fils et le lance dans le foyer

ardent, où il se consume aussitôt. Eu moine

temps, Méléagre se sent dévoré par un feu

intérieur et rend le dernier soupir.
Les quatre sœurs de Méléngre, Gorgé, Dé-

janire Eurymède et Mélanippe, appelées
aussi de son nom Méléagrides, se montrèrent

inconsolables de sa mort et versèrent des

torrents de larmes sur sa tombe. Diane, tou-

chée enfin de leur douleur, métamorphosa
deux d'entre elles en pintades et sema leurs

pleurs sur les ailes de ces oiseaux. A Léros,
leur patrie, on les entend chaque année, à

des jours marqués, crier plaintivement au sou-

venir de leur trère Méléagre. Quant à Althée,
elle se pendit de désespoir. A Tégée, dans le

temple de Minerve Alé, on montrait les for-

midables défenses du sanglier de Calydon, et

l'épieu de Méléagre dans le temple d'Apol-

lon, à Sicyone.
L'histoire de Méléagre est racontée briè-

vement, mais d'une manière vive, par Anto-

ninus Liberalis. C'est dans Ovide, déjii cité

(Mit., VIII, 260-515), qu'on trouve le plus de

détails sur ce héros. Le poète a décrit avec

complaisance cette périlleuse chasse de Ca-

lydon, la douleur, la fureur d'Althée, les

combats qui se livrent dans son cœur entre

le désir de la vengeance et l'amour maternel.

Mais le récit de Phénix dans Homère est plus

simple et plus vraiment dramatique. V. en-

core Callimaque, Hymne à Diane (v. 218 et

suiv. et v. 2C0).
Les écrivains font souvent allusion aux

diverses circonstances de la vie de Méléagre,
surtout au tison fatal de la conservation du-

quel dépendait sa vie. C'est ainsi qu'on disait
du fameux financier Samuel Bernard qui
avait une affection et des soins superstitieux

pour une poule noire, que cette poule était

pour lui le tison de Méléagre

Mn">Necker affectionne les comparaisons

mythologiques et les tire de loin. Faisant l'é-

loge de son mari et montrant que son exis-

tence est devenue inséparable du bien pu-

blic C'est, dit-elle, le tison de Méléagre,

auquel sa vie ministérielle est attachée. »

Sainte-Bkuve.

« La pintade est un des oiseaux les plus

anciennement ralliés à l'homme. Elle est ori-

ginaire d'Afrique, d'où elle fut apportée de

très-bonne heure en Italie, en Grèce et dans

les Gaules. Les Grecs en avaient fait l'em-

blème de l'attachement fraternel. Les taches

blanches et rondes qui perlent en si grand

nombre sur le manteau gris bleu de la pin-

tade étaient l'empreinte des larmes que les

sœurs de Méléagre avaient versées sur le corps

de leur frère. »

Toussbnel.

Méiôotre, tragédie lyrique en cinq actes et

en vers, avec prologue, paroles de Bonrsault,

imprimée en 1694. Le prologue est formé par
le Destin, les Parques, Thémis, Minerve,

Mercure, les Amours, les Grâces, les Jeux et

les Plaisirs, qui se réunissent tous pour chan-

ter les louanges de Louis XIV. Le sujet de

cette tragédie lyrique, dont la musique de-

vait être composée par Lulli, se trouve tout

entier au huitième livre des Métamorphoses

d'Ovide; il est donc inutile de l'exposer de

nouveau à cette place, puisqu'on peut s'en

rendre coniplétement compte à l'article MÉ-

LÉAGRB.

Cette pièce, inspirée par un caprice de

Mme de Maintenon, mise à l'écart en vertu

d'un autre caprice, ne renferme aucune

beauté qui mérite d'être signalée.

Hcliugre, tragédie en cinq actes, de La-

grange-Chancel (1699). Le héros de la pièce
est le fils d'Althée et le fiancé de Déjanire;
un sanglier monstrueux ravage la contrée;

Méléagre doit, avec d'autres guerriers, chas-

ser la terrible bête jusqu'à ce qu'elle soit

tuée. Survient alors, pour prendre part à l'ex-

pédition, la princesse Atalante. Cette héroïne

Pousse au monstre et, d'un dard lancé d'une main

Lui fait dans le flanc une large blc&ire. [sûre,

Le sanglier s'élance sur elle, mais Méléagre
le renverse d'un coup d'épieu. Cet instant a

sufli pour allumer dans leurs cœurs une

flamme des plus vives. Déjanire s'en aperçoit,

et, dans sa jalousie, veut perdre sa rivale.

L'oncle de Méléagre, Plexippe, amoureux de

cette princesse, s offre à servir sa colère et

ordonne à Atalante de partir. Méléagre ar-

rive au moment où Atalante résiste, et im-

mole Plexippe à sa fureur. Althée jure de

venger son frère, qu'elle croit tombé sous les

coups d'Atalante; mais, en apprenant que

le meurtrier est son fils, elle s'écrie

Ah! d'un serment affreux daigne me dispenser,

Ou donne-moi du sang que je puisse verser.

Déjanire ne se laisse pas attendrir; elle mur-

mure

Egalons ma vengeance au courroux qui m'anime.

Elle la tient dans ses mains. Althée lui a

confié un flambeau dont la dernière lueur

doit éclairer les derniers instants de Môléa-

gre. Au moment où la reine vient de eédor le

trône à son fils et de consentir à son hymen
avec Atalante, Déjanire, dont Hercule a de-

mandé la main, présente à Althée, pour allu-

mer le bûcher expiatoire de Plexippe, la tor-

che fatale avec' laquelle Méléagre doit s'é-

teindre. et le malheureux héros succombe.

J /auteur a tiré de beaux effets de ce sujet
invraisemblable. La pièce est assez bien con-

duite, mais faiblement écrite. On y remarque

quelques vers énergiques qui font pressentir
les Philippiques par leur hardiesse.

SKiéogrc. Iconogr. La plus célèbre et la

plus belle image antique que nous possédions

e Méléagre appartient au Vatican elle nous

montre le héros debout, entre son chien fidèle

et la hure du sanglier de Calydon. Nous con-

sacrons ci-après un article spécial à ce groupe,

qui a été gravé plusieurs fois, notamment

par Mat. Greuter, au xvi« siècle.

La Chasse de Méléagre est souvent retra-

cée sur les monuments antiques et principa-
lement sur les sarcophages les iconogra-

phes pensent que, par ce sujet, les anciens

voulaieut indiquer l'extinction fatale du feu

de la vie humaine; on sait qu' Althée, mère

de Méléagre, voulant venger la mort de ses

frères tués par son propre fils, mit au feu le

tison fatal qui, eu se consumant, devait ame-

ner la mort de ce héros. Le musée des Offi-

ces, il Florence, ne possède pas moins de

trois sarcophages dont les sculptures repré-
sentent la Chasse de Méléagre. 11 y en a un

quatrième au palais Doria, à Rome.

On a trouvé en 1873, dans des fouilles opé-
rées à Salonique, trois bas-reliefs remarqua-
blement sculptés et qui représentent la Chasse

de Méléagre. On présume qu'ils décoraient le

portique de Constantin, près de la via Igna-

lia, et qu'ils avaient été enlevés dans un but

de conservation. Ces bas-reliefs sont de très-

grande dimension. Sur le premier figure un

guerrier qui ne peut être que Méléagre chas-

sant le sanglier; mais, contrairement à la tra-

dition suivie par tous les artistes, il est à

cheval et lève la main droite, comme pour
lancer le javelot; le second bas^relief mon-

tre un serpent enroulé autour d'un arbre,

derrière lequel s'avance un sanglier présen-
tant ses défenses dans le troisième, deux

chasseurs armés de courts javelots, à pied,
s'avancent avec précaution et semblent bat-

tre le terrain. Ce remarquable spécimen de

la sculpture à l'époque de Constantin a été

déposé au musée impérial turc de Sainte-

Irène, à Constantinople (1873).
Une peinture antique représente Méléagre

et A talanle. Th. van Kessel a gravé une suite

de quatre estampes représentant l'Histoire

de Mëléagre, d'après Andréa Schiavone. Une

gravure de Fr. Lonsing, d'après Jules Ro-

main, nous montre Méléagre et Atalante; une

autre de Beatrizet, la Mort de Méléagre. La

Chasse de Méléagre a été peinte par i'ous-

sin dans un tableau qui est au musée de Ma-

drid. Le même sujet a été traité plusieurs
fois par Rubens (gravé par Earlom, C. Bloe-

maert, Bartsch), et aussi par La Hyre (gravé

par Chauveau), Jordaens (musée de Madrid),

P. van der Faes (musée du Louvre), Ch. Le

Brun (au Louvre), etc. Le plus souvent, l'é-

pisode de la chasse choisi par les peintres
est celui où Méléagre présente à Atalante la

dépouille du sanglier de Calydon. Dans le ta-

bleau de Le Brun, Méléagre, à la tête des

princes grecs, va percer de son javelot l'ani-

mal furieux qu'Atalante vient de blesser et

sur lequel les chiens se sont jetés. Une autre

composition de Le Brun, qui est également
au Louvre et qui a été gravée par U. Fon-

bonne, représente la Mort de Méléugre. J. Fol-

kemu. a gravé, d'après Le Brun, une suite de

quatre estampes retraçant ï'histoire de Mé-

léagre
Kudea sculpté, pour la décoration de la

façade principale du château de Tervueren,
en Belgique, un grand bas-relief en pierre

représentant la Chasse de Méléagre.

Méléagre, groupe antique, en marbre gris

cendré du mont Hymette (Vaticau, musée

Pio-Clémentin). Il a été trouvé dans une

vigne, près du Tibre, hors de la porte Por-

tese Clément XIV en a enrichi le Vatican,
et il est actuellement placé dans la salle qui

précède la cour du Belvédère.

Le blond chasseur, comme l'appelle Ho-

mère, a tué le terrible sanglier de Calydon,

suscité par
Diane pour ravager l'Etolie; il

paraît a appuyer sur une lance dont on ne

voit plus que la trace la main qui la tenait
est perdue, et Michel-Ange n'osa pas la ré-

tablir. Le jeune homme a déposé la hure du

sanglier comme un trophée qu'il destine à

l'héroïque Atalante. Il est accompagné de

son chien, accessoire dont l'exécution très-

imparfaite pourrait faire croire que ce groupe
est de la main de deux sculpteurs, si les

grands artistes n'avaient parfois employé de

tels artifices pour mieux faire valoir la per-
fection des parties principales de leurs œu-

vres. Ce qui pourrait rendre ce doute plus

légitime, c'est que ies jambes de la statue

sont beaucoup moins parfaites, comme exé-

cution et comme dessin, que les parties supé-

rieures, qui sont véritablement sublimes; rien

de plus gracieux que le mouvement général
dé la statue. Elle est conçue, balancée, exé-

cutée avec cette délicatesse d» sentiment

et cette pureté de goût qui ne se trouvaient

que dans les plus beaux morceaux de l'art

grec.

Mciéngre (la chasse de), bas-relief de Rude,

au château de Tervueren (Belgique). La

chasse est saisie au dénoùment, nu moment

où les chasseurs ont forcé le sanglier de Ca-

lydon. Talonné par les chiens, le monstre tile

comme un boulet, précipitant sa masse

énorme entre Atalante, qui vient de lui por-
ter le premier coup, et Méléagre, qui braudit

sur lui sou invincible épieu. Derrière le fils

d'Œnée et à ses côtés se presse la troupe
des héros admis à partager sa périlleuse en-

treprise Thésée, Laërte, Nestor, Pirithoüs,

Jason, Admète, Pelée, Télamon, etc. Au mi-

lieu d eux se font remarquer Castor et Pol-

lux, dardant sur la même ligne leurs jave-

lots fraternels. Dans le fond, à droite, des

cavaliers attardés accourent de toute la vi-

tesse de leurs chevaux. Toute cette scène,
dit M. Marc Trapadoux, est habilement dis-

posée et rendue avec clarté. Tous tes per-

sonnages sont dans leur rôle, leurs fonctions

s'expliquent facilement et se rapportent à

l'action dominante. Malgré leur variété, cha-

que attitude, chaque geste converge vers le

même centre d'intérêt. Sans être lancée avec

toute la fougue, avec toute l'impétuosité dé-

sirable sans exprimer toute l'âpreté do

poursuite que l'on imagine, la Chasse de Mé-

léagre est cependant encore bien mouvemen-

tée. Tout en se souvenant que les acteurs du

drame sont des héros, tout en respectant leur

noble prestance, Rude a laissé paraître les

généreuses ardeurs de leur sang et les pas-

sions de leurs grandes âmes. Là est sa part

d'originalité dans cette belle interprétation

de l'antique, il a gravé l'effigie de son temps

et déposé l'empreinte de sou propre génie.

Sous le rapport de l'exécution, la Chasse de

Méléagre atteste que Rude est montre de ses

procédés la forme est voulue et arrêtée, le

caractère des figures se soutient. Les atta-

ches sont nettes, les emmanchements stricts,

les indications saillantes, les os et les tendons

plus étudiés, plus accusés que les muscles.

L'artiste s'est plus préoccupé de la justesse

et de la fermeté que de la finesse et de la lar-

geur. Ce style dont l'austérité va jusqu'à la

roideur et à la sécheresse, offre, en revanche,

l'avantage d'être plus incisif, plus saisis-

sant. »

MÉLÉAGRE, général macédonien, un des

lieutenants d'Alexandre, mort en 323 avant

J.-C. Il accompagna Alexandre dans ses con-

quêtes sans se signaler dans aucune circon-

stance importante. Après la mort du conqué-

rant, il se prononça pour Aridée, et reçut la

Lydie pour gouvernement. Peu de temps

après, il fut tué par ordre de l'ambitieux Per-

diccas, qu'il avait voulu lui-même faire met-

tre à mort.

MÉLÉAGRE, roi de Macédoine, 280 avant

J.-C. Il était frère de Ptolémée, dit Cérau-

nus, et ne régna que deux ans.

MÉLÉAGRE, poete grec qui vivait dans le

ier siècle avant J.-C. Il était né en Syrie, fut

élevé à Tyr, eut pour maître le philosophe

Méiiippe et alla terminer sa vie dans l'île de

Cos. Il forma le premier une anthologie,

perdue aujourd'hui, la composa de poésies

fugitives, tirées de quarante-six auteurs

grecs, et lui donna lo nom do Guirlande ou

Couronne (Slephanos). Méléugre fut lui-

même un des meilleurs poëtes grecs dans

le. genre épigrummatique. Les cent trente et

une petites pièces ou fragments de pièces

qui nous restent de lui, et qui, pour la plupart,

appartiennent au genre érotique, sont d'un

tour facile, vif, spirituel, ont de la grâce et

du sentiment, mais sont parfois gâtées par de

l'affectation et du mauvaisgoùt. Les éuigrain-

mes de Méléagre ont été plusieurs fois im-

primées, soit séparément, notamment par F.

Graefe,. sous le titre de Meleugri Gadereni

Epigrammata (Leipzig, 1811), soit dans di-

vers recueils, entre autres dans les Anulecta

de Brunck et dans l'Anthologie de Jacobs

(Leipzig, 1311). On le croit le même qu'un

Méléagre, philosophe cynique, auteur de

trois satires en prose.

MELÉAGRIDE adj. (mé-lé-a-gri-de du

lat. meleagris, pintade). Ornith. Qui ressem-

ble à la pintade. Il On dit aussi mblégri-

diné, SB.

s. f. pi. Famille de gallinacés caracté-

risés par un corps bombé, une tête et un cou

en partie dénudés, des ailes arrondies et con.

caves, une queue courte et tombante.

MÉLÉAGRIDES, sœurs de Méléagre, le

héros étolien des temps fabuleux. Elles s'ap-

pelaient Gorgé, Eurymède. Déjanire et Mèla-

nippe. La mort de leur frère leur causa la plus

profonde douleur. Diane, irritée, changea

Euryinède et Môlanippe en pintndes, qui ha-

bitèrent l'Ile de Léros elles poussaient chaque

année, à certaine époque, des cris plaintifs
en souvenir de la fin malheureuse de Méléa-

gre, et passaient tous les ans d'Afrique en

Béotie pour venir sur son tombeau. Quant à

Gorgé et à Déjanire, elles avaient échappé à

cette métamorphose sur la prière de Bacchus.

MÉLÈCE (saint), patriarche d'Antioche

né à Mélitène (Petite Arménie), mort à Con-

stantinople en 381. D'abord évêque de Sé-

baste (357), puis patriarche d'Antioche (360),
il combattit les ariens, qui le déposèrent.

Rappelé, puis exilé par Julien, il revint sous

Jovien (363), puis fut de nouveau chassé par
Valons (364) enfin Gratien le rétablit sur son

siège (378). Après son retour, qui fut un vé-

ritable triomphe, il convoqua et présida à

Antioche un concile où se réunirent 400 pré-
lats et où furent condamnées les idées hété-

rodoxes d'Apollinaire le Jeune. Deux ans

plus tard, il présida le premier concile œcu-

ménique de Constantinople, qui confirma la

nomination de Grégoire de Nazianze comme

patriarche de cette ville, et il mourut peu de

jours après. Théodose le Grand lui fit faire

des funérailles magnifiques, et ce fut saint

Grégoire de Nysse qui prononça son oraison

funèbre. L'Eglise l'honore le 1! février.

MÉLÈCE ou MÉL1CE, en latin Meliclua,

évêque de Lycopolis, en Egypte, mort en

326. Il fonda le schisme des méléciens, fut

condamné par le concile d'Alexandrie, ab-

sous par celui de Nicée (325), et s'unit aux

ariens contre saint Athanase.

MÉLÈCE, médecin grec. V. Mbletius.

MÉLÈCE SYRIQUE, théologien de l'Eglise

grecque, né à Candie eu 1586, mort à Galata

en 1604. Il réfuta la doctrine du patriarche

Cyrille Lucar, qu'il accusa d'avoir adopté les

idées de Calvin, devint protosyncelle de l'E-

glise de Constantinople, fut chargé do se

rendre en Moldavie pour y examiner la pro-
fession de foi de Mohila, métropolitain do

Kief, laquelle fut adoptée depuis par les

Eglises d'Orient (1642), éprouva, à son re-

tour à Constantinople, de telles vexations de

la part du nouveau patriarche, qu'il quitta
cette ville, y revint en 1G51, ouvrit une école

qui fut brûlée pendant un terrible incendie,

et se retira a Galata où il finit ses jours. Ou-

tre quelques traités peu importants, on a de

lui une réfutation de la confession de foi de

Cyrille Lucar, réfutation qui a été imprimée
à Bucharest en 1690, donnée en grec et en

latin par Renaudot dans le recueil des ho-

mélies de Genuade, et dont on trouve un ex-

trait dans le tome III de la Perpétuité de la

foi, d'Arnauld.

MÉLÉCIEN s. m. V. MÉLÉTIEN.

MÉLECTE s. f. (mé-lè-kte). Entom. Genre

d'insectes, de la famille des nomadides, tribu

des apiens, ordre des hyménoptères.

Encycl. Les mélecles sont caractérisées

par une tète un peu plus basse que le corse-

let un labre semi-ovalaire des mandibules

pointues; des antennes filiformes, à peine

coudées; des ocelles placés sur une ligne

presque droite; le thorax arrondi, bombé

abdomen court, conique les pattes posté-

rieures impropres à récolter le pollen des

fleurs. > Ces insectes, dit A. Percheron, doi-

vent vivre en parasites et déposer leurs

œufs dans le nid d'autres apiaires qui ont cru

approvisionner leurs petits et se sont épuisés

pour nourrir ces insectes. Ou voit continuel-

lement les mélectes voler le long des murs,

des terrains coupés à pic ou des vieux bois,

partout enfin où elles espèrent, trouver des

nids en train d'être approvisionnés et où elles

puisent opérer leur ponte. oLa.mélecte ponc-

tuée est entièrement noire, avec la partie an-

térieure munie d'un duvet roussâtre 1 abdo-

men est marqué d'un point blanc sur les deux

côtés de chaque anneau, ce qu'on observe du

reste chez tous les individus du même genre;

cette espèce est commune aux environs de

Paris.

MELEDA, autrefois Melita île de l'empire

d'Autriche, dans l'Adriatique, sur la côte de

Dalmatie, séparée de la presqu'île de Sabion-

cello par le canal de son nom, par 4305' de

latitude N. et 15» 3S' de longitude E. Elle

présente une forme à peu près oblongue, dont

le grand axe s'étend de l'O. à i'E. et mesure

48 kilom., tandis que le petit axe n'a pas plus
de 6 kilom. Elle est peu fertile,

mais ses cotes

offrent de bons ancrages il s y fait un com-

merce d'exportation assez important en vins,

huiles et bois. Au point de vue administratif,

elle forme un district dépendant du cercle

de Ragu^e. Le village de Babinopoglie est le

chef-lieu de l'Ile.

B1ÉLÉD1N sultan d'Egypte. V. Mklik-el-

Kamkl.

MÊLÉE s. f. (mè-lé rad. mêler). Combat

corps à corps entre les soldats de deux trou-

pes ennemies, qui en viennent aux mains de

près et confondent leurs rangs Au plus fort

de la mêlés. Se jeter dans a mêlée. On ne

croit pas lire les combats que décrit Appien,



on pense les voir et être au milieu de la mêlée.

(La Mothe Le Vayer.)

Par ext. Batterie entre un certain nom-

bre d'individus Il a perdu son chapeau dans

/a.MÊLÉE. (Acad.) I! Confusion C'est une mê-

lée, une cohue, Un tintamarre de gestes et de

mouvements, d allures et de postures plus tu-

multueuses que le bruit. (P. de St-Victor.)

Par anal. Lutte de paroles 11 faut que
les hommes jettent chacun leurs idées dans la

grande mêlée. (E. Scherer.) IlConflit d'une

nature quelconque La mêlèk des intérêts.

Agric. Mélange de paille et de foin.

Encycl. Agric. On désigne sous ce nom,
dans certaines provinces, la paille des cé-

réales stratifiée, aussitôt après )o battage,
avec du foin de la récolte de l'année. Ce

fourrage mélangé se dessèche beaucoup
mieux et n'est pas sujet à la moisissure d'un

autre côté, la paille s'imprègne de l'odeur et

de la saveur du foin. Tous les bestiaux man-

gent la mêlée avec plus de plaisir que la

seule, et, si elle les nourrit moins que
e foin seul, c'est souvent un avantage. En

effet, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, con-

tiennent sous un petit volume tant de matière

nutritive que leur usage, lorsqu'il n'est pas

réglé, peut devenir nuisible à la santé des

animaux, dont l'estomac, surtout chez les

ruminants doit être toujours également
lesté. La mêlée permet d'entretenir les bes-

tiaux en bon état, c'est-à-dire ni trop maigres
ni trop gras.

MELEGNANO, ville du royaume d'Italie.

V. Mauignan.

Mciegunno (combat de), dans lequel les

Français vainquirent les Autrichiens le 8 juin
1859. Après la bataille de Magenta, t'armée

française continua sa marche en avant, se

dirigeant sur Milan. L'empereur Napoléon
recueillit dans cette marche une foule de

renseignements, qui lui apprirent que les

Autrichiens se fortifiaient à Melegnario. Il

donna au maréchal Baraguey d'Hilhors l'or-
dre de se porter aussitôt sur cette position et

d'en chasser l'ennemi, et il lui adjoignait

pour cette opération le maréchal Mac-Ma-

hon, commandant en chef le 2° corps, comme

lui-même avait le l*r sous ses ordres. Le duc de

Magenta devait s'avancer avec son corps
d'année sur San-Giuliano, se jeter do là sur

la gauche pour tourner la droite de Meleg-

nano, rejoindre la route de Cassano à Lodi et

s'y établir à cheval, afin de couper ainsi la

ligne de retruite aux Autrichiens. Le général

Forey, commandant la indivision du i«r corps,
avait ordre de prendre, sur la droite, le che-
min qui conduit de Nosedo ù Pedriurio, pour
tourner également Meleguano de ce côté et

appuyer vigoureusement l'attaque principale
avec toute son artillerie. La 2c division du

même corps, commandant Ladmirault, de-

vait exécuter le même mouvement sur la

gauche et se jeter dans la ferme de San-

Jttrera, tandis que son artillerie battrait le

cimetière et enfilerait la- route de Lodi. En-

fin, la 3e division, commandée par le général
Buzaiue, avancerait par la grande route et

attaquerait le village de front.

Pour que ces combinaisons pussent avoir

un plein succès, il fallait que le temps ne

manquât pas à leur développement; or, la

tête de la 3e division du ler corps ne put en-

trer en ligne qu'à trois heures et demie, tant
la route était embarrassée de convois. Ce-

pendant, à deux heures, le maréchal Bara-

guey d'Hilliers donna l'ordre à Mac-Mahon

de marcher sur San-Giuliano. Celui-ci n'y
trouva pas l'ennemi; il passa le Lombro à

gué et continua son mouvement sur Mediglia.
A cinq heures et demie seulement, la 30 uivi-

sion put se présenter au complet à environ

1,200 mètres de Melegnano, occupe par l'en-

nemi, qui avait élevé une barricade à 500 mè-

tres en avant sur la route et établi des bat-

teries à l'entrée même de la ville, derrière

une coupure, à hauteur'des premières mai-

sons. Baraguey d'Hilliers ordonne au général
Bazaine de disposer sa division pour l'atta-

que. Aussitôt un bataillon de zouaves fut jeté
en avant et sur les flancs eu tirailleurs. Les

Autrichiens nous accueillirent par une ca-

nonnade d'autant plus meurtrière que leurs

boulets entilaient la route sûr laquelle nos

soldats devaient s'avancer en colonne. Tou-

tefois, notre artillerie répondit avec succès

à celle de l'ennemi, et le général Forgeot,
établissant à Mazzano deux batteries et les

tirailleurs delà l*o division, appuya vigou-
reusemeut sur notre droite l'attaque que la

division Bazaine allait exécuter de front. Le

commandant eu chef, faisant alors mettre les

sacs à terre, lança au pas de course sur la

batterie ennemie le 2« bataillon de zouaves,
suivi par toute la ir« brigade. Entraînés par
leur intrépide colonel, Paulze d'Ivoy, les

zouaves se précipitent avec une audace ir-

résistible, et tout vu céder à l«ur impétuo-

sité, lorsque les Autrichiens, faisant taire
leur artillerie, s'élancent eux-mêmes sur la

route au-devant de leurs coups. Leur pre-
mier rang est tout entier composé d'officiers,
hommes vaillants et dévoues, qui, pour ini-

tier leurs soldats à ces terribles luttes à la

baïonnette qui les épouvantent et sèment le

désordre dans leurs rangs, ont pris eux-

mêmes le fusil pour affronter le redoutable
choc des zouaves. Exemple héroïque, mais

stérile; la redoute est franchie, et les sa-

peurs du génie, sous les ordres du comman.
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dant de Rivière, la démolissent pour frayer
un passage l'artillerie. Mais sur la gauche,
dans le cimetière, les' Autrichiens ont orga-
nisé une résistance opiniâtre, protégée par
des troupes massées derrière les murs et

abritées par les arbres et les vergers. Leurs

décharges meurtrières sèment la mort parmi
les zouaves, assaillis tout à la fois de front

et de flanc. Alors, comme d'une seule poi-

trine, s'élance ce cri si redouté de nos enne-

mis A la baïonnette 1 Et tous, tête bais-

sée, se précipitent comme un torrent d'un

côté sur le cimetière, de l'autre sur Meleg-
nano. Les Autrichiens reculent devant cet

assaut furieux, et bientôt les zouaves sont

au cœur de Melegnano. Vainement 'du haut

du vieux château, où ils se sont retranchés

et où ils opposent une'iésistance désespérée,
les Autrichiens font pleuvoir une grêle de

balles et de mitraille sur nos intrépides sol-

duts; le 33e de ligne, qui prend aussi sa part de

cette lutte sanglante, a son drapeau criblé et

en lambeaux, la hampe est brisée, il disparaît
même un instant dans cette mêlée furieuse.

Mais c'est le trésor, l'honneur du régiment;
officiers et soldats se précipitent, l'emourent,
lui font un rempart de leurs corps et l'arra-

chent à l'ennemi. Les zouaves continuent

leur assaut, et c'est en ce moment que leur

intrépide colonel est frappé mortellement

d'une balle à la tête, lorsque son cheval ve-

nait d'être abattu sous lui. Enfin une valeur

si opiniâtre trouve sa récompense nos sol-

dats font de toutes parts irruption dans le

château et l'ennemi bat confusément en re-

traite. Pendant ce temps-là, Mac-Mahon s'é-

tait porté à Cologno, au bruit de notre fusil-

lade, et criblait de ses balles et de ses bou-

lets la route de Lodi. La victoire était à nous.

Les Autrichiens, dans leur fuite, laissaient

les rues et les terrains avoisinant la ville

jonchés de tours morts 1,200 blessés, 900 pri-
sonniers et un canon restaient entre nos

mains. Mais nous avions payé cher cesuccès
sans rappeler la mort du vaillant Paulze

d'Ivoy, nous devons mentionner 13 officiers

tués et 56 blessés. Parmi ces derniers se

trouvaient le colonel et le lieutenant-colonel
du 33° de ligne.

MÉLÉGUETTE s. f. (mé-lé-ghè-te). Syn.
de MAN1GUKTTE.

MÊLER, nom de plusieurs princes orien-

taux. V. MÉLIK.

MÉLEK EL-MOUT, l'ange de la mort chez

les Persans. C'est l'Azraël des Juifs et le

Mordad des mages.

Moickheih iinchir, traité de versification

hébraïque par Ad. Neubauer, en hébreu

(Francfort- sur-le-AIein 1865, un petit vol.

in-18). Ce petit ouvrage se compose de cinq

chapitres. Le premier est le traité du rhythme,
tiré du dictionnaire de Saadyah ibn Danan,
rabbin du xvie siècle; le second, sur le même

sujet, est d'un anonyme instruit, sans l'être
autant que Saadyah; le troisième et le qua-
trième chapitres reproduisent deux makames

d'Hariri, traduites en hébreu; enfin, le cin-

quième chapitre donne la cinquantième et

dernière makame d'Hariri, composée originai-
rement en hébreu. Une partie de ces diffé-

rents morceaux était connue par les travaux

de M. de Sacy, mais M. Neubauer les a com-

plétés et rectifiés d'après plusieurs manus-
crits d'Oxford et de Paris. Il y a joint une

courte préface. Les règles du rhythme, en

hébreu comme en arabe, sont indispensables

pour comprendre la poésie de ces deux lan-

gues, ou manquent les voyelles proprement

dites, qui sont remplacées pur des points pla-
cés au-dessus ou au-dessous des lettres. Les

adeptes trouveront dans cet opuscule de

M. Neubauer les renseignements les plus
utiles sur un sujet généralement peu étudié.

MÉLÉKIA s. m. (mé-lé-ki-a). Hist. relig.
Nom de l'une des sectes musulmanes qui ré-

sident dans la régence du Tunis.

MÉLÉNA ou MÉLffiNA s. m. (mé-lé-na
du gr. melaina. fûm. de mêlas noir). Pathol.

Flux sanguin noirâtre exhalé ou versé par
une voie

quelconque dans le tube digestif, et

s'échappant par lanus.

Bot. Variété d'anémone.

Encycl.. Paihol. Il y a trois divisions à

établir dans l'histoire du méléna, suivant

l'origine de l'hémorragie 1° mëléna trau-

matiijue (v. intestins [plaies des]) 20 méléna

idiopathique; 3° méléna symptomatique.

Les symptômes locaux et généraux de ces

deux dernières divisions offrent plusieurs
caractères qui leur sont communs.

Symptômes locaux. L'accumulation plus
ou mums rapide d'une certaine quantité de

sang dans la cavité intestinale donne lieu à

des coliques, à la tension de l'abdomen, û des

borborygmes et à de la matité. Le malade

rejette par les selles du sang en caillots

rouges ou bruns, et parfaitement reconnais-

sable lorsqu'il n'a pas séjourné longtemps
dans les intestins, tandis que si la stagna-
tion a été plus longue, c'est une matière

épaisse, poisseuse, une sorte de bouillie noi-

râtre, quelquefois très-fétide; le sang sera

mêlé en plus ou moins grande quantité à des

mucosités ou à des matières fécales, si l'écou-

lement s'est fait vers la partie supérieure de

l'intestin grêle, et qu'il ait dû, pour s'échap-

per, parcourir tout le canal digestif; si, au

contraire, le gros intestin est le siège de l'é-
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presque à l'état normal.

Sijfoptômes généraux. Ce sont ceux de

toutes les hémorragies internes horripila-
tions; refroidissement des extrémités, paleur
de la face, affaiblissement du pouls, tendance

aux syncopes et aux lipothymies, suivant la

quantité de sang versée dans l'intestin. et

suivant la. force du sujet.t.

io Mëléna idiopathique. On désigne ainsi

celui qui survient sans lésion organique de

l'intestin, et sans un état général de l'econo-

mie qui puisse donner lieu à une hémorragie,
le scorbut, par exemple. Les causes de cette

forme d'hémorragie intestinale sont fort ob-

scures. on a dit qu'on l'observait surtout

dans l'âge adulte et la vieillesse c'est une

erreur; Billard en a recueilli un assez grand
nombre de cas chez des enfants nouveau-nés

qui présentaient un état de congestion du

tube digestif très-prononcé. D'autres fois,
c'est il une suppression d'un flux habituel,
des menstrues par exemple, qu'il faut l'attri-

buer.

Les symptômes du méléna idiopathique
consistent dans des vertiges, des syncopes,
des coliques, de la matité dans la cavité ab-

dominale, du ballonnement et enfin desselles

liquides d'un rouge brun, évidemment consti-

tuées par du. sang. Tous ces symptômes sur-

viennent au milieu d'une santé parfaite et le

plus souvent suns signes précurseurs.
?o Méléna symptomatique. L'écoulement

sanguin peut être produit pnr une lésion de

l'intestin, par maladie d'un organe voisin, ou

enfin par suite d'un état général grave de

l'économie. Les maladies des intestins qui

peuvent amener des hémorragies dans leur

cavité sont les ulcérations, qui ont souvent

lieu dans les fièvres typhoïdes, les dyssente-.

ries, chez les phthisiques, et dans les can-

cers. Des efforts violents ont aussi produit
ce résultat en donnant lieu à la rupture de

quelques vaisseaux. Les maladies des orga-
nes voisins de nature à déterminer des exha-

lations sanguines sont les indurations ou les

tumeurs du foie, du mésentère, les obstruc-

tions de la veine porte, entin un auévrisme

d'une artère du ventre s'ouvrant un passage
dans le tube digestif. Quant il un état géné-
ral grave de l'économie comme cause pre-
mière do ces accidents, on a cité l'empoison-
nement miasmatique chez les ouvriers qui
travaillent dans les mines de charbon de

terre, le typhus, la fièvre jaune et surtout le

scorbut, bans ces cas, les individus atteints

sont anémiques, et les flux. de sang survien-

nent d'une manière passive.
Le mëléna idiopathique se distingue du

méléna symptomatique pur l'absence des phé-
nomènes propres aux diverses affections qui

peuvent donner lieu à ce dernier.

Le pronostic du méléna est subordonné à

la cause qui l'a produit. Il y a des personnes
chez qui cet accident est occasionné par une

simple exhalation sanguine qui ne se renou-

velle pas, et ne présente par conséquent au-

culte suite fâcheuse. 11 n'en est pas de même

lorsque ces hémorragies sont dues à l'ulcéra-

tion de quelque tumeur cancéreuse, à quel-

que dégénérescence du caual intestinal, ou à

un état général. Le mëlëna, dans ces cas,

par l'écoulement sanguin qui le constitue, ne

t'ait,
qu'ajouter

à la gravité du pronostic porté
sur 1 affection primitive.

^Traitement. Lorsque, dans le méléna idio-

pathique, il y a des signes de congestion
vers l'abdomen, des coliques vives, on aura.

recours aux émissions sanguines générales
et locales; si les forces ont été rapidement

déprimées, on emploiera les réfrigérants sur

l'abdomen, les lavements frais, les tisanes

froides et acidulées, les astringents, comme

le ratanhia et le cachou, eu boisson et en la-

vement. Enfin, dans le cas où l'hémorragie
serait tres-considérable, on appliquerait les

révulsifs, tels que frictions, sinapismes, ven-

touses, etc. Lorsque cette all'eclioti p tirait

chronique, le malade devra suivre un régime

rafraîchissant, k une température froide,

garder le repos, entretenir lu liberté du ven-

tre par do légers laxatifs, et faire usage do

stimulants sur la peau.
Dans Je méléna symptomatique, il faut, tout

en traitant l'hémorragie, avoir surtout en

vue la maladie principale. Lorsque les pertes
de sang ont été considérables, qu'elles ont

amené un état d'anémie prononcé, il est très-

important de recourir k un régime fortiliunt,
de prendre des gelées animales froides, des

toniques amers, tels que l'extrait de" quin-

quina, et quelques préparations ferrugineu-

ses, afin de rétablir les forces et de ramener
le sang à son état de plasticité normale.

MÉLÉNAGOGUE adj. (mé-lé-na-go-ghe).
Meu. Syn. de mélanagogub.

MELENDA, ancienne ville de l'Inde en

deçà du Gange, sur la côte occidentale. C'dSt

aujourd'hui la ville de COCHIN.

MGLENDEZ VALDÈS ou VALDBZ (Juan),

poële distingué, surnommé 1 Anocr«on espa-

gnol, né au bourg de Ribera-del-Fresno,près
de Badajoz, en 1754, mort à Montpellier le

24 mai 1817. 11 appartenait à une honorable

famille, qui le destinait à la magistrature.

Après avoir étudié la philosophie à Madrid,
chez les dominicains de Saint-Thomas, il se fit

recevoir docteur en droit à l'université de Sa-

lamanque. Par fortune, il se lia dans cette

ville avec Cadalso. alors dans tout l'éclat de
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sa gloire (il venait de publier les Loisirs et

les Erudits à la violette) et avec un. petit cer-

cle de lettrés,' qui s'efforçait de réagir contre

la décadence littéraire de l'époque. On ap-

plaudit à ses premiers essais poétiques, as-

sez faibles imitations de Pope et de Young;

on salua en lui l'aurore d'une ère nouvelle.

Son premier succès véritable fut une
églogue

sur le Bonheur des cAampslcouronnée par i A-

cadémie de Madrid et qui le plaça tout de

suite au premier rang '(1780). Comme dans

toutes 'les périodes de décadence, il y avait
alors en Espagne encombrement de lettrés et

d'érudits; on fondait des cercles littéraires,

des Académies; chaque ville avait la sienne;

on ne s'occupait que de tournois et de joutes

poétiques, amusements des sociétés vieillies.

La piece de Valdes eut un très-grand reten-

tissement elle lui valut l'amitié du pr.nce
des écrivains d'alors, Meluhior de Jovellanos,

qui occupait à Madrid un poste important,
celui d'alcade'de cour, et qui attacha à sa

fortune le jeune débutant. Melehdez Valdès

se fixa à Madrid, s'y maria (1783) et entra en

relations intimes avec tout ce que l'Espagne

comptait de littérateurs distingués, Luzan,

La Hueria, Yriarte. Jovellanos lui fit avoir

la chaire d'humanités à Sahunanque; c'était

presque une sinécure et il put en sécurité se

livrer à ses goûts. En 1784,' la paix conclue

avec l'Angleterre et la naissance de deux* in-

fants jumeaux furent célébrées par des fêtes

solennelles l'Académie espagnole proposa
un grand concours poétique. CefutMelendez

qui obtint le prix avec une églogue dramati-

que, les Noces du riche Gamuche, son œuvre

de plus longue haleine (cinq actes en vers). ).

Ce travail, emprunté comme fond à l'épisode
si connu de Don Quichotte, Basilio et la-belle

Quiteria, est un remarquable essai dans un

genre tout à fait impossible; n'offrant pas as-

sez d'action pour un drame et infiniment trop

long pour une pastorale. Melendez eut l'an-

née suivante un succès de meilleur aloTavec

un volume d'églogues qu'il publia. Ces com-

positions pleines de fraîcheur, de grâce ana-

créontique, écrites avec un goût exquis. rap-

pelaient aux lettrés les chefs-d'œuvre d'Her-

rcra et de Garcilasso; elles ont véritablement

le parfum des champs. C'est de ces églogues

que Tavira dit Elles sentent le thym {Otia

siempre a tomillo).
Si Melendez se fût contenté des pures joies

littéraires, sa vie eût été exempte de trouble

et d'amertume; mais il était en mémo temps

un personnage, et fort bien en cour, tant que
dura le crédit de Jovellanos. On le nomma al-

cade de crime», fonction correspondant à celle

de juge d'instruction, à Saragosse (1789),

puis auditeur de chancellerie à Valladolid

(1791). Il s'y fit remarquer par ses aptitudes,
ses talents de légiste son assiduité il y

avait un savant jurisconsulte et un magistrat

intègre sous le poète. Mais il ne composait

plus que rarement. En 1797, il ajouta pour-

tant a son premier volume d'églogues deux

tomes de poésies diverses, élégies, odes, dis-

cours moraux, épîtres, qui n'oTitinrent qu'un
succès d'estime. Un de ces poèmes, la Chute

de Luzbel, fut même vivement critiqué. L'é-

poque était trop tourmentée, l'agitation poli-

tique trop grande pour que l'on pût prêter
aux poètes une oreille attentive. La Révolu-

tion française grandissait; méprisée d'abord

en Espagne, elle commençait à s'y faire re-

douter. Le gouvernement, affolé de terreur,
s'en prit aux hommes de lettres et aux livres;
les cachots, les proscriptions ne vinrent pour-
tant pas à bout de cet esprit de résistance

qui commençait à sourdre. On rappela alors

au pouvoir ceux qu'on avait éloignes; Jovel-
lanos fut nommé ministre de la justice; Me-

lendez, appelé à Madrid, était depuis 1797

trésorier des alcades de cour. Mais, entraîné

dans la chute de Jovellanos (1798), il dut

méme répondre k une accusation de concus-

sion et fut exilé à Medina-del-Campo (t798),

puis à Zamora (1800). Ses comptes apures, les

calomnies réduites au silence, on le laissa li-

bre. I) se retira à Sidamanque; les lettrés at*

tendaient son réveil mais son esprit s'était

fatigué dans ces luttes; il lié produisit plus

qu'un petit poème sur la Création et une tra-

duction de Enéide restée inachevée. Eu 1806,

chargé d'une mission toute pacifique dans les

Astuties, où il accompagnait le comte del

i-Mnar, il faillit être victime d'un soulèvement

populaire à Ovïëdo. Leurs allures mysté-
rieuses les avaient fait prendre pour des traî-

tres vendus à la France. La voiture fut dé-

telée, brisée; Melendez, attaché à un arbre,

allait être fusillé, lorsqu'une procession vint

k passer; la superstition religieuse des Espa-

gnols fut au moins ce jour-là bonne à quelque
chose. Après la capitulation de Baylen, il re-

vint à Madrid et se préparait, avec tout le

parti espagnol à tuir devant l'occupation

française; il n'en eut pas le temps. Pendant

que ses amis
gagnaient l'Andalousie, il se ral-

lia k ceux qu il voulait fuir la veille, et ac-

cepta du nouveau gouvernement là charge
de trésorier de la chambre des causes eonten-

tieuses. Le roi Joseph le fit conseiller d'Etat,

puis ministre de l'instruction publique. Une pa-

reille tergiversation montre une bien graude
faiblesse de caractère; en 1813, forcé lie quit-
ter sa patrie avec l'année française, il se ré-

fugia à Alais, puis à Nîmes et a Toulouse, et

mourut a Montpellier (1817), pauvre.abreuvé
do dégoût, renié par ses amis.. L Espagne

pourtant pleura sa mort, mais ce fut le poète

qu'elle regretta le gouvernement lit une peu-
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Bnoyel. Le mélène C?°HM est un hydro-
carbure homologue de l'éthylène. On peut
l'obtenir en distillant directement la cire d'a-

beilles. On traite le produit par la potasse

pour saturer les corps gras formés en même

temps. Il se forme une couche aqueuse de

savons alcalins et une couche huileuse qui
renferme du mélène dissous dans des hydro-
carbures liquides. On décante cette seconde

couche et on la distille. Les hydrocarbures

liquides passent d'abord, puis le mélène passe
à son tour quand la température s'est consi-

dérablement élevée. On purifie le produit en

le comprimant dans du papier buvard et en

le faisant recristalliser dans l'éther. Il est

toutefois nécessaire, avant de le faire recris-

talliser, de le rectifier sur la potasse causti-

que pour le débarrasser d'une petite quantité
de substance oxygénée dont il est toujours

sion à sa veuve et édita ses œuvres auK frais

du trésor public. L'édition la plus complète
de ses Œuvres est celle de Pans (1832, 4 vol.

in-80), avec une notice biographique par

Quintana.

MÉLENE s. m. (mé-lè-ne du gr. mêlas,

noir). Chim.
Hydrocarbure qui se produit

dans la distillation sèche de l'alcool méli-

nique.

souillé.

Le mélène cristallise en écailles nacrées

pirfaiternént blanches; il est inodore et insi-

pide. Sa densité égale 0,89; il fond à 69° sui-

vant Brodie, à 33°, suivant Eltling_,
à 47°, 8

suivant Bory et se prend, par le refroidisse-

ment, en une masse cireuse. Il bout entre

370° et 3800; sa-densité de vapeur, détermi-

née dans trois expériences, a varié de 10,0 à

11,8; mais il faut dire que ces densités sont

forcément inexactes, le corps se décomposant

partiellement. Le mélène est insoluble dans

l'eau et l'alcool froid; l'alcool bouillant le

dissout et il est très-soluble dans l'éther, les

huiles et les essences.

La potasse et la soude n'attaquent pas le

mélène, même à l'ébullition. L'acide sulfuri-

que ne l'attaque pas à froid. A chaud, une

partie se carbonise, tandis que le reste se

sublime. L'acide
azotique

même bouillant l'at-

taque peu. Le chlore 1attaque en produisant,
dans certaines circonstances, un corps très-

fortement chloré. Certains hydrocarbures

fossiles, connus sous les noms de fichtelite,

hartite, hatchétine, ixolyte, kœxlite, ozoké-

rite, seheererite, etc., ont les plus grands rap-

ports avec le mélène.

HKLENIil, ville de la Russie d'Europe,

gouvernement et à 139 kilom. S.-E. de Vla-

dimir, sur l'Ounja; ch.-l. du district de son

nom; 4,685 hab. Commerce de bois et de cé-

réales.

MÉLÉNORRHAGIE s. f. (mé-lé-no-ra-jî
du gr. melalnu, fém. de mêlas, noir; regnumi,

je fais irruption). Pathol. Vomissement de

sang noir.

MÉLEQUIN s. m. (mé-le-kain). Métrol. An-

cienue monnaie française.

MÊLER v. a. ou tr. (mè-lé-bas lat. miscu-

lare, dérivé du latin miscere, mêler, grec mis-

gein, allemand miche», anglais mix, lithuanien

maiszau, russe mieszain, kymrique mysgu. De
toutes ces formes, il faut encore rapprocher
le sanscrit miçzayami, mêler, â-mik-shâ, lait

mélangé, et le grec mignumi, mêler. La ra-

cine est mik, confondre, mêler, et le latin
misceo est pour miksceo, comme le prouve
d'ailleurs mixtus pour mihstus. Le se est le

suffixe de dérivation inchoative. Le lithua-

nien maiszau est de mémo pour maikszau. Il
en est de même du grec misgein et du kym-

rique mysgu. Le vieux français a deux for-

mes Mesler de misculare, et medler, d'où

l'anglais to medle, qui représente un thème

fictif mixtulare) Mélanger, mixtionner de

manière à amalgamer les parties Mêler de

l'eau avec du vin. Mêler des couleurs. Mêler

du froment et de l'orge.

Nous avons beau vanter nos grandeurs passagères;
Il faut nl<?/er sa cendre aux cendres de. ses pores.

J.-B. Roussiîau.

Il Entremêler, placer dans un ensemble

MÊLER des fleurs de. diverses couleurs dans un

bouquet. A Rome, les femmes mêlent des fleurs
à leurs cheveux. (E: About.) Avant le régime
de Boileau, Corneille avait mêlk le vers co-

mique au trafique, comme dans le Cid et Ni-

comède. (Ste-Beuve.)

Unir, associer, en parlant des hommes

Dieu, disait Joseph de Maistre en parlant de la

Béoolution, ne nous a broyés que pour nous

mêlur. (Guéroult.)

Emmêler, embrouiller Mêler ses che-

veux. MÊLER du fil, un écheveau. Mêler ses

papiers, ses notes.

Confondre Mêler ses pleurs à ceux d'un

zmi. La Marne mêlk ses eaux avec celles de
la Seine. L'enfant mêle instinctivement ses

impressions et ses récils. (Renan.)

Jeunes amis, dansez autour de cette enceinte;
Mêles vos pas joyèux, mêlez vos heureux chants.

V. HuGo.

IlJoindre, unir, associer, ajouter Les louait'

ges toutes pures ne mettent pas un homme à

son aise, il faut y mêler du solide. (Mol.) Les

hommes simples et vertueux MÊLENT de la dé-

licatesse et de la probité jusque dans leurs

plaisirs. (Vauven.) Toutes les fois qu'on A

uiijj un calcul à une bonne action, le calcul ne

réussit pas. (Mmu ae Dtaej.) m ny u punit
de mal auquel iégolsme ne mêle son

influence.
(Théry.)

fr

Heureux qui sait mêler l'agréable à l'utile.

Voltaire..

Comprendre, faire entrer Mêler quel-

qu'me dans une accusation dans une intrigue,
dans une conspiration. Mêler quelqu'un dans

une conversation. Il Introduire, insinuer

Il se rend familier avec tous ses amis,

Mêle partout son mot, et jamais, quoi qu'on die,

Pour donner son avis, il n'attend qu'on le prie.
CORNEILLE.

Mêler une serrure, La fausser.
Mêler les cartes, Les battre avant de

commencer la partie. Il Fig. Embrouiller une
affaire.

Manège. Mêler un cheval, Le mener de

façon qu'il ne sache plus ce qu'on exige de

lui.

Techa. Mêler les feuilles, Distribuer les

feuilles suivant l'ordre qu'elles doivent avoir

dans les cartons collés.

Se mêler v. pr. Etre mêlé, associé, amal-

gamé, confondu 11 y a des substances qui

SE mêlent difficilement. Les fleuves courent

sa MÊLER dans la mer. (Montesq.) Le bien et

le mal SE mêlent ici-bas dans des proportions

indiscernables. (E. Renan.) Aux questions les

plus nettes SE MÊLE toujours un peu d'équivo-

que. (Proudh.)

S'unir, se confondre, en parlant des

hommes Les peuples, SE MÊLANT, mêlent

leurs idiomes. (K. Littré). L'Arabe, si ce n'est

en Espagne, ne SE MÊLA guère aux peuples

vaincus. (Renan.)

S'accoupler, en parlant des animaux

Les oiseaux qui ne font point de nid ne se

marient point et SE MÊLENT indifféremment.

(Buff.) IlSe croiser, par des unions entre races

diverses Les races humaines tendent de plus
en plus à SE MÊLER.

Se mêler à Prendre part à SE mêlkr

a une intrigue. En Angleterre, les femmes ne

SE MÊLENTjamais Aux entretiens à voix haute.

(M"'e de Staël.) IlAccompagner, être lie, as-

socié à La religion SE MÊLE a tout. (B.

Const.) Toutes les révolutions politiques SE

MÊLENT ou se lient À une révolution religieuse.

(Ballanche.) Il y a presque toujours dans le

cœur de l'homme une petitesse qui SE MÊLE

même AUXgrandes passions. (Ch. de Rémusat.)

Pour passionner les peuples, il faut qu'un peu
d'illusion SE MÊLB À la vérité. (Lamart.) Il

faut qu'un coin de faiblesse SE mêle À nos qua-

lités mêmes. (Ste-Beuve.)

Mes ftiles, chantez-nousquelqu'un de ces cantiques
Où vos voix, si souvent se mêlant d mes pleurs,

De la triste Sion célèbrent les malheurs.

RACINE.

Se mêler de S'occuper, s'ingérer de,
s'immiscer à De quoi vous mêlez-vous?

Mêlez-vous de vos affaires. Quand les rois SE

MÊLENT DE la religion, au lieu de la protéger,
ils la mettent en tutelle. (Fén.) Il faut que le

plaisir de gouverner soit bien grand, puisque
tant de gens veulent s'en mêler. (Volt.) Vous
ne devez vous MÊLER de réformer autrui que

quand vous n'aurez plus rien à faire sur vous-

même. (J.-J. Rousseau.) Les prêtres ne doivent

pas SE mêles DES choses terrestres. (De Sé-

gur.) Dès que l'amour-propre SE MÊLE d'une

contestation, elle devient interminable. (De

Ségur.) Pour avoir du goût, il faut que le cœur

s'en MÊLE. (H. Rigault.) Il n'y a de disette

que daûs les pays où l'Etal SE mêle DE régler
es approvisionnements. (Ed. Laboulaye.) II

Avoir t'infatuation de SE mêler de rimer,

de pérorer.

-Se mêler de filer la quenouille, Rester

dans son rôle, dans ses attributions, en par-
lant d'une femme ne pas s'immiscer aux af-

faires des hommes.

Le diable s'en mêle, Il y a là-dessous

quelque influence occulte,funeste, un sort con-

traire

La bonne femme est folle ou le diable s'en mêle.

LA Chaussée.

Syn. Itïêlei*, mélanger, mixtiomicr. V.

MÉLANGER.

Se mêler, a'immUcer. V. IMMISCER.

MÊLES, petite rivière de Lydie et d'Ionie.

Elle venait des environs du mont Sipyle et

tombait dans le golfe de Smyrne. On faisait

naître Homère sur ses bords, d'où le nom de

Mélésigène donné au poète par les anciens.

MELBSSE, bourg et comm. de France (Ille-

et-Vilaine), canton de Saint-Aubin.d'Aubi-

gué, arrond. et à 13 kilom. N. de Rennes, sur

la rive droite de l'Ille; pop. aggl., 392 hab.

poli. tot., 2,540 hab. Tannerie. Commerce

de grains, beurre, fil, bois et cidre. L'église,

qui a conservé des fragments du xve siècle,

offre un très-curieux porche en bois sculpté.

MÊLES V1LI.E (Anne -Honoré-Joseph Du-

vuyriek, connu au théâtre sous le pseudo-

nyme de), auteur dramatique français, né à

Paris le 13 novembre 1787, mort à Marly-le-

Roi le 8 novembre 1865. Il était le fils du ba-

ron Duveyrier, ancien avocat au parlement
de Paris, ancien magistrat sous la Républi-

que, le Consulat, l'Empire et la Restauration,

et premier président honoraire à la cour

royale de Montpellier. Destiné au barreau,

où s'étaient distingués son père et son aïeul

maternel Jean-François Lesparat, auteur du

Dictionnaire du Digeste, il étudia le droit, fut

reçu avocat à la cour de Montpellier en 1809,

plaida avec succès pendant deux années, et

fut nommé substitut du procureur impérial,

puis du procureur général. Les événements

de 1815 ayant enlevé à son père sa première

présidence, il donna sa démission, vint à

Paris, et se voua entièrement à la littérature

dramatique. Déjà applaudi au théâtre, où il

s'était essayé, en 1811, par la comédie de

l'Onclerival, il changea de nom et, pour ne

pas blesser les susceptibilités de sa famille,

ne prit désormais sur l'affiche que celui de

Mélesville, auquel il ne devait pas tarder à

donner l'illustration de la scène. Le nombre

des pièces qu'il a fait jouer sur les différents

théâtres de Paris ne s'élève pas à moins de

trois cent quarante et une; elles appartien-

nent à tous les genres, depuis le mélodrame

ayant pour titre Y Aigle des Pyrénées, qu'il

composa en société avec Pixérécourt, jus-

qu'à la Voix humaine, opéra en deux actes

qui fut son dernier ouvrage, depuis la comé-

die jusqu'à la féerie, depuis le vaudeville

jusqu'à la farce. Ses premiers succès furent

obtenus dans le mélodrame, qui, à l'époque

de ses débuts, était fort à la mode. On le vit

successivement signer en collaboration les

pièces suivantes Abenhamet ou les Héros

de Grenade (1815) Boleslas et le Bûcheron

écossais (1816); Onze heures du soir (1817);

le Château de Paluzzi; le Proscrit et la fian-

cée (1818); les Frères invisibles (1819), etc.;

mais il ne tarda pas à renoncer à un genre

qui n'était pas celui qui convenait le mieux

à ses moyens. S'assoeiant avec Scribe, alors

débutant comme lui dans la carrière théâ-

trale, il mit son nom à une foule de produc-

tions remplies de verve, de traits heureux

et de détails charmants. Nous citerons parmi

les œuvres dues à cette collaboration, qui

dura jusqu'en 1845 les Deux précepteurs

(1817); Frontin mari garçon; la Petite sœur

(IS'l); Mémoires d'un colonel de hussards

(1822); Valerie (1823), une des plus belles

créations de M"0 Mars; l'Ambassadeur, la

Demoiselle à marier (1826); la Chatte méta-

morphosée en femme (1827); Zoé la Seconde

année (1830); le Chalet, opéra-comique (1834);

le Lac des fées, opéra à grand spectacle (1839)

Lambert Simnel, opéra-comique (1843), etc.

En même tempsqu'il travaillait avec Scribe,

Mélesville collaborait avec les autres auteurs

en vogue, fournisseurs habitués des scènes

de genre, tels que Bayard, Carmouche, Du-

mersan, Merle, Théaulon, Brazier, Rouge-

mont, Vanderburch, de Courcy, de Saint-

Georges, Gabriel, Xavier, Michel Masson,

de Biéville,.etc. C'est ainsi qu'il a donné un

grand nombre de vaudevilles dont beaucoup

ont joui d'une certaine vogue et sont restés

au répertoire. Nous citerons notamment

l'incognito (1816); la Veille des noces (1817);
le Tournoi (1818) YErmite (1S20) la Famille

normande (1822) le Précepteur dans l enionr-

ras(lS23); la Neige (1824); le Bourgmestre

de Saardam (1825); les Paysans (182G) Jé-

rôme, le Mariage impassiole (1828); liss-

pionue russe (1829) le Philtre champenois

Jacqueline, le Bouffon du prince (1831); le

Dernier chapitre, Une a/faire d'honneur (1832);

les Vieux péchés (1833); Michel Perrin un

des plus beaux rôles de l'acteur Bouffé (1834);

Elle' est folle (1835); Suzanne (1837); le

Marquis en gage (1839); les Paveurs, la Meu-

nière de Marly, le Chevalier de Saint-Geor-

ges (1840); la Fille de Figaro (1343); la Mai-

tresse de maison, le Tuteurde vingt ans (1845);

Carlo Beati (1846); Une fièvre brûlante (1847);

le Fruit défendu, le Démon familier, Ves-

tris ou le Dieu de la danse, une des plus

réjouissantes caricatures de Levassor; le

Marchand de jouets d'enfants (1848); les Bi-

joux 'indiscrets, V Odalisque le Sofa (1S50);

les Iléves de Mathéus (1852); la Bataille de

la vie (1853); Un cerveau fêlé (1854); Mon-

sieur Beauminet (1854); le Voyage d'Ana-

charsis (1856), etc. N'oublions pas Ourika,

la Vieillede seize ans, les Trois maîtresses,

Pauline ou Sait-on qui gouverne, la Femme

de l'avoué, pièces écrites pour Fanny Vert-

pré, cette charmante actrice qui fut pendant

longtemps, et si heureusement, l'interprète

de Mélesville. Bien souvent la comédienne

et l'auteur se rencontrèrent dans les coulis-

ses, bien souvent leurs noms furent réunis

sur l'affiche. La tombe s'ouvrit à la même

heure pour tous les deux, et presque aussi-

tôt la mort, fauchant dans le bataillon dra-

matique, enleva Dumanoir, une autre célé-

brité du Gymnase, de sorte que ces trois

noms de Mélesville, de Jenny Vertpré et de

Dumanoir parurent bordés de noir et rappro-

chés dans la tristesse du feuilleton nécrolo-

gique, comme ils l'avaient jadis été dans la

joie du succès, quand on jouait à la salle

Bonne-Nouvelle les Vieux Péchés, la seule

pièce, d'ailleurs, que Dumanoir et Mélesville

aient écrite ensemble et dans laquelle Jenny

Vertpré tenait un rôle de danseuse avec une

légèreté, une grâce et une finesse incompa-

rables. C'est à Mélesville que la petite Mars

du Vaudeville devait ses premiers triomphes,

c'est à Dumanoir qu'elle devait ses dernières

créations. Elle leur a ouvert à l'un et à l'au-

tre les portes de l'éternité mais le bruit de

leurs chansons nous est resté, bruit éphé-

mère, il est vrai, que celui-là, et qui tombe

presque en même temps que le décor à l'abri

duquel on l'a vu naître. Les gloires du théâ-

tre si rapidement improvisées s'évanouissent

en une semaine les triomphateurs de la

veille sont oubliés le lendemain quand l'ac-

teur a ôté son fard, que l'actrice a vu poin-

dre un cheveu blanc ou que la mode a con-

volé à de nouvelles noces. Où retrouver

maintenant tout ce que Mélesville et ses

collabôrateurs Brader, Théaulon Scribe,

Bayard, etc., ont conté de plus spirituel, de

plus gai, de plus charmant? Dans quelle pous-

sière sont ensevelis ces trames ingénieuses,

ces couplets tant applaudis, ces traits que le

sourire d'une jolie bouche soulignait? Quels

magasins contiennent délaissées, empaque-

tées et ficelées toutes ces délicieuses créa-

tions dont le titre emplissait toutes les mé-

moires et qui prennent à présent si peu de

place dans le souvenir de la foule oublieuse ?

Et quand l'on songe après cela que ces noms

fêtés, applaudis, célèbres, que nous venons

de citer avaient succédé à d'autres non

moins fêtés, non moins applaudis, non moins

célèbres, Barri, Radet, Desfontaines, Bouilly,

Plis et Désaugiers Voilà sans doute ce que

ne se disent pas assez les improvisateurs

brillants et féconds que la fantaisie emporte

et que la réussite a grisés. Puis, quand le

succès les quitte comme il est venu, on ne

sait comment, un peu par hasard, ils s'aper-

çoivent qu'ils survivent à leur œuvre et que

de tout le bruit qu'ils ont fait il ne restera

rien ou presque rien. Alors, et voilà juste-

ment la compensation accordée au travail-

leur fervent, à l'artiste épris du beau et du

vrai; alors, pendant qu'ils s'éteignent riches

d'argent sans doute, mais légers de gloire,

et que
nul ne songe plus à relire leurs com-

positions démodées, les lettrés, les délicats,

vont écouter à la Comédie-Française quelque

pièce vieille de cent ou de deux cents ans,

mais encore jeune et vivante, où il y a, selon

l'expression de M. Auguste Villemot, un

peu de ce baume qui conserve depuis quatre

mille ans des momies dans leur sarcophage,

un style I Et ils se disent qu'en somme le

chemin qui conduit à la postérité n'est pas celui

qu'encombrent les vaudevilles de M. Clair-

ville.

Pourtant, Mélesville avait tenté quelques

excursions dans le domaine de la comédie,

mais de loin en loin, car le talent littéraire

proprement dit lui manquait par de certains

côtes. Outre {'Oncle rival, dont nous avons

parlé plus haut, il fit jouer à l'Odéon ou au

Théâtre-Français les Deux secrets (1819) la

Petite maison (1826); la Séparation (1830) la

Marquise de Sennelerre avec son frère

M. Charles Duveyrier (1837); le Portrait vi-

vant, avec M. Léon Laya (1837); Sullivan,

comédie en trois actes, en prose (1852); Un

vers de Virgile, en deux actes et en vers

(1857). Il reparut de nouveau dans le mélo-

drame, où ses goûts l'entraînaient volontiers,

et donna avec Bayard la Chambre ardente,

pièce où l'horreur coule à pleins bords et qui

dut son succès surtout à M'1» Georges, char-

gée du rôle de l'empoisonneuse Brinvilliers.

Citons aussi la Berline de l'émigré. Outre son

opéra la Voix humaine, en deux actes, à l'Aca-

démie de musique (1862), Mélesville a donné

à l'Opéra -Comique, la Jeune tante (1820); ¡

Zampa (1831); Une journée de la Fronde (1833);

la Grande-duchesse, Sarah (1836) la Jeunesse

de Charles-Quint (1841) le Trompette de Mon-

sieur le prince (1846); les Dames capitaines

(1857). etc. Nous pourrions aussi rappeler

quelques à-propos, parodies et vaudevilles

de circonstance imprimés comme tous les

ouvrages précédemment cités dans les col-

lections theâtrales; mais nous avons hàte,

après avoir parlé de l'auteur, de dire un mot

de l'homme.

Mélesville était, selon M. Emile Augier,

une nature riche et généreuse, présentant

un ensemble parfait d urbanité, de grâce af-

fable, d'inépuisable complaisance, de droiture

et de fermeté, un modèle accompli de l'homme

du monde et de l'homme de lettres. Nous re-

trouvons le même portrait dans les touchan-

tes paroles prononcées par M. de Leuven,

directeur de l'Opéra-Comique, sur la tombe

de Mélesville Sévère pour lui, indulgent

aux autres, travailleur consciencieux, infa-

tigable, citoyen inébranlable dans ses prin-

cipes comme dans ses sentiments, simple et

modeste dans la fortune, patient et résigné

dans le malheur, tel fut cet homme de bien,

à qui Dieu avait en outre accordé le talent,

et qui n'a jamais fait servir ce talent qu'à

l'expression des idées les plus fortifiantes. »

M. Albéric Second a écrit, de son côté, dans

le Grand Journal « était de la race des

bons, une race précieuse que nous voyons

disparaître chaque jour et qui sera difficile-

ment remplacée par celle qu'on voit lui suc-

céder. Il aimait la jeunesse; personne ne

s'intéressait et n'applaudissait autant que lui

au succès des écrivains de la nouvelle géné-
ration. Si on voulait lui plaire, il ne tallait

pas l'entretenir de ses propres ouvrages,

mais de ceux de ses confrères. Voisin de

campagne de Victorien Sardou, dans sa jolie

viila de Marly-le-Roi, où il a rendu le der-

nier soupir, il demandait, peu d'instants avant

la minute suprême, si les journaux se mon-

traient favorables à l'auteur de la Famille

Benoiton. On sait combien il aimait Alexan-

dre Dumas fils, qui fut assez longtemps son

locataire dans le petit hôtel de la rue de

Boulogne.
ui'ticier de la Légion d'honneur, Méles-

ville a été longtemps vice-président de la so-

ciété des auteurs et compositeurs dramati-

ques. Le collaborateur le plus assidu de
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Scribe, il avait su, de bonne heure, comme

ce dernier, puiser
la fortune dans une ex-

ploitation bien entendue de ses œuvres. Au-

.teur soigneux de la mise en scène, il savait,

par tous les moyens matériels, habilement

préparer le succès. Surveillant les répétitions
de ses pièces en homme rompu au métier, il

passait pour indiquer avec tact, et les acteurs

Be montraient attentifs à ses conseils éclai-

rés. On lui doit une industrie fort lucrative,
celle des marchands de billets, qu'il a proté-

gée à ses débuts. Le fameux Porcher, le chef

de claque, ce même Porcher qui devint plus
tard le véritable banquier des auteurs dra-

matiques, était son perruquier. Les jours de

première représentation, Porcher prenait
es billets que le théâtre abandonnait ù son

client, et, avec quelques camarades, il allait

chauffer la pièce nouvelle. Plus tard, il en-

treprit de vendre ces mêmes billets. Telle

fut l'origine d'un commerce aujourd'hui très-

considérable, et qui augmente singulière-
ment les bénéfices des auteurs dramatiques.

Porcher, qui ne tarda pas à quitter la veste

de Figaro, y gagna une fortune assez ronde,

qu'il employa du reste de façon à prouver

qu'il n'était pas un ingrat envers la corpora-
tion à laquelle il devait tout. Mélesville a

laissé une fille et un fils. Ce dernier, M. Ho-

noré MÉLEsviLLis, a abordé, lui aussi, la car-

rière dramatique, à la fois comme librettiste

et comme musicien, par deux ouvrages les

Deux Gilles et la Mauresque. Son frère,.
M. Charles DuvEyRiF.R, un des fondateurs du

saint-simonisme et très-connu dans le monde

financier, a obtenu quelques beaux succès au

théâtre, qu'il a quitté pour fonder la Société

générale des annonces.

Encycl. Ces schismatiques se séparè-

rent, au ive siècle, de l'Eglise catholique, à le
suite de Mélèce ou Mêlé ti us, évéque de Ly-
copolis (Egypte), que son métropolitain
Pierre d'Alexandrie, déposa dans un synode
vers l'an 306, pour avoir, dit-on, sacrifié ami

idoles pendant la persécution de Dioolétien,

Ou ce fait ne parut pas démontré aux chrétien;

de Lyoopolis, ou il ne leur parut pas mérite)

une semblable répression, puisqu'ils refusé.

relit de renoncer leur évêque, qui conservi
son poste malgré l'Eglise. Le concile de Nîcét

s'occupa de faire rentrer dans l'Eglise ce:

schismatiques, auxquels on n'avait à repro
cher aucune hérésie. La plupart se laissè-

rent persuader; leur chef lui-même fit si
soumission au nouveau patriarche d'Alexan

drie, saint Alexandre; grâce aux allures hau

taines du patriarche, le schisme recommença
et dura cette fois longtemps après la mur
de Mélèce. Lorsque le rigide Athanase vin

occuper le
siège

de patriarche d'Alexandrie

les mêlé tiens s unirent contre lui aux ariens

et lui suscitèrent de grands embarras. Quel

ques-uns, cependant, ne voulant pas reste
alliés des ariens, dont ils ne partageaient pa
les doctrines, se réconcilièrent avec Atha

nase, et leur chef lui-même, Arsène, écrivi

une lettre de soumission (333). Mais les au
tres mélétiens persévérèrent dans leur schisni'

pendant pres d'un siècle. Théodoret les corn

battit et les accusa de pratiques absurdes. 1

MELET s. m. (me-lè). Ichthyol. V. mklktte.

MÉLÉTÉ s. f. (mé-lé-té gr. melelê, pro-

prement sollicitude). Littér. anc. Sorte de dé-

clamation oratoire.

-Astron. Planète télescopique, découverte

en 1857 par Goldschmidt.

Encycl. A l'époque de la décadence,

quand les rhéteurs furent dans tout leur éclat,
ils se plurent à diviser leurs compositions en

un grand nombre de genres, auxquels ils

donnèrent des noms nouveaux. La métété date

de cette époque. C'était une déclamation 1116-

ditée, étudiée et rédigée avec soin, comme

l'indique le sens du verbe grec meletaomai.

Le rhéteur, dans la mélêté, traitait le plus
souvent un sujet imaginaire en lui donnant

l'apparence de la réalité, et, pour y mieux

réussir, se chargeait du rôle d'un personnage
de l'antiquité.

Lesbonax, qui était le fils de Potamon de

Mytilène et qui fut le père de Polémon, pré-

cepteur de Tibère, paraît avoir composé un

grand nombre de mêlé tés. Il nous en est resté

une, intitulée Sur la guerre des Corinthiens,

On la trouve dans les collections d'Orateurs

grecs, données par Aide, Heuri Estienne,

Reiske, etc. Elle a été, en outre, publiée sé-

parément par C. Orelli (Leipzig, 1820, in-8o).
Le style est une habile imitation des bons

écrivains attiques. Le sujet n'a point rapport
aux Corinthiens, et ce nom n'existe proba-
blement dans le titre que par une erreur de

copiste. 11 y est question des querelles intes-

tines de la Grèce, au siècle de la guerre du

Pélononèse. L'auteur, pour donner plus de

réalité à son discours, qui est, en définitive,
une pure composition de rhétorique, feint de

vivre en ce temps, et expose, comme s'il

était directement intéressé dans la question;
les motifs qui font aux Athéniens uno néces-

sité de se venger de la conduite tenue en.

vers eux par la ville de Thèbes.

MÉLÉTÉ, une des trois Muses, suivant Pau-

sanius et Varron. Les deux autres étaient

^Ëdé et Mnémé.

MÉLÉT1EN ou MÉLÉCIEN s. m. (mé-lû-

siain). Hist. relig. Disciple de Mélèce ou Mé-

létiusj évêque de Lycopolis. Il Partisan dt

saint Mélèce, évêque de Sébastc.

ne faut pas prendre à la lettre les accusa-

tions de ce Père, car elles ont été sans cesse

renouvelées par les écrivains orthodoxes con-

tre les hérétiqires et trouvées souvent abso-

lument fausses. C'est parmi les moines que
le schisme des méléliens s'est le plus long-

temps maintenu.

On a aussi donné le nom de méléliens aux

partisans de saint Mélèce, évoque de Sé-

baste et plus tard d'Antioche, ennemi acharné

des ariens, qui parvinrent à l'exiler jusqu'à
trois fois. Ses partisans, catholiques ortho-

doxes, finirent par triompher et le maintenir

à son poste. Néanmoins, un schisme se forma

dans son Eglise. Des catholiques plus rigides
encore que Mélèce refusèrent de reconnaî-

tre son autorité, déclarant son ordination

irrégulière, parce que des prélats ariens y
avaient pris part. Lucifer de Cagliari, en-

voyé pour trancher la question, donna raison

aux mécontents et ordonna Paulin pour oc-

cuper l'évêché d'Antioche, après avoir dé-

posé Mélèce, en sorte que les orthoxes fu-

rent divisés. Saint Jérôme lui-même ne sa-

vait à qui donner raison. Je rie prends,
écrivit-il au pape Damase, ni le parti de Pau-

lin ni celui de Mùlèce. » L'Eglise n'a pas

pensé dans la suite que la conduite de Mé-

lèce fût en rien répréhensible, puisqu'elle l'a

canonisé.

MÉLÉT1US ou MÉLÈCE, médecin grec qui

vivait, croit-on, ^au vu siècle de notre ère,
du temps d'Aétius. On pense que ce person-

nage, qui faisait profession de christianisme,

est, le même que le,moine Meletius qui ha-,

bitait Tibériopolis, dans la Grande Phrygie.
Il a composé un petit traité Sur la nature ou

la Constitution de l'homme, qui a été publié

pour la première fois dans les Analecta grsca
de Cramer (Oxford, 1836, in-80). N. Petreius

avait publié, dès 1552, une traduction latine

de cet ouvrage,qui ne manque pas d'intérêt.

On ignore si ce Mêlé ti us est le même que
l'auteur d'un commentaire sur les aphorismes

d'Hippocrate, dont Dietz a donné des extraits

dans ses Scholia in Mippocratem et Galenum

(Kcenisgberg, 1834).

MÉLÉTI US, géographe et prélat grec, né

à Janiua (Kpire) en 1061, mort à Constanti-

nople en 1714. L'archevêque de Janina, Clé-

ment, frappé de l'inteiligeuce et du talent de

Mélétius, l'ordonna préire, l'envoya complé-
ter ses études à Venise, et le nomma, à son

retour, professeur au collège d'Epiphanius.
Il devint successivement archevêque «le Nau-

pacte et d'Arta (1692), archevêque d'Athènes

en 1703, puis fut appelé par les chrétiens dé

Janina à prendre possession du siège de cette

ville, à la mort de Clément, en 1714. Mele-

tius se rendit à Constuntinople pour se faire

continuer dans cette dignité; mais, en arri-

vaut, il se trouva supplanté par un nommé

Rhaptis, et il en éprouva un tel chagrin qu'il
en mourut. On a de lui Géographie ancienne

et moderne, en grec (Venise, 1728, in-fol.);
Histoire ecclésiastique (Vienne, 1798, 3 vol.

MELETTE s. f. (me-lè-te). Ichthyol. Nom

vulgaire d'une espèce d'anchois qui habite la

Méditerranée. Il Ondit aussi melet s. m.

MÉLÈZE s. m. (mé-lè-ze du même ra-

dicul que le grec melta, nom du frêne qui.L

donne la manne commune, se rattachant sans

doute uu grec meli et au latin me/, par assi-

milution de la manne avec le miel). Bot.

Grand arbre, de la famille des conifères Le

MÉLÈZEd'Europe se recommande par soit écorce

l et par ses produits résineux. (Duchartre.) H

Faux mélèze, Nom vulgaire d'une espèce d'as-

t palathe.

j Encycl. Le genre mélèze est caractérisé

i par des fleurs monoïques, dont les chatons

mâles sont ovoïdes, sessiles le long des ra-.

meaux et accompagnés à leur base d'écailles

1 soudées entre elles; les chatons femelles,

également sessiles, sont feuilles à leur base

et accompagnés d'une bractée membraneuse,
colorée et persistante. Le cône ou fruit, qui

t succède à ces chatdns femelles, est dressé

t -.et formé d'écailles imbriquées, presque li-

t gneuses.
Les mélèzes sont de magnifiques arbres à

cime pyramidale, dont les branches pendent
r vers la terre suivant une inclinaison plus ou

s moins grande. Leurs feuilles annuelles, pla-

nes, minces, linéaires et d'un vert glauque,
t sont éparses sur les jeunes scions ec comme

fasciculées sur les rameaux anciens. L'es-

e pèce la plus remarquable est le mélèze d'Eu-a

rope (lartx éuropœa, puws larix ou abies la-

1 rix)t qui croît spontanément sur la plupart des

in- 4°).
MELETOPOULOS ( Démétrius ) général

grec, né à jflfigium (Achaïe) en 1798, mort k

Athènes en 1^58. Il était liis d'un patriarche
de Constantinople. Chaud partisan de l'indé-

pendance de sa patrie, il s'affilia k l'hétairie

en 1820, leva une compagnie a ses frais, prit

part au siège de Patras, devint chiliarque en

1821, combattit à Dervenachi, à Arrata, a

Ambliaua, reçut avec le grade de général le

commandement de la province de Vostitza

en 1825, et se signala par son héroïque bra-

voure, notamment à liajpkarias, lors de l'in-

vasion de la Morée par Ibrahim-Pacha. Par

la suite, MeleLopoulos fut membre des Assem-

blées nationales de Trézène, de Pronia, du

Corps législatif (1844-1847), et remplit les

fonctions de ministre de l'intérieur sous le

règne d'Othon.

chalnes montagneuses de l'Europe moyenne
et méridionale (a l'exception de la Grande-

Bretagne, des Pyrénées et de l'Espagne),
ainsi que dans l'Oural et dans l'Amérique

septentrionale. La taille moyenne de ce bel

arbre est d'environ 20 mètres, mais on en

trouve sur les Alpes qui ont 30, 35 et jusqu'à

40 mètres,de hauteur. Ils ont alors de, 3à

4 mètres de circonférence, et l'on en cite

quelques-uns, dans le Valais, que six ou sept

hommes peuvent à peine embrasser. L'his-

toire mentionne un de ces colosses qui, au-

trefois fournit une poutre de 110 pieds de

longueur sur 2 pieds d'équarrissage; elle fut

transportée à Rome par les ordres de Tibère,

et servit plus tard dans la construction de

l'amphithéâtre de Néron.

Le mélèze n'est pas seulement un des plus

beaux arbres, c'est encore un arbre utile,

précieux même, tant à cause de la rapidité
de son développement que des remarquables

qualités de son bois. Ce bois varie dans ses

teintes tantôt rouge âtrej surtout au cœur,

lorsqu'il s'est formé dans les lieux élevés et

froids, il devient jaunâtre quand l'arbre a

crû dans un terrain fertile. Du reste, jaune
ou rouge, il est dur, riche en résine et, par

cela même, presquefinattuquable par l'action

des agents atmosphériques de plus, il se tend

très-difficilement, et enrin il possède encore l'a-

vantage de ne pas être rongé par les insectes

xylophages. On comprend la valeur que lui

donnent ces qualités diverses, soit pour les

charpentes qu il fait solides et légères, soit

pour la construction des navires, où il est

considéré, en Russie, comme supérieur au

chêne lui-même. En Savoie et dans le pays
de Vaud, on en construit des maisons, avec

des troncs superposés, qui, bientôt enduits de

la résine qui découle de chacun d'eux, for-

ment des parois imperméables à l'air et à

l'humidité, mais qui, en revanche, sont très-

inflammables. Employé dans les construc-

tions submergées, le bois de mélèze durcit

beaucoup et dure à peu près indéfiniment;
témoin ce vaisseau cité par Miller, qui, trouvé

dans la mer, où il était plongé depuis mille

ans environ, prouva, par l'excessive dureté
de ses' planches de mélèze, l'incorruptibilité
de ce bois précieux. Ajoutons que ce bois, si

dur quand il a vieilli, est d'abord tendre et

facile à travailler; aussi en confectionne-t-ôn

toute sorte d'objets des tonneaux où le vin

se conserve fort bien, des jouets d'enfants

qui font la fortune des Tyroliens, et enfin des

échalas d'une telle durée qu'ils se transmet-

tent, assure-t-on, avec les propriétés.

Le mélèze d'Kurope se recommande aussi

par ses produits résineux aussi précieux qu'a-

bondants, et par le parti qu'on tire de son

écorce. Cette dernière sert au tannage des

cuirs, en même temps qu'elle est employée

comme élément de teinture. Quant aux pro-

duits résineux, ils sont de deux sortes l'un

est la térébenthine de Venise, qui découle du

tronc de l'arbre qu'on perce ou qu'on entaille

à cet effet, et dont les usages sont trés-divers

dans l'industrie comme dans la médecine
l'autre est la manne de Briançon, qui suinte

des jeunes branches,. des bourgeons et des

feuilles. L'importance du mélèze justi les

conseils donnés par plusieurs agronomes de

multiplier autant que possible les plantations
de ces arbres précieux et sobres, qui prospe- j
rent partout, en des lieux montueux, sur les

bords des torrents, dans toutes sortes de ter-

rains graveleux et stériles, or/fin où nulle auiro

plantation ne pourrait même être tentée.

Le mélèze est rarement cultivé en grand

dans nos climats; on en trouve, dans les parcs

et les jardins, quelques pieds isolés ou même

de petits massifs; mais, pour rencontrer de

véritables forêts de cette essence, il faut s'a-

vancer vers le Nord'ou s'élever sur les hautes

montagnes; c'est là seulement qu'il trouve

des conditions favorables à sa bonne végéta-

tion. Il préfère les terres profondes, fraîches,

meubles, bien nettoyées et suffisamment om-

bragées. Comme il craint beaucoup le soleil

dans ses premières années, on a conseillé de

le semer dans les intervalles d'autres esseu-

ces, plantées, d'avance dans la direction de

l'est à l'ouest. On doit employer de la graine

bonne graine est-elle toujours assez rare et

d'un prix élevé; aussi est-il bon de la mélan- j

ger avec celle d'autres essences, épicéa,

aune, bouleau, etc. La meilleure saison pour

le semis est le printemps;* toutefois, dans les j

pays chauds, il vaut mieux opérer à l'uu-

tomne. Le moyen le plus économique con-

siste à semer eu pépinière quand les sujets

sont assez forts, on les Iransplanto, au pria- j

temps, par un temps doux et couvert.

Dans les localités trop exposées au soleil,
il arrive souvent que l'extrémité des pousses,

et surtout de la pousse terminale, se dessè-

che tout à coup; l'arbre cesse alors de croître

en hauteur et reste languissant". Dans les ré-

gions froides des montagnes ou des contrées

du Nord, c'est vers l'âge de cent vingt à

cent quarante nns que le mélèze atteint son

plus grand accroissement moyen c'est aussi

vers cet âge qu'il convient d'exploiter les

futaies de cette essence, soit en jardinant,

soit par la méthode des coupes sombres et

des coupes claires, employée ordinairement

pour les arbres résineux. Dans les climats

tempérés, la végétation se ralentit beaucoup

plus tôt, et l'âge d'exploitation doit être di-

minué de moitié; dans ce cas, la coupe d'en-

semencement, qu'on aura soin de faire beau-

aussi récente que possible; encore même la

îoup plus sombre, doit être suivie, au bout

3'un an ou deux, d'une coupe claire, qui a

pour but de préparer les jeunes plants a sup-

porter les influences extérieures; c'est seule-

ment lorsque ce dernier résultat est' acquis

qu'on peut procéder à la coupe définitive.

Quant aux'éclaircies, elles se font suivant le

mode ordinaire.

La résine du mélèze, appelée térébenthine

de Venise, suinte naturellement par les t'entes

dé l'écorce mais si l'on veut l'obtenir en

plus'grande quantité, on emploie les procé-.
dés usités journellement dans les Alpes de la

Savoie et des régions voisines. ' Ces' proeê-j
dés, dit M. de Berneaud, consistent à prati-

quer des entailles sur le trôna de l'arbre ou

bien à' y faire des trous plus ou moins proV
fonds. Armé d'une tarière ayant jusqu'au"1, 03
de diamètre, on perce en divers eudroits, sur

les troncs les plus vigoureux, des trous en

pente, particulièrement à l'exposition du

midi, et aux places d'anciennes branches

rompues; on commence à 1 mètre du sol et

l'on remonte jusqu'à 4 mètres. Les habitants

du val de Chamouui ouvrent leurs trous jcs-

qu'au centre de l'arbre; ils estimentque la

liqueur en a de plus hautes qualités. A l'orit

fice de ces trous, on place des gouttières en

bois de mélèze, destinées à porter la térében-

thine qui coule dans des auges disposées à

cet effet au pied des arbres. Une fois par-

jour, ou au plus tard tous les deux ou trois'

jours, en change les baquets et l'on trans-

porte à la maison la liqueur obtenue pour la

passer k travers un tamis de crin et la débar-1

rasser de tout corps étranger. Les trous qui

donnent peu ou qui cessent de donner sont

fermés durant une quinzaine de jours; quand
on les ouvre de nouveau, la récolte est très-

abondante. Plus la chaleur du jour est forte,

plus on a de térébenthine. Un arbre peut,

iiit-on, durant quarante et même cinquante

ans, en fournir régulièrement chaque année

4 kilogrammes..
Le mélèze fournit encore une matière gom-

meuse ou plutôt gommo-résineuse, appelée

gomme d'Orenbourg; elle se trouve au centre

des troncs, autour de la moelle, et on ne peut

l'obtenir qu'en fendant l'arbre elle se dissout

dans l'eau, est analogue il la gomme arabi-

que, se mange et sert comme elle'dans les

arts. Enfin, on trouve sur les troncs des

vieux mélèzes, ou plutôt sur ceux qu'on a

coupés à une certaine hauteur, une sorte de

champignon blanc (boletus laricis), qui a joui

autrefois d'une haute réputation comme pur-

gatif aujourd'hui encore, ou s'en sert comme

d'émétique, ou contre les humours do la tète,

ou bien encore pour arrêtor les sueurs conti-

nuelles qui fatiguent les phthisiques.

MELEZGE11D ou MELEZ- (UlEllp ancien

Maurôcastrum, ville de là' Turquie d'Asie,

ch.-l. de sangiac. Elle est située sur l'Ku-

phrate et le Melezgerd, à 135 kilom. S.-E.

d'Erzeroum.

MÉLÉZITOSE s. f. (mé-lé-zi-tô-ze). Chim.

Espèce de sucre extrait de la manne do

Briançon La mélézitose cristallise dans

une eau mère sirupeuse. (L. Figuier.)

MELFL, ville du royaume d'Italie, province

de.Basilicato, à 41 k'ilom. N.-O. de Potenza,

ch.-l. du district et du mandement de son

nom; 9,863 hab. Siège d'un évèché. Com-

merce de bétail et de vin. Cette ville est bâtie

dans une situation pittoresque, sur une col-

line formée de lave; ses rues sont étroites ot

sales. Le château conserve les traces de l'ar-

chitecture militaire des Normands. Le trem-

blement de terre de 1851 a détruit la cathé-

drale, qui datait du xn» siècle, et fait périr

plus de 1,000 personnes..
Plusieurs conciles se sont tenus kMelii, en

1059, en 1089, en ,1137,, en 1284. Les divers

canons qui y furent promulgués n'ayant trait

qu'à des matièues d'un intérêt, très-secon-

daire,.nous ne croyons pas devoir les repro-

duire ici.

MELF1TUM, nom latin de Molfetta.

MELFORD-I.ONG, bourg et paroisse d'An-

gleterre, comté de SuiVo'k, k 28 kilom. O.

d'Ipswich; 2/J72 hab. Fabrication de laina-

ges. Belle église gothique.

MELFOHT (Louis-Hector, comte DE), tac-

ticien anglais. V. Drummond du Melkûrt.

MELGAK, bourg et municipalité d'Espagne,

province et k 44 kilom. 0. de Burgos, près

de la rive gauche de la Pisuerga; 2,700 hab.

Tanneries. Commerce d'étoffes de laine, soie,

lin, coton, grains, etc.

filELGIG, grand marais de l'Algérie. Ce

marais est situé dans le Zab; il a environ

44 kilom. de longueur sur 32 de largeur, et

reçoit le Djiddi.

MELGORIEN, IENNE adj. (mèl-go-riain,

iè-ne). Géogr. Qui a rapport à l'ancien comté

de Melgueil.
Anc. tnétrol. Sou melgorien, ou substan-

tiv. Melgorien, Monnaie d'argent qui avait

cours en Provence et dans le Languedoc, et

qui valait 0 fr. 40.

A1ELGOR1DM, nom latin de MAUGUIO.

MELGUEIL, nom d'un ancien château situé

a 8 kitom. de Montpellier, et dont les sei-

gneurs avaient le titre de comtes; c'est aussi

le nom du pays dont ces comtes étaient sou-

verains.

MEUiVEN, bourg et commune de France

(Finistère), canton deBannalëc, arrond. et a
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1. a: Il.(.1. 1. .t'26 kilom. N.-O. de Quimperlé; pop. agjgl.,

18G hab. pop. tot., 2,448 hab. Foret druidi-

que de Lusuen.

MELHA s. m. (mé-la). Quartier juif des vil-

les du Maroc,

MÉLI, MEUT, MÉLITO (du grec meli,
miel). Prén'xe qui siguiîie miel.

MELI (Jean), poëte et chimiste sicilien, né
à Païenne en mo, mort dans la mémo ville

.en 1815. A dix-huit ans, il publia la Fée ga-
lante, poème qui obtint un succès extraordi-

naire. Mais, comme il manquait de fortune,
avant de continuer à suivre son goût pour la

poésie, il résolut de se faire une position,
étudia la médecine, se fit recevoir docteur,

exerça pendant quelques années son art dans

le village de Cinisi, puis devint professeur de
chimie à l'université de Palerme. Malgré ses

occupations scientifiques, Meli 'ne cessa de

cultiver les lettres. Il publia dans le directe

sicilien des poésies qui furent accueillies avec
enthousiasme par ses compatriotes, et qui lui

ont valu à juste titre la
réputation

de pre-
mier poSte de son pays et d un des premiers -s

poêtes italiens de sou siècle. Lorsque Ferdi-
nand IV, chassé d'Italie par les Français, oe

rendit à Païenne (179S), il assigna une pen-
sion de 300 ducats à Meli dont la situation

était encore très-précaire. Après sa mort, son

buste fut placé dans une salle de la biblio-

thèque de Païenne et on lui éleva un tom-
beau dans l'église des Pères conventuels. On

a de lui des poésies pastorales, des odes, des

sonnets, des canzunes, des élégies, des épî-
tres, des satires, des fables, et, outre le poème
précité, une épopée satirique en-douze chants,
intitulée Don Quichotte, pleine de verve bouf-
fonne et de détails poétiques et spirituels.
Ces poésies, qui renferment des beautés de

premier ordre et qui ont valu à Meli les sur-

noms de Tbéocrilc, d'Anacréou elcllicii, ont

été réunies et publiées pour la première fuis

sous le titre d'Œuores complètes (Palerme,
1814, 7 vol. in-8°J. Elles ont été depuis lors

plusieurs fois rééditées, o Les poésies de

Meli, dit un biographe, sont égales, ou même,
si l'on excepte les é^logues de Sannazur, su-

périeures à ce que 1 Italie a produit de mieux
en ce genre. Les beautés grandioses et va-

riées du
paysage

sicilien inspirèrent heureu-
sement auteur, qui peignit avec une fidélité

pittoresque les différents aspects des saisons

dans ce beau climat, les riches teintes du so-

leil, les sites hurdis des montagnes et de la

côte, les occupations des bergers et des la-

boureurs. Il entremêla ses descriptions de

chansons d'amour, qui sont devenues popu-
laires en Sicile et qui se chantent sur l'instru-
ment favori des Siciliens, la guitare. Meli a
surtout excellé dans les Ecloghe pescalorie ou

Dialogues de pécheurs dans lesquels il a re-

produit le langage et l'humeur de cette classe

du peuple. Ses patres, ses laboureurs, ses. pê-
cheurs parleut leur propre langage, naïf,'

sans prétention, et d'autant plus poétique et

imagé qu'il est plus près de la nature. Ses
odes sont en

grande partie du genre ana-

créontique et si, pour l'élégance de la diction,
elles ne sont pas tout à fait égales aux peti-
tes compositions grecques qui leur ont servi

de modèle, elles les surpassent pour la vérité
et la vivacité du sentiment et sont pures de

toute indécence.. •

MÉLI As. ra.(mé-li-a). Moll. Genre de nau-
tilides fossiles.

Bot. Genre d'arbres, type de la famille
des méliacées En avril, les uélias se parent
de grappes violettes. (K. About.) il On dit aussi
MÉLllî s. f.

Encycl. Moll. Les mélias out la coquille
longue et conique, comme les orthocératites.

Leur siphon marginal simple est étroit. Les

espèces connues appartiennent aux terrains

compris entre l'époque silurienne et l'épo-
que saliférienne. Le me lia Cincinnats a été

trouvé dans le terrain silurien inférieur des
Etats-Unis. Appartiennent aussi à ce genre
les orthocératites cingulatus et imbricatus du
terrain silurien supérieur de Suède. Les es-

pèces nombreuses du terrain Uévonien ont

été décrites sous le nom d' orthocératites. Les

terrains carbonifères en contiennent aussi

Îtlusieurs, entre autres les melia vestita, me-
lia attenuata1 trouvés en Russie. On n'en

rencontre pas dans les terrains pénéens et

daus le muschelkalk, jusqu'au terrain salifé-
rieu ou sont les dernières traces de mélia

connues.

MÉLIACÉ, ÉE adj. (mé-li-a-sé rad. mé-

lia). Bot. Qui ressemble au mélia ou azéda-

rach. ·

s. f. pi. Famille de plantes, ayant pour

type le genre mélia ou azédarach.

Encycl. La famille des méliacées ren-

ferme des arbres et des arbrisseaux à feuilles

alternes, dépourvues de stipules. Les fleurs,

axilluires, solitaires ou groupées en épis ou

en grappes, présentent un calice monosé-

pale, à quatre ou cinq divisions plus ou

moins profondes ;-une corolle à quatre ou

cinq pétales; des étamines généralement en

nombre double de celui des pétales, rarement

en nombre égal, filets soudés tous ensem-

ble en un tube qui porte les anthères au som-

met ou à la face interne; un ovaire inséré

sur un disque annulaire et divisé en quatre
ou cinq loges, qui contiennent chacune gé-
néralement deux ovules, surmonté d'un style

Bot. V. AZBDARACH.

simple que termine un stigmate divisé en

quatre ou cinq lobes plus ou moins profonds.
Le fruit est tantôt une capsule sèche, s'ou-
vrant en cinq valves qui portent les cloisons,
tantôt un drupe charnu, quelquefois unilo-

culaire par avortement. Les graines renfer-

ment un embryon dépourvu d'albumen, ou

muni d'un albumen mince et charnu.

La famille des mêliacées, qui a des affini-

tés avec les hespéridées et les rutacées, ren-
ferme les genres suivants, groupés en deux

tribus I. Méliées mélia ou azédarach, aza-

dirachta, mallôa, cipadesse, quivisie, ca-

lodryon, narégamie, munronie, turrœa.

II. Trichiliées trichilie, moschoxylon,guarée,

carapa, xylocarpe, aglaïa, milnée, lansium,

némèdre, amoora, dysoxylon, schizoehiton,
synoon. hartighsée, épicharis, cabralée, di-

dyinochiton saudoric, ékebergie, heynée,
walsure. On y réunissait encore autrefois,
comme simple tribu, sous le nom de cédré-

lées, la famille des cèdrélacëes. V. ce mot.
Les méliacëes habitent pour la plupart. la

zone équatoriale; les espèces qui dépassent
les tropiques sont très-peu nombreuses. Ces

végétaux possèdent des propriétés amères,

toniques et astringentes, qui peuvent, par
l'intensité qu'elles acquièrent quelquefois, dé-

terminer le vomissement, la purgation et
même l'empoisonnement. Le bois de plusieurs

espèces est fort estimé pour l'ébénisterie.

MÉLIANTHE s. m. (mé-li-an-te du préf.
méli, et du gr. anthos, fleur). Bot. Genre de

plantes, dont certains botanistes ont fait le

type d'une famille, celle des mélianthées,
et qui comprend quelques arbrisseaux du Cap.

Encycl. Le mélianthe pyramidal, vul-

fairenient pimprenelle d'Afrique, est un ar-

risseau à tige haute de 2 à 3 mètres, por-
tant des feuilles alternes, imparipennees,

très-grandes, d'un vert glauque les fleurs,
petites et d'un rouge foncé, sont disposées
en panicule terminale; le fruit est une cap-
sule vésiculeuse, à quatre loges ailées. Le

vie'Hunthe à feuilles étroites en diffère par sa

taille plus petite, ses feuilles blanchâtres et

ses fleurs jaune rougeâtre. Ces arbrisseaux
croissent au Cap de Bonne-Espérance. Ils

contiennent une matière sucrée, qui découle
des feuilles sous forme de liqueur miellée,

noirâtre, très-abondante; elle est regardée
comme cordiale et pectorale, et les Hotten-
tots la sucent pour se rafraîchir. Ces plau-
tes renferment encore un principe odorant,

fétide, analogue à celui de la stramoine, et

qui devient très-sensible quand on froisse les
leuii.es.

MÉLIBÉEs. f. (iné-li-bé nom mythol.).
Entum. Espèce de papillon de jour.

MÉLI BÉE, une des filles de Niouc. Elle fut

épargnée par Diane, ainsi que sa sœur Amy-
cia,et reçut alors le nom de Chloris, à cause
de la pàleur qu'avait conservée son visage
depuis la mort de sa mère et de ses sœurs.

51 EL (BÉE, nom que Virgile a donné à
djsux

bergers dans ses églo^ues. Dans la première

églogue,Mélibée est l'interlocuteur deTityre.
Il représente les malheureux Mantouans ré-

duits à fuir devant les vétérans d'Octave. Ti-

tyre, au contraire, c'est Virgile lui-même qui,
grâce à la protection de Varus et de Pollion,
a obtenu d'Octave la restitution de son pa-
trimoine. Rien de plus touchant que la dou-
leur de Mélibée qui, moins heureux que son

ami, n'a pu fléchir le nouveau maître de

Ruine. Tout le monde s;iit par cœur le début

de cette admirable églogue

Tityre, tu patulœ recubans sub tegmine farji.

Quelle douce mélancolie dans ces regrets
de l'exilé:

Il y a un contraste bien saisissant entre le
ton comme entre la fortune des deux bergers.
Mclib.-e n'est pas jaloux du bonheur de son

ami, il est étonné seu.ement:

Avec quelle amere admiration il écoute le

récit de Tityre et l'éloge d'Octave, qui sent

trop l'adulation et combien est naturel et
touchant encore ce cri de Mélibée

Forlunate senext ergo tua rura manebunt.

• Heureux vieillard ainsi donc tu garderas tes

ehainusj. heureux vieillard 1 tu pourras en-
core goûter lafraîcheur sous un ombrage épais,
là, près de ce fleuve connu, près de cette

source sacrée (Cf. Théocrite, Idylle Vil,
v. 133). Après avoir fait ainsi la tableau de
la félicité de Tityre, Mélibée, par un retour

naturel sur lui-même, dépeint en ces termes

sa malheureuse destinée et celle de ses com-

pagnons d'exil

AI nos hinc alii sitientet ibimus Afros.

Un jour peut-étre il reviendra dans son

pays natal; il reverra sa cabane couverte de

chaume, son champ. Un soldat sacrilège sera

le maître de ce domaine un étranger! A lui

ces troupeaux! à lui ces moissons

En unquam patrios lonyo post tempore fines,

Pauperiset twjvri conycstwn cespite culmcn,

Post aliqvot, men reyna videos, mirabor aristas P

Impius hmc tain culia novalia miles hahehit!

Barbants has seyetes! Eu quo discordia cives

Perduxit miseras! En queis consevimus agros!
Insère nunc, Melibste, piros pone ordine vîtes!

Peut-être, en écrivant ces vers attendris-

sants, le poëte faisait-il un dernier effort

Nos patrue fines et dulcia faiquimus arvn%
Nos patriam fwjimus.

Non cyuidem invideo; mirar magis.

Mélicorie, pastorale héroïque en deux ac-

tes, par Molière, représentée au château de

Saint-Germain-en-Laye le 2 décembre 1C66.

Cet ouvrage, resté inachevé, est la plus fai-

ble des productions du grand comique; ce-

pendant cette pièce n'est pas absolument in-

digne de son génie. Le sujet de cette pasto-
rale est tiré de l'histoire de Timarète et 'de

Sésostris (dans le roman du Grand Cyrus).
Mllc de Scudéry avait peint sous un voile

léger, dans cet épisode allégorique, les amours

de Louis XIV adolescent et de la nièce de

Muzarin. Molière s'empara de ce maigre su-

jet, non-seulement dans le dessein d'intéres-

ser Louis XIV en lui rappelant le souvenir

de ses premières amours avec Mlle dé Man-

cini, mais dans le but de faire valoir les La-

lents naissants du jeune Baron. Le début de

cet enfant au théâtre avait fait sensation.

Sa beauté, sa gentillesse charmaient toutes

les actrices, et jamais pacha turc ne fut en-

touré de plus vives séductions. Molière, qui
veillait avec la plus grande sollicitude sur

son protégé, représente Myrtil au milieu des

bergeres qui l'admirent, de même que le jou-
venceau baron se trouvait au milieu des

belles comédiennes se mettant en fruis pour
lui. Bergères et actrices étant tout un, et

Baron jouant Myrtil, on a sous les yeux l'in-

térieur de la maison de Molière. Sous le nom

de Lycarsis, Molière parte en père et en ar-

tiste de J'esprit de son élève; il corrige les

portraits'complaisants tracés pardes femmes,
en crayonnant avec convenance un autre

portrait qui ramène l'esprit des spectateurs
sur le brillant avenir du petit prodige. La

pour fléchir les triumvirs en faveur de ses

compatriotes. Les derniers adieux de Méli-

bée à son domaine, à son troupeau, heureux

souvenir de Théocrite (Idylle I, v. 115), ont

été imités chez les modernes parRacine, dans

le premier chœur à'Esther, et par Goldsmith,
dans le Village abandonné.

Dans la septième églogue, nous trouvons

un autre berger du nom de Mélibée. Il rnconte

avec une simplicité fort élégante comment il

a assisté récemment avec Daphnis à la lutte

poétique de Corydon et de Thyrsis. Il se con-

tente de rapporter les chants récités par cha-
cun des lieux bergers rivaux, sans que son

caractère propre soit développé. Disons seu-

lement que cette églogue est imitée de deux

idylles de Théocrite (celles de Ménalque et

de Daphnis), et qu'elle a servi de modèle, à

son tour, à la troisième églogue de Sannazar

et à la cinquième de Segrais.

&IELIBOCUS MONS, nom latin du Brockkn.

MÉLICACÉ, ÉE adj. (mé-li-ka-sé rad.

mé ligue). Qui ressemble a une mélique.
s. f. pi. Bot. Tribu de graminées, ayant

pour type le genre mélique.

A1ÉL1CE, évêque de Lycopolis. V. MÉLÈCE.

MÉLICÉRIS s. m. (mé-li-sé-riss du préf.

méli, et du gr. kêros, cire). Pathol. Tumeur

enkystée, renfermant une substance de la

consistance et de la couleur du miel.

MÉLICERTE s. f. (mé-li-sèr-te nom my-
thol.). Acal. Genre de méduses monostomes,
établi par Péron et Lesueur, et caractérisé

par des bras très-nombreux et crochus, for-

mant une espèce de houppe à l'extrémité du

pédoncule.

s. m. Infus. Genre de systolides.
Entom. Espèce de lépidoptères du genre

satyra.

Encycl. Acal. Les mélicertes sont des

méduses monostomes, caractérisées par les

tentacules marginaux de l'ombrelle et par
des bras très-nombreux, filiformes, chevelus

et formant une sorte de houppe à l'extrémité

du pédoncule. Ce genre se distingue des au-
tres océanides en ce qu'il présente des fran-

ges de tentacules à la face inférieure de

l'ombrelle, qui est en forme de cloche, avec

une cavité stomacale double, un orince tubi-

forme lobé;, quatre canaux supportant les

franges et munis de cirrhes marginaux de

diverses grandeurs en nombre déterminé.

Quelques auteurs ont désigné ce genre sous
le nom de clochette et l'ont rangé dans la
famille des marsupiales ou méduses à sac. Ce

genre comprend cinq ou six espèces, répan-
dues dans les diverses mers.

Infus. Les mélicerles sont des infusoires

systolides ou rotateurs, à corps mou, presque
diaphane, en forme de massue ou d'enton-

noir, à limbe divisé «n lobes comme une co-

rolle de fleur et porté sur un pédoncule
charnu extensible, qui se contracte en se

plissant; ce corps est renfermé dans un
fourreau un peu conique, incrusté de ma-

tières terreuses qui le rendent opaque et

cassant, ou forme de grains uniformes al-

longés qui sont les excréments. On en con-
nuit deux espèces, dont une est assez com-

mune dans les eaux douces. Les mélicer-

tes se trouvent en général fixées perpendi-
culairement sur la tige des plantes aquati-
ques: elles sont assez volumineuses pour être
visibles à l'œil nu ou à l'aide d'une simple
loupe. On leur a donné le nom de polypes-

fleurs et polypes-étoiles.

MÉLICERTE. -fils d'Athamas et d'Ino. Pour-

suivi par la colère paternelle, il se précipita
dans la" mer et fut changé en une divinité
marine sous le nom de Palèmon. C'est en son
honneur que furent institués les jeux Isthmi-

ques.

pièce n'ayant pas de dénoûment, on ne peut
la considérer comme une œuvre sérieuse

appelant
un examen en règle. Il suffisait

d
indiquer

le sujet de cet agréable badinage.

Toutefois, la critique littéraire trouve son

compte à noter les bonnes choses que Molière
a jetées dans cette improvisation. Son génie

comique se montre involontairement dans la

scène lit du premier acte, première esquisse
de la scène vu du second acte ele Georges Dan-

din la scène ir*;du second acte, vive et dra-

matique, idée excellente dont Molière a fait un

meilleur emploi pour exposition des Fourbe-

ries de Scapin la scène m, pleine de mouve-

ment et de passion, où l'auteur prend tous les

tons; la scène v, remplie de détails vrais et

simples, scène qui sera toujours neuve; enfin

dans les mots charmants et dans les accents

du cœur dont la pièce est semée. On a cher-

ché pourquoi Molière n'avait pas terminé

cette pièce. S'il laissa son ouvrage inachevé,
c'est que sa pastorale était désormais sans

but. Le be;iu Baron, ayant essuyé quelques
mauvais traitements de Mlle Molière, rompit
avec la troupe; les caresses de son protec-
teur ne purent apaiser son ressentiment, et

le petit acteur de treize ans se mit à courir

la province.

MÉLlCERTIEN,lENNEadj.(mé-li-sèr-tiain,
iè-ne rad. mélicerte). Infus. Qui ressemble
à un mélicerte.

s. m. pl. Famille d'infusoires rotateurs,

ayant pour type lo genre mélicerte.

Encycl. Les me'J t ce Wienssont fixés sur un

pédoncule; ils sont caractérisés par un corpss

mou, diaphane, allongé en massue ou en tubee

et généralement logé dans un fourreau pro-
tecteur. Des cils rotntoires bordent l'ouver-

ture supérieure du corps, et la bouche, qui

s'y trouve placée, est armée de mâchoires

munies de dents. Ces infusoires sont visibles

à l'œil nu. La plus grande confusion règne
dans les écrits des auteurs qui se sont occu-

pés de la classitication de ces animalcules.

Contentons-nous de nommer les quatre gen-
res établis par Dujardin, qui sont ptygure,

lacinuluire, tubicolaire et mélicerte.

MÉLICHLORE s. m. (mé-li-klo-re du

préf. méti, et du gr. chioros, jaune verdâtre).
Miner. Pierre précieuse qui, au rapport de

Pline, était d'un jaune de miel.

MÉLICHROTE s. m. (mé-li-kro-te du

préf. méli et du gr. chroa, couleur). Miner.

Pierre précieuse couleur de miel, dont il est

parlé dans l'ouvrage de Pline.

MÉLICHRUS s. m. (mé-li-kruss du gr.

melichros, doux comme du miel). Bot. Genre

de plantes, de la famille des épacridées, com-

prenant des petits arbrisseaux de la Nouvelle-

Hollande.

MÉLICHRYSE s. m. (mé-li-kri-ze du

préf, méli et du gr< chrusos, or). Mmér. Pierre

précieuse qui, d'après P line, a la couleur du

miel et renferme des paillettes d'or.

MEL1C1UM, nom latin de MELK.

MÉLICOCCA s. m. (mé-li-ko-ka du préf.

méli, et du gr. kokkos, graine). Bot. Genre

d'arbres et d'arbrisseaux, vulgairement appe-
lés KNÉPIERS.

Encycl. Le genre mélicocca, connu aussi

sous le nom vulgaire de knëpier% renferme

des arbres ou des arbrisseaux à feuilles al-

ternes, composées de deux ou plusieurs pai-
res de folioles entières, plus rarement den-

tées, persistantes. Les fleurs, dont les sexes

sont séparés sur des individus distincts, sont

groupées en panicules, en cyines fasciculées

ou en épis terminaux. Elles sont le plus sou-

vent odorantes et de couleur blanchâtre. Le

fruit est un drupe sec, à enveloppe mince

et cassante, recouvrant une pulpe gélati-
neuse qui renferme le noyau. Ce genre com-

prend un petit nombre d'espèces, qui crois-

sent dans l'Amérique tropicale. On mange, à

let Jamaïque, la pulpe douce ut acidulé des

fruits du mélicocca bijugué, ainsi que l'amande

qu'elle renferme et qu'on fait rôtir comme des

châuiignes.

MÉLICRAT s. m. (mé-li-kra gr. meli-

kraton; de melit miel, et de kratis, mélange).
Sorte d'hydromel.

MÉLICTU-ZIZIAR s. m. (mé-li-ktu-zî-zi-

ar). Magistrat persan dont l'office répond à

celui du notre ancien prévôt des marchands.

MÉL1DE s. f. (mé-li-de). Art vétér. Morve,
maladie des bêtes de somme.

MÉLIDIUM s. m. (mé-li-di-omm). Bot. Genre

de plantes cryptogames, appartenant à la fa-

mille des cystiuorées, et comprenant une

seule espèce qui croit dans les souterrains.

MÉHDJA,<vallée populeuse de l'Algérie. V.

Mitidja.

filélidor et Pbro*ioe, drame lyrique en trois

actes, en vers, puroles d'Arnaud père, musi-

que de Mt'hul; représenté à l'Opéra-Comique
le 4 mai 1794. Le sujet a été tire du roman

de Gentil -Bernard, Phrosine et Mélidor, dans

lequel les situations choquent autant le goût

que la vraisemblance. La Marie de Planard,

qui se précipite de désespoir prés de la vanne

un moulin, est bien plus intéressante que
cette Phrosine se jetant dans les flots du ca-

nal de Messine pour fuir un amour inces-

tueux. Tout a été exagéré dans ce drame

qu'on croirait avoir été écrit quarante ans

plus tard, si la forme du dialogue n'y était

plus châtiée et plus élégante que dans les
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mélodrames modernes. Il est bien regretta-
ble eue sa chute ait eu pour conséquence
l'oubli de la musique que Méhul écrivit au

plus beau temps de son inspiration, quoique,

a proprement parler, le talent de ce maitre

n'ait point connu d'éclipsé.

MÉLIE s. f. (mé-lî). Mythol. gr. Nom donné

à des nymphes nées du sang d'Uranus mu-

tilé par Saturne.

Crust. Genre .de crustacés décapodes

brachyures, dont l'espèce type habite les cô-

tes de l'île de France La mslib damier.

Moll. Genre de coquilles univalves.

Bot. Syn. de méma.

MÉLIEN, IENNE s. et adj. (mé-)iain,
iè-

ne). Géogr. anc. Habitant d'i 1 Ile de Mélos

ou Milo; qui appartient à cette lie ou à ses

habitants Les Mélikns persistèrent dans leur

premier dessein et furent assiégés aussitôt

par les Athéniens. {Lebas.J
Tech. Terre mélienne, Terre qu'on mêle

aux couleurs pour les conserver fralches plus

longtemps.

MÉLIER s. m. (mé-lié). Bot. Genre de plan-

tes, de la famille des mélastomées. IlAncien

nom du néflier.

Vitic. Variété de raisin blanc, qu'on cul-

tive dans l'arrondissement de Sens.

MEI.1ER (F.), médecin français, né dans la

Charente vers 1795, mort à Paris en 1866. Il

vint étudier la médecine à, Paris, où il se fit

recevoir docteur en 1823, avec une thèse Sur

le diagnostic médical, et se fixa dans cette ville.
L'année suivante, il se présenta sans succès

pour l'agrégation, fit, en 1827, un cours d'hy-

giène à l'Athénée et présenta à l'Académie
de médecine divers mémoires qui lui valu-

rent d'être nommé membre de cette compa-

gnie en 1843. Le docteur Melier devint, en

outre, chirurgien-major de la garde natio-

nale, inspecteur général des services sani-

taires, et se fit, comme praticien, une nom-

breuse clientèle. Nous citerons de lui des

mémoires et des notes Sur les résultats com-

paratifs des divers traitements employés con-
tre la gale; Sur l'emploi du sous-carbonate de

fer dans le traitement des névralgies; Sur les

maladies de l'appendice cœcal; Sur les mala-
dies de la matrice; Sur l'influence de l'instruc-

tion sur la santé publique et la mortalité Sur

les subsistances envisagées dans leurs rapports
avec les maladies et la mortalité; Sur le trai-

tement des fièvres intermittentes; De la santé
des ouvriers employés dçrns les manufactures
de tabac, etc. On lui doit, en outre Relation

de la fièvre jaune survenue à Saint-Domingue
en 1861 (1863, in-40), des articles dans le

Journal de médecine et de chirurgie prati-
que, etc.

MÉLIÉRAX s. m. (mé-li-é-rakss). Ornith.
Genre de'rapaces d'Afrique.

Encycl. Ce genre se distingue par un

bec élevé à la base, décrivant une ligne plu-
tôt inclinée que courbe jusqu'à la pointe, qui
est crochue, comprimée latéralement, à bords
mandibulaires très légèrement festonnés;

par des tarses deux fois plus longs que le

médian, largement scutellés en avant. Les

deux doigts latéraux sont égaux; le pouce
est aussi long que le doigt interne; les ongles
sont fort longs et crochus. Le genre méliérax

a été établi sur deux espaces propres à l'A-

frique. Ce sont des oiseaux d'un grand cou-

rage, qui attaquent des animaux beaucoup

plus forts ils vivent dans les forêts, le long
des torrents ou des rivières. Contrairement à

ce qui s'observe chez les autres animaux de

proie, dont le cri est toujours aigu et strident,
la voix de ceux-ci produit une espèce de

chant. C'est à cette particularité qu'ils doi-

vent leur nom de méliérax, qui n'est que la

traduction en grec du nom français faucon

chanteur, que leur a imposé Le Vaillant. C'est
en effet a ce célèbre voyageur que l'on doit
la découverte et la description de l'une des

espèces du genre. C'est, dit-il, principale-
ment dans la saison des amours que cet oiseau

chante, ainsi que la plupart des autres espèces
d'oiseaux chanteurs. Perché sur le sommet

d'un arbre avec sa femelle, qu'il ne quitte pas
de toute l'année, ou bien dans le voisinage du

nid où elle couve, il chante des heures en-
tières et d'une manière particulière; comme
notre rossignol, on l'entend le matin au lever

du soleil, le soir au déclin du jour et quel-

quefois durant la nuit. C'est lorsqu'il chante

d'un voix forte qu'on peut facilement l'ap-
procher pour le tirer; mais il faut que le

chasseur qui s'avance sur lui s'arrête, de-

meure immobile et ne fasse aucun mouve-
ment dans l'instant où l'oiseau se tait pour

reprendre haleine; parce que, dans ces in-

tervalles, il part et s'éloigne au moindre

bruit; mais, comme tous les oiseaux chan-

teurs, il semble s'écouter avec une sorte de

complaisance, et n'entend plus ce qui se

passe autour de lui, toute sa sûreté dé-

pendant alors de ses yeux, qui sont très-clair-

voyants. Le plus souvent, cet oiseau se per-
che sur un arbre isolé. Le (aucon chanteur
fait une guerre cruelle et sanglante aux liè-

vres, aux perdrix, aux cailles, et générale-
ment à tout le menu gibier; il prend aussi
les taupes, les souris, les rats. La rapine et
le carnage sont des fonctions nécessitées,
chez lui, par le besoin de satisfaire un appé-
tit démesuré; j'en ai élevé un jeune que nous

ne pouvions- rassasier que difficilement. La
femeile construit son nid dans l'enfourchure

des arbres ou dans les gros buissons touffus;
sa ponte est de quatre œufs entièrement
blancs et presque ronds.

MÉligÈTHE s. m. (mé-li-jè-te du gr.
mcligêthês, qui aime le miel; de meli, miel,
et gêthenâ, je me réjouis). Entom. Genre de

coléoptères pentamères, de la famille des cla-

vicornes, tribu des nitidulaires, ayant pour

type une espèce qui habite la France.

MÉLIK ou MÉLEK ou MALEK, mot turc

qui signifie roi, et qui a été porté par un

grand nombre de princes orientaux, dont les

plus remarquables sont les suivants

MÉLIK CHAH 1er, dit Djdal E<id, (Gloire
de la religion), troisième sultan seldjoucide
de la Perse, né à' Ispahan en 1054, mort à

Bagdad en 1092. Il succéda, en 1072, à son

père Alp-Arslan, et étendit son empire sur
toute l'Asie méridionale, depuis la Méditer-
ranée jusqu'à la Chine, et depuis le Caucase

jusqu'à l'Yémen, C'est ie plus illustre sultan
de sa dynastie, et il joignait l'amour des
sciences à ses qualités guerrières. Il 'établit
un observatoire à Bagdad, où il avait fixé sa

résidence en 1086, y rassembla des astrono-

mes, et leur fit réformer le calendrier per-
san et créer une nouvelle ère dite djéla-
léenne, dans laquelle le premier jour de l'an

était fixé à l'époque de l'entrée du soleil
dans le signe du Bélier. A dix reprises, ce

souverain, qu'Anne Comnène appelait le

Grand sultan, parcourut son vaste empire,

qui comprenait douze royautés feudataires,
conférées à des princes de sa famille et à ses

généraux. Il créa des routes, des canaux, des

hospices, des caravansérails, de nombreux

collèges à Bassora, Ispahan, Hérat, Bagdad, et
fit bâtir dans cette dernière ville la mosquée
dite du sultan, ainsi que la Tour des cornes,

uniquement construite avec des têtes d'ânes

sauvages et des cornes de gazelles. Vers la

fin de sa vie, des intrigues Je cour, dirigées
par la sultane Terkhan Khatoun, qui voulait
assurer la succession du trône a son fils

Mahmoud, de préférence à Barkiarok, fils

aîné de Mélik-Chah, amenèrent ce prince à

déposer son fidèle ministre Nizam el-Molouk,

qui fut assassiné par ordre du.nouveau vizir

(1092). Peu de jours après, Mélik-Chah mou-
rait' trente-huit ans, selon les uns d'une
maladie aiguë,selon d'autres tué par un affi-
lié de la secte fameuse des assassins.

MÉLIK-CIIAII II (Moghait-ed-din-Aboul

Féthah), sultan de Perse, petit-fils du précé-
dent, né en 1128, mort en 1160. Il succéda,
en 1152, à son oncle Mas'oud, fut déposé par
les émirs, finit par recouvrer un lambeau

d'autorité, se joignit aux ennemis de son
frère Mohammed Ii, qui lui avait succédé à

llamadam, et remporta sur lui quelques avan-

tages. Après la mort de Mohammed (1159),
Mélik-Chah s'empara d'Ispahan, mais fut em-

poisonné quelques jours après dans cette

ville. C'était un prince incapable et unique-
ment occupé de ses plaisirs.

MÉLIK EL-ADHEL 1er (Saïf-ed-din Abou-
Bekr Mohammed), sultan d'Egypte et de

Damas, de la dynastie des Ayoubites, connu

sous les noms de Malek-AdbeC et de Saphadin,
frère puîné du grand Saladin, qu'il aida dans
ses conquêtes, né à Balbeck en 1139,-mort au

Caire en 1218. Il fut successivement chargé
des gouvernements d'Alep, de Damas et de

l'Egypte et, pendant la troisième croisade, il
enleva aux chrétiens plusieurs places impor-
tantes en Palestine. Lorsque Saladin s'em-

para de Jérusalem en 1187, nous voyons
Malek-Adhel payer la rançon de 2,000 pri-
sonniers chrétiens. Négociateur de la paix
entre Saladin et Richard Cœur de Lion, il

devait épouser la veuve de Guillaume de Si-

cile et régner à Jérusalem sur les musulmans
et les chrétiens; mais les évoques chrétiens

s'indignèrent de cette alliance, et Richard ne

put vaincre l'opposition du clergé. C'est
cette négociation qui a donné à Mme Cottin
l'idée de son roman de Malhilde. Après la
mort de Saladin, il se fit reconnaître comme
souverain d'une partie de la Mésopotamie et
de quelques villes voisines de l'Euphrate, et

résolut de dépouiller ses neveux; il prit pos-
session do Damas et enleva Joppé aux croi-

sés, mais il éprouva ensuite une sanglante
défaite et fut blessé. Monté sur le trône de

Saladin, il en descendit volontairement, dé-

goûté de la toute-puissance, et distribua son

empire entre ses enfants :Malek-Kamel, l'aîné,
était sultan du Caire; Coradin, son second

fils, souverain de Damas. Ses autres fils

avaient reçu en partage les principautés de

Borra, de Balbeck, de la Mésopotamie, etc.
Libre de tout souci, il passait son temps à

visiter ses fils et à maintenir la paix parmi
eux. Il mourut âgé de soixante-dix-neuf ans,
en apprenant la victoire des croisés devant
Dauuette. Les chrétiens ont représenté Ma-
lek-AGhel comme un prince ambitieux et
cruel. Les historiens arabes célèbrent sa

piété et sa douceur Le frère de Saladin,
dit l'un d'eux, écoutait sans colère ce qui lui

déplaisait. » paraissait rarement en public
et ne se montrait jamais que dans un appa-
reil propre à inspirer la crainte. Le calife de

Bagdad lui avait
envoyé des ambassadeurs

pour le saluer roi des rois. Il se plaisait à por-
ter à l'armée le nom de Seïf-Eddio (Epée de la

religion), nom glorieux qu'il avait mérité en
combattant les chrétiens. Par son abdication
il étonna l'Orient, comme il l'avait étonné par
ses victoires, et, même après sa mort, son

nom maintint la paix dans sa famillo et dans

son empire. Innocent III lui adressa uno let-

tre en faveur des chrétiens de Palestine.

MÉLIK EL-ADIIEL Il (Saïf-ed-din Abou-

Bekr el-Saghir), sultan d'Egypte, petit-fils, du

précédent, né au Caire en 1218, mort dans la

même ville en 1248. 11 administra l'Egypte
du vivant de son père, Mélik el-Kamel, à

qui il succéda en 1238, épuisa le trésor par
les dons qu'il fit aux troupes, emprisonna

plusieurs émirs, excita un grand méconten-

tement, dont son frère, Mélik el-Saleh, profita,

pour ébranler son pouvoir, fut arrêté par
des émirs dans sa tente (1240), déposé par
son frère et mis à mort huit ans après.

MÉLIK EL-APDHAL (Nour-ed-din. Aly),

sultan'nyoubite d'Egypte, de Damas, de Pa-

lestine et de
Mésopotamie, fils aîné du grand

Saladin, né au Caire en 1170, mort à" Samo-

sale en 1225. Tout jeune encore, il montra la

plus brillante valeur et remporta notamment

une grande victoire àTibénade sur les tem-

pliers'et les chevaliers dé Saint-Jean (1187).
A la mort de son père en 1 193, il hérita du

royaume de Damas et de Jérusalem, s'adonna

entièrement depuis lors à son goût pour les

plaisirs et pour les lettrés, se vit enlever

Damas en 1196, par son oncle Mélik el-

Adhel et par son frère Mélik el-Aziz, sultan

d'Egypte, tenta, mais inutilement, de repren-
dre cette ville après la mort de ce dernier,
devint régent d'Egypte pendant la minorité

de son neveu El-Mansour, qui lui rendit une

partie de la Syrie, et finit par être dépouillé
de ses Etats par Mélik el-Adhel, qui ne lui

laissa, en 1204, que Samosate. Mélik el-Af-

dhal se reconnut alors vassal du roi seld-

joucide de Roum. A la mort de son second

frère, Dhaber-Ghazy, sultan d'Alep (1216), il

entreprit de s'emparer de cette ville; mais il

échoua et alla terminer obscurément sa vie

à Samosate.

MÉLIK EL-ARSLAN (Aboul-Modhaffer-Zeîh-
ed-dm-Sehah), sultan seldjoucide de la Perse,
né à Hamadam en 1133, mort dans la même

ville en 1175. Il était fils de Togrul II et ne-

veu de Soliman, à qui il succéda en 1160,

grâce au vizir Yldeghouz. Mélik el-Arslan

eut à lutter contre deux
compétiteurs qu'il

vainquit, fit mettre à mort l'un d eux, Moham-

med, que soutenait le calife de Bagdad, bat-

tit successivement ensuite Sokman, prince
de Khelath, en Arménie, Georges III, roi de

Géorgie (1162), à qui il imposa un tribut, les
Kharismtens (1166) et le rebelle Yranedi.

Malgré ces succès, le sultan de Perse avait

été contraint d'accorder l'investiture à des

princes qui avaient établi des dynasties in-

dépendantes à Chiraz et à Hérat. Il "mourut

peu après son sage et fidèle vizir Yldeghouz,
laissant le trône à son fils Togrul III, qui
devait être le dernier prince de la dynastie
des Seldjoucides de Perse. Mélik el-Arslan

joignait à de brillantes qualités physiques la

bravoure, la générosité, la bienfaisance, une

grande affabilité. Il détestait la médisance,
les piquantes railleries et se montrait aussi

lique dans ses plaisirs que dans ?es

libéralités.

MÉLIK EL-ASCHBAF, roi de Perse, de la

dynastie des Djaubaniens, né à Tébris vers

1320, mort en 1357. Il succéda à son frère,

Haçan Koutchouk, en 1334, prit le titre de

roi après avoir renversé les derniers khans

persans de la famille de GengisKhan, s'en-
ferma alors dans son palais, s'y livra à d'igno-
bles débauches, fit massacrer quiconque lui

porta ombrage et se montra le plus détesta-

ble des tyrans. Un grand nombre de ses su-

jets, pour fuir ses persécutions, quittèrent
alors la Perse. L'un d'eux, le savant docteur

musulman Mohi-ed-din, qui s'était retiré à

Saraï sur le Volga, persuada au khan Djam-
bek de délivrer la Perse de son tyran. Le
khan pénétra dans ce pays avec une armée,

vainquit et rit prisonnier sur les frontières

d'Arménie Mélik el-Aschraf et le condamna

à subir le dernier supplice.

AIÉL1K EL-KAMEL (Aboul-Fethah-Nasser-

ed-din-Mohuimned), nommé par les historiens

des croisades Méiéiiin, sultan ayoubite d'E-

gypte, de Damas et de Jérusalem, né au Caire
en 1168, mort en 1238. Il succéda, en 1218,
sur le trône d'Egypte, à son père, Mélik el-

Adhel Ier. Ce royaume étant menacé par les
croisés que conduisait le cardinal Pélage, il

fit un appel à tous les princes musulmans et
fit subir les plus grandes pertes à l'armée

chrétienne. Un émir, chef deliourdes, Emud-

Eddin, ayant tramé une conspiration pour le
détrôner et ayant répandu la terreur parmi
l'armée égyptienne, fut arrêté et mis à mort.

Les croisés lurent défaits dans plusieurs com-

bats. C'est en vain que saint François d'As-
sise alla trouver Mélik el-Kamel et lui dit
« C'est Dieu qui m'envoie vers vous pour vous

montrer la voie du salut.. Le sultan congé-
dia le zélé prédicateur et ne voulut pas être

converti. Peu de temps après, l'armée du roi

de Jérusalem, Jean de Brienne, fut faite pri-
sonnière Mélik el-Kamel accepta généreu-
sement la capitulation qu'on lui proposait et
fournit aux soldats des secours pour se ren-

dre à Ptolémaïs. Le roi de Jérusalem eut une

entrevue avec le sultan, qui envoya des vi-

vres à son armée. Lorsque Frédéric II débar-

qua en Palestine, Mélik el-Ramel l'appela à
son secours contre ses frères. Ces deux grands

monarques, opposés par la religion, furent

rapprochés par une tolérance réciproque et

par les mêmes voeux pour la paix. Dans l'ar-

mée chrétienne, on fit un crime à Frédéric

d'avoir envoyé an 'sultan sa cuirasse et son

épée comme un gage de ses dispositions pa-

ciflques. Parmi les musulmans, on repçochajit
à Mélik el-K'amel de rechercher l'alliance des

ennemis de l'islamisme en envoyant à Frédé-
ric un éléphant, dèi 'chameaux èt'leà^plUs
rares produits de l'Orient. Une trêve fut côn-

clue entre eux, le 20 février 1229, pour dix

ans et six mois. Mélik ôl-Kamel abandonna à

Frédéric Jérusalem, Bethléem et tous les vil-

lages situés sur la route de Joppé et de Pto--

lémaîs, de plus Nazareth, Thoron, Sidon les

musulmans conservaient dans la ville saintes

la mosquée* d'Omar et le libre exercice de

leur culte. La paix fut regardée dans los-«

deux camps comme impie et sacrilège:
Mêlik el-Kamel fut célèbre en Orient par

sa modération et sa générosité. Il passait
aussi pour aimer'les savants et cultiver les>r>

lettres. Il se montrait si amoureux de poésie-

qu'il écrivait parfois en vers à ses Heute-

nants et à ses alliés, et ceux-ci, pour obtenir'

son amitié, lui répondaient aussi dans le même

langage.

MÉLIK EL-KAMEL (Nasser-ed-din-Moham-'

med), prince de Meïafarekin, mort en 1260.
Il était neveu du sultan d'Egypte Mélik el-
Kamel. et fils de Mélik el-Moilhnffer, à qui il

succéda en 1244. Assiégé, en 1258, dansMeïa-
farekin par les Turcs qui venaient du s'em-

T
parer de Bagdad, il fit pendant deux ans une-

héroïque résistance, puis se vit contraint par
la famine de se rendre à ses cruels ennemis

qui lui firent trancher la tête.

MÉLIK AL-MANSOUR sultan d'Egypte.
V. LADJYN. >'

MÉLIK ou MALER EL-MANSOUR, sultan

d'Egypte. V. Kélaoun.

MÉLIK EL-MOADHAM (Chérif-Eddin), sul-
tan uyoubite de Dumas et de Jérusalem,
nommé par corruption Corndiu dans les re-.
lations des croisades, fils cadet de Mélik el-

Adhel, né au Caire en 1180, mort à Damas
en 1227. Après la mort de son père (1218), il,

régna sur la Syrie, secourut Damiette as-

siégée par les chrétiens, prit Césarée et eut
avec son frère, Mélik el-liainel, une division

qui eut pour résultat d'amener Frédéric II

en Palestine. Il se ligua contre lui avec Dje-

lal-ed-diu-Mankberny sultan des Kharis-

miens, essaya, mais vainement, de lui enlever
Emèse (1226), et mourut peu de temps après.
C'était un habile homme de guerre et un bon

administrateur. Il fit construire à Damas, à

Jérusalem, à Médine, des bazars, des cara-

vansérails, des. mosquées, des écoles, des

bains, des ponts, des aqueducs, et fit réunir

en un recueil appelé Mémoires hanéfites tous

les préceptes du rite d'Abou-Kaniteh. Lui-

même cultivait les lettres et la poésie avec
succès. Un a de lui un Recueil de poesies, un

Traité de prosodie arabe, un Commentaire du

grand collecteur de Samakhchari. Mélik el-

Moadham était ennemi du cérémonial et on
a appelé longtemps, en Orient, façons à la

Moadham des manières sans gène. C'est lui

qui mit à la mode un bonnet jaune à mailles,
le kelouta, d'où est venu notre mot calotte.

MÉLIK EL-MOADHAM (Chems-ed-Daulah-

Touran-Schah), sultan ayoubite de l'Yémen,
de Damas et de Baalbeck, frère aîné de Sa-

htdin, né vers 1130, mort en 1181. 11 fut

chargé par Saladin de conquérir la Nubie

(1173), puis l'Arabie Heureuse (1174), ren-

versa les dynasties qui régnaient dans l'Yé-

mcn, qu'il gouverna pendant trois ans, puis

reçut les gouvernements de Damas (1177J et

de Baalbeck (1178), qu'il échangea, en 1180,
contre celui de la ville d'Alexandrie, où il

mourut des suites de ses débauches. C'était

un prince brave par accès, mais trop pas-
sionné pour les plaisirs, qui favorisa par son

indolence les progrès des Chrétiens, fit perdre
à son frère la bataille d'Ascalon (1177), dé-

vora par ses prodigalités d'immenses revenus

et laissa plus de 2 millions de dettes que paya
Saladin.

MÉLIK EL-MOADIIAM (Gaiath-ed-din-Tou-
ran-Schah), sultan ayoubite d'Egypte et de

Syrie en 1249, mort en 1250. 11 succéda h.

son père, Mélik el-Saleh, commença par faire

assassiner son frère, Adhel-Schah, intercepta
les communications de saint Louis avec Da-

miette, massacra un grand nombre de chré-

tiens à Fareskour et lit le roi de France pri-
sonnier. Ses excès, ses débauches, sa cruauté,
son ingratitude envers sa propre mère, qui
l'avait fait monter sur le trône, ses menaces

contre les mameluks déterminèrent sa perte.

Il périt assassiné par des conjurés à la tête

desquels se trouvait le chet' des mameluks

Bibars. Eu lui s'éteignit la dynastie des Ayou-

bites, remplacés par les mameluks Baharites.

MÉLIK EL-MOËZZ ( Saïf el-Islum-Eboul-

Fawaris-Toghteghyn), sultan ayoubito de

l'Yémen, frère de Saladin, né en Mésopota-
mie vers 1144, mort à Zébid en 1197. Il re-

conquit, en 1182, par ordre de son frère,

l'Yémen qui avait échappé il la domination

de Saladm, gouverna pendant quinze ans

cette contrée avec le titre de sultan, se mou-

tra cruel et râpa ce, pressura ses sujets pour
amasser d'immenses richesses et s'attribua

le commerce exclusif de ce malheureux pays.

Toutefois, il se montra généreux envers les

poëtes, qu'il se plaisait à attirer à sa cour.

MÉLIK EL-MOLOUK (El-Aziz-Chems-ed-
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Daulah-Isinaïl), sultan ayoubite de l'Yémen,
fils du précédent, né au Caire vers 1178, mort

à Zébid en 1203. Il succéda à son père en

1197 et, enivré de son pouvoir, prit le titre

de calife, usurpa tous les privilèges dont

jouissait la famille du Prophète, indigna les

émirs par sa vanité excessive et mourut as-

sassiné.

MÉUK EL-MODHAFFER (BIBARS, sur-

nommé), douzième sultan des mameluks Ba-

harites d'Egypte. V. BIBARS.

r.lÉLlK EL-NASSEIt (Salah-ed-din-Daoud),
sultan ayoubite de Damas et de Jérusalem,
fils de Mélik el-Moadham, né au Caire en

1206, mort en 1258. Il succéda à son père en

1258, mais fut presque aussitôt dépouillé de

ses Etats par ses oncles Mélik el-Kamel et

Aschraf, qui lui laissèrent seulement la for-

teresse de Karak. Ce prince, qui était aussi

remarquable par sa bravoure que par sa gé-
nérosité et sa grandeur d'âme, implora vai-

nement le secours du calife de Bagdad, Mos-

tasem, épousa la fille de Mélik ei-Kamel,
dont il prit seul lo parti contre tous les autres

princes ayoubites de Syrie, reprit en 1238

Damas, qu'il dut abandonner presque aussitôt

au gendre d'Aschraf, fit prisonnier Nedjm-

Eddin, gouverneur do Syrie, qu'il mit en li-

berté et qui, malgré sa promesse, ne lui ren-

dit pas Damas, et fut constamment victime,

par sa trop grande confiance, de ceux qu'ilil

prenait pour alliée. Forcé de se retirer à Ka-

rak, la seule place qu'il possédât, il la per-
dit par la trahison de ses propres tils, qui
livrèrent la ville à Nedjm-Eddin, fut retenu

prisonnier pendant quatre ans à Emèse par
le sultan d'Alep, uuprès duquel il s'était rendu

pour obtenir des secours, recouvra la liberté

en 1254, alla réclamer alors au calife Mosta-

sem un dépôt considérable, seul débris de sa

fortune, qu'il lui avait confié, se vit accueilli

par un refus et, abandonné de tous, alla

chercher un refuge parmi les tribus nomades

de l'Arabie, où il vécut misérablement. Lors-

que les Tartares attaquèrent l'empire du ca-

life Mostasem, en 1258, ce prince envoya
prier Mélik el-Nasser de venir à son secours.

Oubliant son juste ressentiment envers son

dépositaire infidèle, Mélik el-Nasser, avec sa

générosité habituelle, se rendit à l'appel du

calife; mais, atteint en route par la peste, il

mourut près de Damas.

MÉLIK EL-SALEH (Nedjm-ed-din-Ayoub),
sultan ayoubite d'Egypte, de Syrie, de Méso-

potamie, fils de Mélik el-Kamel, né au Caire

en 1205, mort à Mansourah en 1249. Il suc-

céda à son père en 1238, échangea, l'année

suivante, la Mésopotamie, dont il était depuis
longtemps gouverneur, contre Damas, que
lui enleva son oncle, Mélik el-Ismaïl, prince
de Baalbek, s'empara en 1240 du gouverne-
ment de l'Egypte, où il se procura l'argent
nécessaire pour continuer la guerre en Syrie,
et tourna alors ses armes contre Mélik el-

Ismaïl, qui avait fait alliance avec les chré-

tiens et leur avait livré plusieurs villes im-

portantes. Il le battit près de Saint-Jean-

d'Acre en 1241, s'allia avec les Kharismiens,

qui saccagèrent Jérusalem et Baalbek, écrasa

près de Damas (1244) ces derniers, qui ve-

naient de se tourner contre lui, dépouilla de

leurs Etats son oncle Isinail et ses cousins
Mélik el-Nasser et El-Djewad-Younous, et re-

conquit sur les chrétiens toutes les places
dont ils s'étaient emparés (1246). Lorsque
saint Louis, à la tète d'une armée de croisés,

débarqua en Egypte, Mélik el-Nasser avait

préparé de formidables moyens de défense.

Damiette n'en tomba pas moins au pouvoir
des chrétiens en 1249. Peu après, le sultan

mourut à Mansourah. C'était lui qui avait

organisé les mameluks et caserné cette ter-

rible milice dans les forteresses voisines de
la mer.

MÉLIK EL-RAH1M (Abou-Nasr-Khosrou-

Firouz), sultan de Bagdad, né vers 1030, mort
à Ret en 105S. Il succéda en 1048 à son père,

Abou-Kalindjar-Mazaban, et prit peu après à

sou frère Abou-Mausour le Farsistan et le
Khoursistan. Les Turcs, sous les ordres de

Bessassiry, s'étant emparés d'Anbar et de

Waseth, sur le bas Euphrate, le calife Kaïm,

qui ne pouvait compter sur le secours de Mé-

hk el-Rahim, toujours en guerre avec son

frère, appela à son aide Togrul-Beyf alors

maître d'Ispahan et de l'Irak-Adjenii, pour
le débarrasser des Turcs. Togrul s'empressa
de répondre à son appel, arriva à Bagdad

(1055) et commença par faire arrêter Mélik

el-Rahim, qui mourut fou trois ans plus tard

dans la citadelle de Réi.

MÉLIK- MANSOR prince d' Emèse au

xin© siècle. Il se signala par sa valeur contre

les Kharismiens qui, après la croisade de

Frédéric II, ravageaient la Palestine en 1243.

Les chrétiens étaient assiégés dans Ptolémaïs

par ces hordes redoutables, lorsqu'il marcha

à leur secours. Les chrétiens, qui se plai-
saient à raconter ses victoires dans les plai-
nes d'Alep et sur les bords de l'Euphrate, le

reçurent dans Ptolémaïs comme un libéra-

teur. Le prince d'Emèse conseillait aux croisés

d'attendre que la disette dispersât les Kharis-

miens mais son avis ne prévalue pas et on

résolut de livrer bataille. Mélik-Mansor, après
avoir perdu 2,000 cavaliers, s'enfuit à Da-

mas, et sa retraite décida la victoire en fa-

veur des Kharismiens.

MÉLILITHE ou MÊLILITE s. f. (mé-li-li-te
du préi", mélit et du gr. lithos, pierre). Mi-

nér. Substance minérale prismatique, d'un

jaune de miel, découverte dans les roches

basaltiques de Capo-di-Bove, près de Rome.

MELILLA, ville forte de l'Afrique septen-

trionale, l'un des présides ou lieux de dépor-
tation des Espagnols, sur la côte de la Médi-

terranée et le territoire du Maroc, à 255 ki-

lom. N.-E. de Fez, 50 kilom. E. de Ceuta et

255 kilom. 0. d'Oran, par 35° 18' de latit. N.

et 5" 10' de longit. 0.; 2,500 hab. Résidence

d'un commandant militaire espagnol. Climat

très-chaud. Cette ville est inaccessible du

côté de la terre et munie de bons remparts
du côté de la mer. Le port est très-petit et

ne peut admettre que de faibles navires; le

climat y est très-chaud. C'est l'ancienne

liussadir Colonia, ou Russadir Oppidum, ou

Russadiron, dans la Mauritanie Tingitane. Le

nom moderne de cette place paraît lui avoir

été donné à cause de l'excellent miel qu'on

recueille en abondance aux environs. Les Es-

pagnols s'emparèrent de cet emplacement en

1496 et le fortifièrent; en 1774, ils y soutin-

rent un siège contre une armée maure, qui
fut forcée a la retraite.

Mélilla est continuellement en guerre
avec les Rilfains qui entourent sans cesse la

ville, au centre de laquelle est un clocher

élevé où un soldat veille sans cesse. Chaque
fois que l'ennemi se donne le loisir d'envoyer

quelques boulets dans la place, l'observateur,

qui a pu voir l'artilleur se prépax*er à mettre

le feu à sa pièce, sonne une cloche et les ha-

bitants qui se trouvent à découvert ont le

temps de se soustraire au danger.
Fondée par les Carthaginois, cette ville"

appartient à l'Espagne depuis 1496.

M EU LU, ville du royaume d'Italie, dans

la Sicile, province, district et à 21 kilom. N.-E.

de Syracuse, nonOoin de la côte orientale de

l'île, chef-lieu de district; 5,043 hab.

MÉLILOT s. m. (mé-li-lo lat. melilotus;

du gr. tnetîlâtos, formé de meli, miel, et lotos,

lotus). Bot. Genre de plantes, de la famille des

légumineuses.

Encycl. Les mélilot. sont des plantes

herbacées, à feuilles trifoliolées; les fleurs,

disposées en grappes longues et étroites, pré-
sentent un calice campanulé, à cinq dents;
une corolle caduque, à étendard au moins

aussi ionç que les ailes et à carène obtuse;
dix étamines diadelphes; le fruit est une

gousse droite, oblongue, indéhiscente, conte-

nant un petit nombre de graines. Dans la clas-

sification botanique, ces plantes se placent
entre les trèfles et les luzernes; elles parti-

cipent ainsi aux propriétés comme aux carac-

tères de ces deux derniers genres. Elles pré-
sentent un certain intérêt en agriculture, en

économie domestique et en médecine, et sont

d'ailleurs assez élégantes pour figurer dans

l'horticulture d'agrément. Ce genre renferme

un assez grand nombre d'especes, dont plu-
sieurs croissent naturellement ou sont culti-

vées dans nos climats.

Le mélilot officinal^ appelé vulgairement
mirlirot ou trèfle de cheval, est une plante

ann /elle ou bisannuelle, atteignant la hau-

teur de 1 mètre, et dont les fleurs jaunes for-

ment des grappes axillaires et pendantes. Il

croît en Europe,'dans les champs, les bois,
les haies, etc. II est parfois si répandu dans

les moissons, qu'il nuit aux récoltes de blé;
il est souvent difficile d'en débarrasser les

champs, parce qu'une partie de ses graines
mûrit et tombe avant la moisson on ne peut

guère y parvenir que par l'adoption d'un as-

solement dans lequel entrent les prairies ar-

tificielles et les plantes qui exigent des bina-

ges d'été. Par contre, on a conseillé de lo

cultiver comme plante fourragère il vient

bien dans tous les terrains qui no sont pas
humides à l'excès. Tous les bestiaux, notam-

ment les moutons et les chevaux, aiment

beaucoup ce mélilot surtout avant sa florai-

son. A l'état sec, il est moins recherché;
m:\is alors on a avantage à le mélanger avec

le foin ordinaire, qu'il rend plus parfumé et

plus appétissant. Les fleurs de cette plante
sont de celles où les abeilles vont butiner vo-

lontiers.

Le mélilot officinal a une odeur agréable

qu'il doit à un principe particulier, nommé

coumarine, et absolument identique à celui

qu'on trouve dans la fève de Tonka. On fait

avec ses fleurs des sachets pour parfumer le

linge dans les armoires; on en extrait une

eau distillée très-odorante, qu'on emploie pour
exalter les autres parfums. On assure même

qu'il suffit de mettre une petite poignée de

cette plante dans le corps d'un lapin de cla-

pier pour lui donner la saveur du lapin de

garenne. Le mélilot officinal, comme son nom

l'indique, est employé en médecine; il passe

pour émollient, résolutif, anodin, carmina-

tif, etc. On l'a préconisé contre les coliques,
les rhumatismes, la dyssenterie^ les inflam-

mations d'intestins, la néphrite, l'angine, etc.

Aujourd'hui on ne l'emploie guère qu'à l'ex-

térieur. En fomentation sur le ventre, il est

bon contre les coliques venteuses; en bains,
contre la goutte et les rhumatismes; en lave-

ment, il est vermifuge et carminatif. L'infu-

sion et l'eau distillée ont été vantées contre

les maladies des yeux. Enfin, on a extrait de

ses feuilles et de ses fleurs un principe colo-

rant, employé dans la teinture.

Le mélilot blanc, appelé aussi mélilot de

Sibérie, a été regardé par plusieurs auteurs

'.Saame une simple variété de l'espèce précé-

dente il s'en distingue par sa taille deux fois

plus haute, ses grappes plus allongées, ses

fleurs plus petites et blanches. On le regarde
comme bisannuel mais il peut durer plu-
sieurs années, si 1 on a soin de le faucher en

temps opportun. D'après Thouin, c'est un des

meilleurs fourrages qu'on puisse cultiver en

France. Il vient dans les mêmes terrains que
le précédent; il est très-avantageux de le

cultiver en mélange avec la vesce de Sibé-

rie ces deux plantes se favorisent, se com-

plètent et se corrigent mutuellement. Le mé-

loi blanc peut fournir trois ou quatre coupes

par an on doit toujours le faucher avant que
ses tiges soient devenues ligneuses et dures.

Tous les bestiaux l'aiment beaucoup, soit en

vert, soit en sec, et, sous le premier état, il

n'a pas l'inconvénient de provoquer la tym-

panite comme "le trèfle. Les graines, qu'il

produit en abondance, conviennent aux co-

chons et aux volailles.

Le mélilot bleu, vulgairement nommé lo-

tier odorant, trèfle musqué, baumier, baume

du Pérou, etc., est annuel ou bisannuel et

atteint la hauteur de 1 mètre on le reconnaît

aisément à ses fleurs bleues, disposées en

grappes ovoïdes compactes. C'est une belle

plante, dont toutes les parties, et surtout les

sommités fleuries, exhalent une odeur forte,

mais très-agréable et qui devient plus intense

après la dessiccation. Originaire de l'Europe

orientale,' notamment de la Bohême, elle est

fréquemment cultivée dans les parcs et les

jardins. Ses fleurs sont très-recherchées par
les abeilles on en fait aussi des sachets odo-

rants et on en retire une eau distillée. En

Allemagne, on emploie les feuilles et les som-

mités en guise de thé. Ces feuilles., séchées

et pulvérisées, entrent dans la confection des

fromages verts qu'on fabrique en Suisse et

dans le Jura, et auxquels elles donnent un

parfum et un goût plus appétissants. En Ita-

lie. on en prépare des eaux de senteur et on

en fait un collyre excellent contre les éblouis-

sements.

MÉLILOTAMÏDB s. f. (mé-li-lo-ta-mi-de
de mëlilot, et de antide). Chim. Syn. d'A-

CIDE MÉLILOTIQUE. V. MÉLILOTIQUK.

MÉLILOTATE s. m. (mé-li-lo- ta-te rad.

mélilot). Chiin. Sel produit par la combinai-

son de l'acide mélilotique avec une base.

Encycl. V. MÉLILOTIQUE.

MÉLILOTIQUE adj. (mé-li-lo-ti-ke rad.

mélilot). Chim. Se dit d'un acide extrait du

mélilot.

Encycl. Chim. L'acide mélilotique a été

extrait en 1863, par Swenger et Rodenbender,

du mélilot, où il existe tout formé. Il répond

à la formule C9HI003, qui en fait un homolo-

gue de l'acide sp'icylique, et il renferme H*

de plus que l'acide coumarique. Pour extraire

cet acide du mélilot, on fait un extrait éthéré

de cette plante, on dissout cet extrait dans

l'eau on filtre et l'on précipite la liqueur fil-

trée par le sous-acétate de plomb dont il faut

avoir grand soin de ne pas employer un

grand excès. On recueille le précipité qui se

forme et on l'épuisé par l'eau bouillante jus-

qu'à ce que les eaux de lavage n'abandonnent

plus de cristaux de mélilotate de plomb par

le refroitlissement. On décompose ensuite le

sel par l'acide sulfhydrique et l'on évapore

au bain-marie la liqueur filtrée. Pour puri-

lier l'acide ainsi obtenu, ou le précipite une

seconde fois par l'acétate de plomb, on épuise
le précipité par l'éther, pour lo débarrasser de

la coumarine qu'il peut contenir, et l'on en

extrait ensuite l'acide libre comme précédem-
ment. Lo mélilot donne par ce procédé de

1 à 1,25 pour 1,000 d'acide mélilotique.

M. Swengcr s'est assuré qu'on peut aussi

préparer artificiellement l'acide mélilotique

au moyen de la coumarine. Il suffit pour cela

de faire agir l'amalgame de sodium sur la

coumarine en
présence

de l'alcool additionné

de beaucoup deau, à la température de 400

à 60°. Il ne faut ajouter l'amalgame que peu

à peu, à mesure que la réaction alcaline

qui s'établit d'abord disparait. Quand toute la

coumarine a disparu, on acidifie la liqueur
avec de l'acide acétique et l'on concentre au

bain-marie. Il se sépare d'abord un peu de

coumarine ihattaquée, et la liqueur, étant ad

ditionnée d'acétate de plomb, donne un pré-

cipité de mélilotate de plomb, d'où l'on retire

l'acide mélilotique libre, par le procédé exposé

plus haut. Il est probable qu'il se forme d'a-

bord de l'acide coumarique, sur lequel l'hy-

drogène naissant se fixe ensuite. De fait,

M. Swenger a constaté qu'il se forme de l'a-

cide coumarique pendant l'action de l'amal-

game de sodium sur la coumarine.

Propriétés. A 1S°, l'acide mélilotigue se

dissout dans 20 parties d'eau, et, à 40°, dans

0,918 seulement. Il se dissout mieux en-

core dans l'alcool et dans l'éther. Il cris-

tallise de sa solution aqueuse en prismes qui

rappellent l'arragonite il fond à 82°. Ses so-

lutions sont excessivement acides et offrent

une saveur amère et une odeur de miel. L'a-

cide méliloligue décompose les carbonates et

dissout le fer et le zinc en dégageant de

l'hydrogène. Les alcalis en excès lui com-

muniquent une teinte verdâtre qui, toutefois,

parait due à des impuretés, parce qu'elle est

d'autant plus faible que l'acide est plus pur.

L'ammoniaque en excès, même à l'abri de

l'air, donne à sa solution une couleur indigo

qui tinit par devenir rougeâtre. A chaud, la

nuance rougeâtre se produit immédiatement.

L'acide mélilotique donne, avec le perchlo-
rure de fer, une coloration bleue qui fait

bientôt place à un précipité brunâtre. Il se

colore en jaune h froid et en rouge à chaud,

sous l'influence du chlorure de chaux. La po-
tasse en fusion transforme l'acide méliloti-

que en acides salicylique et acétique avec

dégagement d'hydrogène. C'est le premier

exemple d'un acide de la série CnH2n 02

qui subisse une telle transformation

C9HI00S + 2H2O = C7H6O3

Acide mêli- Eau. Acide sali-

lotique. cylique.

+ C2HH)* + H*

Acide ticÔ- Hydro-
tique. gène.

Anhydride mélilotique. Lorsqu'on le

distille, l'acide mélilotique donne un produit

huileux, de l'eau, et laisse très-peu de char-

bon. Les premières portions sont troublées

par l'eau les suivantes sont claires ei inco-

lores; les dernières sont rougeâtres on vio-

lettes. Le produit rectifié est incolore et in-

cristallisable. L'eau chaude le dissout lente-

ment, et abandonne ensuite, par le refroi-

dissement, des cristaux d'acide mélilolique.
Le produit distillé est donc l'anhydride mëli-

Ictique, et l'analyse confirme cette vue en

conduisant pour lui à la formule C9H8O2.

Pour l'avoir pur, il faut le dessécher sur du

chlorure de calcium et le distiller une der-

nière fois. Il se prend alors en masse lors-

qu'on l'abandonne dans le vide.

L'anhydride mélilolique cristallise en ta-

bles rhomboïdales, dures et brillantes, fusibles

à 250 en un liquide très-rélriiigent. Il bout à

270<> par son odeur il rappelle l'acide couma-

riqne, dont il diffère seulement par II2/ qu'il
renferme en plus. A chaud, il répand une

odeur d'essence de cannelle. L'alcool et l'é-

ther le dissolvent en formant des solutions

tout à fait neutres. L'eau froide ne le dissout

pas; l'eau bouillante en dissout de petites

quantités qui se déposent par le refroidisse-

ment. Nous avons déjà vu que l'action pro-

longée de l'eau bouillante le transforme en

acide mëlilatique.

L'anhydride mélilotique se produit en pe-
tite quantité lorsqu'on maintient pendant

quelque temps à la température du bain-

marie do l'acide mélilotique fondu.

Mélilotate de polassium CWOSK. Ce

sel est très-soluble dans l'eau et l'alcool. Il

cristallise en masse feuilletée, fond à 125° eu

perdant de l'eau de cristallisation, dont la

quantité n'a point été déterminée. Ses solu-

tiens out une réaction alcaline. Sa solution

alcoolique le laisse déposer sous la forme

d'huile lorsqu'on l'additionne d'éther.

Mélilotale d'ammonium. Il cristallise

en aiguilles soyeuses, solubles dans l'eau et

l'alcool. Sa réaction est acide.

Mélilotaic d'argent C9H9O3,Ag;. C'est

un précipité caillebotté blanc, très-imprcs-
sionnable à la lumière. Il se dissout un peu
dans l'eau bouillante, qui l'abandonne, par le

refroidissement, en aiguilles soyeuses pres-

que colorées en gris.

Mélilotate de baryum

(C9H9O3)2Ba" + 3H*O.

Il se présente sous la forme de fines aiguil-
les nacrées, solubles dans l'eau et l'alcool il

possède une réaction légèrement alcaline et

perd son eau de cristallisation à 100°.

Mélilotale de calcium (C9H9O3)2Ca".
On le prépare par double décomposition au

moyen du chlorure de calcium et du mélilo-

tate d'ammonium, tous deux en solution con-

centrée. Si les liqueurs sont étendues, il so

sépare en petits sphéroïdes blancs à struc-

ture fibreuse; l'eau et l'alcool le dissolvent

difficilement, même à chaud. L'acide acé-

tique bouillant le dissout, au contraire, avec

facilité et l'abandonne en cristaux par le re-

froidissement. t.

Mélilotate de magnésium

(C9H9O3)2Mg" + 2H8 O.

Il est plus soluble dans l'eau que dans l'al-

cool et possède une réaction alcaline.Ilcris-

tallise en écailies nacrées, grasses au tou-

cher. Il est efflorescent et perd la totalité de

son eau à tooo.

Mélilotate de zinc

(C9H9O3)2Zn" + H*O.

Il cristallise en tables quadrangulaires grou-

pées en rosettes, en partie blanches et mu-

tes sa réaction est aeule; l'eau le dissout

peu à froid, plus à chaud. Il fond au-dessous

de ioûo et perd son eau de cristallisation à

100°.

Mélilotate de cuivre

(C9H9O3)2Cu" + H2O.

C'est un précipité vert cristallin, qui ne se

forme que lentement lorsqu'on emploie des

liqueurs étendues pour le produire. On peut

encore le préparer en faisant agir directe-

ment une solution alcoolique froide d'acide

mélilotique sur de l'hydrate cuivrique. Le sel

cuivrique qui se produit ainsi se dissout dans

l'alcool et se sépare en agrégations fibreuses

de cette solution convenablement évaporée.

Le mélilotate de cuivre est insoluble dans

l'eau et facilement soluble dans l'alcool froid.

Il
perd

son eau de cristallisation à 100». Lors-

qu on fait bouillir sa solution alcoolique la

liqueur se décolore, et il se sépare un préci-

pité blanc bleuâtre. Sous l'influence de l'é-
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ther la même décomposition se produit à

froid. Le précipité ainsi obtenu renferme

36,2 pour 100 de cuivre.

Mélilotate de plomb {C*\l$O$)*Pb". C'est
un précipité blanc cristallin,soluble dans un

excès de sous-acétate de plomb, ce qui ex-

plique pourquoi on recommande de ne pas

employer ce réactif en excès dans la prépa-
ration de l'acide mélilolique.

Lorsque au lieu de sous-acétate on em-

ploie, pour le produire de l'acétate neutre

de plomb et qu'on opère sur des liqueurs

étendues, le précipité ne se forme qu'au bout

d'un certain temps. Ce corps estinsoluble dans

l'eau froide, l'alcool et l'éther. Il se dissout un

peu dans l'eau bouillante qui l'abandonne,

par le refroidissement, en petits prismes apla-
tis. L'acide acétique le dissout facilement et

le laisse cristalliser sans altération.

Mélilotate de mercure. Les sels raer-

cureux et mercurique donnent avec l'acide

mélilotique, des précipités cristallins blancs

qui ne se forment que lentement avec des li-

queurs étendues.

Ethers mélilotiques. On ne connaît

jusqu'ici que des éthers monoalcooliques
mais il n'est pas douteux qu'ou puisse en obte-
nir à deux radicaux d'alcool. On a étudié le

mélilotate d'éthyle.

Mélilotate d'éthyle (C9H903)(C2HS). On

peut obtenir l'éther mélilotique en faisant

réagir l'iodure d'éthyle sur le mélilotate d'ar-

gent dans des tubes scellés, chauffés au bain-
marie. Comme le sel d'argent renferme tou-

jours de l'eau, l'éther formé se dépose à l'é-*

tat oléagineux sous une couche d'eau. On

peut remplacer le sel d'argent par le sel de

plomb, mais il faut alors chauffer davantage.
L'éthérifieation de l'aoide mélilotique est

d'ailleurs très facile par le procédé ordi-

naire, qui consiste à saturer d'acide chlorhy-

drique gazeux une dissolution de l'acide li-

bre dans l'alcool concentré et à faire bouillir.

Après refroidissement, on précipite par l'eau
et un lave, à la soude d'abord, puis à l'eau, le

liquide qui se sépare; enfin, on le redissout

dans l'alcool en consistance sirupeuse. Le ré-
sidu cristallise à une basse température; on

exprime ces cristaux et on les fait cristalli-
ser de nouveau.

Le mélilotate d'éthyle cristallise de sa so-
lution éthérée en gros prismes incolores,
rhomboïdaux obliques. Il possède uue légère
odeur de cannelle et émet des vapeurs très-

irritantes lorsqu'on le chauffe sur une lame
de platine. Il fond à 34u et bout sans décom-

position à 2730. L'eau ne le dissout pas; il so
dissout au contraire très-bieu dans l'alcool
et l'éther. L'eau bouillante en dissout aussi

une petite quantité; la potasse le décompose

rapidement.

DÉRIVÉS DE L'ACIDE MELILOTIQUE. NOUS
étudierons sous cette rubrique l'acide bi-

hvomo-mélilotique, l'acide b'nniro -mélilotique
et la mélilotamide.

Acide bibromo-mélilotique CHSBrS 03.
On obtient cet acide en ajoutant du>brome,
goutte à goutte, à de l'acide mélilotique sec.
Il se dégage de l'acide bromhydrique et la

masse devient pâteuse, puis de nouveau so-
lide. On la lave à l'eau et on la dissout en-
suite dans l'alcool bouillant, d'où elle se sé-

pare, par le refroidissement, en aiguilles in-

colores, brillantes et transparentes. Cet acide
est un peu soluble dans l'eau bouillante, qui
l'abandonne cristallisé en se refroidissant; il

est frés-soluble dans l'alcool et dans l'éther,
fond à 1150 et distille sans altération.

Le sel de baryum a été analysé; il ren-

ferme {(j9Ii"7Br2O3)2Ba" + 51120. Il est solu-
ble dans l'eau bouillaiUe et l'alcool chaud
cristallise en aiguilles soyeuses qui perdent
leur eau à 100° et possède une réaction alca-

line.

-Acide binitro-mélilotique C9H8(AzO2)2O3.
On obtient ce corps soit en faisant bouillir
l'acide mélilotique avec de l'acide azotique
de 1,2 de densité jusqu'il ce qu'il ne se pro-
duise plus de vapeurs nitreuses et que la so-

lution suit devenue jaune, de rouge qu'elle

était, soit eu traitant à froid l'acide méliloti-

que par l'acide azotique fumant. La première
méthode fournit un produit plus abondant,
mais moins pur. Dans la deuxième, il se forme

cependant toujours un peu d'acide oxalique.
On purifie les cristaux en les redissolvant
dans l'e:tu, puis dans l'alcool. L'acide binitro-

mélilotigue est peu soluble dans l'eau froide,

plus soluble dans l'eau bouillante, qui l'aban-

donne en aiguilles par le refroidissement.
L'alcool* l'abandonne en cristaux brillants,
qui paraissent être des prismes rhomboïdaux

droits. Ces cristaux sont jaunes et possèdent
un pouvoir colorant considérable, qui rap-
pelle celui de l'acide picrique. Sa saveur est

astringente et amère. Les alcalis le dissol-

vent en se colorant en jaune rougeâtre; il

fond à 1550, ne détone pas par la chaleur
et peut être sublimé entre deux verres de
montre. Ses sels sont jaunes, peu solubles et

cristallins. Son sel barytique renferme

C9H6(Az02)2O3,Ba".

en abandonnant à 1 évapora tion spontanée
une dissolution d'amide mélilotique dans l'am-

moniaque ou en fuisaut agir l'ammonia-

que sur le mélilotate d'éthyle. Elle cristallise
en fines aiguilles soyeuses, se dissout peu
dans l'eau troide, mieux dans l'eau chaude,

Mélilotamide C9H9O*AzH2. On l'obtient

facilement dans l'alcool et l'éther. Elle fond

à 700 et se dédouble, à une température plus

élevée, en anhydride et ammoniaque. Les
alcalis et les acides la décomposent aisé-

ment. Le chlorure ferrique colore ses solu-

tions en bleu foncé indigo.

M É LIMÉ LE s. m. (mé-li-mè-le du préf.

méli, et du gr. melon, pomme). Pharm. Médi-
cament composé de miel et de coing ou de

miel et de pomme.

Bot. Nom scientifique de la pomme

d'api.

MÊLI-MÊLO s. m. (mê-li-mê-lo rad.

mêler). Fam. Assemblage de faits, de choses

hétérogènes Un mèu-mêlo complet et géné-
ral. Avez-vous lu le feuilleton que le critique
des Débats a consacré à Mùrger? Oui;

quel mèli-mêlo! (A. Legendre.)

MELIN (Joseph), peintre, né à Paris vers
1815. Il reçut une solide instruction artisti-

que dans l'atelier de Paul Delaroche, puis
dans celui de David d'Angers commença
par s'adonner à la peinture historique et re-

ligieuse et exposa Saint Jacques pardonnant
à son accusateur (1843), le Christ guérissant
un aveugle (1845), la Bataille de Ravenne

(1847), etc., qui n'eurent aucun succès.
M. Melin songea alors à se tourner vers la

sculpture, mais il ne tarda point à y renon-

cer. Il était profondément découragé, lorsque
le hasard lui fit faire un portrait de chien.
Ce portrait, fort remarquable, révéla à l'ar-
tiste la voie dans laquelle il devait trouver

le succès et la réputation, et, il partir de ce

moment, il s'est à peu près exclusivement

occupé de peindre des animaux et des chas-
ses. Ala connaissance parfaite de l'animal se

joignent, dans ses toiles, une couleur chaude

et vraie, un faire large et simple, une forme
exacte et savanto. Parmi les tableaux de ce

remarquable artiste, qui a obtenu diverses

médailles à nos expositions, nous citerons
Chiens anglais (1847); le Sommeil (1848);
Chiens et dogues, Chasse au sanglier (1850);
fiallali du cerf, Chien qui se réclame, Chiens

Lardés, trois morceaux excellents, qui firent
sensation en 1855; Découplé, lielais, Chien
d'arrêt (1857); un Relancer, Chien de Terre-

Neuve (1861); Valet de chiens conduisant des

mâtins à l'attaque du sanglier, Chienne d'ar-

rét anglaise (1863); Chasse au cerf (18G4);
Chiens anglais couplés, Terriers couplés (1865);
Chiens vendéens (186G); Attelage de bœufs
bourbonnais (1867); Chiens terriers se battant,
Têtes tle chiens vendéens (1863); Chien anglais
et chien vendéen couplés, Chiens terriers (U69);
Chiens terriers couplés (IS70); Nymphe recou-

plant un chien de sa hurde (1873).

MÉLINA s. m. (nié-li-na du gr. melinos,
couleur de miel; rad. meli, miel). Entom.

Genre de coléoptères tétramères, de la fa-

mille des cycliques, tribu des colaspides,

comprenant trois espèces, qui sont originai-
res du Brésil.

MÉLINDE, ville d'Afrique (côte de Zangue-

b:u;, à l'embouchure du Zambèzo, où elle aa
un port, par 30 de lat. S. et 380 42' de long. E..
Cette ville, aujourd'hui ruinée, fut longtemps
la capitale de l'ELat de Mélinde et compta

jusqu'à 200,000 hab. Après avoir appartenu
aux Portugais au xvi« et au xvne siècle, elle
tomba au pouvoir des Arabes en 1693. Jadis

Mélindu faisait un grand commerce avec la

Perse et les Indes. On en exportait de l'or,
du cuivre, de l'ivoire, de la cire et autres
denrées amenées de l'intérieur par les cara-

vanes, et on y importait des soieries, des

cotons, des toiles, etc. L'état de Mélinde est

situé sur la côte de Zanguebar, eutre l'Etat
de Zanzibar au S. et celui du Juba au N. On

ne connaît guère que les côtes de ce pays,

qui est gouverné par un chef appelé sultan.

La niasse de la population se compose de

nègres indigènes; mais le roi, les employés
du gouvernement et les principales familles

sont arabes. Commerce avec la Perse, l'A-

rabie et l'Inde.

MÉLINE s. f. (mé-li-ne). Bot. Espèce de

graminée du Brésil.

MÉLINET s. m. (mé-li-nè du gr. meli,

miel). Genre de plantes herbacées, de la fa-
mille des borraginées, comprenant deux es-

pèces européennes.

Encycl. Les vxélinets sont des plantes

annuelles, à tiges un peu rameuses, couver-
tes d'un feuillage toulfu, d'un vert bleuâtre,
parsemé de\ieûts tubercules argentés; leurs

fleurs, jaunes, quelquefois mélangées de pour-

pre, sont réunies en épis courts et feuilles au
sommet des rameaux. Ce genre comprend un

petit nombre d'espèces qui croissent dans les

contrées méridionales de l'Europe, au milieu

des champs et des prés, où elles fleurissent
au printemps; elles paraissent préférer les

terrains sablonneux. Leurs feuilles, charnues,

aqueuses, contiennent d'abord beaucoup de

mucilage; plus tard, elles deviennent moins

émollientes et plus riches en principes ex-

trautifs; elles sont alors ainères, dépuratives
et astringentes. Le suc, qui est rafraîchissant,
a été vanté contre les maladies des yeux.

MÉLINGE s. f. (mé-lain-je).Comm. Espèce
d'étoffe de laine.

MÉL1NGUE (Etienne Marin), acteur et

sculpteur français, né à Caen en 1803. Il est

fils d'un volontaire de 1792 qui, après avoir

quitté le service en 1806, avait obtenu le poste,

Encycl. V. rutiniî.

alors fort périlleux, de douanier sur les côtes de

Normandie. Mis de bonne heure en apprentis-

sage chez un menuisier, après avoir perdu sa

mère, il commença à fréquenter l'école de
dessin et de sculpture, dirigée par un réfugié

politique italien, M. Odelli, L'année suivante,
il remporta le premier prix de sculpture. Ce-

pendant le démon du théâtre le tourmen-

tait profitant d'une absence de son père, il

s'engagea dans une troupe de saltimbanques
alors célèbre, celle de Gringalet, do Rouen
mais bientôt, guéri de son goût pour la vol-

tige par une culbute assez grave, il revint

momentanément à l'atelier. Comme il passait,
un jour, sur la place du Théâtre, une idée qu'il
avait eue vingt fois s'empara de lui avec plus
de violence que jamais le voilà donc se glis-

saut, semblable iL un voleur, dans une ruelle

boueuse conduisant à l'entrée des artistes; so

frotter à des pierres qui entendaient jouer
la comédie lui paraissait une jouissance si dé-

licieuse II descend, puis il monte et s'enfonce

dans les ténèbres. Il pousse une porte cette

porte donne sur la scène; il regarde, il s'avance

pas à pas dans l'obscurité, retenant son souf-

fle, craignant d'éveiller le moindre bruit, lors-

que tout à coup une main se pose lourdement

sur son épaule a Que fais-tu là? lui demande

une voix formidable Monsieur, je regarde,

répond en tremblant le pauvre apprenti.
Est-ce que cela t'intéresse de voir un théâ-

tre ? Beaucoup. Il y a fièrement longtemps

que j'en avais envie. Tu voudrais donc être

comédien ? Oh je crois bien, monsieur

Qui t'en empêche ? Mon père, mais patience
Mets-toi à genoux Pourquoi faire?

Mets-toi à genoux, te dis-je. Et celui qui
lui parlait ainsi prit un godet plein d'huile, et,
arrosant de son contenu la tete de l'enfant,
il lui dit Au nom de Talma, de Garrick et de

Roscius, je te baptise comédien; tu seras ac-

teur ou tu diras pourquoi. Un au après ce

singulier baptême, qui porta ses fruits, Mélin-

gue mettait le pied dans Paris, où il travailla

d'abord comme ornemaniste à l'église de la

Madeleine. Au bout de quelques jours, il était

intimement lié avec un jeune peintre en por-

celaine, qui, comme lui, avait uue passion dé-

sordonnée pour le théâtre, Hippolyle Tisse-

rant. Il débuta avec son ami au théâtre de so-

ciété de la rue LesUiguières, dans Simple his-

toire, s'engagea dans la troupe ambulante de

Dumanoir, qu'il quitta bientôt pour passer dans

celle du Zozo du Nord, sous le nom de M. Gus-

tave, à Valenoiennes. Mécontent de son nou-

veau directeur, il retourna chez Dumanoir
mais une faillite, qui ruine ce dernier, plonge
le jeune artiste dans la plus-grande misère.

Alors, par une résolution énergique, il reprend
le chemin de sa ville natale, fait cent lieues
à pied, sans ressource, et arrive mourant chez

son père. Une fois rétabli, sa garde-robe re-

montée, il revient à Paris, va faire une visite
à Mlle Duehesnois, qui Iq, présente a Soumet;
celui-ci adresse aux frères Séveste le jeune
artiste, qui retrouve dans leur troupe son ami

Tisserant, et il est engagé comme iui aux ap-

poiutemeuts de cinquante francs par mois.

Ses débuts eurent lieu à Montparnasse, dans

Michel et Christine; peu de temps après, il

signa un traité avec un directeur qui partait

pour les Antilles et s'embarqua au Havre le

15 janvier 1830. Il obtenait de grands succès

à la Pointe-à-Pitre et à la Basse-Terre, à la

Martinique et à la Trinidad, lorsque la révo-

lution de Juillet amena la fermeture des spec-
tacles dans les colonies. Réduit à ses propres
ressources encore une fois, M. Mélingue se lit

peintre en miniature et gagna eu cinq mois une

soinine assez ronde. Puis il accepta, un beau

jour, un engagement pour le théâtre de Rouen,
revint enFr.uiceet débuta avec succès dans la

patrie de Corneille, où il établit en même temps
sa réputation de sculpteur en exécutant, en

huit jours, la statue de l'illustre tragique. A

Rouen, il eut occasion de jouer ait compagnie
de M'»o Dorval, qui lui donna le conseil d'al-

ler à Paris et lui remit une recommandation

pour M. Alexandre Dumas. Chargé de faire

le portrait de Mlle Georges dans un de ses

plus beaux rôles, il obtint ses entrées dans les

coulisses du théâtre de la Porte-Saint-Mariiû

et put ainsi saisir une occasion, qui se pré-
senta bientôt, de donner la mesure do son ta-

lent de comédien. En effet, un jour une indis-

position subite empêche M. Delaistre de jouer
Buridau, dans la Tour de Nesle; le jeune ar-

tiste, qui sait ie rôle, se propose pour le rem-

placer faute de mieux, on l'accepte, et des

applaudissements frénétiques accueillent pour
la première fois, à Paris, ce nom de Mélingue

qui depuis a fait les délices du boulevard. A

partir de cette époque, M. Méliogue fut engagé
tour à tour à la Porte-Saint-Martin, à l'Am-

bigu, au Théâtre-Historique à la Gaîté, à

l'Odéon, où il a joué le rôle de don César de

Bazan, dans la reprise de Ruy-Blas en'1872.

Parmi ses créations, nous citerons Benico dans

les Américains, le mauvais ange dans Don

Juan de Maraîia, d'Orbendas dans le Manoir

de Montlouvier, Intrigue et amour, les Sept

infants de Lara d'Artagnan dans la trilogie

des Mousquetaires, la Reine Margot, le Che-

valier de Maison-Rouge, Edmond Dantèsdans

Monte Cr'tsto, le Comte Mermann, Urbain

Grandier, Catilina, Salvator Rosa, Éenvenuto

Cellini, VAvocat des pauvres, Fan fan la 2Tutipe,
le Roi de Bohême et ses sept châteaux, Chicot

dans la Dame de M omsoreau, Lagardèredans
le Bossu, Martin Guerre dans les Deux Diane

(1865). Un de ses plus grands succès a été le

rôle de Benvenuto Cellini, qui résume d'ail-

leurs on ne peut mieux les qualités de M. Mé-

lingue il s'y est montré puissant comédien et

excellent sculpteur, modelant sous les yeux
du public, avec un art merveilleux, cette lino

et précieuse statuette d'Hébé qui a fait cou-

rir tout Paris, et que, par un miracle de vo-

lonté et de talent, il reproduisait is chaque re-

présentation en quinze minutes. Comédien

la grande et lière tournure, M. Mélingue,
heureusement doué physiquement, excelle (,.

dans les rôles de bandit, d'aventurier, do bo-

hème; il a un jeu à part, vif, original, bra-

vache, qui convient on ne peut mieux au

drame moderne, tel que l'a souvent entendu

M. Alexandre Dumas, et mil n'a mieux com-

pris les allures cavalières, superbes et frin-

gantes de d'Artaguan. Aussi est-il l'acteur

par excellence de ces épopées mêlées d'a-

mours, d'intrigues et de grands coups d'épôo,

qui semblent renouvelées do la légende des

Quatre fils Aymon, dont les prouesses reléguées
dans la Bibliothèque bleue tombaient en dé-

suétude, lorsque le fécond auteur des Mous-

quelaires les habilla à la Louis XIII, à la fa-

veur de quatre noms nouveaux. Il y met une

franchise héroïque, une aisance chevaleres-

que, un air de bon compagnon et d'aimable

gentilhomme qui font illusion; il a de la ron-

deur et de la noblesse, du comique et du pa-

thétique, du charme et de l'élégance, et une

stature qui rend vraisemblables toutes ses

prouesses. Il porte, d'ailleurs, le costume de

son emploi avec un style qui trahit le sculp-
teur sous l'artiste dramatique,.

Comme sculpteur, M. Mélingue a signé un

assez grand nombre de statuettes, parmi les-

quelles on distingue François /or, le Grand

Frédéric, M. Duprez dans Guillaume Tell,

Rabelais, Satan, YIJistrion et Œneïs; il a ob-

tenu pour ces deux derniers ouvruges une

médaille à l'Exposition de 1852, et une men-

tion à celle de 1855. En 1838, il a épousé
Mlle Théodorine, connue par de beaux succès

au théâtre. V. ci-après.

Sous le titre de Une vie d'artiste, Alexan-

dre Dumas » écrit une histoire romanesque
de M. Mélingue (1860, 2 vol. in-go, réinipnm.
en 1 vol. à 2 col.). V. au Supplément.

MÉLINGUE ( Rosalie Théodorine THIES-

sirr, dame), d'abord connue sous le nom do

Ml'" Théodorine, actrice française, femme

du précédent née à Bordeaux eu 1813,
morte vers 1865. Admise fort jeune au Con-

servatoire, elle débuta à l'ùge de dix-sept ans

au théâtre du Gymnase et se posa tout d'a-

bord en artiste qui a des dispositions et de

l'avenir. Passant ensuite aux Folies-Drama-

tiques, elle y tit un brillant début dans la

Comédienne improvisée, créa plus tard avec

un grand succès le rôle d'IIéloïse dans [Jéloïse

et Abailard, à l'Ambigu, et celui de Rita dans

Rita l'Espagnole, à Ta Porte-Saint-Martin.

Devenue M"10 Mélingue, elle s'engagea avec

son mari à l'Ambigu, et fit à ce dernier théâtre

une grande sensation par son interprétation
de Madeleine, rôle dans lequel elle déploya
d'admirables qualités dramatiques et qui lui

valut sou entrée ait Théâtre-Français, avec le

titre de sociétaire, pour jouer spécialement
Guanhumara dans les Burgraves da i\J. Vic-

tor Hugo. Ce rôle, donné d abord à Mlle Ma-

xime, répété parelle, avait été retiré à celle-ci;
on l'avait successivement offert à MU1« Dor-

val et à M1!" Georges; puis M»'* Méliugue

parut de taille à représenter dignement la

vieille sorcière du poète mais, pour obtenir

l'actrice des boulevards, il fallait consentir à

de grands sacrifices, devant lesquels la co-

mité du Théâtre-Français ne recula pas.4 Il

ne s'agissait de rien moins que de recevoir

Mm»*Mélingue à titre de sociétaire, c'est-à-

dire que, pour la création d'un rôle seulement,
la Comédie-Française souscrivait à un enga-

gement de vingt uns de plus, elle se trouvait

ainsi en contradiction complète avec le dé-

cret de Moscou, lequel nu choisit les socié-

taires que parmi les pensionnaires dont les

preuves ont'été faites pendant au moins une

année. Malgré son succès dans les Burgraves

(mars 1843), Mme Mélingue voulut faire ses

preuves de sociétaire et, à cet effet, olle

aborda successivement Clytemnestre dans

Jphigénie, M™« Dnrosnel dans la Mère et la

Fille, et doùa Florinde dans Don Juan d'Au-

triche. Malheureusement, depuis lors sa car-

rière fut moins brillante, les occasions de dé-

ployer'son talent se trouvant fort rares; d'ail-

leurs, on ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle

manquait d'étude dans le grand répertoire,

qu'elle manquait également de noblesse 'et

cjue les habitudes tragiques lui étaient peu
familières. Excellente dans le dramooudans

la comédie du répertoire moderne, on la sen-

tait insuffisante ailleurs. La doùa Sol dans

Bernani convenait mieux à ses moyens que

Mérope ou Clytemnestre; aussi a-t-elle plus

perdu que gagné en quittant la scène du bou-

levard, où son mari a du moins eu le bon es-

prit de rester. Son jeu énergique et une cer-

taine tendance à tout exagérer s'accordaient

peu avec la sobre et classique dignité de Cor-

neille et de Racine; mais sa physionomie ex-

pressive, un bel organe, de la passion ont

fait d'elle une de nos meilleures comédiennes

dans le drame mouvementé de l'école nou-

velle. Forcée, par le voisinage et les tracas-

series de l'ombrageuse et jalouse Rachol, de

quitter la Comédie-Française, elle prit sa re-

traite beaucoup plus tôt qu'on ne devait l'es-

pérer. Une de ses meilleures créations, uu

théâtre de la rue Richelieu, a été Mathurino
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dans Mme de Tencin; elle reprit aussi avec

succès Rosine de la Mère coupable. De son

mariage avec Mélingue, elle avait eu deux fils,
Gaston et Etienne-Lucien MÉLINGUE, nés à

Paris, et qui ont étudié l'un et l'autre la pein-
ture sous la direction de L. Cogniet. Parmi

les tableaux exposés par le premier, nous ci-

terons les Galants trompettes (1861); un

Garde-pêche (1863); une Amazone (1870);
l'Huître et les Plaideurs (1872); Rabelais à

V hôtellerie de la Lamproie (1873). Parmi les

tableaux du second, mentionnons Souvenirs

de Veules (1861); une Cour de Normandie

(1863) Cérès chez la Vieille; Portrait (1870);
le 24 août 1572 (1873).

MÉL1NIQUE adj. m. (mé-li-ni-que). Se dit

d'un
acide qui est à l'alcool mélinique ce que

l'acide acétique est à l'alcool ordinaire.

Encycl. L'acide mélinique, C30H60O*, est

un acide gras, que l'on obtient en traitant

l'hydrate de rayrityle (alcool mélinique) par
la chaux potassée. Il ressemble beaucoup
à l'acide cérotique, mais fond à une tempéra-
ture plus élevée, vers 88° ou 89°. Le sel d'ar-

gent de cet acide est un précipité blanc, qui
renferme 19,30-19,34 d'argent. Le calcul exi-

gerait 19,30.

MELINNO, femme poëte grecque, qui vi-

vait à une époque incertaine. On a d elle une

ode qui nous a été conservée par Stobée et

qui se compose de cinq strophes saphiques.
Cette pièce est intitulée El; Pi^v, ce qui si-

gnifie a la fois A Rome et A la Force. Si,
comme porte à !e croire une lecture attentive,
c'est bien de Rome qu'il s'agit dans cette ode,
Melinno ne pouvait guère vivre antérieure-
ment au 110 siècle avant notre ère. Stobée

identille Melinno avec Erinne de Lesbos, qui
vivait au vie siècle avant notre ère. Si cette

identification était réelle, il va de soi qu'il ne

s'agirait pas dans l'ode précitée de Rome, com-

piétement inconnue en Grèce à cette épo-

que.

MEL1NOÉ ou M1LINOÉ, fille de Jupiter et de

Proserpine, Elle naquit sur les eaux du Cocyte
et devint la reine des Ombres. Elle se pré-
sente aux hommes sous des formes effroya-
bles et se plaît à les frapper d'épouvante.

MÉLINOPHANE s. f. (nié li-no-fa-ne

du gr. melinos, couleur de miel; phainô, je

brille). Miner. Minéral de Norvège, qui a

beaucoup de rapport avec la leucophane.

Encycl. Les cristaux de mélinophane
sont à un seul axe optique, mais on ignore
encore s'ils appartiennent au système dimé-

trique ou hexagonal. On rencontre aussi ce

minéral à l'état de masses à cassure écail-

leuse, avec un clivage distinct. Sa dureté est

5, sa densité 3; son éclat est vitreux, sa cou-

leur jaune citron ou jaune de miel. Il n'est

pas phosphorescent.

MÉLINOPTÈRE s. m. (mé-li-no-ptè-re
du gr. melinos, couleur de miel pteron, aile).
Entom. Genre de coléoptères pentamères, de

la famille des lamellicornes, tribu des scara-

béides arénicoles, comprenant trois espèces
qui habitent l'Europe.

MÉLI N OSE s. f. (mé-li-nô-ze du gr. me-

linos, couleur de miel). Miner. Molybddte de

plomb d'un beau jaune de miel.

Encycl. La mélinose est d'un jaune pur
ou d'un jaune orangé. Son éclat est résineux,
sa cassure ondulée et peu éclatante. Elle a

une densité de 6,9. Quant à sa dureté, elle

est si faible qu'elle égale à peine 3. Ce mi-

néral est toujours cristallisé. Il se présente
en lames carrées ou en octaèdres quadrati-
ques, ayant pour forme primitive un prisme
droit à base carrée, dans lequel le côté de la
base est à la hauteur comme 5 il. Il fond
au chalumeau, sur le charbon, en donnant

des globules de plomb métallique. L'acide

azotique le dissout, et la solution laisse un

précipité blanc qui devient bleu au contact
d'une baguette de zinc. D'après Delafosse, il

se compose, en poids, de 38,50 d'acide molyb-

dique et de 61,50 d'oxyde de plomb. La méli-

nose est une substance rare, qui ne se ren-

contre que dans un petit nombre de gîtes
plombifères. Parmi les localités où elle existe,
on cite surtout le Bleiberg et Windisch-Kap-

pel, en Carinthie; Annaberg, en Saxe; Res-

banya, en Hongrie; Zacatecas, au Mexique;
Leadhills, en Ecosse; Phœnixville, en Feu-

sylvanie, etc.

On rapporte à la mélinose un minéral re-
cueilli par M, Boussingault dans le Paramo-

Rico, près de Pamplona, au Mexique, et dont
la composition est beaucoup plus compli-

quée. Ce minéral, qui est d'un jaune tirant

sur le vert, renferme 10 d'acide molybdique,

47,40 d'oxyde plombique, 17,50 de carbonate
de plomb, 6,60 de chlorure de plomb, 5,40 de

phosphate de plomb, 3,60 de chromate de

plomb, et 7,60 de gangue.

MÉLINUM s. m. (mé-li-nomm gr. meli-

non;demeli, miel). Antiq. Nom commun à.

plusieurs terres jaunes ou blanches, que les

anciens employaient en peinture et en phar-
macie.

MÉLIOLA s. m. (mô-li-o-la). Bot. Genre de

champignons, .de la classe des clinosporés
ils croissent, dans les contrées chaudes sur
les feuilles, où ils forment des taches noires

plus ou moins orbiculaires.

MELI Oit, cardinal italien, désigné parfois
sous le nom de filoichior, né à Pise, mort
vers 1198. Il fut successivement archidiacre

de Laon, vidame de Reims, cardinal vers

1185, et légat du pape (1193). A ce dernier

titre, il accompagna en France Bérengère,
femme de Richard Cœur de Lion, qui reve-

nait de Syrie, fit signer une trêve entre la

France et l'Angleterre (1194), présida en 1196,
à Paris, un comité assemblé pour entendre la

cause d'Ingelburge? que Philippe-Auguste
ve-

nait de répudier, joua un
grand

rôle dans

toute cette affaire et lança, 1 année suivante,
l'interdit sur les possessions du comte de Flan-

dre.

MÉL1ORAT s. m. (mé-li-o-ra). Comm. Es-

pèce d'organsin qui se fabrique à Bologne.

MEL1ORATI (Cosme i>b), pape. V. INNO-

CENT VII.

MÉLIO RATION s. f. (mé-li-o-ra-si-on
du lat. melior, meilleur). Anc. jurispr. Tra-

vaux augmentant la valeur d'une chose.

MELIORIBUS ANNIS (Dans des temps plus

heureux), Fin d'un vers de Virgile (Enéide,
liv. VI, v. 649). Voici le passage où se trouve

cet hémistiche

Hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles,

Afagnanimi heroes, nati melioribus annis,

llusque^ Assaracusque et Trojx Bardanut auctor.

Là sont les descendants illustres de l'an-

tique Teucer Ilus, Assaracus et Dardanus,
fondateur de Troie, héros magnanimes, nés

dans des temps plus heureux. »

« Nous ajournâmes notre voyage en Italie

à de meilleurs temps, melioribus annis, comme

dit Virgile, qui était du pays.. »

MÉRT.

MÉLIPHAGE s. m. (mé-li-fa:je du préf.

méli, et du gr. phagô, je mange). Ornith.

Sous-genre de philédons.

MÉLIPHAGINÉ, ÉE adj. (mé-li-fa-ji-né
rad. méliphage). Ornith. Qui ressemble à un

méliphage. IlOn dit aussi méliphàgidb.

s. m. pl. Ornith. Famille d'oiseaux, de

l'ordre des passereaux, ayant pour type le

genre méliphage.

Encycl. Les méliphaginés sont des oi-

seaux australiens, dont les mœurs n'ont été

étudiées que dans ces dernières années par
M. Jules Verreaux.. Le méliphage austra-

lien, dit-il, m'a paru assez commun dans les

environs de Hobart-Town. Cette espèce se

tient de préférence sur les arbustes; cepen-
dant elle est quelquefois aussi sur les grands
arbres et même sur diverses petites plantes,
dans le calice desquelles elle cherche les pe-
tits insectes qui servent à sa nourriture. On

ne voit guère que les deux sexes ensemble.

Dans la matinée, elle fait entendre un petit

gazouillement agréable, qui se prolonge assez

longtemps. Lorsque le banksia australis est

en neur, il paraît être son arbre de prédilec-

tion il est vrai que ses fleurs, qui ont beau-

coup de suc, y attirent une quantité d'insec-

tes. Un fait assez curieux est que le mâle a

les yeux d'un brun noirâtre et que la femelle

les a toujours rouges. Il m'est arrivé plusieurs
fois de rencontrer six ou huit femelles en-

semble, surtout à l'approche de l'hiver. A

cette époque, elles semblent plus farouches

et recherchent les grands arbres. Cette es-

pèce, comme toutes ses congénères, fait sou-

vent des évolutions dans t'air avant de se

poser et souvent se laisse tomber d'une assez

grande hauteur jusqu'au buisson dans lequel
elle entre immétiiaiement pour se cacher.

Elle aime surtout les petites bruyères, parmi i

lesquelles on la voit souvent chercher les in-

sectes sur les fleurs, dont elle suce aussi le

suc. De même que toutes les autres espèces
de méliphaginés, lorsque notre espèce est po-
sée sur une branche, elle se cramponne aux

feuilles, qu'elle contourne dans tous les sens

avec beaucoup d'agilité. On remarque sou-

vent, dans les matériaux servant à la confec-

tion du nid de cette espèce, quelques débris

d'un métrosidéros qui est commun dans les

environs de Sidney et qui porte une fleur

blanche dont l'odeur est très- agréable. Le

méliphage de la Nouvelle-Hollande recherche

de préférence les fleurs des buissons, surtout

celles d'un grand aloès qui fleurit en février,

pour y butiner les insectes qu'elles renfer-

ment, ainsi que les fleurs si nombreuses des

beaux protéas. Ces dernières, contenant aussi

beaucoup de suc, attirent beaucoup de petits
insectes qui servent à la nourriture de cette

espèce. Il n'est pas rare d'en rencontrer plus
d'une douzaine dans un de ces buissons, y

pénétrant dans leur plus grande épaisseur et

prenant toutes sortes d'attitudes pour cher-

cher les insectes. Ces oiseaux y sont accom-

pagnés d'autres espèces; aussi arrive-t-il

souvent de les voir se quereller ensemble. Ils

sont d'un naturel vif et turbulent. Quelque-
fois on en voit se percher sur les branches

les plus élevées, mais en un clin d'œil ils

disparaissent dans le fourré. Le nid de cette

espèce, qui a un peu l'apparence de celui de

la précédente, est le plus souvent formé de

débris d'écorce de string-bark, de débris

de diverses autres plantes, de plumes, etc.;
l'intérieur est garni de poils de phalan-

giste fuligineux, de débris de fleurs coton-

neuses et de plumes de platycerques; il a

0m,08 à 0*û,10 de diamètre, l'ouverture a en-

viron 0m,07 et presque autant de profondeur.
Combien de fois ne me suis-je pas reposé à

l'abri d'un buisson pour suivre tous les mou-

vements d'un méliphage séricéeux et obser-

ver la grâce avec laquelle il se cramponne,

soit aux branches, soit aux fleurs, pour cher-

cher sa nourriture S'il lui arrivait de se

quereller avec l'espèce précédente, alors on

les voyait partir comme un trait et se battre

dans 1 air» retombant quelquefois tous deux

près du sol, puis remontant et s'arrachant les

plumes jusqu'à ce que le plus fnible prit la

fuite. L'autre aussitôt le poursuivait avec

acharnement jusqu'au buisson dans l'épais-
seur duquel ce dernier avait eu soin de se

cacher et d'où il ne ressortait que lorsque

son antagoniste avait disparu. Mais aussi,

assez souvent un autre prenait part au

combat dans le buisson, et alors on enten-

dait leur ramage bruyant, et on ne tar-

dait pas à les voir recommencer leurs ma-

nœuvres dans l'air. J'ai rencontré fréquem-
ment le méliphage séricéeux dans les lieux

marécageux, sur une plante dont j'ai rap-

porté plusieurs échantillons,, mais souvent

isolé et presque toujours au milieu des touf-

fes les plus épaisses. Aussi fallait-il choisir

le momeut où il se perchait sur la sommité,
sans quoi il était impossible de le voir. Cette

espèce
ne paraît se percher sur les arbres

qu'accidentellement et pendant la forte cha-

leur, car là elle reste immobile et cachée

parmi les feuilles. Parfois ces oiseaux res-

tent longtemps en l'air avant de se reposer,
et battent des ailes en montant et en descen-

dant. De tous les méliphaginés, le méliphage
à oreillon d'or se distingue par son chant, qui
est peut-être plus agréable que celui de la

plupart de ses congénères, surtout dès le

matin, lorsque les premiers rayons du soleil

viennent animer tous les êtres; le mule sur-

tout parait déployer toute son éloquence,

car, placé sur le sommet d'un buisson assez

élevé, il y reste fort longtemps à faire en-

tendre sa mélodie, tandis que sa femelle,

plus turbulente, s'occupe à chercher, parmi
les fleurs et les feuilles, les petits insectes, et

ne parait répondre à son mâle que par quel-

ques notes échappées furtivement; quelque-
fois même elle vient se poser près de lui avec

une sorte de timidité craintive. Il arrive aussi

que, en s'envolant tous les deux à-une assez

grande hauteur, ils s'amusent en l'air tout

en paraissant se quereller. Quoique, en gé-

néral, les méliphaginés paraissent difficiles à

élever, il en est que les naturels apprivoisent
et gardent même en liberté dans leurs cases.

Tels sont le prosthëmadère et l'anthornis-mé-

lanure ou phiiédon-Duméril. J'ai eu l'occasion

d'en voir plusieurs excessivement doux et

même parlant très- bien. Les deux qui me

furent donnés par mon ami Stephenson par-

laient aussi bien que le font nos étourneaux.

Bien malheureusement, en rentrant chez

moi, après plusieurs jours de chasse, j'eus la

douleur de les trouver morts, le chat ayant

détaché la cage; un seul fut en état d'être

mis en squelette; c'est celui qui fait partie
de ma collection. L'anthocaère caronculée,

très-commune, fréquente les forêts d'euca-

lyptus et quelquefois aussi la voit-on parmi

les watels et les banksias. Elle se nourrit

d'insectes et, vers le mois de novembre, elle

est si grasse, qu'il est alors très -di facile de

la conserver. Elle vit par petites troupes et

ne vole que d'arbre en arbre, avec peu de

vitesse; son cri, assez fort, la fait reconual-

tre aisément. Il m'est arrivé souvent d'en

voir en cage, où on les nourrit avec de la

pâtée, et elles semblent devenir assez fami-

iieres. Dans l'estomac de celles que je me suis

procurées, je n'ai jamais trouvé que des in-

sectes et plus particulièrement des larves,

des curculios, etc. il est de fait que leur es-

tomac est tres-musculeux. Je n'ai jamais ob-

servé cette espèce descendre sur le sol; mais

elle parcourt avec vitesse chaque branche de

l'arbre sur lequel elle se repose, puis passe à

un autre. Son vol ressemble beaucoup a ce-

lui de notre pie européenne, lorsqu'elle
vole

d'arbre en arbre. Dans le jour, c est-à-dire

lorsque la chaleur est forte, il est impossible
de l'approcher, quoique, pendant cette pé-

riode, elle fasse entendre de temps à autre

sou cri, qui est difficile à rendre et qui ne

peut guère s'exprimer que par crou-ou, crou-

ott-ou, répété cinq ou six fois de suite. Com-

bleu ai-je perdu de temps en les cherchant 1

11 faut dire aussi que ces oiseaux ne se ren-

contrent communément que par localités.

Ainsi, dans les environs de Hobart-Town, ils

ne sont nulle part plus communs qu'à Kan-

gouroo-Poiute plus spécialement sur les

wattels. Dans une chasse que je fis dans

cette localité et qui dura trois jours, il me

serait impossible de dire le nombre que j'en

tuais, dès que le jour commençait à paraître
ou lorsque la nuit approchait. C'était alors

un vacurme épouvantable avant que chaque
individu fût casé. Ils dorment généralement
en nombre sur le même arbre; mais ils choi-

sissent les branches hautes et très- touffu es.

Pendant une de ces nuits, en tirant un pha-

langiste de Cook, que j'avais observé très-

longtemps, au clair de lune, mangeant les

feuilles de l'eucalyptus sur lequel il était,

quel ne fut pas mon étonnement, après l'avoir

tiré, de voir tomber sur lui sept de ces oi-

seaux et d'entendre les autres recommencer

leurs cris, puis s'envoler au hasard à perte
de vue Vers le mois de février, leur chair

contracte un fort mauvais goût, dù aux lar-

ves d'une grosse espèce de mouche, qui se

trouvent par paquets sur les branches des

eucalyptus et dont ils font leur nourriture

dans cette saison. J'ai effectivement trouvé

de ces larves et même des chenilles dans l'es-

tomac d'un grand nombre. Il est à remarquer
aussi que, pendant cette période, leur graisse
n'est pas aussi abondante. On voit très-sou-

vent les nids de ces oiseaux sur les wattels,

les ba-iksias et même les gommiers. Le nid

est assez volumineux et composé de débris

de diverses plantes; mais les débris d'écorce

du s tri 11 g- bar y entrent pour beaucoup.
L'intérieur est garni de quelques plumes; le

tout a de 0m,16 ix 0^,17 de diamètre, sur près
de 0^,08 de profondeur. Tous les méliphagi-
«es ont le bec mince, arqué et aigu à la pointe.
Les ailes, médiocres et arrondies, ont la qua-
trième et la sixième rémige plus longues que
les autres. Les tarses sont courts et forts.

Les doigts sont médiocres, mais le pouce est

long et vigoureux. Les ongles sont médio-

cres, courbés et aigus. Cette famille com-

prend les genres méliphage, anthocaère,

verdin, pogonornis, anthornis, orosthéina-
dèro, tropidorhynque. Nous ne terons con-

naître ici que le genre typique des mélipha-

ges. Il comprend vingt-huit espèces de l'Aus-

tralie, chez lesquelles le bec est long, assez

mince, large et élevé à la base, à arête ar-

rondie et recourbée, comprimée sur les côtés

vers la pointe qui est échancrée et aiguë.

Presque toujours les joues et l'espace entre

l'œil et le bec sont nus. L'espèce la plus re-

marquable est le méliphage soyeux. Son

front est blanc, bien que la base de chaque

plume soit noire; le blanc se prolonge au-

dessus de l'oeil et s'étend de chaque côté de

l'occiput. Le milieu de la tête, de l'occiput,
tout le tour des yeux, la gorge et le devant

du cou sont d'un noir foncé. Les plumes des

joues sont longues, susceptibles de se redres-

ser et d'un blanc pur. Les parties supérieu-
res sont noirâtres, avec un mélange de brun

et de blanc. Les ailes et la queue sont bru-

nâtres; seulement les rémiges et la base des

rectrices sont jaunes; le reste des rectrices

est olivâtre en partie et en partie teint de

blanchâtre à l'extrémité. Les parties infé-

rieures sont blanches, avec des bandes longi-
tudinales noires sur la poitrine, les flancs et

les couvertures inférieures de la queue. Le

bec est noir, l'iris brun, les tarses d'un noir

sale, au moins aussi longs que le doigt du mi-

lieu et recouverts de larges squamelles. »

MELU'ILLA, district de la république du

Chili, dans la province de Santiago, baigné à

VO. par l'océan Pacifique austral et borné

au N. par le district de Santiago, à l'E. par
les Andes et au S. par le district de Ranca-

gua. Il mesure 110 kilom. de longueur sur

G5 de largeur, et renferme une population de

30,000 hab. Ch.-l., San-José-de-Logrono.

MÉLIPONE s. f. (mé-li-po-ne du préf.

méli, et du gr. ponos, travail). Entom. Genre

d'insectes hyménoptères, qui habitent les

régions chaudes de l'Amérique et de l'archi-

pel Indien.

Encycl. V. mÉlipo.NITES.

MÉLïPONITE adj. (mé-li-po-m-te rad.

mélipone). Entom. Qui ressemble à une méli-

pone.
s. f. pl. Famille d'hyménoptères, ayant

pour type le genre mélipone Les méliponi-

TES ne sont pas farouches, et elles passent

même, au Brésil et à la Guyane, pour. dire fa-
milières jusqu'à l'importunité. (Blanchard.)

-Encycl. Les méliponiles sont les insectes

qui ressemblent le plus aux abeilles. Comme

ces dernières, elles ont une longue langue

pour sucer les fleurs, des pattes élargies pour
récolter le pollen et elles vivent également
en société, étant divisées en trois catégories
ou trois sortes d'individus mâles, femelles

et neutres, toujours comme les abeilles. Elles

en diffèrent, toutefois, par des dimensions

plus exiguës, un corps plus ramassé et plus

velu, des pattes plus longues, et surtout par
l'absence de l'aiguillon qui, chez les mélipo-

nites, se trouve n'être qu'un organe entière-

ment rudimentaire.

Les mœurs de ces hyménoptères sont im-

parfaitement connues, toutes les mélipO7iites
étant étrangères à l'Europe. Cinquante es-

pèces environ figurent dans la collection
mais beaucoup d'autres sont à découvrir en-

core. Ces insectes sont nombreux dans les

forêts de l'Amérique méridionale, où ils se

logent dans les creux de certains troncs

d'arbres. Leurs nids consistent en une série

de gâteaux superposés mais diffèrent de

ceux des abeilles en ce que chacun d'eux n'a

qu'une série de cellules. M. Blanchard ra-

conte l'histoire de deux nids de méliponites

d'espèces différentes qui, transportés avec

soin de Rio-Janeiro à Paris, y vécurent quel-

ques mois, dans un jardin de la rue Saint-

Lazare. Les entomologistes pensent que les

méliponites ont plusieurs reines fécondes, de

taille à peu près ordinaire, ce qui les distin-

guerait encore des abeilles, où il ne s'en

trouve qu'une de grosseur considérable. Les

sauvages américains sont très-friands du miel

des méliponites et ne craignent pas, pour
s'en emparer, de tuer ou d'enfumer les inseo-

tes utiles qui le leur fournissent. La cire de

ces hyménoptères a fourni à l'analyse 50 pour

100 de cire de palmier, 45 parties de cérosie et

5 de matière huileuse. On ne recouuait géné-

ralement que deux genres dans le groupe
des méliponites les mélipones et les tri-

gones.

MÉLIQUE s. f. (mé-li-ke du lat. mël,

miel, par allusion à la saveur douce de la
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plante). Bot. Genre de plantes, de la famille

des graminées, tribu des festucacées, com-

prenant des gramens abondants dans l'Eu-

rope, l'Asie et l'Amérique La miïliquk uni-

flore est vivace et croit daus les bois. (A. Du-

puis.)

Encycl. Les méliques sont des plantes

généralement vivaces, à tiges droites, min-

ces, assez élevées, portant un petit nombre

de feuilles, à fleurs disposées en panicules
terminales. Ce genre comprend de nombreu-

ses espèces, répandues dans les quatre par-
ties du monde, surtout dans les régions tem-

pérées. Elles ont, pour la plupart, l'avantage
de croire dans des lieux, tels que les ro-

chers stériles et les couverts des bois, où peu
d'autres plantes pourraient végéter. Quel-

ques espèces se trouvent en Europe et ont

une certaine utilité en agriculture. Elles four-

nissent un fourrage peu abondant, mais fort

recherché des bestiaux.

La mélique ciliée a ses épillets groupés en

panicule, formant, après la floraison, un pa-
nache touffu de poils soyeux, d'un port très-

élégant. Cette plante est vivace; elle croit

sur les collines pierreuses de l'Europe cen-

trale et méridionale c'est une des premières

graminées qui se montrent au printemps,
bien qu'elle ne fleurisse qu'en juin. C'est un

très-bon fourrage, que tous les bestiaux, sur-

tout les moutons, recherchent avec avidité;
son produit est quelquefois assez abondant,
et il y a avantage a semer ça et la cette mé-

lique dans les prés et les pâturages élevés,
ainsi que sur les rochers et les collines des

jardins paysagers, Mais on ne peut en faire

ni des prairies artificielles ni des gazons, à

cause de sa disposition marquée à croître par
touffes.

La mélique uniflore se reconnaît à ses épil-
lets peu nombreux et contenant une seule

fleur fertile. Elle est vivace et croit dans les

bois de presque toute l'Europe. Elle produit
rarement plus de deux ou. trois tiges, fort

peu garnies de feuilles. En réalité, c'est un

très-maigre fourrage; mais tous les bestiaux

le mangent avec plaisir; les boeufs et les

chevaux surtout en sont très-friands. De

plus, elle croit à l'ombre des grands arbres,
c'est-à-dire dans des endroits où peu d'autres

graminées pourraient végéter. Elle offre-

donc, sous ces deux rapports, une ressource

aux cultivateurs. Il est des pays où elle est

très-abondante et forme, pendant les chaleurs

de l'été, la base de lu nourriture des bêtes à

cornes, qu'on met à cette époque dans les

bois. La mélique penchée, qui diffère très-

peu de la précédente, présente les mêmes

avantages; mais elle est beaucoup plus rare.

La mélique bleue, devenue le type du genre

molinie, est une des plus grandes espèces du

genre; elle atteint jusqu'à 2 mètres de hau-

teur sa tige n'est presque pas articulée elle

ne présente qu'un seul nœud à la base. Cette

plante, qui est vivace, croit dans presque
toute l'Europe on la trouve dans les bois,
les bruyères, les pâturages montagneux, les

fonds argileux ou l'eau séjourne pendant
l'hiver. Les landes de la Sologne et de la

Gascogne en sont couvertes. Dans certains

pays, on moud ses graines et on en fait un

pain grossier et d'une sa, eur âcre; on en tire

un meilleur parti pour la nourriture des pi-

geons, à la chair desquels elle donne, dit-on,
.un goût exquis. Les bestiaux mangent ses

jeunes pousses, mais la dédaignent quand elle

monte en fleur, ce qui a Heu au commence-

ment de l'automne. On se sert de ses tiges,
dans les pays où elle est abondante, pourr

couvrir les maisons, pour faire des balais, des

nattes, des paniers, des cordes, etc. On l'uti-

lise aussi comme litière. On a proposé de

cultiver cette plante pour fixer les sables;
mais elle serait peu avantageuse sous ce rap-

port, car elle ne persiste guère plus de deux

ou trois ans dans les endroits qui ne sont

pas couverts d'eau au moins une partie de

l'annee.

On peut citer encore la mélique de Sibérie,
trés-belle espèce, à panicules d'un rouge bru-

nâtre ou violacé.

MÉLIS s. m. (mé-li). Comm. Variété cU

toile à voiles, toute en fil de chanvre pre-
mier brin qui se fabriquait ancienneinen

dans plusieurs localités de l'Ouest, surtou

aux environs de Quimper.
Mam. Nom vulgaire du blaireau.

MELISEY, bourg de France (Haute-Saône)
ch.-l. de cant., urrond. et à 11 kilom. N. di

Lure, dans la vallee de l'Agnou pop. aggl.
820 hab. pop. tot., 1,940 hab. Carrières d<

grés rouge; mines de houille; bonneterie

tissages de toiles de coton. Commerce di

beurre et de fromage.

MÉLISMATIQUE adj. (mé-li-sma-ti-ke

du gr. melisma, chanson), Mus. anc. Modulé

qui tient à l'agrément du chant. Il Chant mé

.lismatique, Chant dans lequel on passe diffé

rentes notes sur une seule syllabe.

MÉLISODÈRE s. f. (mé-li-zo-dè-re d

gr. melisos blaireau; deré, cou). Enton-

Genre de coléoptères pentamères, de la fa

mille des carabiques, renfermant une espèc

unique, originaire de la Nouvelle-Hollande.

MÉUSPONDE s. f. (mé-li-spon-de gj

meli&iioudé de meli, miel, et de spondé, liba

tion). Antiq. gr. Libation de miel. il On d

aussi MÉLITOSPOND1S.

MBLISSA, fille du roi Mélissus, roi d

Crète. Elle eut le soin, avec sa soeur Amal-

thée, de nourrir Jupiter de lait de chèvre et

dé miel. On lui attribuait l'invention de la

préparation du miel, ce qui a fait imaginer

qu'eue avait été transformée en abeille.

MELISSA, femme de Périandre, tyran de

Corinthe. Elle vivait dans la première moitié

du vie siècle avant notre ère. D'après Dio-

gène Laërce, elle était fille de Proclès, roi

d'Epidaure d'après Pithanetus, elle était

d'une naissance obscure et dut son élévation

au trône à une fantaisie amoureuse du fils

de Cypsélus qui, la voyant un jour verser a

boire à des ouvriers, fut frappé de sa beauté

et l'épousa. Devenu un tyran sanguinaire,

Périandre, dans un de ses accès de colère, se

jeta sur sa femme, qui était enceinte, la ren-

versa et la tua à coups de pied.

MÉLISSE s. f. (mé-li-se du grec métissa,

abeille; de meli, miel. Cette plante aromati-

que est ainsi nommée parce qu'elle est ai-

mée des abeilles). Bot. Genre do plantes, de

la famille des labiées.

Eau de mélisse, Alcoolat de mélisse.

Entom. Nom donné aux abeilles par quel-

ques entomologistes..

Encycl. Bot. Les mélisses sont des plan-
tes herbacées, plus rarement des sous-ar-

brisseaux, à feuilles opposées, simples, a

fleurs axillaires, portées sur des pédoncules
rameux et disposées en cyme racémiforme

au sommet de la tige. Ce genre, voisin des

thyms et des origans, renferme un grand
nombre d'espèces, répandues dans les diver-

ses régions de l'hémisphère nord. Plusieurs

d'entre elles sont remarquables par leurs pro-

priétés économiques ou médicinales, et il en

est une surtout qui depuis longtemps est de-

venue célèbre sous ce dernier rapport.
La mélisse officinale vulgairement citron-

nelle, est une plante vivace, haute de 0m,50
ou plus, à feuilles luisantes et d'un beau vert

foncé en dessus, plus pâles en dessous, à.

fleurs blanches, portées sur de courts pédon-
cules et accompagnées de bractées. Elle croit

dans les régions centrales et méridionales de

l'Europe; on la trouve dans les terrains in-

cultes, le long des haies, sur la lisière des

bois, etc. Cultivée dans les jardins de temps

immémorial, ellè s'est naturalisée dans plu-
sieurs localités. On la multiplie aisément de

graines, semées au printemps dans des plates-
bandes bien préparées; la seconde année, on

repique les plants. Mais, comme ce moyen est

assez lent, on préfère généralement recourir

à la division des vieux pieds, opérée à l'au-

tomne ou au printemps; comme cette plante
talle beaucoup, on obtient ainsi de fortes

touffus dès la première année. Bien que la

mélisse croisse dans tous les terrains, on pré-
fère la cultiver dans ceux qui sont chauds et

secs; elle y acquiert une odeur plus forte et

des propriétés plus énergiques. Une terre lé-

gère, une exposition chaude, voilà ce qui lui

convient le mieux. Du reste, quand elle a pris

possession du sol, elle s'y ressème naturelle-

ment.

La mélisse était bien connue des anciens;
les Grecs lui avaient donné les noms de me-

lissa, melissophullon parce que les abeilles

viennent y butiner le miel; de là aussi les

noms d'apiastrum et la dénomination mo-

derne vulgaire de piment des mouches à miel.

Virgile recommande de mettre cette plante à

la portée des abeilles et 1 indique comme un

moyen de ramener leurs essaims égarés. Les

Latins l'appelaient encore citrago comme

nous l'appelons citronnelle à cause de son

odeur caractéristique. Les anciens lui attri-

buaient des propriétés merveilleuses, au point

que plusieurs commentateurs ont voulu re-

trouver dans cette plante le népenthès d'Ho-

mère, qui avait le pouvoir de chasser les idées

sombres et fâcheuses, d'égayer l'imagination
et de rendre à l'àme une douce tranquillité.
Les médecins arabes en faisaient aussi grand
cas. Les auteurs de la Renaissance, Rondelet,

Forsstius Gratarolus, Fernel et autres, ne

tarissent pas sur ses éloges. Simon Pauli dit

que les femmes du Nord la prennent en infu--

sion théiforme pour leurs menstrues. On sait

qu'elle forme la base de l'eau de mélisse des
t Carmes. Le poëte anglais Cowley fait allu-

sion aux propriétés de cette plante, quand il

dit: « Loin d'ici, soucis importuns qui me

tenez trop souvent compagnie voici la mé-

lisse à la joyeuse et bénigne influence; elle

l vient réjouir mon esprit et me parfumer de

ses bouquets odorants. »

j On récolte la mélisse au mois de mai, à l'é-

poque de la floraison, le plus souvent avant

a que les fleurs s'épanouissent, car l'odeur de-

vient alors assez désagréable; d'ailleurs, ce

sont surtout les feuilles que l'on recherche.

On cueille la plante et on la fait sécher en-

'i tière ;.tout au plus eu ôte-t-on les racines. Par

la dessiccation, elle perd presque toute son

odeur, mais elle conserve sa saveur citron-

née, chaude, aromatique etlégèreinentamère.

u Les propriétés de la mélisse sont dues à une

L. huile essentielle oxygénée et à un principe

extractif amer, peu abondant. On l'administre

q surtout en infusion théiforme; on l'emploie

aussi en poudre, en pilules, en potion en si-

rop, etc. On en obtient une eau distillée, une
r* huile essentielle, des extraits aqueux et spi-

ritueux, une conserve, des préparations vi-

neuses, et surtout un alcoolat, l'eau de mé-

lisse, dont nous parlerons plus loin.

le La mélisse, moins active que la menthe, la

sauge ou le romarin est légèrement stimu-

lante, tonique, céphalique, cordiale, stoma-

chique, carminative, antispasmodique, etc.

A. Gauthier résume très-bien, comme il suit,

ses propriétés L'impression qu'elle produit

sur l'estomac et les.intestins est modérée;

elle ranime leur action, augmente l'appétit,
facilite la digestion lorsqu'elle est pénible, en

prépare une plus facile, et débarrasse de

l'inappétence qui est due à la faiblesse des

organes digestifs. Mais son action ne se borne

pas à l'impression sur les parties qu'elle tou-

che elle se propage bientôt au loin, va re-

lever les forces générales abattues, excite les

nerfs qu'elle fortifie, et même le cerveau de

manière à produire la gaieté,
à raffermir la

mémoire, k augmenter 1 activité de l'esprit et

eonséquemmentàdhninuer le découragement,

si commun dans beaucoup de maladies.

Les diverses préparations de cette plante

sont employées contre les affections nerveu-

ses, les vertiges, les étourdissements, les

maux de tête, la migraine, les palpitations,
la mélancolie, l'hypocondrie, l'hystérie, la

manie, les pâles couleurs, les fleurs blanches,

les cariUulgies, les spasmes, les étouffements

spasmodiques qui accompagnent souvent les

maladies de poitrine, et en résumé tous les

cas d'atonie générale. On l'emploie encore

comme diaphorétique, diurétique, emména-

gogue; on l'a préconisée contre les rhuma-

tismes anciens, la goutte vague, les écou-

lements ou catarrhes chroniques, l'asthme

humide, les flaluosités, l'inappétence, les

indigestions, la débilité des organes diges-

tifs, et même contre les syncopes, les défail-

lances, l'asphysie, l'apoplexie commençante

et la paralysie. A la vérité, ses propriétés

ont été souvent exagérées. Pcyrilhe admi-

nistrait l'infusion de mélisse contre la syphi-

lis d'après lui, il suffisait d'en mettre de la

poudre dans la chemise des malades pour

guérir l'aménorrhée. Simon Pauli recom-

mande d'en mêler au pain pour le même ob-

jet. Nous avons vu que la mélisse était d'ail-

leurs un remède populaire chez les femmes

du Nord, qui en mettent des feuilles dans leur

chaussure.

La mélisse entre, sous diverses formes,

dans la préparation des potions calmantes

de l'eau générale, de l'eau divine, de l'eai

impériale, du sirop d'armoise composé, de lE

poudre chalybée et autres médicaments plu:

ou moins oubliés. Elle est, avons-nous dit, If

base de l'alcoolat de viélisse composé ou eixi

de mélisse des Carmes dans laquelle enlren

aussi le romarin, le thym, la cannelle, la mus

cade, l'anis vert, l'écorce de citron', la mar-

jolaine, l'hysope, la sauge, l'angélique, Il

coriandre et le girofle. Des prospectus pom

peux la préconisent contre une foule de ma-

ladies. Nous devons dire, toutefois, qu'or

l'emploie avec succès, soit en inhalations

soit étendue d'eau sucrée, contre les synco

pes, les faiblesses, la colique venteuse, le:

migraines et les indigestions.
La mélisse calament, devenue aujourd'hu

le type du genre calament, est une planti

vivace, a tiges dressées, pubesceutes, haute

d'environ 0^,50, à feuilles ovales dentées,

fleurs purpurines, portées sur des pédoncule
rameux et axillaires. Elle croit dans tout

l'Europe, sur la lisière des bois, dans le

haies, sur les montagnes exposées au midi

au milieu des pierres et des rochers. Ell

fleurit pendant tout l'été et l'automne. Se

feuilles ont une odeur suave, une saveu

âcre et un peu amère; quand on les appliqu
sur la langue, elles causent une sensatio

piquante et rafraîchissante, qui rappelle 1

menthe poivrée. Elles sont employées en m(

deiâne comme stomachiques, incisives t

carminatives. Moins usitée que la précédente

cette espèce se trouve, sous diverses forme:

dans les pharmacies. C'est une assez bell

plante, que l'on cultive dans les jardins pay

sagers.
Parmi les autres espèces, qui, pour la plu

part, appartiennent aujourd'hui à des genre

nouveaux, nous citerons la métisse népèti
à fleurs blanches ou légèrement purpurine:
et dont les feuilles ont une odeur rappelai

celle de la menthe pouliot, avec des proprit

tés stimulantes assez prononcées; la mélisi

à grandes fleurs, très-jolie plante, supérieur
à la mélisse officinale pour la beauté de st

fleurs rouges, mais douée d'une odeur moir

agréable et de propriétés moins actives;
mélisse de Crète, à petites fleurs blanches c

d'uu pourpre tendre, ut qui croît dans tout

midi de l'Europe; la mélisse des champs c

acinos rangée autrefois parmi les thym

puis parmi les calaments; la mélisse d.

Alpes, qui cruit dans les lieux pierreux dt

montagnes, et dont les grandes fleurs ont

calice rougeàtre la mélisse clinopode, pre;

que inodore, etc.

MÉL1SSÉEN adj. m. (iné-li-sé-ain g

melisseios; de melissa, abeille). Mythol. g

Surnom de Jupiter, qui fut nourri par d<

abeilles.

MÉLISSIÈRE s. f. (mé-li-siè-re ra

mélisse). Bot. Mélitte à feuilles de mélisse.

On dit aussi mkijssot.

MÉLISS1NE s. f. (mé-li-si-ne rad. m

lisse). Chiui. Alcool qui se forme lorsqu'i
traite la înyricîne par une dissolution coi

centrée et bouillante d'un alcali énergiqu

et ayant pour formule C60I162O2.

MELISSINO, grand maître de l'artillei

russe, né à Céphalonie, une des lies Ionien-

nes, vers 1730, mort en 1804. A la connais-

sance dn grec moderne, du russe, de l'alle-

mand, du français, de l'italien, il joignait celle

de la physique, de la chimie, des mathéma-

tiques, des arts et métiers. S'étant rendu en

Russie, il entra dans le corps des cadets, se

fit connaître à la cour d'Elisabeth par son

goût pour les plaisirs et par le talent avec

lequel il jouait la comédie, entra dans l'artil-

lerie sous Catherine II et obtint un avance-

ment rapide. Il se signala par son intrépidité

à !a bataille de Kagoul et en diverses autres

circonstances, reçut un traitement considéra-

ble, grossi par des gratifications annuelles de

plus de 100,000 francs; mais il. avait un tel

goût pour la magnificence, que Catherine di-

sait de lui avec raison a il n'est pas en mon

pouvoir d'enrichir Melissino. Lorsqu'en

1796 Paul I« monta sur le trône, il fut nommé

grand maître de l'artillerie. 11 introduisit dans

cette arme d'importantes améliorations, per-

fectionna l'art de fondre les canons, inventa

une nouvelle machine pour les forer, et fit

créer par l'empereur un corps d'artillerie lé-

gère. Pendant quelque temps, il fut grand

maltre de toutes les loges maçonniques de

Russie. Vers la fin de sa vie, Melissino fonda

une société dont les membres prirent le nom

de philadelphes. Cette société ayant été accu-

sée du partager les principes de la Révolu-

tion française, Paul ler exila les principaux

membres et destitua le fils unique de Melis-

sino, qui était alors colonel. Le grand maltre

de l'artillerie en conçut un grand chagrin
et

tomba dans une profonde mélancolie, qui

abrégea ses jours.

MÉLISSIQUE adj. m. (mé-li-si-ke
rad.

mélisse). Chim. Se dit d'un acide que donne

la inélissine traitée par la potasse.

MÉLISSODE s. m. (mé-li-so-de du gr.

melissa, abeille). Entom. Genre d'insectes

d'Amérique, de la tribu des apiens, ordre

des hyménoptères, caractérisé par des an-

tennes filiformes chez les mâles.

MÉLISSoàRAPHE s. m. (mé-li-so:gra:fe

du gr. melissa, abeille; grapliô, j'écris).

Auteur d'un traité sur les abeilles.

MÉLISSOGRAPHIE s. f. (mé-li-SO-gra-fî

l du gr. métissa, abeille grttphd, j'écris). Traité

î sur les abeilles.

1
MÉLISSOPHAGE adj. (iné-li-so-fa-je

du

gr. meli, miel; p/wr/em, manger). Qui vit de

t_ miel, qui mange le miel.

MÉLISSOPHYLLE adj. (mé-li-so-fl-le

i de viélisse, et du gr. phutlon, feuille). Bot.

Dont les feuilles ressemblent à celles de la

mélisse.

I MÉLISSOT s. m. (mé-li-so rad. mélisse).

> Bot. Syu. de mélissièke.

ô MÉLISSTOKE, chroniqueur hollandais qui

vivait au xm° siècle. On no suit rien de

sa vie. Il écrivit, vers 1285, une chronique

s rimée qui comprend l'histoire des comtes de

Hollande, depuis Didéric ler (803) jusqu'à

? Guillaume 111 (1305). L'édition la plus esti-

5 mée de cet ouvrage est celle de Leyde (1778,

e 3 vol. in-8°).

s MÉLISSUS, philosophe grec, né à Sttmos

i, vers l'an 430 av. J.-C. Sa vie nous est restée

e presque entièrement inconnue. On sait seu-

s lement qu'il joua un grand rôle

politique

dans

r sa patrie, et que ses concitoyens lui con-

e fièrent le commandement d'une année navale,
n Comme tous les philosophes grecs depuis

a Thalés jusqu'à Socrate, Mélissus avait com-

i- posé un traité Péri phuséàs (De la nature),

!t consacré à la recherche des premiers princi-

i, pes de l'être. Il se rattache it l'école éléatique.

>, Aristote, qui le cite souvent dans sa Physique

,o et dans sa lie manque jamais

de l'uuir à Pariuenide, fondateur de cette

école. Parinénide, on le sait pur le témoi-

gnage de Platon et d'Aristote cherchait à

;s démontrer que les sens ne donnent rien de

3, certain, rien de vrai, que lit seule conception

s, rationnelle de l'être est digne d'occuper le

it philosophe, et que cet être est essoutielle-

i- ment un et absolument immobile. Mélissus

sa trouva lu lutte engagée entre les éléates et

•e les einpiristes; car de son côté, Zenon dé-

;s montrait contre Parinénide qu'admettre la

îs matière, c'est admettre la divisibilité qui en

a est la condition, et que, si l'être est indivisi-

lu blé, la matière n'existe pas et n'est qu'un

le vain fantôme. Pour soutenir la lutte contre

iu les empiristes, Mélissus élargit la base de

s, l'éléatisine, en empruntant à l'école d'louie

as les notions de temps et d'espace que Parme-

îs nide avait négligées. • Rien selon lui, dit

le M. Ruvuisson, Juge compétent en pareille ma-

5- tière, ne peut être éternel sans être en luêine

temps iulini en étendue, et sans être tout. Jl dé-

r.
montrait ensuite, dit Aristote, • que l'être est

r"
«

immuable, qu'il n'y a pas de vide, parce que

es
» le vide n est rien par conséquent pas de

es
» mouvement, puisque le mouvementiuiplique

as

< le vide, s'éloignant ainsi de la pure doctrine

d. » de Parménide, aux yeux duquel la distinc-

Il a tion du vide et du plein n'est qu'une affaire

» d'opinion, et non de science. 11 va plus loin

é-
» encore, Il distingue l'être de la matière,

~tt
» celle-ci étant multiple, variable, divisible,

» et celui-là éternel, immuable et Uidivisi-

» ble. En matière religieuse, il continue les

» uttaquesdoXénophune contrôles croyances

« de l'anthropomorphisme d'Homère et d'Hé-

ie i siode. On trouve de courts fragments, de
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MÉLISSUS (Paul Schkde, connu sous le
nom de), poëte latin moderne, né à Mel-

richstadt (Franconie) en 1539, mort à Hei

delberg en 1G02. Il prit, en le traduisant en

grec, le nom de sa mère, qui s'appelait liiene

(Abeille), reçut, en 1561, de l'empereur Fer-

dinand le titre de poète lauréat, apprit la

plupart des langues anciennes et modernes,
et fut chargé d'instruire les jeunes nobles

attachés à la cour de Vienne. Après la mort
de Ferdinand, il visita la Bohème, Wittein-

berg, Leipzig, accompagna l'empereur Maxi-
milien dans son expédition en Hongrie, puis
se rendit successivement à Paris, ou il se lia
avec Rainus et Lambin (1567) à Genève, où
il entra en relation avec H. Estienne et Pi-

thou à la diète de Spire (t570),où l'électeur

palatin lui demanda une traduction en vers

des psaumes pour être adaptée à la musique
de Goudimel. Pendant un voyage qu'il fit en
Italie en 1577, Mélissus reçut le titre de comte

palatin.
En 1782, il assista à la diète d'Augs-

bourg partit deux ans plus tard pour Paris,

y publia une nouvelle édition de ses poésies,

passa en 15S5 en Angleterre, où la reine Eli-
sabeth l'accueillit de la façon la plus flatteuse,
et devint, après son retour en Allemagne

(1586), conservateur de la bibliothèque pala-
tine de Heidelberg, Mélissus possédait une

immense érudition, mais il dut surtout sa ré-

putation à ses poésies latines, qui lui valu-
rent le surnom de Piudare de la Gerwauio.
Une édition complète de ses Poésies a été pu-
bliée à Halle (1G25, in-8°).

MEL1TA ou A1ÉL1TÈNE, ville de l'ancienne

Cappadoce, près du confluent du Mélas avec

l'Kuphrate; elle fut fondée par Trajan, et
devint le chef-lieu de la Mélitène, près delà
Petite Arménie. C'est aujourd'hui la ville de
iMalatia. Elle est célèbre par une victoire do
Chosroès sur les Grecs en 5"tf. C'est aussi
dans cette ville que fut persécuté Polyeucte.

JHEL1TA, nom latin des Iles de Malte et de
M éluda.

MÉLITAGRE s. m. (mé-li-ta-gre-du préf.
mcli, miel, et du gr. ayra, prise). Pathol. Es-

pèce de dartre orustaeée.

MÉLITE s. f. (mé-li-te du gr. meli,
miel). Arboric. Variété de figue de couleur

jaune, tres-estimée.

BOb. V. MÉLITTB.

Zoouh. Genre de polypiers peu connus,
faisant partie de l'ordre des isidées, dans la
section des polypiers corticifères.

Méiite, comédie de Corneille, en cinq actes
et en vers. Cette pièce fut le début de l'au-

teur, qui la composa à l'occasion d'une intri-

gue d'amuur dont il avait été le héros. Unjeune
homme de Rouen l'ayant u jour conduitchez
sa maîtresse, le nouveau venu prit bientôt,
dans le cœur de la demoiselle, la place de
l'introducteur. Cette aventure lui parut co-

mique, et ce fut le sujet de Mélite, qui fut

représentée en 1629. Voici l'analyse de la

pièce, telle que l'auteur nous l'a donnée lui-
même dans la préface

• Eraste, amoureux de Méiite, la fait con-
naître à Tircis, et, devenu peu après jaloux
do leur hanuse, fait rendre des lettres d'a-
mour supposées de la part de Méiite à Phi-

landre, accordé de Chloris, sœur de Tircis.
Philamlre s'étant résolu, par l'artifice et les

persuasions d'Eraste, de quitter Chloris pour
Méiite, montre ces lettres à Tircis. Le pau-
vre amant tombe en désespoir, se retire chez

Lysis, qui vient donner à Méiite de fausses
alarmes de sa mort. Elle se pâme à cette
nouvelle et, témoignant par là son affection,
Lysis la désabuse et fait revenir Tircis, qui
l'épouse. Cependant Clyton, ayant vu Méiite

pâmée, la croit morte, et en porte la nouvelle
il Eraste, aussi bien que de la mort de Tircis.

Eraste, saisi de remords, entre en folie; et
remis en sou bon sens par la nourrice de Mé-

lite, dont il apprend qu'elle et Tircis sont vi-

vants, il va lui demander. pardon desa fourbe,
et obtient de ces deux amants Chloris, qui ne
voulait plus de Philandre après sa légèreté, n

Cet incroyable imbroglio eut un succès

prodigieux. On admirait avec quelle habileté
l'auteur avait su brouiller quatre amants par
une seule intrigue.

M. François-Victor Hugo dit Méiite fut

jouée en 1629. Les trois premières représen-
tations furent assez froides. Le public parut
d'abord déconcerté de ne plus revoir les per-
sonnages grotesques auxquels l'avaient ha-
bitué les parades en vogue, mais bientôt il
se laissa séduire et entraîner parla nouveauté
du spectacle. Bref, la curiosité grandit si
bien que, pour la satisfaire, la troupe Mon-
dori dut se diviser en deux compagnies qui
jouèrent, l'une à l'hôtel de Bourgogne, l'au-
tre au théâtre du Marais. Les recettes res-
tèrent considérables, et le vieux Hardy, mal-

gré le dépit que lui causait Je succès d'un
nouveau venu, empochait chaque jour sa

part en s'écriant lionne farce! Maître
Pierre fut fort surpris quand il entendit à
Rouen le tapage que faisait sa Melite dans

ta grande ville. Il accourut en hâte à Paris

pour revendiquer sou ovation, et c'est alors

que, causant avec deux beaux esprits, il ap-
prit que cette comédie, si applaudie, n'était

pas régulière, et qu'il avait réussi contraire-
ment aux règles. Or, il y avait à cette irré-

gularité une excellente raison, c'est que

Zooph. On ne connaît pas les animaux
des mélitées, mais on croit qu'ils sont analo-

gues ù ceux des isis et des gorgones, c'est-à-
dire munis de huit tentacules pinnés. Le po-
lypier est fixé, rameux, composé d'un axe

articulé, pierreux, et d'une croûte ou écorce

crétacée, très-mince, friable à l'état sec et

couverte de cellules polypifères éparses,
quelquefois saillantes. Les mélitées sont des

1 polypiers fort élégants, qui atteignent quel-
quefois la longueur de 1 mètre, et dont Je

port rappelle celui de certaines gorgones;
leurs rameaux, très-nombreux, sont souvent

anastomosés. On en connaît quatre espèces,

qui habitent les mers de l'Inde et de l'Aus-
tralie. Leur couleur varie du blanc rosé au

rouge vif; quelquefois aussi elle est jaune.
Les cellules polypifères sont entourées d'un
cercle jaune quand l'écorce est rouge, et d'un
cercle rouge quand l'écorce est jaune.

MÉLITÉE ou MELITEUS, fils de Jupiter et

de la nymphe Othrèis. Il fut exposé dans un

bois par sa mère, qui craignait le courroux de

Junon, et nourri par des abeilles, ce qui lui

fit donner le nom de Mélitée. Ce fut lui qui
fonda la ville de Mélite, dans la Phthie.

MÉLITÈNE adj. (mé-Ii-tè-ne). Géogr. anc.

Qui appartient à la Mélitène.

Corneille, comme il l'a avoué plus tard dam

YExamen de Mélite, ne savait pas même qu'i

y eût des règles Je n'avois pour guide, dit-

» il, qu'un peu de sens commun, avec te:

exemples de feu Hardy et de quelques mo-

n dernes qui n'étoient pas plus réguliers qu*
s lui. »

MÉLITÉE s. f. (mé-li-té nom mythol.),
Entum. Genre d'insectes, de l'ordre des lépi-

doptères diurnes, tribu des argynnides, com-

prenant une vingtaine d'espèces, dont plu-
sieurs habitent la France.

Acal. Genre d'acalèphes, voisin des mé-

duses, et qui a été réuni par 'Cuvier aux ory-
thies.

Zooph. Genre de polypiers corticifères,
de l'ordre des isidées, renfermant un petit
nombre d'espèces qui habitent Jes mers de

l'Inde et de l'Australie La couleur de l'écorce

des mélitkes varie suivant les individus. (Gué-
rin-Méneville.)

Encycl. Entom. Les mélitéesi confon-
dues autrefois avec les argynnes, s'en dis-

tinguent surtout par leurs ailes, dont la face
inférieure ne présente jamais de taches ar-

gentées. Ce sont de jolis papillons, à anten-

nes presque aussi longues que le corps et

brusquement terminées en bouton à palpes
minces; à ailes entières ou à peine dentelées;
à abdomen presque aussi long que les ailes

inférieures. Les chenilles sont presque cylin-
driques, couvertes de tubercules charnus,
fournis de poils courts et roides. Elles vivent
sur les arbres et les plantes basses. Les chry-
salides ont des couleurs variées, mais sans
taches métalliques. Ce genre comprend une

vingtaine d'espèces, dont la plupart.habitent
l'Europe. On ne les trouve guère que dans
les bois; leur vol est peu rapide. En général,
ces papillons sont de taille moyenne et de
couleur fauve, avec des taches et des bandes
noires.

Hist. Légion mélitène. V. légion fulmi-

nante.

MÉLITÈNE, district de l'ancienne Asie

Mineure, dans la Cappadoçe; elle s'étendait
le long de l'Euphrate supérieur, et elle forma

dans la suite une préfecture de la Petite Ar-

ménie. Sous Marc-Aurèle, on raconte qu'une

légion romaine, qui campait ordinairement
dans la Mélitène, passa en Germanie et y
obtint par ses prières une pluie abondante,

qui sauva l'armée près de périr de soif. Ce

miracle, qui s'accomplit l'an 174, au moyen
d'un violent orage, valut à la légion le sur-

nom de Fulminante.

MÉLITHREPTE s. m. (mé-li-trè-pte du

pref. mëli, et du gr. threptos, nourri). Ornith.
Genre d'oiseaux des îles Sandwich.

Encycl. Les mélithreptes sont des oi-

seaux bruyants, que l'on trouve assez sou-
vent sur les pommiers sauvages, dont ils

becquètent les fleurs pour y trouver des in-

sectes ou pour en sucer le suc. Ils sont très-

vifs, grimpent à la façon des mésanges et

prennent toutes sortes de positions. Ils font
leur nid à 2 ou 3 mètres au-dessus du sol,
sur des espèces de banksias, avec des ra-

meaux d'eucalyptus a l'extérieur et de petites
brindilles eu dedans. Le tout est solidement t

entrelacé et assujetti à la rencontre de plu-
sieurs branches. Ce nid est ordinairement de

forme arrondie. Le genre mélithrepte con-
tient onze espèces exclusivement australien'
nés. Nous citerons le mélithrepte lunulé. Sa

tête est d'un noir velouté. On remarque sur

l'occiput un demi-cercle blanc, qui n'arrive

pas tout à fait jusqu'à l'œil. Le noir de la tête

se prolonge en deux lignes étroites de chaque
côté de la poitrine. Toutes les parties supé-
rieures sont d'un vert olive vif, ainsi que les
ailes et la queue. Une partie seulement des

rémiges et des rectrices est d'un noirâtre

clair. Les parties inférieures sont d'un blanc

pur, qui prend une teinte grisâtre vers la

queue et les ailes. Au-dessus de l'œil, une

petite caroncule s'étend eu arrière et forme,
au-dessous de la paupière inférieure un

demi-cercle d'un rouge orangé vif.

MÉLXTHYTE s. m. (mé-li-ti-te du préf.

ï méli, et du gr. thuô, j'offre en sacrifice). An.
l tiq. gr. Nom donné à des gâteaux au miel

qu'on offrait à Trophonius.

MELITO-D1-NAPOL1, bourg et commune

du royaume d'Italie, province de Naples,
district et à 6 kilora. N. O. de Casoria
3,880 hab.

Ces insectes vivent, à l'état parfait, sur les

fleurs, souvent aussi sur le tronc des arbres,
où ils sucent diverses liqueurs plus ou moins
mielleuses. La plupart d'entre eux, bien

qu'ayant leurs élytres en partie soudés, peu-
vent en soulever l'extrémité pour déployer
leurs ailes. Ils volent avec rapiuité en se te-
nant placés obliquement, et produisent un

bourdonnement assez élevé et continu. Les

larves vivent dans les vieux bois pourris.
Les mélitophiles sont répandus sur presque

tous

les points du globe toutefois ils sont plus
nombreux en espèces dans les pays chauds

boisés ou plantureux. Cette tribu comprend
les genres suivants osmoderme, valgue, tri-

chie, agonie stripsiphère, gnorime, inca,
platigénie, crémastoehile, diplognaihe, gna-

thocère, amphitoros, macrome, yoliath, schi-

zorine, cétoine, lomaptère, macronote, gym-

nète, etc.

MEL1TO Dl PORTO-SALVO,ville du royaume

d'Italie, province de la Calabre Ultérieure Ire,
district de Reggio, chef-lieu de mandement

et de circonscription électorale, prés de la

Méditerranée; 3,050 hab.

MÉLITOME s. m. (mé-li-to-me du préf.

méli, et du gr. temnô, je coupe). Entom. Genre

d'insectes hyménoptères.

MÉLITON (saint), évêque de Sardes, en

Lydie. Il vivait vers l'an 175 et adressa à l'em-

pereur Marc-Aurèle une Apologie de la reli-

?ion chrétienne, dont on a découvert un long
fragment, en 1852, au British Muséum; il en

existe aussi quelques passages dans la Chro-

nique d'Eusèbe. Méliton avait composé, en

outre, un assez grand nombre d'ouvrages

ascétiques, fort estimes et aujourd'hui perdus,
dont Eusèbe nous a transmis les titres. L'é-

vêque de Sardes pensait, contrairement aux
idées de l'Eglise, que Dieu a un corps. Il

n'en a pas moins été canonisé, et sa fête se
célèbre le 1er avril. On trouve des fragments
de cet écrivain dans divers recueils, entre

autres dans les Jieliguix sacr» de Routh

(1814).

MÉLITON (François), mathématicien et

capucin français, né à Perpignan en 1681,
mort dans la même ville en 1753. Tout en

professant la théologie à Toulouse, il cultiva

les mathématiques et l'astronomie. Il a pu-

| blié, outre quelques opuscules, entre autres

un Traité sur les épactes (1738), un ouvrage
I intitulé Gregoriana correctio illustvata, uni-

pliata et a conviens vindicata (1743, in-8°),

qui lui valut d'être nommé membre de l'Aca-

démie des sciences.

MÉLITONOME s. m. ( mé-li-to-no-me ).
Entom. Genre ue coléoptères subpentamères,
de la famille des tubifères, comprenant onze

espèces, dont dix habitent l'Afrique, et une
seule les Indes orientales.

MÉUTOPHILE adj. ( mé-Ii-to-fi-le du

préf. mëli, et du gr. phileô, j'aime). Zool. Qui
aime le miel.

m. pl. Entom. Tribu d'insectes coléo-

1 ptères, de la famille des lamellicornes.

Encyc. Les mélitophiles forment, dans
la famille des lamellicornes, une tribu carac-

j térisée par un corps déprimé, ordinairement

ovale
et sans aucune saillie', de couleurs gé-

néralement brillantes; des antennes a dix

articles, les trois derniers en massue feuille-

tée le labre et les mandibules cachés, en

I forma
de lames membraneuses aplaties; les

mâchoires terminées par un lobe soyeux en

pinceau, mais sans dents cornées; le menton
ovoïde ou presque carré; la languette non

saillante. Ils ont encore le corselet trapè-
zoïde ou presque arrondi le sternum souvent

prolongé en pointe; les élytres soudés en
tout ou en partie, laissant l'anus à découvert;
les crochets des tarses simples et égaux. Les

mélitophiles sont, de tous les scarabéides,
ceux chez lesquels le tube alimentaire est le

plus court.

MELITOPOL, ville de la Russie d'Europe,
gouvernement de la Tauride, à 310 kilom.

N.-E. de Simferopol, sur la rive droite de la

Molotchina-Wody, afiluent de la mer d'Azof,
chef-lieu du district de son nom; 2,302 hab.
IlLe district de Melitopol, situé en dehors de

la presqu'île de Crimée, près de la mer d'A-

zof, comprend dans sa circonscription très-

étendue les villes de Melitopol, chef-lieu;
Arrekof, les colonies allemandes de Malo-

cheno et Melonites-Nogaiski, et les villages

Nogaïs; sa population est évaluée à 58, 000 ha-
bitants.

MÉLITOSE s. f. (mé-li-tô-ze du gr. meli,
miel). Chim. Matière sucrée, produite par
divers eucalyptes croissant à Van-Diemen, 1
et qui, après avoir été purifiée au noir animal,
se présente sous la forme d'aiguilles entre-

lacées.

MÉLITTE ou MÉLITE s. f. (mé-li-te du

gr. melttia, abeille; allusion à la prédilection
des abeilles pour cette plante). Bot. (jeiire de

plantes herbacées, de la famille des labiees,

qui croissent dans les régions centrales et

australes de l'Europe.

Encycl. La mélitte à feuilles de mélisse,

vulgairement nommée mélissot, mélisse sau-

vage ou bâtarde, mélisse des bois, herbe sacrée,
est une grande plante vivace, à racine tra-

çante sa tige, qui dépasse quelquefois 0111,50,

porte des feuilles opposées, longuement pé-

tiolées, assez grandes, ovales aiguës, et de

grandes fleurs blanches, tachées de rouge

pourpre, solitaires ou groupées par deux ou

trois a l'aisselle des feuilles. Cette belle plante
est commune dans toute l'Europe centrale ou

méridionale, surtout dans les régions mon-

tueuses; on la trouve le pins souvent dans

les lieux couverts, les clairières des bois, où

elle fleurit en mai et juin. Elle est employée,
mais bien rarement, en médecine, comme

apéritive, vulnéraire, diurétique, tonique,

stomachique, carminative, etc. Comme elle

croit trés-bien à l'ombre, on l'introduit dans

les bosquets des jardins paysagers, où elle

couvre la nudité du sol.

MÉLITURGE s. m. (mé-li-tur-je du préf.

méli, et du gr. ergon, travail). Entom. Genre

d'insectes hyménoptères.

MÉLITURGIE s. f. (mé-li-tur-jl du préf

méli} et du gr. ergon, oeuvre). Entom. Tra-

vail, industrie des abeilles.

MÉLITURGIQUE adj. ( mé-li-tur-ji-ke
rad. méliturgie). Entom. Qui a rapport à la

méliturgie, au travail des abeilles.

MÉL1TURIE s. f. (mé-li-tu-rî du gr.

meli, miel; oumî, j'urine). Pathol. Pissement

d'urine sucrée, dit aussi diabète sucré.

MÉL1TUS, poëte athénien, qui vivait dans
la seconde moitié du \° siècle avant J.-C.

Il avait composé des tragédies dont le sou-

venir ne s'est conservé que par les plaisan-
teries d'Aristophane. Ce fut un des accusa-

teurs de Socrate. On a prétendu que les

Athéniens le lapidèrent plus tard comme ca-

lomniateur (400 av. J.-C.); mais on ne trouve

rien qui confirme ce fait dans Platon et dans

Xénophon. V. Anytus.

MÉLIUS (Spurius), chevalier romain qui
consacra ses richesses à soulager les misères

du peuple pendant une famine qui désolait

Rome (439 av. J.-C.). Les patriciens prirent

ombrage de la popularité qu'il s'était acquise
et l'accusèrent d'aspirer à la royauté; accu-

sation banale, mais dont l'effet était sûr.

Néanmoins, le sénat n'osa pas attaquer Mé-

lius régulièrement. On nomma, comme dans

les grands dangers publics, un dictateur, et

on choisit le vieux Cincinuatus, inflexible

défenseur des intérêts et des passions de l'a-

ristocratie. Spurius Mélius, refusant de com-

paraître devant un pareil juge, fut tué par le

maître de la cavalerie (43S), Servilius Ahala,
ù qui le dictateur donna de grands éloges.

MELK, en latin Medelidum, Melicium, ville

de l'empire d'Autriche, dans 1a basse Autri-

che, cercle et à 23 kilom. 0. de Saint-Polten,
sur la rive droite du Danube, près du confluent

de la petite rivière de sou nom; 1,200 hab.

Au-dessus du bourg, célèbre abbaye de béné-

dictins, avec école de théologie, bibliothèque
et gymnase. Cette abbaye, fondée en 984, est

une de.s plus belles et des plus riches de l'Eu-

rope elle est surtout remarquable pur son

église par ses collections ue tableaux et

d histoire naturelle. Au xe et au xi<>siècle, la

ville de Melk était la résidence des margra-
ves d'Autriche.

MELKÀKTll nom de l'Hercule tyrien. V.

HliKCULii.

MELKSHAM, bourg d'Angleterre, comté de

Wilts, à 41 kilom. N.-O. de Salisbury, sur

une jolie émînence, au pied de laquelle coule

l'Avon; C,72S hab. Sources minérales; manu-

factures de draps autrefois plus importantes.

MELL (Conrad), théologien allemand. V.

MhL.

MELLA, rivière du royaume d'Italie, dans

la province de Brescia. Elle descend du val

Trompia, à l'E. du lac d'Iseo, coule au S.,

passe à 2 kilom. 0. de Brescia et se jette dans

l'Oglio, au-dessus d'Ostîano, après un cours

de 52 kilom. Cette rivière a donné sou nom

à un département français du royaume d'Ita-

lie sous le premier Empire. Le chef-lieu de

ce départemeut était Brescia.

Catulle et Virgile ont attaché à la Mella un

souvenir poétique; le premier l'a mentionnée e

dans un vers gracieux, en rappelant qu'elle
arrose la plaine fertile de Brescia

Flavus quam molli percurrit flumine Mella.

(Carm., lxxvii, v. 31.)

Virgile fait pousser sur ses bords une plante

odorante, l'ameiium, dont le nom paraît tiré

de celui même de lu rivière, et qu'il donne

comme un remède assuré contre les maladies

des abeilles (Géorg., 1. IV, v. 273), flujus

odorato, etc. Il est aussi dans ces prés
une fleur que les laboureurs ont nommée

amellum, plante facile à trouver. Elle est

âpre à la bouche; dans ces vallons dépouil-,

lés, les bergers la cueillent près du tortueux

fleuve Mella. Fais-en bouillir les racines dans

du vin parfumé et place devant tes ruches

des corbeilles pleines de cette suave nourri-

ture. » Ou ne sait pas bien ce Que c'est quo

Vameltum les commentateurs hésitent entre

l'asper utticus, la camomille et la mélisse.

MELLACORÉB, rivière du Sénégal, qui

doit prendre sa source dans la chaîne de

Kong; elle est seulement navigable dans un

parcours de 8 lieues et les abords de ses rives

sont d'un difficile accès; elle donne son nom
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d'un clocher carré. Les Telle" t.fin^A t\& rwam'iem* rwAfa fm-anf KnmnU(AmA«fstr,n4t*f~t,U*i~ Kr*«. L: A.à un territoire qui a accepté la suzeraineté
de la France.

MELLAN (Claude), graveur et dessinateur

français, né à Abbevilïe en 598, mort à Pa-
ris en 1688. Il était fils d'un chaudronnier

qui l'envoya étudier lit gravure à Paris sous
Thomas de Leu et Léon Gaultier. En 1024,
Mellan partit pour Rome se perfectionna
dans l'atelier de l'habile graveur Villamena
et se lia intirnement avec Simon Vouet, qui
lui donna d'utiles conseils et dont il grava
plusieurs tableaux. En même temps, il s'ap-
pliquait à l'étude du dessin et de la peinture.
Pendant son long séjour à Rome Mellan

exécuta un grand nombre d'ouvrages, des

vignettes, des frontispices de livres, des por-
traits, entre autres ceux du docteur Joseph
Truillier des maréchaux De Créqui et De

Toiras, du pape Urbain VIII, d'après le Ber-

nin un Saint Pierre Nolasque (1627), son

chef-d'œuvre; les Filles de Loth (1629), d'a-

près lui-même, et travailla à la Galleria

Giustinicma (Rome, 1640, 2 vol. in-fol.), con-
tenant la reproduction des statues antiques
du marquis Justiniani. Co fut également à
Rome qu'il imagina une nouvelle manière
de graver, consistant à n'employer qu'une
seule taille pour les objets qui demandent
une grande délicatesse. En quittant l'Italie,
Mellan se rendit à Aix (1636), où il fut chargé
de divers travaux par Fabri de Peiresc, et
alla se fixer définitivement Paris l'année sui-
vante. 11 y arriva précédé d'une grande ré-

putation, ubtint une vogue énorme, fut chargé
d'exécuter un grand nombre de planches pour
les éditions du Louvre, reçut un logement
dans ce palais, une pension de Louis XV et
fut désigné pour graver les statues et bron-
zes antiques du cabinet du roi. Mellan était à

l'apogée de sa réputation, lorsqu'il exécuta
un tour de force célèbre, la Sainte Face sur

le linge de sainte Véronique, gravée d'un
seul trait en spirale qui commence au bout
du nez. «Le nez. les yeux, la bouche, les

cheveux, les gouttes de sang, la couronne

d'épines, le linge sur lequel la face divine
est empreinte, dit un écrivain, tout est rendu
avec précision par une seule taille. Ce trait

exprime jusqu'au non: du graveur et jusqu'à
cette inscription Furmatur unicus una non

aller, qui, en exposant le sujet, semble délier

tout graveur d'en faire autant et prédire que
l'ouvrage n'aura point d'imitateur; l'événe-
ment a vérifié la prédiction, Le genre d'exé-

.cution adopté par Mellan olfre une difficulté

vaincue; mais, comme le fait très-bien re-

marquer M. Ponce, il lie saurait soutenir la

comparaison avec la gravure à plusieurs tail-

les, laquelle met l'artiste à portée de varier
ses procédés suivant la nature de chaque ob-

jet qu'il veut rendre. Mellan était d'un carac-
tère

vif emporté, peu sociable, ce qui l'em-

pêcha dire nommé membre de l'Académie.

Il a gravé plus de 300 planches, d'un dessin
correct et élégant, et qui joignent à une

grande purete, à une grande habileté de bu-
rin l'esprit et le fou qui caractérisent le vé-
ritable artiste. Outre les gravures précitées,
nous mentionnerons Saint François, Saint
Bruno dans le désert, les portraits du Cardi-
nal de Bentiootjlio, de Montor, de Gatsendi,
de Peiresc, etc., et de* nombreuses estampes
d'après Vouet, Poussin, Tintoret, Stella,
Bernin, etc.

MELLARIUM s. m. (mèl-la-ri-omm mot
lat. formé de met, miel). Antiq. rom. Vase
rempli de miel, qu'on portait dans les fêtes
de la bonne déesse.

MELLATE s. m. (mèl-la-te). Chim. V. MEL-
L1TATK.

MELLBY ou MJELLBY, paroisse de Suède,dans le gouvernement du Bleknig et le dio-
cèse de Lund; 5,500 hab. L'église, qui est
remarquable, renferme une tombe portant la
date de 1330. Lorsque, en 1728, on enleva un
vieux tapis qui recouvrait l'autel, on aperçutun reliquaire renfermant les os d'une des
onze nulle vierges. Ce reliquaire, enveloppédans un tissu de soie, était, en outre, ren-
fermé dans une caisse en plomb. Parmi les
os se trouvait une feuille de parchemin avec
cette inscription latine Testa Euyhrosina
qux fuit una de nudecim millibus virginum.

MELLE s. f. (mèl-le). Métrol. Ancienne
mesure pour les grains.

MELLE, en latin Mellusum, Metallum ville
de France (Deux-Sèvres), ch.-l. d'arrond. et
de canton, sur une colline escarpée, près de
la Béronne, à 29 kilom. S.-E. de Niort: pop.
agg 2,143hab. pop. tot., 2,436 hab. L'ar-
rondissement comprend 7 cantons, 92 com-
munes et 72,065 hab. Tribunal de ire instance
justice de paix; collége communal. Tissagede toiles, fours à plâtre, tanneries, huileries.
Commerce de grains, bestiaux, mules, graines
fourragères. Cette ville possédait autrefois
une mine de plomb et d'urgent, exploitée
peut-être du temps des Romains, et dont
argent était converti en monnaie du tempsde Charles le Chauve; l'atelier monétaire fut
ensuite transporté -à Niort. Melle, autrefois
entourée de murailles, diminua d'importanceà l'époque des persécutions exercées contre
les protestants, dont tout le pays environ-
nant était peuplé. Melle possède quelquesédifices religieux dignes d'attention. L'église
isaint-Fierre, monument historique, date en

grande partie du xn<= aiède et appartient à
1 architecture romano-byzantine. Lo chœur

est surmonté d'un clocher carré. Les fenê-
tres de l'abside principale sont ornées de co-
lonnes aux chapiteaux historiés, de moulures
et de modillons fantastiques. L'église Saint-

Ililaire, monument historique, date du XI» et
du xne siècle. La façade principale, autrefois

trés-ornée, a perdu la plus grande partie de
ses sculptures. A l'intersection des transsepts
s'élève une coupole soutenue par de gros pi-
liers. « Le grand nombre des personnages et
des faits mythologiques reproduits dans les

sculptures de cette église a fait croire à tort,
dit M. Joanne, qu'elle fut construite avec les
débris d'un temple païen. L'ancienne ca-

thédrale, classée aussi parmi les monuments

historiques, a été convertie en prison elle

appartient au style roman. Le tribunal est
installé dans une maison du xve siècle, dont
la façade est llanquée de deux tours élégan-
tes. Il ne reste que quelques débris des an-
ciennes fortifications de la ville, et de belles

promenades occupent l'emplacement de l'an-

tique château fort.

Melle, le Metallum des Romains, doit sui-
vant toute probabilité le nom qu'il porte a
une ancienne carrière de minerai de plomb
argentifère, dont les gisements se trouvaient
entre la succession de roches calcaires et de
roches siliceuses bordaut la Béronne et les
autres cours d'eau voisins. On ignore si ces

gisements furent connus des Gaulois; mais,
en tout cas, leur exploitation par les Ro-

mains, qui leur donnèrent le nom de metal-
lum fodina, n'est pas douteuse. Plus tard,
les Francs continuèrent cette exploitation,
et les gisements de Melle devinrent, au
vu" siècle, une véritable source de richesses

pour les rois de la première race. Quant à la

ville, elle s'accrut peu à peu, et, vers l'épo-
que dont nous venons de parler, elle possé-
duit déjà une église souterraine, placée sous
l'invocation de saint Savinien, et où fut en-
terré l'évêque de Poitiers Pientius, natif de
Melle. Un certain nombre de pièces de mon-

naie, contemporaines des Carlovingiens et

portant l'indication de Melle (Melnllum, Mé-

tallo), attestent l'importance de cette ville.
Lors des deux premières grandes divisions
du Poitou, elle devint le ehel-lieu d'un doyenné
dépendant do l'archidiaconé du Brionçois,
pms d'une viguerie, et enfin d'une vicomte.
Elle était eu pleine prospérité quand les Nor-

mands, débarqués il l'embouchure de la Loire,
la ravagèrent à deux reprises, en 840 et en
854. Melle se releva cependant de ce double
désastre, et de 854 à 1003, époque où son ate-
lier monétaire fut transféré à Niort, la vi-

conué, bien que comprenant un territoire
relativement restreint, n'en demeura pas
moins titre des plus considérables du Poitou. A
cette période de prospérité appartiennent l'in-
stitution de la fête locale de la Bachellerie et
la création d'une fabrique d'épingles, dont on
a récemment retrouve des vestiges curieux.
Quant à la mine, disons, afin de n'avoir pointa y revenir, qu'elle était depuis longtemps
abandonnée, lorsque, en 1603, la concussion
en fut accordée à Duplessis-Mornay, ami et
compagnon de Henri IV. Cette concession
n'eut pas de suite. On essaya à plusieurs re-

prises de tenter une nouvelle exploitation;
mais les gisements étaient épuisés, et une

compagnie, qui fit un dernier essai sous la
Restauration, n'eut pas plus de succès que
ses devancières. Au xtve siècle, nous retrou-
vons Melle érigée en baronuie indépendante
en faveur de Raoul, comte d'Eu, connétable
de France. Quand les Anglais, grâce à la ba-
taille de Poitiers et au traité de Brétigny, fu-
rent devenus maîtres de tout le pays envi-

ronnant, Edouard III investit Thomas Wood-
stock de la barounie de Melle. Elle fit plus
tard retour à Charles V, qui la donna à son
frère Jean, duc de Berry, eut ensuite pour
titulaire le dauphin, depuis Charles VII, qui
1 abandonna à son favori, Georges de La
Trémouille, pour le couvrir des dépenses de
sa coûteuse ambassade à la cour de Bourgo-
gne, fut rachetée 10,000 écus d'or par le
même prince, et enfin passa à Charles d'An-
jou, comte du Maine et beau- frère du roi. Au
xve siècle,la baronnie de Melle appartenait
à la maison d'Angouléme, et, dans les pre-
mières années du xvi« siècle, elle formait
une des annexes du nouveau comté de Civray,
créé au profit de Louise de Savoie, mère dé
François 1er. La Réforme trouva de bonne
heure à Melle de terveuts partisans. Une
réunion des chefs protestants de l'Ouest y fut
convoquée par le prince de Coudé et y ar-
rêtu un plan de résistance. La ville n'en
était pas moins demeurée sous l'obéissance

royale, lorsque, en 1577, elle fut prise par un

corps de huguenots; mais, moins de trois
mois après, les catholiques rentraient à Melle.
La ville eut néanmoins encore plus d'une
fois à souffrir des pénibles alternatives de la

guerre civile. Le parti calviniste y dominait
quand le due de Guise s'avisa d'y envoyer un
de ses partisans, nommé La Motfre, magis-
trat de Périgueux, chargé d'y tenir garnison
au nom de la Ligue mais, peu après, il fut
forcé de quitter la ville. lin 1023, un avocat
au parlement de Paris, Deffontaine, apparte-
nant à la religion réformée, fonda le collégede Melle. La révocation de l'édit de Nantes
vint enfin porter un coup funeste & la pros-
périté de la ville, composée en grande partie
de calvinistes, qui, pour la plupart, quittèrent
la France (1682). Le commerce de la ville et
notamment l'industrie de la fabrication des

serges, qui avait acquis à Melle une impor-

MELLE (Jacques), en latin Melienins, é?u-
dit numismate allemand, né à Lubecken 1653.
mort en 1743. Il visita les Pays-Bas, l'Angle-
terre, la France, puis exerça les fonctions

pastorales dans sa villo natale. Ses princi-

paux ouvrages sont Historia Lubeceusis

(Iéna, 1677-1679, in-4°); Lubeca ftlerarin (Lu-
beck, 1698-1700); Séries regum Hungaria e
mimmis aureis descriptx (Lubeck, 1699); De
ludis sxcularibus veterum liomanorum (Lu-
beck, 1700, in-fol.); Notilia majorum Lube-

cencium, aliorumque clarorum virorum (Leip-
zig 1707, in-4<>); De Inpidibus figuralis agri
Lubecensis (Lubeck, 1720).

MELI.EMA (Elcie-Edouard-Léon), écrivain

hollandais, né en Frise vers 1552, mort en
1622. On ne sait rien de sa vie, si co n'est

qu'il était attaché au parti français. Ses prin-
cipaux ouvrages sont Fnsia versu heroUo

deseripta (1577) Dictionnaire ou Promptuaire
flameng-françoys, très-ample et copieux (Rot-
terdam, 1602, in-4o).

MELLÉOLÉ s. m. (mèl-lé-o-lé du lat.

met, mellis, miel). Pharm. Médicament pré-
paré avec du miel et une poudre quelconque.

MELLÉOLIQUE adj. (mèl-lé-o-li-ke rad.

melléolé). Pharm. Qui est formé de miel, où
il entre du miel Médicament melléolique.

MELLET s. m. (mèl-lè). Arboric. Variété

de figue.

MELLEVILLE (Maximilien), géologue et
historien français, né à Laon (Aisne) en 1807.
Comme son pore, il exerça pendant quelque
temps la profession d'imprimeur dans sa ville

natale, puis, poussé par son goût pour les

sciences naturelles, il renonça aux atfaires.
Il se rendit alors à Paris, où, pendant deux

ans, il suivit les cours publics, et visita en-
suite la plus grande partie de la France, la

Suisse, l'Italie. De retour dans sa ville na-

tale, M. Melleville s'occupa principalement
d'abordde géologie. Il consigna les résultats
de ses recherches tant dans le Bulletin de la
Société géologique de France que dans les
travaux suivants Du dilumum, recherches
sur les dépôts auxquels ou doit donner ce no7n
et sur la cause qui les produits (Paris, 1842,
in-S»), ouvrage dans lequel il s'est proposé de

prouver gi-olo^ifiueineiit le déluge mosaïque
et l'existence de l'homme au moment de cette

grande révolution do la terre; Théorie des

puits nalurets (Paris, 1843, in-8«), où il cher-
che à démontrer que la majeure partie des
terrains de sédiment sont sortis de l'intérieur
du globe et ont été amenés à sa surface par
des sources puissantes, dont on retrouve les
canaux dans ces immenses cavités qui per-
cent tous les terrains stratifiés Mémoire sur
les sables tertiaires inférieurs du bassin de
Paris (Paris, 1843, in-8o), écrit intéressant,
dans lequel l'auteur a donné notamment la

description de soixante-dix-sept espèces fos-
siles alors inconnues; Carte géognostique du
nord du bassin de Paris (Paris, 1843, in-jtlano).
Ma:s'M. Melïeville lie s'est point borné à ces
travaux purement scientifiques. Il s'est livré
à de longues recherches sur l'histoire de son

pays natal, et a publié sur ce sujet les ou-

vrages suivants Becherches sur iélymologie
dit nom des communes dit département do
l'Aisne (1845, in-8»); Histoire de la ville de
/-«ou (1846, 2 vol. in-8°, illustrés) Histoire
de la ville et des sires de Coucy (Laon, 1848,
in-8», avec gravures); Histoire de la ville de

Cltauuy (1841, in-8"); Histoire de la commune
dit Luonnais (1853, in-8»); Notice historique
sur le bourg de Sissonues (1857, in-8»); Dic-
tionnaire historique, généalogique et géogra-
phique dit département de l'Aisne (Laon, 1858,
2vol. in-8», avec planches), ouvrage dans

lequel M. Melleville a donné l'histoire abré-

gée de douze cents villes, bourgs, villages et
hameaux de ce département, et qui a obtenu
une mention honorable de l'Académie des

inscriptions; Histoire de l'affranchissement
communal dans les anciens diocèses de Laon,
Soissons et Noyon (1859, in-8») le Passage de
l'Aisne par Jules César (1864, in-8»). M. Mel-
leville a rempli ces divers ouvrages de dé-
tails intéressants et curieux. Ou lui doit, en

outre, un
grand nombre de notices histori-

ques sur divers sujets, insérées dans te Bul-
letin de la Société académique de Laon ou

publiées isolément. Nous citerons, entre au-
tres Notice historique sur l'ancien dioc4se de
Laon (1844, in-8»); Nouvelles recherches sur
Dibrax et Nooiodunum (1845, in-8"), avec un

plan du camp de Saint-Thomas; Notice his-

torique et archéologique sur les églises de Laon

(Laon, 1846, in-8»), avec de nombreuses vi-

gnettes sur bois; le Château de Coucy, des-

cription historique et archéologique (deux édi-

tions, 1848 et 1851, gr. in-8»), avec des vi-

tance de premier ordre, furent complètement
anéantis. Depuis lors, aucun épisode dignee

d'intérêt n'est venue rappeler cette ville à
l'attention de l'histoire. Avant la Révolution,
Melle était le siège d'une prévôté royale, res-

sortissant au bailliage de Civray. Cette ville
est la patrie de Gard-Panvillier, jurisconsulte
et législateur, qui fut questeur du Tribunal et

président de la cour des comptes; du littéra-
teur et philologue Auguis; des lieutenants

généraux Fournier et Minot, et des frères

Aymé, dont l'un fut ministre de la guerre et
de la police, l'autre secrétaire et premier
chambellan de Murât, roi de Naples.

Sous le titre du Juge de Melle, nous rap-
pellerons que La Fontaine a écrit un de ses
contes lès plus charmants.

gnettes sur bois Notice historique sur Quierzy

(trois éditions, 1852, 1855, 1858, in-8») Notice

historique sur Clacy-en-Laonnois (Laon, 1853,

in-8») c'est l'histoire des anciens vidames

de Laon; Notice historique sur le canal de

Saint-Quentin (1853, in-8») c'est l'histoire at-
tachante d'un des plus grands travaux pu-
blics conçus au xvm° siècle; Notice histori-

que sur Montaigu-en-Laonnois (1853, in-8»);
Notice historique sur Neuville en Laomwis

(1854, in-8°) Notice historique et généalogi-
que sur les châtelains de Couey (1855, in-8»);
c'est l'histoire neuve et authentique de la

famille des châtelains de Coucy, dont l'im-

portance égala presque celle des sires de

Coucy; Notice historique et généalogique sur
la maison de Montchalons (1857, in-8»); iVo-
tice historique et archéologique sur les seigneurs
de Picrrepont et les comtes de Roucy (in-8»,
orné de dessins), etc.

MELLIER s. m. (mèl-li-é). Anat. Troisième
estomac des ruminants.

M ELU EU (Gérard), magistrat français. V.
Meslier.

MELLIFÈRE adj. (mèl-li-fè-re du lat.

met, mellis, miel; fero, je porte). Hist. nat.
Se dit des insectes qui produisent du miel. Il
Se dit des plantes qui sécrètent une liqueur
sucrée.

s. m. pl. Entom. Famille de l'ordre dos

hyménoptères, caractérisée par des mâchoi-
res et des lèvres constituant une sorte de

trompe, des pattes postérieures conformées
le plus souvent pour la récolte du pollen des

,leurs, enfin des ailes étendues pendant le

repos Pendant leur état de larve, les melli-
fèrks demeurent dans un état d'imperfection

remarquable. (Blanchard.)

Encycl. V. apiairb.

MELLIFICATION s. f. (mèl-li-fl-ka-si-on
du lat. mel, miel; facere, faire). Entom.

Elaboration, fabrication du miel par les abeil-

les.

MELLIFIQUE adj. (mèl-li-fi-ke. du lit.

mel, miel; facere, faire). F.ntom. Qui fabrique
du miel Abeilles mellikiques.

MELLIFLUE adj. (inèl-li-flù du lat. mel,

miel; /lucre, couler). Qui distille le miel, qui
abonde en miel.

Fig. Doucereux, mignard, fade, en par-

lant du style, do la parole: Ces confidences
ont été fort abrégées ici elles auraient voulu

tout un livre pi>ur être rendues dans leur abon-

dance MKLLIFLUE. (Balz.)

MELLIFLUITÉ s. f. (mèl-li-flu-i-té rad.

mellifiue). Fadeur, expression doncereuso
dans la parole La mellifluité d'un dis-
cours.

MELLILITE s. f. (tnèl-li-li-te du Int.

mel, miel, et du gr. lithos, pierre). Miner.
Minéral que l'on rencontre au Vésuve et à

Capo-di-Bove, près de Rome.

Encycl. La mellilite cristallise en cris-

taux dimétriques qui ont un clivage basique

distinct; sa dureté égale 5, sa densité varie
de 2,9 à 3,04. Les cristaux sont bruns ou jau-
nes avec un éclat vitreux. Ils sont tantôt

transparents et tantôt opaques. Leur cassure
est conchoïdale et présente des inégalités.
Elle fond au chalumeau, mais avec diliiuulté,
en un verre noir ou jaunâtre. Avec les tlux,
elle donne les réactions du fer et de la silice.

Les acides la gélatinisent.
Les analyses de la mellilite conduisent a

la formule

(SilvCa"2O')« + (Si3FeÏIi'AlVI2Ol2),

qui en fait un orthosilicate.

On a décrit sous les noms de gehlenite, de
sommervillitc et de humboliitite des miné-
raux identiques à la meltilitv.

MEl-I.IN (Gustave-Henri), écrivain sué-

dois, né à Revola (Finlande) eu 1803. Il est
le tils d'un peintre protestant, qui vint cher-

cher un refuge en Suède lors de l'invasion

russe. Privé de bonne heure de ses parants,
il fut élevé par un de leurs amis, le poiite
Franzen. Un peu plus tard, il embrassa l'état

ecclésiastique, dont il* remplit les fonctions

dans le nord de la Suède, au retour d'un

voyage en Allemagne, en Espagne et en Por-

tugal. Il a écrit un grand nombre d'ouvmgos

d'imagination, des romans, des poésies, des
œuvres historiques et littéraires, dont une

grande partie ont été traduits en allemand
et.sont estimés en Suède pour le style et

pour le foud. Nous citerons, parmi les prin-

cipaux Eric XI V et sou fili, poème (Stock-

holm, 1828) la Fleur de Kinekulle, roman

(Stockholm, 1829) le Mariage de Sivard Jiruse
(1830); Anna Heibnitl (1831-1833); Johaunes

Fjœllmann (1831-1833) Gustave Brahe (1832)
les Fleurs d'hiver, contes (1832-1838); la

Jeune insulaire (1832); le Panthéon suédois

(1832-1834); les Filles d'Askersuud (1832);
Gyrith, poème (1833); Helena Wrede (1834)
Histoire nalionale (1836-1838); la Suède en
tableaux^ (1830-1840); la Charbonnière (1837)
Pawo Nissinen (1837) Nuéma (1839) Stock-
holm et ses environs (1839), trad. en français

(1841); la Princesse d'Angola (1839); l'Es-

clave, poëme (1840); les Demoiselles (1840);
la Dernière guerre de la Suède (1840); les

Femmes les plus remarquables de lit Suède

(1840) les Grands hommes de la Suède (1840-

1849) les Habitants de Ka Imar (1841); l'E-

tranger parmi les siens (1842) Histoire d'Os-
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car 1er (1844); Ulla Fersen (1844); Hisloire

de la patrie (1845) Nouvelles historiques
suédoises (1846', 4 vol.) la Vieille comtesse

(1846); la Guerre de Trente ans (1847); la

Jeune, comtesse (1847); YEtrangeràAls (1847);
Jacob-Casimir de La Ourdie (1849); Aventures

des voyageurs suedois (1848); Expédition sur

le GranO-Belt (1849); la Guerre et les révolu-

tions politiques à notre époque (1849); His-

loire du Nord scandinave (1850); Guide du

voyageur suédois (1850) Poésies (1852) la Vie

Scandinave en Laponie (1855) etc.

MELLIN DE SAINT-GELAIS. V. Saint-

GELAIS.

MELLINE s. m. (mèl-li-ne du lat. mel,

miel). Entom. Genre d'insectes hyménoptè-
res.

MELLINET (François), homme politique
et industriel français, né à Nantes en 1738,
mort à Paris en 1793. Il s'occupa fort jeune
de spéculations commerciales, réussit dans

ses entreprises, créa plusieurs établissements

manufacturiers et accrut considérablement

le commerce de sa ville natale. C'est à lui

qu'on doit le dessèchement des marécages de

la Chezine, où il fit construire un vaste édi-

fice, désigné d'abord sous le nom d'entrepôt
des cafés, et qui est devenu le centre de tout

un quartier. A plusieurs reprises, Mellinet fut

délégué par ses concitoyens auprès du pou-
voir central ou des états de la province.
Partisan des idées de la Révolution, il rem-

plit en 1790 des fonctions municipales, s'at-

tacha à calmer l'irritation populaire, et de-

vint en 1792 membre de la Convention. Dans

cette assemblée, il vota pour le bannisse-

ment de Louis XVI à la paix, s'attacha au

parti des girondins, s'associa avee Fouché,
en 1793, pour demander qu'on réprimât, par
de promptes et énergiques mesures, l'insur-

rection royaliste qui venait d'éclater sur la

rive gauche de la Loire, et mourut peu après
d'une congestion cérébrale.

MELLINET (François-Aimé), officier et

littérateur français, fils du précédent, né à

Corbeil (Seine-et-Oise) en 1768, mort en 1852.

Il suivit la carrière des armes, et' il venait

d'être nommé lieutenant-colonel pour sa belle

conduite au pont de Céret lorsque, son père
étant mort (1793), il se démit de son grade
et retourna dans sa ville natale. Il y fut pen-
dant deux ans professeur d'histoire à l'école

centrale, devint, après le coup d'Etat du

18 brumaire, sous-inspecteur aux revues, fut

chargé pendant les Cent-Jours d'organiser la-

jeune garde en qualité de chef d'état-m;ijor,
et se signala par sa bravoure à Waterloo.

Banni de France, en vertu de l'ordonnance

du 17 janvier 1816, il passa en Belgique. En

1819, Meilinet put revenir dans sa ville na-

tale, où il resta jusqu'en 1830. A cette épo-

que, il rentra dans la vie active, organisa
une troupe de volontaires pour seconder

l'insurrection
belge ?

commanda l'artillerie

bruxelloise et liégeoise dans les journées des

23, 24, 25 et 26 septembre 1830, et fit peu

après le blocus de Maastricht. Une collision

étant survenue entre la troupe de ligne et les

volontaires à Namur, le régent Surlet de
Chokier retira sou commandement à Melli-

net, qui se fixa à Bruxelles, où il devint un

des chefs du parti radical. Lorsque éclata la

révolution de 1848 à Paris, Mellinet fut du

nombre de ceux qui voulurent faire procla-
mer en Belgique le gouvernement républi-
caiu. Compromis dans l'échauffourée dite de

Jiisquons-tout, il fut frappé par le jury d'une

condamnation sévère et enfermé dans la ci-

tadelle d'Anvers. En 1850, le prince Jérôme

Bonaparte sollicita sa grâce du roi des Bel-

ges mais l'énergique Mellinet refusa de l'ac-

cepter et mourut deux ans après. On a de lui

un drame intitulé Aimar et Azataïs (1799)
une comédie, le Mari qui se croit trompé

(1801); des Fragments à la manière de Sterne

(1799, in-80); des additions à une édition du
Guide de l'officier en campagne du général
Lacuée (Paris, 1804, 2 vol. in-8°).

MELLINET (Camille), littérateur français,

parent du précédent, mort à Nantes en 1843.
Il exerça la profession d'imprimeur dans

cette ville et publia, entre autres ouvrages
De la 7>iusique à Nantes depuis les temps les

plus reculés (1837, iu-8°) la Commune et la
milice de Nantes (1839-1844, 12 vol. in-8°),
son ouvrage le plus important, qui contient

d'intéressants détails des pièces de théâtre,
notamment Jeune et vieux, en trois actes

(Nantes, 1838) une Femme artiste, en trois

actes (Nantes, 1839); un Homme du peuple,
en trois actes (Nantes, 1839) la Saint-llar-

thélemy à Nantes, drame en cinq actes (Nan-

tes, 1849); desNotices, des Mémoires, insé-
rés dans le recueil de la Société académique
de Nantes, etc.

B1ELHNET (Emile), général français. né à
Nantes en 1798. Sous-lieutenant en 1815, il
combattit cette même année devant Metz, où
il reçut une blessure, fut également blessé au

siège de Saint-Sébastien pendant la guerre
d'Espagne (1S22) et devint chef de bataillon ii
en 1840. Envoyé l'année suivante en Algé-
rie, il se distingua pendant l'expédition du

Chéliff(I842), battit,ttrois ans p. us tard, Bou-

Maza devant Mostaganem, reçut le grade de

colonel en 1846 et fonda peu après la ville de

Sidi-bel-Abbès. Après son retour en France

(1850), M. Mellinet fut promu général de bri-

gade et attaché à l'armée de Lyon, d'où il

passa à la garde impériale dès sa formation.

Il prit part à la guerre d'Orient (1855), fut

blessé devant Sébastopol à la première atta-

que de Malakoff (18 juin 1855), et revint en

France avec le grade de général de division.

A ce titre, il combattit avec la garde impé-
riale pendant la guerre d'Italie et reçut la

grand'eroix de la Légion d'honneur (1859).
En 1863, il reçut le commandement supérieur
des gardes nationales de la Seine, alla siéger
au Sénat en 1865 et fut élu cette même an-

née grand maître de la franc-maçonnerie de

France, à la place du maréchal Magnan. Au

mois d'août 1869, il se démit de son comman-

dement des gardes nationales, qui passa au

général d'Autemarre, et, au mois de juin de

l'année suivante, il refusa de poser de nou-

veau sa candidature à la grande mattrise de

la franc-maçonnerie, où il eut pour succes-

seur M. Babaud-Laribière. Depuis lors, il a

vécu dans la retraite. Le général Mellinet,

grand amateur de musique, s'est montré un

zélé propagateur des sociétés chorales. Il a

fait don de sa bibliothèque au ministère de la

guerre.

MELLING (Antoine-Ignace), peintre alle-

mand, né à Carlsruhe en 1673, mort à Paris

en 1831. Après avoir étudié la peinture sous

la direction de son oncle Joseph Melling, etles

mathématiques, l'architecture, sous son frère,

ingénieur en Carinthie, il partit pour l'Italie

à dix-neuf ans puis, poussé par son goût

pour les voyages, il visita successivement

l'Egypte, Constantinople, l'Asie Mineure, la

Crimée. Pendant le long séjour qu'il fit dans

la capitale de l'empire ottoman, Melling de-

vint architecte de la soeur de Selim III, la

sultane Hadidge (1795), et fut chargé d'éle-

ver plusieurs édifices. De retour en Europe,
il alla se fixer à Paris, où il publia son Voyage

pittoresque à Constantinople et sur les rives

du Bosphore (1807-1824, in -fol.)- Ce bel ou-

vrage, dont le texte est de Lacretelle, lui

valut le titre de peintre paysagiste do l'impé-
ratrice Joséphine, et des Paysages, qu'il ex-

posa au Louvre, lui firent décerner une mé-

daille d'or. En même temps, il fut attaché,
comme peintre dessinateur, au ministère des

affaires étrangères, titre qu'il conserva sous

la Restauration, et auquel il joignit celui de

peintre paysagiste de la chambre et du cabi-

net du roi. Melling, outre l'ouvrage précité,
a publié Voyage pittoresque dans les Pyré-
liées françaises et dans les départements adja-

cents, avec texte de Cervini (in-fol. oblong).
Parmi ses tableaux, on cite les Vues des châ-

teaux de Warwick, de Gosfiste, de Harwel, en

Angleterre; une Vue du château et dit jardin
des Tuileries à l'aquarelle l'Entrée de

Louis XV III dans Paris; la Distributioii des

drapeaux de la garde nationale, etc.

MELLINGEN. village du canton d'Argovie,
célèbre par une bataille livrée le 3 juin 1654

entre les paysans et l'armée des gouver-
nants suisses. Les paysans de la Suisse cen-

trale, notamment des cantons de Berne, Lu-

cerne et Soleure, revendiquaient l'extension

de leurs droits politiques et l'égalité entre

les villes et les campagnes. Sous les ordres
de Leuenberg et de Schybi, ils attaquèrent, à

Mellingen, le général zurichois Werdmuller.

Inférieurs en nombre, les montagnards étaient

mal armés et sans artillerie. Ecrasés par les

canons de Werdmuller, ils repoussèrent les

charges de la cavalerie fédérale, mais furent

obligés de se rendre. Ceux qui persistèrent
furent décimés cinq jours après à Herzogen-
buchsee. Leuenberg, Schybi, Zeltner et d'au-

tres chefs montagnards périrent sur l'écha-

faud en montrant un grand courage.

MELL1NI (Jean-Baptiste), cardinal italien,
né à Rome en 1405, mort dans la même ville

en 1478. Chanoine de Saint-Jean de Latran
dès l'âge de sept ans, il devint par la suite

éyêque d'Urbin, cardinal (1467) et légat à

Milan. C'était un homme fort instruit, qui
soutint avec beaucoup de fermeté les privi-

lèges de l'église de Latran auprès du pape

Eugène IV. Un autre cardinal italien du

même nom, Savo Mellini, né en 1601, mort

à Rome en 1701, fut nonce en Espagne et

publia, sous le titre de Autoritas infaitibilù
et summa cathedra S. Pétri

(Salamanque,
1683, in-fol.), un ouvrage dans lequel il s at-

tacha à réfuter Bossuet au sujet de la décla-

ration des droits de l'Eglise gallicane.

MELLINI (Dominique), littérateur italien,
né à Florence vers 1540, mort vers 1610. Il

assista au concile de Trente, en qualité de

secrétaire de Jean Strozzi (1562), puis fut

gouverneur de Pierre de Médieis. Nous cite-

rons parmi ses écrits Visione dimonstrative

della malvagita del carnale amore (1566),
traité de morale; Invétérés quosdum scripto-
res christiani nominis obirectatores libri IV

(1577, in-fol.), recueil rare et estimé des

écrits anciens publiés contre le christia-

nisme Trattato dell' origine, fati, costumi

a lodi di Matilda, la gran contessa d'Ita-

lia (1589, in-4°) Parva quasdam opuscula

(1609), etc.

MELLINI (Joseph-Zama), érudit italien, né

à Bologne en 1788, mort en 1838. Il professa
la théologie dans sa ville natale, où il reçut
un canonicat. Ses principaux ouvrages sont

Lexicon peripateticum (Bologne, 1816,in-4o)

Compendio délia dottrina cristiana (Bologne,
1829); Institutiones biblicas (Bologne, 1832);

Pensieri e difesa della religione (Venise,

1838).

MELLIPÈDE adj. (mèl-li-pè-de du lat.

mel, miel; pes, pedis, pied). Zool. Qui a les

pieds d'un jaune de miel.

MELLIQUE adj. (mèl-li-ko du lat. mel,

miel). Chim. Se dit d'un acide extrait du

miel Acide mellique.

MELUSUGE adj. (mèl-li-su-je du lat.

met, miel; sugo, je suce). Zool. Qui suce le

miel contenu dans les fleurs.

s. m. Genre de passereaux.

MELLISUGINÉ, ÉE adj. (mèl-li-su-ji-né
rad. mellisuge). Ornith. Qui ressemble à un

mellisuge.

s. m. pl. Famille d'oiseaux, ayant pour

type le genre mellisuge.

Encycl. Cette famille est composée des

trois genres mellisuge, saphir, jacobine. Le

premier se distingue par un bec de longueur

variable, mais parfois presque aussi long que
le corps tout entier, étroit, mince, ayant le

sommet de la mandibule supérieure très-ar-

rondi jusqu'à Ja pointe, qui est aiguë, à bords

mandibulaires légèrement dilatés vers la

commissure. Les tarses sont très-courts,
minces et le plus souvent emplumés; les

doigts sont longs et grêles; les latéraux, sur-

tout l'externe, sont unis à la base. Le pouce
est long, mince; les ongles sont recourbés.

Ce genre renferme cent huit espèces. Nous

citerons seulement le mellisuge de Popelairè.
Son bec est assez court, droit et légèrement
renflé vers la pointe. Le sommet de la tête

est garni d'une huppe, du centre de laquelle

partent deux pennes filiformes droites, de

0mj023 de longueur. La queue est large, très-

longue et profondément fourchue. Les rec-

trices sont un peu recourbées en dehors.

L'extérieure, sur chaque côté, est filiforme à

l'extrémité, mais assez large à la base. Les

rectrices intermédiaires, également larges à

la -base, sont terminées en pointe. Les deux

pennes du milieu sont très-courtes et attei-

gnent à peine le quart de la longueur des ex-

térieures. Le devant et le dessus de la tête,
la gorge et le devant du cou sont recouverts

de petites plumes écailleuees formant une

sorte de masque d'un vert d'émeraude qui

brille d'un éclat très-vif. La huppe est de la

même couleur, à l'exception pourtant des

deux longues pennes filiformes dont nous

avons parlé, qui sont noires. La nuque, les

côtés de la tête derrière les yeux, les côtés

et la partie postérieure du cou, le dos et les

flancs sont d'un vert doré très-foncé. Le

croupion est traversé par une bande blanche.

Le haut de la poitrine est d'un noir verdâ-

tre velouté. Le bas de cette dernière partie.e

est brun, ainsi que le ventre. La région anale

est blanche. Les couvertures inférieures de

la queue sont d'un vert doré et bordé de

blanchâtre. Le dessus de la queue est noir,

avec des reflets bleu d'acier bruni, excepté

l'extrémité de chaque penne latérale, qui est

brune. Le dessous de la queue est d'un beau

bleu d'acier bruni très-vif. Les ailes sont

d'un brun pourpré. La longueur totale est

d'environ 0™,11. Ce mellisuge a été trouvé

au Pérou par M. le baron Popelaire deTerloo,

qui lui a donné son nom spécifique.
Le genre saphir est caractérisé par un bec

parfois recourbé, tantôt en bas, tantôt en

haut, mais le plus souvent droit, à arête ar-

rondie jusqu'à la pointe qui est aiguô, à bords

mandibulaires légèrement dilatés. Les tarses,
courts et minces, sont souvent recouverts de

longues plumes ébouriffées et duveteuses

formant manchettes. On compte cinquante

et une espèces, parmi lesquelles nous ne ci-

terons que le saphir de Fêlicie. C'est un oi-

seau-mouche de petite taille, qui habite les

environs de Guayaquil sur l'océan Pacifique.
Son nom rappelle celui d'une femme distin-

guée, Mme Félicie Abeille, dont le mari pos-
sède une magnifique collection d'oiseaux ra-

res et précieux. Ce saphir est remarquable

par sa vive coloration. Son bec, assez petit,

est droit, noir en dessus et blanc en dessous.

Le dessus de la tète et du cou, le corps et les

ailes sont d'un vert doré sans pareil. Une

plaque d'un vert d'émeraude, à reflets cha-

toyants, couvre le devant du cou depuis le

menton. Le ventre, les flancs et le thorax

sont d'un bleu d'azur métallique. La région

anale est recouverte d'un duvet blanc. Les

couvertures inférieures de la queue sont d'un

noir soyeux. La queue, de grandeur moyenne,
est d'un bleu d'acier intense. Les ailes sont

d'un brun pourpré.
Le genre jacobine a le bec assez long,

droit, épais, à arête un peu saillante vers la

base, à côtés très-comprimés, dans le dernier

tiers de sa longueur, vers la pointe. Un ne

cite que six espèces, dont les plus remarqua-
bles sont l'oiseau-mouche à oreilles d'azur et

la jacobine de Pouchet. Cette dernière, qui

habite Cayenne, a le plumage d'un vert doré

sur le corps et gris blanc en dessus. On re-

marque une moustache bleu d'acier bordée

d'une autre moustache vert émeraude.

MELLITATE s. m. ( mèi-li-ta-te rad.

mellitique). Chim. Sel produit par là combi-

naison de l'acide mellitique avec une base. Il

On dit aussi MELLATE.

MELLITE adj. (mèl-li-te du lat. mel,

miel). Entom, Qui produit du miel Abeille

MELLITE.

s. m. Pharm. Sirop préparé avec du miel.

Miner. Mellate d'alumine hydraté, qui
n'a été trouvé, jusqu'à présent, qu'à Artern,

en Thuringe, où il est adhérent à du bois bi-

tumineux.

Encycl. Pharm. On donne le nom de

mellile à différentes préparations pharmaceu-

tiques présentant les caractères physiques
d'un sirop. On les prépare avec le miel, 1eau

simple, différentes infusions ou décoctions et

les sucs des plantes. On mélange les liqueurs
au miel et l'on évapore en consistance de si-

rop. Il est de la plus haute importance d'ob-

tenir ces liqueurs très- concentrées à cause

de la profonde altérabilité qu'éprouve le miel

par une cuisson prolongée. Il résulte des

travaux de M. Deschamps d'Avallon qu'il faut

pour 1,000 parties de miel 240 parties de li-

queur aqueuse et 290 de liqueur acide devant

servir ala préparation du mellite. Le nombre

des mellites employés aujourd'hui est très-

restreint. t.

Le mellite simple ou sirop de miel se pré-

pare avec 3 parties de miel et 1 partie d'eau.

On porte à l'ébullition, on écume et l'on fait

cuire en consistance de sirop. 11 est employé

pour édulcorer les tisanes, à la dose de

60 grammes par litre.

Le mellile mercurial ou miel mercurial s'ob-

tient en faisant un sirop avec 1,000 parties
de miel, 100 parties d'extrait de suc dépuré de

mercuriale, et eau en quantité suffisante. On

l'emploie en lavement, comme purgatif, à la

dose de 30 à 100 grammes.

MELLITIQUE adj. (mèl-li-ti-ke rad. mel-

lite). Chiin. Se dit d'un acide extrait de la

mellite Acide mellitique.

Encycl. Pour préparer l'acide mellitique,
on fait bouillir de la mellite en poudre avec

du carbonate d'ammonium jusqu a expulsion

complète de l'excès de ce sel, on ajoute de

l'ammoniaque pour précipiter t'alumine, et on

laisse cristalliser le mellitate d'ammonium.

Quand ce sel est suffisamment purifié, on le

précipite par l'acétate de plomb ou par l'azo-

tate 'argent, et l'on décompose le précipité

par l'acide sulfurique, après l'avoirbien lavé

et l'avoir mis en suspension dans l'eau. On

filtre enfin et l'on évapore. Comme le préci-

pité plombique entraîne toujours un peu

d'ammoniaque, l'acide obtenu renferme un

peu de sel ammonique. On le reprécipite, et

l'on décompose de nouveau le précipité après
l'avoir bien lavé, et l'on répète une troisième

fois cette opération. On peut aussi faire

bouillir le sel ammonique avec de l'eau de

baryte jusqu'à expulsion complète de l'am-

moniaque, et décomposer îe sel barytique par
l'acide sulfurique étendu; par filtration et

évaporation convenable, on obtient ainsi un

liquide qui fournit des cristaux d'acide melli-

tique. Ces cristaux doivent être débarrassés,

par une seconde cristallisation, de l'acide

sulfurique qui y adhère.

Les liqueurs mères colorées, qui ont donné

des cristaux de mellitate d'ammonium, ren-

ferment encore de l'acide mellitique. Pour en

extraire cet acide, on y ajoute du chlorure

de baryum, puis de l'ammoniaque. Dans ces

conditions, il se forme un précipité de melli-

tate de baryum, que l'on transforme en sel

ammonique en le faisant bouillir avec du car-

bonate d'ammonium,' et l'on achève comme

firécédemment.On peut aussi précipiter les

liqueurs colorées par le sulfate de cuivre et

transformer le mellitate de cuivre en melli-

tate ammonique au moyen du sulfhydrate
d'ammonium. Le sel de cuivre doit être, au

préalable, purifié par plusieurs cristallisa-

tions.

Propriétés. L'acide mellitique, tel qu'on

l'obtient par évaporation, est une poussière
blanche qui possède à peine une apparence
cristalline. Lorsqu'on abandonne sa solution

alcoolique à l'évaporation spontanée, on l'ob-

tient sous forme de petites aiguilles soyeu-

ses, qui s'unissent en groupes étoiles. L'al-

cool et l'éther le dissolvent facilement. Il

fond lorsqu'on le chauffe, présente une réac-

tion fortement acide et ne s'altère pas il l'air.

L'acide cristallisé ne perd pas d'eau ù 100o.

A une température plus élevée, il s'altère en

partie et en partie se sublime inaltéré. Le

produit de l'altération de l'acide mellitique a

été décrit par Erdmann sous le nom d'acide

pyromellitique. Erdmann a proposé pour ce

nouvel acide la formule C6HO3qui est tout à

fait improbable.

Méditâtes. D'après la nouvelle formule

de l'acide mellitique, Ci2H6qi*, cet acide est

hexabasique, tandis que jadis on le considé-

rait comme bibasique en lui attribuant la for-

mule CM-I2O*. Toutefois, on ne connalt jus-

qu'à ce jour que deux classes de mellitates

les mellitates neutres C^M'^O12 et les melli-

tates acides C12H3M'3O12. La chaleur décom-

pose ces sels en donnant de grandes quantités

de charbon et de petites quantités de produits

hydrogénés; distillés lentement avec de l'a-

cide
sulfurique.

ils donnent de l'acide pyro-

mellitique, de 1oxyde de carbone, de l'anhy-

dride carbonique et, à la fin de l'opération,

de l'anhydride sulfureux. Les mellitates al-

calins sont facilement solubles dans l'eau.

Les sels de zinc et de manganèse s'y dissol-

vent peu à froid, mieux à chaud. Les autres

sont peu solubles ou insolubles dans l'eau.

Conslitution de l'acide mellitique. Il ré-

sulte d'un travail de M. Scheibler que l'acide

mellitique est hexabasique et possède la com-

position d'une benzine dans laquelle 6 ato-

mes d'hydrogène seraient remplacés par du

carboxyle CO2H. On aurait ainsi pour la for*
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mule de cet acide C6(CO2H)« = C«H6q«, ris

formule triple de celle que l'on admettait ja- ma

dis (C*H*O*). Cette vue théorique de M. Schei-

bler a été vérifiée par M. Bayer. Lorsqu'on me
chauffe de l'acide mellilique avec de la chaux, du
il se dédouble entièrement en acide carboni-

que et benzine. Mais on réussit aussi à enle-

ver successivement les six inolécnles d'anhv- vu

dride carbonique. En effet, lorsqu'on nietla- de

cide mellitiqtie en contact avec de l'amal- ™

game de sodium, il fixe H6 et se convertit en J~

un acide hexabnsique j^j

C«H«(COSH)6 = C«H12O«. re

Ce nouvel acide, chauffé avec de l'acide sul- 1a

furique, se convertit en un acide aromatique le

tétrabasique C6H2(CO*H)*. A celui-ci, on peut da

de nouveau fixer H*. A son tour, l'acide 80

formé perd de l'acide carbonique lorsqu'on le m

chauffe avec de l'acide
sulfurique, et, comme da

dernier terme, on obtient de acide benzoi- pi

que. Ces acides appartiennent aux deux se- 17

ries suivantes, dans lesquelles les termes déjà or

connus sont marqués d'un astérisque: la

Il est probable qu'on. réussira à préparer les
jjj

autres termes au moyen de l'acide mellitique. c^

Amides mellitiques. On conçoit que l'on sa

puisse obtenir six amides différentes, dont une le;

neutre et cinq acides, en substituant AzH* à

OH dans le carboxyle que l'acide mellilique d'i

renferme, nombres auxquels il faudrait ajou- DJ

ter les amides provenant de la décomposition m

des produits précédents. Jusqu'ici on ne con- Qj

naît que deux de ces corps, l'acide embroïque vi

Cl2H4Az2O3, qui dérive du mellitate diammo- fil

nique <J*sH*(AzH*)*Oï*, par soustraction de in

411*0, et qui est une véritable imide. La for- 1k

mule de ce corps peut s'écrire pc

C6(CO2H)*(CAz)(CAz). jjj
On connaît aussi la paramide ou imide déri- bi
vée du mellitate triainmonique m

C»2H3{AzH4)3OlS jo

par soustraction, non plus de quatre, mais de u-

six molécules d'eau. Les véritables amides et
1

acides amides de l'acide mellitique ne sont °

pas connus. L'acide embroïque a été déjà dé-

crit. La paramide le sera en son lieu et place. N

Anhydride mellitique. Telle est proba- *3l

blement la composition d'une substance blan- S1

che, insoluble dans l'eau et les alcalis, que l'on

obtient en chauffant le chlorure de mellityle ni

avec l'acide 1IIellilique et en reprenant le pro- bi

duit par l'eau. li

Chlorure de mellityle
ti

C12O6,C16 = C6(COC1)6. £

tt

II se produit par l'action du perchlorure de L

phosphore sur l'acide niellilique. C'est un n

corps solide cristallin, non vulatil, que l'on

transforme en acide mellitique. Les alcools le

convertissent en éthers melliliques, et l'acide ci
mellilique, sous son influence, donne de l'an-

hydride mellitique, j
Ethers melliliques. On ne connaît jus- le

qu'à ce jour que deux éthers mellitiques, l'é- 11

ther triéthyliquci 01*83(0*118)30» et l'éther il

neutre C12(C2H5J6O12. Le premier de ces corps
est un acide tribasique, le second est neutre.

pOn obtient le premier en saturant l'alcool d'u-
£

cide mellilique, ajoutant de l'acide sulfurique
et achevant l'opération comme s'il s'agissait ,r
d'obtenir de l'acide sulfovinique. Son sel ba- °

rytique se décompose en partie à 1000 et ne
°

Frécipite

aucune solution métallique. Quant à
péther neutre, on le prépare en faisant agir h

l'îodure d'éthyle (auquel on peut substituer
g

les iodures de méthyle ou d'amyle pour avoir.r
y

des éthers inéihyliques ou amyliques) sur le
r,

mellitate d'argent, ou encore par l'action du tr
chlorure de mellityle sur les alcools. Suivant 11
Zimprecht et Scheibler, le mellitate neutre

d'éthyle donne par l'ammoniaque aqueuse un *j
précipité blanc immédiat de vraie mellitamide s
C12O6,6Azll2, et les solutions évaporées four-

b
niraieut des cristaux de mellitamate ammo- s
nique C»2O6(AzH2)3(OAzII*)3.

MELLITOME s. m. (mèl-li-to-me du lat. fc

mel, miel, et du gr. tome, section). Econ. rur.

Outil dont se sert l'apiculteur pour le trans- o
vainement d'un essaim d'abeilles. j

Encycl. Le mellitome ou cératome est

une tige de fer de 0m,66 de longueur et 1

0m,008 a 0m,009 de grosseur, dont chacune t

des extrémités est recourbée à angle droit, r

pour former une lame de Om,03 à Om,04 de f

longueur sur om,OO9 de largeur, tranchante i

des deux, côtés, lesquels sout disposés hori- 1

zontaleutent à l'une de ces lames et verticale- s

ment û l'autre. Une des extrémités de cet i

outil est taillée carrément pour servir de re- i

poussoir ou de marteau, tandis que l'une des

lames sert de crochet pour attirer les cadres {
de la ruche à transvaser.

MELLITURGE s. m. (mèl-li-tur-je du

lat. vieli tnellis, miel, et du gr. ergont ou-

vrage). Entom. Genre d'insectes, de la tribu

des apiens, ordre des hyménoptères, caracté >

X.

h par des antennes courtes et renflées en

ssue.

9ELLIVORE adj. (mèl-li-vo-re du lat.

l, miel \voro, je dévore). Entom. Qui mange

miel, qui vit de miel.

1ELLO, village et commune de France

se), canton de Creil, arrond. et à 18 kilom.

Senlis; 561 hab. Fabrique de calicots, fila-

e de laine; fabriques de limes. Mello pos-
le une église intéressante et un beau cha-

lu. L'église, classée parmi les monuments

.toriques, date en partie du xie siècle et

i ferme des bas-reliefs de la Renaissance.

château, édifice à tours et à tourelles dans

style du moyen âge féodal, fut construit

ns une situation très-pittoresque vers l'an

3. Il subit, en t400 puis en 1480, plusieurs
)difications et réparations. A cette dernière

te, il appartenait à Louise de Nesle, qui,
is tard, le reconstruisit en partie. Enfin, en

70, il fut réparé de nouveau, et, en 1800,
démolit deux grosses tours qui flanquaient

porte d'entrée. Aujourd'hui, le château,
i n'est distant de celui de Mouchy que de

kilomètres, est une résidence des plus

istocratiques. « De l'édifice primitif, dit la

•ance monumentale, il ne subsiste plus que
ux tours, le dessous de la grande salle et

souterrain dans lequel
il y a un puits. Ce

reste des constructions de Louise de Nesle

consiste qu'en une petite tour renfermant

le chapelle gothique et quatre tourelles.

î magnifiques jardins sont attenants au

lâteau de Mello l'eau de la vallée est con-

lite sur le plateau à l'aide d'une machine

rdraulique, a une hauteur de 66 mètres. Le

tâteau renferme une collection fort intéres-

nte d'antiquités et de curiosités de toutes

s époques, réunies par le baron Seillière.

Mello était, dès le vins siècle, le siège
une seigneurie dont étaient titulaires les

reux de Mello qui, en 800 environ, y com-

encëreut la construction du château actuel.

uatre siècles plus tard, Mello fut érigé en

Ile, baronnieet châtellenie, et ses habitants

rent déclarés francs de toute taille. Cette

tmunité lui permit de se fortifier d'une so-

le enceinte de murailles percée çà et là de

)rtes massives, auxquelles donnaient accès

îs ponts-levis. Depuis longtemps, Mello a

;ssé de jouer le rôle militaire que lui attri-

lent fréquemment les chroniqueurs du

oyen âge. On chercherait vainement au-

urd'hui trace de ses anciens remparts ce

est plus qu'un modeste boure, propre et

en bâti, où i'on distingue seulement quel-
les intéressantes maisons du xvie siècle.

MELLO, bourg de Portugal, à 26 kilom.

.-0. de Guarda; 800 hab. C'est de ce bourg
j'une des branches de la maison de Bra-

ince tire son nom.

MELLO (Dreux DE), connétable de France,
é en 1130, mort en 1218. Il se signala par sa

ravoure sous Louis le Jeune, puis sous Phi-

ppe-Auguste, qu'il accompagna en Pales-

ne (1190), et reçut, trois ans plus tard, le ti-

'e de connétable, après la mort de Raoul de

lermont. Le roi lui tit don du château de

oches et de Chàteau-sur-Indre, qu'il avait

îpris aux Anglais.

MELLO (Guillaume de), écrivain ascétique

ançais, né à Nantes. Il vivait au xviio siè-

!e, devint chanoine dans sa ville natale et

ublia, sous le voile de l'anonyme, un certain

ombre d'ouvrages de piété, entre autres

;s Divines opérations de Jésus-Christ (Paris,
373) et le Prédicateur évangélique (Paris,

585).

MELLO (Francisco-Manoel DE), écrivain

ortugais, né à Lisbonne en 1611, mort dans

i même ville en 1665. Après avoir servi avec

istin'ction dans les Pays-Bas et obtenu le

rade de mestre de camp dans l'armée espa-

nole, il revint en Portugal (1640), fut arrêté

ous la fausse inculpation de meurtre et em-

risonné pendant neuf ans dans le fort de

'ores-Velhas sans avoir été mis en jugement.
Ion innocence ayant été enfin reconnue, il

ecouvra la liberté, se rendit au Brésil, puis
evint mourir dans sa patrie. Mello était un

mi de Quevedo, qu'il prit fréquemment pour
modèle. Il a laissé en espagnol et en portu-

ais, en vers et en prose, un grand nombre

'ouvrages parmi lesquels nous citerons: Doze

oneios a morte de D. lgnez de Castro (Lis-

ionne, 1628); Historia de los movvnientos y

eparacion catatuna (1645), le meilleur de ses

mvrages; Las très musas del Melodino (Lis-

lonne, 1649); Epanaphoras de varia historia

wrtuyueza (Lisbonne, 1660, in-4°); La carta

re quia de casados, livre de morale plein d'en-

ouement, etc.

MELLO (don José-Maria DE), évêque de

'Algarve, dernier grand inquisiteur de Por-

ugal, mort vers 1817. il fut confesseur de la

eine Marie, sur laquelle il exerça une in-

luence désastreuse pour les affaires de l'Etat,

'eçut l'ordre de ne plus paraître à la cour à

a mort de cette princesse, présenta, en 1808,
tes hommages à Napoléon, qui l'accabla de

•ailleries, résida à Bordeaux jusqu'en 1814, et

fini mourir dans sa patrie.

MELLO (Pedro DE), diplomate et homme

l'Etat portugais, né à Lisbonne vers 1760,
nort en 1830. Il parvint aux plus hautes char-

ges de la magistrature, fut nommé secrétaire

les finances .pendant l'occupation française,
iomba en disgrâce après le retour de Jean VI;

nais, au bout de peu de temps, il fut appelé

au poste d'ambassadeur à Rome, puis se ren-

dit, au même titre, à Paris en 1825. Rappelé,
en 1827, à Lisbonne pour y prendre le porte-

feuille de la justice, Mello dut se démettre de

ses fonctions au bout de quelques mois et re-

çut alors le titre de conseiller d'Etat. Son at-

tachement à la constitution donnée par dom

Pedro et son antipathie déclarée pour dom

Miguel amenèrent son arrestation. Ce dernier

prince le fit emprisonner à la tour de Saint-

Julien, où il termina sa vie.

MELLO, duc De Cadaval, homme d'Etat

portugais. V. Cadaval.

MELLO DE CASTRO (Julio PB), littérateur

portugais, né à Goa en 1658, mort à Lisbonne

en 1721. Il était fils d'un vice-roi des Indes.

Après avoir servi pendant quelque temps en

Asie, il revint en
Europe,

visita l'Italie et se

fixa à Lisbonne, où il s adonna entièrement à

la culture des lettres. Mello de Castro fit par-

tie de plusieurs sociétés littéraires, notam-

ment de l'Académie portugaise et de l'Acadé-

mie royale d'histoire (1720), et fut chargé par
le roi Jean V de recueillir les documents re-

latifs aux règnes de Sanche 1er et d'Al-

phonse Il. Peu de temps avant de mourir, le

naufrage d'un bâtiment qui portait presque
toute sa fortune le réduisit un état voisin

de la misère. Mello écrivait avec une remar-

quable facilité en prose et en vers. Outre des

Odes, qui eurent beaucoup de succès, et un

poSine en 2,000 strophes sur la vie de la

Vierge, on a de lui Historia da vida de Di-

niz de Mello (1781); Problema sobre os effeitos

do amor e do odio (1752, in-4o) Vida de Luis

de Conte, etc.

MELLO E CASTRO (dom Joao DB AlmeÏda

DE), comte DAS Galvas, diplomate portugais,

né à Lisbonne en 1767, mort à Rio-Janeiro

en 1814. Il fut successivement ministre du

Portugal à La Haye, à Rome, à Londres, mi-

nistre des affaires étrangères et de la guerre

en 1797, dans le cabinet présidé par de Pinto,

et reçut le titre de comte. Son attachement

à la politique anglaise amena sa chute. Sur

la demande impérieuse du général Lannes,

ambassadeur de la France, il déposa son por-

tefeuille mais, en 1807, il fit de nouveau

partie du conseil, fut de ceux qui demandè-

rent au roi de défendre l'indépendance du

Portugal contre Napoléon, ne vit pas son opi-
nion adoptée, et suivit au Brésil Jean VI, qui

lui confia le portefeuille de la guerre et des

affaires étrangères.

MELLO FRANCO (Francisco de), médecin

brésilien, né à Piracatu (province de Minas)

en 1757, mort en 1823. Sa famille l'envoya
étudier la médecine à Coïmbre, où quelques

piquantes railleries contre de puissants per-

sonnages le firent jeter dans les prisons du

saint office. Rendu à la liberté au bout de

quatre ans, il alla exercer la médecine à Lis-

bonne, y acquit une grande réputation comme

praticien et fut nommé, en 1817, médecin de

la princesse Léopoldino, qui allait devenir

impératrice du Brésil et qu'il accompagna
dans ce pays. Outre le Royaeinte de la slupi-

dité, satire violente contre les professeurs de

Coïmbre et les inquisiteurs, et quelques poé-

sies, on a de lui en portugais Traité de l'é-

ducation physique des enfants (Lisbonne, 1790,

in-4o), ouvrage fort estimé Traité d'éduca-

tion physique à l'usage des Portugais (Lis-

bonne, 1791, in-40) Essai sur les fièvres de

liio-de- Janeiro (Lisbonne, 1829, 2eédit.);des
Eléments d'hygiène, souvent réédités.

MELLO FREIRE DOS REIS (Pasehoal-Joze

DE), célèbre jurisconsulte portugais, né à An-

ciao en 1736, mort à Lisbonne en 1798. Reçu,
à vingt ans, docteur en droit à l'université de

Coïmbre, il fit preuve, dès cette époque, d'au-

tant de science que de talent, fut appelé, en

1772, a occuper une chaire de droit à cette

université, puis dévint grand prieur de Crato

et membre de l'Académie des sciences de

Lisbonne. Mello Freire a acquis une grande
et légitime réputation par ses recherches sur

l'histoire du droit civil et a puissamment con-

tribué à substituer, dans sa patrie, une légis-
lation nationale au droit romain et aux cou-

tumes particulières. Chargé, en 1783, de re-

viser les lois du royaume, ce ne fut que qua-
rante uns plus tard que ses vues libérales

triomphèrent de la routine, et que le Code

pénal rédigé par lui put être publié. On a de

lui plusieurs remarquables ouvrages Histo-

riée juris lusîtani liber singularis, traité dans

lequel il expose 'une manière aussi sa van 10

que lumineuse toutes les vicissitudes de la lé-

gislation qui a régi le Portugal pendant vingt
siècles et où il donne, sur chaque juriscon-

sulte, eu forme de note biographique, des ju-

gements concis, mais fortement exprimés;
Institutions juris civilis lusitani liber qua-

tuor; Juris civilis lusitani liber singularis,

ouvrage dans lequel il se montre penseur

profond et qu'on peut placer, à beaucoup d'é-

gurds, auprès de ceux des Montesquieu, des

Beccaria, des Filangieri, des Blackstone sur

la même matière. Ces divers ouvrages, écrits

en un style net et concis, ont été plusieurs
fois réimprimés; la meilleure édition est celle

de Coïmbre (1815). On lui doit, en outre, des

dissertations et des mémoires en portugais.

MELLO-MORAES (Alexandre-Joseph de)>
médecin et écrivain brésilien, né à Alagoas

(Brésil) en 1816. Il appartient à une famille

d'origine portugaise qui
s'était fixée au Brésil

au xvie siècle. Dès lâge de dix-sept ans, il

fut attaché, comme professeur de rhétorique,

au collège de Bahia, où il avait été élevé, et

qu'il quitta bientôt pour étudier la médecine.

En 1840, il se fit recevoir docteur, et. tout en se

livrant à la pratique de son art, il fonda suc-

cessivement deux journaux politiques le

Carreio mercantil (18431 et le Alercantil de

Bahia (1845). M. Mello-Moraes est devenu

un chaud partisan de lit médecine homœopa-

thique, qu'il s'est attaché à propager dans

son pays, et un des dignitaires de la franc-

maçonnerie brésilienne. Il a été nommé en

1869 membre de la Chambre des députés de

Rio-de-Janeiro. Ce savant a formé une pré-
cieuse collection de manuscrits brésiliens et

portugais. On lui doit des ouvrages estimés:

Considérations sur l'homme, ses pnssious, ses

affections, etc. (1840, in-4°); le Médecin du

pauvre (1850 et suiv., in-S°j; Répertoire du

médecin homéopathe (I8ô5, in-8°) Matière

médicale ou Pathogénésiehomœopat/tique{l&55,

in-80), Eléments de littérature (1856-1861,

2 vol. in-8°); Doctrine sociale (1857, in-S°)

Chorographie historique, chronologique, gé-

néalogique, politique et nobiliaire du Brésil

(1858-1863, 5 vol. in-80); Guide pratique de

médecine homœopathique pour l'usage du pou-

ure (1860, in-8"); le Brésil historique (t864,

in-80) Physiologie des passions et affections

(1868; 2e édit., 3 vol. in-8*), etc.

MELLOBAUDÈS ou MALLOBAUDES, le plus
ancien chef des Francs qui soit nommé ans

l'histoire. Il était tribun militaire sous les

empereurs Constance, Julien, Jovien et Vu-

lentinien. Il remporta, en 378, une grande
victoire sur les Allemands qui avaient en-

vahi les Etats de Gratien.

MELLOIS, OISE s. et adj. (mèl-loi, oi-ze).

Géogr. Habitant de Melle qui appartient à

cette ville ou à ses habitants Les Mkllois.

La population mulloisu.

MELLON s. m. (inèl-lon). Chim. Corps que

l'on obtient en faisant agir chaud le chlore

sec sur le sulfocyanure de potassium. Il On dit

aussi MELLONE.

Encycl. Le mellon C*Az* est un dérivé

du sulfocyanure de potassium C'est une sub-

stance jaune, pulvérulente,
insoluhle dans

l'eau, l'alcool, 1 éther, les acides affaiblis, et

décomposable par lu chaleur. Elle est décom-

posée aussi par le potassium; dans cette ré-

action, il y a dégagement d'ammoniaque et

formation d'un corps particulier, appelé mel-

lonure de potassium

C«Az9H3 + K* = 2(K ,CBAz4) + AzH».

Avec la potasse, le mellon donne naissance à

de l'ammoniaque et à du oyanate de potasse
C6Az* + 3(lvO,HO> = Azll3 + 3(KO,C2AzO).

Le mellon se prépare en distillant le sulfo-

cyanure de potassium dans un courant de

chlore; on peut l'obtenir encore eu décompo-

sant le mellonure de mercure par la cha-

leur.

MELLONHYDRIQUE adj. (mèl-lo-ni-dri-ke
de mellon, et du gr. hitdor, eau). Chim. Se

dit d'un acide pulvérulent blanc, insoluble

dans l'alcool et léther, trèa-peu soluble dans

l'eau, que l'on obtient en traitant le mello-

nure de potassium par les acides azotique ou

chlorhydrique, et qui a pour formule C6Az4H.

MELLONI (Macédoine), célèbre physicien

italien, né il Parme en ISOL, mort à Naples

en 1853. Il était, depuis 1824, professeur do

physique dans sa ville natale lorsque, à la

suite des événements politiques de 1831, il se

vit contraint de s'expatrier. Il se rendit alors

en France, fut pendant quelque temps pro-

fesseur à Dôle, passa de la à Geuèvo, où ses

études l'amenèrent à ses belles découvertes

sur le colorique rayonnant, puis se rendit à

Paris pour y faire connaître le résultat de

ses travaux. Une série de mémoires qu'il pu-

blia furent, de la part de Biot, l'objet d'un

rapport flatteur, et lui firent décerner pur la

Société royale de Londres la grande mé-

daille de Rumford. Quelque temps après,

grâce à Arago et à de Humboldt, qui inter-

vinrent en sa faveur auprès du prince de

Metternich, Melloni put retourner en Italie,

devint en 1839 professeur de physique au

bureau de météorologie de Naples et fut

nommé directeur du Conservatoire des arts

et métiers de cette ville, place qu'il conserva

jusqu'en 1848. 11 vivait dans la retraite à

Portici, lorsqu'il fut emporté par une attaque
de choléra.

Melloni a créé presque à lui seul une nou-

velle branche de la physique, et l'une des

plus intéressantes. C'est à lui que l'on doit la.

connaissance des principales luis de la cha-

leur rayonnante, qu'il a expérimentées à l'aida
de son thermo-multiplicateur. Cet appareil so

compose essentiellement de la pile thermo-

électrique de Nobili, à laquelle Melloni a eu

l'idée de joindre
un galvanomètre. Les pre-

mières piles thermo-électriques construites

par Œrsted et Fourier étaient formées de pe-.
tits barreaux alternés de bismuth ut d'anti-

moine, soudés à la suite les uns des autres,

en ligne droite ou en cercle. On y détermi-

nait ta naissance du courant en maintenant

à une basse température les soudures de rangs

pairs, par exemple, et échauffant les autres.

M. Nobili a rendu la pile thermo-éle. -trique

à la fois plus puissante et plus commode en

lui donnant une disposition plus heureuse, qui

a permis d'en multiplier les éléments Il re-

plie, parallèlement à leurs soudures, les bar-

reaux consécutifs de bismuth et d'antimoine,

de manière à former des plaques carrées con-
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tenant le même nombre de couples; puis il

soude ces plaques les unes sur les autres, par
leurs bords contraires, c'est-à-dire bismuth

avec jintiinoine, de manière à en former un

cube. Chaque barreau, bien entendu, reste

séparé de ses deux voisins par un petit in-

tervalle vide, et de même les plaquesconsé-

cutives, disposées parallèlement, ne se tou-

chent que par les bords par lesquels on les a

soudées. Ou isole en outre tous les couples

les uns des autres, ainsi que toutes les pla-

ques, au moyen de bandes et de feuilles de

papier enduit de vernis. Dans cette ingé-

nieuse disposition, toutes les soudures de

rangs pairs forment une des faces du cube,

et les autres la face opposée; la mise en ac-

tion de la pile est ainsi rendue très-simple et

très-commode. Le premier antimoine, qui

forme le pôle positif, et le dernier bismuth,

qui est le pôle négatif, portent des tiges de

cuivre, que l'on peut réunir par un fil métal-

lique pour fermer le circuit.

C'est à cette pile de Nobili que Melloni a

ajouté un galvanomètre très-sensible, gradué
de manière à pouvoir donner la mesure de

l'énergie variable du courant. L'appareil est

tellement sensible, que la chaleur de la main,

à un mètre do distance, produit une dévia-

tion très-appréciable de l'aiguille du galva-
nomètre. Avant de commencer ses expérien-

ces, Melloni avait construit avec soin une

table des déviations de l'aiguille produites

par des courants d'intensités comparables
entre elles. Il s'est d'abord occupé de refaire

la table des pouvoirs réflecteur et absorbant

des diiférents corps. Entre autres résultats

nouveaux auxquels il est parvenu, il a con-

staté que le pouvoir absorbant d'un corps va-

rie avec la source de chaleur. Ainsi, le car-

bonate de plomb absorbe proportionnelle-
ment à peu près deux fois plus de chaleur

lorsqu'elle est émise par l'une des faces d'un

cube métallique rempli d'eau chaude, que

lorsqu'elle est produite par une lampe. Mais

c'est par ses études sur les substances dia-

thermanes que Melloni s'est surtout illustré.

U a reconnu que le pouvoir diathermane

d'un même corps dépend d'abord de la na-

ture de la source de chaleur, mais aussi de

la nutute et du nombre des écrans qu'elle a

déjà traversés avant d'arriver au corps sou-

mis à l'expérience. Ce pouvoir varie aussi,

pour un même corps, avec le degré de poli
Je sa surface et avec l'épaisseur de la lame

qui en est formée.

Le liquide qui parait se laisser le plus faci-

lement traverser par lit chaleur est le sulfure

de carbone; l'eau est l'un des moins diather-

maues. Le sel gemme laisse passer presque
toute la chaleur qui tombe sur sa surface, le

verre eu laisse passer sensiblement moins, le

sulfate de cuivre l'arrête complètement. La

transparence et la diathermanéité, du reste,
ne sont pas toujours associées; ainsi le cris-

tal de ruche enfumé conserve un pouvoir
diulbermane considérable. Le poli augmente
la diathermaiiéité l'épaisseur la diminue. La

multiplicuiiou des écrans diminue naturelle-

ment la transparence pour la chaleur; mais il

est assez remarquable qu'elle la diminue plus

que ne ferait accroissement correspondant

d'épaisseur. En comparant les pouvoirs dia-

therma.il es de diverses substances exposées
successivement la chaleur de deux lampes
dans l'une desquelles seulement la flamme

était entourée d'un verre, Melloni a reconnu

ce fait remarquable, que la chaleur qui a déjà
traversé le verre traverse, en général, plus
facilement les autres substances.

Tous ces phénomènes nouveaux ont con-

duit Melloui, sur la nature complexe de la

chaleur, à une hypothèse admise aujourd'hui,
et d'après laquelle le calorique se compose-
rait, comme la lumière, de rayons de nature

diverse, qui peuvent coexister ou se propa-
ger isolément. Ainsi, de même que chaque

corps n'émet, que des rayons de lumière d'une

certaine teinte, de même chaque corps n'é-

mettrait que des rayons calorifiques d'une

certaine nature. Pareillement, les corps dia-

therumues laisseraient passer une certaine

espèce de rayons calorifiques et retiendraient

les autres, cuinme les corps colorés transpa-
rents ne la Use ut passer qu'une sorte des

rayons, qui composent la lumière blanche.

MELLONURE s. m. (mèl-lo-nu-re rad.

metlon). Cniiu. Corps résultant de la combi-

naison du mallon avec un corps simple.

Encycl. Les mellonures renferment tou-

jours plusieurs équivalents d'eau; quelques-
uns sont solubles; tels sont les melto'nures de

calcium, de magnésium, da strontium; d'au-

tres sont insolubles, comme les mellônures de

fer, de cobalt, de chrome, d'argent, etc., etc.

3 plus grande partie de ces corps se prépa-
rent par double décomposition. Le metloîïure

de potassium K.,C6Az4,5HO est un corps cris-

tallin, soluble dans l'eau et Insoluble dans

l'alcool. La chaleur lui fait perdre d'abord son

eau de cristallisation, puis le décompose: 11

donne, avec les acides azotique et enlorhy-
drique, un nouveau con^osé appelé acide

melluuhydrique, C*Az*H. On le uiéyàre dé

plusieurs manières 1° eu fondant un mé-

lange de soufre et de ferrocyanure de potas-

sium 2<>en traitant lé Sulfocyailure U'é pb-

tassium-pur Id ihélum; 30 eu uultalit le sul-

îocy.i~ut-a de cuivt,e ~ui, la défoeyuuuie de cuivre par le sulfocyaiiure dé

potassium et en menant le ré si cl eh pré-
sence du carbonate de potasse, etc., etc. il
existe encore plusieurs autres itiûdés de pré-

paration. Le mellonure de baryum, Ba,C6Az*,

est un composé soluble dans l'eau bouillante

on le prépare en trnitant le mellonure de po-
tassium par le chlorure de baryum. Le mel-

huître de calcium, Ca^C^Az4, est un corps

cristallin qu'on prépare par la réaction du

chlorure de calcium sur le mellonure de po-

tassium. Le mellonure de magnésium,

Mg,C6Az8,

est une substance cristalline, qu'on obtient en

traitant le sulfate de magnésie par le mel-

lonure de potassium.

MELLUSINB s. f. Blas. V. MÉLUSINE.

MELLUSUM, nom latin de MELLE.

MELM0TI1 (William), jurisconsulte anglais,
né en 1666 mort à Londres en 1748. Il reçut
de la cour la chancellerie, conjointement
avec Peere Williams, la mission de publier
la collection de Thomas Vernon, intitulée

lïeports o/ cases argued and adjusled in the

high court o/ chancery (Londres, 1726-1728,
2 vol. in-fol.), et composa, sous le titre de

The great importance o( a religions life, un

traité de morale religieuse qui obtint un très-

grand succès.

MELMOTII (William), littérateur anglais,
fils du précédent, né à Londres en 1710, mort

à Bath en 1799. Il devint, en 1756, commis-

saire des banqueroutes, et consacra ses foi-

sirs la culture des lettres. Il écrivit dans un

style élégant des Lettres sur plusieurs sujets

(Londres, l742,in-8«), trad. en français (î 820),
et donna des traductions anglaises estimées

des Lettres de Pline (1747, 2 vol. in-8o); des

Lettres de Cicéron (1753, 3 vol. in-8°) des

traités du même Sur l'amitié (1773), Sur la

vieillesse (1777), etc.

Melmolb ou l'Homme errant, roman fantas-

tique anglais, par Mathurin. Melmoth est une

conception infernale; le personnage princi-

pal est une espèce de vampire qui a fait un

pacte avec le diable, pour lequel il recrute

des victimes. Dans la première partie, l'on

voit une héroïne qu'un ermite mort marie

avec le fantôme d'un domestique assassiné;

pour témoins, des sorcières, des maniaques,
des inquisiteurs, des juifs apostats; dans d'au-

tres épisodes, des amants frappés du tonnerre

se dévorent entre eux. Au milieu de cette

fantasmagorie se trouvent des traits de la

plus grande énergie et de la plus pathétique

realite, et, malgré un déplorable système

d'exagération dans le style, on admire des

passages du plus grand effet dans le genre

gracieux ou terrible la fable est conduite

avec un art merveilleux. Au milieu de scè-

nes déchirantes, l'épisode d'Immalie, plein de

fraîcheur et de sentiment, repose agréable-
ment l'imagination.

Jetée pas la tempête dans une Ile déserte,
non loin des rivages de l'Inde, Immalie, jeune

Espagnole, vit depuis dix années dans cette

solitude, se nourrit de fruits. se tresse des

vétements de feuillage et de fleurs. Melmoth

rencontre dans cette lie l'innocente jeune

fille, et lui enseigne à exprimer ses idées par
des mots. Elle lui raconte alors comment sa

nourrice l'a sauvée du naufrage, lorsqu'elle
avait à peine cinq ans; comment elle a vu

mourir celte nourrice peu de temps après,
comment enfin elle a vécu depuis sans soucis

et sans inquiétudes. Bientôt Immalie aime son

farouche protecteur; il disparaît pour huit

jours; la jeune tille se désole, et, à son re-

tour, il la retrouve baignée de. larmes; elle

ne peut vivre sans lui, elle veut le suivre au

milieu du monde dont il a été le premier à

lui donner l'idée. Melmoth frémit devant sa

victime; il craint d'entraîner Immalie dans le

gouffre entr'ouvert sous ses pas; il la con-

jure de l'oublier, il a pitié de tant d'innocence

et de candeur; mais la passion d'Iinmalie est

aussi profonde que dévouée; ils se séparent
au milieu d'un orage. Cinq ans se sont écou-

lés, Melmoth n'a plus reparu dans l'lie; mais

Immalie a retrouvé sa famille, elle a été ren-

due à sa mère et elle habite l'Espagne. Elle re-

trouve Melmoth et sa passion pour lui; enfin,

après diverses péripéties, elle est entraînée

uux enfers par son lugubre amoureux. Il y a

beaucoup de talent dans l'opposition d'une

créature remplie de pureté, avec cet esprit
infernal qui lui dévoue toutes, les douleurs;
niais le style est trop riche et le coloris trop
brillant pour la prose, les images y sont ré-

paudues avec trop de profusion la nuit du

mariage est aussi trop surchargée d'horreurs.

Ce roman a été traduit pour la première fois

par J. Cohen et ensuite par Charles Nodier.

ftleimoth réconcilié, roman par H. de Bal-

zac. V. ETUDES PHILOSOPHIQUES.

filELNIK, ville de l'empire d'Autriche, dans

la Bohême, cercle et à 28 kilom. 0. de Bunz-

lau, sur la rive droite de l'Elbe; 1,500 hab.

Culture de là vigne, récolte dé vin réputé
le meilleur de la Bohême.

MELO, chef de l'insurrection qui eut lieu

en Apulie contre les Grecs en 1 010, mort à

Bamberg en 1020. Il était un des citoyens les

plus influents de Bari lorsque, de concert

avec son beau-frère Datto, il résolut de chas-

ser lés Grecs de la Péninsule et appela ses

concitoyens aux armes. Assiégé bientôt après
dans Bari, il futcuntruiht de s'enfuir pour
ne pas être livre aux eiiheinis pur les habi-

tauts ue cette ville, se retira dans Ascoli, où

il soutint un nouveau siège, implora vaine-

ment 1 assistance des princes de Falerhe et

de Bénévent, parvint à rallier à sa cause,

en 1017, des aventuriers normands, à la tête

desquels il battit à plusieurs reprises les Grecs,

fut vaincu k son tour à Cannes (1019), et ga-

gna alors l'Allemagne, où il mourut peu après.

MÉLOBÉSIE s. f. (mé-lo-bé-z1). Hist. nat.

Genre de polypiers ou d'algues pour la clas-

sitication desquels on est incertain, et qui

consistent en de petites expansions calvaires,

situées à la surface des plantes marines, com-

posées de petites cellules disposées en séries

divergentes.

Encycl. Les mélobésies appartiennent à

cette catégorie 'd'êtres qui semblent, à pre-

mière vue, osciller entre les deux règnes ani-

mal et végétal. Elles forment de petites

expansions crustacées, calcaires, composées
de petites cellules contiguës, régulières, dis-

posées en séries divergentes, closes et sim-

plement encroûtées de carbonate de chaux;

on les trouve à la surface des plantes ma-

rines. On avait pris d'abord ces êtres pour

des polypiers, comme les nullipores et les

corallines. Mais leurs cellules tuberculeuses

n'ont jamais contenu de polypes et consti-

tuent simplement des conceptacles. Les mé-

lobésies sont donc en réalité des algues cal-

cifères. On en connaît quatre espèces; la

plus répandue, c«lle qu'on regarde comme le

type du genre, est la mélobésie membranacée,

qui forme sur les feuilles des zostéres de pe-

tites plaques grisâtres très-minces.

MÉLOCACTE s. m. (mé-lo-ka-kte du lat.

melo, melon, et de cactus). Bot. Genre de cac-

tus qui ressemblent à des melons à côtes hé-

rissées d'épines.

Encycl. Les mélocactes sont des plantes

basses, à tige plus ou moins sphéroïde ou

conique, marquée de nombreuses côtes lon-

gitudinales, épaisses, hérissées de faisceaux

de longues et fortes épines, accompagnés d'un

duvet cotonneux dans le jeune â^e. Sur cette

tige nalt une sorte de touffe sphéroïde ou co-

nique, formée de mutnelons très-serrés, qui
donnent à la plante l'aspect d'une mamillaire

implantée ait sommet d'un mélocacte. 11 en

sort de nombreuses et jolies petites fleurs

roses et tubuleuses, auxquelles succèdent des

baies lisses, d'un rouge vif, renflées au som-

met ces baies renferment, dans une pulpe

aqueuse et acidule, un grand nombre de pe-

tites graines noires dont la forme rappelle un

peu celle d'un dé à coudre. Ce genre, qui ha-

bite les régions chaudes de l'Amérique, ren-

ferme un grand nombre d'espèces, dont la

plupart sont cultivées dans nos serres.

MÉLÔCHIE s. f. (mé-lo-chl). Bot. Genre de

byttnériacées qui croissent en Amérique.

MÉLOCRINITE s. m. (mé-lo-kri-ni-te). ).

Zooph. Genre de crinoïdes, établi par M. Gold-

fuss, pour des fossiles du terruiu de transi-

tion, caractérisés par une cupule inarticulée

et une tige cylindrique traversée par un ca-

nal également cylindrique ou àcinq côtes, la

partie supérieure de la cupule s'élevant beau-

coup au-dessus des rayons et étant recou-

verte de nombreuses plaques pentagonales.

MÊLODICA s. m. (mé-lo-di-ka rad. mé-

lodique). Mus. Instrument à clavier, avec un

registre de tlùte.

MÉLODICON s. m. (mé-lo-di-kon rad.

mélodique). Mus. Instrument à clavier, in-

venté à Copenhague, et dans lequel le son

était produit par le frottement de pointes mé-

talliques sur un cylindre d'acier.

Encycl. Cet instrument a été inventé,
en 1800, par Pierre Riell'elsen, professeur de

mécanique à l'institut de Christiania, à Co-

penhague. Dès son enfance, Rieffelsen, qui,
né dans le Holstein vers 1766, avait été placé
en apprentissage à Schleswig chez un serru-

rier, avait montré des aptitudes très-reinar-

quables pour l'atpplication de la mécanique
aux instruments de musique; il avait con-
struit seul, et sans aucun secours, un positif
de cinq jeux. A cette occasion, un facteur

d'instruments, nommé Lange, lui avait fourni

un diapason pour accorder bon orgue. La vue

de ce diapason tu concevoir aussitôt aujeune

appreutila pensée d'un instrument composé
de corps sonores semblables; la difficulté con-

sistait a trouver un archet convenable pour
exciter la vibration de ces corps par le trot-

tement. De longues années se passèrent, et

Rieifelsen fut distrait de cette préoccupation,
mais non pas cependant au-point d'abandon-

ner son projet. Il finit, en etfet, par en reve-

nir à son idée, trouva le procédé qu'il cher-

chait, et en 1800, à Copenhague; construisit

l'instrument révé par lui, et auquel il donna

le nom de mélodicon. Le mélodicon était donc

composé de diapasons, d.'un clavier qui ap-

?roehait l'archet des corps sonores par le

fait du jeu des touches, et d'un mouvement

de rotation qui dirigeait cet archet. En 1803,

dit M. Fétis, Kiéifeisen perfectionna ses idées

dans un nouveau mélodicon. La beauté des

sons de cet instrument surpasse celle de tous

les autres en douceur et en puissance; malheu-

reusement, la vibration est quelquefois lente

à se déterminer, circonstance qui s'est oppo-
sée au succès du mélodicon. Plusieurs autres

facteurs out essuyé de construire des instru-

ments Uu même genre et d'obvier à cet in-

convénient; iiiuU aucun d'eux ri complète-

ment atteint le but. >

MÉLODIE s. f. jaiê:lo-dî gr. melodia;à&

melôs et de ôdê, chant. La mélodie est donc

proprement le chant du melos. Pour bien

comprendre ce mot, dit M. Littré, il faut se

rappeler que melos, originairement, signifiait

membre, et qu'on a, dès les premiers temps, ap-

pelé ainsi les parties en lesquelles une phrase
se divise. Ce sont ces parties qui frappent
l'oreille de manière à marquer une certaine

cadence, et la mélodie était précisément le

chant musical de cette phrase cadencée. •

Quant au grec melos, membre, il est proba-

blement le même que meros, du même radical

que le sanscrit marya, proprement partie, sa-

voir la racine mar, trancher, séparer). Mus.

Ensemble des sons dont la succession consti-

tue un air, et dont l'arrangement convenable-

ment ménagé flatta agréablement l'oreille;
se dit particulièrement aujourd'hui des sons

considérés dans leur succession, et non par

rapport aux accords qu'ils forment avec des

sous émis simultanément Une douce mélo-

die. Une mélodie suave. C'est la mélodie, et

non l'harnioiiie^ qui a le pouvoir de traverser

les âges. (Balz.) Des mélodies qui faisaient

pleurer nos pères nous semblent grotesques.

(Th. Gaut.) Je com/iare la mélodik sim/ile et

charmante pour l'oreille au fruit parfumé et

doux qui fait tant de plaisir dans l'enfance;

l'harmonie, au contraire, ce sont les mets pi-

quants, âpres, fortement épicés, dont le goût
blasé prend le besoin en avançant dans la vie.

(H. Blaze de Bury.) La mélodie est la voix de

l'amour. (Tousseuel.) IlRumance Les mélo-

dies de Schubert. Il Chœur religieux à l'unis-

son.

Par ext. Choix, arrangement
de mots

qui frappent agréablement 1 oreille Fénelon

donne à la prose la couleur, la mélodie, l'ac-

cent, l'âme de la poésie. (Maury.)

Encycl. La mélodie est formée d'une

succession de sons dont l'ensemble produit
sur l'oreille un eH'et agréable et flatteur.

Etrangère aux calculs de la science, pro-
duit d'un goût naturel plus ou moins épuré,
résultat de la fantaisie et d'une inspiration

heureuse la mélodie jjw>vient uniquement
de t'imagination et lui appartient tout entière.

Avec de l'imagination et du goùt, a dit

Castil-Blaze, tout homme peut former des

mélodies. Dans les champs de la Provence, le

.laboureur en suivant ses bœufs, le pâtre d^

Léberon eu gardant ses troupeaux chantent

des airs qu'ils composent quelquefois ù l'in-

stant même. Dans ces mélodies irrégulières et

peu variées, on rencontre souvent des traits

de caractère, des tours originaux, des passa-

ges dont le charme frappe si vivement le

musicien, qu'il s'einpreSso de les recueillir.

Les t'orèts et les montagnes ont aussi leurs

compositeurs les airs russes, helvétieus,

écossais, tyroliens, moi-laques, italiens, pro-

vençaux, et ceux des muletiers de i'Estruma-

dure, ont tous été trouvas par de rustiques
chanteurs. Plusieurs littérateurs français,

ignorant les règles de la composition, nous

ont donné des romances charmantes, des vau-

devilles piquants, des hymnes d'une grande
beauté. Maître Adam et Beaumarchais
J.-J. Rousseau et Rouget de l'isle sont de

véritables troubadours; ils ont inventé, et

leurs chants aimables resteront lanature les

a dictés. »

11 ne faudrait pas croire, cependant, que
cette faculté de créer des mélodies s'étendît

au delà des bornes d'une chanson, d'une com-

plainte, d'une romance, d'un peut air. L'urt

de la conduite, l'ait des développements est in-

connu à celui qui compose d'instinct; et quant
b. la modulation, éié tuent indispensable d'in-

térêt lorsqu'il s'agit d'uu cadre de propor-
tions plus vastes, l serait aussi embarrassé

de l'employer que d'accompagner ses chants

d'une harmonie régulière et rationnelle. La

modulation, on l'a dit, appartient déjà it

l'art; l'harmonie est toute dans son domaine.

L'oreille peut faire deviner la première (à un

degré très-élémentaire); la seconde est un

mystère impénétrable à celui qui ne s'est

point fait initier.

Mais l'harmonie ne fait point, comme la

modulation, partie intégrante de la mélodie,

au moins dans un certain nombre de cas. Li-

bre de toute entrave en apparence, celle-ci

est pourtant soumise à trois conditions d'où

dépend son existence; elle est formée surtout

de trois éléments .dont elle est en quelque
sorte l'esclave, savoir lu convenance de to-

nalité, le rhythine et le nombre. Avec ces

trois éléments vient donc s'en combiner un

quatrième non moins important, d'une nature

presque aussi impérieuse et d'un emploi plus
difficile encore la modulation, que nous ve-

nons de signaler. On donne ce nom au pas-

sage d'un ton dans un autre, c'est-à-dire de

la gamine d'uiie note dans celle d'une autre

note. Nous renvoyons le lecteur au mot mo-

dulation pour les développements particu-

liers mais nous devons constater que l'unité

tonale ne convient qu'à de petits airs, d'un

style naïf et simple, et d'une étendue très-

bornée.

Ici, nous allons emprunter quelques ré-

flexions à M. Fétis, qui les a exposées avec

une grande lucidité dans son Irvre la Musi-

que mise à la portée de tout le monde.. Les

conditions principales de la mélodie, dit cet

écrivain, sout doue 1° convenance de tonalité;

2° symétrie de rhythme; 3° symétrie de nom-

bre; 40 réyulariié de modulation. On serait

dans l'erreur si l'on se persuaduit qu'elles sont.

autant d'obstacles à la production des idées;

car le rbythme, le nombre, la modulation
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cien, qu'il y obéit sans le remarquer et comme

par instinct, uniquement occupé du caractère

gracieux, énergique, gai ou passionné de sa

mélodie ou cantilène. Ces deux mots sont

synonymes; lo second est tiré de l'italien

eantilena. Que d 'mitres entraves bien plus
réelles il est obligé de surmonter, dans la

production et dans l'arrangement de ses idées

S'il écrit sur des paroles dans le style drama-

tique, l'arrangement des vers, la prosodie, la

rapidité de l'action et beaucoup d'autres

considérations le contraignent bien davan-

tage cependant l'homme de génie en triom-

phe toujours. C'est un mystère, qui ne peut
être compris que par les compositeurs eux-

mêmes, que cette faculté d'inventer, de con-

server de l'élan, de lu chaleur, du délire, de

se passionner enfin au milieu de tant d'obsta-

cles de rester indépendant dans le choix

de son sujet, et de le manier avec dexté-

rité, comme si rien ne s'y opposait. Lorsqu'on

songe à toutes ces choses, on conçoit qu'il

peut y avoir du mérite même dans de la mu-

sique médiocre.

» II est des mélodies qui séduisent par elles-

mêmes et dépouillées
de tout ornement étran-

ger, même d accompagnement celles-là sont

en petit nombre. Il en est d'autres qui, bien

que purement mélodiques, ont besoin du se-

cours d'une harmonie quelconque pour pro-
duire leur effet. Il en est enfin dont l'origine
réside dnns l'harmonie qui les accompagne.

Quiconque n'est pas insensible à l'effet des

sons saisit fucilçment l'ensemble des mélodies

de la première espèce de là vient que celles-

ci sont bientôt populaires. Les mélodies qui ne

produisent leur effet qu'avec le secours d'un

accompagnement quelconque n'exigent pas
de grandes connaissances musicales pour être

comprises, mais toutefois elles ne peuvent

plaire qu'aux oreilles habituées à. entendre de

la musique. Quant aux mélodies de la troi-

sième espèce, qu'on peut nommer mélodies

harmoniques, les musiciens seuls sont en état

de l.s apprécier, parce qu'au lieu d'être le

résultat d'une idée simple elles se compli-

quent de divers éléments et exigent consé-

quoinment une sorte d'analyse pour être com-

prises analysé qu'un musicien fait avec la

rapidité de l'éclair, mais que l'homme du

monde ne peut faire que lentement et avec e

peine. Ce ne sont pas moins des mélodies très-

réelles, et c'est à tort qu'on s'écrie souvent

qu'il n'y a point de chant dans un morceau

quelconque, lorsque ce genre de mélodie s'y
trouve; on devrait dire seulement que le

chant n'en est pas facile à comprendre. S'at-

tacher à en saisir l'esprit serait augmenter
ses jouissances et n'exigerait pas une étude

fort longue; mais la paresse naturelle que
nous portons en toute chose exerce son in-

fluence même sur nos plaisirs..

Quoique la mélodie soit en apparence ce

que
tout le monde peut apprécier avec faci-

lité, elle est cependant une des parties de la

musique sur lesquelles on porte les jugements
les plus erronés. Il est peu d'habitués des

théâtres lyriques qui ne se croient en état de

prononcer sur la nouveauté d'une mélodie;

néanmoins, outre que l'érudition musicale leur

manque pour cela, combien de fois ne sont-ils

pas trompés par les oruements du chanteur,

qui donnent un air de nouveauté à des cho-

ses surannées! Que de vieilleries habillées à

neuf nu moyen d'accompagnements de formes

différentes, d'instruments nouveaux, de chan-

gements de mouvement, de mode ou de ton

Et tandis qu'un n'aperçoit pas les analogies
réelles qu'il y a entre telle mélodie ancienne

et telle autre qu'on croit nouvelle, que de

fois il arrive qu'un signale des ressemblances

imaginaires, parce qu'on a imaginé quelque
similiLude de rhythme entre deux mélodies
dont les caractères, les fuîmes et l'inspira-
tion n'ont rien d'analogue Les bévues de ce

genre sont innombrables; néanmoins on n'en

reste pas moins convaincu de' l'infaillibilité

de son jugement, et l'on est toujours prêt à

retomber dans les mêmes erreurs avec la même

assurance.

Mais, dit-on, il n'est pas besoin d'examiner

tant de choses pour savoir si telle mélodie est

agréable ou déplaisante. Cela se sent plus que
cela lie s'analyse, et tout le monde est en état

déjuger de ses sensations. Ces vérités sont in-

contestables mais qu'en faut-il il conclure? Que
chacun est en droit d'affirmer que telle mélo-

die lui plaît ou lui semble insignifiante ou dé-

sagréable, mais non de décider de son mérite,
s'il n'est en état de l'analyser. A Dieu ne plaise
qu'on soit contraint d'analyser les mesures

des phrases pour s'assurer qu'elles sont car-

rées Uu pareil travail, indigue de quiconque
a le sentiment de la musique, n'est jaunis
nécessaire quand on a su rendre son oreille
délicate sous le double

rapport
du rhythme

et du nombre. C'est à perfectionner cet or-

gane qu'il faut travailler,et, pour y parvenir,
l'attention seule est nécessaire, sans y joindre
le secours de la scieuce. Qu'un homme du

monde, au lieu de s'abandonner sans réserve

au plaisir vague que lui cuuse un air, un duo,
se décide à en examiner l'ordonnance, à con-

sidérer la disposition et le retour des phrases,
les rhythmes principaux, la cadence, etc.
d'abord ce truvuil lui sera pénible et troublera

ses jouissances; mais insensiblement l'habi-

tude suppléera l'uttention, et bientôt elle
sera telle que l'attention même sera moins

nécessaire. Alors, ce qui n'aura paru d'abord

qu'un calcul aride deviendra lorigine d'un

jugement facile et la source des plus vives

jouissances.
En ce qui concerne le caractère général

des mélodies, M. Fétis dit encore ceci: Une

des erreurs dans lesquelles tombent le plus
communément les gens du monde, lorsqu'ils
assistent à la représentation d'un opéra nou-

veau, consiste à confondre les ornements que
les chanteurs njoutent aux mélodies avec ces

mêmes mélodies, et à se persuader que c'est

dans ces ornements que consiste le mérite de

la musique. Le fond sur lequel ces broderies

sont placées reste souvent inaperçu, jusque-

là <nVil est arrivé il certains habitués d'un

théâtre de ne plus reconnaître un air, parce

qu'il était chanté d'une autre manière que
celle qui lui était familière. Un peu d'atten-
tion apportée à la contexture des phrases mé-

lodiques donnera bientôt l'habitude de les

séparer de toutes les fioritures dont elles sont

habillées par les chanteurs; car ces fioritu-
res n'ont aucun sens musical. Lorsqu'on ap-
plaudit à outrance un chanteur pour ses tours

de force, ce n'est pas qu'ils procurent le

moindre plaisir, mais c'est parce qu'ils éton-

nent. Il ne s'agit donc que de remarquer
dans le chant ce qui présente à l'oreille un
sens complet, susceptible d'être du moins dé-

composé en éléments de phrases. Avec cette

habitude, on ne confondra pas ce qui n'est

que le résultat de la flexibilité du gosier avec
ce qui appartient au génie du compositeur.
Il est des musiciens qui affirment que les mé-

lodies vagues et peu remarquables sont les

seules qui se prêtent à recevoir les broderies

des chanteurs, et ils citent pour preuve de
la réalité de leur opinion la musique des opé-
ras de Mozart, dans laquelle le plus intrépide
faiseur de notes ne peut rien introduire d'é-

tranger mais c'est toujours p;ir un faux rai-

sonnement que l'on conclut du particulier au

général. Les mélodies de Mozart, qui sont

ravissantes d'expression, sont presque toutes

empreintes d'un caractère harmonique c'est-

à-dire qu'elles laissent soupçonner, par lasuc-
cession de leurs sons, l'harmonie dont elles
doivent être accompagnées; il en résulte que
le chanteur est retenu dans des bornes étroi-

tes par la crainte de faire entendre dans ses

fioritures des sons étrangers à cette harmo-

nie. Ajoutez à cela que ces mélodies, tout

admirables qu'elles sont, n'ont pas une con-

struction favorable à l'émission libre et na-

turelle de la voix, comme les cantilènes ita-

liennes le génie prodigieux du compositeur

s'y manifeste toujours, mais on y voit jusqu'à
l'évidence que l'art du chant ne lui était pas
familier. En résumé, il n'est pas,vrai qu'une
mélodie est médiocre par cela seul qu'on peut
la broder et la varier avec facilité. Il y a
sans doute d'excellente musique qui n'admet

point de broderies, mais c'est par d'autres

motifs que cette règle qu'on veut donner. Il

serait plus juste de dire qu'il est des mélodies

Il

qui n'ont pas été composées pour admettre
des fioritures, et d'autres qui ont été faites

pour favoriser le chanteur; les unes et les au-

tres sont excellentes, chacune eu son genre;
un amateur attentif ne s'y trompera jamais.
Si le chanteur se borne à faire entendre la
mélodie dans toute sa simplicité, il pourra en

conclure qu'elle n'est point de nature à être

ornée; car les exécutants résistent rarement
au désir de faire briller leur habileté. Il est

cependant des cas où ils ont assez de goût
pour sentir que le chant simple vaut mieux

que ce qu'ils pourraient y mettre; mais cela

est assez rare.

En résumé, la mélodie est de plusieurs
sortes et elle prend tous les caractères. Hé-

roïque dans la Marseillaise, banale dans Au

clair de, la lune, agresie dans les Bœufs de
l'ierre Dupont, tendre et passionnée dans le
La ci durent la mano du Don Juan de Mo-

zart, elle est étincelante dans la canzone de

Ititjolelto « La Donna e mobile,* guillerette
dans Toto carabo, triviale dans le Roi Dago-
bert, plaintive dans la romance Rendez-moi
ma patrie, du Pré-aux- Clercs; langoureuse
dans cette autre romance Dans une tour

obscu7*e,dc Richard Cœur de Lion vive, légère
et entraînante dans l'air de Figaro Largo ai

fatlotum, du Barbier de Séville; majestueuse
et puissante dans le Chant du départt pleine
de grandeur et d'élan dans le ;chœur de

Charles VI Guerre aux tyrans;* senti-

mentale et langoureuse
dans

l'air do la Son-

nambula Enfin elle secrète à tous les

tons, prend toutes les inllexions et exprime
tous les sentiments que les hommes sont ap-

pelés à ressentir, à comprendre et à faire
naître.

Méiodi«a irlandaises, poésies de Thomas

Moore Je plus populaire de ses ouvrages
(1810, in-goj.'La publication de Bunting, qui
avait recueilli, en 1796, un grand nombre
d'airs populaires irlandais, lui donna l'idée de
car adapter des paroles. L'entreprise était

difficile, car, ainsi que l'a très-bien dit Moore

lui -même, le poëte qui veut rendre les di-
vers sentiments qu'ils expriment doit com-

prendre et éprouver ce rapide mouvement de

l'esprit et du cœur, cet inexprimable mélange
de tristesse et de légèreté qui composent le
caractère des Irlandais, et dont leur musique
est profondément empreinte. Dans' nos airs
les plus gais s'introduit toujours quelque note

plaintive, qui jette son ombre en passant et

prête à la gaieté même un nouveau genre
d'intérêt. » C'est là ce que le poëte a si admi-
rablement réalisé dans les Mélodies irlandai.

ses. Elles parurent par livraisons chacune

d'elles contenant douze chants. Ces livrai-

sons, publiées à de longs intervalles, eurent

un immense succes traduites dans toutes les

langues de l'Europe, voire même en vers la-

tins par un Anglats, elles répandirent partout
le nom et la gloire de l'auteur; nous en avons

deux traductions en prose française; tontes

deux réunies ne contiennent pas la moitié

des chants de Moore et aucune ne saurait

donner l'idée de l'original. Comment rendre,
en effet, dans une prose étrangère des poé-
sies dont le charme indéfinissable consiste

non pas seulement dans l'éclat ou l'énergie
des pensées, mais surtout dans l'union intime

et complète de la musique et de la poésie,
dans l'accord parfait des sentiments variés

qu'elles expriment toutes deux ? Chacune de

ces mélodies change de ton et de rhythme
suivant que l'exige l'air auquel le poëte adapte
ses vers. Chant d'amour, chant de guerre,
chant de mort, chant de fête tout à coup trou-

blé par le fantôme de la patrie en pleurs;

prières au Dieu des opprimés, imprécations
contre les oppresseurs ou les trattres, chants

funèbres en l'honneur des héros en un mot,
la vie entière de l'Irlande nouvelle, voilà ce

qui fait le fond des Mélodies irlandaises.

Les souvenirs du passé s'y confondent avec

les souvenirs du présent; les patriotes du

xno siècle figurent à côté des patriotes de

1793, Drien le Brave a côté de Robert Em-

met la perfide épouse d'O'Ruark cette

Hélène de l'ancienne Irlande, à côté de Sa-

rah Curran la noble vierge de la jeune Ir-

lande, qui ne peut plus aimer
que

la tombe

où
repose son amant. Byron a dit des Mélo-

dies irlandaises Elles vivront autant que

l'Irlande, autant que la musique, autant que
la poésie.. Moore les considérait comme son

meilleur ouvrage. • C'est, a-t-il dit modeste-

ment, mon seul ouvrage d'avenir. La ma-

nière dont il les chantait lui-même dans les

salons de Londres ne contribua pas peu à les

faire admirer et applaudir par ceux-là même

qu'elles maudissaient.

MÉLODIEUSEMENT adv. (mé-lo-di-eu-ze-
man rad. mélodieux). D'une manière mé-

lodieuse Le rossignol chante MÉLODIEUSE-
MENT. (Acad.)

MÉLODIEUX, EUSE adj. (mé-lo-di-eu, eu-ze

rad. mélodie). Dont la mélodie est agréable;
qui est rempli de mélodie Ulle voix mélo-

dieuse. Les nourrices sont souvent obligées de

bercer l'enfant entre leurs bras et d'ébranler

doucement leurs berceaux par des chants ayréa-
bles et mélodieux. (J.-J. Barthél.)

En vain vous me frappez d'un son mélodieux,
Si le terme est impropre ou le tour vicieux.

Boileau.

La verdure naissante envoie avec ivresse,
De son sein frémissant à la voûte des cieux,
Les volages oiseaux en choeur mélodieux.

A. Barbier.

Encycl. On donne souvent, dit fort

justement Castil-Blaze l'épithète d'harmo-

nieux à ce qui est mélodieux, ou de mélodieux
à ce qui est harmonieux; confondre les ac-

cords avec les chants ou ceux-ci avec les

accords, est une méprise familière aux

poôtes. »

De même que l'on confond souvent ensem-

ble ces deux qualificatifs mélodieux et har-

monieux, la confusion se produit aussi entre
mélodieux et mélodique, et avec aussi peu de

justesse. Mélodieux s'applique aux faits nit-

turels le souffle du vent dans les feuilles

est parfois mélodieux; les cordes d'une harpe
éolieune frappée par la brise produisent un

effet mélodieux; le chant de certains oiseaux,
du rossignol de la fauvette etc., est vrai-

ment mélodieux. Mais l'adjectif mélodique

s'applique uniquement à la musique propre-
ment dite. On dira d'un morceau dans lequel
une succession de notes sans attrait pour l'o-

reillè remplace un véritable dessin musical,
une pensée réelle, qu'il manque de mélodie,

qu'il n'est pas mélodique; au contraire une

romance aimable, une phrase musicale flat-

teuse, une cantilène touchante, une chauson

gracieuse sont mélodiques.
En un mot, mélodieux donne l'idée approxi-

mative de mélodie pour toutes les choses qui
ne tiennent point la musique véritable, et

mélodique s'applique, au contraire, spéciale-
ment à la mélodie, et ne peut être employé,
par conséquent, qu'en tout ce qui concerne la

musique elle-même.

On voit d'ici la distance qui sépare les deux

mots, et l'emploi qu'il faut faire de chacun
d'eux.

MÉLODION s. m. (mé-lo-dî-on rad. mé-

lodie). Mus. Sorte de piano, dans lequel les

cordes sont remplacées par des baguettes mé-

talliques.

Encycl. Cet instrument fut inventé par
Jean-Chrétien Dietz, mécanicien distingué,
né à Darmstadt en 1778, et établi plus tard à

Emmerich, ville située sur les bords du Rhin.

Le mélodiont dont le premier exemplaire fut
construit et achevé par son auteur en 1805,
avait la forme d'un petit piano carré. Sa Ion-

gueur était de 101,25 environ, et sa hauteur

de moitié. Les sons, assez semblables comme

qualité à ceux de l'harmonica, mais dont l'in-
tensité était beaucoup plus considérable
étaient produits par uu frottement opéré sur

des tiges métalliques, au moyen d'un méca-

nisme particulier; l'instrument était à cla-

vier, et l'on pouvait modifier la puissance du

son selon la pression plus ou moins forte des

touches par les doigts de l'exécutant. Dietz

lit, en 1806, un voyage en Weslphalie et en

Hollande afin de faire connaître son inven-

tion, qui ne fut pas sans obtenir quelques suc-

cès, bien que, depuis, le mélodion n'ait pas
réussi à se répandre. Ce n'est pas, du reste,
le seul fruit de l'imagination de cet homme

distingué et intelligent. Apres avoir fondé

en Hollande une fabrique d'instruments de

musique et de mécanique, Dietz vint plus tard

s'établir à Paris, et inventa deux nouveaux

instruments: le claviharpe, véritablement

ingénieux, et que le succès aurait dû accueil-

lir, et le trochléon, instrument composé d'un

archet circulaire qui mettait en vibration des

tiges métalliques. Son fils avait construit,

d'après lui un claviharpe perfectionné qui

parut à l'Exposition des produits de l'indus-

trie ouverte au Louvre en 1819, et dont on

publia une description sous ce titre Uescrip-
tion du claviharpe inventé par M. Dietz père
et exécuté par M. Dietz fils (Paris 1821, in-8°,
avec une planche représentant l'instrument

sous ses différents aspects).

MÉLODIQUE adj. (mé-lo-di-ke rad. mé-

lodie). Mus. Qui a rapport, qui appartient à la

mélodie Progression mélodique. Marche mé-
LODIQUE.

MÉLODIQUEMENT adv. (mé-lo-di-ke-man
rad. mélodique). D'une manière mélodique

Sons MÉLODIQUEMENTcombinés.

MÉLODISTE s. m. (mé-lo-di-ste rad. mé-

lodie). Mus. Celui qui compose des airs, des

chants dont la mélodie est agréable C'est un

de nos meilleurs mélodistes. IlCelui qui com-

pose des cantilènes des chants faciles et

agréables. Il Musicien qui est d'avis que la

mélodie doit avoir le pas sur l'harmonie L'é-

cole des mélodistes et celle des harmonistes.

Encycl..Comme tout autre art, plus que
tout autre peut-être, la musique est complexe

en ce qui se rapporte à sa création. Au point

de vue de l'inspiration elle se compose de

deux grands éléments, oui doivent toujours

marcher de, pair la mélodie et l'harmonie;

aussi un compositeur ne mérite-t-il véritable-

ment ce nom que lorsqu'il sait allier l'une à

l'autre et les combiner dans un ensemble par-
fait. Malheureusement, en France surtout,
où la musique a presque toujours été plutôt
affaire de mode et de ton que de goùt véri-

table et de sentiment, on s'est souvent amusé

à railler les musiciens qui ne produisaient pas

uniquement leurs effets à l'aide d'un seul

dessin mélodique, amoureusement caressé,

d'une cantilène à la marche facile et tracée

d'avance. On demandait avant tout à nos

compositeurs d'être mélodisles, c'est a dire

de dessiner des phrases d'un ton haïrai, faci-

lement saisissables, et que tout le monde pou-

vait fredonner après les avoir entendues une

fois et lorsqu'un musicien atteignait ce ré-

sultat, on le proclamait un homme de génie,
sans réfléchir qu'à ce compte le mortel heu-

reux à qui l'on doit ces refrains populaires
Au clair de la lune, le Roi Dagobert Toto

Carabo, primerait les artistes immortels qui
ont nom Beethoven, Weber, Gluck, Meyer-

beer, etc., etc., et que M. Paul Hennon ou

tout autre fabricant de romances ou de chan-

sonnettes serait supérieur aux grands hommes

qui ont illustré la scène lyrique.

Castil-Blaze a fait bon marché de
ces pré-

tentions absurdes lorsqu'il a écrit ceci «Dire

qu'un musicien est mélodiste, c'est laisser en-

tendre qu'il n'a pas fait de bonnes études en

harmonie. S'il réunissait à un degré éminent

le génie créateur et la science des accords,
on t'appellerait compositeur. Aussi le titre de

mélodiste se donne à ceux qui ont obtenu de

faibles succès à la faveur de leurs mélodies

bien ou mal ajustées, et que les connaisseurs

ne veulent pas mettre au rang suprême où

brillent les Mozart, les Haydn, les.Cimarosa,
les Méhul, les Cherubini et autres. L'harmo-

niste privé de la faculté de créer n'est donc

pas compositeur? diru-t-on. Non, sans doute,
si vous supposez que pendant sa vie entière

il n'aura pas un moment, d'inspiration mais

s'il est assez heureux pour rencontrer cette

inspiration, un seul morceau écrit pendant ce

moment, un seul morceau dans lequel la mé-

lodie la plus suave' s'unit à de sa\ants ac-

cords, vient le placer soudain au rang des

compositeurs. 1/0 salularis de Gossec n'a

qu'une page, et cette page est un plus beau

titre de gloire musicale que les cinquante

opéras de tel ou tel mélodisle. Un instant

d inspiration change l'harmoniste en compo-

siteur le mélodiste le plus fécond ne produira

jamais rien de bon; il est même démontré

qu'il ne peut pas faire bien, puisque rien ne

saurait lui révéler les mystères du contre-

point. Cela s'apprend et ne se devine pas. »

La musique, non plus que la poésie, n'est pas
faite uniquement pour plaire à l'oreille en la

caressant doucement. La musique est l'art de

charmer, mais elle est aussi l'art d'émouvoir.

Que dirait-on d'un poète, ou plutôt d'un ver-

sificateur, qui chercherait uniquement à ber-

cer mollement l'oreille à l'aide d'un rhythme

onduleux, d'un mètre plus ou moins agréable,

plus ou moins languissant, sans se soucier au-
trement de donner à ses vers aucune signifi-

cation, d'y faire entrer aucune pensée? 11suf-

firait jusiju à un certain point, pour obtenir

ce résultat, de mettre bout à bout des mots

n'ayant entre eux aucun lien commun et dont

la réunion n'amènerait aucune phrase, no
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donnerait aucun sens. Il en est à peu près de

même pour le musicien il pourra flatter l'o-

reille à l'aide de .certaines successions de

sons, mais sans aller au delà, et alors ce sera

un pur mélodiste. Mais s'il veut exprimer un

sentiment., f ire naître une impression déter-

minée, donner à sa musique, en un mot, un

véritable caractère, il lui. faudra bien avoir

•«udura à cette harmonie tant dédaignée de

quelques-uns, et qui est susceptible pourtant

d'opérer des prodiges.
Disons donc et ayons le courage de procla-

mer la vérité. Les mots de mélodiste et d'har-

moniste sont des non -sens, et leur significa-
tion restreinte ne peut amener rien de bon.

JI n'y a, en musique comme dans tout autre

art, que des créateurs, des inspirés, et ceux-

là ne sauraient mériter ces appellations ridi-

culcs, parce qu'ils doivent joindre à l'admi-

rable faculté de créer de belles mélodies

celle lion moins enviable de les accompagner
d'harmonies riches et variées étoffées et

puissantes.

MÉLODIUM s. m. (mé-ïo-di-omm rad.

mélodie). Sorte d'orgue.

MÉLODRAMATIQUE adj. (mé-lo-dra-ma-
ti-ke ia«l. mélodrame). Littér. Qui a rap-

port nu mélodrame Le genre MÉLODRAMATI-

que. L'fxcès de travail est un petit drame

très-touchant, sans la moindre emphase, et qui
en dit plus que bien des scènes MÉLODRAMA-

TIQUES. (Th. Gaut.)

Qui ressemble à une scène de mélo-

drame Un ton mélodramatique.

MÉLODRAMATURGE s. m. (mé-lo-dra-

ma-tnr-je de mélodrame et du gr. ergon
œuvre). Auteur, faiseur de mélodrames.

MÉLODRAME s. m. (mé-lo-dra-me du

gr. metos, chant, et de drame). Littér. An-

ciennement, Sorte de drame où le dialogue
était coupe, et où les entrées de chaque ac-

teur étaient accompagnées par les sous d'une

musique iu&trumeiiiuTe. IlAujourd'hui, Sorte

de tragédie bourgeoise à grands effets, dont

l'action est toujours terrible ou violente. Il

Musique exécutée par l'orchestre, et qui est

censée exprimer la situation, ou le sentiment

des personnages.

Fum. Héros de mélodrame. Individu ou-

tré dans ses paroles, dans ses gestes, qui se

livre, en parlant, à de grands mouvements

oratoires.

Encycl. Mélodrame signifia d'abord un

drame melé de musique, comme l'indique l'é-

tymologie. Tel fut le Pyymulion de Jean-Jac-

ques Ruus.seau, dont la composition remonte

au milieu du xvme siècle. Vers la fin du

même siècle, le mot mélodrame commença à,

s'employer dans un sens différent, qui lui est

resté définitivement attaché. Il signifia un

spectacle fait puur le peuple, composé d'évé-

nements tragiques, auxquels se mêlait un co-

mique grosaier et qu'accompagnaient la

danse et la musique. Lu danse consistait en

un ballet ou divertissement intercalé dans la

pièce. La musique précédait l'entrée des per-

sonnages et annonçait les moments de grande
émotion. Pour* le fond du drame, il variait

peu:un tyran barbare et souillé de tous les

vices un chef de brigands poursuivant une

héroïne innocente, douce de toutes les vertus;
un traître le fameux traître de mélodrame,

qui n'a pas encore dit son dernier mot; l'a-

mant de la victime, audacieux et candide

jeune homme, luttuat contre d s ennemis fé-

roces du ut il déjoue enfin les ruses; un niais,

chargé d'é.ayer par ses lazzis cette sombre

intrigue, tels en turent longtemps les per-

soniuiges presque obligés. Lu Providence ve-

nait invariablement, après de longues et ter-

ribles péripéties, punir le crime et venger la

vertu. Ce genre uramatique, (ju'on
a nommé

la Tragédie du peuple, et qui tut eu effet très-

popuhure pendant plus de trente ans, sacri-

fiait entièrement la vraisemblance aux coups
de théâtre*. Le poignard, le viol, l'incendie y

jouaient un grand rôle. Les surprises, les re-

connaissances d'enfants perdus et retrouvés

frappaient vivement l'imagination du specta-

teur, dont une intrigue difficile à démêler te-

nait l'attention en haleine. Le style, mélange

d'emphase et de trivialité, nous parait au-

jourd'hui ridicule; mais il appropriait assez

bien aux pensées et aux sentiments exprimés.
Du reste, qu'importait le style à un public qui
ne cherchait que l'émotion, qui battait des

mains au 'Sauvé, mon Dieu 1* du cinquième

acte, et prenait le pius vif intérêt au combat

des quatre confis, scène d'escrime réglée d'a-

vance, dans laquelle l'héroïne elle-même fai-

sait quelquefois sa partie et qui souvent

terminait la pièce en frappant à mort le

tyran
Plusieurs théâtres du boulevard représen-

tèrent avec succès des mélodrames mais ce-

lui qui y excella fut le théàtre de la Gaité,
dont le num cependant faisait un piquant
contraste avec ces noires intrigues. Comme

la tragédie, le mélodrame eut son Corneille,
son Lvacine et son 'Jrebillon, surnoms ima-

ginés alors, surtout par raillerie. Le Cor-

neille fut Pixérécourt; le Racine, Caigniez;
le Crébillon, Cuvelier de Trye. La réputation
et le succès de Pixérécourt furent immenses.

Ses œuvres l'emportaient sur celles des au-

tres par l'entente des etfets dramatiques, par
le mouvement, les situations pathétiques et

les contrastes. Sou dialogue, souvent solen-

nel, exerçait un puissant effet sur la foule.

pendant plus de vingt ans, Viclor eu Y En-

faut de la forêt (1798) attira le public. Ce fu-
rent aussi des succès durables que Cœlina

ou Y Enfant du mystère (1801); Y Ange tuté-

laire (1808); le Chien de Monlargis ou la Fo-
rêt de Uomly (1314); Ali-Baba ou les Qua-
rante voleurs (1822); Polder ou le Bourreau

d'Amsterdam (1828); Latude ou Trente-cinq
ans de captivité (1834). Guigniez, moins vio-

lent, moins ampoulé dans le style, fut pour
Pixérécourt un concurrent redoutable, par le

Jugement de Salomon (1802) et la Pie vo-

leuse (1815). Cuvelier de Trye n'égala pas
ses deux rivaux mais il fut au moins aussi fé-

cond. A côté de ces trois auteurs, que les con-

temporains placent les premiers dans le mélo-

drame, il faut nommer Victor Ducange, l'au-

teur de Calas (1819); de Thérèse ou YOrphe-
linede Genève (1820); de Lisbetk (1823). Dans

( Trente ans ou la Vie d'un joueur (1827), Dinaux

et Ducange se rapprochaient des conditions

scéniques ordinaires, et cette pièce futcomme

le signal d'une révolution dramatique au bou-
levard. On vitalors que le parterre des théâ-

tres populaires n'était pas insensible à une

action vraisemblable, dans laquelle les évé-

nements s'enchaînaient avec assez de logi-
que. On comprit qu'il était possible de frap-
per fort en frappant juste, que le style pou-
vait être mis en harmonie avec le caractère

des personnages, et que le public ne récla-

mait pas toujours la même Intrigue et les

mêmes héros. Le mélodrame ne tarda pas à

être partout remplacé par le drame.

MELODUNUM, ville de la Gaule, dans la

Lyonnaise 1 V«,chez les Sénonais, C'est au-

jourd'hui MELUN.

MÉLOÉ s. m. (mé-lo-é du gr. melas,
noir). Entom. Genre de coléoptères, de la fa-
mille des trachélides tribu des vésicants ou
cantharides.

Encycl. Les méloés présentent comme
caractères essentiels une tête méplate
triangulaire, verticale; les yeux situés près
des angles de la bouche les mandibules den-

telées, les- mâchoires bifides, la languette
épaisse; le labre découvert, échancré; les

palpes

maxillaires beaucoup plus longues que
es labiales; les antennes longues, composées

de onze articles grenus, insérées entre les

yeux; le corselet étroit, carré; l'écusson non

apparent; l'abdomen ordinairement très-dé-

veloppé les élytres courts, écartés à leur
extrémité et ne recouvrant qu'en partie l'ab-

domen pas d'ailes les pattes à épine ter-
minale en forme de cuiller; les tarses à arti-
cles entiers et à crochets bifides. Ces insec-

tes se reconnaissent d'ailleurs facilement à

leur forme trapue, à leur démarche lente et

lourde; leur couleur est le plus souvent d'un
noir bleuâtre. Quand on veut les saisir, ils
laissent suinter, par les pores des articula-

tions des genoux, un liquide brun visqueux,

caustique, irritant, d'une odeur plus ou moins

pénétrante.
Les méloés sont très-faciles à observer et

à étudier; aussi ont-ils dû être connus de

bonne heure. D'après Latreille, ce sont pro-
bablement les insectes que les anciens dési-

gnaient sous le nom de buprestes, et qu'ils
regardaient comme très-malfaisants, surtout

pour les bœufs; on les accusait de faire périr
ces animaux quand ils se trouvaient mélangés
au foin dont les boeufs se nourrissaient; nous
verrons que cette opinion n'est pas sans fon-

dement. Plus tard, leur ressemblance, assez

grossière il est vrai, avec les scarabées, et

le liqmde qu'ils sécrètent leur ont valu les
dénominations de proscarabées ou scarabées

onctueux; on les trouve même assez souvent
confondus avec les escarbots. En Allemagne,
on les appelle maiwurms (vers de mai), parce

que l'une des espèces principales du genre
paraît à cette époque.

On trouve les méloés dans les jardins, les

bois, les prés, les jachères, les terres culti-

vées, le long des chemins, etc. Ils aiment
surtout les lieux arides et bien exposés au

soleil; ils se traînent à terre ou grimpent
sur les plantes basses,dont ils dévorent les

feuilles leurs mouvements sont toujours très-

lents. Ces insectes apparaissent surtout au

"printemps. L'accouplement, dit A. Perche-

ron, est le même que celui de tous les insec-

tes mais un auteur a remarqué que le mâle
dans ce moment se sert du crochet que for-

ment les anneaux intermédiaires de ses an-

tennes pour saisir celles de la femelle, qui
alors se trouvent dirigées en arrière. Les te-
melles ont l'abdomen excessivement déve-

loppé: aussi pondent-elles une quantité énorme

d'oeufs, puisque Goedart a compté qu'une fe-

melle qu'il élevait en avait pondu en deux
fois près de six mille; à cet etfet, elles creu-
sent un trou dans la terre, y introduisent

ensuite l'extrémité de leur abdomen, et aban-

donnent les œufs en paquet; ces œufs sont

jaunes, très-petits et agglomérés. •

D'après Goedart, les larves sont jaunâ-
tres elles ont six pattes, deux antennes,
deux soies à l'extrémité du corps, et quel-

ques petits duvets épars sur les segments
abdominaux la bouche présente deux man-

dibules en forme de crochets, analogues à
celles des larves des dytiques; enfin, les
crochets des

tarses, très-lon^s ont entre eux

un appendice en forme de ter de lance. On

connaît peu les mœurs de ces larves, et sur-

tout leur régime alimentaire, ce qui tient

sans doute à ce qu'on n'a pu réussir à les

élever. On a cru d'abord que comme les

larves des cantharides, elles vivaient jusqu'à

leur complète'métaraorphose aux dépens des

racines des plantes. On s'accorde assez gé-
néralement aujourd'hui à reconnaître qu'elles
vivent en parasites, soit sur des hyménoptè-
res, soit sur des diptères. Mais comment

peuvent-elles vivre et se développer sur des

insectes beaucoup plus petits que les mé~

loés? L'objection est grave. Latreille ré-

pond en admettant que ces larves ne s atta-.
chent aux insectes sur lesquels on les a re-

connues
que pour être portées par eux dans

les nids ou ils approvisionnent leurs petits,
et où elles restent ensuite pour y subir toutes

leurs métamorphoses.

Les méloés participent aux propriétés vé-

sicantes des cantharides et de la plupart des

autres genres de la même famille. On les em-

ploie, dans le midi de l'Europe comme épi-i-

spastiques, soit seuls, soit mélangés avec les

cantharides. On a cru autrefois que l'huile

dans laquelle on avait fait infuser ces insec-

tes était un excellent topique pour tes plaies,
les piqûres de scorpions, etc. On la faisait

entrer dans les emplâtres contre les bubons,
les charbons pestilentiels, etc. On attribuait

surtout de grandes vertus à la liqueur âcre

que sécrètent ces insectes. On administrait

aussi les méloés à l'intérieur contre l'hydro-

phobie mais, outre que leur propriété anti-

rabique est loin d'avoir été démontrée.par

l'expérience, l'emploi de ce remède interne

présente les plus graves dangers il provo-

que l'irritation des viscères, les syncopes, les

sueurs froides, les coliques, les angoisses, les

convulsions, l'hématurie, et même la mort, si

la dose a été assez forte; en un mot, les mê-

mes accidents que l'on reproche aux cantha-

rides. Aussi en a-t-on depuis longtemps aban-

donné l'usage.

Le genre méloé renferme un nombre con-

sidérable d'espèces, dont plusieurs se trou-

vent en France, et dont nous citerons les

plus intéressantes. Le méloé proscarabée est

long de près de 0m,03, d'un noir bleuâtre ou

violacé, avec les antennes très-longues, le

corselet ovoïde, allongé et tronqué à sa base,

et les élytres finement rugueux. Répandu
dans toute la France, il se rencontre assez

fréquemment aux environs de Paris. Le mé-

loé gallique constitue une simple variété du

précédent, caractérisé par une couleur plus

franchement noire; il habite les mêmes loca-

lités. Le méloé de mai est long de 0»»,03 à

0^,04, entièrement noir, sans reflet métalli-

que toutefois l'abdomen, quand il est dis-

tendu et allongé, présente des lignes trans-

versales rougeatres. Il est très- commun dans

presque toutes les parties de la France, mais

surtout dans le midi. Le méloé varié est long
d'environ 0°»,03, noir, à reflets bronzés, avec

les élytres et le corselet rugueux. On le

trouve aux environs de Paris. Le méloé tue-

cia est de la taille du méloé de mai, noir, à

antennes courtes, à élytres ponctués. Il est

commun dans tout le midi de la France et en

Italie.

Meiotnis, conte romain, en vers, de Louis

Bouilhet (1852). C'était le début du poëte, et

cette œuvre pleine de verve, accueillie par la

-Ilevue de Paris, lui acquit aussitôt une légitime
notoriété. Un fantaisiste, doublé d'un érudit,

se révélait dans ces strophes, auxquelles on

peut reprocher d'imiter d'un peu trop près le

laisser-aller de Namouna, en même temps

qu'elles en revêtent la forme extérieure, cet

harmonieux sixain, que Musset avait emprunté

à Byron. qui, lui-même, le tenait des Ita-

liens. Ce qui frappa surtout, c'était l'étude as-

sidue de Juvénal, de Martial et de Pétrone, et

la résurrection de .la Rome antique, accom-

plie sans pédantîsme et comme en se jouant.
Nombre de ces vers si bien frappés, qui sem.

blent éclos de la fantaisie du poëte, sont de

l'exactitude la plus scrupuleuse et révèlent

une somme considérable de lectures. L'ac-

tion par elle-même est intéressante, trop ro-

mantique peut-être pour servir de cadre à

une véritable étude de moeurs et d'archéo-

logie.

Nous sommes à Rome, pendant la déca-

dence, sous le règne de Commode et des gla-
diateurs. Un jeune rhéteur, Paulus, enfant

perdu de quelque patricien débauché, se rend

chez une vieille amie, la magicienne Staphyla,

reçoit d'elle 20 drachmes, et court les dépen-
ser dans un bouge.

Or, Paulus rencontre au lupanar la dan-

seuse courtisane Melœnis. Mais leurs amours

ne durent pas longtemps. Paulus la quitte
bientôt pour la patricienne Marcia, fille de

l'édile Mareius. Surpris et poursuivi, il se

fait gladiateur pour échapper à la vengeance
de l'édile. Vainqueur dans l'arène, ses succès

excitent l'enthousiasme de Commode, et l'em-

pereur lui accorde la main de Marcia. Mais

Melœnis, la femme abandonnée, veille sur

l'oublieux Paulus. Elle demande, pour le tuer,
à une magicienne des philtres, à un soldat

une épée. Cette magicienne est précisément

Staphyla. A son insu, élie donne contre Pau-

lus des armes à Melœnis, puis elle meurt au

milieu de ses incantations, et, en mourant,

révèle qu'elle a eu autrefois un fils de l'édile

Mareius. Ce fils, on le devine, c'est Paulus.

Melœnis court à la ville où va se faire le ma-

riage, et,'trouvant Paulus en tête-à-tête avec

Marcia, elle poignarde son amant infidèle.

L'ensemble, comme poème, est défectueux,
mais les descriptions sont généralement très-

réussies. Melœnis est divisé en cinq chants.

Au premier, la description de la taverne et

du monde étrange qui y grouille; au second,
un festin chez 1 édile au troisième, les jeux
du cirque au quatrième, les bains, sont des

peintures excellentes; elles résument en

beaux vers ce que l'on n'apprendrait pas

mieux, sur ces côtés des mœurs romaines, en

étudiant les traités spéciaux.

MÉLOGALE\s. f. (mé-lo-ga-le du gr.

melês, blaireau, gale, belette). Mamin. Genre

de carnassiers, créé par M. Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire, classé dans sa division des

vermiformes et très-voisin des martres et des

putois.

Encycl. Les mélogales ont pour prin-

cipaux caractères une tête conique et longue,
un museau très-fin, dix molaires à la mâ-

choire supérieure et douze à l'inférieure, des

pieds à cinq doigts, des pouces courts et une

longue queue. Une seule espèce entre dans

ce genre, c'est la mélogale masquée, longue
d'un peu plus de 1 pied, depuis le bout du

museau jusqu'à la racine de la queue. Le

dessus de la tête est brun avec une tache

blanche, le dessous est blanchâtre, le corps
est brun avec une bande blanche, les flancs

sont gris et roussâtres. Les mœurs de la mé-

logale^sont mal connues. On sait seulement

qu'elle vit dans les bois et qu'elle est d'un

caractère très-irritable. Sa nourriture est

végétale ou animale suivant les circon-

stances.

MELOGRANI (Joseph), géologue italienne
à Parghelia (Calabre) en 1750, mort en 1827.

Il entra dans les ordres, mais ne s'adonna

pas moins entièrement à l'étude des sciences

naturelles, se rendit en 1789, aux frais de

l'Etat, à Freyberg pour y suivre les cours

du savant Werner, puis, de retour en Italie,
devint inspecteur des mines de Calabre et,
en 1812, inspecteur général des eaux et fo-

rêts. Outre des mémoires, on a de lui Ma-

nuale geoloyico (Naples, 1809, in-8y); Insti-

tuzione fisiche ed economiche de Boschi (1810)
Descrizione geologica c stalistica di Aspro-
monte (1823).

MÉLOGRAPHE s. m. (mé-lo-gra-fe du

gr. melus, chant graphd, j'écris). Celui qui

écrit, qui copie de la musiqne.

MELOGRAPHIE s. f. (mé-lo-gra-fî rad.

mélographe). Art ou action d'écrire de la mu-

sique.

MÉLOGRAPHIQUE àdj. (mé-lo-gra-fi-ke
rad. mélographie). Qui a rapport à la mélo-

graphie.

MÉLOLONTHAIRES s. m. pl. (mé-lo-lon-
tè-re rad. mélotonthe). Entom. Tribu de

coléoptères, comprenant les quatre genres

Mélolonthe, anoxie, rhizotrogue et amphi-
malle.

MÉLOLONTHE s. m. (mé-lo-lon-te gr.
meloloutha espèce de scarabée ). Entom.'
Genre de-coléoptères pentamèreslamellicorne,

vulgairement appelé HANNETON.

MÉLOLONTHIDE adj. (mé-lo-lon-ti-de
de mélolonthe, et du gr. eidos, aspect). En-

tom. Qui ressemble à un mélolonthe. il On dit

aussi mélolonthitk et mélolonthin, INS.

s. m. pl. Famille de coléoptères lamelli-

cornes, ayant pour type le genre mélolonthe.

Encycl. Les mélolonthides ont la tête

carrée ou largement arrondie; la languette
cornée et soudée au menton, coriace ou mem-

braneuse, et libre; des mandibules ne débor-

dant pas le chaperon les trois dernières

paires de stigmates abdominaux divergeant
un peu de deduns en dehors. Les mélolonthi-

des sont considérés à juste titre comme for-

mant, par l'ensemble de leurs caractères, le

fades typique de l'ordre tout entier des co-

léoptères. Le corps est habituellement gros
et peu allongé. Presque tonjours il y a une

suture ou une carène entre le front et le cha-

peron. Les yeux sont gros, presque globu-

leux, un peu granulés et partiellement enga-

gés dans le corselet. Les antennes unt le plus
souvent neuf articles, dont trois à sept for-

ment la massue, qui est lamelliforme dans les

mâles. Lu lèvre est presque entièrement cor-

née. Les mâchoires ont leur lobe interne non

distinct, et l'externe fixe, court, voûté, denté,

glabre. Le corselet est habituellement de la

méme largeur que les élytres. L'écusson est

cordi forme ou en triangle curviligne. Les

élytres ont souvent les cotes peu développés,
de telle sorte que le dos de l'abdomen est

parfois seul recouvert. Les quatre jambes de

derrière sont tronquées au bout et ont une

couronne de cils. Les tarses ont le plus sou-

veut des articles grêles, noueux à l'extrémité,
et parfois dilatés aux pattes antérieures et

intermédiaires les crochets sont simples,
fendus au bout ou dentés inférieurement.

Les mélolonthides sont en général de taille

moyenne. Leur coloration assez sombre, bien

que présentant quelquefois des teintes mé-

talliques, est presque toujours produite par
les écailles et les poils dont ils sont habi-

tuellement revêtus; elle n'est que très-excep-

tiouneH«inent due aux téguments eux-mêmes.

Le régime des mélolonthides est exclusive-

ment végétal; les espèces munies de mâ-

choires robustes et dentées sont phyllopha-

ges celles dont les organes sont plus faibles

vivent aux dépens des tleurs. La plupart vi-

vent à l'air libre et à découvert, mais il y
en a qui restent enfouis dans le sable ou dans

la terre. Pour le plus grand nombre, le cré-

puscule ou la nuit sont le temps de leur ac-
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tivité. Chez ces insectes, les élytres ne sont

{)oint soudés entre eux; ils peuvent donc s'é-
ever et s'écarter pour le vol. Les espèces

sont inégalement distribuéesdans les diverses

contrées du globe; en général, elles sont plus
abondantes dans les contrées humides. Les

transformations de quelques espèces sont au-

jourd'hui connues; celles du hanneton sur-

tout ont été décrites avec soin par Kollar,

Ratzeburg, Mulsant et Erichscn. Les larves

vivent dans le sein de la terre, à une profon-
deur plus ou moins considérable, et auprès
des racines des plantes qui servent à leur

subsistance. Cette circonstance les rend d'au-'

tant plus funestes à l'agriculture, qu'elles

passent ordinairement trois nus avant de se

développer complètement. Leur corps est ha-

bituellement allongé, à dernier segment par-

tagé par un sillon transversal. Les mandibu-

les, dont la face externe est lisse, sont taillées

en biseau à leur extrémité, et n'offrent au-

cune trace de dents. La larve du hanneton

commun a le corps d'un blanc sale et jaunâ-

tre, à travers lequel on voit, principalement
dans le sac, les matières conteuues dans l'in-

testin. La tête est grande, de la largeur du

corps; les palpes maxillaires ont le premier
article court. Les antennes sont composées
de cinq articles, dont le deuxième et le troi-

sième sont longs et égaux, tandis que le cin-

quième est plus petit, ovalaire, acuminé. Les

six premiers segments du corps offrent cha-

cun trois bourrelets, dont le médian est plus
court que les deux autres; le septième seg-
ment n'a que le bourrelet antérieur les deux

derniers n'en présentent aucun. De petits

poils redressés et isolés se présentent sur lu

partie antérieure du corps. Les pattes allon-

gées, hérissées de cils, sont composées de

quatre articles la première paire est plus
courte que les deux autres. Leur extrémité

présente un crochet assez allongé. Ces ca-

ractères se retrouvent presque complètement
dans les larves des rhizotrogues, des poly-

phylles. D'autres s'éloignent plus ou moins

de ce type. La serica brunnea,uav exemple, a

le corps plus velu. Le sac offre à la partie
inférieure une rangée de courtes épines, et à

son extrémité des poils plus longs et plus
serrés que sur les autres parties du corps.
L'anus est longitudinal et dépourvu de-lèvre

inférieure. Aucune des larves observées jus-

qu'à présent ne se fabrique de coque au mo-

ment de la métamorphose, si ce n'est ï'ancy-
lonica puncticollis. La larve de cette espèce
s'enfonce dans une coque formée des sub-

stances mêmes dont elle se nourrit. Telle

qu'elle est aujourd'hui constituée, la tribu

des mélolonthides renferme au moins une cen-

taine (Je genres, dont le plus important est

celui des hannetons. Ces genres ont été dis-

tribués en plusieurs groupes, pour faciriter

la classification ce sont les groupes des ho-

plites, des sericides, des sericoïtes, des ma-

crodactylites, des clavipalpites et des mélo-

lonthides.

MÉLOMANE s. (mé-lo-ma-ne rad. mélo-

mauie). Personne qui aime la musique avec

passion Un mélomane. Une mélomane.

n'y a à Paris que deux ou trois cents méloma-

nes capal;les de juger une véritable œuvre

d'art musical et d en parler avec raison. (Fio-

rentino.)

Adjectiv.: Une femme MÉLOMANE.

Encycl. Le mélomane n'est autre chose

que l'amateur de musique, le dilettante, dont
le goût pour les choses musicales a dégénéré
en manie, et dont la manie est poussée à

sa ceiitieiiie puissance. La race de ce mam-

mifère semble aujourd'hui bien près de s'é-

teindre, et le mélomane, on peut le dire, est
devenu une rareté. Mais, il y a cent ans, c'é-

tait un type très-commun, fleurissant un peu

partout, et partout insupportable. Le mélo-

mane est un fanatique, et, comme tous les

fanatiques, il devient facilement odieux. En

musique, comme en toute chose, l'amateur

éclairé,- instruit, délicat, est un véritable tré-

sor pour les artistes et pour les gens de

goût, qui peuvent s'entretenir avec lui, en
termes choisis, avec des visées ingénieuses,
de l'art qui les charme et qui fait l'objet de
leur prédilection. Alais l'amateur a son goût

particulier, ses aspirations, ses sympathies
et par conséquent ses antipathies, et il donne

sur chaque chose une opinion qui, si elle

n'est pas toujours juste, est du moins sin-

cère, nusonnée, intelligente. Le mélomane,
au contraire se croirait perdu s'il avait

l'air de raisonner ses sensations, de fuire

œuvre d'analyse ou de critique il juge tout,

dit-il, avec son gros bon sens, cette absurdité

que les imbéciles mettent toujours en cours

pour défendre leurs appréciations ineptes.
Pour lui, il n'y a point de juste milieu; telle

chose sera admirable, telle autre-insupporta-

ble, selon que son sens particulier, que n'a

aidé aucune réflexion, aucun essai d'initia-

tion, lui aura rendu l'une sympathique et

l'autre antipathique, sans qu'il sache pourquoi.
Point de délicatesse pour cet enragé, incapa-
ble de comprendre quoi que ce soit aux fi-

nasses de 1 esprit, du l'âme et de l'imagina-

tion rien d'exquis, rien d'aimable, rien de

mesuré: tout est bon ou mauvais, sublime ou

horrible, admirable ou détestable, grandiose
ou puéril. Et, jugeant ainsi, il parlera à tort

et a travers, sans souci des opinions contra-

dictoires, des tempéraments divers, des dif-

férences de l'éducation, sans souci du raison-

nement surtout. Il vous assassinera avec ses

points d'exclamation, ses admirations irréflé-

chies, ses dénigrements systématiques, ses

banalités de toute sorte, ses lieux communs

qu'il aura ramassés dans le courant de la

conversation, en causantavec des imbéciles,

ses pareils. En vérité, je vous le dis, le mé-

lomane est un être fâcheux, malsain, désa-

gréable, et qu'il est grand temps de voir dis-

paraître complètement de la surface de la

terre.

Du reste, nous devons le dire, il est deux

espèces de mélomanes. L'une est composée
de ceux que l'on pourrait appeler les méloma-

nes platoniques, et qui, sans connaître la dif-

férence qui sépare an ut d'un ré, un dièse d'un

bémol, une tierce d'une quarte ou d'une sixte,

prétendent s'ériger néanmoins en juges souve-

rains, rendre des oracles, et faire de la criti-

que par axiomes; l'autre, et celle-ci n'est

pas moins désagréable, comprend les indivi-

dus qui, parce qu'ils ont ébauché un sem-

blant d'éducation musicale, se croient per-

mis d'aspirer au titre de chanteur, de virtuose,
voire même de compositeur, et profitent de

cela pour vous tyranniser en vous obligeant,
bon gré mal gré, à apprécier leur talent

d'exécution et a écouter leurs élucubrations.

Le premier genre a été assez bien décrit

dans les lignes suivantes, que nous emprun-
tons au Dictionnaire de musique de MM. Es-

cudier frères Le mélomane n'a, le plus

souvent, que des prétentions à l'habileté et au

savoir. Toujours à son poste dans les con-

certs, aux premières représentations des.

opéras nouveaux, il excite, encourage, blâme,

critique tour à tour des yeux, du geste, de la

voix. Il se pose en Aristarque, en juge sou-

verain, infaillible, et ses décisions, selon lui,
ont cassé plus d'une fois les arrêts d.e la criti-

que et du public personne ne possède comme

lui ce sens exquis, ce tact parfait, ce senti-

ment du beau qui sait distinguer le véritable

talent de la médiocrité. A l'en croire, il est le

conseiller intime de tous nos grands artistes;
Rossini lui doit ses plus délicieuses mélodies

Meyerbeer, ses plus belles inspirations; Au-

ber, ses rhy.thmes les plus coquets; Halévy,
ses chants les plus passionnés; Donizetti,ses
cantilènes les plus suaves..

Quant au mélomane du deuxième genre, à.

celui qui a des prétentions au titre de vir-

tuose ou de compositeur, si jamais vous le

rencontrez dans un s;ilon, fuyez-le au plus

vite, car il ne manquera pas de vouloir faire

montre des rares facultés dont la nature l'a

comblé, du talent qu'il doit à son travail opi-
niâtre autant qu'à ses dispositions naturelles 2
c'est lui qui parle, naturellement. Celui-ci

voudra hurler une de ses romances, celui-là

se contentera de briser le piano sous ses

doigts « agiles, cet autre ne fera pas grâce
d'une composition pleine de charme et de

mélancolie, qui est certainement ce qu'il a

fait de mieux. Sauvez-vous, vous dis-je,

sauvez-vous, car autrement il vous rendrait

fou.

Dans une de ces boutades qui lui étaient fa-

milières, Albert Cler a ainsi classé les mélo-

manes de cette seconde catégorie, selon leurs

aptitudes particulières, en caractérisant cha-

cun d'eux d'après sa manie dominante. «Tou-

tes les fois que vous entendrez un de vos

concitoyens préluder invariablement, en com-

mençant par les notes du médium et en s'ar-

rétaut avec complaisance sur les notes bas-

ses (ces derniers sons mumurés trémolo dans

la cravate), vous pouvez dire hardiment:

c'est un Prudhomme, un Béotien. Celui qui,
dans la société, vajusqu'à trois couplets de ro-

mance, doit être considéré comme ayant des

dispositions a se rendre indiscret, importun.

Quant au malheureux qui dépasse ce nombre

et qui ne craint pas de se permettre les six

couplets, jugez-le comme un être de l'espèce
la plus dangereuse pour la paix de votre

foyer domestique, comme un personnage es-

sentiellement rabâcheur, ennuyeux, assom-

mant. Celui qui attend pour fredonner un air

qu'il soit depuis longtemps tombé dans le

tuyau de l'orgue de Barbarie, qui aujourd'hui,

par exemple, vous chante Ma Normandie ou
IqPosUUoh de Longjumeau perruque, rococo,
idées toujours en retard comme une mauvaise

pendule. Celui qui psalmodie tous les chants

tristes ou gais sur un seul et même air de sa

façon, lequel ne varie jamais être mono-

toue, fastidieux.
» Passons maintenant au choix des instru-

ments, comme indice de caractère. La trom-

pette, le trombone, le cor et la trompe de

chasse jeune homme bruyant, étourdi, tapa-

geur caractère coquin de neveu ou ofticier

de hussards d'opéra-coniique. Celui qui cul-

tive les instruments de remplissage, lesquels

jouent dans un orchestre les rôles qu'on ap-
pelle au théâtre grande utilité, tels que le
triangle, la grosse caisse, le chapeau chinois;
celui-là doit être un bon et simple garçon,
sans prétention aucune, toujours disposé à

rendre service a son prochain. Le basson:
caractère concentré. La clarinette esprit peu
poétique, tournant à l'épicerie. Contre-basse:

indice de maturité ou plutôt de décrépitude.

Regardez, en effet, dans un orchestre; il est

très-rare que l'on n'aperçoive pas au-dessus
du long manche de cet instrument une per-

ruque ù frimas et un nez qui, comme celui

du père Aubry, aspire à la tombe.

Le choix de la harpe indique une femme

jolie et coquette, attendu qu'elle fournit l'oc-

casion de déployer un bras bien fait, une

taille élégante, et que les pédales mettent en

évidence un pied mignon. Aujourd'hui cet

instrument est presque généralement aban-

donné. Nous sommes trop galants pour y voir

une preuve que les types de perfection fé-

minine sont devenus plus rares, de même

que la renonciation à la mode des culottes

courtes a été citée comme un aveu tacite de

la décadence des mollets contemporains. La

femme qui empiète sur les instruments spé-

cialement réservés aux hommes, et qui, par

exemple, joue du violon, de la tlûte ou de la

contre-basse, a, pour l'ordinaire, une allure

de caractère masculin et un soupçon de

moustaches. Si elle est mariée, elle interver-

tira le fameux article 213 du code civil, rela-

tivement à l'obéissance conjugale. Vice versa,

l'homme qui pince de la harpe ou de la gui-
tare doit, au besoin, faire de la tapisserie et

ourler des cravates. Si l'on adoptait généra-

lement notre système d'observation mélo-

mane, il faudrait dire à un de ses semblables,

non pas « Dis-moi qui tu hantes, » mais:

Dis-moi ce que tu chantes, et je te dirai

qui tu es. »

Encycl. La mélomanie, c'est la passion
de la musique poussée à ses limites extrêmes

et passée à l'état de manie, on dirait aujour-
d'hui de toquade. La mélomanie est mainte-

nant beaucoup plus rare qu'elle ne l'était

jadis, parce que, généralement, le véritable

amateur a fait place nu mélomane, dont nous

avons étudié le type dans l'article précédent.
Nous avons eu en France, où nous n'avons

garde de laisser passer un ridicule, une co-

médie de Piron sur la métromanie, un ballet

de Gardel sur lit dansomanie nous ne pou-
vions faire autrement que d'avoir un opera-

comique sur la mélomanie. C'est Grenier qui
se chargea d'en écrire les paroles, Chanipein

qui prit la peine de le mettre en musique, et

1 ouvrage fut représenté à la Comédie-Ita-

lienne en 1781. Nous en rapporterons ce cou-

plet, chanté par Géronte, le héros de la

pièce, celui qui est atteint de mélomanie

Sans chanter peut-on vivre un jour?

Mcioinanio (LA), opéra-comique en un ac.e,

livret en vers de Grenier, musique de Cham-

pein, représenté à l'Opéra-Comiquo national

le 23 janvier 1781. L'auteur a dédié sa parti-

tion à Mlle de Condé. Elle obtint assez de

succès. C'est une œuvre travaillée et qui dé-

note aussi de la facilité; mais les idées sont

communes. La pièce est très-bouffonne. Gé-

route est un vieillard extravagant qui raffole

de musique. Quoiqu'il ait promis la main de sa

fille Elise à Saint-Kéal, il se ravise et veut la

donner à un nommé Kuyantini, musicien ita-

lien dont l'arrivée lui est annoncée. Lisette

vient au secours de sa jeune maîtresse; son

ami Crispin aidant, on tait passer Saint-Réal

pour le maestro Fugantini. Géronte, charmé,

ravi de la voix et de tout ce que lui chante

son futur gendre, comble les vœux de sa fille

et les siens propres. L'ouverture est fort mé-

diocre. L'auteur a cherché à rendre succes-

sivement plusieurs effets musicaux, ia viva-

cité du ballet, la solennité du récitatif du

grand opéra, la boursouflure du mélodrame,

et à imiter plusieurs instruments la harpe,

la mandoline, la guitare, le hautbois, le cor,

les timbales et même le canon, si toutefois

cet instrument de destruction peut être con-

sidéré comme appartenant à l'orchestre. Ce

n'est pas le seul ouvrage dans lequel ou ait

cherché à produire des imitations du ce genre.
Plusieurs compositeurs ont cru qu'il était tout

naturel et opportun dans un openi d'indiquer

les ressources de l'art musical et de montrer

leur savoir-faire. Sauf de rares exceptions,
ils n'ont pas raisonné juste en ceci. D abord,

en annonçant successivement un air de tlùte,

des arpèges de harpe, etc., ils ôtent aux spec-

tateurs le charme de la surprise et les font

assister malgré eux à un concert plutôt qu'à
une représentation; ensuite, ils se mépren-

nent sur le rôle de l'art musical, qui consiste

à peindre les sentiments et les situations de

l'âme à l'aide d'un procédé tout idéal que la

préoccupation de l'imitation matérielle ne

peut qu'affaiblir. Chain pein ne connaissait

MÉLOMANIE s. f. (mé-lo-ma-nl du gr.

melos, musique, et de manie). Goût très-vif,

passion pour la musique Etre possédé de

MKL0MAN1E.

Le chant ranime la vieillesse;
II est pour la jeunesse

Le père du plaisir et le ills de l'amour.

A douce et gentille fillette

Le berger va chantant son amoureux désir,

-Et c'est aux sons de sa musette,

Aux couplets de sa chansonnette

Que la bergerette
Se laisse attendrir.

Les guerriers chantent leur victoire,

Les amants chantent leur ardeur;
C'est la trompette de la gloire,

C'est le signal du bonheur,

Sans chanter peut-on rire.et boire?

On chante le verre à la main. ·

Si le bon vin inspire la tendresse,

La chansonnette amène l'allégresse; i

De la joie on passe a l'ivresse,

Et la voisine embrasse son voisin.

pas
cette théorie, et sou mélomane s'en donne

a cœur joie. Crispin mémo le dépasse dans

son air descriptif A/ousicien terrible et bar-

bare. Cependant nous
signalerons,

en dehors

de ces rôles chargés, 1 ariette d'Elise Que

je suis malheureuse! celle de Lisette De la

yaité le doux transport; la musette lourea

en sol: A douce et gentille fillette, et enfin la

romance de Saint-Réal 0 des dieux le plus
bel ouvrage/ Le quinque qui suit n'offre rien

qui le distingue, si ce n'est les traits de bra-

voure de la partie de soprano, qui ont dû

faire honneur à la vocalisation de Mlle Co-

lombe, chargée du rôle d'Klise, et qui donnait t

sans doute brillamment le ré suraigu. Voici

la suite de la distribution de cet ouvrage:

Saint-Réal, haute-contre, Michu Géronte,

baryton, Narbonne; Crispin, ténor, Trial

Chrysanthe, ténor, Rosières; un notaire, té-

nor, Favart; -Lisette, soprano, Carline.

MÉLOMÈLE s. m. (mé-lo-mè-le du gr.

melos, membre). Tératol. Monstre offrant des

membres supplémentaires insérés sur les

membres normaux.

MÉL0MÉL1E s. f. (mé-lo-mé-lî rad. me-

lomèle.). Tératoî. Monstruosité caractérisée

par la présence de membres supplémentaires

insérés sur les membres normaux.

MÉLOMÉL1EN, IENNE adj. (mé-lo-mé-

liain, iè-ne rad. ntélomèle). Tératol. Qui

offre les 'jaractères de la mélomélie Monstre

MÉLOMÉLIKN.

MELON s. m. (me-lon de l'ital. mellonc,

dérivé de melo, qui est dans le latin meloprpo.
Melo représente le grec melon t mêlea, mêlis,

pomme; latin malum; albanais mole. En per-

san, mul est un des noms de la Bot.
Plante de la famille des cucurbitacées et du

genre concombre, dont le fruit est très-es-

timé Semer, planter des mklons. Obtenir une

nouvelle vnrtété de miîlon. 1! Fruit de cette

plante Manger du mklon, une tranche de

MELON. Le pape Paul J mourut d'une indi-

gestion de melon. (Raspail.) Il y a des gens

qui se vantent d'avoir la main heureuse pour
choisir un mklon. (F. Soulié.) IlMelon d eau,

Nom impropre de la pastèque.

Pop. Individu niais, stupide Tais-toi, tu

n'es qu'un mklon.

Econ. domest. Etui de carton, recou-

vert de peau, dont on se servait autrefois en

voyage pour enfermer les perruques.

Chir. Tumeur formée par la hernie de

l'iris ù. travers lit cornée transparente ou par

le ramollissement de la cornée elle-même.

Moll. Nom marchand de la volute gon-

dole.

Echin. Melon de mer, Espèce d'oursin.

Miner. Melon pétrifié, Nom donné par

les Orientaux à des pierres de forme sphéri-

que, que l'on trouve au mont Carmel, et qui

passent aux yeux des indigènes pour être des

melons pétriliés par le prophète Elie.

Encycl. Le melon est une plante an-

nuelle, tige rampante, sarmenteuse, munie

de vrilles, couverte de poils rudes ainsi quee

les feuilles, qui sont alternes, palmées, à lobes

arrondis et dentelés; les fleurs, peu nom-

breuses, situées à l'aisselle des feuilles, d'un

beau jaune nuancé d'orangé, sont monoi-

ques les mâles ont cinq étaniines, les fe-

melles un ovaire infère surmonté d'un style

cylindrique, terminé par trois
stigmates épais,

bifides. Le fruit est une pépnnide ordinaire-

ment très-volumineuse, sphùrique uu ovoïde,

lisse ou rugueuse à l'extérieur, souvent mar-

quée de grosses côtes; l'intérieur renferme

une pulpe charnue, juteuse, parfumée, do

couleur variable, renfermant de nombreuses

graines ovales, aplaties, luisantes, blanc jau-

nâtre. Cette 'plnnte a, du reste, pruduit par la

culture un grand nombre de variétés, comme

nous le verrons plus loin.

On ne connaît pas bien la vraie patrie du

melon, que l'opinion la plus répandue fait

venir d'Asie, mais qui, d'après quelques au-

teurs, serait originaire d'Afrique. Il est cer-

tain que cette plante provientdes pays chauds,

et qu'elle a été introduite en de temps

immémorial. On a cru la reconnaître dans Je

sicyon de Théophraste. Les Latins ont beau-

coup connu le melon. Les auteurs anciens

croyaient que ce fruit provenait d'une modi-

fication ou d'un perfectionnement du con-

combre. Dioclès Ça ri sti us'; dans son livre Des

choses salubres, dit que le melon est de facilo

digestion et qu'il plaît merveilleusement au

cœur, mais qu'il ne nourrit, pas beaucoup.

Diphile est du même avis sur cette dernière

propriété, mais il regarde ce fruit comme in-

digeste. Phénias conseille de ne manger crus

que les melons qm sont dépourvus de graines.

D'après Galien, le melon refroidit et remplit

d'humeur; mais il a la propriété de nettoyer

la peau et d'en faire disparaître les taches.

Pline nous apprend que Tibère aimait beau-

coup les melons; pour en avoir en toute sai-

son, il en faisait croître dans de grandes
caisses portées sur des roues, afin de pouvoir

les rentrer facilement en serre pendant l'hi-

ver on recouvrait ces caisses de vitrages,

afin de les exposer sans danger au soleil, du-

rant les froids. Columelle, Palladius, Floren-

tin et autres entrent dans des détails assez

précis sur la culture de cette cucurbitacée,

dont l'introduction dans la Gaule est due pro-
bablement aux Romains.

On n'est pas d'accord sur l'époque à la-

quelle nous est venu le melon cantaloup,
ainsi nommé parce qu'il fut d'abord cultivé à

Cantalupo, maison de campagne des papes,
à quelques lieues de Rome. On pense généra-
lement qu'il a été introduit eu U95, au retour

de l'expédition de Charles VIII en Italie; tou-

tefois, nous ne le trouvons positivement men-

tionné qu'en 1580. Quelques aimées avant
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son Traité des melons, publié en 1580, dit

qu'on trouve, en Syrie et & Constantinople,
une variété de melon que l'on suspend au

plancher et qu'on mange en hiver. La culture

des melons ne tarda pas à se répandre dans

notre pays. A. Mizaukl, qui écrivait vers la

fin du xvi^ siècle, s'étend assez sur la culture

et les propriétés de ces fruits; mais, suivant

son habitude, il méle à quelques faits exacts

beaucoup d'erreurs.

Au commencement du xvne siècle, on sa-

vait activer et favoriser la végétation des

melons en les recouvrant d'une cloche. Plus

tard, Ctaude Mollet, premier jardinier de

Louis XIII, dans son ThêAtre du jardinage, a

fort bien traité la manière de les cultiver sur

couche. La Quintinie, qui avoue loyalement
avoir appris son art dans ses entretiens avec

d'habiles maraîchers, obtenait des melons en

juin; plus tard, Noisette en donnait, à Bru-

noy, dans les premiers jours de mai. lie goût

très-prononcé de Louis XV pour les primeurs,
et surtout pour le melon, excita l'émulation

des jardiniers et des amateurs, qui étaient

jaloux de lui en présenter le jeudi saint. Uon-

doin, jardinier nu château royal de Choisy-
le-Roi, se distinguait sous ce rapport. Au-

jourd'hui le melon est cultivé avec succès

dans plusieurs localités, notamment à Ca-

vaillon, à Pézenas et surtout aux environs

de Paris. Tous les ans, un jury de jardiniers
se rassemble à l,ivry, p<mr décerner un prix
à l'obteuteur du plus beau et du meilleur

melon.

Une plante potagère cultivée depuis si

longtemps et dans toutes sortes de condi-

tions a dû produire un nombre considérable

de variétés plus ou moins estimées; d'un au-

tre côté, c'est une opinion généralement ré-

pandue que deux melons différents cultivés à

côté l'un de l'autre jouent entt'e eux, c'est-à-

dire s'hybrident; il en résulte qu'il n'est pas

toujours facile de ramener une variété à son

type primitif. Ou adopte, pour classer ces

nombreuses races, un caractère assez peu

important, mais qui a l'avantage d'être facile

à saisir c'est l'aspect de l'épicarpe, ou, comme
on dit vulgairement, de l'écorce du melon. On

établit, d'tiprèa ce caractère, trois groupes
assez bien définis et que nous allons étudier.

I. Mklons brodés. On les appelle aussi
melons communs mais on comprend que cette
dernière épithète n'est pas partout exacte.

Ils présentent des fruits de volume très-va-

riable, de formes assez régulières, marqués de

côtes peu profundes; l'écorce, peu épaisse,
est couverte de broderies. La chair, pleine,

rouge, jaune, blanche ou verte, est juteuse
et sucrée, mais un peu grossière et filan-

dreuse. Ces melons sont les plus productifs
et les plus faciles à cultiver; mais leur qua-
lité laisse souvent à désirer. Parmi ces va-

riétés, on remarque le melon maraîcher,

globuleux, à chair très-épaisse et très-ju-

teuse, mais de saveur médiocre, et même peu
saine à l'arrière-saison le sucrin de Tours,
d'un vert foncé, peu ehargé de broderies, h.
chair ferme, ronge et très-sucrée; le sucrin
à petites graines, petit, à chair rouge, pleine,

très-précoce, bon pour la culture sous châs-

sis le sucrin de Langeais, ovoïde, à côtes

peu saillantes, à chair rouge, sucrée et vi-

neuse le sucrin de Honfleur, trés-gros, al-

longé, àcôtes larges, à chair un peu grossière,
mais juteuse et de bunne qualité; le sucrin à

chair blanche, de culture facile, à chair fon-

dante et très- parfumée l'ananas à chair

verte, petit, rond, peu brodé, d'une qualité

parfaite.

II. MELONS cantaloups. Le fruit, de

volume et de forme variables, est ordinaire-

ment globuleux ou un peu déprimé, marqué
de côtes profoudes, sans broderies ou it peine
brodé, mais le plus souvent couvert de gales
ou de protubérances, à surface assez lui-

sante. La chair est fine, compacte, souvent

un peu cassante, très-juteuse, médiocrement

épaisse, d'une saveur relevée. Ce sont les

variétés les plus estimées. Nous citerons ici

le cantaloup orange, petit, rond, à côtes mar-

quées, U fond vert clair ou brun, à chair

rouge, un peu trop ferme, mais assez bonne,
du reste le plus haut des melons, et par suite

préféré pour la culture dus primeurs; le can-

tiiloup fin hâtif, plus petit et un peu plus

aplati que le précédent, à côtes plus mur-

quées, un peu galeux ou brodé, à chair rouge,
très-fine et bonne, très-précoce; le cantaloup
noir des Carmes, à fruit rond, vert noirâtre,
non galeux, iL côtes bien prononcées, mais

peu relevées, à chair rouge, vineuse, fou-

dante, de très-bonne qualité, très-hâtif et
\*enant fort bien sous châssis; le cantaloup
Prescott, à fruit gros, k côtes très-relevées,
vert ou vert grisâtre, jaunâtre à la maturité,
ordinairement tres-galeux, à écorce très-

épaisse, à chair orangée, très-fondante et

sucrée cette variété, une des meilleures, est
la plus esiimée et la plus généralement cul-

tivée il Paris; le petit Prescott, à fruit brun
ou noirâtre, à chair peu fondante, mais su-

crée, bon pour le châssis.

III. Mklons lisses. Ces melons sont

ovoïdes, allongés et dépourvus de côtes, à
écorce mince et unie, vert clair ou blanchâ-

tre, souvent inodores, à eh:iir ires- tondante,
d'une suveur douce et peu relevée, à graines

larges et tt plu lies. Ils sont cultivés surtout
daus les régions méridionales, mais à peu

près inconnûs à Paris et dans le Nord, où Ponprès inconnus à Paris et dans le Nord, où l'on

en trouve quelquefois un pied comme objet
de curiosité. Nous signalerons particulière-
ment le melon de Malte à chair blanche,
fruit hâtif, de grosseur moyenne, allongé,
fondant et sucré; le melon de Malte à chair

rouge, plus hâtif que le précédent et de sa-

veur plus parfumée; le melon -muscade des

Etats-Unis, petit, oblong, à fond vert, un peu

brodé, à chair verte, fondante et de très-

bonne qualité; le melon d'hiver à chair blan-

che, à écorce lisse, ou à chair bh.nc verdâtre,
un peu cassante, juteuse, à'une saveur tine

et assez relevée, pouvant se conserver jus-

qu'en février, très-cultivé et estimé en Italie,
à Malte et en Provence, d'où l'on en envoie à

Paris. le melon d'hiver à chair rouge, ayant
les qualités du précédent, mais plus difficile

à cultiver et se conservant moins longtemps;
le melon de Perse ou d'Odessa, très-allongé,
vert rayé de jaune, à chair verte, fondante,
variété d'hiver.

Le melon demande une température élevée

et une atmosphère humide. On ne peut le

cultiver en pleine terre que dans les régions
•méridionales ou dans quelques localités pri-

vilégiées du centre, par exemple en Touraine.

Partout ailleurs, la culture devient plus ou

moins sujette à l'emploi des abris ou moyens
artificiels. D'ailleurs, k mesure qu'on avance

vers le Nord, on doit avoir soin de choisir des

variétés de plus en plus rustiques. Il faut tou-

jours préférer un terrain bien exposé au midi,
frais ou pouvant être facilement arrosé à vo-

lonté. On sème en pleine terre, sur couche ou

en pots, sous cloche ou sous châssis, suivant

les conditions climatériques.dans lesquelles
on se trouve et le degré de précocité que
doivent présenter les produits. La graine

peut conserver pendant cinq ans ses facultés

genninatives mais le plus souvent on em-

ploie celle de l'année précédente. Par suite

d'un préjugé assez répandu, les maraîchers

des environs de Paris regardent comme étant

la meilleure la graine qu'ils ont portée pen-
dant un an dans le gousset du pantalon. Sou-

vent on met ciuq ou six graines dans le même

trou, pour ne conserver que les deux plus
beaux plants.

La culture du melon est très-différente sui-

vant les localités. Dans le Midi, elle se réduit

à maintenir le sol en bon état de propreté à

l'aide de binages, à arroger de temps en temps
et a élaguer ou nettoyer légèrement les plants;
le climat chaud du pays fait le reste. Il n'en

est pas de même dans le Nord, où le melon

est soumis à une taille minutieuse et assez

compliquée. Nous nous contenterons d'en

donner ici une idée sommaire. ·

Quand les graines ont levé et que les jeunes

plants sont chacun munis de deux feuilles, on

choisit le plus beau et on coupe les autres

rez terre. Le plant conservé est couvert

d'une cloche dans les premiers temps. Dès

que les jeunes plants ont quatre feuilles (non

«ompris les cotylédons ou feuilles séminales),
on coupe avec précaution la tige au-dessus

de la quatrième. Quelques jours après, il naît

il l'aisselle des cotylédons deux boutons, que
l'on pince dès qu ils ont atteint le volume

d'un gros pois. Il s'en développe, à l'aisselle

des premières feuilles, deux autres, que l'on

conserve, parce qu'ils. doivent former les

branches mères. C'est alors qu'on transplan te
les jeunes pieds. Dès que les branches mères

ont six ou sept boutons, on les coupe au-des-

sous du dernier. Ces boutons produisent des

branches laterales ou secondaires, qui donne-

ront les fruits. Une fois que ceux-ci sont for-

més, on choisit sur chaque branche mère la

branche secondaire dont le melon présente
les meilleures chances de réussite, et on sup-

prime celles qui se trouvent entre elle et le

pied quatre ou cinq jours après, on arrête

les branches secondaires supérieures en leur

coupant la pointe ou le dernier bouton.

A partirde ce moment, on enlève sur toutes

les branches les petits melons qui naissent en

abondance, et qui, absorbant une partie de la

sève, nuiraient à celui qu'on a choisi. Si les

autres branches poussent de nouveau avec

vigueur, on les arrête encore. La plante n'a

plus besoin alors que d'être sarclée, binée et

arrosée; le melon grossit à vue d'ceit, et, si

on n'en a conservé qu'un sur chaque pied, il

devient d'une grosseur exceptionnelle qui ne

nuit en rien à sa qualité. Dans ce cas, on ar-
réte tous les rameaux de la branche mère que
l'on a réservée, et on retranche aussi tous les

petits fruits à mesure qu'ils se forment. Dès

que le melon conservé a atteint à peu près la

moitié de sa grosseur, on le fixe sur une plan-
che. Ce mode de culture, qui varie dans ses

détails, consiste surtout à concentrer la sévu

sur un petit nombre de branches et de fruits.

Nous n'avons parlé que de la propagation
du melon par semis; on peut aussi le multi-

plier de marcottes, en mettant à profit la pro-

priété que possèdent les branches de s'enra-

ciner; les points d'où sortent les vrilles ser-

vent à indiquer la punie qu'il faut enterrer.

Quant aux boutures, qui sont plus souvent

employées, on les fait au commencement de

mai ou même plus lard, suivant que lu végé-
talion est précoce ou tardive, mais jamais

quand la plante est en pleine sève, car les
boutures très- vigoureuses reprennent tou-

jours moins fac-lement que les autres. « II

faut aussi, dit T. de Berneaud, que la cou-

che sur laquelle on les place ait jeté son feu

et qu'elle soit couverte au moins de olll,32 de

bonne terre bien meuble. Le terreau d'an-

cienne couche, mêlé à cette terre, produit do

superbes résultats. Une fois plantées, les bou-

tures ne doivent
prendre l'air qu'au bout de

quelques jours; c est alors qu'on arrose celles

dont le pied parait sec. Lorsque les jeunes

pousses se développent, on arrose plus sou-

vent, et, lorsqu'elles ont de bonnes racines,
on les lève séparément et on les met en

place.. Dans le Nord, le marcottage a l'in-

convénient de faire perdre une récolte; les

boutures sont donc préférables, car elles s'é-

tendent peu et leurs fruits paraissent et mû-

rissent bientôt.

Comme les melons mûrissent successive-

ment, il importe de connaître le point précis
de leur maturité; mais on n'attend pas tou-

jours ce moment pour les cueillir. Il suffit

qu'un melon soit frappé c'est-à-dire qu'il
commence à changer de couleur ou de teinte.
« Lorsqu'il est arrivé à ce point, dit M. Cour-

tois-Gérard, on peut le cueillir, le déposer
dans un lieu frais, où il achève de mûrir sans

rien perdre de sa qualité. Bien qu'il ne soit

pas toujours facile de constater la maturité

du melon, nous dirons qu'on le juge arrivé

au point d'ètre mangé lorsqu'il prend une

coloration jaune, qui devient assez intense

clans les espèces de couleur claire; lorsque

la queue est cernée à son point d'insertion

comme elle si allait se détacher; enfin lors-

que le fruit répand une odeur agréable, et

qu'en pressant doucement l'ombilic (le point

opp.osé à la queue) on le sent fléchir sous

le doigt. La maturité des espèces à écorce

mince est plus facile à constater celle des

cantaloups présente plus d'incertitude. Quant
aux melons d'hiver, ils se récoltent toujours
bien avant l'époque de complète maturité.

La chair-du melon donne à
l'analyse eau,

albumine, mucilage, sucre, acide libre, ma-

tière grasse, matière azotée facilement alté-

rable, substance colorante, principe aroma-

tique, amidon, acide pectique, sels. Dans les

pays chauds, la proportion de sucre est beau-

coup plus forte. Ce fruit est à peu près ex-

clusivement réservé pour l'usage alimentaire.

Pur son parfum comme par sa saveur, il fait

les délices de toutes les tables, quand il est

bien mûr; il fournit uu bon alimeut, surtout

en été et dans les pays chauds et secs; aussi

les populations méridionales en font-elles

une grande consommation. Il est au plus haut

degré adoucissant et rafraîchissant; toute-

fois, quand il n'est pas assez mur ou assez

parfumé, est bon d'en relever la saveur

avec du sel, du poivre, de la cannelle ou d'au-

tres aromates, ou bien encore de boire par-
dessus un peu de vin pur. Les personnes
d'un tempérament faible et délicat, les con-

valesceuts, les vieillards doivent en manger

très-modérément; pris en trop grande quan-

tité, il peut leur procurer des indigestions,
des coliques, des diarrhées et même, dans

certains cas, donner la fièvre.

Le melon sert aussi à diverses préparations

culinaires; les jeunes fruits peuvent être

coutits dans le vinaigre, en guise de corni-

chons. Le melon, pris un peu avant sa com-

plète maturité, dépouillé de sou écorce et

associé au sucre, au vinaigre ou au girofle,
sert à faire de très-bonnes compotes. Les

confiseurs en font, avec du sucre et des aro-

mates, des bonbons et autres friandises d'ex-

cellent goût. Les graines du tnelon sont em-

ployées en médecine comme semences froides;
elles sont adoucissantes et laxatives; on en

prépare des éniulsions usitées dans les lièvres,
les irritations des organes urinaires, etc.

Les anciens ont émis au sujet du melon une

foule d'idées très-singulières, et dont nous

nous contenterons de citer un spécimen. D'a-

près A. Mizauld, les concombres se changent
en poupons et en melons; or, les poupons et

melons, ajoute-t-il, ne diffèrent, sinon en qua-

lité quand ils sont grands, on les appelle

poupons; mais quand ils sont ronds comme

une poitrine, on les appelle mélopoupons
comme qui dirait pomme de poupons. Si on

trempe la graine de melon pendant trois jours
dans du vin miellé ou du lait, et qu'après
l'avoir laissée sécher on la mette eu terre, on

obtiendra des fruits d'une saveur bien pluss

agréable. « Ils seront i.e bonne senteur, dit

encore Mizuuld, si un tient pendant plusieurs

jours les semences parmi des roses, et qu'on
les plante étant mêlées parmi, ou bien si,

étant trempées en eau rosé, ou quelque au-

tre senteur, on les met en terre, comme dit

est. >

On croyait encore que l'écorce de melon

appliquée sur le front guérissait les fluxions
chuudes des yeux. Les médecins de l'anti-

quité attribuaient à ce fruit la propriété d'a-

mortir les amoureuses chaleurs^ et même de

diminuer la sécrétion de la semence. Si l'on

met un morceau de melon dans un pot avec

de la viande, celle-ci cuira bien plus vite.

« Je ne veux pas oublier, ajoute l'auteur

cité, que les semences de melon nettoyées de

leur écorce et contites au sucre sont de

grande efficace pour provoquer l'urine et

pour apaiser
aucunement lu douleur de

reins. J avais laissé, par méganie, de dire

que les raclures de melon, m.aes sur le de-

vant de la tète, î-ouhigent grandement l'ar-

deur que les petits entants ont au cerveau,

qu'on appelle communément siriasis, »

Melon d'eau. V. PASTEQUE.

MELON (Jean-Françoi>), économiste fran-

çais, ne a 'l'ulle, mort k Paris en 1738. Avo-

Car au parlement de bordeaux, il en ira en

relation avec les lettrés de cette ville, prit

une part active à la fondation de l'Académie
de Bordeaux (1742), dont il devint le secré-

taire, suivit ensuite à Paris le duc de La

Forge, fut employé plus tard par le garde
des sceaux d'Argeuson, retourna à Bordeaux

avec le titre d'inspecteur général des fermes
et revint bientôt après à Paris, où il fut suc-

cessivement premier commis du Du-

bois, de Law, et secrétaire du régent, qtli le

consultait sur toutes les affaires importantes
en matière de finances et de commerce. Il

jouit jusqu'à sa mort d'une pension de

3,000 écus. Ses principaux. écrits sont Mah-

moud le Gaznéoide histoire urientale (Rot-

terdam, 1729), sntire de la régence; Essai

politique sur le commerce (1734), l'ouvrage
d'un homme d'esprit, d'un citoyen et d'un

philosophe, » dit Voltaire.

MÉLQNGÈNB s. f. (mé-lon-jè-ne. Quel-

ques-uns tirent ce mot de l'ar. badindjan, au-

bergiue; d'autres le rapportent à l'italien

melanzana, corruption de mêla indiana, pomma

indienne). Bot, Espèce du genre inorelie
famille des solanées, plus connue sous le

nom d'AUBERGiNB. Il Ondit aussi mérangène

et MER.NGliAiNE.

Encycl. Nous avons déjà parlé, au mot

aubergine, de la culture de cette plante et
de ses usages culinaires. Nous ajouterons ici

quelques mots sur ses propriétés alimentai-

res et médicinales. L'aubergine ou wêlungène
est un bon légume; iu;iis su saveur est fade

et a besoin d'être relevée par des condiments.

D'ailleurs, c'est un aliment froid, un peu in-

digeste et dont il faut user avec modération

il pourrait, si l'on en abusait, produire la co-

lique venteuse, l'indigestion ou la fièvre. Ses

feuilles ont une légère odeur narcotique; on
les regarde comme émoliieutes et adoucis-

santes. Toutefois, la médecine n'emploie
guère cette plante qu'k l'extérieur, en cata-

plasmes anodins et résolutifs, contre les hé-

morroïdes, les cancers, les brù.ures et les

inflammations. Dans quelques pays, un pré-

jugé assez répandu fait attribuer a ces fruits

la propriété de la maudragore.

AIELOM (Pierre-Antoine), peintre et litté-

rateur italien, né à Imola en 1761, mort à

Lugo en 1836. II eut pour maîtres P. Dar-

da met A. Gottarelli, se fit connaître par tics
tableaux représentant, pour la j-lupart des

sujets qu'on voit à Anoône et h

Lugo, fonda eu 1794, k Aucône, une Acadé-

mie des beaux-arts, devint, un 1S04, un des

peintres du pape Pie VU, et professa, a par-
tir de 1818, le dessin à Lugo. On a de lui

quelques puésies italiennes, dont un recueil

a paru sous le titre de Epiyranimati serii e

faceii (Lugo, 1821).

MÉLONIDE adj. (mé-lo-ni-de -du grec

mêiun, fruit; eidus, aspect). Bot. Qui ressem-

ble à une pomme.

s. f. Nom générique des fruits formés,
comme la pomme, de plusieurs ovaires réu-
nis et soudés avec le tube du calice. IlOn dit

aussi MELONI0IK.

Encycl. L.-C. Richard, dans sa nomen-

clature oarpologique, désigne sous le nom

de mélonide un fruit charnu, provenant de

plusieurs ovaires pariétaux, réunis et coudés

au tube du calice qui, souvent tres-épais et

charnu, se confond avec eux, comme dans la

pomme, fa poire, la nèfle, etc. Dans ce fruit,
la plus grande partie du mésocarpe ou sub-

stance charnue provient du calice, qui a ac-

quis une épaisseur considérable. L'endo-

carpe qui revêt chacune des loges est car-

tilagineux ou osseux dans le premier cas, il

est désigné sous le nom vulgaire de pomme
ou fruit a pepins, comme la pomme propre-
ment dite, la poire, le coing, etc.; dans le

second, il y a autant de nucuies que d'ovai-

res c'est alors une nuculaine ou un fruit à

noyaux, comme la nèfle, l'azerole, etc. La

mélonide caractérise le groupe des rosacées-

pomacées.

MÉLONIE s. f. (mê-lo-nl rad. melon, par
allusiuti k la conformation de ses coquilles).
Moll. Genre de coquilles fossiles, de la fa-

miilc des nautiles, à peu près sphériques, et

formées de loges nombreuses enroulées au-

tour d'un axe.

MELONIFÈRE adj. (me-lo-ni-fè-re du

lat. mata, melon fero, je porte). Bot. Se dit

des plantes dont les fruits ressemblent au

melon.

MELONIFORME adj. (me-Io-ni-for-me
de melon, et de forme). Bot. Qui a la forme

d'un melon.

MELONITE s. m. (me-lo-ni-te rad. me-

Ion)..Mîuér. Nom donné à des concrétions

minérales, à des niasses nodulaires siliceu-

ses, dont la forme rappelle pins ou moins

celle du melon. IlUn dit aussi mélopéponitis.

MELONNÉ, ÉE adj. (me-lo-né rad. me-

lon). Bot. Qui ressemble au melon. -y

s. f. Hortic. Variété de courge, appelée
aussi pûpon musqué.

MELONNIERE s. f. (me-lo-niè-re rad.

melon). Hortic. Terrain affecté à la culture

spéciale des melous.

Encyct. Une melonnière, toujours située

de fiiçou à être le plus possible exposée aux

rayons du suleil et garantie contre les vents

froids, est divisée eu petites fosses ou cou-

ches, qu'ou remplit de terreaux très-chauds,

et que l'on recouvre de châssis de verre.
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Lorsque les melons sont assez robustes, on

les transplante dans. des couches ordinaires

en avant le soin de les préserver, au moyen

de croches de verre, de toute variation brus-

que de la température. Les melonnicres les

plus renommées sont celles de Perpignan,
de Toulouse, de Pézénns, de Paris et de Hon-

fleur. Les produits des établissements de

cette dernière ville alimentent particulière-
ment les marchés lie la capitale; ils s'appel-

lent melons maraîchers, et appartiennent à

l'espèce des melons brodés.

MÉLOPE s. m. (mé-lo-pe). Ichthyol. Pois-

son du genre labre.

MÉLOPÉE s. f. {mé-lo-pé gr. melopoia;

de mêlas* mélodie, et de poiein, faire). Mus.

Ensemble des règles de la composition Elu-

dier la mélopée. |t Vieux mot.

Déclamation notée en musique, qui était

en usage chez les anciens Porthos avait le

ronflemr.nl harmonieux, et l'on pouvait parler
sur celle espèce de basse comme sur une MÉLO-

pée antique, (Alex. Duin.) L'opéra représente,

à proprement parler la tragédie avec la me-

LoFÉii et les évolutions des chœurs antiques.

(Th. Gaut.)

Fam. Différentes intonations de la voix

des animaux Mon oreille fut assourdie d'un

mélange confus de hurlements, de piaulements,
de murmures pris dans toute l'échelle de la

mÉlopbb canine. (Ch. Nod.)

Encycl. Qu'était-ce, chez les Grecs, que

\& mélopée? On a beaucoup discuté là-dessus,

comme en général sur toutes les questions

3ui touchent à la musique et à la métrique

es anciens. Il sembleque ces questions d'har-
monie aient eu le privilège de mettre le dés-

accord parmi les savants.

Selon Aristote (Poétique, ch. VI), la mélo-

pée est une des parties ile la tragédie. Mais

en quoi consiste cette partie de la tragédie?
M. Kg^er n'en dit rien, ni dans sa traduction

de la Poétique, ni dans ses notes. On l'a fait

judicieusement remarquer. Batteux traduit

melop/iia pur chant. Mais, dit M. B. Jullien,

quel est ce chant dont on parle? Si c'est le

nôtre, c'est au moins une question grave que
Batteux tranche d'un mot. Si c'est le chant

en général, d;ms le sens où nous disons qu'un

Italien, qu'un Languedocieh chantent en

parlant, if faut avouer que l'expression est

bien au-dessous de la pensée.»

Rousseau, dans son Dictionnaire de musi-

que, définit la mélopée; « i'usiige régulier de

toutes les parties harmoniques, c'est-à-dire

l'art ou les regles de la
composition

du chant,

desquelles la pratique et 1 effet s'appelaient

mélodie. Mais cette définition s'applique

plutôt à la mélopée moderne qu'à la mélopée

antique. Burette a donné de longues et ex-

cellentes explications sur la mélopée grec-

que, dans les remarques dont il a accompa-

gué sa traduction du lie musica de PluLar-

que mais il u encore trop restreint te champ

de la mélopée ancienne. Grétry s'est trompé
d'une manière analogue dans ses Essais sur

la musique (t. 111, p. 264), en disant que la

mélopée antique éLaît une manière de chanter

les vers,et il compare cette espèce de chant à

celui des psaumes dans nos églises. M. Alexan-

dre, au mot metupeiu, dans son dictionnaire.

après avoir traduit l'expression grecque pal
« composition de chants lyriques, mélodie.

chant, ajoute que le mot grec signifie quel-

quefois ce -que nous entendons par mélopée
c'est-à-dire une sorte de récitatif. L'abbé Du

bos, dans ses Réflexions critiques sur la poé
sie et la peinture, reconnaît avec raison qut
le plus souvent la mélopée ancienne n'éttù

qu'une espèce de déclamation. Quant ui

chant des comédies, dit-il, nous prouverons
bien qu'il s'écrivit en notes et que l'acteu

fùt soutenu d'un accompagnement, ou'il n'é
tait au fond qu'une déclamation des plu
unies. Il y a pius; j'espère faire voir que 1;

mélodie des pièces tragiques des anciens n'é

tait pas un" chant musical; mais une simpl
déclamation. »' (Sect. IV' p. G7.)

Il résulte des recherches les plus récente

que la mélopée antique n'était, d'après l'étyy

mologie même du mot, que l'un, de produir

le mélos, c'est-à-dire l'harmonie, la cadence

soit dans le chant des vers, son dans la réci

tation de la prose. Klla donnait les lois de 1

déclamation, et tixait la juste intonation de

syllabes.
« Le discours dramatique des Grecs, d

C*stil-13laze, n'était point celui de la couve;

sa.ipn familière la cadence poétique et

variété des intonations lui donnaient un

pompe religieuse, un éclat imposant bien di

gnes des dieux et des héros, qui seuls avaiei

le dnvt de paraître sur la scène. Les Grec

en ciïut, semblent n'avoir point connu la m

lodie, dans le sens que nous donnons à i

mot, mais on peut supposer, sans trop d'il

vraisemblance, qu'au théâtre ils joigmùêi
au récit poétique un accompagnement il

strumental, largement dessine, et que c'est

l'ensemble de ce récit, ainsi âoeoinnagn

qu'ils donnaient le nom de mélopée.
Dans la musique moderne; nous n'avoi

pas de mélopée proprement dite, mais noi

possédons quelque chose d'upproehaitt dai

une sorte de récitatif a mesure serrée; do

l'effet est celui d'une dèclniivaùon musica

très-régulière. Ou voit des exemples l'ema

quubles de ce récitatif particulier dans 1

oratorios de Hœudel; dans les œuvres dr
-1'- '1.,1"1- <1:- ..1-: "1:1..

Cherubini, de Méhul, et surtout dans les opé-

ras de Bellini, qui trouvait dans son emploi

la source de nombreux et puissants effets.

MÉLOPHAGE s. m. (mé-lo-fa-je du gr.

melon, brebis; phaijâ, je mange). Entoin.

Gmire d'insectes, de l'ordre des diptères bra;

chocères, famille des pupipan'S, tribu des co-

riaces, dont lit principale espèce vit sur les

moutons et s'attache à leur toison.

MÈLOPHARE s. m. (mé-lo-fa-re du gr.

melos, mélodie et de phare). Espèce de pu-

Î litre
creux, avec des châssis à jour, sur

esquels on colle de la musique écrite sur du

papier transparent, afin de pouvoir lit jouer
la nuit en plein air, en plaçant de la lumière

au centre du pupitre.

MÉLOPHONE s. m. (mé-lo-fo-ne du gr.

melos, mélodie phànéy voix). Mus. Sorte

d'accordéon perfectionné.

Encycï. Le mélophone est un instrument

à vent et a anches libres, dont le caractère,
d'ailleurs peu original, se rapproche beau-

coup de celui de l'accordéon, sur lequel ce-

pendant il a l'avantage d une très-grande

douceur; les sons en sont à lit fois beaucoup

plus moelleux et beaucoup plus nourris. La

forme du mélophone n'est pas sans analogie

avec celle de la guitare; mais la caisse,un

peu plus longue que celle de ce dernier in-

strument, est environ deux fois plus épaisse,
et le manche est réduit à des proportions

très-exiguës. La sonorité, dans le mélophone,
s'obtient à l'aide de tuyaux à anche qui pas-
sent dans l'intérieur de la caisse et dans les-

quels l'air est introduit par un soufflet à dou-

ble vent, mis en mouvement par la main

droite de l'exécutant au moyen d'une tige qui
sort de la caisse et y entre alternativement;
la main gauche, pendant ce temps, met en

mouvement les touches d'une espèce de petit
clavier mobile placé sur le manche on voit

qu'il y a là-dedans tout à la fois
quelque

chose de l'orgue, de la vielle et do 1 accor-

déon.'

Pendant ce temps, un autre facteur, nommé

Pellerin, s'était occupé d'améliorations et de

perfectionnements à apporter dans la con-

struction et dans les conditions pratiques du

mélophone. Dessane, loin de se décourager

par le fait de son premier déboire, résolut

alors d'aller voyager pour faire connaître à

t l'étranger l'instrument ainsi perfectionné. Il

partit pour l'Allemagne, dans lo but d'y don-

lier des concertSj et se fit entendre tout U'a-

bord à Dannstndt, puis à Francfort, et entin

a Nuremberg. Dans cette dernière ville, il

j songea à s'occuper lui-inéine de la fabrica-

t tion de sou instrument favori, et fonda une

x maison à cet effet. Mais il ne put réussir,

malgré ses essais, a opérer les réformes lié-

r cessaires dans la construction du méiophone
et à en corriger lesdéfnuts, défauts qui cou-

3 sistent surtout dans le mauvais fonctionue-

â ment dessoupapes et dans la difrtculié d'un

doigter assez bizarre. L'entreprise de Dessane

e n'eut donc pas de suites, et bientôt le mélo-

phone fut complètement abandonné, bien que

3 depuis lors quelques facteurs aient essaye de

i le reproduire en modiliaut sa dénomination;

e nous citerons particulièrement, parmi eeux-

ci, M. Piron, qui imagina le mélophilon, et

\l M. Austinj qui s'occupa, aux Etats-Unis, du

a »i(//o(/eû' instrument dont le principe, comme

!S celui du mélophone^ était l'anche libre. Au-

jburd'hui, il n'est
plus question ni des uns ni

jt des autres, et il n y a. sans doute pas lieu de

t._ le regretter, car nous avons dit que te mélo-

a phoue, eu dépit d'une certaine douceur et

[q d'une certaine rondeur de sous, lie présen-

[_ tait aucun caractère réel d'originalité.

*t MÉLOPHORE s. m. (mé-lo-fo-re du gr.
s_» melon punnnê phoros qui porta Hist.
é"

Transcription grecque d'un mot persan qui
îô désignait des gardes royaux portant, au lieu
»- de lances, des butons termines par des pom-
*t nies d'or.

X~ MÉLOPLÀSTE s. m. (mé-lo-pla-ste du

£ gr. melus, molodie; plassâ, je fuis). Mus. Ta-

ble.au composé des cinq lignes de ta portée

19
avec quelques ligues additionnelles au-dessus

us
et au-dessous, et sur lequel le professeur de

r1S musique promène une baguette terminée par

une petite boule servant à représenter, par
une notation mobile, les chants qui sout sol-

'1'-
fiés par les élèves au fur et à mesure que la

es baguette leur indique de nouveaux sons.

a- MÉLOPLASTIE s. f. (îné-lo-pla-stî du
ri» ffi*. inêiati. -iniiA' n lassa. i« forint^. Chîr. Ooé-

C'est en 1837 que le mélophone fut inventé

par un facteur français nommé Leclerc, et il

parut avec succès à Paris, l'année suivante,
à l'Exposition des produits de l'industrie. Un

artiste, ancien élève du Conservatoire, Louis

Dessune, qui avait acquis en peu de temps
une très-grande habileté sur cet instrument

(dont quelques écrivains lui ont à tort attri-

bué l'invention), obtint lui-même beaucoup

de succès en le faisant entendre il l'Exposi-

tion, et se mit en devoir de le propager en le

produisant un peu partout. La sensation que

produisirent et l'instrument et celui qui en

jouait firent imaginer d'employer le mélo-

phone à l'Opéra pour des elfets particuliers.
Dessane fut donc attaché à l'orchestre de ce

théâtre mais l'usage de son instrument était

trop borné celui-ci ne répondit pas à ce

qu'on espérait de lui, et l'administration de

l'Opéra renonça au bout de deux ans aux

services de Dessane.

ration par laquelle on restaure une joue qui
a perdu une partie de sa substance.

MELOR1A, petite Ile du royaume d'Italie,

près de la côte de l'ancienne Toscane, a

5 kilom. S. de Livourne. Les Pisans y batti-

rent la flotte génoise le 3 mai 1241 quelques

années plus lard, en 1284, les Pisans y furent

vaincus à leur tour.

MELOS, tle de la mer Egée, une des Cy-

clades. V. Milo.

MÉLOSE s. f. (mé-lô-ze du gr. mêlé,

sonde). Chir. Action de sonder une plaie ou

un organe, de l'examiner avec la sonde.

MÊLOSIRE s. f. (nié-lo-si-re du gr. me-

los, membre seira, chaîne). Bot. Genre de

cryptogames, de la tribu des diatomées,

ayant pour caractère principal des corpus-

cules reliés en chaîne filamenteuse.

Encycl. Les mélostres constituent un

des genres les plus curieux et les mieux con-

nus du groupe des diatomées, de ces êtres

qui semblent former le chaînon intermédiaire

entre les végétaux et les animaux inférieurs.

Elles se présentent sous la forme de corpus-

cules renfermés dans une sorte de carapace

à deux valves, réunies entre elles par un an-

neau diaphane et délient. On en connaît plus

de vingt especes, répandues dans les eaux

douces ou salées des diverses régions du

globe. Elles sont groupées le plus souvent en

masses ou chatnes filamenteuses, brunâtres

et fragiles. Celles qui habitent nos eaux dou-

ces se font aisément reconnaitre par l'odeur

oléagineuse qu'elles exhalent, quand elles

sont un peu abondantes. Parmi celles-ci, la

mrlosire variable est la plus commune. Ce

genre est voisin des gaillonelles, et l'une

de ses espèces forme aujourd'hui le type du

genre lysigonie.

MELOT (Anicet), érudit et antiquaire fran-

çais, né à Dijon en 1697, mort à Paris en

t759. A la connaissance des langues an-

ciennes et modernes, il joignit celle des ma-

thématiques, de la jurisprudence, et se lit' re-

cevoir avocat, mais n'exerça point, s'adonna

entièrement a des travaux d'érudition et de-

vint membre de l'Académie des
inscriptions

en 1738, garde des manuscrits de la biblio-

thèque du roi en 1741. Outre plusieurs mé-

moires insérés dans le Recueil de l'Académie

des inscriptions, on lui doit Catalogus codi-

cum tmmuscriptontm Bibliothecw régis Pari-

siensis (Paris, 1739-1744, 4 vol. in-lol.), et le

6<*volume du Catalogue des livres imprimés

de la Bibliothèque du roi.

MÉLOTE s. f. (mé-lo-te du gr. mélon,

brebis). Hist. reliy. Peau dé brebis avec sa

laine, que portaient certains religieux.

MÉLOTHRIE s. f. (mé-lo-trî du gr.

mélony fruit; thrixt cheveu). Bot. Genre de

plantes herbacées de l'Amérique tropicale.

Encycl. Les mélothr.ies sont des plantes

à tige rampante, il feuilles palmées, lobées,

anguleuses. Les fleurs sont solitaires et mo-

noïques elles présentent un calice campa-

nule, ventru, à cinq dents, et une coroile

monopétale, cumptuiulée ou presque rotucée,

soudée au Les fleurs mâles ont cinq

étamines triadelphes; les femelles, un ovaire

infère, a trois loges pluriovulées, surmonté

d'un style cylindrique terminé par trois stig.

mates. Le fruit est une petite baie ovoïde,

allongée, trigune, polyspenne. Ce genre ren-

ferme un petit nombre d'espèces qui crois-

sent en Amérique, notamment dans ses par-

ties tropicales. La mélotkrie pendante est lt

plus répandue; elle croît jusqu'au Canada

elle est tellement commune, qu'elle iufestt

les champs. Son fruit est de la grosseur d'un*

olive; les habitants le font mariner.

MELOZZO DÀ PURLI (François), peintrt

italien, ne à l''orli en 1438, mort eu 1492, d'&-

près Orotti plus tard, selon Vasari. l'oui

qu'aucune partie de son art lie lui fût étran-

gère, il commença par se faire broyeur dl

couleurs et étudia sous les maîtres les plu:

célèbres de sou temps, dont Il fut le digw

élève. C'est lui qui inventa le sotto tn su

c'est-à-dire l'art de faire plafonner les figu

res au moyen de la perspective verticale, e

il y excella. la hardiesse, à la precislOil

dit E. Breton, il joignit le goût et le génie

Ses têtes sont admirables, son coloris es

pur et brillant, les mouvements sont vrais é

variés, le jeu des lumières habilement coin

pris et rendu, les raccourcis étonnants d

science et de vérité; les ligures ont de ladi

gnité, de la grandeur, de l'expression 11

touche est pleine de finesse. » Melozzo pei

gnit le plus souvent à fresque. Parmi se

chefs d œuvre, on cite particulièrement

['Ascension, jadis à l'église des Suints-Auô

très, à Rome, et transportée au Quirihal (17 nj1:

où on l'admire encore; Sixte IV confiant
Platina Ut direction de la bibliothèque du Vt

tican, qu'on voit au musée du Vatican Saii

Antoine abbé, saint Jean- Baptiste et saint Se

àastieii) tableau à l'huilé, dans l'église d

l'Annuuziata, etc.

MELPOMÈNE s. f. (mèl-po-mè-ne noi

myihul.). Personnification poétique de la tri

getlie 11 ne faut pas que MiîlpomÊnk marcl

toujours sur des ëchasses. (Voit.)

Astron. Nom d'une planète télescopi

que.

Encycl. Astron. -Mèlpomène est là dit

huitième des petites planètes téleacopiqui

qui circulent entre Mars et Jupiter. Elle a

été découverte, le 24 juin 1852, par M. Hind,
de Londres. Elle a l'apparence d'une étoile

jaunâtre de neuvième grandeur. Ses princi-

paux éléments Sont..

Moyen mouvement diurne. = 1,020", 12
Durée de la révolution si-

dérale = 1,270 j. 44

Distance moyenne au so-

leil = 2,30
Excentricité 0,22

Longitude du périhélie. = l5<J5'si"

Longitude moyenne de l'é-

poque. = 950 10' 39''

Longitude du nœud ascen-
= 150o'S'50"dant. =t50°3'60"

Inclinaison. = 1<>O9'17"

Epoque,en temps moyen
de Paris = 0,0 jrinv. 1854.

MELPOMÈNE, Muse de la tragédie. Les an-

ciens la représentaient sous les traits d'une

jeune femme richement vêtue, armée d'un

poignard, chaussée du cothurne, ayant le

diadème, le sceptre et le mnsque tragique.
Nous possédons dans la Afelpomène du musée

du Louvre un des plus beaux spécimens de l'art

antique. Cette figure, de 4 mètres de hauteur,

est une des plus colossales que le temps ait

respectées; elle présente la Muse de la tra-

gédie vêtue de lu tunique a longues inanches

et ceinte de la large ceinture, ses parures
habituelles. Sa chlamyde, rejetée sur le dos,
est rattachée à la ceinture d'une manière

pittoresque. Plus on examine ce colosse, plus

on est étonné cle lu grâce que l'habile artiste

a su donner à la physionomie de cette Muse;

Vue du côté gauche, elle offre un très- beau

mouvement de draperies. Le masque d'Her-

cule, l'avant-bras droit et une partie de la

main gauche sont modernes. Cette ^tatue .or-

nait probablement le théâtre de Pompé}, à

Rome. Elle était restée dans la cour du palais
du cardinal Riario, bàti pur. Bramante sur

l'emplacement de ce théâtre. Klle occupe au

Louvre un hémicycle construit par Percier

et Fontaine. Le Bas-reliéf dés Muses, au Lou-

vre, présente une figure dé Mèlpomène qui

offre les mêmes dispositions. On les retrouve

encore dans la Meipomène du Vatican (musée

Pie-Clémentin); Le manteau tragique replié

autour du bras droit, le poignard et le mas-

que coiffé d'une peau de lion, rappelant Her-

cule et ses travaux, caractérisent cette Mel-

pomène. Son front, couronné de pampres,

rappellé que les vendanges furent les pre-
mières fêtes où se joua la tragédie. L'expres-

sion est tière et grave, la pose de la statue

est singulière; elle s'appuie sur un rocher,

comme si elle était lasse de déclamer.

Parmi les statuaires contemporains, nous

citerons M. Duret, qui a fait une Meipomène

(Tragédie) pour le Théâtre-Français; elle est

placée actuellement sous le péristyle et fait

face à lu Thatie (Comédie) du même, artiste,

Dans le foyer du théâtre, la phtee d'honneur

a été donnée à la magnifique Tragédie de

Clesinger (exposée au tsalon de 1852), qui re-

produit avec une vie &i intense, une si puis-
saine idéalité, le masque de liachel, lu grande

tragédienne. L'artiste, aux prises avec la

tragédie moderne, a répudié les anciens sym-

boles; c'est Phèdre qu'il a sculptée, mais

Phèdre interprétée par la dernière actrice

qui ait fait revivre tes éinoiiotis tragiques,

drapée de la stola antique, aux plis de la-

quelle elle savait donner une beauté sculptu-

rale, et exprimant dans ses traits convulsés

toute l'intensité da la passion.. Lesueur a

i peint une Meipomène dans une des composi-
tious qui décoraient autrefois l'hôtel Lam-

i bert (actuellement au musée du Louvre);

j c'est le groupe de Melpomènet Erato et Po-

lymnie, représentées uu milieu d'un paysage.

Meipomène est agenouillée et tient dans" ses

mains un livre de musique.

r filELKOSE. ville d'Kcosso, comté de Rôx-

burg; à 50 kilom. d'Edimbourg, sur la rive

i droite de la Tweed, au pied des collines

s d'iiildon 4,000 httb. Melrose occupe une

3 position pittoresque entre des collines au

pied desquelles coulé la Tweed et qui sont

le Trëmontium des Romains. Ces cullines;

t sur lesquelles se trouvent encore des vestiges
de camps antiques, ue formaient autrefois,

i; s'il faut en croire lit trauuiDtij qu'un seul

t cône, et elles furent partagées eu trois par

t lé diable, auquel Michel Scott, le magicien,
était obligé de donner une occupation cuuti-

e nuelle. La principale curiosité de Melrose

est l'ancienne abbaye de ce nom, fondée par

a David l^r en 1136, détruite en 1322 par les

Anglais, reconstruite giâce aux libéralités

s de Kobert Bruce* incendiée en îass, détruite

de nouveau en 1545, par le comte de Her-

fort, réôdiliée quelque teinps après et ubftn-

)f donnée enlin, pendant la Ké tonne, par les

d moines de Tordre de CHeaux. l)â cette itia-

t- gnifique abbaye, qui était le plus remarquable

H monument du style gothique fleuri de toute

la Grande-Bretagne, il lie subsiste plus que

é les ruiues de l'église, qui attestent la îmigui-
ticeuce de ce célèbre monastère, ï Cette

m église, dit M. Esquiros, figurait une croix de

ü- Saiiit-Jeua. Au centre s'élevait une tour car-

ië i-ée, actuellement de 2ô mètres de hauteur,

dont le côté occidental a seul résista aux

i- ravages, non du temps, mais des hommes,
l"

car la pierre qui a servi à la construction de

tout l'edirice est si dure, que »les ornements

l- les plus délicats des sculptures qui sont en-

M ebre intactes semblent avoir été achovéd
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il y a peu d'nnnées. Le chœur et le transsept,
l'aile occidentale, une partie du N.-E. de la

grande tour, presque toute l'aile méridionale

et une partie de l'aile septentrionale sont en-

core L'entrée principale, magnifiquea

portail gothique, est surmontée d'une superbe
fenêtre au-dessus de laquelle on voyait autre-

fois les statues du Christ et des apôtres. Cette

partie extérieure de l'édifice, dit M. Amédée

Pichot ( Voyage historique et littéraire en

Angleterre el en Ecosse)) est curieuse par une

bizarre décoration de sculptures gothiques,
toutes d'une belle exécution. Ce sont des ro-

saces, des couronnes, des fleurs de lis, des
têtes de chérubins et des sirènes; une truie

jouant de la cornemuse, un renard tenant

deux colombes dans sa gueule, un vieux

moine jouant de la guitare et encore accablé

Sous le poids d'une autre image qui a dis-

paru un estropié sur les épaules d'un aveu-

gle, des têtes de dragons et je ne sais com-

bien d'autres figures grotesques ou gracieu-

ses, que je ne puis mieux comparer qu'à un

chant héroï-comique de l'Ariosteou de Pulci.

Une de ces figures, du côté de la grande
croisée du sud, représente un homme dont la

tête sort d'une touffe de lierre en faisant le

geste de se couper la gorge avec un couteau;

un autre tient un bassin comme pour recevoir

le sang. Plus bas sont des musiciens, puis
un moine qui applique à sou oreille sa main

en guise de coruet; et un autre entin, a qui
les yeux sortent de la tête par l'effort qu'iltl

fait pour se relever, tout chargé qu'il est

d'un lourd fardeau. Tous ces jeux de l'imagi-
nation du sculpteur attestent une singulicre
facilité. Chaque visage vous parle. L'homme

qui va se couper la gorge a un air triste qui
vous afflige pour lui; celui qui est dans l'at-

titude de prêter une oreille attentive semble

réellement écouter une confession; les mu-

siciens exécutent leurs airs avec gaieté vous

iriez volontiers aider ces pauvres moines qui
semblent vous dire que leurs épaules sont trop

chargées, etc. »

MELSUNGEN, ville de Prusse, province de

Hesse, régence et à 22 kiloin. de Cassel, sur

la Fulde; 4,100 hab. Ecole forestière; châ-

teau des anciens landgraves, bâti en 1550.

Fabrication de lainages, de draps; corderie;
tannerie. Commerce de bois et de bestiaux.

MELTHE ou MELTE s. f. (mèl-te). Etendue

d'une juridiction, dans la coutume du Hai-

naut.

MELTON-MOWBRAY, ville d'Angleterre,
comté et à 22 kilum. N.-E. de Leicester, sur

l'Eye 4,207 hub. Fabrication de toiles, bon-

neterie. Importants marchés à bétail pieds
de cochon et fromages renommés. C'est le

rendez-vous principal des chasseurs de re-

nard. Les pàturuges des environs nourrissent

de belles bêtes à cornes.

MELON en latin Alelodunum, ville de

France (Seine-et-Marne), ch.-l. de départe-

ment, d'arrond. et de deux cantons, sur la
Seine et le chemin de fer de Paris à Lyon, à

45 kilom. S.-E. de Paris, par 480 32' de lut. N.

et 00 i9' de long. E.; pop. aggl., 8,403 hab.

pop. tôt., 11,130 hab. L arrondissement com-

prend 6 cantons, 97 communes et 66,203 hub.

Tribunal de lrc instance; deux justices de

paix. Collége communal, musée, bibliothèque

publique, école normale d'instituteurs, école

professionnelle. Filature de coton, fabriques
de calicots, toiles peintes, étoffes de laine,

boutons; tanneries, faïencerie, mégisseries.
Commerce important de grains, farines, bes-

tiaux, volailles, fromages de Brie. La ville de

Melun est agréablement située au pied d'une

colline, sur l'emplacement d'une forteresse

gauloise mentionnée dans les Commentaires

de César sous le nom de Atelodunum. La

Seine la divise en trois parties. L'une des

rues de la ville a conservé le nom d'Amyut,
le traducteur de Plutarque, qui y vit le jour

en 1514, dans une maison sur la façade de

laquelle a été placée une plaque de marbre

avec inscription coinméinorutive. La1 statue

en marbre de l'illustre traducteur de Plutar-

que orne la cour de l'hôtel de ville; elle fait

honneur au talent de M. Godin, sculpteur de

Melun.

L'église principale, dédiée à saint Aspais,
dont le nom, assez singulier, ne figure pas
dans le calendrier, paruit dater de la fin du

xv« siècle ou du commencement du xvie.

Elle se compose d'une nef principale et de

deux collatéraux, dont les colonnes sont d'une

merveilleuse délicatesse. Les vitraux du

chœur sont dignes d'attention. L 'église Notre-

Dame est un curieux édifice du style roman

et du style de transition. Elle a été récem-

ment restaurée et mise au nombre des mo-

numents historiques. Il existe à Melun une

prison centrale qui renferme en moyenne

1,100 détenus.
Les autres édifices importants de Melun

sont l'hôtel de ville, bâti dans le style de

la Renaissance et terminé en 184S; la pré-
fecture, entourée d'un beau jardin, et le châ-

teau de Vairx-Pénil, précédé d'une pelouse
en amphithéâtre et offrant une magnifique
futaie.

Au N.-E. de la ville, vers le village de

Mainey, s'élève le château de Vaux-Praslin,
reconstruit par Fouquet, surintendant des

finances sous l'administration du cardinal

Mazuriu.

Jules César indique clairement la position

4e l'ancien Melun qui, comme l'ancien Paris,

était situé &ur une !le de la Seine cette ville

faisait alors partie de la nation sénonaise, et

Labienus, lieutenant de César, s'en empara
l'an 52 av. J.-C. Les Romains tirent un poste
militaire de cette ville, dont s'empara Clovis

en 494. Après avoir été ravagée plusieurs fois

par les Normands, Melun devint la résidence

de plusieurs rois de France Robert 1er et

Philippe ler y moururent en 1031 et en 1108.

Louis le Jeune résida aussi à Melun, et, sous

son règne, Abailard, forcé de quitter Paris,
vint à Melun ouvrir son école et y resta jus-

qu'à son entrée à l'abbaye de Cluny. Philippe-

Auguste et Louis VIII habitèrent aussi le

château de Melun, Charles le Mauvais s'em-

para de cette ville en 1358; Duguesclin la

reprit l'année suivante. En 1420, les Anglais
s'en rendirent maîtres et, dix ans après, ils

en furent expulsés par les habitants, com-

mandés par de Giresmes. En 1485, Charles VIII

et Henri VII y signèrent une trêve. Depuis
cette

époque,
le chàteau de Melun servit de

prison a
plusieurs personnages importànts

le duc dAlençon y fut enfermé en 1551,
Dandelot en 1558. En 1588, après la journée
des Barricades, le duc de Guise tenta en vain

de s'emparer de la ville. Toutefois, en 1589,
elle se prononça pour les ligueurs et elle fut

prise par Henri IV en 1590. Louis XIV y
chercha un refuge pendant la Fronde (1652).
Melun avait le titre de vicomté et fut érigée
en duché-pairie en 1709, en faveur de Louis-

Hector de Villars. Au mois de septembre
1870, Melun fut occupée par les Allemands,

qui évacuèrent la ville au mois de juin 1871.

Parmi les hommes remarquables nés à Melun,
on cite le roi Philippe-Auguste et Jacques
Amyot.

Plusieurs conciles ont été tenus a Melun.

Dans le concile de 1216, convoqué sur la de-

mande d'Innocent III qui venait d'excommu-
nier Philippe-Auguste, les évéques assemblés

déclarèrent qu'ils ne tiendraient compte de
cette excommunication qu'après plus ample
information. Us firent, en outre, plusieurs rè-

glements disciplinaires. L'un d'eux défendait
aux avocats de plaider avant d'avoir fait

serment de ne point employer la calomnie;
un autre déclarait que tout individu excom-

munié qui resterait plus d'un an sans se faire

absoudre y serait contraint par la puissance

séculière, qui s'emparerait de sa personne et
de ses biens. Au concile de 1225, convoqué

par le roi Louis VII, les évêques demandè-

rent d'avoir la connaissance de toutes les

causes nobiliaires mais le roi s'y refusa. En

1300, l'archevêque de tiens, Becard, réunit à

Melun un nouveau concile, où l'on fit des ca-

nons sur la discipline et sur les conséquences
de l'excommunication.

MELUN, nom d'une famille qui tire son
nom de la ville de Melun, qu'elle a possédée
héréditairement, avec le titre de vicomte,
depuis la tin du xe siècle, et qui est alliée

par les femmes à la famille de Hugues Ca-

pet. Ces vicomtes de Melun avaient pour re-

présentant, à la fin du xi« siècle, Guillaume,
dit le Charpentier, qui suivit Hugues, comte
de Vermandois, à la première croisade. Un

de ses descendants, ADAM, vicomte de Melun,
fut un des meilleurs capitaines du roi Phi-

lippe-Auguste. Il mourut en 1220, en Angle-

terre, où il avait suivi Louis de France, de-

puis roi sous le nom de Louis VIII. 11 eut

quatre petits-fils 1° GUILLAUME 111, qui ac-

compagna le roi Louis Xl dans son expédi-
tion il'Afrique, et qui mourut sans postérité;
2° ADAM 11, vicomte de Melun, seigueur de

Tancarville, auteur de la branche des Tan-

carville, u,ui s'éteignit au commencement du
xve siècle, après avoir produit plusieurs

archevêques, plusieurs grands chambellans
et autres dignitaires de la cour, et dont le
dernier rejeton, GUILLAUME, vicomte de Me.

luii, comte de Tancarville, grand boutillier
de France, premier président laïque de la

chambre des comptes, puis grand maître des,

eaux et forêts, périt à la bataille d'Azincourt.
De cette branche est issue celle des comtes
et princes d'Epiuay, châtelains de Gand,

marquis de lioubaix et de Richebourg, com-

tes de Saint-Pol. Cette dernière nuit avec

Louis de MELUN, prince d'Epinay, créé duc
de Joyeuse en 1714, tué dans une partie de
chasse à Chantilly en 1724, sans laisser de

postérité. Il en était sorti deux rameaux,
dont le premier, celui des comtes de Melun,
encore subdivisé, s'est éteint en 1738; le se-

cond, dit des marquis de Riehebourg et com-
tes de Beausart, finit vers 1730, avec Guil-
laume DE MELUN, vice-roi de Galice après son

frère. 3° Le troisième petit-fils d'Adam fut
Simon de MELUN, grand maître des arbalé-

triers, puis maréchal de France (1290), dont
la postérité s'est éteinte en la personne de
son arrière -petit-fils. 40 Enfin, le quatrième
petit-tils d'Adam, Jean, seigneur de la moitié
de la vicomte de Melun, mourutvers 1297,lais-
sant pour successeur un de ses tils, Simon de

Melun, dont le peiit-fils, Jean, fut pere de
10 Philippe de MELUN, dont le tils aîné, Char-

les DE Melun, baron des Landes, grand mat-

tre da France, lut décapité pur ordre de

Louis Xi en 1468, et dont la branche s'étei-

gnit à la fin du xvie siècle; 2° Charles de

MELUN, gouverneur du château d'Usson, en

Auvergne, à qui Louis XI fit trancher la

tête en 1408, parce qu'il avait laissé évader
Antoine de Châteauneuf, prisonnier d'Etat;
3° Louis DE Melun, échanson de la duchesse

d'Anjou et gouverneur de Coulommiers, mort

vers 1472. Un descendant de ce dernier,
Charles DE Melun, seigneur du Buignon, de

Maupertuis, etc., gentilhomme ordinaire de

lachambre du roi Louis XIII, fut père de

10 JoACHtM, qui a continué la tiliation di-

recte 20 Louis DE MELUN, auteur de la bran-

che des marquis de Maupertuis, éteinte en

1763. Joachim de Melun, dit le comte de Me-

lun, gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi, mort en 1677, eut, entre autres enfants,

Louis-ARMAND, comte de Melun, dont la des-

cendance s'éteignit en 1731 et Joachim-

Henri de MELUN, seigneur de Brumet.z, père
de Barthélkmy-Joachim, vicomte de Melun,
mort en 1749. Ad.\m-Joaciiim-Mahie, vicomte
de Melun, fils et successeur du précédent,
morten 1797, laissa Anne-Joachim-François,
vicomte de Melun, marié, en 1805, à Amélie

de Faure, dont sont issus plusieurs enfants.

A la suite de cette notice généalogique, nous

donnerons quelques détails biographiques sur

les principaux membres de cette famille.

MELUN (Guillaume de), surnommé le Char-

pentier, à cause de la puissance des coups
de sa hache d'armes. Il vivait au xie siècle,
était parent de Hugues de Vermandois, et

11 accompagna Godefroi de Bouillon en Pales-

tine (109C), où il se signala par sa valeur.

MELUN (Adam, vicomte de), un des capi-
taines de Philippe-Auguste, mort en 1220. Il

battit les Anglais dans le Poitou (1203), con-

tribua à la victoire de Bouvines (1214), sui-

vit Louis de France (depuis Louis VIII) d'a-

bord contre les albigeois, puis dans son ex-

pédition d'Angleterre, où il mourut.

MELUN (Simon de), maréchal de France,

mort en 1302. Il devint sénéchal de Périgord
et de Limousin, suivit saint Louis en Afri-

que (1270), soumit l'ile de Majorque, puis fut

successivement nommé grand maître des ar-

balétriers, ambassadeur en Angleterre (1297),
et maréchal de France. Il trouva la mort à

la bataille de Courtrai, où il se conduisit de

la façon la plus brillante.

MELUN (Charles de) grand maître de

France, seigneur de Normanville, etc., dé-

capité en 1468. Au commencement du règne
de Louis XI, il jouissait d'une grande fa-

veur mais à l'époque de la ligue du Bien

public (il était alors gouverneur de Paris et

de la Bastille) on acquit la preuve qu'il en-

tretenait des relations secrètes avec les sei-

gneurs soulevés. Le terrible Louis XI ne

laissa pas cette trahison impunie; il priva
Charles de Melun de toutes ses charges, puis
fit instruire son procès. Charles déclara que,
s'il avait eu des relations avec les chefs de

la ligue, c'est. qu'il en avait reçu l'autorisa-

tion du roi. A cette affirmation, Louis XI ré-

pondit par une dénégation absolue, qui équi-
valait à un arrêt de mort. Après avoir subi

la torture, Charles de Melun fut décapité aux

Petits-Andelys. On raconte que, ayant été

manqué au premier coup, il se redressa et

proclama son innocence. Ses biens furent

confisqués et donnés au comte de Dammar-

tin, son implacable ennemi; mais, sous Char-

les VIII, on réhabilita sa mémoire et on ren-

dit ses biens à ses enfants. Tant qu'il avait

été le favori de Louis XI, Charles de Melun

avait montré un faste et une mollesse qui lui

avaient valu le surnom de Sardanapale de

son temps.

MELUN (Louis DE), marquis de Mauper-

tuis, puis duc de Joyeuse, lieutenant géné-

ral, etc., né en 1634. tnovt en 1721. li se dis-

tingua au siège de Valenciennes (1677), à la

bataille de Cassel, au siège d'Ypres, et dé-

fendit Le Havre contre Jes Anglais (1694).

Pour empêcher cette ville d'être incendiee

comme Dieppe, il fit amener dehors des

murs, dit Desnues, des piles de bois qu'em-
brasèrent quelques fusées. Les ennemis s'y

méprirent et dirigèrent toutes leurs bombes

sur ce feu; la ville n'eut donc à souffrir que

peu de dommages causés par des projectiles

égarés.» Louis de Melun donna constamment

des preuves du plus brillant courage.

MELUNOIS, OISE s. et adj. (me-lu-noi,

oi-ze). Géogr. Habitant de Melun qui ap-

partient à cette ville'ou à ses habitants Les

Melunojs. La population melunoise.

MÉLUSINE s. f. (mé-lu-zi-ne nom d'une

fée). Femme acariâtre, querelleuse Crier

comme une méi.usine

Blas. Cimier figurant un être demi-

femme et demi-serpent, qui se baigne dans

une cuve où il se mire et se coiffe Les mai-

sons de Lusignan et de Saint-Gelais portaient

pour cimier une mélusine..

MÉLUSINE, fée que les romans de cheva-

lerie et les légtndef fabuleuses ont rendue

célèbre; on la représentait tantôt sous la

forme d'une belle femme, tantôt sous celle

d'un serpent. La tradition populaire attri-

buait un grand rôle, dans le Poitou, à la fée

Mêlusine. On prétendait qu'elle était le génie
de la maison de Lusignan, et que, toutes les

fois qu'une personne de cette maison allait

mourir, Mêlusine se montrait sur la grande
tour du château de Lusignan, qu'elle avait

fait bâtir, et remplissait l'air de cris lugu-
bres ou de siftlements. De là ces mots cris

de mélusine, ou, par corruption, cris de mer-

lusine, expression proverbiale encore en

usage chez le peuple.

Quelques auteurs ont pensé que cette tra-

dition avait un véritable fond historique; ils

ont vu dans la fée Mêlusine soit Mélisende,
veuve d'un roi de Jérusalem, dont parle Guil-

laume de Tyr, soit la dame de Mervanc,
femme de Geoffroy de Lusignan. Il faut tou-
tefois remarquer que Mêlusine n'est que l'a-

nagramme du vieux nom du château de Lu-

signan que l'on écrit Leusignem. C'est au

roman de Jean d'Arras que cette tradition
doit surtout d'avoir survécu.

D'autres auteurs pensent, avec plus de

raison peut-être, que illelusine ou mieux Mel-

lusine, qui est plus fréquemment employé
au moyen âge, est une corruption de mère

Lucine, la mater Lucina que les femmes ro-

maines invoquaient dans leurs couches pour
leur délivrance. L'invocation à Lucine, dont

on a tant d'exemples dans les auteurs latins,
se serait perpétuée, sous cette forme

légère-
ment altérée, longtemps encore après 1 abo-

lition du paganisme, et c'est de là que vien-

drait l'expression pousser des cris de mé-

lusine ou de merlusine, comme prononce
encore le peuple.

Mêlusine, roman de Jean d'Arras (xve siè-

cle). Cette amusante épopée en prose, qui
était devenue fort rare avant que M. Jannet

la réimprimât dans sa Colteclion elzéoirtenne

(l vol. in-12, 1854), tient une bonne place

parmi les romans du moyen âge. Elle nous

délasse des Alexandre, des Arthur et des

Amudis, et,sans abandonner le récit des gran-
des prouesses, des coups d'épée merveilleux,
nous fait pénétrer dans le royaume des fées.

La fée est le deus ex machina de tous les ro-

manciers du moyen âge; c'est par elle qu'ils
se tirent d'une difficulté imprévue, qu'ils font

triompher leurs héros d'un obstacle infran-

chissable ou qu'ils le retiennent prisonnier
dans quelque tour enchantée mais la fée n'in-

tervient qu'aux grands moments. Dans la

Mélusine, le surnaturel surabonde c'est la

fée qui noue et dénoue les événements.

Mêlusine est rainée des trois filles du roi

Thiaus et de la fée Pressine; sa mère l'a

douée naturellement d'une merveilleuse

beauté. Elle rencontre, dans une forêt, près
d'une fontaine, le beau Raimondin, fils du

roi des Bretons, jeune et hardi garçon qui
vient de tuer par mégarde son oncle, le

comte de Poitiers, dans une chasse au san-

glier. Mêlusine lui propose de faire de lui le

plus grand gentilhomme du royaume, s'il

veut 1 épouser, à une condition, c'est qu'il ne

cherchera jamais à la voir le samedi de cha-

que semaine. Le pacte est conclu; les épou-
sailles ont lieu, puis les noces, à la grande

surprise des autres gentilshommes, qui ne con-

naissaient pas Mêlusine. La fée, à l'aide du

procédé employé pour fonder Carthage, fait

donner à son mari, sur un roc sterile, autant

de terre qu'en pourrait enclore une peau de

cerf et, faisant découper cette peau en la-

nières, s'empare ainsi d'un petit territoire sur

lequel est fondé le château de Lusignan.
Ici le roman bifurque et, après nous avoir

fait assister à la naissance d'Urian et de

Guion, deux des fils de Raimoudin et de Mê-

lusine, il raconte les aventures de ces deux

preux en Orient, où ils vont porter secours

au roi (le Chypre, et où ils deviennent rois,
l'un de Chypre, l'autre d'Armanie. Cepen-
dant Raimondin tient toujours son serment

de ne pas regarder sa femme le samedi, et

jusqu'alors la fortune n'a fait que lui sou-

rire, sa prospérité n'a fait que s'accroître.

Un beau jour, sur les sollicitations de son

frère, qui accuse Mêlusine d'être infidèle ce

jour-là à soir" époux, il a la curiobité de plon-

ber les yeux par un trou dans le mur, dans

la chambre où sa femme est retirée, et il l'a-

perçoit au bain Mélusine, tous tes samedis,
était à moitié femme et à moitié serpent. Rien

ne saurait peindre la douleur de Kaimondin

dès qu'il a surpris ce secret, et Jean d'Arras,
dans le naïf langage de son temps, a trouvé

des accents de douleur vraiment éloquents.
Mêlusine trahie s'envole du château de lier-

ment, où ils étaient alors, à la vue de tout

le monde, sous la forme d'un serpent, et l'on

vit longtemps, dit le chroniqueur, la trace

de son pied sur une des fenêtres du château.

« Et Toyoît-on plus lo.ng d'une lieue, dit-il,
aller par l'air, car elle alloit menant telle

douleur et si grand elfroi que o'estoit grand
douleur a voir. Et en estoient les gens tous

esbahis; et tant alla qu'elle fut a Lusignan
et l'environna par trois fois et crioit piteuse-
ment et lamentoit de voix sereiue, dont ceux

de la forteresse et de la ville furent moult

esbahis et ne savoient que penser, car ils

voyoient la figure d'une serpente et oyoient
la voix d'une dame qui sailluit d'elfe. Et

quand elle l'eut environné trois fois elle se

vint fondre si soudainement et si horrible-

ment sur la tour poterne, en menant telle

tempête et tel etfroi, qu'il sembla à ceux de

léans que. toute la forteresse dut cheoir en

abisme et que toutes les pierres du dommaige
se remuassent l'une contre l'autre. »

Cette histoire fantastique de Mélusine, où

l'on retrouve une tradition affaiblie de la lé-

u

gende de l'Amour et Psyché, n'aurait pas
suffi à elle seule pour remplir tout un vo-

lume. Les conquêtes d'Uriau et de Guion à

Chypre, les faits d'armes accomplis à la

Grand'Dent par Geotfroy, autre tiU de Mélu-

sine et de Ruiraondin, ses combats contre les

géants et surtout le pillage de l'abbaye de

Maillières, qu'il livre aux dammes avec tous

ses moines, forment autant d'épisodes inté-

ressants. Peu de livres de ce genre sont d'une
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lecture aussi agréable; le style, dans sa naï-

veté et sa roideur archaïques, est plein de

naturel et présente parfois un relief éton-
nant.

Composé en 1387, le roman de Mélusine a

été imprimé pour la première fois à Genève

dès 1478. Cette édition est une rareté biblio-

graphique.

MELV IL (sir James), historien écossais,
conseiller privé do Marie Stuart, né en 1530,
mort en 1G06. Il servit sa souveraine avec un

dévouement qui n'excluait pas l'indépen-
dance, et fut même obligé de s'enfuir pour
avoir voulu détourner Marie de sa honteuse

union avec Bothwell. Il fut appelé ensuite au

conseil par les régents qui gouvernèrent pen-
dant la minorité de Jacques VI, et par ce

prince lui-même. Melvil a laissé des Mémoi-

res historiques très-estimes et que l'inquisi-
tion de Rome a mis à l'index. Ils ont été pu-
bliés à-Londres (1G83) et traduits en français

par l'abbé de Marsy (1745).

MELV1L-BI.ONCOURT (Suzanne), écrivain

et homme politique français, né à la Pointe-
à-Pitre en 1825. Il termina ses études au col-

lège Louis-le-Grand à Paris, puis suivit les

cours de l'Ecole de droit (1845). Peu après, il

fonda, avec quelques-uns de ses amis, étu-

diants comme lui, une revue républicaine et

mensuelle, Jo Journal des écoles, prit part en

184C à la création de la conférence Montes-

quieu et se mêla activement à l'agitation ré-

formiste dans les derniers temps du règne de

Louis-Philippe. M. Melvil-Bloncourt devint

en 1848 commissaire du banquet des Ecoles,

qui précéda de pou la révolution du 24 fé-

vrier. Après l'établissement de la République,
il rédigea des proclamations adressées a la

jeunesse républicaine et devint successive-

ment rédacteur de la Vraie république, du

Peuple et de la Voix du peuple. En 1851, il

commença la publication d'un recueil intitulé

la France parlementaire, destiné a, faire con-

naître les œuvres des grands orateurs politi-

ques depuis la Révolution; mais, sur ces en-

trefaites, l'attentat du 2 décembre vint faire

succéder au régime de la liberté un régime
do compression. M. Melvil-Bloncourt, que
ses opinions désignaient aux coups do ceux

qui venaient de s'emparer violemment du

pouvoir, fut arrêté et emprisonné à la Con-

ciergerie; la publication de la France par-
lementaire fut interdite. Lorsqu'il eut recou-

vré la liberté, AI. Melvil-Bloncourt se li-

vra à des travaux littéraires et économiques.
Pendant la durée de l'Empire, il a collaboré
à un grand nombre de dictionnaires, d'ency-
clopédies et de journaux, notamment à la

Biographie universelle do Didot, au Diction-

naire universel de Maurice Lachûtre, à la

Production littéraire (critique dramatique),
au Dictionnaire du commerce et de la naviga-

tion, 3 l'Grpleéorv, au Courrier de Paris, au
Journal des économistes, à la Revue du monde

colonial, à l'Illustration, au Siècle, à l'Ency-

clopédie générale, au Dictionnaire des com-
munes de France, au Réveil, à la Revue poli-

tique, au Citoyen, à la Vérité, au Courrier
des Deux-Mondes, etc. Enfin, il compte parmi
les rédacteurs du Grand Dictionnaire univer-

sel du xixe siècle, auquel il a fourni de nom-

breux et importants articles sur la biogra-

phie, l'histoire et la géographie.
Lors des élections d'avril J871J M. Melvil-

Bloncourt a été nommé député de la Guade-

loupe à l'Assemblée nationale. Fidèle à ses

convictions républicaines, il est allé siéger
sur les bancs de

la gauche,
avec laquelle il

a toujours voté. Il s est prononcé notamment

pour la proposition Rivet, contre la dissolu-
tion des gardes nationales, contre le pouvoir
constituant, pour le retour de l'Assemblée à

Paris, contre la loi sur la municipalité lyon-

naise, pour le maintien de M. Thiers au pou-
voir (24 mai), pour la liberté des enterre-

ments civils, contre l'érection de l'église du

Sacré-Cœur à Montmartre, etc. Il a été mem-

bre do plusieurs commissions commission

d'intérêt local, commission des congés, com-

mission du projet de loi relatif au régime des

sucres, commission du projet de loi relatif à

l'organisation du jury dans les colonies, com-

mission du projet de loi portant prorogation
des banques coloniales, commission pour la
révision du régime du travail aux colonies.

Il est au nombre des signataires de la de-

mande d'amnistie et de celle de la levée de

l'état de siège.

Depuis son élection comme député, M. Mel-

vil-Bloncourt a fondé, avec le concours du

ministère de l'instruction publique, des bi-

bliothèques publiques dans toutes les villes

et communes de la Guadeloupe qui n'en pos-
sédaient pas jusqu'ulors; et c'est lui qui, en

1865, prit l'initiative d'une souscription en

faveur des affranchis des Etats-Unis d'Amé-

rique. Il s'est surtout montré, en toute occa-

sion, le défenseur désintéressé et dévoué des

colonies et de la race africaine dans le nou-

veau monde.

MELV 1 LLDE CABKBÉE (Pierre, baron), ami-

ral hollandais, né à Dordrecht en 1743, mort

en 1820. Il entra dans la marine en 1759, fut

promu capitaine en 1777, reçut l'année sui-
vante le commandement de la frégate le Cas-

tor, avec laquelle il livra en 1781 un sanglant
combat à la frégate anglaise Flora fut

obligé de se rendre aprèsavoir fait des prodi-

ges de valeur, recouvra peu après la liberté

et devint contre-amiral en 1789. Peu après,
Melvill se rendit à Alger, où il conclut avec

x.

le dey un traité avantageux. Lorsque, en

1793, une armée de la République française
envahit la Hollande, Melvill défendit avec

succès Willemstad (1793). L'année suivante,
secondé

par
le général anglais Abercrombie,

il prit d assaut le fort Saint-André et re-

poussa les Français au delà de Herwaarden;
mais sa flotte ayant été enfermée dans les

glaces du Zuyderzée, il ne put empêcher Pi-

chegru de s'en emparer avec sa cavalerie

légère (1795). Tant que dura la domination

française, Melvill renonça à tout emploi;

mais, après le rétablissement de la maison

d'Orange, il devint vice-amiral (1814), mem-

bre du conseil d'Etat et fut chargé pendant

quelque temps du portefeuille de la marine.

MELVILL DE CARISBÉE (Pierre, baron),

géographe et hydrographe hollandais, petit-
fils du précédent, né à La Haye en 1816,
mort à Batavia en 1856. Aspirant de marine

à quinze ans, lieutenant de vaisseau en 1839,
il fit à cette époque un second voyage aux

Indes orientales, fut, à cause de ses connais-

sances spéciales, attaché au bureau hydro-

graphique de Batavia, publia en 1842 un

Guide nautique de l'océan Indien dressa
vers la même époque, une excellente carte

nautique en cinq feuilles des côtes de Java

et des !les voisines, une Carte hyposométri-

que de l'archipel Indien (1843) et communi-

qua au Journal des Indes néerlandaises un

grand nombre d'observations intéressantes,
laites pendant qu'il accomplissait ses impor-
tants travaux géodésiques. De retour en Hol-

lande en 1845, il fonda le Moniteur des Indes

orientales, qui parut à La Haye de 1847 à

1849 et qui renferme une foule de renseigne-
ments de toute nature sur la Malaisie, les

Moluques, etc. De retour à Batavia en 1850,
il devint directeur du bureau hydrographi-

que, adjudant du vice-amiral Van den Bosch,

prit part à la fondation de la Société des

sciences physiques aux Indes, publia plu-
sieurs cartes et entreprit l'exécution d'un

Atlas général de l'Inde néerlandaise. Il avait

mené a bonne fin la moitié de ce travail con-

sidérable, lorsqu'il mourut par suite de l'in-

salubrité de l'ile d'Onrust, dont il venait de

recevoir le commandement maritime. La va-

leur des travaux géo -hydrographiques de

Melvill est généralement reconnue. Il avait

des vues larges et, chez lui, l'appréciation

politique marchait de pair avec le coup d'oeil

géographique des régions qu'il faisait mieux

connaître.

MELVILLE, lie de l'Océanie, dans le golfe
de Carpentarie, sur la côte N. de l'Australie,
dont elle est séparée pur le détroit de Cla-

rence, le golfe de Van-Diemen et le détroit
de Dundas, entre 11° 7' et no 56' de latit. S.,
et entre 128° et 1290 10' de longit. E.; 120 ki-

lom. sur 70. Elle est généralement mon-

t ucuse couverte de bois et arrosée par plu-
sieurs rivières. Elle a été découverte par les

capitaines Flinders et King. Les Anglais ont

abandonné l'établissement qu'ils y avaient

fondé en 1824.

MELV1 LLIÏ, cap sur la côte N.-E. de l'Austra-

lie, Nouvelle-Galles méridionale, im N.-E. de

labaiede Bathurst, par 14° io' de latit. S.

et 1450 5' de longit. E. Il forme l'extrémité

d'une chaîne de montagnes rocailleuses. I!

Baie sur la côte septentrionale de l'Austra-

lie, terre d'Arnheim, au N.-O. du golfe de

Carpentarie, par 12<>de latit. S. et 1340 25'

de longit. E. Elle offre le meilleur port du

golfe, on y trouve un bon fond
pour

le mouil-

lage. Les côtes sont basses et boisées sur-

tout celles du S. et de l'E.

MELVILLE, Ile de la mer Polaire, au N. de

l'Amérique septentrionale entre le canal de

Fox, qui la
sépare

de la terre de Baffin à l'E.,
et le détroit d Hécla, qui la sépare de la terre
de Cockburn à l'O.; entre 108° et 116° de lon-

git. O., et 74*>et76° 50' delatit. N.; 850 kilom.

sur 300.. Elle a été découverte en 1819 par
le capitaine Parry, qui y mesura un froid de

39<> 1/2 Réaumur (- 49°,37 centigrades).
C'est un pays âpre et montagneux, où il est

fort difficile de pénétrer. Il est habité par des

Esquimaux, qui se creusent dans la terre

et la glace des huttes qui sont leurs demeu-

res habituelles; ils paraissent, au dire du ca-

pitaine Parry, inoffensifs, remarquablement
honnêtes et U'ès-affectueux dans leurs rap-
ports domestiques. (Dictionnaire géographi-

que universel.)

MELVILLE, une des îles Powell, dans l'o-

céan Atlantique méridional, à l'E. de Pamoua,

par 60° 40' de lat. S. et 460 30' de longit. 0.;
40 kilom. de longueur de l'E. à l'O. Il Baie de
la mer de Bafliu, sur la côte occidentale du

Groenland, entre 75° 35' et 76° 20' de latit. N.,
et entre 62° 5' et 66° 50' de longit. O.,

entre

les caps Lewis et Melville éloignés 1 un de

l'autre d'environ 160 kilom.

MELVILLE (Hermann), littérateur anglo-
américain, né à New-York en 1819. Il est le

fils d'un négociant du Massachusetts. En 1837,

poussé par le désir de voyager, il s'embar-

qua à bord d'un bâtiment en partance pour

Londres, et, quatre ans plus tard, sur une

baleinière. Il navigua ainsi dix-huit mois et

débarqua furtivement à Nouka-Hiva en 1842.

suivi d'un novice du bord, pour s'enfoncer

dans les terres. Pris par les sauvages Taipis,
il resta quatre mois prisonnier dans cette

tribu. Un bâtiment de Sydney le délivra et

l'admit dans l'équipage; il visita ainsi Taïti

et les lies Sandwich. Enfin, en 1843, il s'em-

Ijarqua sur un navire de guerre américain, à

bord duquel il demeura jusqu'en 1847, espace
de temps durant lequel il eut les plus singu-
lières aventures.

On a de M. Melville quelques ouvrages,
dont le plus curieux est sans contredit Taipi

(New-York, 1846), qui parut pendant qu'il

naviguait encore, et dans lequel il raconte

ses aventures à Nnuka-Hiva, puis Omou

(1847), qui en est la suite. Outre des articles

et des nouvelles, il publia ensuite Mardi

(1849); lîedburn (1849); White Jacket (1850);

Moby Dick (iS5l) Pierre Peter (\%iZ)\ Israël

Potter (1854), etc.

Si ampoulé, si ténébreux, si vulgaire-
ment prétentieux qu'il puisse être à ses heu-

res, dit M. E.-D. Forgues, Hermann Melville

sait, en d'autres
temps, intéresser, amuser,

instruire. Dans ce qu on pourrait appeler ses

« moments lucides, il va droit au fait

plante là son jargon soi-disant philosophique
et prend les allures vives, animées, directes

des meilleurs conteurs. Bien décidément, il

faut reconnaître en lui ce que les métaphysi-
ciens allemands ont baptisé un deppelganger,
un dualisme incarné; c'est le bizarre amal-

game de deux natures, de ce qu'il appellerait
deux idiosyncrasies bien distinctes l'une,

observatrice, railleuse, sceptique, sagace,

pittoresque, preste et coquette; l'autre, mal-

saine, pleurarde, emphatique, maussade, ra-

doteuse, sujette à des paroxysmes comme à

des affaissements inexplicables. Mais qui
s'aviserait do vouloir entraver la verve de

Melville quand elle est de bon aloi? Qui
voudrait abréger ses amusantes chroniques,

quand il consent à dépouiller ses prétentions
au grand style poétique, nous traiter en ca-

marades, et nous répéter tout uniment les

récits dont il égayait,nous dit-il, simple ma-

telot, les longues heures du quart? On pou-
vait croire épuisés les récits de la vie de

bord, tant de fois exploités par Cooper, Mar-

ryat et le capitaine Charnier. Tempêtes, in-
cendies, naufrages, combats, chasses au pi-

rate, sauvetages merveilleux, que n'avait-on

pas raconté dans les plus minutieux détails?.

Ce fut un vrai tour de force que de rajeunir
ces thèmes épuisés, en les ornant d'une poé-
sie nouvelle, en les semant de portraits ori-

ginaux, de piquantes observations,de récits

où le mensonge prend à s'y méprendre, les

dehors de la vérité. »

MELVILLE (Henri Dundas, vicomte), nom

d'un homme politique et d'un général anglais.
V. DUNDAS.

MELWAH s. m. (mcl-ouâ). Métrol. Mesure

de capacité égyptienne, qui équivaut à

3llt,8224. li Ondit aussi maluah.

MELY-JAN1N (Jean-Marie Janin, dit), lit-

térateur français, né à Paris en 1776, mort

dans la même ville en 1827. Il collabora suc-

cessivement au Journal de l'empire, aux Pe-

tites-Affiches, à la Quotidienne, feuilles dans

lesquelles il attaqua les hommes attachés aux

idées libérales, publia des odes Sur la nais-

sance dit roi de Rome (18U), Sur le mariage
du duc de Berry (1316) des Lettres ehampe-
noises (1817-1824, in-so); enfin il s'essaya,
mais avec peu de succès, au théâtre. 11 a

donné, notamment Oreste, tragédie en cinq
actes (1821); Louis XI à Péronne, comédie
en cinq actes et en prose (1827).

MÉLYRIDE adj. (mé-li-ri-de rad. mé-

lyris). Entom. Qui ressemble à un mélyris.
s. m. pi. Tribu de malacodermes, ayant

pour type le genre mélyris.

Encycl. Les mélyrides forment, dans le

groupe des malacodermes, une tribu carac-

térisée par un corps oblong, souvent étroit;
la tête ovale,plus ou moins enfoncée dans le

corselet; des antennes en scie ou pectinées
chez les mâles; des palpes tiliformes et courtes;
des mandibules échancrées à la pointe; le

corselet presque carré, plat ou un peu con-

vexe des élytres mous; des tarses longs, à
crochets entters ou bordés d'une membrane.

Cette tribu renferme les genres mélyre, zy-

gie, dasyte, malachie, pelécophore, diglobi-
cère et quelques autres formés aux dépens de

ceux-ci plusieurs auteurs y rangent aussi la

genre drile. On connaît peu les moeurs des

mélyrides. La plupart de ces insectes sont de

petite taille,' de couleurs vives, très-agiles
dans leurs mouvements; on les trouve sur

les feuilles et les fleurs. Leurs larves vivent
dans le bois.

MÉLYRIS s. m. (mé-li-riss). Entom. Genre
de coléoptères pentamères, de la famille des

malacodermes, tribu des mélyrides, compre-
nant six espèces africaines, une asiatique et

une européenne.

MELZl (François), peintre italien, né à Mi-

tan, mort vurs 1570. Il eut pour maître Léo-

nard de Vinci, qui le prit en amitié, l'amena
avec lui en France, le désigna pour son exé-
cuteur testamentaire et lui légua ses dessins,
ses livres, etc. Melzi a laissé pou de peintu-

res mais on y trouve le goût et la recher-

che des belles formes, qu il avait puisés à
l'école de son illustre multre. Le musée de
Berlin possède de lui Vertumne et Pomone.

MELZI D'ERIL (le comte François), homme

politique italien, né à Milan en 1753, mort en

1816. Il avait été chambellan de Marie-Thé-

rèse. Lors de l'affranchissement du Milanais

par les victoires de la République, Melzi,
chaud patriote, contribua à l'établissement

de la république Cisalpine, qu'il représenta

au congres ae nusiaac, et lut uepuie a la

consulte de Lyon en 1802. Bonaparte le

nomma, cette même année, vice-président de

la république italienne. Lors de l'établisse-

ment du royaume d'Italie, il paraît que beau-

coup de ses compatriotes avaient espéré qu'ilil

serait investi de la vice-royauté. Il "reçut
comme dédommagement les plus hautes di-

gnités, et apporta au prince Eugène un con-

cours actif et dévoué. Nommé grand chan-

celier et garde des sceaux en 1805, Melzi

fut créé en 1807 due de Lodi, avec une do-

tation de 200,000 francs de rente, titre et do-

tation que lui conserva l'Autriche après les

événements de 1814. A partir de ce moment,
il vécut dans la retraite. Melzi avait hérité
de sa mère le majorât d'Eril, auquel était at-

taché le titre de grand d'Espagne de pre-
mière classe.

MELZl (Gaétan, comte), bibliographe ita-

lien, né à Milan en 1783, mort dans la même

ville en 1852. Il forma une riche bibliothè-

que entra en correspondance avec les let-

trés et les érudits les plus célèbres, recueillit

un grand nombre de notes et de manuscrits

et publia deux ouvrages estimés îiibliogra-

fia dei romanzi e poemi cavailareschi italiani

(Milan, 1838, in-8°), qui atteste de vastes

connaissances bibliographiques et littéraires
Dtzionario di opere aiwnime e pseudonime di

scriltori italiani o corne chi sin aveuli rcla-

zioneall' Italia (Milan, 1848-1859,3 vol. in-8°),
travail rempli de notices et de renseigne-
ments curieux, nouveaux, également utiles

aux gens de lettres et aux amateurs de li-

vres.

MEM s. m. (mèmm). Philol. Nom de la

treizième lettre de l'alphabet hébraïque, cor-

respondant à notre M.

MEM, grand et ancien domaine situé en

Suède, dans la province d'Ostrogothie, qui,
au xvio siècle appartenait à l'illustre fa-

mille Bagge. Une curieuse légende se rat-

tache à l'histoire de ce domaine. On ra-

conte qu'Eric Bagge, fils de l'amiral Jacques
Bagge, mariant ses lilles, leur donna pour dot

douze statues en argent massif, de la taille

d'un enfant do douze ans, et représentant les

apôtres. Ces statues avaient été enlevées par
leur père à la cathédrale de Cmcovie, à la-

quelle l'impératrice, femme de Charles l'Oi-

seleur, les avait envoyées en reconnaissance

du prêt qui lui avait été fait par son chapi-
tre d'une chemise de la Vierge conservée

dans cette église. Mais, tandis que se célé-

brait le festin de noce dans la grande salle

du château de Mem, un message survint tout

à coup annonçant que le roi de Pologne,

Sigismond, était débarqué en Suède et s'a-

vançait à la tête de son armée. Eric Bagge
et les deux gendres s'empressèrent aussitôt

de mettre les statues en sûreté, soit en les

cachant dans un trou qu'ils murèrent, soit

en les transportant au fond des caves. Or,
dans les batailles qui suivirent, ces trois per-

sonnages ayant été tués, leur secret fut en-

seveli avec eux; en sorte que, malgré les re-

cherches entreprises par leurs héritiers et

successeurs, les statues ne purent jamais être

retrouvées.

MEMACÉN1ENS, peuple de l'ancienne Asie

centrale, dans la Sogdiane; leur capitale fut

détruits par Alexandre le Grand, et le pays

qu'ils occupaient est actuellement compris
dans le kanat de Khokand.

MÊMACTÉR1ES s. f. pl. (mé-ma-kté-rl
rad. mémactérion). Antiq. gr. Fêtes athénien-

nes en l'honneur de Jupiter.

MÉMACTÉRION s. m. (mé-ma-kté-ri-on

gr. maimaktêrion. Quelques-uns tirent ce

nom de Maimaklès, surnom de Jupiter, signi-
fiant l'Orageux, le Furieux.; ce mois aurait

été ainsi désigné à cause des sacrifices qu'on
faisait à cette époque en l'honneur de Jupi-

ter, pour obtenir la cessation des pluies. Ces

sacrifices étaient offerts il Jupiter le Pluvieux

ou l'Orageux, Maimaktês, et ils portaient
eux-mêmes le nom de maimaklêria. D'autres

prétendent que ce mois était ainsi nommé du

verbe maimaâ, maimassô} être dans le trou-

ble, être emporté par un mouvement furieux,
à cause de 1animation et du trouble produits

par les vendanges, qui avaient lieu à cette

époque de'l'année. Le verbe maimaôt qui a

fourni maimaktês, est une forme redoublée

de maô, désirer vivement, outro mesure, être

troublé, qui se rapporte sans doute au même

radical que mainoinai, être furieux, savoir la

racine sanscrite man, penser, aimer, désirer).
Chronol. Quatrième mois de l'ancienne année

athénienne, qui parait avoir correspondu à

peu près à notre mois de septembre.

MÉMARCHURE s. f. (mé-mar-chu-re
du préf. me, et de marcher). Art vétér. En-

torse que se donne un cheval en posant son

pied à faux

L'on se guérit, l'on guérit sa monture,
Soit du farcin, soit de la mémarchvre.

LA Fontaine.

MEMBRACE s. m. (man-bra-sc). Entom.

Genre d'insectes, de la famille des membra-

cides, ordre des hémiptères, caractérisé par
des jambes aplaties et un prothorax prolongé
en arrière, comprimé latéralement en une

sorte de feuillet.

MEMBRACIDE adj. (m;m-bra-si-de de

viembrace, et du gr. eidos, aspect). Entom.

Qui ressemble à un membrace.
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1490 MEMB MÊMEMEMB MEMB
.IJ_ r- n-s. m. pl. Tribu de la famille des fulgo-

riens, ayant pour type le genre membrace.

-Encycl. Les membracides forment, dans

la famille des fulgoriens, une tribu caracté-

risée surtout par des antennes très-petites,
insérées en avant des yeux, des ocelles au
nombre de deux, et un corselet dilaté de
manière à couvrir le corps en tout ou en

par-
tie. Il en résulte, chez un grand nombre d en-

tre eux, des formes très-bizarres, les expan-
sions du corselet figurant tantôt des mem-
branes foliacées, tantôt des points ou des

vésicules. Ces insectes, très-nombreux en

espèces, ont souvent des couleurs vives et
assez variées; beaucoup sont. noirs, avec des
taches ou des bandes jaunes *ou rougeâtres.

Presque tous habitent l'Amérique. Les mem-

bracides se tiennent sur les végétaux, dont

ils sucent la sève; la plupart ont la faculté

de sauter. Cette tribu comprend les genres
membrace, centrote, hétéronote, smilie, bocy-
die, darnis, entilie, etc.

MEMBRANACÉ, ÉE adj. (man-bra-na-sé
rad. membrane). Hist. nut. Qui ressemble

à une membrane Expansion mambranacée.

MEMBRANE s. f. (man-bra-ne- lat. mem-

brana; de membrum, membre). Anat. Tissu

peu épais, dilatable, souple, enveloppant
d'autres organes ou destiné, soit à sécréter,
soit à absorber certains fluides répandus dans

l'intérieur du corps Les membranes qui en-

veloppeut le cerveau. Les membranes muqueu-
ses, séreuses. La memrrane pituitaire. Les
ondes excitées dans l'air, arrivant aux mem-

branes de l'oreille, donnent le sentiment des

sons. (Biot.) Il Nom donné aux tissus qui en-

veloppent le fœtus dans la matrice Les

membranes se sont rompues au moment de

l'arrivée de l'accoucheur.

Pathol. Fausse membrane, Tissu ano-

mal, qui se développe a la surface des mem-

branes muqueuses ou séreuses, à la suite

d'une violente inflammation La fausse mem-

brane du croup.

Techn. Ais que le relieur place au-des-
sus et'au-dessous d'un paquet de livres qu'il
veut mettre en presse.

Bot. Tissu mince, qui sert à en envelop-

per certaines parties Un autre verse nourrit
du parenchyme entre les deux MEMBRANESdes

feuilles de la jusquiame, qui est un violent

poison et en sort transformé en mouche. (A.
Karr.) Il Membrane périspermique Péri-

sperme membraneux.

Encycl. Les membranes, au point de vue

anatomique, constituent l'une des parties les

plus importantes du corps des animaux. Ce
sont des tissus organiques dont l'élément fon-
damental est la tibre, et qui, malgré les ca-

ractères généraux qui les distinguent, diffé-
rent entre elles par leur texture, leur com-

position et le rôle qu'elles jouent dans l'éco-
nomie. Aussi peut-on les diviser en deux

grandes classes l'une comprenant les mem-
branes à surface libre, c'est-à-dire exha-
lantes ou absorbantes (peau, membrane mu-

queuse, membrane séreuse); l'autre, formée
des membranes toujours adhérentes aux par-
ties voisines (périoste, dure-mère cérébrale,

spinale, capsules fibreuses, gaine des ten-

dons, aponévroses, sclérotique, membranes

propres, etc.). Parmi les premières, c'est-à-
dire à surface libre, on peut citer la peau, à

l'extérieur, et la membrane muqueuse, à l'in-

térieur, dont l'une enveloppe l'homme tout en-

tier, taudis que l'autre le tapisse à l'intérieur,

depuis
la bouche, les yeux, le nez,etc.,jus-

qu à l'anus, au pourtour duquel les deux

membranes se rejoignent. La peau est revê-

tue d'un épidémie dans toute son étendue,

épiderme qu'on ne trouve pas dans la mem-
brane muqueuse, ou qui du moins va.en di-
minuant

depuis les orifices (bouche, nez,
yeux, etc.) jusque dans l'intérieur du corps;
où l'on ne trouve plus que le derme. La
membrane muqueuse, ainsi nommée à cause
du mucus qu'elle sécrète; et dont la cou-

leur varie depuis le blanc jusqu'au rouge vif,
a pour fonctions spéciales une faculté d'ab-

sorption fort énergique, une faculté de sécré-
tion dont les produits sont très-variables;
elle est de plus susceptible do certains mou-

vements contractiles, en même temps qu'elle
est le siège de sensations diverses, parmi
lesquelles se distinguent les appétits. Les
membranes séreuses, ainsi nommées à cause

des sérosités que sécrètent les principales
d'entre elles, ont toutes la forme d'un sac

replié sur lui-même (exactement comme un
bonnet de coton auquel on les compare
d'habitude), et dont la partie repliée ren-

ferme un organe auquel elle adhère plus ou

moins; c'est ainsi que le cerveau est entouré

par l'arachnoïde, le coeur par le péricarde,
les poumons par les plèvres, les viscères ab-

dominaux par le péritoine, etc. Ces membra-

nes sont blanches, brillantes, plus ou moins

transparentes, parfois très-sensibles et ré-

tractiles à un très-haut degré. Leurs fonc-
tions consistent à isoler les organes qu'elles

enveloppent et surtout à en faciliter les

mouvements par la sécrétion continue d'un

fluide lubrifiant. A ces organes se rattachent

les membranes synoviales, auxquelles peut

s'appliquer ce qui a été dit des membranes

séreuses. Quant aux membranes fibreuses qui,
nous l'avons dit plus haut, adhèrent par leurs
deux faces aux parties eontiguSs, elles sont

blanches, satinées et constituées par des fi-

bres très-apparentes. Ces fibres, douées d'une

grande force de résistance, mais dures et

peu contractiles, ne sont susceptibles que de

développements lents et graduels. Ces mem-

branes sont avant toutprotectrices; elles en-

veloppent les organes et en maintiennent

fixe la configuration normale, ce qui ne les

empêche pas
de devenir parfois le siège

d'une sensibilité extraordinaire.

Les fausses membranes sont des tissus acci-

dentels qui, par concrétion et organisation

vivante, se forment des humeurs que sécrè-
tent certaines membranes muqueuses et sé-

reuses, sous l'influence d'une cause morbide.

C'est ainsi que le croup est le résultat d'une

fausse membrane qui ferme le conduit de

l'air et tue par asphyxie. Ces produits acci-

dentels finissent même quelquefois par pren-
dre tous les caractères d'un tissu normal, et

ils deviennent alors de véritables membranes

muqueuses ou séreuses, et tout à fait identi-

ques à celles qui les avoisinent. V. PEAU, tN-

TESTINS, SECRETIONS.

En botanique, on désigne sous le nom de
membranes des organes plans, minces et
très-souvent frêles, qui servent d'enveloppe
à d'autres parties. Ainsi, dans les champi-

gnons, la membrane fructifère est l'hymé-
nium. Sous le nom de membrane interne,
Gaertner désigne le tegmen de Mirbel, l'épi-
sperme de Richard et l'encilème de Dutro-

chet.

MEMBRANE, ÉE adj. (mem-bra-né rad.

membrane). Hist. nat. Qui est aplati, con-

formé comme une membrane Tige MEMBRA-
née.

MEMBRANEUX, EUSE adj. (man-bra-neu,
eu-ze- rad. membrane). Anat. Qui est de la

nature des membranes Tissu membraneux.

Attache MEMBRANEUSE.|j Muscle demi-mem-

braneux ou substantiv. Demi-membraneux
Muscle de la région postérieure de la cuisse.

Entom. Ailes membraneuses, Ailes min-

ces et flexibles.

Bot. Qui est formé de membranes su-

perposées, sans pulpe intermédiaire Feuille

MEMBRANEUSE.

Miner. Se dit de certains corps minces
et flexibles, formés de tilaments entrelacés.

s. f. pl. Entom. Tribu de la famille des

géocorises, classée ultérieurement dans la

famille des aradides, tribu des réduviens.

MEMBRANIFOLIÉ, ÉE adj. (man-bra-ni-
fo-li-é de membrane, et du lat. folium,

feuille). Hist. nat. Dont les feuilles ou les

expansions foliacées sont membraneuses.

MEMBRANIFORME adj. (man-bra-ni-forme
-de membrane et de forme). Hist. nat. Qui a

la forme d'une membrane.

MEMBRANIN, INE adj. (man-bra-nain,
i-ne- rad. membrane), Hist. nat. Qui a les

caractères d'une membrane.

MEMBRANIPORE s. m. (man-bra-ni-po-re
de membrane et de pore). Zooph. Genre

proposé par M. de Blainville pour des poly-
piers membraneux, formés de cellules non

saillantes et fermées à leur face supérieure
par une membrane mince et fragile.

MEMBRANO-CALCAIRE adj. Zooph. Se

dit d'un polypier dont les expansions mem-

braneuses sont encroûtées de sels calcaires.

MEMBRANULE s. f. (man-bra-nu-le di-

min. de membrane). Anat. Petite membrane.

Bot. Nom donné par Necker à la petite
membrane où sont insérés les cils du péri-
stome de quelques mousses.

MEMBRE s. m. (man-bre lat. membrum,
mot dont l'origine est incertaine. On l'a rat-

taché au sanscrit marman, articulation, or-

gane, de la racine ntar, trancher, séparer,
d'où aussi le grec meros, membre, partie. De-

làtre croit que membrum est pour mebrum, de

mearc, couler, circuler, du sanscrit mi, aller.

Mebrum signifierait ainsi ce qui fait aller;
mais c'est là une hypothèse très-hasardée.

Corssen suppose que membrum est pour min-

brum, et de la même famille que minor, mi-

nuere. Il signirierait une petite chose, une

petite partie, une partie détachée). Chacun

des appendices ou parties extérieures du

corps de l'homme ou d'un animal, ayant son

mouvement et sa fonction propre, à l'excep-
tion de la tête; se dit plus particulièrement
des bras et des jambes Le corps humain se

compose de la tête, dit tronc et des MEMBRES.

Dans tous les animaux vertébrés, le nombre

des MEMBRES pairs ne dépasse jamais quatre.
L'écureuil a le corps nerveux et les MEMBRES

très-dispos. (Buff.) L'homme amputé souffre
ou croit sou ffrir du MEMBRE qu'il n'a plus.

(Peyrat.)

Fig. Chacun des individus dont se com-

pose une famille, une tribu, un peuple, un

corps Les MEMBRES d'une famille. Les MEM-

BRES du parlement. Les MEMBRES du jury. Les

membres d'une même tribu, chez les sauvages,
se reconnaissaieiît au fétiche, objet de leur com-

mune adoration. (A. Maury.) Le despotisme
est un attentat contre l'existence morale de la
société et de ses MEMBRES. (L'abbé Bautain.)
Il y a des familles dont les MEMBRES sout ré-

duits à s'entortiller ensemble pendant la nuit,

faute de couverture pour se réchauffer. (Cha-

teaub.) L'égalité relève à la fois tous les MEM-

bres de la société dont elle est la base. (La-

menn.) La société doit l'instruction à tous ses

MEMBRES. (A. Billiard.) La société humaine ne

vit que des sacrifices de ses membres au bien

général. (Lamart.) UChacune des parties d'un

pays, d'un corps politique La Bavière est un
MEMBRE de la Confédération germanique. La

Pologne se mettait en mouvement; ses MEMBRES

épars lendaient à se rejoindre. (Thiers.)

Membre génital, Organe de la généra-
tion chez les animaux mâles. Il Membre viril,
Organe de la génération chez l'homme.

Relij* Membres de Jésus-Christ, Mem-
bres de l'Eglise, Fidèles, chrétiens.

Féod. Bien dépendant d'une seigneurie,
d'une terre ou d'un bénéfice.

Membre de haubert, Dans l'ancienne

coutume de Normandie, Huitième partie d'un
fief de haubert, ayant droit de justice.

Blas. Jambe ou
patte

de griffon, d'aigle
ou d'autre oiseau, isolée, détachée du corps
on ne spécifie pas l'animal quand il s'agit
de l'aigle Gaufre/eau de Puynormand, en

Guyenne D*azur à trois membres de griffon

d'or. Bonrdeille, en Périgord: D'or à deux
MEMBRESde griffon de gueules,. armés d'azur,
posés en barre l'un sur l'aulre.

Gramm. Chacune des divisions de la

phrase, de la période La grammaire des Sé-
mites ignore presque l'art de subordonner les
MEMBRESde la phrase. (Renan.) Il Chacun des
termes d'une comparaison.

Archit. Chacune des parties qui entrent

dans la composition d'un ouvrage d'architec-
ture. Il Membre creux, Moulure concave. Il
Membre couronné, Moulure surmontée d'un
filet.t.

Mar. Chacune des grosses pièces qui for-

ment les côtes ou couples d'un navire.

Algèbre. Chacune des expressions d'une

équation ou d'une inégalité, qui sont séparées

par le signe de l'inégalité ou de l'équation
Habituellement on réunit tous les termes d'une

irtégalité ou d'une équation dans un même

MEMBRE; le second MEMBRE est alors zéro.

Encycl. Anat. Les membres, portions du

corps essentiellement mobiles, forment, avec

les sens, les organes principaux, de la vie de

relation. Ils sont au nombre de quatre et un

peu plus volumineux du côté droit que du

côté gauche. On les distingue en membres su-

périeurs ou thoraciques et membres inférieurs

ou abdominaux; les premiers se subdivisent

en plusieurs parties qui sont: l'épaule, le

bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la

main et les doigts.

En même temps qu'ils sont des instruments

de défense et de conservation, les membres

thoraciques servent à la préhension des ob-

jets et à l'exécution des travaux de tout

genre que l'homme, avec l'aide de son intel-

ligence, est capable de produire. Les seconds
se subdivisent égalementen sept parties cor-

respondant à celles des membres thoraciques
la hanche, qui correspond à l'épaule la

cuisse, qui correspond au bras; le genou, qui

correspond au coude; la "jambe, qui corres-

pond à l'avant-bras; l'articulation tibio-tar-

sienne, qui correspond au poignet; le pied,

qui correspond à la main, et entin les orteils,

qui correspondent aux doigts. Les membres

abdominaux donnent à l'homme le moyen de

se tenir debout et de se transporter d'un lieu

à un autre par la marche, la course ou le

saut.

Les membres se montrent vers la fin du

premier mois chez le fœtus, sous la forme de

petits tubercules, de chaque côté du tronc.

A cette époque, on peut déjà distinguer des

parties terminales aplaties, qui correspondent
aux pieds et aux mains. A la sixième se-

maine, les membres se sont allongés, et la

partie terminale présente quatre échancru-

res qui indiquent la séparation des doigts et

des orteils. Déjà, à cette époque, on peut dis-

tinguer les vestiges des os, ou plutôt des car-

tilages temporaires qui vont bientôt être en-

vjihis par l'ossification. Les membres supé-
rieurs se développent plus rapidement que
les membres inférieurs.

Pathol. Les maladies des membres ren-

trent presque toutes dans les affections gé-
nérales qui se manifestent indistinctement

dans toutes les régions du corps. Elles ap-

partiennent, pour la plupart, aux lésions de

l'appareil locomoteur. On peut distinguer
celles qui siégent dans la continuité et celles

qui occupent la contiguïté des différentes

sections dont se composent les membres. La

forme fournit donc, plutôt que la texture, le

caractère organique distinctif des membres,
et leurs vices de conformation offrent, plus

que les lésions de tissu, des traits qui leur

sont propres. Parmi ces vices, les uns se

classent naturellement dans le groupe des

monstruosités, les autres constituent des dif-

formités proprement dites et sont du ressort

de l'orthopédie. Ces derniers sont plus fré-

quents aux membres inférieurs qu'aux mem-

bres supérieurs, et à l'extrémité libre qu'àà

l'extrémité centrale de ces appendices. Les

difformités qui affectent la continuité des

membres consistent généralement dans des

courbures anomales des os longs, et sont le

plus ordinairement un effet du raehitis; cel-

les qui siégent dans leur contiguïté sont con-

génitales ou se développent après la nais-

sance. Les plus communes sont de simples
déviations des axes des parties contiguës,
dont les rapports naturels ne sont pas chan-

gés. Quelques-unes résultent de la situation

anomale des extrémités osseuses telle est

la luxation congénitale du fémur, presque
inconnue parmi nous, malgré les travaux de

Paletta, avant les recherches remarquable»
de Dupuytren. Les déviations des membres,

plus rares dans les articulations orbiculaires

que dans.les jointures à mouvements moins

étendus, peuvent avoir lieu dans quatre'sens
différents, même dans les articulations qui
ne permettent que deux mouvements oppo-

sés, comme le genou, le coude, l'articulation
du pied avec la jambe, celle des phalanges
des doigts et des orteils. Le changement de

direction consiste tantôt en ce que l'angle
formé naturellement se ferme davantage ou,
au contraire, se redresse et s'efface plus ou

moins complètement. Il en résulte que la to-

talité du membre est, dans certains cas, plus

courte, et dans d'autres plus longue que ans

l'état normal. Les membres déviés sont le

plus
souvent incapables de remplir convena-

blement leurs fonctions comme organes d'é-

quilibre et de mouvement. Leur mobilité n'é-

prouve parfois aucun changement; souvent,
elle est diminuée ou abolie, plus rarement

augmentée. Les pressions extérieures, le

poids du corps, l'action musculaire, sont les

influences qui impriment le plus fréquemment
aux membres une direction anomale. Le

changement de forme des extrémités articu-
laires des os, le raccourcissement des parties
fibreuses ou musculaires qui répondent à un

de leurs côtés, l'allongement des organes

analogues situés dans le sens contraire font

que cette disposition reste permanente. Ce
sont là les causes prochaines, ce qui consti-
tue et caractérise l'état morbide; elles sont
le résultat de l'action de causes éloignées.
Il peut arriver que ces deux genres d'in-

fluences se confondent, comme dans les con-

tractures musculaires, dans les déformations

osseuses primitives, etc.; mais cela est rare.

On conçoit que la mollesse des os, la faiblesse

des ligaments et des muscles soient des pré-

dispositions qui favorisent l'action des cau-

ses éloignées et les déformations articulaires

qui en sont la suite. On devine &.ussi que

beaucoup de maladies peuvent amener des

déviations symptomatiques consécutives, en

altérant d'une manière quelconque les fonc-

tions des muscles ou la structure des diffé-
rentes parties qui composent les articulations.
Tel est le mode d'action de la goutte, du

rhumatisme, des maladies spasmodiques, etc.

La thérapeutique des déviations des mem-

bres se fonde sur les causes et la nature de
ces affections. La connaissance des causes

prochaines est d'une grande importance à ce

point de vue, puisque le but principal que
l'on doit se proposer est de les détruire. La

considération des causes éloignées ne doit

pas non plus être négligée, soit que leur in-

tiuence ait encore besoin d'être combattue,
soit que la connaissance de leur manière

d'agir puisse conduire aux moyens d'exercer
une action curative contraire. Les erreurs en

étiologie enfantent donc toujours ici des er-

reurs en thérapeutique, comme les décou-

vertes de la première éclairent constamment
la marche de la seconde. S'il en fallait de
nouvelles preuves, il suffirait de rappeler cetto

flexion permanente des deux ou trois der-

niers doigts réputée incurable, alors qu'elle
était attribuée à la rétraction des tendons

fléchisseurs, et si facile à guérir depuis que

Dupuytren a démontré que le véritable obsta-

cle a l'extension réside dans les bandelettes

de l'aponévrose palmaire. Le traitement de

toute déviation des membres offre trois indi-

cations principales à remplir 1<>il faut ra-

mener dans leur direction normale les axes
des parties déviées; 20 retenir ces parties
dans la situation où on les a placées; 3° em-

pêcher qu'elles ne reprennent leur première
situation lorsqu'elles seront abandonnées à

elles-mêmes. Pour atteindre ce triple but, on

remarquera que les puissances capables de

dévier les jointures, lorqu'elles agissent dans

un sens anomal, sont susceptibles de les mo-

difier en sens contraire; qu'en les mettant
en jeu de cette manière on efface les résis-

tances qu'elles avaient fait naître, et l'on en

crée d'opposées qui préviennent le retour de

la déviation, si d ailleurs les prédispositions
sont détruites et si les intluences qui ont

amené la déformation sont éloignées avec

soin. Les efforts extérieurs sont les forces

dont on dispose le plus facilement et avec le

plus de fruit pour attirer graduellement les
membres déviés dans leur situation normale

et les y maintenir. C'est à l'aide de sub-

stances solides, résistantes et possédant néan-

moins un certain degré de flexibilité, que
l'on exerce ces efforts d'une manière perma-
nente. L'action du poids du corps ou des

membres eux-mêmes et la contraction mus-

culaire ne peuvent que rarement être diri-

rigées de manière à rétablir, sans le se-

cours des appareils, la situation naturelle des

parties.

Allas, hist. et littér. Le. membres et

l'Eiiomac Apologue célèbre et dont l'ori-

gine remonte à la plus haute antiquité,
à la formation même des sociétés. Les

membres, fatigués de leur rôle actif, refu-

sent de travailler pour l'estomac, dont ils

n'apprécient pas les fonctions secrètes et in-

dispensables, et le résultat de cette conspi-
ration, de cette grève, c'est la mort du corps
tout entier. La moralité n'est pas difficile à

déduire les divers membres du corps social

doivent tous, dans la mesure de leurs forces,
concourir à la conservation et à la prospérité

générales, et la nature do ce concours doit
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être déterminée par les aptitudes de chacun,

physiques ou intellectuelles.

C'est Esope, le père des fabulistes classi-

ques, qui a le premier formulé en un apolo-

gue sec et froid (le l'entre et les Pieds) cette

antique légende, qui devait, recevoir à Rome

la consécration de l'histoire. L'an 493 avant

J.-C, le peuple romain, poussé par l'excès
de la misère et irrité de 1 oisiveté apparente
des patriciens, se retira en armes sur le mont

Sacré. Ménênius Agrippa, un des plus illus-

tres et des plus vertueux citoyens de Rome,

proposa au sénat de lui envoyer des députés

pour essayer de le ramener par la persua-
sion. Chargé lui-même de porter la parole
dans cette circonstance, c'est alors qu'il ra-

conta au peuple l'apologue des Membres et

l'Estomac, dont l'application, jointe aux sages
conseils qu'il ajouta, ouvrit les voies la

conciliation.

Trois historiens de l'antiquité nous ont rap-

porté cet épisode Denys d'Halicarnasse dans

es Antiquités romaines (livre VI), d'une fa-

çon un peu longue et un peu traînante; Flo-

rus, en quelques mots seulement (livre I, xxn),
et enfin Tite-Live (livre Iï), avec cette élé-

gante concision, cet heureux choix d'expres-
sions qui ont fait de son histoire le modèle
de la narration. Chez les modernes, citons en

première ligne Rabelais, qui a heureusement
intercalé 1apologue dans son Pantagruel

(livre III, ch. m). Voici ce curieux passage
La teste ne vouldra prester la veue de ses

yeulx pour guyder les piedz et les mains; les

piedz ne la daigneront pourter, les mains
cesseront trauailler pour elle. Le cueur se
faschera de tant se mouoir pour les poulz
des membres et ne leur prestera plus. Le pou-
mon ne lui fera prest de ses souffletz. Le

foye ne lui enuoyera sang pour son entretien.
La vessye ne vouldra être débitrice aux roi-

gnons, lurine sera supprimée. Somme, en ce
monde desrayé, rien ne doibuant, rien ne

prestant, rien nempruntant, vous voyrrez
une conspiration plus pernicieuse que na

figuré Esope en son apologue. Et périra sans
doubte et ira soubtain le corps en putréfac-
tion. »

Mais c'est La Fontaine qui a véritablement

popularisé l'apologue àe^ Membres et l'Esto-

mac; il y a imprimé en grand relief le cachet
de son génie, et c'est par là qu'on' peut me-
surer les progrès qu'a réalisés l'apologue en
venant d'Esope jusqu'à lui. Le récit du vieil
esclave phrygien est sans couleur, le sujet
et la moralité sont a peine indiqués; l'auteur

français a trouvé un tableau vil', animé, sai-
sissant de réalité. Chez lui, tout prend l'as-

pect ut le langage de la nature. L'estomac se
transforme en personnage vivant, messer

Gaster; et remarquez cette expression de

messer, qui fait ironiquement ressortir l'im-

portance de l'estomac vis-a-vis des membres;
c'est un gros monsieur. Au reste, La Fontaine,
qui connaissait admirablement Rabelais, son

auteur de prédilection, lui avait emprunté
cette locution si naïvement pittoresque

Messer Gaster, dit l'auteur de Pantagruel,
est le premier maître ès arts de ce monde.. »

Il y a également, une réminiscence de Tite-
Live dans ce passage où les membres s'ex-

priment ainsi

Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme;
Et pour qui? Pour lui seul; nous n'en profitons pas.
Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas.

Tite-Live avait dit, en effet Ventrem in me-
dio çuietum nihil aliud quam datis voluptati-
bus frui.

Il est seulement à regretter que La Fon-

taine, au lieu d'étendre sa morale au corps
social tout entier, l'ait ramenée aux propor-
tions mesquines de t'idée monarchique
Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale;
Elle reçoit et donne, et la chose est égale.

MEMBRÉ, ÉE adj. (inan-bré rad. mem-

bre). Se dit d'une(personne par rapport à la

qualité de ses membres II est bien membre.
Elle est fort mal membrée.

Blas. Se dit des pattes ou membres d'un

oiseau, quand elles sont d'un autre émail que
le corps de l'animal De la Trémouille D'or,
au chevron de gueules, accompagné de trois

aiglettes d'azur, becquées et membrées de

gueules.

MEMBRÉE (Edmond), compositeur français,
né à Valenciennes en 1820. Il a suivi les cours

du Conservatoire, reçu des leçons de M. Ca-
rafa et commencé à se faire connaître par
des romances et des ballades, dont quelques-

unes, notamment celle qui est intitulée Page,
écuyer et capitaine, ont obtenu un grand et

légitime succès. Depuis lors, il a fait repré-
seuter, au Grand-Opéra, François Villon,

opéra en un acte (1857), où il a donné la

preuve
d'un véritable talent, et il a composé

les chœurs de l'Œdipe roi, de G. Lacroix,
joué au Théâtre-Français en 1858.

MEMBRET s. m. (man-brè rad. membre).
Techn. Petite épaisseur qu'on ménage au bout
de chaque branche d'un éperon.

MEMBRETTE s. f. (man-brè-te rad. mem-

bre). Archit. Partie du pied-droit d'une ar-
cade ornée de pilastres, qui reste nuo ta droite
et à gauche du pilastre, n On dit aussi ALETTE.

MEMBRIÈRE s. f. (man-bri-è-re rad.

membre). Techn. Pièce de bois qui entre dans
une membrure.

A1EA1B1ULLA, ville d'Espagne, province et
a 42 kiloni- E. de Ciudad-Rea), sur la rive

droite de l'Azuer; 6}ooo hab. Château fort.

Fabriques de savon.

MEMBRILLE s. f. (man-bri-lle; II mil.).
Bot. Un des noms du coing.

MEMBRON s. m. (man-bron rad. mem-

bre). Constr. Petite baguette qui sert d'our-

let à la bavette d'un bourseau.

MEMBRU, UE adj. (man-bru rad. mem-

bre). Qui a les membres forts et vigoureux
Un jeune homme MEMBRU.

Fig. Vigoureux Le style de Saint-Just
a le mérite de la nouveauté, si peu de temps.

après la'période large, membrue et pompeuse
de Mirabeau. (Ch. Nod.)

Substantiv. Personne qui a des membres

vigoureux Un gros MEMBRU.

MEMBRURE s. f. (man-bru-re rad. mem-

bre). Ensemble des membres du corps hu-

main La MEMBRURE d'un colosse. La MEM-

BRURE délicate d'une jeune fille.
Mar. Ensemble des membres ou couples

d'un navire Ses mâts, ses vergues, ses mem-

brures, ses canons retombèrent en pluie de

feu sur la rade. (Lamart.)

Techn. Planche dans laquelle on en-
châsse les panneaux d'une porte Une porte
bâtarde à marteau de fer, dont une ckattière

treillissée, ménagée dans l'épaisse membrure

du bois, accusait suffisamment la haute anti-

quité. (A. de Lavergne.) Il Ensemble des deux

planchettes, plus épaisses d'un côté que de

l'autre, entre lesquelles le relieur place le

volume qu'il veut grecquer.
Métrol. Assemblage de chevrons conve-

nablement espacés pour mesurer le bois de

chauffage.

MÊME adj. (mè-me. V. l'étym. à la par-
tie encycl.). Identique, qui n'est pas un autre:
C'est le MÊME domestique qui est revenu deux

fois. Ce vin vient du MÊME tonneau. Depuis
deux ans, il porte la MÊME redingote. J'ai eu
la MÊME pensée. De quelque superbes distinc-
tions que se flattent les hommes, ils ont tous
une même origine. (Boss.) Cervantes mourut
la MÊME aimée et te mêmemois que Shakspeare.
(Chateaub.) Le génie et le boit sens sont de la
MÊME famille. (De Bonald.) Les arts sont de
la MÊME famille que la poésie. (Ampère.) Tous
ceux qui mangent à ta même gamelle sont

égaux. (Th. Page.) Le déisme de Mahomet est
te mêmequéyelui de Moïse. (Proudh.) L'homme
et la société ont lit MÊME date et la même ori-

gine. (L. Faucher.) Un même souffle, en nous

formant, nous anima d'une MÊME intelligence.
(M'»c Guizot.)

La clef du coffre-fort et des cœurs, c'est la même.
LA FONTAINE.

il Parfaitementsemblable Dans les journaux
russes, ce sont toujours les MÊMES paroles, la
MÊME chanson, (T. Delord.) Le MÊME ton en-

nuie, mais non la même voix; la mpme mo-

nière, mais non la même main; la même cou-

leur, mais non le mèmk pinceau. (J. Joubert.)
Les passions humaines ont partout le MÊME
vernis. (Bouqueville.)

Précédé d'un nom ou d'un pronom per-
sonnel, il donne plus de force à ce pronom et

signifie En personne, personnellement C'est
le général mèMe qui me l'a dit. Ce sont les

personnes MÊMES qui me l'avaient dit. Il est
venu /iu-mème. Je le lui dirai moi -même. Al-

lez-y dons-mêmes. Je le tiens d'elles-MÈMKS.
La connaissance de nous-mêmes nous doit éle-
ver à la connaissance de Dieu. (Boss.) La sa-

gesse consiste à connaître Dieu et à se connaî-
tre soi-même. (Boss.) IlPersonnifié, par excel-
lence Dieu est la bonté même. (Boss). Les
innovations sont la vie MÊME de l'humanité.

(A. Garnier.) La liberté est l'essence MÊME
dit progrès. (F. Bastiat.)

Etre, rester soi-même, Ne pas démentir
son caractère.

De lui-même, de soi-même, De son propre
mouvement; tout seul, naturellement 11 a

fait cela dk lui-même, sans qu'on le lui eùt
commandé. Cela s'entend de soi-même. L'af-
faire ira d'elle-même.

Par cela même, Précisément par ce fait
Toute religion qui ne se dit pas infaillible se
convainc d'erreur PAR CELA même. (Lacor-
daire.) PAR CELA même que la liberté est l'a-

panage de toute personne moradi, c'est un apa-
nage universel. (Franck.)

En même temps, A la fois, simultané-
ment Le même homme rie peut pas être en
deux endroits EN MÊME TEMPS.

Substantiv. Même personne, même chose
Adressez-vous aux MÊMES. C'est la mêmk qui
m'a écrit. Ce vin est bon, apportez-nous du

MÊME.

s. m. Même objet, même chose, même

point Cela ne revient pas au même. Etoffe
doublée du MÊME.

Revenir au même, Etre la même chose
au fond, quant au résultat Se taire ou con-
sentir REVIENT souvent AU MÊME.

Blas. Du même, S'emploie, en blason-

nant, pour éviter la répétition de l'émail que
l'on vient do nommer D'Aumont D'argenl,
au chevron de gueules, accompagné de sept
merlettes DU même, quatre en chef et trois en

pointe. IlOn dit aussi DE mêmb.

Jeux. Coup de billard, dans lequel on

pousse la bille de son adversaire dans une
blouse sans lui faire toucher la bande Jouer
au même. Faire une bille au même, u Pop.

Faire quelqu'un au même, L'attraper, le trom-

per.

Adv. Qui plus est, encore, aussi, jusqu'à
ce point Toutes les puissances de la nature ont

un caractère qui leur est propre; leurs facul-

tés, MÊME physiques, vont toujours en croissant

et en se multipliant de /'une à l'autre. (B. de

St-P.) L'image d'une vie monotone, MÊME au

sein du bonheur, fait éprouver de l'effroi à un

esprit qui a besoin de variété. (Mme de Stael.)
Il y a des gens nés claqueurs, dont la vocation

est d'applaudir même ce qu'ils ne comprennent

pas. (H. Castille.) L'esprit de l'homme n'in-

vente rien d'une manière absolue, même quand
il combine les fables les plus chimériques.

(Villem.) Il est si doux d'être aimé qu'on se

contente MÊME de l'apparence. (A. d'Houdetot.)
Même les rigueurs de la femme qu'on aime ont

des grâces infinies. (H. Beyle.) Il n'y a pas de

fatalistes absolus même à Constantinople.
(F. Bastiat.) La familiarité plaît, MÊME sans

bonté; avec la boule, elle enchante. (J. Jou-

bert.) Celui qui ne désire plus rien, même la

vie, ne peut plus rien craindre, MÊME la mort.

(Le P. Félix.) Même quand nous croyons avoir.r

le plus raison, soyons modeste. (Ste-Beuve.)

Il faut même en chansons du bon sens et de l'art.

BOILEAU.

Bauny te permettra deux faiblesses par mois,
Et le bon Escobar va même jusqu'à trois.

VIENNET.

Loc. adv. Pas méme, Pas seulement
L'homma n'a PAS MÊME pouvoir sur sa propre
vie. (Pasc.) Un sot est celui qui n'a PAS même
assez d'esprit pour être un fat. (La Bruy.)
Nous n'acquérons rien sans travail, pas même

la pensée. (A. Martin.) L'ironie .nous perd:
nous ne croyons plus à rien, PAS même aux

mélodrames que nous faisons. (T. Gaut.) II A

même, Sans intermédiaire d'instrument, d'ou-

til, sans interposition de quoi que ce soit, dans
le vif, en plein dans 11 n'interrompait sa
narration que pour boire k MÊME d'une bou-

teille. (Chateaub.) faut que la guerre affa-
mée mange k mêmk les grasses côtes de la paix.

(Vacquerie.) Des escaliers taillés k MÊME la

pierre. (Balz.)

Granun. Les grammairiens posent ordi-

nairement les règles suivantes sur cet ad-

jectif

Même au delà des bonheurs qu'on envie,
II reste à désirer dans la plus belle vie.

Sainte-Beuve.

De même, De la même manière, sembla-

bleinont Bien mal acquis s'en va DE même.

(Benoît XIV.)

Je vois de loin, j'atteins de même.

LA FONTAINE.

Tout de même, Egalement, pareillement,
néanmoins, après tout: Vous y viendrez TOUT
DE même. Cest bon TOUT DE MEME. Je le trouve
TOUT DE même plaisant. C'est TOUT DE MÊME

ennuyeux d'attendre si longtemps.
Loc. prép. A même de, En état de, libre

de Je ne suis pas encore k même de vous

rendre l'argent que je vous dois. Celte faible
avance l'a mis k même DE faire honneur à ses

affaires. L'or représente tous les plaisirs et
vous met k même de les acquérir. (A. Karr.) u

Cette locution, dit Gàchet, est une phrase

elliptique dont l'ancienneté est plus grande

qu'on no le croit généralement. A même que
signifiait, au xvii" siècle, aussitôt que, à l in-
stant même que. On disait aussi boire à ménte
de la bouteille pour boire à la bouteille, au'

goulot même de la bouteille. On comprend
donc que notre expression Etre à même de

puisse signifier Etre à la place même de, à

la place convenable pour. On trouve, en

effet, chez les trouvères à meimes dans le

sens de auprès de. Scheler repousse l'expli-
cation de Cachet et croit que la locution

française à méme est une imitation du latin

par, égal, qui est de force à, capable de.

Comparez en allemand seiner aufgabe gewach-
sen sein, littéralement être do taille, être au

niveau, à la hauteur, pour ainsi dire à l'égal,
à même, pour accomplir sa tâche.

Loc. conjonct. De même
que^ Comme,

aussi bien que, ainsi que DE MEME Qu'un
siècle influe sur un homme, un homme influe
sur un siècle. (Chateaub.)

Même est adjectif 10 quand il précède le

substantif Vous faites toujours les mêmes

fautes; 2° quand il est placé après un pronom
ou un seul substantif iVo»5-MÊMES; elles-
mêmes. Cesmurs MÊMESpeuvent avoir desyeux.

Même est adverbe et invariable l« quand
il est placé après plusieurs substantifs Les

femmes, les enfants même excitaient le courage
des guerriers; 2° quand le mot auquel il se

rapporte n'est pas un substantif: On fait sou-
vent vanité des passions MÊME les plus crimi-

nelles. (La Rochef.)
Ces principes sont facile.?, mais ils souf-

frent beaucoup d'exceptions, et il vaudrait

mieux les remplacer par la règle générale

suivante, qui, à la vérité, n'est pas aussi

claire Même est adjectif et variable quand
il exprime une idée d'identité et quand il ne

sert qu'à insister sur les êtres désignés par le
mot qui le précède. Il est adverbe et inva-

riable quand il marque qu'une certaine attri-

bution s'étend jusqu'aux êtres désignés par
le substantif qui le précède ou lorsque le mot

qu'il modifie n'est pas un substantif.

Syn. Même, de même que, ainsi que,
commo. V. AINSI QUE.

Encycl. Linguist. Ce mot vient du latin

metipsissimtis, superlatif de metipse, formé de

met
enclitique

et du pronom xpse ou ipsus, t

lui-mcme ipsus paraît avoir été fort en usage

parmi le peuple, car on le trouve très-sou-

vent employé dans Térence et dans Plaute.

Voici l'historique des dérivés de ce pronom.

Ipse ou ipsus est devenu en ancien -italien

isso, aujourd'hui esso, en espagnol ese, en

portugais esse, en langue d'oc eps, eis

Eps li Satan son en so mandamen.

{Poème sur BoSce.)

Les démons eux-mêmes sont à son commandement.•

Car eis Dieus, senes fallida,
La fetz de sa eissa bentat.

GUILL.DE CABBSTAINU.

Car Dieu même sans faute la fit de ta beauté môme. •

Le même pronom devint en langue d'oil is,

es, eis, dont on ne trouve plus d'exemple que
dans l'expression adverbiale négative h is,

n'es, n'eis, no pas mémo, que les éditeurs des

textes romans impriment généralement en un

seul mot, nisj nés, neis.

Nis la destruction de Troie

Ne fil si grant comme est la mofe.

Rutbbeuf.

Cri lui merci, si fras bon plait;
Nul ne lui crie qui ne l'ait,
Nis icels qui à mort l'ont trait.

{Théâtre français au moyen âge.)

A plus hardi est tel paour venue,
Ke il ne porent dire nes Deu aûe.

Geraes DE Viane.

Nés Dieu tonnant n'i poissiez olr.

G/R1N LE LOUERÀIN.

« Par Deu, Nostre-Seignur, neis un peil del
chief ne li iert par mal tuché.

(Livre des Rois.)

Bien que nis, nes, neis soit une expression

négative, elle est, en général, accompagnée
et pour ainsi dire appuyée de ne dans les

phrases qui ont un sens négatif, comme en-

core aujourd'hui nul et nullement. Nis, nes,
neis ne marchant jamais sans une négation

explétive, on en vint à le considérer comme

ayant lui-même un sens positif, celui de même,

adverbe, si bien qu'on l'employa avec cette

signification dans des phrases affirmatives

Li mien me volent nis gerpir.

{Chron. des ducs dr Normandie.)

Neis les parents s'ocioient.

{Roman de Unit.)

De es, on forma l'adverbe esement, esse-

ment, mêmoment

A Seissons viengent à tart;
La riche iglise Saint-Mnart

E la saitez eleis csanent

Sunt arses tresqu'el fundement.

{Chron. des ducs de Normandie.)

Uns prendron qui eissi premièrement à

un matin. essement fisc à tierce, essement à

midi.

{Evangile de saint Matthieu.)

Dans le latin classique, on plaçait l'encli-

tique met nprés le substantif ou le pronom
avec lequel il se trouvait employé; en basse

latinité, on le mit avant, ainsi que l'ont re-

marqué Freher et Du Canjre ainsi, au lieu de

dire ipsemet, on disait meïipse. Celui-ci donna

à la langue d'oc medeps, meteis, meseis, mezeis

Per lui mcdcps audit l'avem.

(Passion de N.-S. Jésus-Christ.)
• Par lui-même nous l'avons entendu; •

à l'ancien italien medes, et à l'ancien portu-

gais medeis. La langue d'oil eut probablement,
ainsi que le remarque Chevallet, un composé

analogue mais les monuments que nous avons

conservés n'en offrent pas d'exemple.
Pour expliquer le superlatif ipsissimus que

nous a conservé Plaute et qui, du vivant de

cet auteur, était déjà sans doute une expres-
sion populaire, Chevullet fait remarquer que
le peuple tâche souvent d'appuyer sur cer-

taines idées et que, pour cela, il enchérit sur

les expressions qui sont les filles de ces idées.

En français, nous exprimons l'idée que l'on

devait attacher à ce superlatif quand nous

disons parfaitement le même, exactement,

précisément, complètement, tout à fait le

même. En pareil cas, les Allemands disent

eben derselbe. Voici le passage de Plaute en

question

Is enimvero sum. Ais tu tandem, 1s iysume esfP

[– Aio. Ipsus es?P

Ipsus, inquam, Charmides sum. Ergo ipsusne
[es? Ipsissimus.

PLAUTE{Trinummus.)

De même que de metipse on avait formé

medeps meteis meseis, etc., de même, dit

Chevallet, on forma de melipsissimus diffé-

rents dérivés dans les divers idiomes néo-la-

tins, en langue d'oc melessme, medesme t

meseyme, mesme

Ellas' metessma ten las claus de paradis.

{Poème ntr Bo€ce.)

.Elle tient par devers elle-même les clef s du paradis.•

Ella medesma tel set so vestiment.

{Poème sur Boêce.)

• Elle~mtme tissa son vêtement. •

Metipsissimus donna à l'italien medesimo, à

l'espagnol mismo, au portugais mesmo, à la

langue d'oil meisme, misme, mime, mesme,
même: .•

Cum il le vit à férir le deairet,

Mult quiement le dit à sei mefsme

• Cel Sarrazins me semble mult hérite 1 •

{Chanson de BolandJ
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« N'y a-t-il pas dans cette manière de traiter

une lacune regrettable? Vous, Europe, vous

traitez de la Roumanie; mais avec qui? Avec

la Roumanie ? Non, entre vous Eh bien, qu'ar-
rive-t-il ? C'est que le peuple dont vous avez

traité veut à son tour, lui aussi, être entendu
il fait parler les événements Me, me adsum

qui feci; me voilà, dit-il; c'est moi, moi dont

il s'agit, moi qui seul n'ai pas été appelé à

donner ma signature à votre œuvre, et qui
la donne. >

MÉMÉCYLE s. m. (mê-mê-si-le). Bot.
Genre de plantes, type de la famille des mé-

méeylees comprenant des arbrisseaux de
l'Asie et des lies de l'Afrique tropicale. Il On

dit aussi mémbcylon.

MÉMÉGYLÉ, ÉE adj. (mé-mé-si-lé rad.

mémécyle). Qui ressemble à un mémécyle.
s. f. pi. Famille de plantes, ayant pour

type le genre mémecyle.

Encycl. La famille des mémécylées ren-

ferme des arbrisseaux à feuilles opposées,

simples, entieres; les fleurs, pédieellees et

axillaires, présentent un calice adhérent, à
limbe court, terminé par quatre ou cinq dents

ou lubes; une corolle de quatre ou cinq pé-

tales des étamines en nombre double, à tilets

libres, à anthères recourbées et à deux luges;
un ovaire infère, à deux loges pluriovuiées,
à style terminé par un stigmate simple. Le

fruit est charnu, à deux ou quatre loges, cou-

ronné par le limbe persistant du calice. Les

graines sont peu nombreuses, et l'embryon
est dépourvu d'albumen. Cette famille, qui a

des affinités avec les mélastomacées, les myr-
tacées et les combrétacées, comprend les

genres înéméeyle, scutule, mouririe et oli-
nie. Ces végétaux croissent dans les régions
intrntropicules. Leurs propriétés sont peu
connues. Elles ne présentent qu'un faible in-

térêt au point de vue horticole, et on ne les

rencontre guère, on Europe, que dans les
serres chaudes de nos grands établissements.

MEMEL, ville forte de Prusse, province de

Prusse, régence et à 140 kiloin. N. de Kœnigs-
berg, chef-lieu du cercle de son nom, avec

un port de commerce à l'embouchure de la

Chascuna y est couru la merveille esgarder,
Charles Martious metsmes court son fils acoler.

(Roman de Berte.)

Sire, voulez-vous rapeler
Le don où vous vous otroîates

Vous meîsmes le confirmâtes.

(Brnnche des royaux lignages.)

• Sainz Pols mismes ne donet ceste doc-

trine à son disciple.

(Sermons de saint Bernard.)

Eles criement ke eles. n'eissent fors de
so\-mismes. »

(Livre de Job.)

Duconsentement de son maistre mesmes.

PH. DE COMMINEg.

On a voulu tirer même de maxime, attendu

que sanctus Maximus a fait saint Alesme, et

sanctus Maximinus saint Mesmin; mais c'est

une erreur duns laquelle on est tombé pour
ne pas avoir tenu compte de l'ancienne forme;
le mot primitif n'est pas mesme, mais meïsnie,
sans parler des autres formes qui ne compor-
tent pas non plus cette étyinologie.

HE, ME ADSUM QUI FECI I (C'est moi, moi

qui l'ai fait/). Commencement d'un vers de

Virgile (Enéide, liv. IX, v. 427). C'est un

passage du célèbre épisode de Nisus et Eu-

ryale, chef-d'œuvre de paihéthique, où tons
les genres de beautés poétiques sont réunis.

L'intrépide Nisus et Euryale, le plus beau de

l'armée troyenne, unis par l'amitie la plus ten-

dre, compagnons de périls et de gloire, veu-
lent tenter ensemble quelque chose d'héroïque,
ils pénètrent pendant la nuit dans le camp des

Rutules, massacrent un grand nombre de guer-
riers ensevelis daniî le sommeil de l'ivresse, et

s'apprêtent à revenir sur leurs pas. Mais le

jour paraît, et un chef rutule, Volcens, à la tête
de trois cents cavaliers, surprend Euryale.
Nisus, caché dans l'ombre, lance deux flè-

ches qui vont donner la mort à deux guer-
riers rutules; mais, à la vue de Volcens le-
vant son épée sur Éuryale, il s'élance de sa

retraite en criunt Me voilà, c'est moi qui
ai tout fait Me, me adsum qui feci; tournez
vos armes contre moi I. » Déjà le fer a tran-
ché les jours d'Euryale; Nisus se précipite
au milieu des ennemis, il ne cherche que Vol-

cens, le tue, et, percé lui-même de mille

traits, va tomber et mourir sur le corps de

son ami.

Je ne souffrirai pas qu'on vous pende pour

moi, et je suis toujours prêt à vous crier

Me, me adsum qui feci. Je déclarerai, quand
vous voudrez, que moi tout seul j'ai fait la

fatale tache, et que je n'ai point eu de com-

plices. »

P.-L. COURIER.

Ce mensonge cruel du fabricant qui n'a

pas fabriqué, de l'inventeur qui n'a pas in-

venté, attriste pour moi en grande partie
tout l'intérêt de l'Exposition. Comme on se-

rait heureux de rencontrer derrière ces riches

productions l'ouvrier intelligent qui les a

faites Me, me adsum qui feci. »

J. Janin.

LÉON PLKK.

Dange dans la mer Baltique, près de l'ex-
trémité septentrionale du Kurische-Haff,
dans lequel se jette le Niémen; par 55° 4l' de
latit. N. et 18° 54' de longit. E.; 22,000 hab.

Ecole de navigation. Douanes, chantiers de

construction, bagne établi dans l'ancienne
citadelle. Fabrication de toiles, draps, savon,
ouvrages en bois; fonderies de fer, distille-
ries d'euu-de-vie. Consultas étrangers. Com-
merce important, consistant principalement
dans l'importation du sel, de la houille, fonte,
fer, sucre brut, chanvre, harengs, alcools, etc.
Les principaux produits exportés sont les
bois de construction, poutres, planches, etc.,
le chanvre, les étoupes, les peaux de veau,
les céréales, etc. Le port de Memel est vaste
et sûr, mais il n'est accessible qu'aux bâti-

ments tirant moins de 7 mètres d'eau; les
autres bâtiments sont obligés de charger et
de décharger sur un point ou l'ancrage laisse

beaucoup à désirer, quand le vent souffle
du N. au N.-O. L'entrée du port est indiquée
par un phare et par deux lignes de bouées.
Le mouvement du port de Memel a été, en

1863, entrée et sortie réunies, de 1,623 navi-

res, jaugeant ensemble 450,262 tonneaux. La

ville de Memel fut fondée, en 1252, par l'or-
dre Teutonique. C'est dans cette ville que le
roi Frédéric-Guillaume III se retira, en 1806,
après le désastre d'Iéna. Le 4 octobre 1854,
un incendie dévora la plus grande partie de
la ville. Les églises et la plupart des édiiiees

publics devinrent la proie des flammes. Les

dommages causés par ce désastre furent éva-
lués à 33,622,738 francs.

MÊMEMENT adv. (mè me man. rad.

même). Aussi, pareillement, de même

La jeunette m'aima, je l'aimai mêmement.

RONSARD.
Vendredi chair ne manaeras,
Ni le samedi mêmement.

(Commandements de VÊglise.)
IlVieux mot.

MÉMENTO ,s. m. (mé-main-to mot lat.

qui signif. souûierts-loi, et qui est l'impératif
du verbe meminisse, d'un présent inusité me-

mino, forme redoublée de moneo, rappeler à
la mémoire; à moins qu'il ne se rattache di-
rectement à la racine sanscrite man, penser,
parfait manmi. La racine man signifie, en ef-

fet, se souvenir aussi bien que penser, et le
dérivé mati désigne à la fois la mémoire et

l'intelligence. La forme secondaire mna prend
un sens en quelque sorte inteusitif ou itératif
et s'appliqua plus tard en sanscrit à l'étude
des livres sacrés). Marque faite ou placée
quelque part à dessein, pour faire souvenir
d'une chose à faire Mettre des MÉMENTOS
dans son carnet,

Livret,agenda où l'on place, sur lequel
on inscrit des mémentos Le bonhomme se

faisait des mémentos de ces ouvrages; il les

emplissait de notes et de menus papiers. (Balz.)

Ecrit, objet quelconque destiné à rap.pe-
ler le souvenir d'une personne, d'un événe-
ment A Venise, dans la galerie ducale du

grand conseil, un cadre noir remplace le por-
trail du cinquante-septième doge, et au-des-
sous la morne république a écrit ce mémento
sinistre. (V. Hugo.)

Liturg. Nom donné à deux prières du
canon de la messe Mémento des vivants.
Mémento des morts.

MEMENTO, HOMO, QUIA PULVIS ES (Soit-
viens-toi, homme, que tu es poussière), Paroles

que prononce le prêtre, le jour des Cendres

Homme, souviens-toi que tu es poussière et
que tu retourneras en poussière. Cette pen-
sée, inspirée par l'humilité chrétienne, se
retrouve souvent dans les livres des anciens.
Horace a dit (liv. IV, ode vi, v. 16)

Pulvis et umbra sumus.

Nous ne sommes qu'ombre et poussière. »

Le frère revenait de quêter dans la ville
c'était son tour de rôle; il regagnait son cou-
vent. Quand il fut près de moi, je faillis jeter
un cri; j'avais reconnu le jeune, l'excellent

prédicateur de la veille à la cathédrale. Je le

saluai; il ne me regarda point, mais il me

rendit mon salutparces mots: Mémento, quia

pulvis es.. »

J. DE Saint-Félix.

Le poète aussi a charge d'âmes. Il ne faut

pas que la multitude sorte du théâtre sans

emporter avec elle quelque moralité austère

et profonde. 11 laissera quelquefois le car-

naval débraillé chanter à tue-tète sur l'avant-

scène, mais il lui criera du fond du théâtre

Mémento, quia pulvis es/ »

Victor HUGO.
Homme- d'esprit parfois excentrique,

M. Gannal envoyait au jour de l'an jusqu'à
cent mille cartes de visite, où se trouvait

mentionnée sa qualité à'embaumeur. Sa poli-
tesse allait surtout chercher les personnes
riches et âgées, auxquelles il semblait dire

Mémento, homo, quia pulvis es. C'était cruel-

lement anticiper sur le mercredi des Cen-

dres. »

ISIDORE BOURDON.

MÈMETÉ s. f. (mè-me-té rad. même).
Identité Le mot scientifique identité pourrait
étrç rendu en français par MÊMiiTÉ. (Volt.) Ce

qui constitue Vêtre du corps vivant, et par suite

son identité, sa mèmetê, est précisément ce qui
ne change pas, c'est-à-dire sa forme, sa force.

(Flourens.) Il Inus.

MEMINES, en latin Memini, peuple de l'an-

cienne Gaule, dans la Narbonnaise Ile, au pays
des Sulyes, sur les bords de la Druentia (Du-

rance), entre cette rivière à l'E. et les Vul-

gientes à l'O. Leur ville principale était Fo-

rum Neronis (Forcalquier) quelques auteurs

citent aussi Carpentoracle (Carpentras) mais

Walckenaer pense, avec raison selon nous,

que cette dernière ville appartenait aux Ca-
vares. Le pays occupé par les Memines est

aujourd'hui réparti entre les départements
des Basses-Alpes et de Vaucluse.

MEMLING ou HEML1NG (Hans), célèbre

peintre flamand, né à Bruges vers 1 425, mort

dans la même ville en 1495. On croit qu'il re-

çut des conseils de Jean van Eyck et que ce

maître lui apprit les procédés de la peinture
à l'huile. S'étant rendu ensuite à Bruxelles,
il entra dans l'atelier de Rogier van der

Weyden, qui le prit en affection et le fit tra-

vailler à ses ouvrages. On voyait chez Mar-

guerite d'Autriche, au xvie siècle, un tripty-
que dont le panneau central avait été peint

par le maître et dont le disciple avait exé-

cuté les volets. Par la suite, Memling devint
le premier peintre de Charles le Téméraire.
Il suivit ce prince dans plusieurs de ses ex-

péditions, paya de sa personne aux batailles

de Granson, de Morat, de Nancy (1477) et,

après la mort du duc de Bourgogne, il re-

tourna dans sa ville natale. Accueilli à l'hô-

pital Saint-Jean, pour se guérir d'une grave

blessure qu'il avait reçue à la déroute de

Nancy, il fut bientôt en état de reprendre ses

pinceaux et il exécuta pour cet hôpital, en

1479, des tableaux extrêmement remarqua-
bles qu'on y voit encore l'Adoration des

Mages, un pur chef-d'œuvre, et un triptyque

représentant le Mariage mystique de sainte

Catherine d'Alexandrie, l'Histoire de saint

Jean- Baptiste et celle de Saint Jean l'Evan-

géliste. Vers 1480, il épousa une femme très-

riche et vécut depuis lors dans l'opulence.
Cette même année, il fut chargé de décorer

de peintures la fameuse châsse do sainte Ur-

sule, n Bruges, travail qu'il termina en 1484.

Dans l'intervalle, il avait fait un voyage à

Cologne et il avait peint son admirable Saint

Christophe (1484), un des chefs-d'œuvre du

musée de Bruges.En 1487, dit M. Miehiels,
Martin van Newenhoven fit exécuter parr

Memling un diptyque, maintenant conservé à

l'hôpital Saint-Jean; sur un des panneaux,
l'artiste représenta la Vierge assise, tenant

son fils; sur l'autre, le donateur. » L'ensemble

est ainsi désigné Hoc opus fieri fecit Marti-

nus de Newenhoven anno Dni 1487, anno vero

statis sua 23. D'après certains auteurs, il nt

un voyage en Italie, puis en Espagne; après

quoi, il passa.ses dernières années dans sa

ville natale. « L'enthousiasme idéal qui gui-
dait le pinceau de Meinting, dit M. AI. Mi-

chiels, n'avait pas seulement pour objet le

corps de l'homme; il transfigurait aussi la

nature. Il cherchait dans le monde extérieur

les scènes, les détails les plus poétiques et les

embellissait encore. La route avait été frayée

par Jean van Eyck; .son successeur y mar-

cha résolument. 11 couvrit la terre de moel-

leux gazous, finis avec tant de patience que
l'on peut compter les brins d'herbe; mille

fleurs y rayonnent, dont un botaniste indi-

querait sur-le-champ l'espèce et le nom. Son

coloris n'est pas moins idéal que ses types,
ses expressions et ses paysages. Il a moins

de force que celui des chefs de l'école, mais

plus de suavité, plus de douceur. Memling
cherche avant tout les nuances agréables

quoique ses tons locaux soient très-vils, ja-
mais ils ne se nuisent et une harmonie sou-

veraine domine l'ensemble. L'idéal atteint

par Memling n'est pas un idéal absolu; il ne

cherche point la beauté suprême librement

et inconditionnellement, à la manière de l'é-

cole rhénane et de l'école italienne. Quand il

lui arrive de l'atteindre, c'est par exception.
La noblesse de ses figures est relative; plus

pur que les artistes flamands, il l'est niuins

que les artistes méridionaux. Les têtes con-

servent toujours un peu de la vulgarité ger-

manique et néerlandaise. Un homme qui ne

counaitrait point ses tableaux et croirait y
trouver une poésie, une élégance sans bornes,
serait désappointé. Il n'égale ni les Angelico,
ni les Francia, ni les Pérugin, ni les Etienne,
ni les Guillaume, ni les Kuphaôl. La ména-

gère perce dans un grand nombre de ses

femmes, de ses saintes et de ses vierges. Les

fonds de ses panneaux tiennent souvent du

genre. Quelque brume empêchait son regard
de monter jusqu'au firmament. 11 est le plus
délicat des peintres de Bruges, mais sa na-

ture septentrionale appesantissait malgré lui

son vol, et il planait dans une région moyenne
au lieu de prendre les lier es allures qui dis-

tinguent les rois de l'air. »

Memling fut le plus grand peintre flamand

'du xve siècle. Son génie était essentielle-

ment flamand, dit un critique de \&Quarterly
lievîew; mais un vif sentiment de la beauté

et de la grâce avait modifié chez lui la ten-

dance réaliste et, par là, il fut conduit à

adoucir quelques-uns des traits les plus rudes

et les plus grossiers de l'école à laquelle il

appartenait. Ses draperies ont dans les plis

quelque chose de moins anguleux et de moins

artificiel, son dessin est moins dur et moins

sec, l'expression de ses têtes moins vulgaire
la manière de composer moins convention-

nelle, et, cependant, il n'atteint jamais l'élé-

vation de pensée, la pureté de ligne et l'har-

monieuse symétrie de l'art italien. Il avait un

talent sans égal pour représenter, sur une

très-petite échelle et avec une délicatesse
d'exécution excessivement rare, des événe-

ments du plus grand intérêt et des scènes

très-émouvantes. Dans la miniature, il est

resté sans rival, ainsi que l'atteste le célèbre
bréviaire que montre avec orgueil la biblio-

thèque de Saint-Marc, à Venise. On recon-
naît aisément les sujets traités par Memling
à la noblesse des têtes, à une certaine grâce,
aux détails de l'architecture, du paysage, des

draperies et de mille autres objets. Il est fâ-

cheux peut-être que ses meilleurs tableaux

soient des miniatures, parce qu'ils perdent
un peu de leur effet, et c'est ce qui arrive

notamment à son tableau des Sept joies et des

sept douleurs de la Vierge, qui se voit à la pi-

nacothèque de Munich. Un grand nombre

d'événements de la vie de la Vierge et de
celle du Sauveur y sont représentés enca-

drés dans un immense paysage. Les figures,

qui sont si petites que parfois il faut pour
bien les examiner avoir recours à la loupe,
se distinguent par une surprenaute variété

d'expression et d'action. Si Memling -avait

déployé dans des figures de grandeur natu-

relle les admirables qualités qui brillent dans

ce tableau, il serait cité comme l'un des plus

grands peintres de tous les temps. »

Mcmling a beaucoup produitet, en outre, on

lui a attribué beaucoup d œuvres qui ne pa-
raissent point ôtre de lui. Outre les tableaux

précités, nous mentionnerons une Déposition
de la croix, une Sibylle Zambeih, à Bruges;
un triptyque représentant le Christ, Made-

leine et saint Jean-Baptiste, dans la galerie
de Grosvenor-Huuse, en Angleterre. La ga-
terie du comte Duchàtel, ancien ministre,
renferme un admirable Ex-voto très-bien con-

servé, représentant des personnes proster-
nées devant une madone. Ce chef-d'œuvre

est bien supérieur au tableau du Louvre, qui

représente d'un côté Saint Jean- Baptiste et

de l'autre Saiule Madeleine; debout de cha-

que côté du panneau, ces figures élégantes

et poétiques sont néanmoins moins grandio-
ses d'allure que celles de Y Ex-voto. A Ber-

lin se trouve la fameuse Adoration des Ma-

ges, qui est peut-être le chef-d'œuvre du maî-

tre. Un n'en saurait faire 'un plus bel éloge.
La pinacothèque de Munich garde précieu-
sement le Suint Jean-Baptiste que l'on avait

attribué jadis à Van der Goes. Les Sept juies
et les sept douleurs de la Vierge, cette im-

mense épopée, divisée en trois énormes pan-

neaux, n'a jamais été vue dans son ensemble.

Le panneau de la pinacothèque, qui ne mesure

pas moins de 2 mètres, est véritablement su-

perbe. Une des dernière» œuvres de Memling,
et l'un de ses chefs-d'œuvre, est son portrait

peint par lui-même vers 1490.

MEMM1 (Simon), peintre italien, également
connu sous les noms de Simooo Muniul, de

Simone di Alarlino, de Simon de Sicuuo, né

à Sienne en 1234, mort à Avignon en 1344.

D'après Vasari, qui ne s'appuie sur aucun

document certain, il fut 1 élève du Giotto,
avec qui il travailla à la célèbre mosaïque

représentant lu Barque de saint Pierre battue

pur la tempête. Quoi qu'il en soit, comme ce

maître qu'il égala et parfois même surpassa,

il rompit avec les traditions de l'école byzan-
tine. Pendant un as^ez long séjour a Avi-

gnon, il se lia intimement avec Pétrarque,

pour qui il exécuta le portrait de la belle Laure

et qui le paya par deux sounets. bhnone

Meni mi a peint dans les principales villes d'I-

talie un grand nombre de fresques remar-

quables par l'invention, par le coloris, par
nue correction relative dans le dessin. Il ex-

cellait surtout dans le portrait. Parmi ses

peintures à fresque, nous citerons sa belle

Asso7iiption, Saint liénier dans le monde, le

Départ de saint liênier,^ les Aîiraclesau même

suint, dans le Campo-banto dePise; le Siegs
de Munle-Massi par Guido Ricci da Fagliauo,
dans la salle du conseil, à Sienne (1328) YE-

glise militante et l'Eglise triomphante, ou l'on

voit une foule de portraits, à tJuinte-Marie-

Nouvelle de Florence; le Crucifiement, lu

Descente aux limbes, le Portement de croix,
dans la même église l'Annonciation, les Qua-
tre évanyètistes, à la cathédrale, et l'Histoire

des martyrs, au palais des papes, à Avi-

gnon, etc. Nous mentionnerons parmi ses ta-

bleaux à l'huile, qui sont assez rares un

Moine carnzelile, au musée de Naples; l'An-

nonciation entre saint Ansan et sainte Oiulitte,
à Florence; le Sauveur bénissant, à Munich;
deux Madones, au musée de Berlin. On voit

à la bibliothèque Ambrosienne, à Milan, un

curieux manuscrit de Virgile, orné de minia-

tures de Memuii, et dont Pétrarque avait été

possesseur.

MEMM1A (famille), maison plébéienne dis-

tinguée de l'ancienne Rome. Virgile dériva

l'origine de cette famille de Mnestheus, com-

pagnon d'Enéc. Elle ne parvint au consulat

que sous les empereurs. Une de ses branches

était les Regulus. Cette famille se distin-

gua surtout dans l'exercice de la charge de

tribun du peuple. Ce fut à un C. Memini ua

que Lucrèce adressa son po8me immortel.

Un autre du même nom céda son épouse à

Caligula.

MESIM1A (Sulpicia), impératrice romaine,
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femme d'Alexandre Sévère. Elle vivait au

commencement du mo siècle de notre ère.

Autant que la mère de son époux, Sulpicia
Memmia était lière, méprisante, hautaine.

On raconte qu'un jour ayant reproché à

Alexnndre Sévère son extrême affabilité, ce

prince lui répondit « J'affermis mon autorité

en me rendant populaire. Voilà tout ce que
l'histoire rapporte à propos de cette impéra-

trice, morte du reste toute jeune encore, et

n'ayant pas eu le temps de se mêler aux cho-

ses de la politique.

MEMMINGEN, ville de Bavière, cercle de

Souabe-et-Neubourg, à 68 kilom. S.-O. d'Auirs-

bourg, sur un petit affluent de l'Iller, non loin

de la frontière du Wurtemberg; 8,709 hab.

Ch.-l. du district de son nom; lycée, tribu-

nal, bibliothèque publique, arsenal. Fabrica-

tion de lainages, coton, toiles, rubans, bon-

neterie, ouvrages en métaux, tanneries, tein-

tureries et imprimeries sur tissus. Commerce

de toiles, surtout avec l'Italie et la Suisse.'

MEMMIUS (Calus), orateur et tribun ro-

main, mort en 100 av. J.-C. Il était tribun du

peuple en 111 lorsque., pendant la guerre
contre Jugurtha, il déjoua les intrigues de ce

prince, le fit décréter d'accusation parles
comices et amener de la Numidie à Rome

pour y être jugé, après avoir fait donner la

direction de la guerre à Metellus, puis à Ma-

rius. C'était un des plus célèbres orateurs de

son temps, et l'on trouve dans Salluste la

harangue qu'il prononça en cette circon-

stance. Il périt dans une émeute au moment

où il se présentait pour être nommé consul.

MliAIMIUS GEMELLUS (Calus), orateur ro-

main qui vivait dans le ler siècle avant notre

ère. Il fut successivement tribun du peu-

ple (66), édile (60), préteur (58). Comme tri-

bun dn peuple, il lit une vive opposition à

Lucnllus et l'empécha d'obtenir le triomphe
au retour de sa campagne contre Mithridate.

Dans la première partie de sa carrière politi-

que, il appartint au parti du sénat et lutta

energiqueinent contre ClodiiiSjVatinius etJu-

les César. Sa résistance aux projets ambitieux
du futur dictateur était telle, que cèlui-ci

éprouva le besoin d'acheter Meminius; il lui

promit de l'appuyer dans la demande du con-

sulat (5-1). Memmius eut le tort de se consi-

dérer déjà comme consul et de se vanter de

l'appui de César, qui t'abandonna; il échoua

complètement; mais il avait employé de telles

manœuvres pour réussir, qu'une accusation

de brigue lui fut intentée. Il s'exila plutôt

que de paraître en justice, certain qu'il était

de la condamnation, et alla achever ses jours
à Mytilène. Mcmmius avait épousé une fille

de iiylla, dont il se sépara par divorce; c'é-

tait, d'ailleurs, un débauché, Cicéron lui re-

proche d'avoir séduit lit femme de Pompée et
celle de M. Lucullus, frère du général. Mé-

diucre politique, il était un fort remarquable
orateur et un poëte de quelque talent. C'est

à lui que Lucrèce dédia son fameux poëine
De natura rerura..

MEMMiOS ou MEMMO (Jean-Baptiste), no-

ble Vénitien qui vivait au xvio siècle. Il

donna la première traduction des Coniques

d'Apollonius, ou du moins des quatre Uvres

de cet ouvrage retrouvés de son temps, sous

le titre de Apollonii Pergei philosophi mathe-

tnaticique opéra (Venise, 1537, in- fol.).

MEMMO (Tribune), doge de Venise, mort

en 991. Il succéda en 979 a Vitale Cundiano,

appuya la faction des Çaloprini contre celle

des Morosini, amena ainsi la guerre civile

dans Venise, se vit contraint d exiler Calo-

prino, qui voulait s'emparer du pouvoir, et

ne put réprimer les excès des deux factions

rivales. Il eut pour successeur Urseolo.

MEMMO (Mare-Antoine), célèbre doge de

Venise, né en 1539, mort en 1615. Il fut élu

seulement à l'âge de soixante treize ans

(1612), et ce fut pendant son administration

que lu république soutint une de ses plus ru-

des guerres contre les pirates Uscoques
dont les repaires étaient dans la Croatie, la

Carniole, l'istrie et la Dulmatie. L'année de

la mort de Meunno (1615), la guerre avait été

déclarée à Kerdinand, archiduc d'Autriche,

que les Vénitiens accusaient d'encourager
les pirates. On peut voir à la Bibliothèque
nationale une belle médaille, qui n'a pus de

revers, et qui représente en buste le doge
Meinmo revêtu de ses insignes. Elle est l'œu-

vre de G. Duprê,et fut faite en commémora-

tion de J'élection du doge (1612).

MEMMO (Jean-Marie), littérateur italien,
mort en 1553. Il lit partie du sénat de Venise
et devint tunbassuileur de la république au-

près de Charles-Quint. On a de lui VOratore

(Venise, 1545, iu-4v) Dialoghi délia sostauzu
e forma del mondo (Venise, 1546); Diatogfto

sopra dispute filosofiche per formare perfeito
un principe, una repubOlicat un senatore, un

cittudinOf un soldalo ed un mercante (Venise,
15G3, in-4o).

MEMNON, roi d'Egypte, probablement Amé-

nophis II, fils de Tlioutmosis. Les Grecs, en

défigurant son nom et en attribuant à ce

prince une légende merveilleuse, ont fait

planer sur son existence même la plus grande
incertitude. D'après leurs récits, Memnon

était tils de Tithon et de l'Aurore. Il fut en-

voyé par son père, roi d'Egypte et d'Ethio-

pie, au secours de Troie assiégée par les

Grecs. Apres avoir tué Antiloque, fils de Nes-

tor, il périt lui-même de la main d'Achille.

On lui fit de. magnifiques funérailles, et un

grand nombre de villes de l'Asie ot de l'E-

gypte lui élevèrent des monuments. L'Au-

rore, au désespoir, alla, les cheveux épars et

les yeux baignés de larmes, se jeter aux

pieds de Jupiter, et le supplier d'accorder à

son fils quelque privilège qui le distinguât du

reste des mortels. Des faits merveilleux

éclatèrent auprès de son bûcher; toutefois,
ces prodiges lie calmèrent pas les douleurs

de l'Aurore et depuis elle n'a cessé, chaque

matin, de verser des larmes c'est la rosée,
à laquelle les disciples d'Apollon ont donné

le nom poétique de* pleurs de l'Aurore.

Mais la célébrité attachée à Memnon lui

vient surtout de la fameuse statue qui lui

avait été élevée aux environs de la ville de

Thébes. Lorsque les rayons du soleil levant

venaient à la irapper,efle faisait entendre des

sons harmonieux, comme si Memnon avait

voulu saluer l'apparition de sa mère. Cam-

byse, voulant pénétrer ce mystère qu'il

croyait un effet magique, lit briser la statue

depuis la tête jusqu au milieu du corps, et la

partie renversée continua de rendre les mêmes

sons. Ce fait est attesté par Strabon.

Cette idée dé Memnon saluant la présence
de sa mère réveilla tous les souvenirs poéti-

ques et religieux de la Grèce et de Rome;
chacun voulut entendre cette voix qui, après
tant de siècles, sortait d'un colosse brisé,
comme pour attester la vérité des plus 'anti-

ques traditions, et Memnon effaça dès lors tou-

tes les merveilles de'l'hèbes aux cent portes.

Enfin, après deux siècles et demi, Septime-
Sévère rétablit la statue dans son premier

état; mais Memnon devint muet.

Cet étrange phénomène a beaucoup oc-

cupé les savants,' et de nombreuses disserta-
tions ont été faites sur la statue vocale de

Memnon. Suivant Kireher, cette singulière

particularité ne peut être attribuée qu à quel-

que supercherie, telle qu'un ressort secret
ou une espèce de clavecin renfermé dans la

statue, et dont les cordes, relâchées par
l'humidité de lanuit,setendaient à la-chaleur

du soleil et se rompaient avec éclat comme

une corde de violon. De nouvelles études, fai-
tes sur les lieux mêmes, paraissent démon-

trer que les sous n'étaient qu'un effet
physi-

que et naturel, la statue étant faite dune

espèce particulière de pierre, dure, cassante
et très-dilatable. Le changement subit de

température, causé par les rayons du soleil

succédant au froid do la nuit, produisaitdes
vibrations sonores d'autant plus fortes, que
la statue était fendillée en une foule d'en-

droits.

La littérature ne pouvait manquer de s'em-

parer d'un phénomène si remarquable, et

d'en tirer des images vives et frappantes, car

il exprime admirablement l'influence mysté-
rieuse qu'une chose, un homme exerce sur un
autre

Nous t'avons oublié. Tu gloire est dans la nuit.

Nous faisons bien encor toujours beaucoup de bruit;
Mais plus de cris d'amour, plus de chants, plus de

Plus d'acclamations pour toi dans ce
(culte,

Plus d'acclamations pour toi dans ce tumulte!
Le bourgeois ne sait plus épeler ton grand nom.
Soleil qui t'es couché, tu n'as plus de Memnon

V. Huao.

Dans le Malade imaginaire, Moiière a rap-
pelé orr ne peut plus plaisamment le souve-
nir de la statue de Memnon. Le jeune Tho-
mas Diafoirus fait en ces termes sa déclara-

tion d'amour à la belle Angélique

Mademoiselle, ne plus ne moins que la
statue de Memnon rendait un son harmo-
nieux lorsqu'elle venait à être éclairée des

rayons du soleil, tout de même me sens-je
animé d'un doux transport à l'apparition du
soleil de vos beautés; et, comme les naturalis-
tes remarquent que la fleur nommée héliotrope
tourne sans cesse vers l'astre du jour, ainsi
mon cœur dores-en-avant tournem-t-H tou-

jours vers les astres resplendissants de vos

yeux adorables, ainsi que vers son pôle uni-

que. Souffrez donc, mademoiselle, que j'ap-
pende aujourd'hui à l'autel de vos char-
mes l'offrande de ce cœur qui ne respire et
n'ambitionne d'autre gloire que d'être toute
sa vie, mademoiselle votre très humble,
très obéissant et très- lidèle serviteur et

mari. »

« La nature n'est point le sombre sphinx

qui étourdit et égare l'esprit de l'homme par
ses oracles confus; c'est une âme palpitante
dont les secrets se révêlent à l'intelligence

qui la scrute, à l'âme qui l'interroge; c'est

la statue de Memnon, dont les lèvres de gra-
nit s'émeuvent aux rayons de l'aurore et

rendent un son harmonieux.

Xavier Marmibr.

« Il advint que Mme d'Anglure, cette pe-
tite poupée qui ne pensait pas, et qui,comme
la statue de Memnon ne savait dire que bon-

jour et bonsoir d'une voix harmonieuse, se

prit à aimer M. de Maulevrier avec une in-

trépide naïveté. »

Barbey D'AUREVILLY.

« Enfin l'esprit de vie parait, la voix de

Dieu retentit par l'organe de la nature en-

tière, et le premier rayon de lumière est la

première révélation. De même que dans les

déserts d'Egypte la statue de jUemnon ré-

sonne aux premières heures du jour, ainsi la

pensée de l'homme,atteinte et ébranlée par

l'apparition de l'univers visible, y répond par

une soudaine harmonie de symboles et d'i-

dées, de cultes et d'images, fidèle écho du

Dieu cosmique. »

EDGAR QUINET.EDGAR Quïnet.
Memnon (STATUES dh). On donne impropre-

ment ce nom à deux colosses de granit, en-

core debout dans les plaines de Thèbes, vis-

à-vis de Louqsor, à une lieue du Nil et à

une centaine de pas des mines de Médinet-

Abou. Les Arabes appellent ces colosses

Châina et Tâma. D'après des descriptions
d'Hérodote et de Strabon, entre eux deux se

trouvait la statue d'Osymandias, plus colos-

sale encore et qui n'est plus qu'un bloc in-

forme il faut l'œil exercé d'un savant ponr
découvrir quelques traces de sculpture dans

cet énorme rocher qui gtt à terre depuis des
milliers d'années. Les deux statues encore

debout sont les effigies de la mère et de la

fille de ce
Pharaon superbe. Elles étaient ori-

ginairement taillées chacune dans un seul

bloc de grès brèche, conglomérat d'une ex-

trême dureté, que cependant les sculpteurs

égyptiens travaillèrent avec une admirable

perfection. Leurs proportions, supérieures à

celles du colosse de Ramessès, étaient exac-

tement les mêmes 15m, 60 depuis le pied jus-

qu'au sommet de l'ornement qui surmonte la

tête, à quoi il faut ajouter 4m,30 pour la hau-

teur du piédestal; en tout près de So mètres.

C'est la hauteur d'une maison de quatre

étages. Elles sont assises, les mains posées
sur les genoux; la pose est roide et révèle

l'époque du plus ancien style hiératique. Ces

colosses ont éprouvé, par l'effet du climat et

de la vétusté, des dégradations notables les

traits du visage ont disparu, et les autres

parties du corps offrent des aspérités et de

profondes crevasses, qui paraissent provenir
du poids énorme de ces masses, comme aussi

de l'action alternative longtemps continuée

de l'excessive chaleur du jour et de l'humi-

dité de la nuit; elles semblent avoir été bru-

nies et calcinées par le feu.

Le colosse du nord a été rompu par le mi-

lieu, et la portion supérieure, à partir de la

jointure des bras, a été rebâtie par assises au

nombre de cinq, formées de blocs énormes,

que leurs joints ouverts laissent aisément

distinguer. La dernière assise comprend la

tête et le* cou, qui sont d'un seul morceau,

ayant 16 pieds de largeur, 10 de hauteur et

9 d'épaisseur.
Les deux côtés des sièges de chaque statue

sont décorés de sculptures en bas-relief, re-

présentant deux femmes la tête couronnée

de fleurs et de boutons de lotus, et qui pa-
raissent occupées à enrouler des tiges de

cette plante autour du faisceau principal.
Les traits du profil de ces personnages

offrent exactement le type de la race éthio-

pienne, et reproduisent la ressemblance de

Memnon lui-même, qui était de cette race, et

dont on a retrouvé les portraits peints dans

son tombeau.

Au-dessus de ces tableaux sont des hiéro-

glyphes qui en expliquent le sujet, et parmi

lesqnels on distingue les noms, prénoms et

qualités du roi du peuple obéissant, fils du So-

leil, Amënoph II, celui que les Grecs ont ap-

pelé Memnon.

Par l'effet du tassement du sol, ces deux

colosses se sont légèrement inclinés l'un vers

l'autre. Le devant du siège du colosse du sud

présente, sculptées en haut relief, trois stu-

tues très-mutilées; celles qui occupent cha-

que côté des jambes ont 15 pieds 4 pouces de

hauteur; ce sont deux figures de femme, le

corps serré dans une robe qui en dessine les

formes et qui tient les jambes rapprochées.
Elles ont les bras pendants

et tiennent d'une

main la croix unsee, attribut de la divinité.

Leur tête est ornée du vautour, coiffure sym-

bolique dont les ailes retombent de chaque
coLê des oreilles, et surmontée d'un modius

ou boisseau. Un riche collier de perles et de

dentelures en relief complète leur ajuste-

ment. La troisième figure, placée dans l'in-

tervalle qui sépare les deux jambes du co-

losse, n'est pas plus grande que nature, mais

très-mutilée. On distingue encore sur les

cuisses de ces statues les traces du caleçon

plissé qui les recouvrait. Les bus-reliefs et

es petites figures qui ornent les sièges des

colosses sont travaillés assez curieusement

et avec une finesse relative. Le colosse du

nord, Tâma, rendit pendant longtemps des

sons distincts à l'apparition du soleil. De

grandes quantités d'inscriptions gravées par
les visiteurs, ou d'après leur ordre, sur di-

verses parties du colosse attestent la réa-

lité du phénomène. Voici l'une de celles

qu'on lit sur la jambe gauche Moi, P. Bal-

binus, j'ai entendu la voix divine de la statue

vocale de Memnon, autrement Phaiuenoph.
Je me trouvais dans la compagnie de l'aima-

ble reine Sabine (c'était la teinme de l'empe-
reur Adrien). Le soleil était à la premiere
heure de son cours, la quinzième année de

l'empire d'Adrien. Ainsi, P..Sabinus croyait

que cette statue représentait Aménophis et

était le Memnon d'Hérodote etdePausanias.

Cette erreur a prévalu; mais comme les in-

scriptions, fort nombreuses, que l'on a rele-

vées sur ce colosse sont toutes postérieures
à la conquête romaine, et que ce Memnon n'a

eu la renommée d'être mélodieux que sous

Néron, il est bien certain qu'il y en eut au

moins deux. On a. du reste, reconnu que ce

phénomène n'était pas particulier au pré-
tendu Memnon et qu il se reproduisait lors-

qu'un
bloc du même granit se trouvait placé

dans certaines conditions atmosphériques de

Humboldt l'a observé dans les roches graniti-

ques de rOrénoquc. On présume que le haut

de la statue ayant été renversé par le trem-

blement de terre de l'an 27 av. J.-C., c'est à

partir de ce moment seulement que la partie

inférieure, traversée par des fissures, put
émettre une sorte de vibration sonore. Sep-

time-Sévère ayant fait relever la partie su-

périeure, ces blocs agirent à la -façon d'une

énorme sourdine et empêchèrent toute vi-

bration. Le colosse devint muet., ce qui n'em-

pêcha pas les voyageurs de continuer à s'y
rendre en pèlerinage. Un des derniers noms

inscrits est celui de Chateaubriand, qui a

trouvé moyen de g-raver les treize lettres de

son nom sur l'orteil de granit.

Les inondations du Nil, qui atteignent de-

puis longtemps le pied des statues et y dé-

posent leur limon, ont enterré le bas des pié-
destaux d'une profondeur de plusieurs pieds.
Les Arabes désignent les deux statu0? sous

l'appellation collective de Sanuinât, les aoles.

Quelques peintres contemporains ont re-

produit d'une façon pittoresque les célèbres

colosses Memnon et Sésostris, tableau de

M. Gérome (Salon de 1857); Colosses de Mem-

ho», tableau de M. Berchère (Salon de 1859).
M. J. Coignet a reproduit une vue des ruines

du 2'emple de Memnon (Salon de 1846).

'Une autre statue, de plus petites dimen-

sions que les précédentes,' trouvée dans les

ruines de l'édifice que l'on a baptisé Mem-

nGitium, figure au British-Museum sous le

nom de Jeune Memnon. Norden l'avait vue

entière en 1757. Belzoni la trouva mutilée en

1825. La tête seule n'avait pas trop souffert

de ce vandalisme. Comme le colosse, pendant
le cuurs des siècles,- était resté enfoui le vi-

sage contre terre, les traits n'avaient pas été

altérés. Par les soins de Belzoui, ce frag-

ment, qui a environ huit pieds de hauteur,
arriva sans accident à Alexandrie, et de la

fut embarqué pour Londres. Le colosse en-

tier devait avoir environ vingt pieds de hau-

teur.

MEMNON, dit le Rhodten, général perse,
né ù Rhodes, mort en 333 av. J.-C. Il devint

beau-frère d'Artabaze, satrape de la basse

Syrie, le seconda dans sa révolte contre Da-

rius Ochus, obtint son pardon, et fut nommé,
vers 336, gouverneur des côtes occidentales

de l'Asie Mineure. Lorsque, en 334, Alexan-

dre envahit l'Asie, Memnon donna à Darius

le conseil de ne pas hasarder une bataille, de

se retirer dans l'intérieur du pays après avoir

dévasté le territoire que traverserait Alexan-

dre. Mais son avis ne fut point suivi, et Un-

rius fut complètement vaincu à la bataille du

Granique, où Memnon se signala par son

courage. Investi du commandement suprême
de toute l'Asie occidentale, Memnon s'efforça

d'empêcher Alexandre d'envahir la Perse,
défendit vaillamment Halicarnasse passa
dans l'Ile de Cos et proposa alors à Darius de

porter la guerre en Macédoine et en Grèce,

pour contraindre Alexandre à revenir dans

son royaume. Il venait de commencer à met-

tre à exécution ce plan de campagne, qui

pouvait renverser tous les projets de l'am-

bitieux Macédonien, lorsque mourut tout à

coup après s'être rendu maître de Mylilène.

MEMNON, historien d'Héraclée, ville du

Pont. Il vivait dans le ter ou le ne siècle de

notre ère. Il avait composé une histoire des

tyrans d'Héraclée, dont il ne reste que des

fragments dans la Bibliothèque de Photius.

Orelli h publié ces fragments (Leipzig, 1816),
et l'abbé Gédoyn les a traduits en français
dans les Mémoires de l'Académie des in-

scriptions (t. IV). Ils ne concernent que huit

des livres de l'ouvrage, qui en avait au moins

seize, et éclaircissait des points importants
d'histoire générale. Le IX* livre contenait

l'histoire de la tyrannie de Cléarque, disciple
de Platon la chute de su dynastie était ra-

contée dans le XI If livre; les victoires des

Romains sur Anti^one occupaient tout le

XlVo livre. Malgré le peu d'importance d'Hé-

raclée, son annaliste avait trouvé moyen, par
des épisodes, du rattacher sa narration à

tous les faits importants de l'époque, et les

analyses données par Photius témoignent de

l'intérêt qu'aurait pour nous l'ouvrage com-

plet.

Motnnon OUla Sagesse humaine, petit conte

philosophique de Voltaire. Ce conte tend a

prouver que le projet d'être parfaitement

sage est un projet parfaitement fou, ce que
l'auteur résume dans ce quatrain

Nous tromper dans nos entreprises
C'est à quoi nous sommes sujets;
Le matin je fais des projets,
Et le long du jour des sottises.

Memnon croit que le meilleur moyen d'ar-

river au bonheur par la sagesse est d'étouf-

fer ses passions; aussi renonce-t-i) à l'amour,

au jeu et au vin. « Premièrement, dit-il, je
Vaiinerai jamais de femme, car, en voyant
une beauté si parfaite, je me dirai à moi-

même Ces joues-là se rideront un jour, ces

beaux yeux seront bordés de rouge, cette

gorge ronde deviendra plate et pendante,
cette belle tête deviendra

chauve ûr, je u'ui

qu'à la voir dès à présent des mêmes yeux.

que je la verrai alors, et assurément cotte
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tête ne fera pas tourner la mienne. En se-

cond lieu, je serai toujours sobre; j'aurai
beau être tenté par la bonne chère, par les

vins délicieux, par les séductions de la so-

ciété, je n'aurai qu'à me représenter les sui-

tes des excès une tête pesante, un estomac

embarrassé, la perte de la raison, de la santé

et du temps. Tout cela est facile. Ensuite,
il faut penser à ma fortune; mes désirs sont

modérés, mes biens sont solidement placés sur

le receveur général «les finances de Ninive,

j'ai de quoi vivre dans l'indépendance, c'est

là le plus grand des biens. »

Ayant fait tous ces beaux plans de sagesse,
Memnon se met à sa fenêtre et aperçoit, as-

sise sur un banc, une jeune fille d'une grande
beauté tout en larmes, ayant à côté d'elle

une vieille. 11 descend s'informer de ce qui
fait pleurer cette intéressante enfant, qui le

supplie de la suivre chez eUe pour lui donner

de bons conseils. Memnon, tout ému, s'em-

presse de lui obéir, et, arrivé dans la cham-

bre de l'inconnue, écoute fort attentivement

le récit de ses malheurs. De l'intérêt il passe
à un sentiment plus vif, et l'oncle, qui sur-

prend le couple'au plus beau moment, déclare

qu'il va tout massacrer. Memnon, pour l'a-

paiser, est obligé de donner tout l'argent
qu'il a sur lui, fort heureux que l'Amérique
n'ait pas encore été découverte. En rentrant

chez lui, il trouve une invitation à dîner. Il

se dit naturellement que, après semblable

aventure, s'il reste seul, il sera lugubre et

capable de tomber malade; qu'un bon dîner

avec d'excellents amis dissipera son chagrin.
Ses amis le grisent horriblement, le font

jouer
aux dés, lui gagnent tout son argent et

le forcent de s'engager pour des sommes

assez rondes. Sur un coup douteux, une que-
relle s'élève, et Memnon a l'oeil crevé dans

la bagarre. On le rapporte chez lui ivre mort.

Le lendenmin, il apprend que le receveur des

finances a tait banqueroute et qu'il est ruiné..

Il se rend à la cour, un placet à la main et

un emplâtre sur l'œil, pour obtenir justice
de son débiteur; mais tout le monde se mo-

que de lui, et, en rentrant, il aperçoit lu

jeune dame affligée de la veille, donnant le

bras à son oncle,qui éclate de rire en voyant
le pauvre

diable et sa mauvaise mine. Dé-

goûté de la sagesse, Memnon comprend que
la parfaite sagesse n'est pas plus de ce monde

que les autres perfections, et que, si tout n'est

pas bien ici-bas, comme dit Leibniz, tout n'y
esc pas mal non plus, chaque chose concou-

rant, pour sa part, à l'harmonie universelle.

Cette morale est assaisonnée de tout l'esprit
de Voltaire.

Me ma ou ou la Sagesse humaine, Opéra

comique en un acte, paroles de MM. Edouard

Cadoi et Paul Bocage, musique de M. Char-

les Grisart représenté au théâtre des Folies-

Bergères lo 2 décembre 1871. C'est le conte

de Voltaire qui a fourni la donnée de la pièce.

La musique a été assez goûtée on a remar-

qué les couplets chantes par Mlle Judic, le

duo entre l'esclave Aidée et Memnon, ainsi

qu'une chanson à boire. Les quatre vers si

connus du conte de Voltaire
(v. ci-dessus)

ont fourni au musicien l'idée d une mélodie

dont la forme archaïque est originale.

MEMNONIDES, nom sous'lequel les écri-

vains et les mythologues de l'antiquité dési-

gnent les oiseaux qui naquirent du bûcher de

Memnon. Lorsque ce vaillant fils de l'Aurore

fut tombé devant Troie sous la main d'Achille,
sa mère inconsolable alla supplier le roi des

dieux de rendre son fils immortel et de le faire

renaître sous une forme nouvelle, ce que Ju-

piter lui promit. En effet, lorsque le bûcher

sur lequel avait été placé le corps de Memnon

eut été consumé, on vit sortirdes cendres une

foule d'oiseaux qui firent trois fois le tour du

bûcher en poussant le même cri plaintif; puis
ils s'attaquèrent mutuellement et se battirent

avec tant de fureur qu'ils s'entre-tuèrent jus-

qu'au dernier, faisant ainsi de leur sang une

libation en l'honneur du héros. Ces oiseaux

étaient blancs, suivant quelques mythologues;
mais Elien prétend qu'ils étaient noirs et sem-

blables à des éperviers. Pline ajoute que tous

les ans, le jour anniversaire de la cérémonie

funèbre, ils venaient balayer l'espace qui en-

tourait le tombeau de Memnon, et qu'ils l'ar-

rosaient au moyen de leurs ailes trempées

pour cela dans les eaux du ileuve Asope.
Puis ils se livraient un nouveau combat qui
avait la même issue que le premier.

MEMNONITE s. m. (mè-mno-ni-te). Moll.

Ancien nom du cône vierge, adopté par La-

marck.

Memnonium temple gigantesque situé

près de Thèbes, en Egypte, sur la rive gau-
che du Nil. Ce nom de Memnonium n'est

qu'une qualification donnée au hasard et que
rien encore n'a justifiée. A son entrée, deux

m8les carrés flanquent une porte immense
contre le mur de l'intérieur sont sculptés en

deux bas-reliefs les combats victorieux d'un

héros, représentation très -archaïque où le

héros apparaît gigantesque et les ennemis

qu'il combat prodigieusement petits ce à

quoi le citoyen Denon remarque, avec plus d'in.

géniosité que de sens archéologique, que la flat-

terie que semble impliqucr cette
sculpture est

fort mal entendue, puisqu'il devait être hon-

teux pour ce héros de n'avoir à combattre que
des pyginées. C'est a quelques pas de cette

porte que sont les restes d'un colosse énorme

qui, à la netteté des fractures, semble avoir

été brisé de main d'homme et que l'on croit

être le Memnon mutilé par Cambyse. C'est à

cause de lui que l'on a appelé Memnonium

cet édifice, qui était plutôt un palais qu'un

temple. Cette ruine, située sur le penchant de
la montagne et n'ayant jamais été habitée

dans les temps postérieurs, est si bien con-

servée dans ses parties encore debout, qn'eUe
a moins l'aspect d'une ruine que d'un édifice

en construction dont les travaux seraient

suspendus. On entre par une grande porte
ruinée, encore couverte de bas-reliefs do

vieux style égyptien et qui sembleraient faire

remonter l'édifice à la dix-neuvième dynastie.
Ils représentent une bataille; le colosse dont

nous avons parlé git entre cette grande porte
et une autre; la totalité de ce monument se

dirige d'orient en occident, et arrive presque

jusqu'à la base de la chaîne Libyque; des pal-
miers doum font fleurir leurs maigres bou-

quets de verdure à travers les débris grani-

tiques dont le sol est chargé.










